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Le comte Czernin

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril.

La pr esse otlicielle austro-hongroise nous olf re
depuis quelques j ours un sp ectacle p lutôt dé-
p ourvu de maj esté. D 'une p art, elle se met aux
genoux de l'Allemagne et la supp lie de p ardon-
ner au j eune emp ereur Charles les velléités d'in-
dépe ndance qu'il eut au p rintemp s de 1917 en
cherchant à traiter avec les Alliés, et à se déga-
ger de la f ormidable empri se prussienne. D'au-
tre p art, avec un mépris intégral et absolu de la
logique, les mêmes j ournaux aff irment avec une
sauvage énergie que la lettre de l'emp ereur à
son beau-f rère Sixte de Bourbon, dans îa f orme
où elle a été p ubliée par le gouvernement f ran-
çais, est un des p lus grands f aux  de l'histoire.
S 'il ne s'agissait d'un f a \t aussi grave, qui met
en cause la vie de centaines de milliers d'hom-
mes et l'avenir même de l'humanité, on serait
tenté de s'amuser comme au vaudeville.

Il est imp ossible de p rendre au sérieux le dé-
menti impérial. La thèse soutenue p ar les j our-
naux de la Ballp latz s'eff ondre d'elle-même. Le
comte Czernin ne conteste p as. en ef f e t , « qu'une
p ersonne d'im rang beaucoup p lus élevé que le
sien » a cherché en mars 1917 à entamer des
p ourp arlers avec le Cabinet de Paris. Or, il va
de soi que si l'emp ereur Charles a iugé utile d'é-
crire à M. Poincaré, ce n'était assurément p oint
p our lui dire que l'Autriche était disp osée à sou-
tenir de toutes ses f orces et à p erp étuité le main-
tien de l 'Alsace-Lorraine sous la dominantion
allemande. Il ne p ouvait logiquement chercher à
p rendre contact avec le gouvernement de la Ré-
p ublique que p our lui dire p récisément ce qui est
contenu dans la lettre p ubliée p ar M. Clemen-
ceau.

Il f a u t  bien dire, du reste, que le p rétendu se-
cret d 'Etat révélé par cette retentissante p olé-
mique était dep uis longtemp s le secret de Poli-
chinelle. On p arlait des avances de l'Autriche à
la France, en mars et en avril 1917, dans des
milieux qui n'ont p as de relations directes avec
les chancelleries, et il ne sérail pa s diff icile de
retrouver dans la collection des j ournaux suisses
de cette ép oque des allusions très f réquentes et
très précises à ces conciliabules. On ne nous f era
p as croire que le comte Czernin ignorait l'exis-
tence de démarches qui étaient connues d'hum-
bles j ournalistes de province. Du reste, les j our-
naux allemands, tout en accep tan t avec une hau-
taine condescendance l'acte de contrition de
l'Autrich e, ne paraissent p as du tout disp osés à
p rendre p our argent comp tant la f able aue leur
sert la pr esse viennoise. La « Taegliche Rund-
schau » écrit avec une rude f ranchise : « Certes
on p eut trouver regrettable auj ourd 'hui qu'en
j anvier 1917, à Vienne, en cette année de décou-
ragement, on ait couru ap rès des idées de p aix
qui ne devaient condinre qu'à un renf orcement
de la f olie guerrière dans le camp de l 'Entente
et qu'à semer la méf iance dans notre pr op re
camp... » On voit que les Allemands ne conser-
vent p as le moindre doute sur l'authenticité de la
lettre Imp ériale.

Il est bon de se souvenir qu'au début de 1917 ,
la situation était loin d'être brillante p our les
Centraux, et p articulièrement p our l 'Autriche.
En France, l'Entente venait d'ébranler le p res-
tige militaire des Imp ériaux à la bataille de la
Somme. La Russie était encore menaçante et
avait procédé pendant l'hiver p récédent à d'é-
normes levées de troup es. Les Italiens étaient à
àorizia et les Anglais venaient d'entrer à Bag-
dad. L 'Autriche-Hongrie souff rait d'une très
grave crise alimentaire et le mécontentement
était prof ond dans tout l 'Emp ire. Les provinces
slaves de la monarchie des Habsbourg commen-
çaient à s'agiter et à se p laindre ouvertement
d'une p olitique qui sacrif iait des milliers d'exis-
tences à f a  gloire et aux ambitions allemandes. Il
est donc f ort vraisemblable qu'à ce moment-là.
le j eune emp ereur Charles, dans l'entourage du-
quel travaillaient d'ailleurs des inf luences f ranco-
philes, ait p u avoir Vidée de chercher à tirer son

ép ingle du j eu ei à reconquérir une c ertaine in-
dép endance p ersonnelle à l 'égard des Hahenzol-
lern. Cela est si vrai que l'emp ereur — nous le
tenons d'une source qui doit être considérée
comme bien inf ormée — avait même songé à
iaire une sorte de coup d'Etat en app elant au
p ouvoir nne p ersonnalité notoirement connue p ar
ses sentiments anti-germaniques. Il n'a p eut-être
manqué à Charles I " que l'énergie d'un Bis-
marck ou l'exp érience d'un Talleyr and p our exé-
cuter ce p lan qui eût amené à bref délai la f in de
la guerre et la libération de l'Autriche de la vja s-
salite allemande.

Nous sommes p arf aitement convaincus que le
comte Czernin savait ce qu'il f aisait en p rovo-
quant M. Clemenceau et en compromettant l'em-
p ereur Charles de f açon à l'obliger à f aire sa
soumission off icielle et déf initive à l'emp ereur
d'Allemagne. En app arence, le comte Czernin a
cherché à semer la méf iance entre les Alliés, et
p lus p articulièrement entre la France et l'Italie.
Mais ce n'êtdit là qu'un j eu d'adresse. Czernin
devait bien se douter que la lettre de l'empereur
Charles à M. Poincaré avait été communiquée —
comme elle le f ut en ef f e t  -— aux Cabinets de
Rome et de Londres. Le comte Czernin, qui était
beaucoup p lus le ministre de Guillaume II aue
celui de Charles Ier, n'a sans doute p as, eu d'au-
tre but que celui d'obliger son souverain à f aire
amende honorable et à se livrer p ieds et poings
liés aux mains des Hohenzollern. Il y a quelque
temps, il avait déj à compr omis l'emp ereur Char-
les en f aisant livrer à la p ublicité le mémoire
adressé au souverain p ar le prof esseur Lam-
masch. document dans lequel était exp osé tout
un p lan destiné à libérer la monarchie austro-
hongroise de l'inf luence el de la domination alle-
mandes. Or, ce n'est p lus un secret p our p er-
sonne que l'emp ereur d'Autriche a songé au dé-
but de son règne, à conf ie r le portef euille de p re-
mier ministre au p rof esseur Lammasch, que de
nombreuses entrevues ont eu lieu à ce suj et à
Schoenbrunn, et que le p roj et a même été tout
p rès de sa réalisation. L 'off ensive dip lomatique
prise p ar le comte Czernin, qui p révoy ait évi-
demment la rip oste de M. Clemencean.a été le
second temp s de la manœuvre. Il f allait, en ef f e t ,
p rovoquer la p ublication de la f ameuse letixe.
transmise à M ; Poincaré p ar le p rince Sixte^Cs
Bourbon p our contraindre l'emp ereur Charles I "
à envoyer à Guillaume II un télégramme qui
n'est p as autre chose, dans la f orme et dans le
f ond, que l'acte de soumission d'un vassal en-
vers son souverain.

L'eff ondrement de la Russie, l'app ui victorieux
pr êté p ar l'Allemagne à l'Autriche à la bataille
de Cap oretto. la coop ération f orcée des troup es
autrichiennes à l'off ens ive d'Occident contre les
Français, les Anglais et les Américains, a mis
l 'Autriche-Hongrie à la merci de l 'Allemagne et
a déf initivement coup é les p onts entre la monar-
chie des Habsbourg et les divers Etats de l'En -
tente. Dès l'instant où les troupes austro-hon-
groises combattent côte à côte avec celles de
Guillaume 11 sur les champs de bataille de
France, il ne p eut p lus être question d'un rapp ro-
chement quelconque entre Vienne et Paris. La
p ublication pa r le gouvernement de M. Clemen-
ceau de la lettre de l'emp ereur Charles constate
ce f ait historique et ruine déf initivement la p oli-
tique de ceux qui se leurraient d'un esp oir de
réconciliation entre l'Entente et la double mo-
narchie. Le Cabinet de Paris a sans doute eu
ses raisons p our signif ier ainsi à l'emp ereur
Charles que le temp s des conversations secrètes
et amicales est révolu. Désormais, le sort des
deux empir es centraux est indissolublement lié
po ur le cours de cette guerre, ce qui revient à
dire que l 'Autriche-Hon grie est devenue, l'humble
satellite de l 'Allemagne et que le chef de la mai-
son des Habsbourg n'est p lus qu'un docile vassal
des Hohenzollern.

P.-H. CATTIN.
aHlli ¦ m UTam *! 

Hindenburg avait concentré
un million d'hommes

derrière Saint-Quentin
Quelque temps avant le début de la grande

offensive annoncée par Guillaume II et Hinden-
burg, comme devant réduire les alliés, un sol-
dat allemand écrivait à sa famille une lettre dont
il est curieux de noter le passage suivant : «Nous
venons de rester trois semaines au camp de Sis-
sonne. La division y a fait de grandes manœu-
vres avec artillerie et cavalerie. C'est proba-
blement en vue de l'offensive que nous avons
fait ces manœuvres, qui se rattachent à la guer-
re de mouvements. Nous allons nous embarquer
pour venir en ligne devant Noyon. »

L'état-maj or allemand, pour ne rien laisser au
hasard, avait répété le grand drame qu'il allait
faire j ouer. Les fantassins allemands s'étaient
rués plusieurs fois de suite sur des années ima-
ginaires, avaient franchi tranchées sur tran-
chées, .enveloppé position après position et, ren-
dus confiants par l'assurance die leurs chefs sur
l'issue du combat, avai en t accepté la bataille
avec une foi inébranlable dans le succès.

Il est vrai que les hommes auxquels allait re-
venir la tâche de tenter de rompre le front bri-
tannique , devaient se sentir forts devant l'ex-
traordinaire rassemblement de matériel et sur-
tout d'hommes qu 'ils voyaient lors de leurs dé-
placements, ou à leurs côtés. Ils savaient que
près d'e 100 divisions étaient massées à l'arrière
du secteur d'attaque et que 40 de celles-ci al-
laient fondre d'un seul coup sur l'ennemi. Ce ne
pouvait être que la victoire. Tel était l'état d'â-
me des hommes avant le gran d j our, et telle fut
Ja raison de leur ténacité dans la lutte et de
leur mépris de la mort qui fauchait leurs rangs.

L'état-maj or avait en effet concentré derrière
St-Quentin près de 100 divisions, toutes d'activé
et de réserve, choisies parmi les meilleures. Lui-
même; conquis par la confiance des hommes,
n'avait plus de scrupule à les faire hacher pour
sa propre gloire. Il lui semblait impossible que
'es Anglais résistassen t aux 1,200,000 hommes
réunis là.

Ce qu 'était l'armée de choc
Le mot d'ordre donné dans les revues qui pré-

cédèrent l'attaque était de s'emparer coûte que
coûte des positions anglaises, le j our même de
l'offensive , et de mener des assauts successifs
jusqu'à l'épuisement , en amen ant les réserves à
tous les échelons et en remplaçant, bataillon par
batai 'ion , les éléments dépensés. Et les masses
d'hommes s'étaient échelonnées en une série de
vagues qui allaient se pousser les unes les au-
tres, sans répit, les 1,200,000 soldats du kaiser
étant décidés à acheter de leur sang la paix
pour leurs fa milles épuisées'.

Parmi ceux-ci, il y avait près de 700,000 fan-
tassins, munis eux-mêmes de 16,200 mitrailleuses
légères et 3,600 minenwerfer légers, qui allaient
se ruer les uns après les autres dans la fournai-
se, conduits par 17,000 officiers fanatisés par
« l'Homme aux clous ». Ils étaient appuyés par
80,000 mitrailleurs armés de 81,000 mitrailleuses.
Tous ces engins devaient ouvrir la route ert rem-
plaçant à coup sûr l'artilleur qui pouvait ne pas
suivre. Par des tirs indirects , les mitrailleuses
avaient pour mission de préparer le terrain à
l'infanterie.

Tout avait été combiné par les chefs. Les es-
cadrons de cavalerie divisionnaire avaient été
remis en état. 17.000 cavaliers étaient prêts à
précéder les armées allemandes, la route de la
mer ou la route de Paris une fois ouverte. L'ar-
tillerie divisionnaire proprement dite, celle qui
devait accompagner chaque division dans son
évolution , était au grand complet et comptait
156.700 officiers , artilleurs ou convoyeurs.

Chaque batterie avait l'ordre de mettre une
pièce de côté, de préférence un canon de flan-
quement pour parer la route aux tanks, auto-
canons ou auto-mitrailleuses qui chercheraient à
retarder la marche de l'infanterie. Les offi ciers
d'artilleri e avaient , en outre, reçu un croquis pa-
noramique de la région à traverser montrant
tou s les points remarquables de la contrée, dési-
gnés par des lettres , et les pointeurs avaient été
entraînés à trouver les portées par les méthodes
les plus rapides.

Près de 54.000 pionniers étaient prêts à suivre
pour réparer les ponts, refaire les routes. Enfin,
130.000 hommes appartenant ani service des télé-
phones, au service de santé, avec toutes leurs
voitures prêtes, devaient avancer derrière les
troupes pour assurer les communications et ra-
masser les blessés.

Leurs déboires
Combien de tous ces hommes ont pu échap-

per à la terrible lutte et éviter le carnage? Moins
du quart certainement. Combien sont morts?
Nul ne peut l'apprécier, pas même les Allemands.

Le chiffre doit en être considérable, si 1*0*1 en
juge par les dires des prisonniers ou par ce que
les contre-attaques nous en laissent voir.

Cependant , le mot suivant, griffonné à la hâte
par un combattant, mort sans doute depuis, per-
met de présumer la façon dont les soldats alle-
mands jugent la situation autour de Noyon :

<¦¦ Nous avons maintenat de grands combats.
Les Français font un feu d'enfer sur nos colon-
nes avec leur artilleri e et leurs mitrailleuses. Le
colonel et les musiciens ont été tués d'un seul
coup. Nous n'avons j amais vu une telle bouche-
rie... Epouvantable ! Cela n'est pas de la guerre,
c'est du meurtre. »

IDxi Pologne
L'Allemagne proj ette des annexions

Des nouvelles inquiétantes ne cessen t de cir-
culer à Varsovie au suj et des rectifications des
frontières du royaume de Pologne, au profit de
l'Allemagne. Cette prétendue rectification, qui
n'est au fond qu 'une annexion déguisée , préco-
nisée depuis longtemps par les pangermanistes ,
aurait pour obj et de détacher du royaume, ou-
tre le gouvernement de Suwalki. la région d'A-
lexandrovo et le mont Sainte-Barbe, près de
Grodzice. L'annexion du mont Sainte-Barbe en-
lèverait au royaume le 25 pour cent du bassin
boitiller de Dombrowa.

Les élections au Conseil d'Etat
Aux récentes élections du Conseil d'Etat, une

grande maj orité a été obtenue par les candid a ts
du Club des partis passivistes. organisations qui ,
comme on le sait, préconise une politique passi-
viste de neutralité, et se compose des éléments
conservateurs et. modérés, nationaux-démocra-
tes en grande partie. Toutefois, cette victoire
ne signifie pas la prédominance de cette organi-
sation politique dans l'opinion du royaume de
Pologne, car M ne faut pas perdre d.e vue que
tous les partis de gauch e ainsi que les démocra-
tes du centre ont refusé de prer* *'re part à ces
élections, ne considérant pas l'institution du
Conseil d'Etat comme capable (d'exprimer la

volonté de la nation , et ils exigent ia convoca-
tion de la Diète. Seuls donc les représentants
des partis modérés et conservateurs prendront
part au Conseil d'Etat , soit la Droite du Cen-
tre activiste et du Club des partis passivistes.

Un nouveau mémoire
de Util Peter

On écrit de Berne au « Démocrate » :
« M. Otto Peter , le courageux citoyen' qui, au

nom des Suisses de Bucarest, a dévoilé les sin-
guliers agissements de M. SchmMheiny dans ce
pays, publie un nouveau mémoire, dans lequel
il expose le rôle j oué par lui-même et par la So-
ciété suisse de la capitale roumaine.

En j anvier 1916, y lisons-nous, M. Scbmid-
heiny présenta au gouvernement roumain, com-
me représentant de la Suisse, un nommé Franz
QiMi, d'origine suisse, de Florence. Gilli s'asso-
cia avec un individu taré, qui porte le nom d'o-
péra-comique de d'Auj ourd'hui et avec un Israé-
lite polonais, Schanzer. Les trois obtinrent des
attestations de M. Staub, consul suisse. Les agis-
sements de ce trio éveillèrent les soupçons de
la colonie suisse de Bucarest, où l'on se mit à
douter que ces individus fussent réellement des
employés de la Confédération. M. Fr. Suter, délé-
gué du département de l'économie publique, qui
fit un voyage à Bucarest, contesta le caractère'
officiel de ce consortium. L'envoi de M. Suter
démontre à lui seul que le département de l'é-
conomie publique n'avait pas connaissance d'ê-
tre représenté à Bucarest par ces individus.
D'autre part, un échange de café et de fèves con-
clu par le département de l'économie puMique
avec. M. Louis Geisser, de Bucarest, fut re.«j iu
caduc par le fait que , d'en tente avec Schmidhei-
ny. le gouvernement roumain avait mis tous les
wagons suisses vides à la disposition du trio
(Bill

La Société suisse de Bucarest fut convoquée
en juillet 1916 pour s'occuper dé l'affaire, et
elle protesta auprès du départem ent politique.
Elle reçut cette réponse : « Gilli n'a pas de
mission officielle. d'Auj ourd'hui et Schanzer non
plus. Qu'entendez-vous par des pratiques non
suisses ? » M. Peter, qui se trouvait en Suisse,
reçut pour instruction de la Société suisse de Bu1-
carest de s'adresser au Palais fédéral. H. vint à
Berne et s'entretint avec M. Schulthess, sans
aucun résultat. Le 27 août 1916, M. Hoffmann
reçut M. Peter ainsi que M. Weber, président
de la société suisse. En février 1917, le comité
de la Société suisse de Bucarest profita de la
présence dans cette ville d'un de nos compa-
triotes, M. Kissling, pour lui remettre une requê-
te au Conseil fédéral concernant plus spéciale-
ment les agissements du consul Staub. «Les Suis-
ses de Bucarest sont unanimes à penser que les
agissements d'e M. Schmidheiu y et du trio Gilli
ainsi que le tort qu'ils ont fait à la réputation de
la Suisse eussent été impossibles si l'on avait
fait droit aux vœux formulés depuis longtemps
"concernan t le règlement de la question du con-
sulat général. » Le 21 septembre 1917, M. Peter
eut un deuxième entretien avec M. Schulthess.
Cette conversation n'aurait sans doute pas eu
d'effet sans l'intervention de M. Raeber. conseil-
ler aux Etats. Avant même que M. Peter eût été
entendu par la commission de neutralité, le dé-
partement de l'économie publique communiqua
à un correspondant des « Basler Naohrichten »
que la commission de neutra lité n'avait rien vu
d'incorrect dans l'attitude de M. Schmidli eèny :
il aj outai t, que M. Peter n 'avait pu encore être
entendu, parce qu'on n'avait pu te trouver (sic).
M. Peter était à Rome en voyage, mais cha-
cun à Berne savait où l'on pouvait prendre de
ses nouvelles.

Le 15 j anvier. M. Peter fut entendu par la
sous-commission compétente d'e la commission
de neutralité ; on lui posa des question s qui se
rapportaient à des déclarations de M. Schmidhei-
ny. M. Gœttisheim, président de la commission
le convoqua pour le lendemain, en vue d'une
confrontation avec M. Schmidheiny. Mais celle-
ci n'eut j amais lieu.

<** C'est pourquoi j e ne puis , conclut M. Peter ,
considérer de mon côté l'enquête de toute l'aï-,
faire comme terminée. »

Ce mémoire, nous le savons, a fait une vive
impression SUT les membres de l'Assemblée fé-
dérale. On nous assure toutefois qu 'au Conseil
national on hésite à tirer l'affair e au clair, en
raison de la qualité de négociateur avec l'Alle-
magne que revêt actuellement Schmidhemy.
Ainsi cette désignation serait doublement ma?-heureuse. puisque, aprèr avoir mis la Suisse *i\fâcheuse posture, elle em pécherait' de faite la lu-mière. »
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ïk&0*\éA aiirm est demandé â
ffnl Oïe5d «r acheter , fore,
1116 ou 1/18 HP. — Adresser of-
fres a M. A.. KrebB. rue de l'Iti-
riusti-if! 9 HfiSl"*,

TOUR 0n demandé à ache-
ter un tour Revol-

ver ans barillets en bon état.
•.->rire sous chiffres T. U.
*589, au bureau de l'« Impar-
tial ». 8589

Bouteilles. T°t»X par
petites et grandes quantités. —
S'adresser à M. Alfred Devonoses,
rue de la ("".barrière 15. 8855

Assortiments. Sï
ploi b grosses assortiments soi-
gnes 18 80/,, lignes, 4 grosses
H VJ . 'VU et 11 lignes. — S'a-
dresser Téléphona 17 OO 8458

COMMIS. Bon S0ITi8,d - -mande des écri-
tures ou des gérances entre
ses heures . — Offres écrites,
sous ch i l t i e s  E. Z. 845», «u
bureau *jg l' < Impartial ». 84iil>

Cadrans, ŝ:
quages soignés et bon courant. —
Écrire sous initiales A. G. 8489,
au bureau de ' I'I MPARTIAI -, 84K9

Remontages. S
remontages cchappumenl s 13 li-
anes anr.re. B487
S'adr. an bnr. do t'«Impartial»

POSAGE de (:aal'anf>- — Q"1
apprendrait à jeu-

ne homme lo posage do ca-
drans, contre paiement. Of-
fres écrites, sons chiffres E.Z.
8386, au bureau do i'c Impar-
tial» 8386
PENSION Qui prendrait en1 lj Ualua - pension bébé de
15 jours ? Bons soins exigés.
S'ad. au bur. do «"«Impartial».

8396
Wfinj an Ou Demande a aone-
AU U i a. ter tour d'outi l leur.
tour de polisseuse, balancier, la-
nidaire , balance. — Offres «irri-
tes aous chiffres T. D. 8383
au bureau rie I'I MI 'AUTIAL 88Hn

BPnlPlKP Demoiselle désireBIHeubB. pUoa dans m
atelier ou fabvinue. pour se¦perfectionner daru» les régla-
ges Breguet. Offre* écrites,
sous chiffres h. K. 8473, au
bureau de l'« Impartial », S473
fin dPC!rP placer une j euneun nesirt! nne 15 ans 8a.
chant français et allemand,
dans nn bon bureau. — S'a-
dresser chez M. Il .Zager. rue
de la Balance 14. 8435
EwBloyé de bureau. 3<_ \
homme ayant fait sa troisiè-
me année d'école de comrnei-
ce, cherche place. Ecrire sous
chiffres A. C. 8418, au bu-
reuu de l' « Impartial ». ft élS
Cuisinière caPa,ble <;ner - ,ohe place de
suite dans bonne famille. —

8602
S'adr._au bur. de IMnipartial»
Tpimp fillp hien recomman -JBUH B mit; dée d6sire pla.
co dans famille pour aider
au ménaee : elle désire se
perfectionner dans la langue
française. Bons traitements
exigés : salaires suivant  en-
tente. — Eorirei sons chif*
fres X. X. 8595. au burean de
V« Impartial ». 8595
ÇortkcOllCP connaissant Ir
OBI UoùCU SC , métier à fond et
pouvant travailler seule, demande
Glace dn suite.  — S'adresser :i
Mme Krebs , rue du Progrès ô

H-m

U8II101S6116, ch B piaC(S pour 1P
ler mai , comme fille de réception
soit chez doctu iii- ou dentiste .  -
¦Offres écrites sous chiffres la . J
8884 . au bureau de l'IuPAr,-
Tl-AT,. 8fi«j

Jja Sïj g demande à faire des
heures l'après-midi ou

le soir. S'adresser rue des
Bois 4, au rex-de-ebaussén
(Prôvoyauçe

^^^^^ 
8005

On demande ,)e~e,"t
p

de
confiance, pour faire les bu-
reaux après les heures do
travail. S'adresseï", le matin,
entre 8 ot 10 heures, on le soir ,
¦iprès 6 heures, rue du Nord
113. an 2me étage. 8611

Bijoutiers. La ^k m'
WEYERMANN. S. A. , rue du
Parc 105. demande bons bijoutiers
joailliers , ouvriers sur bracelets ,
Apprentie. 0n domaud -;."I*t" »««,««. _l0 apprentie
polisseuseï de boîtes. 'Rétri-
bution immédiate. S'adres-
ser à râtelier rue .Taquets
Droz 31, au rez-de-chaussée.

Femme Se ména ge ^se et de toute moralité est
demandée de suite pour tonir
le ménage d'un monsieur
veuf. Bon salaire. Ecrire sous
chiffres C. F. 8664, au bureau
de !' <- Impartial ». 8664

Jeunes filles ot :j eunes ,,garçons. 14
à 16 ans, sont demandés pour
divers travaux d'atelier. S'a-
dresser rnê Numa-Droz 83'. au
rez-de-chaussée. 8680

lIBCOUBlir pour Déifias
places 9 lignes cyl indre. PLA CE
STABLE et bien rétribuée , Entrée
le 2 mil ou époque à convenir.
S'adr. ai bureau de I'IMPARTIAL.

8782

—f e  j of et<r &?*tzsz—/ "f \$_ ±3J I

| . cAro&ac c£c Jf  k

I Jccauer-T a r?|
Jeune garçon , M*J&a|*
mandé comme commission-
nalre. en dehors des heures
d'école. Entrée immédiate.—
S'adresser ruo du Paro 70, an
bureau. 8668

Jeune fille ajaut .travailI «
dans imprime-

rie, ou connaissant la manu-
tention du papier ,  trouverait
emploi immédiat .  — S'adres-
ser nu bureau rue du Parc
76. 8667

Polisseuse. BnTme ,?iivr,è
ro polisseuse

de boites, pouvant  mettre la
main ù tout, est demandée.
Bon eafre et sans temps per-
du. S'adresser, do midi et do-
mi à 1 heure et demie et lo
soir , do 6 n 8 heures, rno de
la Paix 109, an ruz-do-chnus-
sée. 870-3

Annren fi 0n en-ntgemitra |l|Jl CUll.  de Knit { , nppren.
ti pour remontages do finis-
sages. 8696
S'ad. au bur. de l'<lmpartial» .
Sellante. °" demande pr
" époque a con-
venir, bonne fille sachant cui-
ro et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adres-
ser Laiterie du Casino, rue
Léopold-Robert 35. 8647

Demoiselle h
^e",.

anee, possédant belle écritu-
re, est demandée pour facile
travail de bureau (7 heures
par jour).' Entrée, le ler mai.
Offres écrites , sons chiffres
M. G. M. 8764, an bureau de
l'< Impartial K . O7G4

Commissionnaire. M*™:
te un (omminsion iiuire. — S'a-
dresser Boucherie Schweizer.

8706

Bracelets. <¦*> gftV
miellé des fermoirs or pour
bracelets extensibles. Offres
écrites, sous chiffres B. Y.
Stîl fi, au burea u de l' « Irnpnr-
tial ». 8616

Polisseuses. °»JZÏ?à ™
polisseuse-aviveuse de bottes
or : place stable et fort gage.
Plus une apprentie rétribuée
do snite. S'adresser à l'atelier
E Suahr. rne de l'Envers 30.

8603

Polisseuses. 0n d—°s
bonnes polisseuses de boîtes
or, pins une appren tie. Bon
gage. S'adresser rue du Pare
87; 8486
ânni 'pnî ÎP Q Cn d.'"™"-"?. ai>
fl J J MI ciuico. pra iities ponsseu-
ies. tinisseuses et aviyeuses de
boiles argent Rétribution de sui-
te — S'adresser citez Mme Gui-
nand , Bue de Tête de Ban}* 25

8405

Polisseuse dfi b°îtes . °r. t" connaissant
bien la partie, est demandée
de suite. — S'adresser à Mme
Spaotig, rue dn Parc 46. 8771

Remontenr ^fcT&TiV
gne-ï cy lindre. ICntré p le 2 inni.
S'adr. au bnr. de l' «Impart ial»

HJK I

Décalpeuse. °^0 duenmeart1-.
ealquouse sur les cadrans mé-
tal, bien au courant de la
partie. S'adresser n la fabri-
que de cadrans rue du Pro-
grès 2"2. 8417

Journalière M* ^nndAe
pour le net-

toyage de bureaux et ate-
liers. S'adresser à M. J- Sin-
ger. rue Numa-Droz 14-a. 83!)5

ùâYOnneUS B . sni*e une bonne
savonneuse de boîtes. — S'ad res-
ser eliuz Mme Guinand , ' rue Téta
de r.nn p r 95. 8'mii

Servante 0n demande, pr
époque à con-

venir, bonne fille sachant
bien cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. S'adresser à Mme
Alphonse Rrauuschweig. lue
do la S«rre 65. 8454

88!'Vante. 0n demande j eu-
ne fille pour

fair e le ménage dans nne fa-
mille sans enfants. Bons ga-
ges et vie de famille assurés.
Entrée immédiate. 8466
S'ad. au bu r. de l'tlmpartial».

On ClierChe Personne de
toute con-

fiance pour aider an ménage.
2 à 3 heures chaque matin.
S'adr. an bur. de ['«Impartial»

8442
Jeune homme _ ??nnne tfiI

le pour tra-
vaux de bureau ou emballa-
ges, sont demandés : pins nn
commis. Paies selon capacité.
S'adresser Comptoir Cora-
îtierco 17-a, au 2me étage. 8477

SO nimeHère . On demande
jenne fille

-honnête comme sommelière.
S'adresser à l'Hôtel de la Ba-
Innce. 8449

Domestique. _% 1,™W-
• le rîampiume. — S'adresser ti V
Ait ' . Gut lciiecht . Orêt du Locle 57

Chamhre . Jol ;e °«am°re *louer dans le
quartier des Crétêts. 8675
S'adr. an bnr. de [' «Impartial»

Chambre. *_ _ _ _*? _ _*chambre non
meublée. Paiement d'avance.
S'adresser rue dc la Place
d'Armes 4. 8654

Chambre A louci' uno :j o-Mu amui c. ]jp chambre uieo
bl -'e. S adresser nie Nuria -
Oroz â!5. su 1er otage , t droi-
te '8465

Apparteiflttt yrî'ur
novemb re ISIS , un premier étage
situé au centre «J e la ville com-
prenant 6 pièces , avec grand cor-
ridor , 2 bouts de corridor , cham-
bre de ba ins & cabinets a l'éta-
ge , ainsi que les dépendances
d'usage. — S'adresser par écrit
à Case postale 15932. 8592

Appartement. A lmieer ier
mai, rue du Couvent 1, petit
appartement au soleil, de 2
chambres, cuisino et dépen-
dances, électricité et jardin
potager. — S'adresser i> M.
G.-J. Sandoz. rue du Cou-
vent 3. 8763

i I fniPi 1 de suite une eharu-a IUl,CI bre. cuisine ot dé-
pendances. 1er étage. Offres
écrites, sous chiffres A. B.
8487, au bureau do l'« Impar-
¦¦'¦¦!n.iii SJ_
MPÏ iaîSP do 3 personnes, doIflrj fldgrj foute morallt6j
cherche à louer dans maison
d'ordre et tranquille, loge-
ment de 2 pièces aveo corri-
dor éclairé ; à défaut 3 piè
ces. De préférence dans le
Nord-Ouest de la ville. Pres-
sant. 8709
S'adr. au bnr. de l'a li-iiTrtial »
Fian CéS cherchent à loner

pour l'automne,
logement de 2 on 3 pièces,
si possible dans le quartier
Nord-Ouest de la ville. Ecrire
sous chiffres E. A. M. 8849,
an bureau de Va Impartial ».

8649
pj -j np -Sc demandent à louer

de suite on épo-
que à convenir, 1 chambre et
cuisine. Offres éorites, sous
chiffres E. Z. 8637. au bureau
de l'Impartial a. " 8637
Çôïnii r li'ûtâ. 0u demande n
OCJUul U ClC |0uor petit loge-
nient de 2 pièces et cuisine, meu-
blées , aux environs de La Chaux
de-Fonds, oa Val-de-Ruz Even -
tuel lem ent  petite mnisnn.  SfWS
S'adr. an bnr. de I'«Impartial»

Ci riMnAft ciierclieni a louerna.i.jed beau logemenî
moderne , 3 pièces , oour couram
de l'été ou é convenir. — Offre s
écrites et détaillées â Case pos-
taie 16201-  8462
Cas imprévu. __tZ*rangé demande ii louer ponr
de suite ou fin courant, nne
chambre modeste au soleil.
Quartier dos fabriques. Paie-
mont d'avaucc. Envoyer of-
fres écrites, sous chiffres
M. J. T. 8398. au bureau de
]'« Impartial 8398

mf/ incî t iDri  demande â louer
B1UH5ICBI cbambre meublée .
l'.tioz dame seule. — Offres écrites
sous chiffres E. M. S-SHS. au hu-

oan de I'I M P W I T T A I .. 848S

Sél OUr d'été. ?n, demandej vr .ia aa .«., j  j ouer, anx
environs, une chambre on un
petit logement. Ecrire sona
cbiffres A. H. 8443. au bureau
de IV Impartial ». 8443
Cham&re. Honutenr sérieux

demande à
louer belle chambre meublée,
si possible au soleil levant.
Offres écrites, sous chiffres
Y. Z. 8404, an bnrean de
l'« Impartial ->. 8404

On dem. à acheter d,?eil.
les tôles. — S'adresser rue du
Progrès 99, an rez-de-ehaus-
sée, à gauche. 

«%.— On toiiBa
_ 0 __ j_j  : S_  ̂ acheter un bon
*j ^^_]__^\ cheval de trait ,
— ~te5^s»- ne raj sant pas

de service. — S'adresser à M
Gottlii - h Hù ^ li , Joux-Përret 18.

s;«ri

VélO d'occasion est deman-
dé. Désignation et prix

sous chiffres L. M. 8658. an
bureau de Va Impartial ». S65C
Vgin On demande à ache-

' ter un vélo d'occa-
Bion, mails 'en parfait éfcali
(vélo touriste) , roue libre et
frein torpédo. — Paiement
cemptant. — S'adresser, en-
tre midi et 1 heure, chez M.
William Ferrât, rue dn Pro-
grès 59. au 1er étage. 8643IV BG-M)BCTMaaU9EaRaaV«VBaa--|,nMaWflBSBi
I ÎVTP S do la ire année de-u. i .uo l'Ecole supérieure
des jeunes filles sont à ven-
dre. S'adresser rne dn Paie
77. an ler étage, è gaor be.

À VPIldrP nne centaine deA VBBBI B uoutfiiUes vidos
et uue petite pharmacie. —
S'adresser rue du Parc 116. au
2me otage, de 10 ù 2 heures.

. 8621

A vendre ] "f- «̂te ta-
ble de cuisine,

1 petite table dessus marbre,
glace*!, tableaux, 1 pupitrei,
machines diverses à hacher
la viande, couper le pain et
les légumes, polir l«-s cou-
teaux ; plus différents ob-
j ets trop longs àdétailler. —
S'adresser me Léopold-Robert
32, au Sine étage. 8663

h Vendre un neBl1 secrétai-
re mat et .poli.

S'adresser rue de l'Industrie
2. an ler étage, à. droite. 8610
h vendre fatit9 de p,nee "
S'ad. au bur. de l'ulrnpartinl -..
A vendre 3 p,eti'tes vi t"ues

de magasin et
uue très belle grande niche
à chien recouverte en zinc.
S'ad. au bur. do l'tlmpartial- .

8638

A VPltrirP les livres de Ireveuill e et 2m6 aanées
de l'Ecole supérienro jeunes
filles. — S'adresser chez M.
.Iules Bloch. rue Ij éopold-Ko-
bert 47. 8672

A VPII lIrP un petit canapéVCaU, G usagé e t i  toilette
anglaise. S'adresser rua dn
Progrès 39, au 3me étage.
A VPIlrirP un chauffe-bainsfl venni e et un lavabo pr
chambre de bains. S'adresser
Librairie Luthy . rue Léopold-
Pobert 48. 8656

Â VPtl ilrP 2 poussettes usa-VBiioi e e^t nne à 4
et l'autre à 3 roues -. plus nne
ehaise d'enfant. 8701
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
A VGiidrR one (,hamDre ^n t CIIUI o manger neuve,
composée d'un maffnifique
buffet sculpté. 1 table, six
ohaises, un snperbo divan. —
Bas prix. 8387

Passer le soir, après 7 h.
S'adr. an bnr. de I«Impartial >

 ̂A vendre 
««

-g
et une flûte neuve. S'adres-
ser rue du Puits 17, au 2mo
étage, â droite. 7700

A VPnfiPP f»"'8 d'emp loi l
I C U U I C  rrran r le balance pour

l'or. — S'adresser lèlëphone
!7«- | *A'iô7

Â VOtlr i rP P"" 1'';au8t, de rieparl
ÏCllUI C mie voiture à ^re-

cettes . 2 chars à échelles , 1 herse
à prairie , 1 piocheuse , 1 herse , 1
pompe à purin (en fonte), 1 fau-
cheuse o Deerins; ». 1 ratofane. 1
clisse à front , l slisse à hrecettes
— S'adresser à M. A. Gutknecht .
r.rè>-du-Locle. H4SS

A VPUtîrP *i"ès belle pous-A venui e sett0 h 3 roneg
Bas prix. — S'adresser rue dn
Progrès 135, au 3me étage, à
droite. 8479

i VPn drP ,au -fi d'emploi, W
a iDtmi c mouvements '9 ligues
cylindre Savoie , G mouvements
ancre 19 lignes à clef , échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
uoi' tn-larnpKS. montre de bureau
(presse-lettre), une t r inple  en fer
r ie H mètres de long, l.o tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , nie du Parc 79.

Â VPnriPP un vélo pourR veuill e hoinuiC i en bon
état. S'adresser rue du Ma-
nège 19, au rez-de-chaussée.

83S9
A VfilllirP d'occasion unfl ï ciiui e beau ridean de
vérandah en dra p militaire,
uno machine à coudre Singer
usagée. Le tout il très bas
prix. — S'adresser rue du
Progrès 49, au ler étage, à
gauche. 8393
A vendre pour c!,use do dé-part , meubles
peu usagés. — S'adresser rno
du Puits 17, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 84M

Â VPnri î 'P  fort thar  à bran-veuni B canii ayeo 6iè.
go et môeàllUilie. 'i ru  harnais de
travail, une selle complète :
un chaudron en cuivré. Etat-
neuf . S'adresser ru- .1 du Tenî-
p le-Al lon inr .d S.', ini sons-sol.

A vendre «» , ~:i pians°97
S'adr. au bur. de i « !)-j partial r>

R mm SïIS:;:..-' ;T% Z
f n -.r. HS , au 2me • "- ..-r a àrr . itF,
entre midi el 1 i.<-.- > .a ie soir
air rris R ' / . i iPin -HS . KH1 K

A VPÎÎ fÎTP faute d'emploi,
* ycmn Cu -je machine i
coudre très pou usagée, ain-
si qu 'une draperie drap vert.
S'adresser rue dn la Promena-
de 6. uu 2U:Q otage, à gan-
cbe. 8G79

A l/PMflrP un beau petit litveaui e Q"cnfant en
noyer. S'adresser ruo des
Buissons 11, au 3me étage, à
droite. 8701»

NCIdaSciineidor
a Çerliçi*

(I.ac rie tj iunue)
i-oçolt

Pensionnaires
pour 8379

Séjours de campagne
ainsi que pour

Cours de cuisine
Cours de Comptabilité
O. ROGISTER, comptable,

rue de la Paix 43, accepterait
encore quelques inscriptions
pour un nouveau cours de
comptabilité commerciale.

JiltNIB
sontdemandés
pour IO ouvrières

|ft76
S'ad. an bur. de lUImpartlal».

Jaugeages
Atelier de jaugeages de 15

ouvrières demande travail, de
même que pour filetages et
fraisages. Ecrire sons chiffres
D. V. 8725, an burean. de
l'« Impartial ;¦¦ 8725

Commit
de fabrication
cherche place d'avenir dans bon-
ne Maison . Exempté du service
militaire Bosnes notions d'an-
slais. — Ecrire sous chiffres
G B 8183, au burea u de
I'I MPARTIAL. 8123

Le Rucher S.A.
demande 8463

JAUGBU SES
habiles Gage , Fr. 6. — par joui

de confiance
Maison tl 'hsrlogerie de la pla-

ce, faisant montre soignée , de-
îiianii e un employa pour seconder
le chef de la maison. Connaissan-
ces de l'horlogerie , Expéditio ns et
langue Anglaise exigées , — Of-
fres écrites sous chiffres M. N,
8752 au bureau de I ' IMPARTIAL.
 ̂

__
Quariieniu Succès

On demanda un jeune gar-
çon pour porte r «l'Impar-
tial », dan., le qnin-tier du
"Mu-i'és . HtfSei
S'adr. au bur. de l'dmnartlal»

Mût'iBUF
éfeetriciue

S à Kl III».. :ï l<*  V »»1IS, e«t
iit>manil« «le >*iii («' — .lih'i's-
*er «IVi-er - :» Mil. .MJ.VOI»
PHEUK-S, rue «le la Sorr«> -" -

M7. '.; -.
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Appel à la population
ae ia suisse .

Le peuple sait ce qn 'U doit à son armée. Tous ce-
pendant ne savent pas assez que la garde de notre
territoire impos e de vrais sacrifices à beaucoup de
soldats et à leurs familles. Plus la suerre se prolon-
ge, plus la situation de nos défenseurs devient dif-
ficile. Tandis qu 'un grand nombre d'entreprises réa-
lisent de larges bénéfices , tandis qu 'une foule de gens
vaquant à leurs affaires aussi tranquillement qu'en
temps de paix, beaucoup de nos soldats subissent do
graves préjudices par l'accomplissement de leur de-
voir patriotique.

Les indemnités * officielles », secours anx familles
de mobilisés et assurance militaire, ne suffisent pas.
Les fondations Wlnkelrlcd et la collecte en faveur
des soldais suisses malades doivent précisément re-
médier à l'insuffisance de ces prestations officielles.

Mais la misère se cache souvent et redoute le
grand jour. Tous ceux qui secourent personnelle-
ment nos soldats nécessiteux et leurs familles con-
naissent ces misères snpportées en silence. Elles ont
été bien souvent soulagées par la Croix Ronge suisse
qui distribue du linge et des lainages, par les lessi-
ves de çuerre de Berne, do Lausanne, de Bâle, de
Neuchâtel, de Zurich, de Saint-Gall, qui lavent et
raccommodent le linge des soldats, par l'onvrolr de
Winterthour qni raccommode les effets de laine.

D'antres œuvres encore, diverses Société d'utilité
publique et les caisses de secours de nombreux corps
de troupes, ont également assisté beaucoup de sol-
dats. .

Nous pensons "aveo nne reconnaissance particulière
anx Maisons du Soldat, aux Salles de lecture des
Commissions militaires des Unions chrétiennes et de
la Croix-Bleue, à la Bibliothèque dn Soldat.

L'A ssociation bâloise Zwlschen Llcht a distribué à
la troupe de grandes quantités de fruits et d'étrennes
accueillies avec joie, et la Société genevoise d'utilité
publique a recifeilli plus de 100,000 francs au profit
de soldats sans travail de tous les cantons.

Un groupe d'amis dn soldat s'est occupé particuliè-
rement des Etablissements sanitaires d'étapes de
Soleure et d'Olten.

Le plus grand travail incombe sans doute à la
Société suisse pour le Bion dn Soldat, qni a orga-
nisé et qui entretien t les foyers dn soldat et qni oc-
cupe nos soldats malades dans les sanatoria et dans
les établissements sanitaires d'étapes. La sectio^
d'aslstasice dn Bien da soldat a secouru, dans 12,000
cas, des familles de soldats en leur procurant dn
travail à domicile, en leur donnant des secours en
argent et en nature ; elle disposait pour cette œu-
vre d'un million de francs fourn i par le Don natio-
nal des femmes suisses « et par le Fonds ponr les
victimes suisses de la guerre ; elle agissait en cor-
rélation aveo les caisses de seconrs des divisions
et les commandants d'unités, et aveo l'aide d'un
millier de dames visiteuses.

Il fallait beaucou p de charitable dévouement pour
employer aveo fruit les ressources dont ces œuvres
disposaient. La fidélité de nos soldats et de leurs
familles an bien de la patrie n'a d'égal qne le dé-
vouement des milliers de personnes qui se sont ef
forcées de mettre nos défenseurs k l'abri de la misère.

Mais les ressourees de ces oeuvres sont presque
épuisées. La guerre exige toujours autant d'efforts
de notre armée et celle-ci ne peut accomplir si tâ-
che sans le secours de «ses institutions bienfaisantes.
Toutes ces œuvres ont besoin maintenant de nou-
velles ressources, pour que nos soldats puissent ré-
pondre à l'appel du pays sans e'exposeï à de trop
graves soucis matériels.

Les nouveaux fonds seront recueillis par un

Don national suisse pour nos soldats
et leurs familles

Tous les Confédérés, tons ceux qui jouis sent de la
protection de notre pays considéreront comme un
devoir et un honneur de contribuer à cette œuvre ;
sans distinction de partis et de confessions, tonte
la population prouvera sa reconnaissance à notre
armée en participant à cette grande et bonne ac-
tion. Nous ne faisons pas l'aumône, nous nous ac-
quittons seulement d'un devoir envers notre pays
et notre armée. Nos défenseurs ont le droit d'être
préservés de la misère.

La guerre a apporté à la Confédération des tâches
nouvelles. La solution do ces problèmes exige un ef-
fort extraordinaire de ceux qui dirigent le pays
et de cetyc qui en possèdent les ressources financiè-
res.

Ponr diverses raisons, on ne peut espérer nn se-
cours rapide des instances officielles. Cependant, un
secours rapide est plus que jamais nécessaire. Nous
sommes persuadés que la population de la Snisse
a une Intelligence assez juste de la situation d notre
pays et des nécessités sociales pour procurer avec
joie les moyens nécessaires à cette activité bienfai-
sante. L'aide .volontaire est une force indispensable
au bion . au saint do la patrie.

Confiants dans l'attaohement du peuple suisse à
son armée, certains que chacun connaît ses obliga-
tions à l'égard des soldats suisses et de leurs familles
ot est prêt à leur faire honneur, nous nous adressons
h tous les habitants do notre pays :

Pensez à notre armée
D** Aidez à mettre nos soldats et leurs familles

à l'abri de la misère. Notre reconnaissance ne doit
pas avoir de limites, tant que nos soldats sont prêts
à se sacrUfer pour nons.

BERNE , avril 1918.

Le chef des œuvres sociales de l 'Armée :
FELDMANN, colonel à l'E. M. G.

Chronique suisse
Un nouveau groupement politique

Le bruit court à Berne, dans les milieux géné-
ralement bien informés, qu 'un comité d'initiative
se formerai ; actuellement , simultanémen t en
Suisse allemande, romande et italienne , ayant
pour objet la création d'un nouveau groupement
¦politique. Ce mouvement, s'inspirant des idées
développées par le prof esseur Ragatz dans « Die
aeue Schweiz ». réunirait des personnalités poli-
triques et intellectuelles des partis les plus op-
posés.

Le but poursuivi serait une rénovation totale
de notre politique nationale , suivant le véritable
idéal suisse, la lutte contre la « Realpolitik », l' af-
fairisme de nos politiciens- contre la centralisa-
tion à outrance, la démagogie et autres tendan-
ces anti-suisses, importées de l'étranger.

Ce ne serait pas un parti , mais plutôt une
union , une fédération de toutes les forces vives
et saines du peuple suisse pour remettre en hon-
neur la Constitution et ayan t comme idéal la pra-
tique des vers de Schiller : Wir wollen sein ein
einig Volk von Briidern.

Un appel serai t incessamment lancé par la voie
des j ournaux à tous ceux qui voudraient se j oin-
dre à ce mouvement et aider à sa propagation .

Le compromis du lait
La' « Tagwacht », organe de M. Grirn m. dé-

clare que le compromis proposé par la commis-
sion du Conseil des Etats sur la question du lait
et accepté par le Conseil fédéral ne peut pas sa-
tisfaire les socialistes, parce que , dit-elle , il se
fait entièrement aux frais des consommateurs, ce
qui n'est pas exact, soit dit en passant.

L'oreane de M. Grimm annonce donc que les
ouvriers maintiennent leurs revendications et que
si les Chambre s fédérales acceptent le compro-
mis, les organisations ouvrières sauront en tirer
les conséquences.

La droite catholique a été unanime à appuyer
vigoureusement les principes que M. le conseiller
fédéral Motta a défendus avec tant d'énergie.
La gauche radicale de son côté a protesté contre
les attaques dirigées contre M. Schulthess.

Aux Chambres fédérales
Conseil des Etats

BERNE. 18 avril. — Le Conseil des Etats
prend connaissance de diverses communications,
notamment d'une adresse de l'Association agri-
cole du Valais approuvant les décisions du Con-
seil fédéral du 3 avril et protestant contre les
menaces socialistes, et d'une adresse identique
du faisceau des fonctionnaires et ouvriers de
l'Etat vaudois

Il aborde ensuite la question du prix du lait. Le
président de la commission, M. Steiger , Berne,
motive les propositions de la commission de neu-
tralité selon lesquelles les personnes à ressour-
ces modestes continueront à payer le lait 27 cen-
times, tandis que les autres consommateurs
paieront 36 centimes. Des quatre centimes, la
Confédération en prendra trois à sa charge, les
cantons un.

M. Wettstein (Zurich) expose les difficultés jt?ë
la situation et défen d également le compromis.

M. Winiger (Lucerne) appuie à son tour le
compromis et défend la maj orité du Conseil fé-
déral contre l'accusation d'avoir pris ime me-
sure anti-sociale. Quant à la hausse consentie en
faveur des producteurs, il faut considérer que
ceux-ci auraient pu élever considérablement leur
prix déj à en 1916. s'il leur avait été permis com-
me à l'industrie de profiter des conditions du
marché.

MM. Lachenal", Python , Pettavel et Simon,
membres romands de la commission, ont d'épo-
sé une proposition spéciale invitant le Conseil
fédéral à présenter au cours de la présente ses-
sion un proje t réglant l'exécution des mesures
prévues par le compromis.

M. Pettavel (Neuchâtel) se prononce en fa-
veur du compromis, toutefoi s il se place sur le
terrain de la maj orité du Conseil fédéral. Il trou-
ve exagérée la participation des cantons et se
réserve de faire une proposition spéciale à ce
suj et.

M. Henri Scherrer (St-Gall) expose les diffé-
rentes causes qui ont entraîné fatalement une
augmentation d'il prix du lait. Il faut prendre son
parti de la situation. La prime de production
prévue par le compromis se j ustifie à tous égards.

M. Motta. chef du département des finances
déclare que le Conseil fédéral est unanime de-
vant ta question du prix du lait. L'augmenta-
tion prévue n 'est pas exagérée. Le Conseil fé-
déral a été représenté par deux die ses mem-
bres dans la conférence avec les associations
des producteurs de lait. Ces deux membres sont
arrivés à la conviction que pour arriver à une
pins forte production , il fallait faire quelques con-
cessions. Nous n'avons aucun intérêt à brusquer
la classe paysanne. C'est le réservoir essentiel
des forces physiques et morales du pays.

M. Motta est d'accord 1 avec le compromis qui
sera bien reçu de la population , et qui contribue-
ra à la concorde et à la paix sociale.

M. Scherrer (Saint-Gall) recommande égale-
ment le compromis. H insiste sur la situation dif-
ficile des producteurs et des agriculteurs.

M. Legler (Claris) et M. Reber (Schwyz) ap-
puient le compromis et s'opposent tous les deux
au rationnement du lait. Le débat est interrompu
à midi et sera repris dans une séance de relevée
4 heures 30.

Conseil national
BERNE , 18 avril. — Le Conseil national dé-

cide de clore la session le vendredi 26 avril. Il
reprend l'examen du rapport de neutralité.

M. Greulich (Zurich ) blâme l'interdiction des
trois j ournaux de la Jeunesse socialiste. M Hoff-
mann (Thurgovie) trouve qu 'on s'attaque aux
petits j ournaux , sans oser toucher aux grands.

M. Grimm (Berne) prend la défense des ré-
fractaires et des déserteurs. M. Jaeger (Argovie)
critique le régime auquel on a soumis les déser-
teurs et les réfractaires. M.. Maechler (St-Gall)
s'oppose à l'idée d'expulser en bloc ces person-
nages. M. Graber (Neuchâtel ) nrend la défense

des déserteurs et des réfractaires qui sont de
simples étrangers aussi intéressants que ceux
qui se trouvent dans les hôtels. M. Goettisheim
(Bâle-VilIe ) développe un postulat demandant
des mesures contre les étrangers qui troublent
l'ordre public. (Proposition Relier. )

M. Eigenmann (Thurgovie) développe un pos-
tulat tendant à combattre le morcellement des
terres.

M. de Rabours (Genève) développe son inter-
pellation sur différent s cas de confusion des pou-
voirs (affaire Schœ/ler , etc.) L'interperiateu-r ex-
pose les faits de l'affair e Schœller. H critique vi-
vement le gouvernement fédéral et lui reproche
sa faiblesse. M. Muller , conseiller fédéral , pro-
teste. Le président dit que la discussion sera ou-
verte par les rapports de la commission, puis re-
prise après que les autres affaires seront trai-
tées. M. Hollenstein rapporte ensuite sur l'affai-
re Schœl' er et M. Gœdisheim sur j'affaire Le-
dinegg qui fut libéré à la suite d'une intervention
d'Autriche-Hongrie. M. Platten dépose un postu-
lat demandant la révocation, de l'expulsion de
Miinzenber ger.

Séance levée à 1 heure 15. Demain suite des
débats.

Les fai ts de guerre
Front franco-britannique
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 18 avril. — Dans la région de Cor-
bény, les Français ont pris sous leur feu et dis-
persé un fort détachement alleman d tentant d'a-
border les lignes françaises .

Après une préparation d'artillerie, les Alle-
mands ont tenté plusieurs coups de main en
Champagne, sur la rive droite de la Meuse, à
l' est du bois des Caurières. vers Damloup no-
tamment. Toutes ces tentatives ont été repous-
sées, et des prisonniers sont restés aux mains
des Français.

De leur côté, les Français ont réussi au nord-
ouest de Reims et en Lorraine plusieurs incu r-
sions dans les lignes allemandes. Ils ont fait un
certain nombre de prisonniers.

Nouvel échec allemand en Flandres
Communiqué anglais

LONDRES, 19 avril. —Communiqué britanni-
que du 18 avril après-midi :

Aucun engagement sui le front britannique. Au
cours de la nuit, l'artillerie allemande a déployé
une grande activité dans ïe secteur au suid du
fron t de la Lys. entré Givenchy et la lisière est
de Robecq. Le violent bombardement de nos li-
gnes entre Locon et Robecq continuait au lever
du j our.

Hier soir, nos troupes ont repoussé des atta-
ques locales dans le secteur de Merris. Des rap-
ports plus détaillés sur les combats d'hi er mtre
k forêt de la Nieppe et Wytschaete confirment
l'importance des pertes allemandes.

Au sud-est du Mont KemmeL l'infanterie en-
nemie a attaqué en trois vagues. Sur un point.
elle a refoulé légèrement notre ligne. La situa-
tion s'est rétablie par une contre-attaque, et au
début de l'après-midi, les Allemands étaient re-
poussés partout. Trois assauts déclenchés par
l'adversaire, au cours de ia matinée, dans le sec-
teur de Bailleul, ont été chaque fois complète-
ment brisés.

Hier soir, notre ligne restait intacte sur tout
le front. 

Les Allemands enregistrent sur un ton clairon-
nant le repli volontaire des Anglais

près d'Ypres, mais partout ail-
leurs, ils piétinent sur place,

dans le sang
BERLIN, 18 avril. — Communiqué officiel du

grand quartier général du 18 avril :
L'ennemi a abandonné hier de grandes parties

du sol des Flandres qu/1 avait ach eté par d'im-
menses sacrifices pendant des mois de lutte.
L'armée du général Sixte von Armin a pris, en
talonnant l'ennemi qui reculait pas à pas, Poel-
capelle, Langemarck , Zonn ebeke, et refoula l'en-
n emi j usque derrière le Steembach, au sud du
lac Blankast. Une contre-attaque ennemie n'a
pas enrayée notre marche en avant

Au nord de la Lys, sous la protection d'un feu
violent, nou s avons gagné du terrain et avons
nettoyé quelques nids de mitrailleuses. Les com-
bats des derniers j ours nous ont valu plus de 2500
prisonniers , quelques canons et de nombreuses
mitrailleuses.

Sur le champ de bataille des deux côtés de îa
Somme, le combat de feu a repris par moments
près de Moreuil et Montdidier une assez grande
intensité.

Sur la rive orientale de la Meuse, de petites
entreprises près d'Onres et Watronville ont eu
un plein succès et nous ont vafu des prisonniers.
Entre la Meuse et la Moselle, une forte attaque
française a échoué avec des pertes sanglantes.

Rien de nouveau sur les autres théâtres de la
guerre.

BERLIN, 19 avril. — Communiqué du grand-
quartier général du 18 avril , au soir :

Dans les Flandres et sur le champ de bataill e
de la Lys, la situation est sans changement. Au
nord-ouest de Moreuil , de fortes attaques fran-
çaises se sont effondrées d'une façon sangfente.

La Chaux-de-p ends
Un appel.

On nous prie de publier les lignes suivantes :
La semaine anglaise est une mesure excellen-

te et les corporation s qui l'obtiennen t les unes
après les autres en reconnaissent la grande uti-
lité. Les munitionnettes demandent également
qu'on leur octroie la semaine anglaise et leur dé-
sir est justifiable si l'on considère lia somme de
travail que doiven t dépenser la plupart de ces
femmes. Il ne fa ut pas oublier qu'un grand nom-
bre de ces personnes sont mariées et qu'eies
doivent par conséquent se soucier des soins que
réclame un ménage. Avant de partir au travail;, il
faut habiller les petits et les conduire ensuite à fe
Crèche. A midi, le dîner doit être préparé et la
soirée est ' employée à diverses occupations :
raccommodage, ravaudage, lessivage, etc. Ain-
si, force est de peiner jusqu 'à U heures du soir,
voire minui t et chaque jour apporte à ces ou-
vrières les mêmes contributions et les mêmes
fatigues.

Dans l'espoir que leur désir se réalisera 'bien-
tôt, ces dernières en appellent donc aux sentie
ments de cœur des fabricants de munitions et
demandent humblement que la semaine anglaise
leur soit accordée.
Secours militaires.

Le Conseil fédéral vient d'élever de 20 % les
taux de secours militaires et de prescrire, dès le
1er avril, l' application des taux suivants :

1™ catégorie (tari f des villes) : pour adultes,
2 fr. 90; pour enfants, 1 fr. — 2m* catégorie (ta-
rif des localités semi-urbaines) : pour adultes,
2 fr. 60; pour enfants. 85 cts. — 3mt catégorie (ta -
rif des autres communes) : pouf adultes, 2 fr. 20;
pour enfants, 75 cts.

Le Conseil fédéral a1 en outre décidé qu 'il ne
doit plus désormais être tenu compte, dans la
fixation des secours, du gain personnel de la
femme j usqu'à concurrence de 3 fr. par j our.
Lorsque le gain de l'épouse dépasse. 3 fr. par
j our, le 50 % de l'excédent doit être porté en dé-
duction du subside. Toutefois, s'il n 'y a point
d'enfants, la totalité de l'excédent peut être dé-
comptée.

Malgré ces décisions, le montant des secours
militaires ne doit j amais être supérieur au gain
civil du soldat. Au contraire. les autorités com-
munales devront déduire , du chiffre de ce gain,
comme contre-val eur de l'entretien fourni au sol-
dat par l'arm ée, une somme d'e 1 fr. par jour.
Le prix des billets.

Voîci, sur le prix des billets de chemins de fer ,
quelques précisions :

Les suppléments perçus dans les express se-
ront, de 1 à 100 km., de 2 fr. en première classe,
1 fr.50 en deuxième classe et 1 franc en troisiè-
me. De 100 à 200 km., de 4, 3 et 2 francs. De
200 et plus, ils seront de 6, 4»50 et 3 francs.

Les abonnements généraux sont rétablis aux
prix suivants : Pour trois mois : Ire classe 600
francs, 2me classe 450 fr. et 3me classe 300 fr.
Football.

Ensuite dn match Chanx-de-FoTids-Etoile resté nul
dimanche dernier, la lutte pour la seconde place con-
tinue plus ardente qne jamai s, dn fait qn'un troi-
sième club entre en lice pour décider qni l'ocounera.
Ce troisième larron est le redoutable Cantonal F. C.
I, de Neuchâtel, qni doit encore rencontrer nos deux
clubs locanx, en commençant par le F. C. Etoile I.
auquel il viendra disputer dimanche denx points
pins que précieux. Le Cantonal F. C, dont l'excel-
lente réputation n'est plus à faire, est de taille à
remporter nne brillante victoire, mais la première
équipe stellienne, qni fit dimanche dernier nne très
belle partie, fera l'impossible ponr acquérir définiti-
vement la place d'honneur ! Qui sera second î Etoile
on Chaux-de-Fonds î... Les paris sont ouverts !
Mise sur pied.

Les troupes de forteresse de Saint-Maurice suivan-
tes sont mises sur pied :

E -M. Gr. art. fort. 4, le 29 avril, à 4 h. s., à Lavey-
village :

Cp. d'art, fort. 12 A et B (élite), le 29 avril, à i h.
s., à Lavey-village ;

Cp. d'art, fort. 12 A et B aandwehr), le 29 ruai, à
4 h. s., à Lavey-village ;

Cp. d'art, fort. 13 (élite) , le 22 avril, à 4 h. s., àLavey-village ;
Cp. d'art, fort. 13 (landw-.hr), le 22 mai, à i! h. «., àLavey-village.

Les comptes de l'Etat pour l'exercice de 1917.
Voici le résumé des comptes de l'Etat pour l'année

1917 :
Recettes de l'année Fr. 7,915,262.06
Dépenses effectives de l'armée ^ 

7;891,089.56

Boni de l'exercice 24,172.50
Le bngget prévoyait :

Dépenses Fr. 7,183,508.90
Recettes 6,404,147.60

Déficit 779,361.30
Ce déficit devait s'augmenter :

a) de crédits supplémentaires votés es
cours d'exercice Fr, 48,056.—

b) . d'allocations pour renchérissement 125,820.10
c) d'opérations financières extra-budgé-

taires 387,499.—
D aurait dû être ainsi de 1,290,736.40

Les recettes dépassent les , .
prévisions de FT. 1,511,114.46

et les dépenses de 196,205.56
Excédent net de recettes 1,314,908.90

transformant le déficit en boni de Fr. 24,172.50

Orosïme ifsiicliâîelalse



Les attapes allemandes se brisent sous le feu des Alliés
Les Français attaquent et progressent snr Ya.no

Le Conseil des Etats accepte à l'unanimité le compromis du lait
Oommunipè français de 23 heures

i i , .  , „

[WS>Les Français attaquent sur l'A.vre
PARIS, 19 avril. — Ce matin, nos troupes ont

attaqué les positions ennemies de part et d'au-tre de l'Avre, sur un front de quatre kilomètres,
entre Thennes et Mailly-Raineval. A l'est de
l'Avre, nous avons réalisé de sensibles progrès.
A l'ouest, nos troupes ont enlevé la majeure
partiê dii bols de Senncât et porté leur ligne jus.
qu'aux lisières -de--Caste!.

Plus au sud, nous avons atteint les pentes
ouest des hauteurs qui dominent l'Avre. Le chif-
fre des prisonniers que nous avons faits dépas-
se actuellement 500, dont 15 officiers. Nous avons
capturé plusieurs mitrailleuses.

If se confirme que lie coup de main exécut é par
l'ennemi- là nuit'dernière à l'est du Bois des Cau--
rières a été meurtrier pour l'assaillant. Nous
avons trouvé une quarantaine de cadavres alMe-
mand's stir le terrain. D'autre part , nous avons
fait 20 prisonniers dont un officier.

COMMUNIQUE D'ORIENT, 17 avril. - Acti-
vité des deux artilleries sur la plus grande par-
tie du front. L'important coup die mata exécuté
par les troupes 'britanniques et helléniques sur la
Strouma, dans îa j ournée du 15, avec des- résul-
tats les plus satisfaisants a causé à l'ennemi de
lourdes pertes.

(flg^ La résistance anglaise s'affermit
LONDRES, 19 avril. — Communiqué britan-

nique du 18 avril, au soir :
Encore d'e durs combats auj ourd'hui sur la

plus grande partie de la ligne de bataille de la
Lys, depuis le canal de La Bassée à Qivenchy
jusqu'à la Lys, à l'est de Saint-Venant.

le bombardement d'hier matin a été suivi de
f ortes attaques ennemies qui toutes ont été re-
p oussées. Les p ertes inf lig ées à f  inf anterie d'at-
taque allemande p ar le f eu de notre artillerie
sont de nouveau extrêmement f ortes, et p lus de
200 prisonn iers ont été f aits p ar nos troup es.

La bataille a été particulièrement violente aux
environs de Qivenchy où l'ennemi a f ait  des ef -
f o r t s  obstinés, mais sans succès, p our rattrap er
les assauts inf ructueux de la veille. Le combat
en cet endroit n'est pas encore terminé, et l'acti-
vité de l'artillerie ennemie continue sur tout le
front.

Plus tard d'ans la! matinée, de nouvelles atta-
ques accompagnées de violents bombardements
se sont développées contre nos positions au sud
de Kemmel et furent repoussées.

Â part une grande activité d'artillerie, surtout
au sud et au nord de la Somme, rien à sign aler
suri le reste du front britannique.

Les Etats-Unis fabriquent des armes en masse
LONDRES, 18 avril. (8p.). — On mande de Was-

hington an < Tinit-NS » : Les chiffres suivants, publiés
par le ministère de la guerre, montrent qne les trou-
pes américaines partent amplement fournies -de fu-
sils, mitrailleuses, munitions, et qu'un excédent con-
sidérable reste disponible pour les Alliés. Sur deux
miiionsi et demi do fusils commandés, nn million
cinquante . mille ont déj à été livrés. La production
quotidienne de munitions pour petites armes, repré-
sente 10,000,000 de cartouches. Sur 30(1,000 mitrailleu-
ses commandées, 75,000 ont déj à été livrées. Le der-
nier modèle est construit à raison de 18,000 par mois.
Le colonel Mao Roberts-, qui a annoncé ces chiffres
pendant un déjeuner do la Sécurité nationale, a
ajouté qu'il ne lui était pas permis de donner le
chiffre de l'artillerie lourde on campagne, mais que
la production est de plus du triple de ce que l'on
croyait possible au début de la campagne améri-
caine.

Deux procédés
LONDRES, 17 avril. — On mande do New-York au

« Daily Mail » : M. Gérard , ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin, a appris que le gou* .-moment
allemand prend des mesures pour confisquer les col-
lections privées et les objets d'art que M. Gérard
avait laissées à Berlin lorsqu 'il quitta l'ambassade.
Le département d'Etat a protesté par l'entremise de
l'ambassadoui d'Espagne. M. Gérard fait remarquer
combien, l'attitude du gouvernement allemand diffè-
re de la correction do la Grande-Bretagne, qui res-
pecta scrupuleusement tout ce que lo prince Lich-
nowsky, ambassadeur d'Allemagne à Londres, avait
été obligé de laisser derrière lui. Le gouvernement
britannique envoya tout co qui appartenait au prin-
ce Llc- nbwsky, par courrier spécial , à l'ambassade
américaine à Berlin , en prian l; M. Gérard de re-
mettre ces objets au prince Llehnowsfcy.

Une démission
-LONDRES , 19 avril. -- (Havas). — A lla Cham-

bre des Communes, M. Bonar Law annonce la
démission du vice-président du conseil de l'aé-
ronauti que , lieutenant-général David Henderson ,
qui estime ne pas pouvroir travailler sous les or-
dres du nouveau chef de .'aéronautique.

La résistance des Belges
AMSTERDAM , 19 avril. — (Havas). — Le

Conseil comi.-ninal de Cand s'est déclaré sol-
idaire avec le bourgmestre et l'échevin récenv
ment révoqués par les autorités allemandes à
cause de leur opposition patriotique aux intri-
gues séparatistes des activistes. Le Conseil co*n-
munal a été dfssous par les autorités allemandes
içuî . - ont installé1 des fonctionnaires aMemands
--'.I'OT remplir les fonctions d'écheviii.

Le commentaire Havas
PARIS, 19 avril. — Malgré l'acharnement qu'ils

ont apporté à la lutte et les sacrifices toujours plus
lourds qu'ils ont été contraints de consentir, les
Allemands n'ont réalisé aucun progrès. La lutte a
été particulièrement chaude à l'ouest de Wytschaete
où l'infanterie allemande s'est lancée ù trois repri-
ses à l'assaut du bois Kemmel, mais sans pouvoir y
prendre pied. De mémo trois autres tentatives suc-
cessives vers les hauteurs au nord de Bâillon! ont
échoué complètement. Incapables d'entamer par là
face nord le champ d'attaque des hauteurs qui com-
mandent on avant Bailleul et les abords méridio-
naux de la cuvette d'Ypres, retenus dans la partie
occidentale à Meterem, snr la route de Oassél à Mer-
ville, sur la route de Hazebrouck à Saint-Venant et
sur la route de l'Aire, réduits à l'impuissance au
nord-ouest, les Allemands, engagés à fond dans la
bataille, ont dû dono chercher à élargir le saillant
fait dans les lignes britanniques en reportant leurs
efforts à la face sud.

Les combats se sont déroulés tonte la journée sur
le front. Un des points les plus disputés a été le vil-
lage de Robecq, au snd de Saint-Venant, par où l'en-
nemi, après avoir franchi le canal de l'Aire à la
Bassée, s'efforçait de déborder à l'ouest du centre
minier do Béthune, et de le faire tomber par un mou-
vement englobant.

De même, la lutte a été extrêmement chaude vers
Givenohy, qui formait les charnières entro l'ancien
et le nouveau front, depuis l'attaque du 9 avril. Le
combat s'est poursuivi avec acharnement.

Jusqu'à présent, les troupes britanniques, soute-
unes par les troupes françaises, ont triomphé de
tons les assauts de l'ennemi , dont les pertes sont
excessivement lourdes. La muraille qui protège tout
le bassin honiller du Pas-de-Calais demeure Intacte,

Uno opération heureuse fut effectuée par les Fran-
çais au sud de la Somme. Il s'agissait de rectifier
notre ligne qni présentait un dessin trop capricieux ,
entre le village do Thennes, situé sur la Lys, à deux
kilomètres à l'ouest de Hangard, et celui de Mailly-
Baineval, à deux kilomètres de l'Avre, au nord de
Montdidier. Près de Thennes, nos troupes ont marqué
une avance sérieuse à l'ouest de l'Avre et ont enlevé
le bois de Sennoat, ont poussé jusqu'aux lisières du
village voisin de Castel, et sont parvenues aux ver-
sants occidentaux qui dominent la rivière. 500 prison-
niers sont restés entre nos mains. Ce chiffre donne
une idée du succès de l'affaire.

Par l'étoitesse même du front d'attaque, il serait
prématuré de voir le prélude d'une contre-attaque
générale de notre part. Néanmoins, l'esprit offensif
de nos soldats a été merveilleux. Aveo de tels hom-
mes, le commandement français peut ménager ses
réserves et attendre avec confiance que l'heure ait*
sonné de s'en servir.

Contre les canons à longue portée
PARIS, 19 avril. — L'agence Havas croit sa-

voir que des mesures nouvelles sont envisagées
en vue de combattre efficacement le tir des ca-
nons à longue portée qui bombardent la région
parisienne.

Une opération de police en mer
LONDRES, 19 avril. — (Havas)» — Officiel. —

Des destroyers britarriques au cours d'une ran-
donnée dans la baie l'Héligoland, le 28 mars , ont
capturé et coulé trois chalutiers éclaireurs ar-
més. Trois officiers et 69 hommes composant l'é-
quipage ont été fai ts prisonniers. Nou s n'avons
subi aucune perte.

Le bîll des effectifs sanctionné
LONDRES, 19 avril. — Le bill des effectifs a

reçu dans la soirée la sanction royale.
L'emprise sur la Roumanie

VIENNE , 18 avril. — (B. C. V.) — Entre la
Banque de crédit foncier , la Banque de crédit, la
Banque commerciale, la Société d'escompte de la
Basse-Autriche et la Banque générale de crédit
hongroise, des arrangements ont été passés pré-
voyant la création par ces institutions -i'une
Banque roumaine, avec siège à Bucarest. Les
représentants des banques intéressées à cette
fondati on doivent se rendre bientôt en Roumanie.
La nouvelle banque sera fondée avec un capital
de 20 millions de le::. Elle aura à s'occuper , ou-
tre des affaires ordin aires de banque, de toutes
sortes de transactions financières, de développer
et éventuellement de créer des entreprises indus-
trielles et d' accorder des crédits à l'agriculture.
Des filiales seront établies au fur et à mesure des
besoins.
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WASHINGTON. 18 avril. — M. Baker, ministre de
la guerre aux Etats-Unis, de retour de san voyage
en Europe, a l'ait, au <;ours d'une entrevue avec M.
Wilson, uu rapport détaillé sur la situation militaire
et politique. Le iiiiri-tre dft la guerre a déclaré aux
reporters quo son voyage on Europe aura pour effet
d'amener une coopération plus étroite et plus effec-
tive entre le ministre de la guerre et l'armée. M.
Baker a pu se rendre compte que, dans les armées
britanniques, françaises, italiennes et américaines,
inspirées par un même esprit de détermination una-
nime de la part de la populati on civile, se retrou-
vent les mêmes dispositions énergiques.

M. Baker s'est refusé à commenter la poussée al-
lemande, déclarant que la situation a été claire-
ment résumée par M. Lloyd George lorsque celui-ci
a dé- 'are quo l'on devait encore, pendant quelques
jours , passer alternativement par des pih'iodes d'es-
poir ot d'anxiété.

Grèves en Argentine
BUENOS-AIRES, 19 avril . — (Reuter). — Le

personnel du chemin de fer du Sud s'est mis en
grève. Il y a eu quelques sabotages.

Aux Chambres fédérales
Conseil des Etats

BERNE, 19 avril. — Dans sa séance de rele-
vée, le Conseil des Etats a repris le débat sur la
question, du prix du lait. Le député appenzellois
Baumann fait des objections au suj et du ration-
nement du lait qui est devenu à peu près 3a seule
nourriture des contrées alpestres. Il faudrait te-
nir compte de cette situation.

M. Schulthess, chef du Département de l'éco-
nomie publi que , prend ensuite la parole et con-
firme d'abord les déclaratior * de M. Motta au
suje t de la hausse nécessaire du prix du lait. L'o-
rateur aj oute qu 'il n 'est plus temps d'entamer de
nouvelles négociations avec les fédérations agri-
coles. Quant au rationnement, cette question est
indépendante de celle du prix du lait. Les opi-
nions sont partagées. Les villes demandent le
rationnement. Si le Département a élaboré une
ordonnance dans ce sens, pour tonrfc le pays, il a
eu en vue surtout la constitution de réserves. La
ration minimale sera appropriée aux besoins des
diverses contrées et des familles. Pour les en-
fants, on tiendra compte du vœu demandant un
litre par j our pour les enfants en-dessous de cinq
ans'. L'orateur explique les causes du renchéris-
sement et les raisons qui ont amené son Dépar-
tement à proposer que celui-ci soit mis entière-
ment à la charge de la Confédération. Les cir-
constances existantes j ustifient cette proposition.

M. Schulthess est convaincu que nous allons
au-devant de temps encore plus pénibles. Dans
ces conditions, il importe de rester unis, de pen-
ser à nos devoirs sociaux et nationaux, et de
maintenir l'esprit de solidarité malgré les me-
naces et les ultimatums. Dans cet esprit de con-
ciliation, M. Schulthess accepte le compromis.
L'entrée en matière n'est pas combattue.

Deux propositions de MM. Pettavel (Neuchâ-
tel) et Raeber (Schwyz) tendant à fixer les char-
ges de la hausse du prix à 3,2 centimes pour la
Confédération et 0,8 centimes pour les cantons
sont écartées.

La solution proposée par la commission est
adoptée par 25 voix contre 5.

M. Lachenal (Genève) développe l'amende-
ment qui tend à donner au postulat du lait la for-
me d'un arrêté fédéral , ce qoii serait un premier
oas vers la limitation des pleins pouvoirs du
Conseil fédéral. Après un long débat qui pro-
longe la séance j usqu'à 7 h. 50, la proposition
Lachenal est écartée par 25 voix contre 9.

En vote f inal, l'ensemble du p roj et est adop té
à l'unanimité de 34 voix.

n Le charbon
BERNE , 19 avril. — Les importations de char-

bon ont été dans la période du 1er au 15 avril,
de 69,768 tonnes, dont 67,628 l'Allemagne, 407
d'Autriche , 1733 des Etats d'e l'Entente. Le chif-
fre définitif de mars est de 162.645. Du ler août
1917, au 31 mars 1918, 1,338,208 tonnes ont été
importées, soit une moyenne mensuelle de 167,276
tonnes. ' 

De Czernin au baron Burian. — L'impression
à Berlin

BERLIN, 18 avril. — Les journaux saluent la
nomination du baron Burian comme celle d'un
partisan convaincu de la politique de l'alliance.

La « Gazette de l'Al'.lemagne du Nord **> écrit:
La fidélité de î'Autrrche-Hongrie à Falliance,

qui a été si souvent et si particulièrement affir-
mée ces temps derniers, continuera sous le nou-
veau ministre à constituer la pierre angulaire de
la politique extérieure de la monarchie danubien-
ne. De ce point de.vue on paraît considérer , en
Allemagne, un changement de personne dans un
poste si importan t comme un événement ne pré-
sentant pas une importance politique énorme,
parce que, en Allemagne comme en Autriche-
Hongrie , on est touj ours plus convaincu que
l'alliance des deux pays ne dépend pas de ques-
tions de personne, mais est une nécessité des in-
térêts historiques des peuples. »

La « Gazette de Voss » relève que le baron
Burian est un des rares amis intimes de Ste-
phan Tisza ; sa nomination équivaut presque à
la nomination de Tisza.

Le drapeau des Soviets
BERLIN, 19 avril. — (Wolff). — Le commis-

sariat du peuples pour les affaires étrangères à
Moscou a publié le radiotélé gramme suivant :
« Le comité central des soviets des ouvriers, sol-
dats et paysans a adopté comme pavillon de
guerre national , un pavillon rouge avec inscrip-
tion en lettres d'or : <* République fédérative so-
cialiste russe des Soviets. » Ce pavillon servira
également comme signe de reconnaissance pour
les navires de guerre russes.

i La crise autrichienne
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , 19 avril. —

On mande de Vienn e à la «Gazette de Francfort »
que la nomination du baron Burian comme suc-
cesseur du comte Czernin a versé de l'huile sur
le feu. La bourse a réagi; très sensiblement. A la
Chambre des Seigneurs a eu lieu une conféren-
ce des partis constituti onnels et moyens au cours
de laquelle il a été déclaré à l'unanimité que la
situation était intenable. Parmi le peuple circu-
lent les bruits les plus fantastiques. On estime dé-
j à maintenant que le baron Burian ne parvien-
dra pas à trouver une maj orité aux délégation s,
ayant seulement pour lui les députés du parti
Tisza, mais personne en Autriche , ni les Alle-
mands, ni les Slaves. C'est pourquoi on prévoit
que ce ministère n 'aura qu 'une très courte du-
rée. On considère même pie la nominati on du
baron Burian n'est que provisoire , et qu'une
solution définitive n 'interviendra qu'après le rè-
glement de lia crise .hongroise.

Chiffons de papier
Les hauts barons àcs C. F. F. parla ç-ent sans

doute l'avis de ce ministre de la Restauration qui
estimait que « le contribuable est un être indéfini-
ment compressible ». Mis en demeure de réduire le
nombre des trains par suite de la rareté du charbon ,
ils n ont pas pu se résigner du même coup à voir di-
minuer ienrs recettes. Alors, ils ont pris le parti
d'augmenter sans ménagement le prix des billets, à
mesure que le nombre des voyageurs va se rédui-
sant.

Ce n'était pas très difficile à trouver, mais il fal-
lait toujours avoir le « culot » nécessaire pour faire
avaler la pilule au public.

L'administration des C. F. F. me rappelle un peu
cet épicier grinchu, devenu misanthrope à la cin-
quième puissance, crui entrait dans une colère froide
à chaque fois qu'un acheteur entrait chez lui. «Ah!
— ruirissait-il — ces cochons de clients ne veulent
pas me f... la. paix ? Eh bien, je vais toujours ar-
ranger celui-ci ! » Et il lui faisait payer une surtaxe
de trois cent pour cent sur la valeur de son achat.
Çà n'a pas duré, parce que le public finit par aller
en masse chez l'épicier d'à côté. Malheureusement,
quand il s'agit de prendre le train, on n'a pas îa
ressource de passer chez le concurrent.

Le curieux système inauguré par les C. F. F. peut
du reste être perfectionné. L'idéal serait que les
C. F. F. pussent trouver le « voyageur unique », qui
consentirait à se faire hallader tout seul à travers la
Suisse, du matin au soir et du soir au matin, et oui
accepterait de couvrir sur son argent de poche les
frais d'exploitation des Chemins de fer fédéraux. Il
suffirait , pour réaliser cette intéressante réforme, de
mettre la main sur un multimilliardaire un peu fou,
qui ait la manie des voyages circulaires, oui ne crai-
gne pas les rhumes et qui ait l'habitude de vivre en
cage. Si vous connaissez dans votre entourage un
monsieur qui remplit à peu près ce» conditions, vous
ferez bien d'envoyer son acîresse aux C. F. F. La
patrie vous en sera reconnaissante.

Mareillac.

[jirenip lenMtelolse
Trouvaille macabre.

Lundi matin, on a retiré de l'Areuse, près de
la scierie du Pont de la Roche, à Saint-Sulpioe.
le cadavre à moitié déshabillé d'un nommé
Tschudy, habitant Fleurier. On suppose que le
malheureux a glissé et , perdant l'équilibre, est
tombé à l'eau profonde à cet endroit. La victi-
me était âgée d'environ 50 ans ; elle laisse une
femme et des enfant*. Toute supposition de cri-
me ou suicide doit êtr e écartée.

La Chaux- de-Fonds
Le concert de V « Union chorale ».

Le concert donné hier soir au Temple français par
Va Union chorale » avait attiré un nombreux audi-
toire. Disons tout de snite que le succès remporté fut
des plus vifs. Cette masse importante de chanteurs
possède des qualités de finesse et de légèreté abso-
lument surprenantes. L'ensemble est parfait ot est
conduit avec la pins grande maîtrise par M. Pan-
tillon , professeur. L'interprétation des différents
cœurs s'inspire essentiellement d'un grand souci mu-
sical ; chaque partition a été fouillée jusque dans ses
moindres détails. C'est pourquoi l'Union chorale par-
vient à exécuter tous les chants de son réi.ertoire
d'nne manière délicate et nuancée du plus agréable
coloris. Cette société peut prétendre à tous les hon-
neurs et les lauriers qu'elle remportera encore no
se compteront plus.

La partie attractive du programme était certaine-
ment le récital de piano. C'est un bonheur sans
restriction que de pouvoh rendre justice à un véri-
table artiste. M. E. R. Blauchet est sans conteste
l'un des tout premiers pianistes de notre époque
pourtant prol ifique en artistes de tous genres et
de tontes valeurs. Son art ne connaît plus de secret ¦:
virtuosité presque déconcertante, mécanisme éblouis-
sant , pénétration étincelante du son. Bn plus de
ces qualités incontestables, M. Blanchet possède le
îrrantl mérite d'être simple et nullement prétentieux.
La Polonaise en mi, de Liszt, lui valut un triomphe
indicible et plusieurs personnes, emportées par l'ad-
miration, s'écriaient : « Mais c'est Busoni Jui-même!*'Le mot « tel maître, tel élève » trouve ici toute
son application.

Le comique tsouenez.
Le comique Bouchez, que nous entendrons au Théâ-

tre, dimanche soir, dans l'hilarant « Poulailler », de
Tristan Bernard, est un artiste de premier ordre.

Voici comment s'exprime sur son compte la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel », à l'occasion d'une représen-
tation donnée mercredi soir au chef-lieu par la
£ Comédie artistique » :

« Eu têto de l'interprétation masculine, il y avait
le nom de M. Bouchez, du théâtre du Gymnase ,
un acteur qtie Neuchâtel eut l'occasion déjà d'ap-
plaudir, et dont on a toujours admiré la belle prestan-
ce et le jeu toujours si vivant. Hier, il s'est révélé
comme un comédien connaissant toutes les ficelles
du métier et pour qui l'art des planches n'a plus au-
cun secret. Aussi a-t-il été fêté comme il le mérite
au milieu do partenaires qui lui ont fort bien donné
la réplique. *¦>

La cote du ehauge
le 19 au matin

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

Demanda Offre
Paris . . . 74 20 (74.20) 75 20 (75 20)
Allemagne . . 83 45 (83.40) 88 00 (85.00)
Londres N . . 20.20 (20.20) 20 45 (20.45)
Italie . . . .  47.40 (47.40) 49 00 (49.00)
Belg ique . . .  60.00 (60 00) 80 00,(80.00)
Vienne. . . .  53.30 (53.25) 54.75 (54.75)
Hollande . . . 199.75 (199.75) 202 50 (202.50)
New-York i câb,e 4'22 (4'22> 4'34 <4'34>lolk f chéque 4.21 (4.21) 4.34 (4.34)
Russie . . . .  60.00 (60.00) 85.00 (88.00)
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Cvoix-Bleue
Lundi 22 Avril 1918

Portes : 7 * /, heures. Rideau : 8 b. précises.

Soirée musicale et lifléraire
en faveur de la

««Mutuelle de la Croix-Bleue"
(Caisse de Maladie)

avec le concours des

Sous-Sections de la Croix -Bleue
Programme riche et varié

Entrées i SO cts. Résorvées Fr. %,—

Cartes en vente chez : M. Witschi , magasin de musique, rue
Léopold-Robert 22; M. Bisane. coiffeur, rue Numa-Droz 28; M.
Felln-ann , coiffeur, rue Numa-Droz 105; M. von Kénel , rue Numa-
Droz 148; chez le Concierge di la Croix-Bleue et le soir du Concert
à la Caisse. 
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pour petites pièces est demandé par
Fabrique de la Ville. 8690

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
On sortirait

petite ? pièces ancre , à personne consciencieuse. — Offres
écrites sous chiffres D. U. 8481, au bureau de I'IMP AR-
TIAL. 8481
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que vous n 'achetez chez nous que des

W" CHAUSSURES
réelles, solides et aux prix les plus avantageux.
— Toutes les nouveautés et articles d'été, pour
messieurs, dames, garçons, fillettes et enfants,
sont rentrés. 8824

Demandez catalogue gratis et franco

G. Thœni g & Fils, Conrtelary

On cherche à acheter une maison moderne,
de rapport et bien située. — Adresser prix* rap-
port et situation, sous chiffres L. SI. 8789, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 8799

Terminages i3ncr;f :08nt
offerts a ouvriers consciencieux
— Ecrire BOUS chiffres P. J.
8803 an bureau de I'IMPAII -
TIAI.. 8803

IT Jean BempMRfer, Fi
Médecin-oculiste

del'Hôp ital cieLiO.aiii.àc-Foiids
Rue Léopold Koi»<H"t 35

Téléphone 2.84 «
CONSULTATIONS :

10 h. à 11 b. et 1 </i b. â 3 </, n.
fDim»nch« *xc»pt* i. tiff?»

SAGE-FEMME _
_ _ _ _H

Mme ihiiinnloup I.ehmunn
Rue du Mt-Blan c 20 (pr** ds la
Gare) Genève. Télè-sb. .*Î4.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tation*. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Dmitsch. PaOOaiX 3900

CAFE L. BRANDT
Rua de la Pats 74

(_ &- Tous les Sa me ilia soir
dès 7 1,', heures

TRIPES
Se recommande. 26110

Hfitel ii Lioi d'Or
Teus les 6AMKB1S

dos 7 h. du soir

TRIPES
Se recommande, 26113

William Matthey

Cours
militaire préparatoire

ASSE¥BLéE
Vendredi 19 Avril

8 </i h. soir précises

Reddition de l'équipement.
Rapport de course.

8721 LA DIRECTION.

de français
Préparation «t surveillance des
devoirs. — Cours de littérature
— Histoire des Beaux-Art» —
Style naturel — Déclamation. -*-
19. Alexis-Marie î 'inj fet , 7!»
au r«z-de-chaussé«, à droite. 8707

Un Etablissement financier de
la localité cherche, pour fin Oc-
tobre, un

encaisseur»
pouvant en même temps remplir
les fonctions ae

concler'ge
et s'occuper da chanffasia central.
— E-rire. sous chiffres R. B.
87QO au bureau de I'IMPARTIAL.
ea indiquant prétentions , loge-
ment compris. 8790

A la même adresse on engage-
rnit un aprironti de commurcp.

Visiteur-Lant ernier
Acheveurs de boîtes

Décotes
pour petites pièces cylindre f \
ancre sont demandés. Places sta-
bles, avec contrat. FORT SA-
LAIRE a personnes capables.
— S'adresser au Bureau OTTO
GR.VEF, 11 bis , rue de la Serrr- .

K791

Terminages
On entreprendrait terminages

petites pièces ancre , par s«rie. —
Ecrire sons chiffres Z. B.
879S au burea u de I'I MPXB -
TIA :. . STUS

Bijoutier-
JoailBier-

serait ens;ai{" de suite. Place sta-
ble. Travail assuré. Bon gage. —
LCrvi A SOGNO. à GENEVE.

S80O

Ëmboîteur-poseuL*
de cadruus

bien au courant de la savonnette
est demandé de suite. P!»cu sta-
ble et très bien, rétribuée rom-
personne canabls. _ S'adresser
a MM. Kode Watch Co, Mont-
brillant 1. 8734

Tour
d'ocraMnn ave. vis mère, «p-»t <) « ¦ -manilf . — Off'- a r> "ites «i¦»«¦
iétsiig ; r;as-B notait- 1S59,t'oi'OflloN, Meuchatel).» ' "•"'- N 0<- i7

On demande ù acheter un tour
Boley -i 1 ou 2 pir-ds avec acces-
soires — Faire offres avec prix
a M. A. Aquillon-Lœffei , rua
Neuve 18 (Stand), St Imler.

8815
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Cercle (Montagnard
Samedi 20 avril , dès 8 '/, h. da soir
Dimanche 81 , dès 3 h. après midi

Gr—tJi—K rxim

Hils i Lofe
SUPEBBES QUINES

Volailles, Jatnboiineaux, Palettes, Conserves
MM. les membres du Cercle sont cordiale-

ment invités à y assister avec leurs familles.

VISITEUR
Bon horloger, capable de diriger un atelier

de remontages et achevages de petites pièces
nnor«, bonne qnalitéa est demandé chez M31.
DITISHEI M à Co, Fabrique VUL.CAIM , rue
1> . -«IeanRichard 4-4. Entrée à. convenir. 8614

'£ uu '.i jeunesi filles, tsténo-dactylographes,
pourraient entrer de suite â la S. A. Vve C'ha-
SCH3H I» «& Cie. rue du Word TO. 8662

A»

Fabricant d'horlogerie désiran t être secondé demande

très expérimenté dans la fabrication des 9 et 10 '/s ligne» ,
cylindre Vue , (montres réglées de 3 à o minutes) capable de
production el direction de la fabrication , pouvant mettr e la
main à tout. Occasion de se créer une situat ion avantageuse
sans cap ital. Discrétion absolue. — Offres par écrit ,
snus chiffres E. A. 8448, an bureau de I'IMPARTIAL.

B A
* HF V — —.pprenlie raltuse

«Jeune lille, sortant des écoles, est cleman-
;U'C comme apprentie-vendeuse au magasin
YOÎV A R X  & SOI>ER , Place Neuve Z .  Rétrib**-*-
t.ion immédiate. 8io ''

Demoiselle iuteUiyento et couscieuciense . ayant fait un appren-
tissage de commerce , connaissant la sténo-dactylograp hie et la
correspondance allemande , trouverait place stable et intéressante
dans imprimerie. Entrée imnu-diate. — Offre s é -̂dtes et détaillées ,
avec certificats et prétentions de salaire , sous chiffres P. 15-395 C.
.t Publicitas S. A . ,  à La Omux-ile-Fondu S677

pur jus de fruits , fr. «55.— les 100 litres ,
franco à partir de 100 litres.

§. ghœnig <| $ls, §oiuielary

Bascules f Stimules
force 1000 kilos , 500, ïW, 100. remises à neu f. Balances.
25, 15, 10. 5 kilos , remises à neu f , â vendre ou à échanger.
Bas prix. — S'adresser à M. Saas, Vérificateur des
Poids «al Mesures , Le Locle. 879o

Tflnr ^ev°'
vei' Mikron,

*WUI complet , alésage
16 mm., t̂at neuf , à vendre de
suite. — Oflres écrites , sous chif-
fres E. C. 8762, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8762



m m t  « B ,

Atelier de munitions demande pour entrée immé-
diate un mécanicien de première force ayant déjà travaillé
sur cet te partie. Urgent.

Ecrire sous chiffres P-t809iU à Publicitas S. A.,
Bienne. P 1809 U 8279

RETOUCHEUR
est demandé par la

maison if» MPI, be Locle

EHHHIIIHEHHE^
SJ * ^~ —— ~ — °H
H H

H j â
a j *——i s
S REGARDEZ GRAND CHOIX GRArëD CHOIX H
H • ¦ 

en t —' — H
\j_ notre en [i]

1 gitrine.' Langes blancs - Cache-lange â
S spéciale M

| i Chemiserie • Pantalons - Bavettes _
| Souliers Robes de nansouk - Robes de baptême 1
|B] pour Bébés 1 

g

â Béguins Brassières - Layettes cachemire ®
__ pour Bébés " L5LI
B ' 1 H
H ! Jaquettes - Manteaux , etc., etc. §
LJ Au S»» étage, Exposition - ¦*¦ r={
_U permanente en ¦ ¦_ LËJ
@ 3"Wsre'RlVa '̂''BK'»"H»7ï"̂  ̂ T_\POUSSETTES i ^B et ®
B CHARRETTES I S. A. des Grands Magasins B
[a] pour Bébés [Sy

B *4* LA CHAUX-DE-FONDS ®
B @ai . . Ara
SBBHBBBBEBBHBBHBSBSEBHaSBBBSBaSBBEBEBSB

de finissages 13 lignes ancres

B#^iCaSSBlE*«© <tB  ̂«a^raras

sont à sortir à domicile. — S'adresser au Comptoir
ÏJ. lUalhey. rue Léopold-Robert 58. 8Hn7

Abonnements Militaires
Fr. JL— par mois

payable à l'avance , dans nos Bureaux ,ou â notre Compte
de chèques postaux IV-b 335.

Administration do L ' I M P A R T I A L .
m___________________________________

LE [H IIII DE Hl i
FONDÉ EN 1855

Capital Fr. 20 OOO.OOO.— 8665
Réserves » 11.800.000. — P-20679-X

Siège soci al —- Gr2BP3"3ËI V llî

Ouvrira , le 22 avril , un Siège à Bâle
dans des locaux installés provisoiremen t

Menti Ils k, â Si
Li iiijiîS t Esrapte Halte loute les OiUis it lin m

IOO JêmJEt.A.TSrC~
QUI prêterait «jette somme,

au 15 pour cent, et pour trois
mois, à jeune homme sérieux,
pour un déménagement. Of-
fres écrites, sous chiffres
A. K. 8612, au bureau de
V* Impartial **.. 8612

Sertissages
à Sa machine
S lirnes trois quarts ancre,
« A. Schild s, sont à sortir en.
séries. — Offres écrites, sous
chiffres O. L. 8783, au bureau
de l'< Imaprtial ». 8783

Mécanicien
ayant occupe place analogue:,
cherche place dans usine pour
entretient des machine» ou ohet
de fabrication. Libre da service
mililair e . — Offre s -crites, sous
chiffres K. R. 8769 au bureau
He I'I MP I UTIAL . 8763

Hpiîi i ira
actif , débrouillard, est de-
mandé dans maison de la vil-
le. Postulants ne remplissant
1 as les conditions exigées,
s'abstenir. — Adresser offres
écrites, avec références, sous
chiffres C. L. 8807, au bureau
de l'a Impartial ». 8807

% 0 ¦

visibles, sont demandées à ache-
ter d'occasion. 8780
Ecrire à Casa postale 11441.

J'achète les 8779

de ','a. '/«• '¦':. 1 HP , 155 volts , et
de 3, 3, 4 HP, 310 volts.

Ecrire Cape postale 11 441.

A vendre beau grand 8685

liffeî é service
noyer mat et poli. Prix avan-
tageux.
S'ad, an bur. de l'clmpartial».
mammmtmawœm%m% %Wm~m

MONTRE S
ède 

poche, tous genres
en or , argent, métal,
acier , aucres et cylin-
dre. Montres-brace»

lets pour Dames ou
Messieurs, Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au détail.

S'aiiresser chez M. Perre t , rue du
Parc 79, au 3me étage.
-LS iL 'imM WXWiUammmm ^^mup mm ^mwBmmmsw ^m

Commune de La Chaux-de-Fonds
Paierai de ia Eiliiil'iaii des Miiisîs

Les propriétaires de bâtiments situis dans la circonscri ption
communale de La Chaux-Je Fonds sont invites à acquitter la con-
tribution de 1918 à la Caisse Communale (Serre So. 2ir.e étage)
du lundi  "î" avril au jeudi 16 mai chaque jour de 9 heures du
matin à midi et de â à 5 heures du soir.

Ils doivent se munir de leurs polices d'assurance ; les primes
sont les mêmes qu'en 1917.

A partir da 17 mai. les contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires et à leurs
frais.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1918.
8644 Direction des Finances.
—a—« .s lfRaig ĵaBilwi."auM..«aiaw .̂ aa«waa^ata ŝ

aTia
Tt.««jsil'l.'j*l^r'a^̂ B̂ Mui8»WBaâ M»riiMaiiaaja

i Q ai peut vous fair e
entre autres pièces

f Bouchons filetés f .
H en 10 heures ; avec 8 femmes ; avec un

outillage simple, constant , fourni au S
i complet , ne nécessitant plus que 4 opé- I

rations pour terminer complètement , f
chambres à poudre comprises ?

I Notre 1
I Tour à décolleter g
g DEKRÂ" eqygpe I

le meilleur pour la boulonnerie 1
et son filetage !

une fois Yoîre contrat terminé j
| Même rendement en proportion pour
1 les autres pièces de la Aisée 24/31 porte-

9 retard , porte-amorce, pièce d'appui ou
masselottes. J H-31846-C \

j lys. Â. Demaurex & Cie I
8, Rue Petitot — GENÈVE 8788 i

vous le montreront en fonction et vous j
a fourniront les autres i

i machines équi pées !

LA TEINTURERIE

TELL, H UMBEJRT
8756 CHERCHE P-36454-C

pour apprendre à repasser ou aider au magasin.

cherche pour novembre 3 918 ou avril 1919,
LOCAUX pour bureau et comptoir, avee place
pour IS à 15 ouvriers, si possible dans le
quartier des Fabriques. — Offres écrites, soiia
chiffres Z. R. 8410, au bureau de I'IMPAR-

TIA L. 8410

§ 

MIGRAIhES "" l̂
I NÉVRALGIES ï

RHUMATISME S i l
ET TOUS MALAISES D'UN ; !

CARACTÈRE FIÈVREU* SONT ',
TOUJOURS ATI ÉNUÉS ET SOUVENT j j
6UÉRI5 PAR QUELQUES COMPRIMÉS ;

IHQDÎ NE !
INES du RHONE" 1•pria deind un peu d eeu
Tt/BC ce aoCOn/W/tf ti. fnf.ic
Er̂ e 0AN5 Tixifcs LES Ph

'°'fyAC|£ s

"JBf AUCUN FOYER ^Hk
^̂ ^̂ ^ É n* 

devrait  

être sans mk

WMmÊS Ce remède respirable préserve des danger,
du froid , de l'humidité, des poussières et des microbe*.

JHP§||| il assure la G-UÉÎtISON rapide de toutes les . <§&
maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumons- §£§*

Pour les ENFANTS, pour les ADULTES, _ \ B
., p^SsBr̂B comme pour les "VIEILLARDS. li

MM C ET Â0MI8Â 1LE TAUSiÂH mm
^^^mW  ̂ doit 

avoir 

sa place (ialis toutes Ies familles. M, f_W

^Ê^Ê _̂^^ 
mais 

surtout , EXIG-ES BIEN SÈ: ___W

^^^^ 
I.SS 

VERITABL
ES JE B

^8^^^^^^  ̂ vendues  

seu lement  

J^^^^0MW

—— 11I IIIIM ¦¦ BBa OM^—aW

pour garçons 5491-1
j r T \  i TTOO ZURICH, 8tampfenhacht«tr.
K K û !S  ̂ 4«-« 

el yuai «le In i;«re ©ll l \ f \iJ U U  fitRltr- CATALOGUE GRATIS -mm

Charbon de Foyard
N'acnetaz pas de ebarbou d« foyara sans demander les prix et

voir la marchandise , chez

M, Pierre Barbier, «̂ roKa .8
Télé phone 8S9 Vente au Détail.

-j ef  Prix tt-èn a»aatageux par wagon "aM

La Maison Pica d et Hermann
-2 50, Rue du Pare, 150,

engagerait 8660



à vendre
¦y a —a

« tours revolver Mi gnon, passage de barre 26 mm.
t tour revolver Bc-BCtitold/passage de barre SO mm.
H tours revolver, passage de bfirre 20 mm.
SS tours outilleurs complets, Sala g., avec tous les ac-
¦t IVaiseutse pour l'outillage. [cessoires.
5 perceuses.
18 tours revolver Frisch.
1 machine pour la mise d'épaisseur du collier anglais.
i machine pour la creusure du martea u anglais .
4© mètres de transmission, 35 mm., poulies, cour-

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7909

. . .  • *%*_ ** m ¦ — - ¦

Nous sommes toujours acbeleurs de bois en grumes ,
abattus ou sur pied , pris sur place , ou sur wagon loute sia
tion. — Adresser olïres à MM «J. BolH gei- & Co, bureau x
rue des Crétêts 65. Téléphone 17.67 7169

ffa^--i-Mll.W---U.-al«M|-^-*J--|'---^^

Prochain tirage des priines 15 Mai SS 18 I
fil lot ti Fis. 20.000. v*^

7 

«Mous garantissons

à chaque détenteur d' une série entière Urée (30 obligations
a primes ,)

des obligations à prtos
ûQ la TypograpMa do Berne

aux 28 premiers tirages.

Chacune de m êMâm mi ivâwm
soit avec uti gros lot da fr. 50.000, H0 000, 80.000* 10.000,
8.000, 7.000, 6.000. 5.000, 4.000 etc., ou. au r n i n i m u n  avec

l'enjeu de fr. 10.— uu courant  de 200 grands tiiitij es.

Le plan de. tirage contient les lots gagnants mmtàr.
1 gros lot à frs. 50.000 Le pris d'une oi-ligatioa'.- 1
1 » » à » 30.000 est de dix franos. ' \2 » lots à » 80 00b . -M _i,. .,„„„„., „„„ „„ ,

24 , „ à » 10 000 * QrAMS tiraoee par an i
î ï lot à » s.'ouo Le 15 a.fil : fîfage

38 » lots H » 7.000 te Ift eotabrs : „ „ „ ¦• - .
u - l  l t l  lono- U16 «i-: llr«|s «i prinin
i , iot à » ùm -° B www: iNî «s» jri Ms
2 » lots à "» 3.000 Sur chaque série tîréu ausv
2 » » à » 2.000 2S pi-omif.s tirages tombe-

! 182 » » à » l.uOO vont 7 gros iota garj 'n n n l n  at
266 » » k » 500 naturellement àusM 28 rem- •
14.946 divers à frs. 200. 1Û0, "j oureements à dix francs

100, etc. chacun. Cha .qiKi ' dcli c-nteur
Les Concessionnaires- de d' une série entière doi t |-a-

l'eninrunt  des ob li gat ions à Siner dans les :iS premiers
crimes de la Typographla ti rages sûtrerueni 7 pros lots
de Berne : "t naturel lement SS rero-

l -  mm . ¦ ». bon rsements à dix francsMaison de Banque et»-».
et de Commission, -^£Set$S ¦

S. A, est donc à recommander.
BERNE , rue Monbijou, 16 T -"«'s de. l'achat  de séries

Téléphone 4300. enti«rfts c
?nlw If?"»*"*»o. ^«»u» «rv acomptes on doit naval'

Compte de chèques 111/1391 au moins un acompte ue ' fr.
Selon le désir des iutéres- 1.— pour chaque obli gation

ses, on envoie un prospec- ou frs îJO , — pour une  série
tus gratuitement. Nous en- entière. Les payements i«e«-
verruns à nos clients gratni- suels devront  être de * frfc 10
tement les listes de tirage. par série.1 '— .

Bulletin de commande
A la maison de Banque et de Commission , S. Â., Rue

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

Oblipto i primas à 10 frais nominal ds li ï/poj rûj ' liiï de Berna
à 10 francs chacune.

j Sirles com plètes (i 38 Oblfijati ons chactfne) à 300 1rs. par sérii.
*rontre argent comptant.

I *eontre paiements mensuels de fr. 5— .
?contre paiements mensuels à fr , 10.—.

J'ai payé la somme indiqué à votre couipte de chèques
m/iHAi. ¦ 

. - "s
Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée ,

'-. les fi ais en plus , par recouvrement.
?Biffer ce qui ne convient pas.

'"Wi^M ^m^^^^mm^^ î^^^^missmi^ âmimB

Feu d@_ Forêts
Le public est rendu attenti f au danger qu 'il y. a. à j eter des al-

lumettes encore incandescentes dans l'herbe sache, au bord des
chemins et sentiers de nos environs. Deux ir.een iiea part iels  de fo-
rêt au bois du Couvent et à Pouillerel ont détrui t  ces derniùres se-
maines , environ 300 jeunes sapins dans les plantations de la Cota-
i-aune.

La Chaux-de-Fonds , le 8 avril 1918. . 7025
Direction do la folice du Feu.

wmmmB II MII I II I I I I IBI I I II H ¦—¦ i ni la  in ri ,""r in  n. i i i i  .M..!. 

ASSURANCE INCENDIE
DE MARCHANDISES

•8t foite aux mellleuree conditions , par
RFS^F Â Pn Agents o^néraux 9176UL-JO L. OC UU. SS, Rue Léopold -Robert , 88

- 

I

C01v£E=^̂ .0-̂ TZS X ^
,--.SS~TZ~t--JL<rCZE:S s%a.r la. "VZS §

Fondée en -187S Sous le contrôle du Bureau Fédéral des Assurance*, à Berne •

ff îirsurp^ PU T $% HP 
npr 

p % v .̂-*x- * ôm- ^
QM

^̂ S»
flfitl lIMI HUWWIJ &5§ %S mmk9 &S& Ml&S-i W.» Montant de la rente pour un versement de 100 francs : $M

A 60 ans 9.56 B/. A 70 ans . 14,10 7» mMixtes arecou sans clause d'invalidité. Vie entière à primes viagéresou tempora ires. Terme A 65 ans 11 ,4 4 %  A 75 ans 17,6^ 7» S|
Oxe et Dotales pour la constitution d'un capital en faveur d'enfants. Le tarif pour femmes est un peu inférieur M

La Compagnie conclut, en outre , toute autre combinaison d'assurance , au gré du proposant JÉj
Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie tim

La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 128 pour chaque fr. 1 OO de valeur actuelle de ses engagements

I 

Agent Général pour le canton de Neuchâtel : DIRECTION : Inspecteur ponr (a Suisse romande : m
M. Henri HUGUENIN, Rue Jaquet-Droz 60 *©, RUE DE HOLLANDE, «O — GENÈVE M. V. KARCHER, 29bis. Chemin de Mireuiout WÊ

La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 Téléphone 39-47 — GENÈVE — M

Organes lu transmission
en tous- genres

JjÊh PALIERS — RENVOIS

f â__]jL PIEDS D'âTABIalS
^Sj^^K\ 

avec 

et 

sans 

colonnes

S_K V: \_W- Supports pour barras
Iwfe do renvois

li M POULIES fonte et Standard
fflgjla POMPES A ENGRENAGE

J» Y* COURROIES
mW \ \a  et toutes autres fournitures

mj \m ^a ^a'son se charge

m_m v^ d'Installations
^^^̂ ^^^mj ^  ̂pour 

^
Usines

S'adr. à l'Atelier

Emile Etzeïisl>ei*ger
f 3, Rue Jaquet Droz, 4 3

/ $/Sss/ / /^ '*ÊÊÈËÈÊÈÈ& ' ¦'¦' f^'A 
Son emploi régulier assure l'entrstl-sn 3$;

r ^?y/y/ l « wê$\ du ouir chevelu et donne aux cheveux |||

! Y / / /// /j ^' 'HF "î -HllSi i "e tait  : aus ^amomillos. au Romarin , au «Jaune pi
\ vx/ m̂C//>si 'M - ' -- " __W \ d'œuf, au Qoudro n et à la Vielette f f lg

^ YV^S^^V/P ^^® ' w&-' i '¦ou 'es 'es pharmacies , drogueri ee et bonnes Jffi

^^r̂ ^^^^^m _̂fj EIV VKR|"S'K * LA CHAL'X OK-POXI»S : H
*__ __s$r/^Êi X-^ Pharmacies Réunies (Séguin , fiflathey, Parel ,) SK
^OarZM^ra \ 

rue 
Léopold-Robert 13 bis , 27. 64. |s|

A^^^K-ftv^HflW \ Pharmacie du O' A. Bourquin , L.-Robert39 _&
f t t T ï  akjKwlilliS?- \ Pharmaolo P. Vuagneux.  r. Léopold Robert 7a r̂ w
} Hœ^ffiTS'/ ^rf» Robirt frères <S Ci» , droguistes. IWarché 2. ĵiWlM " Parfumerie C. Dumont , rue Léopold-Robert 12.

^WMf Sg *H jf ^4 JJ1 . S0.150D. _ÂW
^mWmmWÊ^LWÊ^SLWÊmmWm-iÊ-Wm̂**m\t\a*l*mUa%mm9m *W

M Sa Wà  ̂^SLIÈWÈ%£M& Jpg wmBa^mëkm
ayee i grandes vitrines et petit appartement attenant , esl
à louer de suite rue Léopold Robert 64. — S'adresser
môme maison , au 1er étage. 1089
?aanoaaciixianuuuuuDnnrxiixoaDDnnuuuu
R 8
g A t occasion du $erme!!
a N'attendez pas au dernier moment o
n Adressez-vous à o

g SCHNEIDER & HEUS i
H D. J. Hichai -rl IR Télwi ihiine 11 00 H

3 fiLKGTRlCtENS - OONGE-^ SIONiNAIKES n

! i pour commander vos Installations H
R et Déménagements de lustres, appareils R
H électriques et moteurs. H
B S
g Grand choix de lustrerie , fers à g

L 

repasser, bouillotes électriques , etc., etc. g¦—-— PRIX A V A N T A G E U X,  gH]uuuumrj3nmnnQr^^

La Fabrique de Machines ESSAIME S. A, Tavannes
engage ds suite de bons

TônFiieiirs
Inutile de se présenter à la Fabrique sans d'excellents

certificats.

| KOLÀ-DULTZ pour vivifier le cerveau et le corps I
Ws m ni ml L'humeur, le raisonnemen t, l'activité , comme J

mm&f hf f /f / i  tout mouvement du corps , dé pendent du cerveau ; vë&
^| ŴUM^̂ ê̂ Cv "•"* 'ass''u^°i l' anattemeiu . l'épuisement et la fai- r j

JrgÊ t ë t Bm -'̂ wÊÊm—b tr lesse du corps en s-ènérai soin autant  de signes eP
j / B_ ' . ¦ ' ¦' - ' ¦ VÈgsÊËÊlÉ&' -' u ,lla "tiue ('û forces vitales. Si vous voulez vous @f|

WË j Ê M Ê Ê  '"¦ WwÊaÈlÉ & sentir gai . avoir l'esiiri t libre et j o u i r  d' une WÊ
K» J^I^^MH wÊr bonne mémoire , si vous voulez que le travail et j|||

î ¦ T©lli lBHmW**&y__r '?s fatigues vous causent du plaisir , prenez du |||

j S| *̂ ^> i&Ë?i§ï\. !*• ^-  ̂ Prenez le Kol ii-Dultz pendant un certain temps 
l̂

Wsi 'l&Êẑ  \, Jf îjC^ *OU8 --es j 0urs > «* rafraîchira votre organisme , m|
MIÈ 'iSyẑ ' J&ZSZZ^ l'ennui disparaîtra et , sous son influence , vous j ai1

' '¦ 1 ^^^^^^ **""e 
Kola-Dultz 

est 
recommandé 

par les 

autori- 

$m
\ ^Éz3§i& tèa médicilee du momie entier ; 

il est employé $M
XJiz^^S^ 

comm

* 
8tiinu lan t et fortifiant 

dans 
les hôpitaux |fM

Wa ' "̂  et sanatoriums.
H TUa»wn*s ,3 Ar» lo T^ftl as* Tliil + r» rnrm + îe T O" vous on're l'occasion de vivifier vo- <S_ \M DemanleZ ie ilOia-UUitZ grailS I tM organisme. Ecrivez -moi une carte ||
Wm nostale avec votre adresse exacte, je vous enverrai dc suite, gratis et franco , un échantil- ma
Êj à Ion du Kola-Dultz, suffisant pour vous l'aii -ft du  bien et pour vous permettre d'apprécier sa | j

force surprenante. S'il vous convient , vous pourrez en commander davantage , mais écrivez |£5
f m  de suite avant que vous puissiez l'ouolier. .TH-5888-Z 5277 l ¦- ']
$P ffiCax BULT2. HEIDEN 319. Wj
W$ En vente dans toutes Us phcirm ntits el rlrnff i i e rif - « . /. -¦< erha-*illnns ru- «u, ,- expiéië* que par If  f abricant Jg|

CKIFFONS-OS
J'achète aux plus hauts nrix

les
Cuivre. l.ailoii.Plomh. Zinr .
H"er et Fonte . Vieux caout-
chouc*. «"bifTo iiK.

Sri reco-nmande,

Joseph -Saosonet
Itue «11- l'Hôtel de-Ville SS*.

Téléphone 14 S»

Sertissages, SS
rians Je bon courant et soigné pe-
tites et grandes pièces, cherche
travail à domicile. Pressant. —
Ecrire BOUS chiffres A A 8768
au bureau de I'IMPAHTUL. 8768 1

Contre le cambriola ge!!
sont garantis de 5000 à 20.000 fr. par Compagnie suisse,
qui livre un netit coffre fort pour la i.'i iiniiie soiniur- de
5 centlmbs iar jour  Fnurniiure et tiooe riu rnff 'e.forl entte»"-»-
uient  ic-iat 'ij l Ronsei guementR par Agença Commerciale
Cormondrèobe. ;*-t58*5--î 4241

A-jent «urj ei ix t actif ternit asoeptè.

B f f  
|t a ¦ Nous vous recommandons ia

HH *m\ _ _ _ _ \ _ oltis Impoi'iaule îî ;nison en

I S f m  11 S Fra^keiïsfeënQ0& #̂ ®tai a à Berne , Place Tour d'Horto ge
Coufections pour uauies. hommes et enfants. Chaussures,Trousseaux ,
Mobiliers et toutes sortes de marchandises, payaoles par acomptes
mensuels. Demandez la feuille d'abonnement. JH-0009-E a886

Joyruayjc de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Neat



A vendre joli 882*3

ni li l è IéCIII
bien installé et se composant (le difl'éreiits
tours et machines, à l'éta t de neuf; moteur
3 HP disponible.

S'adresser an bnrean de I 'IMPARTIAL/ .

Usine disposant, de 25 balanciers, cherche travaux de

lÉciiapsjiiiffœipj
ou estampages

de petites nièces. — Offres écrites, sous chiffres O. K. 8834,
au bureau de I'IMPARTIAL . I 88Jli

uq».TmM.g^
jn ..i ..i « i MMMM MMnâ iM âgmmiij, ,„ |||| ll 

Mil! 
I a II, a ¦ «...Il

<$*$& i <o Société Suisse pour

g il l'ASSURAHGE OU MOBILIER
' mm m <© » ———m—a—] C1 ë -1I t/m | StS ! Agent pour La Ghanx-de-Fonds:

\_ I l  I ! HENRI-VIRGILE SCHMID
2* § _\ & Rue d© la Sarre 20a •fiWP' as — m_  |

f -̂  1 fi Ŝ T Téléphone 
139 
|

iiiMMiniBiiiiBiiwia^aaainiiiiiiiiMmi mmm ¦iiiiawiiiam i — aiiia iiiiiiiiii n m i a n IM——WM

— Ili ¦¦ai

Le soussigné rappellt - au public , qu 'il est formellement
interdit de s'introduire dans les coupes ou divisions en ex-
ploitation. Les ga rdes fo restiers sont changés d' exercer une
surveillance active. Tout contrevenant sera poursuivi selon
la Loi P 21659 C 8275

Le Locle, le 12 avril 1918.

L'Inspecteur to forêts du Vme arrondissement. \

d'occasion avec vis mère, est de-
mandé. — Oflres écrites avec
rié ta i i s ;  Case postale 1659,
CorrelleK, (Neuchâtel).
** \:2W N 8S17
—anu* ̂ iuu-Ma_ jtVj mniu.iM—m ^umv.i

Magastaier^^ „__
ce pour la munition. Offres
écrites, sous chiffres P. C.
8829, au bureau de 1'* Impar-
tial ». 8829

Jeune le, -fsC
iylogiapliis, est demandée pour fin
cornant dans bureau de la localité.
— Adresser étires écrites et pré-
tentions , sous chiffres L. C. 8795,
_______________$

A Iflnsr ê sui ê ou * cou"
venir, appartement

de S pièces, 2 alcôves, cham-
bre de bains, vérandah.. —
S'adresser rue Numa-Droz 1S7,
au 2me étage, à gauche. 8796

Logement. VSrffi1
Place de l'Hôtal-de-Vilie. un beau
logement de 4 pièces , cabinet de
toilette , cuisine et dépendances.
Prix annuel, Fr. 1.800.— . S'a-
dresser â l'Etude BLANC & CLERC,
notaire et Avocat , Rue Léopo .d-

FîaiIPPÇ demandent à loueri ia«oC« de BUite ou épo.
que à convenir, petit loge-
ment moderne de 2 ou 3 piè-
ces, au soleil. — Offres avec
prix, sous chiffres D. C. 8812,
au bureau de V* Impartial ».

«812

Demoiselle ^^^
pignon, propre. Pris 10 à 15
francs, avec part à la cuisi-
ne, ou pension pour 2 francs
1-ar jour ; s'aiderait éventuel-
lement au ménage. 'S'adres-
ser par écrit, sous chifires
R. T. 8805, au bur. de l'«Im-
r.urtial » 880F

& VPHfJ l'P un Ht completA V GH8I B pvopre une ma.
chine à coudre neuve. — S'a-
dTesser rue du Progrès 19. au
2m e étage. 8841

â VPH riï -P 1 lit de fer (2 pla-A veiiui e oes) j potager à
gaz (3 feux), le tout usage,
mais en bon état. — S'adres-
ser à M. Georges Droz, rue
Fritz-Courvoisier 29. après 6

heures et demie du soir. 8810
j VPIt rfrP un potager à pé-
* veuill e tro]e (2 trcras>
S'adresser chez Mme Robert,
lue du Ravin 7. 8804

Etranger. 25 ans, sérieux et
sans relations , désire faire la con-
naissance d'une 877H

lisiiil âiupi
pour conversation. 11 ne sera re-
oondu qu'aux lettres signées. En-
voyer si possible photrrgrauiiie .
— Ecrire séus chiffres A. Z S773.
an ini r»au de t'IlCARTItl.

JL-a ilucîie
Itue «In iVord 65

Magasin âlientaire
Seaux SIGNONS à 0.65 le kilo
CAROTTES . à 8.75 le kilo
CHOUX-RAVES . à 0.45 le kil?
RACINES ROUGES à 0.50 ie kiio

1%UK fabricants
d'horlogerie
QUI aiderait financièrement

oour fabrication de balani -i" -
nni-re petites pièces S'Lné er-
*, 8, 9 li tf .  Burine garanti r- —
Ecrire wus chitl're.H SI. I8(>3 U ,
à f u M i e ltn t  S. A. , à I.a
("liini-i d«'-Fouils. K 5H

Ackeve ors ftt8pp.iNi.
et

\WMm ft Mûiim
pour pièces ancre sont demandés
m ulus vils. 8743
¥__, an bureau de I'IMPARTIAL,
P i n Xn n ï '  A VB,1"rc atelier
ï iWi 1- ty . de. poliesaires , mo-

teur '/« HH et transmissions, plus
n to r ellinse-ISA c mini.- " . S7n"

S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Qui pourrait entreprendre

I l  Iisi««»K cylindres

régulièrement
¦i a 8 grosses oar moi s. — Offres
¦critp-i avjf n'ix sous chiffres
X W 8750 au bureau de
'I M P A U T I A I .. 8750

itesiitii?
ch erche emploi Ichez archi-
tecte ou dans une fabrique,
pour se perfectionner dans la
partie technique. — Ecrire
sous chiffres N. R. 8772, au
bureau de l'« Impartial ».¦ 8772

WOHB
___f____ A VENDRE une
•"SJR p̂KraH vache portante

/j  t\mmm S'adresser cliez
VI. lilias llHiimaun, Point-du
.Tnnr |. S77fi

Maison de la place cherche

gompîa&lt
ou demoiselle connaissant la
comptabilité. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres
B. N. 8774, au bur. de l'clm-
_T__ ». 8774

Scieur et •
Manœuvres

On demande un bon scieur sa-
chant affûter et quelques bons ma-
riEwes. Bons gages et places
stables. — S'adresser USINE
DES FNFFRS. LE LOCLE. B7S8

A vendre

psi nu
du canton de Vaud. Deux jour-
naux , dont un excellent journal
d'annonC' S, paraissant une fois
;rar semaine. Magasin de panete-
rie-liorairie. Pas de concurrence
dans la localité, r.anital néces-
saire environ. '£4.000.— francs
- Ecrire sous chiffres R. "2Ï67-J
!_,. , à Publicitas* S. A., à Laii-
«aniii;. SV.Tô

â rendre
% */,. I, 2, 8 HP. 87TS

S'adr. au bureau ne I'I MPAHTIAL .

.Ylousie tir sérieux. >

ttsmaaâd à louer
belle chambre meublée
au soleil , jusqu'au Ï5 avril .
— Offres écrites , sous chiffres
E. F, 8777 au bureau de I'I M-
PARTIAL . S777

i oEGS U BGOie COURVOISIER

A van sir ta 40° asaiette8 '
«yOUUS O plate, et a swi-

oe , casses en «'.uivre , aluminium.
casses-nlates , tables de cursioe.
dessus marbre , plateaux nickel..
joli petit service " à caf^ . métaï
Anglais, une jranoe caf-tiére en
cuivre pour hôtel ou restaurant,
divers autres objets de enisine.
— S'adrrsser rue D. Jeanriehard
17. a n  a7-r-. cll-ri l'rrrr'-. ><*770

î!iirtiïriSrr^UtS£
re peut entrer de suite ou à
convenir. — S'adregger rue
du CrêtjL 

m—m L̂m
F l i l H l f îV f i  Homme expéri-tllipiHJC. men(.é ayant
été commiB-horloger, cherche
occapatiO K dans iiia^aein, bu-
reau on atelier, pour époque
à convenir. Offres par écrit,
sous chiffres K. C. $775, au
burelau de l 'a Impartial >

8775
Jeaie «lie «• \___i,t
;IBB cherche place dans bon-
ne famille jiour aider aux
travaux du Ménage. S'adres-
ser à Mme Aragno, rue des
Coro i-ettcs 2. 8758
mw—i&amma 'mKmawmmmmm—mBm—fm—

mmm. A 4TnbIae mett.
blée, au soleil, avec électri-
cité, maison d'ordre, à mon-
sieur sérieur. travaillant de-
hors. — S'adresse-" rue des
Terreaux 28. au 2me ét-^e.

8759

GHamfere. A ____ ?__ >.
bléo, à 2 fenêtres, jolie situa-
tion, à monsieur tranquille»
S'adresser, de midi à 8 heu-
res du soir, rue Numa-Proz
«3 au 2me étare. 8748
a)gW9«JMWMBWKa*ÉBB«gaaaWataaMBMaaa<

rFBSSftfll .  ter nn l inoléum de
H 1 , li" long sur 3 '/', ne 1-Jrçe —
Ecrire sous chiff ins .% B. 8761.
nn b TPRII de I'I V P  HTM r. 87fil
mBaensnHaastanaBBiaBOapTBaawnai

A VAlldrP des chemises¦
tTaïK.e 

à
,_omme> gian.

de taille, en ton état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 73, au
Pienon. 8751
«aajWWaaaaaaaMaaTaaWBW W—IBaaB—d Ml
PprSll u118 Petite fourrure
1 C1 ttM d'enfant, blanche.—
S'adresser rue de l'Est 10. au
rez-de-chaussée. 8809

Pfif iÎH Pauvra îill& a perdu
son gaffe , un billet de

50 francs, depuis la rue Léo-
pold-Robert 14. en passant la
rue Neuve, jusqu'à la Laite-
rie Portmann. Prière de le
rapporter , contre bonne ré-
compense, au but. de l'«lm-
partial-» . 8741
Paprln lundi, une trousse à

plumes, d'écolier.
La rapporter, contre récom-
pense. Place d'Armes 3-a.

irvaTlaTMaa-i-M »53BBWBMgB ̂ Hr"-—-*— a.c—u imum

POIV5PES FUNÈBRES
SS. -A. . l<s

TACHYPHAGE
se charge de toutes les démar-
ches onur inhumation»:

TRANSPORTS
Toujours cranu choix de

Cercupils Tachyphages
Cercueils de Bois

prêts à livrer
Tans les cercueils sont capitonnés

Pour tou*e commande s'adresser

Numa-Drsz2 l Frifz-Gsarïolser 56
490 Téléphones 434

DÉPOTS
Paul niijj-iiftiiii , ébéniste, Ba

liince IO-a.
.lac. S<iinmei\ fabr. de caisses,

Kuua-Hriiz 13!. 1578

rayiii
PROMESSES DE MARIAGE
Olhenin Girard , Ali-Léopold ,

commis, et Jeannaret-Gris , Marie
Henriette - Emilie , institutrice ,
tous deux Neuchâtelois. <

DÉCÈS
3159. Stocker , née Pfyffer , Cla-

ra- Daulina-Anna-Mai ia, veuve de
Léon, Lucernoise, née le 9 Août
1847. 

_ Il sera venuu ue-
M& main, «amedi, et
jP k̂ tous les jour» de
_W_ \  Baarohé vis-à-vis
^̂ ^S du 

Bazar 
Parisien,

JL Pereiiiits
m Venjj BPon

; aux plus justes prix

^̂ ^̂  
Se recommande,

9*  ̂ t 5Ime Itl.ASEB.

Démonteur
Très forte Journée est offerte à

dàmonteur capable en petites piè-
ces ancre 9 lignes. — Adresser
offres écrites su plus vite, sous
chiffres G. R. 8822 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8822

CADUâMS
Quelques bonnes

pircayies
sont demandées immet.ia.emeni à
la Fabrique SCHILD & Co. Bon
salaire. 8811

Il iLg|:E3&.-e-!8« *XM~f
savonnettes, pièces compliquées,
quantièmes, rép étitions , clirono-
araDhe automates , sont deman-
dées. «.19
S'adr. a-q frnr. de l'clmpartiali

A vendre une belle

située à proximité de la gare de
La Sagne. — S'adresser à M
Lopin Zaugg, Sagne-Crét 93

Monsieur cherche

Cliambre wMài
centre de la ville , nour le ler
Mai. — Faire offres Photuirra-
pbie «Hélios» , rue Léopold-
Robert, 56A. H808
mmmmmMmaÊmmwmÊmmmmmmmmmmmmmm.

T RADUCT IONS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
HSlemasid

Anglais
Itédactiou de circulaires

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

Organisation de la récla-
nae en Suisse et en oays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11 , au ler étage

Brillants i M
d'occasion. Actiats au comptant.

Offres écrites , sous chiffres B.
C- 7S90, au bureau de l'Iu-
¦MBTIA.L. ''SSO

Faîtes
réparer

vos Chaussures
chez

Von An
k% Soder

>j 2, Place Neuve, 2

! LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service W_ Q\
d'escompte j™?} \n |Neuchâtslols *  ̂ lu |

la—a—aaaaa«a—aaaa— ¦¦¦ aa aal

«rramnalffll inh l 1 r —aa g—— MMM—aaanWa

Etude de Me Paul JACOT , notaire, à SONVILIER

dans une localité importante du «Jura, an

beau et grand

suffisant pour la g.inle de 20 pièce» de bétail, d' une
conlenance de 19 hect. 39 a. 68 et. et d' une est imation ca-
dastrale de Frs. 76730.— maisons de ferme et maison de
maître , en excellent état d'entret ien.  Les forêts en p leine
croissance ont une contenance d'environ 2 hect. Belle si-
tuation an bord de la route cantonale et entre 2 localités
importantes ce qui donne au domaine une valeur incontes-
table. P 5SH J 8729

Conditions très favorables. Pour tons renseignements
s'adresser au notaire soussigné.

Sonvilier, le 17 avril 1918.
Par commission :

P. JACOT, notaire.

i iews f̂a  ̂41 
ans 

1
| Un produit purement végétal (S)

Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

M sont reconnues par les médecins et le public do la Suisse,
H voire même du monde eutie 1", comme un remède domesti- H

que agréable, d'une action assurée et tout à fait sai.s effet B
_  fâcheux contre : La constipation accompagnée de nausées,
j9 aigreurs, renvois , manque d'app étit , lassitude générale , mé- K
H lancolie , congestion àla tête eta la noitrine maux de tète , pal- m
] ¦ : '¦ pitationsducceur. vertiges , étouffi'mentK , tro"bles hépatiques ||

ou bil ieux,  hémorrhoïdes. etc. C'est un dépuratif du sang BJ
et de premier ordre. Chaque boîte des véritables Pilules K
m Suisses du pharmacien Richard Brandt , Scliafftiouse , porte j»
flj une croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent m
M dans toutes les bonnes pharmacies, au prix de fr. 1.85 la boite. j£

n ils i J. Biniro, à fiiin
Mente Publique

e Bétail
T^nndi 22 avril conrant, dès 2 heures après-midi ,

Mme Veuve Emile Simonin, hôtelière , anx Bois,
exposera publi quement en vente :
1. 2 vaches laitières , 2 génisses de 18 mois, 2 génisses d'un

an , 2 veaux de 8 mois et 2 veaux de 5 mois.
2. Une charrue.

Longs termes pour les paiements. 85ii
Par commission ,

P. 1532 S. J- BOUCHAT, not.

Créd it Foncier (ieuchâtelois
Nous émettons actuellement !

a) dea Obligations foncières

4% %
jouissances 1er décembre 1917, ler mai, ler jnin et ler octo-
ore 1918. à 3. 4 ou 5 ans lerme, remboursables sous six
mois d'avertissement préalable dés 1 9:20. 19*:2 et 1923, puis ,
anrés ces dates , d'année en année , moyennant le même délai
d'avertissement.

Os tiire s sont en coupures de Fr 000.— avec coûtions an-
nuels d'intérêts , ou de Fr. 1000. — avec coupons semestriels.

l.e.K titr< "K à S ans soin «>ini« an pair,
l.«»s titres à 5 ans s«ux f émÎM a »«. "() °/o et rap-

port eut ainsi 4.S5 % en tenant coui ;.:ir- de la prime,
o) «ies BittiN dc «it ^pôis
à 1 an (intérêt 4 '/j  °/o), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (In-
térêt 4 »lt <¦/„). ; * P 5710 N 260i

X.B. — f.es obligations et bous de «ié|>«>is «in ('re-
dit l'onciei' Xeucliàt^lois sont admis par l'Rtat «ie
îVeuchàiel pour le pïricemeut des deniers pnp illaires.

Neuchâtel. janvier 1918. LA DIRECTION.

Place du te IA FÎLLE VOLUTE 'La Chaux-de-Fonds mmFmS 8 ¦«¦¦¦fia» ra %& é— erSi a & a Sn ¦

SaJ* [Von p!us ultra ¦̂ SS@ 8814 Pro-rramme de ramille très intéressant.
IMlTWIlMMia iiMiiii ai a lm^̂  n !¦!¦¦¦ Il¦¦MMIIIIMIII _____________

__
_________________

M m propriétaires de volailles
et de roebes d'aoeilles

En vue du recensement fériéral , les propriétaires d'oies, ca-
nards, poules et dindons, ainsi que les apiculteurs habitant la
ville, sont invités à faire inscrire chez M. Georges
Dubois, inspecteur-suppléant du bétail , rue Fritz-Ceur-
voisier 2, les volailles et les ruches qu'ils possèdent, avant le
23 avril.

(Je recensement servira de base pour les répartitions de nour-
riture qui pourront être faites. DIRECTION " DE POLICE.

Qu'affenflez-vous ?
Industriels.

propriétaires
Le doute H'étant plus per-

mis quant à la pénurie de
charbon étranger et de l'aug-
mentation probable du com-
bustible, pour confier vos
commandes de l'hiver pro-
chain en 8832

lÈiÉlî ait Valais
concassé, différents calibres,
donnant de très bons résul-
tats pour chauffages cen-
traux , industrie, etc., il la

Maison Eoest BOIT
Genève

Qui se charge de livrer par
wagon de 10 tonnes et deniiî
wîgon. à bref délai. Aucune
comparaison avec ce qui a été
livré à ce jour. Renseigne-
iiierts et commandes à M.
J. L. Buchtv-tlder, Case 1272,
BIENNE, agent général pour
lu région. — Agent deman-
dé pour La Chaux-de-Fouds.

Suisse allemand
ayant fait son apprentissage
dans une banque et revenant
d'une Colonie anglaise où il
a travaillé dans une Maison
d'importation et exportation,
cherche place dans une Mai-
son d'horlogerie ou de com-
merce de la Suisse romande,
pour se perfectionner dans la
langue française. Diplôme de
l'Ecole commerciale. Meilleu-
res référen -es à disposition.—
Oflres écrites, sons chiffres
Za-r. T. 171, a M. Rodolphe
Mosse, à SOLEURE. «333

Jeune homme solvable cher-
che bon piano à louer. Of-
fres à M. A. Weber, rue de la
Serre 99. 

j Impressions couleurs VÏUPTRUAL

I

mmmmammmwmmmmimmvmmaeBKmam x .. . . . .  A..,n. —. —,  ( 5 -™ -.j- ffljv soit: impressions diverses sur CUIR
A T t L i t K  DE 

Hl TOILE CIRÉE, SATIN , etc. nom
S k̂ t~\ 0"*% S 9 r?"***. E™" <*" intérieurs de CHAPEAUX , EOi-
DORURaË. M TES A B'-JOUX. COFFRETS ,

ATTIN6ER FRÈRES TZ: :::, NEUCHATEL
Téléphone 4 8S — Installation de 1er ordra aveo force motrice.

Madame Veuve Zimd et fa-
mil les  remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qni
ont pris part a leur grand deuil ,
et particulièrement MM. Biéri.
entt'pnrenenrs 8714

reig^ii»ad»Kroiaa«Ba»r.re3sgw
^^

Repose en paix , mère ché-
rie ; tu as bien rempli ta idcha
ici-bas.

Madame et Monsieur J.
Va llotton-Stockor et leur fille
Clara;

Monsieur et Madame Emile
Stocker-Sunier et leurç en-
fants : Marguerite, Nelly, Ma-
rie et René ;

Monsieur Emile Pfyffer, à
Aubonne ;
ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et con-
naissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Yeuve Panline STOCKER
née PFYFFER

leur chère mère, sœur, grand*
inère, belle-mère et parente,
décodée mercredi, à U heures
du soir, à. l'âge de 70 ans, :
après une cruelle maladie
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 18
avril 1918. 8747

L'enterrement aura lieu
ssns suite, vendredi 19 «cou-
rant, à 1 heure et demie après
midi.

Domicile mortuaire, rue du
Parc 22.

Une urne funérairt» eem dé-
posée devant la maison mor^
tuaire.

Le présent avis tient Heo
de lettre do faire-pari.
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BANQUE FÉDÉRALE n.
Capital et Réserves : Fr. 56.750.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
*-:inifi i: Bâle, Berne, Genève . Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich

DÉPOTSJMWGENT
Nous ouvrons des Comptes-Courants dé-

biteurs et créanciers et recevons de l'argent
en dépôt à:

4 *I« *U contre Obligations de notre
Banque

à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce
munies de coupons semestriels aux 31
Janvier et 31 Juillet.

4 s|« °|o contre nos Bons de Dépôts
de 3 à 5 ans ferme et 6 mois de dé-
nonce munis de coupons semestriels.

4 *|0 sur Carnets de Dépôts soumis à
un règlement spécial.

Enchères publiques
le Bétail e! liisl anicoi

aux
Grandes disettes

Creux du Seret

Pour cause de cessation de cul-
:ure M. Louis Ferdinand
Vnssbaum, fera vendre aux en-
chères publiques, devant son do-
micile, aux Grandet*) Crowet-
les. Creux-dii-Seret, le Mer-
credi 24 avril 1918, dès 1 </ :
heure du soir :

10 vaches, 4 chars à pout,
5 chars à échelles. I char
k brecettes. 3 chars â li«ier ,
3 «lisser* à brecettes. 4 isrlis-
ses à braiiciirds , 1 faucheu-
se à un cheval , I tourneuse.
4 harnais de travail , I har-
nais anglais, 2 charrues. 1
berse à prairie. 1 herse ordinaire.
une piocheose. un grand
caveau. I couteau à deux lames,
1 brouette à herbe , 1 charrette à
lait, 1 glissette à lait, 2 meules, 1
cric, 3 grands râteaux et tous les
outils en usage dans une bonne
ferme. 8543

Le Greffier de Paix,
V. Ilainnrri.

Terminages
9 lignes cylindre Poiitenet, sont
à sertir régulièrement quelques
grasses pir mois, QUALITÉ RÉ-
GLÉE à 3 MINUTES. - Of-
fres nar écrit , sous chiffres E. Z.
8447, au bureau de I'IMPARTIAL.

Tourneur
à la machine

ayant pratiqué le décolleta-
ge pendant trois ans, fonc-
tionné comme chef d'équipe,
ttravalUt} mtuf .automatiques
Beldi, sachant faire les mtils
et l'affûtage, cherche place
pour époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres V. S.
8397, au bureau de l'< Impar-
tial ». 8397

——————————————————
Journaux de modes
Tente Librairie-Papeterie COUIt VOlSIER Place New
'¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ '̂ ¦'' ¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦ '¦¦¦ ¦'¦¦¦¦  ̂ a —̂a-ta—¦—

Service ES balayures
—-—m ¦ ¦ i

Le public est informé que le Service des balavures sera sup-
primé le samedi après-midi, à partir da 10 avril 19IS.
8556 Direction des Travaux Publics.

Cancellation
Le public est informé qu'en prévision de dépôt de

matériaux et de transformations à effectuer à l'Usine à Gaz,
la pue de l'Industrie sera cancellée provisoirement ,
entre les rues du Gazomètre et du Marais, dés
maintenant et jusqu'au 31 décembre 1918.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 avril 1918. « 8604
Conseil Communal.

Office du Travail
(Ai'beitsam t)

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

- mt B mm

Le Bureau informe MM. les Industriels , Négociants et
Chefs d'ateliers ayant besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières et ouvriers en quête de travail , n'importe quelle
profession, que le Burea u se lient à leur entière disposition.
2220 Office du Travail.
"sn]Bi|8p«WCTWs|wm w''' miiBai—M——^
f  _%i J B H fc | I g i j ' KM extrait du meilleur pin de Nov
\ W 1 * I 0 1 f J ' C V J W ïl vège . 30 ans de succès
V-rmyyrV afiliA) HfTIrf' f̂fl ' ontre rhume», catarrhe».
(•fTTfTir  |>||W toux,  bronchites--. 1 fr. 80
I B I • I • i «V M * f II. I *JLm laIls toutes 'es pharmacies.

A VENDRE grand

IMMEUBLE MODERN E
très facilement transformable e» partie.

JPOUFt FJ-BJFtiaXJE
Beaux LOGEMENTS, grands dégagement*. Té-
léphone, force électrique, gare à 5 minutes,
près La Chaux-de-Fonds. Prix avantageux. Li-
bre de bail pour printemps 1919. — Offres écri-
tes sous chiffres «J. A. 8548, au bureau de
I'IMPARTIAL,. 8548

Ecole d'Art. - Anne? scolaire 1918-1919
Les Inscriptions pour les CLASSES PROFESSIONNELLES

de Bijouterie, Sertissage, Gravure sur acier et poinçons. Gravure -
Ciselure, Guillochis, Peinture sur émail et éœaillerie , sont reçues
jusqu'au 20 avril par l'ariministration de l'Ecole. Ces classes fo r-
ment des élèves pour la fabrication et le décor du bijou , pour le
sertissage de pierres fines , la gravure sur acier, tours d'heures , gra-
vure de lettres, la ciselure, le guillochis, la peinture sur émail et la
reproduction de modèles par procodés mécaniques. Age d'entrée :
14 ans révolus. Durée de 1 apprentissage : 4 ans.

Outre le travail pratique, l'enseignement comprend des Cours
de 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
lundi 22 avril , à 8 heures du matin, à l'ancien Hôpital , rue Numa
Droz 54. au ler étage. Les demandes d'inscriptions doivent être
adressées par écrit à l'administrateur.

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

Pour tous renseignements complémentaires , prière dc s'adres-
ser à M. Wm. Aubert, président du Conseil de Direction, chaque
matin de 8 h. à midi, rue Numa Droz 54, au ler étage, ou à l'Ad-
ministrateur, chaque jour de 4 '. à 6 '/» h.. Collège Industriel,
Salle 43. 5888 Le Président de' la Commission.

A vendre 8609

-&C1&RS
blanc , trempant bien , depuis 10 mm. à 21 mm., plus
ACIER pour outils, de provenance Suédoise, depuis
10 à 120 mm. Ce dernier acier étant éprouvé dans mes
ateliers pour la fabrication des étampes , je puis le garantir.
— S'adresser à la Fabrique d'Etampes, rue des Tourelles 31.

m_

S Telle Seines, telle Récolte
¦Bc ¦f ¦ —i

1 Les graines d'élite de G. ANTOINE
B Successeur de G. HOCH

la sont les p lus fraîches ; elles proviennen t des meilleures fi rmes. — La
Maison n'a aucun dépôt en ville , prenez-les directement Place Neuve 12,

_\ vous serez bien servi. P-3DD33-C

S Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences N
_
_________________

_ s

i Ci. ANTOINE, Fleuriste
¦ Les plantes les plus belles. — Les fleurs les plus fraîches. — Les,
| corbeilles et couronnes les plus élégantes. — Le choix le plus grand. -

M _ Lès prix les plus bas. — Jugez ei comparez. 6995 .

I 

Léopold-Robert 66 „ FYnÔflîtï fllî^ -- ^lace ¦̂ eilve 12
Téléph. 14.11 "' LAPbUIllUUJ ' Téléph. 814

SftBf _ * -a *% _ _  B ¦¦Eiiiiiip f iliii
La Bibliothèque Publique

sera fermée, du 22 avril au 6 mai
" À partir du 6 mai , le service de prêt au public , se

fera tous les jours, de 1 h. â 2 h., sauf le samedi , où-
elle aura lieu de S-7 h. P-3023S-C 8412

Logements
Les personnes, régulièrement établies à La Chaux-de-Fon<ïs.

dont le bail arrive à échéance d'ici au 30 avril courant et «jui ont la
oerspective de se trouver sans logement au terme, sont invitées â
s'annoncer par écrit, d'ici au 80 avril I9IS , au Conseil Commu-
nal , en produisant leur bail actuel , leur carnet d'habitation et ea
indiquant le nombre de personnes dans le ménage.

Le présente publication a pour but de se rendre compte des
besoins en logements et des mesures ,à prendre à l'égard de ceux
qui se trouveraient sans appartement. 8391

Conseil Communal.
Semenoeaux <â.o j E 'oxxxxxx&s de terre

Les personnes qui n'avaient pas de semenoeaux ou une quantité-
insuffisante pour la culture, lors du recensement fédéral de Janvier
1918. sont invitées à se faire inscrire au Bureau du Président de ls
Commission Economique, rue du Marché 18. Les semenceaux que
la Commune pourra obteni r seront rénartis1 entre les intéressés pro-
portionnellement à la surface de terrain cultivé .

Vérification sera faite «les surface** indiquées et si
les scmeuceaiix out été employés pour les cultures.
7423 Bureau de la Commission Economique.

E» île il8 J. «lUstà à ISIliEB

d'une propriété boisée
Samedi 27 avril prochain dès 3 heures après-

midi , à l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier. MM.
Pierre BARBIER et Baptiste GIULIAIYO , pro-
priétaires à La Chaux-de-Fonds , exposeront aux enchères
publiques

la belle propriété' de Chercenay
Commune de Soubey, traversée par la route cantonale de
Soubey à St-Ursanne avec chemins d'accès, se coraposantde
plusieurs maisons de ferme spacieuses et en excellent état,
pourvues d'eau de source, loges, remises, greniers, jardins,
grands vergers bien emplantés d'arbres fruitiers , v compris
de noyers, champs, prés, plusieurs grands pâturages boisés,
forêts bien peup lées en partie de gros sapins et de foyards
de premier choix pour sciage dont environ 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 an
seul tenant d'une superficie de 96 ha. V2 (270 arpents) dont
SO ha. (140 arpents) de champs et pré, 2b ha. (70 arpents)
de pâturages et 21 7» ha. (60 arpents) de forêts.

La proprié té avantageusement située produit récoltes
abondantes en graines et fourrages , peut se louer 6500 Fr.
par an et su ffi t à la garde de 70 à 80 pièces de bétail bovin
et d'une dizaine de chevaux. 8082

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

paiement. - P-1513-S
Pour visite r, s'adresser à M. A, PAUPE, Maire à

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

30 ram.uïTON »K L'IMPARTIAL

PAR

Pierre de COULEVAIN

Sa figure , au Ii'eu de s'effacer , devenait plus net-
te, le son de sa voix musicale encore pj -us dis-
tinct. Hélène se laissait absorber par le souve-
nir de cette tentation délicieuse, qu 'elle croyait
sans péril désormais, qui lui donnait tout j uste
un frisson de peur rétrospective.

Sans que madame Ronald lui eût fait la moin-
dre confidence, mademoiselle Carroll avait devi-
né d'instinct qu'il y avait eu quelque Beuretage
entre elle et l'Italien. Elle ne cessait de la ques-
tionner sur lui, et se réj ouissait ouvertement de
pouvoir à son tour faire sa connaissance.

— Heureusement que Jack sera là pour vous
surveiller 1 lui dit un joui Hélène.

— Si Jack est désagréable, je t'enverrai à
Jéricho ! répondit lestement la j eune filïe.

C'est à Jéricho. qu'Anglais et Américains en-
voient les gêneurs et les importuns.

— En tout cas. j e ne vous conseille pas de
•flerrter avec le comte Sant'Anna.

— Pourquoi ?
— Parce que les étrangers sont plutôt dan-

gereux à ce j eu-là.
— Tiens ! vous en avez donc fait l'expérience ?

demanda Dora en regardant Hélène.
Puis, surprenant sa rougpur :
— Je suis fixée ! dit-élle en riant J'imagine

que vous h» avez donné une leçcn. à ce beau
comte !... S'il e" veut une de ma part il l'aura.

De cette manière, il ne pourra manquer d'avoir
une bonne opinion des Américaines.

XIII
Dans la première quinzain e de décembre, la

marquise d'Anguilhon , accompagnée de madame
Villars, sa mère, vint à Paris afin d'acheter les
mille objets dont elle avait besoin pour le gigan-
tesque arbre de Noël qu 'elle offrait chaque année
aux enfants de Blonay.

Elle descendit à l'Hôtel Castiglione, comme
elle le faisait souvent, pour ne pas ouvrir sa mai-
son. Elle aimait à se retrouver dans l'apparte-
ment qu'elle avait occupé étant j eune fille, où
elle s'était mariée :y l'Américaine, qui n'est pas
sentimentale ,, a cependant la religion du souve-
nir. Annie fut charmée de revoir ses compatrio-
tes ; elle les invita à venir passer les fêtes à
Blonay. Mademoiselle Carroll en eut une joie ex-
travagante.

— Et dire que nous aurions manqué cela, si
nous étions retournées en Amérique !... Quelle
veine, nous avons ! .

Le 20 décembre, Hélène et Dora, chaperon-
nées par mademoiselle Beauchamp et madame
Carroll, partirent pour le Bourbonnais. La vue
du château de Blonay, un des plus beaux de
France, leur arracha des cris d'admiration. El-
les furent émerveillées et stupéfaites de voir
Annie si « at home » dans cette demeure gran-
diose.

Vers le milieu de .'été, la marquise d'Anguil-
hon avait eu le triomphe de donner un second
fils à son mari. Il y avait sur son charmant visa-
ge un rayonnement de satisfaction. Elle montra
fièrement à ses amies les améliorations qu'elle
avait décrétées autour d'elle. les cottages en
briques rouges ornés d'arbustes qui devaient les
fleurir au printemps, la maison d'assemblée pour-
vue .d'une bibliothè que, d'un billard , où se réu-
nissaient les ouvriers et les paysans.

Au Ijeu de joindre ses compliments à ceux
d'Hélène et de Dora, tante Sophie pinçait les lè-
vres et gardait le silence ; puis, comme elle
avait toujours de la peine à taire sa pensée, elle
finit par dire à Annie :

— C'est très beau, tout cela, mais vous savez
que j e suis patriote avant tout ; j e ne puis m'em-
pêcher de regretter que votre activité, votre
bienfaisance (elle eut le tact de ne pas ajouter :
« votre argent »), soient perdues pour votre
pays.

La j eune châtelaine sourit :
— Eh bien, puisque vous êtes si bonne pa-

triote, vous devez vous réj ouir de mon mariage
avec M. rTAnguilhou.

— Pourquoi ?
— Parce que Varrière-grandi-oncle de mon ma-

ri est mort pour l'indépendance de l'Amérique. Il
était l'ami intime de Lafayette. Il s'embarqua
avec lui et prit part au siège d'York. C'est mê-
me sur ses ordres que les grenadiers et les chas-
seurs français montèren t à l'assaut, et il fut tué
l'un des premiers.

— Ah ! c'est assez curieux ! fît mademoiselle
Beauchamp, un peu interloquée.

— J'ai découvert cela dans les archives de la
famille ; Jacques l'ignorait. Il m'a semblé, alors,
que j'avais été chargée par la Providence d'ac-
quitter cette dette de mon pays.

— Et vous n'en avez pas l'air fâché ! dit Dora
en souriant.

—- J'en suis bien heureuse au contraire !
Parmi les hôtes du château se trouvaient le

vicomte de Nozay et M. de Limeray.
« Le Prince » fut enchanté de revoir dans l'in-

timité de la campagne, cette Américaine dont la
beauté seule lui était un. plaisir qui l'intéressait
à titre de nouveauté féminine. C'était le pre-
mier spécimen d'intellectuelle qu 'il approchait.

Comme Sant-Anna, il s'étonnait du peu de pla-
ce que l'amou r et le sentiment semblaient tenir

dans la "vie de madame Ronald. Bien qu'il fût
hors de cause, il en ressentait comme une sorte
d'inj ure faite à son sexe. Et la jeune femme était
sincère absolument. Malgré son beau coloris, son
expression brillante, son visage était froid, dur
même. Il lui manquait la lumière douce, chaude,
vivante, qui vient dc l'âme : le comte le regret-
tait en artiste et en homme. Lorsqu 'il regardait
Hélène, il lui arrivait souvent de dire, comme de-
vant une œuvre manquée : « Quel dommage !
quel dommage ! » Il ne tarda pas cependant à
s'apercevoir qu'elle avait un souci, une préoccu-
pation ; elle était distraite, parfois. Sa gaieté ne
paraissait pas aussi franche, son esprit aussi li-
bre qu 'à leurs premières rencontres. Un j our
en disant à M. de Limeray les j oies qu 'elle se
promettait de son séj our à Rome, elle se laissa
peu à peu aller à lui confier les griefs qu 'elle
avait contre son mari. Le comte la regarda avec
étonnement.

— Et, de bonne foi, vous croyez que c'est M.
Ronald qui est dans son tort ?

— De la meilleure foi du monde !
— Eh bien, excusez ma franchise... Il me sém1-

We, au contraire, que les torts sont de votre côtéi
entièrement et que vous êtes hors du devoir.

— Pourquoi ? Si mon mari étai t malad e ou
qu'il eût besoin de ma présence, je partirais ce
soir même ; s'il y avait un empêchement sérieux
à ce qu 'il quittât l'Amérique, j 'irais le rejoindre.
Mais rien de tout cela n'existe et j e me considère
comme parfaitemen t libre de rester en Europe
quelques mois de plus.

— Et l'obéissance conjugale, qu'en faites-
vous ?

Madame Ronald eut un joli rire :
— L'obéissance conjugale ! C'est bon pour le

harem ou la tente. Nous sommes les égales de
nos maris. Nous pouvons vendr e, achete r, dispo-r
ser de notre lortune sans leur consentement.

(A suivre!*] ,

EVE VICTORIEUSE



TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES

C. Lnthy, £&__T_
m m

Pour se retirer des affai-
res, cause d'âge, à remettre

, tin petit 8517

Magasin d'horlogerie-
lipterie

»yaat bonne clientèle. Con-
viendrait à an horloger. —

Faire offres écrites, aous
chiffres O. F. 1728 Q.. à

é
Orell Fûssll-Publlcltè, Ge-
nêv«. O.F. 1726 G.

liïisi
si.TOUS êtes tmibarassées. avant
votre déménagement du Terme,
de : bouteilles , chiffons , vieux fer,
caoutchouc, etc. Adressez-vous
chez M. Alfred Oevenogres ,
rue de la Charrière 15. Indiquer
le jour et l'heure du passage, svp.

8244

M et vente 111
Tassas©*»

— S'adresser rue du Premier
Mars 5 (TUacasin du coin). 361<i

Foin
La maison Jean Aesehll-

uiann et fils, rue du Parc 145.
«lemande à achetai quelques
chars de 'boa, foin. 8394

A vendre, faute d'emploi.

;5 momf^fies
pour éohaffandaees. S'adres-
ser chez M. Alt. Marohine, à
SAIGNELEGIEB. 8399
•; Même adresse à vendre une
petite maison avee eau. lu-
tnière, jardin et dépendances.

A vendre un

'li HP. — Pour renseignements
s'adresser à l'Etude. Bersot ,
¦lacot & Cbédel, rue Lëopold-
Robert 4. 8S50

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en bon état, plu-
sieurs 8416

' [
___

'm -BOIQOUS
à lait

de 50 et 40 litres pièce, si pos-
sible avec fermeture automa-
tique. — S'adresser à M. Hen-
ri ChilUer, SAIGNELEGIEB
^(J-nra-Bernois). 

Il ilt lïB
de toutes espèces outils et ma-
chines pour l'horlogerie et mé-
canique, scies à métaux, tours
àvpivoter , —'¦ S'adresser à M. A.
Châtelain, rue du Puits 14.

€bo!ix-raw$
de fable et à fourrager à fr. 20
et fr. 16 les 100 kilos. — S'a-
dresser chez M. Ed . Sandoz, à
St-Martln. 8619

1 vendre
'moteurs neufs, 3, 4 et 6 HP,
190 volts, 50 - P. — S'adresser a

'.M.. Ed. von Arx. Electricien, à
i,n^,~..-. D IOO I X7 eoj ir*rescuA. x a -̂,j. IN y*.* .

lli-liMr
* e'st"'l^iiïàndé'à acheter neuf ou
-d^pccision , mais en bon état. —
Adresser offres Fabrique d'aasor-
timents .ancres Psiul Dabois &
fil», Le Locle. 8246

¦¦NHMMMHMMLH1

Neuchâtel
On offre à vendre dans le

haut de la ville, quartier du
Maujobia, une 7842

jolie propriété
«S r s

d'agrément, comprenant mai-
son de 7 'chambres ot dépen-
dances, avec terrain de 3000
mètres carrés environ, amé-
j iagé en parc ombragé. Vue
étendue et imprenable. Ecri-
re sous chiffre*? O. F. 491 N.,
y Orell Fussli, Publicité, à
NEUCHATEL. 
TFRRAIN A louer de suites EJalaflir?. lm beau ter-
rain à oulviter et clôture. —
S'adresser à M. A. Calame,
rne du Puits 7. 8480

' [iiiïiiii
Jeune g-argon, honnête et

actif , est demandé pour faire
les commissions entre les heu-
res d'école. S'adresser rue de
Bel-Air 20. au ler étage. S689

iBickeSages
On demande adoncissenses

et j ounes filles pour travaux
faail-MS ; plua jeun isi j farcoo
pour faire les -commissions
entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Houriet-Bo-
liert. rue de la Charriera 3.

Fabri que île Cadrans Mêlai
H. GIRARD-GEISER

Bue du Tertre 3 (Succès)
sont demandés de suite , ouvriè-
re et Z apprentie» 8661

Dr*grlqai@u§@g
Ou cùerehe un bon 8680

ouvrier
HflBf MPInUIiJiLl
connaissant surtout l'échappe-
ment cylindre, pour travailler
dans ;un Magasin d^horlogerie et
bijouterie. Préférèace donnée a-
quelqu 'un connaissant la retou-
che. PIa«3e d'avenir. — Offres
écrites et prétentions au plus tôt .
chez M. G. GulllardaCuénoud.
place de la Palud 1, i^n,
Banne P 11431 L,

Netteur
en - boites
poseur de cadrans, soigneux
et capable , pour petites et gran-
des pièces, trouverait place stable
au Comptoir Mobile Watch Co,
rue Numa-Droz. 14.
P 31717 1 ". 86J38

Sfllfilfl10 m *m v- W Wirn W
Deux bons ouvriers finisseurs

sur or . dont un sachant disposer,
sont demandés ~ 8S58
S'adr. au bur. de t'^Impartialr.

Dn lii ii,
Do .Piiir-lspi,
Iiii iiiâiip
1 llKliMlœ
pour petites pièces anore seraient
engagés de suite. 8669
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Si Si im lu
Office romand, Chemin

Viuet. Lausanne, off re volon-
taires Confédéré» (français désiré) '
et places daus Suisse aUemandi;
chez agriculteurs ; procure pen-
sions Echanges. Service gratuit
pour jeunes gens. S166
¦TH 31695-C 

TY1 KY\ û 11 fl O

Les Héritiers de Dame Wôhrle
offrent à vendre, à de favorables
conditions , l'immeuble ruo du
Grenier 38c, renfermant 2 appar-
tements . Lessiverie. gaz , électri-
té installés. Revenu annuel, 900
francs. Prix de vente , fr. 12.600.
— S'adresser pour tous i-ensei-
gnements à l'Etude Blano «i Clerc ,
notaire «5c avocat , rue Léopold-
Robert 66. 8S88

On cherche à louer oour le 30
avril 1919 un 8687

9 mue!
magasin

A la rue Léopold-Iiobert, ar-
tère Nord , pour Maison de pre-
mier ordre. — Adresser offres à
l'Etude iîî auo & Clerc, notaire
et avocat , rue Léonold-RoDert 66.

extra rapide
garanti en 8. 10, 12, H, 18 mm.
carrés , à fr- "ÎOle kilos 23 tonnes
acier étiré blanc , mm 16,66, à
fr.95 les 100 kilos; wagon dispo-
nible Genève. — Ecrire Case
postal e 19465, Plainnalais Ge-
nève. S559

Bouteilles
fédérales , vaudoises . Chirnpeuoi-
ses, bordelaises , chiffons, métaux
sont achetés aux plus hauts prix.
Victor Kràhenbuhl. rue de la
Ronde Î9. , 8184

La Fabrique HUDEI Frères fi Co
demaiiiie plusieurs bons

Mécaniciens-
Outilleurs

Places stables et bieu rétribuées. ' 871S

On engage au ûssitrêie
Société Anonyme

VV8 Oh.-Uon Schmid & Gie
73-c , rue Léopold-Robert

ainsi rju 'à la fabrique , rue Alexis-Mari©»Piaget

Se présenter de IO h. à mjdi
JSNGAGEMIEMT DE SUITE

ffi®-* Places stables el de longue durée pour bonnes
ouvrières . : P-21720-C 8626

On (lemande pour Pâlis
un très bon

praticien comp éten t , ayant grande expérience (technicien
de préférence) , apte à dirige r la construction de Déeolle-
teuses, de Tours d'établi , dans un atelier pourvu
d' un matériel neuf moderne . Curriculum vitœ. Réfé rences
dans ce poste . Appointements fixes avec rémunéra tions sur
machines fabriquées. Situation d'avenir. Essai , L2 mois avant
engagement- — Ecrire sous chiffres D. K. 7853, au
bureau de I'IMPA RTIAL. 7853

Mécanicien™
Outilleur

Jeunu homme bien recoumian.de, ayant fait deux ans d'Ecole
d'Horlogerie et travaillé comme mécanicien-outilleur . cherche enga-
gement dans bonne fabri que de la place., de pré férence pour se
perfectionner dans la construction des machines. Prétentions modes-
tes. — Pour tous renseignements, écrire , sous chiffres O. O.
79Q8. au bureau de I'IMPARTIAL. 7908

iaîi à loyer. Papeterie Courvoisier

Plnsieura 8484

ACHEVEURS
d'éciiappements

13 lignes, sans mise en mar-
che, seraient engagés de euite
iar la fabrique Auréole. S. A.

Raccommodages
Personne de toute confiance

demande des raccommodages, soit
en Tille ou à la campagne. —
Ecrire sous chiffres R. Z. 788'i,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7882

Àc-hfwn»
d'échappements

et

Poseurs h cadrans
pour petites pièces ancre sont
demandés. Entrée immédiate.

S'adresser 8596

Fabrique RIVIÉRA
Uno grande Entreprise ds Tra-

vaux publics «;hei*t*be nour de
suite " 841S

1 comptabe
I magasinier, 1 contrôleur,
I monteur-électricien. Inutile
de se présenter sans avoir occupé
place analogue sur des chantiers
de travaux publics — Adresser
offres écrites, avec certificats et
prétentions , sous chiffres K.
11387 L,. à Publicitas S. A
«Uausaiinc

Association
Mécanicien possédant fabri-

cation d'outils d'horlogerie, cher-
che associé sérieux et capable do
s'occuper de la partie commer-
ciale. Affaire très sérieuse et de
rapport. Capital est nécessai re.
Tfè** pressant. — Offres par
écrit , sous chiffres A. .1. 860 1,
au bureau de I'I MPARTIAI .. 8601

SaiiT
Outilleur

capable et expérimenté est da-
mandë. Bon salaire assuré. —
Ecrire sous chiffres T. Y. 8645
au bureau de I'IMPARTIAL. 8645

La Fabri que d'Horl ogerie

JL-a Glycine
à Bienne

CHERCHE si possible pour le
ler mai un

CHEF
d'ébauches

capable el énergi que. 8631

M l  
égrenées , beau

ÛÏSTP0O choix p°ur les
Ull II U » î  fêtes, en mon-

tres do poche
bracelets pour dames et Mes-
sieurs. — Euiery Watch Co.
rue Numa-Droz 4 A . '2713

USINE DU FOYER
Fontana & Thiébaud

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

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

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

747t> H p. Thœnig & fils, Conrtelary

MACHINES AUTOMATIQUES
à tailler» les pignons

12 machines à tailler pour pignons d'horlogerie à 1, 2 ou 3 frai-
ses, avec chargeur , sont encore à vendre. Livrable mois d'Août.
Plus ' 1 machine neuve à refrotter les fouds et lunettes. — Of-
fres par écrit , sous chiffres E M. 8671 au bureau de I'IMPAK-
¦JIAI.. 8671

nieller instai
pour la mécanique et la munition , composé de :

t Moteur 6 HP.
3o niètres de transmission aTec poulies et renvois.
i tour outilleur complet , avec patronne et tous les ac-

cessoires.
1 tour outilleur simple, avec les accessoires.
1 machine à scier les métaux.
Lapidaire. Meule en grès. Forge portatifs,
5 tours revolvers Voumard .
4 tours à coulisses, avec pinces et tambours pour le tour-

nage des platines .
a petits tours Wolf-Jahn.
6 fraiseuses horizontales.
f fraiseuse verticale , pouvant être utilisée pour passage

de mécanisme.
Petit outillage complet. Fillières. Tarauds , Mèches ,

Etc., etc.
Fournitures diverse»! Acier. Huile.
Etablis. Chaises, etc., etc.

Prérérence sera donnée à preneur du tout.
Conditions avantageuses et fa cilités de payement ,

moyennant garanties. J . 8424
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L- 

î Presses Borel
1Q/20, Course 80 à 100 mm., sont demandées.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8426
A vendre d'occasion une

baipiïe m fonte liiii
avec chauffe-bains à gaz en bon état. Eventuellement , on
échangerait contre un lit complet, également en bon état.
— S'adresser chez M. Paul Berner-Dubois, à Pe-
seux. 8670
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