
Après douze jours de bataille
V ____________________

La première phase s'est achevée par l'arrêt de la rnée allemande
Que sera îa seconde phase ?

i ,. js-H»» .̂ - .—

Un nouveau canon Krupp bas de 77, du type créé spécialement en vue de la grande
offensive, traversant les premières positions anglaises, le 22 mars.

i Gtkiiê officiel aUtiriaqd)

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril.

« Rien de nouveau sur le champ de bataille en
France », dit laconiquement le communiqué de
Berlin dn 2 avril au soir. Et cep endant , durant
cette même j ournée du 2 avril, il s'est p assé un
lait qui mérite de retenir l'attention. Ap rès les
sanglants combats de Marcelcave, de Demuin,
de .Moreuil, de Courtemanche, d'Orvillers., de
Biermont et de Canny-sur-Matz, où les meilleu-
res troupes de l 'Empire, dans une ruée f urieuse,
ont essay é de briser le f ront f ranco-anglais et de
s'ouvrir la route d'Amiens, les armées imp éria-
les, ép uisées pa r leurs vains ef f orts , ont dû re-
noncer momentanément à se battre. Ce besoin de
repos s'exp lique ap rès les rudes batailles de la
veille. Il n'en prouve p as moins que te comman-
dement imp érial n'avait p lus sous la main les
réserves f raîches nécessaires p our lancer de
nouvelles vagues d'assaut, et que la masse de
manœuvre créée en vue de briser la résistance
f ranco-britantdqiie est arrivée au moment où elle
a elle-même besoin d'un temp s de répi t pour
p oursuivre sa tâche. Mais il est clair que ce
temp s de rép it pr of itera à l'adversaire aussi bien
qu'aux Allemands. L 'état-maj or imp érial ne pe ut
p lus comp ter, désormais, sur l 'élément de la sur-
p rise p our impo ser sa volonté à l'ennemi. Son
inaction momentanée est le meilleur aveu de
son échec.

Quel était l'obj ectif d'Hindenbourg et de Lu-
dendorf ? Les critiques militaires émettent à ce
sujet les suppositions tes plus diverses. Les uns
p rêtent au commandement imp érial des projets
grandioses. I l voulait, disent-ils, coup er en deux
les armées f ranco-britanni ques en les attaquant
ù la soudure de leur f ront, puis se rabattre à
droite et à gauche sur les deux ailes, eff ectuer
une descente sur Paris pa r Comp iègne et la val-
lée de l'Oise, et coup er les Anglais de leurs com-
munications directes avec les Français, en mar-
chant à la mer p ar Amiens et Abbeville. D 'autres,
p lus modestes, p ensent que l'attaque p ar la val-
lée de l'Oise n'était qu'une diversion, et que l'ob-
je ctif des Allemands était la p ossession d 'Amiens,
baze imp ortante de l'armée britannique et nœud
p rincip al de communication entre le Nord et la
capi tale f rançaise. Les disp ositions générales de
l'attaque (dlemande semblent bien conf irmer
cette hyp othèse. Nous avons assisté à une of f en-
sive en éventail, suivant quatre axes orientés
l'un vers le Nord-Ouest, les deux suivants vers
l'Ouest, et le quatrième vers le Sud-Ouest. Il ne
p ouvait p as être question, pou r les All emands, de
p ousser une f lèche j usqu'à Amiens, sans se don-
ner de l'air et sans couvrir leurs f lancs. Ils vi-
saient, au minimum, le f ront Doullens-Amiens -
Breteuil, large de 60 kilomètres. Or, les combats
ds ces derniers j ours ont singulièrement com-
p romis cette entrep rise. Pour marcher sur Bre-
teuil, il f allait se rendre maître des routes de
Montdidier à Ailly -sur-Noy c , et de la région de
Mintdidier à Lassigny . Pour atteindre Doullens,
il f allait s'emp arer de la route d 'Adieux à Doul-
lens et de tout le p ay s de Doullens à Beaumetz-
les-Loges. Or, les Allemands , après dix j ours
d'une bataille acharnée où ils ont engagé la
f leur de leur armée et leurs meillewes réserves,
sont loin d'avoir réalisé ces obj ectif s. Contenus
au centre, devant Demuin et Marcelcave, ils su-
bissent sur leurs ailes uno pr ession de p lus en

p lus f orte. Chaque j our qui s'écoule diminue leurs
chances. Les f orces vont s'équilibrant peu à pe -u,
et U semble bien que les Alliés aient l'avantage
de p ouvoir mettre en ligne les p lus gros contin-
gents de troup es f raîches.

Les Allemands vont-ils rep rendre leur ef f or t
ap rès un court rep os ? C'est inf iniment p robable.
Les p ositions ,Qù Jls sont arrivés auj ourd'hui m
sotrt guère f avorables d un établissement p ro-
longé. Comme le f ait j ustement remarquer un
critique allemand, le général von Ardenne, elles
sont bien moins sûres que celles de Cambrai-
St-Quentin-La F ère, et elles laissent aux Fran-
çais la p ossibilité d'inquiéter sérieusement l'aile
gauche allemande p ar une attaque dans la région
de Laon, On p eut donc considérer comme certain
que les Allemands f eront tout leur p ossible, sinon
p our atteindre Amiens, du moins p our élargir
leurs p ositions daûs la région située entre la
Somme et l 'Oise. La p ersistance des attaques sur
Moreuil et Mailly -Renneval en est un sûr in-
dice.

Reste à examiner l'hyp othèse de la rip oste al-
liée. Cette rip oste est-elle p rête ? Aura-t-elle
lieu sur le champ de bataille de Picardie, dans
un secteur voisin du Laonnois, ou sur quelque
autre p oint du vaste f ront ? C'est le secret du
généralissime Foch. Il se p eut qu'il se contente
de f ixer les réserves allemandes sur le théâtre
des op érations actuelles, et qu'il emp loie à HU é
autre op ération la masse de manœuvre dont il
disp ose, ap rès avoir conj uré le p éril du côté du
Nord.

La grande bataille qui vient de se livrer dans
les p laines de Picardie a déj à eu ce résultat con-
sidérable de f orcer le haut commandement imp é-
rial à mettre en ligne une bonne p artie de ses ré-
serves et des corp s rapp elés du iront oriental.
La seule énumération des divisions allemandes
identif iées p endant les combats de ces derniers
j ours indique que Ludendorf a lancé dans la
f ournaise ses meilleurs corps. Il n'aurait sans
doute pas sacrif ié ainsi l'élite de son armée s'il
n'avait p as eu en vue des obje ctif s très étendus
et s'il n'avait p as eu l'intention d'arriver coûte que
coûte à une décision. Le ton des communiqués
allemands , dès le 23 mars, apr ès le p remier recul
des Anglais, conf irme bien cette imp ression. Le
bulletin de Berlin aff irmait  que « l'armée an-
glaise venait de subir la p lus grande déf aite de
son histoire ». Or, il app araît auj ourd'hui claire-
ment que l'armée britannique n'est pas détruite.
Il est même p ossible, apr ès les combats de ces
derniers j ours, qu'elle soit moins épr ouvée que
l'armée allemande. Quant aux Français, qui n'ont
du reste engagé qu'une f aible partie de leur ar-
mée, ils n'ont j amais été p lus en f orme. Luden-
dorf reste donc avec son ga 'n de terrain, p ay é
au p rix de p ertes si considérables que la décep -
tion sera grande à Berlin, quand il sera avéré
que l 'état-maj or imp érial a échoué une f ois de
p lus dans sa tentative ds briser le f ront allié
d'Occident.

La p remière p hase de ta bataille est terminée.
On pe ut dire que les Alliés ont réussi à arrêter
la ruée f urieuse qui, dans l'esp rit dn p eup le alle-
mand, devait tout emp orter. Il reste à attendre
la seconde p hase.

P.-H. CATTIN.
——«x_»e«sx<_. —

les vénitiens de Venise
A TRAVERS LE MONDE

Par M. André GEIGER

C'est un peu la faute de tous ceux qui nous ont
dépeint Venise, par la plume on pat le pinceau,
si nous apprenons- qu'il y avait des Vénitiens à
Venise le jour où, justement, il n'y en a plus.

Pour les artistes , il' semblait que la mort de
Venise fût chose très ancienne et aussi réelle-
ment accomplie que celle de Pompéi ou d'Hercu-
lanum. Ses monuments, ses galeries, ses palais,
ses moindres pierres, ses ciels et ses eaux exis-
taient «ien encore, mais ils étaient vides. Des
Vénitiens à Venise, qui jamais avait entendu par-
ler de cela ? ¦

On visitait le cimetière , mais non les théâtres.
On fréquentait des cafés où les glaces

étaient exquises , mais, grands dieux ! on n'en
écrivait pas. On se serait déshonoré en décou-
vrant ta vie moderne-, de la vie vivante dans les
« ca-lli », sur lès « campi » ou les « fondamenta ».
Il y avait bien d'innombrables boutiques, mais
chacun restait persuadé que .on n'y vendait que
des « antiquités ». Il y avait bien des gondoliers
vêtus de blanc et de petites Vénitiennes en châ-
les noirs, mais ces personnages gardaient quel-
que chose des irréelles figures d'opéra-comique.
Aussi leur réservait-on quelques phrases, quel-
ques touches. Mais on ne -les voyait pas.

* * *
Les artistes , à présent, ont fait amende hono-

rable et découvert , à Venise, les Vénitiens. Nous
compatissons tous à ta destinée lamentable de
la population vénitienne, aristocratique, bour-
geoise, ouvrière. Et l'appel' dû maîtr e Bonnat
vient de remuer jusqu'au fond du cœur toutes
celles et tous ceux qui se sont aperçu, qu 'ils ai-~
maient non seulement Venise , mais les Vénitiens
sans les connaître , ou plutôt que , sans le savoir,
il. les connaissaient -et les aimaient à tel point
qu 'ils éprouvent un infini désir d'alléger im peu
leurs souffrances !

Si les maux endurés par toutes les.victimes de
la guerre comptent également devant la justice
immanente qui les vengera , les pauvres Véni-
tiens, hommes et femmes , vieillards et enfants , ne
subissent-fe pas un excès d' angoisse et de mi-
sère ?

D'abord ils abandonnent une des merveilles
du monde, une patrie dont ils savent tous , jus-
qu 'aux plus humbles, ressentir ta beauté uni que ,
la « città sacra ail' amore dei mondo ». Et ils
n'ont pas pu emporter avec eux, ni mettre à
l'abri tous leur s trésors. Les fameux chevaux de
Saint-Marc, comme des Pégases, ont pris leur
vol à travers l'espace et, vraiment, les cordes
qui les descendirent de la galerie extérieure de
la basilique n'eurent pas l'air de les soxvtenrr,
tant leur attitude a de mouvement et de feu ; ils
ont gagné des écuries mystérieuses où les barba-
res ne les trouveront pas. Les façades précieu-
ses sont enfermées dans des baraques de bois.
Les1 ogives du palais des Doges sont renforcées
de sacs de sable et peuvent fl échir sans que l'édi-
fice tremble. Mais les coupoles ! les faîtages en
dentelles de pierre ! ''es fresques immobilisées !
le pont des Soupirs ! le campanile !

il a oien îallu aoanaonner tout cela sous la
perpétuelle menace des pirates de l'air.

Et cependan t -l' abandon de leur foyer natal si
magnifi que n'est peut-être pas la pire chose pour
les habitants de Venise. Le départ — pour eux
— c'est l'entr ée dans uu nouveau monde , c'est
le passage d'une vie à une autre vie ! Rendons-
nous compte que sortir de leur cité, c'est, TOUT
eux, changer d'éement. Les voilà obligés
de vivre « sur terre ! » Aborder au rivage , c'est
en général le s al ùt du commun dès. mortels . Mais ,
j usqu'à présent , depuis des siècles, les Vénitien?
se singularisaient. Afin de se garantir, v. avaient
justement mis leur ville , sinon dans l' eau, du
moins sur l'eau. Et voilà au'on les arrach e à l'élé-
ment liquide, au sein duquel s'écoulait leur exis-
tence !

Ce n'est pas qu 'ils se servaient beaucoup des
fameuses gondoles. Les « étrangers » , seuls, à
Venise , usent de ce moyen coûteux et lent. Les"
gens de la ville n 'en prennent que lorsqu 'il est
impossibl e de faire autrement , ainsi aux «traghet-
ti» du Grand Canal, et , pour ce court passage ,
l'usage veut qu 'ils y restent debout. Comme
s'ils n 'avaient pas le temp s de s'asseoir ! De fait.
Vénitiens et Vénitiennes courent tout le long du
j our , semblent touj ours pressés , de par les peti-
tes rues au dédale commode.

Les Vénitiennes en cela imitent les Parisien-
nes, et c'est sans doute à cet . exercice qu 'e'les
doivent d . -leur ressem'b' er -oar leu r démarche
' .ésrante. lésrère i>rime'*autière et comme ailée. Si
'à-bas. les innombrables oetits oonts, avec leurs
marches , font de la promenade une vrai e gvm-
nast iau ., en revanche il n 'y a pas les escaliers
du Métro .

* * *
Mais représentons-nous ces pauvres « éva-

cués » dans des vil' ages, au milieu de champs et
de prairies , eux qui n'en voient j amais ! Ou dans
des villes trépidantes et bruyantes , pleines d'au-
tos, de trams, de voitures ! Quel lourd dépayse-
ment et quelle horrible nostalgie ! Peut-être (fe

ue ris pas) vont-ils enfin attraper la fièvre, cette
fièvr e qui , depuis longtemps, n'existe plus dans
leur cité, mais qui reste un thème inépuisé pour
les littératures. La fièvre de l'exil, qui ronge et
qui désespère, bien qu 'on veuille avoir du cou-
rage...

Ah ! quand reverront-Us leur charmante
« Piazza », où les pigeons restent à veiller, soli-
taires ? Quand reprendront -ils leur existence so-
nore et gaie ?

Venise, en dépit de ceux qui l'ont dépeinte ain-
si, n'est ni une ville silencieuse ni une ville triste.
On se couche tard — on se couchait tard — à
Venise. Et on s'y levait tôt. Tout un immense
peuple, industrieux , aimable, sans souci et sans
méchanceté, y vivait , en somme, heureux.

Où sont à présent mes voisins, mes voisines ?
Mobilisés aux armées ? Réfugiés où ?

Le marchand de lait qui éveillait le matin le
quartier , endormi dans la tiédeur du « siroco » de
j uin avec son app el doux et -rythmé : « Late,
late... » Les petits vendeurs et les vieilles ven-
deuses , de légumes ou de fruits qui couraient sur
les dal les, portant sur l'épaul e leur charge aux
deux bouts d'une perche flexible.

Le facteur qui mettait les lettres dans le petit
panier agile qu 'on lui descendait par la fenêtre,
au bout d'une ficelle. L'honnête blanchisseuse -qui
maj orait , chaque fois, un tout petit peu la note
du « signore I _*ancese », puis reconnaissait vite
son erreur... mais la recommençait la semaine
d'après. Et ces braves gens qui festoyaient, le
dimanche, attablés dans des péniches fleuries que
remorquait sur la lagune une barque pleine de
musiciens, pour célébrer quelque familial anni-
versaire ?

Et cette petite inconnue au masque pâle et
tragique, enveloppée dans son châle dont les
longues franges balayaient ses hauts talons, qui ,
tous les mois , venait apporter de l'argent à ^-la."araque de la loterie , près de la porte d'un ciné-
ma, ouvrant ses grands yeux noirs vers on ne
sait quel rêve... Où le poursuit- elle, à présent ?

Ah ! oui, quand reviendront-ils , les Vénitiens,
dans Venise « désévacuée » !

André GEIGER .

Un expert attaché à l'Institut international d'a-
griculture , M. Hubback, a publi é dans le « Ti-
mes » une correspondance dans laquelle il exa-
mine la question de savoir si la paix conclue
par les Allemands avec l'Ukrain e, leur procure-
ra de grands avantages au point de vue du ra-
vitaillement en blés. Il se montre assez scep-
tique relativement aux quantités disponibles.

Depuis l'explosion de la guerre , la Russie ,
sauf quelques millions de quintaux sortis par le
Nord et provenant en ' partie de ta Sibérie, n'a
pu exporter les récoltes de 1914, de 1915, de
1916. Le stock dans les mains dit commerce a
été estimé à 4,800,000 tonnes de froment le 14
décembre 1915, à 1,750,000 tonnes le 14 décem-
bre 1916 à 1,050,000 ,1e 14 février 1917, à 670
mille le 14 mai 1917. Le stock total de céréales
(blé, seigle, orge, avoine , maïs) a été évalué en
décembre 1915 à 24 mi .ions et demi.de tonnes, à¦6,950,000 tonnes en 1916. Ces chiffres qui s'ap-
pliquent aux territoires russes d'Europe et d'A-
sie, demeurés libres de l'invasion , sont anté-
rieurs à la révolution . En 1916, le gouvernement
impérial taxa le prix des céréales â un niveau
d'avant-guerre. Le gouvernement provisoire , au
début de l'été de 1917, doubla les maxima de ta
taxe pour faire sortir 'es grains que les" produc-
teurs conservaient j alousement. Sous Kerenski ,
on réquisitionna toute la récolte sans avoir les
moyens d'exécuter la réquisition.

Depuis la guerre , la consommation a été con-
sidérable. Le Russe est un gros mangeur. Lepaysan, en présence des difficultés de transport,
de la dépréciation du rouble , a consomm é lar-
gement de son grain .our sa nour riture et celle
du bétail. Le rav itaillement de l'armée qui a
porté sur 15 à 20 million s d'hommes , et qui ne
s'est pas fait sans gaspillage, a absorbé d'énor-
mes quantités.

La décroissance formidable du stock dans les
mains du commerce est une indication à retenir.

Sur 55 gouvern ements restés en dehors del'invasion, 45 produisent j uste assez pour nour-
rir leurs habitants ou doivent acheter des grains
en dehors de leurs limites. 10 ont généralement
un surpl us. De ceux-ci 8 sont au Midi. 1 à l'est
de la Volga, 1 en Sibérie, et encore le surplus
sibérien -peu t être obtenu seulement dans, l'étéqui a suivi la réco 'te. M rfu-bback ne croit pasqu 'au sud de la Russie on ouissè espérer un ap-port considérable de céréales. Il y a des réser-
ves oui ont échanné aux inspecteurs de Ke-renski . Les difficul tés de transp ort sont énor-mes. Vraisemblable ment , dans les conditionsprésentes, la réco'te de . 1918 ne saurait être trèsconsidérable. Les paysans, avan t de se séparer
de leurs grains , voudr ont voir ce que cette ré-
colte leur promet et ni les cris de détresse
du Nord ni l'offre de roubles ou de marks ne les
tenteront.

Il est intéressant de noter cette opinion- rai-sonnée d' un expert en agriculture russe.

ï_es ressources russes
en céréales
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k Vp n r f r p  1 machine à cou-R. VBUBI B dre ï Singer ;, r
eu bon état. — S'adresser ruo
Jaquet-Droz 58, au 1er étage,
à -droite. 7269

A vendre &f-s__
ser me de il Carrière 13 \ à
l'Atelier. 7267

A ia même adresse , en de-
mande un APPRENTI apparel lleur .
A VPnrtrP >*"**! jolie ehar-fl VCIIUI B rettc d.enfant
S'adrcsset ruo du Parc S3, au
2me étage, à droite. 7142

A u  en ri r o ' J i t  complet. 1 i î i  o
Ï CUUl C cav, i puuiire. titan I
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lie cape , établi portatif , machine
à régie .-, planche à dessin et
marmite en foule (N* ll'/ .l. —
."adresser rue du Terriple-Alle-

ii.anH !. . 7088

r .happ ottû A v-*"""1- . faute
Ui la l iCLlC.  d'emploi , solide
uehte cnarrette. Pris .  fr. _?5. — .
S'adresser rue F rite- Courvoisier
7 an *2rne étage. 70HÔ

Â VPnfiPl* ' Sr!in(,<! -ôamnoire .ICUUI C j  caisse A bois, un
accordéon. — .S'adresser rue dn
Pu il» 27 an rez-'ln-rhanssép . 7097

A remettre à Benève
cour cause de changement de si-
tuation . 7132

Epicerie-laiterie
Vins et liqueurs

située dans quartier populeux.
Importants .chiflres d'affaires

Êronv»s. Reprise. 30(10 francs. —
Icrire sous chiffres A. IC. 31,

Ponte restante. Mont-Blanc. CE-
^f tVK.  7in2

On «i-ma«,ie a actlel«i. Tàlti
Machine à arrondir «Hauser.)
I forge portative
1 «cieuse à métaux
pe rceuses pour l'horîeçerie
établis et pieds en fonte. —
Faire offre*- écrites sous chiffres
E. B. 737i, au bureau de I'I U-
PAHTIAL.

Escalier. èjs Ĵ t̂m*ra emploi, nn esca-
lier en sapin, 9 marches. —
S'adresser à M. Encklin-Fehl-
inann, ruo de la Balance 2.

727«
y_i achèterait to T_t_.._
commerce * de la Ire et lime an-
nées, en bon état — S'adresser à
Mme 'Ecaherl . rue Numa-Droz 19

. • 727Q

A v on ripa une poussette à
4 roues, bien

conservée. — S'adresser rue
de la Prévoyance 92. 7252
RniltPillP . A vendre envi-Duuicinca. ron m bo-teil.
les vidée. — S'adresser a M,
Rucklin-Febluiann, rue de la
Balance 2. 727*1

A VdniiPA un- gr.ui .1.» eriNrigm
ICUUIC demi ronde , en forte

tôle, nne petite vitrine d'expo
sitioh. nne grande caisse de
I m. 70 X 0.80 X O.K - S'a
dresser rue Ph -II. Mathey 19.
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À Vfiltdrft ** f,r^r viodicme,H,,,,, ° -nn piano usagé,
mais ' en hon état. S'adresser
à M. Basseg-oda, Ca'i- d'Es-
pagne, rue de la Paix 69.
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PAR

Pierre de COULEVAIN

Ces mots firent dresser Forej lle à M. de Ur
m.aray. II se demanda ce qu 'ils pouvaient signi-
fier.

M. Beauchamp commanda le souper. Les trois
femmes j etèrent aussitôt un regard curieux au-
tour d'elles et eurent une même déconvenue à
voir tes proportions mesquines et fe décor banal
du célèbre cabaret.

— Pas beau, Loiset ! fit ie marquis Verga.
Les habitués arrivèrent peu à peu, les fêtards

tournes ot vieux, accompagnés de femmes plus ou
moins jolies, plus ou moins élégantes. Et la sall e
s'anima. II y eut bientôt un scintill ement d'yeux,
des fusées d'e rire, des éclats de j oie fausse et vul-
gaire. L'atmosphèr e se chargea dte fumets, d'o-
deurs diverses, de parfums violents. Elle de-
vint lourde et mauvaise.

M. de Limieray sentit ar*riv«sr jusqu'à lui com-
me une marée montante de lie humaine. Et tout
cela, vu de fct Uauteur de ses soixante ans. lui
parut hîd«3U_ et écœurant. Il regarda ses compa-
gnons. Oharley Beauchamp et Willie Grey s*a-
muSaHit du spectacle sans en paraître troublés.
Quant aux trois Américaines, elles détaillaient
les itoifettes des femmes, échangeaient quelques
remarques à voix basse, babillaient gaiement.
Beproductioy i interdite aux jûurmtmx qui n ont pas

d *traits avec MM.  Calunann-Lemy. éditeurs, à Paris

visiblement enchantées de voir des- choses cho-
quantes. Dans ce milieu surchauffé de sensualité.
elles demeuraient froides, l'œil limpide, ta phy-
sionomie sereine.

Le marquis Verga, surprenant t'aïr étonné de
M. de Limeray, se pencha vers lui :

— Vous les voyez, fit-il. pas pour un sou de
tempérament !

— .Tant mieux pour elles !
— Et pour leurs maris donc !
Le regard de Dora avait été attiré par une

vieille femme vêtue de noir, dont tes cheveux
grisonnants étaient recouverts d'un fichu de den-
telle espagnole et qui dormait dans un coin, en-
tourée de paniers remplis de fleurs. Son som-
meil résista quelques moments encore au bruit
croissant des voix et à la musique même ; elle
finit par se réveiller et, avec des mouvements
las, commença à trier ses fleurs, à les arranger
en touffes.

— Voyez donc fe charmant visage de cette
pauvre femme, dit mademoiseHe CarroE Je suis
sûre qu 'elle a une histoire.

Le « Prince » se retourna.
— Mais c'est Isabelle ! s'écria-t-il, une vieille

amie.
La bouquetière, entendant son nom, leva les

yeux ; des yeux bleuis qui avaient encore du
charme et de la beauté. Elle regarda 'e comte,
un moment, puis le souvenir épanouit tou t à coup
sa figure et. obéissant au signe qui lui était fait,
elle vint sur la plate-forme.

— Comment, je te trouve ici ! dit M. de Lime-
ray. Je croyais que tu vivais de tes rentes dans
quelque village des environs de Paris.

— Des rentes '¦ moi. monsieur te comte - et'
d'où me viendraient-elles ? Je n 'ai que ce que j e
gagne. Je travaille pour élever une nièce qui étu-
die au Conservatoire et . pour achever de payer
les vingt pour cent que j'ai promis à mes créan-
ciers.

— Où demeùres-tu ?
— A Sannois.
— Et tu passes toutes les nuits dans cet enfer?
— Oui. jusqu'à Theure du premier train qui

me ramène chez moi.
—- C'est dur.
— J'aime mieux cela que d'être clouée dans

un fauteuil. II me faut la vie de Paris, même cel-
le-ci... et des fleurs. Je ne pourrais pas m'en pas-
ser.

— Fais-tu de bonnes affaires, au moins ?
— Non. Auitrefois, quand les j eunes gens

avaient été heureux au ieu ou en amour, ils vous
jetaient un louis pour une fleur. Auj ourd'hui, ils
sont mesquins, ju sque dans le bonheur. Oh ! ils
sont rats ! rats ! — répéta Isabelle avec une In-
tense expression de mépris.
. Le comte ne put s'empêcher de sourire.

— Eh bien, va... fl euris-nous tous ce soir, dit-
il ; nous ne seront pas rats.

Puis, se tournant vers Dora :
— Vous avez deviné, mademoiselle. Cette bra-

ve femme a une histoire. Elle était, sous l'Em-
pire, la bouquetière du Jockey-Club et portait
toute l'année les couleurs du cheval qui avait
gagné le Derby de Chantilly. Elle était jolie, pas-
sait pour honnête, gagnait de l'argent à pleines
mains.

Cela excita J'envie dans sa famille. Sa mère ,
sur le conseil d'une patente, je crois, l'accusa de
la laisser mourir de fa ton et lui intenta un procès
qui fit beaucoup de bruit Le Jockey la répudia
et lui retira .-.e.* h onneurs RHe ouvrit alors une
boutique de fleu r iste et fit fail li te. Je l'avais com-
plètement perdue de vue.

Isabelle revînt apportant d«_> touffes de roses
adroitement arrangées, qu-'elte présenta aux trois
Américaines- ; puis, s'appr. chant de M de Lim.-
iray.' .elte mit % sa boutonnière un superbe -œillet
«blanc.

—r En souvenir d'autrefois ! dit-elle gentiment.
(Le comte hii glissa un billet de cent francs-

dans la main.
— Je viendrai-die temps en temps prendre de

tes nouvelles, ajouta-t-il avec bonté.
— C'«3st un fait exprès, — dît la marquise Ver-

ga en promenant les veux autour d'elle. -- il ne
se passe rien cT-extraordinaire. L'autre soir, pa-
raît-Il. une princesse russe a dansé SOT les ta-
blés.

— Une princesse russe ? — répéta le comte
de Limeray. — Vous m'étoranez.

— OueNe belle chose que 'l'éducation ! — fit
Dora avec la plus drôle de mine. — Vous pen-
sez, j e suis sûre, qu'une princesse américaine
serait seule capable de se livrer à de tels exer-
cices. Mars voilà ! par politesse, vous n<_ le dites
¦pas.

— Eh bien , vous vous trompez, mademoiselle,
mon éducation n 'est pas que de surface. En com-
pagnie d'Américaines comme il faut, une pareille
pensée ne me viendrait pas.

— Allons, il est dit que j' aurai toujours tort
avec vous ! confessa gaiement la jeune filile.

A ce moment, quatre couples entrèrent bruy-
amment et vinrent s'asseoir à unie longue table,
dressée en face de la p'«ate-forme où l'on avait
placé les étrangers. On servit un homard énor-
me et Von remplit tes coupes de Champagne.
Bientôt, les voix s'élevèrent, des in terpellations
triviales se croisèrent. La musique des tziganes
se fit plus sauvage, plus endiab .e, comme pour
servir d'excitant et d'accompagnement à la dé-
bauche. Une des femmes porta aux lèvres de son
voisin la coupe où elle venai t de boire, et lui
en ingurgita de force le contenu. Une autr e pas-
sa son bras autou r du cou de l'individu qui était
à sa gauche et frotta sa j oue contre te sienne.

(A suivreJ

Prtfr.  'es heures a'école. jeun *
UllirC .jart -o:. honnête at actif
est n«ui_ 'j d>- dans m-iya'-in de là
ville nour courses ot nettoyage»
_ «fTé « *  imrnB , i ia i .. 7M80
S'adr. aa bpr. de l'<Jmpartial-

F&rcsiise tle °adr,'ius soi-
IC_euse et ex-

périmentée est d«iuandr»e ri
l'atelier rue du l'aie 43, au
re-/.-rie-tt_ aussé_ 7317

_fï«ît p|IP-B *EC0 TTEUB , m
- lOiLCUi cauranl de I_ srancie
pièce ancre et de la petite , pièce
cylindre , est demandé de suite ou
épeque à contenir, Salaire très
éleré 3 personne capable. —
Adresser offres écrites , sens
chiflres ifi. A , 7374, au burea u
de I'IMPARTIAL. 7374
FCmitIC ('e tnéna s*° disposant
trouverait de l'occupation rne
Léopold-Robert 64, an 1er éta-
ee. , . 7326
OllVrièreS nal> ilee sont de-mi va >nandées ponr
travaux de petites machinée.
S'adr. aa but: de l'almiiartiaU

- 7836
Jeunes filles libéré,es des ~

«coles sont
engagées à la fabrique lue
des Fleurs 6: 7488

Commissionnaire. _s.
ration de ia ville demande pour
e 15 cour ant , j eune homme de
6 à 18 ans. Inutile de se pré-

senter sans références sérieuses.
S'ad. au bur. do l'ilmpartial».-, -m
Commissionnaire. ^

nand£
un jeune garçon ponr faire
les commissions entre les
heures rlYicole. — S'adresser
rue Nnraa-Droz 171, an 1er
étajjre. ,
AlW. pntÏP modiste est de-fl 11(11 BUll C „mndée dans
«Salon de modes.
S'adr. au bur. de l'nlir.partial/
Corsagères;d°\ n̂t-
viières i-oreagères. S'adres-
ït-r rue Léopold-Robert 49, au
•Jme étage. 7372

Femme de ménage^est demandée -pou r quelques
heures par jour. — S'a-
dresser rne Léopold-Kohert
49. nn 3me étage. 7373
innr . nf i p  ••"«¦¦¦u-i-'.iiuiè, -.
appl Cllllb pour rideaux , etc.,
eoi demandés aa M.igaRin de Ta-
u isserip île M. Marcel Jacot.  rue
«¦la In S«Tr«* H ' 74.- .

lonno Alla ll **ut e,|trBr - P""r
UCUUC UllC difiÀrent s travaux.
à l'Atelier «ie cadrans , rue des
Tuilerins 32. Gages . 50 fr. par
mil»--' nnnr  enmmp ncer 7103

dnnpp iiti (,n ,it,,nanii , ! u » j ,,u *
np l'icil l l.  no garçon fort et ro-
buste, comme apprenti charron
— S'adresser rue ile la Ronde "25.

' 7118

Garçon d'office LSp
ae à l 'Hôtel de la Poste Entrée
H P auitp 7100

I n n n n  f ll lû  nueree ues école»,
UCUIlC lllICj BS t deinanciée de
suite comme apprentie Ten'ieuse ,
«ians magasin He la* localité . —
Adresser offres écrites sous- in i -
uales I). O. "057 , au bureau rie
' 'T««'A«- -ri«i. 7057

Couturières. 0aon f̂ t
asujettio couturières. — S'a-
dresser rue Nnma-Droz -2S.
au rez-de-chaussée à gauche.

7263

fïhîl ltlhr_ iouer cham-bndmHrB* I n -  meublée. -
Paiement tfavfmce. —i S'a-
dresser rue Nnuiu-lJroz 98, au
1er étage, à droite. 726(1

Chambre, s Jr__ubbë;
bien située, au soleil. — S'a-
diesser rue Numa-Droz 111,
an 1er étage, à droite. 7250
nh/J 'îlh. P non meublée àbiictiHui e louer . _ 0ll
sieur sérieu x travaillant de-
hors. — S'adresser chez Mme
Matthey, rue de la Eoude 13.

7278
Hhflmhr p A l0UH r UUB «l -il,,ai ;
Ul l t t l l lUIC,  chambre non meu-
blée. — S'adresser rue du Doub«.
•I I .  728.S

On demande yST
BRE , si possible indépendante. —
Offres é(?rif»s, s»us cfiiffr fîs E.
M. 7335. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7335
On dem. à louer ohai^!
blée, indépendante, si possi-
ble au soleil. Pressant. Offres
écrites, sons chiffres J. B.
451, Poste restante Hôtel-de-
Ville. 7342
Homnicallû seule et tranquille.l/ClllUiaClH" cherche à louer
chambre meublée , à partir du R
avril. — . Offre» par écrit sous
chiffres L. O. *_ O43 au bureau
'ie ri _P>HTIAL ,. , 7013

Oo demande à louer «ter_
de tou te moralité, demande cham-
bre et cuisine , ou chambre indé-
pendante non meuhlée. — Offres
par érrit sous initiales T_ O
*70 _9 au bureau de !'I MP » H;
TUI. 70ifl

l'n ymhra meitbiée est ntumu-
UllaUlUl C dèe à louer par deux
personnes, avec part à la cuisine
Entrée 15 avril , éventuel lement
ler mai. On payera iianl pr ix.  -
Ecrire sous chiffres A N 7287
an h i ina i i  de I'I MPA H TIA L 'I 'IHI

Logement. ^̂ ^à louer, de suite oa époque
à convenir, un logement de
3 à 4 pièces ; contre ou ouest.
Offres écrites, sous chiffres
L. S. 7272, au bureau de
l' « Impartial »., 7272

On dem. à acheter dofa
sion,

une grande glace, ainsi que
cadres. — Offres écrites, sous
Case postale 1.3»2. 7387

On demande à acheter > _;
rli«4x-.<_ calinre 1K, usagé et en
bon état. — S'adressera .M Louis
Snhni-Hor PofHM-d f« -"il>.rt«»l,

On demande à acHeîer éSST
caiu, en lion état — S'adresser
rue de la Ronde 6, au ler étage.

Même adresse à vendre an vé-
l«« ,i«- roi l 'HH 72!I9

On dem. à acheter « ¦»¦
e»or-

déon, si possible Morino on
Amez-Droz. Indiquer le pris
et la tonalité. 7249
S'adr. an bnr. de r«Impartiali>

On achèterait '' ° .T Ŝ
layette- «»t banque» en bois
dur  et réarulHteur ancien. —
Paire ofl'res écrites et ri»t!iiilées,
sous chiiïnîs D M. 7305 au
biirna» «le ) 'I M "AII « TAL. 7305
.—.•.t*,........»... :..» ......,.,,.,

A vendre ™c^r„-!;n£-jetusage, une gla-
cière, 1 fourneau à pétrole,
une charrette à ressorts, un
lit en fer sans matelas. —
S'adresser TU. «A.-M.rPiaget
29, au rez-de-chaussée, à
gauch e. 7349

DEG0TTA GE8 t>'lèbes *****sont à sortit-
régulièrement.' — S'adresser
rue Neuve 6, an 2me étage.

7311
.».I.I.HK( H,»»t »»..H.H..IW»..

DfltnP 30 ans, ae tou te  moralilï ;uamc. Donne ménagère, àe-
rnan«j « s faire lé ménage d'un
Monsieur  veut '. Pressant. -- Ecrire
so lis eliiffrw A. B. TMVi. au
bureau ,ic l 'IvpAnTiAf..  "303

Jeune homme ri.;™^
n)é<'._ui_ ie i i  . i n ' impor te  quel
emploi .  — Offres Acrilen .-«uns
chiffres K. M. ~;186. au hure-.ii
rie l'!. »- « s r i A i . .  ¦_"_*

•ieune employé _rsTne w
son Je corninorce comme ai'ift-
eorriiitabla uu fucturiste.  — Ei|»
Irij e immédiate. — Kftri re sous
chiffres ES M .  7388 a u bu-
reau «lfl I n l n i n a r t i a u .  T.ÎHH

ËlèVe diPlômé. Ecole de
. Commerce, cherche

i'iacc dans bureau ou ban-
que. -- Offres écrites, sous
chiffre» J. P .7339, au bureau
da !'•- Impartial . 7339
D(ime veuve' de toute mora-

ralité, connaissant
t'yaui-ais et alloi-îand. et cou-
vant  fournir caution, cher-
che plai-f .o fforautè ou pla-
ce aii-ilo.«ïue; dar«s bon maga-
sin do la ville. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres A.B.
7363. aa bureau de l'« Impar-
tinl  ¦- . 73S3
&nn _ Pllti commis. Jeune .fl|l j ll CHU KaïC0I] u a„s-
cherche place d'apprenti cova-
ii-is. dans bureau, fabrique
d'horlogerie ou maison do
commerce. 7314
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Jeune garçon, &*"comme <*an-un ii'oirii-e ou autre
mnploi .  — S'a<lr««sser rue  r iu
Parc ',k>. au magasin. "093

.Iflliri O rf f iniO sérieuse et activ»
dCUllS UOlllt,, ,)a r ianl  les dan»
laugues. chei- i-he occupalion pour
tonte la jou rnée. Accepterait  rie
soigner iiial ari»» . — ¦ En-ire sn«is
chiffres t i .  B. . 71S2 au bu-
reau «1« r i MCAICI fAi,  7 |-„

Vr.'niit -iiPD ou jon«ali«*re de-
! U l-U U I I C roaiui*i it f >ur  fai re
les travaux d' un net it ménage.
Klle a,irait l'occasion d' a i ipren-
d t- lfls réjj laj ins plats. — S' adres-
ser chez M.  A. Sohdl , rue riii
Parc 38, au ler étaae TîîWl

Âirnïiiîô . imiS ,illes ' lit)e'niyiillIGô. fées des écoles ,
seraient engagées par II Fabri que
Aubert S. A., rue du Ravin 13.
Bonne rétribution immédiate , mi
Jeunes tilles. ,0n ,de?ia *1'
j eunes filles pour ti*avail fa-
cile. 7266
S'adr. an bur. de l'fImpartial»
Efflboîteiir "aenov<,ur t h\en

au courant de
la grande pièce savonnette
or, est demandé de suite. —
Place stable et très bien ré-
tribuée à personne capable.

7352
S'ad. an bnr. de l'<Impartial> .

Ainuiil p _ Decoupeuses, lims-niyumco. seuses et riveuses
qualifiées , seraient engagées rie
suite. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser à la Fabri-
jp, rue du Ravin 13. S878
Sertisseurs £»,£$
vot de centre 7 m , sont cherchés ,
— . Offres écrites , sous chiffres
F. C. 7353. au* bureau de I'IM-
PARTIAL. 7353

C m i i U û i t r1 Ou demande hon
ClUJa.lli.UI , ouvrier cmail lsu i-
pour travail!!.-' «Ian s un atelier
Seul. Place fila nie. — S'atiren ser
rue d«»s T«»rr_ iiix St. 7S00
ïni inp  filin honnête est nenian-

UCU11C H11C oce pour faire un
inéuag';. — S'adresser rue du
Douns 139, au rnz-de-chausséc . a
pauciip . 7:î0fi

RemoîJteHrs. Botus remo11
tours pour

petites pièces cylindres, siout
demandés au comptoir ou à
domicile. . 7258
S'adr. au bur. do i'clmpartial i

Rfl . k î l l l î S  Ou demande uunu&_upis. bon emboîteur
S'adr. au bur. de 1 .Impartial »

7261
Commissionnaire. °*J*
une jeune fille entre les heu-
res d'école. — S'adresser chez
M. Calame, rue Numa-Droz 9.

7280
Commissionnaire. °nand|;
un jeune homme entre les
heures d'écolo. ¦— S'adresser
rue Numa-Droz 137, au 2c éta-
ge. à gaucho. 7273

tailoailCAC su"' deuianilées ,
iJttllgCUùCS rue du Rocher 11,
««u ler ptaKft , à gauche. 7133

UOIÎIBSIKJUB. jeune fille Hérieù-
se. au courant des travaux du
ménage. — Adresser offres par
écrit , avec tous renseiijn i'ineiitH
uti l es,  sous chiffres A. Z.
7037 au bureau de I'J M P A K -
TIAL 70;i7

Rc ill Ull le (IFS r i r an a p pn r  pivees
soignées, sont cionianrlcs par
M »VI Braunscliweig ' -A (*o, rue «in
Commerce 17A Places aus pic-
ce» ou au mois. 7053

Crêt du Locle. tJt^JlZ
logement de 3 pièces, cuisine et
dé pendances , atec «Irctricité.
pour le 1er mai nu époque à con
venir.  Prière de se présenter le
¦soir si nossihle. ... 7040
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

à InilPÏ* do suite ou à con-R IUUCI  venir, joli loge-
ment, en campagne, 10 mi-
nutes de garo, 2 grandes
chambres-, cuisine! bûcher,
électricité, jardin ; sur désir,
lait, etc., dans la maison. A
horloger travaillant à la mai-
son, moitié prix. — Ecrire
sous chiffres J. B. 66(5. au
bureau de l'c Impartial T.

f _ l3mhPA meuplée a louer. —
Ulla l l lUlC S'adresser rue «iu
Proi -rès 1S. au rez-de-chaussée.

TAIti

Chamùre mf îr^L_,-lejuer à person-
ne honnête et travaillan t de-
hors. — S'adreeser rue .Fiitz-
Conrvoisier 29-i au rez-de-
ohanssée. ' : 7320
On nffr. a Per',0,,t's tionnâte .VU t f l i lo  chambre meublée ou
non . en échange de quelques Ira-
vaux dans petit mùnaR»» soi«/në
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

7:,»i

Chambre. *£>z t̂
Gare, belle chapnbre à deux
llte. — S'adresser à M. P.
Chédel, true Daniel-JeanHi-
chard 43. ' ¦

Chambre. A ^"v^
611

*chambre men-
blée, à demoiselle on mon-
sieur. Paiement d'avancé.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial*

7278
fhsrnhi- ^ iouer d<j suite à.
lllulllulc. Monsieur de toute mo-
raine , chambre meublée , au so-
leil , indènendandante . électricité.

7S0 .
6'adr. an bar. de l'clmpartial*-

Instrystients ,_ûe
¦*i(jue. A v- i i i i re  p ius ieur t - vio-
IOUH enïU-1*)*, "/, et '/. ai-an-
deurs , .*: Hi'uew étiènaai "8 st 10
clés, 1 ul-i  ri nette si b, et uuel-
ques étuis de Tiolona neufs ot
d'occasion. — S'adresser à M.
Chs Zellw .ger. directeur dr  rou-
¦»ique, 9, rue de Oiiiraliar . 'i(m

A rilllll 'a â lits complets ,VDOUJ Q «> tables d£ cui-
sine, l potager à gaz |2 (eui), C
chaises. 1 régulateur , 2 pousset-
tes modernes. — S'adresser rue
du Puits &}, au 2me étage, à gau-
che. 7WS

BIon8ieiir scl~:4oa
50 ans, pour lui tenir son ménage
et lui aider au jardin. Pas de ga-
ges mais entretien comp let 7080
S'ad. an bnr. de l'clmpar ti al .

Mouvements. 0,î', î̂~
acheter d'occasion 1S mouvements
ancre. 20 ligue. . remontoir , mise
à l'heure sur i heure et U heures
échappements faits. — S'adresser
rue du Gri-uk r «Un. au Situe
éiase. 70:11

Quelle Fabrique g^
aulre donnerait travail facifa à
faire à la maison. — Ecrire sous
chiffres A. G. 7310, au bu-
rean dw I'I M P A H T I A ï». 7:.10

REGLAGES. 0n 601'tiraitré -
glages Roskopfs

anevo et cylindre, grandes
pièces, à bonne régleuse. —
S'adresser Beau-Site 1. au ler
étage, ù droite. 7253

Vnftaillae Toujours acne-
* «l**IIM»B» teiu. de fu tB en
tous genres. — S'adresser à M. .1
Bozounat, rue «ie la Paix (W, au
mis-iaol. <r*(i()

Remontages t -̂rt
aiicre. sont à sortir a b«)ns re
monteurs. Pressant. — S'aiiresser
rue du Mani-^e 22, au 2mt.- élage.

70,-)-i

A VBUUiw j seUette (!0 fr.).
I machine à régler, en parfai t
état (ilô fr.), plus , une douzaine
¦ l 'ébauches U */»j iis-ues ancre ,
Robert , à pont (20 fr ). -— S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au
1er étaire . -j <_uiciie. 727,">

Aignilles. n_S. ï îïïî :
tie à fond, se recommande pour
du travail à domicile. — Offres
nar écrit sous initiales B. C
7 .73 au bureau de l'iup/w- -
T1AI.. ¦ iA~^

DÎ9HA en ^
un '¦"*"' esl a

rlQlll. vendre, à de bon-
nes conditions. — Ecrire sous
chiffres R, B. 7341 au bureau
do 1'IMPI.HTIAL. 7:!'il

Ressemelages _̂ %
hommes fr. H.50. pour «lames
fr. 5.50. Travail vite et. bien ,
livrable en 12 heures, — ("ordon-
nerie Cattin. rue du P an-, UR. 7:t:-!2

P.ANN_ f i_ _  de chaises. SebAn__U_ 0 recommande
•Tulos Moutandon, rue des
Moulins 22, au 2_ie étage,
(vis-à-vis de la Poste de la
Charrière.) 7834

Quel monsieur " îV,^
j eaae dame honnête se trouvant
-ouïe. — Ecrire sous chillres iV.
V. 7303. au bureau de I'IMIM U.-
___ 7303

*pAt_ira_ A vendre un pu-
rUl-AgU* . tager ( «j  trous) a
bois, avec bouilloire cuivre, barre
jaune et accessoires. Bas pris. —
S'adresser rue Numa-Droz  2 A ,
au rez-de-cbaussôe (entrée- route
¦le B- l -Ai i - l  , 7>.I9

JAUGEUSES son
^

mf£
dresser à M. A. GagnobiH,
rue Numa-Droz 91, au sons-
sol. 7812

Corsets
ser assures

Mme Raf |n
52i Rue du Parc, 52

P-lf;0 _ -(î 222o

La meil leure
Ecole d'apprentis
cfiaufff@gjf*s

Ed. v«»u Arx , Auto-garage. I*e-
KI'UX (Neuchâtel). Téléph. 18 85

Ua nouvea u cocus Ta commen-
cer i>;ces»ament. Demander pros-
ceclus et ronseijn i-m^ntf i . ï>944

Avis
Entreprise de déniènagsîrients

ainei qu 'enlevages de doubles fe-
nêtres. — S'aiiresser à M. Numa
Jacnt , r i ief iénéral  D «four  H 72H4

Commis
Jeune fille pour la ren-

tré© et la sortie dn travail et
petite correspondance, est de-
mandée dans nn comptoir
d'horlogerie de la ville. —
Offres écrites, av«sc préten-
tions, à Case postale 18281.

Employé ~3p(
connaissant à fond les différents
systèmes de comptabilité, la fa-
brication, les travaux de bureau
et la .dactylographie cherche pla-»
ce. Références a disposition , —
Ecri re sous cbiftres Z. O. 7361 .
an bureau de I'I H PA R -ITAL. 786ï

Fabrique de la ville cherche

metteur en marche, pour petites
nîpces ancre Pla«-e stable. . 7405
S'açL au bnr. de l'«TmpaTtial».

connaissant bien les travail—
dn la terre, sont demandée de
suite à l'Etablissement d'hor-
ticulture Girard fils. 7487

Sertis»
La Fabrique Erlin. nie de la

Serre 91. cherche de «uile une
bonne ouvrière sertisseuse. Haut
«alniri. 74«5

Un «Jemauue une bonne

piiscist
ponr 2000 à 3000 gre-
nats *t saphyrk échappé*
inentu . par mois. 7S81
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

I 

Commerce de f are
Guillaume Nusslé

O U T I L S
dte jarctln 5719



Séance du mercredi 3 avril, à 8 heures du soir,
â l'Hôtel communal

Présidence de M. Paul Jaquet, p résident.

II est tout d'abord fait mention d'une interpel-
lation de M. 'te Dr Bolle , demandant si la li-
vraison par les Services industriels d'un wagon
de combustible noir au Val-de-Ruz s'est effec-
tuée oui ou non.

Ouverture de la rue des Moulins
II est accordé au Conseil communal un cré-

dit de 4,000 francs comme indemnité à M. Jean-
maire pour la cession- d'une parcelle de terrain
à la rue des Moulins. La commune prend à sa
charge tous les frais qu 'entraîneront l'ouver-
ture de la dite rite. M. Jeanmaire prendra à sa
•charge les frais de démolition de l'immeuble qu'il
possède dans cette rue, les matériaux lui reve-
nant

Donation
Lie Conseil communal est autorisé sous béné-

fice d'inventaire à accepter la succession de feu
veuve Alida Favre-Bulle née Giroud, décédée
le 4 décembre 1917.

Le produit net des immeubles est affecté au
londs pour une maternité.

En mémoire de la généreuse donatrice , tous
«les membres de l'assemblée se lèvent.

Modification du règlement pour l'élection du
Conseil général

Lie Conseil général sera composé de 41 mem-
bres élus suivant le système proportionnel.

Les bureaux électoraux et de dépouillement
sont nommés par le Conseil communal.

Ces dispositions seront valables pour les élec-
tions communales des 4 et 5 mai 1918.

Exploitation de tourbe aux Emposieux
Il est accordé au Conseil communal un cré-

dit complémentaire de 10,000 fr ancs pour l'ex-
ploitation de tourbières des Emposieux.

Participation à l'entreprise de la briquetterie
d'Aarberg

Il est accordé au Conseil communal un cré-
dit de 7500 francs pour une -prise d' action à la
société anonyme « Briquetterie d'Aarberg », en
formation.
Pièces de réserve destinées à la conduite forcée

des Molfiaîs
Un crédit de 16,000 francs est accordé au

Conseil communal «pour l'achat de pièces de re-
change destinées à remplacer en cas d'accident
tout oui partie de la conduite forcée des Moîliats,
et le remplacement de /la grille de la chambre
d'eau.

La dépense réelle sera portée au débit du
service des ^aux.
Construction d'un bâtiment destiné à l'Ecole de

mécanique
Les locaux de l'Ecole d'horlogerie et de méca-

nique, de la Bibl iothèque publique deviennent de
plus en plus exigus en regard des exigences ac-
tuelles. Sur 43 élèves qui se sont présentés l'an-
née dernière aux concours d' admission de l'E-
cole de mécanique , 18 seulement ont été acceptés
par suite du manque de place.

M. Matthias remercie le Conseil communal de
son initiative, mais demande de renvoyer cette
question à une commission qui pourra étudier
sur place les protêts. Cette proposition est ap-
puyée par MM. Humbert et Robert-Wœlti. Ce
dernier insiste sur la nécessité d'introduire dans
le plus bref délai une nouvelle classe de réglage
et une classe de mécanique.

M. Payot est heureux de voir que la question
d'un agrandissement de l'Ecole de mécanique
aura bientôt une solution.

M. Graber aimerait que la commission qui
étudiera ce proj et ( présente à la prochaine
séance un pian d'ensemble. Elle s'occupera
par conséquent de toutes les questions con-
cernant la construction de nouveaux locaux
(Ecol e de mécanique. Musée historique, Biblio-
thèque publique. Maternité).

Les propositions de MM. Matth ias et Graber
sont acceptées par tous les membres de l' assem-
blée et les proj ets de construction d'un bâtiment
destiné à l'Ecole de mécanique et d'un Hôtel de
Ville avec grande salle de réunion s sont ren-
voyés pour étude à une commission de 9 mem-
bres nommée par le Bureau du Conseil général.

Bourgeoisie d'honneur
MM. P.-C. Jeanneret et consorts, ensuite d'une

pétition , avaient demandé au Conseil communal
d'accorder la bourgeoisie d'honneur de La
Chaux-de-Fonds à AI. Paul Mosimann. ancien
président de notre Conseil communal. Ce der-
nier, par une lettre adressée au Conseil
communal , remercie sincèrement de l'honneur
qu 'on veut lui témoigner , mais déclare qu 'il n'as-
pire à aucun titre ou honneur autres que ceux de
la maj orité de ses concitoyens, et par suite de-
mande que la pétition de MM. P.-C. Jeanneret et
consorts soit retirée.

M. Graber se plaît à reconnaître l'esprit dé-
mocratique prouvé dans cette circonstance par
celui qu 'il a si souvent combattu.

Achat d'un domaine
Une commission d'experts sera chargée de se

awettre en rapports avec M. G. Arnold Beck pour
tfachat de son domaine aux- Crétêts. Les mem-

bres du Conseil général souhaitent que cette
commission arrive à une entente avec le pro-
priétaire du domaine en question. L'évaluation
de ce domaine est de 58,000 francs.

* * *
M le directeur des Services industriels répon d

à l'interpellation de M. le Dr Bolle. Il croit qu 'il
doit s'agir dans ce cas d'une confusion résultant
des faits suivants : Un wagon contenant 15 ton-
nes de houille avait été acheminé sur notre ville.
L'Office cantonal du combustible informa les Ser-
vices industriels que sur cette quantité de houille,
10 tonnes étaient réservées au Val-de-Ruz.

M. le Dr Bolle annonce que ces explications lui
ont fait retrouver sa quiétude.

Séance levée à 10 heures.

CONSEIL GÉNERAL

Construction d'un Hôtel de-Ville
avec grande salle de réunion

Voici an extrait du rapp ort pr ésenté par, le
Conseil communal à ce suj et :

Lorsqu'on 1898 l'administration du Contrôle fit don
à la Commune de son immeuble de la rue de la
Serre 23, il fut décidé d'y installer les bureaux
communaux, qui d'entrée y furent à l'étroit. Les
bureaux des travaux publics n'y trouvèrent même
point place et restèrent au Juventuti, puis fuient
transférés en 1912 à l'ancienne école de Commerce,
nie du—Marché 18. Les bureaux de l'état civil du-
rent bientôt être détachés à l'Hôtel de Ville, or se
trouve aussi le poste principal de la g-arde commu-
nale, tandis que les bureaux des services industriels
demeuraient à la rue du Collège 30. L'office du tra-
vail est installé depuis sa création à l'Hôtel judi-
ciaire. Depuis le début de la guerre, différents bu-
reaux provisoires rie secours ont dû être créés et
occupent tous les locaux disponible, du Juventuti.

Une telle dispersion de nos différents services ad-
ministratifs n'est pas sans présenter de gros incon-
vénients, notamment uno perte de temps sensible
et partant des frais assez importants.

Outre cette perte de temps portant préjudice au
publie, la «dispersion de nos différents services com-
munaux occasionne des retards très appréciables au
l-ersonnol des bureaux et aux chefs de dieastères
qui, lorsqu'ils veulent conférer entre eux, doivent
chaque fois se déplacer.

Seule la construction d'un Hôtel de Ville digne
d'une localité de plus de 40,000 habitants pourra
remédier à une situation qui, en raison des circons-
tances actuelles surtout, devient de plus en plus into-
lérable.

* * *
Depuis bien longtemps aussi le besoin se fait sen-

tir d'avoir à La Chaux-de-Fonds une grande salle
de conférences.

C'est, dans la plupart des cas, au Temple Com-
munal, que se font depuis nombre d'années les ma-
nifestations les plus importantes de .notre vie éco-
nomique et politique, teljo que la fête du ler mars,
du ler mai, les manifestations, les assemblées de ci-
toyens organisées, avant les élections les plus im-
portantes.

Un temple est par définitition un lieu de réuuion
mis au service de l'Eglise pour y célébrer un culte
religieux.

Lo grand temple devrait être réservé exclusivemei^
aux réunions religieuses. Co serait là la solution
idéale. Mais, reconnaissant que dans l'état actuel des
choses il ne serait pas possible qu'une décision aussi
catégorique fût prise, le collège des anciens sollicite
tout au moins la faveur d'être consulté huit jours
à l'avance sur l'octroi du temple pour telle ou telle
manifestation n'ayant pas un caractère religieux. Il
serait prêt, s'il était statué que son préavis soit dé-
terminant, à assumer toutes les responsabilités.

Là n'est d'ailleurs pas la solution, laquelle doit être
cherchée, à notre avis dans la construction d'une
grande salle de réunion pouvant contenir au moins
1500 à 2000 auditeurs.

# * *
Depuis longtemps, mais tout spécialement ces der-

niers mois, le Conseil communal est assailli do de-
mandes de locaux de tous genres, dont voici une
rapide énumération :

L La Commission des écoles d'horlogerie et de
mécanique se voyant depuis plusieurs années dans
la nécessité de refuser l'inscription de nombreux
élèves et désirant aveo raison être à même de pro-
curer à l'industrie la main-d'œuvre qualifiée qui
lui manque, a soumis au Conseil communal un projet
de construction qui fait l'objet d'une communication
spéciale au Conseil général.

2. La Commission de l'école d'art, de sou côté, de-
mande résolument d'envisager la possibilité de cons-
truire un bâtiment conforme au développement nor-
mal de l'institution dont elle a la surveillance et
la direction.

3. Le comité du Musée historique et du médailler
a exposé à plusieurs reprises, soit par correspon-
dance, soit dans ses rapports annuels, l'impossibi-
lité dans laquelle il se trouve d'exposer les objets
remis au Musée et d'exécuter le travail que néces-
sitent leur classement et leur conservation. Ce co-
mité demande qu'il lui soit accordé une nouvelle
salle, à proxomité de celle du Musée et pouvant être
chauffée, afin de permettre â ses membres d'y faire
leur travail en hiver et d'y tenir leurs réunions.

4. En date du 8 décembre 1917, le Conseil communal
était informé que les locaux dont la bibliothèque
publique dispose devenaient tout à fait insuffisants,
à tel point que la Commission scolaire devrait exa-
miner l'éventualité de fermer prochainement, ia salle
de lecture, ce qui serait fort regrettable à maints
égards.

H est extrêmement difficile, dans les circonstan-
ces actuelles, de présnm«3r le coût d'un hôtel de ville
pouvant con tenir tous les services de l'administration
communale. Ce ne serait en tous cas pas loin de 2
millions, dont plus du quart pourrait être couvert
d'avance. Pour le solde, il est certain que notre ville
trouverait auprès de la Banque cantonale neuchâte-
loise l'appui nécessaire à la conclusion d'un emprunt
amortissable dans un délai à déterminer.

S'agissant de la grande salle de réunions qui fait
l'objet de la première partie du rapportV _ou£
pensons que cette salle pourrait parfaitement, moyen-
nant qufo_ lui donne mue entrée in dépendant»*

trouver place dans la partie supérieure de l'édifice.
Par des parois mobiles, cette salle pourrait être
divisée en plusieurs parties dont une serait utilisée
i-ornma salle du Conseil général. Si nous sommes
bien informés, de très vastes salles de réunions se
trouven t ainsi placées, sans présenter aucun in-
r-onvément, au 4me étage de grands édifices à l'é-
tranger, à Bruxelles et à Hambeit_ _ entre autres.
En utilisant toute la surface disponible, il est cer-
tain ' que l'on obtiendrait sans difficultés uue salle
pouvant contenu- 2000 personnes au moins.

La construction de grands et beaux immeubles
contribuera pour beaucou p à l'embellissement de
notre splendido -ivenue Léopold-Rob ert et appor-
tera sous forme d'impôts, des ressources nouvelles
à ls caisse communale.

* * *Ensuite de ces considérations, le Conseil communal
propose les décision s suivantes, qui seront exami-
nées par la commission nommée dans la séance du
Conseil général d'hier soir :

1. La, construction d'un Hôtel-de-Ville, destiné à
recevoir tous les bureaux de l'administration com-
munale, ainsi qu'une grande salle de réunions, est
décidée.

2. Cet édifice sera édifié sur le terrain de l'article
3429 du cadastre de la La Chaux-de-Fonds, situé
entre l'Hôtel des Postes et l'immeuble Eberhard.

3. Le Conseil communal est autorisé à mettre en
vente, par lots, les terrains à bâtir formant l'article
5068 du cadastre, situés entre la limite ouest de l'im-
meuble Eberhard et le prolongement do la rue de
Pouillerel.

4. Le Conseil communal est de même autorisé à en-
gager des pourparlers avec les autorités de l'Eglise
nationale en vue de leur remettre le temple national
contre paiement de sa valeur'' estimative afin qu'il
puisse être rendu à sa véritable destination.

5. Le Conseil communal établira un programme de
construction et ouvrira ensuite un concours entre ar-
chitectes suisses en vue de l'élaboration des plans
et devis de l'édifice.

Les faits de guerre
La bataille de Noyon

Les j ournées des 22-25 mars.— Comment s'opéra
la relève de la droite britannique par

le général P. — La bataille
de Noyon

PARIS, 3 avril. — Le correspondant de l'agence
Havas sur le front français démontre que, jusqu'à
présent,, dans la bataille, la plus grande des batailles
de l'histoire, la bataille de Noyon fut celle dont les
conséquences pouvaient être les plus redoutables ot
susceptibles de change;, le cours de l'orientation de
tous les antres combats.

« Primitivement, dit-il, l'objectif de l'ennemi était
Amiens, la séparation des armées anglaises et fran-
çaises ,pour essayer de porter un coup décisif à
l'Angleterre.

Lorsque, sous la ruée dea troupes de von Hutier,
les armées britanniques fléchiront sous le choc, lors-
que l'ennemi eut réussi, dès le premier jour , à fran-
chir le canal de Crozat en prenant la Fère et Chau-
ny, une autre perspective, autrement tentante, s'of-
frit aux Allemands. Par la vallée de l'Oise, la route
do Paris s'ouvrait. Le grand rêve renaissait : c'é-
tait la France vaincue et la victoire définitive de
l'Allemagne !

On comprend donc avec quelle violence brutale,
quelle frénésie, l'Allemagne, sans compter les morts,
j etant jour et nuit ses divisions les unes sur les au-
tres, dégarnissant tous les fronts pour alimenter les
masses d'assaut .se jeta vers Noyon, Compiègne. Pa-
ris. Le commandement français comprit immédîate-
ment le danger et il prit ses dispositions pour parer
le coup. Cependant, les Allemands avaient en face
de nous toutes leurs forces, alors que les réserves
françaises étaient dispersées.

Taudis que les Allemands qui, depuis plusieurs
mois, préparaient en silence leur offensive, avaient
pu masser en face de nous toutes leurs forces, nos
réserves se trouvaient forcément dispersées, afin de
pouvoir être prêtes sur un point quelconque du front.
Leur éloignement ne leur permettait donc pas de se
trouver à temps voulu en nombre égal à l'ennemi.
Dans cette avance rapide, qui n'avait permis à aucun
des adversaires d'amener toute son artillerie, la su-
périorité numérique des combattants devant infailli-
blement l'emporter, et c'était ce qu'escomptaient les
Allemands.

C'est dans ces conditions que, le 22 mars, le corps
d'armée du général P..., recevait l'ordre de soutenir
la droite de î'armfe britannique lui IsTappuyi^t
au canal Croizet, entre Tergnier et Saint-Simon. Les
conditions dans lesquelles intervenait lo général P...
étaient des plus défavorables. H s'agissait de se subs-
tituer aux troupes britanniques, en recueillant leurs
éléments de repli pour les utiliser de nouveau ; il
fallait à tout prix retarder la marche sur Noyon,
puis l'arrêter ensuite. Le succès ou l'échec de cette
difficile manœuvre décidait du sort de la bataille
générale et peut-être de la guen*e.

Dans la nuit du 23 au 24, deux divisions recevaient
l'ordre de relever, sous le feu de l'ennemi, deux di-
visions anglaises, qui se repliaient vers le s\id sur la
ligne Quesny-Jussy ; mais, le 23, l'ennemi avait pu
s'emparer de la partie sud d'une partie de cette li-
gne, tandis que les Anglais perdaient à droite Ter-
gnier , qu'une de nos divisions reprenait, permet-
tant ainsi la continuation en ordre du mouvement
de repli britannique. Nos troupes occupaient à ce
moment Vouel et l'a partie sud du bois la Fruère,
tandis que d'autres divisions maintenaient contre
des assauts furieux la ligne Beaumont à Vouel, puis
réussissaient à s'étendre sur la gaucho pour combler
le vide que venait à nouveau do créer la perte d'Ham
par les Anglais.

Malgré les ruées formidables de l'ennemi, notre
corps d'armée, qui luttait en nombre très inférieur,
arrêta les Allemands p«_idant suffisamment de temps
pour empêcher le torrent ennemi de se précipiter et
do tout emporter. Puis il se replia enfin en bon or-
dre, défendant mètre par mètre les positions que
dix des meilleures divisions allemandes et bavaroises
rttaquaient simultanément ou successivement pen-
dant trois jours, n'avançant qne pied à pied et su-
bissan t des pertes extrêmement élevées. C'est en re-
culant ainsi , tout en contenant le flot allemand, que,
dans la soirée du 24, nous avons abandonné Ter-
gnier et Chauny, en nous établissant sur la ligne
Guiscard-Maucourt.

I Dans la journée du 25, la ruée recommença avec.
de nouvelles troupes fraîches, contre lesquelles les
nôtres luttaient depuis trois jours ot trois nuits, l'en-
nemi s'emparant de Maucourt. La batailllo se pour-
suivit avec la même violence sur le front Abbe-
court-Grandru, tandis que , sur la gauche, nous con-
tinuions à tenir la ligne Muirancourt-Lefrestoy, cou-
vrant ainsi Lassigny. On organisait, plus en ar-
rière , une ligne de repli assez forte pour qu'on pût
s'y cramponner ensuite, entre Genvry et Appilly, en
avant de Noyon.

C'est à ce moulent que commença la bataille do
Noyon. Il fallait à tout prix retarder de quelques
heures l'entrée des Allemands dans cette ville, afin
de permettre aux réserves d'arriver et à l'arrière do
s'organiser. C'est encore une tâche qui échut au gé-
néral P..., auquel se joint un corps de cavalerie. Le
général P... lança alors à ses braves l'ordre du jour
suivant : « Les troupes du ... corps d'armée et du
... corps de cavalerie défendent le cœur de la France.
l»e sentiment de la. grandeur de cette tâche leur
montrera leur devoir. » Cet ordre du jour électrisa
les troupes harassées de fatigue et leur communiqua
une ardeur nouvelle. Durant toute la journée du 25,
l'ennemi, malgré des efforts coûteux et désespérés,
fut maintenu devant Noyon. C'est à la tombée de la
nuit seulement, après la plus farouche des résistan-
ces, que nous nous repliions en bon ordre sur Noyon,
ou u_ régiment resta pendant la nuit, afin d'assurer
l'établissement du corps d'armée sur sa ligne de ré-
sistance définitive. Cette fois, toutes les dispositions
étaient prises ; nous ne devions plus reculer et nous
ne reculâmes plus. Une fois de plus, les héros de
l'Yseï et de Verdun ont crié : « On ne passe pas ! »,..'
et l'ennemi ne passera pas. »

Les impressions de M. Renoult
-PARIS, 3 avril. — Le président de la commis-

sion de .année, M. Renoult , de retour du front ,
a confi é à ses collègues ses réconfortantes im-
pressions. II a accompagné M. Clemenceau en
première ligne ; le tranquille courage et le mépris
dm danger dont a fait preuv e le président du
conseil, constamment exposé au feu , ont fait
l'admiration des poilus et les ont électrisés. M.
Renoult a pu juger, sur le champ de bataille mê-
me, .admirable moral des troupes françaises ; il
a trouvé, chez les chefs comme chez les soldats,
la même confiance raisonnée dans l'issue de la
bataille ; M' a vu- les réserves affl uant dans le
plus grand ordre , l'artillerie affirmer sa supé-
riorité, et 'les munitions qui s'accumulaient. Le
général Foch lui a déclaré : « Les Français peu-
vent désormais envisager tranquillement l'ave-
nir. Les plus glorieux espoirs leur sont perrriis.»

(Le correspondant du « Matin » sur le front bri-
tannique dit que la magnifique bravour e des
troupes britanniques a sauvé Amiens de -la pro-
fanation allemande.

«La route de la vieille cité de Picardie est
barrée , Amiens ne sera plus en péril. Une brave
et ferme proclamation , affichée il y a deux j ours,
en donne l'assurance. Le général commandant de-
là région nord dit : « Les dangers annoncés ne
nous menacent pas pour le moment. Les auto-
rités militaires en donnent 'l'assurance aux habi-
tants, qui seront prévenus en cas de péril. Gar-
dez confiance, dans cette heure grave. » Une
pharmacie a affiché qu'il n'y avait aucune rai-
son pour que la maison ne reste pas ouverte. »

Le « Matin » aj oute avoir reçu d'une v oix des
plus autorisées la fière et réconfortante promesse
qu 'Amiens ne sera pas prise.

Le correspondant de guerre de Havas ayant
rencontré M. Clemenceau, près du champ de ba-
taille, lui demanda s'il était content. Le premier
ministr e répondit simplement : « Je -suis content,
très content. » ,

M. Clemenceau 'est retourné au front dans 1_
matinée, accompagné du général Mordacq et du
capitaine Barbier.

Le mouvement des ports italiens
ROME, 3 avril. — (Stefani.) — Pendant la se-

maine qui a fini le 30 mars à minuit sont entrés
dans les ports italiens 381 navires marchands de
toutes nationalités , avec un tonnage brut de
263,702 tonnes. En sont sortis 360 navires avec
un tonnage brut de 265,620 tonnes. Ces chiffres
ne comprennent pas les barques de pécLe et les
bâtiments de petit cabotage. Les pertes en navi-
res italiens dans toutes les mers ont été de trois
vapeurs de plus de 1500 tonnes, d'un voilier de
plus de 100 tonnes et de neuf voiliers de moins
de 100 tonnes.

Les événements en Russie
La démobilisation. — Le grand-duc Michel relâ-

ché. — Un conseil fédéral d© la République.
PETROGRAD, 4 avril. — Le gouvernement a

ordonné que la démobilisation de toutes les ar-
mées qui ont participé à la guerre contre l'Al-
lemagne fût terminée le 12 avril.

Le grand-duc Michel , qui avait été exilé à
Perm et emprisonné , a été remis en liberté.

Une commission , composée de cinq membres,
de tous les commissariats et de cinq membres dm
comité central exécutif , étudie la question de la
constitution d'un Conseil fédéral de la républi-
que.

Les Germano-Ukrainien s ont occupé Vorojba
et Pyatikatki. Les troupes du Soviet ont occupé
Rrementchoug.

Les Allemands en Finlande
BERLIN, 3 avril. — (Wolff.) — Officiel. — Unepartie de nos forces combattantes navales ont

débarqué ce matin à Hangoe (Fin lande du Sud),
après une traversée rendue difficile par la glace
et les champs de mines, les troupes destinées àvenir en aide à la Finlande.
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Deuxième journée d'accalmie sur le front de (a Somme

Paris a fait à M™ et M. Strtehlîn des obsèques solennelles
On démenti formel à IH. Clemenceau an comte Czernin
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Oommssilqiiè français de 23 heures
PARIS, 4 avril. — Aucune action de l'infante-

rie au cours de la journée. La lutte d'artiLerie
s'est maintenue assez violente dans la région
au nord de Montdidier, notamment entre De-
muin et flangest-en-Santerre. Nuit calme par-
tout ailleurs'.

Un démenti catégorique
de M , Clemenceau

PARIS, 2 avril. — Comme on le sait, au cours
de Ja visite faite par les chefs de groupes du
conseil municipal de Vienne au comte Czernin,
celui-ci a déclaré que peu avant l'offensive ac-
tuelle, M. Clemenceau lui avait fait demartder
s'il était prêt à entrer en négociations et sur quel-
les bases.

M„ Clemenceau ayant eu connaissance ce ma-
tin , au front des déclarations du ministre des af-
faires étrangères d'Autriche-Hongrie, a répondu
simplement : «K Le comte Czernin en a menti ».

Les déclarations du comte Czernin au Conseil
municipal de Vienne ne sont arrivées que dans
la matinée à Paris.

Dans les milieux politiques, on fait remarquer
que la manœuvre de Czernin est d' une duplicité
trop évidente pour tromper personne. Il apparaî t
clairement que le comte Czernin a voulu d'abord
et surtout, j ustifier auprès des populations de la
monarchie, déj à épuisées et décimées, l'envqi
des contingents austro-hongrois sur le front fran-
çais, où ils se font massacrer terriblement.

Le second but de la manœuvre du comte Czer-
nin est de porter atteinte à la réputation de loyau-
té, d'énergie et de droiture de M. Clemenceau et
de tenter de ruiner cette personnalité qui le gê-
ne, lui et ses amis. Enfin, le comte Czernin es-
pérait sans doute susciter ainsi une dissension
parmi les partis politiques français, en même
temps que provoquer la méfiance et le désaccord
entre les alliés de l'Entente.

Il est inutile d'aj outer que la grossièreté de la
.manœuvre apparaît telle qu'elle ne saurait faire
d'illusions un seul instant.

Au surplus, l'énergique démenti de M. Cle-
menceau suffit éloquemment à remettre les cho-
ses au point et à couper, dans sa racine, ce mala-
droit essai de médisance.

Commentaire Havas
PARIS, 4 avriL — La (stagnation qui s'est établie

depuis dimanche sur le front de bataille de la Scar-
pe à l'Oise, s'est poursuivie mercredi encore. Un
calme relatif succède à la mêlée sanglante des joui -
précédents. Les deux adversaires sont arrêté» sur
leurs positions pour une période d'attente.

Il serait imprudent de conclure que 1>3S Allemands,
comprenant l'échec de leur plan colossal d'offensive,
aient renoncé à continuer leur effort pour se tenir
sur la défensive.

La vérité est que les Allemands ont besoin de ré-
pit, d'une part â cause do l'usure de leurs effectifs,
leurs perte, atteignant lo chiffres de 300,000 hommes,
tués ou blessés, et d'autre part à «_uise d«3S difficultés
éprouvées par - l'artillerie pour suivre l'infanterie, en
raison du mauvais état des routes en arrière du front.
Ce sont des causes suffisantes pour produire la pré-
sente accalmie.

Lorsque le regroupement de leurs divisions en
même temps que l'avance de leur matériel seront
effectués, les Allemands s'élanceront dans une nou-
velle ruée formidable.

Mais les troupes françaises et britanniques ren-
forcées d'heure en heure, et dont les mouvements
sont maintenant coordonnés sous uno direction uni-
que, sont eu mesure do soutenir le choc do l'ennemi
sans faiblir.

Le bombardement de Paris
PARIS, 4 avril. — (Havas). — Officiel. — Le

bombardement de la région parisienne s'est pour-
suivi mercredi. Il y a un blessé.

Encore une j ournée tranquille
Communiqué anglais

LONDRES, 4 avril. — Communiqué du o avril ,
au soir :

La j ournée s'est encore passée relativemen t
tranquille sur tout le fron t de bataill e. Des luttes
locales ont eu lieu en différents endroit s la nuit
dernière et ce matin dans la région de Douchy-
Hébuternes. Nous avons pris deux mitrailleuses
et tué beaucoup d'Allemands. Le nombre des pri-
sonniers capturés mardi , au cours d'une opé-
ration heureuse , à Ayette , se monte à 192 dont
6 officiers. Rien d'autre à noter de particulière-
ment intéressant.

Le bon apôtre î
BERLIN , 4 avril. — (Wolfî). — Le bombarde-

ment de la forteresse de Paris a été suspendu le
3 avril au matin car on avait appris que, dans
l'après-midi de ce j our, avaient lieu les obsè-
ques des victimes d'un coup de canon malheu-
reux.

La mutinerie de Kloten
AARAU, 3. — Le juge instructeur pour l'af-

faire de Kloten, d'accord avec l'auditeur , a porté
plainte contre tous les soldats qui se sont ren-
dus coupables de tentatives de délivrer deux in-
dividus arrêtés. L'enquête s'étend à tous les
hommes qui ont manqué à l'appel lors d'une
alarme de défense aérienne.

Les obsèques de M™ et __ . StrœMin
Les obsèques de Mme et M. Stroehlin

PARIS, 3 avril. — (Havas.) — Désireux de
donner un témoignage particulier de sympathie
au gouvernement et au peuple helvétique, â l'oc-
casion de l'attentat dont M. Strœhlin et sa fem -
me ont été les victimes, Mme et M. Poincaré,
accompagnés de deux secrétaires généraux de
la présidence se sont rendus cette après-midi au
service religieux célébré en l'église de l'Ora-
toire. Y assistaient également : MM. Dubost, Des-
chanel, Pichon, M. le ministre Dunant et le per-
sonnel de la Légation suisse, les ambassadeurs
et ministres étrangers avec le personnel de leur
mission, M. Delaunay, le général Dubail et de
nombreuses personnalités civiles, politiques et
militaires.

BERNE , 3 avril — (Communiqué.) — Le pré-
sident de la Confédération a exprimé toute sa
gratitude au président de la République fran-
çaise pour le précieux témoignage de sympathie
qu 'il a bien voulu donner à notre pays, en déci-
dant de se rendre avec Mme Poincaré aux funé-
railles célébrées auj ourd'hui à Paris pour le con-
seiller de la Légation de Suisse et Mme Strœh-
lin.

PARIS , 4 avril. — .(Havas). — Mercredi , avant
l'heure des obsèques des époux Stroeb.in , une
foule nombreus e et recueillie de notabilités se
pressait dans le temple de l'Oratoire , entière-
ment tendu de draperies noires. Les cercueils
étaient enveloppés du drapeau fédéral et déposés
sur un sarcophage recouvert de draperies trico-
lores. A gauche se tenaient tes porteurs de ban-
nières des différentes sociétés suisses de Paris
et des sociétés de bienfaisance de la colonie suis-
se.

Les volontaires suisses de la légion étrangè-
re étaient représentés par quatre des leurs por-
tant la four ragère rouge.

La cérémonie religieuse, «présidée par le pas-
teur Roberty, a été extrêmement émouvante.
L'orgue se fit entendre pendant le dépôt des
corps SUT le sarcophage autour duquel s'amon-
celaient les fleurs et les couronnes, notamment
celles offertes par M. Poincaré, le Conseil fédéral
suisse, la ville de Paris, le département de la
Seine, la légation suisse et la colonie suisse.

Le pasteur Roberty a prononcé une émouvante
allocution. Après l'exécution du Cantique suisse
par une société de chant et une harmonie, les as-
sistants ont défilé devant M. Dunant, le person-
nel de la légation et les membres de la famille.

Les corps ont été ensuite placés sur un four-
gon et conduits à la gare de Lyon, d'où ils sont
partis dans la soirée pour Genève.

Le ministre de Suisse accompagnera à Qenè-
ve les restes de son regretté collaborateur.

Aucune modification sur le iront anglais
LONDRES, 4 avril. — (Reuter) . — Le minis-

tre de la guerre annonce qu 'il n'y a aucune mo-
dification de la situation sur le front anglais en
France.

L'amirauté annonce qu'un contre-torpilleur an-
g'ais a été coulé le ler avril à la suite d'une col-
lision. Tout l'équipage a été sauvé.

Félicitations du feld-maréchal Haigb
LONDRES, 4 avril. — (Reuter) . — Officiel. —

Le télégramme suivant a été envoyé par le
feld-maréchal Haigh au général commandant les
forces de cavalerie : Je vous félicite pour le beau
travail fourni par la cavalerie au cours de ces
dernières opérations. Transmettez mes félicita-
tions , spécialement à la première et à la deu-
xième divisions de cavalerie.

Visite officielle
BERLIN , 4 avril. — (Wolff). — Officiel. — Le

sous-secrétaire à l'office impérial des colonies
est parti mardi pour la Suisse en compagnie du
conseiller intime Dr Straihler et du maj or Kiel,
dans le but de visiter les soldats allemands in-
ternés en Suisse.

La Russie se réveille
PETROGRAD, 3 avril. — Le général Bayoff ,

commandant du district de Moscou , annonce
qu 'il espère pouvoir former une armée d'un mil-
lion d'hommes en deux mois.

L'amiral Sabine a reçu le commandement de la
flotte de la mer Noire.

Le général Evert a été remis en liberté.
Notre ravitaillement en blé

BERNE, 4 avril. —- Une confusion tend à s'éta-
blir aux yeux du public, quan t à la garantie don-
née par l'Allemagne de faire respecter par ses
sous-marins les navires de ravitaillement du
commissariat fédéral des guerres. Cette garantie
n'a j amais visé que les bâtiments battant pavil-
lon neutre , et elle subsiste en principe sous cette
forme. C'est la Suisse qui demande auj ourd'hui à
l'Allemagne de l'étendre aux navires battant pa-
villon américain. La question sera peut-être ré-
solue partiellement par l'acceptation par les
Etats-Unis de laisser naviguer sous pavillon des
Pays-Bas neuf vapeurs hollandais que la Suisse
a affrétés avant la saisie du tonnage hollandais
par les Etats-Unis.

Une protestation du gouvernement norvégi en
CHRISTIANIA, 4 avril. — (Agence norvé-

gienne). — Le gouvernement a chargé la Léga-
tion norvégienne à Londres de protester contre la
saisie du navire allemand « Valeria » qui a été
pris le 21 mars par un bâtiment anglais dans les
eaux norvégiennes, et d'exprimer .attente que
le gouvernement anglais prendra les mesures né-
cessaires pour éviter le renouvellement de ce
fait. Le gouvernement norvégien demande la
mise en liberté du navire , de la cargaison ct de
son équipage, et se réserve le droit de réclamer
des dommages et intérêts au- nom des intéressés
pour les pertes éventuelles.

La Cbaiîx-de-Fonds
Le triste roman d'une muuitîonnettc.

L'an dernier, une j eune fille âgée de 17 ans,
dont les parents habitent dans le Bas, s'en ve-
nait à La Chaux-de-Fonds dans l'espoir de ga-
gner aisément sa vie en travaillant sur la muni-
tion. Après quel que temps de séj our, elle fit la
rencontre d'un individu qui la séduisit, puis l'a-
bandonn a à son sort.

Jusqu 'au dernier moment, la malheureuse par-
vint à dissimuler son état Dernièrement, elle se
rendit en vacances chez une sœur qui habite Sa-
vagnier. Elle y mit clandestinement au monde,
dans les lieux d'aisance, un enfant né à terme et
viable, que dans son affolement elle j eta dans la
fosse. Personne, pas même les gens qui vivaient
quotidiennement .avec la j eune fille-mère, n'eut
le moindre soupçon de ce drame.

Il y a quelques j ours, un enfant de la famille
Glauque, demeurant dans l'immeuble où le crime
avait été accompli, était occupé à puiser du purin
dans la fosse. Il ramena à la surface le corps de
l'enfant Une enquête menéei très rapidement par
le Parquet aboutit à l'arrestation de la malheu-
reuse fille-mère, qui fit des aveux complets dès
le premier interrogatoire. Elle a été conduite à
Neuchâtel à la disposition des autorités.

Cette triste affaire prouve une fois de plus qu 'il
devrait exister une institution officielle, chargée
devenir en aide aux filles-mères abandonnées, et
où celles-ci pourraient être assurées de trouver à
la fois le secours et la discrétion dont elles ont
besoin.
Matinée scolaire.

Tandis que d'aucuns s'évertuent à semer la mort,
le deuil, la souffrance et le désastre chez autrui ,
il en est d'autres, telle l'Ecole populaire de musique
de Genève, qui s'appliquent à apprendre aux jeu-
nes générations le goût du Bien et du Beau, et de la
cordialité humaine outre frères d'un même pays.
Toute cotte joyeuse jeunesse nous viendra, diman-
che, au théâtre, prouver non seulement l'excellence
des méthodes artistiques employ«__ à l'E. P. M., mais
quo la solidarité confédérale n'est pas un vain mot,
puisque les séances auront Heu au bénéfice de l'Hôpi-
tal d'enfants.

Il y aura, dès 2 heures et demie, une matinée où
le corps enseignant et les élèves de toutes nos écoles
bénéficieront d'une réduction do la moitié du prix
des places, moyennant présentation d'une carte de
contrôle. Outre la forte leçon de choses que repré-
sentera cette matinée pour nos enfants, ils auront le
plaisir de contribuer à uno œuvre charitable desti-
née au soulagement do leurs petits frères souffre-
teux.

Aussi, les parents n'hésiteront-ils pas à les y en-
voyer et accompagner en grand nombre.

On retient ses places chez M. Méroz.

Prêt sur engagement du bétail.
Le Crédit mutuel ouvrier de La Chaux-de-

Fonds avait informé le Département de justice
qu 'il renonçai t à faire des opérations de orêt sur
engagement de bétail.

D'autre part , la Banque cantonale neuchâteloise
prenait l'engagement de ne pas accepter, à côté
du droit de gage, d'autres garanties.

Ensuite de ces décisions, le Conseil d'Etat a
décrété ce qui suit :

L'autorisati on accordée le 18 mars 1913 par le
Conseil d'Etat au Crédit mutuel ouvrier de La
Chaux-de-Fonds, de faire des prêts garantis par
des droits de gage sur le bétail, est rapportée
dès le 30 avri l 1918.

La Banque cantonale neuchâteloise continuera
à faire des opérations de prêt sur engagement
du bétail , conformément à l'autorisation qui lui
a été accordée le 12 juin 1912.
Société des soupes scolaires.

La Société des soupes scolaires a distribué la soupe
dans quatre collèges ou ville et dans les classes des
environs.

Les dépensa sont grande, et seront plus considé-
rables cucoie l'hiver prochain.

La collecte et la perception des cotisations se fe-
ront samedi par les soins d'écoliers qui feront ainsi
preuve de solidarité juvénile.

11 est recommandé do les recevoir avec bienveil-
lance. Los dons les plus modestes sont reçus avec
voconnaissa-uco et chacun est, prié d'inscrire son nom
ot la somme sur la feuille de souscription , tim-
brée de la Préfecture , qui sera présentée.
Aux hommes du 126.

11 est rappelé aux hommes du bataillon 126 qui
entreront sous peu au service-, qu 'ils devront pré-
senter des cartes de graisse et de pain contenant
les coupons réglementaires pour le nombre de
j ours à passer sous les armes à la fin de ce mois.
Ceux qui ne posséderont que le ta lon des cartes
ou une quantité de coupons insuffisante seront
oimissables.
N'enlevez pas vos doubles fenêtres.

î On recommande vivement au public de ne pas
trop se hâter d'enlever les doubles fenêtres des
appartements. Ce serait actuellement commettre
une grave imprudence en ces temps de disette de
combustibles , car le mois d' avril réserve encore
généralement des j ournées froides et humides. Si
l'on garde les doubles fenêtres , on pourra se dis-
penser de chauffer et économiser ainsi du com-
bustible.

Chiff ons de p ap ier
On nous mande cie Berne que le Conseil fédéral

se propose de maintenir pendant l'été, en les modi-
fiant légèrement , les mesures concernant la ferme-
ture des magasins.

Ces mesures avaient pour but , on s'en souvient, de
réaliser une certaine économie de chauffage et d'é-
clairage. L'intervention du Conseil fédéral pouvait
s'expliquer , en raison de ia crise du. charbon.

Mais pourquoi — et en vérin de quelle autorité
— le Conseil fédéral s'occupe-t-il de fixer les heu-
res d'ouverture des magasins en été, pendant les mois
où nous n'avons heureusement pas besoin de nous
chauffer, et où nous sommes éclairés gratuitement
jusqu 'à huit heures ou huit heures et demie du soir
par les rayons de Phébus ?

Depuis le régime des pleins-pouvoirs, on a pris
l'habitude, à Berne, d'empiéter à tout propos sur la
souveraineté cantonale, et de s'occuper — sous pré-
texte d'économie publique — des moindres détails
de notre existence. Nous sommes plus régentés, ré-
glementés, ordonnancés, drilles, etc., que si nous vi-
vions en caserne. Au lieu de s'en tenir aux interven-
tions strictement nécessaires, une administration ta-
tillonne — derrière laquelle on sent toute une armée
de ronds-d'e-cuir aux aguets d'une occasion d'em-
bêter le public — s'évertue à nous faire sentir, du
matin au soir et même du soir au matin, l'aiguillon
venimeux de sa maladroite et tracassière importu-
nité.

Si cela devait finir demain^ on prendrait .ton mal
en patience. Mais chacun sait bien que la bureau-
cratie ne lâche pas aisément sa proie. Elle est un
peu comme les bouledogues : quand elle a mordu,
il faut qu'elle arrache le morcecar ! Longtemps
après la paix , nous pleurerons encore la perte des
libertés qui nous ont été arrachées à la faveur du ré-
gime des pleins-pouvoirs. Le retour au ieu normal
de la démocratie se fera attendre aussi longtemps,
hélas, que le retour des denrées à un prix normal.
Cà n'est pas gai , mais il faudrait avoir la force
d'Hercule pour y changer quelque chose !

Marg illac.

Ml I nos staiês M Sors
Nos abonnés recevant I* « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen de
ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 3.80 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin j usqu'au
15 Avril prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis â la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
l'année entière ou une date intermédiaire.
wrasagH_ma_______________________________

Bas les armes!
H -îllployez plus d' autres armes , contre IPS affec-

tions résultant du fr -i « i . que IPK merveilleuses Pas-
tilles Wybert Gaba. 'célébi-«f. déçois 70 mm et
dmil l'eli'el est radie»! contre les enrouement- * tous ,
rnaii-- de (*orge , catarrhes , bronchites , influsuza ,

. aatntr.e, etc.
Mais prenez carde , que SBU IHS les Pj sriu ES « GABA J»

oe la u pharmacie d'Or» , à Bàle. sont véiïtanlûs. Elles
ne se vendent qu 'en boite de fr. l."26.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl

Chrniwie unciaielol»
A la caserne de Colombier.

L'école de sous-officiers a pris fin le 2 avril.
Auj ourd'hui l'école de recrues commence;' elle se
compose de 700 officiers , sons-officiers et sol-
dats, dont les plus forts contingents sont fournis
par le Jura bernois et le canton de Fribourg. Les
détachements de ces deux cantons arriveront ce
soir en gare de Neuchâtel et gagneront la ca-
serne par des tramways spéciaux , à 6 h. 30 et
6 h. 50. L'école de recrues comprendra trois
compagnies de fusiliers ct une compagnie de
mitrailleurs.
Accident.

Ce matin, à 5 heures et demie, une automo-
bile , que conduisait M. A. Teuscher , a dérapé à la
rue des Epancheurs à Neuchâtel , est montée sur
le trottoir et est allée s'abîmer contre des de-
vantures de magasin, qui . elles-mêmes, ont subi
quelques dégâts. Le conducteur a été blessé
assez sérieusement pour que son transfert à l'hô-
pital des Cndolles ait été j ugé nécessaire.
!_¦¦¦ »¦ mm ¦ II«___IW-ii _ -> « . -i_nw _i.iiiHi._ im _i .¦^

¦_y««io»^i-_-fa___rr_ir. • _ r*_nl_-__tuon3,jot_k-*T

___» cote «lu change
le 4 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indignent les changes
de ta ceille).

Osmands Offrs
Paris . . . .  . 73.75 (74.60) 75 00 (75 50)
Allemagne . . 81.25 (8.3.75) 83 00 (85.25)
Londres . . . 20.05 (20.28) 20 35 (20.50)
Italie . . . .  .7.75 (48.25) 49.50 (50.00)
Belg ;que . . . 60.00 (60 00) 80 00 (80 00)
Vienne. . . . 51.40 (53.75) 53.00 (55.25)
Hollande . . . 199 25 (198 25) 202 50 (201.00)

New-York i c âb,e 4'20 f4'2S) 4'30 <4'35)1>en - 0!k ( chèque 4.19 (4.24) 4 30 (4 35)
Russie . . . .  65.00 (65.00) 90.00 (90.00)
I _IMII i ___________ min-iurmi nwii ___¦— _____________ i ¦—¦¦m 
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RUE LÉOPOLD-ROBERT 30 ||
Maison de confiance fondée en 1863

ACTUELLEMENT LES PLUS BEAUX I

*_V Coupeur de premier ordre 1

[ù ftilss
Hadamt Cusin-Berltn»

conrt, à Genève, expose en
venu aux encneres poétiques.
la maisou dite la uCapi-
taina> rue de la Char-
rlère _î  et 41 A , à L_
Chaux-de-Fonds, avec une par-
celle de terrain, le tout formant
l'article 5617 du Cadastre de
La Onaux-de-Fonds, d'une su-
perficie de 13G9 m2.

Cette maison renferme onze
logements st une buanderie.
Assurance, Fr. 71500. -
revenu annuel.- •* 3SOO
Mise «prix Fr. 27000-.

La vente aura lieu au bâti-
ment des Services Ju-
diciaires , à La Chaux-
de-Fonda . grande salle
du 3me étage, le Lundi
15 Avril 1918 à 2 heu-
res de l'après midi.

Le cahier des charges peut-
être consulté en l'étude des
Notaires Jeanneret et
Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9, à La Ghaux-de-
Fonds Ihîf i

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

NéVRALGIES I
RHUMATISMES!

JVET TOUS!
fS$A MAL AISES *'.I
fj ÊM CARACTERE I

&WJ\ FIÉVREUX i
Ajf AvSOiNT TOUJOURS i
^4 -* WTfNUÊSITl
_^A/ SOUVENT TOISÉ
¦SV | PAR QUELQUES I

IIÎ^JCONPRIliÉsi:

1RHODINE 9
. &K (nilftm «c«iir.ytOîi_U=ihq_ « ;  El

|"USINESduRMÔNr|
-pris dans un peu d eau-

H _r_ar ci2CCnrt»>»ii3:,'. t.SD B
|| EN VENTE DANS TOUTES W$
M -LES PHARMACIES- M

O. K. Hisse. .'¦*;-:4(*

8' Jai-lilH
Médecin-Ghirur|ien*Aceiicheur

Rue de la Promenade 2

De RETOUR
MmeLTRAMBELLAKD

Sage-femme de 1ère Classe
«ies !«'a<>ultés de Mouipeilier
et Lyou et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
cliàtel £ et 16, rue des Alpes.
Tel 77-13 (nrès de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. — Man soncht deutsch.Hjvaa x ' uns,
SAGE FEMME diplômée

Jfime j. Jonqnet
1 . Rue « iu Commerce , l

/iS9,i GKKJÉVI* P-HÛ006-X
Reçoit peti sioijpaii-e en touttenms.
Consultations . Discrétion. Pris
i/i ni-lprps . Tpléniinne 3fi.fi.*;.

C'est le numéro d'une potion
prénarée par le Dr. A. îîoiir-
.(¦l iii , pharmacien, rne l.éo-
p<>ld-Hob«»rl 39. La Gbaus-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
urippe , l'enrouement et la toux
«a plus op iniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. ".—. En rembourse-
ment , franco Fr. _.40. 2934
TicliPlB .j 'encompte S. B. _¦

CONFISERIE •
PÂTISSERIE

Rue de Paix 90
J'informe mon honorable clien-

tèle et te public «n général que
•non magasin de Pâtisserie-Gon-
liseri e

sera fermé
à partir du i avril , pour cause.
de service militaire. 7251

A. Neury.

Excellente Charcuterie
du VAL HE ltl*_

POTASES • SAVONS - CIGARES
et CI6ARETTES

Au Magasin
... nnEcot._T-cH.ir.puis

Rue de la Serre 3
(Kue S«-S*lorre 4)

LA GHAUX-ng FON DS

[iiHPÎiiïi s
vuuiestililos de chez nous.
Belle planche coloriée d'après na-
tui-H . 'JS variété-* ciioisies et raeon-
nues sans nanger, avec descrip-
tion détaillé» et imprimée en rê-
gapi «ie chaque gravure. Prix , tr.
2.50 et port En vn _ -seule-
ment aiiex M. S. HENCHOZ,
Chanderoti 14 , & Lausanne.
(P ¦ ! ' 11  *î | 729fi

LânJËniïp
3/9 lignes, à exécuter en séries,
sur plan, sent à sortir de suite.
S'ad. au bur. de 1'<Ii_partia!-> .

ifr.'S

4L.o_mi_i.ftt
Jeune demoiselle, au courant

de la machine à écrire et de la
stém-grap hie et habile à calculer,
est demandée 1 de suite aans un
bureau delà ville. — Offresécrites
avec certificats , références et pré-
tentions , sous chiffres H. V. Si.
7.*ÎB9. au bureau de I'IMPARTIAL .

TS**1!

pus petites pièces ancre, sont à
sortir. 7366
S'ad. an bnr. do l'ilmpartial •. .

Bull Kemonteur
ds finissages 10 V* lignes est
nemande. 7357
S'ad. nn bnr. de l'tln*p_rtial .

£oiïîcurs
On demande de suite 2 ouvriers

«t 2 apprenti*. - S'adresser à M.
CD . Steinruetz posticheur, rue du
•Premier-Mars 'i. 7340

Pommes de terre
Jusqu 'à nouvel avis , la vente «te cee tubercules est réserve aux

personnes habitant' la *tme srcliou A (parti * d- la ville située
entre la nie Léopold _tob«rt ei la ru« de la Paix) qui n'en |io« _ ¦
ii»ii-nt pas an nt'imi'iit d» l'enqnèle du 17 janvier H U t S .

Les consommateurs se trouvant «laits ia pièui e situation , hanitani
le reste de la ville, seront servis au fur et à mesure de l'arrivée de
la marchandise.

La réparti tion se 'era â raison de 3 kilos par personne, au prix
do fr. O Ï5 le kilo.

Jl sera mis en vante chaque jour , dès Vendredi 5 avril I H I 8 ,
nu poule de Police de l'llàt(*l-de*Ville. un certain nomnre
«ie Cartes sur présentation de la carte de denrées diverses, ticket
.Vo 3.

La marchandise doit être retirée le même jour , à 1.. Cave du
Vieux-Collèg .. de 1 à 6 heure* aprèx-niiiii.
;v>- Cornmission Economique.

QD_i_annn__DDDDDaDa__!aD_a_nnDD__iD_ann_na
luiporiuiite _i_iwon de ClittUfesu- e» uaïuauue

une

expérimentée , connaissant ia vente. Kiuuiesiliialim et place
stable. — Egalt -menl JRU1.E FÏLLB inlelli geule , avant
du atiùl pour le commerces est demandée comme apprentie .
Rétribution immédiate. — F- «re offres détaillées à Case
postale _ 6.237. 7077
nuuL__j_T_ o_aD_nnnau___ij_c3na_iD___ ,_o__'Q__in

Charbon de bois
Nous portons à la connai ssance du public que pour tes

commandes de charbon de _ ap<u qui seront passées
d'ici au la avril, le prix sera exceptionne llement de
fr. SO.— les "00 kilos. La vente se fait par quantités de
10 kilos au minimum.

Il est donc recommandé de s'approvisionner maintenaut
en charbon de sapin.
7-29 Direction des Services Industriel».

I 

Grande vente de S

AUX PRIX »E GROS S
Pendant quelques jours seulement m

Se recommande i

ACHILLE BLOCH I

I

I»a Chaux-de Fonds _«e liocle
RueNeuve lO-Piace Neuve Rne de la Gare 10 i

Les CQsiumgs-T. illaar
pur luis ei messieurs

y U_m J__.A_k__l_% ____ sont
d'une Coupe impeccable

sachant remonter les baril-
lets, est demandée de .suite.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

7370

W 0*4*4 4m fl. Al __f 5É_ll_ s î

BELP PRÈS BERNE. — Ecole primaire et secondaire, gymnase, Ecole
de commerce. Elèves de vacances. W. SCHWEIZER, Directeur.

" " '" " 
On offre 7478

Suif industriel
et Huile soSubie

Adresser demandes écrites, sous chiffres A.A. 7478, au bureau de
I'IMPARTIAI,.

* . ,
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I BANÇUE FÈOElâLE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 56,750,000.—.

I LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à : Bâle , Berne, Genève , Lausanne , St-Gall ,

j Vevey et Zurich

COUPONS
Nous payonssans frais, à nos guichets , les coupons
et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

Au 31 Mars _91S
4*7 _ 0 _ Emprunt Fédéral de Mobilisation , lli'<", 1915.
3 Vo */o Chemins de fer fédéraux T9I0.
3 % 7„ Chemins de ler du St-Gothard 1895.
4 ll\ % Canton de Bâle-Campagne 1012.
3 lh 7, » des Grisons 1901/02 , térie s A et B.
4 Vt ° . » de Lucerne 1913.
4 Vt °/« » » Schaffhouse 1915.
4 % » » St-Gall 1910.
4 Vt % » * Thurgovie 1913.
5 % » )> » 1915.
37- % Ville de St-Gall 1903
4 '% Commune de Werb 1897.
4 7s Commune de Hérisau 1909.
4 * _ 70 Fabrique de Chocolat de Berne , Tobler & Co, S. A.
o 7o Suchard S. A., i Neuchâtel
Actions Société Suisse d'Horlogerie Fabrique de Montilier ,

coupeu N" 37, dividende 1917 par fr. 40.—.
Au lar Avril 1918

3 7s 7o Chemin d* fer Jura-Simplon 1894.
4 S;'4 70 Canton de Berne 1915 (Empr. delà Caisse Hyp.)
4 Vt % » Va"1* I9'3.
3 70 Ville de Berne 1897.
4 7« B » B'enne 1910.
4 70 » » Genève 1900, 1910.
5 70 » » Genève 1916.
4 7*7. » » Lucerne 1912.
4 . „ Banque pour Entreprises Electriques 1896, 1910. |
5 7» Banque peur Entreprises Electr. 1913, 1915, 1916. i
S °/o Crédit Foncier Suisse 1915 (Série X).
4 V« 7o Crédit Foncier Vaudois 1912 (Série J).
4 7< 7o Forces motrices Bernoises (S. A.) 1909, 1912. |

La Fabrique ELECTION S. A.
demande 7354

Un Rénleur-Ret ouclieur
de première force. Places stables et bien rétribuées .

7 

Nous garantissons m

§g-H«c_5® __L»~&® n
0S^ ĝ

_M_
S _̂___Ltt iS I

à -iiaque détenteur d'une série entière tirée (30 obligations î
a primes; fifls

des obligations à primes
de la Typographia de Berne

aux 28 premiers tirages. RE

Ctiacnn e As m obligations sera remhou rsGe
soit avec un gros lot de fr. 30.000, ISO OOU, 20.000, 10.000, ¦
8.000, 7.000, 6.000. 5.000. 4.000 etc., ou au uiiiiimun avec H

l'enjeu de fr. 10.— au courant de 200 grands tirages.

Le plan de tirage contient les lots gagnants suivants: M
1 gros lot à frs. 50.000 Le prix d' une obli gation
1 » » à » 30.000 est de 'dix francs. j @3

¦
¦¦¦

__ : "T t l  foZ * 9-<U tirais par an:  [
' 

\
i » lot à » 8.0;m le 15 avril : liwgi des séria |S

38 s lots à » 7.000 le li octobre : „ „ „
f? * * I ï ffi le 15 mal : tirage des
1 . lot _ » toi io le 15 novembre . tir eie des primes H
?. » lots à » 2.500 Sur chaque série tirée aux I :
2 » » à » 2.000 28 premiers tirages tombe- j ffl

1S„ » » a s  l.nOO ront 7 gros lots gagnants et ¦
863 t » à » 500 naturellement aussi 23 rem- i
l_9it) divers à frs. 200. 150, boursements à «l ix francs «es

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

l'emprunt  der. onli gations à «"««' "«J* leE ~8 preuhers H
primes de là Typographia tirages sûrement 7 gros lots HS
de Berne : '-' naturellement 23 rem-
_ _  . " _ _ boursements à dix francs «HMaison de Banque <¦««*<•>»• •
«4 J., . „«*.« ;.--,,.., L'achat de séries entière s 83
61 Ûe OOmnilSSlOn, = 30 obli g ations à primes , |

8. A. es' donc recommander ,
BERNE, rue IHonbijou , IB «" «ors de l'achat de série» ¦

. - i -  i. / _ « >  entières contre payementsïelep bone 48.0. par aco
_ p(es on *,,& pay6r B

. Compte de chè ques III/1391 au moins un acompte de fr. gf
Selon le désir des intéres- 1.— pour chaque obli gation !

ses, on envoie un prospec- ou frs 30.— pour une série gs
tus gratuitement. Nous en- entière. Les payements men-
verrnns à nos clients gratui- suels devront être de frs 10 !¦
tement les listes de tirage. par série. ! j

Bulletin de commande
A la maison de Banque et de Commission, 8. A., Rue ; j

Monbijou. 15, Berne , concessionnaires de l'Emprunt B
L soussigné commande auprès de vous : !

Obligations 1 primes à 10 francs-nominal de la Typographia ie Berne
a 10 francs chacune. ml

Stries comp lètes (à 30 Obligations chacune ) il 300 1rs. par série.
*«ontre argent comptant.
*contre paiements mensuels de fr . 5— .
*contre paiements mensuels à fr , 10.—. j

J'ai pavé la somme indi qué à votre compte de chèques «a
III/ 189I. , >

Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée , j
les frai s en plus , par recouvrement. , i
*Biffer ce qui ne convient pas. • ' j

¦___] BB__ lfr_-**f—__il. *'''pWi*'*_ 'T_TflT_l_* _Kfr*'___* _**«*l*"^  ̂ *_K_l

/S3̂ §5\ Université de Commerce de la Ville de St-Gall
/j S*_»' _5_ *̂ vV*,i»- _ Subventionnée par la Confédération Suisse
/^/\"A S>3 / \*Vni Sous la Direction de la Chambre de Commerce de St-Gall

IKJ jeS*»*! j ) ] Les semestres commencent milieu avril et commencement octobre
1 _ Y j A V j / * J *Vm*~ Programme des cours p.îr le Secrétariat *"ï8__

V X-^^X.y Commeree ¦ Banque - Industrie - Ensei gnement commercial - Administration
V ĝAL /̂  ̂ Assurance ¦ Cours de raviseurs rie livres *ag' G',i's%

det_iai.de

poui* jaugeages et travail
sut* machines. Entrée i_n-
médiate. 7r>59

^LmmW • W Wl S i l i W l »»

pour jaugeages et travail aux machines ,

sont demandées

par l'Usine des Reçues S. H.
rue du Grenier 18

pour entrée immédiate ou â convenir. p 2i«500-G 7247

Vente n enres
de

lalÉii, Voitures, finis, ieis ilisis, m
?

Le lundi 15 avril 191 S, dès t '/> n* ap«*ès-
midi, Madame Veuve John GABIS-GUI. \A_D
fera vendre par enchères publiques , en son domicile Villa
« Le Lac », aux Brenets, le matériel  et le» objets mo-
biliers ci-après P

Un break à l'éta t de neuf à double attelage , essieux
patents , couvert , avec rideaux ; 2 voilures phaéton. en très
bon état , soufflet cuir , bancs derrière s'enlevant à volonté ,
tabliers de cuir ; un traînea u garni cuir avec tablier et
fourrure ; deux harnais de luxe , garniture nickel avec gui-
des ; plusieurs harnais de travail et pour voilure ; palon-
niers , (lèches, lanternes de voiture , fouets de luxe et de
travail , grelolliéres , faux colliers, chaînes , etc., un char à
pont , un dit  a échelles , divers outils aratoires , faulx , râ-
teaux , brouettes; un hache-paille; un coffre à avoine.

Un pupitre doub le 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 mois de terme pour les échutes
supérieures à fr. 20.—, moyennant cautions solvables.

Le Locle, Je 30 mars 1918. 7328
Le Greffier de Paix, Henri G»*âa.

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

l.e lundi S avril 1018, dès '.' boni .s du matin , H. Alexan-
dre IIIGUEiNÏ.- exposera eu vente devant son domicile,
ensuite de la vente de sou domaine :

2 chevaux, 9 vaches fraîches et portante? , 3 géniases. 2 taurillons,
l bœuf , chars à échelles et à ponts , 1 brecette. traîneau , glisses .
bauches, machine à battre , 1 faucheuse , charrues , herses , piociieu-
se», 1 tombereau et 1 pompe à Durin , 1 gros van , bach«_ paille , con-
caaseur, 1 grand râteau , des harnais et colliers, corde» à char, chû-
nes, clochettes , couvertures , faulx , enclumes, haches , scies, 1 chauJ
irou , notager, baratte et quantité d'autres objets dont le détai l f s t

supprimé. P-30111-G 7184
En oulre, nn las de (oin , de la paille, 1 tas de fumier,

de l'orge et avoine.
Vente au comptant. 3 o/o d'escompte pour les sommes au-dessus

de 50 francs.
LA GH_UX-DE-FONDS , le 27 mars 1918.

Le Greffier de Paix : U. HAINARD.

Etude de N!s Pau! Jacot , notaire à Sonvilier

Lundi, la  avril . f )  S 8, SI. William Oppliger,
cultivateur à Sonvilier, exposera en vente publique et
volontaire :

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

Cette vente aura lieu au domicile de M. Oppliger , à Son-
vilier , dès 2 heures de l'après-midi. 3 mois de terme pour
les paiements. P 5437 J 6910

Par commission :
Paul JACOT, nnt.

Hssnmce i mobilier
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE & Co, Agents généraux
88, Kue Léopold-Robert , 88

VÉLOS VÉLOS

Réparations
tous genres

Exécution rapide dans les Ate-
liers de mécanique 7112

J. SGH_ERER
rue du Pare 72.

Magasin Epicerie
à louer de suite, pour cause de
dé part ; très bien situé, avec ou
sans appartement. — Ecrire sous
chiffres B B. 7139, au bu-
reau de I'IMPARTIAI ». 7159

IBToJLsm.
à vendre 2 à 3 chars de foin, à
charger de suite 7033
S'adr. an tmr. de l'tlmpartial»

A venure, pour cause ue sauté,
un

ommife _«___
avec bonne clientèle. — Ecrire
sous chiffi es A. B. 7102 au
hnr»aii de I'I MPARTI U.. 7102

A vendre
à bon compte pour cause do dé-
part
Itevolvers, pincesjusqu 'à lb mJ ".
Perceuse* d'établi et autres
l'etiten machine». — S'adres-
ser D'une de la Flèche, nu-
fin Premier Mars 15. 7087

A vendre un 7850

lier le initions
bien installé, diférente tours.
On vendrait aussi en détail.
S'adresser rue A.-M.-Piaget
29, an rez-de-chaussée, à g-au-
ohe. 7350

A vendre 20 douzaines de

scies àmétaux
Ire qualité, ainsi que 30 kilos

fleier rond
25 mm. Spécial pour outillage. —
Ecrire sous chiffres _,. A. 7381
an itu «-ea«i «if» l'ulmnarti al»*, "381

Tours
ûevolver

passage .10 barres 25 et 30 mm.,
'ont demandés de suite. — Adres-
ser offres à MM. .lunod frère 1*.
rue «le la Serre 3*2. 72X5

Balancier à friction
vis de 90 mm.

Tours revolver
et autres machines, sont à ven-
dre — S'adresser chez M. G. Ma-
ril o . rue ni Parc 1. "211

(MIS
A venure ne sui te  un oulilla-

Jire complet pour faire les creu-
sures. 7289
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Boi tillirl
à vendre, faute de nlace. Condi-
tions avant-.igeuses de paiements.
— S'adresser à M. Gh. Nardin .
Stan.l . 7*W*

A louer
un petit local pour atelier avec
ou sans moteur et transmi ssion.
— S'adresser rue A. M. Piaget 29.
au rez-de-chausée, à gauche. 7348

A vendre à Colombier

Maison
5 chambres, tietit atelier pour
liorloger, dépendances. Eau et
gaz. Jardin. — Ecrire sous chif
fres 372 à Publicitas . Colom-
bier. V 372 N 7325

BnreaD il'Afîaiies et d'Assurantes
Marc Humbert
SA , Kue de la Serre, 83

Pour cas imprévu; à loaer pour
de suite ou époque à convenir, à
proximité de la Gare, petit lo-
gement de une chambre et une
cuisine. 7151

!___ . SUIS SIS I
Société .assurances sur la vie ei contre les accidents

Fondée en 
^^^^^^y 

slèSe soclal : 1
1858 

^^^^^^  ̂

LAUSANNE 

|
8529 Vie J. H. 30736 D. §„ .__.ccid.e__ts

_?2espo_isa.Toilité civile
AGENCES : Ch. .leanneret professeur ST'ItlIËil. B

G Onboiu . Bl _ _ _ E. j

II® *.__ 1 __ *

est demandé chez

il. SèWé frères t\ Cie
Rue Numa-Bro_ *_ ?»

Visit eurs - Metteurs en marche
Décotteurs

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

Fabrique MOlâl. ©
Parc 117 -119

A la même adresse , uu jeune pivoteur trouverait
emploi pour des logeages d'échappements. P 20 .67-C 7067

Commune de Ssipelëgier

l.e samedi 13 avril 19t _ ., à 3' 4 heures de l'après midi,
dans la Salle du Cnns« .l communal , bâtiment de l'Hotel-de-Ville , à
Saignelégier. la Commune de Saignelégier vendra publique-
me_ t :

1125 mètres cubes
de beau bois de sap in et épicéa , de première qualité , nroçre pour Mlle»
et cliarpsnt » , situé au Ontirnal . linsom le Rémont, le» Oraux,
Sons la _ cuvevie. Combe (ieH Foij -rièreM et Ka* des Vien.

Pour viaiier. s'adresser au Garde-forestier . M. Urbain Que-
batta, aux Ceria iez. 7379 P. 1524 S.

{..' A d m i n i s t r a t i o n  Communale .
—__—__¦—____¦¦ !! I I I I P L B  _!__—__,_—___—_¦____ —¦__—¦¦

Société de Consommation
Le CIDRE 1er choix est arrivé

pour pièces ancre et cylindre, ainsi que

2 eiboîîeiirs et
poseurs de cadrans
sont demandés puur entrée immédiate par

Schwob & Qm S_ â_
rue Kaina ». o_ _58. ( P. 21-.8U C) 7066

27 ans, connaissant la montre simpleetcom pli quée , et allant
se fixer à l'étrange r (France), demande, à cette occasion ,
représentation sérieuse d' une maison d'horlogerie. —
Adresser offres écrites , sous chiffres B. X. 7309, au bn-
reau de I 'IMPARTIAL. 7309

iApp_rGii4i
Importante Administration de la Tille de-

mande ponr tout de suite ou époque à,convenir,
JEUNE HO„_Ë ayant bonne instruction,
comme apprenti commis. — Ecrire sous chif-
fres M. A. *3S _„ au bureau de I'IMPARTIAI,.



Institut Dr. SEIIT
. ond* an 18S9 3T GALL Fan*, an 1ISS

8ur le plateau ensoleillé du Hosenberg
Ecoles primaire, secondaire et coinmerciaie. iTéoai-atiou

aui maturités. Langues HioiierneB. Système perfectionné u 'in-
rïividuali« _ lïo_ dans l'éducation et "ans l'enseignement. For-
mation « Ju caractère . Installations uni ques. Parc et places de
sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
disposition. JH 6*210 Z 6814

Ou <i(IYc 
 ̂

i_ >7

CREME DE TARTRE
98-100 00

..dresser demandes écrites, sous chiffres B. T. 7477, au bu-
reau do I'IMPAKTIAL .

E de suite, mais des garanties sérieuses sutnsent pour acheter

i Tours, Perceuses, fraisenses. etc. I

Ecrire, sous chiffres M. W. 7553, au bureau de I'IMPARTIAL.

j

Maison
A vendre, au-de&sous de Bel-

_lr, près l'arrêt du Tramway,
jolie maison-villa, comprenant,
deux appartements de> 3 et'
i pièces, lessiverie , chambre
à repasser et tontes dépen-
dances, jjrraad jardin potager
ou d'agrément, pouvant, être
ausmouté à. l'ouest ct à l'est
I«ar acquisition ôo terr«<_iis"-

Belle situation eu plein 80-
leil ; srand air et tranquil-
lité. 6455

Facilités de paiement par
ar« imités.

Plans à disposition.
S'adreeser à M. Favve-Bulle,

bureaux, rue Léopold-Robert
IA • 

MfCAHICIEH tiem_n _ e à tonf,
ils sutîa ei! poar spoqi i s à convs-
lir joli petit 7259

•_WÏ6I .l(Sr
bien situé et pouvant contenir it
de 5 s 6 ouvriers. - Offres écrites,
sous chiffres !.. S. 7259, lu bu-
reau de I'IMPARTIAL

A vendre 7234

ï» ©*__"&¦«_•-

k KÛCKEFOKÏ. 6 chambres
et dépendances, 2 jardins et
1 verfrer. — S'adresser Bu- '
reaii des Postes. Rochefort.

du jo«v
sont livras mi ui'ij: du jour. 7471»

Frères Siockli , négociauts
WH.t ISAL* fLiu-pru. .

iflirgeiaps et
ilaiicesjwpes

On demandé qeplçtt** bons mi-
neurs et manœuvras séiioux. —
S'aiiresser Concasaeuse Perr«î-
Mich»lin. nie du Rt-Golltard. "7 _ HiI

Pierristes. Qtt;^__ _
drail dss toiu-naire*. rubis, des-
sus et lit-ssous, soi gnés , iiour pt-
tites pièces , bien payés. — Offres
à M. Alfred Meylan . rue du Parc,
h 7407

On cherche a acheter uns

Pendule Neuchâteloise
OIT'-es écrites , sous chiffres B.

B. 145S, au bureau de 11M -
I i \- Ti\ ij .  74.5S

Acheveur-Visiteu p
Dècotteurs

Remonteurs
pou** petites pièces sont «ipnaaii iies
au (' .miplmr Ot l<>  (ira-f. rue «ie
la Serve U bis. Places stables et
bi«»n rêlri l«i ]«»p s . 74S-;;

HÉ Jsunos li
sont «irn iandées peu- Iravaut fa-
ciles , ne ¦".rinceras iwa les muni-
tions. E .U'» _ iiiiinéuiate. — S adr.
cneu _ ._ : G. r« ié. i e A- i _>, rue Léc-
pol 'i-iîobert 84, de 10 h. à midi.

Même adressa un jeune liom-
ni<« p.j -.ir différents travaux d'ate-
l ier  -«« T dpmamm. 7-iH7

Qui prêterait

»_FB_r_ ___00
avec intéiv-t 1*3 ' .%. à n*i«mer
olvahle. Kerabouriables fin avril

i> 100 et tin niai fr. \1ï> Bonnes
sïiirantie s. — Ecrire sons chiffres
.1. .1. î 156. au bureau de I'IM-
I - A B T I A I ». 7\n8

diimoiii.tsé « iei i i ;wn .n« erniiloi oom-
nie <*h».|" jaugem* «Ai retou-
cheur — Ecrire sous chiffras
_ K. 7 -6i'au bu roui liel'lsi-
PAÎÎTIA* T.! '. 1

Q'ielques exemplaires de :
\i>uv«-aii Larousse illualué

T. VU.
I. MI 'OIINMP pour loin.- T. I.
• •il/.. n«« v. - i« » méthode de g«>êrir

les iimia « ii» -s .
!,a l-y .uin,» . Méd ein «lu 'i-o ,̂

inn . q »¦ nlu- i  ur.« runn-K.s «l à
« . lf  .lis («111 )> -t o | , ,< | S,_
rox |»HH- ion»». Vûîuu_ <s
en l in i- tn i-nt  neuts, à.pris r».
rèiiuiis. 74 9
S'adress. • rue r.« -DOld-Rori ert

«j _ . lo- Ma. .. .

Olll t** **t«-« , »«U «u
*̂**(*r **-"*¦*" ¦*¦ neiiMon un bé.

l'-Mie 4 mois. — S'adfesss'ér *ua
Fritz Gourvoieier 41 , au ler «j _ -
8t- 746a

6_____l_i____l_____-l
DéPôTS DE MARQUES!
DESSINS ET MODèLES

^^^
Un bon Sémomenr
uonnaissant à fond les rouages
arr. et pet. piètïes , trouverait
place «stable et bien rétribuée
à la fabrique rue de la Ser-
re 106. au 2me étage. 7507

La Fabrique Astoria
chercha queloues

jeunes filles
14 i 16 ans, pour traraux faciles.
Bon gage. —* Se présenter de
suite, au Bureau rue de la Serre
134. 7383

Décotteur
pour peiites pièces ancre, est de-
mande. 7365
S'adr. a a bur. de l'ilmpertiab

j)on acheveur
d'échappement» ancre,
grande*. pièces. «*»1
demandé de suit» au
Comptoir LUTRIN S.A.
rue rVuma-Droz 1 "70.

Achev eur-Décott eur
ou Décotteur, habile et routine
nour pièce» 13 ligne» ancre, esl
demandé de suite. Place stable
et bien rétribuée. A défaut , ou-
vrier habile connaissant tuâtes
las parties de la pi«_» ancre. —
Offres écrites à Case Postal»
le 212 703*?

Chef typographe
rapRble de diriger une lmpri-
rle commerciale d'avenir as-
siiré , et d'entreiii^niire l'éditioi
d'un journal politique libéral . On
donnerait la "préférence à quoi
qu'un pouvant s'inlèresser finan-
cièrement à l'affaire. Trait-ment
annuel et lar«e partic ipation aux
bénéfices asMurès. RéférnnceB trè«
sérieuses exiRijes. — Adresser of
frps écrites, anus c «iffres P
1081 N, A Publicitas S
A. - NeuchAtel Tm

6 Acheveurs
3 Roueurs
pour 13 lignes A S., sont de-
iilan'lés . fr^Nmaiit. — Se nré-
s«»nler rue «ie la Pnix 3 bis . 7X M

Ispips et Achevages
échappements

Qui entreprendrait ce travail à
Joinicile , en granités nièces. —
S'adresser Comptoir È. Tolrk.
ru» Jirnh- R ann  H 7'm

[npioiée le lia
de préférence au courant de la
rentrée et de la sortie , et tra-
vaux «ie bur-au . est deman iée
«iâns Fabrique d'horlogeri e de là
vi l l e .  Entrée de suite — Offres
écrites uétail lées avec nrétention>«
à ilasM tio«t al» l« *sri .  7031

Bon dêmonteur
pour petites pièces 10 ligues
et demie à 12 lignes, cylindres
et ancres, est demandé de sui-
te. — .S'adresser ohez MM.
Mosiminn et Cie, ruo du Nord
m 7525

pour reniuntagBS ae finissages
«u qualités Siiignéas. actif et sé-
rieux. e«t deuiHiidê pour épo-
que à convenir , dans une oes
premières maisons de B!E\!VF.
— Adresser lea offres écrites avec
certificats, références et préten-
tions «ie saisir» , sous chiffres
._ S X .  72S3 au bnreau «je

. "I\" A HTl L î'?*'?

terminages
Atelier iiicn organisé demande

tr.ni!i n_ «^e. ancre et cj -lindre . de
U à 13 l i i -nes. Ecrire sous chif-
fres <*,. V. «V. 727. 1 , _ u  bureau
¦ i> - rtup m'rui . 7271

COUTURIERE de^n^ à°î_
maison ou on journées. Trane-
fonuations. Répaxations. S'a-
dresser rue du Grenier 34.

g 3̂  ARRIVAGE "« g
w journellement des nouveaux article*» en

I CHAUSSURES I
depuis l'article courant jusqu 'au

ïf î grand luxe M
| Prix sans concurrence

M -oe» ôl6"-»»i- ĝ

i Maëas^n  ̂(So ldes i
1 et occasions 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 10 - Plaça Neuve Sg;

NEUCHATEL. rue Saint-Maurioe 1 W)
gg_ LE LOOLE, rue da la Gare 10 j^

T7"ille d_-vo. X_oole

TECHNICUM
—*—».̂ _¦—»-< ¦¦ ¦

Ensuite de démission honorab 'e des titulaires , les deux
postes suivants ri l'Ecole de Mécanique sont à repour-
voir pour fin mai prochain :

1. Le poste d'un premier maître mécanicien s
2. Celui de maître outilleur.
Les intéressés peuvent demander le cahier des charges

â la Direction de l'Ecole de Mécanique, qui recevrn
les offi es de service et fournira les renseignements utiles.

Le con cours pour les inscriptions resie ouvert jus-
qu'au 1 ii avril.
P-21336 G 7446 La Commission.

CORPS D'APPAREIL
Fraisage des fentes sur Machine F A 16

Grande production

A* E. Dettwyler, Gerbergasse 7
ZURICH

_ont dt»maiid<ss à la 7.13

Fabrique LEVAIUi-AlHT A BL0GH
Rut- Léopold-Robert 73-A Plac-e*. _t«ht««.

sérieuse et robuste , désirant se mettre au courant H
de la venie, trouverai ) emploi dans grand Masra- m
sin de la loralit. . — Ec ire sous chiffres E. R. SE

M 7501 , au buieau de l IMP RT 1AL. 7o0i M

Bâtiment ïitattstrtei
sb 'wr*^__m€d_l_e»^

La S. A. Parc 107 et Serre Ï06, à La Chaux-de-
Fonils , otïre à vendre , de pré à gré, son immeuble rue de
la Serre i06, article 5724, bâtiment , dépendances de
874 n. .

Le bâtiment , de construction récen te, renferme 3 éta-
ges à l' usage d'ateliers , d'une superficie chacun de 300 m',
chauffage cenira l par étage.

Un eiace sera vacant en octobre prochain , un deuxième
en avril  H)19, el le troisième en octobre 1919

Pour ions rensp igneii^nis . s'adresser à MM. IIHIIS»-
-»I a u n _: .Houuier. archiie - les, à Mineiva.  ou a l'Etude
Eugène Wîll«*. avoi. t-im iaire.  même immeuble.  7î5*i_

Deux «la ines cl)»_-cnent travail
«1e iBuuilions à fai n» à rioni i r.ila -
Ecrire sous chiffres NI. Y. 7532.
au bureau He I'IMPU 'TIAL . -*5''2

On riHmaniie un bou "550

Dëcaipii on M WM
aiasi qu 'une personne cumiais-
sant les terniinaxes. — S'ànr. à
M. Robert Winkelmann FlourlBr .,

Assujetti Boucher
Jeune homme, 19 ans, fort

et robuste, ayant pratiqué
demande place dans nne bon-
ne boucherie. — Offres par
écrit, sous chiffres GJî. 7519,
an bureau de l'c Impartial ».

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

795fi

connaissant la machine à ar-
rondir est demandée de suite.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

7371

Chien d'arrêt
a*\ A vendre , un bean

jSsfojg&tïï'' chien d'arrê t (mâle),
lf W très propre et d« >oil «»

T-.J> Jl âgé de 11 mois. Prix

 ̂
•*____ fr I00_ _ tj Rerait

éventuellement échangé contre un
chien-loup. 7n47
S'ad. a-q bur. de l'tlmpartial» .

Si isiSs i HMH
une

excentrique
en hon état , de 5 à 15 tonnes. —
Faire offres à M. Paul Triebold .
à Qranses (Snl«-nr« .. 7543

k VÊSMI
à pris 1res reiiuiis.

2 tourn revolver automa-
tiques *26 m/m , 6 burins.

S percausea «Aciora » .
> a«iresser rue de la Pai. 49.

au snus-soi . 751 4

A. vendre
Oflinpts Màm

comolei" très eu usayes 7530' 1 iHEtiii ï Étrlre
5nhitiidt «̂ r - u i i e r . v i -« i r. I - . neuve .
S'adr. au bur. de ! «Impartial»

Petite maison
locative

èb vendre
an milieu de I» KUE DI 1

PMOGHÈS ; s loRementH de
:t pièws et pis-oon. Convien-
ilr»it pour p>-lit<- iiiilunirip
iMti * . MOiiÉlt- ; fwclliiéM il«
pai.-inrii - . — •«'adi-e-.Ket* à !

H . .. . l 'AVRK BULLE, hii-
l-eail», rue l.^opold-Hohfrl j
MI . "«n»)

Au Chalet
a lou^r pour lin i ivi i i , uour une
ou deuj " perfâonnes, beau petit
logement de deux piéces. au so-
leil , dépendances; y compris, parc
— S'adresser ehezM. Wyser, rue
du Rocher SO, 7359

Exigez de votre fournisseur nos

ÉTAUK d'horlogers

Nous les garantissons les plus robustes
i les p lus élégants

el les mieux faits de tous
EtaiÊnnts Malllefer , Jumelles 3, lAUSH

La Maison la plus Importante pour la fabrication
298 de I> atau parallèle A-300 63

En dépôt à La Ghsux-de-Fonds : KUSSLÉ. Outillage.

A vendre environ 200 kilos bandes laiton , épais-
seur 2,3 mm., largeur 23 m nu Garantie S. S. S. — Adres-
ser demandes par écril , sons chiffres P. 5 _5 _ J .  à
Publicitas S. A., à Sfc-ïraier. 7170

¦ **m • 

Nous sommes toujours acheteurs de hnîs eu peu nues,
abailus ou sur pied , pris sur place , ou sur wagon tome sta-
tion. — Adresser offres à MM. «J. Bolli ger & Co. bureaux
rue des Crétêts 65. Téléphone 17.67. 7169

Usine de décolletages
bien outillée pour le collier anglaiN

9^m$ mût "̂ r^_ _ SI€l "If« _̂_î
U II plierclie â. passer contrat avec Maison sé-

rieuse, pour pièces cn série jusqu 'à 2o mm. — Ecrire
sous chiffres X. V. 72SI O, au bureau de l 'IMPAR-
TIAL. 7290

. Vendredi 5 awrli
7447 a 8 V« heures du soir P 21330 C

Au Temple Communal
iriÈCeiiracipilsp

par M. A. de Meuro  ..
ancien Députe de G .nrv t

Journaux de modes
Vente Ubrairie-Pajeterie COURVOISIER Place Neuv

SfSk *ffi_ j_* _*__ A_y ___! __6nSL — -*__*

étant mobilisé pour la sixième fois , offre à vendre ies ma
chines servant à l'exploitat ion d' un atelier , outillage e-
petite mécanique, soit: un moteur (force t HP.% tri-
phasé avec mise en marche , transmission avec 12 poulies et
supports , 1 fraiseuse Universelle , grandeur moyenne , avec
renvois et accessoires, i tour outi l leur Voum ard avec ac-
cessoires, 1 tour d'outi l leur  de très grande précision avec
vis-mère garantie,  pinces américaines , mandr ins  à 3 mors
et autres accessoires , 1 perceuse à colonnes. -1 lapidaire
double , 2 étaux. I lot d' acier divers petits out ils. Personne
sérieuse pourrait . aussi reprendre l'exploitation du di t  a te-
lier. — S'adresser U_ iue Mécanique Georges ÏSour-
quin , à Mdtiéi'H. 6943



Etiî-Clvii dK Z et 3 Avril 1918
NAISSANCE

Si«gentlialer, Hélène , ûlle de
Aibart , dégrossisseur , et de Ma-
rie née Sciiild , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Vaucher, _ tî gai-d- ._ lfrcd , horlo-

gei.-, Neuchâtelois et Mûller , An-
na , lingère. Bernoise. — Robert ,
Belle, agriculteur, et Dubois ,
Clara , m. nagera, tous deux Neu-
châtelois. — Lchner, Rudolf , ira-
nrinieur-lithoi'iaphe, et Suter ,
Maria, sans profession , tous deux
Argoviens.

DÉCÈS
3136. Pei-rt-noua, Paul-Auguste,

époux de Julielte-A«ièle, née Fa-
?re, Neuchâtelois, né le 2 Décem-
bre 1854.
' 3137. Pfister, née Lebet, Ma-

. rianne. veuve en 2me noces de
Gasparus-Alexandôr, Grisonne,
née le 5 Avril  1857.
«WmWWMWHWW UMmiMIHIIII

Mariage
Jeune homme dist ingué , dé-

sire faire la connaissance «l 'une
demoiselle ou jeune veuve,
25 à 30 ans. en Tue d'un prochain
mariage sérieux. Discrétion ab-
solue. — Offres écrites , sous
chiffres G. F. 75 .1 au bu-
reau de l' i x Imu a r t i a iD . 7»ô'il

Follsseiise et
Savoieuse

sont demandées à l'Atelier B.
HASLEB , rue du Parc 81. Traiail
suivi. 754_

demoiselle
de toute moralité , demande à louer
pour le 15 avril ou ép o que à con-
venir une CHAMBRE non meublée ,
située au soleil. Eve ntuellement ,
prendrait aussi la pension. —
Offres écrites avec prix , seus ini-
tiales M. R. 7527 au bure au de
I'IMPARTIAL. 7527

sortant des écoles, ayant bonne
écriture sent demandées pour tra-
vaux de bureau , places s'abtes-
st d'avenir , rétribution immédiate.
Se présenter avec livret de con-
duite chez MM. 6ŒTSCHEL & Gie ,
Fabri que de Cartonna ges , rue de
l'Hôtel-de-Ville 28. 7546

Acier
A vendre de suite 15000 kilos
d'aei-r . Ire qualité , en barres
de 1 mètre sur lô et 0,18 cm. d'é-
Daisseur. 30 dHnrrés de pression.
Pressant. — Ei-'ice sous chif-
fres X X. X. 7SO _ au our -au
de l ' IuPARTu r. 7«V)4

Bonne Journalière
est demandée pour un ou deux
j ours par semaine. Bons gages.
— S'adresser chez Mme Wsngsr .
Beau-Site 17. 7498
Terminales. °lT%™<-
nages piéces ancres, toutes gran-
deurs , ou à défaut , acheva ires,
¦oar séries seulement. — Offres
oar écrit avec prix , sous chiffres
fia. M. 7 -97 au bureau de
I'I M P A H T I A ï.. 7407

JL veMûre r t;_S£
usagée, mais en oon élat ; des
Michilles de noisetier bien carei-
nées, environ ."00 kilos . — 'a-
dresser à M. Grosperrin , à Or»
nier « Va l - i i e -Kuzf .  7Wi

Crsnsnres. &?_£„£:
sures par séries. 74fi«i
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Mouvements
A vendre 6 mouvements  à clef.

19 lignes , ancre , échappements
faits : 36 mouvements  cylindre .
.1 li gnes, u Savoie ». — S'adresser
chez M.  Pprrp t .  r ««fl d»' Parc _*.

de vieux cuivre
Je serais acheteur de déchets de
«•uivre, vieux cadran», etc.

Photo gravure Courvoisier
rue «m Ma rché 1. au H OIR étage

MIS Et VENTES
de toutes esnéces out ils  et ma-
chines pour l'horlogerie et ">*-
canique. scieK à métaux, lours
à pivoter , — S'aiiresser à M. A.
Châtelain , rue nn I* ui t«  14.

Sacs d'école GOURVOISIER

nui APPRENDRAIT i<»
cou-

lages de balanciers, contre
paiement, à jeune dame ayant
déjà travaillé sur l'horloge-
rie. — Offres par écrit, sous
cLiffres F. M. 7509, au bureau
de l'« Impartial ¦¦¦ 7509

R A D I U M  Pose et vente onP_ ._j .um. toua _onres 7521
S'ad, au bur. de l'ilmpartial».

Méca»icie_ *out-^;t̂
pé

-
cherche place de suite. 7512
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

On ïêmaBde '̂ î i
ans, forte, pour faire un pe-
tit ménage chez uu veuf. —
S'adresser à M. C. Tissot, à
BOUDRY. 7508
_ P P V_ H t P  On demande uneOBIVdlUB. mie forte> pour
aider au ménage. — S'adres-
ser Café Bergeux, rue du Parc
.•¦S. 751(1

Jeune tille ^™ %Jz
est demandée pour le 15 avril.

7524
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»"Gorfl-nnier. °Z^°Zl
demandé à la Botte neuchâ-
teloise, rue du Parc 62. Tra-
vail aux pièces et bien rétri-
bué. 7526

[oniioiie. 8E i
honnête , est demandé par «Maison
d'horlo gerie pour faire les com-
missions entre les heures .école.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial*7-.i«
a*a*ê*aa*aaaaaa*aa**aa*aaaaaa**a—aa*a

Appartement, VifeE
et pour cause de départ , un
bel appartement de 3 cham-
bres et cuisine, au ce .tre de
la ville. Conviendrait particu-
lièrement pour bureaux. 7554
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

_ l l_ l__ I ' P n°n meublée est_ _ <*_-_ ! « à louer à mon-
sieur eérieux et travaillant
dehors. S'adresser chez Mme
M-thev. rue do la Eonde 19.

7555

Rhaiîl ll . P meublée, au so-bOdlHUI G leU à louer à
monsieu r do toute moralité et
travaillant dehors. — S'adres-
ser ruo du Parc 17, an 3me
étage, à gauche. 7534
«.MM...WWWWWWWHWWWH.

Jeune dame -*«• *£
f>onr le 15 avril, petite cham-
bre meublée. — Offres écri-
tes, sous chiffres S. L. 7520,
au bureau de Vt Impartial ».

7520
?•?«?•_ •??•••???•????•??????•??????»*

On dem. à acheter ™ te.
ger à bois. — S'adresser à M.
César Comioly, fabrique, rue
de la Bonde 36. 7533

On dem. à acheter Te
char-

rette pour enfant, très bien
conservée. — S'adresser rue
du Crêt 9 ,au ler étage. 7536
. «??????? ??? **» _ ?>«»*??_»# <•?«._ ?* » ...
P0USSett«° dernier modèle,

aveo logeons, en
très bon état, à vendre d'oc-
ession. — S'adresser à M. C.
A. Spillmann, rue des Tuile-
ries 30 (Charrière). 7511

Potager. Beau p?tarï3 neuf , 2 trous,
bouil'oire, est à ' vendre â
prix avantageux. — S'adres-
ser rue de la Pai_ 47, au 2me
otage, à gauche. 7517

A vendre Tia **** ^'enfant,
ainsi qu'une la-

yette. — S'adresser rue du
Nord 45, au 4me étage. 7538

Même adresse, on demande
une apprentie aickeleuse.

k vendre «» wo« *>•»-
de poussette,

bien conservée. — S'adresser
nie du Crêt 9, au ler étage.

7535
n__a>*i'***««B_!aBBmnn_M«M
A_ _ r P Ht i  ®u désire placernpj ii unu. __ jeune gar.
çon , 16 ans, comme apprenti
serrurier ou mécanicien. —
Pour renseignements, s'adres-
ser chez Mme Burkharat, rue
du Collège 27. 7440

Creuseuse. Bonne <*euse_ -
se pour ca-

drans soignés demande place
dans bon atelier. Offres par
écrit, sous chiffres F. J.
7457, au bureau de l'« Impar-
tial » 7457

Commissionnaire. <£_ *£
une jeune fille pour faire les
commissions entre ses heu-
res d'école. Faire offres à Mlle
i roidevanx, rue du Pont 6.

Eiiiiiis. ïr ,r
neux ei de toute moralité , fort el
robuste , est demandé de suite par
la Fabri que VULCA IN , rue Daniel-
JeanRich ard 44. - Faire «lires
avec références , le matin ie 10 h.
à midi. 7484
O np i i n n ' a  est 'i .j] au>ii_ 'jou r
«JCl ï ûlllC. entrée de suite! aans
ménage soisné. Personne de con-
fiance. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemaii ')  61, au rez de-chan s
sèe, a droite. TIRlJ

Annrentie. o_ démode, Pr
"r1 «•*""• ontree a conve-

nir, une jeune fille comme
apprentie couturière. — Faire
offres à Mlle Froidevaux, rue
du Pont 6. ' 7475

Ouvrier on à défiiut to «ar-
n eur bien au cou-

rant du réglage des machi-
nes d'ébauches, est demandé
de suite. 7455
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

J eune fille active dêm~__dée~
pour tout

faire dans ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold-Robert
25, au 2me étage. 7482

lonn ac fil' aç 0n immucuiloo iiiiOd. quel ques jeu-
nes filles désirant app r .ndrfi un
bon métier. Bonne rétribution Im-
méd iate. 7463
S'ad. au bur. de 1'«Impartial».
aa*aaaa*a*aa****è*a* a**—9a*aaaaa*aaa*

GenevEys-sor-CoîîraflB. %&*$;
la Gare un pignon «i» » »! chambres.

S'adresser à M. Donagemma.
7496

????»*??»??«??»«*_??_ ..»*»?**?_ <,??<..»,

Chambre. A _Bffl!u3'0119
chambre meu-

blée, aveo ou sans piano. —
S'adresser rue du Doubs 141,
au ler étage ,à droite. 7465

Chamhre à loner- de Buit e
ou épo-

que à convenir*, près de la
gare et de la poste. — S'a-
dresser rue de la Serre 69, au
rez-de-chaussée. 7472
llh i imhr p A **,'"*r ""e p**"1*1**-liauiUlC ci ia in t ) '» -  meublée  à
un nionsifur t r ava i l l an t  «iehnrs.
— S'adresser rue Vri tz  Courvu i-
.«r 13. au :»m«» «=la^ .». 74ô-

maaaaa*a*aa***a*éa***»**am*a*aaaa*9**.

Jeune homme ,*̂ e à
louer cuam-

bro meublée, indépendante,
pour le 15 avril ; avec pen-
sion si possible. — Ecrire
sous chiffres C. S. 7377, au
bureau de l'a Impartial ». 73/7

On dem. à acheter do
ŝ u

-
divers meubles do bureaux,
tels que : Banques, pupitres,
classeur vertical, etc. — S'a-
dresser chez, M. A. Stari, rue
du Puits 1 ¦ 7471

On dioiiiiiie à ailieter ' e^npo.
i i ivan , un tapis ut» table moquette.
une l amne  électrique et différents
articles de cuisine. — S'adresser
-îuccés 13. au rez-de-cliaussée

74ffi

Oïl aC_3t6F_lt l'EcoVede Com-
n_rc>- pour  première «»t deuxième
innées , usagés ui-iis en bmi ««tat .
de préférence P ' i i i ion - ;  récentes.

749: i
S'adr. au bur. de l'clmpartial:
*,..*****. ! . r »«f t . « » « - i ) »»}««>:»4*3t94>9.»44.t

A VPflflrP tous les livres de

Gymnase. — S'adresser rue
de la Pais 47, au 3me étage,
k droite. 7441

VélO **  ̂ ven(iro d'occasion
un vélo de course

<: Panneton :«., |en bon. état *,
pins un vioon s entier », avec
étui. — S'adresser, le eoir,
après 6 heures et demie, rue
des Fleurs 26, im 1er étage, à
droite. 7442

A vendre -"L. orps ,de pc~
tits casiers en

bois dur verni, pouvant être
utilisé comme classeur (10 fr.),
1 table de 2 m 20 sur 80 cm.,
pieds renforcés en fer, con-
viendrait Pour pension ou res-
taurant (25 fra ncs). 2 cadres
pour tableaux ou glaces, un
casier en fer pouvant, conte-
nir 350 bouteilles de vin (10
fr.). — S'adresser rue du Parc
75. au 2me étage, à gauche.
.<-fr»*«.«»»»«o«.«*.ft»»._***^»_v  >*_-* w

Trouve en ville* une boîtj
or. — La récla-

mer, contre désignation et
frais d'insertion , à la fa.bri-
<;ue Favre et Perret, rue du
Nord 119. 7422

P. **lfn depuis le Stand, surr ci H u , le ûhemin de Pouil.
lere l, ai dentier. — Le rap-
porter, contre bonne récom-
pense, rue de la Charrière 4.
au ler étage. 7589

La personne ,̂é» *£&
à la Laiterie Tribolet. uu pa-
rapluie de dame, est priée
d'en faire le contre-échange,
rue du Parc 102, au rez-de-
c.baussée, à droite. 7518
' .' M i H  ''' "'"""«CIK- - « e K ique »,,
i tl UU (jr puis le Reymond à
La âagne-Crêt une  imintre de
<!_ !M«- avee ¦_ cliainp , en or.
— La rapporter , cintre forte ré-
camoense. au pureau ae I'I U P A R -
mi,' 731.S

PP. _ H des Joui-Derrière à
' Ui uu Bel-Air, un» allian-
ce or. — La rapporter, contre
récompense, rue du Eavln 5,
au rez-de-chaussée. 7330

PerdU une aHiance> avec
initiales. La rappor-

ter, contre récompense, rue
du Progrès 135, au 3me éta-
ge, à gauche. 7490
Rar*a _ i  s'est envolé mercre-t.tu.un ai matin à 11 heu-
res. Le rapporter rue du Parc
90. au 2me étage, à gauche.

PPi'fîll à la gare, un para-1 el uu pluie soie. Prière
de lo rapporter contre roebm-
pense, au bureau rue de la
Serre 30. 7338

Pprdll deouis le café dee
""" ¦' Comhettes, une cour-

se nickel, avec ar-
gent (nom gravé). La rappor-
ter (contre récompense, rue
des Fleurs 32. 7360

P8rdH un Portemonnaie cuir
brun, «soutenant en-

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

EilÉ G. BKOlt notaire, Les PontiMartel Hâte!)
¦a ¦ m_i

A .  •Vr_Eî__>-riD_E=l____

agricole et boisé
——— ¦ i

A vendre , de gré à gré, un beau et grand domaine , fa-
vorableineiH situé , à 30 minuit s  des PontN-de- .Martel
(Neuchàlel), comprenant 19 hectares environ de bonnes ter-
res en nature de champs. 15y» heelares environ ^n pà 'u-
rage et 13 hectares de forêts. Superficie totale , 47 */« becla-
ies ou ntd poses neuchàteloises.

Cinq bàtiinenls sus- -., sis , en bon éta t et tenant lieu d'ha-
bitation , écuries, granges, remise et loge. Fromagerie sur
le domaine.

Les forêts du domaine contiennent 200© m3 de
beaux bois, dont uu tiers environ exploitable
de suite.

B *W Conviendrait pour syndicat d'élevage. 7493
Prix raisonnable.
Pour renseignements et pour traiter , s'adresser à l'é-

tude <i. Nicole, notaire , aux Ponts-de-lUartel.

Caisse d'Epargne du District de Courtelary
88e année — Bilan au 31 décembre 1917 :

-Votif s
Débiteurs (1378 titren) capital et intérêts . . Fr. 12.365 .300.65
Prêts communaux il84 titres) cap. et intér . . » 1.676 .598.80
Compte de fonds oublies » 979.971. 45
En caisse au 31 décemore 1917 » 84 .1RS.27
Bâtim«-nt de la caisse » 20.000 .—
Mobilier » 1.—
Banques et chèques postaux . . . . .. .  » 560 522.81

Vr . 15.6x6 ôhl.W
Faaslf s

.. 38 déposants sur livrets Fr. 9.469 592.88
•V'O dépôts à 3 ans » 2 .7ôi .71! .55
665 bons de caisse à 3 ans » d.2.17.694 .45
Comnte de versements sur annuités . . . .  » 13..599 2ô
Capital actions . » 14 .49:'.-
Fonil s réserve , . » 1.lin . 149.40
Fonds de retraite » 39.liin .80
Compte de reprises immobilières » 20 000.—
Réserve spéciale , . » 9.000.—
Bénéfice net de 1917 » 13 151.1'

K r 15 686 .n57.48

L'assemblée générale des actionnaires du 27 niais J91« approuvé
lô 88e compte et voté Fr. 13.151,15 à titre de rions en faveur de
l'Orphel inat . l'Asile des vieillards, l'Hôp ital du district , etc., etc.

OpératiouH de la caisse : Epargne. Prêts hypothécaires en
ler rang. Prêts communaux.

Réserves au 31 décembre 1917 et garantie des communes dn
district Fr. 1.683.000,—. P-5457-J
7425 Le gérant . G. Miche, notaire.

Etude de M' A. MERfiDIN , notaire, à PORRENTRUY

VENTE ds
MACHINES ET OUTILS

Jeudi 11 avril 191 8, dès les 2 heures après-midi ,
6D l'Usine électrique de Courtemâîche, il sera ex-
posé en vente publique pour raison de liquidation :

8 machine.* automatiques précises à scier les col-
liers ; 3 perceuses seiiNÎti ves ; 1 machines à. affû-
ter les scies ou fraises « Woii' & Weiss»; 8 anciens
tours à tourne-- les boîtes en très bon état. Des frai-
ses, quantité d'outils divers et des fournitures.
P-I092-P 7o_5 Par commission , Ach. Mergnln.

ÉBAUCHES ET FINISSAGE
Société Anonyme ayant atelier mécanique et décolleta-

ges, bien au courant de la fabrication moderne des étampes
et outillage pour l'horlogerie, et nombreuses années de
pratique mécanique et technique , cherche relations avec
Fabricant d'horlogerie pour fabriquer les ébauches et mon-
tres. La préférence sera donnée à maison qui fabrique la
montre soignée el ayant  une clientèle faite. Affaire très
sérieuse. — Offres par écrit , sous chiffres F. M. "7548,
au bureau de I 'IMPARTIAL. 7518

A VENDRE :,
un laminoir à coches à transmission , un laminoir à
passées à transmission , les deux en très bon élat.

On demande à acheter t
un fort laminoir plat à transmission.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7544

fl tour à charîoter et fileter us-i gé, 1 étau-limeur
d'établi , 1 machine à. meuler Wunderli p iesqueneuve ,
i lot poulies fonte légère en deux piéces, â renvois,
23© kilos acier rond étiré 6.3 mm., 120 d itio 35:5 mm
— S'ad resser à M. Bonnet, Saars 8, IVeuchâtel . 7352

Cartes 9e visite I
j .̂ B£§f3&S^&Ë_î£_^_S__3^_3

en tons genres j

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

»

Mon dme s- ;¦«-/»_« e/j Ditu. seul .
C'est du Lui que me i:ient mon sa-
lut. Psaume 62, l

Monsieur Paul  Bégneivl,
Monsieur  Milliard Lebet et ses

enfants , à Saint-Imier,
Monsieur  et Maname Louis Le-

bet et 1-urs fils, à Montreux .
Monsieur et Maiianie Louis

Baatap i-Lenet et leurs enfants , à
Pu lly ,

_ onsie.nr el Madame Louis Ge-
nenx-f . bet et leurs enfants, à
Si*-CrO'X,

Monsieur et Madame Eugène
t- bet nt ietirs enfants , aux Vil-
lers . ainsi que 1 . familles Lebn.t ,
Thiébaud , Giiilla «me , West h_e .
Suter " ef toute  "leur parente , ont
la profonde dou leur  d«» faire part
a leurs amis rt connaissances , de-
là perte cruelle qu 'ils viennent
«i 'ê t ' i 'ouvei 1 HII la p-rsonn *» de lent
c.iiere et vvn«i>- mère , sœur , bel-
le-sojLi r , tan te , cousine et parente.

aiAO-MWE

fuirc Eïîsa PFOT-BÉŒl
née LEStT

que Dieu a renri-e à Lui . mardi ,
a SI heures  du s«« ir , » I'àye d" 61
ans. après une  longue et pénible
m laiiie , supportée avec résigna-
tion.

La Cliaux-de-Fonds, le 3 avril
IMS.

L' nsevplis ieuif i i t  aura lieu ,
SANS SUITE, vendredi 5 cou-
rant , à I ' /j  h. rie l 'anrès-inidi .

Domicile mortuaire, Gomhe
G i i f i i r i n  7. 7ô0!<

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

Le présent avis tient Hea
de lettre de taire-part.
wi»»-:vrft«raw»«-'»***.5**-&» - ̂ x_ ..M«*-x»SSC"t*_ Ml»«**'

Messieurs les membres du
Groupe d'épargne Le Geai
sont informés du décès do
Mme veuve Elise Pflster-Bé-
guerei , mère de leur cher
eollètrue et ami M. Paul Bé-
guerel. L'ensevelissement sans
suite aura lieu vendredi 5
courant, à 1 heure et demie
après midi. 7540

Le Comité .

InSmÊt &?Ê _S3_ * &% C£? H .Ml
__. _- ._S3 mJmê aSÊiSb 3£M__P ®«i_. m* (__(__ •
avec 2 grandes vitrines el pelit appartement attenant , esl
à louer de suite rue Léopold Robert 64. — S'adresser
même ma. on, au 1er étage. 1089

§ormpondant-$oy ageur
Nous cherchons un correspondant routine ,

connaissant plusieurs langues , ayant fait un
stage à l 'Etranger ; au courant de l 'horlogerie.
La préférence sera donnée à un postulant capa-
ble, disposé à faire plus tard des voyages à
l 'Etranger . Le service militaire n'est pas un
empêchement à la prise en considération des
offres. Place sta ble et bien rétribuée . pi8-'0u 7448

llnion eHorlogère S .  SI., tienne.

j dfeunes garçons
I ef Jeunes filles

scsr-tanf de B'école
trouveraient occupation bien rétribuée.

S'adress er an bureau de 1"<Impartial » , j

I 

Monsieur et Madame Donat Perrenoud et leurs l»
enfants ; Monsieur Otto Perrenoud , ont la grande f f î s
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances B||
le décès de leur cher et regretté père j t grand- j i
Père, 7468 j j

Monsieur Alfred PERRENOUD
enlevé brusquement à leur affection, mardi après- M
midi, dans sa 62me année. S

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1918. < ;
L'ensevelissement aura lieu sans suite, vendredi SE

5 courant, à 1 heure et demie après midi. r j
Domicile mortuaire : BEVAIX. v i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. £§|

rarc-imt Bei. £.ïï£Sî2
S____Ï5S _̂__3_S__8_____3
POMPES FUNÉ3RES

GÉNÉRALES S. Â.
Tait toutes les démarchas pour
inhumations «t inhumation p-o-

visoire en vue d'incinération

Corbillard - Four gan istoanMIe
•¦oui- transports mortuaires

Magasin de Gorcueïls
Grand choix p i ? U  i livre r

Collèga 16. T_ér»li. perm.  liï'lb.

Couronnes ot Articles mortu sires
_r____fa_J_ ____sî_E__iis__ !


