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Et l'aluminium?
Nos négociations avec l'Rllemagne

La Chaux-de-Fonds, te 8 aval.
Nos bons germanisants, qui se réj ouissaient si

tort des victoires allemandes en Orient et de la
conclusion de la pa ix sép arée avec l'Ukraine et
la Russie, n'avaient sans doute p as  p révu que ce
glorieux événement aurait p our notre p ay s les
conséquences , les p lus f âcheuses. D 'abord, il ap -
varait de p lus en p lus p robable que la déf ection
russe prolongera la guerre d'une année, sinon de
deux ans, et nous aurons à f aire f ace à une crise
économique croissante, sans p arler du risque la-
tent d'être entraînés dans la mêlée. Ensuite, il
est certain que l 'All emagne, ayant renoué des
relations avec les riches nays pr oducteurs de
l'Orient, aura beaucoup moins besoin de nous
que p ar le p assé. Or, l 'Allemand cesse d'être gra-
cieux avec les gens dont il n'attend p as de ser-
vices signalés. Déj à, les p rincip ales gazettes de
i'Emp ire — comme on p eut le voir nar un ar-
ticle p ublié dans ce même imméro — nous f ont
entendre que ce que nous p ouvons donner à l'Al-
lemagne n'est qu'une goutte d'eau dans la mer,
et que p ar conséquent elle n'a p lus d'intérêt à
nous ménager. Qn ne saurait nier, en ef f e t , que
les Imp ériaux auront des atouts assez sérieux
dans les négociations qui viennent de s'ouvrir,
et ils ne sont p as hommes à les négliger.

Nous p ersistons cep endant à croire que l'a-
vantage le p lus sérieux que l 'Allemagne ait con-
tre nous réside dans la timidité excessive de
nos négociateurs, qui n'osent p as résister avec
assez de vigueur aux prétentions germaniques.
Nous avons, nous aussi, des atouts dans notre
j eu..Mais nous ne nous en servons p as. ou nous
nous en servons mal.

Ainsi, p ourquoi la Suisse ne tire-t-elle p as nlus
de pr of i t  de sa situation de grand vroducieur
d'aluminium ?

L 'industrie de l'aluminium est certainement
celle qui, en Suisse, réalise actuellement les p lus
gros p rof its, comp arativement à la main-d'œu-
vre emp loyée et au cap ital engagé. L'an dernier,
elle a réalisé un bénéf ice net de 27 millions —
pr obablement davantage si l'on tient comp te de
certains artif ices de comp tabilité, car la Société
de l'aluminium a p our habitude, dep uis auelqties
années, de distribuer une pa rt de ses bénéf ices
sous f orme de libération p artielle des actions
dont le cap ital n'est pa s entièrement versé.

L'exp ortation de l'aluminium atteignait 7 mil-
lions en 1911. La guerre a f ait f aire à cette indus-
trie des p as de géants. L'aluminium est, en ef f e t ,
un « métal de guerre » par excellence. Sa légè-
reté le f ait  emp loy er p our la construction des
ballons dirigeables et de certaines p ièces d'aéro-
p lane. En outre, les Allemands, avec leur ingé-
niosité habituelle, en ont trouvé de multip les em-
pl ois dans la f abrication d*s mimitions d'artille-
rie, surtout dep uis la p énurie du cuivre.

Bref , la Société suisse de Vahimininm a ex-
p orté, PENDANT LES NEUF PREM IERS MOIS
DE L'ANN EE 1917, p our 38 millions de métal.
Sur ce chiff re énorme, 1,644,000 f rancs doit
être attribué aux p ay s de l 'Entente, tandis que la
p art des Emp ires centraux est de 35.019.000
f rancs.

Ce n'est an secret p our p ersonne 'que l 'état-
maj or allemand a un besoin absotn de cette
énorme p roduction, qui sert exclusivement à l'in-
dustrie de guerre. Nous nous demandons, dès
lors, pourquo i le Conseil f édéra l ne songe p as à
considérer l'aluminhtm comme un article de com-
p ensation, et p ourquoi il ne déclare p as à l 'Alle-
magne :

— Nous subordonnerons désormais l'octroi
des p ermis d'exp ortation de l'aluminium à l'ar-
rivée en Smsse du charbon allemand. Les p rix de
ralitminium seront f ixés sur la base des p rix du
charbon.

Une pa reille attitude nous p araîtrait (fautant
p lus logique que l 'industrie de l'aluminium, com-
p arativement à l 'énorme chif f re  d'aff aires qu'elle
repr ésente, n'occup e qu'un nombre inf ime d'ou-
vriers. Un arrêt momentané de cette industrie
n'atteindrait guère que des capi talistes qui ont
réalisé dep tris dix ans, on p eut bien le dire, des
bénéf ices f antastiques, et qm p ar  conséquent
p ourraient sans gros inconvénient... se renoser
quelque temp s, et même off rir  des vacances
p ay ées à un p ersonnel soumis dep uis la guerre à
un véritable surmenage.

La question que nous venons de soulever —
et sur laquelle nous reviendrons avec nlus de dé-
f af f s  _ nous p araît mériter l'attention des po u-
voirs p ublics. H f aut esp érer que îes gros déten-
teurs de p ortef euilles ne seront pas asse2 p uis-
sants p our emp êcher la Sidsse de se sendr de
f orme la plu s p idssante qu'elle ait actuellement
entre les mains dans ses négociations avec f  Al-
lemagne. _ _ __ . ,

P.-H. C/.TT N.
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Deuil faire suisse illiiis à Si
du 15 au 30 avril 1918

L'an dernier , la première Foire suisse d'échan-
tillons fut une magnifique révélation, mon seule-
ment au point de vue de l'activité des industries
dès longtemps établies en Suisse, mais surtout
en ce qui concerne les ressources nouvelles mi-
ses à la disposition du pays pour des obj ets ou
des produits qu 'il avait dû j usqu'alors importer.

Les nouvelles industries formaient en effe t le
tiers à peu près de l'ensemble.

Cette année, la proportion est encore plus
grande , et les industries nouvelles ont contribué
pour une bonne part à une augmentation du chif-
fre des participants. Et cela, en dépit de défec-
tions dues pour certains fabricants aux extrê-
mes difficultés de se procurer les matières pre-
mières qui leur sont nécessaires, et pour d'au-
tres, en plus gran d nombre, à l'impossibilité de
répondre à de nouvelles commandes devant l'im-
portance de leurs contrats actuels.

Les nouveautés que les événements ont fait
éclore en Suisse intéressent dans une large me-
sure l'industrie des machines, la petite mécani-
que, l'électricité. Mais cela en somme ne consti-
tue que l'une des formes normales diu développe-
ment industriel. C'est surtout dans les branches
de la chimie et de l'alimentation que des initiati-
ves heureuses ont surgi. Mentionnions à cette
place l'industrie tout â fai t nouvelle des char-
bons.

Ailleurs, si l'on considère par exemple les ef-
forts réalisés dans le domaine de la mode, U y
a lieu de se réj ouir des résultats acquis, dont on
verrai» de plus en plus les bons effets pour la
prospérité et l'indépendance des différentes bran-
ches de l'industrie textile.

D'autre part, une des manifestations les plus
intéressantes fut celle de l'industrie du j ouet;
industrie pittoresque où les novateurs ont fait
preuve de maîtrise du premier coup, par la diver-
sité, le bon goût et la perfection des objets pré-
sentés. Dans de telles conditions, cette indus-
trie a un bel avenir devant elle, avec l'excellente
place qu 'elle peut tenir sur le marché mondial.

Dans ce domaine comme dans les autres. la
deuxième Foire présentera encore des proœ*«s
et des nouveautés et nous pouvons assurer les
acheteurs qu 'ils y trouveront <un véritable inté-
rêt.

Clemenceau contre Czernin
. Commentaires français

M. Painlevê a fait à r«Humanité » la déclaration
suivante an suj et de la note de la présidence dn
Conseil .

« Au cours de l'année 1917, plusieurs tentatives
ont été faites de la part de l'Autriche pour enga-
ger des conversations officieuses avec des person-
nalités de l'Entente. En particulier en juin 1917, je
fns averti par le deuxième bureau qu 'un personnage
autrichien, le comte Bevertera. avait insisté à plu-
sieurs reprises, par l'intermédiaire d'un Suisse, pour
avoir un entretien privé aveo le commandant Ar-
mand , officier au deuxième bureau, son parent éloi-
gné.

Le président du Conseil d'alors, M. Bibot, ayant
été avisé, le comte Bevertera et le commandant se
sont rencontrés en août 1917.

La chose en resta là : U n'y eut pas d'autre entre-
vue après le mois d'août et je n 'en connus pas
d'autre jusqu'au 13 novembre 1917, date de la fin
do mon cabinet. Le reste dea? événement» après cette
date m'échappe naturellement ; mais je présume, d'a-
près les déclarations du président du Conseil, que
le comte Bevertera revint à la (Charge. >

Bans son récent discours, le comte Czernin a pré-
senté les aspirations françaises vers l'Alsace-Lor-
raine comme le senl obstacle à la paix.

L'« Homme libre » expose le haut sens de la ques-
tion toujours vivante et en dégage la signification
historique. Il écrit ;

« Les lambeaux de la France volés par les Prus-
siens en 1871, non point parce que c'étaient des terres
allemandes, mais pour servir de boulevards protec-
teurs à l'Empire, ont laissé à notre flanc la blessure
bien vive d'une brutale amputation, une plaie jamai s
fermée par où coula le aang français pendant qua-
rante années durant.

L'Alsace-Lorraine sont restées des morceaux de la
I'Yanoe, que rien, ni personne n'a pu germaniser.
Tonte leur histoire, depuis l'heure de la séparation,
n'est qu 'un long cri d'espoir, une longu e protesta-
tion. Ce ne sont pas seulement les aspirations fran-
çaises vers l'Alsace-Lorraine qui constituent un obs-
T-icle à la paix allemande. C'est l'aspiration du monde
entier vers la paix et le droit qui s'oppose irré-
ductiblement et résolument à ce que le militarisme
prussien soit laissé libre une fois encore de préparer,
ii la faveur d'un armistice, de nouveau x crimes et de
nouvelles spoliations. >

Commentaires américains
Les journaux américains commentent longuement

le discours du comte Czernin.
Ils y trouvent en général la preuve que l'Autriche

est la vassale de l'Allemagne et que les ouvertures
de paix n'avaient rien de sincère.

Ses ouvertures de paix étalent fausses, dit la «Tri-
bune > de New-York, mais elles sont parvenues par-
tiellement à créer une confusion entre les Alliés
et partiellement à couvrir le quasi forfait perpétré
contre U Bussie à Brest-Litovsk.

Rappelant les paroles de M. Wilson que désirer la
paix ne signifie rien, à moins que oeUe-oi ne coni-

prenne un programme complet établissant la -jus-
tice comme seule base de paix durable, le < Times »
dit que pour cela il faut briser la puissance alle-
mande.

«. Telle est la résolution inébranlable des Alliés.
Lorsque Czernin, en qualité de représentant de l'An
triche-Hongrie sera disposé à parler d'une paix)
qui enlève à l'Allemagne tout pouvoir de détruire
la paix du monde et de renouveler ses attaqu es
contre l'indépendance des autres nntiong , les pays
alliés prendront ses paroles en considération, mais
pas .avant. •» ^

Le < Times •> trouve dans le discouru Czernin l'aven
que maintenant l'Autriche est acculée ; « Quelque
déclaration qu 'elle puisse faire de son loyalisme
envers l'Allemagne, elle se réjouirait du fond du
cœur si la paix pouvait survenir immédiatement. »

Un précnrsenr
da canon k longue portée allemand

•Le canon à longue portée allemand a eu un
précurseur, et ce précurseur est Français ; il n'a
pas seulement existé sur le papier. il a fait des
expériences et a obtenu des résultats très cer-
tains. Il y a plus de vingt ans qu 'une vitesse ini-
tiale de plus de 1,200 mètres a été réalisée, et à
l'époque , suivant calculs, on estima que la pièce
qui permettait d'obtenir cette vitesse aurait été
capable de lancer un proj ectile à quelque 70 ki-
lomètres ; mais alors on ne recherchait pas la
longue portée ; les études avaient un autre but,
et ce but atteint, les expériences cessèrent, li-
sons-nous dans le « Temps » :

On sait que la marine adopta, en 1888. la pou-
dre B, dite sans fumée, pour les canons de ses
navires ; la nouvelle poudre avait d'autres qua-
lités que aj elles de la poudre noire, même lente,
et ces qualités devaien t être étendues et expéri-
mentées pour en tirer le meilleur parti possible.
Vers 1890, la marine résolut de tenter ces ex-
périences et fit construire à Ruelle un canon
tout spécial avec un dispositif inédit ; ce canon
était à rallonges, de façon qu'on pût calculer ex-
périmentalement l'augmentati on de pression et
l'augmentation de la vitesse initiale dans une
même arme, suivant sa longueur. Le canon
construit pour ces expériences était du calibre
de 1*54 millimètres 7. -et avec ses deux rallon-
ges, car il en avait deux. qui. mobiles, s'ajou-
taient suivant les besoins, sa longueur atteignait
90 calibres, c'est-à-dire près de 15 mètres.

Ce que l'on cherchait, c'était non la longue
portée, mais la meilleure utilisation de la poudre
B, dont on voulait établir les formules de balis-
tique intérieure. Le but poursuivi par l'artillerie
de marine n'était pas le combat à longue distan-
ce, car à cette époque, on ne devait pas enga-
ger la lutte des canons à une portée supérieure
à 5,000 mètres. Ce n'est qu 'avec les dread-
noughts, après les tirs des navires j aponais dans
les batailles navales de la guerre avec la Rus-
sie, c'est-à-dire dix ans après les expériences
que nous rappelons, que se transform a l'artille-
rie navale et que les limites de l'engagement fui-
rent portées à toute étendue de visibilité. On
cherchait alors la puissance de perforation de
l'obus et la plus grande tension de la traj ectoi-
re pour que le proj ectile frappât plus normale-
ment la cuirasse.

Les résultats obtenus avec le canon à rallon-
ges furent très importants. C'est en 1894 et 1895,
à Qâvres, qu 'on procéda à ses essais : ils pa-
rurent absolument extraordinaires pour l'épo-
que. Le canon de 164,7 tira seulement à 2,800
kilos de pression ; la vitesse initiale atteinte dé-
passa 1,200 mètres à la seconde et la distance
de 8,500 mètres fut atteinte par le projectile avec
un angle de tir trois fois plus petit qu 'il n'eût
fallu pour un autre canon de même calibre.

On n'entreprit aucune des autres études qui
pouvaient permettre de réaliser une portée ^ex-
trême, soit du métal lui-même du canon ou du
projectile (on ne possédait pas encore l'acier au
nickel) soit de la forme de proj ectile ou des rayu-
res du canon, soit encore de la poudre elle-même,
car chaque canon doit avoir sa poudre à lui ,* mais
malgré cela les études poursuivies avec le ca-
non à rallonges pouvaient certainement servir
sinon de bases , du moins de point de départ à
de nouvelles études pour une portée maximum.
Le canon français d'il y a plus de vingt ans est
bien un précurseur du canon allemand de 210
millimètres qui bombarde Paris actuellement. Il
faut faire observer toutefois que ce dernier est
le produit des circonstances et qu'il ne saurait
être considéré corne un engin militaire d'em-
ploi régulier. La marine , d'ailleurs, n'aurait pu
utilement continuer ses études ; les navires n 'ont
pas la stabilité de plate-forme suffisante pour ti-
rer prati quement à de très longues distances, et
le bu+ visé, le navire , quelle que soit sa gran-
deur, est trop petit et trop mobile pour qu 'il puis-
se y avoir chance de le toucher. Les conditions
dans lesquelles se poursui t la guerre actu elle
ont fait que l'adversaire a. en quelque sorte,
pris la suite de travaux très anciens qui. à leur
heure , n'auraient pu être menés à bien,

Charbon allemand!
et blé ukrainien

On mande de Berne à la « Revue » :
Les délégations pour le renouvellement de

l'accord économique avec l'Allemagne se sont
réunies hier à Berne. Les négociations seront ap-
paremment très laborieuses. A mesure que 1*
guerre continue, les exigences économiques des
deux partis deviennent, en effe t, touj ours plus
lourdes, les pays belligérants étant eux-mêmes
aux prises avec des difficultés croissantes. De-
puis quelques j ours déj à , le bruit courait que les
conditions allemandes seraient extrêmement du-
res, et une note d'allure officieuse qui nous ar-
rive auj ourd'hui par le canal de la « Gazette de
Voss » le confirme malheureusement en tous
points. On peut dire, sans exagérations, qu 'elles
mettent le comble à toutes les exigences qui ont
été posées à notre pays depuis le commence-
ment de la guerre.

Le ton de la note même est significatif. Abs-
traction faite du passage obligatoire sur le main-
tien des « raports de sympathie avec un pays
voisin et ami ». toute l'argumentation allemande
tient dans ce principe assurément nouveau, mais
don t nous ne détestons pas la franchise un peu
brutale : « L'Allemagne ne recherche pas en
Suisse des avantages économiques, mais seule-
ment une compensation pour les désavantages
que lui a val us la guerre dans ses relations avec
la Suisse également. » A la lumière de ce prin-
cipe. l'Allemagne constate que la Suisse ne lui
est d'aucune utilité puisqu 'elle ne lui livre plus,
en matière de compensation1, que des quantités
infimes de produits alimentaires et d'articles fa-
briqués. L'empire peut fort bien se passer des
munitions que nous fabriquons pour elle, et c'est
la Suisse qui est son obligée puisque la cessa-
tion des commandes allemandes j etterait sur le
pavé 35,000 ouvriers.

Ayant démontré que l'Allemagne pe..; fort bien
se passer de la Suisse, la « Gazette dte Voss »
constate que nous avons absolument besoin du
charbon et du fer allemands. Or nous ne payons
actuellement le charbon que 90 francs la tonne,
plus une avance de 100 francs. Si nous étions
obligés d'en demander à l'Angleterre, nous le
payerions au moins deux fois plus cher.

« Dans ces conditions, dit l'auteur de la note,
nous considérerions comme une faute irréparable
dj accepter à nouveau le système des avances.
Nous pourrions ménager encore les besoins de
la population en ne réclaman t que le prix actuel
pour le combustible destiné aux chemins de fer
et aux usines à gaz. Mais l'industrie, qui "peut le
mieux se débarrasser de cette charge sur d'au-
tres épaules, devra nous payer le prix plein, soit
au moins le double du prix actuel. »

Le prix actuel étant déjà deux fois et demi plus
fort que le prix payé par l'industrie allemande,
l'in dustrie suisse devrait donc payer son char-
bon cinq fois plus cher que les Allemands eux-
mêmes.

Mais ce n 'est pas tout L'Allemagn e réclame
également un contrôle plus sévère de l'emploi
de son charbon. Elle allongera la liste des obj e^pour la fabrication desquels les •fn-dustriels suis-
ses ne peuvent pas utiliser le charbon allemand
s'ils veulent les exporter dans les pays de l'En -tente. Le journal berlinois cite à titre d'exemple
la fabrication de drap pour l'armée américaine.
Ouant à l'organisation du contrôle de l'emploi'
du charbon , c'est un chapitre qui n'a pas trouvéplace d'ans la note officieuse. I) n'en demeure pas
moins que ce point est également très important.

* * *
Il est intéressant de constater que cet article

officieux reconnaît expressément l'impossibilité
pour les empires centraux de nous ravitailler en
denrées alimentaires. 11 ne semble donc pas
être question à Berlin de nous fournir ces « blés
de l'Ukraine *> dont on parle depu is si longtemps
à Berne. Les correspondants allemands en Ukrai-
ne nous ont. au reste, déj à préparés à l'effondre-
ment d'une combinaison que nous n'avons j a-
mais prise au sérieux, et ils ne laissent même au-
cun espoir à leurs compatriotes sur la possibilité
d'exploiter actuellem ent les richesses du fameux« grenier du monde ».

La note que la « Gazette de l'Allemagne duNord » publie à propos du •sauf-condu it réclamépour nos bateaux revêt de ce fait une importan -ce particulière. L'organe de la chancellerie im-périale se borne pour le moment à rej eter sur lesEtats-Unis toute la r esponsabilité de complica-
tions futures. Mais en même temps le correspon-
dant de Berne à la « Gazette de Francfort » té-légraphie à son journal que l'Allemagn e ne pour-rait accorder de sauf-conduits « parce que lesvapeurs, naviguant sous pavillon américain , se-raient probablement armés et échapperaient ain-si au contrôle des sous-marins allemands ». Sil'on peut en conclure que l'Allemagne accorde-rait des sauf-conduits au cas où les navire s neseraient pas armés, la situation ne serait pas dé-sespérée.
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A vendre: SSl ê
avec chronographe compteur, sa-
vonnette a rgent oxtra soigntie.
Un Chronomètre à ressort , en
«arcle, une aavonuetîe argent ,
calibre Jurgensen , toutes deux
aveo chatons or ,, balanciers Guil-
•aume, deux courbes, préparées
-oour réglage d'observntoire: —
Offres écrites sous chiffres O. P.
*7760, au bureau aie I' idirinar-
tiiili>. 7760

firs VAHI* ,,e I *",,,'«-'K -« a-e-
WISISU commande uunr
gravure de nonts . — G. Borel.
ma de la Paix 7(j. 7616

ajla ultra sac Bonne creuueiaue
VAUi aCB. demande travail
à domicile. 7700
S'adr. an tmr. de l'clmpartial»

ON LOUERAIT Jolie
~

han- .
bre meublée

avec, éleetr., à jeune fille de
moralité. Prix. 22 fr. payables
d'avance. Offres écrites, sous
chiffres B. B. 7694, au bureau
aie l'« Impartial ». 7(S9»I

REGLAGES Qui sortirait ré-
g-la-res Roskopts

et. ancre ou cylindre, grandes
*iièces, à bonne régleuse. —
S'adresser Beau-Site 1, au ler
•itage, à droite. 7253

MOTEUR A veDch'6 un ox-mu i r u u a .  ceuent petit mo-
teur un cinquième, aveo bro-
ches et*, mise en marche. S'a-
iiresser. lu soir, dès 7 heu-
res, rue du Grenier '39-e, an
"nie étage, a'i gauche. 7635

^
*~>**-«j —. -» prnii-iri-.it en

^^*T *w«-
J». 

[imisHiii un bé-
bé 'ie '5 mois. — S'adrtissBr vue
Fritz Courvoisier  'i l .  au 1er éta-
u'". 7iR2

Fierrîstes. Qntl7: l̂
l irai t  des tuaia-nagre.»* rubis ,  des-
sus et dessous, soi gnés , pour pe-
tites pièces , bieu pnyôs. — Offres
:i M. Aifre ' i  Meylan.  rue du Paie
i. "Al 17

Terminages. %T Ẑ-
naftes pièces ancres , toutes gran-
deurs, ou à i l "f*aut, acUeviiiîes,
par séries «nulement:  — Oll'res
nar èerit svwi prix , sous cbiîlVes
L. Itfi . 7*i9'7 au bureau de
r fHfPAB TI A t.. 7-507

Creasores. &;?&;•
sures par «éries. 74H6
S'adr. au bur. de l'clmpartial-.»

T ÎTrT'i--i --' Ai 'liete livres usanen .
-JiVit !*-*, [_ -ne carte m,mt _
M. Ktopli . ni» du Parc P-K 'iflSS

On dem. à placer i**™
connaissant les petites pièces
cylindres, sur le remontage
de finissages. Même adresse,
à placer :ieune garçon comme
apprenti remonteur. •— Ecri-
re sous i-hiffres B. M. 7421.
au bureau de l'c Impartial ».

7421

Jeane personne p̂ °*;
tés dans le commercaî , cherche
place pour faire des heures
alfans magasin ou bureau. —
Ecrire sous chiffres V. V.
7S38. au bureau de l'c Impar-
tial ». 7638

Jeune hemne «»£& ¦
£

Gymnase, cherche emploi
pendant un mois. — Ecrire
sous chiffres D. 8. Pos-
te_ restante Charrière. 7-109

Jeune homme a tLf et sé-
seneus,

connaissant tous les travaux
de bureau et la machine à
écrire, cherche place pour f in
avril, dans bonne maison de
la ville. Adresser offres écri-
tes, avec indication de salai-
re, sous chiffres à. Z. 7402, au
bureau ds IV Impartial •> . 7402

Ppl'ï iinilA ''euiHiiHi: travail n
i C i a O U l I C  ,i,jmj cile, netite nar-
tie d 'hur l aye i i e  nu auli'u . — E?»'.
re offres écrites sous ,\. K. C.
3.*t "P.W I H ¦•-»* tante . Hôt» l-de-Vil lp

D0!'eUr ^n ouvrier doreur-
adoucisseur cher-

che place de suite. — S'a-
dresser par écrit, sous chif-
frer O. N. 7417. au bureau de
l'« fmpar t i a l  ». 7417

ÂOUreiltî 0n dés""e Plac«a'
"" un .jeune gar-

a-on. 16 ans. comme apprenti
serrurier ou mécanicien. —
Pour renseignements, s'adres-
ser chez Mme B u r k h a r d t , nie
du Collège 27. ¦ 74-10

Creuseuse. Boune <xm^
on-

se pour ca-
drans soignés demande place
dans bon atelier. Offres par
écrit, sous ch i f f res  P. J.
7-*F>7. au  bureau  de l'c lmpar-
tial ¦-. 74.T7
aaaa.f,^.)aa^aaaaaaaaaa,aaaaaaaaaa*4^

RprvantP Ou demande prôBI vduie. ]e j5 avvil une
persouue sérieuse et active.
pour fa i re les travaux d' un
petit,  ménage soigné de deux
rorsonnes, — S'adi esser rue
T.éopnUl-Roberfc K»). au 2me
étage. :'i gauche. 76KJ

ÂSSUJettie. 0rl d*-™?'3'- .
' une  uBsiuottie-

tailleuse pour hommes. "Ku-
tréo immédiate. — S'aiiresser
rue  du Par i .- 11. au 2mn étage.

7657

Jeune homme es\£e™*£
les courses ot aider aux tra-
vaux  du boucherie. Occasion
de s'i t i i t im* au métier S'a-
dresser i ue Neuve 12. au 1er
otage. ?5*W

P a fine* no Bo n"e perceuse
UdlJI alla, rjsut entrer de
suite, ainsi qu'un JEUNE HOMME
pour îos commissions. — S'a-
dresser à la Fabrique , rue du
Doubs 117, 7704
Jaugeuses £*£?££"
salaires. S'ad. n M. A. Gngne-
1 in , rue N. -Droz 91. au sous-
sol. 71354

U flr i fPllIJrPfi B >'a"* travailles la
SiauUj l t ï  I Co t elTe sont deman-
dés, p lus  un jardinier. — S'adr.
cbez M. r /K ola f l emer .  rui» des
Terr-anx 1K. 7787

Bonne servante «*g*.
est demandée do suite. — S'a-
dresser rue du Progrès 129. au
1er étage. - 7636

Jeune fille %st ««wu»dé«
de suite, poui:

GRAN DSON , comme aide-cui-
sinière. — S'adresser rue du
P-.iru 86, an 1er étage, à droi-
te. 7663

PftliÇÇ-» 1100 <-*1" a«anauue une
1 UII O ûCUôC. polisseuse et une
savonneuse de boites argent.
Bon gage. On met t ra i t  aussi une
jeune fille au courant  de la par-
t ie  ; ré t r ibut ion  immédia te . —
S'adresser rue Numa-Droz  120, au
1er ùtaee . 770"

Journalière Sm53ië m
faire des

nettoyages quelques heures
par jour. — S'adresser
chez M. Sobol , nie du Pare
2JK 7658

Of? demande uan9 . Ia ** 'm
zaïne. dans

comptoir d'horlogerie, uu jeu-
ne garçon pour faire  les com-
missions entre ses heures d'é-
cole. Bon gage. S'adresser à
Publicitas S. A., rue Léopold-
Pobert 22. P-21579-C 7691)

Pmhfl î tp | ip .Poseur de cadrans-j l l I l aU l lGUI  * pour petitus pièces
anc^ e , a chaussée lanternee . de-
mandé.  Place «table.— OtTres , le
soir ua fi et lie.tn i n 7 heures 7fi7t'
S'adr. au bur. de l' a Impart ia l»

[siÉîiisi? !,iiisiirs
d'école, est demandé. — S' a-
dresser Rue Léopold-Robert 74 ,
au ler étage. 7790

S p nui nie ¦-*•• ¦ton--*'"-6 . »our
ci Bail ie. „„ petit ménage

soigné, une personne de confian-
ce , sachant faire la cuisine. —
S' adresser le matin , cftez M.
Lev-aillant , rue de la Paix 125.

7731

P0liSS8USeS. On demande
deux polis-

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

fs t ï l ï lif lnfin ïïeux jeune t i i l . i .
i i f i p l  C:1UC. pem-eot e n t r e r
dans  peti t  atel ier  comme appren-
t iH pour Uï I « in i r t i i »  i l ' l ioi ' lo sp rie.
S'ad. au bur .  do l' clmpartial».

7f,->7

Commissionnaire. °*J*
uue jeune fi l le  pour faire les
commissions entre ses heu-
res d'école. Faire offres à Mlle
I'roidevaux, rue du Pont 6.

Sp P U f i n i P  eHt "«"""•na-"-" noua
gci 10.1110. ,.ut i-ee de s u i t e , dans
ménage soigné Personne rie con-
fiance . — S'adresseï rue  du  Tem-
jde Allemand 61. au rez de-chaus
sétj . a n mit- . 7(W

Apprentie, On demande, Pï
r~ ' e,utree a conve-

nir,  une jeune fille comme
apprentie couturière. — Faire
offres à Mlle Froidevaux, rue
du Pont 6. 7473

Femme de ménage. °cue.
mande une femme de ména-
ge. — S'adresser rue de la
Paix 18, au rez-de-cbaussôe,
à droite. 74G4

Jeune fille active (lemancU'p
pour tout

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

Jeunes filles. 5-J5S
nés filles désirant apprendre un
ban métier. Bonne rétribution im-
médiate. 74S3
S'ad. au bur. de l' c lmpart ia l - .

nprnttPli r DOUr Petites piè-
d e m i e  ct 13 lignes amore, con-
naissant la retouche de ré-
glage, est demandé de suite.
Ron salaire pour personne
caapable. — S'adresseï au
Comptoir rne Jaquet-Droz
12-a. 740G

ffll ivr ipr  ou à défaut tour-uim ici neur bien au eotl.
rant du réglage des machi-
nes d'ébauches, est demandé
de suite. 7455
S'adr. uu bur. de l'clmpartial»

Emailleuse. °n ***-***
bonne ouvriè-

re émaillense pour la pose sur
fond et bijouterie. Bon gain
et travail suivi. Ecrire sous
chiffres A. B. 7419. au burean
aie l"c Impartial ». 7419

Apprenties po"-*»?™,-*.- etopp a  «>»in finisseuse de
boîtes or sont demandées. —
Kétribution immédiate. S'a-
dresser Atelier Henri Gus-
set. rue Jaciuet-Dioz 31. 742.1

Jeune fille - t̂ '̂-
dée pour aider au burean et
comptoir. Rétribution suivant
capacité»! — S'adresser fabri-
que - La Duchesse ». rue du
Pan*: S. 7393

Polisseuse. 0n d,emande
bonne ou-

vrière polisseuse de boîtes or,
ainsi qu'une apprentie polis-
seuse et finisseuse. 7434
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Poseuse de glaces. £*
ge de la ville demande ou-
vriers ou ouvrières expéri-
mentés. Forts salaires. Écri-
re sous chlfîrw.A. B. 7S22.
an bureau de IV Impartial t.

7622
a^*m\ *Am +AA mAAm. *AAA m *4+ *A w4AmmmwA wa>+4r*>*.

Appartement. ST^
pour fin avril , dans maison d'or-
dre , un rez-de-chaussée •*)« 2 ou 3
nièces et dé pendances,  i peti t
mena;,'» t ranquil le  et honnête .  —
S'adresser rue des Ter reaux  10,
an Irne étage. 770?

ManaSi fl aveo liment detn oiiaaiu Jenx pièces à loner
ruo du Collège 4. — S'adres-
ser à M. Charles Schluneg-
ger, rue du Doubs 5. Télé-
rbone 1.78. 5920

GBnoveys-snr-Coîîraie. ^He
la (àare un pignon de 3 chambres.

S'adresser à M. DonaRemma.
7496

r h a m hpû A louer de suite une
Utla l l IUlC.  chambre. — S'adres-
ser chez Mme SchHeeberger , rue
de la Ronde ^0 7794

P h a m h n û  A louer  helle cl i ï in -
U l I C l U l U I C bre meublée. -a» so-
leil , électricité,  â Monsieur  sé-
r ieux , t r a v a i l l a n t  dehors . — S'a-
dresser rue des Terreaux 28. au
:lmp étaije TïH'-

Paha mhPP. A l'iuer ue suiteT>«»-
vuaiMUlc.  le ci iainnre ineutilét
a monsieur sérieux — S'adres-
ser le soir après H '/a h . rue Léo-
pold-Bobert  182, au ler  étape , â
gauche. TTfiS

Chambrfi A *°u01* nne. ehambrs meu-
blée, i'idépendante, avec élec-
tricité. — S'adresser rue de
la Ronde 13, au ler étage.¦ 765Î

Pied'à'terre. Bed'e6 s
bre meublée est à louer dans-
quartier tranquille. Ecrire
sous chiffres B. G. 7656, au
bureau de l'c Impartial ».

7656

(! h 3 m h p* A '0,ier ,ie s u l t K 'UllttllIUl C. chambre meublée a
Monsieur honnête , t rava i l l an t  de-
hors. — S'adresser rue du Pro-
Errp s !ô . an ler  étaçre. 7710

Chambre. * JËJS *̂
blée, avee on sans piano. —
S'adresser rue du Doubs 141,
au ler étage ,à droite. 7465

P i ham hpp A '0"er """ p**111**
U U Q I U U I G  cliambre meublée à
un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Fritï  Courvoi-
sier 13, au Sme étace . 74ô*i
aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa a aa aaaaaaa

Jeune dame -̂^
pour le 15 avril, petite cham-
bre meublée. — Offres écri-
tes, sous ch iffres S. L. 7528,
au bureau de l'c Impartial ».' 7520

I flHPniPIlt est demandé deLUgeri lMI l suite, cas im-
prévu, pour trois personne»
trum-uU' es. Paiement d'avan
ce selon désir. 7662
S'adr. an bur. de l'clmpartial̂

Jeune homme , °̂£0ni,louer cham-
bre meublée, indépendante,
pour le 15 avril ; avec pen-
sion si possible. — Ecrire
sous chiffres C. S. 7377, an
bureau de l'c Impartial J> . 73/7

On dem. à louer. v&_f \
lersonnes cherche à louer pr
fin octobre prochain, appar-
tement moderne bien exposé
au soleil , de 3 on 4 pièces. —
Faire offres de suite par écrit,
sous chiffres Z. B. 7412. au
bureau de l'c Impartial »,

7412

larrJÎ II Q*1 achèterait d'oc-
casion des outils de

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

On demande à acheter z,^
divan , un Upisd« table moquette,
une lampe électri que et différents
articles de cuisine. — S'adresser
Succès 13. au rez-de-chaussée

74ftï

Mnii l p pour aiguiser  les our in *
l i lculc  est demandée à acheter
— S'adresser à l 'Atel ier , rue Nu-
ma-Droz \'<o. mm

VélQ *''L venciro d'occasion
un vélo de course

a Panneton >., ten, boa ètall i
plus un vioon t entier *>, avec
étui .  — S'adresser, le soit.
après G heures et demie, rne
des i'ieurs 26, au ler étage, à
droite. , 7442
a-ç a>«#*as» a-a»a-*4sa*a>*a»a»a>*a>*ca» •?*•?••???• **¦

10 Dames
et jeunes filles

suRt  «eniandéni» à. suite pour
.j ttugnges propres  et faciles. —
S'aii resser a l'Atel ier ,  rue Niima-
Dro-î 139, au -nie étace. 7696
[--•••¦•'•••-••ilf'a»̂ ^

j racelets
extensibles

BOB ouvrier, sachant bie»
souder et connaissant ;»arfai te-
nient  le montage du fermuir, est
demandé. 7f*33
S'a*lr. au bnr. de l'clmpartial»

On mettrait au courant de par-
ties lucratives de l'Horlogerie

jeunes
bomme$

ayant déjà tourné et limé. 77S7
S'adr. an bnr. de I'<Impar»tiaI>

Régleuse
Breguet

pour grandes pièces est demandée
dans bonne Fabri que de là  place.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

T36

On demande de suite un non

Contremaître
connaissant à fond les travaux de
maçonnnrie. A la même adresse,
on cherche 7741

7 bons MANŒUVRES
S'adresser cbez MM. Ch. Pilfa-

retli «S Cie, entrepreneurs à
Tuvaunes. p 152 A..

Demoiselle
cannaissant à fond 11 comptabilité
et les travaux de bureau est de-
mandée par maison de la place.
Place d'avenir pour personne ca-
pable. Sérieuss références exigées.
Entrée Immédiate ou époque à
convenir. — Faire offres écrites,
avec prétentions sous chiffres G.
M. 7637 . au buieau de I'IMPAR-
TIAL. 7637

Accor déon. 0n daX?edre à
d'occasion un accordéon chro-
matique. 7639
S'adv. au bnr. de l'clmpartial:-

On achèterait i d̂S c?;»-
merce pour première el deuiiéine
années, usay és mais en Onn é t a t ,
de préférence  èditiims récentes.

749d
S'adr. au bnr. de l' clmpartial»

On achèterait^-;xe
aï coucher, si poassible lits ju-
meau)* . Paiement comptant.
S'ad. au bur. de l'clmpartial !.

Même adresse, à vendre un
metenr fermé, un huitième
HP, avec tableau et oeu usa-
gé. 7698
?.-?«???«?#•?•????<>•?••??••»??????•?••?

VfilO A vei,dre uu vélo pr
homme. Bas pris. S'a-

dresser rue de l'Epargne 12,
au rez-de-chaussée. 7fi86

i VPHtJl-P 2 armoires, dontA V CHWI C une très tt.
cienne, deux enseignes, chai-
ses. 7697
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

flJ -j aGi iy  A vendre grande vo-
UlûcuMIA.  Hère avec H canaris
du H ai/..  — S'adresser à M. G.
Leschot - Lelimainn , à lieiiai».

7706

Hlanl pr à sir caees, fond enbld|Jlt;i z -m0t mt à ven.
dre. — S'adresser rue dn Gre-
nier 45, an rez-de-chaussée ,
à gauche, de midi et demi à
"2 heures. 7617

A VPndrP tous les livres devenai e la lre année
Gymnase. — S'adresser rue
de la Paix 47, an 3me étape,
a droite. 7441

A VPnf iPP  faQte a'em Pl0'. ati
ICI1U1 C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tr ing le en fer
de.'i mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret ,  ide du Parc 79.

i VPBfJ l'P un berceau deA VB HB i e bois dur, 1 char-
rette pour enfant, une table
ronde, une table de cuisine
avec dessus -marbre, le tout
usagé mais en bon état. S'a-
dresser chez M. G. Vuillen-
mier-Calame. rue du Valan-
vron 2 (Prcvoyaj ice). 7621

n T c n H i c tits çagjg^ 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 bouteilles de vin (10
fr.). — S'adresser rue du Parc
75. au 2me étage, à gauche.

A vendre po" ̂ use 
de 

dé-
part, une belle

poussette bleue, sur cour-
roies, usagée mais en très
bon état. — S'adresser chez
Min© Kadinea, rue du Parc
94. 7399

N

CSl 
OlÔlilIllfStSÎ Dt 5 3Y2f!f t*U ' a ^ a ' '  Sl3s P reuves t>

'e f nis  ' '0 ¦,ns - ^e nombreuse s i m i l a l i n t i s , parai ssant souvent mei l leur  marché , prouvent lo m i e u x  le ¦r ran a i succès île ceiti » f. r épafa l .ion d' un coût
UH aVtS|IUl Rlll Ci llHnHlll exquis et d' un effe t doux , ne dérangea ni aucune  hab i tude ,  (.a Salsepareille Mode l se recommande spéciale contre la constipation Habituelle et. lo
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. */„ de bouteille fr. 4.20. V2 bouteil le fr. 6.— , la bouteil le pour la cure complète. IV. 9.60. Se trouve dans toutes les phar-
macïes. Mais si l'on vous offre une imi ta t ion , refusez-la et fa i tes voire ce-amande directement , par carte posta le , k la Pharmacie Centrale, ffladlener-Gauin, rue cîu Mont»
Blanc 9, à Genève, qui vsus enverra franco, contre remboursement des pri x ci dessus , la véritable Salsepareille model. 7( i l2
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Pierre de COULEVAIN

— Alors, Jack peut être tran quille : si M. de
Nozay connaît votre envers, il ne vous deman-
dera pas en mariage ! s'écria Charley Beatt»-
champ avec un sourire qui adoucissait la taqui--
nerie.

Dora lui jeta sa serviette à la tête.
— C'est mal, oe que vous dites ik. car j e vaux

mieux en dedans qu 'en dehors.
— Est-ce que vous allez sortir  tout de sui-

te ? demanda madame Carroll à sa fille.
— Non... j'attends une demoiselle de cliez Vi-

rot avec des chapeaux .
— Encore !
— Oui , j'en ai vu de si jolis , ce matin , quiej e

n'ai pu résister. Cela me dégoûte moi-même d'a-
voir tant de choses.... et puis j' achète touj ours !
En Europe, c'est le besoin qui est cause des sui-
cides ; chez nous ce sera bientôt la satiété.

— Ne dites donc pas de sottises ! fit mademoi-
seJïe Beauchamp. d'un air mécontent.

HéSLène se leva de table et s'approcha de îa
gî-acc. Elle était en toilette du matin et avait dé-
jeuné , ie chapeau sur la tête, comme il arrive
souvent aux Américaines. Elle s'aperçut qu'elle
était dans un de ses j ours de grande beaut é : elle
s'envoya un sourire de félicitations.

Reproduction interdite aux j ournaux  qui n ont pas
datraiti enec UM. Calmann-Lf .vy .  éditeurs , à Paris

— Il me vient une idée ! — dit-elle en passant
un des petits peignes de sa coiffure dans ses
beaux cheveux chatoyants relevés sur sa nuque.
— Je vais aller chez madame Revins. On ne la
trouve plus après trois heures. Elle m'a promis
des adresses d'hôtels hollandais.

— Demandez-lui , pendant que vous y êtes, tous
les renseignements qu 'elle possède, — recom-
manda Charley . — Cela facilitera notre voyage...
Je vais descendre avec vous et vous mettre en
voiture.

— - Inutile , j' irai à pied. Il ne fait pas trop chaud
et j'ai besoin de marcher.

Au moment même où cette inspiration venait
à madame Ronald , un j eune Romain , le comte
Sant'Anna, qui achevait de déjeuner chez Voi-
sin avec un ami, se rappelait tout à coup un en-
gagement pris la veille. Il regarda sa montre.

— « Per Bacco ! » déjà une heure et demie !
Je suis obligé de te lâcher !... J'ai un rendez-vous
avenue d'Antiu avec Binder. Il doit me montrer
un modèle de phaéton.

Hélène était à pe ine à dix mètres du Continen-
tal que l'Italien sortait du res taurant , le cigare
allumé. Et , sans s'en-douter , tous deux obéis-
saient à la volonté suprêm e qui avait marqué leur
rencontre pour ce j our, pour cette heure.

Le comte bant Anna remonta la rue L-ambon et
tourn a dans la rue de Rivoli. La beauté du temps
•lui donna l'envie de marcher , à lui aussi, et il
marcha !

Soudain, son regard tomba sur madame Ro-
nald et ne le quitta plus.

Elle était vêtue d'un costume, tailleur , en petit
drap beige clair, dont la j aquette courte, la j u-
pe collante moulai ent audacieusement les for-
mes de son corps élégant. Le chapeau rond , rele-
vé derrière par une touffe de roses pâles, lais-
sant voir sa chevelure ondulée, d'un blond si
merv«iMeux qiï*ii semblait artificiel.

« Une cocotte , sûrem ent » pensa l'Italien. Et
trompé par cet ensemble provocant, il allon-
gea le pas, dépassa la j eune femme, se retourna
et la dévisagea sans façon.

« Non , une étrangère, se dit-il. mais diantre-
ment j olie ! »*

Et , sur cette impression, il fit aussitôt machine
en arrière afin de pouvoir la suivre.

L'Américaine est beaucoup plus femme en Eu-
rope que chez elle. Est-ce l'air ambiant qui dé-
veloppe sa féminité ou ose-t-elle davantage ?
Touj ours est-il qu 'à Paris elle aime à être remar-
quée et admirée dans la rue. C'est un plaisir
qu'elle n'a pas dans son pays et qu'elle recher-
che d'autant plus. Quand il arrive à une Fran-
çaise d'être suivie avec quelque .persistance , elle
en reste touj ours troublée. Si elle . est vraiment
honnête, elle regrette l'incident et se le repro-
che comme une faute. L'Américain e, elle , ne s'é-
meut pas pour si peu. Il arrive souvent qu 'un oi-
sif , tenté par sa beauté ou par son allure co-
quette , la prend pour une étrangère en quête
(f aventures et s'amuse à la suivre. Loin de s'ef-
fa roucher de l'impertinence, elle en est flattée.
Elle ralentit même imprudemment le pas, s'arrê-
te devant les vitrines , et. lorsque le «marcheur »,
se croyant encouragé , lui adresse la parole, elle
le foudroie d'un regard dur. le repousse avec une
expression d'honnêteté si glaçante qu 'il se re-
tire plus ou moins penaud. Elle rentre alors chez
elle, ravie d'avoi r humilié un représentant du
sexe fort , et sans éprouver autre chose qu'une
sati sfaction d'amour-propre.

Madam e Ronald recevait , au cours de ses pro-
menades, des marques indiscrètes d' admiration.
Elle y prenait touj ours uu très vif plaisir , et ne
s'en p laignait pas moins, avec indignation, com-
me toutes ses compatriotes, qu 'il fût impossible
de sortir sans être suivie dans ce Paris pervers,
— wj cked Paris. — C'est ainsi que l'on qualifie

habituell ement Ta grande ville, en Angleterre . et
aux Etats-Unis. On eût assez difficilement per-
suadé à Hélène que la provocation venait d'elle
et de ses toilettes , trop séduisantes pour la rue.
De fait, 'le Français a plus qu 'aucun homme le
respect de la femme qu 'il j uge comme il faut.

Cet après-midi-là , madame Ronald eut bien
vite la conscience qu 'elle venait de fair e une
conquête. L'étranger qui s'était retourné si har-
diment la suivait. Elle s'en aperçu aussitôt. Com-
me d'habitude .cela l'amusa et flatta sa vanité,
— d'autant mieux qu 'elle avait eu le temps de
voir qu 'il était beau et élégant

Sous l'influence magnétique de l'admiration et
du désir qu'elle avait excités, elle sentit la joie
de vivre, d'être belle : sa démarch e «devint plus
élastique, son allure plus fringante. Après avoir
traversé la place de la Concorde , elle prit ¦l'ave-
nue Gabriel. Et l'un et l'autre guidés par l'Invi-
sible , ils cheminèrent pendant quelque s minutes ,
presque seuls, sous l'allée ombreuse , dans l'air
chargé des parfums qui s'exhalaient  des massifs
environnants.  L'Italien éprouvait un plaisir crois-
saut à suivre cette femme. Il se mit à in détailler
en connaisseur , et le désir éclata dans sa chair.
Son pas s'accéléra , la distance se raccourci t. Hé-
lène, s'en apercevant , obliqua brusquement à
gauch e et rentra dans la clarté des Champs-
Elysées.

Le ieune homme comprit vite que l'inconnue
ne se promenait pas, mais Qu 'elle al la i t  chez
quelqu 'un ou rentrait  à la maison. Il voulu t l'ac-compagner j us qu 'au bout de sa course et , com-
me hypnotisé par la lumière de sa chevelure , par
les j olies lignes de sa personne , il passa devant
l'avenue d'Antin sans la voir , oubliant carossier,
et. pliaéton.

(A siùvreJb
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Les fai ts de guerre
Les nouvelles de dimanche

Les Allemands attaquent sur la rive gauche
de l'Oise

Communiqué français du 6 avril , à 23 heures
PARIS, 7 avril. — La lutte d' artillerie s'est

maintenue violente sur le front de l'Oise et de la
Somme.

L'ennemi a p rononcé ce matin une f orte atta-
que sur nos p ositions entre Mesnil-S ainl-Geor-
ges et le Monchel. Cette attaque, brisée p ar nos
f eux, a comp lètement échoué. De nombreux ca-
davres sont restés devant nos lignes. Plus au
nord, nos batteries onl disp ersé des rassemble-
ments ennemis entre les bois au sud d 'Hangard
et dans la région de Bucquoy.

Dans la région de Noyon, les Allemands , après
un bombardement par obus de gros calibre, ont
tenté de nous arracher nos gains au nord du
Mont-Renaud. Ap rès un combat très vif , nos
troup es ont gardé l'avantage et conservé le ter-
rain conquis.

Sur la rive gauche de l 'Oise, la j ournée a été
marquée p ar une série de violentes attaques lan-
cées p ar les Allemands sur le f ront Abbecourt-
sud de Chauny -Barisis. Nos troup es ont résisté
sur nos lignes d'avant-p oste, et apr ès avoir in-
f ligé des p ertes imp ortantes à l'assaillant , elles
ont occup é, conf ormément aux ordres reçus, les
p ositions p rép arées.

En Argonne et dans les régions de Saînt-Mî-
hiel et du Ban-de-Sapt. assez grande activité des
deux artilleries.

PARIS. 7 avril. — Le bombardement de la ré-
gion parisienne par la pièce allemande à longue
portée a continué dans la j ournée du 6 avril.

Communiqué français du 7 avril, à 23 heures
PARIS. 8 avril. — Notre artillerie a enrayé

des tentatives d'attaque dans la région de Han-
gar-en-Santerre, et a pris sous son feu des ras-
semblements de troupes en divers points du front
au nord de Montdidier.

Sur la rive droite de la Meuse, une forte atta-
que allemande au nord-est de la cote 344 a été
repoussée après un vif combat. L'ennemi a subi
des pertes sérieuses et a laissé entre nos mains
une vingtai ne de prisonniers dont trois officiers.

Des coups de main sur nos petits postes en
Argonne et dans le secteur .de Vaux-Ies-Pala-
meix n'ont obtenu aucun résultat.

Aviation. — Dans la j ournée dû 6, sept avions
et deux ballons captifs allemands ont été abat-
tus par nos pilotes. Nos bombardiers ont jeté
5000 kilos de proj ectiles sur des gares et établis-
sements dans la région de Roye.

ARMEE D'ORIENT. 6 avril. — Simples escar-
mouches entre reconnaissances alliées et enne-
mies au sud de Demir-Hissar et vers Lunzi . Ac-
tions d' artillerie réciproques à l'ouest de Doi-
ran et à l' ouest de Monastir.

Communiqué anglais
LONDRES, 7 avril. — Communiqué britanni-

que du 6 avril , à 20 heures :
Auj ourd 'hui , les actions d'infanterie ont été

limitées à un combat local dans le voisinage du
bois Avelny, au nord d'Albert , sans amener de
changement dans la situation , et à des engage-
ments entr e petits détachements de troupes sur
différents points.

Continuation de l'activité d'e l'artillerie enne-
mie.

On1 a constaté la présence d'au moins dix di-
visions ennemies lors de l' attaque infru ctueuse
de l'ennemi faite hier au nord de la Somme. Les
combats ont été très vifs sur divers points de ce
front j usqu 'à Bucquoy et vers le nord.

LONDRES. 8 avril. — Communiqué britanni-
que du 7 avril , au soir :

Des opérations de détail heureuses entreprises
par nous ce matin au sud de la Somme ont ame-
né de vifs combats locaux. L'ennemi a vigoureu-
sement contre-attaque et a tenté de reprendre
ses positions, mais il a subi de lourdes pertes. Le
nombre des Allemands faits prisonniers s'est
élevé à plus de 140. Plusieurs mitrailleuses ont
été capturées.

Ce matin , l'ennemi a fai t deux tentatives d'at-
taque contre nos positions à Bucquoy , mais ses
troupes ont été chaque fois arrêtées et disper-
sées par notre artillerie.
. Nuit calme sur le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN. 7 avril. — Bulleti n du soir du<3 avril :
Sur le champ de bataille des deux côtés de la

Somme, rien de nouveau. Les attaques françaises
sur la rive occidentale de l'Avre ont échoué. Au
sud de Lacrn, 'nous avons pénétré dans les posi-
tions françaises d'Amidy .

BERLIN. 8 avril. — Communiqué allemand du
7 avril , a*u soir :

Sur la rive sud de l'Oise. la continuation de
notre atta que nous a valu de nouveaux succès.
Nous avons pris Pierremande et Follembray .

Un aveu du capitaine Persius
COPENHAGUE, 6 avril. — Dans le « Berli-

ner Tageblatt ». le capitaine Persius reconnaît.
<HK» te guerre sous-marine a fait fiasco jusqu'à
un certain point. Il fait observer que le tonnage
•du monaie est auj ourd'hui de 37 millions de toi>

nes. Les sous-marins allemands peuvent couler
huit millions de tonnes par an. Bientôt , la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis augmenteront de
beaucoup la proportion de leur production de
navires. L'Allemagne et la Grande-Bretagn e se
savent de force égale et la guerre doit finir par
une entente.

Cette entente est plus facile à réaliser en ce
moment , où le peup le allemand a appris par M.
de Jagow et le prince Lichnowsky que la Gran -
de-Bretagne ne fut pas la cause de la guerre.
(Reuter) .

Comment l'armée autrichien ne se prépare
à l'offensive

MILAN. 7 avril. — (Serv. spéc.) — Le cor-
respondant du front écrit au « Corriere délia
Sera *> que l'offensive apparaît également com-
me très probable sur le front italien. L'indéci-
sion de l'état-maj or autrichien semble en relation
avec les conditions atmosphériques de la zon e
montagneuse et aussi avec le développement de
la bataille de France. On peut considérer que
l'armée autrichienne est prête : la préparation de
l'offensive commença il y a trois mois et s'est
intensifiée pendant ces dernières semaines. Le
centre de gravité de l'effort ennemi a été porté
dans la zone montagneuse. Entre les Judicarie —
Trentin occidental — et ¦ le Monte Grappa —
point de j onction avec la Piave — se déploient
les trois armées du groupe Conrad. Le mouve-
ment est incessant à l'arrière de ces armées : on
place continuellement de nouvelles batteries, on
accumule les munitions et les vivres; les réser-
ves s'approchent graduellement de la ligne d' ac-
tion. Entre Brenta et Piave, contre la barrière
du Grappa. se massent les divisions du groupe
Kraus Le long de la Piave, an contraire. le dé-
ploiement des troupes du général Kirchbach ne
révèle, j usqu'à présent, rien d'agressif. En ré-
sumé, on doit prévoir l'effort ennemi contre toute
la défense de montagne et plus spécialement à
l'ouest du Garda-direction Trento-Brescia. Les
prisonniers faits récemment parlent de la gra-
vité de la situation intérieure autrichienne ac-
tuelle. Alors que toutes les ressources sont con-
centrées pour l'armée du front italien, le manque
de pain a provoqué récemment de graves désor-
dres à Graz et Zagabria. En Herzégovine on
meurt fréquemment de faim : l'autorité a décidé
que dans ce cas les médecins doivent indiquer
une cause de décès différente. Les conditions sa-
nitaires également sont mauvaises : nombreux
sont les cas de variole. En Galicie. on craint que
l'importation de vivres d'Ukraine ne se trans-
forme en importation de la peste qui sévit à
Odessa.

Fin de la campagne anglo-belge
dans l'Est africain

La dernière colonie allemande est
conquise

LONDRES. 7 avril. — La « Gazette de Lon-
dres s publie une dépêche du général Vandeven-
ter. commandant en chef de l'Est africain, sur les
opérations qui ont eu lieu dans l'Est africain à
partir du 30 mai j usqu'au 1er décembre 1017.

Après avoir décrit en détail la capitulation sans
condition s du commandant allemand Tafel avec
19 officiers . 92 autres blancs. 1200 ascaris et
2200 autres indigènes, le général Vandeventer
dit :

« Par cete capitulation et la retraite de Va-
nîetterverbeck dans l'Est africain portugais , avec
ses 50 officiers. 250 autres Européens et 1500 à
1800 ascaris, nous avons mis fin à la campagne
dans l'Est africain allemand. La dernière colo-
nie a été conquise après une résistance qui s'est
prolongée jusqu'à ce que les neuf dixièmes des
effectifs ennemis en blancs et en indigèn es eus-
sent été tués ou fussent tombés entre nos
mains.

Les derniers six mois de la campagne ont exi-
gé les plus grands efforts. Le moral de l' en-
nemi n 'a j amais fléchi, et son écrasement final
n 'a été dû qu'à l'endurance, la vaillance et la
résolution de nos troupes.

I] faut remercier sans aucune -estriction l'in-
fanterie britannique sud-africaine, des Indes oc-
cidentales et de l'Est africain. Pendant six mois,
les pertes britanni ques résultant uniquemen t des
combats se sont élevées à près de 6000 hommes,
mais , du côté allemand . 1618 blancs et 5842 as-
cariscaris ont été tués ou capturés au cours
de la même période. La plupart de ceux qui ont
été pris dans les hôpitaux n 'étaient pas malades ,
mais exténués par la rapidité de la poursuite bri-
tannique. Nous avons capturé quatorze canons
er?.*;j mis, 77 mitrailleuses et des milliers de fu-
sils. *-

Après avoir rendu hommage aux officiers et
soldats, le général Vandeventer fait l'éloge des
officiers civils. L'attitude amicale de la popula-
tion à ce moment constitue un hommage à la ma-
nière dont ils se sont acquittés de leur devoir .
Au cours des remerciements spéciaux que le
gériéral Vandeventer adresse aux commandants
individuellement , il dit :

« Je dois les plus sincères remerciements au
colonel Huyche , commandant en chef des forces
belges dans l'Est africain allemand, pour sa coo-
pération , qui fut de la plus loyale efficacité. Les
trouoes belges combattent superbement, sont ar-
dentes et on peut se fier à elles. Leur participa-
tion à la campagne a été de la plus grande va-
leur pour les forces alliées. »

Il piii! discours de M. Wilson
L Amérique accepte sans limite le den de

l'Allemagne
BALTIMORE , 7 avril. — (Reuter) . — A l'occasion

de la célébration du premier anniversaire de l'entrée
en guerre de l'Amérique et de l'inauguration de la
campagne pour le troisième emprunt de la Liberté,
le présiden t Wilson a prononcé aujourd'hui un grand
discours. I.e président Wilson a dit, notamment :

« C'est aujourd'hui l'anniversaire du jour où nous
avons relevé le défi que nous a porté l'Allemagne.
Nous combattons pour notre droit de vivre, pour
cire libre et pour nos droits d'hommes libres. En
tous lieux , la nation veille. Il n'est pas nécessaire
de lui adresser nn appel. Nous savons que la guerre
doit nous coûter les plus grands sacrifices et la vie
de nos hommes les plus capables, et, si la néces-
sité s'en fait sentir, elle nous coûtera tout ce que
nous possédons C'est pourquoi je ne suis pas venu
afin d'insister sur la nécessité de l'emprunt. Je suis
venu uniquemen t pour vous donner une conviction
plus vive de sa raison d'être ,1a raison de cette gran-
de guerre, la raison pour laquelle elle a éclaté et la
uécessité de la faire jusqu'au bout.

« Les faits qui dépendent de son résultat sont ré-
vélés en ce moment plus clairement qu'ils ne l'ont
jamais été précédemment. Les Américains peuvent
être assurés, et pins qu'ils ne l'ont jamais été aupa-
ravant, que cette guerre est la leur et que si elle
est perdue, la place et la mission de leur grande
nation dans le monde sera perdue avec elle. >

M. Wilson attire l'attention de ses concitoyens sur
lo fait qu 'en aucun moment, pendant ces terribles
événements, il n'a manqué d'impartialité dans son
j ugement sur les buts de l'Allemagne. En présence
d'événements si graves et si gros de conséquences
pour les destinées de l'humanité toute entière, il se-
rait honteux d'employer un langage trop violent,
emprein t de faiblesse et résultant de la haine et
d'un dessein vindicatif. J'ai cherché à connaître quel»
sont les buts de l'Allemagne dans la guerre de la
bouche de ses propres porte-paroles et à agir avec
eux avec autant de franchise que j'aurais désiré en
voir chez eux. J'ai mis à nu les idéals et les buts
de l'Amérique sans réserves et sans phrases douteu-
ses et j'ai demandé à l'ennemi de dire tout aussi
clairement co qu 'il cherchait à obtenir. Il a répondu
en des termes sur lesquels on ne peut pas se mé-
prendre. Ils ont avoué que oe n'est pas la justice
qu 'ils cherchent à obtenir, mais la domination et
l'exécution sans entrave de leur propre volonté. Cet
aveu n'est pas venu des hommes d'Etat allemands
mais des chefs militaires qui sont les réels gouver-
nants de l'Allemagne.

L'Amérique ne peut pas se méprendre sur ce qu'ils
ont fait en Russie, en Finlande, en Ukraine et en
Roumanie. Elle est justifi ée à croire qu 'ils feraient
de même sur le front ouest, s'ils ne se trouvaient
pas fa ce à face avec des armées que même leurs
innombrables divisions ne parviennet pas à vaincre.
Si dans le cas où les Allemands, apercevant que
leur échec est définitif, venaient à proposer des con-
ditions favorables et équitables pour oe qui con-
cerne la Belgique, la France et l'Italie, pourraient-ils
blâmer les Américains do croire qu'ils n'en agissent
ainsi que pour s'assurer la main libre en Russie et
à l'est T Le but de l'ennemi est sans aucun doute
de soumettre à sa volonté et à son ambition tous
les peuples slaves, toutes les libres nations balka-
niques , toutes les contrées où la Turquie a fait
régner sa domination funeste, et de bâtir un empire
de force, de gain et de suprématie commerciale
aussi hostile à l'Amérique qu'à l'Europe, empire qui
f ini"ait par se rendre maître de la Perse, des Indes
et des peuples de l'Extrême-Orient.

M. Wilson dit en concluant : c Que devons nous
faire, alors ?

? Pour ce qui me concerne, je suis disposé, même
en ce moment, à discuter d'une paix juste, équitable ,
honnête, à condition toutefois que cette paix soit
voulue et soit sincère et que les forts et les faibles
y soient traités sur le même pied , mais quand j'ai
proposé une telle paix, la première réponse vint
des commandants allemands et je ne puis me mé-
prendre sur la signification de cette réponse.

» J accepte le défi ot je sais que vous l'acceptez. Le
monde entier saura que vous l'acceptez. L'Allemagne
dit une fois de plus que la force seule décidera si
la justice et la paix régneront dans les affaires des
hommes, si le droit comme l'Amérique le conçoit ou
si la domination comme l'Allemagne la comprend,
détermineront les destinées de l'Humanité.

< C'est pourquoi il n'y a qu 'une seule réponse pos-
sible de notre part : la force à outrance, la force
sang home ni limite, la force juste et triomphante
qui fera la loi du monde et réduira en poussière
toute domination égoïste. »

Déclaration s de M. Pichon
PARIS, 6. — (Havas). — M. Pichon dans un

discours à la réception donnée à l'Hôtel-de-Ville
de Paris à l'occasion de l'anniversaire de l'en-
trée en guerre des Etats-Unis a rappelé que les
Etats-Unis son t intervenus sans aucun calcul
d'égoïsme avec l'unique souci de servir la cau-
se de l'univers civilisé dans le conflit où se ré-
glera l'avenir du monde entier. Les Etats-Unis
ont engagé toute leur puissance. Les admirables
troupes américaines se sacrifient pour chasser
l' ennemi de notre pays, marchent avec nos ar-
mées pour rendre aux halheureuses populations
de nos régions envahies le sol que nous défen-
dons pied à pied à l'étranger. Si douloureuses
que soient nos épreuves, nous doutons moins que
j amais qu'elles ne se terminen t par la défaite
de nos ennemis. Nous serions indignes -du nom
de Français «si nous nous abaissions à craindre
pour nous-mêmes aussi bien que pour la nation
don t le salut dépend du même succès. Il n 'est pas
possîb'e que nous soyons vaincus , parce que
nos soldats ne peuvent pas l'être, parce que l'Al-
lemagne et l 'Autriche sont impuisantes à avoir
raison des arm ées alliées composées de troupes
intrépides et conduites par des généraux qui se
plient volontairement à une disciplin e sous la
direction d'un chef investi de la confiance de
tous. Nous savons et nous avons touj ours dit
que nous n'auron s la paix que par la victoire.
Nous savons que la paix ue sera durable que si
elle est juste. Nous savons que nous ne pour-

rons conjur er le retour d'agressions nouvelles,
que si nous assurons aux peuples avec la liberté
de disposer d' eux-mêmes des garanties égales
de sécurité par le Droit organisé. C'est tout cela
que nous sommes décidés d' obtenir comme les
condi tions mêmes de notr e vie. »

M. Pichon termine en faisant l'éloge des Etats-
Unis qui , à l'heure où d'autres capitulent ou ai-
dent désemparés devant la Force, redoublent
d'efforts pour faire de la Liberté dans laquelle
Lis sont nés et dans laquelle ils vivent la règle
des institutions humaines.
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Une interview de M. aie Broquevilie

Le « Times » publie une interview accordée
à un de ses correspondants par M. de Broque-
vilie :

« Après» trois années et demie de l'oppression
la plus écrasante , le peuple belge, a dit le pré-
sident du conseil belge, a dît le président du con-
sident du conseil belge, a montré, par le coura-
geux défi qu 'il a porté aux baïonnettes ennemies
et en provoquant l'écroulement des manoeuvres
des activistes flamands, qu 'il n'a rien perdu de
sa tenace résolution d'être libre et que l'esprit
qui le décida à rej eter l'ultimatum allemand du
2 août 1914 est chez lui aussi vivace que jamais.

Malgré l'indignation qui brûlait tous les cœurs
au moment tragique de l'ultimatum, j amais une
assemblée n'a été plus calme et plus froidement
déterminée que celle des ministres belges, sous lai
présidence du roi' Albert, au palais royal, pen-
dant la nuit du 2 août 1914. Le gouvernement
belge ne se faisant aucune illusion! su»r ce qui al-
lait se passer, ainsi que le prouve la lettre qu'l
adressa à ML Asquith, dans laquelle il déclarait
savoir qu'en répondant ainsi à l'ultimatum alle-
man d il devait s'attendre au choc des troupes
impériales et qu 'il s'écoulerait un long temps;
avant qu 'une aide effective pût être prêtée par
les Alliés. Il comprenait que fa gu erre ferait
périr les meilleurs citoyens et détruirait toutes
les richesses de Ta Belgique.' Aucune de ces con-
sidérations n 'influença notre détermination. No-
tre honneur était en j eu. Gela suffisait. »

M. de Broquevilie rappelle que, depuis son
avènement le roi Albert a incarné toutes les
aspirations du peuple belge. Son inébranlable
confi ance dans la Belgique et son- avenir est due
dans une large mesure aux relations intimes
existan t entre le roi et la nation.

«L'avenir d'apr ès-guerre ne nous terrorise pais,
dit M. de Broquevilie. Nous travaillerons tous
en commun ; nous nous relèverons avec une
énergie nouvelle. Notre espoir dans la restaura-
tion réelle de la Belgique ne peut pas être dé-
çu ; les promesses qui nous ont été données à
cet égard par nos grands garants et fidèles amis
nous ont réconfortés et nous les en remercions.
Partout on répète que nous avons la prom esse
de l'Angleterre et de la France et que nous
pouvons compter sur l'amitié si souvent témoin
gnée des Etats-Unis. Nous ressusciterons plus
forts ' et plus vigoureux que j amais. »

Pariant du mouvement activiste flamand en
Belgique, M. Broquevilie dit que la crainte des
Belges en pays occupé est que l'on puisse s'i-
maginer qu 'il existe réellement un mouvement
activiste en Belgique. Personne en Belgique ne
parle de ce prétendu mouvement, car il n 'exis-
te pas. Il y a seulement quelques misérables
payés par les Allemands qui intri guent et com-
plotent et le seul résultat obtenu a été de provo-
quer le dégoût de toute la nation. Ce serait fai--
re inj ure aux Belges que dé prendre au sérieux
ces agitateurs et de vouloir apercevoir une agi-
tation dans ce qui n'est que l'œuvre de quel-
ques traîtres à la solde de l'ennemi.

Chronique suisse
Les naturalisations

BERNE. 7 avril. — Dans une requête au Con-
seil fédéral , la Nouvelle Société Helvétique avait
demandé que l'on examinât la question de sa-
voir s'il n'y aurait pas lieu de suspendre complè-
tement les naturali sations j usqu'au moment de
l'entrée en vigueur d' une nouvelle loi fédérale, à
l'exception de la naturalisati on d'étrangers nés
et élevés en Suisse, ou éventuellement de ne pas
donner suite pendant la durée de la guerr e aux
demandes de naturalisation des étrangers qui
n 'habitent la Suisse que depuis le ler août 1914.
Le Département politique communique dans son
rapport- de gestion qu 'une statistique faite par lui
sur les naturalis ations du ler août 1916 au 30
avril 1917 a montré que les étrangers nés en
Suisse ne représentent que le 35.8 % dans les de-
mandes de naturalisation , ceux qui ont habité lai
Suisse sans interruption pendant plus de dix ans
avant la guerre, 39.3 % , ceux qui. au moment de
la guerre, n 'habitaient pas encore la Suisse de-puis dix ans, le 21.9 % et ceux qui n 'habitent la'
Suisse que depui s le ler août 1914 ou postérieu-
rement, le 3 % seulement. En conséquence, leDépartement est d'avis qu 'il n'y a oas lieu de
donner suite à la pétition de la Nouvelle Société
Helvéti que.

La dette publique de la Confédération
BERNE. 6 avril. — La dette flottante de ra

Confédération suisse était au 31 décembre 1917
de 319.400.000 francs et la dette publiq ue totale,
à la même date de 1,064,450,000 francs.



Chiff o ns de p apier
La « National Zeitung » de Bâle ayant publié

sous le titre « Der Fall Lichnowsky », les passages
principaux du mémoire de l'ancien ambassadeur al-
lemand à Londres, tous les numéros du journal bâ-
lois ont disparu comme par enchantement des kios-
ques aïe Berne. D'aimables « Gott mit uns » se sont
empressés d'acheter l'édition en bloc. Quelques jours
plus tard, la « Freie Zeitung » publia le texte entier
du mémoire. Elle fut raflée avec la même rapidité.

Si les Allemands veulent entreprendre de dé-
truire toutes les preuves existantes du crime de
19 1 4, ils s'attellent à une tâche plus difficile en-
core que celle de prendre Paris. Même avec l'aide
de leur vieux dieu, ils n'empêcheront pas la vérité
de faire son chemin, pas plus qu 'ils ne peuvent em-
pêcher le jour de succéder à la nuit.

Voilà des gens qui dépensent des millions pour
leur propagande, et qui garnissent nos boîtes aux
lettres de brochures richement illustrées où ils pré-
tendent nous démontrer, par le texte et par 1 image,
que l'Allemame a été odieusement attaquée, qu'elle
a envahi la Belgique et la France dans un but pure-
ment philanthropicrue, que ce sont les Français eux-
mêmes qui ont détruit leurs cités et leurs églises, et
que le monde aurai) tout intérêt à se laisser gouver-
ner par les Prussiens poux profiter des merveille* de
la Kultur. Quand on ne veut pas les croire sur pa-
role, ils se fâchent tout rouge, ce qui n'ajoute du
reste rien à leur genre de beauté. Mais lorsque, d'a-
venture, on leur met* sous les yeux une oreuve acca-
blante, définitive, fournie par un des leurs, et non
point par un de leurs adversaires, ils n'imaginent
rien de mieux que de faire disparaître de la circu-
lation la pièce accusatrice... comme ils ont fait dis-
paraître, à Louvain, les témoins gênants.

Quel a*-'eu !
Marsillac.

La Chaux- de-Fonds
L'élévation de la solde et des secours aux mili-

taires.
Comme nous l'avons dit , le Conseil fédéral a

pris un arrêté concernant l'élévation de la solde
des soldats au service actif et au service d'ins-
truction, ainsi que des secours en cas de maladie
et d'accidents et des secours aux familles des
soldats. Suivant cet arrêté, on ne fait plus de
différence entre la solde du service d'instruction
et celle du service actif. Toutes les troupes re-
çoivent la solde du service actif. Le supp lément
prévu pour les sous-officiers et les soldats pour
le service d'instruction continue à être versé. En
outre , il est attribué de nouveaux suppléments
de soldes. La solde est désormais la suivante :

Maj or 13 fr., capitaine 11 fr., premier-lieutenant
9 fr. 20, lieutenan t 8 fr. 20, sous-officier, adju-
dan t, secrétaire d'état-major 7 ir. 20, officier as-
pirant, y compris la ration individuelle , 6 fr. 50,
adj udant sous-officier 4 fr. 30, sergent 3 fr. 80,
fourrier 3 fr. 30, brigadier 2 fr. 80, caporal 2 fr. 30,
appointé 2 fr. 10, soldat 2 fr., recrue 1 franc.
i L indemnité pour ration individuelle, qui était
j usqu'ici de 1 fr. 70, est élevée à 2 fr. L'indem-
nité pour ration de légume pour les troupes au
service actif est portée de 0 fr. 40 à 0 fr. 50 par
homme et par j our et pour les établissements de
l'armée du service territorial ainsi que pouf le
service d'instruction de 36 à 45 centimes. En ou-
tre, l'indemnité pour maladies prévue par l'as-
surance militaire pour les trente premiers j ours
de maladie après la fin du service au cours du-
quel le soldat est tombé malade qui était fixée par
j our à 5 francs pour les officiers et 3 francs pour
les sous-officiers et soldats est remplacée par
une indemnité-maladie variable. Les secours aux
familles des soldats sont élevés de nouveau de
20% . Le maximum est désormais le suivant :
dans les agglomérations urbaines, pour les adul-
tes 2 fr. 80, pour les enfants 1 fr., dans les agglo-
mérations mi-urbaines, pour les adultes 2 fr. 60,
pour les enfants 0 fr. 85, à la campagne, pour
adultes 2 fr. 20, pour les enfants 0 fr. 75.¦ Le Conseil fédéral prendra ultérieurement un
arrêté pour compléter les prescriptions concer-
nant l'indemnité pour équipement aux officiers et
l'octroi de subventions pour développer l'assis-
tante volontaire aux soldats.
Soirée de danses.

Aux perspectives assez manifestes d'un prin-
temps prochain, se j oignent les derniers actes
de la saison théâtrale. Bientôt, notre salle de
spectacles bouclera ses portes pour quelques
mois. Aussi voudra-t-on profiter des dernières
représentations qui nous sont annoncées poun y
passer encore quelques heures agréables.

Nous avons eu, cet hiver, afflux de soirées de
danses. Parmi les chorégraphes qui évoluèrent
sur notre scène, Mlle Sophie Pflanz, danseuse
pMonaise de talent, a laissé le souvenir d'une ar-
tiste jolie, agile, possédant une garde-robe très
bien fournie, mais qui eut le tort d'être accompa-
gnée par une pianiste-chanteuse d'ordre très se-
condaire. Désireuse de se présenter à notre pu-
blic dans la plénitude de ses moyens plastiques,
Mlle Pfl anz nous reviendra dimanche prochain,
dans un programme tout nouveau, en compagnie
du danseur russe Lenidoff.

Le piano d'accompagnement serai tenu par
Mme Eugénie Mischke, élève de Paderewsky et
professeur au Conservatoire de Varsovie.

On retient ses places dès demain, mardi, à la
location du théâtre, le matin à 9 heures pour les
« Amis du théâtr e », l'après-midi à 1 heure pour
le,public.
Football.

Dans le match j oué hier à Lausanne entre
Montriond I et Chaux-de-Fonds I, ces derniers
l'ont emp orté par 2 buts contre I. Fribourg I, qui
devait j ouer en notre - ville , contre Etoile I, a dé-
claré forfait laissant match gagné, 3 à 0, aux
Stelliens. Nos deux clubs locaux sont donc tou-
j ours à égalité de points dans le classement de
Suisse romande et c'est la rencontre de Diman-
che prochain, au Parc des Sports, qui décidera
lequel de nos deux clubs chaux-de-fonniers con-
servera définitivement la seconde place, der-
rière Servette, de Genève.

Pour le ohampionnant cantonal , Chaux-de-
Fonds Il-b l'emporte sur Xamax I, par 11 buts à
0, et pour le championnat montagnard , Chaux-
de-Fonds III-c bat Le Parc II, 8 à 0.
Le recrutement.

Les opérations de recrutement sont terminées pour
notre ville. Voici quelques chiffres à ce sujet :
Etaient appelées 457 recrues et 94 ajournés. Tous se
sont présentés, soit 551 hommes.

Recrues reconnues aptes au service, 238.
Recrues renvoyées h un an, 67.
Renvoyées à 2 ans, 31.
Services complémentaires, 121.
Exemption absolue, 10. Total 457.
Des ajournés, 19 ont été reconnu s aptes , 12 ajour-

niis à 1 an, 25 à 2 ans , 38 versés aux services com-
plémentaires. Total 94. '<
L'armée suisse au cinéma.

Depuis hier l'attention du public est retenue
•devant les colonnes d'affichage, par une tr ès bel-
le affiche du film « L'armée suisse ». C'est l'œu-
vre du peintre genevois Georges Darel , et est
pleinement digne du magnifique film qu'elle il-
lustre.
Escrime.

Samedi demieï 6 courant, la Société d'escrime
fiall e Lambrechte, a fait disputer un. concours à l'é-
pée pour ses jun iors.

Quinze jeunes gens se disputèrent avec ardeur
et courtoisie la première place qui fut remportée
par M .Marcel Hess, suivi de son frère Willy Hess
¦et de P. IBeyersdorf. Viennent ensuite : MM. .T.
Adler, J. Bloch, P. Bloch, E. Picard , E. Bloch, J.
Wyss, E. Bcyersdorf , P. Schloeinger, E. Tolck et
G. Renct.

Journée genevoise.
L'Ecole pepulaire de musique de Genève fut reçue»*

{"samedi soir à la gare, par les membres du comité
de rt 'c-ept ion et la toujours vigilante Musique des
Cadets. Un cortège est formé pour rendre au Foyer
du Casino, et une grande foule se presse sur son
passage. Nos petits hôtes reçoivent partout l'ao
a-ueil le plus chaleureux et les marques de la plus
vive sympathie. Aussi sont-Us enthousiasmés et émus
de la réception qui leur est faite. Après une petite
collation au Foyer, «les billets aie logement sont
distribués à nés petits amis ^enevoic. Les cadets
toujours empressés et pleins de bouse vslont é, ee
font les chaperons rouges de leurs camarades.

L'E. P. M. donnait diniaj sehe matin un. concert â
l'hôpital d'enfants, où elle obtint le plus grand suc-
cès. 8a pr(;sence apporta, pour quelques instant, de
la joie et du bonheur parmi tout le petit monde
des malades. Délicate ot teuchante attention , les
jeune s musiciens remirent aux petits malades plus
de quatre vingt jouets. An nom aie la commission
de l'hôpital d'enfant, M. Charles Miinaor prononce
quelques paroles de remerciements à l'adresse des
jeunes Genevois et plus spécialement en l'honneur de
leur dévoué directeur, M. Choisy.

Un peti t repas est servi vers midi au Foya-rr du
Casino, auquel prennent part les membres du co-
mité de réception , M. Jeanneret , directeur de po-
lice et président de la commission de l'Hôpital,
M. Muller , préfet, et des représentants de la presse
locale. D'excellentes paroles furent échangées entre
M .Matthias, président du comité de réception, ami,
tou t en souhaitant uno cordiale bienvenue à nos
petits hôtes, espéra les revoir d'ici une année, M.
Fontbonne, au nom des Armes-Rénnies et M. Choisy
le sympathique directeur dé cette j eune phalange de
musiciens, se à reconnaître les grandes qualités de
cœr de notre population.

Les représentations au théâtre, aussi bien en mati-
née qvi'en soirée, eurent lieu devant une salle archi-
comble et les recettes ont dépassé toutes les prévi-
sions. Une saynète prologue en un acte : « Les Gril-
lons chez les Abeilles * (paroles de M. Matthias, mu-
sique de M. Choisy) symbolisait la venue des pe-
tits Genevois dans notre ruche montagnarde. Les
lions d'amitié qui unissent Genève et La Chaux-de-
Fonds sont indissolubles, puisqiie le grillon et l'a-
beille ont contracté un mariage de raison ot d'a-
mour.

Les productions individuelles, les saynètes musica-
les, sans oublier les allègres pas redoublés de nos
cadets, reçurent de frénétiques applaudissements.

L'E. P. M. aous a quittés ce matin, emportant une
fois de plus de notre ville les meilleurs souvenirs
et en nous laissant une impression de grâce et de
fraîcheur.

Mort dans la rue.
Hier soir, à 6 heures 55, M. Eugène Flajoulot tom-

bait sur la rue Léopold-Eobert, devant le Terminus,
frappé d'une attaque foudroyante, pour ne plus se
relever. Il fallut le transporter, agonisant, à son
domicile, à l'aide de la voiturette des Samaritains.

Le défunt, d'origine française, âgé de 57 ans, se
dévoua beaucoup it. |1'état-major de. sapeurs-pom-
piers.

Une bonne nouvelle.
On apprendra sans doute avec plaisir que le

célèbre pianiste et compositeur suisse E.-R.
Blanchet , qui- vient d'obtenir de si éclatants» suc-
cès à Paris, collaborera au concert organisé par
1' « Union chorale », pour le jeudi 18 avrils pro-
chain, au Temple.

Chronique jurassienne
Noirmont. — Bonne entente.

(Corr.). — Nous apprenons qu 'à l'occasion des
fêtes de Pâques. la fabrique d'horlogerie de M.
Léon Maître , au Noirmont, a remis à MM. Ad.
Beuret. Lucien Juillerat et Paul Bilat, leurs trois
plus anciens employés, à chacun un écrin ren-
fermant une magnifique montre avec chaîne en-
reconnaissance de leurs vingt années de service
dans la maison.

Cet acte de reconnaissance prouve que les
relations entre employés et la direction ont tou-
j ours été des plus c'ordials. Nos félicitations.

Sis à nos aines in Mors
Nias abonnés recevant 1' « Impartial » par laposte s,),»' instamment invités à se servir du

bulletin de versement que uoits avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourron t, au moyen de
ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-reau de poste, la somme de

Fr. 3.80 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-tin jusqu'au

15 Avril prochain
date à laquelle les remboursements seront re-mis â ia poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nosabonnés ayant déjà payé leur abonnement pour,l'année entière ou une date intermédiaire.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Offensive allemande sur la rive gauche de 8'Oise
En un seul jour, les Américains ont souscrit 15 milliards !

: s -n f, 

Le commentaire Havas
PARIS, S avril. — La journée do dimanche a été

relativement oalme sur lo front de la Somme où les
Allemands n'ont entrepris que des opérations lo-
cales d'intérêt secondaire.

Dans le secteur britannique, une tentative de l'ad-
versaire a été enrayée par les feux des canons al-
liée vers Hébuternes, à l'ouest de Bapaume. Plus
au sud, l'eniienii, qui a tenté une fois de plus de
déboucher de part et d'autre d'Albert, a dû refluer
oa désordre sur ses positions de départ.

¦Les troupes britanniques ont amélioré leurs posi-
tions dans la région du bois d'Avelny, ainsi qu'au
sud de la Somme. Elles ont capturé au cours de ces
deux actions près de 200 prisonniers.

Dans la zone française, le tir de l'artillerie est de-
meuré intense de Montdidier à Noyon, mais il n'a été
suivi encore quo d'attaques partielles. Au nord de
Montdidier, les troupes allemandes, concentrées sur
divers pointa* ont été dispersées avaiit d".-»voir pu
foncer à l'assaut.

Aux environs do Hangard-en-Santerre et Grisves-
ne, des tentatives ennemies ont été enrayées.

Enfin, sur le front «Channy-Barisis, l'armée du
général Bœhin n'a pu renouveler ses att-inues d"Mor.
Nos lignes dans ce secteur, depuis Mont Ttenaud au
sud de Noyon, doivent suivre sensiblement la rive
droite de l'Oise, couper la rivière -V la hauteur de
Rithancourt et 8tre jalonnées, sur la rive gauche,
par Entreville, les lisières noi-d de Barisis, dans
la basse forêt de Concy, d'où elle s' infl i 'n-liit, comme
auparavant-, vers le sud contournant les abords de la
haute forêt de Couey.

Ainsi, sur tout le front de la Somme, il n'y a
eu aujourd'hui que des combats da chicane. La
j ournée n'a apporté aucun changement dans la si-
tuation.

Par ailleurs, les Allemands ont lancé nne attaque
flirta» de plusieurs bataillons sur 'a r;a»o droite de
la Meuse, oontre la cote 344. Hs ont été repoussés
avec do lourdes pertes.

Riea ne permet encore de voir iaus cette action
l'indice d'une entreprise prochaine dans ce cecteur.
De même, l'afaire de Chauny-Barisis ne semble
pas indiquer non plus un changement nouveau dans
l'orientation générale des opérations.

C'est toujours dans la direction d'Amiens que ee
trouve la base principale des réserves allemandes.
C'est toujours cette ville qni est visée par le com-
mandement impérial, bien que celui-ci ait dû in-
terrompre momentanément le mouvement offensif
de ses troupes devant leur lassitude et leur épiise-
menfc : -

Une des pièces colossales est kapout !
PARIS, 8 avril. — (Havas). — Officiel. .— La

nouvelle donnée it y a quelques jours de l'écla-
tement d'une des pièces à longue portée tirant
sur Paris est confirmée' de la source la plus cer-
taine. L'événement s'est produit le 25 mars. Un
lieutenant et neuf hommes y ont trouvé la mort.

Echange de télégrammes entre MM. Wilson
et Poincaré

PARIS, 6 avril. (Havas). — M. Poincaré a adressé
hier le télégramme suivant à M. Wilson :

c Un an s'est écoulé depuis que, sous votre haute
et généreuse direction, les Etats-Unis ont pris avec
un splendide enthousiasme, la résolution de partici-
per à la lutte grandiose que soutiennent les peuples
contre les fureurs déchaînées de l'impérialisme. Les
valeureux soldats américains arrivent sans relâche
sur le théâtre de la guerre, et leur chef émineut
a déjà revendiqué pour eux l'honneur de servir, eux
aussi, sur les champs de bataille où se joue le sort
du monde. Laissez-moi, Monsieur le président, saisir
l'occasion de cet émouvant anniversaire pour dire une
fois de plus combien, en ces heures graves et solen-
nelles, le cosur de la France se sent près du cœur
de l'Amérique. Nos deux grands pays savent qu'ils
combattent ensemble pour la justice et la liberté
contre un esprit de conquête à la fois hypocrite
et brutal. Ils voient clairement devant eux les no-
bles objectifs dont vous donnâtes une définition
immortelle, et ils sont décidés, non pas comme nos
ennemis, à feindre de les accepter pour mieux s'en
écarter, mais à en faire pour un long: avenir des réa-
lités lumineuses. Côte à côte, nous poursuivrons donc
inlassablement, jusqu'à la victoire, cett-e guerre de
délivrance devant fixer les destin s de l'humanité. »

Le président Wilson a répondu. :
« Je remercie Votre Excellence pour l'aimable, télé-

gramme que vous me fîtes l'honneur de -n'adresser
à l'occasion de l'anniversaire de l'entrée des Etats-
Uuis dans la guerre. Nous sommes fiers d'être asso-
ciés à l'héroïque et noble France dans la lutte pour
repousser les agressions iniques du militarisais, al-
lemand et obtenir la reconnaissance de la liberté et
.ie la souveraineté nationale et lo plein développe-
ment de tous les peuples. Et si. l'année écoulée, nous
n'avons pas accompli ce que nous projetâmes et dési-
râmes faire, j'espère que ce que uous finies sera eon-
¦idéré par la Franco comme une preuve de notre
ferme détermination de continuer à étendre nos ef-
forts jus qu'au triomphe du droit et à l'écrasement
de l'injustice. Nous percevons nettement les buts pour
-csquéls nous combattons et toutes nos ressources
seront consacrées à les atteindre. L'héroïsme que les
vaillants fils de France mettent à défendre leur chè-
re patrie nous remplit d'admiration et nous espérons
sincèrement que, dans la gloire de la victoire finale,
les fils d'Amérique auront mérité leur large part de
fierté. »

L'anniversaire américain
LONDRES, 8 avril. — (Reuter ) . — Le lord

maire a reçu samedi a Manstonhall un certain
nombre de hautes personnalités pour commémo-
rer l'entrée en guerre des Etats-Unis.

NEW-YORK, 8 avril. — (Havas). — Le pre-
mier anniversair e de l'entrée des Etats-Unis- dans
îa guerre a été commémoré le 6 avril aux Etats-
Unis par des discours très applaudis.

Attaque allemande sur la rive gauche de l'Oise
BERLIN, 8 avril. — (Officiel du 7 avril) :
Sur le front de bataille, de violents combats de

feu se sont développés dans l'après-midi, et de
fortes attaques anglaises et françaises sur l'An-
cre et sur l'Avre ont été repoussées. Des régi-
ments anglais assaillant en masse serrée s'effon-
drèren t au nord de Beaumont-Hameî et devant
nos positions de notre tête de pont des deux
côtés d'Alber t.

Au sud de Villers-Bretonneux, des troupes
d'assaut ennemies se préparant à l'attaque ne
purent pas se développer sous notre feu. Des
divisions françaises amenées nouvellement d'au-
tres fr onts s'élancèrent en vain à l'assaut sur J'a
rive occidentale de l'Avre entre Castel et Mailly
à l'est de Thory vers Cantigny et Saupois , près
du M-esnil. Leurs attaques ont échoué avec les
plus lourdes pertes.

Des troupes du général von Boehme ont atta-
qué hier matin les positions ennemies sur la ri-
ve méridionale de l'Oise. Tandis que des déta-
chements forçaient le passage du large secteur
très marécageux de l'Oise et prenaient d'assaut
les faubourgs de Chauny, d'autres troupes, ve-
nant de l'est, attaquaien t et prenaient les fortes
positions ennemies vers Amigny et de la partie
nord-est de la forêt de» Coucy. Nous avons at-
teint la ligne Bichancourt, Antreville, lisière nord
de Barisis.

Les Français ont éprouvé des pertes sanglan-
tes sous le feu écrasant de notre artillerie et de
nos lance-mines.

Jusqu'à présent, plus de 1400 prisonniers ont
été ramenés.

»H|P* Le premier succès des Américains
Communiqué du front américain

PARIS, 8 avril. — (Havas). — Vendredi soir,
l'ennemi a tenté sur deux points de faire irrup-
tion dans uue tranchée américaine. La première
attaque a été facilement repoussée. Quant à la
seconde, on laissa appr ocher les troupes al'le-
mandes j usqu'aux réseaux de fil de fer barbelé,
le feu fut alors ouvert sur elles, et un. peu plus
tard, l'infanterie américaine se lança à l'assaut
et repoussa -les. assaillants. La première tranchée
ennemie a été nettoyée et l'adversaire contraint
de se replier sur ses tranchées de soutien. L'ar-
tillerie américaine répondait par un tir extrême-
ment violent à l'activité de fartîllerie ennemie
et réduisit au silence deux de ses batteries.

Le bombardement de Paris
PARIS, 8 avril. — (Havas). — Le bombarde-

ment de la région parisienne par Ta pièce à lon-
gue portée a recommencé dimanche. Le bombar-
dement n'a causé aucune victime.

Bolo sera fusillé
PARIS, 8 avril. — (Havas). — M. Poincaré a

rej eté le recours en grâce de Bolo. L'arrêt du
conseil de guerre condamnant Bolo à mort rece-
vra prochainement exécution.

15 milliards souscrits en un jour !
NEW-YORK , 8 avril. — (Reuter) . — Le total

des souscriptions pour le premier j our du troisiè-
me empr unt de la liberté a attein t trois milliards
de dollars. Ce résultat a dépassé à New-York
comme dans tout le pays celui du premier j our
des deux emprunts précédents.
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Un grand discours de M. Wilson

JLa cot-e du •cHïoi.ge-
le S au -matin

(Les chiffres entre pa renthèses indignent les changes
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . . .  73.40 (73.25) 74.40 (74.30)
Allemagne . . 82 00 (81.50) 84.00 (83.50)
Londres . . . 20.00 (19.90) 20 30 (20.25)
Italie . . . .  47.00 (47 25) 49 00 (48.75)
Belgi que . . .  60.00 (60.00) 80 00 (80.00)
Vienne . . . . 32.00 (51.50) 54.00 (.13.50)
Hollande . . - 198.75 (199.00) 202 00 (202.50)
N PW York <• cMe 4*17 (4-16) 430 (4 * 3°)1 K ( chèque 4.16 (4.15)' 4.30 (4.30)
Russie . . . .  55.00 (55.00) 80.00 (80.00)
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EÛT CABINET DENTAIRE

ANDRÉ KATZ
Bue Léopold-Kobert 7 La Chaux-de-Fonds
r-37002-c Tèléphonaie 9.11 7777
Consultations tous les jours, de 8 h. du matin à 7 h. du soir

EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES - AUR1FICAT10NS

travaux in caoutchouc et en or , garantis sur facture i
Prix modérés — o— Se recommande ri

Lime centra la Mitose ii District de La U-fle-Foiis

A la Ue ie ie ilel Ses Postes
de Samedi 6 à Dimanche 14 Avril 1918

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

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

Un guide «le l'exposition sera vendu à l'entrée. P 21566 G 7648
Invitation pressante à tons. Entrée gratuite.

HaBa ̂ ¦

ASSURANCE INCENDIE
DE MARCHANDISES

est faite aux meilleures conditions , par
ppppr p ,<*> _ Agents généraux 3176
DL'OL « OU. 88, Rue Léopold-Robert, 88

// MARCEL BOURQUIN //

HERBORISTE
Traitement par les urinés

Rue Léopold-Robert 55 P21657C 7647 La Ohaux-de Fonds

Qui sortirait
contrat pièces de miiniîîOD
acier ou laiton alésage 17 à 23 mm. Pressant. — Offres
écrites, sous chiffres G. K. 763S, au bureau de l'IM-
pARTIAL. 7639

VENDEUSES
On cherche demoiselle au courant de la Lingerie,

une demoiselle connaissant les Tissus et une demoi-
selle pour les Articles pour Messieurs .

S'adresser au Magasin Lucien Schwob,
a Tramelan. 7644

aï £11 aSS. OCt*. SA HS HStA KSI / a»—i «S» *—*»MStPillTl i 'QTPmCLbulUlolC
de nationalité suiss» . est demandé ponr le ter mai. pour l'Usine
hydro-électri que de la Goule, au tfoirmont. — Faire offres détail-
lées avec indication des prétentions de salaire et certificats à la

Sociét é Ëî forces lk\mm âe la fioiiie
P 5458 J 7426 ST.-liy .SER 
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Nous sommes toujours acheteurs de bois en grumes ,
abattus ou sur pied, pris sur p lace, ou sur wagon lou le sta-
tion. — Adresser offres à MM. J .  Bolliger & Co, bureaux
rue des Crétats 65. Télép hone 17.67. 7169

1VEX0S A .  —3JA.-T
M. Kmile Kohlet-, agriculteur

rué Fritz-Courvoisier 30, met à
ban pour toute l'année le bien-
fonds qu'il tient de l'Hoirie Hur»-
bert-Prince , situé au sud de la
rue Fritz Courvoisier et de la
Gare de l'Est (Boulevard de la
Place d'Armes).

Par consé quent il eat interdit
de circuler sur ces terrée en de-
hors des chemins dus. ou d'y
laisser circuler des animaux.

Une surveillance sérieuse sera
exercée et les délinquants tra-
duits devant le Juge compétent.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril

1918. 7786
Le .Tusre de Paix : G. Ihiboi*.

SAGE FEMME diplômée

f irnz J. Jouquel
1. Rue ou Commerce, 1

4993 GHiVÉVE P-30096-X
Heajoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65.

Sans 1 froment
\\mm j' affillIS garantis
nvec nos aliments de grains et
: ;U«s pour volailles. Prix-courant
gratuit. — P. Sl-a-eheliu. Ar"<o-
viH , Aaraw. .T. H. 6a3BB B7 1!

Oeufs Irais
du jour

"ont livrés au prix du jour. 7476

Frères Stôcfcli , flégociaats
WII.USAU (Lucerne)

VOUS OBTIENDREZ
FACH-EtVtENT OES

Pores gras
avec notre 6743

FanM j isif lWs to pariî
i iniiri - it i i i - c garaulie naUiral lf.

Pi-ix courant gratuit. JH62H3B

P. mil flrgovîa (km)
Brasserie

de fia Serre
au lflr etaf ,re

Tous les "Luxidis
t „ ia  ¦ » , luaur-  .' 2KI08

à la mode de Caen
Se recoin.. Vve G. Laubachsr

"T CHEVAL-BLANC
16. Rue de J 'HiMel-rie -Ville , 16

Tains les I.UXIHS soir»
dès 1 heures 26107

ae reconim aii'ie. Albert t»'cii7..

On cherche pour une usine
de petite mécanique, un 7776

contremaître
mécanicien

i'ien expérimenté dans la fa-
brication de l'outillage, gaba-
rit et jauge. — Ecrire sous
l'hiffree C-22S68-L., Pablicitas

v S. A., à Lausanne.

imœmmmmm

Munitions 1
Caisses d'Emballage

Prix avantageux 7445

Paul Chaney-Perret
Rue du Progrès 129

Télép'n»na IS •t-"' p'JISSiic
Ménage de 3 personnes , allant

habite r *#-îH8î4-o
GENÈVE

eii(*ageriiit de suite, avec bons
gages. "̂ "'1

Cuisinière-Bonne
à'aàroseflr a Mme Matbey-

Doret. Villa «La Poi-ét » , Le
Locle.

I 

Contre lea* affections aies
voies reapiratoiree

employez la A30082D

KLEBEROSE
Dans toutes les pharmacies

Fr. 1 5 0  le flacon. 3(10

AVIS
A partir du i î -avril

le-s Bureaux ElVICA.lt
ARISTE RACINE

seront transférés sa, LiOIVGEAU (Bienne)

Longeau Watch

La C9 des Machines à Ecrire
-m y kr4»mrw?*-
*¦* 6.;- m»E LÉOPOLU-HOBEUT . 61

eherche un jeune homme. 16 ans , pour les courses et apprendre
la mécanique. — S'adresser au 1er étage, à droite , le soir entre
5 et « heures. p-21577-e Î6H7

Importante Ailministratï-j n de la Ville de-
mande pour tout de suite ou époque à convenir.
JEUNE H OMME avant bonne instruction,
comme apprenti commis. — Ecrire sous chif-
fres M . A. 4284, aa burean de I'IMPARTIAL,.

Vente de Maison
à La ChauX-de-Feiits

Les héritiers de Mme Henriette Droz-Vuille , à
St-Blaise, exposeront en vente , aux enchères publiques ,
le Mercredi 24 avril 1918, à 2 h. du soir, à l'Hôtel
des Services judiciaires, Salle de la Justice de Paix
de La Ghaux-de-Fonds, la maison d'habitation qu 'ils possè-
dent rue de la Place d'Armes 2, an dit lieu , avec
petit bâtiment à l'usage de lessiverie. La maison renferme
8 logements et une belle cave indépendante . Assurance des
bâtiments, Fr. 73.000.—. Bon rapport.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et prendre connais-
sance des conditions de la vente , à l'Elude des notaires
Bolle, i'ue de la Promenade 2, La Chaux-d< *-Fonds. 7767

La Manufacture ASTORIA, rue de la Serre 134,
cherche 7786

3o
Travail assuré, salaire élevé. — S'adresser, de

suite, au bureau.

Piermte sérieux
connaissant à fend le tournage , cherche associé capable,
connaissant le perçage ou le grandissage. Entrerait aussi
comme ASSOCIÉ, avec apport de fonds, pour donner de
l'extension à une Fabri que en activité. — Offres écrites,
sous chiffres P-8178-11, à Pablicitas S. A., à St-
Imier. 7740

i -, —

Fabrique de la place cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir , quelques bons acheveurs pour pièces 13 li-
gnes ancre. Engagements par contra ts, avec les conditions
les plus avantageuses. Places d'avenir pour ou-
vriers très habiles. — Offres écrites, sous chiffres G Gk
7703, au bureau de I'IMPARTIAL. 7703

Pâ$^&* «SEf*! mai ̂ ecbstf m -n aotam»SO» l l lwvli f l wÏK B«W llj[llt?
très bien située , au centre de la ville , [j our une centained'ouvriers ,

EST A V EJ Sf J D J RE!
Conditions avanlagenses. Grau ies faeilués de p 'at em ent . —Pniir  renseignements, s'adrtj séer par tV,ril *i I K t u l e Ber-sot, ifaoot"& Chédel , rne Lèopold Rolvurt i. TMi

AUX PARENTS. /^-
ou 3 enfante»! 6ii .pemsioit ,
bons soins exig-és. S'adresser
chez Mme Ablamanf* Gran-
des-Croset^es 25. 7771

i JflP^A vendre ^uue p?-16
de souliers

Diana», numéro 30. plus deux
cages d'oiseaux. — S'adresser
vue du Puits 17, au 2me éta-
ge, à droite. 770Q
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1 CORSETS CEINTURES
SOUTIENS-GORGES I

H la Violette R1TR*j
i*a_ vsGMïiw œ

pour cause de santé, à des conditions avantageuses , un

afcOVJBJL
aW,**Cr«*5©

Boulangerie et Pâtisserie
jouissant d'une bonne clientèle et bien situé dans un village du Vi-
gnoble neuehâtelois. Facilités de payement à amateur sérieux. —
Ecrire sous chiffres L. V 7701. aa bureau de I'I MPABTIAL . 7701

A vendre pour cas imprévu , Outillage complet
de machines spéciales pour le finissage du

Ecrire sous chiffres D. B. 7700, au bureau de I'IM-
PARTIAL- 7700

24131
Machines à fraiser

12 machines à fraiser les chambres à poudre 24/31,
complètes et toutes neuves, sont à vendre. — S'adresser s
M. H. Jeannin , rue du Collège 19. 7398

Fabrique Suisse de Meubles de Cuisine |
EUGÈNE BAUMANN

La Chaux-de-Fonds — 93, rue au Te-a ple-Àllemanii , 93

?™xdd« Tables, Tabourets, Petits-Buffets
et Plateaux à desservir , couverts en linoléum [* - - ——

fifes ftiiis
M «dame Gunin-Berliu»

court, à Genève, expose en
vente aux enchères publiques ,
la maison dite la «Capi-
taine» rue de la Cbar-
rière 41 et 41A , à La
Chaux-de-Fonds, avee une par-
celle de terrain le tout formant
l'article 5817 du Cadastre de
La Chaux-de-Fonds , d'une su-
perficie de 15(39 m2.

Cette maison renferme onze
logements et une buanderie.
Assurance, Fr. 71SOO.
re venu annuel Fr 3SOO
Mise àpri-t Fr. 27O0 O.-

La vente aura lieu au bâti-
ment des Services Ju-
diciaires, à Laa Chaux-
de-Fonds, grande salle
du 3 me étage, le Lundi
15 Avril 191S à 2 heu-
res de lUapris midi.

Le cahier des charges peut-
être consulte en l'étude des
Notaires Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Ceurvoi-
sier 9, à Laa Ghaux-de-
Fonds. 7537

Commerce de fera

iiliiw iassié
Outils de bûcherons
Haches
Coins
Scies 5720

A VENDRE
2 Tours
revolver

25 m m. de passage des barre? ,
très bonnes machinas , fortes ,
montées sur pieds en fonte. On
serait d'accord d'échanger contre

balancier
à frictions , vis de 100 a 120 mm.
— Offres écrites , sous chiffres
T. T. 7401 au bureau de I'IM-
P ^ KTIAL . 7401

MJ&^JLIA S&mMVmKS»
On demande à acheter Tin

dynamo 15 à 20 volts, 40 à
69 ampères. Urgent. — Faire
offres écrites, sous chiffres
Ii. G. C. 7418, au bureau de
l'« Impartial ». 7410

A VEN'DBE

6 Médailles de Tirs
arat-nt . provenant des Tifs can-
tonaux Interlaken 1888. Lucerne
1 8x9, Frauenfeid IhDO. Locle 18v)2,
Tmin 1894 ; en bronze , Lucerne
18S9. 7*36
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A vendre 7428

1 banque li comptoir
longueur 1 m 80, largeur 50
cfcHtimètres ; 11 casiers. 2 ti-
roirs. 7428
S'ad. an bur. de l'ilmpartiai».

k VEND RE
a prix très réduits ,

2 tours revolver »utema-
tiques 26 m/m , H burins.

5 perceuses «Aciera» .
b am-flsseï- rue de la Paix 49.

au soui-soi . 7î>14

lu fifïal 'ei rt ftos's
lare Ifuitei
83, Hue de la Séri e, 83

Pour cas iaiiprévu, à louer nour
de suite ou énoque à convenir à
proximité de la Gure , peti t lo.
f-reuient de une chambre et une
cuisine. 7I-»-R

Ecoiie d'Art. — Mm scolaire 1918-1919
Las Inscriptions nour les CLASSES PROFESSIONNELLES

«Je Bijouterie , Sertissage, Gravure sur acier et coinçons . Gravure-
diselure, Guilloehis, Peinture sur émail et émaillerie. sont reçuesj usqu'au 20 avril par l'administration de l'Ecole. Oes classes for-
cent des élèves pour la fabrication et le décor du bijou , pour le
sertissage de pierres fines , la gravure sur acier , tours d' neurês , gra-
vure de lettres , la ciselure , le guilloehis , la peinture sur émail et la
¦reproduction de modèles par procédés mécani ques. Age d'eutrée :
34 ans révolus. Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Outre le travail prati que, l'enseignement comprend des Cours
de Dessin, de Composition décorative, de Modelage. Travail jour-
nalier: 10 heures. — Vacances : (i semaines l'an.

Les candidats subiront un examen d'entrée , qui aura lieu le
lundi 22 avril , à S heures du matin , à l'ancien Hôpital , rue Numa
Droz 54, au ler étage. Les demandes d'inscriptions doivent être
adressées par écrit à l'administrateur.

Les COURS DU SOIR , (Dessin , Modelage , Anatomie , Compo-
sition décorative . Dessin professionnel) recommencent également au
6 mai une nouvelle année scolaire. Les inscri ptions seront reçues,
à cette date , les soirs des leçons , par MM. les Professeurs et dans
leurs classes respectives. Les apprentis qui ne se feront pas inscrire
aux Cours pendant le mois de mai , seront renvoyés d' une année.
La Classe pour apprentis peintres décorateurs est ouverte 4 jours
par semaine de 4 h. a b' h. ou de 5 h. a 7 h. et de 8 h. à 10 h. du soir.

Pour tons renseignements complémentaires , p rière de s'adres-
ser à M. Wm. Aubert, président du Conseil de Direction , chaque
matin de 8 h. à midi , rue Numa Droz 54, au ler étage, ou à l'Ad-
ministrateur, chaque jour de 4 ' . à 6 '/a b.. Collène Industriel ,
Salle 43. 5838 • Le Président de la Commission.

Etude G. DE, lîie, Ls PoM-lH MM
A.  VE3Xr:D3E:t.:Eï

agricole et boisé
-S I ¦a—a—

A vendre, de gré à gré, un beau et grand domaine , fa-
vorablement situé, à 30 minutes des Ponts-de-Mar-tel
(Neuchâtel), comprenant 19 hectares environ de bonnes ter-
res en nature de champs , 157a hectares environ en pâtu-
rage et 13 hectares de forêts. Superficie totale, 47 V» hecta-
res ou 1*76 poses neuchàteloises.

Cinq bàtimenls sus-assis, en bon état et tenant lieu d'ha-
bitation , écuries, granges, remise et loge. Fromagerie sur
le domaine.

Les forêts du domaine contiennent 2000 m» de
beaux bois, dont un tiers environ exploitable
de suite.

BJS8P Conviendrait pour syndicat d'élevage. 7493
Prix raisonnable.
Pour renseignements et pour traiter , s'adresser à l'é-

tude G. Nicole, notaire , aux Ponts-de-Martel.

Etude de M' J. BOUC HAT, notaire, à Saignelégier

Vente publique de Bétail
-M-S»aUUaV-eMaUUSll»

Samedi 13 avril courant dès 2 heures après-midi, HM.
Froidevatix frères et soeur, cultivateurs . Sous les Itaug-s
près Les Itois, vendront publiquement en leur domicile :

2 juments portantes primées, 2 poulains d'un an , 8 vaches en
partie portantes et en partie fraîches , 1 taureau admis, 2 bœufs
gras, 1 bœuf de 2 ans, 4 génisses prêtes à vêler , 6 génisses de 2
ans, en partie portantes , 3 génisses d un an, 8 veaux de lait, 8 pou-
les et an coq, 1 chien de garde.

Longs termes de paiements.
Par commission :

P 1525 S 7738 J. BOUCHAT, notaire.

Terminages
en 19 lignes ancres sont demandés
\m horloger sérieux. 7666
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

BoDoe JonrBa!ièr6
est deman dée peur un ou deux
jours par semaine , Bons gages.
— S'adresser chez Mme Wenger.
Beau-Sits 17. 7498

POUR AVOIR BON APPÉTIT

LA BONNE. — Comment, Monsieur, un pâté, un gigot et un poulet ,
vous suffit pas ?

LUI. — C'est tout juste ce qu 'il me faut pour me mettre en appétit.
— Hein ! — C'est que je prends du CHARBON DE BELLOC.
— Alors, tout s'expiipue.

L'usage du Charbon de Belloc , en poudre contre les pesanteurs d'estomac acres les repas ,
ou en pastilles suffit  pour guéri r en quel ques | les migraines résultant de mauvaises di gestions ,
j ours les maux- d'estomac et les maladies des les aigreurs , les renvois et toutes les affect ions
intestins , entérite , diarrhées , etc., même les nlus nerveuses de l'estomac et des intestins. A 800G3D
anciens et les plus rebelles à tout autre remède. p j  d fl de Gharbon de Belloc enIl prou ui t une sensation agréable dans 1 esto- fj f 3 p . de u bnîte de Pastillesmac donne de 1 appétit accélère a digestion , et L . 2f -n _ Dép bt ^nèral , Maisonfait disparaître la constipation. Il est souverain FRERE) 19, rue Jacob. Paris. 18010

CLERMONT & FOUET

Pâte - Foudre • Elixir
les meilleurs denti frices connus ponr l'hygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les dent»
Manche*, et laissenl une rraîcheur agr-êable et persistante.
J. H. 50506 D JESxx. vente partout. 5805

ti----a-M|B«-||-f-fW--Wa»
^

I 

CONSTIPATION j
Lie BO °/o de, toutes lea» maladie?- proviennent de la Constipation, m

Le SIROP DEMO guéi t la Constipation la .plus rebelle. i:
Le SIROP »|i'MO n 'est pas un purgatif violent.
Le SIKOP DEM» est un laxatif doux. ._.
Le SIKOP DEMO ne contient ni aloës ni séné, A-30071-D

. Le SIROP DEMO .est agréable à prendre.
Le SIRO P DEMO est un puissant dépuratif du sang.

***n.* M» Prix : 1.-75 dans toutes les Pharmacies. —***»..* ?

Dép. génér. : UNI ON ROMANDE & AMANN , S. A., Lausanne I

i MARJAGES
j Toutes personnes désireu-
I ses de se marier vite et bien ,
3 peuvent s'adresser sans re-
1 tard et en toute confiance à
B Mme WiU-ieimine ROBERT

„ mita des familles "
| Parcs 63 — NEUCHATEL
1 Agence matrimoniale d'an-
ï cienne renommée , fondée en
j  1880. Conditions avantagau-
1 ses Discrétion, Timbres
I pour réponse. 1315

Usine installée pour le

Corps d'appareil 24131
pourrait entreprendre contrai. On entrep rendrait aussi des
vis. — Offres écrites , sous chiffres P-668 D, à Pulili-
citas S. A., à Delémont. 7742

*aO!Jî. demandés à la 7ol3

Fabrique LE VAILLANT 6 BLOCH
Rue Léopold-Robert *73-A Places stables.

Magasin
arec 2 grandes vitrines et petit appartement attenant , esl
à louer de suite rue Lèopold Robert 64. — S'adresser
môme maison , au 1er étage. 1089

Sacs usagés
Toiles d'emballa-je propres en
grands morceaux , achetés aux
plus hauts prix.

M. I.ôw. Commerce de sacs
en gros , Berne. 7Hi8

meuleuse à affûter
toute neuve , jamais servie , faute
d' emploi. — S'ad resser Décolle
tasex à Fonl - i i iM 'M. 7.S47

A L-OU aHall
64, rue Lèopolri-R obert le

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

5 barres laiton longueur 35 cm.
diam. 52 mm.

I appareil Econome pour
benzine.

1 petit venti lateur pour trans-
mission.
S'adresser à M. II. Guyot , rue

des Roses 2, Téléphone 136. à
•st-lmier. P-5471-J 7739

À vendre 20 douzaines de

scit$ «métaux
Ire quali té , ainsi que 30 kilos

Acier rond
25 mm. Spécial pour outil la ge . —
Ecrire sous chiffres!.. A. 7381
au bureau de l'as!m partial». 7381

EBAUCHES ET FINISSAGE
Société Anonyme ayant  atelier mécani que et décolleta-

ges, bien au courant de la fabrication moderne des étampes
et outillage pour l'horlogerie , et nombreuses années de
pratique mécanique et technique , cherche relations avec
Fabricant d'horlegerie pour fabriquer les ébauches et mon*
très. La préférence sera donnée à maison qui fabrique la
montre soignée et ayant une clientèle faite. Affaire très
sérieuse. — Offres par écrit , sous chiffres F. M. 7548,
au bureau de I 'IMPARTIAL. 75i8

Atelier lie éEIéI
très bien outillé et situé , est à re-
mettre dans une grande ville de
la Suisse Romande. — S'adresser
à MM, Herren & Guerclaef , 10
Petitot , à Geuève.
P. 205R9 X. 7-226

On demande à acheter. 7378
Machine à arrondir «Hauser»
I forge portative
1 scieuse à métaux
perceuses pour l'horlogerie
établis et pieds en fonte. —
Faire offres écrites sous chiffres
E. B. 7378, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

A VENDRE
un beau

camion
essieux «Patent» , neuf , ainsi que
'i voitures à hi-ecetles, es-
sieux «Patent. » neuves , dont une
nour poney. — S'adresser à M.
V. Gi-ONNtnmaun , maréchal , au
Petit-Martel 7386

IIII ine à atbelei
une

excentrique
en bon état , de 5 à 15 tonnes . —
Faire offres à M. Paul Triebold ,
ii Grandes (Snlnure l. 754"

A vendre un 7350

ili de munitions
bien installé, diférents tours.
On vendrait aussi en détail.
S'adresser rue A.-M.-Piaget
29, au rez-de-chaussée, à gan-
che. 7350

A vendre, pour .cause ue néo-art.
une maivon de tion rapport ,
jardin . Quartier  tranquille. —
Offres écrites «or.s chiffres I*
1.075 N , à î- iaii lii-iias •*.
A. , à \ena-hàiel . 7!fj7

R louer
de nuit»

Rue de la Charrière. locaux
bien situés, avec appart ement
le tout aménagé , soit pour ca-
fé de tempérana-e. salon
de coiffure ou autres com-
merces.

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

[tue de la Serre, ma-g-usiu
avec entrepôt nt appartement
de 1 pièce et cuisine.

S'adresser à M. Charles-
Oscar DuiSnis.  gérant , Lén-
pol ' i-Rnh»rl 35. fifWS

A louer pour le 31 octobre
1918, 7580

beau logement
soigné, de 5 chambres, con-
fort moderne, chambre à bains
installée ; chauffage central
I ar étage.

Pour le 30 avril ou époque
à convenir :

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

Pour cause de départ , à vendre
un 7»i00

MOTEUR
1 HP. avec tableau ; état de neuf.
Prix très avantageux . — S'adr.
chez M. Ariste Racine, rue du
Parc 9i.



Jeunes filles
sortant des écoles , ayant bonne
écriture sent demandées peur tra-
vaux de bureau, places stables
et d'avenir, rétribution immédiate.
Se présenter avec livret de con-
duite chez MM. SŒTSCHEl & Gie,
Fabrique de Cartonnages, rue de
l'Hôtel-de-Ville 28. 7546
anDanaDDnnonnoaoaoo

JflUyellàBa
Quelques bonnes ouvrières sont

demandées rie suite 7758

Usine ds la Ronde
tjoDciaanDDDDDnnaDDaD

Quel Fabricant
s'intéresserait à ooltier possédant
déjà petit capital pour l'a fa brica-
tion de 4a boite or ou argent. —
Ecri re sous chiffres B. C'WOtt,
.an htirBail de I 'I MPAHTU ;.. Tfiflfi

Visiteur- Me OT
pour . 10 •/, et 13 lignes ancre est
demandé au Comptoir, rue des
Terreaux H. 7672

m-ruf'-»-T'-^v>-ii.gft''-fr-iM

BAN QUE FEDÉRALE u.
Capital et Réserves : Fr 56 750.000 —

LA CHAUX-DE-FONDS
tn-ifloiri i: Bâle . Sernc , Genève Lausanne , St. Gall Vâvay

et Zurich

Nous ouvrons dfis Comptas-Courants dé-
biteurs et créanciers et recevons de l'argent
en dépôt à.

4 3j 4 °|o contre» Obligations de notre
Banque

à 3 ans ferme et 6 mois de. dénonce
munies de coupons semestriels una 31

i Janvier et 31 Juillet

4 SU°U colltre nos Bons de Dépôts
de 3 à 5 ans ferme et 6 mois* de dé-
nonce munis de coupons semestriels

4 °|o sur Carnets de Dépôts soumis à
un rcglen u ' iii spériul i

Chef d ébauches
La Fabrique ERLIS, Serre 91,

cherche de suite ou peur époque
à convenir , un bon chef d'ébau-
ches de toute première force ,
TECHNICIEN qualifié nour ce pos-
te aurait la préférence. Très fort
salaire. — Faire oftres écrites ,
avec copies de certificats, ou se
présenter le matin de 11 heures a
midi. 7687

Balancier . friction
•n panai' eiat. est demande arec
vis de 90 mm. — Offres écrites,
sous chiffres S, F., 7811 ao bat
raaa de I'IMPARTIAL. 781

MOTEUR
On Jemande à achete r un mo-

teur «Lecoq», \ HP., 150 volts.
PRESSANT. 771!
S'ad. an bnr. t-fo r<Imparti-U>,

I Telle Semence, telle Bénite I
1 Les graines d'élite de G. ANTOBNE 1

Successeur de G. HOCH |$
•sont les p lus fraîches ; elles proviennent des meilleures firm es. — La R

B Maison n'a aucun dépôt en ville , prenez-les directement Place Neuve 12,
H vous serez bien servi. P-35553-C

i Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences

I G. ANTOINE, Fleuriste I
Les plantes les plus belles. — Les fleurs les plus fraîches. — Les ¦

m corbeilles et couronnes les plus élégantes — Le chois le plus grand.
— Les prix les plus bas. — Jugez et comparer. *399î>

j Léopold-Robert 6jS FïnOllififllK .- ïïace ^e™ 12 -S
Téléph. 14.11 " LAPKUIIIUIIJ Téléph. 814

Omise, Bravier, Terre végétale
de première qualité pour trottoirs,
cours, jardins sont à vendre à la CON-
CASSEUSE PERRET-MICHELIN, rue du
St-Gothard. 7838

Mise m conçois
La Direction soussignée tuet au concours les postes ci-après ,

prévus par le budget de 1918 :
Conlrcniaiare-aaljoin» à l'Usine A. Ga- :. Traitement initial ,

fr. 3600 — . Haute-paie de Cr 780 — acquise en 15 ans.
ContremaiJre de l'A telier du Service de l'électricité. Traite-

ment initial fr. 3300. — . Haute-paie de fr. 780. — acquise en 15 ans.
Facturier au Service des abonnements. Traitement initial , fr ,

14UO. —. Haute-paie de fr. 7S0. — acquise en 15 ans.
Eucaixnéui- aux Services industriels. Traitement initial , tr

2400. — . Haute-paie de fr. 780.— acquise en 15 ans.
Les cahiers des charges oeuvent être consultés au Secrétariat

des Services industriels, rue du Collège 30, au ler étant:.
Li»s offres doivent être adresséi-8 par écrit , jusqu'au lî avril

1918 , à (i heures du soir , à la Direction soussignée. liiil
IHra-rlion -Je» Services InitiiHlriel*

•fMfflMIrr™1 «IIIM iiipiisai-aaĝ ^

Contrôle de pièces île munitions
pour l'Entente

demande de suite CHKF U K  SALLE ém»rg ii|u<- ,
comme proposé à la sui-veSUauee iiii personnel.

Offa»a*s éaii-i iem. soaas chiffre». Z. L. 78*17, au
hui'PHu «lo r».  Ï TH P A R TÏA Ï,  .. . 7817

1 SPICHIBEff & Gi0 La Chaux de-Fonds Ë
HALLS AUX TAPIS
Rut Léopold - Robert. 38 f$fc

¦ Grand rhoix de saS

i Rideayx et f tores 1
Descentes de lit et Toiïes cirées

Unolèmms et Tapis %
m Téléphone 3.28 -- Compte de chèques postaux IV b 443 m
'̂ g|'

î J
W|*ygW*'̂ 'g^^ ttamajanOM^ 22£jj *g&_*5*!*z!&**&* I **-)**——

Apprenti Dessinateur-Architecte
Jeune liomme sérieux et travailleur ,  libéré des accoles ,

trouverait place hnnwliafe. Certificat de. lin d'études pri-
maires et notions 'Mai menl ,-lires de dessin exigés. — Se pré-
senter , accompagné des parents , le men-red i et vendredi ,
entre -H h. el midi.  Iturrau HA USA MANN & MON-
N IER. Architecte-. . Minerva , rue Léopold-Roberl 66.

a» 

Homme sérieux, d'un certain âge. pouvant
diriger un Atelier de femmes et. régler leurs
machines, est demandé de suite. Salaire élevé.

Adresser offres à Case postale 1 6.2Q4, L.a
Chanx-d---|î'i>iiii<à. 7833

Pressant
Usine de Munitions

fabriquant  la douille , porte-amorces 24/31, en pleine pros-
périté , est à vendre pour raison de san té. Prix avanta-
geux. — Adresser oiïres écrites à Case postale
19985. 77I6

Scie Maire
à métaux , en bon état , pour sciage de barres de laiton de
90 à 30 mm., est demandée de suite. — Faire offres écrites ,
sous ch i lTres P. 5465 J., à Publicitas S. A., à
St-lmier. 7642

CHAUMONT s. Neuchâtel
A louer, pour séjour d'été, dans le bâtiment

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

3 chambres et dépendances.
Dès le 24 juin, appartement meublé de G

chambres et dépendances. Gaz, électricité,
suivant le gré du preneur , les deux apparte-
ments peuvent être loués ensemble. Facilités'
pour approvisionnement. 6*325

Pont- tous renseiKnements . s'adresser à M. Henri Raiarua'l . rue
St-Maurice 12. ÎVeia a- liAiel

^3tW TB aTâW^ îWr^Sm

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

VISITEUR
d'achevages d'échappements et de
mise en marche, est demandé
dans bonne Fabrique de La Ghaux-
de-Fonds. — Adresser les oifres
écrites , sous chiffres A. B. 7810
au bureau de I'IMPARTIAL. 7810

PiiiîE i cadrans
Qui s'occuperait
île peintures -nois-nées sur ca-
drans, ite.' Rrandes dimensions. 2il
cm. et au-dessus /S-Jaî
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial »

DOREUR
Premier ouvrier, capable et

sérieux, est demandé, pour do-
rages mouvements, roues et cu-
vettes Bon gage - Même arlres-
=e a Tendre une table en bois , à
szrener . et une dite à i-rattav bros-
ser ¦ft»! bon état - S'adresser à
M L. Oonzé'RoillRt un*
Kreuleiix W

ACHE VEURS
d'échappements

grandes pièces sont demandés,
S' adresser à la Fabrique, rue des
Crétèts 32 Ï691

Jeune homme ou jeune fille ci>iiiiaisw«iit la
sténo-dact-ylo-graphie, est demandé «le suite
pour divers ti-»vmu.-c de hnrean. — Ecrire sou»
chiffres A. K. 781 6, am bureau de l'Impartial.

J&vf s f f i J M J & S S & Ï Ï S S I  H t̂" »™ * * f .  * -'ï\ *-"«<î ,' " 5 _ ' - J,, *  ̂ il SfiStia..aa*M. 'Xyt3mtSlAm *»Obmam» * ŜSjK ar]HnTr r̂a*ifcTBi a iffilT' llïïll g Î B̂' â ŴM'IM1 ?̂*wa â^̂ aa""JtlM*M l̂Tr'l*raaw I

I 2L Soldes et Occasions S

Wim ' \ m P8n{̂ ant QU Bfques jours seulement 1
éQ mmm\f â ±f m m V^a T ^m m m m m m ^Ê ^ W m m m Wm m \ m W

S Ŝ HH ^ des prix sans 1
1 il p̂ concyrrenœ 1
i J / }  {̂ 0  ̂M p i 

Uni
r marché que 1

/ \gf î  chez le Fabricant 1

I N » 8099 La Chaux-de-Fonds
1 CE TAB LIER -ROBE lo;£ï^&

10 
1

¦¦:.j en fond marine et i n  PA ——• mnoir . i fr . I îJ .OU Le LocleNotre Ma ison est seule déposi-
|| taire de cet article. 10 , Rue de la Gare , IO S

[ w !»c! -•-¦¦-*-• ïîï-..ïî-5. ît-î i***. **?.ii *?.- ±te44$*£. -*-.£t£..-*̂ ^î-^î éLf~-î^ ¦*;> ».;* ¦».T*<.
,
iî-;. BT^'̂ ™^

m A F0IRE su|SSg
tl 

J'fP U a-SBd Echantillonsap
aaa aaa*. « m —m,A BALE

XS-30 A.*V3FJ.IXJ 1818

I Toutes les industries suisses y sont représentées avec leurs produits
les plus nouveaux. La Foire offre la meilleure occasion de
couvrir sas besoins en marchandises suisses. Les acheteurs

et intéressés sont instamment invités à visiter la Foire.

La Direction de la Foire Suisse °
d'Echantillons, à Bâle.

Kf( M-S •*-̂ £..*i!5..ï?£.*!f£..^?£..'*Î£..*;?£..»';?tf.  ̂ 5tjf.5Î£..5Îfl..?»ifif..*tï'ï..*iî»;.*-!Î*..*!>î';. fësfTjw»



/^̂ >o/// j^̂ ^̂ ^̂ M Sfél»A s°n emploi réguli«r assur» i'entr»tien
/ r / / V / / / / l i&ÊÈà ffl^â l dU CU 'r 0ll8'-' !il,J ot donne aux chavaux

\\y// / / / / Ĵ* TSK Wvêêl l *"* fa,t : aux Oamomi"«s. au Romarin , au Jaune H
1 \S / S JC / />»B 'OT »3»3 I d'oeuf, au Goudron et à la Violette W.

\\//$hï^i// ^i  >6{|j ' 
8fe§?/ ' , u t es les pharmacies , drogueriee et bonnes a

\^^^^^i^ t̂*̂ [̂  ^IrV 
EI> VENTE A I.A < N U . \  ÎIK IOMIS : §

%̂ ĴmTXS^̂ mtÊË \S Pharmaolos Reuniss -Béguin, rVSathsy, Parai,) H

A^-\nK/W^i|{f/ty \ 
Pharmacia du D' A. Bourquin, L. Robert 39

C**£(D i&MiWflw«F ¦ Pbarmaoie P. Vuagneux. r. Lèopold Robort 7.
(«ifwJcl 'l/l Rob-rt friiras & C'", droguistes, marché 2.

JIÏÏwÊk ill là 
Parfumerie C. Dumont, rue Léopold-Robert 12. Éf

*%̂g^^ f \|  
î  J.H. soaso D. M,

^mws ŝm^meWff lmw

iiîsisliîi à n
marque Martini 1913, force
18-24, beau torpédo à 6 pla-
ce*-, ayant peu roulé, marche
garantie, forte voiture ; pour-
rait aussi seivir comme ca-
nton. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 7630, au bureau
aie l'« Impartial ». 7630

attcisr
A vend ru de imite 15000 kilos

ai' acier, Ire qualité , en barres
de 1 mètre sur 15 et 0,18 cm. ri'é-
naissenr. 80 degrés rie pression.
l'resHj inl.  — Ei '»ice sous chif-
fres X X X .  7504 au Bureau
lo 1'1M '» ABTI » I. 7004

On demande à acbeter , neufs
ou d'occasion , 7679

Tours s! ûtilip
pour pïerristes

S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

A vendre ua superbe 7631

MfB-fort
de moyenne grandeur, incom-
bustible et incrochetable. —
S'adresser chez MM. Fell-
hauer et Cie, rue du Parc
8. 7631

Tour Woif Jaiin
à vendre avec accessoires , renvoi
et roue , 2 petites layettes pour
horloger, 1 soufflet à pédale , 1
perceuse double vitesse avec
uian -ii- in , 6 mm.  — Sadresser à
M. Châtelain, rue du Puits 14.

758S

HA MF cherche travail fa-uAini-i cile à faire à la
maison. 7807
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
,Tjp i*g illIX «*l«a. — Je fa.s ue»
wlcl **> (;l H [s aux vis de toutes
grosseurs, à part ir  de l o/ l O O m m .
¦ le pas ,de taraudage , pour polis-
seuses d'angles , rég leurs-, etc.
Travail soi gné sur modèle oïi
lessiu. Prix suivant grosseur du
nas et quant i té .  — Henri Itey-
mouil . Horloger , Le Sent ier
i V.' t l lé f i -d p - .roi ix) .  7765

GENISSES. Qai pr?11̂ ^u u inw w u w .  2 génisses de
18 mois en pâture — S'adres-
ser chez M. Lucien Péguig-not,
Bulles 49. 7818
•?????»???•»»?»»?»?•»?•>•>*>??»?¦•>??¦»>??»??•*

Pivoteur'logeur demp̂
stable (pour 'époque à 'con-
venir. — Ecrire sous chiffres
C .J. 7819, au bureau de l'«lm-
partial. » 7819

Volontaire V̂p t̂e
famUlcl Ide Lia Chaux-de-
Fontis ; aiderait au ménag-e
en ét-hiing-e de leçons. Bons
traitements désirés. Pour
d'autres renseignements, s'a-
dresser à Mme Frandelle, rue
de la Paix 13. 7785
»????«?•?•••??•?????« ¦*?????????? •??•?•

Spl'Vantf» On demande uneOeiVdll lC.  bonne mie sa-
chant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Forts g-ages. S'adresser
dans la matinée, rue Léopold-
Robert 36, au Sme. ai ta ge

 ̂
7803

Gommissioiraaire 14 » »
al Ilo,

est demandé par bureau
d'horlogerie, seulement après
les heures d'école. — Ecrire
sous chiffres A .B. 7898, au
Imreau de V* Impartial ». 7808

ROSkOpîS. °Ln
d
Tmo

d
nteut-

d'échappements. — S'adresser
comptoir Meylan-Rode, rue
Numa-Droz 8*2. 7772

2 iesnes filles de to^% .« moralité,
cherchent chambre avec si
possible pension , dans famille
ou veuve. Offres écrites, sous
chiffres E. Z. 782», au bureau
de l'g Impartial ¦•¦ 7820

Monsieur , 45 ro8,,à,0ll6rf e
' chambre chez

dame seule, pour le 15 eou-
rji nt. — Offres écrites, sous
chiffres R. P. 7813, au bureau
de l'c Impartial ». 7813
«•>* ?¦» » »«??»(¦«••«??• a **??????? t »?*>*.>*<

Potager Jpomipe
A vendra ne suite un potager

économique, brû lan t  tout  coin
inisi  - n i e  7K-2 1

JHdBsa» 3E,*:HL«**5 art

SALLE DK VFNTES
U. rue Saint-Pierre U.

A VPnill'P potager à bois (2ft ïtilllli e trous). Convien-
drait pour petit ménage. 7828
Bus pris.
S'adr. PU bar. de IMiatiurtial»

À n p r t r l p a  un cla Pier tr ès peu
li C i l l a i t /  usagé, avec 12 ca-

siers , fonds tôle galvanisée 1(35 fr.)
p lus  3 cagi-s d'oiseaux, cédées a
très iias prix. — S ' adresser a M.
Joseph Clémence, Les Bol-*.

7814

flraiisjj i fiantes!
f vett&rs de suite

Quel ques olianilire» à cou
<-her Louis XV , ciré frisé ainsi
que quelques .salles à maiigrer
Henri II et modernes.

Ces chambres sont de fabrica-
tion extra soigné, t ravai l  irré pro-
chable et garanti neuf

A enlever de suite
FiancéslFroîitez!
SftLLE DESCENTES

Rue St-Pierre 14

P.S. — La maison  ne vend que
du neuf .  Vous n 'y trouverez pas
du retap é 7tSSl

Tout est garanti neuf

Vaccinations
Dr PERROCHET

Rue Léopold-Robert 31
Tous les jours dr» 1

à 3 heures

Demoiselle
ayant fréquenté l'Ecole de Com-
merce de Bâle u n e  année,  ayant
ie bons certificats , cherche place

dans bureau où elle aura i t  l'occa-
sion île se perfect ionner  dans le
français. — Offie.-i écrites sous
chiffres P Iraî"»» C, à Pllblia-i-
IH - - S. A. Vi l le .  "ifiSS

0& a O ""à

On demande une  bonn» ou-
vrière e-cnérimentée, chez Mlle
l.mnnzzi. Kue du Milieu 26. à
l'ii'iui*- . 77fi7

On demande ne su i t e  2 jeune»
srens pour travail  facile. 7757

Même adresse , à vendre 1 ma-
chine à coulisse et serrage à pe-
inte.  — S'n ir .  rue  riu Doubs 81.

Pour cause de dé part , â vendre ,
rue du Progrès ô;;. au 1er é ta ^n ,
une table à coulisses , six ciiaises ,
un régulateur , lampes électri-
ques , un oureau de dame , le tout
à l'état de neuf.  P'-es-i.-mt. 7793
'?????¦aaî*ao»*aa<-4.-ffaa9*aa-*a<'***«a»**a

P6rjlU ^ePa*s Ie magasin
Jeanneret, rue du

Ravin. 1, jusque sur la Place
cle l'Hôtel-de-Ville, un porte-
monnaie contenant 120 fr. Le
rapporter, contre bonne ré-
compense, au dit magasin.

7653

' EflSTÉP une 3"eune chatteLi|aia i/L> noire petit ruban
rouge autour du cou. — La
rapporter rue Numa-Droz 92,.
au 4me étage. 7629

Pprr i l l  Jeuui  soir , une épingie
f u i  ull de cravate, 4 pierres
blancues et 1 ble'ie.. — La rao-
porter contre bonne récompensa»-
chez M. O. -J. Niestlé , rue ù> la
Paix 19. 'ÎBSô
¦ mm mm ¦ il ia ia— lMP '1 ¦

ENCHERES PUBLIQUES
d'uu

un Boarg-DossGus
, BRENETS

Tour sortir d' indivision , les
h«i-i(ier.«< de feu Cassai- Qaiel-
let qua-aù vivail auriculteur aux
Brenets, feront  vendre nar enchè-
res volontaires et publ iques , le
sai-aeaJi la» avril ' 191 », à 'i
heures après-midi, à l'Hôtel
communal  des Brenets (ancien-
»e église), le Domaine que le
défunt possédait au Bourg Lés-
ions, Breaets.

Ce domaine se compose d'un
ST-inil bât iment  contenant ru-
ral , ? log-ements et de bonnes
terres labourables dîune surface
totale de 41.868 m,2, soit 15 '/,
paises.

Pour visiter , s'adresser à Ma-
dame veuve Quellet-Jaussi , et
ipour les conditions soit à M.
'Henri Rosset, agent d'affaires ,
au Locle, soit au notaire soussi-
gné chargé de la vente 7834

Jules-F. Jaa'Ot» notaire,
rne de la Banque 2, Le Locle.

r Régleuse
Retoucheuse

bien au courant des petites pièces
ancre, est demandée pour diriger
un Atelier. — S'adresser 7798

fabrique ïu parc
Son Remontenr

de finissages
-pour pièces 10'/. à Vi lignes an-
«ire, est demandé"de suite , 713> '
S'atJr. au bur. de r«Impartiali>

On demande de bonnes

de mouvements. Bon gage assuré
«t entrée de suite. — S'adresser à
M .  A. Hrû^el-Bosasi, à
airanres (- * ol»»urel. 7li?Q

Mmw
est demandé par Fabrique de la
place. 7680

S'adr. an bur. aie l'<Impartial->

14-15 ans, sortant des écoles,
ipeuvent entrer ae suite ou époque
à convenir, à l'atelier de dorages
et nickelages, Mey lan Frères, rue
du Rocher 31. Bon salaire. ~¥,<rM

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

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

¦Mineurs et
Manœuvres

On demande quel ques bons mi-
neurs et manœuvres sérieux. —
S'adresser Concasseuse Perret-
Miel i fl in . rue du St-Gothai-ri . 74fi0

Acheveur-Visiteur
Dècotteurs

Remonteurs
pour petites pièces sont demandés
au Comptoir Otto Grsef , rue de
la Serre 11 bis. Places stables et
bien rétribuées. 7483

"iiÏ¥âÏTËi"
Domestiques, ouvriers de cam-
pagne, etc., trouvent places sans
retard grâce à une annonce dans
«l'Indicateur de places» de la
« Schweizer. Allgemeine Volks-
Zeitung », à Zoftngue. — Plus
de 300.000 lecteurs! — Récep-
tion des annonces j u s q u 'au jeudi
matin. — Adresse: Schvoeizer-
Allqerr'Ane Volks-Z-.itung, à
Zofingue. (A-1"302-S|

policiers
A vendre 4 jolis sujets , excel-

lents pour la garde et la défense.
— S'adresser à M!. A. Kea!;»rii .
Tombet , Peseux 'MO

Perceuses
A vendre 4 perceuses Berner ,

;«Je 0 à 4. très peu usagées. —
-S'adr. à M. Jean Frantz, rue de
H. Cote 8. -7871

La Maison Silvain
de DIJON

sera à LA CHAUX DE-FONDS, Hôtel de la Fleur-
de-Lys, avee une série de

Modèles incomparables
dans la première quinzaine d'avril

A louer
chambre meublée chez garde-
malade qui donnerait pension et
soins à personne malade. —
Ecrire sous chiffres M. L. 7H9ï> ,
au bureau de I'IMPARTU*-.. 7695

Me il fane
L'acquéreur par promesse de

vente au lieau domaine de M.
Alexandre H u g u e n i n . à Marmoud ,
La Sagne offre à revendre ce do-
maine , en bloc ou pur lots , soil
forêts, .pâturage, tourbières , prés
et maison . — Ce domaine  est. li
bre de bail  dès le *'0 avril  1918

Les amateurs sont inv i t és  à se
rencontrer â l'Hôtel de Commu-
ne de la Sagne, Lundi 15 avril
19IS, à 9 h. du matin.  — Pour
tous rensei gnements sur ce do-
ma ine , s'adresser à M. Aifrcii
Jeanneret, à Saigne t'rèi

7RÎ*fi

La Fabrique SCHILD & Co,
demande une

Commis
de Fai.ricatif.il

pour s'occuper de la rentrée
et sortie du travail. — Ecrire
à la Direction ou s'adresser
personnellement au Bureau ,
2me étap-e. 7fi4n

ë»! ilMflflKÉ
est demandé pour grandes
pièces bonne qualité. Ouvra-
ge régulier et bien rétribué.
S'adresser à M. Eusr. Coulera,
Fabrique « Oeto », rue de la
Charrière 37. 7702

Looement
10 franc»* de récompense off er
à personne qui me trouverait an
parlement 2 \)  pièces , cuisine , dé
pendantes , pour fin avril couran
Préférence centre , quar t i e r  ouest
PreN«ant .  — Faire offres ru i
Léopold-Robert 140, au rez-de-
ciiausi-é»- . à droite. 7S15

jfi iii
A venure à < l ia inuoi i t , pvè

du Signal , un pùlm-aire avea"
forêt de 11770 m ,, siué le long
du chemin du Grand Gliaumont .
Belle situation pour Chalet.
Rois à exploiter. — H;'adr .
Etude, du notaire  I>h. Dubied ,
Môle 8A. rVeticbàtei.p us * N "rm

<Jl huer
uour  fin Avril  ornciiain , au ler
étage , 64. rue' Léopold-Robert
•i belles pièces avec alcôve non
éclairé, chauffage centrai. — S'a-
dresser même maison , au mv-
Driéfaire. 4H'-î

H L©UER
pour le 31 octobre 1918, ap-
partement moderne de 6 piè-
ces, chambre de bonne, cham-
bres à bains. Grandes dépen-
dances. Jardin potager et d'a-
grément. Adresser offres sous
chiffres P-21596-C, à Publiei-
tas S. A., Ville. 7775

Tours â pinças
(monteur de boîles)

neufs ou bien conservés , sont de-
mandés. — Offres écrites sous
chiffres H. D, 7812 au bureau
de I'IMPARTIAL. 781?

électrique
A enlever ne su i te  H Genève. 1

o Oerl iknn ». comme neuf , lu HP .
500 vo.ts . 4N nériodes , rn isn en
marci ie. 1SOO f- — Ecrire
Case postai»- 19,465, P i s i n -
na lais-fta»nèa -i» . 7.'iô î

A vendre 22 cartons 76S4

calottes métal
16 lignes roskop f , cadrans et ai-
guilles radium,  — S'adresser
Comptoir  Perret - Perrin, aux
Eolatures |

A LOIIEIC à Cei uier, a 5
minutes de la.forêt et d'un arrêt
du tra m , deux 7609

jolies ciia.nl.res menles
à personnes de toute moralité.

S'adr. au bur. de r«Iinpartial»

JD±&jo*D>iOL±'k->l,& :
2 FRAISEUSES genre Leblond. JH-3I628-D
1 TOUR de précision 300X1500 boîte vitesses.
3 MACHINE S à fraiser les filets. 7841

S. 11. Èi jjgBjjtt me 31 Décente 16, -gflE

A vendre quelques portes
avec cadres.

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7626

au courant des expéditions , trouverait p lace stable dans
grande maison d'horlogerie. — Offres écri tes, avec référen-
ces, case postale 20561 . P--31530-C 7763

La Fabrique Election S. A.
demande une bonne

OU un bon

Place stable el bien rétribuée.

Bon aikcheveur-
décotteur

habile et routine , est demandé, de suite , pour 13 li
gnes ancre. Place stable et bien l'éti-ibuée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7801

Correspondant-
Voyageur // U

Nous cherchons un correspondant routine,
connaissant plusieurs langues, ayant fait un

' stage à VEtranger ; au courant de Vhorlogerie.
La préférence sera donnée à un postulant capa-
ble, disposé à faire des voyages à l'Etranger
après la guerre.
Le service militaire n'est pas un empêchement à
la prise en considération des offres .
Place stable et bien rétribuée. Disrètion absolue.
Entrée pour époque à convenir. pi748u 7761

Union iHorlogère S .  af l .., tienne.

Exposition des Modèles de Paris

M™6 P. fttatthïas--Jacgi£@t
Successeur de Mme J. l<'I.\kBO.VUK-(>EIt!tET

^  ̂
Raie d«! la Serre 25 "La Chaux-de-»FondN

Achats de MONTRES
14 lS_.SLX-.ettS

Fabricants pouvan t  livrer rapidement montres or poids léger
500 lépines. cuvette métal , 18 iir-nes , guillochées , nionveii. ancre .
f>00 lépine». ciivntte or , IX lignes pravées , n iouven i sn t  ancre.
500 «avamiietles, cuvette métal. 16 lignes , gravées , mouv.  ancre.
5l»o Kuvuitiieaies. cuvette métal , 18 lignes , gravées, mouv.  ancre.
50O M H v a a i i u a M t . e M , cuvette or , 19 lignes , gravées, mouvem.  ancre ,
neuvent  remet t re  leur adresse et pr ix  à Case postale 17.178-
Payement à réception des marchandises 7K48 Faire-part luli g ĝg

iH i\\vtHMmvaj m,rriv ^aasi!—mmâ—CF»

Venwt: d moi vous t.us qui éiei
travailles et chargés e.t je v.us sou-
lagerai. Malt 11, 2S

Les parents , amis et connais-
sance» de

M A D A M E

Veuve Elisait,! FUflOiJ.HH
»;ont informés  qu 'il a p lu a Jj i»»a
de la rappeler  à Lui , subi tement ,
vendredi x. & ii ,  du  matin, dans
sa 77me année

La Chniii-di:-Fonds, le 6 avril
1918.

La famille affligée.
Prière de n'envoyer ni

fleurs, ni couronnes.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

Repose en paix.
Monsieur Alfred Duperret ,

Mons ieur. Charles Wir tz .  Mada-
me et Monsieur Ernest Kulifuss
et leur fiile , Mailam»- vet ive Adè-
le Hirzi g et son fl is , à Paris,
Madame et Mons ieu r  Paul G rand-
jean . Madame et Monsieur
Louis Jeannet . Madame et Mon-
sieur Georges tj ra.riojean, leurs
enfants et pe t i t s -enfants . Mon-
s ieur  et Madame Paul Duperret
-t leurs enfants , Mad«meis-lie
R-»rtiie Qraniijean. à Fleur ier ,
ainsi que les famil les  IHiizig,
Ha-tberli , Duperre t , Tolck et tou-
te la parenté, font part  à leurs
amis et consaissauces du décès
de

Madame

Elisabeth-Anna DUPERRET
née Hlrzig

leur clière épouse, mère, grand'
mère , arrière-grand' mère , belle-
mère , tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , samedi, à 4 h.
du matin , après une longue et
pénible maladie.

La Ghaui-de-Fonds, le 6 Avril
1918.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu Lundi 8 couraat, à
1 '/. heure après-miiii.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.
Kue de la Cure 7. 7778

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

L'Eterne l l' avait donné. l'Eler-
. net l'a repris, que le nom de
l'FAcmel soit béni. Job. 1 SI

Laisse: venir à moi tes petits ,
enfants , car a de tels est te royau-
me des deux. Math. 19, v. 14

Monsieur et Madame Henri
Ju i l lera t  et leurs enfants , Mar-
guerite, Violette et Pierre , Mon-
sieur et Madame Bertbold Gros-
claude et leurs enfan t s , Monsieur
Louis Jui l lera t . Monsieur st Ma-
dame Edmond Jui l le ra t , et leurs
enfants . Mons ieur  Albert  Juille-
rat.  Monsieur et Mauame A. Die-
trioli  Ju i l le ra t  et leur  enfan t , à
Mi lan . Mademoisel le Jeanne Juil-
lerat . Madame  veuve Sonbie Mié-
ville . Monsieur et Madame Ar-
t h u r  M i è v i l l e  et leur enfant . Mon-
sieur et Madame Louis Miéville
et leur enfan t . Monsieur et Ma-
uame Paul Miéville et leurs en-
fants , a ins i  que les famil les  Juil-
lerat . Miè *.il le , Bneciie , Beuret,
ont la profonde douleur  de faire
par t  à leurs  amis et connaissan-
ces du Dépar t  de leur cher netit

ANDRÉ - BERTHOLD
enlevé a leur affection , samedi , à
l'âge di 6 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril
191d.

1/ense-, Issement aura lieu
~ANS SUITE , lund i  S courant
à 1 '/« heure  anrès-miui .

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

^M^mmmmî mmmmmîm
ySàj afl
fflE Madame Albert Honert-Tissot et sa famille adres- _l
§2| sent leurs remerciements sincères à toutes les -per- i
j ïp sonnes qui leur ont témoigné leur sympathie dans j

! les jours d'épreuves qu'ils viennent de traverser, j
3«j) La Sagne, le 8 avril 1918. i

JJJIULII-IIUII1I1I1J UU .JJ.LIJ.l'àUiaiMI-Wai.lUl â l̂tJi-a^̂ ^î a »̂ i — B

I L a  

famille Wilbelm adresse |
ses sincères remerciements à ¦•'V.
tous ceux qui lui ont témoigné : ;:
tant de sympathie pendant ces ¦ : :
jours de deuil et leur exprime i:
sa vive reconnaissance. im 1 g

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril WM


