
L'insolente priinlei
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.
De tontes les p rétentions allemandes, la p lus

imp révue — et la p lus insolente aussi - est celle
qui consiste à vouloir lier le sort du compromis
assurant la sécurité de nos transp ort s de céréa-
les à celm des p ourparlers germano-stdsses ac-
tuellement en cours.

A la rigueur, on peut encore admettre que les
Allemands, sous un p rétexte quelconque, ref usent
de nous livrer du charbon, ou qu 'ils ne nous le
livrent qu 'à des p rix usuraires. ruineux p our nos
industries. Nous en serons quittes p our leur ren-
dre la parei lle, et p our cesser momentanément
nos échanges avec tes F.mnires centraux. L 'é-
p reuve serait assurément très dure, mais p oint
insurmontable. F.t qui suit s'il n'en résulterait p as
p oar nous, dans l'avenir, des avantages imp ré-
vus ?

Ce qui est inadmissible, c'est que l 'Allemagne
nous dise : « Voiu; ne voulez p oint nasser sous
mes f ourches caudines. et vous ref use? de vider
vos p oches dans celles de mes mercantis. Soit.
Je consens â arrêter les f ra i s  de conversation.
Mais puisque vous ne voulez pa s commercer avec
moi, aux conditions que je voudrais vous impo -
ser, vous ne commercerez avec p ersonne. Non
seulement vos usines chômeront, mais vous se-
rez exposés à mourir de f aim.  Il me suf f ira  en
ef f e t, pour vous punir de votre indocilité, de don-
ner carte blanche à mes submersibles, qm se
trouveront désormais comme par hasard sur la
route des bateaux qui ravitaillent la Suisse. »

Voilà la menace. File est claire On ne peut
p as même dire que ce soit du chantage déguisé.
Nos voisins du Nord ne pren nent p lus aucune
p récaution pour masquer la brutalité de leur j eu
dipl omatique.

Il reste à savoir si le p eup le suisse est d 'hu-
meur à s'in cliner devant des procédé s d'intimi-
dation aussi grossiers et aussi révoltants.

Nous ne devrions pas avoir besoin d'accord
ni de coin p r omis p our assurer la sécurité des na-
vires qui nous ravitaillent. Ils devraient être suf -
f isamment pr otégés par le pavill on suisse et p ar
les papiers du bord. La guerre sous-marine, telle
qu'elle est pra tiquée aujourd' hui par les Alle-
mands, est une simp le entreprise de p iraterie,
condamnée à la f ois pa r la morale la p lus élé-
mentaire ei. par toutes les règles du droit des
gens. L 'action de couler un bateau marchand
sans avertissement est assimilable à un crime de
droit commun, même quand U s'agit d'un bateau
appartenant à un belligérant. A p lus lorte raison
quand il s 'agit d'un bateau p ortant p avillon neu-
tre. Or, la f orce n'excuse p as le crime. Elle ne
tint que le rendre p lus odieux.

En menaçant de couler les bateaux qm nous
apportait les denrées indisp ensables à notre ra-
vitaillement et à nos échanges. l 'Allemagne ne
nous atteint p as seulement duns notre liberté de
commerce : elle menace notre droit à l'existence.
Elle nous p lace en f ace de ce dilemne : ou bien
vous accepterez toutes les conditions économi-
ques qu 'il me plaira de vous imp oser , et ce f a i -
sant vous deviendrez mes humbles vassaux en
vous rendant, p ar le l'ait même, susp ects au reste
du monde: ou bien vous serez exposés à toutes
les souf f rances de la misère et de la f amine, j us-
qu'à ce que vous soyi ez contraints de crier
grâce. »

Voilà ce que la « Norddeutsche Zeitung » et la
« Germania » appellen t une poltique « basée sw
l'amitié que l 'Allemagne n'a cessé de vouer à la
Suisse ». One serait-ce. Seigneur, si l 'Allemagne
n'était p as notre amie !

Voilà comment se p ose le problème qu'ont à
résoudre nos négociateurs. Nous savons que
beaucoup de p ersonnalités imp ortantes de notre
pays qui s'étaient montrées jusqu 'iei disp osées à
de larges comp laisances envers l 'Emp ire, com-
mencent à déclarer ouvertement que la Suisse ne
pe ut p as aller pl us loin dans la voie des conces-
sions. Mieux vaut — si cela est nécessaire — se
résigner à des sacrif ices p assagers que de com-
pr omettre à tout j amais l'avenir et l 'indép endance
du p ays.

Si nous avions eu p lus de f ermeté au cour';
des années pr écédentes, si nous n'avions nos
commis l 'impr udence de conf ier p resque sans
contrôle la gestion de nos af f aires étrangères à
des gens qui croyaient de bonne f oi que l 'intérêt
de la Suisse consista à céder toujours devant
les exigences allemandes, nous n'en serions p eut-
être p as ct'i nous en sommes. A cette heure, le
p eup le seul pe ut sauver la situation, en f aisant
connaître sa volonté p ar une manif estation una-
nime et impo sante.

Que le Conseil iédéral exp ose f ranchement la
situation dans un message au p eup le suisse, en
lui expliquant clairement ce qu 'on demande de
lui. Nous sommes sûrs de ia rép onse unanime et
énergique de la nation.

P.-H. CATTIN.
&<srj*~x  

Le pain et la guerre
COURRIER DE PARIS

Parts, le 2 mai 19i3.
Ma ménagère, qui s'accoutume mal à la carie

de pain , murmure parfois : «Que la guerre fimssè
vite, afin que nous ayons du pain à volonté ! ¦>
Et comme ma ménagère. M. Brizon, député , pro-
clamait naguère à la tribune de la Chambre : « Il
n'y aur a de pain assuré que lorsqu 'il n'y aura
plus la guerre !... Le nain p ar la p aix ! »

C'est une idée simple, et une dangereuse illu-
sion S'imaginer que la paix, une paix quelcon-
que, suffirait ,  par un coup de baguette magique,
à nous rendre le pain, c'est-à-dire en somme à
nous restituer la vie facile, aisée, et l' existence
normale d'autrefois, c'est être aveugle aux réa-
lités essentielles de cette guerre

Si la guerre se terminait maintenant non seu-
lement nous garderions la carte de pain, mais il
s'y aj outerait sans doute des cartes de toutes les
denrées nécessaires. Seule une paix préparée.
une paix qui ne surviendrait pas à l'improviste .
une paix organisée et prévue dans ses détails.
peut nous refaire une vie supportable, et nous
donner du pain en suffisance.

D'où vient en effet la rareté du pain ? Assu-
rément, cela saute aux yeux, de ce que la pro-
duction a diminué Ce n 'est pas en vain que qua-
rante millions de travailleurs, depuis trois ans,
sont enlevés aux champs et au labeur utile . Le
lent équilibre formé dans le monde entier entre
les besoins et les cultures s'est brusquemen t
rompu. La guerre et la famine ont touj ours tris-
temen t cheminé de conserve: mais les famines
d' autrefois restaient locales, et les armées, com-
posées de mercenaires, ne levaien t pas des peu-
ples entiers Auj ourd'hui que le conflit s'étend à
tous les grands pays de l' univers , et q«u 'en chacun
d'eux il mobilise toute la population valide, c'est
d'une famine mondiale que nous sommes mena-
cés. Et le blé lui-même est devenu une arme de
guerre , comme le Dante l'avait peut-être entrevu
lorsqu 'il écrivait au Chant XVIII du Paradis *
« On avait coutume autrefois de faire la guerre
par les armes, on la fait auj ourd'hui par. le p^
que le père bienfaisant a donné pourtant à YbùsL»

Toutefois si la disette relative du pain venait
seulement d'une production ralentie, le mal serait
vite réparé dès le j our où les outils pacifiques
remplaceront les équipements guerriers. Il faut
compter malheureusement avec une autre' cause.
Le pain dépendra du tonnage que nous aurons
réussi à nous assurer p our le lendemain de la
p aix.

Nous aurons beau remettre les hommes à la
terre, en escomptant même les progrès de nos
méthodes de culture, si arriérées, et l'emploi de
moteurs mécaniques ; — en escomptant encore
cette j oie de vivre et d^ agir qui saisira les hom-
mes au sortir de ce long cauchemar — on ne
peut cependant prévoir une production supérieure
ni même égale, à la production moyenne d' avanl-
guerre, à cause des effroyables lacunes de la
main-d'œuvre, à cause de l'appauvrissement du
sol resté longtemps inculte. Or notre récolte nor-
malement ne suffisait pas au pays, et nous de-
vions acheter à l'étranger une part de notre blé.
Ce qui était vrai du blé l'était plus encore du
charbon, du coton, et des autres matières pre-
mières. Au total, nos besoins d'importation se
montaient avant la guerre à 30 millions de tonnes.

Or , pour les pays d'Europe, toutes les impor-
tations demain se feront par mer. Les importa-
tions par frontières terrestres seront minimes. La
disette générale, la nécessité pour chaque pays
de garder ses richesses, feront que, de «long-
temps, if n'y aura guè-re d'échanges importan ts
entre les belligérants continental, soit ennemis,
s-oit alliés. L'Autriche et l'Allemagne nfont quasi-
ment rien à se céder l'une à l'autre, pas plus que
l'Italie et la France, ou la Suisse et la France.

La Russie elle-même est si appauvrie que les
empires centraux n'y pourront puiser autan t
qu 'ils l'espèrent. Les excédents «ne peuvent venir
que des pays d'outre mer, Amérique du Nord.
Amérique du Sud. colonies africaines, Asie. C'esl
par les océ«ans que l'Europe épuisée tout entiè-
re fera venir son blé et sa nour riture industriel!':
Oui ne voit le tragique de cette situation ?

Dès que la paix se lèvera à Inorizon. ce sér-
ia brusque et violente ruée de tous les pays dTîu-
rope sur les matières premières disséminées à
travers le globe. Par suite, ce sera la ruée sur le
tonnage. La flotte mondiale était à peine suffi-
sante hier aux besoins- de la paix. Or une part
importan te en est détruite, et les chantiers .iou-
veaux d'Angleterre et des Etats-Unis n 'ont pas
encore livré toutes les constructions .nouvelles
qui doivent réparer ces pertes. En outre les be-
soins de tonnage seront consid érablemen t ac-
crus, non seulement parce que tout viendra par
la mer , mais parce que les stocks partout sont
consommés.

Cette question de tonnage, si méconnu e en
somme, domin e la guerr e, mai s elle dominera
bien plus encore l'après-guerre. Il faut rendre
cette justice aux América ins qu'ils l'ont compris
dès la première heure L'effort prodigieu x qu 'ils

accompli*" -"nt pour construire une flotte de com-
merce géc» . .c, eux qui hier encore n 'avaient pas
de grands chantiers maritimes, témoigne d'une
visiore juste et singulièrement nette de la situa-
tion, et il est possible que cet effort soit une des
belles victoires de l'Entente .

Songez que l'Allemagne a perdu un tiers de sa
flotte marchande , saisie par les alliés ; que ses
chantiers , s'ils ont pu construire au début de la
guerre, sont sans doute en sommeil à l'heure pré-
sente, faute de matières et d'ouvriers : qu'il lui
faudra pourtant demain , et immédiatement après
la paix, un tonnage formidable pour alimenter
ses usines sous peine die laisser chômer un peu-
ple innombrable. Or l'Allemagne, qui importait 36
millions de tonnes avant 1914 n'en pouvait trans-
porter qu 'un tiers- sous pavillon allemand. A qui
demandera-t-elle les deux autres tiers ? A la
Hollande ? Aux Scandinaves ? Leur flotte est
ruinée. Elle les demandera aux al'iés, et aux al-
liés seuls, en premier Heu aux Etats-Unis et , à
l'Angleterre, qui auront demain une puissante
flot te. Elle sera forcée de recourir à eux pour le
tonnage, comme pour le coton., le cuivre, le
caoutchouc, les lubrifiants, le lard. etc... et tou^
tes les matières qu 'ils détiennent. Par tous les
chemins, et touj ours l' on en revien t à cette arme
économique , chance suprême , atout unique des
alliés, que MM. Clémente! et Perohot ont si heu-
reusement définie le 7 février au Sénat, dans une
mémorable séance, que je n'ihésîte pas à déclarer
une des grandes séances de la guerre.

Mais MM. Clémente! et Perchot ont parlé dies
matières premières, ils n'ont pas parlé du ton-
nage, qui est l'autr e aspect, et comme l'envers
de l'arme économique. Car, par une singulière
revanche d'u sort , cette lente destruction pro-
gressive du tonnage mondial , que les Allemands
ont voulue, si elle crée pour toutes les nation,
une situation grave, elle prépare pour eux une
situation terrible. La guerre sous-marine joue
auj ourd'hui contre nous, et contr e les neutres :
elle jouera demain contre nos ennemis, et contre
eux d'abord, puisqu 'ils auront besoin de notre
tonnage, et que la part du tonnage allié dispr *i-
ble pour leurs transports sera la première ré-
duite. L'Allemagn e, même, par impossible, vic-
torieuse, pourrait-elle empêcher les alKés de se
servir les premiers ?

Cependant, d'un tel avantage comment profite-
ro_ S"-nous vraiment ? En réalisant raccord in ti-
me et général des alliés, l'unité des transports
aussi bien que l'unité des ressources et l'unité du
crédit. Qu'une union inter-alliée solide assure
d'ores et déj à aux peuples solidaires dans la lut-
te démocratique , le partage des matières premiè-
res. Que cette union réserve ©m particulier à no-
tre pays, en compensation de ses immenses sa-
crifices, toute la part nécessaire à ses besoins vi-
taux. On peut espérer que le comité économique
interallié réuni cette semaine, précisément pour
régler la question du tonnage, aura agi dans ce
sens.

Quelque salutaire que soit en: effet l'effort de
construction maritime que le pays tente en ce
moment, cet effort restera touj ours, on le sait
bien , au-dessous de nos besoins réels. Donc qu 'on
r éalise enfin; cette Société économique des Alliés,
qui apparaît de plus comme notre salut, et com-
me la seule menace dont s'épouvante l'Allema-
gne, parce qu 'elle -peut la forcer un tour à con-
sentir une paix juste.

Ce n'est dionc pas la paix par elle-même, c'est
l'union des alliés qui nous rendra le pain, et, avec
le pain, l'existence normale. Si ma ménagère
était plus clairvoyante et M. Brizon mieux infor-
mé, ils diraient l'un et l'autre : « Que les alliés se
lient fortement dès aujourd'hui , et pour l'après-
guerre, et nous aurons du pain à volonté ! »

Alfred de TARDE.

Les Alpins français à New-Yorb
Des scènes qui rappellent celles qui marquè-

rent la mémorable visite du maréchal Joffre et de
M. Viviani, se sont produites mardi après-midi, à
New-York, lorscjue. à quatorze heures, le piquet
de chasseurs alpins envoyé de France fit son en-
trée solennelle à New-York.

Une foule de plusieurs centaines de milliers de
spectateurs, prévenus dès le matin par les j our-
naux ,  s'écrasaient littéralement dans la .cité et sur
! : i . oc de Park Row, près de l'hôtel de ville.

Entouré d' officiers de la mission militaire fran-
çaise, le généra] chef de cette mission présenta
les chasseurs alpins au maire , au nom de M. An-
dré Tardieu. haut-commissaire, empêché.

Le maire répondit en exprimant la joie éprou-
vée par la cité de New-York, voyant pour la pre-
mière foi s défiler dans ses nues quelques-uns de
ces soldats françai s qui se sont immortalisés dans
les combats pour la démocratie et la liberté.

Le cortège se forma ensuite de la façon sui-
vante : une compagnie américain e en tête, les
alpins au milieu', une compagnie américaine en
fin du cortège, qui se rendit par Broadway et la
Cinquième Avenue à la caserne affectée aux
chasseurs alpins pendant leur séjour à New-York.

Les chasseurs alpins portaient leur béret légen-
daire avec le casque attaché à leur sac, derrière
la gamelle individuelle. Le défilé fut impeccable
et souleva tout le lon g du parcours un enthou-

siasme indescriptible. C'était la première fois que
les New-Yorkais voy aient des soldats français
défiler. Notre baïonnette longue et effilée semble
être ce qui les a le plus frappés. « Nos baïonnet-
tes, dit un compte-rendu, sont plus lourdes et
plus courtes ; nous dépenserons plus d'effort
pour faire un travail égal à celui des baïonnettes
françaises, voilà tout. »

prépare-t-elie

as mauvais coap en BsUasde ?
On lit dans le « Temp s » :
«Le comte Reventlow , pangermaniste notoi-

re, vient d'écrire sur la Holl an de quelques mots,
jue les gouvernements alliés feront bien de mé-
diter. Dira-t-on que le comte Reventlow est un
forcené, qu 'il écri t au nom d'une infim e mino-
rité ? Ce serait oublier .toutes les leçons, assez
sangl antes pourtant, que l'Allemagne a données
à ses voisins depuis plus d'un demi-siècle. For-
cenés .ou non , les congénères du comte Revent-
low finissent toujour s par mener la politique alle-
mande. Qu 'importe, si les pangermanistes -.ont
uue minorité ? Ils sont les confidents de l'éta.
maj or.

C'est sans restrictions , déclare le comte Re-
ventlow, que l'empire allemand! veut utiliser le
Chemin de fer. hollandais du Limbourg. L'Alle-
magne le veut, aj oute-t-il, parce que ce transit
lut est nécessaire. Elle le veut, quelles que puis-
sent être les suites de son; insistance. Pourquoi
des paroles si tranchantes, sur un suj et q«ui pour-
rait sembler secondaire ? Le tronçon de voie
hollandaise qu'il s'agit d'utifeer n'a pas ein .mante
kilomètres de long.

Les propos du comte Reventlow nous enga-
gent à regarder les choses de plus près. Mesu-
rons, par deux chemins différents, la distance qui
s'étend entre la maison Kxu. p et èe port d'An-
vers :

1. Ligne passant uniquement en .erriitoire alle-
mand et en territoire belge : Essen-Aix-la-C_a-
pelle-Liège-Louvain-Anvers : .302 kilomètres-.

2. Ligne traversant le territoire hollandais snr
une longueur de 48 kilomètres : Esseii-Mlinchen-
Gladbach-Ruremonde-Anvers : 218 kilomètres*

Ainsi Ja ligne hollandaise raccourcit considéra-
blement la route. On dit que le raccourci- profite-
ra exclusivement aux transports civils. Que vaut
cette fiche de consolation ?

Tous les transports d'Allemagne en Belgique,
et « vice versa », sont sou s le contrôle des auto-
rités militaires allemandes. Si les transports c_
vils passent désormais par la Hollande, avec une
économie de distance qui en traînera urne écono-
mie de matériel et de combustible,' les trans-
ports militaires pourron t se fair e plus largement
par les autres voies. Le comte Reventlow, d'ail-
leurs, distingue-t-il entre les transports militaires
et les transports civils ? Ne demande-t-il pas; le
transit sans restrictions ?

Admettons qu'on édicté des rectrictions en
principe : sera-t-il facile de les faire respecter
en pratique ? Poussons le raisonnement à l'ex-
trême, pour que, semblable à un coup qui porte-
rait trop loin, son exagération même l'empêche
de blesser qui que ce soit. L'administration alle-
mande a annoncé qu 'elle allait réquisitionner
trois millions de costumes civils, don t elle pré-
tend avoir besoin pour habiller les ouvriers des
industries de guerre. S'il lui plaisai t d'en prendre
une partie pour déguiser en civils un nombre im-
portant de soldats et pour les amener rapidement
en Belgique sans attirer l'attention des alliés,
comment le chef die gare hollandais de 1.uremon-
de constaterait-il , qu 'il a affaire à -des tran sports
militaires ?

Mais laisson s les suppositions 1, tâchons de voir
la réalité.

^ 
Ce n'est pas au hasard que l'Ai le magne essaye

d'imposer telle ou telle exigence aux Hollan-
dais. Elle a un plan , comme toujours. Suffit-il de
soupeser ses prétention s actuelles, de les clas-
ser par ordre de gravité, de protester énergique-
ment contre les unes, de protester moins éner-
giquement contre les autres ? Non , il ne suffit
pas de discuter des symptômes. 11 faut étu dier le
mal lui-même. 11 faut  deviner le plan de I'cnnc-
mi.¦ ¦ Si l'Al l emagne a l' in tent ion d'utiliser militai-
rement le terr i toir e  hollandais , comme les ré-
flexions du comte Reventlow semblent l'indi-
quer , les exigences qu 'elle manifeste en ce mo-
ment ne marque nt  qu 'une étape. U se peut que
les recettes classiques de la diplomatie permet-
tent de franchir cette étape sans accident. Nous
le souhaiton s de tom cœur, et nos amis hollan-
dais savent bien - que les alliés ont les raisons
les plus sincères pour être attachés à l'indépen-
dance des Pays-Bas. Mais toute la civilité et tou-te la bonne foi du monde ne disoensent point
d'être clairvoyant, et les naïvetés de 1914 ne se-raient pas des excuses en 1918. Où l'Alterna gn*-
veut-elle en venir ? Ycilà ce qu 'il est èssen+'-eï
de savoir. Car ce n 'est pas avec des considéra-
tions diplomatiques qu'on arrêtera le général Lisdendorff. »
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MME G. LIEBMANN

RUE DU RHON E 42, GENÈVE
DESSINS et MODÈLES INEDITS

De passage à La Ghaux-de-Fonus , les lui-s lundi et mardi.

I «ie chaque mois , 102. Kue Numa-Droz Ï02 . 'JV7_ «

Lorsque vous avez besoin de
• GIÎ TCTS'»lJlt1SS

veuillez demander le catalogue de la
MAI S0_ DE CIlAUSSUItES

Brfjifeanii & Ci0, Wintertar
Service promut et soigné.
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ii |i .rii i « si (;n vente â lalibrairi. paneteria Courvoisier Place Neuve

Temple du Bas - NeMChatel

80™ Concept de ia SflGiété Chopale
Dimanche 19 Mai 1*318, à 4 h. après midi

m ¦

PROGRAMME: ' • ' -' '

Grande Messe en ut mineur de Mozart
pour soli , ckiœsiz rs, orchestre et org ue

Direction : «M. Paul Bl'NNElt
Solistes : Mlle Else IWeyer-Vsrena , soprano , de Zurich,

IMII P Allé» Knacht , m«*_ zo soprano , de Zurich.
NI. Alfred Fiury, ténor , de Zurich . \ . '-- ''
m Qabhard Rainer, baryton , de Bàle.

Oroue: IV». Albert Quipohe , organisle , de .Neuchâtel.
Orchestra: Orchestra du Théâtre ds Genève.

PK1X DES PLACES : Fis <$.—, 5.^-. 4.— , S.- et S.50
Toutes 'les places sont numérotées.

J*_ I<M.__«.<S>C__ 3.0 HaTavi. 1018 c
k 11 h. du mat in  : Répétition des chœurs; avec orchestre. Fr. .0.80
A 4  h. «lu soir :  Répétition des solistes, av. orchestre. Entrée t.—
A 8 h. du soir ; Répétition g énérale. Entrée: Num ér.  Fr. 4.— , 3.—

Non-numérotées Fr. H.—
Les billets seront mis en vente dès lundi .B mai . à 10 h. du

mat in , et une  heur. - a v a n t  le eo'nm«-neement du concert , au maga-
sin de musique FCETI8CH ,, à Neuchâtel. Ô790

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. VŒ-
TISCH, à Neuchâtel. . P-1405-N

Aucun billot ne «cr» envoyé contro remboiiracmeut
ui retenu MU* •commande téléphonique. '

Durée du Concert, 1 h. */, environ. 

:j Le Or. HSfB-©- ^iatt__ey |
CHIRURGIEN

! a réouvert sa !* / 3

l Clinique - Privée I
Crét ïacoDnel 3G NEUOHATEL. Teté ph:,ae
| CHIRURGIE GÉNÉRALE
1 MALADIE DES FEMMES VOIES URlWAli .ES

Consista '̂ 'WI^T^11'" k
a Basr .Rus çLes Terreaux S fq - 1

Contrairement au bruit qui court, le Docteur ne
10118 quitte pas Neuchâtel. OF. 635 _

LA CHAPELLERIE

^0̂ ^$ TÉLÉPHONE 13.Ç)3
offre îe plus grand choix de

PAIX TKÊS AVANTAGE i>X
S « .o, . . E _ . T., â :•/, 05 .

Café _sSati©_iaS - Rue de l'Industrie 11
Samedi , à 8 heures, dn 'soi t

Concert et ftprisiil ilin ohwHt
donnés par le célèbre athlète

Agénor SOGUEL
BScoi-ii du luutid e , levant l 'MJ.kilos d'nue m a i n  . '.

Travail de uauscies lilOOi Unique m -sou genre
AUi -.-M'tious — Oi«ohes(i*e — Variétés

'«MODES-EXPOSiTloiT
Mlle lfASCHK

30, Grand Quai -o— Gl.XÈVti
sera à l.a Chaux-tie-l'omis 10017

la seconde semaine de Mai
fe**—-- : ! ¦ . 

' 

Département cantonal
de

riflÉîrie et fe Minitel.
Conférence
iiriÉÈre

théorique et pratique
«'•onnée avec la concours de la
Société cantonale d IJarti-
.-.•Iture , le Dimanche 5 MAS,
w 3 heures après-midi , sur l'em-
placement dés Jardins situés à
l'Est du Parc des Crétêts.

« .onférencisr :

M. Blagi-iwarth
Jardinier, à St-!!5_isc

Toutes les personnes que ce
sujet intéresse et qui cultiveront
ies terrains sont invitées à assis-

*.<T â cettfi confé rence. 10040

Ecole enfantine
4. Rue de la Promenade. .

MUe Elisabeth ROBERT
W Rentrée : Mardi 7 Mai

lliiï iiT
!.i! Rue neuve 7

La rentrée de l'Ecole aura lieu
U« lundi <*> mai. 10077

Le Groupe d'Epargne

avise ses membres que la Soirée
familière aura lieu samedi 4
mai, dès 8 h. au local Permis-
sion de 2 h. Café-ttestaurant
... Ducouimuu, rue A.-M. Pia-
«jet 1. 10055

HOTEL de la POSTE
Tous les .« .iinedj .w soir

à partir da 6 heures

TRIPES NUI
Se recoin . Georges t'erriu.

Tenancier.
Téléphone 120»

tnn eu H
La Ferrière

Dimanche 5 mai
i0F~___B___ -:__- ~3m

Bonnes cousduiiuatiouH
Se recommande,

F. WHIen-MeNNerli .

Hôtel «du Cheval-Blanc
LA FEKRIÈKE 100C8

Dimanche 5 mai

JBflftl.
Bonnes consommations

fee recom.. Vve. I*. ISiéri-Koth.

MODES
Réparations et Transformations

de Chapeaux. — Prix modérés.
Se recommande ,
3VX_» 3F". 3". 3. ^1. rni

rue ries Saines !).

demoiselle
disposant de 5 à 10.000 fr. dé-
sire place d'employée inté-
ressée dans commerce mar-
chant bien. — Offres écrites sous
initiales ... X. 10008. au bureau
«le 1 .MP Aim -r . .  10008

Quelques jaugeuses peuven t
«»iiti -er de .suite chez 9886

m mis m B
l' ite du Teninle-Allemand ÔH

Places faataisies
Ouvrioi* très capable, bien

installé, pouvant produire 50
•ïL-aces fantaisies pai. jour, dé-
. .vo entrer en relation avec
fabricant d'horlogerie qui
)«ourrait apurer du travail en
.uffisance. — Ecrire sous

chiffres J. B. 9822, au bureau
de 1. Impartial ». 9822

ÂSEortiments
ancre

Quel Capitaliste s'intéresse-
rait à fabrication d'assortiments
à ancre f  — Ecrire sous chiffres
A. Z. 98 .9 au bureau de
I'I MPARTIAI .. SVM9

hkHBt ML SS

???aDaanDDananc_ananDnnnaDDnnDaDananDQnD
J=j ^0»*M«M*MW«»»»M*m)l«*-)MM«HMW»*W»»l»»MWM'»*»«lW»4*i> B

§{ Stand de$ Armes-Réunies j §
? j  Soiintasr deu 5. iJïai 1917 j  Q
D t 3 Uhr nachuiittays uud 7>/ s Uhr  abends j  Q

Il BnnOtlicho Unterhaltunq li
n| mit Gesaiij* , Theater, Lichtblider und Tanz ? g
Q | veranslaltctvom i O

§

-¦ J Touristeuverein « Oie _ atiu*frewnele » î P
? unliîr  getl. Mitwirkun" des 9966 | Q

C_ -3.- -itli»IMCct_i._».e_-ol_ _>_ -e_ ï DLi n
H | Orchestre Gabriel " Tombola | n
R ; K in i r i l t  (Tanz inbe-tr lffen) * B
Q | Im Vorvurkauf 60 Rp. An «ier Kasse SO Rp. J Q
y 

^ w*aa*a**********a********************** 4****a*_««»»?»*?»aaaaa**aaaa% S
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Ai WENDHE
_ 0  «aianciers col de cygne , vis 2o mm.
15 Tours aux noyures , système Hauser Lambert.
4 Tours revolver d'établi , passage 22 mm.
« Tours mécaniciens 1000/160. 9473
Al«'«oi»-s, Mèches, Mandrins.
5 Tours outilleurs.

CA.MIL.LJE MAFtDEH
f>_ .  Rue du Temple-Allemand, 58

à i'nsage de MÂ&ASM on Û9 BUREAUX
A louer pour le 30 avril 1919, rue Léopold-

Robert 88, un beau et grand magasin avec 2
devantures, chambre, cuisine et alcôve. Con-
viendrait aussi pour bureaux.

S'adresser Hoirie JULES FROiDEVAUX,
même maison. Téléphone 4.75. 10049

liiBiiB fit Terrassiers
On demande de suite qu«jlques bons ouvriers ayant l 'habitude

des gros travaux. — S'adresser : Etablissement Horticole Gl-
R_ ICO Mis. 10063

L'Office Téléphonique de La Chaux-de Fonds
o__©ro__©

4 ieiliK-licfrâiis
capables , ayant  accompli un bon apprentissage et quel que
prati que. Places d'avenir pour jeunes gens qual i f iés .
Gertit icats exigés. 10051

Ouvriers expérimentés
. 91837 G sur le 9537

trouveraient places stable de suite chez M.M.

CORNU êL Cie, rue du Parc 106

300 cartons MOUVEMENTS remontés
cylindres, remontoir*!) à pont. 1 9 et _ _  lignes,
très bonne qualité et bien visité*, sans boite».
ni cadrans, sertis fi et lO rubis. On pourrait
livrer régulièrement de fortes quantités. —
Ecrire sous chiffres JL. G. 9_ 1S, MU bureau de
I ' IMPARTIAL. ¦ 

9415

Pour raison de rupture de contrat d'association , à ven-
dre une Usine pouvant  contenir  50 ouvriers , avec lout son
outillage et gros contrats de t rava i l , pas de munit ions.  —«
Affa ire d'excellent rapport.  — Pour renseignements , écrire
sous chiffres G. M. 9699, au bureau de I'IMPARTIAL.

PUISEMENT NERVEUX ETal <«•. .«W t_s ialVB '«_aH ,_ ¦ illaaa _ sfc '&> _ a  fia I

MALADIES SEXUELLES
leurs rapports , préservation et guérisou radicale , par la Dr Rumle r
médecin sp écialiste. Petit ouvrage couronné , rédig é d' une façon
spéciale, selon des vues modernes; «_0 pages , graini  nombre
d'illustrations. Conseiller d' une valeur reelie . extrêmement  ins-
truct i f .  C'est le guide le mei l leur  et le plus sur pour la préserva-
tion et la guérison de l 'épuisement cérébral et de là moel le ép iniér e .
du système nerveux , des suites «ies débauche» et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autori tés comnétentes d' une valeur hygiénique
incalcuhihl i "  pour tout homme, j eune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sssin apprend :« évi ter  la maladie ei les
infirmités. Celui qui est déjà malade appremi a connaî t re
la voie la oins  sùi . de la guér is im.  Prix : fr. I ...0 en timbras-poste,
franco. Dr mèd, Riiunlor , Genève _53 (Servette).rr mm x gss

â rendre
entre le Landeron -X Neureville, au bord du lac , avec grève .5000 m 2 très élevé , eu na ture  de verger , tut arbres (milliers , jardinnotager . aspergerie. fl'amnuisiers  et .partie de vigne , ie t « > ut  en i.i-faite culture. «C onviendra i t  aussi pour tonte'i-ousU'UClion, :u- .;és tr«-sl'aciles , pas de poussièi-e,. eau et électricité i tiisr ; i iou ' Pri\modéré. . . P-13M1-N 957s

Bureau Commercial Ls Laucou, à i.eiiveviUe

ii! 11 i. JOUim notaire à Mini:
P-54S8-J Téléphone IVo 88 82ôa

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIÈRE, le 1er lundi de chaque mois.

Sources ferrugineuses et de r ad ium.  Excellents résultais prouves
contre viuim;uisu»eH, tacliias, t;uutie, ueui-aHtliénie. lOOii
Téléphone 55. Prospectus. P3540Y F. TR._CH3E_ -M_R _ I. ¦



Les négociations avec l'Alteinagne
La plupart des journaux de la Suisse allemande

consacrent d'intéressants articles aux négeciationï
économiques avec l'Allemagne et aux menaees des
nangernianistse envers la Suisse. En voiei quelques
extraits :

Le « Vaterlaud » (catholique), de Lwerne, après
avoir émis une première hypothèse saivant laquelle
l'Allemagne veut simplement punir la presse Suisse-
reruande de ses « Het_ereien », ajout© :

< Une s«sconde hypeth«_se expliquerait les attaques
de la «- N«*ddeutsche Allgei_e_i« Zeitung s-, et c'est
pour nous un devoir d'eu parler ouvertement. Der-
rière les menaces de l'Allemagne du nord se dissi-
muleraient des plans stratégiques de grande enver-
gure. Noue ««rions sur le bord de l'abîme, à la veille
de subir le sort de la Belgique. Dans des circonstan-
ces pareille», la Suisse met sa confiance en Pien,
en son histoire, en sa force militaire organisée, —
et on la solidité des parois do l'abîme. File ne re-
connaît pas les « nécessités » dont parle la «Ger-
mania ».' Elle rappelle an monde sa volonté de rester
neutre et son activité charitable internationale. ¦>

Dans un article éditorial, le « Bund » analyse les
restrictions successives apportées par l'Allemagne à
notre ravitaillement par les Etats-Unis : c'est tout
d'abord la réserve que pendant trois mois, tons les
commandants de sous-marine ne pouvant être infor-
més en temps voulu, l'Allemagne ne peut donner au-
cune garantie pour une navigation sans danger de
torpillage des navires qui nous sont destiné».

« Le 29 avril, asoute le journal bernois, une nou-
velle restriction a été publiée par l'agence Wolff :
l'arrangement sur le libre passage des vaisseaux des-
tinés à la Suisse, quoique déjà conclu et «sommuniqué
par des ordres aux officiers de marine allemands,
serait considéré comme faisant partie Intégrante de
l'arrangement commercial ; la validité future de l'en-
tente déjà conclue serait donc subordonnée à l'accep-
tation do la convention générale. »

Le « Bund » signale enfin une troisième aggravation
des conditions de l'Allemagne, suivant laquelle la
¦Suisse devrait se procurer des garanties que les puis-
sances de l'Entente n'abuseraient pas des certificats
délivrés pour prou ver la destination des navires
chargés do d<_irées pour la Suisse.

« Cette srûreté, dit le « Bund », c'est le certificat
lui-même. qui la fournira, certificat établi par lee
agents diplomatiques suisses. »

Le jo urnal bernois rappelle, en terminant, que no-
tre bon droit dans cette discussion ue peut être mé-
connu, et que l'Amérique nous a promis du blé sans
compensations.

La «• Nouvelle Gazette de Zurich " .constate que, tan-
dis qu'un < nmdus vivondi » a été établi pour ces
prochains mois avec l'Entente, la situation manque
de clarté en oe qui concerne nos relations commer-
ciales avec l'Allemagne. Elle « écarte résolument, de
la façon la plus catégorique, 1«38 suggestions de la
« Germania. », et déclare que « malgré les difficultés
qui augmentent sans eeese nous sommée parfaitement
résolus à conserver notre neutralité éœnoniiqua»
à moins que du dehors, ou ne nous oblige au choix » :

t Dans ce cas. dit-elle, nous aurions à choisir entre
l«îs céréales et le charbon, c'est-à-dire entre une
nourriture indispensable à notre peuple, dont nous
ne pouvons nous procurer qu'une petite partie dans
lo pays, et les fournitures nécessaires à notre indus-
trie et ii nos moyens de transport, car, pour le chauf-
fage, nous pouvons au besoin, s'il le faut absolument,
nous contenter de nos forêts, de notre tourbe et de
l'anthracite du Valais. »

Le journal zurichois critique ensuite vivement les
conditions exigées par l'Allemagne pour le contrôle
de la distribution du charbon, conditions qu'ils juge
inacceptables :

< Si l'Allemagne «je montre Intransigeante, ajoute
la « Nouvelle Gazette de Zurich », il ne restera plus
à notre industrie qu 'à s» tourner du c _té de l'Entente
pour en ob tenir du charbon, solution qui est sérieu-
sement, envisagée et pour la réalisation de laquelle
il semble qu'on fasse preuve de beaucoup de compré-
hension ct de bonne volonté dans les cercles diplo-
matiques de l'Entente. »

L'affaire Mougeot
Croquis d'audience

On écrit de Berne â la * Gazette » ;
Les affaires d'espionnage, grosses ou. petites,

sont, hélas ! devenues banales en Suisse depuis
deux au trois a»s. De celle qui occupe depuis j eu-
di matin le (ribima! militaire de la III e division,
saura-t-on jamais grand'cliose de pins que ce que
contient le volumineux acte d' accusation, dont un
certain nombre de nos confrères de la Suisse al-
lemande se sont empresses de publier de copieux
extraits ? La primeur de ce document jud iciaire
a appartenu, sau ï erreur, à un j ournaliste bava-
rois, collaborateur régulier du « Berner Tagblatt»
et propriéta ire d'une agence portant le nom de
Correspondance <• suisse » (sic) . On comprend
mieux cet empressement quand on sai t qu 'il s'a-
git d'une affaire d' espionnage dirigée par des
f*'rançais contre l'Allemagne. U y a ici et ailleurs
des gens qui trouvent tout naturel que les jour-
naux suisses allemands en soient informés par
des j ournalistes si peu « ncutral s ».

L'affaire Mougeot fut. on s'en souvient le
chartf du cysne de « Paris-Genève ». Ce défunt
confrère l'avait exploitée et grossièrement dé-
formée en uue série d'articles sensationnels et si
outrageusement tendancieux que les- autorités fé-
dérales elles-mêmes s'émurent.

Depuis lors l'instruction avait traîné en lon-
gueur et on commençait à oublier Mougeot et
ses complices, lorsque l' arrestation d' une person-
nalité aussi connue en Suisse que M. Briistlein
vint lui donner un nouvel élément d'intérêt.

Pourtant, le public était peu nombreux j eudi
matin dans la , grande salle des assises bernoi -
ses. Les journalistes par contre abondaient : il y
avait là le ban et l'arrière-ban des correspon-
dante allemands ..jui Suisse. On savai t qu 'ils
étaient légion , maiFce fut presque une petite ré-
vélation de voi r tant de nouveaux visages.

. À droite et à gauche du président du tribunal ,
le lieutenant-colonel Turler qui. au civil , occupe
les-paisibles fonctions d' archiviste fédéral , se te-
naient, en uniforme , les six j uges divisionnaires,
parmi lesquels la hiérarchie descendait de majo r
à sergent. Une dizaine d' avopats se pressaient au
bamc de la défense; quinze accusés étaient assis,
en rangs serrés, sur une double rangée d'e
ihaises.
'' Mougeot. l'organisateur de cette entreprise
d'espionnage, n 'y figurait pas : il a eu le temps
de se soustraire à la justice helvétique et a de-
p uis lors transporté , ses affaires à Tlionou , ainsi
qu 'il appert de l' acte d'accusation.

Le Dr Briistlein. le brillant avocat qui, si sou-
vent dans cette même salle, avait plaidé avec un
brio et une verve incomparable, est auj ourd 'hui
an banc des accusés. Sa1 physionomie aux traits
accentués, sa haute taille , sa tête intelligente et
vive, couronnée de cheveux blancs ébouriffés , se
profilent au deuxième rang des accusés, au pied
même du tribunal. A travers de grosses lunettes
d'écaillé, il parcourt négligemment un j ournal
pendant la lecture de l'acte d' accusation ', ue s'in-
terrompant que lorsqu 'il est particulièrement
question de lui. II confère alors avec son avocat ,
tirant parfoi s un papier de la serviette pleine de
documents qu 'il tient sur les genoux.

Les quatorze autres inculpés sont plutôt des
comparses que des complices. Hommes j eunes
p our la p lupart , quelques-uns presque adoles-
cents : tous issus de milieux modestes , certains
ont un'faux air de dandys, avec leur visage ra-
sé et le mou choir de soie qui sort de la poch e de
leur veston.

Après j e Dr Brustlew, le plus notable des ac-
cusés est Koetschet. sergent de cavalerie, qui est
accusé d'avoir fourni à Mougeot des renseigne-
ment, mili taires sur la Suisse. IL comparaît en
uniforme , la figure pale et bouffie , le rc-gard v eule
ef morne.

Les débats publics se bornèrent à la lectur e de
î' acte d' accusation, en allemand et en françai s
(effroyablemen t fédéral), opération qui remplit
plus d'une lieure. Après quoi le président Tm 1er
annonça qge l' affaire touchant par certains côtés
ii «la défense national e , le tribunal avait décidé le
huis clos .

Voici, en quel ques lignes, les principaux chefs
d'accusation. Maurice Mougeot. fils d'une per-
sonnalité bien connue du mon de -politiqu e fr afii-
çais. officier aviateur , libéré du service à la sui-
te d'une blessure, vint s'établir à Berne, au Ber-
iierhof d'abord', ensuite dan s urne maison du Ntte-
isenweg. H' j st accusé de s'être livré avec son
complice ClairiiT et son secrétaire Dreyfus, qui
vivaient avec iur. à des opération s d'espionnage ,
organisées sur une vaste éch elle et qui con!_s-
itaient non seulemen t à se procurer îles tensei-
gn-emerats utiles à la France, mais aussi des in-
•formations sur l'année suisse et ses institutions.

Son avocat et son homme d'affaires en Suisse
était ie Dr Briistlein. Lorsque, à la tin de mai
1917. Mougeot s'enfuit, ii chargea le Dr Briis tlein
«de continuer une partie de ses opérations.

Koetschet était un des principaux agents de
Mougeot. Bn septembre 1917. il se rendit à Tho-
non. pour recevoir de Mougeot des instructions :
depuis lors, il fit à maintes reprises ce voyage et
«apporta à Mougeot des renseignements sur les
«réseaux de fil de fer à la frontière suisse, les dis-
fl_ca_o„_ des troupes suisses, les abattoirs ntili-
toires cfOstorrirandigen. un projet de fomenter
«me grève à Chippis , etc.

Ce Dr Brustieïn est accusé ff avoir pris î_ di-
rection de l'entreprise après la fuite de Mou-
geot et d'avoir entretenu avec lui des relation®
fréquentes et suivies à Thonon.

Les débats se poursuivront à huis clos pen-
dant toute la j ournée die vendredi probablement.
Le juzement sera rendu publiquement samedi,
oroït-on.

P. G.

Les faits de guerre
Front fraBGo-brltaBBiqne

f échec 5e l'armée allemanie
La fin de la première phase

PAiRIS, 3. — (Havas). — Le correspondant de
l'agence Havas aux armées télégraphie te 3 -mai
1918 :

« Les 'conclusions tirées après la fin de la pre-
mière phase de l'offensive ennemie montrent les
tentatives formidables des Allemands pour sépa-
rer les années franco-britanniques. 140 divisions
ennemies sur 206 ont été engagées dans «la ba-
taille. Il reste donc 66 -divisions sur lesquelles 10
sont si médiocres qu'e_es sont incapables de rae-
reer uaie offensive.

Concernant les forces de l'Entente , c'est avec
uni «nombre d'unités très inférieur que nous avons
réussi à arrêter «la. fureur de cette masse de 2
millions 500,000 hommes. Nous restons avec un
nombre de divisions alliées prêtes à intervenir
supérieur à celui des divisions allemandes non
engagées. 'Les pertes allemandes ont été iucon-
testâ-lement très élevées ; selon; des estimations
certaines des plus modérées , chaque division al-
lemande a perdu au minim um 2000 hommes et
pour 186 divisions engagées, les pertes ont été
de 400,000 -hommes.

Sans compter ra classe 1920 qui entrera en li-
gne en automne et fournira 450,000 hommes, les
Allemands disposaient d'environ 200,00 hom -
mes dans les -dépôts de l'avant et de 450,000 dans
ceux de l'intérieur. Si des 350,000 h ommes de
pertes, on défalque 150,000 blessés récupérables
pour les ajouter -aux disponibilités, on obtient
le total de 450,000. Or. nous pouvons affirmer
que des possibilités1 si largement calculées, n 'in-
quiètent nullement le commandement français.
Ensuite de la poche formée par l'avance «enne-
mie, l'étendue du front s'est accrue de 25 km. Or,
l'armée française a pris sur elle- plus de 1QQ
toi. de front ; .extension du front pèse cïô_c
entièrement sur l'armée française qui a barré
la route de Paris et contenu ia plus fwmidable
poussée qui- ait jamais été exercée en aucun
temps, couvrant la droite des Anglais en re-
traite et faisant échouer le plan colossal de l'en-
nemi qui voulait séparer les deux armées. La
liaison entre les franco-anglais est absolue :
.interprétation -des réserves est complète, le
commandemen t est inique. Partout Où les Alle-
mands voudront se heurt er ,  conclut le corres-
pondant d'Havas, ils trouveront les Français
devant eux ; ils attenden t les nouveaux assauts
allemands et sont prêts à les briser encore.

L'opinion
PARIS, 3 mai. — (Havas.) -— Malgré leurs

échecs coûteux, les Allemands ne demeureront
pas tranquilles. On sait que leur commandement
reconstitue hâtivement - les unités les plus éprou-
vées, regroupe ses divisions, dont 220 ont été
identifiées j usqu'à présent, concentre une artille-
rie touj ours plus fo rmidable et accumule des mu-
nitions. Les critiques militaires estiment cepen-
dant que les opérations se dérouleront dans des
conditions beaucoup moins avantageuses pour
l'ennemi, le facteur de la1 surprise ne j ouant plus
et les Alliés ayant comme nouveaux atouts l'é-
normité des pertes al lemandes et l'unité de com-
mandement. '•

L'« Echo de Paris » considère probable que le
général von Arnim rerauvellera ses tentatives
pour gagner du terrain vers Poperinghe et dé-
border Y près. Il déclare que les dispositions sont
prises du côté français et anglais pour recevoir
le choc et réserver un sort' analogue à celui du
29 avril dont l'ennemi n 'est pas encore remis.

Pour le « Journal ». la grande marche straté-
gique des Allemands est arrêtée, les épisodes ac-
tuels ne peuvent guère amener i _ne grande déci-
sion. Le véritable intérêt réside maintenant dans
la préparation du combat Où notr e avantage n'est
pas douteux. Avec une précision incomparable,
nos renforts sont arrivés où et quand il fallait,
malgré d .mineuses difficul tés. La main des gé-
néraux français a donné ainsi un violent coup
de frein à la machine allemande au moment-où
elle menaçait de tout défoncer: maintenant elle
patine sur place, attendons ses derniers efforts.

M. Barrère. commentant dans l' « Echo de Pa-
ris » l'entre-acte à la tragédie, expose l' ensemble
des raisons qui permettent d'envisager avec con-
fiance l'avenir : l'infanterie adverse n'a été ac-
crue ni en nombre ni en ardeur. Depuis des se-
maines, elle est recomplétée par des éléments
inférieurs et ceux qui les remplaceront ne pos-
sèdent pas des armes nouvelles. L'artillerie ex-
trêmement nombreuse, est nettement inférieure
à celle des Alliés, notamment à celle des Fran-
çais, en rapidité et en justesse de tir. L'aviation
allemande est nettement dominée et elle le sera
graduellement davantage. Des mesures assurent
la réorganisation et le renforcement des armées
alliées, notamment l'enchâssement des régiments
américains ct des nouvelles levées anglaises.

La Chaux- de- Fends
Semenceaux de pommes de terre.

La Commission économiuue informe les per-
sonnes inscrites «pour des semenceaux de pom-
mes de terre, que la répartition se fera à partir
de lundi 6 mai.

Pour éviter des counses: inutiles , les intéressés
sont invités à se conformer strictem etnjt -aux in-
dications contenues dans les: annonces-.

Malgré les pressantes démarches faites , la
Commission ne se trouve actuellement en pos-
session -que du 50 pour cent de. semenceaux çui
seraient nécessaires 'et devra , de ce fait, réduire
dans une forte proportion les inscriptions dépas-
sant 20 kilos.

SI de nouveaux semenceaux son t attribués à
notre ville, une nouvelle répartition sera faite en
tenan t compte „tr nombre des membres- de chav
que famille.
Nécrologie.

On nous annonce la mort, survenue à Fleurier,
de M. le professeur de musique Lohest qui en-
seigna pendant plusieurs années -dans les clas-
ses primaires et secondaires de notre ville. La
maladie avait obligé M. Lohest à renoncer mo-
mentanément à l'enseignement et il s'était reti-
ré dans son lieu natal pour se reposer. M. Lo-
hest était pour ses élèves un véritable père et
presque un ami. Tous ceux -qui eurent l'avan-
tage d'app rocher cet homme de cœur , appren -
dron t avec douleur la nouvelle de sa mort.
Elections communales.

II est for t probable que les résultats définitifs
des élections communales ne seront connus que
tard dans la soirée de dimanche. Peut-être pour-
ra-t-on avoir une indication générale vers 7 heu-
res du soir, mais cela n'est même pas certain.
Dans ces conditions, nous renonçons à publier un
bulletin. Par contre, les résultats du scrutin à La
Chaux-de-Fonds et dans les principales localités
du canton seront affichés devan t nos bureaux
des qu 'ils seront connus.

L'a fermeture des magasins.
(Comtn.)  — Conformément à une décision du

Département suisse de l'économie publique, ré-
clamée par le gouvernement neuchâtelois, le
Conseil d'Etat a, par arrêté du 3 mai 1918. auto-
risé les Conseils communaux de toutes les lo-
calités du can ton, à laisser les magasins, kios-
ques et étalages ouverts j usqu 'à 8 heures du soû
du lundi au vendredi et j usqu'à 9 heures du soir
le samedi et la veille des j ours fériés reconnus
par; l'Etat.

Les Conseils commun aux sont d'ailleurs dési-
gnés pour prendre toutes les décisions prévues à
l'arrêté fédéral di. 12 avril 1918. , .

Derniers appels
Elections communales

Nous avons reçu les app els suivants :
Défendez votre pain

Défendez vos cerveaux
Défendez vos cœurs

Le monde traverse la plus fantastique crise qu'il
traversa jamais. Tout est bouleversé. Tout est en
danger. Plus de dix millions d'êtres humains en-
fantés avec douleur et élevés au prix de mille sacri-
fices pourrissent dans 1>îS tranchées.

Et d«3s millions de femmes, d'enfants, de vieillards,
souffrent en leur chair et en leur cœur de la bru-
talité, de la faim et des détresses de l'isolement.

Pendant ce temps, des hyènes à face humaine se
gorgent d'or, font de scandaleux bénéfices sur les
matières alimentaires, les chaussures, les vêtements
et les armements. •

Nous assistons à la pleine éclosion d'un régime
qui menace toute notre civilisation.

L'humanité ne peut .mettre ea confiance pour son
sauvetage qu'en une organisation sociale qui rem-
place la concurrence féroce d'homme à homme, de
collectivité à collectivité, de nation à nation, con-
currence féroce qui provoque les haines individuelles,
les haines collectives, les haines de ra.ee, toutes les
haines qui aboutissent à la guerre.

Cette organisation, c'est celle que préconisent les
socialistes. C'est celle qui supprimera l'exploitation,
la spéculation , le vol en. grand.

C'«sst celle qui mettra fin aux grands1 maux 'dont
souffre l'humanité : chômage, vie obère, paupérisme,
richesses scandaleuses, dividendes outrageants, mili-
tarisme écrasant, guerres frataicides immondes.

Ce parti, pour défendre le pain dn travailleur, pour
défendre les cerveaux empoisonnés par la presse
bourgeoise et laissés en friche par l'exploitation ca-
pitaliste ; pour défendre les cœurs aigris par l'injus-
tice, par les misères, par les dangers, par les san-
glantes tueries, doit conquérir le pouvoir dans les
communes, puis dans les ea_to_s, puis dans lea Etats,
afin de pouvoir procéder à la réorganisation du mon-
de et en faire une société pacifique et fraternelle.

Tandis que les bourgeois font de la politique de ca-
lomnie, nous nous refusons à les suivre et faisons
appel à ceux qui veulent travailler pour sauver notre
société en danger.

LM indifférents sont complices des fautes et Ses
crimes des puissants.

Travailleurs, debout, pour l'idéal de justice sociale
du Parti socialiste. Votez ea masse avec le bulletin
bien.

ponr défendre voir» païn , ponr défendre vos
cerveaux, pour défendre vos cœurs.

Parti socialiste*.
N..B. — Les libéraux et les radicaux, dans T*grande lutte contre la hausse du prix du lait nul

menace les ménages ouvriers et les enfants surtout,
ont démontré qu 'ils défendent lei spéculateurs et non
les consommateurs. Comme la lutte sera portée snr
le terrain cantonal et communal, il faut que les con-
sommateurs marchent en masse an scrutin

* * *
Manifeste des Jeunes-Radicaux

Les difficultés croissantes de l'existence, les sujets
de mécontentement que nous servent à foison les au-
torités fédérales et qui révoltent nos sentiments
démocratiques, ne doivent pas avoir pour effet de
nous rendre injustes à l'égard de nos autorités com-
munales.

Chers concitoyens, ne laissons pas les influences
extérieures atrophier uotre sens de l'équité et recon-
naissons, en toute bonne foi , que nos autorités com-
munales sortant, de charge ont mis dans l'accomplis-
sement de leur lourde tâche, tonte l'activité, lo sa-
voir-faire, la r-onscionce qu'on en attendait.

Chers concitoyens, la preuve est faite, que notre
ménage communal est le mieux dirige, quand s'eno«3cup«3_t eu collaboration étroite, les représentants
de nos trois partis politiques, quand le concours de
toutes les bonnes volontés est sollicité. Le citoyen ré-fléchi ne l'oubliera pas et fera son devoir en ne per-
mettant pas que les rênes du pouvoir passent dans
les mains d'un seul parti , qui, dans sa courte di-
rection de nos affaires communales, a nctteuR-nl mar-qué ses tendances démagogiques.

Plus d'autocratie ! De la démocratie !
Les Jeunes Radicaux.

*&* %*.' "**Pour l'ordre,
Pour le pregrès social snr et durabl e ,
Pour la solidarité ,
Pour la paix à l'école,
Pour la patrie,

Contre l'anarchie ct le gâchis,
Contre la haine de classes et les l'arit ieux ,Contre le niaximalisme et les soviets de touteespèce,
Contre l'antecratisni e.Contre l 'intrusion de la politique dans les alfa i-res scolaires,
Contre l'antipatriotismc,

«_¦£** Votez la liste rouge
Vive i»a tbaux.de.Foads dans ls concorde -t leprogrès ! , *"- ="• ïo

Parti radtcaL

L'Impartial T;4Z"nn m
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occasion du $>nn_7/ \
N'attendez pas au dernier moment c

S -Adressez-vous à c

§ SCHNEIDER & HEUS
D P. J.  Richard 13 Téléphone 11 OO £
B ELECTRICIENS - CONCESSIONNAIRES i
D t

pour commander vos installations r
§ et Déménagements de lustres, appareils f
§ électriques et moteurs. [
Q Grand choix de luatrerie , fers à [
5 repasser , bouillotes électri ques , etc., etc. c
O — P R I X  A VA N T A G E U X .  [
^nOBaxnurxyrxnr^ntJ^^^^^^^

MÊLA CMEMM-KW
ON DEMANDE A ACHETER :

1 balancier à friction vis 1-0.
2 dècolleteuses Péterman n N* I.

A VENDRE:
Dècolleteuses neuves , Pr-termann N° î et _ -a.
1 fraiseuse neuve, Oerlikon N° 0

S'adresser par écrit , sous chiffres E. C. 9824, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. {W24

HH - Mî 11
des travaux

Année scolaire 1917-18
Dimanche 5 Mai

He 9 li. à midi et du 2 h. ri "> h.
Lundi 29 Avril

de 2 à S h.
au C«tU__.C_«" l\»»S! ?{j|-:i .

Salle _O t au Itwie étsigt*
Vente il» KfJB UK C9n(ncli»nn _ à l'Ectle
__CIJ_J_3 __. _3__._vr
M. Emile Kohler. agriculteur

lue Fritz-Courvoisier :.!() , met â
han pour toute l'année le bien-
fonds qu'il lient de l'Hoirie Hum-
bert-Primce, situé au sud de la
rue Fritz Courvoisier et de la
Gare de l'Est (Boulevard de la
Place d'Armes).

Par conséquent il est interdit
de circuler sur ces terres en de-
hors des chemins dûs, ou d'y
laisser circuler des animaux.

Une surveillance sérieuse sera
exercée et les délinquants tra-
duits «levant le Juge compétent.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 5 avril

1918. 7786
Le .Tnge de Paix : G. Dubois.

Sage-Femme
diplômée

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

Consultations tous les jours .
Pensionnaires. Soins médicaux.

Man spricht deulsch .
Prix modérés. A 807650 12726

M"16 AUBERT
Sage-femme Si.

Rue Ohantepouiet 9 Genève
Prés la Gare -

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours .

Prix très modérés.Tél. 63.56
,. i .  « ¦ _ - - - . —  ¦—_—¦¦ m —¦- — -¦¦ ..

Sage-femme diplômée
Mme GAUTHIER
17, Hue du Mont-Blanc. Genève

(Prés de la Gare)
Consultations — Pensionnaires
Médecin à disposition 1140
A .028. L ¦ On parle allemand

RESTAURANT

CAFE DU ROCHER
CONVERS-OARE
Samedi _ Mal 1918

6RANDB

4. i_ _iij
BONÏt-ES CONSOMMATIONS

Jeu de boules
remis à neuf.

Si rec smfflaade , Le ntuiNii tsw.er
9937 G. Huirentobler.

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

rj .RiJPœs
et autres SOUPERS.

Téléphone S. *4 5491)

raiiiii»
rue Si-Maurice II, NEUCHATEL

(vi.s -8-vis du Bazar Schin . Mi-
chel A Gie.)

Tonjours Café . Thé. Cbo-
rolat , ainsi que ftoiisGàfeanx
«l ivei -B . sans carte. O.ROb .N. 8918

HOTEL DE LA BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 5 Mai , dit 3 h. après-midi
_LB_n.JI. - _BBs«_l

Bonne musique. *
Soupers dès 6 h. du soir

? . 'recoin. Ch von Nledërhauser

C'est le numéro il ' nue [jotinn
préparée par le Ur. /> . lîour-
« li i i i i , pliarmacieu, rue Léo-
-lold-ICobert .1». La Chaux-de-
l- 'unds , potion qui oiiH i it  (parfois
même es quel ques heures), la
gri ppe , l'enrouninent et la Icrnx
ia pfljs opiniâtre. Prix , ri la pliai--
marie : t r. 5.— . En rem hours»-
ment , franco Fr. *i. 40. 3&. 'i
Tickets d'escompte S. E. Ri.
J ' achète aux pins hauts prix 9010

[binons mélangés
vieille laine, drap ut-tuf. aie,

Jean COLLAT
Téléphone 14.02
15 , Itue des Terreaux. 15

TacDète
aux plus hauts prix

Menliles d'occasion . .on»itJ;«s*re_
d'horlogerie, liuîrerie. anti-
quités, soldes etc. — Maison
ItLI'M . rue du Parc 17. Téléphone
1518 8707

AVIS
La Maison ANTONIN & C°, rue
Léopold-Robert 7, avise son honora-
ble clientèle et le public en général
qu 'elle entreprend , clés ce jo ur, tous
genres de réparations de moteurs,
rebobinages , etc. — Travail garanti.

Télé phone 5.74

Oo demande pour Genève
Oélinisseurs et Hchevenrs

pour petite s piéces cylindre et ancre. Moitié voyage payé.
Adresser offres écrites Case postale 14499, Fusterie ,

Genève. 9809

B m  

<n f* « «B Nous vous recommandons la
AMAAnlv _ P*us 'mPOI',ante "Saison eu

i l  Pli El 9 Frankenstein
$. fi WWiai ¦ i Berne , Place Tour d'Horloge

Confections pour «lames , hommes et enfants. Chaussures , Trousseau* .
Mobiliers et toutes sortes de marchandises , payables par- acomptes
mensuels. Demandez la feuille d'abonnement. __ 6008 . 8886

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT. 48 TÉLÉPHONE I4.0I

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

wr AVIS 9̂%
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de sa

bonne clientèle et du public en général qu 'il a remis son
cafe-restaurant dit .

Café du Raisin
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6

à M. Charles _«eutbold. II profite de cette occassion pour
remercier ses clients de la confiance qu'ils lui ont témoigné et les
prie de la rapporter à son successeur.

Frits Marner.

Me référant à l'avis ci-dessus , je me recommande vivement à
toute la clientèle de mou prédécesseur , à mes amis et connaissan-
ces et au public eu général, les assurant à l'avance de les satisfaire
pleinement par des consommations de premier choix. 9963

Charles Leuthold,
anciennement tenancier du « Café de Pana » .

I D. CHAPPUIS >^1 i
LA OHAUX-DE-F 0ND8 r̂ •% V__ )

JH Rue des Entrepots 7 ^< 4$j $&̂ ^r* Ul
Téléphone Ŝ

'̂m+XmaX** \**̂
^

S +SS$gr>S
/  ̂ EXPOSITION

tÀwS^Ŝ'̂
 PERMANENTE

j-  ̂ Demandaz catalogues gratuits |

lis Bon Msrchp ^ ^ ^m- ^^SIS- MU Si 1Ë1I_£ MllWf '
Piecolo depuis fr. 3.80.

/¦/¦=¦¦». Tablier» en lous genres de-

w »**a* f^SI Habits coton clep. fr. 4.9©
_L _< 4̂^4 *̂_L__. Habit» laine dep. fr. f i . 5 è

r.r^Iî ^^^?_ _̂___P . Sweater laine et coton , tous
i mWMmmîfm^^wh, prix. Chapeaux' toile .

! WmWMÈwWaWÊW vêtements.

I ) SÈ Ê Ê È W  iaSK1! <**¦*»*¦•• peau , soie , fil .
lii__S_- uffiSil lË Nouveau tés , Bonneterie
fW^ P̂PlS ' «ffiiSw  ̂ Mercerie
SwiWBjr 'BHiHp ; Articles d'enfante

~~W li Wê Au Bon Marché
^̂  ̂ 4t Rue Léopold-Robert, 41

I 

CORSETS CEINTUPEsl
SOUTIENS-GORGES 1

%BW____a-____MHÉMàaB__ÉH__^^

pour ta Franco, sont demandes comme remonteurs, ache-
veurs d'échappements , emboiteurs, etc. BONS SALAIR ES

Adresser offres par écrit , sous chiffres P~2H45-C, à
Publicitas S. A ,, à La Chaux-de-Fonds. 4804

i__L vem^i-e
sauf vente et sans engagement

Â PIûï* î ûtilfi ûI i  S r i  I _ n l l l l R l i ^JULIJIJLIJ X JL U UXIJ L IJ««¦¦¦ I WaV n_ mmW ¦¦ BB W W BB V_ t̂aV

Acier rapide français:
136 k g. en barres de 18 et 20 mm., carré , recuit , à fr. 9o

le kilo.
Aeier rapide R Poldi & Phoenix u :

100 kg , assortis en bouts de 15 à 40 cm., 8 à 30 mm., carré,
à fr. 90 le kilo.

Acier rapide « Ffraiîny double Eclair » en
barres originales :
20 30 32 35 40 45 50 DK 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 ù 70 cm., 80 kg. assortis plat et 10 kg. à

24 mm. carré, â fr. 55 le kg.
Mèches américaines en acier rapide t

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.
MF* f O '/• de rabais sur. le bloc "W

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

__&. ««_ • -nH.«5__a_pa1i-«!__

Fraisayes Je Bouchons
Atelier à remettre

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

Rentrée des Classes
¦II —IM li CTWi i

Librairie des Coopératives Réunies
43. Itue I.éopold-ltobe-'t. S.'î

Très grand choix de sacs d'école pour garçons et fillettes
Serviettes — Articles de Dessin — Boîtes de mathématiques
Manuels et Matériel en usage au Gymnase , à l'Ecole suDèrieure

des jeunes filles , _ l'Ecole supérieure «ie Commerce et les
Etioles professionnelles

IO 0/0 escomp te sur les Boites de mathématiques et 5% sur les
autres articles , sauf sur les Livres el les Cahiers. 9662

»

Photographie Artistique

L Cjrœpierl
Téléphone 1059 PiU*© 10 = j
1370 ,. Ancienne Photograp hie Rebmann 55F

Propriété à vendre , au Laiton mm
Angle de la route cantonale et de celle de la gare. Bonne
maison de 5 pièces, 2 cuisines , _ chambres liantes et toutes
dépendances ; au rez-de-chaussée magasin et grand local ;
jour de tous côtés, 400 m ' jardin el verger atieui iHts, au
midi iSOO m* jardin , avec 33 arbres fruitiers en rapport.
Entrée à convenir à court terme. Prix et conditions avan-
tageux. — S'adresser au Bureau Commercial L*.
Lançon, à _Tei_v«8ville. P i33o N 9300

¦«— !¦¦ I . « ' I ' « III ¦ IPI II !,_ ¦ _ ¦ | I— » I — ¦ «— I | Il ¦¦ _¦¦

Off ice commercial
Renseignements commerciaux ==

UNION SUISSE „CRE0iTREF0RM ":
Affcnoe de Cliaux-de-FOIKJM :

Paul ROBERT, A gent de Droit , Rue Léopold Robert 2?
KenseigneHaenls verbaux Représentation des sociétaires

gratuits et renseignements dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inveataire. 89V
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Itecoa-remeiit*l'Etranger au nombre d'environ juridiques et Contentieux .700. Relations avec tous les pays dû

Recouvrements à pen de monde.
frais de créances sur la Suisse Prospectus et indications coin
et l'Etranger par voie de soin- élémentaires sont adressés franco
mations. sur demande.

Office du Travail
(_ _rbeitsamt)

Bureau de placement officiel
Télé phone 12.31 3, Rue Léopold-Robert, 3 Téléphone 12.31

«¦ i ¦

Le Bureau informe MM. les Industriels , Négociante el
Chefs d' ateliers ayant besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières et ouvriers en quête de travail , n 'importe quelle
profession , que le Bureau se tient à leur entière disposition.
2220 O ffice du Travail.

Démonteurs et Remonteurs
pour p ièces 8 et 8 s/i lignes àacre soignées .

Acheveurs d'échappements
pour pièces 7, 8, 8"/4 lignes ancre soignées.

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

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

On demande à acheter du
foin de Ire qualité. Adres-
ser offres à M. Jeao Collay,
rne defi Terreaux 15. 9768

Lut?
Plusieurs beaux lits de fer el

berceaux , neufs , à vendre à prix
très avantageux. Crin. Edredon.
Plumes. — Marletaz t«"rèr«BS,
rue du Premier Mars 11 S691

MASTIC DE
VAISSEAU
dit « SGHiFFSKITT »
est le meilleur moyen pour lier
verre , bois.' argile , "asphalte , ci-
ment ; à préfére r au mastic i
ciment, parce qu'il est absolu-
ment indestructible et par consé-
quent spécialement recommandé
pour le montage ou le déplace-
ment des conduites en argile,
clasets . toits à verre, terrasses,
serres, etc. ; parfaite adhiSsion
entre divers nu-tauiC. 22712

W. lil. Fabricant
Uu. de la Paix 7 5

La Chaux-de-Fonds
Emboiteurs ~^

Fosears de cadrans
Remonteur de finissages
pour pièces 10 li gnas soignées,
sont demandés au Comptoir, rat
des Jardinets 23. 0643
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WF* Echec de l'offensive allemande
Les négociations germano-suisses

Gri_ a.ve défai te de la garde ronge
"'" - - ¦ ¦ « • J  { Ql}.w} , mmmmawmm

Communiqué français de 15 heares
PARIS, 3 mai. — Dans la région de Villers-

Bretonneux , bombardement violent de part et
d'aiiitre et combats assez vifs livrés aux abords
du Monument au cours desquels les troupes fran-
çaises ont réalisé quel que avance.

Sur l'Avre, les Français ont exécuté hier , en fin
de j ournée, une opération de détail parfaitement
réussie. Les troupes françaises ont attaqué les
positions allemandes de Ailles-Castel et se sont
emparées de la cote 82, ainsi que du bois en bor-
dure de l'Avre. Le chiffre des prisonniers faits
dépasse une centaine, don t quatre officiers.

Dans la région de l'Ailette , les Français ont re-
poussé un coup de main allemand.

Les reconnaissances françaises se sont mon-
trées actives en Woevre et en Lorraine. Elles ont
ramené des iMisoriniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 3 mai. — Communiqué officiel du grand-

quartier généra], le S mai :
Théâtre occidental. — Sur le front de bataille, le

combat d'artillerie a repris dans quelques secteurs.
Une forte action de feu a été suivie d'attaques par-
tielles ennemies au sud de Villers-Bretonneux et sur
la rive occidentale de l'Avre. Nous avons fait des
prisonniers en contre-attaquant. Au surplus, l'infan-
terie B'«3st bornée à effectuer des reconnaissances.

Sur le front lorrain, l'activité augmentée de l'enne-
mi a continué.

Théâtre oriental. — Ukraine : Sur la ligue »Ja-
katerinoslaw-Kharkovr, nous avons avancé dans la
l égion du Donetz. Sur la mer d'Azow nous avons
occupé Taganrog.

Communiqué anglais
LONDRES, 3. — (Havas). — Communiqué bri-

tannique du 3 «mai à 15 heures. — Des combats
locaux, qui se sont terminés à notr e avantage ,
ont -eu leu k nuit dernière aux environs d!e Vil-
lers-Bretonneux. Au cours de raids heureux , en-
trepris par nous au sud d'Arras et à l'est de St-
Venant , nous avons fait dix -prisonniers et pris
cinq mitrailleuses.

Pendant la nuit, l'artillerie s'est montrée acti-
ve «de - part et d'autre entr e Givenchy et la forêt
de Nteppe, dans le voisinage de Locre -et au sud
dfYpres .

LONDRES, «( mai. — Communiqué britannique du
3 mai, au soir :

Au cours des combats locaux qui se sont déroulés
la nuit dernière au sud de Villors-Bretonnoux, nos
troupea ont coopéré avec les troupes françaises ct
ont capturé quelques prisonniers. L'artillerie enne-
mie s'est montrée assez, active ce matin au nord
d'»_lbert, dans le secteur de Beaumont-Hamel. Bien
à signaler en dehors de l'activité de l'artillerie sur
tout le front britannique.

Nouveaux détails sur îa journée de lundi dans
les collines flamandes

LONDRES 2 mai. — Les correspondants britanni-
ques sur le front britannique en France télégra-
phient de nouveau des tétails sur les attaques alle-
mandes contre les collines fl amandes , qui ont été
repoussées lundi et au cours desquelles le régiment
préféré do l'empereur, surnommé les Hannetons, a
«subi des pertes importantes.

< La troisième division de la garde, à laquelle co
régiment appartien t, a été lancée dans la bataille à
l'ouest de Vierstraete et ;i attaqué à. la jonc tion
des forces britanniques et françaises, mais n'a pas
réussi à s'approcher assez près pour que nos hommes
aient à employer l'arme blauche. Aussi , tous les
« Hannetons » capturés étaient morts. .Sur aucun point
du fron t britannique, les Allemands n'ont pu' arriver
jusqu'à nous, sauf à Voormezeele et Crète , mais là
également, ils furent massacrés avant que les An-
glais — que leurs officiers avaient la plus grande
peine à empêcher de se jeter sur l'ennemi — aient
pu faire usage de la baïonnette.

Les troupes britanniques ont été très satisfaites
du résultat de la lutte et lorsqu 'elles ont appris
qu'elles avaient devant elles quelques-unes des meil-
leures troupes do l'empereur, elles ont été très heu-
reuses. •>

Les correspondants donnent des détails enthousias-
tes sur la glorieuse résistance de la garde britan-
nique près do la forêt du Nieppe ,. au cours des
journées des 11 et 14 avril , après quo les Allemands
eurent tronc les lignes portugaises.

Les grenadiers de la garde Irish Coldstream Guards
ont été envoyés en avant lorsque la situation était
très mauvaise. On leur demanda, de retenir l'ennemi
jusqu 'à co quo les renfort , puissen t arriver ot de
lutter à tout prix pendant 48 heures contre la marée
allemande en hommes et en canons qui essayait d'en-
gloutir nos hommes. Les grenadiers livrèrent ces com-
bats par* petits groupes séparés, contre un ennemi
grandement supérieur en nombre qui les débordait
des deux ailes: Malgré cela, elles repoussèrent atta-
que après attaque, gagnant par leur noble sacrifice
des heures précieuse.. Certains groupes étaient dos
à dos, tirant do tous côtés jusqu'à ce que seuls des
soldats isolés restassent snr le terrain , mais ils
avaient donné aux forces australiennes le temps
d'arriver.

Un arrangement du Chili \
SANTIAGO (Chili), 4 mai. — (Havas). — Le

gouvernement du Chili a conclu un arrangement
lui permettant de disposer des trois vap eurs al-
lemands internés dans les ports du Chili pour
l'exportation des produits, y compris les mé-
taux et le salpêtre, à destination des neutres.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 4 mai. — Pas d action d'infanterie au cours

de la journée. Assez grande activité des deux ar-
tilleries dans la région nord et sud de l'Avre. Nos
batteries ont pris sous leur feu et dispersé des ras-
semblements ennemis au sud de Villers-Bretonneux
et vers Castel. Actions de l'artillerie assez vives sur
la riv a droite de la Meuse. Nuit calme partout ail-
leurs.

Aviation. — Dans la journée du 2 mai, huit avions
ennemis ont été abattus dont t-cis par le moyen
des canons aériens. En outre, douze appareils enne-
mis ont été gravement endommagés et sont tombés
dans leuvj lignes à la suite de combats avec nos pilo-
tes. Notre aviation de bombardement a effectué des
sorties dan s la journée du 2 mai et dans la nuit du
2 au 3.— 27,000 kilos de projectiles ont été jetés sur
les gares de Ham, Nesks, Roye, Chaulnes, Saint-
Quentin, Gussy, ainsi que sur des cantonnements
dans ces régions, et 8,000 kilos de projectiles sur les
établissements ennemis dans la région de Rethel et
snr la gare de _si'eld- la-Ville.

Armée d'Orient. — 2 mai. — Actions d'artillerie
réciproques sur la Strouma , dans la région de Wetr-
nik et dans ia boucle de la Cerna où notre artillerie
lourde a réduit au silence plusieurs batteries enne-
mies. Des reconnaissances ennemies ont été disper-
sées au nord-est de Mayadag, dans la région de So-
kal et dans la Ij oucle rie la Cerna. Vers Gradesnitza,
un détachement serbe a pénétré dans les tranchées
bulgares et a ramené des prisonniers.

Communiqué belge
LE HAVRE, 4 mai. — La nuit dernière, nos feux

de mitrailleuses et d'infanterie ont mis en échec
une attaque allemande localisée sur une de nos tran-
chées dans la zone de Nieuport. Une lutte de bom-
bes et de grenades s'est déroulée vers Dixmude ct
dans la région au nord de Langemarok. L'acti
vite do l'artillerie s'est augmentée sur notre front au
cours de l'après-midi , principalement dans la ré-
gion de Bœsingbe, où nous avons procédé à des tirs
de destruction sur 8 batteries.

Les placards défaitistes
PARIS, 3 mai. — (Havas.) — Dans le « Jour-

nal », M. Emmanuel Brousse, député des Pyré-
nées-Orientales, constate que l'offensive de la
Somme coïncida avec l'intensification de la camJ
pagne sous-marine et la propagande allemande
en Espagne. Il signale l'attitude d'une certaine
presse de la péninsule favorisant l'action sous-
marine allemande , allant j usqu'à signaler l'heure
exacte de la sortie du port et l'itinéraire prévu
pour les navires faisan t le trafic des Alliés. Il
montre l' activité de la propagande germanophile
lors des élections législatives espagnoles et ex-
plique comment des milliers de placards paci-
fistes, défaitistes ou nettement allemands son t
envoyés en France habilement dissimulés dans
des ballots de marchandises ou sous enveloppe
affranchie à 25 cts. que des contrebandiers por-
tent dans les bureaux de poste françai s situés à
proximité de l'Espagne. Grâce à la vigilance du
commisaire spécial de Bourg-Madame, on a pu
saisir 30,000 enveloppes contenant des brochures
et des journau x dans lesquels s'étalaient les pires
inj ures contre MM. Clemenceau et Poincaré, à
côté d'articles défaitistes chantant les louanges
de l'Allemagne. M, Brousse conclut : « Les mi-
nistres t^e la guerre et de l'intérieur font bonne
garde à Ma frontière , les papiers allemands ne
poun ont 'plus passer. Les Allemands ne seront
pas plus heureux dans leur offensive épistolaire
que dans leur offensive militaire; mais leur ef-
fort prodigieux de propagande en Espagne mé-
rite d'être suivi de près. »

La carte de tabac
PARIS, 4 mai. — (Havas). — Les j ournaux

apprennent que la carte de tabac a «déj à été éta-
blie dans quelques communes et sera prochai-
nement généralisée.

La communication des dossiers de l'affaire
Czernin

PARIS, 4 mai. — (Havas). — Les j ournaux
apprennent que le groupe socialiste a décidé de
demander aux commission de l'armée et de la
marine la communication des dossiers diplojna-
tilques1 concernant .affaire Czernin.

Mission travailliste américaine
PARIS. 4 mai. — (Havas). — La mission tra-

vailliste américaine est arrivée vendredi à 22
heures 30. Elle a été reçue par le ministre du
travail: qui l'a saluée au nom du gouvernement.

Le commandement unique
PARIS. 4 mai. — (Havas). Officiel. — M. Or-

lando a accepté au nom de l'Italie que le com-
mandement en chef des armées alliées en Fran-
ce soit confié au général Foch.

Revision de la loi sur le travail
BERNE , 3 mai. — On apprend que lo Département

fédéral des postes et chemins de fer a pris en mains
la révision de la loi fédérale sur lo travail du 19
décembre 1902. Dans ce but , les entreprises de trans-
ports et les sections administratives Intéressées ont
été invitées à déposer leurs uropositions. En outre ,
les associations du personnel auront l'occasion de
faire connaître leurs desiderata!

La situation eus Irlande
Sinnfeiners et nationalistes. — Vers le « Home

Rule ». — Symptômes d'apaisement
LONDRES, 3 mai. — Des dissensions graves se sont

élevées entre les « .Sinn Feinere » et les nationalistes
irlandais, ces derniers étant indignés de voir les
< Sinn Feiners » décidés à leur disputer la circons-
cription électorale d'East Cavan, que les nationalis-
tes considèrent comme un do leur , fiefs.

M. Dillon, leader des nationalistes irlandais, dans
un discours prononcé jeudi, a déclaré que la décision
des i Sinn Feiners » est une tentative pleine d'im-
prudence, qui rend l'unité nationale impossible. Il
n'y aura pas moins de trente députés nationalistes
qui prendron t la parole à East Cavan pour s'élever
contre la candidature « Sinn Feiners ».

Le correspondant parlementaire du « Daily Chro-
nicle » écrit que le gouvernement est déterminé à
marcher de l'avan t avec le projet de loi du « Home
rule », qu'il considère comme une mesure d'une né-
cessité urgente au point de vue de la guerre. Le
projet sera conçu sur une base fédéraliste et créera
un Parlement pour toute l'Irlande.

On annonce une amélioration appréciable dans la
situation en Irlande. Le choix de M. Short, député
libéral , partisan convaincu du « Home raie » et ad-
versaire décidé de l'application de la circonscrip-
tion, comme secrétaire d'Etat pour l'Irlande, et la
nomination du capitaine Redmond, fils de l'ancien
leader nationaliste irlandais, comme officier du ser-
vice des renseignements attaché à l'état-major du
maréchal French, actuellement en Irlande, montrent
que lo gouvernement désire l'apaisement.

Grave défaite des gardes-rouges
BERLIN, 4 mai. — (Wolff) . — Vers Lahti, les

troupes blanches ont obligé l'ennemi à capitu-
ler.

Dans le Savolak, nos troupes s'avancent con-
tre Kouvola.

BERLIN, 4 mai. — (Wolff) . — Officiel du 3
mai au soir :

Dans la partie suds-ouest de la Finlande, après
une bataille de cinq j ours, près de Lahti et de
Tavastehus, nous avons infligé tune défaite dé-
sastreuse à l'ennemi et lui avons capturé vingt
mille prisonniers.

Rient à signaler SOT les autres théâtres die la
guerre.
L'Amérique en guerre. —¦• L«es effectifs et les

récoltes
WASHINGTON, 3 mai. — M. Baker, secrétai-

re à la guerre , accompagné du général Marcn,
die l'état-maj or général, du général Crowder,
chef de la Prévôté, se sont présentés j eudi de-
vant la commission de l'armée de la Chambre
des représentants et ont communiqué le projet
du gouvernement pour un grand/ accroissement
de l'armée.¦'. . ,.(Lé bill des crédits militaires' pour 1 armée
existant actuellement était mis en réserve par
la- commission en attendant que M. Baker -re-
vînt de France. Ce dernier bill «prévoyait une
armée de 1,700,000 hommes. Après avoir con-
féré avec la commission du Sénat, M. Baker a
déclaré ne pas avoir discuté de limite spécifi-
que quelconque pour l'armée parce que « nous
sommes limités uniquement par les moyens à
notre disposition pour équiper et transporter les
soldats. »

M. Hanover , contrôleur du ravitaillement, an-
nonce que la prévision de la prochaine récolte,
800 à 900 millions de boisseaux amélior era con-
sidérablement la situation économique des Al-
liés. _
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€§_rosifcais@ suisse
Agence télégraphique suisse

Le conseil d'administration de l'Agence télé-
graphique suisse s'est occupé, dans sa séance du
30 avril d' une brochure de M. Karl Hânggi (édi-
teur Polygraphische Gesellschaft Laupen-Bern),
intitulée : « Die deutsche Propaganda in der
Schweizer Presse », dans laquelle on reproche à
l'Agence télégraphique suisse, dans un chapitre
spécial, de s'être montrée plus active dans la dif-
fusion des dépêches Wolff en faveu r des puis-
sances centrales et d'avoir ainsi porté préjudice
à l'orientatioB de la presse suisse et de l'opinion
publique en ce qui concerne le service d'infor-
mation des pays dr l'Entente.

Après enquête approfondie, dans laquelle tous
les reproches adressés à l'Agence dans la dite
brochure ont été examinés avec soin, le conseil
d'administration constate que les exemples et
indications contenues dans la brochure sont, ou
bien complètement inexacts, ou bien reposent sur
l'ignorance des faits, sur des malentendus ou sur
une interprétation tendancieuse.: En conséquence, tous les commentaires qui en
découlent doivent être considérés comme non
fondés.

Les agences étrangères Havas, Wolff. Reuter.
Stefani, etc., qui entretiennent depui s bien des
années les meilleurs rapports avec l'Agence télé-
graphique suisse, ne se sont j amais plaintes au-
près de nous aue l'une ou l'autre ait été favorisée
ou prétéritéa. La neutralité et l'obj ectivité de l'A-
gence télégraphi que suisse ont touj ours été re-
connues.

Le conseil d'administration déclare considérer
l'incident comme clos en ce qui le concerne et
donner pleins pouvoirs au comité d'administra-
tion pour toute autre mesure qui paraîtrait né-
cessaire contre des attaques à l'honneur profes-
sionnel de l'Agence télégraphique suisse.

Le Conseil d'administration
de l 'Agence télégrap hique suisse.

La Chaax- de-Fonds
Exposition François Jaques.

Les tableaux exposés au Salon; d'Art sont d'un
artiste qui aime son pays — le Jura — et d'un
maître dont le talent s'affirm e d'année en année.

François Jaques est un de ceux qui ont le
mieux exprimé ce qu 'il y a de sérénité dans les
pâtures ensoleillées, de force dans les sapins sé-
vères et d'harmonie dans la montagne neuchâ-
teloise. Pourtant il l'a rendue avec une sincé-
rité et une simplicité qui montrent la grandeur
et le charme du pays. Et avec cela, de la- jeu -
nesse; une j eunesse gaie, enthousiaste, cons-
ciente de sa force , débordante de richesse et qui!
monte le chemin en chantant.

François Jaques fait aimer notre Jura.
Allez voir ces toiles et ces aquarelles vigou-

reuses.
Arrêtez-voius à la « Ferme Robert » si accueil-

lan te ; la lumière est verte et l'ombre invite au
repos.

Voyez ce « Rocher au Chasseron » ; tout au
fond l'ombre est bleue et une fumée monte de
la vallée.

Admirez ces bons « PâysaWs attablés » qui dis-
cutent, la pipe au bec. Et ce « Faucheur » dans le
verger fleuri , et cette « Ferme vaudoise » et ce
« Ruisseau » Qui murmure sous les hêtres, et ces
troupeaux et ces forêts et surtout : ce délicieux
«Printemps» — une œuvre récente de l'artiste —
ce « Printemps » si velouté, si « chaud », si vrai.
Rentrée des classes du Gymnase.

L'enterrement du regretté profesesur Lhoest
ayant lieu lundi à Fleurier, la répartition des
clases du Gymnase ne pourra s'effectuer ce
j our-là. Elle aura lieu mardi aux mêmes heures
que nous avons indiquées hier.
Conférences sociales.

(Comm.). — Nous engageons vivement le pu-
blic à assister aux cinq conférences sociales que
M. le Dr A. Savoy donnera à la grande salle de
la Cure (5-9 mai), sur le suj et si important et si
actuel : « Les libertés modernes ».
Tous vainqueurs !

Les résultats des élections seront, paraît-il, combi-
nés de telle sorte qu'il n'y aura pas de vainqueurs !!
tant mieux !

H n'en sera pas de même au Parc de l'Etoile, ou
les adversaires se disputeront la victoire avec achar-
nement. Voici l'ordre des rencontres :

A 1 heure : Chaux-de-Fonds II-Etoile II.
A 2 heures et demie : Cantonal I-Etoile I.
A 4 heures : Le Parc II-Etoile III,

Vente d'œufs.
La Commission économique met en vente à partir

de ce jo ur, à la cave du Vieux Collège, une certaine
quantité d'oeufs frais. Tous les consommateurs sont
invités à profiter de cette vente. (Voir l'annonce.)

Chiffo ns 8e papier
En somme] quand on suit de près les débats des

affaires Bolo, Duval , Almereyda, Msirion, Goldsky,
etc., on est amené à faire cette constatation récon-
fortante que les Allemands H'e» ont pas eu pour
leur argent.
' Si l'on fait le total des sommes versées par les

banques germano-américaines, de l'argent apporté
par Cavallini et des millions transportés à Paris dans
la valise diplomatique — grâce aux bons soins de
notre crapule inviolable et nationale M. Schoeller
— on trouve que les Allemands ont dépensé au
moins cinquante millions pour lancer en France leur
fameuse campagne défaitiste par la voie de la
presse.

Or, avec tout cet argent, ils n'ont pu acheter en
France qu'une poignée d'aventuriers comme Bolo,
le pacha d'opérette, ou Duval, le courtier d'affaires
louches, ou qu'une bande d'internationaux déjà à
l'œil de quatre ou cinq polices comme Vigo-dit-AI-
mereyda, Goldsky, Landau, etc. 11 est infiniment
probable que même en temps de paix, tout oe triste
gibier aurait fini à la geôle ou à la morgue.

En fait de journaux français, l'Allemais-ne n'a
rien pu acheter du tout, sauf les quelques torchons
que les aventuriers sus-nommés ont fondé eux-mê-
mes, et qui n'ont eu qu'une existence éphémère. De
sorte qu'au total ces messieurs de Berlin ont dé-
pensé au moins cinquante millions pour acheter un
brelan d'aventuriers, de morphinomanes, de demi-
souteneurs et de courtiers véreux qui ne lui ont été
d'aucune utilité et qui n'ont compromis que leurs
propres têtes.

Ce résultat est tout à l'honneur <ïe la France et
d»es Français, mais vraiment, on n'y reconnaît pas
le flair légendaire des agents recruteurs boches. L'ar-
gent du fonds des reptiles est bien mal dépensé.
Mais après tout, comme c'est de l'argent volé...

Margillac.
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La Fabrique «GÉO»
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Beauté des seins Beauté du teint
Voici revenir la saison des cor- En 10 à lô jonrs un teint èblouis-
sa^es légers et transparents . La sant d'une pureté i>t d'un velou-
inode actuelle , avec ses décolle- té incomparabl e par  mon pro-
ies eu rond et bas , à la Rec-i- dui t  VENUS Rajeunissement
rnier , exige plus que jamais cet très sensible dès la 1ère app li-
apaua-*e. incontesté et tndispen- cation. Les impuretés dé la
sable ao l'esthéti que : l'onduleur peau disparaissent sans retour.
se amp leur des formes, qui sou- pPj K frg g 
ligne de la silhouette féminine i»~
moderne son charme de laisser-
aller et de grâce si harmonieux.  0«8]|B8'*_ f î J If i f l IgWMon produit végétal JUNON OodUlO Q6S ÏOIÎAexerce une action recon stuuan- ¦— »""•'" m** »»ww JV H I I
te sur les «çlandes et tissus des
seins II tonifie l'état général, Ma lotion DIAMANT donne aux
accélère la circulation du sang, yeux un br i l lan t  fascinateur et
stimule le jeu des muscles, fa- au regard une merveilleuse puis-
vorise par conséquent l'élargis- sauce d'expression. Préparation
sèment de la poitrine , le déve- aux substances végétales et inof-
loppement el le raffermissement fensives. D'un effet excellent
des ' seins. Mes clientes lui doi- contre les paup ière s rouges ou
venU' opulenceainsi que lablan- gonflées DIAMANT donne l'ef-
chpur marmoréenne de leur fet de l'intensité de vie sé i id-
gorge. sant. Prix frs. S.—.
Mon produit JUNON convient

dont ' les Teins" .ont 'insuffisam- \$j )îf 9 Çï]!i$._ f f  UÙïUment  développés , qu 'aux dames «•»>_ H W tJUBe l WlIlCl «W
ayant perdu la beauté de leurs
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses ries réguliers , des cils longs , four-
clavicnles qui , jadis faisaient aïs et soyeux , sont le comp lé-
ie désespoir de nos élégantes ment  indispensable d' un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. Ma SEVE SOUFtCILIE-
l ' inconvénient  de favoriser l'em- RÉ , dont vous ferez usage vous
paiement inesthétique des han- dotera de cet ornement de nia- 8
ches; Prix fre. 6.~ nière infaillible. Prix frs. 3.50 |
Envoi discret , -'ans indication de l'expéditeur ou envoi préa- fi

labla (Chèque postal VIII  4473) . t _ i_  g
Institut de Beaut-1 „me F.-C. Schrœder-Sclienke
Qladbachstrasse 33 Z U R i G- 3  63 Gladbaohstrasso 33 |

Bonne Mai son de la place clietche U8-S6

expérimenté
Demoiselle de préfet .ace, on Monsieur exempté du service
militaire. Preuves de capacit.es exigées. — Faire offres
écrites , avec prétentions, sous chiflres A. A. 988fi , au
bureau de I 'IMPARTIAL. 'JS86

MM t o i  Mai 1313
NAISSANCES

Tritten , Roger - Léon , fils de
Louis, manœuvre, et de Léa , née
Droz-dit-£Sussel , Bernois. — Hu-
Sçuenin , Germain-Florian , lils de
Etienne-Josep h , fabricant d'hor-
logerie , et de Maria , née Luthi ,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Droz-dit-Busset, Fritz - Henri ,

horloger , Neuchâtelois , et Bur-
gener , Irène-Jeanne , ménagère ,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Godât , Charles-François , hor-

loger , Bernois , et Favre , Marie-
Zina , horlogère, Neuchâteloise et
Vaudoise. ,

DECES
ul73. Kernen , Christian, époux

de Marie-Anne-José phine , née
Seidler , Bernois , né le 4 Mars
1847. — 3174. Ruflui née Fabbri ,
Maria , veuve de Jean , Italienne ,
née le 4 Février 18-ii. — 8175.
Matthey née Rossel , Louise , veu-
ve de Charles-Henri, Neuchâte-
loise , née le 31 Juillet 1851.

Domaine
avec maison ruraie , contenant
24 poses , est à- vendre en bloc ou
f>ar parcelles. Situation aux Hauts
j lenevevs. — S'adresser Rue des

T,»,T.»-_ ' y -n. u n  °m-« «H.-H7*. IfWV?

NéVRALGIES!
RHUMATISMES I

yf^ 
ET TOUS Ï

/JjA MAL AISES ai. |
MA| CARACTERE I

^W J\ FIÉVREUX I
X \t  AW TOUJOURS 1
^ %-J" mimisum
JV ! SOUVENT 6UfRIS I
jga^ j PAR QUELQUE S f
P̂ JlCoriPRIMÉS i

1RH0DJNE I
ITI^SôNE"!

•pris dano un p»c^. o eau a$
H Iz lîmrDZ-20Carf >urtà:f :  *.5D 

^M EN VENTE DANS "R-JU-ES 1
H Us PH'-.R^ACIES - H

O. V in-j Si , ¦«: «ti

OÉ ls l lii ffil iîiu liii

Vendredi 10 mai 1918, dés l 1/» heure précise de
l'après-midi, M. Emile Schweingruber exposera en
vente publique et volontaire , à la Brasserie Seeland,
sur le Pont, a St-Imier :

Chars
i grand char à pont à ressorte, à „ chevaux , 2 chars à

brancards à 2 chevaux , dont 1 à ressort s, i char à pont
demi-essieux patent à 2 chevaux , 1 char à pont à ressorts ,
à 1 cheval , 3 glisses à 2 chevaux , 1 glisse sans siège à
1 cheval.

Sellerie
3 harnais plusieurs couvertur es imperméables et en

laine , des sangles , grelottièr es, etc.

Natériel de Brasserie
2 machines épuroir, 1 pompe à air avec transmission ,

1 machine à soutirer . 2 machines à rincer avec turbine à
eau , -1 bassin en tôle , 1 monte-charge , des caisses à glace ,
buffets à bière et à bouteille s, crochets et scies à glace , etc!

Mobilier dlwers
1 établi de charpentier avec divers outi ls ,  ainsi que

quantité d'objets divers.
La vente aura lieu contre argent comptant. 1007'i

P. Kooi J. Par commission ,
H. Geneux , not.

Smciceau de Pommes de terre
La Commission économi que informe les nsrsonnes inscrites

pour les semenceaux de pommes de terre , que la" répartition se fera
à partir  du I.iiuif i G mai. au prix de fr. 0.35 le kilo et dansl'ordre suivant  :
Lundi fi mai , les personnes dont les noms commencent nar les

lettres A. B, C. D , E, F et G. *
Mardi 7 miil. H , J , K , L, M , N. O.
Mercredi 8 mai, P. Q. R, S, T. U, V, W, X, Y et Z.

LRS lions seront délivrés au Bureau de la Commission écono-mi que , Marché 18. mu- prés «utatiou du bail indiquant  la
NII [)I» « ficic du terrain loué.

Tout acheteur de semenceaux s'obli ge à planter la surface cori-e-ipondant à la quantité qui lui  sera attribuée.
Los pommes de terre achetées et navées comme semenceaux nepeuvent , sans l'autorisation de l'Office Cantonal , être utilisées a

aucun antre emploi q\.e la plantation.
Les contravention» â cette disposition seront punies eu confor-

mité de l'Arrêté du Conseil Fédéral du 3 septembre 191?. " 0096
«"oni ii)!»««inn Economique.

A vendre une 9835
Decoiletense

comme neuve, système Dor-
me. Passage de broche 1 mm
et demi ; 1 burin. — Offres
écrites, sons chiffre* E. K.
9835, au bureau de l'«* Impai-
tial \. 

in Doreurs
A vendre atelier de dorages

2 tables , recouvertes de ziuc , pi-
les , gntta-percha, etc., foarniti.
ïes diverses , conviendrait a«S38l
nour fabricant de cadrans métal.
On détaillerait. («V»
S'ad. an bur. de r «Impartial».

On demande à acheter 993.5

ne piiiHiiÉ»
11 pense intale
i ii revolver

Ecrire sous chiffres G, D. 9934 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre Tour à Charîoter et à
fileter, état de neuf , 150 X 1000,
à Prisme , arbre percé 28 mm.
Disponible de suite. — S'adresser
MM. Harder Fi .res A Cie.
rue du Temple-Allemand 58, l.a
Chaux-de -Fonds. Olîa i

ïiëiÎB raiiïî
Fr. 800 .-

Très beau et bon mobilier
composé de : 1 lit Louis XV
noyer (3 places) , sommier (43
ressorts), trois coins, matelas ci in
animal , table de nu it  noyer , des-
sus marbre , lavabo-commode , 5
ti roirs, avec ma rbre blanc et gran-
«ie glac biseautée, l table n«iyer ,
6 belles eh»is*»s, 2 st"i _s inté-
rieurs brodés, Pt divers chj«»t«i.Meubles neufs , âbéiiifi" *oi-pntk et garantie sur  facture,

Fr. OOO Net
?lalle aux Subies

^-rrière le Thtâtre.
! impressions couleurs l-'m^Tiaul

i
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PAR

Pierre d© COULEVAIW

Au lieu de suivre Dora au salon, Hélène rentra
chez el!.. Arrivé* _a_s sa chambre, elle tourna
le bouton die l'a iitmière électrique, ct. comme
une somnambule qui , dans te sommeil, reprend
son occupation favorite, elle s'assit devant sa
table de toilette, passa et repassa un peigne dans
ses cheveux, promena la houppe sur ses j oues,
respira uni flacon de sels de lavande, polit ses
ongles, puis , son activité mécanique cessant peu
à peu . elle demeura tm mobile, les prun eMes di-
latées, sans regard, fixées sur le miroir.

'Dora et Sant'Anna ! Ces deux noms en se
formant et se reformaiw derrière son front, __
.causaient -une -douleur dont le reflet changeait
étrangement sa physionomie. Ce.. ma«riage se fe-
rait donc ! Bile n'y avait -pas cru, elle essayait
encore de «m'y pas croire. Et pour la mtlHème fois.
elle se rappela la scène d'Ouchy.

Ce merveilleux enregistreur Qu'est la mémoi-
re «M rend'tt l'expression ardente de Lelo et te*.
tes les notes de sa prière d'amour. Dora ne
se doutait guère que son fiancé avait été amou-
reux d'elle. Hélène , qu'il était entré un soir dans
sa chambre comme un voleur ! Si elle apprenait
cela , l'épouserait-el'l e ? Non. peut-être... Oui sait
pourtant. Elle l'aimait si fol lement !... fini ? Hé-
lène l'imagina penché vers la jeune fille, lui
pariant de sa voix chaude, l'enveloppant die son
reg_rd- de charmeur. Cette vision Ira fut si dou-
loureuse qu'elle se leva et marcha un pou pour
'•a. Ss.<ai_er.

Elle se regarda dans la glace placée au-dessus
dte la cheminée et prise d'un frisson qu 'elle at-
tribua au froid, elle sonna pour -qu'on fît du feu.
Aussitôt qu'il fut allumé, elle présenta à la flam-
me ses paumes rosées, ses pieds chaussés de
soie. La chaleur , en 'pénétrant sa chair , lui don-
na une sorte de bien-être physique qui agit sur
le moral. Elle se sentit mieux et respira plus li-
brement. Sa pensée, alors, se tourna vers Jack.
Elle le vit dans un coin de wagon, les mains
dans les poches, le chapeau sur les yeux, l'âme
ravagée par l'infi délité de Dora, emporté loin
d'elle par les forces de la destinée, et. saisie de
compassion, elle dit tout haut :

— « Poor boy ! »... Pauvre garçon !...
Elle ressentit une vive irritation contre mada-

me Verga : ce mariage était son œuvre ; elle
avait excité chez Dora la esonvoitise if un titre et
n 'avait manque aucune occasion de la faire ren-
contrer avec Sant'Anna, sachant bien qu'el le
était fiancée et à la veille de se marier. C'était
indigne ! « 11 n 'y a pas de doute, pensa-t-elle,
l'Europe démoralise les América ines ». Pourvu
qne Jack ne crût pas à sa compli cité ! Elle al-
lant lui écrire tout de suite.

Que dirait M. Ronald en apprenant que sa
nièce avai t rompu son engagem ent ? Sûrement,
il ne iui pardonnerait pas ! Et pourtant c'était sa
faute : s'il était venu à Rome, ri en de tout cela
ne serait arrivé !... L'idée que son mari s'obsti-
nait à rester en Amérique ranima toute sa colè-
re contre lui. 11 y avait maintenant sept mois
-« .•'il ne lui avait écrit. Cinq mois encore, et elle
aurait le d roit de demander le divorce pour cau-
se d'abandon 

Cette pensée, qui avait jailli des profondeurs
de son âme , amena une vive rougeur sur son
visage. Divorcer , elle, Hélène ! Ah ! ce serait
drôle !... Elle eut un petit éclat de rire. Puis,
comme pour échapper à elle-même, elle fit deux
ou trois tours dans sa chambre, et , enfin , sai-
sissant son buvard e». sa plume, elle revint s'as-

seoir près du feu et se mit en dev oir d'écrire à
Jack. Par un phénomène psychologique assez
curieux, les paroles de sympathie qu 'elle adres-
sa au j eune homme lui firent du bien , l'attendr.
rent comme si on les lui eût dites à elte-même.1

Le lendemain. Hélène, qui n 'avait j usqu 'alors
connu que des réveils joyeux , sentit en ouvran t
les yeux cette douleur d'amour qui , pendant des
mois ct des mois, ne devait plus la quitter , et
sous l'action de laquelle son âme allait se déve-
lopper et se transformer.

La pensée que le comte San t'Aima viendrait
probablement, le jour même, faire sa lemande
officielle affola un instant la j eune femme. Elle
ne voulait pas rester à . hôtel et se trouver là.
Se hâtant à sa toilette, elle se ren di t chez une de
ses compatriotes et lui proposa une excursion à
P-rasca fi , oui fut aussitôt acceotée.

Comme toutes les Américaines , madame Ro-
nald avait le culte de la volonté ; elle avait mê-
me une foi exagérée eu cette puissance intérieu-
re. La sienne ue l'avait j amais trahie : elle lui
avait souvent demandé des miracles : ainsi , dans
l'aventuré d'Ouchy. En- cette occasion., elle y fit
appel de nouveau , et le soir, lorsqu'ell e rentra
à l'hôtel , ell e était parfaitement maîtress e d'elle-
même. Lelo était venu : elle dut entendre le ré-
cit détaillé de sa visite : madame Carroll. encore
sous le charme de ses manières/ se répandi t en
éloges. La froideur avec laquelle mademoiselle
Beauchamp et Hélène écoutèrent tout cela ne
parvint pas à affecter Dora : elle avait en elle
une joie qui l'eût rendue indifférente à la désap-
probation de l'univers entier.  Au 'moment où
madame Ronald se disposait à ren trer chez elle,
elle lui dit que le comte avait l'intenti on de ve-
nir la voir le lendemain, vers deux heures.

— Ne soyez pas trop désagr éable avec lui
aiouta-t-elle ; il pourrait croir e me vous lui en
voulez de ce qu'il se marie. Les hommes sont
si présomptueux !

La je une femme pâlit légèrement, pua*, ouvrant
les yeux de toute leur grandeur, avec une affec-
tation di'étonnement :

— Lui eu vouloir de ce qu'il se marie, moi ! et
pourquoi ?

— Ah ! voilà ! parce que vous avez fleurie
ensemble. Il vous a fait la cour.... en -m'attendant.
probablement ! dit mademoiselle Carroll d'un ion
moqueur.

— Est-ce que les grandeurs vous auraient dé-
j à tourné la tête ?

— Non , non, elie est encore eu parfait état.
— On ne s'en douterait guère ! répondi t sèche-

ment Hélène.
Dora avait un flair extraordinaire, un esprit

pénétrant comme un rayon X. Les paroles qui
traduisai ent ses impressions premières portaient
souvent très loin et très juste. Celles de ce soir
cinglèrent au vif madame Ronald. Grand Dieu !
si le comte al la i t  s'imaginer qu 'elle éprouvait
des regrets !.... Des regrets elle i ce serait ab-
surde !..., Oui. ee mariage lui déplaisait, lui fai-
sai t mal même, mais seulement parce qu 'il bri-
sait la vie de Jack, parce que l'Infidélité de ma-
demoiselle Carroll  causerait un scandale dans la
société de New-York , un scandale qui rejaillirait
sur la famille. Elle exp liquerait cela à M. Sant'-
Anna. et. à moins qu 'il ne fût un fat ou un imbé-
cile, il ne se tromperait pas sur ses sentiments.

Hélèn e se suggestionna si bien que le l ende-
main , lorsqu'on lui annonça le comte, . l e  -'tait
en pleine possession de son saiig-îroià et de
sa dign ité. . :

— Toutes mes fél-ieit - f ion s ' — lui dit-elle d'un
ton que l que  p eu railleur.  m- .; s en lui  tendant la
main avec un na turel par fait ,

Lelo fut  désarçonné, un moment , p ar cet ac-
cueil. Dora lui avait  dit que madame Ronald
était fur ieuse : il espérait la pousser à bout et l'a-,
mener à se trahir afin de savourer sa vengeait .
ce. H « '-émit vite, ceoendant.

(A stdvreJt

SCffifSelière expérimenta
de toute mo

rallie et présentan t bien,
cherche plat» dans Kmssene
ou restaurant de la localité.
Excellentes réfereEc*. à dis-
position. — Offres» écrite*,
.soi.uj oh i f f r . -'s M. P. 35.13, au
t« u man de V< Impartial  ¦. 903JÎ

Demoiselle iéc_ 1̂ ! ob ?*-.•¦ae place sta-
ble _tûiue ohef-jaugease ou
chef do table. Sait français et
allemand. Certificats ù dis-
position . lÎHtree do suite. —
Ecrire «sou» chiffres E. M.
592*. au bureau <__ Pi lnip-tr-
____¦. 992°

Hfe MiÉ. "Z™
robuste et trava i ieur est demande
par METTLER S. A» , rue Baniel-
Jeauriciiard 28. 9871
A j o j l j j f a o  Ouvrières encarteu-
fU^UIIK .. ses polisseuses ,
frappeuses , décoiu.uses . j traïuis
Biles, sont engagées â la Fabri-
que , riip 'Î PS Kl «»nr * 6 (in."«l

Doraoes. 9° ae-?and* de
" suite un bon adou-

cisseur. 9984
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

Bûcherons. p»™»«_i_- be-
cherons sont

demandés de suite. S'adresser
au Buffe t de la Gare des
CONVERS. • 9978
Fillp Je|1"e fille est i1eu.arméeUUC, pour petits travaux d'hor-
logerie. — S'adresser au Comp-
toir M H Raelson . rue du Parc
No 51. 100K7

Servaete. °\ *****$* «»
bonne iule de

confiance. Forts gages. Pas
de cuisine à faire. S'adresser
au magasin, rae du Parc 9

10022

SaVGHSieUSe. °,n demande
ue suite une

bonne savonneuse et nue avi-
veuse de boîtes argent. S'a-
dresser rue du Progrès 73-a.

10058

Doreuse 0u demaii<Je mie
ouvrière doreu-

se de roues, ainsi qu 'une jeu-
ne fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'éco-
le. — S'adresser ohez M. Htig-
gler , vue du Progrès 61. 10(155

Jeune homme s<ir ieux «*
honnête,

est demandé comme commis-
sionnaire : pourrait appren-
dre, en outre, une partie de
la fabrication des- eadrans mé-
tal. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 1. 972?

Jeimes filles. Ĵp*3**aeunes til-
les sont demandées pour vé-
rifier des pièces. Pas de mu-
nition. — S'adresser à M. A.
Pellaton, rue A.-M. Piaget 32.

Remonteur. 0u £*__aae
de suite,

dans comptoir de la localité,
un bon remonteur de grandes
r ièces ancre. 9733
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
AnnrPIlti °n prendrait unAJJIJI -HU. appr6nti pom.
les emboîtages soignés. 9687
S'adr. au bnr. de 1'«Impartial*
_PrV_ntft  Dame seule de-OBI VdHie. mande bonne
sachant bien cuire et entrete-
nir un ménage. — S'adressor
rne Léopold-Robert 64, au 2e
étage, à droite. 969S

Commissionnaire. 0n d°-mande
uu commissionnaire entre les
heures d'école. 967!)
S'adr. au bur. de l' ilmpartial-

Apprentie ino^»*«.et TV*1 * niiseronnau-o
sont demandés au magasuf de
modes, vue Neuve 11. 9727

Jeans feemfiï s *£*$ *.
chambre meuble, si possible
avec piane. Faire offres par
écrit, sons chifires E. C. 9873,
au bureau de l'«t Impartial ».

mkâS l i a  ma trouve da sui te
un ingénient d" 'J ou :¦'« wic. ». —
Ecrire sou* chiffre s J .  S. 9© _0
au i in r - 'Hi i  cl»- I 'î M - »j« ;* i «L. -. « ' O'!

. S_ aP . S dénia_«l<*»nt à louerr itiHbGii i;M l0srem6lrt
moderne ùe 2 eu 3 pièces, pr
octsfere o\i époque ;'«. conve-
nir. — S'adresser chez M. Ca-
lame. rne de la. Charrière 27.

PreSSant Appartement de1 i ou 2 chambres
et cuisine, ou chambre indé-
peidante. meublée ou non , est
demandé par personne solva-
ble, propre et soigneuse. —
Offres écrites, sous clii tires
D. M. 9S2S. an bureau de
l'« Impartial - . 9928

Demoiselle ¦̂ «"s ,;i,K0,1"clio chambre
et pension dans fami l l e  sim-
ple. E®rée de suite. — Ecri-
re sous chiffres !•'.. R. S319, au
bureau de l'« Impartial .- . 9919

ÔMeia. I louer g ^chambre meublée-, «si possi-
ble iadépendaute , pour de-
moiselle. 9931
S'a dr. au bur. -le l' iImpartial »

Jeune homme "herr\\̂
de suite chambre meublée.—
S'adresser Pension Perre-
fond . rue dn Parc 67. 9697

On demande à acheter i90„.
tils de rè'ileuse. en bon élat. Mar-
que « Lnlhy-Hir t  » S'aiiresser rue
.ip w M orbiers 1:». ;iu 1 »»r êtaae *
Armoire à glace, on **
à acheter d'occasion une ar-
moire à glace, bien conser-
vée. 9918
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

On flem. à acheter \£\
lit en bon état. Offres écri-
tes, sous chiffres X. O. 9916,
.'tu bnre-an de l't Impartial «- .

On dem. à acheter xT-
rttte anglaise, capitonnée et
en bon état. — Offres écri-
tes, sons chiffres X. R. 9915.
au bureau de l' « Imparti al ».

9915
P_ t ï t  Ph_ r à 4 roues, ponrrem tndr expédltionSi mt
demandé à acheter d'occasion.
6?'adr. an bnr. do I .Impartial •

9961

3«!̂  A vendre 2JSvï*î!
S'adresser rue du Puits 17. au
2me étage, à droite. 770Q
A V». î!_ _ de suite une ban -A ventil e (iuo de ummT
et un grand buffet à deux
portes. — S'adreeser rue du
Premiers Mars 5. au 2_ie éta-
ge; 9983
Â V. Bllt'P ua lit d'enfant ot

conservés. 10060
S'adr. an-bnr. de l'ilmpartial»

A vendre ¦ ]$J B.ÎZ "S-plet (crin ani-
mal), des tableaux, nn four à
gaz des molières à l'état de
neuf (no. 38). 10061
S'ad. an bur. de l'ilmpartial".

Â .finrip fl  'a l'.;ir«issert« ei les
I C U U I C  internas «l ' un auto ,

plus un baau clap ier Prix mode
rés. — S'ail rense.1- t ",afè de la Ma
laknlï. m.H

A VENDRE r.°fu» ZJr^66 de diam., a
francs, plu» quelques kilos do
silice. S'adressor rue do Bel-
Air 55, an ler étage.

!?«:.- On ' '«mande a ac 'ie*»--ifcJUicû, peti t .» scie à ru ban , corn
binée ïvec nmrlaiseuse el rabo-
teuse. •.«i.Mi »;«. une p«lite scie
circula i. * . i¥*P2
S'adr. au bnr. de l' ilmpartial»

Logêagesp,,_:„,x
O Q iei t .au f .-e ne sime 1 grosse de
logeâmes par semaine , depuis H
lignes , ot m-LlcsBus. Travuil «ja .
ranli. %>«*
S'adr. a» Imv. de l'«Tmpartial»

UIB «a aoyer ^^telas crin anima l ,  sont i vendre
pour Fr. !«(>. — . plusienrs bel-
les con- tn riiles avec poignées 1<Y.
S5.— belles armoires (2 portes)
Pr . 65.— . secrétaire noyer poli
h'r I«<>. — . bur«nu à S corps ,
tables ron-ies , ovales et carrées ,
chambre.-: à coucher Louis XV .
on noyer ciré frisé, ou moderne
en chenu cl acajou , chambres à
mânRer comp lètes. Fr. .35. ,
divans moquette , canapés » cous-
sins. Kr. 35.— . chaises , etc —
S'adresser me du Grenier 14.
nn rn- riP 'Chaiissè e. «3558
__[ _ llihl'- K A vendre ne suimvuugva. tf , lin ,mmenBe
choix de meubles , neufs et usa-
gés, à des nrix exceptionnels . 3
beaux lits j umeaux  à fronton,
complets . Kr tSO.— la pièce ,
buffets de Rerf ice, divans , cana-
pés, lavabos, buffets , chaises .
labiés en tous genre*., glaces , ta-
bleaux , régulateurs, machine k
coudre , armoire  à glace , dres-
soirs , barreaux, poussettes , lam-
pes électri ques , travailleuses , lits
a tous priv eu bois et en fer , se-
crélait - i-s. séchoirs. Chambres â
l'Oticher , » manger, qualité ga-
rantie , à des prix absolument
*ans concurrence. — S'adresser
rue du Progrès 17. au rez-de-
chaussée, à "aticlie, 9789

Déchets Pi_ _nr__ *
plus hauts pri x Fonte et achat
de limiots. OR t«'IN pour doreurs.
Jean-O, Hu«"*uenin , Essayeur ju-
ré fédéral , ru» rie la Serre IX

A VPTIi.Y'P *• î m* grands et
V CUUit, petits-rideaux

blancs , 1 jeu cantonniers fantai-
sie, 1 tap is de table moquette , le
tout neuf. 1 li t  de fer à une per-
sonne, 1 table à ouvrage. — S'ii-
«ireeser rue de la Paix 87, au
4me étn - . . à «ranche. Q5IS

POTAGER. A V9ndre uu Po-
tager ù boi s

No. 11, avee accessoires. --
Etat de neuf. — S'adresser
rue Numa-liroz 2-a, au rez-
de-chaussée (entrée route de
Bel-Air) . 9748
__ a«4 t_l_n Qui apprauurait a
«nO.WIUUI. poser 1» radium à
une j tuine fille . «3829
.S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

eyi îr-œsr.--.«" „
bon ouvrier. Tiavaii suivi. —
Bon salaire. — S'adresser à M.
A. PnrWti an _ <>irniont. 9847
_ « _ITAiftlir *' Ë Pièces ancre
«tTAWÏiOUt soignées , deman-
de place ou travail a ia maison.
— S'adresser à M. Henri Ha-uni ,
rue du Parc SI. 9S.: _

i UJ%»13 sieurs potagers,
à bois. — s'adresser chez MM.
Vahir im . serruriers , rue des
Granges 9 98(53

Dem OiSelle connaissant les
deux langues,

ayant déjà servi dans un com-
merce d'alimentation, deman-
de emploi comme demoiselle
de magasin. Ecrire sous chif-
fres B. B. 9674, au bureau de
t r

* Impartial ». 9674

Jeune fille ayant r„ -H «ne
année d ap-

prentissage dans un bnreau
d'horlogerie de la ville, cher-
eh'e emploi analogue. 9684
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

F,n0. m. nt A l0, at> '' pou *' ie 3I
Ij UgClliri» . oetobre . a des per-
sonnes iranquilleo, un petit loge
ment de 2 chambras ,  cuisine et
iépendances . — S'ada-s^sr rue du

Grenier 12. au ler  étage, a n.-oile.
975S

Appartenisnts. A S31 oci ï ) iii« su -iï -iiii , iiel app arîG-
iîiant ii 4 pisc.s . ctesiiri de
ii*nfl*s. chaïa&. 's de fegins .iists!-
tef, grands ysrai.dsiî \mU, ser-
vice it concier ge, — S .dresser
m du Parc 112, au tw et «M.
n_K9_i_BBH__a________t_an
Ull-inOrBS. on a convenir , 2
chambres au soleil , nn» meu-
iilébs, Convieudia i ent  spéciale-
ment pour bureaux on comptoir.

S'adresser lue  Nuiria-Dro. ', 7ti
au r«_ de-chaussée — «\ ia me-
nte a«iresse . jolie chambre  meu-
hUe à louer. 97Ô5
nh_ mh_ P A louer de suitetnamni e. nne chamlJ1.e
meublée, 2 fenêtres, au soleil ,
électa*icité, à mon&ienr tra -
v&illaut dehors. — S'adresser
rue Léopold- Robert 6, uu _ne
étage, t'i droite. 9686

Ghamfere. A f Iol!6t d\_ l"te. jolie cham-
bre, au soleil, ù monsieur
d'ordre et tranquille. — S'a-
dresser rue du Grenier 6, au
1er étage. 97IH

Chambre • ^^g^ii monsieur de toute morali-
té . — S'adresser che*»*, M. Hae-
herli. ruo Nnma-Proz 135. 9751

Chambre. ^ Z îf* ^blée, S'adressier rue du Gre-
nier 6. au ' Sme étage. 9749

nhaitlhrP A lowor de sui-biidiiini K . tei une eham.
bre meublée, an soleil, aveo
part à la cuisine si on le dé-
sire. 974 1
S'adr, au hnr. de-l'clmpartial»

Chambres. A ltmei; de sui-
" te deux
chambres meublées, à mes-
sieurs travaillant dehors. —
S'adresser rne Numa-Droz 98
au 4mo étatre, à droite. 9825

A la même adresse, à ven-
dre 1 Ut de fer à deux pla-
ces, un buffet pour outilase
et un banc de menuisier.

Chambre. _ ¦ i0mmTJt'm'bre maublee on
uon. à demoiaelle honnête.—
S'adresser rnn du Nori 45. au
ac-na-sol. 9«S82
Ph_mfarP A loner de mi-..ndmHre. to nne ohanibre
iion meublée, bien exposée au
eoleill à perso-nue honnêtrèl
S'adresser rue du Puits 19. au
rez-de-chaussée, »ù droite, ^876

Chambres. A l
c ĥ

2Js^meublées et indépendantes ;
coirviendraient aussi pour bu-
reaux. 9889
5'adr. au bur. de l'clmpartial»

PÎAfl 9 ffll*!1** 0n «,lf- !'ch" 3
I ICU a t ClIC.  louer chambre
meublée, si possible indénen iian-
te. — Ecrire sous !H. I". I I .
Pnst p i-eslante , l ln l el-d e-Vil le

Pressant. ****** « 2 P«-
* «"»«"•¦"¦ sonnt . demande
à louer de suite un logement
moderne de 3 pièces : quar-
tiers de l'ouest. — Adresser
offres écrites, sous chiffres
B. Z. 9985, an bureau de l'«Im-
partial ». 9965

Chambre. °î —^
ouest) , chambre meublée ou
non , au soleil, pour deux per-
sonnes. — Ecrire sous chif-
fres J. C. 9873, au bureau de
l' t Impartial ». 9673

5o_ H8 polisseuse *-£_b
^est dftinandiie, ai_ »i qu 'une

tiHi_ »e«»e de boîtes or. Bons
gages. — S'adresser h Yate-
licr r-i-» dn Progrès 129. 9683

ta-Rtenr. 0u f ™™ ^
dans bon comptoir de la vil-
le, un b»n remontenr de pe-
tite--; pièces cylindtee. 973"
S';.d. :tu bnr. de l' i lmj ia r t in l» .

Fimwii. *̂ ^e.t demandé. On sortirait ega-
tetp ent fiBissa.çes à bonne ou-
vrière. — S'adresser à l'ate-
Uer rue du Progrès 129. 9S82

Commissioanalre. °* td£m&nue
de suite, dans comptoir de
la localité, un bon commis-
slcnaaire. Boms gage. 9731
S'adr. an bnr. de 1<Imnartial »

Jeune fille dem-»»ié« po .rune partie
facile d'horlogerie. Kétrtbu-
tion immédiate. — S'adresser
à l'atelier rue dn Grenier 22.

| 9170

Sommelière. 0u «s»™*-
VlU© SOI—J-

MiGlière de confiance. —S 'a-
dresser an resta nrant dn
Stand. 9837

Sommelière ^^ «* ac-
tive est de-

mandée à l'Hôtel de la Ba-
lance. La Chaux-de-Fonds.

9821

Femme île ménage B6m^;
dée pour journée* régulières:
S'adresser cher. Mme Maurice
Weill. rue du Commerce 55.

BOnne. P<>ur. ménage soi-
sme. dame seule

cherche pour époque à .conve-
nir, personne do confiance,
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux de mé-
nage. Gagfts élevés, suivant
aptitudes. Inutile do se pré-
senter sans bons certificats
ou recommandations. Offres
écrites, sous ch i ffres S. 9834,
nu bureau de l'c Impartial ».

9834

Je__ e fille %£»S£
facile d'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 9841
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Garçon d'office. °;;n'~"-
homme en quali té de garçon d'of-
fice. — S'adresser Brasserie Ariste
Robert QRfil

Jeaae garçon-^ &«
commissions entre les heures d'é-
cole. Bon «jage. — S'adresser rue
du Puits SS. an 1er étage 98fi'i

Jeune fille Mt dcmaudçe
pour 1 entrée

et la sortie du travail et ap-
prendre les travaux de bu-
reau. S'adresser Comptoir rue
du Nord 60. 9888

Assortiments. Jeu,-es m:les sont
demandas à l'atelier de M.
..-Arnold Calame. rue do la
Paix 5. 9883

Servante 0n demaude une
' servante de

toute moralité, dans un mé-
nage soigné de trois person-
nes. — S'adresser rue de la
Paix 27, au 1er étage. 9914

Jeune fille »<&•«* ̂ e.et
coudre, est de-

mandée dans uno iietite fa-
mille de IiUCEENB, — S'a-
dresser , le mat in , chez M. A.
l'iagot. rue de la Onre 5. 9902

Soulanoer. 0n , d«nMd.e¦ de suite .jeu-
ne ouvrier boulanger. — S'a-
dresser Boulangerie mo du
Puits 16. 9949

#"r*%1 *m -j pourrait soifinei
^^. V-i. J. un cheval entre
M .- K heures de travail. — S'a«lr-s -
ser a M. Emile  Moser . couvreur
rue du Qr-ni»r 30 bis. «3917

Quel horloger Re ;̂rPour
apprendre bonne parti e de l 'hor-
loyeri» , a un jeune  homme do-
f-i -uillard et «- .titien d« famille ,
dans l'obligation de quit ter  «*mi
métier ponr raison do nanté. —O ffres par ^«- ri t , nr.ub ih i f l res
O. T 9Ô-.7. au bureau de
I 'IM P A R T I A I . <J9A7
!Rî«_ A_ M Y  el stores br .iden aninodox ver,Qre k trés basj
nrix. — S'adresser chez M. Jules
Robert, rue .laquet - Droz Ifi 98*2fi

S f̂ *»FSP A vemire uu porc u
>» wi *am l'engrais. — S'a
«Ir esser à M. Afbert  Nicolet . rue
Uopi -ild- Robert fi f i -n. 10P88

ï .  £?_ HTI . Bin ouvrier faiseur
* *5-«uUUO. j a pi gnons deman-
de des tournages el piquages.
Pressant Se charge auesi des
chaussées lanternées.  lOflô^
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Bicyclettes. Ï ^T:Z
dre une bicyclette de luxe , mar-
que « Cosmos i . état de neuf ,
pins uue machine demi-course
« Cosmos ». Encore quelques
chambres i air et envelonuas
«Michelin » neuves , a bus prix ,
jusqu 'à lundi , chez M. Salzuiann ,
rue dn Parc 15. 10064

Balanciers. ^Xn^8
petites et grandes piéces, demande
travail à domicile -- Ecrire sous
chiffres E. Z 0831 , au bureau
de I'IMP A H T I A ï.. 98:11
AA I égrenées, beau

8.1 Ul i l l  li O fô«es . en mon-
tres de poche

bracelets pour dames et Mes-
sieurs. — limery Watch Co.
rue Numa-Droz 4 A. 271M

A T t or,i.r*P superbe potagerV OiiUi C moderne, pour
tous combustibles (3 trous), bouil-
loire et barre nickelée , état d«-
neuf , grand pup itre , brosse galère,
feuillettes , canap é Hirach. —S'a-
dresser rue de la Serre 83, an
Urne étage , à gauc.he. 9950

Contnriér*. ftSR ™;
dûmes et enfanls , prendrait en-
core de l'ouvrage à taire che-z elle.
Prix modérés. — S'adresser rue
du Parc 50. au 1er étage. 8941

Remoatear SSjF^
changer , entreprendrait  remonta-
ges de finissuges . mécanismes ou
autres parties des ancres. — Of-
fres écrites , sous chiffres _, H
989G au bureau de l 'imu.i-
¦i-ni.. 9836

AamtelAM I Meubles neufs ,UCCaSlOS! ï g;i,.antis SUI .
facture : Lits lyuiis XV, noyer ci-
ré frisé et noyer poli , tout com-
plet , avec matelas crin animal ,
lits très soignés depuis 980 à 450
fr. — divans moquette , 1ère qua-
lité, montés sur sangle , 1res soi-
gnés, depuis 180. à ii'X) fr. —
secrétaires à fronton noye r mas-
sif avec marqueteries (200 fr. —)
chambre à coucher compléles. à
très bas prix. Salles o manger
complètes . Buffet «le service , ta-
ble à coulisses., H i-haisos. i 500
fr, — S'adresser rue Léopokl-Ro-
Jaert la, au 'Jine étage (entrée rue
des En'lrnit s). R97fi

A rrnv i.^nn *J°1"' ,;i*use *'"AOUUi UCUil, départ , à vendre
va accoruéon Hercule, sol-do ,
'23 touches, 8 basses , plus grand
poulailler portat if , avec la mai-
sonnette , conviendrai t  aussi pour
lupins.  Bas prix. •vVesMiuiI,. 96iKi
S'adr. an bur. de l'«I_îpartial »

TÏT" l(_ P !,'"IIH SU rei.-oiiniin_ .ie
Jj lUg .- . pour du lavage de
linge * ix Mi-tison. — .S'adresser
rue d«is Vleurs 13, au orne élage.

«^auclit -. 960S

Gy_i_sse. ¦* f̂e ^livres cn nsïise en Sme, 4mo
et Sme Gymnase. — S'adres-
ser rue dn Doubs 127, au ler
¦ ¦taire , g droite. 970S

Â ypiilii 'a un chauffe-bain».CHU1 ». ot un uvabo pr
chambre do bains. S'adresser
Lii.rairi e Luthy, rue Lcopoid-
l?. ..ber t !S. 8656

Â ve^re «^S
et un potager t*J trous). S'a-
ùresseï- rue dn Te_ipl«_ AIle-
m»nd ï, H l'atelier. 9665

FvëiûJrë-̂ - gS n̂
S'iUlresser rue Fritz-Conrvoi-
aier 10, au 3me ét-age. 9694
â Vfs i 'ï rp  «l t"16 Pris, nn

un beau petit cabinet de nuit
îrarui eu drap rouge (convient
spécialement pour enfant ou
malade. 9677
S'ad. au bur. de r*Tmpartia* j .

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

Â vendre un ma^***et
chaise d'enfant, à trangfor-
matioii ; état de neuf. — S'a-
dreasor rue Numa-Droz 165.
an 2me étage, à gauche. 98.50
ft VPtlti . P livres pour laA VBHH . e Ir0j 2me Bt .imo
minée do l'_ «3olo de commer-
ce et ponr la 3e de G ymnase.
S'adr-es&er rue Numa-Droz 2,
nu 2me étage. 992S
A VPSl sl . . une robe deA VGUHi B chiuubro> lajJ10
de«s Pyrénées, grande taille,
cruleur mauve, plus un man-
teau tailleur gris fer, pour
dame. — S'adresser, de midi
et demi à 1 heure, ou le «rir,
de 7 à 8 heures, rue du Parc
75, au sous-sol (entrée snr le
côté). 9946
A V. tidr. °u lit à 2 placesfl VCHU I B _

veo m&Mas
crin animal et sommier, pins
un pupitre. — S'adresser, la,
matinée, et le soir de 7 à 8
heures, rne dn Nord 158. an
2me étage, à droite. 9877

8 tunae *** -* tre m® d'Ec&isLm bà it Gonnsercî, en bon
éla! i .BR _ re. -~ S'adresser
chez M. Cit. Mtef , m Léopold-
Rob ert 39. 9936
Â VPBdl*P les livres nécea-fl VBBHFB gaires pom. u
Ire et la 2m o année de l'E-
cole de commerce. — S'adres-
ser, le soir après 6 heures et
demie, rne de la Serre 36, au
l'iimon. 9904

k vendre «"BJ^S
sures de dtunee. no. 38, peu
usafcée. 9874
S'ad. an bur. de 1'tlntpartialv.

PntatiPr émaillé, brûlantruicsgoi  toVa oojjjbugtib!^
état de neuf, est à vaudra,
S'sd. an bnr. de l'<Impartial>.

998>
¦«¦¦>_—_—_—————_¦
f f '^m.—f. A vendre suDerbecoq
VOC|a Rhodes-I sland. -
S'aiiresser rne de la Charrière 28.
au ler étage 972^

Que! Atelier
aérait organisé pour livraisons
régulières rie 12 à 18 cartons par
j o u r  _ch«vug-<n>") 18 lignes avec
ou sans mise en marché Travail
assuré pour lontemps. — Faire
offres écrites, sons chiffres B K
10085 au bureau de l'Int 'Au
TIAI,. 1008r«
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Ouvriers
Plusieurs ouvriers trouveraient place de suite , pour tra-

vaux faciles, à Fabrique Nationale Est. Capacités de bons
tourneurs exigées. Entrée immédiate.

esl DénilPSfif fît I 3VSfîf f'"' a ^a-t ses Pre
"ves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût

un fi^ëp SilUilI -1 j_ imul£i exquis et d' un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendeut. l/3 de bouteille fr. 4.20. Y» bouteille fr. 6.—, la bouteille pour la cure complète , fr. 9.60. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre uue imitation , refusez la et faites votre commande directement, par carte postale, à la Pharmacie Centrale, KfZadlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à CS-enève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, ia véritable Salsepareille Model. 98b?

On cherche
nour le Midi de la Franc» bons
ouvriers 1004',:

Serruriers
Ajusteurs
Forgerons

et F .0780-X

Charpentiers
eu fer

Offres écrites, aveo copies de
certificats et prét ention Sj, sous
chiffres C. 2Ô7SO X. , à I» u-
blIcitaM S. A . _ Genève.

IJenne Employé le bureau
Suisse aileiiiaini , capable,
avec lionne notion de la lan-
gue française, désire enga-
gement. — Adresser offres
écrites , sous chiffres O. F.
3204 Z., à MM. Orell-Fuss-
li-Publicité, à Zurich. 10014

Adoucisseur
Bon adoucisseur de mouve-

ments, est demandé de suite ou
dans la quinzaine. Travail aux
piéces. Place stable et avanta-
geuse. — S'adresser à l'Atelier
.1. Estoppu-y-lteber, à Rienne.

Rythmos
Places disponibles

Polisseuse
de faces 9994

Polisseuse
d'ailes

>_ A n-wwTtfflr rn« NiiTT.a-T.rn7 11 .1 .

Domestique
sachant bien conduire les che-
vaux est demandé de sui**».
Bon gage. Ecrire sons chif-
fres A. S. 9746, au bureau de
l'< Impartial ». 9746

REPRESENTATIONS
Comptabilité

Gérances
Encaissements
seraient entrepris par instituteur.
— Offres Instituteur, Poste
restante, La Chaux-de-
Ponds. 9412

Mécanicien
connaissant à fond la réparation
des autos et camions, ainsi que
des machines agri coles, motos et
vélos , cherche place. Pressant.
— Offres écrites , sous chiffres
l.. A. 966 _ , an bureau de
I'IMPARTIAI,. 9664

Polisseuse
de boîtes or pourrait entrer
de suite on dans la quinzai-
ne. Travail anivi et bien ré-
tribué ponr personne sérieuse.
A défaut, pour faire des heu-
res. — S'adreeser à l'atelier
rue de la Paix 109, au rez-de-
chaussée. 9668

Voyageur actif
parcourant to'ite '•* Suisse ro-
mande, cherche représentation de
n'importe quel article, — Of-
fres écrites, sous chiffres E. K .
97*23. au hureau de I'IMPAR TIAI»*

liiiiin
de rouages i

pour mouvements ancres lO'/a
lignes , bon courant , sont deman-
des. Ouvrage suivi et lucratif.
«S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Voyageur
à la commission pour la ven-
ta de mèoh< _ américaines «est
demandé de snite. — Offres
écrites détaillées, à 1S449, Ca-
se Plalnpalais, à GENEVE.
X H. 32.040 D. 983|!

Décotte«- "¦
Lanterniers

ponr petites pièct» ancre, peuvent
entrer immédiatement. Très fort
salaire. —Fabrique Itiviera.

SOTiDTCS _3__ 9SSS

Cols, (jnipure et dentelles
MAGASIN DE BRODERIES

X, _T«_ _LO de» la *E_ 4_l«.__o_ , X

On demande quelques bons

Acheveurs,
Finisseurs,
Termineurs,

nour 13 lignes ancre , au Comptoir M. Klciuer, rue Daniel-Jean-
Richard 09. Places stables et bien rétribuées. 9654

N D. -- Découpez cet avis; u vous renara unjour  ne mi„ uorvraa.

Mécaniciens
Deux jeunes ouvriers mécaniciens eont demandés par M.

II. Héritier, mécanicien , à Areuse, près Boudry. Bonne occasion
de se perfectionner dans le métier. — Ottres avec certificats d'ap-
prentissage à l'appui. 1007

Vos cheveux repoussent!
Plus de pellicules ! Plus de chute de cheveux !

par l'emploi du « RECHOL », sève d'orties au pétrole suif, qui
rend , grâce à son heureuse composition , le cuir chevelu sain et

———————————— propre et fai t naître une
Les preuves Sont là ! magnifique chevelure. —

» Prix tiu flacon fr. 3.—, dou-
ble flacon fr. 5.50, seulement chez l'inventeur. Exi gez absolument
le nom « RECHOL» de la Parfumerie «J. Rech Bienne,
rue de Nidau al . «JH 6454 B 10016

EXTRAIT DES ATTESTATIONS :
Mme B., Auvernier: « Votre lotion m'a fait beaucoup de bien et

je ne pense qu 'à la recommander ». — Mme Rti., Lausanne : Veuil-
lez m'envoyer de suite, s.v.p., un flat_n de Rechol recommandé
par le docteur Jt. », etc.

Les personnes désirant voir les attestations avec adresses exactes
sont pnéeo de visiter le magasin elles vitrines où elles sont exposées.

Visiteur
â'échiippements

serait engagé, «le suite ou
époque à convenir. 9936
S'adr. an bnr. de l'ilmiartial»

Jaugeages
Atelier de jaugeages bien

organisé demande travail. —
Ecrire sons chiffres E. Z.
SSII, au bureau de l't Impar-
tial s. 9901

EMBOITEUR
et

POSEUR de Cadrans
est demandé chez MM. LE-
VA ILLAft". & BLOCH , rue
Léopold Robert ... a. 9925

Apprenti Moi
est demand é ae suite par

Ch. Bse&iler
S9f LéOPOLD-ROBERT . 39

¦¦3E5BW_J.--JUMI.IMkl II II  I I _-_fl-W____»tt

Une visiteuse
et une

calibreuse de pierres
pour horlogerie sont demandés de
suite. Travail bien rétribué à faire
â domicile. — S'adr. à M. Louis
Meusy, rue Lèonold-Robert 70.

9889

Mânes f HiMHb
pour petites pièces cylindre sont à
sortir. — Ecrire sous chiffres H.
L. 9935, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 9935

Pour 18 li«;n- s ancre Rouen
JB_B«_»_B_LS

âilSftlïl
août demandés. — S'adresser
Comptoir Kilchenmann Frères,
rue du Progrès 127. 9884

B Société de §oi)§oipatioi)
PARC 54a (Angle du Contrôle) I '

i ]  Riche assortiment dans tous les genres
I de bottines et molières

1 Qualité irréprochable Prix avantapx i
Bottines à lacer pour Dames et Messieurs I

teinte brun-rouge :

! Demandez pour toutes les bottines le cirage crème M
¦ •',- ' le j, Lion Noir •* en tubes

I ~~w I
| N.-B. — Réclamez un carnet de chaussures. p

I 8 °|o "Wi RISTOURNE 1916-1917 HT 8 °|o

Immeuble locatif
de construction récente , en parfait état , avec grands entre-
pôts , cave, grange et écurie , le rez-de-chaussée pouvant
éventuellement ôlre transformé en atelier saiis diffi -
culté , serait à vendre de gré à gré. Disponibi lité au gré du
preneur. — S'adresser à l'Etude des notaires ItOIXK,
2. rue de la Promenade , 2, La Chaux-de Fonds . 9900_____¦______«_ —____¦  mn n» —_— __¦ m ___—-_—

Société k CisiMi
Mj sm SSngg-UL^

¦"• -—

Tous les tickets et les carnets additi onnés doivent
être remis au Débit j usqu'au 10 Mai. P-21885C 10027

lin Értiip
A vendre plusieurs moteurs

triphasés de 1 à 4 chevaux. Dis-
nmiibles de suite. — Ecrire Case:
15. St. François, Lausanne.
•2(_3 L. 100*23

Â VENDRE
tOOO kilos 10072

Savon janne
plus 1 faucheuse en bon en
état, des bouteilles et divers
objets cédés à de favorables
conditions. — S'adresser à M. J.
Cliaij xnat Fils, Les Bois.

Cadrans métal
On demande de suite ou dans

la quinzaine, une ouvrière con-
naissant le posage de pieds et le
soudage. Bou gage. — S'adresser
rue du Stand 6, au Sme étage.

mineur
Manœuvres
1 bon mineur et 3 manoeuvres

sont demandés de suite à la Cas-
seuse. Petites-Crosettes 17A. 9660
IBB_H_BnBB___Hi

On demande , pour Besan-
çon, 9803

M Élite
! très «-annble. Bulle si tuation. —¦ t'Vrirc, ««nus chiffres E. N 9806,
I MI l'ti rpHH i«e I'IMPAHTIAL .
I . m

1.11V ï VOMft*
Pour les mois n 'été , un mon»

sieur, tranquil le , cherche à louer
une jolie chambre meublée.

, «ians les pnvirons de lu villu . —
j Offr _ écrites sous chiffre* J. N.

©".SO au bureau de I'IMPARTIAL.
» 975_



_6 LA LECTURE DES FAMILLES

Cette présomption s'édifia rapidement dans
l'eS. rit d'Antonin , et sa conviction s'établit lors-
que, sur .un . carnet, il trouva, après de métict.
leuses recherche.,' des notes 'du plus haut intérêt.

Des noms d' abord , suivis de quelques rensei-
gnements: • """

M. Léonard , d'Anti-gnac, banquier à Montréal
(Canada), frère de Mme Yvonne d'Antignac ,
épousé dé M. Divory.

M. Alteyras, négociant à Bordeaux ; corres-
pondant à Paris, Banque de l'Union viticole du
Bordelais.

M. Armand Pérès, avocat, à Paris, rue d'Au-
male, 29, époux de" Mlle Divory. Grosse fortune
des deu,x côtés- . .

M. Marcel Pérès, célibataire , 17, boulevard
Carnot, à Toulouse, décédé en mer à bord du
« Valparaiso » de la Compagnie des Chargeurs
Réunis, n'a laissé aucune fortune ; ses dettes
payées par son frère. . • ' "¦¦'• ".

Ces indications suffirent à Antonin.
-r- C'est clair comme le jour!... — conj ectura-

t-il. — Stir lés deux Pérès, il y en a un qui était
mort. L'avocat seul a pu avoir affaire au père
Barâtre au suj et dé ce billet.. . Il n'y a donc que
lui qui a pu faire le- coup... Tout se tient : le père
Barâtre l' a fait appeler, il a voulu le faire chan-
ter sachant qu 'il avait une grosse fortune, et l'a-
vocat, qui s'est viï perdu, lui a sauté à la gorge
et l' a étranglé en cinq sec !... Voilà tout ce qui
s'est passé !... il a balancé le macchabée par la
fenêtre , et ni vu ni connu, il s'est tiré des pieds
en douceur , persuadé, comme c'est arrivé, que
l'on n'aurait que l'idée d'Un suicide.

Ah ! il a eu de ta chance. M. Pérès, que ces
petits papiers , soient ici; — aj outa le fil s de la
concierge. — Si ce fin limier de Montrer avait
trouvé ça chez le père Barâtre , il lui aurait pro-
bablement réglé son affaire, à l'avocat !...

Et moi aussi, j' ai de la chance L. II n 'est j a-
mais trop tard' pour bien faire, et bien qu 'il y ait
déià cinq ans que ces histoires-là sont arrivées.
M. Pérès est bon pour payer.

Il y avait uri point qui arrêta un moment
le raisonne ment de l'ancien indicateur.

La signature que portait le billet à ordre de
M. Alteyras était M. Pér ès.

Or, le prénom de l'avocat était Arman d1.
Cela n'embarrassa pas longtemps Antonin.
— Parbleu ! il a mis l'initiale de son frère. —

conclut-il.
En outre, ce quî Désignait à ses yeux Arman d

Pérès comme le coupable, c'est qu 'une note du
carnet établissait qu 'il avait fait l'envoi de trois
mille francs à M. Alteyras quinze j ours avant
l'échéance.

Un tel empressement à pnyer signifiait claire-
ment la hâte qu 'avait l' avocat à rentrer en pos-
session de ce billet revêtu d' une fausse sig-.ahire.

Malgré tout, Antohin avait voulu être tout J

fait sûr de son affaire , et c'est pour, cela qu il
avait débuté en écrivant à Armand Pérès en une
longue lettre la minutieuse relation de l'assassi-
nat de l' agent d'affairés.»

C'était, à son avis, un premier coup de cloche
qui "produirait son effet.

Il n 'était pas possible que M. Pérès, qu 'il spt-
veillerait de près, ne laissât pas percevoir quel-
ques signes manifestes d'inquiétude en voyant
son crime découvert.

Mais Antonin. qui ignorait l'absence de l'aveu
cat, avait été surpris de -ne pas le voir.

Il s'en réj ouissait maintenant, car il avait
affaire à une femme avec laquelle il y avait des
ressources et qu 'il amènerait sans peine où il
voulait.

Les notes du père Barâtre ne disaient-elles pas
que , chez M. et Mme Pérès, il y avait une grosse
fortune de part et d'autre.

Aussi, prenant à peiné le temps nécessaire pour
paraître consulter la personne imaginaire dont
il avai t parlé à. Mme Pérès, il s'était empressé
de lui assigner un reridez-vous.

— Moi, je suis couvert. — se disait le malan-
drin en se rendant à la rue de Miromesnil. — Ce
n 'est pas censémen t pour mon compte que ie
travaille... Je ne suis que l'intermédiaire du mon-
sieur du cercle qui possède so. disant ce fa-
meux billet... C'est plus commode pour traiter
l'affaire... Ce n'est pas moi qui exige une somme
de tant, c'est l'autre... Moi, je n'y puis rien ;
alors il n'y a pas à marchander... Ça vau t tant,
et voilà tout ....

Puis il calculait ce qu 'il voulait avoir, et il
convenait même qu 'il n 'était pas disposé à se
montrer exigeant.

Ah ! si Mme Pérès avait eu affaire à ce vieux
retors de père Barâtre, ça lui aurait coûté les
yeux de la tête !... Tout ce que la bonne dame
possédait y aurai t passé, car il ne l'aurait pas
tenue quitte tant qu 'il.lui aurait senti un sou.

— Mais, moi, c'est autre chose, — raisonnait
Antonin. — Que j' aie quelques billets à mettre de
côté pour me retirer un j our à la campagne... et
de quoi aller faire une petite combinaison que
j -aï dans la tête aux courses de Longchamp et
d'Auteuil , c'est tout ce que j e demande !...

Il vit la prétendue Mme Dalfort s'engouffrer
sous la porte cochère, sans se préoccuper de
l'ahurissement de Mme de Cérézières en la
voyant pénétrer dans cette maison.

Il la suivit de si près qu 'elle venait à peirie de
refermer la porte au moment où il sonna à l'en-
tresol . ¦,. , . -¦ • «

— J'arrive en même temps que vous, — dit
Antonin après l' avoir saluée. — Oh ! moi, je suis
exact : on peut compter sur moi !... Toujours à
l'heure comme l'horloge de la Bourse !...

'A suivre) . .

E.MANDOWSKY m
La Chaux-de-Fonds. o Léopold Robti't • ,___L!_*? _̂'
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K^PS"̂  GRAND ASSORTIMENT
_ ^  LES PLUS BAS PRIX

BAN QUE FÉDÉRALE u.
Capital st Réserves : Fr 56 750.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
ds-iil-t 1: Baie, Berne, Beneve. «Lausanne, St-Oall, V»v»>

et Zurich

DÉPOTSj^RGENT
Nous ouvrons des Comptes-Courants dé-

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

é 3U *lo contre Obligations de notre
Banque

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

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

4°|o sur Carnets de Dépôts soumis à
un règlement spécial

(.œtiF de leipe
Roman Inédit par MARC MARIO

— Que faut-il faire ? — demattdla Simone ha-
letante.

— Il n'y a qu 'à se faire rendre le billet et le
rapport de l'agent Mou tier que possède la per-
sonne en question , et j e croî s bien que, si. elle y
trouve son compte, elle les lâchera.,. A quoi cela
lui servirait- .! de porter plainte ?... Ce monsieur
ne connaît même pas- M. Pérès ; it ne peut donc
pas s'agir d'une - vengeance...

— Alors ?...
— Seulement, il sait qtfe ces papiers ont de

la valeur...
— Et il veut les vendre ?... - ,
~ Il m'a «pas été question _e cela, . — affirma

Antonin. — C'est moi qui ai cette, idée, parce que,
enfin, il n 'y a personne qui ne soit accessible à
quelques bons billets de mille, surtout parmi les
j oueurs... Alors j 'ai pensé prévenir M. Pérès et
lui conseiller de lui r acheter ces papiers, et mê-
me, s'il avait voulu, j e lui aurais proposé de lui
servir d'intermédiaire...

Tout ce qu 'il y a de plus; désintéressé, aj outa-
t-il pour rassurer Mme Pérès. — car j e n'aime
pas à tremper dans ces affaires malpropres... Et
tenez , voici vos deux lettres que j e vous ai rap-
portées, afin que vous soyez bien convaincue de
mes intentions.

Il remit, en effet, à l'instant même la carte-let-
tre et la lettre qui l'avait précédée.

Cet acte inspira confiance à Simone."
Elle remercia, prit les lettres et les mit dans

sa poche.
— Alors, que doïs-ie dire! à ce monsieur ? —

demanda Antonin après un.court, silence.
— Ce monsieur veut vendre ces papiers... et

son silence, n'est-ce pas ?... — questionna à son
tour la femme de l'avocat. ,

-<— Il ne me l'a pas dit, mais j'ai compris qu 'il
tablait là-dessus... Ah ! les j oueurs, vous savez,
ii. -. ont tou j ours besoin d'argent.

— Oue demandte-t-il ? .
— Il ne demande rien, mais ott pleut lui offrir.
— Quelle somme ?...
— Je ne sais pas, moi.. Mais je peux le son-

der, tâter le terrain, «pour éviter de vous com-
promettre, si vous voulez bien m'en charger.

— C'est cela... Demandez-lui ce qu 'H exige.
— Je verrai ce monsieur peut-être ce soir au.

cercle... au plus tard demain1.
— Dès que vous saurez à quoi vous en tenir...
r- Je m'empresserai1 de. vous prévenir... Ici,

n'est-ce pas ?... — demand'a Antonin.
— C'est ça, ici, — s'empressa d'accepter Si-

mone, heureuse d'éloigner ces vilenies de- chez
elle.

— Au n6m de Mme Dalfort ?
— Oui... Mme Dalfort... vous n'aurez qu'à m'é-

crife ici en m'y donnant rendez-vous.
— Eh bien ! fiez-vous à moi... Je vais régler çàpour le mieux et le plus protnptement possible.
— Ah ! . .oui, bien vite, ie vous en prie, _- in-

sista Simone, — car j e ne serai plus aussi librelorsque M. Pérès sera à Paris.

A l'heure même où ce rendez-vous se passait,
Pasquale di Coma se trouvait chez la baronne del'Artaudièfe.

Les bridgeurs et bridgeuses de soto « cinq àsept» hebdomadaire n 'étaient pas encore arrivés.Après quelques propos sut les' uns et les au-tres :
— On ne vous a pas vu tous ces j ours-ci, — fitobserver Liette à l'Italien. — Qu 'étiez-vous doncdevenu ?
Pasquale hésita un instant avant de répondre.
— Ma foi... Je ne sais pas... c'est le hasard...— Ou quelque conquête nouvelle qui vous aaccaparé...
Le chevalier n'avait pas la vantardise de sesbonnes fortunes. D'une correction irréprochable,on ne l'avait j amais entendu nommer une decelles qu 'il avait aimées.
Sa discrétion, à ce point de vue, était celle de1 homme du monde le plus parfait.
— Et la personne dont nous parlions l'autrejour ?
— Mme Pérès ?..

Ecoles Primaires et Enfantines
de La Cftatix-de-Fonds

iii k mrnn ëw
Les inscriptions seront reçues le lundi 6 mai , de 8' heures s

mi ii el «le 2 a i heures , .ans les collèges suivants : Vieux Collè-
ge. Charrier». Primaire (pour ce collège el I>Uï d» la CJia-
dfrll«- »t Kiinia Dniz -il),  Abeille , Ouest , PromeaaUe (pou.
ee collejje et celui de» OélèlM). 9435

Ooivent être inscrite : Tous les enfants qui atteignent l'âge de
• ans avant le 1er juillet 1918 (Art  42 de la loi).

Pièces à pi oiluire : Email de naissance et certificat de
Vt oct nation.

Les inscriptions des élèves pins âgés ou les dema»de«« de muta
tion • doivent être présentées à la Direction des Ecoles, Collè ge. Pri-
maire.

La rentrée de tontes les classes (ville et quartier) aura lieu le
7 mai , à 8 lieures du malin.

Les insitut iîUr s ou les institutrices de l'Enseignement privé ,
qui ont ies élèves en âge de scolarité sont priés de s'annoncer n ls
Direction. P-30.47.C

L« Directeur de« Proies Primaires,
V.it . \ V \ «.SI«,IU '\ l . l , l« '\.

M » j ,  , f P 3 . ¦

Kg __ __ _F-__X_"e» <_V- Jfca_»k.2Sr D_» CEIOXX

I &U PANIER FLEURS ™;«,r6rt j

1 •.
On demande à louer pour le 31 octobre

1918, grands locaux 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 I'IMPAR-
TIAL. 9870

1 X âhl l iULly ïù  E
f m  Usine fn pleine pro spérité , avec de pros
iw contrats en dehors de la muni t ion , réalisant de
-B grands bénéfices , désire entre r en relation avec H

,-5 capilaliste pour le cautionnement d' un compte
tm eu banque , grosses garanties , et soKles de couip- ¦
|H tes à cessionner comme complément de garanties. H
H — Prière d'adresser offres écrites sous chiffres Sm
M B. S. 07OO, au bureau de I'IMP AR TIAL. 9700 W

Timbres-poste
Beau choix au 50 "/,.  — Achat
Vente , Echange. — Alcin « lo i Mat-
they rue Mum a-D ro? 7*, , :*«"¦ i<t *,yr

lifte 1
Caisses d'Emballage

lVis avautag-fiHX H85H

Paul Cliane-y-P-.rivt
Rue du Prog.ès ISO

Téléphone «S .*«5

Hons sommes
n mesure de fournir, par retour

iu courrier .

Tarauds et Filières
S. J . ) ,  depuis '<! mm . à 20 mm. .

Fabrication garantie. — Faire
î lTres â MM Graber d- Fra-

•i «- l .  rue de la Charrière 13A , I»«
I liaux-ilp-1 omis. 9873

Téléphone 1843.

___J. « M ira n m__H __ w__ _n __F**_h_ M__B_ _v_h

Fabrique de la ville entreprendrait des tournages , etc.
(laiton de préférence ). , 968b

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commune de La Chaux-de Fonds
La Commune offre i louer les n «

_HCn«_ii ̂ s% 
B,*JS

reconstruits de la Ronde , pour entrep ôts eu garage d automobiles
— S'adresser Gérance « i 'R immeii t i les . rue du Marché 18. Q8'X>

m MARCEL eoyi.aii-N //

Traitenîent par les urines et par correspondance .
Rue Laopold-Robsrt 55 P316..7C. 7647 La Chaux de Fonds

La Société d'Horlogerie de Malche,
prie instamment toute sa clieméle de lui fournir dais le
plus bref délai , le certificat de nation alité au Bureau des
Douanes de Morteau, afin d'éviter toute interruption
dans les expéditions de fournitures d .cbappsraents. A par-
tir du 1er Mai , aucune livraison n'est possible aux Biaisons
n 'ayant pas produit ce certificat. P-21367-C
9846 H. POTSCHI.
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Il sembla à Liette que Pasquale avait eu un
soupir en prononçant le nom de sa sœur.

— Je ne l'ai pas revue... — dit-elle, — mais j e
pensais que voius...

En effet , Liette n'était pas retournée rite d'Au-
niale.

Elle r. avait pas voulu s'exploser à discuter en-
core avec Simone un fait qu'elle niait malgré l'é»
videncc.

— Moi !... — fit te Florentin étonné.
Mais Simone connaissait sa discrétion.
— '.C'est vrai que. pour vous faire avouer quel-

que chose, à vous !... — dit-elle.
. Il ne répondit pas, et son silence fut interprété

comme un aveu.
D'ailleurs, il. était visible que ce sujet de con-

versation lui était "pénible « sans doute pour ne
rien dire dé compromettant, à mail surtout» —
pensait Liette : tandis que Pasquale se taisait
pour! ne pas prolonger le souvenir de son échec,
peut-être même pour calmer une souffrance in-
fime, car il s'était senti atti ré vers fa sœur, de
Liette par une puissance secrète qui ressemblait
beaucoup à de l'amour.

- , Et il profita de la moindre diversion pour s'é-
vader, ce qui lui fut encore plus facile lorsque
quelques personnes furent arrivées.

Mai s aussitôt après son départ, Mme de Pré-
vaux, qui étai t arrivée la première et q ui- avai t
vu le beau Florentin seul avec elle, la plai-
santa. . . . * ' ' . .
' ¦*- Ah !' lé chevalier sq_ge vraiment bien à

moi !... — s'écria Liette.
— Je croyais et même j e dirai s que je m'y

attendais bien un peu... Depuis plus de dix jours
on ne voit plus M. di Corn* nulle part...

-r- Et vous pensiez que j e l'accapairais ?.,.
— Je comptais même vous en féliciter. . ma

toute belle.
— U n'en est rien, -je vous le j ure !... Et j e

v iens même de lui demander ce qu 'il devenait,
car j' avais- aussi remarqué qu 'on ne le voyait
plus.
. v^. Alo-rs.. qu 'a'-t-i. dit ?...

— Rien !... Vous savez bien qu ' il ne p arle
j amais. ¦ '

¦4. A vous... et j e le comprends.
-r Pourquoi pas à moi ? . . .
— Parce' qu 'il ne peut vous avouer-. qu 'il arme

votre sœur. .-
-->Non. - cela n'est pas !... — protesta Liette.
— Allons donc L. Tenez, demande;' à M. des

Arches ce qu 'il en pense.' — dit Mme de Caumont
en désignant' l e  nouvel arrivant.

La1 : partie .;de bridge se retrouva retardée par
les potins, ef , de l' avis unanime, il fui t établi que
Pasqual e ' ûî Coma ne pouvait être que profon-
dément épris de Mme Pérès.

Voiilà pourquoi' on ne le r_ _contiïart plus. H
cachait ses amows, comme il convient.

• Le fait était acquis pour tous. Sans cela aurait-
on cesse de rencontrer le chevalier avec l'une ou
l' autre, soi t le matin au bois, soit le soin au
théâtre ?...

Pour tous, Simone était d'une habileté supé-
rieure , et elle avait le plus grand soin de sauve*
les apparences.

Ce fut bien pis, quelques j ours plus tard , lors-
que, chez Mme d'Hiineville, Mme de Cérézières
annonça :

— Vous avez devant vous la femme la plus
étonnée du inonde... Que dis-j e. étonnée !... ahu-
rie !... renversée !,.. Et comment ?

— Que vous aiTive-t-il donc, chère amie ? —
demanda la maîtresse de maison.

— Je passait nue de ia Béotie... là. maintenant,
il y a une demi-heure à peine... Je venais de che,7»
ma modiste, faubourg Saint-Honoré... Je mai-
chais pour faire un peu d'exercice... Tout-à-coup,
au coin de la rue cie Miromesnil, dans un taxi-
auto, qui s'arrête, que vois-j e ?... Je vous le
dorme en mille .... Mme Pérès !...

— Eh bien ?... — interrogea-t-on de toutes
parts, car on ne voyait pas dans ce simple fait
motif à l'ahurissement dont Mme de Cérézières
avait parlé.

— Rue de Miromesnil , 42! — reprit-elle
C'est vrai, vous ne savez pas !... Maïs moi j e
sais, ct j' ai1 des raisons , pour savoir, car c'est
dans cette maison que se rendait mon mari.. Une
maison qui possède ce que l' on appelle dans les
j ournaux spéciaux qui les annoncent, un pied-à-
terre !... . "i

— Mme Pérès, !..'. — fit Mme! d'Hiineville avec
incrédulité.

— Elle-même, chère ami'e !... Oh ! j e l'ai bien
reconnue... Je l'ai; vue descendre de l' auto, s'a
monnaie toute prête pou r payer le watman, et
s'enfiler dans ' la maison avec une précipitation
significative.

Il n 'en fallait pas davantage pour que tout le
monde fût définitivement convaincu que'Simone
avait un amant, la preuve .en était . faite.

— Alors quel est l'heureux morte!?... — de-
mand'a-t-on».

— Eh !. ' parbleu ! c'est facile à deviner... le
chevalier !...

. — C'est .donc pour ca qu'on ne le voit plus !...
On se gênait, d'autant moins .pour en parler

qu'on accusait Simone d'hypocrisie, de se faire
une façade, de vie exemplaire et de poser pour la
femme honnête.

La nouvelle , donnée par . Mme . de Cérézières
aurait' pu être un simple racontar , une pure
calomnie, on lie 'l ' eût pas moins crue sur parole.1 Mai s le fait était exact. L'amie de Mme d'Hii-
neville ne s'était pias trompée.

C'était bien. Mme Pérès qui avait été vue.
La mallieureiisc avait reçu un petit bki d'Ân-

toniTi. toieiô-urs signé «Un ann sincère *, et elle

CLERMONT 6 FOUET

Fiîe • Foudre - Elixir
les meilleurs dentifrices COBHUS pour l'h ygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
J. H. ?O';0ô D _3ï_ vente partout , ittib

CJi LECTURE DES FAMILLES <»

était allée au rendez-vous urgent qui lui était
donne, ayant pris la précaution de se munir d'une
liasse de billets de mille francs.

IV
Antûiiin n 'avait pias d!i_ l'exacte vérité à la

femme de l' avocat.
Il lui avait laissé ignorct* entre autres que

l' agent de la sûreté Moutier était mort à l'Hôtel-
Dieti depuis près de quatre mois, à la suite d'un
coup de couteau dans le dos reçu en arrêtant une
bande d'apaches, et que son nom venait d'être
gravé sur la table de marbre où sont inscrites les
victimes du devoir.

Le croupier avait arrangé les chcj.es à sa ma-
nière, en se prétendant l'intermédiaire d'un des
habitués du cercle où il travaillait.

La vérité était tout autre.
La personne chez laquelle l'agent d'affaires

déposait les papiers qui auraient été compromet-
tants si une perquisition' avait été opérée chez lui
n 'était autre que , sa mère, Zoé Verdon, actuel-
lement concierge rue de la Lune, mais autrefois
et pendant de longues années au service de Tho-
mas Barâtre comme femme de ménage.

Sa mort l' avait laissée en possessiote d'une
petite caisse soigneusement ficelée et cadenassée,
rangée au-dessus de son a-rmo-ire, à laquelle elle
n'avait jamais touché et que recouvrait une
épaisse couche de poussière.

Antonin, avant d'être croupier, avait touj ours
été un parfait vaiurien auquel répugnait tout tra-
vail. Il faisait le camelot et pratiquait le bonne-
teau, ce qui lui.avait ,valu quelques démêlés avec
fa police.

A la suite d'une condamnation, it avait eu la
chance, par faveur spéciale, d'être libéré avant
l'expiration de sa peine, grâce à l'intervention
de l'inspecteur de la sûreté Moutier. qui avait
jugé le garnement calpablc de rendre quelques
services à la police. :.

Antonin lui avait ' donc se A. d'indicateur.
Dans les cercles, Où il avait fini par être crou-

pier, par l'entremise mystérieuse de Moutier,
son concours avait été plusieurs fois très appré-
cié.

C'est par ses relations ave. le policier que le
fils de la concierge de la rue de la Lune avait
appris l'Opinion bien fondée que celui-ci s'était
faite sur les circonstances du prétendu suicide
de l'agent d'affaires. '

Connaissant les relations qui existaient entre
Thomas Barâtre et sa ' mère, cela l'avait inté-
ressé.

L'inspecteur Moutier n'avait pu nommer
l'homme qu 'il accusait de l'assassinat de l'aigre-
fin ; _ aurait fallu pour cela qu 'il connût les per-
sonnes avec lesquelles il était en rapport.

Les papiers trouvés rue Ramey n'avaien t
fourni aucune indication.

Mais, un j our, quelques réparations ayant dû
être faites dans la loge de Zoé Verdon. les meu-
bles furent déplacés, et la concierge revit cette
caissette déposée chez elle pa» son ancien pa-
tron.

Depuis le temps, elle n'y songeait réellement
plus.

— Maintenant que , le père Barâtre est . mor t
depuis plus de cinq ans, — dit-elle, — ii faudra
que j e me débarrasse de tout cela... On verra ce
qu 'il y a. là-dedans et on brûlera toutes ces pape-
rasses. - - - . •

Antonin l' y aida avec cette curiosité instinc-
tive du malandrin qui îlaire toujours quel que
aubaine.

Le peti te caisse fut ouverte, et ce qu 'elle con-
tenait fut soigneusement examiné.

Zoé Verdon. qui1 savait à peine lire , laissait son
fils se débrouiller dans ce fatras de paperasses,
lui qui avait été éduqué, disait-elle, et qui ava it
raie si belle écriture qu 'il aurait pu être notaire ,
s'il avait eu de la chance.

Antonin passa plus d!uhe j ournée à. compulser
des dossiers, à déchiffrer de véritables gri maircs.
à lire toutes les notes contenues dans un petit
registre.

La découverte d'une enveloppe dans laquelle
se trouvait un effet ide commerce et une lettre
portant le timbre postal de Montréal attira son
attention. ' .". ' . ' "' .' , ' ;' ' '

Sur l'enveloppe, tm nom était écrit au crayon
rouge : M. Pérès. ' • '' ' '  '

L'effe t de commerce, établi ; pour une somme
de trois mille francs, dont le versement était
constaté, était à l'ordre de M. Alteyras. de Bor-
deaux ct signé M. Pérès. '

Tl portait l'aval de-M. d'Antigivàc, de Montréal.
Cnada, de crut émanait l ,a: lettre , qui s'y trou-
vait jointe. '.,'. - ' : V. . '.-

Cette lettre du banquier canadien établissait
qu 'il n'avait j amais donné' de signature à ' son
neveu M. Pérès fet que. s'il, était vrai qu 'elle figu-
rât sur ' un effet de trois mille francs, cela ne pou-
vait être qu 'un faux.

Le fait est que la simple comparaison des deux
signatures établissait à. première , vue quelles
n'émanaient pas de fa même- personne.

Ce qui frappa . Antonin.. ce fut la date de la
lettre et celle inscrite, comme échéance du billet.

La lettre de M.. d'Antignac remontait à im
mois ct demi avant la mort de Thomas Barâtre,
et l'effet de trois mille francs était échu seule-
ment quinze . j ours ayant son prétend., suicide.

Ce . que l'ancien indicateur .d'e . l'inspecteur Mou-
tier savait au sujet de la mort de l'agent d'af-
faires lui revint à l'esprit' pendant qu 'il examinait
ces papiers. . . . . . . -

La coïncidance des dates était frappante.
L'auteur de l'assassinat, du ,père Barâtre ti'é»

tait-il pas celui qui avait •'.commis ce faux ?

Mise à ban
ï I ,» Commissiota cowinnnale des cultures met à ban pour

ton u« *i-année les- ' ter i ¦ ¦uns - cultivés sur le territ oire de là
Gôi_2_u_e.

Défense est faite d' en iiomraag sr les plantations el d'y
laisser circuler les chiens , [j oules ou autres animaux; ceux
qui seront saisis dans les - ja rdins seront mis en fourrière,
aux liais de leurs propriétaires.

] Les cultivateurs ont ^etils le droit de pénétrer dans les
Massifs.. . . , . . * . .

Les défaillants seront rigoureusement poursums..
Les parents sont responsables pour leurs enfants.
La Chaix-àe-'Fosds, le 24 avril 1918. 966i

•Tomiuittsioii C«_3iîiu_ _le dea Cultures.

Mis à ban autorisée.
La 'Chaux-de .'ends, le 2. a*rril 1918̂

Le Juge de Paix : G. Dubois.

H A le p laisir d ' informer sa nombreuse KK_~-J
m clientèle et le public en général qu 'elle
H a transféré son

n̂
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W§[S& 0ofc»3 Se recommande.

¦EpflBESHflSi ^^^^  ̂
vBm

A ve_ i.ii- dans leczlrtê industrielle «tes [«'ranches-Montagnes ,
. , ; ,  1. Jelie maisen de deui logements , atelier , très belle grange el
écurie , Yustés jardins et des terres [ieur quatre ou 5 pièces du bé-
tail. Situation exceptionnellement avantageuse. Conviendrait sur-
tout à horloger oa cenmerçant.

3. une maison de ferme pour garder 10 pièces de bétail.
. Deroafider renseignements par, écrit, sous chiffres P 139 J , à

Pnblicitsis S. A., à St Imier. 98.7

Dr_ Ch. KENEL9 OCULISTE
suoe. de IYI. le Or de Speyr

82, Jrl-w.© Jaquet-Droz, 88
P 30SSU G provisoirement 883'/

Le lundi, ém it a midi et de 1 a R heures-
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3ù !

I Vu les prix élevés des chaussures ' ' 'I il est avantageux pour vous de
demander notre catalogue illustré

S Maison de chaussures
A Eod. HIRT H Fils, Lenztourg / , ,

A rendre. po»r 15,809 francs.
uu petit 94S4

domains
situé à 15 miantes du riUasre
des Pe-ats. d» 4 à 5 vache.,
avec d* rrandes tourbières.
Exploitation annuelle, 200
bauoh«3S. — S'adresser à M.
l'aul Moutandon, rae dn Parc
31-bia.

MARQUE
ElEPHAWÏ
L'EXCELLENTE"^
CHAUSSURE
DE FATIGUE

, Démon dez cette
Marque suisse

dans tes magasins
de enoussanes

et assumez-vous du timfire
SUPTO «_erncllc.!. ;

JII.  8637 Z. 9268

I [11 Fil
I jus de pommes et poires

mélangé ou cidre de poires ,
cidre de pommes, i Fr__ .— par hectolitre , fûts à
prêter , à parti r de 60 litres ,
en remboursement. 9406

Henri Marbot
r.IDRERlE

Kirchberg
(Berue )
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BANQUE REUTTER & C"
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvei tiiie de Comptes-courants ct de Crédita
Escompte et Encaissement é effets sur tous paye

Chèques sur la Suisse et VEtrauger
Achat et Vente de Fonds publics

Location de «OMt»ARTIMENTS de
COFFRES - FORTS (Safe - Deposit)
en careau roSlè et blindé, e« sous-sol , pour la garde de

1 Titres, Valeurs. Bijouterie , Argenterie, Encaisses, etc.

1 Gards ef Oérsnce Titres es Bêpit
I Encaissement de Coupons — . ,t -Vchat d«, Liugots
I Vente de matières : 8r, Arfent, Platint
B Or fin pour doreur» 59511

Commune de La Chaux-de-Fonds

Paiement „ la [iiiiisi'aaits lis MWê
Les prorinèrtaires .e bàtim«nts sitii*s dans la circunscription

communale de La Ohau7.-iie F«3» « is sont invités a acquitter la con-
tribution da 1918 à la Cainae ('«Himunale (Serré-28, 2me étage )
du Inudi 33 avril au jeudi !« mai clu«q [ie jour se 9 béures du
matin à midi et de 2 à â heures «lu soir. -

Ils doiTent se munir de leurs «-olices d'assurance : les prime»
sont le» mêmes qu'en 1*817.

A partir du 17 mai, les coiitriimfioH* BOU renlréca
seront perçues au domicile de*, retardataires et a leur»
frais.

La Chaui-de-Fonds. le 17 arri ! 191S.
86'rt ntrectiwn de» PiMaiorea-

Ensuited' i-grandisseneatJ-i Fabrique ELEC'TJOIV
«S. A:, demande plusieurs bonnes ' : 9750

Placer mtahle.% et bien rétribuées.

m Location d'Automobiles H
Ë HERMANN GLOHR H

Rue L»opold-Bobert 11-a (Téléphen» 12B8* -Sâ_f



Alimentat ion générale
8 Succursales i la plaie «le La Onn-fe-fUfc

P .ace du Marché.. Rue Nu-na-Droz ,
Rue Daniel-JeanRichard , Rue de la Charrière ,

Rue de l'Hôtel-de-Ville , Eplatures
NOUVELLEMENT INSTALLÉES :

RUE DU DOUBS et RUE DU PUITS

Actuellement grand choit de : P 6819 N

Conserves de viandes
Poissons - Légumes - Fruits

CONFITURES
en seaux de _ el 5 kilos et au détail.  9868

Association <i„ Maîtres de Pension
Dans leur assemblée générale, les Maîtres

de Pension ont décidé d'augmenter le pris
de la pension de 30 Cts par jour à partir du
1er Mal :

Les dîners seuls, fr. 2.—, étant donné les
nouveaux prix du jour des denrées et du
charbon. •

•La serviette se paiera à part et chaque
semaine. M1fe-

Les pensions
^ 

à la ration et Cafés de
Tempérance appliqueront l'augmentation.

... Profitez de notre grande .ente de '.¦ ' *  , |ï|
: Réclame i

brodés, unis , à fleurs , toutes les tei n tes O f̂ R Wl
garanties- lavables , depuis ««¦** K

D-U UU y£jy Crêpe de Chine W

Choix immense à des prix très avantageux |||

gŜ "* Regardez nos vitrines 'V9 m

Cianil ffloix en Tissus fle te genres j
Uu Bon Génie-1

j Samuel liLOGH Rue Léepokl-rRobert •->.*> m

Faites-vous de l'argent
eu vcnJaii l vos

vifl esj Champenoises, Vantloises, Neiicliâleloises. — Olïres
écYHe's, sous'clw li'res .E. Z. 1 0039, au bureau de I'IM-
PAHTIAÏ». " ; 10039

M&jmsii* ÀHmtatato
:ï-a. Kue an Ve. ,soix, 3-a

A jH*'.'j) '*e l' iiil 'i«""»erie Jîl' l H

P;t i- io-«. rep*.*h. «_« dit tuayaniu. j'avise l'anriennn clientèl e et le
uj-.aUf, un n« «:»o .1 que l' it.ssc.rtiiïMn! en Conservas de Légu»
swe» , F r u i t s. Viandes. Sardines .« t Thon , des mt- il-
I»UMS i«ai*<*u#!<, HS ( an comnlut , ainsi «mi 'eu Salamis de Mi-
lan -t Mortadelle.  Morue salée, etc. J'aurai soin ijue
l'as_oi*ttm*nt «le Légumes frtil» du jour se trouve à choix.

Vin_ fins et de table a l'emporter
Fruits seo« et chocolats 10026

.;;'; -je îBCommande. Max HiSciebrand.

Balancier à bras
Vis de 70 à 90 mm. pour blocs à colonnes est

demandé à .acheter d'occasion mais eu parfait état par
fr' abriiiue Eqo, Le Locle. Mécani que de précision.' M 10115

Journayic de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER fM.
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Consultations S </2 à li - S  à 6 i) . O
Téléphone '1,'iS ¦ Tpb,
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que vous n 'achetez chez nous que des

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

Demandez catalogue gratis et franco

G. Thœnig & Fils, Courtelary I
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On cherche à acheter une parcelle de terrain de
1000 a 1200 m _ pour bâtir petite villa aux environs de
la ville. — Faire orTres écrites .et détaillées, sous chif-
lres K 1982 U, à Publicitas S. A., ia Chaux-de-
Fonds. 1(3031

Mécanicien-
ft#yjtiii©&ii

connaissant parfaitement l'oulillage de précision et Etam-
pes, trouverait place avantageuse dans un Atelier du
Locle. — Olïres à M. Ch. Marihe , Signal 10. La Chaux-
de-Fonds , ou «i Fabrique Ego , Le Locle. 10H6
___»M_wMi»»_H_m_K>a_aran«_ff«sg«i««B»gi.»«_l__MB

. sont deiiiitnrtéfia cj_n.rut_ 

apprenties repasseuses
ainsi qu 'un»- jeune  fille pour aider au rnâjja.sil». Réti .b .utloï»
immédiate. — ..l_ ';-d rester ¦ '- ' i»- _ '545_ -rj - 10066

i teinturerie rgell (Mumbert

' *- _« iwas B__. _«-. ft__ __£>.

Atelier , spécialement outi l lé , entreprendrai t  éumpagcft
et découpages par grandes séries. — F_n*e "o('i'feK écrites ,
sous chiffres P-878-T , à Publicitas S.A., à St- Imier; -

Pour cause.d' agrandissement , la Fabrique JELEOTIOW
S. A. demande plusieurs

f  *| I " .

disposant de 2 à 3 heures lesoir , pour Iravatj x de nettoyage .

Très bon marché. Grand choix. J«ft
Appareils à masiqi» f  !_£ ««-= |||L

Pny«m«ntw par a(;<»n t>tt> K à volonté ^-î ""*" !̂
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Catalogue gratui t .  — Promptes rén -irations — Téléphona 6.84

E. Rosenbauin, Houveau-Soleure , rue de la Gare, 179.
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•S Samedi, Dlmancb« et Lundi — DimauEba Matin*» * 3 *%.
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sur les libertés modernes;
par i. I ir IL SAVOY

doRnées sous les auii p iccs de

Filon rornandg in nwâmi EéGII'PS as La Oiaux-de-ronds
Dimanche 5mai à 8 ^a h. : La liberté de Peiîséo
Lundi 6 mai » J ï_aliberté de Conscience
Hardi 7 mai i : La liberté de la Presse
Mercredi 8 mai • : La liberté politique
Jeudi 9 mai • : La liberté d'Association

Ces conférences sont publiques et contradictoires.
Entrée -gratuite. — Invitation cordiale à tous
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S il vous.fuut »avant  tout ta pratiquer. I;e journa l  ij imc«n«ui»'l II

I LE TRADUCTEUR I
g vous aidera de la manière Ut plus simple et la moins  péuil-l« S
g n m-liser ce but , en vous fournissant un choix de lectures s
% Tarièss accompaentes d'une bonne traduction, milhode f|ui  g
g vous permettra d'enrichir Totre vocabulaire par simple S
g comparaison et .de vous approprier lés tournures caracta- S
s ristiques de la langue allemand*. Des dialogues, rédigea spé» g
J 1 cialemeirt à cet effet , vous introduiront dans la langue de J?
1 tous les jours. L'occasion, offerte par cette puWieatiou . de g
J correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous S
I , sera d'un grand secours. a
j  Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie S
I LU't'HY . à La Chaux-de-Fonds. «
_ mm m rri»iniiM t iinn«<> ai. iii i i  «ii  i i ir i i>«M r ai<iiMi »mi ( « i«n»n ., . &

La Commission .Economique n ieltra eu vent ;-, une  i .i-taî «i8
quan t i t é  d'oeufN TI-M ï M au prix cie fr. t.— les .'-i nièces .

La vente aura lieu chaque jour , dès _uni (Mii -S mj si . lous
ies après midi de 1 H 6 heures , à la Cave du Vieux-( '«U.S. ,
sur présentation du Ticket 'i de la Carte de «ieurées diverses.
10i3;5 Commission _ eoiiomi<]ii<' .
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27, Rue Jaqiiet-Droz M aison de la Consommation
1_A CiHAUX-DE-FONDS C707

23 m da pratiqua 16 ans rtg H. Goieli

Spécialiste pour la pose de dentiers eîsS
«C3«-«*:r*i»i_ïxo aia.ar faoturea laatx* écrit

_P*x-i_c modéré» ,
Transformations Réparations
Extractions Plombages

, . . *a*a*u***M*M**a mmamm

Spécialités en 13 ei 14 lignes

à Oiarqy.mGt..
; ; i ; OOT_T«R «, • .... BS-5S

Abonnements Militaires
Fr. ' JL— par mois

'payable à l'avance , dsns nos Bureaux ,ou à noire Gompie j«le chèques postaux IV-1» :ss5.
Administration de L ' I M P A R T I A L .

On claea*cl3i? à aciie(*r une

lilll! I UÉ!
automatique , passag* iTO»S5 mm.

. — Oft' res ».':eriles , SOUH chiffres *î.
It. lOt O S , au bureau lie' n i iPAK-
TJ.U», ÎO'OK
iaaÉaaa35i«g«aa--Pi_|»â

Oji cieinaurte - '..1.16

.pour 15 ouvr ier s  et periiii ?(iion'
iVinatallsr t ian«miss i« i i ! .  Bonne
lumière exigé.!. — ISeri rw ^ous

« •« li l t ' i-BS l,. V. Ut»l5. au bureau
de ri.\i!\>.K TI.\ r, ¦ :'
Miisœsmsmsmammmmiïïm

do 4 ù 5 ehr .mrircs est, de-
mande' à lonee do suit- oa.
époque ù convenir. S'adresser
h M. L. .. evevgraux. agent , do
rUaton chrétienne, l .ace;

: £Sj___-j££ " ' mn-

Séjour le repas
A .i t i u iu i u i

Vïl.î .jï situ é»? uu bord du lao ,
vue sur Us AJi 'A K , :', l(«rra -inev, jav-
tiin , «shaitii ira ùe bain , -"«isetru'ili»,
i « i «- , 'Cuisii iB saiitiri*.- _ ¦*.ïx pui-
vant  «.-b - iUini Ti - i» t i.iurée «iu s*}0(tr;

R_ is».ign -II 'IBU I ; l* iiXW| il»S"
,î(» _ m)i' .p .- ( .  !>-- II «- i i '-l î ' i t».  81"3
Mfo « "jl *

Bocalive
à veiid/re
Hll milieu de la. HUE l)V
I .tOttKËS î 'S t<»««ewent( . do
.'î |ii«u' «it s .;( j> i /.t .i4«i . Cauvlei»-
dt -ail pour j i i -dt . » Industrie
.'¦f {ï\ *!!<»><_•_ : r.n-iJî.ëx d«
jiuicK j .nl .  — S'mii-fti iwer à
*.(. A . t .vvm» -: Bl-u.rc, i,n-
t'j 'aiix, l ise I .Pï _ îOl ;l-ISo>»*>ri
( «, 7..Q-

A remsitrs , it suite , au L8GLE

beau LipiiîMt
bien situé, de 4 chambres , chom-
brs de bain InsîrJ Sée, à Uë\\] S
ayant jeune lllle désirant travailler
aux assortiments. —• S'adresser à
MM. PEi.B -i.DUD Frères , Assor-
iimaiîls , LE L.CLE. 9819

Buimc8 leçons. Certificats
ù disposition. Copie de mu-
nique. — So recommande, M.
Mai . Martin, ch ez Mme Mar-
tin-fih-ardi'los, institùrice, rue
des Fleurei M. 10101

A bus prix , à \-endre une
superbe voiture do côte, une
toi ture  ;ï souï.let , ainwi (ine
doux t r a îneaux , dont l'un -ù
4 places, avec .l'ouri-ures -; le
tout iiec-O'Upssrno do fléchas
et pulnunior s et de logeons
l ont- 1rs voitures. — S'adres-
RPT an (bu ï i l i e r  S. Chapuis.

! i'ils, LIS LOCl.K. 1001)7

i^âaÏÊ*. £rS%S
nour ruiir i l t lo u .s. '>l •/, *x Ifi- 't- X 16' ,.,,— S'a.i. Ui-ing i'.luctro-mù- ,

j « :aniquu ««iiovai», ruo de l.V
I Charrière ôt). 10099
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Spis ^8p|r 41 ans
Un produit purement végétal (3)

Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

i sont reconnues par les médecins «t le public de la Suis.e, 3
j  voire même du inonde en tie «- , csnime un ramène ddtu<i« ti-¦ que ugréa iile , d'une action assurée et tout à fai t  sai.s etïet ï
3 fâcheux contre : La constipation accompagnée «ie nausées',' s
i aigreurs, renvois , manque  d'app étit , lassitude générale , ma- - I
I lam-olie , congestion à la tête età la poitrin e mati _.de lèt . p»i- fe
S pilalions uu cœur , vertiges , étoiij . ments , tro bien )iâp»ti«T['i'«s E
I ou bilieux, iiéinorrlioïdes . etc. C'est un dé puratif du sang
î de premier ordre. Cliaque boite des véri tables  Pi lul«s  i
! Suisses du pharmacien Richard Brandt , Schaffiiouse , porte
i une croix blanclie sur fond rouge. Os pilules se rendent
I dans toules les boiines pliarmacies .au prix de fr. 1.25 la buile. '
BaaaaaamamWBmmmmam ««-Ma—-—__mmmmmm—-—M_——M_ n i  i n« i  ma m?

(SPICHIGER & C>E S
l_A CHAUX DE FONDS
H A L L E  A U X  TAPIS ||
Rue Siéspold Robert 38

•«??««••???«•«?•«•?•«?•••?•••???«M

Vêlements sur mesore 1
Coupe moderne Travail soigné §SË
Tèlépn. 8.25 Compte de cbéq. post. IV b 448 *WÈ

Bi . - _ fcP. - _ Un teneur ds feux ,
ncooui i». m }or j bianctij s-
seor , un JEUNE HOMME comme
manœuvre , un G* f tÇOf - robuste ,
14 à 16 ans, coin ma aide, un
APFRE STi. 16 i 17 ans, sani
demandés à la Fabrioue l. PE *-
Rfc.1 & FILS, rue du Doubs 147.

loooa

+ 
Croix-Bleue

Section de
La Chaux rie-Fond j

Dimanche 5 mai
à 3 heures après-midi

Réunies mensuelle
avec le concours de la Musique,

dn «Chœur-Mixte et de

1. le Mm Samael ,11
Réception de 18 nouveaux

membres.
IotitatiOB cordiale à chacun.

10048 l_t- famtié.

Les Ouvriers et Ou.rières
Bijoutiers, Ciselenrs,
GraTeurs, Faiseurs

de bracelets, etc.
sont convoqués en

Assemblée générale
Samedi 4 Mai
à . S '/* h. du soir

àimi _rVilJMa{te du 2n'étage
ORDRE DU JOUR :

Semaine anglaise et Allocation.
Tous les ateliers de bijouterie

et décors sont instamment priés
d'assister à cette séance au coin
plet. 10078

Le Bureau da la F. 8. M. H.
Envoyez

quelques liâmes d'écriture
d une personne et vous recevrez
dans les « .8 heures une descrip-
tion détaillée du caractère et des
renseignements précieux sur les
aptitudes du scripteur. Joindre
fr. i. — en timbres-noste. - Adr.
Case noatale _ *7879. 100(15

09" AWJL JS
Réouverture du

Magasin d'Epicerie
29, Rue Alexis-Marie-Piaget, 29

Rien assortis eu lT;.r« - l i a i i < l i
ses de tous genres, première
qnalilé.

Vins - Liqueurs
Charcuterie

DESSERTS sans cartes
Se recommande ,

100S6 .1. Aebiseher.

Coalariér®. SSfflï:
de encore quelques journées de
travail. — Même adresse on de-
mande quelques élèves pour le-
çons de coupe et de couture. —
S'adresser à Mlle Marthe Maî-
tre, rue du Parc 9fi. 1009,0

Remonteur
de finissages,

Acheveur d'échappements
pour petites pièces ancre

9 s/i li gnes , sont demandés de
suite ou à convenir. Travail sui-
vi. — S'adresser rue Daniel Jean-
richfcrd 21 (entrée snr le côté).

cylindres sur jauges. On entre
prendrait encore 30 grosses par
mois. — Ecrire sous chiffres D
R. 10073 au bureau de l'Iiu-
-..,,-,._ in.i'jc»ll i lAi.. i\i\,i,,

apprenti
Commis

Jeune «j aronn. ayant reçu
une bonne instruction, pourraii
enlret* dans un bureau de la vill e
comme apprenti-commi s. —Adre e-
aer oft'res écrites , sous chiffres
P. 30561 C, à 1 '«ibliclla.»
S. A-- Ville. l')0B'«

Jeune ménage de 3 personnes
cherche place de 10038

Concierge-
Commissionnaire
Bonnes références à dispo-

sition. Actuellement, occupe
une place analogue. Entrée
époque à convenir. Ecrire sous
cl.iJ.__ ea L. A. 10038. au bu-
reau de l'Impartial 

POUR LA

France
ïniHiS-IîlKSB

connaissant à on il petites et gran-
des pièces ancre soignées ainsi
que le jouage de boîte savonnette ,
or, argent et métal

!£l!i!i.
iiabile pour pièces 11 et 13 lignes
cylindres, bascule. 10025

S'adresser par écrit avec rélè-
renées, à M. G. KRENGER ,
rue du Manège 16.

POUR AVOIR UN BON SOMMEIL

¦̂2-^——Zîmaéâ '¦ a e vi \ M ¦Bar* 1
Pourquoi cet homme dort-il si bien ?
— C'est que pour bien dormir, il faut avoir une bonne digestion.
— Pour avoir une bonne digestion, il faut prendre du CHARBON DE

BELLOC. C'est ce qu'il fait. Faites comme lui.

L'usage du Charbon de Belloc , en poudre contre les pesanteurs d'estomac anrès les repasou en pastilles suff i t  nour guérir en quel ques les migraines résultant de mauvaises digestions,jours les maux destomac et les maladies des les aigreurs, les renvois et toutes les affectionsintestins entente , diarrhées , etc.. même les p lus nerveuses de l'estomac et des intestins. A 800G3Danciens et les nlus rebelles a tout autre ,  remède. _ , - ._ _, . r,, , • „ ,,
Il oro iinit une sensation agréable dans l'esto- f ttx /"a a flMWL .*- «harbon de Belloc en
mac, donne de l'appétit, accélère la digestion et £ „ r8 : „.' Ir** P 'r . 2? ¦ '•"1*,e d « P*'ît,l,(,s
fait disparaître la consti pation. Il est souverain £_^\i_ J. 'V» ~~ D .'ôt __" ïï_ * ' i9131**.0,"FRETîE, 19, rue Jacob, Paris 810(1

AUX FA BRICÂNTS
-^^Deux chefs d'atelier, très sé-

rieux , de toute moralité , ayant une
quinzaine d'années de pratique dans
importante Fabrique de la place,
connaissant à fond foutes les par-
ties de la montre et le reuage de
la fabrication demandent à entrer
en relations avec Fabricants d'hor-
logerie pour la tabricafion de

petites pièces ancre, très bon cou-
rant. — Offres écrites , sous
chiffres E. B. 9970 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9970

___§•»__*_*

liiim
sent demandés de sulie par la

SCIERIE NOUVELLE
A vendre ̂ .̂.r^Tcrin animal , plus 1 canané L> XV
prix d'exception. — S'adresser
entre les heures Oe travail, rue «ie
|J» Serre 7i) , an «oua-nol. 1010?

ACHEVEUR d'échappements
demande

du Jtrava . à domicil.. de«-
puis 8 lignes ancre. — Ecri-
re» BOUS chiffres Z. K. 18103,
au bureau de !'<• Impartial ».

MOUVEMENTS. y-6̂
cartons mouvements, genres
divers, ainsi que fournitures
d'horlogerie. S'adresser chez
Mme Ida Gaberel , ruo de l'In-
dustrie 24, an ler étage, à

On demande ,me da1ra"*M
âgée, de. toute

confiance, pour surveiller uno
malade pi-iidaiit les heures de
travail. — S'adresser chez M.
Paul Conrad, ruo do l'EttWïS
35. au 2me état.». 10093

jjhrnTin et WffOTt^
HdljdMI! A louer pour 31 juillet
918 ou époque à convenir , le

magasin occupé actuellement par
M. Huguenin, coiffeur , pouvant
servir pour tout autre commerce ,
ainsi qu'un logement rie 3 pièces
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude JEANNERET & QUARTIER ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 10043
Chambre A lo *icr cham -ouauiHi c. bro meublé0> à
monsieur travaillant dehors.
Paiement m'avance). — S'a-
dresser ruo de la Serre 98-bi>-,
„ la ¦ Boulangerie. 10105

Chamtore. A '««.de suite
ehtwnbre meu -

blée. — S'adresse.* ruo Kuma-
Dxoz llli, uu re/, do chaus-
sée, à droite. IQOiil
A IniSPl' nn grand alcôve àA IUUU demoiselle hon-
nête. 10104
S'ad. au bur. do l'clmpartial».ïœ-œïïb 'xi&iBm îv&mt&xsBmmÏLamiiiIn faaniie 17S

?R cm. de largeur sur quinze
ingt de profondeur et 80 à

« . Sia'-tcur avec 'm\t à glls-
«.«. 10123

«vf'ùr. au bnr. do 1 «Impartial»
ft_ _̂ __»i^OD_tSS________»_^*«B
ii VOIlfiPO u " i n a - l l n ij ain el
ft Y!j_IUie ,ln lavabo. - S'adr.
¦ uu LëoooJii'-fioWt 48, à la li-
:.ra ne. ' 9»!i7

|U»»»>-Mc«ri l ï '̂ î*iîl*''"'-i \vrrj wnr.rl I •>«Î_5P».*'{Î f, .*"¦• _ïi'-.'̂ 'lS

[!Sip[g!!sOÎ!lIISèsni llill!llilft
iiïBsra fePiÉsitoliiiiiii!

Vous obtiendrez une guérisitn crtaine
Fr. 2 SO et 3.SO le Flacon 94r>3

Parfumerie C. DiOitl Rae Léoiolâ-iiolieit 12, La Oianx-àe-Fonâ.

Bouteilles. £?"S ffi
porte quelU quant i té . — d'adres-
ser à M. Alfred Deavenoges. nie
"e la r,))arri» r'» 15 OPOiS

J PU R P  f i l lP  robuste ayant•JUUIie 111IB été _.ne au-oo
dans la Suisse roin. cherolie
place dans nn mé»ag*e bour-
g-tjo.s. Bons certificats à dis-
j u sition. Entrée le 15 mai.
Adre -ser offres à Mlle Mar-
guerite Blumer, Feldgutli 3,
Altstetten-Ziirlcli . 10015

j ioi.iwçti.aîgs
un j eune g-arçon dans un bu-
reau, comme apprenti commis.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

- 10021

Cordonnier. %;Xuntt
consciencieux ouvrier. Bon-
no rétribution et place stable.
K'adresanr à M. N. Valseeia.
rue du l'arc 77. 10081.

â,i_u...û_ 0* engagerait oe
f- îyUiliB-. suite une ouvrière
riVBUse ainsi oue quel-nus jeunes
filles sortant des écoles , — S'a-
dresser . la Fabrice d'Aiguilles
Bertiioud-Hugonlot , rue du Pro-
grès 53. 10037
ii an miiiiimii Hiwii—mwiii I«»I¦m i» niumi
A VPnd. P 2 burins-fixes.R ÏGUU 1 c dont un pourrait
être transformé en tour mé-
canicien ; en parfait état. —
Avantageux. — S'adresser ruo
de In Promenade 13, au 2me
etn<rp . 10034

A VPll llrP un lit complet . 1VC11W 1 C vieilIe commod.
et "un casier «n bois , à 6
rayons. — S'adresser rue du
Pmts 1, au ler étage, le ma-
tin. 10023>r^<rmmaauiaam *iaiiimiai\iiiiXiii<.a'waa

PëJ'till bracelet pierres ver-
tes, avec médai l le

argent émaillé , dans les en-
virons de la Gare. Le rappor-
ter, contre récompense, ruo
du Manège 20, au 1er étage.

I ri Ull S |, r |., piarf . <i II ('a?;, une
îtlhaMlê, — Prière «in ia ranpor*
t«»r coulrp hoiii'.e n-roii-nenRe . rue
!»i PJ» ««T.«! ,19 au 2m»> -ts«J" OS°8

Pg{*«n une épij igle à che-
veux, pierres blan-

ches et vertes. — La rappor-
ter, contre récompense, rue
du Nord 149, au Sme étage,
après 7 heures du soir. 9929
Pgrdu jeudi 2 mai. entre i

et 6 heures du soir, le
long de la rue du Collège, un
trouseau de clefs comprenant
une petite clef et deux moyen-
nes. Le l'apporter, contre ré-
compense, au bureau de l'clm-
partial a. ''.-» ». 9982
I njfl i»a pprisonne soupç oni«é«.
i . I Iî>. 0'avoir pris , mercredi
soir, un manteau (_ ris tigré , au
Cinéma Palace , e«t priée de le
rap p orter , à la même place , danâ
les 24 heures , si non plainte sera
p «rt ëe . VW85

PPî*l_ _ depuis la croisée des101 wu routes du Valan-
vron et du Doubs, jusqu'aux
Bassets, 2 tabourets jaune-
clair. — Les rapporter, contre
récompense, Bulles 15. 10024

Messieurs les membres  d'hon-r
neur , honoraires , paRRifset actifs
de la _ ««.»(!.,' «I... i.Yt.i-»,
sont informés du décès de

Uon-.if.iir HKMil Kl I_G
Pr .l_ .enr it Musique au Con.enatolr»

de Qanàva
Membr ». d'honneur de -La Lyre»
etdé.vo- iè  collaborateur au .Lyrien'

Lin ln imnt ion , sans suite , aura
lieu à Genève , samedi 4 courant .
10iX)3 LE COMITÉ.

; < Pire mon désir est que ld où
je _.îS '-_ ii „ que tu m'a. donnés _

M » soient aussi avec moi. "
St Jtaii XVn , v. -24. '

¦ J'ai combattu le bon combat, f\, i j 'ai achevé ma eo- irse. j' ai gar - g]
j <__ la fo l .  S Timatli.  1V . 1
j l'ai patiemment attendu l'Cter- H

n-l . Il s 'es t incliné vers moi , il a B
X entendu mes eris. Ps 40, 2. S

R Monsieur Christ Nussbaumer et ses enfants ; -
Monsieur et Madame Christian Nussbaumer-Gi- I '

| gy et leurs enfants ;
M. Josuô Nussbaumer, en Amérique : i
Monsieur Samuel Nussbaumer et sa fiancée, Ma- M

demoiselle Ida Zbinden, au Loolo ; "
Madame et Monsieur Adolphe Dill-Nussbaumer, i .

à Pratteln ;
Mademoiselle Anna Nussbaumer ;

I Monsieur Eruest Nussbaumer ;
| Mesdemoiselles Math ilde, Frida, Olga, Hélène :
1 Nussbaumer ;
I Messieurs Willy et Cliarles Nussbaumer ;
| ainsi quo les familles Geiser, Nussbaumer, Bam- j
S seyer, TTinmel , et Gyger, ont la profonde douleur JI de faire part à leurs amis et coîiiuiissanees. de la B

a grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la por- j
j sonne de leur chère et regrettée épouse, mère, I

M _rrandrmèro, belle-mère, sœur, belle-sœur» tante, I
M cousine et parente, 10119 ¦

Mada me Marie-Anna NUSSBAUMER
§ née GEISEK

qu'il a plu à Dieu, dans ses voies d'amour, de re- j
M prendre à Lui, samedi matin, à 2 heures, à l'âge B
S de 54 ans 3 mois, après une longue et pénible mar RÀ ladie, supportée aveo beaucoup de patience.
Ë La Joux-Perret 25, le 4 mal 1918. , ¦

|j L'enterrement, avec suite, auquel ils sont priés i ;
m d'assister, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi ? I¦ courant. ' Jf
m Départ du domicile mortuaire, à 1 heure et demie,
g Le présent avis tient lieu de lettre de "aire-part, j
BBfcM-WBB SH___n___ à***m\ *mWm **mW ******************m

_ VPlldrP lit complet (uni .

de, séchoir, tables, K«''lère,
lnmp«3_ à suspension et a
pied, établi, roue en fonte
et outils pour creusons , de
cadrans. — S'adresser rue
Numa-Droz 33, au 3me étage.

.0106

h VPî.f _ **P faute d'emploi,A » CUUl G allB table rondo.
bois dur, massive. — S'adres- 1
ser rue du Parc 114, au
3mo étage, à droHn. 10C95

A vendre excellent io^-
nean-potager snr

pieds, très pratique, brûlant
tons combustibles. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 15, au 3e
étage. 10092

FABRIQUE «'HORLOGERIE
u LA GLYCINE »

à niKIVlW«H. rieiiiaiifie :

1 VISITEUR raappueiiti
pour pet i tes pièces ancre

1 bon Emboîteur
1 bon Acheveur

pour la mise au propre des échap-
pements et plusit- iii 'H 10135

MUEWHJUS
pour »S» < , 'J et 93/j .lignes ancre.

1 Poseur de cadrans

par mois
peuvent être gagnés par jeune
nomme intelligent et énergi que ,
disposant (ie ses journées Pas de
connaissances spéciales nécessai-
res. — Rensei gnements P-IP95-U

•l'Agence «ro.i_iiierci.-le
Rue Centrale8.-A. lï ienne. 101'SR

assortiments. > VB{0-
grosses d'assortiments pivotes
sur calibre l i t  Schild. Prixavan-
tngeux. — S'adresser à M. Kholi-
Simon , rue Numa-nroz  2. 10017

Sono rj'ppn'p LtBRAIRIER
Oaiid U StUlïï GOURVOISIER

Ant. Mogli, _?!____
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Article»* de toile! te- Savons . P»*«
fums , Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine Lotions .»p«^ci«>
les pour les soins de la chevelure , etc. Chaine* de montre.* e
cheveux , qualité garantie. RuMoh'N de Ire qual i té ,  simples «t l'c
sûreté. Lames de rechange, avec tous les accessoires pp -ii ....
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
9367 S» fa-Mimmanôe

Organes le transmission
en tous genres

^pb PALIERS — RENVOIS

JJll&lïïi. PIEDS D'ÉTABLIS
^w^^'̂ ĵ l avec et sans colonnes

B_^|îiâr
^ Supports pour barres

waErLfjjjg do renvoi»

^l^^îà» 
POULIES t'onle et Standard

J|p|̂ |k POMPES A ENGRENAGE

Jff \% COURROIES
ÊB 

 ̂
e' toutes autres fournitures

M/ \ « ^a M-df-ori se charge

mj kW v^. 
d'Installations

"̂ £̂^̂ ^|̂  pour Usines
S'adr. à l'Atelier

IE irai le I_ fxei_«l -«ii*§*er>
13, Rae Jaquet I)ro__, 1%

IB̂ S_î ____g___^_____li!mE____^__fS___S

L'Office è Brevets d'invention
A. IVIATTHEY-DORET, Ingénieur-conseil

fondé en 18.38, à La Gbaux-de-Fonds , transféré dés ce jour sous la
raison sociale : 984"

MATHEY- DORET & Go Ingénieurs-conseils
à Bi-.t\E, Boulevard No 17, en face de la Gare et du Bureau fè.ié
rai «ie la Propriété intellectuelle. P 2!H6'5 C

M. F. BOVARD , jusqu 'à présent ingénieur-expert au di t  tiiire u-
fédéral pren -i dés maintenant la Direction générale de l'Ollice . 

mmmmkWŵ ŝ m*̂mmm$%ŝ mM!̂Lm

Cerner 9îcu«Pe9lÉjri(|ira
apii.t S'flg.ii-fej'ip

Zeniialschwelz. Handelsblatt. • Stadtanzelger flir Luzern
Tagiszeiluni far dit Kanttni Luzern, Uri, Schwyz, Unterwaldtn uni) Zuj

Unabhfingïge Tageszeltung. — 22. Jahrganj .
Basch and zuverlïiuilg orlentler .nde T»gef-_5eitung. Be-

_i*ndlsD g- aller wlchtij fcii J-relffiilsee des In- nnd Aualand.i,
«¦envie aller Tagosfrasen der engern nml vreltern Heini.i f in
/r i-iiiiiitipr.r und v»ll»»fri_u_ iilll - li>»r Weise. Flotte Lokalberi i lu.-
erstattang. Von keiner Ftrtel abliïnRig. TURlieher Ha _iil_ l«i, -i l.
Tiiglich anterhaltende , spaanende FtnllUtnat .

Filr die GesehiiftBweU die nnentbehrlic he Bubrik .O-sebUft-
Ilcke Merk lafrl" mit den Adrcsai-n von in Luzern nen zuge-
ïogenen Person en, der nenen Telepbon-Abonnenten nnd Post-
cheok-Konto-Iiihab i.r. Auszue an» den Annablattern der Ivan.
tone Lniern, Uri , Schwyz , Ob- und Nldwal clen und Zng.

BegelmiissiKeBellagcn : ,¥ilr aniere Franen" jeden I. len..t»«r,
.Eiltll" (illustriert) jeden Donnorstag, „l'ttr HBaere Uadwirte'
jeden Freitag.

Ab tin .B i i t  i«ro Vlerteljahr nnr Fr. S.40

flnerkannt erfolgreki.es Insertions-Organ
KSeine Anzeigen

mit Spe.ial-Rubilken : Ste 'len-Anzelger , Wohnnnffs-Anzeigei ,
LieKensehaftB kUufe nnd -VerkUufe eto. zu redazierten Preison.

Wm\t Verlangen Sie kosteufrele Znsendnng von Prospekt
and Probenummern , sowle Koetenbereohniiug lilr Inserate von
der Administration der „ Liizer aer Neneste NaobricSite a 0 , l,izer».


