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Celui qui paie la casse
A propos de la vie chère

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril.
Comme on p ouvait s'y attendre, le débat sur

le prix du lait s'est terminé aux Chambres p ar
un compromis. Les agriculteurs recevront qua-
rante centimes par litre de la précieuse denrée
livré à la consommation — ce qui, on en con-
viendra, est un prix raisonnable ! La Conf édé-
ration prenan t à sa charge 3 centimes par litre,
et les cantons un centime, nous p aierons le lait
36 centimes. Les p ersonnes qui sont au bénéf ice
du prix réduit continueront à le pay er 27 cen-
iimes. Enf in , on nous annonce qu 'à p artir du
V juin, le lait sera rationné sur la base d'un
litre par jour p our les malades et les enf ants au-
dessous de quinze ans, et d'un demi-litre p our les
adultes.

Ce comp romis mettra probablement f in, p our
oueique temps, a l agitation qu'on a désignée sous
le nom pittore sque de « temp ête du lait », et qui
a f ailli p rendre les proportions d'une grave crise
ultérieure. Mais il ne résout pas , hélas, le vro-
blême de la vie chère. Il ne f aut p as se p ayer
d'illusions. Les diff icultés économiques contre
lesquelles nons nous débattons iront p robable-
ment s'aggravant. Nous n'avons p as atteint le
p oint culminant de la crise. Les causes extérieu-
res qui paralysent notre ravitaillement subsis-
teront tant que durera la guerre. Notre isole-
ment sera même pl us comp let à l 'heure où les
belligérants , tout ci l'ef f or t  suprême , n'auront
p lus guère le temp s de s'occup er des intérêts des
neutres. Ce serait f aire p reuve d'une coup able
légèreté que de ne p as p révoir une p ériode où
nous n'aurons plus à comp ter que sur notre p ro-
p re f onds,  et sur les réserves que nous aurons
p u constituer.

Ld "renchérissement n'est da reste p as seule-
ment la conséquence des pe rturbations app or-
tées par la guerre dans le mouvement des échan-
ges. Il est dû , en grande partie , à des causes p u-
rement artif icielles, qin ressortent du domaine
de ce qu'on a j ustement app elé la « p sychose de
là guerre ». Dans les temp s anormaux où nous
vivons, beaucoup de saines notions qm réglaient
jad is le cours des relations sociales sont abolies.
L 'instinct de conservation , sous la menace du
p éril extérieur ou de la disette, a pui ssamment
réagi chez beaucoup d'individus, et cette réac-
tion s'est traduite p ar un déchaînement ef f r éné
d 'ègolsme. Chacun songe, dans la mesure de ses
f orces, à se mettre à l'abri des lendemains incer-
tains. Les uns le f ont en se constituant tout dou-
cement des réserves clandestines. Les attires
cherchent à augmenter leurs f ortimes ou leurs
ressources, pensant — non sans quelque app a-
rence de raison — qu'avec de l'argen t on- arrive
touj ours à se tirer d'af f a i re .

De là cette âp reté au gain qui, il f au t  bien en
convenir , a gagné p eu à p eu les détenteurs du ca-
p ital, et ceux qui disp osent d'une p arcelle de la
pr oduction ou du commerce national. Les béné-
f ices qui autref ois pa raissaient normaux sont au-
j ourd 'hui considérés comme dérisoires. Et c'est
ainsi du haut en bas de l 'échelle. An début du
conf lit europ éen, la p anique insensée qui s'est
emparée du p ublic et qui a transf ormé en acca-
pareur quiconque p ossédait quelques écus vail -
lants, a f avorisé le j eu des sp éculateurs. Puis,
on s'est habitué à accep ter sans contrôle toutes
les augmentations successives, en se disant qu 'il
s'agissait d'un mauvais moment à p asser, et
qu'au surp lus le mal était sans remède. Les p ro-
ducteurs et les commerçants, atteints eux-mê-
mes par le renchérissement, ont p ris le p arti le
p lus simple : celui de siûvre le mouvement. Les
intermédiaires, à leur tour, ont p rélevé des bé-
néf ices de p lus en p lus  considérables. Il en est
résulté « la course à la hausse » qui rend auiour-
d 'Imi la vie intenable à une f raction imp ortante
de la population suisse. La guerre europ éenne
ne suf f i t  p as à expliquer pourquoi le marchand
hi coin a la prétention de me f aire p ayer dix

sous p our trois po ireaux, ou quarante sous pour
un maigre chou-f leur. Les bombardements à lon-
gue p ortée sont sans inf liienre sur la culture des
légumes, et la hausse ridicule des _ p roduits
maraîchers est en rapp ort direct avec l'esp rit de
surenchère qm p ousse les p roducteurs et cer-
tains intermédiaires à (Pigmenter démesurément
leurs p rof its.  Il en est de même dans tous les do-
p u.ines. chacun ay ant adop té p our prin cip e de
. se rattranei sur le voisin ».

La hausse des p roduits manuf actures s exp li-
que par des raisons analogues. Ap rès l'alerte de
] ') U. les cap itaux, un moment ap eurés, ont re-
p ris conf iance. Les bénéf ices énormes réalisés
vus les industries de guerre les ont mis en ap -
p étit. Les grandes sociétés métallurgiques — no-
.¦nmmeri celle rie l'aluminium, — les industries
r'". la chaussure et du vêtement. les grandes m-
.<nstries d'alimentation et certains commerces la-
c-ratiis, comme celui des f romages, des p eaux,
etc. ont vu cmler le Pactole dans leurs caisses.

i

Dès lors, les détenteurs du capital n'ont p lits
voulu se contenter de modestes dividendes, et
les industriels ont renchéri leurs produits p our
satisf aire l'appétit du bailleur de f onds. Au boiit
du comp te , c'est touj ours l'humble consommai
teur qui p aie la casse. •

L 'éternelle victime de cet état de choses dé-
plor able, en ef f e t ,  c'est en pr emier lieu celui qui
n'a rien à vendre , ni à f abriquer avec ses propres
moyens, et qui vit exclusivement du produit du
travail de ses bras ou de son intelligence. Il n'a
p as la ressource de pratiquer le système des
comp ensations en augmentant à son tour ses
p rix de. vente. Il ne p eut comp ter, pour f aire f ace
à la vie chère et aux diff icultés croissantes de
l'existence, que sur une augmentation de son sa-
laire. Or, il est hors de doute que l'augmentation
des salaires dans le commerce et l 'industrie est
loin de corresp ondre à la hausse des aliments et
des obiets de p remière nécessité.

Au Conseil national, M. Achille Grospierre o,
brossé hier un tableau remarquablement exact
de la vie de l'ouvrier, dans nos régions indus-
trielles. Pour ceux qui ne sont p as habitués à la
p lus stricte économie, et qui ne connaissent p as
la touchante ingéniosité avec laquelle les ména-
gères de la classe laborieuse s'eff orcent de tirer
p arti des moindres ressources, ce sera touj ours
une énigme de savoir comment, par le temp s qui
court, certains ménages chargés d'enf ants arri-
vent à nouer les deux bouts avec un maigre bud-
get. Or. la situation si éloquemment décrite pa r.
M. Grosp ierre n'est p as seulement celle d'uri
grand nombre d'ouvriers. Les p etits emp loy és à
traitement f ixe des administrations p ubliques et
du commerce ne sont pa s mieux pa rtagés : ils le.
sont souvent p lus mal.

Plus la guerre se p rolongera, et p lus la condi-
tion des salariés deviendra di l f icile. C'est p our-
quoi l 'Etat a le devoir imp érieux de leur venir
en aide p ar tous les moyens, non seulement en
y allant de ses prop res deniers — ce n'est pa s,
à notre avis, la meilleure méthode — mais en f ai-
sant usage des p ouvoirs dont il disp ose p our as-
surer une rép artition p lus équitable des charges
p ubliques et dn p roduit du labeur national. M.
Achille Grosp ierre me p arait p arf aitement logi-
que lorsqu'il f a i t  remarquer au Parlement que
« la f orce de travail est une marchandise comme
une autre s et que pa r conséquent le gouvernSi
ment est aussi f ondé à intervenir p our f ixer, par
une mesure d'ordre général, un minimum de sa-
laire, que po ur élever îe p rix du lait , de telle
denrée de pr emière nécessité ou de tel article
usuel.

Les pouvoirs p ublics n'iront p robablement p as
j usque-là. à moins que les circonstances ne les
y contraignent. Mais il est clair, pour tout esp rit
clair et p ondéré, que si l 'Etat veuf éviter une
grave crise intérieure dont les rép ercussions loin-
taines seraient imp ossible à pr évoir, il doit envi-
sager sans retard des mesures énergiques p our
pa rer à la situation de p lus en p lus diff ici le dans
laquelle la hausse p ermanente et p rogressive du
coût de la vie p lace le p rolétariat suisse.

P.-H. CATTIN.

Lés Italiens en France
Un collaborateur militaire écrit aa « Démo-

crate » :
« Vous avez relevé l'erreur incroyable com-

mise par M. Stegemann en avançant que l' envoi
de troupes italiennes en France démontrai t que
la bataille avait presque complètement absorbé
la réserve générale du général Foch. Nous nous
garderions bien , par exemple, de tirer des con-
clusion s analogues de la présence de t roupes
austro-hongroises en Belgi-que.

Mais ceci montre surtout que M. Ste,gemann
est très mal informé. Il est le seul à ign orer que
depuis j anvier 1917 il y a touj ours eu en France
des troupes italiennes. Celles-ci. il est vrai, ont
été constamment maintenues en réserve. Le seul
fait nouveau, c'est qu 'elles vont aller au feu , puis
surtout qu 'on l' annonce officiellement, pour des
raisons don t M. Orlando est seul j uge.

L'envoi de troupes italiennes en France, à par-
tir dt, 20 j anvier 1917. a été une première consé-
cration de l' unité de fron t proclamée par M.
Briand. et bien imparfaite encore. Les Italiens ,
ayant des hommes en surabondance et manquant
de matériel , ont fai t un échange avec les Fran-
çais. Depuis lors, des années franco-anglaises
combattent entre la Piave et la Brenta. Peut-être
des troupes américaines sont-elles déj à enca-
d rées à l'heure actuelle dans l'armée du général
Diaz. Ces échanges divers procèdent d'une pen-
sée, à savoir la création — en lieu et place d' ar-
mées française , britanni que, etc., séparées par
des cloisons étanches — d' une seule armée inter-
allié. Les Alliés ont poirr cela de bonnes raisons,
ayant touj ours fait  des expériences favorables
avec des armées mixtes. Nous pouvon s même
assurer que l'évolution n 'est pas terminée, et que
plus on avancera et p lus ces mélanges se géné-
raliser ont. Mais que M. Stegemann ign ore ce
plan conçu depuis longtemps, c'est ce oui confon -
dra tous ceux qui attachaient encore quelque
importance à ses renseignements. »
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Um congrès défaitiste
Dans la « Freie Zeitung ». Mme Isabelle De-

bran donne des détails intéressants sur la « Con-
férence internationale féminine pour l'entente en-
tre les peuples », qui a eu lieu récemment à
Berne.

Cette conférence prit d'emblée un caractère
de partialité. On donna lecture d' une lettre de
« femmes françaises » anonymes affirmant qu 'on
ne doit pas rechercher la part de responsabilité
des différents peuples à la naissance de la guerre
et à ses horreurs. On vit apparaître une Russe,
Mme de Wiskowatof , collaboratrce assidue de
la « Feuille ». Il est vrai que Mme Austra Osolin ,
la courageuse directrice du burea u de presse let-
ton à Bâle, protesta contre la paix de Brest-Li-
tovsk. Mais , le lendemain , Mme Debrit, femme
du Debrit de la « Feuille », proposa une motion
engageant les femmes à refuser tout travail utile
à la guerre. Là-dessus Mme Isabelle Del.,an , se-
lon un compte rendu du « Berner Tagblatt »,' ex-
cusa le gouvernement fran çais d'avoi r refusé I»s
passeports aux congressistes, seules quelques
défaitistes notoires s'étant annoncées. « A ces
mots, les présidentes se précipitèrent sur la clo-
che et retirèrent la parole à l'orateur ». L'après-
midi , on refusa systématiquement la parole, hplusieurs reprises, à Mme Debran. Ft la motion
Debrit fut votée par 32 voix contre 24.

Il n 'y a pas de doute , comme vr-i ,s "avons d .que cette ro- ;-*- ?nce disait partie, du pten dé-'titiste allemand*.
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i§ CobieE--- dt la révolution rnss«
On écrit de Suèétèàla «Gazette de Lausanne*:
« Pendant la révolution française, Coblence

était devenu le rendez-vous des royalistes. Les
circonstances et la situation géographique de
Stockholm: en ont fait le Coblence des émigrés
russes.

Les plus avisés sont arrivés dès le commen-
cement d'avril 1917. C'étaient en général de
grands seigneurs ou* dé hauts fonctionnaires qui
ne croyaient pas à la viabilité du gouvernement
provisoire et prévoyaient déj à le péri bolche-
vik. Ils sont arrivés en sleepings réservés, avec
femmes, en fants , secrétaires, domestiques , etc.,
des bagages considérables et une partie, au
moins de leur fortune. L'intention de ces pre-
miers arrivés était en général de continuer sur
Londres. Paris oa l'Italie.

Plus tard' sont arrivés des femmes et des en-
fants d'officiers lusses ; ceux-ci voyant la ré-
volte prendre la haute main 'dams l'armée, n'es-
timaient plus leur famïil e en sûreté à Pétro-
grad et- leur faisaient passer la frontière. Leur
arrivée ressemblait:déj à davantage à une fui te ;
les bagages étaient moins considérables et l'ar-
gent souven t juste suffisant pour vivre. Enfi n 'les
derniers arrivés étaient de véritables proscr its,
officiers, journalistes , politiciens, fuyant la Rus-
sie pour sauver leur tête, n 'ayant pu emporter ni
bagages, ni argent, plusieurs débarquant ici sans
autre fortune que ce qu 'ils avaient sur le corps.
Tous ces émigrés venaient en général de Pétro-
grad même. Les grands propriétaires fonciers,
les fonctionnaires et les officiers que la révo-
lution a surpris dans le sud die la Russie se sont
réfugiés en Ukraine ou dans le Caucase.

Ces tout derniers temps arrivent encore à
Stockholm des officiers russes qui* servaient au-
paravant en France ou en Angleterre. D'après
ce qu'ils racontent, leur position* était devenue
diffic il e ; les missions dont ils étaient chargés
n'avaient en général p'Iius de ra ison d'être ; les
troupes qu 'ils commandaient ayant passé au. bol-
chévisme. ils n'avaient plus de commandement,,

»;'- ne recevaient plus rien* d'e Russte,-!étJé.UT,'Sb!lï'
de rie leur étant souvent plus payée Ils étaient
sans moyen d'existence. On avait bien essayé
de les verser dans des format.-!--* spéciales de-
soldats russes fi dèles, mais comme les officiers y
étaient plus nombreux que les soldats , les subal-
ternes en général en avaient vite eu assez. L'un
d'eux , lieutenant dans un des régiments de ca-
valerie les plus « chic » de l'armée russe, arrivé
à Stockholm il y a deux j ours-, disait : « Je veux
bien me fa-ire tuer pour la France, mais pas pe-
ler des pommes de terre ! »

Tout oe m onde aux ti tres brf'lants et dont fes
noms sont connus dans le mond e entier a trans-
porté dans les salles die restaurant, les halls -des
hôtels et les salons des pensions-famille de Stock -
holm la vie menée à Petrogradi avant la révolu-
tion. On danse, on boit, on intrigue-, on potine
comme avant la guerre. Les partis se reforment :
pour le tsar ou- pour les grands-ducs, pour ou
con tre Ras-p outine. pour la république ou pour la
monarchie. On discute beaucoup, on se dispute
même, mais tout le monde est d'accord pour dé-
sirer k fin du régime de Lénine.

* * *
La 'question russe est, en effet, loin encore

d'être résolue. Mais les Allemands et les Alliés
en ayant de plus importantes à résoudre pour
l'instant, elle passe au second- plan. On aurait
tort de s'en désintéresser, car dès que .a situa-
tion dans l'ouest sera de nouveau stable la Rus-
sie redeviendra la grosse difficulté, qu 'elles ont
laissé actuellement en suspens d'un commun ac-
cord tacite.

Toute situation -politique et m-fitaire comporte
des questions capital es ct des questions secon-
daires. Tant que l'armée russe était en état de
faire campagne, c'était une question capitale
pour les Allemands' d'arriver, par n 'importe quel
moyen militair e ou politique, à -mettre cette ar-
mée hors d'état -d'exercer une influence sur .a
guerre. Ce résultat une fois atteint, -la Russie
cesse d'être pouir eux une question capitale : ils
ne s'en occupent qu 'autant mue la France, l'An-
gleterre, etc., leur en laissent le 'loisir. Mais dès
qu 'une décision, et n 'importe laquelle , aura été
obtenue à l'occident , l'Allemagne s'a tte'lera de
nouveau à la question russe. Comment lia résou-
dra-t-elle ? Il est d ifficile de le prévoi r mainte-
nant , mais de toute façon 'l'Allemagne ne con-
sentira pas à la con tinuation du r égime bolche-
vik. Les traités conclus avec la Finlande et
l'Ukraine permettent de juger dès à présent dans
quel sens l'intervention allemand e s'exercera ; ce
sera une sorte de protectorat. Quant â la forme
d'u- gouvern ement oue l 'Allemagne imposera aux
diverses Russies ce sera fort probablement une
monarchie plus ou- moins constitutionnelle. Mais ,
j e le répète, cette réorganisation de la Russie
n 'est aefu-efement qu 'une question seeo.ud.iiTe
pour l'Allemagne. Son intérêt est d'y entretenir
en ce pays l' anarchie et la division , wsqn 'à ce
qu'unie solution ait été obtenue sur le front occi-
dental.

L'Entente, par contre, semble avoir eu une vi-
sion beaucoup moins nette de l'importance à ac-
corder aux différentes faces du rroblèm . russe.

Il devait'fui importer avant tout que l'armée
russe fût en état de faire campagne; la forme du
gouvernement de la Russie ne devait l'intéresser
qu 'ensuite. Malheureusement il semble que la
France ait estimé à.plus haut prix une forme plus
libérale du régime gouvernemental russe que la1
défaite du kaiser.

Si encore le libéralisme dont ils jouissent ac-
tuellement faisait le bonheur des citoyens russes,
on pourrait admirer l' altruisme des Français.
Mais le régime de Lénine a plongé la Russie
dans une situation en comparaison de laquelle
le régime autocratique était un paradis. Les bol-
cheviks ont réussi à supprimer, sans trop de
peine, le luxe et les grosses fortunes; en revan-
che, ils n 'ont pas supprimé la misère : au con-
traire, elle a augmenté ces derniers mois dans
des proportions terrifiantes.

Il, est inutile de revenir sur le passé auquel
personne ne peut rien changer. Constatons seu-
lement que la révolution russe a valu d'immenses
avantages à l'Allemagne et a été un désastre
pour l'Entente, la .Russie comprise. Actuellement
les. j ournaux de l'Entente reflètent un état d'es-
prit qui peine les francophiles russes. D après
ces j ournaux, la Russie semble être abandonnée
à l'Allemagn e par ses alliés Pourquoi ? La par-
tie n'est pas encore terminée pourtant, et tant
qu 'elle n'est.pas terminée, elle n'est pas perdue.

Quelle que soit l'issue de la lutte engagée ac-
tuellemen t devant Amiens, et tant que les ar-
mées allemandes ne seront pas réduites à l'im-
puissance. l'Entente a un intérêt capital 'à ce aue
la Russie et son armée se réorganisent le plus
vite possible. Une réor ganisation semblable n'est
pas impossible, car c'est à elle qu'aspire la gran-
de maj orité du peuple russe. Mais pour cela U.
importe que tous ceux qui V ont wiférêt se met-*
tent d'accord sur la meilleure façon d'y parve-
nir. Sur quel parti russe convietit-îl de s'appuyer?
Ft si ce parti est monarchique, quel candidat au
trône convient-il de mettre en avant ? Il semble
en effet que seuls les partis du centre et de dro_-'
te ont les personnalité s nécessaires à une réor-
ganisation réelle de la Russie. Par contre, de»-*
puis quelques j ours, i! semble que les maxima.-.
listes deviennent plus pop.ula.iTes en France.;
Croit-on sérieusement qu'ils désirent une réor-
ganisanon, ae j  .arjnee russe t an moins une reot*
#arii sa tioîf" (Me;^
dre la1 lutte c_nl - é l'Allemagne ? A "juger Lé-'
îrine et Trotsky sur leur passé et d'après leurs
actes, on peut être certain que c'est pour soute-
nir leur politique intérieure qu 'ils désirent pos-
séder une armée, et non pour aller détrôner- le
kaiser.

Parmi1 les nombreux politiciens fusses réfu-
giés à Stockh olm, l'idée s'est accréditée que l'En-
tente est décidée à ne pas se mêler de politique
intérieure russe. Comme j e demandais à l'un
d'eux : « Mais pourquoi ne tentez-vous rien ?
Pourquoi laissez-vous vos adversaires fai re tout
ce qui leur p la î t ?»  il me répondit : « Tant que
les bolcheviks sont soutenus par l'Allemagne, il
n'y a rien à tenter en Russie. Mais nous nous
préparons, nous nous ramassons pour le mo-
ment où l'Allemagne voudra mettre les bolche-
viks à la porte. Il s'agira pour nous d'intervenir
avec toutes nos forces pou r faire de la Russie
un Etat indépendant, et non un Etat vassal de
l'Allemagne. » Je continuai : « Pourquoi ne pas
essayer de créer un mouvement en votre fa-
veur dans les pavs de l'Entente ?»  — « Que
veut qu 'a voulu l'Entente en Russie ? Nous n'en
savons rien. Nous ne savons même pas si elle ne
préfère oas les bolcheviks au tsar. En France,
en Angleterre, on ne nous connaît pas, l'Alle-
magne, au contraire , a touiours fait de la poli-
tique intérieure russe, c'est pourquoi , du reste,
nous la détestons, mais c'est p-our ca aussi
qu 'elle a acquis chez nous une telle influence. »
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¦iessus , sont deinaniiés à faire a
liomicile. — . S'adresser ru» de
l 'Indust r ie  28, au pignon. W3R

Jeune homme lfi «j ,̂
place pour apprendre les
échappements ancre. S'adres-
ser chez M. J. Dubois, rue
Numa-Dro- 41. 9203

Demoiselle *«£_% *%_ .
ije dans une boueberia (ko.
botilanfrerle. — Offre- éeH
tes. sous chiffres Z. B. 9234.
so bureau de l'c Impartial ».y ' 9234

Jenne flî le <*>X \~ï%
tes enfants et aider au mé-
nage. — j-'adreeser rue de la
Paix 59. au Smo étï-sre. 928"

HénlaSeS. 9P* Prendrait
° a jeune fille pour

lui  apprendre lee Véiflages
plats et Bresruet, ou seule-
ment,  plats. — Ecrire, en in-
diquant  conditions, sous chif-
fres A. B. -M8. an bureau de
l'« Impartial ». .0-8

R n n n P  active et propre, sa-
U U H U C  

chant fRire Jfl 0uj
sino et un menace soigrné.
cherche place pour le mois
de i_ ai. — Ecrire sous cliif
fres E. Z. 9(1:1... au bureau de
_ *« Impartial ». 9035
m» »ii " I PMI*I_ ¦inni wii—i ¦

Polisseuse. 0n ^ande
une polisseuse

do cuvettes ; à défaut, pour
faire- des heures. S'adresser
rue Jacob- Brandt 4. au Sme
étage. 9262

OH demande une personne
sérieuse, da-

im.* ou jeune fille, que l'on
mettrait au courant d'une
partie do l'horlogerie. Bonne
rétribution immédiate. 9228
S'ad. an bur. de l'clmpartial?.

Annrentie. 0D <i»œa»d-
' " une jeune

fil le  sérieuse pour lui ap-
! .rendre lo métier de finisseu-
se de boîtes or. S'adresser à
l'atelier Henri Gnf_ »_ . nie
¦Taquet-Dro- 31. 9227

Boulangar. ^̂J t̂k-
vailler seul, est demandé. —
S'adresser Boulangerie Cl_ .
Richard, rue de la Paix 59. ,

9309

.opuanto 0n chercl,e d6uci vaiiio. ss{t? une |e ijn g
iille pour aider au ménage. —
S'adresser à la Soucherii J.anre-
naurt , rue du Comme rce 119. aas
On cherche d0 ?0Û , u»ar.
con pour faire les cmnniis-
sions. S'adresser ù Old Kn-
gland. rue Léopold-Rol' -ft ,

Commissionnaire. <**$*
des écoles, est demandé pour
faire les cominissions. Entré-
fin avril. S'adresser à M. J.
J. Krcutter. rue Léopold-Ro-
bert 19. 8fô9

IPIIIIP f l l lp °" "«""""J1-.UCUUC IlllC. ,ians un comptoir
de la ville, jeune  Ii l le , 14 à lo
ans . à qui on apprendrai t  la ren-
trée »t la sortie du t rava i l  9\ (Y>
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Uii Aide-dfigrossisseu r
Un Commissionnaire aonL
mandes immédiati-tn _ll à la
Fabri que , rue  du Nord 181. 909 1

Ôî demande Ŝ i:
der toute la 'ournée dans un mé
na«e. — S'adresser rue de la
Paii 18, au re?. de-chaussée à
dro ite 31 "8

PerSOnHe recommandée.
au courant des

travaux du ménage, est de-
tuandée par dame seule. 9033
S'ad. au bur. de l'clmpartial-.

Jeune garçon, .fe/ po-r!
rail entrer de suite pour condui-
re de la limonade entre les heu-
res d'école; si possible dans le
q u a r t i e r .  — S'adresser rue du
Puils -3... au 1er ë!a_r_ . 'llll '.)

JeUne fille est <_oi _ ii __ iil<Je
do suite pour

bonne partie de l'horloprerie
Rétribution immédiate 9095
S'ad. an bur. de l' c lmpar ti a l» .

Volontaire. 0D ,*«"•"&une jeune fi l le
forte, pour aider au ménage
ot aux travaux de campagne.
Vie de famille.  Petit, gagro. —
S'adresser chez M. A .Beu-
fruorol. aux Oeneveys-sur-
C-t ' IV ano .  8999

Jeune fille »«*&*&«£:
j i iaudéo pour aider dans petit
ménage ot au uiag-asiu. 9015
S'ndr. au bur .  .!•' l ' « Impart ial-

Couturières. 00Vr.è_ 6anadse
sujettie et apprentie. — S'a-
dresser rue Numa Proz 29,
au rez-de-chaussée, â frau-
cho. 9094

Jeunes filles ¦*_ *«•• M
à 16 ans, sont demandés pour
divers travaux d'atelier. S'a-
dresser rue Numa-Droz 83, au
rez-de-chaussée. 8680

Jeune fille vgj» «5
nage, est demandée. Entrée
de suite. 9011
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*».

Commissionnaire. J***une fa-
brique de la localité, on de-
mande un jeune homme pour
faire les commissions. 9198
S'adr. au bur. de [''Impartial-

Commissioniaire. ^
nandde^un jeune garçon de 12 ii 13

ans pour faire les commis-
sions entre les heures d'école.
S'adr. au bur. de l' t lmpart ial••

9205

Commissionnaire. *_ **
un jeune garçon pour faire
les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser au
Magasin de comestibles rue
Neuve 5. 9204

Jeune fille ^^.^o pour
aider au mé-

nage. — S'adresser à la Bou-
cherie. Passage du Centre 5.

9218

Personne de toute c°nf ian-
co est deman-

dée pour faire un ménage et
soigner doux enfante. Pres-
sant. 9221
S'ad, au bur. do l'clmpartial».
mmmmmiimmmmmmmsmmmmÊmmmmmmmmWm'

FMtrP11--t A louer, pour lecnu epui. 3() avril rna de
la Cure "2, entrepôt dune  seule
grande pièce. Prix , 300 francs.
S'adresser à M. A. Guyot, gé-
rant,  rue de la Paix 43. S972

Logement. A l0f r _. pnnr ,a le 30 avril,
petit logement de 3 chambres
et cuisine . quar t ier  des fa-
briques Offres écrites, sous
chiffres J. B 9241. au bureau
do l' c Impar t ia l  ». 9241

A lnnon P«U1 !s 30 avrnlUlItîl i9i8, rue du
ler Mars 5, 2me élage de 5 cham-
bres et bout de coi ridor éclairé.
Prix Ir. 950. — S' adresser à M.
A. GUYOT, gérini. rue de la
hh 43, 8968
I npflii ï A L0UER ' ïw ,e
LUbdUA. 31 octobre prochain,
les io'.iiu,. occupés par M. Jules
Bloch , rue Daniel j eanrichard 1S.
à l'usage d'écurie , remise ei
giange, plus un Lfl. EMENT de
4 chambres et cuisine pour cocher.
- S' adrosser à M. A. GUYOT ,
gérant , rue de la Paix 43. 8969
L0C3I A louer pour lo âv

avril prochain, rue
du Collège 8-b, un local à l'u
-N-re d'entrepôt ou d'atelior.
Pr ix , 300 francs. — S'adresseï
à M, A. Guyot. gérant, rue
du la Paix 43. 8971
Payé avec entrée indépen-

dante. à l'usage
d'entrepôt, est à louer pour le
30 avril prochain, rue du Parc
89. — S'adresser à M A.
Guyot. gérant, rue de la Paix
_i. 8970

Séjour d'été.  ̂ Ĵ m
d'une gare, un beau loge-
ment de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Eau , élec-
tricité et jardin.  — S'adresser
Petit-Martel 22. 8992
r***"*" ¦IIIIIII "* rirmi mi —a m» m
R h n m h PB A nmar . .i |,1,u i-biui-
U ! l d l l l U i e .  i„v au soleil, bien
ii iHi inlée , ù Moiisiew* honnête. —
•.'ad resser rue ne l'Envers 3., au
orne éta-j e . '.1:_ _ i

f--ian-hrp A i°°er &* snitebndmm c. ohambre meu.
blée, à un monsieur travail
lant dehors. Paiement d'a-
vance. S'adresser rue de la
Promenade 14, au 2me étage.

Chambre. A, lc\uei ' pour le
""" le ler mai. pe-
tite chambre menblée, à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
rue Numa-Droz 59. au 2me
étage. 9032

On demande * £̂_ _ t
au centre de la ville, deux
jeunes gens pour la chambre
et la oension. 8997
S'ad. au bur. de l'clm partial» .

P._ ia_nbrP A louer, dansWldlHUI G. Ulaigr>r| d.ordrei
jolie chambre au soleil, meu-
llée, à 2 lits, à messieurs
d'ordre. 9099
S'ad. au hur de l'clmpart ial-

f-hamlirP moderne est àundî iiure louer à dame ou
demoiselle do toute moralité.
S'adresser rue Numo-DrO- 183.
au Omc étage, à gauche. apre_
7 heures' du soir. 9007

Chambre '"e"1,!t'° » «onw(.H- IIIIM - C . un
„ 

per60„no
tranquille. — S'adresser rue
de In Charriera 19-a, au loi-
étage, à gaucho. 9003

Chambre. A 1,°T,el1fïam,br6
meublée, élec-

tricité. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 30. au ler éta-
ge. 9192

Mémo adresse, à vendre une
pousse! te sur courroies.

Chambre. A 1°ner, tel,e
chambre, con-

fortablement meublée Chauf-
fage, électricité — S'adres-
ser vue du Parc 7 ,au 2rao
étage. _ gaucho. SS75

l l i i l l l  - I  I II II l l l l l l l l  II I mi w—mmmmmMéna ge sfu.is ?nîant- uhotv;
" che u louer petlt

logement. Entrée de suite ou
époque, à convenir. — Ecrire
sous ehiffres E. C. SMS, au
bureau de _*« Impartial > .

On dem. à louer 55**
vembre 1918. un appartement
de 3 pièces, au soleil, pour
famille tranquille. De préfé-
rence au centre;. — Offres
écrites, sous chiff res  L. D.
90fi5, au bureau de l'c Iuv
1 artial s. 9065

Deux dames r£££%.
vahles, demandent ii !|oue?V
pour le 31 octobre, un loge-
ment, no une ou deux piè-
ces, cuisine et dépendances ;
de préférence dans  1. quart ier
de Bel-Air. 930G
S'adr. au bn r. de l'clmpart ial»

Lofemeut. ^ne

ĝ£
à louer de suite, une ou deux
chambres meublées, avec eui-
sine ou participation à 1s cui-
sine. Ou paierait bon pri,:.
Offres par écri t, sous ch i ffres
V. V. 9017, au bureau de
!'• Impartial * . 9017

On demande à loaer !-;;;;;\, t
J u i n .  I cii.'mibra et c u i s i n e , si-
!!;¦'. nrè - île KJ r u n  i-e r i n . i u s ij J M .
— S':i.'ii> . s,.|' me I 'I I I  P a i e  - '-J . ;i u
n :•¦ le-eli.- i i i saMO . f, :,- , , ; • <. .¦ -;ia-;l

On dem. à louer do si ;tt
un ai i-

nar lement  de _ pièces , ù dé-
faut, chambre av. euisine. —
Ecrire sous chiffres O. II.
91)90. au bureau de l't Juipar-
tial ¦ 9000

Jeune homme ¦*.*«». .mécanicien,
cherche dans bonne petite fa-
mil le,  chambre et pension, si
possible onart ier  des fabri-
quée. Eci-irt ! sons oh ; P f _ i«
N. K. 9006. au b i i r .î iu  do
V' l inpar t ia l  : . _ Pi> (*

Jeunes mariés ~i-^b_7t
-Ul!

chambre et oui- ine , si iiossi-
hle meublées, pui.te éi ioi iuo k
convenir. Bofiro sous c h i f -
fres J. N. î>2: .-, au bureau dn
l' c Impai-tii-l ». S'J3H

î sawBBP5Si!Ms_a_^̂

I WOyeZ Le renchérissement inouï des tissus de laine a donné à notre grande industrie nationale de soieries 'ridée de fabri quer des tissus *
B notre de soie ayant le toucher et l'aspect de la laine , tout en conservant l' avantage d'être plus élégant , et meilleur marché Les soieries n otre ,

Hf -_Fi"ê_r-»I frS« _E-» asiati ques, telles que !e pongée et le tussoi , ne pouvant p lus s'importer depuis un certain temps , nos fabricants onl - gaiement Ij fï 'tï'iS-C? P?
Is . réussi de produire des tissus similaires qui ne cèdent en rien couinu: qualité ni éîeganee aux tissus exoti ques. Nous invitons donc spécial .
m toutes les dames soucieuses de leurs intérêts de visiter notre > ——_——. Jsj.

I 
 ̂

E5^po?itior) et Grande JVlise en Veqte de 1

,PJ afin qu 'elles puissent se rendre compte de l'immense variété de nos soieries ainsi que leur prix vraiment avantageux. ES

I F Crêpe de Chine F E©Iïewni© PC-S©!îiaiise Très avantageux I
I qu alité recoin mandé , de meilleure fabrication Crépon , qualité extra , pour robes el ¦

ml I Suisse , qi aufie variélé de coloris i «  #»/v toutes teintes , largeur 100 cm. Q PA serge mi-soic . larg.  100 cm. , Q QA blouseb , toutes nuances , laig.  / AA [£':¦
i l larg. 9(1/100 cm., ie mètre. , fr. 13-0, |U. "U le mètre 13 50, 11.50. 10 90, a.OU le mette 950, O DU 100 cm. le metre, fr. G.5Ô, *l- iFU

S Popsline soie tramée laine , très belle Satin g renad ine , qua l i t é  extra  souple , I Tussor ecru. ires bonne qual i té , la rgeur  Tussop imprimé, très jolis dessins, haute f||
WÈ qualité , garantie solide a l'usage, en pour robes élégantes , noir et marin ,  80/82 cent imètre - ,  très avan tageux , n ouveauté , large m 78/80 cm. , Q Art
18 noir et mar ine . | A AA largeur 100 cm. \f  HA k meirc A AA k metr. îi- 11.50. J .Dy M
M largeur 100 cm., te mètre fr. 10.aU le metre fr. 15 90 et 1*1.0U fr. 11.90. a.DU , H

__ 
^ Pongee tout soie , fabrication suisse. :' ~;

W. Faille souple , tout soie , très beau tissu . WÊÊT* l^ï©!-*© JDi B*SSl î8 SitSCCSS ¦ Pr'ind cho!>: de Qua ,iccs - 1?l l" «'elir  H
WS en noir et nuances de la saison , lar- l~rm*mr ZM (30 ceotimeires. Q X f l  gÈ

1 e'~ ' — UM JERSEY SOIE JERSE Y LAI N H ~— j
M _ „ ' 

.„ . _ „ ,. . Ir pius belle qualité , beige, censé, gns clan , gns fonce , ma..ne , grenai , Pongèe vér itah.e du Japon , article très |M Taffetas papillon , très belle qual .te sou- marine , largeur 280/300 cm. , le metre largeur 310 cm , le mette iare , seulement en blanc na.urel .  lar- : ,
^;| pie etbri l lante pour toilettes habillées , geut 9i/9b centimètres , A AA S»
là teintes nouvell es , largeur I A  }JA  /fflB Î^«L /^_i ^D___l le mené , fi. 9-90 , O \J \J
9. 100 cm., le mètre Ir. IU.0U 4_Ht<_ «̂ 

¦ IdHfc m W m  m -
___ 1

f 

Pongee imprimé, dit foulard , grande Ta- |
Moire française, soie pour confection Tussor ecru , belle qua l i t é , pour robes et Tussor en blanc , pour robes , blouses, rieté de dessins sur fond blanc , ma- 1

. en noir, largeur MO cm.' i n  MA costumes , largeur 100 cen- i n  AA pyjamas , etc. , larg. 78/70cm., A HA nne ou noir . grande la i d eur , I A  MA
le mètre 10.OU timètres , le mètre , fr. il.OV le mètre , fr. O.0U le mètre, fr. 11 50. 1U.UU B]

i Soieries classiques en petite largeur I
im Messaline tout soie , grand choix de nuances , ' Paillette tout  soie , bonne quali té , énorme choix Satin duchesse , qual i té  recommandée, en tou- W&¦M largeur 44 centimètres , n MA de coloris , largeur 45/40 centimètres , ft 0/_ les leintes la i d eur  VJ/50 centrmetres A HA ; |
m :' Réclame , le mètre , fr O.DU « le mètre , fr O.DU le mette ,  fr U.JU V ;

'̂ ^^m^^^^mmÊmŝ_ f̂ ~mmmmmmmmmwmmmie^ La tf_ h -_ »5_-.df_ -F__ n d« mmm^mms^m^mmmmLm^^mm&mm,^^^^^^^^^



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

PARIS. 25 avril. — La bataille s'est p oursuivie
avec âpreté autour du village de Uangard sur
lequel les Allemands ont concentré tous leurs ef -
f orts. Pendant la nuit, les troupes f rançaises,
ap rès une violente résistance, ont contre-attaque
p lusieurs f ois avec succès. Le village p erdu, p uis
Repris par les Français, est resté f inalement aux
nains des Allemands au p rix de perte s élevées.

Les Français tiennent les abords immédiats de
Uangard d'où les Allemands n'ont p u déboucher,
malgré leurs tentatives répétées.

Sur les deux rives de l'Avre , la lutte d' artille-
rie continue très violente. Les Français ont réus-
si plusieurs coups de main dans les lignes alle-
mandes, notamment à l'ouest de Lassigny, au
sud de Cobcy-Ie-Château et en Lorraine. Les
Français ont fait un certain nombre de prison-
niers.

La lutte d'artillerie a été très active en Woe-
vre, dans la région de Flirey et Régniéville.

Rien à signaler sur le reste du front.
Communiqué allemand

BERLIN, 25 avril. — Communiqué officiel dn
grand quartier général, le 25 avril :

Sur le champ de bataille de la Lys, une forte con-
tre-attaque française contre les hauteurs de Vleugcl-
liœk a échoué avee de lourdes pertes pour l'ennemi.
Combats locaux au nord-ouest de Béthune, près de
Festubert et des deux côtés de la Scarpe.

Au sud de la Somme, nous avons attaqué les An-
glais et les Français près et au sud de Villers-Bre-
tonneux. Dans de durs combats, notre infanterie s'est
frayée un chemin à travers tes nids de mitrailleuses
de l'ennemi. Elle a été effi cacement soutenue dans
cette opération par des automobiles blindées. Nous
avons pris la localité de Hangard pour laquelle on
a déjà beaucoup combattu

Sur la rive ouest de l'Avre, nous avons avancé
notre ligne en-deçà de la hauteur au nord-ouest de
Castel.

Pendant toute la nuit, l'ennemi a exécuté avec, ses
renforts tenus prêts sur le champ de bataille et ame-
nés de l'arrière de violentes contre-attaques qui se
sont effondrées d'une manière sanglante. Les com-
bat- ont continué pendant toute la nuit sur le ter-
rain q»e nous avons gagné. Plus de deux mille
prisonniers sont restés entre nos mains. Nous avons
capturé quatre canons et beau coup de mitrailleu-
ses.

Rien de nouveau sur les autres fronts .

Les troupes italiennes en France
ROME. 25 avril. (Serv. part.) — Le corres-

pondant parisien de la « Tribuna » a interviewé
un officier supérieur français au suj et de l'envoi
des troupes italiennes sur le front franco-an-
glais. L'officier a répété que les troupes françai-
ses accueillent avec plaisir leurs camarades ita-
liens qui arriven t en ce moment solennel de la
guerre et qui sont des combattants de premier
choit , se présentant avec une tenue excellente.
L'armée française connaissait déj à les « centu-
ries » italiennes (compagnies spéciales de terri-
toriaux) qui arrivèrent en France dès novembre
dernier. Ces centuries, utilisées dans les fabri-
ques de munition s et pour divers travaux de cam-
pagne, ont prouvé leur discipline et leur bravou-
re. Après les centuries sont arrivées d'Italie des
compagnies, sous le commandement du général
Tarditi , destinées aux travaux de fortification du
front ; elles ont été jugées des travailleurs infati-
gables. L'officier fraflçais a raconté un épisode
concernant quelques-unes de ces comoagnies qui
travaillaient dans les tranchées de Flandre. Lors-
que les Allemand s commencèrent leur offensive ,
le lieutenant qui commandait une de ces compa-
gnies dit : « Les enfants , avant de nous retirer ,
nous aussi devons faire quelque chose. » Et avec
leurs pics et leurs pelles, ils se j etèrent sur les
Allemands , en tirant quelques-uns et ramenant
quelques prisonniers. Puis ils se replièrent en or-
dre parfait.

Les affaires Humbert et Almereyda
PARIS. 25. — L'ex-Beufceiiant Berton. actuelle-

ment au bagne pouir trahison, a demandé à faire
des révélations sur l'affaire Humbert,

L'avocat tfAlmerey-da a demandé I'ouvcrtuire
d'urne imstruiction nouivel-lte suir la mor t d'Alme-
rey-da. un soldat ay ant affirmé oa»e le détenu
Bernard aurait avoué avoir tué Almereyda.
Les Etats-Unis déc'areront-ils la guerre à la

Turquie et à la Bulgarie ?
WASHINGTON, 25 avril. — Un vif débat s'est

élevé au Sénat sur la question de la déclaration
de guerre à la Turquie et à la Bulgarie.

Le sénateur Brandegee a déposé une motion
demandant au comité sénatorial des affaires
étrangères de prendr e rap idement en considé-
ration la résolution du sénateur King, qui de-
mandait l'adoption de la déclaration de guerre ,
tandis que le sénateur Knox a déposé une mo-
tion demandant que M. Wilson soit prié de dé-
clarer s'il n 'y a pas incompatibilité avec l'intérêt
public d'informer le Sénat sur l' existence d'une
raison quelconque milit ant contre la déclaration
c guerre.

La décision au suj et des deux motion s a été
re-nise à demain.

M. Brandegee. membre du comité des affai-
res étrangères, déclara la Bulgarie sous l'in-
fluence diabolique de l'empereur allemand. Il se-
rait , dit-il. à la fois grotesque et tragique de dé-
clarer la guerre à un pays tout en conserv .nl
des relations amicales avec les propres alliés de
ce "mvs.

La famine en Hollande
LA HAYE , 25 avril. — Depuis plusieurs jours ,

on reçoit des détails impressionnants sur la si-
tuation tout à fait fâcheuse , du point de vue éco-
nomique , dans laquelle se trouve la Hollande.
Des nouvelles parvenues de ce pays neutre , il
paraîtrait que des mesures de protection spé-
ciale auraient dû être prises devant les magasins
de denrées alimentaires de La Haye. Des cloi-
sons de bois sépareraient les devantures du pu-
blic.

D'autre part, sur l'ordre du gouvernement et
en vue d' approvisionner les indigents , les dé-
chets de viande seraient réquisition nés pour la
confection de saucisses.

Autre nouvelle donnée par un important j our-
nal hollandais : l'Allemagne fréterait des trains
en vue de recueillir plusieurs milliers d'enfants
indigents hollandais et de les transporter chez
elle... pour les nourrir.

Si le fait est exact, comment s'expliquer que
la même Allemagne exige de la Hollande, en ma-
nière de compensation s, de la graisse. di_ fro-
mage, du beurre et des légumes ? « Donner et
retenir ne vaut. » N'est-ce pas Rousseau qui ci-
tait le cas d'un chirurgien qui, ayant un logis à
deux entrées , blessait les passants devant l' une
et courait les secourir en passant par l'autre ?

L'affaire d'Esquevilley
PARIS, 25. — Le « Petit J-ouirnal » a interrogé

un feume ingénieur sw 'l' affaire d'espionnage dans
laq uelle est inculpé le marquis d'Esquevilley.
D'Esquevi lley, a-t-rl dit, a été envoyé en Angle-
terre étudier les moyens de combattre les sous-
marins, mais ses bagages ayant été saisis, on y
trouva des brevets établis par Kr-upp. Le mar-
quas fort alors l'objet d'une surveillance spéciale.
B raconta qu'il avait gagné trois* mitions em tra*-
vaillant pour P Allemagne, qu'il était l'auteur _u
plan du sous-marin à chaudi ère oha-t-ffée par îa
décomposition de la soude, que ses plans avaient
été refusés -pair les gouvernements framiçais-et an-
glais.

L'ingénieur Bertïn, interrogé également par le
« Petit Journa-l », déclare inexact que d __sque-
vifliey inventa fe souts-ma-rim ; Ul s'empara des
plans du sous-marin français, qu'il porta à l'Al-
lem agne et que Krupp accepta.

Pourquoi l'Autriche n'a pas commencé son
offensive

MILAN. 25 avril. (Serv. part.) — En Autriche
aussi l' on se demande pourquoi l'armée n'a pas
encore attaqué sur le front italien pendant que
l' armée allemande attaquait sur le fron t français.
La « Neue Freie Presse » note que le principe
stratégique général de la simultanéité de l' ac-
tion n 'est pas touj ours a^p-lica ble. Les condi-
tions de terrain et de climat propres au front ita-
lien réclament une certaine autonomie. Un suc-
cès autrichien ne pourrait avoi r de répercussion
sur la bataille d'Occident que s'il réussissait à
anéantir la résistance italienne et à porter la
guerre j usqu'aux Alpes occidentales.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Le compromis du lait est accepté par 134 voix
contre 19

BERNE, 25 avril. — Le Conseil national a terminé
le débat sur la question du lait. M. Motta déclare*
que le compromis ne constitue aucun engagement
à l'égard des autres denrées. Le Conseil fédéral est
prêt à admettre l'élévation minimale do 30 francs
pour chaque classe de bénéficiaire de lait à prix ré-
duit. M. Seiler (Valais) retire sa proposition.

Le Conseil national passe au vote. L'assemblée
adopte la proposition de la majo rité de la commis-
sion contre celle de M. Jaeger par 12S TOIX contre
35, Le chiffre 2 du postulat est adopté par 12S voix
contre 34, selon la major ité de la commission. Le
chiffre 3 est maintenu à la presque unanimité. A*
vote d'ensemble, le proje t est adopté par 134 voix
contre 19.

Le Conseil national repread ensuite à propos dn
rapport de neutralité, la question des déserteurs et
des réfractaires. M. Cossy (Vaud) demande des me-
sures contre les étrangers qui fomentent des trou-
Ides dans le pays et appuie le postulat Keller. M.
Cossy, continuant son discours, dit que la décision
de l'expulsion de Munzenberg a été pris* aprèsf
un mûr examen. Il est regrettable que l'on n'ait pas
pu renvoyer ce personnage chez lui beaucoup plus
tôt. Il s'est formé à Zurich contre les vœux de la
majori té de la population un foyer d'agitation dan-
gereux. L'orateur votera la proposition Keller com-
me toutes les mesures encourageant les pouvoir»
publics à remettre de l'ordre dans la maison.

M. Gottisheim déclare que les déserteurs et réfrac-
taires expulsés ont en principe le choix du pays où
ils veulent se rendre. S'ils n'en trouvent pas, ils doi-
vent être renvoyés dans leur pays d'origine.

M. Musy (Fribourg) croit qu il y a en Suissie une
action révolutionnaire organisée. Cette agitation est
nettement anti-suisse. Le moment est venu de com-
battre tout ce qui peut diminuer notre force morale.
L'orateu r remercie le Conseil fédéral d'avoir interdit,
la c Freie Jugend >. A l'action anarcihique, nous op-
posons l'action socialiste de l'esprit chrétien.
Nos Bolchevikis excitent les gens des vil-
les contre ceux de la campagne. Le peu-
ple estime que le Conseil fédéral est d'une man-
suétude excessive vis-à-vis 4es perturbateurs étran-
gers. Qu'attendons-ious pour nous débarrasser ë&
Munzenberg, exoulsé le 20 novembre 1917 . Il circule
librement, bien que reconnu comme un perturbateur
dangereux. L'orateur demande qu'il soit mis en pré-
ventive jusqu'à ce que l'enquête soit terminée sur
les troubl es de Zurich. Le Conseil fédéral doit met-
tre fin à ces discussions par une enquête énergique
qui sauvera le prestige de r»utorité et l'honneur du
pays. (Approbations).

M. Platten (Zurich) et Greulich (Zurich) défendent
encore le point de vue de l'extrême-gauche. M. Greu-
lich condamne les doctrines des bolchevik!. M. Plat-
ten déclare qu 'il n'est pas d'aocord aveo lui.

M. Muller, conseiller fédéral, prend encore la pa-
role au sujet de l'ajournement de l'exécution du dé-
cret d'expulsion, puis M. Graber, qui défend les
jeunes socialistes.

La séance est interrompue à midi 45. Séance Île
relevée à 4 heures et demie.

Conseil des Etats
BERNE, 25 avril. — Le Conseil dea Etats reprend

l'examen du rapport de neutralité. Le Département
de justice et police est approuvé.

M. Simon (Vaud), rapporte sur le Département des
postes et chemins de fer et justifie les arrêtés du
Conseil fédéral en raison de la pénurie de charbon.
M. von Àrx indique que le déficit de l'exercice 1938
dépassera de 42 millions celui de 1917. Cette pers-
pective justifie le nouveau relèvement des taxes.
Le rapport du Département des chemins de fer est
approuvé.

La question de la proportionnelle est renvoyée
au mois de juin par 16 voix contre 12, ainsi que la
motion During. Puis on liquide le chapitre «tes fi-
nances du rapport de neutralité.

L'affaire des Suisses de Gênes
Au chapitre des affaires étrangères, la commis-

sion rappelle l'affaire des Suisses da Gênes condam-
nés à des peines criminelles, oe qui a provoqué une
vive émotion en Suisse.

M. Calonder, président de la Confédération, tépiond
à ces observations et fait la déclaration suivante :
< Notre commission s'est sentie l'obligation de parler
de l'affaire de nos trois concitoyens condamnés par
les tribunaux militaires de Gênes à des peines exces-
sivement graves pour de prétendus actes de haute
trahison. .Te ne peux pour ma part que confirmer les
déclarations de M. Winiger, rapporteur de la com-
mission. La situation sociale des accusés, leur répu-
tation sans tache, la considération et la confiance
dont ils jouissent dans des milieux étendus confè-
rent à ce procès une importance extraordinaire et
générale. La sensation causée par leur condamnation
est d'autant plus grave que leur sympathie pour
l'Italie était connue. Le peuple suisse prend la part
la plus vive au sort des accusés que tout le monde
tient pour incapables d'avoir commis le crime dont
ils sont accusés. Le Conseil fédéral est conscient du
sérieux de la situation et suit cette affaire avee
la plus grande attention. Le Parlement peut compter
nue le Conseil fédéral ne négligera rien de ce qui
est en son pouvoir pour sanvegarder les dreits etles intérêts de nos roncltoyens. Mais le procès est
actuellement pendant, recours ayant été interjeté
contre le jugement de première instance, et par con-séquen t, je me fais aujourdhui un devoir d'observerla plus stricte réserve. .Te auis du reste absolumentconvaincu "ne le tribunal militaire sunrême italienjuçera cptte n r fa- .re av .o une parfaite obj ectivité
sans se laisser influencer par une agitation momen-tanëe. »

Le rapport de n eutralité est ainsi liouidéLe conseil a -ibère au texte s-1 opté par le ConseilBBJunftl relatif au prix du ] R t . Quant au postu]at-elFke, il est ajourn é au mois de juin.
Séance levée à midi 45.
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Chronique suisse
Les bombes de Zurich

' De nouvelles découvertes ont été faites par la po-
lice : elle a trouvé, dans le canal de la Limmath,
une nouvelle caisse avec mouvement d'horlogerie et
batterie électrique pour faire exploser les bombes -,
plus tard, une caisse contenant neuf grenades à main,
d'un type utilisé au début de la guerre par un Etat
voisin , a également été découverte. Enfin , la police
a encore saisi de petites caisses remplies de bombes,
quatre bombes incendiaires, une boite avec munitions
do pistolet.

Pendant les recherches nocturnes, uno lanterne a
fait explosion et deux hommes ont été blessés ;
les dix individus dont nous avons signalé l'arrestation
sont Italiens.

f P̂ 
Le rationnement dn Iait ~9@

Un demi litre par jour pour les adultes, un litre
pour les enfants

BERNE, 25 avril. — Une ordonnance du Dé-
p artement f édéral de l'économie p ublique p res-
crit le séquestre du lait dans toute la Suisse. Les
p roducteurs auront droit à un litre p ar p erson-
ne et aux quantités nécessaires p our l'élevage
des veaux. Les cantons et les communes auront
à créer des bureaux p our le rationnement.

Le rationnement du lait sous toutes ses f ormes
est obligatoire p our les cantons et les communes.
Il doit être organisé d'ici au 1" j uin 1918. La ra-
tion, qui sera f ixée chaque mois p ar le Dép arte-
ment est, à p artir du 1" j uin et j usqu'à nouvel
avis, pour les adultes de 5 décilitres p ar j our,
p our les enf ants au-dessous de 15 ans et p our
les malades de un litre p ar iovr.

Le rationnement sera réglé par les cantons,
une carte f édérale unif orme étant diff icilement
app licable en raison de la diff érence des condi-
tions locales.

La Chaux-de - Fonds
La fermeture des magasins.

Le Conseil d'Etat a fait des démarches à Berne
pour obtenir la fa culté de déroger, s'il y a lieu, à
''arrêté fédéral du 12 avril 1918 concernant l'heure
de fermeture des magasins, kiosques, etc.

En attendant la réponse du Département suisse de
l'Economie publique, le Conseil d'Etat a décidé d'au-
toriser les conseils communaux à retarder d'une heu-
re (soit 8 heures ot 9 heures le samedi), la fermeture
des magasins à la campagne (arrêté fédéi-al du 12
avril 1918, art. 2, al. 2.).

Inspection d'armes.
Les inspections d'armes et d'habillement des troupes

du landsturm se feront peur :
Bataillon 19, Cie I. St-BIaise, au Collège, lundi 13

mai , à 8 heures un quart du matin ; — Cie II,
Neuchatel, collège de la Promenade, mardi 14
mai, à 8 heures du matin ; — Cies III et IV.
Seulement les hommes des années 1866,67,68 et
()9, _. Colombier, Arsenal , samedi 25 mai, à 8
heures un quart du matin.

Bataillon 18, Cie I. Au Locle, Casino, mardi 21 mai,
;'i 8 heures du matin ; — Cie II. Au Locle,
Casino, mardi 22 mai, à 8 heures du matin ; —
Cie III. A Couvet, Stand, jeudi 23 mai, à 9
heures un quart du matin ; — Cie IV. A Fleu-
rier, Collège primaire, vendredi 24 mai, à 9
heures un quart du matin.

Bataillon 20, Cie I. La Chanx-de-Fonds, an Stand,
mercredi 15 mai , à 8 heures dn matin : — Cie
II, jeudi 16 mai, à 8 heures ; — Cie III, ven-
dredi 17 mal , à 8 heures ; — Cie IV, samedi
18 mai, à 8 heures.

Les officiers seront convoqués - par nn ordre de
march e personnel. Les hommes des états-majors des
bataillons 18, 19 et 20, des compagnies de canonniers
et du train 12 et 13 de la Compagnie du génie 6, des
détachements de subsistances et du service de santé,
se présenteront à l'endroit le plus rapproché de leur
domicile..

Les hommes aptes au tir attribués aux Compagnies
d'infanterie de landstrum sont dispensés de cette ins-
pection.

Les affiches tiennent lieu d'ordre de marche.

Cartes de pain et de graisse.
La distribution de la carte de mai commencera le

samedi 27 et se continuera le lundi 29 et le mardi 30,
dans les collèges et à l'Hôtel-de-Ville, d'après le
tableau publié dans les quatre journaux locaux, ta-
bleau que chacun est prié de détacher et de conser-
ver.

Les bureaux délivreront uniquement la carte de 225
grammes et les cartes supplémentaires pour ouvriers
à travaux reconnus pénibles. D'une circulaire de
l'Office fédéral du pain, il ressort que les personnes
exerçant les professions ci-après indiquées n'auront
plus droit à la carte supplémentaire dès le mois
de mai : Industrie du bâtiment : Poëliers, peintres,
plâtriers, ferblantiers, ramoneurs. Industrie dn bois :
Ebénistes, ouvriers menuisiers travaillant à la ma-
chine, tourneurs sur bois. Serrurerie : Outilleurs,
mécaniciens, ajusteurs, serruriers-mécaniciens, es-
tampeurs. Ouvriers-machinistes : Tourneurs sur fer,
raboteurs sur fer, fraiseurs, décolleteurs. Travaux
publics : Cantonniers et agents de la voirie, gardes
forestiers. Métiers divers : Typographes, lithogra-
phes, cordonniers, ouvriers des teintureries et blan-
chisseries, concierges, magasiniers, commissionnai-
res, garçons d'écurie.

Tous les agri culteurs devront retirer leurs cartes
supplémentaires à l'Office communal, Collège 9, du
6 au 11 mai.

Les personnes au bénéfice des denrées à prix ré-
duits pourront retirer leurs cartes supplémentai-
res du 13 au 18 mai.

3SF- Remarque importante : Tous les talons doi-
vent être échangés dans les locanx désignés.

Faudra-t-ii une grève générale ?
On nous écrit :
Avez-vous jamais pensé qu'il existe une classe im-

portante de travailleuses à forfait-accomplissant un
labeur souvent écrasant, résolvant les problèmes les
plus compliqués , acceptant des responsabilités im-
menses ? C'est la classe des ménagères.

Ces femmes admirables qui , surtout dans les temps
angoissants que nous vivons, font des prodiges pour
mener à chef les multiples questions de l'alimenta-
tion, du vêtement, de l'éducation des enfants, sans
compter le reste ; ces femmes, qui réussissent à équi-
librer des budgets actuels, n 'ont pas un mot à dire
dans la direction du ménage de l'Etat ! Ces fem-
mes, dont les qualités .feraient envie â maint homme
d'Etat, n 'ont pas le droit de vote !

No croyez-vous pas qu 'une bonne petite grève gé-
nérale des ménagères, cuisinières, etc., éclairera it
l'entendement de plusieurs 1 D'autant plus que notre
habitude n'est pas de manger les choux à l'état na-
turel et qu'il n'y aurait guère moyen d'aller se rem-
plir l'estomac de l'autre côté du Doubs ou... du Rhin !

Qu'on se rassure pourtant ; le moyen nous paraît
trop féroce. Et, le droit de vote, nous l'obtiendrons
tout de même.

Jeanne JACOT.
Football.

Dimanche se j ouera au Parc dès Sports, le
dernier acte du championnat suisse, par un match
entre le F -C. Cantonal I et Chaux-de-Fonds I.
H a existé de tout temps une certaine ivalité
entre les clubs du Bas et de la Montagne qui
donne une saveur toute spéciale à l'intérêt du
j eu et naturellement sans rien lui enlever de sa
courtoisie. Disons encore que si le F.-C. Chaux-
de-Fonds désire conserver sa place de second,
il doit gagner; au cas contraire, il donnerait à
son rival local toutes les chances de se classer
avant lui dans le championnat. Le match de di-
manche en décidera.
Modification à l'heure d'entrée au service.

Les troupes de forteresse de St-Maurice désignées
ci-après, mises sur pied :

Etat-major Gr. art. fort, i, le 29 avril 1918 ; <
Cp. art. fort. 12 A, Elite, le 29 avril 1918 ;
Cp. art fort. 12 B, élite, le 29 avril 1918 ;
Cp. art. fort. 12 A , landwehr, le 29 mai 1918 ;
Cp. art fort. 12 B, landweh r, le 29 mai 1918 ;
Cp. art. fort. 13, landwehr, le 22 mai 1918 ;
Cp. art. fort. 12, landwehr , le 22 mai 1918.

doivent «ntrer en service à 5 heures du soir*, à
T.avev-village , au lieu de 4 heures.
Le prix du combustible.

Le public est rendu attentif aux modifications
apportées à la mercuriale du combustible. Cette
augmentation provient de l'élévation des tarifs
de transport des chemins de fer allemands de-
puis le ler avril. Les prix subiron t un nouveau
changement à partir du ler mai.

La Commission êconomîans.

Jeunes radicaux.
Les membres de la Société des JCUHCS radicaux

sont priés d'assister à l'assemblée de l'Association
patriotique radicale, ce soir, au Stand des Armes-
Réunies.



Le débat sur l'affaire Scheller au Conseil National
Le libre ravâtaiBSement de la Suisse par la mer
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Courrier îes Chambres
(De notre correspondant partici.llar)

La victoire du compromis. — Munzen-
berg, Schœller & C,e

Berne, le 25 avril 1918.
Si lee débats engagés au Conseil national sur la

question du lait ont été longs, la discussion n'a pas
un instant cessé d'être calme et courtoise. On sen-
tait que chacun y mettait du sien pour contribuer
à la concorde et aboutir à la détente et à l'apaise-
ment. Les séances ont ainsi gardé une belle tenuo de
dignité. Il convient d'en féliciter les orateurs.

Le compromis a fin alement triomphé pat 137 voix
contre 19. Ce résultat était acquis dès le premier jour.
On a pu croire un instant que les socialistes, sans
so rallier au' compromis, s'abstiendraient, pour quo lo
postulat laborieusement élaboré ct abondamment dis-
t'utô passe sans opposition. Ils ont préféré marquer
'lar leur vote négatif quo le compromis ne leur donne
nas tovito satisfaction et qu'ils réservent leur con-
duite à vonir. C'était leur droit strict et personne
n'a songé à leur en faire un grief , d'autant plus
que leur attitude conciliante et leurs discours _m-
'¦reints de modération laissent espérer qu'ils se con-
tenteront pour le moment des concessions qui leur
ont été faites et des promesses qu'ils ont reçues du
chef du Département des finances. Nous croyons
qu'il faut saluer aveo j oie le triomphe du compro-
mis. Certes, cette transaction n'est pas parfaite. Mais
enfin, il n'y a ni vainqueurs ni vaincus ; c'est une
paix sans victoire et on pont dire aveo M. Motta ,
¦Tue c'est en même temps la victoire do l'esprit suisse.
Et si le Conseil fédéral tire de cette aventure la
leçon qui' s'en dégage, s'il comprend qu 'il no faut
plus mésuser des pleins pouvoirs ot qu'il serait in-
finiment plus sage do les limiter suivant le désir de
toute la population, alors, il sera vraiment sorti
quelque chose de bien de cette cVise qui a failli
dégénérer en catastrophe.

* * *
Débarrassé du souci du lait , lo Conseil national

on est revenu aus déserteurs et à Munzenberg. En
dépit des efforts de M. Platten pour le défendre,
cet excitateur étranger a été plutôt malmené par les
orateurs. M. Cossy (Vaud) a avancé tous les argu-
mente d'ordre juridique qui militent en faveur de
l'expulsion dé Munzenberg et M. Musy (Fribourg)
a invoqué, au nom de la patrie, toutes les raisons
inorales qui exigent qu'on débarrasse notre pays de
cet apôtre de l'internationalisme dont les théories
àéfastes ont une action débilitante et démoralisante
sur les sentiments de patriotisme.

« Or, s'est éorié M. Musy, le patriotisme est une
force morale dont nous avons besoin plus quo tous
les autres pays. Lo principe do notre cohésion réside
précisément dans notre patriotisme, dans les souve-
nirs qui nons relient au passé, dans notre espri t na-
tional . Si ces impondérables disparaissent , la Suisse
cessera d'exister. Seul le patriotisme nous gardera
du bas matérialisme, seul, il nous aidera à traverser
les moments difficiles.»

L'oratour a combattu l'œuvre des internationalis-
tes qui mettent en question l'ex istence même de la
patrie, le collectivisme qui nous conduirait à l'égalité
dans la médiocrité et l'action néfaste de ceux oui
l'hérchent à semer la division entre ceux de la ville
et ceux de la campagne.

Il a demandé qu'on agisse avec la même sévérité à
l'égard do tous les indésirables — grands et petits,
nais il a insisté pour que le Conseil fédéral exécute

son décret d'expulsion prononcé contre Munzenberg.
• Nous avons assez parlé de cette affaire ot nous
sommes au clair. Nous demandons au Conseil fédé-
ral do terminer la discussion par le geste énergique
qui seul pont mettre fin au débat, en sauvant le
prestige de. l'autorité ot l'honneur du pays. »

M. Graber a rompu uno lance en faveur du parti
socialiste et de ses aspirations. Il a rendu l'état so-
cial actuel responsable des luttes de classes qui di-
visent le pays ot l'on a passé à l'ordre du jour.

* * *
M. Sebu;ller a également passé un vilain quart

d'heure ou séance do relevée. M. Muller a bien pro-
noncé une interminable plaidoirie ipoiir justifier
"attitude du Conseil fédéral dans cette affaire. Eehn-

•audant toute son argumentation, sur l'ant ique adage
m.illa pœna sine loge » — < il n'est pas de punition

icssiblo sans un texte do loi », il s'est attaché à dé-
iinmtror que nul texte do notre législation n'autori-
. su i l  lo renvoi do Schœller devant les tribunaux.

Mais , au sein de la commission , une minorité ,
mmiposée do MM. de Meuron , Fazy. Graber , l.unt-
- ¦M ou et Bertoni, no s'est pas satisfaite de ces eom-

> -Igimte sophisme.. ED. son nom , JIM. Fazy et de
, -r p.m-on ont exposé les excellentes raisons qui ont
¦ ii pèché ces députés do se ranger à l'avis du Con-
.< . U i'édéïal.

On a — a dit M. de Meuron -- pour l'acte de
diœiler, dos paroles très sévères, même au sein de

..;. majorité . On parle d'action blâmable, regrettable,
éplorablo , voire même coupable. Mais tout de suile

•.près on vient dire qu 'on regrette que Schœller n 'ait
*is pu être poursuivi, faute de texte do loi. Si Ion
t'a pas trouvé de texte c'est qu'on a mal chercho ou

iju 'on n'a pas voulu trouver.
Et aveo uno logique impeccable et une argumen-

rpt_on juridique inattaquable, le député vaudois a
¦enversé tous les arguments des défenseurs de

" . __c_l_er II a démontré , par a plus I) , et de iaçon
-réi'utab'le, que Schœller avait violé les devoirs les
, .u_ élémentaires de la neutralité. Il tombe donc

i.ifectement sous le coup des ordonnances du Conseil
ï.déral des 3, 'I et . août 1914. L'article (I de la der-
j .'.re de ces ordonnances, qui fixe des pénalités 1res

Précises lui est par faitement applicable. Pourquoi
vient-on doue, clamer < uulla pœna sine lege : .

S.hœlli-ï a commis un acte qui nous a fait un tort
irréparable à l'intérieur comme à l'extérieur. A
-' extérieur en déconsidérant notre pays, a 1 intérieur,
,-n laissant , croire que la. justice , rude pour les petite,
«-. , f a i s a i t  dou'ie pour let>* grands.

I/a ffa ire Sclioeller
au Conseil national

BERNE , 25 avril. — Séance de relevée du 25
avril, à 2 heures et demie :

M. Muller , conseiller fédéral, répond à l'inter-
pellation de Rabours relative à l' affaire Schoel-
ler. Le règlement de cette affaire n'a rien à voir
avec les pleins-pouvoirs. Il ne s'agissait dans ce
cas que d'une enquête administrative afin de sa-
voir quel étai t le coupable. Le juge d'instruction
fédéral n 'entrait pas en ligne de compte tant
qu'on ne lui avait pas remis l'affaire. Le profes-
seur Borel, un éminent juriste , fut désigné pour
diriger l'enquête et le Conseil fédéral lui est très
ceconnai-sant _e ses services.- Il est -''accord
avec lui et la commission que l'enquête a conduit
à un résultat positif permettant de se prononcer
sur la question de savoir si l'affaire devait être
remise à la justice ou non. Le rapport de la com-
mission a bien exposé les faits.

Dans les cas de délit politique, d'après l' art. AA
de l'organisation judiciaire, le ju ge d'instruction
ne peut être saisi que par une décision du Con-
seil fédéral. Il n'y avait pas seulement des rai-
sons juridi ques. Les raisons politiques l'ont em-
porté sur celles-ci. Le Conseil fédéral a le devoir
de veiller à la sêçuritié internationale de la Con-
fédération comme à la tranquillité extérieure et
intérieure. Il a agi avec mesure et prudence.

La seule solution équitable était , ot est encore de lerenvoyer devant les tribunaux .
M. de Rabours a encore riposté élégamment et avec

beaucoup rt'à-propos à l'exposé pompeux du chef
du Département do justice. Il a maintenu, en invo-
quant le témoignage accusateur de la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral que lo Couscil fédéral
n'avait pas le droit de soustraire Ledingg au juge
d'instruction qui s'occupait de son cas.

Et la suite du débat a été renvoyée à demain . Nons
doutons fort qu'il aboutisse à un résultat pratique.
L'affaire Schœller restera , après comme avant , étouf-
fée et enterrée. Mais, du moins, de bonnes vérités
auront été dites au chef du Département de ju stice
et l'opinion publique jugera Schœller aveo d'autant
plus do sévérité puisqu'elle sait maintenan t qu'on a
fait preuve, on haut lieu, à son égard , do tant de
longanim ité do mansuétude et de complaisance.

Les interpellations ont parfois du bon , eu dépit de
la mauvaise humeur, l'oie du Capitole qui a nom
M. Jaeger et qui déplore qne M. de Kaboiirs so soit
permis d'interpeller de façon tendancieuse avant quo
la commission de neutralité ait déposé un rapport
objectif et ' « neutral >*.

îl. Jaeger a cru pouvoir traduire sa mauvaise
humeur en se livrant à toute une série de plaisan-
teries grivoises ot d'un goût douteux. Il n'a réussi
qu'à se fairo délicatement remettre en place et rap-
peler aux convenances par MM. Fazy, de Meuron et
do Rabours.

Aussi, que diable venait-il plaisanter dans cette
triste affaire 1

Les employés du Département politique qui
ont aidé Schoeller à expédier son argent en
France n 'avaient pas idée de sa destination. Ain-
si Schoeller apparaît comme un instigateur, non
comme un coupable , de sorte qu 'il ne saurait être
poursuivi en vertu du code pénal fédéral . Tous
les juristes consultés se sont exprimés dans ce
sens. Le Conseil fédéral a examiné si Schoeller
s'est rendu coupable de violation de neutralité et
a dû repondre par la négative. Ainsi, l'enquête de
Schoeller ne ressort d'aucune disposition du
droit pénal. Dans cette affaire , le Département
Dclitique a eu de la malchance, car il a agi avec
bonne foi. Au point de vue international , l'af-
fai re est close, au point de vue interne , les dé-
bats en assises fédérales auraient surexcité les
esorits et opposé la Suisse française à la Suisse
allemande.

Concernant l'a f fa i re  Ledinegg. le Conseil fé-
déral se range à l'opinion du rapporteur, M. Qot-
tisheiin. M. Jaeger (Argovie) regrette que la
commission n 'ait pas pris l'initiative de rappor-
ter sur cette affaire.

M. Michel (Genève) consïdière que cette affai-
re est extrêmement regrettable. Le Consd. fédé-
ral n'a pas estimé dievoi- suivre le conseil oui
était dem-aiiidé à M. Borel. C'est lit le fait essen-
tiel et que M. Michel! estime -d'épioracle. Le Con-
seU fédéral aurait été avisé d'e remettre la ques-
tion au pouvoir judicia i re. Le présent' cas- est «n
essai d 'empiétement de l' exécutif SOT le légis-
latif.

M. die Meuron (Vaud . ai fait: minori té  dans la
commission -des dcni x affaires Schœller et Le-d-t-
negg. Concernant l'affaire Schœller , la commis-
sion a; exprim é par 8 voix -contre 5 ses regrets
que ScreHer n'ait pas été poureuivi. Cinq mem-
bres demandaient qu 'il, fuit encore poursuivi.
Schœller a viol-é les devoir, les plus, simples- et
les r. us élémentaires de la neutralité. Pourquoi
n'apnliquc-t-on pai l'ordonnance du* 10 août
1914? Cette affaire nous fait un tort irr é-araW-e
à l'étranger et à l'intérieur. No-us ne pouvons- pas
admettre que l'on renonce à toute poursuitei. Cet
ac-te doit être- puni.

M. d'e Rabours. répond1 à M. Mulle-r : « Dans
.'-affaire Schœller le Coirsef fédérai -a interprété
la Constitution d' une manière parfaitement ex-
tern _ ive. Lorsqu'un individu est daims les- mains
des t r ibunaux , le Conseil féd'é-ral1 doit s ad-resser
aux tribunau x pour le faire 'libérer. Il y a cer-
tains principes qu 'il faut respecter à tout prix ! »

M. Michel. (Genève) regrette que l-'affaitr-e
Sc-nniidlvein-y ne pufes _ venir -dans ce.te isess_03..

K déclare que le certificat die bonne vi'c et mœurs
que lui a décerné la commission ne -suffit pas. 1-1
demande un rapport imprimé. Plusieurs affaires
doiven t absolument être tirées an clair. M. Mi-
chéli demande que l'affaire soit mise à l' ordre du
j our  au début de la. session. .1- demande que la
coi-mission s'occupe a;ussi de l'affaire de l'huile
de lin et de celle de copra. Le président déclare
que ses vœux seront transmis, an Cous'eil fédéral
et à 'la commission d'e neutralité.

Séance levée à 7 heures* 40.

Non, tu ne sauras jamais
BERNE, 26 avril. — Communiqué du chef de

l'état-major de l'armée. — Nous avons fait con-
naître au public la déclaration de l' attaché mili-
taire français à Berne sur la possibilité de dis-
t inguer ses propres avions même de nuit. D'au-
tre part, après avoir procédé lui-même à une en-
quête , le commandement suprême de l'armée al-
lemande a déclarer on s'en souvient, qu'il était
impossible de mettre le bombardement de Por-
rentruy sur le compte d'un appareil allemand.

En présence de ces dié- lai'ations, le comman-
dement de l' armée doit constater une fois de
plus :

1. Que la nationalité de l'avion en question n'a
pu être reconnue par -nos postes et que nous m
possédons pas d'indices suffisants pour formu-
ler les conclusions positives quant à l'apparte-
nance de cet avion.

2. Que l'origine des bombes n'a pu être déter-
minée, bien que les organes techniques de l'ar-
mée et du Département militaire aient soumis à
l' examen le plus rigoureux tous les éclats livrés
à l'autorité.

Le chef de l'état-major de l'armée : Sprecher.
Etat-major de l'armée, Bureau de la presse.

La mort du cantonnier
BRIGUE, 25 avril. — On a retrouvé mercredi

le cadavre d!tt cantonnier du refuge N° 4 dn Sim-
plon, Aloïs Jordiatii, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, qui avait disparu depuis dimanche. Il a été
surpris par une avalanche -entre te refuge N° 2 et
la Bérisailp, alors qu. fi circulait pour une affaire
de service. Le télégraphe et 1-e téléphone ne fonc-
tionnant pas, S -avait vouât faire le «rajet à pied.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 26 avril. . — Hier, la journ ée a été mar-

quée par une grande activité des deux artilleries
dans la région de Hangard et sur leis deux rives
do l'Avre, sans action de l'infanterie.

En Wcovre, à la suite d'un violent bombardement,
les Allemands ont prononcé une attaque dans lo sec-
tour de Itogniéville. Nos troupes ont rejeté l'en-
nemi de quelques éléments avancés où il avait pris
pied , et ont rétabli complètement notre ligne. Des
prisonniers sont tombés entre nos mains.

Lutte d'artillerie assez vive sur la rive gauche do
la Meuse et dans les Vosges.

Aviation. — Dans les journ ées du 22 et 23 avril, 7
avions allemands ot 1 ballon captif ont été abattus
par nos pilotes. 10 autres appareils sont tombés dans
leurs lignes foi-tement endommagés à la suite de com-
bats. Il se confirme que deux avions ennemis signa-
lés comme désemparés le 20 avril ont été réellement
abattu. 5 autres appareils et un ballon captif alle-
mand ont été également détruits le 21, ontre les 2
déjà indiqués par lo communiqué do ce j our. Dans la
nuit du 23 au 24 avril, 5000 kilos de projectiles ont
été jetés par _ o_ bombardiers sur les gares de Nesle,
Roye et Chauny. Nos avions ont en outre exécuté
de nombreuses attaques à la mitrailleuse sur des ras-
semblements ennemis.

On se bat avec rage en Flandre et devant
Amiens

LONDRES , 25 avril. — Communiqué britannique du
i'5 avril, après midi :

De durs combats ont eu lieu toute la journée à
Vill .rs-Bretomieux et dans les environs, combats
qui sont encore en cours. Nos troupes ont repris du
terrain par des contre-attaques et îait des prison-
niers.

Hier , la lutte a été des plus dure sur l'ensemble
de ce front et de lourdes pertes ont été infligées
à l'ennemi par notre artillerie, notre infanterie et
nos tanks .

Au nord de îa route de Villevs-Bretonneux à St-
Quentln , l'enj_ emi , à trois reprises , a attaqué nos
positions . Chaque fols, il a été repoussé avec des
pertes. Pendant cette lutte, l'ennemi a fait usage de
quelques tanks.

Dans la journée d'hier , l'ennemi a attaqué les po-
sitions françaises au nord-est de Baillent . Il a été
repoussé. Ce matin, do bonne heure, l'ennemi a re-
nouvelé ses attaques dans ce secteur et contre les
positions anglaises plus à l'est, après un Intense bom-
bardement. Le combat continue dans cette région *ur
un large front.

Un coup de main a été tenté par l'ennemi , pendant
la nuit , dans te voisinage de Feuchy. Il a été re-
poussé. L'artillerie ennemie P été active pendant la
nuit daus lo secteur d* Festubert et ' Robecq.

Les Anglais reprennent Villcrs-Bretonneux
LONDRES , 26 avril. — Communiqxié britannique

du 25 avril, au soir :
Les posilion s tenues par les troupes françaises

et britannique^ depuis le nord do Bailleul jus -
qu'au sud de Wyts-haet e. ont été toute la journée
violemment attaquées. Des combats très vifs ont eu
lieu sur tout le fi*o.it , principalement aux environs
do Dranoutre, ICemmel et Vierstraat. Après des al-
ternatives diverses, les troupes alliées ont été con-
traintes de se retirer des positions tenues ce matin.
Le combat continue.

Au sud de la Somme, les troupes austral . <? -nos et
anglaises ont déclenché hier soir des contre-atta-
ques heureuses contre une position où l'ennemi était
parvenu à pénétrer dans la j ournée aux environs de
Villers-Brotonneux. Notre ligne a été presque inté-
gralement rétablie. Nous avons fait (100 prisonniers.
Viller.s-Bretonneux est de nouveau entre nos malus.

Quatre divisions au moins ont pris part à l'attaque
lancée hier matin sur ee Iront. D'après les dires
ries pr isonniers , les obj ectifs étaient le village, de
Cachy ct la route de Cachy à Fouilloy. Aucun d'eux
n'a été atteint. Les nombreux cadavres abandonnés
par les Allemands daHs les positions reprises dé-
montrent une l'ennemi a subi de lourdes pertes.

Un a r rangement  germano-suiese

La navigation et le ravitail-eEieHi
de la Suisse

BERNE , 26 avril. — Coniniuniaué officiel. —
Les négociations entr e le gouvernement suisse
et te gouverneinenr allemand dans la question
dits libre pass'age des navires de céréales suiss.es
a abouti. Selon- un rappor t qui vient d'arriver, tin
arrangement a été sisné hier à ce sujet à Berlin.
D'après cet arangem ent, tous* les navires char-
gés de céréales , de denrées alimeHtaires ou de
fourrages à destination de là Suisse reçoivent un
sauf-couduit pour amant qu 'il , se rendent à Cet-
te ou dans un port neutr e en évitait , la zone in-
terdite.  Pour .es transports, les navires neutres,
comme aussi les navires de puissances en guer-
re avec l'Aile magne, pourront être employés.
Pour rendre ces derniers en particulier facile-
ment reconaissa 'oles, 'les décisions suivantes ont
été arrêtées :

1. Chaque navire doit porter des deux côtés
sur -h': h ordage, peinte sur fond noir, l'inscription
« SI SE» en lettre blanches.

2. Chacun de ces navires, doit avoir peint de
chaque côté sur le bordage l'éctisson suisse
axts-î grand qne possible. De mrit cet emblème doit .
être éclairé.

3. Chacun de ces navires doit fair e flotter jour
et nuit à .'un de ses mâts le p*avJllon suisse.

En outre , chacun de ces navires sera pourvu
d'un sanf-ccuduit cmifj *rn.ar .t que le navire ne
porte aucune antre marchandise que celle ind-i- -
quée dans les papiers du bord. Outre le pavillon
suisse, ces navires porteront le pavillon du
pays à la législation duquel- ils sont soumis. Ite
ne navigueront pas sous pavillon suisse, mais ce
dernier servira simplement de signe de recon-
naissance.

Les forces navales allemandes seront immédia-
temieiit -visées de cet arrangement et recevront
es indications nécessaires. Mais comme ce n 'est
qu'après un délai de trois mois qu "on pourra*
compter avec certitude que tous les comman-
dants de navires allen.aT.ds auront été touchés*
par ces intrttctions, le gouvernement allemand ne*
peut accorder aucune garantie certaine jusqu'à
ce que ce délai soit écoulé. Toutefois, on peut ad-
mettre que la pl upart des .-Ous-marinS' pourron t
être avisés par T. S. F. et que îe danger ssr;a,
en conséquence, relativement petit dans ces trois-
prochains mois. Il est à espérer que cet arrange-
ment rendu- possible grâce- au bon v ouloir du
gouvernement allemand contribuera à faciliter lie
ravita illement de notre pays qui se heurte à des
difficultés chaque jour tiCiss- grandes.

__________ —-IMi-l _ ____

B^̂ Ces anglais ont repris Villcrs-Bretonneux

Chiffo ns as p ap ier
Monsieur le Conseiller féd éral Edouard Muller

en a dit de bien bonnes !... Il a affirmé sans rire,
ar Conseil national, que M. Schoeller n'a pas pu
être poursuivi parce qu'il n'existe pas, dans l'arsena l
de nos * lois et de nos ordonnances, d'article qui
puisse s'appliquer spécialement à son cas. Et notre
Grand lusticier fédéral, renouvelant le geste de
Ponce-Pilate, a dit en se lavant les m?ins : « Nulla
peena sine lege » — pas de peine sans loi.

Eh bien, il faut le dire carrément : s'il n'existe
pas en Suisse de loi qui permette de réprimer des
actes comparables à ceux qui sont reprochés à M.
Schoeller, il faut immédiatement ouvrir les twrtes
des prisons et rendre à l'air libre tous les individus
poursuivis pour espionnage ou pour atteinte à la
neutralité. Aucun d'eux, n'est aussi coupable que
Schoeller. D'abord, celui-ci visait un but extrême-
ment important : acheter à coups de millions des or-
ganes de la grande presse parisienne, dans le but de
mener en plein cœur de la France une campagne
défaitiste — ce qui équivaut à donner des coups de
poignard dans le dos aux braves gens qui combat-
lent sur le front Ensuite, Schoeller n'a pas hésité,
au risque de compromettre gravement notre pays, à
tromper !a confiance de nos autorités et à emprun-
ter la valide d_Dlomatique suisse pour faire sa sale
besosme. Il a failli nous déshonorer tous devant le
monde entie» , car personne n'eût ou croire désor-
mais à la foi helvétique si notre Département des
affaires étrangères n'avait ou dézager sa responsa-
bilité dans cette nauséabonde aventure. Et il n 'e^l^e
oas de loi. en Suisse, pour réprimer de semblables
agissements ?

Quand il s'agit d'un pauvre diable, ou simple-
ment d'un particulier dépourvu de protections, on
ne prend pas tant de précautions. On le fourre de-
dans, au _rem er soupçon, et c'est seulement après
au 'on s'avise de rechercher s'il existe un article de
loi applicable en l'occurence. Des journalistes étran-
gers, parfaitement innocents, ont été maintenus ei_
oréventive oendant des semaines, et des citoyens ont
été incarcérés sur la simple dénonciation d'agents
allemands. C'est à peine si , en les libérant, on leur
a présenté de vagues excuses. Et M. S*m h.oeller court
touiours , en attendant la croix de fer !

L'honorable M. Miiller n ous a fait enterdre
ou'un procès inlenlé à M. Schoeller en Cr-nr d'as-
sises fédérale eu- dressé la Suisse allemande contre
l=i Suisse romane». J'ai beaucoup meilleure opinion
de nos Confédérés alémaniques. Ils tiennent autant
que nous — du moins ie l'esnère — à ''honneur du
oavs — et M. Schoeller n'eût trouvé de défenseurs.
""« dans les bureaux de rédaction où coule l'or du
Rhin.

Le peup'e. dans son rob< _te uen «ens. en Mise
autiemert. Il censé aue s. M. Sch - .1er n'\ o?s ^té
ooursuivi , c'est Durce qu 'il est riche et bien ao^a-¦•-en.té. CVst peut-être aussi oarce qu'on a peur au'"n.
débat public nous en apprenne trop long sur le rôle
mué par SchoeUer et pa>- ses correspondants en
•"¦"rance. En réalité , Schoeller a été soustrait aux tri-
bunaux par un abus de pouvoir administratif. T, .n-'
qu 'il n'aura pas été apnelé à répond-e de -=es ac*es
nous aurons le droit de ne pas croire *. la iustic t
dans notre pays, ni à l'impartialité ides pouvoir
publics.

SV- oro-./.?--
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Médecin-oculiste

del'Hôpilal de La Chaux .ile-Foads
Rue Léopold-Robert 35

Téléphone 2.84
CONSULTATIONS :

10 b. à 11 t,. «t 1 </, h. A 3 *l, h
rr>im *.nchfl ex emp t*) flfl 1.* .

SABE - FEMME D=__l__i
Mme Duiianloup-I-ehni-t-ia

Rue du Mt-Blane 20 (p**- lie la
Gare) Genève. Téléph, 34,8*,

Reçoit pensionnaires. Consul
t«lio»s. Soina médicanï. Discré -
tion. Prix, modérés. Man spricli t
Deutsch. P30O91X 39-0

Mariage
.IfHiie ImmiiK! de bwrtna con-

duite. aan_ relaiioua . ilésire faire
connai ...ance de demolMelle,
20-25 ane, honnête , pour conver-
sations, proi / ie i ia i lea .  etc — Paire
offres écrites .sou- cliillres A. Z.
933 _ , au bureau de I'I MP -P.-
TIAI. r):ift4

RESTAURANT

CAFE DU ROCH EE
CONVERS-GARE

Dimanche 28 avril 1918

Mm, û'nûïmz
CAFÉ L. BRANDT

Rue de la Paix 7 _

BV Tous les SaiiH-ilis soir
dès 7 '/ , heures

Ss rccortimand»». âKHO

Home l'entants
Oiâlet JmMC

(A l t i t u de  800 mètres).
reçoit des enfants  de tout â ge.

Soins i n i i i r i i l i i  _ .s
Référence» . pptx modérés

TnliTilmnc 31. «S»!.

SANATORIUM
PRIVÉ

« I.A COM.IM- ». Mnlvll
lieri», (Neuc i iù l e i ) .  Reçoit uen
sioiiiiaiivs. dames et enfants  at-
teints d'affections pulmuuairea.
'très belle s i lnat iot i . ail* salu 'nre
Bon soin el n in i i -r i tu re  -iiinnf _ .
P r ix  modérés . Mè-lecin a t tu ché s
l e t i ib l issHii ien t  . f»i* . K. 16«ïy -
moiiil .  l-irectinn : M m e  -àiiyi>i
e> Siiai'<'>'liei-a- . Malvi l l i i "  MI'W

"\r x2 >r
de C H I A N T I

Un nouveau wagon de vin  de
Chiant i  véritable, garanti d' ori-
gine vient  d' a r r iver  Boiibimii .s
d'ori gine , très soignées , -BI'IIJûBS si
l'huila et sous oacii -t , con tenance
d' environ OU l i t res .  — Aiiresser
coinniandes à M. I!. .IiU'ot rlio
du Doubs 117 Lu Clin I I S - I I H -K OTK I S.

Cuisinière
ou bonne liile de cuisine (occa-
sion d'npnrendre)  demandée à
l' Hôtel lîi'llevuo, à Hsl»-
vayer-le-I.iu- . - S'aiiresser an
(. .• r nit .  __
K__&___ fc___t :_ !_ -..S' _ 4S_SS--S4»î

est demandée do suite pour
linéiques heures pin- semaine.
S'adresser à M. J. Weber fils,
rue F.-Courvo-Sier i, au 1er
otage. 928"?
v'̂ v._fc.>__S-.̂ k *-V -?* __*¦€_ _B__

lias.© .
i@ chambre;
P-S0543.fi " 9254

.lonsiem- âgé. seul, ayant
cuisinière, cherche pour  courant
Mai , femme de chambre bien
stylée, de toute confiance et en
bonne santé. Furts ita^es. Réfé-
rences de premier ordre exigées.
— A'iris.ier les offres à I . Clau-
de IJi-OKUM.le R<Htl <-,HT l- ré-
•'«¦_ • Jk «'ie , Ituo iln Mar .-hé ".
:i l ,i « < ' _ia«i*x-de-l''««d«.

Bouteilles
lûileralf-s vaudoises . t _ i iamp_ i ioi -
-.es. bordelaises, chiffons , m é t a u x
dont achetés aux plus hauts prix.
Victor Kràheubuhl. rue de la
Ronde 19 81S4

TIMBRES CAOUTCH OUC
EN TOUS GENRES 9o3.

C. Latby, £Z!?Ta

f m**'̂ ££S£.
siSsSwgfsSîg ¦
fesseurs «gî^w. !>•*«¦ !ju|et-t que «a »»"

_ Am ia Balar"5* *°* " "
Bue de t» =- ,

Jt_«es _TW"«_ > ¦3_-.*w"**«»aa8- »¦»»-

_ïS?"aiB S «s aa. il *&
Bien *»•. «orti exx

sxpjuosirs, 9190
MÈCHES A MINES

WÉTOÏ- ATEV3F .S
: Se recommande Georges RllfôXier.
( POIDS S»UBl.SC. RUE DU COS.LÊGE 13

A VPHHfP quelques livres deVGBM C la lre ot 3mtf
anuée de l'Ecele supérieure do
jeunes filles. — S'adrceser
rue de Tête de Ran 25. 9820

A VPBfirf- • -1 •***< ! PotifcV CUHI C taw. de ouisino.
1 petite table dessus marbi-e,
glaces, tableaux, 1 pupitre,
machines diverses à hacher
la viande, coapei le pain et
les légumes, polir les cou-
teaux ; plus différents ob-
jets trop la*K8 à détailler. —
S'adresser r»e Iiéopold-Robert
.12. au .me étage. 

A vendre ^Jïïï !
tins un canapét ; S'adresser
me do ia. Chapelle 13, an
_me étage. 9253

Â VPSJlIrP un bureau à 3VCIIH1B oorpgj Hae ta_
ble, un régralateur et 1 gla-
ce. — S'adresser rue du Nord
5„ au 2me étage. 924.

Â ïftnHr a Ae"! ••vr<,s d" Ile'iCUUl - me, ive année du
Gvmnase. Même adresse, on
nciii 'levait une boît» de malhé-
niatiques. — S'adresser rue du
Nord 151, au 1er étage, à g_.ii<-hc .

; 
Â -f- l l -P P un lit complet,venai t. un Iit de ferj
un berceau, un divan, nne
table ovale, deux paires
grands rideaux, 1 potager à
pétrole. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage-
I'I. srmiehe. 90-1(1
& VP-ldcP un vélo, roue li-ft VCUII - G br(S très pm,
usagé, marque <Hirondelle»,
frein Torpédo. Prix 150 lr. —
S'adresser,, le soir entre 8 et
9 heures, rue de l'Industrie
13, au rez-de-chaussée, à grau-
che. 9206

À VflndP O 'a C'aross orin et les
ICUUlC lanternes d' un auto ,

plus un beau clapier Pris modé-
rée. — S'adresser Café de la Ma-
) -ki *- . 8B34

Â VP-lfirp 1-» livres de lrevenai t. aimée d,Eeole
de commerce. S'adresser rue
Numa-Droz 183, ' au 2me éta-
ge, à gauche, après 7 heures
du soir. 9008

Vélo — vena:re 'aa v °̂ °̂w " course en bon état.
Prix, 190 fr. — S'adresser à
M. Alfred Amey, Pension Hô-
tel-de-Ville. LA SAGNE. 901S

Occasioi ! V^bîea
buaxs

à l'huile. S'adresser à M. P.
Bourquin, Tête de Ban
33. 9070
A VPnrirP matériel completA veom e poui. élovago do
canaris, 1 chaise à transfor-
mation, 1 poussette. S'adres-
ser rue du Doubs 181, au ler
étage. 9092

Même adresse, à louer pr
bureau, chambre (4 fenêtres)
située rue| Jj éiopold-jRoberti.

A vendre  ̂%^^_tre en grosse
toile grise, avec déeoratioB
bleue. — S'adresser rue de
la Serre 71, au 3me étage.

A vendre « X3 _f âg_\
noyer poli, 2 châssis et des
fournitures. — Prix, 120 fr.
S'adresser rue des Tuileries
32-, au ler étage. 9194

& Vf iMt fr f -  3 jeunes chiens,n VGH«_ G trè_ fortg p^...
la garde, race danoise. S'a-
clreas'-r à M. J. Hngueïiin,
coiffeur, rue de la Balance
4 __; 909<i

A vendre xm bui;etu à"8
corps, très anti-

nue. 90S2
S'adr. au bur. de .'«Impartial»
PflîatlfiP A vendre un trèsrUUtyb i . beau potager (2
trous) à tous combustibles.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

9062

YélO rouo libre' un flober t
fileté et un piccolo

(six clefs), sont à vendre.—
S'adresser rue du Premier-.
Mars 16-a au 2me étage, 9034
Â VAUt -fP un beau rouetA VBHHI B ai8acien Sa.
dresser rae du Parc 116, au
2rno H UëB. de 10 heures à 3
heures. A la même adresse,
à vendre une petite pharma-
cie, un rideau et divers ob-
jets . 9229

association Patriot ique Radicale
Section de I_% Chaux-de-Fonds

SS mm m ajm m__ \ y _ \  53 t_ mm. aat mu» M «M «g, w gsix
MU* f Ir HR KWH ffw « S» fw _ _ •_ ai H sa B !_1 i ifiina \ \ $M lit Sa a al IJ I Si m 11 M I eu 1W«S a » W HHa al a IF W \W w SH W I .8 S W

Yendi-edi S8 avril 1 .»«8, à S1/, h. du soir , au

Stand des Armes -Réunies
__________ ^

Di-tcnsMfon de la Politique Communale
et Désignation des candidats au Conseil Général

tS/ÊF" Ti«s citoyens Radicaux «.ont instamment
priés d'assister à cette importante assemblée.

Les ARMKS Rf.IHVIKS prêteront leur concours

S'udr. au bur. de rt lmpartia 1 - i

U ftTM rt _ f t T  £_ *___ ffff lrl H ^! i M i !  I vl l t ï i l l li i l  1 I R i i I BT-
de finissages

pour petites pièce_ -«n«re, sont demandés. K».
Srageinci-t à la journée. 9040

S'î II I I- . :iu bureau de l'IMPAUTIA !. .

Elections [IHIUIBJB I .t. liai W
A teneur d' une circulaire du Coiis-ftil d'Et.'it du 23 avril

1918, les électeurs communaux sont avisés que .*
1. L'élection du Conseil Général a li fu d'après le système

de la représentation proportionnelle;
2. Les partis ou groupes qui élaborent une liste rlniv eut la

déposer au Conseil Corno-una l , jusq u 'au LUNDI
29 avril 1918, à midi , au plus tard.

La Chaux-de-Fonds , le 25 avril 1918. <X US
Conseil Communal.

¦ 3 paquets allumettes a» -g» m n «¦ • Ii tïo DBs îamefll 27 awfl j| j |[[jj|QQ jfj [ BFIS1B I Dli m ll m î
n 2 paquet . Lessive

Il le rouleau "0.93, 0.90 j . ,
m 7R gy X Nous oi-frons, pendant cette vente, un choix considérable
m d'articles d'un bon marché réel
m_ 3 Tasses, faïence unie ' - - f

y ®^c*' Porcelaine Faïence i service, à i ' AH I
1 plat à beurre, *»«* * l*l*> porcelaine unie j  Pots à lait, fa ïen ce, de 3.35 à 1.35 barbe 1.00 I

i J salies, 1.6S, 1.45, 0.85 Assiettes, porcelaine , creuses Un pot à lait et une I
i 1 moutardier , Pots a lait, porcelaine décorée ou plates 0.75 j ..̂  ayec . -„ |

ensemble 2.65, 1.65, 1.23, ©.95 Pots à épices, faïence avec!ns- S soutasse ens l,f iQ  1
QB -s* Tasses avec soûlasses, porcelai- criptiou 0.85, ©-«-J5. | 1-f &  Cli ne unie, 0.95 et 0.«5 î Tasses, faïence, coniques a anse, O.«5 

j Un boispour A QM j
1 Fplat à beurre, , T—s avec 

^^X^r^TSt O 9» "Se-pots , porcelaine décorée i!al _̂!!_  ̂ MË I
 ̂ i presse citro n, ens. i _ ._ . . *. "n- Coupes à. fruits , porcelaine dé- fil aces n sus- A RM 1

OK -, Cafetières, porcelaine unie 0.95 * corée, 2.65, 1.35 S.e'3 65 0o/5 1| mSSt  ©%s | Théières, porcelaine unie 0.65 Suoriers, porcelaine décorée 1.85 J ! i
i Confituriers, porcelaine décorée 0.»5 Moutardiers, porcelaine décorée Un plateau A QM i

1 ravier Corbeilles à fruits, porcelaine . . ... , ¦ AA 
1
^

6, °'95 mélal 8ravé ^""3 1» porcelaine «nie décorée , rondes ou ovales 1.85 Coquetiers, porcelaine décorée, g
95 Ct. Plats à gâteaux, porcelaine unie 0.35 et 0.85 Glaces pour 0 Kft i

M i.BOet O.aS m 
poser U .UU 

|
Ë 1 plal à Râteaux Plats à gâteaux, porce laine dé- _liPtl©l©S ©ï_ ISOIS Un panier à services 1
M porcelaine unie corée, de 5.50 à 2.95 i , . ' _..- métal , 2com- i n _ 1
1 CHS __.-_. Bois pour habita . - depuis 0.15 partiments , i ZO 1
m mmVmM Cli ¦¦ ¦ Pincettes, la chaîne de 5 douzai- |
M _ nef-Pene nés, «j- ŝ Une tasse éantP> i
1 1 marteau à viande et : Verres à vin, eobelels ' Pincettes, a ressort, !a douzaine O.4o celaii.e A AM
I 1 pilon VePi e8 a vIn' g0belelS

o.4S, o.35, O.SO Bras rembourré a repasse^.es man- 
^s 

fine O.Î)b

i 
à 
ûT A

6"" VePl"e8 à Vl,,
' SU1' Pie

0 95 0 85 ©«'  Porte-papler hygiénique, ' ' ' • Cendriers porcelaine

-- f 
KT

Î5*"~" 
J
Tâ»Xl ^^^S ÏS ,*» portfl c„re-den! po,

i 95 Ct. Sal-.er., verre craquelé Boîtes à cirage, 3.25 225, 1.65 ^Te dt A 
P
* P f_, . ae ua . o.»5 Plateaux à desservir, depuis 1.95 corée 0 65 U.45 1

I 1 cuniHuner , 
Compotiers, verre. craquelé, 

\ PlMOh« i hacher , depuis 1.85 ___ _™ ___i
H . 1 sucrier sur pied , Confiturier- , verre craquelé . ' 

^i-fi nï'!'̂  5?« Iffl 1 assiette en verre, o f l . H â« « S  ¦_ - celainedéco- A QH 1
i ensemble Sucriers, verre craquelé, o'.! â 0.45 DiVei»S réepl. ou cr. U.55 I

I 95 Cl. Moutardiers et Salières 0.35 à Q.85 
Lessive (( pei,rectrtl> Service à sala- A / M !

g . Paquet de. 230 grammes , O.SO de. 0.95 MAO 1
Hj Un lot confituriers _EI_ f_3.s _ _ _ _ _ _**̂ i Lessive « Ii<« Cygne» — !
M porcelaine décorée ww_ oi Paquet de 300 grammes 0.75 Jattes à confi- A ^A !

Q_ _ -r-* 
Brosses à ë'endre 0.3o à 0.15 Poud - , à pâ.e ._ -.. -avmi 9 tures 50, 45, U. ."U I

«9*-. Cli Brosses à déciotter 0.55 à 0..5 «l.a Bonne Hlënagèrea f . lO i '¦ — I
m : j Brosses à lustrer 1.63 à O 75 [ Serpiilèi-e», de 1.25 â 0.5S ! Porle-habits , 3 el 4 |

Un lot services à li- i Brosses à écuier 1.65 à 0.85 Sable pour cuisine 0.50 à O.SO I crochets , i nu i
queu r. pnrcel. unie Brosses à écuiv r à emmancher l ._ 5  (-re à pa i-qiiHt • 175 1.95 et j j .Pu  I

H €atZ A Si Brosses à rama sser 2.H5 à 1 85 Torchons métalli ques 0 75. O.4O p ... à .... „.., _ ._ g
m 99 Cïi Brosses de chambre 5.50 à 8.95 Torchons imprégnés de rouge "„ î„in Ai . / _.._ Ifil _ jSt .„s^s à ongles 0.85 à O.-5 ponr polir  0.«5 re ,oioi ie a.Ta i

3 compot iers Brosses â habits 3.30 à O 75 Filets de marché 1.85 f S
M porcelaine décorée Brosses à tapis 1.95 à 1.25 Corticaux à les-ive de 13.50 à 1.85 f D„. " 1îrTlva II 9 _
|| ensemble ' | rorie-nnge IJ .VM s

¦ 95 Cft- - Pourr ie j JNNU llDl lT HPIR SluflS fit fl» JE A» Por.e-clefs 0.95
3 assieites à dessert Tf f®  Mi £ ^ ÛHtOBIlilîïl! . feilfïB (iRP DOTtfi. ti_ lift. COBÏÏfi"lîtS ^TZ TT7 ï

 ̂ porcelaine décorée _ P ni i nP  . U_ II.--.II _ ,,• r .. .  T „ , .. , . . .  mets de i AV |

| ensemble | £ i| | WI £l / VOllB, folll _î flfSU S lfflt8iÉ Mil fit flSSUS Î8Bt3IÉ marché j j Q  
j

i 95 Ct> ï c_oiX incomparable BM.S fUEI O fit Pipiil. JOUI 1ÉUI !Î QlDIK -itS Saladiers por- A AP I
B : 1 i i celaine déc. M. vv  1
 ̂

2 assiettes à dessert ! ' ". • • I
H décors riches , ens. ~ mm m_ Wk M m _ f _t _T _¦_, _SK Pliants p. j ar- A AM 1

1 
|H 

' 

ai||j|||B^^ ^ * IM IIM M  I I
^î __i vÈ Mai80n connue P

ap sa 
vente à bas prix d'articles de première qualité W H|



Termipoes
Horloger , sérieux et capable,

entreprendrait terminages de pe-
tites ancres 9»/ « et 10> , lignes.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres F 1931 U . â Punit.
CilaH S. A. , à Hienue. 932..

On cherche 9815

un apprenti
S'adresser au Bnreau de la Suc-

cursale de la Banque cantonale,
à «Vrnîer.

Dis lii jeune homme
Office romsiiid, . 'li.-mm

Viuel. LaiiMHiiue. o fTi-n volnn
taires Confédéré- (français désiré)
et places dans Suisse allemande
chez agriculteurs , proi-m-e pen
sions Echanges. Servies gratuit
pour jeunes gens. 8166
JH ____Ç 

Commanditaire
Fabricant faisant pstltes pièces

ancre, ayant facilité pour ébauches
et fournitures, ciierciie commandi-
taire ou grossiste , disposant de
cinq à dix mille francs. — Ecri-
re sous chiffres R. 0. 9232
au bureau de I'IMPARTIAL. 923?

CADRANS
Quelques bonnes

perceuses
sont demandées immédiatement à
la Fabrique SGHILD & Co. Bon
salaire. 8811

ACHEV EURS
D'ÉCHAPPEMENTS

m 13 lignes ancre, sont tenan-
tes pour entrée Immédiate. Tra-
vail suivi et fort salaire. 9265

Plllffl»
habiles, seraient engagés poar
entrée immédiate. — S'adresser
à II Fabrique MAURICE 6RUN-
FELD, rue du Parc 110.

Bemonleurs
ON DEMANDE DE BONS RE-

MONTEURS DE FINISSAGES pour
pièces ancre 10V* et 13 lignes
On sertirait à domicile. — S'adr.
à M. BU-ler-Pecaut , rue Numa-
Droz 148. 9049

Polisseuses ^ bT
Polisseuses de b0!̂

ent

Apprenties po,,88eu
8eS

sont demandées de suite. 9078
S'adresser à l'Atelier J. - A .

BI.Ai-C. Rue -. nmn-ttroz SI*

maçons
el mat.0eiH. ro
sont demandés pour GENE-
VE. Travail assuré pour toute
l'année. Pour renseignements
et conditions, s'adresser, du
24 au 28 avril, chez M. «J. Ba-
ratelli , entrepreneur, LE LO-
CLE; 9026

DDDDDDDDDDD__aDDa-_OD

ne tiges d'ancre, petites pièces
8 "/< ligj)ns, sont à sortir. — Of-
fres écrites , sous chiffres V. V.
9C61 au bureau de I'I MI 'A R -
TIAL. 9061

oaDaQODonDoaaDanDon
On demande de suite un

hon 0256

iliij» ÉiÉr
Forts gages; — S'adresser

cliez M . Jules Baatard, voitu-
rier. Croix Fédérale. NOIR-
_ -ONT. 
3__ it__ _ _A ^u K'"'l,ral' 1,6S
il»» _I HO. inerties ou on
jii "ttrait au courant jeune filin .
¦S'adr. an bur. de ^Impartial»

'_^5 _

= \yA K9A  r

yf u-/ratées.
J/r/ tc/es

/zatm W &&6_ \rm

, : :

Amorce
Fusée 8^|31
Les usines montées et outillées pour la fabrica tion du

Corps de fusée et sa partie inférieure, sont priées de fa i re
leurs offres «u plus vite â la « Mékanos S. A. », rue
de la Charriére 84, à La Chaux-de-Fonds, en vue de contrats
nouveaux. 9^-4

Marché hebdomadaire
A partir du 1" mai. un marcha hebdomadaire, pour

légumes, fruit», «te , aura Heu , r-1.17-u 9&3

chaque mercredi
d .8 8 heures du matin, à Anat, sur la plaoe de l'Ours, près
de la gare Anet village.

Les acheteurs sont cordialement Invités à en profiter
largement Excellentes correspondances des trains dans
toutes les directions.

ANET, le 17 avril 1818.
LE CONSEIL MUNICIPAL.

Cloyage.tr
horlogerie , très expèrimeaté
acti f et débrouillard , rompu
aux voyages à l'Etranger,
pouvan t fournir garanties

! 

accepterait emploi —
Offres écrites , sous chiffres
O 1988 X, à Publicitas
S. A. , à Geuève 8963

Atelier installé
pom la mécanique el la munit ion , composé de :

f Moteur 6 HP.
85 mètre*-, de tp»n-. mtsKlfln avec poulies et renvois.
f tour outilleur complet , avec patronne et tous les ac-

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

nage des platines.
5 petits tours Wolf-Jahn.
K fraiseuses horizontales.
1 fraineuse verticale, pouvant être utilisée pour passage

de mécanisme.
Petit outillage complet. Fill ièi .s .  Ta rauds. Mèches,

Etc., etc.
Fournitures diverses. Acier. Huile.
Etablis. Chaises, etc., etc.

Préférence sera donnée à preneur du tout
Conditions avantageuses el facilités de payement ,

moyennant garanties. 8424
S'adresser au bure»u de I 'IMPARTIAL.

PORTE COFFRE-FORT
A vendre porte forte de t -1/. ml., avec com-

binaison. Conviendrait pour coffre-fort mural.
— S'adresser chez M. RENÉ Cll _iPAL.I_ A.2-.
Architecte, rue de la Paix «3. 929I-

£npn.r%. -flirta
Zeirbrafsch-eiz. Handelsblatt. - SUdtameij«r fOr luzern
ï_l*w»it _ rii tir .il XutiiK Iran, Dr), $._*,.. .-tj rwai .en mi Zu|

Unabhlnflge T_.ge_te.tung. — 22. Jahrgang.
_U_ oh nnd z_ T-rla_ sig orientl-rende T»;çei-Z.itu .*. B»-

Ji»inl!uBg aller wlchtlRen Brelgiilsse det In- iu_d Auilsadu,
aowie aïle- Tit«lit(M d-i rngeni Bail wattani Heim»t la
fmaatlgur und T«lk»fr.nii dlickiT Welaa, Flotte Lo_ _ !b. ri«_«-
•rstattnnj. Von keper Pu t. i -b-ft-g lç. T_ *li.her _ t_ d-l.tell.
Tkfflicb anterhaltenda. _p __ - .nd.  Ko ul l ) .  t»»i.

Fttr die G. «oMftswelt die aanith. hrllohe Robrlk <OaMkin.
llolia SerkUf'l" mit den Aén urn Y _ K in Lazern r i . „  »_ tfe-
log-nen Persnnen, dar neii .» Telephan-Abonna_iten and P«et-
ch-ok-Konto-Inbaber. Auixnr ¦>¦ dan Ajn*ehlftttern der Ka_>-
t»_ « La_..n. Cri, Sehwyx. Ob- and NWwilden nnd Zuif.

EegelmUssig. B.llag. n : .Mr îKn .r* f ratas" j. de» Dinntag,
.Biitli 0 (ill-itrlert) jed» Donne.su*, .Pif utara L__4wirU"
jeden Praltog.

*_ •__ •« •_ *  pro VI . rC- _ n.ir nar _ *r. 9.40.

i-nerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Kleina A-.ze.gen

¦lt Bpeslal-Rubrikaa : Sta'lcn-Anieifer, W .Unuagi-Ancciger,
Uegen_eha.fliklnfe nnd -Yerk&ufa ate. m re l«. , i. rt -_ Prelaan.

f Ê 0f  Veiliagen 81e kaitanfrala Znaendnng TM Praapakt
ami TrobenniBiiieru , lowi * Koatenbararbnnng tar Intersta roii
in Admlniatratlon der .Lnceraer Natatta Nnabrlahlca", Luara.

de finissages
pour qualité courante, est demandé de suite
par Fabrique de la Ville. — Adresser offres
écrites, sous chiffres W. K. 928- ,  au bureau
de l'IMPARTIAL,. __j

3 Presses Bore)
ÎS-1-!), Course 80 à 100 min., snni demandées.
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 8426

On s'abonne en tout temps à- L'Impartial.

Prochain tirage des primes 15 HJIai 8918 __
Gros loi lie Fis. 20.009 1

7 

Nous garantissons

^S^SlS-iS^mtt.'̂ t® I
à chaque détenteur d'une série entière tirée (30 obligations 1

à primes)

des obligations à prîmes
de la Typographla de Bsrno

aux 28 preimeis tirages.

Chacune de ce. olil lgatieei sera rembouisêe
soit avec un gros lot rte fr 50 000. : . 000. ai 000 , 10.000 , M
8 000. 7.000, G 000. 5 000. ..000 etc. . ou au minimnit a.«C S.

l'enjeu rie fr 10 -au cornant de 200 grands tii'ïï e . .

Le plan de tirage contient les lot,, gagnants suivants:
1 gros lot à fra. 50.000 he prix d'une obli gation
1 • » à » ..0.000 est de dix francs. :
2 a lots à a 20 000 . H

2. > » à , îo .noo a •3ran<ls t"-a.»s P»'' an : m
1 » lot à » 8 0)0 1- 16 avril : tir.§« des séries m

38 » Io ta à » 7.000 le I. i.l..n: 
U ï ' I l  l'm U , 5 n,,i 'Ne «es frimes
t » lot à » 4 ooo ,! i6 nev embre : tirage des primes ga
2 » lots à » 2 5110 Sur chaiiue si'Tie tirée aux. .
2 » » à ¦ 3 000 88 premiers _ i i ag_ -  tombe- m

182 » " » » l.W ront 7 i^ros lois gagnants et Bs
26.1 » i> à » ..00 natnrei lHm n ri t aussi SS rem- Ef?
14.946 (iiTers à frs 200. 159 . hoiirspm .it- , à dix fra nca

100 , etc. chacun Chaque délent«ur v ¦¦ . ¦.. ¦'
Les Concessionnaires de d'une série entirre doit  «a- m*

l'emprunt des oni i gations à Ktier (Uns les :.- ineri i iers ¦Ml
prîmes de U Typographia tirages sftivmem 7 pins hits ES
de Berne et nat i i re l l .n i er , ' J3 r . m -  i
m a  - m —, hO I! rSSIII '.'ll i_ à ."l l l  L .an '-â f i mMaison de Banque ciiaCU _ m
_+ A n  î n«.iv,;nm (%^ L'achat de séries en 'iër-S sffiet de Commission, = _ o nbii .anon s .*. Pn.»e», m

8. A. est donc a î e c o m n i - i i d e i .  _Ui
BERNE, rue monbijou. IB l ors de l'achat de. séries t

Télé phone 4830 entières contre payements M
_ r par acomptes nn doit pHyer H
Compte de chèques ITT/ 1391 au moins un acompte de fr.

Selon le désir des intéres- 1 — pour chaque obligation U
ses, on envoie un prospec- ou frs 80 — pour une séné f?;.'
tas gratuitement. Nous en- entière Les payements tnen- I ¦"

. .
¦ • ,

verruns a nos clients gratin- suels devront être de frs 10 gS
temenl les listes de tirage. par série. ;

Bulletin de commande
A la maison de Banque et de Commission . S . A., Ruo I

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

__ liS_ fij.j à priffl»! i 10 fr.nes «ina! de la l/pej/splii! it Berne ,
s IS francs chacune §g

Séries cemplètes (à 30 O-llBatieas cl.acsns . à 300 1rs. par slfie.
*rontre argent comptant. WÊ
*contrs paiements mensuels de fr. 5 — . gm
*contre paiements mensuels à fr . 10 — . jwa

J'ai paye [a somme indiqué à votre compte de chèques _§£
UI/ IM91. m

Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée , 5Ç
les frais en plus , par recouvrement.
*Biffe r ce qui ne coavient pas. ĝ

"i 1 '" I' "̂  iV r i" iET - fii i ' rtiiirT__rnii»wi__Ml l̂Bll-Wll--Mi|IJII-il-Mii'i.iVi l t,- iiM ' 'W lht'. IFIHé II^ I ' ' ^ . T f _ ^ i il1

jBUX m nlDtllBS. Coî - rv© _sïer

Machines disponibles de suite :
1 bMlMncfav à friction , vis IWi mm., pression 150 t.,

cou i se 400 mm., en parfait et:, t.
t bnlaiicier à friclion, vis 100 mm., - pression 90 t.,

course 320 mm., en psi fait ét-ii.
Presses 5, 10/15. 15/20, 25/30, 30/40, 50/60 t . avec ou

sans avancements auioniaii i |nes.
Bnlnnciers à bras , vis 80 mm ., 40 nim.
Tours de mécaniciens 180X 100 miu.
Tours d'outilieurs simp les ou comp lets.
Machines à tuilier les roues , renvois, rochets, baril-

lets, etc.
Un »teHer complet pour la fabrirat 'on du nort "-amorce

24/31, production o mille pièces par jour , prix excep-
tionnel. Q030

Standard S. A., Bienne
______ Tele^pl-OUB  1 _j

K-RAUSS ZUR'C'H, St»«»..n_-clistr. 46-48



j BAXP FEDERALE S. A.
1 Capital et Réserve* : Fr. 56,750,000 .

Z.A CHAUX-DE-FONDS
t«i . i.- t .  : Bâl« , Berne, Q .n_ ve , Lautanne, 8t-9all ,

Vevey et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5 gl0 de Pf. 10.000.000.-

| PÊLHiSiEMiiiiii
i B ———' Cet emprunt est divisé en obligations au porteur
I de fr. 500.—, munies de coupons semestriels aux
; ler Mars-der Septembre , payables sans frais à notre
j Caisse. Il est remboursable le ler Mars 1938, la

Société se réserve cependant le droit de dénoncer
s l'emprunt en tout ou partie dès 1928.

Les titres seront cotés aux Bourses de Lausanne et
i Genève.

La libération devra se faire au plus tard le 15 juil-
I let 1918.

Prix de souscription: 99 %
| Nous recevons les souscripti ons sans frais jusqu'au
? 30 avril 1918, à 4 heures du soir.
î
______¦_________¦___- 1111 1 1 111 ¦___¦____— — _ M I | l l B I II___IIIIW,______ iiM_MI-WIB__-MIMiM_______i l_____W ll__Bi

lilinse
uour spiral plat, si possible

connaissant ia miss en mardis.
serait engagés de suite. 9261
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

!¦  

Jusqu'au • **«.-,«.¦ ln &*.__, *> _ _ , *_I9i 2r • _ _  \ I» flB !5_ m 8fi_ fl

.Malirri. la IWIIKSI.' coiiliini«*lI« des in»i-<-liHii-i«e*i iioai m, 'ltimn eu

i

v«*mt> un Mtoi-k <'on- .iiieri.ble df> CIIAUSSUIIKS. I OM'IÎC î t(»\S et
I.I-VGS_ fiII_ . -iclu-ié aux ancittiiH prix <l« NOlden. — C**t donc dans

l'iiuérét de <-hacuu de |n-ofi(«r de cette grande vente

gfêgp 3,000 Blouses pour Dames
Blouses en toile , 9 75 4.SO , 4. , 3 SO 3.— 2.60
Blouses -n mousseline laine . S.SO . 7 SO, T. —, 6 SO 6. —
Blouses en batiste "t rreD"" , 8 SO. 7.90. 6 SO. S 50. S.—, 4.35 3.75
Blouses en s_ i_ .  16 50, 14.9S. 14.SO, 13 SO 1250. 10.S0 S.SO
Jupas pour dames, ei 'i 1'»" rueviut - , tfanurdine "t lo'.ifti .

29 SO, 20 SO. 18 SO, 13.SO. 11.SO ÎO.SO
«Jupes pour dames, en toi L•- lamiei', raye H n HIH *

12 SO. 11.SO, IO SO, 9 SO. 8 SO 7 90

Un toi ROSE S pour DAME S I I
en toit* crépnn et mousseline laine de 45 fr. jusqu 'à 7 fr.

300 ROBES pour Fillettes S
Robes eu tuile couleur .

long. .5 50 55 60 65 70 75 S0 85 cm. 1
3.60 à 5.75, 3.81) à 6, 4 à 6.25, _ ._ 0 à 6,50, 4.40 à 8.50, 4.65 à 9, 4.80 à 10, 5 à H: 5,20 à 12.50 1

Longueur cm. 40 45 50 5ô 60 65 ¦
S Robes en batiste blanche, broderie très riche 4,50,' 5.Ï5, 6.—, 6.50, 7.U5, 8.—

<f Kfh dr**9M_ TC_ f4a_ #e pr. Garçons
t% _s SS SI SB B B W W Va _¦ _) M ______ H _̂_ • _ ••yv ̂ U fil (# £ $¦»&¦) , en iosle

Age 8-4 5 6 7-8 9-10 : l - < 3

4.5.5 a 7.- 5 25 a 9- 6.25 a 11.- 7.25 a 13.- 8.25 à16.-

Un lo. PANTALONS pour Garçons
* eti drap «t coutil

I I

I 

Tablier» fourn-BU-, 8 SO, 7 SO , 6.SO, S.SO 4 90
Tabliers 'iret.lies. 3.9S, 2 SO 1.95
Tabliers menas.*' . 2.40 1 95 1.75

Un flot POSTULES, dep, 58-^Tj
fftant _au__ de pluie , imperméables. 4S.— . 37 SO 35. —
Habillements comolets pour Messieurs, 56.— . 55.— 49.SO
Pantalons noiir Messieur. , 16 SO. 14.SO, 12.SO S. —
Chemises couleur. 5 SO, 4 75 3.95
Chemises pour dames. 5 SO 5 —, 4 30 . . 3.90
Caleçons nour dames , S SO . . SO . 3.95. 3.50, 2 95 2.70
Sous-tailles pour dames. 3.50 3 25 3 «SO

Grand choix en Corsets, à des prix sans concurrence , dep. 5.4)5

Chaussures - Chaussures - Chaussures
•t beaucoup d'autres srtlol s dont le détail est supprimé

On peut visiter le mauasin sans acheter "Vt mtW Envoi cintre remboursement
Mesdames et Mess eurs l Pr tf i t e s .  pendant la Grande Semaine, des pria

ex raordwaires que nous vnus offrons
Soullers-laeting, Sandales , Socques , Socceli

N'achetez pas de chaussures sans avoir visité le

Magasin de Soldes et Occasions
Kue Neuve 10. _a Chaux-de-Fonds. Pla.o - .euvu

NeucbAtel, rue Saint-Maurice 1 — Le Locle , rue de la Gara 10
be recommande. ACHILLE BLOCH fl

lu Srtp?-lÉiï
trouverait place stable dans mai-
son importante. — Faire offres à
E. 8. 9251 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9251

! Jeune:.
Radicaux

Efs membres de la Société "<*WK
Jeuues Radicaux sont Briés „ _«-
sisli-r à l'aNBemblée ae \'.\m-
soeialiou patriotique l'-isiï-
oale de OE SUIR. au STANO.

, Le Comité.

Ysli-SverelD
Aile Mitglieder sind geli'ten.

heute Abend der wichligen
Yers.- .mtt-.luag iin « ST.1XD ¦>
b_ i_ i_Y. ol.nen. ; .14

O*».- Vorstam' .

3^^^^^^^^^^^ i2__E_8S________ 1̂

•*_* __ — _ u3ïw ^Ksro4̂ __!¦

_ il Hera ve;uiu -.e-
J| main . *:im«d., et
«

___ 
tous les ioin-M *<Ie

j»ffi j& , înurelu** vis-à- vi -
ÎMgmk du Bazar Parisien.
B>ïpj|@!| de la beUe

JEL Parehette
m Venyeî on

JJMÏffl Se recomniairci e,
B-̂ "8*» Mme B- . \SK 1_ .

OiaBlnDS Mm
l Korlo_rer cherche place pr
époque H convenir, comme vi-

\ . -teur, lanternier, rhabilleur
i ou 4é cqtteur ; pioaes gmipl-s*
i 'et compliqu- iîs. Offres éei'i-
! tes, en indiquant goure, iic
I travail , sous chifti-es J . X. Z.
: S242, au bureau de •l'sïinpar-
i liai J. . - . 924-

Mècaitoieiis- ,
dntili©prs

Deux hons mécaniciens s. rien .
ilf!. iriMit rimiiB '.T de pistée . Entré-
l'.omnit ' iici-uioiit de mni Bon-. <-ei -
l iticat- à disposition — G'. ri- s
pur écrit sous chiffres A. .1. M>~ t.
Pn . re -pstanle Hôtel-de -Ville.

"aille il'emnloi. , grosses lumi-
-i- tMii en-S " Robert 10 '/ . à I I ','.

H)'.\'l '/ . plat , '2 renvoi., ainsi
que (i d _ . ifi cy lindre Robert avec
i-cb-ppeini -ts faits .

A ia môme adresse fui engafe^
rail

2 liens
^esiiOB.te-isr»s
pour pièces 10 '/j à 11• */_ Robert
i-y lindre . fort salaire k ia jour-
née si le travail convient. —
A.dr<WK _* offr»K écrites , sou. 'chlj'-
Frw P. 21 SOS C. à Publi-
citas S A., Ville. P;_ .

Avis m ïiiiiiFS
A vendre 10 wagons de

< Fiat » bottelé, pour litière.
9381

S'adr. an bnr. de rclmpartial»
_ £ _ -____ - __ _ * Ston-8, Brisi-I_ i-Rlt_Oil.U_-s se, Cantonnières ,
Descentes , Tapis de tan'e, (.ou-
vertures etc. — «Au Petit Paris »
rue Léopold-Robert 25, au ler
étage. 93P3

_^^Ĥ _ _̂^ISii ' HIJ1 i ^H ^^^S

MH Fondée en 1863 \WÈ_
-B* LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 107

n Maison U plus mûmm il Is ilus reconiisie Q
m Confection toignée mpour Hommes et En.anis

(1 Vêtaments mt mmsum 11
m B —— Coupeur de 1er Ordre -—— ¦ m. M

IL — M»™!™ M^^mm^mÊim^mmmm^mm mm f _ m m ug_ 
__t«mmg_^

ai f.;-̂ ^BSHIiKnS l̂KSSnl Bii mmam ^mË __w_mm^ÊSm -Mms

r~ ¦ —\
Dès ce jour

et les

_ W 29 et 30 AVRIL "m
la Maison soussignée ti nni à la
disposition de sa nombreuse
clientèle tout son person-
nel pour les déménage-

ments de

LUSTRERIE 
CHAMBRE DE BAI MB
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ET SANITAIRES j
PASSEZ VOS COMMANDES A L'AVANCE I

Ch. Baehler
Tél. 9.49 Léopold-Robert 39

V-- *

W. f_B'*l» n H >m__i d . fBKH Aïf., ___\ m _______ M1 a ^ 1 a ^ S rllT m m m  n

LE rEJDPKjliS LLtu I Ad. A.
demande pour eutrer ^© suit© de bonnes

pour pièces soignée- . !').3oi

I
"j»iina!s«s. iit li.en le i-<.<^.a«j;e (te * n t n o h i v i m m, con-
fi-tiim CIOM i lius-iii* pi.ui- toui'ii -i<;ii - de piâ(?en

:icïer , PSî ri«.i.i;iniié p«»- iii " «• ittroe «ïe suit- 1-. j:a»>
j U -ine de la. Pla«'e. K.»ia _i«t!n.ii't> â pei-soiiuv «-a-
pabie. — I _»ii'«. «Jïrew évi _ (« . _ ,  av .e uopie de cer-
tificat)-, sums <-kïliVes F. A.. ->3. - i_ . au bnreait
de P'-BIPARTI AL. ii: .âi>

On s'abonne en tout temr>s i L'ïmpartlai.

A_ *t_ n_ l« A ve -dr» 2 ac-/IClIUUa. lions ,( _ ,.édit Mu-
tual Ourri ¦•». - •'aire offre» Cas*-
pimiale 16193. fl .» .

On u^njanit" n^ii -apprenties-
régleuses

plats et. BréguetB. — S'aiiresser
rue Jaquet-Droz 39, au Unie étage
» gaucne. 9'i04

-LinoJBUits
est (ieiuainié â acheter nar ocr.a-
-ion pour une ciiamb-e _e '.,50
nui* _ métreB. — Otl'rcs écrites
aveo nrix SOUB ciiiËfree J. R .
9386 au bureau de I'IMPAR -
TUL. 8986
WWtt— ¦l'I UM -—TM

\G___*. \ m
-flfâ J f 6/w^v*



visiteup-Lanternâep
Acheveurs de boites

Décotteurs
pour petites pièce* cylindre et
ancre sont demandés. Place» sta-
kles, avec contrat. FORT SA-
LAIRE à personnes capable.
— S'adresser au Bureau OTTO
GR J _ 1_F, U bis, rue de la Serre .

Jeune fille
sachant coudre, cherche place
dans famille commerciale, comme
allé de chambre ou bonne d'en-
fant. Vie de famille est deman-
dée. — S'adresser a Mme Scholl
Charcuterie, SELZACH (nrè.
Soleure). $407

VILLE DU L.Ci,-
La Bureau ues Travaux publics

de la ville, cherche un bon

architecte
conducteur de travaux
ayant la pratique des travaux de
chantier et ds bureau. Entrée
immédiate. — Adresser offres
écrites avec indications des pla-
ces précédemment occupées et du
salaire demandé, au Bureau des
Travaux jusqu'au 30 Avril
1918. p-ai8oo-q 932a

Conseil Communal.
_̂__________ WB_

Mécaniciens
Machines à sertir, système mo-

derne, «ont liemaiidéoH . -
Ecrire sous chiffres T. 2333S
__.., à l -iblîcita.s S. A., à L.»u-
sauue. ï)3:_

Remonieurs
de rouages i

pour mouvements ancres 101/.fi gnes . bon courant , sont deman-
des . Ouvrage suivi et lucratif .
S'adr. an bnr. de rtlmpartiab
P-.--- 1  Un j uuuerau uu
WiiBVaa. jeune cheval pour le
faire travailler 4 ou 5 jours par
semaine. 99K2
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

<§ahinet Sjntaire
cherche j eune homme comme-

4pp renti
S'adr. an bnr. de l'ilmpartiah¦M t â

Jeunes Site
38 ans, sérieuses et habiles,
sont demandées pour travaux
faciles. S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 2, an 1er éta-
ge. , 9317

Même adresse, à vendre
machine à coudre tailleur.
peu usagée. '

-Mécanicien
est demandé, entrée de suite.
S'adresser atelier de mécani-
que Vongmnten et Cie, -à
AVENCHES. 9315

Ou deuianue "à'&y i

um
iit-riÈr .-pile
nour grandes pièces ancre. —
.S'adr. à Berna Watch Co, à
St Imiei- . p. Sô' .l .T.

On uemande uour tin avril une

Jeune 1111e
oropre et active , de toute morali-
té, pour faire un ménage de 2
personnes et aider au café. —

S'adresser * à Mme Veuve L,.
Olerc. Brasserie au Siècle, Kue
Léopold-Robert HO- ¦ 93;0

AVIS
aux Fabricants da cadrans métal

On demande à acneter un pe-
tit Atelier. Pressant. — Of-
fres par écrit , sous chiffres E.
S. 9319s au bureau de l'Iu-__V_M_ 

___
iiiel-es* de

Polissages
On cherche à reprendre la sui-

te d' un petit atelier de polissages
de noltes, cieii installé, de suite
ou éunque à convenir. — Offres
pa. "écrit, sous chiffres F. U.
•(.35 _ au bureau ae I'IM P A K -

Machine
à èciwe

Qui louerait machine mar-
que « Royal » pour 15 jours î
Paiement d'avance. — Offres
écrit.-., sous chiffres ï.. 9311,
.un. htu'cuu de l'« Impartial ».

WPE P. MATTHIÂS-JAQUET
Successeur de Mine J. Finkboner-Perret

Ru* de la Serre 25 9377 LA CHAUX-DE-FONDS

_ . ras" aï . .» pour dames,
gJ-UgO I IV encore bean
choix. 9384
Ohemises "-"-"JES; eD
tous genres. Spécialité sur mesu-
re.

Au _ Petit Paris ». rue Léopold
-j /ihert *'5. nu 1er étage 

C|ÎTp Mi uemauue uue oimne
1 11!.. fiii e uour le service. —
.S'auresser Restaurant  Sans Al-
cool, njp F.énno Li -Rnb p r t , fi.  fHlf>'.

Chambre. ŜHTblée à monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser à Mme
Fallet ĵue diy>roffrè^L 9391

On tanilE à loiser Cmriïbi'ée
iiidéoer.flaule , pour per«onne de
C*"*finn _ e. ÇM7'i
S'adr. au hur. de .l'clmpartial»

5ïï ' d'êman'iJe à" a en™-ep" '
^̂sion meubles de fu inou*. ainsi

que tap is d'Orient ou imitation.
Paiement au comptant ,  — Fain
offres écrites avr  orii , sousi-liif
fres B C. ©34 _ au bureau de
I'T MP » HTI »I .. 034 .

Pntaiîfir 0n démande àruiayci . aoheter un po.
tager à bois en bon état. —
S'adresser chez M. Lucien
Robert-Tissot, rue de la Pro-
monade 9. 9253

Bllff6tS ayant une Profon-
deur de 50 cm., sont

cherchés d'occasion (même en
sapin) ; au besoin, grand ca-
sier. Offres aveo prix et dé-
tails, à la fabrique La Du-
chesse, rne du Paro 8. 9080

On dem. à acheter doc-
ca-

sion, un vélo en bon état, p.
jeune homme. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. B. S388,
au bureau de l'c Impartial ».

[ m-,?.1.--A vendre v̂^%™uI._H'bre, en bon état.
S'adresser rue Numa-Droz
103. au 1er étage. 9392

A vendre tul bon. piano
noir et un

banc de jardin. 9390
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
A VRIlrirR l manfeau-caout-A VCIUII C chon. (f_ 35) ;
1 potager à gaz, 2 trous (18
francs) ; 1 poussette sur cour-
roies, .0 fr.). 9389
^'idr. au bur. de l'tlmpartial

Ecole de commerce. -̂
lre, 2me et 3me années, à
vendre d'occasion. S'adresser,
me Léopold-Robert 25, au 2e
étage, de 11 à 2 heures et de-
mie après midi. 9383

A VPHtlrP pour cause de dé-¥CHU, C part, un lit bois
dur, une poussette anglo-
suisse et des bouteilles. S'a-
dresser rue du Parc 6, au rez-
de-chaussée, à droite. 9190

Pupitre américain , mgani.
fi que, neuf , est à vendre. —
Occasion. 9037
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Â
ifpnr jpp  ""B cuisinière mo-
YcllUI . lierue à gaz , à l'é-

tat de neuf , une charrette d'en-
fants , den- fers' n repasser a t_ 7.
S'ad. au bur. de l't Impartial».

'___
Opp a -inn . A VHn "n' um
Ull iuùlU '.l i <•lamn.Mii- -! avec-
couverture, usagés mais en bon
état. Bas orix. — S'adrnsser à la
Itode Wati'h. Montbr i l lan t  1.

n*i7S

Vi ftlnn A vendre un bonI I U I UU -  ĵoj-  ̂ à rétat de
neuf , avec tous les accessoi-
res. 9396
S'adr. M bar. de l'iImurrUal-»

l potager brûlant tous combusti-
bles , 1 presse à copier et 1 cham-
bre à bains. — S'adresser à M.
b - llbauer 4 Cie, rue du Parc S.

¦3350

A
Tranilf-k d'occasion 1 tna-
VCJ__ (M O telas crin vé-

gétal , 1 matelas crin noir , refait
<. neuf , 1 fauteuil ,  1 jeu de ri-
leaux avec lambrequin  et une
'oussette anglaise, en bon état.
— S'adresser rue du Puits 9. au
cr ptage . à gauche. 9313

P _ _!S -A *** veru 're ''e suite
* * OOaO. une presse excen-
tri que de 60 tonnes, à montants
Iroits, marque « Profi l (S A. »,
•lus un moteur de 10 HP.

i Brown Bovery (S. A.)» .  — S'a-
iressor nar écrit, sous chiffres
S. C. 9361 , au bureau de l'l_i-
"ARTI«. . .  9:î6i

-¦BlOÏB iO BBIfiaiL JO m"? aTn".
ait '¦'• années u 'Ecole de Commer-
-e . cnerQ'ie nlaci-. ÇW'*7
S'adr. an bur. de Ttlmpartial»

jeune garçon, "Tes! SS
>lai*e dans un bureau. 9349
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Benne sommelière, *«£
gués, demande place pour le
ler mai ou époque à convenir,
dans bon café-restaurant. —
Ecrire sous chiffres B. F.
9332, au bureau de L . Impar-
tial »; 9332

J811I-C flllB, cherche "nlace ' dé
suite dans bonne famille de la
ville. — S'adresser par écrit à
Ville Borneauii , Grande-Rue 34.
l.e l .o<-*lt. 9353

Jeune garçon. S ?£5 S
çnn , 13 ans , cnez paysan. On
naii-rait quelque chose. — S'a-
iresser me de la Chapelle 5. au

•)mM pto.TM <l* _a

OlI l/ 'i-iP ^er le "J- efi t ue iuanue
l /U l l lCI  penaant quelques se-
maines pour" travaux d'entrep i t .
— S'adresser run du Premier-
\Tars A . an i p|- ^ taii-' . °357

Jeune homme drdae?ddéaS
un magasin ct faire des tra-
vaux de propreté. 9307
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

j6 Qn_  llll-, demandé- dans
famille française nour aider au
inpnase. Bons soins assures.
S'adr. au bur. do lMniiartial»

_a\
-«-riioeronc ii nnaun es-t in-uian-

OcUlaoCUûC dée par la Maison
Held 4 Co. rue du Pau .8.
Place stable et bien rétribue..

_ _ yp j  A louer grande caveua i o. ej  j-gmige, s'adres- [
ser chez M. J. Lévi, menui-
serie, rue du Collège 16. 9325

( .namh pp A ,ouer J 011* cuau '"U l i a u l U t  Ci bre. au soleil ; qu ar-
tier oes Crétèt*. 9 ifi*.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

A viiira to^g%S3T à
coulisses et carrées, chaises, ta-
bleaux, glaces.raisselle, caraf e,
et carafons, machines à dé-
boucher les bouteilles, machi-
ne à polir les couteaux , ma-
chine à couper le pain, grande
seille à fromage, porte-jour-
naux, et divers articles trop
longs à détailler. — S'adres-
ser Café du Raisin, rue de
l'Bôtel de Ville 6. 9330

_%ùÊ£$$S__. * n 'as^ iËT'*5
/'W'SS &_-_* pores à. l'tngTml»
I f ^ ŷ ^^^r  snul  a T ' "dn-*»
£,\ *" ainsi  que 2 mou-

ton!, et .m uonc. sans curies —
S'adresser à M. E' ouar i  Pfister .
rue H» l'TTôt-l-d' Vil!» I ' 1 * . 3 42

Â V P N t l r P  faute d'emploi,» CflHJ C un réchaud 4
gaz à trois flammes. — S'a-
dresser rue du Collège 8-a,
au rez-to .ch'ansBée. h324

i Pl l ll ïP  """ ""'̂ ti-"'*0' ¦*'' .I l  VII I v BI >S e la Vla i '--on-Mi)n-
sieur. — La riclamer. contre les
frai» 'l 'usage, a i il ô tel mr la
Maison M "n -ij 'l i r  93f _

pgf 'î y une carte de pain ,
depuis la rue de

la Serre 1 à la Boulangerie
j Kollros. — La rapporter au
magasin d'épicerie rue de la
Serre 1. 9200
rPrrill une bourse argent1 01 uu doré, lundi soir. —
La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de l't Im-
partial ». 9246

PerdU en viÙe. nne Pèleri-
ne. La rapporter,

contre récompense, au bureau
de l't Impartial ». 9207

PfiPfl lï !  ̂Nuj im-Oi'oz. iin«
r e lu i t  montre  19 lianes , argent
galonné . — La rapport . !-, contre
nonne  récomnense , au nureau  rie
l- MPAUTU:,, ' 9383

Monsieur et Madame Pier-
re Hofstetter-Bançerter et fa-
milles, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie
et d'affection témoignées pen-
dant ces jours de deuil, i<_ -
merdier-ti bieil tiinqèrement
totues les persosnes qui ont
l'ris part à leur douloureuse
épreuve. 9331
HgBHGNmMCESaMHBMSSaaHBH

 ̂ , 0On demande ponr Neuchatel
pour entrer de suite ou époque à convenir : OF 591 N

l première vendeuse pour la mode
1 ouvrière modiste

Offres détaillées avec certificats, pré tentions de salaire et
photo , sous chiffres O. F. 591 N., A Orell Fftssll-

A Publicité, NeucbAtel. 9405

Société d'Appareillage Electrique
cherche

Usine importante
de

Découpages et d'Emboutissages
disposée de fusionner avec elle pour la fabrication de ses
articles , en grandes séries. — Offres écrites , sons chiffres
Y. 2085 X., à Publicitas S. A., à Genève. 9321

Là FABRIQUE ELECTION S.A.
demande un bon

ainsi que plusieurs

pour petites et grandes pièces. 9370

Places stables el bien ____%_
Personnes bien au courant de la terminaison de la

est demandée de suite par Fabrique Suisse. — Adrpsser of-
fres écrites sons chiff res P. Z . Tt Ti e  C, à Pnblieitas
S. A., l.a Chau-d. .Fond«. 0163

rl!-il 08 -ÏI3--B. fusi l Browning,
cai. 12. 2 nercussions centrales,
cal. IB. — S'adresser à M. Jules
Favre, rue Jaquet-Droz 50. 9348

& VOrt flPP lsm'.-ioir .. long. 40
tt I C U U l C cm. et voitu re d en-
fant , avec roues et luueons. —
S'adresser i SI. J. Grœpler. rue
du Parc 10. 3BC5

I 

ARTICLES I

Robettes Lingerie layette
Bonnets Jupons

Chapeaux GaleçOns
Tabliers Chemises

Guimpes Langes
Brassières Bandes ombilicales M

Chaussettes Draps hygiéniques
Bas Piqués molleton

Bavettes Couvertures poussettes m
Sous-taillos Manteaux piqué M

Immense assortiment

Suce. W. STOLL Léopold-Robert 4 WÊIl

La Fabrique et les Bureaux de

sont transférés dès lundi 29 avril
8ii__ ri_i Dftif - fïnnfïl flUB lil IQIS' -BE-i 1

1 © CSMÈ!¥SA PALACE © j
| Sameili , Dimanche et Lundi La fin du Samedi. Bimanciie et Lundi

I masque aux flgnls Mantes

Lapidaire horizontal
pour horlogerie diamètre m<>nle 400-45O mm.
est demniitl «> dv nuite. — Adresser offres et prix a
la Fabrique de Balanciers P 21810 C 9420

S. Jaquef-Huguenin
WWTS.DK-HARTKIJ

I

StBlIl-MflilFEjIfi |
Une fabrique du I_ocIe; cherche de »§!

suite une bonne sténo-dactylographe,
connaissant à fonds le français et l'al-
lemand» ai possible l'anglais. Place BS
stable- — Présenter offres écrites avec j ||
certificats. so»s chiifres X. K. 15408, fi|
au bureau de I'IMPARTIAL. OiOS p

m m_________¦___¦_____¦__¦ P I ________________¦ Il IlMWIWilMIl—-_MI__IH______IIIIIH lllllllllllllll l— ¦!¦! _4

t
Dors in paix, époux chéri.
tu as fa i t  ton devoir ici-bas.

Au rivoir dans le Séjour g lorieux.
Madame E 'nma Gm-riy-Bégiie-

Iin . ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toutes les familles ai-
H- EE , ont la profonde uouleur  de
fai re part  à .leurs amis et .on-
naissances, de la perte cruelle
qu 'iTs viennent d'èt»-OQver en ia
Dir sonne de I PUT cher pt regretté
èpous, beau-père. tils. frère , neaa- '
frère, oncle , neveu , cousin et na-
rent, , 9:-_9

Menslsw JHlsMfltel mm
que Di'-u. a mpi iele a Lui jeudi ,
â minuit  et quart,  dans sa 4*n_ e
année a nrès une Imijiue et péni-
ble maladie, iDmii des Saints
Sacrements de l'Eg iise

La Ciiaux-de- .'onds , le 26 avril
1918.

'enterrement  aura lien SANS
3DITË, «anietli "i7 courant .  —
Dénart de l'Hôi'ital , à 1̂ '/» heure
après-midi .

Le présent avis tient lien
de lettre de taire part.
—^— Vf —^— VmZ—mmy,K^_M V—mî

7es vaUs ne sont pas nos voies. m_t
^W Je t 'ai aimé d' un amour éternel ,¦~. e'e t pourquoi je  t 'ai attiré nar ma

; miséricorde. Jèrêmie X X X I , 3.

Wk Monsiôtir Charles Bernard-Kœnig ;
Monsieur ot Madame Samuel Kœnig, leuvs en- _S

PR fants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et «9
SB Thônes ; Bs
WÊ Madame veuve de Charles Bernard et ses enfante, SS
B_f à Sonvilier ;
5S Megvsieurs J. L. et P. Chevalley ;
« ainsi que les familles parentes et alliées, font part j
|5 à leurs amis et connaissances de la. perte cruelle de M _
WÊ leur bien aimée épouse, fille, belle-fille, sœur, belle- B&
Ht sœur, nièce, tante, cousine et parente, 9318 j

S Madame Jeanne-Mar guerite BERNARD B
m née KOENIG p
agS que Dieu a repi-ise à Lui, dans sa 27me année, «j
Sa après de grandes souffrances, supportées aveo rési- g||
|§8 g*nation. ^S
ffl La Cïaux-de-Fonds, le 25 avril 1918. <m
WÊ L'enterrement aura lieu s» us suite, samedi 27 cou- _ \
mSt tant, à 2 heures après midi.

 ̂
Domicile mortuaire, rue Sophie Mairet 1. ,Sj

f S È  Prière de ne pas faire de visites. sj
BÈ Une urne funéraire sera déposée devant la mai- af
W! son mortuaire. ©
|g Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. _ |

H Monsieur et Madame Daniel Hirsoli ; «
Hj Monsieur et Madame Georges H irsch, à Paris ; x

; ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou- ''
H leur de faire part à leurs amis et connp :.sanc«a

du décès de leur cher fils, frère et i .r . ut,

Monsienr FerRant . HTRSGR
W survenu jeudi, à Neuveville, à l'âge **»* . 33 ans.
B La Cliaux-de-Fonds, le 25 avril 191S.
H L'ent°rrement aura lieu sans suite, vendredi t*i
|S courant.
WÊ Départ de la Gare à 1 h.
_m Ni fleurs, ni couronnes. — On ne reçoit pas. ._
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

wmmËmmmmmmÈmmÊÊmËm
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PAR

Pierre de COULEVAIN

La jeune file rouget, haussa les épaules, pues
-gaâeni errt :

— Je ne cra*ns que le vitrio-, repon__ .-e._e, et
c'est une arme trop piéto.é«-i«e pour une grau<_e
dame.

Madame Ronald suAvait avec une angoisse
oro-ssarote oe roman qui se vivailt sous ses yeux.
E-de essayait <le s'en dé-mtére-ser. cela ne Lui
était pas possible. H avait en elle un écho direct
et profond , eile s'y trouva-. iné-T-ata-ternent mê-
lée. Son âme, jusipt'a-Xxr - si sereine, s. j oyeU-S,
ésdadRt trouMée par tes -ontiime-ntës 'tes p_u_ eoctra-
ordmaires. La vue de .intimité de Dora et de
Saint'Anna lui causait une ilrritatton qu'elle attri-
buait à son amitié pour Jack. La pensée qu'ils
pourraient se marie, lui étaiit si ipénAbte qu-'effle*
ne s'y arrêtait pas longtemps. Elle eût donné
ît'HTBporte quoi poui hâter f arrivée de M. Ascott.
Sans doute il la débarrasserait de ce poids qui lui
était -O-mbé sur le cœur, — oeèuè de sa responsa-
feS-ité, croyatt-éfle.

hdio comptait sur te oa-traval pour avance, ses
affaires. Députe que 'FEgtee ne prête pais son*
patronage à cette explosiion die folSe, nécessaire
oomme toutes choses i-robaMemient, Be carna-
val die Rome a perdu son bel aispect moyen
âge et son originatité, mais H favorise boufour .
mervtilileiisiernent tes amoureux. Masques, dégui-
sements, « confetti. moacOtett. », servent à éba-i-
^er de .o.te roman., à produire dtes effets tra-

giques ou comiques, à ménager des rencontres
imprévues, — en un mot, à. varier les destinées
humaines.

Le bal masqué en Italie, le « veglione », a un
caractère tout à fait mondain et Intime. Rien d'é-
chevelé, rien d'inconvenant. Grandes dames et
bourgeoises y viennent pour intriguer sérieuse-
ment leurs amis ou teufs connaissances, teur je-
ter dans l'oreille des révélations perfidies, des
mats troublants. queF-ques-unes pour le plaisir
spécial de se promener avec impunité au bras
d'un amant.

La Romaine pense des mois d'avance au « ve-
glione ». Bile espère totflours y trouver quelque
aventure agréatoie. Madaime Verga, ¦e'iike, en était
fanatique. Afin d'y avoir plus de liberté, eBe s'y
rendait généralement avec des compatriotes, et
s'y amusait de la manière la pikrs innocente. Blile
y arrivait bien renseignée, habîlement déguisée.
Ses amis fNtissaiient toujours par ta reconnaître,
maés. pour ne pas gâter son plaisir, __ s n'en lais-
saient rien voir.

uette année, la ma_ac_ _e a un ae ses enfant®
l'empêcha de prendre ipart aux premiers « veg-ào-
ni ». Se trouvant libre pour te dernier , elle 'Houa
u»_e *l'oge au théâtre Costanzi, invita dieux Aimé-
rica-ff-S, puis Hélène et Dora. EHe commanida
trote dominos noirs pareils, pas trop laids, mais*
déguisant bien la ta». Ile e _ la tournure. Ensuite,
ele initia ses amies à l'esprit diu ba# masqt-é, teî
qu'il se .pratique à Rome,- les exerça à fa voix de
fausset et Jeur 'Mvra de petits secrets sur lies
j eunes gens connus. Le grand soir arrivé, elle
les mena au Oostanzi.

Toutes trois portaient sur T'épaule gauche une
branche des mêmes orchidées. Aussitôt dans la
loge, madame Rona'W et mademoiselle CarroM
regardèrent avec un peu d'effroi cette foule
étiange et masquée qui _rouift-a_t au-dessous
dfeles et semblaii. de la vie en fusion. Impatiente
de s'amuser, la mnr r: * r:<, . r ^ m l if  h^ ntôH:» W>erté

aux deux Amerilcains et emmena ses deux airmes
dans, la" sa'iile. Là, elle leur fit encore quelques
recommandations, entre auBr.es oel_ e.de ne pas se
laisser conduire dans une loge, sous aucun pré-
texte, et d'échapper vivement aux indiscrets.
Puis elle se faufila dans la mê.ée et disparut.

. Pendant les huit derniers j ours, Hélène et Do-
ra n'avaient pensé qu'à ce «veglione». C'était
pour elles un plaisir tout nouveau qui avait sin-
gulièrement excité leur imaginaition. El .es s'é-
taient promis d'avoir de l'audace et de l'esprit
pour dix. Cependant, lorsqu'elles se trouvèrent
seules au milieu de la sale, elles furent toutes dé-
concertées. Elles virent passer des j eunes gens
qu'elles s'étaient proposé d'intriguer, sans avoir

•.e courage de Beur adresser la. parol e. Il n 'est
pas si facile qu'on croit, à une feiraue comme il
faot, de sortir du convenu. Lliomme même, lors-
qu 'il sent une main inconnue se poser sur son
bras, ne peut se défendre d°un certain trouble
qui le rend souvent muet ou lui fait dire quelque
sottise. Le manque, au Meu d'enhardir les deux
Américaines, comme elles y comptaient, sarnb'ait
les paralyser, et cette voix de fausset, qu 'elles
croyaien t posséder admirablement, ne voulait
pas sortir de leur gosier. Leurs premiers essais
furent assez maladroits. Mais, une fois lancées,,
elles rentrèrent vite en possession de leurs
¦moyens et surent bientôt provoquer Fahurisse-
ment et la curiosité ; ce j eu leur parut extrême-
ment amusant — « sreat fun ! »

Au fond, pour toutes deux , sans 'qu'elles se 1 a-
vouassent, le grand attrait de ce bal était le com-
te SanfAnna. C'était lui surtout qu'elles dési-
raient intriguer et étonner. Biles le cherchèrent
tout de suite du regard. Il était bien là. Debout,
en p-leine lumière, le dos contre le montan t d'une
loge, à droite de la porte d'entrée, la boutonnière
fleurie d'un œillet blanc, il paraissait avoir plus
de succès qu 'aucun des hommes présents et était
entour e de dAmi-no . p-vec oei ii échangeait d*

propos j oyeux. Ainsi assiégé, il fut inabordable
pendan t la pr emière partie de la soirée. A la fi»,
il entra 'dans la foule et, examinant de près tous
les masques, iil eut l'air de chercher quel-qu'un.
Plusieurs femmes essayèrent de l'accaparer ; il
s'en débarrassa lestement. Hélène, qui ne l'avait
pas perdu de vue, le rej oign it et se mit à le sui-
vre, le cœur battant, presque éblouie par son
émotion. Un groupe l'ayant arrêté, H se trouva
tout à coup à ses côtés. C'était le moment ou
j amais : brusq u ement, elle saisit son bras. Le4o
la regarda curieusement et son visage s'éclaira.

— Est-ce vrai que vous vous mariez ? deman-
da madame Ronald en français et d'une voix ad-
mirablement fausse.

— Encore !... Ah ! 'mais c'est une gageure !..
Voici la vingtième fois, au moins, que l'on me
pose cette question.

— Et qu 'avez-vous répondu ?
— Que j'y étais tout disposé si l'on m'accep-

tait
Sous l'impression qu 'elle reçut , Hélène, d'un

mouvement instinctif , chercha à dégager son
bras. Le comte le retint en le serrait fortement
contre lui, et cette étreinte rendit à la j eune
femm e l'étrange bonheur qu'elle avait connu à
Ouchy.

— Pourquoi veux-tu me quitter si tôt ? — dit
SanfAnna doucement — Mon mariage te fait
donc du chagrin ?

— A moi ?... Ah ! si vous saviez comme vous
m'êtes indifférent !

Ltio ne douta plus qu'il n'eût affaire à mada-
me Ronald : une idée vraiment perfide lui vint à-esprit.

. — Indifférent? — fép _ta-t-ii!i, ¦— j e te suis ind*f-fér en. ?... Je 'n'en crois rien, car mon amour atouj ours attiré l' amour .
— Pas touj ours.

(A suivre J
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ttx décret da Grand Conseil dn 17 avril 1918. le Conseil d'Etat de la République et Canton de A cet effet , ils disposeront leurs obligations , munies des conp ons au 30 juin ct _ u 31 décembre

Neuchatel a été autorisé à contracter un emprunt de Fr. 20,000,000.—, destiné : 1918 et accompagnées d' une demande de conversion por tant l ' indication des numéros , au domicile de
Fr. 8,689,000.- au remboursement de se* deux emprunts 3 % «/..de 1893 arrivant à l'échéance souscription qui leur remetlra en échange ttn reçu lenanl lieu de cerllflcal pw,Soire, ainsi qu 'une

le 31 décembre 1918, soulte en espèces do:
» 10,000.000.— à  l'augmentation du cap ital de dotation de la Banque Cantonale Neuchâteloise. Fr. IO.— par titre de Fr. 500.— et de Fr. 20.— par titre de
» 1.311,000.— à la consolidation de la dette flottante de l'Etat , aux frais d'emprunt et comme Fr. Î OOO.—.

réserve peur dépenses futures. Cette sou„e représente ,a différen ce de cours de 1 •/•, soit :
L'emprunt est divisé en 20,000 obli gations de Fr. 300.- et 10,000 obligations de Fr. 1000.-, au ch titre d0 Fr< 300._ Fr. 5_ , pour ch aque tilr6 de Fr l000._ Fr. {0.___

porteur , muqies de coupons semestriels d'intérêt aux échéances du 30 juin et du 31 décembre. „,„- ,. • __ ._ ,„ Qn :„,„ ,a,_
. .. . t .  t . . . _ _ _ _ _ _ m —. m —. . . .  _ .  UlU- lD -OUPUU dU OU J U K I  1 J l oLes titres étant créés jouissance 30 juin 1918, le premier coupon sera payable le 31 navé nar anticination _ 8 75 » » • 17 50

décembre 1918. Le taux d'inté rêt est fixé à 8 •/, l'an. v * v  v ' g 2Le remboursement de l'emprunt s'effectuera le 31 décembre .._ , . _ , . .; .
1038. L'Etat de Neuchatel se réserve tou tefois la faculté de dénonce r au remboursement tout ou par- moins , dlfférence de 3 /

'^lie de l'emprunt , ô partir du 31 décembre 1927, et cela chaque fois pour une échéance dteT Ïŝ * ' 3 78 i 7 S0de coupons , moyennant un préavis de six mois, de sorte qu 'aucun remboursement an- decemore 1 . . . _ » o j» •__
tioipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1928. En cas de remboursement . Fr. 10.— Fr 20.—
partiel , les obligations à amortir seront désignées par tirage au sort. ljB reçu déliYré pa|. ie domicile de souscription sera échangé jusqu'au 1" juillet 1918

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue d'aucune au plus tard contre les titres définitifs.
sorte, à quelque titre que ce soit :

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise , B. Souscriptions contre espèces.
» » des établissements qui font partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses, cours d 'émission est fixé à .* »
» » des établissements faisant partie da Cartel de Banques Suisses. __¦_-___. __-T__-__ t. /

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt  seront faites par l 'Etat de Neuch a tel dans *9>JBBW Q_j_P / Q
ta Feuille O/ficielle du Canton dt Neuchatel, dans la Feuille Off icielle Suisse du Commerce et dans un jou r-
nal de Bâle Genève et Zurich. ' * sous déduction des intérêts à 5 % l'an , dès la date de libération jusqu 'au 30 juin 1918, jouis-

L'Etat de Neuchatel s'engage à faire les démarches nécessaires pour l'admission des titres à la sauce des titres. l
cote des Bourses de Bâle, Berne, Genève, Neuchatel et Zurich , jusqu 'au remboursement intégral de ' La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription ; avis en sera donné
l'emprunt Par 'eltre aux souscripteurs. Si le montant des demandes dépasse celui des titres disponibles , les

Les registres d'impôt du Canton de Neuchatel accusent les chiffres que voici : souscription s seront soumises à réduction.
La libération des titres attribués s effectuera du 6 mai au l-" juillet 1918)

FORTUNES IMPOSéES RESSOURCES IMPOSéES il sera remis aux ayants-droit un reçu de leur paiement , qui pourra être échangé, j usqu'au 1" juillet
1908 . . . . . Fr. 584,894,325.— Fr. 37,502,080.— i 918 au plus tard , contre les titres déf initifs.

.J?* _._•-, '.K-r'. r!-;'
- " 

ti '-.K' . 'neai
'- NE.CHATEL, BALE, BERNE, GENÈVE, LAUSANNE, SAINT-GALL, SAHNEN, SCHAPFHOUIB, ZURICH, le1915 1 007,157,405.— » 41,oo7,yoz.— .- .. .„,„

1916 . . . . .  » 677,984,725.— » 48,602,483— 10 "
1917 . . .  . . » 731,275,684.- » 7_ .664;758.- -, - BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

N EUCHATEL, le 18 avril 1918. AU NOM DE L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES s

m, r /*£
of tëeiller f fm' • Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich.Chef du Département des Finances, Banque Cantonale de Saint-Gall. Banque Cantonale Neuchâteloise.

ALFRED CLOTTU. Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale d'Obwald.
' V .,  * -, -___ _,-_ . .__ ._ . • _ . . . Banque Cantonale de Schaffhouse.Sur le total de Fr. 20,000,000.— du présent emprunt , l Etat de Neuchatel se réserve une somme

ôe Fr. 1,000,000.— pour ses fonds spéciaux. CARTEL DE BANQUES SUISSES i

JL  ̂
solde'solt 

£.
r- *f'°°0'0°f '-' a é,

.t P '' oï™ 6 Pa '" 1« B"1«* «"«*ig»#a« W Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève.Pbffrent en souscription publique du 22 au 29 avr.1 1948 aux conditions suivantes : CJU ^̂  
Sodé

té de Bmgue Su^
A Conversion : ^an1ue Fédérale S. A. Banque Commerciale de Baie.

Société A nonyme Leu & C". Union de Banques Suisses.
Les porteurs d'obligatioas des emprunts 3'/ ,%  Etat de Neuchatel de , Banque Populaire Suisse.

" Fr. 8,500,000.— du 21 avril 1893 (titres de Fr. 1,000.—) et '
» 189,000.-du 20 j uin 1893 (titres de Fr. 500.-), Qn p GU t S OUSCVire St UprèS &B tOUtOS J_9S

remboursable le 31 décembre 19i8, ont la faculté de souscrire , au cours de 99 V0, à titre irré- m—. , *-» , - ^T _ * _ i
duotible, un montant égal du nouvel emprunt. ! - UânQUeS CLU UB l i t  Oïl 0.6 JN OUCJiateL
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Reslauraat in tais .
(GARE)

Le Lundi 'J9 avril 1918.
éèm " heures de l'après-
midi, il sera vendu, aux enchè-
res publiques , au Re-Usuiraul
des Couver» (tiare) :

1 armoire à glace, lies lits, dos
tables, 40 chaises, 1 canapé, la-
vabo, 2 pendules, vitrines, de-
cadres, 1 phonographe avec une
vingtaine de disques , 1 accor-
déon , tapis de table, 1 balance
aveo poids , 1 grand potager , leu
renversé brûlant tout combusti-
ble, de la vaisselle et verrerie .
des bouteilles vides, des vins,
trébuche!, 1 tourbe bois. 1 chau-
dière pour cuire les tripes , du
treillis*, 1 clapier à lapins, 5 pou-
les, et d'autres objets dont on
supprime lé détail.

Vente aa comptant.
Le Greffier de Paix :

9013 U. _______
Mm ii iiÉff

, aux Hauts-Genêt "eys

Lundi 29 avril, dès 1 heu-
re après-midi . Mme Vve Quiu-
che exposera en vente publi que
*. son domicile , Hôtel du Jura :

Un piano à l'état de neuf , trois
lits complets en parfait état , 1
lavabo, 2 toilettes dessus marbre ,
1 divan-lit crin animal recouvert
moquette, B chaises rembourrées
bois acajou. 1 régulateur , 1
grand buffet a corps , 1 werticov.,
t table ronde à coulisses noyer ,
1 table carrée chêne , 2 tables de
nuit, des chaises canné s s, 1 table
de cuisine, 1 machine à laver, de
la vaiselle , des tapis de table,
couvertures, glaces, tableaux, 1
potager presque neuf , 1 calori-
fère , et une quantité d'objets iloat
le détail est supprimé. R-378-N

Trois mois de terme pour
le payement sous caution. 0129

Greffe de paix.

Vente -Immeuble
A FONTAINES

Lundi »9 avril 1919, à
3>/i heures après-midi, en
l'étude du notaire soussigné, les
61s d'Ulysse Stauffer vendront
par enchères publiques, l'immeu-
ble qu'ils possèdent à Fontaines ,
composé d'une maison renfer-
mant ' trois logements, écurie et

/ grange et de jardins et verger.
le tout d'uue contenance de
5400 m3 (2 poses). La maison est
assurée pour fr. 19.800.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
' dresser à M. Albert Stauffer. à
Fontaines. R- .68-N

Gernier. le 19 avril 1918. 889û
Abram Sosruel . notaire.

Cheveux tombés
sont toujours achetés aux prix du
aur. chez Mme Obert, Coiffeuse.

.ue Neuve 16. 92-9
Shampooings à toute heure.

ond ulation» Marcel 

WmW J'ACHÈTE
toujours toutes quantités de

Vtfj - X MÉTAUX, cadrans,
ler et Tonte, chiffon- , os,

vieilles laines 9202

Uleyer- Frank
rue d» îa Ronde 33

Télé phone :i.4f. 

an t «t. .'Mis
usagés

— S'adresser rue du Premier
Mars 5 (Magasin du coiu). 9614

Achat d . :  9009
Vieux MÉTAUX

Plomb. Zinc, Cuivre, Laiton et
vieux Cadrans, aux, plus hauts
j tx-lx du jour.

JKAN COLLAT
15. Kue des Terreau- 15

TPé_Lô_3-_.Q—_L«9 I4.Q2

MOTEURS
¦Ou demande à acheter d occa-

sion, mais en bon état , uu mo-
teur de 2 HP., ainsi qu 'un mo-
teur de 4-ci HP., alternatif , mo-
nop hasé. . 220-240 volts. 50 pério-
(ieg;. — "Adresse, offres par écrit
_. M. W. Bourri iiin-Cirimm , à
Vllleret. 8383

Fournaises
. Fournaise i pétrole cempiète ,
2 ' Fptirnaises à g_z , i vendre

avantageusement. 9252
S'ad'*. au hur. cie l'-IiEpartial-/

Espagne
Jeune homme parlant les

langues française, espagnole
et allemande, pratiquant la
comptabilité, la dactylogra-
phie, cherche emploi dans
une maison de commerce sé-
rieuse. — S'adresser rue Ku-
ala-Droz 49, an 2me étage, à
droite. 9217

Les Coopératives Henni- s
achèteraient du 8890

¦ 3? "

pour chevaux. — Adresser les
offres avec pri x au Bureau des
Coopératives Rèuniee , rue de la
Serre ~43, Chaux-de-Fonds .

1 Moteur neuf , 5 HP , ol0 volts.
S Fraiseuses à tilets , passage

1X2 m/ m , avec fraises.
3 Tarandeuses, capacité

10 m/ni.
Plusieurs perceuse* d'établi.
I Tour à recuire, à gaz de

pétrole , neuf.
1 Stock acier en fil, de 4'/j, 5*/_

et 6 mm.
1 lot mèches américaine!., à

droite . 10 et 15'/» tu/m.
Plusieurs fûts pour expédition

de déchets:
Amplificateur..;. 9197
S'adr. au bnr. de l'almpartiab

JWï«8_te_<e. M
A vendre limaille de nick .l. —

Ecrire sous ehiffres flt It. 9059,
au bureau de I'I MPABTI .-L. 9059

Même adresse , on entrepren-
drait , foute, lauiinaçe d'ar-
srent

Je cherche à acheter linéi-
ques feiloB ae_ev i* Borhicr .
ou « Wolfram > , marque 2 ou
3 étoiles, cane et rond, dia-
mètre de 5 à 8 mm. — Faire
offres, en indiquant quanti-
tés et prix, à M. Paul De-
lay. rue Matile 10, NEUCHA-
TEL. 9263

OCCASION
A vendre deux

TOUPS P8VGÎV8P
ayant peu servi , avec cuvettes
et pieds en fonte , renvois. Trois
machines à fraiser les carrés , un
balancier à main vis 30, le tout
en très bon état. — S'adresseï; à
M. Flerni. Bûfenacht , à Gran-
Seç. 9147

moteurs neufs , 3, _ et 6 HP.
190 volts, 50 P. — S'adresser à
M. Ed. von Ane. Electricien, à
Peseux. P 13-31 N ___

Jeune 9188

dessinateur
cherche place de suite pour
dessins de plans, pièces mé-
caniques, jauges, etc. Preuves
de capacités à l'appui .
S'ad. au bur. de l' tlmpartial *.

Jeunes les
trouveraiem 'na... stables , avec
bonne rétri bution immédiate , à la
Fabri que de cadrans métal , rue du
Temple-Aliem -nd 47. 9055

__ff i V SltVOWlg DE TOILETTE
*P__i__ -_Nr--- /__» Excellent savon de Toilette à $5 cts le morceau
>K___rflfc. "'̂ ^^-J.KSSS- Savon très parfumé fr. 1.— Savon de Paris fr 1.76

j^^^^ysSr̂ - ĵ^3v__ _^_ :->  Savon Lanoline — Savon Lait Je Lis à fr. 1.75. — Savon Bo-
jk ^Sgjày V-Jw -fi, ra3L * — S*voa Hygis. — Savon Eau d» Cologn». — Savon Roger
f \F5a'̂ Slr"-'"''~"* _âil^^  ̂ -gilet. — Savon Colgate. — Savon Piver.
v iâ___ ^ _____!___-^-__-^ii__ f i o r.u lés savons Colgate pour la Barbu

A.̂ ^'̂ JÎ^Ki^̂ &j^ Foi__ r _ rie savon ' pour >a Barbe.
S_T̂ JMW M__ fe --^^_Sy^_?™Si*"i Savon en bàtou nour la Barbe, depuis fr. 1.25.
{__rael__ -i S_ __^_M-K^^^T- Preuuits Hyg is et Dennaiin. Produits Sérodenî.

BB B_B Êff m— WÉÈÊ^M a, GRAND CHOIX EN MAGASIN
*j^M^^_^^^^^^^^^^^^^^ . _ PARFUMERIE

_m^^Êm^^^^^t̂ ^^_î ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^i C- Oy_%_fô_itjeaaEIli_S^-^.̂ i_^QII*i^E^BP*^__̂_-_f^x_^P^^-̂  % 6 # M i ï B _ ._ _ 8 ,
___B8SB*LJMI-S-'̂ ,*̂  ̂ '..s Chaux-do-Fonds

, " __ . . nî _ au -iti .rs uuilri r ain -fl -n in iin

KMSSMHSWw&fSCSSQHSBBWfiWffl-U^
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a*̂ s3--_____î

CHAUSSURES FORTES
pour Fillettes el Garçons

SANDALES avec semelles de bois
„ j3 [Ŝ %, SAVATES DE GYM

sfel ^Œfcv *À%
®N»_ S&& IA __ AUX GRANDS MAGASINS

^M 3 _ _t^ 11 M^^SÎ*Sa_l_«m*vrA -JL m »__-____ sa—\ «H-» -_««___ .
w^S^? i>T^L__-- -_ __-^~--. W %*&bi 1 iW*_ ï Mt,.m.. i,-!.., . i^B—ra^^^ *\_?— >%__ ' _^^^ __  ̂ ^^ f̂ W w es fia -AS SI __y^B

' --'¦- -*«sWv '̂iiiiTTT^'Œ^m^i-îïïî l' .i iliKTliMr BKÎ_-_-_SÏ_ _?__-®K_î_®_--__S-fi-__B

MtëLT^m * iÊw WÈÊM Mm %#%i_^i__S__5P_ -» ^~*}_ I Bs-S-mni TS*1**̂  ^S_s__®'iî« «H ^M» n_ _K 1H _a __B_3eï
f\V f V\T\ \  * . ^^T ^S_ !ï_# S|3ĝ ^EEïï ,«Ki
v_\^r Yv\ \4 

^^m_ ¦gB^-a-̂ -̂ aagMWiw^̂
^^^«i - ^M^_i-% %^%.8&s_R 3' PLACE NEUVE, 2

m_z,L_^^3---* . "56. LA CHAUX-DE -FUNDS
' — ATELIER BE S.3ÈPAR_ -TIO- .S -..-__,___-___-_,-,

ŝ ĵ^^wg^^gaBa^^p^^^^Big
eaî

_-_-s!_____g____ -_^fa_^__j _M_-Mwg^
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M. Reynold Schorn, maître ferblantier , fera ven-
dre aux enchères publiqu es , Samedi 27 Avril 1918,
dès 1 V3 heure du soir , dans son domicile , rue du Tem-
pie-At(emand 81, rez-de-chaussée :

1 lot d'outils et marchandises , tels que grands soufflets
de forge , réchauds , ciseaux pour p ierre et fer , pionniers
pour installations , cisailles diverses, marteaux de différentes
grandeurs dont un graad pour fo rge, pinces, scies à main ,
percoirs, 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 fourne aux ,
cadre s de lucarnes , porte-allumettes , plaqu es rondes en
tôle pour tables de jardin , robinets et articles divers en lai-
ton , jets d'eau pour jardin , ventillaleur carré , casier avec
rivure - , clous, rosaces en laiton , filtres pour cafetières , gar-
nitures en fer blanc , garnitures eu zinc et tôle , 1 urinoir en
porcelaine , et un dit en fonte émaillée , boutons de laiton ,
serrures , etc.

La vente aura lieu contre argent comptant jusqu 'à
Fr. S0.— . Pour toutes échules dépassant ce chiffre , il sera
accordé 60 jours de crédit , moyennant caution.

Un inventaire complet des objets â vendre
est déposé au Greffe de Paix , Hôtel Judiciaire ,
Rue Léopold-Robert , 3, et chez W. J.-H. Gros-
claude, Agent de droit, Parc 71, Sme étage, (ou
il peut être consulté dès ce jour. 9172

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1918.
Le Greffier de Faix :
U. HAINARD.

Grandes Enchères aux Hauts -Benev ays
le 27 avril 1918

Ensuite de cessation de culture , Ul. AU>ert, Brandi, «posera
•_n venta publiques, a _on donncilt*, samedi, 37 avril, dès S
lieui- -t_ du matin :

I jument du syndical, de 5 ans avec poulain , priméa, réfor-
mée, ï jument  réformée, portante . 8 chevaux, -O vaches et
géuissew 'loat plusieurs prêtes et d'autres portantes pour l'au-
tomne , 4 boeufs de 1 '/ . à 2 ans . 1 porc gras.

a faucheuses dont 1 avec moissonneuse , 1 tourneuse , :i charrues
brabant , 1 piocheuse à couteaux. 1 berse canadienne , 1 herse à
dents, 1 breack â G places oeu usagé. 1 voiture i capote , 1 voiture à
brece t te . ii chars â brecette" ressorts. T t i lbury ,  tj chars à pont , échel-
les , brancard , 1 £ros,cbar à charge cie 10000 kgs, 1 charrette , 2 glis-
ses à brecettes, 5 grosses, glissus , ,  6 glissons , roues , brouettes a li-
sier, à fumier  et à herbe , -i tombereau-, 1 tonneau à purin en fer ,
2 chaudières dont une à vapeur, cuve , c.uveaux , 1 battoir avec se-
coueuse, 1 gros van , 2 selles ' 1 forge portative. 1 centrifuge , 7 ron-
delets fer battu , 1 pèse-lail . 1. baratte , 1 fourne.au , fonds , épondes,
brancards , volées , palonniers , caisses a sable , 1 cric , filets, 4 lits,
faux, fourches, râteaux , crocs , pioches , et en un mot tout le petit
matériel d' une grosse exp loitation agricole.

Terme de paiement son*» caution.
A. la tin de l'enchère le vendeur traitera pour la vente ou l'af-

fermage pour le 15 octobre 1918. de ses deux domaines
aux Hauts Gene.eys , fie 60 et _0 poses, ainsi que' pour us petit
domaine aux Loge*, pour la garde de 3 vaches et reçoit offres
dès maintenant ,

Cernier. 15 avril 1918. R 362 N 8910
Grelle de paix.

ySIUE DU FOYEÎ-
Fontana & ThSébaud

Téléphone 18.49 à La Chaux-de-FondS Téléphone 18.49

Toujours acheteurs de bois en grume- , abattus pu
sur pied , pris sur place ou rendus au Chantier de l'Usine.

Une FABRIQUE demande à louer un

situé' au centre de la Vil le , pouvant contenir
40 à 50 ouvriers. Eventuellement, on achèterait
ou louerait une MAISON pouvant être transfor-
mée. PRESSANT, — Faire offres par écrit,
à Case Postale 17682. - . !>260

On demande pour PARIS
un très bon

prat icien compétent, ayant grande expérience (technicien
de préféren ce), apte à diri ger la construction de Déeolle-
teu.<_ f_ -> . de Tours d'établi , dans un atelier pourv u
d' un matériel  neuf moderne. Gurriculuui vit».  Références
dans ce poste. Appointements tixes avec rémunérations sur
machines fabriquées. Situation d'avenir. Essai , 2 mois avant
engagement. — Ecrire sous chiffres D. K. 7853. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7853

.̂ Mg REPUBLIQUE ET CANTON

*̂*l_fv _* .TTT*// ~̂ r̂

Département de Police
€_ .- «B jss_®l.aa_s_o__asL<-* a** R<&

Quel ques piaces étant à repourvoir dans le Corps de !a
Gendarmerie , les citoyens suisses qui désireraient en fa i re
partie , sont invités à s'annoncer par écrit au Commandant
du Corps, au Château de Neuchatel , d'ici au lo mai pro-
chain.

Conditions d'admisnion. Taille min imum.  170 cm.
Bonne instruction ' primaire , la connaissaace de deux lan-
gues nationales est désirable , faire partie de l'élite de
l'Armée, être âgé de 20 ans au moins et de 28 ans au p lus.

Traïtemeiït. Fr. 5 par jour pendant  les 6 premiers
mois comme aspirant , puis 2050.— fr. par an , plus hauie-
paie de 60.— fr. par an à partir de la 3me année jusqu 'au
maximum de fr. 600.—. Caisse de ret raite. Logement pour
lès célibataires. Indemnité de logement à part ir  de la
6"" année pour les hommes mariés. HabilleareBl fourni par
l'Elit. 9130

NEUCHATEL, le 22 avril 1918.
Le Co-Seiller d'Eta t,

Chef du Département de Police :
E. BÉGUIN.

Mi i'n iai .e ilaiin iciait
les Impôts arriérés

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

' « Ne peuvent être considérées comme impayées , les impositiona
eûneernant les années poar lesquelles un contribuable a été libéré
par décision du Conseil Communal , du paiement de son mandat
d'impôt pour cause de maladie ou d'infortune. .»

Les contribuables arriérés dans le paiement de l'impôt
communal pour cause de maladie ou d'infortune el désirant
se mettre au bénéfice des dispositions de l'article ci-dessus,
doivent adresser leur demande motivée, par écrit , avec
preuves à l'appui , au Conseil Communal, jusqu'au 3©
avril, dernier délai. 9278

Les demandes qui ne seront pas formulées daps le délai
prescrit , ne pourront plus être prises en considération. '

Direction des Finances.

Neuchatel
Ou offre i vendra dan» le

haut  de la ville, quartier du
Maujobia, une 7842

jo lie pi- iipriété
d'Rgr.iue-ii. comprenant mai-
son, de 7 chambres et etcpc --
dancee, avec terrain de 3000
mètres carrés environ, amé-
nagé en parc ombrage. VHO
étendue et twtprenaMe. Ecri-
re eons chiffres O. F. 491 N.,
à Orell F-Bseli, Publicité, à
NEUCHATEL. 

i\. remettre
de suite ViP

un beau

comprenant un atelier pour 15 _ _-
vriers et l bureau , situ, s au cen-
tre de la Tille. — Faire offres
écrites, sous chiffres ; B. Z.
9«17. au bureau de l'alnipart ial . .

A vendre
aux Petites Grûs .tt .s, (Place d 'Ar-
mes), on 9056

sa „_a& -__§ SSP _sa_ «_ _ >_ a_1 És-T -T «reliaï v 5f ®  B O U I
.'m., superficie de âû.69B mè-
tres cariés environ , en m seul
SIM. Le pre pri -t -ire serait dispo-
sé à vendre s.r lots. Entrée en
propriété et j ouissance imraédfafa.
Facilités de paiement. — S'a-
dresser à l'étude BLA - C , no-
taire , et CLERC , avocat , rue
LéOD Qld-Roiiert 66, 

Hellt chambre
non meublée est à louer pr
tout de suite o» époque à
convenir. S'adresser, le s.ir,
à partir de 7 heures, me dn
Parc 89, au 3me étage, à droi-
te; 9093

Monsieur etierene

Ciiiire ladite
centre de la ville, .oui* ie ler
Mai. — Faire offres Photogra-
phie «Hélïos», rue Léooold-
Robert , 56*. '9066

Soudure -
autogène

Ouvrier sérieux , exp érimenté
dans cette branche, cherche
i>lac_ niable. Offres écrites sous
chiffre s Maurice 89ï9, au bu-
reau de riMPiRTUL. 8979_—————¦ .

*$«_Eit__ t __r tr availl*Dt à d°-S»U-IUGUi micile , cherche
montages du fermoir pour brace-
lets extensibles , or, argent et n a-
qué or. 9250
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

i Les graines d'élite de G. ANTOINE I
p Successeur de G. HOCH M
m .ont les p lus fraîches ; elles proviennent des meilleures firmes. — La H
JH Maison n 'a aucun dépôt en Tille , prenez-les directement Place Neuve 12, Bg

vous serez bien servi. P-3r.-oo-C

I Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences

i Q. ANTOINE, Fleuriste JLes plantes les plus belles. — Les fleurs les p lus fraîches . * — Les '-mè
9' corbeilles et couronnes les plus élégantes. — Le choix le plus grand . Bp
H — Les prix les plus bas. — Jugez et comparez. 6993 H|

Léopold-Ro_ert 66 _,'_, fYnÔflitinnï ^acs ^evlve ^Téléph. 14.11 LAyKUUlUIll " Téléph. 814


