
Après la signature
CHES NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai.

'te Conseil f édéral a cru pa sser outre aux sé-
rieuses obj ections f ormulées dans une p artie de
la p resse et a donné l'ordre à nos négociateurs
d'app oser leurs signatures au bas de la nouvelle
convention germano-suisse. Il en garde l'entière
responsabilité, d'autant p lus qu'il a agi une f ois
de p lus en vertu des pleins p ouvoirs, sans con-
sulter le Parlement , et sans inf ormer l' op inion
autrement que p ar des communiqués de la der-
nière heure qui enregistraient p urement et sim-
p lement le f ait accomp li.

Nous dirons f ranchement notre sentiment sur
la nouvelle convention. Elle n'est p oint aussi
désastreuse qu'elle eût p u l'être si l'of f r e  de char-
bon f rançais n'avait obligé l 'Allemagne à ra-
battre de ses exigences. En se chargeant de f our-
nir du combustible noir aux industries qui tra-
vaillent p our l'Entente , la France a p ratiquement
supp rimé les p lus graves inconvénients du con-
trôle allemand et nous a p ermis de sauvegarder
notre indép endance économique. De ce côté-là,
nous avons échapp é au p éril le p lus immédiat et
le p lus menaçant. Nos usines ne seront p as obli-
gées de travailler uniquement p our les Emp ires
centraux et de devenir ainsi tributaires de l'in-
dustrie et de la f inance germanique. C'est un
résultat dont tout le mérite, il f aut avoir la p u-
deur de le reconnaître, revient à l'Entente — qui
du reste y trouve aussi son intérêt, surtout au
p oint de vue de l'ap rès-guerre économique.

Ces constatations f aites, on est
^ 
bien oblige de

convenir que notre dip lomatie n'a p as su tirer
de l'of f re  f rançaise tous les avantag es que nous
aurions p u en attendre. Notre intérêt évident
était d 'équilibrer le p lus possible les f ournitures
de charbon de l 'Allemagne et de l 'Entente, de
f açon à augmenter nos app rovisionnements et à
p rovoquer entre les deux group es une concur-
rence dont nous aurions naturellement p rof ité.
La maladresse — était-elle bien involontaire ? —
qui a f ait introduire dans le texte dé la conven-
tion germano-suisse, à laquelle l 'Entente devait
rester étrangère , une clause où l'of f r e  f rançaise
était enregistrée comme une sorte d'obligation
contrôlée pa r l'Allemagne , nous a pri vés de la
p lus grande p art du contingent p romis p ar les
Alliés, de sorte que les Emp ires centraux con-
servent leur situation avantageuse de f ournis-
seurs p resque exclusif s de l 'industrie suisse en
combustible. Ap rès la p rotestation f rançaise —
à laquelle on devait d'ailleurs s'attendre — le
Conseil f édéral s'est borné à ray er de la conven-
tion les textes qui mettcnent en cause les p uis-
sances de l 'Entente. La France a eu ainsi la lég i-
time satisf action d'amour-p rop re qu 'elle récla-
mait, mais nous aurons en moins trente à trente-
cinq mille tonnes de charbon f rançais p ar mois,
à 150 f rancs, qui seront remp lacées p ar du char-
bon allemand à 180 f rancs. Sans même tenir
comp te de l'occasion que nous p erdons de com-
p léter dans une mesure app réci able notre af f ran-
chissement économique, c'est un tribut d'au moins
900,000 f rancs p ar mois que nos industriels p aie-
ront p ar surcroît à l 'Allemagne. Les erreurs di-
p lomatiques coûtent cher, par le temp s qui court.

Quant aux Allemands , il est sup erf lu de dire
que la nouvelle convention germano-suisse est
p our eux une aff aire d' or. Quelques modestes
chiff res suff iron t à le p rouver. Tandis que les
Alliés nous livrent leur charbon à p eu p rès au
p rix de revient, les Allemands, qui disp osent des
bassins miniers imp ortants de Belgique et de
Pologne., en p lus des leurs , nous le vendront six
ou sep t f ois p lus cher qu'ils ne le livrent à leurs
p rop res administrés. Nous p aierons en moy enne
un excédent de 120 f rancs p ar tonne, ce qui, si
l'on tient comp te de notre consommation moy en-
ne, repr ésente un tribut de 220 millions p ar an.
Comme l 'Allemagne p rélève déj à sur nous, en
maj oration sur le p rix du f er, p rès de 150 mil -
lions p ar an , c'est donc un véritable imp ôt an-
nuel de 370 millions que nos ingénieux voisins
du Nord f ont  p eser sur nous. Voilà — sans p ar-
ler d'autres p rof its accessoires qui rentrent dans
« la bedide gommerce » — ce que nous coûte
« l'amitié allemande » tant célébrée nar le « Ber-
ner Tagblatt » / Avions-nous tort de dire, l'autre
j our, que la Suisse contribuait dans une large
mesure à p ay er les f rais de guerre des Emp ires
centraux ?

Comme f iche de consolation, on nous sert tou-
j ours le même argument : « Nous convenons que
la nouvelle convention n'est p as très avantageuse
p our nous, mais que voulez-vous ?... C'est la
tarte f orcée ! » Le « Bund » convient que la si-
gnature du traité a été accueillie à Berne « sans
enthousiasme sp écial ». En ef f e t ,  il n'y a p as de
quoi p avoiser, ni sonner les cloches. Ma is p our-
quoi le Conseil f édéral, lorsq if il est ou se croit
contraint d'endosser en notre nom des obliga-
tions aussi écrasantes, ne consulte-t-il p as les
Chambres ? // semble qu'il devrait être f ort
heureux de p ouvoir p artager avec la rep résen-
tation nationale le f ardeau d'aussi lourdes res-
p onsabilités. Et cep endant, plus les dif f icultés
s'accroissent, p lus on se réf ugie avec obstination
dans le silence et dans l'arbitraire.

Ils sont Quelques-uns, à Berne, qui ont revêtu
le manteau de la dictature, et qui pré tendent ré-
gler à huis-clos des questions où tout l' avenir de
notre pays est engagé, sans p arler de f ormida -
bles intérêts matériels. Le Parlement n'est p lus
qu'une p arlotte où l'on p ermet cinq ou six f ois
p ar an à la minorité de f aire entendre le cri de
la misère p ublique ou d'exp oser les inquiétudes
de la démocratie, sans que cela tire d'ailleurs à
conséquence, car il y a touj ours une majorité de
muets du sérail p our manier l'encensoir avec un
ensemble imp ressionnan t et p our couvrir la ru-
meur des mécontents. Il existe, en ef f e t , des re-
p résentants du p eup le qui sont très contents de
ne rien savoir, de tout app rouver de conf iance,
et de j ouer à p eu p rès le rôle des f igurants que
les troup es théâtrales de p assage embauchent
sw la p lace p ublique, p our représenter les « gens
du pe up le », les « curieux et manif estants » et au-
tres « badauds, bourgeois et manants ». Cette
concep tion p articulière de l'exercice du mandat
de dép uté a l'avantage incontestable de ne p as
exiger une dép ense exagérée de f orces intellec-
tuelles, mais ce n'est p eut-être pas Tidédl p arle-
mentaire en démocratie.

Il serait tout de même temps de savoir si nous
sommes encore un Etat démocratique à base
rep résentative, ou si nous vivons sous le régime
du consulat anony me, tout-p uissant et irresp on-
sable.

P.-H. CATTIN.

fa volonté 9e résistance
COURRIER BRITANNIQUE

des erpiiisations euvrières anglaises
(De notre collaborateur anglais)

On poiuvatt lire H y ï  quelque temps dans les
j ournaux que l'Allemagne dépensait 200 millions
de marks par an pour répandre le bolchevisme
dans les pays de l'Entente . La preuve -de cette
affirmation est sans doute difficile à produire ,
mais il est notoire que les théories anarchistes et
désorganisatrices des énergumènes russes sont
pour elle un atout considérable et qu 'elle s'en
sert avec une habileté que personne ne songe à
contester . Néanmoins on peut affirmer qiue, si
vraiment l'Allemagne a consacré des fonds à la
propagande de ces idées-là, en Angleterre ses
effor ts sont restés sans résultat, et qu 'elle al dé-
pensé son argent en pur e perte. Le parti travail-
liste indépendant — on peut le constater sans lui
faire du tort — est de tous les milieux anglais
celui à qui devaient s'adresser avec le moins de
chances d'insuccès ceux qui croient pouvoir f aire
servir le socialisme organisé atix fins impérialis-
tes que poursuivent les gouvernements des Em-
piiires centraux. Un de ses chefs, M. J.-R. Mac-
donald , est souvent représenté dans la presse
germanique comme s'efforçant de résister à la
politique énergique d'u Cabinet. Or, le 14 mars,
M. Macdonald a prononcé un discours qui a dû
singulièrement déconcerter ceux qui , à Berlin,
le croient capable de prêter les mains aux sug-
gestions défaitistes. Parlant devant les membres
d'un club qui: porte le nom assez significatif de
« Club des Cannibales », M. Macdonald a pro-
clamé du haut de la tribune « que le bolchevisme

^n 'avait aucune .chance de pousser des racines en
Angleterre ». et « que j usqu'ici les Centraux n'a-
vaient pas articulé «ne seule proposition qui pût
devenir la base de discussion pour une paix ac-
ceptable ». Il a donné plus de force encore à ces
appréciations en déclarant a différentes person-
nes qui lui exprimaient leur surprise de l'enten-
dre parler d'une façon si catégorique, que j a-
mais il n'avait pensé autrement. M. Henderson,
qui j ouit d'une autorité plus grande encore que
M. Macdonald et qui est le véritable chef du parti
ouvrier, a fait quelques j ours plus tard1, le 20
mars, des déclarati ons non moins positives. Ceux
qui , à Berlin , le représentent comme un parti-
san de la paix à tou t prix, ont dû être pénible-
ment surpris en lisant dans le « Times » le texte
de son discours. « Nous ne pouvons pas, a-t-il
dit , prendre en considération des propositions
qui mettraient à néant les principes fondamen-
tau x de justice et de droit sur lesquels nous en-
tendons construire le régime de l'avenir. » Ac-
cepte r en Occident une paix semblable à celle
que l'Allemagne a imposée à la Russie, ce serait ,
a-t-il dit encore , trahir la cause de la démocra-
tie internationale. Ce serait condamner! le sys-
tème de liberté que nous prétendon s instaurer
dans le monde ». Tout son discours a été un élo-
quent plaidoyer pour la continuation de la lutte
« j usqu'à ce que l'Allemagne soit contrainte de
rendre tous les territoires don t elle s'est empa-
rée aussi bien à l'Est qu 'à l'Ouest ».

Ce discours acquiert une importance signifi-
cative d'u fait de l'auditoire à qui il s'adressait.
Afin de préparer les élections générales qui s'ap-
prochent et d'assurer au parti la conquête d'un
aussi grand nombre que possible die sièges, un
grand meeting des quatre cents candidate qui
vont briguer les suffrages dlui corps électoral',
avai t été organisé à Londres. C'est devant cet-
te assemblée que M. Andersoini a parlé. C'est elle
qui l'a appl audi. Les déclarations de l'éminent
leader des partis de gauche ont été accueil lis
avec un. enthousiasme indescriptible. La démo-
cratie anglaise est renseignée. Elle sait de quoi il
s'agit. Elle est fixée sur l'e but à atteindre et 'nie
s'effraie point de l'étendue des sacrifices qui lui
seront encore demandés. C'est que la mentalit é
des ouvriers anglais a subi des modifications
profondes au cours des événements récents. En
191 7. la révolution russe et les 'p erspectives
qu 'elle ouvrait aux aspirations socialistes for-
maient des thèmes abondants et faciles aux ora-
teurs d1'extrême gauche. Le parti ne comptait
guère 'plus de 50,000 membres au moment où
éclata la guerre. Avec ses tenants et aboutis-
sants, il ne représentait pas plus dé 100.000 élec-
teuirs. Ce n'est donc qu 'une bien minime fra c-
tion du monde ouvrier, qui forme le tiers de la
nation. Mais il était actif, discipliné et bien or-
eamfeé. Dans les trade-unions il avait su faire
donne r à ses chefs des postes en vue. Tant que
ta démocratie russe paraissait tendre à des fins
orécises et que d'autre part la socral-déimocratie
allemande pouvait encore avec quelque appa*-
rence de raison prétendre vouloir elle aussi, éta-
blir dans le monde un régime conforme aux prin-
cipes préconisés >ad5s par elle, le socialisme an-
glais n'avait â redouter aucune co&traâintkM]:

dans les milieux qui1 Fui fonij confiance. Maïs le
j our où survint la débâcle russe, le jour où ks
Allemands eurent découvert leur jeu à Brest-Li-
tovsk, les esprits les plus portés à croire qu'un©
entente serait possible si certains malentendus
étaient dissipés, se rendirent enfin- compte que
la paix -ne peut résulter que de la 'défaite des
Austro-Allemands. Les milieux ouvriers anglais
savent aujourd'hui que l'Allemagne ne se soucie
que d'une seule chose : ses intérêts. Ils savent
que, victorieuse, c'est contre la démocratie et le
monde du travail qu'elle tournerait ses armes.
Aussi a-t-il suffi' d'un mot de Lloyd George pouri
amener les mineurs anglais, qui avaient décida
par 248,065 voix contre 219,511 de résister à lai
loi sur le service militaire obligatoire, à rap-
porter leur décision. Les ouvriers' des usines
n'ont pas encore fait leur 'soumission complète,
mais ils déclarent bien haut qu'ils sont parti-
sans de la lutte jusqu'au bout et que leur oppo-
sition ne porte que sur le côté technique de 'lai
question. Les ouvriers- des chantiers maritimes
dénoncent avec véhémence le pacifisme capitu-
lant. Le récent congrès international! ouvrier qui
s'est tenu à Londres a eu sur l'attitude et sur les
sentiments du socialisme anglais' une influence
profonde. M. Gompers, le chef éminent des tra-
vaillistes américains, envoie chaque semaine
aux camarades anglais, un message pour les ex-
horter à demeurer fermes dan® la lutte pour le
triomphe dé la démocratie.

L'Allemagne a laissé voir trop £ôt les buts
qu'elle poursuit. Brest-Litovsk est pour eMe plus
qu 'une bataille perdue. La démocratie sait que
c'est elle, sa liberté, son avenir, qui sont en jeu.
Elle donne raison à Lloyd George qui 'disait un1
j our : « La fiberté triomphera ou mourra. »

Il n'est, en effet, pas de solution intermédiaire.

fH ts*awes*s B'incfusf^ie
Là magnésite est un minerai, bien connu des fu-

meurs de pipo smis le nom plus poétique d'écume de
mer. Les progrès de la métallurgie ont donné à ce
silicate de magnésie des applications beaucoup plus
étendues : on sait en effet que le produit du haut
fourneau dépend, non seulement de la composition
du mélange de minerais qu'on y introduit, mais
aussi de la composition chimique des parois. Le gar-
nissage en briques réfractaires de beaucoup de four-
neaux de cuivre ou d'acier doit être fait en magné-
site. On l'emploie aussi dans la préparation de pein-
tures à l'épreuve du feu, dans les papeteries qui
tra itent la pâte de bois par le procédé au sulfite ;
on en fait des enveloppes isolantes peur éviter kj
déperdition de «hfleur des conduites de vapeur ss*T
des chaudières. Enfin elle donne un ciment magné-
sien propre à remplacer du bois ou tous autres maté-
riaux de construction sur le pont des navires, dans
les hôpitaux, les wagons, les bureaiix, les cuisines.
partout où l'on a besoin duu plancher aseptique et
aisément lavable. On a construit aussi des platefor-
mes d'artillerie aveo ce ciment, qui fait prise rapi-
dement et offre une certaine élasticité.

Avant la guerre, presque toute la magnésite utili-
sée dans l'industrie et le bâtiment provenait d'Autri-
che-Hongrie ; cette source tarie, il a fallu en trouver
d'autres. 11 y a des gisements de magnésite en Grèce
ot dans l'Inde, mais ils ne pouvaient suffire. C'est
encore ici l'Amérique qui vient à la rescousse. On
connaissait depuis longtemps l'existence de gisements
de magnésite au Canada , en Californie, mais sur-
tout dans l'Etat de Washington, qui se trouve fort
loin de la ville fédérale du même nom, au-dessus
de la Californie et à l'extrême nord-ouest du terri-
toire de l'Union. L'élévation des frais de transport
ne permettait pas d'entreprendre une exploita tion
commerciale, la concurrence aveo la magnésite d'Eu-
rope était impossible. De 1898 à 1903 on a pourtant
vendu de la magnésite de Washington pour cent mil-
le dollars par an : mais c'était comme marbre. En
effet , elle n 'est pas uniformément blanch e et à cris-
taux microscopiques nomme celle du Canada , mais
présente une belle coupe à gros cristaux, avec des
teintes grises et rouges, et le polissage lui donne
un aspect magnifique. En 1916, quand l'industrie
de 'l'acier commença à se trouver à court do maté-
riaux réfractaires et que les prix demandés devinrent
suffisants pour couvrir les frais d'expédition , on son-
gea à exploiter les gisements de Washington et, au
mois de décembre de la même année, 715 tonnes
furent expédiées. Depuis lors, cette industrie a gran-
di à vue d'œil et l'« Engineering and Mining Jour-
nal » donne d'intéressants détails sur son dévelop-
pement.

Les gisements s exploitent à ciel ouvert ; ils se
trouvent à flanc de montagne dans la haute vallée
de la Columbia et de ses a ffluents. Le premier mis
en œuvre fut la ci-devant carrière de marbre de
Keystone, à 60 milles au nord de Spokane, à 5 et à
12 milles des stations de Chewelah et de Valley sur
le Great Northern Railroad. On a commencé par des-
cendre le minerai dans la plaine en traîneaux, « à la
ramasse », comme disent nos montagnards ; puis il
fallait parcourir (plusieurs milles sur des routes
inexistantes ou mal entretenues qne l'importancr
même du trafic transformait en fondrières. Pendant
l'année 1917. tout le mouvement, minerai dans un
sens, approvisionnement des chantiers dans l'autre
se faisait par charrois attelés ou automobiles. Mal-
gré ces conditions défavorables, on a extrait en 1917
près de 100,000 tonnes de minerai brut, dont 65,00(1
tonnes expédiées sous cette forme ; le reste a été
préalablement calciné dans des fourneaux spéciaux,
ce qui réduit le poids de moitié environ, soit, pour
la production de 1917, à 15,000 tonnes. Les prix du
minera i sur -wagon à Valley ot à Chewelah ont été
de 7.50 dollars la tonne pour la magnésite brute.
32.50 dollars peur la. magnésite calcinée.

Pendant l'hiver dernier, l'engorgement des chemin s
de fer à l'est de (Chicago a malheureusement raient'
les expéditions : mais c'est là un obstacle passager ¦
si des grèves ne viennent pas se mettre à la traverse
on compte sur une production d'au moins 200,001
tonnes de magnésite brute en 1918. On a, en effet
beaucoup travaillé pour développer les exploitations :
plusieurs sociétés se sont fondées, Northwest Ma^rne
site Co., American Minerai Production Co., etc. :
les communications ont été améliorées ; on a installa
un tramway aérien de la carrière de Finch aux
fourneaux de Chewelah, construit un chemin de fer
à voie normale entre la carrière d'Allen ert la station

de Valley ; prolongé jusqu'à Deer Creek, il permet-
tra de mettre en valeur de nouvelles carrières déjà
reconnues. Dès à présent, on estime à plusieurs mil-
lions de tonnes les quantités de magnésite en vue.

Exploits de pirate
On publie les détails suivants sur de nouvelles

atrocités commises par les sous-mariins aie-
mandis :

« On a débarqué à Waida-Guba vingt-deux
hommes d'uni bateau dé pêche coulé par les
sous-marins allemandis dans l'Océan Arctique.
On annonce que cinq autres bateaux ont été'
coûtés et qu'il règne une grande anxiété sur le
sort de quarante autres bateaux dé pêche ayant
à bord un total' de cinq cents hommes d'équipa-
ge. Un sous-marin a tiré sur un bateau-poste
ayant à bord des passagers et sur une maie fai-
sant le service rentre VardOe et la côte russe,
alors qu 'elle se trouvait dans le port de Waida-
Guba. Dix personnes furent ruées, dont dieux
femmes. Le commandant du sous-marin déclara
que son intention était de couler tous les ba-
teaux de pêche .norvégiens , donnant comme mo-tif que l'huile de leurs pêches étai t destinée al'Angleterre. Ce n 'est pas le cas', car l'exporta-
tion de l'h uile est absolument interdite. »

L' « Aftenposten » dit que le sentiment d'amer-tume que ces outrages ont créé est intenisifiépar k fait qu'une portion considéra ble dé la pe-tite quantité de poisson péché cette année doitêtre achetée par l'Allemagne. Le correspondant
de ce j ounn&l à Hammerfest télégraphie : « Lecoulage des bateaux die pêche a été acoompa^-gné par les meurtres habituels des membres deséquipages, après qu 'ils se furent réfugiés, dans,ies ohaioupess ». -- ¦ - ¦
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Pour une aventure, c est une bizarre aventure qui
advient à quelques paisibles citoyens du village de
Vendiincouït, en Ajoie. Lors de l'aTTerrissage ré-
cent dT-jB.' biplan français qui s'était égaré, ils eurent
la fâcheuse inspiration! d'aider les deux aviateurs à
retourner leur appareil pour repartir du côté de Bel-
fort. L'affaire vint aux oreilles de l'autorité, qui a
décidé de les traduire devant un tribunal militaire
pour « violation de la neutralité suisse ». Ils ont
déjà dû comparaître deux fois à Delémont.

Çà leur apprendra , dorénavant, à travailler quand
personne ne les y force !

A la place de ces braves gens, je n'hésiterais pas
à requérir devant le tribunal le témoignage du ci-
toyen Schoeller, de Zurich. Cet important person-
nage doit être particulièrement qualifié pour éclai-
ler un tribunal sur la nature et sur l'étendue des de-
voirs qu'impose la neutralité parfaite et intégrale.
Sa déposition serait certainement intéressante, et elle
ne pourrait qu'être utile aux prévenus.

En effet, s'il n'existe pas en Suisse — comme l'a
dit M. le conseiller fédéral Muller aux Chambres
— de loi qui permette de poursuivre un particulier
qui trompe sciemment les autorités et fait un usage
abusif de la valise diplomatique suisse pour trans-
porter à Paris dix millions destinés à une œuvre de
trahison, il serait tout de même extraordinaire qu 'il
existât une loi pour condamner des pauvres diables
qui, sans réflexion, ont poussé la queue d'un aéro-
plane !

( Et je me demande ce qu'on leur ferait, juste ciel,
s'ils avaient tiré sur- la gare de Délie ?

Margillac.

Ghiff o ns oe p ap ier
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ppt idant l.i j nnrttéf,  112! f>
S'ad. au hu r. de l' - I m p ar t i n l »

AipiratoHr. °"a"C;̂
lin as[iirati;iir im u r  ltijiiilsirfl .
S'adi'essfir r' ( i r J du >t.' t n i l  ti , su ?**»«
l'Iace. I l O ' r 'r

Croel&eîag©. 1>™£Z»*
nour  t i ocl ie t i iy es  el tricotages à
la main, — S'athvssev chez M m .
t'ezzH , rue ri« l 'HrU el - i i f i -Vi l le  f>!l .

.Dans p-Rslon "Xt n̂
et Dei'Stioii s r r n t  olïtr rtes à j eu II »J >-
Reii .s sérieux et bi«n rp coiuimm-
liés . 11(185
S'ad. au bur. de l'«Tmpartial».

alrgUille8. ^.en'e' dVineri.
ainsi  qu 'un vélo ii*i l i a i n e  et uni
ota^i irrr â Ben ru. — .S'adresser ri»
de l ' I I i 'i t r - l - i i n .  V i l l e  «5 an 1er
êtiige. l i ;„<

SS^niiïS- -1* ¦*m">'*! "" uu
B IWBQ S* r»f i i N. 'b a r s  r ie  bon
loin 1 154!
S'adr. au hur. de l'« I m p' a i ' t n l >
tMmmTe&&tt3&S£lï&œj <!B!l&Z-&i^*. 'l.:-».l

Jeune homme »»«» * f; it
t rois  nus

. d'Ecolo do commerce cherche
idaco CMIUUQ assnjeUi-éom-
mis. 11205
S'ad. au lmr. de l'- T n i p u r t i a l » .

DRlnf" ' '" .oerU*"1 '' 'X ' «Hl'HI'i-
i u u i^  n ^ ' h l e r ', se t ' H c n i i i m an d i
i M n i t n e  ^ a r d e - r n a l ai i e  on a n t r e

1 iiosle rie i- oid iai 'ce .  — Ecrire sous
èliil ïï es K. B. 11237 . an bu-
reau il>- I ' I M P A I I T I .!.. Il'^l

Personne **a *uu *e confiai- -
ce so recomman-

de ->o\u- lessives. Ecrire sous
ch iffres M. C. 112K3. au bu-
reau do l'« Impart ial  ». il2fi il

loilIHi li H a s«i'ia«88 et honnête.
UV/UhO Uni) chei'ciie place dans
magasin el fié-rire chambre el
pension. — Olt' ies écrites , sous
chiffras C K. 1125 -, au bureau
de I'I M P A H 'I I A I ,. 

' Bàfl Un'ïa' bo engiyrài! '__
iiog ouûo. suite une régleuse
peur ré glages'jîials , petites pièces
ancres , connaissa st bien ia mise
on place. — S'adresser au
Comptoir d'horie gerie Eugène
Meylan & H, Jeanneret , rae de
Montbrl llant 1. 11578
Ànni - p nr i  ¦*«*¦¦¦¦•"••«¦¦• —¦ -leu "»nij b l  Cilll hoi i i ine  robuste est de-
m a n d é  comme apnrent i  cbez M.
.Tar/sii , ««rrri rter. iSianr i) ll 'fi7

Pf i l iS I P l lN 'P Ue bu *le" argent
l UU SùLUdO est uemanue e .
Forts •jaj 'e.a. — S'adresser à M.
Hei i ' e i iour i . rue  du Puit-. 2î>.

11435

Âiiuî 'PsIÎSP finisseuse do
fl|IJJ- eïH-e boîtes or est
demandée. 1145(1
S'adr.  au hur.  de l' i Impartial).

BftGheroas ¦ •»»* .*?iuani,f
do suite, b a-

dt'tvsscr che/. M. César Jac-
l'nrd ,  t , de la Promenade 11).

114'_

fi p h p M MÎ P 0n imili$ ' deKull BiOUI . suite ou dans la
quinzaine , un acheveur d'échapp >
snenls petites et grandes pièces ,
un DÈCuTïEUR-VISiTEDR, an LO-
GEUR-PIVOTEUR , branche lia ca-
pacités ej igse, Travail suivi ei
hien rèttiâfie. 11454
S'adr, HI bureau de I'IMPARTIAL,
Mécaniciens , v» »̂ ™-

camciens-
tiumicurs et ajusteurs sont
demandés. Preuves do capa-
cités exigées. S'adresser Fa-
br iqua  Labor. rue Sonhie-
Maire t  1. ^ 

11421

Beffîontelr • î̂f"? ,̂,pour it) ti-
¦ruea ot demie cyl indre , est
demandé de- suite an comp-
toir on ù domic i le .  S'adres-
ser à M. Paul  Seufeld , rue
rl ir  Cnmuieree 9. 1148"I

iiiFeî rîWY
giics, sont ilcmandês. Travail ra-
§nliei" et assuré . On sortirait
èventue lleinant à et smiciie. Ii?.23
S' ari ,-. ti» hur. rie l 'ii ïïPfiRT ML.

2 jeunes tiHesrt?^
Magasin de lingerie rue du
Pont 19. Rétribution immé-
diate; 11527

On demande j6un,e fUle
M ou dame que

l'on mettrait au courant d'u-
ne part.' ri e l'horlogerie. 11548
Rétribution immédiate.
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

PiTrî'ÎPî'î'Ç de journaux sontru i  IBUI » demandés, le
vendredi, entre 11 heures et
midi , à la Librairie C. Luthy.

11536

JeUlie fille dmn-wulée pour
aider au mé-

nage. 11432
S'ad. au bur. de ".'«Impartial».

y^?îa*̂ *M«fflV.^-.:'.:-^̂ ""̂ -̂ «*J''ri*i*r^^
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E§3 LA CHAUX-DE-FOI«DS Et3

F«,e de ména ge estde.
mandée dans petit ménage soigne.
Fort salaire, — S'adresser rae
Numa-Droz 151, au 2me étage.

U ôS'

Domestique. 0£0U
dXu,ds-

tiiiue do campag'ue ; à défaut,
un jeune •rai'con fort et ro-
buste, sachant traire. — S'a-
dresser à M. AU Mathez. LA
CORBATIERE. 11213

Aj nuil lpc ùmMK mm~
iliyumbo. - penses , Encarteu -
ses, Rôtisseuses, Jeunes Fiiles,
sont engagées à la Fabrique L.
MAGQUAT . tue des Fleurs 6.

III85R

On demande Z ^~iï
tiettoyiigfls, le samedi après-midi,
— S adresser rue Sonliie-Mairet
1, au i-ez-de-chaufisée , au bureau
le I M Fabrique. 114iifi

Décaiqueuse. ^̂ ^'̂bonne décalqnouse sur ca-
drans métal. 11426
S'ad. au bur. de l'clmpartial) . .

ME PP sérieux et de
loiiiii moralité , est demandé de
suite comme COMMIS. Inutile de
se présenter sans de sérieuses
références. 11336
S' adres . au iiur. lie I'IMPARTIAL.
Srcni-nnt. Jeune garçon intelli-

PimsllL gent et actif , est de-
mandé de suite comme apprenti
gainier. 11337
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL ,———————Impressions couleurs éf ^Zutl

Loneaient. A 1loucr T/ le
J 1er j uillet ou

époque à convenir, logrement
do 3 pièces, cuisine ot dépen-
dances ; électricité et jardin.
S'adresser chez M. Schenk,
/ue de la Montagne 46-a. 1H53

ilfbfUfin •• APPARTEMENT. -
il (JydMSl A louer pour 31 juillet
1918 ou époque à convenir , le
magasin occupé actuellement par
M. Huguenin. coltleur , pouvant
servir pour tout autre commerce ,
ainsi qu 'un logement de 3 pièces
ct dépendances , — S'adresser à
l'Etude JEANNERET & QUARTIER ,
rus Fritz -Gourvoisier 9. 10043

rh 'MnnP f l  a l" 11**1'* I lu " meubler*,
Ull l l l imiC indé pendants, l,i t-n
exposée au soleil — *5'aarefi8«r
rue ('.ombe-Griei i r in  .î. nu rez- r le-
.¦lrans"é- H477

PlinilltirP meublée ou non,tliaiilUl C indépendante,
électricité, à louer de suite.
S'adresser lo soir, après (>' h.
et demie, rue du Progrès 115,
au 2me étage. 11497

l ' ham h l'û A muer  IH'"e t* l • f i ¦ » i -
Uu a l l I U l u .  bre meublée, à mon-
s ieur  honnê te .  — S'adresser nie
D -P. Biin.'Cj n in  5, au SOIIS -HO I.

Môme adresse , à vendra un l i t
de fer à 'i places , en parfait état.

IU7 R

f îhaJU Jî i'ft A remettre bel -uiianiui c. le petite cham
bre meublée, indépendante,,
électr-icité, située au centre de
la ville, à monsieur travail-
lant dehors. Paiement d'a-
vance. 11438
S'ad. au bur. de l'c lmpar t i a l" .

r h a m h n û  meublés a louer,  so-
Vj UallîUl C leil , électricité, a rie-
rnoiselle de toute moralité ou
monsieur t rav a i l lan t  dehors . —
S'adj esser rue Numa-Droz 135.
au 2me éta<;e , à droite. 11262

r h f lm l l P P  A louer de suite
uUulUUl tJ. chambre,  meublée.
Payeiaent d' avaiictr.  — S'adresser
rue de l 'I I o t e l - d e - V i l l e  ;IU . au 1er
étagp . 11507

r .h anih p o A *ouer UUB Uelle
Uliai l lUl  C. chambre ineuiilè s' .—
S'adresser rue Numa-Droz 12-a.
au rez-r i^-ebaiissér . . 1I2Ô9

r h f ll t l hp a  Monsieur honnête
UlldllIUI C. partagerait  sa cham-
bre , avee pension, avec uu mon-
sieur de langue française — S'a-
d resser me de l ' i ndus t r i e  3. an
1er état?e. 1 l '-HB

Chambre. A l™61; une
ohambre meu-

blée, à monsieur tranquille,
travaillant dehors. Paiement
d'avance. — S'adresser, le
soir, dès 7 heures, rue des
Grang-es 10, au rez-de-chaus-
sée. U216

Phsu*lln*P meublée, au so-i>n<ïiïiDre ]eil> est .. louer
à Monsieur rangé et payant
d'avance. — S'adresser rue du
Progrès 77, au itoe étage.

(') ]•* pi rSpa A louer, à Monsieur ,
UliaillUl C. une jolie chambre ,
esnosée au soleil et bien meu-
blée. — S'adresser rue de l 'Kn-
V P I-S oO. au Mme étaçrp . IVrfiO

nhamhpfl A lo "ei' Jol,fl clli '"'-u l l t t l l IUl t .  bre meublée, expo-
sée au soleil. — S'aun-sser nie
rie la Paix. 87. au 'mie étage, à
droite. I l  458

P,}r\rVS.\.Y9 meublée ou non,Of.ai.iffl C et indép6ndallte,
est à louer à personne de
toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 25. 11420

On tlem. à louer PO"V le
il oc-

tobre, logement de 2 ou 3
pièces, pour ménage de trois
personnes tranquilles et sol-
vables. — Ecrire sous chif-
fres D. P. 11240, au bureau de
l'« Impartial ». 11240

m ifcSrEiiiMBHBisaepsaB  ̂ ®

i Le Mémoire du Prince Liclmawsky 1
SB Le* êiïtionsi f rarreai^e et H IU MSHIU dn fameux m *moire du Prince «
B Lichnowskv , a.r ici<-R °eHil)&ssadaur alleDiaiid à Lon dres , sur la resrrt iu- \i
ts sabilité du" GomeiMeïaeiit allemand dans la Guerre actuelle sont g
ÏJ es vente â la (a

1 Librairie CoaarvoisS©? t
(Place du Marc he) M

H an pn* de IO ct. l'exemplaire 13
]ff l Em oi au deht-rs contre remboursement. @

(rouveraient emp lei immédiat.  — Se présenler au contrôle

mWUSIOJSI S. A.
P-22075-C Rue de W Serre i06 11474

et P-22093-G

ElïÉH après tare
pour petites pièces soignées , seraient engagés par la Maison

Paul Dltisbsim S, t M i M 9 i
LA CHAUX-DE-FONDS

Connaissances du Unlernape exigées. 11578

pour petites pièces est demandé par Fabrique de la Ville.
Place stable. 11483

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vendre p°rtail en aciei'forgé ; convien-
drait pour jardin, cour, etc.
S'adresser chez M. R. Cha-
pallaz, architecte, rue de la
Paix 33. 11266

A vendre uit>ltèP, de.?2
Kilos et 1 etau

à pied. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 30, au rez-
de-chaussée; 11267

i ïïônriPO ilne chienne - loup,
ÏCI IUI C p Ure lace o arl Si

très bonne pour la garde. — S'a-
ri resser à M. Arnold Studer. Pe-
tit Martel . 11'27S

Â
TiAnrj nn Poussette blancl i e
Vc llUl c sur courroies , roues

caoïi tohoutées.  — S'ariresser rue
rie Tète de Kang Sî. au ^nie éla-
(P*. U STSM

A VPnrfrP 3 gran des caissesa y cuui c à boig ou tour_
be. — S'adresser rue Numa-
Droz 33, au 2rne étage, à droi-
te; 11433

& Vfi ufh'P 0l-'c;'M"" - I l'etita l Oiiui c char a pont(4rnue»)
1 lit en "ois (1 place), souimiei-
et matelas tout neuf .  1 lay i . tr e.
bois sap in (40 t i roirs) ,  long.*! m
fcio , hau teur  1 m. 05. profondeur
iO cm. —S'ariresser chez M. Bau-
maun, rue du Temple Allemand
93. 11504

Oa cherche à+lou6r ?e sni-
" te ou epotiue
à convenir, pignon 'confor-
table ou appartement de deux
chambres et cuisine. — Ecri-
re sous chiffres B. V. 11498,
au bureau de l'e Impartial ».

On demande A JKL
de Ville , un GRAND APPARTE-
MENT de 4 â 6 pièces , chambre
de bains , jardin et dépendances ,
Pour de suite ou époque à conve -
nir. 10989

A la même adresse , en loue rait.
au centre des attaires , un LOCAL
bien éclairé, pouvant contenir ma-
chines mécaniques st 10 ouvriers ,
avec bureaux (pas de munitions).

Faire oilres écrites , sous chif-
fres F. C. S., au bureau de I'IM-
PARTIAL. On s'entendrait éven-
ttialleiiieiit avec entrepreneur.
Demoiselle °hQiĉ  * louer,

pour le ter-
me prochain, un apparte-
ment  d'une chambre et cui-
sine-, au soleil ; quartier des
fabriques. 11225
S'ad. au bur. de l'clmpartial ».¦¦——*—¦¦——¦——
A vendre un *#î"d, à

g-az (1 trou). —
Prix, 6 fr. — S'adresser rue
de l'Industrie 3, au ler étage.

Â vendre p°ules et i»pfc»,
plus baraque

et poulailler. — S'adresser
à M. Joseph Joly, rue des
Combettes 15. 11437

A vendre vol10. d'ocoa?j°n en
très bon état. —

S'adresser rue des Terreaux
25, au 2me étage. 11499

A vendre uue machine à
coudre allant

au pied. 11480
S'adr. au bur. de l'-Impartia1»

A vendre une p°ussette et
petit lit d'en-

fan t. — S'adresser rue du
Kavin 11, au 3me étage, à
droite. i] 431

A Vendre un ancien pupi-
tre (deux pla-

ces), pour 10 francs. S'adres-
ser ruo du Marché 2, au 2me
étage, à gauche. 11441

DiVâB beUe moquette, à
' l'état de neuf , à

vendre de suite, faute do
place. H59(,
S adr. an bnr. de T<Impartial>
miMmmm-ummmmsmjummuumukuummma

On demande » SES,
mais en bon état , des MEUBLES
DE JARDIN. - A la même
adressa , on engagerait un JEUNE
HOMME pour faire les commis-
sions ei apprendr e le métier par
ia suite. — S'adresser à la Fa-
brique de Boîtes or LEUBA Frères

1 !:!'.);'

Régaîateur à p(,i ,fls - *~^
** mande a ache-

ter. — Offres écrites, aveo
description et prix, sous chif-
fres K. M. 112»0, au bureau
de l'e Impartial s. ¦ H2U0

P-22074 C 11473
Jeune homme, actif et sérieux , connaissant la compta-

bilité , la sténo-dacty lographie , très au courant des travaux
île bureau , trouverait p lace immédiate. — Se présenter au
Rus-eau d» FUSION S. A., rue de la Serre 106.

Ebénistes
La Fabrique de Meubles FROIDEVAUX enga-

gerai t  de suite quelques bons ouvriers ébénistes. Forts
salaires pour ouvriers capables. — S'adresser Bureau
Arêtes 24 (Place d'Armes). 11611

Environ 12 m. 50 de - 1J425
Barrières eei f&r forgé

(Louis XV), pour Terrasses ou Balcons , son! ;i vendre chez
M. G. Jaggi , serrurier lenounier , rue Alexis-Marie
Piaget 80 (Stand . 

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

+m «s x f
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Cirandjtonsai!
De notre euvoyé spécial

Séance du j eudi 23 mai, à 8 7- heures du mutin,
au Château de NeuoiiAtel

Présidence de M. Edmond Breguet, p résid.

Gestion et comptas de 1917
L'e conseil décide, sur la 'proposition de M. Au-

guste Leuba , de renvoyer la discussion des mo-
tktfis, pour lesquelles l'urgence n'est pas prévue,
à une session extraordinaire qui aura lieu au mois
de juillet.

L'assemblée décide, sur la proposition de la
Commission de pétition d'accorder une remise
complète de peine à J. G. Othenin-Girard, atteint
d'e la tuberculose des os, et de rej eter la deman-
de en grâce de A. Linder. EMe décide que tes
pétitions déposées lundi sur le bureau soient ren-
voyées au Conseil d'Etat pour étude.

L'assemblée adopte ensuite à l'unanimité le
rapport du Conseil d'Etat proposant que l'appli-
cation de l'art. 63 de la loi sur les communes du
5 mars 1888 soit suspendue pendant les années
1918-1923.

Les persoinines suivantes reçoivent la naturali-
sation : Andréino, Italien, maître-menuisier au
Locle, son épouse et quatre enfants mineurs ;
Bernasconi, Italien, entrepreneur à Saint-Biaise,
son époux et uni enfant mineur ; Bosquet, Italien ,
carrier aux Brenets, son épouse et six enfants
mineurs ; Braun, Français, négociant en horlo-
gerie à La Chaux-de-Fonds et son épouse ; Ca-
valiero, Italieni, employé au téléphone à La
Chaux-de-Fonds, son épouse et um enfant mi-
neur ; Costet, Français, peintre em bâtiment à La
Chaux-de-Fonds, célibataire ; Demarchi, Italien,
gypseur à Noir aiguë, son épouse et six enfants
mineurs ; Sanari, Italien, maître-ramoneur à
Cernier, son épouse et deux enfants mineurs ;
Feisst, Badois, magasinier à La Chaux-de-Fonds,
son épouse et deux «infants mineurs ; Feltz, Al-
sacien, ébéniste à Chézard^Saint-Martin, son
épouse et cinq enfants mineurs ; Hertrich, Ba-
dois, comptable à La Chaux-de-Fonds, son épou-
se et deux enfante mineurs ; Jetter, Wurtem-
bergeois, tailleur à La Chaux-de-Fonds, son
épouse et un enf ant mineur ; Kistler, Wurtem-
bergeois, tourbier , aux Ponts de Martel, son
épouse et trois enfante mineurs ; Manera , Ita-
lien, journalier à CortaiMod, mineur autorisé ;
Mayer, Bavarois, brasseur à La Chaux-de-Fonds
son épouse et deux enfante mineurs ; Mobile,
Italien, entrepreneur, à Saint-Martin-Sauges, son
épouse et 5 enfants mineurs ; Ritz, Français, me-
nuisier à Valangin, célibataire ; Rode, Prussien,
commis fournituriste à La Chaiix-de-Foinds, son
épouse et quatre enfants mineurs ; Roemer,
Prussien, coiffeur, à La Chaux-de-Fonds, céfr
bataire ; Rosetti, Italien, maître gypseur au Lo-
cle, son épouse et trois enfants miineurs ; Sohlee,
Badois, graveur à La Chaux-de-Fondis et son
épouse ; Seeger, Wurtembergeois, moniteur élec-
tricien à Butte et son épouse ; Tardy", Français,
horloger-remonteur à La Chaux-de-Fonds, son
épouse et trois enfants mineurs.

L'assemblée discute le relèvement du prix du
sel. M. Paul Graber s'oppose à la hausse de ce
produit qu 'il trouve inopportun e, surtout en ce
qui concerne le sel de cuisine.

M,. Clottu, conseiller d'Etat, explique la né-
cessité de hausser le prix du sel parce que les
prix de revient ont augmenté. Au surplus, la
hausse est légère et ne coûtera aux consomma-
teurs qu'une dépense annuelle de 75 centimes.

M. Paul Graber annonce que le groupe so-
cialiste ne peut pas admettre que l'Etat prélève
un bénéfice sur la vente d'u sel. M. Fritz Eymann
s'oppose aussi à la hausse du prix dm sel. A son
avis, on devrait plutôt demander à la fortune de
iniouveaux sacrifices et non pas aux consomma-
teurs et à la classe laborieuse.

M. Pierre de Meuron estime que l'Etat de-
vrait se contenter de couvrir ses frais en ven-
dant le sel.

En prem ier débat , le proj et est pris en consi-
dération par 47 voix contre 28. En second dé-
bat, i y a deux propositions en présence :

Une proposition de M. Paul Bonhôte disant que
les prix de vente des sels sont fixés provisoire-
menit en tenant compte de leur prix de revient en
limitant le rendement net de la régale à son ren-
dement moyen des cinq dernières années.

Urne proposition de M. Paul Graber deman-
dant que le prix de vente soit fixé de telle fa-
çon que le rendement ne procurera pas de bé-
néfice à l'Etat

La proposition Graber est repoussée par 47
voix contre 28. La; proposition Bonhôte est en-
suite acceptée par 51 voix sans opposition.

Le proj et est voté dans son ensemble pr.r 47
voix contre 28.

En remplacement dei M. Charles Schurch, dé-
missionnaire, M, Henri Hertig est nommé mem-
bre de la commission législative.

La commission des comptes, après s'être en-
tendue avec le Conseil d'Etat concernant les al-
locations extra-budgétaires, fait au Grand Con-
seil les propositions suivantes :

1. De créer un fonds de d ucroire de 50,000
francs pour les entreprises fédérales de guerre.

2. De verser 26,865 fr. 90 à la Banque canto-
nale neuchateloise pour éteindre le déficit de la
commune de Brot-Dessous.

3. D'augmenter la dotation en faveur du Fonds
cantonal de prévoyance de l' assurance de chô-
mage en portant la subvention de 100,000 francs
à 125,000 francs.

4. D'augmenter la dotation au Fonds cantonal
de l'assurance vieillesse en portant la: subvention
de 25,000 à 75,000 francs.

5. De porter de 25,000 à 50,000 francs la sub-
vention au Fonds de retraite des magistrats et
fonctionnaires.

6. De porter de 3500 à 10,000 francs la' subven-
tion au Fonds de retraite du corps enseignant se-
condaire, professionnel et supérieur.

Les six propositions sont adoptées sans oppo-
sition, r. ,.

Une proposition de M. Marcel Grandj ean de
verser 25,000 francs de plus au Fonds de chô-
mage et 25,000 francs de moins à l'assurance
vieillesse est repoussée par 44 voix contre 27.

Avant la votation d'ensemble sur la gestion et
les comptes de 1917, M. Paul Graber donne à
nouveau les raisons pour lesquelles les députés
socialistes ne voteront pas les comptes de 1917.
Indépendamment du budget militaire et du bud-
get des cultes, le groupe socialiste ne peut pas
admettre les dépenses qui ont été faites lors des
événements de La Chaux-de-Fonds.

La gestion et les comptes de 1917 sont accep-
tés par 46 voix contre 23 du groupe socialiste.

La commission des comptes propose l'adoption
des postulats suivants^ :

1. Le Conseil d'Etat est invité à organiser
d'une manière plus effective le contrôle finan-
cier de 'FEtat. Ce postulat est accepté par 53
voix sans opposition.

2. Le Conseil d'Etat est invité à présenter ai-
Grand Conseil un projet de révision de la loi
•sanitaire dans le sens d'une restriction de la pra-
tique de l'art de guérir aux seuls porteurs du
diplôme fédér al. File est adoptée pair 49' voix
sans opposition.

3. Le Conseil d'Etat est invité à examiner sans
tarder l'a revision de la loi sur les appr entissa-
ges. Ce postulat est vivement recommandé au
Grand Conseil par M. Marcel Grandj ean qui' in-
siste pour qu'on introduise dans la nouvelle loi
des dispositio'nis rendant 'rapprentissage obliga-
gatoire dans certaines professions.

M. Albert Matthias propose en outre qu'on
oblige les apprentis à suivre les cours profes-
sionnels partout où ces cours existent. Ce pos-
tulat est voté par le Grand Conseil unanime.

4. Le Conseil d'Etat est invité* à présenter à
bref délai le proj et de la loi sur l'assurance con-
tre le chômage. Elle est acceptée sans opposa
tion.

Lecture est donnée d'une lettre du groupe suf-
fragiste de Neuchâtel demandant comme celui
de La Chaux-de-Fonds que le droit de vote soit
accordé aux femmes à bref délai.

La proposition socialiste de décider qu 'en au-
cun cas le prix du bois ne pourrait être augmenté
provoque ensuite une longue discussion.

M. Pettavel trouve cette proposition trop af-
firmative dans sa forme. Il préférerait qu 'on
laisse le soin au Conseil d'Etat de s'entendre avec
les délégués des communes afin de pouvoir insis-
ter auprès d'elles pour qu'elles ne relèvent pas le
prix du bois.

Après un long échange de vues, au cours du-
quel les orateurs socialistes protestent contre
l'augmentation du prix du bois, une proposition
de M. Béguin, conseiller d'Etat, tendant à ce que
le Grand Conseil exprime le vœu que le Conseil
d'Etat prenne toutes les mesures nécessaires en
vertu de ses pleins-pouvoirs pour empêcher
l'augmentation du prix du bois, est acceptée à
l'unanimité.

M. Fritz Eymann développe ensuite sa motion
demandant qu 'un subside de deux centimes par
litre de lait soit accordé aux consommateurs par
l'Etat. La dernière hausse du prix du lait consti-
tue une charge trop lourde pour les consomma-
teurs et l'Etat doit faire des sacrifices pour arri-
ver à ce que les aliments indispensables soient
aussi bon marché que possible.

M. Pettavel montre les conséquences finan-
cières désastreuses que cette proposition com-
porterait si elle était acceptée. Auj ourd'hui déj à
ensuite des décisions prises par Berne, l'Etat
et les communes ont des charges supplémentai-
res de 500,000 francs. En y ajoutant les deux cen-
times proposés par M. Eymann , on arriverait à
une augmentation des charges de 400,000 francs
einlviron.

La motion Eymann est repoussée par 44 voix
contre 26.

La séance' est levée à 1 heure, et la session
close.

est accusé d avoir volé un petit char de la va-
leur de 90 francs qui était la propriété de M.
Paul Kelier , limonadier au Locle, et d'avoir ven-
du ce char à un chiffonnier de la même ville, M.
Eugène Froidevaux. Berthoud nie le vol. Il a
trouvé les débris d'un char dans unt réduit à cas-
sons situé au bord de la route et les u. revendus
pour le prix de trois francs. Les débats établis-
sent que le char volé a disparu de chez son pro-
priétaire, dans la nuit du 7 au 8 février, mais la
lumière ne se fait guère concernant la certitude
du vol. Les témoins entendus ne rapportent que
des faits déjà connus.

M.. Colomb, procureur général, prononce un
long réquisitoire au cours duquel M cherche à
démontrer la culpabilité de Berthoud. M. Jean
Roulet, avocat, défenseur de Berthoud s'achar-
ne dans sa défense à démonti er que la preuve
du vol n'a pas été établie. Après unie r éplique
de M. le procureur général et la duplique de M.
Roulet, le j ury se retire pour délibérer, et rentre
en apportant un verdict de non culpabilité. En
conséquence, la cour acquitte Berthoud et met
les frais à la charge de l'Etat.

Vols de bois
En décembre et en j anvier derniers , des vols

de bois ont été commis dans la forêt de Chau-
mont. D'après le rapport du garde forestier ,
quatre-vingts plantes auraient été sciées en cou-
pe rase et enlevées par les prévenus, qui sont
Edgard Lesquereux, Eugène Lesquereux, frère
du précédent, Edouard Bardet et Henri Perret,
manoeuvres, tous trois domiciliés à Neuchâtel.
Eugène Lesquereux n'est pas présent à cause de
son j eune âge ; il n'a que 14 ans. Les prévenus
reconnaissent une partie des faits qui leur sont
reprochés et fon t valoir différentes excuses. Per-
ret, Bardet et Lesquereux reconnaissent avoir
enlevé du bois, mais pas la quantité qu 'on leur
reproche. Bardet et Lesquereux font valoir com-
me excuse qu 'ils n'avaient pas de travail et
avaient faim. Quant à Perret, M se contente de
charger ses complices.

Après réquisitoire du procureur et plaidoirie
de Me Duvanel, avocat, qui défend Perret, et de
Me Eugène Bonhôte, avocait à Neuchâtel, dé-
fenseur 'de Bardet, le jury se retire pour déli-
bérer et revient avec un verdict affirmatif sur
toutes les questions qui lui sont posées. La Cour
prononce eini conséquence les condamnations sui-
vantes : Perret est condamné à 18 mois de réclu-
sion (il a déjà subi 40 condamnations), 5 ans de
privation des droits civiques. Bardet, à 8 mois
de prisoni réputée subie par la préventive et 5
ans de privation des droits civiques. Lesque-
reux Edgard, à 15 j ours de prison, moins dix
jour s de préventive. Les trois sont condamnés
solidairement aux frais s'élevant à 563 fr. 10.
Eugène Lesquereux, frère d'Edgard, est renvoyé
à l'autorité tutélaire qui pourvoira à son édu-
cation.

La séance est levée â 1 heure.

Audience da j eudi 23 mai, à 3 h. de l'après-midi,

La Cour siège sans l'assistance du Jury, les
trois prévenus qui vont être jugés ayant fait des
aveux complets.

Escroquerie et abus de confiance
Jules-Joseph K., né en 1890, originaire de

Neuchâtel , représentant de commerce, domicilié
à Neuchâtel , est prévenu : a) de s'être fait re-
mettre à fin 1917 et commencement 1918, en fai-
sant usage de la fausse qualité de représentant
de la banque Guye à Lausanne et de la banque
Philippin à Neuchâtel , une somme supérieure à
1000 francs; b) d'avoir détourné à son profit
personnel une somme de 255 francs sur laquelle
180 francs ont été restitués.

Le procureur requiert 18 mois dé' réclusion,
moins la préventive subie, 5 ans de privation des
droits civiques et le payement des frais.

Me Charles Guinand , avocat à Neuchâtel, dé-
fend K. Il demande aux juges d'user d'indulgence
à l'égard de son client et ne le condamner qu'au
minimum de la peine, en déduisant encore la pri-
son préventive subie. Il est vrai que K. a déj à
subi trois condamnations, mais il n'a j amais bé-
néficié du sursis ; d'autre part, il est atteint d'une
maladie grave quil nécessiterait plutôt son sé-
j our à Perreux qu'à Witzwil.

La Cour condamne K. à un an de prison, moins
94 j ours de préventive subie, 200 francs d'a-
mende, 5 ans de privation des droits civiques et
aux frais s'élevant à 296 fr. 20.

Vols
Jules-Arthur Seiter, né en 1899, originaire de

Unterhallau (Schaffhouse), mécanicien, sans do-
micile connu, est prévenu d'avoir : a) frauduleux
sèment soustrait au préjudice de Mme Von Bii-
ren à La Chaux-de-Fonds et en , faisant usage
d'une clef véritable, dont il s'était" emparé frau-
duleusement, une somme de 300 francs ;

b) détourné pour en faire son profit personnel
et au préjudice de Mme Von Bûren, une ou des
clefs de logement qui lui avaient été remises à
titre de prêt à usage et à charge de les restituer.

Seiter a déj à subi deux condamnations.
La Cour condamne Seiter à 1 an de réclusion,

moins 48 j ours de prison préventive subie, à 5
ans de privation des droits civiques et aux frais
s'élevant à 185 fr. 40.

* * *
Paul-Albert Rognon, né en 1888 à Neuchâtel,

originaire de Montalchez (Neuchâtel), mécani-
cien, domicilié à Neuchâtel, est prévenu é'avoir

frauduleusement soustrait le 24 mars 1918, au
préjudice :

et>) de Mme Uberti , ménagère, à Neuchâtel, une
somme de 70 francs en espèces;

b) de Mlle Uberti , giletière, une somme de 80
francs en espèces.

Rognon a déjà subi trois condamnations pour,
vol et abus de confiance.

La Cour condamne Rognon à un an de réclu-
sion, moins 53 j ours de prévention subie, à 5 ans
de privation des droits civiques et aux frais s'é-
levant à 203 fr. 90.

Siégeaint de nouveau avec le concours du ju-
ry, Ja cour s'occupe ensuite de la cause suivanlte;

Vol, escroquerie et abus de confiance
Alfred-Ulysse Matthey-Junod, «lé en 1882, ori-

ginaire du Locle, boulanger, domicilié à Neu-
châtel, est prévenu: de vol de lait, d'escroqueria
pour une somme de fr. 8.25 et d'abus de con-
fiance pour une somme de 84 fr. 74, ces trois dé-
lits commis au préjudice de M:. Lambelet, iaitiei!
et Ulrich, restaurateur, à Neuchâtel.

Le prévenu avoue les délits de volet d'escro-
querie mais nie avoir commis des abus de con-
fiance.

4 témoins sont entendus, leurs témoignages
n'apportent pas grande lumière dans les débats.

Le procureur général renonce à retenir îe dé-
lit d'abus de confiance et s'en remet à l'appré-.
dation des jurés sur cette auestion.

Me A Rais, avocat, à La Cbaux-de-Fomlds,, dé-
fenseur du prévenu, invite le jury à répondre
oui sur les deux premières questions de vol et
d'escroquerie et non snr celle d'abus de confian-
ce.

Après quelques minutes de délibérations, fe
jury revient avec un verdict affirmatif sur les
deux premières questions et négatif sur ïa troi-
sième.

Conformément aux réquisition® du procureur
la cour condamne l'accusé à une peine de uni an
de réclusion, mois 89 jours' de préventive subie,
à 5 ans de privation des droite civiques: et aux
frais qui' s'élèvent à 305 fr. 80.

Abus de confiance
Albert-Emile Nydegger, accusé d'abus de con-

fiance pour une somme supérieur e à fr. 10,000
fait défaut.

La Cour le condamne à 3 ans de réclusion,
1000 francs d'amende et à 5 ans de privatAo-ni des
droits civiques.

L'audience est levée à 5 heures et quart.

La mort de r<« as -> des «as»
américain

L'e maj or Raoul' Lufbery, Pas des as amëri-
cains, tué dans un combat avec un triplaoe alle-
mand au-dessus des lignes américaines près de
Toul, avait à son actif 18 victoires aériennes. Un
avion ennemi avait été signalé au-dessus de cette
dernière ville, vers 10 heures du matin. Les pilo-
tes américains prirent immédiatement l'air à sa
poursuite. Le major Lufbery fut le premier à l'at-
taque. II se trouvait déj à derrière l'appareil al-
lemand, lorsqu'on le vit se retirer, vraisembla-
blement pour réparer ses mitrailleuses qui sem-
blaient être faussées. Peu après, il reprenait le
combat qui semblait se dérouler à son avanta-
ge, quand tout à coup son appareil prit feu et
ploinlgea vers le sol, le corps du major Lufbe-
ry tomba dans un j ardin, tandis que l'avion alla
s'écraser dans un champ à 400 mètres plus loin.
Le cadavre de l'as américain fut aussitôt trans,-
porté dans un hôpitaJ: militaire.

Né à Paris' en! 1887, de parents amérïcaîrisi,
Raoul Lufbery fut emmené par eux tout enfant
à Wailingfo'rd1, d'ans le Connection*. A 17 ans, il
entreprit de longs voyages' en, Europe et en
Asie, s'eifflrôla ensuite dans l'armée américaine et
fit la campagne -des Philippines. Puis I se ren-
dait en Indo-Chine, où il fit la connaissance de
l'aviateur Marc Pourpre. Plus tard il- prépara
avec lui le raid le Caire-Khartoumi Au moment
de la déclaration de guerre, il s'engagea dainis la
Légion étrangère et fut versé immédiiaternej iiii
dans l'aviation.

C'est en octobre 1916 que Lufbery, ou «Luf»,
comme l'appelaient les soldats américains, fut ci-
té pour la première fois dans le communiqué offi-
ciel fratiiçais après avoir abatitu cinq avions enne-
mis. Il avait déjà reçu la médaille militaire fran-
çaise. Il abattit son 6me avion le .30 décembre
19t6, son 7e le 27 avril 1917 et quelques jours;
plus tard son 8e. Le 7 juin 1917, il fut décoré dei
la médaille militaire britannique et en octobre
de la même année, il recevait la grande médail-
le de l'Aéro-Club d'Amérique. Ses autres vic-
toires lui valuranlt la croix de la Légion dTion-
neur et lé grade 'dé sous-lieutenant. Au début da
cette année, il avait été appelé au poste techni-
que de' chef des forces d'aviation, amé'rieaineis
en France, avec le grade de major. Il poursuitviifi
néanmoins la série brillante de ses victoires. Le
30 j anvier, il abattait son 16e avion, son 17e fe 16,
avril et son1 18e le 27.

Le maj or Lufbery était,,un pilote d'un s'an'g-
froid et d'un courage remarquables. Plusieurs
fois malade et même blessé, il refusa toujours
de se laisser évacuer. L'aviation américaine perden lui l'un de ses meHeurs chefs.

De notre envoyé spécial

Audience du j eudi 23 mai, à 8 1h heures du matin,
au Château de Neuchâtel

La cour est composée de MM. Gabus, prési-
dent, Rosselet et Soguel, juges. Le siège du mi-
nistère public est occupé par M. Charles Co-
lomb. Le jury désigne son président en la per-
sonne de M. James Droz.

Vol ©n récidive
•Berthoud, Charles-Eugène, jardinier, né en

en 1882, originaire de Chézard-Saint-'MaTtin, do-
micilié au Locle, est récidiviste. H a déjà subi
meuf condamnations. C'est une nouvelle affaire
de vol qui l'amAne devarot k Cour d'Assises. Il
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Oensmaaiflià français da 15 _*ar«s
PARIS, 23 mat — Bombardement intermittent

au sud de l'Avre. Un coup de main ennemi dans
la région du bois de Mongival a échoué sous les
feux des patrouilles. Des détachements français
ont pénétré dans les lignes allemandes, notam-
ment en Champagne, au bois d'Avocourt et en
Woevre. Les Français ont fait des prisonniers et
ramené du matériel. Nuit calme sur le reste du
front.

Communiqué allemand
BERLIN, 23 mai. — Communiqué officiel du

grand quartier général, le 23 mai :
Dans la région du Kemmel , l'activité accrue

de l'artillerie a persisté. Sur les autres parties du
front, l'activité de combat s'est ranimée seule-
ment dans la soirée dans certains secteurs. Du-
rant la nuit , grande activité des Français sur la
rive occidentale de l'Avre. En plusieurs reprises,
des pointes de l'ennemi ont été repoussées. Nous
avons nous-mêmes ramené des prisonniers à la
suite de reconnaissances sur le champ de bataille
de la Lys. Nous avons abattu entre autres trois
avions américains.

Les attaques des aviateurs enimerruls sur fe ter-
ritoire d'Aillés qui se sont' multipliées ces der-
niers temps ont infligé à la population civile de
graves pertes et dommages. M-n 'y a pas eu de
dégâts militaires. Un lancement de bombes réus-
si a anéanti de grands dépôts de munitions en-
nemis au nord-ouest de Appleville. Des avions
ont jeté des bombes sur Paris.

BERLIN, 24 mai. — Communiqué officiel du
grand quartier général , le 23 mai au soir :

Rien de nouveau sur les différents théâtres de
la guerre.

Le raid sur Paris
PARIS, 23 mai. (Havas) . — Le seul avion qui a

réussi à franchir la redoutable zone de barrage a
dû ae débarrasser précipitamment de ses bombée
qui sont toutes tombées sur une longneur d'un kilo-
mètre, presque en ligne droite. Un projectile a tra-
versé la verrière centrale d'un grand hall et a creusé
dans le sel un petit entonnoir. 180 mètres plus loin,
une bombe a atteint dans une cour pavée, des bara-
quements en planches remplis de vieux papiers. Sur
une grande artère voisine, oa relève la trace de deux
torpilles qui ont atteint deux maisons. Bans une de
celles-ci se trouvait uno dame malade, qui a été tuée.
Enfin, une troisième torpille est tombée près d'une
station de métro, creusant un entonnoir de deux mè-
tres de diamètre. Les vitres d'une grande école voi-
sine ont été brisées, mais il n'y a en aucune -victime.

Le prince de Galles à Rome
ROME, 28 mai. (Stefani). — Le prince de Galles est

arrivé à 10 heures 55 du front pour représenter le
roj f Georges à ,1a oommémoratioin jsolenneller du]
troisième anniversaire de l'entrée en guerre de l'Ita-
lie. Sur la Place de la Gare se pressait une grande
foule de citoyens, de très nombreuses associations
politiques, les écoles avec des drapeaux. Des cordons
de soldats faisaient la haie. Parmi, les soldats prêtant
leurs concours se trouvaient deux compagnies tché-
co-slovaques arrivées ce matin à Rome. Toutes les
maisons sont pavoisées de drapeaux anglais, natio-
naux et alliés. Le prince de Galles, portant l'unifor-
me de guei-re, a été salué à l'arrivée par le duc de
Gênes, lieutenant du roi, l'ambassadeur d'Angleterre
ainsi que par MM. Orlando et Sonnino, tous les mi-
nistres, les sous-secrétaires d'Etat, l'ambassade d'An-
gleterre au complet, l'ambassadeur de France et tou-
tes les autorités. Le prince de Galles, accompagné du
duo de Gênes et suivi des autorités, après avoir passé
en revue la compagnie d'honneur, sort de la gare,
salué par une imposante manifestation, aux cris de
« Vive l'Italie ! » « Vive le prince de Galles ! » (On
agite des mouchoirs, on salue avec des drapeaux des
places et des balcons. Des soldats blessés qui se trou-
vaient à l'hôpital Massimo applaudissent depuis les
fenêtres) . Le prince de Galles, aveo le duo de Gênes,
se rend en voiture de la cour — une autre voiture
suit aveo le personnel de l'ambassade et de la cour —
à l'ambassade d'Angleterre. Une foule énorme ap-
plaudit toujours et fait une grande manifestation
de sympathie à l'égard du prince. Devant l'ambassa-
de, une compagnie d'honneur est) rangée, jouant
l'hymne anglais à l'arrivée du prince qui, après
avoir passé en revue la compagnie d'honneur, entre
à l'ambassade, reçu par par l'ambassadrice et la fille
du duo de Gènes. Il rentre ensuite au Quirinal, pen-
dant que la foule continue à acclamer le prince de
Galles, qui est obligé de se présenter an balcon pour
remercier. Cette imposante manifestation contimie
longtemps encore par un temps splendide.

Les Italiens bombardent Cattaro
ROME, 23 mai. — (Stefani). — Le bureau' du

chef de l'état-major de la marin e communique
que dans la j ournée du 20 mai une escadrille
aérienne a bombardé la station d'hydravions et
de sous-marins de Cattaro. Des incendies ont
été constatés dans les bâtiments près des embar-
cadères et dans les casernes. En dépi t d'un feu
antiaérien intense et des appareils ennemis qui
s'élevèrent pour prendre en, chasse l'escadrille
celle-ci est rentrée indemne à sa base.

VIENNE , 23 mai. — (B. C. V.). — Le service
de la presse du quartier gén éral annonce que
lors de l'attaque entreprise le 20 mai par des
forces aériennes ennemies contre les ports de
Cattaro, de Duirazzb et contre l'île de Lagosta
aucun dégât matériel n'a été occasionné. Dans
le port de guerre de Cattaro , 4 personnes ont
été tuées et 9 blessées. Lors de l'attaque aérien-
ne ennemie du 21 mai con tr e Parezzo, on me
signale ni victimes, ni dégâts matériels.

@®mwmmiq®è français «Se 23 heures
PARIS, 24 mat. — Activité de l'artillerie inter-

mittente sur quelques points au sud de l'Avre.
Pas d'action d'infanterie.

Communiqué américain
PARIS, 24 mai. — Communiqué américain du

23 mai, à 21 heures :
Journée calme sur tous les points dit front oc-

cupés par les 'troupes américaines.
Communiqué anglais

LONDRES; 24 mai. — Communiqué britanni-
que du 23 mai, au soir :

Pendant la nuit, des coups de main ont été re-
poussés avec des pertes pour l'ennemi au bois
d'Aveluy et au sud de Hébirterne. Un de nos dé-
tachements a attaqué un poste de mitrailleuses
au bois d'Aveluy et a détruit une pièce. Dans la
soirée d'hier, les troupes françaises ont fait quel-
ques prisonniers et capturé une mitrail leuse, au
cours de raids heureux au nord de Bailleul et à
l'est de Locre. Rien d'autre à signaler

Les raids des Alliés sur l'Allemagne
PARIS, 23 mai. — Le «Matin » apprend que le

raid sur Cologne a occasionné la mort de 35 per-
sonnes ; 185 ont été blessées. A Landau, la kom-
mandantur a été détr uite. On signale plusieurs
tués et blessés.

Un vaisseau hollandais saisi
AMSTERDAM, 23 mai. — (Havas). — Le

« Maasbode » apprend qu'uni autre vapeur hol-
landais, le « Megrez » parti de Rotterdam à des-
tination de la Baltique a été saisi par les Alle-
mande et amené à Swinemunde. Suivant le
«Nieuwe Rotterdamsche Courant », le motif de
cet acte est que le « 'Megrez » ne possédait pas
de sauf-conduit allemand. Ce navire était au
service d'u gouvernement hollandais.

L'attaque de Bruges
BERLIN, 23 mai. — Dans la nuit du 16 an 17

mai des aéroplanes ennemis omt attaqué Bruges
et ont survolé la Hollande. En outre , vers mi-
nuit, ils ont lancé encore deux bombes sur terri-
toire hollandais vers Sltris, à l'est de Bruges. Les
Hollandais ne commencèrent à bombarder les
avions que lorsque ceux-ci étaient déj à hors de
portée.

Une escadrille américaine défend Paris
PARIS, 24 mai. — (Havas). — A la suite des

derniers raids, le commandant de l'aviation amé-
ricaine en France a offert spontanément de faire
participer une escadrille américain© à la défense
de la capitale. Cette offre généreuse a reçu jeu-
di une exécution complète, et une escadrille amé-
ricaine, composée de pilotes choisis, assure ta
défense de Paris avec uos aviateurs.

Contre-torpilleur détruit
LONDRES, 24 mai. — (Havas). — Communi-

qué de l'Amirauté. — Au cours de 'l'opération
de bombardement dan s le voisinage de Zeebrug-
ge des avions britanniques ont coulé uni contre-
torpilleur ennemi par un coup direct.

La coopération américaine
WASHINGTON, 23 mail. — (Reuter.) — M.

Caldwell, membre de la commission militaire de
la Chambre des députés, annonce qu'un million
d'Américains bien équip és seront en France dans
les douze mois qui suivront l'arrivée du p remier
corp s exp éditionnaire.

Imitant ce qui a déj à été fait dans plusie*irs
autres Etats, M. Whitman, gouverneur de l'Etat
de Bany, annonce pour le ler j uin le commen-
cement de la mise en exécution rigoureuse de la
loi récemment votée par les assemblées de l'Etat ,
en vertu de laquelle tous les hommes aptes, de
18 à 50 ans , devront accomplir un travail d'uti-
lité publique. La possession de richesses ou la
j ouissance de gros revenus ne permettent pas de
se dérober à l'obligation de faire un travail utile.

L'effort américain
WASHINGTON , 24 mai. (Reuter) . — Lo Sénat a

adopté à mains levées le « bill de la marine » autori-
sant des dépenses de 1 milliard 600 millions de dol-
lars, montant qui est supérieur do 226 millions de dol-
lars a celui déj à autorisé par la Chambre des repré-
sentants. Le bill sera soumis maintenant au con-
grès des deux Chambres.

Chaque chantier naval des Etats-Unis a été invité
par télégramme à accélérer la production et à faire
en sorte quo lo 4 juillet, fête de l'indépendance na-
tionale, soit de toute l'histoire du pays, le j our où
aura été lancé le plus grand nombre de navires.

M. Baker a soumis ù la Chambre un budget d'un
milliard 500 millions do dollars pour le matériel et
lee fournitures d'artilleri e au cours de la prochaine
année fiscale. Il demande aussi l'autorisation poul-
ie département de la guerre de faire un supplément
de dépenses de plus de 7 milliards 118 millions pour
l'artillerie.

Imitant ce qui a été déj à fait dans plusieurs au-
tres Etats, M. Whitman, gouverneur de l'Etat d'Al-
bany, annonce pour le ler juin le commencement de
la mise à exécution rigoureuse do la loi récemment
votée par les assemblées législatives de l'Etat, en
vortu de laquelle tous les hommes valides entre 18
et 50 ans devront accomplir un travail d'utilité pu-
blique. La possession de richesses ou la jouissance
de gros revenus ne permettent pas de se dérober
à l'obligation de faire un travail utile.

La Convention un ciiarbon
Commentaires des journaux de la Suisse

allemande
BERNE , 23 mai. — Tous les j ournaux de la

Suisse alémanique commentent la convention du
charbon. Ils se montrent en général satisfaits de
ce qu 'un accord ait pu être conclu et de ce que
l'Allemagne ait renoncé à plusieurs de ses pré-
tentions inacceptables du début. Cependant ils
ne dissimulent pas que le renchérissement du
charbon aura des conséquences sérieuses pour
la Suisse, dont la situation économique devient
touj ours plus difficile. Tous expriment la vive
satisfaction de ce que la France ait maintenu son
offre amicale et puisse dorénavant nous fournir
une partie de notre charbon. L'offre de la France
a exercé une heureuse influence sur le cours des
négociations.
.. Plusieurs j ournaux insistent sur un point qui
est de nature à nous rassurer sur l'avenir. « L'ac-
cord, disent-ils, montre oue malgré tout, les dif-
férents Etats qui nous entourent reconnaissent
que la Suisse doit pouvoir continuer à vivre et
que son existence est dans l'intérêt de tous les
belligérants ».

Commentaires français
PARIS, 23 mai. — Les j ournaux se félicitent

des conditions de l'accord germano-suisse, per-
mettant au gouvernement fédéral de soustraire
aux prétentions de l'Allemagne l'industrie helvé-
tique, de garder son indépendance et de satis-
faire les intérêts communs.

Du « Matin » :
« Il nous importait grandement qu 'il ne fût pas

porté atteinte à l'indépendance de la Suisse.
Grâce à notre proposition opportune, ce but a
été atteint. »

Du « Gaulois » :
« Nous avons fait .un geste que nous inspirait

notre amitié pour la Suisse. Cela suffit à notre
satisfaction personnelle, car nous savons que la
grande maj orité du peuple helvétique en ai appré-
cié le désintéressement. »

Du « Journal » :
« Jusqu 'au dernier moment, notre initiative

aura contribué avec le plus entier désintéresse-
ment à dégager une petite nation voisine des en-
treprises égoïstes de l'Allemagne. Le bon sens du
peuple suisse comparera les deux méthodes et se
souviendra. »

Du « Petit Journal » :
« L'opinion publique chez nos voisins, que la

presse allemande avait ces j ours derniers cher-
ché à exciter contre l'Entente, se rendra mainte-
nant compte que dans toute cette affaire nous
avons été guidés par le seul désir de rendre ser-
vice à la Suisse et que nous avons réussi. »

De ¥ « Excelsior » :
« Nous sommes heureux d'avoir rendu ce ser-

vice à des voisins qui sont nos plus anciens amis
de l'Europe. Tout est bien qui finit bien. »

De l'« Echo de Paris » :
« Au total, cette opération se solde pour l'Al-

lemagne par le maigre bénéfice suivant : Nou s
ne recevrons plus les quelques articles métal-
lurgiques fabriqués avec du charbon allemand
que la Suisse nous vendait. Pour nous, le dom-
mage est insignifi ant. Nos ennemis désiraient au-
tre chose. La moralité à tirer de cette affaire est
que l'Allemagne a voulu démontrer à la Suisse
son omnip otence économique. Elle a failli à l'é-
preuve sur ce terrain si spécial du charbon, où
elle est si forte. Le grand tonnage de notre al-
liance reprendra de son volume ancien. Nous
pourrons quant à nous faire de notre force éco-
nomique une démonstration beaucoup plus con-
vaincante. Nous ne le ferons qu 'en faveur de la
liberté et de l'indépendance de la Suisse. »

Commentaires allemands
BERLIN , 23 mail — La « Gazette de l'Allema-

gne du Nord » dit que l'accord économique entre
l'Allem agne et la Suisse a été conclu hier sous
réserve de ratification par les deux gouverne-
ments intéressés. On est très satisfait dt. côté
allemand que, malgré toutes les difficultés, mal-
gré toutes les tentatives de perturbation de la
part de l'ennemi on ait trouvé une solution pla-
çant de nouveau pour longtemps les relations
économiques germano-suises sur une base solide.
L'accord résulte de l'effort poursuivi depuis le
début de la guerre par les deux Etats amis ten-
dan t à concilier les intérêts essentiels des deux
parties.

Nos exportations d'horlogerie
BERNE, 23 (Sp.). — En 1917, les exportations

suisse en horlogerie se son t élevées à la som-
me totale de 211,000,000, contre 183,000,000 seu-
lement en 1913.

La production du lait augmente
BERNE, 23. — (Sp.). — Par suite de l'abon-

dance du fourrage frais, la produ ction du lait a
considérablement augmenté depuis quel ques se-
maines. C'est ainsi 'que dans certaines, régions on
signale une augmentation de 80 pour cent. Dans
ces conditions, les perspectives pour l'hiver pro-
chain!, en oe qui concerne le fromage et le beurre
sont assez favorables et l'on peut espérer que la
crise dont ...IOUS avons souffert l'hiver dernier
ne se présentera plus.

Le monopole des œuis à Berne
BERNE , 23. — (Sp.). — Afin d'empêcher les

manœuvres des accapareurs qui viennent ache-
ter clés œufs dans la campagne bernoise pour les
revendre dans les cantons voisins, le gouverne-
nement bernois a l'intention' d'organiser le mono-
pole de la vente des œufs. Ce commerce serait
remis dans les mais de concessionnaires officiels.

Les prisonniers de guerre
Un accord entre l'Allemagne et l'Italie

BERLIN, 24 mai, — (Wolff) . — Le 15 mai, un
accord .a été sign é à Berne sur la base de négo-
ciations entre des représentants des gouverne-
ments allemand et italien au sujet des prison-
niers de guerre et des prisonniers civils.

Selon les clauses de cet accord', les prison-
niers de guerre gravement blessés ou gravement
malades, ainsi que le personnel sanitaire doivent
être réciproquement rapatriés. En outre , une
partie importante des prisonniers de guerre en
santé se trouvant aux mains des Italiens seront
libérés. OKU échangera entre autres , homme pour
homme les prisonniers de guerre âgés, de plus
de 45 ans et les prisonniers de guerre âgés de
40 à 45 ans et étant père d'au moins trois en-
fants , ainsi qu 'un certain nombre de prisonniers
de guerre se trouvant en captivité depuis plus
de 18 mois.

On a en outre établi les principes pour le trai-
tement î éciproque des prisonniers de guerre. Ces
principes sont, dans les grandes lignes, les mê-
mes que ceux fixés par l'accord avec la France
en décembre 1917 et par l'accord du 15 mars
1918.

Les clauses de l'accord sont également appli-
quées aux prisonniers de guerre se trouvant aux
mains des Italiens et qui leur ont été remis par
les troupes serbes. Parmi les prescriptions sur
la protection réciproque des internés civils et des
évacués, il faut relever que les civils allemands
se trouvant dans les colonies italiennes seront
conduits en Italie sur leur désir.

Nous devons une reconnaissance toute parti-
culière au gouvernement suisse, sous la direction
compétente duquel les négociations se sont pour-
suivies. Nous ne devons également pas oublier
les services rendus par le pape qui a manifesté
le désir de voir les pourparlers germano-italiens
arriver à une conclusion heureuse, et qui a pro-
voqué ainsi une nouvelle œuvre d'humanité.

Des services postaux aériens
BERNE, 23. — (Sp.). — Les j ournaux de l'a

Suisse orientale annoncent que, à la suite des ré-
ductions continuelles des horaires, le Départe-
ment dés postes s'occupe sérieusement de l'or-
ganisation des services postaux aériens qui per-
mettraient d'assurer le transport de la corres-
pondance 'malgré la suppression de la plupart
des trains rapides.

Le pétrole
BERNE , 23 mai. — Dans une circulaire adres-

sée aux gouvernements cantonaux , le Départe-
ment fédéral de l'Economie publique communi-
que qu 'à partir du 1er juin, le prix du pétrole li-
vré aux personnes de conditions modestes est de
20 ots., au lieu de 18 cts. j usqu'ici , et que ce
prix est fixé à 55 cts. le litre. La Confédération
accorde aux cantons une rétribution de 13 ots.
à la condition que cantons et communes contri-
buent pour 7 cts. à cette réduction de prix. Le
Département insiste sur la pénurie actuelle de
provision de pétrole et la nécessité de restrein-
dre autant que possible la consommation. La li-
vraison de pétrole devra être éventuellement
supprimée complètement durant la saison d'été.
Les familles disposant de gaz ou d'électricité ne
pourront pas acheter du pétrole dé réserve.

La protection de la population valaisanne
contre les accapareurs

SION, 23. — (Sp.). — Le gouvernement valai-
san continue à prendre des sanctions sévères
contr e les spéculateurs ?t les négociants qui
contreviennent aux règlements sur le ravitaille-
menit de la population. C'est ainsi qu'au mois d'a-
vril un très grand nombre d'amendes ont été pro-
noncées dont une de 5000 francs pour accapare-
ment de céréales , unie de 1000 fran cs pour ven-
te de fromage sans autorisation ; d'autres de
500, 400 et 300 francs pour vente de produits
sans cartes et plusieurs de 200 francs pour ven-
te de beurre en dehors du canton.

La Chaux- de-Fonds
Football. — On nous écrit :

Le match d'appui qui devait mettre en présence,
PU Parc des Sports, nos deux grands clubs locaux,
n'aura pas lieu , étant donné que la demande faite
par le F. C. Etoile d'allouer également à la bienfai-
sance, une partie de la recette acquise aux tribunes,
n'a pas été prise en considération. « C'est dommage
pour les sportsmen et lee pauvres de là-haut ! » con-
clut le « Sport Suisse ».

La clôture officielle de la saison aura lieu diman-
che, au Parc de l'Etoile, par la rencontre Berne I
contre Etoile I. La grande équipe bernoise qui fit
deux matchs nuls avec les Young-Boys, viendra au
grand complet C'est là un sûr garant d'une lutte ar-
dente, quoique courtoise.

le 2*â au matin
(Les chiffres entre parenth èses indignent les changes

de la veille).
Demande Offre

Pai ''S . . . .  70 75 (70.50) 72.50 (72 35)
Allemagne . . 78.75 (78.50) 80 75 (80.75)
Londres . . . 19.23 (19.18) 19 60 (19 60)
Italie . . . .  43.85 (43 75) 45.75 (45.75)Belgi que . . . 60.00 (60 00) 78 00 (78 00)Vienne. . . . 48.50 (48.50) . 51.00 (51.00)
Hollande . . . 202.30 (SSOS.JiO) 206.00 (206 00)
Sew-York j c|h!e 401 - 4 '0n **i? (4.17)

( chèque 4.00 (4.00) 4.17 (4 17)
^-ss'6 * - - • fw.00 (55.00) 85.00 (85.00)
imprimerie COURVOISIER, La Chaux-.de-Fonds.
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MIGRAINES!
NÉVRALGIES!RHUMATISMES i

ff\ ET TOUS !
ffîÇk MALAISES-» i
MM CARACTERE I

&W$\ FIÉVREUX i
&£ AW TOUJOURS I
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__iiy ' SOUVENT 6UERIS |
«̂  1 PAR QUELQUES I¦ PJCOMPRiriÉS ï:

I RHODINE I
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|USINESduFHÔNE"|
M .pris dans un peu d'eau- |s|
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¦ EN VENTE DANS TOUTES H;
|| Us PHARMACIES -

O. K. ItWô' l. •¦¦'¦•'¦- y'»

fi ^r* Faites vos achats de H

Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

Hôtel du U&n d'Or
Samedi soir, dés 7 heures

"116SÎ8 Se i-econii i ianii i ' .

Assortiments. V-SâSU6 ...
sortitnents pivotes, cylindres 12'/,
lignes calibre 53, savonnettes. A.
Schild , — S'adresser rue Nnma-
Droz 152, aa rez-de-chaussèe,_ à
gauche. 11525

"H ^»§L Faucheuses à un et deux

_w ^^v M-mg~ neurs , Faneuses à &

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ â^̂Mr\S\ m ~V7"*~ 1 *~~* ex^SIEfSSiSBp̂ B̂ fiïfdKIfc-̂ u ~k/ t?JLVJ> R_s
^̂ ^g^SBK3|ss5%jhHay B8 

Cosmos 
et Panthei*

^^^^^_f^^^^
,
^^r \îy c*eux et 'ro*s v'-6as6s

Atelier de réparations dt pièces de rechange
pour tous systèmes de machines

ÉCHANGE — Téléphone 837 — LOCATION
Se recommande, 11237

Albert Stauffer
Flaoe cale Xmu 

en planches el eu fil , peut être fourni .  Ind i quez quanti tés
el dimensions désirées à Case Postale 14354, La
Chaux-de-Fonds. P 22054 c H380

SOCIÉTÉ DE CHANT

LA PENSÉE
Course du printemps

CA 60ULE
Dianaitche 26 courant

Itinéraire: Départ it 7h. 38 «a-
r iii , Noii-Mont , Ko<- '!c»-s «ie
«Soniaitre. < ' »iiinois sniss»- .
^«rle-Hei-be — OlftKK — Re-
our par ''eî fo-i<j , K«tii-m«nt.
Vrrivée à La Chaux-de-Fonds à
! h. 15 'lu «on'.

Messieurs les membres hono-
•aires , passifs et amis de la So-
liété sont conliali rment invités à
, assister nombreui .

S'inscrire au local , rue de la
t-»ix 74, jus qu 'à veudredi soir ,
i 11 heures.
H5S4 »,e Comité.

CAFE L. BRANDT
Rue de la Paix 74

mf~ Tous les Samedis soir
dès 7'/i heures

TRIPES
e recoinmanfo. 07

CSLÎô-» XF-.eoita.-ixm.xx.'t
du 10481

JBM Jkk. JC f® JC IM'
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

•T Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 " , h.

-: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande ,

Ch. Leuthold

boulangerie-
pâtisserie

A louer à Vevoy, pour le
25 juin ou date à (souvenir,
liolle boulangerie, bien si-
tuée , aveo installation moder-
ue , Étrand magasin (locaux
de fabrication au rez-de-
irhausséo). Chiffre d'affaires
à disposition. Avenir assuré
n prououi- sérieux. S'adresp-
ser Rég-ie C. Dénércaz, à VE-
VEY. 10847

PieD à terre
Jeune homme cherche chambre

meublée située au centre de la
ville . — Ecrire sous chiffres B.
C. 1146 1, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11461

Fûurnituriste
TPicS CAPABLE est demandé de
suite par J, DUGOMMUN , rue de la
Serre 3. — -S'y adresser , 11556

oSGS B 6G0I6 COURVOISIER

Coisilis Veuve A. Steiger
4, Rue de la Balance, 4

?

Truites
Ombres

du DOUBS

Palées
Avantageuses

Brèmes
Frisures

Se recommande.

Commerce de fers GUIUAUME NUSSLÉ

I | Samedi 15 mai [ OUVERTURE |Same8i 25 niai| 1

LA CHAUX-DE-FONDS (S. Â.) LA CHAUX-DE-FONDS

Plaoe dlu Ha^elié et Uu© Heuve i

1 ENTR éE LIBRE Prime à tout acheteur PRIX FIXES

Mf Ne rien acheter avant d'avoir visité notre magasin et vu nos choix incomparables
& de marchandises. M

Domaine
avec maison rurale, contenant 34
poses, est à vendre en bloc ou par
parcelles. Situation aux Haute-
Geneveys. — S'adresser rue des
Terraux 27, au Sme étage, 10067

U Tourne
Les oropriétaires de pâturages

et forêts de la Tourne avisent les,
promeneurs et croupes d'Eclai-
reurs , qu 'il est absolument inter-
dit d'allumer des feux, de pren-
dre du bois et d'enlever les pier-
res dès murs. Une surveillance»
sévère sera exercée. 11621.._ 

j u m e
J&M (Mme idéal» peur l'»|- ?

m\W ̂»t i» la M»- **m
A eraisseut». Se vend parteut +
T frU Fr. I.B. BeprôseaUnt : -
4» Mr M. HATTHIS, à BEIÈïE. T

11597

Pressant
Plusieurs ouvrières

couturières
capables, sont demandées. En-
trée de suite. — S'adresser rue
Fritz-flmirvoisie r 10. 11600

MONTRES
ède 

poche, tous genres,
en or, argent, métal ,
acier, ancrée et cylin-

dre. Montres-brace-
lets pour Dames ou.

Messieurs, Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au détail.
S'arires ser chez M. Perret , rue cJa
Parc 79, au Sme étage.

Aux parents !!
On prendrait un bébé en

tension pour la saison d'été.
Bons soins assurés. Ecrire
sous chiffres E. G. Poste res-
tante, Montezillon. 11589

Atelier fabri quant le Corps de Fusée 24/31 cherche uu

Mécanicien de premier ordre
pour la mise au point et le réglage des machines. Fort sa-
laire et participation à la production. — ^dresser offres
écrites , sous chiffres D. M. 11445, au bureau de I'IM-
PARTIAL. H445

ÉPUISEMENT «VEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicule , par le Dr Rumler
médecin spéciafisle. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d' une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moelle épiniére.
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement ries autorités coin-rétente s d' une valeur hyg iénique
incalculable pour- tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend ù éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la nlus sure de la gnérlson. Hi-ij ; : fr. 1 .50 en timbres-poste,
franco. Dr* méd. Rumler, Genève 453 (Servette).TT snn99 x «ma

On demandé e louer , de suite ou pour époque à convenir ,
un grand terrain à l' usage du jeu de football . Paiement à
l' avance. On donnerait  éventuellement l'herbe gratuit e-
ment. — Offres écrites , sous chiffres K. A. 11612, an
hureau de I'IMPARTIAL. 11612

Imw un famillflc Librairi e ¦ PaPetepie
JI1I il Ilillllll Courvoisier

n A Si Ikitc Bouge éé

A. BURDO^E -- LE LOCLE

»

7flffAi IC fiftr$§- #£¦ %# ^® %i %•# lia i 8$

ainsi que l'autoufleH •tymiiastitiiie aux prix suivunia : Nos 30 à
34. fr. 3 30 ; Nus 85 à 40. fr. 2.70- Nos 41 a 46, 2.90. Ewpu-
«li-illcs, du No 3ô a 40, fr. 2 20j  dn No 41 n 44 . fr . 2.SO.

Escompte 5 °/0 du S. E. N. et J. I11BS

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

pour sortir de l'indivision
Mercredi 2ÎI mai crt , dès 8 h. du soir, MM. Char-

les JUILLAKU et Roger QUINCHE. à Sonvilier,
exposeront en vente publique el volontaire et pour sortir
de l'indivision , la maison avec dépendances qu 'ils possèdent
au village de Sonvilier , à la rue du Coq ; d'une contenance
de 8 ares 96 ca., et d' une estimation cadastrale de fr. 16800 .
Cette propriété , en hon état d'entretien et située favorable-
ment prés de la Gare, sera vendue sous de bonnes condi-
tions à l'Hôtel de la Crosse de Bâle, à. Sonvilier.

Sonvilier , 23 mai 1918. P. 5620 J. 11630
Par commission : Paul JTACOT, not.
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La Chaux-de-Fonds :: Léopold-Robert, 51
Visitez nos vitrines 

I

Les* graines d'élite de G. ANTOINE j
Successeur de G. HOCH

sont les plus fraîches ; elles proviennent des meilleures firmes . — La
Maison n'a aucun dépôt en ville, prenez-les directement Place Neuve 12,
vous serez bien servi. P-3?)5oo-C : il

Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences

G. ANTOINE, Fleuriste 1
Les plantes les plus belles. — Les fleurs les plus fraîches. — Les H:

corbeilles et couronnes les plus élégantes. — Le choi*: le plus grand. H
— Les prix les plus bas. — Jugez et comparez. 6995 W

I 
Léopold-Robert 66 FYIIDliiîiniK Place Neuve 12 i

Téléph= 14.11 ' LAPBUIIIUIIJ " Téléph. 814

Banque PEEtRET & €9
Rue Lêap. -Robert 9 LA CHAUX-BE- FONDS Rue Lëep. -Rebert 9

o.,r— mS~m- fie DÉiiossTssane
ques et Dépôts d'Or , d'Ar gent et de Platine

aux comditions au jour les 1g R Gponiflr ) 18plus favorables. 
Escompte et Encaissement Achat et Vents de métaux

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

tes places importantes. Vente d'Or . d'Arfl ent et
_ . . __ , . „,. Platine prépares a tousChange de monnaies et 6II- m qualités et dimen-lets de banque étrangers. gioBS ^

our monteurs de
Exécution d'ordres de bour- boîtes , bijoutiers , etc.

se sur les places suisses Plaques argent pT cadrans.
et étrangères. Or fin pour dereurs.

Versement de coupon». Paillons or et argent. 

La l?al>i.*ic[iie jElection4
demande de suite plusieurs

pour travaux faciles. 11514
Se présenter de 2 à 4 heures après-midi.

|*3j£oriiagd â gai il pgtrofe

.n «ente partout. Prispictus gratuits.
Fournis par les Magasins de
Vente et par l'Agence générale

Zol>el & Cie. Zurich 12

HHin de Finissages
fllsieiiîs

pour pièces cylindres 10l/s
lignes, son t demandés de
suite. — S'adresser rue Da-
niel-JeanRichard 5, au 3me
étage. 11428

Manœuvres
Atelier d'emboutissages à chaud

engagerait de suite : P2' 'Û72C 11523

1 ravner à la prsae
1 ouvrier au feu
Z snvrïers peur travaux divers

S'adresser à MM. BRANDT &
Cie, rue «le Tète-de-lîansr 30.

RYTHMOS
places disponibles :

logeurs de finissages
peur petites et grandes pièces,

Wûmm «ppuits
petites et grandes pièces. — S'a-
dresser rue du Parc 122, au 2me
étage, 11484

Mineur
manœuvres
1 bon mineur et 3 manœuvres

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

Importante Fabri que d'horloge-
rie à Genève engagerait de suite
ou époque à convenir des

€5 ]̂p>s»-]&»3L<esi
sur les remontages de finis-
sages 13 à 3*/4 lignes ancre, les
achevâmes d'échappements
13 à 8»/4 li gnes ancre, les pivota-
ges-!iiS'i'ii{*es également.

2 ltégleuses pour spiral plat ,
13 à 8»/4 lignes ancres , et
i retoucheur de réglages.

Travail lucratif et assuré. —
Ecrire sous chiffres S-1396I-X,
à Poblk-itas S. A., à Genè-
ve. 11496

Remoiiteur
On demande un remonteur pour

petites pièces ancre saignées.
Bon gage à ia journée à ouvrier
capable. — S'adresser RUE DE
LA PAIX 111, au rez-de-chaussée.

11369
Un bon

PÉ1Î lil! AOl
acie, métal et argent , désire en-
trer en relations avec un patron
pour , entreprendre le terminage
de boites. Affaire sérieuse
— Offres par écrit sous chiffres
Z. K. 11SOO au bureau de
I'IMPABTIAL . 11500

Ouvrières
sur machines

sont demandées de suite ainsi
qu'un bon

Manœuvre
pouvant mettre la main à tout. —
S'adresser à l'Atelier, ruedu Nord
171. au sous-sol. 11469

BtcberoNi
On cherche de suite plusieurs

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

Grossistes et Fabricants
Usin« avec gros outillage se charge d'entreprendre

par grandes séries à des conditions très avantageuses dé-
colleta.ge.si, perçages, laiUages, fraisages , t**-
raudages, découpages, etc., de tous genres de pièces
laiton ou acier, de 4 jusqu 'à 30 mm. de diamètre , pour
toutes industries.

Fourniture de toute Buéea.niq"ii> d'après
plans et modèles.

Demander renseignements , prix , en soumettant échan-
tillons ou modèles, sous chiffres K. H. A1482, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11482

Mécaniciens it nons Ouvriers
sut* petites machines d'horlogerie

On demande immédiatement 2 ou 3 bons mécaniciens
au courant de la construction de la petite machine d'horlo-
gerie et de l'ajustage de précision. Deux ou trois ouvriers
sérieux et capables , connaissant la petite machine automa-
tique d'horlgerie , tournage et décolletage.

Salaire très élevé par jour , garanti par contrat
de deux années au moins. — Faire offres par écrit , sous
chiffres P. 22036 C , à Publicitas S. A , à
La Chaux-de-Fonds. 11230

Iffiwfiurs é finissais
Fis» i cadrans

sont demandés de suite par la

Fabrique MARVIN
rue Numa-Droz 166.

Eventuellement, on sortirait ce tra-
vail a domicile. 11547

SJSjr jjgjty jfifiif BJ&9 uùWLÙwm Î KL CHH ¦

sont demandées par la Fabrique ELECTION
S. A., pour travaux sur machines. Hbl9

Occasion exceptionnelle !
A vendre un P-2071-U 11163

Relier complet 9e Décoiletages
avec Contrat important. Conditions avantageuses , favorables poul-
ie paiement. — S'adresser à l'Asrenoe Commerciale, Rue Cen-
trale !>5-a, Bienne. Téléphone 12.98.

La FLKURItëR WATCH Co engagerait une bonne

POSEUSE DE GLACES
connaissant à fond son métier et pouvant  diriger son atelier de
posages. Bon salaire à personne capable. Entrée de suite. — Faire
offres à la Direction. P-1569-N 11348

mimmmmmmMmmMmmmmmmmM

Siilicifloiipi
sont demandées pour entrée de suite aux Magasins :

Meubles „ Progrès "
Offres écrites avec références et prétentions de salaire .__________________ _mmÊm_m_m__m_mm_mm

Vente aux Enchères Publiques

(Immeuble et matériel) en pleine activité ci-devant
exploitée par la Société Industrielle « Fabris *

m
Pour mettre Un à la copropriété existant entre eux , MM.

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

Article 2062. Les Lavannes , bâtiment et place
de 303 m!. Limites Nord : 2016. Est : 2017. Sud : 200i.
Ouest: 2061.

SUBDIVISIONS :
PI. foL 50. N» 97. Les Lavannes, bureaux et ateliers 208 m*

» » 50. N° 98. » » p lace 95 m*
Mention accessoire : Machines , renvois, transmissions el

meubles divers suivant  inventaire estimatif du 2 jui llet 1917.
Réq, N° 167/1917.

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

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

H D

i Snciélé de Consommation g
a Léopold-Robert 46, (Ane. maison Baltera) n
D Parc 54a, (Angle du Contrôle,) B

| ESCARPINS \
y blancs pour dames et jeunes 4f_ (¦ (5 tf k̂ cQ filles, marque Bally I9B«#U Ç
a ¦ C
P C
Q e_. m*—. _ _ mm— .mm. C

§ Dv i i ira Ei> E
| toile blanche pour dames et M g|g} §
D jeunes filles, marque Bally ¦ ess? SSïF W  C
n r ca c
g N. B. — Ristourne 1916 1817 8 °/o. 11455 g
O RÉCLAMEZ UN CARNET DE CHAUSSURES O
a nn a

On cherche demoiselle au courant de la Lingerie]
use demoiselle connaissant les Tissus,
et une demoiselle pour les Articles pour Mes-

sieurs.
S'adresser an Magasin Lucien Scliwob,

à Tramelan. P 1669 ? 11531

sont demandées par la 11435

Fabrique MARVIN
166, rue IVuma-Droz , 166

fiorlogem
Exécution soignée rie plaques

à sertir. F. Schaller , Ane. chef
mécanicien de fabrique d'horloge-
rie. GULLY (Vaud). 11184

lîhfllI^hAa P«i sonne con-ZlUdUt-UeS. Iiaisaant toutes
les parties d'ébauches demande
travail à domicile. — S'adresser
rue Numa Droz 103, à droite.

Même adresse, on demande i
faire des bureaux. 11078

Enchères
publiques

M. Fritz .ItiANMAIKE, agri-
culteur , fera vemire devant
HOU domicile, rue Frilz-
CnurvoiMier 30, lfLundi 27
Mai 1918. dès 2 heures d<-
raprès Kiidi , les objets ci-
après :

3 chars à pont , 1 à échelles , 1
herse, 1 p ipekiause, 1 faucheuse ,
1 battoir , 1 glisse, 1 banc de char-
pentier , 2 pompes à purin , 2
grands râ teaux, 2 meules, 2 lits
complets, canap és et d'autres ob-
jets dont ou supprime le détail.

Terme de paiement moyennant
caution. 11459

Le Greffier de Paix ,
U. HaiiiMi-d.

A vendre
de suite

MOTEURS
Oerlikon

neufs , tri phasés, 190 volts, 50 pé-
riodes. — S'adresser à M. Von
Arx , électricien, à Peseux.
P 1539 N 11331



Beauté des seins Beauté du teint
Voici revenir la saison des car- En 10 à 15jours un teint éblouis-
Rages légers et transparents. La sant d'une pureté et d' un velou-
mede actuelle , avec ses décolle- té incomparable par mon pro-
ies en rond et bas ,, à la Reca- duit VENUS. Rajeunissement
mier , exige plus que jamais cet très sensible dès la 1ère appli-
apanage, incontesté et indispen- cation. Les impuretés de la
sable de l'esthéti que : l'ondiileu- peau telles que boutons , points "
se ampleur des formes, qui sou- noirs, taches de rousseur , rou-
ligne ae la silhouette féminine geurs , etc., disparaissent ' sans
moderne son charme de laisser- re tour. Prix frs. B.—..
aller et de grâce si harmonieux.
Mon produit végétal JUNON Dnfl||TÛ Jnn IfÛIIVexerce une action reconstituai!- H fi fi II I R  HH U f OUÀte sur les glandes et tissus dea ""•**• *" M«w 

J ***•«
seins II tonifie l'état général , Ma lotion DIAMANT nonne aux
accélère la circulation du sang, yeux un brillant fascinateur et
stimule le jeu des muscles , fa- au regar d une merveilleuse puis-
vorise par conséquent l'élarg is- Ba nce d'expression. Préparation "
sèment de la poitrine, le déve- aux substances végétales et inof-
loppement et le raffermissement fensives. D'un effet excellent
des seins. Mes clientes lui dqi- contre les paup ières rouges ou
vent l'opulence ainsi que la blan- gonflées. DIAMANT donne au
cheur marmoréenne de leur regard ce pouvoir fascinateur
gorge. qui est tout le charme rie la
Mon produit JUNON convient femme. ' . Prix frs. 5.—.
aussi bien aux j eunes filles , < ..»•dont les seins sont insuffi ^a-n- FAnifa CWSSB'PBBî!«B'l|ment développ és, qu 'aux dames \WW Allllï LI11B1 Mayant perdu la beauté ae leurs »»MW «* w""- »»¦¦»«*».m>
formes ; il est l'uni que antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers, des cils longs, four-
clavicules qui , jadis faisaient nis et soyeux , sont le couiplé-
le désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SEVE SOURCILIERE,
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage, vous
paiement inesthéti que des han- dotera de cet ornement de mâ-
ches. Prix frs. 6.— nière infaillible. Prix frs. 3.60

Port et Emballage 75 cts
Envoi discret, sans indication de l'expéditeur ou envoi

préalable (Chèque postal VIII 4473) 8195

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

On demande plusieurs
à__Y rfia ¦ - Hn

pour la munition. — S'adresser Fabrique VER-
DUNA , rue de l'Hôtel-de-Ville 21D. 11563

assurez-vous à la I
ûjig Cantonale ûirie Ponnlaîre I
UtUmmM UTf L̂mm WmmfmrrB< -̂f- -̂-^. ^^m---^ I»

vous ne k regretterez jamais ! S
Conditions des plus avantageuses pour : . H

Assurances au décès ¦ Assurances mixtes - Renies viagères I

I 

Demandez Prospectus et Tarifs à la Direction, à [a
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correapoiiilauts dans . B
chaque Commune. . 

^^^^^^ 
o F. 7iô N. 14385 kl

Sécurité complète. - Discrétion absolue. B

SI 

pénurie h §az
Avec une consommation de pétrole de
10 centimes , vous cuisez un repas
pour 5 à 8 personnes, en employant

le réchaud à gaz de pétrole

Primns
Sans mèche ¦ Sans funi«.

Le meilleur rétiiaiiii du monde, fiai lie chaque mm
EN VliNTE PAHTOUI'

ZOBEL & C9, ZURICH 21
Dépôt de vente à La Chaux-de-Fonds , MM. :

Ch. Bâiller , Articles de ménage. — A. & W. Ki- t-fmant) Fera9600 
¦ '. G. M'tiBBlé, F-ra, J H 6673,-

f

lUlme FL EURY
Coiffeuse

rue Léopold-Ro-
bert 46, au ler

étage , successeur de
Mme E. Znr -er.

%nm4Poowm
à tonte heure

Ondulations Marcel
Sa rend à domicile

•Se recommande.

FaSàiisliïiiii
Plusieures . ll§Iû

machines pour le Mlïïw
et lo ttletage ries filets, sont à
louer', à des comiitions très
avantageuses. — Adresser offres
écrites Hase postale 15184. ,

Lépuifô
du pays

de loua genres , sont livrés à ache-
teurs réguliers aux prix les meil
leurs du jour .  — ,J. Kleiner.
Commen-e dn lé-ruineN , Mo
tiers-Vully (Fribnnr g) .  11564

CM d'équipe
connaissant le réglage de machi-
nes et l'alTùlageK de burins, cher-
che place, de suite ou selon en-
tente. — Ecrire sous chi ffrer*
L. V. 11533. au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11577

Quelques bons

manœuvres
sont demandés au chantier i
D. Chappuis, rue des Entre-
lôta 7. 11574

A vendre 1 nresse 15 20 tonnes .
1 presse 3 à 5 tonnes avec a van
ce automatique , eu parfait état.-
S'adresser cliez M. A. Schielé.
rue du Doubs 131. 11575

J'-a rVli+P vieux ou bons po-
CkblLCbÇ tagers aux plus

hauts prix. — S'adresser chez M.
Marchand , rue rie l 'Industrie 7.

On demande d'occasion ou
neuf

à Bip-as
à colonnes, grande place de table
vis de 70 à 80 m/m. —- Ecrire
sous chiffres V 20902 X., à
l'u h l i e i l .-iM S. A., à Genève
' A louer, éventuellement à
vendre, à Lausanne, proxi-
mité de la ville , une

grande Villa
construction récente , confort mo-
derne , vue étendue et imprena-
ble, 2Ï chambre**!, grand jar-
din , vieux arbres , terrasse, bois ,
tennis. — Offres écrites sous
chiffres G. 3377 I... à Publi,
citas S. A. à Lausanne. 11565

PfT A vendre ^'-van moquette à fleurs (fr.130. —)
1 lavabo noyer massif poli , avee
glace (fr. 130.—). 1 lit comp let
noyer avec bon matelas crin ani-
mal (fr . 195. —) , 1 machine à cou-
dre «Singer» , à l 'état de neuf , al-
lant  au pied et à la main avec
tiroir , allonge , accessoirs , excel-
lente marche l ibre (fr. 190.—).
armoire Louis XV à 2 portes , lits
de fer métalli ques , blancs, com-
p lets . 1 beau secrétaire noyer po
li , (fr. 165.—)', etc. — S'adresser
rue du («renier U, au rez-de-
rliaii sséft.. 11585

CHIFFONS-OS
J'achète aux plus hauts prix

les
Cuivre. Laiton.  Plomb. Zinc.
Ter et Fonte. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande ,

Joseph G&B?.ocet
Itne de l'Hôtel de-Ville 38 A .

Télé phone (4.SO

Achat
lie vieux cuivre
Je serais acheteur de déchets de
cuivre , vieux cadrans, etc.

Photogravure Courvoisier
ru » 'tu  Marché 1. au Unie «lage

SSjQpSttSS. salopettes de
travail à laver. 115S0
S'adr. au bur. de l'flmpartial*-

Plusieurs 1̂ 1110111 ^1̂ g
d'échappement cylindre et

Acheveurs
d'échappement ancre pour petites et grandes pièces sont demandés
par la Fleurier Watcli Co. Entrée immédiate ou pour époque à
convenir. Salaire aux pièces et a la journée . — A la même adresse,
un ou deux bons DÉCOTTËURS de pièces cylindre trouveraient
p lace stable. — Faire offres à la Direction de la Société , à Fleurier.

EMPLOYE OE FABRICATION
FOURNITURISTE

bien au courant rie la fabrication de la montre est demandé par la
Fleurier YVatcu Co. Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres à la Direction de la Société, à Fleurier/ P-1587-N 11347

Chef de Fabrication
SniiH cherchons pour notre Fabrique de Lia

Chaux de-Fonds, ouvrier énergique et capable
de diriger personnel, et ayant de aérieusea con-
Haissnnci'w de toutes les parties de la fabrica-
tion des verres de montres fantaisies et autres.
Place stable et bien rétribuée, situation d'a-
venir. Inut i le  de se présenter sans de sérieu-
ses références. Entrée de suite ou à convenir.
— Ofl'res écrites, sous chiffres P, P. 11558
au Bureau de !'JMPART5M,. 11558

On engagerait au Contrôle

Rue iéopold-Robert 73-c
et à la Fabrique, Rue du Nord 70

S.̂ . V
ve 

Ch.-£éon Schmiô £ C°

Engagement de suite if sw
Se présenter an Contrôle da 10 h. à midi  P-22092-C

STËNO-
DACTYLOGRAPHE

11159 . ' •  " P-23025-Oreoc-mmandable sous tous rapports, est demandée par Maisoitrès sérieuse de la place. — Adresser ofres écriUs, avec référôacrfet conditions, i Case postale -36489, La Ghaux-de-Fonde.

pour différents travaux d'ébauches est demandée. —
S'adressej Fabrique Paul Vermot, rue Numa-Droz
178. 11604

AWISO agii ITALIANI
In seguito a disposizioni emanaie dal Minisiero délia

Guerra , si rende noto che i militari délia classe 1900
dovranno présentars i aile armi non più tardi del 1 Agosto
prossimo. 11640

Ginevra , 22 Maggio 1918.
Il R. Console Générale : G. Macchioro-Vivalba.

H REGARDEZ WOTRE VITRINE SPÉCIALE WË

j mm" NOTRE RAYON DE PAF.FUMERIE EST ASSORTJ AU COMPLET 1

I l  mr LOTIONS I Pâtes - Poudres S I BRILLANTINE __
mjM& . -.. / ' - '¦ Eau dentifrice ' Brillantine '. H: Lotions Marques : _ SerodeQt Dentinol marqu,. frano.lss. : _ M

1 Edema- Docteur Pierre Roger & Gallet \
Clermont & Fouet Bénédictin . Pinaud-Piver W
, ,. , - . Régina Botot cristallisées et tubes M i_m Lotions françaises : ••„„„„ _ WÊÊEî

MMi r-, - Kenott flacons et pots l̂ ^sPiver — • ___ r 
wÊ

JaVDl 
reooriîrr.Tn^es! Warqûèe SÙI SSM : '

tm Pétrole Hahn Roger & Gallet _ Clermont & Fouet |1
DralJé, etc. ' Golgate" ' - • Flora Alpina . "S

¦gqPfeài *JTM JUU«BB—Mai! ¦ JIUUJ——PgM «'¦™m'——"•—"—Tir mP 1 ! 1"—^"" MIJi^ ĤHKBS B̂BBaiHaH âMBSjaBBBBBBBiB-Xi B̂afi W&i • '¦'

M Réclame ]̂g -̂^̂ _ &H  ̂^̂ € Ê_€> Ĵr®.  ̂Récla me i
. . .  , Eau de Cologne -1/ 1B 1 g 1-/4 

HM Environ SO 75 1.35
Marques supérieures Eau de Cologne double Marqua G. G. B

Marque 555 Marque 4711 marque Maria Farina Ŝ
»~^————~^— in ¦—»̂ iî ^»-~iMM»"iMW^̂ ^̂ ' »̂ "».r"l̂ B̂ r»p»»»»M»J_ - 'Hj ' ' - - .-

1 I PZT ®avons de ®oilette I Crèmes 1
VsÊÊà R..'h„i n BAI.»-.! Nous -' engageons vivement notre 'clien-

S BerHiuin , Golgate, tèie à cun1( ,arer nos prix et à profiter Ber ihu in
Wîalaceïne , Piver, * de l'occasion-que-nou s offrons en Sa» — * Tokalon *¦ - I • ¦" -¦

Roger d Gallet vons de toilette, marchandise M,|aP,ï„.r̂ w j , . , T L i <ïul a rencneil> mal9 Q ae nous avons mniasBiiiB
§M TOKalon ^^ anciens prix , vu nos ¦ achats Simon
¦ [ «arque G * G. faits à temps. -

ma I jfc^ . . I
§  ̂ ' _ ;. ù -•' . . . ;..- - . r -̂ •• ¦ .-'- ¦ ¦• *¦ ¦¦ '¦-¦' '¦ ' B:;;;

B ¦¦¦&¦ V»i»Hli ^ Drallé, Clermont & Fouet ¦ ¦»'a *" W il Hw

M -H i  
^O iStk fl «rja ifiBi ' ~âmM m Ttffr 'ÛÛÛÏÛÛË ûTKI i "Eau " de toilette. Vinaigre de toilette, $&

R 1 ' 'fl IHC^ î  « afl H«  M mV \ 
Savons à barbe, Savons de toilette, Sa-

li |l| ||| % i|| |J£ HS ÎH w, ' vonnières, Brosses et dents. Etuis pour
i î jff a la W ls îiï M M I brosses à dents. Glaces à rnain et pour _%

ffi ËA%^fl^w«9 w»^ W %Sa\ I»» / poser, Brosses â bablts, Brp»se> à che- £œ
CHOIX COMPLET veux, Peignes, Barettes, etc , etc., etc.

o o o  GRANDS MAGASINS o o o  || j

^8 KSST ^ " WBUm—Sk ASSSr W J@-m3B j f S B s t .  KW«gî!î*K tpÈibJ$!S ^8**̂ ~~_ EMflfe dmûûmm. mm IHsnSKl HS 1
IM.̂ BiH^--WM(KS - rflr^ -I^M • âWSLW f ÊL B̂ûW ûuŵ m ^u \w \ W  ^

J ^*3SBaH SSa **3Smv &F*tm& *f&BF Bas.UffiS ^BiWnillsa **SB»HKI 999 ^asBH" B&3Esz2l£!3S

(Société Anonyme) LA CHAUX-PE-FONDS I"¦ ¦[ ¦]



I I I t I I I
" Relations centenerciales *~

seulement directement avec des

I d e  

toutes les branches sont deman-
dées par Société anonyme de com-
merce en Norvège , pour s'acqué-
rir le droit exclusif de marchandises ~u*
appropriées , Nouveautés , Articles
spéciaux et Meubles. — Adresser

JH 5728Z les offres détaillées avec catalogues
3977 , <c Post Box 33 », à Christiania S. Km—

¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ i~

Rfllltlirifrp cherche foutbOUlUl lCI C dtJ suite une
jeune fille brave et simple,
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la couture.
Gage. 15 francs par mois. —
Voyage payé. — S'adresser
chez Mme R. Sohaffner-Baer,
couturière, Anwandstrasse 30,
ZURICH 4. 11570

Femme de ménage __mt
cuire, est demandée. 11601
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Femme ie méBage rbê m.
mandée et connaissant les
travaux d'un ménage soigné,
est demandée pour tous les
matins ; éventuellement, jus-
qu'à 2 heures après midi. —
S'adresser rue Léopold-Robert
13-b, au 2me étage, le matin
ou après 7 heures. 11639

Gommissiennaire. J B̂
libéré des écoles, sérieux et
actif , est demandé de suite.
S'adresser au bureau J. J.
Kreutter, rae Léopold-Robert
19. i.iil63,1

Faire part Dei. ff§K2

Appartement A £~ £
tobre 1918. appartenant de 1
chambre et cuisime, gaz et
éleofcrieitél — S'adresser à
M. H.-N. Jacot, r*e Ph.-H.
Mat*w4(Bel-Air)

^
11616

ékanirS""itïïf? TS'sieur d ordre,
ne travaillait pas à la mai-
son, une jolie ohambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'a-
dresser, le soir après 6 heu-
res, chez M. Herm. Huguenin,
lue Numa-Droz 45. 11446
RhamhrP A lauer chambrebIKtHlHI G- meublée à 1 o» 2
messieurs de toute moralité.

Même adresse, à vendre un
Eotager à gaz (8 feux). 11607
S'adr. au bur. de l'tlnipartial»

Chambre. A *?iieviolie
" m ' "' chambre meu-

blée, à personne travaillant
dehors. 11614
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Ghamtore. AJLTL2ïïiJ,e1er juin ou épo-
que à convenir, chambre
meublée, à un monsieur. S'a-
dresser, le soir, rue de la
Charrière 3, au 2me étage, à
gauche. 11586

Chambre. A *«» -*116
chambre meu-

blée, à monsieur travaillant
dehors. S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 13, au 3me étage.

11637

Chambre. A 12ueru de Sllit0
' chambre _ meu-

hlée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 18, au ler
étage. 11623 

Chambre. A .,loue? p0Tar } e
1er juin, jolie

chambre meublée, à monsieur
de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Doubs 137, au ler
étage, à droite. 11629

Chambre. J°lie chambre estv à louer a mon-
sieur. — S'adresser rue de la
Serre 22, au Sme étage. 11624
mimmmmmummmm » a «Saw-aaa—
VélQ ^n demande à acheter

un vélo aveo moyeu
Torpédo. 11599
S'ad. au bur. de l'«Impartial«.

OH dem. à acheter 0*°£n
une balance, force 20 kilos,
en bon état. S'adresser chez
M. Ernest Berthoud, rue de
la ?¦—f̂ JLni ¦ mmliffiii
À VPHdrP pour cause deA V CUUI C uéménagement,
un lavabo, 2 fauteuils jonc,
2 chaises Louis XV, 2 peaux
de moutons et 1 fauteuil de
bureau chêne clair. S'adres-
ser rue du Nord 63, au ler
étage. 11617

A VPIIlirP une flûte. — S'a-YGHU1 G dresser rue dn
Puits 17, au 2me étage, à
droite. 11103

Jeune fille ™  ̂g£
coudre et repasser, cherche
iiace comme femme de cham-
bre ; à défaut, comme bonne
à tout faire, dans petit mé-
nage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 8, au 2me étage.

11588

Benne ¦**• à *" ans' est ê~
' mandée dans petit

ménage soigné. Entrée de sui-
te. 11554
S'adr. au hur. de l'impartial >

Journalière, flemme
pour faire des heures. S'a-
dresser rue du Parc 10, à la
Photographie. 11592

Jeune narçen $£%_
pour faire les commissions
entre les heures d'école. —
S'adresser rue de Ja Serre 11-
bis. au 3me étage. 11567
BaBMM'Il'IlWIISIilUlHWimH —wi n n
A lûUPr de suite, magasin eta WHOi logement ; éven-
tuellement on louerait pour
appartement. — S'adresser
rue Léopold-Robert 113, au
ler étage. 11549
ï .firflPîHPlît tk, louer pour finLugcmcHi. ootobre 1918j _
logement de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 37, au
rez-de-chaussée à droite.

11561

Chambre. A lo*?r/« suite
une je lie cham-

bre meublée, indépendante, pr
2 personnes. S'adresser rue
de la Balance 16, au 1er éta-
ge; 11551

Chambre. A l0™r;/ mon~
sieur d ordre, une

belle grande ohambre meu-
blée, aveo électricité. 11552
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Chambre. A louer chambre
è: 2 lits, au so-

leil, aveo piano. S'adresser
rue du Pare 15, au 2me éta-
ge. 11562

Chambre. Jolie g;aiide
chambre non

meublée est à leuer à une ou
deux personnes tranquilles.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

,II-I.II, 
11568

Instititpice ^^n .̂ 'ànrl;1"
chambre non meublée ou
deux petites, de préférence quar-
tier de l'Est. — S'adresser à
Mme Bauler, pasteur , rue des
Tourelles 81. 11572

I
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Fondée en 187S §OHS le centrale dn Bar«a** Fédéral des Assarancox, à Berne

Assurances en os île décès ¦*t2js ,̂*±2ï ,~ I¦ MWWPM MUHMW MBS MM«* ||y t&UMVW Me»tMt de la re.te^sur 
un 

T.rseroeat 
de IM 

fraie» :

Mixte» avecou sans clause d'invalidité. Vie entière à primes viag èrssou temporaires. Terme A 65 ans '. " ' " . *. ' '. 11 44 % A 75 ans 17'62 '/!
fixe et Dotales pour la constitution d'un capital en faveur d'enfants. Le tarif peur femmes est u» peu inférieur

La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance, au gré du proposant H
Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie

La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 122 pour chaque fr. ÎOO de valeur actuelle de ses engagements

¦ 

Agent Général pour le canton de Neuchâtel : Agence de Neuchâtel : DIRECTION : Inspecteur peur la Suisse romande :
M. Henri HUGUENI1V, Rne Jaquet Droz 60 M «« 

bt?dePRe\Snemente ̂ ^ «© , BUE DB HOLLANDE, *© M. V. K A Ri H Kit , 2» bis . Chemin de Miremont !
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 Place IVuma-Droz i. Téléphone 7.89. GENEVE — Télép hone 39-47 — 6EKÈVE —

Ral-Cl.il jj  23 li 1918
NAISSANCE

Dncommun-dit-Boudry, Mar the
Nelly, tille de Léon , manœuvre
et de Rose-Léa née Huguenin ,
Neuchateloise et Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Tschanz Georges-Henri, déco-

rateur et Tûscher Alice , sans pro-
fession , tous deux Bernois. —
Vogt Robert , horloger , Soleurois
et Noirjean Louise-Marguerite,
régleuse, Bernoise. — Beurre t
Maxime-Charles, horloger et Froi-
devaux Marie-Louise-Élisa, sans
profession, tous deux Bernois.

Boucherie Sehweizer
Pïaee de l'Hôtel-de-Ville

Choucroute
Wienerlis - Porc salé

Cervelas
Beau gros

Père frais - Lapis* - Cabris

ïii i de p Bétail
Première Qualité 11637

A VENDRE pour cause de dé-
cès, une 11638

Imprimerie
avec matériel complet. — Pour
visiter, s'adresser a M. E. Mathey-
Tissot, aux Ponts-de-Martel.

On demande à acheter une

iicMîjo â écrire
écriture visible. — Adresser offres
écrites , sous chiffres E. C. 11641,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11641

A vendre
1 tour revolver passage 50 mm.
3 tours de reprises.
1 lapidaire avec meule.
20 m. de transmission de 40

et 30 mm., avec paliers, pou-
lies et courroies.

i moteur, courant alternatif ,
triphasé 5 HP.
Offres écrites sous chiffres X.

D. 11636, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11636

Iiiiii ïppfii
•m -~~~

Dans une impartante Imprime-
rie de La Chaux-de-Fends, en de-
mande pour teut de suite un jeu-
ne garçon, d'au moins 14 ans,
en qualité d'apprenti typographe.
Il devra être possesseur du certi-
ficat scolaire. — Ecrire avec ré-
férences , sous initiales B. A., Ca-
se postale 20565, La Chaux-de-
Fends . 11643
initIPPnfi On désire placer
fl pjl 1 CH II. j  eunea garçon,
16 ans, comme apprenti où il
serait logé et nourri. — S'a-
dresser chez M. Arthur Mat-
they, me du Puits 14. 11602

Jeune tomme *"*•££:
les voyages, on employé de
magasin. 11618
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

?IfcP fJa -K P demande à fairemm "(,:lHB du travail à do-
micile, soit sur une partie de
l'horlogterie, munitions ou
autre emploi. 11625
f^adr

^
au bur

^
de Tj L-npartiaL.

SGPIISSBHSB. &}|e sertis-
seuse est demandée par la Fabri-
m UELE6A, rue 1U1 Parc 128.

11632

AU TiGRE ROYAL X̂^
à côté de l'Hôtel Fleur de l1̂ _^̂  é ûYw\W

^m. m^kxuv .*m&0P  ̂ Chapeau réclame da la saison
<§pi> 

^m—m**̂  de la Soo'cte suisse des Chapeliers
_*_&^̂ extra léger 650 Net

*̂^̂ WfàT Voyez notre étalag e ~MJ.

capable et bien outillée en décolleteuses, machines à percer
verticales et horizontales , taraudeuses , machines à fraiser ,
balanciers, etc., cherche à entrer en relations avec maison
sérieuse pour contrat de longue durée, pour tous genres de
pièces, de 1-12 mm. de diamètre. — Offres écrites, sous
chiffres P-214-A, à Publicitas S. A., à Saint-
Imier. 8914

Office ûU Trawaii
(Arbeitsamt)

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 3, RUS Léopold-Robert, 3 Téléphone 12.31

Le Bureau informe MM. les Industriels , Négociants et
Chefs d'ateliers ayant besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières et ouvriers en quête de travail , n 'importe quelle
profession , que le Bureau se lien t à leur entière disposition.
2220 Office du Travail.

Nous transformons, dans vos locaux , le poussier de char-
bon en briquettes utilisables dans toas les foyers .

Prix avantageux
sans aucun frais d'installation. A forfait. Quantité minimum
20,000 kilos. Nos machines travaillen t déjà dans la région.
— S'adresser a M. Albert NIESTLE, 46 rue du &and ,
Genève. — Téléphone 85.82. 10730

Ant. Mogli, «>m*m
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins rie la chevelure , etc. Chaînes lie montres e»
cheveux , qualité garantie. Rasoirs de Ire qualité, simples et de
sûreté. Laines de rechange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
9387 Se recommande..

La Fabri que (t VERMEIL » , à St-Aubin (Neuchâ-
tel), demande

I Mécanicien-OutilReur
de précisioB , et 11131

2 Tourneurs» Pi voleurs
au petit burin sur pignon de pendulerie

Places stables et bien rétribuée à ouvriers sérieux et.capables .

à vendre
mm i an

A vendre, de gré à gré, un atelier de décoiletages en
pleine activité et prospéri té, comprenant 12 machines , com-
plètement outillées , et Contrats à exécuter. Condi-
tions très favorables. — Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit à l'Etude Jaquet & Thiébaud, no-
taires, Place Neuve 12. 11221

Etude Us ls A. JS0S1IÎ, notaire à S-lfir
v-Hm-3 Téléphone No SS 8252

RENAN, tout les lundis.
LA PERRIÈRE, le 1er lundi de chaque mois.

S p  

«a • « Nous vous recommandons la
ffilISS tfliBal'w ! P*"a ''n P0!'tai"te Maison en

11 Pilii i fFrarskensfeli?ma WfSIS s à Berne , Place Tour ë'Hsrlege
Confections pour dames, hommes et enfants. Chaussures, Trousseaux ,
Mobiliers et toutes sortes de marchandises , payables par acomptes
mensuels. Demandez la feuille d'abonnement. JH -6009-B M886
«—mi» ¦ nniimi n ii nui M n i iiiiiin i nui i iim ni ni i i i i i i i in ii ii iiiii niii iiniiiiii imnilrl'H EUH I E *!»lHtSBam *œ&5l&amp sxj oœ&mii— *aMuiiirm.v7vn aait-¦taaragawir.itti.Tff-'trAMB

= CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

3U\ CHAUX-DE-FONDS 6707
23 ans d» pratique 16 ans chez H. Celell

Spécialiste pour la pose de dentiers e
^GSra.1-it.2ati© artur faotmxea p»r écrit

Prix xxfcocâL^x-ésa.
Transformations Réparations

I Extractions Plombages

Demoiselle **_** *j^
de suite une petite chambre.
Paiement d'avance. — Ecrira
sous chiffres E. Z. 11571, au
bureau de l'« Impartial ».

oTIsralXâcIëteF^^
1 réchaud â gaz (2 feui) ; 1
table carrée et quelques .chai -
ses. 11583
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»
SS3̂ rS]*£aK3Sœ!BH9ipM9I9S3teqaM£^fl
Â VMdrp un -rrand buffetvemii e sapin> à 2 porte5
et se dé»ontant en 2 parties ;
un pupitre et une lanterne
pour montres, contenant 36
pièces. 11555
S'adr. au hnr. de V tira partial >
iW*a<îiftn l A ven.lre beau di-
UOlrflS 'UH 1 van , à l'état de neuf,
prix fr. -300.— . plus 2 volumes
«Gnerre Franco-Allemande 1870»,
prix fr.50. — S'adresser rue du
Parc 81, au Sme étage, à gauche.

11591

4 vendre ~* p™»»**».
charrette pres-

oue neuve. — S'adresser rue
du Collège 19, au 2me étage,
à dreito. 11598

GllnT. A vendre un chai à
brecettes, à l'état

de neuf (pour àne) ; plus uu
vélo raue libre, eu bon état.
S'adresser à M. Lesquereux,
cbarroa, Quartier des Bul-
leBj S

^  ̂ ^ ¦¦¦¦iiNmîi
Tr8HV6 un lorgnon. Le ré-

clamer rue Léopold-
|Robert lg au 1er étage. 1159S

Psrfill au norcl àe ia lue Léo»
I C I UU pold-Robert . un caout-
chouc de roue de poussette. —
Le rapporter , contre récompense ,
rue de la Caarrière 22, au 4me'
f'Iarr ? , à droite. 114K-i

8a|j 0t. Perdu jeudi de la se-
maine passée, uu

sabot de char, de la rue du
Grenier au Succès. Le rap-
porter, contre récompense,
chez M. Louis Frutsohi, Epla-
tnres-Jaune 86. 11626
V prii Le soluat qui a pris , urar-
nxy i- di soir , au train de 6.15 h.
un Képi 126/1, est prié de le rap-
porter immédiatement , au Maga-
sin rie bijouterie "Richard-Barbe-
zat , rue Léopold-Robert 33, sinon
olaintf ppra '?épopée. lli 'iK

PSnîlï une petito bourse noi-
re contenant ua

billet de 20 francs et petite
sj onnaie, depuis la rue du
Parc à la rue Numa-Droz. —
La rapporter, centre bonne
récompense, chez le concierge,
rue du Parc 150. 11539

Persil un krs1"-»- Le rap-
porter contre

récompense, rue de la Ronde-
ntiméro 6. 11478

PerdU en montant Bel-Air,
uns sacoche en

peau de daim brune. La rap-
porter, contre récompense du
contenu du portemonnaie,
rue du Grenier 39-b, au 3ms
étage, à ganohe. 11439

La persosne «j » p™r soin d un pe-
tit char, derrière la Pharma-
cie Moauier. est priée de le
remettre de suite, si elle ne
veut pas s'attirer des désa-
grémeata. 11448
Paprll* <*e S rue Léopolri-Ro-
1 Cl UU bert anx Tourelles, par
la rue Dr-Coulery et Monthril-
lant, un petit paquet contenant
un entre-deux de dentelles aux
coussins. — L« rapporter , contre
récompense , à Mme Junod , pas-
teur , rue des Tourelles 39. î"i389

Perdu à la rne Lé<>p»w-Ro-
Kobert, une plume-

réservoir. Prier» do la rap-
porter, contre récompense,
rue Numa-Droz 37, au 2me
étage. 11610

PlpTeute itaiiiie
d'adresse d'une a«no»ce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée ti'Hti timbre-poste
pour îa réponse, sinon cplle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de l'JmPARTIAL
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EVE VICTORIEUSE
7 raiILI .ETON i) K. L ' I M P A R T I A L

PAR

Pierre de COULEVAIN

Le goût des choses anciennes est-il, comme on
l'affi rm e, un sign e de dégénérescence ? Dora en
était exempte : elle avait une préférence décidée
pour tout oe <ruî était modletu'ie. Les gobelèns qui
recouvraient lies murs, les cabinets précieux, les
coffres italiens, la laissaient froide. Elle eût pré-
féré des chambres confortables, des salles de
baims bien outillées, à tous ces salons dorés ; un
lit <Je cuivre anglais, à cette magnifique couche
drapée de vieux brocart , surmontée d'amours
qui tenaient entre leurs mains l'écusson des
Sant'Anna. Elle se mât à l'œuvre, et aussitôt, en
queiqaies j ours, au moyen de meubles épars çà
et là, de trouvailles faites dans les combles, elle
s'arrangea un appartem ent plus habitable, plus
Chaud d'aspect.

Au mois d'octobre, Lelo ta conduisît chez sa
mère, à Sora, dans l'Ombrie. La perspective de
cette visite l'avait importunée comme ut. cau-
chemar. Elle arriva bien décidée à être ainiable ,
à essayer de gagner les sympathies de sa nou-
velle farmSle. Elle se heurta à une hostilité trop
solide pour que sa gentillesse pût la vaincre.
L'accuêa de ra comtesse Sant'Anna fut poli,
mais d'une frigidité décourageante. La duchesse
ÀveHrna, sa belle-sœur, lui témoigna une sorte
d'amitié protectrice qui lui porta sur les nerfs.
Dès les premiers moments, la conscience de dé-
plaire lui causa une dangereuse irrita tion : par
bravade, elle exagéra sa modernité , montra .es
ptas -mattvais côtés de son caractère et fit si bien

qu 'en famille on déplora de plus en plus le choix
de Lelo.

Dans l'impossibilité de déloger les locataires
qui habitaient le premier étage du palais Sant 'An-
na , les j eunes gens louèrent le palais Fardelli ,
via Bocca di Leone, un palais de financier plutôt
que de prince, mais admirablement meublé, avec
une serre magnifique, unique, qui faisait t' envie
de toutes les maîtresses de maison.

Madame Verga, malgré son air étourdi, pos-
sédait uni véritable savoir-faire mondain. Elle
conn aissait à fond la société romaine et donna
à sa compatriote des conseils qui hii permirent
de bière lancer sa barque. Dora ne tarda pas à
se créer un cercle agréable. Pour que l'Italien
fréquente assidûment une maison, il faut qu 'il y
trouve une hôtesse sympathique, amiable et peu
exigeante ; la j eune Américaine avait toutes, ces
qualités, et, de plus,, elfe était amusante, origina-
le, elle avait des yeux merveilleux, une tournure
élégante : tous les amis de Lelo la portèrent aux
nues.

Elle eut beaucoup moins de succès auprès des
femmes. Faute de mieux, elles critiquèrent, sans
merci, ses manières brusques, sa voix un peu
haute , son sans façon. De son côté, elle n 'éprou-
va aucune sympathie .pour les Italiennes. Elle
ne les comprit pas du tout. Leur grâce innée, leur
coquetterie subtile, l'inquiétaient vaguement. El-
le avait beau se dire qu 'elle leur était supérieure
par l'instruction, par ^intelligence de la vie, elle
sentait en elles une puissance occulte qu 'elle ne
pouvait définir, qui l'irritait secrètement et lui
paraissait redoutable.

Obligée de fréquenter chez sa betle-sœur, elle
s'y trouva en contact avec le monde noir. Là,
elle rencontra beaucoup dre courtoisie et d'ama-
bilité ; on lui témoigna une bienveillance mar-
quée , on lui fit des avances flatteuses, mais elle
en flaira la raison et se tint sur la défensive.

Bien que Dora s'efforçât de paraître tout à

fait à l'aise dans ce milieu romain, elle y éprou-
vait une sorte d'oppression-, une nostalgie de li-
bert é, uni besoin de « s'étirer », selon son expres-
sion pittoresque. Elle s'estimait très heureuse
d'avoir sa mère auprès d'elle : madame Carroll
n 'était pas retourn ée en Amérique ; elle avait un
appartement à l'Hôtel du Quirinal. La jeune fem-
me venait la voir chaque jour ; cette visite était
le but de sa promenade matinale.

L'après-midi même, elle tombait souvent au
milieu de sa réception quotidienne, parmi un tas
de vieilles filles et de vieilles femmes américai-
nes, qui autrefois l'auraient mise en fuite et qui
maintenant la reposaient. Madame Carroli était
dans les meilleurs' termes avec sou gendre. II
avait touj ours pour elle de charmantes paroles,
de j olies attentions, et, par conséquent, eMe se
plaisait à combler de cadeaux te j eune ménage.

Entre Dora et la comtesse Sant'Anna, les rap-
ports étaien t moins cordiaux. Leur mutuelle hos-
tilité perçait à propos de tout et à propos de
rien. La famille de son mari était, à vrai dire, le
seul nuage qu'il y eût dans la vie de la jeune
femme. Elle avait réussi cependant à fa ire, com-
me elle se l'était promis, la conquête du cardi-
nal. Les combinaisons de la vie 'humaine res-
semblent à celles d'un j eu de patience : telles
cartes attendent longtemps celles qui doivent
amener la réussite. Le père de Dora, qui avait été
uni gran d j oueur de billard , lui avait enseigné cet
art aussitôt que ses petites mains avaient pu
manier l'instrument à pousser les billes. Elle y
était devenue d'une belle force.

Et ce talent devait contribuer puissamment à
lui gagner les bonnes grâces de son Emmence.
De fait , le cardinal Salvoni aimait passionné-
ment le billard : il fut surpris et charmé de trou,;
ver dans la j eune Américaine une adversaire di-
gne de lui ; la sûreté de son coup d'œil, son j eu
si hardi et si franc, lui donnèrent la meilleure
idée de son carctère. Au cours des nombreuses

partie qu 'ils firent ensemble, il apprît à la mieux-
connaître et à l'apprécier. C'était la première fois
qu'il se trouvait en contact avec l'esprit améri-
cain, cet esprit brillant, clair comme la lumière
électrique, et comme elle sans chaleur. H l'étui-
dia, avec d'autant plus d'intérêt qu'! le voyait
se manifester maintenant, d'une manière inqué-
tante, dans les questions religieuses, et, plus d'u-
ne fois, ses paupières baissées dissimulèrent l'é-
tonnement et le trouble qu 'il en ressentait.

Malgré son extérieur froid et hautain, le cardi-
nal était pitoyable aux souffrances humaines.
Don Agostino, le ministre de ses bonnes œuvres,
éait un simple prêtre de campagne, avec un cœur
de saint Vincent de Paul. Il habitait un coin
du palais Salvoni, passait sa vie à porter des se-
cours et des consolations et avait, à toute heure,
ses entrées chez le prélat. Lelo- avait raconté
cela à sa femme. Un soir, après une partie chau-
dement disputée, que le cardinal avait gagnée,
Dora se trouva un moment seule avec lui. Elle
se mit à pousser nerveusement les boules sur le
billard, puis, avec un peu de rose aux pommet-
tes :

— Je voudrais vous demamidier quelque chose,
fit-elle.

— Demandez, demandez , ma fille ! — répon-
dit le cardinal que sa victoire avait mis de bon-
ne humeur.

— Voilà., j e n'ai pas l'habitude de manger tou-
te seule les bonnes choses qui m'ont été don-
nées. Puisque je vis ici, j e dois en faire profiter
les pauvres de Rome. Je voudrais que vous m'in-
diquiez des familles, des gens que j e puisse ai-
der à sortir de la misère, mettre en état de se
suffire à eux-mêmes. Je m'y emploierais avec
plaisir, à la seule condition qu 'ils rendront à
d'autre? ce que j' aurai fait pour eux. Pas de cha-
rité, l'aide mutuelle seulement : c'est mon sys-tème.

(A svivreïï

f-apieF? peinte
-%IM —mnKT**— DÉTAIL

en tous genres, provenance directe des principales fabri qués. Grand
assort iment  d'articles de luxe : Cuirs, Rayures, Unis, Telc-
ks, Salubra. etc Echantillons à disposition. Condition*; excep-
tionnelles. — S'adresser au Magasin 10/72

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

Organes h transmission
en tous genres

JËÊh PALIERS - RENVOIS

jSsiL PIEDS D'ÉTABLIS
EP™^

?̂ ! avec et sans colonnes

ffiSSgBâ  ̂ Supports pour barra*
BwmîÈf ^ de renvois
l̂|l|pik POULIES fonte et Standard

|pvf| POMPES A ENGRENAGE

ip \| COURROIES
JEËr Va et toutes autres fournitures

mj \«k im Maison se charge

£/ \̂ d'Installations
^̂ ^^̂ ĝte pourJJsines

S'adr . à l'Atelier

Emile Etzensberger
13, Rae Jaqnet BPH, 13

Abonnements Militaires
Fr. JL— par mois

payable à l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 335.

A dministration de L'IMPARTÏAL.
PWI IWIII I I I I I1I IHII I -i 1"'1 ¦^j-̂ ^iMr^fffw*TPMm»yiiB<fii i.Mi^i'iifi*m«tlia

Leçons ds pi»
On demande quelques éle-

vée pour leçons de piano. Prix
modéré. 11021
S'ad. an bnr. de ['.Impartial» .

Fabr ique  de Hit-une ctierelie
perno-HRe mariée pour

Coiâderee
Faire offre» écrites, nous chif-

fres I» 55H U, à Piihlit 'i laM S.
A., à BixMine. U 3«7

Fabri que d'ébauches de la VAL-
LEE DE JOUX demande un bon

Tourneur de platines
S'adresser au Com ptoir LU-

6RIH S. A., rae Numa-Droz 170.
1H33

8 % lignes ancre
Forte maison de la place dési-

re s'entendre arec termineurs.
Ateliers pouvant garantir travail
sérieux , sont priés de faire offres
écrites, sous chiffres E. M. 11335 ,
au hureau de I'I M P A R T U I .. 11385

Apprenti
Commis

Jeune homme ayant reçu une
bonne instruction , pourrait entrer
dans un Bureau delà ville comme
apprenti commis. — Adresser of-
fres écrites, sons chiffres P.
30564 C, à FublicitaH S. A.
en Ville. 11162

On demande fu^ftj ****-
ne fille (14—

20 ans), disposant de quel-
ques heure», comme 11443

MODÈLES
pour photturaphiies. — Très
bonne rétribution. — Ecrire
sous ohlffrea L. K. 11443, au
bureau de l'« Impartial ».

£eunes f illes
On demande de suite plusieurs

jeunes filles pour travail facile à
l'horlogerie. Bonnes rétributions
immédiates . — S'adresser Fabri-
que de Balanciers V. Labourey,
Place d 'Armes . 11457

M&ison nitation
avec atelier

ùans belle situation , est à vendre
pour cause de riépart. La maison
est dans une situation favorable
à proximité de la vi lle de Itiei'iie
et près d' une «are. Conditions
ouvrières favorables . L'atelier est
bien éclairé et pourrait être
agrandi facilement. Jardin. Force
électri que, utilisable pour n'im-
porte quelle fabrication. Prix d'a-
chat, fr 50.000. Sur désir , on
vendrnit  l 'installation de trans-
missions, etc — Adresser offres
à M. le notaire lUMlei-aïuud. à
Brûttg, qui donnera tous rensei-
gne ments. 11024
u\§J *m\m*m. A vendre un vélo ,
VClVi roue libre , état de
neuf. — S'adresser rue Numa-
Droz 2A, au rez-de-chaussée , (en-
trée route de Bel-Air). 11506

m 

A A. AAAé À\.B A âAtcâiticitn *
On demande un bon mécanic ien faiseur d'étampes. —

S'adresser à M. Paul Cornioley Fils, rue de la
Ronde 36. H261

ifiiifipis
« Ludwig 4 Lœwe », usagées, mais en bon èui, deux pour
barres jusqu 'à 12 mm. el une pour barres jusqu 'à 10 mm

S'adresser à l'Usine des Reçues S. A., rue du
Grenier 18. P 22fi8-C U413

Baux à Soyes*. Papeterie Courvoisier

Brossas à deiuâfc

Ii

.'.noix treu grand en **¦*«>»«<'.-. à cheveux ffr^P^8Ki

Brosses en Èbèn? _ Br«>*>rs Baleine fg£§Rljl§g8

Brossas a Mains Brossas a Dents 'jj|§jj ||tlg^

Peignes démêloirs , depuis fr. 1.50

Peignettes décrassoir. depui s 75 Ct. §£2
Brosses pour nettoyer les peignes gfc§

ParfamerSe C. Damout flffi
Rue l.éopolU Kobert 15 S. E. N. %Wtg
Envois au dehors contre remboursement , 

TS''en indi quan t le prix et la quali té  —I3i—r

I CUIR à RASOIRS ^̂ ^M 1

II Elaireaws ^fit^M^^  ̂ fi
H Pâte ponr cuirs mM0Ê&̂

'M o% S. E. N . e t J .  3%^ 
La Chaux de Fonds W&

WBHSSSKSHra îr^ ĵi'r̂ WSiS îE^ro- ' arwllS&*,^̂ *Mï™ :V

USINE DU FOYER
Fantasia & Thiébaud <*?,

Téléphone 18.49 à La Chaux-de-FondS Téléphone 13.49
Toujours acheteurs de bois en grumes, abattus ou ,

sur pied , pris sur place ou rendus au Chantier de l'Usine

TERRAIMS Â VENDRE
POUR

VILLAS FABRIQUES
MASSONS D'HABITATION

Quart ier Ouest de La Chaux-de-Fonds. Prix modérés.
Facilités de paiements. - , 9922

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



| KOLA- DULTZ oow vivifier ie cerveau et le corps 1

t

l,humeur,  le raisonnaBKsat, l'activité, comme g J
9ut niouvôuient du corps, dépend ent du cerveau.; i|
i lassitude. l'abattement , l'épaisejnant et la fai- j
'rosse du corps en général sont autant de signes ESfg
in maoque de forces vitales. Si TOUS voulez vous I ¦ ¦ :
- i r r i r  gari . avorr Feeprit libre et jouir d' une _gj¦ buns ^nétnoiTe , si vons voulez que ie travail ei ÉgSj
•ot- fatigues v&u* causent du plaisir , preneu du ! j

Il vous apportera l'énergie

^3$ ° Prenez le Kola-Dultz pendant un certain tempa __¦ _* tous les jours , i! rafraîchira votre organisme , _M
JSrT " fennui disparaîtra et, sous son influence vous» _m

W ¦ ¦ ke Kola-Dalta est recommandé par les autori- t j
? tés médicales du monde entier ; il est employé S j

comme stimulant et forfrtian* dans lee hôpitaui I . - ,},

um r\ J _ i. ¥~ ~1- n.>U> anu^id t 
On vous offre l'occasion de vivifier vo- BBj

Demandez ls Kola-Duitz gratis ! -» organisme Eeri vez-moi une carte m
m Do slaie avec vot re  adresse exacte , jn vous enverrai de surts. gratis et franco , un éobantil- ; j
m Ion du Kola-Dultz. suffisant nour vous faire du bien et pour vous permettre d'apprécier sa H

force surprenante. S'i l vous convient , vous pourree en commander davantage, niais écrivez 1 ;J
H de suite avant que vous puissiez l'oublier. .m-GS-'S-z 10440 I ]
& Mas DULTZ, HEIDEN 319. §ï
Bu Un vente dans toutes les p harmacies et drogueries , les échantillons ne sont expédiés que par le fabricant g

La Société rie m es « Armes-Réunies >, à La CLaui-de-Fonde ,
met à ban pour tu..t Mimée , ses propriétés du Petit Château et du
Haut des Combes.

Eu conséauence. défense e<*l faite d' une manière toute spéciale
de traverse r la liane dr-, tir.  s i >  l« ĵrand pré qui se trouve entre le
Kest amant d« SUuri fil les ¦¦!nleries. de toucher aui cultures , jar-
dins , etc. , de fouler I-..-. herbes , rie jeler des pierres ainsi que d'en-
dommager les arbres, les mr - r • et clôtures et les bâtiments de la
cililerie. comme aussi rie soustraire le plomb proTeu ant des tirs.

Il est formellement interdit de passer sur les rentiers qui con»
duisent au Haut  des Combes, par le Point du Jour (ancien chemin
de la carrière; at tendu que ces derniers ne sont sas dus et qu 'il se-
rait dangereux d'y passer pendant les exercices de tir.

Les contrevenants soi ent seuls responsables des accidents qui
pourraient leur arriver et ils seront en outre dénoncés à l'autorité
compétente , conformément a la loi .

Une surveillance très sévère sera exercée.
Le»* pu l'eu IN sont responsables de lcui's enfante* .
La Cliaux-ri t t - t 'cinds , le 1J niai  1918.

Au nom du Comité des Armeg-Keunies :
Le Secrétaire : Le Président :

Hei'inaun llaiinhoin- Ariste Robert

Elise à ban autorisée
La Chaux-rie-Fonds , le 17 mai 1918.

P âiJOSS C 11160 Le J uge de Paix :
GEORGES DUBOIS.

1 Mesdames 1
^_&*»u_ ENVIRON

m ¦ -ttà Fn 2"9S i
Ê̂Sjr 2© Fn I

£ f ï|^\  P̂** Chois énorme

4Bk UN LOT DE

|[ iâHTEâUX DE PLUIE §
depuis Fr. 35.—
jusqu'à Fr. 49.50 M

Occasion exceptionnelle

I 50 pièces Marabout ï
grands cols, dernière mode

MAGASINS DE

I SOLDES " iOOASIOHS I
M LA CHAUX-DE-FONDS__ 10, Rue Neuve :—: Place Neuve

__ LE LOCLE: 10, Rue de la Gare

r Im Mmmm, Fiis
Méta-eculiste

•tel'Hôpital de La ( Ihaux-de-Fond s
Rue I.ÀopnM Itnbcrt 35

Téléphona 2.84
CONSULTATIONS ;

W h. à 11 h. et l i/, h. à 3 S, b.
(Dimanche excepté ) riflSS

Cabinet- Dentaire

Hrihr Pliss
de retour
du service militaire

Téléphone 13.90
-aamm^—

DENTIERS *rrt_____ 
».p très liants
'"'" prix par

:K?™i OUBOIS
ANTIQUITÉS &

*Dapjt;»a.
Dn lot de beau crin blanc, de

toute première qualité , à vend re,
Prisavanta^cui. — MAItl .ÉI.V Z
frères rue du Premier- Mars

1142-2

A vendre environ ÎOO
kilos de 11260

rond en tring les, de 3 el
8 mm. de diamètre. — Ecri re
sotK eiiiffresE. E. * 1 26 O.
au bureau de I'IMPARTIAL.

' fi' n M n n ¦¦ i il ¦ mu i il i n 11 m in 11 i i

Hachine
à numéroter

ponr horlogerie, neuve on d' occa
iïon , eat demandée à acheter.
Payement comptant. — Faite of-
fres écrites , soi* chiffres X. \.
11228 , au hureau de l' inr 1 KTIAI..

On demande à acheter
1 étau,
1 soufflet
avec chalumeau et une 1147'J

petite forge
oortative. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P. t 5392 C.
à l'uhlkJta*- S. A. . K» Ville .

Occasion !ÏT
Mouvements à divers état-
d arrangements, ainsi que quel-
ques uioutres éj*:i-eiiéei«i sonl
à cérier â bon compte. I148H
S'adr. an bar, de 1 «Impartial >

Pour eanso d'imprévu, à
vendre immeubles très bien
entretenus ert do bon rapport..
Ecrire Case postale 11446.

A VENDRE
de gré à gré-

L'HOTEL
IHFii^^lii tiiPE il iUlriliM lltlUliLf îEl
arec toutes ses dépendances ,
y cempris 101)60 m 3 de ter-
rain adjacen i. Conditions
très avantageuses . —S'adres-
ser au Bureau Jean CRS
VELU, Architec te , rue de
la Paix Ti 11264

filais OBI
A vendre, pour cas Un pri-

vu, aux abords immédiats da
ra ville, belle maison eompo-
eée de 4 beaux logeinente. eau.
3?az, électricité, cour et jar-
din. Prix avantageux. 10659
S'ad. an bur. do l'ulmpartiab .

Mt-Mt M ŒS

Belle affaire
de rapport

à enlever de suite on sslou
entente pour après guerre,
par personne r iisnosant d' un
Mpital de 50 â 100.000 fr.
Ken de» agences. — Adres-
ser offre s écrites, sous ci i i f -  |
fres P. 1647 O. à Pu- g
hHultu » S. A,, A l>elé i
w**mt. 11801 |

Occasions dans tous les Rayons ! I
??????»??»?????»?????»»?»????»???»??»????»»???»???»»???»????»?»»»#»»»» i

CilliWtfli'̂ ilïSii  ̂ Manteaus «• Costumes - Bobes
ïPi 1111 l' i  m «Jupes, Jupons, Peignoirs, Robes pour enfants

8| 

-̂  _ Série I 
11 Ul IV 

V

IBlGB 3.95 4.95 5.95 6.95 ~W
nmiu-HM.1 r i  i .  . 11.111 . 1  ¦ I -H I I — . .  - M-«---»̂ r»i----»a--iM-«T'MI«»MT^M^ ĤlII f I» ¥'"M î^M-BiTB^g-l î^^—Pf-B-—i ŵ ¦ i--»»«»»» -̂PT--r*---w--P r ¦ l ¦..—¦ .r ¦¦¦ .--. ¦¦- , -, -<r..i ¦ mr-m ¦¦ g

J 

Série I II I I I  IV V

UpËS 8.95 11.95 16.95 22.50 29.50 j
B3 ¦w„-Uir-r«--r»M M——11.11*. '111 ¦ \.t,lJL\lmZB—mum——u—mmu—muum }~

I Lllllllï 5.95 9.95 12.95 14.95 17.95
garnis i

———' ~«™-»~»"» l̂l-M~»~~ "̂"*"̂ «"» -̂--»-W»~»M"M"MM~'MM'~«W»W  ̂ Ê

1 I If ISS 2.90 4.90 7.90 9.95 12 50 |
i pour Dames I

mut*—— mu-̂ uu~Mm W.W-JL-. >-LJ. jtia.*i?--„ L _-: .¦=!¦:¦. .  "i .¦_. ' i ¦. ; ! ¦¦¦. im .!¦¦¦¦' XMB.mi ,r, 11 ¦! ¦¦ i" f r ~w - ¦ — vr, i»r«.w ifwijjii" w—n I—JJ!U« T . -.j mm,"-"—irv i  -—tci : ir. cg-rg. issç— S

! Ungerie pour Dames i
KM m—mmm*I—- i n i m • | - a«yMia«BMS>WBB«W|WWW»BB«BMWM|MWW>W|l ^  ̂ I I f  ^̂ «^

1 LOT 1 LOT 1 LOT I LOI' 1 LOT 1 LOT

Ohemises Caleçons Sous-taille Sous-taille Jupons Corsets
pour dames pour dames ' avec feston avec broderie avec b roderie pour dames

i 4.95 3.95 1.95 2.95 4.95 5.95 fE T-*-^ I B. il l |-B- i T -g .̂l--E«--B-BarM WT ^WIgBg^̂ W :̂IMBB M̂ -̂BBta T̂:t.JJJ WM t —¦<*¦—M3 —i îBBWM IMI I I W ¦ 11 I I B I I  ¦ II I I I ¦ ¦ H^MM—JI S

S Tabliers p. dames et enfants
rij.iî ajiM««w«ra>ww--MMBi--«-giiM-̂ pwM:̂aa^aB'̂ ^MP^*a_--a-B^apwi»'i n^—— 11—_¦—ragn WWWa B

I l LOT 1 LOT l LOT 1 LOT l LOT 1 LOT
B Tabliers Tabliers Tabliers Tabliers Tabliers Tabliers

i . . .  u i n  fantaisie Kimono , .¦ de ménage avec tirstelles avec bretelle s ave(. brctelles nour liame5 pour enfants i

I 1.95 2.15 2.95 1.95 5.95 1.95
__\ ¦ IIHII ¦¦llll | ——j—WW—W< B¦¦!¦—Il 11 ¦!—!¦ I ——¦ II——i ¦!!¦! I I I  I I I I  ¦!¦—Il !¦ — ¦ IW1II i—w—w¦ «

I Articles diirers
mmmmmmmmwmmmmmt ^-mesm H— HIM mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmMmmmmmmmmmmmmmm mmmmummum—MWmi ;.-

Ê 1 LOT I LOT T LOT • 1 LOT t LOT 1 LOT
Formes Blouses cols brodés Cols marin Pochettes brorJèM Sacoches |

pour r lauies r iefraîcuies pour dame» ort?andi p dames le carto n de t! pe. pour dames
H r pour dames v B v r

0.95 et 1,95 1.95 0.40 à 0.95 . * 1.50 ei i.95 0.95 et i.75 2.50
B « " " . ' ! ' • - . " . . , "!" ¦'"" i S

I LOT I LOT I LOT I LOT I LOT I LOT g
Broderies Bas pu dames Chapeaux Chapeaux Chapeaux Chaussettes g

! de St. Gai! nuire et blancs paille pr. garçon s piqué pr enfants paille pour Mrs pour messieurs
S§ pièces de 4 m - 10

1 0.95 U5 1.95 2,50 . 0.06 et 1.75 1.95 2.50 1.50 I
B-— » -.im. .J-II.J. ! I..MH. .I .I..I __ __ ,.._ _________»____. _9

M & raïs Mis
aseigés

— S'adr«ssBr rue du Premiei
Mars â ^Mac«Bi*i itn coin1. 3614

1! «
de toutes espèces nntïls et ma-
ctiineei pour l'borloperie et mé-
canique, scie* à métaux, tours
à pivoter , — S'ad resser à M A.
Châtelain, rue du Pnîts 14.

On ckerebe à louer
poui' le 1er Novembre, un loge-
ment de *S ou 3 pièces, oa ville
— Ecrire sous "chiffres A. K
10S16 au bureau de i ' rM p .A n-
¦riAL.' lOÔK'r

Mèaie adresse, a vendre une
petite maison d'babitatiou , avec
jardin e* lumière électrique La
maison est située à 40 minutes  de
la ville. Prii F_ 3 SOO —

Mouvements
A vendre 6 mouvements à cle r

19 lignes; ««cie. éc-lj apiiementt-
faits : 36 mouvements cy lindre.
9 lignes, » Savoie ». — S'adresser
cbe-' M. Perre t , nie du Parc 7P

¦—- ¦¦¦ .¦¦¦¦*. ¦¦¦ '. » 'VVMKKl--VUm *i m,Mmn. l̂imgmjitU!Q£&gmmmyBqg0mmmmmQimm,

ga'êtuaSai'l-lisiiiK
Z«ntralschweiz. HandelsbUti - SUdtanzeigcr filr Luzem
!i)*H«ifiiiij W P dit Kant sn* [mm, M , Ssbwy;, Uaîj rwaij e.i mil lin

Unabhtngige Tagesreitung. - 22. Jalirgang.
ftatch and zuTerlàssig orientierende T«ges Z«itaat:. Be-

fcanâlasg aller wichagen Erei gnis-e des In- und Ausl.-ïadeg ,
sowie aller Ta^esfragen der ençern nnd w «itéra Heima* *nrVeimiitijs r und ïritifreandliolier Weiso. Flotte Lokslbericht.
«ritattiuig. Von kera«r Pu-tei ihhriosi?. TSglïchei Kradels*efl.
Ta^lieb nnterhaltende, spannende Feuilleton?.

Fur die GesehàftiweJt die unentbehTl iohe Rubrik .flcmkXft.
lloke MerUtafel " mit den Adressen von in Lozern nen znge-
w>genen Personen , der netien Telephon-Abonnenten und Post.
«beek-Eonto-lnhaber. Anszuç sus deu Amteblattern der K»u.
toae Lujern , TJri, Sehwyz, Ôb- und .Kldwaldea nnd Zug.

Begelniasslj'eEeUagei! : ,F8r HHiereFraaea" jeden Dienatag,
.Kafli* (illnstriert) jeden Donoeratag, ,FHr na«re Laadir iiU*
jeden Freitag.

Abonne -en *  pro Viertetjahr nar Fr. 8.40.

IVnerkanni erfolgreiches Insertions-Organ
Kleine Anzeigen

mit Speiial-Rubrilran: 8teIlen-ABMig«, Wonnoaga-Aiiaeli-er,LiegeDachaftskïiife nnd -Veikïnfe eto. an lednzietten Preissn!
SMV Verlangen 81e kostenfreîe Znsendnnç von PtospektM4 Probennxnmem, aowte Kostenbarecbj inng fur Inaerate vonder Adminirtration der .laieraer Nenestt Nartriaitei1, !,«era.

uuuuummatmmMu—mm̂ umuMis^^

Joyraay^ de modes
Vente {librairie-Papeterie C0UKVOI8IER *&&?,


