
Courrier d'Staiie
Rome et la guerre - Les vivres et les idées

Rome, avril 1918.
Parmi les cap itales de l'Entente, Rome est celle

où. p endant longtemp s, la guerre s'est f ait  sentir
ie moins directement. Question de situation géo-
grap hique; question aussi de circonstances p ar-
ticulières : la vie italienne n'étant p as. et c'est
un bien qu'il en soit ainsi, concentrée à Rome
comme la vie f rançaise l'est â Paris. En Italie.
où l'administration est unif iée et centralisée com-
me en France, il existe toutef ois une décentrali-
sation ne corresp ondan t cep endant ni à l'ancien
régionalisme, ni à aucun f édéralisme nouveau,
mais que nous n'avons aucun intérêt à détruire.

La guerre est bien p artie de Rome en mat 1915.
Non seulement p arce que d'ici est p artie la dé-
claration de guerre à l'Autrich e, mais p arce que,
au sein du mouvement p op ulaire dont est née
cette guerre démocratique, Rome a p rononcé la
p arole décisive. Au Cap itule. César Battisti , le
martyr de la grande idée, a dit ses dernières
p aroles avant de devenir le soldat de la rédemp -
tion. De Rome, le p eup le d 'Italie a lancé à Trente
et à Trieste sa p romesse de libération. O iours
inoubliables où le p eup le d 'Italie se traça lui-
même son destin terrible et glorieux !

Puis Rome se tut. A l'étranger, beaucoup ont
cru que la ville était, sinon indiff érente à la
guerre, du moins trop éloignée p our la sentir !
Les Austro-Allemands se sont amusés à f aire
croire que la volonté belliqueuse en Italie n'exis-
tait réellement qu'à Milan. Et le rêve d'atteindre
Milan p our étouff er toute énergie de résistance
en Italie p oursuit les états-maj ors ennemis. En
1916, Us tentèrent de la f rapp er p ai une incur-
sion aérienne ; p eu de f ours ap rès ils essay èrent
de nouveau, mais leurs avions f urent rep ousses
avant le p assage de l 'Adda...

Retournons à Rome. La ville est obscure com-
me tontes les villes italiennes. Bien qu'une atta-
que de dirigeables, comme celle tentée sur
Nap les. soit diff icile , les p récautions ne sont
j amais de trop, mais on ne veut p as que trop de
canons soient distraits du f ront p our déf endre
toutes les villes où, exceptionnellement, quelques
bombes p euvent être j etées.

Ici la. guerre se f a i t  sentir comme p artout p ar
le renchérissement des vivres et la p énurie de
certains produits. L'appr ovisionnement de l 'Ita-
lie est relativement p ins diff icile que celui de ses
illics. Ces! dans la Méditerranée que les Cen-
traux ont lait donner l'ef f o r t  maximum à leurs
sous-marins. L 'Italie , qtd a beaucoup de côtes
et p eu de p orts en pr op ortion, est p lus exp osée
ù leurs surprises. Puis elle est haïe p ar l'ennemi
p lus que tout autre adversaire. La haine de la
vieille Autriche p our l'Italie ne le cède en rien
à celle de l 'Allemagne p our. l 'Angleterre. Elle
est .haie p arce que son intervention a marqué
la f in de toute victoire p ossible et f inale des
emp ires centraux...

La f aire cap ituler p ar ta f amine est leur rêve
le p lus cher A lire leurs j ournaux, on dirait qu 'ils
comp ten t vraiment y p arvenir. La « Neue Frète
Presse » , du 30 mars, disait .* « La traîtresse
Italie, blessée à mort, est à l'agonie. »

Celui qui se trouve maintenant en Italie p etit
dire que p our autant que soient grandes les dif -
f icultés du ravitaillement , la région la p lus f a-
vorisée de l 'Autriche changerait volontiers avec
la moins p rivilégiée de l 'Italie Le commissaire
des vivres a dé crit à la Chambre à travers
quelles anxiét és il est p arvenu à éviter la disette :
il y eut des semaines p endant lesquelles l 'Italie
a vécu au j our le j our. Tel f u t  le cas p our le blé.
Pour là viande et p our d'autres denrées, on s'a-
p erçut que la p énur nrovenait de la rép artition
déf ectueuse : dans '¦tains centres il y avait
abondance à des p u raisonnables, tandis que
dans d'autres — Rome n'a p as été p armi les
cités les p lus f ortunées — le renchérissement
devenait inquiétant : L 'abatage étant maintenant
sous le contrôle de l 'Etat et les restrictions in-
terdisant la vente des viandes trois Jours p ar
semaine, la situation est considérablement amé-
liorée.

Puis le p eup le d 'Italie , grâce à son bon sens
et à sa conf iance raisonnable, n'a j amais p ris
au tragique même les moments les p lus d if f i -
ciles. Quoi qu'on en dise à l'étranger — même
en Suisse, paraît-il — en Italie on ne meurt p as
de f aim , le dép érissement chez les enf ants n'existe
p as et on comp te vivre, sans gasp iller, mens
sans s'emp oisonner avec les <•* Ersatzen » alle-
mands, j usqu'à la victoire...

* * *
Ces derniers temp s la guerre s'est f ai t  sen-

tir à Rome nias qu'an début, mais p our d'autres
raisons et meilleures. Rome sent touj ours p lus
la guerre en tant que lutte internationale d 'idées
et p our toutes les nations arables d'évolution,
de transf ormation intérieure

L 'heure p endant laquelh Rome a senti le
mieux sa f onction idéal e dans le conf lit des
p eup les a été celle du congrès des nations su-
j ettes de l'Autriche. Rome, dep uis des siècles,
a va p asser, trop de gens BOUT s'étonner de ces

hôtes venus de pay s qui. hier encore, semblaient
les p lus éloignés, même moralement , de l 'Italie.
Auj ourd'hui ils sont devenus p lus que des hôtes.
des amis intimes. Les j ournaux italiens p arlent
chaque j our des p hases comp lexes de la littte
qui se p oursuit en Autriche contre l'Autriche :
et les lecteurs se f amiliarisent avec les noms et
les p hases de cette lutte intérieure , qid p ourra
avoir des résultats si utiles p our la guerre euro-
p éenne et p our la p aix qui la suivra.

Même les institutions italiennes se démocra-
tisent p endant la guerre. L'évolution s'accom -
p lit naturellement. Le ministère Orlando eut le
grand mérite de la comprendre et de l'aider.
Cela exp lique son succès à la Chambre et dans !e
p ay s. Auj ourd 'hui, malgré Cap oretto et la recru-
descence de ses sacrif ices, l'union des p artis et
du p ay s est beaucoup p lus comp lète qu'au début
de ta guerre.

Tel est le sentiment auj ourd'hui à Rome, cap i-
tale d'un grand p eup le en guerre, qui demande
au conf lit non seulement son unif ication déf initive ,
mais le p erf ectionnement de son état social. La
p aix sera p our l'Italie non un rep os, mais une
continuation .vers d'autres buts de tous les ef -
f orts auxquels la guerre l'a rudement accou-
tumée. La troisième Italie, p rop hétisée p ar les
p oètes et les p enseurs, se réalise chaque j our
davantage.

P. O. R.

l'Allemagne et les Neutres
On mande de Berne à la « Revue » .*

Les négociations économiques avec l'Allemagne,
continuent et restent enveloppées dans un silence
qui n'est rompu qu de temps à autre par la presse
allemande. Tandis que chez nous les journaux dis-
cutent et commentent la situation suivant leurs con-
ceptions individuelles, en Allemagne, lo ton est don-
né à la presse par l'autorité et c'est pourquoi, h
qulques nuances près, il est le même partout. Après
les articles significatifs de l'officieuse « Gazette de
l'Allemagne du Nord » et de la catbolitique « Germa-
nia », voici un organe libéral important, la « Gazett e
de Voss », qui donne à son tour de la voix :

< Lo resserrement économique de la Suisse, dit ae
journal, empire constamment et, au point de y .ti£
politique aussi, la situation de ce pays devient tou-
jours plus dangereuse, soit que l'offensive dans
l'ouest approche d'une décision, soit que les forces
des belligérants continuent à tenir la balance pen -
dant un temps plus ou moins longs.i-

Cette insistance de la presse allemande à placer les
négociations actuelles sur le terrain politique n 'est
pas sans inquiéter même des milieux qui ne pas-
sent pas précisément pour être favorables à l'Entente.
Ainsi, le « Vaterland » d'bier a publié un article
très remarqué non seulement pour son contenu mais
parce qu 'on l'attribue à Mgr Meyenberg, professeur
de tbéologie au séminai re de Lucerne, rédacteur en
chef do la « Semaine religieuse » du diocèse de Bâle,
un «les hommes les plus importants du monde catho-
lique suisse. Sous le titre suggesti f « Au bord de l'abî-
me », l'auteur constate tout d'abord que les Allomaflds
comptent sur un développement de leur offensive
qui peut sa prolonger, par exemple, jusqu'à l'ai-
ri ère-automne, et il ajoute :

« Cette constatation est très importante pour la
Suisse. Car elle explique les menaces allemandes,
encore que cette explication ait pour nous un carac-
tère de réelle gravité. >

M. Meyenberg se demande tout d'abord si les jour-
naux allemands veulen t amener la presse romande à
modérer ses attaques contre l'Allemagne. Mais il
ajoute :

« Il y a encore une autre explication que nous
croyons do notre devoir d'exposer ouvertemept :
c'est que les menaces allemandes contre la Hollande
et la Suisse soient en relation avec des plans stra-
tégiques de vaste envergure. Si c'était le cas, nous
sel-ions à là veille de subir le sort de la Belgique
et nous nous trouverions au bord de l'abîme. «

La suite de l'article est, il est vrai, de nature à
atténuer la portée de cette hypothèse. M Meyenberg
croit en effet très fermement à la parole donnée par
M. Hertling qui , on e'en souvient, a couvert la neu
tralité suisse de sa garan tie II faudrait, de l'avis
de «M. Meyenberg, que le chancelier actuel soit rem-
pli par un homme inféodé à la politique pangenna-
ni pour qu'on puisse craindre une violation ar-
nr . de notre neutralité. On conviendra que cette
garantie n'est par tout à fait satisfaisante, d'autant
plus qu 'elle est in firmée par M. Meyenberg lui-mê-
me qui ne cache pas que les pangermanistes ont ga-
gné récemment en Allemagne un; terrain considé-
rable.

Nous ne sommes pas les seuls, au reste, sur la tetc
de qui on suspend l'ipée de Dainoclès. Nous avions
déjà uno compagne : la Hollande. Et voici le Dane-
mark que l'Allemagne s'apprête à traiter do la même
façon. C'est encore la « Gazette de Voss » qui dresse le
poteau avertisseur. Après avoir constaté que l'Alle-
magne ne peut pas so désintéresser do ce qui so passe
en Hollande, elle ajoute *

« Mais nous uo pourrons guère non plus nous pas-
ser d'intervenir au Danem ark . Nous reconnaissons
que cet Etat est désarmé jusqu 'à un certain point en
présence des prétentions anglo-américaines et qu 'il
sera obligé de livrer une parti e de ceux de ses na

ires qui sont dans les ports de l'Entente Mais on
dtvra aussi se rendre compte au Danemark que nous
considérons cet appui militaire même involontaire
donné à nos ennemis comme désavantageux pour
nous-mêmes et que cet Etat, en applica tion des prin-
cipes de la neutralité, nous devra une compensa-
tion, t

Le journal berlinois ne précise pas le caractère de
cette compensation. Mais cet article d'inspiration
évidemment officieuse, suffit à déterminer la ligne

politique que l'Allemagne compte adopter à l'égard
des neutres. La saisie du tournage en est l'occasion
pour la Hollande et lo Danemark Pour la Suisse,
c'est la S. S. S Mais si les moyens varient, ils pa-
raissent tous procéder d'un même esprit et conver-
ger v ers le même but.

La faillite
eSe l'organisation allemande?'

Dans son numéro du 29 décembre 1917, la
« Gazette de Cologne » a p ublié un article qui
contient les considérations p essimistes suivantes
sur les emp rises touj ours nouvelles et de p lue en
p lus p rof ondes de la p uissance de l'Etat sur toute,
la direction économique de l 'Allemagne :

Au début on s'était contenté de régler la ques-
tion des stocks de matières premières concu-
: emmen t avec celle de leur emploi , puis on» en ar-
riva à la réglementation de la production de nos
prin cipales branches industrielles ! et plus on al-
lait et plus se faisait sentir la nécessité de nou-
veaux empiétements de ia puissance d'Etat. C'é-
tait tout à fait dans l'esprit âc- conception s éco-
nomiques qui. dès avant la guerre , avaient j oué
un rôle prépondérant , au moins dans les chai-
res des écoles supérieures allemandes qui, en
partie, avaient déjà influencé la promulgation de
nos lois et dont le temps de la .réalisation, ab-
solue semblait maintenant venu.

Tout cela eut pour conséquence qu'au-dessus
et à côté d'un millier d'anciens offices plus ou
moins importants on en créa de nouveaux aux-
quels on assigna une sphère quelconque d'acti-
vité. Uu flot d'ordonnances de toutes sortes se
répandit SUT le pays. La fixation officielle des
prix pour tou tes sortes de produits, la création
de syndicats obligatoires pouir la fusion égale-
ment obligatoire d' exploitations industrielles ou
d'entrepr ises commerciales, des défenses d'en
créer de nouvelles et d'autres mesures sembla-
bles furent à l'ordre du j our. On en vint même
aux interdictions d'importation et d'exportation
entre pay s confédérés , provinces , villes et dis-
tricts.

Bien qu 'au début on supportât cela patiem-
ment, dans la pensée que c'étaient de pénibles
mais inévitables nécessités de la guerre, ia cons-
tatation de la mauvaise administration de ces
innombrables offices , de leur conduite des affai-
res conitradictoire et (souvent absurde , occa-
sionna une résistance toujours croissante con-
tre cet état de choses. 'L'année économique écou-
lée fut pour ces raisons caractérisée de telle ma-
nière : « une opposition! accentuée de l'activité
économique libre contr e l'administration obliga-
toire de l'Etat ».

Les sphères dirigeantes de notre industrie et
de notre commerce n'ont reconnu 'que tardive-
ment le danger qui tes* menaçait ; il semble que
ce ne fut que lorsqu 'il leur parut de plus en- plus
évident que l'intention existait et existe encore
de poursuivre après la guerre cette r églemen-
tation obligatoire de l'ensemble de l'économie
populaire. Depuis ce rnonmen't, les représentants
de notre commerce et de notre industrie ont en-
trepris de lutter contre cette tendance. Suivant
toute apparence, cette querelle qui au fait et à
tout prendre , n 'est rien autre qu 'une forme nou-
velle , occasionnée par la guerre , de Y éternel dé-
saccord qui existe entre le socialisme et 'l'indi-
vidualisme deviendra encore plus aiguë lorsque
la paix sera de nouveau rétablie.

Une des plus fâcheuses conséquences que cet-
te querelle a fait apparaître est la disparition du
respect des lois et du droit , nain pas tant chez
la grande masse que chez de nombreuses auto-
rités constituées et dans des organisation s de
guerre. Trop souvent elles invoquent l'axiome
« Pro ratione voluntas », et bière des mesures
qui ne sont pas basées sur le droit sont j usti-
fiées à leurs yeux par ia considération de la
guerre. Cela se constate spécialement dans la
fixation des prix , dans l' approvisionnement en
denrées et dans leur répartitio n entre les con-
sommateurs. On a pu constater même que les
autorités municipales et autres ne tiennent au-
cun compte des ordonnances officielles , des fi xa-
tion s de prix et autres choses semblables et les
passent simplement sous silence. Quant à de
plus folles maladresses de maints offices, inutile
d'en parler. Tout cela a une répercuss ion dis-
solvante et fait perdre le sens du droit, d' abord
chez les fonctionnaires , puis dans les cercles les
plus étendus de la popul ation.

Em outre il faut dire que le travail des auto-
rités est trop souvent en complèt e oppositior
avec les principes économiques. Quantité d'ap-
provisionnements importants et indispensables
pour l' alimentation populaire sont perdus pai
suite de leur mauvai se administration. Des pom-
mes d'e terre confiées à la garde d'autorités mu-
nicipales ou autres pourrissent tand is que la po-
pulation en a un pressant besoin. Semblable
chose se produit avec d'autres denrées d'usage
courant ou de luxe. Les exemples de ces fai ts
sont nombreux ; tout le monde eu trouve sou-
vent autour de soi. Légumes , fruits , marmelades ,
poissons, coquillages et une foule d' autres ob-
j ets sont « administrés » ainsi, suivan t la nou-
velle expression qui qualifie l'activité des servi-

ces officiels. Le mécontentement et la résistance
venant d'en bas croissen t ainsi , concurremment
avec ce désir de mise en tutelle qui se manifeste
en haut , allié à l'incapacité et à la maladresse.

Ces manifestations devraient détourner les
gouvernements du désir de poursuivre la voie
adoptée en cette matière. On pourr ait supposer!,
qu 'on ne serait plus disposé à mar cher dans les
traces de la Z. E. Q. (Zentral Einkaufs Gesell-
schaft) ou d'autres formation s analogues. Et ce-
pendant il se trouve touj ours des gens pour Je
vouloir et pour réclamer , malgré tout, que l'ac-
tivité économique des particuliers soit entravée
à l'extrême. C'est au commerce qu'on s'en est
pris particulièrement. On veut lui retirer l'impor-
tation et l'exportationi et lui subtituer des mono-
poles d''Etat.

« Ce ne sont que des opinions nées dei la guer-
re , dira-t-on , et qui disparaîtront avec ellle. »
Mais cet espoir se trompe trop souvent. En ef-
fet, bien des choses viennent au secours de ces-
opinions. L'administration financière de l'Empire
doit trouver de nouvelles sources de revenus de
toutes sortes pour ' assurer le service des inté-
rêts et de l'amortissement que nous imposera la
formidable dette de guerre. Elie est donc assez
disposée à s'approprier , sous forme de monopo-,
le. une branche quelconque de l'industrie ou du
commerce et d'en fair e une source d'argent. Et
fréquemment, dans l'industrie et le commerce,
on vient à sa rencontre.

Des que les affaires vont mal , dès que les re-
venus' ne sont pas satisfaisants, lorsqu'on se
trouve eu, présen ce d'une difficulté quelconque,
on n'est que trop porté à réclamer promptemie«né
le secours de l'Etat. «La guerre nous a mis ère
fâcheuse posture , dit-on, alors , nous sommes des'
victimes de la guerre , le devoir dte l'Etat est d©
nous remettre sur pied et d'assurer notre exis*-
tenee dans. l'avenir. » Hélas ! il ne vient que trop
volontiers lorsqu'on l'appelle et s'entend à faire
payer chèrement son secours.

Ainsi, tantôt par-ci, tantôt par-là. disparaît uni
morceau d'indépendance économique, de respon-
sabilité, de liberté, c'est-à-dire de ce qui faisait
jusqu'à ce j our le fondement de notre édifice
économique.'

Eoverrons-nons nn tsar
de tontes les Rnssies ?

Restauration suspecte

Pour restaurer une monarchie, il faut d'abord
un souverain, ou quelque personnalité suscep-
tibl e d'en fournir l'étoffe . Et, certes, l'étoffe
couran te ne manque pas à la Russie : le tsate-
witch Alexis Nicolaïevitch. le grand-duc Michel,
frère de l'ex-tsar, au besoin le grand--duc Ni-
colas, ancien' généralissime, peuvent, de loin,
faire figure de candidats. Mais dé près, quelle
piètre consistance ! Alexis trop j eune, Michel
inexpérimenté , Nicolas trop exclusivement sol-
dat, quel appui, quelles racines peuvent-ils trou-
ver dans les masses russes ?

Une restauration implique ensuite des éléments
à conserver dans l'ordre nouveau créé par lai
Révolution. Tel fut notamment le cas du Direc-
toire et du Consulat en France ; le cas surtout
du Premier Empire. L'expropriation de l'ancienne
noblesse avait crée de « nouveaux riches » — à
cette époque, la possession de la terre était le
seul indice de la fortune — qui avaient besoin
d' un pouvoir central for t pour consolider leur
situation. Rien de semblable en Russie. Le ré-
gime maximaliste n'a créé que le néant. L'an-
cienne îaistocrati e russe, sans analogie avec la
nôtre, n 'a été remplacée par rien ni! par per-
sonne C'est, partout , au centre comme à la péri-
phérie, l'émiettement. l' anarchie.

A défaut d'éléments conservateurs , une grande
armée, représentant l'idée de défense nationale ,
peut impos er une restauration. L'empereur , im-
p erator. n 'est-il pas avant tout un cher militaire ?
Or, nous ne savons que trop où est l' ancienne
armée russe, qui fut belle et puissan te. Elle est
retournée aux champs où elle avait été recrutée,
et ses cadres, officiers et sous-officiers, disper-
sés, sont incapables de coordonner le moindre
effort. De Korniloff , des chefs cosaques eux-
mêmes, on ne sait rien de précis, sinon qu 'ils
errent, lamentables épaves, dans ces régions
vagues où viennent se perdre à la fois l'influence
bolchéviste et l'organisation austro-allemande.

Ainsi , d'un sursaut de vigueur nationale, il ne
faut vien attendre , à moins d' un miracle, pour
le moment. Seule, la pression allemande --eut
rétablir la monarchie russe. Mais comme il se-rait trop naïf d'espérer que ce fût en vue d'u,.
intérêt russe , le mieux est. en attendant , de
souhaiter que cette restauration tarde le plus,possible.

Et c'est pourquoi il ne faut accue illir qu 'avecla plus extr ême méfiance les bruits qui donnent
au silence dont la vie de Pétrograd s'entoure ,le sens que lui attribue les informations alle-mandes. 11 n 'est que trop vrai qu 'à l'heure ac-tuelle le régime bolchevik, malgré ses tares. oS£encore le moins nuisible à la cause des Alliés.
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DûrfilISfi On '•eiuaDde nne
" °' ouvrière doreu-

se de roues, ainsi qu 'une jeu-
no fille pour faire les uoiuinis-
sious entre les heure* d'éco-
le. — S'adresser chez M. J l u f f -
j ï lf tr, nie dn Progrès ___ I0K5S

CeutHrières. J *™rti ™°*sont rleiri 'j .fi -
de«5s pour l'a i r e  un appren-
tissage sérieux. — S'adresser
chez Mme S. Steiner, rue dn
Parc 11)1» . 

Hnmmp fort et robuste,
chevaux, pourrait entrer chez
M. M arc von lîerfren , ca-
mionneur. So nri^senter. En-
trée immédiate. 9781

If lnno f l l l n  l!S t •temiuidée pour
l l CUUC l l l lC imK partie facile de
l'horlogerie. Entrée de suite. -
S'adresser Atelier da Pivotages ,
m n (in Doubs 161. 9777

Commissionnaire. ^ GE
E. Gliristmi . rue Numa*Droz loô .
demande  jeune h o m m e  actif Ht
sérieux, libère ries écoles . En t rée
i m m é d i a t e ,  'fil'!

Remonteurs. nuai
 ̂
~

uionteure Roskopf sont de-
mandés do suite au Comptoir
J. Russbaoh. rue Numa-Droz
b'G-bis. ainsi (lue pour travail
à domicile. mnO'i

JeilHe fille f«™t entrer
de su ite com-

me aide de bureau. Ecrire
sous ebiffres* J. G. "9S81, au
bureau do l* c Impar t i a l  ». 9981

pn|joPojioû Très bonne ou-
i y t ut {. m\\Ai. vriere serait en-
gagée au plus vite par MM. Spi-
chiger & Hoffmann , rue Daniel *
JeanR ichard 13* BON 6A6E. PAS
DE CHOMAGE. 10185

Jeune homme *ft
laire les commissions et différents
travaux d' atelier. — S'adresser
à la Fabrique i. Bonnet, rue î.u-
ma-Droz 151. 10184

Rw iI fl iS A remettre de suite ou
Hùl l&a,  époque it convenir , un
peau logement iie S chambres, à
des personne.'- solvables. — S'a-
dresser à M. Ii 'a:r Koli ler , a He-
nan. 0707

Appartement. âJêJJ ^époque à convenir, petit lo-
gement composé do 1 cliaui-
l>re. cuisine et dépendances :
gaz et électricité installés.
S'adr. au bnr. de l' « Impartial»

995G

RltaillhrP Â louer p. le Ifruiàmm v. mai belle (,hanv
bre meublée, au soleil levant,
quartier des fabrii*uos. à mou-
sieur bonorablo et. t .ravaillaut
dehors. — S'adresser rue de
la Paix 109, au 2me étage, à
gauche. 1011(14

Chambre Jolie -*8-»1»-**-u.uunm -. indépendante
est à louer à personne solva-
ble. S'adreeser nie de la Pro-
menade 6, au 2me étage, à
droite. 10046

Pbnmht iû  meublée à louer. "
UUalUUl C ;,u soleil. — S'adres-
ser elie -! Mme Gertsch . rue de la
Ronde 25. au 2rne otage , à droite.

Illl .«

f f ' h a m hp û  ¦* biner a Mons ieu i
•JUtt lUUIC (ie toute moralité
Payement d'avanco. — S'adresser
rue Numa-Droz  3-*. au '2me étage
Nord. 9Rltl

Ph a r o hn o  A louer chambre
UliaillUlC. meublée , à 1 ou 2
messieurs de toute moralité. S80<5
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

fFllF Hlla II1KIFIIKPSBISB flU 1 Il il II» y OE»
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Pierre de COULEVAIN

— J'accepte vos congratulations avec d'autant
plus de plaisir que j e les sais sincères... comme
tout ce. qui vient de vous !

Les paup ières d'Hélène batt i rent  légèrement,
ses narines s'enflèrent  un peu . elle redressa la
tête.

— Je vous félicite très sincèrement, dit-elle ,
parce que vous épousez une Américaine. Ce
n 'est peut-être pas modeste de ma part, mais j e
crois que nous sommes h onnêtes, intelligentes,
que nous possédons quel ques qualités, enfin.

— Vous en avez beaucoup ... et des meilleures.
Pour ma part, j e m'estime très heureux d'avoir
réussi à gagner le cœur de mademoiselle Car-
roll. Est-ce vrai que vous n'approuvez pas son
choix ?

Le regard de madame Ronald ne fléchit pas
sous cette question- directe.

— Ce n'est pas son choix qne j e désapprouve,
croyez-le bien ; c'est la rupture de son engage-
ment. En Américfue. cela nous parafa presque
aussi mal qu 'tin divorce. J'ai conni' M. Ascott
toute ma vie, et. ie vous ie déclare franchement,
j e me range de son côté. Il ne méritait pas l'af-
front qui lui est fait. C'est le cœu«" le plus loyal,
k m*iiïetH qui/il y ait ! — ajouta Hélène, avec
¥es_xÀr ijae ces paroles serafertt dés-agréables
a» «c-otm-te.

— Je le crois, répondait traiK|i:i!!e.ii*«at Lelo,
mais tes hommes "parfaits ont si , de chance

avec les femmes ! Malgré toutes ses qualités ,
M. Ascott n'avait pas réussi , évidemment, à
éveiller l'amour chez mademoiselle Carroll. Elle
croyait l'aimer, elle a reconnu son erreur à
temps.

— C'est possible , la méprise n 'en est pas moins
regrettable pour tous deux. Mon mari ne lui par-
donnera j amais.

— Est-ce que Dora n 'est pas la nièce de M.
Ronald ?

— Sa denn-nièce seulement.
Sant'Anna eut un éclat de rire.
— Mais alors, je serai votre neveu ? Non, c'est

trop drôle ! La vie est curieuse quelquefois.
— Mon neveu ! répéta Hélène avec un effare-

ment comique.
Puis, saisissant >la bizarre réal ité, elle pâlit un

peu.
— C'est vrai, j e n 'avais pas songé à cela. J'ai

touj ours considéré Dora comme une j eune soeur ,
elle ne m'a j amais appelée «ma tante »... Du res-
te, elle n'est aussi 'que ma demi-nièce.

— Eh bien , j e serai votre demi-neveu , c'est dé-
j à joli !... Oui m'eut dit une chose pareille, le jour
où je vous ai vue pour la première fois... sous les
arcades de la rue de Rivoli... vous souvenez-
vous ? — fit le comte en appuyan t sur la jeun e
femme un regard d'une douceur perfide. — Je
m 'imaginais vous suivre, et c'était vous qui. com-
me une bonne fée. me conduisiez au mariage...
dont j e me croyais si' éloigné !

— Et pour lequel , entre parenthèses, vous sem-
bliez avoir peu de vocation ! — répondit Hélène ,
assez maîtresse d'elle-même pour pouvoir plai-
santer.

— En effet !... mais la vocation vient quand on
rencontre la femm e qui vous est destinée... Vrai-
ment, mou mariage a commencé comme un j oli
roman:

-*- Je souhaite qu 'il continue et finiss e de mê-
me. Votre fainëk l'appronvc-t-elle ?

— Ma famille n'approuve rien de ce que je fais,
— répon dit Lelo qui avait encore sur le cœur
l'amertume d'une scène récente. — Je suis d'une
autre époque.

— Vous êtes de l'époque des Américaines,
vous ! fit madame Ronald, d'un ton un peu sar-
castique.

— Précisément !... Et j e m'en félicite. J'ai be-
soin d'une femme qui m 'infuse l'esprit nouveau.

— Oh ! Dora se chargera de cela. A 'New-York
même, on la trouve trop moderne.

— L'atmosphère de Rome agira sur celle, com-
me elle a agi sur vos compatriotes. Le mi-
lieu où elle va se trouver l'enrayera forcément,
sans lui faire perdre , j e l'espère, son entrain et sa
gaieté. Je suis sûr de ne jam ais m'ennuver avec
elle.

_ — Vous aurez toujours ia ressource de parler
chevaux ? fit Hélène avec une nuance de dédain.

— Mais c'est déjà quel que chose d'avoir un
goût ou plutôt une passion eri' commun !,.. Alors ,
sûrement, vous ne m'en voulez pas ? demanda
Lelo en scrutant impitoyablement la physiono-
mie de la j eune femme.

— A vous ? pas du tout ! — répondit-elle en le
regardant bravement. — Vous n'auriez pas fait
la cour à Dora si ell e ne vous y avait autorisé.
Je tâche touj ours d'être juste.

— Tâchez aussi d'être indulgente, mademoi-
selle Carroll compte sur vous pour apaiser son
oncle.

— Elle a tor t : je ne m'y emploierai pas. par
loyalisme envers M. .Ascott. Le temp s .irrangera
tout sans que je m'en mêle. II ne me reste , plus
qu 'à vous souhaiter beaucoup de bonheur.

— Et beaucoup d'enfa n ts !
Hélène rougit jusqu 'aux cheveux.
— Oh ! excusez-moi ! J'oubliais que ces cho-

ses-là ne se disent pas à une Américaine.
— En effe t, répondit froidement la jeune fem-

me.

A ce moment . le courrier vint annoncer la voi-
ture . Le comte se leva et madame Ronald l'imi-
ta.

— Je ne vous retiens pas. dit-elle , car j'ai un
après-midi très chargé... Au revoir.

Sant'Anna pri t la main qui lui était tendue et là
baisa lentement , sans sentir sous ses lèvres le
plusj éger frémissement.

« Elle enrage, j' en suis sûr , pensait -il en des-
cendant l'escalier de l'hôte! : mais du diable si
on s'en douterait !...»

Puis, avec une rancune plaisant e :
¦« C'est j ol iment fort, une intellectuelle ! »

XX
La société romaine n 'accepta pas sans protes-

ter le mariage du comte Sant 'Aniva avec made-
moisel le  Carroll .  Dans le monde, noir ,  il fut hau-
tement  et sévèrement blâmé ; dans le monde
blanc , i! excita beaucoup d'envie et de violentes
j alousies. En. revanche, le clan italo-américain
tout entier exulta ouvertement de pouvo ir aj ou-
ter un grand nom sur son livre d'or.

Ouant à la comtesse San t'Arma, la nouvelle dés
fiançailles de Lelo lui causa un choc qui ébranla
profondément son corps et son âme. Son fils
épouser une étrangère , une p rotestante , son fils ,
à elle, une Salvoui , la sœur du cardinal que là
voix publ ique désignait comme le successeur de
Léon XIII  !...

Donna Teresa avait été très belle , ardemment
courtisée. La religi on , l' orgueil  d' une race dure
et hautai ne ,  l'avai t préservée de ces entraîne-
ments auxquels l'Italienne cède si facilement ,
mais qui  ne marq uent  pas dans sa vie. Elle vieil-
lissait comme avaient coutum e dte vieilli r autre-fois les grandes dames romaines : elle retardai tbeaucoup sur son époque. Après le mariage desa fille ,  elle avai t  réduit son . train de maison ' ets'était cantonnée au second étage de "son palais.

''-\ ïTUivr.&Xj,

A VPIul l'P lit «complet (une
H VCIIIII B .,,la(.e )i coauao-
de, séchoir, tables, K ;l l^ ie'
lampes  à suspension et a
pied , établi, roue eu fonte
et outils puur creusouse de
cadrans. — S'adresser nie
Numa-Droz 83, au 3me étage.

"(li' rÇ

i VJ-ndpp hl "'a "'«-"'P 101 .'*"
JV ICIIUI D (.anatré d occasion. —
S'adresser em-/. M. Krigéiif H««-
h *>rt. r.n M .r i w - l .oi'.lH 71. _____

^SSS85*Ji-. '**• vendre deux
A__ Bah'***', truies portantes.

i «I : lâsSiSL" '•,n échangerai t
xHf Jr*t*r"-*•**«¦«» (-ontre dû gros
* " * *- bétail. .123!!

S'adr. an bur. de l' -Impartial-»

A V F N I Î R R  roue en fonte

francs, plus ouelques kilos de
silice. S'adresser ruo de Bcl-____ Sii, au 1er étage. 

Â u p nr i r p  u i ';",,s*'''''"' Bt les
(cuu i  G lanternes d'un auto ,

plus  un iiKiu i clapier. Pr ix  rir odi*
rés. — S'adresser Café rie U Ma
l:i|-o|l" . __&_

k VPtldrP u" -it complet. 1A ÏCHHI G vi()U
,
e mlim0(]c

et un casier «jn bi>is, à 6
rayons. — S'adressnr me du
Pu il» 1, au ler étage, le ma-
tin. HHUtt

3̂ T" A vendre _ ™V™1
S'adresser rue du l' u i ts  17. au_____ étage, à droite. 77110

k V P n d r P  do suite une ban-A venai t; ni]e de tailIeur
et un grand buffet à deux
portes. — S'adresser rue du
Premiers Mars 5, au 2mo éta-
K«^ 9983

Â UPtlfil-P un lit d'enfant etft veuill e un canapé- bien
conservés. 10060
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

k VPnrirP 1 'it de fer com-fl venni e pl6t (orin ani.
mal), des tableaux, un four à
gaz des molièree à l'état de
neuf (no. 38). 10061
S'ad. au bur. de Vclmpartial".

A vendre «^MS fc.
•limée de l'Ecole de commer-
ce et pour la 3e do Gymnase.
S'adresser rue Numa-Droz 2,
au 2m e étage. 9923

i Vpnrf pP 'as livres de I l fme
R Ï C U U I C  aimée du Gymnase.
— S'adresser rue du N'ori 48. an
me étage . !«IK

A VPHllrP •* l'état de neuf,A venui e les ljvres des
Ire, 2me et Sme années de l'E-
cole de commerce. 9770
S'adr. au bur. de l'tlmpartial*

A VPHtlrP t^s bon violonA venni e entier_ à mat
do neuf , art-tc les accessoires
« fabric. Eetnerth » plus un
lustre à électricité à 3 bras.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

9767

Â vpnf ipp uu *j*i":e**L' at uae
Ï C U U I C  ebaise d'enfant, bien

corisprvés. 980h
S'ad. au bnr. de l'tlinpartiah.

Â y o n r lpa faute d' emploi , 36
lul lul c mouvements 9 lignes

cyl indre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension,
porte-lampes,' montre  de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
iie 3 mètre s de long, Le tout en
bon état. — S'adresser che* M E.
Perret, rue riu Parc 79

A V fi fi t. T fi oae table, des li-n « u MIII C 
vres de lre et

2mo année d'Ecole de com-
merce. — S'adresser rue Avo-
cat-Bille 10. an 2me otage,

10010

Bou teilles et cl!oP iues vides
a vendre. —

S'adresser Restaurant sans
alcool ruo Léopold-Robert 6.

Chambre e8t •je'""^*- àv nui»  m « louer pour y
entreposer quelques meubles.
Offres par écrit, sous ebiffres
R. A. 19870, au bureau de
l' c Impartial a . 10071)

Pipii à lerre °" «-burubu a
1 ICU (l ' ICl 1 P. louer chambre
meublée, si possible imippon-iaii-
te. — Ecrire sous SI. I* . I I .
Pnst** r -psl antp . l lô t el - i lp -  V*i 11^-

PrPSSant Appartement deri eaadni.  1 ou 2 chambres
et cuisine, ou chambre indé-
pendan te, meublée ou uon, est
demandé par personne solva-
ble, propre et soigneuse. —
Offres écrites, sous chiffres
D. M. 9928. au bureau de
T« Impartial ¦¦. 9928

l 'h a m b r a  00" meublée est de-
VJ lldlIlOlC mandée à louer. —
-¦'afiresser rue de la Paix 75, au
:'me étn<?M , à gnnebe.  H II S0

Chambre. * ^ *g»ï
monsieui' solvable. S'adresser
rue Numa-Droz 58. au 1er
étage, à gauche. 977*2

l l l ldlI lUie ,),, 3ui t«. payement
d'avance. Menu* adresse, tabl o
r o i j u e  ;i ven dre .  — S'ailresser
rue tltî 1 H ' St.- t r e  \. au rez-rlft*
clmiis sHH . :i "litiicrie. l,)79K

Ph lin h l'» & louer belle chain-
VJlUllIlUll/ .  m.e nr eublée.  — S'a*
'tresser, n ep n i s  S heure .-; du soir ,
rue D.-. leanneiiard lui, au M IïI é
éta»e . en (ace (vo i r  porte ascen
_______ ___ , !)8i:-

rivj *i l!'ii''i 'iienl 'h ;. ! «si a louer ,
UlldllIIJiC de suite , rue Léo-
(lOld-Roherl , chez Darne seule, :t
monsieui-  d i s t i i i uu , '1 97IH
S'adr. au bur. de l'tlmpartia.1»

iinâlHDFG. meablée. a uu  Mon
sieur travaillant debors , — -S'a-
dresser , le soir dés l i l i .  '/.. nie «I F
In Serre f>9 . nu 2n)e êt.'ilïe. 9H0?

PenSIOn *-** offerte à deux
messieurs s«iricux.

Même adresse, jolie chambre
meublée, au soleil, est à louer
ii monsieur d'ardre. BeUe si-
tuation. 10011
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

nhamhrP indépendante, nonbndniure meilb,00t __._ _
louer de suite. Gav,. éleetri-
eité. part à la cuisine. S'a-
dresser Etude .Taquet et Thié-
baud. notaire. Place Neuve
1̂ 9621

P'h am hî ' p  uo " meublée est de-
Ul lû l l lb l o mandée pour dame
seule et t ravai l lant  dehors — S ' a-
dresser rue .Taquet-Droz 2'i , au
2rme élage . à droite 100H2

rh^tnhrP Jeune hommeOHBHIUI  C. ehevoho a louel.
bolle chambre, au soleil, av.
Iiiano ct électricité. — S'a-
dresser à M. Raoul Gœtsch-
raann. rue du Ma,*:i>bé H. 10124

Appartements. sSgBei
solvable , cherche â louer , pour le
1er novembre su avant , un grand
logement avec doubles dépendan-
ces, ou 2 logements de moyenne
grandeur dans la même maison.
— Adresser offres écrites , sous
initiales A.B.C.9962, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9962
On dem. à louer p ouï0_ ?e]
un LOGEMENT de 4 pièces!
Offres écrites, sous chiffres
T. V., Poste restante. 9741

A VPndrP 2 burins-fixes,n VGIIHI  - àon_ uu pourrait
être transformé en tour mé-
canicien ; en parfait état. —
Avantageux. — S'adresser rue
de la Promenade lii, au 2me
étar/e. 10034

Jeune fille ro Ĥ*te ayaat
été une année

nans lu Surasts rom . cherebo
place dans un ménage bour-
geois. Berne c«*)rtifi«ia.ts à dis-
position. Entrée le 15 mai.
Adresser offres à Mlle Mar-
ïruerite Blumer, Feldgutli 3,
Altstetteii-Zuricli . 10015

Jeune oarçen. Sî» -*̂ 1™-¦ ~ fait placer
un ieune gai*çon dans uu bu -
rcaxi, comme apprenti commis.
S'adr. au bur. de l't lmpartiaU

10021

Sténo-dactylo. 3™ae !:û] <;
' stéuo-dac-

tylojfraphe. coanuissant les 2
langues, cherche place comme
employée dans un bureau. —
Certificats à disposition. S'a-
dreeser au bureau de .confiau-
«¦«;. rue de l'Envers 37. H775

On cnerciie A p**08* à la
campagne une

fillette de 10 ans, de préféren-
ce dans le Val-de-Ruz. 0977
_____ au bur. de ['« Impar t ia l  ¦¦¦

Jeune personne lj ™f l
commandée, demande à faire
des heures et après-midis.—
Ecrire sous chiffres .f. J. 98SS.
au bureau do l'« Impartial ».

VPIIVP certain ùsfc . expériinen-
V K U i t , i t.L> dans la cuisine , le
iiR'onw , la couture, désire place
chez monsieur on dame seule
— S'adresser à Mme Sinionnev .
rw> d» l.i S«rrn :«. lf>l .r)l

Conimis-comptalile. j 0
^homme, 20 ans. bien recom-

mandé, cherche place eoiumo
comptable. — S'adresser au
Bureau de confiance, rue do
l'Envers 37. 10018

Booonnle Un teneur de teux ,
nàôU! 15. U |) }0r t bîanchJs-

sfiur , un JEUNE HOMME cumins
manœuvre , un GARÇON robuste ,
14 à 16 ans, comme aille , un
flPPBEsm. 16 i 17 ans, sont
demandés à la Fabrique L. PE H-
RET & FILS, rue du Doubs 147.

1000:',

Cordonnier. 0a
^

ebB0anndet
consciencieux ouvrier. Bon-
ne rétribution ot place stable.
S'adresser à M. N . Valsesia,
rue du Tare 77. 10030

Dorages. 9? dw"audo . <ie
a suite un bon adou -

cisseur. 0964
S'adr. au bur. de 1' tlmpa.rtial»

RÛrhpr f i t l **: Plusieurs bit*DHl- lltî l Hllà. chorons sont
demandés cle suite. S'adresser
au Buffet do la Gare des
CONVERS. 9978
Pjll p .Ieune lille est ueu.auuee
r i l l C .  nom- petits travaux d'hor-
logerie. — S'adresser au Comp-
toir M. II Baelsou , rue du Parc
No 51. 100S7

**î(iï"i;ailtp On demande uneiXci vuiiiB. boune fu]e de
confiance. Forts gages. Pas
de cuisine à faire. S'adri-ssser
au magasin, rue du Paro 9.

10022

Savonneuse . °d« j S«g
bonne savonneuse et une av|.
vense de boît«3S argent. S'a-
dresser rue du Progrès 73-a.

10058

Ânha CdHP Ç On demande acbe-
i i v l I C ï C U I o .  veurs  d'échappe-
ments et remonteurs de finissages
pour petites pièces ancres , bonne
qualité, ainsi qu 'un vieil  horloger
pouvan t  mettre la m a i n  à tout
On sortirait à domicile à ouvrier
capable. — S'adresser Compto i r ,
rue du Temple-Al lemand 40,

loi dû

t?mitnri©r«. SÏ
• ie ''m'oie quelques journées de
travai l .  — Même adresse on d u -
mande quelques élèves peur ie-
<*ons de coupe et de routure . —
S'adresser à Mlle Marthe Mal-
tre. rue dm P«re 9fi. 10(i f);i

__lf _ _3_* A vendre un porc a
•fWI 'Si l'engrais. — S'a-
¦ireseer à M. Albert Nicolet , rue
f>opolrt-Rohert f>6'-a. 1008->'

"Orkrrrnryr \e .  Bon oi-.vrier faiseur
•• IgUUilû. d D pionons deman-
de des toni'nages et piquages.
Pressant. Se ebarge aussi des
«¦.oalissées lanternées. 10()5'i
S'ad. an bar, de l' tlmpartial'.'.
¦A VF.NI 1RF un beau piano,

ides de nuit, un canapé pa-
risien, des chaises, un buffet
vitré, nn régulateur, des pous-
settes sur oourreies. — S'a-
«irassea- rne dn Puits 23. *u 2e
«ttage. à gauche. 11)141

•nj ra'rfi'Ano' A vemire envr -V-W lUUa. ,.0DS eoo caftons
cour munitions, 21 '/, X lfi '/•
X lK'/i .—- S'ad. Usine tëlectro-uit*-
«•anique ««Giovaa . rue de ia
Charrière 50. KtriST.1

Bouteilles, . f™ 0,™ S:
porte quelle quantité. — S'adres-
.ser à M. Alfred Desveno[;es. rus
ne )a Charrière lô. lOdQri

4ssorfiiD6iits. dli*vt'io
grosses d' assor t iments  p ivotes
srir calibre 111 Sch i ld .  Prix avan-
ta'geu*.'. — S'adresser à M.  Is 'nol i -
Simon . rue N n m a - D r o z  "'" IfKV«''JEUNE DAME t^r V1""1 depuis I OUK -
ttmps sur l'horloarerie. de-
inande à fa i re petite par-
tie à domicile, si possible.
ITérire" sous chiffres M. W.
IÎS71. au bureau de l' < Impar-
tiaU. _] ____
P f i T Â f i F R  A vendre un po-ruiAucn. te(rer avec aLx
trons. deux feux, bouillotte
en cuivre et , divers autres
ustensiles. — S'adresser chez
M. M on tél. rue de la Ronde
41/ ' 995S

»f ~_»-m - _ -5 urenurai t une*1%fî ' "aL.fl.JL fillette de :!
«rrois . en pension. Preseant 99W
S'ad. au bur. de l'<Inipartial» .

fthablllages Bl 1Sà
sor t i r a  don i i c i i e .  — S'adr.  Comp-
t o i r , rue . Inque l -Droz  tiO, au '-ime__m, . M

rfÔTfiS lT "B Moto-Kêve. 2™ U I U Ô* et demi HP. 2 eyl.,
une moto F N, 2 et demi HP,
l . cyl,, 2 vitesses, parfait état,
à vendre. 35(i francs pièce, ou
ù échanger contre, chronomè-
tre or,, machine à écrire, pe-
tit tour, de précision, biblio-
thèque, vélo neuf (2 on 3 vi-
tesses), petite presse à im*
primer, piano, etc. — Offres
écrites k Case postale 2552, à
Châtel-St-Denis. 8684

Bon acheveur éc,iap„;e"nis
demande petites piéces à donii-
l'ile. Travail  garanti . '..7Ô9
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Mouvements l ïnil %-
liodre Maiizoni . prêts à mett reen
boîtes , sans cadrans , tirettes et
poussettes, sont demandés. Paye-
ment com plant. IfltWS
S'àdf . an bnr. de l'clmpartial»

ifàTiMas aaa et mises en
«JUiadges boites sont de-
mandés pour faire à domicile.
Travail  prompt et soiané. 10033
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

J8UK8 ÎÏ118. 0n d6siT('. *- la"u ' cor une uoiie
fille comme apprentie com-
mis. : Ecrire sous chiffres
E. 7. 1015». au bureau de
IV Impartial ». 10150

Ecole de eummerce. 4*.
drôles livres de lre et 3mo
années — s'adresser che?. M.
_____________________i__________ _\
On demande à acheter tf ' t.-i: ';:w
duvet . PiMs -'ant .  — S'artrefff-i*
rue du XI  f rfantembi'e •-¦', s» rez-
il»-«*haus*-.'e. 977fi

Pptît Phar '¦• ** roues, peurrcut tndr e3.péditi0USj _ &
demandé à acheter d'occasion.
S'adr. au bur. de Ptlnipartia" -

9961

On demande îne
AyQ,HTE

R^
de 78 cm, ds largeur sur quinze
à vingt tie prston fleur el 89 à
120 de hauteur avec porte à glis-
seir. 10123
S'adr. au bar, de I t l m p a r t i a l»

OQ demande à acheter '";„.
l i l s  lit; nVIeuse. en ht\u (j'a.t. Mar -
que « Luthy-Mir t  - S'yi i r ep ser  rue
nus Sm-hiiT *^ 1:!, au t iii ' étAee.
¦MMMii iiBainaetHHiBHieni

SÊIl lÊÉl
Deux chefs d' atelier , trss sé-

rieux , de toute moralité , ayant une
quinzaine d' années de pratique dans
impartante Fabrique ne la place ,
connaiss ant à fond toutes les par-
ties de la montre et le rouage de
la fabrication demandent à entrer
en relations avec Fabricants d'hsr-
ligerie pour la fabrication de

petites piéces ancre , très bon cou-
rant. — Offres écrites , sous
chiffres E. I. 9970 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9970

AohoTiui
d'échappements

Remonteurs
de rouages

Ssrtifssiii
â la machine

pour petites pièces ancre , sont
demandes  à la Fabrique A. Ki-
S-Hdinu cr  l'"ils , rue  de la Paix
129. 1 1072

Conducteur-Typographe
capable et énergique t r.on-
verait bonne place «Ir ins  uue
Impi'imer ie de la ville. —
Faire ollVes é<;i*itew , avec
tous dë la iiH u i i l eN.  sous chif-
fres P. 21889 X. à l'.ibli
«riléK S. ,\. l.a Chaux de-
Fonds. ESulrée à cou venir.

101.S-3

- JSBE-UXA S

Manœuvres
sent demandés de suiie par la

SCIERIE NOUVELLE
Remonftâur

de (iuiHajage.s

ÀcbeYeur d'échappements
pour petites pièces aucre

9 »/, li gnes, sont demandés de
suite on à convenir. Travail sui-
vi. — S'adresser rue Daniel .Tenu-
r i eba r d  L'I ( t 'Ulrée sur  le eôtoi.

Mise â Ban
M. Wilhe lu i  S«*liii*m«ïi". agri-

cu lteur rue des Arnres :ii. met a
nmi f't i r  rou i "  l'ar iné " le bien-
rmuis ipi 'il l i e n t  de l'Hoirie ,' M.
Fr i t z  Dela .'h a u x .  situ»* an sud et
mi nor i-i «i«? la rue  «ie la Charrio-
;e r.l a l ' "si de Hel-Air .

H a ï  sèi ' i i en t  il "-' m t e r a i t
ne C I I V I M T  sur res t - rres .  eu «if
nBl-s ..«- s r!i»:nins *.ris, on d y
\j*,i-,> «*i ' i'.ir«*.*ilcv rt«*s 3i .. :M'i*

Les uj i n i t ^  siint re sy insables
de leurs  e n f a n t s .

Une surveillance sér ieuse sera
exercée et les délinupiant s t radui ts
d e v a n t  le .luge l'. f l .uBetent .

Mise à ban u i i ton sée .
La Ghaui-ae-FoM'Is. le :l niai

I91S.
L e J^ ï e  de Pa ix  : ('• BllHot'-/.

PR OPRIÉTÉS ET
ÉTABLISSEMEN TS

de toute*- sortes sont vendus on
achetés le plus  avantageusement
par une insert ion dans  l'Indi-
ca teu r  d ' i m m e u b l e s  » ii* ia
« Schweizer. Al lgemeine  Volks-
zeitung » , à Zoflnfjue — Plus de
300.000 lecteurs! — Adresse '
« SchW**t**et' A l l g i ' rne inH Vnlks-
Z e i t i i n g » . A "-"n l iM i - i iH  <A 1(lRfi/,*Sl

Mi et vente el»
-*J-*.«S«,g'é*S!l

— S'adresser rue du Premier
Mars  ô (Magasin du coin). HS14

A VENDRE
1 000 kilos 10072

Savon jaune
plus I faiicheii*ie ea bon en
état , des boutei l les  et divers
objets cédés à de favorables
condi t ions,  — S'adresser à M. J.
Chaiirual Fils. Les Unis.

Jeune homme
commis de Banque  di plôme,
cherche eni p 'oi , certificat  et réfé
renées à disposition, — Ecrire
sous chiffres A. Z 10013 au
burea u «ie I 'I UI '.M*'I 'LAL I1QI2

_%¦ FOURNITURES
nour Co uturières et Bredeuses

Vient  d'a r r iver  les li ts 910 Yaras
puur  la m a c h i n e

Soie à coudre et à broder
Coton D. m. C. — C. B.

Coréen»; — Lacets
Elastiques — Rubans — Velours
Braderies — Boutons d'Irlande

Guipures — Cols nouveautés
Laines et Cotons — Satinettes

Ponge

Au Bon Marché
Matile RIMATHÉ

41. Rue Léopold-Robert, 41



Le sens de la bataille
LA SITUATION MILITAIRE

•Dw < Journal ies Débats » :
Bernhardi a écrit : « Aujourd'hui c'est la réso-

lution d'agir dans un sens déterminé qui doit
servir de basse à la concentration , et cette vo-
lonté d'agir doit être poussée à une limite telle
que l'adversaire, malgré tous les proj ets qu 'il
aura pu former , sort soumis sans réserve à la
¦loi de cette initiative. » — Ce qui signifie qu 'au
début d'une campagne , il est devenu impossible
•de préparer plusieurs manœuvres entre lesquel-
les on choisira au dernier moment; il faut au
contraire décider d'avance la manœuvre qu 'on
exécutera et l'imposer à force d'énergie à l'ad-
versaire.

Cette phrase, qui résume la doctrine allemande ,
explique le caractère de la bataille actuelle.
L'état-maj or alleman d a eu dès le début un des-
sein stratégique parfaitement défini. Il s'agissait
de séparer lès troupes britanniques des troupes
françaises en écrasant l' aile droite britannique.
Les déclarations des prisonniers et les carnets
de route saisis concordent à fonder cette opi-
nion. Les articles des correspondants et des cri-
tiques la confirment. L'idée soutenue en France
et en Angleterre dans des communications pres-
que officieuses , que l'ennemi tâtart partout pour
pousser là où il avait chance de passer, est vraie
assurément dans le domaine restreint des opé-
rations tactiques. Elle ne l'est plus, si on veut
signi fier que le dessein général de l' ennemi a
varié, qu 'il s'est engagé sans idée préconçue,
pour voir ensuite, et qu 'au total il n 'avait pas de
plan fixe. Cette souplesse est une doctrin e toute
française. Le système allemand est bien celui
de Bernhardi : choisir) un plan et l'imposer par
la force.

Le général Foch semble avoir vraiment décrit
d'avance la bataille du 21 mars, quand , dans ce
style clair et concis qui lui est familier , il «com-
mente ainsi la doctrine de Bernhardi : « La con-
centration allemande de demain n 'est pas une
réunion à plusieurs fins; elle vise une manœu-
vre montée à priori, une attaque arrêtée , fixée
clans son exécution (direction et moyens), pré-
cédée de plus de préparation; qui permet l'a-
vance sur l'ennemi, faite pour finir , de volonté
et de résolution , conditions qui garantissent l'i-
nitiative , la subordination d'emblée de l' adver-
saire. » Les historiens de l' avenir ne trouveront
pas de termes plus heureux pour définir l'esprit
de l'offensive allemande du printemps de 1918.
C'est une puissante machine, montée à priori,
dans un sens déterminé, et lancée avec une telle
vigueur , que là où elle va, elle impose sa direc-
tion à l'adversaire, dont les proj ets propres ne
comptent plus.

Le général Foch montre un peu plus loin le
caractère profondément allemand de cette doc-
trine. Il fait voir comment elle est l'application
à la stratégie du système tactique de Frédéric II ,
système qui était , lui aussi , une attaque arrêtée
ferme d' avance et qui réussissait parce qu 'elle
gagnait de vitesse les dispos i tions de l'adversaire.
Et qu 'y oppose-t-il ? Une concentration de la
dernière heure, à la façon napoléonienne, n'ad-
mettant de plan fixe qu 'au dernier moment et
selon les besoins de ce moment; et il aj oute ces
paroles vraiment prophétiques : « Elle (cette
concentration) permet, dans la défensive, de
monter une parade de la dernière heure, avec
des effectifs considérables. » — Cette parade ,
c'est celle que nous avons vue deux fois de suite,
après le 21 mars en Picardie, après le 9 avril en
Flandre.

Dans la lutte décisive à laquelle nous assis-
tons, il y a nettement conflit entre l' esprit des
¦deux races : d'un côté le génie germanique , exé-
cutant avec une énergie et une habileté incon-
testables le plan arrêté qu 'a a d'abord conçu ;
de l'autre côté le génie français, plus souple , plus
rapide, s'adaptant aisément aux circonstances
imprévues. L'effet du système, dit encore le gé-
néral Foch , c'est « de réserver par une concen-
tr ation entendue de la sorte la surpris e straté-
gique à l'ennemi quii trouve un dispositif autre
que celui qu 'il a prévu ; de répondre à la ma-
nœuvre qu'il exécute quand même, le plus ra-
p idement possible, à son attaque décisive enfin
dévoilée, de répondre par une parade efc une
contre-attaque équivalentes, constituant bien ia
surprise pour finir. »

Ces lignes s'éclairent singulièremen t quand on
se rappelle cette muWtxtde d'articles parus dans
ies journaux allemands à Ja fin de mars et au
commencement d'avril, et intitulés : Que fera
Foch de son armée de réserve ? — Ces1 articles
correspondaient certainement à une inquiétude
du quartier général aUemaavd. En réalité, Foch
¦venait à la parade p*a«r une manœuvre très ra-
pide de ia dernière heure, comme son livre l'an-
nonçait, et nous ne pouvons guère douter que
cette parade ait été en effet une surprise pour
l'adversaire. Cette manœuvre en surprise, et
¦qui garde une surprise pour finir, est loin (Fê-
tre achevée et n'a pas encore donné tous ses
©ff'"ts.

Quant à l'ennemi. S reste aussi fidèle a sa doc-
trine qu* Foch à la sienne. Hindenbourg, disent
ks j ournaux allemands, n'a pas coutume de s'ar-
rêter au mâteu d'une entreprise, lis ne croient
«pas s*- foiejr **""•*•• 'L'affaire «ies Fkndires. vue sous
cet angle, prend son vrai caractère. H est cer-
tain qu'elle n'était pas dans le plan primitif. :EHe
a: .dérangé, par son s*u*=cès "même, la combinai-
ison «x a p r io r i  » du ootnmantfent aJremamd. On le
y ctâ "ta-èe cîaiiremeot par la façon «font il l'a ali-

mentée. D y a employé d abord des reserves
locales, puis des divisions titrées de l'Est : le
corps alpin qui a pris le Kerranel venait d'Al-
sace ; d'autres unités venaient de Verdun , de
Wœvre, de 'Lorraine. Ce n'est que très parci-
monieusement qu 'Hindenbourg a envoy é en
Flandre des divisions prises soit sui" la Somme,
soit dans la réserve générale. La grande machi-
ne de guerre montée devant Amiens avec près
de cent divisions, reste intacte, et prête à fonc-
tionner de nouveau. L'objectif principal; de l'en-
nemi, malgré les apparences, n 'a pas varié. Cet-
te bataille est la lutte de la souplesse contre
l'obstination.

Henry BIDOU.
¦an*fl**eii- » -mti—tt*m—— —

Les faits de guerre
Les nationalités autrichiennes

PARIS, 5 mai. —- (Havas.) — M. Clemenceau
a reçu ce matin le bureau du congrès des natio-
nalités opprimées par l'Autriche-Hongrie, qui doi t
se tenir prochainement à Paris. Les représen-
tants des nationalités ont été présentés par M.
Franklin-Bouillon , président du comité parle-
mentaire d' action à l'étranger. Les délégués
étaient MM. Seyda et Zaleski pour le comité po-
lonais; Dragnisneco, sénateur, et Lupu , député,
pour la Roumanie; Benès et Sychrava pour le
comité national tchéco-slovaque; de Giulli et
Voivivitch pour le comité jungo-slave. M. Cle-
menceau a exprimé aux délégués le très vif inté-
rêt qu 'il porte au congrès de Paris et la sympa-
thie qu 'inspire au gouvernement le sort des na-
tionalités.

Manœuvres allemandes déjouas
PARIS, 4 mai. — (Havas) . — Le « Temps » publie

une note inttiressante sur une nouvelle intrigue alle-
mande. A ce sujet, il dit que l'on commente b«->au-
coup, à Londres, les tentatives de l'Allemagne pour
lier conversation avec certains de ses adversaires.
I.e bruit courait récemment que des agents alle-
mands cherchaient à s'aboucher en Suisse avec des
Américain». Il est question actuellement de person-
nages neutres, notamment un Hollandais, venus en
Anifleterre pour rencontrer des hommes publics
d'outre-Manehe. Selon les renseignements publiés,
la tentative faite en Angleterre paraît être inspirée
par M. de Kuhlmann. Il semble que les émissaires
n'aient aucun caractère officiel et qu'ils n'apportent
aucune précision sur les buts de guerre de l'Alle-
magne ; ils se contentent «ie dire que si les Alliés
«nanifestent l'intention de traiter, l'Allemagne leur
offrirait dea conditions modérées. D'ailleurs, les jour-
naux anglais, donnan t des détails sur l'intrigue alle-
mande, la commentent sans indulgence, ni illusion.

« On reconnaît dans les intrigues allemandes, dit le
« Temps », les procédés habituels de l'Allemagne'":
l'emploi d'agents secrets qui peuvent toujours être
désavoués, l'absence de toute indication précise sur
le programme de paix allemand, l'effort pour amener
les Alliés à prendre l'initiative d'une négociation, les
racontars suivant lesquels tout s© serait passé bien
mieux si on avait causé plus tôt. Comme on le voit,
l'intrigue allemande n'a pas réussi à jeter dans l'o-
pinion britannique le trouble sur lequel on comptait
probablement à Berlin ; elle ne troublera pas davan-
tage le public français . L'ennemi ne parviendra pas
a diviser les Alliés entre eux, ni à opposer les peu-
ples de l'Entente à leurs gouvernements. »

Une nouvelle crise politique à Vienne
VIENNE, 4 mai. (Sp.) — Selon un télégramme

de Vienne à la « Norddeutsche AUgemeine Zei-
tung », la situation politique intérieur e est de
nouveau très critique à Vienne, car les groupes
tchèques et les Yougo-Slaves ont refusé de pren-
dre part à la conférence parlementaire que le
président du Parlement, M. Gross, a convoquée
pour vendredi1.

Les Tchèques et les YOugo-Slaves menacent
d'obliger le gouvernement à dissoudre le Parle-
ment si le cabinet nomme des militaires comme
préfets des districts ou s'il prend d'autres me-
sures pour complaire aux Allemands.

Un autre télégramme dit : « En raison de la
situation touj ours plus troublée, le gouvernement
s'est décidé à aj ourner le Parlement. Dans les
cercles parlementaires, on croit que le Reichs-
tag sera aj ourné j usqu'au 18 j uin. Mai s les so-
cialistes et les Polonais sont opposés à cette me-
sure. »
Une accalmie mometita-née sur le front anglais

LONDRES. 4. — (Sp.). — M. Percevaî Phi-
lips, correspondant du « DaMy Express » sur le
front britannique télégraphie à ce journal: «L'ac-
calmie "habituelle après de violents .combats rè-
gne en ce moment. Mais. il est hors de doute que
l'ennemi a l'intention de faire dé nouveaux: ef-
forts pour s'emparer des hauteurs et de la ville
d'Ypres. Il a amené beaucoup de troupes et a
concentré une formidable artillerie qui sont cer-
tainement destinées à une autre tâche qu'à la
simple consolidation de son nouveau1 fr ont de
combat.
Le succès formidable «te remprunt américain

NEW-YORK, 5 mai — Reuter. — Un mini-
mum de trois milliards de 'dollars étant déj à as-
suré, on redoubl e d'efforts pour obtenir pendant
les dernières heures, qui restent, un dépassement
considérable du montant prévu des souscrip--
tions du troisième emprunt de la Liberté. A mi-
di, New-York avait déj à dépassé les 900,000
millions de sa quote-part et il reste encore des
millions à inscrire. Dans la j ournée et la nuit il
y eut des scènes remarquables d'enthousiasme
causés par Ja vigoureuse reprise des versements
dans les 'quartiers de la financ e et autres locali-
tés. 27,000 banques, dans toute l'étendue d'es
Etats-Uiifts, se préparent à rester ouvertes jus-
qu 'à tnmuît Elles ont déj à reçu, en dernière heu-
re des avalanches de souscripteurs.

Le procès du « BoBoet-Reage »
PARIS, 5 mai. (Haras). — Parmi les témoins en-

tendus samedi dans le precès du < Bonnet Rouge »,
on a entendu ue-taniment un iaspecteur des finances
qui a raconté qu 'an cours d'un déjeuner auquel as-
sistaient Leymarie, ainsi que différents inspecteurs
d«s finances, Leymarie avait rapporté qu'un fonc-
tionnaire français avait rencontré Marx en Suisse
et que Marx avait tenu des propos d'un grand inté-
rêt. Leymarie les entretint aussi du chèque de Du-
val et le témoin crut comprendre que Leymare avait
jugé très habile de rendre le chèque, c Nous verrons
la suite », ajouta Leymarie. II avoua que les fonds
étaient suspects.

M. Alexandre 'Gay, journaliste, a donné des rensei-
gnements do moralité sur Joucla qui,, dit-il, est un
impulsif et est bluffeur. Par contre, Duval lui est
particulièrement sympathique. M. Joucla , fort mé-
content do cette déposition, traite le témoin de sa-
peur (hilarité).

Le sénateur Henri Bérenger est introduit au milieu
de l'attention générale. Ayant par ses fonctions
dans une commission du Sénat à étudier d«3S dos-
siers, il dit avoir été choqué que DuvaJ ait obtenu
un passeport alors qu 'il était infiniment suspect. Le
sénateur estime que les campagnes du «¦ Bonnet Rou-
ge » étaient néfastes et meurtrières. Elles ont fait
d'ailleurs l'objet de trois lettres des généraux Ni-
velle et Pétain. Ces lettres ont produit une profon-
de impression au Parlement et c'est peu après que
M. Clemenceau prononça le retentissant discours
que l'on sait. Lo gouvernement, présidé alors par
M. Ribot, décida alors de faire des recherches sur
ces menées et ces machinations. Le témoin dit qne
certains faits de propagande pacifiste aux portes des
usines de guerre et des tranchées sont des menées
qui avaient pour effet de décourager ceux qui for-
gent les armes et ceux qui s'en servent.

Le lieutenant Mornet a d«anandé la parole pour an-
noncer la réception d'une lettre adressée au ministre
des affaires étrangères par l'ambassadeur de France
à Berne ,dans laquelle il disait que d'une communi-
cation faite par le consul général à Genève, i lrésul-
te que Mme Amherd, ayant lu dans les journaux
la déposition de Duval, a fait une déclaration qu'il
aurait résidé à l'Hôtel international à Oenève du 26
au 27 juin 1914. Une vérification minutieuse s'impo-
se, dit le lieutenant Mornet. C'est pourquoi nous de-
vons citer Mme Amherd . J'ai fait le nécessaire.

M. Roullet, journaliste, ancien rédacteur au « Bon-
net Rouge », dit qu 'il n'avait en qu'à se louer de oes
rapporte aveo Duval et Joucla.

M. Canoerne, auteur d'un livre entièrement consa-
cré à dénoncer les campagnes défaitistes, flétrit le
défaitisme.

Séance levée et l'affaire est renvoyée à lundi.

L Amérique construit des bateaux insubmersibles
GENES, 4. — (Sp.). — On mande de New-

York aux j ournaux que les chantiers américains
ont commencé à construire des navires d'un ty-
pe insubm ersible, 5 de ces bâtiments qui jauge-
ront au total 42,000 tonnes seront prêts au com-
menceme;n»t de l'année prochaine.

Encore les lacets tragiques
ROME, 5 mai. — Les journaux apprennent que

Bonarn ino qui' était 'détenu dans la prisoni de Ré-
ginacoeli s'est suicidé dans sa cellule cette nuit,
en se pendant avec des lacets de souliers. Les
autorités ont ouvert une enquête.
En Allemagne, on envisage un nouveau ration-

nenient du pain
MUNICH, 4 mai'. (Sp.) — Répondant à une

interpellation , un membre du gouvernement a
déclaré à la Chambre bavaroise : La situation
au point de vue alimentaire n'est pas inquiétante.
Cependant si une diminution de la ration de pain
apparaît nécessaire, elle ne sera réalisée qu 'à la
fin de l'année agricol e, au moment où il sera
possible de fournir à la . population des pommes
de terre et des légumes frais en quantités suffi-
santes. En ce qui concerne le ravitaillement en
pommes de terre , il n'y a pas de craintes à avoir.
Par contre, on prévoit une nouvelle réduction de
la ration de viande. Et la situation est encore
incertaine, quant au lait et à la graisse.

Les naiifrageurs
BERLIN, 5 mai. (Officiel). — Sur la côte orientais

de l'Angleterre, un de nos sous marins, sous le com-
mandetnent du capitaine-lieutenaat baron yon der
Ij oe, a torpillé deux vapeurs particulièrement pré
cieux, à savoir le vapeur anglais « Lake Michigan »,
i928& tonnes), et un autre grand vapeur de 8000 ton-
nes brute», fortement escortés. Ensemble : 17,000 ton-
nes brutes.

Un agent de propagande allemand
arrêté aux Etats-Unis

NEW-YORK, 4. — (Sp.). — Le Département
de justice a fait arrêter un officier allemand qui
avait revêtu l'uniforme de 'commandant de 'ba-
taillon de l'armée américaine. On croit qu'il s'a*-
git d'un agent de propagan4e.

Nicolas îl ne sera pas mis en jugement
NEW-YORK, 4. ~- (Sp.). — Une dépêche de

Pétrograd annonce que Nicolas II ne sera pas
jugé par .les maximalistes. La qu «si-ion s'est po-
sée lors «des négociations de Brest-Lïtovs.k, ma-*s
les empires centr aux se sont opposés à -toute ac-
tion judiciaire contre l'ancien souverain rusr.e.

Une affcire d'espionnage
ST-GALL, 5 mai. — Le tribunal militaire de la

61 me division a condamné samedi, après délibé-
rations à huis-clos, le lieutenant de la police d'ar-
mée Merlan qui a donné connaissance au rem-
plaçant' du consul général' allemand à Kreurzlin-
gen, Dr Nast, des ordres secrets d'arrêt du Mi-
nistèr'- public de îa Confédération , à 4 mois de
prison, sous déduction de 3 mois et demie de
préventive , et à la dégradation. Le Dr Nast a
été condamné par contumace pour instigation, à
ce délit à 5 mois de prison. L'auditeur avait re-
quis pour Mérian 6 mois et pour le Dr N?st 5
mois de prison et ï000 francs d'anrende.

Un recours malencontreux
LIESTAL, 4. — (Sp.). — L'assassin Heubereet

qui avait commis le 28 décembre dernier à Mois-
pracher un meurtre et qui avait été condamné à
18 ans de prison a vu sa peine portée à 20 ans
•par la cour d'appel.

Autour des négociations
germano-suisses

Le régime de la convention germano-suisse
actuelle a donc été prolongé jusqu'au 15 mai,
pendant que les négociations se poursuivent. Sî
une entente n'intervenait pas d'ici-là, on se trou-
verait à partir du 15 mai sous un régime non ré-
glé par convention.

Cette perspective n'a! rien de réj ouissant, re-
marquent avec raison les « Basler Nachrichten ».
Si une convention n'était pas signée le 15 mai
en oe qui' concerne notre approvisionnement en
charbon par l'Allemagne, nos stocks ne tarde-
raient pas à s'épuiser au bout de quelques mois
ou même de quelques semaines suivant les en-
droits. L'Allemagne pourrait servir les cjonsom.1-
mateurs suisses comme ii lui plairait et en de-
hors de tout contrôle suisse. Les maisons li-
vrant à l'Entente des marchandises de n'impor-
te quelle nature seraient privées de charbon al-
lemand, de même que les ressortissants des
Etats alliés, qui1 forment des colonies importan-
tes en Suisse romande.
. D'un autre côté, l'Entente, mettant ew prati-
que l'adage « Oeil pour oeil, dent pour den* »,
s'empresserait d'user de représailles. Tout dr'a-
bord, l'article 3 de l'accord de ia S. S. S., en-
vertu duquel les marchandises de l'Entente sont,
aussi livrées à des maisons allemandes domkà--
liées en Suisse serait abrogé, ainsi que la presse
française le laisse entendre. En outre, si l'ABe-
magne refusait de fournir dru charbon anx colo-
nies françaises en Suisse, l'Entente pourrait -de-
mander que les ressortissants des puissances,
centrales fixés en Suisse cessent de Décevoir du
pain, de la farine, du sucre, etc.

Si l'on envisage l'autre face du d&tenmte, les
conséquences seraient encore pius désastreu-
ses. Au cas où la Surisse accepterait les exigen:-»
ces allemandes restreignant dans de fortes -pro-
portions nos exportations -dans ies pays alliés,
le chômage quii e» résulterait pour «os indus-
tries causerait la misère de plusieurs centaines
de milliers de nos ouvriers. Ce serait une ca-
tastrophe au point die vue social.

En ce qui concerne les négociations, les « Bas-
ler Nachrichten» sont d'avis qu'il ne faut pas
précipiter les choses et qu'on devrait gagner
du temps en prolongeant provisoiTemenft Ja C<IL-
vention actuelle jusqu'au ler juillet, approxima*-
tivement. Entre temps, nos négociateurs ne dte>-
vron t pas négliger de tirer tout le parti possibêe
des atouts qu 'ils ont en mains vfc-à-y-is de lewçs
partenaires. Ces atouts sont en première ligne :
l'article 3 de l'accord de la S. S. S., rexportatioiB
en Allemagne d'énergie électrique et ta. fourni-
ture à l'Allemagne de produits éleo«ro-«damicpuies
(aluminium, carbure de calcium). Avec ces
atouts en mains, il semble tout de même qu'il y
aurait moven d'obtenir des. condïtilOiiiiS! à mu
près acceptables.

Ctalsp neuchâteloise
Avis.

Informé que des marcWairads de bestiaux, «dte.
même que des bouchers et charcutiers achètent
du gros bétail et des veaux à des prix excédafiit
les maxima fixés par l'autorité fédérale (ŝ os
bétail, fr. 2.40, poids vif ; veau, fr. 2..20, rîoidSi
vif , nous jugeons utile de leur crappeder que ces
contraventions seront punies conlorinémeflit à
l'arrêté fédérale du 13 avril 1917, d'urne amendé
allant jusqu'à fr. 10.000.— ou de l'errijpris«3-aJîe-
ment jusqu'à 3 mois, ies -deux peèaes pouvant
être cumulées.

L'intérêt public exige que les prix Officiels dé
vente de la viande soient maintenus, ce qui ne
peut avoir lieu que par l'observation des prix ar-*
rêtés pour le bétail. ,. i *
Accident mortel.

Hier après-midi, un cycliste qui descendait la,
route près de Landeyeux a fait une chute sur la
tête et a été tué sur le coup. C'est un j eune hom-
me de Cernier, âgé de 23 ans, nommé Gertsch, H
a été transporté à l'hôpital de Landeyeux.

La Chaux- de-Fends
Deuxième séance.

Le Conseil général de rancienne législation st,
réunira mardi 7 mai. à l'Hôtel communal, avec
l'ordre du j our suivant :

1. Rapport du Conseil communal sur sa: ges-*
tion et les comptes de l'exercice 1917.

2. Raport de la commission des comptes de.
1917. a -
Unions chrétîeniies,

La j ournée cantonale des Unions chrétiennes
de j eunes gens aura lieu à Dombresson, les «S et9 mai.

Nous espérons que, maigre les "difficultés "detransport et de ravita ;l!ement, les participants âcette fête seron t nombreux et que ceUe rencem-tre frater nelle laissera d'heureux souvenirs, ^
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w^" lis résials des élections cnunks
Le conflit germano-hollandais est aplani

Le procès du «Bonnet rouge»
:-;•!*-» 

Les déceptions de l'Allemagne
en Ukraine

Une déclaration de M. von Payer
BERLIN, 5 mai. — A la grande commission du

Reichstag, M. von Payer, vice-chancelier, a fait la
déclaration suivante, ait nom du chancelier de l'em-
pile, do la situation de l'Ukraine :

On sait que nous sommes entrés en Ukraine sur le
désir exprès du gouvernement ukrainien, pour y
établir l'ordre que ce gouvernement re parvenait
pas à établir lui-même. Mais ce n'était pas exclu-
sivement par amour de l'ordre que nous sommes en-
trés alors en Ukraine ; nous avons obéi également
à des motifs d'un autre geoire en répondant au vœu
du gouvernament ukrainien. L'un des principau-*:
d'entre ces motifs était chez nous, niais bien plus
encore chez nos alliés d'Autriche-Hongrie, oelui de
l'alimentatien. Tons deux, aons avions un grand in-
térêt à recevoir, le plus tôt possible et autant que
possible, des denrées alimentaires de l'Ukraine. Alors
l'opinion générale était qu'il y avait eneore dans «3e
pays des grandes quantités de denrées alimentaires
disponibles.

Au cours des pourparlers, l'Ukraine s'était enga-
gée, dans un protocole qui n'a pas été publié, à
fournir au moins rin million de tonnes de blé jus-
qu'au ler juillet 1918. Mais l'expérience nous a appris
bientôt que la Rada. n'était pas en mesure de faire
valoir son autorit é vis-à-vis de la population. Elle
s'est vue notamment dans l'impossibilité d'agir sé-
rieusement on vue de l'accomplissement de son enga-
gement concernant la fourniture de blé.

Bans les milieux intéressés, on rencontrait sou-
vent de très mauvaises dispositions relativement à la
fourniture de oe blé, et la Rada ne disposait d'aucun
moyen sérieux d'obliger la population à livrer les
approvisionnements de blé qui étaient en sa posses-
sion. Si nous ne voulions pas laisser inexécutée une
partie très importante du traité aveo l'Ukraine, il ne
nous restait plus qu'à nous efforcer d'obtenir nous-
mêmes les fournitures de blé prévues par le con-
trat.

« Il est clair que la population a regardé souvent
comme dures les mesures prises et que le gouverne-
ment, de son côté, a. dû "en être désagréablement im-
pressi«Miné. De là sont nés des malentendus que l'on
peut facilement constater.

*> En ce qui concerne les événements proprement
dits de l'Ukraine, il y «n a trois qui présentent un
intérêt Brpèoial : 1. l'ordonnance du f eld-maréohal
Eichhorn relative • aux semailles ; 2. l'arrestation à
la Rada de membres du gouvernement ; 3. la trans-
formation du gouvernement ukrainien en gouver-
nement nouveau établi sur de nouvelles bases. Il
faut souligner tout d'abord que la transformation
du gouvernement ukrainien n'est aucunement en cor-
rélation avec les deux autres événements : à savoir
l'ordonnance sur les semailles et l'arrestation de
membres de la Rada. Cette transformation n'est pas
une affaire germano-ukrainienne, mais une affaire
exclusivement -ukrainienne qui no nous concerne
pas.

c Ces derniers temps, la Rada a perdu toujours plus
de terrain. Elle a sans doute le mérite d'avoir créé
l'Etat ukrainien et de nous avoir donné la paix, mé-
rite que nous reconnaissons volontiers et pleinemenl
de notre côté. C'est lorsqu'il s'est agi d'organisoi
le nouvel Etat que la Rada n'a pas paru y réussir.
L'attachement entêté aux théories communistes qui
ne trouvaient aucun écho parmi les paysans semble
avoir provoqué principalement la chute de ce gou-
vernement. En tous cas, la chute a été amenée par les
paysans de l'Ukraine ct non pas par nos organisa-
tions représentatives.

« L'ordonnance sur les semailles ot l'arrestation
cle membres du gouvernement n'ont rien à voir avec
cet événement.

«. ¦SJ-fi ce qui concerne l'ordonnance sur les semail-
les, elle a été promulguée beaucoup du fait de la
menace d'expropriation du sol. Il y avait lieu de
craindre qu'une partie du territoire ne restât sans
culture efc que l'Ukraine ne se trouvât ainsi dans
l'impossib ilité de remplir les obligations qu'elle avait
assumées à notre égard. Le gouvernement ukrainien
s'est montré incapable cle pourvoir à la réalisation
des clauses du traité. Les reproches formulés con-
tre l'ordonnance des semailles proviennent moins
du fait de l'ordonnance mémo que du fait qu 'elle a
été promulguée sans avoir égard suffisamment au
gouvernement ukrainien et à son ambassade. Il est
difficile de juger après coup s'il eût été possible
de procéder autrement qu'on l'a fait pour la rédaction
et la promulgation de l'ordonnance.

'?¦ D'après leg informations reçues, îe mécontente-
ment du gouvernement ukrainien efc la résolution
de la Rada qui s'en est suivi ue provenaient pas
tant de l'ordonnance elle-même que de sa publica-
tion iuexti ete dans la presse ukrauiueniie. .

Le voyage de M. Orlando
ROME. G mai. — M. Orlando , de retour d'Abbeville,

est arrivé samedi dans la zone cle guerre. Il a été
reçu par le roi «lui l'a entretenu longtemps. Samedi
et dim.'inclie , M. Orlando a eu des conversations
avec le général Diaz. De sa visite, le président du
Conseil a rapporté la meilleure impression .

Aviation anglaise
LONDRES , 5 mai. — Communiqué britannique de

l'aviation. — Le 4 courant, un épais brouillard régna
jusqu'à une heure avancée do l'après-midi. Le temps
s'éclaireit alors. Des reconnaissances aériennes, des
photographie* et des bombardements ont été exécutés
jusqu'à la nuit. Neuf tonnes de projectiles ont été
lancées sur l'embranchement de Chaulnes pour Ba-
j-utune, Arnientier .es, Merviïlo et Estaiies. Un appa-
reil ounoiai a été - abattu par nos aéroplanes, quatre
autres, ont été forcés d'atterrir. Doux de nos aéropla-
nes portés manquants le 3 courant sont rentres de-
puis Après la tombée cle la nuit , malgré la persis-
tance du temps défavorable, plus do 3 tonnes do
bombes, ont été jetées sur l'embranchement de
Chaulnes et sur Bapaume. Tous nos appareils sont
rentrés.

Communiqué français de 23 benres
PARIS, 6 mai. — Activité intermittente des

deux arti lleries au nord et au sud de l'Avre,
sans action de l'infanterie. Journée calme sur le
reste du front.

Aviation1. — Dans les j ournées des 3 et 4 mai,
neuf avions allemands ont été abattus par nos
pilotes en combats aériens et deux par le tir de
la défense aérienne. En outre, 23 appareils en-
nemis ont été vus tombant désemparés dans leurs
lignes. Au cours de ces mêmes journées et dans
la nuit du 3 au 4 mai, notre aviation de bombar-
dement a effectué de nombreuses sorties. Vingt-
six mille kilos de projectiles ont été lancés sur
les gares de Ham, Noyon, Chaulnes, Jussy, Pé-
ronne, Saint-Quentin et des dépôts et cantonne-
ments de ces régions.

Communiqué anglais
LONDRES, 5 mai. — Communiqué britanni-

que du 5 mai au soir :
Les troupes françaises ont capturé un certain

nombre de prisonniers dans des combats locaux
aux environs de Locre. Aujourd'hui , rien d'inté-
ressant à signaler si ce n'est l'activité r écipro-
que des deux artilleries et des rencontres loca-
les en différents points du fr ont.

Le commentaire Havas
PARIS, 6 mai. — Nouvelle j ournée de stagnation

sur l'ensemble du front. Dana les Flandres, les trou-
pes franco-britanniques ont réalisé hier «ies progrès
intéressants dans les secteurs de Locre et de Hinges.
Lo bois au sud de Locre est toujours contesté. La li-
gne dans cette région passe par la ferme de Butterfly,
au sud de Koudekot, groupe de maisons, près de la
ferme de Gilles, au nord de Haagedoorne. Plus au
sud, une opération menée hier près de Hinges, vil-
lage situé sur les peintes d'an mamelon à l'ouest
de Looon, ot du canal vers La Bassée, a permis aux
Alliés de faire avanver leur ligne d'environ mille
mètres sur un front d'un demi-kilomètre. Des pri-
sonniers ont été capturés hier et aujourd'hui au
cours de toutes «ses opérations locales.

Dans la Somme, la. lutte d'artillerie a été active
de part et d'autre de l'Avre, sans donner lieu à aucun
engagement d'infanterie.

Mort de M. Georges Ohnet
PARIS, 6 mai. Le romancier-chroniqueur Georges

Ohnet est décédé à l'âge de 70 ane.
L'accord germano-hollandais

LA HAYE, 6 mai. (Havas). — Le ministre des af-
faires étrangères a annonce à la Chambre que la ten-
sion entre la Hollande et l'Allemagne a disparu.
L'Allemagne demandait la reprise des transports
d'Allemagne en Belgique via les eaux hollandaises,
des sables et des graviers, sans enquête préalable
de la Hollande sur l'emploi dos matériaux. Le gou-
vernement hollandais ne pouvait laisser tomber la
question du contrôle. L'Allemagne, d'autre part, dé-
clare que les matériaux ne seront pas employés à
des ouvrages militaires. Le gouvernement no pouvait
pas s'opposer à l'exportation des graviers des Pays-
Bas en Belgique, vu qu'il n'existe pas d'interdicttlon
d'exportation des sables ot graviers. Enfin, l'Allema-
gne demandait lo libre transport de toutes les mar-
chandises entre la Belgique et l'Allemagne via Ruro-
monde. Aucune objection n'a été faite par les Pays-
Bas, qui sont obligés par convention avec l'Allema-
gne à rendre possible le trafic que celle-ci désirait,
le transport libre de toutes les marchandises sauf des
avions, des armes et dos munitions. Il n'a pas été
question de transports de troupes. Le gouvernement
hollandais, outre ces trois exceptions, ne pouvait
pas permettre le transport d'approvisionnements
pour l'armée par raison de aeutralité.

Chiff ons de p api er
Une personne qui habite pendant une partie de

l'année la Gruyère m'a signalé un fait qui mérite
de ne point passer inaperçu. J'en aurais déj à parlé
la semaine «iemière, si je n'avais voulu éviter le
reproche qu'on me fait assez souv«-*nt d'augmenter
le mécontentement public, en période électorale.

Or, il ne s'agit pas de savoir si nous devons être
contents ou mécontents. Il s'agit de savoir si nous
sommes disposés à permettre à un certain nombre de
mercantis de s'enrichir en fabriquant des produits
industriels av<*-c db lait, alors que nos ménagères
doivent faire la polonaise tous les matins devant les
boutiques pour obtenir quelques grammes de beurre
ou de fromage.

On m'affirme qu 'il existe à Epagny, près de
Gruyère, une condenserie dont les «capitaux sont
fournis par des Allemands, et qui transforme cha-
que jour environ 25,000 litres «de lait en caséine,
pour des produits de guerre. Pendant un certain
temps, cette entreprise aurait même traité jusqu'à
35,000 litres àe lait par jour, dans le même but.
Malgré les déclarations faites aux Chambres par
M. Schulthess il y a plus de six semaines, cette
transformation de lait en caséine industrielle se fai-
sait encore en grand, m'assure-t-on, il y a une quin-
zaine de jours.

Les habitants du pays gruyérien en sont eux-mê-
mes scandalisés, et l'on s'étonne de l'indifférence
des autorités en présence d'un pareil scandale.

Le fait est facile à vérifier. Une prompte enquête
s'impose. Espérons que les autorités fédérales vou-
dront bien s'en occuper.

Mare 'dlac.

Ces élections communales
Les élections communales ont eu lieu dans le

plus grand calme. A La Chaux-de-Fonds, 6140
électeurs ont pris part au vote, ce qui est un
chiffre relativement faible. II y avait 1907 contri-
buables privés du droit électoral pour cause de
retard dans le paiement des impôts. Comme il y
avait dans notre ville 10820 inscrits pour les élec-
tions d'hier, il n'en reste pas moins que 2773 ci-
toyens se sont réfugiés dans l'abstention.

Le résultat général a été connu plus tôt qu 'on
ne le pensait. A 7 heures du soir, la victoire so-
cialiste était un fait acquis. On annonçait un to-
tal de 3223 bulletins bleus, contre 1922 bulletins
rouges et 941 bulletins verts. Il y avait en outre
34 bulletins manuscrits.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, la com-
mission électorale siège encore, et nous n'avons
pas pu obtenir de résultats définitifs. Voici les
chiffres provisoires, sous réserve de vérification
ultérieure :

A LA CHAUX-DE-FONDS
Liste socialiste

Sont élus les 22 premiers.
1. Justin Stauffer 3196
2. Paul Staehli 3191
3. Arthur Luginbuhl 3185
4. Edmond Breguet 3184
5. Hermann Guinand 3184
6. Fritz Eymann 3182
7. Edmond Ernst 3182
8. Georges Dubois 3180
9. Ariste Naine 3180

10. Walter Fatton 3179
11. Armand Sandoz 3179
12. Numa Robert-Waelti 3178
13. Camille Brandt 3175
14. Léon Baiier 3174
15. Henri Hertig 3173
16. Francis Junod 3171
17. Louis Robert 3171
18. Louis Schelling 3169
19. William Cosandier 3168
20. Charles Jacot 3167
21. Walter Dellenbach 3165
22. Ernest Augsburger 3165
23. Julien Dubois 3165
24. Ernest Robert 3164
25. William Vuagneux 3164
26. Paul Graber 3163
27. Rodolphe Grimm 3161
28. Jules Dessaules 3160
29. Marc Linder 3159
30. Léon SandOz 3156
31. Alexis Vaucher 3155
32. Emile Bringolf 3153

Liste radicale
S 'ont élus les 13 premiers.

1. Jean) Erne 1934
2. Dr Tell Perrin 1924
3. Gottfried Scharpf 1918
4. Dr Alfred Benoit 1918
5. Dr Arnold Boite 1916
6. Albert Maire 1912
7. Alexandre Calderari 1910
8. Dr Eugène Burkart 1906
9. Albert Matthias 1905

10. Georges Lauener-Matïle 1901
11. Louis Haenggi 1896
12. Arnold Braunschweïg 1891
13. Jules Belj ean 1890
14. Ernest Greuter 1889
15. Ulysse Hainardl 1885
16. Albert Graber 1882
17. Daniel Lebet 1881
18. Léon Thiébaud 1873
19. Jacques Ségal 1866
20. Arnold Beck fils 1862
21. André Gutmann 1862

Liste libérale
Sont élus les 6 premiers.

1. Jean Humbert 954
2. Paul Bûhler 946
3. Théophile Payot 938
4. Dr Henri Monnier 934
5. Louis Dubois 912
6. Henri Perrenoud1 905
î. Ernest Lambelet 903
8. Daniel Chappuis 901
9. Paul-Emile Jeanmaire 901

10. Dr Eugène Bourqiuin fils 899
11. Guillaume Thiébaud 894
12. Charles Favarger 890

A NEUCHATEL
Candidats élus : Radj caux 16, Libéraux 16,

Socialistes 9. Les radicaux perdent 1 siège, les
socialistes en gagnent 2, les libéraux conservent
leur position.

Radicaux : Dr Humbert, 1327 voix; Dr Mauer-
hof , 1319; Durin , Jules, 1313; Gros, Alcide, 1311;
Haeflïger, Hermann, 1291; Thal mann, Edouard ;
Perrin , Charles ; Martenet , Léon ; Guinchard,
Alfred ; Mcystre , Léon ; Studer, Arth ur ; Dr Pa-
ris, Emile ; Siebenmann , Arnold, Borel, Victor;
de Ruté, Fritz ; Philippin, Charles.

Libéraux : Crivelli, Antoine, 1401 voix; Sa-
voye-Petitpierre, Paul, 1395; Godet, Philippe,
1344; Krebs, Théodore, 1325; Matthey-Schoeck,
Paul, 1323; Dr Schaerer, Ferdinand ; Favarger,
Pierre; Wavre, Pierre; Châble, Gustave; Du-
pasquier, James ; Roulet, Louis; De Pury, Paul ;
Amiet, Charles; Bouvier, François; de Mont-
mollin, Ernest; de Marval, Cari.

Socialistes : Tripet Victor, 883 voix ; Stroehle,
Hermann, 824; Wenger, Jean, 824 ; Gauthier ,
Léon, 805; Fallet, Hermann; Nobs, Aimé.; San-
doz, Léon ; Sandoz, George*5

I LOCLE
Dans la Mère-Commune des montagnes, les

socialistes sortent également' victorieux du
scrutin , malgré ia formation d' un groupe grutléen*
dissident qui est d' ailleurs resté fort eni-dessous
du quorum.

11 y a eu 965 bullet ins bleus , 623 rouges, 309
verts , 86 grutlécns et 53 manuscrits.

Sont élus : 22 socialistes, 13 radicaux et 6 li-
béraux.

De la iiste radicale , 14 «candidats, MM. Gau-
thier Félix-Emile , 655, Dubois Alfred, 654, Mat-
they Fritz , 654, Jacot Jul es-Frédéric, 653, Hum-
bert-Sarbach , 652, Huguenin-Davoine, 651, Ga-
bus Georges, 634, Calame Ariste, 632, Robert
Arnold , 630, Bachmann Auguste , 630, Rossier
Constant, 628. Moreau Emile, 625, Zingrich Jean,
623, Mercier Paul , 623.

De la liste libérale. MM. Allisson Fritz, 351,
Dr Richard Henri, 338. Dr Numa Huguenin. 336,
Jacot , Ch.-Ed., 334, Béguin Philippe , 328, Jean-
maire Charles, 315.

De la liste socialiste , MM. Toffel Armand, 1015,.
Tissot Julien , 1008, Grandj ean Marcel. 1003,
Jeanneret Paul. 997, Laesser Onésime, 993, Inâb-
nit Marc. 991, Vermot Marcel. 985, Fallet René.
984, Sarbach Edouard, 982, Grosclaude Henri,
981, Bourquin ' Jacques , 981, Giroud Emile . 980.
Amey Ali , 979, Thomet Ali, 978, Piaget William,
977, Fivaz Georges. 976. Perret ûh.-Armand,
975, Tissot Henri, 975, Nicolet Samuel, 974, Mai-
re George, 974, Romî Julien, 973, Nicolet Mau-
rice, 973 voix.

A FLEURIER
le résultat du scrutin donne 19 radicaux, 7 li-
béraux et 15 socialistes.

En 1915, la répartition s'établissait comme suit:
22 radicaux , 10 libéraux 10 socialistes.

AU VAL-DE-RUZ
A Cernier , la liste des 33 candidats élaborée

d'entente par l'assemblée populaire mixte passe
sans lutte, te nombre des électeurs s'élevant à
142.

Presque partout aiHeurs dans îe district, ce
sont des listes d' entente qui passent, élaborées
par les assemblées générales des électeurs de
toutes opinions. Dans sept communies seulement,
on avait recouru à la proportionnelle.

On ne nous signale, dans aucune communie,
une surprise 'quelconque. Partout où la propor-
tionnelle faisait règle, Jes proportions ont été
conformes aux prévisions.

La Chanx-de - Fonds
Football.

1500 spectateurs, malgré le temps détavorabls, ont
assisté hier après midi, sur le terrain du F. C. Etoile,
à la partie qui mettait aux prises le olub monta-
gnard aveo Cantonal, de Neuohâtel. Etoile l'emporte
sur son rival par 5 â 0. A la mi-temps, Etoile me-
nait par 1 à 0. Puis la partie, qui semblait s'être à
peu près égalisée, finit par la grosse victoire d'Etoi-
le, qui marque quatre bute dans le dernier quart
d'heure.

Excellent arbitrage de M. Grugger, de Berne, jeu
courtois, contrarié par la pluie.

Etoile revient, en raison de la journée d'hier, à
égalité aveo Chaux-de-Fonds, soit au second rang
dans le classement romand. Ils liquideront définiti-
vement ce duel sportif dimanche prochain, selon
toute vraisemblance, au Paro dos Sports.

On nous écsrit, au sujet de ce match :
Les Stolliens ont remporté hier une victoire si-

gnificative sur le Cantonal F. C. de Neuohâtel, prou-
vant ainsi que leur place da second dans le cham-
pionnat suisse est largement méritée. Etoile est la
seule équipe suisse ayant battu nettement le cham-
pion suisse Servette de Genève par 4 buts à 0. Sans
la mobilisation do l'automne dernier, qui handicapa
très sérieusement les Stelliens, ces derniers pouvaient
prétendre au titre remporté hier par l'équipe de
Genève.

— A Zurich , à la finale de championnat suisse,
le Servette F. C. de Genève est vainqueur du F. C.
St-Gall par 4 à 0.

Genève devient dono détenteur de la coups.
Changements de domicile.

A l'occasion du terme, il est rappelé à tous les
citoyens suisses, nés de 1866 à 1900, ayant chan-
gé de domicile, qu'ils doivent en aviser dans Jes
4 jours le chef de section militaire de notre vil-
le ; à défaut, Is seront punis suivant la loi sur la
matière.

le 6 au mGktin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Dem-iiijl e Offre

Paris . . . .  73.20 (73.20) 74.00 (74.00)
Allemagne . . 80.70 (80.70) 82.00 (82.00)
Londres . . . 19.87 (19.85) 20 12 (20.10)
Italie . . .. .. 4U.10 (46.10) 47.80 (47.50)
Belg i que . . . 60.00 (60.00) 80 00 (80.00)
Vienne. . . . 51.20 (51.20) 52.75 C->*2.75)
Hollande . . . 200.50 (200.50) 202.50 (202.50)
New-York I càble 4* 16 ( lk M)  4 -6 (**26>

( chèque 4.15 (4.45) 4.26 (. ._&_
Russie . . . . 55.00 (55.00) 85.60 (85.00)

JLa cote CK« UL «cli-anse

Irifluenza.
« "Us Pastilles W-ybert-Gaba me rendenta inappréciables Rervieus «.ontru < K toux , les nmi ix «iecou. IHS cnlari'hesi de poitrine ai «n 'ont nminU-s Foisprésent du l'inllnenza. Je suis iiUimmieiit convaincuue leurs méri tés ».

A. O. ancien inst ituteur a R.
En vente oartout à fr. 1.95 lu hftite; Demumlo- ex-pressément lés PASTILLES «G ABA >..



MARIAGES
Toutes personnes désireu-

ses dé se marier vite et bien ,
peuvent s'adresser sans re-
tard et en toute confiance à
Mme WHhelmlne ROBERT

„ flllfsnce des Familles —
Sablons 33 • NEUCHATEL,

Agence matriino»iale d'an-
cienne renommée , fondée en
1880. Conditions avantageu-
ses. Discrétion, Timbres
pour réponse. 1315

Xe plus grand choix et? \__W_ WÊÊm\

iru M _^̂ ^^
en f ormes modernes

p our un prix raisonnable
se trouve à la Jâaison

La Chanx-de-Fonds :: Léopold-Robert, 51
Visitez nos vitrines '

PROGRAMME
de la

jgfifet Jsurn-os [.DiHle to Unions Hennés
«||§|jj| • de- Jeunes Gens
^liiip^ ,es s c< ° ,,mi ,918, à D°MBRESSOIV

Mercredi S mai
Dès 4 '/s li* du soir. .Réception des délégués au Gollège.

5 'lî h. » Souper chez les hôtes.
6 »/, h. » Assemblée des délégués au Gollège.

Jeudi 9 mai (Ascension)
Dés 8 '/i h. Réception au Collège.

9 h. Réunion de prières à la Chapelle indépendante.
9 '/a h. Répétition de la Chorale unioniste , même local.
9 *j» h. Culte interecclésiastique au Temple paroissial. Orateur :

M. le pasteur Jean Robert , de Coffrane.
10 »/ • h. Assemblée administrative à la Chapelle indépendante.

— Rapport du président central .
12 h. Cortège.
13 '/« h. Pique-nique à la Halle. — Soupe , fr. 0.60.
Prière de se munir de vivres , de la carte de pain (On pourr*

acheter du pain) et de quelques morceaux de sucre.
APRÈS-MIDI

2 ll. Au Temple : Réunion présidée par M. A. Leqilin, pas-
teur , président cantonal , avec le concoura de pas*

i" leurs et amis unionistes.
SUJET : Que faire pour la Jeunesse ?

4 h. Collation , clôture de la fête . 10080

Sage-Femme__» Savigny Delin
Villa ".Les SapiuM»

Chemin de la Montagne 51
CRÉME-faUNÈVE

Maison de Repos — Soins gyné-
cologiques J.H. -31631-S. . 7840

Pension pour enfants
SAGE-FEMME diplômée

Jftne ]. gouquet
1, Rue du Commerce, 1

4993 GENEVE P-30096-X
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65.

Ecole enfantine
4, Rue de la Promenade. 4

MUe Elisabeth ROBERT
«"MF" Rentrée : Mardi 7 Mai

«r ïyïi
Réouverture du

Magasin d'Epicerie
'29, Rue Aleiis-Maria-Plaget , 29

Bien assortis eu MarulianiJi-
ses de tous geurcs, première
qualité.

Vins - UqytBurs
Charcuterie

DESSERTS sans cartes
Se recommande.

10086 .1. Aeblgcher.

Sans I froment
t*U

Beaucoup l'ffilllS garantis
avec nos aliments de grains, et
pâtes pour volailles. Prix-couran t
gratuit. — I*. Siaelieliu. Argo-
via , _______ J. H. fl33H B H7W

Cadrans
On achèterait uno pointeuse

aux plaques, line perceuse,
une limeuse, une déealciueusc
aveo tampon ag-grandisseur,
nveo une dite à se«3ondes et
transmissions. — Offres écri-
tes, aveo prix, eous, chiffres
S. B. 1844, Poste restante, St-
Imier. 1020S

Quel Atelier
serait organisé pour livraisons
régulières de 12 à li-> cartons par
jour aclievag-es. 1H lignes avec
ou sans mise en marche. Travail
assuré pour lontemps. — Faire
oflres écrites, sous chiffres B. K.
1008S au bureau de I'I MP .MI -
TIAT,. îooar ,

gouvernante
Personne de confiance et de toute
moralité est demandée pour s'oc-
cuper d'un ménage de mon-
sieur seul. — Offres écrites sous
chiffres O R. 9605 au bu-
reau de TIMPAUTIA I .. 9605

Man
très capable, habile et censcien-
cleuse, bien au courant des ma-
chines HAUSER , est demandée de
suite ou dans la quinzaine. Place
stable pour personne qualifiée.
- Adresser affres à MM. LEON
REUCHE FILS & Co, rue du Pro-
grès 43. 9773

MOTEUR
Uerlikon. S HP. , triphasé . 190
volts , 100O francs . — Ecrire sous
.chiffres X. V. 09*53 au bu-
rea u ne I'I MPAI -TUI . 

Domaine
avec maiaou rurale , conlenani
)24 ooses, est à vendre en bloc ou
par parcelles. Situation aux Hauts

.fteneveys . - S'adresser Rue des
Terreaux 37, au 2me èta«jf«. 10057

| Telle Semence, telle Recolle I
EH —mmmm—. » «un

I Les graines d'élite de G. ANTOINE i
m Successeur de G. HOCH

sdnt les plus fraîches ; elles proviennent des meilleures fi rmes. — La
H Maison n'a aucun dépôt en ville , prenez-les directement Place Neuve 12,
ff vous serez bien servi. P-3oSoà-C i

I Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences ;

I G. ANTOINE, Fleuriste I
Les plantes les plus belles. — Les fleurs les plus fraîches. — Les H

corbeilles et couronnes les plus élégantes. -- Le choix le plus grand.
H — Les prix les plus bas. — Jugez et comparez. 6995

1 Léopold-Robert 66 .. fYnnrijfjn|K - Place êuve i2 1
( Tèlèph. 14.11 LAPBUIIIUIW Téléph. 814

Jemirel
a actuel lement 105

et aura prochainement 140
succursales

Spécialités :

Cafés torréfiés
Thés
Chocolats
Cacaos
Biscuits
Bonbons
Confitures
Conserves

en tous genres
etc., etc.

Marchandise toujours
fraîche dans toutes les
105 succursales de la

Maison spécmle pour les Cales

.mm"
Ghiiolatt «Disses t DenriH celinitln

5 % d'escompte
; en timbres-rabais

Brasserie
de la Serre

au 1er étage

Tous les Lundis
¦i«» 7 ii, heur*** 99U

à la mode de Caen
Se reçois.. Vve Q. Laubschei*

T' CHEVAL-BLANC
10, Eue de l'Hôtel-d e-Ville . 16

Tous le* LUNDIS soii-H
dès 1 heures - 9905

Se recommande. Albert Feux.

Boulangerie
ou 982H

Pension Alimentaire
ù louer de suite dans le Quartier
des Fabriques. — S'adresser rue
I. .'..i i.. ,] ri ."Ri*m«*i't 112, au lerctage.

V- / ¦*» •a*"V A*» j f  àf» 41 ''#

V -p âAj f l uJ Tv ^ej '.

Beauté* des seins Beauté du teint
Voici rerenir la saison des cor- En 10 à 15jours un teint éblouis-
sages légers et transparents. La sant d'une pureté et d'un velou-
mode actuelle, avec ses déeolle- té incomparable par mon pro- >
tés en rond et bas, à la Reca- duit VENUS Rajeunissement
mier, exige pins que jamais cet très sensible dès la 1ère appli-
apanage, incontesté et indispen- cation. Les impuretés de la
sable de l'esthétique : l'onduleu- peau telles que boutons, points
se ampleur des formes, qui sou- noirs , taches de rousseur, rou*
ligne de la silhouette féminine geurs , etc., disparaissent sans
moderne soa charme de laisser- retour. Prix frs. 6.— .
aller et de grâce si harmonieux.
Mon produit végétal JUNON UnOIl-ffl! J«« llflllVexerce une action reconstituai!- DH||y I t]  UBS W U U Àte s»r les glandes et tissus des "-"»¦"•«¦» ««m* j »*•»•
seins II tonifie l'état général . Ma lotion DIAMANT donne auxaccélère la circulation du sang, yeux un hrM__ t fa8Cinateur etstimule le îeu des muscles, fa- au regard une merveilleuse pais-vorme par conséquent 1 élargis- sance d'expression. Préparationsèment de la poitrine, le deve- aux substances végétales et Inof-loppement et le raffermissement fenSiVes. D'un effet excellentdes seins. Mes clientes lui doi- centre le3 paupières rouges ouvent 1 opulence ainsi que la blan- gonflées. DIAMANT donne aucheur marmoréenne de leur Ies_ta ce pouvoir fasciuateur
(•.orge, qui est tout le charme de la
Mon produit JUNON convient femme. Prix tea. 8 .
aussi bien aux jeunes filles,
dont les seins sont insuffisant!- «Pmif A gtanspf-iHnrA

^Tiïiwiïîrj îzi iBïB sourciiiere
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers, des cils longs, four-
clavicules qui, jadis faisaient mis et soyeux, sont le complè-
te désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
tro p maigres — cela sans avoir sage. SEVE SOUROILIBRE,
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage, vous
paiement inesthétique des lian* dotera de cet ornement de mâ-
ches. Prix frs. 6.— nière infaillible. Prix frs. 3.B0

Envol dleoret, sans Indication ds l'expéditeur ou envol
préalable (Chèque postal Vlll 4473) 8195

Institut de Beauté Mme F.-C. Schrœder-Schenke
ZURICH 63

// MARCEL BOURQUIN et

Traitement par les urines et par oorrespondanee.
Rue Léopold-Robert 55 P21657C 7647 La Chaux-de Fonds

fE IJVi
La Commission Economique mettra en veate une certaine

quantité d'oeufs fi-ais au prix de fr. t.— les 8 pièces.
La vente aura lieu chaque jour, dès Samedi 4 mai, tous

les après-midi de 1 à 6 heures , a la Cave du Vieux-Collège,
sur présentation du Ticket 2 de la Carte de denrées diverses.
10133 Commission Economique.

MME G. LIEBMANN

CORSETS S.MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chaux-de-Fonds , les 1ers lundi ot mardi,

de chaque mois. 1Q2. Rue Numa-Droz 102. "37780

L'Office è Irmts f muta
A. IWATTHEY-DORET. Ingènieur-conseïl

fondé eu 1888, à Lu Chaus*ue-Foads, Iraasfêi'é dés ce jour sous laraison sociale : pg/, -,

MAÏHEY- DORET k Ko, Ingénieurs-conseils
;i BEKiVE. Bû U 1«*VHI'J No 17. en tact; ue la Gare et du Bureau fédé-ral ue la Propriété intellectuelle. p 21865 G

M. F. BOVARD , jusqu'à présent ingénieur-expert au dit Bureaufédéral nrwn ¦ dés maintenant la Direction ^nérale de l'Ofiice.
W

Qui siii-licait peli t  r lècollelaee iJ'lKXi'Iogwie ou """ièces
analogues. Travail soigne. — Ecrire sous chiffres A. w.
iOaoa. au bureau de I'IMPAHTIAL. 10202
On s'abonne en tout temps à fTUSs îsa».

"



L'Office Téléphonique de La Chaux-de-Fonds
oHerohe

4 loiiliR-ftcfriciii
capables, ayant accompli un bon apprentissage et quelque
pratique. Places d'avenir pour jeunes gens qualiiiés.
Certificats exigés. 10051 Ville de La Chaux-de-Fonds

ëGOLE DEFéGâN.QUE
Classe pour apprentis monteurs tie iioîtes

Durée du stage a l'Ecole t 1 an. p-30150-r ;
Conditions d'admission i 14 ans avant le 1" juillet el

avoir passé avec succès les examens de 6*-- pri m aire.
Les inscriptions sont remues , à titre éventuel, par le Secrétariat ,

jusqu 'au 10 niai. Le nombre des places disponibles est limité à 6.
La réouverture de cette classe est subordonnée à la décision défini-
tive que prendra le Conseil général dan s sa orochaine séance.

BANQUE FÉDÉRALE s -
Capital et Réserves : Fr. 56,750,000.-"

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vev«i

et Zurich

LOCATION DE COMPARTIMENTS
DE COFFRES-FORTS

Nous mettons , à la disposition dn public , des
compartiments de coft' res-l'orts situés, dans nos ca-
veaux , doublement fortifiés et offrant toute sécurité
pour la garde de titres , papiers de valeurs, bijoux ,
argenterie, etc.

Dimensions des Coffrets LOCATION
Hauteur Largeur Proloudeur trimestrielle

B. m. «*û.

I 0.11 0.37 0.4& Fr. 4. —
II 0.16 0.35 0.4b » 6. —
III 0.22 0.3o 0.45 » 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50
Discrétion absolue — Cabines isolées pour le détachement

des coupons

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également , pour n 'importe quel

. laps de temps, des dépôts cacltelés. Il est délivré aux
déposants , conlre les objets confiés , un récipissé
moyennant restitution duquel le retrait peut en être
opéré en tous temps.

IMH-****— m__m_________m_______m » i m  i —¦ m in—i ¦¦ ¦ ¦UH I B I M I  I*I l'i'mi m_________________mm_m

_W»m-m~m i V H *m w \ i m— t m  amm_____m»mW»~mmvmtm â -̂Mm ^^

1 SPIGHIGER & G'" - La Chaux-de-Fonds 1
BALLE AUX TAPIS II
Rua Léopold -Robert.  3S ; v:

Gran i choix «le .'' • ¦.' .*

i Rideaux et Stores §
Descentes de lit et Toiles cirées M

Linoléums et Tapis
m Téléphone 8.28 — Compte de chèques postaux IV 1) 443
____________ _M m____U_Wm__»__}/»m__mf_ M Illl ¦ I IIIIIT it I -f|-Trl*-"f 1 iiiT*1 IITiTi"' f^ x eT.-n.WriTtiVte&T—ttV—ï-'irnrirffTVi'iJiii iiiMiiiyTi'iiiiiiiaHii-TT iiyiii n iiiir-^^i-̂ ir̂ ^irrr^T-fTtiT^iifrrr--

Fabrique de Meubles
MAÏ KÛPP VEVEY
If mil B%"*li 1 Rue da rUninn 13
Choix permanent de plus de 100 chambres complètes

On demande un bou

ccdtiici-tn
pour l'en t retien el la réparation de machrfles automatiques.
Place stable. — S'adresser j  la Fabrique suisse
d'allumettesi S. A. , à Fleurier. 9800

Procte tipa§8 i1espriiiî8si51iaIISI8 |
in ni le Ri 20.000 i

7 

Nous garantissons

«*g»-|g:n..»:n.-*l;» i
à chaqu*.'. détenteur d' une série entière tirée (30 obligations !

à primes ,) IjK

des «bligatiftHS à primes
de la Typegraphla de Berne

! aux. 518 premiers tirages.

Chacune de m eblisatieiu sera retDltoDtsée
i soit avec an gros lot de fr. 50.000, 30 000, 20.000, 10.000, :; 8.000. 7 000, 6.0M. 5.000, 4.800 etc., ou au minimun avec M
' l'enjeu de fr. 10.— au Courant de 209 grands tirages. .

Il plan de tirage contient les lits gagnants suivants:
1 gros lot à frs. 50.000 Le prix d'une obligation
1 » » à » 30.000 est de dix francs.
2 » lots à » 20 000

24 » » à » 10.000 4 O*"-*11***- tirag-w par an : ¦
1 » lot > » s.'ooo U li avril : tirage des strias !

38 ». Iota à » 7.000 fe 16 octobre : 
?? * J _ * 1*292 Le 1B mii : tirage dss primes *
x » lot à » 4.'ooo le 15 nereffllire : tirage de: primes m
2 » lots à » 2.500 Sur chaque série tirée aux Kg
2 » » à » 2.000 2S premiers tirages tombe- '."' ;.

182 » » à » l.<*00 ront 7 gros lots-" gagnants et
266 » » à » 500 naturellement aussi 23 rem- !
14.946 divers à frs. 200. 150. boursements à dix francs T' 100, etc. chacun. Chaque détenteur

Les Concessionnaires de d'une série entière doit  ga- j
l'emprunt des ob ligation s à gue*- dans les 28 p< ni iers /,;. ¦
primés de la Typographia tirages sûrement 7 jrou lots

: de Berne : et naturellement 23 rem- WB
_ _  . '- -_ boursements à dix francs

. Maison de Banque chacun.
»+ <3n f««m «m«nni«»« L'achat de séries entières
St U6 dOmmlSSlOn, r= 30 obligations à primes. !

8. A. est donc à recommander.
BERNE, rue Monbijou , 15 Lors de l'achat de séries

Téléphone 4830. , entières c?ntre Rayemei-*s BiM^uum »«"• ' par acomptes on doit payer as
Compte de chèques III/1391 au moins un acompte de fr.

Selon le désir des intéres- 1.— pour chaque obli gation j
ses, on envoie nn prospec* ou frs 30.— pour une série
tus gratuitement. Nous en- entière . Les payements men- i
Terrons à «os clients gratui- «uels devront être de frs 10

I temen t les listes de tiras:» par série.

Bulletin de commande
A la mais*»» de "Banque et de Commission, B. A., Rue

Monbijou, 15, Berne, concessionnaires do l'Emprunt
L soussigaé commande auprès de vous :

—-..._ Ikligitiios I primes i II francs nomlnil de 11 Typegraptia te Berne
à IO francs chacune.

Séries etmpleles (à 3t Hllgatleas eaaciae) i 3tS 1rs. par série.
. "contre argent comptant.
?contre paiements mensuels de fr .  5.— . H
'••contre paiements mensuels à fr , 10.—.

J'ai payé la somme indiqué à votre compte de chèques
: III/1891.

Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée ,
• les frais en plus , par recouvrement.

?Biffer ce qui ne convient paa.

La Société d'Horlogerie de Halche,
prie instamment tonte sa clientèle de lui fournir dans le
phis bref délai , le certificat de nationalité au Bureau des
Douanes de Morteau* afin d'éviter toute interruption
;daHS les expéditions de fournitures d'échappements. A par-
tir du 1er Mai , aucune livraison n 'esl possible aux maisons
n'ayant pas produit ce certificat. P-2.367-C
9846 H. ROTSCHI.

Bonne Maison de la place cherche 9886

expérimenté
Demoiselle de préférence , ou Monsieur exempté du service
militaire. Preuves de capacités exigées. — Faire offres
écrites, avec prétentions, sous chiffres A. A. »88<6, au
bureau de ('IMPARTIAL. 9886
•¦¦¦¦l'̂ iit-iitMMMSl -e-MRMMMMaiMMMM i'aMMBM'aMMMMW ^

Fabrique de Vis
et Pièces façonnée.*
travaillant avec machines automatiques , les plus modernes, cher-
ahe contrat de livraison pour articles J'hoi i - ¦ -. ' i i e , de petite méca-
nique, penduiene, optique, éiectricj té. tel è t ¦ nés et télégraphes .
t-yclss el automobiles, compteurs , instrument J musique, robinet-
terie, appareils photographie)m* .- etc. Vissent- ie précision, filières
î« Uf-nuiler, tarauds Exécution .-rompt» et soignée. — Offres écrites
sous cluffres B. li. 9G4Ï . :< i . ireau ds I'IMPARTIAL. 9047

•On s'abonne en t temps à L'Impartial.

Décotteurs- m
Lanterniers

pour petites pièces ancre, peuvent
entrerimmédiatement. Tres fort
salaire. — Fabrique ICiviera .

Mineur
manœuvres
1 bon mineur et 3 manœuvre s

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

On demande , pour Besan-
çon, 9806

(M Élite
très capable. Bolle situation. —
Ecrire , sous chiffres E. N. 9806.
au bureau de I'IMPAHTIAL .

Decotteur
13 lignes, connaissant si possi-
ble la retouche , trouverait place
stable à Fabrique «AUHÉOLE»
S. A., rue de la Paix 133. 10084

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 Entoppey-Heber. à ttienne.

Rythmos
Place» disponibles

Polisseuse
de faces 9994

Polisseuse
d'ailes

Se présenter, rue Numa-Droz 15t.

On cherche
nour ït> Midi de la France bous
ouvr*-t3rs 10042

Serruriers
Ajusteurs
Forgerons

el p-'J0780 -

Charpentiers
em fer

Offres écrites, avec copies de
certificats et prétentions , sous
chiffres C. 207SO X., à Pu-
hllciî'.is S ** à Genève.

Remontear dffif
travail régulier et lucrati f , à do-
micile. — S'adresser rue du Pro-
grès 89E au ler étage. 10050

Semence» de Pommes de terre
La Commission économi que informe ies personnes inscrites

pour les semenceaux «le pommes de terre , que la répartition se fera
à partir du Lundi 6 mai. au prix de f r . -0.35 le kilo et dans
l'ordre suivant .
Lundi 6 mai , les personnes dont les noms commencent par les

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

Les bons seront délivrés au Bureau de la Commission écono-
mique. Marché 18, sur pi'éseiilation du bail ind iquant  la
superficie du terrain loué.

Tout acheteur de semenceaux s'oblige à planter la surface cor-
respondant à la quantité qui lui sera attribuée.

Les pommes de terre achetées et payées comme semenceaux ne
peuvent , sans l'autorisation de l'Office Cantonal, être utilisées à
aucun autre emploi que la plantation.

Les contraventions à cette disposition seront punies en confor-
mité de l'Arrêté du Conseil Fédéral du 3 septembre 1917. 10096

Commission Economique.

f . ;., . - . . ¦/ ¦¦ •  ***
Sociétéde€oL)soîi )î patïoï)

PARC 54a (Angle du Contrôle)

Riche assortiment dans tous les gen res
de bollines ei molières

Qualité Irrgprocïiatiïo Prix avantageux
Bottines à lacer pour Dames et Messieurs

teinte brun-rouge

Demandez pour toutes les bottines le cirage crème
le ,, Lion IVoir " en tubes

N. -B. — Réclamez un carnet de chaussures.

8 °|0 *W RISTOURNE 1916 1917 If 3 °|o
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Deux jeunes ouvriers mécaniciens sont demandés par M.
II. Héritier, mécanicien, à Areuse, près Boudry. Bonne occasion
de se perfectionner dans le métier. — Ofires avec certificats d'ap-
prentissage â l'appui. 1007;)

OCCASION l

Jolie Propriété
pour une famille , est à vendre daus un village du Vignoble
neuchâtelois. Tout est en parlai t  état d'entretien. Jardin ,
champ, forêt. Prix , fr. 18,000.— . — Pour renseignements,
écrire sous chiffres A. X. »»»». au burea u rie l'Impartial.

miPlllik à VPMIFP..IlillIuUJJiuo (i f ullUlu
à N'@wchâtel

A vendre , pour époque à convenir , de beaux immeu-
bles de rapport, de constructio n récente, dans une
situation très favorable près de la Gare de Serrières,

proximité de deux lignes <le tramways,
Appartements soignés de 3, 4 et 5 pièces, véranda s, ter-
rasse et jardin. Confort moderne. Vue admirable et
exposition au midi. — S'adresser à l'étude du notaire
l»h. Dnbied. à TVf-nohâtel. P 1320 N 9021

CHARPENTE NEUVE
A VENDRE

A vendre sous de bonnes con c i l ions , la charpente d' un
bâtiment à destination agricole , pour la ga rde de .'JO pièces
de bétail , double écurie, remise à fourrage , logement ;:vec
montant des fenêtres en chêne. Cette charpe n te qui |̂st
loute neuve et fjtii compte environ 100 m *, est prête à lire
installée. Par suite de vente de la propriété , il a été renoncé
à la construction du bâtiment auq uel elle étai t  destinée.

S'adresser a M. A. Ch.upatte, secrétaire à la Préfecture,
à SMi g-i.elég-ie»*. 994'!

YOM DN HOMME QUI SE SAUVE EN COURANT

'.-.. ^ 'k.- !j i*WA»t»iltto,r^JÀhi'' ,, . ;!
!&*¦• «?^*JOiâlr »̂-^W __0f  ̂ I; • - •: * •  ̂ ___\W ,
t— -~œ™~ ¦ - ,, .. . I

Pour courir vite, il faut avoir du souffle.
Pour avoir du souffle, il faut d'excellents poumons.
Pour avoir les poumons en excellent état, il faut prendre

du GOUDROK-GUYOT.
L'usage du Goudron Guyot , pris à loua les re* Afin d'éviter loute erreur , regardez l'étiquette ,

pas, à la dose d'une cuillerée à ca fé par verre celle dn véritable Goudron-Guyot porte le nom
ii 'eau, suffit , en effet , pour faire disparaître en de Guyot imprimé en gros caractères et sa 81-
peu do temps le rhume le plus opiniâtre et la gnature en trois couleurs : violet , vert, rouge
bronchite la plus invétérée. On arrive même par- et en biais ainsi que. l'adresse : Maison
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien décla- FRÈKE. 19. rue Jacob, Paris.
rée. car le goudron arrête la décomposition des p * du  Goùd'roI1 .Gllyol . _ ->, 50 le flacon,tubercules du poumon , en tuant  les mauvais '
microbes , cause de cette décomposition. Le 't rai tement  revient a IO cent, par

r,. ,, . . tour — et guérit ¦
Si 1 on veut vous vendre tel ou tel produit au

lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez - P--S. — l*es personnes qui ne peuvent se fair>;
vous, c'est par Intérêt II est absolu- au K°**t de l' eau de goudron pourront remp lacer
ment nécessaire, pour obtenir la guérison de vos 80u usage par celui des Capsules Guyot au gou-
hrnnnhitBR patarrhei vieux rhumes nëc-licès et nron de Noi 'v ''ge de P*>» maritime pur,bionclutes , ca arrhes , vieux rhumes négliges et en [11.enant deux ou tr01g capsu|es à C|laque re.a fortiori de 1 asthme et de la phtisie , de bien pas Elles obtiendront ainsi les mêmes effets sa-
ilemander . dans les pharmacies , le véritable lulaires et une guérison aussi certaine. Prix du
Goudron-Guyot. flacon : 2 fr 7n. A. 80002 D. 1798



«Akonnemenb Militaires
Fr. JL— par mois

payable  à l'avance , il an s nos Bureaux , ou à nuire  Com p«<-.
de chèques postaux IV-b 33«î.

A dministration de UIMPARTIA L.
BS""",SBS**'3S*"'B"J"'̂ ^

w&&m'Ri*mxtiim'sm^mgœmi&A

MIGRAINES i
NÉVRALGIES i
RHUMATISMES î

É 

ET TOUS §¦X MALAISES ovl
f CARACT èRE!
(\ FIÉVREUX |

«âvR- AW TOUJCURS B
"% -H ''ATTÉNUÉS ETi
-J3J SOUVENT QifRIS |
wÙH' J PAR OUCLQUES Ë
H (̂ f^JCOMPPMÈS E

S RHODINE |
¦TISINKdnHHàNE"!
âgS -pris dans un pe,. d 'eau Sjp
É£ le Ti/sr K W(ât/mvà:. : f . f o  _
W EM VENTE DANS .'OJTES f|
M LES PHARMACIES- - ,:

O. If .  !IH,"K .. ***ô;14(
-1 r rll»*IIB allfciaj¥T*aMalg-gaiia...iiiii i ¦ ! .... J - -.

JO&MEYER
«ATEUER OE CONSTROami tllfï»

LUCERNE 1
•5IBRAITARSTR.2'» ""B

Jeune lie
serait engagée pour une petite
partie de l'horlogerie. 10198
S'adr. an bnr. de l'ilnipartial»

POUR LA

France
Tminn-IÈrarc

connaissant à ont! petites et gran-
des pièces ancre soignées ainsi
pe Ir jouage de boîte savonnette,
or, argent et métal

habile pour pièces tt et 13 lignes
cylindres, bascule. 10025

S'adresser par écrit avec réfé-
rences , à M. G. KRENGLR ,
rue du Manège 16.

liÉir
connaissant ('EMBOITAGE et ie
LANTERNÂGE, sérieux , capable,
pour 9 lignas cylindre réglées à
3 minutes, est demandé. PLACE
STABLE bien rétribuée. — S'a-
dresser, de 10 heures à midi, au
Bureau G. Benguerel, rue Jacob-
Brandt 4. 9766

Jeune Ile
est demandée pour divers travaux
de bureaux, 10199
S'adr. au bur. de l'clnipartial-»

Avilîtes
cylindres sur  jaunes. On entre
prendrai t  encore Ul) frro«M8 par
mois — Ecrire sous chiffres D
R. 1007 3 au bureau de l'Iiu -
l'AHTIAI,. 100*3

Jeuno ménage do 3 personnes
chercha place do 10033

Goncierge-
Coïi.missio.iii -m'O
Bonnes références à dispo-

sition. Actuellement, occupe
uuo place analogue. Entrée
époque à convenir. Ecrire sous
chiffres L. A. 10838. au bu-
reau do l'Impartial ».
a——¦ '——.^———————————

Caissier-
Comptable

d'une impor tan te  maison «l 'horlo-
gerie depuis  nombre  d'années , au
courant des pro cédés les plus mo-
dernes , ay a n t  une connaissance
approfondie  ne sa branche, sa-
chant l'a l lemand et possédant ds
lionnes notions d' anglais , cherche
à améliorer sa, situation. Référen-
ces de premier  ordre à disposi-
t ion . — Offres nur  écrit , sous
enit ïres V. A. 9897 , au bureau
• ie r.I v "M ; T i A i .  1ÏS07

Remonteurs
de finissages

pour pièces 10 Va lignes Ancre
Robert , capables et sérieux, sont
demandés de suite ou dans ia
quinzaine. Places stables et bien
rétribuées pour ouvriers capables ,
- Adresser otfres à MM. LEON
REUCHE FILS & Co , rue du Pro-
grès 43, _9774

Oui se chargerait dJ&.
«ira à jeune damo petite partie
«'horlogerie pour travai l à donii*
cite. — Ecrire, sous chiffres C.
L. lOf 93, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 10193

|ba plus belle Batterie de Cuisine!

*•****, ~—L . —J^Wt- *" "EXTRA FORT - INUSABLE §|

I PAMs ] _ *.__ Centimes par JOiTT* S -A*™ j
_ \ Répondant à toutes les exigences de l'hy- tà

__
-t „„*..,» *«,„« „„„„„*;. , Le cutvre, le Biekei, l'içier, la font e, le H

Bgiène, d'un aspect merveilleux et riche, ne mQt&l CXirS ïOIt garanti, fer le métal etanrw ou emaillé, la terre gg|
Kfi -̂

05C
ïi*?1

^
t Ja»' *ais, d'un entretien facile . --— car i Cas.creie cylindrique, 12 */m di.m. c™ te

,' 
«'%> i0"̂ ^"̂ -P " __rr -m fË

WÊ il suffit de laver les casseroles a 1 eau chaude 1 c.aeaerou cyiindri qu., 16 c/m diam. L ALUIalNlUM PÏÏH ïM¦ additionnée de quelques gouttes de vinaigre — 1 Casserole cyl indrique , 18 c/m diam. Bon coniliielour de la chaleur, l' aluminium permet Bjg»
M les Batteries de Cuisine en A L U M I N I U M  PUR 1 Casserole cy lindrique , 20 c/m dUm. «le cuire les Aliments tris vite ct uniforinémen 'i , avec IsiBj
m triomphent partout et deviennent d'un usage i Marmite droite, profonde, de 22 c/m an' ?*»•»-»«*•» Bao-m-tl» do Combustitole. Hg

$H général. — Malgré la rareté et la hausse des de diamètre, contenance « litre». *- aluminium "-mr »«« la p a rf cation _m
M matières premières, nous sommes à même 1 rechon , de u c/m de diamètre. £_ °Xlti ï̂ lïlVï î i%»"_ _iï._\ M«H d'Offrir  en ce moment a nos Clients ia jolie 1 Ecumolr» , de 11 c/m de diamètre. — t .  , . ~ , _7„ , ,, ,-rr r> CT WÈ____ Batteriedecuisineauuoncéeci-contreavecun 1 Marmite droite, profon de , de 22 c/m TOUTES LES Q U A L I l  ES s Wk

1CRÉDIT DE 14& MOI® » iïiïT*\'£$rn" 5 mrea - ¦_, PAS ' UN SEUL D É F A U T ,  j
m La Batterie est fournie au complet et im- J '¦*-* r f** d > à i*"-*-»* *-• 24 "•¦*•"•• * BULIKTIN »® soDaCRirnos, H|9M i-nni-. i-atûmftnt  f \ n  mm n «i«à _.. *

__ 
* PttS3G»rc U queue,  de 18 C,™ . JgM'jJ«M inediatement. On ne pila qu. 2 couvercle., de 22 c/m . u _mw_f n im^ i t re^htttr ir _ mçt A . % \n i rf ,

^KH «*2 K* TSSf A l̂ feléO SSL >• « *» K/SwalK* r— *_ * ^ -. \ rue de la rr»menaae o, à La Chaux-ae-Far\as, la -,:--> ,i
: M ~  3~ —--m."*-,»-* PAR iXUm_ VM.S—t TOUS e98 Obj*-ia IftW», U© Satterie de cuisine en aluminium pur , aux conditions WjSj ï
WL. Sans aucun lr»it. Franco à tous et narîeut. forte epaiaaeuic*. i _ntntt.s, «-'«{.«t-.*/--* **rpaiements mensuels de f f ëà
&S/_ r ., . . . . , , ,  t) irîiiyics , jus su a libération de la somme de ^**Nî\V:

Ponr damner ENTIERE SATISFAC- Il 113 S6 fait TICIl 06 pIllS feeaU, fp. 86.-, prix létal. _M
33 TION, la Batterie «fe enisine en alumi- , „ „ . ' . ^SÇ

: -¦ nium pur doit être de f orte épaisseur, &t
_ _

W_ l ' B,|

 ̂
qualité que possède noire Batterie. tTÈ O » V **£>9 W-fBh S33 

;N»*« et Préaem .' 
^:: „ i UN BON CON8E1Î.. No remettoz pas f* H g S " CB mjS 1Ĉ  "̂  «.„•„„(„„ Sienalur. • , o El; B au lendemain oe que voua pouvez taire le " I I lAj Tn .  ~ttSP \Sm> . frefe^oa Sienature . ,(0 mi

ii l»ur même. Mettes TOtre adresse au bas do -_ ffi!§ PTaiir» Domicile BSK
Bar, 1» souaorlption eans ta«der. Voua n'aurez JM 2» IJ.aW D3P mllIS 1 »ti3
 ̂

qu'iV vous féliciter de votre décision. — m m  j/v». t .a-j iw.jj nue ^.̂ ..^^.^^.̂ ........^ ^ ̂  _^^ ^

^
PriàP*» 

de 
remcilir  

1«
B Bu l l e t in  ci-dessus et de 

l'envoyer noua oj aveiopp© à: WM

JâoENCE || . G IRf-RD SUî ^̂ r̂ôi
*»0-a_ti3?û>E3jSi 33 151 ;'8*>3

Cols, Quipure d dentelles
MAGASIN DE BRODERIES

1, Rue de 1*-*, "Balance, "S.

Â wendre ou à Sonar
a» «:K]W:éSWJE.

SS cou fui'tables

à proximilé de la vil le et des trams ; 11 et 9 piéces , eau ,
gaz , électricité , chauffages centraux , chambres de bains ,
vérandahs, galeries . Jolis jardins , belle vue. Prix très mo-
dérés. — S'adresser Agence IsnmohiHèï 'e H. WAK-
KKR. - 'iO. Rue de la Tour-Maîtresse , G«-nève. U801

m • * l ĵ*

. a».

On cherche à acheter une parcelle de terrain de
1000 à 1200 m2 pour bâtir petite villa aux environs de
la ville. — Faire offres écrites et détaillées , sous chif-
fres K 1982 U, à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds. 10031

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

Î *% *"fcl I aftif A.fi

disposanide 2 à 3 heures le soir , pour travaux de nstioyage-.
—————-— ¦-¦——-—— ¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦———— i I I . . , »,« .M*MM.i I-MHU-̂ .. ¦¦ -m >

Journaux de modif
Vente Librwrie^peterie COURVOISIER ^M

Envoyés
riii«*l<|ii«*s ligiiew <r«>< *i'itiii *e
d' une i.Bi-soniie et vous recnvnis
dans les 48 heures une descrip-
tion détaillée du caraclùrB et des
rensei giieti ients précieu x sur les
aptitudes du srri p ieur.  Joindre
fr. 1. — en t i inhiv>-ni ) s to.  - Adr.
(".use postule 17879 l OOfifi

Lorcli Scl imidt  & Co, L L. poua
niécanicien-outi i leur , aveo tous
les accessoires, est demandé. —
Ecrire sous chiffies (i. I!. 97ÎH ,
an bureau de I'I M A P R T I A I ,. !)794

Fraiseuse
A vendre uno fraiseuse nni-

verselle No. 2, avec tous ac-
cessoires. 10197
S'ad. au bur. de l'ti lmpartial».

FOUR
MECANICIEN

A vendre «l 'occasion divers ou-
t i l s  tel que : l Porte-filière
«Union»  '/' ** "/•*> • 1 J eu ^e fa-
rauds 7/16. 4 jeux de tarauds à
B, 5, 6. 8 et 9 m/m.  S. F. «Reis-
Bauer» , alèsoirs, entraîneurs, mè-
ches américaines, etc. Tout est
en 'bon état. — S'adresser rue du
.Pni-c '21. au 1er élage, 10200

:«. vendre

acier argent poil
en 12.5 m m .,  en haï ies 70 centi-
mètres. "O Ii i l4 > « *i  acier arpent
4 m m .  0S94

W. Micihe
t: \Vi«i l«e l i'i«' il ï. ' «.KSftVK.

_ \_ \_ _
~
_ donnerait chambre

r̂M ŜS 8t pension à un jeu-
ne homme fréquentant le Gymnase.
— S'adresser à Mademoiselle L.
Schindler, rue du Progrès 73 A .

Ou (lemaiide à acheter du
foin do Iro qualité. Adres-
ser offres à M. Jean Collay,
rue des Terreaux 15. 9768

_____ --_r<^~im.mM. Jè?^
pour cause de saute , en bloc ou
en détail
petit atelier mécanique
— Ecrire sous cliillVes ï.. K.
995«% au bureau de l'Jkfiii-
TOL. 995*

Vieux cadres el Iwàmm
«ont deenueiiléx , — Ollreo
écrites, KOIIS «'IiIffreH K. X
•l'.I .VJ. au liiireau de l'IU.
CA I t T I A I . .  9959

A vendre 200.0H0 kilos île

«le* liêti'-e
S'adresser ... M. I.éon l''avi*e,

chasseur , llerliiicoiirl. ( .Tma
Bernois. flGOfi

A VENDUE

renvoi 3e plaj ond
et

renvoi pour barre
S'adresser l'sine «< ."*ii<>i':i» rue.

d» rHfttfll-de-Villp -Jln . 9969

IpiirlMiif
de 4 à 5 chambres est de-
mande à louer de suite ou
«5-poque-à convenir. S'adresser
à M. L. Perregaiix, agent de
l'Union ehrél-ienne, Place
d 'Armes* 3-a. 10102

*ïlllï"S7rifir •lli ' ' 'le e' eonseien-
vuviivi cieux entrepren-
drait limaces. ajuM(:i$re»> ,
alé.sajres, etc.. à domicile. Tra -
vail  de précision , au centième,
assuré. — Adresser offres écri tes
sous chif f res  Z. R. 10203 . au
bureau del'lMPAiiTiA... 10203

du pap
de tous genres , sont l ivres  à ache-
teurs  réj -ul iers  aux  i - i i s  les meil-
leurs du jour  — .F. îill'ïiK'i*.
Commerce «le létrumew , !*Iô-
l ier -Vul ly  (Fribour;;).
P 2~20 P K>221

DDDDDnDaDaanDDDnanD

pour moulage d'é tuis  à cigar et tes ,
¦«ont demandés chez A.H.A.II.,
ISd. .J.-Fnzy 4. GEi\'ÈVG,
P-20 03-X 10222
anaDDDnDnnnnDODDnn a

-p "

On entreprendrait par séri-n
terminages de piéci s ry linii i t i  10
à 11 lignes , à défaut des t'einon-
lageK. Bon courant .  — Otïrps
¦crites . avec nrix,  sou« ciiillVes
R. 2003 V.. h l*ur i l i< i!--N
•». *... à [tiettiH 1. Ifi*'.!

P» ie rairaos
connaissant bien ies Éaussées
lanternees , est demandé de suite
par
Fabrique en Parc_ , __ ___ __
Un t i e i n u u u e , ilan s un  ménage  |

soigné , pour  le set vice ds

îlill É ÉllIll
u n e  jeune  lille sérieuse, s ignan t
couure  et parlant le l'rnnç i i i s . —
S'ad resser avec pljota graphw ¦>
M m e  Docteur Sandoz , Le l i i
«•!«*- . l o- J ' i !

Commis de fa i i r i ca t ion . con-
naissant la c'orrespundance I'I - I I I I -
çaise et alleinaiMe , est demanda
nii r Usine de Sl-Iiniei*. — OT-
t'res écrites , avec références et
prétent ions , sous chiffres I*. r>5! >(>
.1. ;'<i l'iiblïcilas S. A-, à ***l-
! «ni«-r.  10217

Su pu
linisseur sur or . t rouve ra i t  olii -
ce stable à l 'Ate l ie r  .l.-icot H |«s
«i Co, Envers 35, au l, (»« *l< *. .

Wl-ltt

A louer de su i to

3 pièces M U  soleil. — S'adresser a
M. Dubois , gérant , rue Lèonold-
Rnher t  !tfi, i(V*:îl

A Itlitll T1IU5 à Lausanne
(pour  cause de m o b i l i s a t i o n )

:o:*£»tox
3me ordre , loyer modeste , fortes
recettes. Mobil ier  e '. marchandise
d'après inventaire.  — S'adresser
à M. Uerçrer , Grand Pont H,
LaiiMittine. -.'uni- ;,  ino*jn

n L©OER
pour cemme nceinsnl Juin

2 Rue JW OB BRANDT. un très hs!

appartement moderne
de trois grandes chambres , cui-
sine, dépendances , chauffage cen-
tral, concierge. De même, dans le
bâtiment de Fabrique coniigu et
au même étage, une partie des

locaux industr iels
S'adresser Bureaux Z. PERRE-

NOUD jfc Cie, 98 10

Mouvements
A vendre 6 mouvements a clef.

19 lignes , ancre, échappements
faits ; 36 mouvements cylindre .
9 lignes, « Savoie ». — S'adresser
chez M. Perret , rue du Parc 79.

Enchères publiques
à la Haile

Le Mercredi S in. i i . «lès l '/i
licnr«( lie rapri'.'.*- in i .l î , il lie-
ra vendu  au.\ em-lières |iu-
bl i f j i i e* *. à ia II M II I * :

Des l i t s . couiuiu'U*?, lavabo» ,
laides uu n u i t , divan», i -jg nlateur ,
l iul lets  n :i portes , nu pitres, l"
por te  cap itonnée.  mach ine s  à*
ne t toyer  les cou t - aux .  de la vais-
selle . Vfrrari**, du l i t i g e  de lit
et de r n r i i .* . ;"Vô bnites méta l , SI
boites acier , 07 bottes frangées , 1
lot de mont res  a rgen t  et nickel.
V e n t e  au e.imptntu ,

l.a Chaux-de  Fonds , le i> mai
191o*.

Le Ori-lli  r de Paix :
l o-ns -r. II -M .IX- . I .

A veuilri!

Brand liiiieiilie
avr-e l i r - n u x  mngas ins . C> devànf ' i -
rcs. S i i u a i i o u  «*x< *i * [> l i «>îuie l !e
su r  place p u u l u i u e  lies ft'uquell-
tue. " 0.S»

Centre de la v i l le
EXOll'.LENT K A H F O R T

S'adresser à M. II. -Si. .Iiient .
rue Ph. -Hr i  MnlHmv fl iH-' - A i i ) .

A vendra propriété aveo beau
verger de SOO m- i« i a m i  nàli-
m u i i l .  ueuï  h igei i ieuls .  granue.
é r . n i i e .  Eau.  électricité. A proxi-
mité de trois gares. Belles fo rêts.
Vue très étendue.  Conviendrait
coinrna séjour d'été. — P u u r
rense ignements , s'adresser oar
ei r i t , sous ( 't i i rTres K. R. 8791,
an hi i r e i i u de l 'iMftlVri'.t..

MCllSC
le ¥ieux cuivre
'e ¦• - i i -he teu r  , ie.- ,i le ts ne
cill-nv, \ i«*i i x cadrans, elc.
Photogra vure Courvoisier
rue du Marché 1, au 3me étage

-—m. oa.i.aaia « a  i i m\» um HMMi maPaTOTnHHr

M̂sSt/ i>
_ TO-
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vos Ohaif-surôa j

cheï
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GRAIVIOPHONES
Très bon marché. Grand choix, *z\
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CABINET DENTAIRE
André Katz

transféré

41, Rue Léopold-Robert, 41
w^r*li\5*l*îr*A>*>-

TRA.VA.UX MODERNES DENTIERS GARANTIS
SPÉCIALITÉ D'AUUIFICATIONS 10130

Téléphone 9.11 P-37004-C Prix modérés

On demande 10233

pour lingerie et confection , dans magasin de la ville. —
Ecrire , sous chiffres E. B. 10233, au bureau de
IMP ARTIA.L.

Eîaî-tiïil den et 4 Mai M
NAISSANCES

Schùtz, Emile flls de Emil ,
commis, et de Elise , née Schmid
Bernois. — Frutti ger. Simone
Lucie, fille de Charles-Albert ,
comptable , et de Aline, néeSchei-
decger , Badoise.

Hehlen , Job-André, fils de Job
César, horloger , et de Alice-
Blanche, née Froidevaux, Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Sandoz-Gendre, Eugène-Oscar,

mécanicien , Neuchâtelois, et
Bayard , Margaritha-Héléne , ser-
tisseuse. Bernoise. — Maire ,
Louis-Auguste , monteur de boî-
tes, et Lesquereux , Mathilde-Ju-
liette . ménagère, tous deux Ber-
nois. — Streit , Paul-Emile , re-
inonteur , et Schlup, Laure-Ida ,
régleuse, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Fran tz, Constant-Théop hile. li-

monadier. Neuchâtelois et Ber-
nois, et Mischler , Louise , horlo-
gerie , Bernoise. —Grossenbacher ,
Louis-Emile , menuisier . Neuchâ-
telois et Bernois , et Euimeneg-
ger, Blanche-Hélène, ménagère ,
Luceraoise. —Jean-Mairet , Geor-
ges-Henri, émailleur , Neuchâte-
lois, et Niestle . Hélêne-Lina , ré-
gleuse, Wurtemhergeoise.

Rochat , Albert-Théophile , dé-
rnlleteur , Vaudois, et Matile. Léa
Estelle, ménagère, Neuchâteloise ,
— Arm , Auguste-Emile, magasi-
nier . Bernois , et Python. Marie-
Hortense , ménagère, Fribonr-
geoise. — Malcurat , Eugène-An-
toine, magasinier , Neuchâtelois ,
et Amey, Margueri te, couturière,
Fribourgeoise. — Robert-Nicoud .
Georges-Albert , faiseur de res-
sorts , Neuchâtelois , et Piguet .
Berthe-Lucie , rég leuse, Vaudoise.

DÉCÈS
3176. — Perrin. Fanny-Esther ,
tille de Louis-Frédéric , et de Ro-
se-Eusébie , néa Thiébaud , Neu-
châteloise, née le 23 Janvier 1847.

3177. Nussbaumer née Geiser ,
Marianne , épouse de Christian ,
Soleuroise , née le 13 Février 1864.
— 3178. Schop fer , Georgette-Hé-
léne , tille de Emile-Arnold , et de
Rosalde-Antoinette , née Jacot.
Lucernoise. née le 3 Septembre
1896. — 3179. Paroz née Hugue-
nin-Virchaux. Marie-Julia. veuve
en Sme noces, iie Emile , Bernoi-
se, née le 2 Octobre 1861.

Oécoileieur
sur revolver d'établi, coaiiiusaanl
le réglages des machines et l'affû-
tage des burins , est demandé de
suite. — S'adr. a l'Atelier , rue du
Nord 171 . nn ««n.is -snl _(____
Jeune guillocheur a t̂
bon apprentissage à l'Ecole
fî'arf.. fi ï ïTia Hf.-n«** l t.înnf*. nnn.u m i, u ctiia Lit* 'iiamiui*, «•«jn-
naissanee approfondie de tou-
tes les parties du métier,
cherche place stable. — Faire
offres écrites, sous chiffres
A. S. 10297, au bureau de
l'< Impartial ». 10207

JeUIie illlB iô'mVVpripr
0
^ac-

tive, sachant cuire. Petite fa-
mille, t rès bonne place. — Ecrire ,
avec photograp hie à Mme Ros ,
Hilzlisbergstr. 1, à Lucerne.

10*>18

Commissionnaire. 0n d.emande
un jeune homme comme com-
missionnaire entre les heures
d'école. 10190
S'adr. an bnr. de Ttlmpartial»

Ull &CI1BY8UP savonnettes or ,

Un poseur de cadrans ,
Un emboîtenr après dorure ,
Un décottenr,
UU aCJieVeHP d'échappements ,
sont cherchés au Comptoii
Braunschweig & Co, l?-a , rue du
Commerce. 1023O
MinVoIar înO Bonne ouvrière
WllM-lttgCb. et jeune tille sont
engagées ae suite. — S'adresser
à l 'Atelier , rue du Pan: 41. *02 "*i

LOCEÎ -0- louer local comme
entrepôt ou appar-

tement. Pris 450 francs par
an. Ecrire sous chiffres E. Z.
10191, au bureau de 1'*. Im-
purtial » . 10191

A lflllPP c"tl !,Ulte ***• époque à
lUUCl convenir une chambre

avec cuisine. — S'adresser à M.
E. Scholl-Bider , rue du Nord 74.
nu ler élage . 10''0't

iRhaitlhl'P A louer une¦bndmui e. chambre ___ u.
blée, située au soleil, à uu
monsieur travaillant dehors.
S'adresser «shez Mme Broceio,
ruo Numa-Droz 37, après 7 h.
du soir. 10194
HAln A vendre excellent velu ,¦ CIU, à visiter le soir, après 7
heures. 10206
S'ad, an bnr. de l'clmputtah.

Chambre A lotier Ae .eoi-uimiiiHi is. u à monsieui.
une belle petite chambre meu-
bléei. *— S'adresser ruti .du
Collège 17, an 3e étage. 10103

Chambre. A louei une
UUUII-.NI o. chambre meu-
blée, à monsieur solvable, de
toute moralité et travaillant
dehors. S'adresser rue de la
Paix 67, au ler étagre, à droi-
te 10111

Chambre -6*11*- &*-**uuauiui c. ohambre meu-
blée et indépendante est à
leuer de suite. — S'adresseï
à M. Heyinann, rue Jaquet-
Drez 41. 16146
r.liamhpû A louer une enam-
UUttWUl C. bre non meublée. -
S'adresser rue de l'Iadustrie 25,
an 1er étage à droite IQlôS

Jeune Homme SSv
sion bourgeoise (dîner et «euper).
— Offres écrites sous chiffres «S
H. 10188 , au bureau de l'iu-
PAKTIAL . TOI 88

On demande à louer Tt,™.
bre non meublée pour un mon-
sieur honnête et de toute morali-
té. — S'adres. rue de la Cure 7,
au 2me étage , à gauche. 10158

T) a m aie ail a honnête cherche
UCmeiaCllC à louer chambre
indépendante , pour le 15 mai. —
Ecrire sous chiffres D. D. 10186
au bureau de I'IMPARTIAL . 10186

On cherche à louer, ^rment de 2 pièces, pour fln mai. —
S'adressera MM. veron &Grauer,
Place de la Gare 5. 10169

î ndomant  On demande a louer
UDgCUlCUl. eB vine ou à proxi-
mité immédiate, pour avril 1919
ou époque plus rapprochée un
logement de 5 à 6 pièces, pour fa-
mille sans enfants. — Adresser
offres écrites, aous chiffres E.
Z. 10161 au bureau de I'IM-
«".RTIAI - 10161

On dem. à acheter^'̂
une forge portative. — Offres
écrites, sous chiffres E. B.
10143, au bureau de l'« Im-
partial »; 10143
e I I iaj**B*a**a*FHT****Jr"**l,*M*|.,".J

Poussette. A veHdre .une
poussette en

bon état. — S'adresser rue
de l'Epargne 4. 10121

A ven-ire **_%**__
qu'une paire de beaux lapins.

10110
S'adr. aa bur. de l'<Imp?rtial*>

Â çfljirliip "ne enarette anglaise
ICIIUIC bien conservée et une

bercelnnatte en bois. — S'adresser
rue Numa-Droz 155, au magasin.

10156

i VPJllfrP •"¦i lit en. boit*, àA VGHRi e 2 placeg s.a.
dresstr rue Nnma-Dro;- 93, an
4ine étafte. à droite. 10149

Poussette kAiT-ouesi ave,ctablier et souf-
flet, à vendre à bas prix. —
S'adresser rue des Tourelles
23, a\i ler étage, à gauche.

10140
â VPIMÏP0 UDe "ra "de caisse
a ICIIUI C en tôle , pour dé-
chets , format 1 m. 50 X l r n , X
0 60 cm. avec 2 couvercles. —
S'adresser à la «Rode Watch «S-
Co .a, Bois G-nHl 9- \____
Unprlii "ne idume. res«rvoir. —
ï ul ull La rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 10232

mise à foaai
M. Henri Grandjean met à

ban les prés limités entre le quar-
tier de la Montagne au nord , rue
du Signal à l'est et rue de Chas-
seron (hangar des pompiers) à
l'ouest. Défense est faite d'y cir-
culer, ainsi que d'y laisser couri r
des chiens, sous peine de pour-
suites pénales. 10183

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai
1918.

Mise à ban autorisée.
Le Juge de Paix,

G. DOBOIS.

• ®
Jeiiae Employé âe bureau
Suisse allemand , capable ,
avec bonne notion de la lan-
gue française, désire enga-
gement. — Adresser offres
écrites , sous chiffres O. F.

f 8204 Z., à MM.Orell-Fuss-
40 li-Publicité, à Zurich. 10014

On demande de bons ou-
vriers

Acheveurs
é'scbappsœients
Poseurs

Se mécanismes
Remonteurs
de rouages

pour petites et grandes piéces.
Inutile" de se présenter sans ca-
pacités. 10162
S'adr. an bur. de l'«Impartia]>

Couturière
B. Boss, rue du Nord 50
Se recommande aux dames de

la localité. Travail prompt et soi-
gné. 10154ion

Pour maisons des Indes Bom-
bay et Calcutta, nous cher-
chons quelques bons

Horloprs-
Rhabilleurs

Situation siable et bien rétri-
buée. Voyage payé. — Offres à
Société des Montres West End ,
19, Boulevard Georges Favon , à
Genève. P.-2241-X 10166

? loup loti
jJJuUuiluo

Oa demande plusieurs boa-
nes ouvrières 'connaissant
1 ébauche, ainsi que quelques
bons Uiuraenrt. — S'adMssc-r
rue de la Côte 14. 10152

Corps de Fusées
24/31

On demande pour entrer de sui-
te hon mécanicieu-outilleur
bien au courant de la partie. —
S'adresser à M. Charles Monnier ,
Moi-loaii. 10136

Acier Bœhier
A vendre 1 stock d'acier Bœhier

îfextra-tenace-dur). rie 15, 16. 17,
18, 19, 20, 28, .34 mm. de diamè-
tre, environ 500 kilos. Sans enga-
gement à Fr. 7.50 le kilo. —
Faire offres écrites , sous chiffres
B. M. tO l lS  au bureau de
I'IMPAHTIAL : 10118~ Mécanicien*7
Faiseur i'élampes
est demandé par Fabrique d'hor-
logerie de la Ville. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres Z W.
tO*X 81 an bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10181

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc HUMBERT

RUE DE LA SERRE 88

A louer pour fin Mai ou
époque à convenir , au centre
de la ville,

Locaux
£ 

oui-entrepôt. Pour le :tl «>n«-
re 1918. rue de la Bal-an-e 10.\ .

Boulanger!!
¦achalandée, avec lou ement.  ii 'lri..

intéressions wuleursâ '̂/^i

sociéié de CiKinitln
WJS®, im-gite

a»

Tous les tickets et les carnets additionnés doivent
être remis au Débit jusqu'au 10 Mai. P21885C 10027

CHANGEMENT DE DOMICILE
L«e<s Bureau et Comptoir

WmAZm, TmïïI=t JROJXE7
sont transférés 10173

49, Rue du Progrès, 49
A vendre plusieurs 10148

Tirs de mécanicien
rernrois sur base et pour plafonds , poulies , paliers pour
transmissions de 20 el25 mm., plantons pour appendoirs.
Le tout en parfait état.

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL. . _ 
Importante Fabrique «l'Horlogerie cherche 10164

Chef d'Ebauches
capable et énergique. —Ecrire avec références, sous chiffres
P. -âTO1? A ., à Publicitas S. A ., à Kienne.

DECOLLETEUR
capable , sachant faire ses cames, est cherché au plus vite
par importante Fabrique d'horlogrie. — Ecrire sous
Chiffres P. 2708 A., à Publicitas S. A., à Bienne.

1011*7

pour Bureaux'ou Comptoir , très bien situés , Rue Léo-
pold-Robert , près du Bureau des Postes, sont à louer
pour courant Juin 1918. — Ecrire Case postale 17247.

Mécanicien»
Outllleur

connaissant parfaitement l'outi l lage de précision et Etam-
pes, trouverait place avantageuse dans un Atelier du
Locle. — Offres à M. Ch. Marthe , Signal 10, La Chaux-
de-Fonds, ou à Fabrique Ego , Le Loole, 10116

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

demandé à acheter d'occasion mais en parfait état par
Fabri que Ego, Le Locle. Mécanique de précision.

10115

est demandée pour ie magasiu. — S'adresser au «Tigre
Royal », rue Léopold-Robert IS. 10234

A VPnri'rP d° suite, ponra veani e oause de départ>
un piano Rordorf , neuf , et
un mobilier de salle à man-
ger. 10209
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeunes mariés SS
tement de 2-p iéces et dépendan-
ces, de suite ou à convenir. —
Offres écrites sous chiffres M. G
10'iOI , au bureau de I'IMPARTIAI ..

10201

Locsl
avee transmission posée, pou-
vant contenir 10-12 ouvriers,
est à louer tout de suite. La
préférence sera donnée à pre-
neur de la transmission.
S'adr. au bur. de l'slmpartial»

A la même adresse, 1 beau
fourneau inextinguible est à
vendre. 10139

Machine à sertir
1 machine à sertir Hauser est

à vendre. 10I5Ô
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Table
A Tendre petite table à ou-

vrage, neuve (30 francs) ; un
excellent piston (40 francs) ;
plus 2 cadres neufs, à 20 fr.
pitee. 10128
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
r-ir-irnrnr--ir-irnrnr-ii-nr--irnrnrnr-*r-ir-ir-ir-i

Usina du Foyer
La vente «le marchandises :

fagots, buchillee, sciure.

isMp»
le samedi après midi, par sui-
te de riribtitution de la semai;
no anKlaise. 101'5
aDDannananDannnnnna
CADRANS. ï̂ïSrSSt
&es de cadrans Eoskopfs. —
S'adresser rue de la Serre
73. au sous-sol. 10120

Sertisseuse *™Z
sa Tiiaciii i ie , désire entrer en re-
lations avec fabricant , qui l'oc
cuperait régul ièrement. — S'a-
dresser rue «iu Progrès 88. au
1er étage , ù droite.  10157

Âckëvâges ™Ŝ
à sortir. 10179
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

k VFNHRF, ! moteur forceA ih n if ïv <ù1 nuitième HP-)
une petite transmission, un
tour de ereuseuse de cadrans
et un établi ; le tout en par-
fait état. 10147
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

SERTISSAGES. <* «*£
des sertissag«3s de moyennes
et éebappements. S'adresser
à M. Dubois, me Jaquet-Droz
52. 10142

Pille <->r * d*""*""*6 j 'sune AUe,
rillC, forte et robuste, pour le
ménage et travaux de campagne.
Bons gaRi's . 10159
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»
PoliccOI'Cac Bonnes poiisseu-
rUllùùCUDCO. ses de boîtes or
sont demandées au plus vite . —
S'adresser chez Mme Brandt-Du-
cotnrntin , rue de la Serre 11 bis.

10177
Dn .nAp fç  Ailoucisseur-DIa u-
ilGsoUI lu, chisseur est deman-
dé. I017R
S'adr. au bnr. de l'clmpartial**
fUmniifflUP ou "«monteuse, pr.
UGI I IUUinii!  petites pièces cy-
lindre . 10 '/» » 12 li gnes, trouve-
rait placH stable et bien rétribuée.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

mins

Jeune homme, *S\.
mandé à la Maison TEGO, rue* Leo-
pold-Ro-aert 66, pour les travaux
î i [tarât-dire. 10127

I moteurs
î I Sommes acheteurs de j
j  moteurs électriques mo-
I noiihasé» et tri phasés de i
S '/-ç à 5 HP. — Offres é

S c.rites sous chiffres Q-
J 2001-U, a Publicitas S
i A., à Bienne. 10I34

Pnnrlu samedi soir, un spencer .
r C i u u ,  B**r le sentier des Jim*.-
Derrière. —- Le rapporier, t-on-
tre récompense, rue du Puits 1$,
au rez-de-chaussée à gauche.

A la même adresse, on ss re-
«ximmande p«*J.r des journées de
lessives. 1021&

Pfiî-î ill depuis la ca-ois«5e desrCI BU routes du Valan-
vros et du D»ubs, jusqu'aux
Bassetu, 2 tabourets jaune-
clair. — Les rapporter, contre
récompense, Bulles 15. 10024

f3IIH3n BfiBll . de l'IUFARTIAIa

Messieurs les membres d'hon-
neur , boneraires, passifs et actifs
de la llHMique <*l..\ «LYRUn.
sent informés du décès de

Monta ieur NENKI KI.IÎVG.
fref usseut* it Muiiim au Emiimliin

é» ••niva
Membre d'honneur ie cLa Lyre»
etfléTOiiécollalioratiiurau .Lyrien'

L'iBhuiaatioa , sans sui te , a eu
lieu à Geière, samedi 4 courant ,
18009 LE COMITÉ.

Elle est heureuse , l'épreuv* em
terminée ;

Bu triste mal , elle ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée
Est de régner avec J.sus.
Que ta vtlmté soit faite.

Matt. V!, v. 1».
Madame veuve Ronalde Sclioep-

f«r-,T»cot ; Madame et Monsieur
Léon Rcuillier et leur petite Re-
née , Monsieur Armand Schoj pfer,
Mesdemoiselles Blanche et Nelly
Schœpfer. Madame -reuve Justice-
Jacot , Monsieur et Madame
Raoul Jacot et leurs enfants.
Monsieur et Madame Rodol phe
Jacot et leur fille , ainsi que toutes
les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connais-
sances, de la perte douloureuse
de W17S

Mademoiselle

Georgette SCHŒPFER
leur chère et regrettée fille , sœur,
belle-sœur , taate. petite-fille , niè-
ce, cousine et parente, crue Dieu
a retirée à Lui samedi, a 7 heu-
res dû matin , dans sa 22me an-
né<*. après une courte et pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 mai
1918.

L'enterrement sans suite, au-
ra lieu lundi (i courant , à l ' /j h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du
Collège 23.

Une urne funiîr.iire stya dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent arts tient lien
de lettre de faire-part.

Les membres de la Croix-
ltl(-u«*i et de la Mutuelle de la
Croix-Wcue sont informés du
décès de leur chère et regr'tté(*
collègue 10175
Mademoiselle Gsorgette SCHŒPFER
que Dieu a reprise à lui le 4 mal
dans sa 22me année. — L'enseve-
li ssemeii t aura lieu , SANS SUITE,
lundi 6 courant , à 1 '/s h.

Domicile mortuaire : rue du
Collège 23.

Lea ComKés.

La «l'ommission sc<.l :>i«*e et le Corps ensei-
j rnanl du Gymnase, la direction «le** Ecoles et

' '' le Corps enseignant primaire, ont le chagrin ¦'.
g» d'annoncer le décès de 10223 ;, •;

H Monsieur LHŒST
] Professeur de musique |||j

survenu à Fleurier. le 3 mai 1918. P-30257-C
La Chaux-de-Fonds , le % mai 1918. !

I  

Heureux ceux qui écoutent la parole
de Dieu et gui la. gardent. 7, - -:

Monsieur Paul Conrad et ses enfants ; WSi
Madame et Monsieur Henri Conrad-Nusslé et leur i§|

fils, à Londres ; ,
Madame veuve Jiîanne Debrot et ses enfants: ES

Jeanne et Henri, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur le docteur Henri Ladame figi

et ses enfante : Suzanne et Annie, aux Verrières- j |
Suisse ; fê||

Les enfants et petits-enfants de fe«u Christian BÊ
Gainmeter ; ;l|j

Lea enfants et petits-txafants de feu Emile Con- |\ '-

ont la douleur de faire part à leurs amis et con- l|ï
naissances de la perte cruelle qu'ils "«iennmt de J|ï
faire en la personne de 10210 |§i

Madame Bertla CONRAD ||
leur très chère épouse, mère, grand'mère, «-Jœur, W_\
belle-sœur, tante et cousine, enleva à leur affec- mÊ
tion, dans , sa 61 me année, après une longue et pé-. l$_)
nible maladie. 

^La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1918. f|8
L'enterrement aura lieu sans suite, mardi 7 HOU- M

rant, à La Chaux-de-Fonils. ___
Domicile mortuaire, rue de l'Envers 35. I*f|
Prière de ne pas faire de visites et de no pas ___ \

envoyer de fleurs. ff?
On ne reçoit pas. f|8
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- W_

son mortuaire. g-è
Le présent avis tient lieu de lettre «Je faire-part, tW

avis aux Industiiel s et fabricants
Une société anonyme , possédant un terrain (quartier

Ouest de la Ville) serait disposée de construire un immeu-
ble à l'usa ge d'ateliers et bureaux , moyennant une
priée d'actions et d'obligations.

L'immeuble comprendrai! 4 élaaes, un rez-de-cbaussêe
et un sous-sol. Place pour 43 à §0 ouvriers par étage. Les
locaux seraien t disponibles dés le 30 avri l  1919 Pour tous
renseignements , s'adresser à l'Etude Bersot , Jacot et Chédel
à La Ghaux-de-Fonds , dépositaire des plans , devis et con-
ditions
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