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La Chaux-de-Fonds, le 2 mai.
Tout n'est p as p our le mieux dans l 'intérieur

de l 'Emp ire allemand , et la grande off ensive en-
treprise sur le f ront occidental p our chercher à
obtenir enf in la décision qui mettra f in à cette
longue guerre, trahit la hâte que l'on a à en ter-
miner avec une entrep rise que les Allem ands
n'auraient certainement p as organisée s 'ils
avaient p u p révoir qu'elle serait ae si longue
durée.

Il y a toutes sortes de crises économiques en
Allemagne et en, Autriche-Hon grie. La crise des
transp orts est certainement au nombre des p lus
graves. Elle sévit à la lois dans les deux emp ires,
mais p articulièrement en Bavière. Les trains ar-
rivent avec d'énormes ref ards et les transp orts
des matières p remières en souff rent considéra-
blement.

Un .retard de cinq à six heures n'est p as rare
p our îes trains-p oste et les expr ess: les trains de
marchandises ont couramment dix. quinze et mê-
me vingt-quatre heures de retard.

Si les voy ageurs et les destinataires des mar-
chandises se p laignent, le p ersonnel mobile des
trains, et en p articulier celui des machines, as-
suj etti à une durée quotidienne de travail qui dé-
p asse de beaucoup celle p révue p ar les contrats,
exp rime ouvertement son mécontentement.

D 'où p roviennent ces retards ?
Une des calamités p rincip ales, écrit à ce suj et

la « Bayerische Landeszeitung », est la mauvaise
qualité des matières de graissage, l 'Angleterre
et autref ois la Russie — du temps où elle se
battait — ay ant p rivé l'Allemagne de ses sources
de ravitaillement du Texas et du sud de la Rns-
sië". L 'Ukraine, , maintenant , va s'emp resser de
por ter remède à cette situation. En attendant, les
chemins de f er  allemands continuent à employer
de l 'huile de goudron, qui ne supp orte p as lés
temp s f roids. C'est seulement tous les mois que
les wagons sont graissés avec de la bonne huile
minérale. Ce n'est p as suff isant. Les f usées d'es-
sieux s'échauff ent et les wagons doivent être ré-
f ormés en cours de route; il f aut  aussi rempla-
cer les locomotives, les p istons et les tiroirs,
ainsi que tous les organes mobiles de ces ma-
chines étant, par suite de la mauvaise qualité des
huiles de graissage , trop vite hors d'usage . De
p lus, il n'y a p lus assez de p ersonnel exp ériment é
p our f aire f ace au surcroit de rép arations qui
s'imp ose.

Une autre cause de la crise est à chercher dans
l'emp loi du f er p our les caisses à f eu, les entre-
toises et les tubulures des chaudières, car le cui-
vre manque pour f aire les f oy ers. Les besoins
de la déf ense nationale, des munitions absorbent
tout. La guerre a ainsi enlevé aux locomotives
leurs f oy ers de cuivre; f l  en résulte que ces or-
ganes ne supp ortent p lus de hautes p ressions; la
provision d'eau des locomotives ne suf f i t  p lus;
il f aut la renouveler en cours de route, ce qui
souvent retarde considérablement les transp orts.

Par suite de ce renouvellement, il est néces-
saire d'emp loy er beaucoup p lus de combustible
p our maintenir la p ression. Avec un exp ress de
350 à 380 tonnes, qui emp loy ait avant la guerre
25 mètres cubes d'eau environ p our un traj et
comp let , aller et retour, de 623 kilomètres, de
Nuremberg à Halle, et 40 à 45 quintaux de char-
bon, on consomme maintenant 180 quintaux de
charbon.

Avec ces retards et ces irrégularités continuel-
les, tout le mouvement des trains est bouleversé.
Le p ersonnel n'est p lus rendu à son p oste à
l 'heure p révue; les locomotives ne pe uvent p lus
rentrer au dép ôt , il ne p eut nlus être question
d'une visite minutieuse ni de l'exécution des me-
nues rép arations, si nécessaires p our éviter les
répa rations p lus imp ortantes. Les machines s'ac-
cumulent aux f osses de nettoy age où les ouvriers
f ont déf aut, aussi bien que dans les ateliers..

On exige l 'imp ossible du p ersonnel des loco-
motives, condamné p ar suite des retards de
trains et du manque de matériel , à f aire un très
grand nombre d'heures de travail supp lémen-
taire, tandis que. p ar suite des restrictions, la
nourriture qu'ils p euvent emp orter avec eux est
devenue totalement insuff isante.

Par smte de ce surmenage et de la mauvaise
nutrition, l 'énergie p hy sique du p ersonnel doit
décroître, ainsi que sa f aculté d'attention. Les
accidents de chemins de f er, les collisions, en
sont la conséquence. Des signaux d'arrêt ne sont
p as observés. Les gares sont insuff isamment
éclairées, la p lup art du temp s , p ar suite de la
mauvaise qualité du p étrole, et il arrive bien sou-
vent que les lanternes des signaux s'éteignent,
circonstance p articulièrement dangereuse, qui a
causé déj à bien des accidents.

Cette crise, encore une f ois, n'est p as sp éciale
à la Bavière : elle s'étend à tout l 'Emp ire et à
l'Autriche, car elle est due à des causes qni sont
communes aux Emp ires centraux. Non seule-
ment les chemins de f er  en souff rent , mais aussi
f ous les senres de transports, et notamment les
tramwavs et les transp orts automobiles.

Mauvaise alimentation, pé nurie de main-d 'œu-
vre, insuff isance des matières p remières, usure
du matériel, tout contribue à aggraver un état
de choses qui ne peu t-p lus se prolonger sans dan-
ser pour la déf ense nationale et l'app rovisionne-
ment général des Emp li es.

f l  y a, dans ce p ersonnel, un p ourcentage de
malades comme on n'en avait j amais vu. On lui
imp ose un service de vingt-quatre et p arf ois
trente-cinq heures, et souvent de cinq à sep t
nuits de siàte sans rep os.

Mort da gèaéraï PnQ&esn»
Le vain queur de Madagascar vient de moiirii

en son château de Penn-ery. dans le Loiret , à l'â-
ge de quatre-ving t-un ans.

Au début de la guerre-de 1870. le général D-tt-
ohesne était capitaine au 2e de Lign e ; son régi-
ment faisait partie de l'héroïque diivisiion- Lavàtt-
coupet , , qui fut décimée à Forback Après [Ha
paix, il fit campagn e en Afrique. Colonel dejla
Légation étrangère , en. 1883. il prenait part à; la
guerre du Tonkin. sous les ordres du général Né-
grier.

— A la légion d'honneur d'entrer dans Bac-
Ninh. lui dit le général. 11 vous faut enlever, ce
soir , une porte de la ville.

— Je vous obéis, mon général, répond sim-
plement le colonel Duchesne.

Le -soir, la porte de Bac-Ninh était enlevée.
L'amiral Courbet le réclama pour commande-

Ile corps de débarquement à Formose. Ses re-
marquables qualités et ses succès l'avaient mfç
en. évidence. En 1892, l'expédition de Madagas-
car lui était confiée. On sait le débarquement de
Maj unga et les difficultés des premiers jours . Il
dut faire construire une route qui lui permît d'a-
vancer au cœur du pays. Il marcha alors sur la
capitale de la grande île ; après un. assaut resté
célèbre, il entrait dans le palais de la reine.

- Maître de l'île , il commençait l'organisation -que
le général Qallieni parachèverait.

Rentré en France, il prit le commandement du
5e corps, à Orléans. En 1902, atteint par la limite
d'âge, il était maintenu dans la première section
du cadre de l'état-major général de l'armée.

L'extrême vieillesse le contraignit à cette re-
traite- absolue, .qui le faisait le témoin passionné
d'une épopée dont il ne serait point.

Soldat , qui ne fut qu 'un soldat , avec le général
Duch esne disparaît une des plus belles figure s de
notre armée, un des plus vaillants serviteurs du
pays.
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Le gâchis austro-hongrois
Dans les deux moitiés de sa monarchie, Charles

ter-IV est aux prises avee d'innombrables difficultés.
Les « canons â l'ouest » n'omt pas arrangé ses affaires
au dedans. De ses d«ux ministères l'un est par terre,
et l'autre en l'air.

En Hongrie, M. Joseph Szteirényi, ministre du com-
merce et le comte Bêla Serényi, ministre de l'argri-
culture , ont été successivement chargés de constituer
In nouveau cabinet. Après l'échec du premier, le se-
cond s'est mis H la besogne. Le eabiaet Serényi se-
rait un cabinet Tisza sans Tisza. La combinaison est
ingénieuse. Aveo le baron Burian au Ballplatz et le
comte Serényi à la présidence du Conseil hongrois,
Etienne Tisza régnerait des deux côtés de la Leitha.
il se réserverait de reparaître en personne au pou-
voir à l'heure du règlement des grandes affaires
européennes. Seuplement, il y a la démocratie ma-
gyare. Elle commence à trouver intolérable « le gou-
vernement des comtes » comme on dit à Pest. Elle
trouve trop pesant le régime féodal toujours en vi-
gueur. Elle réclame un minimum de garanties, et ce
minimum, à ses yeux, est le projet de réforme élec-
torale élaboré par M. Vazsonyi, ministre de la jus-
tice dans le Cabinet Wékerlé. Elle est encouragée
on cela par d'assez nombreux féodaux qui ju gent
indispensable de jeter du lest pour sauver une partie
do leurs pi*ivilèg*cs et de leur influence. Sans le moin-
dre doute, l'oligarchie actuelle (serait balayée par
aies élections libres, à plus forte raison par des élec-
tions faites suivant, la réforme projetée. Elle dé-
tient un pouvoir usurpé par la force et la fraude. On
la subit parce qu'on est en guerre et < que l'état de
siège permet aux autorités à sa dévotion de recou-
rir à toutes les contraintes. C'est ainsi que l'c alispam-
(préfet adjoint élu) du comitat de Bereg, convaincu
d'une série de malversations dans les questions d'ali-
mentation et soumis à uno enquête alisciplinaire, à
été couvert par le comte Tisza qui a fait remettre
le dossier do l'affaire à son ami le baron Perényi.

Mais il y a des limites à tout. Lo comte Serényi
s'est aperçu qu 'il ne pourrait pas sans danger grave
étrangler la réforme électorale avec les amendements
des féodaux. Il a échoué dans la mission que lui' avait
confiée le roi. Alors Charles IV s'est retourné vers
M. Wekerlé en lo priant de conclure un compromis
entre les partis-ans et les adversaires de la réforme.
Lo malheur est qu 'il n'est pas de compromis possible.
Les positions sont telles quo l'acceptation des amen-
dements équivaudrait ;a une capitulation. Et si les
groupes partisans do la réforme en venaient lit, ils
seraient aussitôt désavoués dans la rue; Si chauvins
que soient les Magyars, ils finiraient par s'entendre
avec les autres- nationalités, en revenant à leurs prin-
cipes de 1S48, s'il leur était, permis de se gouverner
eux-mêmes. Mais les féodaux ne le permettent pas
et ils ont, lo roi pour eux . CUarles IV a manqué une
occasion unique, après son avènement, de régler a'i la
fois la question hongroise et celle des nationalités
en ordonnant la dissolution de la Chambre croupion
et des élections liba*es.

Eu Autriche, tout fuit entre les mains de l'empe-
reur. La Chambre des Seigneurs elle-même s'insurge.
Les féodaux qui, de quelque race qu'ils soient, se sen-
tent solidaires du g*ci*manisme, préte-rtdent protester
contre l'attitude antigermanique du souverain révé-
lée, suivan t eux, par la publication de la lettre au
prince Sixte de Bourbon. Deux de leurs groupes ont
eu l'audace de porter la question devant la Cham-
bre. Mais le présiden t, le prince Windischgraetz, a
u'ieux nimé remettre sa démission à Charles 1er quo
do laisser s'ouvrir la discussion. L'empereur a refusé
la démission du prince avec félicitations. Toutefois,
l'agitation féodale n'en persiste pas moins. Elle a
gagné les archiducs qui se sont mis ai fronder. On
raconta qu'ils so sont réunis le 24 avril chez l'archi-
duc Eugène afin de se concerter sur les moyens de
lutter contre les intrigues de la maison de Boui*bon-
Parme. Ils visent ainsi l'impératrice et sa mère. On
peut deviner quelles rumeurs de pareilles démarches
soulèvent dans une Cour comme celle de Vienne.

A Prague et à Laybach lo sang coule. Dans la
capital e de la Bohême, les Tchèques entrent en con-
flit avec là garnison magyare. A Layb ach, des ma-
nifestations tumultueuses ont eu lieu vendredi. Les
dépêches les attribuent à la crise alimentaire. Il
est possible, en effet, que la. misère ait poussé une
partie de la foule à des démonstrations plus ou
moins brutales. Mais la principale cause des événe-
ments semble toute différente. Il convient de la
chercher surtout dans la nouvell e des poursuites
intentées contre le prinee-évêque de Laybach , Mgr
Jéglitch , un Slovène partisan du mouvement jougo-
slave. Si, comme on le télégraphie, la foule s'est
uorfcée contre la maison de M. Susker siteh , c'est parce
que ce député transfuge du parti jougoslave est for-
temen t soupçonné d'être allé à Borne intriguer contre
Mgr Jéglitch. En Camiole, comme dans lo reste de la
Slovénie, le clergé est acquis à la politique, à l'unité
jougo slave. M. Suskersiteh ne lui pardonne pas de
ne pas l'avoir suivi dans son évolution germanique,
.et est allé dénoncer son chef au Vatican. Si Benoît
XV, comme on lo mande devienne , avait prescrit à son
nonce ù Vienne d'engager contre Mgr Jéglitch une
m-oeédure quelconque, on en serait réduit à conclure
nue l'espa*it do vertige a frappé lo Saint-Siège. Les
Slovènes, qui sont de fermes catholiques, ont éner-
giquement combattu naguère le mouvement « Los von
Rom ! » Séparons-nous do Rome ! entrepris par ' de
puissants groupes al'Allemands d'Autriche. Quelle
récompense pour eux que de se voir attaques par
Rome elle-même dans la personne do leur évêque
et dan s leur patriotisme ! Si Benoît XV , pour ména-
ger la Cour de Vienne , pilier vermoulu de l'Eglise,
"ssaye cle violent»».)* les Slovènes alans leurs sentimen ts
nati onaux les nlus chers, il soulèvera le monde sla-
ve contre le Saint-Siège, en Bohême au**si bien
qu 'eu Carniole et en Croatie. On vent encore douter
que lo Souverain Pontife, père commun des fidèles,
gardien des préceptes fvangéliques , soit à co point
abandonné an vertige autrichien.
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LETTRE OE TRAPUS

(Corresip. particulière de I'«IniparJial»)

Paris, le 25 avril 1918.
Depuis le début de la guerre, l'Allemagne a éprou-

vé de vives désillusion». La plus cruelle fut peut-être
de constater l'étenduo de son en*eur en ce qui avait
trait au caractère français.

Nos ennemis nous considéraient, en effet, comme
des cerveaux légers, sans énei*gie, sans ressort, sans
enthousiasme et sans discipline. Le premier choc de-
vant semer la démoralisation et la panique parmi
nous et on ne nous faisait même pas la grâce do
nous prédire une défaite glorieuse. Mal préparés,
mal dirigés, privés de tout esprit militaire, nous de-
vions succomber lamentablement au premier choc et
subir sans résistance toutes les conditions du vain-
queur-.

La réalité a été tout autre. On a vu le pays se
lever tout entier, chacun oubliant les anciennes que-
relles et n'ayant que la volonté de faire son devoir.

Ce sentiment a réalisé dos miracles ! les pacifistes
les plus résolus, même les antimilitaristes les plus
farouches, sont devenus les meilleurs soldats. Nul
effort, nul sacrifice ne furent jugés trop lourds. 'Nous
n'étions pas prêts, nous avons travaillé double pour
regagner le temps perdu ; l'initiative privée a com-
plété l'œuvre publiqeu et c'est ainsi que nous avons
pu" renverser les J'ôles, épuiser l'ennemi au lieu d'être
écrasés par lui, et soulevés- son admiration pour tant
de vertus qu'il ne soupçonnait pas.

L'héroïsme fi-ançais est une source inépuisable, les
traits sublimes abondent tous les jours et partout ;
ils rempliraient des volumes ct encore en omettrait-
on d'innombrables qui sont demeurés inconnus et
dont les auteurs ont décliné modestement la gloire.
Peut-on faire un choix équitable parmi tous les
exploits que les citations à l'ordre du jour <m les
récits des journaux nous ont révélés 1 La tâche
est trop délicate pour être tentée ; ne risquerait-oa
pas, en effet, en rappelant certains épisodes, d'en
laisser dans l'ombre de plus mémorables enaîore ?
Nous VOUIOHS», cependant, souligner la beauté, simple
et grandiose, de quelques gestes de héros et tout en
nous défendant d'avoir cherché une sélection, nous
voulons donner quelques exemples de la bravoure
française.

Deux combats récents du champ aie bataille de la
Somme nous ont fourni quelques exemples remar-
quables. Lisons lo réuit officiel qni en a été fait :

« La bataille est horrible. Les Allemandŝ s'avancent
en hurlant et nos soldats ont l'ordre d© tenir : c Le
sous-lieutenant réussit à monter sur le parapet après
avoir établi un barrage dans le boyau où il met quel-
ques hommes énergiques. Il a à peine fait quelques
pas, qu'il est traversé de part en part et tombe.
Alors, il se fait  mettre face à l'ennemi et pendant
que la mitraille fait rage, il maintient ses hommes
autour de lui, chantant à haute voix : € Mourir pour
la patrie, c'est le sort le plus beau ! »

Mais les survivsants battent en retraite. Alors, un
soldat traîne le corps du lieutenant pendant 90C
mètres sous les balles et la mitraille et ramène l'of-
ficier dans nos lignes. Dans le boyau, un autre soldat
resté seul, voit arriver les Allemands innombrables.

« Rendez-vous ! » lui crie-t-on. 11 répond en -tuant
six ennemis. Un septième le frappe et meurt à son
tour. Mais une nouvelle blessure le force à se replier
sur le boyau du fortin. Plus loin, on voit le seigent
grièvement blessé, emporter sur son dos une mitrail-
leuse et le lieutenant, déjà blessé, jugeant la posi-
tion perdue, sortir son revolver et dire à ses hommes :
« Je vais vous montrer comment meurt nn officier
français » et tomber percé de coups après avoir abat-
tu plusieurs assaillants.

Ailleurs, c'est un sergent qni n'a plus que quelques
minutes à vivre et demande à son capitaine : «ï
sommes-nous 1 > et sur la réponse <• Oui, nous y som-
mes ! » qui s'affaisse en disant : « Je meurs content!»
C'est encore un soldat qui sort le premier de sa tran-
chée en criant : « Allez ! les enfan ts, en avant ! Vive
la France!» et . le sous-lieutenant qui, frappé à
mort, tombe à g*enoux et le bras tendu vers l'ennemi
ci*ie de toutes ses forces : « En avan t ! En avant ! »

Est-il un exemple de courage plus tranquille, plus
français, que celui de ces réservistes du pays nan-
tais qui, un joui*, prenaient d'assaut une. tranchée eu
chantant un refrain populaire d'il y a dix ans : «Em-
brasse-moi, Ninette, embrasse-moi ! », c'est le tran-
quille héroïsme propre à notre race, ot les soldats
d'à pa-ésont sont bien les fils des guerriers en den-
telles d'autrefois ciui marchaient au péril en fredon-
nant la romance à la blonde et qui mouraient dans
un sourire.

Mais, pour finir , nous avons voulu garder cette
anecdote qui a. été citée il y a quelque temps, mais
qui mérite d'être rappelée et de se fixer dans les
mémoires. Il s'agit d'un jeune lieutenant envoyé en
avant du front de l'infanterie pour observer les po-
sitions ennemies et les signaler par téléphone à
notre artillerie. Cet officier s'était posté dans uno
tour, à peu de distance des tranchées allemandes.
Pondant une demi-heure, il téléph ona régulièrement
ses ordres pour guider le tir des canons. Puis, tout
à coup, ou l'entendit dire froidement et simplement:
« J'entends les Allemands qui montent l'escalier. J'ai
mon revolver. « Xe croyez plus rien de eo qu 'on vous
dira. » Et ce fut tout ; on n'entendit plus parler de
l'officier.

Quelle que soit la beauté des épisodes que nousvenons do citer, ils ne sont peut-être pas compar-a-
bles à mille autres qui se produisent chaque joursur le front de bataille et passent presque inaperçus
dans l'aiïmosphère d'héroïsme qui enveloppe notrearrmée. Aussi, nous n'affirmerons jamais assez com-bien est profonde notre admira tion pour oolle-oi.— < Depuis le début de la guerre, disait récemment
un commandant d'armée, je suis à genoux devantmes soldats. » .

Georges ROCHEB.

L'héroïsme français
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L'adrjudan-t Tarascon qui vient d'être cité par
le communiqué français est un engagé volontaire ,
II avait été réformé à la suite d'un accident d'a-
viation dont il fut victime en temps de paix ;
relevé dans un état très grave, on. dut .l'amputer
de la j ambe gauche. Tarascon abandonna tem-
porairement le spor t qui lui avait valu cette in-
firmité ; il demanda à reprendre sa place de pi-
lote lorsqu 'il s'agit -de défendre la patrie.

On ne saurait trop admirer le courage et l'é-
nergie de ce héros. C'est un virtuose, et j amais
on ne croirait , lorsqu 'on le voit évoluer, que son
avion , qu'il manie avec art. est manœuvré par un
unij ambiste.

Récemment., au cours d'une de oes randon-
nées effrayantes , presque au ras des arbres , au-
dessus des lignes ennemies , qui sont devenues
une spécialité de 'l'aviation alliée , Tarascon re-
çut un éclat d'obus dans sa j ambe mécanique. Le
coup avait' été si- violent qu 'elle se brisa. Le pi-
lote en fut quitte pour une réparation. A ce mo-
ment , certains l'envièrent !

Le communi que relate la cinquième victoire
de l' adj udant Tarascon : en réalité, celui-ci a mis
à mal jusqu'ici au moins sept avions.

C'est du 15 juillet seulemen t que date son pre-
mier succès. Il abattait un avion ennemi au delà
de nos lignes , dans la région. d'Amiens.

Le 1er août , au cours de la j ournée, nos to-
réadors de l'air triomphaient de quatorze appa-
reils boches : l' un des vain queurs était l'adj udant
Tarascon. qui avait précip ité en f' ammes son
adversaire près de Roye.

Entre fferly et Rethonvillers , le 9 août, nou-
veau succès. De même le 31 août, près de Par-
gny.

Puis ce sont deu x avion s qui ne .sont ipas comp-
tés ofrj -ciellement. mais sur le sort desquels, il ne
peut y avoir aucun 'doute : le 2 septembre et te
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aui 28 pre-ui-sa*** tirage», jjjnj

CiiacHHe de tes ebllgatiens sera r-omb sHTsêe
soit avec , un gros lot de fr. 50.000 , SJO-OUO, 20.000, 10.000,
8.000. 7.000, 6.000, r, 000. il.000 etc.. ou au mifiiraun aveo j SWl'enjeu de fr. 10.— au courant de 200 grands tirages. W.;. '.

Le plan de tirage csniieni les lois gagnants suivants : m
1 gros lot à frs. 50.000 . Lo prix d' une obligation ?a||
1 » » â •> 30.000 est de dix francs. '.2 » lots à » 20 000 . _ .

34 t „ a B 10iOUO 4 grands tirages par an : HS)
l » lot à » s.'ooo le 15 auril* tirs'i ds- siVij s ;j ¦' -. ' :

38 -a l ots à » ~ .ooo le li sctobr s : ,. „ „ ;

fi : : i : -X ^ 15 ^:1^ »« »»«« 
1

1 , mt à , ',, x ) f ) le 16 ronmirj : tirage d*» mmit t»»»
2 > lots *i » a.iiOO Sur ( ¦ii n - jua série tirés aux |; i¦•S m » à » 2.000 as premiers tirages tombe- ;• ¦¦' . , !

182 » » à • 1.O00 vont 7 gros lots gagnants et l :- - \26b' « n à -o f-iOO &aturell-*fne*it aussi 2o rein- j i
14.940 divers à frs . 200. 1Ô0. boursptm.uts à dix francs ;

100. etc. chacun. Chaque détenteur J$j3
Les Concessionnaires de <' '» '= • ««rie entière dpit «a- j| ||

l'emprunt aies obligations à S'iei* uans  les 28 premiers !-,-u '
primes lie la Typographia t i ra ges sûrement  7 gros lots ggS
de Berne : et na tu re l l emen t  "i'S rem- *̂ B
_«. . a m» b 'iursements a dix francs fil!Maison de Banque cime™.
«4- <5« .¦*<«»»«*»:««;„^ L'achat, aïe séries enliéra t s EffiH
61 Ue UOmmiSSIOÛ, = «O obligations a primes. itH

S, A. est donc a recommander. 1SB
BERNE , rua IVtonbijou . 15 Lors de l'achat de séries f||

.,,., ¦ „, „„„ ,„on entières contre pavements SSlTéléphone 4830. par aco , tea on 
l
do*u pavel. M

Compte ae chèques 111/1391 au moins un acompte de fr. i
Selon le désir des intéres- 1.— pour chaque obligation , :

ses, on envoie un prospec- ou f i s  80.— pour une série '•- ¦
tus gratuitement.  Nous en- entière. Les payements men- Kg
•verrons â nos clients gratta- suels devront être de frs 10 f . ;
tement les listes de tirage. par série ' j !

Bulletin de commande
A la maison de Banque et de Commission , 8. A., Rue

Moiabijou. 15, Berne, concessionnaires de l 'Emprunt !
L,  soussigné commande auprès de vous :

- Obligations 1 primes à 10 Iraots noRitiial ft la ïj iicgraiiHia in Berne ;
à 10 francs éteints.

:'.'. Séries sinipl iles (à 36 3S!!gali sns cîiacans) s 300 1rs, par "«rie.
*contre argent comptant. !
*eon*-re paiements mensuels de fr. 5 —.
*co»tre paiement» mensuels à fr , 10.— . :H

J'ai oayè la somme indiqué â votre compte de chèques *
Ill/l'-ifl t". . ;

Ayez la complaisance de toucher la somme indi quée . i
les frais en plus, par recouvrement. I j
*Biffer ce qui ne coavieut pas.
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PAR

Pierre de COULEVA IIM

IJe fcndiernmin , inademoiseUc Canroll et te com-
te Sant'Anna , mus par iJa vriorrté suprême qui
•s'incarnait d'airs leurs cœurs, allèrent aiii-devant
¦l'uni de l'autre. C'était vendredi, le j our où la so-
ciété romaine se donne rendez-vous dans les
beaux jardin®' 'de la vffla Panftlii. Dora s'y rendit,
accompagnée de la marquisie Verga. Le temps
étant beau, déj à priiitanier. Sur ces hmtews, où
l'ont va instinctivemen t pour chercher plu© de
clarté et échapper à l'oppression du passé, on
trouve deux choses exquises : la lumière -et l'air
de Rome, sa lumière fine, opateée. si douce -aux
grandies ruines, son air étrangement silencieux,
d'une 'Singulière « morbiidezza », QUI éorme une
fatigue votaptiueusie, une sorte de bien-être sen-
suel.

Pour la première fois, mademoiselle Carrai
fut affec*ée par cette atmoshère. Tont en se
ipramenant sur la pelouse êmaïDée de petites
înarguerites, bordée de leurs au;x ¦fions vi-rjents,
eie se sentit ewvaihte par unie itrte'fcesse agréable,
et qui mit -comme diu silence dians son» âme ; ce
fut si nouveau, si extraordtëna.i'rc. qu 'elle regarda
naïvement autour rMe pour savoir d"où cela
M venait Tout ù ooua éSte eut nu grand baitste-
stnenit de cœur : Saut'Anna, en oonupiagiMe de son
mm le duc de Rossano, se dirigeairt vers eHe.
¦Loi-sq-u ï̂ lu» tetidl** la main, que leurs yeux se
«enor^i-^rreriJt, eie rougit foiement batoutia et,
selon- -el'to. fut tout à fait ridicule.

¦ — Je n'ai vit personne depuis mardi , — dfit
Lelo s'adressant à la marquise pour que la je une
fie pût reprendre contenance. — C'est très ou-
rîeai'X, après le dernier « veglàone », les femmes
s'éclipseinit et ont l'air de vous fulrr : on dirait
qu 'elles n'ont pas la conscience bien nette à no-
tre égard.

— C'est plutôt qu 'elles sont fatiguées d'avoir
entendu tant de folies et de mensonges.

— Mensonges !... Mais le masque provoque
souvent des déclarations très sincères, fit le
comte en regardant mademoiselle Canroll.

—- Vous croyez ?
— J'en suis sûr ; j'ai de bonnes raisons pour

cela.
Madame Verga , à qui rien n'échappait , sur-

prit l'air embarrassé de Dora , et, souriant :
— Alors il vous est arrivé de faire une décla-

ration sincère au « vegliione » ? Tant mieux
pour celle à qui vous l'avez adressée !

Sur ces mots, la marquise se remit à mar-
cher. Le duc de Rossano, qui savait à merveille
son rôle de confident , 'l'accapara aussitôt en lui
demandant si elle s'était amusée au Costanai.

Lelo prit alors 'lies devants avec la jeune Amé-
ricaine et se dirigea vers î'aMée de chênes-verts
qui a entendu tant de doux propos. H y eut en-
tre eux un de ces silences que l'on voudrait pro-
longer éternellement, où d'invisibles fluides
créent du bonheur et dles sensations pr esque di-
vines.

Mademoiselle Carrdll n avait plus 1 air déli-
béré, lie nez au vent. Elle 'marchait, la tête un
¦peu baissée, îles yeux fichés en terre.

— Est-ce que vous ne savez pas que j'étais
ski-cère, l'autre soir ? fit tout à coup Lelo d'une
voix émue. Je regrette que des paroles comme
celles epue je vous ai dites aient été mêlées à des
plaisanteries de carnaval , niais elles n'en sont
•pas 'moins vraies. Je vous aime.

Dora parvin t à réagir contre -soni trouble.
— A combien de femmes avez-vous déjà dit

cela ? diemanda-t-el'le d'un air moqueur.
— A beaucoup, vous n'en doutez pas, répondit

le comte sans se laisser déconcerter, mais à au-
cune je n'ai offert mon nom, et je vous l'offre , à
vous, parce que vous m'avez inspiré une affec-
tion sérieuse, une confiance absolue, et aussi par-
ce que je sais que vous m'aimiez.

Mademoiselle Canroll, suffoquée par cette
hardiesse, se tourna vers le jeune homme, une
dénégation sur les lèvres ; mais, en.-rencontrant
le regard lumineux de ces yeux latins dont elle
ne s'était pas assez méfiée, elle rougit et ne put
que balbutier :

— « Wcil ! I ne-ver ! »... Eh bien ! je n'ai ja-
mais 

— Vous n 'avez j amais entendu de si audacieu-
se asser tion ? interrompit Lelo en souriant. Je
l'espère !... Pourquoi auriez-vous h onte de ce
sentiment qui a fleuri dans votre cœur malgré
vous, oh ! bien malgré vous ! Cela fut dit avec
une exquise raillerie. En suis-je donc indigne ?

— Non, non ! protesta Dora , touchée par cette
fausse humilité.

— Vous vous êtes enfuie d'autre soir, quand
je vous ai priée de descendre en vous-même.
Promettez-moi que vous vous interrogerez...

— C'est fait , répondit mademoiselle Carroll en
étirant nerveusement sa voilette.

Lelo, sais? de cette réponse, s'arrêta court. Les
deux jeunes gens se regardèrent ; une onde d'é-
motion allait de l'un à l'autre.

Saint'Anua se remit à marcher.
— E-r, en votre âme et conscience, croyez-vous

pouivi't* encore épouser M. Ascott ?
— Non., et j 'ai rompu.
— Vrai ! — s'écria Ile comte avec un éclair de

joie -dans les yeux. — Vous êtes libre ?

— Je suis libre, — (mademoiselle Carroi, nom
sans un désagréable sensation de honte.

— Vous avez écrit pour dégager votre pa-
role

— Cela n'a pas été nécessaire ! M. Ascott est
arrivé j eudi matin et il est reparti te soir même.
. — Vous lui avez rendu sa bague ?
'La jeune fiffle retira lentement son gant, et,

montrant sa mainmue :
— Voyez, dit-elle, avec un petit rire nerveux,

maintenant, ne conseiterz-vous pas à devenir
ma femme ?

— Vous n 'avez donc pas peur d'épouser une
j eune file nouveau j eu. très américaine, très in-
dépendante de caractère peine de défauts ? '

— Non , je n'ai pas peur. Je vous aime telle
que vous êtes. Vous avez toutes les qualités qui
me manquent. Nous ferons un ménage parfait. :

— Alors...
— Alors, vous consentez ?
Mademoiselle Carrol l tourna la tête vers le

comte et, devant l' ardente prière de son regard ,
elle rougit, puis, levant les épaulés :

— Le moyen de refuser à vous ot à moi ! fit-
elle avec un sourire ému.

Lelo, dans ce lieu public, ne pouvait baiser la
main qu 'on venait de lui accorder ; il se décou-
vrit.

— Merci , Dora, vous me rendez très heureux,
dit-il d'une voix grave. Vous ne regretterez ja -
mais d'avoir écouté votre cœur . J— J'en suis sûre.

A ce moment , madame Verga, qui avait  ache-
vé de raconter ses aventures de « veglione »,
s'aperçut que l'ombrage des chênes-verts ,.- le sol
pointillé de soleil étaient d'un effet triste.

— Sortons de cette alfëe ! — cria-t-e-Me um.
j eunes gens ; — elle est bonne pour 'les amou-
reux. - . : . . _ . - ; , ¦, .' ..,.. -

if A suivreS

AVIS
La Maison A IUTONIN & C°, rue

' tteopold-Robert 7, avise son bonora-
, ble clientèle et le public en général

qu 'elle entreprend , dès ce jour , tous
genres de réparations de moteurs,
rebobinages , etc. — Travail garanti.

Téléphone 5.74
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BANQUE FÉDÉ RALE S. I |
Capital et Réserves : Fr. 56,750,000.—. "i

LA CHAUX-DE-FONDS §
Cirç'.-i rs i : Bâle. Bsrne, Genève , Lama-ir» . S t -Q al l ,

Vevey el Zurich

Opérations ds la Banque I
Ouverture da» Compl '  s-Coursals débl-

teui-s et créancier*

Escomptes st Encaissements d effet s sur
la Suisse et l'Etranger

Dépôts d'argent
à terme, contre Ouligatir»*»- ! et Bouts de Défots de notre '

Banque , aux meilleures condition).

Placement de capitaux , Emlislons

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Comptes-joints

Location de Coffres-forU
Installations aie toute sécurité. Cabines U utées pour k

détachement des coupous.

Avances sur Titres courants

Lettres de crédit et transfert de fonds
A l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de coupons et titres

¦ _apaeir-aiw„ iaaiai iaBa aM aMa «aa—¦3i__p_——MMII mil lsePSS___M_

! JLuî-îa. SUISSE
Société d'assurances sur la vie et contre les accidents

Fondée en /S^^^^^  ̂Slège socla, :
1858 \S||i5 W imm

3529 "*\7"îe J.H 30786 D._à. cci*a.e*n.ts
.Responsabilité civile

AGENCES : Cl». Jeanneret  professeur S'i •l.lilliti.
G Dubois. BIENNE.pour petites pièces ancre 13 lignes,

Fontainemelon et Ad. Schild, sont
demandés, on fournit mouvements
Echappements faits, boites finies, ca-
drans et aiguilles. 9713

Travail suivi et bien rétribué. —
Offres écrites, sous chiffres E. A. 9713,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères publiques
d'un

Immeuble locatif
à Cormondrèche

¦¦ . —

Le samedi 4 mai 1918, dès 2 heures après-
midi à rHôtâl de Commune, à Cormondrèche,
MM Henri Klesseiller el Samuel Gonard , indus-
triels , à Neuchâtel , exposeront en ven ie aux enchères pu-
hlii 'iies la propriété qu 'ils possèdent au centre du village de
Cormondrèche , désignée sommairement comme suii au ca-
daslre :

Article 703, plan folio 24 , Nos 26, 39, 27 ei 40. à
Cormondrèche, bâtiments et place de 264 m2 Droits
immobiliers aux articles 704 el 44.

L'immeuble comprend 2 appartements de 4 pièces, cui-
sine et dépendances ainsi  (»ue de vastes locaux au rez-de
chaussée pouvant  être très facilement aménagés pour une
fabrique. Revenu annuel fr. 1170 pouvant  être aug-
menté Assuran ce du bâtiment fr. 23.600. Proximité
des gares de Gorcelles et d'Auvernier. Terrain
pour culture à proximi té .  Affaire très avantageuse.

L'etichère 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 , ev<
cat et notaire , à Peseux. P 1361 N 92(.

sur mesures

M m* Umf' m
52, Rue du Parc, 52

p-iousi-a.-. 'tm

^rxi^r
de C H I A N T I

On nouveau wagon de. vin de
Clifainli véritable, j »nrnnt i  d'ori-
gine, vient a 'aiTtvev Bonbonnes
¦l'origine, ares soignées, fermées a
l'iuiile et sous cftohel . contenance
fl ' enviroii  50 litres. — Adresser
Gonimamlet ) à M. It. Jacot rue
du Doubs 117, La Gliaux-de-Fouds

Demoiselle demande 1)740

Emprunt
de Fr. IOO — remb our sahle
avec intérêt. — Offriss écrites
sous chiffres P. 15329 C A
Publicitas 8. A Ville.

i [lira ds fers
I §111 RIMÉ

7, Itam ili.i Grenier, 7
|*| (Place ries Victoires)
¦J *™~*~

Clonterie 9649
££ Visserie
B3 Boulomierie
Q Outillage
QL Articles de ménage

Avis aux iutt
Propriétaire d'importante usine

mécani que moderne en pleine
activité à Genève cherche , pour
cause santé , toute combinaison
pour en décaper tout ou partie de
son activi té — S'adresser a MM
Contau A Brader. Boulevard
du Tliéàtre7 Genève. p-lSIMl-x

0741

Achat de: 9000
Vieux MÉTAUX

Plomb. Zinc , Cuivre , Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du Jour.

JEAN COÏ.L.AY
15. Ituc des Terreaux 15

T,Gl&r>JkX4 ^ULG i â.oa

Tacheté
aux plus hauts prix

"•leuhlea-i d' occasion , onliliair es
d'horlo-ferie ,' linirerie, auti
iinitéN , Noli le. s etc. — MiaÏNon
Kl.ri* , rue du Parc 17 Télép hone
1518. >*707

On demande â acheter
d'occasion un

balancier
à frict ion vi* us 00 ou 100 mm.,
ainsi qu 'une

presse excentrique
'Jo à 2ô tonnes , eu bon état. —
(Mires écriies av"c prix , sous
chi f f res  R B. 9504 au bu-
reau de I'IMPAIITIAL . 'JÎ'Oi

•des 4et 5 notai *£@1&
a

Les électeurs communaux de La ("lhaux- 'e-Foiuls . sont avisés
que les élections pour li renouvel lem ent  du Ij onsoil Générai , au-
ront lieu - -

A La Cf-mux-aie-Fonds» f t  a»nvïi -oi)K. (* nuf les Eolatnrës) à
la Maille aie Gyii i i i a.si i aj aie, rue du Progrès, le Smnedi 4 mai.
de midi  à S heures du soir , et le IHniauche 5 mai. de 8 heures
du matin a 3 heures du soir.

Aux Lplalui I;N . Collège aJe. la lionne !'"<iiilaiiie. le Sa-
medi 4 mai , de â heures a S heures du soir , et le Dimanche 5
mai . de 8 heures au m;».tin a 3 heures du soir.

A cette occasion , les électeurs suisses et étrangers de ia cir-
conscription communale de La Chaux-de-Fonds . sont prévenu qu 'il»
peuvent consulter les îegistres civiques , au Bureau Communal ,
Salle Ko 1, dès aujourd 'hui  au Vnndredi S mai , à ;"» heures du soir.

Les électeurs suisses qui auraient é^aré leur carte civique, ou
les électeurs étrangers qua ne l' auraient  pas reçue d'ici au - mai an
soir, peuvent ia réclamer au dit Bureau , jusqu 'à la même date.

Les citoyens sont rendus attentifs aux dispositions de l' article
b alinéa 8. de la Loi sur l'exercice des droits politi ques , qui pré-
voit que les contribuables n 'ayant pas payé leurs impôts des deux
années échues , dues à la Commune de leur domicile, ne peuv ent
pas être électeurs . 9675

A La Chaux-de-Fonds , le 39 avril 1918.
Conseil Communal.

Rentrée des Classes
¦ «¦j 1 «É»»

Librairie des Coopératives Réunies
43, Kue Léo-iolu-itobert. 4,1

Très grand choix de sae.-s d'école pour garçons et fillettes
Serviettes — Articles de Dessin — Boîtss de mathématiques
Manuels et Matériel en usage au Gymnase, à l'Ecole supérieure

des jeunes tilles, à l'Ecole supérieure de Commerce et les '
Ecoles professionnelles

10% escompte sur les Boîtes de mathémati ques et 5"/0 sur les
autres articles , saul sur les Livres et lea Cahiers 9663

Ouvrières d'Ebauches
sont demandées de suite par la

Fabrique MAR VIN
166, KUE NUMA-DROZ, 166
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Les greniers de l'Ukraine donnent des décep-
tions aux Austro-Allemands. C'est la iin d' un mi-
rage. C'est peut -êtr e aussi le commencement
d'une aventure. Jetons un coup d' œil sur l'his-
toire de ces désenchantements.

Le comte Czernin , qui ne tut pas touj ours un
•hou prophète , a dit que le traité signé à Brest-
Litovsk par les Ukrainiens et les puissances cen-
trales était « la  paix du pain » . Dans son article
7, en effet , ce traité organise « l'échange réci pro-
que des excédents des produits agricoles et in-
dustriels les plus importants , pour couvrir les be-
soins courants ». H va de soi que les produit s in-
dustriels devaient être fournis par Jes puissances
centrales et les produits agricoles par les Ukrai-
niens.

Les j ournaux allemands ont annoncé depuis
lors que leur pays est prêt à livrer toutes sortes
d'obj ets fabriqués. Ainsi la « Gazette de Franc-
fort » du 30 mars constatait, sur la foi d'une en-
quête , que les marchandises allemandes à expor-
ter s'étendent depuis le rayon des verres de mon-
tre j usqu'à celui des machines agricoles, et que
leur valeur totale représente « une somme éton-
namment élevée ». C'est un renseignement que
nous nous garderon s bien d'oublier , le j our où se
régleront les comptes de la guerre. Par contre,
s'il f aut en croire la « Neue Freie Presse », l'Au-
triche-Hongrie ne pourrait guère exporter qu 'un
stock considérabl e de faulx , évalué à 40 million s
de couronnes. Ce n'est pas avee ces instruments
symboliques que la monarchie des flabsbonrgs
redressera sa balance commerciale, après la
guerre. Mais elle a pour l'instant des préoccupa-
tions plus pressantes," et il s'agissait de savoir
combien de céréales l'Ukraine allait fournir.

Â la première nouvelle du traité conclu , le
9 février , la, presse allemande s'était prudem-
ment abstenue de toute estimation précise :
«Quant aux ressources du pays, écrivait la «Ger-
niania », nous les ignorons encore.» La «Deutsuhe
TaKeszeitung» déclarai t même : « U nous faut
mettre le public en garde contre les espérances
éveillées par quelques j ournaux. » Cependant , le
gouvernement autrichien , poussé par les besoins
de sa politique intérieure, ne tarda pas à exalter
ces mêmes espérances. Le président du Conseil
Seidler disait à. la Chambre autrich ienne du 19
février : « Il n'est pas douteux que les approvi-
sionnements de céréales emmagasinées en Ukrai-
ne sont infiniment supérieurs à la quantité que
nous pouvons actuellement transporter. » La

Rada ukrainienne , qui avait traité avec les puis-
sances centrales, entretenait leurs illusions afin
d'obtenir leur secours : dans l'appel qu 'elle
adressait au peuple allemand , et que l'agence
Wolff a publié le ,16 février , elle racontai t que
les bolchevistes envahissaient l'Ukraine « pour
emporter vers le nord les stocks de céréales ».
Les troupes allemandes entreprirent donc de
chasser les bolchevistes. Pendant qu 'elles avan-
çaient, les délégués austro-allemands négociaient
avec les Ukrainiens l'accord qui devait organiser
enfin- l'exportation des céréales. Ce furent des né-
gociations « longues et pénibles ». assure le té-
légramme officieux du 9 avril , quî en a fait con-
naître le résultat, d'ailleurs médiocre : l'Ukraine
promettai t de livrer, en quatre mois, un million
de tonnes, don t 145,000 environ en avril.

Mais, contrairement à ce qu'on pouvait suppo»-
ser, ce résultat si lentement acquis ne fut pas du-
rable. Dès le 19 avril, on lisait dans les j ournaux
allemands un nouveau communiqué, d'après le-
quel! la quantité totale des céréales promises par
l'Ukraine ne s'élevait plus qu 'à 500.000 tonnes
environ ; le reste était remplacé par quelque
32,500 tonnes de sucre, 8,000 tonnes de graines
de betteraves et 1.000 ou 1,200 tonnes de grai-
nes de trèfle. Même à des consommateurs aussi
habitués aux « Ersaetze » que les Austro-Alle-
mands, ces graines potagères ont dû paraî tr e des
compensations bien insuffisantes. Encore leur dé-
ception ne s'est-elle pas arrêtée là. Pendant la
semaine dernière, les déclarations faites à Ber-
lin par le secrétaire d'Etat von Waldow et la
note communiquée à Vienne sur l'accord aus-
tro-ukrainien d!u 23 arvri'l ont donné l'impression
que tous les chiffres publiés jusqu'ici se trou-
vaient remis en question. Un détail!-, montre com-
bien les réalités» diffèrent des prévisions : alors
que les journaux allemands diu 19 avril fixaient
à 80,000 tonnes environ la quantité de cereaaes
que l'Ukraine envoyait chaque mois aux puissan-
ces centrales , Ja « Gazette de Francfort » du 24
estimait à 600 wagons — ce qui représente pro-
bablement 6.000 tonnes — la quantité totale d'a-
voine, légumes secs et céréales à pain qui avait
pu être mise en» route. Ainsi se vérifiait les ren-
seignements que ce même j ournal avai t reçu s
•précédemment -de Kief, par un télégramme du 8
avril : « Pour le moment, dans Les silos et dans
les entrepôts, il n'y a pas >àe stocks tangibles.
Sans doute, des quantités notables sont emina-
¦rasinée® chez ies paysans, mais elles son t déj à
rognées et elles le sont chaque j our davantage...»

À l'heure où surviennent ces désillusions»
«ruelle est la situation' alimentaire de l'Allemagne
et de l'Autriche-Hongrie ? Nous ne pouvons na-
-urellement apporter que des calculs approxima-
iifs ou des indications partieliles. mais les gouver-
nements de Berlin et de Vienne possèdent des
statistiques détaillées. Ils n'ont qu'à les publier .
s'ils trouvent qu 'on se fait, à Paris, une idée trop
sombre de leur position.

Sauf erreur, la récolte aî-lemande a dû four-
mr en 1917 sept à hui t mil-lions de tonnes de blé
ou de seigle et à peu près autant d'orge ou d'a-
ivoine. Le stock die réserve -doit être épuisé. La
¦Roumanie tfa diû fournir, pour la campagne

1917-1918, que six à sept cent mille tonnes. Les
autres pays envahis n 'ont prob ablement pas don-
né beaucoup pius de 100,000 tonnes, y compris
les quantités recueillies en Vénétie. Les pays
neutres du nord n 'ont presque rien donné, grâce
au blocus américain. Au total, les ressources de
l'Allemagne en céréales doiv ent donc être très
inférieures — dans» la proportion d'un tiers peut-
êtr e — à celles des 'deux dernières ann ées.

Quant à l'Autriche , la « Neue Freie Presse » du
9 février a précisé ses besoins : avant que la ra-
tion de pain fût réduite, la:consommation quoti-
dienne des habitants qui ne produisent pas eux-
mêmes leur grain représ entait 431 wagons de
céréales environ. Après réduction de la ration .
il fallait encore, chaque j our, l'équiva 'ent de 370
wagons. A cette époque, la « Neue Freie Presse »
laissait espérer que l'Autrich e pourrait recevoir
d'Ukraine 300 wagons par j our. Cet esnoi r était
app aremment proportionné aux nécessités. Ouïe
pèsent , en comparaison , les 600 wagons qui, 'd'a-
près la « Gazette de Francfort », représentaient
encore , la semaine dernière , le .totai des expédi-
tions ukrainiennes ?

Les puissances centrales paraissent donc accu-
lées à de graves décisions. Il faudra diminuer la
ration de pain en Allemagne.et en Autriche , ou
bien arracher de force aux paysans de l'Ukrai-
ne le grain qu 'ils ne veulent pas vendre , le graiti
qui leur est peut-être indispensable pour vivre.
Bien entendu, c'est ce second parti que les Aus-
tro-Alleman ds choisissent, et l'on annonc e déj à ,
à Berlin , des mesures qui sont en contradiction
manifeste avec le traité de . Brest-Litovsk. Plus
les puissances centrales violeront ainsi leu r pa-
role et les droits les plus élémentaires des po-
pul ations envahies, plus elles nous confirmeront
dans l'idée que leurs embarras alimentaires sont
inextricab les.

N' est-ce pas un moti f de plus poiir hâter l'inter-
vention j aponaise ? Elle encouragerait la résis-
tance des paysans ukrainiens. Elle compliquerai t
la tâche de l'état-maj or allemand. Elle empêche-
rait les Austro-Allemands d'affamer tôt ou tar d
le peuple russe tout entier.

. a lfflâll a f iT l M I I I H  

Les puissances centrales
et l'Ukraine

Les faits de guerre
L'impression ei& France
PARIS, 1er mai. — La bataill e dure depuis 4C

j ours, dit l'agence Havas. Depuis huit j ours, l'Al-
lemagne, à la lecture des communiqués, doit se
senti r ramenée aux j ours douloureux de Verdun
et vivre les heures les plus angoissantes de la
guerre. C'est maintenant pour une localité, un
objectif nettement limité que lès fils de FMenra*-
gne luttent des journées durant et consentent
des hétacombes au miltiarisme.

M. Clemenceau a été l'obj et mardi, dans les
couloirs de la Chambre, d'une grande manifesta-
tion de sympathie.

Il a montré, dit i' « Echo de Paris », que la si-
tuation générale est nettement favorable aux Al-
liés. Le « Petit Journal » précise que, des nou-
velles qu 'il a données, il résulte que l'offensive
allemande est momentanément arrêtée. Les rou-
tes de Calais, Dunkerque et Amiens sont bar-
rées.

L' « Echo de Paris » affirme que, selon des ren-
seignements certains, les pertes alliées depuis
le début de la bataille n'atteignent pas le dixiè-
me des pertes allemandes. Il aj oute que les for-
ces alliées et la puissance matér ielle et morale
s'accroissent à mesure que celles de l'ennemi dé-
croissent

Les critiques militaires constatent l'échec com-
plet de la bataille des Flandres.

« Cette phase de toute importance, dans le
drame f ormidable au cours duquel les armées
alliées ont rivalisé d' endurance et d'héroïsm e, a
couché sur le sol, dit l'« Homme libre », plus de
500,000 adversaires. »

Conscient que les réserves de l'ennemi sont en-
core suffisantes, les critiques militaires atten-
den t le développement de l'offensive ; ils recher-
chent la direction de la future poussée, et en
soulignant les masses considérables sign alées
entre Arras et Amiens, ils voient un choc central
succéder aux attaques locales. "

Du « Matin » :
« Les Allemands sont avides de succès, dont

ils ont un besoin urgent , mais ils voient que ce
succès leur échappe sur le front franco-anglais :
il faut donc s'attendre à une entreprise nouvelle
et puissante contre nos alliés transalpins. »

M. Barrés, dans l'« Echo de Paris » :
« Les Allemands, au début, bénéficiaient de

l'inégalité des forces ; maintenant cette inégalité
est disparue, grâce à l'énormité de leurs pertes.
On peut donc déduire pratiquement que si l'Alle-
magne entend préparer une nouvelle offensive
de grand style ou une action d'ensemble, elle
a besoin d'un délai pour préparer, masser ses
troupes et son matériel , ei finalement la ruée
•"«¦ri se déclenchera le sera dans des conditions
infiniment moins favorables que celle entre la
Somme et l'Oise, du 21 mars 1918. »

Agents allemands condamnés en Amérique
SAN-FRANCISCO, 1er mai. — M. von Brincken,

ancien attach é militaire allemand a été condamné
à denx ans de prison : M. Capelle, agent dn Nord
Deutsche Lloyd, à quinze mois, et les antres accusés
a des peines moindres. Le juge, en prononçant la
sentence, a déclaré que le châtiment n'est pas en
rapport avec les crimes commis, _ ajoutant quo les
accusés allemands représentent an système que le
monde civilisé ne peut pas tolérer.

Le nouvel ambassadeur d'Angleterre à Paris
PARIS , ler mai. — (Havas.) — M. Poincaré a

reçu cet après-midi , en audience solennelle , le
comte Derby, qui lui a remis ses lettres l' accré-
ditant en qualité d'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Paris. Le nouvel ambassadeur a sou-
ligné l'accord parfait existant entre la France et
l'Angleterre. Il ta exprimé l'admiration de la
Grande-Bretagne pour les hauts faits des nobles
et valeureux soldats français et enfin a- assuré
M. Poincaré que les sentiments qui ont déter-
miné en 1914 l'entrée en gueire de la Grande-
Bretagne sont aussi vivants qu'au début et que
la même détermination y existe actuellement de
ne rien épargner pour assurer la victoire, d'où
sortira une paix durable.

M. Poincaré a répondu qu 'il était certain que
M. Derby s'emploiera à maintenir l'étroite et
féconde col l aboration ayant pour garantie, sur
le front l' unité de direction stratégique et de
commandement, à l'intérieur , la volonté commune
de faire la guerre totale et de supporter égale-
ment j usqu'à l'heure de la victoire, les sacrifices
nécessaires. Il a "terminé en faisant l'éloge des
magnifiques troupes franco-britanniques, luttant
ensemble pour la défense d'une même cause.
Des contingents tchéco-slovaques dans l'armée

italienne
MILAN, ler mai. — Le « Corriere délia Sera »

l'eç.oit do Rome la dépêche suivante :
« Depuis quelque temps, OH discute dans les jour-

naux la question de la participation à la guerre
des Tchéiio-Slovaa/ues qui se trouvent en Italie. Com-
me on le sait, une armée tchéco-slovaque s'est léga-
lement const ituée en France, armée dont les premiè-
res formations se trouvent déjà sur la ligne de com-
bat. Maintenant, il nous est permis d'annoncer qu'une
form ation composée de nombreux Tchèques s'est cons-
tituée aussi en Italie et se trouve déjà dans la zone
des opérations.

Ce fait, qui était attendu par l'opinion publique
italienne, est sans doute de la plus haute importance
politique et morale pour l'Italie. »

La défaite des gardes rouges en Finlande
. STOCKHOLM , ler mai (Haras). — D'après les der-
nières nouvelles de Finlande, les Gardes-rouges au-
raient envoyé l'ancien président Manner en parle-
mentaire, au quartier-général des Blancs. Les Blancs
auraient déclaré qu 'ils n'entreraient en pourparlers
que si leurs adversaires se soumettaient sans con-
ditions.

M. Chastran, sénateur finlandais, a exposé à un
correspondant suédois que le gouvernement de Wasa
désirait maintenir les institutions démocratiques ac-
quises, notamment le suffrage universel. La Diète
s'est préoccupée de . reviser les mandats de ceux de
ses membres qui ont pris part à l'insurrection. Elle
expédiera ensuite les affaires courantes jusqu'aux
élection s nouvelles qui auraient lieu seulement après
la démobilisation.

Les succès anglais en Mésopotamie
as

LONDRES, 1er mai. (Reuter). — Communiqué of-
ficiel de Mésopotamie. — Nos forces, en plusieurs
colonnes, dont l'organisation a nécessité une prépa-
ration long-ue et soignée, ont avancé vers îé nord
de Bag*dad, le long de la route principale condui-
sant à Mossoul, par Kifre et Kirkuk . I.e 27 avril,
Kifrê a été pris et nous avons fait 40 prisonniers.
Les Turcs, qui n'attendirent pas notr e attaque, se re-
tirèrent rapidement vers Kirkuk. Mais notre cavale-
rie surprit une colonne ennemie, l'attaqua immédiate-
ment et tua plus de 100 ennemis, faisant 138 pri-
sonniers et capturant en outre, un important matériel
do guerre. Le 28 avril, notre cavalerie força le pas-
sage de l'Aqeu (?) à un point au sud-ouest de Tuz-
Khnrmatli ot le même jour, le- gros de nos troupes
atteignaient les rives de Tout ; bientôt après, notre
infanterie avança contre Khurmatli et fut vite en
possession de la ville, où 300 prisonniers et 5 ca-
nons ont été capturés. Un autre canon et des trans-
ports que l'ennemi essayait de faire échapper pai
un chemin détourn é, tombèrent également entre nos
mains. La poursuite de l'ennemi continue le long
de la route principale vers le Nord.

France et Japon
PARIS, ler mai, (Havas). — Le ministre des affai-

res étrangères du Japon, M. Goto, a télégraphié à
M. Pichon, l'assurant qu'il s'efforcera de maintenir
et de développer les bons rapports existant si heureu-
sement entre la France et le Japon. Il a terminé en
faisant appel à la France dans la poursuite de la
tâche commune.

M. Pichon a répondu qu'il continuera à travailler
de toutes ses forces à l'affermissement des relations
unissant la France et le Japon dans la guerre con-
tre les ennemis communs. L'assurance que lui donne
M. Goto est une garantie précieuse de la victoire
certiiine de la cause des Alliés.

Chronique suasse
L'affaire d'espionnage de Berne

On mande de Berne :
Cinq accusés sont cités le 2 mai à Berne devant

le tribunal de la 3me divis-ion, pour trahison et es-
pionnage. Ce sont Maurice Mougeot, Georges Clair in,
Alfred Breu var t, Fernand Dreyfus et Paul KaBtschet.
Quinze autres, parmi lesquels M. Alfred Brûstlein et
son neveu Marcel Noy, sont simplement inculpés d'es-
pionnage. '

D'après l'acte d'accusation , Maurice Mougeot, in-
dustriel de Lille, aivait organisé à Berne, en 1917,
un service il'espionnago au service de la France,
qui visait également la Suisse. Il est accusé d'avoir
voulu empêcher des transports de bétail par des
bombes incendiaires. Arrêté en mai 1917 et relâché
sous caution, il viola la parole qu'il avait donnée
et s'enfuit en France en chargeant M. Brûstlein de
ses intérêts.

Paul Kœtschet. de Delémont, voyageur de com-
merce et sous-officier de cavalerie, fut engagé par
Schaffroth au sei-vice do Mougeot. Tl est accusé d'a^
voir fourni des indicati ons sur les troupes suisses de
couverture, sur l'em-^oi do leur fils de f»r barbelés,
sur la disloca tion tle l'armée suisse, et d'avoir reçu
pour instruction de fomenter uno grève à Chippis.
On sait qu'il s'est suicidé.

Le banquier Georges Clairin, de Bt-sançon, a re-
cruté des espions au service de Mougeot ot visité

des fabriques à Schaffhouse. Le grand industriel
Breuvart, d'>rmentièr »?s, est intervenu comme spé-
cialiste dans les questions d'explesifs.

Le procuriste Fernand Dreyfus, de Paris, e'a?st oc-
cupé des bombes incendiaires.

Les quinze condamnes de seconde classe auraient
j oué un rôle moins important. Le dent iste Marcel
Ney, de Payerne, neveu de M. Brûstlein, recevait
uno mensualité de 200 francs pour ses services d'es-
pionnage. M. Brûstlein était l'avocat et ls conseiller
de Mongeot, Clairin et Breurart. Après la fuite de
Mougeot, il servit de transmetteur de nouvelles.
Meugeot et Clairin sont représentés par Me Adrien
Lachenal fils ; M. Brûstlein par Me Heller.

Le succès de la foire d'éckantillons
Au cours die ces derniers jours , la foire suisse

d'échantillons a été visitée dians une forte pro-
portion par des étranger s. Il est arrivé des dé-lé-
gations suédoises, polonaises , belges et alleman-
des qui ont exprimé leur grande approb ation su-r
la haute situation de la production, suisse et sur
la réussite de la foire. -En raison des mauvaises'
communications ferroviaires on ne prévoyai t pas
tout d'abord une forte fréquentation. Si contre
toute attente le nombre ides visiteurs a été sigrand1, um mérite considérabl e en revient à l'or-ganisation exemplaire de la foir e, et notamment
à ï'appui dte la presse.

On pourra teindre les pâtes
BERNE, 1er mai. — Le Conseil fédéral a pris un

arrêté modifiant le texte de l'art. 82 < Pâtes alimen-
taires teintes » de l'ordonnance relative aux denrées
alimentaires du 8 mai 1914, en ce sens que la teinte
artificielle des pâtes alimentaires est permise ju squ'à
nouvel avis, à condition que la teinte employée ne
soit pas nuisible "à la santé. Les pâtes alimentaires
teintes devront porter visiblemeat sur l'emballage :
« Teint artificiellement. ».

OîFSIBIil i«iîg]§ÏS!
Exploitation des tourbières des Ponts-d«-MarteI.

(Le travail de la tourbe va recommencer d'ici
quelques jours. Unie soixantaine d'internés sont
daSjà arrivés. Ce n'est qu'un faible contingent au-près de ce qui est prévu. En effet, lorsque l'ex-
ploitation battra son plein, l'on compte stir envi-
ron 5 à 600 internés.

Les baraquements se montent activement et
'la Commission romande, touj ours prête à bien
faire, s'occupe de Foyers diu soldat.

Comme commandant de place fonctiontïe te
lieutenant Gertster , qui a tant su se fair e aimer
Fan passé. Le quartier-maître est le lieutenant
Pochât, ancien commandant de place 'd'Aldeïbo--den.
Prix du lait.

L'Office cantonal: de ravitaillement informe le
public que sur le prix maximum' du lait fixé pour
chaque commune du canton, ili sera suivant dé-
cision! des autorités fédérales opéré une -ristour-
ne die 4 centimes par litre.

Cette ristourne sera remise à la fin du mois au
consommateur qui aura payé le prix maximum.

Elle sera calculée sur la base d'un demi-litrepar personne et par j our. . . .
Aucun changement n'intervient dans fe pris

du lait à prix- réduit.

J&JUL clief.lîeu
Conseil général

Neuchâtel , le 2 mai 1918.
Notre Conseil général a tenu hier soir sa der-nière séance pour l'examen dn. rapport de la

Commission financière sur la gestion- et les
comptes de 1917. Outre quelques critiques dedétail, ce rappor t contient d'intéressants rensei-
gnements sur l'activité de l'Office du combustible
et sur le Service des approvisionnements. En
voici un bref résumé :

Le Service communal du bois de fe'i. a procédé,
d'avril 1917 à fin mars 1918 à la répartition de12,500 stères de bois. Sur ce total, 5,000 stèresplus 30,000 fagots provenant des forêts commu-
nales de Chaumont et de Pierre-Qelée ont été
vendus directement à la population. 6,500 stères
ont été f ournis à la ville par la Centrale du bois
de feu et un millier ont été tirés de nos forêts
de la Joux et du Champ-du-Moulin et ont été
livrés aux négociants en' combustibles.

En outre, nos forêts de la Joux ont livré en-
viron 3,000 stères pour le ravitaillement en bois
de feu de La Chaux-de-Fonds , du Locle et des
Ponts.

Pendant les six mois d'hiver , le Serv ice com-
munal a aussi donné des autorisations rour la
livraison de 3,240 tonnes cle combustible noir ,
dont 2,280 de charbon et 960 de briquettes.

En ce qui concerne le Service des approvi-
sionnements, la commune s'est occupée, j usqu 'à
la date du 31 août 1917, de l' achat et de la
revente de marchandises pour une valeur d'en-viron 970.000 francs.

A l'heure actuell e, le million est donc large-ment dépassé.
Signalons enfi n , parmi les desiderata expriméspar la Commission financière , la proposition. de

mettre à l'étude , vu le nombre touiours nlusconsidérable des avis officiels , la créationd'une « Feuille des avis officiels ».
Après uie courte discussion, la gestion et lescomptes de 1Q17 sont définitivement adoptéssans opposition.
Le président prononce ensuite une courte, allo-cution et clôture la présente législature.
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Saccès anglaisjen Mésopotamie
Accalmie sur Jejront occidental

. Xae 1" mai a été calme partout
» fa t- 

ïïie :$Ler I^M ĴL
Le quatrième premier mai de la guei-r» — qui était

attendu dans divers milieux avec une certaine ap-
préhension — s'est passé partout daus le calme le
plus parfait. Les dépêches ne sig-nalent aucun in-
cident, ni en Suisse, ni à l'Etranger.

En France, la plupart des organisations ouvrières
et socialistes avaient d'ailleurs décidé de supprimer
toute manifestation, en raison des circonstances.

En Autriche-, tout a été traj aquille. On n'a pas de
nouvelles d'Allemagne, mais on ne s'attendait à au-
cun incident dans les grandes villes. D'Italie, pas
encore de dépêches.

A LA CHAUX-iDE-FONDS
Malgré le temps qui semblait peu encoura-

geant, le nombre des chômeurs a été assez éle-
vé le matin. L'après-midi, le chômage était à
peu près général , et l'animation était grande
dans nos principales artères.

Dans divers quartiers, quelques maisons
étaient décorées avec de la dare et des bande-
rolles rouges.

Unie diane alerte fut jouée dès le petit j our
dans les rues.

L'après-midi, le cortège se forma sur la place
de l'Ouest II était notablement plus long que les
années précédentes. On y voyait trois corps aie
musique, des grourpes de garçonnets et de fil-
lettes portant l'écharpe rouge et de très nom-
breuses bannières. Le défilé a eu lieu dans un
ordre parfait, sans aucun incident.

En dehors des participants au cortège, de nom-
breux chômeurs portaient l'insigne rouge de la
fête ouvrière.

Des discours ont été prononcés au Temple par
plusieurs orateurs — notamment M. Pierre Rey-
mond, proîesseus à Neuchâtel, et Mme Omet. Ils
ont été très applaudis.

* * *
An Locle, le cortège a eu lieu sans incident M.

Paul Graber, conseiller national, a parlé "à la
cérérnonie officielle. Le soir, une représentation
d'art social a eu lieu, comme de coutume, au Ca-
sino.

A Neuchâtel , on a beaucoup chômé, et les cor-
tèges se sont déroulés comme d'habitude. Pas
d'incident

EN SUISSE
BERNE, ler mai. — La fête ouvriers du ler mai

H eu lieu, à Berna-», par un temps assez favorable.
Un cortège très nombreux a, parcouru les rues au
son de la musique et des tambours et avec de nom-
breux drapeaux et quelques emblèmes.

GENEVE, 1er mai. — Le ler mai a été fêté très
calmement à Genève. Par précaution, les plus gran-
des usines de munitions avaient fermé leurs portes.
Tous les services publics ont été assurés. Un cortège
assez nombreux a parcouru les principales rues du
centre de la ville. A la salle communale de Plain-
palais, des discours ont été prononcés par MM. Dr
Affolter, conseiller national, Beymond, député de
Lausanne et uu Busse. Un. ordre du jour contre le
militarisme, la guerre et la dictature du Conseil
Céderai, a été voté.

A L'ETRANGER
PARIS, 1er mai. (Havas) . — La matinée du ler

mai a été extraordinairoment calme, la plupart des
organisations syndicalistes et socialistes ayant dé-
cidé de ne pas chômer ou de no pas manifester. Sauf
la corporation du bâtiment, tous les syndicats se
sont conformés à cette décision. On ne signale aucun
incident.

VIENNE, ler mai. —Da ns la plupart des arrondis-
sements de Vienne, il y a eu ce matin, à l'occa-
sion de la fête du ler mai, des assemblées qui se
sont déroulées sans incidents notables.

m^"** Les industriel s et la convention germano-
suisse

BERNE , 1 mai. — Jeudi aura lieu à Berne,
sous la présidence du Département fédéral de
l'économie publique, mie conférence avec les re-
présentants des industries qui seraient les plus
atteintes par l'organisation du contrôle sur l'em-
ploi du charbon demandé par l'Allemagne.

La marotte du citoyen Daetwyler
BERNE, ler mai — Un léger incident s'est

produi t à l'occasion de la fête du ler mai. M.
Grimm venait de prononcer son discours et avait
déclaré la fête terminée lorsque le nommé Daet-
wyler, bien connu par la part qu 'il a prise aux
troubles de Zurich , monta à la tribune pour pro-
noncer un discours contre l ' industrie des muni-
tions. Daetwyler M siffl é par la foule qui l'obli-
gea à quitter la tribune.

Représailles
ZURICH , ler mai. — La municipalité a décidé

d'exprimer sa désapprobation pour la violation
.de ses devoirs de service commise par le per-
sonnel des tramways munici p aux en ne venant
pas prendre son service ce matin, et d'adresser
uni blâme aux membres du personnel -qui' ne se
sont pas- présentés. En outre , ces employés ver-
ront leur salair e réduit pour les heures ou iis
ont chômé et.la durée de leurs vacances sera di-
minuée d'un jour.

Mort d'un médecin
ZURICH, 2 mai. — On annonce la mort surve-

nir » hier., à l'âge de 78 ans , du professeur de
médecine Oscar Wyss. Le défunt avai t été di-
recteur pendant 36 ans à l'hôpital des enfants de
Zuric h.

•SHT Le prix du lait *W§
BERNE, ler. — (Officiel). — Le Conseil fédé-

ral a pris un arrêté concernant l'allocation de
subsides destinées à abaisser le prix du lait frais
pour J ensemble de la population. Les subsides
de la Confédération sont fixés à 3 cent, par litre
de lait frais. Ils ne seront versés que si des can-
tons allouent aussi un subside d'au moins 1 cen-
time ipar litre. Les communes auront à suppor-
ter une partie des frais. Le prix du lait à payer
par le consommateur pendant le semestre d'été
1918 ne peut, après imputation des subsides spé-
cifiés dans l'arrêté, dépasser en, règle générale
de 3 centimes au maximum par litre le prix payé
pendant te semestre d'hiver 1917-1918. Les sub-
sides de ila Confédération ne sont accordés que
pour le lait effectivement touché par te consom-
mateur, dans les limites de la ration journalière
fixée par te département. La ration journalière
entrant en ligne de compte pour l'allocation des
subsides- est de 5 décilitres au maximum pour
les enfants qui ont droit à une ration privilégiée.
Sont mis au bénéfice de la diminution générale
du prix du lait ; tes personnes et familles qui ont
leur domicile stable en Suisse et qui doivent
acheter du lait pour leur ménage ; les personnes
qui ne tiennent pas ménage, qui ont leur domicile
stable en Suisse et prennent leurs repas réguliè-
rement au même endroit ; les établissements ajl'u-
tilité publique, hôpitaux et institutions similaires,
dans la mesure où ils ne pourvoient pas eux-mê-
mes à leur ravitaillement en lait ; tes produc-
teurs-consommateurs dans la mesure où ils ne
produisent pas la quantité correspondant à -la ra-
tion générale normale. Ne sot»t pas mis au béné-
fice de la diminution générale du prix du lait : les
producteurs-consommateurs et tes personnes
composant leur ménage, tes propriétaires fon-
ciers et les fermiers qui, pour des raisons futiles
ont renoncé à garder des vaches laitières ou des
chèvres ; les auberges de tous genres, hôtels,
restaurants, cafés, etc, pour le personnel de l'é-
tablissement et les clients ; tes personnes des
arts et Tnétiers en temps qu 'elles sont nourries
par te patrom. Le département déterminera aie
plus près te cercle des ayants-droits ; il peut
prescrire des exceptions.

Les gouvernements cantonaux régleront par
l'intermédiaire du commerce privé ou d'une au-
tre manière convenable, la fourniture du lait, à
bon marché et le versement des subsides». Ils ex-
erceront un contrôle précis avec Fassistance oes
autorités communales.

L'arrêté entre en vigueur le ler mai

Les sauf-ceadnits allemands
Dans une note officieuse qui — on n'aperçoit pas

pour quels motifs — a été communiquée à la presse
suisse-allemande, à l'exclusion de la presse roman-
de, l'agence Wolff fait remarquer, à propos de la
promesse de l'Allemagne d'assurer le libre passage
à nos navires aie céréales, quo tous les bâtiments de
guerre aillemivnds se trouvant au large ne pourront
pas être avisés avant un délai do trois mois. En ou-
tre, l'exécution de la promesse allemande sera ren-
due très difficile du fait que le président des Etats-
Unis contraint les navires hollandais à battre pavil-
lon américain même lorsqu'ils sont affectés au ra-
vitaillement de la Suisse.

La note concluait :
« Si donc un bâtiment de guerre allemand n'avait

pas, pour une cause quelconque, reçu l'ordre envoyé
et, ignorant la promesse allemande, devait couler un
navire chargé de marchandises destinées au ravitail-
lement de la Suisse, étaint donné que, d'aprèa le
droit des gens, il a le droit de couler tout navire
battant pavillon ennemi sans tenir compte de sa car-
gaison, la faute n'en sera pas au gouvernement al-
lemand, mais au président des Etats-Unis d'Améri-
que. »

Ce sont là, écrit uu « Zurichois do Zurich », tout
autant de contre-vérités destinées à duper l'opinion
publique. Nous avons déjà démontré que la réquisi-
tion du tonnage hollandais par l'Entente est confor-
me au droit des gens. En outre, rien n'est plus
faux que do dire quo tout bâtiment naviguant sous
pavillon ennemi peut être coulé par l'Allemagne.
Bien au contraire, la pratique qui tendait à pré-
valoir en droit des gens moderne était que la des-
truction d'une prise ennemie n'est autorisée que
dans des cais exceptionnels et seulement après que
toutes la*s personnes so trouvant à bord de la prise
ont été mises en sécurité. Or, les torpillages d<*s sous-
marine allemands ont presque toujours lieu par sur-
prise. Les couimanalants des submersibles allemands
ne s'inquiètent pas de l'équipage et des passagers
du navire coulé : on l'a bien vu dans les affaires du
* Lusitania », du « Sussox », etc. Rappelons aussi un
cas qui nous touche de près, celui du « Sardinero »,
dont l'équipage a été simplement abandonné à son
sort, loin de toute côte.

Il s'agit en réalité d'une manœuvre perfide de
l'Allemagne pour égarer l'opinion siaisse et l'exciter
contre les Etats-Unis. D est inadmissible qu'un bel-
ligérant puisse ainsi se livrer dans la presse suisse
à des provocations contre un autre belligérant sans
que la Suisse réagisse conti-e un pareil abus.

Si les Allemands, conclut lo journal zurichois, res-
pectaient vraiment le droit des gens qu'ils ne cessent
d'invoquer à tort et à travers, ils devraient com-
mencer pas suspendre complètement leur guerre sous-
marine.

Le chef des gardes-rouges finlandais prisonnier
STOCKHOLM, 2 mai. — (Wolff). — On mande

de Aboe à ¦!'« Aften Bladct » que le chef des gar-
d!es-roUges a été fai t prisonnier lors de la prise
d'e Viborg.

Gomamniqué français 4e 23 keires
PAEIS, 3 mai. — Bieu à signaler au coure aie laj ournée, en dehors de bombardements assez vifs dans

la région au nord de Mon tdidier.
A la date du 30 avril , le sous-lieutenant Gueria a

abattu son vingtième appareil ennemi.
Armée d'Orient, 30 avril. — Activité de l'artillerie

réciproque sur divers secteurs. Sur le front sorbe,
dans la région do Weti-nik, plusieurs attaques bul-
gares ont été repoussées. Dans la boucle de la Cerna ,
nos détachements ont dispersé plusieurs reconnais-
sances ennemies. Nombreux bombardements par les
avions alliés. Deux avions ennemis ont été abattus
en combats aériens.

Communiqué anglais
LONDRES, 1 mai. — Communiqué britannique

du 1 mai, après-midi :
Une attaque locale lancée par l'ennemi hier

contre un de nos postes dans 1e voisinage de
Saint-Julien a été repoussée par le feu de nos
mitrailleuses. Un poste tenu, par l'ennemi dans
te secteur de Meteren a été enlevé par nos trou-
pes pendant la nuit. Nous avons fait quelques
prisonniers. Grâce à une opération de détail exé-
cutée hier soir , les troupes françaises ont amé-
lioré leurs positions dans le voisinage de Locre.

LONDRES, 2 mai. — Communiqué britannique
du 1 mai, au soir :

L'ennemi a violemment bombardé , d'ans la
j ournée, notre, arrière-front aux environs de Bé-
thune , ainsi que les positions françaises dans le
secteur de Locre. Rien à signaler sur 1e reste du
front en dehors 'de l'activité habituelle des deux
artilleries.

Pendant le mois de mars, sur le front français ,
l'armée britannique a f ait 1661 prisonniers, dont
59 officiers, et en avril 5241 prisonniers dont 56
officiers. Ces> chiffres ne comprennent pas les
prisonniers faits par tes troupes françaises.

Communiqué belge
LE HAVRE, 2 mai. — Activité de patrouilles

sur tout le front pendant la nuit. Tire réciproques
d'intensité moyenne.

L'effort américain
PARIS, 2 mai. — (Havas). — Le « Matin » pu-

blie un tableau représentant le bilan de l'effort
américain au bou t d'un an de guerre. Voici quel-
ques chiffres comparatifs extraits 'de ce tableau.
Le premier nombre se réfère au 1er avril 1917,
le second, au 1er avril 1918 :

Armée de terre. — Officiers, 9524, contre 123,801 ;
soldat», 302,510 — 1,528,921.

Marine. — Officiers, 4792 — 21,000 ; marins, 77,946
— 380,000.

Navires de guerre prévus ou en constaruction. —
123 — 949.

Aviation. — Egale plus de cent foie le chiffre du
temps de paix.

L'Amérique a créé en outre une école de mé-
decine militaire, a organisé la défense des côtes, une
flotte auxiliaire qui n'existaient pas. Elle a passé
pour plus de huit millions de contrats pour des navi-
iéfHen aeico:, près de deux milliams de navires en
bois. Elle a saisi 788,000 tonnes ennemies, a construit
2000 kg de lignes téléphoniques militaires en France.
Sa production en automobiles est presque décuplée.
Enfin, les emprunts consentis aux Alliés atteignent
quatre milliards 436 millions.

Excellente situation
PARIS, 2 mai. — (Havas.) — L'« Oeuvre »

publie un article d'un j ournaliste suisse sur la
situation alimentaire de la France, d'après lequel
il montre que la guerre est un épuisement pour
tous et que , au point de vue alimentaire, c'est
une course à la famine. Ce j ournaliste constate
oue la France n'a institué un système de restric-
tions qu'après la plupart des autres pays amis
ou ennemis. Or, dit-il, après 45 mois de guerre,
l'armée fran çaise ne connaît aucune restriction
alimentaire et le civil peut encore satisfaire son
appétit sans besoin d'être riche. Il résulte donc
que la. France est dans une excellente situation
dans cette course, dont le résultat est de pre-
mière importance pour le sort du monde.

Le conflit germano-hollandais s'apaise
BERLIN, 2 mai. — Suivant te « Nieuwe Rot-

terdam Courant ». les pourparlers entre la Hol-
lande et l'Allemagne qui avaient provoqué une
tension au cours des dernières semaines, son t
tellement avancés auj ourd'hui qu'un règlement
satisfaisant pour les deux parties a été obtenu.
Une communication sera faite prochainement à
ce suj et.

Au Parlement italien
ROME, 2 mai. — (Stefani.) — Le Sénat a ap-

prouvé à l'unanimité la loi prolongeant la légis-
lature d'une année.

Un avion allemand atterrit en Suisse
BALE, 1 mai. — Ce soir , vers 6 heures, un bi-

plan allemand; a survolé la ville et .la garé de Bâ-
le. Il a atterri quelques minutes plus tard, après
avoir essuyé le feu 'des troupes suisses, près 'de
l' arsenal-, dans le voisinage dé Saint-Jacques.
L'avion qui a subi quelques dégâts étai t monté
par un aviateur.

La Chaux- de-f ends
A propos de ristourne.

A propos de ristourne. — Un communiqué of-
ficiel que nous publions 'd'autre part annonce -que
l'Office du 'ravitaillement fera remettre men-
suellement la ristourne de 4 centimes par litre
sur le prix du lait aux consommateurs.

Que d'inutiles complications- ! Nous croyons
savoir qu'à Ja Chaux-de-Fonds, le supplément de
4 centimes sera versé directement aux fournis-
seurs, ce qui est beaucoup plus simple.
La semoule.

La Commission économique informe le public qu'en
raison d'une alécision de l'Office cantonal du pain ot
du contingent mensuel réduit qui a-st attribué à

notre ville, la quantité de semoule de blé dur déli-
vrée pour les enfants au-dessous de 2 ans et poul-
ies malwr -'es ne pourra excéder 1 kilo par mois, à
moins qu- le certificat médical ne mentionne la né-
cessité d'une quanti té  plus forte.

Pour obtenir cette denrée, h'udvessea* au bureau de
la Commission économique , Marché 1S, muni du per-
mis de domicile pour les enfants et d'un certifiait
médical ponr les malades .
Au théâtre.

Soirée île fuu-i - ire* que celle d'hier soir , au théâtre
devant un aiuoitoiro trop clairsemé. Si l'on avait
aini imcvi'i UMH irrivoi*»rie, iï ei'at fallu i*efuser du m'iaete

Interprétation de valeur, par les amusants Héberl ,
Cray, Mayian , Vernock , Viorne et Bervé ; côté du
spxe aimable , Mmes Person , Berval, Galli, Marion et
Matt.au .

Chiff ons de p ap ier
J'ai été souvent frappé, en feuilletant les Jour-

naux de propagande germanique, de l'abondance
des iIlustra',;cXns destinées à nous persuader que
l*a*--vllemand est bon enfant et qu'il entretient les plus
cordiales relations avec les habitants des pays oc-
cupés. Tantôt, une photographie nous montre des
soldats du kaiser aidant les civils dans leurs occu-
pations domestiques, tantôt on nous fait voir des
guerriers germains vouant de tendres soins à de
jeunes orphelins dont le regard trahit une recon-
naissance émue. Ces documents s'accordent mal
avec les récits que nous font les rares habitants des
régions envahies de France et dé Belgique qui ont
pu gagner le large. Aussi, ils m'ont toujours paru
suspects.

Or, voici la dépêche que j e reçois aujourd 'hui
même de Milan :

Une Curieuse potegraiwie
MILAN, 30 avril. — On apprend de Feltre occupée,

que le 28 février, 36 enfants furent réunis et que
l'on donna à chacun d'eux un morceau de pain.
Tandis qu'ils riaient, de ce fait, unique, hélas ! depuis
que l'armée autrichienne occupe Feltre, ils furent
photographiés. Puis la» mor-aeaux de pain leur fu-
rent enlevés ; les enfants se mirent à pleurer, mais
ils ne furent pas photographiés, cette fois-ci ! On
s'attend à voir apparaître en quelque pays, neutre
probablement, la photographie démontrant quel pa-
radis pour enfants est Feltre, sous l'occupation au-
trichienne.

Comme bien vous pensez, je ne suis pas allé à
Feltre depuis l'occupation autrichienne, et j 'ignore
s'il s'agit d'un épisode vécu ou d'un simple « bour-
rage de crâne ». Mais le fait, en lui-même, me pa-
rait assez dans la manière des Allemancls.

Il me rappelle l'aventure de cet ancien maître
d'institut, plus avare qu 'Harpagon, qui avait trouvé
un moyen ingénieux de réaliser des bénéfices aux
dépens de ses jeunes pensionnaires.

Un beau soir, il leur déclarait : *•** M65 petits
amis, je vais vous apprendre le prix dé l'économie !
Ceux d'entre vous qui renoncent au souper d'aujour-
d'hui recevaout deux sous. Que ceux qui sont d'ac-
cord lèvent la main !»

Tous les bambins levaient la main et allaient
héroïquement se coucher sans souper, dans l'espoir
de se payer, le lendemain, un bâton de sucre d'orge.

Mais, le lendemain venu , le cynique marchand
de soupe réunissait ses élèves et leur tenait ce
langage : . '• . , . ' .

— Mes petits amis, je vous ai appris nier le
prix de l'économie. Aujourd 'hui je vous appren-
drai le prix du pain ! Celui qui ne versera pas deux
sous n'aura pas à déjeûner.

Et les pauvres gosses, qui crevaient littéralement
de faim , v allaient à l'unanimité de leur pièce de
deux sous.

J'ai toujours pensé Que ce rusé pion aurait fait
un gouverneur idéal pour le compte de l'Empire ,
dans une province occupée.

Margillac.

le 1"' au matin

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

Demande offre
Paris . . . .  73 30 (73.50) 74 Ou (74 50)
Allemagne . . 81 30 (81.60) 82 S0 (83.7b)
Londres . . . 19.90 (19.95) 20 15 (20.20)
Italie . . . .  46 * 10 (46.00) 47 *"'0 (47.50)
Belgique . . . 60.00 (60 00) 80 00 (80 00)
Vienne. . . . 51.75 (52.10) «.00 (53.50)
Hollande . . . 200 75 (300.7*51 ft» *«. (,203.25,
New York < càb,e 4 l 7  (4'18' 4-"6 (4'27)lNevv ^ 0lk 

[ chèque 4 16 (4.17) 4.26 (4.27,
Russie . . . .  55.00 (55.00) 85.00 (85.00,

Imprimerie COURVOISIER. La Chatix-de-Fond.
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Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le latileau alu poinconueiueii i du moi?

d'Avril  1018:
Boîf»-»

BUREA UX de p li liiie d'ur rl'wpt TOTAI
Bienne . . .  _ 5,836 37,864 43,700
Clia .ux-rle-Foricl s 97 55.502 2.20 1 57.800
Delémont . . — 1.900 9,037 10.937
Pieu lier . . .  — 164 10 149 10,313
Genève . . . 210 2.502 39.149 41.861
Granges . . .  — 3,070 32,127 36,097
Locle . . . .  — 5,958 10,320 16.278
Neuchâtel . . — 2 8.032 8.0,54
Noirmont . . 1,352 39.799 41.151
Pon -entruy . . — — 18.309 18.309
St-lmier . . .  — 6,983 29.157 36,140
Scliatïhouse . — — 3,657 3,657
Tramelan . . — — 31.816 31,816

Totaux 307 84,169 27-1,637 356,113
-——**»— — -*-*********— . .
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BÊ[ &@ur Messieurs «k

S CALEÇONS W^  ̂ CRMHSOLES »

^^k Le plus grand cSîoise: JÈr

— » 
On construirait, au centre du quar-

tier des FaKabriques, de grands ateliers
avec bureaux modernes et spacieux,
— Pour tous renseignements , s'adres
ser a M. E. LAMBEI.ET, architecte, cha.
que jour de 2 a 3 h.  9562

marchant très bien , livrant 15 à 18.000 pièces par jour ,
depuis plusieurs mois. — Ecrire sous chiffres E. B.
118, au bureau de I'IMPARTIAL. 9118

Dr Mer
de retour

9737

du service militaire
Sage-Femme
Ii,ne Siviiny Pelin

Villa «Le* SapiuH»
Chewin de la Montagne 51

CHÊiVe-GKIMËVB
Maison aie Repos — Soins gyné-
colog iques J H.-31631-S. 7840

Pension pour enfants ,
SAGE-FEMME diplômée

pte j. Jouquet '
1, Rue rin Coinmei-ce , l

4993 GENÈVE -.-30036 x
Keç.oit pensionnaire en tout temps,
a 'onsultcations. Discrétion Pri s
modérés. Téléphone '-tK.05.

Sommation
adressée aux ayants-droit de lu
succession de Mademoiselle la»
belle ZIKGMCR. décédée à Fleu-
rier lo 1er mars 1918 (Art. 555 du
Code civil suisse).

Las ayants droit à la succession
• le Ziogliîi*. Isabelle, ménagère
fille de Gustave Aimé , née le 27
février 1847, ori ginaire de Fleu-
rier , sont invités , conformémenl
à l'article 555 du Code civil , »
faire leur déclaration d'héritiers
au Greffe de la Justice de Paix du
V n 1-de-ïravers, dans le délai d' une
année à partir , de ce jour.

Ils sont avisés que si la Justice
de Paix de ce district ne reaj nit
aucune déclaration dans ce délai
et qu 'elle ne connaisse aucun hé-
ritier , la succession sera dévolue
au Canton de Neuchâtel.

Donné pou» trois insertions â
un mois d'intervalle , dans lai
« Feuille officielle » et dans I' .ta Im-
partial ». p-tOBO-**

Mntiers. le 25 mars 1918.
Le Greffier de Paix :

7080 lî. .leijii îa*»!-.

SiilÉÎi
des t-ravaux

année scolaire 1917 18

Dimanche 5 Mai
de 9 b. à midi et de 2 1*. a 5"h.

Lundi 29 Avril
de 2 à 5 u.

au COLI.«GE IiVIM STltlEl.
Salle 40. au 3nle étage

Vent» des Blj riUX eanfactl onntfs à lïmle

mimïm
piiiifiupiiins

Neufs et d'occasion
ACHATS ECHANGES

ACeESSOIRKS
Plaques Pellicules

Films -pack Papiers
Cartes posta les ,

Prod. <:himi<iues Expéditions
C/V-TAtriGUte* OHATUITS 8H4â

A. Se h ne 11
Vl .ii'ii Si-François . LAIDS «iMVEl

ÂVISI
.T'ai le plaisir d'informer ' mes

«mis , connaissances et le public
on jjeiiéiat , que j' ai repris le

CE II! Il-ilffi
. à [0II1B-6.I!

Par des consommations de
premier choix , j 'esp ère mériter la
contiaiice que je sollicite et me
recommande. 9820

\Y ni lieu nii«> i--l. o»b:«.

Quelques jaugeuses peuvent
z entrer de suite eue-; 98'i6

luiX. HAilOER Fières a ca
l i n "  • lu  Temnle-Al l u rnund  58

Voyageur acti|
parcourant toute la Suisse ro-
mande, cherche représentation de
n 'importe quel article . — Of-
fres écrites , sous chiffres E K .
Si7*î3i. au burea u de I'I MPAHTIAI  .

On uemaudea uu bon 962'i

lii-lfii
pour petites pièces ancre. Place
stable et bien rétribuée — S'adr.
Comptoir Adolphe Haeckei . rue aa
la Paix 127

ffliffillIHua-ffl^̂  if WBsrtffl!

Technici en, bien au ayiurant de la fabrication de l'ébauche
par procédés modvi nr»v 9782

est tie-onatiâé

S 
nar împoftttste fabrique d'horlof-eri e de Bienne. E::trée en
fonctions au plus vite — Offres écrites , sous chiffres P-S55-
| V, a PabUrHas S A., Bienne.

Ensuite il' Hgrandissenienl , la Fabrique KLli€Tl<ô .\
S .-A.. (J i-' ii ta iifl ft pliisifucs bonnes 97ot

Pla«-*-s st-atil*»-* et bien rélribnées.

Décalqueurs
ou

au courant du tra vail soigné sont demandés. — S'arlrôsseï
à Mme Vve F Fiiickiger, Fabrique de ca-
drans, à St lmler. P 8547 J 970;

mm fin 3i MI m
NAISSAMCEB

Sciiiup, Mareetls-tiilianiie, lille
de Armand-Emile, horloger, et rie
Bluet tH - Amélie , née Mauvais .
Bernoise. — à' aussïgnai: . André-
Prospêre. tils de Pau I-Pl'aspère,
machiniste , et rie l,oiii ï> e-Ëugé-
nin , née Kndrr. Bernois. — Bnur-
qu iu .  PieriH-Engi-ne. tils de Ro-
"oliihe-Enpène , Dr-médecin , et 'ie
Voukossawa, née Smédérévatz ,
Neuehâtelois.

DÉCÈS
3172. Kramer . Marguerite-Hélè-

ne , fille de Atliale , et de Lina
Emma, née Hostetller , Neuchâte-
loise et Bernoise , née le 6 Sep-
tembre 19(12.

Elites poMps
Le Vendredi 3 iHai 10IS.

dés 1 i/, heure après midi , à la
Halle aux ei-a-hèren . l'Office
soussigné , fera vendre différents
objets , entre autres :

Un buffe t de service chêne ,
six chaises chêne . 18 dossiers,
pour malades , deux vieux fusil s ,
une pendule antique , lavabos , di-
vans , canap és, tables, chaises ,
etc ,

Une machine à coudre «Singer»
no secrétaire noyer , deux lustres
électriques et à gaz.

Enchères au comptant el con-
formément  à la L. P. 9844

Office des poarsnites :
Le préposa, A. C H O P A R D .

La meilleure
Ecole d'apprentis

©farffesusrs
Eal. v«iu Ai-x , Auto-garage , l'e-
seaix (Neuchâtel). Télé ph. IS.S5

Un nouveau cours va commen-
cer incessament. Demander pros-
pectus «t renseignements. f*§44

A vendre Tour :i Charioter etn
fi leter , étal de neuf ,  lot) X 1000.
a' Prisme , arbre percé iiS mm.
Disponible de suite . —S 'adresser
MM. Haraler Frères & Cie,
rue du Temple-Allemand 58, l.a
Ohaux-de-Ec-iiais. 9631

La Fabrique ff ilection
tic im a mile qoel^-nes

styant l' tï saîHJîj f-!"" <iu travail îles presses a»t eui-
ïia> iu t,i wNSB ,«-eH à. chaud. En axée iuiitïcaliaite. TKA-
VA.IL 8KJIV1. «558

mmmwMwmÊmmmmmmmm

I 

Usine en pleine prospérité , arec de gros Sm
contrats en dehors de la munit ion , réalisant de
grands bénéfices , désire entrer en relation avec j||
capitaliste pour le caut ionnement  d' un compte ¦
en banque , grosses garanties ', et soldes de comp-

. tes à cessionnm* comme complément de garanties.
— Prière d' adresser offres écrites , sous chiffres m&
B. S. 97O0, au bureau de I 'IMPA RTIAI..  0700

Mïr  n H il BIli % M BBa ^ lfl lîfl Eî îîaB^ïBHtas^nuiBVe.11151 iuiippiililà
I âî li{*;>ie*i aiiei'n

ifâ-lll le LODl allS
sont «leniai-iaSa.>H <le staite par I M O'i'lil

M"a®a%»srt"S.«M ¦»&«.«» J?®L®.'{»m»,,«rmata.
•f i f it t, Kue Nuwta-liroaî, -lOtB

L'Hercule SfiiîSOfl
démontrer» 9BS&

ce soir Jeudi, au Stand
ses forces herculéennes. — Prir
des p laces. Fr. , 1— , et 5» cts.
pour les militaires et enfants.

-Emklavures
La Sariété aj 'Asrricaltanrea

dm district (<« La Chaux-d*-
l»'ondM . avise ses memhres »*u'et-
le met à leur disposition , «lès ce
jeur. moyennant une légère fi-
nance.

Un Semoir et
Un Trieur

(Bernier modèle)
Ces deux machines sont en oe-

net à l'Orphelinat cowreunal, où
ies agriculteurs n 'ont qu 'a s'a-
dresser peur les ut i l iser . «*à>é-
uialeiMFBt le Semoir *|iii
[iniirraiC ftH.<nwf *i - <in quai-tiei*
«» i]ii-<rtiei-. Quant au trieur ,
il ne sera pas «épliacé, chaajue
agriculteur , sent "très bierV se
rendre à l'Orp helinat,  avec sa
graine peur faire son travai l de
triage.

L'usage de ces outils perfei *.-
tionnés est tout spécialement re-
commandé si l'on veut gaiyner du
temps et obtenir un travail à ren-
dement et bien fait. 9707

LE COMITE.

Engrais
chimiques

pour céréale/*»,
pour pe-umes de terre,
pour jardîM»
pour toutes culture*)

Droguerie Neuchâteloise
Kublio i & Gie

4. Une dn Pres-der j Uar-a. «f¦

H Uflj âÉ^^

C'est le numéro d'une notion
préparée par le *»r. A. Baur-
i|uin, |ih»riaacie», rue Léo-
nold-K<»b<*rt 39. La Ghau-t-de-
Fonds, pstion qui Kiiérit (parfois
mêine en quelques heures), 1*
grippe, l'enrouement et liai tons
la pins opiniâtre . Prix , a la char-
maoie : Fr. 'i.—. En rembOHrse -
meat , franco Fr. 3.4». 2934
TlcliPts rl'eiicemnte S. E. IV.

Voyageur
à. la commifssioi' pour la vea-
ia cle mècihes atnériajaines est
doiiiandé rie suite. — Offres
écrites détaillées, à 19449, Ca-
se Plainpalals, à GENEVE.
¦I. H. 32.040 P. 1)83*1

©laces j faitalslas
Ouvrier très capable, hien

installé, pouvant produire 511
fflaoes fa.ntai.sias paa* jo ui*, dé-
sire entrer eu relation avee
fabricant d'horlogerie aiui
pourrait assurer du travail on
suffisance. — Ecrire eoai.s
chiffres J. B. 9822. an bureau
de l'* Impartial ». 9822
mmmmkmxamtœmmamzxm!.

Décote
pour petites pièces an-
cre seraient engagés
de suite. ^S'adr. au bur. de lMœpartial»

lliSIE III
demande .

1 lÉHiïlistef
bien au courant de la mise mi

n iarc i iu , OTaiv

li Mm sa wt.
Mm

au bu r in  ti-ae pour pièces 9 ligne» ,

1 lilirt HABIB.
1 ntm i nnk el

1 Bigiu:¦nnur r» '« 'c s 'ô l i L " >Mr *. hnfï r fvir an -i
• ' * ¦ 

" ¦ —i"

Jouvernaîîle
Personne de cont iance et de toute
moralité est demandée pour s'oc-
cuper d'un ménage de mon-
sieur seul. — Offres édites sous
chiffres O. R. 9605 au bu-
reau de l'iMPAKTIAL {àWVra



Matériel SCOiaBlfe sements de '-instruction pu-
hlt«iifi eM i n  vente n la Itliriiiri—papeterie OoOMfOlastel*» Place ""¦«ut»-

Ç0 «-a O
Wï̂ Wif à *, ® — NOUVEAUX ^

;-A .' fifl 1111 1 sctimidt-Flohr

llli WÈ noirs , noyer , palissandre noraiorf & co

|M a® Harmoniums J» IfSofons
 ̂

INSTRUMENTS 
EN TOUS GENRES 

d® 
Luthiers

i ;'fflf
 ̂ Musique — Méthodes — Etudes fueur tau* les Instrumenta

; E&L Cardes — Etuis — Accessoires

•**»¦*> WITSCHS-BENGUEREL
*^> 22, Rue Léepeld Roaaert, 22 (£*-

La Commission Kconoin ique ur- ifra en vente une certaine
quanti té d'œul'n frais au onx de 35 ct. la pièce , 3 œufs peur
fr. t.—.

La vente aura lieu chaque jour , dès Vendreal i :t iniû . tons
les après midi rie 1 à 6 heures ,  a la Caive du Vieux-t ' ollè-çe,
sur présentation du Ticket 'i de la Carte de deurées diverses.

O n t ' d r o i t  à cette répartition les porteurs des cartes de légiti-
mation Nos 1 à.- lâOO. 9785

Ooiiimissïnn Economique.

I

Les graines d'élite de G. ANTOINE p
Successeur de G. HOCH |||

sont les plus fraîches ; elles proviennent des meilleures firmes. — La
Maison n 'a aucun dépôt en ville , prenez-les directement Place Neuve 12, &||
vous serez bien servi. ¦ - P-S-Sooo-C KH

Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences m

G. ANTOINE, Fleuriste |
Les plantes les plus belles. — Les fleurs les plus fraîches. — Les &

corbeilles et couronnes les plus élégantes. — Le choix le plus grand. |||
— Les prix les plus bas. — «Jugez et comparez. 6993 y:̂

S 

Léopold-Robert 66 Fïnôllitiflllf :?lace * êiive ^Téléph. 14.11 * LAPCullIUUl " Téléph. 814 *9

Personne selvahle cherche à
repreadi-tt la suite d'un bon

Commerce
avec rapport assuré dans centre
industriel , pour époque à conve-
nir. 9H55

Faire oftVas avec désignation
sous chiffres E. J. SS55 au
bureau de I'IMPARTIAI ,.

A vndre une 9835

Décolleteuse
•comme neuve, système Dor-
me. Passade de broche 1 mm
et demi ; 1 burin. — Offres
éa-rites, isous chiffres E. K.
9S35, au bureau de l'« Impar-
tial s.

On ciemande 9615

pour 15 ouvriers et permission
d'installer tiansmission. Bonne
lumière exigée. — Ecrire sous
chiffres L. Y. 961 S, au bureau
de I'IMPARTIAL

A remettre, de suite, a LOCLE

beau Logement
bien situé, de 4 chambres, cina-
bre de bain Installée, à famille
ayant jeune fille désirant travailler
aux -assortiments. — S'adresser a
MM. PERRENOUD Frères, Assor-
timents, LE LOCLE. 9819

Boulangerie
on 982$

Pension Alimentaire
à, louer de suite dans le Quartier
des Fabriques. — S'adresser rue
Lèopold-Robert U*2. au ler ëtaj*-e.

Maison
Ufilia-331,W IS5CS

A vendre, au-dessous de Bel-
Air, près l'arrêt du Tramway,
jolie maiison-villa. comprensuit
deux appartements de 3 et
4 pièces, lessiverie}, chaunbre
à repasser et toutes dépen-
dances, grand j ardin potager
ou d'agrément, pouvant être
augmenté à l'ouest ot à l'est
j iar acquisition de terrains.

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

Facilités de paiement par
annuités.

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

bureaux, rue Léopold-Bobert
10.

Emloîteirs
Poseurs d® cadrans
Remonteur de finissages
¦JOUI* pièces 10 lignes soignées
sont demandés au Comptoir, rue
les Jardinets 29. 95*i2

On demande deux 9476

jeunes hommes
pour travaux faciles, ainsi qu'un

anpresifi-
appareiSHeur

S'adresser cbez M. FREIBURG-
•HAUS. rue de la Charrière 13A.

Munition
Jeune homme, actif et sérieux ,

cherche place de suite sur muni-
tions. — Ecrire à M. A.. Weber .
rue de la Serre 99. a*>15

Employé notaire
Jettne homme Suisse allemand,

ayant fait Un apprentissage com
me employé notaire à Zurich et
connaissant bien les droits des
poursuites, cherche place de sui-
te chez avocat, notaire ou autres,
pour se perfectionner dans la
iangue française. — Ecrire à M.
Weber , étudiant notaire , rue dn
la Serre 99: ' 9514

(iige-
Commissionnaire

On cherche pour les premiers
,.ours de Mai, personne disposant
de ses après-midi pour faire les
commissions et pouvant se char-
ger du nettoyage des locaux in-
dustriels. 9503
S'adr. an bur. de l'«Impartial>

* Remonteurs
de finissages
pour petites pièces ancre seraient
engagés de suite, 9597
S'adr. -au btir. de r<Impartial»

Oécotteups- m
Lanterniers

pour petites pièces ancre, peuvent
entrerimmédiatement. Très Tort
salaire. — Fabrique Itiviera.

REPRÉSENTATIONS
Comptabilité

Gérances
Encaissements
seraient entrepri s par instituteur.
— Offres Instituteur , Poste
restante, La Chaux-de-
Fonds. 9412

mécanicien
connaissant à fond la réparation
des autos et camions, ainsi que
des machines agricoles, motos et
v élos, cherche place. Pressant.
— Offres écrites , sous chiffres
£, A. 9664, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9664

Polisseuse
de boites or pourrait entrer
de suite ou dans la quinzai-
ne. Travail suivi et bien ré-
tribué pour personne sérieuse.
A défaut, pour faire da» heu-
res. — S'adresser à l'atelier
nie de la Paix 109, au rez-de- '
chaussée. 9668

Inisîipi
sachant bien, conduire les che-
vaux est demandé de suite.
Bon gage. Ecrire sous chif-
fres A. S. 9746, au bureau de
IV. Impartial ¦¦¦ 9746

Un bon
¦ BI a j >

sérieux , bon horloger, capable de
diriger une fabrication de grandes
pièces en qualité selgnée, ainsi
qu'un ben ACHEVEUR de grandes
montres savonnettes or, sont de-
mandés de sui e. Faire offres par
écrit, sous chiffres P. 21836 C,
à PUBLICITAS S. A. LA CHAUX-
flE-FONDS. 9536

JESSI'3'ÏBCÎ"" S. balanciers ,
petites et grandes pièces, demande
travail à domicile — Ecrire sous
cuitTres E. Z. 983*1, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 0*11

L1L, de Brevets fin afin
A. MATTHEY-DORET, Ingénieur-conseil

fondé en 1888, à .La Ghaux-de-Fonds, transféré dès ce jour sous la
raison sociale : 9845

MATHEY- DORET * Co Ingénieurs-conseils
à B Hit .VU . Boulevard No 17. en face de la Gare et du Bureau fédé-
ral de la Propriété intellectuelle. P 21865 G

M. F. BOVARD , jusqu 'à orésent ingénieur-expert au dit Bureau
fédéral pren i liée maintenanûa Direction générale de l'Office.

On demande pour Genève
aMMssnrs il Uev IR

pour petites pièces cylindre et ancre . Moitié voyage pay é.
Adresser offres écrites Case postale 14499, Fusterie.

Genève. 9809

Fabrique de Vis
et Pièces façonnées
travaillan t avec machines automatiques , les plus modernes, cher-
che contrat de livraison pour articles d'horlogerie, de petite méca-
nique , peadulerie , opti que , électricité , téléphones et télégrap hes ,
cycles et automohiles , compteurs, instruments de musi que, robinet-
terie , appareils photographiques etc. Visserie de précision , filières
à tarauder , tarauds. Exécution prompte et soignée. — Offres écrites
sous chiffres B. B. HO-17. au bureau de I'IMPARTIAL . 9047

Tournages
Munitions

Fabri que de la ville entre prendrait des tourn ages, etc.
(laiton de préférence) . 9685

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
On cherche bonne 9784

liielidfleppSe
Entrée immédiate. — S'aiiresser

Fabrique Nationale Est
Commune do La Chanx-do-Fonds

La Commune offre à louer les

JBEsMra. ga» JT»S
reconstruits de la Ronde, pour entrepôts ou garage d'automobiles .
— S'adresser Gérance dea immeubles , rue du Marché 18. 9832

ON DEMANDE A ACHETER:
1 balancier à friction vis 120.
2 décolleteuses Petermann N* 1. .

A VENDRE:
Décolleteuses neuves, Petermann N° 2 et 2-a.
1 fraiseuse neuve, Oerlikon N° 0.

S'adresser par écrit , sous chiffres E. O. 9824, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9824

Pour cause de Déménagement
il sera Tendu dans les locaux

Rue Numa-Droz 14
à La Chaux-de-Fonds, les ler, *iei 3 Mai

I moteur 6 HP 31.
I transmission de 15 mètres avec 21 poulies, paliers,
'i trauNiiiisMious de 18 et 20 mm ,, avec 7 poulies et paliers.
4 fraiseuses horizontales.
3 fraiseuses pour ébauches.
•J tours Wolf Jahn'.
4 tours à coulisses avec tambours et pinces, pour ébauches.
5 perceuses capacité 10-12 mm.
1 perceuse capacité 12-14 min.
I lapidaire avec Bleuies.
1 meule en grés
3 et au x
I tour à HleterSafae avee 20 pinces-mandrins-appareils à fileter.
I tour simple comp let , fabrication de l'Ecole de Mécanique de

St-Imier.
3 tours Voumard revolver.

Une quantité d'outils pour la mécanique, filières , tarauds,
mèches américaines , courroies , poulies , renvois , huile , etc., etc.

Acier , outils- acier, rapide-nickel en fil-acier pour pièces de
mécanismes et ressorts. Etablis, banques, layettes, etc.

Le tout sera vendu a des conditions très avantageuses. La
vente n'aura lieu que pendant les jours indi qués. P21890C 9781

Usine à vendre
Pour raison de ruptu re de contrat d'association , ù ven-

dre une Usine pou vant contenir KO ouvriers , avec tout son
outillage et gros contrats de Iravail , pas de munitions. —
Affaire d'excellent rapport. — Pour renseignements , écrire
sous chiffres G. VU. 9699, au bureau de I'IMPARTIAL .

Wmt M B JL i M l
A vendre, à Bôle

grande et ancienne Maison
conviendrai t pour particuliers ou pensionnat , frandes ca-
ves et toutes dépendances , jardin , ve-ger. Chiffre d' assu-
rances, fr. 48.000.— . S'adresseï* au notaire »îi«hnu«*i ,
à Bôle. P 1284 N 8734

Assortiments
ancre

Quel Cap itHliste s'intéresse-
rait  à fabrication d'assortiments
à anere ? — Eeri re sous chiffres
A. Z. 9S49 au bureau de
I'I MPARTIAL . ORW

mineur
statures
1 ion mineur ut 3 manœuvre s

sont demandés de suite à la Cas-
seuse. Petites-Crosettes 17A . 9669

Une visiteuse
et une

calibreuse de pièces
pour horlogerie sont deinauués de
suite. Travail bien rétribué à faire
a domicile. — Sadr. à M. Louis
Meusy, rue Léopold-Robert 70.

9839

Fabrique d'horlogerie 9-iUS
,, LA GLYCINE «

à BII«'ïV L\E P-810-U
cherche pour de suite

un rtcniclH
faiseur d'étampes

1 perceuse laiton îwmmiti

liies i
Caisses d'Emballage

Trix avantageux 9859

Paul Chaney-Perret
Rue d» Progrès 139

Téléphone 18.35

Cisaille
pour couper bandes acier laminé
mince , 80/100, à main ou à trans-
mission , est demandée à acheter
ouà louer. Pressant. — Otlres
par écrit , sous chiffres E. Z.
;»*> *> I. au bureau de I'IMPARTIAL ."CHEVAL"
hors d'âge, à deux mains, est à
vendre. Garanti sur certificat. —
S'adresser au Chantier L. Cha-
puis fils. I.e Loole. 9505

1 kitsu
Plusieurs beaux lits de fer et

berceaux , neufs , à vendre à prix
très avantageux. Crin. Edredon.
Plumes. — Marletaz Frères.
rue du Premier Mars 11. 9691

pour munitions sont à vendre de
suite, dont 2 pour le corps d'ap-
pareil et I tour revolver aux baril-
lets, complets avec renvois, ainsi
que, jauges et amplificateurs. Bas
prix. — Ecrire sous chiffres R.
M. 97Q6 au bureau de I'IM-
PARTIAL 9706

On demande à acheter du
foin de lre qualité. Adres-
ser offres à M. Jean Collay,
rue des Terreaux 15. 9768

Occasion!!
Cause de départ

3 tapis Persans
et

2 tapis moquette
a vendre. — Brrire sous chiffres
F. V. 9848, au bureau de
l'iMI-il- TIAL. 984S

On demande à louer un domai-
ne pour la garde de 5 - 6 pièce»»
de bétail , situé aux alentours de
la Ville ou près d'une Gare. 9569

' S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

I^ii viroiî ***
Pour les mois d'été , un mon-

sieur, tranquille, cherche à louer
une jolie cliaimbre meublée,
dans les environs de la ville. —
Ofl'ri's écrites sous chiffres J. N.
0750 au V* -eau riel' lMPABTiAi..

• '-r*\n

Terminages
Atelier bien organisé , entre-

prendrait encore 2 grosses par
jour , en cylindres ou Roskopfs.
Affaire sérieuse. — Eerire sous
chiffres Z. B. 9866 au bu-
reau de llMPAB-mu. 9866

¦ ¦ J égrenées , beau

1«lUI|l l  ll0 fêtes , en mon-
tres de poche

bracelets pour dames et Mes-
sieurs. — Emery Watch Co,
ru *» Numa-Droz 4 A . 271:-!
RIHnanT e' stores brudés a
StlUCdUaS, vend re à très bas
prix. — S'adresser chez M. Jules
Robert , rue Jaquet-Droz 16 9826

Démonteurs et Remonteurs
pour pièces.8 et 8 3/ t lignes ancre soignées.

Acheveurs d'écliappements
pour pièces 7, 8, 8 3/t lignes ancre soi gnées

1 Emboîteur et Poseur de cadrans
1 Visiteur-Termineur
1 Régleur-Retoucheur

Forts salaires , travail suivi et bien préparé .
Sont demandés par M. Armand Notz, rue Numa-
Droz 73. 9843

fisvance i leliir
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE & Co, Agents généraux
88, Rue Léopold-Robert , S8

La Société d'Horlogerie de asaîcîie,
prie instamment toute sa clientèle de lui fournir dans le
plus bref délai , le certificat de nationalité au Bureau des
Douanes de Morteau, afin d'éviter touie interrupti on
dans les expéditions de fournitures d'échappements . A par-
tir du 1er Mai , aucune livraison n'est possible aux maisons
n'ayant pas produit ce certificat. • P-ÏH367-C
9846 H. POTSCHI.



flIII prendrait en garde, la
***u ' journée, fillette de 3
ans. Eventuellement, pension
raidi. — Jolie poussette avec
dais en bon état à vendre, ain-
si que chaussures 19 et 22.
S'adresser rue de la Balance
4, ou 3ine étage , à gauche.
- 9771
•JFBTl 'J'îliriFÇ °" •s»rtlKlit I'|,KU -
OLII1 IiSilnULo. lièrement à bonne
<>H'ti»»seu8e , travaillant à domicile ,
sertissai*es rie moyennes petites
et granités pièces. — Ecrire sous
chiffres E. B 9815, an bu
rami ri» 1'Tvp iHTi a .i,. 9315
/*S*teat. A vendre deux

yjBJI Bbf*,. truies portantes.
/JtëPP-SB BXL ~ O" échangerait
tK M\ "**"**taOntra du gros

, *— , I.M. a ..-r- héju il 923(1
S'adr. au bnr. de l'glmprirtial-i
CJp î pe On demande a acheter
. . petite scie à ruban , corn

binée avp c raortaiseuse et rabo-
teuse, ainsi qu 'une peti te  SCIP
circulaire. W"fl2
S'adr. an bur. de lVImpartlal»

Logeages p̂ X

POTAGER. A vendre un p-
tagrer a ooj

¦No. 11. aveu accessoires. •¦
Etat de neuf. — S'adresse
rue Numa-Droz 2-a. au re?,
aie-chaussée 'entrée route da
B a- l -Ai r ) . 9Ui

MATAS Dne Moto-Rêve. 3

une uioto F N . 2 et demi HP.
j 1 cyl „ 2 •/Rosses, uarfait  état,

;'i vendre. '!ô(i francs pièce, ou
à éL'liaiifor contre chronomè-
tre or, annehlno à écrire, pe-
t i t  l.oiif de précision, btbllo-
t l i i Mu e . v t;lo neuf (2 ou 3 vi-
teaimes). petite presse à im-
{•rainer, piano, etc. — Offres
écrites à Case postale Î552, à
C'a -Uel-St-Denis. 8684

Cafards en v\eiae p5nte-+r"•«n»i -m» sonj a vendre —
' S'H'1 re<<w*r rue des Terrean-c *>!

On demaniJe lie suite I grosse de
lo^eases par semaine , depuis 8
lignes , el au-dessus . Travail ça-
rant i  96"-8 ;
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Finisseuses. ^S-Ldu , boites or a faire a donna-il*.
Pressé WÇ) !
S'adr. au bur. de l'clmpartial»/

Réglages. 4i:;;â
c i "  ^iif  iir.mv H U M  nu deiu RTOIç-s, tt" iv.jrlaite* plats, ancre , cvî¦'¦¦ '¦41-aï.j..-.- .Hi)<kopfs , nar semainV ;

. . . . . . .  ''7f ',i2
S'adr. an bule l'tlmpartiasï»

Accordéon. 5Ŝun accoméon H1-rc11iK .Ti fi.40,y,'( toncl ies , 8 basses . oluRfrar H¦ poulailler portatif , avec b uiai -
SonnettH . conviendrait aussppur
lapin», B/i s i i i i - a . I's*»>«a .«.;tiif ii/àilS
S'ndr. au bnr. de l' cltupaii^l»
T

^inrpp uiaiiie s« recoin nia ,auJJJ.JJ.g O, [m „ r (X u lavaye de
. I tnye a la maison. — S'adriser

rue dos Fleurs l:f , au 3me é^e.à tfanciii ', ?.)0
ff****!»*» •*» "•

¦asiaalIM SHperbeon
X»«u-̂ n . Rhudes-lslund-
*» aurtisiei* rue de la (àliHrrlèré S*,¦a 11 la»r '' laL 'i' !V|A

OutîHeer ï>Tu«iiJt
train des muebines . cherche pla-
ce au plus vite. Ecri re sous chif-
fres C. W. 9556. au bureau ne
I'I MPARTIAL . 95ôfi

Qiï preaërait JiïZ
fort et robuste , faisant sa derniè-
re année d'école, .pour être occu-
pé, entre ses heures , à différents
petits travaux On payerait petitn
nension 9S26
S'ad. au bur. de l'clmpartial»».
B ffl0Àr**ai habile et consciciii-
Ulllgvl O cieuse , se recom-
mande vivement , à son honora-
ble clientèle et au public en gé-
néra l , pour tous travaux à domi -
cile concernant sa ' profession
Prix modères. Mme M Deveno-
yes rue du Teniple-Alleman ' 73.

OrviO

On entreprendrait *m\%
le des <fO iip -a»aî<»»i de haJan-
<-i«»i*« , 9471
S'ad, au bnr. de l'clmpartial».
¦Rnntpi ïlpe; 1-"0UJ'J'"'S acue:JJUUtviilCù. teur - par petites
et grandes quant i tés , ainsi ,que
chinons , fers , métaux, etc., au
prix du jour. — S'adresser à M.
Alfred Devenoges , rue de la Char-
rière 15 8!.t'in

Demoiselle c*™^^les
deux langues,

ayant déjaa servi dans un com-
merce d'alimentation, deman-
de emploi comme demoiselle
de magasin. Ecrire sous chif-
fres B. B. 9674, au bureau de
ljjnipartial j -. 9674

Jeune fille »«^dï£
prentissage dans un bureau
d'horlogerie de la ville, cher-
che emploi analogue. U684

Jeune homme ¦«s« *(
"est demandé comme commis-
sionnaire ; pourrait appren-
dre, en outre, une partie de
la fabrication aies cadrans mé-
tal. — S'adresser rue du Tom-
ple Allemand 1. 9728

Jeunes filles. ^zesm-
les sont demandées pour vé-
rifier des pièces. Pas do mu-
nition. — S'adresser à M. A.
Volluton. ruo A.-M. Piaget 32.

Ifififnur DÉCOTTEUR ser.eox et
ilMIcUr actif, serait engagé
dans Comptoir de la place, TRES
FORT SALAIRE. - Offres écrites
sous chiffres A, G. 9757 , au
bureau de I'IMPARTIAL. Discré-
tion assures. Entrée de suite au
â cenvenir. - 9757

On sertirait également a la
même adresse, des DEG0TTA6ES
à domicile.

Jeune Ile, 'ïfifi
s 'initier à ia situation de VENDEU -
SE, trouverait place de suite aux
Magasins JULIUS BRAN! & Co ,
La Chaut-de-Fonds Q 788

fihaKîÎ!l*P A Ioner belleMidi-iHi e- ehamln.e mou.
blée, au soleil, avec électri-
cité, à monsieur sérieux, tra-
vaillant dehors. — Maison

d'ordre. — S'adresser
ruo des Terreaux 28, au 2mc
étage. 9635

Chambre. A louer Ç ™ite
une chambre

meublée, 2 fenêtres, au soleil ,
électricité, à monsieur tra -
vaillant dehors. — S'adresser
rae Léopold-Robert 6, au *2me
étage, à droite. 96SB

Chambre. A ,loue?. de.***¦-
te, noue ch am-

bre, au soleil , à monsieur
d'ordre et tranquille. — S'a-
di esser rue du Grenier 6, au
1er étage. 97IU

Gbamfere. A . } m.cr -. de , mi -
te. jolie cham-

bre meublée. —¦ S'adresser rue
Numa-Droz 96, au 3me étage,
;i ganche. 973S

nhainîll'P à louer de suite,b!l *tMlMI C aveR électricité<
;1 monsieur de toute morali-
té. — S'adresser chez M. Hae-
berli. rue Numa-Droz 135. 9751

Chambre. A £™b£^blée. S'adresser rue du Care-
nier 6, au 3me élage. 9749

Cbambre. A AoueLd^^'te, une cham-
bre meublée, au soleil, avec,
part à la cuisine si on le alé-
sire. 974 1
S'adr. au bur. de r«Impartiabaam&wamim&mmmmirit**mmxmwBBenJeune bomme eherct0°uer
de suite chambre meublée.—
S'adresser Pension Perre-
roud . rue du P«rc K7. 9697

On demande à louer
pour entrée immédiate , apparte-
ment de 4 au 5 chambres , cuisi-
ne et dépendances , — Faire of-
tres à Fabrique INVICTA. 9778
Obambre. ^ ï*6I?a*?d?Hî>louer, quartier
ouRist, ' chambi'o meublée ou
non , IIII soleij. pour deux per-
sonnes. — Écrire sous chif-
fres J. C. 9673. au bureau do
1» Impartial ** . 9673

Pied-à-ie rre. ^
c
^rl

mouillée , si possible imiénennan-
l«. — Ecrira smis II. I". I I .
Pnste restante, F lôt e l-d e -Villa » .*0E dem. à acheter ebu0D
état, les livres de Sme Gym-
nase. 9491
S'adr. an bur. de r«Tmp artial»

On demanda à acheter ' z
•< ï o 11 mie c ' i i i leusii .  — S'adreps- 'i
:, Mme .Tolt uran tl . rue des Bill
le»* W l'ô'J.î

SpriiïÉIïiëîe? '̂ "i",,,,i i . i i î 'i i i i H ;i l ' o iu i iu  — S.iiliesseï
-i \ l in - '  ^

,a>¦- . rite \ - i in i n  Droz .'ri
l-imiiiumw.i imj aumamatt̂ mmmmxXmaja tans^- A vendre une mte

neuve. —
S'aali*essei rue du Puits 17. an
2in-» étris--» fi droite. 770(1

Jeune IIOIîIIî?8, m^lest demandé de suite, pour fra-
ïaax de magasin. Oscasitin de
s'Initier au Commerce de détail et
l'étalage. — S' adresser Magasins
JULIUS BRANN & Co , La Chaux-
de-Fonds. 9787
Commissionnaire. u d eu

un
a
on

une bonne commissionnaire en
tre les heures d'école. — S'adres-
ser rue de la Croi-t-Fèdérale 2.

98U
Toilll P flllo 0n demande une

UCUUC une. jeune fille comme
apprentie clans un magasin d'é p i-
cerie -coniHstilile . — Ecrire à a*asn
posta U» 16 26a.  <Xm

Jeune homme %£*%£,
ture et bonne instruction gé-
nérale, est demandé pour en-
trée immédiate. Faire offres
écrites, à Fabrique Juvenla.

9712

Remontenr. 0u T mZt» llli SU ! (.C»
dans comptoir de la localité,
un bon remontenr de grandes
riècos ancre. Î17S3
S'ad. au bnr. de l'« Imparti al*.

Alinrfintî  0n Prendrait unAJIjJI CJUI. apprenti poul-
ies emboîtages soignés. 9C87
S'adr. au bur. de l'«Impartiah>

Servante. Damo ?cule dc-
mande bonne

sachant bien cuire et entrete-
nir un ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 64, au 2e
étage, à droite. 9698

Commissionnaire. °*J°-0
un commissionnaire entre les
heures d'école. 9679
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

Bonne polisseuse dt°esboJ;
est demandée, ainsi qu 'une
finisseuse de boîtes or. Bous
gages. — S'adresser :< l'ate-
lier rno du Progrés 129. 91183

Remontenr. °n f ™****de suite ,
dans bon comptoir de la vil-
le, un bon remonteur de pe-
tites pièces cylindres. 97.12
S'ad. au bur. de l' «Inipart lal -» .

Àiînrenîie m°distH et '- om *
' r missionnaire

sont demandés au magasin de
modes, rue Neuve 11. 9727

Finissense do Lhone?, or* .p.rtravail  suivi ,
est demandé. On sortirait éga-
lement finissages à bonne ou-
vrière. — S'adresser à l'ate-
lier me dn Progrès 129 9682

Paillonn euse ' , :̂ ::̂ e
mander  G rAtelter, me J :i Pan
'tS an i*p/*'"i*a -< ,hnu s« ':'*' . 'ïTs^

Commissionnaire. 0u dfQiande
de suite, daus comptoir de
la localité, un bon commis-
sionnaire. Bons çrago. M7o'l
S'adr. an bur. de l«Impartia l -
fiûeoaip fc Apprenti esl aenuiii -
nCOOlJI lu. dé par la Fabrique
de ressorts Louis Kuster . rue de
ri»> , ».-«i-s •?•) "*i |( i

Jeune fiîle de™^ùe pour
uno partie

facile d'horlogerie. Eétribu
tion immédiate. — S'adresser
à l'atelieir rue du Grenier 22.

9170

Paillonnenses. 0n de ™™T
la ler niai .^ns,-bonne pail-
lonneuse. 9485
S'adr an bur. de ['«Impartial-;

On dem. de snite m~j ™ -no fil le
pour aider au ménage. Vie
de famille. Bon salaire. S'a-
dresser chez M. »0h Michel ,
Eplatures 11. 9492KSfX ^ mta-AiSIBSSSlBSSgaxamBS^mmll̂
I ft fj u iy i ep î  " liin er pour IH H
IJUgCiIlClll, ncti ihre . à ries per-
sonnes t ranqui l les , un  petit loge
ment de 2 chambres», cuisine el
>ié pen< l8n ' - fts.  — S'adresseï' r u e d u
Grenier V.l. au 1er étage , adroite

975ÏÏ

Appartements. A jffi,
31 octobre ou avant , M aoparte-
ment de 4 jj iècss, ciiambre de
bonnes , ciiamiîrs de àiains instal-
lée, grande vérandah fermée, ser-
vice de concierge , — S' adresser
rue du Parc 112, au 1er étage.

Senevsys-sar-Coffrane. %:Za.
qui» H convenir uu de suite , un
logement de 3 p ièces , balco n ,
électricité . i'au et jardin — S'a-
i rHs«»<r H M F ' i t z  Sieiii-ist BôlH

Af p l J PP a 'OUPI » a" eBII 'l'e "eo ICllpr ]a vi l le , conviendrait
missi ponr entrenôt 95110
S'aalr. au bnr. de l'cInipertiaU

nha-wp A iouer " ¦)fes l1s
IjfidsilOI B. |g Gars , Belle
chambre msu foïèe , à demoiselle
travaillant dehors. Références exi-
gées. 9533
S'adr. au gwjgg ds I'IMPARTIAL ,
r rninhpû A 'ouer tt«u« euaiu-
VJlla.llla;I C. bre, bien meublée, à
niunsiei i r  de tonte moralité et
travailla nt dehors. Electricité. —
S'adresser rue du Progrès 17, a«
'Jnie ètaiié 9,'iH-J

Chambre. 1 1«UC1'- d0 svJ"w ou cpotjue n
convenir , belle grande cham-
bre à 2 fenêtres, indépendan-
te*, pour bureau ou atelier.
S'adr. an bur. de l'i Ira parti al»

9488

Chambre '̂ ^f ^ .̂ - »°<»
meublée , est a

louer de suite. Gaz. électri-
cité, part à la cuisine. S'a-
dresser Etude Jaquet et Thie-
baud. notaire. Place Neuve
12; 9621

('lianîDr GS. 0„ » ' convenir, 2
chumPr i - s au ^ oli - i l .  non men-
M I HI '.S Convi i ' r iu ;a ioi i l  Rpeci»lc-
mui i l  pour hait'e -au x ou coinnton' .

S'adrM s^ i-i  nie N ; i i i i : i -Dr i i /  7ii
au n »z- i ip - i -hHiiSM »u - A la iiw -
me aàre *se , p^lie ckmnhru men-
hlpa» -,'l lùllpr. , '.(T'i'i

Chambre. \ lo"or ^mL,
chambre, a mon-

sieur. — S'adresser rue du
Fi-mn-Px 1 071!)

i VPMdFP tan lit en fei",
* « B**1"'-3 avec matelas,
en bon état, plus une table
de nuit (60 francs), une table
de cuisine (10 fr.). 9743
S'ad. a.u bur. de l'clmpartial».

Gymiase. ï -̂  « t
livres en usage en 3me, 4me
et Sme Gymnase. — S'adres-
ser rue du Doubs 127, au ler
étage, à droite. 970S
k WPntiPR un lit sapin à 2li VBHHI B placos et uu m
en fer, à 1 place, en bon état ,
sans la literie ; tables, chai-
ses ; oana.pé, 2 poussettes. —
S'adresser*, de 11 h. et de-
mie à 1 heure, et le soir, dès
S heures, rue de la Charrière
15. an rez-de-chaussée. 969fi

Â r inib' O '"¦ ''aroaserie «a I HS
ï CUUl C lanternes d' un atito .

plus un Imsu clap ier. Prix mode
rés. — S'aiinessev Café rie la Ma
liilîoff. SIWA

k VPtl*l*fP un casier â 12ft V BMM I C com pai.timents
et de beaux établis neufs. S'a-
dresser rne du Paru ' H. au 2e
étasre, à droite. 97*29

A vennre une poussette av.
logeons, une

baignoire et une chaise pli-
ai» te pour enfant: nn lavabo
dit ch emin de fer , en noyer :
un canapé Louis XV : un lit
h une place et demie (bois aie
lit et sommier) *. lo tout en
bon état. — S'adresser aux
Bains Tvloritz. rue de la Ron-
rle 29. 9720
k VPflsSï'P un corps de ca-A VeiiMi e 8iers démonta-
ble, mesurant 2 m de large,
2,20 de haut 0.46 de profond.,
16 crises. 2 séparations plus
une baignoire en '.'.ine. 9745
S'ad. au bur. de l'«Impartial*).

À VENDRE yr, °V- nmt -hfi de diam., ;i
francs, plus quelques kilos de
silice. S'adresser ruo de Bel-
Air 55, aiu 1er étage.

Â VPnflPP d 'occasion une  nali-
rl Y CUUl C lgssa à ressorts en
bon état (186/110). Prix fr. 15.— .
— S'adresser le soir , cïie*S M.
Ed. HofmanH , rue Léopold-Uo-
bart  56. au pi s-non. ïlrj 'aS
"i vPnril 'P fa ",e â'emploi , »'tata. ICI IUIC ,ie neuf , manteau
caoutchou c; pour dame., taille
moyenne , cè'ié à Pr. :, {) .—. —
S'adresser Belle-Vue 19. au 1er
étage iPl aci i -d 'Armes ) .  90311

Â Tj n r-i-jpn »n otaoli et out i ls  de
I C U U l C  menuisier. 1 vélo , 9

lits , cartons d'horlogerie. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 58,
;in 5»ne étase , à cauehe. Pô"!

A VPIl drP "n" l,llU8Se»e. surn. "CUUl  G gée à 4 roues et une
chaise d'enfant, — S'adresse rue
• le la Ronde 43. au 2me élace . à
droite, ù.-,fi;i

Â Vendre UD ehauffe-bains
et un lavabo pv

chambre de bains. S'adresser
Librairie Luthy, rue Léopold-
Pobert 48. SG56

A Vendre u-11 P°tager fran-
çais (3 trous),

ot un potagrer (2 tronii). S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 7. à l'atelier. «863

A vendre les Iivres p»™*
le Gymnase. —

S'adresser rue Prite-Co-nrvoi-
sier 10, au Sme étage. ÎI694
llAlra A venure uue forae os.I01U. (;|,i riei ,i|.at ,ie neuf.  —S'adresKer chez M. Riu i . rue ain
Parc, g*. ç^rn

A vendre à ^ VBX, O*?.
oanape Louis XV .

un beau petit cabinet do nuit
garni en drap rouge (convient
s-pécialement pour enfant ou
malade. 9677
S'ad. au bui*. de l'« Impartial » .

A la même adresse, OH de-
manale à acheter 1 manteau
caoutchouc clair, d'homme,
taille moyenne, en parfait
état.

On sortirait à domicile
ries , 9783

âolSfigil
ancre 18/19 lignes. — ( M'freK écri-
tes sous chiffres B. 196S U.
à l'ublil-il'asi S». *». :'i U" < » î HI .>

Èifftm^s
•ùhm rj ispenib!;s .

•A y 
¦

•iiàM-àliw w ^ Uâ m
d'échappements

de flnis.!ii'j g'e-s
Sa présenter A(e!i«r rue du

PARC 122 , su 2me étage. 97^

La Fabrique O M N I U M
Itiie tin a ' omnucrce 130

demande quelques

Sauteuses
el q u R l qur -s

3mm$ .Tilles»
pour t ravaux  facile» mu niactu -
nos. <i77i|

On sortirait à domiçiîî 9762

DÉcotlages
grandes pièces cylindre et ancre
et 13 lignes ancie, Travail régu-
lier et suivi. — mires A-nte s
sous chiffras A. v s , 9752 , au
bureau île IMPARTIAL.

liiiii
É nœsà t

nom iiii a in , ancres 10 1/,lignes , bu.. ,t , sont "Jeu-nu-des. OiiTi ia t -, vi a«t lucrati..
S'adr. an bur. do l'clmoai-tlil»

m «¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ' , m

1 M.nm pFiK mmmt ies.pi^^^w-̂ iBt^®^^



On demande à loner ponr le 31 octobre
1918, - grands locanx pouvant contenu
80 à 100 ouvriers, de préférence sous-sol
et. rez-de-chaussée. Bail de longue durée.
Munition exclue. — Offres écrites, sous chif-
fres L. L. 9870, au bureau de l'IMPAH-
TIAL. 9870
KiiiKa'ja'-îa^̂B**»«SSBSS*̂ ^

i l'occasion f ii Terme
Le Service de l'électricité 9557

Magasin rue Léopold-Bobert 58
vient de recevoir un envoi important de lustrerie.
lampes portatives, abat-jour soie, lus-
tres (1 et 3 flammes) , fers à repasser élec-
triques, théières, chaufferettes, etc.
taaaaaafiltil'M' ŷBK*,̂MfiH,**aBg'*&-»a{»MS^^

On demande pour PARIS
un tr-ès bon

praticien compétent, ayant grande expérience (technicien
de préférence), apte à diri ger la construction de Déeolle-
tenses, de Tours d'établi, dans un atelier pourvu
d'un matériel neuf moderne. Curriculum vilae. Références
dans ce poste. Appointements fixes avec rémunérations sur
machines fabriquées. Situation d'avenir. Essai, 2 mois avant
engagement. — Ecri re sous chiffres D. K. 7853, au
bureau de I'IMPARTIAL. 78o3

que vous n 'achetez chez nous que des

HT CHAUSSURES
réelles, solides et aux prix les plu» avantageux.
— Toutes les nouveautés et articles d'été, pour
messieurs, dames, garçons, fillettes et enfants,
eont rentrés. 8824

Demandez catalogua gratis et franco |

G. Thœnig & Fils, Courtelary

¦¦-«» -a- im 
On demande à louer puni» époque à conve-

nir, en 1918 on 1819, de gra-tRals locaux si
possible avec cour, près du centre de iï.x. Chaux-
de-Fonds. Pas de minnitioMS.

On passerait un bail de longut- durée.
Offres à 1 Etude EUOÈÎVE WILLE. avocat,

rue Lèopold-Robert 66. 9442

Staillnm Qui appren!lrait à
naUSUUI. p03er *e radium à
ii ne jeune fille. 0820
S'adr. an bnr. de l'iliupartial*»

©ypscur- deman(ié  ̂suite
bon ouvrier. Travail suivi. —
Bon salaire. — S'adresser à M.
A. Pari-tti au iVoirmont. 9847

Pivot«nr de P'C C|*S "»»«'«
'fT&VVl iUUft soignées, deman-
de place ou travail à la maison.
— S'adresser à M. Henri Htenni ,
rue du Parc. 81. 98-Î4

"Ol&g€rS sieurs potagers .
à bois. — S'adresser chez MM.
Valdrini , serruriers , rue des
Gra nges O. OStiS

Sommeliére. 0u deria-nde
vviaauiuaiui w. une eorri.
ffielière de confiance. —S'a-
dresser an restanrant dn
Stand. 9837

Sommeliére s™see8et II
mandée à l'Hôtel de la Ba-
lance, La Chaux-de-Fonds.

9S21

Femme de ménage «*££
déo ponr journées régulières.
S'adresser chez Mme Maurice
Weill, rue du Commerce 55.

i— l maa——

Fabrique moderne de décolleta-
ges désire entrer en relations arec Mai-
sons sérieuse» pour l'entreprise d'ordres
importants, concernant spécialement piè-
ces d'électricité, mécanique de précision,
horlogerie ; exécution d'après plans ; pré-
cision hors ligne. — Faire offres écrites,
sous chiffres P. 1343 N., à Publici-
tas S. A., à Neuchâtel. 986t)

A weaire
Hîelier installé

pour la mécanique et la munition , composé de :
•f Moteur 6 HP.
85 mètres cle transmlsaion avec poulies et renvois.
1 tour outilleur complet , avec patronné e! tous les ac-

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

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

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

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

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

moyennant garanties. 8424
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

| € n  
Vente : I

$fflanach y6r!ftût I
Broché : Fr. 2.50 |
Relié : Fr. 3.15 |

I 

______) j facltstts I
Broché : Fr. 2.— I

.Cibrairie Courvoisier I
PLACE DU M A R C H É

Envois- au dehors contre rembour sement

Essayez cette EAU DO RTIES si vas EEigveux tomlieEit,
siwaiitePsiliÉsiteliisi»

Vous obtiendrez une guéi'ison certaine
Fr. 2.SO et 3.50 le Flacon 9453

Parfumerie L D10E Rue Lcepold-Rotiert 12, La Ctianx-fle-Fonds
Jmk. "»^*« ĵrA*rt_a.«*o

sauf vente et sans engagement

Acier rapide français !
136 kg. en barres de 18 et 20 mm., carré , recuit , à fr. 9c

le kilo.
Acier rapide a Poldi & Phœnix » :

100 kg. assortis en bouts de 15 à 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 30 S5 60 mm. rond.
20 50 50 50 100 100 150 50 80 kg. à fr. 90 le kg.

Acier rapide « Wolfram » :
en barres de 40 à 70 cm., 80 kg. assortis plat et 10 kg. à

24 mm. carré, à fr. 55 le kg.
Mèches américaines en acier rapide s

4.5 7 12 mm. cylindrique courte.
30 25 " 20 pièces.

12.25 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 56.— fr. la pièce.
f $ & ~ ~  10 '/o de rabais sur le bloc "98

ROBERT BOUVIER & C°
6, Quai Suchard , 6 P-1387-N

UTeimclA sa.* <B"1.

USINE DU FOYER
Fontana & Thiebaud

Téléphone 18.48 à La ChaUX-de-FondS Téléphone 13.48

Toujours acheteurs de bois en grumes, abattus ou
sur pied , pris sur place ou rendus an Chantier de l'Usine.

m Monsieur et Madame Cîtrles Grellet-Hirschy ; j| |
; j  Mademoiselle Eosalde Grelit ; Mademoiselle Alia» ©S
IM Grellet, à Lausanne ; Monteur et Madame Marcel I... ';*».

i j  Grollot et leur fille Madd) ; Monsieur et Madame I ;\
ÏÏ& Yéréol Grellet et leurs tjfants, à La Chaux-de- BB
: I Fe-nds ; Mademoiselle Mariuerite Grellet, au Locle ; HE
ija Madame veuve Jaemes frollet et leurs enfants, j -.
' I à La Sagne et Corbatièi, ainsi que les familles I¦ -;. i

alliées, ont la profonde douleur de faire part à L-yj
"M leurs amis et eonnaissanes, de la perte irrépara,-- IsBl

I l  ble qu'ils viennent de fàre en la personne de ;¦¦;" ¦•

Ma«em8iseUe Mîrperite GRELLET m
SÊ leur bien aimée fille», seur, nièaîe et parente, que £9

Dieu a reprise à Lui nardi. au soir, après quel- | M

Ul eues jours de maladie. ®856 ga
Lausanne, le 2 mai 1918. || l
L'ensevelissement aura lieu sans suite, veRairedi 3 {J|

courant, à 10 heures et demie du matin. G

|M Culte pour la famille à. 10 heures.
Prière de ne pas faire de visites. Ha

jsl Domicile mortuaire, Petit-Rocher 10, Lausanne. S
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |||

Bonne. Ftmr ména8*e «*gné, dame seul»
cherche pour époque à conve-
nir, personne de oonfianc-a»»*sachant bien aruire et counai»
saut tons les travaux de mé-
nage. Gagea* élevée, amivantl
aptitudes. Inutile de se pré-
senter sans bons certificats
ou recommandatiens. Offres
écrite»-», sous ch i ffres S. »8*M.au bureau de l'c Impartial ».

9834
JeUne fille est demandéa
. ., Jlt , P0111* Parti»
facile d'herlet-erie. Rétribu-i
tion immédiate. 9841S'ad. nu bnr. de iMmpartial».

ie ifâiiiii. "s„
robuste et travaillent est itmii
par METTLER S. A., rue Baniel-
Jeanfioîiard 28. 9871
Garçon d'office. °u;,e*~
homme en qti j a iit a» de linrçon d'of-a
fice. — î-TadressBr Brssserie Aav*»Roiert . «-«Bi

Jeune garçen por ÊSt*.*
commissions entrai lea li'iiren d'é-
cole. Bon caue. — S'adresser rua '
du Pulls *>5. nu  1-r étaiie 98f!4

ChaniBres. A Hne
^

de sui"te deux
chambres meublées, à mes-
sieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 98
au 4me étage, à droite. 9825

A la même adresse, à ven-
dre 1 lit de fer à deux pla-
ces, un buffet pour outilago

On demande à acheter ieo„.
tils de réaletree.,a*n lion état . Mar-
que ïTatithy-Hirt» S'adresser rue
ies Sorbiers 13, au ler étage.

asfffl
Â vendre un ut •asasé et

nne
chaise d'enfant, à transfor-
mation ; état de neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 165,
an 2me étage a gauche. 9850

\WF Oublié Hxi
19 «u le 20 avril , un petit paquet
co i i lenanl  8 cartons 'ie montres
ai i r ie . 10 a/, liy iies argent , avec
différen tes sortes de br ilte». — La
personne qui en a pris soin est
prée n 'aviser, contre bonne ré-
compense , le bureau de I'I MPAR -
'!¦"¦-:. 979S

PerdS dimanche soir, de-
puis la « Minerva !¦

au Cinéma Palace, une mon-
tre de dame avec bracelet
cuir. — La rapporter, contre
récompense, à Mlle Martha
Wyssler, rue de la Serre 89.

PerdU mai'di matin, à
la rue des Fleurs,

une montre-bracelet argent,
de dame. — La rapporter,
contre récompense, à Mlle
Louise .Teannerat, rue des
Heurs 34, au pignon. 9736

Perdfi ^a ieune ïï"6 i>ien
connue qui a été

vue, samedi, ramasser une
montre 13 lignes, bracelet,
derrière l'Usine électrique des
Fplatures, est priée de la
rapporter, contre bonne ré-
compense, rue du Temple-Al-
lemand 73, au rez-de-ohaus-
sée. 9710
Ppj'fhl lundi soir une enve -j .  oi MU ioppe contenant nn
passeport avec photographie,
plus une carte de pain et uue
de graisse. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de
les remettre à l'adresse indi-
quée sur l'enveloppe , contre
tonne récompense. 9680

PPPdll br-icelet pierres ver-
1 "* tes, avec médaille
argent émaillé, dans les en-
virons de la Gare. Le rappor-
ter, contre récompense, rue
du Manège 20, au ler étage.

9838

fjS0T Toute demande
i d' adresse d'une an*opnce insérée
'San** L'INP-VR™' am-M..^-
a.ccomnagnée -"» timbre-poste
plour la ivîise , sinon celle-ci
se ra si ' è̂e non affranchie.
Adfstration de I'IMPARTIAI.

flV ¦ ao m ¦¦ a

La Frontiera italiana é t iapei l a .  Tutti i riehi -amati  alla »
armi possono entrare nel R»»ffno. — Per schîariinenti rivol-
geisi al Signor Cav . E. Clivio. 9858

A vendre dans localité industrielle des Franches Monta gnes .
1. Jolie maison de orux lo-tmnents . at lier , tiés belle a ange et

écurie , vastes jardins et des terres pour quatre  ou 0 ji ir- i'i».s , iv ba-
ttait. -Mtuat ion  exc »- ;i t ioi iH«lleinent avantageuse. Coiivieiiairuil «air-
tout A horloger ou commerçant.

2. un<! maison de ferme pour 'garder 10 pièces de bétail.
Demander rensei gnements par écrit , sous chiffres P 1Ï9 .1, ja.

Pul»lii -îtj«»i S. \., à St-Imier. ORiw

Msk. m mm KWl*,il a gSg.,
MB JBa ^MyÉ WIBWWa aB l  v& MESBB ŝàw WBR Sa

VISITEUR
connaissant bien les petits monvenients
cylindre et ancre, ainsi que la terminai-
son des boîtes or soignées, trouverait
emploi à l'année avec contrat dans nne
importante Fabrique de la localité. Dis-
crétion assurée. — Ecrire sous Case
Postale 11538. 9890

Ecoles Primaires et Enfantines
de La Ghaux-de-Fonds

Inripiii k mmn il
Les inscriul ions seront reçues le lundi 6 mai , de 8 heures à

midi et de 9 à 4 heures , dans les collèges suivants : Vieux Collè-
ire. Charrière. Primaire (pour ce collège et ceux de la l ' i ia-
ilelle et Numa -Droz 51). Abeille, Ouest , Prouieuade (pour
ee collè ge et celui des Ci'éaèîs). 9485

Doivent être inscrits : Tous les enfants  qui atteignent l'âge de
i ans avant le ler juillet  1918 (Art 42 de la loi).

Pièces à produire : Extrait de naissance et certificat de
vaccination.

Les in.=criDtïons des élèves plus âgés ou ïes demandes de muta-
tions doivent être présentées à ia Direction des Ecoles , Collège Pri-
maire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartier) aura lieu 1«
7 mai , à 8 lieiires du malin.

Les insituteurs ou les institutrices de l'Enseign»;raent privé ,
qui ont des élèves en âge de scolarité, sont priés de s'annoncer -A la
Direction. P-30247-C

Le Directeur des Ecoles Primaires.
«ii. ye\ *sv,HPAIA xs.

12 Balanciers à bras , col aie cygne, vis à 3 filets 25mm.
50 u *> » » » 40 mm.
IO Fraiseuses d'outilleur (Voumard).
t » » d'occasion. P-o528-J
I Balancier à bras, double montants, vis de 48 mm.
I Tour à eouîi-aises. [dèles.
» Tours anx noyures Lambert-Hauser , nouveaux mo
37 Machine .»--»- à percer el tarauder  horizontales.
7 Macisiite** à wertir les chatons.
H Tours d'outilleurs genre Dixi , avec Chucks.
1 »  » d'occasion , avec Gbucks.
1 » » Essaime, avec 15 Chucks.

Le tout à des conditions avantageuses.
Adresser offres à M. A. Greub, à St-Imier. 9211

Photographie ArtlstSqne Ë

J. Csrœplerl
Téléphone 105» F iX YQ ï© M
1370 Ancienne Photographie Bebmann 5?
¦̂HaaaaR.̂ B̂ n«aM.a«Ĥ EnaHaa, ^Baa â.wvnK.


