
L'affaire du Jonnet Rouge"
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai.
L 'af f a i r e  du « Bonnet Rouge» a eu son ép ilogue

tragique devant le Conseil de guerre de Paris. Du-
val, le p rincip al accusé, est condamné à mort et
est allé occup er à la Santé la cellule de Bolo, en
attendant le voyage f unèbre, au p etit iour. vers
la butte dc Vincennes. Ses anciens comp agnons
d'équipe, Marion, Goldsky, Landau, ont récolté
huit à dix ans de bagne. L'ancien chef de la Sû-
reté , Leymarie, qui comp araissait en p révenu li-
bre, a été condamné à deux ans de p rison, ce qui
est tf un assez mauvais augure p our son p rotec-
teur, l'ancien ministre Malvy. dont le p rocès est
à l'instruction devant la Haute-Cour. Il est vrai
aue la Haute-Cour, — où toutes les inf luences
'p olitique s p euvent s'exercer — est un terrain
moins dangereux que la salle du Palais où siège
te Conseil dc guerre p résidé p ar l 'inf lexible co-
lonel. Voy er .

Ce n est p as un crime de désirer la naix. ni
même de la demander. Il f audra bien en venir là
un iour ou l'autre, et il n'est certainement p as un
brave homme en Europ e qui ne se réj ouirait de
voir mettre un terme à ta sanglante tragédie. Il
n'y a rien à rep rendre à ce que M. Cailloux, cité
comme témoin au p rocès du « Bonnet Rouge » , a
dit à la barre du tribunal : « J 'estime qu'un hom-
me d'Etat doit touj ours avoir le f ront p enché sur
le p roblème de la p aix. » Faire la guerre sans
s'occup er du lendemain et sans se p réoccup er de
savoir l 'heure où l'on p ourra honorablement met-
tre bas les armes en sauvegardant l'avenir et les
intérêts du p ays, ce serait de la f olie meurtrière,
et p as autre chose.

Mais il y a la manière. Si rien n'est p lus ho-
norable que îe p acif isme sincère , p rocédant d'un
véritable amour de l'hum anité et d'une révolte
naturelle de l'esp rit , de l'âme et de la chair
contre les souff rances imp osées à des millions
d'innocents, rien n'est p lus susp ect que le
pseudo-p acif isme sournois qui consiste à semer,
p ar d'habiles arguments ou p ar des- nouvelles
tendancieuses, la démoralisation chez l'un des
belligérants. Ce « déf aitisme » ¦— le mot déf init
en somme assez bien la chose — qui exp loite la
haine de la hiérarchie, toutes les légendes mal-
f( Usantes qui circulent en temp s de calamité p u-
blique , la lassitude naturelle de la p op ulation et
de l' armée, la misère des temp s, les bruits alar-
mants rép andus à chaque carref our, et j usqu'aux
sentiments généreux qui s'insurgent contre la
p rolongation de tant de souff rances imméritées
'p our f aire germer le découragement ou la ré-
volte d'un seul côté de la barricade — ce p seudo-
p acif isme, dis-j e, n'est qu'une arme de guerre
dont les Allemands savent habilement se servir.
Ils ont touj ours excellé dans l'art de p rop ager la
révolu/io n chez les autres, à l'heure p rop ice,
alors que leur sens naturel de la soumission et
de la discip line et leur cap oralisme, renf orcés
d'ailleurs p ar un régime f ormidable de surveil-
lance et de contrainte, les met eux-mêmes à l'a-
bri de p areilles aventures. On a vu ce qu'il est ad-
venu da p auvre rêve des maximalistes qui se
f lattaient de révolutionner l 'Allemagne en oppo-
sant au sabre p russien la seule f orce du ray on-
nement de l'idée !

Or, les débats de l'aff aire du « Bonnet Rouge »
ont démontré clairement dans quelle catégorie
de « p acif isme » U convient de classer la singu-
lière activité des pr évenus. Il s'agissait bien de
cette p rop agande qui ne s'abritt. derrière des
grands p rincip es que p our mieux masquer son
but, et â la source de laquelle on retrouve inva-
riablement de l'argent allemand. L 'or du Rhin !

Le « Bonnet Rouge » avait été f ondé quelque
temp s avant la guerre. Son p atron, Almereyd a
— qui s'app elmt en réalité Vigo —- était ime sorte
d'aventurier intelligent, qui aff ectait des allures
de libertaire, mais que d'énormes besoins d'ar-
gent obligeaient à s'occup er d'une f oule d' af f a i -
res qui n'avaient que de très lointains rapp orts
avec la p olitique. Il était doué d'un courage p hy -
sique p roverbial. Une sorte de condottiere du
j ournalisme. Le j ournal ne battait que d'une aile
lorsque survint le drame Caillaiix-Caimette. M.
Caillaux, attaqué ae tous les côtés, accep tait tous
'les délenseurs qui se p résentaient, sans se p réoc-
cup er beaucoup de leur qualité. Il subventionna
généreusement ie « Bonnet Rouge » , et la chro-
nique rappo rte que le j our de l'acquittement de
Mme Cailloux — à la veille de la déclaration de
la guerre — Almerey da était à la tête d'un group e
d'an millier de manif estants en service commandé
qui f irent ane ovation à l 'héroïne. C'est dans ces
circonstances que M. Cailloux a contracté les
amitiés comp romettantes qui devaient, p ar la
suite, mûre si p rof ondément à sa cause.

Ces camaraderies f aciles étaient d'ailleurs une
des tares du régime p arlementaire f ran çais au
moment où éclata le conf lit europ éen. Par souci
de ménager leur clientèle électorale, des dép utés
dont l'honorabilité est d'ailleurs certaine étaient
à « tu et ù toi » avec des individus notoirement
connus p our en être réduits aux exp édients. Le
ministre de l 'intérieur. M. Ma lvy, qui du reste
aimait à se donner des f açonŝ débraUlées, rece-
VOit du monde dent la rép utation était bien éta-

blie... à la préf ecture de p olice. Ce n'est p as  un
cas p endable —- il y a p lus de j oie dans le ciel
p ow un p écheur qui se rep ent que p our dix j us-
tes qui sont restés dans le bonne voie — mais le
malheur est que les amis de M. Malvy n'étaient
p as tous rep entants et convertis.

Ces f âcheuses pratiques — à p rop os desquelles
on a inventé le mot de « Rép ublique des cama-
rades ,» — p euvent seules expliquer t imp unité
dont ont longtemp s j oui Du val et consorts, et les
graves resp onsabilités encourues p ar M. Malvy,
Ley marie et d'autres encore. Ici. les débats du
p rocès dn « Bonnet Rouge » nous ont f a i t  toucher
au grand drame. Dès 1915, et surtout au début de
1917. l 'état-maj or f rançais signala au ministère
de la. guerre les ef f e t s  p ernicieux de la p ropa -
gande f aite dans les troup es p ar le « Bonnet
Rouge » et la « Tranchée Rép ublicaine ». Des
numéros de ces f euilles, p ortant des articles non
visés p ar ta censure, étaient envoy és aux sol-
dats sous bande ou sous vli f ermé. Elles p rê-
chaient ouvertement l'indiscip line et le découra-
gement, et j etaient même des soupç ons sur les
origines véritables de la, guerre, accusant le gou-
vernement f rançais d'avoir cherché le conf lit
sous l 'insp iration de l'Angleterre. Des mercan-
lis susp ects off raient à boire aux troup iers et
rép andaient les p ropos les p lus alarmants. Les
cas d'indiscip line allaient se multip liant. Le com-
mandement de l'armée f i t  une démarche éner-
gique aup rès du gouvernement p ow l'engager à
rép rimer ces menées. Il demandait des rensei-
gnements p our être en mesure de les combattre
lui-même. « Le devoir du commandant en chef
est de p révoir — écrivait le général Nivelle dans
une lettre émouvante au p résident du Conseil —
mais il f aut  lia en donner les moy ens. »

Or, à ce moment-là. le service de surveillance
et de contre-esp ionnage dép endait du ministère
de f  Intérieur, dont M. Malvy détenait le p orte-
f euille, et p lus sp écialement de la Sûreté géné-
rale, à la tête de laquelle était M. Leymarie. Les
organes princip aux de cette p olice étaient les
commissaires sp éciaux et les commissaires aux
armées. Ces derniers communiquaient directe-
ment, j usqu'en 1917 , le double de leurs rapp orts
aux généraux commandants de secteurs. Or, M.
Ley marie, d'accord sans doute avec M. Maîy ^,rép ondit aux p laintes du commandement en chef
en interdisant aux commissaires aux armées de
communiquer leurs rappor ts aux généraux !

Ce que le commandement de l'armée avait
p révu arriva au p rintemps. Des cas graves ^in-
subordination collective éclatèrent dès le mois
de mai dans la cinquième armée, où ta p rop a-
gande déf aitiste avait été p lus intense. Ils se
rép étèrent sur une p lus grande, échelle au mois
de j uin, en p leine off ensive de Champ agne. Un
témoin, le lieutenant Brûlant, a raconté en ter-
mes sobres et émouvants ces ép isodes tragiques,
qui f aillirent mettre l'armée en p éril. Il f allut
recourir à de nombreuses exécutions sommaires
p our rétablir l'ordre et la discip line, et d'hum-
bles p etits soldats de France p ayèrent de leurs
vies le malheur d'avoir laissé mousser dans
leurs cerveaux la p rose du « Bonnet Rouge » et
de la « Tranchée Rép ublicaine ».

Dep uis p lusieurs mois, Duval. l'administrateur
et le bailleur de f onds du « Bonnet Rouge », était
signalé à la Sûreté , où il existait contre lui un
cop ieux dossier, comme f aisant en Suisse des
voyages susp ects. Ni M. Malvy ni M. Leymarie
ne j ugèrent utile de l'inquiéter, p as plus qu"Al-
merey da, accusé p ourtant d'avoir f ait un voyag e
à Carthagène en Esp agne et d'avoir p ris contact
avec le commandant d'un sous-marin allemand
arrivé dans ce p ort. Au retour d'une nouvelle
randonnée en Suisse, Duval f ut arrêté p ar un
agent de la p olice de l'armée, à Pontarlier, et
trouvé p orteur d'un chèque de 150,000 f rancs.
Le chèque f ut  transmis au bureau du comman-
dant militaire de Paris, mais, chose étrange, il
f ut  restitué sur les indications de la Sûreté , qui
déclara « qu'il n'y avait rien dans cette aff aire ».
La Sûreté était p ourtant renseignée sur Duval , et
dep uis longtemp s ! C'est sur l'ordre direct du
p résident du Conseil que l'instruction f ut rep rise
p lus tard et que Duval f ut arrêté. L 'enquête a
établi que Duval a eu plusieurs entrevues. avec
le banquier Marx, de Mannheim. un des agents
p rincip aux de l 'Allemagne, qui p récisément sé-
j ourna en ce moment en Sidsse. et qu'il en a
reçu en divers versements — sous p rétexte de
services rendus dans une aff aire de liquidation
de la Société des Bains de San-Stef ano — une
somme de p rès d'un million. C'est cette charge
qui sans nul doute a entraîné la condamnation
à mort de Duval. \

L'Allemagne f ait la guerre aussi bien avec son
argent qu'avec ses canons et ses soldats. Elle a
p oussé j usqu'à ses dernières limites l'art de la
corrup tion et de l'achat des consciences. Sa p ro-
p agande s'inf iltre p artout, sous mille ' f ormes di-
verses, s'évertuant à atteindre le moral de l'ad-
versaire. La France a comp ris que si elle vou-
lait vivre, elle devrait se déf endre contre « l'of -
f ensive morale » aussi bien que contre l'off ensive
militaire, et sévir contre ceux qui f avorisent p ar
leur comp laisance ou p ar leur négligence l'œu-
vre sournoise de l'ennemi. Toute la condamna-
tion de Vex-chef de la Sûreté Leymarie est con-
tenue dans ces derniers mots du réquisitoire du
lieutenant Mornet :

« Lorsque sur le front une sentinelle néglige
la consigne et lassse tomber l'arme, la sanction
qui s'impose ne tarde pas. Je vous demande jus-

Les assauts allemands
COURRIER DE PARIS

contre la neutra lité hollandaise

Paris, le 14 mai 1918.
La presse hollandaise a fini par reconnaître la

justesse des revendications de l'Entente et des
Etats-Unis relatives au droit d'angarie. Il n'y a
guère que les j ournaux nettement germanophi-
les, tels que le « Toekomst » et te « Standaard »,
qui parlent encore du « vol de la moitié des na-
vires de commerce hollandais » , tout en approu-
vant ia pression de Berlin sur la Haye à propos
des questions du sable et du gravier et du tran-
sit à travers la province de Lrmbourg. D'ailleurs ,
ces dernières questions aussi viennent d'être ré-
glées d'une façon sinon brillante au mois excu-
sable pour un pays dont la situation géographique
n'admet qu 'à peine la possibilité d'une attitude
neutre. L'Allemagne a donc réussi à obteni r de
la part du gouvernement de la Haye une satis-
faction! qui doit contrebalance r l'augmentation du
tonn age acquis, par les alliés, grâce à la flotte
néerlandaise. Est-ce à dire que tout daliger de
violence envers les Pays-Bas soit éca rts de la
part des coalisés ? Oui, dans un certain sens. A
moins d'événements imprévus , le royaume de la
reine Wilhelmine , protégé par une armée défen-
sive de près d'un demi-million d'hommes, pou-
vant compter sur l' aide des alliés qui lui savent
gré de son désir de rester strictement impartial ,
ne paraît pas avoir à craindre l'invasion de la
part de ses voisins de Test qui se sont contentés
d'un minimum de concessions. Le « Berliuer Ta-
geblatt » du 29 avril « plaint les Hollandais dont
le gouvernement doit pr endre une décision sous
l'empire d'innombrables difficultés. » C'est une
attitude assez répandu e, depuis la guerre, à Ber-
lin , de plaindre les n eutres et d'adoucir une poli-
tique de fer par des marques extérieures de com-
misération. Car la mesure que ia Wilhelmstrasse
a su employer dans son dernier accord avec les
Pays-Bas-, si elle ne provient pas de sa bonté
d'âme (qu 'elle garde toute pour la Belgique) ,
provient donc probablement du fai t que la fron-
tière de la petite Néerlande se trouve toute en
longueur à deux pas des grands centres indus-
triels de Krupp de Thyssen. En outre, depuis la
Marne. -ni la prise de Verdun , ni celle d'Amiens ,
ni celle de Calais, ni celle de Paris, n'ont rendu
les mains libres aux troupes du kaiser.

On découvre dans la neutralité hollandaise un
élément uni que que ni les pays Scandinaves, ni
la Suisse, pas plus que la Grèce autrefois , ne
peuvent faire valoir. En effet personne ne pour-
ra nier que d'un moment à l' autre une ancienne
puissance mondiale qui possède encore d'immeir-
ses colonies, une caste militaire , une petite flotte
de guerre et une dynastie qui date du XVle siè-
cle ne puisse revivre par un formidable coup
d'effort sur soi-même. Les Alleman ds pour s'être
enrichis en Hollande se rend ent peut-êtr e mieux
compte que nous de l'existence de ce fond , car
là-bas, leur essai d'annexion pacifique ne date
point de 1870. mais de 1600. « HoUand annektiert
sich selbst ». prétendit Bismarck. N'en croyons
rien. Ce serait déjà fait. D'ailleurs le ton des
j ournaux d'Amsterdam, de Rotterdam, etc., est
assez significatif depuis quelque temps. Et voici
ce que le « Nieuwe Rotterdamsche Couran t »
qui, pour être le plus important organe d'une
ville où le naturalisé allemand domine presque
dans le haut commerce , ne peut pas êtr e soup-
çonné dfienteintto'phiilie , écrivait au moment le
plus aigu de la dernière crise : « Les j ournaux
d'Outre-Rhin grisés par quelque s succès provi-
soires feraient mieux de s'occuper de leurs pro-
pres intérêts nationaux que de ceux des Pays-
Bas. Il passe de nouveau sur l'empire une de
ces vagues du militarisme faites pour inquiéter
le monde entier et en particulier ses voisins les
plus immédiats. Ceux-ci se d éfi ent terriblement
de l'intér êt superflu que leur porte Berlin. Per-
sonne n 'a le droit de croire que la Haye, d'une
manière détournée, modifie en rien sa politique. »
Le « Vaderland » du 22 avril , organe apparte-
nant à l'Allemand na turalisé Krceller . r/c se gê-
ne pas p our dire « que, si la Haye s'oppos e au
transport illimité de sable et de gravier à tra-
vers le Limbourg, c'est qu 'au-jourd'liui, vu le
changem-eart dte circonstances, se trouve être il-

légale une chose qui l' année passée pouvait être
encore considérée comme compatible avec la
stricte neutralité. Les autorités hoMandaises igno-
rant si Berlin , essayera d'imposer sa volonté par
des mesures arbitraires , s'en tiendront au point
de vue de la justice ». Le « Nieuwe Courant »,
tribune accoutumée des flamingants germanophi-
les, du 24 avril , reconnaî t dans l'afiaire du tran-
sit de sable et de gravier qu 'il faut que la COHî-
mission de contrôle néerlandaise se rcnfde sans
délai sur place. » Enfin , le <- Volk » du 29 avril,
socialiste , insiste pour que le ministre des affai-
ras étrangères Loudon défende par tous tes
moyens la neutralité hollan daise contre tes pré-
tention s de l'Allemagne. Il faut qu'il lui fasse sen-
tir qu 'en s'inclin ant devant les exigences berli-
noises, la Hollande sera fatalement entraînée
d'ans l'horrible guerre. En ces quelques extraits,
on m découvre aucune trace d'idée de soumis-
sion envers le maître de la Mitteleuropa et voici
peut-être la raison principale du maintien pro-
bable de la neutralité néerlandaise.

L'« Algemeen Handelsblad » il y a plus d'uni an,
constatai t que la manière de faire ia guerre ma-
ritime des Germaniques, est la manière des gens
sans traditions maritimes. Cette phrase, dans sa
grande simplicité, est typique. Au fond, il n'eatis-
fce rien de commun1 entre le Prussien qui domine
de Hambourg à Constantinople et le suj et d'un
pays basé sur le principe républicain dès le temps
de Philippe IV d'Espagne et c'est ce qu'il faut se
garder de perdre de vue quand! on étudie le pro-
blème de la neutralité néerlandaise.

Chiff ons de p ap ier
Dans u» récent voyage à Aix-la-Chapelle. Guil-

laume II a prononcé elevamt s» féaux sujets taie
harangue dont certains passages sont à retenir :

« Revenant du front occidentaJ , dit-il. j e suis
satisfa it de pouvoir vous saluer ici. Dans l'ouest,
j'ai visité la France à moitié dévastée. C'est là
seulement qu 'on se rend compte des horreurs
don t notr e patrie a été préservée. Ceux qui manv
quent de courage devraient alter passer quel-
ques j ours sur le front et voir tes ravages. Alors
ils ne se plaindront plus et seront satisfaits de
leur sort. Alors ils supporteront patieninuent les
difficultés, tes privations et tes horreurs dte la
guerre. »

Quelle belle âme !... On tirait que Temperet»
oublie que toutes les horreurs cîont il parle sont
l'œuvre de ses guerriers et avant tout son œuvre à
lui. le premier responsable de la guerre. L**»'pau-
vres gens de Belgiçrue et du Nord de la France ne
p-sisai«înt pas du tout à se battre et ne demandaient
qu 'à viv.-e en paix, en août 1914. quand le flot des
barbares organisés s'est rué sur eux. Ce sont ries vic-
times. Mais si j amais les Alliés foulent le sol de
l'Allemagne e-t y accumulent des ruines, on nts
pourra pas en dire autant.

Le kaiser a terminé son discoure par ces mots ':
« Maintenant , j'estime qu'il est aussi temps

d'extirper tout ce qui est étranger. Le parler
français doit cesser. Préférons notre langue al-
lemande »

Bien dit. Maj esté ! Personne n'oblige d'ailleurs
les Allemands à parler français. C'est un peu,
comme dit le populaire, dte la confiture aux... Zut,
méfions-nous de la censure ! Que les Allemands
continuent à kasser du coke, cela leur va beaucoup
mieux.

Margillaç .
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tice au nom de nos soldats qui sur le front gar-
dent héroï quement la f rontière, j e vous demande
justice contre ceux qui, à l' arrière, n'ont pas su
la garder. »

Engagée dans ime lutte sup rême où elle com-
bat non seulement p our ses p rop res destinées,
mais aussi p our celles de toutes les démocraties
du monde, la France est seule maîtresse du choix
de l'heure où il lui conviendra de dép oser les
armes et de songer à la p aix. Elle a le droit de
considérer comme des ennemis tous ceux qui,
sous le couvert des idées humanitaires, cherchent
ù aff aiblir p ar une p rop agande dép rimante la
résolution de ses déf enseurs.

P.-H. CATTIN.

Un comte Minotto , arrêté aux Etats-Uniis
comme suspect de relations avec l'ennemi, a été
remis en liberté sous caution de 500,000 dollars.

Fils d'une actrice allemande établie aux Etats*
Unis, le comte Minotto serait le « noble Italien »
qui aurait servi de trait  d'union entre M. Cail-
laux et le comte Luxburg, ancien ministre d'Al-
lemagne à Buenos-Aires.

Le comte Minotto , tout eni s'intéressant à des
affaires de ban ques , servait d'agent au comte
Bernstorff , ancien ambassadeur d'Allemagne
aux Etats-Unis. Il se trouvait en 1915 à Rio-de-
Jameiro , avec sa femme, chargé d'une mission fi-
nancière par des banques de New-York, quand
M. Caillaux y fit escale avant de se rendre en
Argentine. L'ancien ministre français et Mme
Caillaux se lièren t avec les Minotto qui les ac-compagnèrent à Buenos-Aires. On remarqua,
dans cette capitale, que le comte 'Miniotto, tout-
en entretenant des relations de grande intimité
avec M. Caillaux , rendait de fréquentes visites
au comte Luxburg.

Depuis la 'déclaration de guerre des Etats-Unisà l'Allemagne, le comte Minotto a tenté de sofair e admettre dans le ser vice de renseignementsde l'armée , ce qui. étant donné ses relati ons con-nues avec le comte Bercstom, le fit accusend'espionnage ; d'où son arrestation. <*
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Arrestation
d'un intermédiaire suspect
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Max BRANDT
l' i"«i.'"'"-- .•(!:¦ île IKius

«le ïolùai' da service militaire
a repris wes leçons.

¦ S-aiiT -.-s.sur Putites Crosetles G.
* A la nii'ime H(li-es*B, à vendre
initî llt'ut* en iinUal argenté, sv.stè-
»!« rtottiii : t'»wt di > iiHtf. 1*1018

Mariage
Yeu-vi ', -IS mis, boiiiie inéna-

poi.v, ilOsire faire la coimais-
K i ' i t r n i  iVui). monsieur honnête
ri. travailleur. — Pressant. —
Kcr i re  sous chiffres R. F.
11218, nu bureau de l'« Im-

Y ' i i- t i a l  .- . 11213

lilei è i'Epervier
Cernier

Tous les Samedis :

-Brasserie
c3@ 8a Serre

¦an 1er étayt '

Tous les Lundis¦ .ia.» : «i , imnr-a Sffll

à la mode de Caen
Se rf .'i -oni. .  Vve G. Làubsclier

"t? CHEVAL-BLANC
II ',. Une  rie 1"I l i i le l - i le -Vi l le , 16

Tous Je i ' J ADIS soir*
dès 1 heures 0905

-'o l'wntnmnniie . Yl l - i ' i ' t ,  Feu*.

Fabripe d'horlogerie cherche une

sachant coudre pour être oceanèe
s».! fixa ge des bracelets. — S' a-
dresser fabrique VULGAIN , rue Da-

. nie! jeanRicliard 44, ngn

ACaltëireurs
d'èckappeatents

¦ grandes et petites pièces sont de-
mai idés par Fabrique de la place.
S' adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

1131"

13 lignes Roskopf
IfiemeBite&s.î*

d'échappements
trouverait place stable. 11147
S' adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

éF B

k Fabrication
routine de phifiieurs armées,
est demandé. — Offres écri-
tes, à Case postale 11083.'. 11081

fnrnressîsns couleurs l̂ tTitTui

T 80GIËTËDECON80MMATI0N "
46, rue Eaéopold-Robert (ane. Maison Baltera)

. r̂ j»a«ai^

Riche assortiment dans tous les genres de

Grand choix en Escarpins blancs et Souliers à brides

Demandez, pour les chaussures couleurs , le « Lion Noir.»
en tubes blancs , la meilleure crème pour cuirs fins

H Même maison , rue du Parc 54-a (angle du Contrôle) BSS

m m— -a m
Stand des Armes -Réunies

Dimanche 19 mai
A l'occasion du Championnat  de vitesse de l'U. V. C. IV.

Dès 2 '/» heures après-midi _ Rj Q-AjartsiE m
5 h. Distribution des récompensas

Dès S heures

î^S«»j5lB.'»"<É!»«e KP«&'«fi.j®s«*n»a.'ft'flr3
Entrée libre. ORCHESTRE GABRIEL Entrée libre.

Aucune introduct ion ni! sera admise après 11 h. 11181

BRASSERI E METROPOLE
Samedi. DiiiwuH'he <>t Lundi

MU® Elleiï"'JLebaron "T-T"
Mï. i! .̂Bi.ijl«m.*a*"S9 dans son genre

gpJsJ""" Il est revenu, qui ? Lui . notre populaire
%__,_ _,%* _ '" comique qui fera encore rire

l'ami 83™ » ClRWBj dans son répertoire Ion! nouveau.
CoiiHOiutiiaiioiiM dc 1er choix

U229 Se recouniiani ieut , Pierre RIlîOO et In troupe.

Horrible ca tastrophe!
Ce matin plus de IOOO personnes ont été frappées, de

surprise et de joie , eu l i snn t  eus mots énipraKtitfQ-M "...
Il arrive???
Il arrive???

...... Il arrive???
Qui ? Où ?...... Quand ?. 

Mais Léo 1S1LL, le célèbre ventrile'jue, avec ses poncées
parlantes . 11307

Ge soir Samedi , Dimanche et Lundi

BRASSERIE DO SAUMON
33, Rue d'il 3F»«.l-o, 83

Etat-Civil ûc 17 Mai 1918
NAISSANCES

Girard , Louise-Hélène, tille do.
Henri-Alexis, employé C. F. F.
et de Juliet te , née Wuil leumier ,
Neuchâteloise. —Surdez , Al phon-
se, fils de Cons tan t -Alber t , hor-
loger , et de Lucia-Maria, née Au-
bry, Bernois.

MARIAGES CIVILS
Voirol . Henri-Joseph, horlo-

ger . Bernois , et Ghervet ,  Thérèse
Marie , ménagère Fribourjj eoise.
— Monnier . A r t h u r , horloger ,
Vaudois , et Leuba , Mathi lde- l îa-
chel , tailleuse, Neuchâteloise. —
Droz , Fritz-Al phonse , agr icul-
teur , et Béguin , Marie , tous riens
Neuchâtelois. — Farine , Geor-
ges-Albin , acheveur d'échappe-
ments , Bernois , et Joset , Louise
Ursule, coutur ière , Neuchâteloise
-t Rprnnise .

Mé^ieise-
Retoacheuse

pour petites pièces 11 lignes es
demandée par Fabrique de la ville ,
Offres écrites , sous chiffres X. X,
11147, au bureau de I'IMPARTIAL.
 ̂

11147

Ouvrières d ' ébauches
1 arron «tisseuse

1 OUVRIÈRE connaiss ant les ma
chines à tailler, sont demandées
par la 11145
Fabrique Courvoisier

rue du Pont 14.
Se présenter entre 11 h. et midi.

Boîtier
On demande un ben ouvrier

sachant faire les plaques , numé-
roter et estamper , — S'adresseï
à la Fabrique , rue du Nord 175.

11172

Servante
On demande une servante bien

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

1098 1

I
Lac de Bienne et hauteurs dn J-ara

Stations climatsriques. — Belles  excursions.
Prospectus : Bureau officiel de renseignements.  BIENNE.

-———-—————.———«—¦—¦——— n i ai.  ¦ ¦ ———— ¦¦

La Société de tir LES ARW .ES-RÉUN.ES or-
ganise un cours de tir gratuit , spécialement re
commandé aux jeunes Suisses, âges de 18 et 19 ans.

Les inscri ptions sont reçues par :
MM. Robert Ariste , rue du Temp le-Allemand 33 ; .

Graenicher Fritz , rue de la Serre ti ;
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.

JL-~, nu Parc «tes Epis
/Tr »***» ." „ (Uuu de l» Uliarricre) ll&XI

' j / yW' { Dimanche 19 ot Lundi 20 Mai 191»

¦Ur Gml ïiiii Miia te Mil
*«%*/ BALE (Olii-Bovs 1) -- B I E N N E  (P.-C. B it-nne 1)

. 
 ̂

CHAUX-DE-FONDS (P.-C. Ghaux-de-Fonds 1)®_ T avec le concours musical de. la .
W Fanfara du Bataillon 10 *

PBOGIUMME :
jDiî3a-an.oiie : XjuiKâi :

D(;3 l lU heure : Concert. Dés 1 '/« h.
Des 2 heures : Tournoi. llPtui 'ii -.Match
Match  I: Old Boys I cuu t i f  Chaux de Fonds I . Old Boys I
Match II'; Perdant  du match I c. Bienne  I. contre
Match I I I :  Gagnan t  du match  I c. Biann -j  I. Chaux-de-ronds I

En t rée  SO et. — Militaires et Enfants . î î l e t .  — Dames . eiitiv «
lihr'p. — --înTiril  ̂ rnnn I r) .1 .-,(1 cl. rûnnr" ïVbn-,"; ;.<vifiu-; ^ HY  'î'pih.ïnf.s

RÉGLEUR-
est demandé pur fabrique de la ville. — K;i i re offres écrites
sous chiffres A. E. 10866, au bureau de I'IM PAR-
TIAL. 10866

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ^|

U PETIT SSII
à vendre

Sa*.trticii» : 'i'-' nos*¦*-". (223 m*1

l 'Ois ' Bonne maison assuré-?,
9.5CO -. (/ i H o i t i f i i s  Iri'is l'a-
voiai-les. — S*aiirt-:*s«r ¦ Kiinto
.Ia«jri <'i «V 1 l i iiîbr t iid .  notaires,
Piac^ N e u v e  IM, Lu. ( '. h a nr .- 'i t -
___ }__*

Ouvriers  ¦ ¦

TIREURS
de lignes électriques

*orrt demandés. — S' adresser aux

Services Industriels
du !.i»-l«> .

Comptable expérimenté
cherche place

r t iu t iuO duua les affaires  et
néffoci-ition,s de bamiues. —
Pran<,-ais, espagnol , allemand.
Références, certificats et cau-
tion à disposition. Offres sol-
licitées par écrit, sous ehii-
fres E. O. 18795, au bureau do
_ Impar t ia l . . 10795

Polisseuses
4 polisseuses pourraient être

occupées réj rulièreraetit à la
fabr ique do bracelets AONAN,
rue du Nord 62-bis. —
Se présenter au bureau nu-
méro 2. __$

Bon BêmttG W
ainsi «îu 'un 11082

Acheveur
habiles, pour 13 lignes, se-
raient engagés. Bons prix et
travail régulier. S'adresse!»
au Comptoir .' G. Brandt,
l'iaoe Neuve 6, au 1er étage,

_—, — *

On offre à faire décalquer dis
cadrans métal soignés à domicile.
Ecrire à Case postale (6093.

1 10X7

Importante Fabrique d'herloge-
rie , offre situations à plusieurs.

pour l'établissement de dessin'
d'horlogeiie , de petit et gros vo -
lume. — Ecrire sous chifires
N. K. 25 à Publicitas S. A., ,
Neuchâtel. 1096c

apprentie
Polisseuse

de boites or et de bijouterie soi-
gnée, est dr-manrlée ne suite. Hé-
t r i h u t i o n  imtné  Mate.  l l l l l
S'ad, au bur. de l'tlmpàrtial».

Orphelinat Borel
La Commission  de surveil lance

de l'Orphelinat Borel met au con-
cours un emp loi de

mère d'une famille
d'oi' i i l ie l ins  ( lb t.n fa i i t s ) .

Eventuel lement  la d i rec t ion  rie
la famille pourrait être confiée à
un ménage dont ie chef .  serait
cordonnier. . .

L'entrée en fonctions et le trai-
tement  seront fixés ultérieure-
ment .

Les inscri pt ions seront reçues
j u s q u 'au *iô ul»i t 'H!»» . nar la
Dire r -t iû i i  ne rOi'pLehna t  Bûrel . a
Oonilii'evNitii P- ' .'i 'i l -N  IO«:î7

SomiiKlière
Personne de confiance cher-

che place de desservante dans
un établissement sérieux. —
Adresser offres à Mlle Mar-
guerite Maeder, Poste restan-
te; 

¦ .10614

T tfS B*3to H sa «a M A s*

Ouvr iers  capables Pii ln- -
i-aient en rolaliuiis avec mai-
son sérieuse oui sortirait des
terminages petites pièces an-
cre, 8 trois quarts à 10 ligues
et demie, bonne qualité. ¦ —
Ecrire sous chiffres H.-1S879-.J.
au bureau de F« Impartial  ».

10879

On cherche , pour le 1er juin ,
un bon ouvrier t is fout e mora lité ,
comme CHEF D'ATE LIER pour le
plvotage d' assortim ents cyiindres
à la machine. — Offres écrites
sous chiffres M. W, I040S. au
bureau de ('IMPARTIAL. 10409

ils île i j. Illffll , notaire, à km\m

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

sera procédé à l'&Iôtel de la Gare, à Glove-
liers à la vente publique de :

I. La propriété des Errants, com-
mune de St-Brais. compreaant maisons de
ferme spacieuses avec grange , écurie , caves , greniers ,
remises , loges, jardins, beaux vergers emplanlès
d' arbres fru iti ers ,  champs prés, pâturages
boisés, forêts bien peup lées eu partie de bois ex-
p loitable de suite , en partie de bois en p leine croissance , le
loul  en un seu l lenant  d' une superficie de 55 ha, 30 a,
60 ca, (154 arpents) à proximité de la Gare de
Glovelier.

La propriété avantageusement située à 700 m. d'alti-
tude , produit récoltes en graines et fourrages suffisant à la
garde 40-50 pièces de bétail.

(1. Les pâturages et forêts de la
Taîche, d'une superficie de 12 ha, 96 a,
60 ca, (33 arpents), joutant  la propriété des Er-
rants , est exploitable de suite.

Au gré des amateurs les 2 lots pourront  être réunis. >
Conditions de vente très favorables avec longs terme*?

de paiement.
Pour visiler. s'adresser à M. Cuenin, garde fores-

tier , à Tariche (Commune de Si Biais , et pour tous
renseignements , au notaire soussigné. 11036
P. 1B55 S. Par commission :

J. Bouchât , not.

JMi NÉVRALGIES
â_k jf TA RHUMATISMES f>
r*j|  ̂V ET TOUS MALAISES D'UN :

/ w CARACTERE FIÈVRELA SONT g
j^̂ y,̂  

il TOUJOLr.5 ATTËMJ
ES ET SOUVENT B

| W?! i, GUERIS PAR QUELQUES COMPRIMÉS

1 RHODINE I
; "USINES du RHONE " i

-pria don» un pe^ d ea_. . '¦ ]
le rv&e oc SoCo 'tPK/Mc'} . f k. f .j e

•CM VC^E DAMS TOurES LES Pr ARIMACIiîS.



Autour les négociations
. Voici encore (melques détails sur la convention
©BMiaiio>sutese :

'« Ea principe. Je charbon allemand1 peut être
¦utilisé librement en Suisse. Une exception n'exis-
Nte tme pour les marchandises figurant sur une
•«ste sociale. Ces marchandises ne peuvent être
¦exportées d'ans les Etats en guerre avec l'Alle-
magne que s'il est prouvé qu'une quantité cor-
«B^pottdante de combustible non-allemand, lequel
«urait dît servir à kl fabrication de ces marchan-
dises, a été employée par l'entreprise considérée
«t que l'Office fiduciad-re a inscrit cette quantité
au débit du compte de l'entreprise.

fFoiutefOJs, l«es marchandises figurant sur la lis-
te dont il s'agit pourront être exportées librement
jusqu'au 15 juillet 1918, lors même que du chaj>
bcai aHemand! aurait servi! à leur fabrication.

Ces dispositions intéressent notamment cer-
tains produits de l'industrie des machines, consi-
dérés comme matériel de guerre dans l'accep-
tion large de ce terme.

Rentrent dans cette catégorie : tes machines-
otofcHs servant à travailler le fer et le bois, les
presses, les machines pour la fabrication du ci-
ment et du béton, te matériel de tous genres,
destiné au campement et au transport de trou-
pes et de matériel de guerre, et les moteurs ther-
miqaes. En outre, tes dispositrons en question
s-'-apprj qtfent aux produits de l'industrie chimi-
que pour usage militaire. Comme l'exportation
de ces marchandises est permise, si elles ont été
fabriquées avec des charbons non allemands, ou
si le charbon non utilisé pour leur fabrication jus-
qu'au 15 juillet 1918 a été restitué, elles pour-
rofiifc être exportées dans les pays de l'Entente,
è condition que ceux-ci fournissent les quanti-
tés! de charbon dont il s'agit

Base étiquete approfondie a! montré que , pour
ÏJt fabrication des marchandises tombant sous le
cosup des nouvelles dispositi-ons, concernant
J'empio-ii du charbon allemand, l'industrie des
frtachmes consomme mensuellement de 4000 à
JiOOO tonnes, et toutes les industries entrant en
ligne de compte, y compris les fabriques de
munit-ions et dé produits dit fôuti électrique, 15 à
20,000 tonnes de charbon. Or, la Suisse ayant im-
poirté jus qu'ici chaque mo-iis à peu près 8000 ton-
nes de charbon non allemand, l'attribution du
double de cette quantité aux maisons intéres-
sées leur permettrait de continuer dans la mê-
me mesure que précédemment leurs fabrications
et travaux pour l'Entente. L'importation de ces

g.quawtMés et leur transport au moyen du matériel
.'nroiulant suisse ne se heurteraient vraisemHable-
rment à aucune difficulté sérieuse. Il y a long-
1 tempts déj à que la Suisse importe du territoire
r dé l'un et de l'autre groupe dés belligérants cer-
' taines quantités de mêmes marchandises, par

exemple la tôle , et les emploie pour l'un et pour
l'autre.

On sait que, le 6 mai dernier. la France s'est
déclarée prête à mettre à la1 disposition de la
Suisse 85,000 tonnes de charbon, au prix de 150
francs la tonne, y compris les frais d'expédition,
à condition que la Suisse fournisse le matériel
voulant et le personnel nécessaire aux transports,
de préférence à partir de Rouen. En faisant cette
offtfe, la France entendait que le charbon im-
porté de l'Entente ne devrait pas être soumis à
d'autres restrictions que celles appliquées j us-
qu'ici, mais qu 'en revanche aucune nouvelle li-
mitation ne devait être apporée quant à l'utilisa-
tion de charbon allemand.

Après avoir reçu connaissance de l'offre fran-
çaise, les délégués allemands déclarèrent qu 'ils
renonceraient à l'introduction de dispositions li-
mitant l'emploi de charbon allemand, si les S0
pour cent au moins des quantités de charbon of-
fertes par l'Entente , c'est-à-dire 68,000 tonnes ,
étaient importées en Suisse.

Au cours des pourparlers , on chercha à for-
muler une disposition selon laquelle 'les restric-
tions désirées par l'Allemagne ne devaient pas
être introduites1, si la Suisse parvenait à impor -
ter de l'Entente une quantité de charbon qui at-
teignît un chiffre déterminé ou se trouvan t dans
m certain rapport avec les arrivages de char-
bon allemand1 ; mais par la suite, on apprit que
ia France m'entendait, paraît-il , maintenir son
offre que si la convention germano-suisse ne pré-
voyait , même à titre éventuel, c'est-à-dire en
cas de livraisons incomplètes de charbon fran-
çais, aucune nouvelle restriction quan t à l'em-
vploi de charbon.

Ainsi- qu 'on l'a déj à publié , cette condition en-
gagea le Conseil fédéral à proposer d'aj ourner la
•signature de la Convention.

Alors que dans fa première phase des pourpar-
lers, les intéressés considéraient -les prétentions
de l'Allemagn e comme exagérées , une autre ma-
nière de voir marqua la fin des négociations. Les
délégirés allemands ont fait des concessions sur
totîte une série de points et maintes questions
oiit été précisées au cours de la discussion ; de
sorte que, spécialement, des représentants . de
l'industrie suisse des machines ont déclaré pou-
voir s'accommoder à la nouvelle convention.

(L'énumération, dans le présent communiqué,
dte tous les points sur lesquels l'Allema gne a
fait des concessions, conduirait trop loin. 11 im-
jwrte cependant de constater qu 'ils ont une gran-
"2e impor tance , aussi nos négociateurs ont-ils
conseillé unanimement et résolument, de con-
clure la convention

On fait encore tout sçrécialemeflt retnar qu' -r
que l'i-mportation, par Cette, des marchandises
imsiopoiisées, ainsi que d'autres denrées ali-
mentaires et fourragères, n 'est pas suoordaw.ée
à d'autres conékions que celles existant, ju squ'ici
et exigeant que les raairchandises indiquées par
quantité et catégorie en: vue d'obtenir les sauf-
conduits, soient consommées exclusivement en
Suisse et pour la Suisse.

La délégation allemande, dont deux membres
omit encore eu -des entretiens au Palais fédéral ,
dans k journée de j eudi, est rentrée vendredi en
Allemagne. On assure que le fait de ce départ
ne signifie «jullement que l'Al lemagne considère
l'accord comme échoué.

La mise au point de cet accord était ar rivée
mercredi soir, à tel point, que la présence des
négociateurs allemands ne semble plus nécessai-
re à urne conclusion formelle. La délégation alle-
mande, ainsi qu'il a été communiqué , ne se con-
sidère cependant plus liée formell ement depuis
le 15 mai à l'accord, mais elle a déclaré vouloir
attendre le 22 mai.

Il a été déclaré en; outre que, vraisemblable-
ment et malgré le régime non réglé par conven -
tion, l'Allemagne ne restreindra pas, pendant ce
délai 1, les fournitures de charbon.

* * *Le Conseil fédéral a arrêté mardi .après midi , la
formule qui devait permettre de signer l'accord.
Deux heures plus tard , M. Clinchant, conseiller de
l'ambassade de France, donnait communication au
Conseil fédéral d'une dépêche qui menaçait la Suisse
d'une guerre économique si nous acceptions, sous ime
forme quelconque, le contrôle allemand du charbon.
On a cru pouvoir rapprocher cette démarche de la
décision prise quelques heures auparavant par le
Conseil fédéral. (Test inexact. La communication de
l'ambassade de France a été rédigée à un moment
où ra formule du Conseil fédéral n'était pas encore
cennue.

L'importance de «j ette constatation saute aux yeux .
On y voit, en effet, un motif très sérieux de croire
à un règlement amical da ce qui peut n'être qu'un
simple malentendu. Le Conseil fédéral a témoigné en
tous cas d'un très grand souci d'arrangement en ne
laissant pas même signer par les négociateurs une
convention sur laquelle l'accord était déjà complet.
Nos délégués à Paris, MM. Laur et Mosimann, vont
pouvoir exposer au gouvernement français les dé-
tails qu'il ignorait, tout en négociant un arrange-
ment complet pour l'importation du charbon fran-
çais. Il paraît presque impossible qu'on on arrive à
des mesures extrêmes dans une affaire où le diffé-
rend ne porte plus sur une question de fond, mais
uniquement sur une question de forme. La France
se trouve placée, par suite de son offre, dans cette
situation qu 'il dépend d'elle, désormais, que la eon-r
sommation do charben soit soumise ou non au con-
trôle allemand. C'est un rôle qui n'est pas pour lui
déplaire, ni à elle, ni aux amis qu'elle compte en
Suisse.

Des légendes
Du « Journal de Genève » :
Neus avons déjà parlé des légendes qui circulent

dans la presse et dans le public paa- suite de l'o-
rientation insuffisante de la presse par les autorités.

Neas avons déjà démenti le faux bruit qui avait
causé une vive émotion dans la Suisse romande
d'après lequel l'Allemagne aurait exigé que nous
ne recevions pas plus de 25,000 tonnes de charbon
français par mois. Cette nouvelle est dénuée de tout
fondement.

C'est aussi dan s le domaine des légeudes qu 'il faut
reléguer le bruit d'après lequel 3500 wagons suisses
circuleraient en Allemagne et serviraient en partie à
l'Allemagne pour ses propres besoins et même pour
ses transports de troupes. Il n'y a pas un mot de
vrai là-dedans, et le fait a été démenti d* façon la
plus catégorique par les représentants du Conseil
fédéral dans l'entrevue qui a eu lieu jeudi soir
avec la presse.

La vérité, c'est que la Suisse fournit 320 wagons
par jour pour le transport des charbons allemands
en Suisse. En admettant que chacun de ce» wagons
peut faire trois voyages par mois, ils peuvent ame-
ner en Suisse 96,000 tonnes par mois, soit la moitié
environ de ce que l'Allemagne doit nous livrer, l'au-
tre moitié des wagons de charbon est fournie par
l'Allemagne. Les wagons suisses circulent à l'aller1 et
au retour par trains entiei-s et ne sont pas dislo-
quës. Quant à l'emploi de ces wagons par l'Allema-
gne pour ses propres besoins, il n'en est pas ques-
tion .

Grâce aux efforts «ini seront faits par les C. F. F.
et à la pression qui sera exercée sur eux par le
Conseil fédéral, par les Chambres et par l'opinion
publique, on espère fermement qu'ils pourront livrer
uu nombre de wagons suffisant pour transporter la
quantité de charbon que le gouvernement français
met à la disposition de la Suisse,.

On espère aussi que, de même que l'Allemagne
fournit environ la moitié des wagons ponr le trans-
port de son. charbon, la France fournira aussi une
partie du matériel.

M. Dutasta est précisément ces jour s à Paris pour
s'occuper entre autres de ce problème du transport ,
et) l'on a la ferme confiance, à Berne, que cet te
question , comme les autres mesures d'exécution, se-
ront réglées par les deux gouvernements dans un
esprit d'entente réciproque.

La Cbattx-de-p onds
A' propos 'de l'affaire BuorquiM et Fontana.

Un lapsus de notre correspondant de Neuchâ-
tel nous a fart écrire : Schaffroth et Fontana
avaient déj à fait parler d'eux l'année dernière.
Nos lecteurs auront bien compris qu 'il fallait
Sire : Bourquin et Fdntana , etc., M. Schaffroth
n'ayant j amais été inculpé dans cette affaire.
Grand Co*seH.

Le Conseil d'Etat a proclamé le citoyen Jean
Stuiier député au Grand Conseil pour le Collège
de La Chaux-de-Fonds, en remplacement du ci-
toyen Charles Schurch. démissionnaire.

Pour éteindre
fa dette de mobilisation
Parmi l«»s prépositions qni ont été faites eu vue

de l'extension eu de l'amortisseme»t de la dette de
mobilisation, l'une des plus intéressantes est celle
qui a été présentée d'abord au Canseil national, puis
au Congrès radierai suisse de Berne par M. l'avocat
Gœtschel, de Delénioat. Elle consisterait à prélever
une fois pour toutes 5 pour cent sur toutes les fortu-
nes, celle des cantons et des communes y comprises*.

A combien s'élève la fortune totale de la Suisse î
11 y a quelques années, on parlait de 13 à 15 mil-
•iarde. M. Gœtschel va beaucoup plus loin ; il l'es-
time aujourd'hui à près de 30 milliards. Dans le dé-
veloppaient de sa thèse, à Berne, il jouait avec les
milliards en virtuose du chiffre, englobant dans son
addition toutes les teres, tous les bâtiments, toutes
les créances, tous les approvisionnements, jusqu'à
ces perles et pierres précieuses dont certains étran-
gers font aujourd'hui en Snisse le commerce en
grand. A son appel, les milliards arrivent en foule
et se totalisent en un chiffre éblouissant.

Le statisticien qui calcule froidement aurait peut-
être quelques réserves à apporter. Est-il juste, par
exemple, d'ajouter la valeur de tous les immeubles à
celle de toutes les créances mobilières, quand une
partie de ces créances représente justement le^
dettes garanties par ceux-là t Que vaudront, après
la guerre, quantité de valeurs mobilières qui doivent
leur essort à ce cataclysme ? Quel sera le résultat
pour nos industries des conditions économiques et
douanières qui s'établiront après la guerre 1 Quel
effet auront sur les valeurs industrielles et autres
les secousses sociales qu'on peut attendre d'une pro-
longation indéfinie des hostilités ?

La motion Gœtschel aurait cet avantage d'amortir
d'un seul - coup la partie de la dette de mobilisation
dont on peu t raisonn ablement demander le paiement
a la fortune acquise, même on réduisant à 10 mil-
liards le total de la fortune qu'on pourrait constater
et atteindre. Elle dispenserait de recommencer cha-
que fois, comme pour l'impôt de guerre, les difficul-
tueuses opérations de taxati«*m. Mais elle présente-
rait de très gros inconvénients.

Le premier est celui-ci. S'il est relativement facile
à un capitaliste de s'acquitter d'une contribution de
ce genre, en vendant des titres, en revanche un grand
nombre d'industriels, de commerçants et d'agricul-
teurs, dont les capitaux sont immobilisés, ne pour-
raient s'acquitter qu'en empruntant. En outre, la
vente simultanée d'une masse de valeurs mobilières
amènerait une baisse générale de celles-ci et par con-
séquent une grosso perte pour ceux qui seraient
obligés de vendre pour faire face au prélèvement
demandé. Enfin, il y a quelque chose de très injuste
à prélever indifféremment 5 pour cent eur les pe-
tites, les moyennes et les grosses fortunes. Le sa-
crifice serait bien pins lourd pour lea petites que
pour les grosses.

On a répondu à ces objections qu'au lieu d'un pré-
lèvement uniforme de 5 pour cent, on pourrait en
faire uu de 2 à 8 pour cent, selon les fortunes —
prélèvement dont les contribuables auraient le droit
d'échelonner le paiement sur six années ou même
plus. Mais ce dernier mode de faire revient à l'im-
pôt de guerre répété, avec cette différence que le
prélèvement unique, fixe une fois ponr toutes, ne
tiendrait aucun, compile des 'modifications surve-
nues dans les fortunes pendant toute la période sur
laquelle s'étendrait le paiement.

On voit que chacun des systèmes a «es inconvé-
nients. Il semble que ceux du prélèvement unique
sur la fortune sont considérables.

Lord Bryce commente
le mémoire Lfôfanowsky

Lord Bryce, ambassadeur d'Angleterre â Washing-
ton , écrit dans le «'Daily Chronicle >• que le mémoran-
dum secret que le prince Lichnowsky (icrivit comme
justification ,de sa conduite alors qu'il était ambassa-
deur eu Angleterre est le plus important documen t
isolé qui ait été commis au monde depuis le com
menoement de la guerre.

« Le mémorandum a été écrit, dit-il, non pas pour
justifier l'Angleterre, mais pour critiquer la politi-
«iue qui liait l'Allemagne à l'Autriche, et a été pu-
blié sans le consentement et même contre la volonté
de son auteur. Il se peut qu'il ait été partiellement
écrit pour soulager la conscience de son auteur, mais
il s'exposa à la colère et aux persécutions du gou-
vernement allemand , persécutions qui sont la preuve
de l'importance attachée par le gouvernement à ce
mémorandum comme condamnat ion de sa conduite.

Lorsque la guerre commença, le gouvernement al-
lemand entama deux campagnes qu'il mena avec une
énergie égale. L'une de «"«s campagnes' était
celle par les armes, et l'autre celle de
la calomnie, menée au moyen de discours
et par la voie de la presse, et dont le but était de
tromper l'opinion publique. Il fallait faire un effort
pour tromper le peuple allemand et 1«îS nations neu-
tres par uue représentation délibérément mensongère
des buts de guerre allemands et de la conduite des
adversaires do l'Allemagne, spécialement de l'Angle-
terre. On s'effor<;ait de faire croire que la gwerre
a été imposée à l'Allemague par la Grande-Bretagne.

Si grottesques que fussent les inventions alleman-
des, elles étaien t répétées avec une audace telle
qu 'elles devaient produire quelque effet sur les pays
neutres, mais leur principale et plus durable in-
fluence s'exerça sur le peuple allemand.

Cette explosion soudaine de haine dans une nation
si intelligente nous étonna et nous effraya. Celte
explosion ne peut être comprise que lorsque nous
nous souvenons «lue le gouvernement allemand fit
tout ce qui était ou son pouvoir, non seulement pour
créer la. haine, mais aussi pour étouffer toute voix
s'eievant pour laire connaître au peuple la vérité,
et lo désappointement qu'il ressentit lorsque la mar-
che allemande sur Paris fut arrêtée avec l'aide d'u-
ne armée britannique et que les côtes allemandes
furent étroitement bloquées par une flotte britan-
nique ne fit qu'alimenter sa fureur et rendit dé-
sormais plus facile la. tâche do lui cacher la vérité.

Quelle était la vérité '! Le peuple britannique n'é-
prouvait aucune haine pour le peuple allemand. Le
roi Edouard ne voulait aucun mal à l'Allemagne
lorsqu'il montrait ses sympathies pour la France,
non plus que ses ministres lorsqu'ils prenaient des
mesures pour faire disparaître les différends qui
avaient causé des difficultés entre nous-inêmes et
la France, et lorsqu'ils conclurent un accord amical
avec la Hussîe. Ces accords étaient conclus dans l'in-

térêt de la paix européenne et non pas dans le but
de faire du tort à l'Allemagne.

Jamais les marchands et industriels oritanniques
ne révèrent une lutte contre l'Allemagne pour se
débarrasser de sa concurrence commerciale. Si pareil-
le idée leur éta it venue à l'esprit , • ils se seraient
rappelé <iue l'Allemagne était le meilleur client de
l'Angleterre. Les hommes d'Etat britanniques ne
désiraient rien ajouter aux possessions britanniques,
le sentiment général étant que nous avions déjà tout
ce que nous désiri ons et que le plus grand intérêt
de l'empire britannique était la paix universelle, >

Toys boutiquiers
On écrit de Berne à la «Gazette de Lausanne» ':

Les discussions soulevées aux Chambres fédé-
railes par l'affaire Ledinegg ont révélé qu 'il y
avait em Suisse de «ombreux personnages qui
profitaient de l'immunité diplomatique pour se li-
vrer à un vulgaire espionnage. «'Ces pratiques
sont allées si'loin que le Conseil fédéral s'est
vu obligé d'envoyer à toutes' les légations une
lettre circulaire pour rappeler le corps diploma-
tique au respect de notre neutralité. « Il y a à
Berne trop de ces diplomates auxiliaires qui font
le métier d'espions et de contrebandiers ! » s'est
écrié M. Musy.

Les événements^ de ces 'dernières années n'ont
pas don né, semble-t-il, à la diplomatie , un .lustre
suffisant pour effacer l'impression que produit
dans le public ce côté particulier de son acti-
vité.

Le « Bunid » qui en ces matières parte géné-
ralement à bon escient, ajoute à ces petits à cô-
tés dn métier diplomatique un trait qui n'est guè-
re fait non plus pour relever ïe prestige de la-
carrière. « II nous revient de. l'Emmenthal, ra-
conte ce j ournal, que des automot-Ues venant de
Berne parcourent Jes campagnes et que leurs oc-
cupants achètent des œufs et d'autres denrées
alimentaires. Or les seules personnes autorisées
en Suisse à se servir d'automobiles sont les di-
plomates. »

En accordant aux légations des autorisations
spéciales de circuler em automobile, le Conseil
fédéral n'avait sans doute pas songé que ce se-
rait pour faciliter reur approvfeionnemeftl

La guerre produit -détoidément des phénomènes
bteni curieux : on voit d'uni côté le® diplomates
courir les fermes à ia recliercne d'oeufs, de Fau-
tre toutes sortes de gens qui se sentent appe-
lés à ouvrir boutique. C'est ainsi qu'on représen-
te Zurich comme peuplée de m'ar¦c•l.andls, de *é-gumes. Us sortent de terre comme dôs cham-
pignonis après la pluie et s'alignent ea, rangs
serrés tout au long de la longue Ba'hnkofetrasse.
Et plus il y a die marchands, plus les. légumes
sont ohérs.

Des gens qui pensaienit â tout autre chose
qu 'à vendre du polisson s'ado-nnent d* même à
cette activité lucrative.

Le cuir est rare et hors de prix , ce qui n'em-
pêche nullement les magasins de chaussures de
se multiplier. Trois grands magasins se sont ou-
verts récemment dlans ta rue ptàncipiale dte Zurich.
Il faut donc que le métier ne soit pas mauvais
d'autant plus que certaines fabriques , affirme-t-
on, font tout simplement retomber sur le publi c
cornsommateur, sous forme de maj oration, de
prix, l'impôt sur les bénéfices de guerre.

Correspondance
Génère, le 15 mai 1918.

Monsieur le rédacteur en chef
du journal Va Impartial v.

La Cha-ax-de-Fonde.
Monsieur,

Vous avez publié un article dans le numéro du IS
avril 1918 de votre journal, concernant la maison
Danzas et Cie, sons le titre : < On exporte notre or. "

Cet article contient plusieurs inexactitudes que
nous vous demandons dc reotifier, car elles causent
lo pins grand tort à notre maison.

Tout d'abord, le montant des droits payés en or à
Buchs s'élève non pas à 80,000 francs, mais à 22,000
francs seulement.

En second lieu, le reproche adressé à la maison
Danzas et Cie n'est pas d'avoir exporté de l'or, com-
me le fait supposer le titre de l'article en question,
mais d'avoir procédé à un achat illicite d'or qui n'estd'ailleurs pas de son fait.

Enfin , ce n'est pas la maison Danzas et Cie qui a
été condamnée à uue amende, maie un de ses agentsqui a agi à l'insu de ses chefs.

La maison Dansas, tenant à .ôtre à l'abri de toutreproche, et bien qu'il s'agisse d'un employé comp-
tant de nombreuses années de sei-vice, s'<*t sénaréede l'agent qui' a fait opérer ce versement de fr.•22,000 en or, d'ailleurs effectué après en avoir ob-tenu l'autorisation de la douane suisse.

Il est dt*» lors parfaitement injuste cTinoriminei- lamaison Danzas ot Cie, dont la correction en affairesest connue et de se faire l'écho de concurrents ja -loux qui ne voient aucun scrupule à exploiter nnincident, afin de faire du toi-t à une honorable mai-son suisse, et, par voie de répercussion, de porterpréjudice à sa clientèle.
Nous ajoutons que pour mettre fin à la campagnede calomnies dirigées contre nous, nous atons l'in-tention de déférer aux tribunaux les personnes quipersisteraient à colporter sur notre compte des n.contais inexacts. '
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur nos salutations empresBees. '

Société p ar. actions Danzas «f C*.
Note de la Réd. - Nous nous bornons â laireremarquer que nous n'avons fait qu* ret- rod*****-*1 article umimffiB, qui circulait déjà 'depuis pin.sieurs 30UX6 «Jaas la pres&e. 1



Sage>Femme
•rliplôm-ée

Mm L. ZAUGG<
il . rue Croix d'or, Geaèviv

Consultations tous les jours.
Vensioiinairex. Soins mêdicati*.

Man sprir. l i t  deutech
Prix mmt___K A S0765C 12?-2»>

Sage-femme, «Wâines
Mme GHUTHIER
17, Rue l i i  lont-Blsnc . Genevo

( I  Je la Garr)
Consultations — Pensionnaires
Médecin à disposition l l ' ii )
A-80239-L On parle allmiian.i

MARIAGE
FèmotionHaire. d'un certain

âge. aveo avoir, eh M-ohe a se
créer u* intérieur avee dame
âgé». hoHsOte . au caractère
agréable , mais sans enfants.
Demande aériens*, an dehors
«tes aetwees. Diserétie» garas-
tie. — Offre» écrites, sous
chiffrée K. S. 11145, an bn-
rean de Va Impartial > . 11045

Graphologie
VoHle/.-vo uM vous wai-ii'i"?
Ave/.voiK heN«in li'un em

ployé ?
DéHirez-vons connaître le

caractère «le <|uel«iu'»n '.'
Envoyer quel ques lignes de ré-

criture de la personne qui vous
intéresse et 1 tr. en timbres pos-
te à Case postale 15H1 I , La
Ghaux-de-Fonds. 10855

Hp I piano
On demande quelques «Sè-

ves pour leçons de piano. Prix
înodéré. 11021
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

£a Pharmacie

BOURQDIN
s'occupe plus spécialement de la
prépara tien ilr.s 2938

Ijgl ggtj
9/mT 

¦¦JvT- <.U'*:«ISO."S du

OOKTRE §t des Gtandes
i>ar notre l'Vivtiou antigol-
i ieus-f .  seul remède efficace el
l 'uranti Inoffënsrf. Nomhr. artest.

Prix '; Demi-flacon . fr. *ï.30
r -  1 flacon , fr. 4.—

Prompt envoi au dehors par In
Ptiarma«rfa du Jura. BIENNE

MASTIC DE
VAISSEAU
dit « SCHIFFSKITT n
est le meilleur moyen pour lier
ver»,' bois, argile, asphalte, ci-
ment; à préférer au mastic à
ci ment, parce qu'il est absolu-
ment indestructible et par consé-
quent spécialement recommandé
pour le rnsntage- ou le dé place-
ment ries c i iHi l i i i tes  en argile ,
clasets. toits .'i verre , terrasses ,
seires. etc. : uai faite adhésion
entre divers métaux. 327l!>

«ï. MUE, MM
Kue «!«• la l'aix 7»

La Chaux-de-Fonds
.l'achète aux plus hauts prix Wll)

ChlHios lélips
vieille laine , drap lient, elc

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
15. lîue dfs Terreaux-. !"•

\ous achetons uns plus
ii-uit* pris

Chiffons - Os - Métaux
ainsi que vieille» laines, cui-
vre, Initon . zinc plnmh, pa-
pier, crin . etc . 1067 1

HOFM ANTO, irères
, Rue «le la Chapelle ">

•le suis toujours acheteur rie

VIeu Mèlmx
Cuivre — Laiton —Zinc —Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

P-20850-C 23287 

MOTEUR:
A vendre, bon moteur 3 HP , H10

volts, 1360 t m.. Marque B. B.,
état de neuf. 108V«
S'adr. au bnii de¦ rtlmpartial»

Fraiseuse
A vendre uue fraiseuse uni- -

verselle No 2, avec lous acces-
soires. 10812
S'adr. au bnr. de l'«Impartial »

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT , 4B TÉLÉPHONE IA.0I

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

Alêne à coudre „Bp
brevetée

L'Instrument «ans pareil pour
tout le monde -

j m_  La plus belle Inven-
IM# tion pour ré parer soi-
tt i l»/ m^me 'ou' ('e suite et
« fjW presque sans peine des
\Ly souliers, Liarnais . sel-
\_f les, voiles, tentes , cour-
I _ \  roies de commande en-
I.W veloppes pour cham T
•ITé brer a air de bicyclettes
IJ etc. — ,,BIJOU" fait
n lee arriérée - points
il comme une machine à
M ooudre. Nous recevons
p»  ̂des lettres de remer-

ciements tous les jours .

Prias fr. 4.20

I

TH AVI^ IW3 «M w I 9 m
A partir de ce j our, l'Exposition des Machines

^STAN DARD C2 "" 1
est réunie dans un seul grand local

Parc 150,
La rente se fait à des prix avantageux. 1000

machines de tous genres, pour Munitions , pour
Mécaniciens, Fabrique d'ébauches, etc. — Gros m
Tours revolver, Perceuses, Tours
de mécaniciens, Fraiseuses à filets,
Poulies, Renvois et petit Outillage. I

il -> ', t**W" Occasion unique et sans pareille! ^SJ ï

KJ"li'£5'«ffi''TWIl aTral^HBmylwiw  ̂ îiXtSmSXmf̂ W flffl >igCTa»CTW ŷgBBSK»5Sé5a'fl

la pièce avec 4 aiguilles diflé-
rentes et bobines avec ûl. Veuillez
remarquer que ,, BIJOU" est un
modèle spécial d'aluminium , la
bobine dans le manche fait en
cousant aller le fil tel une ma
chine à coudre . JH , 6079 B. 4190

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

Charles TANJVËI.T.
Bâle SS Starenstrasae 2

On cherche à acheter
quelques .1054

Tours d ouleurs
d'occasion

eu lion élat.  systèmes Aoieia , Voumard , Buiiï  ou Schseu-
bliu.  —OUV fsécritesdélaillée s , sous chiffres M. 9058DM
A Publicitas S. A., à Bienne.

»*-!-*-— *.*- I*M lf t m - m — *m  StationitariB-bB un
Sources iprrutt< i» 'UH« >e et de .raaiura. Excellents renuitats prouvés
contre rhuuiutiHmeH, imohius , i ioinie , aeuraMthènie. 10044

Tf-léurron* 55. ProsD'ctus. PS540Y F, TRACHSKÏj-MAFTI.

ILB 
-Mémoire du Prince LiGhnswsky l

Les éditiouB lr<ui<'»i* e et allemand t au fameux mémoire du Prince B
Mchnowsk y, autiifla "ambassaieur allemand a Lendrea , sur la resp«a- V
sabilité du Gouvernement allemand dama U Guerre actuelle açnt ¦

en vente a la M

Librairie Courvoisier I
(Plact da Murchi) H

au irvix de 40 et. l'exeuplalr* J0
K nv o i  au rlebers contre rembourseme nt. f

iMnnHi nnM
PfeetograpMe ârtisti^ae m

i. Orœpierl
Téléphone 1059 "âFC 1U
1870 Ancienne Photegraphie Bebmann JB

LA- CHAPELLERIE

s ^ t j r f i1'' TéLéPHONE13.93
offre le plus grand eboix de

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
5 «/«. S. E K. T.. 5 •/. 9448

Couleiirs et Vernis
Gros «t Datait

DELVECCHIO FRÈRES
39, Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS Telophone 1S1

Couleurs préparées — Oérusa — Huilas ds lin — Blanc de
lino — Tèrabenthlne --• Siccatif — Pinceaux — Laquas

!

pour fourneaux, voitures et meubles
Ma rchandises de première qualité o Marchandises de première qualité I

¦ ¦¦¦¦lllll laMIl ¦¦¦¦llllll il I l l ' I I . H  I naa^Mia—iiil.MiLJm i ii i iani  »<W^

PLUSIEURS

AVIVEUSES
FINISSEUSES

de boites soignées , or et argent , ainsi qu'une per-
sonne sérieuse ayant dirigé un atelier d' avivages
et finissages , sont demandées par importante
Fabrique de La Chaux-de-Fonds. Fort
salaire. Très pressant. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres E». 21993 C., à Publicitas S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 10865

capable de conduire un

fkaad Atelier de Pivotages à la machine
est demandé par importante Fabri-
que de îaa Chaux-de-Fonds. Si possible en-
i rée en fonctions de suite. Inuti le de faire des offres sans
preuves de capaci tés. Très fort salaire. Place stable.
— Adresser offres écrites , sous chiffres P. 21994 C-,
à Publicitas S- A., à. I*a. Chaux-de-
Fonds. 10864

Hl n.ra Léopold-Robert 11-a ¦ (Téléphone 12B8)

i JeiiÈ à aciieter:
1 tour sur pied système « Weisser ».
1 tour aux barill ets.
1 machine anx noy.nres.
3 machines à tailler.

Fa i re offres, écrites , avec description sous chiffres Z.
O. 10698, au bureau de I'IMPARTIA L. 10698 |

CAFE PRETRE
Dimanche soir

Wa R l JP-ES
et antres SOUPERS.

TflépliQBf S.44 5490

HOTEL du la PISTE
TOUH les ¦am«-> aiiis soir

à partir de 6 heures

TRIPES talon
Se recum. George» l'eri'io.

Tenancier,
Telépbo-ie l *tQ3 . . . . . .

Araat Apre*

L'ORTHONASE
Appareil rectificateur

de la forme du nez
Breveté en Suisse et a l' étranger

L'application de mon appareil
supprime radicalement en 4 • 8
semaine», suivant les oas tout
viee de conformation du nez,
oontralre a l'esthétique Les net
crochus , busqués, retroussés,
camus, déviés, renflés, trop
longs, trop larges , trop gros,
etc., sont corriges radicalement

Succès garanti certain
L'appareil Orthonase étant re-

ntable , s'adapte à toute conforma-
tion et irrégularité du ne/. Il est
usagé avec un succès certain pour
femmes, hommes et enfants.

PRIX ¦ Fr. 9.-.
Port et emballasie , 40 c

Envoi discret sans indicat io n
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-nnste. 8194

W II SUDER-SCn
ZURICH 63

Séjour de repos
Atîpr

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

Rensei gnement " P E N S I O N
.!<>aiinei-et . propriétaire . 8163

APi'OltTEZ toutes vos chaus-
sures à répare r à la

ûéIé Parisienne
7, rne des Fleurs, 7

Ressemelages avec talons pour
Daines. Fr. 5.50, pour Messieurs
Fr. 7.— . OuvraRe solide et soi-
gné, fai t avec du cuu du pre-
mière qualité. Livraisons ea "24
heures sur iemande 10892

Mécanicien
pour dentiste

Dentiste cherche un Appren-
ti mécanicien , habile el intelli-
gent. — Offres par écrit, sous
chiffres E. B. ! 1064, au bureau
de I'I MPARTUL. 11064

S bons

polisseurs
•t nn

acheveur
sur boites mêlai st acier , seraient
engagés de suite par ia Fabri que
de boites Paul Bouvier , i St-
URSANNE. -P-1585-P. no33

Décolleteur
On c-herolie nn bon décolle-

tom- sur machine automati-
que. Entrée de stiite. ^— S'a-
dresser Fabrique de munï-
tions, rue du Ravin 7. 11095

Talt-lag6
de plgnoDs

On offre (alliages à personne
possédant machine, Eventuellement
on fournirait les fraises, noss
S'ad. an bnr. de l'tlmpai tial».

Acheve urs réchappemeuts
Remonteurs tjg mmu
pour petites pièces ancre iirjii 'e- ¦
mainiés à la Fabrique A. Eigel-
dinirer fiu. r r , e ,je ja paji y _ ^

TAPISSIER , outii. du mé,
tler et forte

machine à coudre Singer sont
à vendre. , id880

i S'ad. an bnr. de l'tlmpai tial».

LE mm m TEMPS
N'EST PLUS ft ______

I — i i i i .  i>esMwawMW*>U«a B̂Wa»»W« m '

Cette dame et son voisin se couvrent de fourrures, de foulards et
de cache-nez pour éviter les rhumes , toux , bronchites, catarrhes,
grippe , etc...

Le Monsieur à l'éventail se contente, lui , de prendre du GOUDRON-
GUYOT et ne redoute pius rien des intempéries, pluie , neige , vent, froid

l.e Goudron Guyot tue la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se préserver de»
maladies épidoini que's est do preudr» à ses repas Uu Goudron Guyot. C'est que le Goudron est un.
antisepti que an premier chef ; el en tuaut les microbes nuisibles, u nous préserve et nous guérit do
beaucoup de maladies. Mais il est tout particulièrement recommandé contre les maladies «les bron
ches et «ie la poitrine.

L'usage dn Goudron Guvot, pris à tous les re- Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette.
pas, à la ririsf r  d'une cuillerée à café par verre celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom
d'eau , snt l i l .  un effet, pour faire disparaître en de Guyot imprimé en gros caractères et sa el
peu de temps le rhume le plus npiniî tre 'et la gnature en trois couleurs : violet,. vert, rouge
bronchite l a p ins invétérée , On arrive même par- et en biais ainsi que l'adresse Maison
fois à enrayer et é guérir la phtisie bien déçla- FRÈRE, 19. rue Jacob. Paris
rée, car le goudron arrête la ^composition des Pri du Goudron-Guyot . 2 fr.SO le flacon,luberculf"- du poumon , en tuaut les mauvais *
rn i i'robfs . cause de cette décomposition. L» traitement revient i IO cent, par

„. „ jour — et guérit.
Si l on veut vous vendre tel ou tel produit au

lien du véritable Goudron-Guyot , méfiez - P -S. — Les personnes qui ne peuvent se faire
vous, c'est par intérêt TI est absolu- au goût de l'eau de goudron pourront remplacer
ment nécessaire , pour obtenir la guérison de vos «on âge par celui des Capsules Guyot 

au 
gou-

, . . . , v « A u • . dron de Norvège de »in maritime pur ,bronchites , ca arrhes , vieux rhumes negl ses et en prenant 
__ 

w t
*V g cap8ules m _

»
é : _ .

a fortiori de ¦ asthme et de la phtisie, ri, - bien pag, E|les obtiendront ainsi les mêmes effets sa-
demander , dans les pharmacies , le vcs-rltable Futaires et une guérison aussi certaine. Prix du
Goudron-Guyot. flacon : 2 fr. 75. A. 80002 D. 1798



La pie sïlensive sérail imminente
PiT £a Chine et le Japon préparent leur coopération militaire

Autour des négociations germano-suisses
: iet - i  

fromiBiiniqaé français âe 15 heures
PARIS, 17 mal. — Au cours de la nuit , bornbarde-

nent violent da na la région d'Aillés. Vers Mesnil-
?aint-Georges, les Français ont repoussé un coup de
i.ain allemand et ont fait des prisonniers. Dans la
•egrion au sud de Canny-sur-Matz, des détachements
rançais ont pénétré en deux fois dans les lignes al-
emandes et ont ramené une quarant-iine de prison-

n iers dont un officier. Sur la rive sud de l'Oise, une
.entative allemande sur de petits postes français a
¦r.houé sous les feux français.

Communiqué allemand
BERLIN, 17 mai. — Communiqué officiel du grand-

quartier général, le 17 mai :
Théâtre occidental. — Un monitor ennemi a bom-

bardé Ostende et a infligé à la population des per-
tes considérables. Sur les fronts de combat, l'activité
-le feu ne s'est intensifiée que sur un petit nombre de
secteurs. L'activité de reconnaissance continue à
"tre vive. Nous avons fait des prisonniers en re-

usaant d'assez fortes offensives anglaises au nord
j  la Scarpe et vers Beaumont-Hamel, ainsi qu'an
¦ours d'entreprises couronnées de succès au sud
V Arras. Aucun événement important à signaler sur
le reste du front.

Devant l'imminence de la nouvelle bataille
Gabriel© d'Ânnuiizio s'adresse

à l'infanterie
MILAN , 17 mai. — (Sp.) — Dans le « Corriere délia

Sera », Gabriele d'Annuuzio adresse un discours à
ses compagnons, les fantassins de la brigade « Tos-
cana », aveo lesquels il combattit en mai passe sur
lo Canso et à l'embouchure du Timavo. II décrit avec
une force rare l'existence héroïque do l'infanterie
qui , dans la boue, vit entre la vie et la mort :

«i L'on dit qu'il y a une vie, et l'on dit qu'il y a une
mort. On vit dans la vie et dans la mort l'on meurt.
Cela semble vrai. Mais pour le fantassin, il y a quel-
que chose qui n'est pas la vie et quelque chose qui
n'est pas la mort : il y a un élément nouveau, une
sorte de limite sxrspendue, une sorte de bord mys-
térieux et irrespirable, où cependant, il respire, sou-
vent, il chante et ne périt pas...

O belle infanterie d'Italie, fleur suprême et entière
de notre race complexe, qui par trois ans de martyre
a témoigné la foi on Italie éternelle, quelles palmes
t'offrirons-nous, de quels rameaux pourrons-nous te
couronner 1 Le métal ne vaut pas. L'or est aujour-
d'hui marqué par trop de faux coins... Tous sont les
héros de la plus ardue des batailles qui aient été
combattues sur le front unique pour la cause de
l'homme libre. »

Et dans l'imminence de la bataille unique, il con-
clut : « Entre les Judicaries et les lagunes de la
Piave va se rallumer une bataille qui n'aura plus
qu'un seul nom : la bataille d'Italie, votre épreuve,
suprême, ô fantassins, ô forgerons de notre destin,
ouvriers de la victoire. Je vous jure que pour chaque
motte de terrain maintenue, pour chaque pouce re-
pris, pour chaque ligne portée on avant partout où
vous aurez marqué votre pied , la Patrie baisera la
trace. » .

Avions semeurs de microbes
MILAN, 17. (Sp.). — Les journaux rapp or-

tent d'après la « Gazzetta di Veuezia » du 13
courant : « Ces jours derniers , les avions enne-
mis ont j eté sur quelques villes de Vénétie , des
bonbons contenant des substances infectées ou
du coton imprégn é de préparations pleines de
microbes. L'ennemi espère répandre par ce
moyen des épidémies dans nos populations . ; il y
a donc lieu que les populations de Vénétie se
gardent et protègent leurs enfants de ce péril
éverituel. Il est bon que toute personne qui trou-
vera de ces bonbons les remette sans tarder à
l' autorité militaire. »

Une nouvelle retraite des dix mille
TURIN. 17 mai . (Sp.) — Le correspondant de

Paris de la « Gazzetta di Torino » raconte com-
ment Masaryk , réussit à sauver les légions tché -
co-slovaques qui combattaient en Russie et à les
amener , pour le moment, ju squ'à Vladivostok .
Les deux fortes divisions tchéco-slovaques, avec
leur artillerie et leur matériel, se trouvaient en
février 1918 entre Kiew et l' ancien front. Elles
étaient renforcées énormément par l'affluence
des autres Tchèques qui sortaient des camps de
concentration . Les bolcheviks prétendaient les
désarmer, mais devan t l'attitude résolue des
Tchèques, ris se retirèrent. Quand il vit que la
Russie s'abandonnait docilement aux Austro-Al-
lemands, Masaryk pensa que pour sauver l'ar-
mée, le meilleur chemin était le plus long : un
autre aurait peut-être porté ses troupes en Rou-
manie, lui décida de leur faire faire le tour du
monde. Il réussit à organiser cette retraite en
pays ennemi, aidé uniquement par la passivité
russe qui lui permit de prendre les trains et d'é-
chelonner des soldats pour défendre la voie. Ain-
si en deux mois, abandonnant seulement l'artil-
lerie lourde, cette armée, qui désormais était
passée de deux divisions à deux corps d'armée,
est arrivée de Kiew à Vladivostok . Inutile dé dire
comment et où le Comité national tchèque pense
l' utiliser ultérieurement. Mais il est certain que
durant son tour du monde , cette armée anti-au-
trichienne s'augmentera des Tchèques qui sont
déjà Riiêts en Amérique.

OomniBiiaé français de 23 heures
PARIS, 18 mai. — Bien à sigraaler en dehors de

l'activité habituelle des deux artilleries snr le front
nord et sud de l'Avre.

Communiqué anglais
LONDRES, 18 mai. — Communiqué britannique du

17 mai, au soir :
Dana la soirée d'hier, nous avons exécuté avec

succès un coup de main dans le voisinage de Beau-
mont-Hamel, et avons fait quelques prisonniers. Ce
matin, nous avons enlevé un poste ennemi au nord
de Henri*. Les occupants ont été tués ou chassés
par nos troupes.

Sur le reste du front , rien à signaler en dehors
de l'activité réciproque des deux artilleries.

Communiqué américain
PARIS, 18 mai. — Communiqué américain du 17

n.ai, à 23 heures :
On ne signale aujourd'hui qne des reconnaissances

et une activité intermittente an nord de Toul et en
Lorraine. L'aviation s'est montrée plus active.

La Chine et le Japon préparent leur coopération
militaire

PARIS, 17. — (Havas). — Le « Temps » dit que
les puissances alliées ont été informées de t'emv-
tente que le gouvernement j aponais a conclu
avec la Chine. Le but de cette entente est de
préparer la coopération militaire du Japon et de
la Chine pour faire face aux dangers résultant
de la pénétration des Allemands et qui mena-
cent la paix en Extrême-Orient.
Les dépouilles de la Belgique vendues en Suisse

MILAN, 16 mat (Sp.). — D'après un correspondant
du « Times », à Milan , un puissant syndicat germa-
nique répand en Snisse une multitude d'agents qui
tâchent de vendre une quantité d'œuvres d'art **-t
de tableaux belges de la plus grande valeur. Ces
émissaires prétendent agir au nom des réfugiés bel-
ges qui tiendraient à vendre tout ce qu'ils possèdent
pour pouvoir vivre. TJn soi-disant financier, en rap-
port aveo les principales banques d'Allemagne, offre
un lot de tableaux pour 10 millions et il prétend
qu'en France on les vendrait 30 millions.

Il est manifeste que ces objets sont ceux quo les
Allemands prétendirent « recueillir et sauver de la
destruction », car on ne sait que trop que les Belges
réfugiés en Suisse n'ont rien pu emporter avec eux.

Certains de ces agents auraient acheté aveo les
bénéfices réalisés grâce à leur infâme trafic de ma-
gnifiques propriétés à Zurich, Berne et ailleurs.

Comment les Allemands racontent l'histoire
ROME, 17. — (Sp.). — L'expédition d'un sous-

marini autrichien dans les eaux de Carloforte
(Sardaigne) célébrée par un communiqué offi-
ciel berlinois du 15 avait 'déjà été racontée dans
ses justes 'proportions par l'Agence Volta le 7
courant. Le submersible, protégé par une brume
basse, réussit à s'approcher de la rade de Carlo-
forte , qui n'est pas du tout une base fortifiée ,
ainsi que le prétend le bulletin allemand , et y
torpilla un steamer anglais : mais la moisson' suc-
cessive de voiliers et de remorqueurs racontée
n'est qu 'une illusion due à la brume de cette au-
be-là. La réalité est qu 'il suffit de l'intervention
d'un canot automobile italien, qui ouvrit le feu
avec son unique pièce contre les canons de 120
du sous-marin, pour mettre celui-dii en fuite. Les
coups du sous-marin, mal dirigés, au lieu de tom-
ber sur le canot tombèrent sur Carloforte sanis
fair e de dégâts matériels, mais en tuant deux
femmes.

Appel aux Suisses ayant vécu en Russie
BERNE, 17 mai. — (Communiqué.) — Appel

à tous les Suisses ayant vécu en Russie, ainsi
qu 'à tous les Suisses ayant des intérêts en Rus-
sie :

Les événements de Russie ont entraîné la; fon-
dation à Pétrograd d'un Comité des colonies suis-
ses de Russie, qui s'est occupé de la défense des
intérêts des Sitteses dans ce pays. Beaucoup de
nos compatriotes sont déjà rentrés en Suisse,
d'autres sont attendus prochainement.

Il serait temps de former ici en Suisse un co-
mité analogue, qui travaillerait en collaboration
intime avec nos autorités et le comité de Pétro-
grad à la défense des intérêts suisses en Russie.

Nous invitons donc tous les Suisses qui ont
vécu en Russie et tous ceux qui ont des intérêts
à y défendre à se rencontrer en une assemblée
générale constituante afin de discuter des me-
sures éventuelles à prendre. Cette assemblée, à
laquelle nous espérons vous voir participer en
grand nombre, aura lieu à Berne, au Biirgerhaus,
Schùtzensaai , Neuengasse, le dimanche 26 mai
prochain, à 11 heures du matin.

Ne seront admis à y prendre part que des ci-
toyens suisses ayant vécu en Russie.

Chs Piaget. Chemin de fer 5, Lai Chaux-de-
Fonds. — J. Wyrsch , Muhlebachstrasse 32,
Zurich. — A. Simoneti, Tavelweg 19, Ber-
ne. — Oskar Maag, Hôtel Albana, Weggis.

Les sous-marins anglais
dans les eaux russes

) LONDRES, 17. — (Reuter). — Communiqué de
l'Amirauté. — Les sept-sous-marins de la mari-
ne royale qui étaient restés dans les eaux rus-
ses ont été détruits par ordre, au cours des cinq
j ours entre le 3 et le 8 avril 1918, au sa de l'ap-
proche des forces -navales allemandes et des
transports vers Hangoë, au sud-ouest de la Fin-
lande. Aucun de ces sous-marins n'est tombé
aux mains de l'ennemi. Des canons placés près
de Hangoë en cet endroit même avaient déjà été
démantelés et les Russes se retirèrent à rappro-
che des forces allemandes, après avoir fait sau-
ter leurs quatre sous-marins américains. Quatre
sous-marins anglais de la classe E, fur ent sortis
ie 3 avril , du port de Helsingfors et coulés. Trois
bâtiments de la classe C furent démolis entre le
3 et 8 avril et leurs équipages emmenés à Pé-
trograd.

L'amiral russe , commandant en chef , avait re-
poussé le proj et de bloquer le port en y cou-
lant les bâtiments.

La destruction des sous-marins anglais fit ce-
pendant uni bon effet sur les équipages des bâ-
timents marchands et a amené 'la destruction de
nombreux bâtiments qui, autrement, fussent tom-
bés aux mains de l'ennemi. Des sous-marins
mentionnés, ci-dessus, deux appartenant à la
classe C avaient été employés dans la Balti-
que depuis le 15 octobre 1914. Deux bâtim e>nrts de
la classe E avaient -quittée!'Angleterre le 15 août
1915. Deux autres de la classe E, dont un a été
subséquemment perdu au cours de son service,
étaient parti® le 4 septembre 1915. Tous ces bâ-
timents étaient parvenus à leur destination en
passant à travers le Skaw et îe Sund. Le reste,
soit quatr e bâtiments de la classe C furent re-
morqués à Arkhangel en quittant l'Angleterre
le ler août 1916, placés dans ce dernier port
en gabarre puis emmenés à Cromistadt en remon-
tant la rivière. Ils firent déchargés à Cronstadt
le 19 septembre et retournèrent aux chantiers
de constructions de la Baltique à Pétrograd le
jour suivant. Un de la classe C s'échoua dans le
golfe de Riga le 28 septembre 1917, et comme
il fut impossible de le renflouer son équipage le
fit sauter , puis rentra en sécurité :

LONDRES, 17. — 'Reuter. — On manlde de
Pétrograd à la « Morning Post » : Il n'y a j a-
mais eu plus de neuf sous-marins dans la Balti-
que ; il y en avait encore 7 lorsque la fiini arri-
va. Malgré les opérations très actives que les
sous-marins ont effectuées au cours des trois
années d'un travail incessant, les Allemands' ne
sont pas parvenus à en détruire ou à en captu-
rer. Aucun des sous-marins britanniques n'est
tombé entre leurs mains. II n'y a pas un seul port
allemand dans te Baltique dians lequel les sous-
marins britainniques n'aient pas pénétré, repé-
rant la position des champs de mines sous les-
quels ils se glissèrent à travers les- chenaux très
étroits. Un sous-marin britanmSque détruisit 9
transports ennemis en un seul jour. Ensuite les
sous-marims britanniques protégèrent Pétrograd
au cours de l'été dernier.

La grande offensive
serait imminente

PARIS, 17 mai. — (Havas.) — La grande of -
f ensive est attendue d'heure en heure. Les cri-
tiques militaires développent des hypothèses sur
la direction des mouvements principaux, soit vers
Paris, Amiens, Arras, ou les monts de Flandres,
qu 'ils prévoient accompagnés de très fortes di-
versions. Des documents probants venant de
source ennemie permettent de constater une cer-
taine indécision dans le choix du terrain. Ils sont
unanimes à affirmer que notre commandement
est prêt à toute éventualité. L'effort que les Alle-
mands veul ent décisif n'atteindra pas son but.

M. Barrés examine les plans ennemis dans
l' « Echo de Paris ». Il proclame qu 'il s'expose à
une énorme déconvenue, car il trouvera devant
lui l'armée alliée complètement ."éorganisée, ani-
mée d'une confiance nouvelle et soumise à lai vo-
lonté unique du grand chef Foch. Les prépara-
tifs de l'Entente sont aussi étendus que ceux des
Allemands. L'Entente dispose de j eunes forces
américaines, évaluées à un demi-million et gran-
dissant sans cesse. L'artillerie est de premier or-
dre et l'aviation démontre j ournellement qu 'elle
a conquis la maîtrise de l' air. Enfin , l'expérience
a montré que les soldats français et anglais mê-
lés, rivalisant d'ardeur et déployant un élan d'une
ténacité invincibl e, briseront la' volonté de do-
mination de l'Allemagne.

Le « Matin » attend le choc sur le front d'Ar-
ras-Albert. L'attaque sera engagée et poursuivie
par l'armée de Bulow qui bénéficie depuis le dé-
but d'avril d'un repos relatif.

Certains critiques voient dans la prolongation
de l' accalmie une nreuve que l'ennemi n'est pas
encore prêt ou qu 'il hésite . Ils espèrent que les
Alliés mettront ce temps à profit.

Un éditorial de l'« Homme libre » a dés raisons
de croire que l'offensive n'est pas tout à fait im-
minente, l'ennemi étant forcé d'attacher une im-portance inéluctable à l'action qu 'il n'entrepren-
dra qu 'après toutes les précautions prises. II voitpour l'Allemagne des points noirs dans les diff i-
cultés de la conquête de l'Autriche, l'efferves-cence en Russie, l'effor t américain sur terre etmer et dans les airs. Il n'est pas étonnant queHindenbourg et Ludendorff hésitent.

=_$== DERNIèRE HEURE =111

La Chaux- de - Fonds
Un nouvel avion sur notre ville.

Hier, venant de Dubendbrf, un aivion suisse a
survolé notre ville aux environs de quatre heu-
res de l'après-midi. C'était un grand biplan pir
loté par le lieutenant Comte et ayant comme ob-
servateur le lieutenant Graf. Après avoir! décrit
quelques courbes magnifiques, le grand oi-
seau fila dans la direction des Eplatures. On
ne vit bientôt plus dans le ciel qu'une petite tâ-
che blanche mouvante, qui bientôt piqua vers le
sol. L'avion atterrit dans le champ situé au nordr-
est du Temple des Eplatures. Pendant près d'une
heure, on ten ta' vainement de remettre'en marche
l'appareil. Après bien des efforts infructueux, le
contact put être établi. A cinq heures et quart, le
biplan prit la voie des airs salué pan les nom-
breux curieux accourus. Il passai encore une fois
sur notre ville et en droite ligne regagna le camp
de Dubendorf.

On nous avait signalé l'arrivée de l'avïon ponr
deux heures et demie. L'aviateur Comte était
parti à 1 heure de l'après-midi sur un appareil
de petit modèle. Il eut une panne tôt après son
départ. Il repartit ensuite, mais sur un appa-
reil de plus grande envergure. Près de Bienne,
il fut obligé de faire un détour à cause du
mauvais temps, ce qui allongea la durée du raid.
Les matchs de Pentecôte.

Comme annoncé hier, nous aurons le plaisir
de voir se disputer d-rmainiche trois matchs qui
ne manqueront pas d'intérêt. La première par-
tie aura lieu entre les excellents Old Boys dteBâle dont on se rappelle la belle équipe d'il y adeux ans et le F. C. Chaux-de-Fonidis dont cha-
cun admire le jeu rapide et émotionnant. Vien-
dron t ensuite les rencontres : Chaux-de-Fonds-
Biene et Old-Boys-Bienne. Le F. C. Bienne ac-
tuellement ani pleine forme, présentera l'excel-
lente équipe qui battit par 4 buts à 2 les Young
Boys, -Champion de Ja Suisse centrale.

La musique du bataillon 5 ira reprendre à 1
heure et demie au local' du F. C. Chaux-de-Fonds
les trois équipes qui formeront e-nlsuite cortège
j usqu'au Parc des Sports . Dès 2 heures, concertpar la fanfare militaire ainsi que pendant les re-pos des matchs.

Lundi aura lieu un match entre le F. C. OldBoys et le F. C. Chaux-de-Foindis.. Cette partie
commencera à 1 heure et demie précise.

Il n'en faut pas plus pour assister à des matchsqui s'annoncent des plus intéressants et que cha-cun1 se donne rendez-vous dimanche et Itaidi auParc des Sports.
Semenceaux de pommes de terre.

De nouveaux semenceaux de pommes ae Terre
c tant arrivés, la Commission économique informe
les personnes qui n'en auraient pas suffisamment
pour leur culture, qu'une nouvelle répartition leur
sera faite dès lundi 20 courant. S'adresseï au bureau,rue du Marché 18.

Impumeri* COURVQISIER, U Ch -̂d F̂&rrfa

Cercle neuchâtelois de Lausanne.
Dans son assemblée générale annuelle du 13

avril 1918, le Cercle Neuchâtelois de 'Lausanne a
constitué son comité comme suit :

Emile Matile, 82, Avenue d'Echallens, prési-
dent ; Arthur Béna , vice-président ; Philippe Bé-
guin, secrétaire ; Ernest Evard. caissier ; André
Baillod, vice-secrétaire ; Henri Brodt, sous-cais-
sier ; Charles Nicolet, archiviste.
Une participation aux mines d'anthracite de Col-

longes.
_ Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil

l'autorisa tion! de souscrire, pour le compte de
l'Etat, une participation de 100,000 francs, au ca-
pital-actions de la société anonyme « Mines d'an-
thracite de Col l&nges et de Salvainl-Vernayaz,
S.A.

Cirainoe nSiâleloise

JLa. cote «lu elhaug-e
le 19 au matin

(Les chiffres enf re parenthèses indiquent les changes
de - la veille).

Demande OffreParis . . . .  69 00 (69.50) 71.00 (71 001Allemagns . . 76.50 (75.75) 78.50 -77 5»Londres . . . 18.85 (18.85) 19 25 (19 25)Italie . . . .  42.50 (42.50) 44.50 (44.50)Belgique . . . 60.00 (60.00) 78.00 (80 00)Vienne. . . . 46.50 (45.75) 48.50 (48.00)Hollande . . . 201,75 (201.75) 204 25 (<»04 "5)
New-York i c«hle lil «•¦*) 410 (MO)( chèque 3.92 (3.94) 4.10 (4 in(Russie . . . . 55.00 (55.00) 85.00 (85.00)

sr" Bueij§K >£



Jeune fille hft„bi*??t de ,préférence le
quartier de l'ouest, est de-
mandée de suite, dans famil-
le, poar s'occuper des travaux
de ménage entre ses heures
d'école. Bonne rétribution as-
surée. S'adresser rue de la
Paix 127. au ler étage, à «lroi-
te. 11022

Jeune fille, ft \fl
fflindie par bonne Maison île la
place, pour différents travaux de
bureau. Entrée immédiate ou à
eont-enif. mot)
S'ad. an bnr. de l'<ImpartiaL.
DA PPHï 1 '-1'1 '' l!,"aR( 'e '!e suitr-
1/Ul GUl . un bon ouvrier yr«-
neur. — S'adresser chez Mr Hu^
gler, rue du Proeiés 61. 11198

P.unifli.n L06EUR ^rait en-
riVUL-OUI - gagé de sutte. 11197
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Jeunes gens Tïnl
revolver. tt192

Jeunes filles p J*
tites machines sont demandés dt
suite. — S'adresser rut du Gre-
nier 37.

Remonteurs de *£Xve..r,
pou r petites pièces ancre sont
demandés. Travail suivi et bien
rétribué. 10MM
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

S61'Vante. 0n demande une
- personne robus-

te, sachant cuisiner et faire
tous les travaux d'un ménage
soigné! Bons gages. .Ecrira
sous chiffrée R. Y. 10411. au
bureau de l' a Impartial ».

Ronlonoo 0n amande une
neijItJUoC. ouvrière et une as-
sujettle régleuses Breguet. —
Ecrire sous chiffres x« D. 10826,
au Bureau de I'IMPARTIAL, 10826
Jeune fille _ à *¦»¦¦ _*demandée pour
aider dans les oh ambres. —
Bons gages. 10860
S'adr. an bnr. de l'«Impartiat»
AnnrABfi 0n demande unnpiii i.HU. j eBne homme
ponr lui apprendre à démon-
ter et remonter bons genres.
S'adresser rue Num*-Droi!
148. au 1er étatre. à gauche.

10850

ACheVeUrS d'échappement*
ancre 10 ligues

et demie -, Poseurs de ca-
drans : Régleuse : sont de-
mandés au Comptoir Mon-
tandonj irue .Léopold- Bobert
37, au 2me étage. 10875

Aifliiilloo Ouvrières Décou-niyuinco. p6ug es, Encar teu-
ses, Polisseuses, Jeunes Filles,
sent engagées à la Fabriqua L.
MAGQUAT, rue des Fleurs 6.

10S58
Parif inr i  On demande un jeune
Util bUU. garçon de 13 à 15 ans,
pour aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille assurée
— S'adresser à M. Hri . Fiïrschv .
aux Convers (Renan). 10899

Réoleases ***&_ *¦ Q*»*-*> que* bonnes ré-
gleuses, connaissant le cou-
page, pour mouv. 8 ot 9 li-
gnes, sont demandées pour le
Vallon, pour travailler en fa-
brique. Ouvrage suivi et bien
rayé. — Offres tJorites, sous
chiffres B. B. 10898. au bureau
de l'c Impartial ». 10898
Dnii -j -j ûi i-jû On demanda uue
1 UHOocuoG. bonne polisseuse
et une finisseuse de boîtes or.
Bon gage, plus une apprentie.
Pl-aVUSBIl l. 11106
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

WÂl#t A vendre un vélo en
ViBl'Vi parfait état. 108*12
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»
VTABJWA demande a laire uue
W S5BW® patito partie d'horlo-
rie ;> la maison. 10862
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .
Ghan-rthfUS Pe'soune eon-SrlUAHVBtTO. naissait loutes
les parties d'ébauches demande
travail à domicile . — S'adresser
rue Numa Droz 103, à droite.

Même adresse , an demande à
faire des bureaux. 11078

Crochetage. TQ
_ _ _

_ _
pour crochetages et tricotages i
la main. — S'adresser cher. Mme
Tozïa. rue de l'Hôtel-de-Ville 59A

. 11065

Dans pension so&re
et pension sont offertes â jeunes
gens sérieux et bien recomman-
dés. 11084
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Sertisseur *__j___*
pour petites pièces anore soi-
gnées et bon courant, cher-
che place de suite. Offres par
écrit, sons chiffrée D. R. H8S6
au bureau de l'< Impartial ».

10880

K6ID0nt6Ur. ayant fait 3 années
il'Ecole d'horlogerie et 1 année de
remontages d'échappements , cher-
che place où il aurait l'occasion
rie se mettre au courant des re-
montages de finissages. 108Hfi
S'adr. aa bnr. de lMmpgrtial»

Homme tM
_ _ _

k
_ _

ià\_,plaoe ponr lea
voyages <ra dans nne fabri-
que. 11058
s'adr. au bureau de I'IMTABTIM..

Tailleuse. 3f m_t__?J__recomm aimée
r .'herch o plaoe de suite com-
me ouvrière. S'adresser au
Bureau de confiance, rue de
l'Envers 37. 11019

MéeaaicieH. *_ T___ i
placier garçon, libéré des éco-
les, comme apprenti-mécani-
cien. — S'adresser à M. J.
Kaufmann, rue Ph.-H.-iMat-
they 31. 11041

rUIlàîiBUbB boites or, ainsi
qu'une assujettie sent demandées
dans places stables et bien payées.
S'adr. au Bureau de ('IMPARTIAL.

11048

Qanuanfo On demande benne
OcI VdlIlB. fme sachant cufre.
Gage 50 ir. par mois. 10999
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
loiino filla est demandée

UGUII6 IfiitS pour les cham-
bres. 11000
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Servante. U*_ _ _ _?J _*personnes de-
mande jeune fille propre et
active ; à défaut, une person-
ne d'âge mûr. 11072
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Z oonuan+c u8 machines el
m Mille i GARÇON ro-

buste, 14 à 16 ane, seraient en-
gagés de suite à la Fabrique de
ressorts L. PERRET & FILS, rue
du eeubs 147. 11079

Démonter SRI
pour le démontage de petites piè-
ces cylindres ei ancres 9 à lOVs
lignes OUVRAGE SUIVI. - S'a-
dresser au Comptoir Walther Ro-
dé, rue du Progrés 49, 11070

Jeune Met -s '£
serait engagée comme EMBAL-
LEUSE. Place stable et d'avenir
pour personne sérieuse et de con-
fiance. — S'adresser à la Fa-
brique de Ressarts L. PERRET &
FILS, rue du Boubs 147. 11030
Porteur de pain. °___ B
un- jeune garçon pour porter
le pain, entre les heures d'e
exile- Bon gage. S'adresser à
la Boulangerie Krebs. nie
T.éopold-Rob ert 140. 11020

air.rn.l 0Q 0n engagerait de
myUUlco. suite une ouvrière
riveuse , ainsi que quelques jeunes
filles sortant des écoles. — S'a-
dresser à la Fabrique d'Aiguiltos
BERTHOUD-HUSBNIOT. rue du
Progrès 53. 10710
Journalière. °° £»-&.
siveuso pour 2 jours par mois.

S'adresser à la Fabrique m*;
du Nord 175, 11173

JesH-ss gens, j _ £  jJJ*
demaiidéH «le smile pour s*p
preudre uue petite partit'
d'horlogerie l»i*>it l'éli'iliiié»-
— S'adi-iMMer à la Mamifac-
lare d'horlogerie KYTH-
UOS rue Xuiua-Dro/. 151

I 1 l?<5

i Société de CûnsoromatiûD ig U W V l V L V  Uu V MU y \J lu il|U l l \ J U g
t— GRANDS MAGASINS DE CHAUSSURES Ĵ

[Ë] Rue Léopold-Robert , 6̂ (ane. maison Baltera) W&r'È tË\
[a| et ru« du Parc 54-a (angle du Contrôle) "fe^̂  js]

1 Chaussures populaires 19» |
[88 j en box-calf premier choix , dames, messieurs, enfants gS ëSf |B|

rV] NB. — Demandez le LION NOIR, en tubes, la meilleure crème &̂ _ _ f Wi [â]
r=j pour le ohevreau, box-calf, wèrnls Q0r JuM' r=n

®®®®®®®®H®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
laiHA fl l lû libérée dos écoles .

UCU Ht i UUC sérieuse et intelli-
yante , est demandée pour petits
tra vaux de bureau. — S'adresser
à la Fabrique du Parc. 11104

VkitPllP d'éehappenaent»,
l lolvuUl pouvan t aussi remplir

les fondions de chef d'atelier.

Poseur de mécanismes
Rémouleur de rouages 0,
Tlprfittftiip P°ur Piécea . 9 u-
l/«j uUVlvttl gaes ancre setgnees

sont demaudét) de suite par Pa-
brif|ii« .I11VRMA. 11042

0B cletnande pe»»1"1* devu uumuuuu  ooafianoe cou-
uaissant on peu U service,
pour rempla<ïer 1 ou 2 après-
midi par semaine. S'adresser
rue Daniel-Jea&Biohard 17,
au Cercle. 11038

DfiCaipeïlSe. «n d«maa
;

calqueuse sur les cadrans mtV
tal, bien au courant de la
partie. S'adreeser a la fabri-
que da oadrans rue du Pro-
grèe 33. 11062

Coramissiemiaire. Pe
^demaj idée entre les heures

d'éoole. — S'adretiser rue
Léopold-Robert 36. 11059

Revendeurs Qïs*  ̂* _*artuolee de me-
nago. — S'adresser chez M.
Chopard, rue du Collègre 50.

U0S3

OH (.emande va__a_ e__«jon et une
jeune fille, 14 à 16 ans, aux-
quels on easei'-fnerait quel-
ques parties d'une branch e
d'borlosrerie avec rétribution.

11063
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».

Cuisinière °* f1enû e d?u • do ohambre.
On demande deux jeunes fil-
les au courant de leur service
dans petit ménage soirné. —
Bons -rages. Adresser offres
écrites, avec références, à Ca-
se postale 18712

^ 10672

Commissionnaire. Ŝe
pour faire les commissions , en-
tre les heures «l'école. — S'adres
ser, rue de la Serre 99, au 2mi-
étaee. à droite. 105Hâ

Bon decotteup, EPï
ces ancre, est demandé de suite
ou époque à omm, PLAGE
STABLE. — S'adresser Fabrique
Â , Hàmmerly, rue du Parc 2.

10698

Jeune prçoi _*£_&
pour faire les commissions,
eLtre ses heures d'école. —
S'adresser Bureau Antonin et
Ci? , rue Léopold-Robert 7.

Chambre, B*"» «*«?*«>
meublée, a louer

pour le 20 mai, dans quartier
des fabriques. S'adresser rue
du Pave 98. au Sme étage, à
g-.-cche. 11026
ni'iaj i fi î rp  A remettre deUIldlUHI B. guite à mon.

sietu" sérieux, uno belle
ohambre meublée. S'adresser
le soir, après 6 heures et de-
mie, rae Léopold-Robert 132,
25 ist _____________

Jeune homme Ĥ!Tmande a
louer pr le ler juin, ohambre
meublée, si possible côté est.
Ecrire sous chiffres Z. X.
1S936. an bureau de l'« Impar-
tial ;- . 10936

On demande A aLSrds
de Ville, un 6RAND APPARTE-
MENT de 4 à 6 pièces, chambre
(ta bains , jirdln et dépendances.
Pour de suite eu époque à conte-
nir. 10939

A la même adresse, en louerait,
au centre des affaires , un LOCAL
bien éclaire, pouvant cenfenir ma-
chines mécaniques et 10 ouvriers,
avec bureaux (pas de munitions).

Faire éliras écrites, sous chif -
fres F. G. B., su bureau de I'IM-
PARTIAL. On s'enterrait evtn
tuellgment avec entrepreneur.
Jenne homme *£*&_
chambre meublée, au soleil,
t our le 30 mai. — Offres écri-
tes soae chiffres W. S. 1IS25,
au bureau de !'« Impartial ».

10625

Chambre. "%*____ _ ¦
non meublée à proximité de
la gare. — S'adresser Gibral-
tar 5. au ler étage. 10873

Jewae commis •*«*"» de
mande, pr

le ler juin, chambre et pen-
sion dans bonne famille bour-
geoise. — Offres écrites, à
Case pestale 16>85. 11090

On cherche à louer *">™
août 1918. un logement de 2
chambres, situé dans le quar-
tier de l'ouest si possible. —
Offres écrites, sous chiffres
M. A. 118Î3. au bureau de
l'< Impartial ». 11093

On ûm. à acheter d'°?°*-sion,
une pressa à copier, en bon
état. — Faire offres à M. G.
Barbezat, mécanicien , rue du
Roch er 11. 10590

On dem. à acheter «» ...petit
potager usagé mais en bon
état. S'adresser rus du Col-
lège 52, chez M. Henri Haenni.

10881

POSSSette î'0"1' niaise est
demandée a

acheter. — S'adresser à M.
P. Griffond, rue Numa-T)roz
_ : 11010

On dem. à acheter untv
mii-

cï.ine à arrondir usagée mais
en bon état. S'adresser che?,
M. A. Studer , rue A.-M. Pia-
j ret 17. au îii fru on. 11077

VélO. vendre uu bou vé-
lo roue libre , frein

Torpédo , ainsi qu'un piccolo,
lî clefs. — S'adresser fabri -
que de potager rue du Px-o-
grès 1. 111123

U  ̂A vendre ™?viK,te
neuve. —

S'adresser rue du Puits 17, au
2mo étage, à droite. 770n

«%. A vendre
j»̂ 3̂8^̂ » faute it'eni-
•(— —-**•"•¦ -& | i ) < > «  'i b«ins

cliev.'tH.v .i V maiUN l'ri.\- uio-
il^l- ii rs. HViSII
S'adr. au bur. de ['«Impart ial ¦

A vendre ù .bas p**-"1*- p««-
meurs potagers,

* mis ù neul. — S'adresseï
rue de l'Industrie 7, au 1er
étac-e. à droite.

À VPHli l'P réchaud à gaz (8
ft VCHH1 C few£) ave0 _.
ble eu fer. — S'adresser à M.
Robert Jacot. Sn-mès 15-a.
Rif  t /rlp lt"» Benne bîcyclet-

ri ' uccasion . — S'atlress«r, le
soir après 6 heures, rue A.-
M.-Piaget 17, aa 2me ôtare*.
à droite. 11073
1 vfln 'jpfl l'e"1 pous sciten mo-
fl I C I I U I C  dei»<!B , pratique
ii "iiTf -i . à des conriitio n s très fa-
vorables. — S'airenser rue dos
Tilleuls T, au ler étage, à droite.

112Q'i

Occasion. . ^mJSS& Ŝma
bre à cencher neyer ciré, 3
mois d' usasre ; use salle à
manger tente sculptée, à l'é-
tat de neuf. 10890
S'ad. au bur. de l'tlinpartial*.

A IT M*d PAU A veadre nnflblaOI HCUH. ao<_r_ on fa.
dièze, 23 touches, 8 basses, à
l'état de neuf : ainsi qu 'un
vélo reoe libre ayant très peu
rnulé. — S'adresser à M.
Glausen, LA FERRIKRE.

10900

Â VPIldPD 'a l-arossene et les
I C U U i C  lanternes d'un auto,

plus un beau clapier Prix modé-
rés. — S'adresser Ca(é de la Ma-
lakoff. 8624

À
-jftnrlpa d'oeeasion un magni-
IC11U1C fi qua galon, moquette

grenat. 10008
S'ad. an bnr. de _______
Â saniip» fa"te d' eniPloi - *•ÏCllUI C voiture à 2 places,
à UH clieval , état ne uenf . plus
une forte hrecette à 1 clieral. Prix
mor iéiés. — S'adresser aux . Ecu-
ries' rln Lion d'Or 10S1O

i VPnriFP faute d'emploi nn* *BBHrC escellent Tio-
l<m. S'adress<sr rue Neuve 16,
au 1er étage. 10903
Ij AI/ j  Forte machine , roue li-
ICIU.  bre , état de oeuf , à ven-
dre . — S'adrssser chez M Rub.
vue In Parr 82 10816

A vendre — ̂
neuf , taille 46. — Offre* écri-
tes, sous chiffres A. B. 1887.
Poste restante. 10904

Sans I froment
sa

BeaiKSiip i'flsIllS garantis
HVPC nas alimeuts de ^riiinu et
pStes pourvnlailles . Prix-courant
gra tuit. — I» . Stseheii", Apgo-
vla, Anrau. ' H. fiï*i R aitn

Buritt-f ixe
état de neuf , a riiu in ou au pieil .12 burins (Fr. ôO.—). Etabli 14tiroirs , noyer (Fr, /iO. — r Tour àrouler les pivots, :-i broches (15Kr. ) Assortiments Fraïaeis lu-
iiold. — S'aiiresser à M. E.
Cliai'Iet, vue du Château 1, à
IVeiichâtel. "lOpSfj

poui'

Fusée 1411
A vendre des tarauds, mèches

i/ t iilesuii -s neuf> . aius.i que des
.U lules ayaBt très peu ^ei-vi et en
excellmil élat .  pour l ' us inage
«lu Corps de riisot- 24/31.— s adresser au Bureau , rue de
la Serre 89. 10318

""" » »m»i^mm
m\

P1AROW E
ElEPHAMI
I L'EXCELŒRITE !

DE FMISUE

I 

Demandez cette
Marque suisse

dans les magasins
de chaussures §

er ossucez-vous du t* imbrattBSun la seme 1 !* :; la

aam an.HatfBnMB Mu) . »

im M. M W-*\ IWÊk ii aM __Wt\ iWà PBa©©
'PV 0Chai î i e ï¥ief lt * Wm ___. ____ _ _*_ m__ Wm _m_ mmn ' «  ̂r -Wk,nm * m m  m et

ï'nfîî îS'Io <-)n -lems'iJe riesSi UttoUtiB. enfants à garder
pentiant ta journée 11215
___ an bnr. de r«lmpai"tial».

Réglages. **%-*,Br eyr iet  eutrepreudrait petites
piecoa à (aire à domicile. — S'a-
dresser etia-i MM. A. W-uilleu-
mier . rue rie la Promenade 18.

10236

REGLAGES «F* f ëôâkteê
" à faire à do-

xuioile. — Borire sous chif-
fres A. A. 1113$. au bureau
de l'a Impartial ». 11025
A aa»Î B,«» '}«a-R3V* On acheierail
anSfllI «tlOell. d'occasion
ub aspirateur pour lapidaire. —
S'adresser rue au Stand K, au 3*1
étage. 11049

Uiiolêîim. u
rX,1x Tcan

R
tohniéres). en velours ou drap,
sont demandés * acheter. — Fai-
re offres avec prix case postale
«114. Kreuleux. 11 UU'

On cherche à acheter articles
en caoutchouc brut  el articles
hygiéniques, dits de Paris. — Of-
fres sous chif J. H. «947 Z à
Hase post. 20068. Seiriengasse,
Zurich. 11134

Mouvements »&&_*
pierres, sont demandés par fortes
séries. — Offres écrites , sous
chiffres A B l i t  91, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11191

fîHAR A vendre nn beauUH/,n' char à brecette et
un à «échelle, léger. — S'a-
dreeser à M. Alfred Ries,
maréchal, rue du Protrrès 1.

HQ97
i VFNDRE 2 tovm de "ré-A » en una 0]sion pour les
¦oadrans. 2 i"envois ot 1 saco-
che de voyagiHir. — S'adres-
ser rue du Progrèa 5, au Sme
étage, à droite. 11098

Ocoasioffl !KXt!rSure :̂
ture : Lits Louis XV, noyer ciré
frisé et noyer poli , tout ceniplet ,
avec matelas crin animal , lits
très soignés depuis 280 à 450 fr. -
divans moquette , 1ère qualité,
montés sur sangle, très soignés ,
depuis 180 à 220 fir. — secrétaires
a fronton noyer massif avec uiar-
quëtteries (200 fr. --) chambre à
coucher complètes, à très bas
prix. Salles à manger complètes.
Buffet de services, table à coulis-
ses, 6 chaises , à 500 fr. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12.
aa Sme étage. (Entrée rue des
Endroits). 10660
Aaj awoaiJAf* habile et consr- ien-
IFIIwl IwB cieux entrepren-
drait limages, ajustage»- ,
alésages, etc., à domicile. Tra -
vail de précision, au centième,
assuré. — Adresser offres écrites
sous chiffres Z. R. 10203, au
bureau dp I'IMPAHTIAI .. 10203

DéChetS plaiinelTux
plus hauts prix. Fonte et achat
de lingots. OR FIN pour doreurs.
.Tean-O, Huguenin, Essayeur-ju-
ré fédéral , ru e de la Serre IS.

Remontages. 0n me
a;de

remontages.de mécanismes à faire
à domicile. — Offres écrites sous
chiffres A. I. 10910, au bureau
de I'IMPARTIAL .. 10910

(ft«7alft a buchilles , aviné en
WWa»Iw rouge, bon goût , con-
tenance 130 litres, ainsi que bi-
dons en tôle, sont â vendre. —
S'adresser Café L. Brandt , rue de

10906

foau-Gènisse. A _?_ _\
veau-génisse. — S'adresser u M.
Jean Ghristen , Reprises 5. 10813
W i_ f X A  On demande du Un;:"
aUiUgvi à laver à domicile.
— S'adresser à Mme Léa Parrnl -
te-Streiff, rue Fritz Courvoisier
53. 10SM

Contirière Z™ïZ
ce qui concerne sa profession. -
S'aaresser à Mme Redarrt-Gex ,
rue de la Chapelle 13. au 3in a
étage. 1081Q

A v aiBSirîr» 10 p° ule!?. bon -WBHi-ji a u_ pondeuses ,
«dus UH colliel' de cheval , remis
en bon état. —S 'adresser rue Du-
four 6. au rez-de-chaussée , à noi-

IIW87

Pour Fr. OOO-«
A vaiuire uue «-liambre à

coucher Louis XV. composée
de 2 lits jumeauu , avec sommiers
et matelas crin animal , 2 labiés
de nui t dessus marbre 1 belle
grande armoire à glace à 2 nor-
ias, et 1 lavabo avec marbre et
glaW. en plus. 1 séchoir, le toul
ptwir le prix de fr. 900 —
, t beau divaiii peluche frapp ée.
neuf fr. 185. —, 1 -»*ril<»ii
fiOUÏS XV. scul pte , usagé pout
fi. 135. —, coii iwvnani 1 cana-
pé, 2 fauteuils et -' chaises. —
S'adresser rue du G ieu ie r  14, au
roE-de-cliaussée. 1009-2

HATAS Une Moto-Rêve, 2
H,u ,uo - et deuil HP. i oyl.,
une moto F N, 2 et demi HP,
3 cyl., 2 vitesses, parfait «îtat,
à vendre, 350 francs pièce , ou
s échanger contre chronomè-
tre or, machine à écrire, pe-
tit tour de précision, biblio-
thèque, vélo neuf (2 ou 3 vi-
tersses). fietite presse à im-
primer, piano, etc. — Offres
écrite*' * Cas« P'»tî4 'e 2552< *
Chatel-St-Denis. 8684

RUE NEUVE 1 ~*~-~ RUE NEUVE 1

Essposifiesi d'uan aupei*b® ch î̂x
des dernières nouveautés parues en

Pihamhpia & lBUer cnanibi"e«JuaUlUl Ca meublée , à monsieur
de loute moralité — S'adresser
rue du Pont 17, au JJme étage.

11107

Païamhpû si P°ssible a»eGmmm \s, m\m, m] _.
mandées par Monsieur sérieux. —
Offres au Comptoir E. Tolek, m
______ 8. H206
r .hamhpo A louer une belle
UUaiUDlC. chambre meublée.—
Sadreseer rue Numa-Droz 13-a,
au rez-de-chaussée. 10870

Chambres. \a*îâïï:
coinmunieatives - éventnelle-
ment on louerait aussi pour
bureau. — S'adresser rue
Neuve 16, au 1er étage. 10902

Cbambre. IJSî f̂emaisoa a ordre,
jolie chambre bien meublée.
S'adr. au bnr. de l'flmpartial >

10861

Cbambre. A f Z J r__ ;
ohambre meublée, indépen-
dante, aveo pension eoitrnée,
à monsieur de toute moralité.
S'adresser rne Léopold-Bo-
liert 32, au Sme étage. 10901

Chambre. A
i

e
bre

b
t

een-
blée, exposée au soleil, élec-
tricité ; conviendrait pour sé-
jour d'été. S'adresser Becorne
7, ¦ au-dessus dn Suc<5ès. 10618

Même adresse, beau vélo de
dame, très peu usagé, roue
libre, est à vendre. Conditions
av&ntaireuses.

nharahra- à louer à nion-bfldmnre sieur tranquille
et solvable. S'adresser entre
midi et 1 h. et le soir après
7 h., rue du Temple-Allemand
111. au 3me étage, 10822

A la même adresse, à ven-
dre une charrette d'enfant,
solide et bien conservée. —
Prix. 20 fr. 

Chambre. A 
_ _ _ _ _*__,chambre meu-

blée à personne tranquille et
travaillant dehors. S'adresser
rue de la Charrièie 19-a. au
re7.-de-ohaussée, à droite.

Cbambre. \}°*z teAl ,sui-
te une belle

grande chambre meublée, in-
dépendante, rpour monsieur!.
S'adresser rue de la Balance
16, au 1er étage. 11039

Chambre A louer o:ham-unauini c. bre meubléeT
à monsieur de moralité et
travaillant dehors. Paiement
d'avance. I— Si'adresser rue
Numa-Droz 43, au Sme éta-
ge. à gauche. 11044

Chambre. A v>-ira\à mofn-
sieur honnête,

jolie chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de la
Paix 40, an vp/.-cle-chaussée.



CABINET DENTAIRE
André Katz

transfère

41, Rue Léopold-Robert, 41
•mm *—t/»*»

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIS
SPÉCIALITÉ D'AVRIFICATlONS 10180

Téléphone 9.11 P-37004-C Prix modérés

(CORSETS CEINTURES 1
SOUTIENS-GORGES i

HlaVifllellete TMtrt)

EVE ÏÎÛTORSEUSE
33 FtëtlIhLKTON I> K L ' I M P A R T I  A l

PAR

Pierre de COULEVAIN

L'araour d'Hélène pour San-t 'Anna était celui
d'une intellectuelle : grâce à une imagination «-tue
le respect de soi avait rendue chaste, grâce
aussi au tempérament américain, il entrait peu
de matérialité dans sa composition. Bien qu 'il
n 'éclatât pas en désirs passionnés, en j alousie
sauvage , il n 'en était pas moins douloureux. Cho-
se curieuse, il avait éveillé chez la j eune femme
un besoi n de dévouement et de sacrifice. Elle se
rendait compte maintenant qu 'elle avai t appar-
tenu à son mari , mais qu'elle ne s'était pas don-
rtiée, et. un iour qu 'elle était seule, D lui arriva
instinctivement de tendre les bras . Alors, rou-
gissant de colère et de honte , elle s'écria :

— Je suis fol le ! folle !
En attribuant au sang latin qu'elle tenait d'un

ascendant maternel ce qu'elle appelait sa fai-
blesse, elle n'avait pas tout à fait tort . C'était à
M qu 'elle devait ce sentiment de la beauté et
¦de l'-harmcmie qui avait dorni-é prise sur elle à
Lelo.

Et, hypnotisée par ces dons qu 'il possédait ,
elle le voyait comme un être tout à fait supérieur
dont les facultés n'avaient pas été développées
par mie cultur e suffisante. Elte croyait , sans se
l'avouer, qu 'elle aurai t pu le conduire à un but
plus élevé que ceux qu 'il poursuivait , et tout son
être demeurait tourné vers lui comme si elle eût
é*é réeMement créée pour le comp léter.

Son amour n'était pas exempt d alliage. La-
mour absolument pur n'existe pas. C'est l'allia-
ge qui fait souvent la force des sentiments hu-
mains, aussi bien que celle de certains métaux.
Hélène enviait à Dora l'orgueil de porter ce
beau nom de Sant'Anna, ce joli1 titre de comtes-
se, le privilège de continuer une race ancienne
et cela encor e était un élément de souffrance.
Mai n tenant qu'elle avait conscience d'aimer Le-
lrcv sa présence la troublait comme elle n'avait
j amais fai t. Pendant quelques minutes, lorsqu 'elle
le revoyait, sa voix était émue , sa nervosité ma-
nifeste. Lui, s'en apercevait et l'observait mali-
gnement. 11 se plaisait, par des regards appuyés,
à accélérer les battements de son cœur. Il usait
et abusait sans pitié du pouvoir magnétique qu'il
avait sur elle. Une lueur caressante et perfide
brillait dans ses yeux, la j oie de son triomphe
d'homme rougissait ses lèvres sensuelles, Hélè-
ne, qui sentait tout cela, ne tardait pas. sa vo-
lonté aidant , à reprendre possession d'elle-mê-
me ; elie le bravait avec une audace qui exci -
tait son admiration et parfois lui donnait un dé-
sir sauvage de la marque r d'un baiser.

A la vive satisfaction de madame Ronald . Do-
ra et sa mère, n'ayant pu avoi r un des grands
appartements de l'Hôtel Castiglione , s'étaient lo-
gées au Continental. Sans se douter du supplice
qu 'elle infligeait, mademoiselle Carroll venait
chaque jour mettre sa tante au courant de ses
faits et gestes. Ole la traînait chez les couturiè-
res, chez les bij outiers, lui répétait les paroles
de son fiancé , lui par lait de leurs beaux proj ets
d'av eti i , .  Quand Hélène se retrouvait  seule, elle
se sentai t  m eurtr ie  comme si on l' eût battue. Rlle
n 'éprouvait pas de hairtîe contre la j eune fille :
seulement , sa présence et celle de la marq uise
Verga lui causaient cette impression désagréa-
ble que donne la vue d'un instrument qui vous a
blesse grièvemen t

Rien n'apportait à madame Ronald autant de
réconfort que ses entretiens quotidiens avec M,
de Rovel. Il y a dans le catholicisme- une puis-
sance occulte qui agit sur l'âme comme l'amour
agit sur le cœur et à laquelle on échappe diffi-
cilement. La paroile convaincue et persuasive du
prêtre ne tarda pas à développer chez madame
Ronald ce vague désir de conversion, né dans
son- esprit tourmenté : un j our, elle demanda à
son mari s'il lui serait désagréable qu'elle se fît
catholique.

M. Ronald, un peu saisi, regarda sa femm e
avec surprise.

— Désagréable ? pas du tout, mais quelle drô-
le d'idée ! Les religions ne sont rque des forces
spirituelles diverses. La vôtre ne vous suffit -elle
pas ?

— Non , répondit Hélène en détournan t la tê-
te.

— Alors , ma chérie, faites-vous catholi que si
cela vous amuse ! — dit-il , souriant comme il eât
fait à un caprice d'enfant.

La société de M. de Limeray fuit encore pour
Hélène une précieuse distraction . Après le pre-
mier contentement 'de la voir ainsi terrassée par
l'amour qu 'ell e avait bravé, le comte, qui la sa-
vait fon cièrement honnête, ressentit pour elle
une pitié affectueuse. Pourtant l'artiste qui était
en lui, j ouissait de la voir mise au point si mer-
veilleusement Sa beau té s'éait adoucie, comme
veloutée. Son présen t état d'âme avai t donné è
sa physionomie un j eu nouveau , ses lèvres
avaient de petits frém issements nerveux , ses na-
rines étaient plus mobiles. Bile avait été une de
ces femmes aux yeux brillants et ouver ts ; main-
tenant , sans s'en apercevoir , par un instinctif
besoin de garder son secret , de cacher ses pen-
sées, de dérober son émotion, elle abaissait ses
paupières aux longs cils. Ce mouvement, qui voi-
lait tout à c-iin i"1* i-* *- u*e.s Dratérles brunes, étai t

si joli que M;. die Limeray se plaisait un peu
cruellemeut à le provoquer, soit par l'insistance
diu regard, soit par quelque parole intentàonneil-
lement maladroite.

Pour la distraite, dl M avait offert de lui mon-
trer Je vieux Paris, qu'il connaissait bien. Ii lui
fit visiter les anciens hôtels de nie Saint-Louis,
du Marais, racontait leur histoire, heureux de
pouvoir, pendant quelques moments, l'arracher à
elfe-même. Bien que sa culture fût un peu su-
perficielle, il avait beaucoup lu et beaucouip re-
tenu. Il sentait la musàque et la peinture et «par-
lait de l'amour dfun e manière exquise, en hom-
me qui a aimé souvent , plus que profondément,
et qui a gardé un jo li culte de reconnaissance
pour la femme. La causerie française , menée
par. un vrai gentilh omme, est exquise comme la
cuisine française mangée dans de ia porcelaine de
Sèvres. Les paroles éloquentes et spirituelles ne
suffisent point à créer ce qu'on appelle la cau-
serie : il faut s'extérioriser pour ainsi dire, en-
trer en communication magnétique avec son au-
diteur.

Le Saxon, Anglais ou Américain , a trop de ré-
serve ou d'ëgoïsme pour cela : il parle , et ne
cause j amais. Hélène ne se lassait pas d'enten-
dre M. de Limeray ; sa conversation, traversée
par un courant de sympathie et dé sensibilité,
était pour elle un plaisir nouveau.

II n eut pas demandé mieux que de devenir
son confident. Une Française n'eût peut-être pas
résisté à la tentati on de se confesser à ce vieux
gentilhomme chevaleresque et tendre , mais ma-dame Ronald avait le caractère trop ferme pourse laisser aller à ouvrir ainsi son cœur : parloyalisme envers son mari. *- :ir respect pour lui ,elle ne se fût jamai s accordé -ette douceur ; ellesentait qu 'à un prêtre seul i! :;i serait permis duconfier son amour.

(A sahrej '

| SOCIETE DE CONSOMMATION ft ——œ— S
| LÉOPOLD-ROBERT 46 %lAnc. Miilson as«-itœ>**.-«.) A

«^ Les dernières Nouveautés en. Souliers blancs, Es- >̂
& carpins blancs, Bottines blanches. — Molières «^
A vernies et chevrau. — Prix avantageux. JL

 ̂ WmW Expéditions au dehors contre remboursement. 139 V
N.-B. — lléclamei: UB carnet de c&aussurss, — Ristourne 1916-1917 , 8 °/»

? Même Maison: PAUG 54-a (Angle du Contrôle). ?
? ?
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SP8CH1G ER &C1E|
LA CHAUX DE FOND» H
HALLE A D X  TAPI» ¦
Rue Léopold Rotoert 38 K
•*,•***. aaaaaaaaa.gaaaaaaataaaa aaaaa 3Ë

Vêtements snr mesure 1
Coups moderne Travail! s*lgaé p|ï
Téléph. S.25 Compte d» ebéq. p«it. IV b 448 J5

UDES ENCHERES
à St-Martin

les 7 et 8 juin 1918
' —— m — i

Ensuite de «ssation de culture . Achille HOFFMA.VN exposera
en rente publique , vendredi 7 juia , dès 9 b. du matin, à sou
rioinic i lc  :

3 Jamenla dont une de 7 ans arec poulain de 3 mois et deux
«le K ans, portantes et taisant les 3 partie du syndicat neucliatelois .
primées , 7 vache* fraîches ou portantes. 1 géuiase de 2 ans , 'i
«Hèven de B à 10 mois , avec places a la montagne , 1 chien courant
de 1 an, 5 chars a échelles et a pont, 1 camiou à ressorts, essieux•-latent a 1 et 2 cheraux , 1 fort char à purin avec caisse, l caisse à
puria, 1 grand breack à 6 places, 1 petite voiture à 1 cheval , l fau-
eheuie • Dearing», à deux cheraux avec barre i foin et à regain,
appareil a moissonner, 1 battoi r avec secoueuse et aspirateur à pous-
sière, 1 rateleuse latérale a 1 et 2 chevaux , l faneuse, 1 fort manè-
ge. 1 butt uir arrache pommes de terre , 1 houe . 1 piocheuse, 1 coupe-
racine* . 1 hâche-paille, 1 gros van c Amazone », l établi de menui-
sier avec quantité d'outils, l'outillage complet rie charcutier, 1 lot
planches hêtre, de plane et de sapin, 1 scie à ruban, plusieurs ru-
ches habitées, dea rides et du matériel apicole , ainsi que tout l'ou-
tillage servant à l'exploitation d'une grande ferme. Tout ce matériel
est peu usagé et ea bon état.

Samedi 8 Juin, des 1 heure du aoir :
La récolte foin et regain de 30 pones en blé. avoine et

orge it "O poset* et d'un champ de pommes de terre. — Reu-
dez-vous chez le vendeur. R 483 N 11137

Paiement à 3 moi*.
Greffe de paix.

papier? peint?
GROS —**r—ra~— DÉTAIL

en tous genres, provenance directe des principales fabriques. Grand
assortiment d'articles de luxe : Cuirs. Rayures , Unis. Tek
ko, Salubra. etc. Echantillons à disposition. Conditions excep-
tionnelles. — S'adresser au Magasin 10772

DELVECCHIO FRÈRES
Rue Jaquet-Droz 38 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 131

TERRAINS A VENDRE
POUR

VILLAS FABRIQUES
MAISONS D'HABITATION

Quartier Ouest de La Chaux-de-Fonds. Prix modérés.
Facilités de paiements. 9922

Etude Chs-E. Galiandre, notaire , rue du Parc 13.

Remonteur de finissages
11161 pour pièces depuis 9 ligi.es à ancre P-22029-C

serait ena«§r*a»«gro
de suite ou pour dans la quainzaine. Travail très lucratif.

A la Fabrique
Paul Ditisbeim S. il., Rue du Paît 9 it la Cbanx-âe-Fonds

Office des Faillites de Neuchâtel
"VEÏINarTE. dL'TJLïl.

ntelier de mécaniQue
(xnurxitiori is)

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITE S DE NEUCHATEL
OF606 N 10529 Le Préposé : F. Jacot. 

CHâSSfW FnvâBnnâRDUi fle lUïMlJ
très belle qualité , à vendre chez

Baptiste GIULIANO "SWSfflffflr"
Téléphone 1056 Prix avantageux

[ f l u  Chantier 9. CHflPPUIS
P31459 C Téléphone 1 3 36 10962

M

DENTIERS T&.
_ _  1 res hauts
"¦* prix pat

:STE: DUBOIS
A N T I Q U I T E S  RO8BRT a?

TOUR
Américain

A venatre un Tour Porter Ça
ble, entièrement neuf, convenant
spécialement pour l'usinage en
série de pièces en acier. Condi-
tions de la S. S. S. — S'adres-
ser an Bureau rue de la Serre 89

A vendre un bon

CHEVAL
race du Pays. — S'adresser par
écrit , sous chiffres M. O. IlO&l ,
au bureau de I'IMPARTUL . 11051

Appareil à meuler
vertical , Wolf Jahn ou genre, est demandé à acheter de sui-
te. — Offres écrites a Case postale 2058S. 11189
¦•¦¦ "«•¦¦•»»»"a"̂ «».l"̂ >HI|V"Vak-BB<-aa.aH-Ma>il MHMHM nMM I«n a*M«H ltl< HP̂ i

Commis
biee au courant des travaux de bureau «st demandée. En-
trée de suite. — Ecri re, avec prétentions , à Gâte pos-
tale 11452. «116»

mêmes abandonnés à leur sort , soignits d'après nos traiteMeBISv
basés teus sur l'exp érieace , obtien»ent sinon la guéris»» coaTOl*»-.;
certainement une amélioration netable dans les cas les plus déses-
péras. Méthode de fea L. Riai- d , médecin. — ta"*i«l*»«»««.
tralleneul a suivre. — Ne veis"l«>u *a paa de .-«•mèdea. ile*-
MeignOaaN sur tout. — Procé-aès industriels. — Recettes «••»*•
gères de Beauté , etc.. etc.. tous éprouvés. Réponse dans la huitai-
ne, doasultalions par écrit centre Ir» 3. — **r mandat. An
noace utile à canserter. - Premier Inslitat «¦!*«• de Vttte»-
rii«alia.u. ». GoKtely-Seiter , St*»**».. M, L* t»B*|jia
l'euils. — Discrétion assurée. 10J39

S Telle Semence, telle SéCAHE I
1 Us graines d'élite de G. ANTOINE I

Successeur de G. HOCH H
m sont les plus fraîches ; elles proviennent des meilleures firmes. — Lt H
H Maison n'a aucun dépôt en ville, prenez-les directement Place Neuve iî, fl
fl vous serez bien servi. P-3SSÎJS-C __
1 Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences B

I G. ANTOÏNËrFleuriste I
Les plantes les plus belles. — Les fleurs les plus iiaict.es. — Les H

M corbeilles et couronnes les plus élégantes. — Le choix le plus grand. fl
— Les prix les plus bas. — Jugez et comparez. 6998 mm

Léopold-Robert 66 „ FvnOflitinnr .. Pkce ^e^e 12 1
Téléph. 14.11 LAPUIIIUIIJ Téléph. 814 m



la Fabrique ELECTION S. A.
demande un

BON DÉCOTTEUR
nour petites et orandea pièces. Fort salaire. Place stable.

Commune des Hants-Oenevays

VENTE
«A»

lattes et billons
Samedi 25 mai. dès 8 heures

du matin , la Commune des Hauts-
Geneveys vendra par enchères pu-
Micrnei}, contre argent comptant,
les Bois suivants :
500 lattes différent, grandeurs.
138 lattes tuteurs.
3t billona sapin , cub. 26,91 m».
4 feillou frêne, cubant 0,27 n*A
La Commune procédera le mê-

Bae jour à la première répar-
ation da bois de fea, stères
et fagots, aux amateurs du vil-
tage- R-491-N

¦tendez-vous à 7 1/, h. du
matin, devant l'Hôtel de Com-
mune des Hauts-Geneveys.
1Ï195 Conseil communal.

On demande i acheter 11179
150 stères

BOIS
de foyard on hêtre
grès (attelage, livrable gare La
ehnii-de-Fends. — Adresser Qf-
ttes écrites a Case Psstale 16204.

Machine simple pour 10969

PIVOTER
to arbres de feuillets

Os cherche à acheter une
machine neuve on d'occsasion.
Ecrire à Case postale 18859,
La Chaux-de-Fonds.

LipB-trflite
On demande à acheter ligne-

droite usagée ou neuve, avec tam-
bour et éfîpse. — Paire offres
écrites à Case postale 14354.

11085

LOCAUX
A louer rne Léopold-Ilobert,

près de la Poste, locaux de deux
pièces à l'usage de Bureau ou
Comptoir. — Ecrire Case postale
17558. 11200

[hilrs
Monsieur tranquille et propre

désire louer cbambre meublée, si
possible exposée au soleil et avec
piano. Centre de la Ville préféré.
— Offres par écrit , sous chiffre*!
B. O. 11141, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 11141

<gour 6 mois
On kmmk à louer

un

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

11053

Acheveur-
Termineur

bien ou courait de la retouche de
réglage, connaissant à fond la pe-
tite et la grande pièce ancre, est
demandé par MM. LEON REUCHE
FILS & Ce., rue du Progrés 43.
Place stable et bien rétribuée,
«sur ouvrier habile et capable,

%5^ ï
« igj iÉiî .

JOiMEYEit
/BGtfER K comnipami mm

4UCERNE IWBRAlTAWSTri»

czssûr 'f ïmesif .
\ 

H A la Botte Bouge "
A. BARDOME - LE LOCLE

»„

ZOCCOLIS"

ainsi que l'antouflen rj»yniiiaw»i«'|ue aux prix suivants : Nus 80 a
84, fr. 2.20| Nos 35 à 40, fr. 3.70, Nos 41 à 46, 2.90. Kspa-
drillew , du No 35 a 40, fr. 2 20| du No 41 à 44 , fr; 2.SO.

Escompte 5 % du S. B. W. et J. 11122

Usine avec force hydraulique
de 18/20 HP.

Maison d'habitation attenante,
grand jardin d'agrément, et terrain
de dégagement.

Belle situation dans localité indus-
trielle du Jura. 11133

Adresser offres sous chiffres P.
5605 J. à Publicitas S. A., St-Imier.— - '

GRAND TERRAIN
à vendre

entre le Landeron et îxeuveville , au bord du lac, aveo grève.
5000 r_ très élevé, en nature de verger, 50 arbres fruitiers , jardin
notag*. aspergerie, framboisiers et partie de vigne , le tout en par-
faite culture. Conviendrait aussi pour toute construction , accès très
faciles, pas de poussière , eau et électricité à disnosition. Prix
modéré. P-1391-N 9578

Burean Commercial Le Lançon, à Neuveville.

Décolletages
Atelier de décolletages entreprendrait de suite

Vis laiton ou acier
jusqu 'à 8 mm. de diamètre , éventuellement , fenda-
ges, taraudages et tournages en grandes séries. —
Ecrire sous chiffres H. B. 11046, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 11046

Ull BOII WàïÛÎ, JMiËËJË!
Piccole depuis fr. 3.80.

t 

Tabliers en tous genres de-

Habits coton dep. fr. 4.90
Habits laine dep. fr. I f .  5©
Sweater laine et coton , tous

pr ix. Chapeaux toile.
Bas, Chaussettes , Sous

vêtements.
Gants, peau, soie, fil.
Nouveauté-», Bonneterie

Articles d'enfants

Au Bon Marché
41 Rue UnillUisllil 41

AGENCE COMMERCIALE

ALBERT CHOPARD, Experl-Comptable
5, «m û» ______ LA GHAUX-DE-FONIS jg _ l'HMii-ii-yiin, 5

Succursale à RENAN (Jura bernois)

De nouveaux Cours pratiques de Comptabilité
vont reoom m enoer

Comptabilité — Contrôle — Mise à Jour das livres — Lagons

[mois à rendre
à Neuchâtel

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

proximité de deux lignes de tramways.
Appartements soignés de 3, 4 et 5 pièces, vérandas , ter-
rasse et jardin. Confort moderne. Vue admirable et
exposition au midi. — S'adresser à l'étude du notaire
Ph. Uubietl, à Neuchâtel. P 1320 N 9021

Deux ou trois vendeuses , âgées de préférence de 17 à
20 ans, sont demandées de suite ou pour époque à convenir ,
dans'un commerce d'épicerie-mercerie. — Offres écrites et
références , sous G. B. 11237, au bureau de I'IMPAR-
TIAL-

 ̂
11237

FOUIT
L'Office communal de la Carte de fourrages informe les

propriétaires de chevaux et de bétail bovin , manquant de
foin , que le Département militaire met à lear disposition
4S,000 kilos de foin. — Prière d'adresser , par écrit,
les demandes , réduites au strict minimum, jusqu 'au
22 mai au dit Office , rue de la Serre 23, au 2me étage.

llfîsn

HorloDer-Technicien
très capable et expérimenté dans la fabrication des ébauches et
construction moderne de calibres , et qualifié pour remplir la nlace UB

Chef de fabrication
est demandé par importante Fabrique de montres de la Suisse an -
mande. Place stable et fort salaire pour personne capable. — Paru
offres écrites, avec coules de certificats, sous chiffres S 2S43 o"••
Publicitas S.-A., à Râle. lo3?*i

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Â vendre à Neuveville
Maison de bon rapport, rue des Granges ; magasin

d'épicerie bien achalandé , très grand loca l comme dépen-
dance du commerce ; 4 logements de 3 et 2 pièces avec cui-
sines, galerie , aisances , petit jardin , eau et électrici té. Sur
désir on céderait beau et grand verger en plein rapport
Prix et conditions des p lus avantageux ; entrée à convenir.

S'adresser : Bureau Commercial, Ls. Lançon,
à Neuveville , (Lac de Bienne). P 1S48 N 11235

te8 el Gravier
pour trot toirs , cours, jardins  et tennis , à vendre. Livra-
ble à domicile. — S'ad resser Coiicasseuse Perret-
Mlchelin, rue St-Gothard ou Place d'Armes 3-a.
Téléphones -I T.ys et 9.68. P-2194S C 10S44

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

11159 F-22026-C
recommandable sous tous rapports , est demandée par Maison
très sérieuse de la place. — Adresser offres écrites , avec références
»t corniitimiR . à C.Hsfi vinsl al» 15489 . T/ J C' IIU I X -. IV-K »". 1 ..



Â vendre SOUDE
en cristaux , Fr. 55 — les 100
Icilos. — Ariripser offre» écrites
sous chiffres E B. 11017 au
ikiircaii ri»- I'T M I 'A B TI A L . 11017

" In .Kïrâiï ÎÎÔ89

machine
à tailler

les pignons , neuve ou d' occasion.
— Ecrire Gase postale (8099 .
¦¦n ' ¦"*¦¦ --'¦ ¦¦¦¦-—— .— -— . i m

On demande, à acheter un

criisls complet
four prÉparsps

Olfi'HS écrite» a»ec inrlicatinn
dîr irrr x sous chiffres L. R.
Î1Q48 au bureau de 1'1 MI '* H -
TI«L. 110W

Nickeleur - décorateur
travaillant sur la ligne-droite
cherche place de suite ou époque
à convenir. — Offres oar écrit.
«nus chiffres ». «. 1087*. au
bureau rie I'I MPARTIAI .. 10874

Comptable-Caissier
marié , avec famille , iioiiitireiis « « s
années de tuat i qiin . cherche pla-
ce «« "rieuse. Disponible dp ouït-»
— ErHi-e sous cliiffiv n B. RI
10S82 an bureau de 1 ].*.« ¦ A K -
TIAL . 10882

Réprations a» GraioDïones
laroDintement exécutées dan» notre Atelier «pécial J_\
rie l'étiaratien *!. Choix constant de nouveaux mou- JR^D
VHiii -ints en magasin. Appareil* , depuis fr. 3». — ê-_jggk
jusqu 'à fr. 350 DUques da (r. 2.5», 3.50 à fr &Ecâ.
S.— BaaltrK à musique. Catalogue gratuit Tel 6 84. *___m_

L HEïllll, 179. ne de la Gare, HOUVEAD-SOLEBRE -91
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et remerciait par anticipation sa généreuse pro-
tectrice.

Antonin n'avait pas l'ombre d'une inquiétude.
Il était positivement certain, après avoir re-

mis lui-même cette lettre rue d'Aumale , pendant
que Me Pérès était au Palais, que sa traite serait
exactement payée.

Un point seulement n'avait pas été prévu.
Si le maître-chanteur avait bien eu soin de

s'assurer que l' avocat ne se trouvait pas chez
lui au moment où il remit la lettre à sa concierge,
il n 'avait pas pensé que Mme Pérès pourrait
également être absente.

C'est ce qui était arrivé.
Simone était allée chez sa couturière avec une

de ses amies.
M. Pérès arriva rue d'Aumale avant que sa

femme soit rentrée.
La lettre avait été déposée par Annette sur la

cheminée de la chambre de sa maîtresse, car la
concierge, selon la recommandation qui lui avait
été faite, lui avait dit :

— C'est pour remettre en mains proprés à
Madame.

Elle avait même aj outé, car les concierges se
plaisent à paraître au courant de tout :

— C'est de la part du monsieur qui a déjà
porté une lettre semblable il y a un peu plus de
quinze j ours.

Armand , ne voyant pas Simone, qui avait 1 ha-
bitude , dès qu 'elle l'entendait rentrer , d'aller le
rej oindre dans son cabinet pour l'embrasser, dé-
posa sa serviette sur sa table et se rendit dans
la chambre de sa femme.

Il vit la lettre devant la pendule et machinale-
ment, il en lut la suscription, n 'éprouvant aucun
étonnement de ne pas reconnaître cette écriture
calligraphiée.

Au moment, où il retournait dans son cabinet ,
M croisa la femme de chambre, à laquelle il de-
manda :

— Madame est sortie ?
— Oui, monsieur, — répondit Anette, — ma-

dame est allée chez sa couturière avec Mme Lu-
cenay qui est venue prendre madame.

Ce ne fut que le soir, pendant le dîner, an mt>
ment où la conversation languissait un peu, que
l'avocat songea à cette lettre et s'étonna que Si-
mone ne lui en eût pas encore parlé.

Tout soupçon était si loin de sa pensée, à l'é-
gard de cette femme qu'il adorait et en qui il
avait une confiance absolue qu 'il lui dit lui-mê-
me :

— Tu as vu qu'il y avait une lettre torr toi
dans ta chambre ?

Simone eut une seconde d'émoi
Armand avait donc vu cette lettre ?.., .
Elle fit néanmoins :ine bonne contenance et,

sans que sa voix fut le moins du monde altérée,
elle répondit :

— Oui... C'est une lettre de Marthe.
— Mme Lucenay ?... — s'étonna Armand'. —

Tu l'as vue auj ourd'hui L. Annette, quand je suis
rentré, m'a dit que tu étais sortie avec elle.

La femme a des dons de sang-froid et de pré-
sence d'esprit qui lui permettent de parer sponta-
nément à tout avec une habileté instinctive.

— Précisément, — riposta Simone absolument
maîtresse d'elle-même, malgré son trouble inté-
rieur , — Marthe m'écrivait pour m'annoncer
qu 'elle viendrait me prendre cet après-midi, et
elle est arrivée avant sa lettre... Elle était même
très étonnée que j e ne l'aie pas reçue, car elle
m'a écrit dès ce matin , et le retard doit venir,
d' après ce qu'elle me disait, de ce que le valet de
chambre de son mari ne l'a pas portée tout de
suite à la poste... Tout était pour le mieux, tout
de même, puisqu 'elle m'a trouvée.

Le ton avait été si.naturel et l'explication si
plausible que l'avocat ne s'arrêta pas un instant
de plus à cet incident.

Le lendemain matin seulement, pendant qu'il se
préparait à se mettre au travail, il y songea de
nouveau.

Il ne connaissait pas l'écriture de Mme Luce-
nay, mais il s'étonna quand même en pensan t à
cette lettre.

— C'est drôle, — se souvint-il. — Ça n'avait
pas l'air d'une écriture de femme-

Mais ce fut tout, et absorbé déj à par la préoc-
cupation d'une affaire qu 'il avait à plaider et par
les rendez-vous notés pour ce j our-là, il ne s'en
inquiéta plus et oublia complètement cette lettre.

Simone, depuis ce nouveau message d'Antonin ,
se sentait en proie à un tourment nouveau.

Cet homme abusait de la situation qu 'il s'était
créée.

Elle ne soupçonnait pas .encore la vérité. Sa
droiture instinctiv e l'éloignait de penser que le
misérable l'avait trompée en lui disant qu 'il n'é-
tait qu'un intermédiaire entre lé détenteur du ter-
rible secret et elle; mais elle se disait qu 'ayant
vu avec quelle facilité elle s'était soumise aux
exactions dont il s'était fait l'interprète, ay ant vu
passer à deux reprises des sommes importantes
entre ses mains, il avait certainement subi la ten-
tation d'en profiter.

Aucun doute dans l'esprit de Simone au sujet
de la fidélité avec laquelle Antonin s'était ac-
quitté de sa mission, puisqu'on échange des vingt
mille francs qu'elle lui avait remis, il avait rap-
porté immédiatement les papiers accusateurs
dont cette somme était le prix. .

De ce chef , elle n'éprouvait plus aucune inquié-
tude, maintenant que le billet, la lettre établissant
le faux et le rapport de l'agent avaient été dé-
truits.

(A suivre) .
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Pâte - Foudre - Elixir
les meill eurs dnntif t -ices connus pour l'k-y-eièN-* de
la biitacEa** . Evitent 1* carie, rendent les dent»
fcla riches,, et laissent une fraîcheur agréable et persistante .
j. H- S__ D _ _ _  __**_ § _  __*__'_____ 

ASSURANCE-INCENDIE
DE MARCHANDISES

est faite aux meilleures conditions , par
pPÇCr O p  Agents généraux 2176
DLOOL et UQ. ss, R U e Léepold -Robert , 8S

I

Pivoteur-Logeur
est demandé à la

Fabrique Levaillant & Bloch
Rue Léopolel Robert 73-a 11086
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bien organisée, se recommande pour tourna-
ges sa séries acier ou laiton et en général
cour tous travaux de mécanique et de
construction. — Ecrire sous chiffres T. R.
10845, au bureau de I'IMPAHTIAL. x __

i Aux Fabriques de boîtes i
Machinas système Dubail «perfectionnée»» Rg
Macmlnai rav*lv*r a, 6-7 S pitons
Machine à laottr* de hautour B
Machines a fraiser les carrures
Petances peur marques l«s haltes, pla- S

_\ tines, «te Toujours «n stock i Pinces
|Sl pour Dubail et revolver, Portes - bu- BE

ring etc . ote. Réparations. 10995 H
&8 Machines soignées et garanties
llM S'aiiresser à ;

g E. VacSiet, La Ohaux-de-Fo nds. Téléph. 111 |

DSP / 0*éPt&a*Wl^iamm¥m fl R fffersmt B f l  a B3 fanai Q H m '-JE
¦••%ia# as ï « t â sw .ro

pour petites pièces ancre soi-
gnées est demandé chez MM.
SCHWOB FRERES & Cov S. A.,
rue Numa-Droz 156. P »O».C. mm

On demande:
2 Mmtmn M fiuissips
1 Jfcfeevenr f iciipeiMîs
2 Jeuses liilis. pur partie facile

S'adresser Rue des Moulin» l 'i. au *ime étage. 11016

PiCllO fi Ml! rae è FIFî 1?
engagerait noei

Poseurs de cadrans
N. Georges Brunner

Poilier-Fumlste ma»
ea, -tm-xx.'mt&j rab soit ca.o23aioil« s

Rue Nuena-Droi 90

Impor tante Fabrique
cherche, poar auAt i 918, an

capable et éner*rii(ne, pouvant diriger nn ate»
lier de remMiitase et achevages «ï'âehwppe-
mieHts, en petite» pièces ancre «te benne qna<
lité. — Adresser offres par écrit, avec référen-
ces et prétentions, à casa postale 16309. Dis-
crétion assrarée. 10683

Ville de Genève

ECOLE D'HORLOGERIE
Mise au concours

Le Conseil administrati f de la ville de Geaève ouvre une inscrip-
tion peur ia aemiBatieui d'un maître ia la

Clisses d'ébauches rnscinlques it la montre
a l'Ecale d'Herlegerie.

Les intéressés peuvent demander le cahier des charges au Sa»
oreUriat du Censeil administratif , 4 rue de l'Hétel-de-Tille. où ils
doivent déposer leur * curriculura vit* » . leurs di plexes et certificats .

Le Directeur de l'Ecole est à leur disposition peur de plus am-
ples renseignements. L'iascriptien sera close le 1 5 juin

Genève , 10 mai 1918. Le Geaseiller administratif délé gué,
D' L. VIRET.

Gceti F de fepe
Roman inédit par MARC MARIO

A h !  s'il avait pu se mettre avec un de ces
grecs habiles qui connaissent à fond la prestidi-
gitation et dont il avait entendu conter bien des
fois les exploi ts; s'il avait pu j ouer à coup sûr
en sachant qu 'une portée de cartes préparée avait
été glissée adroitement dans le jeu, Je gredin ne
se serait fait aucun scrupule. Mais ces coups-là
deviennent excessivement rares, tellement une
surveillance étroite est exercée dans les cercles.

Antonin n'avait qu 'une marotte : celle du j eu
aux courses.

— Là, j e suis sûr de mon affaire !... — s'était-îl
dit bien des fois à la suite des calculs retors aux-
quels il s'était livré en suivant sur un j ournal
spécial les résultats du je u sur les hippodromes.
Si j amais j' ai ce qu 'il faut, je tente la chance !

Il ayait établi sa petite combinaison, en s'atta-
chant tout particulièrement aux épreuves dans
lesquelles les chevaux gagnants rapportaient la
forte somme, et il avait fini par en déduire que
ce sont touj ours les prix « à vendre » ou « à ré-
clamer » qui font sortir du peloton l'outsider inat-
tendu.

— En ne j ouant que les rosses, — calculait-il
— j e suis sûr d'arriver.

Et pendant des mois, il a'vait pointé les pro-
grammes, choisissant uniquement les chevaux
exempts de toute performance, les chevaux les
moins connus, et il constatait le lendemain, en
lisant les résultats, qu'au moins six fois sur dix,
il aurait touché des prodirts représentant cinq,
six, dix et parfois jusqu'à quinze et vingt fois le
montant de son enj eu.

Mais cela ne faisait pas obstacle à ses autres
projets, car Antonwt était un sage.

Dès qu 'il se sentit en possession de vingt mille
francs, il songea à réaliser sur-Ie-ohamp le plus
cher de ses désirs, l'acquisition d'une petite mai-
son de campagne.

Etrfe propriétaire!... Avoîr «n immeuble à lu?!1..,
C'était là sa principale ambition.

Cela n 'avait pas été difficile. La lecture des
annonces judiciaires, des ventes par autorité, de
justice, devait lui faire aisément découvrit ce
qu 'il voulait; et en effet il avait trouvé presque
sans peine une petite maisonnette avec un j ardin
de quelques centaines de mètres, à Crosnes, pres-
que au bord de l'Yères, qu 'il avait eue pour près
de huit mille francs.

Pour un amateur de pêche à la ligne, c'était un
rêve !...

Antonin l'appréciait à ce point de vue, mais ce
qui primait tout en lui, c'était de se sentir pro-
priétaire, d'avoir une maison à lui pour toute sa
vie, une propriété que personne ne pourrait ja-
mais lui enlever, car il était au courant et iJ sa-
vait qu'une loi avait été votée constituant ce que
le législateur a dénommé les « biens de famille »,
qu 'il a soustraits à toute aliénation forcée, en les
rendant insaisissables... Car on ne sait j amais ce
que l' avenir réserve et personne n 'est à l'abri de
pertes... le fils de Zoé moins que tout autre.

Aussitôt son acquisition faite, et sans révéler
à sa mère comment il s'était procuré le capital
nécessaire, lui laissant croire au contraire qu 'il
avait gagné ces huit mille francs aux courses, il
l' avait conduite à Crosnes et lui avait dit qu'elle
pourrait s'y installer le jour où elle en aurait as-r
sez de tirer le cordon.

Pour le moment, la prudence commandait de
garder encore, au moins pendant quelque temps,
la loge de la rue de la Lune, car il ne suffisait
pas. disait-il, d'avoir une maison à soi, mais de
se constituer quelques petites rentes, ce qui ne
serait pas long avec ce que l'ancienne femme de
ménage de Thomas Barâtre avait mis de côté et
surtout avec ce que son fils se promettait de ré-
colter encore.

Antonin avait ensuite lâché son cercle, oiï il se
trouvait trop astreint, étant obligé de tenir le râ-
teau l'après-midi aussi bien que dans la soirée etj usqu'à une heure avancée de la nuit.

Il avait réussi, par l'intermédiaire d'un de sescollègues, qu 'il avait connu dans un café des Bou-levards, rendez-vous des croupiers de la capi-tale, à entrer dans un autre cercle où il serait ad-.
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joint* au changeur et où sa présence n était obli-
gatoire qu 'à p artir  dc neuf heures du soir.

Cela lui permettait d'aller aux courses tt ii en
profitait. -

Sur ce qui lui restait , le maître-chanteur avait
prudemment mis de côté dix mille francs , qu 'il
avait déposés dans une maison de ban que , en at-
tendant de leur trouver l' emploi le plus avanta-
geux.

Il n'avait donc emporté qu 'à peine deux mille
francs pour mettre en prati que la combinaison
dont la théorie réussissait si bien. Cette somme
serait largement suffisante , car il n'aurait à opé-
rer qu 'avec des enj eus minimes, puisqu 'il ne de-
vait j ouer que sur des chevaux offerts à de
g-riosses' cotes.

. Le fait est que le résultat , dès les premiers
j ours, répondit aux calculs d'Antonin. A Saint-
Guen, dans un « prix à réclamer »', le gagn ant se
touya parmi les trois chevaux qu 'il avait joués,
avec.-, une mise égale d'un louis seulement sur
chacun d'eux, car il opérait sans emballement, et
ce cheval ay ant rapporté 247 f rancs par cinq
fc-ftr.es de mise, il avait gagné neuf cent vingt-
huit francs. H en fut  de même dans la dernière
course, car il ne j oua que sur ces deux-là ; il
toucha encore le gagnant qui rapportait cent
quatre-vingt francs ; seulement, comme son bé-
néfice précédent le lui permettait, ii avait pris
cinq chevaux et avait joué cinquante franc s sur
chacun, soit au tota-r un nouveau bénéfice de
quinze cent, cinquante francs. Le lendemain, à
Combes, les deux courses qu 'il avait choisies,
moins fructueuses toutefois, lui avaient rapporté
un bénéfice total de six cent quarante francs. En
deux j ours , il gagnait déj à plus de trois mille
francs.¦¦'¦¦'--- Si ça continue à aller de ce train là — se
cfeà-il , — il y aura du bon !...

Et cela continua.
•" Antonin ne suivait pas régulièrement les cour-
ses:'Le programme de chaque réunion, méticu-
leusement étudié à l'avancé, le décidait ; cer-
tains j ours if trouvait qu 'il n 'y aurait rien d'in-
téressant à faire, et le lendemain, en examinant
îes résultats, il se félicitait de s'être abstenu.

Bref, en diLx j ours, les bénéfices atteignaient
tm total qui dépassait sept mille francs.
U y a des gredins de l'espèce d'Antonin qui

reviennent, à la charge sur leurs victimes le j our
ou ils ont dissipé le produit de leurs exactions
crimîneHes et où ils se trouvent de nouveau sans
Je sou. .

Ceux-là généralement ont pris en outre leurs
jpsrécautions pour continuer à exercer leur chan-
-tase, soit en conservant une pièce importante,
soit en photographiant celles qu'ils ont dû livrer
contre espèces.

Tout au contraire de ceux-là. Antonin se sen-
éê-tft stimulé par les gains qu 'il réalisait et il con-

cevait le désir d'accroître encore ce qu 'il possé-
dait. A mesure que sa petite fortune s'arrondis-
sait , ses ambitions prenaient une ampleur nou-
velle. - ¦
, Son avenir , dont il s'était tracé le plan, en se
basant seulement sur les vin gt mille f rancs extor-
qués à Mme Pérès, ne lui paraissait plus suffi-
sant ni compatibl e avec ses ambitieuses visées.

— C'est six mille francs de rentes , au bas mot
qu 'il me faudrait !... — calculait-il maintenant.

Le fait de n 'avoi r conservé aucune arinc contre
sa victime n'arrêtait  pas les proj ets odieux qu 'il
formait.

— Une femme comme celle-là , ---- se promet-
tait-il , — marchera aussi longtemps que j e vou-
drai !...

Il aj outait même :
— Elle 'marchera, encore mieux maintenant

que son mari est à Paris , car elle aura 'la frousse
qu 'il sache la chose.

Puis, pour légitimer â ses yeux les nouvelles
exactions qu 'il se promettait, le misérable se di-
sait :

— Si j' avais eu affaire à 1 avocat lui-même ,
c'est cent mille francs qu 'il aurait crachés du
premier coup, si j e l'avais voulu... Sans compter
qu 'if aurait eu de là chance d'avoir affaire à moi
au lieu du père Barâtre !... Ah ! sapristi 1 ! ce
qu 'il lui aurait fallu débourser , maître Pérès, si
ce vieux grigou était encore de ce monde... II
n'y aurait pas eu l'assassinat, c'est vrai ; mais
rien qu 'avec.ce petit billet orné de la fausse si-
gnature de fonde du Canada, le père Barâtre
se serait chargé de la mener loin... Et le fait est
que c'est ce qu'il' avait entrepris !....

Mais alors, Antonin songeait à ce qui s'était
passé, à la furèùr de M. Pérès déchaînée par les
menaces et les exigences de l'homme d'affaires,
et il se disait sans regret :

— J'aime autant que ce soit lui 'que moi qui
ait passé par là;.. Moi. avec la bonne dame, j e
n'ai rien à craindre de semblable !... Ce n'est pas
elle qui! mie fera le moindre*bobo... Elle marchera
en douceur, sans la moindre violence, car elle
sait bieu ce qui en résulterait.

Alors, profitant des j ours où il n'allait pas
aux courses, le fils de la concierge de la rue de
la Lune avait orienté ses perspectives nouvelles.

11 n'avait pas .du tout rencontré, comme il le
prétendait dans sa lettre, la logeuse de la rue de
Mirosmesnil. ' • ¦'.• - . ¦•

Il s'y étai t rendu et il avait tout simplement
demandé si Mme Dalfort était chez elle.

Quand il eut appris qu 'on ne l'avait plus revue
et que n'ayant pas d'ordre, on ne savait s'il fal-
lai t lui conserver le pied-à-terre, dont elle avait
laissé en partant la clef à la serrure, Antonin
s'empressa de dire : '

— Bien sûr , il faut Te lui garder !... Cette dame
reviendra , iè ' fe ' sàis*. Elle est- emnêcbc* **, s--V*fts
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doute en ce moment, mais elle reviendra, c'est
certain ! • '•' ¦

Et pour tranquilliser la concierge, il avait payé
lui-même un mois de location, en ayant soin de
se faire délivrer le reçu au nom de Mme Dalfort.

En outre , comme il y avait deux clefs du petit
entresol meublé , il en avait pris une et il avait
laissé l'autre qui serait à la disposition de cette
dame quand elle viendrait , et qui permettrait de
faire l'entretien de l'appartement.

— Ça c'est de l'argent bien placé !... — se di-
sait-il.

Il se disait bien autre chose, car cette quittance
au nom que la femme de l' avocat avait pris,
aurait aussi sa valeur.

V!
Antonin eut presque un sourire de pitié lors-

que , ayant dccluré 'Tenveloppe qu 'il venait de
recevoir, il en tira trois cents francs.

— Ça vaut mieux que ça !... — fit-il avec une
grimace.

La quittance lui restait et il ne l'oubliait pas.
— D'abor d, j'aurais, tort de la lui ren voyer...

On ne sait pas !... Si elle venait à tomber sous les
yeux de son mari, il ferait une tête !... Et elle
donc !... Alors c'est un service que j e lui rends
en la gardan t !...

Il s'étonna' de ne trouver que ces bons de
postes dans l'enveloppe.

— Comment, pas un mot !... pas seulement un
petit merci !... Ce n'est, pas gentil ! — fit-i l dépité ,
— surtout dc la part d'une femme éduquée, ça
manque dc tact !...

Et il fit uu mot, gouaillant quand même :
— Enfin , si elle n 'aime pas écrire, c'est sans

doute qu 'elle préfère chanter ; tous les goûts sont
dans la nature !...

Il conclut en argot de cercle :
— Pour l'instan t, ça fait touj ours quinze louis

qui tombent, et ce.n'est pas le tableau qui abat
neuf !... C'est la banque qui ramasse !...

Sans autre préoccupation pour 1 instant. Anto-
nin continua1 l'existence qu 'il s'était tracée, et qui
se partageait désormais entre sa maison de
Crosnes qu 'il installait pe-L à peu et qu 'il faisait
aménager à son idée ; les champs de courses, les
après-midi des j ours où il y avait quelque chose
à faire pour lui* et son cercle le soir.

La maison de Crosnes avait reçu un nom qui
en surmontait le portait : La Veine.

Le j ardin : avait été transformé. Après avoir
laissé quelques carrés bien exposés pour un pe-
tit potager, qui ' serait : utile lorsqu 'il habiterait sa
propriété avec sa mère, . Antonin avait fait plan-
ter exclusivement dès massifs de plantes vertes,
s'aj outant aux lij as et aux seringas qui s'y trou-
vaient déj à en nombre ; c'est ce qui demande le
moins d'entretien et c'est touj ours vert. Quelques

plates-bandes de fleurs devant la1 maison lui suf-
fisaient.

. La basse-cour avait été soignée par exemple i
poules , pigeons et lapins s'y trouvaient en nom-
bre, car le fils de la concierge était un homme
Pratique.

Il avait chargé uiie femme du voisinage de
s'en occuper. 11 se contentait pour le moment de
rapporter des œufs frais à sa mère, en bon fils
qu 'il se flattait d'être. • -

Tout cela avait coûté de l' argent, et lorsqu 'il en
fit le compte , Antonin trouva que la dépense
dépassait six cents francs.

— Bigre !...'¦ Mais cela ne se trouve pas dans
le pas d' un favori !... — se dit le maitre-chan-
teur. — Je ne peux pas supporter ces frais-là !...
Ah, non !... Du moment que Mme Pérès s'est
chargée d' assurer mon existence , cela la re-
garde !...

Et sans aucun scrupule , il libella ainsi une
traite tirée sur Mme Dalfort , .42,' rue de Miro-
mesnil :

.4 vue, veuillez p ay er contre le p résent à mon
ordre , la somme de mille f rancs, valeur en
compte.

Antonin porta la traite dans la maison de ban-
que à laquelle il avait confié son avoir , déj à
grossi d' un certain nombre de billets dc mille ga-
gnés aux courses, et comme il se targuait d'être
un homme d'ordre, il écrivit d'abord à Mine Pé-
rès pour l'informer de la liberté qu 'il avait prise
de disposer sur elle.

Il lui expliqua qu 'il se trouvait tout à coup
dans l'obligation de payer ane somme de- mille
francs à laquelle il ne s'attendait pas et que cette
échéance le surprenait au moment où il se trou-
vait sans ressources.

Mais il avait pensé qu 'en raison du service si-
gnalé qu 'il lui avait rendu. Mme Pérès se ferait
un devoir de reconnaissance de lui venir en aide,
et qu 'il s'était permis de compter absolument sur
elle.

En homme prudent ,  il avait pris toutes les pré-
cautions voulues pour ne pas la compi'einei.ti\ ,
lui faisait -il remar quer. : ¦

C'est ainsi que. s'il avait tiré une traite sur elle
pour cette somme, il avait eu soin de la libeller
au nom de Mme Dalfort et de l'établir payab le
rue de Miromesnil. . * ; ; . . - .,

Cela lui 'avait permis, disait-il , de désintéres-
ser immédiatement son créancier!

La traite étant à vue , serait présentée dans
vingt-quatre heures et -Mme Pérès n 'avait qu 'à
passer chez la concierge et 'à lui remettre les
mille francs pour qu 'elle puisse'la  payer à pré-sentation. '

En signant comme toujours « Un ami sincère»,
le drôle s'excusait de la liberté qu 'il avait nrisè
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Georges Du&oîs
Graveur sur acier

_!?
Gravure a l'usage

du decalcage
r Spécialité d'heures et

noms soignés

mutions!
Baisses f Emballage

.!. . ' Prix avantageux 10859

Paul Chaney-Perret
Rue du l'rogrés fi9

"¦ Téléphone 18.35

bita
A vendre l'outillage ponr la

¦fabrication des catirans d'ô-
mail, boine OÏi/eatèle, -spél-
ciajïtés. Affaire intéressan-
te pour un amateur sérieux.
S'adregser à MM. E. JeanRi-
chard et G. Dubois Centrale
55-a( BIENNE. Téléph . 1298.
. 1U591

Tiij ir
Trés_ beau bureau lo corps)

Louis XV. noyer , en parlait état ,
à vendre faute d a place. — -S'aù.
me Prik-Comvoisiei- 1, au àiuc
étage. 10'.);-* 1

LAIT
On demande a acheter , pour

époque â.convenir , le lai t  ne plu-
sieurs agriculteurs. — .Sauf à
M. Cil YVti i l leuui ler  iailem n-
r*Abeille. rue riu Parr.  Hô. I I |QI -'-.

; MOTEUâ-
A vendre un moteur ti 111'., k

l'état de neuf. — S'adresser à l 'A-
telier, rue «lu Pr&jjtèi** i l .  itW.i

Veste aux Encfières

à l'usage de fabrique
.—-— a

Pour mettre tin à la c»pr«pi i*lé exisUnt entre etiï. MM.
Gustave Mossè , William-Eugène Gauthier et
Paul-Eugène Froidevaux, mettent  es vente p<n y«i«
d'enchères publiques le 25 mai 1918, â 3 heures de
l'après-midi , en l ' Etu i Je  du Notaire Auguste Roulet ,
rue du Concert 6, à Neuchâtel, l'immeuble à rusa*,'-*- d'u-
sine mécanique fiu 'ils possèdent à St. Biaise et qui est dé-
signé de la façon suivante au Registre foncier :

Article 2062. Les Lavannes, bâtiment et pUce
de 30o m5. Limit es Nord : 2016. Est : 2017. Sud : 2001.
Ouest : 2061.

SUBDIVISIONS :
PI. fol. o0. N» 07. Les Lavannes, bureaux et ateliers 208 m*

» D 50. N° 98. » *» place 9b m s

Mention accessoire ': Machines , renvois , transmissions et
meubles divers suivant inventaire estimatif du 2 juillet 1917.
Réq. N° 167/1917.

La mise à prix de l'immeuble et des accessoires est fixée
à frs. 125.000.— . P 144b N 10338

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

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports. préservation et guérison radicale, par le Dr Kumle r
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , réaiyo d' u n e  façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 liages, grand nombre
d'illuBtraiions. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et delà moelle épinière,
du système nerveux, des suites des débauches et excès rie toutes
sortes , ainsi que cie toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hyg iénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la inH.la.uii-. et les
infirmités. Celui qui eat déjà malade appreud a connaître
la voie la plus sure de la guérison. Prix: fr. l.SO en timbres-poste,
franco. Dr méd, Rumler, Genève 453 t fâervette).

H 30039 X 838

Journaux de modes
l Vente librairie-Papeterie COUKVOISIES *VS
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..Hoiciciir. rn iio iiyss
.r . asé:d..o.cuiistô .- ¦ !Bieani-s:

I stt repris ses cosisultatioms
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Occasion exceptionnelle !
A venilre un P '.'Oî.l 'U Llllti

$tdter complet k Décolletages- ' . ;
avec Contra t important. CoiiiiitioiiK ¦avriulaj rpjmfs*, R»vin-at»l"s pour
le paiement . — S'adresse»" a l 'Asri> iic><-Coinmi -rcittU *,- Kuu-Ceti-
truie ;>ô-a. Itienne. Tolépiii-no 12 98. . . . .

P-32037-G sont demandées à la 11153

Teinturerie H A .1TE1FI
¦ ¦
¦ 21, Rué Hu Collège, 21 - " — 

dimensions diverses (de 8 à 80 m/ni.) " '".,

ACIER rapide oarré
POULIES de toutes grandeurs.

Prias avantageux.

Srand lot flè l̂ies américaines
au détail .  Hltil

S'adressera I USINE DE LA RONDE S A .
Rue de la Romle I et 3. . „ _ , . '

naaaaaDaDaapaDDDanaDDaDDanDaaaaDDaDQaDi:

S . A. VENDRE J
B de gré à gré , . . j
S 11-11*1 i Rt T FISI -f S II «fitS îS I  Hôtel JERUSALEM
D -avec toutes ses dépendances ,' y ; compris 10000 in ' de Vf
R terrain adjacent. Conditions très avantageuses. . —, [
R S'adresser au Bureau Jean CRIVEL.LI, Archi- [
B lecte, rue de la Paix 74. 11170 : £
apnnannnnaQnDDrxonnDDrxnqrxj a

1 lot de tuiles à recouvrement;
1 lot de petite tulles ;
1 lot de bols de charpente t
i grand char à ressort s, à brancards»

a deux chevaux ;
3 grands chars à ressorts, à pont}
1 machine à rincer les bouteilles,
1 machine à soutirer la bière, Ainsi

qu'une certaine quantité de vieux
'«r» P-So9o-J J 084Ô
S'adresser à la Fabrique « SONIA », 3

Saint-Smier.

CULTES A Li CHaUX-DE-FON 'DS
Dimanche 19 mai 191S • :- .. '}

(PENTECO TE)

F.f rî 'me iiKléiiemlante
TEMPLE.— 9'/, h. matin. Bréri icatinn et communion. M. Luginbulil .

8 b. du «air. Culte de clôture ries fêtes.
OHATOIHE. -r 9 h. d u matin. Réunion de nrières.
O H A I 'OIIIE . .— 9, '/s tu matin..Culte. avec prédication. M. von Hoff.

8 b. riu soir Pas de service. •
BULLES — Pas de culte français ,
PRESBYTÈSE. — Diniancn e . a 9 .U. du matin.  Réunion de prières.

Jeudi , à 8 h. du soir. Etiir le .biblique.
Ecoles du Dimanch e , a 11 iieur.es nu mat in , à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , auVieus Collège ', à l'O-
ratoire et Industrie 1(5.

¦ EvaiigelinHiav S' iidSiirii««i «»«i rKiipclle . rue de l 'Envers 87)
Vnrmittags f l t-Jlir. SnB 'utai,'Ssc'iiule.
Nachinitlaâs S1, Uhr. Predij!t.
Mittwocb- 'S'/i Uhr A bends:. Bïbelstnnde.
Freilag 8 ' , Obi" Aliends. Manner  und Jûng l ingsverein .

ItiurlitHl . SlHIioiI ttrttstiliirciie, rue du Progrès 36
9' , Ul i r  M>rm. — Predigt.
11 Uur  vorin. Sonntausscliiile .
!1 Ulir. nachin . Juii afrauenverein.
81/* Ol'i* "b 'eiids . Préiligt.
MnnU g abnii'is 81', Ulir' . (jesan'r -ûhnng.
Mitlwikh abends 8 '/, Ul i r  Ri i ie t s lni i de

Les cultes dés diiTsreiues autres Eglises ne subiaserit au-
cun changement.

mWf Tout changement au Tnhleau des cultes doit -nous
pa ^' t- .'y n 'r le J E U D I  snn- nu tthis tara

,, . ! -|V . . .;.;.. :̂ ..>,.M|i!WiD(B
Tll ^fcl̂  Faîii-.lièuséS 'à un et deux
38 ^VaK chevaux , l inteaux- fa-
¦38 ^^ x *K4g£& ¦ heurs,• Faneuses , à 5
3§ -Jïï-1—X £L$ *L. et 8 fourches. "

' «^^^^^^^^^^^^fî -̂i?!*'* M ' CoBipos ft  Pahther
^^^^ r\j !_ ^_j F - ^ ^ ^ ^ l r %ql ' àeu\ .i;t trois vitesses

: y J Lj y  -Grand . choix r

Atelier de réparations r i  places de rechange
pour tons syaième» 'te mac-hiatus .'

ÉCHANGE — Téléphone 857 • —  LOCATION
* ' Se recommande , ' 11237

Albert St auf fer
,* . 3EJl«.ce «rie 1«. <t3<-«.i."e>

rS- GUILLAUME *DSSH^=
USTENSILES DE CUISINÉ

pour petites p ièces ancre e«t demandé. — S'^d. à M. Paul
Vermot, rue Numa-Droz 178. . . ... . .. .

A la même adresse , on demande une jeune fille pour
petits travaux d'ébauches. '¦ * •  UOO'i

pour lu Frinur . sont demandés comme ir.viovleurs, ache-
L'i 'tirs d'échappements, emboileiirs . eX hi -BONS S A L A I R E S .

Adresser offres par écrit , sous chiffres P- 'J l  1-15.-G, à
Publicitas S. A „ à IM Cluiuv-de-Fo iids. ' .. . . ;  4«S0i

On cherche à acheter
au comptant , de grandes quantités de

bon marché, pour hommes, — Olïres écrites avec indi-
cation des qiianli tés disponibles, sous .chilires Y-2080-U.
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 112*7

iBMÈIaisis. Ŝ S

R pixSiifts11uoûlr i lu
1 bon teneur <l «i Teiix et 2-

ailoiM-Issciirs sont demandé-) .
. .On ' sortiinit au-«.si de l'adouci f-

fiagir à domicile. Travail lucrat if .
— S'adresser chez Mrs Iti 'ihin &
.It'uiniei'cl, rué Or Schwab 4. à
Sl.-,,..i i«M- . M*Ma

Son Pifs'a-kii
ainsi qu'un - ;

Wmk Pivotages
sont iiemanil 'ès à la S. A. Vue G!i.
LÊ QIJ . SCHMID & C!e, rue du
Nord 70. Places stables à ouvri-
ers sérieux. « 11244

Steno -Dactyiogra ph e
f rail çAIHO et connaissant égale-
ment l'al lemand

trouve engagement Immédiat
auprès d'nne Importante Fa irri-

. .tfue-d'liorlotrtriMe. —jQ(tr_ éqrites-
sous chiffres l*-51 :Î-Ï3. à Publi-
citas S'. A11à Bienne. 11248

Voyageur i horlogerie
Ji'ime I i o i n n i e  actif . Connais-

«nul bien la branche et ayant  dé
jà visité la clientèle auissu , fran-
çuisu , anglaise , etc., cherche em-
ploi analogue dans une Maison
de La Ohaux-de-Fonds, -7 Adres
ser offres i>citr 'S, . sons chiffres
E M 10 334 au bureau ri ft

108«4

On cherche noes

Banne OoîSÎnîèPB
Bons gages. Plus un GARÇON
D'Office pour Hôtel.
S'ad. au bur. de «^'«Impartial*.

• Énf ant
Quelle famille prendrait en

pension j eune garçon do 17
mois. Meilleurs soins deman-
dés. — Offres écrites, sous
oh if l i  es E. C. 11209, au bureau
«le r« Impartial ». , 11209

Superbe occasion C
«•é« ! I'OMI" <¦"«« imprévu , à
vendi'e une Kupci'he CI IK I I I -
hre n «"OiK-Irei" HCHJOII . eotn-
in«s«>e i l < > 'i l i tK «'«tmplelM.
(«¦¦¦lu »i)iiiit<l). diivet ¦•ili-e-
1I011, I niM -f i i i fi i iue armoire
:'« gim-«*. I llli n llll avili' U IH-
<•«. I lahlo de iniif. I né-
«¦litt ir , pour Fr 12 00. .
Ehénislena rie première ipui i i té .

I sunerbe «rhs-nwbre à niaii-
a«'>" . H<-'M -i 11. coiiu iosée de 1
iiull 'el de sr- i-v icf . 1 table à r.ou-
Hssir*. I'. chaises ; 1 arini r i ic .  à
KiHc.e. 1 ) .r-H "i r l ivan  (Pr. 145,—)."
r rii niiioiic -*, l'-'gulatuurs, machine
ii i : ,ni ' i r ' ' . bibles , chaises la-
ir .nus . :j r;r ce.s. bull'r.'ls Louis XV ,
ntfft'efs ne enisine, potagers à bois
el u ua*;. -.'anapos , é tanl i s , pnpi-
li -f. f i in l i î i i i l s  el beaucoup d 'arti-
cles trop long à détailler." — S'a-
uresser rue du l'rogrèti 17,
au rez-de-chaussée , à gaucho.

1 l'-lOS

^^tl l^llVtB ĵOlâF

d'été
A louer ;<|ip ;«ll«'liK ill meu-

blé, de l> nu i 1 citauibres i-t de'-
ueiuianbes ; confort moderne. Si-
tuation iiiauiiitH'uy . — S'adresser

- à M m e  tjlottu , à (L'iiauninnt
sur Nouchiltel. U084

- ^^^P&èî^Ë remp laça
?
^lBJ--;-P^̂ S ¦ les piles èiectp iqyea

P^^ÉiM',̂  ̂
pour 

sonneries,
^f^*x^kss4^' - ¦•W?-»» " 'H ai,''''' '̂ ÈÈmRgf àMsÊ_w ¦ -"*- * ^*" —
j ^y  H "ï^*

^  ̂
£n vente chez tous

—' 1 \  ̂
les bons électriciens

et cli .p/. M. L. E, Golay, Iri ur., rurt Versonnex 13. Genève
_i '.——

<¦¦ '¦ .— l '.Ttft," . . .  1 ¦ "¦¦¦ , , ' , , - . ..- ¦ , ¦ __ 

sur petites machines d'horlogerie

On denifinde immétîiatp .ment 2 ou 3 bons mécaniciens
a-iv c«u if  n l ri e la ro «i>n LUMioii île la peri t e machine d'horlo-
gwie.el de l'ajusliige de p i^cision. D IMIX OU lrois ouvriers
sérieux el capables , oonn - i issani ,1a petite niachihe auloii ia-
itii ue d'Iiork 'erie, tournage , ôt déëblletage. 11230

• Salaire très élevé par jou r , ga ranti par contrat
de ileiï'x années au moins. — Faire offres par écrit , sous
chiffr.es 3P. 2203© C, à Publicitas S. A., à
ta CÎ£ia"ui2s:-cle-Foiic!s. Hfc2o0

" à- vendre
ma a- m»

. . A*.vendre , de gré à gré, un alelier de décolletages en
pleine activité et ' prospérîté , comprenant 12 tnachin n s , com-
pt étement ouiillées , et Contrats à exécuter. Condi-
tion s très favorables.— Pour tous renseignements ,
s'adi-t -sseï* par écrit à l'Elude: Jaquet & Thièbaud , no-
taires . Place Neuve 12. 11221

" • —' . i ' 
'

"I Caftes de visite 1
. Q—&kwmmîLf àm **j iKa^m%ms&®M

en tous genres

imprimerie Courvoisier 1

ii Iffirar Étlippeiëiiis
pour  petites pièces soignées

iiiMtws k rouages
pour  pièces 13 à 19 lignes

Un. pivoieur-logeur
tiéti ox péri mentes dans leur partie , trouveraien t eaiploi sta-
ble el jucralif , aux- - ... . ... 11188
Fabricsues MOVADO r̂t\.

¦ |Wode§ ' " .:
MME P. MATTHIAS-JAQUEt

Successeur da M me J.. Finkboner-Fen'et

RUE DE LA S E R R E  25 LA CHAUX -DE* FONJ).$

| COMPikG-lTlB D'ASStJE^HCES sur la ' VZE I
Fondée en 1872 Soas le cantroîe dn Burean Fédéral des Assurance», à Berne |

1 ' HcClir9ltrf.C fl»- rae f!« ' - 'iMrAe Rentes viagères immédiates
«i f l \Mil ulll V\ rai  l û\ IP UPS ¥\ T^^-I  ̂ •pox-a.r ast-oMa/m» m
__ liyUHI HUUVW i<ll . .yUy UH UWUUW ¦ 

Montant de la rente peur un versement de 100 francs : ~ v - ~ 'W_
__

¦ -_, - , _. ,.,. . " -.'--' . , ¦ ' •.«.¦ "' ' ' A'60 ans . . , . -. . " ., 9.5S "/• A 70 ans . . 14,10 '/» M«fl nfixte*** avec ou sans clause cl invalidité ,  vie entière à primes viagères ou temporaires. Terme A bo ans .- 11,44 % A 75 ans . . . . . .  . 17.62 °/o - ¦ W%
fixe et Dotale» pour la constit ution .d' un capital en faveur d'enfants. ; ;; :;_..i ;"'' • j " ' . .. Le tarif peur femmes est un peu inférieur Ë|

La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance; àù gré du proposant . H
Participation annuelle et progressive t^JBS assurés aux bénéfices de la Compagnie m

La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. IOO de valeur actuelle de ses engagements m
<m Agent Général pour le canton de Neuchâtel : , .- DIRECTION :. ¦ ¦¦¦ - ¦¦ ¦ ' - Inspecteu r pour la Suisse romande-: é
8 M. HenH MUGVUE IVIN, Rne Jaquet Droz CO iÔ, RIIE DE HOI.I .Àî^lïJÈ, lo — GJEjVEVE fif. V. HARIHEIt . SSÎ bis. Chemin de Kiremoiit m

H I,a Chaux «le Fonds — Téléphone S. -3"7 Téléphone 3 »-47 , ; ' ''" — CSESSÈVE — ,,. ....;;;... ;, . . .  M

:̂ SBmWn3m\mmmm m̂mWmmWSS—\̂ Ê!w ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂' T'Jl.ffiBKt ŜtfC'"*- ¦'iÏS î̂ '̂ t'a l̂SSi^̂ l^SHa  ̂ âJ^WWtfHlW  ̂ -



PfirdU dimanche soir 12 mai
montre or, bracelet

cuir, sur le parcoure de Cer-
isier à La/ Chaux-de-Fonds..
•S'adresser, contre récompen-
se, au bureau de l'f lnipar-
ti,al » . 11220
PprrflJ un portefeuille con-

«' «u tenant une certaine
somme, des papiers et des>
phetographies. Prière do 1»
rapporter à Publicita* S. A.
contre récompense de la mva-
me du portefeuille. 11160

Récompense. V«onnë™ot-"
vaut donner renseignements eur
(ies latiins volés rue de l'Hôtel-de*
Ville 31. S'adresser à M. A lci< ->
Fallet , même maiann. 11-45
PprriH depuis la rne Léo-rCl UH p0id-Eobert à la
Place de l'Hôtel-de-Ville. na
couteau de poche (2 lames) .
Le rapporter, contre récom-
pense, rue Léopld-Robert Ifa
au re7,-de-ohaxtssé«. 11037

Tl'flUVP une certaine quan-l i U H io  tité de pommes t*ia
Ur-ee. 1112»
S'adr. an bnr. de l'clmpartial» .

TrnHVP mercredi, montre-I l  S! HT G bracelet argent, —
La réclamer!, contre frai*
d'insertion, à M. Albert Gei-
ser, à BENAN (Bâtiment.)
_ _—g%—— WÊat!aMmWÊam—*—i

Profondément touchés des
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection . Madame veuve
Aubry et sas enfants remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés pen-
dant la maladie et la mort de
leur cher défunt. 11199

est demandé dans Fabrique de Machines. — Faire
offres de services écrites, avec ! références, sous chif-
fres P. S85T., à Publicitas S. A-, à St-Imier. Il  132

Terrain
de 750 mètres carrés, situé
dans le quartier des fabriques,
à vendre. Conditions avanta-
geuses*1, t— ÎPour renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Bersot, Jacot et Chédol, rue
Léopold-Robert 4. 10925

pie propriété
à vendre & Pesenx
4 logements , grand jardin et ver-
ger. Situation exceptionnelle. En-
tré» immédiate , ou à convenir. —
Pour rensei gnements , s'adresser
à Mme E. Bugnon, r. du Parc 20.

10205

maison
A vendre, pour cas impré-

vu, aux abords immédiate da
la ville, belle maison compo-
sée de 4 beaux losrements, eau,
gaz , électricité , co*ar et jar-
din. Prix avantageux. 10659
S'ad. au bur. de l'<Impartial> .

Il vendre à SU
route des Parce, an ,10940

Immeuble
de construction récente, 8 lo-
gements de 3 chambres et dé-
pendances, eau, gaz, électrici-
té. Pour renseignements, écri-
re sous P. 1. 519 N., à Public!-
tas S. A., Neuchâtel.

A Tendre 

Grand Immeuble
avec beaux magasins, 6 devantu-
res. Situation exceptionnelle
sur place publique très fréquen-
tée. 9490

Centre de la ville.
EXCELLENT RAPPORT

S'adresser à M. H. -IV. Jacot
rue Ph. -Hri Matthey 4 (Bel-Air

rUIlli deux ebars de bon
foin. 1124 1
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Ai-Vnl 11 AS A venure une
aigBUKia. pierre d'émeri ,
ainsi qu'un vélo d'e dame et une
étagère à fleurs. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 25. au ler
élage. 11224

Domestique. %*__%
tique de campagme ; à défaut,
un jeune garçon fort et ro-
buste, sachant traire. — S'a-
dresser à M. Aii Mathez. LA
COEBATIERE. _ 11218

Rémouleur _3?i
gnes, sont demandés. Travail ré-
gulier et assuré. On sortirait
éventuellement a domicile. 11223
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
rhomlipp Monsieur uonnête
Ullal l lUlC.  yartagerait sa cham-
bre, avec pension , avec un mon-
sieur de langue française. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 3. au
1er ètaue. 11246

Chambre. A «SM*U-
blée, à monsieur tranquille,
travaillant dehors. Paiement
d'avance. — S'adresser, le
soir, dès 7 heures, rue des
Granges 10, au rez-de-chaus-
sée

^ 
11216

ntiamfal'P meublée, au sowid.HHi B leil> Mli à loner
à Monsieur rangé et payant
d'avance. — S'adresser rue du
Progrès 77, an 2me étage.

untaimii c. ____ _ oll da.
me, une «shambre meublée,
au soleil, chez daine seule. —
S'adresser au bureau de
l'« Impartial ».

10968-R«MBMB**-BasiaBMaaBaat«an**M
Demeiselle '̂ _̂.k_°__ :
me prêchai», un apparte-
ment d'une chambre et cui-
sine, au soleil ; quartier des
fabriques. 11225
S'ad. an bur. de l'tlmpartiab.

On dem. à louer » _*£
tobre, logement de 2 on 3
piècies. ponr ménage de trois
personnes tranquillee et sol-
vables. — Ecrire sous chif-
fres D. P. 11240, au bureau de
l'« Impartial ». 11240

Apprenti
Commit

Jeune homme ayant reçu une
lionne instruction , uourra it entrer
dans u» Bureau de la ville comme
apprenti commis. — Adresser i>f-
fres écrites, sous chiffras P.
30564 C, à Publicitas S. A.
.-m Ville. Hlf S

Mécanicien
de première force cherche
place. — Offres écrites, sous
chiffres E. M. 11196, au bu-
reau de 1'" Impartial >¦ . 11196

Benne régleuse trav^t
sur cylindres soignés, ayant
quelques notiens sur le régla-
ge Breguet, cherche place
dans bon comptoir ou fabri-
que peur se perfectionner
dans ces derniers. — S'adres-
ser chez M. Friedli, rue de la
Serre 96. 1114(1

Dondii mercredi soir . 1 tanis de
ICI UU Perse, depuis «l'Election»
au Magasin de M. Tissot. — ïe
rapporter , contre bonne lêcom-
ni>nsn . au dit magasin 1120$

PeriaU un dentier, dans les
rues. — Le rap-

porter, contre récompense, au
bureau de l'< Impartial ».

11186

PerdU en mo,ltaHt la rue du
Grenier, une paire

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

I

ils n 'auront plus faim , et ils n'au- l - ¦ j
ront plus  so i f ;  îe mirage ei le soleil I '
ne les feront point souffrir, car Celui KB*
qui a pitié d' eux sera leur guide et II |: ~ ;
les conduira vers des sources d' eaux . HE

Madame veuve Esther Courvoisier-Guinand ; ; j
Mademoiselle Lucy Courvoisier ;
Monsieur et Madame Paul Courvoisier, pasteur, j

et leur enfant, à Meyriez ;
Monsieur Lucien Guinand, à Meyriez ; . |||j
Monsieur Paul Chopard-Guinand ;
Monsieur Jean Chopard ; , ;
Monsieur André Chopard, à Sonvilier ; : i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la I

grande douleur dc faire part à leurs amis et con- I
naissances du décès de leur cher fils, frère, beau- I j
frère, oncle, neveu et cousin, 11238 BE

Monsieur Charles COURVOISIER
que Dieu a repris à Lui jeudi, dans aa 41me année, Wk
après nne longue maladie.

Meyriez-Morat, le 17 mai 1918.
L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche 19 n|

courant à-la Chapelle de Montoie (Lausanne;.
Culte à 1 heure et demie. Kg*
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Mm

&m W Ê̂LwÊ ŜÊÊÊSSm L̂wSÊ Ê̂aW Ŝa] WÊ

I  

Heureux sont , dès d présent , les mal
morts gui meurtnt au Seigneur. gMb

Oui , dit l'Esprit , car Us se
reposent de leurs travaux et leurs - \
atuvres les suivent.

Monsieur Fritz Studer et ses enfants : Mademoi- j
eelle Anna, Monsieur et Madame Albert Studer- j j
Jacot, Bertha, Frida, Fritz et Martha, ainsi que I ;
les familles Gfeller, Bœsiger, Buller, Zwald et I>el- |
lenbaoh, cmt la profonde douleur d« faire part à j
leurs amis et connaissances, de la perte cruelle IW
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur I
chère et regrettée épouse, mère, sœur, tante, cou- I ;
sine et parente, 11252 f_

Mz ûme Leuîse -Anfla STUDER H
née GFELLEK

que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 2 heures et de- £H
mie du soir, dans sa 58me année, après de longues (
souffrances, supportée aveo résignation.

La Chaux-d'Abel, le 17 mai 1918.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, [sfç}

aura lieu dimanche 19 courant, à 1 heure de l'a- __
près-midi, à LA FERRIERE. W

Départ du domicile mortuaire : La Chaux-d'Abel, K

Les dames na suivent pas. 3S§
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. Ws

€̂"C€€-e€€"C€-C€-'B€€-C^̂

I Avez-vous w," Voulez-vous WïM Cherchez-vous -a Demandez-vous J*,. I
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 
^<$> Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté lois les Jonrs par quantité m

<g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. g!
W MT Tirage élevé ~m BfiOllBOlEHÎS fUDOIICB Mi FÉ1ÎS Projets ei Devis sur taft.^

NISE
au Concours
Le poste d'équarrissenr aux

Abattoirs, est à repourvoir de
suite. Traitement initial, frs.
3100.— par année. — Pour
conditions et offres, s'adresser à
la Direction des Abattoirs.
1? 22037 G 11249

_______________ >-

Kg Offre les meilleurs _\ !
§_\ POELS. POTAGERS A _ !
MfiflZ ET A CHARBON __ \

ipt.eS5.V EU5ES> >t"rf j

Farine
de châtaignes pour gâteaux , bis-
cuits, etc, »ans carte. Boites vides
à lait condensé, farine lactée ,
achetées, à fr. 0,60, le kilo, si
propres (Envois postaux). — Epi-
cerie lUeyer. La Coudre (Neu -
châtel). P. 1549 N. 11232

A vendre
die suite

MOTEURS
Oerlikon

neufs, triphasés, 190 volts, 50 pé-
riodes. — S'adresser à M. Von
Ara, électricien, à Peseux.
P 1589 N 11231

Montmollin
PETITE

nu neuve
à vendre

3 - 4  pièces , cuisine, terrasse , bal-
con , eau, électricité. — MM. itou-
¦et & Colomb, entrepreneurs ,
à Neuchâtel , renseigneront.
P 1552 N 11236

liaison
à vendre

\SL Bienne
rez-de-chaussée, 8 chambres;
ler et 2me, 4 chambres ; 3me,
3 chambres et mansardes. —
Electricité et gaz. Grande ca-
ve à vin, fontaine courante,
terrasse, jardin. Bon rapport.
2me étage libre à convenan-
ce. — S'adreeser à Mmes Bo-
bert-Wysard, rue Hante 11, à
BIENNÊ  

11177

A vendre un 11210

¦MOTEUR
un huitième HP, 125 volts. —
S'ad. au bur. de l'almpartial».

Machine
à numéroter

pour horlogerie, neuve ou d'occa-
sion, est demandée à acheter.
Payement comptant. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres X. A.
1 1238, au bureau de I'IMPARTIAI ..
¦••¦̂ P»̂ —— —¦"•

—~—¦-

A vendre environ IOO
kilos de 11260

LAITON
rond e» tring les, de 3 et
8 mva. de diamètre . — Ecrire
sous chiffresB. E. 11260,
au bureau de I 'IMPARTIAL.

Sucs i'mk coKK

* mécanicien «
¦ ¦!¦!¦ I ¦!¦¦

On demande un bon mécanicien faiseur d'étampes. -
S'adresser à M. Paul Gornioley Fils, rue de I:
Ronde 36. 1126!

La Fabrique (( VERMEIL » , à Si-Aubin (Neucbà
tel), demande

I BHécanicien-OuiïIBenii*
de précision , et 11131

2 Tourneurs*Pivoteuf*s
au petit burin sur pignon de pendulerie

Places stables et bien rétribuée à ouvriers sérieux et capables

EiijeniKÏiiîîtfaijflga
Zeniralsthwelz. HandelsblaH. - Stadtanzelger f Ur Luzern
Taiiiuituni flr dli KutiM Liurn, Uri, Schwjz, UntarwaMen und Zuj

UnabliKnglge Tage»z«;Hutig. — 22. Jahrgang.
Rnirch and snTerljiulç oileatlerende Tag;ei ZeHanK. B»-

handlung aller wichti uen Brelgnlsie de» In- nnd Aunltnd «r a,
iowie aller TageBfragen der engern nad welterH Heimat la
freisiiitiger and Ttlkifrenadlieher Weise. Flotte Lokalberloht-
•nUttnng. Von keloer rirtfi iBblagig. Tï«licher HasdeUtell.
Taçllch onterhaltende, saannende Fenilletam.

FUr die Geochii ftswelt die anentnehrliche Rnbrik nfletel«IK-
llebe Herkterel" mit den Adreuen von in Lnzern nen zufe-
aogenen Personea, der aeuen Telephon-Abonneaten nnd Poat-
ebeok-Konto-Inhiber. Auiznir aaa den AmtablKtturn der Kaa-
toae Lazern, Uri , Sobwyz , Ob- nnd Nldwalden nnd Zng.

Regelaïkaalge Bellagen : ,Fïr nnaere Fraaea* jeden Dienatag,
.RUtil" (illaatriert) jeden Donaeratag, ,Fdr inaere LaadwlrU*
jeden Freltag.

A h o n n a n a u t  pro Vierleljahr BU Tr. S.40.

Rnerkannt erfolgreiches Inseriions-Organ
Kleine Anzeigen

Bit Bpealal-Rafcrlkea : aMellen-Anzeiger, Wohnnnga-Aazeiger,
IalegenaobaftikKnfe nnd -Verk &ufe eto. ia redaziertea Preiaen.

WaW Verlaagen Ble keiteafrei* Zniendnng von Pros*ekt
oad Trobennmmcrn, aowie Keatenbereohnnng fdi Inaerate T»n
«1er Administration der .Lueraer Neaaita Kachriaklea ", Laiera.

Brosses à cheviux-ter

I

Gboix très grand en Iî TOSHCM à cheveux 
_ _ _Su -f i' ' '

de tous genres ^̂ BffiKSaS. La pièce depuis fr. I . '-J5 ' 
B̂Brosses en Êbène Bronses Baileine ̂ SËflBrosnes en ivoirine (Blanche) M^^̂ wBrosses pour Bébés 9B6 Mj

Bresses à Mains Brosses à Dents *_ \ WtlamB
depuis 30 et. depuis 65 et. "ÈÈ R^CT

Pcig:iie« - Déméloii-H i(_W __f
Peignes démêloirs, depuis fr. 1.50 _ti
Peignes de Poche, depuis fr. 1. — SS
Pei gaettes décrassoir, depuis 75 et. SB
Brosses pour nettoyer les peignes SS

et puignutles aâM
ParfamerSo 0. Damont M
Kue Léopold Robert 11 S.  E. N. ___]
Envois au dehors contre remboursement , 1|| /

en indi quant le prix et la qualité. ^*y

I Reçu un grand choix de

¦
' I Sacs d'école

Serviettes, etc.
dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

LES, Courvoisier
o Place du Marché o

Escalier ï̂*fa*••«* /•»¦1 """' mande. — S'adres-
ser à MM. Frats<jhy frères,
me dn Paro 94. 11183

OH dem. à acheter ^dnle aenohâtoloise. — Offres
écrites, sons chiffres M. N.
11226, au bureau de 1*« Im-
partial »

 ̂
11226

Eglise JfatioDale
Fêto d* Pentecôte

TEMPLE FRANÇAIS
I-iman.-fa- IO mai 1018

A 8 •/, heures

Concert Spirituel
avec le précieux concours de

M. Ob. Schneider et de
Mlle F. Richard

Chacun y est cordialement
U17R invité. p-22032-c

BONNE

employée
l'imprinerie

connaissant ta marie et le ma-
niement du paiier, trouverait
place stable. — Offres écrites
sous chiffres O. K. 18, Publi
citas S. A. à NEUCHATEL 11057

Accordeur
La Maison HL'G A Cie , à

IVeiicbâtel. cherche un bon ac-
cordeur de Pianos, connaissant
également la réparation. Bonne
rétribution. Entrée dès le 1er
juin. Faire offres écrites, ou se
présenter à M. Meystre, gérant
H UR & Cie à Neuchâtel.
O. F. 683 N. 11119

horlogerie
Exécution soignée de plaqneH

à sertir. F. Schaller , Ane. chef
mécanicien de fabrique d'horloge-
rie, CULLY . |Vaud). 11184

Se recommande.
mam%Wa~mM9Mm»SIBKESmm

Décalquages noir
Le soussi gné se recommande

pour les décal ques noires , beau
noir garaati. Pour le dehors je
les livres crimes. Prix modérés

Jules n-rauu
Tuilerie* 3- Téléphone 2.81

Demoiselle

$ïte-to!!!§!ias!«
sachant allemand: italien et enmp-
tabilité, cherche place. Certificats
et références. — Ecrire sous chif-
fre s II. L. 11155 , au bureau de
l'iMPARTur.. 11155

2 jeunes filles
penrent entrer d© suite à
l'atelier de dorage« et arpen-
tages Moylan. frères, rue des
Crétêts 81. 11182

On demande
une persoaae de toute «îon-
fian.ee, sachant cuire et faire
UH ménage soigné. Très boas
gages. La personne pourrait
rentrer tous les soirs à la
maison. S'adresser le matin,
rue Léopold-Rohert'76, au 3e
étage. 11190

A vendlr-e

bonne jument
noire, de trait , ainsi qu'une ju-
ment à 2 mains (étapes). — S'a-
dresser à M. .luttoti. Faubourg
•de l'Hôpital 52 , NEUCHATEL.
P. 1535 N. 11136

I

Dang l'impossibilité de rép«wulre directement aux H ;
nombreuses marques de sympathie dont ils ont été ¦ J

l'objet à l'occasion du grand deuil qui les a frap- H - 1
P<îS, Monsieur Henri Welss-Recorset et ses enfants B 1
prient tous leurs amis ©t connaissances et toutes les Bi:
Sociétés qui oat pris part d'une manière si toucihante ¦ ;
h leur chagrin , d'accepter leurs remerciements les w|
plus sincères et les plus reconmaissants. 11180 I i


