
ie monde de demain?
BULLETIN

La Chaux -de-Fonds, le 11 avril.
Par delà les événements tragiques de l 'heure

actuelle, voulez-vous qu'un instant nous essayons
de p orter nos regards ?

U ne s'agit p as de p rédire, je suis trop ce que
l'entreprise a d'aléatoire. Au iur et à mesure que
le cinéma mondial va plu s f ort, des p ersp ectives
vraisemblables s'écroulent et il en nuit d'autres
singulièrement inattendues. Qui eût imaginé que
la guerre conduirait les Allemands à Odessa et
tes Anglais à Jérusalem ? A l 'heure actuelle en-
core, de prodigieux coup s de théâtre p euvent
tout boideverser. Peut-être que quelque p art sur
la p lanète unç nouvelle expl osion de bolché-
visme va jeter p ar terre une nation de plus. Oui
sait si demain l 'Autriche-Hongrie sera un des
p lus grands Etats du globe ou une exp ression
géographique déf ectueuse ?

Un coup d'oeil sur le monde à venir n'a donc
qu'une valeur très relative. Il a p our base, com-
me tel roman de Wells, une hyp othèse p lus ou
moins p lausible dont, par voie de logique , l'au-
teur entrep rend de déduire des conséquences.

Voici mon hypothèse. Tandis qu 'aucun évé-
nement décisif n'intervenait ailleurs, la bataille
gigantesque, sur le f ront d 'Occident, s'est ter-
minée sans qu'aucun des adversaires ait p orté
l'estocade à l'autre. Les armées en p résence de-
meurent crampo nnées, f ace à f ace, f ormidables
et imp uissantes, ancrées de nouveau dans le sol
comme en Mandchàurie et à Tchataldj a. La paix
est, soit imposée pa r celui des adversaires dont.
au moment psychologiq ue, la volonté est la p lus
f orte, soit négociée ci l'amiy ble entre les adver-
saires lassés.

De cette p aix, je m'abstiens d 'énumérer les
clauses qui, naturellement , diff éreront sensible-
ment selon que p révaudra l'une ou l'autre alter-
native. Quelles que soient ses stip ulations, il y a
de grandes chances pour, que, mon hypothèse
initiale étant admise, le monde de demain dif -
f ère f ortement de celui d'hier et p résente à p eu
près l'aspect suivant.

Le monde de 1914 se comp osait d'un certain
nombre de grandes et de petites nations, p erson-
nalités indépen dantes , tantôt isolées, tantôt unies
entre elles par divers contrats d'assurance, de
réassurance et de contre-assurance. C 'était, en
somme, un état d'individualisme p lus au moins
anarchique, avec des ententes partielles, assez
analogue à celui du monde industriel avant l 'ins-
titution des cartels.

Ce monde a croulé et ne renaîtra p as. Le p hé-
nomène le p lus curieux, sans p récédent dans
l'histoire po ur ce qui concerne la soudaineté et
l 'ampleur de la catastrop he, est la dispa rition
d'une des f irmes essentielles : celle qui lut créée,
il y a trois siècles, par Pierre-le-Grand. La Rus-
sie qui, à la veille du conf lit, apparaissait comme
l'un des Etats les p lus f orts du monde, dont, en
1916 encore, un observateur aussi clairvoyant
que Naumann était très loin de soupç onner l'a-
némie f oudroyante, est ray ée, p robablement ir-
rémédiablement, du nombre des grandes p uis-
sances. Un certain nombre de royaumes et de
républiques en sont détachés et gravitent sous
d'autres inf luences. Ce qui en reste subit une
pr odigieuse régression, est réduit à l 'état de con-
trée asiatique, d'organisme amorp he, à p erson-
nalité politiq ue et économique atténuée. Assez
exactement la Russie-Sibérie f orme en Asie le
p endant de la Chine : elle recèle p our un avenir
indéterminé des p ossibilités quasi indéf inies. En
attendant, pareille à ces p oulp es monstrueux
dont la f orce est énorme, mais les centres ner-
veux insuff isants, elle demeure p assive, agitée de
réf lexes conf us. Son existence est dominée, en
mème temp s que pa r ces f orces instinctives, par
les inf luences qu'exercent sur elle de l 'extérieur
des organismes nationaux p lus conscients : le
J ap on d'un côté, et l 'Europe Est-Centrale de
l'autre.

L 'Europ e Est-Centrale a p our noyau la « Mit-
teleurop a », déf inie p ar Naumann. c'est-à-dire
les quatre empir es centraux (Allemagne. Autri -
che-Hongri e , Bulgarie, Turquie ) auxquels p ar
des liens politi ques et économiques , allant du
simple servage à tme app arence de liberté, sont
unis un certain nombre d'Etats balkaniques on
balkanisés on demeurés off iciellement indép en-
dants ou neutres. L 'agrégat ainsi constitué est
f ormidable par le territoire, d'un seul tenant ,
p ar la p op ulation et la richesse. Si l'exp ansion
sud-orientale vers les Indes lui est f ermée, il a
comme champ de colonisation la Russibérie (si
j' ose ce néologisme, et la Chine du nord et de
l'ouest. La f orce allemande en f orme le ciment,
en assure l'exp loitation ef recueille les bénéf i-
ces essentiels. Elf e  distribue des dividendes res-
treints, mais néanmoins appr éciables, aux natio-
nalités asservies en leur assurant l'ordre ma-
tériel et un certain développ ement économique.

En p op ulation, en territoire et en richesse, le
group ement principal du monde est toutef ois
constitué p ar la Ligne d 'Occident. Ses trois co-
lonnes sont les Etats-Unis d 'Améri que l 'Emp ire
britannique et la France, dans l'orbite desquels
gravitent un grand nombre d'autres Etats amé-
ricains, europ éens et asiatiques. Elle réunit au
total beaucoup pl us de la moitié des hommes el
des terres du globe, possède en abondance tou-

tes les matières pr emières, et le monopole de
quelques-unes. Sa supériorité à cet égard vis-à-
vis du group ement est-central est considérable.
Elle lui est inf érieure en revanche du f a i t  de sa
dispersion géographique et d'une moindre har-
monisation des ef f or t s ,  chaque par ticip ant gar-
dant une p ersonnalité beaucoup p lus marquée et
p lus indép endante.

Il convient, vu sa situation géographique et sa
mentalité originale, de. f aire une place à part au
J ap on. Demeurant uni p ar des conventions pr é-
cises à ia Ligue d'Occident, il a néanmoins un
cercle d'activité personnelle en ce qui concerne
l'exp loitation de la Russibérie et de la Chiné où
il rencontre l 'Europ e Est-Centrale.

Du monde ainsi distribué, Ligue d'Occident,
Europ e Est-Centrale, Jap on, Russibérie et Chine,
quelles sont les chances d'équilibre ?

On p eut estimer, vu l'ampl eur de la saignée
mondiale et la nécessité de ref aire des hommes
et de la richesse, qu'il p ourra subsister quelque
temp s.

Malgré le danger p ermanent qui résultera de
la survivance de la mentalité p angermaniste. U
n'est pas impossible que l 'Allemagne soit suff i-
samment occup ée à exp loiter son domaine et ses
annexes pour ne pas chercher immédiatement
de nouvelles conquêtes. Disp utant p acif iquement
le Nord- Asie au Jap on, elle se désintéressera des
Indes et de Bagdad. On p eut imaginer que du
j our où la découverte inévitable de moy ens suf -
f isants de p rotection contre les sous-marins
diminuerait pour elle les avantages inespérés
qu'elle a retirés de ces engins dans la guerre ac-
tuelle , elle serait f ortif iée dans la tendance è de-
mander à des voies p acif iques sa p lace dans le
commerce mondial.

Les chances de stabilisation de la p aix s'aug-
menteront sensiblement dans la mesure où des
accords militaires et navals étroits seront mainte-
nus entre les pinssances de la Ligue d'Occident
et rendront ainsi moins tentant d'attaquer une
d'elles.

Toutef ois , il convient de ne p as se dissimuler
qu'en dehors de mobiles économiques qui p our-
ront ne pa s j ouer immédiatement, deux élé-
ments p erturbateurs essentiels sont suscep tibles
de remettre assez rapidement le f eu aux p ou-
dres.

L 'Europ e Est-Cen trale aura p our f ondement
le servqgé pht s'ob moins déguisé d'une rhioï.:%iw
de nationalités mi prof it  du germanisme assisté
de p lusieurs arg oustns (H ongrie, Bulgarie, Ukrai-
ne, etc.) . Il est diff icile d'imaginer comment cet
état de choses, directement contradictoire aux
tendances de l'esp rit démocratique qui ne sera
pa s totalement écrasé dans le monde , ne p rovo-
querait p as des ébranlements.

Immanquablement ces mouvements nationaux
rencontreront des sy mpathies cliez les p eup les
de la Ligue d 'Occident. Celle-ci d'autre part
aura à lutter de f açon constante contre les ten-
dances . « sép aratistes » des nations qui la cons-
tituent. Il y aura f ort  à f aire p our éviter entre
elles des f roissements, po ur les emp êcher de re-
tomber dans le p articularisme. Il f aut p révoir
aussi qu'elles courront de grands p érils du f ait
des agitations socialistes oui s'y manif esteront

Il y aurait au total quelque témérité à pr évoir
p our l'ap rès-guerre rétablissement de la p aix
p erpét uelle. Ni la constitution des Etats-Unis
mondiaux, ni celle d'une ef f ect ive société des
nations ne me paraissent exactement p lausibles.
-Et, tout compte f ait,  le monde de demain m'ap-
p araît si pl ein d 'inj ustice et de menaces, que ie
suis f out  disp osé à renoncer à mon hypothèse et
à voir la f ortune lui en substituer une autre.

A L.

Le coBonel Egli exagère
Des « Basler Nachrichten » . sous la signature

du f ameux colonel Egli :
« Si les attaques allemandes son t si souvent

brisées et si elles subissent d'aussi grosses per-
tes qu 'on veut bien le dire du côté adverse, pour-
quoi don c les Alliés n'ont-ils pas réussi à obtenir
un succès marquant, bien qu 'ils aient amené et
fait intervenir leurs réserves ?

A l'heure qu 'il est, c'est-à-dire deux semaines
après le débu t de l'offensive allemande, aucune
tentative de contre-attaque de grand style n'a
été tentée par les Alliés : Pour le moment, il
n 'est qu 'une chose qui puisse être établie avec
certitude , c'est que les Allemands sont parvenus
à rej eter de 60 kilomètres les ennemis hors de
leurs positions bien fortifiées et qu 'il n'y a pas
apparence qu 'un deuxième coup semblable soit
impossible. Les derniers télégrammes font pré-
voir une reprise de l' ^'- '-'nsive allemande .

Si les Allemands parvenaient à dépasser
Amiens , la scission entre les années an gl aise ef
française serait accomplie. Le général Foch res-
semble à un homme qui serait enchaîné par le
bras droit à Paris et par le bras gauch e à Ca-
lais, et qui a devant lui un adversaire prêt en
tout temps à l' envoyer à terre d'un coup droit
Pour sortir d' une situation aussi périlleuse , il
faut  un véritable génie militaire , capable de plus
et de mieu x que de se gare r des coups

Les dernières nouvelles confirment la pro-
messe faite précédemment au suj et de l' aide
américaine. L'armée américaine tout entière
(souligné) qui est dispon ible actu ellement ne se
monte qu 'au chiffre de 100,000 hommes qui du-
rent être répartis en petits groupes dans les bri-

gades franc.iises. vu que le degré d'instruction
auquel ils sont arrivés ne leur permet pas d'in-
tervenir de leur propre chef. » i

Le tameux colonel est Dien mal informé; en
lout cas ses renseignements ne concordent pas
avec ceux de ses amis d' outre-Rhin. Ce n'est
pas gentil à eux! En effet , les «Miinchner Neueste
Nachrichten » du même j our annoncent la pré-
sence en France de 200,000 à 300,000 soldats
américains. Comme naguère à l'état-maj or , le
colonel exagère itn brin dans ses articles mili-
taires que l' univers atten d avec, impatience. Dé-
tai l intéressant, l' article ci-dessus a été câblé
dans les puissances centrales par les soins de la
Telegrafen-Compagnie !

CLAUDE_DEBU3SY
C O U R R I E R  DE PARIS

Paris, le 8 avril 1918.
L '« Opi nion » p ublie lés notes biographiques

suivantes sur. le grand musicien Claude De-
bussy :

On savait que Claude Debussy éfait très ma-
fade, mais on ne voulait pas croire qu'unie mont__ prématurée pût frapper ce grand: artiste dans
la pleine floraison de son génie. Après tant de
discussions passionnées, lia perfection de son
oeuvre désarmait ses adversaires l'es plus obs-
tinés. On commençait à camprertdire que Debus-
sy, grâce à des dons prodigieux, avait à-la fois
renouvelé son art et retrouvé urne tradition mu*-
sioalle française qui était à ipeu près perdue.
. II rne disait en 1898 : « Depuis trois siècles, on
fait lia même musique. Pourquoi ? » Sa sensibl>-
lité , nourrie par un « métier » dont personne ne
pouvait niier la maîtrise, lui révélait tout un
monde sonore inexipilioré, dont ia matière mys-
térieuse, traitée avec -un art subtil, avait un pou-
voir d'expression inattendu . C'est ainsi que stes.
œuvres parurent d'abord surprenantes, avant
qu 'on en. subît le charme. C'est ainsi que .le pu-
blic fut étonné avant d'être conquis et que Faits-
teur de T « Après-mid i d'un Faune » 'et de « Pel-
léas et Môl,is,'OTd'e » eut ses fervents entibousias>-
'fes- et ses Sic tracteurs, eormrie -tous l'es- grands
musiciens du passé. Rameau. Beethoven ou
Wagner , qui chacun *à sa manière, avaient
élargi et enrichi le domaine de Ja musique et
avaient été l'obj et des mêmes critiques et des
mêmes entiiousiasmes.

Claude Debussy aivait subi les contraintes de
renseignement du Conservatoire et obtenu le
priix de Rome en 1884. Mais rien, ue pouvait
étouffer une personnaMté ausâ forte que lia sien-
ne. Dès ses premiers essais, elle se révélai dé-
j à dans toute son originalité, au gran d
scandale des milieux académiques qui reuilaiient
oet enfant prodigue. Alors lia Hut te commença,
d' abord pénible pour l'artiste pauvre. Mais il
savait défendre son art et ses idées. Tî' ie mon-
tra bien dans les notes qu 'il écrivit pour la
« Revue blanche » et quii vont ' être publiées par
Dorbon sous le titre : <¦ Entr etiens avec M. Cro-
che ». D'aucuns ne lui ont jamais pardonn é l'ir-
révérence avec laquelle ii osa parler de Bee-
thoven. C'était pourtant nécessaire , on s'en ren d
compte aujourd'hui, et tet paradoxe qui faisait
scandale il y a vingt ans se trouve justifié par
tes résultats obtenus, 'p ar l'écliosion d'une éco.ie
de musique française indépendante, heuireuse-
menlt libérée de toute imitation wagnérienne.

On a opposé, on opposera souvent encore De-
bussy à Wagner. Le fracas des batailles' ne
dloit pas égarer notre jugement : Debussy ren-
dait homimagie au- génie d'e H'auteur de Tristan.
nous ne devons pas l'oublier. Mais il est légiti-
me de montrer par quelles qualités de mesure
et de finesse, pair quelle fendire émotion, par
quelle souplesse die son 'heureux génie, Claude
Debussy et 'l'héritier véritable des musiciens- die
la Renaissance et 'de nos vieux clavecinistes In-
iustem ent oubliés. Il était d''Ile-de-Fran'ce'. tout
en s'expomant en un art uni ver sel. Ses chefs-
d'œuvre ont réagi d'une manière efficace con-
tre certaines . lourdeurs prétentieuses qui ne sont
pas de chez nous,

C'est par le «uccès de «Pelléas et M éliisandle»
que Debussy s'est fait connaître du grand' pu-
blic Cette œuvre exquise, et que l'on peut dire;négale, si on ta- compare aux autres œuvres plus
narrâ tes du maître, ne donne cepen dant pas une;'tu pression exacte des ressources de son art. A
l'orchestre, ii créait une variété, une richesse
de tons qui donnèrent à ses symphonies .une
ouissance d'expression oue les wagnériens n 'ont
Jamais voulu reconnaître , mais qui s'impose. Au
piano, les pièces de ses, r ecueils composent une
suite de chefs-d'œuvre qui sont peut-être les
D'I-us- caractéristiques de sa personnalité, par la
couleur et l'accent de leurs évocations'.

Debussy était 'lui-mêute un admirable inter-
prète de ses œuvres. S'il confiait généralement
à Ricardo Vîmes le soin de révéler au public —
et avec quelle perfection — les pages de ses
recueils pour le piano , il consentait quelquefois
à les j ouer lui-même devan t quelques amis. Il y
avait dans son jeu une qualité d'accent et une
délicatesse inoubliables. Entre virtuoses, on se
confiait que personne ne savait atteindre au
•. pianissimo » qu i se nuançait sous ses doigts

subtils. Il y mettai t  ia grâce légère de SKHï gé-
nie. Ses amis, ses admirateuiS ne se consoleront
pas de la perte de ce trésor incomparable. ,

Jacques MORLAMÏ.

La Siaisse
et Ses raidis sun9 §Pai*§s

On mande de Paris à la .« Gazette de Lau-
sanne » :

La colonie suisse de Paris, qui comprend pto
d'e trente mille personnes, n 'a pais été épargnée
lors -du dernier raid -des- gothas. Les renseigne-
ments que nous avons pu réunir de divers cô-
tés au sujet de nos compatriotes victimes dles*
bombes allemandes- sont les suivants :

1. Une torpife aérienne d'une très grande for-
ce -explosive traversa les quatre étages d'uni
immeuble, puis éclata -en lie faisant crouler. -La.
famille suisse Benedetti, composée 'du mari:, né
à Biasea (Tessin), le 21 septembre 1868, sa fem-
me d'origine française, leurs deux enfants: âgés
de 13 et 9 ans, qui, tous, se trouvaient au lit, fo-
rent précipités dans les décombres. Le^mari ne
fut que légèrem ent blessé ; sa femme fat tué: à
côté d'e lui et les cadavres des deux enfants
fuirent retrouvés enfouis sous plusieurs mètres
de débris. M. Benedetti fut retiré des décom-
ibres par -un1 Tessinois du nom de Vaicbera, à
Paris depuis 1917, et qui sans savoir qu'un d!e
ses compatriotes se trouvai t là. :e porta au
secours des victimes.

2. Dans la «même -maison -habitait égiallemeî..
une famille suisse du nom de Spahr, originaire
de Porrentruy. Sitôt après l'alertes, elle se ré-
fugia dans une station du métropoliteini et fut
ainsi épargnée . Son mobilier est complètement
détruit et le ménage est actuellement sans abri.

3. Dans un autre immeuble — celui' où fut tué'
M. Charles-Jaquesi Masset, rédacteur à l'agence
Havak —, un Argovien du nom de Charles-Jac-
ques Meier, de Dinrikon, perdit également tout
sont mobilier et ses effets. Réfugié dans mne ca-
ve, il n'eut lui-même aucun mal.

Signalons enfin la courageuse conduite de l'un
de nos compatriotes, le docteur Welti . Appelé au
début du raid à donner des soins aux victiimes
d'une maison écroulée, il passa la nuit auprès
d'un blessé à demi-enfoui dans tes décombres et
qtfon ne pouvait dégager. A, l'aube, quelques
pierres le blessèrent, sans trop de gravité heu-
reusement, à l'épaule et à la 'poitrine. Le fils du
docteur Welt i se trouve à oe moment comme
médecin militaire sur le fron t de Salonique .

La question de la réparation des dommages
causés aux neutres par des belligérants se po-
se une fois de plus. Elle l'avait déjà été, dans
un cas identique, lorsqu 'un de nos compatriotes
avait été tué au Caire par une bombe allemande.
Si nous ne faisons erreur , jusqu 'ici aucun e solu-
tion n 'a été apportée à des cas pareils, bien que
notre gouvernement se soit adressé à ce suj et
aux divrses puissances belligérantes. Se rallie-
rait-on chez nous à la thèse qu'un Suisse habi-
tant un pays en guerre lie fait à ses risques et
périls ? Notre esprit de solidarité ne peut ce-
pen dant négliger nos compatriotesi, vic times in-
nocentes de cette guerre ou atteints matérielle-
ment par la destruction- complète de leur foyer.

Vous savez que la censure interdit d'indique r
le point de chute des bombes. Mais d'ans1 son
j ournal, notre distingué confrèr e, M. Arthur
Meyer. remercie les personnes qui lui ont témoi-
gné leurs sympathies ; on nous apprend que la
malsoni où habita- Richard Wagner a été endom-
magée, que la porte et les carreaux de V « am-
bassade ennemie » ont été brisés....

Après cela , si les Allemands ne sont pas- ren-
seignés ! Bref, à ce sujet, on lisait il y a quel-
ques iour s.. dans le <- Figaro », la note suivante :

« On sait - qu 'une des bombes des gothas est
tombée devant l'ambassade d'un des empires
du centre et l' a violemment endommagée, bri-
sant pa„ mal* de carreaux clans Pim-meublie.

« Deux j ours après , la concierge die l'établis-
sement s'adressait à la légati on helvétique char-
gée de la gérance , intérimaire des ,intérêts des
dits empires, et la sollicitait de présenter au
gouvernement français une note de 4000 et quel-
qu es francs pour la réparation du domma ge.

» C'est trop beau pour que la censure nous em-
pêche d'e le rapporter. »

C'était si beau que le leu demain même Tes
« Débats », 1' « Intransigeant », sans compter
nombre de jour naux die province , reproduisaient
l'écho:

Il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'in-
vraisemblance de ce racontar que nous ne relè-
verions pas- s'il ne faisait joue r à la légation
suisse un rôle stupide. Renseignements pr is-, lies
faits se sont passés comme suit. Le concierge
de l'ambassade d'Allemagne — employé subal-
terne oui ne s'occupe que de la garde et de Tn-
tretien de l'imeubk — est venu l'e lendem ain,
du raid faire un rapp ort très succinct sur ce qui
s'était passé la veille. Jamais il n 'a été question
du paiement de la répar ation des dommages-
qui. d'ailleurs , ne sont pas encore évalués. Il est
inutile d'ajouter que ce sera aux frais des suj ets
du kaiser que portes et fenêtres seront réparées.
Oui casse les verres- les ipaie. fi.
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En plus , an bureau olai avec

tiroirs et buffet en chêne clair
recouvert de drao vert  pour fr .
140.-. 7990

S'adresser rue du Grenier
"14, au re*:-de-chatis.sée.

PptniirVf 'e*' °" ent repren-
^CidJUij J.iCû. ,irait des retou-
ches de réglages à domic i le .  —
Offre s écrites , sous chiffres A. It.
S023. au bureau (ie I'I M P A U T I A L

Français. MX
çons de f rançais . — Sadresser a
M. Mêler, rue de la Promenade
N» 12a . KO'if)

a vendre «S »̂.
are» et vis façonnées , fa i san t
autuel le iu a ' i i i  nièces «l 'horlogerie
et îaunl'ii'iis. Affa i re  sérieuse
pour déb'it-int. — Kcrire sous
chiffres >\. i'.. 709 », au bureau
de I'T MP .UI n u,. 7ffi}2

Mcciies. t ZilZrJïl
rapide , liy -**" ciîniqiMM **. — S'a.ires-
ser rue ./;u|tiet-0ro*- 81, au *ime
étage. 79fi l

Cl*\l*MA nnr ta l ive .  a ven-
rWlgë dre de suite.  -
S'adresser rue du Progrès '¦'.. au
ler  étage . ., i li-oite. 7947

A vëiSre n Ẑ,, S
lit c o i n n i - i - ¦; - concernant l'hoi-lo-
gei'ie. C o n v i e n d r a i t  pour  daine
désirant in-vailler à la maison.
Reprise . W' ,.\) francs com plant; —
Ecrire soas chiffres A. B. T.tâ 'i.
HU blllva'l d. ' I I -afPABTMla. i"0ô*J

PiataiMas. SSK
tous genres — S'adresser à M. .1.
Bozonuat , rue de la Pais iï9. au
«rans-sni. M700

GENISSES. Q™ Ferait
18 mois en pâture — S'adres-
se)- chez ÎVL Lucien Péquignot
Bulles 41) . 78.18

AUX PARENTS. *\j ^
on 3 «nfa-atel en. .pension :
bous soins assurés.'S'adresser
elle/ Mme Allemand, Gratid-
dea-Crosott-ps 'Jaï. 7771

Dactylographe. QMr:ïïït«,
a jeune homme ayant nonne no-
tions des leçons do 'dacty lographie .
— Offres " . - î i i p s  avec, prétentions .
sous chiffres A. K. 7788 , au
bureau de I ' I MPA RTUT.. 77KH

REGLAGES. %g Ŝ
micile, réglages petites piè-
ces Bregueti. Pressant. S'a-
dresser rue du Progrès 121).
au 2me étage, h gauche. 7724

Vr,*. -. moi* •*¦ "'endre nn p«u,i-
JTUlj agCX . uer neuf , à 2 trous ,
à grille, avec l ioui i lote .  — S'adres-
ser chez MM. Mnçcand frères , ser-
rtiriers , rue du  Pi-o'grès ..*I- A . 777(1
..««.«a»* t************** ••••?..a»... *..»

oâCS il 8C0Î6 COURVOISIER

Bâcherons. °* *. ****** .plusieurs bû-
cherons pour travail en fo-
rêt. 7726
S'adr. an fcnr. do [« Impar t ia l-

Femme de nrénage^^
â:**,, propre ot de tou te con-
f iance, e,st demandée pour fai-
re des heures régulièrement.
Se présenter, le soir, entre 7
et S heures. ««AU
S'ad. au bur. do l'c lmpar t i a l» .
..e... «*...*.*.+.....r...... .***9v>..o.

Piûnn ïl A louur ' a person nes
1 IgliUli t ranqui l les , p ig non  ue
2 pièces, cu is ine :  lessiverie et dé-
pen 'fauc - -s. — Offres écrites , sous
chiffres  E A. 77>4<8i, au b u r e a u
de I'I M P A R T I A L . 774(5

nUUUC ûO. avr i l  IMS. rez-de-
chaussée de 2 nièces et cuisine.
Gaz , électricité. — S'adresser de
9 à 10 b. ou m a t i n  à M. ' G
Stauffer . rue Fr i tz- Courvoisier
88A. 7007
***************tt—******************
rhîHnhPP uon uieiih lèe a louer
UUull lUI 0 à mons ieur  sorieii.t,
t ravai l lant  dehors.  — S'adresser
chez Mme Matthey , rue  de la
R o n d e  19. ' 797K

Chambre A loner- pour leuuaiiiJJi c. 20 avril> cham _
bre meublée. — S'adresser rùo
du Paro 98, au 3mo étage,
à uranclifi. 7974

Rh^n ih rP  à louor, au soleil.UlldlllUl B 
ô monsiellr tra.

vaillant dehors. Electricité.
S'adresser, lo soir, rue de la
Cure %, au rez-de-chaussée-.

7983

HhRi n h r P  A louer uneUlldlllUl B. chambre meu .
blée. — S'adressor ruo du
Temple-Alemand 39. chez M.
Illert. 7954

Chambre Très - oUo enam -un auiui c. bvo meublÉO i à
louer . — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 115. au lor étage.
n droite. . 7941

llMHIDFB . ' grande  chambre
meunlée . au soleil, a mons ieur
iranqiillle. — S'adr. rue N u m a -
Droz -r.9 au 2nie Place, .ÇIT.Î

O U a l l I U l C .  p lace de la Gare ,
heile c h a m n r e  à deux l i t s .  — S'a-
dresser à M. P. Chédel , rue Da-
n i e i - J e anHieba rd  4H 77K9

Rhaiï lhrP A louer bolloUlldlllUl C. chut!jbro meu.
Idée. Paiement d'avance. —
S'adreeser rue Av-M'.-Piag&t
81, au 3me étage, à gauche.

7714

Chambre ^Sfàt »
louer de suite ou pour le 15
avril. Paiement d'avance. —
S'adresser rue Neuve 10. au
2roe étage, à droite. 7942

r.hamhl'P à louer. — S*a-uiidniui e (in __ _ Y ru0 de
la Chari-ièïe- 19-ï«*L'!A gauche.

- 7948

r iiamhiia  A louer ebambre
UliaillUlC. meublée île deux
lits , à ouvriers propres , pa r lan t
l'a l lemand.  — S'adresser à M. R.
Roth , rue du Stand t» . 7%*.'

rhî l ITlhpfl A louer une belle
UII0I11U1C. chambre meublée ,
indépendante , au soleil, à mon-
sieur honnête.  — S'adresser à M.
Friwrien, rue de la Serre 97. 7939

P a ï a m h n a  •*• louer ..hamore
UUal l lUlC.  meublée , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Chapel le  13. au
oine éta-je 79S9
*»??«>•>•>.?•>??.»»?»»»¦' »»*>»«»» $»?. ¦.«.?

Chambre ™ *̂ **«
louer pour le 15 avril. Paie-
men t d'avance. Offres a-jeri-
tes. sous chiffres K. A. 8012.
au bureau de l'« Impartial  ».

8012
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Pierre de CO U L E V A îN

Apres une j ournée passée .sur le lac gris,
sur les hauteurs vertes ou neigeuses, dans le
froid décor des Alp es, on soute un plaisir ex-
tiuis à recevoir soudain ement cette sensation dc
soleil , dc chaleur et d'amour que donnent la tnu-
sicitre et les , chants d'Italie. Hélène en était péné-
trée plus cfûe toutes les femmes pré sentes. Elle
•ne -comprenait pas le sens des paroles, mais son
oreille en était singulièrement charmée. EHe( y
trouvait ["«expression de sentiments qu 'elle n'a-
vait j amais éprouvés , ¦quelque chose de passion-
né, de lumineux et de fu g it i f .  Elle était fascinée
¦par ia-mimique des chanteurs napolitains , par ces
yeux noirs qui flambaient tour à tour d'amour et
die colère ou s'embuaiemit subitement die 'tristesse ,
par la .mobilité - excessive de ces visages la-
tins, si différents des visages impassibles et
Termes de ses compatriotes. Elle avait été plu-
•sieuris fois à Rome, à N apl es. à Flforenoe. Le son*
-musical, coloré pour ainsi dire, de la langue
-¦.italienne n'était pas nouveau -pour elle, mais ia-
imais il ne l'avait si curieusemen t affectée. Sou
âme avait -elle été sensibilisée à dessein, ou
lât-ait-ette remuée par un obscur pressentiment ?

Uo soir, Hélène et madam e Veri^a occupaient
ïeurs places habitu elles dans le hall et cau-
saient j oyeusement avec quelques personnes.
Le- marquis était allé à l'hôtel Schweizerhof voir
•si un ami qu 'il attendait depuis huit jours , et que
îe baocara reten ait à Aix-les-Bains était finale-
ment arrivé.

— 11 ne m'est pas arrivé souvent d'être heu-
reux. — dit -il en appuyant ses magnifiques yeux
noirs sur la j eune femme. — 'La fortune me de-
vait bien ce dédommagement, car elle m'a pas-
sablement maltraité au baccara ! — aj outa-t-il
avec une audace qui frisait l'impertinence. — Si
j' avais pu deviner que cette amie dont Verga me
parlait dans ses lettres, était vous, madame, il
y a longtemps que je serais ici.

— Mai s j e ne vois pas pourquoi ? dit Hélène
froidement.

— Parce que j' ai eu le plaisir de vous rencon-
trer plusieurs fois à Paris et que. pour vous re-
voir, je serais allé au bout du monde.

Ii était impossible à Hélène de laisser passer
une invite au fleuretage sans y répondre.

— Si loin Que eel? ! fit-elle d'un ton railleur.
— Si loin que cela , — répéta sérieusement le

j eune homme. — Nous autres Italiens , nous som-
mes suj ets à éprouver des antipathies ou des

sympathies subites. (Juand une femme -provoque
en nous une certaine émotion , elle nous oblige
irrésist iblement à la suivre : c'est un hommage
qu 'elle nous force de rendre à sa beauté et dont
elle ne saurait prendre offense.

Madame Ronald fut tellement interloquée par
la subtilité de l'explication qu'elle ne trouva pas
un mot h répondre.

— Et c'est ce .qui m'est arrivé... Il m'a semblé
qu 'avant vous ie n 'avais j amais vu- de femme
blonde.

— Je ne savais pas que ma « blondeur » eût
rien d'extraordinaire.

— Ce devait être celle d'Eve.
— Vous croyez ?... Mais ce n'est pas rassu-

rant pour moi !
— Encore inoins pour les autres ! — répondit

l'Italien avec son fin sourire. — J'avais deviné
que vous étiez Américaine.

— A quoi donc ?
-— A votre élégance d'abord, pub à votre allure

vive et décidée. Je la connais bien car nous
avons beaucoup de vos compa triotes à Rome. Le
matin , quand elles sortent , elles éclairent le Cor-
so.

— Je suis charmée d'apprendre cela !
— Vous n 'êtes pas venue directement ici en

qui t tant  Paris ?
— Non. j' ai passé par la Belgique et la Hol-

lande.
— Aimez-vous Lucerne ? ¦
—Beaucoup .
— Vous comptez y rester j usqu 'à la fin de la

saison ?
—• Aussi longtemp s que j e m'y amuserai.
A ce moment , mademoiselle Beauchamp qui

venait de lire son « New York Herald » au salon ,
s'appro cha de sa nièce.

— Mon tez-vous main tenant ? lui demanda- t-
elle.

— Oui, ma tante, je vous attendais, répondit
la j enne femme.

Elle s'était levée avec un empressement qui
n'était qu 'une manœuvre de sa coquetterie ins-
tinctive.

Puis , en manière d' excuse au comte Sant'An-
na :

— Nous avons fait aujourd'h ui une longue ex-
cursion ; demain nous devons déj euner au Ri-
ghi : si je veux être alerte , il fau .l-.que j e me re-
tire de bonne heure.

Hélène, ayant pris congé de tout le monde, alla
dire un mot à son frère , qui causait dans un coût
avec Wi liie Qrey.

L'Italien la suivit du regard.
— Cristi ! quelle jolie femme ! — dit-il à son

ami Verga. — Le mari ? demanda-t-il.
Et. de la tête , il désignait M. Beauchamp qui ,

en vrai Américain , accompagnait sa sœur et'sa
tante à l'ascenseur ,

— Non , le frère.
— Elle est veuve ?
— Veuve par grâce , par permission , comme on

dit si drôlement en anglais : « a grass window »...
(Orass window du français « grâce », traduit
d' une manière erronée par , « grass » «herbe ».)
M. R onald est resté en Amérique.

— Diablem ent imprudent  de sa part !
— Oh ! il ne risque rien. Sa femme est très

comme il faut , d' une des meilleures familles de
New-York... toutes les garanties morales et cel-
le, plus rassurante, d'un tempérame nt honnête.

— Oui. oui , connu ! vienne une bonne tenta-
tion.... et patatras, les principes ! fondue , la glace !

— Tu ne connais pas encore bien les Améri-
caines : ce ne sont nie des cerveaux. Je crois
que si la Providence est vraiment en train de
créer un troisième sexe , comme le ferait suppo-
ser le féminisme, ce sont les Etats-Unis qu i 'en
fourniront les premiers spécimens : des prêtres-
ses, des doctoresses...

(M smvrej

'Madame Ronald , très joli e dan s une robe de
batiste écrue garnie de ru 'bans vert pâle, se ba-
lançait doucement. Tout à coup, la surprise im-
mobilisa son visage et son fauteuil : M. Verga
entrait avec le jeune homme qui l'avait si obsti-
nément suivie à Paris et à qui elle avait cru
échapper pour tout de bon ! C'était donc lui, ce
comte Sant-Auna dont , ces j ours-ci, on l'avait
si souvent entretenue ! Elle demeura littérale-
men t suffoquée par la surprise , un peu confuse,
un peu effrayée.

L'Italien ne ['aperçut pas d'abord : lorsque son
ami l'amena devant elle pour le présenter , il eut
un sursau t intérieur , un éclat de triomphe dans
les yeux, un sourire moqueur sous la moustache ,
tout cela dissimulé par une inclination profonde.

La marquise accapara le nouveau venu pen-
dant quel ques minutes , l'accablant de questions
sur toutes les personnes de leur connaissance
qui se trouvaient à Aix-les-Bains. Aussitôt qu 'il
fut libre , ii s'approcha d'Hélène et -le marquis lui
céda le fauteuil qu 'il occupait à ses côtés.

ÀD13r6Hti 0D désire Placer
" ' un jeune gar

con , 14 ans, comrr e apprent i
dérûOE-teur-remonteur . 7957
S'ad£-_au bu r. de l' i lmpartial .

COUPeilSfi  Bonne ooupeuse
r de balanciers

demande emploi dans atelier
ou fabrique. — Ecrire sous
chiffres L. M 7933 au bu-
reau de f .  Im p a r t i a l  » . 7933

A n n P P Flti ' u '"'- ^
ar,îoil cnereu»

np i ' l  C H U ,  place pour l ' acheva;,''*
d'eciiappemerits. — S'adresser h
V,. A Fi'ossani . I,»-* B<»i* . 7970

On cherche %™SZ 14
ans et demi , comme aide-ma-
gasinier. ¦ Î723
S'ad. an bnr. de l'i l m p a r t i a l" .

ilf l t lPioPdP Ménage ue *• [-»*''-
v u u u l u l  gu. sonnes , bien au
courant des truvau-t de coi-cierge
commiss ionna i re  emba l l eu r , ein r-
c i ) p . ii !:n.e analogue. IM'*- !à|M,Mi« .
— Offres écrites sons chir tres  A.
R. 7743 au burea u de l ' Im-
H.-i;i-ni„ 7743

Pmnl f lVP Jeune homme. l- , :uis ,
D U i p i Uj C »  ayan t  terminé ètimes
conimt ' ir i a l f i s  cherche place. —
Offres .«-rites1, sous chilTres I*. M .
15. ÎÏÎ'I, au bureau de I 'I MPAII -
ri.M.. 7774

Sertisseuse, on désire
placer une

jeune t'illo sortant des écoles
comme apprentie sertisseuse.
Off res  écrites, sous chiffres
A. L. 7730, au bureau de l'«Im-
part i .-i l - . 7730

BOIlSie sac'lant cuire et fai-
re le niénage, de-

itumde place de suite. Ecri-
re , sous chiffres B. C. 7991,
mi bureau de l'« Impartial».

Ohininsir saciian ' *a're la retou'
nï«;iîllS che et logsage de ba-
lanciers , est demande pour travail
au compt oir. S'adresser rue
du Paie 110, Fabri que M. Griin-
iBld. 8133
Jeune ffl!e libér,'e des éc°-

les est deman-
dée pour fairo les connu is-
sious ' et aider ù différents
re ti t s  travaux d'atelier. S'a-
dresser à l'atelier A. Perre-
gaux et fils, rue du Doubs
116. 8041

IfHWP fl l lp °" "em anciH pour
UCUl lC  I l l lC.  L a u s a n n e  jenn u
lille . sachant cuire et connaissant
les t r avaux  d' un ména^u soi gné
— S'a.i resser che;, M m e  (irum-
liacli. m- Léopold Kober t  M. en
Ville. *

^ _m

l l l l l îP lKP Q <->n de,riai"'e P lu -
UuUgCuoCo , sieurs jaugeuses
habiles .  Fort salai re. — S'adres-
ser à M. Lé.on Rouil ler  lils. rue
du Teinnie-Alleraand 87. 8035

SPrvantP On cherche pla-ûGivdiue.  c0 pour una
jeuno fille capable de faire
un p e t i t  ménage, où elle au-
rait l' occasion d'apprendre
a fond la langue française».
Vie de famille préférée à
fort ga-ige. S'adresser â, Mlle
Mai*:. Ki ib in ,  rue Léopold-
Robert ;"iS. au 3me étage, à
droite. 7998

Daiïl P bonne coiumeri-ante,
U ÛI,IC'parlant les doux lan-
gues, cherche place de jré-
rante, caissière ou vendeuse
dans commerce. Kcrire sous
M. B. 8P2t) , au bureau de
I',. Impar t i a l  ». 8020

Durn e **̂ ans - *rï° con fi unce>
' cherche place pour

soigner malade. — Ecrire
sous chiffres R. S. ,S«19. au
bureau de l' <- Impartial ». St'lll
¦pat'Qa-.nno ¦•w»*i»i">t- travail a
rcl ûUll l lC , | , .„i ici lH, net i te  par-
tie d 'hoi  lr.sinrie ou autre . — Fai-
re olïi- .'.s aacrit -is sous A. B. C.
!>.i . Pus! • i -f is tni -te . Hôt cI-d f l -Vil l e

Photographie. A ™ û
Goerz. 1P sur -l.ï. double t i r a -
ge, double ana s t ig-un t .  avec
tous ses accessoires. I.e tout
n'ayant servi iiue *.' mois. —
Olfres. de 1 h. à > II. e t -de -
mie et de 7 à 8 heures du
soir. 8(1'.. i
S' itr! . au bur.  de 1' * I m p a r t i a l  .

A mm M« &i..- <*_ i 'r£
ser :i M. Erii»< Ihl'l . rti" 'àxi
5 '!' i "fl au -J l! ';¦'"¦ "

'
"¦ i7

k vp nd p o '"'• >"11"' "" "*'•""' '•'R I C U U I C  en f K r _ <£ places) avec
pa i i l as sH ^t i r a i s - cc in -- . ainsi
•l'i 'um» iioussetl* nio^firne. L6
tout  i-n oan é lu t  — S'aiii -Kssei-
ru-  . Nu i i i a -b roz  145. au rez-rie-
,. , miSfi'O, M aaill'Jlaa 77l'l 'a

VélO ¦* v"udre un vélo pr
jeune garcou. — S'a-

dresser rue du Grenier 43-d,
au pignon. 802-1

A VPii llrP bureau  amér ica inA VB- iUI .B . et balance pour
l'or. SOlû
S'ad. au bur. de L'ilmpartial .

6 V P n r f f P  un lit en ferA VBHUI C pliant lao_ig5.
avec paillasse. 3 coins et ma-
telas, orin animal, remis à
neu f (85 francs), une grande
lampe à suspension (20 fr) ;
ainsi que plusieurs petites : 1
vitrine de pendules neuchâ-
teloise ; une cloche en verre
pour pendule ; de grands ta-
bleaux, etc. ' ¦—_¦ Se présenter
lo soir, depuis 5 heures. 7905
S'adr. au bur. de l'«Impartial>-

A V f i ï ï î Jf f i  s_n Potager à gaz,n ïcaui c 2 troug Fr_ j7
S'adresser à M. A. Guyot, rue
de la Serre 10. 79'28
**************************************

L BOTTER
Cabinet dentaire
La Cbaux-de-Fonds

Tél. 14.01 rne Léop. Kob. -1»

de retour
du service militaire

Sage-Femme
i» Savigny-DeliB

Villa  «Les Sapiiisi.
Chemin de la Montagne 51

CHÉ\E-GE*\ÈVE
Maison de Reoos — Soins gyné-
cologiques J.H.-316.*31-S. 7840

Pension pour enfants
SAGE FEMME diplômée

Jte J. Jouqud
1. Rue au Goninierce, 1

4993 GHIV'ÉVE p-30096-x
Reçoit pensionnaire en tout  temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. ' Télép hone 36.6*5.

Bonne régleuse
Breguet. pièces 8 à 13 lignes, est
demandée de suite au comptoir
I* . ;See*VI«J, rue du Coniuieree
9. 7858

Apprenti émailleur
Jeune homme, désirant appren -

dre remaillage dans spécialités
sur bijouterie , orfèvrerie , fantai-
sies, etc. t rouverait  olace de sui-
te dans bon atelier de la ville. —
S'adresser à l'Atelier A. Perre-
gaus & Fils , ruti du Doubs 116.

804J

Hlllcïclill ancre , sont demande ,
p our antres immédiats , an Comp
loir Maurice Griinleld , rue di
Parc 110. Travail sûiïi et très
bien rétribue. 813)
Méaaisier. 0D il™™* 0 ™.
nuisier , Entrée do suite. S'a-
dresser chez M. Jean Lévi,
rue du Collège 16. 800g

Al tUrPHt i  pourrait entrerfl|ÎKI C«l! d0 suite chez M
A. Fehr, tapissier, rue du
Puits IL Petits gages dès le
ih'but. 79811

Ygll f avod enfants cherche
de suite personne d'â-

ge pour lui faire son ména-
g-e. S'adresser rue Léopold-
Robert IS-a, an 1er étage. 799(1

Siisili/ff
iiabiie est demande pour le remon-
tage de coqs. BON SALAIRE ASSU-
RE pur personne habile. — S'a-
dresser au Comptoir Maurice
Grilnfeld, rue du Parc 110. 8132
Ipnnpc  flllpc On ueniauae

UCUIICO UllCû. quel ques jeunes
filles pour  leur apprendre une
lionne ' partie de l'horlogerie
Bonne ré t r ibu t ion  i m miiriiatc 7ÏW3
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

In i lP t l f l i i oPP  usl o f inanut fB ai«
UUlll llallljl S S1,ite pour nettoya-
ges de bureau el ateliers, tous
les saïuf ldis . — Ecrire sous ch i f -
fres B L.. 7958, au bureau  de
I' I M F M I T I .' L. 7958

Jeunes filles. 0n en??gf-i-ait de
suite quelques jeunes filles
libérées des écoles. S'adresser
à la. fabrique d'aiguilles Bcr-
thoud-Hugoniot, Cniverso No.
1, nie du Progrès 53. 7931

On demande ,e%hà w"£«.
robuste, libéré des écoles , comme
app rent i  iHt'caiiicieti «ie ma-
chines à «''«-i-ir»- , i '«;lri l>ii tïnn
immédiate.  — Faire olln-s Case
Postal" I 60S-Î. 7HSS

Femme île ménage *>™p ™
tive .est demandée pour fai-
re des heures régulièrement.
Se présenter, le soir, entre 7
et 8 heures. 786S
¦S'adr. au bar, do l'ilmpartial..
Dniinn aci^v n et nro|iie . sacnant
uulllllj bien cuire, demandée dans
mena;»** «oigne. Forts t,'a<-es et
bons t r a i l eme .n t s  7780
S'ad. an bur. do r«lmpartial».

Boulanger. ° t̂t".;,i,
p iacenient  â e . . ] ._ jourb . nn  ouvrier
bonlanper — S'afire sser Bon la u-
gprie. rafl Numa-Droz 2$. 77ôV)

Camionneur. 5Î™5^
suite .m f lans  la qu inza ine , un
bon camionneur sachant bieu »oi-
uner les cnevaux et m u n i  de lion-
nes références. — S'ad i esser au
Bureau de camiounag* et expédi-
t ions Cnarles Racine , rue  Daniel-
,l«a nr ic ,b ; i ) -.i 1!) 77r,f)

Commis. 0nt d?»and '! <*<¦
suite .ieune homme

débrouillard et énergique, pr
visiter la clientèle d'un éta-
blissement de la place : à dé-
faut ,  on donnerait la repré-
sentation à un voyageur. Fi-
xe et commission. F'aire of-
fres écrites, sous c h i f f r e s  L.
J. 7733. au bureau do l'« Im-
partîal ». . 7733

Commissionnaire , ""̂ ne
garçon ou jeune fille pour les
commissions  entre les h mires d'é-
cole. Bons ga< ,'es. — S'adresser
rue Jacj uot-Dro'! 31 , au îiiue éta ,_.n

7'J,r)0

Pisd-à -îerr e. 0n f ^
¦; suite, belle chambre  meu-

";ée , si possible indépelidan-
l. - . Les offres des environs
.seront prises en considéra-
lion. Offres  écrites, sous chif-
fres D. U. TS90, au, bureau de___ Impart ial  __ ' ' 7990

On dem. à louer ù\f lx \_ _
.uTciuont do 2 pièces et cuisi-
ne ; ù défaut. 2 chambres non
meublées. S'adresser à M. von
Bergen, rue de la Serre 112.

• 7944

P hamh r P  indépendante estuuauiJJ i o demandée com-
me pied-à-terre. Offres écri-
tes, sous chiffres V. X. 7984,
au bureau de l'c Impartial ____
Chambre Mo:Qsiem' sérieux

demande cham-
bre meublée à louer. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffres
E. F. 7981, au bureau de l'«Im-
partial >¦. 7981

jiil étiiaiifiBraît r Ŝ'r-
oerue . contre un de S pièces ,
quartier des Fabriques: — Offres
par . écrit , sou» cliilîres E. lî.
7~7!> . au bureau de I'I MI 'ARTHI..

7779

nhnmSîPP '«dép endante con-undilliil ii for t able est cher-
chée à louer de suite. — Otfres
écrites, sous chiffres A. M. 7735 ,
au bureau- de I'IMPABTIAL , _m
Logement. ,°" -̂-  ̂***•*•*•*"*•* louer, pour epo-
( |UD à convenir, logement mo-
derne. 3 chambres. — Offres
à M. Eug. Berthoud. Imp, Li-
thographie, ruo du Parc 47,
Téléphone 665. 7732
? tta»a)aja ><,»a»»aaa»a>ta)al, ,a|a)«aJM aa',-a)M a ) a J t » a *M ,)»

On dem. à acheter d'°<-.c;a-
casion

grande malle en osier. — Of-
fres ruo de la Serre 79, au ler
étage "1106

On dem. à acheter d'°ŝ ;
un potag-er à 3 trous, en bon
état. — S'adresser rue Numa-
Droz 143, au ler étage, à droi-
te. 8004

On dem. à acheter étadbe"|
à 5 mètres de longueur. —
S'adresser rue du Commerce
143! au rez-do-eliaussée. à gau-
che; 7993

PûllS<!Bttp °" demande à
I UUOOCtlo . acheter d'occasion
une uoiissette moderne , en bon
état. ' 80H3
S'adr. au bnr. de l'clmpartial-

Prpccanf On cberche àn essdDi. acheter un rivoir
à potouoo. avec ses broches.
Adresser offres écrites, sous
chiffres J. M. 8687. au bu-
reau do Vt Impartial ». 8007
**************************************
On dem. à acheter .̂
rette pour enfant, bien con-
servée. A la même adresse,
à vendre une poussette à 4
roues, en bon état. — S'adres-
ser*, le soir, après 6 heures
et demie. Passage de Gibral-
tar '2-a( au ler étage. 7953

On dem. à acheter ™te.
ger à bois. — S'adresser à M.
C ésar Cornioly, fabrique, rue
de la Bonde 36. 7945
**************************************
k VPfldrP 1 beau lit à 2fl vciiui e per8onnMi bôig
dur, crin animal, à l'éta t de
neuf. 180 francs comptant. —

7979
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A VPlI flrP une poussette enft venai t- b£n étaU pett
usagée. — S'adresser rue du
Grenier 43-e, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7926

A VPHfl rP  do suite,  à pris
F* VBBU, C.rés«!eption 1 lit a
itiio place e t -demie,  noyer,
crin an imal , 1 petit canapé, 3
c-iiiraode, 1 malle solide, 1
¦/ ' the i l . avec  étui. — S'adres-
si i - . lo soir dès (! heures et
demie., ruo do la Serre 7!) ,au
?PUS -SO1. 77H-I

Occasions pour Fiancés !
f  vsndre k snite

Quel ques  i' l i*onii ) i - i 4 « â cou
«¦h«-r Louis  XV . cir*  fri-' i  ainsi
que  quelques salli'» â i i*fit tg _fr
Hem i 11 '.-t luodernes.

Ces eh»lubroi* nuit rin t'u h r i i - a -
liot i ex t ra  soigné, t rava i l  irrépro-
chable , 'l garant i  neuf

A enisver de suite

riiceslProîM!
SALLE OES VE NTES

•lue St-Pieii«: 14

P.S. — La maison  ne vend une
du neuf.  Vous n ' y Inniverez pas
du relapé 78*h3

Tout est garanti neuf
lëFK vendre^™
blancs, numéro 30, plus deux
cages d'oiseaux. — S'adresser
rue du Pui ts  17, au 2m<; éta-
ge,- à. droite. 7700

À VPii l l rP .'- '' «''""-Je ensHigne
O. ICUUI C demi ruade, en forte
tôle , une peti te  v i t r i n -  d'expo-
si t ion,  n n n  m'anuè caisse de
1 m. 70 X O.Of) X Ù.ô-J: — S'a-
dresser rue Ph. -II. Mathey 19.

Taifs

Â u o n firo ' liteouj f-tet , 1 lit a-
ÏCllUl C fe,- . 1 pmii t re .  plus l

char ;i ressorts . — S'adresser rue
nu  Grp n i ^ r  42*2. au ler étape . 'Î7IK

Â VOIliiPO Vul-r oao-^e nepa n ,
ICUUI C un lit complet , une

caisse à oois et différents autres
oojels. — S'adresser nie Léopold-
Riibfft 55. an ler étage. 7781

À ven dre acoor<3éou fa-diè-
ze-si, 1 p. de sou-

liers No. 41, cages ponr oi-
seaux, tour à lunettes, des
stores. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, an ler étage, à
gauche. 7722.

Mm jp iî
A Tendre de suite un polager

économique, b r i l l an t  tout  com-
bi i s t i id«  7821_¦£•£%..« Mf wr-m.x.

S&LLE bnTVENTES
14, rue Salnf-Pi erre U.

Â vpn( .pp Iivres i"mr la ni™ 8
ICllUl C année «lu Gymnase.

— S'adresspr chez M. R." Picard .
rup Dani- l - JeanRichard  .*.. R01<5

Â U p n d i i n  "" billard amen
I o l lu l  o ca j„ usagé, une ma-

chine à laver en zinc , ainsi qu 'un
paravent.  — S'adresser a M.
Charles Leuthold . rue du Pro-
grés '1 SP39

À VPWIÎTP un beau potagerA venui e ._ gaz (X tnXi .)
moderne, ainsi qu'une jolie
poussette à 4 roues. S'adres-
ser rue des Terreaux 16. au
Sme étage. 

__4

Â V û n r ip p  "n KianO corps de
I C U U I C  petits casiers , soit

'10 cases de 0.30 X 0.U) X 0.17.
avec 2 tablars. pouvant servir
comme classeur bu uias-asin. —
S'adresser rue Ph. -H. -Malhey  10



Les exigences allemandes
On annonce die bonne source que les Alle-

mands fon t valoir des exigences exorbitantes au
coure des nésooi!atïons entreprises au suj et die
Ja con-ventrem commerciale entre les -d'eux pays..
Oes existences ont littéralement consterné nos
représentants. L'es membres suisses d;e la confé-
rence ont adressé au Conseil fédéral urne -de-
mande instante de tout faire pour ramener les
exigences de f Allemagne à des limites suppor-
tables pour réconam-ie nationale suisse.

On nous irâorme que les Allemands deman-
dent 180 fr. de la tonne de charbon avec co-m-
«unicattan préalable des noms des destinatai-
,*es des charbons. En outre il ne pourrait plus
être sxipécffé de bois dans les pays alliés. Ceci
j erait une grave atteinte à notre ¦indépendance
économique, beaucoup plus grave que celle que
M. Sohiukhess n'a pu ad-meUtre relativement à
l'entrée de la Suisse dans lie « pool » corps gras.
11 n'est ipas possible que nous acceptions de
pareilles conditions.

¦Nous n'avons aucune raison die cacher qu 'il
n'y a oas -uwa>n.im*té au Conseil fédéra!. MM.
Schulthess, Mular et Haab inclineraient à se
ranger aux piroposîtions allemandes. -Leurs- collè-
gues, au contraire, seraient décidés à défendre
les intérêts suisses, et surtout notre inuépen-
'dance économique.

On raconte que les Alliés auraient fait
.savoir au'-ils s'engageaient à respecter J'indié-
pendlanoe économique de la Suisse, à condition
que toutes les nations en fassent autant. Auitre»-
ment il est assez naturel qu'ils- ne pourraient
prendre aucu n , engagement au suj et de notre
ravitaiiïement, — pa-rticuilièremerat de notre ra-
vitaillement en bllê.

Lundi- étaient réunis à Berne les représentants
des lignes de chemins de fer et des usines à
gaz, pour prendre connaissance des prétentions
allemandes concernant le prix du charbon. Elles
sont telles que les compagnies secondaires ont
déclaré qu 'il valait mieux cesser le trafic . U. a
été question de convoquer tes Chambres d'ur-
gence.

* * *
On mande de Berne au « Démocrate », sur le

mêante suiet :
« Les exigences posées par les négociateurs

alllemandis au suj et du- prix du charbon ont caus é
une véritable stupéfaction chez tes intéressés-,
notamment chez les- industriels. On se demande
si l'Allemagne veut employer ce moyen pour
rainer dles usines et des manufactures dont 'la
concurrence lui est désagréable.
; -A cela s'ajoute le fart que depuis quelques j ours
le charbon n'arrive plus que très irrégulière-
ment, ce que l'on: attribue à l'offensive. Les ré-
suJrtat-s d*u mois de mars ont ressemblé aux pré-
cédtewts : 161 mille tonnes de charbon allemand
et 1500 de combustible autrichien, contre 11,659
de provenance alliée. Mais-, si l'offensive se pro-
longe, nous risquons d'être prochainement dans
une très mauvaise passe. »

La Belgique et la Russie
Nons sommes en mesure de publier le texte

d'e la déclara tion par laquelle le gouvernement
befee s'élève contre les traités de Brest-Litovsk
et se réserve de réclamer au peuple russe l'exé-
cution de ses- -obligations.

Oe document, encore inédit en Suisse, vient
d'être notifié aux gouvernements français et an-
glais, ainsi' qu'à M. de Nélidof, le ministre accré-
dité auprès du- gouvernement belge par le der-
nier gouvernement russe -reconnu,

« Par le traité du 19 avril 1839, la Russie a placé
sous sa garantie l'indépendance et la neutralité de
la Belgique.

Le 4 août 1914, cette neutralité ayant été violée
par l'Allemagne. — qui elle aussi l'avait garantie, —
la Belgique appela la Ruiwie à son aide.

A cet appel , la Russie répondit le 5 août en pro-
mettant à la Belgique te concours de ses armes.

La nation belge est .ainsi entrée dans la lutte
pour la défense de son Indépendance et de sa neu-
tralité, confiante dans la loyauté indéfectible du
peuple russe.

Le 14 février 1916, la Russie tint à renouveler par
un acte solennel les engagement-- qu 'elle avait pris
vis-à-vis de la Belgique « héroïquement fidèle îe\
ses obligations internationales » La Russie déclara
devant le monde attentif qu 'elle ne mettrait pas
fin aux hostilités sans que la Belgique fût rétablie
dans son indépendance et largement indemnisée des
dommages qu 'elle a subis. En outre, ello lui promit
son aide pour assurer le relèvement commercial at
financier de la Belgique.

Les pouvoirs issus de la révolution russe viennent
de signer, les 9 février et 8 mars 1918, des traités
par lesquels ils mettent bas lee armes devant les
empires allemands et austro-hongrois. Cependant, la
Belgique est encore la proie des armées impériales
allemandes qui la pressurent, décim ent sa popula-
tion par lee privations et les -épressions impitoya-
bles et l'accablent des pires souffrances morales.

A ces violences, la nation belge continue à opposer
la force de resiatanoe qu'elle puise dans la conscience
de son droit, dans la beanté de sa cause, dans son
attachement à la liberté.

Le respect des traités est la liase des relations
morales et juridiques des Etats et la condition d'un
ordre international probe et régulier. Entraînée
dans la guerre pai la volonté de faire respecter un
pacte dont la Russie était garante, la Belgique pour-
suit la lutte, sans défaillance et au prix des pins
douloureux sacrifices . Elle considère que la parole
•Je la Rnssie, en qui elle a en foi, reste engagée
vis-à-vis d'elle, fille se refuse à croire que le peuple
lusse, maître de ses de<stinéee. méconnaîtra irrévoca-
blomont les promesses solennelles contractâmes oii

•non nom. La BolgrlP*"'» arrafiante dans l'honneur et

la loyauté dtt peuple russe, se réserve de lui ré-
clamer l'exécution d'obligations que leur caractère
permanent soustrait aux changements du régime
intérieur de l'Etat. *»

ChroniQ-ye suisse
•3BF  ̂ Les cheminots et la grève générale,
ZURICH , 10. — Le « Vo'lksrecht » apprend

qu 'a vant-hier a eu lieu à Saint-Gall une réunion
du car tel des cheminots. 'La résoliution suivante
y fut votée à l'unanimité :

«La séance étendue diu cartel des associa-
tions de cheminots et le<s- Comités du personnel
des machines, représentant tout te personnel des
chemins de fer, déclare sa complète sympathie
avec les revendications économiques dte 'la clas--
se ouvrière. Concernant la participation à des
actions communes, y compris l'appui à la grève
généra/le, faite des décisions prises antérieure-
ment par les associations du personnel, donne-
ra sa parole de mettre en œuvre les moyens
extrême., d'accord avec lia classe ouvrière, au-
tant que tous les moyens légaux d'e lutter au>-
ront été épuisés et qu© IèS ciroonsitances le ré-
clament et que le- but le (légitime. »

Industrie chimique et industrie hôtelière
La Société vaudoise des carbures au Day, près

Vallorbe, a l'intention de construire un- établisse-
men t industriel à Cadenazzo, dans la plaine de Ma-
gadino. Mai s la population et les hôteliers de Lo
cai-no-Muralto t'ont une vive opposition à ce projet,
parce qu'ils pensent que la fumée de cette fabrique
enlaidirait le paysage et compromettrait l'industrie
hôtelière de la région. Le Conseil d'Etat, avant de
prendre une décision, a chargé nue commission d'ex-
perts d'examiner la question , et cette commission,
composée du chimiste cantonal , Dr Verda , et de
l'ingénieur Croce, a conclu quo les graves incon-
vénients qu'on redoutait étaient exagérés. La ville
de Locarno a procédé alors à une contre-expertise,
à laquelle le Dr Melley, de Lausanne, l'ingénieur
Alliata, de Locarno, etc., ont pris, part. Lee experts
ont mis surtout en évidence les dommages que la
fumée do là fabrique de carbure a causés au village
de Thusis, dans les Grisons.

A son tour, la Société du Day a présenté an gou-
vernement tessinois nn rapport du prof. Bosshardt,
directeur du Polytechnicum fédéral à Zurich , dans
lequel il est affirmé qu'en employant dans la fa-
brique! projetée- à Cadenazzo 1,'appareil fumivorfl
de la maison Guggenbuliler et Muller, de Zurich,
le 90 pour cent de la fumée pourrait être élimine.

Dans oes conditions, le gouvernement tessinois a
décidé de convoquer à Bellinzon e, en conférence con-
tradictoire, les trois collèges d'experts et les délé-
gations des localités intéressées. La réunion a eu
lieu dans la salle du Grand Conseil et plus de 50
personnes y ont participé. Malheureusement, elle
n'était pas publique. On gait cependant que la dis-
cussion a été très longue et très vive, ""-e Conseil
d'Etat, qui y, était présent < in corpore ->, va pro-
chainement prendre une décision et publiera dans la
« Feuille Offici elle » du canton les différentes exper-
tises.
Les origines de la guerre et la diplomatie suisse

Le « Zofinger Tagblatt s et la « Zuricher Post » ont
récemment affirmé que le 3 août 1914, o'est-à-dira
24 heures avant la violation de la neutralité belge,
M. Carlin, ministre de Suisse à Londres, aurait té-
légraphié au Conseil lédéral : « L'Angleterre décla-
rera la gnerre à l'Allemagne. » Le « Berliner Tage-
blatt » s'est naturellement emparé de cette révéla-
tion et vont y voir la preuve que la violation de la
neutralité belge n'a pas été la cause de l'interven-
tion anglaise, que le gouvernement britannique
était décidé à prendre part à la guerre et que la res-
ponsabilité du conflit mondial retombe sur lui, toutes
choses formellement inexactes.

Sans vouloir entrer ici dans la discussion des rap-
ports de nos ministres, qui appartiennent aux archi-
ves confidentielles du Département politique, nous
pouvons déclarer qne le sens du télégramme de M.
Carlin du 3 août 1914 a été sensiblement modifié
par le « Zofinger Tagblatt » qui , en l'abrégeant, lui
a donné une précision qu'il n'avait pas et qui eût été
incompatible avec nn pareil suj et dans une heure si
grave, dit le c Journal de Genève ».

An surplus, il est parfaitement exact qne, le 3
août 1914, à nn moment où l'agression allemande
contre la France était consommée, la question de
l'intervention britannique était sérieusement agitée
à Londres. M. Carlin a en raison d'en informer le
Conseil fédéral et nons ne pouvons voir là ni nne
révélation, ni une preuve de la culpabilité de l'An-
gleterre.

¦Les comptes ae ia iwomeaeranon pour ivu
BERNE, 10 avril. — Comme il a été annoncé, les

comptes d'Etat de la Confédération pour 1917 présen-
tent un déficit de Fr. 50.747,865.— sur un total de
dépenses de 286,403,765. Le budget pour 1917 prévoyait
un excédent do dépenses de 46,253.000. Les crédits
votés en cours d'exercice et exerçant une influence
sur le bilan dn compte d'administration s'élèvent à
39,092,922 et portent ainsi le déficit présumé à
85,345,922. Or, comme le compte d'administration pré-
sente un excédent de dépenses de 50,747,865, l'exer-
cice de 1917 se olôtnre par un résultat de 34,598,056
pins favorable que celui auquel on pouvait s'atten-
dre. Les principaux postée des recettes sont le dé-
partement des finances et douanes, avec 60,687,000
oo»tre 64,483,000 prévus an budget et le département
des postes et chemins de fer avec 97,626,000 contre
88.689.000 prévns au budget. Anx dépenses, le dépar-
tement de l'Intérieur figure avee 12,657.000 contre
12,143,000 prévus an budget, le département Militaire
aveo 43,501,000 contre 17,009,000 prévns an budget et
enfin le département des Postes et des Chemins de
fer avec 90,354,000, contre 98,408.000. En 1914, le dé-
ficit était de 22 millions et demi, en 1915, de 21 mil-
lions et demi, en 1916, de 16,645,000 et en 1917 de
50,747,000.

Il y a erreur
RHEINFELDEN, 10 avril. — Au suje t de l'infor-

mation annom-^nt qu'une jeune Bâlois avait jeté
sa maîtr<-*se dans le Rhin et s'était ensuite jeté
sous le train, on annonce de source officielle qu'en
réalité nne jenne fille a bien disparu de Rhein-
felden, mais qn'anenne connexion ne semble exister
outre ceSte disparition et le suicide du, j enne Bâlois.

La Chaux - de- f ends
Mise en carde.

Le Bureau fédéral des matières d'or et d'ar-gent, à Berne, rappelle aux intéressés quii ne
possèdent pas l' autorisation de faire le com-
merce des métaux précieux qu 'il leur est inter-
dit sous peine de poursuites légales, d'accepter
en paiement ou en nantissement des litagote
d'or, d'argent et de platine.

Des d'écorateurs, polisseurs de boîtes- de mon-
tres, etc., ne peuvent donc vendre ou remettre
en compte à des monteurs de boîtes ou fabri-
cants d'horlogerie qui ne possèdent pas l'auto-
risation fédérale, les lingots de métaux pré-
cieux qu'ils possèdent et qui proviennent de la
fonte des déchets résultant de leur travail.

Il sera dorénavant exercé par les organes du
contrôle une surveillance très rigoureuse sur ce
genre d'opérations et les contrevenants seront
poursuivis sans égard et passibles d'une amendte
pouvant s'élever j usqu'à 500 francs.
Avis important aux fabricants d'horlogerie. —

Les exportations en Amérique.
Communiqué par le Consulat des Etats-Unis à

Berne :
« Le consul des Etats-Unis à Berne désire faire

savoir aux exportateurs suisses expédiant des
marchandises aux Etats-Unis d'Amérique que
suivant les dernière s instructions qu 'il vient de
recevoir, les licences actuellement entre les mainsdes importateurs aux Etats-Unis pour l'impor-
tation d'e march andises détaillées dans la liste
des restrictions seront annulées après le 14 avril
1918. Pour échapper aux inconvénients qui pour-raient en résulter , les exportateurs doivent en-voyer leurs marchandises le 14 ou avant le 14avril 1918.

L'envoi est rendu valabl e s'il est remis à une
maison de transpor ts le ou avant le 14 avril 1918
et si le connaissement de la maison de trans-
ports montre le contract de transport de la mar-chandise j usqu'aux Etats-Unis et non. seulementj usqu'aux ports d' embarquement ou une partiedu chemin. Le connaissement doit être visé panle consul américain à l' endroit où commence ce
parcours ininterrompu figurant sur le connais-
sement qui doit être présenté par l'importateur
aux autorités de douane ou au « War Trade
Board» des Etats-Unis pour éviter le refus de lamarchandise ou une délivrance bien tardive.

Pour les envois aorès le 14 avril, les prescrip-
tions déj à annoncées seront en vigueur.

Berne, le 10 avril 1918.
William-P. KENT,

Consul des Etats-Unis d'Amérique. ».
m*

Les faits de guerre
Front fraBso-briiasiiriqaa
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 10 avril. — La nuit a été marquée par
une série d'actions locales entreprises par les
Allemands sur plusieurs points du front.

Dans la région de Hangard-en-Santerre, les
Allemands ont pron oncé, hier en f in de journée ,
une attaque pui ssante p récédée d'une f orte p ré-
p aration d'artillerie. Un combat acharné s'enga-
gea p our la p ossession du village *qui p assa de
mains en mains. Vers 3 heures du matin, une
contre-attaque f rançaise nous a rendu entière-
ment le village et le cimetière.

Au même moment une tentative allemande
p our chasser les Français du bois à l'est de Cas-
tel , a subi un sanglant échec. A l'est de Noy on,
les Allemands n'ont p as été p lus heureux. Dans
la région de Suzoy, là encore, les troup es f ran-
çaises ont brisé l'ef f or t  allemand qui a accru le
chif f re de ses p ertes sans obtenir de résultat.

Au nord-est du Mont-Renaud , des reconnais-
sances françaises ont fait des prisonniers et cap-
turé deux mitrailleuses.

Sur la rive gauche de l'Oise et dans la région'
du canal , luttes d'artillerie intermittentes.

Au nord-ouest de Reims, les Français ont
réussi une incursion dans les lignes ennemies et
ont fait des prisonniers.

Grande activité des deux artilleries sur la
rive gauche de la Meuse, dans la f orêt d 'Ap re-
mont, en Woevre, dans la région de Cirey.

L'offensive aUemande contre (es Anglo-Portu-
gais. — Les Allemands annoncent 6000

prisonniers
BERLIN, 10 avril. — Communiqué du grand

quartier général, le 10 avril :
FRONT OCCIDENTAL. — Entre Armentiè-

res et le canal de La Bassée, ap rès une f orte
p rép aration par l'artillerie et les lance-mines,
nous avons attaqué les p ositions anglaises et
p ortugaises et avons p ris les p remières lignes
ennemies. Nous avons f ait environ 6000 prison-
niers et p ris une centaine de canons.

Sur le front de bataille, il s'est produit des
deux côtés de lai Somme, de violents combats
d'artillerie et des combats d'infanterie couron-
nés de succès.

Sur la rive sud de l'Oise, nous avons rej eté
l'ennemi entre Folembray et Vrancourt contre le
canal de l'Oise à l'Aisne.

FRONT ORIENTAL. — Ukraine: Le 8 avril,
Kharkof a- été pris après un combat. — Fin-
lande : Nos troupes débarquées â Hangon, après
un court combat avec dés bandes armées, ont
occupé la gare de Karis.

Quand on se bat devant Amiens...
PARIS, 10. (Havas.) — Le «Times», mettant en

opposition l'attitude de l'Autriche envers les Al-
liés avant l'effondrement de la Russie et la dé-
faite italienne à Caporetto et son- attitude ac-
tuelle, dit : « Czernin nous a obligé par son men-
songe obstiné à révéler ses palinodies el ses ma-
chinations. » Il ajoute : « Accusé d'avoir mendié
la paix à la veille de l'offensive, le gouvernement
français ne devait pas garder de ménagements
envers l'Autriche. II devait prouver la loyauté
de notre politique, affirmer notre confiance vi-
goureuse que les assauts de l'ennemi n'entament
nullement. Il a eu raison de le faire. L'heure n'est
pas aux réticences ni aux paradoxes quand on
se bat devant Amiens. »

L'unité de commandement
PARIS, 10. (Havas.) — Les j ournaux félici-

tent Lloyd George d'avoir montré que l'unité de
commandement est nécessaire et d'avoir fait l'é-
loge de Foch. Le « Temps » constate que cette
unité n'a pas été atteinte sans difficultés. II se
réj ouit de penser qu'elle l'est définitivement.

Le j ournal « Les Débats » constate qu 'il a fal-
lu la poussée allemande pour convaincre des
personnages récalcitrants. Il regrette qu 'il ait
fallu ce malheur pour persuader les contradic-
teurs.

Les révélations d© Bolo
PARIS, 10. (Havas.) — Dans l'affaire Cail-

laux. M. Bouchardon a reçu la déposition d' une
personnalité qu 'on n'est pas autorisé à nommer.
D'autres témoins vont être entendus. L'interro-
gatoire de Bolo à lai prison de la Santé se pour-
suit auj ourd'hui. L'officier-rapporteur a reçu
dans la matinée le témoignage d'une personne
mise en cause par Bolo.

Le ravitaillement allemand en Ukraine
KIEW, 10. (Wolff.) — Après des négociations

longues et difficiles, les délégués de l'Ukraine,
de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie ont signé
mardi à midi la convention concernant la livrai-
son d'environ 60 millions de pouds de céréales,
fourrages, légumes et plantes oléagineuses. L'Al-
lemagne et l'Autriche-Hongrie ont installé à
Kiew un bureau spécial. Les livraisons de cé-
réales ont déjà commencé.

L'Argentine et le Chili
SANTIAQO-DE-CHILI , 10. (Havas.) - La ma-

nifestation d'adieux de l'ambassade d'Argentine
a pris un caractère d'extrême cordialité. L'opi-
nion publique attribue à ces manifestations offi-
cielles une grande importance. On' croit peu éloi-
gné le j our où le Chili et l'Argentine marche-
ront en intime union avec la politique interna-
tionale américaine.

L incident Cletuenceau-Czernin
P.^RIS, 10. (Havas.) — La commission des

Affaires extérieures a décidé d'entendre M. Cle-
menceau sur les déclarations du comte Czernin
le 17 avril. Les commission s de l'armée et de la
marine seront invitées à prendre part à cette
réunion au cours de laquelle aura lieu l'audition.

L'union de la Bessarabie à la Roumanie
BUCAREST. 10. (B. C. V.) — Suivant des

nouvelles de J assy, la Diète de Bessarabie a dé-
cidé l' union de la Bessarabie à la Roumanie.

Eu Ukraine et m Finlande
La victoire des blancs. — Exigences allemandes

vis-à-vis de la flotte russe
PETROGRAD. 10 avril. — Bien- qu 'il: faille

s'attendre encore à des -combats acharnés en
Finlande entre les gardes rouges et blancs, la-
cause rouge peut êtr e regardée comme perdue-
depuis l'arrivée des Allemands. Des navires de
guerre afiean-awds ont déjà été signalés -au lar-
ge di'Helsingfors. dont l'occupation aura proba-
blement lieu prochainement.

Uni aéroplane allemand a ilancé .des proclama-
tions à H-etsingrors, avertissant les .marins que
toutes les destructions de propriété -seront sévè-
rement punies1.

On annonce que les blancs ont occupé Ramtu,
fur 'lia fr ontière russo-fin'olise.. Si -lia nouvelle
était -exacte, ies blancs pourraient bientôt occu-
per Te chemin de fer Viborg-Pctrog-rad, non
loin) de Pétrograd.

On dit que -les blancs- ont pris à Raurtu un-
train blindé, diilx-huiit canons -et quarante-tait
mitrailleuses.

Les Allemands à Hangoe exigent : l. La oas>-
sation de la destruction des navires d-ans Iles
ponts de _& Finfanidie ; 2. les hausseŝ  des. canons
de bord et des batteries dte terre devront être
chairgées sur des barques qui prendront îan-
cre dans la baie de Gustavsend avant le 11 avril ;
3. les équipages de tous tes navires de guerre
devront retourner en Russie. Cependant, trente
hommes seront autorisés à rester à bord die®
dreadnoughts russes, vingt à bordi des oroiseuirs,
cinq à bord -dles Dontre-torpiieurs et trois à bord
des sous-marins.

Les Alflemand» basent leurs exigences sur te
texte diu traité de Brest-Litovsk, qui, dêdarentë-
ils-, ne contient aucun article autorisant fe ioUte
russe à rester en Finlandie jusqu'à lia fonte dles
glaces.

Les Allemands ont arrêté, pour des corasidéi-
rations d'ordre militaire, quatre membres de fe
délégation russe qui leur avait été envoyé© rê-
cemm'Mït po-ur faire des représentations an sw-}et de Jieur débarquement en Finlande.



D'Ypres a la Basses, les Allemands atiapent avec violence
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laos Anglais leur opposent une énergique résistance
Toiimée ca-lm.e siax la* Somme

La Bessarabie vote sa réunion à Sa Roumanie
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Les grandes séances parlementaires

iM Lloyd George
expose la situation générale

LÔNDEESi 10 avril. — Mard i, à la Chambre des
Commîmes, M. Lloyd George a prononcé le discours
attendu depuis longtemps sur la situation sur le
front ouest ct sur les propositions du gouvernement
relatives à la question des effectifs.

La Chambre des communes était comble, mais on
ne remarquait pas la moindre excitation ; il n'y a eu
aucune démonstration quanti les divers chefs politi-
ques firent leur entrée dans la salle. Le premier mi-
nistre lui-même s'y glissa inaperçu et un murmure
approbateur l'accueillit quand il se leva. Il commen-
ça son discours sur un ton bas, inais sa vois s'éleva
au fur et à mesure qu'il exposait les propositions
du gouvernement.

A» point de vue critique. — Les forces en
présence

« Nous sommes entrés dans la période la plus cri-
tique de cette terrible guerre, a déclaré M. Lloyd
George. Le sort do l'empire, de l'Europe, de la li-
berté du monde entier peuvent dépendre du succès
avec lequel on résistera et on barrera toutes les at-
taques jusqu'à la dernière. Les propositions du gou-
vernement entraîneront de plus grands sacrifices
pour la plus grande partie de la population, sacri-
fices que rien ne pourrait justifier, sinon l'extrême
nécessité et le fait que nous combattons pour tout
ce qui est essentiel et pour tout ce qu'il y a de plus
sacré dana notre vie nationale. ,

Malgré les lourdes pertes de 1917, l'armée, en Fran-
ce, était considérablement plus forte au ler janvier
1918 qu'au premier janvier 1917. Jusqu'en octobre
ou novembre 1917, la proportion des forces combat-
tantes en France était de deux Allemands «sontre
trois Alliés, lorsque survint l'effondrement de la
Eussie. Malgré le nombre très considérable de divi-
sions allemandes amenées de l'est à l'ouest et une
certaine aide autrichienne, quand la bataille com-
mença, les forces combattantes de toutes les armées
allemandes sxir le front ouest n'étaient pas tout à
tait égales aux forces combattantes alliées. Les Al-
lemands étaient légèrement inférieurs en infanterie,
inférieurs en artillerie, considérablement inférieurs
en cavalleria et indubitablement inférieurs en for-
ces aériennes. Les Allemands avaient cependant un
ou deux grands avantages : l'unité de commande-
mont et celui, qui résulte du temps sec et brumeux.

Tl était très important de savoir où l'offensive
allait se produire et d'en connaître les proportions
et l'époque. Le chef de l'état-major Wilson arriva à
la conclusion que l'attaque allait se produire au sud
l'Arras, sur un front très étendu, qu'elle serait
.-xéciitée par 95 divisions et quo les Allemands cher-
cheraient à, percer les lignes britanniques. Ce fut une
des prédictions les plus remarquables des intentions
«•nneruies qui ait jamais été faite. »

La première phase de l'offensive. — L'effort
à l'arrière

« A un moment donné, la. situation a été critique,
l'ennemi perçant entre nos troisième et cinquième
armées, mais la situation a été réparéo et la conduite
magnifique de nos troupes, qui se sont retirées en
ordre parfait, rétablissant la liaison entre les deux
armées et déj ouant les buts do l'ennemL Une fois
do plus, le coui-âge et lo sang-froid des soldats
britanniques, qui refusent d'admettre la défaite, a
sauvé L'Europe. »

M. Lloyd Georg e dit que son éloge s'adresse à
toute l'armée en général, aux officiers et aux sol-
dats! Il ne fait aucune distinction. Jusqu'au mo-
ment où toutes les circonstances qui ont amené lo
repli de la cinquième armée seront connues, où
les f Siits auront été examinés et portés devant le
gouvernement par les conseillère militaires, lo ca-
binet de guerre a pensé nécessaire do rappeler le
général Gough.

M." Lloyd George rend hommage chaleureusement
aux réserves françaises pour la rapidité avec laquelle
elles sout arrivées.

<r C'est un des faits les plus remarquables de notre
organisation de guerre. Grâce aux efforts do nos
hommes et à l'assistance française , la situation s'est
rétablie pour Ile] moment. Quoique l'ennemi aid
échoué jusqu'à, présent dans son but principal de
séparer les armées britanniques et françaises, nous
nous rendrions coupables d'une erreur grave si nous
DO savions, pas reconnaître la gravité du moment
et des perspectives d'avenir.

Le cabinet a, prW toutes les mesures pour envoyer
des renforts. Et jamais un si grand nombre d'hom-
mes n'a, traversé la Manche en si peu de temps.

En ce qui concerne le nombre des canons, des mi-
trailleuses et des prisonniers pris par l'ennemi, il
y a une grande exagération de la part des Alle-
mands , et lo ministre des munitions n'est pas seule-
ment à même de remplacer les canons ct les mitrail-
leuses, mais il a des réserves de munitions. Il en est
de même pour les forées aériennes , qui ont fait
merveille pendant lo repli.»

L'aide américaine. — Foch généralissime
Aucun gaspillage

Après avoi r dît. qu 'il a pleine confiance que les
«innées, les générau x ct les soldats seront prêts pour
1», prochaine bataille, M. Lloyd George parla du se-
cours effectif apporté par lee Américains dans ces
circonstances vraiment dramatiques.

Dès le début do la bataille, non seulement le gou-
vernement, mais les chefs de l'armée en campagne
ont été tellement convaincu do la nécessité de l'unité
RU-atégique la plus complète qu 'ils furent d'accord
sur la nomination du général Foch à la direction
••upréiae de la stratégie de toutes les années alliées
Mir le front occidental. Foch est l'un des plus bril-
lants soldats de l'Europe.

Comme nous l'avons annoncé hier, la Chambre a
rtdopté en première lecture le bill des effectifs par

V} - --»*£ contre 80.

Gomsmniqisé français de 23 tares
PARIS, 11 awi. — Sur le fron t au nord dte

Moubdiider et dans la région du canal de l'Oise,
la lutte d'artillerie s'est maintenue assez violen-
te. Aucun© action/ d'artillerie. Nous avons fait
«me trentaine die prisonniers au courts des com-
bats de lai nuit dernière.

Jou/raiée neilaitïvemcnt calme sur te reste du
•front.

Dans fe Nord, entre Ypres et la Bassée, l'attaque
allemande se développe sur un front

de 40 kilomètres. — Les Anglais
opposent une vive résis-

tance
LONDRES, 11 avril. — Communiqué britanni-

que diu 10 avril , au soir :
A la suite du bombardement déj à signalé, l'en-

nemi a lancé ce matin une nouvelle et pui ssante
attaque contre nos positions entre la Lys et Ar-
mentières et le canal d'Ypres à Comines. Des
combats acharnés onl été livrés toute la j ournée
dans ce secteur, ainsi que sur tout le f ront atta-
qué hier au nord du canal de La Bassée.

Au nord d'Armenttêres, la p uissance des as-
sauts ennemis a obligé nos troupes à se retirer
sur la ligne Wy ieschaete, Messines, Ploegsteert.
Les détachements allemands qui avaient réussi à
p énétrer dans Messines en ont été chassés ce
matin p ar une contre-attaque de nos troupes.

Au sud d'Armenttêres, Vennemi est p arvenu,
après une lutte prolongée, à s'établir sur la rive
gauche de la Ly s, sur certains p oints, à l'est
d'Estalres et dans le voisinage du Bac de St-
Maur.

Ce matin, l'ennemi a également f ranchi la
Lawe, à Lestrem. Mais, contre-attaque p ar nos
troup es, U a été chassé du village et reje té sur
l'autre rive. Entre Estaires et Givenchy, nos p o-
sitions ont été maintenues.

Grande activité sur le front belge
PARIS, 11 avril — Communiqué belge dm 10

avril :
Dans la nuit du 8 au 9 et dans celle du 9

au 10, nos patrouilles sont entrées en plusieurs
endroits dans les travaux avancés de l'ennemi,
notamment à. Loembeaerzyd, St-Georges, Dix-
miuide et Zevecote. Après des combats, plusieurs
•prisonniers ont été ramenés dans nos lignes.

Des tentatives analogues adverses contre cer-
taines de nos positions avancées dans la région
de Merokem et à t'est de la forêt dliouithoulst
sont restées sans résultat et nous ont permis de
faire de nombreux prisonniers.

Le 9, à 23 'heures 15, des contre^torpilleuirs
ennemis ont bombardé la côte. Grande activité
des deux artilleries avec un large emploi d'o-
bus toxiques.

Les pertes allemandes
PARIS, 11 avril (Havas). — Le « Journal » dit que,

d'après les chiffres du grand quartier britannique
il y aurait 250,000 cadavres d'Allemands sur le ter-
rain récemment pris par ces derniers.

M. Barrés, dans l'c Echo de Paris », examine
l'importance des pertes allemandes au cours des der-
nières opérations. Tous les documents confirment les
ravages causés par l'artillerie et les mitrailleuses
dans les rangs ennemis II croit que les Allemands
éprouvent du découragement en comparant la dé-
pense consentie et le gain obtenu, et surtout en me-
surant ce que coûterait le but qu 'ils se sont proposé
à là face du monde. Il déclare que les soldats fran-
çais blessés sont profondément frappés du nombre
prodigieux de cadavres jonchan t le terrain réoccupé
I ar les Alliés à la suite des contre-attaques. Il ap-
porte le témoignage d'un officier de chasseurs di
saut que devant leur petit poste, deux offieiers ca-
marades ont compté 200 cadavres allemands, dix fois
leur propre effectif . Il enregistre le mot d'un offi-
cier allemand répondant à un officier anglais re-
connaissant quo les Allemands avaient gagné beau-
coup do terrain : Nous aurons besoin do tout ce
terrain pour enterrer nos morts.

Les députés ont confiance
PARIS, Il avril. — Dans les couloirs dc la

Chambre des députes , les coinuniqués français et
anglais de l'après-midi ont produit bonne impres-
sion.

M. Painlevé a souligne la belle attitude des
troupes anglo-portugaises. Si celles-ci ont pu
fléchir sur un point à cause de la' violence du
bombardement et de l'attaque , à aucun moment
elles ne se sont débandées. M,. Painlevé ne voit
dan s le dernier mouvement allemand qu 'un- opé-
ration à obj ectifs limités, o.. simplement une opé-
ration préventive.

Les députés ont discuté également la décision
dc la commission des affaires extérieures d'en-
tendre le gouvernement sur l'incident Czernin.

On admet généralement que les communiqués
officiels ont été suffisamment lumineux pour
qu 'on puisse attendre sans aucune impatience
une nouvelle déclaration de MM. Clemenceau et
Pichon.

Les espions
GRENOBLE , 11 avril. — (Havas). — Le Conseil de

guerre a condamné pour espionnage à la détention
ii perpétuité, le sujet allemand Ernest Gordun, 26
ans, acrobate, do Berlin, ot lo citoyen suisse ,Iean
Chopard , peintre, arrêtés à Annemasse en j anvier der-
nier.

Le commentaire Havas
PARIS, 11 avril. — Tout l'intérêt de la journée s'est

concentré sur le front britannique. Ce matin, les Al-
lemands, qui, hier, ont attaqué sur un front d'une
vingtaine de kilomètres, entre ia. Bassée et Armentiè-
res, ont étendu encore lenr zono do combat vers le
nord , sur une longueur sensiblement égale «TArmen-
tières au sud d'Ypres.

La lutte a donc fait rage toute la journée entre le
canal d'Ypres à Comines et le canal de la Bassée.

A la fin de la journée, la situation s'établit com-
me suit : Au nord d'Arinentières, les Alliés ont flé-
chi sous la violence du premier ehoo ennemi et
sont maintenant établis sur la ligne Bizet-hauteurs
de Messines, Wyteechaete.

ries détachements d'in fan ter!», adv<»->**=e qui ont pr-
nétré dans Messines en ont été .hztaeejx par une con-
tre-attaque. Finalement, le village est resté aux
mains dea troupes britanniques.

Au sud d'Armentières, après une lutto acharnée
aux têtes de pont de Bac-Saint-Maur et d'Estalres,
les Allemands ont franchi la. Lys et se sont établis
sur la rive gauche. Au sud d'Estalres, l'ennemi, qui a
réussi à franchir la Lawe, à Lestrem, ont été chas-
sés de ce villago où ils avaient pris pied, et ils ont
dû repasser sur la rive droite.

Enfin, de Lestrem à Givenchy, les positions britan-
niques ont été maintenues.

Comme on lo voit par ces détails d'opération, lo
combat a présenté des alternatives diverses. L'avan-
ce 'allemande est loin -i'être uniforme. Elle ne dé-
passe guère un à deux kilomètres de profondeur.
D'Estalres ù Givenchy, le front n'a subi aucune mo-
dification depuis hier. C'est l'essentiel, car les fluc-
tuations de lignes sont en effet sans importance,
après le maintien des positions «lui couvrent direc-
tement le riche bîissin minier de Bétune et Bruay.

Ainsi, l'état-major allemand étend et de façon con-
tinue, son camp d'action, mais l'attaque sur 46 kilo-
mètres de front , de la Bassée à Ypres, ne semble pas
devoir faire partie de l'opération principale, qui
demeure la Somme. Il faut, pour le moment, n'y voir
qu'une diversion de grande envergure qui a pour
objet de fixer au nord les divisions anglaises qui
pourraient descendre vers le sud et les éloigner du
champ do bataille principal. La diversion n'était nul-
lement imprévue. Sans doutes les réserves britanni-
ques vont-elles rétablir la «situation, qui ne pourraient
devenir grave que si les Allemands accentuaient leur
progrès. Mais, nulle part, ils ne peuvent faire dans
ce front la brèch e de laquelle ils attendent la vic-
toire finale.

La réunion de la Bessarabie à la Roumanie
BUC/U?EST, 11 avril. — (Wolff). — Le minis-

tre roumain des affaires étrangères qui se trouve
à Bucarest a reçu du .président 'du oonseil Mar-
ghioman-, actuellement à Kichineff, te télégram-
me suivant :

Après deux j ours de délibérations, la Diète de
Bessarabie a solennellement voté la réunion de
la Bessarabie à la Roumanie, le 9 avril, à 7 h.
du soir, par 86 voix contre 3. J'ai .pris connais-
sance du, vote au nom du peuple roumain et du
roi et j'ai proclamé la -réunion au milieu d'uni en-
thousiasme mdescri'ptible. A 8 heures du soir,
un service a été célébré à la cathédrale. L'allié̂
gresse règne, le suis très heureux.

IgBir La guerre du lait ĝSI
ALTDORF, 10. — Le Comité' 'dit parti progres-

siste-démocratique du canton d'Uri a envoyé au
Conseil fédérai un télégramme, pour le prier die
revenir sur sa décision du- 3 avril et de mettre
à la charge de la Confédération te montant de
l'augmentation du prix du fait, la mesure prise
le 3 avril étant une- charge trop lourde pour lies
classes moyenne et ouvrière du canton monta-
gneux et peu fortuné dfUri.

PAYERNE, 10. — Le syndicat des agriculteurs
die la Broyé vaudoise et fribourgeoise a envoyé
au Conseil fédérai! un télégramme dams lequel
— . contrairement au télégramme que M adres-
sa M. le conseiller national Scherrer, les- agri-
culteurs de la Va'ilée die ta. Broyé te félicitent de
la décision prise le 3 avril1 au sujet de l'auigmeni-
taitàon diu prix du lait et préconisent, en- répon-
se à la .nenace d'une grève géneraile du comité
d'action drO-liten, la grève des producteurs de
lait. •

Chiff ons de p ap ier
Le syndicat cfes agriculteurs de la vallée dte la

Broyé n'y va pas de main morte. Dans un télés-ram-
me d'allure impérative adressé au Conseil fédéral,
il engage le gouvernement à maintenir sa d<îcision
au sujet du prix du lait, «H il oppose à la menace de
grève générale du comité d'Olten la menace de la
grève «ies producteurs à. lait;

Par le temps «qui court, il ne faut s'âonner de
rien, et à force de s'entêter des deux côtés de la
barricade, nous finirons peut-être bien par avoir* la
guerre civile entre les villes et les campagnes, si ce
n'est quelque chose dc pire.

Faire la grève des producteurs de lait, c'est bien-
tôt dit ! Mais il serait peut-être utile de connaître,
sur ce grave sujet , l'opinion des vachœ d'e la Broyé.
Ces braves bêtes sont pour le moins aussi intéressées
à la production du lait que leurs seigneurs et maî-
tres, j e n'ai pas eu l'honneur de les interviewer,
mais il n'est pas prouvé qu'elles soient disposées à
retenir leur lait pendant deux ou trois semaines par
simple respect pour les décisions du syndicat agri-
cole.

Le syndicat nous dira peut-être qu'il lui restera la
ressource de fabriquer du fromage ou d'élever des
veaux... pour les envoyer en Allemagne, au prix
fort. Seulement, il pourrait bien arriver que les
veaux et les fromages soient réquisitionnés, de car
la volonté de Sa Maj esté Populo IDr , svant d'ar-
river au pays de Sa Majesté Guillaume II.

Mieux vaut chercher à s'entendre que de parler
tout de suite d'en arriver aux moyens extrêmes, car
le j our où nous commencerions à nous battre entre
Confédérés, nous serions bien près de voir poindre
à l'horizon les casques étrangers.

. Margill ac.
¦ 'X*<èÙS* Xl  ' a .

La Chaux- de-f onds
Céréales indigènes du district de La Chaux-de-

Fonds.
La prise en possession- des' céréale» indigènes

s'est opérée le 20 mars à la Sagne, le 21 à -La
Chaux-de-Fonds et aux Planchettes var des
commissaires nommes par la division des blés
indigènes .

A la Sa'gne, la réception s'est faite- sur une
quantité die -4340 kilos orge, 104 kg. éna-utre et
36 kg. de blé. A Cii-aux-de-Fontiis, il a été -recui
6937 kg. ci-autre. 2959 kg*, d'orge et 1811 kg. die
blé et seigle.

Aux Planchettes, 5,30 kg. froment et épautre.
70 kg. orge. A la Sagne , l'es commissaires ont
trouvé l'orge bien conditionnée et ont pu classer
plus cie la moitié en lre classe, soit premier
choix. A Chaux-de-Fond:: ie bïé. surtout celui
provenant du Valanvron était en -général de bon-
ne qualité ainsi que l'épautre. Quant au seigle
il laissait beaucoup à désirer au point 'dte vue de
la propreté et qualité, grain petit, peu nourri ,
aussi nous conseillerions à nos agriculteurs, si
oe n'était Be point de vue de la -production de fa
paille, de -mettre cette culture de côte. ; •

Pour Forge, à part quelques lots de ler c*h;< /ix,
le resre était mal nettoyé, nous conseillons à nos/
agriculteurs de se donner un peiu ptus de -peine
pour le nettoyage.

Il faudrait pour le nettoyage de nos grianes
que chaque commune du district tienne à la dis-
position dc nos agriculteurs un trieur touchant
une modeste redevance et qui rendrait de grands
services au point de vue de la propreté des grai:-
nes, surtout que d'ap rès les prescriptions fédé-
rales les emblavures d'automne et dt. printemps
doivent être augmentées dans une grand e me-
sure. \

Il serait aussi bien important qu 'un j our avant
l'ensemencement nos agriculteurs arrosent leur
champ d'une faible quantité de sulfate de cuivre,
ceci pour détruire la nielle et autres mauvaises
graines, qui se propagent rapidement et étouf-
fent le bon grain.

Les graines reçues ont été expédiées aux en-
droits suivants : L'orge à la Société des sélec-
tionneurs aux Hauts-Geneveys; l'épautre à Lau-
terbach pour être décortiqué et moulu. Le blé et
le seigle, soit 70 sacs, sont restés aux Grands
Moulins pour être transformés en farine.

Pour terminer, nous engageons vivement nos
agriculteurs à prendre bien soin de leurs champs,
afin d' en obtenir du grain excellent pour le ra-
vitaillement de nos populations.

Les commissaires.
Le concert des « Armes-Réunies **.

La concert des < Armes-Béunies », aveo la collabo-
ration de Mlle Emilia ScMée, de MM. André Lévy,
Ch. Faller et Léon Fontbonne, sera donné, ne l'ou-
blions pas, ce soir, à 8 heures un quart, au Temple
français.

Une salle nombreuse voudra témoigner à notre dé-
vouée fanfare sa reconnaissance pour le dévouement
sans bornes aveo lequel se dépensent, en faveur du
développement artistique de la cité, oes < Armes-
Réunies » qui, bientôt, à Bâle, iront soutenir son re-
nom.

Le publie est instamment prié de venir pour 8 h.
un quart précises, afin que le concert puisse, comme
prévu , être terminé à 10 heures.

Ajoutons en outre que le temple sera convenable-
ment chauffé.

Conférence Dardel.
M. Otto de Dardei, conseiller national, donne-

ra à la Croix-Bleue, demain vendredi, à 8 heu-
res et quart du soir, une conférence publique
sur ce suj et brûlant : « le col'lectivisme ».

Dames et Messieurs sont invités à assister à
cette intéressante conférence de l'homme loyal!
et courageux qu 'est M. de Dardel.

Parti libéral. — Commission- d'étuidles
d'intérêt public.

Le pétrole.
Depuis quelque temps, lies arrivages de pétro-

le sont tout' à fait minimes et rrréguliers. Les
stocks, souffrant passablement die cet état de
¦choses., ont considérablement diminué. Les auto-
rités- fédérâtes envisageraient la suppression) to-
tale de la vente iu pétrole pendant l'été pro-
chain, afin dte réserver pour "'hiver prochain les
300 wagons que nous possédons encore !
Une nouvelle hausse du tabac.

lî paraît que -les- fabricants' de tabac en Suisse,
ont tenu dernièrement une assemblée dans la-
qu elle ils ont décidé d'introduire une nouvelle
hausse de leurs produits»

POUR L'HIVER. — Vii la grande quantité de
bois qui se consommera l'hiver prochain, les
Frères Donzé ont fait l'acquisition d' une lcco-
mobile. dernier modèle, pour en faire le façon-
nage. (Voir aux annonces.) 8058
iiwiiii u ¦« ¦uni i if'*w Mi*'w«'i*awwaMBiii'iM'iBBor'̂ '*********B'i*'*M*'a'MiM*.'̂ BmMi n'iiiury

__ LSL cote clu change
le 11 au matin

(Les chiffre, entre pare nthèses indiquent les change»
de la veille).

Demanda "ffro
Paris . . . .  74.00 . (73.80) 7o ()o (74 80)
Allemagne . . §2.80 (82.001 83.78 (83.80)
Londres . . . 20.10 (20.00) 20 30 (20.28)
Italie . . . .  47.25 (47.00) 48.80 (48.50)
Belgi que . . . 60.00 (60.00) 80 00 (80.00)
Vienne. . . . 53.00 (52.00) 84.80 (54.00)
Hollande . . . 198.75 (198 80) 201.50 (202.00)
New-York \CiU,lti iA i)  (kM)  °2 <4-30>"e u l M chèque 4 IS (4.Î8) 4.32 (4.30)
Russie . . . .  55.00 (55.00) 80.00 (80.00)

Imprimerie COURVOISIER. La Chauv-de-Fond»



Société «Sa Théâtre
da La Chaux-do-Fondai

MM. le« Actionnaire» seul con-
voquas en Auftemhlée frénéra-
le* or . i ina i rB . lr- lundi  'i'* avril
l ' M H .  a S *l, h. 'iu soir au foyer
«lu Théâtre.

Ordre .iu j ou r :  1. Prooes-ver-
bal. — 3. Rapport  du Conseil
d 'Administrat ion sur la gestion
et les compte» du l'exercice 191(5-
1917. — 3. Rapport des vérifica-
teurs de comptes. — 'i. Discus-
sion et votation sur !;:.--. conclu-
sions de ces rapports. — 5 . No-
minations d' administrateurs et
des vérificateurs de comptes. —
8. Nomination da Président dn
Conseil d'Administration. — 7.
Divers.

Ponr assister à l' assemblé» , les
actionnaires devront déposer
leurs actions .jusqu 'au samedi 20
avri l à midi , a la Banque Perret
& Gie, contre remise d une carte
d' admission ii rassemblée. MM
ins actionnaires pourront  pren-
dra connaissance du bilan , du
compte de profits et pertes , et du
rapport des vérificateurs do comp-
tes, a la Banque Perret 4 Gie,
où ces pièces seront déposées du
14 an 20 avril.

La Ghaux-de - Fonds . le 1er
avril 1918. 7.443

Le Oonseil d'Administration
de la "oc'eté du Théâtre.

Les actionnaires de la
Société Anonyme du

Four crématoire
sont avisés que le coupon d'actions

JW& m
esl payable par Fr. 4.— dès ce
jour aux Caisses de la Kan-
<-ue Caulouale HVeuchâtcloi-
ae. P.-ai.595-C- 7855

La Ghaux-de-Fonds. le ii avril
1918.

Lu Cinseil d'Administration.

C'est le numéro d'une potion
uré parée par le Dr. A. Bour-
quin , pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39, La Ghaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfais
même eu quel ques heures), la
S"xippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Pri x , à la phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 3.40. a«84
Tickets «l'escompte S.* E. IV.

Mariage
Dame seule, 40 ans, désire fai-

re la connaissance d'un mon-
sieur, 40 à 45 ans, bon ouvrier
ot de bonne conduite . — Ecrire
sous chiffres A. B. S021, au
bureau de I'IMI - MITIA I .. 8091

Jeune homme
oO ans , ayant comuuircn ,

cherche compagne
de H0 a 36 ans. bo-inéte et intsl-
ligenle. Discrétion. — Offres écri-
tes , sous chiffres X 1712 U. à
Publicitas S. A..  ICienne. 79Hfi

g Fritz KUNZI
Tapissier Rue Numa-Droz 86
Se recommande pour réparations
de meubles et literie. Se charge
(îgalemenl du polissage de meu-
bles , recollages , etc. 7949

TASLL£ OS£
Mme MUSTEK

Rue de la Oliarrifere 68
Robes et Confections
80K8 Se recommande. .

Corssts
mr mesm'98

Mme Rafin
52, Rue du Parc, 52

P-T50K1-C '_m
' Lu meilleure

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Ed. v«»u Arx. Auto-garage, l'e-
tieux (Neucllàtefl , Télé ph. IS.85

Un nouveau cours va commen-
cer incassament. Demander pros-
pectus et rpnsei iî i-eni Hnls ti.i *\

ïiiii
t û oh ti p und tlott nul lieparaturen
und kl .  Neuarbeit pu sucbt sofoi- l
Paul Weise, Golrl t-u-limicd.
Heiiiiwe-JT It i .  Ziiricl» 1.
.TH -Wf i.l-Z 8107

Régleuse-
Retoucheusev_-

pour petites p ièces ancre sei'iJl
«ntiauee de suite. -̂ ""1
S'adr. an bnr. de IVImparti -iJ-

_^___ ~ ___WP r ^^^0o &_9__

^̂ _mx ' dS$* _?P éÊ*% E? JSÊF

^̂  
De @5 à 1J9 fr. JF

^fl^. *—'*•*?%(§*•*-*— ¦ ___\_ \̂T

M. OTTO DE DARDEL
CONSEILLER NATIONAL

donnera VENDREDI 12 AVRIL, à 8 74 heures du soir
Â LA CROIX-BLEUE

le Conf érence Publique
SiXT 'FS. *XJe _3.

Invitation aux Dames à gr assister p'm%£

H lil
Forte Presse T̂m ï
100 tonnes.
3 Tours revolver
d'établi , avec renvois, passa-
ge de barre jusqu 'à 18 ni?m.
le tout à l'état de neuf. Prix
avantageux. PRESSANT.

S'adresser à MM. Gentil
A Cie. au Locle. 7717

Technicien
huit aus do pratique dans
calculs, devis et installations
de chauffages centraux. Au
courant de l'él ectrotechuie ot
deg travaux de bureau, cher-
che situation dans 1- région
ou en France. — Offres écri-
tes ot détaillées, sons chiffres
1{ A. lï, Poste restante Mont.
"U..-I -U- GENEVE 7913

machine à Scier
Forge portative

(petit modèle), s^nt demandés ù
acheter d'occasion. — Offres écri-
tes, sous chiffrée E. B. 7ÏH<> ,
au bureau de I'I MPARTU -.!,. 7.146

mages
10 Vs Kg**** xn"*' eont * S''-*'6''*'-.
— Faire offre» ê-aites» & Ou*
postale 1145?. SKft

Jipœ
i seraient engagées par

- wm iw -
Paro 117-119

P 90488 C Btflg

Rythmos
Places disponibles , pour de nitt
ou époque à canvanÂr :

Remonteurs
de finissages.

MOTIFS
d'échappements.

Personnel
pour pignons do finissages.

! S'adresser au Bureau, rue du
i Pare 167. 8052

Hi 1HHB
bien au courant do !s mise m
bofies et du posage de cadrans
dans la petite pièce ancre soigne,
sont demandés de suite à Fabrique
VULCAIN , rue D.-JeanRIc Dard 44.

_m

Jnu lB
sont demandées pour travail fa-
cile. 8114
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-».:

ftonîenr
DE FINISSAGES

pour petitss pièces ancre, est
demandé. Entrée de suite. 8141
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.

DÉcofteor
habile et consciencieux, connais-
sant à fond l'échappement, (route-
rait PLAGE STABLE, à Fabrique
VULCAIN, rue D.-JeanRichard 44.

8135

Terminages
Oa cherche terminages ancre

lO'/s à 13 lignas , 3 grosses par
semaine. — Offres écrites, sous
chiffres P. G. 7931. au bureau
de I'IMPARTIAL . 7984

On demande de suite une

DEMOISELLE DE BUREAU
connaissant parfaitement l'alle-
mand et le français. — Adresser
les offres en langue allemande ti
M, Schleain-jer , Plantamoui- 15,
Genève. 70%

MsnMRK
Ouvriers spécialistes pour ' le

sertissage de brillants et roses
sur platine, sont demandés pour
travail aux pièces, très lucratif ef
suivi. — Olfres écrites, sous
chiffres W. N. 7976 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 7976

Fabrique de la ville cherche

metteur  en marche, pour petites
pièces ancre. Place stable. 7V)f>:]
S'adr . au bur. de l'ilmpartial».

Balanciez
On demanda ù acheter un

balancier à bras, usagé. Vis
25 -1 40 mm. — Offres écrites,
sous chiffres E. B. 8026, au
bureau do __ Impartial». 80*2ti

Chien d'arrêt '
4tk A vendre un beau

jSWfc*' , hien d'arrêt (mâle) .
W WC 1res propre et docile

Ĵ/ ĴJ 
âgé 

de 11 mois. Pri-v^SSK fr. 100.- U serait
éventuellement échangé contre un
chien-loup. 7647
S'ad. au bur. de ^Impartial».

3ELP PRÈS BERNE. — Ecole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
de commerce. Elèves de vacances. W. SCHWEIZER, Directeur.

•Samedi 1.1 avril, à 10 heures du matin dans la grande salle
do l'Hôtel de la Loyauté, aux PO.\TS.

Assemblée générale
sous la présidence de M. le Dr Pettavel , Conseiller d'Etat

Sujet très important. 8027

__3__ l$_ _l£_ W_&.

•s. COMBUSTIBLES sss

DONZÉ
- 

FJRËRES
Façonnage de bols de chauffage â domicile-

avec locomobile dernier modèle
BUREAU CHANTIER

Rue des Terreaux 11 Rue de l'Industrie 27

S Téléphone 18.70 8059 Se recommanden t

JT "* * A * A

Ligue contre la Tuberculose du District de La Chaux-fle-Fonds

S la Gide ie Se lllel Ses Postes
de Samedi 6 à Dimanche 14 Avril 1913

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

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

Un guide de l'exposition sera vendu à l'entrée. P 215S6 G 7648
Invitat ion preKfsunte à tous. Entrée gratuite.
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InD jpr flBUt lu M_t________\___e _t!f*_t__t_ __________ lj J
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fl Seul docunmnt authentique de l'activité de notre armée H

n 3r Samedi 13 avril, à I '/., 3 et 5 h., grandes D
M Matinées nour enfanls el familles. B
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Iiiical ilis Csltsrss
Le public est. informé que des rablons tries sont mis à la dis

dosition des sultivateurs amateurs, dans les Carrières des Combet-
t-j s. Orosettes et Combe-Grieurin. .

Des bons seront délivrés au Secrétariat des Travaux Publics.
: rue du Marché li*-, au ler -itags *. moyennant paiement de IV. O.'iO
- par sac. fr. O.âO par charrette.(demi ra3). et fr. t.— par inf!

La Cbaux-de-Fonds , Je 10 avril 1918. 8142
Ooiai iiiïsMioi) des CuKiirt-s.

Raccommodages
Personne de toutfi confiance

demande des raccommodages, soit
en ville ou a la camuagim. —
Ecrire sous chiffres E. '£.. Ï8SÏ ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 7882



fie 11 tom
L'acquéreur par promesse de

vente du beau domaine de M.
Alexandre Huguenin , à Marmoud ,
.La Sagne offre à revendre ce do-
maine, en bloc ou par lots, soit
forêts, pâturage, tourbières, prés
et maison. — Ce domaine est li-
bre de bail dès le 30 avril 191 S.

Les amateurs sont invités à se
rencontrer à l'Hôtel de Commu-
ne delà Sagne, Lundi 15 avril
1918, à 9 h. du matin. — Pour
tous rensei gnements sur ce do-
maine, s'adresser à M. Alfred
jeanneret, i Sagne Crêt.

783fi

Bti
Serre l06

Nous informons l'acheteur éven-
tuel de cet immeuble qu'un indus-
triel serait disposé à louer soit le
local libre en mai 1919. soit celui
en novembre 1919. — Adresser
offres écrites sous chiffres P.
•iifi lâ* C, à Publicitas S. A.
Ville. 7873

T-iECS

CHHMPI GNONS
comestibles de cbez nous. .
Belle planche coloriée d'après na-
ture., 23 variétés choisies et recon-
nues sans danger, avec descrip-
tion, détaillée et imprimée en .re-
gard de chaque gravure. Prix , fr.
3.SO et port. En vente seule-
ment chez M. S. HEN CHOZ,
Chauderon 14, à Lausanne.
(P-llll-S) 7296

Fiancés
cherchant à loaer

Saur Juillet ou Août un LOGE-
IEÏ\'T de 3 chambres, dans

maison d'ordre, situation quar-
tier Ouest, Abeille ou Crétèts .
— Offres écrites sous chiffres M
R 8031 au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 8031

Achat , Vente de villas,
Propriétés, Immeubles

i GENEVE
ef environs

Location de villas, appartements ,
locaux commerciaux. — S'adres-
ser à MM. 8ÏK.OT tl DUMONT
Corratei-ie 20. GEiXÈVE. 6150

Maison
Villa

A rendre, au-dessous de Bel-
Air, près l'arrêt du Tramway,
jolie maison-villa, comprenant
deux appartements de 3 et
i pièces, lessiverie, chambre
à repasser et toutes dépen-
dances, grand jardin potager
ou d'agrément, pouvant être
augmenté à' l'ouest et à l'est
par' acquisition de terrains.

Belle . situation en plein so-
IéU'îigrEiid .air et tranquil-
lité. 6455

Facilités de paiement par
annuités.

Plans à disposition.
S'adresser à M. Favre-Bulle,

bureaux, rue Léopold-Robert
10. 

munitions
On demande de suite 2 jeunes

gens» pour travail facile. 7757
, . Même adresse , à vendre 1 ma-

chine à coulisse et serrage à pé-
dale. — S'arir. rue du Dnubs 31 .

Couturière
On demande une bonne ou-

vrière eioérimentée , chez Mlle
laomazzï , Hue du Milieu 26, à
Bienne. 7767

*-*ft-s«̂ ..«i.--*roeattmi**̂ ^ n y il n ¦! F I i1 ' _ *m-f W* _f _Ka_M~_LiA. SUISSE
Société d'assurances sur la vie et contre les accidents

Fondée en /£*^̂ 3^̂ A sièSe 

socia,

:

1858 ^̂ È^̂ p' LAUSANNE

3529 Vie J. H. 30786 D.
a^CCÎd.e3Q.tS

Kespon.saaToilité ci^Ue
AGENCES : Ch. Jeanneret professeur ST-IMIER.

G. Dubois . BIENNE.

MBWM**P************ |**i*W***************' MWWIWBBB**^̂

au courant des expéditions , trouverait place stable dans
grande maison d'horlogerie. — Offres écrites, avec référen-
ces, case postale 20561 ¦ P--31590-G 7763

A 
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UA f HDAlliUM lu
Usine bien installée se chargerait d'étampatres , «-¦mbonf.Ss-

satsen, découpai*, es dc grandes et petites pièces de tous métaux.
Construction d'appareils divers. — Ecrire sous chiffres P. 1149 RI
à Piihlicitaw S. A. ,  à \f«ichàtol. 7831

La Fabrique Election S.A.
demande p lusieurs bonnes

pour réglages plats. 7929

On entreprendrait le filetage de pièces acier ou laiton. — Ecrire,
ous chiffres X. Ï95G. au bureau de l'IiipARTiaUa. 7956

Aeheveurs f idnppennls
pour pièces 13 lignes A. S. 8029

Tennineur-Régleur
pour petites pièces cylindres Manzoni. sont demandés au
Comptoir L. Mathey, rue Léopold-Robert 58. Place*
stable-a ei bien rétribuées. On sort du travail à domicile.

On demande à louer de suite , locfux industriels
devant servir à l'usage de bureau et d'atelier et laissant
place pour une trentaine d'ouvriers. Munition exclue.
— Adresser offres écrites, sous chiffres F. D. 7927,
au bureau de l'IM PARTIAL. 7927

Tour1 Bolley
ou Perceuse

Qui louerait pour 2 mois pe-
tit tour Boley ou autre, ou.
petite perceuse horizontale
aveo serrage à la broche, ca-
ïacité 4—5 mm maximum. —
Bon prix de location. Pres-
sant. — S'adresser sous chif-
fres V. P. 7729, au burean de
l'« Impartial ». 7729

Caisses
J'entreprends toujours par

petites et grandes quantités,
aux meilleurs conditions

oinsi que tout ce qui concer-
ne ma profession. — Atelier
de menuiserie rue du Eocher
20. Se recommande, J. Ga-
leazzi. 7728

Tour de mécanicien
On cherche un tour d'occa-

sion, longueur environ 2 m.,
hauteur de pointes, 30 cm.,
si possible avec rompue. Of-
fres sous chiffres J.B. 7731,
au bureau de l'« Impartial ».

•P lllf AtlAV A venura
%MV6lld ¦ pour cause
ie santé, ia suite ai 'un atelier de

cuvettes or. Transmission. —
Ecrire sous chiffres E. T. 7975,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7975

*St DlSmirSlfif fit ï SSVSfîf " <*VL' a ^a't ses P reuves depuis 30 ans. De nombreuses hailalifins , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de cette préparatio n dTon goût
un Vb|IUl lllll Kl bK&ulil exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toules les maladies qui en dépendent. -/ 3 de bouteille fr. 4.20. Va bouteille fr. 6.—, la bouteille pour la cure complète , fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pbar-»
macies. Mais si l'en vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Blont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Salsepareille Model» 7612

Commerce de fers
Guillaume Nusslé

O U T I L S
<Aeo ja r̂cai-r-». 5719

Issmue lu Hier
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE & Oo, Agents généraux
88, Rue Léopold-Robert, 88

S L'ÉLECTRICITÉ I
EST INSTALLÉE RAPIDEMENT 1
AUX MEILLEURES CONDITIONS ;-|

| CH. BAEHLER fl
W CONCESSIONNAIRE AUTORISE **%f _

39, RUE LÉOPOLD - ROBERT, 33 '
TÉLÉPHONE 9.49 |

LUSTRERIE I
APPAREILS ÉLECTRIQUES

AMPOULES
'̂'¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦'¦¦¦IIIII IIBIHWIM IIiWlll i B IIIIII I IWl ilWIIII IIIIIIIII 'W

La Fabrique Election S. A.
demande nne bonne

ou «n bon

Place stable el bien rétribuée.

ÉBAUCHES ET FINISSAGE
Société Anonyme ayant atelier mécanique et décolleta-

ges, bien au courant de la fabrication moderne des étampes
et outillage pour l'horlogerie , et nombreuses années de
prati que mécanique et techni que, cherche relations avec
Fabricant d'horlogerie pour fabri quer les ébauches et mon-
tres. 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 . , 7548

Miles à mire
.»

1 moteur électrique o*2o volts , 14 amp. (8 HP.).
1 dynamo électrique 110 volts , 20 amp ères .
2 tours revolver sur pied , passage de barre 25 mm.

OCCASION .
1 tour revolver sur pied, semi-automatique, passage

de barre 2b mm .
i perceuse « Aciéra », grand modèle (No 3).
1 ta.raudeu.se à friction « fiasco » , horizon tale .
1 taraudeuse horizontale à déclanchement. « Axas.
S taraude uses à main.
t tour aux reprises «To rnos» .
fl machine à tourner à pince.
2 tronçonneuses.
2 appareils à fileter pour tour de mécanicien.
1 meule d'émeri gros grain , diam. 400 mm., épais-

seur 50 mm. , trou .30 mm.
Ecrire à Case postale 2Q OS4. 7712

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
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Nous garantissons W|

- »̂ié:Jtt.».:mJfc ® 1
à chaque détenteur d'une série entière tirée (80 oblig«.tiojis - , Jà primes,' : J .j

des obligations à primes
de la Typographla de Berne

. aux 28 premiers tirages. jK

(ta de tes obligations sera remboursée
soit avec un gros lot «le fr. 59.000, 30 000, H0.000, 10.000, t¦ ""]
8.000, 7.006, 6.000. 5.008, 1.000 etc., ou au minimun avec ]l'enjeu de fr. 10.— au courant de 200 grands tirages. * ;' i

Le plan de tirage csniient les lots gagnants suivants:
1 gros lot à frs. 50.000 Lu prix d'une obligation '
1 » » à » 30.000 est de dix francs.
2 » UtS à » 20 000 - -.an... tl...... na. an - W

24 » » à » 10,000 * gran-" t,ra°*8S pap *n : 1i » lot à » 8.000 le II avril : lirai* ies siries
38 » lots à » 7.000 le la. icta.ii-i: ,, ,, „

n i  > * » 5 000 Le 15 nai : tirage ^t primas : i
i » lot à » 4.000 le 15 neiembre : linge ilet primes !
2 » lots à » 2.500 Sur chaque série tirée aux
2 » » à » 2.000 28 premiers tirages tombe- v i

182 a. » à » l.ftOO ront 7 gros lots gagnants et " i
266 » » à » 500 naturell«m»nt aussi 23 rem- : »!
14.946 divers à frs. 200. 150, boursements à dix francs !.;¦¦ ' ¦' .

100, etc. chacun. Chaque détenteur ||| S
Les Concessionnaires de d'une série entière doit ga- ||g

l'emprunt des obli gations à '. -sei* dans les 28 premiers : , 'j
primes de la Typographla tirages sûrement 7 gros lots "
de Borne : et naturellement 23 rem- I '
,- - . «_ boursements à dix francs I
Maison de Banque chacun. m
..<!¦ J ~  w : • -— L'achat de séries entières _m_ \OU Cie LOînmiSSlOn, = S0 obligations à primes. g ]

S*. A. est donc recommander, . ' ¦-: '¦¦

BERNE, rue Monbljou, 15 Lors de l'achat de séries j
Téléphone 4830. eatières c°atn P.*??*™''** Mloa. ûu» ««

". par acomptes on doit payer ¦.
Compte de chèques III/1391 au moins un acompte de fr. ,-5&1

Selon le désir des intéres- 1.— pour chaque obli gation H;
ses, on envoie un prospec- ou frs 30— pour une série S|
tus gratuitement. Nous en- entière. Les payements men- , 4
verrons à nos clients gratui- suels devront être de frs 10 :.;
tement les listes de tirage. par série. Ijg

Bulletin de commande ; ' \
A la maison de Banque et de Commission, S, A., Rue r J

Monbljou, 15, Berne, concessionnaires de l'Emprunt
L soussigné commanda auprès de vous »,

Obligations i primes à 10 franis nominal Oe la T'pogripali Oe Berne ] M
à 10 francs chacune.

Siries eemplites (a 30 Obllgatieas chacune ) i 300 In, par série.
'contre argent comptant. ;; j?contre pai«msnts "mensuels de fr. 5 — . ;¦:- ¦:'¦.;
*contre paiements mensuels à fr, 10.— . . -'" -. j

J'ai payé la somme indiqué à votre compte de chèques H

Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée , ; ; _
les frais en plus, par recouvrement. SE
*Biffer ce qui ne convient pas. >S|

> ĵjLujui |u*HBiuCT|iiir li||yi ¦¦ 'JlHll'iB.lilLiiliiJ!3^S8

Découpures fi'Bcier
Découpures d'acier doux, principa-

lement dentelles, provenant de décou
pages de plaques, seraient achetées
régulièrement pour consommation
suisse; épaisseurs de 1 à 21/2 mm. —
Envoyer offres écrites, sous chiffres
OE. N. 7823, au Bureau de I'IMPARTIAL.

7823

LAITON Â VENDRE
Environ ÎOOO KILOS de laiton sn

barres 26 mm. à vendre. — Ecrire sous
chiffres B. K. 7824, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7824

à vendre
H tonrs revolver Mi gnon , passage de barre 26 mm.
1 tonr revolver Bœchtold , passage de barre 50 mm.
2 tonrs revolver, passage de barre 20 mm.
2 tonrs ontillenrs complets , Safag., avec tons les ac-
1 fraiseuse pour l'outillage . [cessoires.
S perceuses.
12 tonrs revolver Frisch.
fl machine pour la mise d'épaisseur du collier anglais.
fl machine pour la c reusure du marteau anglais.
40 mètres de transmission, 35 mm., poulies , cour-

roies, etc.
On serait disposé à vendre le tout en bloc ou séparé-

ment. — On offre également à louer la Fabrique pouvant
contenir 40 ouvriers .

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL. 7909

JD±&ip >ox_ i.±lz>lG s
2 FRAISEUSES genre Leblorld. JH-3I628-D
1 TOUR de précision 300x1500 boite vitesses.
3 MACHINES à fraiser les filets . 7841

S. II. des HQIIQ-OOULS . m 31 Décente 16, GENE

Laminoir i vendre
Grand banc de laminoir Ortlieb à

engrenages, avec 1 laminoir à plaques
et 2 laminoirs à passées, à vendre à
de bonnes conditions. Ce banc est
combiné de manière à pouvoir rece-
voir* encore 2 laminoirs. — Ecrire sous
chiffres O. N. 7825, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 7825

OCCASION
peur

Atelier d'horlogerie
A vendre 26 mètres d'établis

sur 16 pieds , avec 20 tireirs. En
outre : casiers, séparations vitrées
barrières , linoléum , ie tout très
peu usagé. A enlever de suite, —
S'adresser rue la Côte 14, au 1er
étage. 7891

Moteur
On demanue a acneter un mo-

teur électrique '/ ls HP , Lecoq. —
Offres à Fabrique Agnan, rue du
Nord 62B. 79*0

MÉCANICIEN demande a leuer,
de suite ou pour époque . conve-
nir joli petit 7259

Atelier
bien situé et pouvant contenir de
de 5 à 6 ouvriers. — Offres écrites ,
sous chiffres L. S. 7259, au bu-
reau de I'IMPARTIA I
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Si jour d'Été
à la Béroche

Joli logement est à remettre
le suite, pour séjour d'été. —
Belle situation au bord du lac
S'adresser à M. E. Lauber,
.a Pologne, CHEZ-LE-BART.
A louer pour le 31 octobre

1918, 7580

iieau logement
¦oigncj , de 5 chambres, con-
fort moderne, chambre à bains
installée ; chauffage central
par étage. '
l'our lo 30 avril on époque

i convenir :

put lOCil
le 55 mètres carrés, avec en-
tée facile pour entrepôt, ga-

rage d'automobiles, etc. —
'adresser à M.- Emile Moser,
ae du Grenier. 30-bis. :

Fabricants , Industriels
Qtîi «<irt<i- ;»it en grandes sé-

«ies , liécoapHges ou frappes de
petilea pièces pour horlogerie,
muni lions ou tout autre indus-
trie *? , ' 7869
S'adr. au bur. de rclmpartiab

HcnpiiB
ds ptftites pièces , entrepris en
séries. — "Ed. Augsburger. à
Cormoret. 7955 ,

Mècaaieieii ~
.Teune lionimu. 1 16 ans .: fort et

j buste, cherche place d'apprenti
mécanicien. — Offres écrites à
'asp l'H I ' i l .  f.R C,,hai!x-' 1«>-F'.nd«

?abriqi« „Jgi¥©Bia"
demande :

Décotteur
(j our i .ctii 'j s et grawie-i pièces ,

"Remonteur
de hi.issauc.b bon eiiurant.

Employée
aii couranl u la distnuution dn
travail d' atelier KOS?

Jeunes files
sortant des écoles, ayant bonne
écriture sont demandées pour tra-
vaux de bureau , plaças stables
et d'avenir , rétribution immédiate.
Se présenter avec livret de con-
duite chez M .  GŒTSCHEL & Gie ,
Fabrique de Cartonnages , rue de
l'Hotel - oe-VHle 28 , 7546

Ban démonteur
pour petites pièces 10 lignes
et demie à 12 lignes, cylindres
et ancres, est demandé de sui-
te. — S'P dresser chez MM.
Mosimann ct Oie, rue du Nord
11C. ¦ Ï525

*jB « «S (p
JU ___*Px -. 4(S__X QHV •«» aât**fiaàv aWSI "EB M Mr^-m BT m ¥£*£.. HT**fa ___!_— ** _ . -fl n lai L -̂Ja-jaafaW *¦%Hayiil0i

A ven.ire un grand stock de
.¦Rlolt »s( 'vliudr "« , métal ft  argent.
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»; ,iw

lll ilillolll il
JioUilier composé de 1 lit

Louis XV. noyer (2 places),
sommier bourrelets iuté- -
rieurs, trois-cou.s, matelas
crin (animal, table de nuit
i.o-.i'r . dessus marbre, lava-
i)o-commodo noyer (5 ti-
roirs), avec marbre moderne
et grande glace cristal bi-
swuitée , une tablo rectangu-
laire noyer. 6 belles chaises
sièges cannés, 2 tabourets., 2
stores intérieurs brodés, 1 joli
ît stro à électricité avec c-ris-

ni iàx. Lo tout, net, 7323

-fr. 85C-
JCalk aux Jlteubles

derrière le Théâtre. j

H à Min
JI parlait état , est demandé avec
'is de 90 mm. — Oitres écrites,
lous chiffres S. F„ 7 811 au bu-

êau ds I'IMPARTIAL. 780

I E n  

Magasin ! |
50 loyiiiotfes I
- Electriques » I

en aluminium , pour tous les vol- fj
taj res de la région , lre marque i
Suisse « Tfoerma » - Garanties

PROPRETÉ ECONOMIE
Prix avantageux Demandez prospectus

Envoi au dehors contre remboursement \:.

CH. BAEHLER I
35, Rat UBj olJ-flihirt , 39 Ttt lépliBiw 1.49

Baux à idwer». Papeterie Courvoisier

On <lcaj .-J.ude à louer pour
le iar mai un "S0iS4

3B3BIXJ

Mpp mum tnt
de 4 pièces, si possible dans le
quartier àe Mont-Brill . nnt o.i de
B&l-Air. Oiî'res à M. E. Sti-ahra.
Dii-f-éteur, Ecole <ie Commerce, a
P<*létnoiit .'. P-548Ô-.T

f̂c^sàsss.
LSlSrssfisSBg
"¦•VrwpS." '$,»'iïïiï^*. iT.¦ que qu n f  ¦'_'.._, s„mi>-,e - . . .. heures rtu, lu

"*«*fS;̂  4« sU au 
Tf cw--*- ™ **- J

RUe^^lanoeJO^ , -

ËnriAff^r-Visit̂ iir'
connaissant la pelite -pièc* anere' ,«t «• ¦yîïi a .cîve
et le Zonage «le 5a boite, est denuHïnl aâ (iait-s îmim»
Maison. PLACE STABLK. 8011.

S'adresser au foui-e»»**. de riMI*ARTI.**t,.

et

sont demandés â la F»bri«|iie VERDCXA', rue ae l'Hôtel <¦•*-
Ville 31 n. 810»

pour fournitures d'horlogerie cherché à entrer en ielalioti.<
avec Maisons sérieuses , — Adresser oflres écrites , sou*
chiffres P-176-Â, à Publicitas S. A., à St-lmier.

à métaux , en boa élat , pour sciage de barres de laiton de
20 à 30 mm., esl demandée de suile. — Faire offres écrites ,
sous chiffres P. 5£65 J., à Publicitas S. A., à
Sfc-ïmier. 7tf&2

A vendre (> presses à excentriques Borel , .20 ton-
nes , neuves. — Ecrire , sous chiffres V-2a4ï '76-I«. à
Publicitas S.A., à Lausanne. 8I73

œ*(Z^ *_i;m*m.Kif âf ô.iP?k_sz^

' fente m BHKRS
de

iffl , lire. Irai, ieis mollis. Bit
aa»

Le lundi 15 avril 1918, dès fl '/• h. après-
midi , Madame Veuve John G A BU à - G V ï •% A N ïi
fera vendre par enchères pub l i ques* en sou domic ile '¥il!a
« du I.ac » , aux Brenets, le matériel et les objets mo-
biliers ci-après :

Un break à l'éta t de neuf à double attelage , essieux
patents , couvert , avec rideaux ; 2 voitures phaèto n , en très
bon état , soufflet cuir , bancs derrière s'enlevant à volonté ,
tabliers de cuir; un traîneau garni cuir avec tablier et
fourrure ; deux harnais de luxe , garniture nickel avec gui-
des ; p lusieurs harnais de travail et pour voiture ; palon-
niers. flèches , lanternes de voiture , fouets de luxe et de
travail , grelotlières, faux colliers, chaimss, etc., un char à
pont , un dit à échelles , divers outiU aratoires , faulx , râ-
teaux , brouettes; un coffre à avoine.

Un pup itre double corps; 2 lanternes noyer pour mon-
tres ; des établis , layettes , un burin-fixe , une machine à
arrondir , une presse à copier et des tabourets à vis pour
horlogers , un grand casier; divers cartons d' emballage
pour horlogerie ; établis , etc., une machine à coudre ; une
chambre à feu émaillée.

Paiement comptant ou 2 mois de terme pour les échutes
sup érieures à fr. 20.—, moyennant cautions solvables.

Le Locle, ie 30 mars 1918. 8094
Le Greffier de Paix. Henri ft-àa.

Mécanicien
7994

Les Ateliers de Constructions Mécaniques « PRÉC1SL\ » ,
LEPP & Go, Renens-Vaud. cherchent Mécanicien
capable , parfaitement au courant de la mécanique de préci-
sion, pour fabrication de petits appareils. — Faire offre s
avec certilica ts et références.
On s'abonne en tout temps à L'Impartial,

Fafli lOllH i VEHnii& m,e W<-\ llitw ISS B Saéssaai w
I—M I aaaaaa—

On déaire vendre à IVeucbàtel. une Fabrique pouTant rece-
voir 40 à 70 ouvriers. Suivant convenance les locaux peuvent iHrp
agrandis ou rédui t " . P 1190 N

Adresser les offras, Umdc Lauibelcl .. Guiuaud & liaillnd
avocats , à Keucliàtel. S087

aa— | —

La commune dttt Noirmont demande , de
suite , une équipe de p lusieurs bûcherons. Travail assuré
pour plusieurs années. Un logement à proximité de la fo-
rêt , avec beaux et grands jardins , éventuellement quelq ues
p ièces de terre , peut être mis à disposit ion. — Adresser les
offres à la mairie cîir. Noirmont (Ju ra bernois).

L® Vfft k*ain.«iÀi "Pî fPPWMF
8149 demande uit lion

îlk àW. & SI x_\&Ê__vÊk &BI. _ W4 âaàtiàTaâv emdm, m. __*& __ _ent_ ______MAfsniripnIMJfSWI llUdl

très capable et expérimenté dans la fabrication des ébauches
et construction moderne de calibres et quaii4ié pour rem-
plir la place de chef dé fabrication , est demande par im-
portante fabri que d'horlogerie. Place intéressante et d'a-
venir. — Offres écrites, sous chiffres A. B. SI76, au
bureau de I'IMPARTIAL. 81/6

Commerce de Fera GUILLAUME NUSSLÉ S
Place des Victoires oo Place des Victoires î

«!.<«&g* JS_r *99j__»g^*&m «fi.*» '1<Kr*n .̂l.<c»j8!B ll»«» I
| 5 °/„ Escompte Neuchâtelois 5 °/„ 1

" • ' V i "̂ J»m.»e —— il ;-;

de là supériorité de notre confection est le nom- ¦¦¦¦ ¦ ¦.¦¦ -. .
" *M bre toujours augmentant de nos clients, car celui m
m qui porte un de nos vêtements est toujours satis-

;;;.:¦* , ;B ¦'.'¦ Si vous qui lisez ceci, n'avez pas encore eu [
l'occasion d'examiner nos complets, nous vous de- Hn

'C- .-M mandons le privilège de vous montrer nos nou-

^  ̂
veaux modèles.

WÊÈ* Nous savons que nous pouvons vous habiller Hpl
H§ correctement. ' -' î l-̂
WeW- Nous savons qu'un de nos vêtements vous fera §1111

WÈÈ ^on usa§'e- mÊÈ
WÊffi Nous savons que vous économiserez de î'ar-
WM> * gent? car malgré la hausse, nous vendons aux an- BEI

ciens prix

H Grandi Magasins Réunis B
CB 

¦i /SB___ H m a m s w _nf >, H *f__ ?_ g,A ait%. M M _t____\ S a _______ n é__tHk •*____*• iSsJtW R ra-ah a _fSst B*A _H\___\ ] s_w$®ff îITu ISIUiliûSIO <» UOIIO IQnfllIlBOnO wmUo Ull VI lors " 0 cl ië il d rtf 11! 10 i D ¦
B IS, Uue LéopeSd-Robert, 58 jEÈ
I L A. CHAUX-DE-FONDS |



Etat-cïvll è 9 JtaD m
NAISSANCES

Moccami . Charles-André, fils
de Olivier-Charles , monteur et de
Frida-Bmma, née Kocher , Fri-
bourgeois. — .Taccard, Maurice-
André , flls de Louis-Albert , garde-
forestier , et de Mina née Jaussi ,
Neuchâtelois et Vaudois. — Ro-
bert-Nicoud . Maurice-Fernand.
tils de John-Isidore , emboiteur ,
et de Marthe-Angèle , nos Jean-
maire-dit-Quartier , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Huguenin-Vuillemenst , Alfred-

Auguste, horloger et Huguenin-
Vuillemin, Jeanne-Hélène mocîis-
te. tous deux Neuchâtelois. —
Arm, Auguste-Emile, magasinier .
Bernois, et Python. Marie-Hor-
tence, ménagère, Fribourgeoise.
— Vogel, Charles, commis. Lu-
eernois, et Knechtle , Anna-Bene-
dikta, Appenzelloise.

MARIAGES CIVILS
Hurlimann, Amold- .Tulius, mé-

canicien et Treichler , Bertha, ou-
vrière de fabrique , tous deux
Zurichois.

Rat-Civil ilii 10 Avril 13
NAISSANCE

Gacon , Pierre-Fançois , flls de
Emile-Frédéric, horloger , et de
Louise-Victoria , née Bouchard ,
Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
Balmer . Emile-Edouard , agri-

culteur . Bernois , et Droz-dit-Bus-
set. Cécile-Ida , garde-malane,
Neuchâteloise. — Robert-Nicoud.
Jules-Auguste, mécanicien. Neu-
châtelois . et Gossin , Elisabeth ,
ménagère, Bernoise. — Amez-
Droz, Edmond , commis , Neuchà-
tslois et Zurichois et Glockler Li-
na , Zurichoise.

DÉ0È8
8146. Knecht. Berthe-Antoinet-

te, fille rie Fritz, et de Julia-Cla-
ïB née Forchelet , Bernoise , née
le 36 Janvier 1896. — 8147. Brûl-
hart née Woosch , Minna-Emma,
veuve de Hjpool yte, Fribourgeoi-
se, née le BO Juin lSyO. — ol'iS.
Perrin, Emile , lils de Alexandre
et de Charlotte , née Bobert. Neu-
châtelois, né le 19 Avril 1851,

Enchères publiques
Le vendredi 13 avril 19IS .

dès "*l_ h. «le l'après-midi.
dans l'immeuble rue Léopold-
Kobert 7". l'Office soussi gné
fera vendre différents objets, tels
que :

Un coffre-fort , un grand bureau
américain , un cartonnier rideau
américain , une table de machine
à écrire, une presse à copier avec
table, 6 chaises , un porte-para-
pluie , une valise , un fauteuil , une
grands table de bureau , deux
cartons de montres métal en tra-
vail.

Enchères au comp tant et con-
formément à la Loi sur la Pour-
suite. 8115

Office des poursuites :
Le pré posé ,

A. Cliopai-d.

Amis È jeune lune
Office romand. Chemin

Vinet , Lausanne, offre volon-
taires Confédérés (français désiré)
et places dans Suisse allemande
chez agriculteurs ; procure pen-
sions. Echanges, riervice gratui t
pour jeunes gens. 8166
JH. 31695-0 

Retourneur-
Éeponsseur

cherche place. — Ecrire sous
chiffres F. G. Poste restante
St-François , I.aiix.'Kii oe.' 81iî?

pour petites pièces ancre , serait
engagé de suite. 8105
S'ad. au bur. de r«Iinpartiai>'.

On achèterait

cartons
d'ètablissage

usagés, mais en bon état , pr
grandes pièces, 20 lignes. 7345
S'adr. an bnr. de l'clmpartial/.

à prix très réduits .
8 tourn revolver auloma-

tu 'ut 'H -X m/m , ti burins.
0 pnn-euscs «Acier:. .- .

;-;. Biia -ea-w" rue de la Paix _'i9
su scus «Ol. V ' i

_ wa*mmm*m.mrm_wm_m_n——^*—.r *~_____r__m_a

LE SALON D'ART
3U Bue Bobert-Léopold 2U

L'EXPOSITION
F.-A. Nicollerat à Bex {

ut euYtrte jusqu 'au 14 murant
Dès le 16 or t. ouverture de

l'Exposition
F. HUGUEMN-LASSAUGUETTE

â VEVEY
EXPOSITION

deVIEILLESGHAVUKES
Superbe Collection de

TAPIS D ' O R I E N T  j

||j ****mmm*-l»4*mmmmmm

I lifiiHîÉs ponr II Si» IH I
i Grand choix de Voiles et batiste brodés i

1 5, Rue Léopold-Robert, 5
EH flH

120.000 CIGARES
Spécial , uranù façon , le mille

fr. «<>. — . 100 à l' essai , fr. 6. — .
S. niimlciu. Bàle. 816.S
31706- D 

Doreur
galvanoplaste

Monsieur dans la trentaine ,
connaissant à fond , dorages ar-
pentages , nickelages sur Lous mé-
taux, nn toutes épaisseurs , très
économiquem ent ,  sachant aussi
faire ses fournitures , cherche
chansemr.nt pour époque à conve-
nir. Irait aussi à ITitranger. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres E. C. S056, au bureau de
l ' i M P U i T I A I . .  8056

Décatîeur
est demandé au Comptoir Vau-
cher ot. ilîei'oz. rue de la Paix
S B, Pressant. 8181

lébè-Pewgeot
A vendra une automobile Bébé-

Peugeot , en parlait état. Condi-
tions avantageuses. S'adresser au
Bureau, rue Léopold-Robert 73 A
au dec'iàfttè étage, 8185

Mteanicien
expérimenté , connaissant à fond la
construction des machines et pou-
vant garantir le bon usinage du
«Corps d' appareil» , trouverait
PLACE STABLE pour après guer-
re. Situation favorable dans un
village du Bas. Bon salaire et par-
ticipation aux bénéfices. — Offres
écrites , sous chiffres X. C. 8178
au bureau de I'IMPARTIAL. 8178

Moteur
demi HP est demandé d'oc-
cssion. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres B. B. 8054,
au bureau de l'c Impartial ».

8054

une panoplie ne IOO armes dif-
férentes ainsi que plusieurs ob-
jets antiqueN , vaisselle,étains ,
peintures sur verre , etc. — S'a-
dresser à M. Meyi-r , gendarme ,
•i Court. (Jura Bernois) . S174

Syndicat d'Eleva ge
du

Cheva l Postier__a Les membres
Ml II ii—m du syndicat «onl

_^m_u_s '. w* avisés qu'une
-*/a"°̂ ^Js vente ne JU-
—"~£L=- . "¦"MENTS desti-

nées à l'élevage aura lieu
Samedi 1 3 Avril 1918

à IO heure») du mat in
à lîl-ll\J5, devant les Ecuries de
la Caserne. p-21644-c
81S1 I.e Comité*

SERTISSAGES *™*««
pements Bout à sortir de sui-
te. 8153
S'ad. au bur. de l'clmpartial-) .
.——«*—*—***** * M a) * a- » »..»******* .

Mpnnni/ i ipn Qui prenurait un
lllOtilllltlCUi garçon , 15'/, ans.
comme apprenti mécanicien. —
S'adresser à M. Albert 'Wiiilleii-
mier Corbatière , Sus-ne. 8154
a>a>a»a>a)a>+ax,«>«» ......tet... ..............

Remonteurs, d—- s
soignés, auy pièces ou à la
¦journée, ainsi qu'un bon hor-
loger poùv. mettre la main à
tout (pas aux boîtes), sont
cherchés par MM. Braunscli-
weig ot Cie, me du Coinmer-
ce iT a. 8147

Jeunes filles. 0n _ ef ™nf_
filles sortant des écoles, pour
apprendre una partie facile
de l'horlogerie. Bétribution
immédiate. Places stables;
S'ad. au bur. de l'clmpartial ».

8145

Finisseuse. 0n f̂^1
™!suite une

finisseuse de boîtes or ; à
défaut pour fa ire des heures.
S'adresser à l'atelier rue ,Jar-
diuière 78, an 3me étage. 815S

Jeune fille i* ̂ |n,
manda une jeun e fille, comme
débutante, pour différents
travaux de bureau. — S'a-
dresser ruo Léopold-Robert
109, au re-'-de-chaussée. 8165
?•»•>•>•>??«>»«¦ ai«a .aaa)a ) « »•>•>•>?•«??««?«<)?»?,>»«

Rliaillhrp meublée est àOHC1HIHI C lou0r de avdte
h monsieur travaillant de-
hors. Electricité. 8164
S'ad. an bur. de l'clmpartial*-.

Chamtore. A, lo\e.r cham-
" bre bien meu-

blée, au sioleil , à monsieur
tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser à M. L.
Schluuegger , rue de là Serre
23. 8170

On dem. à louer aTi p?us
vite,

un logement de 2 ou 3 Cham-
bres. — S'adresser chez M.
William Turban. Crèt-Vail-
l-aiit 21, LE LOCLE. 8150

On dem. à acheter * **Sll
do chasse, cal. 12, percussion
centrale, Ions:, du canon 55 à
65 «in.,  à l'état de neuf. 8171
S'ad. au bnr. de l'almpartinl» .

On «pm. à acheter d oc-
ca

sion , mais eu bon état, une
Krnnde ' tablé de cuisine. S'a-
dresser rue de la Chapelle 13,
au ler étage. 8179
4t4^«^«>»»«*4>«aaa>a>*,»a>4>*4>4,a>a> •>••»»*».. »•«,,.

k vendre uue charrette on
bon état, une

layette et divers outils pour
horlogers, ainsi que bonteilli>s
vides. — S'adresser rue de la
MontHirue «6-o, an rez-de-
cliausBéo. 8152

PnHSSl*tiP à vendre, eu bonruasseue 4_fe Bas prix
aS'adresser rue des Crétèts
136, au 2me étage, à gauche.

8148
4 VPtl tiï'P un beau piaaoA V CP g rB  noir> ea hon
état. 8162
S'ad, au bur. de l'cImpartiaK

T9__f__ B J.°

'Qui «.oï l irait cont ra t  de frai-
sasjc s. perçages ou tournages. —
Offre* uar écrit sous chiffr a s P
1S2S8 C à Publicitas S.A. Villa.__,

de fabrieaâiion'
ctiarotia place d'avenir daus bon-
ne Maison. Exempté du service
mililaire.  Bonnes notions d'an-
glais. — Ecrire sous chiffres
G. K. S123. au bureau de I'I M -
PAHTIAI.. 81*23

DécoÊi-ayrs
On demande de Dons décotteurs

pour pièces 18 lis-nes ancre, et
petites pièces cylindre. Même
adresse , de bons remonteurs
pour p ièces 18 li gnes ancr» et pe-
tites pièces cylindre.  ~ rf ' adres-
ser au Comptoir E. Maroko, rue
Lénnold-Ronert 56. • 8101

Une Fabrique «l'article-*;
en métal de GI'.i\ÈVI<; cher-
che pour entrée immédiate

un contremaître
très au courant des différents tra-
vaux des métaux en feuilles , em-
boutissage, estampage , soudure
autogène , fabrication des embal-
lages , tôlerie pour automobiles ,
etc., et des méthodes modernes
de travail . — Offres écrites avec
indication de prétentions , âge,
nationalité et copie de certificats ,
ohotograohie . sont a adresser
aux Usines .IRAN Gil . I .AY ,
à FKOftTENUX - GENÈVE.
P-17J3-X 8111

Jinî$$age$
lO'/i lignes ancre

2 grosses, calibre 1-J8 Eterna. brut ,
sont à vendre au prix da jour. —
Offres écrites sous chiffres E. E.
8140, au bureau de I'IMPARTIAL .¦ K'40

Décolleteur-
mécanicëen

ayant une très longus pratique sur
machines (Petermann et Baehler),
et de l'outillage , y compris les .
cames , cherche place de suite.
Certificats . disposition , — Offres
écrites sous chiffres E. B. 8116,
au bureau de ('IMPARTIAL. 8116

CADRANS
On demande, do suite ou

époque à convenir une bonne

DécaSqueus©
ou un décalqueur habile. —
Place stable et bien rétri-
buée. — Offres écrites , sous
chiffres M. L. 8137. au bureau
de l'« Impartial ___, 8137"AVIS !

aux

A vendre plusieurs I«its de
PIEIUIES, bonne qualité cal :
pierreperno , soit bal : go ttes ,
.-laces , mi .veiines, échappements .
F. FUSEV, a I.Ul 'KNS.
P. _S>A%9 I , . fWRfi

Pafflonnagfls. sVan°r
pour nes paill oiinagés , pose df
radium ou aiastiquages a la mai-
son. — S'adresser rue du Progrès
1 ï , au pignon . ^ lilH

REGLAGES , «f l™ÈËrirait régla-
ges à demoiselle on pavant?
Écrire sous chiffres E. C. 8129,
au bureau de l'« Impartial > .

8120

A YENDRE ^e . trai«mi8;sion do 3,D0
(25 mm), 5 paliers, 5 poulies,
2 renvois, plus 1 tour à guil-
locher circulaire, bien con-
servé. — S'adresser rue du
Nord 63, au rez-de-chaussée.

S12fi
f afo aShaPC ' Ve il.ll> H [ l l l ' l>
%IBCS|̂9B cimrs à orancard s.
eu bon etiu Prix avantageux. —S'auresser chez M. S. Fontaine ,
P' .titeK-r .ro i -pttPs |y SIS9
**Hr**e*******eHi***** e . » »•?»«»#« èe**H*.

Jesae Homme »>¦»"* *«•
i , : i l | . - deux

.ins sur 1» rnéonii i ;u, * (•Uer-
ohe emploi au p lu s  -, '' le-  —

Ecrire sous in i t ia les  A. M.
8893. au 1 nreuu de l't Lapar-__ •¦ 8033
Dfl niP """"élé I-.I ! :tvaiiit:ii.-,r ,uaiiH, cherche idace de ' concier-
•tr dans fabri que ù U Maison
pariicul ier -i. Entrée de suite on¦'-poqiie à convenir. S1ÎS
S'ad, aa bur. d>5 r«Ia*p».rt\alt.

BOB Kécaniciei «>»•«'•¦
gant bien

l'outillage, cheicho '¦ à fairei
des heures supplémentaire.?,
lo soir, daus bon atelier. —
Ecrire, sous chiffre* E. Z.
S128, au bureau de l'c Impar-
tial ». 8128
«a,a,a)a, » a ,aa»a> *a»a>a>» a)«»a,a>a> *aMf #» • • • ¦ » »« • «  I

" suiettie ; a dé-
faut, personne sachant cou-
dre, pourrait entrer de suite
chez Mme Hofsnetter-Reber,
rue des Jardinets i- 8121
AntirPIlti enboîteur, poseur
af ff llIl GIIll dQ oadrans> çgt
demandé. — Offres par écrit,
sous chiffres C. A. S. 8118, aiv
bureau de l'<* Impartial ». 8118
« nnp ajnti  Ou uenia nUa un
flj j y i CIH 1. jeune homme
comme apnrenti ferblantier . 8075
S'adr. an bur. de IMmpprtial s

Polisseuse. Bonilesê rde
boîtes or ou une savonneuse
pourrait entrer de suite dans
bon atelier. 8130
S'adr. au bur. de r_____a_
Gordoiraier. Bon °™™*" " cordonnier
peut entrer de suite ou à con-
veuir, Plaoe stable. Bon gage.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

8095

Occasion , A *£•«$
de neuf (2 places), ainsi que
plusieurs paires de chaussu-
res. S'adresser à la Sellerie-
Tapisserie rue de la Charrière,
12. ^099

__^fiVirÉ8q
n
u
i
e
g
chie1>

t^JRpw loup. 18 mois excel-¦ 
f 'V î\ ' ïsesxi gardien. — S'a-•BSaSffls» a r9a <,er chez M. Al-

bert Paubin, rue Leopold-Rohert
IH*' . 8144

¦Hanai ' iç  Plusieurs mâles etUdlldUS. femft ,ifls gont à
vendre, ainsi qu'nr.e belie ca-
ore ¦•-, 3 compartioients ->'a-
dres-ier rue Neuve 4, au îcr
étape, à drnite Si'Bl
.***** ...<ye.»e*****et.. *.......e r̂,.. **-*

P» p/*n mercredi matin , une
r C I u u , montre-bracelet argent
depuis la rue du Progrès 105 à la
rue du Temp le-Allimanû 37. —
La rapporter , contre récompense
chez M. E. Bieri. rue du Pro-
grè<! 10ô A . S1HR

PPrfilI mardi, depuis l'Usine1 "*' HU du Foyer au Valan-
vront, un levier dit presson.
Le rapporter, (jontre recom-
pense, chez M. Louis Liechti
fils, Valanvron. 8157

Corps 24/31
A vendre l' ou t i l l age  «-omplel pour la fabrication de 40O0

coros nar jour. — Ecrire à Case Poste restante 157, La Chaux-ue-
^onds'. 8127

Visiteur-
Lanternler

capable , trouverait olace stable chez MM. IVoi-duiiiUU à Co, rue
du Parc 25. " 8U0

Poifteis
A vendre quelques portes

avec cadres.
S'adresser au bureau de

riHœPARTÎAL,. . 7626

étant mobilisé pour la sixième fois , offre à vendre les ma-
chines servant à l'exp loi la i ion d' un atelier , outillage el
petite mécanique, soil : un moteur (force 1 HP.), tri-
phasé avec mise en marche , transmission avec 12 poulies el
supports , 1 fraiseuse Universelle , grandeur moyenne , avec
renvois et accessoires , 1 tour outilleur Voumard avec ac-
cessoires , 1 tour d'outilleur de trés grande précision avec
vis-mère garantie , pinces américaines , mandrins  à 3 mors
et autres accessoires , 1 perceuse à colonnes , 1 lapidaire
double , 2 étaux , 1 lot d' acier divers petits outils. Personne
sérieuse pourra i t  aussi reprendre l'exploitat ion du dit  ate-
lier. — S'adresser Usine Mécanique Georges Bour-
quin , à Môtiers . 6943

C^fd& aFta^UPT î̂ linSSï
Vis-à-vis de LA SCAI.A

Tous les Jeudi . Samedi et Dimanche

donné par l'Orchestre ^EORINI
avecle concours de M. Droz. clarinettiste et de M. ZauKif. pianiste

Sujet de récréations pour tout amateur de bonne musi que.
—o Consommations de choix o—

8117 Se recommande , José Sans E.

HiciÈîœes automatips
3 à 4 dccolleteuses Pelepmann, laambert ou
autres, et à faire les vis, demandée*» de suite.
Neuves ou occ-asion . — OlTres rapides et écrites
nous chilTres U. 1047 L., à Publicitas S. A., à
Lausanne. 8180

DO MA INE
â vendre

A vendre un beau petit
aiomi-i-M ', situé au Val-d«—
IS IIZ . à 20 minutes d' une station
des C. F. F. Assurance du bâti-
ment. Fr. 15.200 .— . Beau verger ,
d'environ 2 poses; terres suffi-
sant pour la garde de 4 à 5 piè-
ces de tiétail.

Le bâtiment nourrait facile-
ment être transformé en atelier.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à l'Elude de André
Sou'nel. avocat et notai re, à
Cernier. g M30 N 8151

A vendre pour cause de dé-
part , le 8155
Café-Restaurant

aCl-Cl.

Régional
Corbatière à 5 minutes de la
Gare. Bonne clientèle assurée. On
pourra it tran sformer pour séjour
d'été prés de la forêt. Beau jardin
ombrage — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M. Alb -rt
Wuilleumier. Onrbatière, Saarne.
Télé nb onp . l8Q9. 

Balanciers
On cherche a acheter 5-6 balan-

ciers , petit modèle , pour découpa-
ges da uetit es mères d'horlogerie ,
- Oftrés à MM. Weingarter et

.Teanems , à Lc>nir **;iu. 7î)0 i

A vendre par voie de soumis -
sion , en bloc ou séparément . 4
tas dc charromiagre situés a
Itiaulond , près du po ^ lede doua-
ne. — Adresser les offres jusqu '
au -O avril à l'Inspecteur des
forêts de Vme Arrondis Rement.
'.e Locle. le R Avri l  1918. 7989

Tours â pinces
(monteur de boites)

neufs ou bien conservés , sent de-
mandés. — Olfres écrites sous
chiffres H. D. 7812 au bureau
de I'IMPARTIAL. 7812

1 HP., 155 volts , est demandé de
su i t e .  -!03fi
S'adr. aa bur. do l'ilmpartial)»

A veimre u'utrasiim une

filoto Rm
S Vi HP., eu très bon état. A la
même adresse , on achèterait un
side-cii"*. — Offres écrites sous
chiffres O. F. 51B N , à Orell
Fus-- li  Publicité , Neuohâtel. S17>

ïiisnps
courant et supérieur S122 ''
sont demandés à acheter.
S'a«l au liai-, de T'Impartial».

Heureux ceux qui pmeureiit
la paix car ils seront appelés
enfants  de Dieu.

Mademoiselle Lucie Perrin, la
famille de feu Ami Perrin-San-
doz , Monsieur Louis-Constant
Rohert-Perrin et famille , Mon-
sieur et Madame Alcide Perrin-
Robert et famille , Monsieur et
Madame Louis Perrin-Jeanneret
et famille , la famille de feu Ju-
les Perri n -Tbiébaud , Madame
veuve Numa Perrin-Galame et
famille , la famille de feu Fritz-
Ulysse Verrenod-Perrin , Mada-
me et Monsieur Fritz Roulet-Per-
rin et famille , Madame et Mon-
sieur Eugène Franel-Perrin et
famille , ont la douleur de fai re
paît  à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent  d'éprouver en la person-
ne de leur cher frère, beau-fère,
oncle, grand-onde

Monsieur Emile PERRIN
maître à l'Ecole d'Horlogerie

que Dieu à repris à Lui , mardi ,¦à 7 heures du soir, dans sa S7me
année, après une lonaue maladie.

La Chaui-iie-Fonds. le 10 avril
1918.

L'inhumation, SANS SUITE,
aura lieu vendredi lï courant
a 1 '/: heure après midi.

Domicile mortuaire : rne de
l'IÎMt S.

Une urne îrui.'i-.m-e sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

Messieurs les niemnres d-  l'As-
N Ociai lou Di-moci Jit i Quc Li-
bérale et uu Cercle llonta-
uuai'ii sont informés du décès
de leur ami et dévoué, collègue
Monsieur  l<àmile Perrin.
•MOU « ,e« C«Mnit «''S.

Je  suis  îa restii-i cclitm et tn vie,
celui qui croit en moi. encore .qu 'il
soit ntort vivra ; et qiticon .itt- vit
et croit en moi ne mourra peint d
jamais .  Jea n X I .  v. -?5. .6.

Dieu n 'est pas le Dieu des morts,
maie des v i ran ts ;.car ils sont tnug
vivants en Lui. Luc X X  3S.

J torint/i. ,  X V  .2-15 el 59.
Madame veuve .Iulia Knecht-

Forchelet et ses enfants . André.¦t Marcel , ainsi que les familles
Knecht. Haag. Forchelet et al-
déas , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais,
sances ne la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personn e de leur chère et bien-
aimée fille, Fceiir . nièce et cousine

Martelé m DEO!
que Dieu a enlevée à leur affec-
tion , mardi , à 9 '/i h. du soir, à
l'àse ne 22 ans, anrès une longue
maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 10 avril
1918.

L'enterrement SANS '-'UITE
aura lieu vendredi 1"i cou»
rant , a 1 «/, h. après-midi.

Domicile mortuaire : rae d.
la ' h'ipelle St.

Tue urne fum'iraire sera déposce devant la maison mortu ni re.
Le présent avis tient lienSe lettre de (aire-part.j esass*»'*'****' -**_̂ rw *mm


