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Une invitation inopportune

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril.
Dans un solennel article de la « Norddeutsche

Zeitung » . les Allemands nous lont savoir QU 'U S
ne sont pas contents de nous. Il leur parait Que
nous ne les estimons el surtout que nous ne les
aimons pu s assez. Pour n'en p as p erdre l 'habi -
tude, la suze t te p russienne accompagne ses re-
montrances de menaces non déguisées. Elle nous
donne à entendre ip ie si nous ne revenons p as à
de meilleurs sentiments, nous p ourrions bien,
l 'hiver p rochain, être p rivés de. charbon et con-
traints de « nous chaut lei avec notre enthou-
siasme », comme dit M.  Schulthess. Voici le p as-
sage important de cette mercuriale :

«¦ Le fait que nous (l'Allemagne) tenons compte
« cle la situation , difficile de la Suisse devrai t
« pousser les journaux suisses ù m ieux recon-
« naître les vrais motifs de l 'Allemagne.

« La Suisse agirait dans son propre intérêt cn
« ne soulevant pas en Allemagne la question de
« savoir pouiquoi nous livrons encore n 'importe
<> quoi à un pays dont nous ne pouvons pas ob-
<• tenir de compensations économiques , et qui fait
« preuve cie si peu d'égards (voilà qui n 'est pas
« gentil pour la « Zuricher Post >- ...) pour la sus-
« ceptibilité d'un peuple qui se trouve depuis qiia-
« tre ans dans, une grave crise de guerre... »

Un homme. d 'Etat d'outre-Rhin disait naguère:
« L 'importa nt, pour nous autres Allemands, n 'est
pa s d'être aimés, mais bien d 'être redoutés ». il
f aut croire Que nos voisins du Nord'ont changé
d'avis, et qu'ils tiennent ù insp irer aux p eup les
des sentiments plus cordiaux oue p ar le pa ssé.
En vérité, ils choisissent mal leur temp s. Si les
Allemands ont vraiment lu p rétention d 'être ai-
més p our eux-mêmes , ils s 'exp osent à de cruel-
les déconvenues.

Nous p ourrions nous borner à rép ondre . à la
« Gazette de l 'Allemagne du Nord » — qui sans
doute vise tout sp écialement la p resse romande
— que l'amitié ne s. commande p as. Il f aut que
les Allemands en pr ennent leur pa rti : beaucoup
de sens les craignent encore, mais ceux qni les
aiment sont tort clairsemés sur la surf ace de l'u-
nivers. A qui la f aute ? L 'Allemagne a ensan-
glanté le monde, elle a inf ligé à l'humanit é le
p ins douloureux martyre qu 'elle ait j amais subi
p our satisf aire son orgueil , son esp rit de domi-
nation et ses appé tits démesurés. Longtemp s
apr ès la guerre, quand nçus aurons, dans une

irconsiance quelconque, ù p rendre contact avec
'les Allemands , nous ép rouverons une vague im-
-iression de malaise. Nous nous demanderons si
'a main qui nous est tendue n'a p as été rougie du
sang des victimes de Louvain. Notre p ensée s'en
'ra vers les cadavres de f emmes et d'enf ants du
«¦• Lusiiania » que la mort a réunis dans une su-
p rême étreinte, et que les vagues de la mer ont
'ongtemp s roulés soiis le ciel triste et désolé. Nous
évoquerons l 'image des milliers de j eunes gens
j mp oisonnés par l'arme traîtresse des gaz as-
p hyxiants, et qui pendant des heures se sont
tordus sur le sol , les p oumons brûlés vils, expi-
-ant dans des tortures que Néron lui-même n'eût
vas inventées. Nous garderons sans doute p our
nous les sentiments que ces lugubres souvenirs
-ions inspireront, parce qu'il f aut  bien, malgré
tout, que l 'humanité reprenne sa marche vers le
p rogr ès p acif ique, mais les gens dc notre généra-
tion, qui ont vécu les années de la guerre, ne
po urront ja mais oublier. Que la « Gazette de l 'Al-
lemagne du Nord » réclame de nous, apr ès ia
guerre, de la p oli/esse et de la correction, com -
me il est d'usage entre p ersonnes qui ont des
if f aires à traiter ensemble , nous y consentons :
nais qu'elle ne nous demande rien de p lus '.

Au surplu s, nous-sommes en droil de rep ous-
ser le rep roche d 'ingratitude que nous adresse
¦e j ournal prussien. Nous ne voy ons p as très
>ien p ourquoi nous devrions vouer une recon-
naissance p articulière à nos voisins du Nord.
°our qu'ils nous envoient du f er  et du charbon ?
Mais, on sait quel p rix ils nous f ont p ayer ces
matières p remières que nous devrions p ouvoir
Àrer librement de la Belgique, si les traités n'é-
p ient pa s des chif f ons  de p ap ier, et l'on sait
aussi ce que nous a valu le f ameux sy stème des
comp ensations. La « Gazette de l 'Allema gne du
Nord » compte-t-elle p our rien les f onds  que
nous avons avancés à l'Emp ire, les f orces élec-
triques que nous exp ortons dans le duché de
Bade et ailleurs, l'aluminium que nous lui cn-
vovons p ar trains comp lets, et noire bétail, et
nos f romag es, et le reste ? On a une singulière
façon , en Prusse, de tenir le registre du Doit et
de l 'Avoir.

Si nos voisins du Nord ont des grief s contre
nous, nous en avons du reste aussi conlre eux.
Nous ne sommes nullement enchantés de leurs
méthodes de « pén étration p acif ique » et nous ne
leur gardons aucune reconnaissance d'avoir p ré-
p aré, sous les y eux de nos p ouvoirs p ublics trop
tolérants, la conquête économique du p ay s Nous
ne leur p ardonnons p as d'avoir en quelque sorte
transp orté la guerre chez nous et d'avoir inondé
notre p ay s d'esp ions, d'accap areurs, d'agents
louches, a tel p oint que nous avons souvent l 'hu-
miliation d'entendre des étrangers nous dire, en
p arlant dr la Suisse : « C'est une caverne d 'Ali-

Baba où se trament tous les. marchés susp ects et
/otites les af f a ires  de trahison. » Nous en voulons
aux Allemands d'avoir cherché à semer la divi-
sion enlre Suisses alémaniques et Suisses ro-
mands, en submergeant notre pays sous le f lot
de leur pr op agande. De tout cela et cle bien d'au-
tres choses encore, nous nous souviendrons j us-
qu 'à notre dernier souf f l e ,  p arce que ces procé-
dés nous ont blessés j usqu'au p lus p rof ond de
notre âme. Nous avons supp orté ces misères im-
méritées, et nous tes supp ortons encore, parce
que nous sommes imp uissants, et que nous som-
mes sans recours.possible contre les abus de la
f orce. « Nous sommes trop p etits I » comme di-
sait Potterat. Mais nous restons maîtres de notre
p oignée dc main, et nous la donnons à qui nous
voulons.

Nous p asserions encore sur tous ces grief s
p articuliers si nous n'avions a f aire aux Alle-
mands un rep roche inf iniment p lus grave. Ils ont
amoindri l 'horizon de l'humanité, en essayant de
mettre au-service .de leurs entrep rises de con-
quêtes, cru service de leurs œuvres de mort, les
idées les p lus nobles et les p lus dignes de f aire
battre le cœur d'un homme. Ils ont dégoûté des
milliers d 'hommes de la religion, ils ont intro-
duit le doute dans des milliers d 'âmes f rustes et
sincères en p laçant leurs exp loits sous l'invo-
cation de la divinité : ils ont martyr isé la Bel -
gique « avec l'aide de Dieu '. » nour par ler com-
me teur chef .  Ils ont compromis le rêve de f ra-
ternité universelle, élevé des barrières nouvelle?
entre les hommes de bonne volonté, en f aisan!
de la Socialclémocratie un instrument de règne
ei en l'associant aux entrep rises du p àng ermâ
nisme. Ils ont organisé , avec lenrs comp lices, ff
sabotage de la Révolution russe, qui semblait
renf ermer dans son berceau tant de riches pro
messes d'avenir p our l 'humanité. Ils ont é touf f é
nartout* les nobles idéaux p our y substituer un
réalisme brutal et des instincts de violence re-
nouvelés des époq ues disnarues. Par leur f aute,
dans ce monde _ où p araissait germer, à la f in
du siècle dernier, une belle moisson de progrès
social , de j ustice et de vérité, on ne rencontre
p lus que de la douleur, du désesp oir et des hai-
nes exasp érées. Ils sont resp onsables de Ce que
p our beaucoup d'entre nous, la f oi  en l 'humanité
p erf ectible, le désir de lutter p our de j ustes cau-
ses c.it '-sombré dai\s le découragement on dav*
l'indiff érence. Us nous ont è/ tout j amais asso.t _̂
bri l'existence : c'est comme s'ils avaient mis uri
crève sur le soleil.

C est. pour quoi nous repoussons et nous re-
p ousserons longtemps encore, non sans tristesse
mais avec f ermeté, la main que voudrait nous
tendre la « Norddeutsche Zeitung » . Tontes les
menaces ne changeront rien , èi nos sentiments.
Plus tard, dans le recul du temps , les f ils d 'Abe '
p ourront p eut-être se réconcil ier avec les f ils dc
Gain. Le moins que nous puissions f aire, nous
qf t i sommes ép argnés nar le f léau rouge, c'est de
réserver nos symp athies p our les victimes.

P.-H. CATTIN.
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Hlxx .i?Lllo:rao..Etgrrie
L'état moral de la nation

Le correspondant suies© de V « Humanité » qui
voit fréquemment d'es voyageurs arrivai!* -d'e
Berlin oit d'autres centres' de l' empire a eu l'oc-
casion de parler ces jours derniers à un cer-
tain nombre d'entre eux. 11 lieiiir a demande quel
est l'était d'esprit qui règne là-bas. Bien: que ve-
nant de différentes personnes, ies ¦réponses, s'ac-
cordent parfaitement En voici' te résumé :

« L'esprit d'e ta « Vaterlanidls-Partei' » (organi--
sation annexionniste) triomp'he. Un grand nom-
bre rie gens classés, il y a- quelques mois, dams
les camps des ennemis de la « Vaterlands-Par-
t;et » ne craignent pas de faire .amende honora-
ble et de reconnaître que les évén ements dé-
montrent que rien n'est impossible hoirs la lutt e
par tous tes moyens et ju squ'au 'bout pour îa vic-
toiire quii' renforcera le plus- possible la 'puissance
de l'empire. C'est, sur toute lia ligne, une « Hux-
rafi-B'ti'rnirrarng » (exaltation chauvine) , tell e que
nous ne l'avions plus connue depuis bien long-
temps. »

« Homo » demande encore :
«La paix de violence de Brast-Litowsk a

donc eu pour résultat d'affermi r la puissance des
généraux ? »

On lui répond :
« J'ai été particulièrement consterne eu ren-

contrant certaines personnes qui. l' an dernier
se prononçaient énergiquemen t contre uue poéti -
que d'annexions — et qui parl eu r maintenait
avec la plus grande tran quillité du monde de h
paix d'e B-rest-Litowsk. Mieux : ils euvisageiv
pareille issue à l'ouest. Ainsi, on peut conef-un
qu 'à la suite des résul tats de la politique diu gw
vernement russe, non seulement le? milïtai'P'
ont pris fe dessus d' urne façon écrasante, ma *'
quelles éléments bourgeois qui penchaient ver
une paix d'entente démocratiaue sinc ère se so?
rapproch és des idées de la dirote. alors que 1
grande masse cki peuple se montre plus in erte
que Sa mais . »

Au Creux du Seret
Chez nos environniers

La Ciliaux-de-Fonds, le 27 avril 1918. (

C'était mercredi dernier. Il faisait un temps
maussade. Tout autre sera i peut-être rest é chez
soi:, mais j' en' avais finalement assez de ces va-
cances humides et neigeuses passées dans la
réclusion. Fût-il' tombé des- « magotes », comme
disaien t nos vieux, que rien n 'aurait pu -me rete-
nir au'logis. Mais où ailler pour p-aifaiinger le moins
possible dans ie « margouillis » et le « paeot » ?
Le has-ard me mit sous les yeux une annonce de
.. l'Iimparti'al ». J'y lus que le jour même, dès
1 '/-; h, apr ès-midi , tim agricu'lts-UT de nos envi-
rons ferait vendre -aux enchères publiques soin
« t rain » de labourage et son bétail. J'étais servi
à souhait. Le mot ne doi t pas étonner. D'une
pierre, en effet, je pourrais fa ine deux coups :
donner satisfaction à mon besoin d'e grand' air
et assister à ce spectacle dies plus intéressants,
parait-il, de « mises » ou de « montes » dans un
milieu campagnard.

Nous autres gens de la ville, nous vivons pais--
sablement en marge de oe qui se passe à nos
portes. L'activité, les mœurs des paysans nous
sont peu connues-. Ce que nous en savons se ré-
duit le plus souvent à des impressions superfi-
ciefes . Or. m'avait dit um ami; il n'est rien de
id' pour saisi r sur le vîî lie caractère de nos
« environ-mers'¦» que- d'ofeir à dies « mises ». Vous
en 'reviendrez, m 'assurait-il , avec une espèce
J'init'iation. qui vous sera des plus profitables
dans la suite. Vous qui vous intéressez â notre
vieu x passé ot à certaines questions d' actualité,
vous aurez fbcca<siiion> de p-ren'd-re part à des scè-
nes restées les mêmes depuis deux à trois siè-
cles, et de vous- rendre compte <dfes idées qui ont
cours dan s ces 'milieux un pea Périmes.

Je m'acheminai donc vers les Grandes-Cro-
settes. N'auirais-je pas su où se trouve 'lie Creux
du Séret qu 'il m 'eût suffi- cle suivre les paysans
qui s y rendaient m «o-mbrejux petits groupes-.
Presique tous- habillés die' rtiême, pant-aions- de
gros'," mifâîne, courte, .blouse, chapeau- <Jé feutre
aux ailes -rabattues , souliers- ferrés, ils- s'en a-1-
''ai'ent par trois ou quatre le long d'e la routé con-
duisa nt au Cerisier. Arrivés à la hauteur du tun-
nel du Mout-Sagnie , Is s'engageaient dans une
allée d'arbres , au bout de laquelle gît précisé-
ment la ferm e allongée portant fe numéro 41.
Les cartes lui donnent le nom de Creux du Sé-
ret. Elle date -du commencement du XVIIe siè-
cle. Formée par la juxtaposition' de deux immeu-
bles aux toits « -maltournés », é'... appairteuait à
un septuagénaire aim é de chacun, très vaillant
encore, mais oui aspirait à se reposer un peu
après uue carrière laborieusement accomplie.
Avant ' trouv é un amateur pour soin- domaine, il
mettait en vente ce jour ses- -machines agricoles
et une dizaine de bêles et fortes- vaches.

Les enchères battaient déjà tenir pvem quand
j'arrivai à destination. Dans une remise ouverte
à tous les vents, plus d'unie cinquantaine de pay-
sans étaient groupes autour diu coim-mii's'saire-pri-
seur, ju ché sur unie caisse. Un aide lui passait un
à un les objet s mis' en- vente. Sur uu prix fait
par tes amateurs ou -par l'agent officiel , les. en-
chères se succédaient rapidement, poussées et
tenues constamment en haleine grâce au zèle
entendu dur comirnis'saire. « fi ne perd- .pas son
fceanps-, aelui-'là, s-'aceor'dlaflt à dire son entourage,
et, de plus,, il a toujours le mot pour rire , il ne
favorise 'personne». De fait , à pein e une échute
était-elfe adjug ée, qu'il- recommençait sur nou-
veaux frais,, répétant sans la rn oindte défaiï'ance
des chiffres et des mots qui vous poursuivaient
à la fin comm e -une- obsession.

Les mi'seursi avaient dies airs de ci'roonsitamce.
Le « rio » au bec — ce sont les gens de l'a ville
qui fument , maintenant la pipe —, ils paraissaient
absolument désintéressés. Mais qu 'un prix eût
tendance a se stabiliser et qu'alors se dessinât
a perspective d'une bonne affaire, on voyait
tout à coup leurs yeux briller. Après une cou-r-te
l ésitatioa, com-me s'ils avaient pa'lpé au préala-
>le leur poir-teimounaiie, ifc 'âoh-aient unie sii-ren-
mère — oh ! j amais bien farte ! —, et.l' au'guien-
aiemt à petites doses si leur intervention suisr-
ita.it des conc-urreuits-. Mais , jamais ,, ils ne dé-

îassiaient une limit e fixée d'avance. Chacun agis-
sait de même, on ne voyait pas se produire cette
:ourse à la tymbale que j' ai- souvent remarquée
'J-aus d'autres mil-icinx. Si deux miseurs finis-
saient -par se trouver seuls- en présence» une es-
pèce de condescendance mutue'''!e —r faite pe-ut-
Hre -d'un peu an dte beaucoup d^'es-prit d'écono-
me arrêtait bientôt les surenchères. Dans cer-
7-i-ns cas> cette co-n-desceud'auee se traduisait
orès l'échute par un petit marché, l' adj udicataire
Kliem-nisa-nt en esoèces son riy ;;'i occasionnel '
"ai sur-pris p lus  "i :-n coup cFo*-*it1 vu d'un cou r
e coude, dont je me suis expliqué la .raison d'ans
a -suite.

J' ai noté les prix suivante, qu i- intéress-e-iont
peut-être uu certain n rs-nbre de ''ectéurs. Un
' "otet » a tteiar::": .? %¦.. "̂  '""'us sfrosse ¦.vou-netee

avec une large couriraie dte euir. monta jusqu'à
50 rr. Une couverture de cheval fut payée 36 fr.
un- harnais complet .39 fir., un autre plus com-
plet et en meilleur état fr. 101.— ; un oric resta
au dernier eitclié-risseur pour 80 fr., une brouette
pour 12 fr. ; quatre -piresses- à càa-r trouvèrent
pren eur poar 6 fr.

Peu au cour ant das prix , je demandai- son
opinion à l'uni -de mes voisims-, que j e savais ex-
pert en lia matière. « C'est bon -marché, me dé-
c! ara-t-il, à quelques exceptions près : auj our-
d'hui , du- « neuf » coûterait deux à 'trois fois p-kit;.
fc't ia qualité n 'est plus la même ! »

Et 'commue j e lui- disais mon étonnemenit de ce
qu 'il n 'eût pas profité des circonstances : «Voyez-
vous, monsieur , répliqua-t-il, dans les temps que
nous traversons-, il fa-ut savoir résister à l'envie.
Si 'fou a besoin d'une jhose, c'est en o-rdire , mais
on ne doit pas céder à la tentation du bon mar-
ché ,* c'est toujours trop cher. Paa exemple, ces
sonnettes étaient avantageuses, et ce n'est pas
l'envie qui m 'a manqué d'en miser une ; sedle-
men-t, j -e m-e suis dit que la vache à laquelle je
l'aurais destinée pou vait allier au- pâturage sains
ce'a, et n 'en donnerait pas- 'un litre de lait de
moins ou de plus ».

Les échutes au-dessous, de 20 fr. se payaient
comptant. Pour celles qui dépassaient cette som-
me, un terme était accordé, sous caution éven-
tuelle. J'ai remarqué que presque tous 'es ache-
teurs soldaien t Immédiatement; leur compte sans
doute pour bénéficier d'un escompte de 2 %. Le
secrétaire qui note l'es ventes et en encaisse le
montan t a fort à faire. Perdr -dans la masse des
spectateurs, il doit suivre attentivement tes en-
chères, noter te nom des objets, des adjudicatai-
res, faire le compte de chacun... et ne pits se
tromper en rendant la monnaie. Je -!.e sais pas
ce que le com-m-i'ssfiire e-t lui sont rétribués, mais
il me paraît j uste qu 'on tienne largement compte
des risques que court leur santé — comme
c'était le cas hier — et de leur responsabilité.

Au rez-de-chaussée de la remise était amé-
nagé un restaurant de fortune. Des « montes-sè-
ches » seraient, paraît-il, aussi peu agréables
qu 'un j our sans pain. D'un tonneaii amené pour
la circonstance, une alerte desservante tirait un
gros vin- -rouge servi sans cérémonie -dans* des
verres à fortes côtes. Assis sur de iongs bancs,
les amateurs le buvaient pour ainsi dire machi-
nalement , l'esprit tout entier absorbé par la dis-
cussion ou par les récits des voisins. Il ne s'agis-
sait, bien sûr, que du prix de certaines choses,
de la fameuse question du lait , des spéculateurs
étrangers qui font hausser le bétail, de la guerre,
dont on ne voi t pas le bout, tout ça débité à bâ-
tons rompus, avec force protestations, le plus
souvent en français, — ce qui me réj ouissait, —
mais aussi en un patois allemand terriblement
guttural. Tous, en somme, trouvaient les temps
durs, et ils auraient apitoyé un profane qui ne se
fût pas avisé d'établir un parallèle entre leurs
doléances et la réalité des choses. On n'est pas
si malheureux que tout ça- quand on peut venir
si nombreux à des enchères, quand les « mises »
vont un pareil train , quand on boiit à sa soif et
mange à sa faim. Ils se plaignent de « graisse »,
eût dit le vieux Sylvain Maire d'Oscar Huguenin ;
leur « bardjacage » n 'est qu 'une manière de , ca-
cher le fond de leur pensée. J'ai aussi un peu
cette impression.

Pendant ma visite à la buvette, les mises
avaient continué, se portant sur le gros matériel
agricole. Voici quelques prix. Une faucheuse
presque neuve, à un cheval : fr. 520 ; tme tour-
neuse , fr. 151 ; tin char à ridelles , fr. 26; un au-
tre , en meilleur état, fr. 47; une herse de prairie.
fr. 88; un char à pont. fr. 90. Neuf , ce dernier
coûterait aujourd'h ui 300 francs. ¦

Après un entr 'aete de rigueu." pour restaurer
chacun, les vaches furent sorties une à une de
l'étable. C'est toute une cérémonie. Les amateurs
se placent sur deux rangs et la bête passe au
milieu, après que le commissaire ait indiqué les
renseignements nécessaires : âge, mise bas.
« porture ». nombre de litre s de lait. Tandis que
l' animal va et vient, passablement ahuri de se
trouver en si « mauvaise compagnie » — c'est le
mot d' un spéculateur , — . 'es enchères vont leur
train , par 5, 10 ou 20 francs. Comme il s'agit:ina.]ement d'une grosse dépense, les miseurs
s'engagent prudemment. Quand l'échute menace
d'être prononcée, les amateurs reprennent du
mordant. D'un coup de tête ou d'un clignement
d'yeux, ils acceptent ou refusent la proposition
du commissaire-priseur. Puis, à un moment don-
né, un silence prolongé se produit. Toutes les
tentatives de l' agent officiel pour le rompre res-
tent infructueuses. La « tierce » est alors la seule
issue.

Des neuf vaches qui furent misées, la meil-
leure atteignit le prix de 1600 francs. Celle qui
descendit le plus bas fut une vache de 7 ans,
donnant 11 litres de lait. En tou t, les neuf va-
mes furent vendues pour 12.420 fr ancs , ce quirfanne une valeur moyenne de 1380 fr., le triple
de ce ou 'on payait il n 'y a pas bien longtemps.Pn 1750. une bonne vache laitière 'coûtait de 90
à 100 francs. Mous avons fait du chemin depuis.
C'est plus flatteur pour le bétail que pour nous,

W. R.
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Eîaf-Civil du 25 Avril 1916
NAISSANCES

'l huib*uaiiri , :.I(-annH-Mui -5aiei *itf.
l i i l e  de Karl , sellier-tanissier , et
->e  Auguste née Roth , Ar^o-fien-
ne. .— .Teanneret-Groiàje'i.n, André
Piètre , ïû_ de André . £>r-méde-
ciu . et de Hélène née Hug. Neu-
châtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
.Tacot, Louis-Edouard , boîtier.

et Nicouà . Elisa, méBagére, tous
deui Neuchâtelois. — Cuttat ,
Henri-Marcel , entrepreneur. Ber-
nois, et Olémençou , Laura-Elisa-
lietha.. tailleuse , Neuchâteloise el.
Bernoise. — Allmeudinger , Alfred
Jean, peintre , Wurtembergeois et
Zurcher , Martha-Angèle , tailleuse
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
V.ohrbach, Fritz-Adolphe, agri-

culteur. Bernois, et Portmann,
Kosa-Mélina , ménagère, Lucer-
noise,

DÉCÈS
3164. Sala, Olimp ia-Giovanni-

na , lille de Césare. et de Elvira-
Bettini , Italienne , uée le 6 Janvier
3017. — 3185. Bernard , né» Kô-
wig, Jeanne-Marguerite, épouse
de Charles-Abram, Genevoise,
née le 4 Janv. 1N.U. -3166 Stôckln,
Achille , veuf de Julie-Sonhie ,
Ducommun uée Jeannot , Biloi» ,
né le 17 Février 1860. — 3167.
Guérry, Jules-Vital, époux de
Emma, Hofschneidei uée Bégue-
11B , Bernoi». né le 26 Décembre
1872.

Sage-Femme
diplômée

Mme L. ZAUGG
14. rue Croix d'or, Genève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaires, Soins médicaux.

Man suricht deutsch .
Prix «noiléré».. A «ir/KESC I'j7i26

lV!m* AUBERT
Sage-jemme û£

Rue Chantcpoulet 9 Càanève* Prés la Gare —
' Pensionnaires à toute époque.

Consultations tous les jours.
Prix très uioiJérési.Téi. 63.56

HOTEL de la POSTE
Tous les samedi» soir

H partir de 6 heures

TRiPES m.
Se recom. Georaes l'errln.

Tenancier.
, . Téléphone 120S

. CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

r__ E __m.ww *~w *m
et. autres SOUPERS.

' ' Téléphone S.44 549»

iliflslii
rua St-Maurice 11, NEUCHATEL

(vis-à-vis. 'du Bazar Schitiz-Mi-
chel 4 Cie.)

Toujours Café. Thé. Cho-
colat, ainsi que Bous Gâteaux
divers , sans carte. O.F.561N 8A18

RESTAURANT

CAFE DU ROCHER
CONVËRS-GARE

Dimanche 28 avril 1918

â Bal
§g£k d'adieux

Pension Mm *î
Mme G. Favre, GOUGIKi:

(Neuchâiel! , reçoit (.oujoiis jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
oour enfauts délicats.
'¦' H9S) N7 59"r.

C'est le numéro d'une potion
m-énarée . par le Or. A. Bour-
« 4 11111 , pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39, La Cliaux-de-
;-Vids , potion qui guérit (parfois
-uéme ea quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
;i plus opiniâtre. Prix , à la phar-

macie : Fr. !i.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 3.40. U984
'' icltpt.s d'ewcomnti«i S. E. K.

nui fournirait
machines, on appui financier

— contre travail —
i. niétsanioien de première
tarée, désirant tfcavaillev
seul î Eiarire sou* ohiffres
C. X. 9184. au bureau de
y '*. Impartial _. 912*

Perceuse de cadrans
A vendre une grand- per-

ceuse de cadrans. — S'adres-
seï- rue dw Terreaux 23. 9281
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Di\ Cite KENELf OCULISTE
suec. d* m. le Dr. de Speyr

313, Rue ar£K_i\xeotm2__yj cosB. 32
P 20330 G provisoirement 8887

Le lundi, de 10 à midi et da 1 à 5 heures.

Feu de Forêts
Le public est rendu attentif au danger qu'il y a, à jeter deb al-

lumettes encore incandescentes dans l'herbe sèche , au bord des
chemins et sentiers de nos environs. Deux incendies partiels de fo-
rêt au bois du Couvent et à Pouillerel ont détruit ces dernières se-
maines, environ 300 jeunes sapins dana les plantations de la Com-
mune.

La Chaux-de-Fonds , le S avril 1918. 1025

I Direction de la I'H H OC iln l'Vu.

fBS,Seurs naU „riiB D«. ,u,b „;ent QU* la'
fana"» m»"T* M P»ple vra

L*„s cours «¦'
relève n'entend «t ne P -nouveau* _

% ,n8.

^enceront ce"e ,,e u w  vécoie.s^rsJS * à*. - aStf -U ™<*
nue a. - ftaUn0°0' "

DIALOGUE DES ANIMAUX

c in 11 wniLimii IIMW Lnii m J 1 *—¦—" 1 n n r

t. __ • ' • " . **-_-—*^
LE CHAT. — Quelle mine a le patron!
LE CHIEN. — Il est comme cela depuis qu'il prend du GOUDRON-

GUYOT pour se fortifier les bronches et la poitrine.
L'usage du Goudron Gnyot , prit? â tous les re- Afin d'évi ter tonte erreur, regardez l'étiquette.

pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre celle du véritable Goudron-Guyot oorte le nom
n'eau, suffit , en effet, pour faire disparaître en de Guyot imprimé en gros caractères et sa al-
peu de temps la rhume le plus opiniâtre et la gnature en trois couleurs : violet, vert, rouge
oroncbiie la'plus invétérée. On arrive mémo par- et en biais ainsi que l'adresse : Maison
fois à enrayer et à guéri r la phtisie bien décla- FRERE, 19. rue Jacob. Paris.
rêe , car le uoudron arrête la décomposition dea p ¦ d Gûudrou.Gnyot : 2 fr. 50 le flacon.tubercules du poumon, en tuant les mauvais " "; '
microbes, cause de cette décomposition. Le traitement revient à IO cent, par

. . 1 . . J -. jour — et guérit.
Si 1 on veut vous veudre tel ou tel produit au

lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez - P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire
vous c'est par intérêt. Il est absolu- au goût de -'<*** *¦• de goudron courront remplacer
ment nécessaire , pour obtenir la guérison de vos f

Q usage par celui des Capsules Guyot au y o _ -

bronchites catarrhe, vieu, rhuLs négligés et *"£,£$ * £ &i~3ff iiïZj £Z
à fortiori de 1 asthme et de la phtisie , dc bien pas; Elles obtiendront ainsi l'es mêmes effets sa-
demander , dans les pharmacies, le véritable lutaires et une guérison aussi certaine. Prix -lu
Goudron-Guyot. flacon : 2 fr. 75. A. 80002 D. 1798

On deminde à acheter d'occa-
sion une

Voiture
à l'état ne n-j uf, essieux Patent ,
avec 2 sièges. — S'adresser à M.
Paul Frésard . à iHonthovMtH-
43<>»t fane-on. -Ï95

Cabri a fr. 9,70 le kilo. Vente
entier ou par moitié. '.1SO8
S'ad. au bur. de l'«Inipii it i ; i l .

f iaui ' lu France, sont detnaitu '-*- coitime remonteurs , achp -
ccars d'écliappemunts , embolteur*. *\*: . BONS SALMI l ES.

Adresser off res par écrit , son; -'nv. P- -JÏ145-C . 11
Pitblwitti, S.  r\ La Chauv-de-Fm,,,. . . '.* .*_ !__

t

lillilES
L'Antaigine iiucrtt toutes les formes de

rhumatismes, même les p lus tenaces et des 'p lu.
mvf tèrés. — Prix du flacon de t *JO pilules ,
6 fr., franco contre, reinboursement. '25874

Dépôt ; Pharmacie BURNT A N D , Lauxaone

Pharmacie BARBEZAT , à Payerne
Brochure gratis sur demande .\80469r.

Photographie Artistique S . .

J B î S %é& §J I laS 1 li '
Téléphonu 105» ™SrC ïtî ;
1370 Ancienne Photographie Rebmann «r

£a pharmacie

s'occupe «lus spécialement d« la
préparatio» «es -._ *àv,

j iijj jgjnjg
aar ;¦**- Gi.Ét-iso.-v du

GOITRE ef des Glasdes
par notre Fru-iioii unîi^oi-
ireiine." sml rebièiie Hficafe et
garauti inottensif. No'mtir. al i- si .

Prix : Demi-flacon , lr. 2.150
1 tlacon . ' fr. 4. —

I Prompt envoi au dehors ;-nr la
- Pharmacie du Jur-a B I E N N E

chîmipes
', pour «¦-ir«i»lcK .

pour pommeK «Je terre
pour jiu-diNM
pour tuiit«-K coliureot

Droguerie Neuchàleloise
Kiihling â Gie

4. Itue «In Premier liai--.'. 4.

Antonin & Gie

Elecfrîcieis - coniiis
TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE
Se recommandent pour instal-

lations et démén&oements de
LUaTRERIE et MOTEURS à
l'occasion du terme.

Grand choix d ' ARTICLES
ELEC TRIQUES au magasin rue
Lnopold-aobert 7. . 8844

Je suis toujours acneteur de '

Viens Hélais
Cuivra — Laiton — Zinc — Plomb
— Caoutchouc -— vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Tieillès L.sînes

Gaspard 0IHr?SU!i
D ¦ () : • ôl-C 22S-2

:, Tacbète
aux plus hauts pris

*-) !<> uhle-s d'occasion , oiitiila'res
il'|jorl«>sei-fe , Illiirerii-, anti -
quités , wolUcS «'le. - HiaSon
Itl I >l , rue du Parc 17. Téléphone
151S. . 8707
J'acuète aux plushau.s pris 9018

[binons mélangés
vieille luine, tli*:i|> nivu i'. etc.

•Jean COLLAT
Téléphone 14t. Oâ
15. H IK » •*?<¦•* Terr(*;uiv. 15

(Emailleur
On demande nu bou ouvrier

émailleur. Place stable. Ou-
\Tag;e assiu*c. — S'adresser
l'ubriquo dc cadrans rue des
'"'en-eaux 23. 93S3

Ou 'telliauoe 1 dur tin -c 1: uo

Jeune fille
propre et active , de toute morali-
té, . pour faire un . niéiiay.- .ie *i
personnes et aider au café . —

S'adressHi* à Mme Ve*ive L.
Clerc. Brasserie .tu Siècle, Hun
t.sopolri-Robert Hfl .. . W!70

Cabinet $mtaireN-j v_ > **
-.-hcrclie jeune imiiiiue cn'i i i i u-

appren ti •
S'adr. au bur. do l'clmpartial»
' ' - ¦  93SÏ9

.\ vendre Oeau yra .

Iiiïîef ie service
m-* -'v mat et poli, i-'ns avaiua-

' — u\  . ,*'«s<5
S'adr. au bnr. de r<lmpart i.-il»

MdTtrîïu
aift w ï?; m» W *, I

Brown . Boveri , H HP , ô. nioig
...•'««âge, v.Ht *¦(! .\-_ uii_ thez 'lll A.
'Ki—iatngo" fils rua ue -la Paix

, 1 -̂ . - , ,  . «153

[lls IliliÉ et ls lip ii ilii
met stii concours uae place de

fflattre pratique pour l'Horlogerie
Çoniiiissance générale de là montre, spécialement des échappements
à ancre et cylindre, réglages plats et remontages. Préférence sera
donnée à personne ayamt fait son apprentissage dans une école
d'horlogerie. Entrée en fonctions à conv"nir. Traitement à convenir.
— Pour renseignements, s'adresser à la Direction. Présenter
offre» an Pré-i 'ent dc la Commission 9*257



Le raid d'embouteillage
contre

Ostende et Zeebrugge
Sir Eric Qeiddes-, premie r tord ete l' amirauté, a

'donné à la Chambre 'des communes kt- diétai'ls.
suivants sur les opérations contre Ciste ndie et
Zeiebrugge :

« L'attaque a été entreprise sous Ses ordres
'dm vice-amiral Roger K-ey«, commandant dte
forces: navales- de (Douvres. Des contre-torp®-
l'euirs français ont participé à ftTpêratïon. Les
croiseurs britanniques démodés « Briffiaut », «Sr-
tftus », « Iphigenia ». « Intrepid *•- . « Thetis » et
« Vindictive », tous bâtis i! y a trente ans. ont pris
part à l'attaque. Cinq d'entre eux. remplis de bé-
ton, devaient être coulés si possible dans le che-
nal et à l'entrée di* port.

Le « Vindictive », avec -doux bâtiments auoei-
liaitres, ancien nemient des ferry boa ts de Liver-
pool, transportaient des- détachements d'aissaiflJ-
lants et de démolisseurs chargés de prendre
-d'assaut l'extrémité du môle de Zeebru-gge.
Il était spécialement équipé avec des passe-
relles ipou-r débarquer lies détachemenits d'as-
saut. Ceux-ci étaient armés de lance-fla-m-mes et'
die mortiers du modëlle Sto-kes. !

Tous tes ho-num'eis, lies- marins comme les î-usâ-.
Iweirs marins, étaient 'des volontaires- de ia gran-
de flotte. Il y eut -de fémulatîo-n pour participer
à l'entreprise.

Oes bâtiments 'légers de c'ouvertur --.*.. sens ies
ordires de Fa-mira'!'. Ty-rwh-iftt , couvririerii. '.as, or-é-
ratilon's au nord. Un groupe de -memitors a*nsi
qu'un grand nombre de bateaux-moteurs côtiers.
-lesquels sont de petits- bateaux rapfcfcs portant
un éqiuiipag'e maximum de six bommes, on-c par-
ticipé également à l'opération.

(Le plan général1 é-ta-St rfu'-iprès une h eur* de
¦bombardement .intense par tes rooiiitors con tre
Zeebruigge, î*s « Vwdïcftv e » avec deux foâtÉ-
mentx auxiliaires devaient se j eter le Ions : du
môle de Zeebrogge et débarquer des détache-
ments d'assaut et de démolisseurs. Dans ^inter-
valle, les cro-isieura de vieux modèle destinés- à
fernboufeeïtlagie devaient s-e diriger vers l'entrée
dto oanail, -où on devait les faille sauter. Deux
vieux sous-marins sans valeur, rempli s d'explo-
sifs, -devaient 'se jeter contre- ia -maçonnerie afin
d'isolier l'c roô'fe dm (rivage. A Ostende, Fo-péra-
tJon 'la plus- simple était' d'écbouer deux navires
em'bouteltewrs et die les faire sauter à f-entrée
du port.

Les résultats connus sont qu'a Ostende deux
navires embouteilleurs furent échoués et aban-
donnés après qu'on les eût fait sauter. A Zee-
brugge. deux 'des trois bâtiments- -emboutiei-ileuirs
ont atteint leurs obj ectifs : fis ont été coulés et
ont sauté à '"entrée -du canal. Le -troisième _ '&¦
clioua 'comme 1 essayait -d'y pénétrer . Certains
dégâts ont été infligés pair le feu de nos canons
ot les .attaques des torpilleurs à des oontr-e-tor-
pilleu rs ennemis et d' autres bâtiments amarrés
près du môle. Un- bateau-moteur côti-er a- an-
noncé qu'il avait torpillé un contre-torpilleur en-
nemi qui essayait de fuir.

Les détachemen ts d'assau t -de la « Vindictive
et des- navires auxiliaires « Ir is » et « Daffodii »
ont* attaqué et combattu avec la plus grande
vaillance possible, ma intenant leurs positicis le
long du môle pendant plus d'une heure, infli-
geant des pertes- considérables en hommes et
on- matériel au» forces ennemies occupant -le mô-
le, jj ila batterie d'un oont-re-lonpilleur. au dé-
pôt des soiïs-iuairi-ns et à la grande base d'hy-
dravions. L'attaque avait pour obj ectif initial
d'attiper l' a-tteuti-riu de la garnison du môle pen-
dant ouïe les navires embouteilleurs pénétraient
dans «Je port. EU'ie fut couronnée ds succès.
-Après k -rôenTbuncfuemerrt de?- d étachements

d 'assaut et de démolisseurs , la « Vindictive »,
l' «lris» et le le «Daf fodii » se retirèrent avec suc-
cès. La « Vindicti ve » est rentrée à sa base avec
les deu x autres navires. Les seules pertes bri -
tanni ques eu bâtiments sont un contre-tor p illeur
coulé par le feu de l'ennemi au large du môle,
ainsi que deux bateaux-motei. ;s côtiers et deux
chaloupes à moteur portés comme manquants.

L'amirauté dit que les- plus grand s é-' oges sont
dus au vice-aWiiral commandan t ie-s forces na-
vales dte Douvres, ainsi qu'à tous les ' officiers
et soldats pour cette téuné-ra-ime enrr éprise. 1-1 y
? des preuves suffisantes que rentrée du canal
J.•- . Bruges est probablement bouchée d'e façon
efficace et que nous avons- inflig é à l' ennemi des
dégâts considérables .

Le iCaiseï* paH©
Longtemps réduit au rôle de comparse, ena-

cé par les chefs militaires. Guillaume II commen-
ce à reparaître dans la figuration, ii s'agite , il
voyage, il 'parie ; on le signale un j our sur ie
KH'int où ses troupes se flattent dé percer , le
lendemain auprès du merveilleu x canon qni as-
sassiine des femmes dans Paris. Unit corre spon-
dance du « Lokal Anzeiger » , le noutre, le 21
mars, assistant à la bataille des Flandres :

•< U est midî, écrit le j ournaliste. L'eimpe-r-eur
qui , des ooffines de Gouzeaucourt. contemple
llféterodue des campagnes dévastées, m'appelle
et me prend le bras- : « Voyez-vous, me dit-il,
ces neuif tantos dSmolïs ? L'es Anglais, avec eux,
n'ont pas fait une bon-ne affaire. !. Dans le petit

cimetière de sdMats> où il' se tient, les croix blan-
ches b'ai'igoent, portant chacune une plaque d'a-
.UminiUm où est inscrit le nom du mort. Autour
de nouB» entre les tombes), s'entassent des ob-
jets d'équipement, des- bandages tachés- de san g,
des lambeaux d'uniformes, des ma-s-ques contre
lies gaz, des fusils, des grenades à main. Plus
loin, des voitur-as -nompues que leisi hommes éca-r -.
tent de lia route, des avant-tra-ins brisés, des che-
vaux -mords dont on voit tes longues dents et
dont îe cor-ps se gionfïe sous Be solef!. Partout ia.
ririne et te dévastation, te sol boUîevansé et cri*
blé d'entonnoirs.

» 'Le kaiser 'dit : « Personne, à moins d'avoir
vu cela de ses yeux, ne peut ae faire une idée,
une limage de aette réafité. Aucun -mort ne -peut
ia décrire, aiucumie peinture ne peut la -rendre , ni
auoun film la figurer. Impossible à nos gens de
(l'intérieur de soupçonner ce qu'elfe est. S'ils
s'en doutaient, ifs compreirtdraiient enfin ce qu'ils
doivent de reconnaissance aux soldats qui ont
écarté -d' eux ces horreurs. Je mie guis -déjà de-
mandé si, on ce moment où ies transporte- mili-
taires se r*a'lenti-*,senf, -on ne devrait pas amener
Ici \xn teîn rempli de ces sens -tièdes d'-e i'infé-
lieur. -aân qu 'Mis voient tes choses. Je crois qu'en,
r-sntrant chez eux ils seraient d'-autras -h-ommes-. »

A deux pas -d-e llui, sur ia terre éventrée , l'em-
pereur; romar-quie un ^îngiuiier obj et, une sorte
de veste -doublée de pîaqtles de métal, teinte d'e
sang bruni et sédiê. Un a'ice de camp ae baisse
et fe ramaisse : c'est une cotte de mailes bri-
f)anr;io-i!ie ner-cêe ipar une balle allemand-e -et -que
Ile blessé ai rej etée loini de -lui. Ltenîp-areur la fait
porter dans sa voiture : S veut qu'ie.'il-e figuir -e un
j ou r comme souvenir dans !e musée liohenzol-
lern.

Assis, te aoir, à 'la longue table où ii invite (les
officiers de son état-maj or et les visiteurs qui
en valent -la peine, Guitlauime II retrace vofen-
tiers Jes événeineutS' 'du j our _t les fortes émo-
tions de lu guerre. « fl revient souvent , d éclai-
re ie journaiist-e, à parier de St-Onieïï'ttn : le sou-
venir de îa vieille ville qu'fl a fî >îtée dans Vbk-
ver 1914-1915 me q-ultte pas sa, censés : « pe
n 'est piius maintiena-nt , nous dit-il, .j ue l'affreux
squeletbe d'-une -- '\i\f * morte., d'une ville as-sassi-
niée, dans unie rage -aveugle, par ies -nia-ins de ses
fr ères ! » Et, après une pause : ¦¦¦. On se prend de
sympathie pour -une vile qu'on connaît. Et ce qui
augmente ma -pitié, c'est oue nous avions res-
pecté St-O-uentin que les Franc-*» et leurs al-
liés ont anéanti. »

Pourquoi cette attentian, pourquoi ceUte'¦¦ *en-
dnesse (toute verbale d'aiïiewrs) dont les adirés
villes françaises n 'ont pas eu ie bénéfice ? voici*.
On saiit que Guiillaume II .se flatte de compter
au -nombre de sies ancêtres Coftigny, dont une
peti-te-file épousa un prince de N assau. « Un de
mes aïeux, disait-îl l'autre j our, a défendu St-
Quentin contre les Espagnols. C'était en 1557.
L'en-neim". ayant réussi à entamer tes murs, fit
passer par la brèche une lance -autour de fa-
ctudlfe il avait enroulé un parchieinui invitant 'la
giarnison à se rendre. L'amiral . Coligny. mon
ancêtre, fit rej eter la lance avec le parohemiu
où il avaiit seulement aj outé ces -deux mots :
« Regein habemus » ; (nous avons un-, r oi). Je
-les ai fait gr aver au bas diu monument élevé à
Coligny dans Wilhelnishafen. »

Un comiminiqué allemand, à propos des com-
bats de Noyon, déclarait l'autre j our : « Les
Français continuent -de détruire teurs villes. »
C'es-t un mot d'ordre ; on voit qu 'il: vient .dten
haut ; i'empereur donné 'l'exempte à 'la presse.
Et quand il fait pl euvoir cent mille -obus- sur
Retins, sur Reims désert -et désarmé, il- a soin
die nous apprendre que c'est pour nous puniiiir
d'avoir tiré sur Laon-.

Les îasts de guerre
L usure allemande

LONDRES, 26 avril'. — -Le correspondia'uit de
Çagenoe Reuter auprès de i'arimée britannique
cn Prauce, décrivant l'a-ttalquie cont-re Dranoutre,
dit que tes troupes françaisies quii -défendent de-
puis quelque temps ce'viMage ont ivre tm com-
bat des plus ardents, et quoique, au début, l"-en-
uemi ait remporté q-uelq-uies- avantages, il fut si
durement éprouvé qu 'il sie trouva dans 'l'impos--
si-bilité de pousser son attaque et ia position a
été rétablie grâce au barrage formidable des
batteries de soixante-quinze' concentrées sur ce
point.

Le commandant en chef a prié le commau-
d'ant de l'armée comprenant la quatrième divi-
sion de trans-mettire -ses félicitations au général
eomniandant, aux officiers, sous-officiers et sol-
dats pour les heureuses opérations effectuées par
eux 'les 14, 15 et 18 avril et pour la façon avec
laquelle ils réussissaient à avancer leurs lignes.

Le correspondant de l'agence Havas sur le
front français, insistant sur les énormes pertes
allemandes depuis le début de l'offensive , télé-
graphie :

« Selon tes évailutatkms . les' plus précises et
vérifiées, on possède îa cert-itud'e -que -depuis îe
21 mars pfoiS' de lia- moi'tié du nombre -total des âi-*
visions allemandes ont été engagées au cours
de la- formadible bataille. Ces divisions sont pres-
que toutes les meilleures-. Plus du tiers des di-
visions -engagées ow1- dû étire compiètament reti-
rées diu front, ©n raison dé tenir usure. Si, au
cours -deS' nouvelles, attaques,, ies AllemaindS n'&-

bo-U'tisse-nt pas à un tel succès qu'ils se croient
va'nqueu.ns, 'leurs troupes- seront si profondé-
ment impressionnées que te commandement se-
ra obligé de commencer à tenir compte de ses
pertes au lieu de continuer à les nier, comme
il le fait auj ourd'hui. »

Bataille de tanks
PARIS, 26 avril. — Le conresporadant de l'a-

gence Havas sutn-ïè front britannique- télégra-
phie :

« Le 24 avril, pour ta pi-emière fois, on a vu
sortir du broucillardi des tanks aieimandis'. Ils n'é-
taient ni très- nombriaux ni très- dSfféreints des -ty-
pes des tanks connus partifcuMèremenit. ls se-m-
bfcnt avoir (i!a .même grandeur et une vitesse
égale. Ils- siéraient plus- fortement arm és- et por-
teurs de trois camons.

Ouan'd tes tanks- anglais ont appris que des
frères ennemis entraient dams ia batailte, ils, sont
partis au combat et le duel commença. Ces étran-
ges navires se rencontrèrent sur la terre ; -ils
faisaient feu de tribord, évoiluamt comme- une
flotte, ouvrant te feu à longue distance, avec -tes
pièces à bord, puis se criblant à la mitrailleuse à
bout portant. Finalement , s'épero-nnant faute de
munitionsi. un bruit de cuiirass'ts heurtées rem-
plaçait celui dies pièces éteintes-. Bien que f pn
oossèdle neu de rensieignements sur ïes périipé-
!ies du combat, il y a leui dé supposer que tes
tanks- anglais ont eu. ''/avantage, puisque, te soir
V^TOï, tes tanks allemands avaient disparu du
champ dé bataiSe. »

Taxes postales éludées
Lo j uge d'iBslruf-tion fédéral , M. Engène Borel, a

îéueiument constalO qu 'un oertaiu banquier Schœile-r:
fin Zurirfi , ¦¦.vn.'ti expédié une somme de 10 mMions s
i.m de ses amis de Paris par Vixitermédiaire du Dé-
partement politinup fédéral. Le rapport livré à la pu-
blicité n'ï-ad;(!iie pas M l'expéditeur a oui ou noîi
payé les taxes iJnstfiles. L'usagro de la mail» diploma-
tique permet cependant de pw-ser que le transport a
été effectué j iai- complaisance, donc gratuitement.

(Jependa.nt, aux termes de l'article 4, lettre t", de la
loi. sur les postes du _ avril 1918, Ve_,*-o. éttiit sans
aucun .'oute soumis à la régale des pontivs, La taxe
de transpor t suisse ponr nn «aval de 10 Kiiilions s'é-
lève à :
Tasa au poids jusq u'à 5 kilogrammes fr. .50
Tase â la valeur. 5 cent, par 300 rr "Î668.S5

Votai tt. 1667.15

On. pourrait ioi poser la question, tie savoir «i l'ad-
ministratTon des postes a recheriihé l'expéditeur pour
!e montant de la taxe ainfti éludé» ou si elle le r.e-
cliorchera. Tl serait aussi intéressant de savoir si,
éventuellement, une amende lui a été infligée pour
contravention à la régale des postes, et qui devra
la paver.

Lorsque quelqu'un, par exemple une domestique,
commet uno contravention par ignorance des lois,
lorsqu'elle ajoute des notes ' manuscrites à un im-
primé, on IR punit en règle générale. On .lui inflige
nue amende égale à 20 fois le montant de la taxe
éludée. Sou ignorance ne lui vaut aucun atténuant.
Sans doute que l'application .stricte de la loi n'est pas
seulement pour les pauvres diables, mais qu'elle s'é-
tend aussi aux gros bonnets, banquiers, hommes d'af-
faires , etc. C'est avoc grand intérêt qu 'on appren-
drait quelque chose dans cetto question.

Le prix du lait
L'Office fédéral du lait communique :
â- Afin cle prévenir les difficultés dans le commer-

ce et le ravitailiwi.\. ut en lait à partir du lor mai,
le Département de l'économie, publique a informé
PUA- i-ivtiulaircs Jes gouvernements cantonaux que la
vente à prix réduit aux pfjrsonnes à revenus modes-
tes no devra -.ubir, pour le moment, aucune modi-
fication. Pou r le reste do la population, les prix en
vigueur iseronl, ceux établi» iselon l'arrangement
conclu aveo l'Union centrale des producteurs suisses
de lait, et dont la liste détaillée a été transmise
ces jours derniers par l'Offico fédéral aux gouver-
nements cantonaux, qui les ont communiqués aux
communes.

A partir du 1er mai et jus qu'à la fixation du mode
définitif de la vente du lait à prix modéré, les prix
suivants seront appliqués : dans los grandes villes,
40 centimes le litre (Genève, 41 centimes) ; dans les
localités de moyennes importance, 38 à 39 centimes ;
dans les petites localités et dans la plupart des lai-
tories et fromagries, où la vente ee pratique dans
le local, même, 36 centimes.

Les cantons et communes ont été chargés de faire
faire un contrôle exact par les marchands au détail
des quantités livrées à ohaque ménage, afin que le
montant des subventions fédérales et cantonales
puisse leur être remboursé par le mois de mai sur
la base de la ration fixée lorsque la vente du lait
à prix modéré sera introduite dans son mode défi-
nitif.

Les communes et les marchands de ' lait au détail
n'ayant pas été informé des prix de vente qu'ils
doivent pratiquer pourront se renseigner auprès de
l'Office cantonal compétent ou auprès de l'Office
fédéral du lait, à Berne. »

Dans la presse allemande
La : Gaz.etto de l'Allemagne du Nord » ferait-elle

écolo *
Après los propos quo nous rapportons aujourd'hui

au sujet des relations germano-suisses, voici aujour-
d'hui la c Gemrania s qui admoneste la Hollande.

On la Hollande, pays neutre, à la Suisse, autre pays
neutre, il n'y a qu 'un pas. La « Germania » n'hésite
pas à le franchir. Elle déclare sans ambages que,
si la guerre se prolonge, le sort de la Hollande, « et
peut-être aussi celui do la Suisse », les poussera non
plus à, tenir compte du plus ou moins de succès
des belligérants, mais à s'orienter carrément vers tel
ou tel d'entre eux.

La < National Zeitung ;> de Bâle, qui cite, ello aus-
si, l'article de la c Germania > , constate qu'il éveille
partout une surprise douloureuse.

Notre confrère fait observer que la Suisse est aeez
unie à l'intérieur pour repousser toute pression qui
menacerait sa neutralité économique.

Cftronïd&e suisse

La Chaux-de-f onds
Où le placer ?

Le proj et de construire u» nouvel Hôtel com-
munal ne semble pas rencontrer l'approbation
générale du public. Une dépense de deux millions
de francs portera un coup sensible à l'état de nos
finances et pour remédier à ce déficit la com-
mune se verra obligée de faire appel à ses chers
contribuables qu 'on pressurera - par de nouveaux
impôts. L irritation chez ces derniers serait très
aiguë si un crédit aussi- élevé était voté à la lé-
gère, sans que la questi on d' opportunité ait été
examinée à fond.

Le choix d' un emplacement ne se fera pas
sans difficultés. De nombreuses opinions ont
déj à été exprimées à ce svij et. Des pourparlers
sont engagés et l'on sait que le terrain vague si-
tué à l'est de la maison Eberhardt est l'obj et
d'une étude spéciale. Nous ne croyons pas que
ce choix serait particulièrement heureux et nous
nous permettons d'émettre quelques objections
d'ordre général à ce suj et.

Du fait qi*'2 Ua plupart dles construol'ioij îls n'au-
veliles -s'élèvent dans lie quartier dit des fabri-
ques, il ne siiit pas n-éoessaiiinement que tout nou-
vel édifice publie doit s'ériger dams ces- para-
ges. Uw hôtel communa.1' -est fréquenté par tou-
tes 'les classes de fe population. Sa place est
donc au centre vitail même dte fit cibé. Or, nous
ne serions pas Ch'»ux-'de-fon,nii'eir de vieille sou-
cbie, 'si nous prenions le quart-ile-r de ,1a &ane prim-
c'ipalle pour le centre effectif die lia viiHie. Les
promeneurs de fa rue Léapol'ld Robert d'épasisiewt
rarement dlanis leurs périgrinations ifangîë est du
nouvel Hôtel des- Postes, preuve • qu'ils consi-
dèiremt il'ensemblle de® maisons' situiées p-te à
l'ouest — -et par ooinséquieint tfeimpliacemen-i «Sont
nous- venons die parte — c-omimie subtuTfeaïn.
D'autre part îe fiot bumialn qui s'écoute des fei-
brîques- aux heureisi -de sortie, se dévefflse .en nw*
jeume .partie da'»® tes quartiers' die la vtâlf c \*3te.
' De cœur de la Chauix-dte-FondS', die 'J'ai vriaite
Ghaïux-dWFondis, -est oompris' entre -tes- places'
du Marché et die l'Hôtel-de-Vite. Ce, s-eirait fail-
m injuirie à HThisitoire die la racke montagnar*ife'
que dte nie pas le- -recioninaîitrei. C'est dowc Ktas:
cet endlrioït «na ara: aliemitaur-s irminiêdiMs' quie
doit être situé lie nouvel H«5tdli aonmiunal.

Les C-hiaux-de-iF-oninilers attachés à Jeur tradi-
tion ne voient piais- dtaï bon œffl les tentatSvtes
faîtes pour dépïacte'r te aeinitre de gravité 'dte nio--
•ttre vâe SooaJe.

Comment on peut être. « refait ».
La générosité est fort belle chose, mais on ae doit

pas la pratiquer au petit bonheur. L'histoire suivante
le démontrera.

Une personne de notre ville, dont les sentiments
do cœur sont connus à dix lie-ues à la, ronde, devi-
sait chez elle, hier après midi, «sm compagnie de
quel ques amis. Tout à coup, elle fut appelée au té-
léphone. — « Je suis lo docteur tel et tel », lui dit-on,
«je  viens do soigner, à l'hôpital, ua pauvre diable
qui se trouve dans le plus cruel dénuement. 11 n'ha-
bite pas La Chaux-de-Fonds, et comme il doit ren-
trer chez lui, je me permets de le recommander à
votre générosité.» Quelques minutes après, so pré-
senta un individu «jui sollicita de celui qu'il appe-
lait déjà son bie-nfaiteur, la somme de quinze francs.
Sans aucune méfiance, on lui remit l'argent deman-
dé. Une seule chose étonna. Il avait un fort accent
fuisse-allemand et pourtant prétendant porter le.
nom bien neuchâtelois de Jeanneret.

Les amis de notre bienfaiteur, au récit de cette
histoire, eurent des doutes sur la bonne foi de l'in-
dividu. Des renseignements furent pris sur le champ
et l'on eut sans peine la conviction que l'on Venait
de se trouver en présence d'un habile eseroo.- .

Cet individu avait contrefait sa voix et téléphoné
lui-même depuis la station publique de la Plaee de
l'Hôtel de ViUe.

La Comédie de Genève à La Chaux-de-Fonds.
L excellente troupe de Genève, qui nous a, 'donnétant de d'agréables spectacles cet hiver, nous revien-

dra mercredi, 1er mai, avec un spectacle gai, unedes pièces les plus amusantes de Tristan Bernard,
le maître des humoristes contemporains : c Triple-patte ». Cette comédie n'a aucun rapport avec lespièces à sous-entendus grivois, qui déshonorent lethéâtre français. Son comique est parfaitement hon-nête et le rire qu 'il déchaîne est de bonne qualitéet sans vulgarité. Elle met en scène un (-aractèro
celui de l'homme indécis qui , dans toutes les circons-tances de la * vie, autesi bien pour l'habit qu'il doitrevêtir que pour la femme qu'il doit épouser, hésite,tergiverse et ne sait à quel saint se vouer. L'étude do'ce type si fréquent à notre époque de neurasthéniedonne lieu à des scènes d'un comique savoureuxNous aurons le paisir d'applaudir dans cette piècelea principaux artistes de la Comédie, qui sont déjàpopulaires chez nous : MM. Habert, Gray, MayraaVierne ; Mmes Gerson, Bemd, Marion , Dolly,' etc!
Premier mai.

(Comm.) — L'assemblée générale de l'Unionouvrière, du 25 écoulé, formée des délégués detoutes les corporations et du Parti socialiste, vu-la gravite des temps que les prolétaires traver-sent, et pour protester contre la guerre et la mi-sère qui en découle, causée par l'égoïsme et îacupidité de tous les gouvernements, décideaprès discussion sérieuse, de demander à tousles ouvriers syndiqués de La Chaux-d'e-Fondsde chômer spontanément toute la jo urnée du i"mai, et d'assister en rangs serrés, tous porteursdu ruban rouge, au cortège et au meeting dui emple.
Nous rappelons les décorations de <• dares » etles drapeau x rouges. Que chacun se préoare etsuive fidèlement les décisions pïises.

'L'Union ouvrière.
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à oi-.aque A . l . t iUur  «i' u«» série entière tirée (30 obligations [à mîmes,)

ttas ofeligatieBs à primes 1
de la Typegraplla d® Berne

aui 28. premiers tirage". -H

fStscRfls ie m olligition sera ieiiliflii.ee j
soit avec un gros lot de fr. 50.000. 80.080, 20.009, 10.000, §ffi[
«.000, 7.000, H.'080'. 5.000, 4.680 etc., ou au roinimun avec |3â

l'enjeu de fr. 10.— au c,-,urant  (ie 290 grands tirages.

Le plan de tirage cmtisni les lois gagnants suivants: M
1 gros lot à frs. 50.000 Le prix -l'une obligation
1 » » à » 30.000 est de dix francs. i H

â : ,e»t8 î : M • ¦«— ««*•« *»»• 1
i » lot s » 8.000 lo 15 avril : tirij» Sis sfriw

.38 » lots à » 7.000 le I! octikn : ,, ,.
ff * * H 

»¦«» Le 15 mai : tirag a d«s pr îmaa j f
i » lot à » 4 000 le lB niiemtri : tlrâ i« to |riii*i f»
2 » lots à » 2.500 Sur chaque série tirée aux j |gj2 » » à » 2.09O 28 premiers tirages tombe- SB

18a » » à » 1.860 ront 7 gros lot -! gagnants et p»
266 » » i » 509 naturellement aussi 23 rem- |5ïï
14 946 diTers i frs. 200. 15». boursements à dix francs fe|'

180, etc. chacun. Cûaqne détenteur 'f??
Les Concessionnaires de d'une série entière àoit sa- S?*?

l'emprunt des obligations â fner dans les 28 premier * f-K*
primes de la Typographla tirages sûr-ment 7 eros lois «JE
rie Berne : et naturellement 23 rem- $ff î__ _  . i .». boursements à dix francs «&•Maison de Banque chacun. g
«+ J« a**«.~. .¦.•,;-, ra^v-, L'achat «j e séries entière s ^*:
Ct 0,6 UOIanilSSlOn, | = 30 obligations à primes , *Mk

8. A, j est donc à recommander. IjfB
BERNE, rue fflonbijou, 15 i L°rs de l'achat de séries SE
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Compte de chèques 111/1301 àu moins un acompte "de fr. |«
Selon le désir des intéres- 1.— pour chaque obli gation îœ

ses, on envoie un prospec- ou frs 30 — pour une série 'SE
tus gratuitement. Nous en- entière. Les payements men- |g|?errons à nos clients gratui- suels devront être de frs 10 Sj|
tement les listes rie tirage. par série. &/&

Bulletin da commande jj ||
A lai maison de Banque et de Commission. C A., Rue |S||

Monbljou . 15, Berne , concessionnaires de l'Emprunt
L— soussigné comraar.de - auprès de vous :

laalljj ititns i pri mas â IO francs nominal ft la Typ<|raplil i ds Bains
à li francs chacune. BÈ.

Stries complètes (à 38 Bblljatitns ch acun» ) à ÎH 1rs. par série, fp-.
*contre argent comptant. K$
?contre paiements mensuels de fr. 5.—.
?contre paiements mensuels à fr , 10.—. fiSê

J'ai pay é la somme indiqué à votre compte de chèques gras
III/1301. Hf

Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée, MK
les frais en plus , par recouvrement. jgp
?Biffer œ qui ne convient pas. gH
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Organes 9e transmission
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PIEDS 
D'ÉTABLIS
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et 

sans 

colonnes
p.S|;j;&J,? Supports pour barre»
j^wSfeir^ de renvois

^^^m, POUL1KS fonte et Standard

11 11̂ 
POMPES A EHGRfîMiOB

j lf^Ym COURROIES
^gF VW 

fl * toutes autres fournitures

&r \^ ^a Maison se charge

Ĵ/ '\ d'Installations
^̂ SHBSè^̂ ^̂ ^̂  pour Usines

S'adr. à l'Atelier

Emile li!tzeiisî>e"5*ge>i^
13, Rue «Jaquet Droz. 13

Mim iiiiii |
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Miim l é [mis î
(t SARE)  s

r—- **— ¦¦ 3
l.« L«>di •*** àtrril »Sî$v

«le» " henrnw «le ra jn 'èa./
midi , il sera vn'dit . aus. enonis-'i
res publi ques*, au ResttnuraTltii
•t«5«" Co»%'ftrn (Gare), : ., .j _

1 armoire à ijjl ao», àèsJlta t̂tra,
tables , 40 nhaisos, 1 oa,«Rnô,'f ;ifticS
vato, 2-najnduïes, vitrine, . iMm
.'•.ul'ris, 1 phonographe av8ci 'atiiî/
vingtanfce ite diwtuwst annûr- -¦ i%bn, tapis de Unie, ' X,(bara*ocfi
avec poids , -.1 grand petftfjte, Dw
l'inViBi-se brftlaB t tout coria>tirs^
mt, de la "¦arasifl'e ¦Jt,*;9i're'rtii).?
«le^ijbeuteilJes vid-BJ». dès. w*ns.
tfiiiiil'chet , 1 tourne bots. 1 chau-^)
dièfe pOur cuir» !es 'trîiji ea, dul
trsillita-, ';\ clap ier A Upi*n> -, f> pon^
les. «It d'atftrttB o-bjute do-fft ori(
siiWiri'fiB le détail. |

Ventte a» oompfwui.
Le Greffier de fai\ . '

SQia , V. Wstitaard,

Domaine
A Tendre un domaine , au voi-

sinage des Ponta-de-MArtel ,
d'nne sttperficie de Ve i^, pose»,
nlu» 2, Vt poses de marais avec
àetit hangar. Vente en bloc ou
sépurèïnerit. L'immeuble est as-
suré pbuv 'SMO fr. Pour visiter.
Vadr. à M. Christian Gcetach-
mann au dit l ieu , et pour traite r
a M. Fritz Gcctsclmiann , à Pie-
terle» ^Bemu) . 9395

On «tetnaitilti de ralte tin

graveur
bou gTavaur-finiscenr eur *r-
gt-ixt. — S'adresser chez M.
Ernest Kundert, FLEURIER.
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REPASSEOl
sur mouvements soignés, cont iaissanl. les engrenages , éven-
tuellemen f les emboîtages , est demandé do suite. Travail à
la journée. — Adresser offres écriles. sous chiffres P.
5S27 .»'.. à Publicitan S. A... A St-Imier. 9210

Les machines et r instal lat ion .comp lctc dc l'atelier ,
rue A.-M. Piaget •7m, sont à remettre.

Pour visiter , s'adresser à l'Office des Faillites, rue
Léopold-Robert 3, à qui  les oflres doivent être faites
par écrit. 9161

M.t__ km_ mn mmm «imt____ h6ICUI!9I6
Valable à partir du 3S Avril 1918.

Coiaiïi ii!§;til>le
Sa iifJu i donicilt frit as elanlie*

Houille les 100 kilos Fr. -I4.20
Briquettes » » -DS.—¦
Anthracite » » *IB.—
Coke de ta Ruhr  * •» fO.30
Boulets d'anthracite » » i5. <î©
Coke de gaz » » 18.6©
Coke de gaz pris à l'Usine » » f a.—
Bois de sapin , le cercle Fr. 1.55
Bois de hêtre , » » 1.75
Bois mêlé, » » 1.65
Troncs, sapin , hêtre ou mélangé , les 100 kilos » 8.3©

Pour livraison du bois à domicile , le marchand est au-
torisé à réclamer au maximum 30 centimes par cercle ou
70 centimes par 100 kilos de troncs. ,

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en Tue.
Signaler les infractions à l'Office local du combustible

(Juventuti). 9403
La Commission Economique.

El__. A m Ê * *_ 'n __ tb __ Vt # *s. _ f_ fK IM tf Ss. 19 .Ah «L*3U» iift« a n 9f_ tf _\ #tft& n d  ̂<s*i 'leciions Communales
Fixai» l'un Mai de ttafiDB concernant

les ipi arriéras
L'article 6, dernier alinéa, de la Loi sur l'exercice des

droils politiques , prescrit ce qui suit :
« Ne peuven t être considérées comme impayées, les imposition»

concernant les années pour lescjuelles 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 et 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. 9378

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

Direction dea Finances.
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Chiff o ns $e p ap ier
Il m'est arrivé , ces jours rj erniers, à Bâle, une

aventure à laquelle je ne m'attendais guère.
je me promenais paisiblement dans les rues, en

compagnie d'un ami , lorsque nous rencontrâmes un
officier allemand interné.

A trois pas, le guerrier Rermain s'arrêta franc,
tapa énergiquement les talons, et fit un impeccable
salut.

— Bon ! mé dis-je, il doit y avoir err eur. Il faut
croire que j 'ai le malheur de ressembler à quelque
agent de marque dépêché à Bâle par la Kultur.

Nous continuâmes notre route. Cent pas plus loin,
même incident. Un Prussien surgit au coin de la
rue, et nous rendit les honneurs avec un visible em-
pressement.

Il en fut ainsi pendant toute la matinée. Dix,
vingt, trente guerriers de Guillaume vinrent succes-
sivement se camper devant nous pour nous rendre
les honneurs. le finis par m'y habituer très bien. Je
contemplais d'abord avec une sévérité attentive le
soldat au garde-à-vous, puis, d'un petit geste pro-
tecteur, je le remettais au repos.

Tout de même, j 'étais perplexe. J'avais reine à
comprendre pourquoi les militaires de l'Empire me
témoignaient un tel respect. Des ordres étaient-ils
venus de Berlin? La Wilhelmstrasse avait-elle jeté
son dévolu sur moi pour quelque mission mysté-
rieuse ? Allait-on me charger de porter une nouvelle
lettre impériale à M. Poincaré ? Cruelle énigme!

Dans la soirée, j 'eus enfin la clef du mvstère.
Comme j'entrais dans un café-concert avec mon
ami, je vis avec surprise que tous les soldats suisses
se lev-sient. d'un geste automatique, et portaient la
main à leur képi.

Mon ami — j 'ai oublié «Je vous fe dire — fait
partie des « Armes-Réunies ». \\ norte un képi lar-

gement galonné, et cruand il a revêtu sa capote, il
est impossible ce le distinguer d'un officier de l'ar-
mée suisse. C'est à son képi que s'adressaient tous
ces hommages.

Maintenant, si veus désirez vous faire rendre le»
honneurs par les officiers de Guillaume II, c'esl
facile : vous n'avez qu'à aller vous promener dans
les rues de Bâle en compagnie d'un sous-clief des
« Armes-Réunies ». Et si vous êtes avec M. Font-
bonne, cjui a de la prestance et qui est encore plus
largement galonné, toute la garnison vous présen-
tera les armes !

Margillac.
. a?»*ss>-t o-9Ec»» 

La Chaux - de-Fonds
Elections communales.

Dans son assemblée tenne hier au Stand des Ar-
mes-Béunies, les radicaux ont daigné cemnie suit
leurs candidats :

1. Dr Tell Perrin , avocat ; — 2. Jean Erse, conseil-
ler général ; — 3. Dr A. Bolle, conseiller général ; —
4. Léon Gentil , conseille.. géné*-.al ; — 5. Albert Mai-
re, conseiller communal ; — 6. Ernest Greutte». ; — 7.
Gottfried Sdiarp*, conseiller général ; — 8. Dr Eu-
gène Burkart, professeur -, — 9. Daniel Lebet, em-
ployé communal ; s— 10. Georges Lauener-Matile, bou-
lan ger ; — 11. A. Matthias, conseiller général ; — 12.
Dr Alfred Benoît , conseiller général ; — 13. Arneld
Braungehwoiçr, fabricant d'horlogerie ; — 14. Alexan-
dre Calderari, conseiller géaéral ; — 15. Jacques Sé-
gal, conseiller général : — 16. Ulysse Haynard, gref-
fier do paix ; — 17. Arnold Beck fils, ¦ monteur de
boîtes ; — 18. Louis Haenggi, conseiller général ; —
19. Albert Graber, fonctionnaire ; — 20. Léon ïhié-
fiaud , horlog-er ; — 21. Jules Beljean , notaire.
La pêche dans le Doubs.

Donnant suite à une requête des pêcheurs à la ligne
des, Brenets, le Conseil d'Etat a décidé d'avancer
l'ouverture de la pêche dans le Doubs à, partir du
ler mai et jusqu'au 31 décembre 19L8. La pêche aux
bevfous ou nasses aux filets à simple toile et aux
filets traînailles est permise dès le ler juillet.

La requête do la Société des pêcheurs à la ligue des
Brenets se basait sur le fait qua la pêch e dans la par-
tie française des eaux du Poulie se fait d'une ma-
niàre intensive.

Les laissez-passcr BOUT le trafic frontalier.
Dès le 1er mai entrent eu vigueur de nouvell-36

prescriptions applicable aux district», frontière des
cantons de Vaud et Neuchàtel, relatives à la sortie
de Suisse pour entrer en l'rance.

Pour les laissez-passer destinas au trafic fronta-
lier, il sera perçu les taxes suivantes : Laisse/.-passer
de 48 heures, 10 centimes ; de 30 jours, 3lî centimes ;
de 30 jours, 50 centimes : de 90 jours , 80 centimes.

Ces taxes servent à cou v rir les frais des laisses-
passer.
Football.

Pour rappel demain le match Canton»! I-Chaux-
de-Fonds I au Parc des Sports. Chacun voudra
assister à ce dernier match de la saison qui pro-
met d'être intéressant au plus haut degré. En ef-
fet, tousjes spectateurs du dentier derby local
ne manqueront pas l'occasion de goûter les sai-
nes émotions que nous procurera ce grand match,
ce derby canton al.

Il y aura donc foule pour applaudir! les deux
excellentes équipes neuchàteloises.
Bat. Landwehr 127, 128, 129.

On prie d'e pubïfer îe comimiuiiqué suivatnt :
Les électeurs moblises dans ces trois bataillons
sont priés dis se fente connaître am comité du
Parti îifaérail' eu vue die leuir pL-çttcfciatioH aiUK
prochaines! élections communales, «o taissa-nit
l'eiur adresse' an Cercle oui chie-z !e îtné'sid'enit
Lousi Gouirvcïsïei-. N'uima-Droz 71.
Enseignement.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet pour l'ensei
gnernent de la gymnastique dans les écoles du ean
ton, à Mlle Louise Eothen , domieilee à La Chaux
de-Fonds.
Gymnastique ¥ « Abeille ».

Les membres cle la Société fédérale de gymnasli
quo l'Abeille, sont rendus attentifs à la course oblj
g'atoire du dimanche 28 avril. (Voir aux annonces)

Graves difficultés dans les négociations germano-suissiRs
La bataille se poursuit en Flandre et devant Ans

Les Alliés reprennent du terrain snr l'Avre et la Lice

:PF* Graves difficultés Sans les
négociations germano-suisses

BERNE, 27 atvtrl. — Communiqué. — Le re-
nouvellement de la convention commerciale
avec l'Allemagne qui arrive à échéance à la fin
de «3© mois présente de grosses difficultés. En ce
qui concerne le prix du charbon, l'Allemagne
tient touj ours à une majoration de 90 francs la
tonne. De toute importance sont ies conditions
posées par l'Allemagne dans l'utilisation du
charbon. L'exportation suisse à destination des
pays en guerre avec l'Allemagne subirait de ce
fai t de fortes restrictions, en particulier les pro-
duits de l'industrie des machines.

En outre, l'Allemagne désire qu 'une institution
de contrôle analogue à celle de la S. S. S. soit
sans retard organisée. Il est bien entendu que
cette institution, comme celle de la S. S. S., au-
rait un caractère absolument suisse. Toutefois ,
son application entraînerait, dans tous îes cas.
pour notre vie économique des effets dont il
n'est pas possible de mesurer encore toute la
portée. La meilleure volonté subsistant de part
et d'autre, on conserve l'espoir de pouvoir con-
clure encore un arrangement.

(Note de la Red.) — Dans sa f orme atténuée,
ce communiqué conf irme les inquiétudes qui ré-
gnent à Berne au suj et des exigences de l'Alle-
magne. Ce n'est p lus un simp le chantage écono-
mique, c'est un véritable étranglement de nos in-
dustries que visent les négociateurs allemands.
Niïus reviendrons prochainement sur les p ré-
tentions allemandes, qui pr ovoqueront dans tout
le p ay s et chez tous les vrais Suisses une j uste
indignation. 

Communiqué français -fie 15 henres
PARIS, 26 avril. — Au sud de la Somme, lutte

d'artillerie pendant la nuit. Les Français ont exj cuté
do nombreux coups de main sur divers points du
front, notamment dans la région à l'est do Lassigny,
entre la Miette et l'Aine, vers Bezonvaux, aux Kpar-
ges, en Lorraine et dans les Vosges. Les Français ont
ramené un certain nombre de prisonniers.

Nuit calme sur le reste du front.

Intelligences avec l'ennemi
PARIS, 27 avril. — (Havas). — A la suite dte

l'instruictton ouverte pour intelligences avec Pemt-
nénm contre fe publi-ciste Gui'ibeani'X , le gouver-
neur militaire a donné ordre d'informer contre le
banquier Charles. Hartmann , 59 ans, pom compli-
cité aiux fai ts reprochés à Guilbeau-x.

(Réd.). — Le banquier Hartmann était le- fon-
dateur du fameux journal Paris-Genève, suppri-
mé par le Conseil fédéral.

Communiqué allemand
BERLIN, 26 avril. — Communiqué officiel du

grand-quartier général , le 26 avril :
L'attaque do l'armée du général Sixte von Arruin

contre le Kommel a eu un plein succès. Le Kemmel,
hauteur dominant au loin la plaine de Flandre, est
en notre possession. Après un violent feu d'artille-
rie, l'infanterie des généraux Siéger et von Eberhardt
s'est élancée hier à' l'attaque. Les divisions françaises,
l«js troupes britanniq\xes chargées de la défense du
Kemmel, ainsi que les Anglais se trouvant vers
Wytsohaete et Danoutre, ont été rejetés de leurs
positions. Les grands entonnoirs de Saint-Eloi et la
localité elle-même ont été pris. Les nombreuses mai-
sons en béton ct fermes aménagées se trouvant sur
lo terrain do combat ont été conquises.

Les troupes prussiennes ct bavaroises ont pris
d'assaut le village et le mont Kemmel. Sous la pro-
tection de l'artillerie, restée malgré les difficultés
du terrain, l'infanterie s'est avancée en plusieurs
endroits jusqu'au ruisseau de Kemmel. Nous avons
pris Danoutre et la hauteur au nord-ouest do Vlœ-
gelhœk.

Les escadrilles de combat ont attaqué avec uu
grand succès les routes arrières de l'enuemi où se
produisait un grand mouvement do véhicules et de
colonnes. On signale comme butin de la journée
d'hier plus de 6.500 prisonniers , pour la plupart des
Français , parmi lesquels un commandant de régi-
ment anglais et nn français.

Au sud de la Somme, nous n'avons pas pu main-
tenir devant les contre-attaques ennemies, Villers-
Bretonneux où nous avions pénétré. D'autres fortes
contre-attaques ont échoué à l'ouest do la localité
ot de la forêt do Bangard, que nous avons arrachées
à l'ennemi . Lo chiffre des prisonniers faits dans ce
secteur s'est élevé à 2-tOO.

Entre l'Avre et l'Oise, rien d'important à part tin
feu qui a repris par instant.

Sur la rive occidental e de la Moselle, des compa-
gnies saxonnes ont pris d'assaut des tranchées fran-
çaises et pénétré dans Regnipville. Après avoir ac-
compli leur mission, elles rentrèrent dans leurs lignes
avec des prisonniers.

L'accident du navire « Saint-Paul »
NEW-YORK , 21 avril. — (Havas) . — Dans

l'accident du navire américain <- Saint-Paul », on
croit que six à sept personnes ont été noyées.
On pra tique d<»3 'trous dans 'la coque du iiavac
pour sauver tes ouvriers encore à l'initérteuir.

OommQDiqné français de 23 tares
jrtP" Bridante contre-offensive française

PARIS, 27 -avril. — Nos troupes ont contre-at-
taque ce matin les lignes allemandes depuis Vil-
iers-Bretonneux jusqu'au sud de la Luce. Elles
ont réussi, en dépit d'une résistance acharnée de
l'ennemi qui avait amené sur ce point des for-
ces importantes, à lui reprendre une notable
partie du terraiti qu'il avait gagné hier. Nous
avons en.evé le monument au sud de Villers-
Bretonneux , pénétré dans le bois de Hangard-
en-Santerre et conquis la partie ouest du village.
La bataille qui a duré toute la j ournée et se pro-
longe encore a été d'une violence exceptionnel-
le. Les Allemands ont essayé de nous arracher
nos gains à tout prix, malgré les pertes considé-
rables que nos feux leur infligeaient à chaque
tentative.

Dans la partie nord du bois de Hangard no-
tammen t, ils ont lancé j usqu'à sept fois leurs
bataillons à l'assaut, sans parvenir à faire recu-
ler nos vaillantes troupes. La lutte a été non
moins âpre dans le village de Haiigard qui a
changé de mains à deux reprises différentes.

Sur la rive sud de la Luce, nous nous sommes
également emparés d'un ouvrage que nous
avons conservé malgré tous les efforts de l'en-
nemi.

Canonnade intermittente sur la rive droite die
ia Meuse et au Hartma'nswcilarkopf. Rien à si-
gnaler sur le reste du front.

Armée d'Orient. — 25 avril. — Grande acti-
vité de notre artifl erie, en particulier de notre
artillerie lourde, sur la maj eure partie àu fon t,
notamment sur la rive droite àïi Vardar et dans
la région de Menas!1!r-Cerna. Un dlétaohemettïi:
serbe a pu pénétrer dans les positions ennemies
et y a exécuté des destructions. Deux avions
ennemis ont été abattus.

Bataille acharnée dans les Flandres
LONDRES, 27 avril. — Communiqué br itanni-

que du 26 avril , au soir :
Au nord de la Ly s, la batille continue à laire

rage sur tous les f ronts dep uis les abords de
Dranoutre j usqu'au canal d 'Ypres à Comines.
L 'ennemi s'est empar é de Dranoutre ainsi que
du mont Kemmel et du village- L 'attaque enne-
mie a été exécutée hie, avec une grande p uis-
sance p ar 9 divisions allemandes.

De bonne heure ce matin, les troup es f ran-
çaises et anglaises ont contre-attaque. Elles ont
d' abord réussi à f aire quelques p rogrès et ont
cap turé un certain nombre de p risonniers. L'en-
nemi a renouvelé son attaque p lus tard dans la
j ournée et a dirigé son assaut avec une violence
p articulière contre les p ositions alliées qui s'é-
tendent de Locre à la Cly tte, et contre celles qui
sont à cheval sur le canal d 'Ypres à Comines.

Dans le voisinage de la Cly tte et de Scher-
p enberg, toutes les attaques de l'ennemi ont été
contenues. Ap rès un dur combat au cours duquel
une série d'attaques , ésolues ont été rep oussées
avec de lourdes p ertes p our ses troup es, l'en-
nemi est p arvenu à f aire reculer notre ligne
dans la direction de Locre. Des deux côtés du
canal d 'Yp res à Comines, l'ennemi a également
f ai t  quelques p rogrès.

De bonne heure ce matin , les troupes anglai-
ses et françaises ont attaqué la position de l'en-
nemi au sud de la Somme, dans le voisinage de
Hangard et du bois de Hangard, et ont avancé
leur ligne en certains points après un dur com-
bat.

Sur le reste du fron t britanniqune, situation in-
changée. 

Tristes constatations
PARIS, 27 avril. — (Havas) . — Sous le titre « Tris-

tes constatations, l't Humanité s> étudie la conduite
du groupe socialiste du Eeiehstag* depuis le dôput de
la .guerre, acceptant finalement le crime de T.rest-
Litovsk contre l'indépendance des peuples. Le jour-
nal constate amèrement que si vm autre traité dc
Brest-Litovsk était imposé par l'impérialis*ue triom-
phant à la France, la Belgique, la V.eruie et l'Angle-
terre, unies dan s le mémo combat, le « Vorwaerts » et
son parti défaillan t seraient satisfaits , car ils au-
raient uno paix allemande. Il considère qu 'il est
interdit aux socialistes du monde entier de compter
sur lo concours du vieux parti social-démocrate
pour susciter un mouvement populaire en faveur d'u-
ne paix juste et solide, que les partis socialistes et
les syndicats ouvriers alliés ont défini à Londres.
Seul, l'échec de l'impérialisme germanique résultant
d'une défaito du militarisme, permettrait à tous les
mécontents do l'opposition d'en finir av<*tc uu régime
politique où les vrais chefs sont les militaire s et qui
sera touj u rs, tant qu 'il existera, une menace perma-
nente pour l'indépendance des nations et la paix du
monde.

Le bombardement de Paris
PARIS, 27 avril. — (Havas). — Le botnibardie-

inent de la région parisienne par le canon à ksn-
ene portée a r ends cette nuit.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

L'assemblée vote l'expulsion immédiate de
Munzenberg

BERNE , 26 avril. — Dans sa séance de clôture, le
Conseil national s'est encore occupé des affaires ju-
ridiques du rapport sur les mesures do neutralité.
11 a d'abord adopté par 90 voix centre 14 lo pos-
tulat Keller demandant, des mesures plus rigoureuses
contre les perturbateurs étrangers. Le postulat l'iat-
ten, concernant le retrait du décre t d'expulsion con-
tre Munzenberg est écarté par 98 voix contre 14.
Celui de Musy, demandant l'expulsion immédiate «le
.Munzenberg, est adopté par 77 voix contre 14. Ce
dernier , donnant des Ustructisiis formelles au Con-
seil fédéral , deit être ratifié par le Conseil des Etats.

M. de Dardel reprend ensuite l'affaire Schœller et
demande que la lumière soit faite sur les faits ma-
tériels. Schœller a. abusé de façon criminelle de la
confiance de son pays ce qni est impardonnable au
point de vue patriotique.

M. Muller, conseiller fédéral , revendique le droit
d'interpréter le droit et la Consti tution et proteste
centre le ton de certains orateurs pour lesquels il
ne s'agit pas de Schœller, mais des pleins pouvoirs
iu Conseil fédéral.

Le débat est terminé et la «éanee est close à 9
heures 30.

Les feomtses e§@ Zurich
ZURICH, 27 avril. — Le peuple suisse a le

droit d'abord de réclamer qu'on lui dise toute la
vérité ! Il se passe d'étranges* choses dans sa
maison. Au moment des troubles d'Aussersihl , en
novembre 1917. un dépôt d'armes et de grenades
à mains fut découvert à Aussersihl. Le colonel
Rohr, grand-juge , fut chargé d'une enquête. Quels
en ont été les résultats ? On n'en a jamais rien
su. Ce silence n 'est à coup sûr pas fait pour
tranquilliser le public.

Une trouvaille plus mystérieuse encore vient
d'être faite dans le canal de la Limmat. On y a
découvert d'abord trois caisses contenant des
explosifs , des mécanismes d'horlogerie, des en-
gins perfectionnés qui ne peuvent avoir été con-
fectionnés par des amateurs, et doivent sortir
d'une fabrique parfaitement outillée. Les recher-
ches continuent et ont déjà amené la découverte
d'une quatrième caisse d'armes et de grenades
à mains d' un type employé au début de la
guerre par l'un des belligérants.

On a arrêté une dizaine d'an archistes italiens
soupçonnés d'avoir été les détenteurs de ces
caisses et de les avoir jetées à l'eau pour s'en
débarrasser. Nous espérons que , cette fois, l' en-
quête sera poussée à fond, sans ménagements
d'aucune sorte, et que les résultats en seront por-
tés à la connaissance du public qui' commence à
s'inquiéter sérieusement.

Les caisses d'Aussersihl et celles du canal de
la Limmat n'ont été découvertes que par ha-
sard. On a des raisons de supposer que si la poL
lice cherchait bien , elle ferait d' autres trouvailles
encore. Ce qu 'il importe avant tout de détermi-
ner, c'est la provenance de ces armes et de ces
machines de guerre. Les anarchistes qui en sont
les détenteurs peuvent bien n 'être que des instru-
ments, conscients eu nou. Ce qu 'il faut arriver à
savoir, c'est si, en ce moment si dangereux pour
nous, noirs n 'avons pas à nou s défen dre -.contre
des menées étrangères occultes, menaçant la sé-
curi té  de notre pays.

Les recherches faites dans le canal de la Lim-
mat amènent sans cesse la découverte de nou-
veaux explosifs. Le nombre des arrestations s'est
accru. Les bombes découvertes à Neuhausen ne
sont pas semblables à celles trouvées à Zurich.
Les résultats de l'enquête ne sont pas encore dé-
fini t i f s  et .on ne peut encore rien dire de certain
sur l'origine des explosifs.

AJaT- g. j? h'm Si* __ M_ » s51 Sdf S**' S**S P" M H _ \M S?"* â fl

le 2*7 au m a tira.

(Les chiffres enlre parenthèse , indiquent les charujeu
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . . .  74 00 (74.15) 74.7» (75.00)
Allemagne . . 82 00 (82.40) 83.50 (84.00)
Londres . . . 20.10 (20.11) 20 25 (S0.26)
Italie . . . .  46.50 (47 25) 48 00 (48.50)
Belg i que . . . 60.00 (60 00) 80 00 (80.00)
Vienne. . . .  52.00 (SS.oO) 53.50 ( .54.00)
Hollande . . . 200.50 (200.25) 2U3..50 (203 L>o)
Mew-York \ câble 4'20 (4'21) 4 :i0 r4-3i' ̂ l0IK ( chèque 4.19 (4.20) 4.80 T4.31)
Russie . . . .  55.00 (55.00) 85.00 f86.00)
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Altitude 800 mitrf s

GRAND HOTEL DES NARCISSES
Séjour de prln'.empe par excallesice

Prospectus — Téléphone, Montreux 678 — ProspectusIl n'y a nus d'imei-nés ri ans Culte résiou
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^k de 65 à 135 fr. JF
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Fabrique de f^eubles

Choix permanent de plus de IOO chambres complètes

Changement de Domicile
A partir du 1er Mai proch ain , les Bureaux et Ateliers

M. Braïlowsky ¦< 9458
augrout ti-ia,3aL5»5e-f<£5SS

Rue de la Paix 87, 2me étage
On s'abonne sn tout temps à L'toparttal.

On demande à, louer poar époque à couve-
nir, en 1918 ou î ! î"5t.  <ie gcand.s locaox si
posffliïj le avec cour, près du centre de La Chaux-
de-Fonds , Pas de muiiitioEi-s .

On passerait un bail de longue durée.

Offres à I Etude EUGÈNE WILLE. avocat ,
rue Léopold-Robert 66. 9442

-L-'ETTUDM.

Eené et Indre disit-lsliripi
P 30o49 C Notaire et avocat 9421

est transféré! ES ce jour
Rue Léopold - Bobert 33

& *̂m_m~9

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

2, Placo Ntiuve, 2

LIVRAISON RAPIDE

! 

TRA VAIL SÉRIEUX

I torvit» mm 01 )
I d'escompte 

 ̂
L. 

I
I N»uohât»lol8 w *Q I

VISITEUR
d'échappements

énergique et capable, est demandé
dans bonne Maison. — Offres
sous chiffres v. 0. 9463 M
bureau de I'IMPABTIÂL. 9463
La Fabrique Iimcta

demanda 9466

Une Employée
il»! Fabi-iciaaiiuu «J'ftorloa-eric

ayant déjà eecupê litiiatiiit auiqn.

Bi bon TiBiïBir ie barillets
Uie Replanteuse

Décotteurs
pour petites pièces an-
cre seraient engagés
de suite. .m
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
u "i ____m_______ m __ w_n__WË__m______m__

Remonteurs
de finissages
pour petites pièces ancre seraient
Hiig-tgés de auite. 9455
S'adr. an bmr. de r«lmpartial*>

p otagers
d'occasion sont à vendre chez
MM. Weissbrodt, frères, rue
du Progrès 1. 9279

AVIS
aux Fabricants de cadrans métal

On demande à acheter un pe-
tit Atalier. Pressant. — Of-
fres par écrit, sous cbiûïes E.
3 9311 S, au bureau de l'T»
PJ.RT tAI,. 9319

Meliep de
PoBï&sages

Ou cherche à reprendre la sui-
te d'un petit atelier de polissage?
.ie bottes , bien installé , de suits-
i.u époaue à convenir. — Olfres
nar 'écrit , sous chiffres F. U
0354 au bureau de I'IMPAH -
¦n__. ___\

II! ?! OB .
, 'p. toutes eaiiBces outil* et nia-
«'.liinem pour l'horlogerie et mé-
cani que, scies à métaux, «ours
a pivote r, — S'adresser à M. A.
(jhatfllaii ) . rue du Pnif« 14.

WF J'ACHÈTE
toujours toutes quantités de

VIEUX MÉTAUX, cadrans,
1er et fonte , chifl'ouis. os,

vieilles laines 0209

Illeyer-Frank
rue do la Ronde 33

Xélênhpne 3.4.r>

c# huer
oour fln Avril prochain, au ler
étage . 64. rue "Léopold-Robert.
• . belles pièces avec alcôve non-
••r.lairé, chauffage central. — S'a-
M resser mème maison , au nro-
uiiér.aire. 4195

A vendre, pour 15,000 i'rauea,
trn petit ' 9484

domaine
situé à 15 minutes du village
«ius Ponts, do 4 à D vaches,
.ivee do grandee tourbières,
exploitation annuelle, 200
. •iiuch es. — S'adresser à M.
:';iul Montandon, rue da Parc

31-bis.

.-J ÎBliOlfG®

Les usines montées et outillées pour la fabrica tion du
Corps de fusée et sa partie inférieure , sont priées de faire
leurs offres au plus vite à la « Mékanos S. A. », rue
de la Charrière Si, à La Chaux-de-Fonds , en vue de contrats
nouveaux. 002't

Propriété à rate, ai Laiton Maie»
Ang e de la route cantonale et de celle de là j rare. Bonne
maison de o pièces , 2 cuisines , 2 chambres hautes et toules
dépendances ; au rez-de-chaussée magasin et jnand local ;
jour de tons cô tés, 400 m' jardin el verge r attenants , au
midi 1500 m s jardin avec 33 arbres fruitiers en rapport.
Entrée à convenir à court ternie. Prix et condilions avan-
tageux. — S'adresser au Rorcu Commcreùl 1,%.
•Lançon, à IVeuve-t-ille. P 1335 N JtôÇô

Epii - [É il
des travaux

..lï.aoeacoioira 1917-18
OimaBcbe 2 S Avril

:ie _ e, . . mini <*t «e 2 ta. « 6 h.
Binanche 5 Mal

ie i) H . i mi-ii <>t «» 2 h; ». 5 h.
Lundi 29 Avril

««•» 'J a .J u.
au COU RGE I;\»rjSTRlET.

Salle •_ & an Sme éU*re
Vente des liJIUX cinfectiinris i I'EMII

On cherche, oour eutrer i vo-
lonté , 0405

Jeune
homme

(16-17 ans), voulant ne Youer à
l'agriculture. Boas soins. Via de
famille. — S'adresser che* M.
Jean Weber , maire , à FE.\IS
prés Cerlier , ou pour renseigne-
ments, s'adresser à M. A. We-
bnr, fores-tier. Le** fonvei'N.

15
UsiiÈ

On cherche pour les premiers
jours de Mai , personne disposant
de ses après-midi pour faire les
commissions et pouvant ee char-
ger du nettoyage des locaux in-
•instriels. 9503
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial.

Sertisseur
à la machine

est demandé à la manufactu-
re des montres Rythinos, rue
Numa-Droz 151. 9487

REPRESENTAT ION
Comptabilité

Gérances
Encaissements
seraient entrepris par instituteur.
— Offres Instituteur. Poste
r«-!st-5iite. La Chaux-<*<?-
Pe.ee lin . 9412

lïiii
Pour cause de départ, à T/enrt-**

de suite à Auvernier, P 1392 N

Maison
au soleil

atelier an rez-de-chaussée, appai-
tement de 4 pièces à l'étage, jar-
din et toutes dépendances. — S'a-
dresser pour visiter à Mme veu-
ve Jean Gerber. à Auvernier
Ne 5. et pour les conditions au
notaire Hfefaaitd. à Rôle. 8.SIS

SéiGur ri été
k miie . ROCHEFORT, mai-

son en bin état, bien située, 6
chambres et dépendances, Jardin
potager. — S'adresser à M. Geor-
ges Lerch. à Rochefort , ou au ne-
taire Michaud. à Bôle. 8518

I

jus de pommes et noire s |
mélangé au cidre de «eir»,-*, 9
cidre rie punîmes, à Fr.
*_ 2 . — «ar liectelitr » . fûts à
prêter , a partir de 66 litr»s ,
en remhourseneBt. 9468

Henri Marbot
GIBRERIE

Kirchberg
(Bern»)

I

ÈPP^Î **• m Kes Ac*-Maîii®s mondiales Paysages d'Automne \
"̂J § T̂ L«e Match de Football Suisse-Autriche à Bâle

Mm-aa-a B̂ c ** »j ^a Îsbre artiste danoise , Fera Aradra, dans 
^

£J1 ; I § lo© Hosnaiî dsnne E©n^èr@ iWa_W _ G_ \\ *Ô im *** mm***** "̂ " ! i Passionnant drame de cirque, m 5 actes, où naus assistons aux attractions sensationnelles >B|

§ I 1 GINETTE 00 VENGEANCE OE FËHIE ! E
B ~

t 
"- j ; ! Poignant drame réaliste et moderne, interprété par les meilleurs artistes
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m crêpe de Chine très belle qualité fe
m marine, noir, bordeaux, beige, gris perle, fe
M ciel, nattier, lilas, Champagne, r@se. ivoire.

MM BU . a*
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fiaVP A-louer grande eave
u et remise. S'adres-
ser chez M. J. Lévi, menui-
serie, nie dn Collège 16. 9325
mmmmammm *w*vmtmWm -̂wm *m
Chambre A louer, pour leiiaamat v. le ler maK bel.
le chambre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. S'a,-
dresser rue de la Serre 69. au
rez-de-chaussée. 91S2
nhamhrP à louer à mon-UndlHUl C gienr travau.
lant dehors. — S'adresser rue
du Pare 77. an ler stage, à
gauche. 9179
¦PliamhP P A louer jolie cuaui-
Ullalllul C« bre. au soleil , qnar»
ti-r .ins (>pt(5t« . «J'iW
S'adr. au bur. de .'«Impartial»
r.hamhro A remettre jolie
UliaillUlC. chambre meublée à
monsieur d'ordre-et solval.le. —
S'adresser rue MTuma.Droz 124,
nn 1er "tsse. 9fl43

Chambre. * ggj 2
lits, confort, à deux messieurs
travaillant, dehors. Slaàreà *
ser rne de la Paix 107, au 3e
étage, à ganche. 9S26

On dem. à louer -™f no!
vembre 1918, un appartement
de 3 pièces, au soleil, pour
famille tranquille. De préfé-
rence au centra. — Offres
écrites, sons chiffres L. D.
9065. an burean «Se i'« Im-
r art ial ». 9065

On dem. à louer %"$£
quelques mois, une ou deux
ebambres et cuisine nieu-
blt_ee. — Adresser offres éexi-
tes, aous chiffres 9277. an bu-
re an de 1'» Impartial ». 9877
Piorî .à "oi'Pfl "a** cWrcfit- ¦¦<
riCU-a-lCl l C. louer ebambr-
meublée. ni possible inné.eudan-
tR, — Ecrire sou» M. I". I I .
Pr»»-* res tanli*. Hf.tt-.l.ia .-.V'll'- .

Jenne ménage "T r̂.V
ment cie S à 8 chambres . situé ad
centre lie la villt» _._ Oti'vés «Vri -
ies, sous chi ffres lli. G 19294
au bureau de I'I MPAUTIAL . 92'.) .

l 'KDIL l . ICrO N ni; L'IMPA RTIA L

¦ PAR

Pierre de COULEVAIN

— Touj ours... tôt ou tard. J'ai résolu de te
conquérir , de te faire oublier Jack Ascott.

Hélène eut un éclat de rire forcé.
— Ah ! ah ! vous me prenez pour votre Amé-

ricaine .'... Ëli bien , pour un amoureux , vous n 'a-
vez guère de flair !

Sant 'Anna , feignant d'être surpr is et déconfit,
s'arrêta net :

— Oui es-tu donc .
— Cherchez 1
Sur ce mot, la j eune femme se dégagea, et

fui tournant Se dos. elle se perdit dans la foule.
Un sourire moqueur brill a dans les yeux du

comte.
« La voilà avertie , pensa-t-il , et furieuse ! »
Dora, qui de loin avait vu ia scène, Lâcha aus-

sitôt te 'malheureux qu'elle était en train d'ahu-
rir , et vint rôder autour de Lelo. Deux fois , elle
l'effleura sans oser lut parler, prise d'une timidité
invincible. Lui. l'examina de la tête aux pieds.
Une autre branche d'orchidées ! C'était sûrement
mademoiselle Carro.!.
. — Veux-tu accepter mon bras ! Ta silhouette
me p laît.

La j eune ff-le posa une main émue SUT Ve bras
qui lu; était offert.

— Sortons de cette fournaise. Allons dans es
couloirs, il y fait meilleur.

Puis, voyant que son domino n 'ouvrait pas la
houche :

— Tu n 'est pas muette , j 'espère !

Dora enfin avait retrouvé son bel aplomb.
— Non , non , Dieu merci ! — se liàta-t-elle de

répondre d'une voix méconnaissable, — et j e
suis même très bien documentée sur vous.

— Vraiment ?
— Oui. vous êtes léger , inconstant comme Don

Juan , incapable d'un sentiment sérieux, tout en
ayant fart de persuader aux femmes que vous
êtes amoureux d'elles.

— Tes documents sont faux, archifaux ! Je
puis te le prouver... Tiens, entrons dans cette
loge..

Mademoiselle Carroil , se souvenant de la re-
commandation de madame Verga, voulut s'é-
chapper. Lelo mit vivement sa main sur la sien-
ne.

— Je tie te lâch e pas avan t que tu ni'aies en-
tendu. Un accusé a le droit de se défendre.

Et, avec une autorité qui agit comme un char-
me sur la j eune Américain e, il la conduisit dans
la loge du rez-de-chaussée qui lui appartenait ,
lui offrit une chaise et se plaça vis-à-vis d'elle,
le dos tourné à la salle.

— On vous a donc dit que j e suis incapable d un
sentiment sérieux ? demandu-t-il en abandon-
nant le tutoiement dt bal masqué.

Dora fit uu signe affirmatif.
— Eh bien, on vous a trompée, car j e suis sin-

cèrement épris d'une j eune fille.
— Ah bah !
— C'est la vérité pure.
— Une ieune fille bionde ?
— Non. elle esi brune.
— Jolie ?
— Pour moi, oui.
— Cela veut dire qu 'elle est laide pour les au-

tres ?
— Jamais de la vie !... Elle a les plus beaux

yeux du monde, et elle est intelligente , originale ,
délicieuse. Je l'aime comme je n'ai j amais aimé '
Ces*- si vrai que , DOur la première fois , te songe

au mariage... Voulez-vous que j e vous dise son
nom ? demanda Lelo en baissant ta 'voix.

— Non, non. j e nie suis pas curieuse.
— Parce que vous le connaissez, ce nom, par-

ce que vous savez que c'est le vôtre.
Mademoiselle Carroll se ieva, en proie à tme

émotion visible malgré son masque et son domi-
no.

— Quelle folie ! fit-elle brusquement
Lelo se leva à son tour, et, prenant les deux

mains de la j eune fille., il les tint fermement entre
les siennes.

— Une folie ! pourquoi ? Je n'aurais pas dû
vous faire une déclaration dans un lieu comme
celui-ci. mais vos paroles m'y ont poussé. Dites-
moi que vous croyez à mon amour ?

— A quoi bon ? Je ne suis plus libre, vous îe
savez bien.

— Oui.- et la vue de cette bague que vous por-
tez m'est devenue odieuse. Je ne serai heureux
que quand vous l'aurez rendue à celui qui vous
l'a donnée.

— Rompre mou engagement ! Oh ! c'est im-
possible !... impossible !... M. Ascott ne mérite
pas un tel affront. Ce serait briser sa vie. Il m'ai-
me uniquement.

— Mais, vous ne l'aimez pas, vous ! fit hardi-
ment le comte. Et si vous osez regarder tout au
fond de votre cœur, au j e me trompe fort, ou
vous sentirez que vous ne. pouvez plus épouser
M. Ascott.

Dora dégagea violemmeat ses mains : un ami
de Lelo, croyant la loge vide, y faisait irruption
avec deux dominos . Il y eut une bouscu 'ade de
chaises et. avant que les indiscrets eussent pu
se retirer , la j eune Américaine s'était enfuie.

Quand* mademoiselle Carroll rentra à l'Hôtel ,
vers trois heures du matin , Giovanni , le courrier ,
lui remit un télégramme arrivé dans la soirée. El-
le devina instantanément de qui il était et pâlit
un peu.

— Jack arrive jeudi , dit-elle après avok lu
— Ce n'est pas trop tôt ! fit sèchement mada-

me Ronald:
— Non, c'est plutôt trop tard ! — répondjt Do-

ra en déchiran t la dépêche avec ie petits mou-
vements durs qui révélaient une résohitiori prise.

XVII
Les paroles de Sauf Anna avaient d'abord ef-

frayé et bouleversé mademoiselle Carroll ; mais,
lorsqu 'elle fut seule, elfle éprouva en se les rap-
pelant une allégresse nouvelle, un sentiment d'or-gueil, un trouble délicieux. Il l'aimait ! Il le lui
avait dit avec ses lè-vres, avec ses yeux, avec
toute sa physionomie, et i ne t enait plus qu'à
elle de devenir sa femme. Elle, Dora, la femme
de ce grand seigneur romain ! Cette idée l'é-
blouit au point qu 'elle n'osa pas tout de suite laregarder en face.

Le comte s'était permis de lui dire qu 'elle ne
pouvait p lus épouser Jack ! Il croyait donc qu'el-le l'aimait ? Une vive rougeur monta au visage
de la j eune fille. Bile essaya de protester , de s'in-digner , de se moquer, mais sa révolte finit pi-toyablemen t par un petit rire ému. Non, die nepouvait pas le nier : Lelo, par sa présence, toiapportait une joie extraordinaire ; près de lui,elle perdait la notion du temps, le souvenir dûpassé.

L amour seul pouvait produire ces Phénomè-nes. Pourquoi Jack n 'avait-il pas su l'éveiller onel e ? C'était sa faute après tout !... Sa faute 'Elle avait enfin trouvé un grief contre le pau-vre garçon. Il était bon , loyal , dévoué, mais ilressemblait à tous les autres j eunes gens. Sonregard n 'avait j amais eu cette flamme qui faitbaisser les yeux et battre le cœur. Ette le con-naissait trop. Quand il la quittait , elle éprouvaitune sorte de soulagement.
CA stàvrej

EVE VICTORIEUSE

MOTEURS - " &unao
de a-'.h ¦:. ¦'.. en bon état,
son! ' ndre. Offres sous
chiffre^ '•! . D. 9Î89, au bureau
de IV [ni » * niai ¦¦ 9289
paa,a.ci- , •. vunure a. suite
** ** —&£>**' ¦ ,ni(> presse e-o-n-
trique .j. .,nes , -» montants
droits, , : . • ¦• ¦ «  Prolil (s A. » .
Plus nu teur .le lu HP.
•a Brown H aï'-ry (S. A.) ». — S'a-
ii a-essor •v<.¦ > , écrit, sous chiffres
S. C. 9361 . au bureau de l'isi-
p<aiiTl»l.. 'rM'i't

5©rilSSa«5©S Rl Pe-reTd*
contre crenat. grandes pièces , â
sortir. — S'adresser Comptoir ,
ruo de la Paix 17, au rez-de
chauKsét;. 927*
C l at - u ij  A vendre u _ etaoïi*_llu.Ull. de mécanicien. —
S'adresser rue de la Serre 79, au
3me étage. 93»0

Même adresse, à louer de suite
r m l  .Oe'iX I.

IPS  ̂ A YBuO lô ujoquet-
ta (Fr . 120. — 1. 1 trés bon lit
complet av-<- matelas , crin ani-
mal iFr. lSO -i. 1 secrétaire
noyer massif (Fr. l lO.-l. 1 ca-
napé à coussins (Fr. 30.—).
plusieurs belles commodes, de-
puis Fr. 30.—, table ronde
noyer massif (Fr. 36 —), 1 joli
buffet de service moderne en
nover avec portes vitrées (Fr
235.—). ! lavabo - commode
(Fr. S O —  ). 1 très belle chaise-
longue moquette, etc.

S'adresser rue du Grenier 14.
»il ve*r. (lp-«- hmi-i««>e S9,"afi

Jeune homme 21 êmpt
du service militaire, possé-
dant les quatre langues à
fond ; connaissances des tra-
vaux de bureau et travaillant
aux munitions depuis un au,
cherche emploi dans maga-
sin .bureau ou autre maison
sérieuse. — Offres écrites,
sous chiffres B. Z. S117, an
bureau do l*c Impartial ».

ROUleUSeS  ̂
la machine

^
--

n«» ouvrières cherchent pla-
oe pour époque à convenir.
Ecrire sous chiffres H. E.
9174. au bureau de l'« Impar-
tial ». 9174
IrniPPItti On cherche à pla-appi enu.  ̂  ̂jeune
garçon, 14 ans, comme ap-
prenti acheveur d'échappe-
ments. — Ecrire sous chif-
fres H. A. 9184, au bureau
de l'«- Impartial ». 9180

Employé lie ÎSST Ŝ
fait "a années o 'Ecole de Commer-
Ce. iM-erc'e •dacf . 9**7
S'adr. au bur. de l'tlmpartial:.

Jeune garçon, tlX
ola-'fi danf <n. bureau. 9.149
S'adr. au bui-. de l'tlmpartial»

Bonne sommeliére, *gj
Tues, demande plaee pour le
1er mai ou époque à convenir,
dans bon café-restaurant. —
Ecrire sous chiffres B. F.
9352, au bureau de !'< Tnipar-
tial y . 9332
.Jftlinp flllp P*ml' lo"1 falr*'.UBUUC IlllC , chercha nlace de
suite dans bonne famille de la
ville. — S'adresser par écrit à
Mlle Boraen.ua.. Grande-Rue 34.
I.e l.oclt- 9«5ft

Jeune garçon. 2î.££ &
çmi , 13 ans , cneï paysan. On
paierai t quel que chose. — S'a-
dresser rus aie la Chapelle 5. au
'im*, ètae» . 9B89

Jenne garçon ̂ JgK.
re les i-onunissions, entre les
heures d'«3cole. — S'adresser
ruo du Parc 60; 9429

Mon Vil oc Pour manque aieJaUCUUiCb. p|ace> „ vondrc> à
des prix exceptionnels : 1 suoer-
be divan moquette, tout crin (fr.
140.—I, 1 salon Louis XV , mo-
quette, composé de 6 chaises .
1 fauteuil , 1 canapé (fr. 135. —).
plusieurs lits en bois et fer. lite-
rie extra, depuis fr. 85.— ,1 excel-
lente, machine à coudre à pied
(fr. 85.—), berceaux, tables en
tous genres, glaces, tableaux , ré-
gulateurs, chaises, buffets , lava-
bos, fauteuils, secrétaires , pota-
gers à eaz, pupitre bois dur à
casiers et galerie (fr. 35.—), jolis
canapés depuis fr. 35.—, travail-
leuses soie (fr . 10.—.), armoires à
glaoe. buffets de service. Tous
ces meubles en parfait état d'en-
tretien. Plas 1 superbe poussette
(fr. 25.—I. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à
eniiche . <**T7

j S tSxfjy x-. -x vendre
/JCMT " -'JaBafctar. |" ' t* ' *4
f]8RaPB§JL " 

¦
¦¦-¦ ¦—• • ' *

>. S3 —̂, bétail, ' •.'•
¦
>'¦.

S'adr. au hur. de l'iImparUoI

Marteaux Anglais. .;u .
dru 'iO planches de travail , 135
trou*, à rus nrlx . :t l 'usine de \»
Ronde. MlaôT

A rtmri .- ira d occasion i 1114.vonare ,e-M eri0 ,,,- .
tjétai , 1 matelas crin noir , refait
a neuf , i fauteuil, 1 jeu <ja ! ri-
deaux avec lambrequin et nue
poussette anglaise , on bon état.
— S'ad resner rue du Puits 9. au
ler étage , à gauche . 9313
AaMiAlKaa A »endre a ac-aVUVIia. t- ons cCrédit Mu-
tuel Ouvrier» . - Faire offres Case
postale tet  93. 9397

Timbres-poste
Beau CHOIX au 50° /,,. — Ac.nal.
Veste, Echange. — Alcindor Mat-
they. ru. -Jmna-Drnz7<i.3"« ..t« lî«>
|| . égrenées , iteauMnnTnûo choii »o:i1 ' ,6 H
IIlUllU U O fêtes, en mon-

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

PllPVÎil <-*n ,,onne,'ait nnWUC V AA. ieune cheval pour le
faire travaiUer 4 ou 5 jours par
¦«¦mai ne. 9Sfi-î
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Occasion! ŝ."̂facture : Lits Louis XV , noyer ci-
ré frisé et noyer poli , tout com-
plet, avec matelas crin animal ,
lits trés soignés depuis 2S0 à 4.Ô0
fr. — divans moquette, 1ère qua-
lité , montés snr sangle , très soi-
gnés, depuis 180. à 220 fr. —
secrétaires à fronton noyer mas-
sif avec marqueteries (200 fr. —)
chambre a couener complètes, a
très bas prix. Salles à manger
complètes. Buffet de service, ta-
ble a coulisses, d chaises, à 500
fr. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 12, au 2rue étage (entrée rue
de» Enrimitsi *-___
DeCnetS platine, aux
olus uuuts prix. Fonte et acbat
de lingots. OR FIN pour doreurs.
.Tean-O, Huguenin , Essayeur-ju-
ré fédéral , "•ni' rtp la ~err>- 18.

k VENDRE d» CUVES eu
pin, pour la galvanoplastie.

7725
S'ad, au bur. de l'ilmpartial*..
BrO I««Ut« °" •¦iitre.iir - .u-
OI OVOIOI». drait posages
de bracelets nr . argont on ol-iqué.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»• j '"I
"RmitPÎViP** i'"")°,,r8 '»c,"'-COUl/CiiiO». teur , par petites
et grandes quantités , ainsi que
chiffons, fers , métaux, etc., au
nrir. du jour. — S'adresser à M.
Alfred Devenopes. rue de la Cliar-
rjore 15 S Veîi

Jennes f illes. J ftsg
plusieurs jeunes, filles pour
travail faeilts à l'horlogerie.

•Bonne rétribution. — S'adres-
ser à la îabrhiuo Vital Labou-
rey. Place 'd'Armes. 9431

Olivriap s,-''l,;"x est '< "tiiaii "eU U l l I C I  neniianl qtielqndB se-
maines puiit* ttavàui d'«utrepôt
— S'adresseï' i i i "  t . :  Pt-emier-
Mîars i . au Vr èta ffa .  '. l.'-'r*7

Jeune homme ï̂ï? \.V• a*iider dans
uu magrasui et faire des tra-
vaux do propreté . 9307
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

JeUne Iiil6 , demandée dans
famille frm.gaise pour aider au
uiénage Bons soins assurés
S'adr. au bnr. de l'ili-iiiortial»¦ ;i

Boulanger. Bo ĥ0ïït itTa-
vailler seul, est demandé. ¦—
S'adresser Boulangerie Ch.
Richard, rue do la Paix 59.

9309

Qonuanta 0n cherche deOBI ÏdlllC. Soit8 une Jesne
flllt pour ilier iu ménage. —
S'adresser i la Boucherie Jsanre-
naiie . rue ia Commerce 119. *_m
Jeune fille liborteS

d*. 6sa-
«ïhant èi possible l'allemand,
est demandée comme appren-
tie-commis. Rétribution immé-
diate. — S'adresser ohe/ M.
Georges Maire-Courvoisier ,
me de l'Est 20. 9270

Servante. °,n *j eiaa-a  ̂pr
le ler mai, une

bravo fillev ota Volontaire,
pour aider au ménage dans
une famille honorable. Petit
gage. — S'adressor à Mme
Sebaffuer-Bâr, Auwandstras-
so 30, ZURICH IV. 8728

OR demantfe y™. 5
prendre une bonne partie
do l'borlogorie. — S'adresser
chez Mme Vaille, rue du
Nord 175. 9146

Qopfîpcûnco habile est deman-
ÛCI UbOCUùC ,iôt. par la Maison
Held A (k> . rue du Parc 128
Place Rl nbti* et bien rétribuée.

Commissionnaire. J
^

ersar*
cou ou jeune fille est de-
mandé dans magasin, entre
ses heures d'école. 9276
S'adr. au hur. de r«Impartial*>

Jeune garçon «ig^
demandé pour aider à tous
les travaux do la campagne
(sachant si possible traire et
faucher). Vie de famille. Bons
gages. — S'adresser à M.
Charles Jeanneret, agricul-
teur, à MONTMOLLIN (Val-
do-Buz). , 9138

Jenne fille demandée p»™U - U H U U  1II1V 
une paraVie

facile d'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser
à l'atelier ruo du Grenier 22.

9170

Commissionnaire. 3e™i
est demandée comme com-
missionnaire. 9176
S'ad. au bur. de l'«I m partial ¦> ¦

Appartements. A JR,
31 octobre ou mti, M apparte-
ment tfe 4 pièces, chambre de
bonnes , chambre ie baine instal-
lée, grande mandai) fermée, ser-
vice de concierge. — S'adresser
rus du Parc 112. au 1er étage.
Logement. A j-fc p«
tembre ,ou éventuellement M
ior novembre, un beau lo-
'gémeut e de 2 piie ĉes, aveo
tout le confort moderne. S'a-
dresser, après 7 heures du
soir, rue du Jura 6, au 2me
étage, .i droite. 9112

1 flflPniPnt A louer, poiu- leLuyemeni. 31 ^teA-rc,
un lofrement de 2 pièces. —
S'adresser rue de l'Epargne
18. 917S

Deux dames ¦«&¦. ïon-," netes et sol-
vables', demandent à, boueA
pour le 31 octobre, un , loge-
ment de uue ou deus piè-
ces, cuisine et dépendanoes :
de préférence dans le quartier
de Bel-Air. 9306
S'adr. an bnr. de l'<Irnpartial*>
RtiamlirP Jeune homme, ISbUdlIlUI B. an8 oiierebe
de suite chambre meublée,
quartier des fabriques. Paie-
ment d'avance. 9158
S âdr ĵà ĵar d̂eTjtojiartial»

Père de famille |-c0^depuis 18 mois à 15 ans, de-
mande à acheter des habitas
usagés, mais en bon état. —
Ecrire «sons oh if f res A* B.
9275, au bureau de l'c Impar-
tlal v. 9275

On dem. à acheter ,,™ ,
poussette d'enfant. S'adresser
chez M. Lucien Gagnebin, rue
des Moulins 7. 9121
A„ J -._JÉ _ i _ _ l .- i .-_  a- '.aaa .UD aeœanae a acneier "_;:
sion meuhl«B de fumoir, ainsi
que * tapis d'Orif-nt ou imitation.
Paiement au comptant. — Paire
i.fîres écritps ave orix , sous chif-
fres B C. 9344 au bureau de
n_ rp«i TiAia. 93 -4

On dem. à acheté .̂,
à bois, usagé mais eu bon
état. S'adresser rue du Nord
47, an rez-de-chaussée, à grau-
ebe. 91«

On achèterait l« - d̂e
ta yme an-

née de Gymnase ; bien con-
servés. — S'adreeser rue des
Sorbiers 11, au Sme étage, à
gauche. 9154

OCCaSlOn ! 
V
!X«wViîrs avec

ontiverture. imagés mais eu bon
At&t. Bas nns. — S'adlvagar à la
Kode U'»tch. Mimthrilîan t 1.

9879

A VPH I.P O àeM -* Uts complets à
ICUUI C deux places. — S'a-

dresser Rue de la .Serre la_0, C1IK _
M. Henri Bourgeois . 918H

VinlfM A vendre un banTIUIU O. vk)Jol,i à rétat de
neuf, avee tous les accesert;
res. 989K
S'adr. aa bur. de .'«Impprtial-*

A vandrfi 1 manteau-caout-VCHHI B ô-y, (fr. 35) ;
1 potager à gaz, 2 trous (18
francs) ; 1 poussette sur «.our-
roies, 40 fr.). 988»
S'adr. au bnr. de l'<Imparttal»

Ecole de commerce.^
lre, 2me et Sme années, à
vendre d'occasion. S'adresBe*-,
rue Léopold-Bobert 25, an 2e
étage, de 11 à 2 heures et «le-
mie après midi. -WS

A VflIlirP d*3 auite dres- .vw,,r'î soir, Uble» a
coulisses et carrées, chaises, ta-
bleaux, glaces.Taisselle, carafe,
et carafons, machines à dé-
boucher lee bouteilles, machi-
ne à pelir les couteaux, ina-
i.hine à couper le pain, grande
seille à fromage, porte-jour-
naux, et divers articles trop
longs à détailler. ' — S'adree-
ser Café du Raisin, rue do
l'Hôtel de Ville 6. 98SG

FMil lie llBB!. VslÏBr^ing.
i cal. 12.  ̂ percussions centrale»,
cal. 16. — S'adresser à M. Joies

. Favri-, rue .lapin-t-D'o.. 50 98.fi

â vonrlpn laminoir, long. M
ICUUI C cm. et voiture d'en-

j fant. avec rones et lucreons. —»
; S'adresser à M. J. Grcepler. ru*
[ lin P-irr 10. -»*>*-"¦

_dffi__fe_fe. ''' inagninques
/»*>*<. ¦___* pores à l'engrais

i /JKWW*R  ̂
BOIJ ( a vendre .

j \\ *\ ainsi que 2 mou
i tons et un uouc. sans corses. —

S'adresser à M. Edouard Pfi«tac
j ni» ri» l'Hftt'-l-'n.-Vtllf 19- . 9R4S

A V f i n i r  te faute d'emploi.VBB1I C un réchaud à
gaz à trois flammes. — S'a-
dresser rue du Collège 8-a,
au reA-de-ohaussée. 9331
A VPnHl** * quelques livres deA . CUUI G u li» «*t 3me
année de rEoolfi supérieure de
jeunes filles. — S'adresser
rue de Tête de Ran 35. 8820

Â Va-IMiM ia oaroHéene et les
ICUUIC Uaternes d'un auto,

plus un beau clapier Prix modé-
rés. — S'adrees.r Café de la Ma-
lakaifi'. . «24

â wtf^ -ysxs
mètres de grillage. Prix,- 90
francs. S'adresser rue de l'In-
dnstrie 28. an ler étage. Kil

A vfindrR •* ut «M«»PI«I» *»•n ï CHWI C mta à ne -̂.nne
[•ondule, une lampe à suspen-
sion. • ¦ 9144
S'adr. au bnr. de l'«Impartial;>

Â .onHpo ",H 'ivres de la 1ère
ICUUI C «t Sme aanéa Oyn-

nase, eu bon état, plus uae table
ronde: — S'adresser rue du Pro-
grès 66. au 2me ètiee, i {fauche

91»

A vei ̂ e * ug- g»yua.
se, une planche à dessins, et
la boite de mathématiques. —
S'adresser rue des Moulins 7,
au 2me étage, A gauche. 9156

A vendre s T̂O*
grands rideaux blancs, -avec
petits rideaux, plus un tapis
de table moquette. Bas prix.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

9120
i VPndPP nn berceau uu buis,
a ICUUI C bien conservé. — S'a-
iresser rue de la Chapelle Ô. au
Ur "t-t c- a. . « canche. ' Ç*2tH

A vendre ¦* sao _̂ S*m_ _ _ î2S"are, un manne-
quin taille 44. une grande gla-
ce, 1 buffet sapin â 2 portes;
le tout en parfait état 9288
S'adr. an bur. de {«Impartial.- .



I

Vêtements JJhl^  ̂¦ \ Vfitements i
.̂M 

^
J .̂ 1*̂ - . _^̂_ ___ U ^~—y _ —_ * ~_~ ~ ^^ ^ -̂"~*L *l 1 ' L V — 1 ??•?«•?

N 1 >_ aS % ©S të-L .SI *3 __&•*_ » >* Ç l£ C-,¦ _ vf ?_*_a__'___M__a____Kàtrou-_w —-¦
T ft W rlf Il alfaYa*lTrilllTl T̂ÏÏVaaaBrBTi falT i •—•
i A i l  Ofrillr i C9iajeeti use It o-
I R 1  Id-a-Sll! *lil"â>. Rfl. aUllaM g
_ $5* H''*" " *,J',el" ¦¦¦"" !*

.'-.oneraeni, rit-rlikillM, migrais ,,
WliOBBl-, les cono Disions ntroeuses.
le ircmUemiBl im moins , suite de
«-B-UD9.6SS bobirudss iiJroiif -ni (n
on?., la Rtortlglc, ls neuratllifalc
aous ICUIî S ses formes , âpulscmec.
•iroiux el lo faiblesse des aerli.
8ti7i.dc lerWIa*! , It plus Ift)**..', dt
leai le système neroeiK. c Z
S>1x 3 hr. K tl 5 fraies. DtpOfs: §

fins toutes les Pharmacies.
>

A VENDRE
un

matériel
rinHtecte

tables avsc tiroirs et tréteaux , T,
èquerres, réalis, etc. — S'adres-
aer à Mme R. Convert. 16. rae
Matile, à [Y'ciicliAtH. P-I-359-N

Srand commerce de

ferblanterie
et appareillage
en plaine activité, est a remet-
tra dans une localité très indus-
trielle du canton de Neucbâtel.
Outillage moderne (atelier 100 m'
environ). — Situati on d'avenir
pour preneur sérieux.—Adresser
offres écrites, sous chiffre». P-
Î3B .-N. à Publicitas S.
A., à Nenchâtel 929(1

Aussi longtemps qu'il y aura
stock, nous offrons :

Cire à cacheter
Brune I cors, à -i 'JO le kilo.
Brune II cors, à 7,40 le kilo.
Seulement en paquets originaux
de S V, kilos. 9380

IMPRIMERIE WER FRÈRES
-.6. Km. «in Parc. Tél ép. ai O

Pour 685 FP.

Une è* i «ler
acajou , veines fri_ .es, composée
de : 1 armoire à glace bi.eaut.e,
1 lavabo dessus marbre, avec
grande glace. 2 tables de nuit ,
dessus marbre, 2 bois de lit.

Le tout garanti neuf et sur fac-
ture. — S'adresser A la Con-
_ _ai.ee. rueNuma-Dr"z 4. 9271

>
ODDDDD_XX]DDI_0_1DDC-DD

Oo demande à acheter une

machine à sertir
S'adresser à la Fabrique « He-

l«Sja », rue du Parc 128.
k la même adresse, on demande

un 980.

îéeotteur-visiteur
place stable et bies rétribuée

4 xx t'uinni' » H H n H H innnaa

1 potacr brûlant tous combusti-
bUs. I presse à copier et 1 cham-
bre à bains. — S'adresser à M
-.sllb-Jio* 4 Cie. rue du Parc 8.

AS50

' J i '-ILI- ¦ a.1'. ».. |

M.4RQui
EIEPHANI

f L'EXCELLENTE
CHAUSSURE
DE FATIGUE
Demandez cetteManque suisse

dans les magasins
de chaussures

tr ejesup-rz-vous du timbre
«vu- io semelle:-

______ ! _• ™^_____t__ïk_ •w^fe ĵrtti

SH.  6637 Z. 9968

Lapidaire horizontal
pour horlogerie diamètre meule 400-450 mm.
est demandé de suite. — Adresser offres et prix a
la Fabrique de Balancier»* P "21810 C 9420

S. Jaquet-Huguenin
PONTS-DE-MARTEL,

I

llïUUÎÉS poi ii Silsoi lié 1_SH Hs

Grand choix de Voiles et batiste brodés ¦

S _ Rue Léopold-Robert, 5 S.
f f l & Ë -

__B €BJL.JB
A. vendre, à Bôle

grande et ancienne Maison
conviendrait pour particuliers ou pensionnai. Grandes ca-
ves et toules dépendances , jardin , verger Chiffre d'assu-
rances, fr. 48.000 — . S'adresser au notaire Mie h and ,
à Bôle. P 1284 N 8731

Grande Salle de la Croix-Bleue
Lundi  "9 avri l , à S in-me* du soil*

Soirée de L'ESPOIR
(Société d'Absiineuce pour I» .Jeiines.se)

MUSIQUE - CHANTS - RONDES ENFANTINES

Coi_.ii. «n 3 actes UNE COURSE MOUVEMENTÉE
» 

Entrée 30 ot (Séance pour grandes persoHnesl — (Enfants 20 ct.)
Dimanche 28 avril , à 2 h. de l'après-midi :

Même séance pour E n f a n t s .  — ' Entrée 10 ct.

SS|E[!lË18Slî!0sl IiIi!lll i
il ïffi iiÈPliiai fe lliliiiii

Vous obtiendraz une guérison certaine
Fr. 2 50 et 3.SO le Flacon 9453

Parfumerie C. OTH.0HT, Rue Léopoia-Roliert 12, la Cto-i,.-»
Ba&iM â loyer*. Papeterie Courvoisier

W®S_WÊÊËÊÊ Unnnrilll Grand établisse-m&mËMm > < «wni» uu œent nalu ristej ,e
mieux situé et le mieux installé de la Suisse. Vastes parcs
boisés pnur bains d'air , bains de soleil , hydrothérapie , etc.
Ravissante contrée al pestre (AU. 900 m.) Demander Pros-
pectus illustré français. DP. de Segesser. (précédem-
ment établi à Genève). JH 31975 P 9369

Cadrans
Email leur  et décalqueur ,

capables et exp érimentés, sont
demandés de suite  Bon gage. —
S'adresser à la Fabrique oe ca-
drans Terrot A Jeannet. à
Itienne. '¦____

Jeune lu
diplômé dn l'Ecole «Je commer-
ce, cherche place dans bn-
rean. — Ecrire sous chiffres
U. M. S12S. an bureau d .
_* Impart ia l  ». 9126

GO-VX.-VXXS
Suisse a l l emande . 17 aus , sortant
de l'Ecole de commerce , connais-
sant , nien la comptabilité, cher-
clie place dans bureau «ù elle an-
rai l  l'occasion de se Mrfectionner
dans la langue française. Préten-
tions modestes. —Adresse r  offres
écrit"-s. sous chiffres E. Z. 3110
au bureau de I ' I M 'M! ¦ Ul.. Ol 10

Remonteur
de mécanismes est demandé par
fabrique A. Hammerly, rue du
Parc 2. Place stable. 9136

DÉCOTTEURS-
UNTERHIERS

pour petites pièces ancre sent de-
mandés. Entrée immédiate. Très
ben salaire. 3150
Fabrique RTVIERA.

Iramtenrs
de nnaies i

pour mouvements ancres 10'/ 3
lignes , bon courant , sont deman-
de**. Ouvrage suivi et lucratif.
S'adr. au bur. de rt 'Impartial»

On ilem<tmi- SSJUS

un
lanternier capable
pour grandes pièces ancre. —
S'adr. à Berna Watch Co, à
St liai r. p. 5531 -T.

La Fabrique Àstoria
cherche quelouer * bonnes

WEOSES
Encrée de suite. Salaire élève.
Travail aasuré. — S'adiesser TW.,
de la -Serre 134. 9477

BouteÏÏSeï
fédérales vaudoises. (-tiatnp.noi-
sas. bordelaises, chiffons, métaux
sont achetés aux plus hauts prix.
Victor tirâheuttuhl.  rue de la
Ronde 19. 8184



« LA LEC TURE L)bS FAMUXES

sion de satisfaction illuminant son visage quand
il l' en avait vu ressortir .

Puis, les mains enfoncées dans les poches de
son pantalon, les avant-bras rejetant sort veston
en arrière, le chapeau en bataille, il était parti

L'avant-veille Simone avait reçu une lettre,
adressée comme la première à son mari.

Elle avait été remise à la concierge et elle
n'avait pas vm par conséquent le messager.

Du premier coup, elle reconnu t l'enveloppe et
l'écriture.

Elle tressaillit, étreinte par une nouvelle an-
goisse. ' ' •

Qu 'allait-elle apprendre ?...
Elle tremblait comme la feuille en ouvrant le

pli, seule dans sa chambre.
Il n'y avait que quatre lignes tracées :

Je pe nse que ce que ie vents ai app ris a dû
vous donner à réf léchir.

Si vons croy ez que j e unisse vous être aille,
écrivez à M . Antonin, 6-bis. rue de la Lune, p ow
remettre à M. H...

Et c'était signé, comme la première fois : Un
ami sincère.

Le correspondant anonyme croyait sans doute
que sa première lettre avai t été reçue par M
Pérès.

Tl ignorait par conséquence l'absence de l'a-
vocat.

Simone trouvait l'énergie d'agir et tme assu-
rance .qu 'elle ne se connaissait pas dans sa réso
lution de faire face au mystérieux danger qui
menaçait son mari dans sa volonté de le lui
épargner et même de le lui laisser ignorer.

Elle se félicitait de nouveau que cela fût arrivé
en l'absence d'Armand.

Pour en finir avant son retour. Il n'y avait
donc pas un instan t à perdre.

D'abord il fallait être mise en présence du
détenteur de cet épouvantable se<-ret.

Il faudrait ensuite connaître ses intentions.
Etrangère aux agissements des maîtres-chan-

teurs qui parviennent à s'emparer de l'honneur
d'une famille, qui se rendent criminellement
maîtres de la destinée d'un homme, elle pensait
qu'il lui serait facile d'obtenir le silence, si
c'était une affaire d'argent, avec une somme quel-
que importante qu'elle fût.

M. Divory, riche banquier parisien, en dotant
princièrement sa taie, l'avait mariée sous le ré-
gime de la séparation de biens, et l'avocat avait
tenu à laisser à Simone la libre en entière dispo-
sition dte sa fortune personnelle.

On l'invitait à écrire. Elle s'y décida
Sur une feuille de papier à lettre ne portant

aucune marque distinctive, elle copia ces deux
phrases après avoir longuement préparées et
combinées en un brouillon.

Pour accep ter le concours qui m'est of f er t ,  tt
est nécessaire que le sache en quoi il consiste.

C'est ce que j e désire savoir en une lettre
adressée p oste restante, Bureau tie la gare du
Nord , aux initiales S. L M.

Pas de signature ;' le destinataire ne pouvait
se méprendre.

Simone n 'attendit pas longtemps. Son corres-
pondant anonyme ne tarderait pas à lui répondre,
elle te sentait bien. Aussi, le lendemain même,
elle se rendit au bureau de poste indiqué par
elle, et elle y trouva une lettre.

Elle avait une telle hâte de savoir qu'elle
n'attendit pas d'être chez elle pOur la lire. C'est
uans 'le taxi-auto qui la ramettait qu 'elle déchira
l'enveloppe.

On lui disait :
Je vous ai app ris ce qui se trame contre vous,

af in de vous mettre en garde.
Il n'y a p as un instant à p erdre, car la p ersonne

dont ie vous p arle est résolue d'agir.
. Je crois pouvoir vous être utile, et c'est à ce

titre seul que j e me tiens à votre disp osition.
Je crois p réf érable, dans votre intérêt, de ne

p as me pr ésenter chez vous : aussi le vous p rie
ie me f ixer un rendez-vous auquel ie me rendrai
exactement.

Vous saurez alors ce qrue ie p ais f aire dans
votre intérêt et vous connaîtrez celui qui, bien
qu Inconnu, vous pr ouvera au il est :

Un ami sincère.
Ecrivez touj ours à M. Antonin. 6-bis. rue de

la Lune,* oour remettre à M. H...
Simone lut cettre lettre une seconde fois, afin

d'en bien pénétrer tous les termes.
Puis elle là déchira en mille morceaux qu 'elle

éparpilla peu à peu le long de la route, tandis
que l'auto filait à bonne allure.

Selon l'ordre qu 'elle avait donné, on l'arrêta
me de Châteaudun. devant un grand établisse-
ment de bains, où elle parut entrer après avoir
réglé la somme indiquée par le compteur, aug-
mentée d'un généreux pourboire, et. dès que la
voiture fut partie , elle ressortît et prit par lai
rue Taitbout la direction de sa demeure.

III
De l'angle de la rue d'Aumale, où U attendait

depuis quelques instants. Pasquale di Coma re-
connut de loin Mme Pérès.

Simone était si préoccupée qu 'elle ne le voyait
pas.

Le Florentin, un instant surpris de ne pas la
voir revenir en taxi-auto, comprit la précaution
qu'elle avait prise, et cela vint à l'appui des rai-
sonnements qu 'il s'était faits depuis qu 'il l'avait
vue entrer dans le bureau de poste du faubourg
Saint-Denis. (A suivre.)
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¦ a lallllla -

Ça avait l'air de bien marcher entre Armand et
elle... Comédie, parbleu !... Elle tient à son mari
parce qu 'il â du talent parce qu 'on parle de lui.
parce qu 'il sera un j our député, car il est ambi-
tieux , mon cher beau-frère !... Mais quand il n'est
pas là, ce qu. lui arrive assez souvent, elle fait
ses coups en sûreté, et elle veut que personne ne
s'en doute... Il faut qu 'on la croie toujours le mo-
dèle des épouses !.-.

Evidemment, Liette de l'Artaudière préférait
le caractère de son amie Régine de Hautecœur.
qui ne se gênait pas pour se laisser faire la cour.

— Elle, an moins, ne me fait pas de cachot-
teries Ix - .

Décidément Liette était surtout vexée de la
défiance de sa sœur.

Le soir, au cours du dîner, avenue de Villiers,
car Régine l'avait retenue ainsi que d'autres
dames et quelques messieurs, ayant toujours
table ouverte à son j ou.. il fut question de maî-
tre Pérès, dont quelques grands jou rnaux avaient
parlé â cause de son procès d'Alger, et naturelle-
ment on questionna Liette sur sa sœur.

— On ne la voit pas .'... — s'étonnait une amie
de Simone. — On dirait que, lorsqu'elle esl seule,
elle se cloître !

— Une femme modèle !... — fit Mme de Haute-
cœur avec la raillerie de celle qui n 'étant pas
irréprochable, n'a aucune sympathie pour les au-
tres, surtout quand elles sont jolies.

— Modèle !... — prononça Liette avec une in-
tonation singulière.

Et aussitôt de tous côtés, dans ce cercle avide
de nouveaux scandales, éclatèrent des « ah*!...
ah ! ¦*> d'étonnement et de curiosité

.*-*¦ Oui... enfin... mais ça ne me regarde pas, —
dit Liette pour en finir.

Elle n 'avait rien dil mais le sous-entendu était
T.I. .S explicite par les commentaires m. 'il nrovo-

Quait, que les paroles les pins précises, que la
médisance et même la calomnie.

La porte était ouverte à toutes les supposi-
tions.

— On n'aurait j amais cru ça, -— fit Mme de
Prévaux à son voisin de table. Pasquale di Co^-
ma, un Italien superchic brun comme le jais ,
fort beau garçon et qui avait une réputation jus-
tiiiée d'homme à bonnes fortunes.

— C'est vrai ! — répondit le Florentin qui
connaissait la sœur de Liette.

Il l'avait même secrètement convoitée, allumé
par sa douce et éclatante beauté ; mais il s'étai .
tenu à distance, persuadé qu 'elle était de celle:
qu 'on respecte.

U se ravisait maintenant.
L'impression produite sur lui par Mme Pérès

était ineffaçable et elle s'irradiait en son sou-
venir d'une auréole nouvelle.

Il n 'était plus question de la sœur de Liette,
car on avait compris qu'elle n'en voulait pas dire
davantage, et la conversation avait dévié, bien-
tôt entraînée par un potin nouveaiu.

Mais Pasquale di Coma songeait et regrettait,
tout en répondant assez distraitement à ses voi-
sines de table, avec sa galanterie raffinée.

— Corp o Dio !... si j'avais su L. — se disait-;'!.
Et décidé maintenant, il aj outait à part lui :
— Ça ne fait rien... Il n 'est jamais trop tard...
Le moment lui paraissait surtout admirable-

ment propice à ses projets amoureux, ouisquYn
venait de dire que W Pérès nia '.lait H Mger et
qu'il en avait environ encore pour trois semaines
avec ce procès.

Rien du rasta dans ce type de beau garçon
italien.

Pasquale di Coma, oue Ton appelait « le ohe.
valier ». — il y a tant de titres dans son pays ! —était un mondain exquis, un Parisien exotique,si l' on veut, mais un homme du monde accom-_li, d'une élégance du meilleur ton et que l'onsavait fort riche.

Il n 'était pas marié, naturellement.
Il avai ' connu très intimement tout ce que lahaute société parisienne, dans un certain mondedu moins, compte de jolies femmes.
Tandis que l'on fumait, après le dîner, chez

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦ l ' ———¦
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Mine de Hautecceiir , il s'approcha de la; baronne
de l'Artaïudicre.

Déj à, le galant Florentin avait fa it entendre à
plusieurs reprises ses hommages à Liette, agui-
chante en diable ; mais il n'avait pas tardé à
comprendre qu 'elle n 'était légère que superficiel-
lement , et il y avait renoncé en se disant :

— 11 n'y a rien à faire avec elle !...
Liette le vit venir.
— Ah ! voilà mon flirt le plus aimable !... l'ac-

euciliit-eUe avec un sourire à damner.
' — Très flatté !... dit-il en s'inclinant.
— Et vous êtes le plus brun aussi. — aj outa-

t-elle cn le mettant en opposition avec le pet it
Gaston des Arches, qui était blond comme une
Anglaise.

Celui-ci se retira presque aussitôt , cédant la
place à l'Italien.

Après quelques galanteries obligatoires, le che-
valier en vint où il voulait :

— J'ai • été surpris de ce que vous avez dit
tantôt au suj et de Mme Pérès... fit-il.

Liette tressaillit.
Ce ne fut qu 'à cet instant qu 'elle se rendit

compte de ses paroles. Sa légèreté, aidée par une
malignité que le dépit avait inspirée, lui avait
fait dire des choses qu'elle regrettait déj à en
constatant l' effet produit.

Elle ignorait cependant les intentions passées
de Pasqua le di Coma à l'égard de sa sœur : mais
elle le connaissait et cela1 l'édifiait.

Elle voulut se reprendre.
. — Oh ! mais devant vous, il ne faudrait j amais

rien dire , fit-elle. Vous exagérez touj ours le sens
des paroles.. . Qu 'avez-vous donc compris ?...

— Je n 'ai pas compris exactement, répondit
le beau Florentin , et c'est pour cela que j e me
renseigne auprès de vous.

— ' Vraiment !...
— On citait Mme Pérès comme une lernme

modèle , et j' ai cru comprendre ! que vous pro-
testiez...

— Mais non !... Voilà, vous partez totit de
suite !... -l ' ai voulu dire simplement qu 'il n'y a
pas de femme modèle , pas plus mai sœur que
moi J _ . .*., .. ' . . ¦ „ , .

— Oh ! vous, ce n'est pas la même chose r
— En quoi, s'il vous plait ?
-x- En tout L. On ne dirait j amais de vous deux

que vous êtes deux sœurs.
-- Ça', j e vous l' accorde... et j e n'en suis pas

fâchée ....
;— .Vous Voyez bien !...
— Mais cela n'a aucun rapport avec ce que

vous voulez dire.
-'- Cependant vous disiez...
— Je n 'ai rien di t du tout, interrompit Liette.

Vous 'avez mal interprêté mes paroles.
Pasquale di Coma n'aj outa aucunement foi à

cette tardive recti fication.

Ce que la! baronne dc 1 Artaudiere avait dit
demeurait .aéquis , avec toute l'amplification que
son imagination donnait à ses paroles pleines de
réticences.

Aussi , dès le lendemain, commenca-t-il à s'en-
quérir.

Ce qu 'il apprit ne l'édifia guère dans le sens
qu 'il souhaitait.

— Elle cache son j eu !... se dit-il, s'en tenant
touj ours à ce qu 'il avait entendu.
. Et il s'arrangea pour se trouver le plus tôt
possible sur le passage de Mme Pérès.

Bourrelée d'angoisses qui se renouvelaient
constamment , en son esprit incapable de se dé-
tacher de l'épouvantable révélation, Simone ne
songeait qu 'à son mari .

Rien dans son affection pour lui ne s'était al-
téré.

Elle le plaignait au contraire, car. elle ne vou-
lait pas se le représenter comme coupable. Son
arden te affection trouvait toutes les atténuations
possibles à son crime.

Elle était convaincue que , lorsque tout s'expli-
querait , le crime d'Armand serait j ustifié par les
circonstances dans lesquelles il s'était trouvé.

En tout cas, ce crime était ignoré.
La mort de l'agent d'affaires Thomas Barâtre

avait été, par le médecin légiste et ensuite par
la justice, attribuée à un suicide.

Restait seulement cet ancien policier qui cn
accusait Armand , et qui avait établi la preuve
que Barâtre avait été étranglé et précipité par la
fenêtre de son. cinquièm e étage par son assassin.

Il suffisai t donc que cet agent gardât le silence.
Cela ne. serait pas difficile à obtenir, quel que

prix qu 'elle dût y mettre , car il étai t évident .que
ce misérable ne cherchait qu 'à exploiter le secret
dont il s'était rendu maître.

Alors, cet accusateur devenu muet, les preuves
arrachées de ses. mains, il ne resterait rien !...

La honte serait ignorée.
Le déshonneur ne serait pas rendu public.
Qu 'importait alors, du moment qu on ne pou-

vait effacer le passé et faire que ce qui était ar-
rivé n'eût pas. eu .lieu ?...

Le déshonneur n'est réel qu 'autant que l'infa-
mie qui l'inflige est connue.

Le crime ignoré , il n'y a pas de honte pu-
blique.

L'honorabilité subsiste tant que l'honneur n'a
pas été compromis aux yeux de tons.

Telle était la complaisante théorie que se fai-
sait Simone.

Du côté du monde, elle n'avait donc rien â
craindre pour son mari/

Liette ignorait ce que contenait la lettre qu 'elle
l'avait surprise en . train de brûler, mais j amais
elle ne pourrait imaginer ce qu'elle révélait de
sî affrétée.
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Mais elle qui savait, qu 'allait-elle faire ?...
Dans deux , trois semaines au plus, Armand

reviendrait. ¦ ¦
Non, j amais, Simone le sentai t bien, elle n'ose-

rai t parler de cela à son mari.
Jamais elle n'aurait la for ce de lui avouer

qu 'elle avait lu cette lettre accusatrice.
Qui sai t ce que ferait .Armand s'il la voyait en

possession de son secret !...
Alors la malheureuse devait agir seule.
Elle n 'avait aucune expérience de la vie, elle

qui s'étai t toujours laissé guider et qui avait, â
chaque époque, trouvé son existence toute faite ,
au couvent, dans sa famille , auprès de son mari.

Cette lettre était anonyme. Comment, toute
seule, pourrait-elle en découvrir l'auteur ?

Ce n'était pas une situation dans laquelle il est
possible de s'adresser à quelqu 'un, ni uu cas que
permettait de questionner.

Pour se renseigner, il fallai t commencer par
parler.

La situation était inextricable.
L'expectative s'imposai t, avec ses angoisses

qui se prolongeraient.¦ L'infortunée se voyait condamnée à ne rien
taire.

Il fallai t attendre que l'auteur d'e la lettre mau-
dite se révélât de lui-même ou fût découvert par
une circonstance imprévue.

Simone ne sortait presque plus.
Elle négligeait ses obligations mondaines: elle

oubliait les j ours de réception de ses amies et les
visites à rendre.. . . .

Elle demeurait chez elle pour se trouver là s'il
survenait quelque chose.

L'homme qui avait envoyé cette lettre n'écri-
rait-il pas dc nouveau ?...
. N'aurait*.! même pas l'audace de se présenter?

Dans l'un ou l'autre cas, elle voulait être à mê-
me d'agir promptement. afin de conj urer le dan-
ger , dès qu 'elle saurait à qui elle avait affaire.

* * *
Demeuré sous l'impression de ce que les im-

prudentes paroles de la baronne de l'Artaudière
lui avait donné à comprendre. Pasquale di Coma
avait senti se réveiller en lui l' aspiration qui l'a-
vait déjà poussé sûr les pas de Mme Pérès.

11 guettait le moment de la- revoir et ue négli-
geait aucune occasion de se trouver sur son pas-
sage.

Comme il connaissait à peu près toutes ses re-
lations, il se rendait dans les salons où il avait
des chances de la rencontrer.

Son dépit augmentait chaque j our et l'invisi-
bilité de Simone aiguisait ses désirs.

Il s'était même rendu un dimanche à Notre-
Dame-de-Lorette ,. car . il savait que Mme Pérès y
avai t sa chaise et son prie-Dieu et assistait régu-
lièrement à la messe de onze heures.

Elit: ne partit pas à l'église c? jour-!?

Enfin, un soir, par le plus grand des hasards ,
en passant sur les boulevards, il t'aperçut.

Elle débouchait de la rue Laffitte.
Mme Pérès, très ¦ simplemen t vêtue d'un tail-

leur sombre, épaissement voilée, allait vite, pres-
sant le pas.

Elle ne le vit pas, pas plus qu 'elle ne vit qui
que ce soit, car elle ne regardait pas autour d'elle,
comme quel qu 'un qui a un but assigné et que la
préoccupation de l' atteindre fait passer comme-
étrangère ei indifférente au milieu de tou t ' ce qui
l'entoure. - ;

La sœur de Liette traversa la chaussée.
Le chevalier comprit , un moment plus t ard ,

qu 'elle avait voulu se placer sur la droite du
boulevard dans la direction de la Bastille, car il
la vit s'arrêter au bord du trottoir, arrêter le
premier taxi-auto qui passa à vide et y montet '
après avoir j eté unc adresse au watman.

Pasquale di Coma eut instantanément pris une
résolution.

L'occasion était trop favorable pour la laisser
perdre.

fl venait de se décider à suivre Simone, aussi
bien pour savoir où elle se rendai t et orienter
ainsi le plan de sa conduite à son égard, que pour
saisir toute occasion favorable d'un entretien,qu 'il s'arrangerait bien pour mettre sur le compte
de la plus fortuite des rencontres.

A son tour , il prit un auto de louage et donna
les indicatious suffisantes.

Moins d'ua quart d'heure après, le Flore ntin
frappait à la vitre de devant pour arrêter son
conducteur. >

Il venait de voir le taxi-auto qu 'il suivai t
s'arrêter devan t le bureau de poste du faub ourg
Saint-Denis, voisin de la gare du Nord.

Sur son ordre le watman se rangea du côtéopposé.
Entièrement absorbé par Simone, préoccupepar les conj ectures qui se présentaient à sonesprit, il ne remarqua 'pas un homme j eune, com-plètement rasé, vêtu comme un employé, qui

se retourna pour ne pas être reconnu au momentmême où Mme Pérès descend'.,ïi de voiture.
Il l'attendit et la vit reprendre son taxi, dissi-mulant certainement une . lettre dont il voyaitl' angle blanc émerger de-sa main 's'antèe de grisfoncé, une lettre qu 'elle allait lire pendant cetraj et., ; . ¦ . .. .' . ' ¦ ' .Il . cornprit qu'elle se faisait .reconduire chezelle et aussitôt , se penchant par la por tière :— Rue d'Aumale , ordonna-t-il , au coin de larue Saint-Oeorges. ,'.;
Et il ajouta : ' ' . ' . '
— Par le plus court , et bon train.L'auto fila, abandonnant la poursuite et seperdit dans la direction de la rue Lafayette.L'homme qui avait guetté Mme Pérès à sonarrivée au bureau de poste avait eu une exprès-.

Charbon dm Foyard
N'acheté, pas _• charbon de foyard sass desiaBier les pri x «t

•"¦«-ir la marckaailise, ch__

M. Pierre Earkier, ïï'j ^Zîiïâ
'l'éJ.pht-B. SS3 Vente au Détail

3f Prix trèaavaatageuz pat- wagea "•C
¦ Il Ml III III - Mi l I ¦¦ I I I  lll llll IM' H laMBI»!!- HII I IWUII m I III I— 11I__M I ni a»

SSHB CABINET DENTAIRE =*
LEON BAUD

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 670?

23 ans et pratique 18 m s_m H. Colell
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantie par écrit Fournitures !" cnjalité Prix modéré*

Atelier capable , ayaat de_elleteu.es et tours reTolTers,
etc., cherche relations sérieuses , pour cont rat de longue
durée, pour tous geares cle pièces , visserïe , etc. — Offres
écrites, sous chiffres 5. H.  »¦_ 2», au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9426

Importante Usine dem._i._e pour <_e suite

Dossériant des connaissances approtoadiag de la montre. — Adr»
àer offres écrites, .ous chiffre- P51 1 V, â Publicitai. S. A. , à
Bleuue. • iî30l

Usine de la place bien installée avec décolleteu -se
automatique , demande des décolletages en séries, laiton de
préférence . — Ecrire sous chiffre s F. D. 9173, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9173



A VENDRE
IO ISalanciers col de cygne; vis 25 mm.
•IS ToursJux noy lires, sys'ème Hauser Lambert.
4 TOUI-M i .volver d'établi , oassage 22 mm.
«t T»ui« mécaniciens lOOO/lSO. . . .  9473
Alé«-olr<_, Mèehes, Mandrins.
3 l'uui'N ouUllr.urs.

CmAMImljZj m H A J R D E H
J>8, Rne du Temple-Allemand, 58

A ir@__.idre
300 cartons MOUVEMENTS remontés

cylindre**, rriiHiiilnirs à pont. 10» vt 0 8 li{gnew ,
très lionne qualité et blrn V-Miléx , _) » II _» boite» ,
ni C-iiii'Mil M, sertis 6 et *8 O rubis. On ponrr_til
livrer régiilièrement de fortes quantités. —
Ecrire sous chiffres !.. G. 11415 , au bureau de
r i i U M R I I t l, .  94.fi

La Fabrique ELECTA S.A.
demande pour entrer de suite de bonnes

. . .  pour pièces soignées. - 9352
i

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

binaison. Conviendrait pour cofire-fort mural.
— S'adresser chez M .  REïV Ê C.H.\PAL.1_ÀZ ,
Architecte, rue de la Paix »:_ . '.l .'.li l

Crédit Foncier Neuchâtelois !
Nous émettons actuellement :

a) des Oi»lia» i :»ii.-« -Oi-rit-re*.

4 % %
iouiF-âano-S 1er ,i . eiulnv 1917 . ler nifii , 1er itùn ct ler octo
bii * îaiS . à .'{. 4 ijti ."> aux loi-me. ivmh.iui 'à-abl.!* so:i~ sii
mois d'avertis-an* élit [HBalHltlv .ir'is i'.'-W. liWâ et 102:;, i, 'y **,
apros eus dalt-s. -faillie, eu uiaj i. e. iii oyeiinHnt le mèni- cl'lai
d avertissement.

Oes- titr pR h-niil en coupures de Fr* 800. — ave - rompons mi-
nu- ls d'intérêts , mi aie Fr. 1000. — avec .- . . I I M - IIS SfiiienU-iel». , ,

I.CM litres i. '¦'. :.n« sont éMtn an l»< ".'-
I.e *s liti-e.i à » ans ««ul omi* .*« !'!>..'>«> '';. *•( rap-

parient ainsi l . **~> " , en te xHii t Mm pie cle la iiriitie.
D) des tSuiis lit» .! i>i (a >i i*
à 1 an (intérêt . ' - "'- '. de *' à ô ans avec i'Oi min<- nut- 'iei- , ritt-
térèt . -U «/»). • ' i* ..710 X --ftOi

N.R. — I,-.» oMiualiaus et bon* <_ «• <-f - |>ô>-» « < •• - '¦*¦<¦-
«lil l'oiu-iei- [.eu«-l-ât« loin «oui IUJ NI î M pur I' - .»» -» -le
X(-iiOliA».*ryiuii- t»? |)l:>«- « .ineii( «les ilt-ni«T». |"iuillJ' iren.

.N'en". )*.St< * i. janvier 1018. LA DiHRCTIOX.

a -*mmBmm_&œ.*m-mM: mkwsm/f ap msj tm *^
f f â T  CABINET D EN T A I R E - 1

i ANDKÉ KATZ I
Hue fx"*o|)<ii(i- ;;<iiiin 7 l. -« <:iiiiti.v-< ]t-.-l''<»M <l* Je
P-370U2 «: Ti.rêpi,«mni. t l.tj  ¦ .77? H
Consultation- tons le» jrn(i*.s. .it is ii . .i ' i mal in  a 7 li _ in  soir j?

EXTRACriONS SANS DOULEURS g
PLOMBAGES - AURIFICATIONS

Travaux en caeulciiou. e! en or , garantis sur facture i
; Pris hioJéi'Bs - . i —  Se recommande H

mmÊmmm*H- mmm-v*--v-^^

Machines disponibles de suite :
t balancier ;'i friction, vis !'..:i mm., (iressiui t 150 t..

course 400 miu., en cariait élat.
i balancier à fricti on , vis 100 mm. , pression 90 t..

eoiir-e 3_.0 mm., en parfait élat.
Pisses 5. 10/io , 15/20 , 28/30, :.0/i0, 50/60 t. avec -»u

sans avanreiii .n.ls autoni. i i iques.
RalMiicieri. à brus , vis 80 mm., 40 mut.
Tours de mécaniciens 180X100 mm.
Tours d'outi l  leurs simples on comp lets.
Hachine-i à. tailler les roues , renvois, rochets , baril-

lets , elc.
Un atelier complet pour là fab rication clu portcamorce

24/31, production 5 mil le  pièces par jour , prix excep-
lionnel.  . 9ûâl)

Standard S. A., Bienne
T*o_Le>^p._3ic>i_L« .X4fc

i™. en p.
KRAUSS ZUR t CHl Stawpltnttachstr. 46 -48

! g "i "¦»¦ i-H—iiiiim-ain—iifiMIWMIM
^

f CORSETS CEINTURES J
I SOUTIENS-GORGES I

[B la Violette * T- t

Enchères publiques
d'un

Immeuble locatif
à Cormondrèche

Le samedi 4 mai 1918, dès 2 heures après-
midi à l'Hôtel de Commune, à Gormondrèche,
MM. Henri Messeiller et Samuel Gonard, indus-
t riels, à Neuchàtel , exposeront en venle aus enchères pu
lilii -ues la propriété qu 'ils possèdent au centre du village de
fàormondrèche , désignée sommairement comme suit au ca-
dastre :

Article 703, plan folio 24, Nos 26, .10, 27 et 40, à
Cormondrèche, bâtiments et place de 264 u_2. Droits
immohjliers aux ai ticles 704 el 44.

L'immeuble comprend 2 appartements de 4 pièces, cui-
sine et dépendances ainsi , que de vastes locaux au rez-de
chaussée pouvant être très facilement aménagés pour une
fabrique. Revenu ahnuel fr. 1170 pohvant être aug-
menté. Assurance du bâtiment fr. 28.600. Proximité
des gares de Corcelles et d'Auvernier. Terrain
pour culture à ptoximité. Affaire très avantageuse.

L'enchère aura lieu sur la base d'une offre de fr. 20.000.
Si les offres sont suffisantes, l'adjudication sera prononcée
séance tenante.

S'adresser, pour tous renseignements et
pour visiter en l'Etude de Me Max Fallet, avo-
cat et notaire, à Peseux. P 1361 N 9298

Tours et Fraiseuse Mikron
„-.-• r> <« - III-K revolvj-r-. tliki'uir, àve. cuvo , ni' CM rmiviri. iii-iift.,
à 5000 fr. pièce 5 dit* MOler, a I« ', i0 fr. la. p'éce. I ri-sii««>iise _li-
kt-oc i , (If K IO fr.). KJ «o«n-(ï. «1«. l'epriwe, av^c c':a. 'ii 'it -I rontre-
t- MintP , à 550 Tr. la pièce — Écrire BOUS ctiiffie . Y. 192'» l_ , à
Piiltltcitatts S. A. ,  à laUiiHiniiiél 9.1P

'S seront vendus un lot de m JE
Jura, complets pour messieurs j^^

1 M . MANDOWSKY §
||. Rue Léopold-Robert 8, 1er étage j  *

Eéoieur de machines
«st liénianiio iiiiiir entrée iuimi -liat i ! ou pour époque à conTenir. —
l'air- iittre. écrites , -sous - iiiUre , P. j.">35 .1., à l'ublicituH S. A..
•4 Sl-imiei- . ' 0303

r ~i \
Dès ce jour

et les

69T 29 ef 30 AVRIL ~WI
la Maison soussignée tient à la
disposiiioH d« sa nombreuse
clientèle tout son person-
nel pour les déménage-

ments de

LUSTRER8E__^==_
CHAMBRE DE BA1N8

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET SANITAIRES

PtS>EZ V0.S COMMANDES A L'AYANCË
i

Ch. Baehler
Tél. 9 49 Léopold-Robert 39

\ - J

LA CHAPELLERIE

^r^û\ ;: TÉLÉPHONE13.Q3
offre le plus grand chois de

PRIX TRÈS AVA , .TAGi-UX
¦r. ",'o s. K . x. T.. r> «/o .w\

I

Stêno-flactyloffraplie I
ITne fMbriqtte du I, MO I«B, nherche de H

¦uit« nne limine Hténo «i»oty logi*Mplie, ^
coiinatiNHant à fou«lf« le françai-t et. l'ai» 

^len-Miul, swi poMHihle ran^lxin . l*l»ee HR
. stable. — Présenter ofTceM écrites avee Wm

cepilflcatn, sous chifTceiî- X. R. 9408, |§
au bureau de I'IMPARTIAL. 0408 ||

CABINET DENTAIRE

G. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

Fabrique d'horlogerie 949S
„ LA GLYCINE ••

, à «llu*_.\E , p-810-u
clieroHe pour de suite

on mécanicien
faiseur d'étasuipes

1 perceose laiton expérlm6n!ég

Mis Site
18 uns, sérieuses et habiles,
sont demandées pour travaux
faciles. S'adresser Plaoe de
l'Hôtel-de-Ville 2, au ler éta-
ge.

Môme adresse, à vendre
machine à coudre tailleur,
T'en usagée. 

A -i .oui<:ii
64, nie LèeueN-Reiî ert le

premier étage 4549
7 pièces , 2 cuisines, bains et
tous locaux accessoires ; chauf-
fa- * central. — S'y airesser .

\ louer pour tout il. aiii-H '>n
époque à convenir . .2x'ô

Jfo ¦ "fi ¦**©

sifnée a«i_ - b'plaiiires. SH I;I UM -
"osant .'e 6 cliaininvs . VHian.ial i .
litiiRinfl ter rassa- ,c l iH 'iffH ^a. eu Irai
eau , gaz, "lectricité. jar.iin li^wr-'-
'ment el janlin potasa-er. — S'a i r .
a l'aKUnic Jaroi ÔatltarMiHl .
«lolnii-e et avocat , ruo
X« MIV «< S.

Petite maison
locafëve

à, vendre
au milieu dc la KUE D<'
PIIOGItÈS ; M lo^-extent»- de
3 pieren et pignon. Convien-
drait pour ; petite iiidnsirie
IMCIX MOI'ÉKÊ ; Facllltéx de
patavinem . — S'adre>*Ner à
tl. A , PAVJW. -RÙI.I .B. bu-
l'oaus, rue ¦.«.opold-ltolx-rt
IO. ' 700'.

Séjour de repos
Mwm

VILLA située au bord du lac .
vue sur les Allies , 8 terrasses, jar-
din , chambre de bain, électricité,
etc. Cuisine soignée. - Prix sui-
vant chambres et durée du séjour.

Beassignement : PENSION
.Ieanii«"i*«'t . pronriètaire. SJfi S"cfiim
hors d'âge, à deux mains, est à
vendre. Garanti sur certificat. —
S'adresser au ( .hantier L. Cha-
nni« fils. I .at> I,o<- l<' n-SO, .

On demande à acheter

balancier
» fnci i i iM • !•  is 'JO ou luu mm.,
ain ni qu 'une

Presse excentrique
0̂ à *_5 tonnes , _u bon état. —

Offre s écriles av»c prix, sous
chitires R. B. 950 _ au bu-
reau aie I'IMPARTIAI .. 9.04

H vendre de suite à Genève
OhUha l l \\j ri\lù-£_
Rive droite , vue des Alpes et du Jura. M-tison de
Maîtres <le 18 |i iéi;«i.»*. conslniolioii tiô. lout 'p'trirj feroîvlrv»;
Cotil 'oi i modeni - .  Uépstiilances1, ga.aiîè. «on i it*.. loa . - tie
GéiU/ifrgt*. sei iv . Beaux uit ibragè^ . vei g"_ r , -«iiil ^iiaric e
.O.OOO in 2 enviri ii». .V prox imité Littfliâtiiîtlo de la y i|lo <
accès par deux l i mi f ^  de Tramway.  I'. i'<i(.9a S.

S'adresser a IVS Wl . Rigot & Dumont, Corra-
terie 20. Genève. 8IH1 I

A *

2*m*. M_M .RilKVW _____ a_ m*M_____ ________ W__ \m 9t___**K.e\Ç*. __rf________ .

w*5_r m^Sff SB I8S S-__.fi* IS fflr'itf'
VA'J 'v^Ce' IJBSB ___HB K̂NHSH MHB *93H___f *

Hier isîii
pour la métîauiqu- el la muni l ion , eoiwpûst. de :

¦I Moteur 6 HP.
SS IIK'I ITK de t«*n«i<« »- i - «i«»( îo -i a vt;. j iOl lItP. et WliVOfs.
l tour outilleur coni nlet , ;ivtic pati 'ouiM. î et ion» les ac-

cessoires.
I tuur outillftHr .--¦ : ' n | > i e _ aver les :< ..._ :"- i res.
I niuo-hieio' à ••îi.-i-«.- l os mél a i lX.
I.ap iil;*ir». Meui«> en };«•«« . Forge jiortntive.
"S tours revolver. Yuiimai -il.
4 tours a cou is-B. , avec pinces et tambours pour le tou>-

nape d«s inai in es .
*i petits  tours W n l l - J a l i u .
•S . «•» ineMM/s i :oriz i 'iil ;ilHs .
1 fr-ii-aruse vei'Ucsle. pouvait! ùIre uti l isée pour passage

de aiécatii<ine.
Peti t, outillagi. coiiip i .l. Fllliétvs. Tarauds. Mùch.S.

Elc. e-lc.
t-'ourititureH lï» _ <.ï i-w .>«i, .V-.i o. ' . Hui o.
S-t aî i l i s .  Cks*i î« < >.s, l'ti- .. (ilr.

Piéréien ee sers tlouuée â pi 'étn'Ui' du loin .
Condilions av-ntla »'-j u>eâ _ l facilités de paj emettl .

moyennant garanties. " ' Siii
. S'adresser au huresu de I'IMPAUTIA L . .

1 [nn Lustres « Lampes électriques I
ï JUII Al aH-AXIi ^lt FJLEUÏII |
||K " " '_ '&- '_ '_ Z_«opold-Robart,: _ 2-4 _ 'VT

E. MANDOWSKY _^
La Chaux-de-Fonds o Làopold-Rob.ri <_ fji SdfwTS Î̂

MEUBLES
i

y&zJèJ  ̂ GRAND ASSORTIMENT
t!S! » ... BONNE QUALITÉ

i i '



JL_-~, M Farc des Sporis
J r .  V f 0 e  • •** (Rue de la Charrière) t&ô_

Xy  p** j  Itimanohe 58 Avril t f tl»

m Grand Match de Fooilii
/̂_&' comptant pour le championnat .suisse

®r (lire île la saison olficiei
A 2 '/. heures précises

Cantonal I U MîÉ. [ contre Gbani-d«-Fonds I
Eutrée 80 et. — MiltUireï  et Enfants , 40ct. — Dames, entré-

libre. — Supp lément de 5» ct. pour places assises aux Tribunes

***-«™——¦̂ *̂ *̂ **̂ *****m*m*****m**mm*mmmm **mmrmmrrmmmmrmm *mmm__m-_u_u____i

Lorsque vous avez besoin de

GlIAUSNlJ It lSS
veuillez d emander le catalogue de la

MAISOX DE CII .USSUIIES

BrËlmann & Gis, Winterthour
Service nromnt  et snj gHé.

On dem. à acheter ebn011
état, les livres cle Sine Gym-
nase. 9491
!̂ lS^__^_______ -^£__l___^_i-__l__l_
A vendre ua tour à ,vinoei'pour monteur do
boîtes, doulilo serrage avec
100 places et accessoires. 9115
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A VDnidr - k ea boa état, uneA V C1IH1 0 paire de hara£ig
anglais, plus une banque pr
horlogerie. — S'adresser' à-
M. Charles Berger-Vaueher,
run du Commerce 129. 9135

Â VPH-lî' fi lin chauffe-bainsvemaf tf et un lavabo pr
chambre de bains. S'adresser
Librairie Luthy, rue Léopold-
Kobert ,8. 8G56

A ïni iiipp ¦** l lv rHS "° '* '""¦'
n I C U U I C  année du Gymnase ,
utilisés -J mois. — S'adresser, le
soir, après 7 heures , chez M . U.
¦ .rnppncher , rue du Doubs 151.

Â
iran/ina_ IHie Dorte en , fnr-
Veilflre tôle , de 2 m. 10 X

0.90 et o mm.  d'épaisseur. —
.S'adresser chez M. Georges Do-
i*«nbierer, maréchal, rue de la
Rond,. -71A . 9&Ï6

i -Pl l f iPP [Kute " ti"l !>1 "' . :i,i
n. ICUUI  u mouvements  9 li gne.»
cylindre Savoie , 6 mouvemen t s
anci e 19 Usines à clef. éch».pe-
ments  fait . 1 compt'-ur  pour auto-
mobile , lampes â suspension ,
porte-lauine s . montre  de bureau
(presse-lettre) une tringle en fnr
dei î  mètres de long, Le tout en
lion elat. — S'ad resser" chez M. E.
Perret ,  vue fin Parc, 79.

â "tfPïl-l-''-» deux accordéonsA VGHai l, 
Amez.Dro._. _

S'adi-OÉieer à M. A. Charbon,
nie de la Charr:è -o 81. ^î

MB Mademoiselle Bertha Ruetsch et familles remer- |P
gP| cient vivement toutes les personnes qui leur ont té- |&
»y moigHÔ tant de sympathie pendant, les jours d'é- RS

pal preuve qu'elles viennent de traverser. 9-130 ]I ||'

wmmÊLmmmmàmmmïmmX;.
m *#-w-&®m>*'̂ ^

I 

Madame veuve Aimabî»? Pcti t-Pii- 'hard, aux Haut.- 
^Geneveys ; Madame et Monsieur Jules Chopard-Pe- ||ffl

lit-Richard et leurs enfants, aux Genevoys-sur-Cof- Spj
fr&ue ; Monsieur Ephrem PetU-Rk-luivcl, soldat au fe
9me d'artillerie (l'i-onl français) ; Monsieur Henri Sfe
Petit-Riehanl, soldat au lie génie, (front français) ; SES
Madame et Monsieur Louis Vuille-Peti t-Rienard, à jïjp }
La Chaux-de-Fonds ; Mousieur Jules Petit-Richard, sg^
prisonnier de guerre en Allemagne ; Mesdemo.isel- Kg
les Rose, Gabrielle et Marthe Peti t-Richard, aux p|
Hauts-Geneveys ; ainsi que les familles Petit-Ri- ps
chard , Reymond et Guyot, et. les familles parentes |3|
et alliées, ont la douleur de faire  part à lenrs j8|ft
amis et coanaissauces, de la perte irréparable qu 'ils E§|!
viennent d'éprouver en la personne de leur regretté "&$
fils frère, beau-frère, neveu, oncle et parent, Kpî

MoHSïeHr Valéry PETIT-RIBBAB D M
enlevé à leur affection vendredi, à 10 heures dn ma- RQS
tin, dans sa 28nio année, des suites d'uno maladie ^w
contractée à la guerre, muni des Saints-Sacrements Wr,
do l'Eglise. S|é

Hauts-Geneveys, le 26 avril 1918. |ga
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, pijS

aura lieu dimanche 2S courant, à 2 heures et demie gS5
après midi.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part. |

SociÉtÉ Fédérale de Gymnastique
„ L.'A«Ëll_l_fi "

Le dimanche *_ S avril 1918

il UTOi
Combe des Moulins - Refrain

Rendez-vous au local , à l'.'/i
heures. Départ 4 1 heure. 9499

Invitation cordiale à tous les
membres. P-'_lS85 c

Boucherie Schweizer
Place de l'Hôtel-de Ville

Beau gros Veau
Viande de

Gros bétail
Ira qualité

Charcuterie
de premier ehoix.

j S^RittiBud a 
OH di 

pêîraî»

En vente parient. Pro spactus gntmti.
Fournis par les Magasins de
Vente et nar l'Agence générale

Zobet & Cie. Zurich 21

Pour GENÈVE
Ou demande pour entrer de

suite un

DécoileteuB*
habile pour petites pièces anere
et cylindre, ainsi qu 'une

Régleuse- Retoucheuse
pour eea mêmes genres. — S'a-
dresser à Fabrique d'Horlogeri e
TKfftiH'A S. A., Bd. Cari Vogt
83. GENÈVE. JH -31987-D 6522

Fsffiïi©
i® chambre
P-30548-G 9254

Monsieur âgé, seul, ayant
cuisinière, cherche pour courant
Mai, femme de chambre bien
stylée, do toute confiance et en
bonne santé. Forts gages. Réfé-
rences de premier ordre exigées.
— Adresser les offres à la Gran-
de Droguerie ROKEICT frè-
re» & .''ie , Itue du Marché 3,
à l.a •Thaux-de-FoiuIs.
BMnrainnniii i nj i --..--

A. vendre

iM^slCK
£\,X1̂ 1.&1±&
environ 250 kilos, octogone 25
mm. rond 38 mm., carré 30 et 35
mm. plat. 50 sur 25 mm.  — S'a-
d resser à M , Mathez frères les
Bulles, nrès la Gliaux-dn -Fond R
•—*T"™*-r*_**mm****************

J'acliét.'-. 9454
vieux ou bons

potagers â bols
aux .lus hauts prix. — .S'adres-
ser chez ta. Marchand , rue de
l ' Industr ie  No 1. Une carte nuf f i t .

DEMOISELLE
..désire levier pour le 10-15 mai,
jolie chambre, si possible
chauffage. Paiement d'avan-
ce Ecrire sous chiffres Z. Z.
9427, au bureau de l'« Imoar-
x - ..:.  ̂ 0___;

\ iiopgenr
I horlogerie, très expérimenté
M actif et débrouillard , rompu

aux voyages à l'Etranger ,
pouvant fournir  garanties
accepterait emploi —
Offre s écrites , sous chiffres
O 1 988 *&, ù Publiciias
S. A., à Genève. 8963 |

n i ¦ n i nui— n---ii «II ¦¦¦« m i

Changement d  ̂domicile
Les Bureau et Comntnir  de la

Fabrique ,, LA DUCHESSE "
Clis-A.  UE LIMOGE

seront transférés dès I» 27 avril

31, Rue du Parc 31, an. Sme étage

Contre le cambriolage ! !
sont garantis de 5000 à 29.000 fr. par Compagnie suisse,
qui l ivre un petit coffre fort pour la m i n i m e  somme de
5 centimes par jour.  Fourniture et pose dn coffre-fort entière-
ment  {-latuil .  — Renseignements par Agence Commerciale,
Gormondrèche. P- .86-N 4241

Agent sérieux et actif serait acc»pté.

.fS__ «5 W©aa*w"esa"Ba

.¦b""..» (9 enité
331exx asnorti O_OL

EXPLOSIFS, 9100
MÈCHES A 0ÏNSS

DÉTONATEURS
se recommande Georges Rufener.

POIDS PUBLIC. RUE DU COLLÈGE 13

On clmande dans un magasin de confections pour
honrnip-, nn

au courant de la parti e Suair e élevé. — Adresser offrR .
écriies, sous chiffres G. F. 9461, au bur eau de I ' IMPAR-
TI M_ . 9461

i_^2^^E?^^^^2l5!^^2S^2^2l
Jmw an îamillflc i'ii>rairie * ^erie

Klil UK IfllllIlll!ii M C©nr^©ssi@r

Impressions couleurs l-7̂ .. ..n..ïl
On entreprendrait ^,UCT-
le des co:iitii^«' _> «ie balan-
ciers, 9 -71
S'ad, au bur. do l'clmpartial».
ioas_aD_x_nKR_B-B3SS-K->mc-3-3«_e:-pp!-i
Aupi'onfî  On cherctte pla-
° ce pour un jeu-

ne fraxçon, 15 ans et demi,
ayant déjà fait 8 mois d'ap-
prentissage, pour le remon-
tage, aehevage de pièces an-
cre. Petit salaire exigé. 9470
S'ad. au bur. de l'tl-upartiaU.
¦M_M)nniHvs__BM_«>«aaM-n>«n***a
Aînt l i l lp^  Ouvrières et j.u-Aiguiiiei). 

^^ 
mie8 sont

dem andées. Places stables et
bien rétribuées. — S'adresser
rue du Parc 15, au rez-de-
sée, à gaucho. 9480

Paillonneuses. 0n de™ap\;
le ler mai uno bonite pail-
lonneuso. 9485
S'adr. au bur. do _______________

On dem. dësûite ™ |̂ e
pour aider JIU ménage. Vie
de famille. Bon salaire. S'a-
dresser chez M. Ch. Michel ,
Eplatures 11 9492
PM^qf-iy ft-fttKi*siff|T**̂ jaBWWHffBBHMB!Kw*T*i>n

Gensyeïs-sur-Colîrane. p^
qu- à e .inv_ iiii - uu île suite , un
lowarnent de _ pièces , balcon ,
élei-.tricité. eau et j ard in .  — S'a-
ilrrtftRer à "VT. F.'itv -î-i*>arî--t. ï^ r>t * .

Hh/inilirP A louer de sui-biidiuui e. t . ou 6po _ u - à
convenir, belle grande cham-
bre à 2 fenêtres, indépendan-
te, pour bureau ou atelier.
S'adr. au bur. do l'clmpartial!

9-188

A renaettre nn bon

Très bonne et tj iande clientèle. Peu de reprise. — Kcrire sous chif-
fres V. B. 92 -S, an burean de l'IM PAR Y .f xh .  ' 9.48

cnm.a_N - - .- 9i _. bien l'ftch«rag;« ei**<. -.avisiMiestcs
argent et m*, trouverai t  place bien rétribuée. —
_.dre«u«er «n>es à MM. P 21814 C <j4Hi

Importaiste Fabri^se â'Horiogerie
ch'-rciiH uu ;

! Chef d7éJba.u€:he§
capable et énei tr que. — Ecrire sous chiffres P 'iVM A , à Piihll-
i-ita- S. A., à Bi«*nii<*' . .4:-ji"

Il FABRIQUE ELECTI ON S.â.
demande un bon

ainsi que plusieurs

pour petites et grandes pièces. 9375
Fiâtes slaMgs et bien rëjrflj Sjj s.

_m_ **«r«ÏJIB«B.-L-***3
sauf vente et sans engageaient

Acier rapide français t

136 kg. en barres de 18 et 20 mm., carré, recuit , à fr. 9o
le kilo.

Aeî*>r rapide « Poldi «S: PheenSx » :
100 kg. assprlis su bouts de lo a 40 cm., 8 à 30 mm., carré ,

à fr. 90 le kilo.
Acier rapide « Firminy double Eclair » en

barres originales :
20 30 32 35 40 45 S0 --Î5 60 mm. rond.
20 50 50 50 100 100 150 50 80 kg. à fr. 90 le kg.

Acier rapide « Wolfram » t

en barres de 40 à 70 cm., 80 kg. assortis plat et 10 kg. à
24 mm. carré , à fr. 55 le kg.

Mèches américaine.** en acier rapide t

4.5 7 12 mm. cy lindri que courte.
30 25 ~ 20 pièces.

1..25 18.50 34.— fr. la pièce.
plus 12 pièces avec cône norse , usagées mais en bon état ,

soldées avec fort rabais
13 15 17 ' 19 21 22 mm.

"*1 1 3 1 2 4 pièces. '

27— 31.— 39.25 48.50 53.50 36.— fr. la pièce.

SNSr' 5 0 °/° de rabais sur le bloc 1̂ 13

ROBERT BOUVIER & G°
6, Quai Suchard , 6 p-1387 N

IBr«a"mBL*eJBai Éa'fl"**©"!!-

| Pour le Terme I
I Brosserie

Paillassons
Porte-Habits

g W Glaces i

VOTEZ LES ÉTALAGES du I

iPOISEIEIÏ NERVEUX Eî
.MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, car le Dr Rumle i
médecin spécialiste. Petit  ouviage couronné , réiligé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; H40 pages, grand nombre
d'i l lustrations. Conseiller d'une ' valeur reelie . extrêmement ins-
truct if .  C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement céréhral et de là moi.lle èpiiiièi -e
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement ries autorités compétentes d' une valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui e»t déjà malade apprend a connaître
la voie la nlus sûre de la guérison. P r i x :  fr. 1 ...0 en timbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 fServette).

H *'0.9 X 83S

i«nnHiIi Mii«HB
*«&,? Celui rjul moi! c,i moi , ne verni pas _\?_\
&&i l'i mort, car Vhri.t eut ma vie.

Stes Mademoiselle Anna Ziegler ; Monsieur et Mada- HJM

Im e  

Louis Ziegler, à. Bucovvitz ; Monsieur et Mada- ffej
me Henri Ziegler, à Stuttgai-t ; ainsi que les fa- fô*
millea alliées, ont la douleur de faire part à leurs bg
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent p$
d'éprouver en la personne de 9472 jKl|'

Madame Fanny ZIEGLER , née Vuill e jÊ
leur bien-aimée mère, tante et parente, que Dien l||j
a reprise à Lui, dans sa 79me année, après une Ki|
courte maladie. {î À

Saint-Biaise, lo 26 avril 1918. *M
L'enterrement aura lieu sans suite, samedi 27 l|j

courant, à 2 heures de l'après-midi. jgj gj
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part KM

mmmmm^m&mmmÊimmâ

3W~ A vendre ^
,o oa

^1'd oiseaux
et une flûte neuve. S'adres-
ser rue du Puits 17, au 2mo
étiigo, à droite. 7700

A
U , . I l  ( i l' . . U '"" aJOUSSetlH IlSaaVJ C
.. U U I C  en bori état . 10 frs.

— S'adivsser a M. Adol p he B"-
_ "!¦ , é Sj itr<i«'-Kar!ï>-o» 9'I!"I

A vendre -1 "^^ a-en-
tant et 1 chaise

d'enfant, bien conservées. —
Bas prix. — S'adresser rue
Général-Herzog 20, au 2nio
étage, à gauche. 928ii
au >j»lBa___S*»_MÉ_HB_-S3SaaŒ^

R vendre
IO (OIII-M A A avef, H._ - >-ssaoi res
•i iarque G. Boley, .050 fr  pièce.
î *i«ac«'-« aiitéi'iraineH véritables
Wol f, Jahn & Cie et G B-ley,
8 mm.  — S'a.ir. à M M .  Scila/
A VAe* . P o u r n i t u r  s i i 'hoi loL 'eri«
\ e.4.e\i*ve* . . l£t*_77 -_ 9 .H7

BÎWClLÎETS
cuir

ont  livrés régul ière  ment à h» *
nr ix  - CliH . Heycr , me Bns.si'
ï l . li i ' - tUM - . p". IS'I O n î . '. > H

Sertisseur
Jeai i iier-Si j ii i ss sy f , «es cap ame

trouverait place stable st bien ré-
tribuée à ZuRiCK - Entrée im-
médiate ou à conïs iiir. — Ecrire
.eus chiffres R , C. 9452 au
bureau ii i'MPARTIAL. 9452
BICYCLETTES. 2 boa^?8

biey-
olettes d'occasion sont à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-
ma-Droz 5, au rez-de-chaus-
sée. . 9456

VELOS. A vendre un<! di-
zaine de vélos

routiers, en parfait état. Tous
les jours, dès 1 heure après
midi, le dimanche 28, de 7 h.
du matin à 11 henres, chez
M. Salzmann, rue du l'arc 15.

S460

TTinîcca croc U» «oi-tiiau u««
4 alUA&oagC©, finissas-eé de
boîtes uruent à bonne iininsKii.se
— S'adresser cliez M1I>- G i r a r d i n .
r,w 'ta. \-A -*Pri *" loi: . 0 .K7
II1 fl'lli1! lliKITlIIIII 11 lil I l l l_ l_ l'ïïl II llll irà-aT-l

U.IIIOlS-116, ~
moral i té, cherche

à s'occuper entre ses heures aie
travail f lans  une pension , on au-
tre emploi qua .lcoiMi .i -. — njf.,..
nar pprit , sous chiffres G. R.
9469. au bnreau ne I'IMPAR-
TTAI . fl . IH9

ÀCÙeVeiir. On demande ua
bon acheveur

d'éch appements 13 lignes an-
cre, bonne qualité, 1 bonne
régleuse connaissant le spi-
ral plat et Breguet. — On sor-
tirait des sertissages. — S'a-
dresser à MM. Rui-din et fils,
rue de la Paix 129, au ler
étage. ' 9 139 ,

On dem. à acheter m .i.ur-
noau éleetriajue portatif , une
balance aveo poids pour 10
lailos. — S'adresser fabrique
La Luchesse, ruo au Pare o.1.

3445
¦*r,_ *-**x-,T< i ||| ||||iiai_aj» na"- ..

ïrOUVfi daris les Côtes du
DUUOS.

une petite somme d'argent.
La réclamer, en la désignant
contre les frais, à Mlle Vau- .
,-tber, « La, petite Imarcium-»
de de fleurs », le dimanche
ici-t in, à la rue Léopok'
bert. 9189

l' i'n l I V Ô  u '": montiK-uratciH*,
1 I U U I 0  n,és oe la Mai-on-M.m-
-.ii 'iir. — La refila mer contre j es
f - a i s  n'usage . à l'Hôtel ô* ia
vt . i^a .n M .¦¦.¦i-iir . t-SW

Perdu une °arte ^° -W?".
depuis la ruo ae

la .Serre 1 à la Boulangerie
Kollros. — La rapporter au
magasin d'épicerie rue do la
Serre 1. 9200

r f î rd ll  UBe l)0urse argent
doré, lundi s<iir. —

La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de l'« Im-
partial > . 9240

PerdO en ^^e. une pèlorï-
ae. La rapporter,

c'ontre récompense, au bureau
de l'« Impartial ». 9207

Pprilll vendredi un couvert1 %'1 uu de bidon à lait. Le
rapporter, contre récompen-
se, à la Laiterie Kernen, rue
de la Serre 55. 9478

Pa-Ffllï ""' Ni. "i - - lJn> „ .  ull"I C I  llll m o n t r e  tfl liiïiies, ai-jse»t
•jaloiiHé . — La rappel ter, contre
honni- récoa .ïpea.Ke , au bureau d*
rivp ïRTtAr. .  fttfi: .
«̂ ,_KfWaj »'î3_53_S!-îf-^^

Monsieur et Madame Pier-
re Hefstetter-Banserter et fa-
milles, très t.uchés défi nom-
breuses marques de sympathie
et d'affection témo;,_ n .es pen-
d a n t  ces jours de deuil , re-
m enlienS bie .j  J*ing!>rei.ien _
têtues les perdonnes qui ont
pris part à leur douloureuse
épreuve. 9331
IB_BBB-«WB»W-aWBW9WPWBWBa

SH!T?_t?_aBJSfS '̂Ŝ Sî 'ST3SSK^i
PORflPES FUW ÈSRES

TACHYPIIAGE
se charge de toutes les (innar-
ches oour ï i i l î«"m*t l i« . -*.

TRAiM SPOFJTS
Ttvujour» uran i eboiï de

Comteii . Tanhyphagas
Cercneïl s da Bois

rrrêN à livre r
TS'JS les e.rcueils sent caf-itonRé -

Pour ton 'e conimand. s'adresser

Numa-D rez 21 Frliz-G aarvo fser 56
49Û Télé[ )oi)we> : -iC4

DÉPOTS
fu- it  Hufci' âK 'ii iii , ébéniste, Ita

1M I J <-«> i'.l-a.
.la*". Sommer; fabr. de caisses,

>.iii_ i!< - n'i-a . j -  * -S « i",'N

*_wmsŝ^_^£êvm^^s^^ms^.

• gr*

LE SALOÎT D'ART
G.-J. SANDOZ

21A Rue Robert- Léopold 2U

Du 16 au 30 avril 1918

Expositions
F. Huguenin-Lassauguette

à VEVEY

Gravure» ancienues

Tapis d'Orient
_________________________________________n____-____-_______________a*_____i


