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A TRAVERS L'ACTUALITE

par l'/_x_gleterre
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La Chaux-de-Fonds, le 27 mai.
On a beaucoup p arlé ces derniers temp s de lo

diminution du tonnage de la marine anglaise et
des dif f icultés qu 'elle ép rouverait désormcds à
p ourvoir au ravitaillement des Alliés et des neu-
tres. Il est de f ait qu'à la f in de 1917 , le tonnage
mondial avait subi une réduction totale que l' on
estime à environ 2,632,297 tonnes. En présence
des conséquences que l'on po uvait redouter de
l'amoindrissement des pos sibilités de transport
de la marine anglaise, — car c'est elle qui a été
le p lus f rappée, — il n'est poi nt surpre nant que
l'on se soit laissé aller à des conclusions p essi-
mistes et que les bruits rép andus par ceux pour
qui la guerre sous-marine est la sup rême es-
p érance aient trouvé quelque créance.

Mais, hâtons-nous de le dire, la crise est au-
jo urd 'hui surmontée et , cette lois encore, c'est
aux Alliés que reste le dernier mot.

Deux f acteurs sont entrés en j eu qui ont mo-
dif ié à leur avantage la situation créée par la
lutte sous-marine à outrance.

Le premier de ces f acteurs, c'est l 'insuff i -
sance des résultats obtenus ; le second , la rapi -
dité avec laquelle l 'Angleter te a su rép arer ses
p ertes.

Des personnes bien renseignées aff irment qu'en
Allemagne la lutte sous-marine est considérée
dans les milieux les plus comp étents comme un
échec et que Hindenburg lui-même ne la croit
plu s suscep tible de f aire avancer ta solution.

L 'amiral Jellicoe avait annoncé il y a quelques
mois déjà que vers le mois cVaoût on pourrait
envisager le danger sous-marin comme déf ini-
tivement écarté.

Les f aits de ces dernières semaines permet-
tent d'af f i rm er que cette prévi sion est déj à en
grande partie réalisée. Du côté allemand, lès
p ertes de sous-marins ont été si nombreuses que
l 'état-maj or ne trouve pl us de marins s'of f rant
volontairement à s'embarquer dans des submer-
sibles. Il a dû recourir à l'obligation. Les résul -
tats., s'en ressentent. Aux techniciens audacieux
du début ont succédé des équip ages d'une valeur
inf inimen t moindre entre les mains de qui l 'ins-
trument délicat qu'est le sous-marin p erd beau-
coup de son eff icacité.  En 1917 , le nombre était
élevé des navires coulés par des torp illes, mais
déj à vers la f in de l'année la diminution était sen-
sible. Pour les trois premiers mois de 1918, la
moyenne des sinistres est restée bien au-dessous
de celle des mois précédents et bien au-dessous
surtout de celle de 1917.

Cette dif f érence en moins n'est p as due seu-
lement à la moindre qualité des équip ages alle-
mands. Ell e est en bonne p artie aussi fe résultat
des mesures de déf ense qui ont été p rises. Les
moyens dont on dispose auj ourd 'hui po ur se
mettre à l'abri des submersibles sont aussi nom-
breux qu'eff icaces. A ceux du début, qui ont été
inf iniment p erf ectionnés, sont venus s'en ajo uter
d'autres, dont l'Amirauté anglaise ne dit qu'une
chose, c'est que les malheureux que l'on em-
barque dans des submersibles risquent f ort, à
moins qu'Us ne demeurent inactif s, de ne pa s
revoir leur pa trie.

D 'a\itre part, la marine marchande anglaise
s'enrichit chaque semaine d'un nombre considé-
rable de nouvelles unités. Jamais l'activité n'a
été aussi grande dans les chantiers de construc -
tion. Les bateaux eux-mêmes sont construits
aujourd 'hui de f açon à p ouvoir transp orter une
cargaison plus f orte. Grâce à cela et grâce aussi
à cï'autres mesures, le tonnage dont on dispose
a été augmenté d'environ 50 % par rapport à
jad is. En 1916 , on a construit dans les chantiers
anglais des bateaux représentant au total des
po ssibilités de transpor t de 542,000 tonnes. L'an-
née suivante, ce chillre était doublé. Il était exac-
tement de 1.163,47-1 tonnes, à quoi il f aut aj outer
170.000 tonnes p rovenant d'acquisition de ba-
teaux étrangers. On s'attend à ce qne l'année
1918 batte ce record. Bien que la marine anglaise
ait mis â la disp osition de ses alliés un tonnage
qui est allé constamment en augmentant et qui
a été rarement inf érieur à un million et demi de
tenues, les transport s pour son propre ravitail-
lement n'ont pas diminué du tout. Ils ont été
de septem bre à novembre 1917 exactement ce
qu 'ils f urent de f évrier à avril de la même année.
Quarante-cinq nouveaux bassins ont été aména-
gés dans les anciens chantiers et les trois chan -
tiers nationaux actuellement en construction en
augmenteront encore le nombre de trente-cinq

On voit par ces chif f res  que l 'Angleterre n'en-
tend nullement se p révaloir des vertes subies
pour priver ses alliés et les neutres de l' aide
qu'ils attendent d'elle. C'est à des considérations
de cet ordre qu'elle a obéi récemment en réqui-
sitionnant, à charge pour elle de p ayer de j ustes
indemnités, les bateaux hollandais ancrés dans
ses ports. Actuellement les bateaux qui f ont le
service entre l 'Amérique ei l 'Europ e représentent
un tonnage de 2,762,605 tonnes. Dans ce chif f re

ne sont pa s compr ises les 471 ,000 tonnes des
navires hollandais, ni les 270,000 tonnes que le
j ap on va mettre à la disp osition des Alliés. On
compte qu'à la f in du présent mois le tonnage sur
les lignes transatlantiques sera de 3 millions et
demi de tonnes. Les chantiers de l 'Amérique
donneront, pour l'année 1918 , environ 3 millions
de tonnes, sans comp ter que les p ossibilités de
transp ort de la f lotte actuelle ont déjà été aug-
mentées d'environ 30 %. Certes, une grande p ar-
tie de ce tonnage est nécessaire p our le service
des armées américaines en France, mais il y a
cep endant un excédent assez considérable dont
les Alliés p euvent disp oser.

Enf in , soucieuse de f aire f ace à toutes les obli -
gations que lui impose son rang de pr emière p uis-
sance maritime du monde, la Grande-Bretagn e
s'app lique à diminuer autant que possible ses
propres besoins. Les surf aces consacrées à la
culture des p ommes de terre vont sans cesse en
augmentant. On estime à un million d'acres les
champ s j adis en f riche qui sont aujourd 'hui en
p leine p roduction. La récolte des céréales a dé-
p assé en 1917 de 850,000 tonnes celle de l'année
p récédente. Celle des p ommes de terre accuse
un excédent de p lus de trois millions de- tonnes.
On estime que cette année-ci les surf aces cul-
tivées dépa sseron t trois millions d'acres. Le
chep tel est également en augmentation. La vian-
de est partout en quantité suff isante et à des
prix sensiblement inf érieurs à ceux du continent.
Les troup eaux anglais suf f i sent  largement à cou-
vrir les besoins non seulement des troup es an-
glaises mais encore les déf icits chez celles des
Alliés.

En résumé, la guerre sous-marine n'a abouti
à aucun résultat cap able d'inf luencer le résultat
f inal de la lutte. Chaque vaisseau torpi llé est
immédiatement remp lacé et lé f lottes anglaise et
américaine, loin de diminuer, augmentent d'une
semaine à l'autre. Là est la vérité. Et là est la
raison p our laquelle, en dépi t des succès p assa
gers que pourront encore remp orter les Emp ires
centraux, c'est à l 'Entente que restera le dernier
mot.

te ele-ié anglais a! k périt
COURRIER BRITANNIQUE

(Da notre oollaborateur anglais)

Tandis que le Kaiser invoque u_ dieu qui bénil
ses armées et regarde d'un œil favorable les
violations de droit et les profanat ions de sanc-
tuaires consacrés par des siècles de pieux re-
cueillement, les églises chrétiennes de la Gran-
de-Bretagne continuent à prêcher les simples
vérités qui furent depuis toujours I-a consolation
des hommes et des peuples.

Depuis le j our où s'ébranlèrent les premiers
bataillon s anglais, elles n 'ont pas cessé de faire
bénéficier la collectivit é des ressources morales
et matérielles dont elles disposent.

A mesure que la petite armée du début deve-
nait l'armée formidable îu 'elle est auj ourd 'hui
il fa llut pour satisfaire des braves qui allaient
affronter le péril du front , un nombre touj ours
p lus grand d'aumôniers.

L'appel que la nation adressa au clergé des
différentes églises ne demeure pas sans réponse

D'une façon générale on peut dire que tous
indistinctement, se déclarèrent prêts à se ren-
dre là où il paraissait que le devoir les appelai ,
!e plus impérieusement. Tous ceux qui fureu '
trouvés physiquement aptes à accompagner les
armées en campagne quittère?it leur paroissi
peur partager avec leurs frères les périls d*.
-hamp de bataille. Beaucoup même qui eussen
ou demeurer à l'écart sont venus spontanémen
offrir leurs services, abandonnant pour accom-
plir ce suprême devoir des postes qui étaient les
premières étapes d'une carrièr e où l'ancienneté
ast un titre et où le caractère de leurs fonction?
leur permettait d'attendre dans la sécurité k
retour de temps meilleurs. Combien de j eune*
prêtres sont tombés sous les balles ennemies
victimes de leur noble patriotisme et de leur in-
défectible fidélité à cette loi d'amour sans la
quelle la doctr in e chrétienn e cesse de mérite*'
son nom.

Quant aux aînés et à ceux que les infirmités
retenaient au milieu de leur troupeau , ils o-;. '
apporté , eux aussi , leur contribution à l'œuvre d;
'a défense nationale. L'évêque de Londres dé
clarait récemment que dans son diocèse, le-
vieux avaient fait depuis le début de la gu erre
besogne double. Cela est vrai non seulement ch
clergé de Londres, mais de celui de tout k
royaume, et cela pour le clergé des églises- dis
s-identes aussi bien que pour le clergé d;e l'église
officielle. A la tâche considérablement accru'
vint s'ajouter pour beaucoup un cuisant sou e
d'ordTe économique. Alors que tout renchérit e-
que les salaires des plus modestes ouvriers son -
le double de ce qu'ils étaient ci-devant, les mi
nistres de l'Eglise en sont réduits aux traitements
parcimonieusement mesurés d'avan t 1914. Ces.
donc à la fois une vie de travail intense ei

de privations qu 'est auj ourd'hui la leur. Certains
d'entre eux n 'ont d' ailleurs pas hésité à prêcher
d'exemple en allant eux-mêmes travailler dans
les établissements de l 'Etat et dans les usines
de la défense nationale.

Nous avo-Ds déjà eu l'occasion de signaler à
l'attention des lecteurs de ce journal les bara-
ques construites par les soins de l'Union c-hré-
tienine des j eunes gens et où ont .été aménagées
des salles de récréations , des bibliothè ques , etc.
Les autorités ecclésiastiques des différentes égli-
ses du royaume ont contribué à cette œuvre dans
une appréciable mesure.

Les aumôniers sur le front ne se sont pas con-
tentés d'exerce r leur ministère dans les hôpitaux
de l'arrière. 11 sont allés sur le front , jusque sur
les champs de bataille, et beaucoup ont été frap-
pés tandis qu 'ils murmuraient les par oles suprê-
mes aux oreilles des mourants. Le Révérend
Hult-on Sams. un des membres les plus en vue
du clergé anglais, a été blessé à mort tandis
qu 'il distribuait de l'eau à des agonisants. Tou-
tes les églises de la Grarade-Bretagme se sont
également distinguées. C'est un spectacle que
n'oublieront j amais ceux qui en ont été témoiri
que celu i de ce prêtre catholi que irlandais, le ré-
vérend père Finn , qui, blessé à mort, se traînai t
d'uirj mourant à l' autre pour leur donner l'extrê-
me onction , jusqu 'à ce qu 'enfin la mort eût pa-
ralysé ses membres.

« Sur le front , il n 'y a plus qu 'unie seule reli-
gion » me disait récemment un aumônier connu
de toute l'armée britannique. J'ai vu un prêtre
catholique assistant de ses prières um pasteur
protestant sur le point de mourir.

Ici nous sommes bien véritablement des frères.

Les deex îrlaedes
L'arrestation des chefs « sinn-feiuers » n'a pas

suscité de troubles graves en Irlande , jus qu'ici.
Le maréchal French a donc réussi à désorga-
iiiser les cadres de l'insurrection qui se prépa-
rait , sans provo quer 1-e soulèvement immédiat
Que prédisaient tous les partisan s du laisser-faire.
Ce résultat donne tort à la politique des bras
croisés,: trop longtemps pratiquée par les auto-
rités dé Dublin. Il donne raison aux hommes
qui répétaient , comme lord Brassey dams le
« Times » du 9 mai : « Le premier devoir d'un
gouvernement britannique en Irlande, c'est de
gouverner . »

Après avoi r sévi contre les suspect s ou les
traîtres, le gouvernement britannique entend
convaincre les gens de bonne foi : il va publier ,
annonce-t-on , des renseignements qui établis-
sen t la complicité des « si-nn-ieiners » avec l'Al-
lemagne. Dès le 8 mai, sir Edward Carson écri-
vai t dans une lettre que la presse anglaise a re-
produite : « Le gouvernemen t a en sa posses-
sion les témoignages les plus clairs, montrant
que l'organisation « sinn-feiitt » est et à été en al-
liance avec l'Allemagne ». Depuis lors , quelques
nouvelles se sont répandues. On a appris qu 'un
homme , amené par un sous-marini allemand1 et
esté de cinquante livres sterling qu'un officier

allemand lui avait remises, avait débarqué sur
'a côte ou est d'Irlande. On a vu circuler récem-
ment , en Irlande , des souverains d'or qui ont
été frappés en 1871 et qui pourraient bien pro-
•enir de quelque « Juliusturm » allemand. Au sur-
olus, les intentions de FAllemagine sont éviden-
tes ; elle les a affichées ouvertement dan» ses
ournaux , et l'on se demande avec qui elle tra-
vaillerait en Irlande , si ce n'est avec les « sinn-
feiners » . Si les autorités britanniques ont trou-
vé le moyen d'étaler au grand j our ce que tout
re monde soupçonne, l'effet de leurs révél ations
sera grand chez toutes les nations alliées, et par-
ticulièrement aux Etats-Unis.

Mais le gouvernement britannique — et ce
souci lui fart h onneur — ne cherche pas seule-
nent à extirper la trahison en Irlande . Il veut
aissi donner à l'Irlande un régime d'ordr e et
Je liberté. Il veut obtenir d'elle un effort mili-
aire qui soit enfim propor tionné à sa population.

Ces deux problèmes approch ent-ils de leur so-
ution ?

M. Barnes. qui représente le parti ouvrier dans
•e cabinet de guerre, disait dernièrement aux
l élégués -américains qu 'il recevait à Londres :

¦< L'Irlande ne constitue pas une imité, mais deux
mités. — deux peuples aussi largement séparés,
lans leurs idéals et dans leurs conceptions , qu 'il
est possible de l'être en n 'importe qu 'elle partie
du monde civilisé. » Contre ce fait fondamental ,
-outes les solut ion» qu 'on a envisagées se sont
brisées jusqu 'ici. A moins qu'on ne s'oriente vers
l'autres voies, il est difficile de supposer que
es tentatives futures échapperont au même nau-
frage.

Comment faire vivre côte à côte, sous un ré-
gime de liberté , les Anglo-Saxons protestants
}ui sont en maj orité dans les comtés du nord
- mais qui sont éparpillés aussi dans le sud
de l'île — et les Celtes catholiq ues qui- forment
la majorité en dehors de l'Ulster', mais qu 'on

rencontre aussi ju sque dans Belfast, capitale
des unionistes ? Un auteur , qui a exposé avec
autant de compétence que de sang-froid la thèse
des unionistes. M, Oliver , considère que le fé-
déralisme généralisé serait le meilleur des remè-
des. Les remarquables études qu'il a pîtoBées"
dams le «c Times » aboutissent à cette conclusion
qu'il faut instituer des sous-Parlements autono-
mes, non seulement pour l'Irlande, mais pour
l'Ecosse, pour le Pays de Galles et pour l'Angle-
terre proprement dite. Le Parlement central- de
Westminster, explique-t-il , « ne peut pas être le
Parlement de l'Union en ce qui concerne l'Angle-
terre, le Pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande, et
être an même temps, par surcroît , une Assem-
blée législative nationale pour l'Angleterre, lé
F-"ays de Galles et l'Ecosse». Si l'on ne se résout
pas à élargir ainsi le problème, m retombe,
comme M. Oliver le montre très, bien, dans
l'inextricable question de la représentation ir-
landaise au Parlement de Westminster.

Mais élargi r le problème du Home Ru-Ie n'est
pas le simplifier , loin de là. Puis, il: reste toujours
à savoir comment on protégerait les protestants
de l'Ulster contre les injustices que pc-UTT-ft
commettre la majo rité catholique dùi nouveau
Parlement irlandais. M. Oliver, comme beau-
coup de ses compatriotes , propose que l'Ulster
ait un droit de veto et un droit de contrôle suc
toute mesure législative qui affecterait ses, itijté-
rêts directs. Mais uni pareil système serait delà
délicat s'il- s'agissait de départager deux asso-
ciés qui s'entendent. Dans une atmosphère de
haines séculaires, comment fon ctionnerait-il ?

Et combien d'hommes l'Irlande « fédéralisée »
enverrait-elle sous les drapeaux ? Le régime
des enrôlements volontaires a produit des rés_l-
tats bien- différents dans les deux régions de
l'Irlande. Dans l'Ulster, le service militaire est
regardé comme un devoir patriotique. Dans l'Ir-
lande catholique , les engagés volontaires qui
reviennent au pays, permissionnaires ou -ré-
formés, sont parfoi s boycottés par leurs con-
citoyens. Le cardinal Logue, primat d'Irlande,
disait à l'envoyé du « Manchester Guardian »
qu 'il y dans l'île plus de soldats anglais que
l'Angleterre n'en tirera jamais de soldats: ir-
landais. Aucune foi mule d'autonomie ou de fé-
dérali sme n'aura le pouvoir magique de chan-
ger cet état d'esprit. Certes, il faut, se gar-
der de confondre le parti nationaliste irlandais,
qui a fourni de vaillants soldats, avec les chefs
de l'agi/ation « sinn feint » ; mais le j our où les
nationalistes auraient la maj orité dans un Par-
lement de Dublin , le jour où ils prendraient la
responsabilité du pouvoir et où ils auraient à
choisir entre la conscription et leur popularité,
dans quelle position se trouveraient-ils ?

En réalité , l'Irlande catholique souffre d'une
grande faiblesse : elle est un peuple sans ca-
dres. Presque touj ours, les familles qui se sont
élevées, et qui auraient pu diriger les traditions
nationales, sont devenues anglaises ou bien ne
se sont enrichies, qu 'en s'expatri ant. .-Maintenant
que la population des campagnes est dans l'ai-
sance — une aisance à laquelle la guerre a con-
tribué — la cause de l'Irlande celtique est li-
vrée aux combinaisons surannées des politiciens
ou bien aux fermentations hasardeuses d'un pe-
tit prolétariat intell ectuel.

Chiff ons de p ap ier
Un lecteur me fait remarquer avec raison que

dans mon article de samedi sur la « Comrnission
pénale» instituée au Département de 'Economie pu-
blique,

^ 
i' ai oublié de signaler l'anomalie la plus

grave à la charge de cette institution nouvelle.
Devant ce singulier tribunal, le prévenu n'aura

pas le droit de se faire entendre. Il ne sera cité que
si la Commission le juge nécessaire.

Ainsi donc, voilà une cour de Justice où l'ac-
cusé ne sera entencSu qu'à titre exceptionnel, tandis
que les

^ 
fonctionnaires qui auront fait l'enquête ou

ordonné la poursuite paiticiperont aux débats <n*ec
voix consultative.

Et ce tribunal de ronds-de-cuir pourra distribuer
à son gré — sans même entendre les intéressés 
les condamnations à la prison ou à la forte amende,
sans appel ni recours !

Ceci est un record. Ça ne s'est jamais vu „ lane se reverra probablement jamais .
Le chef du Département de l'Economie publique,qui a tenu à avoir sous la main et pour usagé

personnel cette redoutable institution, me rappelle
un peu ces commissaires spéciaux que la farouche
Convention envoyait dans les départements au temps
de la Terreur . Ces commissions — désirant « fairevite » et en imposer aux foules — se faisaient géné-
ralement suivre par unv. guillotine démontable, qui
les accompagnait dans tous leurs déplacements.

M. Schulthess a — toutes proportions gardées 
un peu le même tempérament : il tient à avoir saguillotine particulière .

On est dictateur ou on ne l'est pas !
MargHlae.
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époux au suj et de cette place. Si j' échoue cette
fois, je reviendrai à la charge quand il y aura
une autre vacance. Donnez-moi' du temps : vous
savez que Lelo est un enraciné ! -

Comme la j eune femme disait cela, la soirée
tirai t à sa fin. Plusieurs de ses hôtes se levè-
rent et vinrent prendre congé d'elle : ce fut le
signal du départ ; il n'était pas loin de minuitl

— Attends-moi, dit Lelo à un de ses amis, je
t'accompagne j usqu'au club. !

— Vous sortez, à cette heure-ci ? fit Dora d'uni
aii" mécontent.

— Oui. j'ai besoin de prendre l'air. (Prendre
l'air est le prétexte favori du mari italien). Je
reviens dans quelques minutes.

Après avoir donné l'ordre de tout éteindre, la
comtesse alla faire sa visite accoutumée au petit
Guido. Debout près du berceau, avec une expres-
sion de douceur très rare sur son visage, elle
regard a l'adorable tête couverte d'épaisses bou-
cles brun cuivré , observa le sommeil de l'enfant ;
puis , ayant pris d'une tendre pression la tempé-
rature des petites mains , elle se retira à pas lé-
gers.

Malgré la défense répétée de son mari , elle
l'attendait presque touj ours. Ses j ournées étaient
si remplies que souvent elle ne trouvait pas uni
autre moment pour faire sa correspondance. Ce
soir , elle voulait non seulement écrire à madame
Ronald, mais tenir la promesse qu'elle avait fai-
te au marquis Verga. Elle avait elle-même le
plus vif désir de voir Lelo à la cour. Il l'avait pré-
sentée au roi et à la reine. Sur ces instances réi-
térées , il l'avait conduite , cet hiver , à deux bals
du Quirinai . Ces démarches avaient en quelque
sorte inspiré l'offre officieuse qui lui étai t faite,
mais Dora sentait bien qu'il ne se compromet-
trait pas davantage.

Elle quitta, sa toilette de soirée, enfila une mer-
veilleuse robe de chambre rose pâle, garnie de
flots de dentelles et de rubans, puis elle vint s'as-

seoir auprès du feu, et, son buvard sur les ge-
noux, sous la lumière électrique d'une haute lam-
pe, elle se mit à écrire. Elle remplit huit pages de
son écriture mince et grande, une ' écritur e ex-
travagante, bien caractéristique de son origina-
lité. -Sa lettre achevée, elle j eta un regard sur la
pendul e : il était une heure, Lelo avait promis
de rentrer tout de suite et, comme d'habitude ,
il n'avait pas tenu sa parole.

Cette réflexion amena une petite contraction
au coin des lèvres de la j eune Américaine. Au
moment où le comte faisait une promesse à sa
femme, il avait bien l'intention de la tenir ; mais
habitué à ne j amais remonter le courant , il se
laissait entraîner par un ami, par la tentation
d'une partie de cartes, par un rien. Il avai t en-
suite des excuses géniales, comme l'Italien seul
sait eni trouver , avec des mots tendTes, qui dé-
sarmaient Dora. Elle pardonnait, et s'en voulait
bientôt de sa faiblesse.

Pendant qu 'elle était là , à attendre dans le si-
lence de la nuit , elle se prit à songer à tout ce qui
s'était passé depuis vingt mois. Peu à peu, sa
pensée s'engourdit de fatigue , les images devin-
rent confuses derrière son' front et, renver san t
la tête en arrière, elle s'endormit profondément'.

Sanf Anna, au lieu d'accompagner son ami j us -
qu'au club, comme il en avait d'abord l'intention ,
était monté. On lui avait proposé cinq parties
d'écarté ; il en avait, j oué dix , quinze, avec une
déveine croissante. La déveine exaspère l'Italien
bien plus que la perte d'argent : lorsque, vers
deux heures , Lelo entra dans le petit salon,.T e
bougeoir à la main, le paletot j eté sur les épau-
les, le chapeau un peu de côté; U avait l'air de
très mauvaise humeur.

La jeune femme, plongée dans le premier som-
meil, ne l'entendit pas.
— Dora! appela-t-ii. .
Et Dora eut un sursaut, - elle ouvrit les yeux

On demande ^Tœdans une pension. — S'adreseei
rue L' oDOld-Robort 'ii, au 3n»
éb-.ge. n fia*;

Pnli "**"PIKP de *-0** 0-" ârïfBiïtrUll B ôCUûB est lieinaniiée .
Fort** gages. — S'adresser à M.
Perrenoud , rue du Puit« 2ô

11 m

On demande TJ r̂zZ
nettoyage», le samedi après-midi.
— S' a.tresser rue Sophie-Mairet
1. au rez-iie-chau aaée , au bureau
.le la Fabri que . I l ' â f i

Oécaîpeuse. 0n 3«nSï5S
* uu on uuo

bonne décnlqneuso sur fa
di-iiiis métal. L1426
S'nd , au hur. do lVImywvtinl *.

Feiîîmé ie mënaae ¦¦ieu
3 ifeoni-

i . 'n i id ' o ot connaissant les
travaux d'un îuénnsn soigné,
est demandée pour Ions les
matin» ; êvexttueJlf.'mi'iit , jit .s-
tra'â 2 heures après midi .  —
S'adresser ruo Léopold-Robert
l'î-b , nu 2me êtag*e, le matin
on après 7 heure». 11639

Commissionnaire. ^-IT"'
SUile . M fiK M
S'udr. uu bur. de l'clmpartial»

^cftflîociion Bonne et ha-
ùm yâoBU-SS. S)jj s ser n 8.
î« m demandée nar la Fabri-
que IIELE QA , rue du Parc I28.

\\K > '>

acheveurs pom* petites
pièces ancre

8 lignes trois quarts , sont de-
mandés. 11697
S'adr. an bur. de lVImpurtial»

D0î'61ir. ®n âcniandfl de
suite un Ouvrier

greueur. ainsi qu 'une ouvriè-
re doreuse de roues. — S'a-
dresser chez il. 'Hugsrler, rue
du _____ SI. 11702
ianna  flllo esl demandée nom

UCUHD llllC u,„ pet it0 ,i;l,jj (J
d'Horlogerie faeili* . 11751
S' a- 'r  un htii'.-flii dn l'T-ii-Ai'Tiu ..
wasmmmWmmWmmmmwmBmmma_HBAppartement. ygnr
bre 1918, rue du Parc 30, ap-
partement de 5 chambres av.
toutes dépendances. S'adres-
ser vue du Paro 2<i . au 1er
étage. 11644

Logement. A } (,nor .««» lo» 1er j uillet ou
époque â convenir, logement
do 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; électricité ot jardin.
S'adresser che:- SI. Schenk,
.ne do la Montagne 46-a. 1145Î

Hfoff-fîn sî APPARTEMENT. -
iilPill A louer pour 31 uille i
1913 oo époq ue à conven r , le
magasin occupé actuellement par
M. Huguenin , coitfaur , pouvant
servir pour tout autre commerce ,
ainsi qu 'un logement de 3 pièces
et dépendances , — S'adresser à
l'Etude JEANNERET 4 QUARTIER ,
[_L_I_-ii!lll0J!_L,L.-J£_Ë
Chambre -J*-™?? " loufa monsieur tran-
quille, honnête et travaillant
de hors. Paiement d'avance.—
S'adresser* rue du Parc 15, au
vez-de-chausséo, à droite.

Chambre. A r̂*-*"**5**1
chambre meu-

blée. — S'adresser ruo Neu-
ve 5, au 3me étage. 1*661

A la même adresse, à ven-
dre un petit fourneau . 

Chambre. A l?u^, cle si,ite
chambre meu-

blée, à monsieur honnête et
travaillant dehors . — S'adres-
ser rue du Puits 8, au ler
étage. 11823

VélO. 0n tlemande à acheter
un vélo avec moyeu

Torpédo. 11599
S'ad. au bnr. de l'clmpartial- .

Régulateur -'¦ v°id* .*"* ,de-J mande a ache-
ter. — Offres écrites, aveo
description et prix , sous chif-
fres K. ST. 11289, au bureau
do IV Impartial . 11200
Lu n j n e  On demande a tebeter

ayillà. une femelle de lan in .
Bonne race . 117:11
S'ad. au bur . d e  V . Impart ial  .

A vendre ui,e 'au.me * ben-
/dnc, à pression.

S'adresser ruo du Progrès 18,
an 3mo étage. 11647
i *-rpnfi r O Zittier, étui et acces-_ ICUUI C soi^s , en bon état ,
plus belles chevrettes el lap ins.
— S'ad resfler chez M. Ziirr.her.
Anciens Abattoirs. 11684

Occasiea ! •» p°*f«*.,««-.. <4
roues) ; 2 lits ;

1 table ronde ; 2 allongées ;
1 fauteuil ; 1 grand lavabo pr
coiffeur *, 2 mannequins pour
tailleur ; 1 lyre à gaz et 1 ré-
chaud (2 feux) ; 4 lampes élec-
triques. Le tout est à vendre
de suite en bon état et à bas
prix . — S'adresser A la Con-
fiance, rue Numa-Droz 4.

11656

Â vendre 1 frao avec i?ilet-ayant coûté 150
francs ; seraient cédés à fr.
50) ; J balance îpo-ir1 -pe»e*f
l'or (avec lanterne). 11675
•S'adr. au bnr . de r -ln-iortial»

Â Vendre souliers de mon-
tagne neu fs, nu-

méro 36, ferrures Triconni. —
Prix, fr. 50. 11650
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-..

Â vendre p°uies et lap -ns,
plus baraque

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

A Vendre vé'° d'occasion on
très bon état. —

S'adresser rue des Terreaux
25t au 2me étage. 11499

À Vendre Tlne machine à
coudre allant

au pied. 11480
S'adr. au bur. de lVImpartiali

A vendre p?1**--*1 en acier
forgé ; convien-

drait pour j ardin, cour, eto.
S'adresser chez M. E. Cha-
pallaz, architecte, rue de la
Paix 33. 11266
A VPnilrP tm haltère de 32H vcnui c kil06 et j  ètau
à pied. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 30, au rez-
de-ohaussée. 11267
A vanripo ',ne cm-mne . j 0U p,_ ict iuic pure race i o ans >très bonne pour la narde. — S'a-
d resser à M. Arnold Studer . Pe-
lit Martel. 11278

Â npn fjpp  PotJiseUe blanolie
i C H U l  C SU1. oourroies , roues

caoutchoutées. — S'adresser rue
de Tète de Ran g 81, au 2me éta-

11258

A VRIIllrR 8 grandes caissesA f cuui _ 
à lD0ig Qu tou_

be. — S'adresser rue Numa-
Droz 33, au 2me étage, à droi-
te. 11493

Â vf i in i i pp  Occasion . 1 petit
Il CUUI C c|lar à p0nt (i roues]

1 lit en bois (1 place), sommier
ut matelas tout neuf.  1 layette,
bois sap in (40 tiroirs),  long. 1 m
60, hauteur 1 m. 05. profondeur
iO cm. —S 'adresser chez M. Bau-
inann , rue du Temp le Allemand
m 11504

A vendre po?.r ?aTise de .déménagement,
un lavabo, 2 fauteuils jonc,
2 chaises Louis XV, 2 peaux
de moutons et 1 fauteuil de
bureau chêne clair. S'adres-
ser ruo du Nord 63, au 1er
étage. ; 11617

A VPnriVp une poussette etR VrJHUTo petit m d.0
_ .

fant. — S'adresser rue du
Ravin 11, au 3mo étage , à
droite. 11431
A VPntil'P un. réchaud àR venui e gaz a trou). -
Prix , 6 fr. — S'ada-esser rue
de l'Industrie 3, au 1er étage.

ÉBachisies
neuves

'l'oiu-s de méa-aiiicieu 1Ô0 "X
1000 et 105 X 600 mm.

FraisaiiiKa-; «Aciera n comp lète.
Toiiraa d'ouiilleui'N de l'a mai-

son Kurnmer Frères , garantis
comme fabrication et bienfat ;-
ture.

I*erceunen et Taraudeutaes
pour l'horlogerie 1, 2 et 8 bro-
ches.

Appareil universel  «Sola» à
nieiiler , fraiser , percer et polir.

.Maclaiiaes à Nciei- les tnétau -i.
Sa;ie« à métaux «Sidur» la

meilleure marque connue à ce
}our. 1171G

iâl-acliB-tes
d'oceasion

disponibles de suite
1 Pi-esace Borel 50/60 t., course

100 mm., sans extracteur , Pr.
'600.—

1 Presse américaine 15 t.,
course 40 mm. réglable. 1 ar-
bre de rechange , extracteur ,
avance automatique à Fr. •"600.-

I Itaboteuge, course 800 m m .
Fr. 1800.—

I Raboleuse. course 500 m/m.
Fr. 750.—

1 Perceuse à colonnes , capaci-
té 30 mm. avec èta u et 8 cônes
mors. Fr. 5U0.—

I Fraiseuse «Aciera» complète
-Er. 2200.—

1 Tour d'outillear cMikron»
avec appareils à fileter et à
meuler . mandrin à 8 chiens
Fr. 1850.—

1 Ta»ur à mettre d'énaiaseur
«Lambert» . Fr. 1200.—

ï Tours à mettre d'épaisseur
«Hauser», Fr. 1300.— pièce

5 Machines «Hauser» à sertir
les chatons , Fr. 750.— pièce

4 Fraiseuses à coulisses à Fr.
200.— pièce

10 Perceuses d'établis avec
mandrin neuf , capacité 10 mm
à Fr. 120, — pièce

2 Perceuses «Voumard» avec
mandrin , capacité 10 mm., Fr.
200.— pièce

I Tour revolver aux barillets
«Lambert». Fr. 2200.—

I Marbre «Rocb» 1 m«, Fr. 550.
S'adresser à

STANDARD S. fl. à Bienne

Boudry
JoSie villa

tien, située, très bien cons-
truite, beau jardin de 1800 m
carrés. 10 pièces (2 cuisines),
chauffage central. Tram de-
vant la maison, à vendre jus-
qu'au 24 juin. Conviendrait
à rentier, famille, médecin.
S'adresser Agence roniande,
P. Langer, à GLAND, et Fau-
bourg de l'Hôpital 26, à
NEUCHATEL (le vendredi,
sur rendez-vous). 11714

Pour cause d'imprévu, à
vendre immeubles très bien
entretenus et de bon rapport.
Ecrire Case postale 18446.

Tôrmtaages. ^^[-
offerts à per t Humu capable; U
tout  serait fourni .  — F uivu offres
écrites sous chiffres W. K. 11671 ,
au bureau de I'I M P A R T I A L

T? PCcriTt c! A- vendre u-ouze-Ij CùisUi Uô. Krosses ressorts
barillets pour 18 lignes à fr . VI. —
net la grosse plus trois grosses
balanciers nickel pour 11 ou 1!i
ligues à fr. -if».— la grosse. 1165'
S'adr. a u Inireau de I'I MPARTIA : .

È, muûïe i&T«4é!
une table ronde , et une dite de
cuisine, ans' commode, des chai-
ses , 1 régulateur à eoi.ls «c un
appareil  photographique. — S'a-
dresser , rue du Puits 2S, MU 2mo
étiigo. à gauc he. l!7f .'5

-___."̂ 7"3.©_ ^He
,e

con! -
mis,-disposant de quelques iieu-

. :ieg par jour , eutrepr .-ndr - ii t .  :i
* la maison , tous travaux aie

bureau (correspondance , da t t y-
lngraphie , comptabilité ,  etc.) —
Plusieurs années de prati que.
Bonnes références. Dlscrélion pic.

.-fessiiinnell. i assurée. l l i î l i y
S'adr au bui*. de lVImpartial»

• REGLAGES 80Ut. t^nf *a fa iro u do-
micile. — Ecrire sous chif-
fres A. A. 13025, au bureau

• de IV Impartial ». 11H2"

<ûamJ0ïîï5a _ @s. u,';,a",-g,-
rait encore de queî qnss pet i t -
camionnage.-* — werive sous cliif-
f ies S. D. -11481 au bu ie i i i i
de I'I M P A I I - I I  I L . '. 1 'M1

Apprenti, pn désire PiFeï
r*. .îennes garçon,

.16 ans, comme apprenti ou il
serait logé et nourri. — S'a-
dresser chez M. Arthur Mat-
they. me du Puits 14. 11602

Jeune homme clun i;h ^ "'¦•-
îo |ioui-

les voyages, ou employé de
Magasin. 11618
S'adr. au bur. cle lVImpartial»

Une dame d,emand0 .*;- *»*»! du travail a do-
micile, soit sur une partie de
l'horlogterie, munitions ou
autre emploi. 11625
S'adr. nu bur. de lVImpartial»

EmfllOVé connaissant u
r ¦" fond le service

de camionnage, expéditions,
envois d'horlogerie, ainsi que
la comptabilité, ayant certi-
ficats et rérérences, cherche
emploi. Ecrire sous chiffres
E. M. 11653, au bureau de
IV Impartial -» . 11653
Monanin icn  ou t t i i eu r . iioimai-i-
DlClttllll-IBti sant les étampes
amérieaines. cherche Dlitce. —
Ofl'res écrites , sous chiffres F. ï',.
117*26, au bureau de I'IMPUI -
TI ù„ ' i~ -r.

ïi ĵ^^nêM^ir88n.^.ij ou, /«une domine , ayant
quelques notions de mécanique ,

.comme manœuvre-mécanicien —
S'adresser Fabri que UNIVERSO
No 12, rue des Suissons 1, Tra-
vail assure, 11677
Bonne 1G à ¦'¦*' ans' est c'e*

• mandée dans petit
ménage soigné. Entrée de sui-
te. 11554
S'ndi *. au bur. de lVImpartial

Deux jeunes filles , Sî0.
les , seraient engag ées à la Fabri-
que Universo 10, rue du Parc, 60,
ùour apprendre le métiel*, Bons
yayes llfiin

Jeune îîlle ^m^dée p °™
aider au mc-

-tage. 11432
S'ad. au bur. de lVImpartial ..

Femme de ménage gj -mt
cuire, est tlemandée. 11601
S'ad. au bur. de lVImpartial».

flhflmhp a ** 'o 11"1'. non meublée ,
UUttlUUl C indé pendante , bien
exposée au soleil. — S'adresser
rue l'ombe-Grieurin 5. au rez-de-
.-haussé" . 11477
nàl/UTlhl-P meublée ou non ,Ulldllllll U indépendante;
électricité, à louer de suite.
S'adresser le soir, après G h.
et demie, rue du Progrès 115,
au 2me étage. 1141)7
rhanthi'n •- 'Ulier o«he BHKIII -
UliaïUUI C. hro meublée,  tt n ion-
siet ii- honnête. — S'adresser rue
D -P. Bourquin ô, au sous-sol.

Même adresse , à vendre an li t
.ie fer à i* places , en narfa i t  é la t .

11 j 7t -*

Chamlire. A, rf'l!+ttra i bRl "lo petite cham-
bre meublée, indépendante,,
électricité, située au centro do
la v'ille, à monsieur travail-
lant ; dehors . Paiement d'a-
vance. 11438
S'ad. au bur. de lVImpartial» .
Phinihp fl  *-• '"'""' '̂ e K»ut«
UUulllUI C. chambre meublée.
Pavement d'avance. — S'adresser
rue" de l'Hôtel-de-Ville 80, au ter
élage , | U507

PihflinhrP A '"*•"''• a MonHim ar ,
UUttlUUl t/. une jolie chambre ,
exposée au soleil et bien meu-
blée. — S'adresser rue da l'En-
vers BO. nu Unie élHiie . 11480
l 'h- l "nhl*û ¦* louer jo l ie  ci.ain -
UUttlUUl C. hre meublée , expo-
sée au soleil. — S'adresser rue
de la Paix. 87, au 4 ,mu étage, à
droite. I I45S

Gfiambre mT^lît ou, T'et indépendante,
est à louer à personne de
toute moralité. — S'adresser
rue do la Paix 25. 11420

Chambre. A li?ucr' f, m,ou'sieur d ordre,
ne travaillant pas à la mai-
son , uno jolio ehambre meu-
blée , exposée au soleil. — S'a-
dresser, le soir après 6 heu-
res, chez M. Herm. Huguonin,
me Numa-Droz 45. 11446

Chambre. A lou?? ph:'mbr«
meublée a 1 ou 2

messieurs de toute moralité.
Même adresse, à vendre un

potager à gaz (3 feux). 11607
S'adr. au bur. de lVImpartial"

Chambre. A Shil1-!--chambre meu-
blée, à personne travaillant
dehors. 11614
S'adr. au bur. de lVImpartial»

Ghambre. A 1,ouei; une
chambre meu-

blée, à monsieur travaillant
dehoi's. S'adresser ruo Fritz-
Courvoisier 13, au 3me étage.

11637

Chambre J°I ,e chambre est
' à louer à mon-

sieur. — S'adresser rue de la
Serre 22, au 3me étage. 11624

à louer de suite une jolie
chambre meublée, au soleil.
Offres écrites, sous chiffres
E. C. 1166:". au bureau de
IV Impartial ». 11668

On cherche ^ 
!mic,ï pour

de suite, ap-
partement confortable de 4
pièces et dépendances. Offres
écrites, sous chiffres A. Z.
U6G6, au bureau de IV Im-
I artial ». 1166?

On dem. à louer pt>11t1;mtnue;
un LOGEMENT de 4 pièces!
Offres écrites, sous chiffres
T. V., Poste restante. 9741

On cherche -y01"-*- <?e sui-
te ou époque

à convenir, pignon 'confor-
table ou appartement de deux
chambres et cuisine. — Ecri-
re sous chiffres B. V. 11490,
au bureau de IV Impartial ».

1 Banque PERUfîT -â €@
j Rue Léop .-Rob ert 9 LÀ CHAUX-DE-FONDS Rue Leop .-Rebert 9 i

Ouverture de : 
gg jg [jp ^ï Oomptes Courants. Che- ¦•»¦•» aa- . ¦

que s et oépôts d'Or , - Argent et de Platine
aux conditions du jour les Rufj  du Qpeni6r i 18plus favorables. 

Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux
d'Effets sur tous uays préoi sux en Lingots. Bar-

Chèques et Traites sur tou- *_>. M_"JÎ*liM_ î!!!f 15'e«
tes nlaces impo, taules. Vente d'Or. d'Arfl ant et

i - „ , « _ , . _ :¦ Platine prépares a tous
Change da monnaies et Btl- titres , qualités et dimen- I

lets ae banque étrangers. 
^^ ^_ { nionteurs Qe B

Exécution d'ordres «te beur- boîtes , bijoutiers, etc.
se sur les places suisses i Plaques argent p-' cadrans. I
et étrangères. Or fin pour doreurs. - ,

versement de ooupone. Paillons or et aruent. 8

pour la France , sont demandés comme remonteurs, ache-
veurs d'échappements , emboiteurs, etc. BONS SALAIRES .

Adresser offres par écrit , sous chiffre s P-2U45-C. à
Publicitas S. A „ à La Chaux-de-Fonds. 4804

de 17 ans au moins est demandé pour
travaux de magasin. — S'adresser m08

__-*¦ S9E_9_k __ .̂_t_S_i F-_?_k»n_?' _» "̂Au Progrès
j iciiu UDLi f mp ipus

Monsieur ou Demoiselle , connaissant bien l'allemand et le
français , personne capable et routinée, est demandé pour
remp lacer premier employé pendant six semaines. -— Adres-
ser offres écrites, avec prétentions et cop ies de certi fi cats, à
Case postale 20574. . 11754

I 

honnête , aimant la couture et le commerce, • '
pourrait entrer dans un magasin. Rétribu tion |j |
immédiate. — Ecri re sous chiffres la. M. ||j
11693, au bureau de I'IMPA RTIAL. 11693

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

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

S'adresser : Bureau Commercial , Ls. Lançon ,
à Neuveville , (Lac de Bienne). P 1548 N 11235

et se mit debout.
- '¦— Pourquoi n'êtes vous pas couchée ? C'est

insupportable de vous trouver touj ours peloton?'
née comme un chat à guetter mon retour !

— Vous aviez promis de revenir tout de suite ;
j 'avais une lettr e à écrire, et puis j e voulais voui.
parler à propos -de cette place.

Si Dora n'ayait pas eu les yeux encore pleins
de sommeil, elle aurait vu , à la physionomie de
son mari que le moment était mal choisi.

— Nous y voilà ! fit le comte posant sa lumière
sur la cheminée.

— Avez-vous r éfléchi , comme vous l'aviez
promis à Verga ?

— Parfaitement.
— Parfaitement.
— Et qu'allez-vous faire ?
— Remercier., ct refuser.
— Oh ! 'Lelo, j 'avais espéré.,. >;
— Vous avez eu tort , .le ne veux pas aliéner

ma liberté et m attirer des « seccature », des tra-
casseries.

— Dîtes-moi plutôt que vous craignez de dé-
plaire à votre famille.

— C'est ce-la même. Vous avez devk'é.
— Mes désirs ne comptent donc pour rien ?

Votre mère , votr e sceur, vous sont plus que vo-
tre femme ?
. — Vous voulez me faire une scène ? Alors,
bonsoir !

Et Lelo reprenant son bougeoir tourna les
épaules et quitta le salon.

-,: La j eune femme .demeura , -p endant. - Quel ques
¦secondes, comme pétr ifiée par le sn i - '.ssemo-.i -:,
puis un flot de sang rot 'xit jusqu 'à ses oreilles ,
deux gfai'nds éclairs j aillirent 'de ' •*••* $ yeux , 'a co-
lère amincit lé bas de son visage.
' — Ah ! c'est ainsi ! s'écria-t-elle tout fia «t e-hbf-en, .nous verrons !

.' (Â suivre*

59 mm.U-'TON tis 1/imrA l l T I A L

PAR

Pierre de COULE VAIN

— J'avoue que , connaissant votre caractère et
celui de Lelo , j' aurais cru que votre char conju-
gal crierait davantage.

— Ah ! c'est que j e mets de l'huile dans les
roues, constamment , de l'huile de sagesse, qui
coûte très cher ! fit la comtesse avec une mine
sérieuse.

puis,, comme pour changer le suj et de la con-
versation :

—- A propos, vous savez que les Ronald sont
à' Paris....

— Vraiment ?
-r- Heniri a été envoyé pour représenter les

Etats-Unis au Congrès international de chimie.
— Viendront-ils à Rome ?
— A Rome ! oh ! sûrement nom : mon cher

oncle ne m'a pas encore pardonné mon mariage.
Nous ne mous écrivons plus. Les lettres d'Hélè-
ne même ne s'ont pas très cordiales. J'ai- continué
ia correspondance avec elle pour ne pas rom-
pre ce liere de famille qui me rattache aussi à
mon . pays..'... C'est curieux , j e n'ai j amais tant
aimé-l'Amérique que depuis que j' en suis éloi-
gnée.

— Quand vous écrirez à madame Ronald ,
présentez-lui mes hommages.

— Ce sera fait. Je vais j ustement lui écrire , ce
soir, même, pour ta prier de me choisir quelques
¦jolies toilettes de printemps.. Et puis, j e vous ,
prom ets de livrer-Un dernier assaut à mon cher

EVE VICTORIEUSE



Le complot allemand
en Irlande

ta complicité des sinn-feiners. Les arrestations
La déclarati on officielle suivante est publiée

•relativement aux arrestations eu Irl ande :
L'histoire des relatio ns actives entre les lea-

_ers simu-feiners et les Allemands remonte au
début de la guerre , c'est-à-dire à novembre
1914, lorsque M. Zimmerman n transmit, par 1%-
•termédraire du comte Bernstorff , un message à
Casemciu demandait!: d'envoyer un messager, si
possible américain de "nakssa.nce , en Irlande ,
pour dire que tout était en bonne voie, et qu 'un
prêtr e fut envoyé en Allemagne pour exercer
son' activité dans les camps de prisonniers e*
corrompre les Irland ais prisonniers de guerre.
Vers la fin de février 1916, le comte Bernstorff
aj outa subrepticemen t à un télégramme passé
avec le gouvernement américain une note fi-
xant le dimanche de Pâques comme date de
l'insurrection irlandaise, et recommandant ins-
tamment l' envoi de munitions. Des messages ur-
gents furent envoyés d'Amérique à Berlin en
date des 18 et 19 avril et fixant la livraison
des armes pour le dimanche de Pâques au soir,
pressant le débarquement de troupes alleman-
des et demandant  des attaques aériennes com*-
tre l'Angleterre , ainsi que des attaques nava-
les contre les côtes anglaises. Ces attaques ont
eu lieu entre le 24 et le 26 avril. La rébellion
irlandaise éclata un peu plus tard que cela n 'a-
vait été prévu par le pi an , soit le hindi1 de Pâ-
ques 24 avril. Mais l'aide allemande faisait de
plus en plus défaut , et le plan entier aboutissait
à un échec complet.

En date du 8 septembre 1916, le comte Berns-
torff , dans une dépêche adressée à Berlin , j oi-
gireit le mémorandum du « directeur résidant en
Amérique sur Ja révolution irlandaise » et conte-
nant des proposition s détaillées pour un nou--
veatî soulèvement. Un envoi de contingents de-
vant être fait par les Allemands, combiné avec
une ar expédition faite , avec des forces -suffisan-
tes pour couvrir le débarquement. » Le gou--
vernement allemand devait en fixer ia date et
être mis au bénéfice d'une base pour ses sous-
ma-riins et ses zeppelins dans l'ouest de l'Irlande.

'Après le 4 avril 1917, date de l'entrée en guer-
re des Etats-Unis , les communications entre les
sinn-feiners et le gouvernement allemand fu-
rent temporairemen t interrompues.. Une nouvel-
le ligne de comunications ayant été établie, on
parvin t à en découvrir les traces qui furent sui-
vies avec activité. Vers avril 1918, on acquit la
certitude que le proj et d'un débarquement armé
en Irlande était devenu exécutable, et les Alle-
mands n 'attendaient plus qu 'une information des
Irlandais quant à l'époque et à l'heure du débar-
quement probable d'un agent allemand par un
sous-marin . Cet agent débarqua effectivement le
12 avril et fut arrêté. Le nouveau soulèvement
dépendait en grande partie du débarquemen t de
munitio'n.s par des sous-marins, et ou possède
les preuves que ce débarquement devait suivre
l'offensive allemande sur le fr ont ouest, à un
moment où la Grande-Bretagne serait -pr ésu-
mée dépourvue de troupes. Les documents
trouvés sur k prisonnier de Valera montrent que
celui-ci avait minutieusemen t préparé *t élaboré
ia constitution de l'armée rebelle , et qu'il espé-
rait réunir une armée d'un demi million d'horrv-
mes bien exercés .

On verra que les .négociations entre l'Alle-
magn e et le pouvoir exécutif des sinn-feiners se
p oursuivirent virtuellement sans arrêt pendant
trois ans et demi. Un deuxième soulèvement
avait été -préparé pour l'année passée ; 3 avait
échou é parce que l'Allemagne ne put envoyer
de troupes. Cette année , un autre proj et de sou-
lèvement coïncidant avec l'offensive allemand e
était imminent. Dans chacun de ces proj ets, Ile
trait saillan t était la création de bases pour les
sous-marins en Irlande , afin de menacer le mou-
vem ent maritime de toutes les mations.

Dans ces conditions , si on voul--*it épargner
une nouvelle effusion de sang et remplir nos de-
voirs envers 'nos alliés , la seule lign e de condui-
te pour le gouvernement était d:'intemer Tes au-
teurs et les instigateurs dé ces intrigués crimi-
nelles.

Bourses d étude Kltchen&r
H existe un fonds, en Angleterre, appelé <- Kitche-

ner National  Mémorial Fund », dont lo but était d'é-
lever un monument digne du grand Feld Maréchal.
Jusqu 'ici , les intérêts rapporté s par ce fonds avaient
été employés pour secourir les officiers et les sol-
dat s réformés. Mais le comité administratif du fonds
Kitchener a décidé de créer maintenan t une série
de bourses d'étude, qui permettront aux officiers
et soldats réformés ainsi qu 'aux fils des officiers et
soldats tués à l'ennemi ou réformés pour blessures
et. qui désireraient s'adonner an commerce ou à l'in-
dustrie, d'entreprendre des études approfondies dans
ce sens.

Ces bourses offrent un intérêt tout particulier par
le fait qu 'elles ne serout accordées qu 'à des soldats
ou à leurs fils, et par les études spéciales qu'elles per-
mettront de poursuivre. Ces études tiendront compte
de l'évolution qui se produira inévitablement dans
l'industrio et le commerce après la guerre, et qui
nécessiteront l'envoi des étudiants eu pays étran-
gers pour les mettre au eouraut de la langue et des
méthodes commerciales et industrielles des autres
pays.
. Le montant de la bourse est _e 4,375 ft—nos par an,

•sane compter les écolagee, qui seront payé» à paît
_es bénéficiants -jouiront de cette botuee pendant
«ne période aie trois aus, toutefois, au cas où l'étu-

diant ferait preuve de capacités spéciales, la durée de
la jouissance serait portée à 4, 5 ou 6 ans.

Les officiers et les hommes pourront bénéfiewr de
cet avantage pour terminer n'importe quelles étu-
des.

Les sons-marins allemands
manement â'oflciers et d'équipages

Un prisonnier d' un sous-marin allemand coulé
récemment déclara que l'officier de quart, lors-
que le sous-marin fut détruit , était un officier
bulgare. Sept membres de l'équipage du navire
étaient choisis en dehors des cadres ordinaires
et fai saient leur premier voyage. Le prisonnier
déclara que l'incapacité de l'officier bulgare et
des autres hommes non suffisamment instruits a
été la cause du désastre. Les flottes alliées font
beaucoup de découvertes semblables relative-
ment à l'état du personnel des sous-marins.

Pendant l'hiver , les sources de renseignements
dans les pays neutres ont permis de prévoir que
les sous-marins allemands d'un grand modèle
balayeraient tout trafic sur les lignes de vapeurs
en commençant leurs opérations au début de
mars. Ces prédictions n'ont pas reçu de com-
mencement d'exécution. Déj à, l'été dernier, de
grands super-sous-marins construits à l'origine
en vue du commerce avaient été armés de ca-
nons et de tubes lance-torpilles et faisaient de
longs voyages.

Prenant en considération les périodes de sortie
de leurs bases et le total des navires coulés pen-
dant ce temps, les chiffres officiels établissent
que ces sous-marins réguliers avaient des équi-
pages bien entraînés. Des nouveaux sous-marins
qui n 'ont pas encore été détruits on n'en connaît
qu 'un seul qui se soit risqué à faire une attaque
à la torpille. LIne certaine hésitation a empêché
les autorités alliées de faire connaître ces faits
encourageants. On a pensé qu 'ils pouvaient ins-
pirer de fausses espérances susceptibles d'être
détruites par l'apparition de sous-marins plus
grands encore.

Ces derniers ne se sont pas encore fait connaî-
tre sur mer. Les flottes alliées les attendent vi-
vement, mais soupçonnent qu 'ils ne feront j amais
leur apparition. Cette conclusion semble excusa-
ble quand on considère qu 'un grand nombre de
sous-marins ont été coulés récemment

Les mesures contre les sous-marins et l'effica-
cité du nouveau barrage de mines qui couvre la
zone immense entre la Norvège et les îles Orca-
des, ont déj à prouvé que le résultat est plus que
satisfaisant. Oue cela soit dû à ces f acteurs ou à
la qualité décroissante des équipages et à la dif-
ficulté d'obtenir des officiers allemands capa-
bles, les nombreuses preuves, basées sur les ren-
contres récentes, indiquent que le nombre de
sous-marins mis en armement de mois en mois,
est actuellement de beaucoup inférieur à ce qu 'il
était à la fin de 1917 et que la chute s'accentue
régulièrement.

Le lord-maire de Londres a offert , mercredi ,
un déjeuner à l'ocasion du troisième anniversaire
de l'entrée de l'Italie en guerre. Parmi les convi-
ves se trouvaient lord Robert Cecil , l'ambassa-
deur d'Italie , le marquis de Crewe, les ambassa-
deurs de France, du Japon , les ministres de Chi-
ne, de Serbie, du Brésil, de Belgique , le chargé
d'affaires de Russie et les représentants de l' am-
bassade des Etats-Unis.

A ce banquet, lord Robert Cecil , ministre du
blocus, a prononcé un discours dans lequel il a
dit notamment :

« Ce qui est arrivé en Russie montre la néces-
sité de l' action et non des paroles. Des person-
nes ayant de bonnes intention s croient qu 'il suf-
firait , d'employer un langage de ton conciliant
pour que les Allemands s'humanisent, mais c'est
se méprendre f roidement sur la psychologie alle-
mande et c'est ce qui a été démontré par le traité
de Brest-Litovsk qui a assuré l'esclavage com-
plet de la Russie. Nous voyons aussi ce qui est
arrivé en Roumanie.

Dans ces circonstances, notre devoir est de
maintenir et d'accroître l'effort national. Nous
savons combien l'Italie a appuyé chaudement
toutes les propositions visant une union plus
étroite entre les Alliés et surtout nous saluons le
récent congrès tenu à Rome qui a tant contribué
à renforcer l'alliance. »

Lord Robert Cecil a terminé en opposant la
politique des Alliés , basée sur le consentement
des peuples, à la doctrine allemande de la force
souveraine. Et il s'est déclaré heureux de voir
l'Italie combattre pour le droit des nationalités
auquel ce pays doit son unité.

Après le discours de lord Robert Cecil, M.
Cambon, ambassadeur de France, portant un
toast à la .santé du lord-maire, parla avec grati-
tude des efforts faits par la corporation de Lon-
dres peur apporter des consolations et des adou-
cissements au sort des réfugiés et autres victi-
mes de la guerre.

Lord Robert Cecil
et la paix allemande

ifeuweiles diverses
Encore des Belges exécutés

LONDRES, 26 mai. — Suivant une information
reçue d'Angl eterre, une centaine de civils belges
comparaissent en ce moment devant le tribunal
militaire d'Anvers sous l'inculpation de haute tra-
hison ou d'espionnage.

Le 2 mars, le docteur Démets, quinze jours
plus tard quinze autres pat riotes y compris un
agent consulaire et un prêtre , ont été fusillés. Le
10 mars, le tribunal a condamné à mort 24 per-
sonnes, hommes et femmes, et c'est grâce à l'é-
nergique intervention du roi d'Espagne que sept
seulement ont été exécutées.

Outre celles-ci les victimes du fégime alle-
mand en comprennent une à Charleroi, deux prê-
tres à , Bruxelles , quatorze personnes fusillées à
Liège et deux à Meerbeke. Vingt hommes d'Os-
tende ont été arrêtés et accusés d'avoir aidé les
Angl ais lors du récent raid naval et trois d'entre
eux ont déj à été fusillés. Ces chiffres ne repré-
sentent pas le nombre total des victimes.

Le martyre des Serbes
LONDRES. 26 mars. — Trois déserteurs bul-

gares du front macédonien ont raconté les indi-
cibles souffrances des Serbes de la Macédoine
du nord. Les vingt-sept villages essentiellement
serbes du district de Poretch souffrent de la fa-
mine : tout le bétail ayant été réquisitionné, il est
impossible de labourer la terre. Plusieurs villa-
ges sont entièrement dépeuplés, car leurs habi-
tants ont été déportés hors de Serbie. Dans d'au-
tres localités, les hommes valides ont été enrôlés
de force et les autres ont été envoyés en Bulga-
rie où on les fait travailler comme des esclaves.
La plupar t des personnages serbes ont été tués,
les femmes et les j eunes filles toutes violées, sans
excepti on. Ailleurs il y a eu de vrais massacres
et 300 persones ont été égorgées.

Nouveau genre de papier pour j ournaux
LONDRES, 26 mai. — Il y a quelque temps,

on fit en Angleterre de vastes expéri ences dans
le but d'arriver à fabriquer le papier pour j our-
naux avec de la sciure de bois. Les expériences
ont surtout été très heureuses aux fab riques de
papier Donsid e à Aberdenn (Ecosse) et le jour-
nal local « The Aberdeen Evening Express » a
été publié sur du papier contenant un très- for t
pourcentage de sciure de bois. On dit que ce
nouveau genre de papier est beaucoup plus
avanta geux que l'ancien et qu'il est surtout bien
meilleur marché.

Certificat du Roi pour les réformés
LONDRES, 26 mai. — Uni certifi cat dit « Cer-

tificat du Roi pour les Réformés » va être dé-
cerné aux soldats anglais réformés par suite
des blessures reçues au service militaire.

Le Roi George a tenu tout particulièrenreni
que les familles de ces hommes garden t un sou-
venir ineffaçable du sacrifice de l'un de ses mem-
bres pour la patrie.

En outre , on donnera un certificat soêcial à
ceux qui quoique possesseur du « Certificat du
Roi » auraient été. une seconde fois , déclarés
inaptes au service militaire.

On créera d'autre part une récompense sem-
blable pour la marine.

Les aviateurs n 'ont pas été oubliés et tous
ceux qui auron t mér ité d© la .patrie se we-rron-t
large-ment récompensés.

£g Cour h fa Chaux-Se-Fonîs
Succès complet pour la Société d'éducation phy-

sique IV Olympic », qui, pour la première fois, ob-
tiont le beau temps pour une de ses manifestations.

Organisation. — Dès 9 heures et demie, le public
afflue au Parc des Sports, où une bonne organisation
le maintient autour des barrières.

Monsieur le Dr Meyer, toujours dévoué à la canso
sportive, fonctionne pour le service médical. .

Les coureurs arrivent, photos, et départ.
La course. — Dès le départ, Thiébaud prend lo. com-

mandement et mène le train à bonne allure. Pan-
chaud, Marthe et Girardhille se contentent de suivra".
Les deux tours de piste sont vite courus et les con-
currents s'élancent le long de la Charrière et atta-
qent la rude côte Moïse Perret-Gentil ; vers la fin
de oelle-eà, Panchaud joue la fille de l'air et à part
Marthe, tous rétrogradent, se relayant à tour de
rôle. Panchaud et Marthe augmentent sensiblement
leur avance, Girardhille, Reussner, Thiébaud suivent
dans l'ordre. A la descente des Armes-Réunies, Pan-
chatid décote Marthe, qui ne peut résister, souffrant
d'une douleur au genou. Devant la Métropole, c'est
devant une triple rangée de spectateurs que les cou-
reurs passent ; sur tout le parcours, d'ailleurs, le
public est nombreux et s'intéresse vivement aux pha-
ses de la lutte. La côte des Crétêts et la descente
de la rue de l'Etoile sont mises à profit par Pan-
chaud qui prend définitivement 150 à 200 mètres
d'avance. Dès lorsj la course est faite. Panchaud
arrive au Parc des Sports, où il e6t salué par 1500 à
2000 personnes. Les arrivées se succèdent dans l'ordre
suivant :
1. Lucien Panchaud, de Lausanne, en 30 m. 48 B.

2 cinquièmes ;
2. W. Marthe, de Neuchatel, er- 31 m. 47 s, :
3. A. Girardhille. de l'Olympic, en 32 m. 26 s. :
4. G. Boussner, do l'Olympic, en 32 m. 30 se. ;
5. A. Thiébaud, de l'Olympic en 33 m. 35 s.
6. F. Kempf , de l'Olympic, en 35 m. 32 a. ;
7. L. Frey, de l'Olympic, en 35 m. 53 s.

Puis viennent, dans l'ordre :
Guillod, du Club athlétique; Monnier, de Neucha-

tel ; Sanglard, de l'Olympic ; Gurtner, Olympic ;
Droz, du Loole ; et Gantner, de l'Olympic.

Il y a eu deux manquants à l'appel et un abandon
sur 17 coureurs inscrits.

A noter une belle lutte entre L. Frey et F. Kempf,
qui se sont tenus de près sur tout le parcours, ainsi
qu'entre F. Sanglard et M. Tripet, le premier l'em-
portan t sur son adversaire.

Après le tour de ville, les excellentes équipes de
l'Olympic et du F. C. Etoile se mettent en ligne pour
la course do'stafettes 1500 m.

Au 800 mètres, Meylan, Olympic, prend 8 mètres à
Kohler du F. C. Etoile. Pour les 400 m., belle lutte
entre Bugnon et Wyss II ; au

^
200 m., lutte plus belle

encore entre Gaston Dreyfus, Olympic, et Marucco,
F. C. Etoile. Ces deux coureurs marchent à une
vitesse superbe. Olympic a 4 m. d'avance lorsque
Dreyfu s passe le bâton à C. Roth qui. dans nn ma-
gnifique effort , garde 3 m. sur Mattliys, qui , malgré
de louables efforts, ue peut remonter les 4 m. perdus
par ses co-équipiers.

Olympio gagne avec 3 m. 57 s. 2 cinquièmes ; puis
vien t le F. C. Etoile, avec 3 m. 58 s. : Olympia
II termine honorablement. L'équipe gagnante dé
l'Olympic était composée do E. Meylan au S00 m.,
E, Bugnon au 400 m., G. Dreyfus au 200 m., et C.
Roth au 100 m.

Le publio fut emballé par ce genre de course.
Après la course. — Le public se retire lentement

en commentant les péripéties de cette belle mani-
festation sportive, oui obtient tout le succès qu'é-
taient en droit d'attendre les actifs dirigeants de l'O-
lympic. C'est de bon augure pour les concoure d'à-»
thlètes du mois de juillet.

Le soir, à 8 heures, dans la grande salle du Stan_
des Armes-Réunies, eut lieu !a distribution des prix.
Là encore, les coureurs purent appréci er la généroZ
site du public chaux-de-fonuier ; et ce fut tard que
chacun rentra, content de cette belle journée de sport.

Merci encore ù M. le docteur Meyer, pour son dé-
vouement inlassable ; d'emblée, il s'est aoqu "- "̂  svm»
pathie dee sportmen aie Ls. Chanx-iJa-Ponda, -3-«a*

Les bons saints de glace
De la « Revue » :
L'un des derniers articles de Grattesillon contient

quelques réflexions au sujet des saints de glace et
cite les résultats obtenus par divers observateurs
de la nature. Ces remarques sont conformes à la réa-
lité, puisqu'elles tendent à démontrer que cette pé-
riode de l'année n'a rien de ponctuel et que le re-
froidissement des saints n'est pas un phénomène
régulier et inévitable.

De notre côté, si nous examinons le mois de mai,
de ces dix dernières années, voioi ce que uous pou-
vons constater avec certitude :

En mai 1908, un refroidissement très accusé se
produisit entre le 31 et le 25. La neige tombe jus-
qu 'en plaine et brise nombre de branches aux ar-
bres.

En 1909, le gel eut lieu dn 2 au 4, par forte bise et
neige.

En 1910, période froide , aveo pluie et neige du 2
au 12 ; réchauffement ensuite (passage de la comète
de Halley vers le 20).

En 1911, pas de refroidissement notable, mais frais
et bise au début, chaud ensuite.

En 1912, mauvais temps dn 30 avril an 2 mai ;
grandes chaleurs pendant les sainte de glace (30 de-
grés de maximum en plaine).

En mai 1913, refroidissement dn ler au 7, pluie
et neige.
' En 1914, mauvaise période entre le 1 et le 3, le 9
et le 12, le 26 et le 29, mais très variable.

En 1915 et 1917, mois superbe, sans trace de re-
froidissement, et, en 1916, deux jours de frais vers
le 8 et le 15, pas de sainte de glace.

Enfin , en 1918, pas de série froide, non plus, frais
seulement le ler et le 8 mai.

D'après ces observations, faites dans le moyen Jo-
rat, et, par conséquent, pour toute la Suisse romande,
nous trouvons que sur ces onze années citées, trois
au plus répondent aux conditions des saints de glace ;
encore ne sont-elles pas i igoureusement exactes,
puisqu'elles ne coïncident pas avec les 11, 12 et IS
mai chaque fois. Or, si onze années donnent un tel
résultat, il est évident que cent années feront en-
core mieux ressortir les différences. Ce petit exa-
men fait bien comprendre le peu de valeur des
croyances populaires qui, dans la plupart des cas,
ne résistent pas à une critique serrée et scientifique.

Les saints de glace, comme la lune rousse ou les
influences lunaires et astrales, n'existent pas. En
toute saison*, une période froide succède à une
chaude et vice- orsa ; seulement, on remarquera plu?
facilement les refroidissements du prin temps, parce
que la végétation est nouvelle et les semences plus
délicates. En outre, les extrêmes de température
sont plus accentués quand ils se produisent en avril
ou en mai, ce qui permet parfois au thermomètrr -
d'atteindre les environs de la ligne de glace, soit
0 degré. Mais au cours de ces dernières années sur-
tout, ces bons saints, tant discrédités, ont été des
saints de chaleur : c'est un bon point pour eux,
Tâohons de loûi laisser I

Chronique suisse
Notre ravitaillement en 191/.

D'après Ja statistique provisoire de notre
commerce extérieur pour î917, les importationa
de céréales en Suisse ont atteint en 19-.7 le '.otal
de 4,200,000 quintaux métriques , pou -" une va-
leur de 245 millions. E» 1916. cette importation
avait été de 8 million® et demi de quintaux
payés 400 millions de francs.

Nos impartotions de pommes de terre ont
baissé de plus de moitié : 342,000 quintaux au
lieu de 770,000. C'est l'Allemagne qui a été
notre fournisseur presque exclusif.

L'exportation du chocolat est descendue d'e
201,000 à 148,000 quintaux. Celle du lait con-
densé a diminué de 120,000 quintaux , et l'expor-
tation des fromages a été quatre fois moindre
qu'en 1916, année où. cependant , en Suisse, le
fromage ne manquait pas.
Une conséquence du renchérissement du

charbon.
lies j ournaux spéciaux de l'industrie du bâti-

ment signalent -qu 'ensui te du renchérissement
du charbon, le prix des principaux matériaux de
construction augmentera de 50 % environ.

On s'atend aussi à un fort renchérissement du
papier et d'une quantité de produits de l'indus-
trie.
L'horaire réduit.

Contrairement à des informations répapdues,
on n'a nullement l'intentioir* de mettre en vi-
gueur pour le moment le cinquième horaire ré-
duit. Comme la convention avec l'Allemagne a
été signée et que. selon toutes prévisions, il ne
se produira pas de diminution dans les importa-
tions de charbon , l'horaire actuel, restera en vi-
gueur tant que la situation ne se sera pas mo-
difiée défavorablement.



Ë_f̂  TCHUSERE HEUKE 
^^La convention germano-suisse. - Explications aîlemandes

L'impôt direct fédéral
Rapports effectifs entre la Suisse ef l-a Russie

L'impôt fédérai direct
Quelques résolutions

: BERNE, 26 mai. Le congrès cantonal bernois dos
arts et métiers qui a eu lieu dimanche à Berae a
voté une résolution recommandant le rejet do l'ini-
tiative socialiste en faveur de l'impôt fédéral direct.
Le congrès a voté la prise en considération d'une
motion invitant le comité k faire discuter dans les
sèotions la question de la proportionnelle pour les
élections au Conseil national et cela sur la base de la
formule c un canton, un arrondissement ».

COIRE, 26 mai. — Le congrès cantonal du parti
radical du canton des Grisons, après des rapports
de MM. Raschein et Walser, conseillers nationaux, a
décidé, après une longue, discussion, par 87 voix con-
tre 12, le rejet de l'iuitiative socialiste en faveur
de l̂ impôt fédéral direct.

SCHAFFHOUSE, 2G mai. — Le congrès cantonal du
parti radical, réuni à Nculiausen a décidé, après une
longue discussion, de recommander le rejet de l'ini-
tiative socialiste en faveur de l'impôt fédéral direct.
Il a nommé président du parti, en remplacement de
M. Bolli, président du Conseil des Etats, démission-
naire, M, Ammann, conseiller aux Etats.

ZURICH, 26 mai. — Le congrès cantonal du parti
démocratique du canton de Zurich a décidé, par 62
voix contre 60, d'appuyer l'initiative socialiste en
favenr de l'impôt fédéral direct.

APPENZELL, 26 mai. — M. Streuli, conseiller na-
tional, a traité dans une assemblée populaire la
question de l'impôt fédéral direct. Après une longue
discussion, l'assemblée a décidé à la presqu'unani-
._ité le rejet de l'initiative socialiste.

LAUSANNE, 26 mai. — Le congrès du parti radical
démocratique vaudois, réun i dimanche à Lausanne,
sous la présidence de M. Gaudard, conseiller national ,
et auquel assistaient plus de 500 citoyens, a voté à
l'una—Unité-, après avoir entendu des exposés de
MM, Gauda,rd , conseiller national , Becoppet, con-
seiller fédéral, Fricker et Chuard, conseillers d'Etat,
et Maillefer, conseiller national, une résolution re-
commandant énergiquement le rejet de l'initiative so-
cialiste en faveur de l'impôt fédéral direct.

L'assemblée générale de la Fédération des socié-
tés d'agriculture de la Suisse romande, qui groupe
27 mille agriculteurs, réunie dimanche à Lausanne,
a voté également nne résolution recommandant le
rejet de l'initiative.

SOLEURE, 26 mai. — Une assemblée des délégués
du parti radical du canton de Soleure, qui a siégé au-
j ourd'hui à Olten et à laquelle assistaient 250 délé-
gués, après avoir entendu un rapport de M. Obrecht,
conseiller national, sur l'initiative socialiste en fa-
veur de l'impôt fédéral direct, a adopté à la presque
unanimité, une résolution déclarant que l'assemblée
s'en tient à la déclaration prise le 12 mai par le parti
radical suisse, tout en laissant les mains libres à
l'association cantonale jeune radicale, qui a pris des
décisions différentes.

Pour sauvegarder les intérêts suisses en Russie
BERNE, 26 mai. — Sur l'invitation d'un comité

d'initiative a eu lieu dimanche à Berne une as-
semblée de 70 Suisses environ ay ant vécu en
Russie et y ayant des intérêts économiques, dans
le but de fonder une association pour la sauve-
garde des intérêts des Suisses de Russie mena-
cés par les bouleversements politiques qui se
sont produits dans ce pays. De différentes com-
munications faites au cours de la réunion , il res-
sort que le 10 j uin un train emportant 6 à 700
Suisses quittera Pétrograd pour rentrer en Suis-
se par l'Allemagne et que la mission diplomati-
que du gouvernement du Soviet à Berne s'est
déclarée prête à soutenir dans la mesure du pos-
sible les efforts de\la nouvelle association . Elle
mettra son courrier , qui part toutes les semaines
pour Moscou , à la disposition des Suisses dési-
rant faire parvenir des lettres à leur famille. L'a-
semblée a arrêté un programme de travail et
nommé un comité de 15 membres.

Nos rapports avec la Russie
BERNE. 26 mai. — M. Calonder , président de

la Confédération a reçu en audience M. Jean
Berz inie , chef de la mission dip lomati que de la
¦ré publi que russe du Soviet arrivée récemment
à Berne. On apprend que -les autorités suisses
entretiendront avec les représentants diploma-
ti ques de la républi que du Soviet des rapports
effectifs, de même que la légation suisse à Pé-
tersbourg entretient des rapports avec le gou-
vernement du Soviet. Ces rapports , qui seront
des rapports non officiels, son t dans l'intérêt
des Suisses vivant en Russie, aussi bien
que des Russes vivant en Suisse. M. Ber-
zine a donné du reste l' assurance que lui-
même aussi bien que les membres de sa
mission s'abstiendront de toute prop agande ma-
ximaliste en Suisse.

Un département fédéral d'hygiène populaire
. OLTEN, 26 mai. — La grande loge suisse de

l'ordr e .neutre des Bons Templiers qui a siégé
samedi et dimanche à Olten a décidé d'app uyer
les efforts du Gruiliverein tendant à la créa-
tion d'un départemen t fédéral d'hygiène popu-
laire du travail et de prévoyance .sociale.

D'autres moyens que la grève
ZURICH , 26 mai. — L'organisation du person-

nel municipal des trams a décidé de renoncer à
appliquer la grève comme moyen de lutte , mais
de poursuivre ses efforts pour mettre fin par
d' autres moyens à différentes anomalies dans les
conditions de travail du personnel des trams.

Le traité germano-suisse
Les déclarations de Berlin sur l'offre

française
BERLIN, 27 mai. (Officiel) . — L'Entente répand de

nouveau des exposée fantaisistes sur les préliminai-
res du traité économique germano-suisse signé depuis
peu. Pour effacer l'impression produite par sa brutale
immixtion et de la retraite à laquelle il fut contraint
en Suisse, le gouvernement français tire parti de
ces exposés pour s'attribuer le rôle du sauveur gé-
néreux auquel, en réalité, il ne peut prétendre en
aucune, façon. L'offre française, continuellement évo-
quée, de mettre à la disposition de la Suisse 85,000
tonnes de charbon, n'a en aucune façon contribué à
accélérer l'issue des négociations, mais, an contraire,
sans aucune considération des intérêts dé la Suisse,
elle les a troublées et compliquées. L'affaire se re-
stitue à ceci : L'offre française fut faite au moment
où l'aboutissement des négociations pouvait être con-
sidéré comme un fait accompli. Si l'Allemagne, sur
le désir de la Suisse, prit en considération l'offre de
la France, se ne fut que parce qu'elle était, cela va
de soi, d'accord que la France elle aussi s'imposât de
lourds sacrifices pour contribuer au ravitaillement
en charbon de la Suisse, ce qui. lui aurait permis, de
son côté, de renoncer à un contrôle sur l'utilisation du
combustible.

Mais, ainsi qu'il est dit plus haut, la France retira
son offre, voire même essaya par des menaces de faire
échouer l'ensemble de la convention . L'immixtion de
la France n'a, il est vrai, nullement empêché la si-
gnature de la convention. Mais, au lieu de signer
cette dernière telle qu'elle fût élaborée en date du
15 mai, aveo la clause de la livraison de charbon
français, la convention fut signée sur les bases déjà
établies en date du 10 mai, avant que l'offre française
ne fût connue. L'offre française ot la menace de retrait
de la dite n'ont donc influencé en rien , ni l'élabora-
tion, ni la signature de la dite convention. L'offre
française a donc tou t simplement retardé la signature
de la convention et a valu des difficultés à la Suisse.
Le geste si hautement prisé de la France ne fut
d ono qu'une tentative de faire échouer la conven-
tion , et la menace française, dans laquelle la Suisse
ne se laissa du reste pas intimider, ainsi que le retrait
de l'offre de ravitailler la Suisse en charbon, n'eurent
d'autre résultat que d'amener une signature de la
convention sans la clause si importante pour la Suisse
de la livraison de 85,000 tonnes de charbon, mais
exactement sur les hases établies antérieurement
à l'offre française. Voilà, en peu de mots, l'exposé
complet, olair et du reste connu, de l'affaire à la-
quelle les tendancieux démentis et les négations des
notes françaises ne pourront rien changer.

M. Clemenceau chez te général Foch
PARIS, 27 mai. — (Havas). — M. Clemenceau

s'est -rendu dimanche après-midi auprès du gé-
néral Foch. Il est rentré dans la soirée à Pa-
ris.

Vapeur coulé
-LONDRES, 27 mai. — (Havas). — Le « Lloyd »

annonce que le vapeur anglais «Clammathason»
a coulé à la suite d'urne collision.

L'amitié anglo-italienne
ROME, 27 mai. — (Stefanï). — M. Orlando a

envoyé le télégramme suivant à M. Lloyd Qeor-
ge : Le noble message de Votre Excellence a
été accueilli avec satisfaction et émotion par tous
les coeurs italiens. Les manifestations affec-
tueuses et solennelles que Rome a réservées au
j eune prince héritier de l'empire britannique,
messager auguste autant que bienvenu, sont le
témoignage le plus éloquent de la volonté de la
nation italienne et de la chaleureuse et profonde
amitié qu'elle ressent pour le peuple anglais,
J' envoie à Votre Excellence, avec l'assurance
de mon .dévouement amical , mes toutes cordiales
salutations.

Le gâchis russe
MOSCOU, 27 mai. — (Havas). — Un télé-

gramme de Kharbine annonce la constitution
dans cette ville d'un nouveau gouvernement.
La dépêche aj out e que ce gouvernement agit
en contact étroit avec le chef des cosaques Se-
merioff pour lutter contre le gouvernement des
soviets.

Troupes américaines en Italie
NEW-YORK , 27 mai. — (Reuter) . — Dans un

discours prononcé hier soir, le secrétair e de la
guerre a annoncé que des troupes américaines
partiraient 'prochainement pour le front italien,

Le j oug allemand dans les provinces
baUiques

STOCKHOLM. 27 mai. — (Havas.) — Selon
des nouvelles récent es de Riga , la population
se plaint amèrement-du j oug des Allemands. Les
vainqueurs n 'ont rien importé dans le pays dont
ils exportent en revanche tous les vivres dis-
ponibles.

L'association suisse des pompiers
LUCERNE. 26 mai. — Dimanche a eu lieu

à Lucerne , sous la présidence du colonel Kuen-
zi , de Berne , l'assemblée ordinair e des délégués
de l'Association suisse des pompiers. La caisse
de l' association accuse à la fin de 1917 une for-
tun e de 33,942 francs , tandis que la fortune de
la caisse de secours a atteint le chiffre de 1 mil-
lion 202,701 francs. Cette caisse a versé , dans
417 cas, une somme totale de 78,086 francs.

OommaBiqaé français de 23 heures
PARIS, 27 mai. — Pas d'action d'infanterie.

Activité d'artillerie sur quelques points au nord
et à l'est de l'Avre. Nuit calme partout ailleurs.

Communiqué anglais
LONDRES, 26 mai. — Communiqué britanni-

que du 26 mai après-midi :
Hier matin, un de nos détachements a exécu-

té un raid sur les tranchées ennemies au sud
de Bucquoy. Quatorze prisonniers et deux mi-
trailleuses son restées entre nos mains. Pen-
dant la nuit , nous avons fait d'heureuses attaques
à l'est d'Hébuterne, au sud de Neuville-Vitasse .
Nous avons fait quinze prisonniers et ramené
une mitrailleuse.

Des attaques de détachements ennemis ont
été repoussées, la nuit dernière , dans le voisi-
nage de Sailly-le-Sec, de Bucquoy, d'Ablainze-
ville, Festubert et de Merris. L'artillerie enne-
mie s'est montrée plus active, surtout dans les
secteurs de Villers-Bretonneux et de Bernan-
court, aux -environs de Bucquoy et entre la forêt
•de Nieppe et Meteren.

LONDRES, 27 mai. — Communiqué britanni-
que du 26 mai, au soir :

Au cours de la nuit , des troupes françaises
ont repoussé un coup de main dans le secteur au
nord de Baillent. Le bombardement signalé ayant
eu lieu la nuit dernière dans le secteur de Vil-
lers-Bretonneux a été violent et consistait en obus
toxiques. Un violent bombardement avec des
obus toxiques a eu lieu auj ourd'hui de bonne
heure à l'ouest de Hinges.

Communiqué britannique du front italien
LONDRES, 27 mai — (Reuter.) — La situa-

tion est généralement tranquille. Nous avons exé-
cuté des coups de main heureux dans les avant-
postes ennemis durant la j ournée et la nuit. L'ar-
tillerie ennemie a montré également une légère
recrudescence d'activité. Depuis le 18 mai , nos
forces aériennes ont fait de nombreuses recon-
naissances derrière les lignes ennemies et ont
rassemblé un ensemble d'informations utiles. De
nombreuses bombes on été jetées sur des bara-
quements et des dépôts de mntlitions ennemis.
Vingt-quatre appareils ennemis ont été détruits
dans des combats aériens depuis le 18 mai, de
plus, un ballon d'observation a été mis en fuite.
Pendant cette période, nous n'avons perdu qu'un
seul appareil.

Communiqué belge
LE HAVRE, 26 mai. — Dans la nuit dn 24 au

25, activité d'artillerie intense dans la région de
Merckem. Rencontres de patrouilles à l'est de
Nieuport. Pendant la j ournée du 25, calme rela-
tif , sauf devant Nieuport, Dixemude et Weinden-
dreit, où quelques actions d'artillerie ont eu lieu.

Communiqué Italien
ROME, 26 mai. — Bulletin de guerre n° 1097,

du 26 mai 1918. — Les combats d'artillerie, nor-
maux sur presque tout le front, ont été parti-
culièrement intenses dans la zone de Tonale. Ils
furent aussi vifs sur la basse Piave et sur les
pentes méridionales du Sasso Rosso. Des atta-
ques de patrouilles ennemies, accompagnées d'un
violent tir de mitrailleuses et de fusils, ainsi que
de j ets de grenades à main, ont été repoussées
par le feu de nos avant-postes et de nos batte-
ries. Sur les crêtes de Papadopoli eurent lieu
des escarmouches entre des détachements de re-
connaissance. Des avions italiens et alliés, des-
cendus à faible hauteur, ont mitraillé et bombardé
des troupes, des batteries et des cantonnements
ennemis dans la dépression d'Asiago et le long
de la Piave.

La Chaux-de-Fends
Pour nos gymnastes.

Nos deux sympathiques sociétés 1' « Ancienne »
et 1' « Abeille » ont assumé l'organisation, pour
le dimanche 23 juin prochain , d'urne journée neu-
chateloise de gymnastique, à l'instar de celles
qui ont eu lieu , en d'autres villes, les années pas-
sées. Elles ont obtenu la participation des so-
ciétés-sœurs du canton., qui s'empresseront de
venir j outer à La Chaux-de-Fonds pour le déve-
l oppement du meilleur des sports. Elles s'ap-
prêtent à les recevoi r au mieux, et conformé-
ment aux traditions d'hospitalité de la Cité.

Mais il leur faut , dans ce but, obtenir l'appui
de notre population, touj ours prête à encoura-
ger de tels efforts et de telles entreprises. Un
comité d' organisation s'est constitué, dont la
composition sera incessamment communiquée
au public. En attendant, le comité des
prix va se mettre à l'œuvre sans tarder, et il
compte que chacun voudra réserver bon accueil
aux personnes qui, ces j ours prochains , iront
collecter à domicile, afin d'offrir à nos hôtes un
pavillon des prix digne de La Chaux-de-Famds.
Incendie.

Samedi soir , un peu après huit heures, le pos-
te permanent de secours était avisé qu 'un incen-
die avait éclaté au Bardot, un peu en-dessous des
Brenetets, dans la petite maison-, haute du rez-
de-chaussée seulemen t, habitée par la petite
marchande de fleurs, Mme Vaucher. Les pom-
piers s'y rendirent en toute diligence, mais il
était trop tard pour conj urer le sinistre : tout le
petit édifice est détruit. Du peti t bétail (des chè-
vres entre autres) et le mobilier ont pu être
sauvés.

Au moment du sinistre, dont on ignore la
cause , personne n'était dans la maisonnette.

Encor e un des « coins » pittoresques du Doubs
qui disparaît !

Sorrespondaiice
(La rsdaction déoline ici toute responsabi lité)

A propos d'un match.
La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1918.

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

Monsieur,
La publication que vous ave/, faite émanant dn

F. C. Chaux-de-Fonds appelle, de notre part , des
précisions et des déclarations bien nettes.

Nous citons simplement deux passages de la lettre
que nous avons adressée au. club adverse *.

«...II. Accès au terrain. — Les prix d'entrée seraient
fixés à 80 centimes et réduits de moitié pour les
membres actifs et passifs des deux clubs. Nous in-
sistons sur ce point en vous confirmant notre pre-
mière lettre, dans laquelle nous préconisons une par-
tie des recettes à la bienfaisance.

« III. Tribunes. — L'Oeuvre du ballon au Soldat ne
devant pas nous laisser indifférents, un 50 pou_ cent
de la recett-*. acquise aux tribunes lui serait versée,
tandis que l'autre 50 pour cent irait à la société dite
des Tribunes. Au cas où cette dernière n'adopterait
pas cette proposition, ne pourrait-elle pas accepter
une somme fixe à titre d'inclemnité de location,
comme cela a déjà été fait. Si ces deux points cons-
tituent un obstacle à la conclusion de cette rencon-
tre, nous mettons notre terrain à disposition, ainsi
les craintes que vous exprimez sous chiffre S de
votre lettre ne sont plus fondées et la question des
tribunes tombe d'elle-même.*

Les représentants des deux clubs se réunirent ; les
délégués du F. C. Etoile concédèrent à l'entrée de
fr. 1 demandée par le club adverse, libre pour les
membres des clubs. A ce sujet, disons que le F. C.
Chaux-de-Fonds ne prévoyait l'entrée libre que pour
ses membres, puis ensuite, à droits égaux , deman-
dait une location de terrain do fr . 50. Ne pouvant
faire admettre le 50 pour cent de la recette des tri-
bunes au Ballon du Soldat les délégués stelliens
réduisent leur demande au 25 pour cent. Malgré ce-
la, il fallut remettre cette question à la S. A. des
Tribunes qui, dans sa dernière lettre, mentionna que
son comité ne pousait disposer d'argent sans l'assen-
timent d'une assemblée générale. Les représentants
de l'Etoile demandèrent alors quand aurait lieu l'as-
semble oui — éventuellement — autoriserait le co-
mité de la S. A. des Tribunes à disposer d'une partie
des recettes pour la bienfaisance. — i Au mois de sep-
tembre », fut la réponse ! Et le match devait se jouer
lo 26 mai !... Et voilà pourquoi les délégués stelliens
jugèrent inutile de prolonger la discussion, après
avoir à nouveau offert le Parc de l'Etoile, ce qui
fut catégoriquement refusé. La population compren-
dra que la conclusion d'un tel , match imposait aux
deux clubs les même devoirs et les mêmes droits.

Agréez, etc.,
F. C. ETOILE.

Rédaetiou. — Nous avons permis aux doux clubs
d'exprimer librement, dans nos colonnes, leurs dé-
clarations. Le débat pouvant s'éterniser, nous croy-
ons préférab le, pour notre part, de ne plus donner
suite à. cette polémique de clocher. Il est fâcheux,
pour ne pas dire davantage, que les rapports entre
deux sociétés locales pratiquant le même sport soient
aussi tendus. Une amitié franch e et dévouée devrait
unir les deux clubs ct remplacer la sotte ja lousie
et la rivalité fielleuse que nous remarquons.

ûiïiliP BHitHBteiOIS!
Ceux qui s'en vont.

On annonce la disp arition , au chef-li eu , d' une
fi gure bien caractéristi que , celle d'Alfre d Rych-
ner , architecte , homme d'une haute intelligence
et d'un espr it très fin , travailleur infatigable et
nature de force, qui fit partie des autorités sco-
laires et, pendant près d' un demi-siècle, exerça
une activité util e au chef-lieu.

On cite, parmi les nombreux édifices qu 'il a
construits à Neu chatel , la transformation de la
Banque cantonale, la Salle des conférences, l'an-
nexe du Collège des Terreaux , etc.
Sur la route.

Vendredi matin , tin cycliste de Fleurier , mar-
chan t à grande vitesse, a pris en écharpe , au car-
refour des rues dt. Sentier et des Vernes. à Co-
lombier , la machine que montait un habitant du
village. Les deux vélocemen furent  violemment
proj etés à terre, mais s'en tirent avec des con-
tusions relativement peu graves. Le cycliste a
pris à sa charge les frais de réparation des ma-
chines qui , elles, ont été fort mal arrangées.
Le nouveau Conseil communal du Locle.

Dans sa séance constitutive de vendredi soir,
le Conseil général du Locle a décidé d'urgence
de porter de 5 à 7 le nombre des membres du
Conseil communal du Locle, qu 'il a constitué par
la nomination , d' entente entre les groupes, de
MM. J.-Albert Piguet, Paul Jeanneret, Julien Tis-
set, Marcel Orandj ean , Ch. Pellaton-Seitz, Ph.
Béguin et S. Nicolet.

¦¦n |irT| i r i ir*T"*ri-'i ——-

le 27 au mati_i
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  70.50 (70.75) 75.00 (72 *2o)
Allemagne . . 79.00 (79 00) 81 00 (81 25)
Londres . . . 19.20 (19.27) 19 60 (19.67)
Italie . . . .  44.00 (43 85) 46 00 (45.75)
Belgique . . . 60.00 (60 00) 78 00 (78.00)
Vienne. . . . 48.00 i'4S.iO) 81.00 (31.10)
Hollande . . . 202.00 (.0:» 00) 205 00 (203 00)
New-York I câb,e 401 (4 '02) L '° (4**S)4W* l inv ( chèque 4.00 (4.01) 4 20 (US)
Russie . . . .  53.00 (55.00) 83.00 (S.Y0O)

__-¦_ -_ __-._—-- __ - _._>_¦Mj__ ___t___. —a*™.-._v-_»y-,- ——n .m—om:*a___kaBHKriBBH_e_KaW

La cote du change

L Impartial s_^™_ !
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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! Le SoiiéUf Charles KENEL "8E3î_ï_ S
Successeur de M. 1« Dr DE SPEYR

1 iiici's cfeef de clim'-ae et M. le Professé» " tr I f t m  (Utsjnjj
ç Rue Jat-uet-Droz 32 — Téléphone S8Ç I
i i-oçoit dès mainte*—ant tous les jours j
jj de 10 a 11 heures , de 1'/a à 8'/a heures , et sur rendez-vous , |
1 sauf 1» n imanch e . T--22097-C 11718 g
M—________________ —imun «MM-____a| ¦IIIIIMIII
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1 demandé par « llétalltirg'ie S. A.. » à l'ayea-ne. Place I
; Rtable. -- Offres avec certificats , références et prétentions.
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RIDEAUX BRODES
Grands et petits rideaux en

mousseline , tulle et tulle app li-
cation , ua» paire et par pièi - eN
vitrage, brise-hise Etamine " Plu-
metis , Broderie pour linge. E-
chantillons nar retour du cour-
rier. ' JH 5489 Z 2600

H. FVJettier , Hérisau
fabr. spéciale de rideaux brodés

lis ii i
Os — Vieille laine
pont toujours achetés à bons prix

uar 1176U

$i J^cygr-^ranck
'l'A. Hu«* dr l:i Il-umî-p **.'>

CHSFFONS^OS
.T'achète aux plus hauts prix !

les j
("(livre. I.ailon. l'Iiimb. Zinc, ;
â' ea* et. l-"oaita> . Vieux caout- j
eilotlCM. Chinons.

s? reeoamande,

Joseph GamoQ«t
Une at«- l'Hole'-cte-Ville 38-.

Téléphone 14. SO

mis et il
de toutes esuéees outils et uia-
cliîiK-s pour l'horlogerie et mé-
cani que. sa<-ie.<» a métaux , murs '
:i pivoter , — S'adresser à M. A.
Châte lain , rue du Puits 14.

—

est ueuaaunto par Fabrique Iris,
rue nu Temple-Allemand 9. pour
travail tacite. (Pas de munitions.I

S r ,-M >¦„¦;-¦.¦¦ ; 1711)

fv Matft!a ES agricoles
3| ^K _. Faucheuses à un et deux
J î̂_fcv che-raux, Râteaux- fa-
3Ï -̂ è _******_"6» neurs , Faneuses i 5*

"̂ ^^^^^g^M "Vol OS
^^^Sf?«''̂ ^^P^£^S7f $f 

Cosmos 

et Panther
^-'̂ ^ ' ^'ii

iV̂r '̂ '̂ _^ y \ff 'l deux et trois vitesses

Atelier de réparations et pièces de rechange
oour tous systèmes d« machines

ÉCHANGE — Téléphone S57 — LOCATION
Se recommande , 11227

Albert Stauffor
Place «i© la <3-«— _

Service dans toute la Suisse. Tarif postal suécial. Demander le tarif a la

LIBRJIf fS Ï E C. LUT§_ Y
___S — Léopold Robert — ___ fS

Cabinet-Dentaire
Mi flllsi
de retour
du service militaire

Téléot ione "IS.ttO

DENTIERS rri
-.p très liants
 ̂ prix par

:S: ouBo is
A N T I Q U I T É S  ÈoCr'a?

9AGB-FENINIE dlpldmée

Jfae ]. jj ouqueî
1. Rue ou Commerce, l

4993 GENÈVE p-80096 x
Reçoit pensionnaire en tout temps .
Consultalions. Discrétion. Prix
modéras . Tnlé plinne '"«.85.

Brasserie
de 8a Serre

au ler étaye

Tous les Lundis
«<- ,. ' . i i4ur«* siau

à la mode de Caen
Se recom., Vve Q. Laubsoher

Hr CHEVAL-BLÂNG
16, Rue de l'Hôtel-d e-Ville , 16

Tous les r.VIVDIS soirs
dès 7 heures 9905

Se recommande. Alha»rt. l'eu**:.

ET m

(Vaud)

iM-PeiijB li bit
Penaioit

pour familles
Arrangement pour séjour terrasse
ombragée, situation tranquille et
ensoleillée , vue sur le lac . bonne
t-.uisine , Prix modéré. Se recom-
mande , le pronr ié ta i t  n , .1. Wla-th.

10733

M oJ TQiSA *
|l| 8|^!*I

JÔfMEVEli
^TEUÊR &ECONSTSliaiON flIffcS __

LUCERN E |
©IBRMTARSTRJM>

TOITURE AND DRQ
¦"oui- couvrit' toutes cons-

trui-li ians . remplace avmuta-
KeuNemeul aôla- et miles.
flai fi-Arlena" nu a-arlun aon-
alruniié. Solidité parfaite,
-grande a*iMnio-nie.

l-'.ii vente chez

H, BAILLOD
Fers IMeuohâta !

Dé iii .situiie oour le Canton

"Tj_î lin
On demande quelques élè-

ves pour leyons de piano. Prix
modéré. 11021 -
S'ad. au bnr. de l'-*Impartial>,.

Sans ! fromentm
Beaucou p tt'SBlllS pmlh !
avec nos aliiUBiits ii»i «i- atus H
pûtes pour volaille.-- . Prix-courant
gratuit. — 1*. Stwhel'lr". Ar-awa- j
vin , _____• ¦'¦ H. -'*':l:' B ^7'n

Imaressions Gouleurs m Âniltl i

Plusieurs ouvriers trouveraient place de suile pour tra-
vail -** faciles , à Fabrique ft ATI G MALE EST. Ca-
pacitésde bons tourneurs esigées. Entrée immédiate.

pour dilfércnts t2 *ayau;' d'ébauches est demandée. —
S'adresser Fabrique Paul Vermot , rue Numa-Droz
-178. ' U60i-
uuuuuuuuai_uut_anDaai__i_Q_aaaaaaaaaai_JDG_aa

S Industriels-Mécaniciens g
g A ventlre à des prix except ionnels l ' ius ta l la t ioa , ?
? les machinés et l'out i l lage d' une grande usine de n
3 constructions uiécaiiiijues. Tour* divers , perceuses, H
3 décolleieuses , fraiseuses , moleiu s, uiatiéres non usi-  ?
3 nées , etc. — S'adresser à l 'Elude de Me A. Wua- Q

g
rin , docteur ea droit , avocat à Genève, rue du Q
Sand o;,. P-liOSo X 1174a g

D aanaaannaaaDaaDDDaaaDDDaaDnDDODDaDDDoaoa

Visittur
connaissant e fond piécfs simp les
et compli quée!- . spécialem ent
chronographes. pourrait entier
de suite ou époque à convenir
Bon salaire et intérêt dans la f-t -
ht -icatiou. — Faire offres écrite-
avec références , à Case posta l < -
12074. llHi *--

ii$w ie tan
au courant un ia fabrication d'hor
loterie ct fi es fourni tures , esl ;
cherchée. Haut .sain ire. —
Faire offres écrites , avec cop ies
ne certiiicats , à Case Postale
*&S36-%. l lM ' -2

IllIfFli
j 1 bon milieu: - et ** iaaiiaMivi -e> .

sont demandés de suite à la Cas-
.-•* IISH . Petites-l' i-oseltes 17 A . ilfjbî l

[ __nHH_BMHHMM-nanH_n
CÎSiarretier

| est demandé ponr le ler juin.  —
S'adresser à SIM. Cornaz-Teuthn-
r. -v & Cie, rue du Gommeii - .-
ISO . 11RK- .'

V.in ^ trouver ez tout  de oiiitH du

| Personnel
I de toutes Ifs branches par une
| aunonce dans «l'Indicateur du
• pla. es » dn la « Si hweizep All-
I gemeine Volks-ZoUung ». a Zo-

tinqu e . Répandu dans toute la
nopulat ion , — Plus da 300.000
lecteurs ! — Réception des an-
nonces jusqu 'à mercredi soir. —
Adresse: «Schweiz'-r. All gemeine
Volks -Zeitun }- », à Zottogne.
A -insf )."> .> i

Ouvrières capables
sur machines , sont demandées de suite , ainsi que

S'adresser Fabrique iMATIONALE ~ST. 11757

===== CABÏ-NET DENTAIRE =

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz M aison de la Consommation

LA CHAUX-DS-FONDS 6707
23 ans de prat iqua 16 ans chez H. Coiell

Spécialiste pour la pose, de dentiers egn-S
G-nx-nx-LtiLe sgxir- _ e».ot'UL*_-__ i _a_v_ - écrit

JE*!*!—*: modereis.
Transformations Réparations
Extractions Plombages

est demandée par Imprimerie de la place.
— Adresser offres écrites Case postais
15903- im2
K._»i>t^ia*ai**K-i»*ig-i—B—a—awai—aa——«M———M——É^—an»

j fabrique bien installée I
cherche à entreprendre

f Micles par grandes séries 1
1 (Id_a»,i»_i©2_ a,i"tiol_©l) W&-,

Offres écrites , sous chiffres W. 5134 U , à Publici- Mie
| tus S. A. , à Bieuue. 11776 9|

B^_ 
M Mm aja? aa Ém\ ta¦ tii_ "ï*^-- HUJ a mm d_aa_irnDVPiir - 1 orimnpnryisl lil iCl illlUKKl

capable et sérieux, troi' "'erait p lace stable et bien rétribuée
chez MM. Léon Reucâi e Fils & Co. rue du Progrès 43.

11787

1000 X 150, banc rompu , engrenages de rechange et tous
accessoires , ayant très peu servi , est à vendre de suite. —
S'adresser à M. H. Girardin , mécanicien , à Bevaix.

pour le 30 avril  1919, au centre des affaires , sur un
passage très fréquenté ,

wasfes tocaus
avec grandes devantures pour magasin , articles d'alimenta-
tion , bureaux , etc. Appartement de 'à pièces attenant (pour
arrière magasin ou habitation). 11786

S'adresser au bureau de I ' IMPARTIAL.

Of f i îe du Travail
CAi'beitsamtJ

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 3, Bue Léopold-R obert, 3 Téléphone 12.31

Le Bureau informe MM. le*? Industriels , Négociants el
Chefs d' ateliers ayan t  besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières et ouvriers en quête de travail , n 'importe quelle
profession , que le Bureau se lient à leur entière disposi tion.
2220 Office du Travail.

Saai3_ à loyer*». Papeterie Courvoisier

Fabrique de (lleaitae cherche
personne mariée pour

Faire offres écrites, sous chif-
fres P 551» U. à l' iablicitMN s.
A., à Ria >i a ii<> . 118H7

KlÉJpaiË
Dans une impartante Imprime-

rie lie La Chaux-de-Fonds , on de-
mande pour tout de suite un jeu-
ne garçon , d'au moins 14 ans ,
en qualité d'appren i typographe.
Il devra être possesseur du certi-
ficat scolaire. — Ecrire avec ré-
fé rences , sous Initiales B. Â., Ca-
se postale 20565 , La Chaux-de-
Fonds. 11643

Fabrique d'ébauches de la VAL-
LÉE DE JOUX demande un bon

ïlil k iiÉB
S'adresser au Comptoir LU-

SRIN S. A., rue Numa-Droz 170,
11433

©nwtièreu
sur -fsadiirâ-as-

sont demandées de suite ainsi
qu'un bon

Manœuvre
pouvant mettre la main à tout. —
S'ailraisser à l 'Atelier , ruedu Nord
171 . au snus-soi. • 114HII

Importante Fabri que de mon-
tres OFFRE PLACE S à plusieurs
h»rl8gers-outillsurs , BONS LI »
MEURS . Elle engagerait aussi
d'excellents horlogers qu 'elle fer-
merait à la cenfaction et à l'en-
tretien du petit outillage. -
Adresser offres écrites sous chif-
fres 0. K. 125 , à Publicitas S.
A., La Chaux-de -F'onds. 11471

Jeune 11530

lÉil-iiilifl
connaissant bien la fabrica-
tion de l'ébauche, le réglage
des machines et l'outillage,
cherche engagement auprès
de bonne fabrique. Adresser
offres éorites, nous chiffres
B. B. 11531, au bureau de
l'at Impartial i>. 

*^t -*"_n S- -" 1'-1*"'" nl11'. jus de
"" "F fruits  ei sucre. Fr.
.'".50 le litre , en bunoonii es rie fi
a 20 litres. — r«"Vl**:T""RES di-
verses, caranties sans sacchari-
ne, riepuis Fr. 1.7» a Fr. "•" . "O
le kilo. Vu le manque à'embalù-
Re. prière d'envoyer si possible
des seaux vides avec les com-
mandes. — Maurice FAVRE. à
Cormcndrècht-. 11609

i lu .tapeur
connaissant bien son métier , est
demandé de suite ; nlace stable
et bons appointements à net-son-
ne caDanle , — S'adresser à M.
Th. riedîer , rue de Lyon , 45
bis . (««MI "M*<-). 1127K

Terminales
Horlogers, capables et t*»é-

rieu_, entreprendraient des '
terminages 13 à 18 lignes, an-
i-re, en séries. — Faire offres
écrites, avec prix, sous chif-
fres P. 1620 N., à Publtcltas
S. A., Neuchatel. 11711

Emboîteup- œ»,sDE
pour petites et grandes pièces.

Acheveurs â'.ciiappemonîs
pour petites pièces soignées.

Remonteurs ie mm
pour petites et gran.ies pièces.

Poseurs de nêniia
sont demandés de Suite. 11737

S'ad. au bur. de l'clmpartial».

On demande à louer, pen-
dant un ou deux mois, un
bon 11764

cheval
de trait ; à défaut), on «a
achèterait un. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 17, au 2me
étage, à droite.

Occasion pour mécanicien
A vendre o machines à ar-

rondir et un burin-fixe usa-
gés, pouvant être remis eu
bon état. 11768
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial>

A vendre 150 kilos acier an-
glais laminé, en bandes, pr
îossorts, qualité supérieure,
ûj-aisseur 0.10. 0,11, 012 et 0,13
iiiiii. . et 15 kilos fil d'acier
treinpable, 0,30 et 0,35 mm. ;
à enlever de suite. — Offres
écrites, sous chiffres A. B.
31698, au bureau de l'« Im-
t artial ». 11698

!c*?3S8_*n J-S_K*_ 5*"BB _BB0G9
__T*IW-__ I ». JH B «r IR** -u&&W m0 fe-* &5i_i

A vendre jusqu'au 24 juin

Maison familiale
avec jardin, agréablement si-
tuée. Grande annexe. 3 loge-
ments, grande terrassée belle
vue, bien louée. Proximité
de deux gares, tram et forêt
Prix fr. 52,000. — S'adresser
Agence romande, tFaubourbde l'Hôpital, 26, Neuchatel
et Gland (le vendredi, (*UT«
rendez-vous). 11713

Appartement
Fiancés demandent à louer

pour de suite ou époque k
convenir, bel appartement mo-
derne de 2 ou 3 pièces. S'a-
dresser chez M. E. Stuoky,
rue de l'Epargne 24. 11528

M Eiedïoins B'
Demande*! mes envois à ckoix et envoyez-moi vos Mancolistes,

sans engagement. Stock immense en timbres de tous pays a la pièce
et en séries. Collections entières. Spécialités : Timbres suisses et
timbres rares d'Europe. Grand choi x en timbres de guerre. Albums
et tous accessoires Dhilatèliques. Veiate — Achat — Echange.
Expertises — Prix modérés. — Maison suinse de toute conû»
auce. — Pri x courant de tous les timbres suisses sur demande.

H. Guyer-Hablûtzel , Aa Philatéliste , Montreux. 9. 29330

i lilf \^ ^r I
* w ff//// // ' Ift !_*, _

%̂ W '̂ R.«rr i f l l  v 1 _aa" M̂ 1
•%_»• mms B Mfc, vmtfJ ' mB$? mmm 1 » _

CLERMONT e FO U ET

les ine i l l eu i s  de-atiri«ice.s contins pour l'Iiy-Bièm» _«•
Ist bn-uehe. Evitant Isi carie, rendent les dents
blmnctiew , et l;iisseiu une fraîcheur agréable et per sistante.
J. H. 50006 D 3__L ¦—--e_».*tei *_**>— ,*rt«**>-_Lt. 6805

Organes de transmission
en tous genres

.ÇÊÈS PALIERS — RENVOIS

J|P|12 PIEDS D'ÉTABLIS
^K^k^^^ a7ec 8' sans colunnes

W__ %\ _Y Supports pour barres
?l__] iËL -*0 reavoii

lpif _k POULIES foule et Standard

^^^^ 

POMPES 

A ENGRENAGE

Jw"
\m COURROIES

«S? \^i e" toll 'es autres fournitures

sS'J \^ ^-* M aison se charge

j ^/  \̂ d'Installations
| <̂ ^^^^ m̂lWj & pour Usines

S'adr. à l'Atelier

Emile Et__ensliei*g*er'
-8 3. Rne -Jaquet Dr«>z, -S 3



Abonnements Militaires
Fr. JL— par mois

payable à l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 3SS5.

Administration de U IMP ARTIAL.

BANQUE FEDERALE M.
Capital et Réserves : Fr. 56,750,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
Cnfl-tilr- i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall,

Vevey et Zurioh

COUPONS
Nous payons sans frais, à nos guichets , les coupons
et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

Au 31 «ai 191S
5 % Canton de Bâle-Ville 1914.
4 'A •/, » des Grisons 1913.
4V/0 )) H » 1915.
4 Y0 » de St-Gall 1909.
37//. Ville » » 1962.
4 Y» » » » 19B7.
5 % » » » 1914.
3 7,70 » » Zurich 1889,1894,1898.
4 Vo » » » 1900,1901.
5 7e i » » 1915.

Au lar Juin 1918
5 % Emprunt Fédéral de Mobilisation, II*-3*, 1914.
4 7« Yo Canton de Berne 1914.
47iY0 » » 1915-
5 Yo » » Genève 1914.
3 Y4 Y» Commune d'Interlaken 1904.
47//o Crédit Foncier Vaudois 1913 (Série L).
4 74 Y» Société des Forces Electriques de la Goule, St-lmier.
6 Yo Usine genevoise de Dégrossissage d'or, Genève 1916.
4 Y4 Yo Zunftgesellschaft zur Schmieden, Berne.

¦_a_-__a*e__B_***a*_B-**__a__-"M**m_*M_^

Ile 
Mémoire du Prince Liciinowsky

Les éditions française et allemande du fameux mémoire du Prince
Liciinowsky, ancien "embaBsadeur allemand à Londres, sur la respon-
sabilité du Go UT e rne ment allemand dans la Guerre actuelle sont

en Tente à la

Librairie Courvoisier
(Plaçai da Marché) ù

au prix da 40 ct. l'exemplaire J
Envoi au dehors contre remboursement. |

CHARBON.FUYARD
très belle qualité , à vendre chez

Baptiste GIULIANO "ffSSSSÎSàr'
Téléphone 1056 Prix avantageux

mr~ TERRAIN
¦u ai — «n

On demande à 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 gratuite-
ment. — Offres écrites, sous chiffres K. A. 11612, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11618

A VENDRE
3 Machines a décolleter

automatiques
«Ludwig & Lœwe », usagées, mais en bon état , deux pour
barres jusqu 'à 12 mm. et une pour barres jusqu 'à 10 mm.

S'adresser à l'Usine des Reçues S. A., rue du
Grenier 18. P-2268-C 11413

I

Les graines d'élite de CL ANTOGNE i
Successeur de G. HOCH

sont les plus fraîches ; elles proviennent des meilleures fi rmes. — La
Maison n'a aucun dépôt en ville , prenez-les directement Place Neuve 12,
vous serez bien servi. P-3oooo-G '¦' . ';

Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences

G. ANTOlNËTnaurlste I
Les plantes les plus belles. — Les fleurs les p lus fraîches. — Les Wk

' corbeilles et couronnes les plus éléganies. — Le choix le plus grand. j
— Les prix les plus bas. — Jugez et comparez. 6995

Lêopolâ-Ro-ert 66 FYllDllitiflîK -- -Place Neuve 12
Téléph. 14.11 LAptUllIUlli) Téléph. 814

EETn
LA CHAUX-DE- FONDS

| HALLE AUX TAPIS :: Rue Léopold-Robert 38 S

*-_*<" Grand choix de 7589 B

LInQléymiiet Tapis I

I 

Rideaux et Stores
Descentes de lit et Toiles cirées I

TÉLÉPHONE 8.28. ||
Comptes de chèques postaux IVb 443 . ¦¦ :

Produits d'avoine et d'orge
Pour le mois de mai 1918. la répartition se fera à partir du

lundi ÏO mai , par les soins des magasins de la Société de Con-
sommation et des Epiciers.

Répartition 100 grammes Dar personne de l'un ou l'autre de ces
produits sur présentation du ticket 7 de la Carte de denrées diverses .

Les tickets No & seront périmés à partir du samedi 18 mai 1918.
PEIX MAXIMA :

100 grammes orge perlée et farine d'orge fr. 0.13
100 » gruaux d'avoine entiers et brisés fr. 0.15
100 » flocons et farine d'avoine fr. 0.15
Farine d'avoine en paquet , le kilo fr. 1.80

Commission Economique de La Chaux-de-Fonds.

II_K«»;l.an*d€BS
mêmes abandonnés à leur sort, soignés d'après nos traitements .
basés tous sur l'expérience, obtiennent sinon la guérison complète ;
certainement une amélioration notable dans les cas les plus déses-
pérés. Méthode de feu L. Riond , médecin. — Indi quons
traitement à soivre. — Ne vendons pas de remèdes, l'en-
seignons sur tont. — Procédés industriels. — Recettes ména-
gères, de Beauté, etc., etc., tous éprouvés. Réponse dans la huitai-
ne. Consultations par écrit contre frs 3.— par mandat. An-
nonce utile à conserver. — ""remier Inst i tu t  Suisse de Vulga-
risation. P. Gostely-Selter, Stand 14, La Chaux-de-
Fonds. — Discrétion assurée. 10739

AGENCE COMMERCIAL-

ALB E RT CHOPARD , Expert-Comptable
t, Hua a» i'Hfli»i-„-»ni8 LA CHAUX-DE-FONiS g_ de i_j_jj___ 6

Suooursale à RENAN (Jura bernois)

De nouveaux Cours pratiques de Comptabilité
*-*o*at recommencer

Comptabilité — Pont rôle — Mis» à Jour des livra» — Laçons

\ vendre faute d'emploi et
sortant de l' usine :

1 Moteur
Oerlikon , 30 HP, courant tripha-
sé, 190 Volte. — S'adr. à MM.
Cornaz-Tenthnrey à Cie, rue du
Commerce 130. 1 tfiS l

A vendre
I tour revolver passage 50 mm.
1 tours de rep rises.
I lapidaire avec meule.
20 m. de transmission de 40

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

I moteur , courant alternatif ,
tri phasé 5 HP.
Offres écrites sous chiffres X.

D. 11636. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11636

Abeilles
On demande à acheter 3 ruches

abeilles, ainsi que quel ques es-
saims.— S'adrexser à|M. Ls Kup
fer. à Fromont, près les Bois.

13 lignes ancre
bonne qualité sont demandées
par forte maison pour l'Angle-
terre et colonies. Seules les
maisons fabricant qualité sé-
rieuse et genres pour ces mar-
chés, sont priées de faire offres
écrites , sous chiffres A. Z. 11646.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 11646

€2_rAjfflL
Un lot de beau crin blanc, de

toute première qualité , à vendre .
f Prix avantageux. — MARLÉTAZ
frères rue du Premier-Mars
i l . / 1 142

Machine
à numéroter

pour horlogeri e, neuve ou d'occa-
sion , est demandée à acheter.
Payement comptant. — Faire of-
fres écrites , sous chiffres S. A.
111*28. au bureau d. - "TMPARTIAL .

Les agriculteurs qui  cessent le portage à domicile , peu-
vent vendre leur LAIT, aux Coopératives Réu-
nies.

Paiemen t régulier. Relations agréables. — Adresser
offres nu Bureau des Coopératives Réunies , rue de la
Serre 43. 11138

La Fabrique « VERMEIL » , à St-Aubin (Neucha-
tel), demande

I Hflécanicien-43ui£Bleu-*
de précision , et 11131

2 Tourneurs* Pïvoteura
au petit burin sur pignon de pendulerie

Placesstableset bien rétribuée à ouvriers sérieux et capables.

Ebénistes
La Fabrique de Meubles FROIDEVAUX enga-

gerait de suite quelques bons ouvriers ébénistes. Forts
salaires pour ouvriers capables. — S'adresser Bureau
Arêtes 24 (Place d'Armes) . H611

ATELIERS
A louer pour le 30 Avril 1 91 », rue du Com-

merce 13© , un grand local de 25© m1 environ
pour ntelier, 3 pièces, pour bureau et dépen-
dances, jouissance de la voie industrielle. 
S'adresser Etude R. et A. Jacot-Guillar-
mod, notaire et avocat, Rue Léopold-
Rofoert33. 1(463

CONTROLE
ANGLAIS

Nous achetons tous genres ca-
lottes , également grandes pièces
lépines et savonnettes argent con-
trôle anglais. — Offres écrites
sous chiffres E. It . 11645. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11645

On demande à acheter
1 étau,
1 soviîflet
avec chalumeau et une 11479

petite forge
Dortative. — Adresser nUïè? écri-
tes , sous chiffres P. 15392 C.
à Publicitas S. A. , «ai Ville.

JÊL̂ WAm
aux

Fabricants ds Munïtîsns
Plusieures l l f i lô

Machines pr le ti.toll.iage
et le filetage des filets, sont à
laaucr. a des conditions très
avantageuses. — Adresser offres
écrites r.ase postale 1518 _ .

A VENDRE pour cause de dé-
cès, une 11638

Imprimepie
avec matériel comp let. — Pour
visiter , s'adresser à VI. E. Mathev-
Tissot . aux Poiits-de-'tlai'te'l.

On demande à acheter une

¦ac-iie â écrire
écriture visible. — Adresser offres
écrites , sous chiffres E. C. 11641,
au bureau ne I'IM P A R T I A L . 11641

IBppi
On demande a acheter d'occa-

sion, mais en parfait état , un
phonographe de première mar-
que. — Adresser offres écrites ,
sous chiffre s G. B. 41573 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11573
ï fÂlfa. A vendre un vélo,W *C_W_ roue libre , état de
neuf. — S'adresser rue Numa-
Droz SA, au rez-de-chaussée, (en -
trée route de Bel-Air- . 11506

Lessiveuse
Personne capable , avec bonnes

références , est demandée pour
un ménage soigné. Plus une oou-
turléré. — Offres rue Numa-
Droz 151, au 3me étage. 111352

Pressant
Plusieurs ouvrières

couturières
capables , sont demandées. En-
trée de suite. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 10. 111*00

Remonîeur
On demande un rementeur peur

petites pièces ancre soignées,
Ben gage à la Jsurnée à ouvrier
capable. — S'adresser RUE BE
LA PAIX 111, au rez-de-chaussée.

D-nnoi îteurs -Rom ontsurs
.i.- finissages !)"/ 4 ancre

Mmw d'échappements
sont demandés . ,ie suite ou à con-
venir. Travail suivi. — S'adresser
rue D.-JeanRichard 'il (Entrée
sur le côté). 11670

GôOPëûSê
de balanciers

pour petites pièces ancre,
qui devrait s'occuper aussi!
de la rentrée et sortie du
travail, est demandé au plua
vite par fabricant du Vallon.
Offres écrites, sous chiffres
M. A. 11678, au bureau de
1 « Impartial ». 1167S

-kn-Tmi
connaissant Bien le Nage de la
savonnette or et argent.

lÊiMÉiÉm
capable, trouveraient places stables
•t W» rétribuées, î la MOBILE
WATCH . rue Numa-Droz 14. 1168?

papier? peint?
6ROS —~m>mr~— DÉTAIL

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

DELVECCHEO FRÈRES
Rue Jaquet-Droz 39 LA OHAUX-DE-FONDS Téléphonai 131

Grossistes et Fabricants
Usine avec gros outillage se charge d'entreprendre

par grandes séries à des conditions très avantageuses dé-
colletages, perçages, ta i II âges, fraisages, ta-
rauaiages, décan-pa^es, etc., de tous genres de pièces
laiton ou acier , de 4 jusqu 'à 30 mm. de diamètre , pour
toutes industries.

Fourniture de tonte mécani que d'après
plans et modèles.

Demander renseignemen ts, prix , en soumettant échan-
tillons ou modèles, sous chiffres K. H. 11483, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 11482

Il A3 EGTfô-MIUP f_ '&!3YS8ïIf * WI S_

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

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

L'usage du Charbon de Belloc , en poudre contre les pesanteurs d'estomac après les repas
ou en pastilles suffit pour guérir en quel ques les mi graines résultant  de mauvaises di gestions ,
Jours les maux d'estomac et les maladies des les aigreurs , les renvois et toutes les affections
intestins , entérite , diarrhées , etc., même les rilus nerveuses de l'estomac et des intestins. A80003D
anciens et les plus rebelles à tout autre remède. ! Prix du flacon de Cnarbon de Belloc enIl produit une sensation agreab.e dans 1 esto- dre . { 4 prix de , bolte de pasti ii esmac donne de 1 appétit accélère a digestion et _ •_ ,-*: _ fr. 50 - Dénfit général . Maisonfait disparaître la constipation. Il est souverain FR _RE , _ 9 rue Jacob, Paris 8100

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

ÏEITE D'UNE MAISON
paar sortir de l'ïndi-i 'sion

mercredi S» mai crt , dès 8 h. du seir , MM. Char-
les J aUILLARB et Roger QUIIYCHE, à Sonvilier,
exposeront en veste publique et volontaire et pour sortir
de l'indivision, la maison avec dépendances qu 'ils possèdent
au village da Sonvilier , à la rue du Coq ; d'une contenance
de 8 ares 96 ca., et d'une estimation cadastrale de fr. 16800.
Celle propriété , en ben état d'entretien et située favorable-
ment près de la Gare , sera vend ue sous de bonnes ondi-
tions à l'Hôtel de la Crosse de B_Ie, à Sonvilier.

Sonvilier , 23 mai 1918. P. 5620 J. 11630
Par commission : Paal JACOT, not.
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REVUE 
*̂ îlternattonale

« -*.- l'Horioqeriede chaque mois . . . . _ .  .. _ 
 ̂

* Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
PÉR10DIQfJE abondamment

METROPOLE DE L'HORLOGERIE 
 ̂ soig_euser_ ent |||uftré >

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLO QERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , à la

xix^ année -mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
r-BONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . .  Fr. 8.5n ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 4.5 ; . ( ¦ ' * .

i Numéros-spécimens _ .gratuits Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute ' '

Î

«5p<*.que 1. RUE DU MARCHÉ. I

Compte de chèques postaux N' IV b. 528

D JJ aessaaBi >» n- ' J n J . .j casas

m.—-¦—— m ———————————_——-————_—___¦—¦__B—¦—M——a__________ |

ei 11 _9_4 # «_ L«s VÉRITABLES
IMgVfcg Lames Gillette

___---_t_MBMrWIMT|ll* B̂_-_B_M-B__EI!gaB
SONT PRESQUE! INTROUVABLES MAINTENANT

AUCUNE antre lame ne possède ses
qualités de TRANCHANT et de DLT RJ_ E
Un petit stock encore disponible permet à

C^iere postale 30. 4 5̂
La Chaux-de-Fonds

de les offrir aa public connaisseur au prix de
Fr. 6.50 la douzaine

contre remboursement ou timbres poste neufs. — Ecrivez-nous de suite.

_E__l_—_B_i__B_BB_ _̂aaa_—a_HBaaaaB—a_«¦—i—_u—___ -xx_aa_a_.

i «0» •» Société Suisse pour

S il ( ASSURANCE DU MOBILIER
¦1 _» -o _ -_-_-—-.
£ -*? i 

¦•
m *-"'¦ îa Affent pour La Ghaux-de-Fonds:

fe il HENRI-VIRGILE SCHMID
 ̂

"g 
* Rue de la Serre 20

%» § o i

•C& 5 19* Téléphone 139

Munitions
Atelier fabriquant le Corps de Fusée 24/31 cherche un 1

Mécanicien de premier ordre
pour la mise au point et le réglage deB machines. Fort sa-
laire et participation à la production. — Ad resser offres
écrites, sous chiffres D. M. 11445, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11446

CSt P_„_ r_ fî f  Ot I -VSlfif c* u ' a ^a'1 S8S -*- reuV8s -^"Piis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleu r marché, prouvent le mieux le grand snccés de cette préparation d'un goût
un s/SpUI lllll El UUftmll exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. '/, de bouteille fr. 4.20. -,'2 bouteille fr. 6.—, la bouteille pour la cure complète , fr. 9.60. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale, à ia Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , rue du Mont-
Blanc 9, à. Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus , la véritable Salsepareille Model. 9857

1 Bureau internationa l de Ber-
ne demonde

Sténo-
dactylographe
de langue française , sachant l'al-
lemand. — Ecrire , sous chiffres
A, X. 11788, au bureau de
.I'IMPARTIAL, 11788

Chambres
à poudre

Qui entreprendrait immédiate-
ment fraisages dans des bou-
chons filetés laiton ? —
_c.i-ire, sous n Bouchon». nos-
le restante . Lausanne JH32 *85 C

ilti- AÈui
2 Ac&evears ntkf peniit.

pour 8 ¦12 lignes ancre Fental-
nemelon, sont demandés pour Ge-
nève, Places stables avantageuses.
Sun travail. — Ecrire, sous chif-
fres X. D. 11790, au bu reau do
I'IMPARTIAL. 11790

Pour usine à GENÈVE
a vendre deux parcelles de
700 et 2600 m2, avec constructions
très bien situées. — Ecrire, sous
chiffres K-14131-X, à Pu
blicitas S. A., a Genève

[nlBiUer
A vendre pour cause de santé,

la maiNoai Amaaaley. rue Prin
ci pule , près des Casernes , 4 loge-
ments, magasin et toutes dépen-
dances , eau , gaz , électricitée. —
S'adresser, pour visiter l'immeu-
ble a Mme Amodey, et pour les
conditions au notaire Hlicbaud,
À Bôle. 

Pour cause de départ, à vendre
aux Grattes, petite

maison
habitable. Prix : Fr. 2 400.— Se-
lon désir, on vendrait un ohamp
de 1 pose avec la maison. — S'a-
dresser pour visiter à M, Camil-
le .tloor. aux Grattes , et pour
trniter au notaire Michaml à
Bôle. p-l.62.q-N 11785

k VENDRE
à Coiombier*-1
jolie maison bien entretenue et
bien située au soleil , jardin avec
arbres fruitiers, bûcher et poulail-
ler. Eau, gaz et électricité. Trois
appartements. Prix Fr. 35.000.—

Pour tous renseignements s'a-
dresser au notaire E. PARIS, à
COLOMBIER. 11784

Montmollin
PETITE

f î  
T-3*-*» __q rSk-SgPJi-MJi HPIIVPI.IPJIi IICU _ &

à vendre
3 - 4  pièces , cuisine , terrasse , bal-
con , eau , électricité. — MM. Itou-
la-t A- Colomb, entrepreneurs ,
à ftaiiiciaàtel. renseigneront.
P 1552 N 11236

H PI lill
à vendre

Superficie : 29 poses. (225 ms
bois) Bonne maison assurée,
0.500 — . Hernies assurée Fr.
500. — . Conditions très favora-
bles. — S'adresser : Etude Ja:
guet tl* Thiébaud , notaires.
Placé Neuve 12, La Chanx-de-
Fondi** , 11232

" picô à terre
Jeune homme cherche chambre

meunlHo située au centre de la
ville , — Ecrire sous chiffres K.
C, 11-1 ( 51 , au bureau de I'I.MPAR -
T1 .u„ 11461

Konclnn es- ëSërcûée! .nom
rOUalUU le 1er Juin , par
monsieur sérieux , dans bonne
famille ou petite peusion. — Of-
fres écrites sous chiffres B.
11787 au bureau de I'IMPAR -
nu. "7B*

N'ATTENDEZ PAS
que vos chaussures soient

déformées ! Achetez nos
I embauchoirs en bois !

_,a paire. . ^aw ̂OF

GRANDS IHAGA8INS

Von __ t\ Sofler
Plaoe Neuve <^

k vendre 300.000 kilos
M a li lis ie Mire
1ère qualité livrable sur -wagon en
gare de Saîgnelégier. — Adresser les
offres à M. Urbain Aubry, propriétaire
à Muriaux. P 1S67 S H78*
IW-̂ II"'.1--**^̂

S; 

pénurie k |az
Avec unp consommation de pétrole de
10 centimes, vous cuisez un repas
pour 5 à 8 personnes , en employant

le réchaud à gaz de pétrole

0 MM-MMB-a-BBWWM-
Sans mèche Sans fumée

Sans odeui-

Le meilleur réc ïiaurt fia monde , l'Idéal le [traque ménagère
_N VENTE PARTOUT

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

Cla. ICâliler . Articles de ménage. — A. A VV. liant matin, Fers.
9600 G. iVusa-lé, Fers. ,1H-I5H79-Z

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~WQ

-—I  II! ¦-¦,¦¦¦ ¦ - - ¦¦-¦¦¦-¦ -._.

Avant Après

L'ORTHONASE
Appareil rectifioateur

de la forme du nez
Breveté en Suisse «ta l'étranger

L'application de mon appareil
supprima radicalement en 4 à 8
semaines, suivant les oas tout
vice de conformation du nez,
contraire à l'esthétlquo. Les nez
crochus, busqués, retroussés,
camus , déviés , renflés , trop
longs, trop larges, trop gros,
etc., sont corrigés radicalement

Sucoés garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

glable, s'adapte à toute conforma-
tion et irrégularité du nez. Il est
usagé avec un succès certai n pour
femmes, hommes et enfants.

PRIX : Fr. 9.-.
Port et emballage , 40 c.

Envoi discret sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-noste. 8194

Mme F.-C. SEIilMilE
ZURICH 83

¦ ¦ . —»—>¦—-~—~——¦——.
A vendre

grand Immeuble
avec beaux magasins, 6 devantu-
res. Situation exa-eptiouaielle
sur place publique très fréquen-
tée. 9490

Centre de la ville.,
EXCELLENT RAPPORT

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

R louer
pour le 31 octobre 1918. ap-
pai-t«»ma-ut moderne de 4 piè-
ces , chambre de bains , situé rue
Jaquet-Droz 60. Prix, Fr. 1200.— .

S'adresser à M. Chai'les-Os-
caa- laiabois. gérant , rue Léo-
nold-Robert 35. 115'8

A vendre une 11710

Maison
deux étag-ee, aveo (superficie
de 1100 mètres carrés, bel em-
Iilacement. située près de la
gare, pour commerce ou ate-
lier. — S'adresser à Madame
M ichaud, rue de la Chaus-
sée 7. à MORTEATJ (Doubs).

Baignoire ef
[liii'teis

à gaz
en parfait état, matériel soigné, à
vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 71, au 1er étage. 11778

Mouvements
A vendre 6 mouvements à clef.

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

Brosses à cbeveiutm

I 

Choix très grand en Brosses A cheveux ^̂ HlBSBI
La pièce depuis fr. 1.25 '

"̂ ^̂^ ®Brosses en Êbène Brosses Baleine -ft^̂ pB f̂fl _
Brosses en Ivoirine (Blanche) l|_!m1IS*Ks

Bresses à Mains Brosses à Dents fe gaffit!»depuis SO ct. depuis 65 ct. R̂ __k%W
Peigaies - Démêloirs ^̂ ŵWPeignes démêloirs, depuis fr. 1.50 Ma

Peignes de Poche , depuis fr. . . — gm
Peignettes décrassoir , depuis 75 ct. JEjK
Brosses pour nettoyer les peignes j|î|||

Parfnmerle 0. Dnmont IM
Rue Léopold Robert 13 S. E. N. _fl |
Envois au dehors contre remboursement, vH

en indiquant le prix et la qualité. ~W
t

fill'KBK SlII-'ê-lljdga
Zentralschwelz Handelsblatt. - Stadtanzelgtr f Dr Luzern
Tageiztitun s Nr iii Kmtim luern, 1W, Mwp, Untarwalden Mal Zu|

l"n«bhin_i_e Tagesicltung. — 22. Jahrgang.
Basoh and zarerlllulg; orlentierende Tages-Zeitnng. Be-

hamllnog aller iriohtlften Erelgnlsno des ls- nnd Au-U»de«,
sowie aller Taesafragem dan eogern nnd waltéra Heimat _
frelKHtleair unel velkift-eu-Ulolaair Weise. Flotte Lokalberloht-
erstattung. Von kemer Fartei «bliaagi-;. T&içlloher ¦-tBielatctl.
Tiglioh aaterhaltende, ipansende Fenilletoii.

Fur die Ge»ohafts-elt dit anentbehrUahe Rnbrlk .euebkrt-
lleke Merktifel* mit den Aatreuen von la Lncern nara înge-
logenen Personeu, der nenen Teleptaon-Abonaenten. nnd Poat-
eheok-Konto-Inhaber. Asaznr aua den Amtsblattem der Ka_-tone Lusern. Uii, Schwy-t, Ob- nnd NldwaUden nnd Zuç.

BegelmIUsigt Ballagen: .par anaereFraaen" jeden Dl«nat»g,
.Bntli" (illustnert) jeden Doanerotag, ,Fllr aaaere Iind-rirte"
jeden Freltag. '

Abo a neme n t  pro Vierteljahr nar Fr. 3.40.

FinerUannt erfolgreiches Insertions-Organ
Kleine Anzeigen

•ait 8peslal-Rnbriksa : Stellen-Anseigei , Wohnnnga-Anzelger,
"JlegenBohafbjkltnfa and -Verklnfe eto. au radaulerten Prelaen.

WfmT~ Verlangen Ble keatenfrete Zniendnng von Proapekt
nnd Probenumaiern, «owle KoBteuberechnnng tur Ineerato Ton
der Administration der .Interner ""«teste Haokriektaia*, Lnien.

muni. .  i ian a iiii a iiiiii H ii a iii -iiaaaaa_-rngTiïMrn_miM_ -_w_aH—¦—a

MME G. LIEBMANN

CORSETS i MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

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

de chaque mois , 102, Rue Numa-Droz 102. 27780

Enchères
puips

Ensuite de décès , il sera vendu
aux enchères publiques le mer-
credi "39 mai 1918. dès 1>/i
heure de l'après-midi rue
Jaquet-Droz 38. 2me étage,
les objets suivants :

1 lit complet , lavabos, tables
de nuit, canapés, commodes, buf-
fets, 1 régulateur, chaises, tabou-
rets, cadres, 1 glace , 1 machine
à coudre Singer, tapis de ta-
ble, vaiselte, verrerie, linge de
lit et de table st autres objets
dont on supprime le détail.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix

V. Halnard.

TRADUCTIONS
commerciales, techniques ,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires;

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

Org anisation da/ la récla-
me en Suisse et en pavs étrangers.

G. BICKEL,
Rue du Pont 11, an 1er étage

Achat
de vieux cuivre
Je serais acheteur de déchets da
cuivre, vieux cadrant- , etc.

Photogravure Courvoisier
rup ni March " 1. au Smp 'taae

Domaine
avec maison rurale , contenant 34
poses, eat à vendre en bloc ou nar
parcelles. Situation aux Hauli-,
Genaveys. — S'adresser rue des
Terraiu 27, au *"IIII - -" tnce , i Ci("if>7

tiâcbcrotts
On cherche de suite plusieurs

bons bûcherons. —. S'adr. à M.
Emile Von Almen, Bas Monsieur
24- 10608

Mmmm ——^
Ménagères j g

Achetez maintenant 1
des , ' • ff

Confitures s
Conserves

de tous genres fi
dans la fi

Maison spéciale poar IH Cafés §"Wercure"
i Prochainement , plus i
ï de 110 succursales M
% i V



e-Af-S'A- A vendre de*lUaB &'£»«»••¦ boites ne mon-
tres, métal et acier . 11 , 14. 18, 19
et 21 lignes , à des prix avanta-
yeux. 1060*2
S'adr. au bnr. de l'<Impartial »
—¦—— ¦ l.ail llT».*ïïiy-T_— 1-ffTll*—

Pprdll à la rue Léopold-Eo-
1 CI HH Robert, une plume-
réservoir. Pi*ière de la rap-
porter, contre récompense,
rue Numa-Droz 37, an 2me
étage. 11610

PPF-H une lonSTie jaquette
*¦* " violine, en laine. —

La rapporter, contre bonne
récompense, à la Brasserie*.
de la Métropole. 11668
Pgj'{|3* montre-bracelet ar-

gent aveo initiale»
sur le fond. — La rapporter,
contre récompense, an bu-
rean de l'c Impartial ». 11672
Ppi'lill "jeudi soir, nne bro-rci nu ohe or et _.geatt
dans les rues de la ville —
La rapporter, contre récom-
pense, rue dn Grenier 5, an
3me étage. 11700

Sdbflt ?6Tà-n Jeudi de la se-
maine passée, un

sabot de char, de la rne dn
Grenier an Succès. Le rap-
porter, contre récompense,
chez M. Louis FrntscM, Epla-
tures-Jaune 86. 11626

PpPfill liellllis Ja Fabrique
î C l U U  Scliwob _ Cie. en pas-
sant rue du Temple-Allemand et
rue du Doubs , une paire de ci-
seaux à broder. — La rapporter ,
contre récompense, à Mme Albert
Dii 'ini-*. rue A -M. Piap»t 53.
pp -ifj n montre or. lO '/s Ugues ,
ICIUU avec bracelet cuir. —
La rapnorte r, contre récompense.
Cave Piémontaise, rue des Ter-
reaux 12. 11759

S/Eise et, Ban
M. Jules Leuba. agriculteur,

Petites-Crosettes No. 7, met à
ban le domaine qu'il tient de M.
Paul Robert , sis princi palement
« Aux Arêtes».

Par conséquent , défense est fai-
te de stationner sur le pâturage,
d'endommager les murs , les clô-
tures et les arbres, de jeter des
pierres et d'y jouer à Football.

Tout contrevenant sera déféré
au Juge compétent. Les parents
seront responsables de leurs en-
fants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 25 mai

1918.
Le Juge de Paix : G. Dubois

Tapissier
Jean J0H1ÏEE,

39, Rue de la Paix , 39

Remontages de meubles et literie
Se recommande nour tout ce

qui concerne sa piofesston. 11742

Horlogerie-Bijouterie
p-14107-x 11747

On demande un gérant pour
un magasin d'horlogerie-bijoute-
rie à Genève. Préférence à horlo-
ger pouvant s'occuper des rhabil-
lages. — Offres écrites à Case
6822, Mont-Blanc, Genève.

Tourneurs et Ajusteurs
de précision demandés nour usine
importante de LYON. Travai l as-
suré pendant et après guerre. Ré-
pondre Dar écrit , sous chiffres
W-1 -095-X, à Publia-itas
S. A., Genève. 11746

Commis
Demoiselle pourrait entrer, le

ler Juin , comme commiR , —
Egalement jeune fille , ayant
fini ses classes, demandée comme
aide-commis — Offres par let-
tres à Case Postale 16*J04.

Remonteurs ...i,
Acheveurs _T
pour petites pièces ancre seraien t
engagés de suite. 11754
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A VENDRE
3 fenêtres à caisson , intérieures

et doubles. 175X100, en bon
état.

1 porte en fer â 2 battants
haut. 070, larg. 0.80.

1 fourneau à colle.
I petite meule émeri , à main

ou à force.
3 jeux de marques A brûler

et différents outils pour menui-
serie : rabots à moulures, pres-

ses en bois, etc.
S'adresser à M. G. Hildbrand ,

rue des Terreaux 38. 11698

fciaxs——miwaj^mi-i maa— maa-ni MU i_aa'-——a

Â IlHIflP à Valansin, magni-
lUUGl floues logements : un

composé de 5 chambres, cuisine
et dépendances, l'autre de 3 cham-
bres et cuisine ; jardin à volonté,
eau. électricité. Entrée de suite
ou époque a convenir. — Pour
renseignements, s'adresser au ma-
gasin «A la Chaussure Suisse -.,
ru<* .ie la Balance 5.

A la même adresse, à vendre
un pavillon transportable de

_____________________i—__—__—¦—i- —_—__¦——B_-

«!0--sî3*®0***0*0 Chaînes
"T."; Guillaume Wusslé -j-g  ̂ a^̂  -ft

ra*9s _Ç- '' - '- ' " '1B-,'"w**>'a'f'''**K"'~ i ¦inm-iTI U-T- i a-¦ i ai m

*M ¦ ' Tgyj

y €n Vente :

ynmanachVermot
Broché : Fr. 2.50
Relié : Fr. 3.75

2«»î jùçhctte
Broché : Fr. 2.—

librairie Courvoisier
PLACE; DU MARCH é

Envois au dehors contre remboursement
gjM !pj|

Im  
i 'M ! empêche les retours de f lamme , active la

l . i  : ' \ . ~, M M cuisson et procure une économie de
_i_P 'Sp' ai 30 0/o. Essayez-le, vous en serez satis-

fait I Demandez prospectus ou voyez l'ap-
Prlx, fr. t.— pareii au magasin CH. BAEHLER,

installateur, seul dépositaire en ville, — Représentant général pour
la Suisse : Bureau technique In_ . IBOSER , Lausanne.

Etat-Civil mi 25 Mai 1918
NAIS8ANCE

Britch gi , Armand , fils de Kas
nar-Johann , tailleur, et de Ga-
brielle-Georgette née Dutertre ,
Untetwaldien.

PROMESSES DE MARIAQE
Decastiaux. Armand , ing énieur ,

Belge, et Junoù . Nella. Emilie-Ida
sans profession , Vaudoise. —
Glanziïiann , Gottfrieri , lithogra-
phe , Lucernois , et Kunz , Julia-
Gabrielle, commis, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Poyarii , Geoo-jes-Ernest, élec-

tricien, Neuchàtelois , et Paresso,
Elda-Henriette , tailleuse . Fran-
çaise. — Jeanmaire-dit-Quartier ,
Paul-Arthur , nickeleur , Neuchà-
telois , et Hamel , Suzanne- .Tulia ,
demoiselle de magasin . Bernoise.
— Othenin-Girard , Ali-Léonold ,
commis , et Jeanneret-Gria . Marie
Henriette - Emilie , institutrice,
tous deux Neuchàtelois. — Notz.
Alfred-Emile , mécanicien et Gi-
rard , Germaine, horlogère , tous
deux Vaudois.

DÉCÈS
3197. Tord ion née Jean-Mairet ,

Marie-Céline , épouse de Edmond
Fernand , Bernoise, née le 5 No-
vembre lb88.

EGLIS- „ATIO.\.\LE

3me Réunion familière
des- Hommes de la Paroisse

ee soir à KEL-Allti à S »/4 h.
Sujet :

Entretien sur ls a-onsta-uc-
tion du Grand Temple

Introduit par M. Paul ltoi-el.
pasteur. p-22119-c

Invitation cordiale . 11793
Le Bm-oaii daa Cotlèare.

Pîvoteuse ttï
petites pièces ancre , à faire à d i -
micile. — Ecrire sous chiffres I*
Z. I 1799, au bureau cle I'I M -
PARTIAL l IT ii '.i

Jeune garçon STE^
res d'écoles , pour faiie les com-
missions. 11771
S'adr. an bur. de l'clmpartial*

Bon démoaieur $&.p _$_.
dre et ancre 10 '/, lignes est de-
mandé. — Fuir-- offres écrites n
Case costale 16120 11772tnH_E_n___B__I___B_B___
Iiftf ip mp nt " *.CHU" :=t i'e"l«LUgClllCIl l mai-oii a vendit
à la campagne : conditions avan-
tngenses . — Ecrire sous chiffres
M. E. 11796, au bureau de
.'[ M 'MHTI 'I, 1179f:

Chambre. Joiie . $*?***•au soleil, a louer
de suite à une ou deux per-
sonnes honnêtes et solvables.
Quartier des Crétêts. 11770
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Rh/WlhrP A louer de suitebUuiuiJi e. une cnambre a
une ou deux personnes. S'a-
dresser rue du Puits 29, au
1er étag-e, à droite. 11765
Phamh pp A l0UBr cll ,"lli , ie
UlKlll lUl t- . meublée , à monsieur
solvable. S'adresser rue Numa-
Droz 58, au ler étage , à «anche.

11773¦M—"™lll,ll"'~l,'"'~l

On dem. à acheter *™;
une balance, force 20 kilos,
en bon état. S'adresser chez
M. Ernest Berthoud, rue de
«̂la^mÉli^¦ïVaaaiia i lll ___

A vendre " 5g &« ài5o
kilos ; plus 1 tombereau à pu-
rin — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 96. 11769
_____M_B_BBM_BB____BB

C n  
a a -

cherche place stable , dans une
Pension ou familles. — S'adres-
ser à Mlle Gauteabciu, ROLE.

10887

tout- i toluène
Jeune homme actif , connais-

sant bien la branche et ayant dé
jà visité la clientèle suiBSe , fran-
çaise , anglaise , etc., cherche em-
ploi analogue dans une Maison
de La Ghaux-de-Fonds. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
E. IU. 10834 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10834

IpiîllB flll fl tielu entrer de sui-
UGll U G UHC te. Gages 50 fr. par
mois. — S'adresser a la Fabri que
ifi cadrans , rue des Tuileries ;*2.

Homme S peine. ^^iscTen -
cieux est demaatié pour faire les
commissions et quel ques travaux
ians l 'Atelier de décoration Spi-

chiger & Hoffmann , rue Daniel
.Teanrîei.aw 13. 1176!
S' np -j an tn  ^aciiant ..n peu cuire
ool .C.1UC eHt demandée, pour
prochainement.  Salaire d' après
capacité et entente. — S'adresser
au Dr Favre, rue du Rocher 15.

11749
Inj inn f l l ln  sortant ues ecoies ,
J C Ulit; llllC , est demandée pour
Detits travaux de .bureau , embal-
lages , etc. — S'adresser Comp-
toir E. Tolck. rue Jacob-Bnindt
8. ' 117.-- **

P n î i m h pû A luuer  iJe suite
UllalUUl C. chambre meuhlée , à
messieursjde toute moralité. —
S'adresser rue de la Charriera 3ii .
;iu l^ r  f- lnu -*. Î17S6
Phamhp a  A louer chamure
UllttlllOi e. niBubiée , au soleil ,
électricité i Monsieur honnêt e ,
payement d'avance. — S'adresser
i Mme Vil lemin , rue du Pui ts  18.

Même adresse, o.-i su recom-
mande pour journées rie lessives
?t laver H u linae à la maison. 11738

Pn ar ihp f l  A louer chatnlire
UllaBlUIC, meublée. Payement
d'avance. — S'adresser à M. Go-
iat , aDrès fi h. le soir , rue du
Soleil 5, an 2me étage. 

iscîiinB « iB|!6r aroqut ust
;̂.égleuse, sont à vendre. — S'a-

dresser rue du Crêt 14. au 1er
.'tagp . à gauch *- . 117f'<3

FÉB-part Deuil. SS

v£ :̂ -~~-r*~r*ç*ĉ *ĉ ^̂ *̂ ^̂ ^̂  •Ç'ç. *ç *ç*ç*ç*ç*Ç"Ç^̂ *$*$*$ ̂ 
¦Ç^̂ *$|Ç<$̂ *$*$*€*Ç*€̂ *̂ *Ç^̂ B*Ç^̂ 'Ç^̂ ^€!€4E-,*6̂ "ÇC|̂

| Avez-vous wr Voulez-vous w_s/ Cherchez-vous A Demandez-vous »&» %
y  Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
vi> Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ÏTilîe et environs et consulté tons les Jonrs par quantité <*w de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. tis

*̂
m~ 

Tirage élevé 
 ̂ BÈOnnBllienlS ffanBOflCES aVEC raliaiS Projets et Devis sur M. 

J

Pieds à ferrer
marteaux
au Magasin

Von APX & Soder
j 2, Place Neuve, 2

| La Chanx-de-Fonds î

Mécanicien
Outilieur

sérieux, expérimente, et connaissant les étam-
pes de frappe et découpage , est demandé tout de sui-
te par la maison CORNU & Cie, rue du Parc
106. Inutile de se présenter sans preuves sérieuses do
capacités. P-22H5-C H7SS

A vendre d'occasion
1 petit char à pont à 4 roues, 1 lit bois, sommier , matelas ,
à 1 place , tout neuf et très propre , 1 layette à 40 tiroirs ,
longueur 260 cm., hauteur 105 cm., profondeur 40 cm. —
S'adresser chez M. Baumann, rue du Temple-Alle-
mand 93. P-1S400-C H744

Es dactylographe
connaissant aussi lœ travaux de bureau , est demandée pour
2 ou 3 heures par jour. — Adresser offres écrites , sous chif-
fres J. A. 11733, au bureau de I'IMPARTIAL. 11733

A vendre de suite , sortant de fabrication ,

1 DêcolIeteusB f ^mm u %
capacité 16 mm.. 3 outils avec perceur taraudeur combiné, pompe,
cuvette sur pieds, reisvois et accessoires — Faire offres écrites ,
sous chiffres P-1610-N, A Publicitas S. A , a Neu-
chatel, -J 11712

Marobassâ&ses
courantes

cie tous genres, sont achetées
orumt>tement Prière de fa i re of
fres écrites, avec, derniers orix . :
Case postale 1 8949. Garo
ZI 'IH CH , io~ - -- '-*

Tours de reprise
10 tours <le reprisa genre Woll

.laiin , à fr. 550.—. 4 tours re-
volver lliki oii , fr. 2f*00.—. 4
tours revolver Aeiéra, fr. 1R00
— Ollres écrites , sous chiffres T
-487 I. AunooeeN Suîssa's
S. A. à l, :«ias !iiiii<> . JH 2487 L

de

!_ Jm ll » t |

entreprendrait  séries de 13 à 18
lignes, travail soigné. 108(12
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

.ie trait à vendre, à choix sur
deux. — S'adresser chez MM
Henry i Cie , rue de la Ronde 33

Tours à guillocher. 2l
mande à louer 2 tours à guillo-
cher , ayant doubles tambours ,
avec ovale et excentriques , plus
2 fortes l ianes droites ; outils
achetés au comptant après 6 mois
de location , l'i-éssaaît . — Offres
à M. Viiia-eait , pension Gohel .
Cnulniivi -enj ève S*** , à Genfeve.

deline YeilVe moralité ' cherche
place chez un Monsieur seul ou
avec enfants ; si possible ayanl
commerce . — Ecrire sous chif-
fres O. Z. 117'tO , au bureau de
I'IMPABTIAI .. 11739
IM———_H-BB_a____B_W_M-
rniltlIPlûPn °" i-temanu e ou-
UUUUll 1BI C. vriére . à défaut ,
personne disposant des après-mi-
di. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 17, au 3me étage, à droite.

11732

B^T^S _.«_J| \ $

r^ snmp oé
É'** v. "" "•'-.*;¦ - ~"w

J. H. 31447 D. 702'

^̂ ^̂ ^ .t^ ÎSggla^îSFTSK^

I  

Venez d moi , vous tous qui êtes tra- gSR
vailles et chargés , et je  vous soula- BHH

Repose en paix , tes souffrances ;- ' ï
sont passées. ; 3ES

Monsieur et Madame Christ ScMunegger-Euffe- H

Monsieur et Madame Pierre Schlunegger-Liechti f:1;;
et ses enfants ; «fi

Madame Lina Liechti-Schlunegger et ses enfants ; l'-y '.
Mademoiselle Anna Flnkiger ; Sjyj

ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou- I > !
' eur de faire part à leurs amis et connaissances, j "
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver B|
¦n la personne de leur bien chère et regrettée mè- RE|
- , .. helle-mèro. STand'inère, sœur, tante et parente, !

Madame Anna -Maria 8GHLUNEGGER fe
t née FLUKIGEE
que Dieu a reprise à Lui d_na_che à 12 _. et demie du Kp
-i.t aiii, a i uye- ae 74 -.aïs; après une très longue et Ejp*
-touloureuse maladie, supportée avec résignation. WiF\

Valanvron, le 26 mai 1918. g§|
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister gn|
¦ ura lieu mardi 28 courant , à 1 heure et demie 5»!

Domicile mortuaire, Valanvron 19. Kg
Départ à midi un quart. g ;

Le présent avis tient lieu cle lt'ttre de faire-part. gS

Monsieur Edmond Tordion et sa fille Georgette- Kg
SSÈ Hélène, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fritz JeanMairet-Petit- RË
, Pierre, à La Chaux-de-Fonds ; JB

S Madame et Monsieur Alfred Huber-JeanMairet, Ws&

mi Madame veuve Lina Tordion, au Locle ; | ;1
*J|| Madame et Monsieur Albert Morlet-Tordion, à ^H

HB Madame veuve Yvonne Tordion, à Hauteville ; ! ¦ j
ÎËM Madame et Monsieur Georges Matthey-Tordion Hi
i|| et leurs enfants, à Bienne ; | i
^« Monsieur 

et Madame Louis Tordion-Debrot 
et 
||| î

S leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; te '"]
Madame et Monsieur Eobert Eichard-Tordion, au j  1

 ̂
Monsieur 

et 
Madame Jaemes Tordion 

et leur en-

'ijÊk Madame et Monsieur Ernest Scïïeurer-Tordion et ^H
lll leur enfant, à La Chaux-de-Fonds ; [ j

Monsieur et Madame Fritz Petitpierre et leurs HH
Ws enfante, à La Chaux-de-Fonds ; pH

 ̂
ainsi que les familles Tordion, Kaehr, Dubois, Pier- r; ]

^*S ren, Clerc et alliées, ont la profonde douleur de I )
WÊ faire part à leurs amis et connaissances de la perte HB
|H cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de HH
||j leur très chère épouse, mère, fille, sœur, belle- j -  i
IU fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, l|||

| Madame Céline TORDIOH >JEANMAÏRET Ë
 ̂

que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 30me I )
j année, après une longue et pénible maladie.
1 La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1918.

jH L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu lundi 27 j
HS! courant, à l '/j  h- après midi. •-,

i Domioile mortuaire, rue du Commerce 131.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi- |,-;

; ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |.*;-j

20 " 3®
sont demandées par la Fabrique ELECTION
S. A., pour travaux sur maohines. 11519


