
M. Pierre Ceresole
et le refus do service militaire

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril.
Si nous nous sommes arrêtés aux op inions de

M. Cérésole, c'est qu'elles émanent d'un être su-
p érieur, qui dép asse de beaucoup la moy enne
morale et intellectuelle de ses contemp orains. La
vie de cet idéaliste est loin d'être banale. Jeune
encore, il abandonne délibérément une brillante
carrière p rof essorale qui s'ouvre devant lui, au
Poly technicum f édéral, et s'en va f aire un tour
de comp agnonnage à travers le vaste inonde,
dans le but de mieux connaître la société et d'ap -
pr endre l'indép endance.

Ce mathématicien, qui s'absorbe volontiers
p endant de longues j ournées dans les sp écula-
tions abstraites de la p ensée et des nombres,
nous le voy ons s'occupe r tour à tour dans un
grand établissement avicole, où il comp te cha-
que j our des milliers d'œuf s , p uis chez un grand
f ermier du Far-West. En Calif ornie, il travaille
dans des mines de p étrole en comp agnie des coo-
lies et des ouvriers j ap onais. Son esp rit inquisi-
teur le p ousse au-delà du Pacif ique ; il rapp orte
de Chine et du Jap on des imp ressions qui ne
sont p as toutes ù la louange de la race blanche.
La guerre de 1914 le trouve à Honolulu, sauf er-
reur, où il enseigne le f rançais.

On a cité son cas de conscience au suj et de
l'héritage. Jugeant qu'en ces temps de malheur
et de calamité p ublique, son travail p ersonnel lui
suf f i t , il f ai t  don à l 'Etat de son p atrimoine, une
f ortune de ¦ quelque . 70,000 f rancs. On p ourrait
citer bien d'autres traits admirables de son ah
truisme, qui attestent d'une réelle beauté mo-
rale, d'un caractère noble et généreux. M. Cé-
résole a pr ouvé p ar ses actes qu'il sait vivre en
esp rit ei f aire f i  des biens de ce bas monde.

Dans ces conditions, nul ne s'étonnera que
M. Cérésole ait abordé le pr oblème p assionnant
de la guerre et du meurtre collectif et qu'il l'ait
résolu dans le sens du ref us de servir. Si ses
amis les p lus chers ne p euvent le suivre dans ses
conclusions, il n'en est aucun, je crois, qui lui
tienne rigueur. Ils savent que Pierre Cérésole
obéit à une conscience p ure, qui ne p eut transi-
ger avec les p rincip es. Ait reste, ce n'est p as de
gaité de cœur, ni sans grandes luttes intérieures
qu'il s'est décidé à romp re avec les habitudes du
siècle; ses auditeurs en ont eu l 'imp ression bien
nette, l'autre soir. Le cas du réf rac taire Bandât
l'a p rof ondément remué et tl a senti comme an
app el religieux de se mettre au rang des mar-
ty rs de l'idée.

Je ne cacherai p as que l'antiinilitarisme de M.
Cérésole m'est inf iniment p lus sy mp athique que
celui de nos réf ractaires neuchâtelois. Car M.
Cérésole reste conséquent avec lui-même et
avec ses principes, quand i! demande à l'antimi-
litariste d'être un exemp le chrétien, p ar l'esprit
de f raternité et p ar l'altruisme. Sa révolution
p acif ique se base sur le p rincip e de la non-résis-
tance et de la souff rance p our l'idée. « Frapp e
mais écoute ». C'est la méthode des p remiers
âges chrétiens, c'est celle qui a si bien réussi aux
temp érants de la Croix-Bleue, aux soldats de
l'Armée du Salut, dont nous nous rapp elons les
diff iciles débuts au milieu des railleries et dès
lap idations. Nos antimilitaristes neuchâtelois se
laissent hypnotiser, eux. p ar le sixième comman-
dement. « tu ne tueras p oint » , mais ils oublient
p ar contre celui qui résume la loi et les p rop hè-
tes : « tu aimeras ton pr ochain comme toi-mê-
me ». Dans leurs discours et dans leurs écrits
p asse un souff le de violence et de haine qui sied
f ort mal à des moralisateurs p rétendant p ossé-
der le monop ole de la sagesse humaine; ils sont
même inj ustes envers leurs concitoy ens, à f orce
d'aveuglement sectaire. Ceux-là seuls sont p urs,
bons ct altruistes qui arborent l 'insigne de la
chap elle; les antres citoyens, on ne les connaît
que sous le nom mép risant de bourgeois, de cap i-
talistes, d'êtres inf âmes, incap ables d'aucun bien.
Le résultat f atal de leurs app els incessants à la
haine de classe et à la violence ne p eut être que
l'avènement p lus ou moins p rochain de la guerre
civile, avec les résultats déplorables obtenus
p ar les BcAchevikis de Russie.

Ceci dit, il nous p arait qu « un mouvement
« antimilitariste est singulièrement dangereux à
« l'heure actuelle » , p arce qu'il n'a de chance
d'extension que dans les pays neutres et p aci-
f iques et qu'il est voué d'emblée à l'insuccès
dans les p ay s où il aurait le p lus sa raison d'être,
dans les Empi res centraux et chez leurs aco-
ly tes.

L'exemp le tragique de ce que devint ta Bel-
gique, sous la botte p russienne, n'est p as de na-
ture à nous encourager au désarmement. La Bel-
gique se glorif iait, avant 1914 , d 'être l'Etat eu-
ropéen dép ensant le moins p our sa déf ende na-
tionale. Le résultat en f ut  l 'invasion et la ruée

allemande. D 'aucuns p rétendent que la situation
de la Belgique seule est entrée en ligne de
comp te et que notre armée n'a été p our rien
dans les décisions de l'Emp ire germanique. C'est
une erreur. La question du p assage à travers la
Suisse a été discutée par les états-maj ors alle-
mands. Voici, à p reuve, ce qu'en dit Bernhardt,
dans son livre p aru en 1913, « L 'Allemagne et la
p rochaine guerre ». Ap rès avoir atf irmé que « la
« neutralité n'est qu'un remp art de p ap ier », l'au-
teur pr écité écrit :' « En Suisse, le terrain p ré-
sente de grosses diff icultés et si les Suisses se
déf endent avec résolution, il ne sera p as f acile
de vaincre leur résistance. Leur armée n'est en
aucune f açon un lecteur négligeable; si on les
attaque dans leurs montagnes, ils combattront
comme à Semp ach et à Morat. »

On nous dit : opp osez l 'idée aux armes. C'é-
tait le raisonnement de Trotzky en Russie. Quand
ce malheureux idéaliste eut réalisé le résultat
dép lorable de sa tactique dip lomatique, il se vit
obligé de réclamer l'armée, qu'il j ugeait inutile
de p rime abord, et qu'il avait laissé se désagré-
ger. Mais il était trop tard , le mal était accomp li :
non seulement les terres russes, mais la mal-
heureuse Arménie, devaient subir à nouveau les
horreurs, les massacres et les outrages de hordes
barbares. N 'imitons p as son exemp le.

M. Cérésole a condamné le matérialisme de
nos autorités f édérales, oui n'ont p as souscrit
aux p rop ositions de la seconde conf érence de
La Hay e. J' app uie ces critiques, mais, tout en
regrettant le manque d'op timisme de nos gou-
vernants, je dois reconnaître que les p eup les ne
les ont p as encouragés à marcher de l'avant En
1907, les j ournaux les p lus libéraux d'Allemagne,
les j ournaux socialistes raillaient encore les p ar-
lottes de La Hay e. Avant 1914. il f allait avoir
quasi honte de se rendre à un congrès de la p aix;
quand les meilleurs orateurs de France et de
Navarre venaient p rêcher chez nous la nécessité
d'une meilleure organisation internationale, nos
auditeurs se comp taient p ar douzaines Auj our-
d'hui que le cation tonne, que des f leuves de sang
inondent les sillons, que la richesse accumulée
au cours des générations se dissip e en f umée,
tes temp les se. remp lissent et les f oules brairont
ap rès la p aix. Esp érons que ce désir de npix,
que cet intérêt momentané p our le retour à la
vie normale sera durable et sincère et que les
p eup lés, tous tes p eup les, exigeront enf in de
leurs gouvernements les transf ormations socia -
les et internationales que l 'intérêt de tous exige

Bien que la p lupar t des gouvernements aient
une resp onsabilité p lus ou moins directe dans la
catastrop he de 1914. j 'estime qu'il est inj uste
de ne p as établir de grandes diff érences. La p o-
litique coloniale et l'esp rit de conquête sont évi-
demment à la base de la guerre. VAllemagne a
vu grandir son ambition de p rép ondérance mon-
diale, à mesure que d'autres nays agrandissaient
leur zone d 'inf luence. Tous les esp rits avertis
reconnaîtront les prodromes de la grande guerre
dans le p artage de l'Af rique^ sep tentrionale entre
VAngleterre, la France et l 'Italie, dans l'attribu-
tion du Congo à la Belgique, dans l'extension de
l'Autriche en Bosnie-Herzégovine, dans celle de
la Serbie et de la Grèce en Macédoine. L 'Allema-
gne voulait p articip er elle aussi à la curée géné-
rale, au p artage du gâteau mondial. Elle j ugeait
sa p art insuff isante.

Si la Suisse est restée en dehors du conf lit ,
elle le doit non seulement à son armée, mais
encore à sa p olitique modeste de désintéresse-
ment territorial. Notre p ay s a abandonné de-
p uis longtemp s l'ambition ancestrale tf annexer
telles villes ou tels pays voisins. Nous sommes
la p reuve vivante qu'un p eup le p eut vivre et
p rosp érer, même s'il abandonne tout p roj et d'a-
grandissement territorial.

Est-il bon, est-il utile à l'humanité qu'une dé-
mocratie séculaire comme la nôtre, qui a réalisé
un p rogrès p olitique si imp ortant , s'abandonne et
se laisse envahir sans résistance p ar des voisins
p illards et conquérants ? Je ne l'admets p as ef
l'exhorte mes concitoyens à continuer la p énible
veillée des armes, dans l'intérêt de leurs f oy ers
et de leurs f amilles, p our la conservation des tra-
ditions nationales.

La p aix ne s'impose p as du j our au lendemain,
p ar une proclamation imp ériale ou nationale.
Elle se p rép arc p ar le développ ement graduel
d'un désir de p aix, c'est-à-dire, d'abord, d'un es-
p rit de j ustice ct de resp ect récip roque. Elle se
réalise par l'amélioration p rogressive de l'op i-
nion ct du droit international. L'abolition ou la
réduction du service militaire ne p eut être un
moy en de réaliser la p aix, — l'exemple de la
Russie le p rouve. — ce n'est qu'un résultat , l 'i-
déal p lus ou moins lointain vers lequel nous de-
vons tendre.

Je ne crois p as avec M. Cérésole qu'il f aille
abandonner le culte de la p atrie p our le remp la-
cer p ar celui d'une p lus grande p atrie humani-
taire. Je crois que la base de la f uture Société
des Nations doit être la nation, qua chacun de-
vra désirer noble et généreuse. Mais quand re-
nouera-t-on les p ourp arlers en f aveur d'une So-
ciété des Nations ? Les germes de haine qui sont
semés de p art et d'autre dep uis quatre ans, com-
bien de temp s iaudra-t-il p our les étouff er ?

L 'heure de la p aix véritable, l 'heure de la f ra-
ternité humaine n'a p as sonné de longtenïp s. Et
si c'est la p aix allemande qui doit régir le monde,
U f audra encore bien des guerres et bien des ré-
volutions sociales, p our que les hommes p uissent
un j our se rep oser à l'ombre du rameau d'oli-
vier. En attendant des temp s meilleurs, tous les
gens de bon sens ne p ourront qu'app rouver les
p aroles que p rononçait, dans noire canton, M.
Robert Comtesse, en 1907, alors qu'il était encore
conseiller f édéral :

« ... Malgr é cela, je dis qu'il f aut croire au p ro-
grès de la raison humaine et qu'il f aut chercher
à se rapp rocher de cet idéal, — l'organisation de
l'arbitrage , — qui brillera p eut-être p our nos p e-
tits-enf ants , et que l'on p ourra p eut-être entre-
voir à l'aurore du p rochain siècle. Oui, il f aut
avoir f oi dans l'avenir; il f aut aider et aimer de
toutes ses f orces l 'évolution qui se p oursuit dans
!es consciences et qui élèvera d'un degré l'hu-
manité.

Ce n'est p as notre f aute si la mentalité géné-
rale du monde civilisé est encore orientée vers
'a guerre et si les œuvres de guerre absorbent
'ont d'argent; ce n'est p as nous qui avons im-
nrimé à la p olitique générale la marche qu'elle
suit auj ourd 'hui, dep uis la malheureuse guerre
f ranco- allemande et dep uis l'annexion de l 'Al-
sace et de la Lorraine.

En attendan t le j our où cette mentalité des
neiip les aura changé, où elle s'orientera davan-
tage vers une p olitique de concorde et de p aix,
ne laissons p as s 'aff aiblir, dans nos mains, l 'ins-
trument de notre déiense . restons f orts autant
que nous p ouvons l 'être avec nos ressources li-
mitées, p our conserver l'intégrité de notre sol
et de notre indép endance. »

Dr H. MONNIER.

les statues camouflées
COURRIER DE PARIS

Paria, .'c 29 mars 1918.
Lu ces temps de raids d'avions; dmeursions de

gothas, les statues de Paris ont pris de singuliers
aspects. Les voila masquées, bétonnées, cuiras--
sées. Ainsi se fon t voir, plus hérissées de poutres
et d'e sacs die sablé que des soldats dans leurs
tranchées, tes nymphes fantasques et délicieuses.,
filles du génie de Jean Qoujon. de Bouchardon.
de Carpeaux. Et, de même Aeis et Galatée, tes
bergers charmants de îa fontaine Médicis. au Lu-
xembourg ; de même, au-dessus di'eux, le noir
Polyphonie ! Quand ^Albert Samain faisant dans
son beau drame surgi r le cyclope. lui prêtait cc
long cri de douleur :
J 'aurais voulu sur moi qu'on entassât des p ierres!
M ne se doutait pas que ce vœU. entendu un j our
par une administration vigilante, se trouverait
réalis é* et comment !

Pourtant , que Polyphème, fis de Neptune, la
véh émente « Marseillaise » et la « Danse » bon^
dissante veuillent bien ne pas trop « s'en faire ! »
Les statues de Paris dans lés temps passés die
la guerre ou de l'insurrection , connuren t j adis
bien d'autres menaces , éprouvèrent bien d^'autres
tou rments et bien d'autres craintes.

Il suffit pour s'en convaincre, de parcourir —
entre a utres ouvrages — le très beau livre de
M. Chartes Saunier : « Les Conquêtes artisti-
ques de la Révolution et de .'empire et les repri-
ses des Alliés en 1815. » L'on apprendra ainsi , par
le témoignage des faits , à quels services sans
nom, quelles brutale s atteintes furent exposés
dans Paris, après Waterloo , les chefs-d'œuvre de
nos collections et particulièrement du Louvre.

Pour défendre, dans un tel désastre-, contr e
les rapts des envahisseurs, les trésors* des arts
confiés à sa garde, Denon , Vivant-Denon , direc-
teur général' des Musées, retrouva , dit M. Sau-
nier, sa '¦¦ verve de j eunesse ; i, eut des mots
admirables , d'une véritable éloquence ». A ces
protestations d'un '-b rave et savant homme, Bliï -
cher, le général feld-maréchal. rép liquait par des
menaces sauvages , brutales , souvent ignobles.
« fialt 's maui ! » (Taie ta gueul e ! ) Walter Scott
assure que BKi cher répondit cela aux réserves
indignées de Denon. Pour M. de Ribentropp, in-
tendant général de l'armée prussienne, j . en-
voyait att même Denon des billets conçus en ces
termes : « L'emballage dies statues et bustes
étant à peu près achevé, je vous préviens. Mon-
sieur , que les dix colonnes de marbre provenant
d'Aix-la-ChapeFl e doivent être descendues inces-
samment. Si vous êtes embarrassé d'avoir des
ouvriers pour ce travail , j e vous enverrai des
pionniers prussiens qui se connaissent à des ou-
vrages de cette manière. »

Tandis que Jes Prussiens entreprenaient de
desceller les colonnes du Louvre, les Autrichiens,
piqués d'émulation, s'efforçaient de descendre,
pendant la nuit , du haut de l'Arc de triomphe du
Carrousel, les chevaux de Venise. Et c'est Ca-
nova, le fameux sculpteur Canova, teltemeiït

choyé et fêté par Napoléon, qui vint — comme
ambassadeur du pape — réel-amer les statues
romaines. Talleyrand trouva, à oe propos, m
mot magnifique : « Lui, ambassadeur ! mais, c'est
emballeur qu 'il faut dire ! » Et c'est ainsi que cela
se passait à Paris, en 1815 ! La précipitation âc-
l'ennemi, sa hâte à s'emparer des merveilles-, m
permirent ms qu'on escamotât tes statues. Ir-
réflexion et le délai manquant, on n'eut le temps
alors de rien cacher, de rien camoufler !

En 1870, heureusement. É en alla de toute au-
tre sorte. Alors, le ministre des beaux-arts. Iu-
les Simon, veillait. Il fau t rendre cette justice à
Jules Simon qu 'il mit à ce moment tout en œuvre
pour dissimuler ies tableaux , protéger et sauver
les marbres. Dans te désarroi général du début
de l'année .1871, alors que la guerre étrangère
n'était pas terminée et que _a guerre civile était
sur le point de naître, Jules Simon fit appelier,
un beau mati n, M. Cresson, avocat, l'ami d'Er-
nest Picard et qui venait de succéder, à la pré-
fecture de police, à Edmond Adam. Et c'est M.
Cresson lui-même, dans son livre : « Cent jours
de siège à la Préfecture de police », qui a contté
comment Jules Simon, j ustement alarmé, fit- ap-
pel à son dévouement. « J'ai, dit-il, caché de nom-
breux trésors du Louvre ; mais, ili reste une sta-
tue, la plus précieuse ; elle ne peut être exposée
à la destruction. D'autre part, pour aucun prix,
nous ne pouvons l'abandonner ! Je ne vous dis
pas son nom' ; vous ne devez pas fe deviner, ce-
pendant., j e vais vous confier ma statue... »

Tant de chaleur, d'éloquence et de mystère 15e
laissèrent pas d'émouvoir beaucoup M. Cresson,
Devant l'angoisse artistique de Jules Simon, il
ne put que promettre tout son zèle, offrir tous
ses- efforts. Reconnaissant, le ministre serra k
main du préfet ; mais, avant de quitter celuii-ei,
il eut encore ce mot : « Arrangez-vous ; mais,
surtout, faites bien attention !.. Ma statue est
grande et lourde. »

Le rendez-vous fixé à minuit, comme dams les
conjura rions des drames romantiques , M. l&res*
son se présenta dans l'a cour du musée. Là, le mi-
nistre l'attendait, entouré dte MM. Ravaisson é*Barbet de Jcny, conservateurs. Une form e mas-
sive, placée sur des madriers, à te toeur des lan-
ternes, se montrait dans Fombre : c'était la sta-
tue ; et, te préfet vit que celle-ci était non seule-
ment pesante, lourde et grande, à passer celle
du Commandeur, mais encore que l'enveloppe de
bois dont elle était revêtue ajoutait à ses dimen-
sions. M. Cresson n'était pas sot : à des réti-
cences, il devina bien vite que la divine forme
enfermée dans cette caisse était la perle des per-
les, la merveill e unique trouvée dans l'île de Mil'o.
.a « Vénus » dont e musée avait refusé un mil-lion à l'Angleterre.

Impressionné par cette découverte, le nouveau
préfet comprit de quelle responsabilité il allait
se charger : cependant, il n 'hésita pas et prit ses
dispositions. D'abordi. ce fut un camion de la
Compagnie du chemin de fer d'Orléans qui vint,
dans la cour du Louvre, prendre -livraison, ctui
précieux chargement. Pour dépister les indiscrets
on renvoya les camionneuirs ; et ce fut M. Chop-
pin, chef du cabinet die M. Cresson , qui monta
sur le siège et procéda, en présence du minis-
tre, des conservateurs et d!e M. Diet, architecte,
à l'enlèvement de la plus belle des déesses. « Le
voyage, écrit M. Cresson', s'accomplit sans ac-
cident. La « Vénus », pendant te plus for t de îa
canonnade, fut enfermée dans la caserne de Ja
Cité, remisée dans la oour au fum ier, bien re-
couverte et confiée à une sentinelle. »

«norresco referens! » M. Cresson est bien trop
honnête homme, ami des arts et des lettres pour
n'éprouver pas, à récrire, un long frémissement!
Cette « Vénus » dans le fumier lui parut une pro-
fanation : aussi, touj ours aidé de M. Diet, s-'env
pressa-t-il de chercher une cachette plus décen-
te. C'est alors que M. Diet et lui pensèrent aux
fondations des bâtimen ts nouveaux de la Pré-
fecture, alors en construction auprès de la Sain -
te- Chapelle. Dans l'un de ces antres secrets, dis-
simulée sous la subst-T-ction de l'un des calori-
fères, ils firent placer la fille de l'île de Mil'o ; et
là. l'entourant , la revêtant , la matelassant avec
des cartons ct les dossiers des archives de ta
préfecture de police, ils la camouflèrent si bien ,
que , quand te-s ouvriers vinrent pour achever de
murer la maçonnerie, ils ue soupçonnèrent pas
un instant quel chef-d'œuvre ils venaient d'en-
fouir !

La statue fameuse, la merveille unique passa
ainsi , loin des coups et des violences, la fin dit
siège de Paris et toute la Commune. Et ce fut —
tout rentré dans l'ordre — un bien beau mo-
ment pour M. Cresson 'que ce joui" du 28 juin
187] , quand, aux yeux éblouis de MM. Chartes
Blanc et Pavaisson envoyés du Louvre, M. Diet
et lui exhumèrent, du fond de la poussière et de
l'ombre, pour la rendre à la lumière et à l'a vi«,
la déesse au beau sein, Vénus victorieuse !

E. P.—^̂ W '̂—
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diiamhrf- Demoiselle, do toute
UUdlUUl - .  moralité , cherche à
lour.r ebambre meunlée. — S'a-
lir-nsur an Bazar N-uchâteloi»

Logement. Po-,cfr™:
nes travaillant, dehors deman-
dent à louer, de suite ou épo-
que- à convenir , appartement
de 2 ou ¦'!. i-.hanibre_ exposées
au soleil. Even tuellement, on
pourrait s'occuper, entre les
heures du fabrique, de ïiet-
tosagres lb - bureaux ou cor-
ridors. — Ecrire sons chiffres
R. C. B_ _ l , au bureau de l'altu-
purtial -¦. 6941

Appartement, quui-T--oi..:
ble , charehn à échanger son loge
ment , a l.ei.uii (Burnel .  avec
personnes un La '.haux-d e -Fonds ;
de préférence, situation dans le
sinl-»at de lu villa-. T2"31
S'ad. au bnr. do 1'-Impartial ¦- .

Chambre. Damo *;*oa*»
moralité, tra-

vaillant dehors, désire eham-
bre meuhlée et petite part
à la cuisine si possible. —
Quartier rue de la Serre ou
du Premier-Mars. — S'adre.s-
ser Hôtellerie féminine. 7154
1.3Pif' HH "'K B'mrci.-i ;' Hull " .
l/ttlflo aux Haut->-fi _!_ievej-»î oii
à proximité , dans ferme , on r. -i-
son tranquille. i"-tit logement au
soleil, ou chambre indép endant --
non -meublée, se chauffent ; de
suite ou époqne à convenir. —
Offres écrites , ' sous chiffres S.
|{. 7185, au bureau de l'Iur .n
TIAI . 7185

On demanûe à louer. 'p^WTo î
ou cnauiPr - ,  pour fauricantd 'hor-
logerie. — Ecrire sous chiffres
K *Î1» HJ . VO*." r-sian le. 7.VI3

D_Hfie seu^o demande à louer
un logement d'une

chanibro ot cuisine ; à dé-
faut, grande ehambre non
meublée. Entrée de suite ou
date à fconYenir. t— Offres
écrites, sous chiffres E. G.
1Ui, lau "bureau de l'« Im-
partial ». 7146

Rnrf lonc O- On deuianni. a acne-
rvtJgl.UbCS. ter 2 ronds Bos-
kup f. — S'ad reRser rue de l'In-
dustrie 8. au 2mM étage. 72^8

A vënïrë'i'̂ S^en bon état. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52, au ler étage,
à droite. . 72G9

A i . _i___ .P0 uo char à pont àVtHlUI 6 bras, _ s'adres-
ser rue de ia-Charrier - 13••*-* . ï
l'Atelier. 7267

A la même adresse, on de-
mande un APPRENTI apparellleur.
pnj Q iSnn a boas (4 trous i ; un dit
rUlagCl à p. trole , lit d'enfant ,
en fer, table sapin , accordéon
chromatique 60 basses, voii dou-
bles), à vendre. S'adresser rue
dn Parc '21 au 1er étaee. 7-212

__ .All lirP faute a'e»'P loi. 83
il ICIIUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension,
porte-lampes ." montre de bureau
(presse-lettre) , une tring le en fer
de3 mètres de loftg. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rne du Parc 79.

Â
~

ïïonrlPB • 'i'cotnple . 2 plaÏ C U U I C  ^3., i matelas, crin
animal . 1 établi porta ti f bois dur
(14 tiroirs), 1 caiire pour couron-
ne, 1 tabl e de nuit , I commode
— S'aiir i-suéi- Knlstures 24 f*9l8

A V__ î l __ rP un lit de for com-A VCIIUi e plot, à une pla-
ce, crin aninï-tl, peu usage,
un tour de boîtier ot un mar-
teau fisc. 6996
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

EVE VICTORIEUSE
ie mmu.m'on on L 'D I PA I . T I A L

. .'- . . - ¦ PAR

Pierre de COU LEVAIN

Le comte la regarda d'un air où il y avait de
la curiosité, de .'étonnement, ie regret de ne
pouvoir la mettre à l'épreuve.

— Je voudrais bien savoir ce nue l'on entend
par « tempérament » ? dit Dora. Personne n'a
su me l'expliquer , et le dictionnaire ne m'a pas
même renseignée.

Il se fit un de ses silences terribles que pro-
duisent les indiscrétions et les impairs.

— Le tempérament est un défaut selon les uns
une qualité selon les autres... une chose très
dangereuse, en somme ! —- répondit le vicomte
de Nozay du ton le plus sérieux ; -- et il est
impossible de l'expliquer aux j eunes filles.

— C'est dommage , car cela doit être intéres-
sant ! fit étourdiment mademoiselle Carroll.

Puis, ayant conscience tout à coup de ce
qu'elle venait de dire, elle rougit légèrement
et -lança une question étrangère au sujet, ce
qui était sa façon de se rattraper.

Comme on allait se séparer , le comte de Li-
meray s'approcha de Dora :

— Mademoiselle, — fit-il en appuyant sur et-
île ses yeux tristes, — depuis que j'ai le plaisir
-de connaître madame de Kéradieu et madame
d'Anguilhon, je sais que la vérité ne fâche j a-
•mais une Américaine ; c'est pourquoi j e vais
mie permettre de vous dire qu 'hier soir vous
avez porté sur .'aristocratie française un juge-
ai»!-.r* sévère et injuste. A tort ou à raison. ma gié-

nération s'est tenue à l'écart ; mais nos enfants
rentrent peu à peu dans la lutte et ils n'ont pas
seulement la moustache d'autrefois, croyez-le :
ils ont aussi l'audace, l'héroïsme, qui leur donne
ce tour hardi et particulier que vous avez re-
marqué. Mon fils aîné est allé se faire tuer en
Afrique pour une idée... pour donner, en un cer-
tain point, l'avance à la France sur l'Angleterre.
D'autres suivront son exemple , je n'en doute
pas.

Dora se sentit couverte de confusion et singu-
lièrement petite devan t ce vieux gentilhomme si
digne.

— Je parle souvent sans réfléchir, — .dit-elle,
surmontant assez rapidement son embarras, —
mais j e le regrette toujours lorsque j'ai dit une
sottise et fait de la peine à quel qu'uni

— Je te crois. Quant à moi, j e suis heureux
d'avoir eu l'occasion de modifier votre opinion.
Vous ne m'en voulez pas ?

— Au contraire.
Le comte tendit la main à mademoiselle Car-

roll. qui lut donna la sienne avec une vivacité
pleine d'excuses et de repentir.

A peine en voiture et en route pour l'Hôte]
Continental, madame Ronald demanda à Dora
oe que « lie Prince » lui avait dit. La j eune fille
répéta exactement ses paroles.

— N est-ce pas jouer de malheur ? ajouta-t-
elle en riant. M. de Limeray est pctvt-être le seul
Français de cet âge, dans tout le Faubourg, qui
comprenne l'anglais et il faut qu'il se trouve no-
tre voisin d'e table !

— Quelle délicieuse soirée ! dit Charley Beau-
champ. — C'est étrange, j'ai eu dans cette so-
ciété, dans ce vieil hôtel , la même sensation, de
repos que jo trouve dau s une salle du Louvre. Et
j'ai remarqué dans tes yeux de ces hommes de
iaristocratie cette lueur partiouJère qu'ont les
portraits anciens. Ah ! non, ils ne sont pas faits
pour le costume d'audourd'liui, e* BOUT la vie mo-

derne encore moins .... Je ne m'étonne plus
qu 'Annie se soit éprise de M. .tf Anguilhon ; il
m'a absolument charmé.¦ — Oui, il est très curieux... très intéressant, —
fit mademoiselle Carroll comme si elle par lait
d'un bibelot — Cependant je ne me sentirais j a-
mais bien à l'aise avec M. Il ferait un mari des
dimanches, mais, pour tous .les jours, je préfèr e
Jack... Et puis, si j'étais sa femme, je voudrais
savoir à qui il pense quand il est distrait comme
ce soir.

V
— Chez Loiset, rue Royale.
Cet ordre, donné à son cocher par M. Beau-

champ, au sortir du Théâtre de la Renaissance,
représentait encore une victoire -de la femme sur
l'homme.

Charley avait , non sans protester, conciuit sa
sœur et mademoiselle Carroll au Moulin Rouge,
à l'Olympia , dans tons les cafés-concerts excen-
triques. La pensée que, pas plus que lui, elles ne
comprenaient les grossièretés qui se débitent snr
les tréteaux à la mode rassurait sa conscience.
Il s'étonnait naïvement qu 'elles voulussent en-
tendre à Paris des choses auxquelles., à New-
York, elles eussent vertueusement bouché leurs
oreilles. Plusieurs fois, elles lui avalent demandé
de les conduire au fameux restaurant de nuit de-
là rue Royale, mais il avait touj ours trouvé un
prétexte pour refuser.

A la prière d'Hélène, il avait loué, ce soir-là,
une avant-scène à la Renaissance et invité ie
marquis et la marquise Verga, avec Wil.ie Grey.
Au dernier entr'acte, les trois femmes déclarè-
rent qu 'elles voulaient aller souper chez Loiset.
C'était bel et bien un complot organisé entre
elles et force fut de céder à leur persistante fan-
taisie.

Comme les voitures arrivaient devant la por-
te du restaurant, deux messieurs qui faisaient les
cent pas s'arrêtèrent nour échanger quelques

- cn Pieu, moi , je i* y at jamais mis les pieds
er il est à la porte de mon club.

— Alors , venez avee nous mange.* les « We-lsh
rarebits »... Vous savez que ce sont de vulgaires,
croûtes au fromage , un plat d'apr ès-minuit ; ii
parait qu 'ici e les sont délicieuses.

—• Va pour les « Welsh rarebrts ! » dit _ le com-
te. C'est assez piquant de voir un vieux Pari-
sien comme moi conduit pour la première fois
chez Loiset par des Amériea.n-a_ _

Un des garçons s'empara des arriv ants et, les
ay ant reconnus pour des étrangers, il las con-
duisit tout au fond du restaurant, à une sorte de
plate-forme, élevée de deux marches, séparés
par une balustrade du reste de la sa.'c. Au .bas
de cette plate-forme, à droite, se trouvait un or-
chestre de tziganes.

— Mettez-vous là ! dit l'employé graci euse-
ment eu désignant une des tables, — vous ver-
vé-z tout.

(A suivre J

dernières paroles. A ce moment, Hélène, mettant
le pied sur le trottoir, se trouva, à sa grande
consternation-, face à face avec « le Prince ».

Celui-ci ayant reconnu les amis de -la marqui-
se d'A-iguiUion, prit hâtivement congé de son
compagnon et s'approcha d'eux.

— Vous n'allez pas chez Loiset ? dit-il vive-
ment

— Si fait ! répondit la baronne.
— Mais c'est un endroit où ne vont pas lea

honnêtes femmes !
— Les honnêtes femmes françaises, dit mada-

me Ronald, peut-être... mal» nous autres Améri-
caines, nous avons une honnêteté robuste, nous
pouvons tout voir, tout entendre. N'ayez crainte.

— Enfin, Hélène, si ce restaurant est impossi-
ble !... fit M. Beauchamp.

— Impossible ! mais toutes nos amies y ont
soup e ! Il est connu à New.-Yor k comme la tour
Eiffel. _

Jeune fille. °» *?«*?.
fille pour partie d'horlogerie
facile. 7126
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
îj 'i nni uo 'ont, luoiaj lH «m _e-
l/u._H- mandée pour faire le mé-
nage d'un monsieur d' un certain
â.e. 71*S
S'adr. an bureau ùe I'I MP /UITUL.

P.IMcilïiàp» Ou ueniatHlK nouu-
VJHlùl. l lOiO.  honnête et propre,
sachant cuisiner , pour ménage de
3 persou-.es.— S'adresser s Mme
lï ( >r i i i KHi i , vu.  iln Mor'i IM 7->30

RftP f i P Oan,-- S.UIH n .niaiia .
Dl/HUC . pdKoane sérieuse, au
i -i iurani au ménage et par ian t
fiançais. — S'adresser rue .la
cnb-Bi-antl t ... au lin ifi étaee. 7-40

âpP-.rl8lll6I-l nartom-nt d' une
pise. et cuisine , situé au centre
île la ville ; de préférence à iiam.
de tonte moralité. — S'adresser
rue Jaquet-D. o;s SO, au ler otaj »» .

TSSn

Appartement \tC\t
ces , chambre de bains installée,
chambre île bennes, vérandati ter-
mes, belles -.pen_an.es, service
de concierge, pour le 31 .ci.bre.
- S'adresser rue du Parc 112,
au 1er étage. 7005
Mauasin aTec »«»>»»»* <&înayaoïu lenx nièces à louer
rue du Collège 4. — d'adres-
ser à M. Charles Schluneg-
ger, rue du Doubs 5. Télé-
rhone J.7.. 5920

Appartement ™tT«ïïJs,
plem soleil, beau jardin, s:
louor pour avril 1918. 7107

.S'adresser à M. È. Ber-
thoud, propr., rue du Kavin
7. .gel-Air}.

Chambre A loucr bellet-.-ic .__ ---- D. grande enam.
bre, meublée ou uon. Eleo-
triciité. — S'adresser ruo de
la Ronde 13, au ress-de-chaus-
séc. 7137

Chambres. l̂ Â0"0,chambre meu-
blée, au soleil, avec élect-ïci-
W; plus une j etit. ehambre
simplement meublée, à mes-
Kieurs serfeus et travaillant
dehors ; maison d'ordre. 7105
S'ad. au bur. de l'tlmpartial-.

Chambre à louer i Uo?-
sieur travail-

lant dehors et de toute mora-
litr . — S'adressor rue des
Jardinets I. au 1er étage, à
droite 7052

Chambre A 1<mer do sm*uuaiuui c. tewp-a.... de la
Gare, bello ehaui-^ro à doux
lits. — S'adreqk.p à M. P.
Chédel, tue Dauiel-JeanKi-
c.hard 43. 
r, b a m ni> a A ,0,!t: ' J"lle c||"u>-uuaUJUI C. bre meunloe , à mon-
sieur de toute moralité et travail-
lan t dehors. — S'adresser rue du
Parc 130, an rez-de-chaussée, à
K- iichfl , le soir arrè-. H '/¦ heures.

Chambre meublée. * i»a monsieur
propre et honnête, poux le 15
avril. S'adrosser rue du Ter-
tre 3, au 2me étage, à gau-
cho (Succès). 6953

Chambre. A.J onz. pour i°30 avril, rue de
l'Industrie 10, belle ehambre
indépendante, au soleil et non
Tncublée. — S'adresser chez
M .A. Jeanmonod, gérant, rue
dn Paro 23. 0925
f ' U n m h n a  A louer , a monsieur
UUtt l l lUI - .  de tou te moralité, jo-
lie chambre meublée au soleil.
Payement d' avance. — S'aùres. er
rué Numa-Droz lffi). au rez-'ie-
ebaussee , à t-_. _. -i_ e. 7173

a vmf ot SMïï?ï.
blis , canapé», Bureau à S corn - ,
chaises , table de nui t , fauteuils ;
l belle poussette , lavabos , mate-
las , 1 vélo , 2 violoîis, l clarinette,
établis , outils , fi 'liorlonerie. etc.
l*--i._ très bas. — S'adresser
Comptoir des occasion - .. Maison
Blum , rue du l'ave. 17. — Télé-
phone 1518 — Achats , Vente ,
Eciiant ie 7 '6.
M A .  î F S On demande à.,nrt"1' C'0' acheter des malles
d'occasion, mais en bon état.

7139
S'adr. au bur. cle .' -Impartiali»
Ct _T,-iB_ -_ r"»» > 'ii h t  cuinpi .til venoro 011 non , ril i, 0.
las crin animal , pelit li t  de fer-
(r l 'enfanl). glace , régulateur , fa-
ble carréo. — S'adresser rue de
la Paix 87, au .me étago à gau-

TERRAINS. A ^re ter-

tiver, quartier do l'Est. Pris;
1 franc le mètre carré. —
S'adresser ruo du Grenier 37.
.-.. -̂ .̂ .̂.........a.aaaaaf  aaaat.a .
Pûponi ino demainie travail :i
f C i ûUllUC domicile, petite par-
tie d'hurlûgcrie ou aulre. — Pai-
re otï'res écrites sous A. it. < " .
98, Poste . Mu tan t e. Hôtel fb'-Vil le

Dame •"' aus' uap;iDio °t ^e
' confiance, cherche

place dans commerce ou
comptoir. — Ecrire sous chiï-
fres R. S. 6933, au bureau du
l'a Impartial ¦_ 6933
lûlI Du f i l lO l' iteii iueme , av_ .nt

UCUU - llllC pella écriture , cher-
che piace de suite comme apnren-
tie commis , dans bureau où ellf
aurait si possible l'occasion de
se r.eneetioriner dans la compta-
bilité. — Oflïfis écriteo. sous chif-
fres K. U. Ï176, au bureau île
I'I MPA PTI M, 717(5

Journalière. Di-fle (Uou
nèto ot pro-

pre, demande des heures â
faire. S'adresser ù Mme L.
Vuillème, rue des Moulins 22,
au pignon. 7147
fl j j mn 30 ans , fie toute ntura l i té ,
UdlllC j bonne mi.naB .re, de-
mande à faire le ménage d' un
Mon sieur veut'. Pressant. -- Ecrire
sous chiffres A. B. 780',!. an
bureau de I'I MPARTIAL . 7803

Jeune homme t̂TS -̂ST
UKM Jinicieii ou n 'impovio quel
emp loi. — O ffres écrites sous
chiffres R. ili. T.'I86. au bureau
lie I'I MPUITI .M .. 73R6

Jenne employé iii ls
son ne commerce connue aille-
comptable ou factui'isto. — En-
trée immédiate, — Bicrire sous
cbiffies HZ M. 7388 a u  bu-
.pan d;- l ' . l n i n a r l i a l - i . . 7HR8

Elève t-iplôuto. Ecolo de
Commerce, cherch e

place dans bureau ou ban-
que. — Offres écrites, sous
chiffres J. P .7339. au bnreau
de l'« Impartial > . 7339

Dame veuve, do toute rriora -
ralité, oonnaissant

français et allemand, ot pou-
vant fournir caution, cher-
che plai e de gérante ou pla-
ce analos*ue. dai'S bon maga-
sin de la ville. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres A.B.
7363, an bnreau de _.'« Impar-
tial ». 7363
************ llllll 4****************q—
VftlnntaiPA ou journaliero de-
IUlUllin.il G ruamiee pour faire
les travail), d'un netit ménage ,
Elle aurait  l'occasion d' appren -
dre les réglages plats. — S'adres-
ser chez M. A. Sobolj ruo du
Parc •!'.,. au ler étage. 7:-i'.)l

dBnDe S fllleS SOnt demandées
de suite pnur travail propre et
facile. — S'adresser à l'Atelier ,
rue Numa-Droz 12-3, au 2me éiago.

7-202

il]CHERON entreprendrait
quelques cou-

l.'es de bois. S'adresser ruo
Granges 3, au 1er étage, à
droite.

A la même adresse, à ven-
dre une quantité de bois fa-
.onné. 7144

Quel monsieur viB*ri\z»
joame dame honnête se trouxanl
seule. — Eeiir _ sous chiffres \.
V. 7303, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 73(13

Lit LoBis XU t̂uf1, "
complet , avec matelas crin ani-
mal , est à Tendre pour Fr. S30
1 beau divan moquette , intérieur
crin animal . Fr. lëO — , 1 com-
mode, Fr. 28.-—; 1 lavabo avec
slace, Fr. 15.5.—; 1 superbe ca-
napé à coussins (crin animai) ,  1
belle grande armoire à 2 portes
Fr. 65.— ; 1 lit simple a 9 per-
sonnes, bois dur et matelas crin
animal, Fr. 160.— ; 1 joli secré-
taire noyer poli. Fr. ISO.— et
divers autres meubles cédés à
très bas prix. — S'adresser Itu.-
ilu Grenier 14, au rez-de-
«haussée. 7198
r̂"**»|̂ j — _j prendrait un en-~*4̂ r *¦*¦ "' faut de 6 mois

en pension. Bons soins exig és
Payement d'avance. — S'adres-
ser rue des Granges VU, au rez-
de-chaussée, à droite. 751*41

PIANO ¦* vendre un super-
be piano, ayant

très peu servi, aveo chaise et
étagère à piano. — S'adresser
rue de la Côte 14, au ler éta-
se. . . . 7138
VTAln A venare un veio « .' .s-
VvIW. mos », roue libre , !.'
vitesses. Etat da neuf. — S'adres-
ser rue Numa-Droz !_ -.., au rez-
de-chaussée (entrée route cie Bel-
Airi. 7-! .lï

Remostages %ûlltiï
«lies ancre; sont demandés pour
faire à viomicila par grandes sé-
iies. .l'rseiit. — Ecrire sous
initiales A. 7.. 754-1, ;;u burea u
de I'ÏMPAI '.TIAI .. 7-..'i4

WonniiC! A vendre, d'oeca-fljappeS. . sion , o nappes ,
MX~ uiélreSï eu lil (état cie neuf),
plus il garnitures de lavabos. —
S'adresser rue du Succès 13. au
1er étage. 7230
¦ i i —aa—___,

Quoi acSseveiir gSSE
ferait chej . lui un , deux on,trois
cartons , 19 li gnes courant , soi-
gné ou très soigné par semaine.
— S'adresser au Comptoir , rue
du Commerce 17A, au 2me étage.

. . ¦ (*7n5

Meubles. ; -/ ;
W, tous complets, matelas bon
crin animal et laine, 1 traversin ,
¦J oreillers. Tous nos litssont ga-
rantis neufs sur factures ; nous
ne vendops rien que des lits
neufs .

Armoire à glace, secrétaires à
fronton , divans, chambres à man-
der et enamere à coucher, deouis
7O0 f«*.

S'adresser t'ue Léopold-Koberl
12, au 2me étage (entrée rue des
Endroits) .

Remontages. ^JIZT
tages de finissages de grandes
pièces, à domicile ou au comp-
toir. — S'adresser rue Numa
Droz 111, au ler étage, à gauche.

REMONTEUR. <* £S
démontages et remontages 10
lignes et demie et 11 lignes,
cyl., bonno qualité. S'adresser
au Comptoir, rue Numa-Droz
155. 7000

DéChefS pb-tine^aux
i>lus bauts prix. Fonte et achat
de lingots. OP. FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin. Essayeur-ju-
ré fédéral, rûè do la Serre 18.

A VPndrP tme jolie char-v CIIUI c rett. d.eufant.
S'adreseer ruo du Parc 83, au
2me étage, à droit e. 7142

A VPfitl l'P un coffrc-foi-t .T CHH1 C uue b^auce
Grabhorn, un petit moteur,
établis zingués et autres, plut.
uu vélo pour homme (état de
neuf). — S'adresser rue du
Paro -il, au 3mo étage , à droi-
te. H97»
PnT 'i tidi ' A veuure un p.itager
rUldgCI . à hift is (.! tr_ us ) .  —
S'adreseur rue Fritz Courvoisier
¦9 au Tf j .-n. chaussé»". 71É- k>

À vendre dix lapins* ti 't~
dresser au bu-

reau de _"« Impartial i-¦ 7120

J'avise mon honorable clientè-
le Pt le public en général , que je
tiens à sa disposition toute*- les
•.raines dont il peut avoir be^oia
dans les qualités hab ituelles.
propres au climat montagnard et
iiu bas Envoi franco. 725c>

IreOoCH
Fils de Gustave

aE-U-ECJHC ĴHL
Caxe postale G»re.

Gommis-
MapiniGr

est demandé par Maison de la
plaça ; préférence sera donnée à
jeune homme sachint l'allemand
et exempt du service militaire, —
Faire offres écrites avec préten-
tions, sous chiffres M. G. 7397
au bureau de I'IMPARTIAL. 7397

La Fabrique Astoria
cherche quelques

jeunes filles
14 à 16 ans, peur travaux facile*.
Bon gage. — Se présenter de
suite, au Bureau rue de la Serre
134. 7383

Bon 7207

Buîllocheur
sur cadrans métal «Nt deman-
dé ; sur riésir s-rait associé. —
Offres écrites , son» chiffres P.
mus C. à -'i-bln -Jt-a -s S. A. à
.tinini-a .

Tours
Sevolver

passage j e barres '.5 et Bt) mtu.,.
sont demandés de suite . — Aures-
ser offres à MM. .luuod frère».
rue de la Serre S--'. 72S5

fii î.»iiioc kms f,,,es- m'nigy .Hsû. rées des écoles,
seraient engagées par la Fabrique
Aubert S. A„ rus du Ravin 13.
Bonne rêff .fauftop immédiate, ta-m
Jeunes filles. A)nnl^̂ ;de plnsiours
jeunes filles pour travail fa-
cile. 7.66
S'adr. au bm-. do l'clmpartial;

1 au -ourant de
la grande pièeo savonnette
or, est demandé de suite. —
Place «table et très bien ré-
tribuée à personne capable.

71152
S'ad. au bur. da 1' -Impartial».

Hi.__ .a_ l p>. Oecoupeuses , ilms-
nlijUUECd. seuses et rlveuses
qualifiées, seraient engagées de
suite. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser à la Fabri-
que, rue du Ravin 13. 8878
Jeune homme fi tS.
engagé do suite pour faire
des commissions et divers
travaux d'ateliers. — S'a-
dresser à fM-U. Koohcv ot,
Berthoud, Lithographie, ruo
dn Pure 47. 6975

Domestique. 0n * Ŝ .̂
tique do «împugue saehant
train -. — S'adresser à M.
Ulj -sse Grezet, au Tacon, La
Chaux-du-Milieu. 7004

GOUÎUrière m\ demandée
do suite, ba-

dresser ruo do la Paix 7, au
2mo étage, à gauche. 7009

Remonteur. l%mrnTTcZ-
rant de la petite pièce ancre soi-
gnée, finissages et achevages.
— S'adresser a M. Paul Droz,
vu» mi Parc 18 7 !JI

Romnnt f l l lP t ,our petites meci.*itCIllUlltcUl cylindres , connais-
sant bien l'emboîtage et posage
de carirans , serait emp loyé à la
journée. — S'adresser au ( _omp
toir Albert Mathey, rue du Doubs
151. ¦ gaga
PûPCnnnu est ' iemau dée pour
rc lùUUllC fai, 0 ie ménage et
soigner ies enfants. On pourrait
coucher ch»*. soi si on le profère.
S'ad. an hnr. de ..'«Impartial».

-.-.-7

loilno f l l lo  "l>ur U'déreato ira-
lIBUUC lllll vain d'atelier, trou-
verait place stable avec rétribu-
tion immédiate , à ia Fabrique de
caurans métal , rue du Temple-
Allemand 47. 7197

Remonteurs. I,lusifu" rrcmonteurs
Koskopfs pourraient entrer de
suito au Comptoir ruo Nunta-
Droz 66-his. Eventuellement,
on sortirait ;'i domicile. 6978

Jeune aarçon. ,°u d^man
a * "v" de un jeune

garçon pour lui apprendre
uue partie de l'horlogerie. Ga-
ge dès lo début, G997
S'nd. au hnr. do Vf l m partial» .
T/lilIPIKPÇ On demande doKUUt-UÎ-eî .. suite une hon
ne ouvrière et une assujet-
tie. — S'adresser chez Mme
J. Joanmaire-Anthoine, rue
du Nord 133. 6924

Bon acheveur ER
cras, grandes pièces, est deman-
dé de suite au Comptoir LU6RIN
S, A., Rue Numa-Droz 170. 6923
H-immO "'un i' -' taiii âge. SOUTH.
UUIIIIIIC sachant bi«n traire , est
demandé pour fai re le travail lit
maison. Kiit. -èe suivant entent».
— Se présenter ciiez M. Man:
von Bergen , rue do la Serre 1 12.

70-23

Chambre. A, louf ?e bel"le chambre, au
centre de la ville. 6972
S'&d. au bur. de lVImpartial-,
l . h a - .lH i". A lo,"ir eiiaui iire a
UUftlHUl C. ,jeui iii Si avec pen-
sion , à demoiselles sérieuses. —
S'adresser Epicerie, rue Daniel-
.reanriclianl 41. 7IW1

Chambre ï l0 f̂^
S'adr. au bur. de l'clmpartial..

Chambre A Iouer do suiteUHaiiiiii c. imo c.hajnbrei
laeublée ou non, avec part
à la cuisine si on le désire.
Electricité. S'adresser à « La
Pâquerette », Sombaille 13, La
Chaux-de-Fonds 7153
P h ' i m h pn meun.ee, a louer tu-
VllIdlllUI C suite , à une ou Hetu
personnes tranquilles. — S'adres^
ser rue du Progrés 6, au 1er i^ia-
gp . à droitp . 7^? ';.

Pied-à -ierre Û Ẑ s ;̂
S'adr. au bur. de IVImpartiali,

Piea-à-terre, ïïTrtiT&ï
ù« suite. Payement d'avance. —
Ecrire sous chiffres A. 11. 7**13.
an hnreaii IIM I'TMP.K "!-! .1.. 721 .

PhamhPO A louer cttamlsn.
ulialliyi c. meublée à mon-
sieur ne tonte moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 126. au 2me étage ,
à gauche 72151

f h3n..li ' P A louer , oour  le ler
UUdUlUl C. avril , j olie ehamlire
meublée, ëlBctricitc. à monsieur
travaillant liehors. — S'aiirnsser
rue de la Serre 49, au ler étage ,
à aauclie 719

Chambre. Jefeâ Xr.
cho à loner ohambre meu-
blée, indépendante, dans le
quartier nord de la ville et
au rez-de-chanasée, si possi-
ble. — Ecrire sons chiffres
E. Z. 6934, an bnr. de l'«Im-
partial ». 6934

Oil llSBiailfle 3 IflM te menTdès
euamures , pour installer une pe-
tite transmission ; a défaut ," 2
chambres et corridor éclairé. —
Offres par écrit , sous cnitfres Lu
S. 6919 au bureau de I'IMPAR -
TUL fif) !9

On dem. à louer£*$££_
ou 2 chambres et cuisine, pr
fin avril. — S'adresser rue
de la Promenade 14, au -me
étage, à droite. 7148

Phamhp o a '""e'-. siinpiem-ni
UUaiUUlC mHiiblée à Monsieur
honnête et trav-' i l lant  deliors .
Payement d'avance. - S'aaresser.
le soir après 7 heures , rue du
Collège o9, au ler étage, à droite.

7S4f>
P ltamhna  A louer oeile cbain-
UUalllUI G. bre meublée , à Mon-
sieur travaillant dehors. Paie-
ment d'avanep . 7.10
S'adr. au bnr. de l'ilmpartiaU
PhamllPP '̂  lnu - r ctiaïunre
UUaUlUl C. meublée k monsieur
travaillant dehors. Paiement d'a-
vance . — S'adreaser rue de la
Paix r!R. au 2m" fitag» , s aanch n .

ntiamhpp A 10uer cDamDr *'-Jtiulliui c. meublée à monsieur
travaiUant dehors. — S'adresser
rue di-s Moulins 4, au 1er étage,
à droite . . 7288
I .hamhra  A 'ouer enambre
UllalllUlC. meublée , à Mon-
sieur travaillant dehors. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
• lu Temple Allemand 105. au lime
étaire . à droit,. . 7188

rli a.i'il]<lCl8D, cherche
e
a'loner

pelit appartement meublé ou non
indéoendant (2 ou 'ù chambres ,
ou ii chambres et cuisine. —
Ecri re sous initiales C. W.
7014 au bureau de I'IUPA JI -
TI.Ua. 7014



LETTRE DE NEUCHATEL
(De notre oorr-Spondant particulier)

Un article de notre code pana! à réviser

Neuchâtel, le 2 avril 1918.
La session de la Cour d'assises de mercredi dernier

nous a causé une pénibte impression. Non .ne les
juge s n'aient pus fait strictement leur devoir ; ils
ont sans aucun doute jugé en n'écoutaut que leur
conscience. Mais ils avalant à appliquer le Code
et o'est cette obligation ,. précisément, qui les a con-
traint à condamner un des accusés, le nommé L., à
ane peine pas dn tout proportionnée à la gravité
du délit commis. Happelons que L. a été condamné
à un an de réclusion pour avoir volé un billet de
50 francs, somme sur laquelle le délinquant n'avait
en réalité usé à son profit que II modestes franca
et quarante trois centimes.

Mais comme L. est récidiviste, les juges étaient
tenus d'appliquer l'article 399 du Codo pénal neu-
châteloist qui prévoit un. minimum d'nn an fce .
réolnsion quelle que soit l'importance do la somme
soustraite.

Le défenseur de L., Me Charles Guinand , avocat
à (Neuohatelv a fait éloquemment remarquer ce
qu'un tel article a d'arbitraire. En effet , il em-
pêche les juges de tenir compte des circonstances
spéciales à chaque cas particulier, rend vains les
efforts de la défense quand celle-ci peut faire va-
loir en favour de son client des faits qui sont de
nature à atténuer sensiblement, sa responsabilité et,
par conséqpent, sa responsabilité . Mais, à quoi bon se
donner une tolo peiue quand l'accusé, que l'on a
exorté à avouer en lui promettant que se saveux
lui vaudraient une peine plus douce, est condamné
d'avance à cet implacable minimum d'nn an ! Il y a
là , évidemment, quoique chose d'anormal, ot nui
choque l'équité. Car, en toute bonno justice, il
fant certainement doser la sévérité nou seulement
suivant la gravité du délit , mais aussi suivant les
degrés de responsabilité do celui qui le commet.
Or, on peut dire sans exagérer que la gravité du
délit et la responsabilité de flou auteur diffèrent
à peu près dans chaque cas, ee qui doit, faire varier
beaucoup les condamnations prononcées. La sup-
pression dn minimum d'un an permettrait aux juges
d'appliquer une peine de quelques j ours de prison
là où ils estimeraient qu'une grande indulgeuce
s'impose.

En somme, le but de la justice n est-il pas la ré-
forme du condamné plutôt que son endurcisseineut
dans le crime . Et n'a-t-on pas constamment remar-
qué qu *une extrême rigueur ne fait point revenir
un voleur ou un criminel à de meilleurs sentiments ï
L'article 399 de notre Code pénal abou tit donc à des
fins contraires à colles qne nos législateurs se sont
proposées. Ceux qui ont quelque peu l'habitude
de nos tribunaux ont pu s'en rendre compte par
le fort gran d nombre de récidivistes qui s'assoient
sur le c banc d'infâmle. »

Dans le cas du récidiviste L., par exemple. Me
Charles Guinand la encore fort! j ustement atti ré
l'attention des juges sur le t'ait que co pauvre dia-
ble n'avait pas, lors do sa première condamnation,
bénéficié de l'application dn sursis, de cette heureuse
innovation introduite dans notre Code et qui a déjà
préservé d'uno rechute beaucoup do cens qui avaient
fait un prem ier faux-pas. D'autan t plus donc, la
peine d'un an appliquée à L. paraissait-elle exces-
sive.

La question que nous soulevons est évidemment
délicate, mais nous sommes do l'avis de Me Gui-
nand qu'elle doit être examinée à nouveau par nos
législateurs et nous considérerions comme un pro-
grès la (révision de l'article 399 du iCode pénal
.îôuchâtelois dans le sens de la suppression de ce
minimum d'un au.

Un récidiviste n'est par forcément un individu
incapable de so régénérer et de rendre â nouveau
d'utiles services à la société. Nous ne partageons
pas, en cela, l'opinion d'un procureur général d'un
do nos cantons voisins qui nous affirmait uu jour :
« TJn homme qui a subi trois condamnations n'est
pins bon- à rien , et il faudrait créer, ponr do tels
individus, des -.siles spéciau x où ils seraient inter-
nés jusq u 'à la fin do leurs jours. » C'est aller, ainsi,
décidément, trop loin , nous semble-t-il.

Nous préférons de beaucoup la tendance qui con-
siste à tout tenter pour remettre sur la bonne
voie neux qni. ensuite de circonstances parfois in-
dépendantes de leur volonté, s'en (sont (malheu-
reusement écartés.

La justice doi t être humaine avant tout, et. tont
en protégeant la société contre ceux qui la mena-
cent, tenter de ramener au bien les malfaiteurs,
qnand ceux-ci lui ont payé leur dette.

Auquel de nos députés reviendra l'honneur de pro-
poser la revision do l'article 399 ....

La Chaux- de-Fends
A l'inspectorat des contributions.

Nous apprenons que M. Fritz L'Eplattenier.
inspecteur cantonal des contributions , a remis sa
démission au Conseil d'Etat. M. Fritz L'Eplat-
tenier est nomme directeur commercial de la fa-
brique « Essaime ». à Tavannes.

La fabri que « Essaime ». qui s'occupe essentiel-
lement de mécanique de précision, a pour chef
M. Charles Sandoz-Moritz. fils de feu Henri San-
doz, le fondateur des puissantes usines de la «Ta-
vannes Watch ». et frère de M. Sandoz-Mamie.
le directeur de ces usines.

M. Charles Sandoz. ingénieur, s'est spécialisé
dans la mécanique et passe à j uste titre ponr un
des premiers inventeurs suisses. II a construit
depuis la guerre , spécialement dans le domaine
de l' armement , des appareils qui ont attire l' at-
tention des milieux métallurgiques.

Depuis ses modestes débuts, la fabri que « Es-
saime » a pris très rapidemen t un développement
considérable. Nous croyons savoir qu 'elle est en-
core destinée à s'agrandir , e t -c 'est précisément
«n vue de cette transformation que M. Fritz
L'Eplattenier, qui a fait preuve dans toutes ses
«onctions d'un remarquable esprit d'initiative et

|
de grandes connaissances commerciales, a été
appelé à la direction des services commerciaux,
de la fabrique « Essaime ».

C'est certainement une perte pour le canton
de Neuchâtel qui avait trouvé en* la personne de
M. L'Eplattenier un inspecteur des contributions
énergique et touj ours fidèle à son devoi r.
Prix maxima pour la vente au détail des huiles

et graisses.
1. Huiles comestibles (d'olive, d'arachide, de sé-

same, etc.), par litre fr. 5.40
2. Graisses comestibles :
Graisse de porc indigène, le kilo fr. 7.60 à 8.—
Graisse de rognon 6.— 6.80
Graisse de bœuf et de génisse 5.60 6.80
Graisse de porc de provenance étr . fi.—
Graisse pour la enisine, iud. et étr. 6.30 6.50
Graisse de coco 6.80
Graisse de tripes 5.—
Graisse de veau, de mouton et de chèvre 6.—
Graisse de cheval 4.—

La Chaus-de-Fonds, le ler avril 1918.
La commission économique rend le public attentif

aux dispositions de l'arrêté fédéral du 15 janvier
1918 stipulant qu 'en cas de contravention aux prix
maxima fixés ci-dessus poui les huiles et graisses
comestibles seront punis aussi bien le vendeur que
l'acheteur.

Nos communications ferrovi aires
Les arrivages de charbon se font rares et sont

insuffisants, les' réserves de nos chemins-de-fer
nationaux vont dîmmuairt chaque j our. Dans ces
conditions, personne ne peut en vouloir à la Di-
rection des C. F. F. et au Département fédéral
des chemins-de-fer de ¦ restreindre autant que
possible le nombre des trains. Nous avons ce-
pendant -l'impression qu 'une Compagnie privée
eût mis plus d'énergie et plus de persévérance
à se procurer de la houille. Il est très difficile die
faire sorti r la lourde machine bureaucratique fé-
dérale de son inertie. Les libéraux, adversair es*
de tous monopoles', et, partan t, du rachat des
chemins-de-fer par l'Etat , sont bien placés pour
en fa ire la constatation.

La diminution des trains étant admise, il est
naturel qu'elle se porte sur le trafic voyageurs.
On- ne saurait diminuer le trafic marchandises
sans faire un tort considérable au ravitail lement
et à la grosse industri e du pays.

Nous estimons que lies C. F. F. ont des œillè-
res et ne voient que les intérêts des villes de
Berne et de Zurich ; ils négligent totalement les
égards dus à une population aussi dense que celle
de la région de 1a Chaux-de-Fonds. Cette popu-
lation dépasse 70.000 habitants :

La Chaux-de-Fonds 40.500
La Sagne et les Ponts 3.000
Brévine. Loole et Brenets 15.500
Fr anches-Montagnes 8.000
Haut Val-de-Ruz 6.000

Total 73.000
sans même tenir compte du haut Vallon de St-
lmier.

Si nous considérons .es correspondances que
les C. F. F. ont établi es sur 1a ligne à grand tra-
fic La Chaux-de-Fonds-Lausanne, mous restons
frappés de la désinvolture de nos chemins-de-
fer nationaux. Le battement en gare de Neuchâ-
tel est en effet au minimum de 50 miniutes le soir
et de 130 minutes le matin. Pour qu oi ne pas re-
tard er à 10 h. 40 le départ du train omnibus de
8 h. 40 du matin ? Ce dernier ne donne la cor-
respondance à Neuchâtel que pour Bienne et le
premier train assure déjà une bonne correspon-
dance pour cette direction. Le retour s'effectue
sensiblement dans les mêmes conditions av ec
battements à la gare du chef-lieu de 42 à 108 mi-
nutes. La ligne de Saînt-lmier ne nous offre pas
des « avantages « plus sensibles. Les ar rêts à
Bienne sont en général fort longs et sans obj et.
Il y aurait encore maintes inconséquen ces à re-
lever dans oet horaire réduit.

Nous protestons contre les correspondances
désastreuses que nous devons subir. Cette ques-
tion est vitale pour une contrée aussi industrielle
et commerçante que la nôtre. Les mauvaises
correspondances ont pour résultat principaux :

1. Perte de temps pour nos hommes d affaires
appelés à voyager souvent, « Time is mon ey ».

2. Les acheteurs horlogers, voyant qu 'une j our-
née est insuffisante pour venir à la Chaux-de-
Fonds, resteront dans la région de Bienne et y
feron t tous leurs achats au détriment de notre
industrie locale, partant de notre population en-
tière.

3. Les relations postales deviennent d:e plus
en plus lentes, ce qui cause un retard considéra-
ble, et en conséquence, un préjudice extrême-
ment sensible à chacun.

Il n 'est pas nécessaire d'insister. Nous deman-
dons au Conseil communal et à l'Autorité can-
tonale d'étudJier cette question au plus vite et de
formuler des demandes précises et énergique s
aux C. F. F., trop peu soucieux de l'opinion pu-
bliqu e, voire même (Je leurs intérêts bien com-
pris. Nous demandons aussi que 1 on entreprenne
die suite l'étude de f *  électrification de l'ancien
Jura-Neuchâtelois. La trac tion ' électrique per-
mettrait d'augmenter considérablement le nom-
bre des trains, de diminuer la durée du trajet et
de nous doter d'un matériel roulant enfin mo-
derne et confortable.

Parti libéral,
Commission d'étude d'intérêt p ublic.

Les fai ts de guerre
Front franco-fenlasil-p©

Le communiqué français du 2 avril , â 23 heures
Journée calme sur {'ensemble du front

PARIS, 3 avril. — La j ournée a été marquée
par une lutte dxartiller _ e assez vive , notamment
entre Monùdidiet et LUssigny. Nos batter ies ont
pris sous leur feu des rassemblement s ennemis
à l'est de Caniigny- Une forte reconnaissance al-
lemande attaquée par nos troupes sur la rive
gauch e de l'Oise, au sud-ouest de Servais, a été
repoussée.

Cn Wœvre et en Haute-Alsace, des coups de
mains ennemis n'ont pas donn é de résultats.
Rien à signaler sur le reste du fron t.
Le bombardemen t de Paris — Une des grosses

pièces a sauté
PARIS. 3 avril. — (Havas.) — Officiel. — Ou-

tre les appareils signalés au-dessus de la ban-
lieue, un avion allemand est parvenu à survoler
Paris dans la nuit et a lancé des bombes sans
faire aucune victime.

PARIS. 3 avril. — (Havas.) — Officiel. — Le
bombardement de la région parisienne par le ca-
non à longue portée s'est poursuivi hier. Deux
femmes ont été blessées.

PARIS. 3 avril. — (Havas). — Une des pièces
allemandes à longue portée qui bombardent Pa-
ris a éclaté. On tient la nouvelle de prisonniers
allemands capturés sur le front français. Cinq

; hommes préposés à la manœuvre ont été tués.
Communiqué anglais

LONDRES. 3 avril. — Communiqué britanni-
que du 2 avril, au soir :

Après une entreprise d'importance secondaire
exécutée par nous dans le voisinage du village
de Serre et qui nous a valu là prise d'un poste
allemand , la j ouriiée s'est passée avec plus de
calme sur tout le front de bataille.

Communiqué allemand
BERLIN, 3 avril — Communiqué allemand du

2 avril, au soir :
Rien de nouveau sur le champ de bataille en

France.

La témoignage da roi George
LONDRES, 1er avril. — A soit retour à Lon-

dres, le roi George a envoyé la lettre suivante au
maréchal Haigh :

« Mon cher maréchal ! Ma courte visite au
front m'a donné l'occasion exceptionnelle de
vous voir, ainsi que plusieurs des généraux qui
participent à la bataille qui continue à faire rage.
J'ai ainsi obtenu personnellement la preuve de
l'indomptable courage et de l'inflexible ténacité
avec lesquels mes splehdides troupes ont résisté
au suprême effort de la plus grande partie des
forces de l'ennemi.

Il m'a été donné de voir plusieurs unités ré-
cemment retirées de la ligne de bataille: i'ai
écouté avec admiration les récits des officiers et
soldats, narrant les incidents électrisants de cette
semaine de l uttes opiniâtres. J'étais présent lors-
que des troupes fraîches , brûlant d'aller renfor-
cer leurs camarades, montaient dans le train.
Dans un grand poste de secours, j 'ai pu me ren-
dre compte de ce que l'on pouvait faire en ma-
tière de bonne organisation , du traitement rapide
des cas plus ou moins graves, de l'envoi en train
vers une base de ceux qui sont capables de sup-
porter le voyage. Cette gaîté patiente des bles-
sés est seulement égalée par les soins et la dou -
ceur de ceux qui s'occupent de satisfaire les be-
snins de ces blessés.

Fort des impressions fournies par ce bref sé-
j our, je suis convain cu que tou t l'empire se j oin-
dra à moi pour exprimer la gratitude qui vous
est due, ainsi qu 'à votre armée, pour la manière
savante et inébranlable dont cette formidable at-
taque a été et continue à être repoussée. Quoi-
que pour le moment nos troupes aient été obli-
gées, par le seul poîds du nombre, de céder
quelque terrain, l'impression gravée dans mon
esprit est qu 'aucune armée ne pourrait avoir un
meilleur moral, être plus brave et avoir plus de
confiance en elle-même que celle que vous avez
l'honneur de commander.

Quiconque a eu le privilège de prendre part à
ces expl oits se sentira, comme mot, fier d'appar-
tenir à la race britanni que, de posséder cet in-
domptable esprit qui , si Dieu le veut, nous mè-
nera au bout de nos espérances actuelles.

Quant à nous , nous devons chez nouŝ faire en
sorte que les réserves soient maintenues d'une
façon adéquate et que nos ouvriers, hommes et
femmes, continuent noblement à pourvoir à tous
les besoins de la guerre. Ainsi vous pourrez être
débarrassés de toute anxiété relativement aux
movens çrâce auxauels. avec l'aropui de nos fi-
dèles *it braves alliés , votre héroïque armée jus-
tifiera cette détermination encourageante que j'ai
trouvée chez les soldats. »

La reine a procédé à l'inspection d'une fabri-
que de canons employant 10,000 ouvriers et ou-
vrières. Elle a félicité le personnel de n'avoir
pas voulu prendre de vacances de Pâques.

M. Orlando a télégraphié non seulement au
maréchal Haigh. mais aussi à M. Clemenceau et
au général Focii, afin de leu r exprimer l'admira-
tion de l'Italie pour, l'héroïsme des années fran-
çaises.

Navires hollandais saisis
LONDRES, 3 avril. — (Havas). — On mande

de Hong-Kong que le gouvernement britannique
a saisi 5 navires hollandais au tonnage total de
28,151 tonnes.

Bataille sur la côte belge
AMSTERDAM, 3 avril — Le «• Handelsbtaàdj -

apprend de Flessingue : Une attaque a été exéct&-
tée dans la nuit du 31 mars contre la côte belge.
Elle a duré quatre heures. Des zeppelins ont été
aperçus à une grande altitude.

L'argent de poche de Tino
ATHENES. 3 avril. — (Havas). — Le gouver-

nement hellénique a décidé de supprimer l'allo-
cation à l'ex-roi Constantin. La Chambre a voté
par acclamations une pension viagère de 300,000
francs à la reine Olga. Un décret appelle les ré-
servistes des classes 1909 et 1910 d'Arta et die
l'Epire.

Les pertes allemandes
De la « Gazette de Lausanne » :
On a pu remarquer avec quel soin les Alle-

mands ont essayé de masquer leurs pertes. Ils
ont pris d'ailleurs les devants, et pour rassurent
l'opinion publique allemande, justement inquiète;
ills ont publié dans un de leurs derniers commuf-
niqués, que la proportion des blessés légers est
de 60 .à 70 %. Mais il leur a été difficile d'aller
plus loin .

Il nous revient eu effet de source sûre que te
consommation de vies humaines a dépassé tout
ce qui s'était vu jusqu 'à ce jour. Le nombre de»
divisions allemandes engagées à lia date du 28
au .soir, était supérieur à 88, parmi lesquelles'
9 étaient pour la seconde fois j etées en avant.
Certaines divisions ont perdu plus de 50 % die
leur effectif , telles la 88me et la 45me de réserve
qui dxirent être relevées à la fin dm premier jour .
On cite, parmi les divisions les plus éprouvées,
les Sme, 12me, 28me et 107me divisions, les 21me
et 26 me divisions de réserve, la 2me division de
réserve de la Qarde, la 16me division bavaroi-
se, etc. L'autorité militaire ne laisse passer en
Allemagne qu 'un certain nombre de trains dte
b'iessés, et afin d'éviter d^mpressionner l'opi-
nion publique, la plus grande partie des blessés
est maintenue en Belgique.

Les pertes à la date du 28 étaient évaluées
à 300,000 hommes environ. Et la bataille conitt-
nue !

Pour faire d_vo_«.on, fagenae wol-Bf annonce
une prochaine et puissante offensive sur un au-
tre point du front. Cette nouvelle est confirmé©
par une dépêche particulière du « Vateriandl ».
La ¦manœuvre morale change ainsi die camp.
C'est maintenant au tour des Allemands de cher-
cher à relever les esprits déprimés par l'insuc-
cès du suprêm e effort qui devait procurer te
paix. 

Chiff ons de p api er
Les autorités communales de Berne ont eu une

idée originale. Elles ont confié le soin de procéder
au recensement des provisions d'e graisse, dbns les
ménages, à un particulier qui a déj à subi trois con-
damnations pour vol, chantage et faux.

Les Bernois ont l'air de la trouver mauvaise. Ils
protestent contre l'obligation d'ouvrir leurs caves,
leurs greniers et même leurs armoires les plus secrè-
tes devant ce personnage de confiance. Toute la
presse retentit des doléances du oublie, j e vous
laisse à penser si l'« inspecteur des graisses » es* biett
reçu, quand il arrive chez un agent de change, un
bij outier ou un banquier 1

Les citoyens de Berne ont raison de se plaindre,
et cependant, leurs édiles ne sont pas tout à fait
dans leur tort. Il est certain que nul n'est mieux
qualifié pour faire une visite domiciliaire qu'un bon
cambrioleur, expert dans sa profession et rompu à
toutes les finesses du métier. On est à peu près sûr
qu 'il n'oubliera rien, et qu'il saura découvrir lee ca-
chettes les plus ingénieuses.

On ne voit pas pourquoi la Confédération ne
ferait pas appel à ces spécialistes pour retrouver leï.
stocks de marchandises et de vivres accumulés on ne
sait où par d'audacieux accapareurs. L'Association
amicale des Cambrioleurs et Rats d'Hôtel contre
l'Union fraternelle des Accapareurs, ce serait un
beau duel en perspective !

Il n'y a que les Bernois pour savoir utiliser tous
les talents perdus et pour mettre « the right man i»
the right place ».

Marsillac -

Chronique su§sse
Notre ravitaillement e« blé

BERNE, 2 mars. — Nous sommes en mesure de con-
firmer la nouvelle de l'agence télégraphique au 8U-
jrt de notre ravitaillement on blé.

Les négociations sont en cours avee le gouverne-
ment ir périal allemand à ce sujet, et rien ne permet
jusqu'il de c-aindre un échec si, comme on en a
le ferme espoir, ces navires sont destinés à truns-
porter -Bcolusivemcnt des -narcïiancîisea destinées»
à la Suisse.

Le gouvernement fédéral a entrepris, de son côté,
des démarches à Washington, afin d'obtenir les plus
grondée précisions au sujet des conditions dana osi
quelles ces transports auraient lieu.

Peut-être lo gouvernement allemand soulèvera-t-iï
des diff' eultés de détail, mais on est convaincu
ici .ue l'on parviendi^, en fia de compte, à le» tas-
monter.
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Journée failli siTi'ensemliie é Iront
Le Conseil fédéral et les accaparements

Les obsèques de Mmo et ISS. Strœlilin à Genève
... : r a . i- 8 ___

La fin d'usie Bégende
BERNE, 2. — Communiqué dm département

de l'économie publique.
Sous le titre sensationnel' : « Il existe en Suis-

se des entrepôts' de marchandises accaparées
au profit d'armées étrangères », le « Berner Tag-
blatt » a prétendit dans plusieurs de ses numé-
ros notamment dans celui du 21 mars que les
grands accapareurs dans notre pays étaient des
aytorités étrangères qui auraient constitué de
vastes magasins contenan t par milliers de cais-
ses des denrées alimentaires, toutes achetées en
Suisse, principalement des j ambons, de la vian-
de, des légumes,, des conserves de fruits, de la
farine, du chocolat et de la graisse. Le journal
précité aj oute M-même que ces faits comportent
de très graves reproches qu 'il adresse aux au-
torités. Ainsi qu'il ra déjà annoncé par un précé-
der.- communiqué, le Département a immédiate-
ment sommé la rédaction du « Berner Tageblatt »
de fournir des précisions et d'indiquer où se
trouvaient ces provisions visées. Sur ces entre-
faites, deux fonctionnaires du Département de
l'Economie publique et en outre les organes de
l'administration des douanes ont procédé à une
enquête approfondie sur tous les faits allégués
par la rédaction du « Berner Tageblatt » à l'ap-
pui' de ces accusations. De cette enquête, it res-
sort ce qui suit :

I. Il n'existe nulle part en Suisse des entrepots
de marchandises accaparées au profi t d'armées
étrangères. Comme on le sait depuis longtemps,
les magasins signalés par le « Berner Tageblatt »
sont ceux d'institutions étrangères de secours
aux prisonniers de guerre. C'est ainsi que le bu-
reau franco-belge de même que les bureaux ser-
bes et américains ont en Suisse d'importants
dépôts de denrées alimentaires. Les marchandises
qui s'y trouvent ont été importées à peu près
toutes hors contingents, soit directement de
France, soit -d'Amérique. En outre, oes bureaux
reçoivent dans les mêmes conditions certaines
màrchandi-ses qui subissent en Suisse-une der-
nière préparation et sont ensuite envoyées dans
les camps de prisonniers. Toutes les opérations
de ces bureaux sont placées sous la surveillance
die '.'administration des douanes. En ne permet-
tant pas à ces bureaux l'activité qu'ils déploient,
la Suisse ferait acte de grande désobligeance vis-
à-vis des belligérants. Il n'y a du reste pas in-
térêt à empêcher ces opérations qui procurent du
gain en- Suisse. Les assertions du « Berner Ta-
geblatt » suivant lesquelles les autorités étrangè-
res auraient accaparé et .accumulé des denrées
alimentaires en Suisse sont dénuées de tout fon-
dement.

•IL Dn oe <|u-i concerne les j ambons emmaga-
sinés par un bureau et prétenduement accaparées
en Suisse par milliers, il est prouvé par le con-
trôle douanier que le bureau les a importés lui-
même d'Amérique hors contingent et 

¦qu'en Suis-
se on a simplement achevé de les fumer. Le
transport de ces marchandises par la vile a pu
donner lieu à des suppositions erronées.

La1 Suisse a fourni aux institutions de secours
aux prisonniers de guerre et pour être envoyées
dans les camps des marchandises prélevées sur
ses propres stocks ; les quantités fournies au dé-
but étaient assez importantes. Cela eut lieu pour
des raisons humanitaires, mais aussi parce que
nos importations dépendent de la bienveillance
de l'étranger et ont été facilitées dans une large
mesure. Depuis deux ans à peu près, c'est-à-dire
depuis que le Département s'est chargé de ce
service, il a réduit de plus er plus l'exportation
des marchandises d'origine suisse à destination
des camps de prisonniers, ainsi que l'achat de
ces marchandises par les institutions de secours
aux prisonniers . Eu.outre , sur sa proposition, le
Conseil fédéral a décidé il y a plusieurs semai-
nes la suppression totale à partir d'avril de ces
envois et achats déj à réduits depuis longtemps.
Les marchandises de provenance suisse se trou-
vant dans les entrepôts visités , savoir une cer-
taine quantité de confiture achetée tout récem-
ment et préparée avec du sucre spécialement
fourniy par la.France , ainsi que 4000 kg. d' autres
marchandises, ont été acquises avec l'autorisa-
tion préalable du Département de l'Economie pu-
blique. Quant au lait condensé, on sait que préci-
sément eu vue de nos importations de l'étranger ,
i! doi t être fourni surtout aux pays de l'Entente.
Or, il arrive que les gouvernements alliés cèdent
une partie de leurs contingents à des bureaux de
secours aux prisonniers. Le Département doit
donc constater que ces bureaux ont agi correc-
tement et ne mériten t aucun reproche.

La publication du premier démenti s» été quel-
que peu retardée attendu, que le Département te-
nait à apporter toute la lumière par une enquête
douanière approfondie. Auj ourd'hui , il constate
qu 'il ne peut être question d'accumulation de
marchandises achetées en Suisse par des auto-
rités étrangères ct qu 'aucun abus ne s'est pro-
duit.

Les évasions tragiques
ZURZACH , 3 avril. — Lundi après-midi, cinq

prisonniers de guerre russes ont tenté de passer
en Suisse. Deux seulement ont atteint la rive
suisse, les autres se sont .îoyés.

Les bombes sur Porrentruy
BERNE, 3 avril. — (Communiqué du bureau

de ia presse de l'état-maj or de l'armée). — La
« Berner Tagwacht » prétend tenir de source
soi-disant « autorisée » que les éclats recueillis
après les derniers je ts de bombes sur Porren-
truy présenteraient des signes identiques à ceux
des fr agments retrouvés lors des derniers atten-
tats d'aviateurs étrangers sur Ka.taach et sur
Muttenz. C'est exactement le contraire qui est
vrai. Les éclats des bombes lancées sur Porren-
truy ne ressemblent en rien à ceux qui ont été
ramassés antérieurement Ce fait n'apporte, il est
vrai, aucune nouvelle lumière quant à la question
de la provenance, puisque chaque armée belligé-
rante emploie plusieurs genres de bombes à la
fois.

Les obsèques de M. et Mme Stroehlin
GENEVE, 3 avril. — D'après une dépêche de

M. Dunant ministre de Suisse à Paris, au Con-
seil administratif, les obsèques de M. et Mme
Strœhlin auront lieu à Qenève, sauf avis con-
traire, vendredi après-midi. Un service sera cé-
lébré à 1 h. 30 au temple de Plainpalais par les
pasteurs Choisy et Chenevière, et l'honneur se
rendra à 2 heures devant le temple. Le convoi
funèbre se rendra ensuite au cimetière de St-
Qeorges.

Le président de la Confédération, M. Calon-
der, accompagné de M. Lardy, chef de service
au Département politique, représentera le Con-
seil fédéral aux obsèques.

M, Dunant ministre de Paris, a annoncé son
intention d'accompagner à Genève la dépouille
funèbre de Mme et de M. Strœhlin.

On est fort touché, au Palais fédéral, par les
attentions dont a fait preuve à cette occasion le
gouvernement de la République française, qui a
déclaré notamment prendre à sa charge le trans-
port des cercueils de Paris à Genève.

Aj outons que le canon allemand a fait, le j our
du Vendredi-Saint dans la même église, une au-
tre victime dans la colonie suisse : Mme Robert
Michel née Ormond, 24 ans, dont le mari avait
été tué sur le front il y a quelque temps.

Exploit d'apaches
GENEVE, 3 avril. — Ea plein jour, mardi matin,

â neuf heures, doux handits ont tenté d'étrangler
une épicière, Mme veuve Ferrier, â_rée de 71 ans,
à la rue des Corps-Saints numéro S. Croyant leur
victime morte, les apaches ont pris la fuite en
s'emparant d'une sacoche en cuir contenant 15 fr.

Commentaire Havas
PARIS, 3 avril. — La bataille a marqué un temps

d'arrêt dans la Somme. La nuit a été calme sur le
front de l'Oise et de la Somme. Dans la nuit de
lundi jusque dans la jourtiéo de mardi, l'effort alle-
mand!, comme funei vague' étalalj semble parvenu
à son point mort et demeure stagnant. Il n'est pas
trop douteux que l'offonsive ennemie reprendra dans
co secteur, peut-être mémo ailleurs, mais quel que
soit le répit qu'accorde l'ennemi; l'issue do la batail-
le est désormais fixée, car l'attaque s'est arrêtée et
est vouée à l'insuccès.

Lo plan adverse, d'offensive brusquée, massive, irr
rôslstible, a été déjoué par la résistance franco-bri-
tannique. Les Allemands n'ont pas pu nous imposer
leur volonté. Ils doivent maintenant subir l'ascen-
dant moral des Alliés leur imposant do livrer une
seconde bataille. Il serait valu d'eu augurer le ré-
sultat final, mais do très sérieux éléments viennent
justifier notre confiance dans un dénouement favo-
rable. L'implacable résolution de (nos soldats, la.
science de nos cheft*, comme la puissance de nos
moyens sont absolument intacts.

Déjà , du reste, les communiqués allemands eux-
mêmes changent le ton de leur rédaction et devien-
nent laconiques et ternes. Les chants de victoire
font place désormais uu silence à mesure quo le doute
succède au rêve d'écrasement.

La conférence interalliée pour le rationnement
scientifique

PARIS, 2 avril. — La conférence interalliée, sous
la président» do M. Borot , composée de savants
éminent», délégués par lo «gouvernements améri-
cain , anglais, italien et français, et dont le but
est de déterminer les bases d'un rationnement
scientifique, a commencé lundi ses travaux, à Paris.

Elle a. déterminé notamment la valeur moyenne
do la ration alimentaire et le coefficient de varia-
tion selon l'âge et lo sexe.

Dan s une de ses dernières séances, la commission
a décidé, sur la proposition du professeur Riebet,
qu'un secrétaire serait nommé dans chacun des pays
représentés et qu'un secrétariat central serait crée à
l'aris sous la. direction de M. Alquier, pour assurer
la coordination et la centralisation des différents
travaux de la commission dont on attend les plus
heureux résultats pratiques.

Une protestation russe contre la paix de Brest»
Litovsk

MOSCOU, 3 avril — (Havas). — Une protes-
tation contre la paix de Brest-Litovsk a été re-
mise par te conseil permanent des assemblées
réunies de la noblesse russe au consul généra-]
de France pour être communiquée au gouverne-
ment français. Dans ce document le comité dé-
clare qu 'il n'y a aucune raison de considérer le
traité de Brest-Litovsk comme émanant d'un
gouvernement légitime, attendu que 'es délégués
maximalistes n'avaient nullement qualité pour le
signer. L'acte définitif de paix veut êtr e consacré
par un congrès universel réuni après la cessa-
tion générale des hostilité?

La question d'Alsace
PARIS, 3 avril. — (Havas.) — Le jo urnal« Oui » ayant publié une information disant que

M. Denys Cochin avait reçu du Vatican, par l'in-
termédiaire du cardinal Gasparri , une proposi-
tion au suj et de l'Alsace-Lorraine. dans une let-
tre qu 'il adresse au « Gaulois », M. Denys Co-
chin met au point l'incident de la lettre du car-
dinal Gasparri. Celle-ci concernait l'enlèvement
des otages par les Allemands, enlèvement qui ne
cesserait que si te gouvernement français s'incli-
nait devant les exigences allemandes au suj et
des Alsaciens-Lorrains retenus en France. M.
Denys Cochin a refusé de se mêler aux négo-
ciations, parce qu 'il n'avait pas qualité de le faire
et parce qu 'il considérait la prise allemande d'o-
tages comme un chan tage. Il a formulé son refus
un peu vivement, parce que , catholique fervent,
il éprouvait un grand chagrin de ne pas trouver
dans la lettre du cardinal Gasparri, la réproba-
tion méritée par le crim e allemand.

M. Denys Cochin cite ensuite un passage d'une
seconde lettre du cardinal Gasparri, qui dît que
le Saint-Siège a formulé la réprobation dés dé-
portations. La même lettre proteste vivement
qu 'une lettre précédente ait traité l'Alsace-Lor-
raine comme province allemande. Jamais l'Al-
sace n'a été considérée comme province alle-
mande.

Les travailleurs anglais et le général Foch
LONDRES, 2 avril. — La Ligue des travail-

leurs britanniques a adressé au général Foch la
dépêche suivante :

« La Ligue des travailleur s britann iques, expri-
mant les sentiments patriotiques des ouvriers an-
glais, adresse un respectueux salut au grand sol-
dat de Franc e qui dirige désormais les armées al-
liées. EHe l'assure de l'entière confiance de la
démocratie britannique en cette crise suprême de
la guerre pour ta liberté et les droits de l'huma-
nité. El'ie affirme à nouveau la résolution iné-
branlable du peuple britannique de combattre
jusqu'à l'obtention de la victoire. Elle exprime
sa conviction inaltérable que l'invincible armée
britannique, sous le bri-lant commandement cle
sir Douglas Haigh et luttant aux côtés de la glo-
rieuse armée française, parviendra un jour pro-
chain à libérer le territoire des Alliés et à af-
franchir l'humanité du militarisme prussien,
Seddon, président du conseil général. — Green

président du comité exécutif. — Victor Fis-
her, secrétaire général.

Les Alliés en Russie
MILAN, 3 avril. — D'après le « Secolo », les

légations d'Italie, de France et d'Angleterre sont
arrivées à Wologda. Pendant leur courte absen-
ce de Petrograd, elles ont reçu une note de Joffe,
c<r-rmiissaiTe du peuple pour les affaires étrangè-
res, qui les invitait à intervenier en faveur de la
libération de la Russie.
'Lé même télégramme du « Secolo » annonce

que. d'après les nouvelles données par îe Soviet
de Monrmande, la garde-blanche de Finlande
prépare une action décisive contre la voie fer-
rée de Mourmande. Le Soviet de Mourmande de-
mande fappui de contingents de troupes alliées
concentrées dans cette région et qui attendent
leur rapatriement. Trotzky s'est déclaré d'accord
avec ce proj et.

La résolution de Wilso»
NEW-YORK, 3 avril. — (Reuter.) — Wilson ,

répondant à une lettre de févêque Henderson.
de l'Eglise méthodiste épiscopale, déclare que
sa résolution inébranlable est encore exprimée
dans le passage suivant extrait d'un de ses dis-
cours :

« La puissance allemande est une cliose sans
conscience, sans honneur , indigne d'une paix ba-
sée sur les conventions et doit être écrasée. Eu
ce moment, notre devoir immédiat est de .gagner
la guerre et rien ne pourra nous en écarter j us-
qu 'à ce que ce soit un fait accompli. »

La lettre de Wilson continue :
- « Vous êtes sur un terrain solide en employant
dos paroles tirées de mon message pour expri-
mer ma pensée inaltérable et mon but touj ours le
même. Il est touj ours de notre devoir de décou-
vrir l'expression d'un désir de paix chez nos ad-
versaires, mais si cela ne signifie pas un pro-
gramme complet de justice sur lequel tme paix
durable peut être basée, cela ne signifie rien du
tout. »

La Chaux-de -f onds
LE. P. M. a La Chaux-de-Fonds.

Au nombre d'une soixantaine, U's jeunet ; filles et
les jeunes garçons du Cercle des Elèves de l'Ecole
populaire de musique de Genève vont faire, samedi .
le très Ions: voyage d'une cité à l'autre, pour uous
venir, dimanche, dépenser leurs talents multiples,
en faveur de l'Oeuvre de l'Hôpital d'enfants. Le ma-
m a t i u . ils iront à l'Hôpital , jouer pour les malades
et dist ribuer des jouets aux enfants. L'après-midi ,
en matinée, et le soir, au théâtre, ils donneront des
spectacles-concerts dont le bénéfice est destiné à
l'oeuvre chère à notre population.

Ou y verra et entendra de tout, à ces représenta-
tions : des solis, du ehant, des productions orches-
trales , des jeux musicaux, un prologue-saynète iné-
dit de. MM. A. Matthias et Frank Choisy : < Les
Brillons chez les abeilles :.

Tant, de bonne volonté mérite un accueil chaleu-
reux. Au sreste touchant des petits Genevois doit ré-
pondre un geste hospitalier de notre public, qui
voudra remplir le théâtre aux deux représentations.
A la. matinée, le Corps enseignant et les élèves de.
nos Ecoles payeront dem i prix à tout.s les places.

C'est jeudi matin, à 9 heures, que s'ouvre la locu-
tion chez M. Veuve.

Mesdames et Messieurs, ouvrez vos cœurs et voe
bourses : C'est pour l'Hôpital d'iMifants que nous
vieuuent lea aimables enfants de Genève .

Cartes de combustibles.
Suivant les directions du Département fédéral de

l'Economie publique, au sujet do la répartition
future du combustible, les mesures suivantes ont été
prises ;

Les cartes de charbon (feuilles roses) , valables
jusqu'au 31 mars, continueront à être utilisées eu
avril (tenue de la convention germano-suisse) et jus-
qu'à nouvel avis.

Dès le 31 mars et jusqu'à nouvel avis, les livrai-
sons seront considérées comme appartenant a. un
n ouvel exercice. Les mesures restrictives restent en-
tièrement en vigueur. Les marchands ne pourront
faire des livraisons aux consommateurs en vue du
chauffage pour l'hiver prochain, qu'après avoir sa-
tisfait aux besoins indispensables de eonsoiumation
immédiate et avoir gardé un stock suffisant dans co
but.

Il no sera toléré chez les consommateurs, jusqu'à
nouvel avis, aucun approvisionnement dépassant le
•J-3 pour cent de la consommation totale déclarée
sur les formulaires roses.

Restrictions de transports.
Les C. F. F. ont mis en vigueur, dès le ler avril,

une nouvelle série de dispositions tendant à réduire
le trafic. La dél ivrance des abonnements généraux
est complètement suspendue. 11 sera encore délivré
des abonnements personnels pour des parcours fixes
entre deux points n'excédant par ils km., mais la taxe
ordinaire est augmentée d'un supplément de 100 pour
cent.

Les abonnements ouvriers ne seront plus délivrés
aux personnes dont le salaire dépasse 14 francs par
jour, 350 francs par mois ou 1200 francs par an.

Il n'y u plus qu les effets personnels, les poua-
settes, les malles d'échantillons, les vélocipèdes et
les luges qui seront admis au transport comme ba-
gages, et encore faudra-t-il que leur poids n'excède
pas 100 kilos. Les colis express ne doivent pas peser
plus de 50 kilos. Ils sont soumis à de fortes surtaxes.

Les délais de livraison pour les transports en gran-
de vitesse sont augmenté,- de Vi heures et ceux
de la petite vitesse de 24 heures.

Examens de sortie.
Les examens de sortie de l'Ecole primaire ont eu

lieu cn notre ville mercredi et jeudi de la semaine
passée.

Ils ont donné les résultats que voici :
Ecoles d'environs, élèves inscrits, 40 ; réussites, 27 ;
échecs, 13 :

Ecoles de la Ville :
5me année, inscriptions, 1-41 ; réussites, 39, échecs,

103 ;
(.me année, inscriptions, 299 ; réussites, 269 ; échecs.

30 ;
7nu> année, inscriptions 78 ; réussites, 78.
Total général, inscription.'. §58 ; réussites, 413 ;

échecs, 154.

A coups de rasoir.
L'u monsieur de notre ville avait, fait la conuais-

sance, en l-Vanct*, IOù il avait séjourné quelque
tennis, d'une dame do caractère très jaloux . Iteve-
uu au pays après avoir abandonné son amie, il ne
pensait plus guère y sou aventure d'outre-Doubs.
Mais la belle n'avait pas oublié l'infidèle. Elle vint
habiter notre ville, fila l'oiseau volage et put ainsi
découvrir sa retraite. Par quel moyen s'introduisit-
elle dans la chambre du bel Adonis eu l'abseuce de
ce dernier ? Mystère ! En proie à une rage folle,
elle déchira en mille pièces tous les habits qu'elle
trouva , puis elle attendit le retour de son ami.
Lorsque ce dernier rentra dans sa chambre, elle
bondit sur lui eu véritable furie et ù réitérées re-
prises lui porta des coups de rasoir au visage.

Le malheureux a le visage complètement lardasse,
mais ses blessures no présentent, pas de gravité.

La vindicative femme a été arrêtée dans ia soirée.

Conférence publique.
M. Alfred do Meurou est déjà bien connu de. notre

public, mais il y ;_ longtemps quo nous ne l'avons
entendu de nouveau. On viendra donc nombreux
l'entendre vendredi soir, au Temple communal, par-
ler sur ce sujet, « Le Droit au plaisir .

JLîi cote du -eti ange
le 3 au matin

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

Demanda Offre
Paris . a . . 74 60 (74.75) 78.50 (76 00J
Allemagne . . 8.1 75 .84.20) 8.. -25 (88.25)
Londres . . . 20.28 (20.35) 20 50 (20 70)
Italie . . . .  48 ïô (48 25) 50 00 (50.00)
B»lg ;(*ue . . . 60.00 (60 00) 80 00 (80 00)
Vienne. . . . 83.75 f54 .00) o*i,25 (56 75)
Hollande .. . . 198 25 (107 00) 20.00 (201.50)
Nffnv Yftpt . càb,e 4- 2K (4 -;i ) 4 - 35 (4- ;j^"b" lurhL { chèque 4 24 . 4,24) 4.35 (4.35)
Russie . . . .  65.00 (70.00) 90.00 (90.00)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Mars 1918:
Boita»

HUR KAUX de platine d'«. d'argent TOTAL
Bienne . . .  — 5,337 32.903 38.240
Gliaux- de-Fonds 135 55.376 2.486 55.997
Delémont . . — 1,537 12.414 13.95 1
Fleurier . . .  — 396 dl 023 11.419
Genève . . .  175 2.771 27.361 30.307
Granges . . .  — 2*,629 43.526 46.155
Locle . . . .  — 4,144 8.783 12.929
Neuchâ lel . . — — 6 342 6 342
Noirm ont . . 12 912 42 475 43.399
Porrentruy . . — — 19.942 19 942
St-Imier . . .  — 8,244 32.096 40.313
Schaffhouse . — — 3,595 3,-593
Tramelan . . — — 35,079 35 079

Totaux 322 79,346 278,000 357,665
xnx3»&œ=<ai——.. .

__
-_»_  ̂
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Aff aires horlogères



i Sout ce qui concerne
i % *_ _¦ • *  il.ï la collette
m pour Nl@8sieys*sf Jeûnas Clens

g ef Enfants

1 Ŝ "* <§niquB f açon d'agir :
ff J abiller élégant ment, donner ' des tissus solides

Jm dans des dispositions nouvetloS j  se conten tée

Hl d' un petit bénéfice , telle est ia seule f açon

jj H d'agir des noueaaux magasins3 , v. ..,

j|| Mode pour Messieurs :: Mode Dour Messieurs

1 COMPLETS j

H| confectionnés, dep. j j j  sur mesure

I 65 k. pfq 135 fr.

Assemblée générale
de tous les Groupes de la Section

au Temple communal
Mercredi 3 avril f 018, à 8 heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Nomination d'un Secrétaire-Administrateur.
Conférence sur le Contrat collectif.
Allocations et Semaine anglaise.
Divers .

La Galerie du côlé de la Tour et devant l'Orgue est ré-
servée aux dames. — Se munir d' un crayon '¦ 7355

I..e CoiM s&t . Général.

«^—— ¦ __ i.i__i mint* ,̂_mmwmm ^~mmmmm~.wnmmmm *m*r.:~tmam.n +w.,un i»_3-.»n»jn<. «sami

I 'J

| Qui peut vous /aire
mmwmami ^manÊmn-œi-mmamËmÊÊa--m~BmmMmm am-mKmËmimi.\\m_ i wiw

entre autres p ièces

20.000 '
Bouchons filetés

| en lu heure*»; avec 8 femmes ; avec un
| outillage simple , constant , fourni au

complet , ne nécessitant plus que i opè-
! rations pour terminer complé iemenr .

chambre* à poudre comprises 7

Notre
Tour â décolleter

fy? !ç_-.PI_.-Hfi_P-- -isiCi lJif-^ -li»
\ Jo meilleur pour la boulonuerie

et son filetage
uue fois votre contrat terminé
Même rendement en proportion poul-
ies autres pièces de la fusée 24-31 porte-
retard , port ."--amorce, pièces d'appui ou
masse'ottes.

ii. A. Demaurex & Cie
8. Rus Petltot — GENÈVE

vou? le montreront en fonction et vous
fourniront les autre s

66_ a machines équipées, j  H •ll.Vff D
_ , 

r

Jeune homme, 15 à 17 ans, est demandé
pour travaux de magasin , ?u5

AU PROGRÈS
57, Hue Léopold-Bobert. 57

EHKM âes 38 kn' ur-M
NAISSANCE

Quille . Marcelina-Marie , fille
rlo Paul-Albert , manœuvre , «I de
Flora-Lina , née .ubersou. N «u -
châteloise. — Hadorn. Fernand-
Rodolphe , fils da Léon, boucher
«t de Alice-Ida . né . roi) Gunten,
Bernois.

Stauffer , Reni.-Feri.and , fiis. fîe
Pi6rre- ..i'thur.J»ouoli _ i-, .î ne An-
na née K-U-et. Neuciiîtoloi» «t
Beraoï.-

PROMESSES OE MARIAGE
Saucy, Gastna , commis , et We-

ber , I-ciiiise-MarguerUe. pro t'es-
SBUI - île piano, lous deux Bernois
— Krebs Edouard, agrioulieur. el
Imhoff . Solat-g«- -.f- - :'_ 'i" _rit3. mé-
nagère, tous deux B.n_ «.is. ¦ —
Courvoisier, George. :, horloger,
et Tissot-Daf-uett *. Alice -lv iitl i .
tons deux Neuchàteltt -S. - Chris-
tpn , Georges-Arnold , commis,
îveuchâ-nlois et Bernois, Girard-
bille , Viviane -Lucia '. commis,
Neuchâtelois.

Stuiie., Frédéric- Alb p . i t. laitier.
Bernois , el -lacot , .Jé ii iima , Htox-
.•.iiiitelo.se, , — ï- G_ irieid *r. Jacoii.
boîtier , «t Lâcha! m;.. Weis-i .rod..
Emma-Louise, fini-seune de boi-
tes, lotis dftu i B«moi«.

MARIAGES CIVILS
'.-j i -ii 'i . Eugène-Krnilr: . mécani-

cien . Neuchâtelois . at Hoffuiaiii1.
Jra_ a. tailleuse . Bftrsoi.e.

DÉCÈS
àl'Si Santschi nés Scbleppi ,

Sophie-Julie, veuve de Louis -
Emile , Bernoise, nie la 17 .Jan-
vier 1850. — Inhumé, am ISpla-
turcs T1Î4. Vaucher de la Croix
née Hebeisen , Régula épouse de
Louis-Auguste, Neuchâteloise,
née le 21 avril 1870 — * - UÎS. Kii -
titii née Russ. Louise , épousa d .
Nazzareno Mar iano , Italienne ,
née le "26 Octobre 1878.

?.!3i. Ben guerel-dit ..lai.ot , Tell-
Arnold , a-poux de Emma-Marie.
née M erminod . Neuchâtelois - . ne
!o lo Aoùt 1870. — 3135. Mojon
Gerogea . fils de François-Edou-
ard, et do Elisabeth, née Affolte r
.Yeucliftt.loi.s. no le Ici Dé-.m-
bru t&JO.
**************************************

Mme L. TRftMBELLANB
Sage-femme ds 1ère Classe

•ies Facultés de i.5ou-ii .-ll-«.i-
'jt Lyou et sUftlàtnétî de ia Ma-
ternité de Genève. Rus de Nou-
-li _ iti.l i; et 1 ti , rue des Al pes.
Tél. 77-13 (prés de la «are.. Ge-
nève. Fvf .oit jie« -,ionnaires. Con-
sultations. — Man scrichldentsch.
H -s "_a x. mis

On demande â acbeter. TâlU
Machine à arrondir «Katiser»
I forge portative
1 scieuse à mêtaim
perceuses pour l'horlogerie
établis et pieds en fonte. —
Faire offres écrite» sous chiffres
E. B. 7378, au bureau de I'I M-
-'AHT.AI-.

A VENDRE
meuleu sfi à affûter

toute neuve, jamais servie , faute
d'emploi. — S'adresseï- Décotl-. -
taa-_. fl H K«ni-aii» -»-*. *S47

DecB._Eii.uses
Affaire iires. auîc

A vendre S décolleteuses auto-
mati ques , ayant seulement servi
15 jours , canacité jus qu'à 14 mm.
H burins , taraudeur. nerceur , 1
essoreuse (10 litres) toute neuve.
1 tour revolver Voumard. lo tout
à très has mis. - C f»es nar
écrit. HOUR Chiffres I». H, î'iO...
NU iiiireau de I'ï UPARTU :.. 720';

Soi lar!
» vendre , faute de nlace. Condi-
tions ayantii '̂eusea de oaietnenU.
— S'adi-asser à M. Ch. JSardio
SUnti -/gas

0' iHilarii
Méd ecrn-Chirurgien- Acceachoui*

Rue de ta Promenade Z

Sage-femme diplômée
r DUPASQUIER-BR QN

Place du Ptrl 2, Qenève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téiénh. i?.n; A -IA -311-P sns?

Mitknëcirt
Satre-Femme diplômée

remit è pKini...
IVIephciue ï

Kue do l'Hôpital 15
KGOCHATEL

A. Sh OlUi D. 

CONFISERIE -
PATISSERIE

Rue de Paix 90
J'informe mon honorable clien-

tèle et le public nn [général que
mon magasin de Pàtisserie-Cou-
Userie

sera fermé
à partir du h avril, pour caiiKe
de service militaire. 7Di> )

m A. Neury.

Hôtel de ia CRiliX-G'OB
îi>, rue rie la Balanc. 15.

Tous ies JEUDIS asoir,
des 7 '/, heure -, id l l l

—: l'èléciioiie oû'i> —
S» recommande. I oiii* HT!l -'KK.

Oâfé de la PLâCÊ
'Cous le«i j eudit - soirs

de*. 7 VJ lieurfiB L!6U2

TRIPES
S. recommando ,

Aug ULRICH

B"o'S,E BOULE O'flR
Tous les Mercredis soirs

On demande à louer
éventu ellement à acheter. 7432

MOTO
ou

side-car
d» rnniouU ' . garanti bon étal. 3-ii
HP. — Offres Quartier-Maître
nlace d' iuternument.  l'onts-de-
Il»r.»»|aj.

9ia nnS ""'«'Portf qn oi lH
t TktmmmVO marque , naaRiis ou
non. saut achetés. — Oflfros écri-
tes sous ohiffros t\ H. 7362
au bureau de I'IMPARTIAI.. 7 .G-

! O n  

demande pour de suito :

Première VENDEUSE 1
pour le rayon de Modes 1

GROSCH & GREIFF 8. A. î
7431 Neuchâtel 1

Peur cause de départ , a vendn-
un 7400

MOTEUR
1 HP. avec tableau ; élaî de neuf
Pris: trtt. avauta^eu... — b'adr
cheï M. Ario iu Eacmt, rue du
Parc »'¦

)on acheveur
«rûchappenient*- auOr .- .
{{PandcM pièee*». ewl
deniandô lie -.sî i îe  au
Comptoir LU *BR1!V S.A.
rue i\Tuma»I)rox l ïW,

Fabrique de Ja villo cherche

metteur en marche , pour petites
nièces ancre. Plare stable. 7405
S'ad. au bur. da .'«ImpairtialB.

On damanu . une bonne

irsiisseisi
pour 2000 i\ 3000 gre-
nats «t aapbyre échaniié-
ments . par moi - .- . 7â$7
S'adr. ao bnr. do l'Uutpartial»

A VENDRE
2 Tours
revelwer

25 mm. uo passais ues narres ,
très bonnes maohinfeB , fortes ,
montées sur pieds en fonte. On
¦«irait d'acenrd d'échanc-"'- contre

balancier
» tnct tûi i - ,  vis ue 100 a 120 rani
— OfiVfi? «cr it - tj , aous chiflVe?
T T. 7'iO-S au bureau del'I».-
^ARIJAL. 7-iOl

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURTOISIES Place Nenv

¦ sEPPETOtllH

f̂ff wn_ \\$£KBBBB3ËB0KBSBBÊ gEgjg^MP|̂ g^*<BffiHPIiwTiifl!mH ¦¦' ; ., .'B______k. '
<_rfpff|̂ WB_____-̂ _^____JCT^^BI il lr i^WBE^S^^Iv^.̂ ^^^fagtiy^^

t

6fl00 petites boîtes k g
KO Lft DULTZ GRATIS! I

IMJM Je voudrais bien faire parvenir un échsn- K
t.llon de mon remède à 'quiconque souffre »j i. .

i d'épuisement. Mo» produit vivifie le corps et __ \
WSt l' esprit , stimule et intluouce ia santé a tel MB
T/V^i point qu 'on se sent bientôt aussi bien..aussi Bij

f  J^S ''*'a's st aussi entreprenant qu 'on devrait _U
f  % Cotre naturellement. Le Kola-Dultz doit eu BB
Ĵ 3S outre stimuler l'organisme. Dans le propre WÊ
_  ̂ intérêt de lout lecteur do cette annonce, qui BB

B  ̂ souffre d'épuisement ou qui est facilemest l'f^
S fatigué et abattu ou ayant pour une cause t£g%
gl? qunlconque besoin d'un stimulant et d'un flj
f  fortifiant , je désire qa 'il essaie le Kola-Dultz, £';;

et alors , comme beaucoun d'autres i! pourra JM
W dire : y 'i

i L'effet du KOLA-DULTZ est vraiment brillant! I
I Ls meilleur orRanisme est celui dont oe K'ap»r _ oit Se moins. Kola-Dultz est l'ami des SB

abattus et fatig'ifls. Il est d' un usage très agréable et d'un efl"et rafraîchissant. Le Kola- B
S Dult2 est inoffeusif et se recomman ie aux dames, messieurs et enfants. L'âae n'a pas |njj

d'importance. C'est un produit stimulant et fortitiant. Le Kola-Dullx est indique partout j ffl
I où lés forcei s'affaiblissent. J H 6S4Ï L vii97 MB
1 Ecrivez-moi de suite une carte et demande? , l'envoi gratuit d' une nolte d'essai. §§£
1 ÏMCA-ac X3*CTXaT,'Z-, Seicicn. (8X9) fBul»«o!
â fn unie dm "uute i les detpriii et plurmacies Us échantillons ne to») mèélh me tu? lt Wim. MB
^fflliEîJiafflKJSiS^îJSîEaf^



il ÉllIS
QUI peut se charger de rha-

biller 5Ô0 montres cylindre et
ancre '? — Ecrire ROUS chiffres
X. K. 718 1 , an bureau de I'I M -
PARTIAI . 71 11

SS île S ie Sleose
cherche

mécanicien
<jomme I"aiweur d'élanipes.
Entrée de suite. — Faire offres
écrites sous chiffres P. 553 U.
4 Pohliritaw « A. ,  ;. * « MH .. .

Commis
Jeuue homme, lin*ré du servi-

ce militaire , sténo-dacty logranhe.
au courant de la comptabilité .
cherche olaee . — Offres écrites ,
sons chiffres G. V. 70'iO, au bu-
reau de I'I MPARTIA I,. 711 -9

Décolleurs
Untui rttomt.

Sertisseurs
pour petites piéces ancre peuvent
entrer de suite à la

faBriqne Riviera
-DiEHriaiHl.

lo lignes,

Plwoteur
16 lignas , et

Décotteur
9 à 16 ligues ,

bon courant, sont demandés par
la 716Î1

Fabrique JUYENIA

Ueiefl» raappnflenls
Poseurs de cadrans
Remonteurs de rouages
pour petites piéces ancre sont de-
mandés à la Fabrique A. EI6EL-
QIN6ER FILS, rus de la Paix 129.

7113

Jeune
homme

ou personne tionnète et débrouil-
lard , disposant de quelques heu-
res par jour ou le soir , trouverait
emploi , pour Tisiter des particu-
liers. Fort gain. — Adresser of-
fres écrites et détaillées, sous
chiffres I». 2150 1 C. à Publi-
a . itas S. A.. La Cbuux-de-
Fondw. 7181

Régional V. R.

PLACES Con
Un surveillant-machiniste

Un contrôleur-rondlicteur.
se présenter avec certificats et li-
vret de service militaire , à l'Ex-
ploitation du chemin de fer à
Cernier- R-275-N 7151

[1ÉÉIÉ8
On demanue un non commis-

sionnaire dans Fabrique de la
nlace. "216
S'adr. au bnr. de l'fTn-partial»

Mise ao concours
Le poste de hàcheur des

viande*, aux Abattoirs de la
Chaux-de-Fonds , est a repouvoir
pour le "3 avril prochain.

La préfé rence serait accordée à
un postulant au courant du mé-
tier de boucher. P 21479 C

Pour traitement , conditions et
offres, s'adresser à la Direction
des Abattoir... d'ici BU 10
avril _*

Bon Remonteur
de finissages

pour pièces 10 '/, à 12 lignes an-
cre , est demandé de suite. 713'i
S'adr. au bur. do l'«Impartial<

Chef
d'équipe

.nergique , capable d' affûter las bu-
rins el règlei les machines, sérail
engage de suite. — Faire offres
écrites sous chiffres î. V 6977
m bureau de I'IMPARTUL. 697 7
TÎ TTI»__C! Ai 'hfcle livres usages.JLj lVrcb. uae oarta suffit. -
M. Krôpli. rue du Par-: fi6 492S

BËm C'EST LA SUPPRESSIO N HtSTM.TM.EE |jB«

M , flECOHMANDATIOIf DE TOOTE IMPORTANCE : M '̂ ^iM

^̂ ^m LES VÉRITABLES PASTILLES MOA 
^̂ ^Ê

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

des Actionnaires
le Vendredi S avril lui  H. à fi heures du soir.

à\ l'Ilôtel- . lc-Vi i lf . de l.a Cham de-Pondis
(S**ll© du -TTrilo-u.__i.--kX )

OEPRK UU JOUR :
1. Rapport du Comité d'Administration sur l'exercice 1917.
2. Rapport des contrôleurs .
3. Auprobation de ia gestion et des comptes.
.. Attribution du compte de Profits et Pertes et fixation des

dividendes
'>. Nomination du Conseil d'Administration.
6. Nomination des contrôleurs. P-214&8-C
7. Divers.
Le Bilan , le compte de Profits et Pertes et le rapport des con-

trôleurs sont à la dispo ltion des actionnaires a la Banque Canto-
nale Neuchâteloise . succursale de La (àlianx-d p-Fonds . WWIi

Pour cause de santé, à remet
tre à Lausanne, une bonne

petite usine
avec contra t d'une pièce très
facile. Affaire très avantageuse
Même adresse , on offre un con-
trat de m un il ions de 7 à 8
mille pièces par jour. — Eerire
sons chiffres V. I l  18 l,.. à
Puhlicita . S, A. , à Lautiannc

7072

Moteur
électrique

iV enlever ae suite a Genève, 1
« Oerlikon », comme neuf , 10 HP.
500 voits . 4M nériodes, misu en
marche. 1SOO f-. — Ecri re
Case postale 19 465. Piain-
nalais- Cïenève . 7:sôl

Balancier à friction
vin de 90 mm

Tours revolver
et autres machines, sont à ven-
dre. — S'adresser chez M. G Ma-
tile. rue du Parc 1 7211

M I S E  A BAN
M me Gindrat-iVicolet. rae du

Nord 81 , met à ban h-s terrains
clôturés , situés entre la rue Dr
Pierre Coullery, côté Ouest , rue
du Nord côté Nord , et rue du
Doubs , côté .Sud.

Par conséquent , déf-nse est
faite de pénétrer dans l'enclos et
lie battre les tapis sur les harriè-
ies sous oeine <ie contravention.

La Gtiaux-de-Fouds , le -7 mars
1918. 

Mise à l>an autorisée.
La Ct.aux-de-Fonds, le 27 mars

1918. 7214
Le Juae de Paix:

(Sig.) : G m.hoiH

Envoyez
quelques lignes d'écritures
d'une personne et vous recevrez
•lans les 48 heures une drscrip-
tion détaillée du caractère et des
renseigni-meiits précieux sur les
aptitudes du scripteur. Join ire
fr. 1 — en tiii i "r»s-nnste. - Adr.
l '.asp nn-sial- 17S79. 7".'U

A vendre
un beau vesu-

jl l̂Rl Sehliineir_rer.

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

liers , arbre de transmission ,
courroies , renvois , ete. - S'a-
dresser sous ciliffres P. X. 7150,
au burean de I'IMPARTUL. 7150

CHS
A venure de suite un outilla-

ge com n let pour faire les creu-
siires . " 7288
S'adr. an bnr. de l'cImpaTtiab

Jeune ie
Suisse allemande, cherche une
place, comme ouvrière chez une
Donne couturière, dans la Suis-
se romande, avec pension en fa-
mille. Offr. s écrites, sous chiffres
O. F. 2783 S. à Orell Fû MI -
li-l'uhlii ilé. à .Soleure. 7324

Acheveurs
ancre

travaillant à domicile en
mouvements 8 et 9 li gnes , qualité
soignée, sont priés de uonner
leur adresse en indiquant ^quan-
tité qu'ils peuvent entreprendre.
— Offres écrites sous ciliffres L.

'N. 7235 au bureau de ('«Impar-
tial

 ̂
72S5

Coiffeurs
On demande de suite 2 ouvriers

et 2 apprentis. — S'adresser à M.
Cn. S'teinmetz posticheur , rue du
Premier-Mars 'i. 7340

Z\ 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.

Rue de la Serre, magasin
avec entrepôt et appartement
de 1 pièce et cuisine

S'adresser à M Charles*
Oscar DulCois. gérant Léo-
pold Robert 35. fia*..

A vendre â Colombier

Maison
ô chambres , peti t atelier pour
horloger , dépendances. Eau et
gaz. Janiin. — Ecrire sous chi f-
fres 373 i Publicitas. Colom-
bier. V 372 N 7325

A LOUER
6., rue Léopold-Robert le

premier étage 4549
7 pièces, 2 cuisines , bains et
tous locaux accessoires ; chauf"
faqe central. — S'y adresser.

f  vendre un
Tour (footi lleur
très robuste , bien équipé pour le
tournage des étamnes de boites.
Prix très avantageux.

S'adresser à M. Cli . Zur-
l.rug-g- . rue Gurzelen 17 . ISieu-
ue. P 1701 U 7292

CHAURIONT s. .Neuchâtel
A louer, pour séjour d'été , dans le lia._ i ____ . i i t

de la Poste :
Bïès le 1er juin, appartement non meublé de

3 chambres* et dépendance»* .
Dès le £4 juin, appartement meublé de 6

chambre»- et dépendances Gaz, électricité,
«. u_ v -_ .it le gré du preneur, le*, deux apparte-
nient-i peuvent être loués ensemble. Facilités
pour approvisionnement. t. -i-o

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Henri Raisruel . rue
St-Maurice 12. fteurliàiel

$&Êï\M Wp& ndP ab B̂__^_!_¦¦_¦ IB-P KËï
Importante Administration de ia Ville de-

mande pour tout de suite ou époque à convenir.
J E U N E  H O M M E  ayant bonne instruction,
comme apprenti commis — Ecrire sous chif-
fres «I . A . 4884, au bureau de I 'I M P A R T I A L

On cherche un

bon Mécanicien
capable de diriger une entreprise , atelier de décolletâmes ei
munitions , possédant bon outillage , comme chef. On
serait dans la suite , même disposé d'intéresser la pet sonne.
— Adresser offres écrites , sous chiffres P. SB? T., à
Publicitas S. A . à St-Imier. 6foo'l

Bracelets extensibles
Gbef de fabrication est demandé de suite , place stable et bien ré-

tribuée. — Adresser offres écrites, avec prétentions , à MM. Pelit-
l'ierre __ Gnsrnehin S. \„ «KIMÈVE. 717'.'

Usine de décolletages
bien outillée pour le collier anglais

«s* » Tendre
On cherche à passer contrat avec Maison sé-

rieuse, pour pièces en série jusqu 'à 25 mm. — Ecrire
sous chiff- ".s X. V. "7Z90, au bureau de I'IM PAR-
TIAL 7290

Société de Consommation
Le CIDRE 1 r choix est arrivé

O-**. DEMANDE A .ACHETER

V UË » boîtei mt pinces
Neuf ou occasion en excellent état — Faire offres écrites , avec

prix et photo , sous chiffres D 1556 X à Publicitas S. A. à tîe-
_ .__ .. „ o .Km. Y .<¥.aaa_ > a _ . au. ,-, a. ....

:M_J_«»_IW2KK
Dans les Usine.* , métallurgique-. Aubert, Gre-

ni-r & Co, à COSSONAY. -e fabriquant du fll
î le bronze pour brosses, boutons à pression,
spiraux, ressorts, etc. Diamètre 20/101) à fiO ' lOO
Livraisons rap ides P-2H83- L 2573

MalÂnAl _g_|i__t> l___ l5__t_l__i en usage oans les établis-
|*latSri6l 9%<Olair6 sements de l'instruction pu-
bliaue tt- > en venie :> la horaine-paeeterie Courvoisier Place Neuve

Belle villa
à vendre. Construction soi-
gnée, récente. 13 chambres,
dont 1 h bains, eau froide et
chaude, électricité ponr lu-
mière et cuisson, chauffage
central. Vue admirable, envi-
ron 5000 mètres carrés en bois
Jardin . près de la gare. —
S'adresser à la < Rochette », à
MONTMOLLIN. 6032

A vendre de suite petite
propriété, maison indé pendan-
te , 6 piéces. Ecurie à porcs, jar-
lina. Eau . électricité. Prix, 9 000
francs. — S'adresser pour visiter
à M Sprenger Guye et pour Irai
ter au notaire illieliaiid i Rôle

V 10:if.-N mith

Villa à vendre
A vendre entre Vevey el Alon

treux .

magnifique Villa
de construclion u.ute récente , 12
pièces, 3 bains , serres-verandah.
balcons , grandsjardins. chauffa gH
central et tout dernier confort .
vacum. etc. Proximité tram el
gare Garage pour t. autos et lap-
parlement pour chauffeur. — .S'a-
dresser lîéjïie G Oénêréaz. à
Vevey. P 150 1 V 27869

PETITE MAISON
locative

à vendre -n-,
au milieu de là Rue dn Pro-
grès ; 3 logements de 3 pièces
et pignon. Conviendrait pour
petite industrie. Prix modéré ;
facilités de paiement. — S'alres-
ser à M. A. Pavre-ISulle. bu-
reaux, rue Léopold-Robert 10.

MAISON
à vendre

â Bevaix (Neuchâtel)
Maison d'habitation aveo 3

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

Peseux
A vendre , pour cause Ue uéparl

une maiMnn de bon rapport,
jardin . Quartier tranquille. --
Offres écrites sous chiffres P
1.075 N , â Publiritas K
!.. à Xeueliàiel "Jlti"/

.Ao-ti-oris
du Casino - Théâtre de La
Cbaux-de-Foridi- , riu Tramway
el du Crédit Mutuel Ouvrier
son! demandées par la Banque
P . 'RY & Cie, La Chaux-de
Fonds. 7121

Vente aux endières
de

Matériel Vota., Ramais. Dits «Mm, Bit
Le lundi 15 avril 1918, dès 1 '/» b- aprê*-

midi . Madame Veuve John Gil ItUS-Gl. IN A t t l *-*
fera vendre par enchërei. publiques , en son domicile "Villa
« Le Lac » , aux Bi-enets, le matériel el le? objets mo-
biliers ci-après :

Un break à l'état de neuf à double attelage , essieux
patents , couvert , avec rideaux ; 2 voilures phaiHon , en t rès
hon état, soufflet cuir , bancs derrière s'enlevant à volonté ,
tabliers de cuir; un traineau garni cuir avec tablier el
fourru re ; deux harnais de luxe , garniture nickel avec - .ui-
des ; plusieurs harnais de travail et pour voilure ; pion-
niers , flèches , lanternes de voiture , fouets de luxe et de
travail , greloltières, faux colliers , chaînes , etc., iin char à
pont , un dit  à échelles , divers outils aratoires , faulx , râ-
teaux , brouettes ; un hache-paille , un coffre â avoine.

Un pupitre double corps; 2 lanternes noyer pour mon-
tres ; un grand casier , divers cartons d'emballage pour
horlogerie ; établis , etc., une table à ouvrage, une machine
à coudre ; une chambre à feu émaillée.

Paiement comptant ou 2 mots de terme pour les échutes
supérieures à fr. 20.—, moyennant cautions solvables .

Le Locle, le 30 mars 1918. 7328
Le Greffier de Paix , llonrl Gràa.

CoMBnejte Saipeiégier

Vente de Bois
l_e samedi 13 avril 1918., à 3' < heures de l'après midi,

dans la Salle du Cons-d l communal, bâtiment de l'Hôtel-de Ville , à
Saîguelégier, la Commune de Saignelégier vendra publique-
ment :

1125 mètres cubes
de beau bois de sapin et épicéa, de première qualité , oropre pour billes
et charpente, situe au Cotirnat , Kusom le lïémout . les Craux.
SOIIW la Neuveiie. Combe des Poiarières et ilas dés Vies

Pour visiter , s'adresser au Garde-forestipr . M. Urbain Qùé-
batte, aux Ccrlalez. 7379 P. 15.4 S

L'Administration* Communale.

I

Uépartemeut TTcïr. a ô Ronèwe Adres. téléyranhique
- OUTILS - U Sine a UeneVe porlsa - Genève

Tarauds — Alésoirs — Mèches à rainures droites
Mèches hélicoïdales à métaui — Scies à Métaux, elc

anara Etablissements ]
FORIf§ B.M.. g

I 

Département ACIEItS. — Acier laminé — Acier fou- a
du pour outils — Acier arj?ent — Acier forgé, etc.

™éir75
ne Bureaux : Rue des Eaux-Vives 81, Genève Tf $ ™. I

Sïagasîn
avec 2 grandes vitrines et petit appartement attenant , est
à louer de suite rue Léopold Robert 64. — S'adresser
môme maison , au ler étage. 1089

A vendre à pris réduit

de reprises
entièrement neufs . HUi .
S'adr. a-q box, de l'tlmpaytiai»

A IfE&DflE
M. nmoteus*
1 HP , courant continu, avi'c
transmission , 2 m. » ,',, diamètre
80. 7 courroies.
1 lapidaire

avec renvoi et meule.
fl 1a£»Ee

pupitres , installation électrique ,

2 perceuses
I i»stH >l ; - i ioi i  .umii letr jivec lo-
cal. Pressant — S'adresser à
M. II. .leauuiii. rue du Colléu -
10 H QM

W Ŝr acheter dp suite ui -
bureau à 3 corps, lils, com-
modes, lavabos , tiufl'ets. secré-
taires , canapé, divans. 1 bureau
américain lïoii prix et paye-
ment comptant. — S'adres.er
à M. S. Picard, rue du Grenier
14. i»R_i



COMMUNIQUES
Compte-reml u ce l'Etablissement des Jeunes

filles pour l'année 1917
Pcuditiit !' ;: * . i i i '-e 1917, 34 Jeunes filles oui trouve

aaii .; daun ,, .in; institution.
Elles se îv^-ii-tisséa. comme srait, quant à la natio-

nalité :
14 No.uc-iiàteloiww, S Vaudoises, 1 Tessinoise , 9 Ber-

noise-. - Thm-3-0- .-i011n.c_1, 1 Alsacienne, 2 Serbes.
11 nous restait au 31 décembre 1917, 23 jouu -s filles.
Malgré l'éirouomie stricte ot l'organisation é .lairée

-oui ont présidé à l'administration de rétablisse-
ment, noue, bouclons cette année l'iar un déficit
Oo fr. 3181.98. Loe dons et legs, nui se sont élevés a
fr. 2434.50, lo réduisent à fr. 747.4,1, mais nous pré-
voyons malheurousj ement que l'exercice courant sera
plus difficile encore, lo renchérissement extraordi-
naire de tous los articles de consommation, habil-
lements, combustibles, etc., est' la cause de ce dé-
ficit ; c'est pourquoi nous insistons tout particu-
lièrement auprès du public pour qu'il s'intéresse de
plus en plus à notre œuvre, çt qu'il nous aide à la
.«soutenir par ses dons, surtout dans les temps pénibles
que nous traversons.

Mademoiselle Sophie Berger, entrée en fonctions
à l'Etablissement en 1882, et qui en a été direc-
trice pondant 24 ans, a donné sa démission. . Elle
prendra sa retraite lo 1er mai 1918 et sera remplacée
par Mlle Edith IL'EplaUenier, actuellement soua-
(lirectrioe. Le comité tient à rendre publiquement
hommage au zèle et au dérouement de Mlle Berger
et à lui exprimer sa profonde reconnaissance pour
tous les services rendus à l'œuvre.

Un chaleureux merci également à toutes lee per-
sonnes qui se sont intéressées à notre institution
ct en particulier a M. A. Quartier , notaire, qui
s'occupe do nos finances d'une manière si dévouée
et désintéressée, à MM. les Drs Monnier, Benoît,
dentiste, Borel, occuliste, qui soignent gratuitement
nos fillettes.

Enfin, nous remercions vivement les généreux
donateurs, qui nous ont déjà fait parvenir lea dons
suivante pour couvrir notro déficit :

MM. ot Mmes A .N., 11 fr. 50; Th. Payot, 10 tr. ;
P. .... J., 20 fr. ; Cm., 11 fr. 50 ; P. Mosimann, 5 fr. ;
H. Waegeli, 20 fr. ; A. Pluss, 5 fr. ; G. Biekli, 5 fr. ;
J. J. G., 10 fr. ; P. U fr. 10 ; .T. L. Marillier, 2 fr. ;
W. Stoll, 2 fr. ; Montandon, 5 fi. ; G. Vaucher, 1 f r. ;

Bucklin, 1 f r. ; R. Schwob, 10 fr. ; M. Schwob, 2 fr. ;
G .F. 20 fr. ; Léon LcVy, 2 fr. ; H. P. G., 5 fr. ; sis
anonymes, 67 fr.

I_et* dons peuvent être remis à Mlle L. Stébler,
présidente, Paix 27, ou à l'Etabl__.sement des jeunes
filles, Fritz-Courvoisier 27.

La Mutuelle Helvétique
La Mutuelle Helvétique, Société de _>ei_ouv_. on

cas do maladie, daus , «on assombléo générale, du
31 janvier, a renouvelé sou comité comme suit":

Présiden t , MM. Emile Kutscho. Temple-Allemund
S9 : secrétaire, Albert Cliatrtain, Kujna-Dvoz 9 ;
caissier, Hans Uebersax, *Kord 1S3 ; vice-président,
Charles Eymann,- Nord 159 ; viee-seei-étaire, Léo-
pold Perrenoud , Jaquet-Droz 30 ; vice-caissier, Paul
Jacot, Place de l'Hôtel-de-Ville 1-a, — Alfred" Ca-
vin, Terreaux 27 ; Fernand Magnin, Puits 13 ; Louis
Vuille, Chapelle 5 ; Jean Kormann, Nord 171.

Nous rappelons que notre société assure tontes les
personnes des deux sexes, en-dessous de quarante
ans, sans certificat médical,- depuis 1 fr. 50 par
jour à 9 francs, plus trois quarts des' soins médecins
et pharmacie. Notre société est forte de 850 mem-
bres. Pour s'en faire recevoir, s'adrosser aux mem-
bres ci-dessus.

Le Lierre
Dans son assemblée générale du 21 janvier écouté,

la société «Le Lierre s, a nommé son bureau comme
suit. Présidente, Mme Vuille, Côte 5 ; caissière, Mme
Kunz Guyoli Puits 17'; secrétaire, Mlle Krontel,
Ten.ple-Allemand 13 ; vice-présidente, Mme Steiner,
Tourelles 27 ; vice-caissière, Mlle Delimoge, C6ti> 16 ;
vice-secrétaire, Mme Calame, Crêt 24. — Le Lierre
reçoit des membres de 18 à 40 ans. Entrée gratuite
jusqu'à 25 ans, cotisation mensuelle, 1 fr. 50 ; indem-
nité journalière portée à 2 fr. 50 dès le ler avril
1918. Branches annexes : Assurance au décès ot
groupe de réussurance.

Adresser ' les demandes d'admission à la prési-
dente.

Club athlétique hygiénique
Le Club Athlétique, dans sa dernière assemblée

générale, a constitué son comité comme suit :
Président, B. Guinand ; caissier, Ad. Greub, Buis-

sons 17 ; secrétaire, Ch. Faigaux ; vice-présideajtfc
Arthur .Froidevaux ; vice-caissier» Georges Zehr ;
vice-secrétaire , Gaston Balmer ; moniteur général.

Oscar Jeaafavre ; moniteur-adjoint, Henri Matile ;
chef de matériel, James. Baillod : assesseurs, Ulrich
Blaser ; Willy Matile ; commission des jeuXj  C. A.
Jeannin, fils, Max Girard, Gilles Gisnolil'

Local, Café du Simplon, rue Jaquet-Droz 25.

1 mu & mêmê~ \
[Corsets sur mesures

? ~*-^̂ -* i

I ,,£& la 'Violette" Rue Léopold-Bobert 58 \
* ' *.

Machiniste
de nationalité suies» , est demandé nour le 1er mai, pour l'Usine
hydro-électrique de la Goule, au IJoirmont. — Faire offres détail-
lée» avec indication des prétentions de salaire et certificats à la

Société des forces Electriques âe la Goole
P 5458 J - 7426 ST -IMIER

On cherche à acheter

1 laminoir
usagé pour transmission , avec longueur de rouleau
d'au moins 100 mm.

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL. 7433

U ÏÈ ÛW ELECTION
demande

pour jaugeages et travail
sur machines. .Entrée im-
médiateH 7,w

lilMÉI
eat demandé chez

II Sdiwoii frères & Cfe
Kue -Vuma Di-«z -l î»#»

Ressemelages $Z %
bouillit, fr. 6.50. pour dames
t>. 5.50. Travai l vite et bien ,
livrable an 12 beuret., — Oordon-
n»ne Cattin. rue du Paie 68. 7332

DOREUR
Premier ouvrier, capable et

sérieux , est demandé, pour do-
rages mouvements , roues et Cu-
vettes. Bon. gage. - Mâmo adres-
se à. vemire une table en bois, à
grener , et une dite à aratte-bros-
»er, en bon état. — S'adresser à
M. la. lto.r_.«''-l-oiilal . aux
Kreiil -Mix 74tt(ï

A louer a Kniicliàltsl pour
époque a convenir 7427

Restaurant
avec bonne clientèle. Grande sal-
le de jeu et quilles. Peu de re-
prise. OftYhs écrites sous
chiffres P. 1.099 N , à Po-
blicilaw S. A. , à (Veuch&.el.

ck touèr
nour fln Avril proebai n , au 1er
étage, 64. rue Léopold-Robert.
8 belles pièces avec alcôve non-
éclairé, chauff- go central. — S'a-
dresser même maison , au oro-
prlétaire. 41H5

A VENDRE
un beau

camion
essieux oPutnat» , neuf , ainsi que
'_ voiiurcM à brecetlet», es-
sieux «Patent.» ni-uves , dont une
pour poney. — S'adresser à M.
\. GroNN ._t .naun, uiarécnal , au
P«-"ti»-Mai-_el 72W

On. demande à acheter un
dynamo 15 à. 30 volts, 40 à
69 ampères. Urgent. — Faire
offres écrites, BOUS chiffres
I/. G. C. 74l#i au bureau de
l'« Impartial v.. 7410

A vendre 7428

1 Mm lu comptoir
longueur 1 m 80, largeur 50
Cfcntimètres ; 11 casiers, 2 ti-
roirs. 7428
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

Employé iggg
connaissant a fond les différents
systèmes de comptabilité, de fa-
brication , les travaux de bureau
et la dactylographie cherche pla-
oe. Eéférences â disposition. —
Ecrire sous chiffres L. lt. 73HI ,
au bureau de l'Iin-ARTU... 7381

Commis
Jeune demoiselle , au courant

de la machine à écrire ct de la
sténographie et habile à calculer,
est demandée de suite aans un
bureau de la ville.— Offres écrites
avec certificats , références et pré-
tentions , sous chiffres II. V. S.
7-tt .t) . au bureau de I'IMPA RTIAI..

7*W

A vendre un 7850

Atelier ie initions i
bien installé, d_i^r«nts tours.
On vendrait aussi eu détail.
S'adrosser ru<> <V.-M.-Piaget
¦39, au rez-de-uhauss.e, à gau-
cbo. 7350

D-9H-% u" '"'" "'*'' '- sl * j
rlQllW vendre , a de bou- i
lies condition .. — Rcrire souu
chiffres R. B. 7341 au bureau
de riup._j_i.iAL. 7g41 1

BIENFAISANCE
— La Direction -des finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants : . ,
Vr. 10 pour la Crèche do la Promenade, de la part

des fossoyeurs do . Mlle Louise Oppliger ;
Fr. 5000 pour l'Hôpital ,' legs de Mlle Louise-Adè-

le Jacot ;
Fr. 17 pour l'Hôpital , par .l'entremise de M. W. de

Corswant. pasteur, dont fr." 15 de la part des fos-
soyeurs de Mine Jofc i et fr. 2 de M. E. M.

IV .17.30 pour tes Crèches, dont fr. 150 .de la part
des enfants Hœîel, et fr. 16 des fossoyeurs de Mme
L. Burri-Grau.
, Pr. 5 pour l'Hôpital d'enfants, pour bons soins

donnés à A. E.
— Un généreux anonyme a fait parvenir aux Co-

lonies do vacances la somme de fr. 10, eontrevaleur
d'une cotisation. — Merci !

— Le comité deè Diaconesses visitantes accuse ré-
ception avec une vive reconnaissance des dons sui-
vants ;

Mme G. N., fr. 100 ; Mme H., fr. 5 ; Anonym e, fr.
5 ; Mme J. C. S., fr. 100 ; M. J. P. J., fr. 20 : Mme
Schoror, fr. 2.65 ; Eu souvenir et suivant les indi-
cations de M. le pasteur daines Cousvoisier, fr. 500 ;
M. Wolff , fr. 20. — Merci !

— La Direction do police, a reçu avec reconnais-
sance,' de la ..art du comité d'organisation de l'Expo-
sition dos travaux des internés alliés, la somme de
Fr. 50, en faveur du Fonds de retraite ct ;de secours
de la Garde communale.

Denx bienfaiteurs anonymes de l'Hôpital 'd'en-
fants viennent de .-mettre deux cents francs an
président do l'Hôpita l, eu faveur de cette œuvre,
Qn'ils veulent bien agréer la reconnaissance du co-
mité d'initiative pour leur constante sollicitude.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeille)
a reçu avec la plus vive reconnaissance :

Des fossoyeurs de Madame L. Burri-Grau:, Fr. 16
Des enfants Hcefel, Fr. 80.—.
De Madame Calante-Colin, Fr. 50.—.

De Monsieur ~
L Vuille, Fr. 20.—. - . ..-. .

De Monsieur A. Baume, Fr. 50.—-.
Un grand merci à tous.
— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeille),

a reçu, avec la plus vivo reconnaissance :
10 fr. d'un ami des bords du Léman ;
10 fr. de la part des patrons et des collègues d'un

canlarade décédé à l'hôpital -,
10 fr. dis fossoyeurs de JIad.__tois. l-0 Oppliger ;
428 francs résultant d'une transaction' entre amis.
Merci *.
— La Direction des -Ecoles a reçu avec.reconnais-

sance pour lés Colonies : . . .
Do Xi. < ; . X., fr. 12"; de M. F, X . ,  tr. 12; ùe M.

G. L .Va, .U" .5.—a
Merci ! ' ' " . , . ,'.

BIBLIOGRAPHIE
Assurance obligatoire contre les accidents

Mettant, la dernière main AUX travaux préparatoi-
res de l'assurance obligu-tôin., qui , coni'mfi on le
sait, entrera en vigueu r le 1er avril prochain , la
Caisse nationale suisse eu cas* d'accident-; procède
actuellement à la distribution d'un < Guide, de 1 as-
surance obligatoire H l'usage des chefs d'entre-
prises et des assurés i . Co guide c-ontient toules
ies lois et ordonnances parues jus _ u*ïl ee .lour, uu
exposé méthodique des-principales dispositions de éés
lois et ordonnances, avec de courtes explications, et
une table alphabétiq ue des .matières. Il est distribué
gratuitc-i.iy.it à tontes les entreprise» soumises ¦ à
l'assurance obligatoire. - On peu t se lo procurer, au
prix do fr .1, dans les agences do la Caisse natio-
nale.

Changements d'adresses
Notre administration prie instamment ceux de nos

abonnés qui elianirent d'adresse .e lai indiquer d'une
manière précise leurs nom et prénoms; l'ANCIEXNK
et .la nouvelle adresse, afin d'éviter des confusions
entre abonnés du même nom et de longues recher-
ches. ¦ ¦ •
<lllMII«W»WWm 'HIBHWH.IWIIIMIIMIII III|IIIIIIHIIIim
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1 VI ENT DE PARAITRE _
H -Ti— ; UU-tiL*- 

^

J 6me (Edition d l 'ii'/i f |

j L'Horloger i rétabli]
« ¦ nu ¦¦¦¦m ¦.¦¦¦iwTiïïïrr »
I Guide pratique du réparateur K
I • et du repasseur, contenant plus j ?
| de 400 pages de texte et plus E

| :-: de 300 illustrations ;-: W

i \m |
m En vente au prix de Fr. IO»— fô

| A LïBaymE COURVOISIER |
! PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS C

5 Envoi au dehors contre remboursement ff—— . ; tu i
% _fif l̂ f lP. BÏlfi* Fourreurs .
\î illii ill\ d-6
ftj llliilill f i l f t J  JV»ucUât.l

à l'Hôtel de Paris J E U D I¦• i ' ir ¦ .i i. 4 avril
La Chaux-de-Fonds ùe -2 a o heure? .

Fourrures garanties Ett*4"- ^l™*™«- R|̂
A VK.XbRt

IS "Wt.l.l«tt»
situées au boni du lar de Neuchâtel. — -:S'aiires-<-_ r pour tous!,
înnseignemonts , i MM. Schinîri Fil*, fourreurs , à l'Hôtel de
Paris , de 2 à 6 heiuns. . ' 1

9GT CHEF ~m
Iiciidiii-lilei

expeiimenle , ayant  de ('.initiative, feSi deuianuê pour diriger
un Atelier de raimitioo. bieii ouïillé, Gt»rtit }Cj _ ib «__ ifrég. —
Offres par écrit , sous chiffres B L. 606&. au bureau de
I'IMPARTIAL. COfia

CANNAGE8 *<£&£
Jules Moûtaudon, rue dos
Mouline 22, au îmc ôtace,
(vis-à-vui do la Foste do la
ChMrrière.) 7834

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

tlai-liOTent- Maillefer, Jumelle - 3, LAUSAlfliE
Lu Maison la plua Impor. i.nte pour la fabrication

( *-0S do l'euu parallèle A-H00 -W.
Kn diJuôt à La Ghsux-dn-Fondu : XI3«SI,fc . Oulillnso.

Jeux de familles. SSUSS

Exigez de votre f'uui'nissrar nos

ÉTAUX d'horlogers

£j fln * ¦ jt _j BKWTOBtt^yStf ,̂''̂ zS(_*̂ ^y^y^^^

Institut Dr. SCHMIOT
Fondé en 18te 8T GALL Fonrlé en 1SSO

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

aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'in-
di-inualination dans l'éducation et aue l'ensnignement. For-
mation du caractère. Installations uniques. Parc et places de
sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
disposition. JH 6210 Z 6614

VOYAGEUR
sérieux, au fixe eu à la commission , pourrait entre r de sui-
te dans importante fabrique de bijouterie el décoration de
boîtes de montres. Bonne connaissance de la clientèle hor-
loger* est exigée. — Adresser offres par écrit; sous chiffres
P. 21524 C. à. Publfcitas S. A., à La Chaux de-
FondN. 7368

La Fabrique ELECTION S. A.
demande 7354

Go bon DÉcotteor
On Régleur Mmùm
rlo nrp i ï i i pr f .  fo rrs DlanAe «afnhlctc ul Mon rnlrihiiÂp e'

À vendre , dans les environs de _VencbAteI , une .

USINE MÉCANI QUE
bien située, proximité immédiate de deux Gares. Excellent
outillage. Facilité d'extension. L'usine est actuellement eu
pleine activité et occupe un nombre importan t  d'ouvriers.

..dresser les offres à l'Ktude E. .Strittmnttep,
I-oui-a. Thorens & Auguste Roulet. notaires , *_
IVench&tel. . . . P-1076-N 7_%

Militaire
étant mobilisé pour la sixième l'ois, offre à vendre les ma-
chines servant à l'exp loitation d'un atelie r, outillage et
BKfit«! nn- Oaiinint''. foit : un moteur (force < IIP.), tri-
phasé avec mise en marche, transmission avec lï! poulies et
suppo rts, 1 fraiseuse Universelle , grandeur moyenne, avec
renvois et accessoires, 1 tour outil le nt -  Voumard avec ac-
cessoires, l tour il 'ouli l leur de nés grande précision avec
vis-mère garanlii ., pinces américaines , mandrins à 3 mors
et autres accessoires , 1 perceuse à colonnes , î lapidaire
double , 2 étaux , 1 Iot d'acier divers petits outils. Personne
sérieuse pourrait aussi reprendre l'exploitation du dit ate-
lier. — S'adresser Usine Mécanique Georges Bour-
quin , & Môtiers. 6943



Bon Reinonteur
de finissages 10 V» lignes est
demande . 7357
S'ad. an bar, ie l'tlmpartiaR

Horlogère
connaissant la machine à ar-
rondir est demandée de suite.
S'adr. au bar. de 1'«.Impartial»

7371

Décotteur
pour petites pièees ancre, est de-
mande. 7365
S'adr. aa bnr. de .'«Impgrtial»

Horloger
«achant remonter les baril-
lets, est demandée do suite.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

7370

.ons petites pièces ancre, sont à
sortir. 7366
S'ad. att bnr. do ..'«Impartial:/ .

Graveur
On demande à acheter un li-

vre de moi-Oi_ rHiiin .es -
Scrire sous chiffres A. U. "SIS.
<u bureau ii» 'IM P A H T I A I  . "31 M

A vendre 20 douzaine- de

scies à métaux
ire qualité, ainsi que 30 kilos

Acier road
!5 mm. Spécial pour outillas.. —
écrire BOUS chiffres !.. A. 7385
iu hureau de l'«Im partial», TSOil

On achèteraitcartons
d'ètablissage

.sages, mais en bon 'état, pr
fraudes pièces, 20 lignes. 7345
a'adr. an bur. de 1'«-Impartial»

Au Chaiet
t louer pour fin avril , pour une
ju deux personne*, beau petit
;ogemont de deus piéces , au so-
eil. dé pendances; y compris, parc
— S'adresser étiez M. Wyaer. rue
•lu Rocher 30. ' 7SÔ9

R louer
au petit looal pour atelier avec
m sana moteur et transmission.
— S'adresser rue A. M. Piaget 29,
iu .rez-de-ctiaiiaée , à Bauche 7848

Pftta ITor A vendre un po-
rUlaglIft . tager (2 trous) à
.ois, avec bouilloire cuivre, barre
,aune et accessoires. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 2 A ,
-M rez-de-chaussée (entrée route
ia B-d-Air l 7 9̂

MONTRES
ède 

poche, tous genres
en or, argent , métal ,
acier , ancres et cy lin-

dre. Montres-brace -
lets pour Dames ou

Messieurs , Grand
choix; qualité garan

lie , vente au détail.
S'adresaer chez M. Perret , rue du
Parc 79. au 3m. etase.

jlijiAA «A_i#iAftA_14«A__JtA-iaV%4AA__AAA4l-*llA4*4lf.«lfHffffTf?fffffffffff Tff?TffT?ff1 WM ~w m

TRADUCT IONS
commerciales, techniques ,

littéraires.

.Français
Allemand

Anglais
Itédactioo de circulaires

prospectus, prix-courants , annon-
ces, etc.

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pavs étrangers.

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

IIIWW.HIMIIIH III MIH

Blanchisseuse
et Repasseuse

Travail soigné, — Prix modérés.
Se recommande. Mme WENKER

Beau Site 17. Téléphone 15,12.
K49:

Ou demande ne nonnes

anmteBses
de mouvements . Bon gaye ussun
et entrée de suite. — S'adresser à
M. A. Siriiu-fl-KoMMi, à
(•raiiE-<> w (- oia-n r-M . 743?

ttËbpte
fabriquerait des fermoirs cil-
quels pour bracelets argent e
série : travail sorti ou à l'atelie ' .
— Offres écrites, sous cbiffre-
I* l" 18 «. à l'ublicitaH S. .
à ICieinit.. 745

ffiiinilis !
Caisses d'Emballa ge

Prix avantageux 744:'

Paul Chaney-Perrel
Rne da Progrès 129

Télénhiin» IS 35 p2l rj3-if

Un terniiiii'iir bien matait
pour petite s piéces cy lindre vuf
ou base (20 ans de prati que) ,

EIE tant Maison
pour livrer 4 a ô grosses par moi.
en lui fournisp-ant boites, mouv.
et assort — Faire offres écrites
sous chiffres P-lï l ' i  D. à l'u-
hlicilaK «S. \„ à Itienne 744'

A VEN'DRtS

6 Médailles de Tirs
arguât, provenant des Tirs can-
tonaux Interlaken 1888. Lucenv
18N9. Frauenfeld 1 .90. Locle 18vJ2
Tnun 1894 ; en bronze, Lucerm
1889. 74-C
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Impressions couleurs ïiïiïïiDîl
VBU-li C i gellette ( 0  fr.)

I machine à régler, en parfai 1
état (_ 5 fr.), plus une douzain-
li'ébauclies ll'/i li gnes ancre.
Hobert , à pont (20 fr ). — S'a
dresser rue Numa-Droz Si, a
1er étaî ï e, a aauctie. 727:*

PiMrrtstfls UUBl ouvnel
S SOI a laiiCOi entrepren-
drait dus tournagCN rubis , dea
sus et dessous , soi gnés, pour pe-
tites piéces, bien payés. — Offre-
. M. Alfred Meylan , rue du fan
â. 740-,

On dem. à placer 3™g«
connaissant les petites pièces
oj îndres,. snr le remontage
de finissages. Même adresse,
à placer jeune garçon comme
apprenti remonteur. — Ecri-
re sous chiffres B. M. 7421,
au bureau de l'« Impartial » .

¦ 7421

Jeune homme MUL#J£
connaissant tous les travaux
de bureau et la machine à
écrire, cherche place pour fin
avril, dans bonne maison de
la ville. Adresser offres écri-
tes, avec indication de salai-
re, sous chiffres A. Z. 7402, an
bnreau de l'« Impartial ». 7jfl2

Jeune homme «°^?£J*4e année de
Gymnase, cherche emploi
pendant un mois. — Ecrire
sous chiffres D. B. Pos-
te restante Charrière. 7409

DOreUr ^n cravr*ar ôorenr-
adoucisseur cher-

clie place de suite. — S'a-
dresser par écrit, sous chif-
fres O. N. 7417, au bureau de
r« Impartial s. 7417

-PI1I.P fillfl sortant des éco-JBUI1B IMG les est deman.
dée pour aider au bureau et
comptoir. Rétribution suivait
capacités. — S'adresser fabri-
que <: La Duchesse ». rue du
Paro 8. ' 7393

Polisseuse. 0n *»«*..
vrière polisseuse de boîtes or,
ainsi qu'une apprentie polis-
seuse et finisseuse. 7434
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Apprenties polS8eï8e6tde
boîtes or sont demandées. —
Rétribution immédiate. S'a-
dresser Atelier Henri Gus-
aet, rue Jaquet-Droz 31. 7423

Décotteur p0TO,.fï.!!! piè;
° ces 10 lignes et

demie et 13 lignes ancre, con-
naissant la retouche do ré-
glage, est demandé de suite.
Bon salaire pour personne
capable. — S'adresser au
Comptoir ruo Jaquet-Droz
12-a. 7406

VnlMltairfi Dame demaudeV IllUUldll G. pollr ia Sni8.
se allemande, volontaire ou
demoiselle désirant se perfec-
tionner dans la langue alle-
mande et pour aider au mé-
nage. On donnerait petite ré-
tribution. — Offres écrite*.-,
sous chiffrée H. Q. 7411, au
bureau àr ''« Imnartlal . 7-tll

EmailleUSe. 9E demande
bonne ouvriè-

re émailleuse pour la pose sur
fond et bijouterie. Bon gain
et travail suivi. Ecrire sous
chiffres A. B. 7410, au bureau
de l'« Impartial ». 7419
**************************************
Pp nnn four cas imprévu , a
lU'Udll . louer pour le 30 avril ,
m beau logement au soleil , de S

pièces , cuisine, dépendances, gaz
t électricité , i-ssiverie et jardin.
S'adresser à M. Emile Sommer,

i Renan 743Ô

On dem. à louer. Mé
^1 ersonnes cherche à louor pr

tin octobre prochain, appar-
tement moderne bien exposé
au soleil, de 3 ou 4 pièces. —
Faire offres de suite par écrit,
sous chiffres Z. B. 7412, au
bureau de l'« Impartial ».

7412

Rhamill'P Personne seule,UlldillUl C. h0lmête, de-
mande à louer une chambre
et cuisine. — A la même
adresse, on demaude à taire
deg nettoyages de bureau
après les heures de travail.
Offres écrites, sous chiffres
Z. Aa 7418, au bureau de
l'« Impartial ». 7418

JSrdJIt ®a achèterait d'oc-
casion des outils de

jardin. S'adresser chez M. Pi-
guet, rue Numa-Droz 90. 7396
M éa a a a a a . a a a . a a . . a . a a a a a a . a a a. a ._¦—

fl VPIIlirP pour cause de dé-A vennre part; une belle
poussette bleue, sur cour-
roies, usagée mais en . très
bon état. — S'adresser chez
Mm» Racftn  ̂ rue du Pare
94. 7399

DECOTTAGES g»- «g
régulièrement. — S'adresser
rue Neuve 6, au 2m» étage.

7311

JAUGEUSES 80n d̂sem<?£
dresser à M. A. Gagnebin,
rue Numa-Droa 91, au sous-
soL 7312

AMirPHti commis. JeuneflJJJJi eflll garçon, 14 ans,
cherche place d'apprenti com-
n'is, dans bureau, fabrique
d'horlogerie ou maison de
commerce. 7314
S'adr. au bur. de l'tlmpartiah

Femme de ménage ,̂
est demandée pour quelques
heures par semaine. — S'a-
dresser rue Léopold-Kobert
49. au 2m e étage. 7373

Sertisseurs j" •£*
.Dt de cintre 7 m, sont cherchés.
— Offres écrites, sous chiffres
F. G. 7353, au bureau de I'IM-
°ARTIAL. 7353
RlltrP *us ileures d'école, jauni
Cllltl O gatçon honnête et actif
¦Ht demandé dans magasin de la

vil le pour courses et nettoyages
entrée immédiate. 738A
S'adr. au bur. de r«Impartiab

Perceuse de cadran8t eoi** """'"' gueuse et ex-
périmentée est demandée à
l'atelier rue du Parc 43, au
rez-de-chaussée. 7317

1/ «jfpiip.OECOTTEUfi , an
tf 10ILI3U! courant de la grande
j isce ancre et de la petite pièce
cylindre, est demandé de suite ou
éuefjue à cenvenlr. Salaire très
iis^é à personne capable. —
Adresser offres écrites, sous
offres M. t. 7374, su hureau
•je I'IMPARTIAL. 7374
F PHI m P de ménage disposantreniiiie de sa matinée
trouverait de l'occupation rue
Lréopold-Eobert 64, au ler éta-
ge; 7326

flllViriPI'PS habiles sont de-uuvnei bb mandées pour
travaux de petites , machines.
S'adr. au bur. de l'«Iinpartia)»

7336

Apprentie «SWfai
Salon de modes.
S'adr._au bur. de l'-Impartial»

Corsagères. -̂-^
vrières corsagères. S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 49, au
•3me étage. 7372

Phaill hlifl uieuolée à louer. —
UIIftlM UI C S'adresser rue du
Progrès 18. au rez-de-cbaussce.

737B

l 'ho mli ii fl A louor ctiamnre
UtlalIJUiC a meublée , exposée au
soleil. — S'adresser rue du Gre-
•lior 6. au Sme étaae 7RS2

Chambre n-eubié© est .à
"' louer a person-

ne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz-
(kmrvoisier 29-a, au rez-de-
chaussée. 7320

Oil flffrA a Per80nne honnête.
UU Ulll c ciiambre meublée ou
noa. sn échange de quelques tra-
"»iu 'iani . netit m-nag-. «soigné
S'adr. au bur. de "«Impartial»

7::£ l
A AÉA #4 ^AAA#%AAaÉÉÉÉ####ÉÉêÉ__lÊal-  É ê È é _ *4.

On demande ffffi
BRE, si possible indépendante. —
Oflres écrites , sous chiffres E.
M. 7335. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7335

CORSETS CEINTURES 1
SOUTSENS-GORGES 1

BI^ 
Il înlwM fll  ̂ LÉepolË - Robert 1

li f lulBIIc 58 I
On dem. à louer Cambre

meu-
blée, indépendante, si possi-
ble au soleil. Pressant. Offres
écrites, sous chiffres J. B.
459, Poste restante Hôtel-de-
VUle. 7342

On dem. à acheter d'°j -̂sion ,
une grande glace, ainsi que
cadres. — Offres écrites, sous.
Case postale 1*382. 7337
t a a .aaaaaaaaaa .aaaaaaaaaaa . a aaaaa . aa *

k BanflPP uu s"ann corps dn
a I C U U I C  petits casier» , soit
10 cases de 0 30 X 0.1» X 11 .17

HTB C 2 tablars . pouvant sa -iv ir
nomme ciaHstur ou magasin. —
.'adresK' r rue Ph. -H. -Matli ev 19.

731 n

A vendrp un g*ranfi buffetu"«» «¦ 
usagé, une gla-

cière, 1 fourneau à pétrole ,
une charrette à ressorts, uu
lit en fer sans matelas. —
S'adresser rue i A.-M.-Piaget
29, au rez-de-chaussée, à
rauch e. 7349

i VRItlil'P une bascule ro-A vcuni c matàe> ea bon
atat. — S'adresser a la Bou-
langerie, rue du Crêt 24. 7364

Nous resoaveiloDS
< la personne qui a pris s du
l 'un canon contenant crêpe ne
¦ioie blanrbe . outilié dans le der-
nier t rain Bienne-La Gliaui d«-¦¦'ouds , le OimaïK-ii. '  17 lll H r M ,
[u'elle est pné^ de le taire par-
venir contre non ne récompense,
4 S'ublii- itaaj s A. sous chiffres
P. 5 13B J. St. Imier, jus-
qu 'au 6 courant.

D»Dassé ce délai une piim<i de

25 îr. sera remise
i qui nous fera connaître la uite

'.lersonne. — S'adresser sous :
Recharches S. A.. Powte res-
•an l- » . Iti- *r_iie. 7iî0

PfPflll le ("inanc lJH "e Va ques .
r C I U U  depuis le Reymond à
La Sagnc-Grèt . une montre de
dame avec sa chaiHe, en or.
— La rapporter, contre forte ré-
compense, au bureau de I'IMPAR -

TIAI, 7!. I3

PerdD d68 Joux-Derrière à
Bel-Air, une allian-

ce or. — La rapporter, contre
récompense, rue du Bavin 5,
au rez-de-chaussée. 7330

Pfirdn à la paro. un para-
1 UI MM pluie soie. Prière
die le rapporter contre récom-
pense, au bureau rue de la
Serre 3IX _ 7338

PPriill depuis le café desi ui uu Con]betteSi uae bour-
se nickel, avac ar-

gent (nom gravé). La rappor-
ter Icontre récompense, rue
des Fleurs 32. 7360

PerdU un Portemonnaie cuir
brun, contenant en-

viron 7 francs. — Prière de le
rapporter , contre récompen-
se, rue Numa-Droz 86, au 1er
étage, à "droite. 7274

PpPfill * »ros rGSS3r *s * rt"> anrcl uU geier , dans tins enve-
loppe jaune. . — Les rapporter,
contre récompense , à la Fabri que
INVICTA. 7328

I C i Ull rouleau contenant un
croquis de meuble. — Le rappor-
ter , contre récompense, chez M.
H , ?>ciiaad . rue du Propres 63.

pup/hi une ancienne montre à
r CIUU a clef, avec chaîne. — La
rapporter contre récompense,
chez Mme Monnin , Fritz-Cour-
voisier 94. 7172

TrnnviS en ville, une boîfc»î iuave or _ La ^̂mer, contra désignation et
frais d'insertion , à la fabri-
aue Favre et Perret, rue du
Nord 119. 7422

Tpf-IIVP a '* 1JI  montre - , avec
11 Ull IC cliaine. — Les récla-
mer , omtre train a'insersion , rue
Jacoh-Brandt I5S4. an Sine étage.
- , iiauclie 7218

**************************************

B H O C HU n C O  sans illus-
rntionB , livrées ranidemant. Bien-
facture Pri x modérés.
Imiu-imerie CO(.I.VO|S|EK

Cabinet de Lecture |̂
C. LUTHY |g
Léopold Robert 48 j ¦

En lecture, les dernière.- 9
nublications des princi S s
D. .UT romanciers français fi y . ;j

ÎBiÉW i 1m̂ \ _ HH

24131
Machines à fraiser

12 machines à fraiser les chambres à poudre 24/31,
comp lètes et toutes neuves , sont à vendre.

^
—S'adresser a

M. H. Jeannin , rue du Collè ge 19. 7398

iSLW J si
Manteaux - Robes - Costumes

Jupes - Blouses - Jupons
TISSUS — yorjVK AfTTÉS en tous genres

VUARRÂZ & CE
Itue Ssuut-.Mttur.ee — NKIH'H.ITKL — Itue Saint-Honoré

Habillements et Manteaux pour Mess-ours, Jeunes Gens et Enfants
0SW ARTICLES BLANCS — LITERIE ~mt,
0021 Téléphone 3.19 \P-5 __ -N

Prochain passage de notre voyageur : M_ Henri Kuffer

Fabrique
très bien située , au centre de la ville, pour une centaine
d'ouvriers ,

EST A VJEJJSf DFtE]
Conditions avantageuses. Gran-les facilités de paiement. —
Pnur rensei gnements , s'ad resser par écrit à l'Etude Ber-
sot, Jacot & Chédel , rue Léopold Robert 4. 7_9.-

â errants a bâte
i vendre

Excel lente situation pour Fabrique , enlre les rues des
Crétêts et Jacob Brandt, à l'intersection de la rue
de la Huche.

S'adiesser Etude Tell Perrin, avocat , rue Léopold -
Robert 72.- 7050

Etude de Me F. 0.60. M .IS, notaire, à MOUTIER

Vente publique d'une ferme
Lundi, 15 avril 1918, dès 2 h. aprè=-midi , à

Tavannes, à l'Hôtel de la Ga- e, Mada-
me V. Rippst.ei._i Fleury, é. Delémont,
exposera en .eute par voie d'enchères publiques et volon-
taires :

la grande ferme: Derrière les M\m
située sur le territoire de Lajoux , et comprenant , hab ita-
tion , grande , écurie , greniers , jardin , champ s , prés , pâtu-
rage el forêts, d' une contenance totale de 42 hectares 34
ares et 52 centiares.

Les forêts situées près de la route
cantonale contiennent 2800 m3 de
bois environ.

Par sa situation exceptionnelle belle occasion. Conditions
favorables.

Pour visiter , s'adresser à M. Henri Maillard,
lils , forestier , aux Genevez.

Moutier , le 26 mars 1918.
Par commission :

P 316o H 7171 F. Degoumois, notaire,

# 

Rhumatismes
L'Antalgine guérit toutes les formes de

rhumatismes, même les p lus tenaces et des p lus
invétérés. — Prix du flacon de 120 pil ules,
6 fr., franco contre remboursement. 25874

Dé pôt ; Pharmacie BURNAND , Lausanne

Pharmacie BARBEZAT , à Payerne
Brocbure gratis sur demande A80169D

ULnjuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuun a

9 Coopérati ves gétnpg g
g-pssups

a Très grand stock de Chaussures aux prix B
Q les plus avantageux du jour. Supeibe O
p choix de Chaussures populaires. 7201 R

B
' ! Coopérateu rs-consommateurs , fa ites TOS H

achats dans les magasins coopératifs ,
p  Rue du Progrès 88, La Chaux- Q
n de-Fonds, rue du Pont 3, Le Locle. P

ca^Dnoa__-_mac)naonnDnnDnnDnt__onDD_x]0[__nac_n

I T o

_tohé9 au cœur par lea innombrables témoigna- Hi
ges da sympathie qui sont venus les sontenir et les H
réconforte.: pendant leur grand denil, Monsieur !,.. .;
Louis Vaucher, ses enfants, ea famille, expriment ! ;
à tons lenrs parents et amis lenr profonde recon- j
naissance. La si douloureuse épreuve qn'ils vien- I 1
nent de siibir a été rendue moins cruelle par tant Ni
de cordiale amitié ; que tou* reçoivent ici les I I
remeroiemente les plus chaleureux. 7356 | j

La famille affligée. 1

I

Dieu est amour. _
Repose eu paix.  , i

Nous avons la profonde douleur de faire part à j •
nos amis et connaissances de la perte irréparable j
qne nons venons dé faire en la personne de notre 1
bien-aimé et inoubliable époux, père, grand-père, j
frère, beau-frère, oncle et parent, 7333 j

Monsieur Paul PERRENOUD
enlevé à notre affection mardi matin, dans sa 64e |9|
année, après une longuo et très cruelle maladie. «Bl

La Chaux-de-Fonde, rue de la Promenade 1, le I

L'inhumation aura lien sans suite, jeudi 4 cou- S

8 

Les faraillee affligées. 9

Lo présent avis tient lieu de lettre do faire-part. I

POMPES FUNEBRES

TACHYPHAGE
«e cua-ge de tontén le. atmar-
ches i ini ir  iiilinmiiliniiiaa

TRANSPORTS
TojJDurs uran.i ciiois de

Cercueils Tachyphages
Cercueils do Bois

prêt-* à livrer
Tous Iss cercueils sent cafltinnt*i

Pour tou'n commande s'adresser

Numa-Drsz 21 Frhz-CourveJser 56
480 Téléphunes 434

DÉPOTS
Paul Hug-iietiin , ébéniste, Ob

lanre IU-».
Jac. Sommer, fabr. de caisses,

Viinla-I .rnz ISI 1578

Monsieur Antoine Malcu-
rat, Monsieur Eugène Mal-
enrat, Monsieur Adolf Vœge-
tli-Mal curat, remercient bien
sincèrement toutes les person-
nes *iui leur ont témoigné
tant de sympathie touchante
dans lenr cruelle épreuve.

Nous avons le t-egn l d'informer
Messieurs les membres <ie la So-
ciélé d'éducation physique l'O-
lyrapic du décès de

Madame Louis HOFER
épnnse de notre dévoué merabru
actif , survenu le 29 mars, à Mou-
tier. 7424

Ijfi Comilé.
ŜSl!- -̂-~~~~~ ŜSS ŜSB~\

Les m-rubres actifs , passifs et
honnra i rtis du Vélo ( Iub-.)u-
raMNien sont informés du dé-,
ces de

Madame Louis HOFER
épouse de notre dévoué sociétaire ,
Rurvfinti le 20 mars , à midi , i
Moûltai*. I.i» Comité.

Lus III I- III ivs actif> et passifs
du Vélo-Club Excelsior, sont
informés du décès ue

Monsieur Paul PERRENOUD
nére de notre dévoué président .
74*20 Le ComMé.

LX'uioii des Voyageurs de
Commerre de ia Suinse ro-
mande (Section de La Chanx-
de-Fonds), a le vif r*5ret de faire
part à ses sociétaires do décès de
leur ami et collègue . Monsieur
Paul Perrenoud.

L'inhumation aura lieu sans
suite Jeudi 4 courant.
7444 Le Comité.


