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La Chaux-de-Fonds. le 5 avril.
C'est à l'heure de l'épreuve aue le général

Pershing est venu dire au général Foch : « Le
p eup le américain tiendrait à grand honneur que
nos troup es lussent engagées dans la p résente
bataille.» L 'Histoire retiendra ce geste, et elle
comp arera.

L 'Allemagne a des associés dont elle n'est sûre
que dans la victoire, car elle ne les tient que p ar
la iorce ou p ar la convoitise. Les troup es améri-
caines, au contraire, accourent sp ontanément au
danger. L 'off ensive allemande, lancée p our dis-
loquer les Alliés, amène les États-Unis à of f r ir
p lus tôt leurs soldats, à engager solennellement
leur p restige militaire, à donner l'exemp le de la
discipli ne et de l'unité. « Nous ne p oursuivons au-
cun but égoïste » , disait le p résident Wilson, en
demandant au Congrès américain l'autorisation
de déclarer la guerre à l 'Allemagne. Un an a
p assé. La Russie s'est écroulée. Le p eup le amé-
ricain a p erdit des illusions que nons avons con-
nues, et inbt des privations que nous ne connais-
sons p as assez. Mais à ses y eux — un témoin
anglais ' écrivait récemment —- «la guerre a p ris
tout de suite l'asp ect d'une croisade, ce qu'elle
est en ef f e t ». Il se bat p our une f oi. et le p éril
même exalte son courage. Par quelle aberration
l'Allemagne s'im agine-t-elle qu'elle vaincra des
f orces comme celles-là ?

Quand l 'état-maj or allemand a monté son of -
f ensive de Picardie, il ne s'est guère p réoccup é
des troup es américaines oui sont en France. On
était p lein de dédain p our elles, en Allemagne.
« Ce sont des hommes de sp ort, ce ne sont p as
des soldats », écrivait un corresp ondant de guer-
re dans la « Vossische Zeitung » du IS mars. « Le

f & t j t i sde css trounes ne vaut encore rien p our la
bataille », déclarait dimanche dernier la « Ga-
zette de Front f ort ». « On ne p eut s'en servir,
continuait-elle, que p our exécuter des travaux à
l'arrière Encore f aut-il aj outer que les Améri-
cains, p ar leur tendance très nette à l'indép en-
dance militaire ( Ils ont leurs p rop res chemins de
ler, leur p rop re service de santé, etc.) . p ourraient
occasionner de notables f rottements, des p ertes
d'énergie et de temp s » Le général Pershing a
déj oué , en deux p hrases, toutes ces esp érances ,
quand il a dit au général Foch : « Tout ce que
nous avons est à vous. Disp osez-en comme il
vous p laira. » Quant- aux j ournalistes allemands
qui considéraient les soldats des Etats-Unis com
me « des hommes de sp ort » , Us f eront bien de se
renseigner aup rès des unités allemandes qui ont
déj à eu af f a i re  à des combattants américains.

Tandis que le commandement allemand dé-
daignait l'armée américaine, comme il a dédai-
gné j adis la « mép risable p etite armée » de l'An-
gleterre, la dip lomatie allemande s'app rête p ro-
bablement à baf ouer le gouvernement des Etats-
Unis. On esp érait, à Berlin, qu'en cas de victoire
rap ide et comp lète , on p ourrait imp oser aux al-
liés d 'Europ e une p aix p récip itée — si p récip itée
que l 'Améri que n'aurait p as le temp s d'accroître
ses ef f ec t i f s  en France ni d'exercer, p ar consé-
quent, son inf luence sur les négociations. Dans
ta « Germania », j ournal ami du chancelier Hert-
ling, le général Kolbe écrivait dès le premier
j our de l'of f ensive : « Que nos ennemis le sa-
chent bien : si nous sommes victorieux, l'armis-
tice ne sera p as de longue durée. Car nos enne-
mis seraient les seuls à en tirer p rof it : ils p our-
raient attendre des renf orts américains, cons-
truire des navires... La victoire, que nous consi-
dérons comme certaine, sera immédiatement sui-
vie de la pa ix. Il f aut battre le f er  p endant qu'il
est chand. » Les parol es du général Pershing
montreront à la « Germania » et à ses amis que
les Etats-Unis ne sont p as disp osés à louer le
rôle du troisième Curiace : « // n'est p as. en ce
moment, d'antre question que de combattre » , a
dit le com mandant en chef des troup es américai-
nes.

Il a aj outé : « D' autres f orces viendront en-
core, aussi nombreuses qu'il sera nécessaire. »
Telle est . en ef f e t , la p lus imp érieiise et la p lus
urgente de toutes les nécessités. Le général
Wood , qui a été blessé sur le f ront f rançais, est
rentré à Washington et a exp liqué devant la
commission sénatoriale de l'armée que les Etats-
Unis ont besoin de f aire un ef f or t  p lus rap ide et
p lus étendu qu'on ne l'avait dit j usqu'à présent.
En commentant sa déposition, le « Sun » de New -
York écrivait : « C'est là une dure vérité, mais il
f aut qu'elle soit dite, et l 'heure est venue de la
dire. Hindenbur g, cette semaine, nous tient exac-
tement le même langage, et sa leçon de choses il-
lustre, d'une manière qtf aucune nation sensée
ne saurait méconnaître , les déclarations f aites
p ar le général Wood devant la commission du
Sénat. » // est réconf ortant de voit que tes Amé-
ricains, ap rès avoir f ait beaucoup p our ta guerre,
s'adressen t encore à eux-mêmes de p areilles
exhortations. La « leçon de choses *> de Hinden-
burg, ou p lutôt de Ludendor ff ,  nourra coûter cher
à f  Allemagne.

Le mémoire da prince Licîmowsky
©t ,

les révélations de M. Take Jonesco
Au moment où le comte Hertling vient d'of-

frir à la Roumanie une « amiti é basée sur la si-
tuati on militaire », dont le gage doit être la paix
dictée à Bucarest , l'aveu du prince Lichnow sl.y
concernant l'attitude des puissances centrales en-
vers leur alliée , ia Roumanie , en 1913, est parti -
culièrement éloquent.

Le prin ce Lichnowsky. alors ambassadeur de
l'Allemagne à Londres, eut à cette époque plu-
sieurs entrevues avec M. Take .Ionesco, venu
pour obtenir par des négociations avec la Bulga-
rie (M. Danef se trouvait également à Londres),
des concessions pour la Roumanie. Or. le prince
Lichnowsky déclare nettement dans son mémoire
que s'il n'avait été « obligé » de prendre avec
le comte Berchtold « entièremen t le parti de la
Bulgarie », il aurait réussi à obtenir de M. Danef
des concessions « et les puissances centrales »
auraient lié à elles la Roumanie ».

C'est donc la pleine confirmation du côté alle-
mand que dès 1913 l'Allemagne, comme 1'Autri-
che-Hongrie, avait abandonné son alliée, la Rou-
manie en faveur de la Bulgarie. Et pourtant, c'est
la Roumanie qui était traitée de «iparj ure» quand ,
en 1916, elle prit les armes contre .'Autriche-
Hongrie.

Ce qui est non moins intéressant et ce qui . mal-
gré tous les démenti s allemands, est complète-
ment confirmé auj ourd'hui par le mémoire du*
prince Lichnowsky. ce sont les révélations de M.
Take Jonesco sur les entrevues à Londres, en
1914. avec l'ambassadeu r d'Allemagne.

M. Take Jonesco écrivait en février 1915 :
« J'ai eu maintes preuves que l'ambassadeur

d'Allemagn e à Londres était convaincu que la
paix serait conservée.

» En tout , cas, celui-là n'a pas été mis dans le
secret si la guerre était déjà définitivement déci-
dée. Le prince Lichnowsky qui en mars 1914
était très content des relations anglo-allemaritoi.,
croyant à ce moment-là que rien n 'empêchait le
maintien d'excellents rapports avec l'Angleterre,
« tant que l'Allemagn e ne chercherait à attaquer
» ni à chicaner la France, cas auquel l'Angleter-
» re irait j usqu 'à son dernier shilling et à son der-
» nier homme », — était en j uillet inquiet et trou-
blé de oe qu 'on mij otait à Vienne, mais convain-
cu du maintien de la paix.

» Certes, je ne puis encore entrer dans tous les
détails qui seraien t incomparablement plus con-
vaincants que ce que j'en dis auj ourd'hui , écri-
vait M. Take Jonesco en février 1915. mais j e
puis mentionner deux' circonstances :

» Le mercredi 22 juillet au soir, c'est-à-dire à
la veille de la remise de l'ultimatum-, l'ambassa-
deur allemand ne me cacha pas son inquiétude
au suj et de la note que l'Autrich e destinait à la
Serbie. 11 savait qne Berlin avait laissé la main
libre à Vienne. Il craignait que la note ne fût trop
dure et il me suggéra que la Roumanie employât
l'influence qu 'elle pouvait avoir à Belgrade pour
faire accepter l'ultimatum quel qu 'il fût , me pro-
mettant que dans l'application on pourrait tou-
j ours atténuer ou éluder, etc. On sait qu 'au con-
traire , à Vienne , après la remise de l'ultimatum ,
on n'avait qu 'une peur, dont on tremblait ; pour-
voi que les Serbes ne l'acceptent pas !

»Le lundi 27 juillet au matin , l'ambassadeur
était encore tellement convaincu du maintien de
la paix, qu 'il me conseilla de ne pas rentrer en
Roumanie, puisque je devais aller faire une cure
à Aix-les-Bains- Ce n'est que le lendemain 28
juillet qu'il commença à perdre son espoir , et
quand j e le revis à six heures du soir, j e le trou -
vai abattu* et craignant que la paix du monde ne
tînt plus qu 'à un cheveux. »

Rapprochons ces révélations 'de février 1915
des a vieux contenus dans le mémoire du prince
Lichnowsky et nous aurons pleine lumière sur la
préméditation alllemande dans la question de
l'ultimatum.

De l'héroïsme intégral
De M. de la Fouchardière, cette j olie boutade,

dans •_ '« Oeuvre » :
Dans un j ournal très bien, un spiri tuel chro-

niqueur écrivait, hier, ces lignes, visiblement des-
tinées aux abonnés des « Dépl acements et villé-
giatures » :

« Jamais Paris ne m'a semblé plus agréable.
Nous voici revenus aux j ours de septembre 1914.
Nous sommes entre nous, entre vrais 'Parisiens,
débarrassés des froussards et des imbéciles. »

Les professeurs d'héroïsme, titulaires d'une
chaire à la Faculté de Bordeaux pendant les pre-
miers mois de la guerre, peuvent en prendre pour
leur grade.

L'un d'eux, cependant, réplique auj ourd'hui au
truc et publie cette appréciation étonnante :

« Prenons exemple sur les grands hommes
dont les statues font la gloire de nos places pu-
bliques. Napoléon, impavide sur sa colonne de
bronze, défie les hordes des barbares. Gambetta
n'a pas baissé la tête lorsque sont tombées les
boni* TS -ies gothas. *te. »

J'admire. J admire les grands hommes de mar-
bre ou de bronze qui ne songent pas à quitter
Paris aux heures tragiques. Mais j 'avoue que
mon admiration serait beaucoup plus accentuée
si j e voyais Jules Simon descendre tranquille-
ment de son socle, et s'en aller prendre la file
comme un bon bougre aux guichets de la gare
Montparnasse.

D'ailleurs, j e ne comprends pas pourquoi les
proiesseurs d'héroïsme, si indulgents aux vicis-
situdes de la gloire militaire , refusent aux civils
parisiens le droit de se retirer en bon ordre sur
de nouvelles positions préparées d'avance.

De deux choses l'une : ou bien le Parisien est
utile à Paris, et alors son devoir est de rester:
ou bien il est inutile, donc superflu, pour ne pas
dire encombrant, et alors il a le droit de s'en al-
ler ailleurs sans qu 'on lui dise des sottises.

L'exploit qui consiste à se laisser casser la
figure par respect humain ne peut présente r
qu 'un intérêt artistique, sans profit pour per-
sonne (sauf pour les héritier s de l'amateur) . Le
monsieur qui va se promener sur les rails du
chemin de fer à l'heure du passage de l'express
ne m'inspire aucune admiration ; et s'il traite de
froussard celui qui marche tout bonnement sur
la route, celui qui marche sur la route peut trai-
ter l'autre d'imbécile.

A part ça. faut-il partir ? faut-il rester ?
Le poète a dit :
— Partir, c'est mourir un peu.
Oui. mais.. . mourir, c'est partir beaucoup.

G. de la FOUCHARDIERE.

Partes normales
Du colonel Fey ler dans le « Journal de Ge-

nève » .*•
Depuis trois jours, 1- bataille chôme plus ou moins.

Les Allemands ont suspendu leur offensive et l'on
ne discerne pas encore clairement si et où une ri-
poste alliée se prépare. Dans tous les cas, rien n'est
fini, puisque aucune décision n'est intervenue. L'in-
tention des Alliés ao saurait être do demeurer sur
leur recul, et l'on ne fera croire à personne non
plus qne ce soit pour reprendre le terrain dévaste
en 1917, et marne quelques kilomètres carrés de plus,
que l'état-major impérial a fait tuer ou estropier
2 ou 300,000 dee siens en douze jours.

Quelle a été son intention 1 Elle n'est pas douteuse.
Sa moindre prétention a été de détruire l'armée
britannique par un coup de violente audace. On ne
saurait interpréter autrement une aussi considérable
concentration d'assaut sur presque tout le front de
cette armée, et une entreprise aussi dégagée du sou-
ci de Boa coût. L'état-major impérial a cherché la
viotoire décise en Occident, devant couronner la
paix d'Orient,

A l'heure actuelle, la bataille ne lui a pas pro-
curé ce résultat ; elle est restée en deçà de ses pré-
visions ; seules les pertes y auront répondu, ou les
auront dépassées, car le carnage paraît bien avoir
été atroce. Le kronprinz, qui s'était fait la main à
Verdun , se serait surpassé, dit-on.

Le correspondant du « Temps • donne d'intéi-essan-
tes indications sur la tactique adoptée :

« Une première vague, précédée de sapeurs armés
de cisailles, s'avance et marche vers son objectif
sans se soucier ni de ses pertes ni des îlots de résis-
tance qu 'elle laisse derrière elle et qui pourraient
lui tirer dans le dos. Elle va sans arrêt. Tant pis
pou r qui tombe ! Cela n'a aucune importance. Par-
venue an but, la vague s'arrête et ouvre aussitôt,
avec ses mitrailleuses légères, fusils-mitrailleurs et
fusils ordinaires, un tir intense et rapide à longue
portée. Tl paraît que ce barrage tombant sur les ré-
serves à 2000 mètres sans qu 'on puisse eu voir le
point de départ produit un effet de démoralisation
sérieux.

Les Anglais l'appelaient « la pluie ».
Entre temps, des groupes de spécialistes, gazieis, p-5-

troleurs, grenadiers, s'épai-pillent dans la zone dé-
passée par la vague de début et nettoient les îlots de
résistance.

Alors, la seconde vague .nirive et va s'installer
en avant de la première, procédant en tous points
de la même manière. Puis, c'est la troisième, la
quatrième et ainsi de suite, chacune amenant avec
elle l'artillerie portative comprenant des pièces de 37
et des canons de 77, bas sur roues et maniables
comme un canon de montagne. »

Si l'on tient compte de la répétition de ce système
pour la progression de la deuxième grande vague
stratégique des divisions, qui a relevé la première,
fatiguée, dès le troisième jour de bataille, on appré-
ciera les vides qui ont dt. éolairoir les rangs des
assaillant^ Pertes « normales », ont espliqué' les
communiqués de Berlin.

Car la chair allemande n'est pas moins sensible
que toute autre chair humaine si la violence des ger-
bes de mitrailleuses et des projectiles de l'artillerie
à tir rapide. On comprend ainsi cet incident dont il
a été question, de trois divisions françaises tenant
en échec treize divisions allemandes. Apparemment,
tirant dans le tas, elles leur infligeaient des pertes
« normales ».

Le 28 mars, au soir, les Alliés avaient compté 88
divisions ennemi .s engagées, dont neuf avaient été
jetée s deux fois en avant. Les 88me et 45me de ré-
serve avaient dû être relevées dès le premier jour ;
la moitié de leur effectif était tombé. On cite par-
mi les plus éprouvées les Sme, 12me, 38me, 107me
divisions, les 21mo et 26me de réserve, la 16me ba-
varoise, etc., etc.

A la suite de ces pertes, l'état-major impérial s'est
trouvé o-mtraint de reconstituer sa masse d'attaque
avant d'avoir forcé la décision. C'est à quoi, sans
doute, il s'occupe ces jours-ci.

Le _ïaeit*e__i* en scène
Les Allemands ont si « kolossalement » enflé

la réputation de Hindenburg, qui symbolise à
leurs yeux tout e la puissance germanique, que la
personnalité de Ludendorff s'efface un peu dans
l'ombre du «maréchal aux clous». Or, il est cer-
tain que Ludendorff est le véritable metteur en
scène des offensives allemandes. Son influence
finit touj ours par prévaloir dans le grand con-
seil où le kaiser prend les plus graves décisions,
et c'est sa « manière » qui caractérise l'énorme
effort de nos ennemis. Le commandant Henri
Carré, dans la « Revue »,.consacre à Ludendorff
une étude qui marque bien le départ entre la réa-
lité et la légende. La figure apparaît ici singu-
lièrement vivante, à la fois fine et cruelle. Au
physique, c'est un homme de stature moyenne,
d'assez forte corpulence ; le front est large et
bombé, très découvert ; les yeux sont d'un blet-
profond , des moustaches blondes, menues et
frisées, se dégage une bouche mince ; le nez est
long, un peu busqué ; le menton double est arron-
di Au moral , il présente le type supérieur « die
la beauté cérébrale » — la beauté cérébral e selon
l'idéal germanique s'entend. C'est un esprit mé-
thodique, doué d'un sens remar quable de l'or-
ganisation , avec de rares facultés d'assimilation
et une étonnante puissance de travail. II n'est n.
moins dur ni moins implacable que Hindenburg.
mais plus concentré, allant froidement aux réssfc
¦luttons les plus farouches. On sait que ce fut Lu-
dendorff qui « inventa » Hindenbuirg el suggéra
le nom du maréchal1 à l'entourage impérial quand *
on cherchait un comman dant pour les opérations
contre les Russes en Prusse orientale. Ce fut le
point de départ des fortun es jumelles de ces
deux hommes, en qui devait bientôt se résumer
toute la guerre allemande.

Ludendorff , qui' n'est pas un hobereau prus-
sien comme Hindenburg et qui n 'appartient pas
à la noblesse, affiche des goûts modestes , con-
trastant avec le faste des états-maj ors impériaux.
Il laisse au maréchal la bruyante gloire, populaii--
r-e et se contente.,de la t.qine<y,-«^. .Tî fed? fait ,
qui lui permet de se dresser devant i empereur
lui-même en maître de l'heure. Il est le type ac-
compli du général politicien, manœuvrant dans
la coulisse, façonnant l'opin ion . Considérant que
ses fonctions l'ont en quelque sorte préposé à
la garde du moral du peuple, c'est de lui qu 'éma-
nen t les directives que la presse allemande en-
tière suit aveuglém ent U a imaginé l'organisa-
tion d'un corps de « wohlfartz offizieren ». c'est-
à-dire d'officiers de confort, qui sont chargés
de « travailler » les soldats dans les cantonne -
ments. En marge de la direction de la guerre, il
a créé une véritable « usine du réconfort ». le
communiqué prenant la valeur d'un moyen d'ac-
tion sur l'opinion.

Guillaume II. p arlant au poète Max Bewer. s'é-
cria un j our avec sa grandilo quence habituelle :
« Hindenbur g est notre Wdtan. Ludendorff notre
Siegfried, et ̂ Allemagne tout entière doit gran-
dir avec eux ! » Etrange Siegfried, en vérité,
chez lequel le culte de la force s'allie à l'hypo-
crisie et à la cruauté. Le commandant Henri
Carré cite quel ques pensées de Ludendorfï , qui
sont caractéristiques de sa mentalité :

— Le danger de la supériorité numérique chez
l'adversaire n'existe que p our les f aibles.

— Celui qui accuse la f atalité f erait mieux-de
s'accuser lui-même. Une volonté f orte se crée à
elle-même sa destinée.

— // n'y a pa s de f atalité, il n'y a que la vo-
lonté des hommes f orts.

— Comme touj ours , en guerre, il s'agit d'être
f orts et résolus .- sup ériorité , danger , cela n'exis -
te que p our les f aibles.

— Le f ort ne narle pa s du danger, tout au p lus
des moy ens de l'écarter.

II semble qu 'il y ait M plus d'orgue il que de for-
ce d'âme, et l'énergie des formules ne saurait
faire illusion sur Ja trempe du caractère. Comme
exemple de l'hypocrisie raffinée du nouveau
Siegfried allemand , il suffit de se rappeler la dé-
claration qu 'il fit à un rédacteur de la « Neue
Freie Presse » au moment où les troupes impé-
riales durent évacuer les régions de la Somme
sous la pression des alliés. « La vie de nos sol-
dats nou s est plus précieus e, disait-il , que l'a con-
servation d'un marécage ou d'une ruine noircie.»
Or, voici que le même homme, si soucieux de la
vie des soldats allemands , les pousse par cen-
taines de mill iers dans la fournaise pour recon-quérir ces marécages abandonnés j adis et ces
ruines noirc ies tant dédaignées.

Que Ludendorff soit un chef de guerre ramar-quable en l'art de la préparation et sachant met-
tre en œuvre de puissants movens savammentréglés, nul ne songe à le contester, mais l'habi-leté d'une impressionnante mise en scèn e ne suf-fit pas à donner l'illusion du génie militaire, etc'est à la netteté d'une décision obtenue que sereconnaît la valeur d'un véritab'e chef de guer-
re. Cette décision , notis l'attendons en absolueconfiance , car au « Wotan » et au « Siegfried »allemands s'opposent les vainqueurs de la Mar-ne et les héros de Verdun. Ceux-là savent com-ment on force la victoire.
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A l 0_ l l_ _ _ _ e  Personne eon-
AlgUlIlOa. naissant la par-
tie à fond , sa r _ floua m an de nom
du travail à domicile. — Offres
nar écrit SOUB initiales E. C.
7473 au bureau de l'ii_ u_n-
'Ji*L- .747*.

Plerrlstes. QB* £$£
drait des îouriiiigcs rubis , des-
sus et dessous, soignés, uour pe-
tites pièces, bien payés . — Offres
à M. Alfred Meylan , rue du Parc

7.07

Terminages. Sri:
nages pièces ancres , toutes gran-
deurs , ou à défaut , achevâmes ,
par séries seulement. — Offres
par écrit avec prix , sens chiffres
!.. M. 7 -97 au bureau (Je
I'IMPARTIAL . 7497

Creosnres. gaffis^
suces par séries. , 740. .
S'adr. au bur. de r«Impartial»

*PPT _ ^ Î__ T_ demande encore¦_ eliMUM, quelques hons pen-
sionnaires. — S'adresser rue de
la Paix 13, au rez-de-chaussée.

A ttendre outlls u 'uoriu -»ra!!S « «er, roue , renvoi
«.taux , tours. — S'adresser nie da
l'Est 16. au ler étage, s» eau.h».

BUCHERON entreprendrait
quelques cou-

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

A la même adresse, à ven-
dre une quantité de bois fa-
çonné. 7144
ar _•* mm -m prendrait un en-T*a_r *—*-—. iaBt de 6 mois
en pension. Bons soins exi gés
Payement d'avance. — S'adres-
ser rue des Granges 12, au rez-
de-chaussée , à ilroite. 7209

PIANO A vendre un super-i _x-- .v. ,j e piall0) ayan t
très peu servi, avec chaise et
étagère à piano. — S'adresser
rue de la Côte 14, au 1er éta-
ge; 7138

Vè) ù A ven(ire un v ,:1° t0us -__> >W-V/. mos „. nul0 ],hr 8> 3
vitesses. Eta t  de neuf.  — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2-._, au rez-
de-chaussée (entrée route de Bsl-
Air ) .  72iH

Ecmoniagos 2i. K
gnas ancre, sont demandés pour
faire à doiric .ile par grandes sé-
ries. Urgent. — Ecrire sous
initiales A. Z. 7 - î _ .  au bureau
de I'I M P A R T I A L . 7244

WftnnA _ A veuul '8. d'occa-Smapip va. 8;0G F 6 nappes ,
:̂ X2 mètres , en fil (état de neuf),
«lus ;. garnitures de lavabos. —
S'adresser rue du Succès 18. au
ler hja ge. 72*20

Remontages. <%*£%£
tages de finissages de grandes
pièces , à domicile ou aa comp-
toir. — S'adresser rue Numa
Droz 111, au ler étage , à gauchp .

MA! I F S  On demande à- .___ -,-.-_u.
achet

_
r d.g mallos

d'occas ion, mais en. bon état.
7139

S'adr. aa bur. de l'tlmpartials

Planas ri*»m f>0M« w^e
* **m —~m marque, u-agés ou
non, sont achetés. — Offres écri-
tes sous chiffres A. R. 7362
au bureau de I'IMPARTIAL. 7:',(_2

T :.._£« Acheté livres usagés.
J-IAViC-., fj De carte s,iQit. _
M. Krôpli , me du Parc 66. .028
«_ ???«•?<?«•>? .? . .? .*.????>??»???««»»» ,>

Jp iinu fl l lp intelligente, ayant
UCUllC UllC belle écriture , cher-
che place de suite comme appren-
tie commis, dans bureau ou elle
aurait si possible l'occasion de
se perfectionner dans la .oimila-
hilité . — Offres écrite», sous chif-
fres K. U. 7 l'C , au bureau- de
ri -tPAKTI.W ,.  71/t i

Journalière , f̂t.
pre, demande des heures à
faire. S'adresser à Mme L,
Vuillèin e, ruo des Moulins 2",
an -pignon. , 7147

On dem. à placer i«g*
connaissant les petites pièces
cylindres, sur le remontage
do finissages. Même adresse,
à placer jeune garçon comme
apprenti remonteur. — Ecri-
re sous chiffres B. M. 7421,
au bureau de l'c Impartial ».

7421

Jeune homme actir et sé
sérieux,

connaissant tous les travaux
de bureau et la machine à
ôci-ire, cherche place pour fin
avril, dans bonne maison de
la ville. Adresser offres écri-
tes, avec indication de salai-
re, sous chiffres A. 5_. 7402, au
burean do l' t Impartial », 7402

Jeune homme %___ &
Gymnase, cherche emploi
pendant un mois. — Ecrire
sous chiffres D. B, Pos-
te restante jCh arrière. 7409

90i*eUr ^n ouvrier àoretir-
" adoucisseur cher-

che place de suite. — S'a-
dresser par écrit, sous chif-
frée O. N. 7417, au bnreau de
l't Impartial ». 7417

A9tir_---ti °B àésaro Placer.ij lj li ciiti. an jeune gar_
çon, 16 ans, comme apprenti
serrurier ou mécanicien. —
Pour renseignements, s'adres-
ser ohez Mme Burkhardt, rue
du Collège 27. 7440

Crenseuse. Bonuo ureu*«u-•wi u i"-»»»' '  so poul. cu.
drans soignés demande place
dans bon atelier. Offres par
écrit , sous chiffres F. J.
7457, au bureau do Vt Impar-
tial ». 7457
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Jeunes filles libéréos clM .
fcolcs sont

engagées à la fabrique rue
des Fleurs 6. 7488

[oiisiiaiie. |D,S-
(ration de la vil! , demamis pour
le 15 courant, jeun e homme île
16 à 18 ans, Inutile de se pré-
senter sans références sérieuses ,
S'ad. au bur. de I .Impartiali.

; .(in

Commissionnaire. °» ndde-
un jeune garçon pour faire
les commissions entre les
beures d'école. — S'adresser
rue Numa-Droz 171, au 1er
étage. 

-n np pn t id  courtepointièr ..
i ipj J iOl t t IC p0ur rideaux , etc.,
est demandée au Magasin dt* Ta-
pisserie de M. Marcel Jacot . rue
f \p  la S°rrp 'i 7458

Commissionnaire. ĵ[;
une j eune flllo pour faire les
commissions entre ses heu-
res d'école. Faire offres à Mlle
"P T"-"- _ r_ fl .ruT iv tniii / . -n T*rv»i f. t.

SpPVîlllIP BSt ' lt""'A nne*-. pour
OCI I(llUC. entrée de suite, dans
inéna»e soigné. Personne de con-
fiance. — Sadresser rus du Tem-
ple Allemand 81, au rez de-chaus
qée , v droite . 748U

AiiSireillfâe 0u -Sc-tnando, m-
air, une jeune fille comme
apprentie couturière. — Faire
offres à. Mlle Froidevaux, rue
du l'ont C. 7475

jeune fille aotive «>'m>»^pour tout
faire dans ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold-Kobert
25, au 2me étage. 7482

mmm lum. que lques jeu-
nes filles -08irsn } apprendre un
bon métier. Bonn e rétribution Im-
médiate , 7463
S'ad. au bur. de l'clmpartial" .

Décotteurs ffg-Jfô
dti -io ot 18 lignes ancre, con-
naissant la retouche do ré-
glage, est demandé do suite.
Bon salaire pour perroniie
capable. — S'adresser au
Comptoir rue Jaquet-Dro-
12-a. 74015

Pi «H 3 -# rP_ J • bmer de suite,
I lCU'tt ' iCI 1 C av-f. niano 7599
S'adr. an bur. de l'tlmpartiab

l lhu iph r o  a 1,,ue|' . s impu-m-ni
¦JUtt ll lUlC meublée à Monsieur
honnête  et travail lant dehors.
Payement d'avance; - S'adresser,
le soir après 7 heures , rue du
Collège 39. aQ iflr étage , R d roite

Ph a m l l P O  -̂  lc
"ler nelle cham-.

UlltllUUl C. bre meublée , à Mon-
sieur travaillant dehors. Paie-
ment d'avnnce. 7->10
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Chamhl'O -̂  louer chambre
.Ut t lUU IC.  meublée à monsieur
travaillant dehors. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue de la
Puis fi3 . au 2 UIP étaçr<? . à gauche.

r ï l f lmhpP  â louer Chain me
VJUuLUUl C, tueublée à monsieur
t rava i l lan t  dehors. — S'adresser
rue des Moulins 4, au ler ètatre.
à H roi te . 723S

P . h a m hpo â. louer cimmbra
VJUttUlUlC. meubiée . i Mon-
sieur tra vaillant dehors. Paye-
meiat d'avance. — S'auresser rue
¦ lu Temple Allemand 105. au ain e
Btaiie, à droit!- . 71S8
»»»???» .»?»•??.»»???»?»> M ,„,,,„ *.„

Jeune homme ,cherch,0 à
louer cham-

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

On dem. à louer. Mémi
^de i

} ci*sonnes l'hervhe ù louer pr
fin octobre prochain, appar-
tement modci-ui*. bien exposé
au soleil, do 3 ou _ pièces. —¦
Faire offres de suite par écrit ,
sous chiffres 7.. B. 7412, au
bureau do l'c Impartial ».

7412

On dem. à louer i0*?™011*meuble, 1
ou 2 chambres et cuisine, pr
fin avril. — S'adresser rue
de la Promenade 14, au 2me
étage,_ à droite

^ 
7148

Appartement; 4frK.â:
ble , cherche u échanger son loge-
ment , à IteiiHii (B r t rne l . avec
personnes du l ,aCi inn __ -de-l .uds;
de préfV *r ,ni *i\ situation dans le
sud-*st ;de la v i l l n . 7-_ *>]
S'ad. au bur. de l'almpartia. -.

On deËime â louer , v.'.1^.ou chambre , pour  fanricant d'hor-
logerie. — Écrire sous chiffres
B. 3-1 II.. Poste restante. 7W3

Chambre. Dame d,ejoiliô
moralité, tra-

vaillant dehors, désire cham-
bre meublée et petite part
à la cuisine si possible. —
Quartier rue de la Serre ou
du Premier-Mars. — S'adree-
ser Hôtellerie féminine. 7154

Dame seu^6 demande à louer
un logement d'une

chambre ot cuisine . à dé-
faut, grande chambre non
meublée. Entrée de suite ou
date à eonvenir. i- Offre»
écrites, BOUS chiffres E. G.
7144, tau bureau de l'« Im-
partial ». 7146
?«•«??•»??»???»? » >M M »». »??»?»-- *»»?*
P û r f l û i i o û t .  On demande a ache-
rtCgl.UûCO. ter 2 ronds Ros-
kopf. — S'adresser rue de l'In-
dustr ie  S. an 3m. étage. . 7208

Jardin <-)n achèterait d'oc-
casion des outils de

jardin. S'adresser chez M. Pi-
guet, rue Numa-Droz 90. 7396

nhamhp f l  l«une nomme solva-
-UalUUlC.  ble demande à louer ,
p iur.f ln avril , avec c h a m b r e  et
cuisine.  — Ecrire sous chiffres
N. A. 7570, au bureau- de
I7- . I'.. HT :A I .. . 7570

GliamÎJre. demoiselle tea-
vaillant de-

hors, cherche chambre et
pension dans famille honnê-
te. Offres écrites, sous chif-
fres N. R. 7573. au bureau do
IV Impartial ». 7573

fihsinhpp B3'1R ci iamnre meu-
- t .ai i .UlC. blé» est demandée
pur Mnn lnyé  do bureau ; si pos-
sible quartier OUPS I. — Kcrire
sous i:!iill' i i _ s X .  /.. 1(ÎO:{, au
nureau  de.. I'I MI - A I I T I I , .!., 76()O
« f*» ?•»?«?.*»*•*» I.. I'.I1HI«MII!1II.

On flBiii -BflB â atri.t-î c-
l„apoe _u

divan , un laii isue table moquette,
une lampe  électri que et différents
articles de cuisine. — S'adresser
Succès 13, au rez-de chaussée

7'i05

Oa achèterai. X̂c-ôm.
merc- pour première  et d e u x i è m e
année» , usttgfls mn\i -n pun état ,
de préférence éui ion . recelées.

S'adr. au bur. de IVImpart ial»

A vendre pour oause de ,iù~part, uue bel la
poussette bleue, sur cour-
roies, usagée mais en tvèa
bon état. — S'adresser v w/,
îlm,e RadiucV ruo du l'are
94. 739i>

Ouvrier ou à d°faut tom--
neui- bien an cou-

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

On demande £p ...!î
âge el de toute confiance , nour un
ména ge de 3 personnes. Référen-
ces exigées. S'adresser au bureau
de I'IM PARTIAL , 7601
SPl'VantP On demande deOBI vdn lB- suite fille se-
rieuse et active, sachant cui-
de et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Certifi-
cats exigés. Bons gages. 7585
S'adr. au bur. de .«Impartial»

b uno filic robuste irouve ~sJ-liilB TliltS rait place sta-
ble et bien rétribuée à la Fabri-
que dé cadrans métal, rue du
tem p le-Al lemand 47. 7600
Jeune fille ™ «£_\£
est demandée pour lo 15 avril.

7524
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

[8.1É.1R es '_;
honnête , est demandé par M&ison
d'horlogerie pour faire ies com-
missions entre les heures d'école,
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

7649

Femme Se ménage. °»c.
mandii une femme do ména-
ge. — S'adresser rue de la
Paix 13, au rez-de-chaussée,
â droite. 7464

Emaiilense. 0n demande
bonne ouvrie-

rs émailleuso pour la pose sur
fond et bijouterie. Bon gain
et travail suivi . Ecrire sous
chiffres A. B. 7419, an bureau
do l'« Impartial ». 7419

Apprenties pt~ eeV
boîtes or sont demandées. —
Kétributlon immédiate. S'a-
dresser Atelier . Heuri GTIS-
set, rae Jaquet-I)roz 31. 742B

r .llisiniÔPO 0u "t-1na» d(i nonne
U U l i _ i I l l C I  O, honnête et propre ,
sachant cuisiner, pour ménage de
S personnes.— S'adresser à Aime
Hermann,  rue du Nord 114. 7239

R A HÎI P Dame seule demande
Di l l i - iu ,  personne sérieuse , au
courant du ménage et par lan l
français. — S'adresser rue Ja
Ci _ Brandt  4. au Mm » ^tage . 72iC

Jeiine fille sortant des éco-
les est deman-

dée pour aider au bureau et
comptoir. Rétribution suivaal
capacités. — S'adresser fabri-
que « La Duchesse », rue du
Paro 8. 7393

Polisseuse. °* ft^
vrièro polisseuse do boîtes or,
ainsi qu'une apprentie polis-
seuse ct finisseuse. 7434
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

lû l i no  f l l l û  pou i . -inffe n.n ti. ira-
OC UllC UllC vaux d'atelier , trou-
verait place stable avec rétribu-
tion immédiate , à la Fabri que de
caurans métal ,  rue du Temple-
Al lemand 47. 7197

Jeune fille. < & *_ ?%__,
f i l l e  pour partie d'horlogerie
fiicile. 7126
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

î _ _ _  T _ f l ue '°"tt' inora i i tH est ue
i/îllilo mandée pour faire le mé-
nage d' un monsieur d'un certain
ù„e. 71 S
S'adr. au bureau de I'I M P A U T T A I ..

Remonteur. Jri-t^
rant de la petite pièce ancre soi-
ynée. finissanes et acbevages
— S'adresser ï*. M. Paul Dro?.,
rue du Parc 18. - 7191

Rp mnntonP P°ur Pstilus Pil 'CBB
Î I O U I U I I I L U I  cylindres,  connais-
saut bien l'emboîtage et posape
de cadrans , serait  employé à la
journée. — S'adresser au Comp
toir Albert Mathey, rue du Douhs
151. 7222

Por innni» est demandée pour
r c l o U U U C  faire le ménage et
soigner les enfants. On pourrai t
coucher chwz soi si on le préfère.
S'ad. au bur. de 1-Impartial».-_ _ 7

Maniai!) aveo log-ement demrtj | t.-iii lens pièces à louer
rue du Collège 4. — S'adres-
ser à M, Charles Schluneg-
ger, rue du Doubs 5. Télé-
phoue 1.75. 5920

Appartement «ffiSri
plein soleil, beau jardin , à
louer pour avril 1918. 7107

S'adresser à M. E. Bçr-
thoud, propr., rue du Eavin
7 (Bel-Air).

Appartement. ^̂
eM

et pour cause de départ, un
bel appartement de 8 cham-
bres et cuisine, au centre de
la ville. Conviendrait particu-
lièrement pour bureaux. 7554
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

G_ !i_vey_-sor-Coffrane. APr-"_
la Gare un pignon de 3 cham bres.

S'adresser à M. DonaR emma.
7496

?*???????»???-??>?»>>»»<»»»??»»??—???

Cliamtore A louer -j°lieuiiaiuMi c. chambre meu.
blée, avec ou sans piano. —
S'adresser vue du Doubs 141,
nu ler étage ,à droite. 7465

PVi a m hp o  A fou»-* ii »e oeiii _
UUulllUl G chambre  meubiée à
un monsieur travail lant  dehors .
— S'adresser rue Fritz Gourvni-
sier 13. au fira» étagH . l if f !

Chf l lT lhPB A 'ouer , a munsii- iii
¦Wllalllul C. de toute moralité, jo-
lit* chambre meublée au soleil.
Payi. ment d'avance. — S'adresser
rue Numa-Droz 139, au rez-de-
cbausRe*.' n etaiiche . 7173

l 'h a i n hr o  A louer ouamore à
Ull t t l l IUlC.  d eul lits , avec pen-
sion , à demoiselles sérieuses. —
S'adresser Ep icerie , rue Daniel-
.feanri rhard 41. 71fift

Chambre à l0w- Pai6m,??|d'avance. 7152
S'adr. an bur. de l' tlmpartial̂

nhailllirP -A louer de suiteblîdlHHi e. uno chambre,
meublée on non, avec part
à là cuisiné si on lo désire.
Electricité. S'adresser à « La
Pâquerette », SombaiUe 13. La
Chaux-de-Fonds 7153

PhaiTlhrP l l le l lu Jée , a louer ue
Ullu.l_ l.ul b pui te , à une ou deux
per.sonnes tranquil les.  — S'adres-
ser rue du Progrès 6, au ler éta-
lée, à droite. 7215

Phflmlll 'U A l°uer chambre
UllalllUl C. meublée à mon-
sieur a» toute modalité et tra-
vai l lant  dehors. -— S'adresser rue
Jacon-Brandt  126, au 2me étag» ,
à gauche 7219

Piofi à t f lPPO meublé , indep. u-
r i- U-d .U l l C , dant , est à louer
dn suite. Payement  d'avance. —
Ecrire sous chiffres A. II. 7ÏIS.
an h n r e a u  de I'I M P MI -IAI.. 721."

P h a m h ' iû  Ĵ  i0»»? . oou r  le 1er
UllalllUlC. avril ,  jolie chambre
meublée , électricité, à monsieur
travail lant dehors. — S'adresser
rue do la Serre 49, au 1er étage,
â yauche. 7192



La situation économique
à la campagne

'Après avoir exposé les bénéfices réalisés par
les producteurs agricoles en 1917, la direction
de la Caisse hypothécaire du canton de Fri-
bourg ajoute ceci :

« L'exposé ci-dessus pourrait faire croire aux
personnes insuffisamment renseignées que tous
tes agriculteurs s'enrichissent N'exagérons ce-
pendant rien , c'est ici le cas de dire que toute
•-médaille a son revers. En effet , la considérable
dépréciation de l'argen t, la rareté et l'extraordi-
naire cherté de la main-d'œuvre , des denrées co-
loniales, de tout ce que nous consommons en gé-
néral, des combustibles , des outils et instru-
ments agricoles, des concentrés pour l'alimenta-
tion du bétail , des engrais artificiels, du linge et
ie l'habillement, la hausse du taux de l'intérêt ,
l'énorme augmentation des fermages et des ven-
tes de fleuries viennent faire dans la caisse des
.vides si importants qu'ils arrivent, en maints en-
droits, à balancer les recettes.

Nous croyons cependant pouvoir conclure que
l'année 1917 a été généralement bonne , très bon-
ne même pour le grand nombre. Les agricul-
teurs, qui cultivent des grands domaines, et mê-
me des domaines de moyenne étendu e avec un
personnel fourni en grande parti e par leur fa-
mille, qui pourvoient aux besoins du ménage par
les produits de leur terre , qui vendent beau-
coup et achètent relativement peu^ qui n'ont pas
à faire face à d'anciennes dettes écrasantes ou à
un loyer récent excessif , comptent l'année écou-
lée comme l'une des meilleures connues à ce
j our.

Les remboursements de dettes, ainsi une les
dépôts effectués dans les banques établissent le
bien fondé de cette conclusion'. Une preuve non
moins concluante gît dans les transactions immo-
bilières qui se font à des prix j usqu 'ici inconnus.

Par contr e, le petit propriétaire , souvent fort
endetté, le petit fermier , dont le loyer est tou>-
iours élevé et la famille souvent nombreus e, se
trouvent plutôt dans une situa tion pénible et en-
durent même bien des privations.

A ces appréciations sur l'année 1917 qu 'a bien
voulu nous donner un des agronomes les plus
'expérim entés de notre canton , nous nous per-
mettons d'aj outer deux voeux : le premier c'est
que tous les agriculteurs , qu'ils soient propriétai-
ries ou fermiers, profitent de la période de cher-
té exceptionnelle des produi ts agricoles pour
amortir leurs dettes encore plus qu'ils ne l'ont
fait j usqu'à ce jour et même, si possible, pour
mettre quelques économies en réserve en *qie
des années mauvaises ; le second c'est que la
prospérité de notre agriculture retienne la j eu-
nesse aux champs , où l'on trouve touj ours le tra-
vail le plus sain et le gain le plus sûr . »

La direction de la Caisse hypothécaire fri-
bourgeoise parle du prix très élevé auquel se
font les transactions immobilières rurales. C'est
¦là uu point inquiétant pour l'avenir. Le Conseil
d'administration ' du Crédit foncier vaudois l'a si-
gnalé dans son rapport et dans la dernière séan-
ce du Conseil général , le rapporteur du comité
de surveillance s'est exprimé dans le même sens.

Un correspondant du canton de Thurgovie si-
gnale aussi la hausse exagérée du prix des im-
meubles ruraux dans ce canton. Tandis que
.'année passée encore, le rapport de la Banque
de Thurgovie constatait le marasme complet du
march é, cette année les ventes et les spécula-
tions ont pris un essor inouï. Des biens ruraux
sont vendus et revendus à des prix incroyables
et l'on se demande comment les* acquéreurs
pourront s'en tirer quand le lait ne se vendra
plus à 32 centimes et l'a viande à 2 fr. 50 le kilo
poids vil II y aura un pénible retour de foire,
pour ceux qui n 'auront pas tenu compte des
conseils de la prudence et des perspectives d'a-
venir.

A plusieurs reprises oej a, te secrétaire ae i u-
nion des paysans, M. le Dr Laur , a mis en garde
les agriculteurs contre l'exagération des prix,
mais il ne semble pas que ses représentations
aient eu beaucoup de succès. II se passe ici le
même phénomèn e que pour les valeurs mobiliè-
res qui sont les favorites du j our où la hausse
continue sans raison jusqu'au moment où la réac-
tion se produit et avec elle une perte considéra-
ble pour les derniers acheteurs.

Opinions allemandes
La « Gazette de Francfort » expose que «dans

toute cette opération, il s'agit pour ainsi dire
d'une offensive à longue portée dirigée contre le
gros des réserves ennemies et spécialement l'ar-
mée du général Foch ».

bile aj oute que , pour bien apprécier l'impor-
tance des succès allemands , il faut avoir présent
à l'esprit que la ligne de défense ennemie et le
s> sterne des fortifications anglaises sont percés.
Mais le j ournal se voit ensuite amené par l'évi-
dence des faits à reconnaître que « l'ennemi cen-
tinue à assurer la continuité de tou t l'ensemble
de son front , de la mer du .Nord îu<auM la fron-
tière suisse » et que « les réserves 'ran > ai - * _ s qui
sont intervenues vers Noyon se-nb' e'.t être des
réserves d'armées, mais null ement les réserves
du général Foch ». Cela n'empêche d'ailleurs pas
le j ournal de conclure : « Mais cela ne fait rien;
que l'armée du générai Foch soit ou non relati-
vement intacte encore, le front français est at-
teint stratéelouement. »

Le correspondant militaire de la « Gazette de
Voss » parle ainsi des Anglais , au suj et de l'of-
fensive sur le front occidental :

« Ils ne cèdent j amais un pouce de terrain sans
lutter, sauf qua nd ils sont menacés d'être coupés.
Il faut reconnaître que les Anglais et les Fran-
çais j ettent leurs nouvelles divisions dans la lut-
te avec une énergie admirable et que leurs trou-
pes se battent avec une bravour e extraordinai-
re.

Les Anglais ont, au sud d'Arras, formé un
nouveau fron t défensif , en amenant de nombreu-
ses divis ions de réserve des Flandres et ont lan^
ce avec la plus grand e énergie, au cours des
deux derniers j ours, une contre-attaque contre
notre aile nord. Il semble que la guerre de mou-
vements va se poursuivre. »

Les contre-mesures des alliés sont l'obj et de
la plus grande attention en Allemagne et le cor-
respondant du « Vorwaerts » écrit :

« Pendant toute la j ournée, des trains de trou-
pes roulent incessamment du front est français
via Châlons-Paris, déversant de grandes masses
de réserve aux j onctions d'Amiens, Roye, Chaî-
nes et Albert, réserves destinées à écarter le sort
qui menace de plus en plus leurs alliés britanni-
ques. »

£e moral h l'armée britannique
Af. Pai 'diellan, corresp ondant de guerre f ran-

çais au f ront biitannique. télégrap hiait en date
du 30 mars :

Le mouvement de recul des troupes britanni-
ques se ralentit chaque j our un peu plus, malgré
que l'état-major allemand ait mis en ligne con-
tre elles une masse dont la densité est de cinq
hommes par mètre courant sur une étendue de
quatre-vingts kilomètres, masse qui, d'ailleurs,
a dû fondre singulièrement à la suite de la ré-
sistance héroïque de nos alliés. En effet, il ré-
sulte de l'interrogatoire de prisonniers captu-
rés jusqu'au 27, que les pertes allemandes ont
été considérables. Par exempl e, la 45me division
de réserve a perdu de 40 à 50 pour cent de son
effecti f dans la seule j ournée du 21. La 2me
division de réserve de la garde a été décimée
par les mitrailleuses et l'artillerie, dans son atta-
que sur Ervillers. La 5e division a laissé 50 %
de son monde devan t Ham ; elle est encore en
ligne, bien qu 'elle ait subi de nouvelles pertes en
traversant la Somme. La 26me division de 'ré-
serve a perdu des compagnies entières, anéan-
ties par une concentration d'artillerie, à Hénin, le
25. Pour l 'instant, on n'a de renseignements pré-
cis que sur le déchet subi par les précédentes et
par les 107me de réserve, 21me de réserve. 12me
28me et 16me de réserve bavaroise; mais on
sait delà que toutes cell es ayant participé à la
première attaque et principalem ent celles qui
ont combattu sur le front Sensée-Canal diu Nord
ont été très fortement éprouvées. Il ne pouvait
en être autrement, l'artillerie anglaise ayant, en
une foule de points, continué à tirer j usqu 'à la
dernière extrémité. On cite plusieurs batteries
qui n'ont amené les avant-trains que lorsque l'in-
fanterie n 'était plus qu'à 25 ou 30 mètres d'elles,
et qui ont réussi" à sauver la plupart de leurs
pièces. La résistance des fantassins britanniques
n'a pas été moins farouche que celle des canon-
niers. Nous avons rencontré le bataillon du Wes-
tyorkshire, qui avait défendu j usqu'au bout le
village d'Ayette (12 kilomètres au sud d?Arras) ;
il était réduit à deux sous-lieutenants et 30 hom-
mes. Il aurait fallu, voir la magnifique allure de
ces braves gens ! Au reste, les différents corres-
pondants, répartis sur l'ensemble du fron t, sont
unanimes à reconnaître le calme étonnant des
troupes britanniques. Qu'elles reviennent du
fron t, par suite d'une relève, ou qu 'elles effec-
tuent l'opération inverse, leurs mouvements se
fon t au pas cadencé, dans le plus grand ordt e et
parfois au son des tambours et de la musique.
Telle était l'ordonnance d'un bataill on que nous
avons rencontré hier matin et qui allait rej oindre
son poste de combat, situé à 4 kilomètres plus
en avant Cet état d'esprit de l'armée britanni-
que ne laisse pas d'impressionner les Allemands
et l'on en trouve , paraît-il. un reflet dans leur
presse, don t certains articles vanten t la bravou-
re et la ténacité de nos alliés, en même temps
qu 'ils laissent entrevoir la possibilité de contre-
offensives formidables.

Les rapports des corps anglais permettent au-
j ourd'hui de se faire une idée exacte du degré
de créance que l'on* doit accord'er aux communi-
qués allemands. En ce qui concerne les prison-
niers, l'ennemi compte parmi eux les blessés ra-
massés SUT le champ de bataille et qui avaient dû
être abandonnés au cours de la retraite. Autre-
fois, au contraire, il établissait une distinction en-
tre les prisonniers valid es et les blessés. Pour
les canons, le nombre indiqué est exact, à condi-
tion que Fon y comprenne les petites pièces des
tanks , ainsi que les canons mis hors de ser-
vice dans les actions précéden+,îs et qui étaient
restés sur le terrain. Les Allemands comptent
également parmi leurs trophées les carcasses la-
mentables qui gisaient, depuis septembre 1916.
à droite et à gauche de la route d'Albeu à Ba-
paume, principalement aux alentours des ruines
de Pozières.

Il faut attendre avec patience le développe-
ment des manœuvres en cours et surtout bien
se pénétrer d'une chose, c'est que le moral est
excellent ici. que l'ordre et le calme y régnent à
tous les échelons et que j amais il n'y a eu d'af-
folement. Ce que j e dis est le résultat de mes
constatations personnelles. «

Ce qu'on dit en Autriche-Hongrie
VIENNE, 4 avril. — Les j ournaux , commen-

tant le discours du comte Czernin, soulignent
particulièrement les révélations concernant M.
Clemenceau, aj outant que le gouvernement fran-
çais est responsable de la continuation de la
guerre et des hécatombes actuelles. Ils relèvent
également les paroles énergiques prononcées par
le comte Czernin à l'adresse des défaitistes, des
annexionnistes et des meneurs du peuple tchèque.

Ce discours a causé, dit le B. C. V., une im-
pression considérable et forme le suj et de toutes
les conversations dans les milieux politiques, fi-
nanciers et économiques.

Le leader de l'Union chrétienne sociale, M.
Hauser , s'est présenté chez le comte Czernin
pour lui exprimer la confiance de son parti dans
la direction de la politique extérieure actuelle.
En même temps, M. Hauser a exprimé au minis-
tre la pleine approbation de son parti pour ses
déclarations. L'Union chrétienne sociale approu-
ve notamment la politique d'alliance de l'Autri-
che-Hongrie avec l'empire allemand et considère
que toute autre politique serait absolument im-
possible.

Suivant la « Correspondance Slave », l'Union
tchèque a adressé à M. Baernreiter. président de
la commission; des affaires extérieures de la Dé-
légation autrichienne, une lettre demandant qu 'à
la suite du dernier discours du comte Czernin.
mmistre des affaires étrangères, la commission
des affaires extérieures de la Délégation autri-
chienne fût immédiatement réunie.

M. Stanek, chef de l'Union tchèque, et M.
Tusza, président du comité exécutif, se sont pré-
sentés mercredi après-midi devant le président
du conseil pour protester contre les déclaration s
du ministre devant un forum incompétent a_ . su-
iet des trois traités de paix qui ont été conclus,
et pour réclamer la cr-vocation immédiate de la
commission des affaires extérieures de la Délé-
gation autrichienne.

Les j ournaux de Budapest relèvent le passage
du discours relatif à M. Clemenceau et font re-
tomber sur ce dernier la responsabilité de la pro-
longation de la guerre.

_-___-______-_____. ,

Après le discours
du comte Czernin

La Chaux- de-p ends
La fermeture des magasins et des établisse-

ments publics.
Jusqu 'à décisions contraires des autorités fé-

dérales et cantonales, les dispositions de l'arrêté
communal du 23 novembre 1917 restent en vi-
gueur, en particulier en ce qui concerne les heu-
res et j ours d'ouverture des confiseries, pâtisse-
ries, tea rooms, pharmacies, salons de coiffure,
kiosques vendant des denrées alimentaires, au-
berges, cafés, restaurants , cercles, hôtels, ciné-
matographes, théâtres, cafés-concerts et bains;
publics.

Il n'est par contre plus apporté de restrictions
aux heures d'ouverture des magasins le matin,
la fermeture générale restant fixée le soir à 7
heures du lundi au. vendredi et à 8 heures le sa-
medi.

Les autorisations sp éciales d'ouvertures des
établissements publics doivent être demandées
huit j ours à l'avance au Conseil communal et ne
seront pas accordées au-delà de 2 heures du ma-
tin.

Conseil communal.
Carte de graisse.

La population et les négociants sont avisés
que les coupons de beurre ne sont pas valables
pour le moment pour l'achat de graisse ou d'hui-
le. Des indications ultérieures renseigneront à ce
suj et.

Off ice commimaî des graisses.
Petites nouvelles locales.

COURSE DE L'OLYMPIC. — Pour rappel di-
manche la course pédestre de l'Olympia Le dé-
part sera donné devant la Métropole à 10 heures
et demie du matin. La distribution des prix aura
lieu de suite après la course au local de l'Olym-
pia café Brandt, Paix 74. En cas de mauvais
temps, renvoi de huit jours.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE. — Ca
Ligue contre la tuberculose de notre ville orga-
nise une exposition dans la grande salle d- l'Hô-
tel-des-Postes, du samedi 6 au dimanche 14 avril.
Entrée gratuite.

CONFERENCE DE MEURON. — Nous rap-
pelons que la conférence sur le « Droit au plai-
sir » a lieu ce soir, à 8 heures et quart au Tem-
ple communal. 

Les faits de guerre
Front fraaco-l.ritairaiq._e

C'est Ludendorff qui commande seul du côté
allemand

BERLIN, 3 avril, — La lecture des journaux al-
lemands donne l'impression que la .bataille de
Picardie est dirigée non pas par Hindenburg,
mais exclusivement par Ludendorff. C'est Lu-
dendorff qui , une semaine avant l'offensive , à
réuni les correspondants de guerre pour leur in-
diquer le ton qu 'ils devaient donner aux com-
mentaires . C'est lui qui les a réunis de nouveau
le 25 mar s pour leur expliquer le développement
des opérations.

M. Salzmann, correspondant de guerre de la
« Vossische Zeitung », écrit à son j ournal1 :

« C'est le général Ludendoi-f qui a donné le
dernier coup de main à tous ces préparatifs et
qui a voulu se convaincre personnellement de
l'exactitude absolue de tous les détails. Il a or-
donné, il a modifié , il a corrigé les plans, et, mal-
gré cela, la date de l'offensive est restée celle
que ce chef de génie avait fixée aussi. »

Le langage de Ludendorff dans les entretiens
avec les j ourn alistes est celui d'un homme qui
est seul à diriger l'offensive. On croit que le com-
mandement suprême de l'offensive actuelle est
confiée exclusivement à Ludendorff , et qui fait
présager sa nomination au grade de maréchal.

Les dépêches de félicitations
LONDRES, 4 avril. — M. Lloy d George a répondu

ainsi au ', télégramme de M. Orlando :
t Veuillez agréer les remerciements les plus cor-

diaux du gouvernement et du peuple anglais pour
le message si plein d'encouragement et de confiance
et qui a été très apprécié ici. Le moral de l'armée
britannique n'a jamais été si élevé, ni la confiance
plus grande qu'auj ourd'hui. Les jours d'épreuves ne
peuvent qu'unir plus étroitement, et d'une manière
permanente ,les peuples qui se battent côte à côte
pour la cause du droit contre la tyrannie agressive
de la force et du militarisme. Nous n'avons qu'à
rester fermes et debout pour être sûrs qu'avant qu'il
soit longtemps, la liberté sera rendue au monde. >

ATHENES, 4 avril. — M. Vénizelos a envoyé hier
la dépêche suivante à M. Clemenceau :

t C'est aveo une profonde admiration et une émo-
tion sincère que la nation grecque suit les phases
de la , lutte héroïque que les armées françaises et an-
glaises poursuivent depuis plus de dix j ours contre
ïes hordes ennemies. La résistance indomptable op.
posée par les troupes alliées, notamment les succès
remportés depuis la journée du 30 mars, pour lesquels
je vous piie d'agréer mes plus sincères félicitations,
nous confirment dans la confiance immuable que
nous avons toujours nourrie dans la victoire finale et
dans le triomphe de notre cause, pour laquelle les
soldats de France et d'Angleterre prodiguent leur
sang généreux. »

A M. Lloyd George, M. Vénizelos a télégraphié :
« Je vous prie de recevoir l'expression de ma pro-

fonde admiration et mes chaleureuses félicitations
pour l'héroïsme avec lequel les troupes anglaises
défendent victorieusement le sol français contre les
nombreuses divisions ennemies qui se sont ruées con-
tre elles dans un effort désespéré. La nation grecque
partage avec moi une confiance absolue dans le suc-
cès final des armées alliées, dans le triomphe de la
cause qui doit assurer au monde entier la liberté
dans une paix durable. »

Correspondance
(La rédaction décline Ici toute responsabilité)

Bâtiment communal.
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1918.

Depuis dix ans, la question de la construction d'ut
bâtiment réunissant tous les services communau;
est à l'ordre du jour. Nous n'en contestons pas U
besoin et - le but éminemment utile. ;

Mais puisque, depuis dix aj_ s, on a pu r«nv©y&.
Iï des jours meilleurs son édification, le moment
est-il bien choisi pour la metti - à exécution.

Jamais les finances communales n'ont été mises
a dure épreuve oomme depuis la guerre. Les secours
aux chômeurs, soit sous forme de chantiers de tra-
vail ou d'aide directe, ont mis à sec la caisse, qui
n'était déjà pas trop remplie, et nul ne saurait affir-
mer que la période actuelle de prospérité de notre
population durera jusqu'à la fin des hostilités. Le
Conseil fédéral lui-même en est si peu convaincu
qu 'il étudie fébrilement la création d'une caisse con-
tre le chômage.

Les impôts communaux ont dû être augmentés pour
combler les déficits et faire face aux obligations.

De plus, la construction coûte actuellement au
moins cent pour cent plus cher qu'en temps normal,
non seulement parce que tous les matériaux ont aug-
menté, mais parce que la main d'œuvre ' est exces-
sivement rare.

Et, s'il y a dix ans, on aurait pu grouper tous le»
services communaux en un édifice d'un million,
il faudra deux millions, maintenant, pour cela. No-
tre population juge-t-elle vraiment qu'elle ne peut
plus attendre . Nous ne le croyons pas !

Depuis de longues années, elle s'est habituée à
chercher les bureaux dans les divers immeubles af-
fectés aux services et il ne lui en coûtera pas plus
de continuer pendant quelques années encore.

Reste l'emplacement préconisé et ici, nous sommes
parfaitement d'accord aveo le correspondant de vo^
tre estimé journal, qui trouve que la gare est trop
loin du oentre-habitations de la ville. N'oublions
pas que depuis les rues Hôtel-de-Ville, Fritz-Cour-
voisier, Charriére, Bel-Air, Place Dubois, et tous les
quartiers Est, il faut 15 à 25 minutes pour aller à
pied à la gare, qui est peut-être le centre industriel,
mais pas le contre effectif de notre ville.

N'y a-t-il pas d'autres chéseaux appropriés . Par
exemple celui préconisé près de la Fleur-de-Lys ou
encore les vieux bâtiments de la Brasserie Muller.

Il n'y a pas péril en la demeure. Qu'on étudie, et
comme il n'est pas besoin d'un édifice luxueux, maïs
bien d'une construction pratique, répondant aux
besoins réels de la population, qu 'on expose les
plans, devis et les emplacements à son appréciation
et qu'on soumette éventuellement à son vote la dé-i
cision.

Dans toutes les villes d'Europe, on ménage des em-
placements pour l'embellissement de la ville et la
santé des habitants ; on abat des pâtés de mai-
sons pour créer des places ou des squares. A La
Chaux-de-Fonds, on voudrait faire ju ste le contraire.
A près avoir sacrifié à un Hôtel des Postes — que l'on
pouvait mettre 200 mètres plus à l'Est, sans incon-
vénient aucun — le magnifique jardi n-square'que nous avions, on veut absolument utiliser le ohé-
sal qui en est resté et sur lequel on ferait certes
mieux de créer à nouveau un jardin-square qui fe-
rait le bonheur de notre population et l'embellisser*
ment de notre ville.

. Un contribuable.



Reprise de !a bataille k la Somme

Gomt-flnEiqnè français de 15 heures
, PARIS, 4 avril. — La lutte d'artillerie a repris
dans la nuit le caractère d'une vive intensité dans
la région au nord de Montdidier. Au nord-ouest
de Reims, en Champagne, sur la rive gauche de
la Meuse, les troup es f rançaises ont pénétré sur
p lusieurs points dans les tranchées allemandes.
Ces incursions ont permis aux Français de ra-
mener une trentaine de prisonniers et deux mi-
trailleuses. Un coup de main allemand au sud
de Reims, au bois d'Avoeourt et au nord de St-
Dié, est resté sans succès. Rien à signaler sur le
reste du front. 

Oommaz-iqué fraaçaîs de 23 tares
PARIS, 5 avril. — La bataille a repris ce ma-

tin avec une extrême violence au nord de Mont-
didj er, et elle se poursuit encore à l'heure ac-
tuelle.

Sur une étendue d'environ 15 kilomètres, de-
puis Grivesne jusqu'au nord de la route d'A-
miens à Roye, les Allemands ont lancé des for-
ces énormes révélant une volonté ferme de
rompre le front à tout prix. Jusqu'à présent,
nous avons identifié par les prisonniers 11 divi-
sions ennemies.

Nos troupes, avec un courage intrépide ont
résisté au choc des masses assaillantes que fau-
chaient nos feux d'artillerie. Malgré leurs efforts
dix fois répétés, les Allemands n'ont réussi au
prix de sanglants sacrifices qu'à gagner quel-
ques centaines de mett es de terrain et à s'em-
parer des villages de Mailly-Rafneval et Mori-
celles dont nous tenons les hauteurs avoisinan-
tes.

Grivesnes attaqué avec une violence particu-
lière est resté entre nos mains. Nos troupes,
après avoir brisé tous les assauts et contre-at-
taque avec vigueur, ont réalisé des progrès sur
ce point. Entre Montdidier et Lassigny, grande
activité des deux artilleries.

Sœr un froal de 25 kilomètres, les Allemands se ment à l'assaut
L'Amérique décide de ravitailler la Suisse directement par ses entrepôts en France
îj a .sit-p.gtti<->:nL

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril.
Comme on le verra p ar les communiqués d'au-j ourd'hui, la bataille a rep ris avec violence sur laSomme. Les Allemands ont déclenché simultané-ment de violents assauts sur les deux ailes, aunord, entre l'Avre et l'Ancre, au sud, dans la ré-gion de Moreuil et de Montdidier.

' Le but de ces combats est clair. C'est une vé-ritable manœuvre de dilatation. Les Allemands
cherchent à écarter les Alliés aux deux ailes et
à les ref ouler pour laisser passer la masse quidoit, au centre, se ruer sur Amiens.

L 'imp ortance xles ef f ect if s  engagés dans le p re-
mier assaut montre que les Allemands sont dé-
cidés aux plu s grands sacrif ices pour atteindre
leur but. Mais ils ont en f ace d'eux un ennemi qui
est décidé, lui aussi, à tenir coûte que coûte.

- . . Les exécutions en Belgique occupée
PARIS, 4 avril. — On mande du Havre que

l'abbé Loons, curé die Wintele, près de Louvain,
MM,, van Berghen, de Bruxelles , Watten, de
Braines-le-Comte, Gespers et Larcy Malaert,
d'Anvers, ont été fusillés à Anvers le 16 mars.

Pourquoi M. Marcel Cachin n'est pas parti
pour l'Amérique

BORDEAUX, 4 avril. — La « France », de
Bordeaux, a interviewé M. 'Marcel Cachin, dé-
puté de Paris, sur 'les faits qui ont amené les
délégués socialistes français à renoncer, à leur
voyage aux Etats-Unis.

M. Cachin a exposé que îes délégués fran-
çais ont reçu de Londres un télégramme annon-
çant nue les délégués américains de la « Fédéra-
ton Labour » quitteraient les Etats-Unis, dans
a seconde quim_ai_e de mars, pour Londres et
-tris. Les délégués français auraient donc ris-

îué de se croiser en pleine mer avec les délé-
gués américains'.

Mais M. Cachin a ajouté :
« Il est uni autre fait , autrement impérieux , de-

vant lequel aucun Français ne pouvait refuser
de s'incliner. La lourde offensive allemande met-
tait à feu et à sang de nouveau une notable
portion de notre territoire. Devant ce fait et en
un pareil moment, nous avons estimé qu 'il ne
pouvait pas y avoir d'autre préoccupation pour
un Français que celle de la défense nationale.
La paix, certes, nous la désirons et nous la
voulons, mais nous la voulons nationale. Nous
avons été tous d'accord pur j uger qu'il n 'était
plus l'heure de chercher un terme à cette guer-
re alors que l'Allemagne poussait à nouveau en
avant ses hordes sur le sol de France. Un seul
devoir nous incombe .actuellement : nous dé-
fendre. Plus tard, nous reprendrons notre ac-
tion pacifique , que nous n'abandonnons pas, mais
que nous subordonnons à la derrfense de la pa-
trie. »

L'Uruguay veut la guerre
LONDRES, 3 avril. — Une dépêche de Monte-

video annonce qu 'une grande , partie de la pres-
se demande que l'Uruguay déclare immédiate-
ment la guerre à l'Allemagne pour i 'affront fait
à sa mission militaire. Les autorités prennent
des mesures pour éviter les attaques contre les
maisons dé commerce allemandes.

L'Autriche veut des colonies
ROME, 4 avril. — Pendant que le comte Czer-

nin . continue à j urer que l'Autriche-Hongrie ne
veut pas d'ann exions — tout au plus quelques
rectifications stratégiques de fr ontière — les
mouvements annexionnistes reprennent vigueur
dans la! monarchie. On connaî t les demandes des
Allemands d .nnsbruc k pour porter au sud les li-
mites du 'Trentin et celles des activistes qui ten-
dent à j oindre la province d'Udine à celle de Go-
rizia , parce qu 'elles* parlent le même dialecte. Au-
j ourd'hui voici un opuscule de certains Sefert et
Mahr qui démontrent que l'Autriche a besoin de
colonies pour donner un débouché aux industries
autrichiennes et recevoir des matières premières.
D'après cet opuscule de nombreux domaines co-
loniaux sont près de finir : le portugais par
exemple. La guerre — dit l'opuscule — a prouve
combien sont faibles les liens qui unissent les In-
des hollandaises à la Métropole. Les colonies
françaises ct italiennes aussi devraient se défai-
re parce que ces nations n'ont ni les moyens
ni les hommes (?) nécessaires à leur exploita-
tion. L'Autriche connaît bien les peuples musul-
mans : cette circonstance montre de quel côté
doit se développer son activité coloniale future.

L'Amérique ravitaillera la Suisse
directement par la Franc»

. WASHINGTON, 4. — (Havas). — A la suite
du refus de l'Allemagne d'accorder à la Suisse
un sauf-conduit pour le transport du blé améri-
cain par Cette, les Etats-Unis permettront, si
cela est nécessaire à la Suisse, de prendre le blé
américain en France ; les Etats-Unis le rem-
placeront ensuite.

Cette dépêche est confirmée par une dépêche
Reuter du même j our :

LONDRES, 4. — (Reuter). — On mande de
Washington : En conformité de leur politique
ten dant à protéger les neutres de l'Europe con-
tre les conséquences de la guerre à outrance
de l'Allemagne, les Etats-Unis prennent des dis-
positions pour faire passer de France des vivres
à la Suisse, quitte à remplacer ces vivres en
France par des vivres provenant des Etats-Unis.

(Note de la Réd.) — Cette décision des Etats-
Unis coupera, court aux intrigues de ceux qui
esp éraient obliger la Suisse à se j eter dans les
bras de l 'Allemagne, en nous p laçant dans une
étroite suj étion économique. L'Allemagne cher-
chait à emp êcher notre ravitaillement p ar l 'Amé-
rique, apr ès quoi de bons ap ôtres nous auraient
off ert  des blés de l'Ukraine, dont l'arrivée est du
reste très problématique. L 'attitude à la f ois ha-
bile et généreuse* de l'Amérique déj oue ce louche
comp lot. 

Reprise de la bataille de la Somme
Communiqué anglais

LONDRES, 5 avril — Communiqué britanni-
que du 4 avril , au soir :

Après une puissante préparation d'artillerie,
l'ennemi a déclenché, ce matin, une forte atta-
que sur tout le front entre la Somme et l'Avre.
Sur la droite et le centre de la ligne britannique,
l'infanterie allemande a été repoussée, mais sur
la gauche, de puissants assauts ont obligé nos
troupes à se replier quelque peu dans le voisi-
nage d'Hamel, au sud de la Somme.

Au début de l'après-midi, l'ennemi a égale-
ment attaqué nos lignes au sud d'Albert. Il a
été complètement repoussé.

Durant ces derniers j ours, au cours de vives
actions qui ont eu lieu au sud de la Luce, la bri-
gade de cavalerie canadienne s'est particulière-
ment distinguée dans les combats heureux qu'elle
a menée, tantôt à cheval , tantôt à pied.

Communiqué allemand
BERLIN , 5 avril. — Communiqué officiel du

4 avril , au soir :
Continuant nos attaques au sud de la Somme,

nous avons remporté de nouveaux succès. Com-
me représailles pour le bombardement qui dur e
depui s plusieurs j ours de nos abris à Laon,.par
les Français , nous avons* pris Reims sous notre
feu.

Le budget français
PARIS, 5 avril — (Havas). — La Chambre a

adopté l'ensemble du proje t de 'budget à l'unani-
mité des 475 votants. M. Klotz, parlant de l'en-
semble du proj et, a félicité la Chambre d'avoir
voté le premier budget de guerre équilibré par
des recettes permanentes.
MM. Lloyd George et Clemenceau sur le fron t

LONDRES, 5 avril — (Havas). — Officiel. —
M. Lloyd George est revenu j eudi* matin du fron t
où il s'éait rendu avec M. Clemenceau. Les deux
ministres ont rendu visite aux généraux Haigh,
Pétain , Foch, Pershing et Bliss.

Le tonnage des bateaux américains
LONDRES, 4 avril. — (Reuter) . — L'amirauté

annonce que le tonnage des vaisseaux com-
menças et achevés dans le Royaume-Uni et en-
trés en service dans le mois de mars 1918 ont
été de 161,674 tonnes , ce qui est un record.

Le commentaire Havas
PARIS, 5 avril. — La jo urnée *u 4 avril a été mar-

quée par une reprise formidable de la bataille, com-
me il fallait d'ailleurs s'y attendre, car les Alle-
mands ne pouvaient arrêter leur effort avant d'avoir
tenté encore d'obtenir un résultat décisif. Au sur-
plus, la recrudescence de l'activité des deux artille-
ries depuis 24 heures faisait présager clairement
les événements.

L'attaque a porté, dans le secteur français, sur un
front rectiligne de 15 kilomètres environ, qui va de
Grivesne, au nord-ouest de Montdidier, jusqu'à Han-
gard, au nord de la route d'Amiens à Roye.

Sur un espace relativement restreint, les Alle-
mands ont lancé des forces considérables, puisque,
ju squ'à présent, le commandement français n'a pas
identifié moins de 11 divisions. L'ennemi a fait preu-
ve d'un acharnement furieux. Dix fois de suite, ses
colonnes massives sont revenues à l'assaut de nos
positions. Dix fois, elles ont dû refluer dans un dé-
sordre effroyable, brisées par des tirs de barrages
meurtriers. Ses pertes énormes n'ont été compensées
que par un grain de terrain infime, à peine quelques
centaines de mètres, en quelques points. C'est ainsi
que l'ennemi a pu prendre pied dans le bourg de
Morisel, en face de Moreuil, de l'autre côté de la voie
ferrée, ainsi que dans le village de Mailly-Raineval,
à deux kilomètres au sud. Mais les hauteurs qui
commandent ces positions sont solidement en notre
pouvoir.

Mais ces incidents sont de l'ordre des fluctuations
inévitables. En tout cas, c'est nn résultat bien dis-
proportionné aveo la violence de l'effort poursuivi
par l'adversaire comme avec l'importance des effec-
tifs. Une fois de plus, la tentative de rompre notre
front a échoué complètement devant le courage in-
trépide de nos soldats qui , forts seulement de qua-
tre divisions, ont contenu avec succès le choc de
onze divisions allemandes. C'est la preuve incontes-
table que nos troupes ont pris l'ascendant sur l'ad-
versaire.

Bien mieux, à l'extrémité sud dn front d'attaque,
nous avons maintenu Grivesno, malgré les assauts
ennemis acharnés. Nous avons même progressé au
sud au cours d'une brillante contre-attaque. Dans le
secteur anglais, entre le village de Hangard et la
Somme, l'assaut ennemi a encore été repoussé, sauf
en un point, vers Hamel, immédiatement au sud de
la Somme, où les Alliés ont dû se replier de 100 à
150 mètres environ.

Simultanément, les Allemands ont déclenché plus
au nord, dans l'après-midi, une attaque en vue de
déboucher d'Albert. Mais cette tentative a été com-
plètement arrêtée.

Aux deux ailes,. à Grivesne, dans le secteur fran-
çais, comme à Albert dans le secteur anglais, l'ad-
versaire est contenu et ne peut exécuter une ma-
nœuvre de débordement d'Amiens. La lutte va con-
tinuer, il n'en faut pas douter, aveo une violence
soutenue. Seulement, nos réserves font maintenant
sentir leur appel en ligne. Aussi, à la suite des com-
bats gigantesques déchaînés par Hindenburg, ne
peut-elle manquer de causer encore d'énormes sacri-
fices anx armées allemandes, mais leurs chances
de victoire sont maintenant définitivement perdues.

Les obsèques de M. et Mme Strœhlin
Une émouvante oraison funèbre

A la cérémonie religieuse qui eut lieu à Paris en
présence du président de la République et des auto-
rités militaires françaises, M. le pasteur Roberty a
prononcé un discours qui a vivement ému l'assis-
tance. Montant en chaire, il a salué M. et Mme Poin-
caré, les présidents de la Chambre et du Sénat,
les représentants de la Seine et de Paris, leur expri-
mant la reconnaissance des deux familles et do la
légation pour la part si grande qu'ils prennent à la
douleur ; il a rappelé que c'est dans le Temple de
l'Oratoire, que, il y a douze ans, fut béni le mariage
dea époux Strœhlin. avant leur départ pour le Japon
et que, il y a six jours, le matin du Vendredi-Saint,
ils s'associaient pieusement, aveo leurs enfants, aux
prières do leur église en souvenir du Crucifié.

Et c'est ici, encore aujourd'hui, que nous les re-
voyons glacés dans leur cercueil, unis dans la mort
comme dans la vie, victimes d'un massacre des non-
combuttants et des non-belligérants, inventé par la
barbarie humaine ou plutôt par une barbarie qui n'a
l'ius rien d'humain.

Ds s'en vont maintenant reposer dans cette terre
genevoise qui . est si chère à un si grand nombre
d'entre nous ,dans cette Genève qui, av eo Washing-
ton, Londres et Paris, constitue un des foyers les
plus ardents do la. démocratie et même le plus ancien
foyer de la liberté politique et religieuse en Euro-
pe, cette Genève qui, depuis quatre ans , nous a
donné son or, ses larmes, son cœur, qui a versé sm*
nos blessés, nos prisonniers, sur les foules lamenta-
bles de rapatriés qui passaient à Annemasse, le bau-
me de sa charité immense et inlassable, cette Ge-
nève qui , au centre de la guerre mondiale, reste
miraculeusement préservée et reste le siège de la
Croix-Rouge fondée il y a 54 ans par le Suisse Henri
Dunant. Nous croyons à la ju stice, même et surtout
quand elle est outragée, nous croyons au Crucifié,
même quand il agonise, nons croyons à la cp.nse de
la France et de sas alliés, même quand son jour de
Pànues ne s'est pas encore levé. »

L'arrivée des corps a Genève
Les corps de M. et Madame Strœhlin sont arrivés

à Genève jeudi matin, par le train de 9 heures 10.
M. Dunant, ministre do Suisse à Paris, avait tenu
à accompagner la dépouille mortelle de son dé-
voué collaborateur.

Los doux cercueils, recouverts du pavillon natio-
nal , ont été placés dans des fourgons et transportés
à la chambre mortuaire du" cimetière de Plainpalais.
Ils disparaissaient sous un grand nombre de couron-
nes envoyées , notamment , par le Conseil fédéral, par
ie président de la République et le gouvernement
français, le ministre des affaires étrangères , la léga-
tion de Suisse, le département de la Seine, la colo-
nie suisse de Paris et de nombreuses sociétés suisses

M. Dunant a dit combien il avait été ému nar la
sympathie qui lui avait été témoignée en France
dans ces tristes circonstances, notamment au cours
de la cérémonie grandiose à l'Oratoire.

Les obsèques ont lieu auj ourd'hui, vendredi. Les
cercueils seront placés, à partir de midi , sous le
porche du temole. M. Calonder, président de la Con-
fédération, arrivera en automobile et se rendra di-
rectement au survice funèbre , auquel assisteront
le Conseil d'Etat « in corpore », les représentants
du corps judiciaire, le Conseil administratif , etc.
D'autre part, le gouvernement français a chargé M.
Dutast a, ambassadeur de France à Berné, de le re-
présenter à la cérémonie funèbre. M. Dutasta sera
accompagné du colonel Pageot, at taché militaire, et
de M. do Lacroix, secrétaire de l'ambassade. On pré-
voit également la participation du corps diploma-
tique de Berné 'et " dû corps consulaire de Genève.

Chiffons de papier
On annonce la création dans la Suisse allemande,

sous la direction de M. Haas, rédacteur au Bund ,
d'un Mitlelpressbureau , qui aura pour but avoué de
« fournir aux journaux de moyenne importance et
aux petits journaux dès données solides pour les ren-
seignements et des articles s'inspirant de l'intérêt na-
tional ».

Au premier abord, cette information n'a l'air de
rien du tout. Mais à y regarder de près, on voit
Cfu'il_ s'agit en réalité d'une sorte d'essai de domes-
tication de la petite presse. Nos confrères de* la
Suisse allemande nous ouvrent à cet égard des hori-
zons fort intéressants.

En réal ité, nous apprend la « National Zeitung », de
Bâle. il s'agit d'une entreprise qui doit pourvoir les
jo urnaux suisses de petite ot moyenne importance
d'nn service d'informations et d'articles de fond
gouvernementaux. Il existe déjà depuis quelque
temps un c bureau de la presse moyenne s- ; on lui
attribue des relations étroites avec le département
d'Economie publique, qui s'est même adjoint un
bureau littéraire. L'administration fédérale dis-
pose pour cela des fonds nécessaires, en un temps do
guerre... et de pleins-pouvoirs extraordinaires ! Le
bureau de la presse moyenne se serait même efforcé
d'obtenir une subvention de la Confédération ; mais
il y a renoncé depuis.

Jadis, la petite presse se distinguait dans notre
pays par son originalité tout autant que par la fer-
meté de son attitude ' politique. Aujourd'hui, elle sa-
crifie son indépendance en se livrant au bureau de
la presse moyenne et vogue à pleines voiles vers
les eaux gouvernementales. C'est là, peur un démo-
crate, un des spectacles les plus affligeants de cette
époque de guerre », conclut le journal bâlois.

La « Gazette de Thurgovie » proteste avec
non moins de raison contre cette tentative de nivel-
lement de la presse :

Ce qu'il y a de plus fâcheux, dit le journal thur-
govien, c'est l'assujettissement dans lequel se placent
les feuilles qui seront servies par cette « fabrique
d'articles de fond ». On a beaucoup parlé jadis, en
Allemagne, en termes fort peu louangeux, du <c fonds
des reptiles s, à la source duquel certains journaux
gouvernementaux s'alimentaient au prix de leur in-
dépendance. L'élevage d'une quantité de petits rep-
tiles ne vaut guère mieux et est particulièrement
regrettable dans une démocratie, dont la liberté de
la presse est une des garanties les plus essentielles.

Oh, les reptiles, il y en a partout, au nord comme
au sud, à l'est comme à l'ouest. Depuis la guerre;
ils fourmillent dans notre pays. L'air est plan de
sifflements suspects. Les premiers reptiles qu'on nous
apporta étaient cachés dans une corbeille de fleure.
Nous les avons accueillis sans méfiance. Et depuis
lors, une fois dans la place, ils ont niché, niché...
Tant pis pour nous. Celui qui ne sait pas gardter sa
maison ne doit pas se plaindre de n'être plus chez
soi.

Au fond, l'affaire est simple. On sait qu'en Al-
lemagne, les journaux sont inspirés directement par
l'autorité. La presse est au fond un service public
comme la poste, ou comme la voirie. Certains or-
ganes affectent bien parfois de se donner une cer-
taine allure d'indépendance. Mais ce n'est jamais sé-
rieux. Dans les grandes circonstances, le chef d'or-
chestre invisible lève son bâton, et tout le monde
marche au doigt et à l'œil. Une, deusse ! Une,
deusse !...

C'est sans doute cette belle institution qui em-
pêche de dormir certains de nos officiels. Ils brûlent
d'envie d'imiter une fois de plus la « Grande Ger-
mania » et de nous doter d'une presse qui marche
au pas de l'oie. Eh ben, mes vieux, il faudra re-
passer plus tard !

Marsillac.

La Chaux- de-Fonds
Nouvelles restrictions.

Certains fabricants d'horlogerie auraient reçu des
communications scion lesquelles les EtatsUnis vont
fermer leurs portes à l'entrée de l'horlogerie, de la
bijouteries et des soieries. On piocéderait à des con-
tingentements soumis à un contrôle et à des autori-
sations d'exportation.

Ce ne serait donc pas la fermeture de leur fron-
tière, mais des mesures qui auraient cependant pour
effet de limiter nos envois.

Nos exportateurs se préparent à faire, aujourd'hui
même, d'importantes expéditions, à toute éventualité.
Voleurs de bois.

La garde communale a pris cette nuit, à minuit 20,
en flagrant délit de vol de bois au préjudice de
l'Usine à gaz, trois grévistes faiseurs de ressorts,
qui transportaient le produit de leurs opérations noc-
turnes dans une cave, rue des Fleurs 22. Ils avaient
ainsi réduit déjà un stère de bois. Ils ont été trans-
férés ce matin à la gendarmerie.

ii!. m nos abonnés i deftors
Nos abonnés recevant i' « Impartial » par la

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

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

tin jusqu'au
15 Avril prochain

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

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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CAFE L. BRANDT
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Se recommande. 26110

Excellente Charcuterie
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Au Magasin
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Au Temple Communal
iFiMiifÉFi iifififB

par M. A. de Meuron ,
ancien Député de Genève

La collecte en faveur des Soupes Scolaires , sera faite
Samedi , par les soins d'écoliers et d'élèves du gymnase et
de l'Ecole supérieure.

imw ï i. P. te itou «s -fendu
Inscrivez votre nom sur la feuille imprimée et munie

du timbre officiel de la préfecture. P-21336-C 7576
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Institut Or. SClllï
Fondé en 1889 ST GALL. Fondé en 1888

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

aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné ri 'in-
j diviiiualisation dans l'éducation et "ans l'ensi-ignement. For-
j mation du caractè re. Installations uniques. Parc et nlaces de
j sport trés étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
j disposition. JH 62t0 Z 6614

*Sîen_aie__o_a.*vi.3t cie -Poxmxie -i «a.» terre
I.PS personne» qui n 'avaient pas ae SHnieuCH i iux ou une quantité

insuffisante pour la culture , lors du recensement fédéral de Janvier
1IU8, sont invitées à st faire inscrire au Bureau du Président de la
Commission Economi que , rue du Marché 18. Les sempiiceaux que
la Commune pourra obtenir seront rénartis entre les intéressés pro-
portionnellement à la surface de terrain cultive.

Vér i f ica t ion sera faite des NUI-faces indiquée!, et si
les Meiiienceaux ont élé employr.s pour les cullui-es.
74'i2 Itm-oan de la Commission l'cimomique.

I 

garan ti pur , avec 6° d' alcool ; marchandise claire ,
de qualité sup érieure , à vendre en gros à très 'Ma
bon compte . Dispon ible 10.000 hectos. — Ecrire ||
Case 6854, Renens-Lausanne. Téléphone L
84.56. J.H. 31,536 D. 7323

par sac fr. 65.— las 100 kilos
par fraction fr. 70,— les 100' kilos

7479 G. TIKPUîS & flls , Gonrtelnry

""Ville d,*a_ X-iOole
TECHNICUM

Ensuite de démission honorab le des titulaires , les deux
postes suivants à l'Ecole «le mécanique sont à repour-
voir pour fln mai prochain:

1. Le poste d' un premier maitre mécanicien ;
2. Celui de m:.-tre outilleur.
Les intéressés peuvent demander le cahier des charges

à la direction de l'Ecole de Mécanique, qui recev ra
les offres de service el fournira b _ renseignements utiles.

Le concours pour les inscriptions reste ouvert jus-
qu'au i 6 avril ,
P-2I536 C 7446 La CommUilon.
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* %&_ _ m à Berne , Place Tour d'Horloge
Confections pour (iames. Iiommes et enfants. Chaussures. Trousseaux ,
Mobiliers et toutes sortes de marchandises, payables nar acomptes
mensuels Demandez la feuille d'abonnement. .TH -600-I-B :I8S6

USINE DU FOYER
Foniana & Thiébaud

Téléphone 13.49 à La ChailX-do-FondS Téléphone 13.49
Toujours acheteurs de boi __ eu grumes, abattus ou

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

^̂  
ATTENT.ON ! ! ! 

^
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*%*> Café de la Place r̂*
Samedi, Dlmamche, Lundi

dés 8 heures du soir
GRAND CONCERT par la renommée et sympathique troupe

LA NEUCHATELOISE
Mme Rosa Bijou, dans son répertoire

Mnu- Muette France, diction '
M. Poil d'Azur, l 'inimitable comique, dans se* nouveautés

Le piano s.ra tenu par M. S*. Huguenin d'Or
Dimanche Concert dès 3 h. après midi

Entrée libre — Abonnements pour dames 30 ct.
Succèn : Suooè a ! Sucoèa !

U FABRIQUE INVICTA
demande :

Département K, rae Ï.énpold-Robert 109,
premier étage,

liiiifius if ndievenrs
d'échappements , pour petites et grande» pièces

ZEî-Ô^lOTJLîSOS
pour Breguet, pièces soignées

¦umo Sertisseuse
l ponr travail à la machine

-jLXi. -HSm"fc>olte\i.ir
Département D, rue des Crétêts ISS

50 jeunes gens et jeunes Iles
pour jaugeage et travaux faciles sur machines



m Nous pouvons mettre en vente , malgré la difficulté IB'.':
H S de se les procure/*, environ S

pour Dames, de première qual ité, Q4Ç r, Â >OS0 QUI
H au prix réel de bon marché de Fr . ^OB ™ T*fc Ŝ f̂ a™ 1111

J^P^ Vient d'arriver

Hj TJ-TCT IJOT H

pour Messieurs , aux prix ^kf __ \ ^0_ > SP exceptionnels de Fr. |̂ Bffl SIBéPB™

Gt-rcmci ob.oia_ en M \]

H ^éleir£_iess ®a©nt©li© ne p_ Enfants j
_Pi*i_c avantageux

B d.e faToilcatlori s"u.iss©
m ont été achetés collectivement pour nos dix maisons ; aussi, malgré la hausse Jl H

continuelle dans ces articles, sommes-nous en mesure de présenter le plus beau
choix, aux prix les plus avantageux.

Wk _i "_!"> *_ _ •*»•_ -_ _ !  ni et- en serge pour Messieurs, Jg. P__ ~h *Bi "g -¦- ardpiUie Prii de réclame .̂OU «g
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«S 
Sagg Jr «t.I _IJJ_.U1«. Prix de réclame *-*«*̂ *-F g j

it ¥*<_ »<_ ni n_ _ _ ,  en satin , pour Oames et Messieurs, PC *£__r _ C
|l: A «*1 aplUie Prix de réclame m9m*Ja&

ce "_ _ » _ _ _»•_ srsk li B-B 5 _>r_. en satin de Chine, pour Dames et Messieurs éf i 4~lh_n_ ____!« l'araplUie , v  Prix de réclame 0-*F -_P 
^

Si _T>«_ ¦•«_ -v_ l  ¦_ 5__. belle serge, avec fourre, pour Dames et Messieurs ("J" P^ irt __
•g i «Il «1JJ.1.1*1*5 Prix de réclame * •_ »*-' £3

ai >—t 
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_"**•--_ » *_ _ -»> _ n _  T! _r_. mi-soie, avec fourre , pour Dames et Messieurs £  ̂ C_4 __ I EKïSfS

0k, f-*»I*_l|Jl»_lIC_ Prix de réclame &mmJ\J  \
im TBI» n s>n _ _  1 ¦-¦ 5 _n_ en sélésienne, avec fourre, pour Dames et Messieurs 4T6 r?£.d~fc kj I
ee JTM.I «*JÈ_ _-.ULJ.*5 Prix de réclame «J-OVF J

i^__ „> «>. »_ < _. _ _ _ .! M « î! ______ Gloria , avec fourre , pour Dames et Messieurs , / ¦ «O K J~k 2
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| Parapluie en mi-soie - avec f0'jrre- très belle n1;̂  de rèclame 13.50 -g I
1 Â GrMd

de
àoiï Parapluies pour Enîants t I

O 'H..' r 'j

Voyeas notre vitrine spéciale :: Voyez notre vitrine spéciale

1 CHAPEAUX OE PLUIE B
Bérets de pluie S-S-? _rJîK Cliapeaw clepluier.iïïj^'fĉ

9||§| :. le béret -Jt o */tP le chapeau ™ « «»¦*-#

I Chapeau de pi nie~ fo™ ftSo Grandcanotier îfS ĵj  ̂ i
BH|| caontenouc , Réclame ^-F _ «JFV# le canotier "L -*»» • -J» 'S-™

Bonne Journalière
est demandé e pour un on dem
jours par semaine. Bons gages.
— S'adresser chez Mme Weng ar.
Beau-Si te 17. 7498

R vendre
[M*!â £Qaetier
noyer poli , composée de deux
! M E . _ - _) . commedes , dessus
marbre , deux tables de nuit , un
lavabe glace et marbre. — S'a-
dresser rue de la Serre 45, au
1er étage, à drelte . 7611

Tour Wolf Jahn
à vendr» avec accessoires , renvoi
et reue , 2 petite» layettes pouf
h. rlognr , 1 soufflet à péiia'e , 1
pi tC H US - double vitesse avec
înamrin , 6 IBM. — Sauresser à
M. Châtelain , rue du Puits 14.

7588

fogement
Honorable famille chercha i

louer pour l' automne , un beau
L98EMENT de 3-4 pièces et dé-
pendances , Situation as soleil. —
Offres écrites, sous chiffres M. K.
7566 , au bureau de I'IMPARIIAL.

7566

R louer
de suite

Hue de la Charriére. locaux
bien situés, avec appartement
le tout aménagé , soit pour ca-
fé de tempérance, salon
de cftirfare ou autres com-
merces.

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

Rue de la Serre, in.^isii)
avec entrepôt et appartement
de 1 pièce et cuisin.. "

S'adresser i\ M. Charles-
Oscar Diiltois. gérant , Léo-
P-lii -Robert 35. 6938

A remeti re de suite, â
Montreux le
MAGASIN Ï>E BIJOUTERIE

„6ku Narcisse"
fermé momentanément pour cau-
se de maladie. Fondé depuis 15
ans. Réputé pour sa raison so-
ciale caractéristi que. Conditions
de reprise très favorables. On
resterait commanditaire. >

Occasion Exceptionnelle
pour dame ou monsieur . Con-
naissances spéciales pas nécessai-
res. L'horlogerie et rénarations
seraient très avantageusement acï-
joints. — Pour .ens_ ign "menl s
s'adresser à IM. L. Chalet,
Agent d'affaires patPiné. MOiV-
T15EUX. (c. 6507 M.) 7578

PROPRIÉTÉS ET
ÉTABLISSEMENTS

de toutes sortes sont vendus ou
achetés le plus avantageusement
par une insertion dans l'Indi-
cateur d ' immeubles » de là
a Schweizer. Allgemeine Volks-
Zeltung », à Zoflngue — Plus de
300,000 lecteur* ! — Adresse :
« ScU -vizer. AU gemeine Volks-
Zn i t ima» , à Zofi . sru» fA 1<18(M-S)

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

0. Lcthy, RR0ub:̂ àr,d

p#*" Toute demande
d'airesse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit «tre
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

mmmmm_$^

Jenne hou_uie distingué , dé-
sire faire la connaissance "d'une
«lemoi-neile ou j eune  veuve,
25 à 80 ans. en vue d'un prochain
mariage sérieux. Discrétion ab-
solue. — Offres écrites , sous
chiffres G. F. 75 -1 au bu-
reau de l'-Irripartiale. 7541

Pisseuse et
Savonneuse

sent demandées à l'Atelier B.
NASLER , rue du Parc 81, Tra ._il
suivi. 754?

demoiselle
le toute moralité , demande à louer
pour le 15 avril ou époque à con-
venir une CHAMBRE non meublée ,
située au soleil. Eventuellement ,

S 
rendrait aussi la pension. —
lires écrites avec prix , sous ini-

tiales M. R. 7527 au bureau de
{'IMPARTIAL. 7527

Jon acheveur
d'échappements ancre,
grandes pièces, est.
demandé de suite aa
Comptoir LUS RIN S.A.
rne _Vn __ i a_ -Dro__ f70.

Diciëif
eennalssant bien la mise en marche ,
est demandé pour de suite ou
époque à convenir. 7569
S'sdr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dttor-Viinr
On demande un décodeur-visi-

teur sérieux et habile , pour pièces
11 lignes cylindre bascule. Enga-
Saments par contrat. Place stable,

on gage. — S'adresser au bîî-
reau de I'IMPAR TIAL. 7598

Jeunes filles
août demandées à la fabrique
de bracelets1 extensibles rue
de la Chapelle 3. 7596

Bon 7207

Buillochsur
sur cadrans métal est deman-
dé; sur désir serait associé. —

Oflres écrites sous chiffres P.
•1688 U., & Publicitas S. A. à
Bienne.

On engagerait de suite 756?

1 Idinsir
. d'échappements

pour peti tes pièce, ancre soignées.
— S'adresser au Comptoir d'hor-
logerie, rue Daniel-JeanRichard 5."ïâiiis
connaissant bien les travaux
de la terre, sont demandés de
suite à l'Etablissement d'hor-
ticulture Girard fils. 7487

15B
La Fabri que Erlin , rue de la

Serre 91, cherche de suite une
bonne ouvrière sertisseuse. Haut
.salaire. 7.85

lilDÏÏB
forts ef robustes sent engagés de
suite chez 7607

A. & W. Kaufmann
Fers & Combustibles.

FORT GA6E

Même
ii chaussées

'8/9 lignes , à exécut er en séries ,
sur plan , sont à sortir de suite.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

J.T.8

te 'd'sGele coSÎER'

i Burean d'AHaires
•et d'Assurances l

MARC HUMBERT
Téléphone LIS. 25419

Kue de la Serre 83.

«IHHES
GERMŒ D'IMMEUBLES

EipertiE t s Comc-tabi l ilés
Li gui - Sliom Csnlsntieux

Toutes personnes désireu-
ses de se marier vite et bien ,
peuvent s'adresseï- sans re-
tard et en toute confiance à
Mme Wilhelmlne ROBERT

..Alliance lies Familles "
Parcs 63 — NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an-
cienne renommée, fondée en
1880. Conditions avantageu-
ses Discrétion, Timbres
pour réponse. 5131



Ligot (Die la TiHn» de District ie ta P-i-Jt-fiii

il la Grandi! Salle U l'Hôtel des Mes
4e Samedi 6 à Dimanch» 14 Avril 1918

Chaque Jour de 1 à 6 h. et de 8 à 10 h. du soir

Plusieurs causeries sur là lutte contre la tuberculose , seront
données le soir par Messieurs les Médecins de la Ville.

Un guide de l'exposition sura vendu à 1 entrée. P 21566 C 7648
Invitation prexsante à tons. F.ntréf gratuite.

.Mécanicien capable et énergique,
bien an conrant de la fabrication d'ébauches
et des estampes trouverait situation d'avenir
et salaire intéressant à la M%5

Mie 81liI frèfes U, à lllI

-i t%=~îzm~. Vendredi soir, deux grands succès : • f â

^iWf a3*1**- t*v**ï Splendide drame moderne en 4 actes , interprété par
__WË̂ &0iW  ̂ M

Ile 
Suzanne Granclais, artiste tant app laudie dans «MIDINETTES »

l||||| f ^^^ K ^ 
¦ C'est !e charme , .'olegar .cs, !a grâce., î® chic ,

™_IBI' î-^SSB*̂  "" ' 'e sour - r8 de Paris ! • §
1 HHMH -""= - ^>ar cette histoire simple , nullement insp irée des romans policiers , mais
1 Jalllilif''' . tracée dans la vie môme , l'auteur nous présente a l'écran une étude parallèle I
S 1111111 - "Jl ^es caractl̂ res c'e deux jeunes gens, p lacés l' un et l'autre , après le dccè-, de

j Ê^»v, "̂ j l leurs parents respectifs , en face des difficultés de l' existence. Aux cotes de
1 ^S^Iftî PS 

Mlle. Suzanne Grandais , qui se montre charmante dans le rôle d'Edith , M. Si- |
,; mWammtwmSiMiî 'F.. gnoret , parfait de jeu et de tenue , se classe définitivement , par ce f i lm ,  comme

une grande vedette du cinéma. |

Grand drame patriotique dont l'action se passe dans un village du Nord de la France , pendant le
s défilé ininterrompu des malheureuses populations fuyant devant l'envahisseur.

Personnages principaux : ;
jj Une troupe de comédiens ambulante. Soldats français. La Kommandatur. R

iïîarltia . la danseuse. Soldats allemands, La cavalerie française.
| Charley, le clown. Les autorités allemandes. i

13 IllfSée I SlatiSI Je MÛ I Le Select Restaurant
a w Comédie bouffe par a Lui »,

i Joli film sportif par M. Burlingham. g imitateur de Chariot. J

U . . ,  GXlSmr_Êl-XûlA. " OF»^J____a^O_H3 |]. "I U - \__Jl £ ô
jX4i Samedi Trois nouveaux épisodes du Samedi éf* . de poehe, fous gouras
|—| KMmmmT— «•>_ » "¦ " • .' ' - _ - l—l 'W' en or , argiuit , imitai ,

i B- Mame au^ denîs Miches | 0̂ ~^ :
[Ë] I. L'armure japonais» II. Amour, amour l [5] -^T -M- Joiïf qualité àwwv.
fig] III. La flèche empoisonnée njjH *v<s_&F lie . vente au détail.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  ̂ ÎS^^S?1, M d;i

Etude de MB A. MER60 1N, notaire, à PORRENTRUY

- ~ VENTE. de .
MACHINES ET OUTILS

Je»di . t avril . »*! 8, dès les 2 heures après-midi ,
en l'Usine élei .ti _que de Cou-'temaîche, il sera ex-
posé en venle publ ique  pour raison de l iquidat ion :

8 machine», automatiques précises à scier ies col-
liers ; H perceuses *_eiiMÎtive *4 ; i machine*» à affû-
ter les scies ou fraises « Woif & Weiss » ; S anciens
tours â. tourner lew boîtes en très bon état. Des frai-
ses, quan t i t é  d' outils divers et des fournitures.
P-1092-P 754o Par commission. A eh . M.rguin.

Société in Théâtre
de La Chaux-de-Fonda

MM. les Aclion'.iaires sont cnr>
vonui _ en Assemblée gi-lUM"*-
le oniinairp , te liiiidi "i- avril
ii) !S, à S '/j li. du soir au Foyer
du Théâtre.

Ordre .iu jour : 1, Pree^s-vr-
Sbal. — 2. ï .aoporr du Conseil
(d' Administration sur la gestion
et les comntes de l'exercice 1S{6-
1017. — S. Rapport 'd.s vérifica-
teurs 'ie comptes. — 4. Dtsoos-
sioi; et votation sttr les conclu-
sions de cep rapports. -'-• 5 No-
mina t ions  li'a'i.muistrataars '.'e:
nés vériiic a leurs de comptes. —
fi. Nomination du Présiaent fin
Conseil d 'Administra u ou.  — 7.
Divers.

Pour assister a rassemblée. 1*9
actionnaires nevront dopns.-:*
leurs actions jus qu'au s_ !i)- di 30
avri l  r. midi , _. lu Barwii^ PerrM
& Oie. c in t ra  r .niise -l i' nu * carie
d' a 'i tnis si 'n:  à l'a _ r.__ niiée. MM.
les actiuiinaires pourront pren-
dr« connaissance du bi an , lin
l'tiRinle de profits et pertvs. ot du
launor t  des v p r i î i / a t f iu r s  ile 'coin'i,'-
t-s ,' à la J . aui | r i i -  Pe'vrftt . vV Giè,
ira ce», nsAcas se;*unt  dèposàes uu
14 au 20 avr i l .

La GU HBX - de - Fonds , le 1er
avril  1918. T'iW

La Conseil d 'At'n.m 'stnatlon
da la So . été dii Théâtre.

mm_____TM___:__w_B» ¦______r»__7, —^—_¦__.

à i*eii:iM i i*p nour cause lie iiè'cè<.,
a r i i 'il tram , f _ 0 min: ¦  :.-.s d»Genève

BOW

Café -Brasserie
jardin , terrasses , jeu du boules , •¦•;û>
rie . remise etc. — Pour traiter,
s'adr. ïhe Cornuipt-cial Oliï-
t'.e. rue des Kaux-Vives U., <Je-
iiéve. VtiôO

Même adresse pliisîeui'.. ma-
iïsuaittM du Ittbùcs, épieerie.
li .îloric» «- ( < - . P 18874 X

policiers
A v.mire 4 jolis sujets , exes^-

lents pour la j i-anie et la défense.
— S'adresser à M. A. It«il;n-ii .
Tombot . F'O MP - X .  TfiiO
mtmmmmmmmmmmmsBSm

connaissa nt par {aif _ iiii sni les .sur*
niliires d'horlogerie , aysm •iéiî
fait l' entrée et ia sortie , im.m
fabrique d' ebîiiclîss , m m m
courant de la machine à .srire ,
serait engagée de suite par Fî-
briqu e de ia ville , a défaut, oit
mettrait une Jeune fi lle au courant.
— Offres par écrit , sans chiffres
M. V. H. 7574 , au bure au , de
I 'IMPARTIAL, en donnant référen -
ces et ?n indiquam maternions rie
M 'elre. _ 7574
POTAGER ^- ». d£i de

iiout, a vendre
à très bas pv\x. — S'adres-
ser rue des Fleurs 11, au rez-
de-chaussée à _. sni3be. dt. 11
heures à 11 heures et demie
et de 6 à S heures du soir.

7587,

â^*s ~̂s_{Wms«wr

mmmm

m̂mmmmmwmmmmm mu
f / _ l S ï SB 1 i l  î _ff _ - (rai Pxt l 'a't -du  meilleur pin de Nor-
L JL A I J _ v J — B9 v^°e- ^" a,,K ^e ""CPès
feœteBS6_ifesjl_I^R|__ESbijWaro contre c-liuineK . catarrhes.
Joj rg | p a  l p^aTTgX'M toux,  bronchites. 1 fr. 80
! * 1 S A _ _\ J * _ m. _ 'mm ,ans toutes 'es pharmacies.

• .«Mi t demandés à la 7513
Fabrique LBVAILLÀST 4 SL9GH

R_ - Léopolfl-Robert 73-A Places stables.

j sérieuse et robuste , désirant se mettre au courant 'ml
H dç la venle, trouverait emploi dans grand Maaa- wj

sin de la localité. — Ec i re sous chiffres E. R. i
J 750 S, au bureau de I IMP A RTIAL. 7ô01 m

On cherche demoiselle au courant de la Lingerie,
une demoiselle conn aissant les Tissus et une demoi-
selie pour les Articles' pour Messieurs.

S'adresser au magasin Lucien Schwob,
à Tramelan. 

^̂ ^̂  ̂

7644

fiportite Filrif.i Hirlsierle
en pie.ne exploitation, désirant se dé
vt-Iopper, par la création de nouveaux
calibres, l'adjonction de la fabrication
de fa_ -_ --itures, etc., GHESRCSSS:

de toute première force, ayant grande
initiative et ayant déjà rempli avec
succès poste semblable. Place d'avenir
très intéressante. Discrétion absolue.
Personnes qualifiées sont priées de
faire offres écrites, sous cbiffres P.
SI 5*38 C, à Publicitas S. A., à La Gbaux-
de-roffids, 7577

-_*^ u * f 9

a métaux , en bon état, pour sciage de barres de laiton de
20a30 mm., est demandée de suite. — Faire offres écrites,
sous chiffres P. 5465 J., à Publicitas S. A., à
S t-ïmier. 7ri42

24131 .
Machines à fraiser

12 machines à fraiser les chambres à poudre 24/31,
complètes et tontes neuves, sont à vendre. — S'adresser ;•
M H. Jeannin, PU© du C*l»èg« 19. 7308

Commerce de Fers GUILLAUME NUSSLÉ
Place des Victoires oo Place des Victoires

dm*. _-____— &-m

5 % Escompte Neuchâtelois 5 %

î sp ioHleïTâri
LA CHAUX -DE FONDS M

M HALLE AUX TAPIS :: Rue Léopold-Robert 38 M

&_\ ftrand cholac de 7589 j||

Linoléums et Tapis |

I

Hideaux et Stores 1
Descentes de lit et Toiles cirées ||

TÉLÉPH ONE 8.28 M
Comptes de chèques postaux IVb 443 :Bj|

.HSfiMMMHHnHeHBn

[ société de Consommation I
j Le OIDBE 1er choix est arrivé f
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
l l l  I ___________¦ ___________¦ _____¦! I ¦ ________________________¦ ¦¦¦! Ml ¦ __________¦____—__— »¦ I ¦¦¦___¦_¦!!_ _¦ I II !¦¦ !¦¦ Il — 1  I ____ ____¦ HB _______________¦_____¦ H__ __l I

1 ni IIPI P\ HP Pliiiililil i
acier ou laiton alésage 17 à 23 mm. Pressant. — Offres
écrites, sous chiffres G. K. 7S33, au bureau de l'IM-
pARTIAL. 763!.

un laminoir A coches _ transmission, Ull !» tu 3 seoir à
passées à transmission , les deux en très bon élal.__

^

__ 
i

On detwaîi cle à acheter t
un fort laminoir plat à transmission.

S'adresser an bureau dé I'IMPARTIAL. 75il

A vendre quelques portes
avec cadres.

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL- 76*.

e._t demandé ehez

finc ainma Droz 15fê

f posseJe actutnem ent 105
si:cci-r£rîes en Suisse

i " ig Spècisliiés i 1

j Café torréfié |
B • ___• n rThe j

|Oacao
I Biscuits .-. , g
i B@nbmns J
| Conîitupeft J
I Conserves:]
1 en toiîs genres |
1 L-SSIa. cemderisê f
I etc, etc.1 EVI-i'cliandise toujours
| i fraîche dans toutes les
I 105 succurs -Iss de la

!lÉoy!]gdÉpii!i-[ii|
I m m  mm 1

I Ghano tals Suisses et Oinr its C-lenialB. |
immmmmimmmmVMmmi_mmmmmmmmmmmm i'î 1S 5 % d'escompte r
1 en timbz'es-rabais .
. • .- .-. .»



Rla-liPl* à six cases, fond etble.].!!-! zin£. es(; à ven
dre. — S'adresser rue du Gre-
nier 45, au re_ -de-cl_aussée,
à gauche, de midi et demi à
2 heures. 7617
¦fmwBÉanumnM^aaBRgu-

A louer pour la 31 octobre
1918. 758C

leui iepi-iî
soigné, de 5 chambres, cou-
fort moderne, chambre à bains
installé© ; chauffage central
I ar étage.

Tour le 30 avril ou époque
à convenir :

iriil local
do 55 mètres carrés, avec en-
trée facile pour entrepôt, ga-
rage d'automobiles, etc. —
S'adresser à M. Emile Moser,
rue du Grenier 30-bia. 

Comptabilité. £•£ Z
niois.ll. donnerait dss leçnns de
comptabilité à jeune demoiselle .
a domicile. — Offres écrites à
Oas* D'islale Nnrri 10073. 1-1.

Àpprenti toniM**». - 0n
I'I" """ désire placer

jeune garçon libqré des éco-
les .comme ippreuti boulan-
ger-p -tissier. 7557
S'ad. au bnr. de _'<Impartiab> .

Demoiselle , » ¦ft-g»!
l'allemand, cherche place
dans magasin. 7586
S'adr. au bur. de .'«Impartial»
••„„„,,, ....*..,•9**9,,, ,,„„„ *̂On demande SMSfSt
personne sachant coudre pour
les après-midi. — S'adresser
rue du Progrès 89-bis, au 2me
étage. 7582

fnmmio Jeune fille sacnan
0UI1IIISI5 l'iiim  ̂ et ayant
sonnaissance de la sténo-dactyl o-
.rapiiie , est dema -_ -- dans bu-
reau de la ville. — Ofires par
.crit , avec références , sens chif-
fres F. 8. 7614 . au bureau de
I'IMPARTIAL. 7614
Jeune îffle " -*£&
comme apprentie ellipseuse.
Rétribution immédiate. S'a-'
dresser rue du Nord 147, au
rez-de-chaussée, à droite. 7572

Jaouettière. °",S™
jaq uettlère capab le , très bien payes ,
plus une première corsagère. —
S'adresser rua Léopoid-Ro ëer. 4g,
au 2ine étage. 7616
????•?<??????-????????*??..???????«*??

fUl ft ni lirP A louer de suite\iuamm v. une chambre
meublée. — S'adresser ciie*-
M. AuKsburger, rue Léopold-
Rober t 2. au 2mc étage. ?5SQ

Glîamlîre nojl ,meubl(?e «**a louer. — S a-
dresser rue de l'Industrie
9, au ler étage, à gauche. 7558
.???«»-???- ?̂?»»»»»<*-»»-*tf».???????»?

On dem. à toMtfjKE
bres meublées. — S'adresser
Pension H orel, rue de la Ser-
re 96. 7593
*«<><_ ?_ ¦*?«¦? *-ï t* •_ -?*?»? *? •»¦*+*¦»•>_ ¦::¦*- _ *»»

On tlem à acheter ™ ..niiiua
1 uffet. «.-u bon état, — _ ' ii-
dri'sser . M. Lovis Matii<* me
D -P. Bourquin 57. 7563
?*«???????•»?? ••?•???. &«?????•*?»??.?.

A VPnrïFP 14 poules et unV tMUi e eoV,. _ S'adres-
soi- au restaurant de la Re-
corne 34, chez M. von Almeu.

^568

A VPîllîrP 'pour cause deVennrB départ, un ré-
gulateur à sonnerie, 1 petite
table de cuisine, 1 brosse à
rarquet (galère), 200 bouteil-
les. — S'adresser, de midi à
2 heures, rue du Progrès 22,
au 2me étage, à gauche. 7581*.,,, •;.,,:„, ,..„,;*, „•,„„:••
TrOHVP o» ville, une boîtjH u m e  or.; — La récla-
mer, contre désignation ct
frais d'insertion, à la fabri-
que Favre et Perret, rue du
Nord 119 7422

TPflllVP ¦' y a .' 'nique tenui *,I I U U Ï C  ,in è montre-braceb 't ex-
tensinle . agrent ui '-l. — l.a récla-
msr. rue de la Paix 87, au 1er
étage . '?_. >5
•??•???•??•?????????????????•??-???•?*

Perdu une ^r°°
ne- - La

' ' • '* ¦  rapporter contre
récompense, rue de la Prome-
nade 14, au ler ét-'ge, à droi-
te. 7602

PfirdO depuis le Stand, sur
MU ' le chemin de _ 'ouil-

lerel , un dentie.. ¦— Le rap-
porte!, contre bonne récom-
pe nse, rue de la Charriére 4,
au ler étage. , , * '539

de bureau
pour la rentrée et la sortie du
travail est demandée de siii-
tf», par Fabrique a 'Horlogerie à
Genève. — Offres écrites sous
l'ase postale _Jout-l!l»iiP
63.19 à ««Mî ve. 7fiôl

Demoiselle
connaissant à fond la comptabilité
et les travaux de bureau est de-
mandée par maison de la place.
Place d' avenir pour personne ca-
pable. Séneuss références exigées.
Enfrée immédiate ou époque à
convenir. — Faire offres îcrif .s ,
avec prétentions sous chif fres C.
M. 7637 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 763 /

Un demande

30 jeunes Iles
pour travail facile sur petites
machineS. Pressant. — S'adresser
chez M. Fallet , rue de la Mon
ta . ne 38 o. "6r> .

liu fj ain nu-usuel de

M W M S Û O
réalise toute personne par la ven-
te d'articles de première nécessi-
té. — Ecrire R M. M A .  Kui-l li.
rue Rûs . h l i . itietme. u - 'T' .iS u

à -remise
à Saint-Biaise

A. vendre à St lilaisc, une jo-
lie propriété comprenant mai-
son d' habitation do 6 nièces ,
enisine et ué pendances , buande-
rie, poulailler, ja rdin et verger
(Cadastre article 59*2. bâtiments
et jardin de 1725 m'!.) — Situa-
tion agréable. Exposition au mi-
di. Belle vue.

S'aiiresser pour tous .enseigne-
ments à M. Eiiarène Piajjet,
Président du Tribunal ,  à La
Chaux-de-Fonds et au uoiai
re Philippe Dubied. â IVeu
chAlel. 7641

Atelier
mécanique

bien outillé , 28 tours , fraiseuses ,
perceuses , etc., 4 moteurs ,

à remettre de suite
Ecrire sous chiffres C. 1 l- 'JO

I L,., à Publicitas S. A., à Lau-
1 sanue. 7659

-.raiTAns* de * lei l re* se w-
W Cl- OUI commande pour
gravure ue nont s . — G. Borel.
rue rie la Paij 7.. 76 _ fi

MflTFTIT- A vendre un ex-inuiJ-Un. cellent petit mo-
teur nn cinquième, aveo bro-
ches et mise en marche. S'a-
dresser, le soir, dès 7 heu-
res, rue du Grenier 39-e, au
_roe étage, à gauche. 7685.̂„,,„..,...:.,..•••,•,•,.,,*,„.„
Poseuse de glaces. 0̂nsa.
ge de la ville demande ou-
vriers ou ouvrières expéri-
mentés. Forts salaires. Ecri-
re sous chiffres A. B. 7622,
au bureau de 1*« Impartial ».

7622

POHSSeUSeS. On demande
deux polis-

seuses de boîtes argent et une
aviveuse aux pièces ou à la
journée . — S'adresser rue des
Moulins 5. 7634

Bonne servante -?1
^est demandée de suite. — S'a-

dresser rue du Progrès 129, au
1er étage. 7636
4 MP Hnf lO  Deux jrtin * tiile*»
__ , ||IIC11U - . peuvent entrei
dans pntit atelier comme appren
ti " nour une parti? ii 'horlo2< 'ii e
S'ad, au bur. de l'ilmpartial».

76.7
«??*?*?•*•?».-*•*?????#?•?.??????«??••*

Accordéon. 0n daX"edre à

d'occasion un accordéon chro-
matique. 7619
S'adr. au bur. de -'«Impartial»

L\ VPilJÎrP une jolie ehar-_ _ K d H U l C rette d.enfant.
S'adresser rue du Parc 83, au
2me étage, à droite. 7142

h VPiîriï'P tous les livres deA VCUUI C la lre aM ..
Gymnase. — S'adresser rue
de la Paix 47, au 3me étags,
à droite. 7441

VfilO vendre d'occasion
un vélo de course

<- Panneton % ten. bon ,etati i
plus un vioon c entier :>, avec
étui. — S'adresser, lo soir,
après 6 heures et demie, rue
des Tueurs 26, au 1er étage, à
droite. 7442

1 VPIIfîrP un corps de pe-n. vcuui c 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 francs). 2 cadres
pour tableaux ou glaces, un
casier en fer pouvant conte-
nir 350 bou teilles de vin (10
fr.). — S'adresser rue du Par-c
75. au 2me étage, à gauche.

Â vpndr p lailt9 ii'em P loi > s6
ID „ U1 C mnuverneiit s 9 lignes

cylin dre Savoie, 6 niouvHn u 'nts
ancre lîl lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
portH-laiii Des. montre  de bureau
[presse-lettre), une tr ing le en fer
de 8 mètres de long. Le tout en
bon elat. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.
Pnt 'i i i .iP A vendre un putagerl Uiagei . à bois (S trous). -
S'adresser rue Fritz Courvoisier
29, au i*pz-iie i-.hausséf> . 71* _

A vendre dii lapins s a-
dresser au bu-

reau de l'« Impartial ». 7120

A VPIl irlrft un berceau deveuui » bo4g à0Xt j  eliaï.
rette pour enfant, une table
ronde, une table de cuisine
aveo dessus marbre, le tout
utsagé mais en bon état. S'a-
dresser chez M. G. Vuilleu-
inier-Calame, rue du Valan-
vrou 2 (Prévoyance). 7633

ĵ €$C€€€€€*e€€€€€€€€€€€€€€€€«€$«€€€€€€€€€€«*€€€€€*€*€€*€€'e€€€«€€-€€€€€€%.
Z Avez-vons tzsr Voulez-vous ttï,' Cherchez-vous /:. Demandez-vous J î I
 ̂

Mettez une annonce dans l'IMPAUTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Ĵy? Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Vilïe et environs et consulté tons les jonrs par quantité >̂Sg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. .r>
W f o
Jg mr Tirage élevé •** BDOIfflBlIieiltS fl'illlIlOIlCES 8ÏSC ra&aiS Projets el Devis sur ftmande. *
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MM M M  1918
NAISSANCE

tj allmer, Jean-Edouard , fils de
Ali-Aifr ed , manœuvre , et de Olga
Marie née Maurer , Bâlois.

PROMESSES DE MARIAQE
Bolliger, Gliarles-Emile , faiseur

de secrets. Argovien, et Hubert
Louisa , horlog ère, Neuchâteloise.
— Monnier , A r t h u r , horloger.
Vaudois. et Leuba , Mathilde-Ra-
chel , tailleuse , Neuchâteloise. —
Ealdemann Gottlieb , commis ,
et Schiess. Emma, brodeuse, Ap-
penzelloise.

DÉCÈS
3138. — Pelletier , née Dûnnen-

bereer, Mathilde-Fernande , épou
se de Ali , Neuchâteloise , née le
38 Mai 1SV16. 

_MS ' a s

Fabrique .'ii eriegeri s cherche
jaune mécanicien sonani d'appren -
.issaga. Place stable. — S'adr ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7506
T3n « p î n _ _  On nemanue jeunes
JrC_iùlU_l. fiues solvables en
pension. — S'auresser rue du Pro-
grès 5. an rez-iie-c liausaiJ fi 7fi( .

ion emboiteur
«our pièces simples ef mise a
l'heure intérieure , trouverait place
«e su ite à la 7595
famip agi & Eo.

asoaSB>XDm>-M-a<_5Ktt^^

> |racdets
extensibles

Boa ouvrier, sachant bien
'souder et connaissant parfaite-
ment le montage du fermoir , est
demandé. 7K23
S'adr. an hur. de -['«Impartial»

CARTES POSTALES
«• DE LA

GH fflilÉ
publiées par la Section photo-
graphique de l'Armée Française

Nomoreui sujets inédits de
toutes les parties du front.

Vente exclusive pour La Ghaux-
de-Fonds et environs

Librairie COU RVOISIER
PLACE NEUVE

au pri i rie B centimes la carte
ct EO centimes la douzaine j
ĴP"" Envoi au dehors contre

remboursement.

Machine à fricoter
état de neuf , à vendre faute d'em-
ploi , on échangerait coutre meu-
ïiles. " 7597
S'adr. au bur. de V«Impartial»

îVl-Uie aor_ s.se on ueuianue a
demande à acheter 1 lavabo , 1
(llai*e. 1 _ annné on divan. Pressant.

M Â l m i m w  ^_ __ i  MU0P ,v

Monsienr, de toute moralité ,
cherche empniBt dn; 500 Frs.
remboursables j ^ar mensualités ,
avec 20 "/. d'intérêts. — Ecrire
sous chiffres IS. J. 39 Poste res-
tant* ». 76*_8

" La Fabrique SCHILD & Co,
demande une

Coiiiis
_ Fabrication

pour s'occuper de la rentrée
et sortie du travail. — Ecrire
à la Direction ou s'adresser
personne llement au Bureau ,
2me él _p :e. 7648

foiie-part Deuil. ÏSSÏÏEÏÏ

? Dis Vendredi 5 Avril ^? " . 4P

o de notre première #-
m *-~&mmwm- AI _ ^

* dss ^

i Nouveau Us t Saison i
? Voir les 'Etalages ?
? ¦ ?
4  ̂ Us» °|0 ^*&m«3&m__._3l;t& ^
**(& ?????????^????????»»»»»> >»??»?»???•?»»?»»»_ »???»»????»»???« »»4»«. ^H^

| â la Bit!©aailî© |
J

 ̂
48, Rue Léopold-Robert , 43 A

(Maison de la Banque Fédérale)

Quel ques ouvrières tont demandées pour le jaugeage.
Bon salaires à ouvrières habiles. — S'adresser à l'Usine ,
rue Numa-Droz 169. 7613

est demandé tout de suite. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 47. 7570

de

feiéil. Mini, toi, iels islilîs, _
? 

Le lundi 15 avril 1918, dès . l[% li. aprè< _ -
raidï , Madame Veuve .Joli» GAR US-G U I .1*A N »
fera vendre par enchères publi ques, en son domicile Villa.
« Le Lac ». 3_ u__ Brenets, le matériel et les objets mo-
biliers ci-aprés :

Un break à l'état de neuf à double attelage , essieux
patents , couvert , avec rideaux ; 2 voitures phaéton. en très
bon état , soufflet -cuir , bancs derrière s'enlevant à volonté ,
tabliers de cuir;  un tr aîneau garni cuir avec tab lier el
fourrure ; deux harnais de luxe , garniture nickel avec gui
des; plusieurs harnais de travail et pour voiture ; palon -
niers. flèches , lanternes de voiture , fouets de luxe et de
travail , greloltiéres , faux colliers, chaînes, etc., un char à
pont , un di t  à échelles , divers outils arato ires , faulx , l'a
teaux , brouettes ; un hache-pa ille; un coffre à avoine.

Un pupitre doub.'a corps; 2 lanterne s noyer pour mon-
tres ; un grand casier; dive rs carions d'emballage ponr
horlogede ; établis , etc., une tabl e 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, le 30 mars 1918. 7328
Le Greffier de Paix, Henri G>'àa.

Importante Afi inj n iHti 'atinn de la Ville de-
mninle pour tout de Nuite uu <_poqu<* à convenir,
.. .__ 5JXK H < i M H I _ ayant bonne instruction,
comme apprenti commis — Ecrire _ UDN chif -
fres M . A. 482 1, au bureau de I'IMPARTIAL.

——_¦—¦_¦ ¦_-¦!-¦¦ Il' i_ ll- l_ l-. ..-_lll _-—_—¦— ¦__—_——¦__¦

Organes de transmission
en tous genres

¦Êib PALIERS - RENVOIS
jS&iiI. PIEDS D'ÉTABLIS
_SS-___ Î^^_ . aTec et sa,ls (,°'!,nn,!S

&l^_a«F;^__P^ Supports pour barres
»|jL«iPsJ£ de renvois

|̂ls||f|4 POULIES fonte et Standard

p^^  ̂
POMPES 

A ENGRENAGE

ÈJI Vm COURROIES
¦_F \\A €' toutes autres fournitures

Mi \ « ^a ^'a'son se charge

j Rj k t  xk. d'installations

^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ pour Usines
S'adr. à l'Atelier

Emile Efzensljergcr
i H.  Rue J a e f u e t  Droz, i S

A vendre 30 douzaine s de

idtsàiiiéfais^
Ire qualité , ainsi que 30 kilos

j-Cier rond
35 mm. Spécinl pour outilla? * . —
Ecrire soiiu chiffres L. A. 7331
«tu nureau île l' ulinpartial» . ,;_ Sl

Përdll en viUe nne a_LLa_ r.e1 U 1 U H  
saJlg n(>m_ La ĵ,.

porter, roritre récompense,
rue I èopold-Robort 25-a, aa
3mo étage, à gauche. 7559

La personne «V.gSS;
à la Laiterie Tribolet. un pa-
rapluie de dame, est priée
d'en faire le contre-échange,
rue du Parc 102, au rez-de-
chaussée, à droite. 7518

PSn.IÎ un * a^ance> srec
initiales. La rappor-

ter, contre récempense, rue
du Progrès 135, au 3me éta-
ge, à gauche. 7490
P.iinai.  s'est envolé mercre-unnai i j . œatin _ y heu.
res. Le rapporter rue du Paro__ 

au 2m_ étage, à gauche.
FnarPP une jeune chatte-4'Gice noire> petit ^5.̂
rouge autour du cou. — La
rapporter rue Numa-Droz 92,
au 4me étage. 7629
Ppprill sa""''" HJ irH S-mi ' ii,  uue
t Cl ull bourse renfermant un
billet de 50 fr , une pièce rie 5_ r .
et une de 1 fr.. de la rne ries
Tour-lien à la rue du Progrès 163
et de là à la Poste. - La rappor-
ter, contre bonne récompense, rue
¦les Tourelles 15, au rez de-chans-
sée, à droite. 7638

Monsieur Ruîinl et son fils
remercient biem sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympa-
thie pendant le grand deuil
qu 'ils viennent de traverser.

La famille UelHCli -Lii x, re-
mercient bien sincèrement , ses
amis ei connaissances , pour la
touchante sympathie qui leur a
été témoi gnée, pendant ces jours
de grand deui) . 7584

L»s PlaHcnettes. 4 avril IBIS.

Nous avons le vif regret d'in-
former Messieurs les membres
de la Socirté d'ErfncaliOQ
Physique L'0I_Y..IP 1C du dé-

loi-ifiii - Allie. PERUD
cére ue noire ùé _ oue  niemore
actif. M. Otto Penenoud. - -

Domicile mortuaire.  Rêvais.
7608 Le Comité.
-¦III -M I li rilll-HIII-T---. 1-------_¦______—___¦_¦

Lorsqu 'il manque une fleur au beau
jardin du dei, voilà qu un ange si-
lencieux descend en cueillir une ici-bas.

Repose en paix.
Monsieur Ali Pelletier et

son enfaj it ; Monsieur et Ma-
dame Frit?*, Dunneuberger :
Monsieur et Madame Charles
liunnenberger et leur eu-
îï int ; Monsieur et Madame
Alfred Dunneuberger ; Mada-
me et Monsieur Jules Douion-
Dimnenberger ; Madame et
Monsieur Alphonse Savioz-
Dunnenberger et leur enfant,
à Genève ; Monsieur et Mada-
me Jules Pelletier et leurs
eufauts, _. Besançon ; Mon-
sieur et Madame Arnold Pel-
letier ot leur enfant, à Bor-
deaux ; Monsieur Alexis Pel-
letier ; Mademoiselle Olga
Pelletier, ainsi que toutes les
familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à
lrurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver eu la
personne de leur chère et ._ -
grettée épouse, mère, fille,
sœur, belle-sceur, tante, cou-
sine et parente, 7583

madame

Hiu- P .Mi_rMiliil!j5.p
duo Dieu a rappelée à Lui
mercredi, à 7 heures 15 du
soir, à l'âge de 22 ans, après
uue longue et pénible mala-
die, supportée avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 4
avril 1918.

L'enterrement aura lien
sans suite, samedi 6 courant,
à 1 heure ua quart de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire, ru& du
Collège 10.

Une urne funéraire sera déi
posée devant la maison tucici
tu a ire.

Le présent avis tinut lieu
de lettre de faire-psirt.



-Envoyez
Îaelquea Urnes d'écritures

'une personne et voua recevrez
dans Lea 48 heure* une descrip-
tion détailli* dn caractère et dea
renseignements précieux sur lea
aptitudes du scripteor. Joindre
fr. 1. — en Hmbres-nost». - Adr.
Case m._ttt1< * 17879. 7881

Oeufs irais
du jour

sont livrés au prix du Jour. 7476

Frères St&ckli , négociants
AVI I , LIS AU (Lucerne)

la Cories à piano
(fils d'acier)

0.38, 0.-25. 0,37 m/m.  avanta-
geux a vendre. — Offres écrites
aous chiffres M. M 7030 an
bureau de l'Iii PARTIAL. 7030

On cherche a acheter une

Pendule Neuchâteloise
OiTres « .rites , sous chiffres B.

B. 7458, au bureau de Fin-
PARTIAI.. 7458

On demande à louer
éventuellement à acheter. 7432

MOTO
ou

side-car
do remonte , garanti bon état, 3-4
HP. — Offres Quartier-Maitre.
nlace d'internement , Ponts-de-
Itlarf AN.

A vendre 7428

i Hp de comptoir
longueur 1 m 80, largeur 50
n ut  i mètres ; 11 casiers. 2 ti-
roirs. 7428
S'ad. au bur. de r<ImpartiaK

A VENDR E

6 Médailles de Tirs
aru .nt . provenant des Tirs can-
- ' 'ii:iux Interlaken 1888, Lucerne
!-S9. Frauenfeld 1.90, Locle 1892.
'i'niin 1894 ; en bronze , Lucerne

.<,*.i. 7436
S'atl. an bnr. de .'«Impartial».

â VENDRE
meuleuse à affûter

toute neuve, jamais servie , faute
d'emploi. — S'adresser Itécolle-
r.isros à Font -ilnee. TAtfi

Commis-
Magasinier

est demandé par Maison de la
place ; préférence sera donnée à
jeune homme sachant l'allemand
ef exempt du service militaire, —
Faire offres écrites avec préten-
tions, sous chiffres M. C. 7397
au bureau de I'IMPARTIAL, 7397
'̂ pressions couleurs i _uff iiï&

Maison
Villa

A vendra, au-dessoup de Bel-
Ali-, près l'arrtt du Tramway,
jolie maison-villa, comprenant
.deux appartements de 3 et
4 pièces, lessiverie, chambre
à repasser et toutes dépen-
dances, grand j ardin potager
os d'agrément, pouvant être
augmenté à l'ouest et i l'est
liai- acquisition de terrains.

Belle situation en plein so-
leil ; grand air et tranquil-
lité. 6455

Facilités de paiement par
annuités.

Plans â disposition.
S'adresser à M. Favre-Bulle^

bureaux, rue Léopold-Robert
10. *

EVE VICTORIEUSE
18 FI .UII .U.TON T> K L 'IMPA UTIA L

PAR

Pierre de COULEVAIN

iLes trois* 'Amêricainies jubilaient &rt _r_eure-
m&nit de voir que k scène se oorsait. Ma dame
Ronald prenait um ioM air de sévérité et, pair mo
ntouvement de dignité jmsttnctiif, 'redressait la tê-
te comme pour se mettre au-dessus de ces cho-
ses grossières.

Au premier coup d'oett, M. de Lim-aray avait
deviné à guettie catégorie appartenaient ces hom-
mes vêtus avec une certaine élégance, ie gar-
dénia à la boutonnière, et œs fiUes flétries , pa-
rées de bijoux faux. Après quel ques instante
d'observation, 4! s© mît à rire :

— Ah ! k bonne farce ! ta bom-e farce ! s'é-
c ria->t-_l ; mais ces gerts-M jouent la comédie !
Ils sont payés pour être inconoevants, pour fai-
re du potin ! Elle était payée, votre princesse
russe, madante Verga ! Je comprends mamte-
nant lie « Vous verrez tout » du garçon.

— ma paroi» ajnon-jeur, je crois que vous avez
raison ! dit Wiffie Qrey -tupéfait

— Bt tous ce* siens, — ajouta le comte en fai-
sant desi yeux le tour de la plate-forme, — des
Anglais, dos Américains, des HoUandaj ., dles
Norvégiens !.... s'en iront persuadés qu'ils ont
assisté à une scène de la vie de Paris, de la
grande vie encore ! R® affirmeront que notre
vke est k i#us immorale du monde, qu'il y a
des restaurants où Ton s'embrasse lpubttqru*en>e0t;
et k petite repr «entation de débauche est pour
eux sente, aowr satlsfcjre aus goftts cw'on leur

prête ! Voyez, les Parisiens qui sont ici ne s'oc-
cupent pas de cette table, ils connaissent lie truc,
probablement.... Je me félicite d'être venu et d'a-
voir pu vous écteirer, vous !

— Vous croyez vraiment, — dit Hélène d'un
air penaud, — que ces messieurs 

— De jolis messieurs ! interrompit ie comte.
Regardez oe qui se passe.

Une des soupeuses semblait avoir jeté son dé-
volu sur un j eune Anglais à figure rasée, de phy-
sionomie très pure, qui fumait son cigare et bu-
vait de la bière à une tatolte voisine. Elle lui ilan-
çait, une à une, les fleurs d'une oc_be__ .e qui se
trouvait devant elle.

— Si son compagnon payait le souper, —
dit M., de Limeray à Chariey Beaucbamp. — il
ne souffrirait pas cette p rovocation.

— Assurément non ! Vous ne vous êtes pas
trompé, nous sommes volés. Sur cette certitude,
nous n'avons rien de mieux à faire qu'à nous
va a_'ier- ¦ '• •¦:

— Oh ! attendons de voir comment oete fini-
ra avec cet Anglais ! pria la marquise.

Les fleurs continuaient à pleuvoir sur f  étran-
ger ; quelques-unes l'atteignirent à la tête, d'au-
tres en plein visage, sans le tirer de son im-
passJbiMé. H prit, tour à tour, une rose, un œillet,
une tubéreuse, les respira longuement, les frois-
sa entre ses doigts; son regard demeura vague
et '-Oint-in', uni sourire où il y avait du défi. On
eût dit quTI avait fait un pari avec lui-mê-ne
et qu 'il te tenait.

La femme qnâ FavaSt provoqué, exaspérée de
cette indifférence, se leva brusouement, vint
s'asseoir à ses côtés et, le coude sur la talbJe, elle
lui parla de près. Le Champagne avait redonné
un éclat passager à son visage ; eHe était bette
encore à tenter quelqu'un. Le Jeune homme fé-
couta sans sourciller, puig après l'avoir examinée
un instan t, avec des yemx froide oomhie Ifacêer,,
i. se leva.

— Je ne comprends pas votre langage, dit-il
en anglais.

Et, la plantant ta, 9 se dirigea vers, la porte.
Suffoquée, humiliée, la fille le regarda s'éloi-

gner avec une expression effrayante. On pouvait
craindre qu'elle ne s'élançât sur ha.

— Mufle ! cria-t-dilie de toute sa voix .
Et. soulagée par cette injure, dissimulant la

colère de sa défaite sous un sauvage éclat de ri-
re, elle ailla reprendre sa place.

— Cette fois, nous en avons eu pour notre ar-
gent ! dit Wifflie Grey en riant. — Nous pouvons
partir, ie crois.

— Etes-vous suffisamment édifiée®, mesda-
mes ? demanda le marquis.

— Oui oui ! répondirent lies Américaines.
— Ce n'est pas malheureux.
Au sortir du restaurant, tous eurent une aspi-

ration profonde.
— oomme c est don, i aiîr propre ! fit ne.ène.
— La vie propre aussi ! — ajouta Chariey

Beaucbamp, d'un ton où perçait lie regret d'avoir
cédé à k fantaisie de sa-sœur.

Les Verga, qui demeuraient aux Champs-Ely-
sées, hélèrent une voiture.

— Rentrons à pied, — proposa Hélène, — et
aussi lentement que possible : cette nuit est di-
vine.

— Et quel contraste avec ce que nous quittons!
diit le comte de Limeray, s'arrêtant au milieu de
ta rue Royale. Voyez.

Sous un ciel infiniment pur et haitt, dans te
! lumière douce de te lune, la place de la Concorde
paraissait immense et étrange. A cette heure, ce
n'était plus un carrefour de Parts, avec son obé-
lisque aux lignes hiératiques, te voie blanche du
pont menant à un palais d'architecture, grecque,
la large avenue des Champs-Elysées fuyant mys-
térieusement sous te verdure, les terrasses dé-
sertés et lëi- jardins silencieux des Tu-teries, ,ette
ressemi-teit à .'agora de quelque ville de rêve

sur laquelle planait le sommeil et qui donnait une
délicieuse sensation d'immobilité, d'apaisement et
de repos.

— En effet, dit Hélène, quel contraste ! Savez-
vous ? ce que nous* nommons le mal' et le laid, ce
n'est que les ombres nécessaires pour mettre en
relief le bon et le beau. Sans ces ombres, nous
ne les verrions peut-être pas.

M. de Limeray regarda avec surprise cette
jolie femme lançant tranquillement une pensée
philosoph ique d'une teie portée.

— C'est bien hardi ce que vous avancez là.
— Oui, choquant même, mais cette idée m'est

souvent passée par te tête. Ce soir, elle me re-
vient forcément. W fanait que j 'allasse dans ce
vilain restaurant pour sentir toute la beauté de
cette nuit de printemps. J'ai pour man" un Savant
doublé d'un philosophe. Il cause volontiers avec
moi. Je ne lui prête pas toujours une attention
bien soutenue, mais nombre de ses .paroles se fi-
xent dams mon cerveaxt, j e ne sais comment. Ce-
la me fait des pensées, des pensées qui vont et
viennent à travers mes plaisirs, mes* préoccupa*-
tions de toilette.... Il faut croire que j e ne suis
pas aussi frivole que j'en ai l'air.

— Alors, vous ne regrettez pas d'avoir été
chez Loiset ?

— J'en suis ravie !
— Et toutes vos compatriotes ont la curiosité

de ces endroits-là ?
— Oh ! non, — rectifia honnêtement madame

Ronald. — La majorité même des Américaines
ne mettrait pas le pied dans un restaurant de
nuit.. Les mondaines de ma génération, par
exemple, ont toutes de ces curiosités ..' C'est amu-
sant de jeter, de temps à autre, un coup d'œil sur
ITabîme quand on se sent la tête solide.

— Vous aimez le danger ? . . .
. — Je l'adore.

(A suivre J

DOREUR
Premier ouvrier, capable et

sérieux, est demandé, pour do-
rages mouvements, rouée et cu-
vettes. Bon gage. - Même adres-
se à vendre uns table ea bois, à
grener, et uno dite à sr_.tl- -k.es-
*ei. en bon état. — S'adresser i
M. L. Donzé-Boillat. ¦»_ *-
Brculeu-. 7*30

On deHimcie de bonnes

araenteuses
de mouvements. Bon gage assuré
et entrée de suite. - S'adresser à
M A. Krficel-Basni , i
firinee* ColVnre) 7. 39

Bon Remonteur
de finissages

ponr pièce» 10'/, i 12 lignes an-
cre, est demandé dn mit te. 7136
S'adr. an bnr. de l' « Impartial*

Un lert-iineur bien installé
pour petites pièces cylindre vue
ou base (20 ans de pratique) .

Unit bonne Maison
pour livrer 4 - 5  grosses par mois
en lut  fournissant boites, mou».
et assort — Faire offres écrites,
BOUS chiffres P -f S l ' i  1), à Vn-
Mlril-m S A , à Bieana 7 .49

Fabriqua d'horlogerie 7206

.La Glycine
. . . Rieuue.

chercha

un CB- 1
fS'ébaucbes

capable et énergi que , pour le 1er
mal , ëvpntuellemi>nt avant

Quelques Jeunes ies
sont demandées pour travaux fa-
ciles , ne concerne pas les muni-
tions. Entrée immédiate. — S'adr.
chez MM: Ganière 4 Co, rue Léo-
pold-Robert 34, de 10 h. â midi.

. Même adresse un jeune hom-
me pour différents travaux d'ate-
lier est demandé. 7437

Mineurs et
Manœuvres

On demande quelques bons mi-
neurs et manœuvres sérieux. —
S'adresser Concasseuse Perret-
Mieh- .ii.. rue du St-Gothard. 7460

Acheveur-Visiteur
Décotteurs

Remonteurs
pour petites pièces sont demandés
au Comptoir Otto Graef , rue de
la Serre U bis Places stables et
bien rétribuées. 7483

Fabrique de la ville cherche

-e.oft.iir
metteur en marche, pour petitei,
pièces ancre. Place stable 7405
S'ad. an bnr. de r<lmpartial>.

Carcasses en Fp._. Fep abat-jour
TAUER & WENQER

5480 , - ., JH-6149-B
BALE - 4, Hinterc-Spitalstrasse, 4 - BALE
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

fW F  B. FLEURY
OOIPPETJSE
46, Rue Léopold-Robert, 46
Successeur de Mme E ZUGEfc

Shampooings - Ondulations Marcel
Salon ouvert tous les jours jusqu 'à 9 heures du son.

Se rend à domicile. 7062 Se recommande.

Poussettes
T/n A T TCI CI ZURICH, Stampfenbachsfr. 46-48
K n A I tN -S et Quai de la Gare 9 5i94~6
IV 1 -i l  U K J K J  CATALOGUE GRATIS

Bois de service
. , i . imm» m

Nous sommes toujours acheteurs de bois en grumes,
abattus ou sur pied , pris sur place, ou sur wagon toule sta-
tion. — Ad resser off res à MM. -J. Bolllger A Co, bureaux
rue des Crétêts 65. Téléphone 17.67. .7169
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BANQUE BëUTTëR & 0*
LA CHAUX-DE-FONDS

OttTffrture de Comptes-courants et de Crédits
Escompta et Encaissement d'effets sur tous pays

Chèques sur la Sui._e et l'Etranger
Achat ©t Vente de Fonds publics

Location Ue fflOfVTPA RTItUENr S de
COFFRES -FORTS (Safe-Deposit)
en caveau voûté et blindé , ea sous-sol, pour la garde de
Titre», Valeurs , Bijouterie , Argenterie, Encaisses, etc.

- Barde f) Gérance ie Titres es Bépôî
Eficai-seinent de 'Goupons — . .chat de Lingots

Vente de matières : Or , Argent , Platine
, Or fin pour doreurs 19511

VOYAGEUR
sérieux, au fixe ou à la commission , pourrait entrer de sui-
te dans importante fabrique de bijouterie et décoration de
boîtes de montres. Bonne connaissance de la clientèle hor-
logère est exigée. — Adresser oftïes pur écrit , sous chiffres
P. _Bf 584 C. A P-tblicftas S. A., à La Cbans de-
.. ends. 7368

¦ m_mAgiLs2£, ¦ ¦¦ 
, T  ̂ ¦ *rv ¦'¦ < ; --

est demandé, eomme dénioiiteur et l'emonteur,
en gi'aads» pièces soignées, par ancienne mai-
mon réputée de la Chaux-de-Fonds. — Faire of-
fres écrites, /sous chiffres P> 31409 t . ,  à Pu-
blicitas S. A.. Chaux-de-Fonds. 7074
____>__-«__K___n__MHi_--___n-_-_____HnMii_niT _____M^^

Employé de Bureau
sténograplie-dactylographe, connaissant la comptabi lité , est
demandé par le Syndicat Patronal des Producteurs
de la Montre. Salaire de début . 200 ir. par mois. En-
trée immédiate. — Adresser les offres au Secrétaire
Général , rue Léopold-Robert 66. p-31493-c

__ 's

•—~^___ ¦ ¦¦¦ , ---

Les graines d'é.ïte de CL HNTOINE 1
Successeur de G. HOCH

sont les plus fraiches ; elles pro T iennent des meilleures firmes. — La
Maison n'a aucun dépôt en Tille , prenez-les directement Place Neuve .2, m
vous serez bien servi. P- .oooo-C '1

1 Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences
m ,.-».¦- , ,  ¦„., . uf tgmmg-mga.

CI. ANTOINE, Fleuriste I
Les plantes les plus belles. — Les fleurs las plus fraîches. — Les S

corbeilles et couronnes les plus élégantes. --¦ Le choix le plus grand.
, — Les pris les p lus bas. — Jugez et comparez. 6995 |

Léopold-Robert 56 „ fYnjjf|JtJfljW Place Neuve 12
Téléph. 14.11 lApi-.l .yiy Téléph. 814

--B_3MK___K__3-__£_3_--^

On cherche à acheter
i

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7433

P 8J __ \ j*M _\ jgg gfcft j j

DÉPÔTS 0E MARQUESI
DESSINS ET MODÈLES?

55K'1®LW_ïï_ \

Ghef typographe
capable de diriger une Iraprï-
rie commerciale d'avenir as-
suré, et d'eutrep rendre l'édition
d'un jeurnal politi que libéral. On
donnerait la préférence à quel-
qu'un pouvant s'intéresser finan-
cièrement *.i l'affaire. Traitement
annuel et iarge partici pation aus
bénéfices assurés. Références trés
sérieuses exi gées. — Adresser of-
fres écrites , sous eniffres P.
ÎOSI N, à Publicitas S.
A., à Neuchatel. . ,7893

^
m_\ M ~a "j prendrait en

^^tr mmM-mm. pension ua bé-
bé de 4 mois. — "S'adresser rue
Fritz Courvoisier 41 , au 1er éta-
ge. 7,„e2

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

1 Grande production

A. E. Dettwyler, Gerbergasse 7
ZUBIGH

Etude de Me Paul JACOT, notaire , à Sonyiliei

Vente k fêtai et 9e Mobilier
pour canse ie départ

Lundi S avril 1918, M. t_ u$rèii -* G_ _ _ _5E.lt. agriculteur à \i
« Combe da Pélu », £_ •_. Ferriére. exposera en vente publique e
volontaire :

1 jument, 8 vaches fraîches et portantes , 2 génisses de 3 an;
portantes, o dites d'une année, 1 taureau d'un an et 2 dits.

4 «ihars à échelle*, 1 char à pont , 1 voiture à ressorts, _ glis
ses, 1 dite à bras, 1 faucheuse Osborn , 1 rateau-fane Haris , 1 charrui
Brabant , 1 herse, 1 moulin à vent , 1 tonneau à purin. 2 pompes, -
colliers de chevaux, 1 grand râteau , chaînes , clarines. 1 centrifuge
ï barattes, des bouteilles vides, environ 4 ra3 de sable, des tuiles
:i'Altkirçh, de la ferraille, 2 lits d'enfants, 1 potager et d'autres ob-
j ets dont le détail est supprimé. 593'

Gette vente se tiendra au domicile du vendeur , dès 9 beore»
dn matin.

Terme pour les paiements.
P-5397-J Par commission , Paul JACOT, notaire.

[ USINÉS DE LORETTE
j  FONDERIE 6349 P-923-P
5 et Ateliers de Constructions mécaniques

SYLVAIN MEYER~mW I mmm W -"lll « H W H BB» !_ _Bl B

PORRENTRUY
Téléphone : 166 — Adr. télégr. : Sylvanus

Stock important de matières premières
j . permettant de livrer rapidement.

Office du TrawaiS
(A.rbeits».m_)

Bureau de placement officiel
fttip-one 12.31 3, Rue Léopold -Robert, 3 imm 12.31

Le Bureau informe MM. les Industriels , Négociants el
Chefs d'ateliers ayant besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières et ouvriers en quête de travail , n 'importe quelle

bBiofession, que le Bureau se lient à leur entière disposition.
Î§gg0 Office dn Travail.

Machiniste
de nationalité suisse , est demandé nour le 1er mai, pour l'Usine¦hydto-électriçjue de la Gonle. au Noirmont. — Faire offre s détail-
lées avec indication des prétentions de salaire et certificats à la

¦r . Société dés ta Hua., lie la Gonle
P -1/.S8J 7426 ST -HVUER 

oaDanannnDDnDnnonnnnoanoonDanDODDannnnn
Impartante maison de Chaussures demande

une

expérimeut -c , connaissant !.. vente. Bonne situation et place
stable. — Egalement JEUNE! FILLE intelligente , ayant
du goût pour le commerce, est demandée comme apprentie.
Rétribution immédiate. — Faire offres détaillées ' à Case
postale i «.«»?. 7077
DnnnnDDDDDnnDDonnDn__--__3noDanDnanD__3D_o_

La Municipalité de Tavannes
offre emploi à une habile P-130-A /-291

Sféne»
dactylographe

Adresser les offres à M. Henry SANDOZ , maire.

Jeunes garçons
et Jeunes filles

sortant d© l'école
trouveraient occupation bien rétribuée.

S'adresser au bureau de 1"«Impartial » . |

i Orande w@_îte de
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H AUX PRIX DE GROS

ma ' Pendant quelques jours seulement j

.m Se recomaaude H

1 ACHILLE BLOCH 1
I L a  

Chaus-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 10-Place Neuve Rue de ta Gare 10 |||

MISE A BAN
Mme Gindrat-Nicolet, rue du

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

Par conséquent, défense est
faite de pénétrer dans l'enclos et
de battre les tapis sur les barriè-
res sous peine de contravention.

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

Mise â ban autorisée-
La CLaux-de-Fonds, le 27 mars

1918. 7214
Le Juge da Paix:

(Si g.) : G. Dubois.

Commerce de fers

Guillaume Hé
Outils de hacherons
Hache*
Cotas
Scies S£20

J'ACHETE
aux plus haut prix

Meubles d'occasioa, outillages
d'-iorlo-serie, soldes, auti
quit-é* . etc. — Maison BLUM
rue du Parc 17. — Téléphone
1513. 6588

M !t vente fl-tt
usagé»

— S'adresser rue du Premier
Mars 5 (Magasin du coin). 3614

Bons )
Caisses d'Emballage

Pris avantageux 7445

Paul Chauey-Perret
Rae du Progrès 129

Téléphone 1S.S5 p2153-..

A VENDRE
2 Tours
revolver

25 niBQ. de passage des barres,
trés bonnes maouines , fortes ,
montées sur pieds en fonte. On
serait d'accord d'échanger contre

balancier
à frictions, vis de 100 à 120 min.
— Offres écrites , sous chiffres
T. T. ~ _01 an bureau del'lM-
PARTl-T.. • 7401

__0 _̂_t__L»:__a__L«ii
On demande à acheter un

dynamo 15 à 20 volts, 40 à
60 ampèree. Urgent. — Faire
offres écrites, eons chiffres
IJ. G. C. 741», atl bureau de
l't Impartial 7410

Pour cause de départ , à vendre
un •' . 7400

MOTEUR
1 HP, avec tableau : eut de neuf.
Prix très avantageux. — S'adr.
cbez M. Ariste Racine , rue du
Parc 94. : 

Actions
du Casino - TUéàtre de La
Ghaux-de-Fonds. du Tramway
et du Crédit Mutuel Ouvvier
sont demandées par la Banque
PUKY A Cie, La Chaux-de-
Fonds. 7121
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étartt mobilisé pour la .iiicine fois , offre à vendre les ma-
chines servant à l'exploitation d'un alelier , outillage et
petite mécanique, soit : un x moteur (force 1 HP.), tri-
phasé avec mise en marche, transmission avec 12 poulies el
supports , I fraiseuse Universelle , grandeur moyenne, avec
renvois el accessoires , 1 tour outilleur Voumard avec ac-
cessoires, 1 tour d'outilleur de très grande précision a-vei-
vis-mère garantie , pinces américaines , mandrins à 3 tt_or_
et autres accessoires , l perceuse à colonnes, 1 lapidaire
double , 2 étaux , 1 lot d'acier divers petits outils. Personne
sérieuse, pourrait , aussi reprendre l'exploitation du dit ate-
lier. — S'auresser Usine Mécanique George., Bour-
quin, à Môtïers. 6943

usine de décolletages
bien outillée pour le collier anglais

On cherche à passer contrat avec M aison sé-
rieuse, pour pièces en série jusqu 'à 2o mm. — Ecrire
sous chiffres X. V. 7»»0, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7290

I 
BAN QUE FÉDÉRALE S.A. j
Capital et Réserves : Fr. 56.750.000. — j

LA CHAUX-DE-FONDS
.-P ' t ir s i: Bàle, Berne , Genève . Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

Opérations de la Banque
Ouverture de Cowpt's-Couranti débi-

teurs et créanciers

I 

Escomptes et Encaissements d'effets sur
la Suisse et l'Etranger

©6-oôts d'argent
a terme, contre Obligations et Bons de Dépôts de notre

Banque , lui rneilleares copditioas.

Placement de capitaux , Emissions

v Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Comptes-joints

Location de Coffres-forts
Installation- de toute sécurité. Cabines uoléea pour le

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

Lettres de crédit et transfert de fonds S
à l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangers 1

Encaissement de coupons et titres

Exigez de votre fournisseur nos

ÉTAUX d'horlogers

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

Etablissements Ma.Blefer, Mes 3, MME
La maison la plus importante pour- la fabrication

398 de l'etau parallèle A-300-63
En dépôt à La Chsux-de-Fonds : NKSSLÊ, OiiliHatfe.

A vendre 723_
|ÇHB-Mtlœ

à EOCHEFOET. B chambres
et dépendances, 2 jardins et
1 verger. — S'adresser Bu-
i*i*!ui des Postes, Roohefort.
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iliclripi
A enlever de suite a Genève. 1

*« Oerlikon », corume neuf , 10 HP,
500 volts , 48 périodes , mise en
marche. 1SOO fr. — Ecrire
Case postale _9/:SS, Plain-
palais- Genève. 7351

Acier
A vendre de suite I50HO kilos
d'acier, Ire quali té, en barres
de 1 métra sur 15 et 0,18 cm. d'é-
naisseui*. 80 degrés dé pression
Pressant. — Ecrie, sous chif-
fres X. X. X. 750 - au bureau
de I'IMPARTIAL, Tfio*


