
L'évolution
de la bataille impériale

Foch contre Hindenburg

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai.
'La « bataille imp ériale », commencée le 21

mars dernier, dure encore. Mais ce n'est p lus la
bataille imp ériale. Les Allemands ne lui donnent
f ilas ce nom. Elle y a p erdu tout droit dep uis p ue
les cloches de Pâattes, malgré la p romesse p ré-
somptueuse du kronp rinz, n'ont Das sonné l'ai-
leluia de la victoire.'- C'est une bataille comme
une autre, déchue de son p restige, oui se livre
dés plaines de Flandres aux hauteurs de l'Aisne.
Ou p lutôt non : c'est une bataille nouvelle, com-
me on n'en avidt j amais vu. Pour la p remière
f ois,  en ef f e t , les f orces de l 'Entente sont grou-
p ées sous un commandement unique. Les états-
majo rs f rançais et anglais ne collaborent p lus :
ils sont également subordonnés, et au même ti-
tre, à un même chef . Le bloc allemand trouve
devant lui le bloc allié. C'est le duel de Foch
contre Hindenburg.

Ce résult at est assurément celui annuel l'Alle-
mand s'attendait le moins- Il avait esp éré disso-
cier les armées des deux nations p ar la rup ture
de leur f ront, au p oint même où les deux sec-
teurs se raccordaient. Peut-être même escomp -
tait- il dissocier les f orces morales des deux na-
tions par le contre-coup de son off ensive. Or,
voici oue se dresse devant lui non nlus un f ront
à comp artimentage, non p lus deux armées j uxta-
p osées, mais un seul f ront « mixture » , une seule
armée consolidée p ar son interp énétration même.

Le recul est auj ourd 'lnn suff isant p our mesu-
rer l'œuvre accomp lie dep uis six semaines la
grande bataille nous app araît comme un drame
en p lusieurs actes donl la durée seule est encore
incertaine, mais non le dénouement. Une consta-
tation, toutef ois , s'imp ose à l'esp rit au f ur  et à
mesure que les f aits se dégagent de ta conf usion
initiale et que se recueillent, par bribes, les élé-
ments de la f uture histoire ; c'est la grandeur
de l'eff ort  f rançais. II a dominé la lutte. II en a
changé le cours. Il a imp osé sa volonté aux évé-
nements eux-mêmes. Seul il lés éclaire de leur
véritable j our et il en exp lique la succession.

Cette p age dç gloire qtte Foch achève d'écrire,
c'est Pétain qui l'a commencée. On ne p eut ici
sép arer leurs deux noms. Ce sont les armées de
Pétain qui, de l'Oise à la Somme, comme autre-
f ois devant Verdun, ont , une f ois encore, « réta-
bli une situation délicate ¦». Les armées de Pé-
tain, c'est-à-dire l'armée f rançaise tout entière
entraînée p ar lui, soutenue dans son moral par
une sollicitude de p rès d'une année , les chef s
choisis p ur lui, l 'état-maj or qui collaborait avec
lui.

Retraçons — telles que Pétain les a vécues —
ces j ournées intenses.

On sait que tes Allemands vont attaquer. La
déf ection russe leur donne une disp onibilité de
200 divisions. Dep uis deux mois, d'ailleurs, les
transp orts de troupe s sur toutes les lignes du
réseau belge et du nord de la France, les rensei-
gnements dés p risonniers, l' « équip ement » gé-
néral du f ront de la mer aux Vosges ne p euvent
laisser de doute sur l'imminence de l'off ensive.
Mats où se p rodin'ra-t-etle ? Contre les Anglais,
en Champ agne , en Alsace ? Les. trois hyp othèses
sont p ossibles. Le commandement a le devoir de
n'en négliger aucune. II a eu soin d'augmenter le
p lus po ssible le nombre de ses réserves, en ne
laissant en secteur que le minimum de troup es
indisp ensables. Il a, d'autre p art, adopté un dis-
p ositif tel' de ces réserves, .que leur transp ort, en
un p oint quelconque du f ront, p eut avoir lieu dans
des conditions de temps calculées â l'avance. Les
chemins de f er, les automobiles ojit été mobili-
sés comme au p remier j our de la guerre, ll suf -
f i t  d'un ordre p our mettre en branle la machine.
Malh eureusement, nous n'dvons p as encore l'u-
nité de commandement. Une ligne p assant p ar
Barisis, touchant l'Oise au sud de Noy on et arri-
vant à Saint-) ust-en-Chaiissêe sép are, comme
une muraille de Chine, l'armée f rançaise de l'ar-
mée anglaise. Chacun chez soi et à chacun sa
bataille, comme s'il po uvait y avoir deux batail-
les à mener ! Interdiction à nos réserves d'em-
p iéter sur le secteur britanniaue I Elles doivent
demeurer très loin au Iront d'Arras à l'Oise, au
sud de la rivière. Sans doute, des ententes exis-
tent entre les deux états-maj ors : elles pr évoient
une intervention f rançaise si les Anglais sont at-
taqués, un secours anglais si ce sont les Fran-
çais. Mais combien les modalités de cette assis-
tance sont rendues p récaires prt- ta distance â
p arcourir l

L 'Allemand a tablé sur cette dualité regretta-
ble. II sait qu'il y a une zone f rançaise et une
zone anglaise. II vise à lés sép arer. C'est le p re-
mier temp s d'une manœm*re de plus grande en-
vergure qui se p rop ose, ensuite, la destruction
de tarin êe britannique.

Autre avantage : les Allemands p arviennent à
dlssimider j usqu'au dernier moment leur pr ép a-
ration. Les unités destinées à l'off ensive sont
maintenues p ar eux très en arrière dn Iront, dans
la région (fff irson-Méziè res-Avesnes. Ce n'est
uue le N mars uue cette masse considérable est
mise en route vers son p oint d'app lication. Les
mouvements s'exécutent seulement p ar des mar-
ches de nuit- Des avions de surveillance f ont la

p olice au-dessus des colonnes. Les p récaut ions
les olus minutieuses sont pri ses p our supprimer
tous les imlices révélateurs . La mise en place de
l'artillerie a été p rogressive. Elle a duré p lusieurs
semaines. Les réglages ont été ef f ectués avec un
tel soin w'iis nous échapp ent comp lètement.
Dans ta nuit du 20 au 21 mars, toutes les troup es
sont à p ied d'œuvre. Une division a f ait trente
kilomètres à p ied et combattra le lendemain.

Le 21 mars, à 4 heures 40. sur les 90 kilomè-
tres qui s'étendent entre Scarp e et Oise, com-
mence la p rép aration. Elle est courte et brutale *
deux heures d'obus toxiques sur les batteries,
trois heures d'obus exp losif s et toxiques sur les
p remières lignes. II f a i t  un ép ais brouillara. A
9 h. 40. l 'inf anterie de 47 divisions s'élance â l'as-
saut. C'est p lus d'un demi-million d'hommes.

On connaît les p remières p érip éties : la résis-
tance de l'armée By ng, le f léchissement de l'ar-
mée Gough j usqu'au canal Crozat. Que va iaire
Pétain ? Le soir du 21 , il app rend la ligne atteinte
p ar la cinquième armée britannique, les ordres
de retraite donnés p ar son chef , le désarroi qui
s'est mis dans ses rangs. II sait que nos alliés
n 'ont aucune réserve derrière leur droite. II p rend
une décision immédiate, à 11 heures du soir :
trois divisions iront soutenir les Anglais dans la
région de Noyon-Saint-Simon. L'ordre d'embar-
quement leur esl donné à 1 heure du matin. L'ar-
tillerie est acheminée p ar voie de terre. L 'artil-
lerie de camp agne à tracteurs est orientée dans
la direction du Nord. Les embarquements coni
mencent le 22, à midi. \

Les divisions f rançaises arrivent dans la nuit
du 22 au 23. Leur artillerie p lus lente , ne les a p as
encore rej ointes. Elles n'ont p as de chevaux p olir
tirer leurs mitrailleuses, que les hommes traînent
eux-mêmes à la bricole. En p leine nuit, sans
savoir où ils se trouvent , ignorant tout de l'enne-
mi, tout des Anglais, p ar les routes qu'encom-
brent les troupe s en retraite ei le lamentable cor-
tège des habitants se rep liant devant l 'invasion,
les rég iments se mettent en marche vers la ba-
taille.

Dès lors, deux soucis p ermanents vont han-
ter le général Pétain : boucher les trous, à tout
p rix: retrouver sur la gauche la liaison des An-
glais; étendre démesurément la ligne f rançaise,
nu détriment même de sa p rof ondeur et de sa
résistance, p our que l'ennemi trouve devant'. ,'.£
au moins un mince rideau de troup es qui ralen-
tira son avance — et, d'autre p art, p rendre la di
rection générale des op érations, avant même que
le commandement unique soit instauré, et coor-
donner entre ses mains ou dans celles de ses dé-
légués l'organisation de cette masse amorp he
que constituent les unités anglaises oui battent
en retraite, les unités f rançaises qui viennent les
relever. .

C est — le 24 — dans la région de Hûmbleux-
Esmery - Hallon, le 25, devant Noy on, qu'il f aut
f ermer des brèches. Tous les courants de trans-
p orts qui f ilent sans discontinuer en arrière d'un
f ront f ragile, allant se déverser touj ours p lus à
l'ouest, ne sont p lus couverts que p ar des batail-
lons qui mènent le combat dep uis deux j ours
p leins, contre un ennemi touj ours p lus nombreux
et touj ours raf raîchi . La gauche f rançaise va
être envelopp ée vers Roy e. Une division de cava-
lerie, en cow s de débarquement, y est p récipi -
tée. Le 26. enf in , les renf orts commencent à af -
f luer en masse. Mais la situation est loin d 'être
sauvée. L'ennemi, p ousse maintenant vers Mont-
didier. La séparation avec l'armée anglaise est à
p eu p rès accomp lie.

C'est dans ces conditions qu'a lieu, à Doul-
lens , une réimion des gouvernements f rançais et
britanniques. M. Clemenceau et lord Milner en
sont les p rotagonistes. Le général Foch en sort
avec les p ouvoirs ef f ect if s  de généralissime. U
hérite, de tu tâche ardue que te général Pétain .
sans p ouvoirs off iciels, avait j usaue-là assumée.
Son p remier acte esl d 'intercaler la V armée
f rançaise, oui arrive, entre ta 3' armée f rançaise
et la gauche anglaise. Le 27. à 19 heures, Montdi-
dier est p ris p ar les Allemands.

La j ournée du 28 voit les p remières contre-at -
taques f rançaises et la cristallisation de leur ré-
sistance, ll était temp s ! Dep uis une semaine. Us
n'avaient p u que rép arer p erp étuellement une
trame ténue, ils avaient eu sans cesse à modif ier
leurs p lans sous l'imp érieuse contrainte des cir-
constances, ils avaient dû engager dans la mêlée
des régiments dép ourvus de leur artillerie...

On sait la suite : du 28 mars au 4 avril, les Al-
lemands s'ép uisent encore en tentatives multi-
p liées, qui ne leur p rocurent que de médiocres
avantages. Le 6 avril , a lieu la diversion de l'Ai-
lette ef , le 9 avril, l'af f a ire  des Flandres. A l'ori-
gine, elle n'était, elle aussi , qu'une diversion.
Mais l'ennemi a été amené ô exp loiter son p re-
mier succès. Il a ouvert autour d'Yp res nn nou-
veau champ d'action, où la lutte se p oursuit à
l'heure actuelle. Le 24 avril, la bataille s'est rai
lumée à l' est d 'Amiens. File p iocède, à présent,
p ar p esées alternatives de l'un et de l'autre côté
du saillant d 'Arras, comme naguère, sur l'une ct
l'autre rive de la Meuse.

Telle est . envisagée du p oint de vue f rançais ,
la suite des événements qui se sont p roduits de-
p uis six semaines. On a identif ié sur le f ront oc-
cidental 206 divisions sur les 242 dont l'Allemand
p eut disp oser au total. A la date du 29 avril
140 avaient déj à été engagées p ar lui dans la
lutte et p lusieurs avaient p aru deux ou trois f ois
Le total des p assages de divisions s'élevait ainsi

à 186, rep résentant une masse de p lus de 2 mil-
lions 500,000 hommes. Il ne reste p lus aux Alle-
mands sur le f ront que 66 divisions qui n'ont p as
été engagées. Unc dizaine d'entre elles sont hors
d'état de p rendre p art ci une off ensive. Avec des
f orces très inf érieures, les Alliés sont arrivés à
Iaire échouer les p lans de l'ennemi de sorte qu 'il
leur reste actuellement un nombre de divisions
f raîches très sup érieur à celui dont les Allemands
p euvent disp oser.

A la suite de ces vissicitudes, le f ront s'est al-
longé de 85 kilomètres. Les Français ont pris
95 kilomètres de p lus.

Grâce à l'unité de commandement, la masse de
manœuvre interalliée du généra. Foch , oui a tant
intrigué l'état-maj or allemand, est devenue une
réalité. Le moral de l'armée f rançaise est ma-
gnif ique. Elle a retrouvé la guerre en rase cam-
nagne — la « vraie guerre » — qui lui p laît inf ini-
ment mieux que la guerre de tranchées. Elle res-
sent p uissamment l'orgueil de l'œuvre accomp lie
Sa p ensée se rep orte à cette année 1916 où. en
'les circonstances qui ont beaucoup d'analogies
avec les événements présents, elle avait déj à
brisé te rêve ^ germaniaue File se rapp elle que
Verdun a eu p our ép ilogue la contre-off ensive
victorieuse de la Somme, qui a mis l'armée alle-
mande tout entière à denx doigts de sa p erte
File est en train de gagner sa nouvelle bataille
de Verdun...

Les bolchevik! à Odessa
On nous communique les extraits suivante de

lettr es datées d'Odessa lies* 1er et 11 avril et ra-
contant les derniers exploits des 'bolçheviki :

Comme tu vois, ma chère fille, nous sommes vi-
vants, ce qui t.i,ent bien du prodige après toutes les
horreurs qui se sont passées dans notre ville ces
dernières semaines.

Rlle était entre les mains d'uno bande de matelots
qui-, revolver au poing, s'introduisaient dans les
maisons, prenant tout , vivres, argent, bijoux. Les
bateaux cle guerre regorgeaient d'officiers emprison-
nés — quand il y en avai t trop, ces brutes en des-
cendaient quelques-uns au fond de la mer attachésr'i une pierre. •

Nous dûmes vivre avee volets fermés pendant le
jour, la porte d'entrée très soigneusement barrica-dée... On ue sortait que par l' escalier de serviceaprès s'être assuré quo personne de suspect n'était
dans la oour. (Eu Russie, les escaliers de service
donnent dans une cour,, chaque maison en a une).

Comme les concierges s'étaient joint s à la bande
de pillards ou avaient refusé tout service, les loca-
taires, hommes et. femmes, à tour de rôle, armesd'un fusil , moulaient la garde pendant la nuit.

Les brigands avalent réclamé et obtenu de la villeà plusieurs reprises, une oonti-ibntion de dix millionsde roubles et autres fortes sommes.
Pour terroriser la population ils avaient fait feuplusieurs fois avec des pièces lourdes dans diffé-rents endroits. Mais ils voulaient encore de l'argentet eommo on refusait , ils donnèrent 24 heures pourréfléchir , après quoi ils juraient de faire table rasede la ville pi; dp ses habitants.
Nous nous préparions déjà à 'descendre 'dans lecaves quand le bi-uit courut que les Autrichiensvenus à notre aide avaient déjà occupé les tau-bourgs.
Aussi quand ceux-ci entrèrent dans la ville liafurent accueillis avec de* larmes do jo ie commenos libérateurs par toute la population.
Les matelots parlèrent bien d'un bombardementMais on uo plaisante pas avec les Allemands oui dé-clarèrent que si ce plan était exéoutr* leurs sousmarins feraient sauter toute la flotte __, et léaoccupants — amarrée dans le port.

fRIX B AU-KHEMEft?
f**-» .-». la 8_l__.

£" "• Pr. ... _Si* "..,. . . . . .  . v MTrois mis . . . . . V ĴPeur re.ranf «,.
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Une ville ineustrielle ds guerre an Japon
ENQUÊTES ET VOYAGES

©SB A K  A

Osaka a 'dieux visages et i«e personnalité Mar-
que. C'est la grande ville industrielle et mar-
chande du Japon , mais, en même temps qu 'elle
abrite tes entreprises témoignant de l'esprit le
pfas m oderne, elle recèle les plus antiques ate-
liers diu. pays. Autour du: noyau primitif desi ar-
tisans fidèles à urn e routine persistante évoluent
em d'es quartiers neufs les brasseurs d'affaires,
lies banquiers : les industriels épris die toutes les
innovations, les fournisseurs de la guerre, tes
nouveaux rich es. L'élément conservateur conti-
nue à prospérer bien qu'il soit encerclé die j our
en jour par les partisans de l'expansion indus-
trielle. Au demeurant, un égal souci règne dans
tous les milieux : celui- die faine fortune.

Osak a est la patrie communie de tous les « bu--
sinessm en » j aponais. Ses habitants out le tem-
pérament moins rêveur que ceux de Tokio. Ils
ne prennent guère le temps de fllânier. Ils parais-
sent plus pressés qu'ailleurs*. Partout on sent
l' ambition de Ira richesse. *Lesi gens vantent plus
volontiers leur fortune que leurs temples, leurs
j ardins ou leurs geishas. Ils sont particulièrement
curieux des progrès réalisés à l'étranger. Leur
presse reflèt e ces tendances- en accordant une
large part à l'étude des questions économiques .
Osaka rêve de devenir en Extrême-Orient oe
que Liverpool est en Europe.

Parcour ons d abord ses vieux quartiers, ses
ruelles exiguës , ses 'boutiques recroquevillées e)
remontons un peu dans son passé. C'est là sur
lers bords du Yodogawa que , venu d'e Kyoushou .
le premier empereur du Japon , . Jimmu Teno,
aborda voici 2.500 ans. Osaka n'était alors qu'urne
très modeste localité connue sous le nom de N*a»
uiwa abritant seulement¦ quelques milliers d'habi-
tants et non point 1.300.000 âmes comme auj our -
d'hui . Elle ne commença à prendr e réellement
son essor qu 'à la fin; du 16me siècle.' Hydeyoshi,
le grand' conquérant qui rêvait d'étendre sa do-
mination à tout l'Orient, avait deviné les avan -
tages de la situation id. Osaka tant en vue d'un
intense rayonnement mar itime que sous le rai>
port stratégique. Il édifia, eu 1583, un orgueil-
leux château, dont les vestiges portent à croire
que c'était l'un des beaux échantillons d'architec-
ture militaire au; Japon , et dont la massive sil-
houette domine efteore la cité moderne. Pendant
vingt ans. une armée de travailleurs s'acharna
à dresser cette imposante construction . On se
deman de par quels tours de force furent amenés
les'blocs de granit qui ont servi aux architectes
nippons. A l'intérieur des murs puissants, hauts
die plus de trente pieds, ii y avait j adis plusieurs
édifices dont l'un , le « château doré », abritait la
garde d'honneur du shogun. Il n'en subsiste
qu 'une partie. Seules lies lourdes por tes de fer
bravent le temps ainsi que les tours d'observa-
tion au toit incurvé.

Le château d'Osaka permet de constater l'in-
fluence des missionna ires espagnols et. portugais
qui évangélisèremt le J apon. Ota Nobunaga qui.
prétend-on , s'était converti à la religion ..re-
tienne avait donné l'exemple de l'architecture
nouvelle eu élevant dès 1576 le châtea u d'Azu-
chi. remarquable par sa formidable maçonne-
rie , ses tours centrales (tenshukaku) et la série
des tour elles propres à la défensive et au guet.
La disposition d'es châteaux-forts jap onais rapr
pelle celle des forteresses espagnoles' avec bas-
tions, douves, ponts-levis et tout l'appareil de re-
tranchement en usag e au moyen âge. Seulement
les Japonais gardèrent pour la décoration ex-
térieure et la forme des bâtiments te style chi-
nois.

Des terrasses supérieures de la fortesse d'Osa-
ka la vue s'étend j usqu'aux montagnes qui pro-
tègent Kyoto et Kobé. Quand'on descend immé-
diatement dans la vieille ville il est encore pllus
difficile d'e s'orienter que dans certain labyrin--
the de Tokio. Le Yodogawa aiix eaux toujours
troubles et j aunâtres sectionne l'île de Naka-no.-
shima de telle sorte qu'elle se trouve englobée
dans les limites de la cité. De multiples canaux
la coupent si souvent qu'au point de vue 'physi-
que il serait plus juste de comparer Osaka à
Venise qu'à Liverpool. Autant de maisons, autant
d'entrepôts où viennent accoster des chaland-V,
des jonques et des* barques. U y en a die si noi-
res et de si pittoresques qu'elles semblent da-
ter de l'épo q ue lacustre !

Dans ces quartiers -.rouillant de monde on* va
de boutique em boutique et d'étonnement en éton-
nement. Du vingtième siècle on saute sans tran-
sition en pleine civilisation) shogunale. J'ai visi-
té des ateliers de porcelaine où des équipes d'ar-
tistes produisent avec une patience experte des
œuvres qui exigent des semaines, de ' travail... Ite
emploient dies procédés de cuisson invariables
depuis le temps d'Hideyoshi!. Chaque famille d'ar-
tisans lègue à son fils ses secrets, ses dessins.
•es outils. Bottiers, tisserands, laqueurs, tour-
neurs, brodeurs, confectionneurs de mattes,
sculpteurs sur bois-, fabricants de parapluies, de
lanternes, de socques, vanniers*, tous exécutent
une série d'articles typiques d'une couleur lo-
cale et d'un fini qu'il 'Serait ianipossibilie de réalï-
ser avec ie machinisme.

Eh remontant vers l'embouchure du Yodoga-
wa. ie spectacle n'est pas moins instructif. Des
deux côtés- du fleuve, on découvre une chaîne
ininterrompue de chantiers de oonstn-otions na*-
vales et d'e boutiques où les spécialistes ma_rilti-
mes exercent leur industrie. Fabricants de toi1-
les à voile, cordiers, marchandis de bois, 'tailleurs
de bambous, mâtiers, armateurs ont installé là
leur royaume. Que de tableaux de genre et que
de scènes à croquer pour 1res amateurs du vieux1
Japon.

Et pourtant, à deux pas de là, on retombe en,;
plein modernisme et dan® oe que Le Japon' a die
plus j eune et de plus neuf. Un touriste français
visitant Osaka # y a une douzaine d'années no^
tait 'sur son bl'oc-notes : « Nulle grand'e vilte àut
Japon n'a des rues aussi étroites. A vrai1 dire, ce
ne sont guère que des ruelles où il serai' toujours
impossible de faire passer la moindre ligne de
tramways...? Comme ce jugement était, "-toqué.

La municipalité d'Osaka, aidée par de propices
incendies a, tout au contraire, adopté un très
rapide et très, complet système die tramways.
Son réseau qui' s'étend de jour en jour- est Ite plus
pratique du Japon.- Des promenades, des parcs,
des squares spacieux ont été également dessi-
nés. Les quais -du Yodogawa ont ôté dégagés
dans la partie centrale. Pendant fêté une flottilc
innombrable d'embarcations légères jolinienit pa-
voisées circulent dans to fraîcheur du soir. Des
fêtes nautiques ont lieu et ce sont alors dés pro-
cessions bariolées die j oneques et r de sampans.

En s'acoompagniant du tambourin, d'es. musi-
ciens chantent, tandis que sur Iles bords diu -lem-
ve la foule allume des feu dé joie.

(A suivre )̂
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Samedi 11 Mai 1918, i 8 '/, heures soir

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

par M le Dr. M. B-VUDAT, avoca t -Lausanne

Actualités Suisses. - La Régénération nécessaire.
INVITATION A TOUS 105M

Sefflmelièrrst dZ"'r ck
Raréfiions 1055!)

SfiPV SHtfi  *-'** demande une
personne robus-

te, sachant cuisiner et l'aire
tous les travaux: d'un ménage
soigné. Bone {.axes. . Ecrira
sous chiffres R. Y. 194*1, au
bnreau de V* Impartial  •*.

Cemmissionnaire. 0n "fmande
jeune fille ou jeune garcron
pour faire linéiques eorumis-
sions eutre les heures d'éco-
le. S'adresser rue do la Ch»-
pelle !>. au .me étage. 10423

•MÉÈrJSSS i
gnées , sont demandés. Ouvrage lu-
craiif. Engagement aux piéces ou
à la iournè e . Fort salaire . 10403
S'adr, au bur. riej'c Impartial»

GommissioPRainêT^rfille
est demandée puur  les com-
missions. -- S'adresser II M.
J. tiersot, nie de l'Est 18. 10421

firfl v piir "*¦ ''H"ia,,(u? < | B •**>*-Ull (I l  C u l .  ur i  bon ouvr ier  «ra-
ve r i i ' . — S'ari resser à l'Atelier  So-
L T I I H I Prêres.. Plïire Neuve2. 10455

ComcnîssiBRnaire. ?n d*•mande
un jeune homme comme com-
missionnaire entre les beures
d'école. 10190
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Uu (lUilc .UI ) savonnettes or .

Un poseur de cadrans ,
Un emboîteur aprés ,Jorura .
Un décotteur.
Ui! aCtieîl 'eQP d'échappements ,
sont  cherchés au Comptoir
Braunschwei g * Co, 17-a , rue du
Commerce. 103-0

Servante bj ™, ™F-̂ EiFdable et de tou-
te moralité est demandée
dans un ménage soigné. S'a-
drosser Iruor Léropold-Hobe^J
30, au 3me étage. 102131

F-Al'AlirC Ou tleiuaruie de a u n e
U U l C U i b a  un doreur  et une do-
reuse, ainsi qu 'une jeune  fille
t r our  faire las commissions entre
les heures  .l 'école — S'adresser
chez M HilKRler, rus du P io -
L-rés fl *(V_ .)g

Çp_ * V _ l _ l t P  On demande uneoe. vaine. bonn . t_ - s
propre, pour un ménage très
soigné. Bons gages. 10278
S'ad. an bnr. de l'clmpart ial?.

(In _ >hflp_ *ha "ne .»'»•»•"• ¦•« <'*•
Ull WIGIW1 C toute confiance , sa-
chant  cuire et fa i re le ménage
Très bons gages |_ a personne
p our ra i t  rentrer tons les soirs à
la maison. — S'ad net-Mer le matin,
rue Léopold .Robert 7(.. «u 3me
étage. 10.43

f___ _ > TT') nt  __, On demmiiie
"SCÏ Vd.UI.O _ I1(le «e-vante
bien i-eeoii-m .an.lëe. con -
ii :.t-.-,r )mi  la cii- Nine el le
service d' iu» tnéiia{_r/e -.nitrué-
lions çajsreN. — S'adresser
rue de la Pair*. 1" . au I" éta-
are. 10357

Commissionnaire, feu^i' finë'pour
faire les commissions entre ses
heures .l'école — S'adresser cirez
M.  J Gnepler.  rue du Parc 10

1034 .

Apprentie s— ^Vndée
comme apprentie polisseuse
de boîtes or. — S'adresser
ehez Mme Brandt-Duoominun.
ma de la Serre ll-bid 10276
C n n n n n f n  On demande fie sui
ÙCl IulllC. te une  boune ser-
vante. — S'adresser , le soir de 6
à 8 heures, rue N'uni a Droz 48,
au 2me étage. 103-7

Tjk||« A vendre 1 tour
¦ WHl i outilleu r «. 'V'.-.i.

niatd . complet, ainsi qu 'une pe-
tite frais.:use d'établi. — S'adr .
à M. Cb Locher, rue du Pui ts  27.

_____
f&A f _ l 8 _ _ _ _ _  '-> 11 demande eu-rouswn. rore , rm s M.
sonnes en pension daus une' fa-
mille bourgeoise. 10439
S'adr. an bar, de l'-Impartial*.
f k  V A I i A rA  <les fenêtres usa-
** wwt-Wâ w gées . des roues
en bois et en fonte, un étau
aveo pieds, une machine ù
tricoter. — S'adresser ruo de
-.•HÔtel-de-Ville 23, au ler
étage. 10446

SlÀlPliQïnï' bien an cou -
**S9ICIH | fant de lu pose
du epiral et de la retouche
du réglage, trouverait place
stable. E_ig*ag*emeat. se -
rieux. — S'adresser Fabri-
que VULCAIN. rue Ouuiel-
-leanri.li.u-d 44. lO .ril

j fffljfi__X, A vendre deux

n*m"- ' ' ' ______ _ 'm-ea portantes.
I JP^Su-̂ ^.' On échangerai!
Cl n/*um,"'';e ***¦ gws

bétail.  92î.y
S'adr. au bur. de l'«Impartialn

Cultivons '̂ *̂ Uis
jaunes pour  semeir s , il.80 ff. le
kilo.. Grosses fèves du oays .
y fr. le demi kilo. Maïs , 300 ;.:i -nm-
me,s, 60 cts. Ces ", sortes à in te r -
caler dans les pommes de terre.
Indications, Haricot- bas ot ri- ra-
me 1.̂ 0 les 3r"*0 grammes. Dès le
30 mai , pommes de terre.
Marc Ro'nrqu i n . Villeret. inrï _ .i

MOTOS. Vnf *?0&Bâ,vevet demi HP. 2 cyl.,
une moto F N, 2 et demi HP ,
1 cyl., 2 vitesses, parfai t  état,
à vendre, 350 francs pièce, ou
à échanger contre chronomè-
tre or, machine n écrire, pe-
tit tour do précision , biblio-
thèque, vélo neuf (2 ou 3 vi-
tesses) , petite presse à im-
primer, pinuo, etc. — Offres
écrites à. Case postale 2552, à
Chfitel-St-Deuig. 8684

*^t>_ .TIS'A ^u r- en r -ude a aene-
01(11 C ter d'occasion, 1 store
ne balcon , 2.50 X 2. ..0. en iron
état . — S'adresser chez M. \.
Fehr , Tanissier, rue du Puits  0.

W_fj_ ira î_ ,_ V . t -  A- v e n d r e  il " sni-
lV_.UUU-U. a_ le un immense
choix de nieubles. neu f s  et usa-
gés, à des erix excep tionnels , 2
beaux lits jumeaux  à fronton,
complets, Fr. ISO,— la pièce ,
buffets de service, divans,  cana-
pés, lavabos, buffets , clinises ,
tables en tous genres , glaces , ta-
bleaux, régulateurs, m a c h i n e  à
coudre , a rmoire  à glace, dres-
soirs , berceaux, poussettes, lam-
Ses électri ques, travailleuses, lits
à tous prix .eu bois et eti fer , se-
crétaires, séchoirs. Chambres à
coucher, à manger , qualité ga-
rantie, à -es prix absolument
sans, concurrence. — S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussée. _ gauche. 9739

Mouvements. £' HX
ter des mouvements 9 */. li gnes ,
«Fontainemelon- , spiral p lat , ba-
lancier coupé , de fabrication ré-
gulière. — Offres écrites avec
prix,  sous chiffres T. F. 10247
an Bureau r ie  I'I M P A R T I A I .. 10247

REMONTEUR p?ur .9 •j gne6
' •""'. cyl. soig. trou-
verait! place stable. On sor-
tirait aussi à domicile. S'a-
dresser au comptoir Studi fils ,
rue Dani el Jean R ichard 13.

FINISSEUSE *Jgf c ~
de du travail à domicile. —
S'adresser rue du Puits 9, au
grog étage, à gaxiche. 10271

ElIlDOlteiir ii .ans se recom-
mande à M M  les fabr icants .  -
S'ad resser rue du Progrès IO"., au
ler étage. 10212

EVE ÏIOTOItlEtJSE
.. KI '.im,l.KT0N on: I.'I ' I I ' A I I T I A L

PAR

Pierre de COULEVAIN

— « Ci fai troprpo onore figlio mto »... (Tu n!ous
fais trop d'honiTcur. mon fils... ), dit te prélat d'un
ton amer et sarcastique.

Sous l 'impression d' un sentiment passionné,
l'Italien trouv e toujo urs des mots et des idées,
qui seniMenit j aillir d'une réserve inconnue à lui-
même ; le comte avait parlé avec conviction et
fer meté, comme il le faisait ra rement , mais sans
réussi r à ébranler ses auditeurs. S'apercevant
que la physionomie de sa mère demeurait com-
me figée par le chagrin et le désappoititememt. il
se mit à lui baiser ks mains.

— « Madré mia ». — fit-il en ia magnétisant
avec d-es yeux brillants d'amour fil ial . — pardon-
nez-moi. Soyez tout à fait généreuse .

•— An lieu de pouvoir me réjouir de ton: ma-
riage, comme je l'avais espéré, il faut que je m'y
résigne. C'est ' dur.

— Jamais vous ne vous seriez réj ouie de mon
mariage, dit Lelo en souriant : vous m'aimez
trop jalousement pour cela. Vous devriez être
heureuse de me voir épouser une Américaine.
Une étrangère prendra moin s de moi que n 'au-
rait fait une Italienne.
L'esprit subti l du je une homm e avait trouve Le

seul argumen * qui pût consoler Donna Teresa.
Tous les muscles de SOIT visage se détendirent ,
ses yeux devinrent humides, elle regarda sou
fils avec un rayonnement de tendresse, puis elle
<_Lt doucement :

— Oh ! les enfante, les enfants 1... quel tour-

ment et quelle j oie !
— Je supp ose, dit Donna Pia de sa voix ai-

guë, que j e dois aller faire visite à ces Améri-
caines ?

— Oui . si tu ne veux nas te brouiller avec moi ,
répondi t Lela.

— C'est bien, on ira.
XXI

« Elle enrage ! » avait dit ie comte Sant Anna
en quit tant  madame Ronald . Ce qu 'Hélène éprou-
vait était bien plus grave et plus douloureux
qu'une blessure d' amour-propre. Après le départ
de son visiteur, elle demeur a debout, pétrissant
son mouchoir, aspirant largement pour dégager
son cœur de poidls qui l'oppress ait, mats sans y
réussir.

Et cette entrevue n 'était que ia première sta-
tion de ce chemin de croix de l' amour douloureu x
que tant de femmes ont fait avant elle. Elfe dut
subir les félicitations de ses connaissances et les
confidences de Dora. La jeune fille avait une ma-
nière si naturelle d'oublier ses torts, de ne aas
s'apercevoir du mécontentement des gens, qu 'il
était difficile de là tenir à distance. Elle avait ain-
si obligé Hélène à faire une sorte de paix. A
tout moment , elle entrait chez elle pour lui parler
de sort fiancé, de son mariage, de ses proj ets
d'avenir.

Mad ame Ronald fermait désespéreminent les
oreilles , essayai t de penser à autre chose ; mal-
gré elle, cependant. les mots s'enregistraient
dans son cervea u et. lorsqu 'elle était seule, elle
les entendait de nouveau et ils lu. faisaient mal.
A la place de la bague bien moderne de Jack
Ascott, mademoiselle Carroll portait maintenant
à son* doigt l'anneau de fiançailles des Sant 'An-
na. une sandoine sur laquelle étaient gravées .es
armes de la famille avec ce mot : « Semper » .

La vue de cette bague histori que , portée par
une célèbre beauté française que Louis XIV
avait mariée à un ancêtre de Lelo. causait à Hé-

lène une envie douloureuse , exerçait sur elle une
sorte de fascination. Elle avait le bizarre senti -
ment quell e lui appartenait , cette bague : le dé-
sir lui venait de l'essayer, de la sentir à son
doigt, ne fût-ce que pour un instant.

Chaque jour , Lelo déjeunait ou dînait à l'hôtel
du Quirinal. Par pur instinct féminin, sans désir
consenti de le reconquérir, Hélène mettait à sa
parure un soin extrême. Quoi qu'elle en eût. la
présence du comte lui apportait un bonheur que
nul être humain ne lui avait iamais donné : mais
ce bonh eur était traversé d'angoisses, coupé de
brusques serrements de cœur , qui faisaient de
ces repas quotidiens des heures d'exquise souf-
france.

Dans la crainte que sa froideur ne fût attri-
buée au dépit , elle s'efforçait d'être aimable ,
sans parvenir à rendre son accueil égal et tout à
fait naturel.  Lelo. lui. la traitait avec unc familia -
rité affectueuse, il l' appel ait souvent «ma tante »
et ce titre qui la vieillissait lui causait une irri-
tation qu 'elle avai t peine à maîtriser. Dora amu-
sât Sant'Anna , mais Hélène l'intéressait. Sa con-
versation avait plus de suite , il aimait à l'enten-
dre causer. Quand elle demeurait trop longtemps
silencieuse, il lut disait avec un sourire :

— Eh bien- ! vous êtes muette aujourd'hui ? -
Et cette simple parole donnait à Hélène une

j oie extraordinaire. Parfois , l'éclat de sa beauté
arrêtait les yeux du j eune homme , mais sans y
ramener ce qu 'elle y avait vu ; alors, sous le
coup d'une Inconsciente douleur, elle devenait
dure, tranchante , sarcastique. Lorsqu'elle se lais-
sait ainsi emporter, il tournait vers elle un re-
gard surpris , interrogateur , un sourire passait
sous sa moustache : ce sourire la blessait comme
une insulte et la poursuivait pendant des j our-
nées entières.

A la place de madame Ronald , une Européen-
ne, une catholi que , habituée à examiner sa cons-
cience , aurait bientôt su à quoi s'en tenir sur
ses sentiments enver s Sant'Anna. Selom son de-

gré d'honnêteté, elle aurait lutté plus ou moins
énergiquement contre son amour et n'aurait pas
manqué de trouver dans ce combat moral de
fines voluptés et des jouissances spéciales.

Hélène, malgré son intelligence développée et
cultivée , n 'avait, comme la maj orité de ses com-
patriotes , qu'une connaissance enfantin e du cœur
humain. Elle croyait, et elle répétait sans cesse,
que les principes, la bonne éducation, suffisaient
non seulement à préserver une femme de toute
chut e, mais encore à la rendre invulnérable. Et
en dépit de ces d éfenses, l'amour avait pénétré
en elle comme font les agents de la nature. Il
était là. I'infiniment grand, dans quelq ue cellule
inconnue , accomplissant son travail mystérieux,
touchant toute une zone.de son cerveau qui n'a-
vait pas encore été mise en activité, transfor-
mant son caractère.

Les réunions élégantes tut causaient un aga-
cement nerveux , les admirations la laissaient'in -
différente , sa vie lui apparaissait morne et stu-
pide. Poussée par le besoin d'échapper à la so-
ciété de mademoiselle Beauchamp , des Verga , de
Dora surtout , ell e se faisait conduire à droite ct
à gauche pour visiter à r .ouveau les lieux Qui
l'avaient intéressée ; et c'était un spectacle sin-
gulier que de voir cette mondaine de Nèw-York ,
cette femme br illante , errer toute seule à tra-
vers le Colisée, le cirque de Maxence, les tom-
bes de la voie Appienne et, comme un être dé-
semparé, essayer d'accrocher sa pensée à quel-
que chose de grand. Au cours de ces -promena-
des solitaires , l'âme travaillée d'Hélène entra
soudainement en communication avec cette -*ne
de Rome qu 'il est donné à si peu de sentir. Tc-
tes ces lignes de beauté et . d'harmonie si criie .-lement brisées, toutes ces œuvres hum aines mu-tilées à travers les siècles, empl.renrt son cœurd'une tristesse impersonnelle et apaisante . LQSéglises surtout l'attiraient.

(A  siàvnJ

Jeunes mariés tX'teui .nt lié 2 pièces pt dépendan-
ces, de sui te  ou à convenir . —
Offres écrites sous .rliil fres ,11. ii.
Î O' .OI , M I I  iii.ref.tl dp !'l .\ r iA n - n ..l..

j p a mj lj g  de 3 personnes trliei -
.-.he à louer de sui-

to logement de 2 ou 3 piè-
ces — Offres par écrit , sous
el-if fres F. F. 1S438 , au bu-
reau de l'i Impart ia l  ¦? . KH3S

2 
ES fp Pu.-- de i i n r i i i i c  utrr.
«¦r lia '-.fi Fr», a personne lui

t i ' i u v a n t  le . t_ ;eMî - n tr de J - '.', piè-
ces de sui te .  Vi l le  on environs
imméd ia t s  — Ecrire sous chiffres
A. B. 10248 nu burea u d* .
r.I . I P A K T U l .  10-3/tK

»UtMl __ l«&^£
à louer, pou r le 30 avri l 19)9 ,
log-ement de 3 ou 4 eliambrcs
aveo terrain de cultures. —
Bventuellement, bail de lon-
gue durée. — Ecrire sous
chiffres A. M. 1-287 , au  bu-
reau de l'< Impartial » . lil'-ST

Jeune homme ch "<h r ,lc
suite enam-

liie et pensiou dans famille
particulière. — Offres écrites,
sous chi f f res  O. M". 19282, au
bureau de _"« Impart ial  *>. 10282

Chambre ou "),;"v« est de -<- _• ---. ..._ -_ c malj ri (i„ .-, l01le).
pour entreposer linéiques

meubles. — S'adresser Epla-
tures Jaune 26. 10283

Même adresse, à vendre uu
beau canapé (35 fr.), un lino-
léum (20 fr.), un bon pota-
ger avec accessoires et co-
casse (50 fr) . un l i t  do fer
com plet (30 fr) . 

Demande à louer. ^
e

ge honnête et sans enfant,
cherche à louer de suite ou
éponne à convenir, logement
de 2 pièces, moderne. 10268
S'adr. au bur. de l'-rlmpartial»

r han ihrU Mons ieur  rie lonte
Ul la l l iUIC.  moralité cherche
chambre , si possible avec pen
sion dans bonne famil le  bnur-
ueoise. — Offres écrites , sou?
chiffres IM535-I-C. à Publ ic i tas
^ \ en Vi l le  lOf.^ .**

ÏÏn" éem. à acBeteM1*^ca-
sion, des draps de li t , fil ou
mi-fil. grande taille et en
parfait état. — Faire offres
par écrit, sous chiffres E.B.
1N22. au bureau de l'« Jmpar-
tial ». 10122

BOJtier <Î6niat"ïB è acheter
une chaise en fer

pour tourneur, système Bre-
guet. — S'adresser rue de
l'Epargne 6. 10417

f l'uPPC *̂ n demande à acheter
l i lVI Cù. les livres de la Ire
année d'Ecole sup érieure des Jeu-
nes Filles. — S'adresser rue de
la Paix 107. au ler Ha a_ _ .  W.9?

On demande à acheter S^S.. .graphique 9X 12 ou 10X15. Ko-
iac. — f a i r e  offres rue du Nord
52. au premier étas_ e . à droite.

Ph-Pn 0n Siiiiii à achete rurncil. Bn petj t chien mâle
pure race. Faire offres écrites à
Case postale 10553. mm

°%*m**- * Yeil "re
-̂ ---̂ -f-sS-SL. faute d'em-

__u_^_p^aC^Si- pioi *3 bons
cheviMix à 1 m a i n s  Prix mo.
il«»r«. s. 10 .f>0
S'adr, an bnr. de l'clmpaiirialr»

Â vendre ««uw» *¦&««-
me, No. 41, a 1 e-

tat de neuf . S'adresser ruo
do la Serre 99. au 2nie étage,
à droite. 10496

Â vendre 3 -1101*- du p
^S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Qui se chargerait d'*£n.
dre à j euae olaûie petite oart i ir
d'horlogerie pour t ravai l  a domi -
cile. — Ecrire , nous chiffres C.
I.. 10193, au bureau de I 'I M -
P A H T I A I . .  1-rtïlS

Déchets S5S5
plus li r i i i t s  p r ix .  Fonte et achat
de lingots . OI( FIN pour doreurs,
Jean-O, H u g u e n i n , Essayeur j u-
r« fédéral , niB ^ da la Serre IS .

OhftWîal A venii ie un jeuneWMCVdl. cheva [ ,lfi g
J 

,lns
plus une  chaudière pour cuire
nui iKiî-cs. — S'adresser rue du
Collège 53, an rez-de-chaussée , a
droite. I01l)f>

Bouteilles, 'S^ '... "
ooi-fe quel)-  qi l i té.  — S'adies-
ser à M. Alf red  Desvenoges, rue
de la i '.barrière IS, 1000'î

flui - îiniÀ pp Cl,ml1" !'lac<! ellrt
¦U U I - I I I I .I  C ttirtnateitr seul , ou
plusieurs, ou veuf  avec un ou
deux  -riifati!* ., à dé fau t ,  iront* fai-
re un i.fitit ménage. ~ S'aii i-fiese r
che- M _ > . Pettavel . Moul in  i l l a n t
I I . I0«H

Boulanger , o™. b-t
et sérieux, demande place au
I lus vite dans bonne Boulan-
j rerio de lu place ou environs.

102/0
¦S'ad. a u hur. de l'dm part ia l- .

Jeune guillocheur **y t̂
bou apprentissage ù l'Ecole
d'art . S ans de pratique, con-
uaissanco approfondie de tou-
tes les parties du métier,
cherche place stable. — Faire
offres écrites, sous chiffres
A. S. 10207, au bureau de
1' » Impartial **. 10207

î/i çiloii n D'ÉCHAPPEMENTS
¥15116111 est demandé à la
Fabrique LEVAILLANT & BLOCH,
rua Lêopo -d-Robsrt 73 a, Place
stable. 10490
VfiV3IIPlir Possesseur de la¦uj atj G U i . patente ruse
est demandé pour savons. —
Forto commission. — Offres
écrites, sous chiffres  J. J,
10413, au bureau de I'« Im-
p ar t ia l  ». 10413

Pour servir *¦ «¦«£ « t
suite une jeune personue con-
naissant bien le service et
de toute moralité ; — S'adres-
ser 'rue Léopold-Robert 33.
au Sme étage. 

On demand8 , foi!sdB C»nr-
le, une JEUNE FILLE, bien au
courant de la rentrée el de la sor-
tie du travail. — Offres écrites à
Case postale 19183 . 19467
I in_ S_ >P_ * I'"n",'i ss'l"t bien son
-Jllljj Dl C métier,  est demandé
pour  travail  à la journée.  — S'a-
dresser à M m e  J. B r a n d t . Place
Neuve 10. 10WS

Commissionnaire. £"„"«:
ne garçon, libéré des écoles, com-
me coin missionnaire.  10450
S'adr, an bur. de l'clmpartial»

U nr l n u P P  *-'" "emaude connue
nU- lUgCI . aide-vis i teur  un bon
ouvrier pouvant mettre la main
à tout. — O ffres écrites avec ré-
férences et orétent ions . à Casn
postale 16125 10451

Remonteurs *e Î°X^
pour petites pièces ancre sonl
demandés. Travail  suivi et bien
rétribué. IO.- *!
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

W in t o f f l t i o O  lionne ouvrière
H!tR.clttgCÎ) . et j eune  fille sonl
engauées de suite. — S'adresser
à l'Atelier , rue du Parc 41. 1022fi

LOCill A louer , local comme
entrepôt ou appar-

tement. Prix 450 francs par
an. Ecrire sous chiffres E. Z.
111191, au bureau de l'« lut-
partial >.¦. 10191

A
lni ini i  i'«e de lu .Serre -*i7
1UUCI pou,. |e yq 8vr|l 1919.

un atel ier  avec h u r e a u  el un ap-
partement de qua t r e  pièces , si-
tué au 1er étaye — S'adresser
pour visiter rue de la Serr.v 47 ,
an 1er étaye. et pour traiter cbez
VI Bd . V aucher , rue du Nord 11' :!.

A l. l l lf 1. "" S""H "" ''!""!"' 'in îu i ic i  convenir une chambre
avec cinsit ir ; .  — S'adresser ri M.
K Sc lr o l l -B i i i e r , rue du Nord 74.
au  1er éiage. KV.'O'r

Logement. Four cas in"'vé-
3 vu, a remettre

log-einent de 2 pièces, cuisine
et dépendances, en plein so-
leil. — S'n sser chez M.
Baehr, rue M. -Piaget 47.

10549

A I f lUPP uue chambre mra-n I UHD I  
blé6] â demoiselle

honnête et solvable. 10428
S'ad. au bur de l'clmpartial ».

Mêoi- adresse, à vendre
beau lit a unc .  personne, état
de neu i1. Brus prix. 

Cliambre i B,e"?;KI*&8n̂ineuhlee, inoe-
pendante, exposée au soleil,
est à louer de suite. S'adres-
ser rue Jardinière 78-a, au
rey.-de-chaussée. 10518

PhainhPA meublée à louer a
•JlKllllUl G Monsieur honnête et
propre. Payement d'avance. —
S'adresser rue Léopold - Robert
l*"p , nu 1er éta _ e ri r ranrhe 10 . - .*_

r i lQni l t t ' û * louer belle i rha in-
UUtt l l lUIC.  hre à a lits , confort ,
à deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
107. au Sme étaye , à gnuche.

.'l ianihPP A remettre de suile
UllalllUl C. une chambre meu-
blée, à monsieur sérieux Paie-
ment d'avance — S'acresser rue
de la Promenade 13. au ler  éta-
ge , à droite "0'5'i

(;ha!..bre. A *?*•?,*' de Bui.ebelle grande
chambre meublée, à 2 lite.
avec ou sans pension. S'a-
dresser rue du Parc 90, au
1er étage, ù gauche. 10288

f 'ha i t lhp o  A 'ouer ue suite a un
Ul l t t l I I -J I  C. Monsieur de toute
moralité , uue jolie chambre meu-
blée — S'adresser rue de la
Serre 71. au rez-de-chaussée.

1024!

fîhamî'irP A loue** unebnd. -iBi e. ehambre meu .
blée. située au soleil, <i . un
monsieur travaillant dehoi-s.
S'adresser chez Mme Broecio,
rue Numa-Droz 87. après 7 h,
du soir. 10194

ni_2l .tli.rp A louer de suitewnainm e. j ohoiubre lueu .
bléo. 10211
S'ad. au bur. dç Vdrupartiab .il . ¦
f iha i î lh rp  meublée à louerb-lC- HIM ! V . dan]e ou df.
moiselle. — S'adresser au ma-
gasin, rue Ph.-H.-Matthcy 15.

RhamlirP meublée à loueruii d iiiui e . demoj sello dH
toute moralité. S'adresser, le
soir, rue du Nord 127. au 3me
étage, à gauche. 10420

l-bâNlllPP à louer, non meu-b.!d.!!.H B Hée El6f ,tri0ité.
So présenter entre les heu -
res de travail. 10425
S'ad, au hur. de l'clmpartial-.

On dem. à louer po 0̂^uu LOGEMENT de 4 pièces!
Offres écrites, sous chiffres
T. V., Poste restante. 9741

Pied à TOPP û u " c||,!lcliB a
r iCU d -l C l l C .  louer chambre
meublée, si possible indép endan-
te. — Ecrire sous M. P. 11,
Poste restante , l lo le l -de-Vi l le .

fi vendr p J c _ m*-°9 *oeil*_ .*n I l / l i U l C  m m u r r r i -  a a r rondi r
l'iô Fis I . 0 in. ou i.*uurr«)ie«i de
65 mm.  largeur , - renvois Bn-
Ir -y, 1 a i i i rarei l  a im-ttiei'. — S'a
dresser- a M.  A. ( _ liat»tain. •"<•'
i lu  P i r i N -  l-i_ \___

Â .7nri7p t""- 1* -*!'•,P1,-,,• 'n. Iv l lUi C voilure a _J u la rr es ,
à un i - r i eva ! . -ta.! ne neui.  nlus
I I I I H  r . r i e «recette  a 1 Bti.vaf. P r i x
r n i i d - r t ' S  — S'a .ifp .ser  aux  Kci-
'*--- -i n l'.inn .i'Q.- RWI'l

3̂  Â vendre ™£_
S'adresser rue du Puits 17, au
Sme étnge, H droite. 770*1

A VPniï .'P des livres (J fi  co-A V .HlH b lumfts) MOUr hi _
*bliot!ièi|i.ul 'une |r.-age' d/.i.l-
seaux (r; c i .oii iari . i i i iei its) ,  u n e
belle peau chainoisée pour
descente de lit. — S'adresser
le soir, dés fi heures et de-
mie, rue A. -M.-Piaget 47, au
p igno n . 105(17

A vendre ui1» ¦bî«i'ut . a..;3 poules et _4
mètres do gri l lage.  — S'a-
dresser rue de l'Industrie 28,
au l er étage. 10442

Â
w a n H pp u"" but ine  mai - tune
ï OUUI  C H a r rondir ;  aiiud <|ne

51) l i t res  vides. — S'adresser en-
tre les heiij -es de travail , r- 'riez VI .
r r a r n i l l e  Ntervl et .  Ruerês 9*. 104*47

A VPItlIrji d'occasion ,- pourn venui s -arcm. (]e _ anSi
un habit  neu f , eu cheviotte
bleu-mariue.. 10294
S'ad. au bur. de l' clmpart ial* .

GRAND TERRAIN
à vendre

entre ie I_ anrieioi_ et Neuveville, au bord du lac, avec grève.
5000 ni 3 très élevé , en nature de verger, 50 arbres fruiliers. jardin
notager, asnergerie . framboisiers et parti e de vigne , le lout en par-
faite culture. Conviendrait  aussi pour route construciion , accès très
faciles, pas de poussière , eau et électricité à disposition,. Prix
modéré. P-1391-N 957.

Utireau Commercial Ls Lançon , à rVeiivevillc.

Â vam.ro «le belles verge»
YCRfU S peul. haricots

et pois. - - S'adre. ei- rue A.-M.
Piaget 17. au 2uie étage, à
droi te , ou rue do la PromeHa-
dc 10, au rez-de-chaussée.

A u x  mêmes adresses, quel-
r .res bûcherons et lasettiers
seraient  engages de suite.

Â V - P - ir o  I H  carosserie et les
l t l i U l C  in t e rnes  d' un auto ,

pin., un  ivau clap ier  Pr ix  uiodè-
ré> . — S'adre-ser Café de la Ma-
l___ __
Â Oû n r f r O  l!4Ule u 'eniDloi . ri«

ICUUI C mouvemen t s  9 lignes
cylindre Savoie , (i monvemenls
aucre  l'.l l ignes  à clef, écli-ppe-
ments  fa i t . I irAn.pt-.ur pour  auto-
i r r o h r l e . iain.p -." à suspension ,
p i ' i t e . |a i i i | iPH. Mto n t re  de l iuriau
(nres se-lett r -c) I I I .I>, t r ingle  ep fer
der !  mètres ne lu n - .. I.e lout en
bon état .  — S' arireKser chez M. E.
i>. t - r *Ll . rue du P-n i-r. 7Q; .-

-A vendre rî TÏ^S
dresser cirez M. J. U reculer ,  nie
d u Hare 10 ¦ ¦ . Hl''*'?»

à vpnr irp  un vélo de coursavenni e dQ bon 6tet _
Prix. 150 fr. — S'adresser, I»
soir après 7 henres.1 molle
de* Unissons 3. au 1er étage.

Pft ilSSPttfi .Rn-f -atoe. 0-.pl-

mais en bon état ,  est à ven-
dre. Bas prix. S'adresser chez
Mmo Savoie, rue des Elenr»
7. --295

S. 1 le T-C-ypiii-ie, la Ono-fc-M
MM les actionnaires de la Société sont convoquée en

a_S- umhlée {j fen-r .ri.le ordinuire,  le samedi IS mai 1018. à
•4'/, ll. du snir , au r .me étage de l'Hôtel Judiciaire , rue Léopnld-
Robert 3. à La Chaux-de-Fonds, Ordre du jour  suivant 1. Procès-
verbal ; 2. Rapports du Conseil d 'Adminis t ra t ion et des contrôleurs
sur l 'exercice t e rminé  le 38 février 1918 , *i Discussion el votation
sur les conclusions de ces rapports ; •! Nomination du Conseil d'Art-
ministat inn et des contrôleurs . _ ». Révision de» art. 17 «t 31 des
Statuts . 6. Divers.

Le compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des contrô-
leurs seron t à la disposition des actionnaires 8 jours avan t  l' assem-
blée , au siège social , rue Fr i tz-Courvuis ier  56-A . — MM. les action-
naires devront , pour participer a cette assemblée, présenter leur»
titres à l'entrée. 10464

La Chanx-de- Fonds. le 8 mai 1918.
CONSEIL IV .n-IUVISTR .TION.



Journalistes en Conseil de guerre
COURRIER DE PARIS

Paris, le 7 mai 1918.
Médiocre affaire, et qui, du fait de la mort

^''ArlrmeTeyda, a subi une irréparable « diminutio
caipttis ». Durval n'est pas égal au premier rôle
qu'i! a hér ité de sion ancien directeur. Il n 'a ni ré-
citât, ni l'originalité, m la séduction personnelle
d'un aventurier de grande envergure, d' un Bo-
k>. On le définirait biierr en disant qu 'il fut t'é-
mimience grise d'Afmeféyda. La lumière des dé-
bats ne parviendra pas à dissiper toute la pé-
nombre où il s'est touj ours tenu, en quelque
sorbe, complaisamment. Ce n'était pas un mau-
vais journ aliste, ce Duval. Les articles qu 'il si-
gnait d'un* pseudatiiyme emprunté à Cour teline,
ne manquaient même pas d'un certain touir de
srtyie. Cependant*, il tient à le préciser en toute
occasion, il a touj ours été tenu par Ailmereyda
à 'l'écart de la direction du « Bonnet » et confimé
en sies fonctions d'administrateur. Bn a-t-il souf-
fert dans son amour-propre d'écrivain ? Peut-
êfrre , mais ii ne l'a point laissé percer à l'au-
dience. Il avait d'autres vu>é® qu 'intellectuelles
et politiques. Les badin âgps de « Monsieur Ba-
din » -l'étaient pour M' qu ' ni violon d'Ingres.

A' côté de lui. Joueto. Nous avons tous connu
'Joucla — complicité d'intelligences avec l'enne-
mi à part. Joucla est le reporter illettré. Il y en
a uni au moins dans chacun e die nos rédactions
parisiennes. Ses « papiers » sont impubliables
tels qu'il! les donne, et te chef des informations
doit en redresser 'la syntaxe, m ais on le main-
tient dans son emploi parce -qu'il est bon in-
formateur. Il a de l'aplomb — et Joucla l'a bien
prouvé en se rendant tout de go au consulat alle-
mand1 de Barcelone — il ne recule pas 'devant les
•démarches 'hardies, les attentes fastidieuses, les
courses sous la pluie, l'es*, levers mathiaurx, les
couchers tardifs*. Il1 est le prolétaire, le manou-
vrier de l'information journalistique. A trente
ans, il recevra les palmes académiques, la ro-
sette à 'trente-cinq, et s'il a su se ménager die
profitables relations politiques, il finira ses j ours
comme titulaire d'une bonne petite perception
voisine de Pari®.

Marion défend les marchands et Tes fabri-
cants d'alcool. Son cas est simple : il est payé
pour ça. Mais l'industrie de l'alcool n 'est pas
pour lui un bloc, et il sait fort bien distinguer en-
tré les industriels qui lui confient le soiini de leur
défense et ceux qui négligent de .recourir à ses
bonsi offices. Son cas est simple, vous -dis-je :
cVest un maître-chanteur, un; courtier ou pins
exactement, un entrepreneur de çontre-çublicité.
Â la»' moins qu'à tout autre inculpé du « Bonnet
rouge », auquel' il ne collaborait d'ailleurs pas,
convient le titre de journaliste.

Qold'sky. QoMsky était secrétaire de rédac-
tion. Attention : ii y a deux espèces de secré-
tarirre® de rédaçtiani;' * l'espèce professionnelle et
¦l'espèce occasïonneïle. Goldsky appartient, si j e
ne me rtrompe, à cette dernière. Par ses goûts,
ses tendiances, il est plus rédactenr que secré-
taire. Aussi rédige-t-# autant qu'il lui est possi-
ble. Il écrit deux articles par jo'itr en moyenne :
critique militaire et politique extérieure, et il
Signe. Dans les grandis journaux, les secrétaires
•de rédaction n'ont pas tant de facilité pour té-
îrtoiginer de leurs aptitudes. Dans les grands
j ournaux. 1 faut choisir. Maiè dans les rédac-
tions de moindre importanûe, le cumul est auto-
risé. Qoldsky cumulait. Je l'ai sous les yeux. U
est .à pendant que j'écris. Il parle, et bien , et
beaucoup. Un garçoni intelligent, Goldisky, un
«arçon doué, subtil, et qu'on* devine passionné
à ses tempes étroites, au feu sombre de ses
yeux. C'est le j eune juif en qui le fanatisme _Fi<-
diées se mêle étroiitement à l'aimbitiomi. Une tête
de caractère, la tête dé QoldiS'ky.

Et voici enfin Landau, qui, depuis :le début du
procès est le point de mire d)es dessinateurs.
L'un, d'eux a fait de sa figure un croquis si bien
venu, que tous, alentour, se récrièrent d'adam-
.ration. au point que .'attention de Landau fut at-
tirée «ur leur groupe et que. devinant de quoi M
s'agissait, il demanda, par signe, qu'oui retournât
ie dessin' vers tui pour qu'il le vît. Dans un au-
itre groupe, composé de journalistes celui-là. un
concours a été institué : choisir le meiMeur mot
pour définir Lamidau. On a. proposé : tzigane, ja -
nissaire, Kurde, Serbo-Croate, marchand de ta-
pis, chambeH«_a 'hongrois, eto... Ce petit j eu a
duré tout un aspr^s-nridl sans que la pairne trou-
rivât un titu-taére, Lamdau est resté indéfinL Maris

. __ pairie. Mais, c'est un changement étrange, mais
c'est un dès-enchantement complet irréparable.
Oui mou-? rend-na notre ja-vissaire, notre cliam-
beiiarti, notre héros de conte romantique ? H
parle et nous entendons le 'bonimemit d'un came-
3ot élevé aiu gradé d'agent êteotoral. Vulgarité.
Vulgarité. Le geste est inexpressif. 'la voix sè-
che et -na- timbrée, te port de tête déférent et
inquiet, l'œil guetteur. Iles poches bourrées de
certificats et de tefcfcrès die recornanaindiation. Une
préoccupation domine l'esprit die Landau : Té-
ry. Latzarus ont écrit qu 'il n'a-vait rien de com-
mun avec la corporation des iournaiistes, et ta
parole de Latzarus et de Ter y fait autorité en
îa matière. Eh bien. T$ry et Latoarus se trom-
pent. l_awdau est m j ournaliste, un vrai journa-
liste. H a collaboré à la * Presse *, à la « Fran-
ce », i. est depuis douze ans membre de -'asso-
ciation des journalistes républicains, où n'entre
pas qui veut, comme chacun sait, il a mené des

campagnes , toutes inspirées par le patriotisme
le plus éclairé, il s'est battu en duel , il a blessé
Charles Maurras... Et on lui refuse le titre de
iouraaiMste ? De quel droit ? Maître chanteur
est bientôt dit. Landau n'a j amais fait de chan-
tage. H est vrai qu 'il a reçu, de l'argent pour
soutenir ses amis, mais quoi de plus naturel ?
Ah ! mais... Ah ! mais... Bt puis, et d'abor d, en
août 1914, Landau a voulu s'engager. Là !

Un tel effort l'a épuisé. Il tombe* eni syncope.
Les débats sont renvoyés au lendemain.

Les journalistes ne sont pas fiers quand dans
la grand e salle des assises, leurs regards se por-
tent, d'un- côté à l'autre du prétoire, sur Duval,
Jou cla, Marion , Qoldsky et Landau leurs con-
frères. Les j ournalistes sont gênés, ils ont le
rouge au front , et ils cherchent dans leur fé-
conde imagination un moyen sûr, définitif , de ne
plus être confondus, sous la mêm e étiquette.
avec cette pègre. Ils croient l'avoir trouvé. Ils
créeront un ordre des j ournalistes, avec conseil
et bâtonnier. L'ordre aura des débuts forcément
modestes mais il grandir a et ks pouvoirs pu-
blics devront bientôt compter avec lui. II gran-
dira encore, et alors il exigera d'être reconnu
officiellement. Il obtiendra un « privilège ¦*. Ne
•sera autorisé à tenir une plume que quiconque
aura reçu son estampille. Ainsi' sera atteint le
terme fatal de son évolution.

Vive donc, quelque temps encore, la liberté de
la presse !

BABOUC.

Les faits de guerre
Froat fraBoo-brilami-qi -e
Communiqué français de 15 heures

PARIS. 10 mai. — Après une intense et brève
préparation d' artilerie. les troupes françaises se
sont emparées hier après-midi dit parc de Gri-
vesnes don t une importante partie restait occu-
pée oar les Allemands. Au cours de cette opéra-
tion, les Français ont fait 258 prisonniers, dont .
officiers, et ramené un nombreux matériel. Mal-
gré une vive réaction de l' artillerie allemande et
de reconn aissances qui ont tenté d' aborder la
nouvelle ligne française. les fantassins français
se sont maintenus sur les positions conquises et
les ont organisées.

Sur la rive droite de l'Ailette, en Champagne,
dans la région de Massiges, au nord de Reims,
en Lorraine et au bois d'Ailly . les Français ont
exécuté avec succès plusieurs opérations de '-dô-'
tail et ont repoussé des coups de main allemands
au cours desquels 'es Français ont fait 30 prison-
niers dont un officier.

Aviation. — Dans la j ournée d'hier , le lieute-
nant Fonck, au cours de deux patrouilles , a abat1-
tu six avions biplaces. Les deux premiers en dix
secondes, le troisième cinq minutes après et le
dernier au cours de la deuxième patrouille.

Communiqué allemand
BERLIN. 10 mai. — Communiqué officiel du

grand quartier général , le 10 mai ':
Théâtre occidental. — Sur le front de combat,

l'activité de l'artillerie n'a été vive, pendant la
j ournée, que dans la région du Kemmel. des deux
côtés du ruisseau dé la Luce et sur la rive occi-
dentale de l'Avre. Une violente intensification de
feu dans ces secteurs fut suivie d'offensives en-
nemies. En les repoussant et au cours de nom-
breuses reconnaissances, nous avons fait des
prisonniers. Le soir et pendant la nuit, le duel
d' artillerie a repris sur plusieurs points entre l'I-
sère et l'Oise. Sur le reste du front, l' activité de
combat resta restreinte à des combats de recon-
naissance.

Rien à signaler sur les autres théâtres 'd'opé-
ration.

L'effort militaire de l'Allemagne
LONDRES, 10 mai. (Sp.) — Le correspondant du

« Daily Mail » télégraphie à oe journal :
« D'après des renseigner_.e_.-_ sors, il est évident

que l'Allemagne consacre toute son énergie po^
terminer la guerre par un effort désespéré sur le
front occidental. Ludendorf travaille dans le plus
grand secret à accroître toutes les ressources dont il
dispose pour reprendre la série des batailles dont
les obj ectifs sont toujours r Séparer les années al-
liées, la prise des ports de la Manche et la des-
truction des forces françaises. Le grand état-major
allemand a adressé de nouveaux appels aux ressour-
ces de ses alliés. Bien que l'Infanterie autrichienne
na soit pas encore arrivée sur le front occidental,
un certain nombre d'unité autrichiennes ont été
amenées en Allemagne, où elles occupent des garni-
sons, libérant ainsi des soldats allemands. La Bul-
garie a aussi dû donner son- tribut. Jusqu 'à pré-
sent, des soldats bulgares, ainsi qu 'un certain nom-
bre de soldats turcs sont maintenus dana les garni-
sons allemandes. En outre, la récupération des re-
crues dana toute la population de l'Allemagne con-
tinue.

Les renforts américains
PARIS, 10 mai. — Le « Matin » apprend de New-

York que le ministre Baker confirme les déclara -
tions de M. Clemenceau disant que les Américains
arrivent en quantités considérables. M. Baker a
annoncé en janvier que 500,000 soldats seront trans-
portés de bonne heure en France. On peut annon -
cer aujourd'hui quo les prédictions de janvier sont
plus que réalisées. Le correspondant du « Matin »
dit que le nombre mensuel d'hommes embarques ac-
tuellement est plus grand que le chiffre indiqué
pan M. Baker. D'autre part, les navires vendus par
le Japon et qui sont arrivés, serviront au transport
des troupes.

hm traité ds Bucarest
Interview d'un ministre roumain. — Dans la

presse autrichienne
BERLIN , 10 mai. — Le mini.tre roumain des af-

faires étrangères Arien a accordé, peu après la si-
gnature solennelle du traité de paix , une interview
su représentant du journal <• Luinino -, auquel, selon
l'agence W olff , il a déclaré :

« La paix de Bucarest est le résultat de la guerre
conduite avec tant de légèreté et sans préparation
suffisante. C'est pourquoi elle contient aussi des
arrangements douloureux et avant tout des conces-
sions territoriales. Mais , pourtant, après de pénibles
discussions, une situation économique a été créée à
notre pays, lui promettant un travail fructueux pour
l'avenir. •¦>

Après que le ministre eût encore exprimé sa satis-
faction sur la réunion avee la Bessarabie, il a dit :

< Nous avons porté les conditions de paix à la con-
naissance de nos légations à l'étranger, avec la re-
marque que la Roumanie observera à l'avenir une
stricts et honnête neutralité envers tous les Etats
belligérants. Nous devons absolument rompre avec
la politique de sentiment qui s'est montrée si fatale ,
afin de reprendre la voie de la politique réaliste
et tenir compte des intérêts du pays. Cette politique
découle de la tradition et de la situation géographi-
que du pays.

Le secrétaire d'Etat von Kuhlmann est arrivé ven-
dredi matin à la gare d'Anh alt. Il a été reçu par le
chan celier et les secrétaires d'Etat des autres minis-
tères.

VIENNE . 9 mal. — Les jo urnaux commentent fa-
vorablemenit le traité de Bucarest, d'après lequel la
Roumanie cède quinve mille km carrés à la Bul-
garie, cinq mille à la Hongrie et 600 à l'Autriche.

Le baron Burian a déclaré aux journalistes être
heureux d'avoif apposé sa signature sur un traité de
paix qui assure la tranquillité sur la frontière orien-
tale.

Le « Fremdenblatt » dit que le résultat es-fentiel
est l'usage incontestable de la voie de navigation
danubienne jusqu 'à la mer Noire. Cette voie ne sera
plus assujettie dans l'avenir à des influences étran-
gères. Quant à la Bessarabie, les puissances cen-
trales se régleront d'après la conduite de la Rouma-
nie. La partie dé la Dobroudja que les puissances
centrales conservent provisoirement (art. 10, lettre b)
du traité de Bucarest) sous leur domination com-
mune, servira à régler plus tard la question turoo-
bulgare.

Les éyés3&me_ifs en ̂ i-issëe
D'une coopération de l'Angleterre, de l'Amérique

et de la Russie contre les Centraux
LONDRES, 9 mai. — Le correspondant du

« Manchester Guardian » à Odessa, qui est en
relation avec 'les oerclles bolchevistes, déclare
apprendre de source bien! informée que l'idée
d'une coopération entres l'Angleterre, l'Amérique
et la Russie pour résister aux empires centraux
est accueillie avec faveur dans plusieurs cer-
cles du soviet, à condition que V Angleterre et
la Russie ne tentent pas de réorganiser les ban-
des contre-révolutionnaires -qui ont été battues
par les troupes du soviet.

Dans une première période, l'aide des Alliés
devrait prendre urne forme désintéressée : sa-
voir la* réorganisation: des chemins àe fer, l'en-
voi d'ingénieurs et d'instructeurs militaires pour
aider la Russie à résister à unie nouvelle in-
vasion austro-aliernande.

A l'obj ection que ces ravitaillements pour-
raient tomber entre les mains d'es Allemands,
te correspondant du « Manchester Guardian »
répond que la nouveille armée révolutionnaire est
¦différente de l'anciienmie, laquelle avait perdu le
sentiment de la discipline 'longtemps avant le
régime b.oHohéviste. L'aidle que ies Alliés fourni-
ront à la Russie rempêchera que i'Europë orieni-
tale et l'Asie centrale, avec teurs rich es res-
sources, ne tombent aux mains des Allemands.

Ce que dit Bourtzeff
PARIS, 10 mai!. — Le correspondant du « Ma-

tin » à Stockholm a eu une conversation avec M.
Bourtzef , émigré pour la troisième fois de Rus-
sie, où il fut emprisonné pour qu 'il ne pût pas
parler.

M„ Bourtzef a' dit qu 'il commencé p&r s'écrier
de toutes ses forces : que iamais. j amais, la
France. l'Angleterre et l'Italie ne songent à en-
trer en pourparlers avec les bolchevikL

« Qu'on ne se laisse pas prendre, dit-il , aux bo-
niments de Trotzky, qui annonce la' création
d'une armée rouge qui , si elle existe , ne servira
qu 'à activer la guerre civile, mais ne marchera
j amais contre les Alleman ds, mais plutôt contre
les patriotes russes. Les paroles des bolcheviki
ne sont que bluff et mensonges. On étalera de-
main les preuves que Lénine et Trotzky ont ven-
du et trahi la1 Russie, qui fut vaincue non par les
armes, mais par un agent provocateur et traître.
Si les bolcheviki son t encore au pouvoir, c'est
que l'Allemagne en â encore besoin. »

Bourtzef ne désespère pas de voir les bolche-
viki tomber du pouvoir. Alors la démocratie' oc-
cidental e retrouvera en Russi e des amis dévoués ;
mais il faut qu'elle se souvienne du rôle des bol-
cheviki.

Le mouvemewt rouge en Transbaïkalie
SHANGHAI, 10 mai. — Le «North China Daily

News» de Kharbin e dit que Semlinof s'est avancé
de 280 verstes le long du Transsibérien et a oc-
cupé sept gares du chemin de fer.

Semlinof a établi un gouvernement adminis-
tratif en Transbaïkalie , dont il a lui-même pris
la tête. Le succès du mouvement est incertai n
jusqu'à présent et on ne connaît pas l'importance
des forces dont pourront disposen les Roiuges.

Margulies dans sa prison
MARSEILLE, 10. — (Sp.). Margulies, 'diès son

arrivée dans le fort Nicolas s'est plaint de t'exé-
guité de sa cel .ule et dre sa literie. Il se fait ap-
porter ses repas d'un restaurant voisin, passe
ses journées à fumer des cigares et à lire ies
derniers romans 1 parus. Margulies qui a conser-
vé toute sa morgu e avait l'intention; de se ren-
dre libre et seul jusque vers le juge d'instruc-
tion qui le fit demander pour l'interroger. lî s'est
indigné lorsque le gendarme lui passa les me-
nottes, et l'ancien, ami' de Bolo annonça qu'il
porterait plainte.

Le général Rennenlcampf tué par les
maximalistes

BERLIN, 10. — (Sp.). — L'es j ournaux berli-
nois annoncent que le gén érai Rennenkampf a
été tué par les maximalistes' à Taganroc où ili
s'était réfugié.
L'ambassadeur d'Allemagne a quitté ta Russie

BERLIN, 10. — (Sp.) — 'Le comte de Mirbach,
ambassadeur d'Allemagne auprès du gouverne-
ment maximaliste, est rentré subitement à Ber-
lin j eudi soir. On ignore les raisons de oe -re-
tour précipité. 

Une chute de 200 mètres
SION, 10. — Le nommé Victor Mathys, de

Ghampian, âgé de 25 ans, célibataire, a fait sur
la monta gne d'Ayent , où i travaillait avec dies
camarades, une chute de 200 mètres et a été
tué n et. L'endroit où il est tomtoé étant fort dan-
gereux, ii a fallu toute une jourmêe pouiri natir
ter son cadavre du précipice. . .- - „ .

La Chaux-de-Fonds
Le concours de P« Excelsior ».

Le Vélo-Club « Excelsior » à disputé j eudi ma-
tin ses 10 km. sur le parcours La Chaux-de-
Fonds-Crêt-du-Locle et retour, ainsi1 que le kilo-
mètre de vitesse; le classement piour les 10 km.
est comme suit :

1. Charles Antenen, en 14 m1. 06 sec; 2. EmSe
Monnier; 3. Werner Vuille; 4. Marcel Godât; 5.
Charles Monnard; 6. Marc Perrenoud ; 7. Edouard
Grandj ean ; 8. Henri Vuille; 9. Paul Fahrni ; 10.
Louis Bourquin ; 11. René Brunner ; 12. René
Allisson ; 13. Henri Brunner; 14. Ulrich Rothenr;
15. Gustave Held. •

Classement du kflotnètre de vitesse :
1. Ch8 Antenen, en 2 min.; 2. Edouard1 Gtfand-

j ean; 3. Chs Monnard; 4. Marcel Godât; 5.
Emile Monin; 6. Werner Vuille; 7. Marc Penrre^
noud ; 8. Haudenschild; 9. Fermal-d Monnht; 10.
Henri Vuille; 11. René Brunner; 12. Louis Botar .
quin ; 13. René Allisson; 14. Gustave HeldL _ »
Semenceaux de pommes de terre.

La Commission économique H-forme les M&-
ressés que le solde des semenceaux de pommes
die terre sera réparti; aux personnes qti .pour un
motif quelconique n'en ont pas encore obteniu
et pour lies familles de six personnes et plus qui
n'ont pas reçu à la première ré^artit-Oi- usa*.quantité suffisante.

S'adresser au bureau de la] Comimiiss^on (éco-
nomique dès lundi 13 m ai, muni du bai ou dfune
attestation du propriétaire mcSquanit lai superti--
cite du terrain à cultiver.
Soirée familière.

Nous rappelon s la grande soirée familière de
fin de saison et à prix réduits, organisée par
l'orchestre « Florita », et à son1 bénéfice, le di-
manche 12 mai, dès 8 heures du soir, au res-
taurant de Bel-Air. Danses tournantes et mo»
dernes.

CORRESPONDANCES
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

Monsieur le Rédaeteur de l'« Impartial »,
En Ville.

Moasieur,
Me permetti-iez-vou- une remarque au sujet dn

compte-reudii de la dernière séance du Conseil gô-
néral, paru dans votre numéro de mercredi dersier î

Il a convenu aux conseillers généraux radicaux
ct libéraux, qui entendaient rester conséquents avec
la déclaration faite par eux au début de la séance,
de ne pas répondre aux observations, d'ailleurs ob-
jectiva s, de M. Graber ; il s'agissait du reste essen-
tiellement d'appréciations, au sujet desquelles cha->
cun a le droit d'avoir l'opinion qui lui plaît.

Par contre, M. le président du Conseil communal
a tenu à affirmer que toutes les mesures ont été
prises pour prévenir à temps les contribuables en
retard dans lo paiement de leur impôt de la situation
dans laquelle ils se trouvaient, et leur permettre de
la régulariser ; et qu'il a été tenu compte largement
clans les taxations, du service militaire fait.

M. Vaucher a protesté, en outre, contre les insi-
nuations formulées à l'égard de la Birectio'r des
finances et du Bureau des contributions, par M. Ey-
mann, qui a prétendu quo cette situation était c vou-
lue » ; tant que la disposition légale privant du droit
de vote les contribuables arriérés ne sera pas abro-
gée, les autorités communales ont le devoir de l'ap-.
pliquer.

J'ose espérer que, vous voudrez bien compléter vo-
tre compte-rendu en insérant la présente oonunnaii
cation.

En vous remerciant d'avance sincèrement, je vons
prie, Monsieur le rédacteur, d'agréer mes civilités
empressées.

G. SCHAEPF.



Ê  ̂ DERNIERE HEURE =̂
Les transports è troupes américaines a France

t'accaSmie contenue sur le front d'occident
MF* Après la pais: germano « roumaine

: itH ,—

Uae offensive de paix allemande
LONDRES, 11 mai. — (Reuter). — Le corres-

pondant du « Daily Mail » en Suisse décrit la
dernière offensive de paix allemaïude dirigée
contre les Etats-Unis, à travers la Suisse. Cette
offensive est dféjà en pleine retraite. Mais il
paraît que lie gouvernement allemand, il y a
trois semaines, a tenté de provoquer un relâ-
chement de l'effort américain en faisant urne of-
fre de paix* qu'i décida d'envoyer au président
Wilson par -'intermédiaire du professeur Her-
ron, ami américain! du président Wlsion de-
meurant à Genève. Un professeur de Munich1, ap-
pelé Quiddie, amil de Heirtling, rendit visite à
Herron , déclarant qu'l venait préparer la voie
pour la paix au niom d!e Hertling et du ministre
dés affaires étrangères. Il assura M. Herr on que
Je parti de la pair» au. Reichstag est sur le point
de prendre de l'ascendant en ASemagne, et dé-
sirait qu'il préparât le président Wilson à profi-
ter du moment propice. Ensuite, il détailla l'es
conditions altemamdes, à savoir* :

1. Autonomie accordée à l'Alsace-Lorraine, à la
condition que la conférence de paix s'abstienne
de discuter sur l'Alsace-Lorraine. — 2. La con-
férence ne discutera pas les traités de Brest-Li-
tovsk. — 3. Restitution des colonies allemandes.
— 4. Pas de guerre économique contre l'Alle-
magne.

M. Quidde expliqua ensuite que l'offensive sur
le front ouest était l'effort final pour faire abou-
tir la1 paix. M. Herron, indigné, assura l'émissaire
allemand que les Etats-Unis étaient déterminés
à.'continuer le combat jusqu'à ce que la puissance
militaire prussienne soit anéantie en tant que
puissance du mal. M. Quidde repartit.

M. Herron eut ensuite à repousser une ouver-
tu re semblable de M. Soif , ministre des colonies
allemandes, ami de Ballin, et d'autres Allemands
influents, qui sont maintenant retournés de l'au-
tre côté du Rhin, sauf M. Soif , qui est actuelle-
ment dans un hôpital de Berne, souffrant d'un
em^oisonnement 

de 
l'estomac,

' .*.':..
¦ ': r Ca mission américaine

PARIS, 10 mai. — (Havas) . — La mission améri-
caine a visité dans la matinée l'aérodrome de Villa-
coublay. Elle a examiné divers appareil.-, y compris
lee gothas récemment capturés. M. Jaemes Wile<m
a harangué les aviateurs américains faisant partie
de la défense du camp retranché de Parie. 11 leur
a rappelé que la France aida jadis l'Améi'ique et a
exprimé «a satisfaction de voir les Américains lut-
ter aujourd'hui aux côtés de leurs frères Français.

La délégation a admiré ensuite de remarquable»
évolutions des aviateurs.

*" * ta Grèce et les Alliés
ATHENES, 10 mai. (Agence d'Athènes). — Lo gé-

néral Farholm, attaché militaire de la légation bri-
tannique, de retour du secteur arreo de la Macédoine,
déclare Qu'il a reçu un accueil chaleureux et qu'il
s'est rendu compte des sentiments de sympathie réelle
des troupes grecques pour la France et l'Angleterre.
Il a été notamment impressionné par le moral excel-
lent et la belle allure des hommes. Les officiers tra-
vaillent avec zèle ot intelligence, aidés par la mis-
sion militaire française. Il est certain que la Grèce
ne cessera pas de tendre tous ses efforts et continuera
à fournir pour la lutte commune tout ce qu'elle peut
en hommes et autres ressources.

. . ¦¦'¦- ¦ La terreur en Ukraine
KIEW, 10 mai. — (Bureau télégraphique ukrai-

nien.)7 
"•*• L'hetrhan Skoropadsky a donné l'ordre

d'arrêter l'ancien président de la Rada, M. Hrou-
chewsky, et d'autres membres de cette assem-
blée.

D'un autre côté, les anciens membres de la
Rada démissionnaire ont tenu un conseil secret
dans lequel ils ont décidé de soulever les masses
du peuple contre Skoropadsky.

Une mission britannique dans l'Amérique
du Sud

Ue bureau anglais d'e la presse annonc e qu 'une
mission, officielle britannique visite l'Amérique
du Sud. Le. chef de la mission est sir Maurice
de Bunsen ; il est accompagn é de représentants
de la flotte et de l'armée, du 'département du
commerce d^outre-mer , du département du com-
merce étranger et du ministère des affaires
étrangères.

«La mission a pour but principal!1, dit une
note Reuter , die féliciter les pays qui ont mon-
tré par des. actes leur sympathie pour la cause
des Alliés* et de leur faire mieux connaître , grâ-
ce à un contact personnel avec leurs hommes
d'Etat les principes en cause dans la lutte actuelle
et les idéals qui sont le but de la Grande-Breta-
gne dan si la poursuite de la guerre1.

¦La mission doit également discuter avec les
représentants de l'Amérique du Sud les ques-
tions économiques compliquées qui ont surgi en-
tre * eux et le gouvernement britannique par
suite dé II guerre et aii sujet desquelles il est
difficile, en de nombreux cas, d'arriver à une
entente par correspondance.

Enfin, l'envoi de la mission doit permettre aux
représentant s de la Grande-Bretagne dans l'A-
mérique "du Sud , absents depuis plusieurs an-
nées du Royaume-Uni, d'acquérir, d'une maniè-
re approfondie, la connaissance de» vues du
gouvernement britannique sur les. q uestions po-
litiques actuelles, une chose essentiell e pour leur
permettre d'exécuter les instructions reçues
dans l'esprit zï dans te lettre. *

Le plan rosse de F Allemagne
Dans un article de fead, la t Tribuna s passe en

revue les derniers événements en Finlande et en
Ukraine. Elle fait remarquer que des faits identiques
sont sortis de situations contraire», car, tant en
B inlande qu'en Ukraine, l'Allemagne a pu atteindre
son but, qui était de conquérir, au moins momenta-
nément ces deux vastes Etats sans aucun effort
militaire proportionné aux résultats obtenus.

Ls journal pose ensuite cette question : Quels
peuvent être les buts des Allemands en Russie, en
dehors des buts actuels immédiats relatifs aux né-
cessités alimentaires . Il croit que le but princi-
pal est de tracer la carte politique de l'Orient d'une
façon définitive, avant que toute la carte de l'Europe
soit soumise à l'examen du Congrès de la paix :

« Ce que l'Allemagne veut surtout éviter, c'est la
création! d'une Bussie fédérale qui exercerait une
pression à. ses frontières. La Courlande, l'Esthonie,
la Pologne comme Etats tampons, soumis à son vas-
selage, ne lui suffisent pas. Elle s'efforce d'accumuler
entre elle et la vieille Russie un amas do petits Etats
impuissants contre l'Allemagne, mais qui constituent,
par eux-mêmes; une digne contre l'afflux de la
grande vague slave vers l'Occident.

Le projet n'est pas mal conçu et Inexécution
en a été, jusqu'ici, bien menée. Mais nous sommes
toujours îperrsua-tés, conclut la) « Tribuna t», qu'en
Orient aussi, le dernier mot ne sera pas prononcé
tant que la guei*re durera et que le terrible drame
européen n'aura pas, malgré des apparences, des
solutions partielles, et no trouvera sa conclusion que
là où est la force et la conscience de l'histoire, sa-
voir en Occident.»

Es Ist nlcht wahr ! es ist nicht wahr !...
BERLIN, 11 mai. (Wolff) . - La c Gazette de l'Al-

lemagne du Nord » écrit •'
Le € Daily Mail J s'occupe à nouveau de l'« offen-

sive de paix allemande ». Il donne des indications
sur une prétendue visito du professeur Dr Quidde à
l'Américain Herron, résidant à Genève, Le profes-
seur Quidde aurait développé à ce dernier un pro-
gramme d'entente à communiquer au président Wil-
son sur lo mandat dn chancelier de l'Empire et do
l'Office des affaires étrangères. A l'égard de ces In-
dications, nous sommes autorisés à constater que le
professeur Quidde n'a aucun mandat de quelque
nature que ce eolt auprès de l'Américain susnommé,
ni du chancelier de l'Empire, ni de l'Office des Af-
faires étrangères.

Sur mer
LONDRES, 11 mai. (Reuter) . — Des renseignements

recueillis par l'Agence Reuter dans les milieux na-
vals au sujet du rapport suivant lequel les sous-ma-
rins allemands ne pouvant entrer dans los ports
flamands ont dû retourner en Allemagne, on dit qu'on
ne peut obtenir acune confirmation de oe fait . Tou-
tefois, les documents, photographies, et d'autres té-
moignages de Zeebrugge montrent que lo canal est
toujours totalement embouteillé et tout à fait im-
praticable. On constate que nous avons opéré des
obstructions à de meilleures places que nous ne l'a-
vions même ca*u d'abord. Par suite de l'activité de
l'aviation britannique et pour d'autres causes, les
tentatives de défiemboutoillemeut n'obtiennent au-
cun «uocèt..

Secrétariat général pour tes affaires
économiques

BERNE, 10 mai. — Un arrêté du Conseil fé-
déral crée au Département militaire fédéral un
secrétariat général pour les affaires économi-
ques, qui aura le contrôle du secrétariat du Dé-
partement militaire pour autant qu 'il s'agit d' af-
faires économiques. Il assure la liaison avec le
Département de l'économie publique, dans tou-
tes les questions de l'alimentation populaire et a
à s'occuper enfin de l'organisation des services
auxiliaires pour les améliorations foncières
subordonnées au Département militaire.

M. Quggisberg, avocat, a été nommé au poste
de secrétaire général, dont il exerçait depuis
quelques mois déjà les fonctions à titre provi-
soire.

Les négociations avec l'Allemagne
BERNE , H mai. — Ou mande de Berne : « Le

démenti de l'Agence télégraphique visant les nou-
velles publiées dans la presse au sujet des con-
ditions allemandes ne peut se rapporter à l'infor-
mation cle la « Nouvelle Gazette de Zurich », qui
correspond point par point à la réalité en ce qui
concerne les exigences de l'Allemagne il y a une
semaine environ. Les j ournaux , nous affirme-t-oii
de source sûre, ne commettront pas d'erreur ap-
préciable en s'apptiyant sur ces données pour
conimentej . la situation. »

Un avion fiançais atterrit ù Vendlincourt
BERNE , 10 mai. — (Communique du Bureau

de la presse de l'état-majo r de l'armée.) — Le
10 mai, à 2 h. 40 du soir, un avion français venant
du nord-ouest a atterri prés de Vendlincourt 11
a immédiatement repris son vol et a disparu dans
la direction ouest. Cet appareil a essuyé le feu
de nos postes.

Chez les cheminots
ZURICH , 19. — L'assemblée des délégués de

l'association suisse du personnel1 des trains a
confirmé Zurich comme Vorort. Discutant la
question des suppléments, rassemblée a décla-
ré insuffisante la décision prise ;". ce sujet par le
Conseil d'administration des C. E. F. Elle à.
pris en outre, position contre les déclarations
faites par M. Haab , directeur général, qui con-
teste aux cheminots le droit de se Mettre en
grève.

"jS|P̂  Les Suisses à Vienne
VIENNE, 10 mai. — (B. C. V.) — Sur le terrain

du club sportif du Prater a eu lieu, devant plus
de 18,000 spectateurs, îe match international Au-
trich e contre Suisse. L'éclat die cette manifesta-
tion sportive était rehaussé par la présence de
plusieurs personnalités officielles, entre autres-
le ministre de Suisse Bourcart Le match s'est
terminé par la victoire de l'équipe autrichienne ,
par 5 buts. Les Suisses, pendant la première
mi-temps, qui; s'est terminée par 1-0, se montrè-
rent presque de forces égales, alors que pen-
dant la seconde mi-temps, les Autrichiens affir -
mèrent nettement leur supériorité sur leurs hô-
tes, probablement en état d'infériorité, par sui-
te des fatigues du voyage. Le jeu des Suisses a
été suivi avec beaucoup d'attention et salué à
maintes reprises par de vifs applaudissements.

VIENNE, 11 mai. — (B. C. V.). — Ont, pris
part au dîmier offert, en l'honneur des joueurs
de footbal l , jeudi, les conseillers de section Mi-
tis et Ma-komes, comme représentants du mi-
nistère des affaires étrangères1, ainsi que le pre-
mier secrétaire de la légation suisse, M. Rat-
zenberger.

M. Pokerny, président de l'association, autri-
chienne de football , a salué rassemblée et a re-
mis aux Suisses, comme don d'hon n eur, une
coupe d'argent.

M. Haeusser, président de l'association suisse
de footbal l , a remercié et a remis une coupe ar-
tistique, vendiredi.

Les Suisses et le comité de l'association autri-
chienne de football ont été reçus par le vice-
bourgmestre Hierkammer.

Chiff o ns de p apier
Le efocteur Weiskirchner a fait récemment au

Conseil municipal de Vienne des révélations fort in-
téressantes. Il nous a appris que la capitale autri-
chienne a pu remédier à une grave crise du lait en
achetant pour un million de vaches laitières. C'est la
Banque cantonale bernoise qui a prêté — à des
conditions fort avantageuses, paraît-il — l'argent
nécessaire à cette opération, pour que les Viennois
n'aient pas trop à perdre sur le change !

Ainsi, à l'heure même où nous souffrons «fune
Cruelle pénurie de lait et de produits laitiers, on ex-
porte pour un million de vaches, afin de venir en
aide aux suje ts de Charles Ier, et ce sont les ban-
ques officielles , pourvues d'un capital ete dotation
fourni par l'Etat, qui fournissent les fonds néces-
saires à ces entreprises d'accaparement

Avec notre lait, des industriels étrangers fabri-
quent de la caséine pour graisser les moteurs d'a-
vions allemands. On sort du pays, par troupeaux
entiers, les meilleures vaches laitières. A Lyss, on
laisse pourrir des quantités considérables de four-
rages et de blé indigène. Et l'on s'étonne, après çà,
d'être réduit à la portion congrue !

On voudrait organiser scientifiquement et mé-
thodiquement la famine qu'on ne pourrait pas mieux
s'y prendre.

Il devrait tout de même y avoir, dans la hiérar-
chie administi ative, quelqu'un de responsable, à qui
l'on pût demander compte de ces scandaleux abus.

Mais M. Lebureau, embusqué derrière ses pleins-
pouvoirs — et qui ne manque du reste de rien —
laisse tranquillement passer l'orage et se moque de
l'opinion publique comme de son premier rond-de-
cuir.

M areillac.

Chronlriue HEMMelciss
Tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel , sié-
geant avec le concours du jury, a tenu séance
mercredi après midi pour j uger trois causes.

La première appelée est celle de James-Henri
Scharppj né en 1867, contrôleur de munitions ,
domicilié à Genreve, accusé de fa ux. Le 2 aoû t
1917, Schorpp s'est fait délivrer par la chancel-
lerie d'Etat , à Neuchâtel , en présentant, ks- pa-
piers de légi timation de ' son frère William
Schorpp, magasinier à La Chaux -de-Fonds, et
eu prétendant s'appeler .William Schorp.*-, ur.:
passeport à ce nom-là, avec une déclaration de
moralité à destination de l' ambassad e de France.

Reconnu coupable du délit qui lui est reproché,
J.-H. Schorp p est condamné à trois mois d'em-
prisonnement , à 50 fr. d'amende , à 5 ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux frais de la
procédure , s'élevant à 119 îr. 85,

Le tr ibunal 1 a prononcé ensuite l' accun-tern -en-t
de deux pauvres feinmes.de Serrières , que la mi-
sère avait poussées à soustraire, au préju dice
de la fabrique Suchard S. A., au cours des an-
nées 1917 et 1918, du papier d'étain pour une va-
leur supérieure k 100 fr. Non seulement le j ury
n'a pu admettre la culpabil ité de ces malheureu-
ses victimes des temps chers que flous vivons,
mais, par un geste qui l'honore, 11 a encore fait
abandon en l eur faveur de l'indemnité touchée
par lui de l'Etat.

Une troisième affair e de coups et blessures a
été conciliée à l'ouverture des débats.
Les hannetons.

Le gran d fléau du j our (apr ès la guerre), c'est
l'invasion des hanneton s ; comme partout ail-
leurs, chacun s'est mis à 'leur opposer une lutte
énergique et à les traquer matin et soir avec uu
enthousiasme bien compris. Des récipients de
toutes formes et die toute nature, bondés de ces
dangereux coléoptères vivants , sont remis cha-
que soir au rep r ésentant de l'autorit é communale
qui pourvoit à leur... internement et à leur expé-
dition suivant les ordres reçus. Excellente opé-
ration et fameux débarr as, autan* de prunes, de
cerises et autres fruits délectables dont nous au-

rons à bénéficier l'été prochain, et, certes, par ;
le temps qui court, rien n'est à dédaigner, et tout ''
est à soigner et à conserver le ptus jalousement
possible.

On arrivera bien à se rendre maître de cette
sale engeance , qui pullule et compromet ies ver-
gers !

La Chaux-de-f ends
Nos artistes.

Uno dp nos sympath iques combouig.oiets, Mlle
Berlin*» Monnier , cantatrice, avait , on s'en souvient,
« révélé au publie de notre ville uu talent de pre-
mier ordre, dans l'audition donnée, à la Creir-Blene»
sous lea auspices de M. le professeur Jean Murât.

A juste titre désireuse d'embrasser la vocation
artistique que lui promettaient ces débuta remarqua-
bles et que lui prédisaient lee connaisseurs, Mlle
Monnier s'en est allée parachever ses études a 1»
<¦ Scola Cantornm », à Paris, dans la classe du maître
Cazeneuve. Après un travail assidu, Mlle Monnic»
reçut l'autorisation de son professeur d'auditionner
_ Paris. Nous avons sous les yeux l'entrefilet qu'un
journ al moindaiu de là-bas consacre à Mlle Monnier
(au concert Monna Berthier). :

« Mardi dernier, M. et Mme Bloeh-Gamier rece-
vaient dans leur salon quelque» personnalités musi-
cales et littéraires : le maître Falkenborg, le eom-
j ositeur Gaston Cels, dont nous pûmes, applaudir*
quelques-unes do ses œuvres, interprétées avec talent?
par Mmo Cels. Reconnu dans l'assistance, le maitre
Houfflack, professeur de violon au Conservatoire, le*
sculpteur Breton. Mme Lavoisler déclame avec son
oharme habituel des vers de Francis Jainmes. Notons
toiit particulièrement l'impression produ ite par l'ad-
mirable voix de Mlle Monn a Berthier, une étoile nou-
velle qui avant peu aura sa place marquée dans le»
grands concerts de la capitale. Son organe chaud*
vibrant , sa science, son art consommé, ont profon-'
dément ému et charmé lea auditeurs. Souhaitons pour.
nous que , malgré les temps troublés qui ne l'ont pas-»**
empêchée de venir so faire entendre à Parie, nous.
puissions l'app laudir encore avant sou retour en'
Suisse. •¦>

Nos meilleurs compliments à la sympathique ar-
tiste.

Les obsèques d'un réfugié.
Emouvantes obsèques, hier après-midi, que

celles de M. Jules-Edmond Van Acker, le sym-
pathique « grand-père » qui s'en est allé, sur la
terre d'exil — terre d'amitié aussi — sans pou-
voir revoir la terre de Belgique délivrée du joug-
étranger. Au cimetière, M. le doyen Cottier, M. le
pasteur MoU ont su trouver les mots qu 'il fal lait
pour exprimer l'opinion de tous en cette doulou-
reuse circonstance. Les deux noms de Belgique-
et de Suisse ont été unis, dans les paroles com-
me dans les cœurs, et ceux qui nient l'Idée de Pa-
trie eussent dû être présents pour en sentir la'
grande image planer sur le champ du repos, où'
un vaillant officier belge s'en est venu dire le su-
prême adieu à un père bien-aimé.
Un soldat sauve son caporal.

Une patrouille d'un caporal e* d'un soldat du
bataillon 10 passait des Bols à la Goule par les
sentiers. Au-dessus du Doubs, le caporal, ensuite
d'un faux-pa s, tomba d' un rocher sur un pierrier
et glissa dans le Doubs. Le soldat, sans hésiter,
agrippa d' un bond un sapin et se laissa glisser,
le long des branches jusqu 'au-dessus du courant,,
assez à temps pour saisir son caporal emporté
et le ramener sur la rive, - .

Par cet acte de vaillance, le soldat fut cité à
l' ordre de la division, avec mention sur son li-
vret de service, et obtint un congé de dix jours.

Malheureusement, le caporal est assez griève-
ment blessé.
Soirée de fou-rire.

L'excellent euminuo M, Bouchez nous reviendra
jeudi soir, au théâtre, dans uno œuvre désopilante,
où sa verv e pourra donner la pleine mesure de son
talent. A mi-chemin du * Poulailler ;> , très risqué,
cl, de * Triplepatte ¦*, accessible à tous, le « Hubicon »
qui nous sera donné jeudi , est une œuvro désopilante,
ù laquelle on conduira so» épouse, mais non paa
encore sa fille.

La locution s'ouvrira lundi , chez M. Tls«ot-M6rM,
le matin à 9 h. pour les « Amis du : Th-àtro », l'a*
près-midi « 1 heure pour le, publie.

Actualités suisses.
Que pouvous-nnus faire pour la Suiese î Dans quel-

le mesure participerons-nous à l'œuvré de régénéra-
tion qui nous parait s'imposer . Ceux que cet te ques-
tion préoccupe entendront aveo fruit l'expose d'un
cloquent conférencier, M, lo Dr M. Baudat, avocatt,
& Lausanne, président du secrétariat central de la
Nouvelle Société helvétique , ce soir, samedi , à l'Ain-
! hithoùlre. Les dames sont cordialement invitées.

3SS> Nos matières.
Les communications avec Paris étant coupées

depuis hier soir, nous n'avons pas reçu les bul-
letins français ni le courrier télégraphique de
France.

le t t  au matin

(Us chiffres entre parenthèses m4içttmt Un .hâtive*
de la veille).

Demande ©ffr»
l-ri i ' i . . . . .  72 2S (7l2o) 73.2^ (73.2b)
Allemagne . . 80.00 (79.7 .J) 81.75 (8I.K0 .
Londres . . . 10.60 (19,83) 19 97 (20.00)
Italie . . . .  4._, oû (4!).SQ) 47 00 (47.00.
Belgi que . . . 60.00 (60 00) 80 00 <8O.O0>
Vienne. . . . 80.00 (80.00) 52.00 (83.00)
HnJUn de . . .  201.00 (200.73) Sua 50 (S03.CXA
Ne *-Yo-k i oâb,e 4° K M)  4â0 <4'2- ̂l0 -M chèque 4.09 (4.11) 420 (4.»«>
Hussie . . . . .  at. .0O (So.00) So.00 (8n.00)

JLa, cote du en ange

L'Impartial ïïïSZ "***
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CABINET DENTAIRE r
André Katz

transféré

41, Rue LéopoEd-Robert,41
TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIS

SPÉCIALITÉ D'AUKII'TCA'I IO.\'S 10130
Téléphona 9.11 P.37004-O Pris modérés

ii MARCEL BOURQUIN ii

Traitement par les urine§ et par correspqndanoe .
Rue Uéopold-Bobert BB P216..7C 7647 La Chaux-de Fonds

|
B LÉOPOLD-ROBERT 46 V~^^~~\ 1

9 nr TOUTES LES NOUVEAUT éS -ses w #-8 iwH 
 ̂
W S

Ml Prix avantageux — Ristourne annuelle ¦" IWI «8_I tâlj

$È môme maison s Rue du Parc 54-a (angle du Contrôle)

P| NB. — Réclamez un carnet de chaussures r i

Grande vente
de

aux Enchères Publiques
' Le mercredi 15 mai 49*8, dès 8 heures du

matin, l'Usine de la Ronde S.-a., A La Chaux-de-
Fonds, fera vendre aux enchères publiques, dans les locaux rue
de la Ronde 1 et 3, les machines ci après :

Teurs à décolleter , teurs de mécaniciens, fraiseuses, perceu-
ses, lapidaires, teurs de reprises, teurs aux platines, balanciers,
tronçonneuses, taraudeuses 4 mains, machines i faire les encoches,
trois moteurs, 10 machines à percer verticales, 12 machines à per-
cer verticales avec pesages pour carrés, transmissions, etc.

II sera en outre exposé en vente, des machines à l'état de
neuf, telles que : tours d'outilleur sur établis, teurs revolver sur
pieds, tours Record 0, fraiseuses pour filets, petites et grandes
perceuses, décolleteuses automatiques, petits tours revolver, tours
de reprises, machines à fraiser a double effet, 6 machines à fraiser
« Metzler » â posages doubles, scit peur carrés ou pour rt. .s *' -ux,
acier 24/31,1 tour é limer les mass- lottes , 1 tour à aléser, etc.

Ternie pour le payement] moyen-
nant caution.

Les machines seront exposées aux amateurs , ..ans las locaux
de l'Usine do la Ronde, dès le lundi «3 rr-aai. — Pour
tous renseignements et pour visiter les mochitr», s'adresser ft
l'Etude Bcrrsot, Jacot & Clxédeî, rus Léopold-
Robert 4, à La Chaux-de-Fonds. tOgO?

Le Greffier de Paix :
U. Halnard.

bien* MU roui-Rut ti ^m travaux , <h. bureaux, estdeniandiV. __ S'nd--«U*.».t_j_ au II-.K KU tire l'JNU
________ 10568__________—¦__¦—...—.—— , 

mm de HM
Dimanche 12 Mai 1918

à 8 li. 30 4a soir

iii Ji ..-Haïra.
0_in _ iistra .il. it It Méthode Jai.es-Jal.ri.e

pour la
«¦II IHIMW . 1 .. ut» ntMiium, meuiilri

it __ sirrtiirr .rt imi.lnl
avec le concours

l'un Imn _ '.l_m .. i'in,|,|ui j«-_n-hlm..
i tinèn

Pianos tt 1a Maito n Beck

Prix des places :
Fr. 3.B0. 3 -  2 60 2 -  1 BO et 1 -

Sage-femme dlplftmie
M m° GAUTHIER
17, Hue du Mont-Blanc, Genève

(Près de la Gare)
Consultations — Pensionnaires
Médeoin à disposition 1U0
A-3.23_ .I_ On parla allemand

Sage-Femme
diplômée

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

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux.

Man spricht deutsch.
Pri» «iiodéréw. A H07ftôC 137'ig

M™ AUBERT
Sage-ftmme S£

Bue Chantepoulet 8 Genève
Près la Gara ¦

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Pri» irtiN modéré». Tél. 83,66

£a pharmacie

BODEQDIH
s'occupe plus spécialement de la
préparation des 2888

atliiH médicales
ssacr 3s»r- urf- t-if -O-V du

GOITRE «t ta Mis
nar notre friction antis*oi-
trou-ie, seul remède efficace et
garanti inoftensif. Nombr. attest,

Prix : Dt-mi-flacon , fr. S.50
1 ilacon , l'r. 4.—

Prompt envoi au dehors par la i
Pharmacia du Jura. BlglMME

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

rw a»MJP»:_H2®
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 5W

HOTEL de la POSTE
TOIIM 1er» -...---.«lils soir

à partir (lo tj heures

TRIPES nature
Sa recoin. Geortse» Pcrriu.

Tenancier.
Téléphone tm

ASPERGES DB VALAIS
Premier choix

les 5 kilo*' . I''»'. t3.-J 2 '/,
kilo». Fr. 6.6Q. 10144

E. MASSEREY - eUlHOSNI, S1ERRE.
i-**mm ^m m̂mm» ' « ***̂ ***m*»**m************** ********mm*m

I OilHIiUu torre
Dana notre pays, les pommes

de terre doivent se planter dani :
les terrains plat*, de dix - douze
centimètres et dans les terrain»
en pente de dis à quinze centi-
mètres de orofondeur et non à
cinq centimètres comme beaucoup
d'horlogers le font. P-21983G
HWM Un ancien Cultivateur

Pension -1'-"--"1-8
Mine G. Favre, GQUGIEK

(Neuchâtel), reçoit toujous jeu-
nes enfanta. — Soins spéciaux
oour curants délierai a.
P ggjj N 5936

PIANO
Bonnes leçons. 0ea.tj i.08.tfl

à disposition. Copie de mu-
sique. — Se recommande, M.
Marc Martin. chez Mme Mar-
tin-Girardolo*, inetiturioe, tue
des Fleurs 10. ffl

Usine
bien installée entreprendrait tra-
vaux de tournage*, en grande
mèrie. — Ecri re «ous cbiffres
F. 1383 P. A Publicitas S.
A ,  à Porrenu-py. 10598

;v^_v/^̂ «̂ ^^2y _̂-/' , - [f/ U—tij 1
z ' _y «* \h 1

Jaâlieréf* -71
DlTa Chs KENELy OCULISTE

suoe. de M. le Or. da Spayr
32, -En*© «r«.cg.i-Let-X-»rK'c>-B. 3 S

? 20880 C provisoirement 88-7
Le lundi, de 10 à midi et de 1 à 6 heures-

LA CHAPELLERIE

^
00 f̂  ̂ TéLéPHONE13.Ç3
offre le plus grand choix de

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
S °/e, 8. B. IV. T., 5 «/. : M43

JEUX È HÉS. Courvoisier

MUSIQUE
I __ < r . / » i m« de Vlolonrelle,
h.€%Oll$ de Violon et

d'accompagnement
Harmonie et Contrepoint

Orchestrations en tous genres. Se
recommanda aux Sociétés.
S'adreeser chez M Henri Wuil-
leumier, Violoncelliste et Goni-
noiiteur de musique, Bellevue
&. 10597

MiseJ ta
Le soussigné met à ban la pro-

priété qu'il tient en location de
la Société Anonyme du Grêt-Ros-

Par conséquent , il est interdit
au public d'y circuler on d'y lais-
ser circuler des poules ou autres
animaux. Défense est faite d'ar-
racher des herbes et de les fou-

Les contrevenants seront défé-
rés au Juge compétent. Les pa-
rents sont responsables de leurs
enfanis.

Jules Gat'ner

Mise à ban autorisèei
La Chaux-de-Fonds, le 10 Mt«
1018.

Le Juge de Paix :
G. Diiholw

Bon horloger , 50 ans, place
stable, bon gain, désire faire la
connaissance de personne, 45 à
50 ans, en vue de mariage. Seu-
les les offres de personnes de
toute moralité, seront prises en
considération. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chiffre
II. C. 10004, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 10604
m* m *, m ¦—J—***************** - ¦¦¦ L U  ***************

Sommelière
Personne de confiance che_ -

oha plaoe de desservante dans
un établissement sérieux. —
Adresse- offres à MUe Mar-
guerite Maedor. Poste restau-
te. 1061*;

Usine de la place, cherche

fesitiÉ
disposant d'en capital de 3000 à
5000 ir. Affaire sérieuse et dt
grand rapport. PRESSANT. —
Ecrire sous chiffres Y, U, I06ts,
au hureau de I'IMPARTIAL. 10612

Décotteurs- m
Lanterniers

pour petites pièces ancre , peuvent
entre r immédiatement. Très fort
walaire. — Fabrique Klvlerà.

Marchandises
courantes

de tous genres, mun acnetées.
promptement. Prière do faire of-
fres écrites, a?ee derniers prix, à
Ca-e poi-tale «8940, Gare.
ZURICH. 10595
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SAVON - CRÈME - POUDRE
DE CLERMONT & E. FOUET, GENÈVE

Indispensables pour les soins de la toilette , donnent au teint une fraîcheur et
un éclat de jeunesse remarquables. — Toute personne soucieuse de conserver

• sa beauté les emploiera et sera ravie du succès .
EN VENTE PARTOUT J. H 30509 D

Me aux Enchères
d' *x.xx

à l'usage de fabrique
*+ ¦ Pour mettre fln _ la copropriété existant enlre eux , MM.

Gustave Mossè , William-Eugène Gauthier et
Paul-Eugène Froidevaux , metlent en vente par voie
d'enchères publiques le 25 mai 1918, à 3 heures de
l'après-midi, en l'Etude du Notaire Auguste Roulet,
rue du Concert 6, à Neuchâtel , l ' immeuble à l' usage d' u-
sine mécanique qu 'ils possèdent à St. Biaise et qui  est dé-
signé de la façon suivante au Registre foncier :

Article 2062. Les Lavannes , bâtiment et place
de 303 m*. Limites Nord : 20I6. Est : 2017. Sud : 2004.
Ouest : 2061.

SUBDIVISIONS :
PI. fol. 50. N° 97. Les Lavannes , bureaux el ateliers 208 m1

» » 50. N° 98. » » place 93 m'
Mention accessoire : Machines , renvois , transmissions el

meubles divers suivant inventaire est imatif  du 2 juil let  11)17.
Réq. N° 167/1917.

La mise à prix de l 'immeuble et des accessoires est fixée
â frs. 125.000.—. P 1445 N 10338

Pour prendre connaissance des conditions de la venle ,
s'adresser en l 'Etude du notaire Auguste Roulet à Neuchâtel.

i Cif tfAlvii D̂ IL " guérit aff ections pulmonaires Joux, i
I M̂ W0M1IR*U M CÙCËMÎ hc€mcMiies.grip ^^

eS'" néî_ lir_-fff Ot I 9V _\\\\ q,,i a fa ,t  ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleu r marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût
un S. &J- 8s. Kl!- Kl B_U_iu.-l exquis et d'un effe t doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recemmande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. V5 de bouteil le fr .  4.20. V, bouteille fr. 6.— , la bouteille pour la cure complète , fr. 9.60. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la el faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Madlenor-Gavin, rue du Mont*
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus , la véritable Salsepareille Model. 9857

jBLSL |̂W».«ï«_i «O- BL-

savonnettes simples et compliquées,
quantièmes, répétitions, chronogra-
phes automates, chronomètres sont
demandées. 10435
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

CHEVAL
A vendre un bon cbeval de

travail. Kl'i'78
S'adr. an bnr. 'âe l'-Impartial»

On eliercli*. - achetai- une

¦li à décolleter
automatique, passage 30-35 mm.
— Offres êciites , sous chiffres M.
K. 10108, au bureau de I - HP -H -
TIAL. ÎOI QR

Cadrans
On achèterait une pointeuse

aux plaques, une perceuse.
une limeuse, une décalqueras
aveo tampon agrandisseur ,
aveo une dite à secondes et
transmissions. — Offre» écri-
tes, avee prix, sous chiffres
S. B. 1844, Poste restante. St-
Imier. . 10208

__ %. -at__-_vi:_-_i,__',_?_F*i.__s

à Genève
«^^LflFJE

nrès (te la (rare de Cornavin. —
Vente forcée. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser, à M
«RUFI-'AZ. rue du Mont-Blanc
17. GENÈVE. 10443

Alêne à coudre Jijou"
brevetée

L'Instrument sans pareil pour
tout le monde

g smL La plus belle Inven-
|pnw tion pour réparer soi-
l\ I ..§/ m®me t°u' de suite et
u. j ||M presque sans peine des
\ il-f souliers, harnais , sel-
\Wiï les, voiles, tentes, conr-
i _[ roies de commande en-
*\_ W veloppes pour chara-
•Taf brer à air de bicyclettes
tu* etc. — ,, BIJOU' fait

A les arriéres - points
j| oomme une machine à
\i coudre. Mous recevons

r |-»M _ fi r" lettres de remer-1 cléments tous les jours.

Prix fr. 4.20
la pièce avec 4 aiguilles tlitlé-
¦rrentes et bobines avec Bl. Veuillez
remarquer que ,, BIJOU" eat un
modèle spécial d'aluminium, 1a
'bobine dans le manche fait en
cousant aller le fil tel une ma
chine à coudre. JH, 6079 B. 4199

..BIJOU" possède tant d'avan-
tages, qu'en leur présence toutes
les imitations deviennent sans
valeur.

Charles TANNËRT.
Bâle 82 Starenstrasse 2

de rapport
One bonne maison de rapport ,

bien entretenue, et bien située ,
près de l'arrêt du tram , à Geinier
sera mise en vente par enchères
publiques le samedi 18 niai
prochain, dès S h-enres du
soir, en .'S.t .ide du notaire
Abram SOGUEL, à Cernier

Le bâtiment comprend, maga-
sins. 3 logements , sous-sol , pi-
gnon, buanderie et dépendances.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire Abram SO-
GUEL. à Cernier. 921-

Cernisr. le 22 avril 1918
Abram SOGUEL , notaire.

MAISON
On i>-.ercl- ft à acl .eter d'occaaion

une petite maison de un ou deux
logements , avec dépendances ot
bons dégagements. — Offres dé-
taillées, avec iT_ ._lca.ions de prix
et mode de pai-raent, sous chif-
fres I_ . M. IO.49 au bureau
de 1'1 MFAKTI «. L 10249

Naison
A vendre jolie petite maison-

dliabitation, sit.*._ au Nord-
On,'st de la ville , renfermant ¦_
logements , lessivérie , gaz, électri-
cité, cour et jar din , le tout bien
«sntretenu 102(i2
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

f RANÇÀIS. *g*«s *
commande pour des leçons de |

.-Tançais. — S'adresser ehe_
elî o. ruo du Progrès 127. au

"'1er étagre. :"''"'

aDDDaDanaaaaaDnDaDDDDaaaaaDDnDDDpaDDaaa

| (A t occasion du $erme!! §
a N'attendez pas au dernier moment ?
? Adressez-vous a o

§ SCHNEIDER & HEUS §
? D J.  Ki chard 13 Téléphone 11 OO B

B ELECTRICIENS • CONCESSIONNAIRES ?a ?
a pour commander vos installations n
? «t Déménagements de lustres, appareils Q
B électriques et moteurs. §
D ?
g Grand choix de lustrerie, fers à g
? repasser, bouillotes électriques, etc., etc. Q
? P R I X  A V A N T A G E U X,  n

?anDnnnaaoaraa.33anorxax_DO^^

pour la France, sont demandés couime remonteurs, ache-
.evrs d'échappements , emballeurs, etc. DONS SALA FEES.

Adresser offres par écrit , sous chiffres P-2H45-C , à
Publici tas S. __ ,, à La Chaux-de-Fonds. 4804

Propriété à vendre, su laiii w
Angle de la route cantonale et de celle de la gare. Bonne
maison de 5 pièces, 2 cuisines, 2 chambres hautes et toutes
dépendances ; au rez-de-chaussée magasin et grand local ;
jour de tous côtés, 400 m' jardin et .erger atteaants , au
midi iSOO m' jardin avec 33 arbres fruitiers en rapport.
Entrée à convenir à court terme. Prix et conditions avan-
tageux. — S'adresser au Bnreaa Commercial *_,*¦_ .
Lancen. à tVeHveville. P 1335 N 9300

t\ i TK P. __\ ________ A g fcfeUS _L-L__ ~*
S A 1 y ' Duoltif -oiqu. i - _ _ os ll a*
| Sa ' IdoBilai o.dlc -l. RiccB_in« R5
j Ht Ipai lu -éiiclBl C-t rlrc ll w

l'ab.nemenl , l'Irrtabl MK, migraine,
l'Insomnie , les conpulslons neroeuses ,
le tretnblem.nl des mains, suite de
raauu olses habitudes ébranlant les
nerfs , la névralgie , la neurasthénie
sous foules ses larmes , épuisement
nerneux el la faiblesse des nerfs.
Remède [orlillanl , le plus InlenslJ, d*
loul le système nerueux. • 2
Prix 3 IT. 50 el 5 francs. DépSIs: »
Dans foules les P&ornaeles;

Je suis toujours acheteur de

Vleax Métaux
Cuivre — Laiton — Zinc — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard jjjggjjjggjj
Achat de: 9000

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

JEAN COL -L A **
15. Itue des Terreaux 15

Téléphone 14.0S

Tactile .
aux plus hauts prix

llleubleH d'occasion , outillages
d'horlogerie, linarerie . auli -
quité», «oldes etc. - Maison
ICI.lim, nie du Parc 1? Télép hone
1518. 

Bureau d'Aflalres et d'Assurances
Marc HUMBERT

RUE DE LA SBRUB 88

A louer pour fiu Mal ou
époque à convenir , au centre
de la ville.

Locaux
oourentrepôt. Pour l« SI Octo-
bre 1918. rue de 1» Balance 10A .

Boulangerie
achalandée , avec logement. 10163

Séjour de repos
iifiier

VIIXA située au bord du lac.
vu» sur les Al pes , 3 terrasses , jar-
din , chambre de bain, électricité ,
etc. Cuisine soignée. - Prix sui-
vant chambres et durée du séjour.

Renseignement : P E N S I O N
.leanoerel.. propriétaire. 8168

5-8Â_jr ï_s (-T».» On sortirait des
_%OgI«.g*0-*. inerties à /aire
à domicile — S'adresser rue
Neuve 4. au ler étage, à droite.

30
Jaugeuses
trouTeraient emploi immédiat. — Se présenter au
Contrôle de 10483

Fusion S.A.
Rue de la Serre 1Q8

f l

_a Fabrique d'Horlosrerie «l ,A CDAIM -
r»A<-\E » Louis Muller & Co, S. A .  à
llieuue, offre la place de 1053. ; i ;

CJJ_-t__EJ_T

TECHNICIEN
a personne énergique , ayant (ail de bonnes Mgj
études et expériniHiitée dans la fabrication de ___ \ta montre par proirédés moderne.. . ainsi que pp.
dans la construction des i-alibres Discrétion
assurée. — Fairi; offres par écrit . P 857 U Ë̂

Mécanicien
¦ -» ¦ ¦ ¦. .¦_ . ¦

Chef d'atelier énergique et capable de
diriger du personnel et ayant grande habi-
tude das travaux d'emboutissages, est
demandé par importante Fabrique de la
localité. — Offres écrites, sous chiffres
P. 21907 C, à Publicitas S. A., en
Ville. ' 10293

Importante Fabrique de la Chaux-de-Fonds , domande une
bonne

Ouvrière
personne sérieuse et capable , ayant dirigé un atelier d' avi-
vages el finissages de boiles soignées or et argent. Fort
salaire.Très pressant. Adresser offres écrites , sous chiffres
P. 21938 C, à Publicitas S. A , à La Chaux-de-
Fonds. 10439

Lir f i._ Jean m a Fils, au NOIRIII
engagerait de bons

Mineurs ,
Manœuvre s
Ot _-VC£t,QO_t_X!S P.139.j

poar emploi durable et bien rétribné. 10436

A vendre ou à louer
» «frœrr-OE ĵBE

2 confortables

VILLAS
à proximité de la ville et des trams ; U et 9 pièces, eau ,
gaz , électricité, chauffages centraux , chambres de bains ,
vérandahs , galeries. Jolis jardins , belle vue. Prix t rès mo-
dérés . — S'adresser A gence Iinmoliilii-rt. H. VVA .K-
KER, 10, Rue de la Tour-Maîtresse. Genève. 9801

P@ils siiPerflus
L'ê p ilatoiu* Rapidanth , agent UHI -

éS _*. que et radical , sup-
ËffiBËi  ̂. i *". ** iBBianta_é-
__jS pB ment et pour tou-

^̂ ^^̂ Ĵ jours «ans douleur
JjpF. _r et saafi laisser de
^̂  f̂e traces tous les poils
K f̂eh  ̂

f̂e disgracieux av«c
&£HKgJ»JjJm leur racine. Mon

ŜfiS"*™» tr_il_ nient déiruit
les fùllicule * pileux , organes
générateurs des poils , après sup-
pression desquels , aucuu poil ne
peut repousser.

Procédé infinimen t pr-férable a
l'èlectro!yse el recommandé par
les médecins.

Prix fr. 9 — , '/a traitement
fr. 'S. — . ' 4 traitement fr 3.— .

Envoi discre t , sans indication
de l'exi -èdileur , contre rembour-
sement ou timbres-poste . -1U6

Mme F. -C. SchrOder-S chenke
Zurich 63. Gladhacliwtr r 3̂

' FiypfiDPS
On cherche , nour le 1er juin,

un bon ouvrier de toute moralité ,
comme CHEF D'ATELIER pouf le
pivotage d'assortiments cylindres
à la machina. — Offres écrites
sous chiffres M. W. 10409, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10409

Jeune homme , intelli gent et actif ,
serait engagé comme apurent!
fournituriste-r roniiiierçant. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
à M. Jacaues Ducommun, rae du
la Serre 3. 10466

Bon graveur trouverait place
stable i l'Atelier J. Amez-Droz &
E. Vallat , rue des Meulins 4. .om

Maison d'horlogerie de la loca-
lité cherche

employée
bien an courant des travaux de bu-
reau et des expéditions . — Adr.
offres écrites à Case postale
20084- 10398

iMiÉurs
De bons remontenni petite-.

I'ièces cyli-Ulre Manzcrai, sont
demandés de suite dana bon
comptoir de la plaee. 10426
S'ad. an bar, de l'tlmpartial..

OîIT-TÏÉ.r habile et conscien-
VU .I IOI cieux entrepren-
drait limage-, ajustages,
alésages, etc., à domicile. Tra-
irai! de précision, au centième.
assuré. — Adresser offres écrites
sous chiffres Z. R. 10203 , au,
hureas del'iMPARiu... 1Ô205

I MARQUE
IftEPHAMI
I:-L'EXCELLENTE ]
ICliMiSSUHEi
g PE FMiGUË Ji, Demandez cette H
S. fioPQua suisse !B¦ dans les magasins I
lr de chaussures i
S 1er assumez-vous du .imûre Qf¦ eue 10 semelle.1 B

J H .  liKO /,. V9H* .



RUE NEUVE 1 ~****. RUE NEUVE 1

Actuellement, EXPOSiTION d'un superbe choix
de

Service d'Escompte Neuchâtelois 5 %

M. Georges Brunner
Poëiââr-Fumiste ^

st ¦*___ ¦ a.JD **BÎorà> son domicile

Rye Huma-Droz 90

Etai-Civil fisMO liai W
NAISSANCES

Barbey René-Joseph, tils de
Aii t r>ni _i- '_"héonliiie , Imcliero n et
de Marie-Léonie née lilein. Kri-
lioui-geois. — Barbey Anne-Marie,
lille des prénommés. — Kroof
Charles , fils de Gotlfried . maré-
chal et de Lina née Rott». Ber-
nois. — Perret-Gentil , Madeleine,
ûlle de Paul-Emile, remontenr
et de ( .'.Uiru-Géciie nér. Huguenin,
Neucliùteloise. — Voirol .Teanne-
Editli . lille de Henri -Joseph , hor-
loger et de E lv ina  née Gant , Ber-
noise.

PROMESSES DE .VIAR-AGE
Droz Wril ther-Hein i , . Hfsrienl -

teui - et Roliert , Esther, couturiers
tous deux  Neiicliûlelois. — Tissot
Henri-M i chel, commis et Jaque t
NeH y-Atnm , sans profession. Uni-
r i er i -  Neucnàtelois .  — Bà-htoM
Christian . laUt-tir .SclialïottsiMH tt
..i.Uler Rose, Znri i r i ro.se .

rVIABlAGE» CIVILS
Balmer ICrni le-E rl oi iar . i  .mrici i . -

tenr. Bernois -et Bi'-Z-nit-Biis'.l ,
Gér-.ile-Iiia , garde-malade , Nen-
chàt-lotRB, — Parel Edouard, ca-_
viske. Nenchàtelois et Biuirai i in
Alice Anto ine t te , horloger'- . Ber-
noise. — A n d r é .  Eniesl Henri ,

.-commis et Jacot Claire-Binette ,
tons Heux Nei ic i rùte loi *». — Bfll-
nier l ione r t - .Marc.*] , oav ri»»' de
i'r ihr i q i i ' . N'o i ic i ià . f lo i .s et Bùlois,
et Geiser Loui-in . Bernoise. *

DÉCÈS
31SI M.-innn- Kri -wiHCJ», veuf  de

Mai  ie-1. nui. , née Fji vagq.f, ..Ber-
nois , né le i) avril I8S1.
__E__ s_ rr_r_,i!i_EW<^^

Sain accessoire
Un tioiniii» sérieux (jsj de-

inr i i i . ié  ponr le nettoyage des no-
p a r e i l s  ' télép honi ques au jnovun
du « Nerofo i- m » . l.-'3_)7 ri

Adresser offres - par écrit sous
chi l l res  35 2030 U.. à IVibli-
f i i n N  S. A. ,  a Bienne. 10BMO

Fahr ic ine  de Bienne engagerait
plit«.i«ui'M 10.28

pour p e t i t  o'i 'l i l luge et étampes
r l ' cu i i io i i l i s>a vr* . — Offres ..r-rites
sons chi llres P. S55 U.. a.
l*ufaUcitnS S. A. , :. Kieimte.

$m^&m_wïïŒ3SiW__&a

TRADUCTIONS
commercia!.s , techniques,

littéraires.

Français *A8S@ms.i9Ca
Anglais

It i .dncti .»» lie circulairus.
prospectus , prix-courants, annon-
ces , etc.

Oi'__ ai i i_ .»tioii de la récla-
me en Suisse et en navs étrangers.

G. BICKEL
Bue du Pont 1*1, au 1er étage

r^*^*Z _̂-l1__yti_C*-__;_S:_ *.*_

O

de poche, lotis genres
i*i r or , r u se n t , métal ,
acier, ancres et cyl in-

dre. Munt ivs- i> .nce-
ïel- pour Liâmes ou

Messieurs, i .r a n u
choix; qual i té  garan-

tie , vente au détail.
S'a.irrsser chez M. Perret , rue dtl
Parc 7_, au rime éta^e.

>££^$€€€€*
| Cabinet (ie Lecture |̂c. LUTHY mm
J Léopold Hoberl 48 ! . 'M
S En lecture,  les dernières S. V,"
I publications des pr inci-B-. --. " .-j
! pai r s  romanciers  f rançais  M M

Restaurant de Bel-JUa*
Dlmanoh» 12 mal, dés K b , très précises

iiii Soirée familière
de fin da saison et à prix réduits

organisée par
rOrc3ae«tre "PLOEITA"

et à goa bénéfice
__MT Danses tournantes el danses modernes *W

Entrée, SO centimes

Belle situation pour Mécanicien
A louer, à St-Aubin,

Usine mécanique
proprement installée avec des machines de précision , à
mécanicien ayant des . relations sérieuses pour travail.
N'exige pas de cap ital fondé ; on répondra à personne très
sérieuse et capable. A défaut , un contrat de munition de
grand rapport et de bonne durée serait à remettre avec
l'usine outillée pour la pièce. — Faire offres par écrit , sous
chiffres B. V. 1043?. au bureau de I'IMPARTIAL. 10437
S__3 .__ .t£_G*S_e_ _ <R -_ *_**_ _ _ _ *, s_ t<â__ w» usa«e "ans les établis-
flaB-Hriei St-Vlalr-B sèment!, de l ' instruction pu -
liliquc est e.i \ eti  te à la i i i r r r . i i ï - - i i a r e t e n e  Courvoisier Place Neuve

d'échappements
pour petites pièces # i/ k lignes, est demandé. — S'adresser
¦i M. Paul Vermot , rue Nnma-Droz 178. 10588

•m
Commerçant cherche pour retirer ses marchandises

en Gare, personne qui lui avancerait régulièrement 4 à
5000.— fr. par mois, remboursables le mois suivant avec
20 ",'» d'intérêts. -Sérieuses ga ranties. — Offres écrites , sous
chiffres. L. A. 10348. au bureau de I'IMPARTIAL. 10348

[JUIU U dV t l I I  Mil lUCU-i-lf -JU-t. -5T * U39ifl£lb*

Maison d'exportation de la place cherche

Eaifil!» Eirepiili i
sténo-dactylographe et connaissant les deux langues. De-
moiselle de préférence. — Fa i re offres écrites , avec
préientior ts et réfé euces, à Case postale 18338, La Chaux-
de-Fonds. Discrétion assurée. 10465

f"*» **•*•• — *-> VJ • • a \J ta -_>(> __>' . i. _ .».-, un ¦ m* ***** **r **w , M ***** *̂ - \M _-_, *̂  * _— •& i~ _ -f j

sont demandées par la

fairlpe "E!e£ll0i"S-l.
_.- . _ . _ _ _ . «  lHm»fii|. I.I.M ffV. A A1. IMAA ¦ Y_B«t** ***. _¦*_ **-** **** i**m ***

<_*:«_. d.^-_n_m ŝ -B.n.«l.«-
pour la plaee de Bienne , une

JUIIIIIJ Mtjillîuùlj
pour cadrans, métal».Fort salaire à personne bien , au courant de ïa
ii-lr liii EVIM r___. <_. rl.a'ri nnafnla QQ_T_lO A K> _ ___ ___ n ___-, .. /.OO ••

La Fabrique de cadrans métalliques 8. A-i
Hôpital 20 , à BIENNE , engagerait deux ou trois bons

On mettrai t  éventuellement an courant.

ASSURANCE INCENDIE
DE MARCHANDISES

est faite aux meilleures conditions , par ;
BTiÇcr O pn Agents généraux 2176
DC30-. Ot bO. 88, Rue Léopold-Robert, 88

Employée
bien au courant des travaux de
bureau, est demandéa par Mai-
son de la place. — Adresser of-
fres écrites, avec références ou
copie de certificats , sous chiffres
A. B. 10633, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 10S:_2

On demande une bonne
pégieusfe

connaissant les réglage, plats et
Breguet. mise en marche et si
possible la retouche. 10408
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.

lllHfFIS
1 bon mineur  et 3 nia_oeiiv.es

sont demandés de suite à la Cas-
seuse. PetiteR-Oosett-s 17 A . 9669

UMIRS
De bons manœuvres sont de-

mandés pour travaux de terrasse- ,
ment pour ROCHES, près Moutier.
Chambre et pension garanties sur
place. — S'adresser au Bureau
Ch. NUDINB, rue Léopold-Robert,

10389
IPpur I£_ -.ii* .-|.relieur -, ei l''a-_

brique*, de pierres artifi-
cielles

CimenteuF
capable, 28 ans, sachant aussi
tailler la pierre artificielle, dans
ses genres, cherche place. Bien
out i l lé  rians ces deux branches.
— Ecrire sous chiffres O. Z.
10S86 au bureau de I'IM P A H -
TIAI .. 10586

fit de Élire
et

cuisinière
sont demandées. Salaire, <10 à
60 fr. — par mois: 105B9
S'adr. au bur. de l'tlmparti-tl»

lÉgra»
rettiÉŒK

pour pièces 13 lignes
Ancre, seraient enga-
gées par
Marvin Watch Cto,,

Reconvilier
P-S9*_ -A lOiï1,?

Tôle et fer blan.
2 et 3/10 mm.  a'éoaiaseur sont
achetés. — Faire offres , avec prix
et quantités, à M. Albert Pella-
ton. rue A.-M- Piacet 32. 10R2:.

M ¦

A vendre fraiseuse verti-
cale « Lambert » , grand mo-
dèle , avec chariot , en par-
fait état. 10637
S'adr. au bur. de l' tlmpartial»

A vendre deux bouues

génisses
prêtes au veau , pour le 20
courant. — S'adresser à M.
E. Willetiita-Gogruat, uégo-
ciaut, LES BOIS. 10598

©c .aiier. exceptionnelle i
A remet t re  de sui te  pour cause de santé à des condit ions trés

avantageas-» Uttiiie.mécanique avec force hydraulique. Installa-
l ù . r r  pour  înuu i t i on .  Main-d' œuvre hou marché. On intéresserait
aussi mécanicien capable ayant quelques cap itaux. — Ecrire soua
chiffres X. II. 10.- 17, au burean de I'I M P AII T U I .. 10547

® !_ !|SS _̂r̂ a-̂ @S%%-B%0-@^%^̂ ^-̂ ^-̂ |̂!^% ®

S Le -MémoirB k Prince Lîchnowsky i
 ̂

Les éditions française et allemande du fam eu
x mémoire du Prince ï$

jga Licfanowsky, ancien Ambassadeur allemand à Londres, sur la respop- *g
Pt sabilité du Gouvernement allemnad dans la Guerre actuelle sont 0
I§| en vente à la M

g Ufb_rairi@ Courvoisier ' 1
® . (Plac* du Marché) ©
$w au prix de 40 ct. l'exemplaire 

^
g? Envoi nu dehors contre re.mbo.tr$p, ment. ¦_
® ÉK5}S-_aïa8s_-_-&is^̂  •

habite, pour pièces ancre 13 lignes, est dsmandè. de suite par la

Fûiripi Mil, rii liii'ifKil
* • ¦

_ IOÔ-4

JKachiniste- -
Sourncnr sur bois

sur tour automat iqu e  et scie à ruban sonl demandés par M.
Paul Simmler , à Renan. 10_ r_ _

10450 P-21934G
expérimentée, est demandée TOUT _>E SUITE
par la. Maison COiRiVU & C», rue dn Pare t 06.

Affaire à traite Se snite
©UI ACHÈT1KKAIT l'installation ponr la

douille porte-amorce S4/3.1 avec un contrat. —
S'adresser par écrit, .«tous chifFres \. ït.
¦i 05»0, au bureau de l'I RIPA RTBAI. . 10o99

m i r a

ïïous informons MM, les Industriels que
nous entreprenons la fonte mécanique de
toute première qualité, de toutes pièces de
machines sur modèles. Livraison rapide,
prix sans concurrence. — S'adresser Usines
métallurgiques Suisses Bolliger & €©. Bu-
reaux, rue des Crétèts 65. wm _

Agence agricole Noucbâteloise
__«___ _Xr__3X_TO:SC_9_-'I»3E3Xji

| FAtiOHBUSES n EftivéUa 11

Scliurcb & €o, Bureaux et Magasins , Crêt 23, à WeuvhâteJ
nraiidN stocks disponibles à l'Entrepôt... l'n-p c!" rllî- rrièste.

A VENDRE une 10379

[|l!_ i. SlËlï
en treillis tle 2 m. de haut.
S'adr. au .ureaude I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 10501

c.fîre=îorî
S'adr. an bur. de l«Tmpartialr»

A vendre to i tu re  en z i n c , hrui -
leur 3 m. 50, I m u t s n r  l ieirnis  lu
chenean 2 m. 1.0, rn t i . r i e i i r eme . i i t
ï. m. 78, largeur 2 mètres " nom-
vente rie glace,. Ini Tette , rèfl iiit .
etc. S'adresser -laÎNon f* r3IH-,I-
-.5.K'_r , KnoIIe du Graml-
t'o.it . I.aii.siai.ii> .. inft .4

On demande à aelieter une

pendtaie
neœoliâteSoisô

petit modèle. 105'JG
S'adr. an Tmr. de l'clmpartial»

A vendre l'outillagro pour la
..abrieation des cadrans d'é-
nirail, feenne crlrlentèles ispc.-
cialités. Affaire intôressan-
te pour un amateur sérieux.
S'adresser à MM. H. JeanRi
chard et G. Dubois, Centrale
55-a( BIENNE. Téléph. 1298.

10591

-Mtentlcdsi- i
A vendre , pour cause de départ , un

Atelier k uli.
et petite mécanique , en pleine
prospérité , avec long contrat pour
la douille porte amorce. Affaire
sérieuse et de grand rapport. —
Ecrire sous chitfres E. I 106.1.
au bureau de I'IMPARTIAL. insu

A veiiuie a l'état uu nuui

lii i arrondir
avec fraises; compas aux  engre-
nages, di t  à ponnie . montre u. ré-
pétition, argent fln , très .soii-iiée ,
réveil américain «Ansni r ia» . 105:i!_
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

{elle propriété
à vendre à Posens
4 logements, grand jardin et vr -i *-
j ïer. Situation esceplionneile . En-
trée iiiiinédiate , ou à convenir. —
Pour rensei gnements , s'adresser
à Mme E. Bu^non, r. du Parc 20.

10205

Pour cause de décès, à louer
au centre du village de Bière,

et

rConviendrait  a bon horloger-
i-l .ali i l leur.  Pas rie concurrence
au vi l lage et environs — S ' adres-
ser à M. Charles Magnenat , bmr -
1- inaer .  a Hier... I0,r>:!7

On clie-rc-.e à at.lM.itir un

Bdoder
à fricflen

avec vis de l i-JO à 2UD nun de r i ia -
niétre. — Offres écrites , sons chif-
fres P. S 3 . U .  à Publicitaf.
S. A ¦ à ItioniK.. 10(520

_© _-.0"l_5 oac Un sortirait t*è-nOgmgOS. ri es réglaae«
plats, grandes pièces. IO-f>fi
S'adr. an bur. de l'«Impartialr>

i Ban horlagev uonuasssaut le pctilc psèue an-
cre et îa retouche da réglage* trouverait place
stable et en gage use tit avantageux à la Fabri-
que VULC-kllS» rue IBanieI-.ïi.auri-eUàril- 44.

Une Fabrique le Machines S.Â.
r lsns localité importaote du J«IM bet-noi-. cherche enep-
t e quelques ACTIOXiV AIRES dans le but de surraoït-
tor la production. — Adresser offres sous chiffres P. S80
T., à la Publicitas S. A. à Tr_nmoI_.ii . J.05 - .



Si vous D'employ.. plus votre-, i
A PPAREIL

photo
ou si vous désirez l'échanger I

coatre un meilleur R
adressez-vous de suite à j

La Photographie pour Tons
i. Boulevard B.-Fa.on , BEIIÈVE I

qui ACHÈTE
VEND

ÉCHANGE
anx meilleures conditions
Jp].j r.il., Oïjietift , Piedi, Jumelles.
JH-3S2.. -D ete., etc. 11(31

rie toute provenan ce

MME G. LIEBMANN

CORS ETS i MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

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

de chaque mois, 103, Rue Numa-Droz 1Q2. 37760

ESlâilË
ou association , serait demandé par commerçant de la Tille ,
pour s'y joindre une nouvelle eHlreprise. Gros bénéfice
prouvé. Préférence serait donnée à personne pouvant s'oc-
cuper des affaires de bureau.. .— Adresse r offres écrites,
sous chiffres P. 15351 C, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. . 10475

€n Vente :

flmanach VetlîlOt
—¦: TmwamaÊtmmmÊ7ss _̂___ m

Broché : Fr. 2.50
Relié : Fr. 3.75

fl̂ Jfaçhrtte
Broché : Fr. ».—

I librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

Envois au dehors contre remboursement

Phatnhro * louer à Monsieur
UUaUlUl C travaillant dehors
Payement d'avance. — S'adresser
rue Numa Droz, 37, chez Mm.
B__ loso i

Chambre. \&ebteu-
ïilée, exposée au soleil, élec-
tricité ; conviendrait pour sé-
jour d'été. S'adresser -.écorne
7. au-dessus du Succès. 10618

Même adresse, beau vélo de
dame, très peu usagé, roue
libre, est à vendre. Conditions
avantageuses. ¦____¦_-_-_-»¦___¦->¦___¦ IIIIII - I

Rez-fle-chaussee. Alou6r
pour le 15 mai, rue Fritz-
Courvoisier 29, rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix, 30 fr.
par mois. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue
du Paro 23. 10600

OH den-ï acheter d" ;̂
une presse à copier, en bon
état. — Faire offres à M. G.
Barbezat, mécanicien, rue du
Eocher 11. 10590

Pian O *-*n demande à ache-
ter un bon piano,

si possible brun. — S'adresser
chez M. Ariste Robert, rue
des Sorbiers 23. 10624

A VPndrP un bon vélo roueA venai t* libre> en bon
état. — S'adresser le soirt
après 7 heures, rue de Gi-
tialtar 8, au 2me étage. 10621

A vendre pT â^Lde f̂:part, une jolie
chambra à coucher, complè-
te, en noyer ciré. — S'adres-
ser rue du Parc 105, de midi
à 1 heure un quart et le soir
de 8 à 9 heures. 10634

A Vendre
rie suite , pour cas imprévu un
mobilier complet de première
qualité n'ayant jamais servi.
1 Salle à maiiï .r chêne conte-
nant 1 buffet de service. 1 table
hollandaise , 1 divan moquette
(ancienne qualité), 6 chaises pour
OOO fr. Plus 1 sellette. 1 cham-
bre à concher. 2 lits complets
.le 1ère qualité , avec sommier
métallique, 2 tables de nuit avec
fronton , I armoire à glace et 1
lavabo à glace pour I .r.0 fr.
Plus 1 séchoir. — S'adresser nar
ècri t so.ischiffresX.D. 10S3S
au bureau de 1'1MP ..RTI A.L. 10538

A remetre pour cause de
santé, une 10563

Fabrication
d'horlogerie

Bonne clientèle et comman-
des assurées. — Ecrire seus
chiffres T. C. Z. 19563, au bu-
reau de l'« Impartial ». 10563

..[.sie pour Fiâmes !
A vendre un buffet de service

sculpté, une table carrée à allon-
ges avec galerie , le tout en chêne
et très peu usagé , une grande
¦j lace biseautée coins grecs, un
crr intl cadre p ein ture  à l'huile.
S'ad. au bur. de r«I__partiajb,

On ckoroke à loaer
pour le ler N-vembre , un loge-
ment -ie 2 ou 8 pièces, e»> ville .
— Ecrir* seus chiffres A. K
10S16 au bureau de l'iu. AH -
TUh. 10516

Même adressa , i vendre une
petite maison d'habitation , avec
jardin et lumière élactrique. La
maison est située * 40 minutes de
la vil le. Prix Fr. S SOO —

Instruments ":..-
aiqae. A venére nlusieurs vio-
lon* entier*, •/_ et '!, gran-
deurs , ri flûte» ébène 10 clés , t
¦clarinette »i b. et quelques
étuis de Violons «eufs et d'occa-
sion. — S'adresser à M.Chs Zell-
weger, directeur de musique . 2.
nie de Giliraitar. 105T5

9ai_ % *_*** A venure un \>o-
* "l**_>li tager emaillé
blanc; état de neuf. — S'aures-
ser rue Numa-Droz 2-a , au rez-
de-chaussée. ( Entrée route de
Bel-Air . .  . .______. IO-''50

P or t l ar i ao  Irtegleu-e con nais-fan 1
ncgldgCb. ies plats et les hre-
miels cncrche place . . 10570
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartial -r.

002118 \m\m SpïïïfM:
me non remonteur de finissages
petites pièces ancre depuis 8 3, t
lignes. Un se chargerait du dé-
montage. — S'adresser au bu-
reau .ie I ' IMPARTIAI .. lOofifi

Jeune fille, g «g? jjjj;
de 16 ans, comme volontaire,
dans benne famille de 1 ou
2 enfants ; à défaut, daas ma-
gasin d'épicerie ou librairie,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le fra_açais. — S'a-
di esser chez __ . A. Siegfried,
rue du Donhs 7. 10586

Décalquense «*£%£&
occupation suivie dans bon
atelier de la localité ; éven-
tuellement, on occuperait per-
sonnes travaillant à la mai-
son. — Faire offres écrites,
sous chiffres F. D. 1B5S4, au
bureau de l'c Impartial ».
liinne fil la robuste *¦¦* œnaaisr

UCUUC UUC gan t les travaux du
ménage, est demandée pour le 20
Mai. — S'adresser cnez Mme
Bloch , rue Léopolri-Rnliart 49.

P-Iô'-I58-C 1057-

3fifV3I3 .fi ^n demande une
pei-sonne brave

et honnête, dans la quaran-
taine, pour soig-ner un mé-
nage.' Entrée de suite. Ecrire
sous chiffres A. A. 11581. au
bureau de l'< Impartial ».

On demande ï"ï*tj£pour appren-
dre une partie facile de l'hor-
logerie. Entrée au plus vite.
Bétribution dès le début.

10579
S'ad. an bur. de l'«Impartial.- .

Commissionnaire. 0̂ J*-0
un commissionnaire ent.. .* ses
heures d'école. 10495
S'ad. au bnr. de l'-Impartiah.

On demande ieune fille °,uw ___ ._«.»._»...« ,iame pour le
ménage et aider au café. —

— Entrée de suite. —
Ecrire (sous chiffres E. M.
1.581, au bureau de l'c Im-
r-artial ». 10561

JeHne fHle i êd ĉo.
entrer de suite chez M. Girard
fils, fleuriste, pour aider au
magasin. 10574

Remonteurs sur p!è,oes %imclres lo
lignes sont demandés. Tra-
vail régulier et assuré. 10556
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Jeune homme de Si.él
ne faisant pas de service , deman-
de place de chauffeur-mécanicien
ii'_i!.0-iQi.ile. Certificats à dispo-
sition. — Adresser offres chez
M. Uebelhard, rue de la Côte 24
LE LOCLE. 10587
Apprenti. °n demande de

rr de suite un .eu-
no garçon comme apprenti
ferblantier. 10534
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

EU-QfflJiU 1918
NA.3SANCES

Lôi'tscii.r , May-Liliane , fille _t
Auguste , plâtrier, et de Mina-
Julia , né_ Gadat , Bernoise. —
Maurou, Albert-André, fils de
Aloyse *tit Louis, portefaix , et de
Victorine, née Ackermann , Fri-
bourgeois.

PROMESSES DE MARIAGE
Gonzeluian n , René-J ean-Michel

mécanicien, Neuchâtelois, el
Lemrich, Laure-Angéliae, finis-
seuse de boîtes. Bernoise. — Ban-
delier, Samuel - Louis, commis
C. F. F. Neuch-telois et Bernois ,
«t Matlhey de l'Endroit , Anna-
Louisa, tailleuse. Neuchàteloise.

MARIAGES CIVILS
Titrent. Gaston-Alfred-Emile ,

négociant, Français , et Jacot,
Hortense - Elise, Neuchàteloise.
tous deux à Calais. — Oppliger ,
_Be«ri. agriculteur, et Glauser .
Madeleine-Louise, sans profes-
sion, tous deux Bernois. — Mar-
chand , Albert, remonteur , Ber-
nois, et Borel née Surdez , Lucie,
Elmire, ménagère, Neuchàteloise.
— Gaussignac, Albert-Théop hile-
photograveur. Bernois , et Ben-
guerel-dit-Perroud, Blanche-Su-
zanne, horlogère, Neuchàteloise.

DÉCÈS
3188. Van Acker, Jules, époux

de Marie-Anne, née de Ries/Bel -
ge, né le 24 Août 1847.

Maison
A vendre jolie petite maison

d'habitation, située au Nord-
Ouest de la ville, renfermant 2
logements, lessivérie, gaz, électri-
cité, cour et jardin , le tout bien
entretenu. 10362
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On cherche un

Contremaître
capable de diriger un atelier de
terminages de boîtes métal. Con-
naissances exigées : polissages,
nickelages, argentages et dorages.
Place d'avenir pour personne
sérieuse. — Faire offres écrites ,
sous chiffres P. 1456 N., à
Publicitas S. A., à IVeucbâ-
tel.

A la même adresse , on achète-
rait anodes nickel. 1054*.

Sellier-Tapissier
On demande un ouvrier sel-

lier-tapissier. Entrée de sui-
te. S'adresser chez M. Au-
rèle Aubry, sellier, aux Breu-
leux. 10582

CHAMBRE
PENSION

cherchées dans bonne famil-
le, pour monsieur. — S'adres-
ser Comptoir Ernest Tolck.

Maison de premier ordre,
d( mande 10525

Représentant
sérieux, bien introduit dans
le monde Industriel, pour
la vente de mèches américai-
nes, limes, etc., etc. — Ecri-
re, en envoyant références,
soua chiffres U-1974-Z, à Pu-
Mi-ita» S. A. Zurich. 

capables, entreprendraient termi-
nages ancres, de suite. — Ecrire
sous chiffres H. K. 1G585 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10585

Sffl i.i!i-.s-iÉ.ta
sérieux , pratiquant toutes les par-
ties de la montre , demandent à
entrer en relations avec Fabri-
cant d'horlogerie pour la termi-
naison de petites pièces ancre 8
à 10 '/s lignes, bonne qualité. —
Offres écrites , sous chiffres M.
V. 10548, au burea u de I'IM-
PABTIAI .. 1054S

Lundi à 1 heure après-midi
pour cause de décès, à vendre un

MOBILIER
complet

— S'adresser rue Jaquet-Droz 28.

On demande un bon
r

capable de diriger atelier d'estampage , entrée de suite. Pla-
ce stable. — Adresser offres par écrit , à M. V. IVeldhart.
Atelier mécanique , Colombier. 10583

Atelier de déoolletages
- SJfc, -mr _̂B_BL€l.-n_"OS

Comprenant:
S d^co-lt-teuse*. Petermann neuves N0 2,
5 décollete-ises Junker , pour fournitures horlogerie,
1 machine aux vis «Walke r» ,
\ tour mécanicien avec accessoires,
1 essoreuse neuve, de S litres ,
f meule graduée à affûter , « Waltham »,
1 taraudeuse verticale,
2 machines à percer, horizontales ,
1 moteur 3 HP, avec 15 m. transmissions et différentes

autres machines.
A enlever de suite , en bloc ou en détail.
Ecrire sous chiffres M. M. 10636, au bureau de

I'IMPA RTIA I.. 40636

M m 9 ¦ _ ¦

J'informe MM. les industriel s que j'entreprends la
fonte mécanique, de toute première qualité , de
toutes pièces de machines , sur modèle. Livraison rapide.
Prix sans concurrence. — S'adresser à

M. Emile VA. CH.ET
Chasseron 47 LA CHAUX-DE FONDS

a———ai—^^——— i—Î B ii M i _B_______—I_____-_P

Etalagiste-décorateur
Nous cherchons de suite , jeune homme capable

et de bon goût comme étalag iste , pour grands Ma-
gasins de Nouveautés , (Warenhaus). Offres écrites dé-
taillées, avec prétentions et photograp hies , à adresser
sous chiffres P 21873 C, à Publicitas S. A., à
La Chaux-de-Fonds. 10.74

On demande à acheter un 10.36

ii il! lÈkati île cadrans émail
outillage complet. Paiement comptant. — Faire offres écrites
sous chiffres A. A. 10536, au bureau de I'IMPARTIAL.

Georges Dubois
Graveur sur acier

Bienne
Gravure à l'usage

du décoîletage
Spécialité d'heures et

noms soignés
La Maison JUN8D FILS & Gis

demande, pour le ler jui l let ,  une

Jeune fille
comme apprentie pour la partie
commerciale et tout de suite un

j eune tiomme
libéré des écoles , comme employé
pour différents travaux. Adresser
offres par écrit avec références.

10615
On offre à louer un 10635

Café-
Restaurant

ayant vieille clientèle et an-
cienne renommée, dans im-
portante localité du Jura-
Bernois. — S'adreeser pa_
écrit, sons chiffres A. C.
106-5, au bureau de l'c Im-
partial ». 
ÎS__ ai S* _ï .fl -H___, L * vendre ir ell **
0«t «llj t-e_ g,.an de baraqun
avec installation moderne , et 30
lapins de race. 10610
S'adr. au bnr. de IMioyortial-
_*m _ 8___ % __ \ (->" preinirait
BIlIQllfSB en pension 1
ou 2 enfants Bons soins. — Ecri-
re sous chiffres S. B. 10619. an
bureau de I'IMPARTIAL 10619

Même adresse, à vendre un
PIANO.

Bon décotteur, ZS *
ces ancre, est demandé de suile
ou époque à convenir. PLAGE
STABLE. — S'adresser Fabrique
A. Hâmmerly, rue du Parc 2.

10593

Journalière poY qiielciuesvu-u unuwi w heures par
semaine est demandée de sui-
to. A la même adresse , on
cherche une jeune fille pour
farir«| quelque- oommissionsi
ertre les heures d'école. 10607
S'adr. au bur. de r«Impartial»

Jeune fille. °n . dem ?̂jeune fille
pour travailler à une partie
de l'horlogerie. — S'adresser
rue Léopold-Robert 30, au 3o
étnge. 10606

Commissionnaire. 1°'S
pour faire les commissions , en-
tre les heures d'école. — S'adres
ser, rue de la Serre 99, au 2me
Mage , à droite. 105P4
i mil nu _—_— —¦¦w ¦__—
f-hanthrP A louer chambreb-icM _ -f. l t;. meublée, à
demoiselle ou dame. S'adres-
ser rue du Nord 59, au ler
etaiïe, à droite. 10(509

AU TBGRE UOY&L
^

f *̂
W . MORITZ tj^̂ ^̂ jZMm

_d^^  ̂ WF Demandez notre cendrier-réclame !

Office des Faillites de Neuchâtel

Atelier è mécanique
(munitions)

L'Office des Faillites cle Neucliâtel , offre à vendre de gré
à gré, l'Atelier de mécanique , machines et outils à l'usage
de la fabrication de pièces détachées pour munit ion dépen-
dant de la masse en faillite Daga S. A. à savoir :

3 tronçonneuses , 1 perceuse, 2 scies à métaux , 1 machi-
ne à meu ler, 3 pompes avec supports et accessoires, 2 trans-
missions avec supports et poulies métal et bois , 1 gros étau ,
L mandrin et divers menus outils. .

Pour visi ter et traiter , s'adresser au soussigné adminis-
trateur de la Masse en faillite Daga S. A.

Les offres écrites seront reçues jus qu'au 20 mai 1918
par l'Office des Faillites de Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL
0 F 656 N 10529 Le Préposé : F. Jacot. 

Bila H

Madame Vi_ __ïn_e Arnoux-Froidevaus et ses en- Sj
I fants ; . |S

! rf ¦ Mademoiselle Marie Arnoux ; f S
SB Mademoiselle Berthe Arnoux ; £<&

Monsieur André Arnoux ; '$£
j ! ainsi que les familles parente* et alliées, ont la frjgj

I profonde douleur de faire part à leurs parents, SE
:|H amis et connaissances, de la perte icrr .parable §9
Hl qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leui- fil

i bien-aimé époux, père, frère, beau-frère^ oncle,
j neveu et parent, . 10620 |g|

I Messieor Henri ARNOUX -FROIDEV AUX |
|H qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui vendredi boir, ls

I à 6 heures 40, dans sa 50me année, après une lon-
mM __rue et douloureuse maladie, muni des Saints-Sa- j ,
III orements de l'Eg-lise.
WÈ La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1918. $1

B. I. P. H
fS * Les familles afflieées. f$

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, g|
H aura lieu lundi 13 courant, à 1 heure de l'après- £§§

rJB midi.
1 Domicile mortuaire, rne Se la Paix 47. gs

$38 Une urne funéraire sera déposée devant le do- f 'v
M mlcile mortuaire.

WÊ ^e Pr*8ent av
'8 tient lieu de lettre de faire-part. !

mmmm^mm
PJjp'Toirte demande
.i adresse d'une annonce inséré»
dans T/IM PARTIAL doit être
aceonmagriêa d'un timbre-poste
nour là réponse, sinon celle-ci
s«ra expédiée non af/ranebie.
Administration de I'IMPARTIAL

ffim_mmn
___vs*mm;œnms *5_e5i_Bg!3s.

Monsieur Armand Sémon ,
et ses enfants, ainsi qne tou-
tes leurs familles, remercient
bien sinôèrement toutes ies
personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant les jours dJépreuvo
qu'ils viennent de traverser.

10617
£-_____R-3-_BE3S-9BKI--S_l_-__-__-
B-B___g___P88-B_g---__--WawWg

Madame veuve Adèle Sahli
et familles remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné
tant d'affectueuse sympathie
pendant les jours de deuil
qu'elles viennent de traverser.

10521

Petit logement à lo û
ps

personnes. S'adresser, entre
7 et 8 heures du soir, Piace
dArmes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J051!»
Oa dem. à aefieter x_>
rette d'enfan-t, bien oeaser-
vée. S'adresser à M. Borruat,
rue Léopold-R6bert 4, au 2mo
otage. 10552

On dem. à acheter do6̂ ;
potager émail blanc, combiné
p.our boia et graz. Paiement
comptant. 10565
S'adr. au bur. de rtlmpartial»

A Vfindrfi  un vélo en par-a. IUUUI C fait état rone
librel, frein Torpédo ; plus
une table. — S'adresser rue
du Nord 39, au 2me étage, à
gruche. 10551
ft VPJl S.rP un berceau. S'a-A VBflBI drefiBef rue dll
Ravin 17, au Sme étage. 10575

Pour magasin, \jgf e
ces. rayons et banque, ave*
tiroirs, iai_si: que quelque.1
autres meubles. S'adresser ruo
de la Promenade 1, aa 2_ae
étage. 10520

A VPUf iPP ! Iil à 2 t.l»ce«,
tt . CHIU C noyer , mat-las bon»
crin.  — S'adresser chez M. Meyer
Franck, rue de la Ronde 23.x 10573

Pprdll depuis la rue du Paro1 01 RH eu haut le Succès,
une pelisse de mongoline blan-
che, pour enfant. — La rap-
fc lortei .. oiOHtrr. fécomipense,
rue du Tertre 5, chez M. Jen-
ni . - 10554
Pfr .'( .II Ill:i r' ' '- "ne oouvert-re <xe
I C I  U u poussette , en neluche. —
T,a r ap rnr tn r . contre récomoense
rne <ln Nord 61. au rez-de-ciiaiis-
--.p , ri cra rirh e . 1057B

Oubliée u.ne sfc°«he °°JI;
tenant divers ob-

jet s, à la succursale ch. Pe-
titpierre, rue du Doubs 77.
où elle peut être réclamée
contre désignation. 10535

Passeport M êME
Dame a perrin son passeport ,

visé pour Parte. — Le rapoor-
ter . contre bonne récnmpense, an
lor r ean ii» 'I 'T U P A P T T » i.. ' 10KS2

Pgj ĵj lundi après midi, rue
du Collège, un por-

temonnaie cuir noir, conte-
nant 8 fx-anes, un couteau à
"2 liâmes. — Les rapportée
contre récompense, rue Léo-
pold-Robert 132, au ler éta-
ge  ̂ droite. 10409

Perdll ieu**** des Dazeneta
aux Joux-Derrière,

deux couvertures do cheval
(marquées E. B.). — Les rap-
porter, contre récompense,
chez M. Bi-echbiihlerV nia
Fritz-Courvoisier 58. 10633
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EMISSION
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Canton de Bâ.e-Vi__e 1918 I
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur

de Frs. 1 000 — mûmes de coupons semestriels au
31 mai- .'.0 novembre. 11 est remboursable sans autre
avis le 31 mai 1938 ; le Canton de Bâle -Ville se ré-
serve cependant le droit de dénoncer tout ou partie
de l'emprunt dès 1928.

Les titres seronl cotés à la Bourse de Bâle.
La libération pourra se faire.du 15 mai au ler

juillet 1918.
Les porteurs des

nui 3 n tm se si» i. I
remboursables le 31 mai -19-18 |ont la faculté de convertir leurs titres contre ceux ;
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Nous recevons les demandes de conversion et de j

souscription sans 'frais jusqu 'au 13 mai 1918.
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28 LA LECTURE DES FAMILLES

! devait l avoir contrefaite.
Puis la lettre de l'oncle d'Armand, sur ce pa-

pier à l'en-tête d!e .sa maisoin de banque de Mon-
tréal..

C'était forméf .....
« J'atteste de la façon la plus catégorique, n'a-

voir j amais donné ma garantie à aucun billet
souscrit par mon neveu.

«Si ma signature y figure, cela1 ne peut être
que l'œuvre d'uni faussaire. »

Simone comprenait maintenant pourquoi son
imari ne parlait j amais de son oncle.

Les premiers temps de 'leur mariage, quand
elle le questiomma it sur les personnes de sa fa-
mill e -qu'elle ne connaissait pas, il répondait pres-
que évasivement à ce qui concernait M. d'An-
tignac, et aussitôt il détournait la conversation.

Voî-à enfin le rapport d'e cet agent qui* a re-
connu les traces de strangulation sur le cou de
l'homme d'affaires.

là est précis, il est accablant.
Il dit formellement, ainsi qu 'Antonin l'a répé-

té, que, si l'exhumation de Thomas Barâtre était
ordonnée , on pourrait voir encore que les ver-
tèbres ont été fr acturées et que le larynx a été
sectionn é par l'étreinte formidable de l'assassin .

Assassin !... Ce mot fait venir une sueur froi-
de au front de Simone.

B-lé se hâte 'de se défair e de ces papiers qui
lui paraissent encore menaçants tant qu 'ils ne
sont pas détruits.

Elle soulève le tablier d'e la cheminée. Elle ïes
jette dans l'âtre en les froissant entre ses doigts
et elle fait flamber une allumette ; elle les em-
brase et elle les regarde se consumer avec unie
j oie intense j usqu 'à ce que a dernière petite lueur
rouge ait cessé de courir sur les fragments car-
bonisés.

C'est fini ?... Plus rien ne subsiste de , cette
accusation dont la menace l'a terrifiée ! Anéan-
ities à j amais les preuves de ce crime dont la rê-
vé' a tion l'a épouvantée !....

Plus rien non plus ne reste d'e ce déshonneur
que la vaillante femme a par-dessus tout re-
douté !...

Simone abaisse le rideau de tôle de Ja ohemi-
o^ e- . . .

ËKe part et elle qttJtte cette maison dont îa
concierge est absente en ce moment , ce qui ne
lui permet pas de lu* annoncer qu 'elle ne revien-
dra pas et qu'elle peut disposer de son pied-à-
tc- '-e , bien que le loyer en soit payé d'avance.¦ -uel soulagement !... De quel poids épouvan-
ta '- le  est déchargée l'existence de cette femme
«t vient de passer par de si horribles angoisses !

file ne veut plus songer à tout cela !...
Elle en chasse le souvenir de son esprit com-

me celui d'un épouvantable cauchemar surgi à
* _ _i faveur des ténèbres et qu'au réveil la clarté
radieuse du j our a diss-péC

Son front brûlan t se rafraîchit au souffle du
vent, car elle marche pour mieux laisser renaî-
tre le calme' m son. esprit. ; ' ,

Simone ne se rend pas directement chez elle,
afin de mieux accorder à l'apaisement qui vient
le temps de' se produire.

Elle se réconforte en pensant à son mari, qui
va prendre ce soir le rapide à Marseille et qui
y sera tout seul, tandis qu'il aurait eu tan t de
joie à l'avoir auprès d'elle et qu 'elle aussi aurait
été si heureuse.

Cette nuit, en s'endormant, elle verra, par l'a-
moureuse pensée qui la bercera , Armand rouler
dans ce train dont chaque, tour de roue le rappro-
chera d'elle.

Elle est sur les boulevards, au milieu d'une
foule agitée et bruyante, et elle sent que la mar-
che 'lui fai t du bien, que le mouvement la dis*-
trait.

L'apaisement s'opère plus vite encore qu 'elle
ne l'avai t espéré.

Après avoir dépassé l'Opéra, Mme Pérès est
surprise d'un salut qui* lui; est . adressé, car elle
allait sans regarder ! et elle' reconnaît Gaston des
Arches, un ami de longu e date , au geste de qui
elle répond, un peu embarrassée, sans savoir
pourquoi.

Elle croit voir sur son' visage une expression,
tm sourire, dont elle ne saisit pas la portée , mais
qui lui semblent départis de ce respect auquel
elle est accoutumée.

Elle ne l'interprète qu 'un instant après, car
elle ne peut s'empêcher d'y revenir par la pen-
sée, tellement elle en a été surprise.

M. des Arches a donc moditié son opinion sur
elle ?...

Oue s'est-il passé ?...
Alors, elle se rappelle ce que Liette a eu tant

de peine à lui avouer... Le chevalier !...
On a parlé d'elle , c'est évident !...
Alors on doit avoir cru cie que l'on disait... On

a su que M. di Coma a été entreprenant et on
a pensé qu 'elle l' a écouté avec complaisance?...

Ce ne peut être que cela..
La malheureuse , en son inaccessible honnêteté ,

ne peut se douter de la marche rapide de la ca-
lomnie , de la facilité avec laquelle les propqs
méchants sont accueillis , de la fragilité de la ré-
putation d'une femme. -

Elle ne supposerait j amais que l'on crût réelle-
ment qu 'elle a été coupable !...

Cela l'attriste , car Gaston des Arches est un
de ceux dont l'estime lui est plus particulière-
ment précieuse. C'est aussi un ami de son mari,
de Liette. de tous les siens.

Est-ce pour éviter d'autres rencontres que Si-
mone interrompt tout à coup cette promenade
qui lui fait tant de bien '?..*; Elle ne se le dit pas,
mais c'est instinctif.

(A suivre) .
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EPUISEMENT .«EUX ET
MALADIES SEMOULES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, nelon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. G'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moelle épinière ,
du système nerveux, des suites des' débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'aorès
le jugement des autorités comp étentes d'une .valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la nlus sûre de la guérison. Prix : fr. 1 .50 en timbres-poste,

' franco - Dr méd, Rumler, Genève 453 fServette).
H 30O29 X . 838

MISE _a_ 3S__a.3W
M. Chartes ItRECHtiUHLER

met a ban , pour toute l'année .
tes terres qu 'il tient en location
de M. Grosjean-Gnraeggi , ru° Friz
Couvoisier 93. une parcelle de M.
Bran dt aux Arêtes.

Défea se formelle est faite de
pratiquer des sentiers , d'y lais-
ser circuler des poules ou autres
animaux.

Une surveillance active sera
exercée et les parent s sont res-
ponsables de leurs enfants.

Tout contrevenant sera pour-
suivi selon la loi.

Mise à ban autorisée. 10298
La Chaux-de-Fonds , le 6 Mai

1918.
Le Juge de Paix , G. Dubois

A louer , de suite ou époque à
convenir , au centre de la ville,
un grand local au sous-so! pour
atelier ou entrep ôt. — S'adresser
chez M. A Jpaumonod. gérant.
rue du Parc 23: 10410

On f _Ié à At.r
'une

MAISON
d'habitation

ave c atelier pour une trentaine
d' ouvriers , siluée dans le Quartier
des Fabriques. — Faire offres
écri tes à l'Etude BLANC et CLERC ,
notaire et avocat , rue Leojiold-Ro-
k\\ 66. 10415

A vendre, pour 15,000 francs,
va petit 94S_

situé à 15 minutes du village
des Ponts, de 4 à 5 vaches,
aveo de grandes touîbières.
•Exploitation , annuelle, 200
ba_ .o__ .es. — S'adresser à M.
T'aul Montandon, rue du Parc
31-bta. 
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connaissant bien les chaussées
lanternées , est demandé , de suite
par
Fabrique dn Parc

Commue de La Chaux-de Fosis

La Direction des Travaux pub lics met au co-Cours le poste de
Chef d'équipe «lu Service de la V»iri«.

Traitement : - .OU-:. ._. <) fr. Augmentation annuelle , fr. 60. — .
Le Cahier des Charges peut être consulté au bureau de la

Direction .
Les ofi'res de services devront être adressées â la Direction

soussi gnée , jusqu 'au 14 .«.MI 191 S.
La Chaux-de-Fonds , le 7 mai I91S. 10388

nirectiou des Travaux Publier ..

Commune de La Chaux-de-Fonds

Piini I la mil ïmm ta lni
Les propriétaires de bâtiments sitn.s dans la circonscription

communale de La Chaux-de-Fonis eont invités à acquitter la con-
tribution de 1918 à la Caisse Communale (Serre 23, Sme étage)
du luudi 'i'ï avril au jeudi 16 mai chaque jour de 9 heures du
matin à midi et de 2 à ô heures du soir.

Ils doivent se munir  de leurs polices d'assurance ; les primes
sont les mêmes qu 'en 1917.

A partir du 17 mai. les contribution** non rentrées
seront perçues au domicile des retardataire*, et à leurs
frais.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1918.
8644 Direction des Finances.

Avis aux loÉistNeSs et fabricants
Une société anonyme, possédant un terrain (quartier

Ouest de la Ville) serait disposée de construire un immeu-
ble à l'usage d'ateliers et bureaux , moyennant une
prise d'actions et d'obli gations.

L'immeuble comprendrait 4 étages, un rez-de-chaussée
el un sous-sol. Place pour 45 à 50 ouvriers par étage. Les
locaux seraien t disponibles dés le 30 avril 1919 Pour tous
renseignements , s'adresser à l'Etude Bersot , Jaco t et Chédel
a La Chaux-de-Fonds , dépositaire des plans , devis et con-
ditions. 10125

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement!

a) des OJj l i i ta t iou M foncières

, 4 % %
jouissances ler décembre 1917, ler mai, Ur juin et 1er octo-
bre 1918 à 3. 4 ou 5 ans lerme, remboursables sous sir
mois d'avertissement préalable dès 1920 , 19.2 et 1923, puis.
après ces dates , d'année ' ea a_née , msyeaaant le même délai
«.'avertissement.

Os titrfs  sont en coupures de Fr 500.— avec coupons an-
Buels d'intérêt. . ou de Fr. 1900.— avec coupons semestriels.

I_e* titre* à » an» ( .«nt émis au pair.

I

I.«s litre*! à 5 ans sont émis à 99.5t. "/s et rap-
portent ainsi 1.85 »/, en tenant compte d» la prime. i
o) des Bon» de dépôts
a 1 an (intérêt 4 7, */•). de 2 à 5 ans avec coupons annuels fi».
térêt 4 •/« «/,). P 5710 N 2-04

N.B. — Le» obligations et bon* de dépôts du Cré-
dit Foncier -Veiictiâtelois sont admis par l'Etat de
Neuchâtel pour le placement des dealers pupillaires.

Neuchâtel. ja nvier 1918. - LA DIRECTION.

Off ice commercial
Renseignements commerciaux =

ONION SUISSE „ÛREQ!TREFSRM "
Agence de Chaux-de-Fonds :

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 21
Renseignements verbaux Représentation des sociétaires

gratuits et renseignements dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Recouvrements
l'Etranger au nombre d'environ juridiques et Contentieux.
700. Relations avec tous les, pays du

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

F$|î|il Rue Léopold-Robert 11-a (Téléphone 1258) ag»

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
. contre rhumatismes, îschias, goutte, neurasthénie. 10044
'< *_ éléphone 55. Prosp ectus. P3540Y F. TRÀCHSEI. MARTI,

GœûF de femme
Roman Inédit par MARC MARIO

******* —
— Tu sais, le monde est méchant... H suffit

qu'une femme soit seule, qu 'on la voie causer
avec quelqu 'un, poui qu 'on fasse des potins sur
son compte... — dit Liette assez embarrassée,
car elle se sentait coupable à l'égard de sa sœur.
— La médisance va vite.

— La médisance !... — s'indigna Simone. —
Dis la calomnie !...

Son accent de sincérité frappa la mondaine
écervelée.

— Enfin , que dit-on ? — demanda Mme Pérès
qui s'exaltait. — J'ai bien le droit de savoir, il me
semble... Ct toi, qui es ma sœur, tu as le devoir
de parler, afin que j e puisse me défendre !...

— On dît... Est-ce que j e sais ?... — fit Liette
de plus en plus mal à son aise. — Ce n'est pas
devant moi qu 'on par le, tu le penses bien . ...

— Enfin , tu le sais quan d même...
— Vaguement...
— Que dit-on. j e t'en supplie !
— On parle... du chevalier...
— M. di Coma !... Et c'est lui.qui prétend...
— Oh ! pour .ça, non !.., r- affirma catégori-

quement la baronne. — Je puis t'en répondre !...
Jamais ie ne l'ai entendu faire la moindre allu-
sion...

— Je le pense bien L.
— Tu sais qu 'il est d'une correction absolue...

Mais c'est j ustement parce qu 'il ne dit rien que
l'on suppose tout ce que l'on veut... tout ce qui
peut suivre ?

— Mais c'est affreux !... — fit' Simone exaspé-
rée de ces soupçons. — Que leur ai-j e donc fait
à tous ces gens-là ?...

— Tu vois, j' ai eu tort de te dire... — fit alors
Liette inquiète de voir sa sœ'ir en cet état. —
C'est toi qui m'y as contrainte...

— Je préfère savoir... Je saurai ce que j e dois
penser désormais de ce monde qui, ne cherche
qu 'à nuire à toutes celles qui ne se compromet-

tent pas dans ses r'angs... J'ai ma coinscïenlce pour
moi. et ca suffit !

Les deux sœurs se séparèrent un peu froide-
ment. °

Simone pensa à sa lettre, qu'elle n'avait pas
voulu j eter à la boîte devant Liette, et mainte-
nant elle se disait qu 'elle aurait mieux fait de
l'expédier en sa présence.

Ce seul fait de l'avoir dissimulée ne prêtait-il
pas encore à toutes sortes de suppositions ca-
lomnieuses.

La malheureuse commençait à sentir le gouffre
qui se creusait sous ses pas.

Elle avait déj à peur d'en mesurer la profon-
deur.

Maintenant la diversion à l'ignominie qu'elle
venait de subir était aussi épouvantable.

Sa pensée retombait à cet homme qui était
maître d'infliger à Armand la publicité du dés-
honneur , comme ces calomnies odieuses ia désho-
noraient elle-même.

Simone revint sur ses pas.
Elle alla j eter au bureau de poste la lettre

qu 'elle avait préparée et, doublement angoissée,
elle rentra chez elle.

Une dépêche de M. Pérès venait d'être appor-
tée.

11 disait :
« Incident d'audience rend enquête nécessaire

et f ait aj ourner jugement. Je p ars auj ourd'hui.
Viens m'attendre à Marseille demain, ra te dis-
traira et me procurera bonheur l' embrasser p lus
tôt.

« Armand. »
Ce télégramme frappa l'infortunée comme uncoup de massue.
Le retour inopiné de son mari l'épouvantait.
Tout ce qu 'elle avait espéré menaçait de setrouver irrémédiablement renversé.
Si le misérable qui s'était rendu maître de ce

secret apprenait que M. Pérès était rentré à Pa-ris, ses exigences allaient renchérir .
Il la menacerait de s'adresser à lui.
Et Armand la conviait à aller à sa rencontre!...
Il aurait fallu pour cela qu 'elle partît le soinmême, par le rapide, afin de se trouver à. Mat*seille avant l'arrivée du paquebot d'Alger.
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Tabliers en lous genres de-

Habits'coton dep. fr. 4.90
Habita laine dep. fr. 11.50
Sweater lame et coton , tous
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= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27 , Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 6707

23 ans _ pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers mj Z
G.arantie etxix- factures isee.x* écrit
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Transformations Réparations
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AVIS
à M. les Entrepreneurs et Propriétaires

A vendre aux Eplatures Grise, delà BELLE
CROISE pour trottoirs et jard ins (3 qualités :
grosse, moyenne et fine). 10385
S'adresser à M. Gust. Kiefer, rue de la Paix 75.

LA LECTURE DES FAMILLES
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. Cela était impossible !.,.
La lettre que Simone venait d' expédier donnait

xendez-vons à Antonin pour le lendemain.
C'était sa dernière chance de saint.
A , tout prix , il fallait qu 'elle finit avec cet

Odieux chantage, dût-elle subir les pires exi-
gences.

Tout lui semblai t préférable' à s'exposer à ce
que son mari sût la' vérité.

La résolution de Simone était prise : elle n 'irait
pas attendre son mari à Marseille.

Elie lui dirait que ce voyage lui avait été im-
possible parce qu 'elle était malade.

Avant tout, il fallait aller à ce rendez-vous.
Jusqu 'à l'heure qu'elle avait fixée elle-même ,

la p-aùyre f_émin e se sentit dans da* transes épou-
vantables.

Pbtirvu que tout soit terminé !... Pourvu qu 'elle
parvienne à avoir ces papiers maudits ,et à en fi-
nir avec cette obsession angoissante !...

Elle se préparait à subir toutes les exigences
qui seraient formulées, acceptant d'avance tout
sacrifice plutôt que d'avoir à vivre sous cette
menace.

Maintenant surtou t que son mari allait êtr e là.
il lui serait impossible de retourner dans cette
maison... Elle ne serai t plus libre !...

11 fallait donc qu 'elle fut  délivrée le j our même
de ces horribles exactions.

. — Allons, ça va !... — se dit le fils de la con-
cierge de la rue de la Lune en recevant la lettre
de Mme Pérès. — Elle marche, j' en étai s sûr !...

Cette fois, par exemple, le gredin fut  exact au
rendez-vous .

Tout de suite , il tira de sa poche la liasse de
dix mille francs, ayant bien combiné tout son
plan, persuadé qu 'il inspirerait ainsi confiance.

-— Voilà .les. dix billets que j e vous rapporte, —
annonça-t-il en faisant le geste de les restituer.
— Vous voyez, j e ne me suis pas laissé faire, et
devant ces nouvelles prétentions de ce monsieur ,
j'ai gardé la monnaie...

Ah ! non, voyez-vous, j e suis comme ça' !...
J'ai! une mission à remplir , c'est comme une con-
signe !,..

Puis il jugea utile de protester et de montrer
une indignation don t sa lettre ne donnait pas suf-
fisamment l'idée.

— Croyez-vous ça !... Après qu 'on était bien
d'accord1, il n'y ai pas à dire,, pour dix billets , en
vouloi r le double !... Ah ! j e ne sais pas ce que j e
ne lui ai pas dit, car ça m'a révolt é !... Aussi ,
pas de danger que j e lui remette la monnaie avant
qtie tout soit bien convenu !... C'est qu 'il ne m 'y
prendra! pas deux fois !

Alors, comme j e vous le disais, c'est à vous
de décider, — tit Antonin eu présentant de nou-
veaM la liasse que Simone ne regardait même
pas;

— Lès exigences de cet homme sont-elles défi -

nitives, cette fois ?... — demanda-t-elle avec
crainte.

— Ah ! il ne faudrait pas Qu 'il recommence ce
petit manège-là avec moi !... — s'écria le maître
chanteur. — Je ne veux pas passer pour ce que
j e ne suis pas... Car enfin , vous n 'êtes pas forcée
de me croire et vous pourriez très bien vous figu-
rer que c'est moi qui vous j oue une comédie pour
faire monter le prix.

Mme Pérès protesta d'un geste.
— Aussi, — continua Antonin. — j e l'ai fait

venir...
Oh ! pas ici , — s'empressa-t-il d'aj outer en

voyant l'appréhension subite de sa victime. —
ll m 'attend dans un café, à côté de la gare Saint-
Lazare.

J'ai tenu à ce qu 'il vienne pour que ça ne traîne
pas en longueur et aussi pour ne pas vous expo-
ser de nouveau à un chantage... Car ie dis le
mot, moi !..Oui. madam e, c'est du chantage ce
que cet homme s'est permis à votre égard ! Je ne
le lui ai pas mâché, vous pouvez me croire !

Aussi j' ai voulu qu 'il soit là. avec tous les pa-
piers, afin qu 'on puisse en finir ce coup-ci,.. si
toutefoi s vous consentez...

— Oui. j e consens, — dit Simone. — Voici les
dix mille francs que vous m'avez encore deman-
dés.

Elle les tira d' une enveloppe qui ne contenait
que cette somme.

— Bon !... — fit le misérable en dissimulant
sa satisfaction.

Il vérifia le nombre des billets de banque , puis:
— Alors , j e vais aller régler l' affaire , — fit-il,

— et si vous voulez bien m'attendre un petit mo-
ment... Il y en a à peine poun un quart d'heure,
j e vous raporterai le tout.

— Allez '!... Je vous attends !...
Antonin disparut. ' '
I! se content^ d' aller prendre .un bock au café

où le monsieur ' du cercle était' censé l'attendre,
et tout heureux , il se disai t en sentant la double
liasse de billets de banque :

— Ça a marché comme sur des roulettes!...
Il est là le petit matelas !... Ah ! là ! là ! vingt
mille balles .... Qu 'est-ce qui va avoir sa petite
villa au bord de la Marne ? C'est bibi !...

Puis, après avoir laissé écouler- le temps qu 'il
j ugeait vraisemblablement nécessaire pour la
transaction , il se dit encore en reprenant la di-
rection de la rue de Miromesnil :

— C'est égal, si j' avais su, j e ne serais pas
parti de dix billets !... C'est pan vingt-cinq que
j'aurais commencé et, à l'heure qu 'il est j' en au-
rais cinquante !... La petite dame aurait marché
tout de même, j e sens ça !...

Le misérable éprouvait des regrets.
— Enfin :, ça y est .'... Il serait trop tard main-

tenant' nour revenir là-dessus.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Et se redressant avec une légitime fierté , il
aj outa : *

— Et pui s moi, je suis honnête !... Je n'ai
qu 'une parole !... J' ai dit vingt mille, c'est vingt
mille !...

Mais en montan t l'escalier, de l'entresol , le
croupier se reprit :

— Seulement, j e ne dis pas qu 'à l'occasion j e
ne retaperai pas un peu ma bonne poire de pe-
tite dame !... Je ne peux pourtant pas en être de
ma poche... et si un jour j e n'arrive pas, il ne sera
que j uste qu 'elle m'aide !... C'est tout de même
nu fier service que j e lui rends là !... C'est pour
cela que j' ai eu soin de me garder à carreau !...

Le cynique gredin avait un rictus hideux en
se disant cela, tandis que . son doigt appuyait;
sur le bouton de la sonnerie.

— Voilà ! — annonça-t-il tout de suite, dès
que Mme Pérès lui eut ouvert. — Ça y est, et j e
vous assure crue ça m'a fait quelque chose quand
l'ai eu tous ces papiers .... Ah ! oui, ça me fait
p laisir pour vous , et aussi pour ce brave M. Pé-
rès, envers qui j e n'oublierai iamais...

Simone interrom p it cette nouvelle protestation
de reconnaisance.

— Donnez !... fît-elle sans trop laisser écla-
ter son sou l agement.

— Voilà tous les papiers. — dit Antonin en les
sortant d' une enveloppe qu 'il tira de son ves-
ton. — Et tout y est. car j 'ai eu soin de vérifier...
Voilà le billet de trois mille avec la signature de
l'oncle de M. Pérès... Voilà la lettre de ce M.
d'Antignac. .. Voilà le rapport de l'agent Moutier...

Simone les reçut au fur et à mesure qu il les
énonçait.
• — Maintenant vous n'avez plus rien à crain-
dre... Et écoutez, voulez-vous me permettre de
vous dire ce que j e pense ?... Eh bien ! pour être
chaud, c'est chaud , car vingt mille francs, ça* ne
se trouve pas . sous le pas d'un cheval ; mais tout
de même. du . moment que ça ne vous gêne pas,
vous avez très bien , fait de les sacrifier... Au
moins vous voilà tranquille et surtout ce brave
M. Pérès, pour toute votre vie...

— Je vous .remercie, — dit simplement lai fem-
me de l' avocat.

Et elle enferma les papiers dans son sac à
main .

Antonin ne paraissai t pas disposé à se retirer.
Il eut le cynisme d'aj outer :
— Maintenant , comme vous m'avez dit qu 'il

y aurait quelque chose pour moi-
Simone le regardait , avec stupeur.
— Ah ! dame , ca ne ferait pas de mal... j e suis

j ustement dans une purée en ce moment... Ça ne
marche pas du tout lès affaires.).

Il pensait que cela prouverait bien qu 'il n'a; été
qu 'un intermédiaire et qu 'il n'a tiré aucun profit.

Toute heureuse d'en avoir fini, Mme Pérès
.- r v r r i i  déjà ouvert son sac.

Elle prit un billet de cinq cents francs dans
son porte-cartes et . le lui tendit.

— Tenez !...
— Merci , madame. — dit le maître chanteur

en s'en emparant. ,— ça fait plaisir d'avoir af-
faire,à du monde honnête... Tenez, c'est tout ce
que j' ai eu pour moi dans cette histoire-là. car
l'autre , il n'y a pas de danger qu 'il m'ait donné
seulement.un radis pour m'a peine !...

Alors, madame... en vous remerciant encore...
j e vous salue... et si j amais vous avez besoin de
moi, rappelez-vous: Antonin, chez Mme Vernon,
concierge, rue de la Lune 6 bis... J'ai bien l'hon-
neur...

•Il partit enfin.
Quand la porte fut refermée derrière lui, le

soupir de soulagement qui s'échappa des lèvres
de la malheureuse témoigna élbqùemmënt ce qui
se passait en elle.

C'était fini enfin !... " '

Elle avait ces maudits papiers dont la révéla-
tion l'avait si cruellement épouvantée !...

Si elle les avait eus seulement un jour plus
tôt , elle aurait pu répondre à l 'invitation de son
mari et aller à sa rencontre.

Avec quelle joie, dont il n 'aurait j amais pu
soupçonner la cause, avec quel bonheur qu'il au-
rait pri s pour une nouvelle manifestation de son
amour ,, elle se serait j etéer dans ses bras ....

Maintenant , il était tror . tard !
Armand devait être arrivé1 dans la journée à

Marseille ,
Il l'avait sans doute cherchée parmi les pa-

rents et les amis attendant Iès! passagers à l'arri-
vée dj i paquebot, et il avait dû être péniblement
étonné de ne pas la voir. -\

Ce soir , il allait prendre le rapide !... '
Demain marin , il serait'là !...
Ou 'allait faire Simone de ces. papiers ?..
Elle eut la pensée de le brûler... Oui, là dans

la cheminée de cet appartement où elle ne re-
viendrait plus, elle y laisserait les cendres de cet
affreux souvenir qu?ellé voulait effacer à j a-
mais !... -. '.. '. ;

Mais auparavant , elle voulut se rendre compte,
voir ce billet , cette lettre , ce, rapport... Mesurer,
en lisant tout cela, détendue 'de la catastrophe
qu 'elle avait conjurée et se rassurer définitive-
ment en connaissant ce qu'elle allait anéantir.

Elle s'assit près de la' fenêtre et elle tira les
papiers maudits die leur enveloppe.

Le billet d'abord.. Ce'bîl-et souscrit par son
marî... Cette signature imitée..'. Ce faux !... Elire
avait cela sous les yeux.- sur cette petite feuilie
ornée 'd'une vignette, estampée des timbres dut*
fisc. 

¦
• • ' . • ¦ ; •

Lai signature lui âpparuit, avec cette initiale
M... qui n 'était pas celle d-Armand.

If ne fui semblait pas reconnaître i'êér.h.re de
son mari. . . ¦ ' ' ;

On. demande, dans uu ménag.;
soigné, Dour h*, service de

ie.niitei_e ci_i__i.re
ime jearne fille séMeutre, sachant
coudre et parlant Je 'fi ançais. —
S'adresser __veo photographie à
Mme Docteur Sandoz . Le Lo-
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Bon ouvrier est demaedé
de suite. S'adresser à l'ate-
lier Jean Nori. LE LOCLE.
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tage-des burins, est demandé de
suite. — S'adr. à l'Atelier , rue du
Nord 171. au sons-sol . 10228
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Mécanicien , expérimenté et sé-
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Ecrire sous chiffres R M. 10481 ,
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lipses
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.S'adr. au bur. de l'clmpartial»
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©ni sortirait pelit décolletage d'horlogerie ou pièces
analogues. Travail soigné. — Ecrire sous chiff ces A. B.
;f © S_0«. au bureau de I'IMPA KTIAL. 1020
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