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La Chaux-de-Fonds, te 25 avril.
Beaucoup de gens s'étonnent que l'Irlande , par-

tie intégrante et -considérable du Royaume-Uni ,
ait échappé ju squ'ici aux lois sur Ja conscription
¦qui atteignent les autres citoyens britanni ques .
Mais on ne doit pas oublier que la guerre a sur-
pris les Anglais en pleine crise irlandaise , alors
que le « Home Rule », voté par les Chambres,
n'était pas encore entré en application.

« L'ile-sceur » — une sœur parfois ennemie —
est .peuplée d'e deux éléments très différents : la
majorité, catholique, occupe le centre et le sud; ;
une importante minorité , protestante, est rassem-
blée dans ia province du nord-est, l'Uister. Les
catholiques sont aussi appelés nationalistes par-
ce qu'i.s se réclament d'une autonomie natio-
nal e ou tout au moins d'un gouvernement do-
mestique (Home rule) ; les protestants sont dits
unionistes , ou encore orangistes , parce qu 'ils sont
falïtés à l'idée d'urne union politiq ue avec l'An-
gleterre, sous ie sceptre de la maison roy ale ,  nui
procède de la dynastie d'Orange.

Quelques mors avant -ia guerre, les orangisies
protestèrent contre l'octroi d'un « Home Rule »
qui, disaient-ils, subordonnait leurs intérêts à
ceux de la maj orité catholiq ue ; fis avaient même
levé une armée, sous la direction de sir Edward
Carson. -Les nationalistes suivaient cet exempl e ;
on pouvait craindre de sanglantes dissensions ci-
vil es, d'autant que , en marge des partis, des
anarchistes , les Sinn Feiners , exagéraient ies re-
vendications irlandaises ies plus intransigean-
tes et travaillaient , conscients ou non, à déchaî-
ner dans toute l'île une agitation meurtrière de
tout progrès.

La guerre européenne ajourna pendant  quel -
que ' temps ie conflit qui menaçai t : beaucoup
d'Irlr.ndais s'engagèrent clans les troupes britan-
niques ; ils affirmèrent SUT les champs d'e batail-
le du front français les qualités traditionnelles de
bravoure de leuir race. Mais ce mouvement de
recrutement volontaire fut assez vite tari ; les
excitation s séparatistes des Sinn- Feiners , d'une
part, l'hostilit é de certains prêtres catholiques
ensuite et , brochant sur le tout, une intense ct
diffuse propagande allemande concouraient à
creuser des malentendus entre les deux rives du
canal d'Irlande. Le « Home rule » n 'était toujours
qu 'une espérance ; d.es traîtres payés par l'Alle-
magne, tel que Casement, répandaient le men-
songe que l'An gleterre sabotait systématique-
ment cette loi de prétendue bonne volonté.

Les unionistes de l'Uister , quant à eux . firent
tout leur devoir de citoy ens britanniques ; sir
Edward- Carson, dont la loyauté vaut l' ard eur
combative , s'affirm a si foncièrement unioniste
qu'il trouva sa -place marquée dans le gouverne-
ment même et le cabinet de guerre. En même
temps, le chef du parti irlandais au Parlement
britanni que , M. John Redmond , employait sa di-
plomatie prob e ct fine à calmer les dissidents et
à préparer , sur ie terrai n d' un « Home Rule »
prati que , la réconciliation nationale irlandaise.
Mais les Sinn Feiners ne désarmaient pas et Ton
dut prendre contre leurs violence® des pr écau-
tions militaires.

Au milieu de 1917, M. Lloyd George voulut
couper court à ces troubles ; il imagina de con-
fier à l'Irlande le soin de déterminer elle-même
son futur régim e et. par décret dn 23 j uillet , con-
voqua une Conventi on qui , réunissant des délé-
gués de tous les partis, s'ouvrit à Dublin, sous la
présidence de sir Horace P'unkett . La Conven -
tion a travaillé députe lors , au milieu des diffi-
cultés sans cesse renaissantes : ell e a fini par
aboutir à un proje t de Pa rl ement ir landais qui
ménage la situation des Ulstériens. Ma 'hcureuise-
ment. Joh n Redmon d est mort le 6 mars dernier ;
le leader qui lui succède. M John Di llon. paraît
moins acquis an respect des conquêtes purement
légales. .

C'est à ce moment qu 'est déchaînée par l' Al le-
magne l'offensive de Picardie : l'Angleterre, d un
effort, calme , vraiment admirable, tend tous ses
ressorts : elle vote une conscription étendue :
elle en décide l' app lication à tout le Royaume-
Uni , c'est-à-dirt* aussi à l'Irlande. Mais dans l'î-
le , où les cœurs sont chauds et les tête? dures,
on proclame alors que îa conscription Ainsi éta-
blie, est une sorte d'empiétement - - ''-liminair e
sur le « Home Rule » . Lloyd George ; r - i s r -  pour
que le Parlement vote sans délai le « Home Ru-
le » préparé par la Convention irlandaise ; peut-
être aussitôt après l ' I r l ande  elle-même volerait-
elle sa conscription . Le Premier anglais, devant
le danger qui presse, comprend qu il faut faire
à l'Irlande sa place dans l'Empir e br i tanni que ,
qui est, comme Je disait n ir/uère le Canadien sir
WUfrid Laurier, une consteHatton de libres na-
ttons : souhaitons que l'Irlande ccuTfprwue com-
me lui ce que l'heure commande.

révolutionne îa guerre
COURRIER DE PARIS

Paris, le 20 avril 191 S.
Les empi res centraux ont, dep uis 1914, f ait

p reuve d'un déf aut de p sych ologie. Leur p olit i-
que voit les p etites choses et ne voit p as les
grandes. C'est d'aut ant p lus étrange que l 'Al-
lemagne se pi quait, avant la guerre, d'être te
loyer des études consacrées aux grands p ro-
blèmes mondiaux. C'est en Allemagne qu'a été
créé le mol de « Weltnolitik », la p olitique mon-
diale, p rétexte à innombrables volumes et à mé-
moires pseudo-scientiliaues.

Comment ni l 'Allemagne ni l 'Autriche ne sont-
elles arrivées, sur une simp le notwt de bon sens,
à se rendre comp te que leur conduite dip loma-
tique de la guerre ne les mènerai t j amais à une
pe ux qui p uisse être accep table p ar le reste de
l 'humanité, c'est vraiment surp renant. En rame-
nant tout à la concep tion de f orce, en esp érant
que Ludendorf i p arviendrait à tout régler nar
des canons et d 'incommensura bles sacrif ices de
vies humaines. l 'Allemagne a lait un calcul qtri
étonne. Le monde veut vivre et vivre librement.
A l'acharnement allemand, on rép ondra p ar un
acharnement également violent. L 'Entente a.
malgré tout , des moye ns p lus étendus que les
emp ires centraux et que leurs alliés la Turquie
et ta Bulgarie. On y mettra îe temp s qu 'il f audra ,
mais les p ennies libres, et qui veulent le rester ,
auront le dernier mot .

St l'on relistut la collection des discours et des
messages du p résident Wilson. on verrai t de f a >
con évidente, comment un espr it p rudent, mo-
déré, n'aya nt aucun p arti p ris dans ses j ug e-
ments et ay ant une tendance naturelle à l 'indul-
gence et une f oi, peut être exagérée, dans les
vertus humaines , a évolu é dep uis quatre ans p our
arriver à la concep tion radicale de la guerre à
outrance L 'Allemagne, à vrai dire, n'a rien ép ar-
gné p our ouvrir les veux dn président des Etats-
Unis Pour , de pe tits, p our de minuscules résul-
tats, elle a su s 'aliéner déf initivement l 'Améri-
que. Les attentats exécutés à grands, f rais  contre
les usip es américaines ont-ils eff icçcement dl
miriné le nombre des p roj ectiles reçus p ar l 'ar-
mée allemande sur le f ront ? Interrog ez les p ri-
sonniers allemands. Ils vous diront qu'ils ne s'en
sont, malheureusement p our eux, j amais ap erçus.
Alors, à quoi bon ces entreprises dangereuses,
d'un ef f e t  dép lorable sur les p ay s où on les com-
met ? Le gouvernemen t allemand voit p etit. Ses
canons à longue p ortée qui bombardent Paris
ont avancé les vacances de Pâques de ceux qui
avaient les moy ens de p artir. Ils ont écorné quel-
ques toits , ouvert p ar-ci p ar-là la chaussée, f ait
un certain nombre d'innocentes victimes. Cette
pr op agande morale , qui n dû coûter f ort cher,
s'est trouvée ruinée d'un seul COUP p ar l'attentat
du Vendredi-Saint. C'était encore là une concep -
tion étroite, atténuant d'un coup de baguette ma-
gione. la solution du p roblème.

L 'heure des p etites choses est p assée, p etites
manœuvres, pe tites intrigues, p etites négocia-
tions. Le comte Czernin en sait quelque chose.

Est-il vraiment un f ou p rétentieux et un imbé-
cile celui qui écrit :

« En A llemagne actuellement les vivants sont
« encore gouvernés p ar les morts. Le p rincip al
« but de guerre des ennemis, la démocratisation
« de l'Allemagne, s'accomp lira.

« Auj ourd 'hui (le. p rince écrit en août 1916),
« ap rès deux ans de guerre, il ne p eut p lus être
« mis en doute que nous ne p ouvons esp érer une
« victoire sans conditions sur les Russes, les An-
« glats. les Français, les Roumains, les Améri -
« coins et que nous ne p ouvons compter sur la
« capitulation de nos ennemis.

« ... Notre avenir est sur la mer. C'est exact.
« mais p as en Pologne et en Belgique, en France
« et en Serbie. C'est le retour au Saint-Emp ire
« romain, aux erreurs des Hohenstauff en et des
« Habsbourg.

« La p olitique de la Trip le-Alli ance est un re-
« tour an temp s p assé, elle s'éloigne de l'avenir
<* de l 'imp érialisme et de la p olitique mondiale. >-•

Si le monde en est venu progressivement à la
compréhension nette de ce que signif ierait p our
lui la victoire allemande, il n'est p as douteux
qu'un travail analogue de mise au p oint s'est ef -
f ectué dans la p artie secondaire de la p op ulation
allemande.

Lichnoixrsky et SEuetilon
Par une longue et tenace camp agne de men-

songes, le gouvernement allemand u, dep uis long-
temp s , réussi à f aire croire ù son peuple qu'il
était victime des ambitions rapaces et destructi -
ves de l 'Entente et ip ie l 'Allemagne f aisait une
guerre qui lin avait été imp osée p our la déf ense
de ses f oy ers. L 'auteur de « J 'accuse » , dès les
p remières années de la guerre , aviùt tenté de
désabuser ses comp atriotes , mais l'anonymat de
l'ouvrage autant que sa dialectique scientif ique
et pesante n'était po int de nature à convaincre
les masses. La vérité commence à se f aire  jour
par im f risson inattendu. Le p eup le allemand a
soudain eu connaissance de deux écrits accusa-
teurs signés p ar des p ersonnalités impression-
nantes. L 'un était le p rince Lichnowsky, amhas-
saiteur d'Allemagne ù Londres. l 'mrtre etmi le
docteur Muehlw ¦' < - '; directeur de la maison

Krupp. Des hommes de cette envergure ne sont
p as des publicistes d'opp osition , dépourvus de
titres , de renseignements et de compétence et
s 'atluqaaui au régime pour l 'amour de la seule
p olémique.

Or tous deux aff irmaient de f açon catégorique
que la guerre avait été p réméditée à Berlin, et
que, dès le 5 j uillet 1914, Guillaume II avait dé-
cidé de soutenir l 'Autriche j usqu'au bout, c'est-à-
dire j usqu'à la guerre avec la Russie. Ils conf ir-
maient p leinement ce que les historiens de l'En-
tente, sur la seule étude des documents et des
f aits, avaient déj à inscrit dans leur acte d'accu-
sation. Il a été impo ssible au gouvernement im-
p érial de se dérober. IL a dû répliquer au p rince
Lichnowsky et au docteur Muehlon. li l'a f ait de
f açon p iteuse en s'attaquant aux hommes au lieu
de s'attaquer aux f aits dénoncés, en les traitant
de vaniteux, de sots, de lunatiques. Ce ne sont
p us des arguments. Pas p lus que l'empir e d 'Al-
lemagne n'aurait conf ié le p oste de Londres à un
idiot , la maison Krupp n'aurait choisi un p oète
cubiste p our diriger son immense entreprise. Si
le gouvernement allemand croit que p our avoir
tourné en ridicule ses adversaires, il a victorieu-
sement réf uté leurs arguments et convaincu le
p euple allemand qu'il n'y avait p as un mot de
vrai dans leur terrible accusation, il se tromp e.
Mais en réalité, il ne le croit p as. Il sent p arf aite-
ment venir la lame de f ond et il s'est hâté de dé-
clencher l'of f ens ive  avant le typhon. I l sp écule
sur la victoire triomphale qui est le seul moy en
de f aire taire le p eup le, en le gorgeant de gloire,
de conquêtes et d'espérances. Il esp ère que ce
p eup le lui f era crédit j usque-là. C'est une course
entre la victoire et la révolution. C'est pour cela
que Ludendorff  j ette dans la mêlée Bavarois,
Wurtembergeois, Saxons, Badois, Autrichiens,
Bulgares. Ceux qui meurent ne grossiront en
tous cas pa s les rangs du p arti socialiste et seul
leur sacrif ice illimité p eut sauver les Hohenzol-
lern et la camarilla militaire du p rocès qui s'ins-
Irint dans l'ombre contre eux, en Allemagne
même.

L audience serai t depui s longtemps ouverte si
les socialistes maj oritaires allemands n'avaient
nas eu une attitude coupa ble de servilité intéres-
sée. Si le pa rti socialiste allemand a connu quel-
ques doctrinaires èminents, il est aujo urd 'hui, à
que'mies honnêtes excep tions pr ès, comp osé
d 'individualités médiocres pour lesquels le ' man-
dai parlementaire n'est p lus qu'une pr of ession
lucrative qu'il leur coûterait beaucoup de devoir
abandonner. Le gouvernement impérial a eu f aci-
lement prise sur ces prof iteurs. Ceux-ci, aban-
donnant l 'idéal socialiste, n'ont plus raisonné
qu'en Allemands intéressés aux bénéf ices des
conquêtes que rapp orteraient dans leurs f our-
gons les années de l'autocrate. Ils ont eu, à p eu
de chose p rès, l'attitude de certains p uritains p ro-
f essionnels oui entrés, soi-disant uniquement
po ur voir les ravages du démon — dans une
maison de j eu, risquant une pièce de cent sous
— touj ours uniquement p our étudier le méca-
nisme de îa ruine des joueurs — et gagnent. Il s
continuent et. tant que la f ortune leur sourit , ils
oublient complètement les précepte s qui f aisaient
antérieurement l'obj et de leurs prédications. Par
contre , s'ils p erdent, leur indignation ne connaît
p lus de bornes et ils se mettront à la f ête  des
émeutters qui viendront lapider le gérant du ca-
sino et au besoin incen dier la maison de per-
dition.

C'est toute l'histoire du socialisme allemand
d'auj ourd'hui. Pour le moment, ils sont de comp-
te à demi avec le ponte imp érial et ne p euvent
p lus retirer leur mise. Guillaume II a beaucoup
¦le rois dans sa main, mais qinnid on en tourne
un de p lus, cela s'app elle , au baccara : une bûche.

A. B.

La tactique allemande
Le correspondant du « Temps » sur le f ront

britannique explique comme suit la raison de la
progression germanique :

« Les succès indéniables que îes Allemands ont
remportés jusqu'à présent sur le fron t britann i-
que sont dits à plusieurs causes. L'une, la prin-
cipale, c'est que la trahison de la Russie leur a
permis de concentrer sur ce front une masse
d'hommes énorme et un matériel formi dable. Cet-
te masse se chiffre actuellement par plus de deux
cents divisions, dont environ 120 ont déjà donné.
Mais il y a encore autre chose, dont on n 'a point
parié jusqu 'à présent. Dès le 21 mars, ils ont inau-
guré une tactique- nouvelle, très impressionnante ,
en apparence , et qui', d'a illeurs, leur a procuré,
dans les débuts, les résultats qu 'ils . en atten-
daient. S'inspiraut des procédés usités par l'artil-
lerie au temps où elle faisait , encore des tirs
en brèche contr e les escarpes des forteresses, ils
ont développé leurs attaques sur un fron t très
large, mais en concentrant leurs efforts princi-
paux sur quelques, poin ts seulement. Sur ces
points , au nombre de 4 ou 5. suivant le cas. et
séparés par de larges intervalles, ils ont lancé
des masses profondes , sans se soucier des per-
tes qu 'elles éprouvaient , les alimentant au fur et
à mesure que leurs rangs s'éclaircissaient et les
poussant en avant d'un mouvement ininterrom-
pu.

A la longue , ces masses, remplissant l' office de
proj ectiles de rupture, finissaient par crever la
lign e adverse et continuaient ensuite leur pous-
sée vers l'arrière. Il résultait de là que cette ligne,

à un moment donné, se trouvait fractionnée en,
un certain nombre d'îlots dont les occupants,
débordés sur leurs deux ailes et craignant de se
voir couper la retraite, n'avaient plus d'autre res-
source, après avoir formé des flancs défensifs
incapables d' arrêter la marche de l'ennemi, que
de se replier en aussi bon ordre que possible.
Le premier moment de surprise passé, l'on est
venu ici, à la parade et l' on a mis en usage des
dispositifs dont l'efficacité aurait été plus com-
plète si l'on ,avait pu les faire appliquer par un
nombre suffisant de troupes. Quoi qu 'il en soit à
cet égard , l'on a obtenu ce résultat que, malgré
leur supériorité numérique considérable, les Alle-
mands, aujourd 'hui, ne progressent plus à la mê-
me allure qu'auparavant. »

La slfnailoi en Fiiinls
Quarante mille Allemands sont entrés, il y a

quelques j ours, à Helsingfors avec la garde blan-
che ! D'après les derniers télégrammes, les roua-
ges se seraient encore défendus dans les- rues et
il aurait faillit s'emparer des maisons une à une.
La flotte allemande est ancrée devant Helsing-
fors ; les cuirassés russes- ont été ramenés à
Cronstadt , mais il est resté -dans le sport une
trentaine de torpilleurs , quarante sous-marins et
un grand nombre de transports pris , dans- les
glaces. Les blancs marchent sur Viborg' et se di-
rigeront ensuite, dit-on , sur Pétrograd. Les pré-
cautions prises j us qu'à présent pour masquer.da
maîtrise allemande de la Finlande ne paraissent
plus nécessaires. Le dernier communiqué des
vainqueurs est donné au nom du général, alle-
mand von der Goltz.

L'opération -m ilitaire qui touché à sa fin c'est
pas très glorieuse.

Les Préobraj enski se trouvaient , dit-on, à Vi-
borg, . mais j us qu 'à présent , ils ne se sont pas
encore bat t us. Les bandes rouges- n'étaient ar-
mées que des fusi's achetés à la garnison russe
et de ceux que leur ont expédiés les Bplcheviikij
qui n'en avaient plus l'emploi, taudis que les gar-
des blancs, même avant l'arrivée- des troupes al-
lemandes, avaient d'exce'lentes armes alleman-
des et étaient encadrés par des officiers finlan-
dais , formés en Allemagne, des officiers suédois
volontaires , voire même des officiers russes. Le
général Maunerheim , qui les conduisai t, a fait sa
carrière dans l' année russe; il s'est distingué
dans la guerre russo-japonaise et il a commandé
une division de cavalerie sur le front de Galicie
pendant la guerre actuelle. Dans les batailles
qu 'il a livrées en Finlande, ses troupes faisaient
beaucoup de prisonniers ; mais quand it y avait
trois cents morts, on enregistrait la chose com-
me dign e de mémoire.

Si la conquête a été facile, elle n'en est pas
moins importante pour l'Allemagne ; la Finlande
germanisée se révèle fougueuse impérialiste. ÊJte
réclame la Carélie ju squ'à la presqu'îl e de Kola
qui lui avait été promise en 1870 comme objet
d'échange ; sa côte libre de glace donn e urne
grande valeur à cette terre peu fertile, de plus 'les
Germano-Finlandais deviendraient par la posses-
sion de Kola et de la Carélie- maîtres de ta li-
gne de chemin de fer qui relie à Pétrograd cette
côte Mourmame et la ligne que les Russes ont
construite depuis te guerre avec l'argent et le
matériel des Alliés ; la Russie serait privée de
son seul accès à la mer du côté de l'Occident
puisque le golfe de Finlande lui est fermé désor-
mais. Mais non contente de cet agrandissement ,
la nouvelle Finlande menace la Norvège. Elle
lui demandle le Va-ranger méridional1 et. le Fini-
mark à l'est du fleuve et du fjord de Tan-a, lut
proposant comme compensation les angles de la
LaponAe russe qui à Enonfekis et à Utesjoki font
saillant dans sa frontière. A -quand , le port Stttr
l'Atlantique ?

Mais certaines difficultés intérieures attendent
auj ourd 'hui les Finlan dais blancs. Les rouges ,
oui n'ont pas commis autant de crimes qu 'on l'a
voulu faire entendre , quoique dans l'anarchie qui
régnait il y ait eu bien des meurtres et bien despillages, forment la plus gfande partie de la po»-
pulation . 90 %. Tous les ouvriers industriels,
agricoles, et une masse de petits fermiers, sont
avec eux. Dans la protestation contre l'interven-
tion allemande qu 'ont publiée leurs chefs, Man-ner, Tokoi et Sirola , ils ont rappelé que depuis
1916 ils avaient la majorité à la Diète. M.- Svîn-
hufvud.  le président du gouvernement bourgeois,
qui s'étant échappé d'Helsingfors. s'est fait con-duire à Re 'al et de là est allé à Berlin, a déclaré
dans un discours qu 'il y a prononcé, que la Fin-
lande avai t touj ours été ardemment germano-phile. Si ce ne sont pas seulement les idées desdirigeants, des partis bourgeois, si le peuple a eude pareils sentiments, il ne les conservera oaslongtemps. L'Allemagne le prévoit assez ; elle aattaché à sa légation de Finlande , pour « la pro-pagande », le sinistre baron Raititeufels. le cour-rier al lema nd qui se servait de la valise diplo-matique pour apporter en Norvège et en Suèdades bombes et du sucre empoisonné, à qui laSuède vient de* refuser des passe-ports nom tra-verser son territoire . On peut prédire dès aujour-d'hui auelle moisson de hain e recueilleront les« bourgeois :' f in landais  pour avoir appelé lesAllemands qui. à l'aide des procédés one noussavons, rétabliront l'ordre dans leur pays.
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CHAUSSURES FORTES .
pour Fillettes et Garçons

* SANDALES avec semelles de bois
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-.__ ATELIER DE RÉPARATIONS __

Meeuisler. 0n ***•. p*-tm ouvrier bien
i cooinmandé. bonne place
ebez menuisier. Entrée ù con-
venir. S'adresser à la <Stadt-
missions, rue de l'Envers 37.

—m*****M—mamm * nrniTOT
Jeune fille Ubér?e dn ^°ls?s est de-
mandée da suite pour aider
dans un magasi». Rétribution
immédiate. — S'adresser au
magasin de caeutchoues aï.
L-ônstroff, rue Léopold-llo-
bfert 41. 9167

On demande ^™£!
oie ou jeuno fille, quo l'on
mettrait  au courant d'une
partie île l'horlogerie. Bonne
rétribution immédiate. 9228
S'ad. an bur. de l' tlmpartial ¦¦

Apprentie. 0u •*«***«•,**«™ ""**¦""• une jeune
fille sérieuse pour lui ap-
prendre le métier de finisseu-
se do boîtes or. S'adresser à
l'atelier Henri Gusset , rue
.Tniruet-Dro-/. 31- «227

Ranleases à la Xux'boû-"
nés ouvrières cherchent pla-
ce pour époque à. convenh'.
Ecrire sous chiffres H. E.
91T4, au bureau do l'< Impar-
tial. 9174

Â our ftiiti 0n chevcI> e à pi»-
"F cev un jeune

garçon.. 14 ans, comme ap-
prenti acheveur d'échappe-
ments. — Ecrire soug chif-
fres H. A. 9186, au bureau
de i'< Impartial ». 9180

Jeime fille dem^8PS
facile d'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser
à l'atelier rue du Grenier 22.

9170

Commissionnaire. Jefu^est demandée comme com-
missionnaire. 917ti
S'ad. au bur. de lVImpurtial. ¦

Pnliccfliici* O" '.»wan<t** '»'-f Uliaacua fc . !YSSBUR«S iî« Imites
or, Travail suivi. Gage tr .-si é!ov".
— Offres ...'.rites POSIS chiffres A.
B. 8964. M U  bureau Je )' 1M
a- Al iTIM ,  S96 .

Jenne garçon. S?pS
l'.osistssa ;i|i[sr nn si , posss- les iirsicp-
leis sîxtensibles,. — S'adresser
Rsse .'se la filiap elle .'l,\ , HU Siste
ptsisre . 8980

PnlisCiillC A °" J^i ' i^n ' ie >•»• ¦
rUI ianCUOC.  l.r snrse jj olissessse.
Entrée i sismeiiiatp . — S'adresser
s-ue lie la Chape lle 3 an L'ue éta-
lie. 89*11

On demande \ *i™ *u-
les pour ap-

prendre une bonne partie
de l'horlogerie. — S'adresser
chez Mme Vuille. ruo du
Nord 175. 9146

Commissionnaire ac,rLl ::,
rleniasiiié (le suite ou épnqs su à
convenir. —S ' adresser à Psih lici-
tas S. A.. Lsiopolrt-Robert -52. 8984

P \W* C

IffcSTinpréïrp™"
mai. 8 criaii ibies noss niessblées .
à 2 fenêtres , à (les personn"s sol-
vaislef , t ranquil los ; parl a la cui-
sisii?. — S'adiesser rue Nuina-
D r o z l l R , au Sme éla(ip , à gau-
che. 89,7

J«r A vendre «j -g
et une flûte neuve. S'adres-
ser rue du Puits 17, au 2me
étage, à droite. 7700

Â u «milita '*** llv,'es UB i" lHrt!
Vt /UUI C et o ,ne A n„pe Gym-

nase, s-n liOT s état , plus une tanle
ronde. — S'aiir««8ôr sue  ('sis Pro-
grès 68, au SOTS élage , à ganc 'se

9189

& VPllril'P tes livres de la 3eR vcnnre année Gymna .
se, une planche à dessins, et
la boîte do mathématiques. —
S'adresser rue des Moulins 7,
au 2mc étage, à gauche. 9156

Â VfiSlrirfi v*1 lit complet,fi ÏGMIU G un m de £erj
uu berceslu, un divas, une
tfible ovale, deux paires
gTands rideaux, 1 potager à
pétrole. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage-
sY eauche. 9046

A 7(*niirs u" "' e" *•""• ** vec
I U M UIC nia teins et duvet , un

lit é'enfant , émaillè bl .nio . avec
matelas. — S'adresser rsi e de la
<erre 41, ass 2sise étage. 89s3fs

% VI»Ht !rP iine pendule nou-A VCHHI B châteloi8e et six
chaises cannées usagées, mais
en hs-sii état. 8909
S'adr. an bur. de l'<Impartlal»
& VPHflrP Pour cause deA vcHaï c départ> 2 paires
grands rideaux blancs, avei*,
isitita î-ideaux, plus un tapis
de table moquette. Bas prix.
S'adr. au bur. de 1'«.Impartial»

9120
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Pierre de COULEVAIN

Et sans attendre l'assentiment de mademoiselle
Beauchamp, elle donna l'ordre au cocher de re-
tourner. Pendant tout le reste du chemin, elle
demeura silencieuse. Arrivée à l'hôtel, sans pren-
dre le temps d'ôter son chapeau, elle écrivit à
M. Ascott. Elle n'aurait pu tarder d'une minute,
possédée de cette fièvre qui , dans certains mo-
ments, vous ferait chauffer une locomotive, gon-
fler un ballon , pour Que votre lettre arrive plus
vite, .— une lettre qu 'ensuile ou donnerait sa vie
pour n'avoir pas écrite i.. Sans nommer person-
ne, elle prévint Jack que l'on faisait la cour à
Dora, que l'on convoitait sa fortune , quie son
bonheur, à lui, était en danser. Elle savait que
Se j eune homme, aussitôt averti , rappellerait son-
associé et s'embarque rait pour l'Eur ope.

— Voilà qui est fa it ! dit-elle à mademoiselle
Beauchamp, après avoir hâtivornent écrit l'a-
dresse.

Puis, tout en sachant à grands coups de main
sta* Je buvard l'éoriture humide , ell e ajouta , avec
itne sort© de colère :

' -- Nos hommes américains sont par trop stu-
•aides ! R .faut que nous soyons j oliment honnê-
«és pour qu'il ne lour arrive pas de rVcs rnésa-
vemtares !

XVI
Er. rejKMrtewt sur mademoiselk C»srroLi son

adirniraitïo»i et ses affectio-as, le comtç. Sant 'Anna
iir*avaitt pas o« (fawere but que d'e.'ocatw lov- re-

grets de madame Ronald et do piquer sa vanité.
Peu à peu, cependant, une chaleur de sentiment
avait passé dans ses paroles ; sans s'en aperce-
voir, il avait pris le ton et les manières d'un
amoureux.

Il avait été séduit par ie visage brun aux yeux
clairs de Dora , par sa ressemblance avec la
princese Marina. Toutes deux étaient sveltes et
fines : Donna Vittoria avait la grâce, l'ondoie-
ment d'un grand félin , et la jeune Américaine ia
forte souplesse de l'acier bien trempé. L'homme
n'est pas souvent fidèle à une femme , il 'l'est pres-
que touj ours à un type. Dora , en outre, avait le
don d'amuser et d'intéresser Leio. 11 lui semblait
qu 'avant elie il n'avait j amais vu de créature
vraiment libre. Son in d épendance d'esprit l'éton-
¦nait à chaque instant , elle . avait l'air de marcher
dans ia vie sans entraves d'aucune sorte. Avec
sa volonté et la fortune dont elle disposait , elf e
¦lui faisait l'effet d'une puissance au petit pied. Et
elle avait autant que lui la passion dej chevaux.
Tous deux eussent inter r ompu un duo d'amour
pour regarder passer un bel animal, discuter sa
robe ou son allure. La première fois que Lelo vit
mademoiselle Carroll à la chasse au renard, ii
eut comme un tressail lement d'amoureux ; fasci-
né par son irréprochable équitation, il ne la quit-
ta pas un moment et ia complimenta en termes
qui lui donnèrent ia plus délicieuse sensation de
plaisir et de triomph e qu'elle eût jamais éprou-
vée.

La marquise Verga , dont le secret désir était
de- voir F élément américai n s'augmenter à Ro-
me et qui ne connaissait pas M. Ascott , ne se
faisait aucun scrupule de travailler contre fui.
Elle répétait sans cesse au comte Sant'Anna que
mademoiselle Carroll , avec cinq millions de dot ,
était la femme qu 'il lui fallait. II commençait à
.se d emander de que ! œil sa mère et sa sœur
verraient ce mariage 'avec une étrangère et une
prcj ies-tattte. Elles le considéreraient sans doute

comme le complément de ce qu'elles appelaient
son apostasie. Il était obligé de s'avouer que
cette Américain e ultra-moderne ferait avec les
siens un contraste un peu violent, maïs il se di-
sait aussi que l'argent peut adoucir toutes cho-
ses.

Lelo n 'ignorait pas que Dora était fiancée. Dans
les premiers temps, ehe lui avait souvent parlé
de Jack Ascott et de son prochain mariage. Main-
tenant elle n'en disait pins rien. Pourrait-il l'ame-
ner à rompre cet engagement ? L'aimer ait-elle
assez pour braver le scandale de la rupture ?
Sous sa frivolité, il avait senti une fermeté de
caractèr e qui pouvait lui réserver un obstacle
sérieux, il remarquait cependant avec une vive
satisfaction qu'elle semblait de plus en pins af-
fectée par sa présence. A son approche, les longs
cils battaient , les coins des lèvres minces se con-
tractaient légèrement et, pendant les premières
minutes , la voix de la je un e fill e était émue, rapi-
de et nerveuse. Avec lui, elle était infiniment
plus douce , et , quand elle marchait à ses côtés, il
y avait dans toute sa personne une inconsciente
soumission.

Le changement était encore plus profond que
Lelo n'eût osé l'imaginer. La premièr e fois que ,
dans une lettre d'Hé'ène , le nom de Sant'Am.a
avait frappé ses yeux , Dora en avait été com-
me fascinée. Elle s'était figurée celui qui le portait
granrt , brun , avec des traits réguliers. Non seu-
lement, elle n'eut point de désilnsion, mais, lors-
que ses prunelles c'aires , hardies et moq euses
rencon trèrent en plein le regard lumineux de
l'Italien , elle éprouva un choc, un trouble subit.
A ce moment-là , si, par impossible, ii lui eût de-
mandé sa main , el'e Pâturait accordée. Jamais
elle n 'eût voulu convenir de cela : c'était pour-
tant ,  ainsi qu'elle avait «Hé conquise. Les atten-
tions du comte , de ce beau patricien , la flattè-
rent prodigieusement. Elle s'avisa de le compa-
rer à Jack, e+ la comparaison ne fut pas à l"a-

vantage de celui-ci» La présence de Sant'Anna
lui apportait une jo ie qu 'elle n'avait jamais res-
sentie ; ses • regards, ses paroles, lui laissaient
une impression qui ne s'effaçait pas. Les objets
qui lui appartenaient, les plus vulgaires, sem-
blaient différents au con tact , connu e s'ils étaient
revêtus d'une sorte d'électricité. Dora , qui n 'a-
vait jamais aimé, s'éton nait de ces phénomènes ;
¦ele considérait l'homme qui les déterminait com-
me un être tout à fait supérieur. Et au cours de
leurs promenades , de leurs causeries, le fluide di-
vin allait bien , comme l'avait exp 'iqué Henri
Ronald « touchant ici une cellule inactive, !à une
fibre insoupçonnée, une coide muette », pour pro-
duire le grand miracle de l' amour.

Mademoiselle Carroll avait toujours eu, une
secrète faiblesse pour les titr es. Depuis qu'elle
était à Rom e, ils lui plaisaient davantage enco-
re Elle eu arriva à se dire qu 'avec sa fortune
elle attrait pu se marier dans l'aristocratie. Le
regret de son engagement commença de poindre
dans son esprit ; i'i s'augmenta à mesure que son
intimité avec San t 'Anna devint plus étroite. Elle
le repoussa énergiquement d'abord , puis de plus
en plus faiblement, et l'infidélité peu à peu s'éla-
bora dans son cœur.

Dora voyait bien que dans la société romain e
on croyait à sou mariage avec le comte de Saut'
Anna. Quand il s'a pprochait d'e'He. on les regar-
dait, on chuchotait Pendant qu 'il était -dans sa
loge à l'Opéra , 'es lorgnettes o1«ni*ivrafeut bra-
quées sur eux avec persistance. Ell e ava ^ t peine
<-\ d issiniul er la j oie qu 'elle en éprouvait.

Hélène n'avait pas manqué de lui raconter ce
qu 'elle sa vait des relations de Loto avec Dwina
Vittoria. Un j our même, elle lui dit en plaisan-
tan t :

— Prenez garde de rendre ja touae cette belle
princesse avec votre fleuretagc : elle .pourrait
vous le fair e payer cher, vous poignarder peut-être.

A VCIliil'P pour riéPart . uneIGUUll i  halanc s» ménage (10
kilos;, une bm-ce pour nos iveass
Hé , un ésasili pou" Uilluisr ou i-e-
passessse et ii ivers objets , pota-
s"er à H -AZ . etc. — S'a'irrs.ser rne
'In Parc 54 au Hisse "tage. 80K6

POrCS. -̂  ven^
re deux beaux

parts mi-gros, plus
une belle brebis avec son
affneau . — S'adresser rue de
Chas-seral 92, au pignon (Pré-
voysnee). 8937

Cïi3î?./îr6 ,îenno homme, 18
aus, eiies-else

do siiilo chambre nieublée,
quartier des f.abriciues. Paie-
ment (t 'avaiic' . 015H
S'adr. au bur. de t*< Impartial'

GîI Sg». à IOMIT™ »**"
ISSI  |St* -

tit log-emeiat de 2 à 3 pièe;-ss
ou petit atelier, ponr époano
à convenir. Adresser off res ,
écrite*, sous Cibiîfre» B. A.
8SS2, au bureau de 1"« Impav-
lial  ¦¦. SS02

Du demanda à te ~u:;: .̂
»is soleil , si i!08»stb!e un as -t i n r  de
Esil-Air , pour 1 jeunes gens hon-
nêtes et solvables. — K'aiiresses
rue du Ravin 17, ass rez ût
r.hau ««ëp. SKXS

5 
m** n i IIWIH I mi n m muni ¦ —
PnlPU3P On demande aegiBHse. acketer d,ocea_

s ton une machine it régler en
bon état. S'adresser, après 7
heures du tsniri, chez Mlle
«Jeanneret, ru» du Parc 44. —
Pressant. 8929

On dem. à acheter^
poussette d'enfant. S'adresser
chez M. Lucien Gagnebin, rue
des Moulins 7. 9121

OH «8BI. a ac»«teï 0̂ 6r
à bois, usagé mais en bon
état. S'adresser rae du Nord
47, au rez-de-cliaussée, à gau-
cbe. 9143
PnîîlflPr On demande àrHldij CI . aclieter uu pt>
tager à. bois en bon état. —
S'adresser chez M. Lucien
Robert-Tissot, rue de la Pro-
niennde 9. 9253

OH achèterait le.6 Hvres de
la dîne an-

née de Gymnase : bien con-
servés. — S'adresser rue des
Sorbiers 31, au 3me étage, à
gauche. • 9154
s^^iWscBf s^ri^n-mxi^asssf smt 'j H
Â vendre uu jélov ™uo u-

bre. très peu
Usagé, marque «'H irondel les,
frein Torpédo. Prix 150 fr. —
S'adresser, le soir entre 8 et
9 heures, me de l'Industrie
IS , au rez-de-chaussée, à gau-
che» 9206
A VPÎlllrP livres lre annéeR venin s Ecol6 de com_
nierce. Prix avantageux. —
S'adresser à Mme Lévy, rue
Léopold-Robert 38. 9001

Â VonrlrO u «"¦°*|serie ht i ..g
I C I I U I C  lanternes d' un asstn ,

plus IIH beau clapier Prix mode
i-és. — S'aiirewser Café (ie la Mis
lalcnfl" Hn-21,

ja^^^^v^sVjj a. truie» pos-tantes
I m Wr&tf Èf âv&a.' ®n *c''an Kera ''

S'adr. au bur. de l.VIinpartiaU

Â vendre ^2j -gg» i
mètres de grillage. Prix , 90
francs. S'adresser rue de l'In-
dustrie 28, au ler étage. 9151
£ VPfidrP 1 Ut complet, re-« VBHHi e miB k neuf > une
pendule, une lampe à suspen-
sion. 9144
S'adr. au bur. de I'«Impartial' .

k uprnir p !,I|U -'>;*,'UJ VH , t ''.n r l i l U l C ssn' courroies , si a
«ée et en bon état. — S'a lres>e
ruelle du Repos 7, au 2me étagf

Logemeit. * {«^
^tembro ,ou éventuellement le

Uer novembre, un beau lo-
jgenienti de 2 pijèc«s, savec
tout le confort moderne. S'a-
dresser, après 7 heures du
soir, îae du Jura 6, au 2mo
étage, à droite. 9112

â lni-nn 
~m ls 30 ayrii "

lOMe " 1918, r«e in
Ur Mars 5, 2fiifi étage lis 5 dism-
bre-s ei M se os iritl ar snlairé ,
Prix fr , 959. — S'adresser à M.
L GUYOT , gérar it. rue de ia
Paix 43. 8968

Efi'SGâl.
LOCal ^ft dem. à louer de

suite ou à conve-
r i r , grand local pouvant ser-
vir comnia entrepôt de meu-
bles. — Offres Magasin Con-
tineutal. ruo Neuve 2. 8904

LUbatlA. 3i octobre prochain ,
les l9c<.ux amm W M. Jules
BlecSi, rue Saniel Jeanrichar d 15,
à l'asage d'écurie , remise ei
grange , plus un LOGE ANT de
4 ciï Ssuiirss et cuisine pour cecfj sr.
- S'adresser à M. A.' GUYOT ,
gérant , rue de la Paix 43. 8989
Logement. - «^.jg^
un logement de 2 pièces. —
S'adresser rue de l'Epargne
18 9175

cEaMreT °̂^ ?̂^ ™^u ou ï.poQue à
convenir , uue chambre meu-
blée est à louer à personne
honnête — Ecrire sous- chif-
fres S. C. 8928, au bureau de
l' « Impartial ». S928

Cnambre «tiftsA™
sorieux, travaillant dehors.—
S'adresser nu bureau Emile
Dubois , nie du Parc 21. 8903

Chambre. \ferU-
Mée ou non meublée. S'a-
dresser rue du Puits 19, au
voz-de-chausséc, à g-auche. le
soir, après 6 heures et demie.

Chambre A louer cuam -uiiainui c. bre moublé0i j ,
monsieur solvable. S'adresser
nie de l'Hôtel-de-Ville 38. au
2me étage, n droite. S893
Plia m h n A A lousr ebainbrt» «>.-
UUalHUlC.  p0p«e su. r -ol fs il  «t
sion n s ei is i lHe.  — S'asifessur rue
Léoiiolrf-Risbest 1:10. au SSIIH i' tn -
ge. a s7'inche. SSfUH

nh*in!brP A louer de suiteblIdHIHI C. chambre meu-
blée, s's sus monsieur travail-
lant dehors, paiement d'a-
vance. S'adresser rue de la
Promenade 14. au 'Jiue étage.

Chambre. Ai6l0Cm
pa!rUt

la chambre meublée, si mon-
sieur de toute moralité. S'a-
dresser rue de la Serre 69. au
rez-de-chaussée, 9182
Chambri*. *i ioiiei' s mon -{tnamm e sieur travail .
lant dehors. — S'adresser rue
du Parc 77, au ler étage, à
gauche. 9179

Irasoîets. g^r'-SÏÏS;
• - i'i-acaletss os-, argent  ou piss r|isè.
S'adr. au bur. de l'ilnipartiab
| _M7I

HflOTilR Une Moto-Hêve, 2

une meto F N, 2 et demi HP,
1 eyl„ 2 vitesses, parfait état,
à vendre, 350 francs pièce, on
à écbangs»r contre obronomè-
tre or, machine à écrire, pe-
tit tour do pfécision , biblio-
thèque, vélo neuf (2 ou 3 vi-
tesses), petite presse à im-
primer, piano, etc. — Offre*
écrites à Case postale 2552, à
Cliâtel-St-Denlii. 8K84

Sertissages. SK
sians le bon courant et Roignè pe-
ti tes et grandes pièces, cherche
travail à domicile. Pressant. —
Ecrire sous chiffres A A S768
an huriait Hts 1'T MP » SI THI . W7|'>*.

PF" A Yenors ,̂x
te (Fr. taO — ) , 1 très boss lit
complet avHc matelas , crin ani-
mal (Fr. ISO.— i. 1 serrél -sii-e
noyer massif (Fr. HO.-). 1 ca-
napé ! à coussins (Fr. 30.-1.
nlusieii i's belles commodes, de-
nuis Fr. 30.— , tabls- ronde
iiOyer masuil' (Fr.  85.-1, I joli
î iHffet de sarr ice moderne 'in
nover avec portes vitrées (Fl*.
235 . —), 1 lasrabo - commode
i Fr. SO.—). I très belle chaise-
langue inoqueite. etc.

S'adresser s ue du Grenier X t
an ra»y.-<le-»*liiniK««'*»v S'.i~.fi

fteBOfiteir "SV.»
pièces 8 à H lignes ancre, ste-
inande travail si liomicile, en -.0-
s ies rogulièi 'es. Pris du. jour. —
Kcrire sous s'.hiti' res E. W.
3987 ;<n li ii i -s s .i n dis i ' iMS' .M'.
TM. !'W<

Pendules Xe"t,iies. -
Uue bciis.' i-nllec.tii .>n àc nenuiiles
sont à vendre , plus une cunsîûle,
sine table ist un buffet antique. —
S'adresser is M. Froid-vattx. niv
ils 1» Rare 13 I.,« I.ncli'. fllflô

EraboIleBr-K; - où
.sorlir siit du travail à doinicile à
•stiraer ooiisciencieii.-î. — S'ss-
iireàser au Comptoir , rue dis
Varc 107 bis. au 'une étaue. 8977

îWaPÎSiHafi '•'• •¦«"' t'rotei- les
HUOiVUIUO, .mouvements, <»s t
.«-..mandée à ncheter , par MM.
il. Gigon A Oie, rue du Pare 107
iiiss; . ' g7H
PVlflY"T"lïP A ''eudru une lju" -
yUwiilaW. Ua. charrue , à don-
blé 'versoir , état de neuf. — S'a-
dresser ;'i la Furge des Bulles.
m*m3 *tA m»mi A vendre 1 char
VUel! Sa u brecettes. 1 dit
;'«, échalies , olus une charrette. —
S'adresser à M. A. Ries , rue dn
Prnt»rès 1. S0.V7

Acaeveurs. E ~
4;es 13 lignes ancre. — S adressai-
au Comptoir, rue du Nord 60.

' S89H

Adoucisseur 53HS
pslace. — Ecrire sous chilTres E.
'/,. 894U. an bureau de I'J M P A F -
-rtA t.. HWî

Jeune homme 16 «5^
place pour apprendre les
échappements ancre. S'adres-
ser chez M. J. Dubois, rue
Numa-Droz 41. 9203

Jeune homme 21 «ê empt
du. service militaire, possé-
dant less quatre langues â
fond ; connaissances des tra-
vaux de bnreau et travaillant
si.ux munition» dopuis un an,
cherche emploi dans maga-
sin .bureau ou autre maison
sérieuse. — Offres écrites,
sous chiffres E. Z. 8117, au
bnreau do l't Impartial ».

Â VefidrS un Pota*?er numé-
ro 13, avee co-

casse et bouilloire en cuivre;
état de neuf. — S'adresser
cbez M. Montel, rue de la
Bonde 41. 8934

A V OU l l P » .  °enx lits csimisleiia 'a
ÏCIl u 'G deux places. — S'a-

dresser Kue de la Serre 130, chez
M. H»nri Rnsirg a>oi s. 9188

Â vendre un tour à pineee>pour monteur de
beîtes, double serrage avec
100 piaces et accessoires . 9115
S'adr. an bnr. de l'«Impartials>

Â Vr-tldn*. ea D9a etat> uneA VCUHI G paire de harnais
anglais, plus une banque pr
horlogerie. —¦ S'adresser à»
M. Cbarles Berger-Vaucher,
rue du Commerce 129. 9135

A vendre ^« f ™^
S'adresser rue de la Paix 59,
au 2iue étage. 9236

Mise si cicsirs ie Places
« i

Nous cherchons des APPRENTIES, âgées de 16
à 22 ans. Les postulantes de nationalité suisse, possédant
une bonne instruction et connaissant les deux langues na-
tionales , sont invitées à adresser leurs offres par écrit et
franco jusqu 'au 2 Mai, à l'Office soussi gné, qui donnera
tous les renseignements nécessaires. Les offres de service
doivent contenir une courte biograp hie de la postulant e et
être accompagnées de certificats d'études , d'un certificat de
bonnes mœurs el de l'extrait de naissance ou de l'Acte d'o-
ri gine.

Les postulantes doiven t en outre se faire examiner à
leurs frais par un médecin di p lômé, qui leur sera désigHé.

La Chaux-de-Fonds , le 23 avril  1918. 9132
Le Bureau de Téléeraphes ie La Chaux de-Fonds.

m. ^«Y^7*9ft4ft 'l*Dt la " o"érif afff ciwmpulmonaiœsj oux. 1



Les fai ts de guef re
Frent fr ais©"feritai5s!qïïe
Communiqué français de 15 heures

PARIS. 24 avril. — Entre la Somme et i'Avre,
le bombardem ent ennemi a pris au cours de la
nuit le caractère d' une extrême violence. Sur le
iront franco-britanni que , notamment dans la ré-
gion de Viller s-Bretonneux et de liangard-cn-
Santerre , l'artillerie française a contre-battu
énergiquement ses batteries allemandes. Daii s la
région de l'Ailette et près d'Avocourt , les pa-
trouilles françaises ont ramené des prisonnier *.

Canonnade intermittente sur le reste du iront.
Communiqué allemand

BERLIN , 24 avril. — Communiqué du grand quar-
tier général , du 24 avril :

Théâtre occidental. — Sur le champ de bataille de
la Lys et de la Somme, l'activité combattive s'est
bornée à des actions de combats locales. Au nord-est
do Moreuil , nous avons pris d'aasaut la hauteur de
Yleugelhœk et nous y prîmes des prisonniers fran-
çais. A l'ouest de Moreuil , nous avons repoussé des
attaques anglaises. De fortes poussées de l'ennemi
au nord-ouest de Béthune ont été brisées dans no6
lignes d'avant-postes.

En do nombreux points sur le reste du front , des
combats sur terrain intermédiaire nous» ont valu
des prisonniers.

Le capitaine baron de Ricbthofen n'est pas ren-
tré d'une poursuite do l'adversaire au-dessus des
champs do bataille de la Somme. D'après lo com-
muniqué anglais, il a été tué.

Théâtre oriental. — Finlande. — Les troupes, sous
le commandement du général comte, von der Goltz ,
ont pris les points de jonction do chemin de fer
Ayvinge et Buehimaek i et ont opéré au nord de
Lanti leur jonction avec 1'nnnée finlandaise.

Ukraine. — En Crimée, les troupes du général
Kosoh ont gagné Sinfcropol.

Une bataille en trois actes ?
MILAN, 24 avril. — Barzini télégraphie au

« Corriere deila Sera » qu 'il faut s'attendre à une
soudaine et formidable -reprise d'offensive- des Al-
Semands , peut être sur de nouveaux poin ts du
iront occidental.

tCe serait, dit-il, une erreur de croire que la
« bataille de l' empereur » , ait atteint son apo-
gée. Cent trente divisions allemandes ont déj à
participé à l'offensive, c'est-à-dire toute la mas-
se de manœuvre, et cette masse n'est pas sérieu-
sement usée. On peut évaluer les pertes alleman-
des, depuis le 21 mars, à 350,000 homm es au
moins. Mais l'Al lemagne a environ 200,000 hom-
mes dans les dépôts immédiatement -derrière le
front pour combler tout de suite Les vides, sans
compter la classe 1899, qui n'a été employée
¦qu'en une faible mesure. Cette -classe représente
450,000, peut-être um demi-million d'hommes, car
les cas de réformes dans les visites sanitaires
sont actuellement très peu nombreux . Les AMe-
mands ont donc à leur dispositi on de six à sept
cent mille hommes pour garder leur masse de
manœuvre intacte. Donc, pour la nouvelle atta-
que, Ludendorff pourra disposer de forces identi-
ques à celles avec lesqueEes ill a commencé la
bataille du 21 mars.

L'attaque , si elle se produit cette fois avee
moins de surprise que ia première , n'aura certai-
nement pas moins de puissance. L'ennemi, en
raison de ses disponibilités en hommes, a le
moyen de comb'.er deux fois les pertes graves
ou'il a subies depuis- le 21 mars, c'est-à-dir e
qu 'il pourra déclencher encore deux offensives
égales en intensité à la première. On peut consi-
dérer que la gigantesque bata ille aura trois ac-
tes, dont le premier est oeJlui qui vien t de s'ache-
ver. 

H,a France dénonce
ses traités de commerce

PARIS , 24 avril. — Comme une première dé-
pêche l'a annoncé, le conseil des ministres f ran-
çais a décidé de dénoncer les conventions com-
merciales contenant des clauses de la nation la
p lus f avorisée ou des consolidations tarlfières
ainsi que les traités et conventions concernant la
navigation commerciale , la réglementation doua-
nière , le régime des voyageurs de commerce,
l' exercice du commerce et de l'industrie et tous
accords de nature à entraver la mise en appli-
cation du nouveau statut commercial maritime
ou douanier sous leque l la France entendra se
placer.

Des décisions spéciales régleront les stipula-
tions commerciales insérées dans les traités po-
litiques ou coloniaux et en f ormant la partie es-
sentielle. Le « statu quo » sera prorogé pendant
trois mois avec la faculté de le renouveler pour
le cts où les négociations n'auraient pas abouti à
un nouvel accord dans le délai du préavis con-
tractuel.

La presse attribue une grande importance à
cette décision , qui constitue une véritable offen-
sive économique. Le « Journal » expose les rai-
sons qui l' ont motivée :

Actuellement, liée par 52 traités et conventions
précisant des accords de toute natu re, la France
avai t apporté ù leur rédaction uno franchise et une
largeur d'Idées à l'honneur do sa tradition. Il s'agit
aujourd'hui de se défendre. Ces conventions devront
êtro revues, corrigées, refaites.

C'est en plein accord avec les pays de l'Entente
<rne le gouvernement français a pris cette décision.
Nous traiteront différemment les Alliés, les neutres
et nos ennemis. Prenons par exemple le nickel, ex-
porté de nos colonies : U sortira en franchise à des-

tination des nations de l'Entente, mais sera frappé
d'une taxe modeste à destination de« puissances neu-
tres et plus lourde à destination de l'Allemagne ct
de ses complices, si son exportation y est tolérée.

Cette décision signifie pour les Empires centraux
qu 'à l'avenir la France entend jete r dans la balance
sa puissante armée économique. Nous avertissons so-
lennellement l'industrie, allemande que les matières
premières dont l'Entente est détentrice ne seront plus
à sa disposition. Nos ennemis apprendront la volont é
fermo de la France de mener une guerre intensive
sur tous les fronts. Cett e mesure résulte de la ni*ces-
sité do briser lo cercle étroit enserrant, étouffant
toute initiative commerciale et de renverser déf init i-
vement les barrières ayant jusqu 'il maintenant com-
primé la liberté de nos transactions.

Le cation de 240
PARIS , 24 avril. -- Depuis quel ques j ours, on

ne parle plus du bombardement de Paris par le
canon à longue portée.

Est-il interrompu ?
Le « Figaro » assurait mard i qu 'un obus fran-

çais avait tué les servants d'une des pièces alle-
mandes et que les tirs des batteries françaises
rendaient difficile son remplacement.

La propagande pacifiste
des Autrichiens

On mande de la zone de guerre italienne :
« Les procédés employés par les empires du

centre pour répandre par le monde un ferme nt
pacifiste , sinon nettement déterminé, du moins
assez vigoureux pour troubler les esprits vacij -
lants. son t nombreux et varient à l'inimi. Ingé-
nus, voire même grotes ques au début — nous ne
p arlons ici que de la propagande dans l'armée —
ils se sont perfectionnés.

Les pancartes rédigées en un italien enfant in ,
que l'Autrichien agitait naguère au-dessus de ses
tranchées pou r imiter les bons kamerads ita-
liens à la désertion, à la fraternité ou à la révo-
lution — et qui. d'ailleurs , ne réussissaient qu 'à
susciter l'hilarité générale — ont complètement
disparu pour faire place à un vaste programme
de propagande défait iste, sciemment étudié dans
ses moindres détails Les naïves pancartes du
début ont été remplacées par des marifestes , par
des opuscules, voire même par des j ournaux aux
titres familiers et avenants, et d' ailleurs rédigés
avec une parfaite compétence technique , tels que -
« Il Oiornale délia Trincea ». « Il Gazzettino del
soldato », « l a  Stella del soldato ». répandus à
profusion sur les premières lignes par des aéro-
planes , ou — ce qui est plus original — traris--
mis par l 'intermédiaire de bombardes spéciales

Ces j ournaux , dont un des pouvoirs nocifs
tient notamment dans le fait qu 'ils paraissent ré-
digés et publiés en Italie , se gardent hien de pro-
férer des inj ures violentes à l' adresse du gou-
vernement ital ien et des Alliés , on de parler ou-
vertement de la paix. Non. Leurs desseins de-
meurent merveilleusement masqués. Sous l' as-
pect d' anodin reportage, ils publient des nouvel-
les, des communiqués, des bulletins de guerre,
qui donnent l'impression de la vérité même, mais
qu 'ils modifient à leurs convenances, quand ils ne
les inventent pas de toutes pièces.

Nous avons sous les yeux un exemplaire fort
intéressant de cette prose sophistiquée. TI s'agit
de la « Stella del soldato » du 13 mars 1918. Ce
numéro , imprimé sur une feuille volante , ne
contient que deux articles.

Dans le premier , sous le titre de : « Le Japon
sort de sa léthargie... ?» nous lisons :

Les Japonais ont attendu que le moment propice
se présentâ t, et ils saisissent aujourd'hui la balle
au vol en intervenant en Sibérie, traduisant ainsi
en actes leurs ambitions expansionistes, laissant au»
Alliés le soin de. débrouiller l'écheveau compliqu é en
Europe, indifférents si leur intervention est ou n'est
pas appréciée par l'Entente.

Italiens ; o'est le troisième allié qui vous abandon-
ne !...

Le second article , comm ente le proj et d''un ac-
cord italo-yougo-slave. Il- -vaut la pein e d'être re-
prod u it «in extenso ». Le titre est déj à sugges-
tif par lui-même : « Les Français, eux aussi, esti-
ment absurde un accord italo-yougo-slave. »

En voici le texte :
Le « Journal de Débatte » (sic) tire les conséquen-

i.-os logiques qui découlent de l'inutile propagande
du t Corriere délia Sera » an bénéfice des Slaves. Le
journal français, connu généralement cosnme fauteur
de l'Italie, déplore que M. Orlando n'ait pas fait
encore la revision des buta de guerre italiens. Ces
buts revus serviront peut-être de règle au « Corriere
délia Sera ;> qui renoncera par la suite à prolonger
une propagande semblable.

Cet organe autorisé, avec ses idées sur « delenda
A ustria » et sur le démembrement de l'Europe cen-
trale fait, sans s'en apercevoii». une propagande
pacifiste, du moment qu 'il retient qu'avec les armes
on ne peut arriver à rien — et qu 'il faut, par consé-
quent, recourir à d'autres moyens* notamment à
secourir les Yougo-Slaves et n s'accorder avec eux
pour l'organ isation de révoltes en Croatie, en Bosnie,
et en Dalmatie, semblables à celles qui éclatèrent
en Italie en 1821-31 et 48. Tt serait particulièrement
indiqué de convaincre le « Corriere délia Sera s qu 'il
est absurde de prétondro pouvoir provoquer une
révolte dans un Etat en guerre.

L'unique résultat obtenu par la propagande de ce
journal, fut que le ministre italien Orlando s'op-
posa C2.tégori)quement aux opinions wis-insinuées.
Enfin los cercle» politiques qui , ù l'étranger, favo-
risaient la révision de« objectif s de guerre italiens,
seraient aujourd'hui disposés; à renoncer à la Dal-
matie, à l'Istrie et à la domination italienne en Al-
banie.

Nous avons eu 'l' occasion de voir des mani-
festes provocateur s et défaitistes , où l'inj ure ne
»e cède en rien à la sottise, où la douleur et la di-
gnité d'un peuple sont exploit ées au profit d' un
but qu 'on ne se lasse pas de faire miroiter sous
toutes ses faces , sur le quel on revient à chaque
phrase avec une insistance rageuse et désespé-
rée : l'a paix.

Sî c'est par de tels procédés que l'Autri che es-
père servir ses 'ouch.es desseins , elle se trompe.
Le soldat italien , instruit par l'expérience , sait
auj ourd'hui ce que signifie la paix offerte par
' 'Autriche. 1! n'est ni le benêt qu 'elle suppose, ni
l'homme à bout de force qu 'elle croit si facil e-
ment acheter. Il sait que sous !c travestissement
dont est affublée la parole de paix , elle déguise
ses vraies intentions , à savoir 'la défa ite de l'Ita-
lie. Quand elle dit paix tou t court , i'1 faut sous-en-
tendre paix autrichienne.

Victor André -.

£a foire suisse B'échantïllons
Bâle. le 24 avril 1918.

Si la seconde Foire d'échantillons est une admirable
preuve du travail du peuple suisse, elle en est une
sinssi de sou ingéniosité, de sa .sapsieité d'adaptation
sinv circonstances. A tout instant une » nouveauté »
t .ttire les regards. Ici nne presse à briquettes utili-
sant les déchets, ou un accumulateur de chaleur
marchant à l'électricité, nous rappellent la crise da
sharbqn et du chauffage ; ailleurs les barattes do-
mestiques perfectionnées, actionnées électriquement
ou par un simple robinet de cuisine, évoquent la
pénurie du beurre, tandis que la multiplicité des éta-
lages du « soccolo s> font songer à la disette de cuir.
1 a Foire est ainsi évocatrice du milieu qui la fit
issiitre.

Nulle par t l'esprit d'invention, la recherche patien-
te du perfectionnement n'apparaît mieux que dane
la mécanique. A cs"sté des oxpr.sitions des grands
ateliers ni "tnllurgs.ques des Broun Boveri. des Sui-
ver , des Sauver, des Escher-Wyss, ou de ceux d Oer-
likssn , la petite mécanique , produisant les outils de
précision offre des trésors d'ingéniosité.

L'initi é ou ]o curieux qui a le temps de s'infor-
mer, pourra mesurer le chemin accompli d'une an-
née à l'autre. Les perfectioii n s»ments techthiques dans
le dispositif des tours, des fraiseuses, des étaux sont
incessants. Telle transformation, indiscern able au
profane , économise un arrêt de la machine, un dé-
snoutage , le retournement de la pièce travaillée nt
nne nouvelle remise en marche : économie de temps,
économie de force.

TI faut so réjouir du regain de prospérité de ta
mécanique de précision , surtout. dnnH la Suisse ro
mnnde. La production des munitions, par t'appât dn
ses gains faciles, risquait d' en détourner nos indus-
triels. De plus, les bons mécaniciens étaient partis,
attirés par les gros gages de l'étranger» «t le travail
de la munition portait atteinte -s la finesse et à
l'exactitude do ceux qui restaient. Il a fallu ponr
ainsi dire re former un nouveau personnel . Mais la
tâch e en valait  la peine, car, la paix venue, la mé-
canique dp précision .continuera à fleurir. La déve-
lopper , c'est préparer intelligem m ent l'après-guerre.

A vrai dire, ee qui captive le plus le public, ce
sont certaines « attractions»; l'nn des clous de la
foire actuelle, c'est la chambre d'un passementier
do P.sslo-Campagne, restituée au naturel, avec ses
boiseries et ses armoires, son lit à rideaux , et son
métier moderne, ois douze rubans se tissent à la fois.
Il y a toujours foule , comme auprès des denteliè-
ies tessinosses.

Lo succès s'annonce croissant. 11 y a quelques
jour s, lo nombre des acheteurs inscrits dépassait
12,(1(11), la plupart venus de Suisse. La fermeture des
frontières a naturellement empêché un grand nombre
d'étrangers do venir jusqu 'à Bâle. Pourtant , un
train spécial a amené à travers l'Allemagne une co-
horte do Hollandais qui témoignent des meilleurs
sentiments et de la plus grande compréhension pour
notre situation économique. Les journées romandes
ont redoublé l'animation. Lo dimanche, l'affluenco
était énorme, et ce qu 'il y avait de plus grandiose à
l' exposition était la foule elle-même. Si, eommo le
dit Jean-.Tacques, «le seul concours rend les fêtes
républicaines a.ssez magnifiques », nous avon s assis-
té diman ch e à une apothéose démocratique.

BSle s enten d du reste à merveille à mêler l'utile
à l'agréable. D'un côté, on a invité uno série de
sociétés industrielles, commerci ales et financières
à tenir leur assemblée générale ici pendant la du-
rée do la foire : et beaucoup ont répondu a l'appel .
D'autre part, la ville multiplie les divertissements ;
chacu n trouve à satisfaire ses goûts : beaux-arts,
théâtre, conférences, concerts, les hôtes n 'ont qu 'à
clsoisir. Pour que tout fût  parfait, il faudrait en-
core nn rayon de soleil et une brise printannière.

Le débat sur ie prix du lait
au Conseil national

BERNE, 24 avril. — M Motta a fait ce matin un
intéressant exposé sur la question du. prix du lait
et a justifié les mesures prises par le Conseil fédé-
ral et l'attitude du Département fédéral des finances.
Parlant des causes de renchérissement, l'orateur a
déclaré que le Conseil fédéral n'a pas d'intérêt à
brusquer la classe paysanne, le réservoir le plus puis-
sant des forces morales du pays. Il faut en tenir
compte ; il faut marcher d'accox-d avec elle. Le Con -
seil fédéral a envisagé aussi la question sociale et
notammen t le point de vue financier.

L'orateur explique ensuite les conséquences finan-
cières des différentes propositions qui étaient faites
au sujet des charges à mettre sur le dos de la Con-
fédération. Il n'hésite pas à déclarer personnellement
que s'il ne s's?tait pas élevé contre ces tendances,
il se serait fait les reproches les plus amers, ot on
aurait pu l'accuser de faiblesse. Tout autre chef des
finances aurait ag? comme lui. Le comprenais impo-
se une dépense de 7,200,000 francs pour les produc-
teurs et le transport du lait II faut y ajouter 12
millions pour les primes de production. Avee l'ins-
titution des subsides, nous arrivons à. 33 millions.

Touchant la question du pain , il faudrait que, sous
réserve des subsides, le renchérissement soit suppor-
té par lea consommateurs. Nous pouvons faire dea
sacrifices, mais n 'éparpillons pas nos efforts, con-
centrons-les sur le lait et le pain . La concorde est
plus nécessaire que jamais. Ayons con fi ance dans
le pays .L'orateur recommande d'adopter le' com-
promis.

M. Chuard (Vaud), se rallie -au compromis. Le prix
du lait, dit-il , ne correspond pas aux frais géné-
raux. Si les paysans avaien t recours aux mêmes pro-
cédés que les socialistes, nous serions aujourd'hui
dans une situation extrêmement grave. Les paysans
ne savent pas ce que c'est qu 'une grève générale,
ils ne lisent pas la « Ta-grwaeht » et la « Sentinelle t.'

Prennen t encore la parole MM. Seiler (Valais),
Rothmberg (Bâle) , Mich eli (Genève) . Ce dernier pro-
teste contre les reproches adressés aux libéraux de
travailler dans UD intérêt de classe. L'orateur combat
les idées de l'extrênie-gauehe et approuve les argu-
ments du Conseil fédéral. Il rappelle que le ohet
du Département de l'économie publique s'est opposé
à celui du Département des finances. Voilà ce qui a
mécontenté l'opinion. Il y a là nn manque de solida-
rité gouvernementale qui a produit une impression
pénible. M M icheli so rallie sou» oertainée réserves
au compromis.

M. Schulthess, conseiller fédéral, expose ea détail
dans un long discours toute la question du lait et
recom mande le compromis comme une mesure de
conciliation. La différence entre son projet et te
compromis n'est pas considérable.

Le débat est interrompu et la séance levée à midi 5minutes . .Séance de relevée à 4 heures 30.
Conseil des Etats

_ BERNE , 24 avril. — Le Cons»il des Etats eoBtlrrae
l'examen des pleins-pouvoirs. MM. Pftttavel (Neu-
châtel),. et Dind Vaud), oritiquont certaines masures
du Département do l'économie psj lslique relatives, au
commerce du bétail, au ravitaillement, aux bénéfices
exagérés du Syndicat des fromages, a la ce er té du
fromage, etc.

Au chapitre du Département militaire, M. Wett-
stoin (Zurich), explique en détail l'organisation dutravail des déserteurs et des réfractaires.

M. Decoppet, chef du Dépai-tement militaire, don-ne quelques renseignements complémentaires et dé-clare que l'idée de la mobilisation civile est provi-
soirement abandonnée. Le chapitre du Département
militaire est approuvé.

Séance levée à midi 15.

La Cbaax-de - Fends
Les congés militaires aux agriculteurs.

L'agriculture et la production des denrées ate-mentaires en général, les semaines. les moissons,- industrie laitière, l'élevage du bétail en particu-raer, doivent être encouragés par tous tesmoyens.
Une dispense générale du sien-vice d'e tous îesagriculteurs, bergers, from agers, etc.. est impos-sible. Par contre, otoque cas particulier de de-mande de congé concernant f'agrioui'tuTe seraexaminé avec la plus grande attention.
Obtiendront des congés en tout premier .-teu :les propriét aires exploitant eux-mêmes, leurstrains de campagne , grand s et petite ; les, pro-priétaires exploitan t leurs fermages : les diri-geants de grandes entreprises agricoles- ; les

maîtres-valets nécessaires à ^'exploitation destrains de campagnes et entreprises agricoles ;
les maîtres-vachers et fromagers nécessaires
aux alpages et associations laitières.

Les cas concernant les viticulteurs et horttouil-.
teuirs seront traités de la même façon.

M n'est pas fixé de pour cent à observer pounl'octroi des congés agricoles.
en principe cependant, . état des effectifs ne.devra pas empêcher l'octroi des congés pour <faproduction des denrées absolument nécessaires
La durée des congés n 'est pas non plus fixée,

Clle sera calculée de façon à pouvoir atteindre
le but en vue duquel le congé est accordé.

Les congés accordes ne devron t pas être ré-partis sans utilité sur de trop courtes périodesrégulièrement mesurées, mais allant à rencontrédu but proposé.
Le remplacement du service manqué (suivantordres des 4 et 26 février 1918) aura lieu de fa-çon à ne pas déranger les travaux en vite des-quels le congé a été demandé .
En conséquence, le service arriéré sera rem-placé autant que possible durant les mois d'hiver ,ou pendant toute autre partie d e l'année où lestravaux , pour lesquels le congé a été accordésont les moins urgents. ' '
Dans ce sens, la duré e du service à remplacerpourra être réduit e dans une certaine mesure encas de nécessité.

Chronique suisse
Le pavillon suisse sur les mers

On connaît les difficultés protocolaires auxquelles
se heurtait le ravitaillement de la Suisse en blé. Ces
difficultés sont, aujourd'hui , levées. Le gouverne-
ment allemand s'engage, à respecter les navires qui ,
chargés aux Etats-Unis en vue de l'approvisionne-
ment suisse, so dirigeront sur les ports français non
compris dans la zone prohibée ; uno condition, Ce-
pendant : le pavillon suisse sera hissé sur le nuit
du navire, qui porterait, d'autre part, au petit mat
de proue, une banderole au nom de notre pays.

A la poupe, suivant les us maritimes, un pavillon
continuera n signaler la nationalité du bateau.

Le gouvernement des Etats-Unis s'est dsjclaré d'ac-
cord pour quo le pavillon suisse flottât a côté du
sien. Ce ne s?era pas la première fois que, dans des
circonstances émouvantes, les drapeaux des deux
pays so trouveront réunis.

En tout autre ci rconstance, la fortune échue au-
drapenu snissse nrêterait à sourire. Un pavillon suisse
sur les mers ! A quand l'amiral suisse 1 Les plai-
santeries les plus diverses alimenteraient les <s mots
de la fin s> de nos marchands de bel esprit.

A cette heure, nul ne songe à se moquer.
La croix fédérale, symbol e de protection, passera

los océans. Puisse-t-elle, insigne sacré d'une petite
nation, évoouer dans ses courses lointaines les gran-
des idées qui ssuit la raison d'être de notre pays.
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Création d'un nouveau parti en Suisse
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A la grande commission
du Reichstag

Le ministre de la guerre expose la situation
sur l'ensemble des fronts

BERLIN, 24 avril. — A la grando commission du
Eeichstag, au début de la discussion du budget de
I armée, le ministre do la guerre, sur le désir qui lui
en a été exprimé de divers côté», a donné des ren-
seigneoLnents sur la situation au front. Il a déclaré :

« Le monde est sous l'impression des grands succès
dans l'ouest Ces enecès n'ont été possibles qu'au moyen
d'une lutte de plusieurs années soutenue dans l'ou-
est par nos troupes contre la supériorité de l'ennemi
en hommsas et en matériel. No6 troupes ont donné
tout ce que l'on peu t demander à des soldats. La
préparation do la grande offensive constitue un tra-
vail énorme, mais elle nous a asssuré le 6ucoès. Les
troupes ont pris l'attaque avec enthousiasme et avec
lo vieil esprit de sacrifice allemand. Les orfloiers
ont de nouveau prouvé leur fidélité jusqu'à la mort.
II est vrai que certaines unités do troupes ont perdu
les deux tiers de leurs chefs de compagnie, mais les
pertes sont absolument normales et même, sur cer-
tains points, extrêmement minimes. Elles sont dues
principalement au feu do l'Infanterie et à celui des
mitrailleuses. TJn grand nombre do blessés ont pu
être ramenés du front, grâce au dévouement des offi-
ciers sanitaires. Les succès dans l'ouest doivent être
considérés comme nne grande victoire.

Depuis le sud-ouest d'Arras jusqu'à La Fère, nous
avons pénétré jusqu'à une profondeur de 60 kilo-
mètres dans les positions anglaises. Notre butin
a été là d'environ 100,000 prisonniers et 1500 canons.
Ensuite, nous avons rejet és les Français de fortes
positions au-delà du canal de l'Oiso à l'Aisne et
avons de nouveau battu les Anglais dans la bataille
d'Armentières. Nous arons fait plus de 20,000 pri-
sonniers et pris 250 canons.

Depuis la début ds l'offensive, nos pièces à longue
portée bombardent ¦ Paris. s>

Le ministre de la guerro décrit ensuite los diffi-
cultés du ravitaillement do l'armée dont l'avance est
si rapide :

« Les localités détruites n'offrent pins auonn abri ;
les chemins sont impraticables. Cependant, il a été
possible d'assurer le service du ravitaillement, grâ-
ce aux grandies provisions anglaises tombées entre
nos mains. Les combats livrés jusqu'à présont nous
ont permis d'atteindre les lignes occupées par l'en-
nemi» Ce dernier y avait retrouvé des points d'appui
qu'il avait utilisés à sson profit. Afin de forcer ceux-
ci, la continuation do la lutte est nécessaire, car la
bataille se poursuit. Nous devons avoir confiance
dans lo commandement suprême et attendre avec
patience les succès qui nous sont encore réservés.

En Finlande et en Ukraine, les opérations prennent
le cours prévu,

Sur les fronts italien et macédonien, la situation
est sans changement. Des troupes importantes y sont
mises en échec.

Sur le front du Caucase, nos alliés turcs sont en-
trés dans les territoires qui leur ont été reconnus
par le traité de paix.

En Palestine, l'avance anglaise qui menaçait la
liaison des groupes d'années turcs, est enrayée ; les
Anglais ont été rejetés au-delà du Jourdain, »

L'attaque de Zeebrugge. — La version
allemande

BEELIN, 24 avril. — (Wolff). — Officiel. — Dans
la nuit du 22 au 23, une entreprise proj etée de gran-
de envergure, sans égards aux effectifs mis en jen
de forces navales anglaises, contre nos points d'appui
en Flandres, a été déjouée. Après un violent bom-
bardement de la mer, de petits croiseurs, escortés
de nombreux destroyers et de bateaux-moteurs, se
sont avancés vers Ostende et Zeebrugge, jusqu 'aux
abords immédiats de la côte, sous la protoction d'un
voile épais de brouillard côtier, dans l'intention de
détruire les écluses et les établissements de port
qui s'y trouvaient. En même temps, un détache-
ment de quatre compagnies de marine (Royal marine)
devait, d'après les dires des prisonniers, occuper par
nn coup de main le môle de Zeebrugge, afin de dé-
truire toutes les constructions, canons et matériel
de guerre s'y trouvant, ainsi que les bâtiments an-
crés dans le port. 40 seulement parmi eux ont rais lea
pieds sur le môle. Ils ont été on partie tués et on
partie sont tombés vivants entre nos mains. Sur le
haut et étroit mur de la jet ée, on s'est battu dea
dou x côtés avec un extrême acharnement. Les petits
croiseurs « IphïS'énie s , « Intrépide ss, « Syrius » etl
deux autres de même construction dont los noms
sont inconnus et, qui ont pris part à l'attaque des
forces navales anglaises ont été coulés près de la
côte. En outre, trois destroyers et uu plus grand
nombre de bateaux-moteurs ont été coulés par le feu
de notre artillerie. Seulement quelques hommes d'é-
quipage ont pu être sauvés par nous. A part quel-
ques dommages causés à la jetée par une torpille, nos
établissements de port et nos batteries eôtières sont
complètement intacte. Des autres forces navales, seul
un torpilleur a subi des dégâts de très peu d'Im-
portance. Nos pertes en hommes sont minimes.
L'Esthonle demande à l'Entente de reconnaître

son indépendance
PARIS, 24. — (Sp.). — Le miniistre die Fran-

ce; à Stockholm a reçu la visite d'une déléga-
tion envoyée par l'assemblée d'Esthonie pour
obtenir crue les gouvernements de l'Entente îe*-
coninaissent le gouvernement provisoire établi
par cette assemblée. Les délégués ont déclaré
à M. Thtobaata, qu*. l'assemblée constituante re-
îrrésente le 75% d» k population 'de leur pays
oui ne veut pas deverir allemand©, h espère que
tes puissances de l'Entente -e* le congrès de la
jaiaix reconnaîtront l'autonomie de l'Ësthonie, qui
¦deviendra un pays de libre échange, sans doua-
ne et ouvert) au commerce de tous les pays.

Oonusmoiqué français de 23 henres
Bataille acharnée devant Amiens

PARIS; 25 avril. — (Havas). — Officiel du 24.
à 23 heures :

Le bombardement intense des positions fran-
co-britanniques au sud de la Somme et sur l'A-
vre a été suivi par une attaque allemande me-
née sur tout ce front par des forces considéra-
bles. Dès 5 heures du matin, les efforts de l'en-
nemi se sont portés sur liangard-en-Santerre, la
région d'Aiiles et le bois de Senecat, au sud
de l'Avre. La bataille, qui a duré toute la j our-
née, continue encore, particulièrement acharnée
dans la région de Hangard.

Après une série d'assauts furieux, l'ennemi a
réussi à prendre pied dans le bois au nord de
Hangard, ainsi que sur la lisière est du village,
que nos troupes défendent avec acharnement.

•La lutte a été non moins vio'ïente dans la ré-
gion d'Aillés.

Plusieurs assauts ennemis dirigés sur la crou-
pe à l'est d!u village ont été brisés par nos feux
et par nos contre-attaques. Plus au sud, les Al-
lemands ont également échoué dans tours tenta-
tives contre te bois Senecat et la cote 82, qui sont
restés intégralement en notre possession.

Sur la riv e droite de ia Meuse, lutte d'artillerie
assez active.

Journée assez calme sur te reste du front.

Les Allemands à Villers-Bretonneux
Communiqué anglais

LONDRES, 25 avril. — (Havas) . — Officiel du
24 au soir. :

A 6 h. 30, ce matin , après im violent bombar-
dement, l'ennemi a attaqué sur tout le front bri -
tannique au sud de la Somme et sur le front
français à notre droite. Il a été repoussé.

Plus tard dans la matinée, l'attaque s'est re-
nouvelée avec violence sur les mêmes positions.
Elle a été repoussée avec des pertes sur lés
parties sud et nord de ce front, mais l'ennemi a
pu progresser à Villers-Bretonneux, où les com-
bats ont été acharnés pendant toute la journée.

L'ennemi s'est emparé du village et la batail-
le continue.

D'autres attaques, poussées par l'ennemi ce
matin sur la rive nord die la Somme et au nord
dfA,bert ont été repoussées, et nous avons fait
quelques prisonniers.

A la suite d'une opération locale exécutée avec
succès ce matin au nord-ouest de Festubert, nos
positions enlevées par rennemi le 22, dans oette
localité, ont été reprises par nos troupes-.

¦Les troupes ennemies qui les occupaient ont
offert la pins grande résistance et ont épr ouvé
de fortes pertes. Nous avons fait quelques pri-
sonniers et pris quatre mitrailleuses.
Ce matin , de bonne heure, l'ennemi a déclenché

sans succès une forte attaque locale contre no-
tre nouvelle position à l'est de Ro-becq. Notre li-
gne a été maintenue intacte et 84 prisonniers
sont restés entre nos mains. D'autres prisonniers
ont été faits par nous l-ans- de petits combats
menés avec succès à l'est de la forêt de Niepp e
et aux environs de Witeheren.

Les négociations
germano-liolIa.radaIs.es

Berlin exercerait une pression vigoureuse pour
obtenir de nouvelles concessions

On mande de la Haye que le cabinet s'est réuni
mardi en séance extraordinaire.

Lo « Vaterland s) apprend que la Hollande et l'Al-
lemagne sont arrivées à un accord au sujet de la
question donnant lieu à la tension actuelle, mais le
journal croit qu'il existe toujours une difficulté à
ta solution do la question du transit des sables et
graviers destinés à la Belffique. Le g-ouvernement al-
lemand désiro faire usag-o d'un prétendu droit à ce
triuisit ; le gouvernement hollandais s'y oppose, ba-
sant son attitude sur la modification des circonstan-
ces.

Les « Daily News » disent que la situation germa-
no-hollandais© inquièto les milieux officiels et di-
plomatiques.

LONDRES, 24 avril. — L'agence Reuter tient de
haute source britannique qu 'il est vrai que les Al-
lemands renouvellent une pression vigoureuse sur le
gouvernement hollandais, afin (l'on arracher diver-
ses concessions. Us paraissent attacher la plus gran-
de importance à la reprise des transports de sable
et gravier d'Allemagn e en Belgique, via la Hollande.

Les menaces de la part de l'Allemagne ne présen-
tent rien de nouveau , mais, dans cette occasion, el-
les ont pris une forme plus violente quo d'habitude.

Le mirtistre des affaires étrangères n'a connaissan-
ce do rien qui ait la nature d'un ultimatum vérita-
ble. Mais il n'y a pas le moindre doute que lo lan-
gage employé par le ministre d'Allemagne à La
Haye dans ses communications au gouvernement
hollandais a été des plus menpçants, quoique les ter-
mes employés n'aient pas été rendus publies.

En ce qui concerne le désir de l'Allemagne de re-
prendre le trafic du sable et du gravier, on se sou-
vient que ce trafic a été arrêté il y a quelque temps
par le gouvernement néerlandais, à la suite des re-
présentations britanniques et des négociations géné-
rales anglo-hollandaises.

Suivant les det-ûlères indications, la situation était,
mard i , uu peu moins tendue, que . la veille.

Défaite et mort de Korniloff ?
MOSCOU, 25 avril. — (Havas. ) — Les forces

du Soviet ont repoussé le 17 av ri l les détache-
ments du général Korniloif à 12 verstes de Je
katerinoslaw. Les troupes du général Korniloil
auraient subi de graves pertes et auraient été
dispersées ou cap turées p ar l'armée révolution-
naire. Selon des p risonniers, le général Korni-
lof f  aurait été grièvement blessé dans un com-
bat et aurait succombé.
Des poursuites contre un député italien défaitiste

ROME, 24 avril. (Sp.) — Les autorités j udi-
ciaires ont adressé au bureau de la Chambre
une demande en autorisation de poursuites con-
tre le député Grcsso-Campana. Celui-ci, qui ap-
partient au groupe giclittien , est accusé d'avoir
tenu des propos défaitistes. II aurait déclaré qu 'il
n 'y avait aucun espoir pour l'Italie de remporter
la victoire et que Cadorna lui-même était con-
vaincu qu 'il serait impossible de reprendre Tries-
te. Le député Orosso-Campana était un des par-
ticipants de la conférence de Stockholm.

La prochaine offensive sur le front italien
ROME, 24. — (Sp.). — V « Idea nazionale »

apprend que les Austro-Allemands ont terminé
tous les préparatifs pour leur prochaine offen-
sive sur te iront italien. Les nouvelles positions
autrichiennes ont été inspectées dans les pre-
miers j ours d'avril par le grand état-maj or impé-
rial. Le Journal romain ajoute que l'armée italien-
ne est également prête au combat. Dans les cer-
cles bien informés, on s'attend à ce que l'offen-
sive se déclanche dans les derniers jours de ce
mois ou au début de mai.

Démission du baron Motono
TOKIO, 25 avril . — (Havas.) — Le baron Mo-

tono, dont l'état de santé s'est aggravé sérieuse-
ment, a dû démissionner. On sait que la maladie
le tenait éloigne des affaires depuis plusieurs se-
maines. Le baron Coto, précédemment ministre
de l'intérieur , recueille sa succession.

UBI nouveau pa t̂S
en Suisse

BERNE , 25 avril. — Lundi 2 avril , a eu lieu à
Berne une nombreuse assemblée à laquelle ont
participé des représentants de diverses régions
de la Suisse. Le comité chargé par une réunion
antérieure lui a soumis les bases du programme
qui ont été approuvées, après une discussion
nourrie, à l'unanimité des citoyens présents. Un
comité de neuf membres a été constitué. Voici
les bases adoptées de la nouvelle association :

1. La création de l'union suisse des démocrates in-
dépen dants est commandée par la nécessité autant
que par le danger que court innocemment notre pa-
trie du fait de la guerre actuelle. Elle a pour objet
la concentration et l'unité de tous les Suisses qui
admettent les principes suivants :
, ..% L'Union s'efforce de vivifier toute notre vie poli-
tique dont l'esprit, atrophié dans le moule étroit des
partis, est mis à néant , du point de vue moral, par
la routine qu'ils pratiquent. Dans son action politi-
que, elle tient ferme à l'idéal de liberté qui a formé
la Suisse moderne, et elle compte que cette orien ta-
tion la rendra accessible aux patriotes de tous les
partis.

3. Elle se base sur les principes de la Constitution
fédérale, sur la démocratie et sur la souveraineté
du peuple dans toute sa plénitude. Elle considère
que la démocratie, en unissant l'ordre ù. la liberté,
assure à tout citoyen sa coopération au bien de l'E-
tat, mais l'oblige absolument par là au respect de la
Constitution et des lois sanctionnées par le peuple.
Les pleins pouvoirs que, dans un moment critique,
le Parlement a accordés à l'autorité executive ne
doivent être appliqués que dans le cas d'extrême ur-
gence. Le contrôle parlementaire est un des princi-
pes vitaux de la république démocra tique.

4. Elle revendique ses droits contre toutes tenta-
tives inconciliables avec la démocratie , lesquelles,
au mépris du bien général, auraient ponr but de
soutenir par la force les intérêts et l'appéti t de do-
mination de dusse ou de partis, ou de violenter les
masses populaires. Au nom de la justice et de l'éga-
lité sociales, elle so prononce on faveur des faibles
et pour la protection de ceu x qui , par la dureté
des temps, ont souffert des dommages dans l'exer-
cice de leur profession.

5. Comme le principe des nationalit és en Suisse
à' admis l'usage légal et juste des trois langues ,
il est dans l'intérêt du pays de favoriser la bonne
entente de même quo le sentiment du respect entre
Confédérés «iléni»Hiquf>s et latins.

6. L'Union reconnaî t la nécessité et le devoir de la
défense nationale. Elle tient fermement à l'organisa-
tion de notre armée sur des bases démocratiques,
et ne voit rien d'autre dans nn peuple armé qu'une
mesure de défense.

7. En ee qui concerne la politique internationale,
elle se guide sur les événements extérieurs dont le
problème, dans la guerre actuelle, se pose de deux
points do vue différents : L'ancienne conception de
la foi-ce et de la conquête, en regard de l'idéal mo-
derne de liberté et du droit des peuples de disposer
d'eux-mêmes, cela dans le cadre du droi t internatio-
nal. So fondant sur ces principes démocratiques ,
l'Union so déclare résolument pour la conception
moderne ot combat des lors les tendances qui in-
fluenceraient l'opinion publique en faveur do la puis-
sance impérialiste , qu'elle considère comme un dan-
ger pour l'inidéperdance de la patrie.

S. Comme but de la Suisse lors de rétablissement
d'un nouvel ordre de choses à la conclusion de la
paix , l'Union tendra à obtenir la gara n ti e absolue
do l'indépendance et do la liberté de la Suisse, au
règlement des relations économiques, sans empiéte-
ment sur notre souveraineté et soutiendra avec éner-
gie la m 'se sur lo même pied den grandes et des oe-
tit°s nat ions» ainsi oue la création d'une juridiction
intern ationale à l'effet de prévenir des guerres éven-
te elles.

9. L'Union suisse des démocra tes indépendants
cherchera par toiie les moyens appropriés, confé-
reuces, brochuree, pressée, etc., d'amener des adhé-
rents à sa bonue cause.

10. Tout citoyen suissie jouissant de ses droits civi-
ques peut devenir membre de l'Union , moyennant
une cotisation annuelle de 2 francs.

Le comité directeur est composé comme suit :
MM. Tri tien. Alt. , agent général ; Fanon. Léon ,

traducteur; Kôrner, Cari , électricien : Bachler ,
Lveniha rd. pharmacien, Glutz, Armi n , gérant ;
.Vidnter. Fritz, secrétaire à la direction générale
les postes ; Zurlinden. Fritz , commerçant ; Bai;-

tiiaini. F.., architecte , tous à Berne.
Le secrétaire se trouve à Berne. Kramgasse 8.

Une leçon de rciut -inaj or
BERNE, 25 avril.  — Communiqué du Bureau

de la presse de l'état-maj or de l' armée :
Dans notre comiiH.ni que du 20 courant au su-

j et des bombes de Porrentruy, ii est dit que le
tir de l' artillerie française sur l' avion rentrant de
Porrentruy ne constituait pas une preuve , parce
que de nuit , on tire sur chaque avion qui 1 n'est
pas annonc é'. A ce suje t, l' attaché militaire près
''ambassade de France fait observer que l'artil-
lerie française est en mesure de pouvoir, même
:1e nuit, identifier les avions des armées de l'En-
tente , et que si elle a tiré dans le cas considéré ,
c'est qu 'elle ne les a pas reconnus pour tels.

Dans le Valais , la neige a causé de graves
dérats

BRIQUE, 24. — (Sp.). — Toute la région en-
vironnante est recouverte d'une couche de n ei-
ge de 40 centimètres. Les arbres fruitiers ' et Tes
cultures maraîchères ont beaucoup souffert. La
circulation- sur la route du Simpion est suspen-
due pour une semaine au moins. Il en est de mê-
me pour les routes de Zermatt et de Saas. Entre
Stalden et Saas-Orund- ia route a été coupée par
une ava'lanch-e qui mesure 40 mètres de hau-
teur.

Chiff o ns de p apier
La « Feuille », de Genève, publie un rapport

présenté à la Conférence internationale des Fem-
mes, à Berne, par Mme Marguerite Jean-Debrit,
l'épouse de son distingué directeur.

Comme son mari, Mme Jean-Debrit exerce un
apostolat très actif en faveur de la paix immédiate.
Seulement, elle ne se contente pas, comme M. Jean-
Debrit, de faire glisser dans nos boîtes aux lettres
des écrits vaguement philoboches et sournoisement
francophobes. Elle propose, pour contraindre les
gouvernements à arrêter la guerre, des moyens éner-
giques, et encore inédits.

L'honorable con férencière demande tout d'abord
aux femmes de refuser désonnais tout travail de
guerre, de renoncer à toute littérature, à tout spec-
tacle et œuvre d'art qui encouragent , soutiennent,
défendent ou tolèrent les pensées ou les actes belli-
queux, de repousser impitoyablement tout journal
qui encourage ou excite les passions guerrières, etc.,
etc. Jusqu'ici, çà n'est pas bien grave. Mais Mme
Jean-Debrit va beaucoup plus loin. Dans sa mo-
tion de Berne, elle demande careément aux femmes :

— Qu 'elles se refusent à tout homme qui aurait
participé à des actes de guerre. „

D'après la « Feuille », cette motion a été accep-
tée, à la Conférence internationale, par 32 voix
contre 24. Je regrette de n'avoir pas assisté à la
séance, car j 'aurais bien voulu connaître les argu-
ments de la majorité, et surtout ceux de la minorité.

EJI tout cas, on peut bien dire que Mme Jean-
Debrit n'y va pas de main moi te ! Nous sommes en-
core cseux ou trois peuples d'importance secondaire,
en Europe, qui n'ont point participé au conflit eu-
ropéen. Encore beaucoup de gens ont-ils travaillé,
chez nous, à !a fabrication des munitions, ce qui
semble devoir les rendre passibles de l'excommu-
nication maj eure lancée par Mme Jean-Debrit. A
part les vieillards, lts enfants et quelques millions
de neutres, toute la population mâle du continent
européen a participé peu ou prou à des actes de
guerre. Si l'on prenait Mme Jean-Debrit à la lettre,
lout ce monde devrait désormais se résigner au céli-
bat éternel , ou du moins à la continence absolue.
Et qu'est-ce que nous aurions sur les bras, nous au-
tres , les humbles pékins, oui n 'avons iamais vu la
fumée des champs de bataille et oue Mme fean-De-
brit veut bien, pour ce motif , déclarer seuls dignes
des faveurs des dames ?

Au surplus, je crois que Mme Jean-Debrit se fait
des illusions quant à la rigueur avec laquelle sa
motion serait appliquée, înêmt si elle était votée à
l'unanimité. Ces choses-là sont si difficiles à con-
trôler !

A'fnrst's's'ac.
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AUemaOTe . . 82 25 (81.75 ) $.', .'j» (83.00)
Londres . . .  20.1-1 (20.10) i'0 30 (20,30)
Italie . . . .  47.25 (17 20) 48 MO (48.30)
Belg i que . . . 60.00 (60 00) S0 00 (80.00)
Yienne . . . . 52.30 foâ 2îi) K...75 fK-i.00)
Hollande . . . 200 23 (190 75) 203 25 ^0*2 00)
Vew-York i càWe 4 21 (k M)  4 31 C4.32)

'* » chèqne 4 20 (4.20) 4 31 (4 33)
Russie . . . .  FiM .OO (MM 00) 85 00 fm .PQ)

. . . . .. — , . , , _ ¦ . . . . ... — 
1 1 

-. ,  ̂ . . . .  -
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ivEXJSiœ. -a. aSjSfc.-jNr
'1. Kmile Kohler , afiriculteus-

i.. Frilz-CourioiBier 30, met à
Lan pour toute l'auis ée le bien-
fonda <{u 'il tient sie l'Hoirie Hum -
bert-Prii.ee, situé au sud de la
rue Fritz Courvoisier et de la
Gare de l'Est (Boulevard de la
Place d'Armes).

Par conséquen t il est interdit
de circuler sur ces terres en de-
hors des chemins dus , ou n'y
laisser circuler des an imaux .

Une surveillance sérieuse sera
exercée et les délinsj isaiits tra-
duits devant le .lune compétent.

Mine à Isan autorisée.
La Cliaux-de-Fonds, le 5 avril

11)18. 77»!
Le Tssge de Paix! G. lin ?,..;,

ï>e|»Ml!» tJ«Htli

fiàalii
llJÉVOL UTIONIVAIKE

1»OC*CHI* FAVRE
tïi . Iturs «In lt«M*lit?t*. ts

SAGE FEMME diplômée

Jftme j. gôisqucl
. 1. Rue > t ii Gosssisierce , 1

/iB9d «iKsVÉVE p-800!JG x
Kei;oit pensionnai s-e en tout temps.
Consultations. Discrétion. Pri x
Mod ères. Téléphone 36.65.

Sage-Femme
M1»6 Savim -Mil

Villa oU .ess Sapins»
Chemin de la Mosstagné 51

CHÉ\E-GKflÈVK
Maison de Repos — Soins gyné-
cologiques J.H.-31631-S, 7S40

Pension pour enfants
laa—- ——

Jeune homme, 20 ans , sé-
rieur,  ayasst bossue position , dé-
sire relations , en vue da maria-
ge, avec demoiselle liouiièto .
présentant bien. Discsotion abso-
lue — Ecrire Ca.se postale
20926 à Bienne. 8978

C'est le numéro d'une potion
;u-é parée par lis Dr. A. lïoiir-
« <i y . n , pliiirmaelt'ii. rue l .é.o-
âal(i-Rol**>rl .'.». La Chaux-ile-
Fonds , potion qui guérit  (parfois
même en qiiefqsses lieures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Pris, à la phar-
macie : Fr. ".—¦ En rambours .'-
ment , franco Fr. 3. M». 2934
Tlek^aR siVMCiimiste S. K.  *V.

chimiques
pour ei'»|.»?ales,
pour ponimeN de terre
pour JHi'clIn s
pour foute» ciilfnres

Droguerie Neuehâteloise
Kûhling & Gie

.*. Ilsie du Premie-r Mais, 4.

AVIS
frotivraii

Dépôt de Poudre
TaLeiilé

Bien assorti en
Exploffifs,

Mâcbes & mines
Détonateurs

Se recoinsiiamiB 919(1
GEORGES RUFENER

l'oiilN i' ililliv.
rua», du ,'»l|Air«» lit.

On demande quelques 9164

jeunes Iles
pour travaux faciles, ainsi
qu'un

j eune homme
pour divers /travaux dj'ate-
lier. S'adresser, de 11 heore*
a midi, chez M'AI . Ganière et
Cie, rne Léopoîd-Bobert 84.

association PatrîotiqiiB Radicale
Section de La Chanx-de-Fond»

Vendredi 2H a*rril . 91 8, à 8 il. du soir, au

Sfand des Armes-Réunies
Dîsens*«î«n de la Pay l l t lqm» Communale

et Désignation des candidats aa Conseil Général

f & m W  J-e* citoyens Radicaux sont in-atauinient
priés d'assister à cette iraipoptante assemblée.

Les ARMtëS KÈliKIElS prêteront leur concours

¦ ¦—¦¦— I M t l m i t M m i a M m B m m v m m m m m m m W M W M M m m^m i m m m m m m m m W a t a a

I L.A. SUISSE
Société d'assurances sur la vie et contre les aentfMifs

Fondée en ( t̂^^^^fe Siège weW;
1858 '̂ ^̂̂̂̂ mMmkmt

3529 *Vie J. H. 30736 D. »
^a.ccid.e aats

I?e©poïisa.T3ilit<é civile
AGENCES : Ch. Jeanneret professeur ST»1MIKH.

C. Dubois. BIENNE.

llaHall — ¦ ii m ¦inia*»i**iia»niiii iTTTii iinimi ¦an n ¦¦¦iimnaanaa—*¦¦ IMB »———^—

Fraisaseyeloociions
marchant très bien , livrant 15 â 18.000 piècea par jou i',
dsnuis plusieurs mois. — Ecrire sous chiffres JfcJ. B.
H 8, aa bureati d« I'IMPARTIAL. 9U8

Toutes p«i- .sûsinps désires»- !
ses do se marier vite et bien.

I 

peuvent s'adresser sans i-e- j
tard f i l .  en tout» coii/iarsce à [
IWirse Wilhelml sie ROBERT !

„ Alliance des Familles " i
Sablons i» NEUCHATEL |

I 

Agence inssli s issoniale d'an- 1
cieniie renpi si isiée , fssssi 'ée en |]S80. OonslitioM avantagea- I
ses IHsascrélioii, Timbres |
pour réponse. 1315 J

Assurance i Mobilier
contre S'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE St Oo, Agents généraux
88, Kue Léopold-Robert, 88

J ï**>r! SB-SB
œe*.ce<'ont *-e iL ion**» 4e -La de Veeo»,

M é
^

^ ^̂Lmmmmmm- 

__ ______.___.v« _»™«. ,,,___» __.---_--.¦i*f I •¦W*» â''»»»WaW«Wawn»*»»»»»»»»»«WPavaTaa âw*i***a**ia n̂a  ̂ ;

1 '¦¦¦¦ mi^^Tmmr^mm ĵmml m t i m - rrmt, -i r̂ m̂- r̂ aM—Pa *̂mm

Enchères Publiques
*?

M. Reynold Schorn , maître ferblantier , fera ren-
dre aux enchères publi ques » Samedi 27 Avril 1918»
¦lès 1 Va heure du soir , dans son domicile, rue du Tem»
pie-AKemand 81, rez-de-chaussée :

1 lot d'outils et marchandises , tels que grands soufflets
de forge, réchauds , ciseaux pour pierre et fer , pionniers
pour installations , cisailles diverses, marteaux de différentes
grandeurs dont un grand pour forge, pinces, scies à main ,
perçoirs, matrice , 1 meule , I enclume, clefs ang laises, ta-
batières sans garnitures , tabatières avec bandes de plomb,
petites tabatières avec et sans cadres, tiroirs de fourneaux.
cadres de Incarnes , porl e-al lumett es , plaques rondes en
»ôie pour tables de .jardin , robia wt s et articles divers en lai-
ion , jets d'eau pour jardin , venlilUle ur carré, casier avec
rivuies , c'ous, rosaces en laiton, filtres pour cafetières, gar-
nitures en fer blanc , garnitures en zin c et tôle , 1 urinoir en
porcelaine , et un dit en foute émaillôe , boutons de laiton,
-nrruies , etc.

La vente aura lien contre arg«nt comptant jusqu 'à
Fr. 50.— . Pour toutes échutes dépassant ce chiffre , it sera
nccei 'dé 60 jours de crédit , moyennant caution.

Un inventaire complet des objets à vendre
est déposé au Greffe de Paix, Hôtel Judiciaire,
Rue Lèopoid-Hobert. 3, et chez JW. J.-5-H . Gros-
ciaude , Agent de droit , Parc 71, 3me étage , (ou
il peut être consulté dès ce jo ur. 9178

La Ghaux-de-Fonds , le 22 Avri l 1918.
Le Greffier de Paix ;
V. HAINARD.

il GRANDE MAISON SPÉCIALE B
P d* 1

ŴmW^̂^̂^ mW Ê^^^ÊÊ^^^^mWMM^^^^^^ M̂mWÊ é^^^^  M M

pour M ' ':̂

sSi t̂i '« £̂2^̂ C*^ '̂5îSSOJ Tt-SsKssîaiaÇÇiîa j ! "%y ( & 4 >r '. î*'S»!̂.»§*-v- SiSISBa.;.-;¦ WmtM^m m

m Notre maison est la plus importante du genre dans îa région. S
§11 Nous pouvons vendre relatiment bon marché, parce que nous

avons fait des achats importants en temps voulu, et à des prix
M qui nous permettent de dire : ».

; ' ¦

S (Sien mim% {Sien p lus élégant m
H (Sien meilleur marché m
H que partout ailleurs ! m
&£&&£> t**a*a*a*m*»**aa4*aaamata*t*ta*aa*aaatataat* âa**aaataaat*aHaa'******ta**t***a***t4*̂ *m  ̂ W§
SHRb): ŝSSs ¦

^^ 
Nous mettons actuellement en vente :

Dans ces 3 séries, nous offrons ci© Supex*!bes Vêfc©-
m meixts bien faits , tissus solides et jolies nuances,

Wm jusqu'à 130 caîta.j de thorax. m \

m $oyez nos (Etalagés $oyez nos étalages -9
mÉ** 

-—-----—¦»——-¦¦»»»—'¦»—-—-—- a»»—————. 
î ^

Comparez s. v. p., voyez nos Vêtements et
fl prise, et vous serez convaincus que c'est chez iaf'" !
m nous que vous devez vous habiller. |fl|

n ¦
H MAISON D'ANCIENNE RENOMMÉE H

I À la Cité Ouvrière I
58» Léopold-Robert I*a Ghaux-de-Fonds

1 (Alphonse et Lucien HIRSCH) ^g



BAN QUE FÉDÉRA LE S.».
\ Capital et Réserves : Fr. 56.750.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
tsirj loif! à: Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall. Vevey

et Zurich
, 

^ËaiivixsszoT^r
Emprunt 5 i, k rï. 20,000.000.—

du

Canton dn Neuchâtel 1918
Cet emprunt  est divisé en obli gations au porteur, de

Vr. 500.— et 1000.—, msssiies de coupons semestriels aux
.30 j ssin-31 dêcessstsre . payables sasss frais à notre caisse. Il

• est remboinsalile. le 31 décembre 1938. L'Etat de Neuchâte l
v se réserve toutefuis la faculté de le dénonc-r au rembour-

sement , en tout ou partie , dès le 31 décembre 1927.
Les titres seront cotes aux Bouises suii>set« ; la libération

des titres attribués s'effectuera du 6 mai au 1«* juillet 1918.
Les porteurs des

Obligations S'/i '/o, Etat de Neuchâtel , du 21 avril 1893,
» 3'/» "/o. » » du 20 juin 1893,

: remboursantes le 31 décembre 1918,
ont la faculté de convertir leur titres contre ceux du nou-

• vel emprunt.

I Prix de souscripti on eî de conversion : 99 'lo
ss • Nous recevons îes demandes de souscription et da- conversion , «uns frais , jusqu 'au 29 avril 1918 , à
; à heures du soir.
i : 

—IHBWPI WH ISII IIiai'ill l l l i|liignaj.i» ii|ajm i »ai mi,liii — mm i ini n i i  n i. HI .I I I I I M  .11 I I I I M .

de finissages
ponr petit'*» pièees navre, muii t demandés. ¦'...-
gagemeiit à. ht journée. 9040

S'adr. an bureau de l'IlWPAttTIfc Ti 

Bouteilles. ïg"™ #5»
et grandes quantités , ainsi que
chiffons , fers , métaux, etc., au
prix du jour. — S'adresser à M.
Alfred Devenoges. rue de la Char-
rière 15. 8945

Personnes bien au courant de la terminaison de la

est demandée de suite par Fabrique Suisse. —¦ Adresser oi-
fres écrites sous chiffres P. afî^ft C. à Publicitas».
S. A., lia Chaux-de-Fonds. 9163

sar mesni es

M 1** Rafin
52, Rue du Parc, 52

" IfifWl-n S238

P* H r 1 r

à vendre
à Saîiu-Blaïse

A V«niir« i St lilui»*» , une jo
Ii <» (.l'ops ia^té comprenant mut»
".«n d liabitaiinn de (ri pièces ,
Cssi.-sjne s»t ' léprn iassr.es, siuy ss.ïe-
ri " , poul aill er ,  j a ' d in  el verger
(G;s 'astre art icle  59:2. i>àtiniHi ,ts
nt jai - di s i  sie 1725 sis -' .) — Situa-
tion agréable. Exposition au mi-
cii. Kril t s  vise.

S's»'ires s<ei' pour tn sss i'en«eiî?n e»
sacnî s à M. Riisr é-ne l'iiiffet ,
Préi»(ii<*i)t riu ï i i t i i s i s ss l , a l.a
l'haisï-ils. l'on 4M et un i i ialai -
re I'hsisji|is» Dti 'j ied. à IVeu-
-••>.U »-i. 7G41

fè, M n
$ *Jf m SC t̂, 33 fit* *&*** «St®*,
m s fS$ k e££ t®& U â

A venslre, au-dessous de Bel-
Air , près l'arrêt du Tramway,
jolie maison-villa, comprenant;
deu » appartements de 3 et
4 pièces, lessiverie, chambre
à rossiàsser et toutes dépen-
dances, grand jardin potager
ou d'agi'.naOTit, pouvant être
augmenté à l'ouest et à l'est
par acquis'ti< ;n de terrains

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

Facilités de paiement par
annuités.

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

bureaux, rue Lécpold-Bobert.
10. 

A veiMlrc aux <»K.\ 'ITRS
sur iCuctieroi-t . iine 8,3'J

petite

d'habitation an lsni' il de la route
cantonal *. j ivs»c II II Hiiiiiip de
¦;î.'t\" ns2. — S' «.lrcs »es - nour  vi-
siter si M Camille M ssor ssux G'at-
l«s et pour les i-.nn l i t inns  au no-
taire II. A. Micliaud , à ISôle.

 ̂
P \-2nH N'

.Aciiat , Vente sie vill svs
l'rOlIl iété»!, t .- a l l H f S l b i t » ..».

et environs
faoeation de vi l las , sssu snrtein pntu .
locaux commerciaux. — S'adres-
ser a M VI . RK.OT A J-U.IOM'

•nr s- î i t p i i "  20. RKVÈVK ,
Somiue» acbetout'H de

9 lianes cylindre, vue , 10 nies res
10'/, » 51 » » ' »
nonn e  qualité. — O ffres. ëcsitPS à
(*!>»»«» IION 'H Ir» 4 4619. .W.ïi

fi -|lfcfi|Jli|*
l machine à xrruts.tir , J tours a
pivoter t calibre Koc.li, 1 t .etit
nalancier  ne HO m ni , ise vis. S
tours île polisseuse rie boites, ma-
i - i sisie à r .'yl - 'S- . — S'adresser si M.
A. Châtelain , rue du Puits 14

f*0fi<*

Tours pour nickeleurs
A VENDUE

1 tour Wgm - droite
î toar circalau e

faisant Ii i iHe- .i i i ' i l e

2 poissiillenses
Le tout en pa

^ 
f it état, — Fai-

re olïres psir écrit , sous chiffres
A. Z. 22 Poste restante , l.e
l.ocle. 8974

a^SS»̂ ^̂ »^̂ ^ .̂ ^»!̂
Lot diiMpouibi o bOO kilogs

«Vilra rapisle garanti tremnab.
lilanc. â l'air, ssi / n s 'iO. 30. S3, 35.
40, 45 50, 55, 60, ru ssii (mesplatî
80X15 rasn., I narre , jmess.latj
30X»3 mm., 5 barre : à fr. 70 le
kilo. — Ecrire à Case postale
E lS-. îrt.V Plainpalais, Genève.

[ie i i j . IIOIUêI â SliiftÊIl

d'une propriété boisée
Samedi ST avi-il prochain dés 3 lieures apr ^s-

miiJ i , à l'Hôtel de la Gare, à Saignelégier . MM.
Pierre BARBIER et Baptiste «HJl.IALNO, pro
priélarres à La Chaux-de-Fonds , exposeï ont aux enchères
publi ques

la belle propriété de C&ercenay
Commune de Snubey , traversée par la route cantonale d
Soubey à St- Ursanne avec chemins d'accès, se composantde
plus'eurs maisons de ferme spacieuses et en excelieni élat,
pourvues d'eau de source , loges, remises, greniers , jardins ,
grands vergers bien emp lantés d'arbres Fruitiers , y comprit*
de noyers, champs , p rés, p lusieurs grands pâtura ges boisés ,
forêts bien peup lées en partie de gros sap ins et de foyard*-
de premier choix pour sciage dont envir sui 1800 m* exploi
tables de suite et en partie de bois de feu et d'une grand '
quant ité de jeune bois en ple ine croissance , le lout en un
seul ten ant d' une superficie de 96 ha. 7a (270 arpents) slom
SO ha. (140 arpents) de champs et pré , 25 ha. (70 arpents;
de pâturages el 21 Va ha. (60 arpents) de forêts.

La propriété avanta geusement située produit récolt e-
abondantes en graines et fourrages , peut se louer 6o00 Fr
par an et su ffi i à la garde de 70 à 80 pièces de bétail bovii
et d'une dizaine de chevaux. 808s

Conviendrai t à syndicat d'élevage.
Conditions de vente favorables avec longs termes ds

paiement. P-1E513 ?
Pour vi i»iter . s'adresser à M. A. PACPE, Maire ;>

Souliey, et pour tous rensei gnemenlsau uotr iire soussigné.
Par commission , ?¥ Bouchât, not.

Le soussigné rappelle au public , qu 'il est formellemerr
interdit de s'introduire dans les coupes ou divisions en ex
nioiiat ion.  Les gardes fo restiers sont chargés d'exercer uni
Surveillance active. Tout contrevenant sera poursuivi sein»
la Loi P 21659 C 827i.

Le Locle, le 12 avril 1918.

L'Inspecteur ES foiëts k Une arren dlssement.

« -«mm *- 9 

Nous sommes toujours acheteurs de bois en grumes»,
abattus ou sur p ied , pris sur place, ou sur -wagon loute sta
tion.— Adresser offres à MM. «ï. Bolliger & Co, bureaux
rue des Crétêts 65. Télép hon p 17.67. 7169

Bonne règleas® 6£lt
drait encore quelques cartons de
réglages plats à faire à domicile.
— S'adresser à Mlle Kramer , rue
de la Promenade 19, à St-Imi«r.

8988

OTÀtmAtiiAflafl-n àc première force est demandé ,
JMGb&USGieU à d(Tfaut ) aidc intelli gent.
16ffliann>St«7B*A capable de régler quelques ma-
MaJlUHl¥I 8 chfnes, _ S'adresser par écrit ,
sous chiffres A. SB. X, 856», au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8562

r ; \
et les

. W 29 et 3Û AVRBL "WB
ï la Maison soussignée tient à la
;. disposition de sa nombreuse

clientèle tout son person-
nel pour les déménage-

ments de

LUST»HEeiE____^EZ
CHAMBRE OE B M M S
INSTALLAT.ONS ÉLECTRIQUES

ET SANITAIRES
PASSEZ VOS COMMANDES A L'AVANCE

Ch. BeaUtie.?
Tél. 9.49 Léopold-Robert  39

l J
m**̂Œ̂3m£®gmmmgmw^mm^mmW^

£ii5ftii«-ïa!îf«-ÎIn'(.gK
Zentralschweiz. Handelsblatt. - Stadtanzeiger fflr Luzern
ïa sj szailtmg far dit Kanlon s Luzsrn, Dri , Sch's,j» , Unfirwa ldeii und Zug

Ursablsanglge Tncesieitung. — 22. Jahrjj ung.
lannish nnd lUTerlïMi ff orlcntlairende T»ne« ZeHn.sp. Be-

kissillsiiig' aller avlolitijren Krisisi'isu» slss» In- uni Aisslindc»,
¦ovrls. aller Tages.fiaj ^en der eisgem ssn.l weitero Heiuiat in
freimiltiger unsl T»llii.freiiiialiielia.r Weiaie. Flotte Lokalbi-richt-
or.»tattnii K . Von kuner Partes ablslBgsr. Tiltlicher Handelaiell.
TSffltch nsstrrlsalsende , spanisi-nde Fcislil "tnnii .

Fut dlc Gi sihSt'tSWelt dte nisenttsphrliclse Ilnbrik .ftftetaîHt.
llenc Herkl eM- mit dess Adr .se in von lis Lssiern neu >us:e-
ao^enen Pereiinen , der neuen Telcutson-Ahoisssenses s sssid Pust-
eheek-Konto-Isshaber. Au«7.ssir au» den Ain »s>IHttursi der Kaa-
tom* Luzern. Uri ,- Sohvryz , On- unit Nidwaldesi und ZU ïC.

RegelnitaS-stgeBeilagen : .KHr uii«csf Fmssfss" ji den Di> nlUg-,
.Rfttll" (illssstrsertj je dea Donnorelaïf , ,1'lir «liera I.aiiilwirU"
Jeden Freltag.

A b o n n e m e n t  pro Vlerteljulir nar Fr. 3.40.

7\nerkannt erfol grekhes lnsertions-Organ
Kleine Anseigen

mit 8pe»lal-Riil srlken : Ste lesi -Ass icig. 'r , Wohnsme«-An«elifrr,
Llefrenai'bartBkaU sfe nnd -Ver 11 ilufe ete. zss rej nzlerten Preisssn.

mm~ Verlangen Sie konteHfrele Zsssendasn g ron Psosj iekt
and "Prubennmsnern , towle Ksistesibereehis isng liîr Ineerate ron
der Admlniatratlun der ..liuieruur Neaeite Na n h i l oï ieu 1-, limera.

I>è« le 25 avril, la 9114

Manufacture des Hongres

est. ti'aiislcrée

151, RUE NUMA-DROZ, 151

Jeune Fille
libérée des écoles , est demandée

au Magasin de chaussures

VON ARX & SODER
Place Meuve 2 

Fabrieiue de Mis
et Pièces façonnées
travaillant aveo machines autiiinats'qsies . les plus modernes, cher-
che conlr.it sie livraison pour articles d'horlogerie , de petits méca-
nique , pendulerie , opti que , électricité , léléislsones et télégraphes ,
cycles et automobiles , compteurs , instruments de musique , robin *i-
série , appareils photograp hiques etc. Visserie de précision , filiéns .
à tarauder , tarauds ». Exécution prompte et soignée. — Offres écrites
sous chillres B. II. 90 17. au bureau de I'IMPARTIAL . 9047

UJi^llM, III II I l l iaJW IUllBaSMl HUBIHII—Il ¦! I lllll -*Wartaaicnrj|.nailMmi .X îî?vrr i.'SiS .

FrBiMn .iragi .espriT.es 15RU Sî -S.S m
Gras ist (i f il. 2©aTO@ §

?

T»5ous garantissons Wl

§gw»4»m- JLwlmim 1
ŝm îaiLS^MiL"®® m

a. caque déttaitrur d' une ssii-ie entière tirée (30 obligations |̂i primes; ïfrf!

ûts oStlI^aiioBs à primes Ê
âe la TygograpMa de Borne É

aux 38 pr»Hii »i .s  tirages.

Ciiacie fis [es obligations sera iembooisêe i
soit avec un gros lot de fr. 50 000, MO 000, 20.000. 10 000, figl
8.000, 7.000, 6.000. 5.000, 4.000 etc., ou au mi n i ius in  avec ES

l'enjeu de fr. 10. — au counnt de 200 grands tiraues. ^H
Le plan ds tirage contient les lots gagnants suivants:
1 gros lot à frs. 5O.000 Le prix d' une obli gation j|||
1 » » â » 30.000 est de dix franos.
S s lots à » 20 noo „ ., ira

24 , „ à „ .0IIK)0 * 0rana » tirages par an : K8
J » lot à ¦ s'o «) U It arril : fiwj o des séries M

m » lots à » 7.000 le II octobre : „ „ „
i? : ; * : s \*$*:̂ *&* ¦

! l » lot à » 4. 0I IO le 15 ne .einsre : lir ege ses prime» ^a3 » lots à » 2.500 Sur chaqu». flérie tirc< s aux i
2 » » m j a  9.000 28 nn-miers tiia ss- s tonshe- Bng

188 » » à » 1.''00 ront 7 s*ros lots aj a»n si iits et p26b' s » a » 500 n a l u r n l i p m » n t  aussi 2S sess i -  §gû

1

14.9,6 divers à frs . 200. 150, bnurse mi-nt s à dix Crasses "
100. elc. clsa.*.un. Cisa qsse dé les i t »ur  !

Les Concessionnairi »s de d'une série entière doit ea- B^l'Hnins -un t  des n i i l i ga t inns  à Kuei uans les 28 premiers SSst
primes .ie la Typographia liraues sùr-nn-m 7 «roa lots gj§
da Berne : et nat s srel lessie sst  33 fonts- SB*... -, ma boisrseiiients a dix francs SE.Maison de Banque ci.a,-.un . ||
«J. J-  P^a--~»,;„_, A« L'achat de séries, enlières ^Ki e u ae commission, ca ao ubHrttions a primes, sw

g, fl, est donc à recommander.
¦ BERNE, rue Monbljou, 15 1°*s de l'achat de séries |§«

Téléphone 4830. en,iéres c
?

ntre Payf mfints M• rTT „„„, nar acomptes-on doit paver ¥&
Compte de chèques III/1391 au moins un acompte de 'fr. SB,

Selon le désir des issléres- 1.— pour chaque obli gation I ,  : j
ses, on envoie ssn prospec- ou frt 80— pour une sès-ie |.:' .
tsis ( .ratisii ^ine sit. Nous en- entière . Les p ayements mess- : ' î
vernsiss à nos clients gratssi- suels devront être de frs 10 Sg<
tement les listes de tirage. par série. gïi

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

monbl jou.  15, Berne, concessionnaires de l 'Emprunt
L soussigné commande auprès de vous : j

tWigallons i primes 1 10 francs nominal de la Tjpog rapMa ds Sema
à 10 francs chacune. B|

Séries cemplèles (à 30 Obllgalinis ebaosn*) i 300 frs. par série. |||
*s-ontre argent ciimptssnt.
*contre paiem s>nt s mensuels de fr .  5 — . I > j
*contre pai a .tnf .nts mensuels à fr , 1 0 — .

J'ai pay é la somme indiqué à votre compte de chèques g|j|

Ayez la complai'anee de toucher la somme indi quée ,
les frais en plus , pas- recouvresuent. -\
*Biffer ce qui ue convient pas. ^

..,..1MI mrafrr-——lglT»»Mrilll Hl IL HlWFàT—nP f̂fSMflSaaflMIM H lllllliF^ryS1li*lTWÏÏM»nrrSSf|an
Ĥ«rainav3 ^ r̂atS^E^Sŝ Ra!̂̂ Mff'̂ ^ *̂^Wa^*STlaPa^SW t̂.TiWîaTll^FWalWBlTSWBSBa»»S«Bn^

*IO0*tmmm***mm**$m*m***a*mmm

vos connaissances de la L & R Q il B Ril8l!l Rl l îl 8, î
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal  bimensuel m

LE TRADUCTEUR I
1 vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible S

à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui
vous permettra d'enriohir -votre vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de

! 

correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
soia d'un grand secossrs.

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie S
LUTH Y, â La Chaux-de-Fonds. 3
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Perceuse de cadrans
A vendre uno grande v per-

ceuse de cadrans. — S'adres-
eer rne des Terrean^ 23. 9281

(Emailleur
On demande un bon ouvrier

t'ma il leur. Place stable. On
vragc assuré. — S'adresser
Eahrlque de cadrans rue doc i
Terreaux 23. 02> :'

est demandée do suite pour
quelques heures par geniaiiie.
S'adresser à M. J. Weber fils,
rue F.-Courvoisier 4, au ler
étage. 9287

»»»»¦»#€€€«< !

TN&BM
ds ctaubn
P-30548-O 

—~ 
0254

-'t ia i is îc j iv  âgé, seul, ayant
ci i i - inièr t .  l 'heii -.ne pour  courant
Mai , femme de cliasssbre bien
stylée, de toute cisnfiaiice et en
bonne saisté. Forts aages. Réfé-
rences do p svssiier ordre exigées.
— Adresser les offres à la (•ran-
<lc Di-oj ïiieries RUIlKltT l'rè-
rei» & > 'ie , Hue du .lat- a-lui ",
à La ('ha«ix-il«*-l''i>iiil «» .
..¦¦¦¦ [ mmammaumiimmmammmvmaammmaanmvi

Horlogers
sérieux

connnispaasit le remoniai> .'  ne la
petite nsoi iLi e ancre ou cylindre,
tout le l' inc,

sont demandés
pour p laces d' iiva-nir , ps sur le Dé-
p as sement  i iu  rhabi l lage  dasss im-
porta n te Fabriqua de l'ii-ni»» .
— Adresser  nffi-.'s écrites, sosss
chiffres, U 1906 U â l'uhll
«. .• sis S . \ . .  si ss i i a imaa . 91lirs

DÉCOTTEURS -
LANTERNIERS

pour pett -ss pièces ancre sont de-
mandés. Enîrée iinm edial e . Très
bon salaire , 9150
J\ .b,M( > ..*> 1UV TKKA.

fftf-rfiiEPIlfl i il H - cJf S st % ï*«
KlltKUtJa lS

pour spiral plat, si |io*-8 W8
c'ûiiiiaissanf ia miss an marche.
s.tralt engagée lie suite. 9261
N'aiir, an bureau ds I'IMPAHTIAL.

ilii iîli i
ironverait place stable tùrn s mai-
son imp ortante. — faire affres à
£ 8 9?5 1 au bureau rie l 'IM-
PÂBTliU . 9551

Ou eltérolift, dans grande fa-
brique - cio decolletage. 9142

• 9|

très capable. Très bon salaire

et place stable. — Offres écri-

tes, sous chiffrée O. F. S375 8.

à Orell Fussll, Publicité, SO-
¦LEPRE. 

p otagers
d'occasion sont à vendre chez
MM. Weissbrodt, frères, rue
du Progrès 1. ' »379

j] Le Cabinet Dentaire
André IKate

8838 sera transféré P-37003 G

! 41, Kue Céopo.iJ-Hokrt, 41
i à partir du 1er Mai

FORTE COFFRE-FORT
A venriri* pi»rte forte fie -î- '/j ml.» avec coict-

bît ia iHon.  Convieiidcait pssssr coffre fort »e.ssrss1.

— S'a-lresu-a- r  che* 1H. RE»É CHAPALliAS!,

Ar<»hit«cte. pue de i» Vnix »3. 9â.»ï

! - ni i u i  et enpatsiss, connaissant  ta
rui.se au Point des uiîiHiiisê à tsil-
ler , est stemaniié par Us fabrique
« Vermeil»; -s Si Aulsiii Plac
stable et bien rétr i l -iée Enl iv-  â
ronvsn.r. -:¦' ¦.:

L -  Berger du ,"»>yiiill<»j «t s!' ••-
l<»VH(f e du Y a i - d r - l t n x <,«nsa>s
da pour lu saison d'estivage Sssxo

Eux garçons
de 1(5 i 17 an;, , évessluellemen!
un pourrai t être plus je ssne. Bor.s
ssiins et gages suivant  enteiste. —
— S'adressera M. A. Monlandon-
au Gurnlgel sur Cernier.

j Oui fournirait
! machinée, ou appui fimancioi-

— contre travail —
à mécanicien de preimière
force, «tsj sirant tiravuiller
seul 1 Ecrire sous chiffres
C. S. 9124, au bnreau de
l't Impartial ». 9124

Tacheté
aux plus hauts prix

MaMihtos d' occasion, oui il luges
<i'lia>i*li>eer)e , litiaerfé, ai i t i
((« OlÔai , SaSOlll»»!aj a»IC — M » J» a O I I
Bl l'M . rue du Parc 17. Téléphona
1518.  8.07

J'achète asix olus hassls rsrix 9010

Chiffras mélangés
viei ila* laiiie, <i r»*p nenl .  etc.

Jean COLLAY
Téléphone 14.0S
15. ISiu» <!«*« Terreaux. 15

JEUNE FILLE
serait enna'/i-e de nssite par Fa-
bri que Auréola-, rue de la Paix
133, nour d i f fé rpuN tr avassx d'
nureau et expédit ion.  Ré t r ibu t ion
immédiate. HS*44

de £x jrïisse»>gjes
son! mmiti «ans HMm (ie
la place. 3113
S'ad. an bur. de l't lmpar t ia l r.

! .s ::ir petites p iècr-s ancre et cy lii:-
j ' i i ' .'. est lis-m 'a t i i i é  de Risi te à la

j Fabri que du l'A RC

lin iiîffi-Iniiiir
el Un le»

mi 10 '/a ft 13 lignes inen .
son, iieiiiaii!i«s au Cotn p ici r . me
liss Terreaux U, 8944

'
SÔTËÔR8 » «P et 

uun
-

Je cheval, en bon (Hat, j
ssont ù veudre. Offrais SOUH
chiffres M. D. S2SS, au bureau
(le l'« Impartial . 92S9

l j il !llMlil*sl ri9

ÎScoIe tl'appx*©.îitis
©hàaattëisj *̂

KsJ. vmw A f x , Aistn-narstg*. {'(*••
s*'!ix (Nenchiiel-), TMêpli. IS ^5

T' ;i i .ouveai i  cours va cisui*u»>i-
eer iiiees^aiiieisi. Deui sn -i es -  pro *.
SK -l C t l lS  et S' -'I ; .,a'i','lS "ïi :-  ssîs. s ivS '.'i

Puti r catne <ie «ss n 'A ^i.  ,\l-
llW'l Al'JJl, *¦? ri' air-  ùfl i"As»ss-
csat ior i  Ami  - Zorî i<i< - l '.(»irj . fa-
brication usi iu isins  anc res. M.
alilSt .».»» ^-,iji ij iurlK»îi . i iuiisi .uera ,
iVuniise par if l'assé. la t'a i - s i e p -
t.ion l i e -  . ii is  t v i r i n s .  f l  car hl

. isièuie oueasion ii s^ s' - ro t i i ina i i -
' 'I.- à il M. l'ti  FaOï SaîaiiiM -I At»-
I t i f i - -» de M s'-caii i' 'isp . — Travai l
| s.rompt et soiti-iis-'. HilH
! t^ llaa «|(. r&* < at«» | - . »»»-Vï i* /a , 5*?.

Ij Sl *^s»l*i» »( s » ill» *' l . » ' - » a j  ' . Ir lH -
t i sa i i  (lss i'<« !sI .l i i i fHl , i> i iMi vis-
î i i a tS ' i e  i^u *

S' si '.S ri ' .sses- a M. l»aill'eil*i[l'**'t'--
Jr»*s- , Ch«af-li»sils» ng-r . «p->n

oossssawcxiei.
.Suifif " a i l i 'inan ip . IV S I M H , »fiH»n!
de l'Ecole de cciit.mvi», ctiiiiiais-
»ant.  t i i i ' i i  la cistiititâthtliiè . cber-
cise pîas'.ft i l x s i s  Isus-'eati nù v i l e  au-
ra i t  l'occasion dis se liei ftHjtiûniiev
dans la la i i y u s -  fi-aiH; :sise. Prétisn-
ti sssi a  tiistdentes. — Ads-esser otlvi^
écrites, KOUS chills-es E. Z. 8110

i mi hii reau de l'iMPA tl rtAii. s l l l s i

Remonteur
de mdcanfsm ss esî f àmn6t par
Fabri que â. HUmi tis rly , rue da
Parc 2. Place slaèie, 9136

t.es r«<>»i (»>-a tivr.». K«-i;»i5(>
actiétorsiif-nl isu  ti'.'M

pour ci , - v a n 3 .  ¦ ,\ * t*a.Hs»er I P SS
iiffres :I ï« pri s lin Kinvau .ies
Cioop éraUvesi RÀun is:s . ma de la
•»ors- '. Ci . n'>aii r d».»*''<»iii».

A veui l ia  uu

I H P , 155 volt», avant  t r«n p*ni"'-vi S'aiiroHner ru> \uma.Droz '.' , mua
Mfttt t-,

ï f Elit sl*ii\l"vs um UilmisQ
1 Fo'ifRJse à pétrole ccmpiéle,
2 Feuffisisss â *«, a min

«vanlageuscusent. "ift
S'aiii*. au bar, de IVIn s

Sacs d écote -2;,™

i

^Z/O' £<%><U&O<ï> •*£ a <Àv *c&f t̂ IMasej /f /S

, ¦ /P

\ . ^dos ^a^çon/ -co/ 
j ttéooù £cc^o<»*m*G<At/ <&/ 4 ' eÀ&<&-ôétL*> A ettf *

j W  JvtàtJc*>yk6 *6é^ 'j o t  XicÂi/e * ̂ <u*<f i

I e#t/?<éMf *t t̂f rtÀsftC j tt&UUf j ^ Ù H 4 / .

f  W'y t *  49U&S &*0*icâ j Q À t i a < >m m m V« &K mf

esl OflniirSltif fit I 9V2fîf f* u * a fa *l ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses i mil niions , paraissant souvent meilleur-marché , prou vent le mieux le j n'aml snecès de celte pré paration il'nn Rôùt
un îv K|IUi util Kl SSM IVM U! exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salt -epateille Mode! se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicie, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. Vs de bouteille tr. 4.20. */• bouteille fr. 6.—, la bouteille pour la cure cemplèle, f r .  0.60. S© trouve dans toutes les phar-
macie». Mais si l'on vous offre uno imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte posta le , à b Pharmacie Centrale» madîensV'Glavin; rue du Mont*
Blanc 9, a G-enève , qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Saîsapareille Model. 7612

f Sanitaires
.; tros capablas
ii! soril demandés pas»

I ÛVBJEfMf
| S9, I JÊOCOI.I) I. OBEI ST . 39
8 LA C H A U X - l » l i - F O N D S

Fiïiiioi i'i ial Se Élaiin concernant
les iwiis anïérés

L'article 6, dernier alinéa , de la Loi sur l'exercice des
droits politiques , prescrit ce qui suit :

a Ne peuvent  être consiiléréHs comme impay ées, 'en isnpnsitlona
cniic-rnant les années pour lesquelles un contr ibuable a été libéré
nar décision du Conseil Communal, du paiement de son mandat
d'impôt pour cause oe maladie ou d'i isforusue. o

Lw contribuables arriérés dans le paiement de l 'impôt
communal pour cause de maladie on d ' infor tune el désirant
se meure au bénéfice des dispositions de l' article ci-dessus,
doivent adresser leur demande motivée , par écrit , .avec
pr euves à l'appui, au Con*.eil Communal , jusqu'au Si©
avril , dei*iii<*r délai. 9278

Les demandes qui ne seront pas formulées dans le délai
prescrit , ne pourroul plus êh e prises en con-idéiainui.

Diffcllou tlt 'H Financer.

A vendre un coffre-fort , grandeur mnyenne , incom-
bustible et incrochetable. - S'adresser chez sa*)

M. Fr ihaUfir & Co. pue du Pare e

—M-MWB WstaBnr.ji,**wrw ¦ wiMMMte*.

I Poyagcir
J horlogerie , t s-ps ci péri mente |
1 actif et débrouillard , msssiiu |
S asss voyages à riitrans> t.r , |
S po ssvant i'o i i r s s i r  us is - i .nties
S ai'<-e|>t(srnit «*i!î !sl<>i —
S Olfi-Hs HonUes», «osis uWffws
S O 2 9 8 S X, à !> n!.li<*ii«s
S N. A.. à Gcnevc 8962

I

fie finissage®
|)nu.s* qnal'té conii'an.e. «»st, (ï4*Hi aii!l «â fit» «uiïs'
par Fabrique de In Ville. — Ai5 t*»a »s»if!!» «»iïVt*s*
éprîtes, Diotsis «-lia î?."s*<-*=» W. Iî, Sf 'i'èîi , :ui fut «**.-,,u
de VIM PARTI AL.  .12*2*3

ffrboviiiirc ri'Arhsitnantoitfc
IllfllS ï LUI ê m mmUpp Mllhià M

pour pièces io ligues A, S. 80—0
gm ¦ 

of à n  1

pour petites pièces cylindres Mat izutu . sunt demandés ts ti
Comptoir ÏJ. iïïathey. rue Léopold Robert 58. S*..».,¦«*<*
Miab Seos el bien rétribuées. On son du tra vail  à dnmictle.

Ufsiïti e de 1* pince bien installée avec d*ko1leteu»*<î
automa ti que , demande d^-s décolletages en séries, lai lon de
préférence. — Ecrire sous chiffres F. I). iH *;;„ au bureau
île I ' IMPARTI AL. ¦ ' <J173

At elier capable, ayan t  dArolleleu.-Bs et (ours revolvers ,
etc., cherche relations sérieuses, pour contrat de lon eue
durée , pour tous gen res île pièce-;. vKwte, eic. — Offrt**-
écrites , sous chiffres. Z. M . «125, au burea u < le t 'IMPA R '
TIAL. 9î2*i

Quel
Fabricant
K*intôrt,-.-»»»esrait si fj riiilliicltciiit' -
!ïc-»Vftiir ayant  macs i ine  automa-
tique, et !tj prendrait s i ans  se»
lucauï. — OTH-HS éeriti's. ssuns
i-hiffres T. ItlOI V., ». l'uii li
«•il:»»» S \ it tt ioiaiie s'irtsl

méeasiicleïr*.
Jeune homme , 14 a 16 ans , ts ,

^mant lj comme apprenti mm\
cien. 9149
S'ad. an Imr. do rcImpnrtsaK

JesK ioitt
diplômé do l'Ecole de commer-
ce, chercha place dans hu-
nsiiu. — Ecrir<* sous chiffres
1*. M. 9126, siu bnreau -d«
t'. Impartial . 9126

On demandé de suite un' graTOur
l.oii gravcnr-flnisseur sur ar-
«•eut. — S'adresser vhe/. M.
Ernest Kuiidert, FLEUKIEE.

912S

ODaDDDnDDDrjDanDDDDD i

«M a i t i u i » , à vi-iics re. isa i f i . i t  sjtat . i
i-evisii. 20 HP., clias -jr - lffl)0 kilsss,
toutes  ramiies . Ï500. - F«*«

S'i iùrnsKer si M . Ducont-
m u n, à Goi-gioi- . 0178

aoannDaanDarTnnDaDDG ,

IWM — MI UI II » i» I .IMI *II mmr m̂mmmmmbmmmmmimmmmm

8 ÎTsirse sa Morat |
| ctierc5"*e

Bon iftarith-nBlnr i
] '" s.*- • i l -  sssits ::¦ i i V i - ..n !

J M 1893 U. :« l'iib iii l-
| m- S ... » Hii'iHK». i'04 l

MIGRAINES!
NÉVRALGIES I
RHUMATISMES!

â 

ET TOUS!
MAL/USES*!*!

« CARACTÈRE 1
^W'̂ ts FIÉVREUX I

^\̂ \ WTÉNUC S Eï I
-JLW SOUVENT «5DlRlS|

1

""' "̂  M PAR QUELQUES !
IBL JCOMPRJMÉS g
*W DE
RHûDiSI E
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Jeune garçon a *̂le
ul*t8t

demandé pour aider à tons
les travaux de la campagne
(saohant si possible traire ot
faucher). Vie de famille. Bons
g-agee. — S'adresser à M.
Charles Jeanneret, agricul-
teur, à MONTMOLLIN (Val-
dc-Huz ) . 9133

OH dem. à louer d% sui ™e
et pour

quelques mois, une ou deux
chambres et cuisine meu-
blées. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres 9277, au bu-
reau de l'<s Impartial ». 9277

Piori à lOPi 'fl Un enfiche a
l lCU tt lCH C. |,)lier ct iani hre
meublée si possible indéncnisiss-
te . — Ecrire Sons M. 1» . I I .
Pisst " î - eRts s ni p . Hô! » l -de -V . l l o .

Jeune ménage ""L îop.
suent tie J à 8 chambres, situé au
centre <ie  la v i l l e . — On"r--s écri-
les. anus clsiffi es m. G 9294
; 1I1 Hua-Pan lie l ' fv . '*. ' TSV . 9\". i4
a»»Ms»»»»a»»aa»«i»waai-iiiii .»iiiwiiiiiiiiiai»a
Père de famille aTeo «**garçons,
depuis 18 mois à 15 ans, de-
mande à acheter des habits
usagés, mais en bon état. —
Ecrire sons chiffres A. B.
9275, au bureau de 1*« Impar-
tial ». 9275¦nui» lin il mmramaaaammvmsmaamattmmcmm
Â VPU lirP 1 machine à cou-rt v enure drei un manne.
quin taille 44. nne grande gla-
ce, 1 buffet sapin a 2 portes;
le tout en parfait état. 9288
S'adr. nn bnr. do lcTmpartlal>

Â V P M l P P  "" bel 'cea " *¦" b '*"¦ICIIUI C hien conservé — S'a-
iresser rue de la Chapelle 9. au

lor ét'. cn. a tranche. f,2!il

â opiiiipp Ie" *,vr**8 *,e Sihe
n i t 'u t i l  c année du Gyssnnsse ,
t i t i l ivés  ti mois . — S'adresser, le
ssiir , après 7 heures , ch z H. R.
Brupiiacher, rue du Doubs 151.

9393

A Vâ"liJ*3rP deux accordéonsA veaure Amez.Dr0Z. _
S'adressor à M .  A. Charbon ,
ruo de la Charrière 81. !)273

Potager à |azfa* j-^
ploi (4 feux — 2 fours). Der-
nier prix, 35 fr. — S'adresser
Droguerie du Parc, rue du
Parc 71. 9272

A VPittil'f'1 I charrette d'en-A veiisie fRnt et j  chaiso
d'enfant, bien conservées. —
Bas prix. — S'adiesser rue
Général-Herzog 20, au 2mo
étage, à gauche. 9286

ACHE VE URS
B'ÈCHAFPEMENÏS

sur 13 lignes mers, sont (Nisn-
1.8S peur enlrés immédiate. Tra-
vail suivi et tort salaire. 9265

Ili-lll
habiles , seraient engagés pour
Mirée immédiate. — S'adresser
à la Famil i al e M A UR I CE 6RUN-
ftLD .j UMta p w M5. 

Cheveux tombés
S* ».'."" I < : t l j - . **..'"s a/*',«"¦»'** y-T ôf**. .li*.
jetr, ffci*., >"- • <! Olser ' »»Ha*c-.se.
rue 5en»e  l'i. SA»9

?
¦; >.i -ipc.oluPl « à tor.te hajuro.

on"J«i«». i U'«"!> !WAP*«;J

EhOn taitsto te I el 5 ii il
A teneur d'une circulaire du OIT-M I d 'E 'at  du 23 avril

1918, les électet t i? communaux  sont avisés s|ue :
1. L'élection du Conseil Général a li eu d' api es le système

de la représentation proport ionnel le ;
2. Les partis on .croupe 5 qui élab ir ent  un e list* do ivent la

déposer au Conseil Com nunal.  jusqu 'au LUNDI
29 avril 1918, à midi , au plus tard.

La Chaux-de-Fonds , le 2o avri l  1918. 9318
Conseil Communal.

connttfssant bien le -réglage des macbine», con-

fection des burins pour tournages de pièces

acier , est denianilé pour eiitrtfe de suite, par

Usine de la Place. Bon salaire à personne ca-

pable. — Faire offres écrites, avec copie de cer-

tiucal«<i , sous chiffres F. A., ÎS aJ *i îl>. au bureau

de l'IMPA RTJAI,.  9329

Uss d '- i imndH a ;s( l i c ier  si'o. css-
-is'ors, mais GIS bon étal , un ssso-
leur rie 2 H P ., ainsi qu'un mo-
teur de 4-5 H P ., alteinatif . u
Qop liasé 2i0-'!,0 volt*. ;'s0 périsi
ies. — A ' i i - eHsair ssH's'..« siar écrit

à M. W. (Sourqniit-Griii i iai , »
Vl |l«»Pa >r . H I X )

Je cherche à acheter quel-
ques kilos aefer 's Bœhler J>
ou « Wolfram », marquo 2 ou
3 étoiles, cane et rond, dia-
mètre de 5 è 8 mm. — Faire
offres, en indiquant quanti-
tés et prix, à M. Paul De-
lay. rue Matile 10, NEU CH A-
TEL; 9263

afinTidibia f* travai l  in ut a n -

¦suintasses .su fa-rrss '.ir pour iir ;.. e»
I H I FS extensibles ) , or, argesst et i a»
l l lé  nr. '¦> 0
¦à'adr . au bur. de l'tTmpartiab

Pivoiag«s. î^ntvX
u*es Axes  aissss aue is1 isosace si**
I.. lirar ''e 's » -.r. ni-tT'is *. nis sn^tal.
S'&d'. au bur. de l'ilmpartihb.

¦i  lo

» louer is is iir io.U ue ouitr M
époque ft convenir , &£!ô

^g tïft Bl^»©

située aux Epiai lires, s« oons-
iiossint ne 6 etiam(ires, véransinh,
risisin as , terraKse .ctias if l 'aï fio esilral .
eau , {.i' 2, êleetrtcitê, j« <i * "t in  n ';i ;s [- ''-
is ient et jari i in iintasiei-. — S'aiir.
a l'Illude ¦!MCOt <.uil l: i ls l!osl .
uotiaire ct avocat , nie
iV<»uv«» s.
*> , a /¦» . .  . .... . . a  ......
Id lSrlIA M I . U I . H  .ICO
ftut> I li 'ji iniss-t iess nn on
ss s '- H rait an isosinuit '« nne BU».
S'adr. au bur. de lclmpartiab

jus et ira
ne toutes esisères miiitsaj et ma
chine» pour t'tsorlogeria et rssé-
calii qne. scies», à métaux, leur.».
à pivoter , — *î**j,.iresser à M. A.
niiatelîain. rsse ri u l'uits 11.

km à coudre ..Bijou "
brevei 'éo

L'instrumsnt nftes pareil pour
tout le monde

f

La plus bal le  Inven
tion pour réparer soi-
inènit . tout lie su i te  et
pre'-qurs sans peine rlps»
so- iliers , harnais , sel
les . voiles , tentes , cour-
roies sie C(isu ssisnde,en-
veloppes pour :''asss-
brer à air si e bî cYc '.>tte s=
etc. — ,.RiJ*?i" fait

/ les arrlofes - p»ints
/ oomme une machlno à
y coudre. N'ous recevoii -

•«.  ̂1^8 lettre »» .ie remer-
ciisri s if i. i.» -oui, les ;> s ;rs.

Prix fr. 4.20
la pièce avec 4 ai rç . i i l les  oif lé-
rerstes »t bobines aven til .  Veuil le / .
remarquer quo ,. B 'JOU" e»t uss
inoiiéle spéciv» t ù'ainnsinsum. la
bobine cans 1«, 'isatierie fuit  en
i-oneant aller le fil t«i une m»
eliine à couvre . .Ul. CUT.I l i .  ilil '.l

, BIJOU" p-ysuâiie liant li' avan
tagns , qu en leur pi-''.sunce toutes
le»i issii lations sievieniien t sans
râleur .

e*l.«r!»9*àà ï . *:V\J:*aT,
B:.!c Sa ««^ransti-»»*» tt

| Y? .îî *aaP*! *B '*,",*rT* m***»
' t»f *jji ."•*< « V o  pf

»>.» al'ra *• S»JL.*. ,»rotfr«^»».i
T "*;».-n.-at> l.naiy, ru» y .- e t f pf 'm
«utnr* ib. SC5S

Demoiselle «*Sa.^
teei dans une boucherie! Osm
boulangerie. — Ofi s-es écri-
te», sous cb if f res Z. . B. S234,
au bureau de l 't Impartial » .

- 9234

J8î!H8 fille chCTG'ie P*ac9
pour garder

les enfants et aider au mé-
isag-e. — .S'adressscr rue de In,
Paix 59. au 2mo étage. 9237
ma%m *BVV3'ltWa?iMS!m* *fc3C2*- «** -Vra-av»*.^

POlISSeilSe. 0n demande
une polisseuse

de cuvettes ; à défaut; .sour
faire des heures. S'aslresseï*
me Jacob-Brandt 4, au 3me
étage. 9262
**a**aa*waav mmmai aamj*mmm *m*mmm

Loceaient. A louer- pour
le 30 avril,

petit Iosrement de 3 chambres
et cuisine ; quartier des fa-
brioues. Offres écrites, sous
chiffres J. B. 9241, au bureau
de l'c Impartial ». 9241T&œS7Bm *K^ 0̂SNe41Kl&Jl.l&*3aAVX5Z!m
f!Il !l iiihra A iouer . luise nliaisi -
'i l ldUlUlC.  bre a„ anWl. bien
nsennlép , à Mosi.^i^ni- bonsiÀse. —
H'aslreFger rue fie l'Envers MO au
ft.no pt. , . ,a . _ <sor;4
i—paMaTOjBi m i— ¦ " m—¦»—a—|

Jeunes mariés «>»«*«.*une
chambre et cuisine, si possi-
ble meublées, pour époque à
convenir. Ecrire sous chif-
fres J. N. «238, au bureau de
V* Tmnartla.1 ¦>. 9238Km-&V<̂ 09œ7œs5£ &m\14uz&qmaam< -Sîa

A venftre } "*• } po .̂ °table de cuisine,
1 oetite table dessus marbre,
grinces, tableaux, 1 pupitre,
machines diverses à hacher
la viande, couper le pain et
l ets légumes, polir les cou-
teaux ; plus différen ts ob-
jets trop longs à r!"tai])er. —¦
S'adresser rue Léopold-Kobert
32. au Sme étage. 8fif>3

A vendre su;?erb*i àiva vétat sis neuf :
plus tin canainV t .S'adn sss-r:
i-ue de ta Chapelle 13, ,D ,I
2me étage. 923H

A VeHiire «a bureau àji
coriss, une ta-

ble, tin •»«, ,-nlsteur ct 1 gla-
ce. — S'adresser rue du Kord
5., au 2m e étage. 924S

A Y6î l ur6 nie. TV * année rln
Gvrsina^e. Vtéuse A . i s -essie , s>ti
nchMernit ssn»-. boite ,je isialbè-
inati ques . — S'a-iriMSer s- sse .is-
Morsi 151. au Hr étaiie , si gasselsp.

V> 'î s;

!>¦»——¦ IIIIIWII ¦¦* ¦—
Trfiiivi» ""c "";w '"v-ni tei.i-
1 I I J J I C  „e_ H v . „,. , , n e t t e  et lss-
siett ^. — La rsâe.latsier , contre fi-siis
ri'usage, sise  . '̂  t 'Hi *i t i>l - i ie -Vi l le
'a ' lin '.''ne é.eee . "Ilf i l
a "T TS ' H1 r ' a a ¦ ¦ ¦ , a a, ¦— m ia i m

PerjJU une carte de pain,
depuis la rue de

la Serre 1 à la Boulang-evie
Kollrns . — T/a rapporter au
magiisin d'épicerie rue de la
Serre 1. 920(1

Perd U une n0U l'S0 argent
dr»vé, lundi soir. —»

La rapporter, contre rocosii-
fiense, au buieau de l't Im-
partial ». 9246

PfirtlU rï iin aHi i> l, fi «"''r. an
cours «lu trajet Bel.

Air à la Pare, on dan» le
Tram, -une boui-se nicVel con-
tenant environ fi fr. I.a rap-
porter, contte récompense, vue
Ph.-H.-Matthey 23, au 3m«
étage, à gauel^e. 9U1

Fer du ea vnie * une P*I«I-
no. Tia rapporter,

contre récompense, au bureau
de IV Impartial ». 9207

ftaKivil «il 24 M 1918
NAISSANCES

Chnparii , Frasscis-Aurèle , fils
de Aurèle , acheveur d'érliappe-
menta et de Sop liie-Matliilde , née
Bourquin , Bernois.

PROMESSE8 OE MARIAGE
Dsacon . Williarn-Artliisr , horlo-

ger, Neiscbàtelois , et Engeloch,
(3 1ara-Ida , ménagère. Bernoise.

Ausasi lonsailesisps qu il y aura
stock , nous offrons :

Giro à cacheter
Brune I cors, à 4.70 le kilo.
Brune II cors, à 7.40 le kilo,
Sesilement en paquets ori ginaux
de 9 Vj kilos. 0280

iniinE mm mm
1I> . Kue slu Pai-c Tfslé p. 21 O

Pour1 BUS Fr>.

li Èils à Hier
acajou, veines frisées , cosnpouée
de : 1 armoire à glace biseautée ,
1 JaTabo dessus marbre, aves:
grande glace . 2 tables de nuit ,
dessus marbre, 2 bois de lit.

Le tout garanti neuf et sur fac-
ture . — S'aiiresser A la Con-
fiance. rueNuina-Dr .z 4 H27|

Chien d'arrêt
atÊ A. vendre nn beau

^̂ ^̂
S  ̂ chien d'arrêt (mâle),

ffl W très propre et docile
„—)? Il âgé de 11 mois. Prix
ẑ t̂S&S- 

fr. 100.- 11 serait
éventuellement échangé contre un
chien-loup. 7b47
S'ad. au bnr. de lVImpartial».

A vendre beau graud

iîîif è service
nover mat et poli. Prix avanta-
geux. SB85
S'adr. au bnr. de lVImpartial»

Biown , Boveri , 3 HP , 5 mois
ri'usage, est en vente chez M. A.
Eigetainger fils, rue de la Paix
129. n î

BouteiBies
fédérales, vaudoises . Ohaiiipenui-
ses, bordelaises, chiffons, métaux
sont achetés aux plus hauts prix.
¦Victor- KrâlieulMilil , rue rie la
Ronde 19. RlS 'i

On demande de suite un
bon 9256

liestip toiisi
Forts gages. — S'adresser

chez M. Jules Baatard, voitu-
rier, Croix Fédérale. N OIE-
MONT; 

ûniau isiimi
Horloger cherche place pr

époque à convenir, comme vi-
siteur, lanteraier, rhabilleûr
ou déootteui ; pièces simples
et compliquées. Offres écri-
tes, en indiquant genre de
travail , sous chiffres J . Y. Z.
9242, au bureau de l'tlmpar-
tial *. 9242

Mécaniciens-
OnlSilears

Deux bons mécanii'.i"ns sérieux
désirent changer rie place . Entrée
comnienCi uient rie mai Bi/ns cer-
li fi eata* à 'ii.<posiliou — Offres
par éc.e;" sous chilTres A. .J . 1074,
Poslo r-v-.iAnte. H "-,tel-f le-Vill e .

Commanditaire
Fabricant faisant petites pièces

a ncre , ayant fac ilité peur ébauches
ot ieurniiures , eherch» . commandl-
laiie ou grossiste , disposant de
cinq à dix mille francs. -- Ecri-
19 sous chiffres R . 0. 9?32
3!i jwww de I 'IMPARTIAL 9?32

D®os: m'J

libérées des écoles , poesériasit
belle écriture, pourraient entrer
de suite comme aides au Bureau

Bfesrfeard %% Ofl
Machine à tourner b!u!
tes argent , à l'état de neuf, Re
¦volver , 6 pistons doubles avec
110 pinces , à vernira. — S'adres-
ser à M. A.-O. Miserez, à S»j-

ja»léi. i»'ir. H --"'

A remettre
do' Biiil* 9S.47

un beau

eomprenant un atelier pour 15 ou-,
vriers et 1 bureau , situés au cen-
tre de la -"illo. — Faire offres
écrites , sons chiffres E. K.
y* 17. au "sureau de tVImnsrtta!*,

des

Cartes è p|II_é vabse
Heures d'ouverture des bureaux : de 8 h. à midi , de 2 i 6 h. el

de 7 à 9 h du soir ; ces dernières eoot réierviei aux
personnes ira v alliant dnns les ateliers «t fa-
briques. 9312

a) Collège de la Charrier© (Salle de la Direction)
Samedi Ï7 avril. MATIN : Terreaux 1 à 93, Fleurs 2 à 9.

Quartier des Côtes du Doubs. — APKÉS MIDI : Fleurs 10 à
84. Charrière 1 i 21-a.

Lunsli -J'.* a.ril , MATIN:  Moulins. Retraite, Avocat-Bille , Célestin-
Nscolet , Dr-Dubois. Arbres , Quartier des Bulles. — APRES-
M I D I  : Charriera 22 à 12S»a. .

Hardi SO avril. MATIN : Enarcne, Sophie-Mairet , Prévoyance,
Chasserai , Combettes , XII Seistembre , Pestalnzzi. Egalité ,
Quartier du Valanvron , — APRES-MIDI : Bassets . Tuilerie ,
Bois , rue ries Bulles , rue du Valanvron , Bel-Air , Nos pairs8à24.

b)  Collège de la Charrière (Salle N* 6)
Samedi 17 avril , MATIN : Ronde. Collôse 3 à 19. — APRES-

MIDI  : Collège 20 a 80. Puits 1 à 17.
Lundi *»*9 a v t i l , MATIN : Puits 18 i 85, Indus t rie 1 à 12.

— APRÉà-MIDI : Industsie 13 à 86.

Collège de la Citadelle
Samedi 27 avril , MATIN : Temnie-Allemaiid 1 à 89, Donbs 1

à 21. APRÈS-MIDI : Doubs 23 à 77. Nord 1 a 41.
Lundi Î9 avril . MATIN * Nord 48 à 110 , Quartier de la Som-

baille . — A P R E S - M I D I  : Sorbiers, Concorde, Ravin , lor Août ,
Emanci pation , XXII Canton» .

Mardi 30 avril , MATIN : Aleiis-Varie-Piastet. — APRES-MI-
DI ¦ Phil io pe-Henri-Matthe y.  Bel-Air Nos impairs 15 à 55.
Ciêt-Rnssel , Staway-Mollondin , Bois-Gentil , Montbrillant .
Tilleuls.

Collège Primaire (Salle No 10)
Samedi 37 avril ,  MATI N LéopoM-Robert 12 à 4B, rue Neuve ,

rue du Marché. — A P R E S - M I D I :  Plaça Neuve , Serre 1 à 43.
Lundi ¦»*!> avril , MATIM : Parc 1 à 41. — APRES-MIDI . Paix 1

à 35, Progrès i à 11-a.
Mardi 30 avril. MATIN : Pro-rès 13 à 38. Numa-Droz 1 à 23.

APRES-MIDI : Numa Droz 25 à 55.

Collège de l'Abeille (Halle de Gymnastique)
Samedi *J7 avril. MATIN : Serra, 45 à 130, Quartier ries Convess,

Progsés , 39 a 97A . APRES-MIDI : Parc 43 à 85, Temule-Alle-
masssi , 45 à 103.

Lundi **» avril. MATIN : Parc 86 à 150. — APRES-MIDI ;
Paix . 39 à 91.

Mardi SO avril. MATTN ; Paix , 95 à 513. Numa-Droz 56 à 93.
Lèossold-Ri sbert 47 a 147 Nos imoairs. Chomm-ie far. — \ PRÈS-
MIDI : Numa-Droz 94 à 1-.6, Léopuld-Rouert 48 a 144 Nos pairs .

Collège de l'Ouest (Salle de la Direction).
Samedi Ï7 a v . i l .  MATIN : Numa-Droz 127 à IftO. Progrès 99 à

RiS. — APttÉS-MlDI : Numa-Droz 151 a 205, TeniDle-Alleiuand
105 à 144. Doubs , 83 à 141.

Lundi *J9 avril , MATIN . Doubs, 143 à 163, Nord , 111 à 151. —
APRÈS M I D I : Nord 153 a 209.

Mardi 30 avril . M A T I N :  Combe-Grienrin , Tourelles, Aurore.
Signal. — A P R È S- M I D I : TètH-de-Ran . Chasseron, Monlague,
Tertre, Succès, Quartier de la Renoms.

Collège des Crétêts
Samedi 37 avril , MATIN : Grenier 37 à 45-A. Commerce 13

à 55, Crétêts 32 à 85-A , APl tÉS.M IDI  : Jarob-Brandt 1 à 61.
David-Pierre-Bosiiquin. Ruelle dis Janiinets.

Lundi 39 avril, MATIN . Buissons, Rue des Cnamps , Beau-^ite ,
République , Josné Amez-Ds-oz , Rébsrsnation , Viàux-Patriotea,
Wink«lr ied . G'iuvent , Buulevard de la Liberté. — APRn,S-Ml-
DI : JaquftDroz.

Collège de la Promenade (Salle No 5.)
Entrée par la rue du Manège.

Samedi 37 avril. MATIN : Promenade. Quartiers des Petites
Cnisettes — APRES-MIDI  : Rocher . Gsenier 1 è 36, Ruelle
du Repos , rue du Manège, rue du Banneret.

Lnudi 39 avril , MATIN : Rua de la Loge , rue de l'Envers, Quar-
tiers (ies Grandes-Crosettes et Boinori , Dr Kern , Bellr-v sse , Pas-
sât,'*, de Gibraltar. A P R E S - M I D I  : Daniel-Jeanrichard , Kst.

Mardi 3(> avril , MATIN : Hotel-de-Ville 28 à 72, Croix-Fédéra-
le, G-néra l H-rzng. — APRES-MIDI : Crèt, Côte. Général Du-
fous. Jura. Arêt KF i. Gibraltar.

HAtel-de-VUle (1er étage)

Samedi 37 avril . MATIN : ler Mars . Quartier de la-Toux-Perr» !.
Qnis i t im - s  du Bas-Monsieur , et des Reprises. — APRES-MIDI  :
Balance , Versoix . Stan'i . Vienx-Cimelière. Pont, Cure.

Lundi 3» avril , M A T I N : Frilz-Courvoisier Nos pairs. — APRÈS-
M I D I : Kritz-Coiirvoisier Nos impairs. Hôtel-de-Ville 4 a Jt5 ,
Nos pairs .

Mardi 30 avril. MATIN : Place de l'Hôtel-de-Ville . 1. 2, 5. 6,
Rue lie l'Hôlel-de-Villfi de 1 à 27, Boucherie . Granges , Loopold-
Rnlii ' i- t 2 à 10 Nos pairs. — APRES-MIDI : Leopotd-Robert 3
à 45 Nos impairs. Passage du Centre , Chapelle, Place-d'Ar-
mes.

Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)

Lundi 39 avril. M A T I N  : Entrenôls , Commerce 117 4 161. —
APRÈS-MIDI : Jacob-Bra mit 124 à 145, Crétêts 130 à 180 A ,
Locle . France, Breguet.

Mardi 30 avril. M A T I N  : Enlatures. section Jaune , 1 â 63. —
A P R È S - M I D I :  Esilatures , srction Jaune , 64 à 122, Eplatures ,
section Grise, Quartier des Foulets.

Se munir des talons des cartes de pain et
de {ji-alBse d'avril.

Les enfants ne sont pas admis.

est demandé nour entrée immédiate ou pour époque à convenir. —
Faire offres écrites, sou-= cuiffres P. 5535 J.. à l'ublicilas S. A .
à Si Imier. 9303

Importante Usine demande pour de suite

oossé'lant des connaissances approfondies oe la montre. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres P 511 U. à l'ublicilas S. A.,  a
it sei i is a». 93"1

Abonnements Militaires
Fr. JL— par mois

payable à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Comptf
de chèques postaux ÏV-b 325.

Administration de L ' IMPART TAL.
un i i — is i ¦¦——¦—il is ¦ m Wi ¦¦¦u n—aiiSM imm 1 1 1 1 1 1 1 1  ll in ia 11 ¦ il »¦ I I iPsTl
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NOUVELLE

Iislll'i itiin pur IlÈliî
un moteur électriq ue à 3 P. S., une transmission , 2 grand?
lours , 2 pe tits dynamos et un bain complet. — S adresse,
à M. G. i\iti*i>i*, à Subi n «'«m (Soleure). 9316

[MiSlÈIliiî iSlilpIhlSÈ
Biet au cancours une place de

maître pratique par l'Horlogerie
Connaissance liéi-.é iale de là mont e, spécialement des eenappmnents
i ancre et cy lindre , régltses plats et remontages. Préférence sera
donnée à personne ayant fait son apprentissage dnns une école
d'horlogerie. Entrée en foaction» i conv.-nir . Traitement à convenir.
— Pour renseignements, s'adresser à la Direction. Présenter
offres au Pré»Hient de la Commission 9irs7

A remettre un bon

Très bonne et v iande clientèle. Peu- ds reprise. — Ecri re sous chif-
fres V. B. 9243, au bureau de I'IMPARTIAI* 9948

Une FABRIQUE demande à louer un

situé au centre de la Vi l le , pouvant contenir
40 à 50 ouvriers. Eventuellement , on achèterait
ou louerait une MAISON pouvant être transfo r-
mée. PRESSANT. — Faire offres par écrit,
à Case Postale 17632. ¦_ 9260

OUVRIÈRES
capables sur machines, sont demandées de suite , ainsi que

S'ariresser Fahiir«ue Kafiminle  Kit. 9;!0'

CSrand commerce de

ferblanterie
ct appareillage
en pleine activité , est à remet-
tra uans une lorali ié très indus-
trielle du canton ne Neucisâtel.
Oui i l lage  moderne (nt«li«r KMJ m*
environ). — Siuiation d'avenu
pour preneur séi ienx. — Aùresier
offres ("Crite w , sinss clsitl'ies P-
1354 N â Publiciteis S.
A. , A Neuchâtel JVjWi

Cabri à fr. 3 ,70 le kilo. Vente
entier ois par mnstié.  9 08
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

A V E N D R E

matériel
P ai DliiBCIBvif s *m* Baatamm<aM ** a 'a0

ta 'nl^s avec tiroir»» et tréteaux. T.
équerres , rèi-'les , etc. — S'aii res-
ter à Mme It. Couvert. 16. rue
Mat i l e . à iVi» iioliâl<*l. P-lJtFstl-x

On demande a acheter d'occa-
sion une

à l'étis t . i ie neuf , Bàsiesix Patent ,
;ive.-. 'i -uéges. — S'adreRser à M.
Paul Frésssrd . à Montliov»!».-
Haklll Tsiiiro.! '-''s:.

DCDaDDDODDDt3DaDDUUULJ
On ue s i ia i i s i.le a actiett si- suse

machine à sertir
S'adresser à ia Eatiriqsse « H«-

ir 'gais , rsse siu Parc 1SM .
A la même adresse , on demanda*

un 9H04

ôécotkur-visiteur
place stahle et bien rétr ilsuee.
ODaaDaDaoaaD airinaaon

Sôi'tlSS& t̂iîS etpïerres de
centre firenat, i-i 'andes pièces , à
sortir. — S'adresser Comptoir ,
rue de la Raix 17, au rez de
clsaus>spe. 927*

[iifiis
Kin»ils>'sii- i > IH»I'HI (( II«HI-.

capables .-t (.-xpéntiieiité^. son!
lieinandés de sui la .  Bon liage. —
S'adresser à la Fabrique d» en •
¦ l ians  ferre* * .Pr». »*"»** »
Bienne, '¦*'"" '>

Fomntfsslonnaire.Je1
.̂

non ou jeune fille e&t de-
mandé dans ningaBin, entre
ses heures d'école. 9276
S'adr. au bur. de l'.ImpartiaH

Jeune fille liMrt6:tt
chant si possible l'allemand.
est demandée comme apprfta-
tie-cornmis. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez M.

s Georges Mair«»-C<«iirv »Ta'a'r,
i ic> d» t 'Kvii. L'0. W"î

wmm^Êmmmmm
ËkwWr* Tente dsiiiandi
'i' *- ; 'ti» >f d'une a1».. Fie . fa ,er^f
so.:v-, r/r.U'.'l l i l .».!. îK Iî Mrc
^çisf-iî'v . î;v,é»j il safc T.îl. lKe-7.., ' \-
yoss r la I-«IM«-,.>, fur. a .- ¦ '¦¦f. -ci¦-:*ra en>iijv»>.' .vm atlr *..c *-. i .
A l ;i i*»à««tratii,r, *j : ^Mf-AnyiAL

iHBlHinMHMI
fflrid lm srïïiïKï


