
Les offensives conjuguées
La Chaux-de-Fonds, te 17 mai.

Il n'y a p as très longtemp s qu'au Reichstag un
membre du gouvernement rendit hommage à l'ac-
tivité p hilanthrop ique de la Suisse. Reconnais-
sant en outre la situation diff icile où se trouvait
notre p ays quant à son ravitaillement, il aj outa
aue les autorités imp ériales s'emp loieraient à ne
p as l'entraver. Mêmes bonnes p aroles f urent p ro-
diguées à une autre voisine, la Hollande, pareil-
lement entravée dans ses relations extérieures.

Or, quelque temp s avant l'off ensive de Luden-
dorff , le ton changea subitement à la Wilhelm-
slrasse. On y avait été doucereux tant que du-
raient les p rép aratif s de la grande concentration.
Il ne f allait inquiéter p ersonne, U f allait surtout
donner le change à certains neutres, qu'on se ré-
servait de surp rendre à l'impr oviste au moment
même oà les soldats du kaiser chercheraient à en-
f oncer le f ront occidental. Ce f u t  sans doute p ar
suite d'un calcul habile que p eu de j ours avant la
rep rise des hostilités, l 'Allemagne f ormula sou-
dain des pr étentions intéressant à la f ois f a .  Hol-
lande et la Suisse. A la p remière, on réclama
nn p lus f ort contingent de denrées alimentaires,
f aute de quoi les livraisons de houille seraient di-
minuées. A la seconde, on déclara qu'une cam-
p agne sous-marine intensif iée ne p ermettrait p lus
de p ratiquer les distinctions ay ant eu cours j us-
qu'alors. Ni les Hollandais ni les Suisses n'a-
vaient encore eu le temp s de se ressaisir que les
troup es imp ériales f onçaient sur la Somme. En
cas de succès, l 'Allemagne aurait eu dans les
mains de quoi ag ir contre nous. Elle aurait pa rlé
haut, et nous n'aurions p as eu longtemp s ù choi-
sir. Les trois off ensives se f ussent p robablement
f ondues en une seule. Nous avons certainement
été à deux doigts d'y p asser et nous n'exagé-
rions p as en disant , deux j ours avant la grande
off ensive , que notre iour courait grand risque de
venir.

Les événements ont heureusement pri s une
autre tournure. Mars l'Allemagne ne se tient pa s
p our battue. Si l'on cn croit les milieux bien in-
f ormés, elle va repr endre sur nouveaux f rais ses
attaques de grand sty le. Et, comme la p remière
f ois,  elle cherche à j eter le trouble chez les neu-
tres ses voisins. La Hollande a été sur le p oint
d 'être envahie. Si cette p uissance n'avait p as
rencontré une bonne volonté extrême en Angle-
terre, le transit des graviers à travers le Lim-
bourg n'aurait p as p u être réglé. L 'Allemagne
devait s'y attendre, puis qu'elle avait déj à massé
80,000 hommes po ur occup er l'embouchure de
l'Escaut. D 'ailleurs, le gouvernement du kaiser
pe ut quand tl le voudra, malgré le traité signé
avec la Hollande, remettre sur le tap is la ques-
tion du tonnage saisi par l'Entente. Il n'en a p as
lait my stère, et c'est sans doute la raison p our
laquelle on n'est qu'à demi rassuré aux Pays-
Bas. L 'embouteillement des p orts d'Ostende et
de Zeebrugge doit inciter l'amiral Tirp itz à les
remp lacer p ar l'excellent mouillage de Fies-
singue.

L'off ensive dans l 'Artois battait encore son
p lein que certains ̂j ournaux d 'Outre-Rhin p ri-
rent à notre égard un ton agressif . On nous f il
entendre que. nos livraisons de comp ensation
n'intéressaient p lus guère l 'Allemagne. La houille
de la Ruhr et de la Sarre, disaient-ils entre autres,
s'échangerait avec p lus d-e p rof it en Hollande el
dans les p ay s Scandinaves. Allant p lus loin, p lu-
sieurs organes laissèrent entrevoir que notre ré-
sistance p ourrait bien f inalement délier les mains
de l 'Allemagne. C'était une nouvelle off ensive qui
s'amorçait. Elle f u t  déclenchée l'autre j our quand
commencèrent les p ourp arlers en vue du renou-
vellement de notre convention. Les délégués de
Berlin n'y allèrent p as de main morte. Ils dé-
masquèrent une artillerie du calibre le p lus gros
qu'on eût encore vu : Prix du charbon p orté à
180 f rancs la tonne; exemp tion de l'imp ôt de
guerre en f aveur des industriels travaillant p our
l 'Allem agne ; contrôle de l'emp loi de tout te com-
bustible noir — allemand et indigène — p our en
p river nos f abricants en relations avec l'Entente;
assimilation du blé américain à des marchandises
allemandes.

Nous serions actuellement réduits à merci- si
la France ne nous avait pas tendu la p erche. Elle
nous a rendu le même service que l'Angleterre ù
la Hollande. A l'égard des Pays-Bas, l 'Allema-
gne tendait à un but militaire. Envers nous, les
intentions de notre voisine du Nord ne sont p eut-
être p as de même nature, quoiqu 'on n'en p uisse
j urer; mais il semble bien qu'elle p oursuive
avant tout et à la f ois une off ensive contre notre
moral et contre notre activité économique. Lu-
dendorff va rep rendre ses attaques f orcenées. Il
f aut qu'une intimida tion savamment ménagée
nous tienne en susp ens. D'autre p art, en p révi-
sion d'un succès f inal  touj ours escomp té à Ber-
lin, it convient de mett,e un f il à la pa tte de nos
grandes industries. Ces industries ont réalisé de
grands pr ogrès dep uis la guerre. Malgré les dif -
f icultés sans nombre qui les entraven t dans leurs
relations extérieures, elles ont réussi à exp orter
en 1916 p our p lus de deux milliards d'articles f a-
briqués. Avec la consommation intérieure , c'est
X >rès de trois milliards d 'obj ets qu'elles ont p ro-
duits en une année. Les A llemands ont vaine-
ment cherché à s'introduire dans nos grosses af -
f aires. Au Heu de les accueillir à bras ouverts

comme nous le f aisions précédemment, nous les
avons graduellement évincés, nous avons dû les
remp lacer personnellement et f inancièrement
p our conserver nos débouchés dans les pays de
l'Entente. Ils ont, il est vrai, acheté quelques en-
treprises, notamment des f ilatures et des tissa-
ges, p lusieurs usines métallurgiques, mais les
comp laisances semblent épuisées. Cela ne f ait
p as du tout leur comp te. Leur rêve de se servir de
notre couverture nationale p our écouler, apr ès la
p aix, leurs p roduits à l 'étranger, d'enrayer notre
p rosp érité industrielle, s'étant envolé, ils veu-
lent essay er d'un autre pr océdé, dans l'esp oir
d'arriver quand même à leurs f ins. Là où le
dump ing d' avant la guerre, le dump ing insidieux
et perf ide, n'a p as réussi, ils substituent auj our-
d'hui l'ultimatum brutal de celui qui croit tenir
le couteau par le manche. Ils p ensaient nous
« avoir » p ar la houille comme on « a » p arf ois
un prisonnier p ar la bouche. L'of f r e  de la France
les a décontenancés. Ce serait cep endant une
erreur a"imaginer qu'ils mettront « les p ouces ».
Lu mentalité d 'Hindenburg a p énétré p resque
tous les cerveaux allemands. Et, dans le cas p ar-
ticulier, les grands chef s d'entrep rises doivent
nourrir à l 'égard de notre activité économique
des intentions non moins tenaces que celles des
militaires engagés dans l'Artois. Au surp lus, tou-
tes ces intentions sont autant tf off ensives con-
j ug uées, qui visent un même résultat et qui se
« décalent » à leur heure suivant un p lan p rêt
p aré avec minutie. Il y a tellement d'analogie
entre les conj onctures p résentes et les prodro-
mes qui p récédèrent l'off ensive du mois de mars
qu'on p eut s'attendre à voir d'un j our à l'autre
commencer le deuxième acte.

W. R.

Chiff o ns de p apier
Les mots, comme les gens et les bêtes, ont leur

destinée. Il enr est qui font une carrière triomphale,
et d'autres qui végètent tristement dans l'ombre. On
en voit même qui , pareils aux nouveaux riches, sur-
gissent tout à coup d'on ne sait quelle obscure re-
traite, pour éblouir le monde de leur rapide fortune.
Telle, cette expression énergique et pittoresque au*
jourd'hui si fort à la mode : «Bourreur de* crânes! *Qu'est-ce qu'un bourreur de crânes ? L'Acadé-
mie française n'a pas encore accordé droit de cité à
cette épithète, et le nouveau supplément du Larousse
est encore sous presse, de sorte que la définition
reste libre. A mon humble avis, le bourreur d'e crâ-
nes est celui qui , ayant une marotte ou une idée
fixe, prétend impitoyablement la; faire partager à
ses contemporains. C'est encore, si vous voulez —
et c'est là le type le plus redoutable du « bourreur »
— celui qui se prend éternellement au sérieux, qui
a touj ours l'air de vouloir emboucher la trompette
du jugement dernier pour convier les mortels à faire
leur examen de conscience, et qui se sert d'un style
de tragédie ou d'appel au peuple pour dire des cho-
ses banales et vieilles comme le monde. C'est aussi
celui qui prend un ton d'oracle pour discuter de la
paix et de la guerre, comme s'il avait reçu une co-
pie confidentielle des futurs arrêts du destin, ou ce-
lui encore qui prétend vous imposer, à force de dé-
monstrations, ses sympathies et ses antipathies, com-
me si chacun n 'était pas en mesure de se créer, sur
ce suj et, une opinion personnelle. Bref, il y a cent
variétés de bourreurs de crânes, et l'espèce n'œt pas
près de s'éteindre.

Les politiciens de tous les partis s'accordent a se
traiter mutuellement de bourreurs de crânes, et j e
crois qu'ils ont tous raison, car la politique, ou tout
au moins la propagande électorale, est par essence
même l'art de bourrer les crânes. Le malheur est
qu 'ils n'y réussissent pas aussi bien qu'ils se l'imagi-
nant. Que reste-t-il, en effet, de la prose électorale,
et qui peut se vanter d^avoir retenti utilement une
ligne des appels et des proclamations qui paraissent
à la veille du vote ?

On trouve cependant des gens qui se plaignent
d'avoir eu « le crâne bourré », opération qui se fait
du reste sans douleur. Ne les écoutez pas trop. Ils
se vantent pour se rendre intéressants. J'ai remarqué
que ceux qui se plaignent le plus dl'avoir été bour-
rés de la sorte sont généralement ceux dont le crâne
sonne le plus creux.

Et maintenant, si nous parlons d'autre chose...
Marg illac.

M * Joffe à Berlin
La « Gazette de Magdebourg » -publie d'e vio-

lentes attaques contre M. Joffe , l'ambassadeur
des bolchevistes à Berlin. Ce j ournal1 déclar e :

« M. Joffe s'est abstenu de rendre les visites
officielles exigées par le protocole , mais il est
allé déposer sa carte chez tous les leaders du
parti socialiste indépendant. Ainsi , l'ambassade
de Russie est devenue le centre du mouvement
révolutionnaire pacifiste qui a à sa tête les dé-
putés minoritaires du Reichstag Haase et Lede-
bour , et ceux-ci pourront se servir des courriers
de M. Joffe pour communiquer avec les ennemis
de l'Allemagne. ->

La feuille nationale-libérale demande que l'on
prive l'ambassadeur des Soviets des privilèges
diplomatiques habituel s, et s'il persiste à conspi-
rer avec Francis Mehring et les autres révolu-
tionnaires alleman ds , qu 'il soit expulsé du. terri-
toire allemand comme étranger dangereux .

COURRIER DE PARIS

Paris, le 11 mai 1918.
Ce n'est qu'un petit livre écrit en gros carac-

tères mais qu 'il est bien, intéressant de feuilleter
au lendemain de l'attaque allemande car c'est la
traduction anglaise d'un opuscule écrit par le
chef-adj oint d'état-maj or au grand quartier géné-
ral germanique. Cela s'intitule : « Conclusions à
tirer de la guerre mondiale » et c'est une bro-
chure que .pendant ces derniers mois, l'état-ma-
j or a répandue à profusion dans toute l'Allema-
gne, sans doute pour l'habitueri à l'idée d'une
prochaine offensive et surtout pour, la maintenir
en état de militarisme, car c'est un véritable
manuel de discipline «militaire, une sorte de ca-
téchisme de persévérance à l'usage de ceux! dont
l'orthodoxie militariste ne serait plus aussi fer-
me qu 'aux temps de 1914 où la guerre s'annon-
çait comme « fraîche et j oyeuse». La doctrine
militariste n'étant d'ailleurs plus considérée par
l'Allemagne comme un article d'exportation,
"êtat^maj oT a de bonne heure interdit qu'on ex-
pédiât ces brochures à l'étrangeri ; le travail du
baron von Freytag-*Loringhoven nous apparaît
comme plus précieux encore à la suite de cette
interdiction.

Ce général von Freytag qui, soit dit en pas-
sant, vient d'une famille balte et qui a porté l'uni-

tforme russe avant d'entrer, vers ses vimgt-et-un
ans, dans un régiment de la garde prussienne,
ce général veut avant tout que la guerre de

.'mouvement se présente à l'esprit de tous les Al-
lemands comme la seule guerre vraiment guer-
rière. Lorsqu'on s'est aperçu qu'on ne possédait
pas encore une maîtrise suffisante sur l'ennemi,
on peut, oni doit se résigner à la guerre de tran-
cher et la mener alors aussi tenacement, aussi
scientifiquement qu 'il est possible, la mener pen-
Jant des aimées, s'il est nécessaire mais en la
considérant touj ours comme un moyen, non com-
me un but. Le but est de vaincre, em effet, et non
de tenir , quoique tenir soit presque une victoire
lorsqu 'on tient pendant des années sur le terri-
toire envahi et dévasté de l'adversaire. Une de-
mi-victoire comme celle-là ne doit pourtan t pas
satisfaire un cœur allemand. 11 lui faut vaincre
par l'offensive. Mais comment la pratiquer ? Par
l'enveloppement ou par la percée ?

Je crois que les préférences du général von
Freytag vont à l'enveloppement. Il aimerait
mieux ramener vivant que mort, l'ours dont il
convoite la peau. Mais l'enveloppement est bien
difficile dans une guerr e comme celle l'auj our-
d'hui où , grâce à la puissance des armes à feu
d'une part, et grâce aux résultats de la conscrip^
tion , d'autre part , un petit nombre d'hommes,
sans cesse renouvelés par d'infimes réserves, se
déploie en fronts immenses à travers les pays.
Si la victoire allemande a été « incomplète » à la
Marne , si elle n'a pas été « décisive » comme dit
encore von Freytag en euphémismes gentiment
discrets, c'est que l'Allemagne a trouvé en face
d'elle des armées bien inférieures en organisa-
tion mais plus nombreuses que les siennes. Pour
pouvoir effectuer à la Marne l'enveloppement de
toute l'armée française , il aurait fallu que l'état-
maj or germanique eût pu disposer « d'une armée
supplémentaire , disposée en échelon derrière
l'aile droite allemand e ». Les Français n'ont pas
été, eux non plus , capables d'envelopper les Al-
lemands, à la Marne , ils se sont contentés de les
attaquer de front. Quant au front oriental , la zo-
ne dont les troupes russes disposaient pour l'exé-
cution d'un repli était si gigantesque que l'armée
allemande pouvait difficilement rêver de les en-
velopper.

* # *
Reste la percée. Le général von Freytag esti-

me indispensable qu 'elle soit pratiquée sur un
large front ; et les dévots de l'état-major alle-
mand ne doivent pas relire actuellement ces pas-
sages sans appréhension ; car , d'après le général
qui semble là , tout- au moins, raisonner fort sai-
nement , la condition principale de la réussite est
que la poche formée par l'avance aille en s'élar-
gissant et non point en se rétrécissant. Si l'élar-
gissement désiré ne se produit pas, c'est dans
leurs livres sacrés eux-mêmes que les dévots
de Ludendorfî trouveront leur condamnation , ce
qui , chacun le devine , est fort gênant pour des
dévots. Le général attire aussi très désagréa-
blement l'attention de ses lecteurs sur le danger
de l'usure par la victoire. Il ne suffit pas de réus-
sir une offensive ; il faut être encore capable de
l' alimenter pendant tout le temps nécessaire. «Au
cours de l'automne de 1805, écrit le général , Na-
poléon traversa le Rhin et le Mein à la tête de
200.000 hommes ; à Austerlitz , il ne devait en-
gager que 75.000. A Eylau , sur les 200.000 hom-
mes dont il disposait après l'arrivée dans l'Al-
lemagne du Nord du contingent de la Confédéra-
tion rhénane , i! ne put en lancer que 60.000 dans
l' action ; et tout le mond e sait/comment la Gran-
de armée de Russie s'effrita en 1812 ». Et von
Freytag cite en l'approuvant , une phrase de Na-

poléon, très réconfortante, en somme pour l'En--
tente dont les ressources sont, en dernière ana-
lyse, autrement vastes que celles des empires
centraux. Moreau demandait à Napoléon (alors
général Bonaparte) si l'infériorité numérique ne
pouvait pas être compensée par la bravoure,
l'expérience, la discipline et par le talent d» chef.
A quoi Bonaparte répondit : « Dans une bataille»
isolée, certainement, mais rarement dans taie
guerre prise en son ensemble. Car les victoires
usent les armées aussi sûrement que lea défai-
tes. »

Où la poussée allemande poitvaif-ene s'exer-
cer le plus utilement ? Le général vont Freyta®
ne le dit pas ; mais on ne saurait s'étonner que
l'état-major allemand ait décidé de porter ses ef-
forts contre les troupes anglaises quand on voit
l'auteur des « Conclusions » déclarer, qu'entraî-
nées seulement à la guerre des tranchées', ces
armées seraient incapables d'e s'adapter! rapide-
ment à une guerre de mouvement, tel a été, tel
est encore le but de l'état-major germanique.

Le gênerai von Freytag est uni militaire <te
carrière et un militaire allemand, ce qui compte
double. Aussi n'a-t-il que peu de confiance dans
les troupes improvisées des nations démocrati-
ques. Il se résigne au principe de la nationi ar-
mée parce qu'il lui est impossible d'agi» autre-
ment mais tout son opuscule, au fond1, est me
hymne à la louange de l'armée de métier. C'est
parce que l'armée allemande est plus armée de
métier que tes autres, c'est pour ceia quille
triomphera. Oui, les Français se sont ibriJîam-
ment condui ts, plus brillamment .qu'on ne Pes-
pérait ; et c'est là une objection au mî&tarisiiîe
qui paraît bien sérieuse. Mais d'abord, le Fran-
çais est un combattant de nature, indépendam-
ment de tout entraînement ; les qualités de sa
race sont des qualités militaires, n a été façon-
né, d'ailleurs, depuis de longues années, matera
ses airs frondeurs, par. le service miiitaire obli-
gatoire. ... , ..,.- :

Ah ! l'armée de métreïl ! Votolez-vOus saivoir»
pourquoi cette guerre n'a pas été conduite avec
toute l'aménité qui a prévalu au cours des guer-
res andenn'es ? C'est parce que des nations ar-
mées étaient en présence et qu'elles ne conser-
vèrent pas dans leurs rapports entre elles toutes
les manières chevaleresques1 qui sont permise
entre militaires de profession. Si les Alemands
ont pu commettre des actes regrettabies et qui
r épu gnaient à leur douce nature, c'est qu'il leur
fallait, coûte que coûte, terroriser les francs-ti-
reurs qui s'opposaient à leur avance. Puisque îa
guerr e de nation à nation s'était, bie», rn.alg.fe
eux, subtituée à la guerre d'armée à armée, il
leur fallait bien se résigner à des opérations na-
guère condamnables comme le «bombardement
des villes ouvertes.

Mais l'armée allemande n'en est pas moins
l'armée disciplinée et militaire par excellence. La
preuve en est qu'au cours de l'offensive anglO-
française dans la Somme en juillet 1916, elle ai
accompli ce tour de force, reconnu et admiré pan
la « France militaire », de détacher vingt batail-
lons d'au moins dix divisions 'différentes sans
que l'homogénéité des troupes en eût trop à
souffrir. De pareils mélanges sont cependant fort
dangereux même lorsqu'il1 s'agit de troupes bien
en maim et le général von Freytag attribue l'é-
chec des troupes allemandes devant Ypres en
1914 à ce fait qu'on avait été obligé de recourir
à des volontaires nouvellement enrôlés et qui
ne possédaient ni l'entraînement ni l'homogé-
néité indispensables pour remporter ia victoire.

Moralité : transformer plus que j amais, après
cette guerre notre armée nationale en une im-
mense armée de métier. Loin de diminuer sa dis-
cipline, rendons-la plus sévère encore. Mais pro-
fitons des leçons que nous ont apprises nos en-
nemis. A côté de notre armée formidable, cons-
tituons une flotte de guerre tout aussi imposante
et conçue suivant les mêmes plans. Nos diri-
geables on* produit , au début de la guerre, uneimpression morale considérable ; mais nous
avons eu tort néanmoins de les préférer aux
avions : construisons sans relâche une aviation
de combat. Ne désarmons pas. Mais, bien au con-
traire, armons-nous plus que j amais et prépa-
rons-nous aux guerres futures. Gardons la con-
ception aristocratique de notre corps d'officiers.
Défaisons-nous d'e notre « sentimentalité cosmo*polite» (sic).

_ Reconnaissons qu'une Société des Nations
n'est pas seulement une utopie mais que, si elle
était réalisable, ce serait « une tutelle intoléfable!
à une grande et fière nation ».

Voilà ce que pense le grand1 quartier général
germanique. Il n'ose pas cependant prétendre(il proteste même contre cette notion) que laForce prime le Droit. Mais les philosophes du
militarisme allemand ne Font j amais prétendu
eux non plus ; ils ont toujours souten u .que laForce et le Droit no font qu 'un et que là où est
la Force, là aussi .sûrement est le Droit. Il estboni que nous sachions où nos ennemis puisentleur raisons de combattre. Nous n'en saurons quemieux pourquoi nous nous battons.

Charles CflAlSSE.
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Or Jgaa BarateiÉr, Fils
Médecin-OGuîiste

de l 'Hôpital ùe La Chaux-de-Fonds
Kue l.éop«li_ -R»k>ert 35

Téléphona 2.84
CON SULTATIONS :

10 h. -i I I  i i .  et 1 '/, h. à o '/s h.
. Dumanehe eir.epté . . iWlS

SME- FEMME ^̂Mme !>H| i;i:il » .ip l.elliuaui)
Rue du Ml-Bl.inc SU (pré» de la
Gare) (àcuèvu. Téléph, '54.S2

Revoit pensionuaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutscii. P30U91X 3900

Cabinet -Dentaire

de retour
du service militaire

. TplAnlione 13.00

Mtllif I
"iloiisieui*. sérieux et travail-

leur , demande à entrer en rela-
tions avec un e Demoiselle ou
Veuve sans enfants , de toute
honorabil i té  et Chrétienne , J15 à
45 ans , en vue de. mariage. Dis-
crétion d 'honneur .  — S'adresser
par écrit , avee photographie qui
sera rendue , sous cliiffres X. lî.
10931 , au iiureau de I'IMPAUTIAL.

ta Firïcanfs
d'Horlogerie

Bon Sertisseur
à lu machine demande tra-
vail , pal* grandes séries, qua-
li té  bon couvant. On désire-
rait fabricant pouvant fournir
deux machines. Arrangement
suivant entente'. —• ; Offre!*»
écrites. Case postale 165S9, à.
rE.sii.ux. nus

Dans une petite famille
d'insti tuteur (canton de Ber-
ne), cn cherche pour l'été,
uue

3*eu.*a© jQllo
aimant les enfants. Vie de fa-
mille et excellente occasion
d'apprendre l'allemand. S'a-
dresser rue ,laquet-Dro'z 39, au
3;ne étage, à. droite. 11113

Charron
; On demande pour entrer de
suite, un bon ouvrier char-
i o n . Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser à, M.
l'.duiond Fuchs, charron Ave-
n i r  *.,. LE LOCLE. 1116

apprentie
Polisseuse

.le t_oi _68 or et de. bijouterie poi-
'„'née , est demandée ne suite, lié-
ir ibut inn immédiate. I I I 1 1
¦S/ad, au hur. de r«Ifflpartial>- .

Polisseuses
4 polisseuses pourraient être

oci itpées régulièrement à la
:'ul _iri (j i,n. de bracelets AGNAN ,
rue du Nord 62-bis. —
Se présenter au bureau nu-
iiu 'rn 2. ]0011»

B©n Décotteur
uiusi qu'un 1108"

J&gfseweajr
habiles, pour Iii lignes, se-
raient  engagés. Bons prix ct
travail régulier. S'adresser1
au- Comptoir ,' G. Brandt,
Place Neuve (i. au ler otage.

Cadrans
On offre à faire décalquer des

cadrans métal soignés à domicile.
Ecrire à Case postale 16099.

11087

ïï' _r\ï*___ *_ a Ou demande des
JEÎnlaUwS» enfants à garder
pendant la journée. 11215
S'ad. au bur. do l'ilmpartial».

iîiii-emi d'Affaires
et <r,V _ ._ *»rnii<:es

MARC HUMBERT
Téléphone 1.18. 25410

Uue «le la Serre 83.

nsiiiis
««ME DliiLES

' ,. '.. Expertises Ctimp'aiiililés
LiquïEfa.ians Contentieux
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DEPUIS I

GRANDS MAGASINS RÉUNIS

Cite Ouvrière - Belle Jardinière
50, rue Léopold-Robert, 50
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U«) cherche un 11135

pour donner un cours dans pefile ville do .lui*;» bernois.  —
Ecrire aous chiffres P 1574 P., à Publicitas S. A. , à Poi*-
renlrny. 

est demandé dans Fabrique de Machines. — Faire
offres de services écrites , avec réfé rences , sous chif-
fres P. 885 T., à Publicitas S. fl. _ à St-îmier. 11132

FIC» i IHUE rue M Farc 107
engagerait nœi

est demandé à la
Fabrique Levalilanf & Bloch

Rue Léopold Robert 73-a 11086

EtaHMl te 16 «il 1918
PROMESSES DE MARIAGE
Douillot , Vital-Henri , forj ieron ,

Neuchâtelois , et Biirnaud , Jenny
Françoise, ménagère , Vaudoise.

MARIAQE8 CIVILS
G y a i - d i t - G u y ,  Henri-Ernest ,

horloger , Bernois , et Monnier.
Estlier , Nenciiftteloise. — Gyui-
dit-Guy, Paul-Arthur , horloger ,
Bernois , et Monnier , Lina , Neu-
châteloise.

DÉCÈS
Daum , Léonard , veuf de Anna-

Mari a , née Klauser , Neuchâte-
lois. né le 29 Janvier 1881.

~ 11 sera vendu de-
ĵ tfi main . inauK.-di , Pt

/r __ i tous I PS jour * __
_8M%*ii ma >•< ¦•>" vis-à-vis
I$KJS{8H du B*'"** Parisien;

JS Vendrons
^y 

et 
grimes

JP aux plK jinte! prix
y § $) Sn leconunaïK .e ,

Pi Mme Blaser.
i
s Maohiiie simple pour 10969

: les arbres è iiariitsts
On cherche ù acheter une

i machine neuve ou d'ocoasiou.
I Ecrire à Case postale 16093,
i T.ii ' luiux-de-Fonds.

Le*, agr iculteurs t|ii i cessent le portage à domiri le , peu-
vent ven dre leur Ï.AÏT, anx Coopératives Réu-
nies.

Paiement régu lier. Relations agiéabtes. — Adresser
oITres ; < it Bureau des Coopératives Réunies , rue de la
Serre 43. S1138
MB*j*an,u«î __«Vfifi_B___M^̂ ff^̂

I

I{.V*»OlKS ;« irtsutotoe pour truites barbes Article en SgJ
a.-.ii'r aunlaifi garanti déjà à partir de fr. 3.80. — t: .\ P$
r i«)IKS évidéK très soignés à fr. 6.— 7.— 8. .-t 9.- &S|
IS tsinits Ue «ûrcté  iM'iire Gillette fortement argenté à çj -w
iMMii  de fr. 4.60. — .-VI.'t'O-STKOP Leooultre et toutes ïâi
nu l l e s  i i iaii jues renoniiiiées. 11013 Rj§

5 •/• S. f. », Il J. Ihâf M dtèWè 'LACE HEUVE 8-11

La Fabri que « VER M EIL » , à St-Aubir» (Neuchâ-
tel), demande

I f^éGas3iGlân»0<yi£S!©&5&«
de précision , el 11131

2 Toupn®M*»s-PBWo$e&aip®
au petit burin sur pignon de pendulerie

Places stables et bien rétribuée à ouvriers sérieux et capables .

Remonteur de finissages
pour petites pièces ancre est demandé. — S'ad. à M. Paul
Vermot , rue Numa-Droz 178.

A la même adresse, on demande une jeune fille pour
petits travaux d'ébauches. 11004

De suite ou époque à convenir , un atelier pour une di-
zaine d' ouvriers. Force motrice , transmission , établis , élec-
tricité , gaz, installés. Très bel éclairage. — Fabrication du
muni t ions  exclue. — S'adresser par écrit , sous chiffres D.
D. 11120 en indi quant genre de fabricat ion et nombre
d'ouvriers an Bureau de I 'I MPARTIAI. . 11120

1 Pour 4$€£$S> Francs
Un buffe t fie service, grand modèle,

une table à allonges , neuf chaises, un
canapé. Le tout bien conservé. — S'adres-
ser au Bureau (le I'IMPA RTIAL 11103

Pas de revendeurs.

A veui l le  dus taraude, mèches
fit u lé so ir» n f u iH . :iiu>i «.[ue des
jan tes avant très peu sei-vi et eu
excellent >»lat .  pour l'usinage
«lu Corps «lo fusée "li '.li.
— S'a.li-es^r au Bureau, rue île
la Serra SU. In ' l lM

Ou ùei i iHinio de Huit» un

' R ¦ H-. ,;, pour  faire ''e.^ c*nmm .s-
-i.ms et «ii fl ï ir ents travaux le-
' i - r. — «S'adr. Fabri que «ie . -es
Soiiuner . rue Nnu_a-0i*o*_ V.','..

TERRAINS à CULTIViii;
sont à louer vue '«es Combettes
(quartier .ie Bel-Ai r) à raison de
fr. '150 les '"O m' ou fr. 2o.—
pour 1000 ni '- . 'nTT S,
S'_.d. au bur. di .'«Impartial*'»

l**nM']m]Kfti«am?[Ml.«'5&j  ̂ ' ' ' * .'rv ĵ ^^^ 'H_o__JA-C__f_Si?_rî_i ĵY?'X)i !ijf_0_. .ut'_ii_ai£_S!i__g'iffjg3rf^_yyy_ti_j^V-^.̂ ^

A partir de ce jour, l'Exposition des Machines m
WÈ, Cle 3a- u rr.i WMÊ
fflj$. . T- ^_ WÊÊ

||| | est réunie dans un seul grand local

m Parc 15®, IIIKéIS ES Entilles H
Si'"̂ ,̂'V w M tm\mm\i\t .'m\W ïr™ r*™~™>™>****-™~ ^œ^SIW® ®mË
Hp La vente se fait à des prix avantageux. 1000 mg
^ ĵ machines de tous genres, poui' Munitions , pour mm

B Mécaniciens, Fabrique d'ébauches, etc. — €ir»8 g
m Tours revolver, Perceuses, Tours
M de mécaniciens, Fraiseuses à filets,

; H Poulies, Renvois et petit Outillage. WË

I !PF" Occasion unique et sans pareille ! ~WB
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les népsiations en suspens
i Hne intervention de la France

IM. Laur et Mosimann iront à Paris
(Service particulier de l" « Impartial »>

Berne, le 16 mai.
W. — On se souviendra, m Palais, de la j our-

née du 15 mai 1918. Ce f ut  certainement une des¦lus mouvementées — au poi nt de vue diploma-ique, s'entend -- que l'on ait connue dep uis laiuerre.
Une animation inusitée régnait dans les cou-

loirs, où l'on rencontrait beaucoup de j ournalis-
tes et même d'hommes p olitiques en quête de
nouvelles. Si nous sommes bien inf ormé , il estarrivé aussi à l'adresse du Conseil f édéral , unequantité de dépèches et de communications —
dont beaucoup venaient de la Suisse romande —qui ^encourageaient à déf endre avec f ermeté no-
tre indépendance économique. Plusieurs mem-
bres du Parlement, ainsi que diverses associa-
tions ont de même f ait connaître leurs sentiments
en termes p ressants.

Je ne vous cache pa s que l'op inion était hier
nettement pessimiste dans les milieux qui ne
p lacent p as aii-dessus de tout la nécessité d'en-
tretenir des bons rapp orts avec i"Allemagne. On
savait que l'Allemagne avait f ait  quelques con-
cessions app réciables, mais qu'elle maintenait
d'autre p art ses exigences sur des questions de
p rincip es ou nulle transaction ne nous p araît
mssible, si nous voulons conserver intacte notre
indépendance économique.

Dans divers milieux, on annonçait que les
p ourp arlers germano-suisses étaient romp us. La
nouvelle a mênw été télégraphiée è de nombreux
j ournaux. Elle est inexacte. La vérité est qu'a-
p rès un derni.er échange de vues avec le Conseil
f édéral, la commission était arrivée à un accord
avec les négociateurs allemands, que te texte de
cet accord était entièrement élaboré, et que les
documents étaient p rêts à être signés.

Une îtttervefitîoB française
Mais cl se produisit, dans la j ournée, un nou-

veau coup de théâtre.
En l'absence de M. Dutasta, ambassadeur de

France, app elé à Paris p ar son gouvernement
p our p résenter un rapp ort verbal sur les aff aires
de Suisse, M. Clinchant, p remier conseiller de
l'ambassade, s'est rendu aup rès du président de
la Conf édération.

U lui a déclaré, au nom de son gouvernement,
que la France tenait à p réciser les conditions
dans lesquelles elle avait f ai t  son of f re  de char-
bon. Celte of f re  a p our but d'assurer l 'indép en-
dance économique de la Suisse. La France est
disp osée à f ournir du charbon à la Suisse à la
condition que l 'Allemagne renonce de son côté
au contrôle économique qu'elle prétend exercer
en Suisse. Si cette condition n'est p as accep tée,
et st VAllemagne entend maintenir ce contrôle
dans les conditions exp osées ces j ours derniers,
non seulement ta France renoncerait à nous f our-
nir du charbon, mais elle se verrait obligée de
p rendre d'autres mesures et elle envisagerait ta
rup ture des relations économiques avec la Suisse.

En p résence de cette grave communication, le
Conseil f édéral a aussitôt tenu une nouvelle
séance p lénière qui s'est prolongée j usqu'à
11 h. 30 du soir.

Les décisions prises
Le Conseil f édéral a tout d'abord entendu M ,

•Haab, directeur ' général des C. F. F., qui a dé-
claré qu'il était p ossible, en hâtant la transf or-
mation d'anciens wagons de voy ageurs dêsaf -
'Sectés, d'assurer dans ime large mesure le trans-
p ort du charbon f rançais en Suisse.

La question da contrôle a été longuement exa-
minée. Le Conseil f édéral a enf in décidé de re-
noncer à ta signature immédiate de la conven-
tion germano-suisse, et il a f ait notif ier aux né-
gociateurs allemands que cette signature serait
diff érée j usqu'à mardi p rochain.

Ce n'est donc p as la rup ture, mais un simp le
renvoi.

D 'autre p art, le Conseil a décidé d'envoy er à
Paris deux des négociat£iirs suisses, MM.  Laur
et Mosimann, en leur p rescrivant de s'associer à
notre ministre, M. Dimant, p our l'assister dans
les négociations directes qui auront lieu avec le
gouvernement f rançcns.

UH communiqué officiel
Ce matin à 11 heures, le Conseil f édéral a p u-

blié te communiqué off iciel suivant , qui conf irme
dans ses lianes générales les renseignements
donnés p lus haut: à ceci pr ès que la communi-
cation.' de Y Ambassade de France datait déj à de
mardi, tard dans ta soirée :

BERNE. 16 mai. — CoNvention germano-suis-
se. — 'Communiqué du Conseil fédéral. — Les
pourparlers entre les délégués allemands et «lis-
ses en vue de la conclusion d'une nouvelle con-
vention économique ont abouti à un accord sur
tous les points. Toutefois, le Conseil fédéral a
fait proposer par ses négociateurs de différer de
quelques jours la signature de la convention.

Le proj et de convention contenait notamment
«une disposition d'après laqu-eile la Suisse décla-
rait ; pouvoir importer des Etats en cuerre avec

F/MIemaigne une certaine quantité de charbon et
l'utiliser librement. Vu cette déclaration, il fut
convenu «ju'aucune nouvelle res triction ue se-
rait mise à l'emploi d» charbon allemand. La
Suisse s'engage à faire soni possible pour impor-
ter du charbon de France. Si malgré ses efforts,
ii ne lui était pas possible, en raison des diffi-
cultés de transport, d'importer une quantité dé-
terminée de charbon de l'Entente, l'Allemagne
aurait été autorisée à faire entrer en vigueur
le 15 juillet 1918 des dispositions déjà élaborées
concernant des restrictioiis dans l'emploi du
charbon. Ent proposant cette disposition, la Suis-
se partait de l'idée qu 'elle serait en mesure de
s'assurer l'importation de charbon français si de
nouvelles prescriptions limitant l'emploi du char-
bon allemand n'étaient pas appliquées en cas
d'arrivage du charbon de l'Entente.

D une communication de 1 Ambassade de Fran-
ce, parvenue le 14 mai au soir, il semblait résul-
ter cependant que l'offre avait un autre sens.
Elle n'était valable que si îa convention ne pré-
voyait absolument aucune prescription limitant
l'emploi du charbon allemand. Dès tors, toutes
nouvelles restrictions devaient être exclues, mê-
me si les arrivages de charbon français n'attei-
gnaient pas une quanti té déterminée. Dans ces
circonstances, le Conseil fédéral a cru devoi r,
avant la signature de la convention, faire préci-
ser la situation. Cela lui a paru d'autant plus im-
portant qu'au cas contraire, l'ambassadeur de
France, par ordre de son gouvernement, laissait
prévoir non seulement un arrêt complet des im-
portations de charbon, maïs aussi d'autres me-
sures.

Un régime nom réglé par convention existe
donc dès le 16 mai. On espère toutefois que i'Al-
lemagne ne suspendra pas ses livraisons de
charbon pour le moment. Une décision définiti-
ve concernant la convention doit être prise dans
les premiers j ours de la semaine prochaine. Le
Conseil fédéral est convaincu que le peupie suis-
se attendra avec calme les décisions défàiiti-
ves. U publiera dans un . prochain communiqué
les principaux points de la convention prévue.

// ne f aut  ni se dissimuler ni exagérer, la gra-
vité de la situation. Nous sommes p lacés entre
deux exigences contradictoires. L 'Allemagne pr é-
tend maintenir un certain contrôle économique
en Suisse, f aute de quoi elle se ref userait à nous
livrer du charbon. La France veut bien nous li-
vrer du charbon, mais à condition que nous n'ac-
cep tions aucune restriction de la p art de l 'Alle-
magne, sinon elle se réserve de supp rimer non
seulement ses envois de charbon, mais encore
toutes ses autres exp ortations. Si les deux p uis-
sances ref usaient de céder, nous nous verrions
dans l'alternative de romp re nos relations éco-
nomiques soit avec la France, soit avec l'Alle-
magne. Ce serait évidemment un malheur, car
nous avons intérêt à conserver des relations éco-
nomiques et à recevoir des matières p remières
et des denrées de l'une et Vautre p uissance.

Au surp lus, il est nécessaire, p our se f aire une
idée exacte de la situation, de connaître le texte
de la convention germano-suisse sur lequel les
négociateurs sont tombés df accord. Ce docu-
ment domine tout le débat. Le Conseil f édéral
p romet de p ublier dans un prochain communiqué
les « p rincip aux p oints » de la convention. Il est
à souhaiter que cette p ublication soit aussi ra-
p ide et aussi comp lète que p ossible. Plus la si-
tuation est sérieuse, et p lus il imp orte que le
p eup le soit loya lement et pr omp tement rensei-
gné.

Le rôle de ta France dans îes négociations
germano-suisses

Du « Journal de Genève » :
Le Conseil fédéral a donc aj ourné de quelques

j ours la signature définitive de l'accord avec
l'Allemagne relatif à la fourniture du charbon. Ce
délai, comme nous l'avons dit hier, doit être uti-
lisé pour régler d'une façon parfaitement nette
la question dies fournitures de charbon de la
France et point permettre au gouvernement suis-
se de s'entendre à ce suj et avec le gouvernement
français et de dissiper tout malentendu, s'il avait
pu s'en produire.

Nous avons déj à 'relevé l'importance capitale
de l'offre française et le rôle de tou,t premier plan
qu 'elle a j oué dans la dernière phase des négo-
ciations. Cette importan ce et ce rôle ne sont pas
encore, peut-être, suffisamment connus. En tout
cas, ils n'ont pas encore été suffisamment sou-
lignés par la presse. Une fois de plus on a pu
constater les graves inconvénients que l'absence
complète d'un service de presse au Département
politique et l'insuffisance du contact entre le gou-
vernement fédéral et l'opinion publique peuvent
avoir pour le pays tout entier. On ai laissé l'opi-
nion s'égarer;; on ai laissé se créer des légendes
qui ont alarmé au plus haut point toute une par-
tie de notre peuple et qui , dé chez nous, se sont
peut-être répandues à l'étranger«.

En fait, l'offre française a, comme nous venons
de le dire, exercé une influence déterminante et,
disons-le tout de suite, une influence des plus
heureuses sur la dernière phase des négociations.
Elle a permis au Conseil fédéral et à nos négo-
ciateurs d'aboutir à un projet d'accord; don* nous
ne connaissons pas tous les détails, mais dont
nous savons seulement qu 'il pourrait être ac-
cepté par le Conseil fédéral unanime et par les
représentants de l'industrie , même par ceux qui
se sont élevés avec le plus de vigueur contre les
prétentions allemandes du début. L'offre fran-
çaise, sur la réalisation de laquelle est fondé tout
le proj et d'accord actuel que le Conseil fédéral a
approuvé en princi pe mercredi , a donc bien exer-

ce 1 influence libératrice que le gouvernement
français désirait exercer en faveur de la Suisse ;
en fait, la livraison des 85.000 tonnes de char -
bon français et même d'une quantité beaucoup
mohidre, aura pour effet de libérer notr e indus-
trie d'exportation de ce contrôle et de ces res-
trictions qu 'elle ne pouvait accepter à aucun prix
et qui auraient été contraires à notre indépen-
dance économique.

Aj outons, d'ailleurs , et pour éviter tout malen-
tendu, qu 'il n 'a j amais été question , à aucun mo-
ment d' aucun contrôle aut re qu 'un contrôle pure-
ment suisse, analogue à celui de ta S. S. S. Mais
ce contrôle suisse même n 'entrera pas en vi-
gueur si le charbon français arrive dans notre
pays dans les proportions indiquées. D'autre
part, nous répétons que M. le conseiller fédéral
Haab et le Conseil- fédéral tout entier sont par-
fai tement décidés à exiger des chemins de fer
fédéraux un matériel suffisant pour amener en
Suisse tout le charbon que le gouvernement fran-
çais met si obligeamment à notre disposition.

Les « Basler Nachrichten. » ont annoncé, hier ,
que certaines difficul tés avaient surgi au dern ier
moment du côté dé l'Entente. Nous ne voulons
et nous m pouvons pas croire que ces difficul-
tés soient sérieuses et nous sommes convaincus
qu 'elles seront facilement dissipées pan dé fran-
ches explications réciproques, comme celtes qui
vont s'échanger ces jours entre Berne et Pa-
rts. Ce n'est pas au moment où nous arrivons au
port, ce n'est pas à l'instant où Foire française
va produire tous ses effets que des. malentendus
pourront la remettre en question. La1 France,
dans une heur e critiqiîe, nous a géhêretisemeffit
tendu sa main loyale. Ce n'est pas à l'instant où
nous allons la saisir qu'elle songera à la retirer.
Nous avons donc pleine confiance dans t'issue
des derniers échanges die vue qui vont se produi-
re ces jours-ci en,tre les1 deux gouvernements1.

H. ML

Hi «sinistre adversaire
Ponr la «Troisième fois, oo a comniéinoré* le torpil-

lage de la « Lusitania *. Ge triste anniversaire a
réveillé l'horreur engendrée par la froide barbarie
ot par la brutalité inégalable des Al___ .m_tn.d__.

Le 7 mai 191,5, le grand transatlantique, «un n'était
ni armé, ni escorté, franchissait l'Océan, transportant
environ 1500 passagers — hommes, femmes et en-
fants. — Il fut torpillé par un sous-marin allemand
et coulé sans avertissement. Cet acte d© cruauté
coûta la -rie à 14*0 innocents. L'Allemagne fit frap-
per une médaille en souvenir de cet attentat que
les officiers de marine de tous lesi autres pays au-
raient, honte d'avoir commis. Le capitaine du sous-
mariu fut décoré ; les cloches en Allemagne sonns-
reat comme pour fêter une grand© victoire ; lee en-
fants dans les écoles eurent congé. Cet horrible évé-
nement provoqua dans toute l'Allemagne nne i«ie
crueUe. Les années n'effaceront pas cette joie et
pas un homme ou. une fenrane de bien ne pourra
penser à cette atrocité sans éprouver tm frisson d'é-
pouvante.

Lord Rhondda , le fameux ministre anglais de l'ap-
provisionnement, sa trouvait parmi les passagers do
la K Lusitania >\ Dans uue adresse qu'il fit à la na-
tion à l'occasion de ce tragique anniversaire, il «lit :
« L'Allemagne n'a pas changé depuis ! » Voilà, ce que
personne ne doit perdre de vue. L'Allemagne « repen-
tante », dont les pacifistes s'évertuent à nous par-
ler, n'existe pas. Elle se glorifie toujours d'avoir
coulé la « Lusitania * et d'avoir noyé des femmes et
des enfants. Elle renouvellera son acte à la premiè-
re occasion. C'est là une des innombrable* raisons
pour lesquelles y faut continuer la guerre jusqu'à ce
que l'Allemagne soit ramonée à la raison.

Les tombes de ceux qui furent ei froidement assas-
sinés, il y a trois ans, se dressent sur une petite
colline près de Queenstown. A leurs pieds, les flots
biens du port sont sillonnés par les navires de guerre
américains et le drapeau britannique flotte mainte-
nant à côté de la oaauière étoilée.

.t__m « ici».

Frent frasoo-feriUaiiiq?!®
Communiqué allemand

BERLI N, 1«S ni i i i .  — Communiqué officiel du g_ -ai_.fl-
«luartier général, le Ifi mai :

Théâtre occidental. — Après 1«S combats d'infan-
terie d'hier au non! de Kcnunel, où neus avens de
nouveau reponswp les FrançiM du point où ils avaient
pénétré, les eoiiihats d'ar tillerie dans la région du
Kemmel ont diminué d'intensité. Sur les autres fronts
de bataille également, l'activité de l'artillerie a di-
minué. Violentes rafales de feu contre nos peeitions
d'infanterie et d'artillerie dee deux côtés du canal
de La Bassée, ainsi qu 'entre la Seinme et l'Ancre.

«Sur la rive occidentale de l'Avre, l'ennemi s'est
avancé hier matin avee des forces importantes con-
tre le baie de Sénécat. Il a été repoussé avec d»
lourdes pertes. Sur le reste du front, petits combats
d'avant-terrain. L'intense activité des aviateurs sur
les fronts de bataille a provoqué de nombreux com-
bats aériens. Nous avons abattu 33 avions ennemis.
Quatorze d'entre eux o»t été de nouveau abattus
par l'escadrille de chasse commandée autrefois par
le baron de Hichthofen. Le lieutenant Wiadisch a
remporté sa vingtième victoire aérienne.

Bien de uoiiveau sur les autre* front».

Une allocution de Guillaume tt sur !» situation
géttéraie.

BERLIN, S5 mai. — Il y tt, qaelq.u'ee Son», l'esope»
reur Guillaume s'est arrêté à Aix-la-Chapelle, où tl
a visité la cathédrale et l'Hôtel de ville. Dans la
saHo des séances du Conseil municipal, l'empereur a
prononcé u»e allocution dont la testeur est à peu près
la suivante, dit l'agence Wolff :

c Revenant du fr©»t occidental , i» suia satisfait «Se
pouvoir vous saluer ici. Dans l'ouest, j'ai visité la.
France à moitié dévastée. C'est là seulement _ _'oa. se
rend compte des horreurs dont notre patrie a été
préservée. Ceux qui manquent de courage devraient
aller passer quelques JOTKB sur le front et voir les
ravages. Alors, ils ne se plainth-ont plus et seront
satisfaits été leur sort. Alors, ils supporteront pa-
tiemment les difficultés, les prtva*ioni5 et les hor-
reuas de la guera».

SI les petreons*-» ici prateenttstr pmf rv oM B» KUSOT
dans le calme à dee travaux pacifiques, c'-eet grecs
à ntstire armée incomparable. L'affeaisive progresse
d'une manière satisfaisante. Six cent miBe Anglais
sont déjà hors dto combat et 1619 canons capturés. Le»
Français doivent intervenir psœfceut. Les adversai-
res sont soumis à une rude épreuve, mais ile n'ont
pas mérité mieux. Notre affaire dans Fouest sera me-
née à benne fin, mais nous devons avoir été la pa-
tience. Des années de millions de combattants ue
peuvent pas être liquidées en un jour. Nous attein-
drons notre but. Le travail est dur, mais pour cela
nous avons dea ouvriers capables.

Nous avons ouvert l'Orient. En Crimée, cela va bien
égaleraient. A Berlin sont arrivés d'Ukraine les pre-
mière trains de denrées alimentaires. Par là, notre
situation au point de vue des vivres n'est améliorée.
A Sébastopol, nous avons capturé une flotte dé com-
merce pesamment chargée. Noue allons nous rendre
possible de nouveau le trafic sur la Mer Noife. Donc,
cela va bien.

Je suis satisfait de l'attitude patriotique de la po-
pulation de la frontière de l'Empire. L'esprit des
troupes est excellent. Dans les lazarets du front, j'ai
parlé et remis des décorations à de nombreux Rhé-
nane et habitants d'Aix-la-Chapelle. Maintenant,
j'estime qu'il est aussi temps d'extirper tout ce qui
est étranger. Le parler français doit cesser. Préfé-
rons notre langue allemande. »

Sur la place du Marché, une foule de phisieui*
milliers de personnes, dit l'agence Wolff, a «salui
l'empereur aveo enthousiasme.

Les faits de guer ; c

Cbronipe neucbâteleise
Accident mortel.

Mercredi matin, uni ouvrier de l'usine Mtecldî,
à Savagnier , Jules Matthey, âgé de 44 ans, oc-
cupé dans une 'partie de l'immeuble où se prati-
quent actuellement des réparations, a fait dana
le vide une chute de 4 mètres, après avoir per-
du i'ëquMibre sur une poutre non fixée. Relevé
avec die graves contusions, le malheur eus ai ex-
piré' d'ans ia matinée, des suites de ses blessures.

La CbB®x - de-f onds
Cyclisme. — Championnat cantonal de vitesse.

C'est dono dimanche, à 9 heures du matia^ que
cette épreuve sera discutée sur 1 kilomètre.

Les départs seront donnés aux Eplatures et les ar-
rivées jugées à quelques cents mètres avant la jonc -
tion des deux artères de la rue Léopold-Robert.

La lutte s'annonce palpitante et notre public spor-
tif assistera à un spectacle peu ordinaire, si l'on
considère que trente concurrents sont inscrits parmi
lesquels tous nos champions cantonaux et qu'avec les
éliminations, repêchages, demi-finales, et la finale,
nous assisterons à pas moins de 14 arrivées.

La routa sera jalonné e sur 300 mètres et non» in-
sistons auprès du public pour qu'il se tienne bien
derrière lee cordes et que les chiens soient tenus en
laisse.

Au Stand aura lieu, l'après-midi, la distr ibution
des prix et, le soir, une soirée dansante, conduit»par l'Orchestre Gabriel.

Âu Parc des Sports.
Les fervents du Ballon rond se réjouiront à la nou-

velle des grands matchs de football que lé F. C.Chaux-de-Fonds vient de conclure avec les F. C. OldBoys Bâle, et F. C. Bienne. En effet, ua grand tour-
noi aura lieu pendant les fêtes de Pentecôte, di»
manche et lundi et nul doute que tous les «ïport&niea.
de notre viUe se donneront rondea-vous au Paro desSports.

Nous aurons l'occasion de revenir 'demain pin» ©adétail sur cotte intéressante niaaifesta,tioa.

Les cabinets noirs en Snisse
Dans uu des derniers numéros de la « Freie Zei-

temg », M. A. Wieser a montré comment travaille
la censure télégraphique suisse : tous les correspon-
dants suisses des journaux d» l'Entente se virent
refuser les dépêches dans lesquelles ils transmet-
taient des extraits de journaux ; suisses-allemands
critiquant les exigences de l'Allemagne dans la
question du charbon ! Cette censure, qui est exercée
par une section de l'état-maj or fédéral, poursuit évi-
demment un but bien déterminé. Elle a une politique
;i soi. Et ce n'est pas par un simple hasard que les
dépêches de presse pour les pays de l'Entente qui
contiennent ' le mot « allemand » ou « Allemagne »
sont régulièrement refoulées.

Mais il y a mieux. A propos de cette même question
du charbon, un de nos confrères a envoyé à un jour-
nal do l'Entente uue dépêche dans laquelle il avait
pris soin do ne pas faire figurer le nom fatal. Il ne
pariait pas lui-même : il fai.sa.it parler ies Chemins
de fer fédéraux dont il résumait le rapport annuel,
le lendemain de sa communication à la presse. Il
avait simplement extrait de ce rapport les rensei-
gneme&ts sur la consommation et l'exportation du
charbon do l'an dernier et du premier trimestre de
1918, et il terminait en reproduisant trois lignes tex-
t uelles du rapport. Le télégramme a été transmis.
Mais sur les soixante mots qu'il comptait, la censure
en a biffé vingt-ot-un !

Ainsi, voilà l'Etat-Major qui se môle de censurer
les autorités administratives du pays. Lo rapport en
question est public, cependant ; de larges extraits
en ont paru dans tons les journaux. Mais los bureaux
de la censure existent. Il faut bien qu'ils vivent
Et pour vivre, il faut travailler — même quand
c'est pour le roi de Prusse.

Qui donc aura le courage de projeter un peu plus
de lumière dans ces cabinets noirs où l'on accom-
mode jusqu'aux rapports de nos autorités î

La suprématie du pouvoir civil n'est-elle qu'un vain
mot f

L'Impartial «cpea£f para" *n
**3QCOnr!ïrirv ~iriPK~i_riririri mn n—--* «¦̂ r̂ ^r̂ r-^r-i.— .r-, .-_ ,-*,—,_---».
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APPORTEZ toutes vos chaus-
sures à ré parer à la

UNE Mon
7, rne des Fleurs, 7

Ressemelages avec talons pour
Dames, Fr. 5.50, pour Messieurs
Fr. 7.— . Ouvrage solide et soi-
gné, fait avec <3u cuir de pre-
mière qualité. Livraisons oa 34
heures sur demande 10802

ÉAA.̂ â_i_fc_S

TOITURE ANDURO
Pour couvris* toutes cons-

triictions , remplace avant:»-
grensemeut («le et miles.
Supérieur au cari ou gou-
dronné. Solidifé parfaite ,
grande écoaemie.

Kn vente chez

H. BA8LLOD
Fers Neuohâtel

Dépositaiie pour le Canton

v»"Sa? <iw«v,v •S' t" _̂ ©̂

Achats et nie Mils
un»goa«

— S'adresser rue du Premier
Mars 5 (Magasin du coin). «S614

De!»
de toutes espères outils et ma-
cIsineH pouf l'horlogerie et mé-
canique , scies à métaux, tour*
à pivote r, — S'aiiresser à M, A.
Châtelain, rue ilu Puits 14.

CHIFFONS-OS
«l 'achêto aux plus hauts prix

les
Cuivre. Laiton. Plomb. Zinc,
Ver et Foute. Viens caout-
choucs. Chi ITons.

Ss recommande,

Joseph Garaeaet
Itue de l'Hôtel de-Ville S8 A .

Téléphone 14.80

Oa cherche à leuer
pour !e ler Novembre , un loge-
ment de 2 ou 3 pièces, en ville.
— Ecrire sous chiffres A. K
10516 au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 10516

Même adresse , â vendre une
petite maison d'habitation , avec
jardin et lumière électrique. La
maison est située » 40 minutes de
la ville. Prix Fr. 2 5QO -T.

Horloger pour tuons et
décollages ancre et cylindre est
demandé au Comptoir, rue Ja-
quet-Droz 60, au 3me étage. 10032

SAVON - CRËME ¦ POUDRE-•vit v un u ii i» sfi t» ruyuaik
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 emploier a et sera ravie du succès. *
5807 EN VENTE PARTOUT J. H. 30509 D.

' jr*«e> I_W'<»«*-w-«ftM..w». '

' _l̂ ®rf;««e *¦.'•;«?
ĴBie» «**L»«**»ox**ti ea»

EXPLOSIFS, 9190
. MÈCHES A USINES

DÉTONATEURS
se re nommanue ' Georges Rufener.

fOiîOS PUBLIC. RUE DU COLLÈGE 13.

lorlip-Iiciidii
trèq capable et expérimenté dans la fabrication des ébauches et
construction moderne de calibres, et qualifié pour remplir la place de

Chef da fabrication
est demandé par importante Fabri que de montres cie la Suisse alle-
mande. Place'stable et fort salaire pour personne capable. — Faire
offres écrites, avec copies de certificats, sous chiffres S 3843 Q à
Publicitas S.-A., à Bàle. 10958

Satiété Fétinile le „m*.\W
« Ancienne

^ 
Section»

Dimanche 19 caurant

Course obligateire
ITINÉRAIRE * Oirbatiere. La

Cht nil le , Mont-Raoln* (Pique-
s.nj iiei , L*s Quorille s , Ment-Sa-
gn*. Cràt du Locle , La Ohaux -
d» Fonds.

Départ du local à 7 '/, h.
Le» membres honoraires , pas-

sifs et amis de l'nAticieiiDe»
sont condialeme nt invités à y as-
sister nombreux.

Les aaendeii «ereat rîg-ou-
reonHeit app liquée!»
11074 LE COM ITÉ.

Restaurant fli Koc-nn-fenx
Couvera-Gare

Samedi aoir, dès 7«/.1i .

, aux Tripes
Se recommande ,

P. Wnlllenmlor

CAFE L. BRANDT
Rue da la Paix 74

_tST Tous les Sameilis soir
dès 7Vi heures

TRIPES
e recommand*». 9907

Oafé» J*rt__mtmtm.\XMrmiXxt
du 10.8 i.

wm j 9L_w:m \w:mW
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.2*

BmW Tons les SAMEDIS soir,
dès 7 i . h.

TRIPES
-: VINS DE 1tr CHOIX :-

Se recommande,
Ch. LenthoW

Concise
(Vaud)

lel-taile la Gaie
Pension

pour familles
Arrangement pour séjour terrasse
ombragée, situation tranquille et
ensoleillée, vue sur le lac, bonne
cuisine , Prix modéié. Se recom-
mande, le propriétaire, J. YVirt h.

• , , 1073S

RestauranHu Cerisier
3eu de Boules

remis à neuf
Bonnes Consommations

Se recommande. R. Gnaesri.

Asperges
Extra 2>/j kilos, Fr. B. — 5 kilos,
Fr. I I . SO.  Vertes, lre qualité ,
Fr. 4.7<t et » — franco. — limi-
te Felley, Saxon. P-31891 L

. 10735

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin , pharmacien, rue l_ée-
peld-ICobert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre . Prix, à la phar-
macie : Fr. m.— . En rembourse-
ment , franco Fr. U.40. 2984
Tickets d'escompte S. E. IV.

M ONTRES
ède 

poche, toua genres
eu or, argent , mêlai ,
acier , ancres et cylin-

«Ire. Montres-brac e»
lets pour Daines ou

Messieurs, Grann
choix; qualité garan-

tie , vente au détail.
S'a uvsser chez M. Perret , rue du
Parc 79, au 3me étage.

»̂»£%-€€«€*
Décorateur-Nickeleur

Expérimenté, connaissant sa par-
tie à fond, cherche nlace nour
dans la quinzaine ou époque à
convenir. — Plusieurs années rie
piati quu; rti plôme, ceitifirats,
échantillons H «iispn«ition . Ecrire
sous' chiffres A'-. B. 109'is.. au
bureau de 1'IHPAKTIàL. 10928

£_t_ __d____________________ K___1fJ_H__MlJi_Md_l̂  ̂ i

I i pour HJOTOîDCS xSSf
______ jBfe — M & n 3R_K §k»%L _____B «____H Ènm. ___¦ M EH Ssitk BBM I ««_ f *Hl \¦ t)S#i ÊQ. OQn *a99t lUOi r, I I Y

I Cben)i£epie Bonneterie ll^l̂ gmk I
I Chapellerie *» I

UN ESTOWAC
^

D'AUTRUGHE

L'AUTRUCHE. — Mais il a un estomac d'autruche , ce gaillard-là !
Il di gérerait même des cailloux.

LE SINGE. — Pas' étonnant, ma chère , tu ne vois donc pas qu 'il
prend du CHARBON OE BELLOC.

L'usage du Charbon de Belloc, en poudre contre les pesanteurs d'estomac après les repas,
ou en pastilles suffit pour guérir en quelques les migraines résultant de mauvaises di gestions
jours les maux d'estomac et les maladies des les aigreurs , les renvois et toutes les affections
intestins, entérite , diarrhées , etc., même les plus nerveuses de l'estomac et des intestins. A800G3D
anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Prix du Qacon de charbon de Belloc enIl produit une sensation agréable dans i esta- ¦ 

pondre . fr . g. _. p„x de la boîte de Pastilles
mac, donne de 1 appéti t accélère la digestion et fe flUoc :

-
2 fr.50 - Dépôt général . Maison

fait dI sparaitre ta constipation. Il est souverain FRERE, 19 rue Jacob, Pari» 8100



ÎHP DERNIERE HEURE fgflgF
La nouvelle convention germano* snisse

Le charbon industriel coûtera fr. 173.50 la tonne

Calme sur tous les» TmVoxxttB
: loi 

La condamnation du < Bonaet rouge »
PARIS, 16 mai. — Les j ournaux s'accordent à

dire que si le verdict du conseil de guerre dans
l'affaire dit « Bonnet rouge » est sévère, il était
nécessaire. Le conseil de guerre a v raiment fait
justice. Le « Figaro » et les « Débats » soulignent
le danger couru par le pays à la suite de cette
organisation abominable. Le « Matin » dit : « Nos
ennemis se sentiront surveillés, nos soldats se
sentiront vengés. Tout Français doit s'incliner
devant ce verdict. »

Duval , après avoir revêtu le cOstume des con-
damnés à mort, a été placé dans la cellule déj à
occupée par Bolo. Avant de quitte r le palais, Du-
val, Marion , Goldsky et Leymarie ont signé le
pourvoi en revision.
Précisions concernant les pertes allemandes

«LONDRES, 16 mai. — De nouvelles précisions
viennent prouver que l'offensive a coûté très
cher, aux Allemands. La 19e division;, par exem-
ple, a beaucoup souffert à Brie ; dans tous les
bataillons , les pertes ont atteint le 50 pour cent
et l'un d'eux était si faible , à cause des pertes
subies, qu'il ne put attaquer. La 243e division
dans les combats qui se déroulèrent dn 26 au 30
mars à Estrées, Ignaucourt et Moreuil , perdit le
50 pour cent de ses effectifs et 2 compagnies du
122e régiment de fusiliers perdirent même île
70 pour cent de leurs combattants.

Unité économique interalltée
LONDRES, 16 mai. — Le « Daily News » ap-

prend que le gouvernement britannique, sur l'in-
vitation de ses alliés, particulièrement des Etats-
Unis et de l'Italie, a décidé d'établir une com-
mission pour unifier et contrôler les approvi-
sionnements de toute espèce nécessaires aux al-
liés. Il ne s'agit pas seulement de l'approvision-
nement en denrées alimentaires de toute espèce,
mais également de munitions, d'huiles, de bois,
enfin de matières premières de toute espèce et
de produits manufacturés. La commission est
chargée d'assurer l'unité économique des Alliés.
Sur le front occidental, il doit y avoir une unité
de contrôle des ressources des Alliés, ainsi qu 'à
l'arrière des armées, et c'est là le but visé. Dans
cette commission seront représentés le Board of
Trade, le ministère de l'alimentation , le ministère
de la guerre , la commission des froments et celle
des sucres.

Les ressources de l'Angleterre
LONDRES, 16 mai. — Mercredi , en présentant

son budget à la Chambre des Communes, le pré-
sident du Board of Trade a attiré l'attention sur
la diminution énorme des importations en Gran-
de-Bretagne depuis le début de la guerre. En
1917, la quantité des importations n'a été que des
deux tiers de celle de 1913 et l'on évalue que les
importations de cette année ne représenteront
pas plus de la moitié de celles de 1913.

Le but qu 'il a en citant ces chiffres , c'est de
permettre à la Chambre de se rendre compte
des admirables ressources de "la Grande-Bre-
tagne.

'« Personne, avant la guerre, n'aurait osé pré-
tendre que le pays pourrait se maintenir, avec
très peu de difficult és apparentes, en réduisant
ses importations de plus de moitié. C'est une le-
çon précieuse et il convient de ne pas l'oublier
après la guerre.

Il ne faut pas que de nouveau nous dépen-
sions dans une aussi large mesure des produits
étrangers. Il s'est produit un changement com-
plet dans toute la vie industrielle du pays. Mais
aujourd'hui dans la quatrième année de guerre ,
la production totale des industries du pays est
j usqu'ici très peu inférieure à ce qu 'elle était
avant la guerre. »

Au cours de sa déclaration , M. Stanley, par-
lant de la bravoure déployée par les officiers
et les hommes de la marine marchande, dit que
12,500 d'entre eux ont perdu la vie depuis le
commencement de la guerre. Mais il n'y a pas
d'exemple d'un officier ou d'un homme refusant
de s'embarquer quand le vaisseau est prêt à
partir.

Un combat aenen
(LONDRES, 16 mars. — Le correspondant du

« Times » au Quartier général britannique ra-
conte l'exploit de deux avions anglais qui, le 7
mai, rencontrèrent unie patrouille allemande de
7 appareils avec lesquels ils engagèrent le com-
bat. Au cours de la lutte, deux autres escadril-
les allemandes de même force apparurent et
vinrent soutenir les leurs. Durant la batcille qui
dura une demi-heure, les deux avions anglais
soutinrent le choc de vingt ennemis ; ils en
abattirent huit, en forcèrent plusieurs à atterrir
.désemparés et 4 dte ceux-ci furen t vus en train
«de s'écraser sur la terre où ils s'enflammèrent.
Une fois leursi munitions épuisées ies deux avions
«oglais abandonnèrent la lutte ne laissant que 7
appareils allemands dans les airs.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 17 mai. — Pas d'action d'infanterie.

Activité marquée des deux artilleries au nord et
au sud de l'Avre. Journée calme sur. le reste du
front.

Communiqué anglais
LONDRES, 17 mail — Communiqué britanni-

que du 16 mai, au soir :
En dehors d'une certaine activité des deux ar-

tilleries, particulièrement sur le front au nord de
la Lys, rien d'important à signaler.

Communiqué allemand
BERLIN, 17 mai. — Communiqué officiel du

grand quartier général, le 16 mai au soir :
Rien de nouveau sur les différents fronts d'o-

pération.
Paquebot torpillé

PARIS, 17 mail — (Havas.) — Le paquebot
« Atlantique » des Messageries maritimes a été
attaqué en Méditerranée au début de mai et at-
teint par une torpille. Il a pu revenir dans un de
nos ports par ses propres moyens. Un passager
européen et neuf Arabes sont morts.

Train télescope
MARSEILLE, 17 mai. — (Havas.) — Un train

de permissionnaires a télescopé un train de mar-
chandises à la gare de Raphaello près d'Arles. Il
y a huit morts et vingt-deux blessés, dont deux
très grièvement.
Un Suisse condamné pour espionnage à Lyon

LYON, 16. — (Sp.). — Le Conseil de guerre
de Lyon a condamné à la .déportation perpétuel-
le un citoyen suisse nommé Henri Bûcher, 24 ans,
représentant de commerce habitant Barcelone.
Bûcher était accusé d'avoir fourni à des agents
allemands à Zurich et à Barcelone des rensei-
gnements sur les mouvements de l'armée et d'e
la flotte française.

En voyage ! . «-ŝ *
VIENNE, 17 mai. — (B. C. V.) — Le couple

impérial est parti pour Sofia et Constantinople,
afin de faire une première visite au tsar de Bul-
garie et au sultan. Dans la suite nombreuse des
souverains se trouvent le ministre des affaires
étrangères comte Burian, le ministre autrichien
du commerce baron von Wieser, le ministre hon-
grois comte Zychi et le chef de l'état-maj or gé-
néral baron von Arz.

Le programme oriental de r Allemagne
Tandis Que l'attention du public est presque ex-

elusiveut concentrée sur le front occidental, les écri-
vains politiques anglais se préoccupent aussi de l'ex-
pansion allemande en Orient. Il devient en effet
toujours plus clair que l'Allemagn e tourne toujours
davantage ses aspirations vers l'Inde. Pour le mo-
ment, les forces allemandes sont engagées sur le
front occidental et, par conséquent, le programme
de menace contre l'Inde se bornera â provoquer des
agitations en Perse et dans l'Afghanistan. Mais le
joui* où elle prendrait une attitude purement défen-
sive en Occident et apaiserait les pi*ovinces russes
qui sont actuellement inquiètes, elle disposerait d'as-
sez de force pour tenter un coup, soit contre l'Egypte,
soit contre l'Inde.

Le « Manchester Guardian » croit que l'Angleterre
doit se préparer sans retard pour résister à ces
plans ambitieux.

« Elle devrait avant tout, dit-il, éliminer la menace
contre l'Egypte en affaiblissant la Turquie : les
campagnes en Palestine et en Mésopotamie avec des
forces suffisantes pourraient atteindre oe résultat.
Il ne faut pas oublier, dit le grand journal radical,
qu'on pourrait remporter cette année de grandes vic-
toires stratégiques et politiques contre la Turquie.
L'année prochaine, au contraire, ces victoires ne se-
raient plus possibles du tout. Quant à la Perse, U
faut que l'Angleterre se gagne les sympathies des
chefs et du peuple persans en démontrant que la
Grande-Bretagne veut la liberté et l'indépendance de
ee pays ; en appliquan t aussi à l'Asie les principes
pour lesquels elle combat en Europe, s

L'indvâpendance de la Lithuanie et M. Wilson
On mande de Washington au « Times » que la

délégation du conseil national lithuanien, repré-
sentant 703,000 Lithuaniens sur un total d'un mil-
lion vivant aux Etats-Unis, a rendu visite au pré-
sident Wilson pour lui exposer les revendica-
tions de leur pays natal visant à être reconnu
comme Etat souverain entièrement libéré de la
domination allemande ou de celle de toute autre
puissance. La délégation rappela le fait qu 'il y a
environ 25,000 Lithuaniens dans la grande armée
que les Etats-Unis envoient en Europe afin que
la démocratie puisse être en sécurité dans le
monde.

Le président Wilson , en réponse à la déléga-
tion, exprima sa satisfaction de l'aide loyale des
citoyens lithuaniens et sa cordiale sympathie pour
la situation actuelle de leur pays natal et pour
leurs aspirations nationales. Toutes les facilités
seront accordées par les Etats-Unis au conseil
national lithuanien pour organiser et stimuler
l'opposition à la domination allemande dans leur
pays natal.

La Convention
germano-suisse

La communication à la presse
_ BERNE, 17 mai. — (Service particulier de

Y « Impartial »). — Jeudi après-midi à quatre
heures, a eu lieu au Palais fédéral une réunion
au cours de laquelle la délégation desi affaires
extérieures du Conseil fédéral composée d'e MM.
Calonfder , président de Ja Confédération, Schult-
hess et Gustave Ador, a donné des explications
sur l'état actuel de nos négociations avec l'Alle-
magne et la France.

M. Calonder, a tout d'abord exposé la situa-
tion très difficile dans laquelle se trouve ac-
tuellement la Suisse, placée entre les exigences
contradictoires des deux puissances belligéran-
tes. Au dernier moment, un malentendu s'est
produit avec la France. Le Conseil fédér al a
chargé MM. Mosimann et Laur- de se rendre à
Paris, pour travailler, de concert avec M. Du-
nant, notr e ministre, à résoudre ce différend.
Nous pouvons compter sur la bonne volonté de
la France qui a manifesté hautement sa bien-
veillance envers notr e pays en nous faisant son
offre de charbon.

M. Schulthess, conseiller, fédéral, donne en-
suite des renseignements sur la nouvelle conven-
tion germano-suisse dont la signature a été mo-
mentanément différée. Le p rix du charbon alle-
mand sera f ixé en p rincipe à 173 f r. 50. L'Alle-
magne consent cep endant une réduction imp or-
tante du p rix du charbon destiné à des usages
domestiques, soit po ur 60,000 tonnes.

La Suisse recevra en outre de l 'Allemagne des
sels de p otasse, de la f ar ine Thomas, du zinc, du
vitriol, de la benzine et du sucre brut. Elle s'en-
gage par contre à exporter en Allemagne 17,000
têtes de bétail, des f ruits,  etc., ainsi qif à accor-
der des p ermis d'exp ortation, comme j usqu'ici à
un certain nombre de marchamiises.

Si les imp ortations de charbon de France, at-
teignent 60,000 tonnes, il n'y aura p as de con-
trôle allemand sur le charbon. Par contre, si nous
recevons des Alliés une quantité inf érieure à
60,000 tonnes de charbon, le contrôle allemand
sera établi et la « Treuhandstelle » sera comp lé-
tée pour être étendue aux Syndicats de la houil-
le, du f er et de diverses industries selon le mo-
dèle de la S. S. S. Les f abriques qm voudront
échapp er au contrôle allemand auront à pr ouver
qu'elles n'emp loient que du charbon de l 'Entente
et du combustible suisse.

C'est justement là que gît le différend actuel
avec la France. Les Français entendent que la
Suisse n'accepte aucun contrôle et aucune res-
triction quant à l'emploi du chaïbon allemand,
même sous forme conditionnelle.

En ce qui concerne le fer, il est entendu que
nous en recevrons comme ci-devant 19,000 ton-
nes par mois, et les prix seront'fixés après exa-
men de la situation à Dusseldorf.

La Suisse a refusé d'entrer dans les vues des
négociateurs allemands qui voulaient priver! de
charbon toutes les fabriques travaillant pour les
Etats de l'Entente, — même lorsqu'il ne s'agit
pas d'articl es de guerr e — au moyen! de machi-
nes allemandes. En terminant, M. Schulthess a
constaté que l'accord germano-suisse nous im-
pose un renchérissement très lourd du prix du
charbon, mais que d'autre part, nous avons re-
çu des concessions importantes en ce qui con-
cerne notre liberté économique. Il espère que
notre différend avec la France ne tardera certai-
nement pas à être aplani, car la France républi-
caine aie voudra pas susciter d'insurmontables
difficultés économiques' à notre petit pays.

M. Gustave Ador, conseiller fédéral , a ensuite
pron oncé une allocution dans laquelle il a solli-
cité l'appui patriotique de la presse. Il est cer-
tain que le malentendu avec la France ne tardera
pas à se dissiper . Le fait essentiel est que nous
serons libérés de tout contrôle si la France con-
sent à nous fournir effectivement 60,000 tonnes
de charbon. La seule grande difficulté réside
dans la rareté des moyens de transport. Mais
les C. F. F. sont décidés à faire un gros effort,
et noi.3 aurons d'ici à deux ou trois mots, grâce
aux récentes commandes, un important matériel
supplémentaire. Nous avons de bonnes raisons
de nous rassurer. L'appui de la France et des
Etats-Unis ne nous fera pas défaut.

Une discussion sur laquelle nous aurons à re-
venir s'engage ensuite au suj et des rapports en-
tre les autorités et la presse, puis la séance est
levée. 

Des remises sur le prix de la viande
BERNE, 16. — (Sp.). — On sait que l'associa-

tion du Grutli avait demandé aux autorités fédé-
rales de consentir aux personnes peu fortunées
des rabais sur îe prix de la vianide. L'office fé-
déral du ravitaillement étudi e actuellement cet-
te question et, si le proj et peut être réalisé, un
règlement à ce suj et sera mis en vigueur en mê-
me temps que la carte de viande et que ï intro-
duction du monopole de la viande de boucherie.

Une nouvele hausse sur le papier
BERNE, 16. (Sp.). — Ensuite de la hausse qui

va se produire sur le charbon , le prix du papier
va augmenter considérablement dans certains
milieux on parie d'une maj oration de 50 pour
cent, ce qui .aurait des conséquences désastreu-
ses pour nombre de petits journaux de notre
pays. A ce propos il convient de signaler que
dans aucun pays le prix du papier n'est actuel-
ieimnt aussi éfevé qu'en Suisse.

Notre pain sera plus blanc
BERNE, 16. — (Sp). — Afin d'économiser ait

tonnage les Etats-Unis nous envoient une partie'
du blé qu 'il nous ont promis sous la forme de»
farine blanche. Cete farine , une fois arrivée, serai
mélangée à la farine complète fabriquée par nos
moulins. Pendant quelques mois nous aurons
donc un pain sensiblement plus blanc que edm
que nous avons actuellement , il sera composé)
de 50 pour cent de farine complète , de 30 pour,
cent de fa rine blanche américaine, de 10 pour
cent de farine de maïs et de 10 pour cent de fa-
rine de riz.

UH avion étranger si» l'Ajoie
PORRENTRUY, 16 mai. — Un avion étranger

volant à plus de 2000 mètres a survolé hier soir
Porrentruy, Cœuve et Montignez. Il a disparue
dans la direction des Rangiers. Les canons anti-
aériens de Cœuve lui ont envoyé une douzaine
de shrapnells.

L'affaire des missions de Bâle
BALE, 16 mai. — A propos de l'article du

« Daily Chronicle », transmis par l'agence Reu-
ter, la Société commerciale des missions an-
nonce qu 'elle n'a rien de commun avec la So--
ciété évangélique des missions, dont le but est
l'enseignement.

La1 première constitue une entreprise commer-
ciale avec un capital par actions entièrement
suisse et a déj à protesté depuis longtemps au-
près du gouvernement britannique, par l'entre-
mise du Département politique, contre les soup-
çons absolument infondés, répandus sur son
compte et sui" celui de ses employés à la' Côte-
d'Or. i .,^

L'éckec de la réforme électorale en Prusse
BALE, 16 mai. — Il y a lieu de rectifier et de com-

pléter les premiers renseignements reçus en ce qui
«joneerne la séance du 14 mai au Landtag de Prusse.
En réalité, au vote sur l'article 3, lee trois textes
soumis à l'assemblée ont été repoussés. La proposition,
gouvernementale (suffrage égal) a été rejetée par 286
voix contre 185 ; la motion Lehmann, présentée par
les nationaux-libéraux (suffrage égal et attribution;
d'une voix supplémentaire en certains ous), n'a re-
cueilli que 73 voix contre 338 ; enfin le texte d* la
commission, qui avait été voté en deuxième lecture,.
et établissant en Prusse le régime de vote plural, a
été également repoussé par 220 voix contre 91.

Il est probable que les nationaux-libéraux ont fait
bloo aveo les gauches pour repousser le projet de la
commission. On est donc arrivé à ce résultat para-
doxal que l'ensemble du projet de la commission
a été adopté sauf sur un point essentiel.

La loi, constate la < Gazette de Francfort », ne "dife
rien sur le régime électoral. L'article ler porte seu-
lement que tout Prussien âgé de 25 ans, sujet prias-.
sien depuis trois ans et établi dans la commune de-
puis un an, «sera électeur. Mais on ne dit pas ta réleo-
teur a droit à une voix ou à plusieurs.

Le gouTernement aurait peut-être le droit, en in-
voquant certains précédents, d» trancher la ques-
tion par une ordonnance et d'introduire ainsi le
suffrage égal, mais ne veut pas de cette solution,
que les gauches, d'ailleurs, décidés à faire respecter
la ConBtitation, ne verraient pas d'un œil favorable.

La Chaux - de-Fonds
\_\mm\W* L'c lmpartial » ne paraîtra pas

Ensuite d'entente entre les divers Éditeurs du
canton, les j ournaux neuchâtelois ne paraîtront
pas le lundi de la Pentecôte.

Concert Jeanneret.
MM. Charles Barbier, pianiste, et Jean Laceroix,

violoniste, nous ont donné hier soir, à ia Croix-
Bleue, un concert de toute beauté.

M. Barbier est un enfant de La Chaux-'de-Fondat
dont nous sommes fiers à juste titre. Souvent, nous
nous plaisons à retrouver chez un artiste dee qualités
personnelles déjà remarquées. M. Barbier possède, lui,
le grand avantage, en même temps que le grand char-
me d'être toujours nouveau. Vous croyez connaître
son jeu, sa manière, et vous découvrez dans son in-
terprétatioii de nouvelles caractéristiques qui ne font
qu'affermir sa valeur artistique et son talent. Sa
technique est très souple et il sait admirablement la
mettre au service d'une haute compréhension musi-
cale. Les compositions exécutées furent autant de
petits bijoux.

M. Lacroix possède un jeu brillant. Il sait donner
à son interprétation un nuancé très délicat et un
coloris du meilleur goût. Son exécution de « Hava-
naise » de Saint-Saens, fut très remarquée. Cet artiste
a droit aux éloges flatteurs que son auditoire lui
témoigna sans compter.

Le clou de la soirée fut la Sonate écrite par M.Albert Jeanneret. D'un style ultra-moderne, elle con-
tient des passages de la plus haute valent musi-cale. ^^

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*

le 18 au matin
(Les chiffres entre pare nthèses indiquent les changes

de la veille).
Demande «ffreParis . . . . 69 50 (70.00) 71.Oo (71 50.Allemagne . . 75.75 (78 00) 77 50 (79 50)Londres . . . 18.85 (10.00) 19 25 (19 40)Italie . . . .  42.50 (43.50) 44.50 (45 00Belg ique . . . 60.00 (60 00) 80 00 (80 00Vienne. . . . 45.75 (47.75) 48.00 '̂ oiHollande . . . 201.75 (202.00) 204.25 («-O^oi

New-York i c
^

le 
J» J«g 4,10 (ClQ)( chèque 3.94 (3.98) 4.10 a mRussie . . . . 55.00 (55.00) 85.00 (85.00)

JLa cote «lii c-fc singe



attention !° ĴT"
moii*»! «le bracelets extensi-
bles, fixages de bracelets , rhabil-
lages de bracelets et bijouterie ,
transformation de montres pour
bracelets , soudages des anses,
plots , appliques. Travail propre
et prompt. — S'adresser rue du
Teinnle - Allemand 70, au 3rue
étage. 10985

Aofcevwr T̂êSmeudrait à domicile achevages
S à 10'/2 lignes. Bonne qualité. —
S'adresser rue du Premier-Mars
10-a, au ler étage. 10755

Kemontages. °5S§
petites pièces cylindre , 9 lignes,
par séries à domicile; à défaut ,
des finissages ancre. 10761
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial**
/%« -_ _ prêterait la som-
HT UUL me de 300 fr.—
remboursables par mensualités et
avec intérêts. Très pressant. —
Ecrire sous chiffres G. B. 10784,
au bureau de I'IMPARTIAL.
BoPillAtce Personne expé-
Dd.1 lUGIS. riraentée cherche
à faire les remontages de barillets,
de 8 à 13 lignes, à la maison ou
en Fabrique. — S'adresser chez
Mme Muîhmather, rue Numa-
Droz 98. 10756
*a t égrenées , beau
IHfinTP.RO cnoix p°ur les
I«fi«l8lis SSQ fôles - en Hê-

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

Télé-Blitz. Laebs0rsvear
téléphone qui désirent voir paraî-
tre leur inscription sur le pro-
chain « Télé-Bhtz », sont priées
de donner leur No et adresse sans
retard à l'administration du Télé-
Blitz, rue Numa Droz 120. Télé-
phone 2B. 10779

* va * il AU de pommes-de-
terre est demandé à louer. 10794
S'ad. an bur. de l'«Impartiab.
SSiraBaSe A vendre 2 brebis.
ni. p UlS. piUg un ut. — S'a-
dresser à M. Gertsch , Bulles S0,

. 10741
_r?_k__A«*8**_ae » vendre? chèvres.
VIIOVIVS» _ S'adresser rue
dea XXlI Cantons 40. 10745

Qui prêterait, *ŒT5
somme de 600 fr. — Offres par
écrit, sous chiffres .1. B. 10717.
au bureau de I'IMPABTIAL . 10717¦ŒÛêuP^xH
suite ou à convenir. Certi-
ficats à disposition. — Ecrire
sous chiffres S. D. 11747, au
bureau de l'c Impartial ». 10747
îJatrîû sérieuse et instruite, con-
îMHlC naissant la français , l'alle-
mand et l'anglai s, et disposant de
ses après-midi, cherche emploi de
correspondante ou secrétaire, dès
le 1er juin ou époque à convenir.
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

. 10944

Remplaçante- tSÎSÏÏSS..-
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

10970
¦¦¦¦¦¦_________ H_______________________ aHBi

fioalfliica ¦*our P8tites P|èces
noyiGUùG ancre, on demande
bonne régleuse pour plats et Bre-
guet, REMONTEUR de finissages
EMBOITEUR poseur de cadrans
soigneux. JEUNE FILLE pour pe-
tits travaux ainsi qu 'un JEUNE
HOMME libéré des écoles comme
commissionnaire. — S'adresser
Comptoir Kilc tienmann frères rue
du Progrès 127. 10960
CommissioHnaire. J .̂
ino est demandé au mag-asin
do machines J. Wo»nser, rue
Leopold-Piobert 72. 10967

.IPIIHP fîH p i* ans> -** ac"jBune une, raandée pom.
aider aux travaux de la mai-
son. «Si possible, fillo de la
campagne. 10972
S'ad. au bur. de l'clmpartial" .

Démonter "fia,
pour le démontage de petites piè-
ces, cylindres et ancres 9 à IOV2
lignes OUVRAGE SUIVI. - S'a-
dresser au Comptoir Walther Ro-
dé, rue da Progrès 49. 1 1070

_ P _ _ Î 1P fî l lp  pourrait entrerUCUllC l l l lC c](, suite pour
partie facile à l'horlogerie.
Bonne rétribution de suite. —
H'adresser à la fabrique de
voues, ruo des Jardinets 17.

lu Iii * & t
serait engagée comm» EMBAL-
LEUSE. Place stable et d'avenir
pour personne sérieuse et de con-
fiance. — S'adresser à la Fa-
brique de Ressorts L. PERRET &
FILS , nie du Doubs 147. 11080
BMMtttt. «frdg-gk
comptoir de la ville, un bon
ïeir.ontour «le petites pièces
cylindres .On engagerait éga-
lement un bon démonteur de
petites et grandes pièces.
-S'adr. au bur. de l'clmpartial»

10914

On. cherche f̂fîTSE
fiance, sachant cuire et tenir
un ménage. Cette personne
ck-vrait loger chez elle. 107G8

Entrée «le Biiitc.
S'ad. au bur. do l'clmpartial».

frai I teil. t
mande Jeune fille sérieuse aimant
les enfants , sachant coudre et re-
passer. — S'adresser chez Mme
Geor ges Ditlsheim , rue de la Paix
11. 10973
Pertcir He pain. ° d̂e
un jeune garçon pour porter
le pain entre les heures d'é-
cole. Bon gage. S'adresser à
la Boulangerie Krebs, rue
Léopold-Robert 140. 11020

PnlÎQQPIIC» 8t AVIVE0SE <•«nJIftdGUdG boîtes or, ainsi
uu'une assujettie sont demandées
dans places stables et bien pyées,
S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL.

11043

Çflni/nnto On demande bonneOS. Mil le, «ne sachant cuire.
Sage 50 fr. par mois. 10999
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
laiins lifta est demandéeUGUUG lillt; m |es cham-

bres. 11000
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,
Servante M°aaKe d« trois

""•*"" personnes de-
mande jeune fille propre et
active ; à défaut, une person-
ne d'âge mûr. 11072
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

2 servants f fijjp ;
buste, 14 à 16 ans, seraient en-
gagés de suite à la Fabri que de
ressorts L. PERRET & FILS , rue
du Doubs 147. 11079
Lingère ***?&£_ *£
fants et les raccommodages
de lingerie (en journées) est
priée de donner son adresse
par écrit, à Case postale 20950
Hôtel-de-Ville. 10754Roskepfs. °»jnar rde!
monteurs pr échappements.
S'adresser au comptoir Mey-
lan-Bodé. rue Numa-Droz 82.

10744

Jeune garçen «4*355*
petits travaux de magasin.
(entre ses heures d'école). S'a-
dresser rue du Parc 9. 10758

On demandeŒ-o é̂
et de confiance pour s'occuper
des nettoyages et servir dans
bon établissement. Bons ga-
ges. 10743
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Journalière *S*jg:
mandée bour faire un buf
reau le samedi. — S'adresser
à MM. Mosimann et Cie, S.
A., rtte du Nord 116. 10767

Recnrense e8t ^maudée
pour demi-

journée par semaine. S'adres-
ser rue du Premier-Mars 4, au
ler étage. 10781

Jenne homme g« $
demandé pour faire diffé-
rents travaux faciles et quel-
ques commissions. S'adresser
rue de la Serre 16, au 1er
étage. 10785

Commissionnaire. Jo™°e
de toute confiance est deman-
dée entre ses heures d'école.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

10797

Commissionnaire ***&
entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Progrès 129,
au rez-de-chaussée. 10705

Finisseuse d0 b0\te8 or ??nti uiiuvunvii  demandées,
ainsi qu'une apprentie po-
lisseuse de boîtes or. — S'a-
dresser rue du Progrès 129, au
rez-de-chaussée. 10707

« On fl nQHP ou 6RESEUSE , con-
ta* «HIBUI naissant bien la par-
tie à fond , trouverait place stable
et bien rétribuée, à la Fabrique de
cadrans , rue du Temple-Allemand
47. 10722
linm-nalipi'p !J0Ur iuel<J ue3 .BUul UUIlt. ! C, heures par semai-
ne, est demandée pour faire un
ménage soigné. — S'adresser cbez
Mme Stehtin . rue des Fleurs 24.

Servante. 0n d<-mando unu
personne brave

et honnête, dans la quaran-
taine, pour soigner un mé-
nage. Entrée de suite. .Ecrire
sous chiffres A. A. 10581. au
bureau de l'c Impartial >*¦¦

On cherche p°ui l( . leiuu uuui U M W  juin, une
jeune fille modeste, pour un
ménage de trois personnes. —
S'adresser chez Mme Adolphe
Hirsoh, rue des Sorbiers 15.
au 1er étage. 10924

Sertisseuse. B™n/6 f_ f -
machine est demandée. S'a-
dresser rue- dû Pare 65, au 2o
étage. . . .  10935;
T innprPQ Bonnes lingèresLingci co. sont deinaadée6
de suite. — S'adreeser au ma-
gasin rue du Pont 19. 10922
PîvntPHI* de finissagesr i VU l C U l  trouverait place
stable et bien rétribuée à la

Fabrique Invar, rue du Com-
merce 15. Entrée immédiate
ou pour époque à convenir.

Itacin 6l APPARTEMENT. -
idlJuMIl A louer pour 31 juillet
1918 ou époque à convenir , le
magasin occupé actuellement par
M. Huguenin , coiffeur , pouvant
servir pour tout autre cemmerce ,
ainsi qu 'un logement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude JEAN N ERET & QUARTIER ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 10043
f nflal A louer , oour ie 31 oc-
UUOOI. tobre, local de 3 fenê-
tres, pouvant être utilisé comme
ataKer on entrepôt. —S 'adresser
Gérance A. Bûfiler, rue Numa-
Droz 148. Téléphone 18 12.

Logement. A «̂g^
logement de 3 pièces, au so-
leil, à personnes tranquilles
et sans enfants. 10804
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Appartements. A 3e31 octobre ou avant , bel alte-
rnent de 4 pièces, chambre de
bonnes, chambre de bains instal-
lée, grande vérandah fermée, ser-
vice da concierge. — S'adrosser
rne du Parc jjl aa Ur jtap.
Gijâ^̂ TTo êTT^̂sieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 37, au 3me étage.

10981

Chambre. A lo?.er d? s™te>petite chambre
meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage.

10982

Chamlire A 1()uer. à per-uimium c. sonne hoimôte et
travaillant dehors, une cham-
bre meublée, bien située. S'a-
dresser rue dee Jardinets 1,
au 2m e étage, à droite. 10951
PihfllïlbPP "*¦ '"uer cliaiubre
UlUUHIfl B. meublée , à monsieur
lie toute moralité. — S'aJresser
rue du Pont 17, au 2me étage.

11107

Chamfere. A louer Cambre
meublée,

quartier 'des; fabriques, à
monsieur îhonnêtea 'eM trar
vaillant dehors. 10723
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
RtiamUirP Jolie «chambrewidmHre. meublée est â
louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84, au 2e éta-
ge. 10775

Mêmei adresdtj, 'à Veadrej
un potager à gaz à 3 trous,
usagé mais en bon état.

Chambre. Jolie sS£ata? Ameublée est a
louer, avec électricité, à mon-
sieur de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold-Robert
58, au 4me étage, à gauche.

. 10720

Chambres. A>T 2 be"ios¦ chambres indé-
pendantes, non meublées,
pouvant aussi servir pour bu-
reaux. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 10, au 3me étage.

18709

Chambres. A 1
^

er 
i6
^grandes cham-

bres non meublées. — S'adres-
ser rue du Progrès 88, porte à
gauches. — S'y adresser de 6
à 7 heures du soir. 10713
nhaittliPP meublée est àblIdlHBI B louer à 2 n3(jg
sieurs propres. Paiement d'a-
vance. S'adresser rue Jaquet-
Droz 52, au rez-de-chaussée.

10711Chambre HSSaSSÎfflœ
Premier étage. — S'adrosser
rue A.-M.-Piaget 31, au rez-
de-chaussée, à gauche. 1074K
nhamhr-P A louer chambrebHciniHi e. menblée 6ituéB
au soleil, électricité, à demoi-
selle de toute moralité. Ecri-
re sous chiffres E. C. 1*791,
au bureau de l'c Impartial ».

Chambre. VS&&TÎ&:
vaillant dehors, une belle
chambre meublée. S'adresser
rue du Progrès 129, au 2me
étage, à droite. 10930
nî .aff t ïîVP A louer une belleunanim e. ehambre meu.
blée. 10934
S'adr. au bur. de l'clmpartiab

Chambre; A 1Xa6Se m -̂
blée. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, ù droite.

10937

Chambres. â ŝIX
pendantes, électricité. S'adres-
ser rue Ja quct -Proz 50. 1093.1____*m»»Km m*mttontss»»ÊBKm*3»»mmgfl ûomande â Mer l™iZ-
blée, in .ifipnndanle. Ecrire C.SKP
postale 148.1!

^ ]W

2 demoiselles rgg*___
dehoi« cherchent chambre,
bien meublée et indépendan-
te, si possible aux environs
de la Gare. Pressant. — Ecrire
sous chiffres P. Z. l»74e, au
bureau de l'« Impartial ». 10740

2 personnes tolTii 8̂ent
à louer chambre meublée, au
soleil, si possible. — Ecrire
sous chiffres B. Z. 18789, au
bureau do V__ Impartial v .
ixi________—B>!Baj__tBm»**mmema_ni___—s»m
On dem. à acheter d'̂ :
sion, '2 ruelles d'abeilles vi-
des. — S'adrcsset chez M.
Frite Hadoni , rue de la Ré-
publique 133. . !, . P.708

! *?&*» 1 <£> Société Suisse pour

S i! ('ASSUME OU MOBILIER
S *-*> i ë *•j  gm i  ̂m-i Agent pour La Ghaux-de-Fonds :

h I i 1 HENRI-VIEGILE SCHMID
S i "S « Rue de la Serpe 203 «W M rm

251 g ®  ——
g ^S | S WS_f  Téléphone 139
m ¦¦Hlll II'i lll llUMIiniT.I HH II IMI lin IIIII ^ IIIMIIIII — IB. lll H lll lll II lll II N. Il Ifllll M 1 ¦lllll l __¦ Il

Petit feurieaa d5eeMls
demande

à acheter. 10500
S'adr. au bur. de l'clmpartial?

On dem. à acheter %s
0ll

_
teilles fédérales. — S'adres-
ser à M. Charles Guyot , ca-
fé, rue de l'Industrie '24. 10915

On âein. à acheîerbads'°cn-
3! fciohe! à chien1, 'grandeug
environ 1 m sur 60 cm. —
A dresser offres à M. H.
(Schneider-Clerc, rue du Doubs
19. 11)929

0» «en. à acheté^
do fourneaux. — S'adresser
che- M. E. Brodbeck , ruo de
l'Est 20. 10943

On ta. à acheter d'oc:casion.
un soufflet à _ •_¦_ en bon état.
Paire offres à MM. Rubattel
et Weyermann, S. A., rue du
Parc 10p. 10929

VélO. -̂  vendl'° un bon vé-
lo roue libre, frein

Torpédo, ainsi qu'un piccolo,
8 clefs. — S'adresser fabri-
que de potager rue du Pro-
grès 1. 11023

Â VPlWlPP fauîe d'emp loi , HO
IGUUIG mouvements 0 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
porte-lampes ," montre de burea u
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc ^!).

381̂  A vendre une flute
neuve. —

S'adresser ruo du Puits 17, au
2me étage, à droite. 7700

«*|k  ̂ À vendre
¦̂ ffjpIj iSjS faute d'em-

__j dL__ _̂_t____±**S?&~ pioi " bouN
chevaux à 2 maius. Prix mo-
dérés. 10480
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Pia *_ n Rordorf , neuf , et1 lUilu meubles de salle à
) i *.ang*er, à vendre de suite
rour cause de départ. Pas de
revendeurs 10889
«S'adr. au bur. de l'clmpartial»
k VlUlâPP une petite char-a vti MM G llette anfçluisej
usagée mais en bon état. —
S'adresser, lo soir après 7 h.,
rue du Premier-Mars 4, au
4me étage. 10988

A vendre n?e¦ ««iiMue, i
table ronde et

un habillement pour jeune
homme, 18 à 20 ans. S'adres-
ser rue de la Serre 4, au reiî-
de-ebaussée, à gauche. 10971
__> VPHj Sî'l» réchaud à gaz (3n TGfittl G feux) ayeo ta_
ble en fer. — S'adresser à M.
Robert Jacot, Succès 15-a.

A vendre ~tteS'Lir4es.
ser chez Mme Berthoud, rue
du Temple-Allemand 33. 10806

Snperfce occasion. £.eve£
cause de départ, meubles usa-
gés, mais en trèa bon état :
lit complet bois dur, sommier
neuf , matelas crin animal,
duvet, traversins, couverture,
lavabo aveo nécessaire, table
de nuit. — S'adresser, le soir,
de 7 à 9 heurei chez M.
Jeannin fils, rue du Puits 15,
au 2me étage. 10786
/ 'li i oTi -i A vendre une chienne
UiliGilS. et 2 pelits genre fox
bonne gardienne. — S'adresser
rue de la Paix 09, le soir après
7 heures au pignon. 1074"

Â Trpnrj np une celle pousseite
I CllUl G anglaise , sur cour-

roies (fr.25), uu moteur Le-
co«i . Vis HP. état de neuf. Prix
avantageux, -T S'adresser rue So-
phie-Mairet 5, au ler étage, à
gauche. 10800

Ganané uasf9l cst à vendx -̂I S'adresser ruo de
la Serre 11-bis, au Sme éta-
ge; 10787
fi VPIlriPP une poussette mo-A VBiiui e derne sur cour.
roies, usagée mais en bon
état. S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au 2me étage, à
gauche. 10783

A vendre ** l?£™J°î%
poules. — S'adresser à M. H.
Fuchs, rue Général-Herzog 20,
(Place d'Armes) . 10774

A VPHlirP 1 étabi portatif

lière (4 compartiments, tiroirs
zinc), état de neuf : 1 berceau
d'enfant. — S'adresser rue des
Combettes 4, au Sme étage.

10926

TRADUCT IONS
commerciales , techni ques ,

littérai res.

Français
Allemand

J^gials
Itédiu.tiou de circulaires ,

prospectus , prix-courants , annon-
ces, etc.

Organisation de la récla-
me en Suisse etanoays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, nu im* iita;;e

&sprai®Bir. ^̂ S
un aspirateur pour lapidaire. —
S' adresser rue du Stand 6, au S»»
étaue. 11019

JE*AS£:MLO:MI.»
Disponible de suite : 11058

3 Machines semi-automatiques
à polir les ailes de pignons

Demandes écrites, sous chiffres S. 909 Y, à Pu-
blicitas S. A., à Soleure.

i (Mesdames! 1
^g^^ ENVIRON

^tÂw^n ^^. *̂^̂ - gs-̂s^ l̂̂ ******m H

' / ll> \ W^W" Choix énorme S

W SOLDES ET OCCAS8QMS 1
fi LA CHAUX-DE-FONDS
||§ 10, Rue Neuve :—: Place Neuve
Ul LE LOCLE: 10, Rue de la Gare j

Ville de Genève

ÉCOLE D'HORLOGERIE
Mise au concours

Le Conseil adminis t ra t i f  de la ville de Genùve ouvre une inscrip-
tion roui- la nomination d'un maitre de la

Classes d'ébiBChss Biàcî.'.i.-ps de la montre
à l'Ecole d'Horlogerie.

Les intéressés peuvent demander le cahier des charges au Se-
crétariat du Conseil administratif , 4 rue de l'Hôtel-de-ville, où ils
doivent dé poser leur c curriculum vitte », leurs di plômes et certificats.

Le Directeur de l'Ecole est à leur disposition pour de plus am-
ples rensei gnements. L'inscriptiou sera close le 1 5 juin.

Genève , 10 mai 1918. Le Conseiller adminis t ra t i f  délé gué,
1> L. VIRE X.

Harais
tourb@u%

A veudre ou à loner Iour-
bièr« de 4 poses , d'une i>* .p loita-
tio» annuell» d'environ 150 char«
de tourbe neire , première qual i té ,
ayant sortie facile , sise à la Sa-
£•_»•• - Cette exp loitation peut fa-
cilement être doublés. Eventuel-
lement , on joindrait partie de han-
•ar. — S'adresser à M. I*aul
Vuil le .n iemhrede laCommissioa
cantonale , à Sague-Crét.
P. 11845 L. 108ô«_»-

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

«ot

Conviendrait u bon horloger-
l'habilleur. Pas de concurrence
au vil lage et environs. —S 'adres-
ser a M. Charles Magnenat , bnu-
laBuer . à «i^f«^ . I05H7

iP^OllS swt)erfllls
L'ép i l n i ' i i i -  Rapidenth , agent uni-

£j __W__^ _ **** °* radical, sup-
^^^^Sl prime instantanè-
SEïeSl jjgp ' ment et pour tou-

<-̂ ^? ^ jJ J 0LU'a aa"s douleur
^^^^ |̂ [ 

et sans laisser de
M^^ ^^fei traces , tons les poils
K/1

^̂ ,. ^w, disgracieux avec
KSya||i|jfoa» leur racine. Mon
^SMHHaBW traitement détruit

les follicules pileux , organes
générateurs des poils , après sup-
pression desquels , aucuu poil ne
peut repousser.

Procédé iniininient préfé rable à
l'éleutro l yse et recommandé par
les médecins.

Prix fr. 9.— , >/ 3 traitement
fr. 5.—. * « traitement fr. 3.—.
Port et emballage, 40 c.

Envoi discret , sans indication
de l'expéditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste . Sl'Jli

Mme F. -C. Schroder-Schenke
Zurich «i:-!. G!adbac.ti«f.r. 33

Mouvements
A vendre '6 mouvements à clef.

19 lignes, ancre, échappements
faits : 36 mouvements cy lindre .
9 lignes, « Savoie ». — S'adresseï
chez M. Perret , rue d>i  Pure ~t'.

Achat
de vieux cuivre
Je serais acheteur de déchets dv.
enivre, vieux cadrau», ti c.

Phatsaravure Courvoisier
rue au Marché 1, au orne élnL'a

NéVRAL6IESI
RHUMATISMES!

#  ̂ET TOUS 1
f i f é/K MAL AISES M i
M/U'CARACTEREI

*t*̂ WJ\ FIÉVREUX I
h3 /TYJONT TOJJOUS - B
\̂"SP \ ATTéIHUè SET I

_i\Y SUIVENT GUÉRIS 1
™|â>-1\?r\W QUELLES 1
IjlRJCOMPRî ÊS I

1RH0DME I
fiaicsd.'iièNEï
Es -pris dsn» un peu d 'eau
i*j I tJ v er  Br20Ctvt/ */f t£3:/. t-iu S
H E M VEMTE DANS rooTE2 vk
\ -Us PHARMACIE.S -

O. JH' . HW5C. -ï-i.W,

I

Psmpes Funèbres |
Générales S. A» |

JEAN LEVI

S rue du Collège 16 |
| Tèlèph. perm. 1625 |

Magasin ds Cercueils |
f Transports - Couronnes I
| J. H. ai .054 D. 5C8ïi |

y ^ l^ *X **l- --^—^*.-~^^.m—mm——mf ^_ —*——m-x^m——v-iam*.*v^

Pepuls ^^̂ p 4! ans
Un produit purement vsgt>ul (3)

Les Pilules Suisses
| du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le public de la Suisse, j
| voire même du monde entier , comme uu remède doniesti-

j que agréable, d'une action assurés et tout à fait sans effet
fâcheux contre : La constipation accompagnée de nausées,
aigreurs , renvois , manque d'açpétit , lassitude générale, mé-

J lancolie , congestion à la tête é t a l a  poitrine , maux de tête , pal-
i pilations du coeur , vertiges, étouÛ'ements , troubles hépati ques
1 ou bilieux, hémorrhoïdes, etc. O'est un dépuratif du sang
1 de premier ordre. Chaque boite des véritables Pilules
| Suisses du pharmacien Richard Brandt , Schaffhouse , porte
; uue croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent {

'._ dans toutes les bonnes nharmacies , au prix de fr. 1,25 la boîte, j
1 I

I I I I I I I I  _ im —a—w — ________¦ mnnmn«iiiiin _ _ im m II.1I II H MI PH I I I II—IWI___II >TIHI I n

â _  
«K J| SIS *—**—-*-

BI W^fâ-Sili C©iffeyrn__ "Kl Hra 091 H BB *mw29 ̂BHol t__ _i_ tstM B tmm W U 'IW1 jtesè. ™ *¦ j B  
22, rue du Manège , 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
fums , Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillaj itiiu ' . Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaînes de montre» en
cheveux , qualité garantie. Rasoir* de lie qualité , simples et de
sûreté. Lamen de rechange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
9o67 So recommande.
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m iKZ^^k «_j f^^_^^* WTf i t* 'Ql M M  f "****, se (^s ^ ''nQuea^ l- ar leurs nouvelles f ormes, leurs ||ty \H*frfê*; 1$IP**-W (ÂlmUmS (m&xy U liâSù bons è issus et leurs p rix avantageux « /£$? *_

BLOUSE ^¥j T\\ ï ï *L \ \  Wff \ m\ / f \Av\ /i^ n f t  ih i\ BIaOUSSï
en batiste blanche , gar- f l  m j  H J I fl 1 i ê î. W i l  \ \ J 1 I  I S fl S 1 11 if f f 11 I en 1*"on '"ercerisé . fa- §H

Wm me pochettes, col cou- # f  M % \ * I | I î * i \ 1/ -, V_^ *\ ( f  | | I j ' I ' 1 çon nouvelle , avec col gjg|
RSf leur S_ 0fl en couleur R Rf} Ifila bieuee lffll BLOUSE BLOUSE BLOUSE BLOUSE BLOUSE BLOUSE *• —**• W»
|}s8 en voile blanc , avec bro- en crépon , garn. riviérn en batiste nlanche , ornée en voile blanc , ornée mo- en soyeuse, forme mate en voile , avec col brodé Sm
Rgg derie et col mari» « CI) et grand col T nn biais noir " 1 Q|î tif broderie et jour 11 CO lot 7 nn et cravate nouvelle 1(1 ÇA \mM
ffl la blouse IJ.JU la blouse 1.3V la blouse I M  la blouse II.JO la blouse I.Btt la blouse lUiJU

S_ 1 _*¦*»« *»<*• __* américaine en jersey soie , grand ____ *_ UMUA en iersey soifî - -ralld cnl RmkiA en voile blanc, façon nouvelle, garnie I R9tf«x SK ,a en voile- couleur , dessins nouveaux ,«M S_SSO«i8œ«S col marin , ceinture à <g g% BU» t9^*̂
«iS

«*a!i'<S mar in  et revers À & b  ^g %  &&%#&#%' joli moti f broderie , col «JS-J EF $**| S 1̂ %*»**̂  ravissants façon nouvelle «SE gM
pM nouer , ON blauc , ciel et rose <ni2r«3'l_>«' en toutes teintes 'f fwsww manu  ajouré et ceinture à nouer . «_v_£at9V ; avec large ceinture v <®«p» _ BB

GS H «oe»» *->-** en jersey soie , forme nouvelle, fl** 0w il-__e_f!-$_et «" Je™ey la ine , façon non-  j gS^SHiCk mousseline- de laine noire , façon | fa ,f% a».ia mousseline de laine, rayures iileu et B»
E» K§S©'yS© grand col marin en noir «g» (g : *«S^y@M@ velle , avec poche «g 'F **Z_ f _  ! «ï*Wi3>lS nouvelle À&s  ! M W i WîG  blanc , col uni , dernière SKE _ {|I
KM et marine «ï^B et ceinture, en toutes teintes w Iu O T  Col orné soie "P*'» nouveauté *_9i*t*m HR

1 lffO»>«rf3S1 ~S!SS(»stfS: Costume aSTKttttïK Manteaux '»_£_£ "as- - Manteau ES**ïJsre^ 1
M renies! très dégante 98.- 

poche et ceinture S*©, i j .^/ * depuis «lO." I réclame 42.ÔU et «37aa Hg >

1 * AU RAYON Nouvelles P 1JAPF A TTY f tA P N ÏQ  I u m IV v VI M
m mm ma n-amw mms*. mmm _aUxm. Séries ORRr  Ju.tiU _A. UiiAruO 7.50 9.50 12.50 16.50 19.50 22.50 Bh
M WW'WW, Ê * Ul raT $1 W__M__ ^ÈS_9___ , J7r.Y*Yn CxQ f îo  jPIllîl'CSlllV Darnior as Nouveauté© Bretons Canotiers
H Ilil ^J L# IL 

^|Z!|p rUl lllt/ O UU LdlapCCluA 16,50 12.50 9.50 7.50 5.90 4.90 3,50 /â^^S §|

m et prix Sgi
Glia i icau pour eniwiiis Chapeau Jean-Bart Chapeau Jean-Bart Chapeau Jean-Bart Ciu^-i sa __ pour  enfants §||

M ,iaille de riz 1 QC «n bonne paille, garni ru- l i e  <—«v^fgw^., qualité supérieure, 901 - forme extra grande , en belle naille, 1 tl) garni yuirianue et rubans a fin
îS| la pièce 3.90 I.3J bans, la pièce 2.90, 1.05 l.tJ ¦1**-*/ la pièce 4.90 L, *}J garni ruban velours l iJU la pièce 4.90 J.3U Hp*

m m é^x%f à w ®f &Ë % ^ $f à .  I ftillSiî iSiC m^lâ?  ̂
W& iM SSli,^^^ &&.& wli 'i.^& '&S'̂ Sii^ ^t%i^ilii^is^i(_# îrai §i i.-ii$ 122(3$ j e#d^  ̂ p» yoilICi â Isil^'Il^l

I C@Is ^'""̂ "tt «5 €®I§ntOT@ rssffl: »S,V8
f jjg s®s 80ie pour 6Uf -'ts - "»1êOT I $m f àJ ïïylO&rf àtâk 9.5© ï

1 Cois M.̂ mSstiTîS 1.45 ceinture Sî souple ' boucle 1.9S | Sac 90ie' ioli fourre avet g&*. 4.90 Sac r^pli3Sés- j oli intédeu r 12,50 1
C©aS jours et pastilles coul., le coi la9«9 C@BllfUF@ étroite. bouafeverSe H.#5 SSC soie avec plissé noir 3a90 | Ofttl)reil@S M

M mZx t tl- l  °''g«"di Wanc , orné broderie _\ "W_[ \ Ct-l\-.iUV& 
cuir laquô, qualité A fiR ejar soie, forme allongée avec poche fi AA i Grand choix d' o.nbrolles en toutes tein- A g sf f j .  |1K« 'ii'Wïa modern e. le col ««#«* B ^¦'«SSSSnia.MB'iB extra Cmmaf t sS  _&&,%, intérieure et glace, toutes teintes ©«»V i tes un ies .  depuis ^BSII M

i &iH0®?i® C^î Cj f̂ ® H t̂l^lôt _^ 
RâÎ â  ̂

8
1 fliAINiCA d* Jo-r -ur SSL. toil e légère ,* «y R SUl MW Ml lIUCSl ^® H>1©!« ,SsS B
 ̂

%>d3@BlllS6 jolie broderie 4.25 S a S  & M
i €fî@mïSe de ÎOUr P0Ut "Se Ul, avec broderie . *» 90 4.50 €©?§©! " C°UW ^'"garnitures et jarretelles 7.50 C©M¥@_rtWre nf ^"p^^écll" 2AB 1
I ParaSalon facon à poi8,iet' ™. broderie 3.8o 3.50 towel-^^SffiSgiuii- 9.75 Chapeaux de bébé ««." 1.9S 1

' P?"d
tal

^
n 
^rC^"*9' *,00

fl "lS C©FS®t eH CaUli1 , 
^rXderie et ruban 9.75 i BraSSBère co,o„ 1.1 0 i

V;j ) assortiment de aOUS-iailieS depuis 1.85 1.3U j fe

i B a

S Eonne :ru:iité0ton noiMriCût,:'' 2.90 eailftS j0iw COUleup'our dames 2.25 Chemisas fantaisie et zèphir o Chemises blanches o Cols en toua genres 1
g s Pour enfants , -- %, 1.60 Gant» SSSïï?:SïïS"̂ uS 3.50 GRAVÂTES <m. 1*̂  

CRAVATES
Chaussettes b^S7l.W _ sûie nûire , pour dame, a „ «™ «™ ~v- «««u. |Chaussettes fantaisie pour Enfants ^a<fiBB&9 qualité supérieure ' *$*-&& Choix incomparable de NŒUDS et REGATES en tous genres El



1 jKlesôames! Messieurs! I
Voulez-vous acheter pour

la Fête une bonne paire de

une pièce de

I LINGERIE I
m à un prix abordable, alors visitez les 1
i MAGASINS DE

i Soles et Oooasions 1
I 10, Rue Neuve - Place Neuve 1

if Entré® gibirê B
|ll Mêraes .Miag-aeiiis : g
S LE LOCLE NEUCHATEL

On cherche à acheter
quelques 11054

d'occasion
en bon état , systèmes Aciera , Vouroard , Burri ou Sehaeu-
blin. —Offre s écrites détaillées , sous chiffres VU. 2058U.,
à Publicitas S. A., â Bienne.

ML. ~w^MïiM_m&_^_mWmi

t Balancier à mil
11055 vis 75 (Col de cygae). P. 2070 U.
A. Weingârt Fils & Go, à Lengnau (Berne).

eSt 
iléUSSfSffî ©f ï _3^Stîf 

qa
* ? fa,t S6S >°reuves dePlllS 30 ans - Ue nombreuses inflations , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès da cette préparation d'un goût

na gyt&pili ïSSgl C| IIUIIH III exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang-vicié , ainsi que tou tes les maladies qui ea dépendent. 73 de bouteille fr. 4.20. 7S bouteille fr. 6.—, la bouteille pour la cure comp lète , fr. 9.60. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale, à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 9857

«iB.\«.WMIXS__n______B___B_^nHHHaU.MHE.4_IkI_,'

flaiïinoplastifi
ft» etarche dnngement pour de

mite i

Chef -galvanoplaste
ayant cennalssaBces aprefondies
des tfépgfs métalliques divers, ain-
si que tous les travaux préparâ-
tes et décoratifs des métaux.
— filtres écrites seus chiffres
Q. B. 10737, au bureau de
I'IMPARTIAL, 10737

Servante
Su demande une servante bien

recommandée, connaissant la cui-
sine et le service d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adr.
rua de la Paix 17, au 1er étage.

10981

Fabrtpe i'boilsferfs La GLYCINE
P813U à Bienne 107!»
cherche pour de suite un ,

Mécanicien
faiseur (Tétampes

Tailtege
-**** ie pignons

On effre tallltges à perseone
possédant machine. Eveotuettement
en fournirait les fraises. 11688
S'ad. am bur. de IMmpartial» .

Acheveurs tttappMti
Remonteurs as ronases
pour petites pièces ancre sont de-
mandés à la Fabrique A. Rserel-
dinger fila , rue de la Paix 129.

Mécanicien
pour dentiste

Dentiste cherche un appren-
ti mécanicien, habile et intelli-
gent. — Offres par écri t, sous
chiffres E. B. 11064, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11064

Acheveur
d'échappement

pour petites pièces an-
cre, est demandé par
Fabrique de la Ville.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 10947

2 bans

polisseurs
et un

acheveur
sur boites métal et acier, seraient
engagés de suite par fa Fabrique
de boîtes Paul Bouvier, à Sf-
URSANNE. P-1585-P. 11033

BONNE
| r

d'imprimerie
connaissant la marge et le ma-
niement du panier , trouverait
«place stable. — Offres écrites
seus chifires O. K. 18, Puî aii-
citas S. A. à NEUCHATEL. 11057

Décolleteur
On cfatoelfe nn bon déoolle-

tenr sur machine automati-
que. Entrée de suite. — S'a-
dresser Fabrique de muni-
tions, ra_i_ da____v___Ji___] i___

A venare un bon

CHEVAL
ç,Mce du Pays. — S'adresser par
féerit, sous chiffres M. 0.11051,
fan bureau de I'IMSMITIAL. 11051

Banque PERRET & C9
Rue Léop. -Reiïeri 9 LA CHAUX-DE- FONDS Rue Léep.-Rebert 9

O.«J,::T:.I,, m
~ m t* *wmques et Dépôts d'Or , d'Argent et de Platine

aux conditions du jour les g R d Qp,nIer 18plus favorables. ' '
Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux

d'Effets sur tous pays précieux en Lingots, Bar»
Chèques et Traites sur tou- res, Monnaies , Déchets .etc.

tes places importantes. Vente d'Or, d'Argent et
/M....... w_, _ui i_r,n.!.. -t on Platine prépares a tousChange de Monnaies et Bll- . qifaltfés et dimen.lets de banque étrangers. sioBs  ̂montetir8 de
Exécution d'ordres de bour- boites, bijoutiers , etc.

se sur les places suisses Plaques argent p1 cadrans.
et étrangères. or fln pour doreurs.

Versement de coupons. Paillons or et argent.

1 lot de tulles à recouvrement)
1 lot de petite tuiles f
1 lot de bois de charpente ;
1 grand char à ressorts, à brancards,

à deux chevaux ;
2 grands chars à ressorts, à pont )
i machine à rincer les bouteilles,
1 machine à soutirer la bière, ainsi

qu'une certaine quantité de vieux
fer. . P-5595-J 10840

S'adresser à la Fabrique (( SONIA », à
Saint-Imier.

Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents
ei la responsabil ité cirile

Assurances individ uelles et collectives.
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

entrepreneurs , propriétaires d'immeubles, de voitures,
automobiles el motocyclettes .

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. Camenziud , Agent Général, à Neuchâtel , ou à MM.
JuleN-IV'uma Itobert , rue Léopold-Robert 35. La Cbaux-de-Fomis,
Marc Humbert , rue de la Serre 83, La Ghaux-de-Fonds , César
Boss. Le Locle. P 42 N 3653

1 S-mmÛ ̂ 5§!5£i!Ë 1

jj§ | Nos Chapeaux de paille j^- \in__ ? Nos Chapeaux de paille !
s|j se distinguen t de tous r\  Tïî* se distinguent de tous jBH les autres par leur clé- j A  V Ëjs k. I»8 autres par leur élé- |

gance incomparable et ^[ i l Y *__^!*\_Wb>_. gance incomparable et ;
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GoffîimHxo do La Ckanx-de-Fonds

Remboursements d'Obligations en 1918
aux domiciles isips sai les les et les coupons

Le 1er juillet : Emprunt 1880, *% '/.. "/; 24 obli-
gations remboursables par fr. 500.— :

A la Banque Commerciale de Bâle , à Bâte, les Nos 33,
237, 277, 374, 383, 384, 434, 443, 484.

A la Caisse Communale, Nos 5'02, 543, 718, 737, 780,
828, 878, 969, 1124*, 1139, 1218, 1280, 1312, 1523, 1529.

Le 1er août : Emprunt 1908, 4 7»= 3 obligations
remboursables par fr. 1000.—, Nos 1001, 2500, 2900.

Le 31 août : Emprunt 1892, 3 *L %, 8 obliga-
tions remboursables par fr. 1000.—, Nos 136, 154, 161,
344, 636, 652, 802, 1030.

Le 15 septembre : Emprunt 1887, 4 •/«-, 53
obligations remboursables par fr. 1000.—, Nos 6, 47, 58,
73, 93, 120, 223, 239, 436, 469, 492, 496, 537, 566, 587,
647, 706, 740, 746, 798, 801, 825, 828, 850, 864, 865, 901,
938, 955, 1016, 1101, 1186, 1192, 1355, 1392, 1464, 1482,
1489, 1517, 1520. 1593, 1679, 1713, 1793, 1810, 1833, 1873,
1934, 1961, 2041, 2101, 2133, 2199.

Le 1er novembre : Emprunt 1901 , 4°/» . 30 obliga-
tions remboursables par fr. 500.—, Nos 20, 32, 57. 66, 95,
162, 458, 471, 566, 587, 682. 702, 725, 853, 871, 890, 953,
970, 977, 1036, 1095, 1118, 1132, 1251, 1262, 1329, 1353,
1463, 1469, 1475.

Le 31 décembre : Emprunt 1885, 4 °/o , ̂ obli-
gations remboursables par fr. 1000.— , Nos 8, 36, 58, 108,
135, 201, 241, 245, 289, 295, 298, 325, 332, 352, 360, 375,
404, 427, 430, 459, 485, 528, 540, 545, 583.

Le 31 décembre : Emprunt 1890, 3 •/» %, 20
obligations remboursables par fr. 1000.—, Nos 159, 216,
328, 335, 353, 486, 509, 568, 603, 637, 719, 836, 876, 939,
959, 989, 1007, 1041, 1070, 1077.

Le 31 décembre : Emprunt 1897, 3 Va %, 220
obligations remboursables par fr. 500.—, Nos 45, 72, 94,
92, 107, 140, 198, 227, 282, 310, 374, 434, 454, 481, 484,
490, 492, 543, 545, 559, 571, 582, 599, 629, 648, 669, 671,
675, 680, 699, 732, 743, 744, 766, 774, 777, 796, 800, 806,
817, 818, 819, 820, 873, 884. 893, 921, 938, 978, 984,1004,
1023, 1031, 1058, 1107, 1161,1185,1194,1198,1211,1215,
1227, 1235, 1239, 1240, 1252, 1265,1276,1279,1307,1316,
1364, 1375, 1418, 1458, 1486,1487, 1510,1537,1539,1584,
1632, 1654, 1678, 1687, 1709, 1726, 1750,1751,1782,1808,
1810, 1822, 1827, 1837, 1839, 1862,1912,1928,1929,1930,
1956, 1969, 2022, 2067, 2126, 2134, 2146, 2161,2166,2248,
2267, 2362, 2375, 2378, 2389, 2391, 2405,2465,2496,2524,
2535, 2575, 2631, 2642, 2646, 2648, 2658,2666,2684,2715,
2755, 2780, 2817, 2862, 2877, 2895, 2965, 2972, 3038,3099,
3103, 3110, 3137, 3151, 3182, 3192, 3201, 3231,3249, 3253,
3261, 3288, 3292, 3312, 3314, 3337, 3355, 3393,3394,3402,
3431, 3438, 3450, 3456, 3460, 3464, 3486,3540,3577,3662,
3708, 3715, 3725, 3728, 3733, 3772,3777, 3781,3789,3835,
3836, 3837, 3843, 3866, 3875, 3886, 3889, 3926, 3951,3966,
3967, 3969, 3977, 3990, 3991, 3995, 4004,4013, 4034, 4072,
4123, 4133, 4135, 4154, 4171, 4242, 4252,4282,4285, 4289,
4307, 4353, 4365, 4394, 4408, 4433, 4461, 4487, 4492.

Le 31 décembre : Emprunt 1899, 4%.4 obliga-
tions remboursables par fr. 1000.—, Nos 476, 479, 1580,
2248.

Le 31 décembre : Emprunt 1905, 3 •/« %,
2 obligations remboursables par fr. 1000.—, Nos 301, 2900.

L'intérêt de tous ces titres cesse de courir
dès la date indiquée pour leur remboursement.

La Ghaux- de-Fonds, le 3 mai 1918. 10780
Le Directeur des Finances : LB VAUCHER.

Organes 5e transmission
en tous genres

J§Ê£» PALIERS — RENVOIS
émî L PIEDS D'ÉTABLIS
«(fe^^'̂ Q, 

avec 

et 

sans 

colonnes

mWmméhw Supports pour barres
ISjS&ïÉ  ̂

de 
renvois

|̂§§||k_ POULIES fonte et Standard
JÉi\S POMPES A ENGRENAGE
Jpr"\f| COURROIES

M& \t t  et toutes autres fournitures

Ëg V«» ~̂*a Afaison sa charge

j *M  \kv d'Installations

^^̂ **iŜ jJ  ̂ peur Usines
S'adr. à l'Atelie.

Emile Etzensbergep
13, Rue Jaquet-Drez, 13

On demande:
2 lesMîHS ii lissages
1 Hcheveur d'échappemects
2 «tas lies, poar partit facile

S'adresser Kue «les Moulins 13, au 2me étage. 1|0I»



IfliseJ ta
Le soussigné met â ban la prn -

priété qu il nossede aux l'etites-
<:«*os« . t l«H 18. formaul  l' article
5710 du Cadastre , ainsi que la
propriété qu 'il l ient en location
de M, A. Court , de Neuch âtel  aise
au sud de la Place d'Armes
formant les articles f>4'.J4. 12«6 et
1288 du Cadastre et comprenant
prés, champs , j ardins ; aucuu
passage n esl dû sur ces terrains.

Par conséquent , il est interdit
d'y circuler ou d'y laisser circuler
des poules ou autres an imaux , dy
établir des ieui de foot bail , do
commettre des dégâts aux clôtu-
res, dy ramasser de l'herbe.

Tout contrevenant sera déféré
an juge comnéient

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Une surveillance sévère sera
exercée.

Henri Oppliger

Mise i ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 15 mai

1918.
Le Juge de Paix :

<i. f)nhnls

MISE Â BAI
M. Arnold Jacot met à ban

pour toute l'année, les ter-
rains qu 'il possède entre la rue
des Coin belles et la rue «les
RoclM'ttes. à l'Est des immeu-
bles 2 à b de la rue des Combettes.

Défense est faite de les traver-
ser , aucun sentier n 'est tolé-
ré, d' y laisser circuler les poules
ou n'importe qu 'elle bête quo ce
soit , d'y jeter des débris d'au-
cune sorte , etc. 10C77

Une surveillance très sévère y
sera exercée , les contrevenants
seront dénoncés au Juge et punis
ou poursuivis selon la Loi. Les
parents sont responsables de leurs
enfants. 10977

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

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 15 mai

1918.
Le Juge de Paix :

(S igné)  (i l>uhois.

MISE A BAN
L'hoirie Courvoisier prop rié-

ta i re, et M. I". l'ortmaim. fer-
mier , mettent à ban le Domaine
et ia Carrière , situés aux Petites-
Crosettes 24.

Défense est faite d'y faire des
sentiers , d y lancer des pierres ,
fouler les herbes, détériorer les
murs ou laisser circuler des ani-
_ra*iïi.

Lesi parents sont responsables
de leurs enfants. Tout contreve-
nant sera poursuivi selon la loi
et une surveillance sévère sera
exercée. " 10996

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 15 Mai

1918.
Le Juge de Paix ,

G. DDBOTS

Environs
On cherche , dans les environs

de la Chaux -de-Fonds, pour le
mois de jui l le t  et août, une fa
mille ou restaurant , pouvant  louer
8 chambres et nonner nensi i .n à
4 ou 5 personnes. — Faire ollres
écrites , a M. Th. l'ayot, rue
ilu !*ai*c I". ou au magi is iu
rue de la Séri e 65. P2I97SC

52 mi 11,1.KTON DK I. ' I M I 'A I I T I A I

PAR

Pierre de COULEVA1N

Inévitablement , on parla du mariage de ma-
demoiselle Carroll. La marquis e d'Anguilhon , qui
connaissait Sant'Anna , déclara que c'était un
charmeur et bien fait pour plaire à une Améri-
caine. M. Ronald se montra sévère ponr sa niè-
ce. Hélène aj outa que M. Ascott eût beaucoup
mieux convenu à Dora et qu'elle s'en aperce-
vrait avant longtemps.

Dans sa voix, il y avait un accent de passion
qui fit dresser l'oreille à M. de Limeray. Il la
questionn a sur le mariage de sa nièce, demanda
des détails, la poussa à fond très habilement et
fut fixé. Il examin a ensuite M. Ronald. C'était
bien fà le type de l'homme supérieur que toutes
les femmes d'unie certaine élévation rêvent , et
qui, dans la réalité, ne les contente j amais. Elles
sentent d'instinct qu 'il n'est pas fait pour elles,
qu 'il leur échappe : de là leur déception .

Le savant américain possédait une beauté vi-
rile, marquée de puissance intellectuelle ; mais
son visage rasé avait cette expression de pureté,
die sérénité , qui s'acquiert seulement dans lés
hautes régions de la pensée. Ses magnifiques
yeux d'un bleui vert, ses yeux de cherch eur au
regard1 lointain , n'avaient pas la lueui magnéti-
que de ia passion humaine, et sa bouche ferme et
sévère excluait: toute idée de sensualité.

Comme si Hélène eût deviné les réflexions de
timeray, eHe eut pour son mar i de jolis regards
tendres, des paroles charr**-'*¦•*"" -- *"** nui -r-h ".

Xe plus grand choix etj _m^msm

enf ermes modernes
p our un p rix raisonnable

se trouve à la jVîaison

l\̂ ^ml^^-mmW^Êm -̂  Um> Jm̂

La Chaux-de-Fonds ::¦¦ Léopold-Robert , 5
Visitp z 7ios vitrines 

va de la trahir. — M OTS le comte se rappela leur
conversation de naguère, au sortir de chez Loi-
set. Il revit la j eune femme telle qu 'elle était ce
soir-là, si blonde,, si blanche, si désirabe, chemi-
nant lentement à ses côtés, tournant vers lui son
visage serein, rayonnant de la joie de vivre, se
proclamant invulnérable, s'arrêtant pour lui mon-
trer son emblème, une petite salamandre aux
yeux d'emeraude, froide et brillante, nichée dans
la dentelle de son corsage. Il se rappela l'aver-
tissement qu 'il lui- avait donné, la regarda die
nouveau, et, avec une intime satisfaction bien
humaine , bien masculine, il se dit :

« Sûrement, l'homme a son heure !... *
XXV

Les fiancés arrivèrent à Paris dans la premiè-
re semaine de juin. L'entrevue de Dora et de
son oncle fut plutôt orageuse. Pour la première
fois, elle ne réussit pas à l'apaiser ni à le désar-
mer. Il lui reprocha , en termes très vifs, son
manque d'honn eur envers Jack Ascott. Il lui dé-
clara que s'il avait consenti à assister à son ma-
riage, c'était seulement par considération pour
sa mère. Puis, dépassant un peu la mesure, il lui
dit qu 'une fois ce dernier devoir de tuteur rem-
pli, il entendait n'avoir plus aucune rel ation,
soit d'affaires, soit d'amitié, avec la comtesse
Sant'Anna. Là-dessus, mademoiselle Carroll
s'emporta et répondit que Lelo lui suffir ait, qu'a-
vec lui, elle pourrait se passer du monde entier.

L'accueil que M. Ronald fit à son futur neveu
se ressentit de oes paroles. II fut strictement po-
li, et glacial. Les deux hommes s'examinèrent
avec curiosité. Le comte trohva à l'Américain
t'air d'un clergyman , puis, se rappelant les pa-
roles d'Hélène , il se dit en lui-même : « Une
splendide créature , oui... mais faite pour autre
chose que pour l'amour. Je me su is découragé
trop tôt ! » — ajouta-t-ii, avec son1 j oli cynisme
»-i«™

Oécoiteups- K,°
Lantorniers

pour petites pièces ancre, peuvent
entrer immédiatement. Très fort
lalaire. — Fabrique Itiviera.

JEUNE FILLE
avec diplôme Ecole de com-
merce, très habile sténo-dactylo-
graphe, connaissant tous les tra-
vaux de bureau , c «erche enga-
gement ; certificats à disposition.

Adresser offres écrites, sous
chiffres P-5600-J, à Publicitas
S A., à St Imier . 11035

Importante fabrique d'herlege-
rie, offre situations à plusieurs

ksskitan-
Tutaddas

pour l'établissement de dessins
d'horlogerie , de petit et grès vo-
lume. — Ecrire sous chiffres
N. K. 25 à Publicitas S. A., à
Neuchâtel. 10963

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 offre s écrites,
sous chiffres P. 1456 W., à
Publicitas 8. A., à lVeuchii-
tel.

A la même adresse, on achète-
rait anodes nickel. 10543

Kaiœims
forts el robustes, sont demandés
pour travaux de bâtiments. —
S'adresser à M. H. DANCHAUD,
entrepreneur , rne Jacob -
Brandt 130. P80563G 10733

' .É_*.|-I-[0lOËi.F
A louer, i l'année ou pour l'é-

té , un

logement
de 3 chambres, cuisine, chambre
haute , entièrement meublé,.et un
de 7 à 9 chambres, cuisine et dé-
pendances en partie meublé si on
le désire. — S'adresser à M. D.
.Montandon. Téléphone 58.

Qe! Nickeleur
connaissant bien tous gen-
res décors , soignés et termi-
nages,

serait esgaoé
par grande Fabri que pour
date à convenir. - Adresser
offres écrites, sfcus chiffres
P 51'J l', à Publicitas S.
A., à Bienne. 10728

M. Ronald ne put s'empêcher d'admirer Samf
Anna. Ce spécimen d'une race ancienne et très
belle ne laissa pas que de lui en imposer. H, eut
de lui pourtan t une impression peu favorable :

— Un inutile 'dangereux, — déclara-t-il en en-
trant chez Hélène, — un de ces hommes qui
prennent, sans scrupule,, les femmes et les fian-
cées des autres... Une nullité par-dessus le mar-
ché ; seule une linotte comme Dora pouvait k
préférer à Jack Ascott !

Ces paroles cinglantes comme des coups die
fouet, et qfui ne la visaient pas, atteignirent ce-
pendant madame Ronald1 en plein amour-propre,
en plein cœur. Une colère instinctive enfla ses
narines, puis, voulant frapper à son tour :

— Voilà bien les savants ! — fit-elle d'un ton
dédaigneux. — A les entendre, on pourrait croi-
re que leur connaissance plus approfondie du
mystère de la vie leur donne une résignation
supérieure, et, à la moindre contrariété, ils ou-
blient leurs principes, leurs théories, et n'ont
pas plus de philosophie que le commun des mor-
tels... Vous, par exemple, qui croyez que nous
sommes les créatures de Dieu entièrement, qui
proclamez à chaque instant l'impossibilité du li-
bre arbitre, vous faites un crime à Dora de son
mariage : est-ce logique ?

M. Ronald parut décontenancé, troublé pen-
dan t quelques secondes, puis, se ressaisissant,
il fit affectueusement la main sur l'épaule de sa
femme.

— Vous avez raison, — dit-il avec ce rare et
merveilleux sourire des hommes de pensée. —
Rappelez-moi toujours ainsi à la vérité lorsque,
par habitude séculaire, j e m'en écarterai. Il de-
vait probablemen t y avoir une infidélité dans la
vie de Dora : s'il est injuste de la lui reprocher,
on ne peut s'empêcher de la regretter, surtout
lorsque cette infidélité fait le malheur thaï bra-
ve garçon comme Ja.-k Ascott.

Hélène, calmée par ces paroles Wumbtes et
loyales, continua d'un ton plus doux :—¦ En vérité, tout ce qui1 est arrivé depuis ,no-
tre départ d'Amérique, tout montre bien que
nous marchons vers des buts inconnus. Du res-
te, si les musiciens d'un orchestre étaient libres
de se livrer à leur inspiration' mdividuelle, ils
ne produiraient qu'uni horrible assemblage de
sons discordants. Puisque nous sommes Ict-bas
pour exécuter l'œuvre dhi Maître suprême, cha-
cun de nous doit arriver avec sa partie écrite,
et, belle ou laide, gaie ou triste, i est obligé de
la j ouer telle quelle, jusqu'au bout. Sans cela^il n'y aurait pas d^harmonie possible.

— Votre comparaison est très juste, — dSrt M'.
Ronald avec une expression de plaisir, — et i'oM
peut imaginer un univers sans lumière, mais pas
sans harmonie.

— Oh ! si cette croyance à l'inéluctable de ta
vie pouvait s'imposer définitivement à notre es-
prit , quel repos ! -quelle paix ! fit Hélène, avec
son regard pathétique.

Et pendant tout le mois qui1 suivit, ce mois qui
fut le plus douloureux de son existence, elle se
cramponna désespérément à l'idée qu'elle vi-
vait sa destinée. En apprenant que le mariage
de Dora se ferait à Paris, son premier mouve-
ment avait été de fuir ; puis elle se souvint bi-
zarremen t d'avoir entendu dire que, pour ôter le
feu d'une brûlure, il faut la représenter aux
charbons ardents : elle avait voulu essayer du
procédé. Oui, elle allait souffrir- terriblement en
assistant à cette odieuse union ; mais, sûrement,
cela la guérirait d'une manière radicale. Il était
impossible qu 'elle continuâ t à aimer le mar i de
Dora. Ce serait trop fou, trop ridicule !... Nous
ne sommes jamais aussi habilement trompés que
par nous-mêmes : ce n'était pas seulement lés-
pir de guérir qui la retenait à Paris, mais le _£_,
sir secret, inavoué, de revoir Lelo.

ÏA suivre J '

|*̂ |Ré.hau<J â gai di 
pïtrofo

En vente partout. Prospectus gratuits.
Fournis  par les Magasins «le
Vente et car l'Agence générale

Zohel Ai OiP , Zurich 21

jfîchevenrs
pour 13 et 10 lignes ancre, sont
demandés de suite, an Comptoir
ou à domicile. — S' adresser chez
M. A. BUHLER-PÉCAUT, rue Nu-
ma Droz 148. 10808

de finissages
pour pièces 13 et 19 lignes ancre ,
sent demandés pour travail à do-
micile, Ouvriers capables seule-
ment , sont priés de faire offres à
MM. LÉON REUCHE FILS & Co,
rue du Progrès 43. 10799

Sellier-Tapissier
On demande nn ouvrier sel-

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

Sténo-dactylo
On demande une sténodactylo

sachant l'allemand et le fi ançais.
- Offres écrites sous chiffres

X. W. 10560, au burean de
' I'IMPARTIAL . 10560

Fatigues et Douleurs '
des pieds ef des jambes

ÊJ supprimées H
par te support-chaussure
à ressort et à déplacement |

„ Supinator."
t,'ëcç*zp1 *r que r«v*t»

delà marque de fabrique Ci-d«tfWfe
*—-—rr____tm^̂ ^̂ ^̂ ^ rmmmmMx ^̂ m _tJTm.m**—*Bm

En vente chez

iiMÉï
Place Neuve 2

Dyiuuiio
A vendre ilyuumo THDRY. 110 volts, SO amnéres heures,

poulie de 180 mm., avec rhéostat de démarrage et 6 mètres de cour-
roie caoutchoutée , 90 mm de diamètre.

Même adresse, dynamo* et moteurs pour horlogers,
pierristes, etc. ra-32282-c 11047

J. VERMOT, rue Petitot 1, GENÈVE

HeurÉctritien
m_ m̂m*__.m

La commune de Saignelégier demande , pour en-
trer de suite , un monteur-électricien , pour installations in-
térieures et «extérieures. Place stable et bonne rétribu-
tion assu rée. — Envoyer les offres écrites à la mairie de
Saignelégier, en joi gnant certificats . P-15S3-S

On cherche à acheter
3 à 400O kilos de tournures ou déchets laiton. — S'adres^
ser â la Manufacture d'Horlogerie A. Reymond S. A., à
Tramelun. P. 883 T. 10941

Journaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
__® — Léopold Robert — 4LS

j

Remonteurs
de finissages
peur pièces 16 1{» lignes ancre
Roiieri, sent demandés, de suite
eu peur époque . cenvenir. PLA-
CES TRÈS STABLES et avanta-
geuses, pour euvriers capales. —
Adresser off res à MM. LEON REU-
CHE FILS & Ci, rut du Progrès
43. 1B800

On cherche pour Usine de
constructions mécaniques à Ge- .
uève des 10965

Mécaniciens
ajusteurs

et teneurs
— Offres écrites avec copies de
certificats et prétentions sous
chiffre M. 20851 X. à Pa-
tilieila* S. A., à Genève.

Grande fabrique de fis
à Solaire cherche bon
Visiteur

Hant salaire. Place stable.
— Offres écrites sous chif-
fres 0. F. 3903 S., à
MB8. Orell Ffissli-
Pnfelicité, à Soleu-
re. O.-F.3903-S 10735
(Acheveur-

f ëermineui
habile et très capable, bien ait
ceuranf de la petite et di la gran-
de pièce ancre, est demandé peur
époque à convenir. PLACE TRÈS
STABLE et bien rétribuée pour
ouvrier connaissant le métier à
fond. — Adresser offres écrites,
avec Indications de références,
sous chiffres A. B.. 10801 au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 10881

CommlssieBBaire
Jeune garçon honnête et

actif est demandé pour fai-
re les commissions entre
les heures d'école. — S'adr.
Bel-Air 26 an ler étage.

10798

Bûcherons
On cherche de suite plusieurs

bons bûcherons. — S'adr. à M.
Emile Von Almen. Bas Monsieur
34. ' 10508

mécanicien
Mécanicien connaissant fabri-

cation d'estampes trouverait em-
ploi bien rétribué. — Offres par
écrit avec références, sous chiffres
O. 23120 L. à Publicitas S.
A. à Lausanne, 1045-/



Brosses à ctau-f^

I 

Choix ttéegrand en Brossée» à cheveux t»î^_3fè^^âsade tous genres ^§_ill_ï!i_œ»_llLa pièce depuis fr. t.25 §B_l!rellilils__S
Brosses en Ebene Brosses Baleine S|̂ ffl

Brossea en Ivoirine (Blanche ) ^^^pW&yî' .V
Brosses pour Bébés ^^^_e^W*^t^Brosses à Mains Brosses a Dents f||| ^ïfiàsf

dopais 30 ct. depuis 65 ct. ^ffj_ H&fW
Peignes - Démêloirs >;̂ ^*%WPeignes démêloirs , depuis fr. 1.58 Ira

Peignes de Poche, depuis fr. 1. — M
Peignettes déerasspir, depuis 75 ct. BH
Brosses pour nettoyer lee peignes (Êm

et peignettes Iffli
Parfumerie C. Dumont M
Rue Léopold-Robert 12 S. E. N. WÈ&
Envois au dehors contre remboursement, 'fe?|»yen indiquant le prix et la qualité. *H_ lr

Ile 
Mémoire du Prince Lichnowsky

Les éditions française et allemande du fameux mémoire du Prince
LicJjnov-'aky,. ancien "cmbassadeuv allemand à Londres , sur la respon-
sabilité du Gouvernement allemand dans la Guerre actuelle bon t

en Tente à la

librairie Courvoisier
(Place du Marché!

au prix de 40 ct. l' oieruplairo
£naoi au dehors contre remboursement. |

USINE DU FOYER
Fontana & Thiébaud »>

Téléphone 13.49 â La ChaUX-de-FondS Téléphone 13.49

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

ITT. k T TOIO ZUKICH, Stampfenbachstr . 4B - 48
li J-C /» I X^ 

ei «iuai 
de la Gaie i> Oi'J.-û

XVllul.lJ .Uk) CATALOGUE GRATIS

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre riiuniatiumes, îscliiau , goutte , ucurastliéiiie. 10044
Téléphone ô&. Prospectus. P3540Y F. .TKACHSEL-MA.R'n.

«p.

' Les étaMissemen is et n_ ais6n s de banque soussignés ont
l 'honneur «Je porter à la conna issance de leur clientèle et
du pub lie et. général , que leurs Bureaux et Caisses seront
fermés

Lundi de Pentecôte 20 mai 1918
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'épargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Rentier <& Cie.
H. Rieckel & G«e.

Usine genevoise de dégrossissa^
ge d'or S. A. 10652 P-21946-C

S «RÉCLAME 8 I

! / >f *

 ̂
Souliers bas, pour 8

/(^.^Sŝ  
dames et jeunes |y

M ĵ^^^f J net sans escompte 
||

Se fait en chevreau et box-calf , talons S
bas et mi-hauts. — Marque « Strub ». «P

O O D  fl

Magasins Place Neuve Z B

i & SODER I
% LA CHAUX-DE-FONDS ||

1 ¦ • ¦ ¦  i •
" Relations commerciales . ~

S seuleiaeut directement avec des

ds toutes 1RS branches sont dea-an-
dées par Société auoayme de corn-

1 raerce en Norvège , pour s'acque-
*** vir le droit exclusif de marchandises, t̂«

appropriées. Nouveautés, Articles
spéciaux et Meubles. — Adresser

.IH 572S z tes offres détaillées avec catalogues
<n»S 3977 « Post Box 33 », à Christiania 8. MJ

I I I l l l  i l

n è i J. lllfj fii, i S iii..i

d'une Propriété et d'une Forfit
Lundi 3 juin prochain , dés 2 h. après-midi , il

sera procédé à l'Hôtel de la Gare, à Glove-
lier , à la vente publi que de :

I. La propriété des Errants, com-
ittune de St-Brais, comprenant maisons de
ferme spacieuse avec grange , écurie, caves, greniers ,
«remises, loges, jardins, beaux vergers emplantés
d'arbres fruitiers , champs prés, pâturages
boisés, forêts bien peuplées en partie de bois ex-
ploitable de suite, en partie de bois en pleine croissance , le
tout en un seul tenant d' une superficie de 55 lia 30 a.
«SO ca. «154 arpents) à proximité de la gare de
Glovelier,

La propriété avantageusemen t située à 700 m. d'alti-
tude, produit récoltes en graines et fourrages suffisant à la
garde de 40-50 pièces de bétail.

II. Les pâturages et forêts de la
Taîche, d'une superficie de 12 ba. 96 a. 60 ca.
(33 arpents), joutant la proprié té des Errant s est ex-
ploi table de suite.

Au gré des amateurs les 2 lots pourront êlre réunis.
Conditions de vente très favorables avec longs termes

9e> paiement.
Pour visiter , s'adresser à M. Guenin, garde fores-

tier, à Talcbe (Commune de St-Brais), et pour tous ren-
seignements, à M Josepb Bourquard, Juge,
à Boécourt, et au notaire soussigné. ] 1030
P. 15S5 S. Par commission :

J. Bouchât, not.

«S!Scf GUILLAUME NUSSLE iSH
USTENSILES DE CUISINE

ALUMINIUM
Ouvriers

Faiseurs de pendants ou anneaux
expérimentés sont demandés tout de suite par la
maison CORNU & Oo, rue du Parc 106. PSIJHSK IUSW

A vendre pour cause de santé» à La Chaux-de-Fonds,

Atelier mécanique
et Fabrique d 'étampes modernes. Beaux locaux et
bureaux bien outillés et en pleine prospérité. Belle occasion.
Paiement comptant. — Ecrire sous chiffres L. C. 10499
au bureau de I'IMPARTIAL. 10409

ChevaB
On demande à louer un che-

val pour ' faire le travail d'u-
ne petite ferme. Bons soins.
S'adresser à M. Jules Claude.
Cerncux-Godat (Les Bois).

10939
"~A vendre deux 1040"

TOURS
revolver

d'établi , « Vaumard i> et « Aciéia i« .
UH petit lottr de mécanicien,
une |>erçeu«e d'établi, une la-
l'auilcuHC à main , poulies,
renvois, courroies, etc.. le
tout à l'état de neuf.
S'ad. au bur. de l'cInipaTtiala .

en gros ou au détail
1 moteur Oerlikon (deux HP ).
1 transmission 25 mm., avec

palliera et poulies.
1 forte machine à coulisse
l machine à tildes*
1 machine («'eni-e Dubail)
1 machine a tarauder (à fric-

tion).
1 petite fournaise portative.
1 meule eu grès.
20 ni8 Claies, ainsi que'J'autres

outils , renvois, petits tours, etc.
Les machinés ci-dessus sont

spécialement aménagées pour la
fabrication **du «Corps de l'appa-
reil». 10986
R'adr. au hur. de l'clmpartial»

Machine
à numéroter

neuve , (5 chiffrée;, avec balancier
et établi à vendre. — S'adresser
rue du Commerce 5. au rez-de-
chaussée. 10948

TOUR
âaiiltili

A vendre un Tour Poi'ter Ca
Ue, uutièif.meut neuf , convenant
spécialement pour l'usinage en
série de pièces eu acier. Condi-
tions de la S. S. S. — S'adres-
ser au Bureau rue de !a Serre 89.

Grande quantité de laine
blanche, pour matelas, ma-
gnifique marchandise à prix
très avantageux, à vendro au
détail. — Marlctaz frères, rue
du Premier-Mars 11. 10805

papier^ peir)t§
GROS -«rws-w DÉTAIL

eu tous genres, provenance directe des principales fabri ques , (j rand
assortiment .'"articles «ic luxe : Cuirs, Rayures, Unis, Tek-
ko. Salubi;a etc. Echantillons à disposition. Conditions exc^p-
tioanelles. — S'adresser au Magasin 10)72

DELVEOCHIO FRÈRES
Ru» Jaquet-Droz 39 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 131

AU TiGESE ROYAL ,̂ ^̂
W. fVlOR ITZ 

^mSSSSib

^g^&^ WmW" Demandez notre cendrier-réclame !

i f e'
j empêche les retours de flamme , a«:tive la

j [.\ j ; , cuisson et procure une économie da
_8t_ y '8_«7 ISM? 3O 0;ti- Essayez-le , vous eu serea satis-

fait I Demandez prospectus ou voyez l'ap-
Prix, fr. 4.— parsii au magasin CH. BAEHLER .

installateur, seul dépositaire en ville. — Représeniant général pour
la [fuisse : Bureau technique Ing. MOSER. Lausanne

RK?58_MSi3@&ë̂

Abonnements Militaires
Fr, JL.— par mois

payable à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV«b 325.

Administratio n de L 'IMPARTIA L

On cherche ç-érant capable pour . 1096b
3VX A-<3c-S*-S_*iX.T*T T>~ SXJO^TTTaSJFtlE î

à Genève. Situation d'avenir avec possibilité de rends., ou (i' asso-
ciation. — Offres écrites , sous chiffres W. 13784 X,, àl'ubli-cilas S. A. , à Genève. , .

On demande à loaer uu

. ÏJOC/Ji 'ïj
pouvant contenir uue quarantaine d'ouvriers ;
à défaut on serait acheteur d'une maison d'ha-
bitation située s»i possible an centre. — Adres-
ser offres écrites, sous chiftrcï» Ï.XJ, 10782
au bureau de I'IMPARTIAL.. 10782

i Q -g m1 S0G!ÈT£DE GONS0I1MS0^ m
46, rue Léopold-Robert (ane. Maison Baltera)

* _̂ _— *mKm*— 

Riche assortiment dans tous les genres de

îfS AA m t* I* ®<4if Sœ *

Grand choix en Escarpins blancs ct Souliers à brides

Demandez, pour les chaussures couleurs, le «« K_ .ion Noir »
en tubes blancs , la meilleure crème pour cuirs tins

™ Même maison , rue du Parc 5%-a (angle du Contrôle) Si
1 g- —g g

^AIIA C*_fis&flnf4f-tn 4_nli«$& 0_i%_s^mléA

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

sont tes plus fraîches ; elles proviennent des meilleures finîtes . — La
Maison n'a aucun dépôt en ville , prenez-les directement Place Neuve 12, B
vous serez bien servi. P-3oSoo-C

Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences .11

Ci. ANTOÏNËTFIeuriste 1
Les plantes les plus belles. — Les (leurs les plus fraîches. — Les

corbeilles el couronnes les plus élégantes. — Le chois le plus grand. !
— Les pris les plus bas. — Jugez et comparez. 6'J95

i Léopold-Eobert 66 FYHDf lifîfin Ç .. ^ace ^e^
ve 12

1 Tèlèph. 14.11 ' LAPutlIlUiN Téléph. 814

lrt^-'<!sfv l fty lf * _ , ¦j^^-ff*? h M S S "& jj^-i/yfTKy^yiJ^ffJ^

k ¥endr@ oy à loyer
sx% -̂ 'mm~m^~'_m

ii confortables

t« proximité de la ville et des trams ; 11 et 9 pièces, eau ,
gaz , électricité , chauffa ges centraux , chambres de bains ,
vérandahs , galeries. Jolis jardins , belle vue. Prix très mo-
dérés -— S'adresser A gence Immobilière H. WAK-
KER, 10, Rue de la Tour-Maîtresse , Genève. 9801
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(.Arbeitsamt)
Bureau de placement officiel

Téléphone 12.31 3, fllîS Léapold-RofefiPt, 3 TèlipliiM 12.31

Le Bureau informe MM. les Industriels , Négociants et
Chefs d' ateliers ayant besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières et ouvriers en quête de travail , n'importe quelle
profession , que le Burea u se lient à leur entière disposition.
2220 Office da Travail.

|| M SUBISSE
1 Société d'assurances sur la vie et contre les accidents

mm M 
^^^^^^  ̂

SWgï mii '
j : I85S • -^^^̂ ^̂  LAUSANNE

362|9 ** ' _ V- '- "Vi© J. H. 30736 D.

I

-A-ccidents
^SesponsaToilité civile

AGENCES : Cb. Jeanneret professeur ST-IMIER.
G Dubois , BIENNE.

| „_____. _____________ 

\M liiliis ie Pi i Eus i 9.
_o> 

A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs t»cs
reconnaissances dont le domicile est inconnu aetuelleinent ' oii qui
ne se sont pas présentés p our le renouvellement des No 1600S a
17245 (Avril, Mai, Juin .1917), ainsi que le public en général, sonl
avisés qu'une

"VJE-WTJE
ôai àlts nantissements aura lieu â la rue dea Grange* -«. le

$®ercp<@cf i 22 M m  I98S
Matin : dès 9 '/. heures : Vêtements, objets divers , horlo gerie , e««.
Après-midi : dès *2 h. Horlogerie , argenterie , bijouterie . etc.

La Chaux-de-Fonds , le 3 Mai 1918. K 21897 C 10165
LE GREFFIER DE PAIX:

U. Ilaiuanl.

Couleurs el Vernis
Gros ai D»tall

DELVECCHIO FRÈRES
39, Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS Téléphone 131

Couleur» préparées — Oeruse — Huiles de Mn — Blanc de
Zlno — Térébenthine — Siccatif — Pinceaux — Laques

pour fourneaux , voitures et meubles
Marchandises de première qualité o Af archttwtitt * de première qualité

**•
Mmes KŒIIL1 Sœurs, rue Léopold-Robert H2 , ont l'honneur

de porter à la connaissance du public qu 'elles ont remis leur
Pension à Mme Veuve B. Dubois. Elles saisissent cette occasion
pour remercier sincèrement toute leur bonne clieutèle ' e.t la prie de
la reporter sur leur «uccesseujr.

Me retirant à l'article ci-dessus, je me recommande vivement à
la clientèle des dames Kuehlî et à mon ancienne clientèle. Pensiou
soignée au prix du jour. Diners et, Soupers. Services sur
commande. Salles réservées pour familles, Service spécial par
petites tables. 10674

- TÉLÉPHONE 7.79 —
Veuve B. DUBOIS.

Bue «Léopold-Kobert 33.

m ê * •

Nous informons MM. les Industriels que
nous entreprenons la fonte mécanique da
toute première qualité, de toutes pièces de
machines sur modèles. Livraison rapide,
prix sans concurrence. —- S'adresser Usines
métallurgiques Suisses Bolliger <& Co. Bu-
reaux, rue des Crétèts 65. 10616

H 0_ «s s a S iSHL «H Um H a ffivS a « f __P

Société coopérative de Consommation de
Bienne cherche pour son magasin de chaussures (ven-
te annuelle environ 500.000 frs),

f eulera i rata
capable et connaissant la branche à fond. Epouse pour-
rait éventuellement servir comme vendeuse et époux
diriger un atelier de réparations. Connaissance des deux
langues exigée. Entrée le plus vite possible. — Adres-
ser offres avec exigences et accompagnées de certificats
et de références à LA GÉRANCE.

m—i I I  mmamimmmmmmgm i i H—WW —g 

i Bdieveur liippwnis
petites Dièc&a soigitéiM»

REMONTEUR DE ROUAGES
nour pièces ItS et It* £Îy««.«_

UN PIVOTEUR-LOBEUR
très PMii 'i i inon l os  dans leur partie, trouveraient emp loi stitble et lu-
nat i l  aux p-*aùi71-n . 10689

Fabriques "BKOVADO "
Rue «lu Parc 117-11S

lîipls
H vendre
magaingae coilectloa d'antiqattê«s
1 ronet ikdq. SS? et tré8
i vieiix ûmm. lierai

l'anoienae église de Montseve-
lier. I>at« du XV* siècle. Tout
coivn

1 anlilMiitÔ In8ir un_ Bnt de tortu-
I GlJli ljlIlIC. reusitéaumoyenâge.

t Mm intim a ïïtr*»
originale.

L SldlDcl iiUlS. sculpture suisse
du XII» siècle. Proviennent de
la chapelle de l'ancien château
de Raimeui.

1 magntffpe staîse le bronze.
1 j ardinière intiqne. _ffi_£

Ter re cuite bronzée.

Graaâe collection "•¦.îUïïï:
Sujets "reli gieux du XV* siècle.

Emfe lolletîlon •MSSïï:
Belle décoration pour salle à
manger. Très antique.

I ffléilallIe liroBze Fer^rr.
gagnons de gloire, datée de Ste-

[élène 1821. Authentique.

t Mpt à pierre. Très vie».
1 croix de lorraine. Pm%S_\n.

Vieux livres.

Tableau à nulle (signé», m
Toutes ces pièces expertisées

sei-ont vendues en bloc on au dé-
tail et cédée» au plus offrant.

' Une visite n'engage à rien.
Se recommande, 10843
EMILE BOUZER

Boulanaarie Oh . Droz. Tavernes

Américain
A vendre un Tonr porter câ-

ble , entièrement neuf , convenant
sp écialement ponr l'usinage en
série de pièces en acier. Condi-
tions de la S. S. S. — S'adres-
ser au Burean rue delà Serre 89

MOTEUR
A vendre un moteur 6 HP., à

l'état de neuf — S'adresser à l'A-
telier, rue du Progrès 11 10&88

JLJJTX X X
On demande i acheter , pour

époque , à convenir , le lait de plu-
sieurs agriculteurs. — S'adr à
M-. Ch. XVuilleumlér laiteri e de
l'Abmlle . rne du Parc 85. 10909

Attention!
A vendre , pour cause de départ , un

Hier le munitions
et petite mécanique , en pleine
prospérité, avec long contrat peur
la douille perte amorce. Affaire
sérieuse et de grand rapport. —
Ecrire sous chiffres E. Z, 10611,
au hureau de I'IMPARTIAL. 10611

À vendre deux bonne»

gémisses
prêtée an veau, ponr le 20
courant. — S'adreeser à M.
E. Willemin-Goffnat , négo-
ciant, LES BOIS. 10598

On cherche à acheter

modern e, ponr horlogerie
Adresser offres écrites à Case

.«nïlalf t  1S.Î37 1089 1

A vendre a 1 état de neuf

lato à arrondir
avec fraises; compas aui eng.e-
iia«es , dit à pomoo-, montre à ré-
pétition , argent lin . très soignée,
> ¦•veil américain t Ansonia». 10589
S'ad. an bnr. de l'«tmpartisl>.

Fraiseuse
A vendre fraiseuse verti-

cale • Lambert •, grand mo-
dèle , avec chariot, en par -
fait état. 106;-..
K'adr. an bar. 8e l'tIa_D&rtial>

ïïlfl • DACÏÏEMPIE
sachant le français et l'allemand et possédant

: de bonnets notions de comptabilité, est deman-
dée par imprimerie de la place. — Adresser of-
«es  écrites avec prétentions) Case postale

1 15903, La Chaux-de-Fonds. I 082o

_______* ' ¦

. ¦»

Les établissements et maisons de banque soussignés ont
l'honneur de porter à la connaissance de leur clientèle et
du public eu générât , que leurs Bureaux et Caisses seront
fermés

Lundi de Pentecôte 20 mai 191
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'épargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury Se Cie.
Rentier & Cle.
H. Rieckel & Cie.

Usine genevoise de dégrossissa-
ge d'or S. A. . 10652 P-21946 c

——mmmt *- * m **

Plusieurs jeunes filles peuvent entrer à la Fabri que de
cad rans métal La Romaine, 78, rue Numa-Droz, pour
être mises au courant de différentes parties. Bon sa-
laire. *10824

EH ii u fui mm i nui
EBANDETENTB de BSTAIL

Lundi 20 mai courant , M. Jules-Auguste
CUCHK, cultivateur et marchand de bétail , à La
Ferrière, exposera en vente publique et volontaire :
25 vaches portantes et fraîches» avec

papiers d'origine.
15 génissesi portantes et noii portan-

tes.
5 génisses pour la boucherie.
3 taureaux, admis
S chevaux de 2 â 15 ans.
2 brebis,
t mouton.

La vente aura lieu au domicile de l'exposant et com-
mencera à I heure précise. Terme pour les paiements.

Sonvilier, 11 mai 1918. P, S Wt-i
10724 Paul JACOT.

tarante do Mobilier
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

HE§il£ & Go9 Agents généraux
88, Rue Léopold-Robert, 88

PLUSIEURS

A VIVEUSES
FINISSEUSES

de boites soignées, or et argent , ainsi qu'une per-
sonne sérieuse ayant dirigé un atelier d' avivages
et finissages , son t demandées par importante
Fabrique de La Chaux-de-Fonds. Fort
salaire. Très pressant. — Adresser offres écriies ,
sous chiffres P. 21993 G., à Publicitas S. A.,
àla Chaux-de-Fonds. 10865

capable de conduire un

©raad Atelier i» Plvetagos à la machloe
est demandé par importante Fabri-
que de La Chaux-de-Fonds, Si possible en-
trée en fonctions de suite. Inutile de fa i re des offres sans
preuves de capacités. Très fort salaire . Place stable.
— Adresser offres écriies , sons chiffres P. 21994 C 5
à Publicitas S. A., & La Chaux-de-
Fonds. 10864

Tôle at fér bl«anc
2 el 3*10 m ii. tPèpa.lssaur sont
achetés. — Faire offres , avec prix
et quantités, à M. Albert Pell__ -
tou , rue A.-M. Piaget 3*2. 1062U

MOTEUR
¦ A vendre bon moteur li HP , 310

volts. 1260 t. m., Marque B. B.,
état, de neuf. 10.S44
S'adr. «n hnx. *%» lUIntpartiali

La Société de tir LES ARMES-RÉUNIES or-
ganise un cours do tir gratuit , spécialement re-
commandé aux jeunes Suisses , â gés de 18 et 19 ans.

Les inscriptions sont reçues par :
MM. Robert Ariste , rue du Temple-Allemand 33 ;

Graenicher Fritz , rue de la Serre 6 ;
Laubscher Charles , rue Léopold-Robert 17-a ,
Hausheer Hermann , rue des Tuileries 42 ;
Eimann Adrien , rue du Nord 147,

qui fourniront aussi les rensei gnements désirables .
INVITATION CORDIALE.



Commis <Ï!JEÏL.dp Mvmt im WlJOUIl©.r
UC iaUlU-aiU. il travaillant eliez lui . uemanue â

fai re en séries le montage de la
routine do plusieurs années, boite fantaisie. — Pris modérés
est demandé. — Offres éori- „t travail soigné. — Ecrire sous
tes, à Caso postale 11983. chiffres D. L. 11152 au bu-

11081 reau de I'IMPARTIAL. 11152

- CINÉMA PALACE-
Samedi , Dimanche et Lundi

Gran d drame réaliste en 3 actes

Les Mystères de New-York
Ci»q nouveaux épisodes ;

14. La maison hantée 18. Les pirates de l'air
16. Le secret de la bague 17. Les deux Elaine

1». Les rases rouges

i Sodêf ê de Copipatioi) l
L£J GRANDS MAGASINS DE CHAUSSURES LEJ

[H J Rue Léopold-Robert 46 (ane. maison Baltera) flfP-*fc fâl
[B] %.I.' et rue du Parc 54-a (angle du Contrôle) _̂9 t̂_ \  Wj

| tkmmm populaires] lÊk |
[g] ' en box-calf premier choix, dames, messieurs, enfants _§§ Q_D

fg l NB. — Demandez le LION NOIR , en tubes, la meilleure crème *r \_\\ff l R§ Hg]
j = |  pour le chevreau, box-oalf, vernis *_Ŵ  /j m |=j

lilfîïïîllillïllîi miïllîim^

coudre ae cordonnier , plus po-
tagers Nos 11 et 16, et un vélo , le
tout ça bon état. — S'adresser
chez M. Monte!, rue de ia Ron-
de 41 1(.6.*6

Â vendre clôture de ?°u-
Iuillov en treil-

lis, «lo 2 m do haut. 10984
S'ad. au bur. do l'ilmpartial».

M vendre
Moteur des , 4, 5 HP.
RenV OiS sur barre.

RenV OIS de plafond.

Poulies.
S'adresser

Usine NORÂ
rue rie l'Hôtel-dp -Ville 21-d.

Un cherche à acheter un

à friction
avec vis de 180 à 200 ram de dia-
mètre. — Offres écrites, sous chif-
fres 5». 55-4 U.. à Publicitas
S. A.. ;« (Henné. 10830
g gtMaaaft A ven(ire uuu
la€3l>|JI_ri)a grosse femelle
avec t. petits, âgés ne 6 semaines.

S'adresser à M. F. Mathey, rue
des Bassets 64. 11128
r*rmr.'_i r_> __ e_ °n sortirait nés
UUU.pa.geS>. coupages de ba-
lanciers à domicile. 11139
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

à louer à Neuchâtel, à la lisiè-
re de la forêt , 4 chambres , véran-
dah. salle de bains , cuisine et dé-
pendances. Vue splendide. Train .
— Ecrire sous chifires R. D.
11150 au bureau de I'IMPAR -
nA1 „ 1IJ 50

Monsieur tranquille et propre
désire louer chambre meublée, si
possible exposée au soleil et avec
piano. Centre de la Ville préfère.
— Offres par écrit , sous chiffres
B. O, 11141 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11141

On cherche à acheter articles
cn caoutchouc brut et articles
h ygiéniques , dits de Paris. — Of-
fres sous cliif. J. H, 6947 Z. à
Case nost. 20068, Seidengasse ,
Zurich. 1U H4

Logement. Ai ï i2a
ville, pour le 31 octobre 1918,
1 logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Jardin. S'a-
dresser par étarit, sous chif-
fres E. B. 11119, au bureau
de l'c Impartial ». 11110

Chambre Â ™ ™
un anim e. ohambra meu-

A vendre bon moteur 1 dou-
zième HP, à l'état de neuf.
S'adresser à M. Charles Jacot,
Combe Grieurin 15. 10792

Burgn-ffixe
état de neuf , à main ou au pied ,
1*2 burins (Fr. 50.—|. Etabli 14
tiroirs , noyer (Fr. 40.—). Tour à
rouler les pivots, 3 broches (15
Fr.) Assortiments Fraises ïu-
g-old. — S'adresser à M. E.
('liw'let , rue du Château 1, à
IVeuchàtel . 10933

A vendre de gré à gré

petite

propriété
à

BEVAIX
comprenant 2 logements, ru-
ral, atelier, jardins potagers
et beau verger en plein rap-
port. — S'adresser à Mme
veuve Ami IBibaur, à BE-
VAIX 11U7

Appartement meublé

blée à un ou deux messieurs.
S'adresser rue du Progrès
101-a , au 2me étage. 11124m_gmBmmmiaaiB» *mamSmmmimima
Pied'à'tei're. 9*. chf che
j_ 1UK U *V« « V.  

]olle cnam.

bre meublée. — Ecrire Case
postale 16772. 11126

ï}n"fiera, à acheter^'
tre bien conservé. 11109
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
w *jn *mi^iK—myuieme*m J». IMUMUIH

VfelO ¦*¦ ven|lre> à l'état dei «*««. neuf _ n_ ij eau vélo de
promenade, marque cCosmos»
aveo accessoires. Belle occa-
sion. — S'adresser rue des
Sorbiers 21, au 4me étage, en-
tre 6 heures et demie et 8 h.
du soir. 10978

Occaslos l A '"¦ïï&LïïFzitner-on-
cert, aveo étui, ayant trè^i
jieu d'usage. S'adresser rue
Numa-Droz 135. au 3me éta-
ge, h gauche. 11115
A Vf-JMfFP une poussetteR VBHUI B moderno sm.
courroies. Bas prix. S'adres-
ser chez M. Emile Huguenin,
rue du Progrès 137. 11123

Bicyclette. *%«-*£
d'occasion. — S'adresser, le
soir après fi heures, rue A.-
M.-Pi.ifrot 17, au 2mo étage,
à droite. 11073

DENTIERS ffrt
j-.— très hauts
**** nrix par

:STE: OUBOIS
A N T I Q U I T É S  R OBEKT

D
27

On cherche nœs

Bonne Cuisinière
Bons gages. Plus un SARfiO N
D'Office pour Hôtel.
S'ad. an bur. de l'clmpartial').

Actieveur-
Termineur

bien ou courant de la retouche de
réglage, connaissant à fond la pe-
tite et la grande pièce ancre, est
demandé par MM. LÉON REUCHE
FILS & Ce., rue du Progrés 43.
Place s'able ei bien rétribuée ,
pour ouvrier habile et capable.

110'.. 9

Lp-lNit!
On demande à acheter ligne-

droite usagée ou neuve , avec tam-
bour et élipse. — Faire offres
écrites à Case nostale 14354.

I10SÔanBBanaa
(§our 6 mois

On kmmk à louer
un

bel appartement
de 4 pièces au moins , disponible
de juillet 1918 à avril 1919. Si-
tuation indifférente — Offres
écrites, sous chiffres, Q. 2064 U.
à Publicitas S. A., à Bienne.

11053

EShanfthfis p,',soi, ae con-
SaUdUbaV». naissant toutes
les parties d'ébauches demande
travail à domicile. — S'adresser
rue Numa Droz 103, «*« droite.

Même adresse, on demande i
faire des bureaux. 11078

et Dérision sont offertes à jeunes
gens sérieux et bien recomman-
dés. 11084.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

HnmttlP sérieux demande -J1UJDH1B pIac<, pour JeA
voyages ou dans une fabri-
que. 11050
**« 'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

Commissionnaire. Pef<^
demandée entre les heures
d'école. — S'adresser rue
I éopold-Bobert 26. 11059

Revendeurs $.6r,ché« p°̂ r
articles de mé-

nage. — S'adresser chez M.
Chopard, ruo du Collège 50.

110.33

Jeune commis ¦«*« de-
mande, pr

le ler juin, chambre et pen-
sion dans bonne famille bour-
geoise. — Offres écrites, à
Case postale 16985. 11090
lû i i nû  filin libérée des écoles.

UCUUC llltO sérieuse et intelli-
gente , est demandée pour petit»)
travaux de bureau. — S'adresser
à la Fabrique «lu Parc. 11104

On «feiaande à acheter n»

cribla complet
(Mur préparages

Offres écrites avec indication
du prix. " sous chiffres L. R..
11048 au bureau de I'IMPAR -¦_¦_ < __

¦ 11048

Cr»càctago. "SfiSÏ
pour crochetages et tricotages à
la main. — S'adresser chez M mon
Tezza, rue de l'Hôtel-de-Ville 5!U

11065

A VENDRE 2 J ***» *» p**- .
oiBitn pour les

cadrans, 2 renvois et 1 saco-
che de voyageur. — S'adres-
ser rae du Progrès 5, au 3me
étsge, à droite. 11098

Daes peasIoa ^Sbre

On demande-~ *£*£'f gTçon et une
jeune fille, H à 16 ans, aux-
quels on enseignerait quel-
ques parties d'une branche
d'horlogerie aveo rétribution.

11063
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

IpHilQ filio active 6t I»'6- 1*'uoUlJC ïmij f génie, est de-
mandée par benne Maison de la
place, pour différents travaux de
bureau. Entrée immédiate ou à
convenir- 11100
S'ad. au hur. de l'«Impartial».

Pfirdn depuis la rue Léo-1 0* uu pold-Eobert à la
Place de l'Hôtel-de-Ville, un
couteau de poche (2 lames).
Le rapporter, contre récom-
pense, rue Léopld-Robert 18,
au rez-de-chaussée. 11037

PerdU en m0Btarlt la rue du
Grenier, nne paire

de lunettes. — La rapporter,
contre récompense, rue de la
Côte 9, au ler étage, à droite.

10992

TrOUVé une o61̂ -1̂ 116 inan-
tité de pommes do

t^rre. 111*25
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Trouvé nXfv^ntf-
La réclamer, contre frais
d'insertion, à M. Albert Gei-
ser, à EENAN (Bâtiment.)

Monsieur \!<'i«Ie iVicolet-Pa-
«*el et ses enfants remercient sin-
cèrement tontes les personnes, et
spécialement tout le personnel de
la Fabri que « Marvin» , qui , de
nrés ou de loin, leur ont témoi-
gné leur J symnathie durant lea
j ours pénibles qu 'ils viennen t de
traverser. 11144

US 11 nous a devancés.

Madame et Monsieur Louis Haas-Daum et leurs I '•
|li | enfants ; s
M Madame veuve Albert Daum-Boeschensteln et son j  ;
^S fils, à Saint-Imier ;

 ̂
Madame veuve Ernest Daum-Mayer, ses enfanta I j

; I et petit-enfant ; || _\
MB Monsieur et Madame Léon Daum Widmer et leur IV1
H fils, à Granges ;
U Madame et Mesdemoiselles Philippe Daum-Klau- l- i

mM ser ;
H ainsi que lea familles Daum et alliées, font part §§

j à leurs parents, amis et connaissances, de la gran- R
gH de perte qu'ils viennent d'éprouver en la pereoimo I '
|P de
I Monsieur Léonard DAUM^KLAUSER

: I leur cher et vénéré père, beau-père, grand'père, ar- | I
j rière-grand-père, oncle et parent, qui s'est endormi I i

JH mercredi, dans sa 88mo année. 11069 I \i
« La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1918.

Ii L'inhumation aura liou sans suite, samedi 18 * -
^a courant. *,||
« Sur le désir du défunt , on est prié de n'envoyet |«

j ni fleurs, ni couronnes. — On ne reçoit pas.
! Domicile mortuaire, rue de Tête-de-Ean 87. §8
! Une urne funéraire sera déposée devant le doml- [

f sj a  cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Sa

Madame Marie Breguet-
Delachaux et familles, très
touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affec-
tion témoignées pen dant cer
jours de deuil, remercient
bien sincèrement toutes les
nersonnes qui ont pris par t à
leur grande épreuve. 11096

EMBOITEUR-
pour petites pièces ancre soi-
gnées est demandé chez MM.
SCHWOB FRERES & Co, S. A.,
rue Numa-Droz 156. F^O C noae

B Occasions dans tous les Rayons ! m

m ï HSfillûi^'il lilSi  ̂
Manteaux - Costumes ¦ Robes

lliiî I 111111% Jupes, Jupons, Peignoirs, Robes pour enfants
jHS ^«vfi&fitl l̂^afil^lîfièP 

Choix 

et prix incomparables

I BlilSlS 3.95 4.85 515 \WjM _ i
H IflVMAA Série 1 îl w __ Z v 1

B IPIS 8.85 11.05 10.95 22.50 29.50" 1
m riiQitin^i^ïiv Série 

' TI m IV v
i llipKilI 5.95 S.S5 1215 14.95 17.95 1garnis S

| FIF16S 2.90 4J0 7.90 9.95 12.50 i
m pour Dames ¦

I Lingerie pour Dames I
:¦ 1 LOT 1 LOT 1 LOT 1 LOT 1 LOT 1 LOT
R Chemisas Caleçons Sous-taille Sous-taille Jupons Corsets

pour dames pour dames aveo lésion avec broderie avec broderie pour dames 9

I 4.95 3.95 1.95 2.95 4.95 5.95
: BH* ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

_ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ___________ ^______________________ ^_____________________________ » . HR

I Tabliers p. danses et enfants i
RMM mmmimW ***-- *-*---- *- *****- *****̂ *-***-1*̂  «fl[
M 1 LOT 1 LOT -i: 1 LOT 1 LOT 1 LOT 1 LOT
H Tabliers Tabliers Tabliers Tabliers Tabliers Tabliers

ESn , , . ,, , . ., fantaisie Kimono . ,de ménage avec bretelles avec bretelles avec brete]les pour ,i ames pour enfanta g

I 1.95 2.15 [ 2.95 1.95 5.95 1.95 |
1 Jkrfî^les divers I

e 1 LOT i ! L0T 1 LOT 1 LOT j 1 LOT i LOT H
Formes Blouses Cols brodés Cols marin j Pochettes bradées Sacoches

__ \ pour dames défraîchies pour dames organdi p. dames le carton de 3 pc. pour damesH v pour dames r » t- r | r ¦¦«

j  0.95 et 1,95 ' 1.95 0.40 à 0.95 150 et 1.95 0.95 et 1.75 2.50
j&HH ^ —̂—^—m—^—m—wm *—mmmmm— •______^________________n________ _̂_______E__RS_ M _̂___B ¦ [ «_________ »________________ -___________________________________ - ____._________________________ ^________ V3______________ >________ HS*

! - I L O T  I LOT I LOT « I LOT I LOT I LOT
Broderies Bas p. dames Chapeaux Chapeaux Chapeaux Chaussettes

j de St.-Gail noirs et blancs paille pr. garçons piqué pr. enfants paille pour. Mrs pour messieurs
Wm pièces de 4 m. 10

1 0,95 lis [95 1 &5® 0.95 et 1.75 1.95 2.5© 1.50 g


