
Le général Foch
LETTRE DS PARIS

(Corresp. particulière de rnlmpartial»)

La victoire va toujou rs a ceux qui
'¦i méritent pur la Plus grande force
..lo volonté et. d'intelligence.

Général FOCH.

Paris, le 8 avril 1918.
Lorsqu'on a su, ap rès le rep li vers Amiens,

que l'unité de commandement était réalisée, du
moins p our la suite de la bataille en cours, sur
le f ront anglo-f rançais, il n'a p as été besoin de
désigna autrement le chei qui allait assumer
la resp onsabilité de la résistance. Tout le monde
s'est dit, en même temps : — C'est Foch. .

Et l'op inion s'est montrée aussitôt satisf aite et
conf iante. En France, en Angleterre, en Italie,
aux Etats-Unis, chez les neutres même, la rép u-
tation du général Foch est telle qu'une seule
voix s'est élevée, unanime, p our, app laudir à la
décision qui opp osait iémtnent stratège au co-
losse adip eux qui a nom Hindenburg.

Le « Daily Telegrap h » désigne , ainsi Foch :
« C'est le p lus distingué et le p lus' heureux des
généraux f rançais'» . Le p rof esseur anglais d'art
militaire, M. Spe ncer Wilkinson, écrit : « Cette
désignation équivaut à rapp ort de milliers de
soldats ». Du « Daily Mail » : «La nomination
du général Foch est un atout incomp arable p our
les Alliés. Le général Foch a été emp loy é p ar-
tout où la besogne était rude. » Du « M orning
Post » ; « Aucun de ceux qui ont suivi la car-
lière du général Foch ne se sentira disposé à
ref user que cet insigne honneur lui soit conf éré
p ar les gouvernements alliés. » .

Si nous insistons sur ces opi nions, c est que
j usqu'ici, l'Angleterre ne s'était p as montrée f a-
vorable à une unif ication du commandement qui
sup erp oserait an général allié à ses p rop res gé-
néraux. Maintenant que c'est chose f aite, du
moins p our la bataille d'Amiens, tout le monde
s'incline devant les titres du p lus distingué de
nos généraux.

« C'est un des p lus grands soldats de notre
ép oque, lit-on dans la « Tribune de New-York »
La France a la p lus f erme conf iance en lui. L'A-
mérique également. » « La nomination de Foch.
écrit de son côté le t New-York Herald » , équi-
vaut à une bataille gagnée. Les Américains se-
ront f iers de servir sous lui.-»

Le général Foch est considéré unanimement
comme le vainqueur de la Marne ; c'est lui qui a
gagné ta bataille de l'Yser. C'est sa stratégie
imp eccable qui a obligé les Allemands, au cours
de la bataille de la Somme, à évacuei la ligne
Bap aume-Péronne-Roye . p our se replie, volon-
tairement sur la f ameuse ligne Hindenburg, de
Saint-Quentin à Cambrai.

Partout , Foch s'est montré uf l soldat de sang-
f roid et de résolution, inébranlable devant les
diff icultés , promp t dans ses décisions. Avec Pé-
tain et Castelnau, il constitue le pi ns brillant et
le p lus lucide état-maj or que l'on p uisse sou-
haiter.

Ces trois hommes p restigieux sont invinci-
bles. Jusqu'ici, durant cette longue guerre, p as
un général allemand n'a eu raison de leur imp ec-
cable stratégie, de leur soup le et merveilleuse
iccûaue

Foch n est p as un p hraseur; c'est un guerrier
à la démarche leste, à l'œil vif , au geste rap ide:
ancien p rof esseur â l 'Ecole de guerre, il j ouit de
l'estime et de l'admiration des élèves qu'il a f or-
més ct qui, grâce à lui, sont devenus aussi de va-
leureux off iciers. Son cours d'histoire militaire
et de stratégie n'était p as celui d'un orateur: U
se contentait tf être clair, p récis, intéressant, si
bien quà l 'Ecole , son cours était de beaucoup le
p lus app récié , le mieux suivi.

Faut-il relater ses états de service ?
Né le 2 octobre 1851 —il a 67 ans — à Tarbes,

il s'.est engagé en 1870; l'année suivante, il était
à Poly technique. En 1873, à l'Ecole de Fontai-
nebleau. Sous-lieutenant en 1874, lieutenant en
1876, cap itaine en 1878, il vint à Parts le 24 dé-
cembre 1879 en qualité d'adj oint au chef du ser-
vice du p ersonnel au dép ôt central d'artillerie. Il
entre ensuite à VEcole de guerre. Chef d'esca-
dron le 27 f évrier 1892, à Vincarnes, chevalier
de la Légion d'honneur la même année, il est
nommé, en 1895, p rof esseur du cours d'histoire
militaire, de stratégie et de tactique militaire. En
1898. il est p romu lieutenant-colonel : colonel en
1903, chef d 'état-maj or du 5' corp s d'armée en
1907, général de brigade la même année, com-
mandant à l 'Ecole sup érieure de guerre en 1908.
chef de corps à Chaumont, où il reçut les étoiles
de divisionnaire, à Bourges à la tête du 8e corp s,
et à Nancy à la tête du 2f? corp s, lorsque îa
guerre éclata, telle a été dans le p assé la carrière
militaire du nouveau généralissime. Les hostili-
tés l'ont révélé du p remier coup . La bataille de
la Marne l'a mis immédiatement en évidence; il
devint alors le grand coordinateur du f ront nord ,
de Lassigny à la mer; la bataille des Flandres
acheva de le p op ulariser. Il a été l 'âme de ce
qu'on a app elé à bon droit la victoire de l 'Yser.
Plus tard, lorsque la guerre de mouvement se
sttbstitua à la guerre de p osition, i! a été assez
habile p our obliger les ennemis à sortir de leurs
tranchées et à se rep lier, devant la Somme, cin-
quante kilomètres au-delà.

Devant Amiens, il a déjà contraint les Alle -
mands à s'arrêter: il les rep oussera s'il en a les
moy ens, en hommes et en matériel. S'il n'en a
p as les moy ens, f l  les rep oussera quand même,
choisissant p onr cela, de son œil auquel rien n'é-
chapp e, le moment f avorable, la manœuvre mtgï*
quée d'un corp s d'armée ennemi, la f aute même
légère d'un autre. Il est resté f idèle à ce p rincip e
qu'un bon général ne doit rien ignorer de ce qui
se p asse chez l'ennemi, et qu'il doit savoir p ro-
f iter de toutes les circonstances. On ne gagne
p as les batailles autrement. Tout se p aie à la
iuerre, à la condition que l'adversaire vous ob-
serve et sache tirer p arti de vos erreurs ou de
vos négligences Foch est cet adversaire. Les
Allemands f eignent de n'en p as p araître imp res-
sionnés, f is le t 'aitent même de généralissime
sans armée, incap able p our ce motif de f aire une
démonstration heureuse, sui un p oint quelconque
du f ront L 'insolence des Alleman ds ne nous mé-
duse pa s. Chez eux. l'insolence n'est souvent que
de l'anxiété qui se cache.

Georges ROCHER.

L'offensive vue de Vienne
De Vienne, via Berne, quelques renseignements

sont parvenus au « Cri de Paris > sur l'offensive al-
lemande.

On raconte, dans les milieux qui passent pour être
informés, quo l'état-major alu Kaiser commença à
la préparer dans les premiers jours qui suivirent
la chute de Kerenski et l'avènement au pouvoir des
ica-Umalistes.

* * *
Cependant, dans l'entourage de Guillaume II, les

avis étaient partagés sur sa nécessité, sur son op-
por tunité, voire sur ses chances de succès décisif.
A la cour de Charles-François, où on eût préféré
une action dirigée contre l'Italie, on affirmait mê-
me qu 'Hindonbru g ne la voyait pas d'un œil très fa-
vorable.

Le vieil homme de l'Est, comme on l'appelle, eût
prf'féré, après la victoire définitive remportée sui-
tes Russes ne pas risquer sa popularité et sa gloire
alans une aventure qui promettait une terrible con-
sommation de matériel humain et qui , en somme,
comportait un gros aléa.

En revanche. l udendorff , plus j ev.ne et plus allant,
très soutenu par le kronprinz et par l'Etat-major,
appuyiî par la meute des pangermanistes. en était
partis ffu . Il en avait d'ailleurs dressé le plan et il
alléchait Guillaume II, assez hésitant, en lui fai-
sant valoir qu 'il était certain de refouler les An-
glais vers la mer ot de les séparer des Français.

Cette manœuvre, d'isolement, complétée par une
menace directe sur Paris, jetterait , disait-il , l'affole-
ment dans ta capitale , renverserait du même coup
le gouvernement Clemenceau et créerait en France
une atmosphère politique propice >i la paix séparée.
Or, l'idée fixe de l'Empereur est.précisément tle for-
cer la France à traiter seule avec l 'Allemagne.

C'est aussi celle du comte Hertling, qui ne l'a pas
cachée dans ses manifestations oratoires.

Mais le comte Hertling et son collaborateur M.
von Kuhlmann ne partageaient pas toute la confian-
ce de l'Etat-Major dans la vertu de l'offensive. Ils
en supputaien t les risques et ils espéraient attein -
dre le même résultat.- à moins de frais, par des ma-
nœuvres diplomatiqnps. « Il faut amener l'Entente
à causer, pensaient-ils, on créera uno opposition
d'intérêts entre la France et l'Angleterre. *>

Ces deux renards obtinrent, d'accord avee Hinden-
burg f*r. contre, l'avis de Ludendorff , que l'ol' l'eusive
primitivement fixée en février, fût retardée tle trois
¦semaines. Le comte Hertling lança pendant ce temps
le discours auquel il ne tut pus répondu. Et les jour-
naux allemands el autrichiens, dûment stylés , vou-
lurent bieu avertir la Franco que si, al'iei quinze
jours, elle no se décidait pas à ?a»j s'j r, l'épée flam-
taiM -uto s'abatrait sur ni te.

Les quinze jo urs se sont écoulés. La France u 'a pas
« cause ..

Et le sort en a été jeté

Les <§!.llemanf!s
ont-ils l'esprit organisateur?

Sont-ils inventeurs?
Les Allemands- ont-Us l'esprit organisateur,

ainsi que certains , de leurs- plias bruyan ts polttir-
cieus ne cessent de le proclamer ? Sont-ils in-
venteurs, comme la presse J'outre-Rhin nous en
rabat semipiterneiïement les oreilles ? La doac-
•ble question ici posée ¦demande à êtr e examinée
« sine ira et stu dio ».
. M n 'est pas douteux que , malgré la vain e gran-

diloquence dles -parlementai res et le bavardage
insipide de la presse, qui, pas plus cele-ci que
ceux-là , n 'exercent sua* la conduite des affaires
pu'H.i'ques la moindire influence, puisque aussi bien
Ile gouvernement impérial aleinand est autocra-
tique au premier chef, le 'monde ouvrier a beau-
coup travaiM é, en Allemagne, au cours des trois
dernières décades, et cela dans des conditions
qui n 'étaient assurément pas des plus favora-
bles. L'industrie étant née ou s étan t dévelop-
pée surtout dians des années qui suivirent la
guerre de 1871, c'est-à-dire à une époque où' le
militarisme prussien célébrait ses plus- folîes or-
gies et où, par conséquent, la caserne était con-
sidérée comme l'école des plus hautes vertus
nationales, tes F-russo-Allemands, 'h abitués d'an-
cienne date à l'a dure discipline militaire, intro-
duisirent purement et simplement dans les usines,
ies fabriques et 'les chantiers les sévères règle-
ments de la caserne et naturellement aussi ses
mesures fâcheuses , que les ouvriers acceptè-
rent sans trop murmurer , d'abord parce 'que ta
grande maj orité d'entre eux y était déj à habi-
tués, ayant passé par la caserne, et aussi par ce
qu'ils n'avaient vraiment aucune possibilité de
faire autrement.

De la sorte, tes usines, les fabriques et. les
chantiers furent organisés sur le -modèfte de lia
caserne — la caserne prussienne, cette extraor-
dinaire institution, unique en son genre, où les

f
'lecteurs de Brandebourg d'abor d, 'les rois de

'russe ensuite , pratiquaient l'affreux dressage
des malheureux soldats ayant pour tâche de
défendre leur puissance à l'extérieur et aussi, à
l'intérieur... Les ouvriers s'y trouvaien t forte-
ment encadrés de directeurs , de sous-directeurs,
de contre-maîtres , de chefs d'équipe, tout com-
me naguère ils s'étaient trouvés encadrés d'of-
ficiers , d'adj uda nts, de sous-officiers et de capo-
raux. Après avoir été durement disciplinés à la
caserne par If esprit militaire prusso-aflemand' —*-
qui est bien- la chose du monde la pûus intoléra-
ble pour des hommes libres —, ils se sentaient
maintenant en puissance d'une discipline qui, en
fai t de rigueur et de sévérité, ne le cédait en
rien à celle de la caserne , et sous la coupe de
contre-maîtres dont le despotisme n'était pas de
beaucoup inférieur à celui des sous-officiers. Et
naturel lement la- situation demeure inchangée.
La discipline ouvrière est à tel point sévère que
pendant les heures die travai l, toute conversa-
ti on particulière est absolument interdite. Per-
sonne ne parle ni ne chante. C'est Ile silence com-
plet. Si un ouvrier a besoin de demander une ex-
pOication au chef d'équipe, il doit le faire à voix
basse.

¦Si c'est là ce qu'on appelle l'esprit organisa-
teur alllemand, je n'ai rien à obj ecter, si ce n 'est
que , cet esprit étant purement celui de la ca-
serne et ne consistant guère qu 'en réglementa-
tion s d'une sévérit é et ' d'une rigueur excessi-
ves, ne saurait, à mon sens, rien offrir de vivi-
fiant , ni' de fécond. Aussi n'explique- t-iil pas ott
explique mal les succès considérables remportés
depuis une trentaine d'années par l'industrie gSt-
lema nde un peu partout dans, le monde. 11 con-
vient donc de rechercher ailleurs que dans « l'es-
prit organisateur de 'l'a- caserne » les causes de ce
succès, que l'on a peut-être quelque peu exa-
géré, comme tout ce qui a trait à l'Allemagne,
mais qui .ne laisse cependant pas d'être réel.

On a essayé d'attribuer le succès de ' Piwdte-
¦trie allemande : 1° au bon marché .de ses pro-
duits : 2° à leur « originalité », qui serait la con-
séquence de toute une -série d'inventions, faites
par des savants d'outre-Rhin et appliquées à cet-
te industrie ; 3° à la bonne qualité.

Il y a dans tout ceci du vra i et du fa ux. Fin ce
qui concerne la qualité des produits allemands ,
il faut convenir , pour être j uste, que l'industrie
allemande a accompli de sensibles progrès de-
puis l'Exposition de Philadelphie, où le commis-
saire impérial allemand, le professeur Reuleaux,
appréciant, dans un rapport dont la publication
fit scandale, les articles exposés- dans la sec-;

tion allemande , résumait son impression en ces
trois mots : « billig, aber schlecht ! » «bon mar-
ché, m-iis mauvais ». On vit , en effet, à la-der-
nière exposition de Paris, en 1910, une section
allemande ayant de l'allure. Les industriels prus-
siens, bavarois , saxons, etc, etc., avaient visible-
ment fait un grand: effort. Aussi avaient-ils obtenu
un résultat appréciable 1. Ce n'était cependant pas
encore un triomphe.

Un comité de commerçants et d'industriels
français se consti tua, avec la mission bénévole,
qu 'il s'était donnée lui-mêm e, d'étudier la sec-
tion allemande. N n'avait rien d'officiel ni d'offi -
cieux, li, opérait pour son propre compte. Le
gouvernement , qui l'ignorait , n'avait été pour
rien dans sa cons-titution — les gouvernements'
ont raremen t des idées heureuses , et quant' d'a-
ven ture, on leur en communi que une, ils ne sa-
vent pas touj ours la réaliser au mieux de l'intérêt
public —. Ce comité, composé d'hommes de bon-
ne volonté, et qui avait soigneusemen t n égligé
de faire connaître son existence à la presse. '—
chose plutôt rare ! — procéda donc très discrè-
tement, et en s'efforçant de ne pas' attirer sur ses
membres l'attention des intéressés, à un examen
très sérieux de. la section allemande qui, étant
dionnées les circonstances d'alors, avait fait Quel-
que peu sensation au moment dé l'ouverture de
l'exposition. Après quoi , il consigna dans un rap-
port, qui ne fut point publié, son appréciation, au-
torisée, qui se terminait par ses lignes' :

« En résumé, les industriels allemands sont en
progrès. Mais OT ce qui concerne l'immense ma-
j orité des articles par eux exposés, nous devons-
constater qu 'il s'en faut de beaucoup qu 'ils aient
atteint le degré de perfection auquel sont arrivés,
dans les articles similaires, les industriels ap-
partenant aux nations ayant depuis longtemps
unie in dustrie développée et des traditions indus-
trielles que les All emands acquerront sans douté,
mails qu 'ils ne possèdent pas encore à cette heu-
re. Par contre, les Allemands continuent à déte-
nir le record du bon marché, ce qui mdubirabfe-
ment doit être attribué aux conditions de la
main-d'œuvre et à 'l'organisation industrielle et
commerciale d'Allemagne. »

(La suite à demain.)

Le sultanat offert à Raisuli
Les menées allemandes au Maroc

On envoie de Tanger au « Times des détails sur les
o rires faite» par les Allemands au M aroc à Eaisuli,
entre autres :

1. Lors do la proclamation de la victoire alleman-
de en France, la révolution devra éclater parmi les
tribus du protectorat français aidéesi par l'argent
allemand et appuyées par do grands contingents de
la zone espagnole dont la solde serait garantie par
l'Allemagne. La révolutir~i comprendrait le massacre
et l'extermination des nationatix de toutes les puis-
sances alliées et serait suivie par la déclaration de
l'indépendance du Maroc , et la. nomination d'un sul-
tan germanophile.

2. La puissance de l'Allemagne victorieuse serait
telle quo l'Espagne, déjà troublée pair lo manque de
succès do sa tentative do pacification dans sa zone,
serait forcée aie céder d'abord son administration,
ensuite sa souveraineté à l'Allemagne, contre un
paiement en espèces.

3. Raisuli serait nommé ou sultan ou vice-roi in-
dépendant, avec pouvoir presque illimité sur les
provinces du nord du Maroc , depuis la frontière al-
gérienne jusqu 'à Tanger-Larache et s'étendant dans
l'intérieur j usqu 'aux montagnes au nord de Fez et
Taza Oudjd a.

4. Le reste du Maroc , depuis Fez jusqu 'aux limites
méridionales, serait gouverné par un sultan choisi
par l'Allemagne.

5. La ri?gion riche en mines serait entièrement cé-
dée au syndicat Mannesmann en combinaison avec
les autres compagnies minières allemandes.

G. Raisuli et le sultan recevraient chacun une gran-
de participation aux bénéfices des entreprises miniè-
res allemandes.

7. L'administration civile du Maroc serait mise
sous la direction des Allemands nommés par Guil-
laume II.

Raisuli a commenté comme suit ces propositions
devant quelques amis intimes : «Le seul moyen d'ê-
tre sfar de la victoire allemande, c'est l'aveu de la
défaite de la part des adversaires de l'Allemagne. s

Il existe des preuves que les Allemands avaient
l'intention de fomenter des conspirations simultané-
ment à l'offensive allemande en France. La forteresse
do Raisuli, jusq u'ici fermée aux Européens, a pu
Sire visitée par cinq Allemands au commencement
de la bataille de France. Ces Allemands auraient
ensuite visité le camp rebelle d'Abdul Malek. Rai-
suli lui-même a choisi ce moment pour quitter les
montagnes et rejoindre ses forces campées dans la
vallée au sud de Tétouan.

Le consul allemand de Larache a annoncé au troi-
sième jour de la bataille que les Allemands avaient
pris Calais et approchaient de Paris. Les forces d'Ab-
dul Malek , près de Taza , renforcées nar des merce-
naires de Riee, occupèrent cle nouvelles positions en
vue do couper les communications françaises avecl'Algérie. On n'attendait plus que la grande victoire
allemande ; et les tribus l'attendent toujours. Lea
Allemands ont dépensé énormément d'argent, mais
ils n'obtinrent que peu de résultats. Us n'ont pas
compté sur lee dissensions entre tribus ot n'ont pascompris l'égoïsrue cynique do Raisuli.
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Voyagea-r. M?V
uois demande représentai tond une
maison tic vins ou autres pour
visiter la cont iée.  — Offres écri -
tes, sous chiffres A. B. SOSO,
;au bureau ne I'I M P A R T I A L . SOSO

Parrerianï-*** fc**«ehAteioi.te,
A ©SÏQMIC ancienne, grande
sonnerie , est â vendre. ROTS
S'adr. au bur. de Ttlmpartiala
fJaaifsa A ventii-e •"> velus
U OliVSi ,-ie promenade et de

course. — S'aiiresser rue du V- r-
soix 1, au Café. '•" ' •»
V-|ajtn f. uemanue u lait'c u,jSJaaetV travail à. dou-ieiie. —
S'adresser le soir depuis ; heures.
Le bureau de 1'lMPA.irruL indi-
quera . Si)4i]

Â VFNf lRF  une transmis-A » tu une sion de 350
(25 mm), 5 paliers, 5 poulies,
2 renvois, plus 1 tour à guil-
locher circulaire, bien con-
servé. — S'adresser rne alu
Nord 63. an rez-de-chaussée.

• ¦ 8126
f f É mgmmm A veu iire ¦', tu"»
%ii8Sa B «ia» ebars à brancards,
eu bon étal. Pi ix avantageux. —
.S'adresser cbez JI. S. Fontaine,
Petites-Cro -et t es U> . 8139
¦** V*ÀWmm.Tm% U "e ci-»an'|J| '"SX VOSlUi O ie tonne lier ,
usagée , mais-en  bon élat;  Cice
i'iicbilles de noisetier bien carei-
uées, enviroa flOO kilos. — S'a
dresser à M. Qi'osperïin, à <"or-
nror (Val-O i P.":'.i. 7iS6

!>înoiè-am. *"%£?;„,
• ire 9 maVlrw linoléum inenast--*-
^onre parquât, à l'état de neuf . —
S'adresser à M. A. Ganser-Jeanne-
rel», à Soiiv.i î i^i - . N0B1

PataiïoBaages.%™"
pour des paitloniiages, pose de
radium on mastiquâmes a la mai-
son. —S 'a'li'-sser rue du Progrès
î i. au pi!*-*ïO' ¦ Slo:l

REGLAGES. ^raifK;
«es ai demoiselle en payant?
Ecrive sous chiffres E. C. 8129,
au burean do !*« Impartial ».

81211
p-jp .Cç, a»i visa. — Je lais ues
wicli*} cj6(a au_ v i s de toutes
grosseurs, i partir àe 15/100 mm.
ue pas rie iaï ai idug ' » , pour polis-
seuses d'amjles, régleurs, etc.
Travail  soigné sur modèle ou
dessin. Prix suivant grosseur dn
usa et ij'aanti tè. — Ilem-i Itey-
iii»»il . "iiorloRfir , I.e Seiiti«- r
i Vallais-iie-JoHxV. < i-fàii

f^ S -fSmiïSÏ n'importe i-uells
* a***aw«.' marque, usages ou
non. sont achetés. — Offrus a'»i-.ri-
tfis sous chiffres A\. R. 7362
au bureau de )'I MI> AI :TTW .. "Slf.1

Ecritures. ''TaTei ia.a
machine sont entropris »ui meil-
leures conditions. Adresses, cor-
respondances , etc.. Discrétion gu
rantie , prompte livrai son. — Ecri-
re à f.'ase postale 19.312.

'lui

Ri  Mi? cherche travail fa-vf i "tCj  cile à faire à lu
niaisou. 7807
S'adr. au bur. de l'«Impartial- >

Remontages. ^™
montages de linissages Roakopl
— S'adresser rue Numa-Dm;
111, au ler étau " . à L'anche. T'.lli

Qui garderait % *̂
la jôUKléB. 79**5!
S'adr. au irir. de ' «1 m; a i r l i a l -

Bouteilles. S: pr_
peti tes et grandes quantilés. —
S'aaâféssairai M. Alfred Da-.venoges.
nie  de la ( ! h a r i 'iéi-e 15. "iX ÏT ,

AclîQveir ^SJ^M
dss pièces u sotui'.-r plaqué, or.
imitai ou acier , on dus aciievagi^ .
— Kcrire sous chiures Z H
7S59, uu bureau de I'IM .' A !:-
•riAi.. !S58
?«?«?••?•???4*«#»a,»ta-a.«»«***a">«-a>**«»*a.a

PivoteuHogeî ir de
"̂

stable »pour «poquo ù 'con-
venir. — Ecrire sous ohiffreis
C .J. 7S19, an bureau de î'uliu-
partial. 781!;

Volontaire *̂ **â(!
famillat Ue La Cbaux-ale-
Fouds ; aiderait, au méuage
en échange de l«;ons. Bous
i.iaitcments désirés. Ponr
d'autres renseigrnoments, s'a-
dresseï* à Mme Fraude] le, rne
de lia Paix Ui. 778:i

BM décolleteur cxl ln^-l . i
cherche place stable pour épo-
que a'a convenir. — Ecrive
sous chiffres M. R. 7847. au
i' iiy i 'i iu dp 1'»: Impartial - . 7847

Jeune homme ?£$$£*s
;irj s sur la mécanique chc-'-
';iie. emploi an plus rHe —

Ecrire sotie inïtialc-s A. M.
.S(l»:î au 1 nreau de V* finp ar-
tiat > . Suas
liîimO U0Qn ûte et travailleuse ,
i/dulu cherche place de concier-
,jj fl dans Fabrique ou Maison
inarticulière. Enirée de suite nu
époque à convenir. 8148
S'ad. au bnr. de l'«ImpartiaU.

BOB mécanicien comiais-
saut bien

l'outilla-re, cherche à faire»
des heures supplémentaires ,

•le soir, dans bon atelier. —
^Ecrire, sons chiffres E. %.
3128, an bureau de l'clmpar-
tial ¦¦*¦ 8128
Bpnpcnnnp demande travail à
is CiùUl l U C domicile, petite uar -
•tie d'horlogerie ou autre. — Fai-
,re offres écrites sous A. B. C.
•93. Poste restanté*Hôtel-de- Ville

TailleilSe. °n^i«re on as-
sujettie ; à dé-

faut , personne sachant cou-
dre, pourrait entrer de suite
cheK Mme Hofstetter-Reber,
rue dea Jardinets 1. 8121
Anïï Fenti enboîteur , poseur~' de cadrans, est
demandé. — Offres par écrit,
sous chiffres C. A. S. 8118, a.u
bureau de !'¦- Impartial  « . 8118
BÎlTll-Cnti °" «emaiide uu
nj J i i lCUU.  j Mllne ij umri e
commi! apurenti terblantier. srr.»-;!
S'adr. au bin*. de l' a l icpprt ia l

Polisseuse. lionue polis-
seusp . de

boites or ou une savonneuse
pourrait entrer de snite daux
bon atelier. 81*30
S'adr. au bnr. do l' aliupartii ' l-

Gorrtonaier. Bon °?v , if .1
cordonnier

peut entrer de suite ou à cou-
venir. Place stable. Bon gstge.
S'adr. an bur. de r<Irapnr t .i.ul»

8093

Irinmim m -*081,3 to*-HUlKïtliliJ ai-icrti , sont iismanii ës
p our enîrsa iuiffiétiitts, au Comp-
toir Maarlea Srûnfeli . rue du
Psrc IÎB. Travat! suivi ei très
bien rs t ri bus. - 813J
iii!iïsi]B îfliis. 0Er
iiaiiiie esl dsmandé pour le remon-
tage (le C0v]S , BON SALAIRE ASSU-
RE pur personne habile. — S'a-
dresser au nomploir Maurice
Qrtinfaid , rue au Parc 110. 8132
Gommis sioiinaire _it -2?_ _î£
pour nettoyages ii'atelier. — S'a-
lïrt 'ssHr rueiit» du Reno* v*. Hr> T N

Jeune nile ]ibi ;iéc ae -- *'co-
les est deman-

dée pour Taire les commis-
sions et aider à dirtéreuta
l otits travaux d'atelier. S'a-
dresser ù l'atelier A. l'errc-
gaux et fils, rue du Doubs
116. 8114 1

niiiflinnr sac|ia!!t îaire la retou-
FilllJllJiil ch;î ei iogeage de ba-
lanciers , esl demanda pour travail
au comptoir. — S'adresser rue
du Parc 110, Pabiinu a M. Giiin-
leW. _8133
ânr i i 'P*;  îî  Jeune, homme in-flpj H Cil II. telliKnlll; pellt
eni-rer comme apprenti  ser-
rurier. — S'adresser -chez. SI.
U . Kiiscl iard . rue Numa-Droz
OS. 7807

Jeune fille eat ,lotaandé«
r.our un pe-

tit ta'iéuag-e. S'-vilresser Bou-
a:lii ' *.-u '- ".i- lin Parc 88. 7877

Aviva sse. 0u j1***»*"-*̂  «"a
bonii u ouvriè-

re avivi'use-acliev-cuse de boî-
tes oi*. Place, stable at fort aja-
Ke. 7886
S'adr. E n bur. de r»Tmp .artial - .

Aprentie. 0n deînande »„«
r p  jeune fille

•.'•'/i n iii..' appreatie polisseuse
de boites or. A ppr en tissage
très sérieux et rétribué. S'a-
dre-ssM à l'atelier E. Spahr,
nu», de l'Envers ::fl. 7865

Aciieveur ^^^^uest demandé de
sui te  [i, j J < -1. pièces ancre ou
jeune horloger nuo l'on mot-
l r«.it au courant. 7S70
s'adr. au bur. de T'Iiupartial-

ROSkOîlfS. °!1 demande un
" bon remonteur

d'ôchappemcilta. — S'adresser
comptoir Meylan-Rode,  rue
Xuiii:i-Dro>: 82. 7772

Cordonnier. 0u *™^uu ouvrier
cordonnier. Entrée de suite.
S'aiiresser Cordonnerie, rue
de lu Charrière 25. 511511

Rôskcufs. S,9(1Str,
Bon ;.--;ay'e. S adresser ruo de
la l' a ix  87. au r-oiur itoiv . 8tl4(i
Rarpni! t"*3t demandé pour
•*"**" - u" courses et travaux
d'atelier. Boa Kaj cc S'adres-
ser, entre midi et 1 heure,
a-uc Numa-Droz 120, an rez-
de-chaussée, u droite. 7835

Réglages plats ^=
•lient Kss'.'.jettie, est deman-
dée. — Ecrire sous chiffres
B. (.'. 1878,/ Poste restante,
Hôtel-de-Villc. 78S7

Remontenr do fipis»i^e»-consciencieux,
pour pièces 10 lignes et de-
îiiir ancre, est demandé de
suite, au comptoir , rue du
l'are 107-bis. au 4mo éUige. On
sorti rait éventuellement du
travail à domicile 7839
Toi| lp | lci( a a '-'- 'untle est ( iu-
la l l lt -'Uoc. mandée de suite. —
-4'adress^r rue du **Coi*ai -J"» . an
rp/ i i , '-cl ( .- i i iK Ree 7HI3H

f l l iu r îpr  Maison de la pla-U,IV^ ' : :, • ce demande jeu-
ne ouvrier  sérieux pou r les
travaux d'entrepôts. S'adres-
ser rue dn Premier-Mars 4,
au ler étage 7850

Commissionnaire. ^T-r-an-
riée rion 'r Caire les commissions
eiitr - ' !-N heures d'école. — S'a-
dt-iis-"- • iez Mme .Sohwâli. cou-
tin - i  I.éonoi.il-Robert 8i-a

7'.H8
Çp ; ¦ f n  On demande uno¦*•"•* ' ¦  "' ¦ bonne fille sa-
clij ij ii ',.-u cuire ot faire tons
les Lravaux d'un ménage soi-
gné, forts !caBres. S'adresser
dans lu matinée, rue Léopold-
Koliert 36, au 3i.»io étage. 780S

Jeune fille honnSte;.«»¦:*+mand<-o dans
magasin. S'adresser, l'après-
ni idi . Boulangerie .Stotzer.
Pifllî inn -**¦ louer de suiteriynuii - pigIlcii de , ebem
bre, cuisine , dépendances. —
Quartier aies fabriques. .S'a-
dresser rue Léopold-Bobert
130, au pignon (de 1 h. à 1 h.
et d"inic . ou après 6 heures
et demie) . ¦ 807O

Appartement, i-ffa;
uo iir la dures Se 6 mois , t app ar-
tement ds 3 telles çtiasbres 3t
cuisine. 8073
S'adr. an bui - , do l'tlmpartial»

L fiCf î ! *̂  'ou,;r <J(: suite ou
époque â convenir.

rue Alcxis-Maric-Piaget 65-a ,
grsind local à l'usage d'atelier
ou d'entrepôt. Prix , fr. 550.—.
S'adresser ' à M. A. Guyot , gé-
rant, rue de la Paiix 43. 812(1
.», *,„... *...,. ,;,,,,„»,,,»,,,,,4^4

Ghamhre. A louf ^
e .chambre, a

monsieur sérieux et solvable.
S'adresser rae Lèopold- Boba-rt
28-a. 8062

Chambre. A 'ouer ch "m-
bre meublée,

à monsieur de toute morali-
té, travaillant dehors. — S'a-
dresser ruo du Nord 50. au
magasin. 80G4
?*?????? *???????? •??•?••??••?« «««aMaaaa.

Chambre. A 1°",tu' & »i\itoune chambre
meublée, avec tout le con-
fort. Chauffage central. Elec-
tricité. Balcon. — S'adresser
a Mme (Tiiggisberg. rue de
l' a-l leaue 19. 82' 3

Chambre. A *̂ ?
er
ie s;iitclano chambre.

S'adresser chez Mme Schnee-
burger. rue de la Koude 29.

rhflmhr p non ,i'eu ^'':'' a louer
UllaulUl C ,i monsieur sérieux ,
t ravai l lan t  dehors, — S'ad resser
chez Mina Matthey. rue de la
Ri-iuiii» 19. 7278
*??$?* ,. o*.??.{«<>•.«c»*..-., ,.4, **,,,.,

ChaPinfi0 DemoiseDo cher-
che chambre

meublée, indéiienduntc. Of-
fri s écrites, sous E. B. 80,98,
au bureau de l'« Impartial ¦'¦¦

8098

Chambre ¦o««obeue cher-
<*he jolie cham-

bre meublée. — S'adresser à
Mlle Maaitre , rue du Pa ro 9fi.

M en a ae do 3 pf ^ 'w^  *»¦
" maudo une pci*-

snnno d'un certain âge pour
s'occuper d'un enfant ct aider
nu ménage. — S'adresser chez
Mme Mojon , rue dir Parc 132,
après 7 heures du soir. 80(ili

On ëem. à louer uu ;H tit
loge-

ment d'une chambre ct cui-
sine ; à défaut, chambre non
meublée. 80ti(i
S'adr*. au bar, de l'clmpartial¦-

On cherebe à louer -*•*"en-
virons immédiats de la ville,
petite maison locativo ; do
•-•référence, quartier des Cré-
ti»ts et où l'on pourrait avoir
poulailler. — S'adresser à M.
A. Hœltsclii. ruo Daniel Jean-
richard 41. 7878

On fleMilB à lfliiBr r̂^Upièces, pour 3 personnes tran-
quilles : à défaut 2 chambres mm
meublées. 7921
S'ad. au bur. de "«Impartial» .

On demande à acheter de"m.
IllsdH jar.iin et une petite bibiit ;-
t '-qne . 7.S0à
S'ad. au bui-. de l'«Imparti<ib .

On slern . à acheter doc-
casion

mais en bon élat. 1 char plat
à - roues, grandeur moyenne.
Eaire offres ;a « Calorie S. A.,
ruo de la Serre 6fi. 8092

A V6Riife lDeau STtmà pota-
ger av. bouillotte

et cocasse en cuivre, très bien
conservé. — S'ad.rcsser rue du
Puits 29, au Sme '̂ fàge, â droi-
te ; 8096

k Ï6DQP6 Mme Brurmlia, rut»
fin Nnrri ITa Ç). 814f

npra çîon A vendre un litUlabd -SlUn. de for à l'état
de nouf (2 places), ainsi quo
plusieurs paires do chaussu-
res. S'adresser à la Sellerie-
Tapisserie rue de la Charrière
12; g ^099

gmgajf r H iKlIult! que chien-
u^rW^T ioup, 18 mois eicel -
/ *_. JV lent gardien. — S*ft-

"̂ =******,aira»8er chez M. Ai-
bert Rabin , rue Eenpold-P.oben
lî«. RI M

H a î i a r i Q  Plusieurs mâlea etoancu ia. tammm sont a
veudio, ainsi qu'nr.e t*elie ca
ore >i ."> compartiments ^'a-
dresçer rue Neuve 4, au Ira
étage, à ùriite Si'91
I VPIlrirP Pot.--f.cr à bois (2fl V S H U I C  ,,,.01JS). convien-
drait pour petit ménage. 782S
Bus prix.
S'adr. au 'uir. de I'«Ini .prtial»
h VPHrirP une toilette an-H VBBHI B _ laia( , .  état de
neuf. — S'adresser rue de la
Paix 9, au 2me étage, à gau-
che. 8201

Â v  on ri ri o I lit comolet . 1 ni ii-
I C U U I C  f0r , l pup itre ,  nlus 1

ebar à ressorts — S'aiiresser rue
du Grenier 29, an 1er èla ffe* 370'i

J^A vendre^™
blancs, numéro 36. plus deux
cages d'oiseaux. — S'adresser
rue du Puits 17. au 2me éta-
ge, à droite. 7700

& VPHflVP dictionnaire la-

tins et grecs do 3me et 4mc
années (ïymnasej édition ré-
cente. — S'adresser rue du
Ccubs 53, au 4nu) étage, après
S heures du soir. 8057

A VPlIfîl' P 1 table et 1 bancfl veani e (lp j Brdl_
(pl iants) ,  1 coûteuse en zinc ,
1 fourneau ù pétrole, 1 po-
tager ù bois et 3 seaux à co-
ke. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 81. au 1er étage, à
droite . 8061
â UPllHr'P I fourneau pota-A VBflOI B

6.er
- usa_6 bouil.

lotte et. barre cuivre, 1 établi
do fenêtre (2 métrés sur 46
cm), 2 lyres à gaz. une sus-
pension ù pétrole. S'adresser
rue Jaquet-Droz 6-a. au ler
étage, à droite, le matin, ou
depuis 8 heures lo sou*. 8065
\nu l lOPa -  "f t ie -vai sont a v«.-
OUllllC l D ,1,,, . à l a t a l  de nenl '
Bas nr ix .  7S0:J
S'ad. au bur. de l'«lmpartial». .

A naniiPA BlUBÏBurs plante»
ÏCUUI L de rhubarbe. '— S'a-

dresser rue du Greuier 41u. an
rez-de-chaussée. 7S9H

Â VPIlrirfi grande mallefl venni B __,erj  donblée>
j iresquo neuve. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 29, au
pignon , .à gauche. ' 7885

A vendre ' $?$£«£
dresser ruo Léopold-Bobert
90. an 5mo étage, à droite.

7886

Â ncnrj -ia » potayer a a trous ,
ICIIUIC cocasse et bouilloire ,

— S'auresBsr rue des Sorbiers 23
au Sme étage, après 7 heuaes du
éoir. 790!

i VPTldrf» jolie poussetteft VCUMi e 8ur opnrrole, av.
logeons, cédée de suite . S'a-
dresser Place de l'Hôtel-de-
Ville ]-a, au ler étage ,à
droite. 7846
t A/PJldr p pour cause deA venare départ> j oli ^gulatenr moderne. — S'adres-
ser i*uo de^ Granges 14, au 2e
étage, à droite. 7845

n. ICIIUI C et un» machine à
coudra ; «Singer », "isagéa». — S'a
dresser chez M 11" Monijrandi , rue
du Collège 4, depuis 7 heures du
soir. 7893

Â ÏÏOnrf p O nour cause riejde n art .
ÏBUUI  C i. table ronde . 1 pet it

lavabo. — S'adresser rue de la
>erre 6i). au nienon. 7895

Â VPIldPP fautt' " K '"!,1oi . :*. ICUUI c mouvements fl li gne?
cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-laanpes. montre de bureau
(presse-lettre), uue. t r ing le en fer
lie." mètres de long, Le tout en
non état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue fin Parc 79.

A vendre f'^f.011' "n0
mandolmo et une

guitare avec étuis. S'adresser
à M. Rougia , ruo do la Rondo
21-a. '_ 8048

À ynn fj i i û  poussette brune sur
TcllUIC courroies bien con-

servée , ainsi qu 'un mand bassin
anglais en zinc. —S' adress-r rue
du Dous 13», au 2rn e étage , mi-
l ieu .  XIW
*•• > *» » » >a a» » « a a a a*> a a »*> f —ja>a>a>——a.

Si! O il i n r h
êde 

poche, tous genres
en or. argent , métal,
acie.r, ancres et cylin-

dre. Monlres-brace-
lets pour Dames ou

Messieurs. Grand
choix: qualité B«r*,- i-

t ie , vente uu  éétaii.
S adresser chez M. Perret , rue du
Pare 79. au Sme étage.

GENISSES. Qui Prenait
i géuissee de

Î8 mois en pâture — S'adres-
ser chez M. Lucien Pcquignot ,
Bulles 49. 7«*«

EB*Mft>***œ»i-'i'***̂ ^

à vendre
mil » u n

«î tours revolver Mi gnon , passage de barre 26 mm. . .
1 tour revolver Baechtold , passage de barre 50 mm. - •
3 tours revolver, passage de barre 20 mm.
S tours outilleurs complets , Safag., avec tous les ac-
-t fraiseuse pour l'outillage . [cessoires.
ô perceuses.
18 tourw revolver Fl'isch. , .
a machine pour la mise d'épaisseur du fxillier anglais.
t machine pour la creusure du marteau anglais.
-IO mètres de transmission, 3o mm., poulies, cour»

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

ment. — 6n ' offre également à louer la Fabrique pouvant
contenir 40 ouvriers.

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

\ : i-//f }/afth/ 'rrv/ i f

j Cabinet de Lecture |k
G, LUTHY S
Lèopold Robert 48 j

En lecture,  lei- .ie i-aier- .- ^__f
nublicaiions des l u i n i - i  IëWSK

ÉBAUCHES ET FINISSAGE
Société Anonyme ayant atelier mécanique et décolleta-

ges, bien au courant de la fabrication moderne des étampes
et outillage pour l'horlogeHe,. et nombreuses années de
prati que mécanique et techni que , cherche relations avec
Fabricant d'horlogerie pour fabriquer ies ébauches et mon-
tres. La préférence sera donnée à maison qui fabrique la
montre soignée et ayant  une clientèle faite. A ffaire très
•sérieuse. — Offres par écrit , sous chiffres F. M. 7548,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 7oi8

à La ElM-Ë-Fonls
Les héritiers de Mme Henriette Droz-Vuiile, a

St-Blaise, exposerotii ea v**ntb, aux enchères publ i ques ,
le Mercredi 24 avril  1918, à 2 h. du soir , à l'Hôte»
des Services judiciaire s, Salle de la Justice de Paix
de La Chaux-de-Fonds , la maison d'habitation qu 'ils possè-
dent rus de Sa Place d'Armes 2, au dit lieu , avec
petit bât iment  à l' usage de lessiverie. La maison renferme
8 logements et une belle cave indépendante. Assurance des
bâtiments. Fr. 73.000,— . Bon rapport.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et prendre connais-
sance des conditions de la vente , à l'Etude Ae- notaires
Solle, me de la Promena.ta - 2, î.a r .hauv ,i.-.Kr ,n ,u */'»«•»

f * "
**' *â * A "Î8 ^"OU8 viiu s ri 'i - i>mroau  inn's la

ff^W***afft§w îl a i ''•'"' ''n l">,'- ,v ",-e SlaNam eu

LI hmX : i FrànhfMii'l^iiï :.;«ea ^«aas « *, !*e!ne i nm lm ^'Horlo ge.. .
Confectious [m'ur uame.-.. in.uime.s et enfaani s. Ciiauusaras, TrousseauxMobiliers el toutes sortes de marchandises,  l avables par acomstesraeusaicls. Deiuandez la feuille d'abonneuient. ' JH -'OOO' I- U -Ï886

-¦ r. t^^^SBB.
'*"

1(lue .Tntend et ne P»'1"' " ^-̂  
l'" ,',.-. ins- ! i

T̂aeU°v« ffi j . *« ̂ l̂ J Ĵ !
pué de ïa Ba —-a--**-9^^^  ̂ j j

âaaa[g:S *mKaf:aaa mXlamajaa^

ÉPUISEMENT NERVEUX IT
. MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et yuèri son radicale , par le Dr Rumler
médecin ' spécialiste. Vut i t  ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale , selon nés vues modernes ; 840 pages , grand nombre
il'illustr»lions. Oonsoilier d' une valeur réelle, eitrèmement ins-
tructif.  C'est le gui ' 1, • meil leur et le plus sur pour la préserva-
tion et la guérison «. .'tpoisetiient cairéi irat etde la rnoelle épiniére ,
du système ner veux ,  "-s suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
îe jugem ent des autorités cnmnéteutes d'une valeur hygiénique
ineaieailnlil** pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade L.'lj .omme sain -apprend à éviter la maladie et lea
infirmités Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la p lus sûre de la guérison. P r ix -  fr. 1.50 en timbres-poste ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 foervette).

II 300L-9 X , 88S

garanti pur , avec 6° d'alcool ; marchandise claire, [ :i
de qualité supérieure, à vendre en gros à très fl

i bon compte. Disp onible 10.000 hectos. — Ecrire ;
Case 6854, Renens-Lausanne. Téléphone J

; ; 84.56. J.H. 31.536 D. 7323 j
àatàBa-a-aiJ-agCTàMW^



LaMarne et laSomme
CROQUIS PARISIEN

Dans lea jours d'angoisse qui précédèrent notre
victoire de la Marne, le Palais Bourbon était à peu
prêts désert. Le Parlement avait suivi le gouverne-
ment à Bordeaux. Seuls, quelques entêtés, imitant M.
Georges Berry, étaient restés à Paris et venaient
chaque jour au Palais lire lo communique et cher-
cher des nouvelles.

On se réunissait devant le piédestal de la statue
y« Aria et Fœtus >, sur lequel était accrochée une
carte dn théâtre de la guerre. Un fil noir, main-
tenu par des épingles, dessinait la position respec-
tive des armées.

Chaque jour, OE voyait le fil se rapprocher de
Paris et, chaque jour, les physionomies étaient un
peu plus sombres.

Le jour où fut publié le communiqué donnant la
position des deux armées au matin de la grande ba-
taille, le fil noir marqua pour l'armée française une
forme nettement concave. Le front allemand, par
contre, était convexe. Cela indiquait la manoeuvre
possible sur les ailes, manœuvre qui fut effectuée et
qui réussit.

Cette seule constatation mit uu sourire sur tous les
visages. ¦ ' • !

Toutefois, on protestait contre les mesures prises
pour retenir à Paris le plus de monde possible.

— Est-ce qu 'on ne devrait pas faire partir toutes
les femmes, tous les enfants, toutes les âmes fai-
bles et ne laisser ici que les hommes capables de
«apporter les souffrances d'un siège î disait-on. Mais
thon. Il faut, pour quitter Paris, des passeports im-
possibles à se procurer, comme si ou tenait à enfer-
mer dans la ville le plue de bouches Inutiles qu'on
pourra.

A cela on répondait qu'un siège était insoutena-
ble, qu 'il vailait mieux proclamer Paris ville ou-
verte, que toutes les mesures étaient déjà prises dams
ce but, mais oes propos soulevaient l'incrédulité et
l'indignation.

En somme, en 1914, le Palais Bourbon fut admira-
ble : le Peaxlement n'y était pas.

* * *Cette fois, le Palais Bourbon a bien " tenu égale-
ment, quoique le Parlement y fût réuni.

Il y a eu certes les habituels gobe-mouches, qui
éprouvent une sorte de soulagement à exagérer les
mauvaises nouvelles, à s'en gargariser, à annoncer
eans cesse pire encore.

Un ancien ministre disait d'eux .-
— J'espère que ce qu 'ils en font, c'est pour con-

jurer le mauvais sort, en vertu du principe que ce
qu'on attend n'arrive jamais.

Mais," dans l'ensemble, l'attitude a été en rapport
avec la situation • sérieuse, angoissée, mais avide
d'espérance ; chacun pensait à nos soldats, à leur
héroïsme, à ce qu'ils faisaient pour le pays.

Le même ancien ministre, qui fut des combattante
de Verdun, disait encore :

— Quand vous voyez passer un fautassin, vous
pouvez toujours le saluer, vous êtes sûr que c'est un
héros.

Et tout le monde approuvait
Certains semblaient en proie à une gaieté fébrile,

mais ils ne faisaient illusion à personne, même pas
à eux.

La plupart des physionomies disaient l'émotion
formidable de l'heure.

Seuls quelques forçats du parlementarisme élec-
toral continuaient d'écrire dos lettres. Ceux-là écri-
raient des lettres sur un volcan. C'est un héroïsme
comme un autre.

Lundi , un des territoriaux qui font le service
d'honneur dit le mot de la situation.

Lisant pardessus son épaule le communiqué qu'on
venait d'afficher derrière lui , il eut un large sourire
et murmura :

— Heureusement, nous sommes arrivés.
Tout le monde approuva cet « heureusement », tout

en se demandant s'il n'était pas trop tard.
Mardi, un parlementaire demandait à un collègue :
— Eh bien ! qu'est-ce que tu dis de neuf 1
— J'ai embrassé mon fils ce matin. Il était en

permission. Il est reparti.
Us ne causèrent pas Plus avant. -

* * *
Il eût été curieux de prendre des clichés succes-

sifs des mêmes visa-agee. Us conserveraient la trace
des transformations que la succession des nouvelles
faisait dans les esprits et dans les cœurs.

Dimanche, après la visite de M. Clemenceau, on
était lugubre. Lundi, un peu moins. Un léger «mieux»
était constaté au front. Mardi, la première partie
de la jouraée fut terrible. Bien que, au nom du
gouvernement, M. Parus eût donné des1 renseigne-
ments précis qui , sans optimisme de commande, per-
mettaient d'apercevoir un prochain rétablissement
de la situation, i l-s'était répandu tout ai coup on
ne sait d'où des détails qui faisaient trembler.

Mais, vers quatre heures, on eut l'écho d'un coup
de téléphone donné du front par M. Clemenceau
à M. Abrami, lequel mettait les choses au point ;
alors, ce fut comme un rayon de soleil perçant la
nuée.

Par réaction contre la lourde angoisse précédente,
on entendit même des rires.

Au milieu de la salle des Pas-Perdus, M. André
Hesse commontiit les précisions du coup de télépho-
ne et les auditeurs étalent suspendus à ses lèvres.

Dans un angle, M. Ignace parlait de tout autre
chose, et cotte sérénité d'un des sous-secrétaires
d'Etat à la guerre faisait plus rassurer que cent
paroles.

Mercredi , nouvelle visite de M. Clemenceau, en
contraste complot avec celle de dimanche. Dès lors,
le sourire alla en s'accentuant.

Les Parisiens qui , pendant cette semaine , ont mon-
tré un sens si juste de la réalité, communié si pro-
fondément avec nos soldats, se recueillant dans leur
confiance pour surmonter leur angoisse, peuvent
être satisfaite : quoique secoués par des nouvelles
plus fréquen tes, les parlementaires ont eu exactement
la même attitude.

Au Parlement anglais
Le sort de la Roumanie — Le bill sur les effec-

tifs
LONDBES, 11 avril. — Mercredi, à la Cnambre des

Communes; M. Balfour dit que, suivant les informa-
tions dont on dispose, la Bouinanie est encore un
Eta.t allié.

< Les nationaux . roumains en Grande-Bretagne
joui ssent des statuts et privilèges des citoyens des
nations alliées. Pour au tant qu 'on le sache,, le roi
do Roumanie a;st toujours à Jassy, qui est actuel-
lement également le siège du gouvernement. Le mi-
nistre britannique y est également et est presque
tous les jours en communication télégraphique avec
M. Balfour.

M. Asquith et les sentiments de l'Irlande
Au cours du débat en seconde lecture du bill des

effectifs, M. Asquith exprime l'opinion qu'en fixant
l'âge militaire au-dessus de 51 ans, ' on atteindrait
plus efficacement le but qu'on, se propose. M. Asquith
a toujours soumis les expédients militaires à cette
pierre de touche :

« Les avantages seront-ils plus grands que les dés-
avantages ? J'ai hésité à proposer l'introduction du
service militaire obligatoir/e en Grande-Bretagne,
avant d'avoir acquis la certitude quo ceux auxquels
il serait appliqué en accepteraient l'idée. Or, le con-
sentement n'existe pas plus en Irlande qu'il y a, deux
ans. U se peut qu'il soit difficile de comprendre le
point de vue irlandais ; mais, dans un empire où
règne la liberté, comme dans l'empire britannique,
nous devons prendre les collectivités comme elles
sont. Nul ne peut mettre en doute le dévouement de
l'Australie à la grande cause ; cependant, l'Australie
a repoussé deux fois le service obligatoire. Per-
sonne ne songerait à voir le gouvernement impérial
lé lui imposer.

Il y a en Irlande un mouvement révolutionnaire
et un mouvement constitutionnel ; le premier n'a
pas été étouffé et continue à exister ; mais il est
sur son déclin. Le gouvernement manquerait terri-
blement de clairvoyance s'il imposait à l'Irlande
l'obligation du service militaire. En un moment oom-
me le moment présent, nous avons le devoir impé-
ratif de répondre à tout appel, si onéreux soit-il,
pour la défense de la cause des Alliés. A cet effet, il
est de toute importance de ne pajs soulever de con-
troverses intérieures. »

M. Bonar Law
M. Bonar Law prend ensuite la parole et constate

que l'Angleterre a pu, jusqu'ici, remplacer les pertes
causées par la bataille, mais -ces pertes sont beau-
coup plus lourdes qu'on ne s'y attendait.

i La période critique que nous traversons pren-
dra fin en mai ou en juin. Cette campagne durera
au moins encore huit mois et de nouvelles recrues
seront disponibles juste au moment où nous en au-
rons besoin. Nous avons déjà dû jeter dans ÏS. batail-
le des hommes possédant un entraînement de quatre
mois seulement.**

Après avoir rendu un hommage particulièrement
chaleureux à l'attitude de l'Amérique, M. Bonar
Law, parlant de la dislocation financière et com-
ciale qu'entraînera l'appel sous les drapeaux d'hom-
mes plus âgés, dit :

<• Le gouvernement doit, en accepter les risques éco-
nomiques, car c'est en face de risques plus graves
encore, que nous nous trouvons et c'est la victoire que
nous voulons.

Ce qui est arrivé dans la bataille de la Somme
était inattendu. Jusqu'à l'heure du commencement
de la bataille, les Alliés avaient, do toute manière,
sur le front occidental, une situation, au point de
vue des forces, qui n'était pas défavorable. Nous
comptions et nous croyions, avec les conseillers mi-
litaires de nos alliés français, que si l'ennemi nous
attaquait dans ces conditions, nous aurions peut-êtro
à céder un peu de terrain sans qu'il y eût toutefois
de risque bien grave.

U n'est pas vrai qu il y ait conflit d'opinion, re-
lativement à l'unité de commandement ; une chose
que chaque gouvernement s'efforçait d'obtenir depuis
le commencement de la guerre, était l'unité la plus
grande dans le commandement en matière militaire ;
la seule difficulté était la manière de la réaliser. î

L'orateur déclare que l'extension à l'Irlande du ser-
vice militaire obligatoire amènera un accroissement
de forces militaires qui dépassera de beaucoup les
dix divisions mentionnées par le précédent orateur.

Le bill a été f inalement adopté en deuxième
lecture p ar 323 \oix contre 100.

La fin de la séance a été marquée par des
scènes vives provoquées par les nationalistes
irlandais. 

Des pourparlers ukrano-roumains pour la Bes-
sarabie

BERLIN, 11 avi-ffl. — Le président du minis-
tère du .peuple de l'Ukraine a adresse au gou-
vernement noyai roumain la note suivante :

J'ai lï'honneur d'e déclarer par la présente que
te conseil des ministres du peuple de la républi-
que ukrainienne considère comme nécessaire de
porter ce qui suit à la connaissance diu gouver-
nement royal roumain :

« H n'y a aucun doute que dans la partie nord
du territoire de Ja Bessarabie vivent surtout des
Ukrainiens et que dans la partie sud de ce terri-
toire les Ukrainiens ont la majorité relative, de
sorte que la Bessarabie forme un tout insépaira-
ble avec Ile territoire central1 de ïa république du
peuple ukrainien au ipoint de vue ethnographique,
économique et politique.

« Le gouvernement du peuple ukrainien se pla-
ce nettement au point de vue que toute modifi»-
cation de l'ancienne frontière roumano-russe, en
particulier dans ses parties nord et sud, porte-
rai t fortement atteinte aux intérêts politiques et
économiques de la république du peuple ukrai-
nien . Le gouvernement uk rainien considère com-
me nécessaire une discussion et une décision
sur cette question avec te participation' et te con-
sentement des représentants de l'Ukraine. »

Les minimalistes continuent leur campagne eu
vue du prochain renouvellement des soviets».
Leur programme proclame notamment qu***. (ta

paix de Brest-Litovsk ne sera pas reconnue. Des
milices nationales seront immédiatement créées.

Une conférence socialiste internationale sera
convoquée pour travailler à la révision de 'la
paix.

La Cbattx-de-Fends
Une explication.

Communiqué de la commission des Fédérations
suisses des syndicats d'élevage :

Une circulaire adressée par la commission des Fé-
déra tions suisses des syndicats d'élevage aux comités
de ces syndicats et aux autorités communales a
été reproduite ces derniers jours par plusieurs jour-
naux de la Suisse romande qui lui ont attribué un
caractère confidentiel. Pour prévenir des malenten-
dus, nous tenons à déclarer que cette circulaire n'é-
tait nullement confidentielle. En disant que la com-
munication du programme des achats de bétail aux
intéressés ne devait pas se faire, pour des motifs
facile à comprenalre, traduction peut-être pas très
exacte, des termes allemands : ans hier nient naher
zu eriirternden Grunden , ou moyeu de publication
dans les j ournaux, nous avons simplement voulu
empêcher qu 11 ne soit amené sur les places de ré-
ception un trop grand nombre d'animaux, par rap-
port au nombre restreint de ceux qui devaient être
exportés en Autriche. En adressant la circulaire aux
organes des communes et des syndicats, on savait
que cela suffirait pour que les groupements inté-
ressés reçoivent connaissance des prochains achats
de bétail d'exportation. Ces groupements intéressés
sont essentiellement les syndicats d'élevage du bé-
tail bovin. Si les autorités communales et les comi-
tés des syndicats avaient fait des publications dans
les journaux, les pièces de bétail amenées sur les
places de réception eussent été beaucou p trop nom-
breuses. Nous déclarons, au surplus, que tout le bé-
tail d'élevage qui passe la frontière n'est exporté qu'à
titre de compensation et que toutes les opérations de
la commission des Fédérations se font, d'accord avec
les autorités, au grand jour.
Match Chaux-de-Fonds-Etoile.

On discute fort, dans les milieux intéressés ,
les chances de ses favoris; pourtant chacun s'ac-
corde à reconnaître que dimanche, l'issue de la
partie sera incertaine et tout pronostic serait pré-
tentieux. Au premier tour, le F.-C. Chaux-de-
Fonds battait le F.-C. Etoile , par 2 buts à un.
aussi ce dernier fera l'impossible pour effacer
cette défaite. Mais peut-on savoir ? Le football
est si fertile en surprises, et c'est précisément là
qu'est le propre quî passionne à si j uste raison
les spectateurs et qui donne à ce sport une si
grande popularité. On peut prévoir qu 'il y aura
foule au Parc des Sports pour applaudir sans
distinction de couleur nos vingt-deux meilleurs
foot-ballers locaux. •

On peut éviter l'encombrement à la caisse en
prenant ses billets d'avance chez M. Henri Du-
commun, Léopold-Robert 37, et au magasin de
cigares Weber. rue de la Balance.
Un dangereux individu.

Une vilve inquiétud e règne dans le quartier.
Malakof en raison des agissements criminels
d'un individu qui a réussi, j usqu'à ce j our, à
échapper à toutes les recherches.

Vendredi dernier, vers 10 heures et demie du
soir, une j eune fille de 16 ans a été terrassée par
un inconnu et a été violentée. L'endroit où le
crime a été commis — à peu près entre la gué-
rite de la Malakof et le hameau — étant désert ,
surtout à ces heures, la victime a appelé en vain
au secours.

Depuis un certain temps, c'est la dixième fois
que des j eunes filles sont victimes de tentatives
du même genre ou d'exhibitions de la part du
même individu. Le coupable a les allures d'unpaysan ou d'un domestique de ferme. Il est très
activement recherché. Jusqu 'à ce qu 'on ait enfin
réussi à l'arrêter , le quartier ne peut plus êtreconsidéré comme sûr aux heures tardives.
Les Allemands et le commerce avec la Russie.

On signaPie dans la région horlogère la venue
d'e grossistes et de commerçants autrichiens qui
cherchent à passer de grosses commandes -dé-
montres destinées à l'Ukraine et à la Russie.

Ainsi se vérifie la politique adoptée par îes
empires du Centre en ce qui concerne le com-
merce des neutres avec les pays russes. Les. Al-lemands et leurs alliés refusen t de bisser tran-
siter les marchandises à destination de Ta Rus»-
sie, par contre ils se réservent de faire eux-
mêmes les achats des marchandises destinées¦ à l'Orient C'e'st un accaparement DIU* et simple
de tout le commerce avec la Russie.
Service anthropométrique.

Le Conseil d'Etat a nommé directeur du ser-
vice anth ropométrique, en remplacement de M.Rychner , décédé, M. Brauen. agnet de la Sûreté
à Neuchâtel , précédemment à La Chaux-de-Fonds.
Pommes de terre.

Le public est informé que la vente des pom-
mes de terre sera suspendue samedi 13 avril ,pour permettre la vente des choux. (Voir aux an-nonces.)

Commission économique.Carie de graisse.
Les voyageurs et le public en général sont avi-sés qu 'il est interdit aux hôteliers, restaurateurs,

maîtres de pensions, de servir, sans exiger desconsommateurs les coupons de graisse ou debeurre. Consulter à cet effet les normes fixéeset affichées dans les hôtels, restaurants, pen-sions, etc.
Off ice  communal des graisses.

L'Impartial îr^sur paraît e'
Front fraBco-briiaimiqtie
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 11 avril. — L'artillerie fran çaise a
montré de l'activité au cours de la nuit entre
Montdidier et Noyon. Un détachement allemand
pris sous le feu des Français dans la région d'Or-
villers-Sorel a été dispersé avant d'avoir pu
aborder les lignes françaises.

Au nord-ouest et à l' est de Reims, les Fran-
çais ont réussi un coup de main et ramené douze
prisonniers et une mitrailleuse.

En Champ agne, les Allemands ont attaqué les
p ostes f rançais avancés à l'est de Sousian. Ils
ont été rep oussés, ap rès de vif s combats. Une
autre tentative p rès de la f orêt d'Ap remont a
échoué sous les f eux f rançais.

Communiqué allemand
BERLIN, 11 avril — Communiqué du grand

quartier généra"? du 11 avril :
La bataille vers Armentières bat son plein

depuis le 9 avril. L'armée du général Quast a
pris, entre Armentières et Festubert, les positions
anglaises et portugaises. Sur la rive méridionale
de la Lys et sur la rive orientale die la Lawe,
après avoir enlevé d'assaut le bois Grenier et
Neuve Chapelle, elle traversa dans son pre-
mier élan le champ d'entonnoirs vaseux, la larr
ge plaine organisée pour une énergique défen-
sive avec ses nombreuses fermes et maisons et
ses nombreux groupes d'arbreS, transformée par
un 'travaffl' de plusieurs années en de forts points
d'appui

Sous l'énergique direction du major général
Hoefer, le passage de la Lys a été forcé encore
le soir du 9 avril vers le Bac-Saint-Maur, par
une hardie intervention du lieutenant Drebung,
du 370me régiment d'infanterie.

L'attaque s'est p oursuivie hier sur un f ront en-
core p lus large. Les troup es du général von Ar-
min ont p ris Hollebeke et les premières lignes
anglaises se trouvant immédiatement au sud.
Elles ont pris d'assaut les hauteurs de Messines,
s'y sont maintenues contre de fortes contre-atta-
ques ennemies. Au sud de Varneton, elles se sont
avancées jusque vers la forêt de Ploegsteert, et
ont atteint la route de Ploegsteert-Armentières.

L'armée du général von Quast a franchi la
Lys en plusieurs points .entre Armentières et
Estaires, et combat sur la rive nord de la rivière
avec des troupes anglaises nouvellement ame-
nées. Au sud d'Estaires, nous avons atteint en
combattant la Lawe et la région au nord-est de
Béthune.

Le nombre des prisonniers se monte à p lus de
10,000, p armi lesquels un général p ortugais.

Sur le front de bataille, des deux côtés de la
Somme et sur la rive méridionale de l'Oise, l' ac-
tivité de combat s'est restreinte à un duel d'ar-
tillerie et à de petites entreprises d'infanterie.

Rien à signaler sur les autres fron ts.

La bataille du Nord
LONDRES, 11 avril. — Communiqué britan-

nique du 11 avril :
La bataille continue sur tout le f ront, dep uis le

canal de La Bassêe j usqu'au canal d 'Yp res-Co-
mines.

Une lutte acharnée s'est déroulée p rès de la
Lawe et de la Ly s. entre Lestrem et Armentiè-
res. Nos troup es ont évacué Armentières rendu
intenable p ar les gaz.

Au nord d'Armentières, la situation a p eu
changé.

Hier soir, à une heure tardive, tes combats
continuaient avec violence vers Ploegsteert, Mes-
sines et Wy tschaete.

Sur le reste du front britannique, rien à si-
gnaler.

Les pertes de la Russie
LONDRES, 11. — (Havas). — On mande de

Petrograd à l'Agence Reuter : Le commissariat
du commerce résume les pertes de la Russie par
suite du traité de paix Je Brést-LMovsk, pertes
qui sont : 780.000 km. dé territoire, 56 millions
d'habitants, soit 32 % de toute la population.
21,530 km. de voies ferrées, soit un tiers, 73 %
de ils production totale de fer , 89 % de ta pro-
duction de fiou-Me. 268 raffineries de sucre, 918
fabriques de draps, 574 brasseries, 133 fabri-
ques de tabac, 1685 distilleries d'alcool, 244 fa-
briques de produits chimiques , 615 fabriques de
papier, 1073 usines mécaniques. Tous ces terri-
toires qui deviennen t désormais allemands, rap-
portaient annuellement 845,238 millions de rou-
bles et comptaient 1,800 caisses d'épargne.

La réforme électorale en Hongrie
BUDAPEST, U avril . — (B. C. V.) — Dans le

but d' amener, une entente dans la question de la
réforme électorale, uue conférence a eu lieu mer-
credi à laquelle ont pris part entre autres le pré-
sident du conseil, quelques ministres et des dé-
putés. La conférence n'est pas parvenue à une
entente.

L'appui de la Nouvelle-Zélande
WELLINGTON , 11 avril. — (Reuter). — Réu-

ni en séance extraordinaire, le parlement noé-
zélandais a décid é à l'unani mité, en réponse à
f appel de M. Lloyd George, que la Nouvelle-Zé-
lande devait faire tout son possible pour venir
en aide au gouvernement tapériaîl britannique.

Les faits de guerre
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!-e duel Clemenceau-Czernin

yiiî!rsirgipriirfWric!is
PARIS, 12 avril;. — (Havas). — On communi-

que la note officielle suivan te :
« Il y a un point d'arrêt dans l'engrenage de

mensonges, l'empereur Charles* sous l'œil de
Berlin, prenant à son compte le démenti men-
songer du comte Czernin. met ainsi le gouver-
nement français dans l'obligation de fournir une
preuve. Voici le texte de la lett re autographe
communiquée le 31 mars 1917 par le prince
Sixte de Bourbon , beau-frère de l'empereur
•d'Autriche, à M. Poincaré, président de la Répu-
blique, et communiquée immédiatement avec
l'assentiment du prince au président du conseil
français :

« Mon cher Sixte,
La fin de la troisième année de cette guerre

qui apporta tant de deuil et de douleur dans le
monde approche. Tous les peuples de mon em-
pire sont unis plus étroitement que j amais dans
la volonté commune de sauvegarder l'intégrité
de la monarchie, au prix même des plus lourds
sacrifices. Grâce à leur union et au concours
généreux de toutes les nationalités de mon Em-
pire, ils ont pu résister depuis bientôt trois ans
aux plus graves assauts. Personne ne pourra
contester les avantages militaires remportés
par mes troupes, en particulier sur le théâtre de
la guerre balkanique. La France a montré de son
côté une force de résistance et un élan magnifi-
ques. Nous admirons tous sans réserve l'admira-
ble bravoure traditionnelle de son armée et l'é-
nergie de sacrifice de tout le peuple français.
Aussi m'est-il particulièrement agréable de voir
que bien que momentanément adversaires, au-
cune véritable divergence de vues ni d'aspira-
tions ne sépare mon Empire de ta France, et
que je suis en droit de pouvoir espérer que mes
vives sympathies pour la France, jointes à cel-
les qui régnent dans la monarchie, éviteront
à tout j amais le retour d'un état de guerre pour
lequel aucune responsabilité «e peut m'iacom-
feer. A cet effet, et pour manifester de façon
précise la réalité de ces sentiments, je te prie de
¦transmettre secrètement et inofîiciellement à M.
Poincaré, président de la République françai-
se, que j'appuierai par tous les moyens, et en
usant de toute mon influence personnelle au-
près de mes Alliés, les justes revendications
françaises relatives à l'Alsace-Lorraine. Quant
à la Belgique, elle doit être rétablie dans sa sou-
veraineté en gardant l'ensemble de ses posses-
sions africaines, sans préjudice des dédomma-
gements qu'elle pourra recevoir pour les pertes
qu'elle a subies. La Serbie sera rétablie dans sa
souveraineté, et en gage de notre bonne volonté,
nous sommes disposés à lui assurer un accès
équitable et naturel à la mer Adriatique, ainsi
que de larges concessions économiques.

De son côté, l'Autriche-Hongrie demandera
comme condition primordiale et absolue que le
Royaume de Serbie cesse à l'avenir toute agi-
tation et qu'il supprime toute société ou groupe
dont le but politique tend vers la désagrégation
de la monarchie, en particulier la Narodma-
Obrona, qu'il empêche par tous les moyens en
son pouvoir, toutes sortes d'incitations politi-
ques, soit en Serbie, soit en dehors de ses fron-
tières dans ce sens, et qu 'il en donne l'assuran-
ce sous garantie aux puissances de l'Entente.
Les événements qui se sont produits en Russie
m'obligent à réserver mes idées à ce suj et jus-
qu 'au j our où un gouvernement légal y sera
établi.

Après avoir ainsi exposé mes vues, je te de-
manderai de m'exposer à ton tour, après avoir
référé avec ces deux puissances, l'opinion tout
d'abord de la France et de l'Angleterre, à l'ef-
fet de préparer ainsi un terrain d'entente sur
la base duquel des pourparlers officiels pour-
raient être engagés et aboutir à la satisfaction
de tous. Espérant qu 'ainsi nous pourrons bien-
tôt de part et d'autre mettre un terme aux souf-
frances de tant de millions d'hommes et de tant
de familles qui sont dans ia tristesse et l'anxié-
té, je te prie de croire à ma très vive et frater-
nelle affection.

N Signé : Charles. »
'jSEgĝ  Le comte Czernin ayant reconnu par sa

note du 8 avril l'existence de cette négociation
due à l'initiative d'une personnalité «d'un rang
bien au-dessus du sien », le gouvernement autri-
chien est maintenant mis en demeure de s'ex-
pliquer sur la tentative avouée par lui et sur les
détails des entretiens de son délégué. »

Sur le front italien
ÉOME , 11 avril. — Durant sa visita au front , Or-

lando a reçu . les -journalistes , auxquels il a fait les
déclarations suivantes : « Avant de venir ici, ma foi
était faite , de sentiments et d'intuition. Maintenan t,
ayrès avoir visité à fond lo front et vu nos soldats
et nos chefs, ma foi est faite de certitudes. Notre sol-
dat est digne de la pins grande confiance de la part
du peuple italien. Il so rond parfaiitement «o-npte
de la solennité et de la gravité du moment ; j e crois
utile cette transformation do son asneit. Il est cor
tain am'à anen n moment cle la guerre, l'esprit des
troupes un fut  plus excellent nu 'aujourd'hni. s

La bataille du BBorcl
Communiqué anglais

LONDBES, 12 avril. — (Officiel du 11 au soir) i
L'ennemi a poussé des attaques avee force pendant

toute la journé e sur la tetalité du front de bataille
nord. Dea assauts violents et répétée tant été exécu-
tés par des divisions allemandes fraîches dans la
régiou de la rivière Lawe, entre Loive et Lestrem.

Dans ces combats, la 51me division a repoussé
des attaques incessantes, inflig-eant à l'ennemi de
grosses pertes. Par des contre-attaques énergiques
et heureuses, elle a repris des position» dans les-
quelles l'ennemi avait pénétré.

Une lutte -violente a eu lieu à Estaires, ainsi qu'en-
tre Estaires et Stecnwerek. Dans ce secteur, l'enne-
mi a attaqué également en force et a réussi â re-
fouler notre ligne immédiatement au nerd de ces
positions.

Au noral d'Armeutières, une attaque énergique
s'est développée contre nos positions dans le voi-
sinage du bois de Plœgstaert et l'ennemi a fait quel-
ques progrès.

Plus au nord, une attaque violente, lancée ce matin
par l'ennemi contre nos lignes dans le voisinage de
Wystschaete et de Hollenbeke, a été complètement
repoussée par la Sme division, avec de grosses pertes
pour l'ennemi.

La lutte continue sur tout le front entre le canal
de la Bassée et le canal d'Ypres à Commines.

Sur le reste du front anglais, la journée a été re-
lativement calme.

LONDRES, 12 avril. (Offi ciel de Mésopotamie). —
Sur l'Euphrate, au delà d'Hauna, nous n'avons pas
constaté la présence de troupes ennemies dans le
rayon à la portée de nos troupes engagées dans la
poursuite. Seuls quelques traînards ont été capturés.

Le temps s'est amélioré d'une façon générale. Les
tempêtes continuent dans certaines parties du pays.

Communiqué allemand
BEELIN, 12 avril. (Officiel du 11, au soir) . — La

bataille d'Armeutières centime à suivre un cours
favorable. Nous avons pénétré dans les faubourgs
d'Armeutières. Au sud d'Estaignee, la La-we a été
franchie sur quelques points.

O-smmuniqné français de 23 heures
PARIS, 12 avril. — Lutte d'artillerie violente sur

certains points du front au nord de Montdidier et
dans lar région do Lassigny. La nuit dernière et ce
matin, nous avons repoussé deux attaques ennemies,
assez vives, dans le secteur de Noyon.

Canonnade intormitiiente sur les deux rives de la
Meuse et au bois le Prêtre.

Aviation. — Pendant le mois de mars dernier-, 26
avions allemands ont été abattus, dont 8 de nuit.
Il y a lieu d'ajouter à ce nombre deux avions abat-
tus sur Paris au coure du raid du 11 au 12 mars.

Année d'Orient, 10 avril. — Rencontres de recon-
naissances au sud de Demir-Hissar et entre les
lacs .Faible activité de l'artillerie sur l'ensemble
du front. î* mauvais temps a interrompu l'activité
aérienne.

Le bombardement de Paris. — Un obus sur une
crèche

PARIS, 12 avril. (Havas). — Officiel. — Le bombar-
dement de la région parisienne par le canon à longue
portée a continué dans la journée aie jeudi. Un obus
a atteint une crèche. Le chiffre des victimes est de
.iuatre tués ct vlngt-ot-un blessés.

Les intentipns de M. Wilson
PARIS, 12 afril. (Havas) . — Le correspondant du

ta Matin » à Washington a eu une entrevue avec le
président Wilson, qui a refusé de faire une décla-
ration pouvant être publiée. Mais lo correspondant
peut dire que lés informations présidentielles font
naître une grainde confiance pour un avenir même
relativement rapproché. Wilson se rend compte que
l'Amérique doit so hâter. La politique du président
s'inspire toujours du plus pur idéal démocratique et
des grands principes d'humanité. Pendan t la guerre,
il ne négligera rien pour assurer lo triomphe de son
idéal, A la conférence de la paix, si besoin en est,
il défendra son programme, qui sera toujours pour
la réparation du airoit et de la ju stice. En tête de ce
programme est inscrite la restitution de l'Alsace-
Lorraine ii la France.

La fin des intrigues autrichiennes
ROME, 11 avril. — Serv. p art, de l'« Imp ar-

tial ». — La polémique Clemenceau-Czernin et
les intrigues de l'Autriche, qitiand elle se croyait
perdue, pour obtenir de l'Entente une paix con-
tre l'Italie sont commentées amplement par lq
presse italienne . La tentative de détacher l'Italie
de la France, en faisant croire que celle-ci , après
s'être assuré l'Alsace-Lorraine, pourrait aban-
donner! son alliée volontaire dans la ques tion- pa-
rallèle de Trente-Trieste , est considérée ̂ connue
un j eu aussi triste que manqué. Le « Corriere
délia Sera », commentant la politiique entière de
l'Entente vis-à-vis de l'Autriche, dit :

« L'Autriche a iune histoire qui n'est pas d'hier
et qu 'il n 'est pas permis d'ignorer* quand on est
obligé de la combattre. La diplomatie qui a basé
son j eu sur un revirement possible de la politi-
que des Habsbourg a perdu son temps ; elle a
encouragé Vienne et Berlin à persister dans leur
méthode et à prolonger la guerre. De nombreu-
ses illusion s sont auj ourd'hui perdues et la poli-
tique de l'Entente revient enfin sur le terrain des
réalités. 11 est nécessaire que cette nouvelle
orientation devienne radical e et définitive. Vien-
ne doit perdre l'illusion de pouvoir escamoter
une paix allemande à l'ingénuité des Alliés. En
ce qui concerne l'Autriche-Hongrie. Paris et
Londres doivent se mettre à l'unisson avec
Rome. ¦*

Les révélations de Bolo
PARIS, 11 avril. (Sp.). — Les magistrats alu par-

quet du 3me Conseil de guerre, qui était chargé do
l'affaire Bolo, ajnt poursuivi hier lem-s opération s,
afin de vérifier les nouvelles dépositions du con-
damné. Dans la matinée , le lieutenant Jousselin.
qui avai t convoqué à son cabinet un nouveau témoin
dont le nom avait été cité par Bolo, est resté au
parquet du Conseil de guerre, mais ce témoin ne
s'est pas présenté. Dans l'après-midi, le lieutenant
Jonsselin s'est rendu pour la troisième fois à la
Santé, où il a repris l'interrogatoire de Bolo. Il a
trouvé ce dernier dans un état de prostration extrê-
me. La nuit précédente, un piquet de gardiens avaient
été chargés de veiller sur le condamné. On ne sait pas
encore combien, de temps durera la vérification des
dépositions faites par Bolo et jusqu'à quand se pro-
longera le sursis qui lui a été accordé.

A' . ce propos, la < Liberté n publie l'information
suivante : « Les magistrats du Sme Conseil de guerre
se montrent très sobres de détails sur les révélations
faites « in extremis *> par Bolo. Le capitaine Bou-
chardon garde une attitude énigmatique -, il a déclaré
que les dépositions de Bolo aggravaient les charges
relevées contre deux autres accusés qui sont actuel-
lement détenus à la prison de la Santé. Il a ajouté :
e Mais ces révélations ne me paraissent pas de na-
ture à atténuer ses responsabilités. »

Perspectives de lutte
PARIS , 12 avril. — (Havas.) — Il est difficile

de croire que l'ennemi ne reprendra pas à brève
échéance ses furieuses attaques sur la capitale
de la Picardie. L'avant-derniière nuit a été mar-
quée par de violents assauts en certains points,
notamment d'Hangard , Castel et à l'ouest de
Noyon. Aucun n'a procuré le moindre avantage
à l'agresseur. Nos chers poilus, touj ours admira-
bles, résistent, ripostent, contre-attaquent avec
un brio touj ours remarquable. Ils attendent avec
une pleine confiance le développement des opéra-
tions qui attestent les intentions du commande-
ment allemand et quil prouvent que le théâtre de
sa première manœuvre demeure, pour lui, prin-
cipal.
Ce qu'il en coûte d'oublier des documents secrets

dans un taxi
PARIS, 11. — Les deux attachés militair .es

français à Madrid, le général Denvignes et \'e
lieutenant Levis-Mirpoix qui avaient oublié dans
un taxi des documents confidentiels et qui étaient
poursuivis de oe fait pour divulgation de docu-
ments d'ordre diplomatique ont été invités! à
garder tes arrêts. L'instruction die cette affaire
•confiée au commandant Saillard, rapporteur près
le 4me conseil de guerre a été classée, et le dos-
sier a été transmis par le gouverneur militaire
de Paris au ministre de la guerre qui seul peut
déférer un général1 au conseffi die guerre. 'L'af-
faire sera j ugée probablement à ta fin de ce mois
à huis-clos.

Le Slatn
PARIS, 12 avril. (Havas). — Le secrétaire de la

légation du Siam s a déclaré à 1« Echo de Paris ;>
que, vu les difficultés de transport, le Siam n'enverra

jpas de forts contingents de troupes sur le front an-
glais. D veut seulement démontrer son adhésion à
la cause de la justice et du droit et démontrer par-
ticulièrement à l'Allemagne < qui s'est moquée de
nous », que notre déclaration de guerre n'est pas
seulement une manifestation platonique. Tels sont
les sentiments du souverain et du peuple siamois.
Le secrétaire ajoute : Les engagements ont été plus
nombreux que ceux prévus. Lo Siam est Prê* * mettre
à la disposition des Alliés une active collaboration
économique et industrielle.

Le bill anglais sur les effectifs
LONDRES, 11 avril — (Havas). — A la

Chambre des Communes, le biill sur les effec-
tifs a été adopté en deuxième lecture par 323
voix contre 100. La fin de la séance a été mar-
quée par des scènes vives provoquées par les
n ationalis tes iri an-dais.

Les pertes allemandes
LONDRES, 12 avril. — (Reuter) . — Le correspon-

dant du « Times » à La Haye écrit : Un très -rranai
nombre de blessés allemands ont °té transportés a
4ix-la-Chapelle ot dans les localités avoisiuantes. En
dépit do toutes les précautions prise?, la vérité au
sujet des pertes allemandes commence à être connue
el les efforts manifestes faits pour les cacher aug-
mentent encore l'anxiété du public. Déjà proviennent
des rumeurs au suj et do ^grandes défaites allemanates,
rumeurs sur lesquelles la presse locale attire l'atten-
tion. A Aix-la-Chapelle, on évalue en chiffre rond lo
nombre des blessés amenés dans la ville dans les
deux premiers j ours de l'offensive à 100,000.

L'Autriche reconnaî t avoir parlé de la paix
BERLIN, 11 - avril. (Sp.). — On mande de Vienne au

« Berliner Tageblatt » : Même après les dernières dé-
clarations du cabinet de Paris, on n a pas, a vienne,
l'intention de nier que c'est l'Autriche-Hongrie qui a
fait les premiers pas vers la paix générale. Dans les
milieux bien informés, on reconnaît sans réserves
tmo des personnalités très haut placées ont tonte
dos sondages pour rechercher s'il serait possible d'a-
boutir à uno paix générale et l'on déclare que l'em-
I'oreur Charles a. discuté de cette question avec des
hommes d'Etat qui ont des relations internationales.
Tout lo monde sait du reste aiu 'il y a trois mois, une
personnalité américaine, lo professeur Anderson, de
Washington , est arrivé à Budapest où il a vu tes
comtes Andrassy et Tisza. Il a examiné avee ces
t ommes d'Etat la possibilité d'un intervention pa-
cifique entre l'Autriche et l'Amérique. A Vienne ,
on souligne cependant le fait quo ces sondages ne
tendaient pas à une paix séparée avec l'Autriche,
mais qu 'ils visaient uniquement une paix générale.

La paix en Finlande
PETROGRAD, 12 avril. (Havasi. -- Les commis-

saires natinonaux finlandais ont proposé la con-
clusion de la paix en f 'inlande. Seyn deviendra
président de la république. L'assemblée élira le gou-
vernement pour trois ans et établira dos lois cons-
titutionnelles. Lo président proposerai des réformes
sociales et agraires. Il n'y aura pas d'armée régu-
lière, mais une milice de "1000 h-immos. Les ancien-
nes places fortes seroit démantelées.

Le Canada et la guerre
OTTAWA , 12 avril. (Reuter) . — Lo gouvernemen t

canadien a. déposé au Parlement et demande un cré-
dit aie 501) millions aie dollars .

8_y La guerre du lait "•&£
BERNE, 11 avril. — On cxmvmmûwe officiel-

lement que le Conseil fédéral a pris auj ourd'hui
à l'unanimité la décision suivante :

Le CoRseil fédéral présentera u« rapport aux
Chambres fédérales au suj et de ia décision prise
le 3 avril relative à la question du prix du lait,
pour donner l'occasion aux Chambres de pren-
dre position d'une façon compétente. Vu l'urgen-
ce de l'obj et, les Chambres fédérales sont con-
voquées pour le 16 avril , à 5 heures du soir.

BALE, 12 avril. — Le Grand Go-nse»! a voté hier
une résolution disant que le Grand Conseil de Bâlc-
Ville regrette la décision du Conseil fédéral dans la
question, de l'augmentation dn prix du lait et expri-
me sa confiance que le Conseil fédéral et l'Assem-
blée fédérale reviendront sir.- cette décision. I.e Grand
Conseil de Bâle estime <iue l'augmentation du prix du
lait ne saurait être mise à la charge des consomma-
teurs, mais bien à la charge de 'T-tat. (.ette réso-
lution a été transmise au Conseil ftidéral. Elle a été
acceptée par 69 voix contre 34.

Onze francs le kilo de truite
ST-MORITZ, 11. — (Sp.). — De grands hô-

tels de la région viennent die conclure avec leurs
fournisseur s des marchés pour la livraison d'im-
portantes quantités de truites pour la saison pro-
chaine. Ces marchés ont été faits au prix de fr. 11
le kilo, a'Iors que l'année passée le prix moyen
était de 8 à 9 francs seulement.

Chiff ons de papier
Le Conseil fédéral vient d autoriser les gouver-

nements cantonaux à pren<rîre des mesures pour di-
minuer le nombre des cJùens de luxe, mais il a dé-
cidé par contre qu'aucune mesure ne serait prise
pour diminuer le nombre des chiens de garde, des
chiens de travail et des chiens dont l'utilité -peut se
justifier par une raison quelconque.

C'est une fichue commission que la Confédéra-
tion remet aux autorités cantonales. Il est en effet
assez difficile de déterminer avec exactitude où
commence le chien de luxe et où finit le chien de
garde ou de travail. Ceux qui tiennent à leur toutou
trouveront toujours une raison pour en justifier l'u-
tilité, et même pour démontrer qu'il leur est indis-
pensable. Un tel dira qu'il cultive des léj atumes dans
la banlieue, et qu'un bouledogue lui est indispen-
sable pour protéger son bien contre les rôdeurr de
nuit. Un autre demandera, la vie sauve pour son
épagneul, sous prétexte qu'il est adressé à empêcher
les agents secrets d'introduire des brochures de pro-
pagande dans sa boîte aux lettres. Un troisième as-
surera que la compagnie d'un caniche lui est indis-
pensable pour ne pas succomba* à la neurasthénie.
Bref , par le temps qui court, on peut avoir autant
de bonnes raisons de s'attacher à son chien que
d'éviter certains de ses contemporains.

Du reste, nos frères inférieurs sont •soumis, eux
aussi , depuis la guerre, à de notables restrictions.
Les chiens de luxe eux-mêmes ne doivent plus beau-
coup recevoir de sucre, et les chiens de travail n'ont
pas souvent des quartiers de viande à se mettre sous
les crocs.

Faudra-t-il que les pauvres quat'pattes subissent
la restriction suprême, en livrant leur peau à l'c-
quarrisseur.

A moi, çà m'est égal. Mais il y aura des pleurs
et des grincements de dents !

Mareillac.

Attention I
•m*-, rhumes , bronchites , enrouemonts , tons. Prévenezles et Ruérisse z -les. par l' usage des Pastilles
W-yToert-Gaba. N'employez que les Wybei-t
Gaba les seules fabriouée s d'anrès l'ancienne for-mule oa-i ginale du Docteur Wybert, et par conséquen'les seules réellement efficaces.'

En vente partout à ir. 1.25 la boîte. Demander ex
presaément les PASTILLES * GABA ».

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fon*

Vols à l'année
On vient de découvrir une grave affaire de

vols dans le service de ravitaillement des trou-
pes cantonnées à St-Imier. Les délinquants opé-
raient dans un local aménagé, à proximité de la
gare, en vue de découper les quartiers de viande
et faire les pesées pour les cuisines des com-
pagnies.

Un caporal et six soldats du service des sub-
sistances ont été arrêtés et conduits dans les pri-
sons de Bienne. 11 n'y aurait pas encore d'arres-
tation civile. Mais l'instruction pourrait bien don-
ner à cette affaire une certain e ampleur. Car H
paraît que les vols duraient depuis quatre se-
maines et que , chaque j our, il disparaissait 15 à
20 kg. de viande, sans compter le fromage et
d' autres denrées. Le caporal incriminé serait le
principal instigateur des.vols.

Chronique jurassienne

JLa. cote clu change
le 12 au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  74.00 (74.00) 75.00 (78.00)
Allemagne . . 82 75 (82.50) 84.2,-; (83.75)
Londres . . . 20.15 (20.10) 20 35 (20.30)
Italie . . . .  47.25 (47.25) 48.50 (48.50)
Belgique . . . 60.00 (60.00) 80 00 (80.00)
Vienne. . . . 53.00 (53.00) 54.50 (54.50,
Hollande . . . 198.75 (108.75) 201.25 (201.50)
New-York I càble - 4'21 (4'19) 4'33 ^'32'( chèque 4.20 (4.18) 4.35 (4.32)
Russie . . . . 60.00 (55.00) 80.00 (80.00>
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On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

IF Jeafl BourimiMii* fils
Médecin- oculiste

<lel'H6 pitaldeLar.liaui-de-Fon*lB
Rue Léopold-Rnhn-t 35

Téléphona 2.94
CONSULTATIONS :

10 h. à 11 h. et 1 a/, h. à 3 '/, h.
(Dimanche excepté) . fi9*3ft

SAGE - FEMME D™>"E
Mme Dupauloup-Lebmann

Rue du Mt-Blanc 20 (prft de la
Gare) Genève. Téléph, 34.8?

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsr.h. P30091X 3S00

Mariage
Dame seule , 40 au» , désire

faire la connaissance d'un hon-
nête ouvrier, 45 à 50 ans. —
Offres écrites , sous chiffres 7H.B.
8067, au bureau de I'IMPARTIAL .

CAFÉ L BRANDT
Rue de la Paix 74

g***, Tous les Samedis soir
dès 7 '/j heures

TRIPES
Se recommanda. . 26110

lie! du Lion d'Or
Tous les SAMEDIS

dès 7 h. du soir

TRIPES
Se recommande, 26113

William Matthey

liais! lion!
iJgjBBjg»»» Boites de cooscr-
"®*v*30r vos usaaées , de pois ,
haricots, fruits , sont rachetées ,
propres et pas rouillèes (de n'im-
ïiorto quelle marque)à S ets, pour
'/. litre et tO cts. pour 1 et S li-
tres.

Vente 9e

Damées coloniales
Confitures, gros et détail.
M ici Une de table.
Chocolat en poudre sucré.
Cafés rôtis.
Potages < Rytz ».
Savons un morceaux. Pâte

de «-«.vou (morceaux et liquide).
'.esNlve « l'a-i-Koaia ».
Vins de Chianti.
Excellente Charcuterie du

Val-de-Ruz.

Magasin Nicelet-Chapuis
Rus de la Serra 3 et

Rue St-Plerr» 4 8214

Apprenti émailleur
Jeune homme, désirant appren

.ire remaillage dans spécialité?
sur bijouterie , orfèvrerie , fantai-
sibs . etc. trouverait place de sui-
te dans bon atoliftr de la ville. —
S'aiiresser à l'Atelier A. Perre-
•» HUX & Fils, rue du Doubs 116.

8042

ils lu JH homme
Office romand. Chemin

Vinet, Lausanne, offre volon-
taires Confédéré!* (français désiré)
et nlaces dans Suisse allemande
chai agriculteurs ; pi-ocore pen-
sions. Echangea. Service gratuit
?our jaunes gens. 8166L.

H 31695-0

Retourneur-
Repousseur

rherche place. — Ecrire sous
chiffres F. G. Poste restant-».
St-Françoia. Lausanne. .SI67

Décodeur
poor petites pièces ancre, serait
engagé de suite. 81)5
S'ad. an bnr. de l'clmpartial » .

§emonteurs
De bons remonteurs pour petites
pièces cyl. 9 et 10 V, lignes
benne qualité, sent demandés.
Places stables. Ouvrage iwraiii
et suivi. On sortirait à domicile à
ouvriers consciencieux. — Sfadr.
su Com ptoi r Walther Roslà rue
Numa-Droz S? 8190

¦}/" —; NH

I CITÉ OUVRIÈRE - BELLE JARDINIÈRE S| a
3 58, Léopold-Robert GRAND » MAGASINS REUNIS La Chaux-de-Fonds H* r Téléphone N* B.87 ¦ - r—i

i, a
i : - • ***** H

i MODERNES 1a a
a pour Hommes- Jeunes Gens et Enfants a
1 „„„„„„„„„„ H
I â

S Costumes "Sports" S
a ¦*• • a
a La maison la mieux assortie de la région aa aav MHHHHHaHHBaBaasHHHaaHaHasHaHBaaaHaaaaaaaHBaBaaBHE®

p-
^

SHAMIW

J. H. 31447 D. 7024

Nettoyages
Qui se chargerait du net-

toyage al'uu bureau et d'un
r.etit atelier ; après les heure*
de travail. S233
S'mlr. au inu*. do l' -Impartial -

TOURBIERS
Samedi 13 avril , à 10 heures du matin dans la grande salle

de l'Hôtel de la Loyauté, aux PONTS,

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

Sujet très important. 8027

§M
ME B. FLEURY

OOIPPETJSE
46, Rue Léopold-Robert, 46
Successeur de Mme B. ZUGER

Shampooings •• Ondulations Marcel
Salon ouvert tous les jours jusqu 'à 9 heures du soir.

Se rend à domicile. 7062 Se recommande.

Choux - Choux
Il sera mis en vente, pour les personnes n 'ayant pas

participé aux précédentes répartitions , une certaine quantité
de choux au prix de 0.55 ct. le kilo.

Les postes de police de la ville délivreront , Samedi
matin 13 avril , des bons à raison de 1 kilo par personne,
sur présentation de la Carte de denrées diverses.

La marchandise doit être retirée le même jour, l'après-
midi de 1 à 6 heures, à la Cave du Vieux-Collège. 8239

Commission Economique*

avise son honorable clientèle et le pu-
blic en général que son magasin sera
définitivement FERMÉ FIN AVRIL.

L'assortiment, encore BIEN COM-
PLET, sera vendu

m avancement
A vendre l'agencement des vitri-

nes, une salle à manger, un salon, un
piano, une chambre de bains, une
chambre à coucher.

Se présenter à la même adresse,

Rue yeiiSfllBlgri 46

Deux bons ajusteurs-mécaniciens sont demandés à
l'Atelier de constructions de machines Georges Stunzi ,
rue du Doubs 60. 8219

Exposition
Les Ecoles d'hirlogerie et de

mécanique de la Chaux-de-
Fonds exposeront , dans leurs
locaux , les detslns , cl les tra-
vaux d'élèves exécutés pendant
l'année scolaire 1917-1911, le
dimanche 14 avril , de 9 heures
du matin à midi el de 2 à 4
heures. 797i

[aie IM. [ntafliti
(SAGNE)

Dimanche 14 avril

SOIRÉE FAMILIÈRE
Bonne musique

Se recommande. A. Wuillaumlar.
Téléphone ISS.Il» S262

Restaurant des Endroits
Eplatures

Samedi 13 avril dés 7 '/. h.

Soupers aux
TRSPES
Se recommande, 8240

le tenancier. P. Hngoniot.

Restaurant de Roc-mîl-ârax
Convers Gare

Samedi 13 avril dès 7 Va h. du soir

Souper i Tripes
Se recommande Chr .losi.

Oignons à planter
très beaux, 90 cts le cent. 8249
E. Bihler. IVenchAtfl. Parcs 3*»

n vendre
moteurs neufs , 3. 4 et 6 HP.
190 volts. 50 P. — S'adresser à
M. Ed. von Arx. Electricien, a,
Peseux. P 1321 N 8247

Etat - ili
est demandé à acheter neuf On
d'occasion, mais en bon état. —
Adresser offres Fabrique d'aisor-
timents ancres Paul Dubois *
fils, Le Locle. 8246

Employé
bureau

porteur du diplôme cantonal, con-
naissant bien les travaux de bu-
reau et la comptabilité, sachant
l' allemand et le français, CHERCHE
PLACE, dans bureau quelconque,
jusqu'à tin juin. — S'adresser a
M. W. KUHN, rue J.-J. Rousseau
2, FLEURIER. 8213

Sertissages
sont demandés, moyennes oa
échaopemants. — Ecrire sous
chiffres P. 1215 IV. à Pnblici-
tas S.A. La Chaux-de-Fonda*.

8248

?DDaaoaDoaDaaxDDaa

Décolletaps
Atelier ayant foa*ce motrice.

tours revolver, passage de barres
16 mm., fraiseuses et perceuses,

entreprendrait
pièces en séries , munitions 014
autres. — Offres nar écri t sous
chiffres P. C. 8177 au burean
de I'IMPARTIAL . / 8177

aDODnaaDDiDDnaDDaDna

On demande
po u- travail UKMU-O. ouvrier-».

Charpentiers,
Menuisiers

et Manœuvres
cbez M. Heuri Itôliui. maître
Menuisier-Char pentier , à HOU-
l»KY. -:?1_

A vead.ro un 80ti?

petit

. lnioir
I S'adr. an bnr. de r<tmpartia!*

Carcasses en "it: Fer abat-j oyp
TÂÏÏER k WEI1GER

6*80 * JH-ÔUQ-lj
BALE - 4, Hintere-Spitalstrasse , 4- - BALE



ASSURANCE- INCENDIE
DE MARCHANDISES

est faite aux meilleures conditions, par

RPÇÇF H. Pn Agents généraux 2176
DC-jOC <X UU. 88, Hue Lèopold - Robert, 88

A vendre 6 presses à excentriques Borel , 20 ton-
nes, neuves. — Ecr ire, sous chiffres V-22476 Z> . à
Publicitas S.A., à Lausanne. 8173

ooooooooo o ooooooooo
Ô GÂBÏŒET DE8UTÂBRE C
5 CH. SAGNE 8
O Médecin-Dentiste O

©
Rue Francilien 31 (Maison Brasserie du Jura af=j »

ST-IMIER ***
Q OBTURATIONS fi
Çj Dentiers en tous genres Travaux antxlernes <L#
O Cousultationa 8 '/a à I*i - S à 6 h. O
A Télé phone 2.*S8 aQ

QOOOQQOQQ O QOOOQOQœ

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

«BU&® ffoariles *¦*?» ^^--nULoarlto-e
5%, Escompte Neuehâtelois 5% j

Office'du Travail
(Arbeitsamt)

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 3, Rue Léopold-Robert. 3 nmm 12.31

Le Bureau informe MM. les Industriels , Négociants el
Chefs d'ateliers ayant besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières et ouvriers en quête de travail , n 'importe quell e
profession , que le Bureau se tient à leur entière disposition .
2220 Office dn Travail.

Sujern-n; 3 *̂*€-9taji*îB-*t
Zenlralschweiz. Handelsblatt. - Stadtanzeiger f Dr Luzern

Ti|ituilufl| Nr dis Kmtone luzern, Uri, Sckw-tz, UntarwalrJen mi Zu|
Unabhinglge Tngeszeltung. — 22. Jotirgang.

Ranch nnd zuverlas sig orlentisrendc Tagei Zeltun-»;. Be-
hanillun s: aller wiohai -çen EreigniBie dei In- und Aualandei ,
nowif aller Tagesfragen der engrem nnd weltern Helmat in
fri -imiit lKnr und YtlkafrenailiolifT Welte. Flotte Lokulberioht-
erstattnng. Von laeiaer Partel aMiSiif-ïç. TIlRlIcher Haaieliteil.
TMg-lloh anterhaltende, upanneud o FeoUletoas.

FUT die Gcsehaftiwelt die unentbehillohe Rubrik „8es*h»at-
Ilchc Hcrlatafrl -* mit den Adrrasen von In Luzern nen zuge-
sogenen Personen, der nouen *f elephon-Aboniienten und Post-
eheeta-Konto-Inhaber. Anszti ff ans den Amiabliittern der Kan-
toae Itozern, Drl, 8ohwy!5, Ob- nnd Nldwalden nnd Znç.

RegelmUaaige Beilagen : »FUr aiiaere Franen " jetai Dif-nstag,
-Rntll" (illnatrlert) jeden Donneratag, .FHr nwi îi -indwirte"
jeden Frotta*.

A b o i n e m a at  pro Vierleljahr nar Fr. S.ifO,

flrierkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Kleine Anzeigen

mit Spi-Mal-Rubrlken : Stellen-Anzelger, Wohuuugs-Aiizei per ,
IaiegenschaftskUafe and -Voïk Hafc etc. zu reduzieiten Preiaen.

SmV Ve-riangen Sie kostenfreie Znaendnng von Proapekt
¦nd Probenum irn, aowie Kostenberecbnung lut Inaerate vou
der Admlnistrati m der nLiuer-ier Neiette N aohri ïhl»»", Lnzeri.

A vendre quelques portes
avec cadres.

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 762ti

f

tonatisn.es
L'Antal gine guérit toutes les formes de

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

Dépôt ; Pharmacie BURNAND , Lausanne

Pharmacie BÂRBEZAT , à Fayerne
Brochure gratis sur demande .-.804690

' » » » I i ¦

~ Relations commerciales "
seulement directement avec des

I Fabricants ]
de toutes les branches sont deman-
dées par Soiiété anonyme de com-
merce en Norvège , pour s'acqué-

•** rir le droit exclusif de marchandises ¦*¦»
appropriées . Nouveautés, Articles
spéciaux et Meubles. — Adresser

,IH 572S Z les offres détaillées avec eut-dogues
«• 397? « Post Box 33 », à Christiania 8. mam

I I I I I  i r

TRADUCTIONS
commerciales , techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires,

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

Organisation de la récla-
mai en Suisse etenpavsétrangers,

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

Mouvements
A vendre 6 mouvement s à clef.

19 lignes , ancre , échappements
faits : 86 mouvements cylindre ,
9 li gnes . « Savoie ». — S'adresser
chez M. Perret , rue du Parc 70.

MIS et m
de tontes espèces outils et ma-
cliidi-s pour l'horlog» rie et mé-
canique, soies à métaux, loiirs
à pivoter, — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue ii ii Cuits 1 l.
I ' ~^—"^™——^..m

Mlil ICI 4
il vieux cuivre

—
Jie serais acheteur de déi-hets da.
cuivre , vieux cadras»-,. »tc.
Fhflisgpaïure -Tour-roi siei
rue du Marché l, au 3me étara

ffî *tiff *HWy*yilWW8H^^ljiV̂ fi(*^
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la. T71HE
Fondée en f 8*7*2 Sous le contrôle du Borean Fédéral des Assurances, à, Berne

Hsssirances en cas de «^^it'z^z 1̂**uv-tninii-JH-- «U mmAâmJ «¦«# HHHIIH 
^ 

Montant de la rente pour un versement de 160 francs' :

Mixtes avecou sans clause d'invalidité. Vie entière à primes viagères ou temporaires. Terme A6S ans ". * '. ". '. '. ' «,__ •/. A 75 ans ! '. '. '. '. '. '. 17*62 
*
/ !

fixe et Dotales pour la constitution vd'un capital en faveur d'enfants. Le tarif pour femmes est un peu inférieur i
L-a Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance , au gré du proposant

Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie
ta Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. IOO de valeur actuelle de ses engagements

Agent Général pour le canton de Neuchâtel : DIRECTION : Inspecteu r pour la Suisse romande :
M. Henri HUGUErVIlV, Rne Jaquet-Droz «O IO , RUE DE HOLLANDE, IO — GENÈVE M. V. K ARCHER, 29 bis, Chemin de Mlremont

La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5."7*7 ft Téléphone 39-4*7 _ GENÈVE —

Organes ôe transmission
en tous genres

' JÊÊb PALIERS — RENVOIS

éS™gL PIEDS D'ÉTABLIS
î̂S^^^a avec et sans colonnes

i__i_Sl#_J  ̂ Supports pour barres
sSaj lI»-> de rolJ-vo'»
l̂ |i|i|a POULIES tonte et Standard
Jpiifil POMPES A ENGRENAGE

J§r^,l| COURROIES
JE» \ ISL et toutes autres fournitures

WS V'B, ^-a Maison se charge

MM ¦ 
V L̂ 

d'Installations

^^ *̂®5 ĵj|te pour Usines
S'adr. à l'Atelier

Emile Etzen sberger
-13, Rne Jaquet Droz, \ 3

étant mobilisé pour la sixième fois , offre â vendre les ma-
chines serrant à l'exploitation d' un atelier , outillage el
petite mécanique, soit: un moteur (force 1 HP.), tri-
phasé avec mise en marche , transmission avec 12 poulies et
supports , 1 fraiseuse Universelle , grandeur moyenne , avec
renvois et accessoires , 1 tour outi l leur Voumard avec ac-
cessoires, 1 tour d'outilleur de très grande précision avec
vis-mère garantie , pinces américaines , mandrins .i 3 mors
et autres accessoires , i perceuse à co'onnes , 1 lapidaire
double , 2 élaux , 1 lot d' acier divers petits outils. Personne
sérieuse pourrait aussi reprendre l'exp loitation du dit a te-
lier. — S'adresser Usine Mécani que Georges Bonr-
quin, à Métiers. 6943

firoise, Gravier, Terre végétale
de première qualité pour trottoirs,
cours, jardins sont à vendre à la GOIÎ -
C&SSEUSE PBBRET-miCH.-Sal.I-lV, rue €L\x
St-Gotiiard. 7838

Crédit Foncier Neucbâtslois
Nous émettons actuellement :

a) des Obligations roucia-res

4 % %
jouissances le r  décembre 1917, 1er mai , ler juin et ler octo-
bre 1918, à 'i. 4 ou 5 ans lerme, remboursables sous six
mois d'avertissement préalable dès 1920, 19*22 et 1923, puis ,
après ces dates , d'année en année , moyennant le même délai
d'avertissement.

Ces titras sont en coupures de Fr 500.— avec coupons an-
nuels d'intérêts , ou de F r.' 1000.— avec coupons semestriels.

Le» titre» à 3 ans saint «mi* au pair.
I,I*M titres à "> ans sont émis a 99.50 °/o et ra p-

portent ainsi -1.85 % eu tenant  comp te de la prime,
n) des Bonn de dépôts
à 1 an (intérêt 4'/, °/o), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4 »/« o/0). P 5710 N 2604

*V.B. — Les oblitratioiis et bons de dépôis alu Cré-
dit Foncier \ein-liàli lois sont admis par l'Etai t aie
rVeucliàtel pour le placement des deniers pti-tillaires..

Neuchâtel. janvier 1918. LA DIRECTION.

EcoEe d'&rS. — Mît m\Èl 1918-1919
Les Inscriptions pour les CLASSES PROFESSIONNELLES

le Bijouterie , Sertissasîe, Gravure sur acier et poinçons , Gravure-
Ciselure , Guilloehis , Peinture sur émail et é«aaillerie, sont reçues
j usqu 'au 20 avril par l'administration de l'Ecole. Ces classes for-
ment des élèves pour la fabrication et le décor du bijou , pour le
¦mrtissaçe de pierres fines, la gravure sur acier , tours d' neures , gra-
.-ure ne lettres , la ciselure, le guilloehis . la peinture sur émail et la
•eproduction de modèles par procédés mécaniques. Age d'entrée :
14 ans révolus . Durée de l'apprentissage : 4 ans.

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

Les candidats subiront un examen d'entrée, qui aura lieu le
undi 22 avril , à 8 heures du matin , à l'ancien Hôp ital , rue Numa
Droz 54, au ler étage. Les demandes d'inscri ptions doivent être
adressées par écrit à l'administrateur.

Les COURS DU SOIR, (Dessin , Modelage, Anatomie, Compo-
sition décorative . Dessin professionnel) recommencent également au
-> mai une nouvel le année scolaire. Les inscriptions seront reçues ,
i cette date, les soirs des leçons , par M M .  les Professeurs et dans
eurs classes respectives. L»s apprentis qui ne se feront pas inscrire
^us Cours pendant le mois de mai , seront renvoyés d' une année.
La Classe pour apprentis peintres décorateurs est ouverte 4 jours
par semaine de 4 h. a (j h. ou de 5 h. a 7 h. et de 8 h. à 10 h. du soir.

Pour tous renseignements complémentaires , prière de s'adres-
-er à M Wm. Aubert. président du Conseil de Direction, chaque
matin de 8 h. à midi , rue Numa Droz 54, au 1er étage , ou à l'Ad-
ministrateur , chaque jour de 4 ' . à 6 '/a h-, Collège Industriel ,
Salle 43. 53c8 Le Président de la Commission.

Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents
et la responsabilité ciïile

Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

entrepreneurs, propriétaires d'immeubles, de voitures.
automobiles et motocyclettes.

Assurances conlre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et com-iusions d'assurances , s'adresser à
M.. B. Camenzind, Agent Général , à ftenciiàlel , ou à MM.
Inles-iVuma ItaibeYt, rue Léopold-Robert :fe . La Cnaui-de-Fon is ,
Marc Humbert,  rue de la Serre 83. La Chaux de-Fonds, César
ttaiss. Le Locle. P 42 M S858

]gMi§Hies.^o£

MIGRAINES
NÉVRALGIES
RHUMATISMES

fêh ET T0LT5
J$Ç\ MAL AISES à*
nÊAi CARACTERE

4^W^]\ FIÉVREUX
JL3 A Wm T0IJJlMS
—R  ̂ ITTÉW ÉSEÏ
J]y SOUVENT GUERIS

j3Êp i PAR QUELQUES
jlgJCOMPRlMÉS

IRHODIME
¦H (•ktifM •aseth yliM^icili-'̂ *»*

luSINESduRHàC-
Ra Trto «tant; aa peu <3>avr
:¦ ttHmegtiOCatmnàit.'/so
H E**" VENTE DANS TXITES
f -LES PHARI*^ACIES-

O. F 10*351 * . -l?t
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fi'D'Àf' ii[illiln ĵtj l<**»r̂ fa»0af| pï;'¦ UllKa^ «H*R

Baux à ioy@R*. Papeterie Courvoisier



Vente fn .laine
L'acquéreur par promesse de

?ente «la beau domaine de M.
Alexandre Huguenin , a Marmoud ,
La Sagne offre à rerendre 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 aa vril 1918

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

Tsart

Immeuble
Serre_106

Nous informons l'acheteur éren-
tuel de cet immeuble qu'un indus-
triel serai t disposé à louer soit le
local libre on mai 1919. soit celui
en novembre 1919. — Adresser
offres écrites sous chiffres P.
•31613 C, à Pnblicitas S. A.
Ville. 7878

UMPIGH D H5
«¦omestHilCM de chez nous.
Belle planche coloriée d'après na-
ture. 93 Yariété*. choisies et recon-
nues sans uanger, avec descrip-
tion détaillée et imprimée en re-
gnrii de chaque gravure. Prix , fr.
2.SO et oort En v«nti* «enlav
ment chez M. S. HEN GHOZ,
Cliiiuderou 14, aaa Lauseuiiie.
(P-1IU-S) 7296

B Commerce de fers
Biiillaimii Nussié

OUTILS
<Ao i ardln. 6719
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Fiancés
cherchoBt à loaer

S 
oui- Juillet ou Août un LOGEA-
IENT de 3 chambres, dans

maison d'ordre , situation quar-
tier Ouest. Abeille ou Crétèts.
— Offres écrites sous chiffras U
R 8031 au bureau de I'I U P A K
TIM .. SQM I

Achat, Vente aie villas.
Propriétés , linmeiilileN

à GENEVE
et environs

Location de villas , appartements,
locaux commerciaux. — S'adres -
ser a M VI. RHiOT * DUMONT
Corrati -ri-- 20. G K NE VU. H150

¥HIa
A vendre, au-desson» de Bel-

Mr, près l'arrêt dn Tramway,
jolie maison-villa, aximprenant
deux appartements de S et
4 pièces, lessiverie, chambre
à repasser et tontes dépen-
dances, grand jardin potager
ou d'agrément, pouvant être
augmenté à l'onest et à l'est
puv acquisition de terrains.

Belle situation en plein so-
leil ; jTrand air et tranquil-
lité. 6«5

Facilités de paiement par
annuités.

Plans à disposition,
i-s'adressor à M. Favre-Bulle,

bureaux, rue Léopold-Bobert
10. 

militions
On demande de suite 2 jeunes

sr. j» iis pour travail facile. 7757
Même adresse , à vendre 1 ma-

chine a coulisse et serrage à pé-
ilnln, — S dur . rii* du Douh 31

ïiiriz
On demande une bonne ou-

vrière exoérimentée, chez Mlle
Lomazzl, Kue du Milieu 26, à
Bienne. 7767

»^>ia»M»^>»»aiaaaaaByar airi
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I L..**. 8UI88E
Société d'assurances sur la vie et contre (es accidents

Fondée en / 7̂ X̂ ĵ|  ̂

Siège 
secial

:
( 858 f̂iB'i 'W LAUSANNE

3829 "*\7"ie j. fi. 30736 D.
^a.ccid.emtfs

¦ESesponsaToilité civile
AGENCES : Ch. Jeanneret professeur S LIMIER.

G. Dubois. BIENNE.

¦ il aiin amliaai mimai II i iimaaaaaai i— — nu aaaa

au courant des expédilions , trouverait place stable dans
grande maison d'horlogerie. — Offres écrites , avec référen-
ces, case postale 20561 . p-aisso c 77(33

Usine hien installée se chii rgerail d'étampaisres, emliouU»-
aaares, aiécoaipaiios du grandes et petites pièces de tous métaux.
Construction d'apuareils divers. — Ecrire sous chiffres t*. 1149 rV
à "-nbliellas S. A..  A ÎVa-iiehaUa-l. 7831

Lsm Faistpiqu© Election S. A.
demande p lusieurs bonnes

& fU _i . ^̂ ^

ponr réglages plais. 7929

On ' entreprendrait le Rietti ga do pièces acinr ou laiton. — Ecrire ,
ous chiffres X. 7î(5<i . au iiun»au de I'IMPAHTIA I . 795b*

pour pièces 13 lignes A. S. -3029

ap ¦ s-**» P ï

pour petites pièces cylindres Mauzom.  son t riemanalés au
Comptoir l<. Mathey, rue Léaipold-Rnberl 58. Placus»
stablon ei bien rétribuées. On son. .du travail à domicile.

2 FRAISEUSES genre Lebiond. JH-31628-D
1 TOUR de précision 300X1500 boîte vitesses.
3 MACHINES à fraiser les filets. 7841

S. n. des BIM-TO me 31 mm li, ÛEliffi

On demande à louer .de suite , locfux industriels
devant servir u l'usage de bureau et d'atelier et laissant
place pour une trentaine d'ouvriers . Muni t ion  exclue.
— Adresser offres écrites, sous chiffres F*. D. 7927.
au bureau de I ' IMPARTIAL. 7927

OCCASION
pour

Atelier d'horlogerie
A vendre 26 mètres d'établis

sur 16 pieds , avec 20 tiroirs. En
outre : casiers , séparations vitrées
barrières , linoléum , ie tout très
peu usagé. A enlever de suite. —
S'adresser rue ia Gâte 14, au Isr
étage. 7891

**¦ CJ ŜBS» lâaTfl *<9BS* *a*BI*afa V,

On demaniie a acneter un mo-
teur électri que »/ 18 HP , Lecoq. —
Offres à Fabrique Agnan, rue du
Nord 62B . 7940

MÉCANICIEN demande à louer ,
de suite ou pour éooque à conve-
rti joli petit 7259

bien situé et pouvant contenir de
de 5 â 6 ouvriers. — Offres écrites ,
sous chiffres L. S. 7259 , au bu-
reau de I'IMPARTIA I

¥©sj*r» Boiiey
ou Perceuse

Qui louerait pour 2 mois pe-
tit tour Boley ou autre, ou
petite perrjeuse horizontale
•aveo serrage à la broche, ca-
racité 4—5 mm maxiuium. —
Bon prix de location. Pres-
sant. — S'adresseï- sous chif-
fres V. P. 7729, au bureau de
Vf  Impartial » . , 7729

Caisses
J'entropronds toujours par

petitus et grandes quantités,
aux meilleurs conditions

ainsi que tout ce qui concer-
ne ma profession. — Atelier
de menuiserie mo du Rocher
20. Se recommande, J. Ga-
lcazzi. 7728

Tour de mécanicien
On cherche un tour d'ocoa-

sia-vi, longueur environ 2 m.,
h  ̂itérai* de pointes, 30 cm.,
si possible avec rompue. Of»
f-**»*, sous chiffres 0.2. 57:11,.
a\- bureau de l'« Impartial ».

Cuvetier. ,<£/=
oe santé, ia suite d'un atelier •*-»
nivelle»- or. Transmission. •=
Ecrire sous chiffres E. T. 7975.
au bureau de I'IMPAIITIAL. 7*075

La Salsepareille Model
681 Hâniirsfiff ftf f 2Y9fîî  ̂a '*'*BBs PreuTes depuis 30 ans - 

De nombreuses iMitatiens, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'on goût
un s/ëpHl tiïil SE UMAUIIÎ exquis et d' un effet doux , ne dérangeant aucune habit ude. La Salsepareille Model se recommande spéciale centre la coiîsiipation habituelle et lo
sang vicié, ainsi que teutes les maladies qui en dépendent. % de bouteille fr. 4.20. V» bouteille fr. 6.—, la beuteille pour la cure complète , fr. 9.60. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale, à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,* rue du Mont».
Blanc 9, a Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Salsepareille Model. 7612

I L'ÉLECTRICITÉ |
EST INSTALLÉE RAPIDEMENT \

\ AUX MEILLEURES CONDITIONS j

10 CH. BÂEHLER fi|
fâr CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ ^

1

39, RUE LÉOPOLD - ROBERT, .33
TELEPHONE S -»»

LUSTRERIE
APPAREILS ÉLECTRIQUES

AMPOULES

La Fabrique Election S. A.
demande une bonne

ou an bon

Si**e«T"f:JL s» si ̂ TUUé»
Place stable el bien rétribuée.

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

ges, bien au courant de la fabrication moderne des étampes
et outillage pour l'horlogerie, et nombreuses années de
pratique mécanique et technique , cherche relations avec
Fabricant d'horlogerie pour fabri quer les ébauches et mon-
t res. 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,
a» bnreau de I 'IMPARTIAL. 7S48

fflacfc à vendre
f moteur électrique 525 volts, 14 amp. (8 HP.).
1 dynamo électrique 110 volts, 20 ampères.
2 tours revolver sur pied , passage de barre 25' mm.

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

de barre 25 mm.
-ï percen*e « Aciéra », grand modèle (No 3).
1 tas-auaieuue à friction « Hasco », horizontale.
f taraudeuase horizontale à déclanchement. « Axa ».
2 taraudeuses à main.
1 tour aux reprises «To rnos ».
f miiohl.aa* à tourne», à pince.
S tn.nRct.ineuses.
3 appareils à fileter pour tour de mécanicien .
t meule d'émeri gros grain , diam. 400 mm., épais-

seur 50 mm., trou 30 mm.
Ecrire à Case postale 20,084. 7712

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Assurance du Mobilier
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

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

7 

Nous garantissons p|
•£§«rois l<o~&t*ii Ji

A chaque détsateur d'une série entière tirée (80 obligations . I
à primes,)

des •bligatiens à primes
de la Typographia de Berne

aux 28 premiers tirages.

Gnane lie m Dilations sera .eionrÉ ' !
soit aTec uu gros lot de fr. 58.000, 30 000, 20.000, 10.000, WÊ
8.000, 7.006, 6.000. 5.060, 4.090 etc., ou au -siniiiiun avec SSa

l'enjeu de fr. 10.— au courant de 280 grands tirages.

Li plan de tirage centient les lets gagnants suivants:
1 gros lot à frs. 50.000 Le prix d'une obligation fii
1 » » à » 30.000 est de dix franoe. \

â l 'T t : » « *-¦— tlrafl.s pan a„ : | \
1 -t lot à » s.ooo te I- airil : tir nj» des séries : w®

38 » lots à » 7.000 le 11 ictikrt :, 
n * » î » i'ooo Le 15 mai : tirage des

5 i » loi 4 » 4.'ooo le IB neremtre : tiraie ies ffiaiss j .
2 » loi I » 2.50O Sur chaque série tirée aux [:', .". !
2 » » à » 2.000 28 premiers tirages tombe- !

182 » » à » 1.H00 vont 7 gros lots gagnants et §H
2)36 » » à » 500 naturellement aussi 23 rem» fgï14.946 divers à frs. 200. 150, '¦ boursements à dix francs WÊ

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

l'emprunt des obli gations à guer dans les 28 premiers Ëgâ
! primes de la Typographla tirages sûrement 7 gros lots f||

de B#pno : et naturellement 23 rem-
; _ _ . . _ .  boursements à dix francs SaM

Maison de Banque chacun.
.J. J .  d.»» >»«;«a na<.w L'achat de séries entières m&

\ et de commission, -= 30 obligations a pr imes , m
g, JI, est donc recommander,

i BERNE, rua lïlonbljou, 15 Lors de l'achat de séries f m
-PAI*„I,„».„ ««»n entières contre payements IffiSTéléphone 4830. acomptes on doit payer M

Compte de chèques III/1S91 au moins un acompte de fr.
Selon le désir des intéres- lu— pour chaque obli gation S||

ses, on envoie un prospec- ou frs 30— pour une série g|j
I tus gratuitement. Noua en- entière . Les payements men-

verrons à nos clients gratui- suels devront être de frs 10 f»!
tement les listes de tirage. par série.

Bulletin de commande
A ia maison de Banque et de Commission, S. A;, Rue s||

Monbljou. 15, Berne, concessionnaires de l'Emprunt j m
._ ,L;---- so^ssigii v̂.-"-- commande—,. auprès, de vous .t,

— 8Mj ;£liins i prîmes à li truie nominal de la Tjp orjraphla rie Berne m
I " . . . a 18 francs chacune. j||

Séries eemplitee (a 30 Obllgatians chacene) à 300 frs.. par sirle. , :|?
*contre argent comptant.
*contre paiemsnts mensuels de fr. 5 — .
?contre paiements mensuels à fr, 10.— .

J'ai payé la somme indiqué à votre compte de chèques aH
III/1391. ,,g ¦

Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée ,
les frai s en plus, par recouvrement. ;
?Biffer ce qui ne convient pas.

^mmmiwmimmmÊmmmà

Environ iOOO KILOS de laiton s?n
barres 26 mm. à vendre. — Ecrire sons
chiffres B. K. 7824, au bureau de l'ïM-
PARTIAL. 7824

à vendre
-———>-?-«—

B tonrs revolver Mi gnon, passage de barre 26 mm.
1 tour revolver Beechtold, passage de barre 50 mm.
S tours revolver, passage de barre 20 mm.
3 tours outilleurs complets, Safag , avec tous les ac-
* fraiseuse pour l'outillage. [cessoires.
5 perceuses»
4 2 tours revolver Frisch.
1 machine pour la mise d'épaisseur du collier anglais.
1 machine pour la creusure du marteau anglais.
-4© 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'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7909

Découpures Oder
Découpures d'acier doux, principa-

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

7S28

W * m % fS

Grand banc de laminoir Ortlieb à
engrenages,avec 1 laminoir à plaques
et 3, laminoirs a passées, à vendre é
de bonne», conditions. Ce banc est
cosnbiné de manière à pouvoir rece-
voir e*a3coiL-*e 2 laminoirs. — Ecrire sous
clsiffres O. N. •7825, au bureau de L'IltK-
PARTIAL. 7825



jaA SCALA
Samedi, à 1 l/«i 3 et 5 h.

Grands Spetîacles goar enfanîs sî familles
AU PROGRAMME

Mj d iBûasuGB 3L*aé*snm*eB.«m.

Ce Lucerne au Stanzerborn

L'Ascension du Zinal

L'Armée Suisse
M ^ L̂JLs îBTMmm.̂

Gomédie-boulïe par les imitateurs de Chariot

La santé par le soleil

Prix des places , fr. 1.50 et 1.—
Enfants, fr. 0.75, 0.50 et 0.30

Location des places , samedi matin
de 9 heures à midi

¦*******r*M ¦¦ ¦llllllllll imi^assma^^^^^»^».

MACHIMEal AUTOMATIQUES
A DÉCOLLETER

capacité jusqu'à 13 mm. Livraison à la
commande.

Machines à Gi*aBiclii*
POUR PIERRISTES 8245

livraison d'après entente.

S'adresser à M. Jos. MARUE, constructeur,
ALLE (J.-lî.). P-1208 P

PÏANf) Rordorf. noyer ciré,i in.nu état de neuf , à ven-
dre. — Ecrire sous chiffres
L. M. 8231, au bureau de
l'« Impartial ». 8231

Bouteilles. 'SaX par
petites et grandes quantités. —
S'adresser à M. Alfred Devenos-es ,
rue de la Charrière lri. 8:>ô5
? I » , .?»??»?»?»???»»>???»>???»?»»?»»»?????

Jeune homme 15 i1!̂ ;
ayant son certificat d'études,
cherche place dans magasin
ou emploi quelconque. — S'a-
dresser, pour tous renseigne-
ments, chez M. Jaemes Wid-
nier, rue du Manège 14, en-
tre midi et 2 heures ou de 6
k 7 heures du soir. 8238

Jeune homme fiftr.
tant de l'école et désirant faire
un apprentissage de commerce ,
serait engagé dans bonne Maison
sur place. — Adresser les offres
écrites sous chiffres X. W. 8225 ,
au bureau rie ('IMPARTIAL. 8225

Aide-commis. ^t m-
leinand et ayant si possible
quelques notions de sténo-
dactylographie, pourrait en-
tier de suite dans bureau de
la ville. Rétribution, immé-
diate) . Offres écrites, avec ré-
férences, sous chiffres E. C.
8228, au bureau do l't Impar-
tiat -o . 8228

Cuisinière. Jeu
^

cn;si;„mero trou-
verait bonne place pour ai-
der au chef. — Entrée le 25
avril. — S'adresser au Bureau
de placement rue Daniel-
.feaurichai-d (3. 8260

Emlîoîteîi r en blanc e?* d?mande de
suite. 82Ï1
S'adr. au bur. de l'«Impartial->

Sonne polisseuse K
irou.erait place stable i la Fabri-
que J. Bonnet , rue Numa-Droz
151. 8226
••»??#??»???????»».*< MMM M..a«« a a».

A VPtî f î rP bureau américaina veuill e et baiance p0ur
l'or. 8241
S'adr. an bnr. do P<ïmpar*-al»

TEMPLE COMMUNAL
Dimanche 14 avril , a 8 </ 4 h. du soir

Concert-Orchestre L'Oison
Pyi660C avec le concours de 8274

Mlle Lticy BLUM, pianiste
¦ ¦¦ 

'

Places à frs 2.50, 2.—, 1.50, 1.— et OaS'
¦ 

MM k 11 lnfl 1916
NAISSANCES

Giovannoni , Richard-Arnold ,
fils de Arnold Jean, architecte, et
de Frieda-Marguerite, née Ri-
flhard, Tessinois. — Paper , Fan-
ny, fille de Simra , commerçant ,
et de Hawa-Hinda , née Grin^ras ,
Zurichoise. — Tissot-Dagaiette ,
Arnold-Edmond , fils de Charles-
Edmond , horloger , et de Elvina-
Clidia , aée Dumont , Neuehâte-
lois.

PROMESSES OE MARIAGE
' Conzelmann, Paul-André com-

mis, Français , et Bourquin, Ma-
thilde-Asroés-Emilia, Neuchâte-
loise et Bernoise. — Michel , Fritz
Edouard , dégrossisseur , Bernois,
et von Weissenfluh, Marie-Em-
ma, tailleuse, Argovienrie , —
Braunschweig, Arnold , Industriel
Neuehâtelois, et Lévy, Suzanne-
Esther , Française. — Goy. Al-
fred-Luc, jai 'ûinier, Vaudois, et
Jacot-Guillarmod. Jeanne-Hélène
régleuse, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Oppli ger, Henri , agri-
culteur, et Glauser, Madeleine-
Louise, sans profession , tous
deux Bernois. — Leuba, Louis-
Edouard , magasinier , Neuehâte-
lois, et Zumbruonen , Iria-Bertha,
demoiselle de magasin. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Kaufman, Fritz Albert , négo-

ciant , et Santschi. Hélène, com-
mis, tous deux Bernois.
— ..... ... *....... ......... .A........

Traies I oies
j né  cause Ien disposant de quel-
ques heures, serait à même d'en-
treprendredes Traçages de cames.
'Travail de spécialiste. — Ecrire
sous chiffres C. F. G. 8343. au
bureau de I'IMPA HTIAI.. 8-343

Aux Fabricants
«-Tiiorlogerie

Quel fabricant sortirait, en
grandes séries, boîtes, brace-
lets, rondes et fantaisies, de
10 à K lignes. — Offres écri-
tes, sous chiffres M. B. 8229,
au bureau de l'c Impartial ».

120.000 CIGARES
Spécial , grand façon , le mille

fr. fi».—. 100 à l'essai, fr. 6.— .
S. DiimleiD. Bâle. 8168
31706-D 

DO MAINE
à vendre

A vendre aa beau petit
domaine, ' situé au Val-de-
Ruz, à 20 minutes d'une station
des G. F. F. Assurance du bâti-
ment. Fr. 15.200.— . Beau verger,
d'environ 3 poses ," terres suffi-
sant pour la garde de 4 à 5 piè-
ces de hétail.

Le bâtiment pourrait facile-
ment être transformé en atelier.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Etude de André
Sog-uel. avocat et notaire , à
Cernier. R 320 N 8151
On demande à acheter d'occasion
BiMiothèque ou

meuble vitré
pouvant servi r comme vitrine de
Société pour l'exposition de cou-
pes. — "Offres écrites , sous chif-
fres B. B. 8199, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8199

Balanciers
On cherche à acheter 5-6 balan-

ciers, petit modèle , pour découpa-
ges de petites pièces d'horlogerie,
— Oftrês à MM. Weingarter et
Jeangros , à Louoreaii. 7904

A vendre d'occasion une

îBoîo-lUve
3 7, HP., en très bon état. A la
même adresse , on achèterai t un
side-ca -*. — Offres écrites sous
chiffres O. F. 515 IM., à Orell
Fussli Publicité , Neuchâtel. 8172

aiouteïïleî
fédérales, vaudoises . Champenoi-
ses, bordelaises , chiffons , métaux
sont achetés aux p lus hauts prix.
Victor Ki-âbeubulil. rue de la
Ronde jg . 8184

Bébé-Peugeot
A vendre une automobile Bébé-

Peugeot , en parlait état. Condi-
tions avantageuses. S' adresser au
Bureau, rue Léopold-Robert 73 A
a» deux ième étage. 8185

Mcfceron tTJrTZZl
pes de bois et à faire des troncs.
— S'adresser à M. A. Mûller ,
Crêt-'in-Locle 57. 82U)

ficha ppeneits
Jeune acheveur d'écbapDenients

est demandé pour pièces ancre 13
lignes (connaissance de la mise
en marche pas nécessaire). Place
stable et très bien rétribuée. EN-
TRÉE IMMÉDIATE. — Comptoir
S1LBERMAHN, Place Neuve 6. «ni

UICI ilESrfbUlllLlCll
actif , capable et expérimenté, ayant occupé place analogue
avec succès, pouvant se charger de la Direction d'un Atelier
de Mécani que, et la mise au point d'un Outillage de Muni-
tions , trouverait de suite p lace stable. 8216

Très fort salaire et intéressement à la production.
Ecrire sous chiffres X. B. 8216, au bureau de I'IM-

PARTIAL; ¦

Ecole normale et Ecole supérieure des Jeunes tilles
*a>

Gymnase — La section littéraire (7 ans et demi d'études est des-
tinée aux jeu nes gens et ans jeunes filles qu: se préparent aux exa-
mens du baccalauréat es lettres , l^es élèves âgés d'au moins 11
ans entrent en première année s'ils sont promus à la fin de la
•ime année de l'Ecole primaire.

La section sciantiflqus (5 ans et demi d'études) est destinée
aux jeunes gens e.t aux jaunes filles qui se préparent au bacca-
lauréat es sciences.

Les élèves Agés d'au moins 13 ans entrent en Sme année,
s'ils soni promus à la fin de la 6rae année de l'Ecole pr imaire.

Les deux classes inférieures de cette section (8me et 4me an-
nées) pré parent aussi â l'Ecole normale et à l'Ecole mécanique).

Ecole normale (S ans d'études,) est destinée aux jeunes gens etaux
jeunes filles qui se pré parent aux examens d'Etat pour obtenir
le bi-evet de connaissances pour l'enseignement primaire.

Les élèves âgés d'au moins 15 ans entrent en lre année , s'ils
sont promus à la fin de la 4me année du Gymsase ou de la Sme
année de l'Ecole supérieure des jeunes filles.

Ecole supérieure de» jeunes filles (4 ans d'études). Les deux
classes inférieures (lre et 2me années) donnent une instruction
secondaire et préparent à l'Ecole normale. Les élèves âgées
d'au moins 13 ans entrent en lre année si elles sont promues
à la fin de la 6me année de l'Ecole primaire.

Les deux classes supérieures (Sme et 4me années) ne seront
ouvertes que lorsque les circonstances le permettront . Ces clas-
ses donneront une culture générale aux jeunes filles qui ne se
destinent ni à l'enseignement ni aux études supérieures. En ai-
dant l'ouverture de ces classes, les jeunes filles sortant de la
2me année de l'Ecole supérieure seront reçues comme élèves au-
ditrices au Gymnase supérieur.

* *Les cours de l'année scolaire 1918-1919 commenceront le 7 mai.
Les futurs élèves qui fré quentent actuellement tes écoles pri-

maires de La Gliaux-de-Fonds, s'inscrivei*jt auprès de leur institu-
teur ou ae leur institutrice.

Les insci ptions des élèves d'autres localités doivent être adres-
sées, avec le dernier bulletin scolaire , à la direction du Gymnase
qui donnera les renseignements nécessaires. P. 80231 G.

Examens d'admission pour ces élèves : 6 mai. 8306
LA DIRECTION.

La Fabrique de Verres de Montres
Rue du Parc 150, engagerait

pour apprendre la partie. Places stables. Rétribution immé-
diate. 7876

Méefinicien-
Outilleur

Jeune homme bien recommandé , ayant fait deux ans d'Ecole
d'Horlogerie et travaillé comme mécanicien-outilleur , cherche enga-
gement dans bonne fabri que de la place , de "n référence pour se
perfectionner dans la construction des machines. Prétentions modes-
tes. — Pour tous renseignements , écrire sous chiffres O. O.
7908. au bureau de I'IMPARTIAL. 7ÎW

On demande 8224

pour travaux faciles et bien rétribuées. — S'a-
dresser à l'Usine H. SCHNEIDER-CLERC, rue
du Donhs 1 St.

fyf * 8 B -

' Bon mécanicien, .sérieux et très capable,
connaissant à fond la confection des outil-
lages pour le refrottage des carrures et de
tout ce qui concerne la boîte de montre,
est demandé dans une importante Usine de
la place. — Offres écrites, sous chiffres
P. 21S53 C, à Pnblicitas S. A., à La
Chaux-v.e-Fonâs. 8215

pour une cinquan taine d'ouvriers est à remettre pourépoqii e
à convenir. — Ecrire Case poslale *- *!45g . 8220

Journaux de modei
Vente Librairie-f apeteiie CQU.ttVOISljKR Place New

B«*a*yiW!g«**Wta»3*»!K*iJ*a*ja***^^

On demande

Mécanicien
capable de diri ger le finissages du Marteau anglais.
Entrée immédiate et bon salaire à personne énergique. —
Ecrire sous chiffres E. B. 8233, au bureau de l'iMPAR-
TIAL. 82i3

Décolleteuses automatiques
3 à 4 décolleteuses Petermann, Lambert ou
autres, et à faire les vis, demandée-» de suite.
Meuves on occasion . — Offres rapides et écrites
BOUS chiffres U. 1 647 î,., à Publicitas S. A., à.
Lausanne. 8180

On offre à vendre à des prix avantageux , pour cause de
cessation de fabrication :

* moteur Brown-Boveri 3 '/a HP, à courant alter-
natif tri phasé. 240 volts , 6 ampères , ayant servi un
mois.

1 banc dp tour revolver avec chariot et poupée.
1 tour rç-volvei* a Voumard » comp let , à l'état de

neuf.
5 décolleteuses « Scbaublin »
2 flleteuses »
1 perceuse horizontale »
1 taraudeuse horizontale »,
-f machine à tronçonner.
f fraiseuse pour la masselotte. 8251
2© tonneaux pour déchets , en bon état.

Adresser offres écrites , sous chiffres P. 865 T., à
Publicitas S. A., à St-Imier.

A vendre -\£v*& £
j eunes filles. — S'adresser
rue aie la Serre 18, au 2me
étage. 8227
A VPlJfJPP faute d'emploi
-** »oH-» c Ulle bonne ma-
chine à tripoter Dubied, avec
tous see aiccessoires. — S'a-
dieisser à M. Gustave Jost-
Dubois, Eplatm-es *2. 8222

A vendre ™b* ŝ?BS
layette et divers outils pour
horlogers, ainsi que bouteilles
vides. — S'adresser rue de la
Montagne 46-a, au rez-de-
chaussée. 8152

Â VPIlril 'P vélo de dame envcniu G bou état> s.a.
dresser Pension iVotz, rue
Léopold-Eobert 51-a (de midi
a 1 heure moins uu quart).

8259
a*«« »•«*<>-»» »«»»--*4<«-a«*»»*««*4»*«»»

Logement. *£&£&
de suite, un beau logement de
deux, éventuellement trois
pièces, au soleil, avec cuisi-
ne et dépendances, dans mai-
son d'ordre, à petite famille
solvable et tranquille. 8230
S'adr. an bur. de l'«*Impartial»

nhaifllirP Petite chambre,bAdmiJI C. -^.-.pendante ,
est demandée comme- ried-à-
terre, au centre de la ville,
i ar persorne solvahle et
tranquille. Offres écrites, sous
chiffres G. P. 8261, au bureau
de l'« Impartial ». 8261

On dem. à acheter -•*_
rin fixe de précision, pour re-
passeur. S'uidresser à M. Emi-
le Meyrat, Villeret. 8234

On dem, à acheter^?^
tuna kfhaisie-longua< Temb Du-
rée ; à défaut, un canapé. —
Offres écrites, sous chiffres
E. Z. 8265, au bnreau de
ï*«- Impartial » . 8*{fi5
*********************l_***«- iW-Mimiifii

fîa ll fTPlPÇ
UQulUuDUD

U
seraient engagé!!, par

- im ni -
Parc 117-119

P gp'fiK C. 81 os

Aux Fabricants
Horloger capable, connais-

sant son métier à foia^., i riti-
eiiialement la petite pièco an-
«re S à 13 lignes, cherche
changement, comme chef d'a-
telier ou lanternier-visiteur.
Offres écrites, sous chiffres
N. K. 8207, au bur. de l'a- Im-
partial ». 8207

Qui se chargerait de donner aies

leçons d'anglais
à jeune Rare/m, après les heures.
— Offres érritp s , sous cliiffres
E. B. 8183 au bureau de
I'I MPAUTIU .. 81**îK

On cherche à acheter, neuf
ou d'occasion, uu tour à file-
ter et charioter, 200 sur 1000
mm. Boîte Norton. — Offres
a»crites, sous chiffres J. K.
8200, au bureau de IV Impar-
tial ». 8200
4 a»*.».??»»»»?»•»?».»»?»#?»«»?»•• 

Amil'Pîîf! coiffeur. — On dé-fi ppi Bll 11 mand0 apprenti
coiffeur-posticheur. Appren-
tissage très sérieux. Bonnes
conditionr. Pressant. S'adres-
ser à M. Mrrcel Matile, rue
do la Ronde 9. 818£

Annrenti. ®n aeman(ie °e
"™ " de suite un jeu-

ne garçon comme apprenti
coiffeur. — S'adresser rus
Jaquet-Droz 28. 8202

I 

Messieurs les membres de la Commission des r%
Ecoles d'horlogerie e{ de Mécanique sont informés $9
du décès de S263 2_J

Monsieur Emil e PERRIN m
son tnait.ro dévoué , survenu mardi , dans sa CTme gj_j

I année et après 23 ans de fidèles services à l'Ecole I M
ggj d'Horlogerio. ,»B
|JB Bureau de la Commission. |?

Nickelage
Places disponibles pour 81di

t Tt-i-mineuse emballeuse
I jeune fille pour travaux faci-
les. Bons salaires. — S'adresseï
â l'Atelier Mwylan frères rue du
Rnchnr *21 . 8192

ACHEVAGE 8. Jg^
prendre, le soir, l'achevage
d'éohappementa ancre à ou-
vrier ayant quelques notions.
On paierait bon prix. S'adres-
ser, par écrit, sous chiffres
E. C. 8285, au bur. aie l'« lm
partial ». 8205
4. *44.., t4...».»,..„.t»44..»,t.., a aiaa c

Jeune fille *J-"_ï
vaux du ménage. 819;
S'adr. au bur. de l'tlmpartiab

Jeane «Ile *-*£*SnS..
mande une *ieune fille, comme
débutante, pour différente
travaux de bureau. — S'a-
dresser rue Léopold-Boberi
109, au rer-de-chaussée. 816c

Plus une jeune fUle poui
l'entrée et la sortie du travail
de munitions. S'adresser rua;
des Crétèts 128.

On dem. à acheter d'0.0-casion
un appau-eil photographique
avec pied à coulisse. Dimen-
sions, 9 sur 32. — S'aidresser
rue de la Boude 9, au selon
de coiffure. 8187

A VRndrR »-'ne machine à ré-A vcflHi e _ler f -Dnmtmt9,
Excellente occasion. 820S
S'adr. au bnr. de l'<In-partiab

A vendre ra^??y** dJ£?-rant, bien con-
servé. — S'adresser, le sois
après 7 heures, rue du Parc 1
an ler ét;age. 8197

PPFfïn me!*creiii matin , une
rCIUU j rnontre-braceli-t argent
depuis la rue du Progrès 'OS à la
rué du Temple-Allemand 37. —
La rapporter , contre récompense
chez M. E. Bieri , rue du Pro-
grès anô».. 8.3S

Pfirdll maraii. depuis l'Usine
du Foyer au Valan-

vront, un levier dit presson
Le rapporter, contre ra-ooni-
pense, chez Jf. Louis Lieohti
fils. Valanvron. 8157
??????a)*»»»»»»».?»»?•?.»»». éM .MM —-

Dès le 15 Avril

Jlmpartiar
sera en vente à notre

nouveau dép ôt :

èë Uhr iii
Itiae du <- r«-t *J<» 

Dans l'impossibilité de ré-
pondre séparément à toutes
les personnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie dans
son grand deuil, la famille
île Mademoiselle Cécile Ro-
bert leur en exprime sa pro-
fonde gratitude.

I.e Cret du-Locle. îe 12 avril
1918. 8237

Monsieur Puail Koberl-Bnhj
et familles remercientvivement la
Commission scolaire , la Direc-
tion des Ecoles , le Corps ensei-
gnant, les enfants du Collège de
a Charrière et leurs familles,

ainsi que toutes les personnes
qui leur ont témoigné une si cor-
t iale sympathie pendant la lon-

gue maladie de leur crière défun-
te et particulièrement en ces
jours de deuil. 8l w£

La Chaux-'le-Fonds , le 11 avrii
Ifli w . 

HMHHHB9HHB
La Société lien Aiia-iens

Klèveis île l'Ecole il'llorlo-
l'ie avise ses membres et amit
du décès de

Monsieur Emile Perrin
Membre Honora i re.

8*331 LE COMITÉ.

MMmmèmsmm



VENTE^E BOIS
Lundi 15 avril 1918, à d '/n heure après-midi , l'Or-

phelinat de Belfond vendra par enchères publiques :
SS-O-O s«*a^__>«e-9

de bois de feu , de première qualité , cartelage , rondins
d'essences diverses.
30 M«aL<fett«r»<re*s culbes

de bois de service, frênes, cerisiers, érables , tilleuls , hêtres.
Rendez-vous au contour de la route de Gou-

mois , au-dessous de Belfond. p-1528-s 7964
Serueuoea ,-ux cl« Foxtime s <*<=> terre

Les personnes qui n'avaient pas de semenceaux ou une quantité
insuffisante pour la culture, lors du recensement fédéral de Janvier
liais , sont invitées à se faire inscrire au Bureau du Président de la
Commission Economique, rue du Marché 18. Les semenceaux que
la Commune pourra obtenir seront réuartis entre les intéressés pro-
portionnellement à la surface de terrain cultivé.

Vérification sera faite des surfaces Indiquées et si
les semenceaux ont été employés pour les cultures.
7483 Rnreau de la Commission Economique.

Usine installée pour le

Corps d'appareil 24131
pourrait entreprendre contrat. On entreprendrait aussi des¦¦vlm Offres écrites, sous chiffres P-668-D, à Publl-
oltatra 8. A., ft Delémont. 7742

EVE VICTORIEUSE
24 ra ilLUïTON OK L' IMPA RTIAL

PAR

Pierre de COULEVAIN

— Ôh» ! horreur 'l.-..- C'est égal , si avec des che-
veux comme les siens, son teint de rousse, et
veuve par grâce depuis plusieurs mois, mada-
me Ronald était invincible, ce serait surhuirnaiin..
inhumain , même !... Je suis bien tenté de la met-
tre à l'épreuve*

— Je te parie , vrng louis que tu en seras pour
tes frais.
.— Tenu !
A ce moment, madame Verga s'approcha des

deux hommes pour leur souhaiter le bonsoir.
— Ou'cst-c© cjwe vous >c<»npJotez4à ? deman-

da-t-el'le.
— La perdition d'une femme, répliqua Saint -

Aima.
— Naturellement ! fît Ja marquise avec un jo-

li rire.
IX

Bien cju 'iit ne fût ni prince m duc. Emmanuel
Sauf Anna appartenait à te grande noblesse. Sa
fainàle, origrînaOT>e d'Espagne, venait ,à Rome au
XlIIIe siècle, y avait j oué um rôle polttkjue con-
sidérable et, par son passé, se trouvait étroite-
ment liée à te papauté.

Donrna Teresa, sa mère, estait une Saivoni. la
sœur Jim cardinal « papabile •> , — « papable »,
— une vraie éminence dans le s-aeré coHègo.
Son père avait été un de ces beiii*x nobles ro-
mains dont ta vîe se passait entre la place du
Gesu et la place du Peuple et q-tie l'on voyait
autrefois, à l'heure de fa promen a de, au Corso

ou au Pincio, te canne aux lèvres, guetter les
jolies femmes pour échanger avec elles des
saiuts, des œillades, des signes mystérieux.

Après 1870. l'espoir enfantin die refaire avec
des Ita liens seuls la Rome de j adis, formée de
« vingt peuples divers ». fut j eté » comme un
leurre à ces hommes ignorants des affaires. Le
comte Samt'Anna y fut pris l'un des premiers.
Il acheta de vastes terrains, entra dans des
spéculations insensées, s'y ruina , et mourut de
chagrin. Un an plus» 'tard, Donna Teresa , sa fera--
me. hérita de la fortune patern elle. Lorsqu'elle
eut marié et doté sa Me, il lui resta une terre
en Ombrie, une villa à Frasca ti et. à Rome, ie
palais Sanf Anna , sauvé du naufrage. Elle vi-
vait avec une stricte économie afin que son
fis pût dépenser Iargèrt.eu 't. EHe avait pour lui
un de ces amours maternels excessilfs qui con-
tiennent tous les sentiments bons et mauvais du
cœur humain. Avant Lelo, — comme ou le nom-
mait par abréviation d'Emmanuel, — ri n'y avait
rien, et après lui, rien encore. Quand , du fond
de son modeste coupé attelé d'un seuil cheval,
elle ('apercevait, à la vrïla Borghèse ou au Pin-
cio, conduisant avec maestria une paire de pur
sang, elle était heureuse, et, pendant le reste
de sa promenade, elle ne voyait plus que sa
beMe carrure et sa silhouette élégante. Sa
beauté faisait T'orguell et la j oie de sa mère. I)
avait un de ces visages italiens aux traits d'une
régularité et d'une fermeté classiques, éclairés
par ces yeux lumineux, caressants, mélancoli-
ques, qui peuvent être d'une dureté sauvage ou
d'une douceur féminine, un de ces visages sans
grande puissance intellectuelle, sans indication
d'idéalité, mais revêtu d'un charme particulier,
charme fait d'impressionnabiffité extrême et de
sensualité fine.

Comme tous sss contemporains, Sant'Anna
était le Romain dé. la transition, un être affiné,
déracin é, iemoran t, sans conviction, qui n 'ose ni
ra-nii-r V n<i'=.sé ni accent» :'** t-W»ê*-t* nouveau.

Pour les jeunes- gens dé Faristoora'tîe fran-
çaise, l'évolution est infiniment moins difficile et
moins douloureuse. Us ont une religion et une
•patrie : rien ne les empêche de pratiquer l'une
et de servir l'autre. La religion des nobles ro-
mains était la papauté ; leur patrie, la. Ville
Eternelle : toutes les deux ont été mutilées et
transformées. Hs étaient habitués à considérer
l'Italie comme l'ennemie, et on les a enrôlés de
force sous son drapeau. Ils doivent oublier et re-
naître pour ainsi dire. .Toutes les facultés, atro-
phiées par une longue oisiveté, les servent
mail, et, conscients de leur infériorité, iîs se
tiennent à l'écart. On ne saurait les blâmer.

Lelio fut élevé dans un collège de j ésuites. La,
on ne lui enseigna pas l'histoire vraie de l'Ita-
lie, celte qui raconte ses luttes douloureuses,
ses longs efforts vers l'unité, efforts toujours
déjoués par la trahison, mais qui devaient for-
cément aboutir au fait accompli de 1870 ; M' ap-
prit, comme tous ses condisciples, une histoire
tronquée, édifiée sur cette fable ingénieuse dot
patrimoine de Saint-Pierre et où le r-ôêe glo-
rieux appartient à la papauté. H fut leurré de
l'espoir que le pape, grâce à l'une ou l'autre des
grandes puissances, ne tarderait pas à recon-
quérir sa souveraineté temporelle, et que les
Italiens seraient forcés de se chercher une au-
tre capitale. Cependant Rome n'était plus la
cité fermée où aucune idée philosophique, au-
cune découverte scientifique, aucune nouvelle
même ne pouvait pénétrer sans être contrôlée,
examinée par une théocratie absolue. Les jour-
naux de toutes îes opinions se criaient dans les
rues ; les livres, les revues entraient librement ;
la vie moderne s'épanouissait audacieusemrnt
sous les fenêtres des vieux palais autour des
basiliques, des églises. Par la brèche de la Porr
ta Pia, le XIXe siècle avait fait irruption et pro-
jeté sa lumière ju sque dans Jes coins les plus
obscurs du Transtevère. Et l'atmosphère mé-
mo de l-i Ville Eternelle fut  chancrée. Elle perdit

à j amais sa beauté de sanctuaire, et entra, e'Be
aussi, dans l'âge ingrat et douloureux de la
ixansition. En dépit des précautions, le nouvel
air ambiant, chargé d'idées de liberté, aie pa-
triotisme, agit sur le comité Sant'Anna. Et, irraS-
S'istiblement poussé dans le courant nouveau par-
toutes ces choses infimes et grandes, il commen-
ça de fréquenter la société étrangère, puis il se
glissa, timidement d'abord, dans quelques salons
« blancs ». IJ y rencontra la princesse Marina,
une des sirènes q^i ornaient le parti de la cour.

C'était une Italienne svelte et fine, au bei ova-
le latin, aux lourds cheveux noirs, avec des yeux
bleus très foncés d'un ardent magnétisme. Ma-
riée à un homme dévot, tyrannique et brutal, elfe
l'avait quitté avec les honneurs de la sépara-
tion, et la garantie d'une rente suffisante; Par
haine du prince, qui appartenait au « monde
noir », elle s'était rall iée aux blancs, et était de-
venue l'une des amies îes plus dévouées du
Quirtnal.

Lelo s'éprit de Donna Vittoria avec l'ardeur,
d'une j eunesse qui avait été bien gardée et for-
cément chaste. Il avait vingt-deux ans ; elle,
trente-quatre. Cet amour acheva de l'émanci-
per. Il se fit présenter au roi et à la reine d'Ita-
lie, mais il ne se montra que de loin en loin à la
cour. Cet acte die foi peut sembler assez plato-
nique étant données son éduca tion, les attaches
de tou® 'les siens avec le Vatica n, il, dut lui coû-
ter un très grand effor t moral ; il n'en eut pas
été capable sans l'influence et les conseils de
Donna Vittoria. Cette défection hti attira de
cruelles scènes de famille et lui' fit perdre même
l'héritage d'un oncle intransigeant.

Après cela, le comte Sant'Anna crut avoir
acquis le droit de rester tranquille. II se laissa vi-
vre, avec cette indifférence de phMosophe qui
dinstingue la plupart de ses compatriotes.

(A suivrei)

Ecole de Travaux Féminins
LA CHAUX-DE-FONDS

—:— Section des classes permanentes — :—
L'année scolaire 1917-1918 commencera

le mardi 7 mai.
Durée de l'apprentissage, 2 ans 4 mois.

Cette section forme :
1. des Couturières pour dames ;
2. des Lingères et Brodeuses.

Un enseignement d'une année admet l'entrée d'élèves
dans les deux classes.

Des inscri ptions seront reçues depuis le 4 ou 19 avril,
de 8 heures alu matin à midi , à la Direction de l'Ecole,
Collège des Crétèts. r 30218-c 7065

USINES DE LORETTE
FONDERIE 6349 P-023-P

et Ateliers de Constructions mécaniques

SYLVAIN MEYER
PQRRENTRUY

Téléphone : 166 — Adr. télégr. : Sylvanus
™ ¦ "

Stock important de matières premières,
permettant de livrer rapidement.

EHe Ue W 1. UUole. i SIKlMi

VENTE PUBLIQUE
d'une propriété boisée

Samedi 9"7 *xrl l  prochain dés 3 heures après-
midi , à l'Hôtel «le la Gare, à -Saignelégier . MM.
Pierre BARBIER et Baptinte GIULIANO, pro-
priétaires à La Ghaux-de-Fonds, exposeront aux enchères
publiques

la belle propriété de Ciiertenay
Commune de Soubey, traversé* par la route cantonale de
Soâbey à St-Ursann* avec chemins d'accès, se composant de
plusieurs maisons de ferme spacieuses et en excellent état ,
pourvues d'eau de source, lopes, remises, greniers , jardins ,
grands vergers bien emplantés d'arbres fruitiers , v compris
de noyers, champs, prés, plusieurs grands pâturages boisés,
forêts bien peuplées en partie de gros sapins el de foyards
de premier choix pour sciage dont enviro n 1800 m* exploi-
tables de suite et en partie de bois de feu et d'une grande
quantité de jeune , bois en pleine croissance, le tout en un
seul tenant d'une superficie de 96 ha. 72 (270 arpents) dont
50 ha. (140 arpents) de champs et pré, 25 ha. (70 arpents)
de pâturages et 21 y, ht. (60 arpents) de forêts.

La propriété avantageusement située produit récoltes
abondantes en graines et fourrages, peut se louer 6500 Fr.
par an et suff i t  à la garde de 70 à 80 pièces de bétail bovin
et d'une dizaine de chevaux. 6558

Conviendrait à syndicat d'élevage.
Conditions de vente favorables avec longs termes de

paiement. P-15I3-S
Pour visiter, s'adresser à M. A. PAVPE, Maire à

Soubey, el pour tous renseignements au notaire soussigné.
Par commission , J. Bouchât, not.

BÊg .METTEZ Ei SOUCHE ^Ht

f̂*1» '*' ~ * Né_S © éS& KfiP ** B fl ES W'JK aSH «1 RfjE flnl Ï3! ¦- *~îj

_ - §_ *"*" ̂ ** ¦ m\ i*H BS Ull «¦» Wm 3*18 mmmW iWM :g
$i"i$tj 0Ê

M * WÊL TOtre Q0SOE » vos' BRONCHES , vos POUMONS : . fi '-i&W

M __ •V-fAtadie**. «-tes Vaies Respiratoires 8Ë ~ m '

WL- PASTILLES VALDA __Ef\jt r̂ *ii -J_f-j__ip-Kl_k ÂVSrÙ^%aL. Vc : - '-i'iSmW

^*3 ' "'̂  "¦' infl_0_»___ ""•*¦ ^mt\ •' . ¦¦; x - "' ¦"¦¦'OT*̂

fL'ÉLE€ïRSCIÏÉ j
EST INSTALLÉE RAPIDEMENT i
AUX MEILLEURES CONDITIONS j

CH. BÂEHLER U
CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ ™

39, RUE LÉOPOLD - ROBERT, 39
TELEPHONE 8 -J9 >,; ],,

LUSTRERIE
APPAREILS ÉLECTRIQUES

AMPOULES
%wsAJVxœm&amâ 'ïmm ms t̂m̂aammmAmsssw

MUNITIONS
Corps 24/31

A vendre l' ont il lange a-.oaaplet pour la fabrication de IOOO
corps par jour. — Kcrire i Case Poste restante 157 , La Ghaux-'ie-
Fonds. 8127

Faiseurs d'étampes
• trouveraient place siable chez

i -̂leacsua«ta.«e lileiM
Pélisserie 18, Genève. 8083

f_j_aj-A *-? jtB _ <•*»,«•*& |r_ à fa****» el* usa "e °ans ias etabllB-
PBOSSwI lSI aCwlCIllC sements. do l'instnacaion pu-
blique est en vente à lit librairie-papeterie Courvoisier Pince Neuve

fitiiats m vente d'habits
— S'adresser rne du Premier
Mars 5 (Magasin du coin). 3614

Vinsroips
courant et supérieur 8182
sont demandés ia acheter.
S'aaL an Tmr. de l'-Impartial».

ili» lie mécanicien
très bien outillé et situé, est à re-
mettre dans une grande Tille de
la Suisse Romande. — S'adiesser
à MM. Herren iV t-.uerchet, 10
Petitot, à Genève.
P 20569 X. 7926

Jaugeages
Atelier de "O ouvrières de-

mande travail de jaugeage, - Ecri-
re sous chiffres L. C. 789?,
an bnreau de I'T ITPARTTAI,. 7897

Bon visitenr-
décottear

est demandé. Pressiiut. — S'a-
dresser run de la Paix :i bis. ,7914

[afé à remettre
à Heocbâlel

plein centre, 200 fr. de recettes moyennes. Reprise, 8500
fr. cemptant. Marchandises , 2000 fr. On se retire apr<às
fortune. Occasion uni que ; se hâter. — S'adresser à M. L.
fflâtile, -. Boudry. 8079

Charbon de bois foyard
par sac fr. 65.— les 100 kilos
par fraction fr. 70.— les 100 kilos

7479 G. Thcenig & flls. Courtelary

Mmmmmmmmm
Abonnements Militaires

Fr. :¦_— par mois
payable à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compta;
de chèques postaux IV-b 385.

Administration de L'IMPARTIAL.



Employée
La Fabriq u e, SCHILD * Go,

demande «ne

Curais
de FËrieiîioi

pour.s 'occuper de la rentrée
et sortie du travail. — Ecrire
à la Direction ou s'adresser
personnellement au Bureau ,
-Zme étage. 7848

Quel Fabricant
s'intéresserait à boîtier possédant
déjà petit capital pour la fabrica-
tion de la boîte or ou argent. —
Ecrire sous chiffres 15. C. 7S0*>,
au bureau <1K I'IMPARTIAL . 780b'

Cuisinière
pu uvant seconder dans ménage
soigné est demandée. Gage 40 à
60 francs par mois. — Offres
écrites à Case costale 11Q83.¦ 7489

ïliîi$$age$
101/- lignes ancre

2 grosses, calibre 128 Eterna , brut ,
sont à vendre au prix du jour. —
Offres écrites sou* chiffres E. E.
8140, au bureau de I'IMPARTIAI,.

¦ SHO

CADRANS
Oa -Teruaiide, de suite ou

époque à ax>nvenir une bonne

Décalqueuse
ou un, déoalqueur habile. —
Place stable et bien rétri-
buée. — Offres écrites, sons
efc iffreB M. L. 8137. au bureau
de l'« Impartial ». S187

Décolleteur-
mécanicien

ayant une très lingue pratique sur
machines (Petermann et Bachler),
et de l'outillage, y compris les
cames, cherehe place de suite.
Certificats à disposition , — Offre s
écrites sous cliitfres E. B. 8116,
au bureau de ['IMPARTIAL. 8116

Commit
de fabrication
cherche place d'avenir daus bon-
ne Maison. Exempté du service
militaire. Bonnes notions d'an-
glais. — Eca-ire sous chiffres
G. B. S138. au bureau de I'IM-
PARTIAI,. S123

Décofteurs
On demande, de bons décotteui's

pour pièces 18 lignes ancre, et
petites pièces cylindre. Même
adresse , de bons remonteurs
pour pièces 18 lignes ancre et pe-
tites pièces cylindre. — S'adres-
ser au Comptoir E. Maaoko , rue
Lénpold-Eobert 56. 8101

Bon iilop-ioltii
pour 13 lignes ancre , est deman-

'. île de suite. Place stable et bien
rétribuée. — Ecrire sous chiffres
B. B. 8044 au bureau de
I'IMPARTIAL . , 8044

iaMiieÉps
Personne de toute confiance

demande des raccommodages, soit
en ville ou à la campagne. —

' Ecrire sous chiffres E. Z. 78S2,
,311 bureau de I'IMPARTIAL . 78S2

Terminages
10 '/; lignes ancre, sont à sortir.
—- Faire offres écrites , à Case
postale I I 45-3. 8104

lia il l
bien au caurant de ia mise en
boites et du posage de cadrans
dans la petite pièce ancre soignée ,
sont demandés de suite à Fabri que
VULCA1N , rue D.-JeanRichard 44.

Jmsjilte
-,iut demandées pour travail fa-

:- . nie. - 8114
S'ad. an bnr. de i'«lmpartial»> .
_£ | ogi'enées, beau
InfllltlH- G , , ll0 *s p°ur le9
BliUH LI U U  tètes , en mon-f l IIVII-a.1 WW tres de pQche
bracelets nour dames et Mes-
fij eurs. — Emery Wateli Co,
rue Numa-Droz 4 A "** 8

' Fine i mtrt '
_ l&t Q t g rf B I  as ****j f********* *fi*fa> W -àVHff.'eWffa Ŝar

— I —¦
On désire vendre à Neuchâtel.  une Fabrique pouvant rece-

voir 40 à 70 ouvriers. Suivant convenance les locaux ocuvent être
agrandis ou réduits. P 1190 N

Adresser les offres , Etude Lambelct, Guinand & l'ailla».)
avocats , à Neuchâtel. 8087

I

Tii Simence, telle HécellB I
Lm graines d'élite de G. ANTOINE 1

Successeur de G. HOCH

sont les iilus fraîches ; elles proviennent des meilleures (irmes. — La
Maison n:a aucun dépôt en "rille, prenez-les directement Place Neuve 12, i
vous serez bien servi _ P-ofabij a-G

Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences 1

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

corbeilles et couronnes les plus élégantes. -- Le choix le plus grand. : !
¦— Les prix les plus bas. — Jugez et comparez. 699S j

Léopold-Robert 66 FvnDrlît îflTI-r Place Neuve 12
Téléph, 14.11 " LAP CIIIIIUII 'J " Téléph. 814

La Fabrique de Machines ESSAIME Si., Tavannes
engage de suite de bons ouvriers

Méca-nlciens
Tourneurs
Inutile de se présenter à la Fabrique sans d'excellents

certificats. 

Vente aux endières
de ¦

Iiii, Voitures. Harnais. Olileis moiln, i.
, 

¦•*»* 

Le lundi -15 avril 1918, dès 1 '/t h.' après-
midi, Madame Veuve John GABUS-GUIIVAIVD
fera vendre par enchères publiques , en son domicile Villa
« du Lac » , aux* Brcnets, le matériel el les objets mo-
biliers ci-après :

Un break à l'état de neuf à double attelage , essieux
patents , couvert , avec rideaux ; 2 voitures pliaélon , en très
bon état , soufflet cuir , bancs -derrière s'enleva nt à volonté ,
tabliers de cuir; un traîneau garni cuir avec tablier et
fourrure ; deux harnais de luxe , garniture nickel avec gui-
des ; plusieurs harnais de Iravail et pour voiture ; palon-
niers, flèches , lanternes de voiture , fouets de luxe et de
Iravail , greloltières, taux colliers , chaînes , etc., un char à
pont , un dit à échelles , divers outils aratoires , l'aulx , râ-
teaux , brouettes ; un coffre à avoine.

Un pupitre 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 lerme'pour les échutes
supérieures à fr . 20.—, moyeanant cautions solvables.

Le Locle, le 30 mars 1918. 8094
Le Greffier de Paix , Henri Grâa.

USINE DU FOYER
Fontana & Thiebaud

Téléphone 13.49 à La ChaUX-de-FondS Téléphone 13.49
Toujours acheteurs de bois en grume», abattus ou

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

Y P A TT Q Q ZURICH , Stampfenbachstr. 46-48
XV AfiU O O et Ouai de la Gare 9 — Catalogue gratis

La commune du Noirmont demande, de
suite, une équipe de plusieurs bûcherons. Travail assuré
pour plusieurs années. Un logement y proximité de la fo-
rêt , avec beaux et grands jardins , éventuellement quel ques
pièces de terre , peut être mis à disposition. — Adresser les
offres à la mairie du Noirmont (Jura bernois) .

On s'abonne en tout temps à l*'tap&rtiaL

3E=»«3ï*.l- ¦

Séjour d'été
à la Béroche

Joli logement est à remettre
de suite pour séjour d'été. —
Belle situation an bord du lac
S'adresser à M. B. Lauber,
La Pologne, CHEZ-LE-BART.

R vendre
à Renan

j olie petite
propriété
avec, un logeauena , grange, écui'ie,
Rvands jardins , verger et dé pen-
dances. Prix avantageux. 80y8
S'adr. au bur. de l'« Impartial;»

GARAGE
modems, a louer pout le 1er Mai,
éventuellement de' suite. — S'a-
dresser Boulangerie Stos-ter. —
Moine adresse à vendre un mo-
teur Lecoq '/ 4 HP. avee mise en
marche , état- de neuf. 8030

Neuchâtel
On offre à vendre dans lo

haut de la ville, quartier alu
Maujobût, uno 7842

jolie propriété
d'agrément, comprenant mai-
son de 7 chambres et itépen-
daneee, avec terrain de U000
mètres carrés environ, amé-
nagé en parc ombragé. Vue
étendue et imprenable. Ecri-
re sous chiffres O. F. 491 N„
ii Orell Fussli, Publicité, à
NEUCHATEL. 

BEI.

1res ensoleillé , (j ûttambres. cham-
bre à bains, chauffage central ,
jardin , à louer à partir de l'été.
— Demandez renseignements par
éciit à Case postal»» 20084.

habile et consciencieux , connais-
sant à fond l'échappement , trouve-
rait PLAGE STABLE, à Fabrique
VULGAIN, rue D.-JeanRichard 44.

8135

Far suite de l'agrandissement de ses
Ateliers, la 8045

FâBilïïI ILïûtlûi
demande

fl " *

pour travail d'ébauches et de munitions.
ENTRÉE IMMÉDIATE.
¦ ¦ i i ¦ i il ¦¦ ¦"¦«¦¦ m i l  ma.. ——« ha—

On demande pour PARIS
un très bon _

praticien compétent , ayant grande expérience (technicien
de préférence), apte à diri ger la construction de Décolle-
tensesi, aie Totai**» d'établi, dans un atelier pourvu
d'un matériel neul' moderne. Curriculurn vitte . Réfé rences
dans ce poste . Appointements fixes avec rémunérations sur
machines fabriquées. Situation d'avenir. Essai , 2 mois avant
engagement. — Ecrire sous chiffres D. K. "7853. au
bureau de I'IMPARTIAL. 78S3

Jaugeuses
et

Jeunes Câens
sont demandés à la Fabrique VEKDUIVA , rue de l'Hôtel-de-
Ville 31 D . 8109

JH SE fl m ataflfe.

pour fournitures d'horlogerie cherche à entrer ea relations
avec Maisons sérieuses , — Adresser offres , écrites , sous
chiffres P-176-Â , à Publicitas S. A., à St-lmier.

Tell Huitifoept
Teinturerie Lavage chimique

I Repasseuse! J•g3Mw*»a_B*---*a*̂ ^

de l*x

fiMpe d'Horlogerie
„ LA CHAPELLE "

A.XJ IL-OOIL.MS
——a—— III —

Les entants cle feu M. Fritz-Henri Grand jeau , quand vivait
fabricant d'tiûrlogerie, au Locle, offrent à vendre de gré à gré tout
ce Cfaj i constitue la fabrique de la Chapelle, au dit lieu, soit :

1. Une maison d'habitation avea; fabrique, place et jar-
din. Article "965. du cadastre du Locle, d'une superficie totale de
826 m-. Le bâtiment est assuré contre l'incendie sous police No 1275
pour fr. 67.900.-.

2. Les tours', machines, meules, presses , outils, en-
gins. trausmiu sioDs, courroies , établis, matériel et mo-
bilier de bureau se trouvant clans les locaux de la dite
fabrique.

o. Les fourniture-* pour l'établissag'c et la fabrica-
tion des montres marque « SONIA n . « DORA *» et calibres divers ,
soit : ébauches, glaces, aiguilles, pierres , vis, cadrans , boîtes , unis-
sages, échappements , emboîtages, terminages, etc. , etc.

4. L'horlogerie en fabrication.
5. Toutes les créances dues à feu Fritz-Henri Grand-

jean , telle» qu'elles sont dési gnées dans l'inventaire sus-mentionné,
sans autre garantie que l'existence des dites créances.

La vente aura lieu en bloc et les offres seront reçues on la
forme écrite , jusqu 'au 25 avril 1918 inclusivement , par l'Adminis-
trateur soussigné sur les bases de l'inventaire et du cahier dea
charges, déposé à son étude, où les intéressés peuvent les consulter.

Pour tous autres rensei gnements , s'adresser Etude Brandt,
au Locle, ou an notai re Ch' Chabloz, au dit l ieu.

Le Locle, le A avril 1918. S189
v-30636-c , L'Administrateur :

FRITZ-AUGUSTE BRANDT.

A rendre par voie de s»imis-
sisn , es bloc ou sèsaréHient. 4
tas «ie charresinag-e situés â
Biaufond , prés du peste de doua-
ne. — Adresser les affres jus çtu'
au "6 avril à l ' Insp ecteur  aies
forêts de Tme Arrondissement.

Le Locle. le t Avril 1918. 7969

A VENDRE
2 Tours
revolver

25 mm. de passage des barres ,
très bonnes machines , fortes,
montées sur pieds en fonte . On
serait d'accord d'échanger contre

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

Demasde à acheter
une '

pouvant couper de I» tôle jus-
qu 'à 4 mm. — Faire offres à îi.
Freiburghaai s, aopareiU eur, rne
de la Charrière lS-a. 8063

On cherche à acheter un petit

Chariot
de tour
usagé, hauteur de pointe 80 mm.
environ. — Adresser offres écri -
tes, sous O. F 497 N. à Orell
Fussli , Publicité, Neuchâtel

7997

Remontenr
DE FINISSAGES

pour petites pièces ans», est
demandé. Entrée de suite. 8141
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeunssfilles
Une ou deux jeunes filles peu-

vent entrer à la Fabrique de Ca-
drans métal «La Romaine» , 78
rue Numa-Droz , pour être mises
au courant de différentes parties.
Bon salaire . 7851

de bureau
pour la rentrée el la sortie du
travail est alemaudée de sui-
te, par Fabri que d'Horlogerie à
Genève. — Offres écrites sous
Case postale Mont-Blanc
63.19 à Genève. 7651

Rythmes
Places dispenses, peur de suite
su époque à convenir :

Remonteurs
de finissages.

. d'éctiappen ifi it is.

Personnel
pour pignons de finissages.
S'adresser au Bureau , rue du

Pare 107. 5052

CHIFFONS-OS
J'achète aux plus hauts nrix

les
Cuivre. Laiton , riomb. Zinc,
Fer et Fonte. Yî Iî IIX caout~
choucs. Chiffons.

Se recommande ,

Joseph Cramonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38A.

Téléphone 14.80


