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L'opinion d'un Français
qui pourrait bien avoir raison

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai.
Quel grammairien p sy chologue nous exp li-

quera la p uissance de suggestion, et même la
f orce de p ersuasion de certains mots p restigieux
ct mal déf in is ? Jadis un régent de collège invente
ces « embûches », que « dresse » l'un des adver-
saires, et où l' autre « tombe » inf ailliblement, du
moins dans les versions latines. Le « pi ège.dip lo-
matique » est une création du même ordre, aussi
ingénieuse, mais p eut-être moins désintéressée :
nous la devons à nos hommes p olitiques.

Un j our, on app rend que l'emp ereur d'Autri-
che a f ait p arvenir au p résident de la République
f rançaise et au roi d'Angleterre, p ar une voie di-
recte et autorisée, des pr opo sitions de p aix p lus
ou rnoins dignes d'examen. Quelques circonstan-
ces pr écises et imp ortantes p ouvaient exp liquer
les raisons de cette démarche : j amais, dep uis
le début de cette guerre, la situation n'avait été
aussi critique qu'au moment où elle se p roduisit.
Mais p ourquoi chercher des raisons naturelles,
à ce qu 'on p eut déf inir et expliquer d' un mot ?
La démarche autrichienne était un « pi ège »..
Voilà. Que nous f aut-il de p lus ? Vous savez
désormais p ourquoi un ministre a mis les lettres
de l'emper eur Charles dans son tiroir , parmi les
p ièces « à classer », et p ourquoi, un an après, un
autre ministre les en a sorties p our les f aire p as-
ser dans les j ournaux. Le pr emier avait, deviné
le « piège » autrichien, le second l'a déj oué. Le
sty le de cette poli tique est classique, traditionnel ,
irrép rochable.

Quelques semaines ap rès la p ublication des
lettres imp ériales, le gouvernement de Londres
donne la rép lique à celui de Paris et f ait con-
naître qu'il a reçu de l'Allemagne des p rop osi-
tions de p aix. Cette f ois, le messager n'était p as
un p rince, beau-f rère d'un souverain, mais un
Hollandais , ami d'un ministre. Ce Hollandais n'en
était p oint d'ailleurs à sa p remière ambassade :
on montre encore auj ourd'hui , dans les off ices
d'un j ournal de Londres , le p arap luie qu'il oublia
aa cours d'une retraite un p eu pr écip itée, il y a
environ dix-huit mois. Pourquoi nous a-i-on sorti
ce Hollandais , cela ne s'ap erçoit p as très bien.
Mais à p eine 'eut-il surgi , que tous nos j ournaux
s'écrièrent à l'unisson : « C'est un p iège, un p iège
dip lomatique ! » On songe involontairement à
quelque op érette d'autref ois .

Le dép uté de bon sens qui , p ar interp ellation
ou p ar question écrite, demandait à app rendre du
gouvernement ce qu'il convient d'entendre p ar
ces mots : « piège diplomatique » , rendrait neui-
être au p ay s un service imp ortant. Car le p ay s
l'ignore, les hommes p olitiques et les j ournalistes
qui f ont usage de cette f ormule mystérieuse et
p éremp toire n'aya n t p as daigné j usqu'à p résent
lui en révéler le sens de la p ortée.

On nous dira : consultez l 'histoire. Dep uis qu 'il
y a des p eupl es, et qui luttent entre eux, les hom-
mes chargés de les gouverner et de f aire triom-
p her leurs intérêts ont eu recours tantôt à la vio-
lence, tantôt à la ruse, au calcul, ou, si l'on veut,
à la p ersuasion. Dans la conduite de la guerre, il
y a un rôle dévol u aux généraux, et un autre ré-
serve aux dip lomates. Il y a ceux qui se battent ,
et ceux qui nég ocient. Ce sont d'ailleurs quelque -
f ois les mêmes.

Jusque là, tout va bien. Mais p oussons p lus
ayan t l'examen. Un pe up le qui se bat ne doit son-
ger qu'à se battre , j usqu'à ce qu'il ait contraint
l'adversaire à reconnaître son droit. Alors les
généraux , qui l'ont dirigé dans la lutte violente,
cèdent la p lace aux dip lomates qui se chargent
de f aire p révaloir ses intérêts dans les discus-
sions d'où la p aix, doit sortir. S 'il arrive que. mé-
connaissan t la règle du l'eu, l' un des p eup les, ou
l'un des gouvernements engagés dans le conilii
entrep renne de négocier, de p rop oser, de tâter le
terrain, quand on en est encore à se battre, l'in-
térêt de l'autre lui commande de rep ousser sans
hésitation et sans examen ces ouvertures p erf i-
des et pr ématurées, et de ne p oint souf f r ir  qu 'on
aborde avec lui le chap itre de la p aix, avant que
soit clos le chap itre de la guerre.

Seulement , cela n'est p lus de l 'histoire , c'est
de ta logique , et au p lus mauvais sens du piot.
Au cours de quelle guerre a-t-on j amais observé
cette loi rigoureuse et invraisemblable ? A quels
temp s f aut-il remonter p our trouver l'exemp le
de deux p euples qui luttèrent l 'un contre l' autre ,
sans se p réoccup er des moy ens p ar lesquels la
lutte p ourrait p rendre f in,  et sans mettre en œu-
vre, tout en continuant à se battre , ceux à« ces
moy ens qui teur semblaient pr op res à abréger,
ou à en rendre la p oursuite moins diff icile ? Il va
sans dire que nous simp lif ions ici les choses j us-
qu'à l'absurde. Un exemp le concret rendra sa
f orme réelle à l 'idée que nous voulons mettre en
lumière. Rarement un gouvernement a f ait la
guerre avec plus de vigueur et p lus d'enthou-
siasme que la Convention. Toutes les f orces de
l 'Europ e étaient coalisées contre la France révo-
lutionnaire. Or, tout en menant la lutte avec un
acharnement désesp éré , la France négociait; des

ef f orts  parallèles tendaient, en même temp s, à
battre les ennemis et â les diviser. De ces enne-
mis, le p lus redoutable était l'emp ire d 'Autriche;
la Prusse était alors l'ennemi secondaire. La p aix
de Bâle f ut tout ensemble le résultat d'op érations
militaires heureuses ei de négociations habiles,
lin 1795 , la Révolution f it la p aix avec trois des
rinq p uissances qui la combattaient dep uis 1793.
La Prusse, l 'Esp agne et la Suède une f ois déta-
chées de la coalition, il devint ¦ p ossible à la
France de rep orter toutes ses f orces contre l 'Em -
p ire, et à Bonaparte d'aller battre les Autri-
chiens en Italie.

On n'imagine p as très bien comment un p eup le
qui a une histoire et des traditions a p u admettre
tout d'un coup une concep tion de la guerre où
les op érations militaires et les négociations, ou,
si l'on veut, les manœuvres dip lomatiques appa -
raissent comp lètement divisées et indép endantes
les unes des autres. La guerre, ce n'est p as seu-
lement une succession de batailles : c'est une
lutte où toutes les f orces, toutes les ressources
du p ay s sont mises en œuvre, p our un ef f ort  uni-
que et étroitement coordonné. Pourquoi écarte-
nons-nous sy stém atiquement du j eu quelques-
unes de ces f orces, en nous bornant à dénoncer
bruya mment la conduite de l'ennemi, qui s'en
sert contre nous ? C'est p ourtant ce que nous
f aisons, lorsque nous crions : au p iège ! ou : à
l' off ensive dip lomatique ! au lieu de tâcher de re-
tourner le p iège contre ceux qui nous l'ont tendu,
ou de p rép arer la contre-off ensive.

L'idéal de la p olitique que Quelques-uns nous
semblent recommander comme la meilleure, ou
même la seule digne de nous, serait l 'inaction to-
tale de la dip lomatie p endant la guerre L 'ennemi
multip lie les tentatives , les manœuvres, en va-
riant ses moy ens, en les accommodant aux cir-
constances. De loin , nous le regardons f aire-
quand nous p ensons avoir lu dans son j eu, nous
oublions bien haut notre découverte; et c'est tout
l' ef f or t  de nos dip lomates. Il entre dans cette at-
titude quelque chose qui ressemble à de la crainte
ou f out au moins à de la timidité. On n'app roche
p oint, on ne se risque p oint à l'examen. L'exa-
men supp ose déj à l'intention d'exp loiter , de tirer
p arti. Et cette intention p ourrait sembler sus-
p ecte. Il y a moins de p éril à ne rien f aire.

Supp osons un instant que la crainte du «piégea
ait agi sur nos chef s militaires comme elle seih<
Ne avoir agi sur nos chef s p olitiques. Théorique -
ment, notre armée en serait encore à observer
les manœuvres de l'ennemi; p ratiquement, elle
aurait reçu tous les coups, sans en avoir rendu
aucun. Il est f ort heureux p our nous que quel-
ques-uns de nos généraux, en voya nt manœu-
vrer les gens d'en f ace, aient épr ouvé le besoin
de f aire autre chose que de crier : au pi ège ! et
de se croiser les bras.

D'ANDILLY.

La maîtrise de ia mer
Les hommes d'Eta t qui viennent de parler er

France et en Angleterre ont donné sur la situatior
navale des Alliés dos renseignements qui seron!
soigneusement recueillis par l'opinion publi que rir
tous les pays de l'Entente. Dès le jour où l'Allema
sme a commencé son entreprise agressive contri
l'Europe entière, les Alliés ont eu la notion qu 'ui
de leurs principaux moyens de résistance et nne dee
conditions de leur victoire résidait dans la mai
trise des mers. L'Angleterre opposait tout de sait
à la tentative germanique la force traditionnelle dr
sa flotte et cette population maritime, orgueil e*
rempart de la Grande-Bretagne, qui devenait l'un
des forces par où se défendait la liberté du mondr

L'Allemagne a si bien senti quelle arme étaii
contre elle la maîtrise des mers qu 'elle a tout tent'
pour nous en déposséder. Elle a cru trouver dam
le sous-marin le moyen cherché. Pour l'employer >
sa guise et sans ménagement, elle n'a reculé devan '
rien. Elle a préféré courir la risque de crises int>'
Heures graves qui ont été jusqu'à une crise de char
cellerie. Elle a accepté d'un ereur léger la response
bilité d'une conduite qui est sans exemple dam
l'histoire de la piraterie. Elle a offensé, par ser
crimes, un grand peuple fier ot libre et elle ¦
dressé devant elle toutes les forces des Etats-Unii
Mais rien ne la retenait parce qu 'elle était persuadé
que la guerre sons-marine lui donnerait la viotoin
Tes dirigeants germaniques l'avait promise au peu
pie.

Après de nombreux mois de guerre sous-marin
à outrance, quels sont les résultats 7 M. Milleram
et M. Georges Leygnes à Paris, M. Lloyd Georg
à Edimbourg, viennent de répondre. Le sous-marii
est toujours une menace, mais il n'est plus nn pé
ril. Les Alliés ont perfectionné les moyens de dé
fense contre les sous-marins, de telle sorte qu'au
jourd'hui ils coulent pins de sons-marins que le'
Allemands n'en construisent. D'autre part, ils on
multiplié les ateliers de construction, construit df
chantiers, rassemblé dans le monde entier les mal'
riaux nécessaires et aujourd'hui ils construisent plv
de navires marchands- que les Allemands n 'arriver
à en couler. Ainsi les deux séries de faits, destru
tion des sous-marins et construction de la flot!
marchande, sont dans un sens favorable aux Allié
Par l'intervention de la guerre sous-marine, le pn
blèmo de la victoire était devenu en grande parti
un problème de bateaux. Le Problème est vern
où la solution apparaît.

Les conséquences sont de grande portée. Ce n'es!
pas seulement l'Angleterre défendant son littoral
c'est la flotte allemande neutralisée et bloquée dan:
ses ports ; c'est l'affranchissement des océans ov éb-
oulent les bâtiments portant aux Alliés les effec-

tifs, le matériel, les marchandises ; c'est l'arrivée
régulière du charbon, du fer et du blé ; c'est par
contre l'arrêt du commerce ennemi et de ses appro-
visionnements. Tout l'effort allemand, pendant de
longs mois, a consisté à arracher aux Alliés le con-
trôle des routes maritimes qui était le gage de la
victoire.

La marine britannique et cello des Alliés ont pu
en assurer , la possession. La guerre sous-marine,
grand moyen et grand espoir *e l'Allemagne, a eu
8ans doute de dures conséquences, mais elle a échoné.
lies faits sont significatifs . L'arrivée des soldats aes
Etat6-Unis, le transport des ressources américaines
sur le front occidental, marquent clairement le ré-
sultat obteifïï par les Alliés et la force décisive qu'est
pour eux la maîtrise des mers.

le privilège de la Banque ie Francs
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LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de l'a Impartial»)

Paris, te 23 mai 1918.
La Chambre a enfiinï discuté la question du re-

nouvellement du privilège de rémission des bil-
lets concédé à la Banque de France et qui ar-
rive à expiration le 31 décembre 1920. Il y a
longtemps que la presse signalai. Futilité de ne
pas laisser notre grand établissement de crédit
sur le qui-vive, étant donnés surtout les servi-
ces importants que l'Etait, depuis le début de la
guerre , lui a demandés. L» crédit de la Banque
de France n'a pas eu, du reste, à en souffrir, sa
réputation étant solMerneir-t établie en France et
à l'étranger. Mais il eut été de bonne prévoyan-
ce d'assurer plus tôt pour un long temps, ainsi
que Je constatent les « Débats », l'exercice d'un
privilège qui doit permettre à cet établ.sserne_it
de procéder après la guerre à une lourde liquida-
tion : « C'est, en effet, à la Banque qu'est échue
la tâch e d'aider au relèvement du pays et de
coopérer à la reprise du paiement en espèces.»

Le proj et de renouvellement du privilège a
été déposé par M. Klotz, ministre des finances,
!é IL décembre dernier, et soumis à l'examen
ués commissions du commerce et de l'industrie,
_". du budget. Le rapport a été déposé le 12
mars 1918 par M. Landry, député ; la Chambre
a eu , depuis , tout le temps de l'étudier avec soin.

Aux termes de ce rapport, le privilège est re-
nouvelé pour 25 animées qui partiront du ler
ianvier 1921 pour se terminer le 31 décembre
1945.

Et. comme à chaque renouvellement, on a
demandé à la Banqu e plus de services en échan-
ge du privilège accordé, c'est encore par des
avantages nouveaux au profit du crédit, en gé-
néral , et de l'Etat, en particulier , que se traduit
cette opération.

Aux termes de la convention signée avec M.
Georges Pallain , gouverneur de la Banque, le
26 octobre 1917, en vue du renouvellement dr
orivilège , la Banque s'emgage à créer, dans un
lélai de dix ans. de nouvelles places bancables,
'avoir : 12 succursales, 25 bureaux auxiliaires,
50 villes rattachées.

De plus, l'Etat pr élèvera sur les bénéfices die
a Banque, depuis 1914 j usqu 'au 31 décembre¦ 917, une somme de 300 millions qui servira ?
mortir pour une part sa dette vis-à-vis de la

banque.
En outre, il est stipulé en faveur du Trésor un.,

-edevance détermin ée par le produit d© l'es-
compte et de la circulation) des billets. Le tarif
progressif , va de 5 à 12,50 pou r cent, non com-
pris une redevance de superposition qui s'aj oute
•a naturellemenit à celle-ci et frappera la massi
ï nnuelle des bénéfices bruts d'un prélèvemen ;
le 5 à 20 pour cent.

Enfin, la Banque a encore étendu le cotmcoiin
lu 'elle apporte aux services du Trésor. Elle en
•aissera gratuitement tout chèque passé à l'or
ire des comptables de l'Etat.

Une compensation d'intérêts aura Heu entn
es sommes versées au compte de réserve e
l'amortissemenit, et les avances de la Banque :
'Etat. Aj outons qu 'un règlement, en ce qui con
cerne les types anciens de billets fabriqués ei
862 et 1888 procurera à l'Etat une somme dt

5 millions.
Ainsi qu 'on l'a constaté, dans la discussion gé

éra'e, à la Chambre, le proj et de renouvelle
ent du privilège, la Banque a j oué un rôle ém'
ent dans cette guerre. Notre grand établissf
¦ent de crédit a prêté son concours absolu P
ouvernement pour assurer la rentrée de l'or c

placement des emprunts de la Défense nafi i
île.
Elle a moratorié spontanément 3 milliards d'e

.ts. couvrant ainsi de sa signature la loyaut
•i commerce français.
Elle a avancé 250 millions pour permettre l

'Quidati on du marché à terme.
Elle a procuré 2 milliards de change sur l'é

î anger et 600 millions de valeurs étrangères a 1
;ouvernemerit pour lui permettre de faire à boi

compte les achats nécessaires à lai Défense na-
tionale.

Elle a payé à l'Etat des impôts et redevances
qui , se sont élevées de 18 millions en 1893 à
58 millions en 1917.

Enfin , l'Etat a pu demander à la Banque de
nombreux milliar ds qui lui ont permis d'espacer
les empr unts nationaux et qui atteignent le chif-
fre de 16,150 million s, chiffre qui s'élève à 19,500
millions si l'on y comprend les Bons du Trésor
escomptés pour prêts aux Alliés.

Sans doute, il a fallu , ces temps derniers, por-
ter à 30 milliards le pou voir d'émission de la
Banque. C'est même le seul grief que lui font les
socialistes. Que penser, disent-ils, de la gestion
d'un établissement qui engage 30 milliards d'a-
vances avec une encaisse sept fois moindre ?

Mais c'est faire preuve d'une vue économique
assurément basse, de cette même vue -qui faisait
dire à certains doctrinaires de l'Economie poli-
tique, au début de la guerre, que celie-ci ne
pourrait pas durer plus de six à neuf mois, les
belligérants devant être ruinés pendant ce laps
de temps. Or, il arrive que la guerre dure dé-
pute bientôt quatre ans, qu'aucun belligérant n'a
touché à son encaisse et que chacun d'eux vit
précisément sur la puissance de son crédit

Les socialistes seraient-ils des rétrogrades,
des réactionnaires, en matière économique ? Ce
serait, dans ce siècle où le progrès des idées et
des choses marche à pas de géants, un aspect as-
sez curieux de la question socialiste ? On est,
en effet , presque décontenancé devant certai-
nes timidités, certaines étroitesses de jugemeinits,
certains préjugés de ces partis'- d'avànt-gardie
qui s'arrogent le mov.«~poie die l'organisation du
monde futur.

Maurice DUVAC.

ti rôle prépondérant ie l'aviation
(D'un de nos correspondants parisiens)

La grande activité actuelle1 de l'aviation Mit
prévoir une reprise imminente de l'offensive al-
lemande. Celle-ci sera, dit-on, plus terrible
qu 'elle ne fut j amais, et cependant le succès de-
vient d'e plus en plus problématiqtte. Les «___ .es
ont acquis une supériorité écrasante en matière
d'aéronautique ; évidemment, l'Allemagne fait
des efforts inouisr pour leur tenir tête : elle cons-
truit des avions avec une rapidité vertigineuse
et instruit ses pilotes en quelques semaines —
car il en faut, lle front en consomme terribJie-
ment.

Mais, à en croire les récits des prisonniers,
à voir les appareils eapituirés, à se mesurer avec
les aviateurs ennemis, am acquiert vite la preu-
ve d'un désarroi véritable dans le camp alle-
mand sous le rapport de l'aviation. Les machi-
nes, construites avec une hâte fébrile, sent faî-
tes de matériaux inférieurs et n'offrent pas aux
pilotes les garanties de sécurité des appareils
d'il y a quelques mois. Les jeunes gens eux-mê-
mes qui les conduisent n 'ont aucune expérience
et ne peuvent se mesurer avec nos as, intrépi-
des et avisés, avec les" merveilleuses pléiades de
pilotes britanniques , avec les chefs de la nouvel-
le armée aérienne des Américains.

Aussi, chaque j our, il pleut des avions alle-
mands par dizaines. Par suite, ïe travail de re-
-onmaissance, de réglage, de repérage, de pho-
tographie s'effectue assez di.fic.lem.ent chez
''ennemi. Mais ce qu 'il redoute surtout, c'est la
bataille aérienne.

Il est maintenant bien établi que les forces
lériennes participent à la bataille et jouent ju s-
tu 'à tin certain point le rôle de la cavalerie, soit
m couvrant les retraites, soit en empêchant l'a-
vance de l'ennemi. II est avéré 'notamment que
si les Allemands, après avoir rompu le front bri-
annique à l'est de Saint-Quentin, ie 21 mars
i ernier, n 'omit pu exploiter complètement leurs•-uccès, nous le devons à l'aviation. Les Alle-
nands s'avançaient trop rapidement pour per-
netfcre à l'armée française die relever en temps¦'oulu les troupes britaniniiques et die prendre
>os.tion pour arrêter ie îl ot envahisseur. Le gè-
lerai Pétain donna aussitôt l'ordre aux esca-
frilles de chasse, de combat et de bombarde-
nent, de j outer en somme le rôle que l'infanterie
ie pouvait pas encore exécuter. Des douzaine.,
l'escadrilles, comptant des centaines de ma-•hiues, se dirigèrent aussitôt sur Ham et dur-
ant toute la nuit ne cessèrent de se succéder
omme un flot continu, lançant bombes sur born-
es, mitraillant sans arrêt les troupes qui vou-
tient avancer , leur barrant littéralement le che-
'in , paralysant en. un mo à ce point 'leur ac-on que le désordre et la confusion se mirentins leurs rangs. Pendant ce temps, les trou-es françaises prenaient position devant Noyon
t quand 1 les Allemands, retardés dans leur mar-he , réussirent à fran chir la Somme, le 23 mars!s trouvèrent à qui parler.

Georges ROCHER.
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his. au 1er étage. 11516

Ani.r p f.ri  "M,,','«"'»«|1". - -«u...
"JJyl V«V» homme robuste est rie
mandé comme apnrent i  cirez M
,lrlt .gi . «n»ITI |.-iT . '- s tUm 'l) I l  .K7

Appartement. A f™j ^
tobre. 1918, appartement do 1
chambre et cuisine, gav. et
éle-trieité, — S'adresser à
M. H.-N. Jacot, nie Th.-H.
Mat they  4 (Bel-Air) .  lltilti

Â lOUSF ^e suite, nm_rasi u ot
logement ; éven-

tuellement ou louerait pour
airparteinui i t .  — S'adresser
rue Léopold-Hubert 11% au
1er étage. 11541)

Qnil . C/il ^ Jouer m: suile un
Ù U U _ -_ -l .  S O I I H -HII I rie _ piéc-s,
cuisine el. dénenîlaïices . — S'a-
dresser chez M. Pi yunt , rue D -
P .-Hont ' a r r i n  II . 11557

A lf i i ipp  n V .-itamrii. . magui-
¦Ulttu fimie.s logements : un

n'impos é fie 5 ohnniln'tis , cuisine
st dopendiini r es , l'autre de 3 c.liaru-
itres et cuisine , j urdin à volonté .
"au. électr ici té.  Entrée rie suite
ou '_ p n r > u »  » couvent* — Pour
rense ignement s , s adresserai! ma-
gasin K .. i.i l 'AiLiu r is ure p u i s se»,
r u e  ûe Vu B aianCM ij,

A. ta même adresse , à venure
un p- villan t i auspo r t ab l e  fie
l'_ s< , 

nbamhflfl A '"ut;i ,,K "Ult "Uliail i-il 0. chamure tn-ubl-e. ti
messieurs do loii i t» morali té .  —
S'ailfuKjie . rue riu la l . l iarnùr- 3o,
au lei étage . 11736

Ulldl l lUl  C. mmiblee, au soleil ,
électricité n Monsieur  honnête ,
payement  d'avance. — S'ttdroiuor
a 5i!ine Vi l l en i in . nie riu Puits 1K.

Méins -dresse, on se reoom-
rnamj e pour  journées  rie ler -sives
l't laver ¦m 'r n . r '  r. i r j  [t iHÎr ann 117MH

l . ham hp f i  à lnuu1 '  ollill""|V
Ul l t t l l l l . l t,  ,, 1-iibl-- . Pavement
d' nvance.  — d'adresser à M.  So-
¦ iai , mirés II 11. le noir , l'Ile r ln
Sn|-ii ,"i an :.,,,_ èi;, .,,.

Chambre. A l™** c'e TtQ
belle chambre

meublée. 11..88
S'adr. au bur. rie l'cln pa r t i a l'

Ghambre. A lo»ei' .ue ,suito
une .pi lie cham-

bre meublée, indépendante, pr
2 porsonne». S'adresser rue
do là Bsrj ïaithe 1C, au ler éta-
go. 11551

Chambre. p l
^

r- * ,mm -
sieur d ordre , una

belle grau de chambre meu-
blée, avec électricité. 11552
S'ad- au bur. de r«i_upartia!r> .

Chan.lt.re. À ..wv *t.iui»rt
i: 2 lits, au so-

leil, avec piano. S'adresser
rue- du Pare 15, au 2mo éta-
xe. 11562

Cbambre. Ji:!c,̂ tn
meublée est a louer à une ou
deux personnes tranquilles.
S'adr. au bur.  de l' t lmpart ial»

115(18

Ciiaîîibre. A louer pour lB
que à convenir, chambre
meublée, à un monsieur. S'a«
dr .sr-ieF. |e soir, rpe de la
Charrièro 3, au 2ui e '-l ' i ?e , à
(rauehe. 1158.

Tours à guillocher. ,°n
mande à louer 3 tours à guillo-
cher, ayant doubles t ambours ,
avec ovale et excentri ques , p luii
2 fortes lignes droites ; 'o u t i l s
achetés au comptant après 6 mois
de location. PreNt-aul. — Offres
à M. Vincent , pensiou ( .ohel
Couloiivrenieye 23, a ftf>iu>V(-

_, vendre 1 -ll,u?yBr ",m
w v —*** *' crin), 1 canaue.

une table ronde , et une dite "de
cuisine, une commode , des chai-
ses, 1 régulateur a poids et un
appareil photographique . — S'a-
dresser rue du Puits 2b. au 2me
étage, à gauche. 1 ' 7-J_>

Pivoieuse t™Zl
pelites pièces ancre , à faim a rlo-
Ûiicile. — Ecrire sous chiffres E.
Z. 11799, au bureau de l'I ,--
PABTIH.L. 117HB

-reiAalUlj. prendrait 1 ou 9
enfants en pension pendant les
vacances ou à l'année. Soins ma-
ternels assurés. 11M4I )
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A VAIldrA uu W* cumule  t.venure en bois dur j „
2 place-, avec matelas en orin 1
naire grands rideaux neufs . 10603
S'adr. au bur. de l'ilmparti al»

J'a r-hi+ o vieux ou bons I»I-
6.UUO bCÎ tag-ers aux oins

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

Dppacinnc A vendre 2 chars
UlibadlUIIS. g fjècfte, .ont on
à pont, 2 mécaniques et l dit à
br.nc.r_, enarrette â bras ; 2 glis-
ses .ont une avec siège, 2 har-
nais complets, selles avec brides,
couvertures Imperméables , 15 p_ -
lonniers dont 3 doubles flèches,
2 bennes de 1 ms, banc de me-
nuisier, grelotières, etc. — Pour
traiter, s'adresser . M. Charles
8url.hal.er, COL BES ROCHES 38
(Locle), moi
T-fnr.ntrôr Un offre a non
-aUllygi-i. horloger deux
grosses 88/4 lignes pour poser ca-
drans et emboîtages calottes, plus
terminages, etc.. —, Adresser nf-
free écrites à Caaier postal "337.

n<is9.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦iB
Tanna u uiiuo ^0 ans , de toute
«ICU-lC ÏCUÏC moraliti. cherche
place chez un Monsieur seul ou
avec enfants ; si possible ayanl
cq_ume.ee. — Ecrire sous chif-
fres Q, Z. 11739 , au bureau de
I'IM P A R T I A L . ITÎSÇ

InOnan lnj ûn  out i l leur , cunnai . -
-U.tttlUOIBa gant les étampes
américaines, cherche place. *-
Offres écrite -, aous chiffres g. 't"
.17^6, au bureau de I'IM P A B -
TIAI. U7.l 'r

Ï .OPi . l l l .PU. 1 Jeune lïoirime cner-
U -lUUp CUl . çha place comme
déçoapéai- sur ébauches : peut
mettre la mai n a tout . — S'anres-
ser chez M. J. Donzé , rue Fri tz-
Cauryoisier 3-. 11510

Assortiments. *Œm ..-
sortiments pivotes, cylindres l 4-1 ',
lignée calibre 58. savonnettes. A.
Soliiui , — S'adresser rue. Nr in i a -
Droz 153, au rez-de-chaussée, ii
gauche. US .5
CÎ -sIn-naT + l-C On prenn r r . i l  rle.i)_i_UDpefctr8S. salonelles de
travail à laver. tb.no
S'adr, au bar, do V<ImpnvtiaU
¦p«pV\î<j A venure un« tiruut»
-JlCU.û. WM g aR n,„lU x _
S'adresser Petile s-Grnsetti 'x H'ï.

I I . . . i ¦ I I

SS I oareuée-, beau

lûiÎÎrSi fcên môn!
très de poche

bracelets pour dames et Mes-
sieurs. — Emei-y Watch Co,
rue Numa-Droi; 4 A . '.71H

AS.l_ ri.afi °a cherche à«Pfj i oau» plaeer de suite
au garçon, 15 <uts, ta-ès in-
telligent, oomme apprenti f a i -
seur d'étampes ou mécanieien.

11K9II
S'ad. au bur. do l' i lmpar t ia l . .

J8UH8 f i l le  9«ieuse «c
•'haut bien

coudre et repasser, ehe-rehe
illace eoiume femme rie eham-
bru ; il défaut, eouime honuo
à tout Faire , d:m_ pet it  mé-
nage. — S'adresser nie Léo-
pold-Robert 8, au 2ui- él.ia'e.

m ¦HIM ________ !
r,S8

Couturière. v ,̂r'r£ ,̂
personne d isnosaut  den aprf s-iui-
r li. — S'adresser ruo A. -M. Pia-
(jet 17, au 3me étaye , à d roi ta.

117S.

J C U ub  llm te. (îasiPR EO f r . par
mois . — S'adre gMMi ' a la Fabri que
M R  i r r r r i r i r r is  r r t ir  ù PK Tn i i n r ' iH S ri -'

Homme de peine. Kl_ŒP.
ciKi ix  est demandé nom- l'a i re  les
Boniruiasion» et quel ques lr ;iv _l i ix
dans l 'Atel ier  de décoration Spi -
chiger it Holl'iiiann, rue Daniel
iTflaiii , ii ", iii , i 18. 117K1

«JapVijn îB ^aenai i t  un peu cuire
«sol .ttlHC fiH [ demandée , pour
prne i iamsment .  Salaire d'après
capacité et entente . — S'adresser
au pr favre , rue du Rocher 15.

11749

rïPIII IP tl l lft S0I '̂
nt 

"e?.e,"les -IILU LIC IUID , est ilernanoée pour
peti 's  I r avaus  de bureau , eiubal-
iiij,'ns . elc. — S'adresser Comp-
toir  Ë. Tolck. rue Jacob-Biutnlt
S

^ 
117.M

Âcheveurs ^^m
S ligue» trois quarts, aont de-
mandés. illi97
S'adi-. uu bur. de -'«Imparti -l*
nf ,l"iPl.r Ou demande de-.«..cm. suito __ _. ouv ,iov
g-roue'ur. ainsi ou 'uno ouvriè-
re doreuse clo voues. — S'a-
dresser chez M. Huggler, nie
du Progrès 61. 1170-

lo imo fill p HSt demandée pour
UCUU - U11L une petite par t i .»
d'horlogerie facile. I17S 1
S'ar l f -  riu bureau de l ' iMPAi r riM , .

P n^P H î *  de eadrans-einboi-rtacii . t
_ ur .|ual i f i(

., est cle.
mandé de suito poxiv travail
soigné. — Ecrire sous e h i f -
.Cres E. T. 11817. au bureau do
Y* Impartial » . 11817

OR demande Z%,,
active ei rie faute m.ralite, pour
(aire ie ménage de deux personnes
8t servir au Café , — S'adresser
chez Mme Clerc , rue Léopold-Ro-
bert' 30-b- 11811

Vécai -clei p0^!l0 -̂
est demandé da suite. 11S18
B'arirl au bur. do l'ilmpartial''

Innrnnti -im 2arDan 'lli8l|j-
flliflf esliSl. gent et actif , est lie-
mandé de suite comme apprenti
galnier. 11337
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Jeune fille Mt tiemai1^B

' »»»»v pour faire
les oomuriasiong outre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue
des Tourelieg -l 'ô. au 1er éta-
ge.' llliit l

JiissaïS8ii '"f«t:'î:
toute moralité, est demandé de
suite nomme COMMIS. Imitlle de
se présenter sans do sérieuses
références. 11336
S' adres. au bur. de I'IMPARTIAL.

EVE VICTOBIEO SE
60 PROH-M5T-.N m. L 'It lPA lI TIA I

BAR

Pierre de COULEVAIP.
. , .'—
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grt général, on eemniatt peu et m«_i !«a italiens.
On Jes croit voloritiersi ardent s, pastsi-oonéi.. en-
thotiisias'tes. fgygç et. tr aître s. Rien n 'est moins
ejeaçt, Lt? fe« qui anime leurs yeux , leurs ge„tes,
et colore leurs lèvres , n 'est qu 'à la suriacç, Ce
sont des esprits .roids , çalçulatewrs et subti ls ,
des sages avec des fiarnbées, de passion , des
faites avec des accès cle force, des égQÏstes
aiyec des élans de bonté et de dévouement Leur
languie, qn l'on imagine faite pour la guitare, est
au eoi-traire sévère, .r.io'ble, difficile à manier.
ÉLlç ne se prête ni à la conversation ni ait ro-
Biait-, mais elle est, par excellence , rirnstrument
<ie l» poésie et de ls, philosopiiie. Race et langue
-ta-Siennes on. conservé longtemps une harmo-
nie et nne rigidité classiques. Elles ont enfin 1 com-
mencé ItîU'r évolution ; et cette évolution, hâtée
xm W. H'bçrté reconquise, par la science et par
ies ma'isges étriMigers, tend à vm résivrrection
zlôtîensre!-

l;6s Itailte-is et les Françate ont bien en la mer
me Trtère. mais moar le m^me père , Les Italien?
son. île» fils aînés et légi'tlmes de la race latine ;
eie leur a donné sa beauté, sa noblesse d'allit-
J____J,' sa -kn-eetir fénTOiiine. Puis la grande dame
a été violée par les aar-bar-es, sur les champs
de bataille, ©t de oë viol1 . les Français sonit nés.
QeeÉxm «t Francs oot rlatesé «m eu-K leur eanpre-rj-

te , quel que chose de leurs rêves, de leur génie ;
ils leur ont fait des corps agile*, des traits
heurtés et irréguliers , qu'ennoblit et idéalise tou-
j ours rame maternelle. Cette demi-fraternité ex-
plique l'anitagonteme latent qui existe entre les
deux peuples, leurs brouilles, leurs réco-iictliia-
tioti s, leurs accès de haine et de tendresse. La
dissemblance atavique de leurs caractères est
surtout remar quable dans l'amour et dans le
mariage.

C'est un article de foi. chez les Américaines,
que l'Italien fait pour l'étrangère un meilleur
mari que le français, et c'est incontestable, Sa
nature , bien.' qu 'affinée , est beaucoup plus' simple.
Dans sa vie conj ugale , il n 'a pas besoin d'à".
d'illusionis, d'idéalité.

Il demande, que sa femme soit jolie, qu 'elle lui
donne des enfants , ¦qu 'elle empiète le moins pos-
sible sur sa liberté , ne l'excède pas avec des
sentimerri .alités et tienne compte de ses nerfs.
Comme l'avait dit là marquise V erga, il est Infi-
dèle , mais constant. Si quelque bonne fortune se
présente, il y fait honneur par dignité masculine ;
.c'est unie infidélité d'êpid'erme. et chez lui l'épi-
derme est très sensuel. 11 a un goût prononcé
pour la race saxonne : un secret ins't.r.ct de sé-
lection lui fait rechercher l'Anglaise et l'Améri-
caine.

De leur côté , l'Anglaise et l'Américain e §ont
irrésistiblemen t attirées par l'Italien, Elles , qui
sont accoutumées à des hommes d'action, s'é-
prennent avec une facilité extraordinaire de cet
être de paresse et de rêve. Elles ne le compr en-
nent pas, mais elles l' aiment avec d'autant plus
d'illusions. C'était le cas de Dora. Son mari étai t
pour elle uni mystère vivant qui l'intéressait,
l'exaspérait et la, charmait,

Comme là. plupart dé ses compatriotes, Lelo
avait la colère prompte .et vite apaisée, puis des
accès de mutism e nerveux encore plus décon-

certan ts, causes par une légère contrariété, un
mot trop vif de sa femme, l'a présence même d'u-
ne personne antipathique, déterminés souvent
par ces passages de mélancolie, ces curieuses
rêveries auxquelles sont sujets les hommes de
¦race très ancienne. Dora prétendait qu 'alors iH se
mettait en boule à la manière des hérissons ;
parfois, elle lui disait avee le plus grand sérieux:
« Lelo, je vous en prie, ne vous mettez pas en
boule ! Le mot, très juste et irrésistiblement
drôle ep angilais :. « Don't curl up ! »> avait fait
fortune dans le clan italo-amériçata et on l'y
répétait coufarryment. Lorsque la comtesse
voyait son mari ©n boule, elle se faisait toute pe^
tite et ne s'en approchait pas. Quand ii revena.»
à l'attitude norma»e, il la remerciait par un1 SOIK
rire, par un mot affectueux, de l'avoir laissé
tranquille , Un j our, il dit à sa femme, à propos
d'une divergence d'idées, qu 'elle ne compren -
drait j amais l'âme latine : elle st. fut piquée au
vif. Le mot et la chose excitèren t ses railleries,
elle s'en moqua impitoyablement, mais au fond
elle sentait bien que l'âme 'latine était un en-
semble de sentiments, de sesiisartions, qui. lui
échappait.

Aussi bien elle ne s'était pas vantée, en di-
sant au marquis Verga qu 'elle mettait de l'huile
dans les roues du char conjugal. Elle avait appris
,à peser ses paroles, s'était efforcée dVténuer sa
brusquerie. Madame Carroll . qui connaissait-son
caractère, n 'en revenait pas. Jusqu'à son maria-
ge. Dpra n 'avait vraiment songé qu 'à elle-mê-
me ; elle s'oublia, . maintenant, et cela ne lui cour
tait pas. Lelo était d evenu , son obj ectif unique ;
c'était son bon plaisir qu'elle, consultait , et non
¦plus le sien propre, Elle voyait très clairement
les d éfauts et les faiblesses de son mari , mais
elle les attribuait à som éducation. Elle rendait sa
famille responsable de sa mauvaise humeur , de
ses petites injustices, de ses entêtements. C'était

çoptr e cette famille, contre eue seule, que se
tournait la colère de la j eune femme... C'était à
sa belle -mère, à sa beile-sceur qu 'elle en vou-
lait , après cette fin. de soirée orageuse , tandis
qu'ell e se déshabillait avec des doigts irenibla nt
de rage et répétait :

— Ah ! c'est ainsi !... Eh bien nous verrons!
L'h omme, en général , a une faci lité admirable

pour oublier ses torts. L'Italien sait les réparer
comme un « rimediare », « réparer » est son' fort.
Le lendemain matin , Lelo entra chez sa femme
avec un visage reposé, rayonnant de bonne hu-
meur , et lui proposa pour l'après-midi une pro-
menade en phaéton. C'était un des plus grands
plaisirs qu 'il pût M faire. Elle n 'eut pas le coura-
ge de se punir elle-même en refusant : elle ac-
cepta , mais avec un air d'indifférenc e parfa ite-
ment digne. Du reste , à son réveil , une idée qui
lui avait fait pousser un petit Cri dé joie et l'avait
remise promptement sur pied.
L'hiver précédent. Dora , dont l'installation, était

incomplète, avait imaginé de donner des dîners ,
des soupers, des thés au Grau d-Hôïe;. Lelo y
avait consenti non sans peine. Cette innovation
provoqua de vives critiques ; dan s la société
noire, m s'en moqua spirituellement Mais dî-
ners, soupers , thés eurent un succès iuatt enMU.

Des princes, des ducs , possesseurs de palais,
de maisons royalement montées, se mirent à re».
ce voir, eux aussi, au Orand-Hôtel , et trouvèrent
cela plus simple et plus économique.

Leur exemple fut suivi. Et maintenant , à ^o-me, de très grandes , dames viennent exhiber
leurs toilettes, leurs épaa'es, leur s bij oux héré-ditaires , dans le décor banal d'un restaurant ,
comme des enrichies de la veille. Ces dînettesà l' américaine , succédant aux beaux repas ' arj --.tocrat|ques d'autrefois , sont plutôt p'énjb]e_-- 'àvoir , et Dora , qui les a mises à' ta mode, a sanss'en douter un gros péché sur la conscience-

flhai* A vendre un char à
UIKU - bracelte.. k l'éta t
tle neuf (pour àue) ; plus uu
vélo roue libre, on bon état.
S'adresser à M. Lesijuereus ,
eliarrim, Quartier dos Bul-
les ?,, 11595

4 v p nr ir p  nn& poussette-n v euill e -ha.,rette In.es.
(Ui o neuve. — .S'adresser ruo
riu Collège 19, au Sine etasre,
à droite. 11598

A UPi l f i rP  i;u «rrand buffe tVr_ .rU.I 8 mpf n< à s  I)0rt
_
5

et so démontant ou 2 parties ;
ua pupitro ot une lanterne
pour montres, ' confenant 3K
pièces. 11555
S'adr. an l)ur. de l'tlrapartial»

A vendre un? m*!?îilne à
• WUH. V om.irt, .Mignon»,

S'adr. au bur. do l'clmpartial.

__^ 11515

A vR OrirR une ueil0 pou.-R VBMMI B __
Ue mûdcrne.

S'adresseil, le soir après 7
beures, ruo des Terreaux 32,
au ler étage. 11528

A yprj . l l'P faut» li'.uiploi , :lti
(ul lUl u mouvement-  9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
iim'te-lai'i pes, montre de burea u
(presse-lettre), une t r ingle  en fer
de 8 mètres Ue long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. J-,
Perret ,  vue du Pan- 7!'.

A VPJlrirP °H très bon état ,ft ï o-iui c ttt()k) d
_ 

n,-j ade <
I otagor à gaz (3 trous), avec
table on fer, différente*, lam-
pes ot lustres éJeetriques, fer
à repasser, maeula turo  pro»
pre, 50 centimes le l«ilo. Ta-
bleaux, porte-poch e, et divers
antres obj ets. — S'adresser
à M. R. Bruppaeher, rne du
noiiiis 151. 11705

A V£ ,.f . r f i  deux livres guer-rt ï CHSII O rQ fl.anoo..illc.
mande 1870 ; 3 livres Weltal l
und Menschlieit : plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cu isine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. au bnr. de l'*I i i inar t iaV.

iiipiië.iî
à gas

an parlai! élat, matériel soigne, à
ventj rfi. — S'a.resssr rue Numa-
Droz 71. au 1er étage. 11778

Urgent 1
Pour 200 Fr . à vendr * nn

"m^JfiEM̂ C^
en parfai t  état.  — S'adresser au
bureau de I'I M P A H T I A L . ju squ 'à
M«rcr-r i i .  1 8'̂ 7

Un eni>a !je rait pour  epoqii H à
convenir una 11881

Sertisseuse
à la machine
connaissant la partie a fond.  Pla-
oe stable, pour  personne capa-
ble. Discrétion assurée. — Paire
offres nar  écrit , sons cir iffr es A.
V. S I S .'î l , au h u r e a u  ris I'IMPA -
irvui.  11881

BH0CHUHÉS Zi
rsitiiins , l ivrées rap idement  Bien -
Factura Prix modérps.

lni i i i - ifn .«|-io ( ' .>. i i .V( . iS i ; ..i:

f.!»(» t t t h r R  -A* louer oliambro

leil, à monsieui- sérieux , tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Xunm-Droz 43, au "ine
étage, a gauche. 11706

nha fHhrP » louer de suito àt?™!!".! B monsieur. Paie-
n'eut  d'avance. — S'adresser
rue Léopold-Robert '-, au -nifl
('•tags-, 11801

glj ajjlJj l.e menbl-e. inde-
pendan te, a re-

mettre. Paiement à l'avance.
S'adresser chez M. L. t'on-
ttt-Se, rue Fritz-Courvoisier 8.

11S0 .

Chambre. A louer ohainD re
non meublée. —

S'ad. au bur. de .'«Impartial' .
-_^_-^--] 1833

Siui^
i-hnuilire nuu m<"u*> lt »< < ou
r leu- netites , de préférdnce quar
tie-r de l'Est. — .S'adresser a
Mme Bailler, pasteur , rue des
Toni'Kllflw L > \ .  1137-

Demoiselle hon»|te &*-
mande a louer

cle suito une. potito ej iuj iibre.
Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffres E. Z. 11571, au
bureau de l' t Impartial ».

11571

Régulateur ù v*_* e8t ^-* mande u ache-
ter. — Offres éorites, aveo
description et prix, sous ohif-
fres E-. M. Il_„_ ,  au bureau
de l' a Impartial ». 11201)

On liera, à acheter «e ,* Dai-
pnoiro pour bains do siège.
S'adr.-au bur. de .«Impartial»

A la mémo arh-esse, à ven-
dre un potager à _ra_ (8 feux)
avec table en fer. 11695

VélO *̂ a demande à ache-
ter un vélo pour en-

fant , en bon état. Adresser
offres a M. Louis Liechti ,
fils. V A L A N V RO N .  H699

Os. dem. à acheter d*̂ :
sion. uue maohino à tailler,
avec grand plateau diviseur
l.orlzontal. — Adresser les of-
fres rue dvi Chasseron 45, au
2m e étage, à gauche. 117114

fln demande À SS,
aais en bon élat, des MEUBLES
ÛE JARDIN. - A la même
adresse , on engagerait un JEUNE
HOMME pour faire lee commis-
sions et apprendre le métier par
la suite. — S'adresser à la Fa-
brique de Boîtes or LEUBA Frères

M:„)7

la[Ég HÉ_ ]gr lr o];;;is to,ie
régleuse, soni a 'yendre. - Sa-
riraaser rue d|r| Çrèl 14. au 1er
^t -ee . n «ranch*.. 117C.3

Occasion ! P,0111- ,oausf ' de
départ . » ven-

dre à bon eompte, plusieurs
chapeaux de dames, état do
neuf- — S'adresser rue du
Puits 17, au 2nu; étage, à
droite. 11710

ii V RM d T fi cloux beaux cocisJ. » »7MHI C .̂  njj -j OTfme
noir et coucou de Maligne.
^ad.-esaen 'rue Maquet-Di-oz
3L_ 11797

Â Veîîîîre un ebar-caçiou,
il . V l k U I U .ou„ nj g-yj -jjj -j

le lait. Bas prix. 11810
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

k VSif l l l r f i  faute d'emploi,fi .H M U . C 
___

and pota_.01.
i'ou renversé, 4 trous, a\Tec
grille, bouilloire cuivre, brû-
lan t tout oorohustible. __ S'a-
dresser rue Léopold- Robert , 72,
nu 2ino étago. 11845

ilil -SSIP C'n_ . MHr".|>;«.«. a Degersheim

%_lm^Ê̂—m ?» "",U,"!S l8 E-ï ment natu riste , le
mieux situé et le mieux insta ll é de la Suisse. Vastes parcs
boisés pour bains d'air , bains cle sole il , hydro thérapie , etc.
Ravissante contrée »lpe_lre (Alt. 000 ni. ). Demander Pros-
pectus illustré frança is. Dr! de Segesser. (précédem-
ment établi à Genève). JH 31.173 P 9369

ÉPtîSSPiMT NERVEUX PTi_ ._r«y iQ_-.ln__.fl | y;L-il i'*S«-JA & 6

MALADIES SEXUELLES
leurs rapports , préservat ion  et guérison radicale , par la Dr Kuni ler
médecin ' spécialiste. Pet i t  ouvrage couronné, té r i i<>é  d' une façpq
spécial., r-'elon dea vues moderu-s ; :!.U pages , gra,iui nombre
d'illnstrattuns. (.onseilier d' une valeur réelre. ex t ré ni» m ent ins-
tl -uctif. C'est le guide le mei l leur  et le plus sûr pour lu prés«rva-
tion el in guérison da l'épuisement cérébral et de la moelle ép inière .
du système nerveu-,  ries suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que rie toutes les maladies secrèies Ce livre est d' anrèa
le .jugement dss autorités coinr rèteir les ri un* valeur hygiéni que
inca lculabl e  pour tout homme, jeune ou vimix , sain ou ma-
lade L'homme sain apprend a évitsr lu malanie et ies
inf i rmi tés  Celui qui ©at déjà malade appremi a coniiaitr»
la voie la nlus sûre de la gu érisnn. P r i x 1 f r .  1 rVl en t imbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Geuève 453 fServette) .

TT :n 0?9 X 838

m a  g l%M < l'> I D>

. Fr. _H_.— par mois -
payable  a l'avança , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques poslaux IV-b 32...

Administration de L ' IMPARTIA L.
____^Ê_ _^ ^ ^ ^ ^_̂ ^ ^ _̂_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,̂

tU flulU -)-, m ^P -» a

capable el sérieux , trouverait  j ibire stab le et bien rétribuée
chez MM. Léon Reuche Fils & Go, rue du Progrès .->

.17**.
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Oni; nouvelle offensive nllemaiicle
La Chaux-de-Fonds, le 27 mai.

Des inf ormations p articulières que nous avons
aiissitôt f ait aff icher devant nos bureaux et en
ville nous annonçaient à midi que les Allemands
avaient déclenché une violente off ensive en
Champagne sur un large f ront.

Le communiqué f rançais cle 15 heures conf irme
cette nouvelle. Il nous app rend qu'ap rès une vio-
lente pr ép aration d'artillerie, l' of f ensive alle-
mande s'est déclenchée entre la f orêt de Pinon
et Reims.

La f orête de Pinon, p lus généralement connue
sous le nom de f orêt d 'Anizy , est un p rolonge-
ment de la célèbre f orêt de Coucy. Pinon se
trouve à pr oximité du canal de l'Oise à \'Aisne,
tout près de la rivière l 'Ailette où les critiques
militaires f rançais envisageaient, il y a quelques
j ours, la p ossibilité d'une attaque. Le chroniqueur
au f ront du « Journal des Débats », M. Henry Bi-
dou, dont les articles f ont autorité p arce qu'on le
sait en bonnes relations avec le quartier général
allié, signalait p récisément la semaine dernière
le secteur de l'Ailette comme un de ceux où l'on
pou vait s'attendre à une démonstration off ensive.
Il est donc p ermis de supp oser que le haut com-
mandement f ranco-britanni que n'a p as été p ris
absolument au dép ourvu p ar l'attaque allemande.

La moitié du secteur comp ris entre Reims et la
f orêt de Pinon est une région extrêmement bien
connue, dans laquelle se sont livrées dep uis le
début de la guerre des batailles acharnées et im-
p ortantes. Il suf f i t  d 'ênumérer ies noms des vil-
les et des villages de Coucy à Berry -au-Bac p our
évoquer de grands souvenirs. De Pinon, sur la
rive gauche de l'Aisne, les lignes f rançaises tra-
versent le ravin et f e  p lateau de Vauxaillon, les
p arages célèbres de Vaudesson et de Pargny,
derrière lesquels s'érige sur une colline l'ancien
f ort de la Malmaison. Du f ort de la Malmaison ,
la ligne s'en va p ar Filain, au nord de Vailly,
courant snr les f alaises cray euses de l'Aisne j us-
qu'à l 'historique Chemin-des-Dames, p our re-
j oindre enf in l'ancien f ront f rançais tel qu'il a été
f ixé au lendemain de la bataille de ta Marne, sur
p lateau de Craonne et j usqu'à Berry- au-Bac, où
le f ront f rançais traverse l 'Aisne p our s'inf léchir
dans la direction de Reims.

De Berry -au-Bac à Reims, le f ront court p ar
Orainville et Bermêricourt j usqu'au f ort de Bri-
mont qui était aff ecté précédemment à la déf ense
(f e Reims et passe au nord de la cap itale cham-
p enoise à quelque distance, des f orts de Fresnes
et de Witry qui sont aux Allemands.
' S 'agit-il vraiment de la grande off ensive alle-
mande attendue depuis quelques semaines ou
d'une démonstration destinée à f ixer les réser-
ves f rançaises pour les emp êcher d'intervenir sur
un champ de bataille p lus imp ortan t choisi pa r
l'état-maj or allemand ? Il f aut attendre le déve-
lopp ement de la bataille p our rép ondre à cette
question. Nous constatons toutef ois que le sec-
teur d'off ensive est assez étendu p our qu'il s'a-
gisse du début d'une op ération p rincip ale. De
Reims à la f orêt de Pinon, le f ront a une largeur
de soixante kilomètres. D 'autre pa rt, les p remiers
renseignements semblent bien conf irmer que le
haut commandement imp érial a mis en ligne
p our , cette op ération ses meilleures troup es, qui
avaient été retirées du f ront de la Somme et des
Flandres il y a trois semaines p our être mises au
rep os et ensuite à l'entraînement. Si l'on consi-
dère la direction générale de cette nouvelle of -
f ensive, on voit qu elle menace un secteur extrê-
mement imp ortant entre Reims et la f orêt de
Coucy , et qu'elle aboutirait, en cas de succès, à
rej eter les Français sur l'Aisne et sur la Vesne.
C'est la rep rise de la grande op ération du dé-
but de septembre 1914 qui tendait à marcher sur
Meaux et sur Coulommiers, menaçant ainsi la
cap itale f rançaise, p ar une descente sur la Marne.

C'est en somme l'off ensive sur Paris. L 'obj ec-
tif est tellemen t imp ortant que le haut comman-
dement allié a certainement dû le p révoir et a
p ris ses disp ositions p our livrer une bataille sur
ce terrain.

Déclenchement
de l'offensive aSSemande

Communiqué français d'auj ourd'hui, à 15 b.

Violente attaque allemande entre la forêt
de Pinon et Reims

PARIS, 21 maf. — Pendant la seconde p artie
de la nuit, les Allem ands ont dé clenché un très
violent bombardement sur toute la région com-
prise entre la f orêt de Pinon et Reims. Ce ma-
tin, l'attaque ennemie s'est p roduite sur un très
large f ron t entre ces deux p oints Les troup es
f ranco-britann iques résistent, avec leur vaillance
habituelle, à la p oussée allemande. La bataille est
en cours.

En Champagne, sur la rive droite de. la Meuse,
dans la forêt d'Apremon t et en Woevre. l'acti -
vité de l' artilleri e a été vive au cours de
la nuit. Les Allemands ont prononcé plusieurs at-
taques locales. Dans la forê t d'Aprem ont, une at-
taque fut repoussée après un combat qui a coûté
des pertes aux Allemands. Deux aortres tentati-
ves dans la région de Limey et au nord-esl de
Badonvillers ont également échoué. Des prison -
niers sont restés entre les mains des Français.

CONSEIL GENERAL
Séance du lundi 27 mai, à S heures da soir,

.. .'Hôtel communal

Tren te-neuf membres sont présents. M. Numa
Robert-Waelti , doyen d 'âge, prend la présidence.
M. Ariste Neine , le benj amin de l'assemblée, fonc-
tionne en qualité de secrétaire. MM. Ernest
Oreuber et Ernest Augsburger occupent les siè-
ges de scrutateurs.

M. Robert-Waelti fait un court exposé sur les
j ours de privation que nous traversons et espère
que nous verrons bientô t Luire le j our de la fra-
ternité internationale.

Nomination du bureau
M. Louis Schelling, proposé par le groupe so-

cialiste, est nommé président du Conseil général
par 37 voix. 2 bulletins blancs. Les autres mem-
bres du bureau sont :

1er vice-président : M. le Dr H. Monnier (lib.);
2e vice-président : M. Gottfried Scharpf (rad.):
secrétaire : M. Ariste Naine (soc.) ; vice-secré-
taire : M. Julien Dubois (soc.) ; scrutateurs: MM.
Francis Junod (soc.) et Dr A. Balle (rad.)

Présidence de M. Louis Schelling, président.

Les membres du nouveau bureau viennent oc-
cuper leur place respective, puis l'ordre du j our
est suivi sans autre. Avant que la nomination du
Conseil communal ait lieu , M. Graber. au nom
du parti socialiste, fait la déclaration suivante :

« La force et l'avenir d'un parti politique ré-
sident dans le respect des principes de justice.
Nous avons en son temps fait triompher la cause
de la représentation proportionnelle. Cette repré-
sentation doit avoir un effet actif j usqu'au sein
du pouvoir législatif. Nous pensons qu 'il existe
un droit sacré pour les minorités et nous nous
inclinons devant ce droit. Nous avons donc lais-
sé aux partis minoritaires le libre choix de leurs
candidats: C'est par suite d'un sentiment de jus-
tice que nous nous inclinons, néanmoins nous le
faisons avec un peu d'amertume, car nous avons
présent-à la mémoire, et toute la population avec
nous, les événements dm 20 mai 1917. » L'orateur
passe en revue une série de faits désobligeants
pour son parti' et aj oute que les tentations de re-
présailles po.rrra.ent être grandes. Tout en res-
pectant le droit des minorités, mais en signe de
manifestation, nous ne donnerons, dit-il. aucune
voix aux deux candidats suivants au Conseil
communal : MM. Vaucher et Jeannerét, dont l'ac-
tivité durant ces dernières années n'a pas tou-
j ours donné entière satisfaction à la population
ouvrière de notre ville.

Nous avons établi, dit en terminant ML Gra-
ber un: programme de iéfense ouvrière. Nous
pensons quie la prospérité d'une commune re-
pose sur le bien-être , des travailleuira et c'est
dans oe but que nous agirons.

MM. Humbert et Scharpf , au non. de leur par-
ti respectif défendent M>M. Jeanineret et Vaw-
cher contre les attaques dont ces derniers vien-
nent d'être accablés.

Avant die procéder à la nomination du Cou-
se.] communaJ. __ • est fait lecture d'une lettre du
groupe d'u suffrage féminin demandant pour les
femmes une plus forte participation au sein; des
diverses commis-ions.

Les médecins de notre ville font constater
qu'aucun membre du corps médical ne fait par-
tie d;e la commission de l'Hôpital. Tl est décid é
qu'un groupe de délégués du corps médical
pourra avoir voix coinsultati've au sein de la di-
te commission.

Conseil communal
Sont nommés au premier tour (maj orité abso-

lue : 20 voix) : MM. les députés socialistes Jus-
tin Stauffer (38 voix), Paul' Staehli (29 voix), Her-
mann Guinand (28 voix) , Edmond Breguet (28
voix) et M. Albert M air e (rad.) par 26 voix.

Obtiennent des voix : MM. Lotrils Vaucher
(17) et William Jeannerét (16).

Au deuxième tour : MM. Jeannerét par 17 voix
et Vaucher par 21 voix sont nommés conseillers
communaux.

Il est proposé de voter en bloc les membres
des diverses commissions puisqu'un.' accord a
été établi entre .es partis. Cette manière de pro-
céder est adoptée :
Commission du budget et des comptes de 1819

(9 membres)
Sont nommés :
(Soc). — H. Hertig, Luginbuhî, F. Junod. P.

Emst. Vuagneux.
(Rad.). — MM. Jules Beljean. ÀnnioW Braun-

schweig.
(Lib.). — MM. Paul Bûtiler. Henri Perrenoud.

Commission scolaire
(40 membres)

Sont nommés :
(Soc). — MM. Fritz Eymann, Carlo Picard-,

Paul Graber ; Mmes Vve Gruet, Virgile Donzé,
J. Humbert-Droz, Jules Wolff ; Miles Juliette
Vuagnieux, Amélie Frank ; MM. Charles Frank,
Jules Béguin, W. Cosandier, W. Fatton, H. Her-
tig, F. Junod, Ernest Robert, Ed. Sahli, Louis
Schelling, G. Jacot. E. Ernst, Alfred Crevoisier,

(Rad.) — MM. Dr Teil Perrin, Albert Rais,
Elie Bloc.», Dr Alfred Benoit, Dr Arnold Brrehm.

Albert Graber, Robert Magnin, Albert Matthias-,
Charles Hertig, Charles Péclard, Alfred Weber ,
Dr G. Meyer.

(Lib). — Victor Bolle-Michaud,, Jacques Du-
commun , F. Delachaux^Leuba, Henri Moil, G.
Calame-Dellenbach, Ulysse Monnier, Henri
bert.

Commission de la police du feu
3 membres)

Sont nommés :
(Soc). — MM. Paul Burnier, Eimest Robert.
(Rad). — M, Léon Gentil.

Commission des travaux publics
(7 membres)

Sont nommés :
(Soc). — MM. Georges Dubois-Lemrich,

Henri Grieshaber, Eugène Maleus, Charles Ja-
cot.

(Rad.). — MM. Louis Haenggj, Gustave Ro-
bert

(Lib). — M. Albert Theife.
Commission des finances

(7 membres)
Sont nommés :
(Soc). — MM. Fritz Eymann, Auguste Lalive,

Jules Wolff, CésaT Graber.
(Rad). — MM. Jean Erué, Otto Nicolet
(Lib.). — M. William Wasem.

Commission des services industriels
(7 membres)

Sont 't-ommés :
(Soc). — MM. Edouard Stauffer» Pau. Burr-

nier , W. Béguin, A. iLuginbuhl.
(Rad). — MM. Samuel Maeder, Georges Stu-

der.
(Lib). — M. Georges Rcessi-iger.

Commission de salubrité publique
(9 membres)

Sont nommés :
(Soc). — MM. G. Dubois^Lemrichi, Ed. «Ta-

quet, Julien Dubois, Dr E. Robert-Tissot, Jules
Gran.

CRad.). — Dr Alcide Bourqu-n, Dr Àmidré Jea-i-
neret.

(Lib.). — M. Paul Vuagneii-., Mme Ix>ze-Bel-
.richard-

Coinmissîo.i des Ecoles d'horlogerie
et de mécanique

(21 membres)
Sont nommés :
(Soc). — MM. N. Robert-Waelti, Alfred Ber-

thoud, Marc Limier, Henri Gyssler, Arthur
Strub, Louis Kurth. Armand Sandoz, Auguste
Varin, Emile Bringolf, Henri Gloor, John Fors--
ter, Alcide Wegmiiller.

(Rad.) — MM. Maurice Challandes, Jean-Louis
Bloch. Henri Blattner, Jean Giinther, Louis Pau-
li, Léon Thiébaud.

(Lib). — MM. Jean Humbert f*, John Chap-
puis, Fernand Schneider-Robert.

Commission de l'Ecole supérieure de
commerce

15 membres, dont 5 désignés par le Conseil
d'administration du Contrôle)

Sont nommés :
(Soc). - MM. EA Stauffer, Camille Brandt

César Graber. Ren é Lauener, Marc Alber, R
Gaffner. Léon Bauer .Edouard Chapuis.

(Rad.). — M. Gottfried Scharp..
(Lib.). — M. Ernest Hœter.

Commission de l'Ecole d'art
(19 membres)

Sont nommés :
(Soc). — MM. Paul Graber, Jean Sunier, Ger-

main Vaucher, Gustave Calame, Gervais Don-
zé, Louis Morel. Ariste Naine, Zdgard Jeanne-
rét. John Oranger, Pierre Béchir.

(Rad.). — MM, Georges Studer, Maurice
Blum, Joseph Bonnet, F. Dessouslavy, Georges
Ditisheim, Fritz Fluckiger.

(Lib).. — MM. Jean Hirschy, Charles Favar-
ger. Jules Bregnard.
Commission de l'Ecole de Travaux féminins
(12 membres', dont 9 dames et 3 messieurs)
Sont nommés :
(Soc). — Mmes Hélène Stauffer, Jules Wolfi,

Ernest Robert, Kocher-Sirone, Gottlieb Rohr;
Mlle Angèle Monnier ; M. Alexis Vaucher.

(Rad.). — Mmes Jacot-Comtesse, Leuzinger-
Benoit : M. Albert Matthias.

(Lib.). — Mme Jetter-Ruedin ; M. Charles Ro-
cher»

Commission de l'Ecole ménagère
(13 membres, dont 9 dames et 4 messieurs)

Sont nommés :
(Soc). — Mmes Baumann-Jeannere., Paul

Graber, Francis Junod , Ernest Robert, Veuve
Gruet ; Mlle Alice Brandt ; M. Louis Schelling.

(Rad.). — Mmes Pîlet-Senstag, Pillonuel-Mai-
re ; MM. Ed. Wasserfallen, Paul Borel.

(Lib.). — Mme Montandoii-Calame ; M, Paul
Bû-tler,

Commission de l'Hôpital
(11 membres, dont le président désigné' par le

Conseil communal)
Sont nommés :
(Soc). — MM. LéoE Béguelin, Emile Graber,

Marcel Petitpierre ; Mmes Fritz Eymann, Ju-
lien Dubois.

(RadO. — MM. Arthur Miinger, Marc Borel,
Hermann Ditisheim.

(Lib.). — MM. Ch. Luginbuihl, Dr Sécrétai.»
Comité de direction de la Fondation « Orphelinat

communal)
(9 membres)

Sont nommés :
(Soc.) — MM. G. Dubois-Lemrich, François

Cattin, Justin Stauffer, Charles Jacot, Paul
Staehli.

(Rad.). — MM. Eugène Kohler, Or Eugène
Burkart

(Lib.). — M. Emile Jeanmaire, 'Mme H. Molî.

Jk.UL cl êf-lieu
Conseil général

Neuchâtel, 28 mai 1918.
(Corr.). — Le Conseil général, issu des électioi»

des 4 et 5 mai, a. tenu hier soir sa séance constitutive,
sous la présidence provisoire de son doyen d'âge; M.
Théodore Krebs. La nomination du bureau du Con-
seil, pour le prochain exercice 1918-19, donne les ré-
sultats suivants :

M. P. Savoie-Petitpierre, libéral, est élu président
par 35 voix ; M. Hermann Haefliger, radical, pre-
mier vice-président, par 35 voix ; M. Philippe Godet,
libéral, second vice-président, par 36 voix ; M. Léon-
Martenet, radical, secrétaire, par 34 voix ; M. Jean
Wenger, socialiste, secrétaire-suppléant, par 34 voix.

L'ordre du jour appelle ensuite la nomination dit
Conseil communal.

Les 5 conseillers communaux sortant de charge
sont confirmés dans leurs fonctions. Ils obtiennent
le nombre de voix suivant :

M. Ferdinand Porohat, radical, 34 voix ; M. Henri
Berthoud, radical, 32 voix ; M. Pierre de Meuron,
libéral, 31 voix ; M. Max Eeutter, libéral, 29 voix ot
M.. .Victor Tripet, socialiste, 28 voix.

Commission scolaire
Sont nommées les 36 personnes dont les noms s-û-,

vent : . ,
Radicaux. — MM. Barrelet Jules, Blano Fernaiii-t,

Berthoud Adolphe, Bourquin Edmond, DuBois Henri,
Humbert Paul Dr., Fluemann Louis, Mauerhofer H.
Dr., Meystre Léon, Roulet Jean, de Rutté Fritz,
Sehneeberger Charles, Wildhabe.' Antoine, Zundei
Wilhelm.

Libéraux. — MM. Borel Edgar, Burnier Charles,
Clerc Maurice, Cornaz Arthur Dr., Dardel Maurice,
Dr:, DuPasquier Jaemes, Mme Jacot, M. Jacottet
Paul, Junod Daniel, Reutter Max, Riohard Adrien,
de Rougemont Léopold, Vuarraz Alph., Dr., Wavre
André.

Socialistes. — MM. Brodt René, Fallet Hermann,
Gruber Christ., Guglianetti Emmanuel, Mmes Ischer
Ad., Portmann H., M. Rosselet Ernest, Mme Tschanz.

Sont encore nommés :
14 membres de la Commission 'de l'Ecole înTiorlo»

gerie et de mécanique ; 7 membres de celle des agré-
gations ; 2 de celle des fonds spéciaux ; 9 de la Com-
mission financière ; U de celle de l'Ecole supérieure
de commerce ; 9 du plan d'alignement et 11 de celle
de l'Ecole de dessin professionnel et de modelage,

La séance est ensuite levée.

Correspondance
(La rédaction décline loi toute responsabilité)

Défi au F. C. Etoile. ~~
La Chaux-de-Fonds, le 27 m'ai 1918.

Monsieur le Rédacteur,
Dans sa réponse, le F.-C. Etoile afîectei une

grande sollicitude pour les œuvres de bienfai-
sance et le Ballon du Soldat.

Pour lui donner l'occasion de manifester prati-
quemen t son dévouement à ces œuvres, le F.-C.
Chaux-de-Fonds propose au F.-C. Etoile de faire
iouer dimanche 2 juin au Parc des Sports un
grand derby local entre les 5 premières équipes
de chaque club. Ces parties seraient jugées par
des arbitres neutres.

Pour pouvoir participer â ces matchs, les
j oueurs devront être qualifiés à l'A. S. F par leur
club respectif à la date du dernier match de
championnat, soit le 5 mai 1918. Aucun joueur ne
pourra prendre part à deux de ces matchs.

Le club ayant le plus de victoires serait dé-
claré vainqueur de la j ournée.

La recette nette sera attribuée à ce dernier qui
en fera l'usage qui lui conviendra.

En cas d'égalité de points, la recette irait d'e
moitié à chaque club. Dans les deux cas. les frais
d'arbitres, réclame, ballons, etc. seraient à dé-
duire. Les membres des deu x clubs auront l'en-
trée libre, sur le terrain sur présentation de leun
carte.

Pour ce qui concerne le F.-C. Chaux-de-Fonds,
nous nous engageons, en cas de victoire ou d'é-
ïalité. à verser la part qui nous reviendrait aux
œuvres de bienfaisance locales.

Pour solutionner de litige, le F.-C. Chaux-d».-Fonds paiera de sa caisse le 25 % de la recette
des tribu.es en faveur de l'œuvre du Ballon du
Soldat.

Nous espérons que le public saura mercredi si
le F-rC. Etoile accepte de jouer dimanche cesparties sensationnelles.

Le Comité du F.-C. Chaux-de-Fonds.



=$i= DERNIERE MORE ' ~̂=
La Maille fait rage ea Champagne

Le premier jour, les Allemands ont réalisé quelqueavance sur divers points, mais les troupes franco-
britanniques soutiennent le choc et défendent

le terrain pied à pied
Un r-Etici cl t̂.vv'ion.s. _BTJL_r Paris

*'" ——.-.a— fcAA____i»__-— m .r...—

Of_-__m._____ pé français de 23 beures
PARIS, 28 mai. — La bataille a continué toute

la j ournée avec une extrême intensité sur un f ront
de p lus de 40 kilomètres depuis la région de
Vduxaltlon j usqu'aux abords de Brimont. Les
masses ennemies, aux p rises avec nos troup es de
première ligne, sont encore p our l'heure pr ès de
la vallée de l'Aisne que certains de leurs élé-
ments ont atteint à la f in de la journée dans la
région de Pont-Arcy. Les troup es f ranco-britan-
niques échelonnées en prof ondeur se replient mé-
thodiquement et en liaison p arf aite, f aisant p ay er
très cher à l'ennemi ses p remiers succès inévi-
tables, et assurant p ar une résistance p ied à p ied
le j eu eff icace des réserves.

L'activité de l'artillerie s'est maintenue très
vive sur les deux rives de la Meuse, clans la ré-
gion de Saint-Mihiel et sur le front de Lorraine.
Un coup de main ennemi au sud de Fay-en-Haye
a été repoussé.

Communiqué anglais
LONDRES, 28 mai. — Communiqué britanni-

que du 27 mai, au soir :
A 3 h. 30 du matin, tes divisions britanniques

occup ant le secteur f rançais à cheval sur l'Aisne,
à Berry -au-Bac, entre Bermértcourt et Craon-
nelle, ont été f ortement attaquées. Des attaques
extrêmement violentes ont eu lieu contre les
troup es f rançaises p lacées immédiatement à no-
tre droite, et contre celles situées à notre gau-
che, le long des hauteurs traversées p ar  le Che-
mtn-des- Dames.

Dans le secteur britannique, l'attaque ennemie
appuyée par des tanks, a été accomp agnée d'Un
bombardement intense p ar des obus asp hyxiants.
A notre droite, nos troup es ont maintenu leurs
positions de bataille et sont en p arf aite liaison
avec les Français.

A noire gauche, l'ennemi, ap rès une lutte vio-
lente, a réussi à rep ousser nos troup es j usqu'à la
seconde ligne des p ositions pr ép arées d'avance.
De violents combats continuent sur tout le f ront.

Ce matin, sur le f ront de bataille de la Lys, lés
f ortes attaques de l'ennemi entre Locre et Voor-
mezeele ont été rep oussées ap rès de durs com-
bats et de lourdes p ertes p our l'ennemi. Aux en-
virons du lac de Dickebusch, l'ennemi a réussi à
p énétrer Légèrement dans les p ositions f rançaises
et la bataille continue encore en cet endroit. D 'au-
tres localités, où l'ennemi avait pé nétré au pre-
mier choc, ont été réoccup êes, grâce aux contre-
attaques des troup es f rançaises qui ont f ait quel-
ques prisonniers. La situation reste sans change-
ment sur le reste du f ront britannique.

La journée de l'empire britannique
LONDRES, 27.. mai. — On mande de Montréal au

« Daily Mail » :
Les Indiens Iroquois ont aussi célébré la journée

de l'Empire. Sur les 110,000 Indiens du Canada, 8000
combattent volontairement au front, la conscription
ue -s'appliiiuant pas à eux du moment qu'ils ne vo-
tent pas. Lo chef dos Iroquois a déclaré que tous
les Indiens de sa race font un travail de guerre, ct
il a ajouté : « On nous considérait autrefois comme
des sauvages ; mais co qu 'ont fait nos aïeux ne peut
pas être comparé avec ce que les Allemands font
aujourd'hui. »

Un nouveau tank américain
PARIS, 27 mai. — L'« Excelsior » reproduit une

photographie d'un nouveau tank américain, nommé
« America ». C'est le plus formidable char d'assaut
construit jusqu'à présent. H pèse 45,000 kilos et est
mû. par la vapeur. Grâce à sa form e très allongée,
il pourra franchir les tranchées et les trous d'obus
quelle qu'on soit la largeur. L'« America » va être
prochainement transporté en France.

Les pleins pouvoirs
BERNE, 27 mai. — Au nom des députations gene-

voises â Borne, M. Adrien Laohenal, conseillers aux
Etats, a remis à M. C_-.op.d_r, président de la Con-
fédération, la déclaration suivante :

« Les soussignés, députés cle Genève à l'Assemblée
fédérale, vu les faits qui ont marqué les récente-
négociations engagées à Borne entre la Suisse et les
.représentants de deux nations belligérantes, ont
l'honneur d'exposer ce qui suit au Conseil fédéral :

1. Les communiqués officiels adressés à la presse
ont été généralement tai-difs et insuffisants. Des
légendes ont pu, on conséquence, se créer ot émouvoir
l'opinion publique.

2. Lea malentendus auxquels il a. été fait allusion
auraient pu sans doute être évités si le Département
politique! 'par (ses organes, avait collaboré plus
régulièrement aux pourparlers.

3. Conformément aux prescriptions et aux vœux
déjà souvent exprimés sur le régime des pleins pou-
voirs, lea Chambres fédérales auraient dû et de-
vraient être désormais appelées à examiner et «i ra-
tifier, non seulement les traités internationaux^ maie
encore les arrangements et les différen ts accord-
économiques conclus au cours de la guerre. >

Atterrissage d'un ballon captif
BERNE , '27 mai. — Lo bureau de la presse de l'état-

major de l'armée communique : « Le 27 mai, un bal-
lon captif , échapp a du front do Haute-Alsace, a at-
terri dans les environs do Pierrefite, près do Mou-
tiér. L'ap pareil, qui était sans équipage, a été mis
en lieu sûr. »

Le commentaire Ha^as
PARIS, 28 mai. — Le 27 mai, au matia, exactement

après un mois d'accalmie, a recommencé une nou-
velle phase de la grande offensive allemande dont
le monde suit avec émotion le dével oppement de-
puis son début, le 21 mars. Comme le premier jour
de la bataille, l'ennemi a cru ajouter à l'énormité des
moyens mis en vigueur, en fa isant la guerre démo-
ralisante à l'arrière, en soumettant simultanément
Paris à un nouveau bombardement à longue portée.

Cette fois, l'axe de la bataille s'est déplacé. Après
avoir attaqué successivement sur la Somme et sur
l'Oise, enfin sur la Lys, les Allemands, partout
contenus, ont visé auj ourd'hui nos positions sur
l'Aisne. Tout on faisant à leur aile droite une di-
version dans les Flandres, entre Ypres et Bailleul,
ils ont procédé à leur gauche à l'extension du flanc
d'attaque sur un front d'une cinquantaine de kilo-
mètres, entre Soissons ot Roims, sur lo terrain même
où s'opérèrent nos offensives des 16 avril ot 24 oc-
tobre 1917.

• Pour cette action de grand etyle, les Allemands
ont employé la même tactique que le 21 mars : la
multiplicité des moyens offensifs, tanks, gaz asphy-
xiants,' préparation d'artillerie intense, mais courte.
Le bombardement par des obus toxiques, surtout à
hipérite, commença à une heure du matin. Trois
heures seulement après débutait l'action do l'infante-
rie par des masses densee. Le but fixé par les Al-
lemands était, cette fois encore, d'agir par surprise,
de créer une brèoho entre les troupes françaises
et britanniques chargées de la défense de ce secteur
et d'exploiter sans tarder leur succès initial, après
avoir recherché à tout prix la décision. Mais le ré-
sultat reste biett en arrière de leurs ambitions. Com-
me il arrive toujours dans les premières heures d'u-
ne offensive où l'initiative des opérations et la su-
périorité des effectifs donnent initialement l'avanta-
ge à l'assaillant, les troupes du kronprinz impérial
ont obtenu utf succès tactique ©n enlevant, au nord
de l'Aisne, nos premières lignes le long de la crête
du Chemin des Dames.

Dans la soirée, le front d'ouest à l'est était j alonné
sensiblement par les points suivants : Terny, pla-
teau-nord de Drégny, Condô-sur-Aisne, cour» de la
rivière Aisne jusqu'aux abords de Pontavert. Les
éléments ennemis qni s'efforçaient de s'infiltrer dans
l'Aisne vers Chavonne et Villers-en-Prayères, ont été
maintenus.

Telle est la situation an premier soir de cette
nouvelle bataille, qui s'annonce plus formidable
encore que toutes les précédentes. L'ennemi marque
un avantage initial, mais qui est loin d'être en
rapport avec son objectif , la rupture Uu front, ct
avec l'énormité des moyens mis ea œuvre, et les
sacrifices consentis poHr l'obtenir. Le combat con-
t inue, acharné, puisque les troupes luttent pied à
pied. Nos réserves arrivent qui empêcheront l'enne-
mi d'exploiter le premier succès, et le contiendront
sur nne ligne de résistance définitive.

Un raid d avions sur Paris
PARIS, 28 mai. — (Havas.) — Officiel. — Lun-

di soir, une dizaine d'avions ennemis se dirigeant
vers Paris furent signalés par nos postes de guet.
L'alarme fut donnée à 23 heures 34, et les batte-
ries de la défense déclenchèrent le tir de bar-
rage. Plusieurs bombes furent j etées sur la gran-
de banlieue, mais aucun appareil ennemi ne sur-
vola l'agglomération parisienne. La fin de l'alerte
fut donnée à 23 heures 45.

Pour nos compatriotes rapatries de Russie
BERNE, 27 mai. — Communiqué. — Les tra-

giques événements qui se déroulent en Russie
ont malheureusement frappé un grand nombre
de nos compatriotes établis dans ce pays- où
ils ont perdu tous les fruits de nombreuses aro-
nées de travail et se voient obligés d'e rentrer
en Suisse. Il s'est constitué un comité pour ve-
nir en aide à mos compatriotes nécessiteux qu:
vont être rapatriés vers la mi-juin au nombre
d'environ 700. Le comité espère que le peuple
suisse, qui a montré tant de dévouement pour le
rapatriement et l'hospitalisation des- victimes de-
là guerre, saura unie fols de plus le prouver pou.
recevoir dignement les compatriotes que les. évé-
nements orut obligé à venir se réfugier dans la
mère-patrie. Tous, les dons (vêtements «t provi-
sions) seront reçus avec reconnaissance par les
membres du comité qui se tiendront à la dispo-
sition: des compatriotes pour tous renseigne-
ments, concernant les rapatriés. Les dons en es-
pèces peuvent être envoyés à l'adresse suivan-
te : compte de chèque virement postal N° VII ,
1167, Lucerne.

Adresses : MM. Haag Oscar, Heggstrasse, Hè-
risau ; Storrer Albert , Schauzenbergstrasse 17.
Berne ; Piaget Charles j unior , Gar e 5, Chaux-
de-Fonds ; Haefeli Otto, Ad.igenswylerstrasse
8, Lucerne ; Piaget Charles senior , Les Crê-
tets 85, Chaux-de-Fonds ; Baecbli . Samuel
Waeststrasse 19, Berne ; Sîmonett A., Tavel-
weg 19, Berne ; Suter Ernest, KcelWcerstrâsse
26, Zurich ; Rabin Georges, Délices 7, Genève ;
Graf Charles-André, Quai 1 des Eaux-Vives 32
GenèVe ; Wyrsch Jacques , Mueblbachstrasse
32, Zuri ch ; Montandon Georges, Moûts 8, Le
Locle ; Meyer Karl , Sotinenbergstrasse 32. Zu-
rich; Matthey Adol phe, Bevaix (Neuchâtel) ;
Hasen; Georges , Société Peter , Cailler, Kohler ,
Vevey : Steiner Eugèn e. Rivesclilil.on b/Zurich.

Chez les bouchers
LUCERNE, 28 mai. — L'assemblée générale

de la Fédération suisse des maîtres bouchers a
discuté les questions relatives aux prix maxima
du bétail et de la viande, au rationnement de la
viande et au monopole du bétail de boucherie.
L'assemblée s'est déclarée d'accord avec les dé-
cisions prises récemment par la commission de
surveillance de la E. A. S. concernant les prix du
bétail à partir le ler juin. Les maîtres bouchers
espèrent que les autorités sauront trouver les
voies ct moyens leur permettant d'acquérir enfin
les bestiaux aux prix maxima fixés par le Dé-
partement fédéral de l'Economie publique . Si,
par contre, ces prix maxima ne pouvaient pas
être appliqués, les bouchers demanderaient que
le prix de la viande soit également laissé libre.

L'assemblée s'est en outre déclarée d'accord
avec la réduction de l'abatage, comptant que le
Département de l'Economie publique n'autorisera
les abatages à parti r du ler juin que dans les li-
mites prescrites dans le contingentement du 13
avril 1917. Enfin , ils insistent sur une révision à
bref délai de l'arrêté fédéral relatif au trafic du
bétail du 13 avril 1917, dans le sens d'une restric-
tion très sensible du commerce du bétail et la
suppression complète de la concurrence déloyale.

La Chaux- de-Fonds
Cartes de pain, de graisse, de fromage et de lait

La distribution des cartes pour le mois de juin,
commencera le mercredi 29 et se continuera le
j eudi 30 et le vendredi 31 mai dans les collèges
et à l'Hôtel-de-Ville, d'après le tableau publié
dans les quatre journaux locaux, tableau qui
doit être détaché et conservé.

En ce qui concerne la carte de pain, les per-
sonnes qui bénéficient des denrées à prix réduits,
pourront retirer leurs cartes supplémeintaires à
l'Office communal, Collège 9, dés le 10 j uin.

Les talons des cartes de pain et de graisse du
mois courant, devront être présentés et échan-
gés dans les locaux désignés.
• La carte de fromage donne droit à 250 gram-
mes par mois et par personne. Les enfants âgés
de moins de deux ans ne la reçoivent pas. Cette
première carte est valable pour les mois de juin
et juillet, le talon de chaque carte sera conser-
vé pour être échangé à fin Juillet

Carte de lait : Un communiqué renseignera
la poulation ces premiers jours. '
Une souscription.

L'incendie du Bardot prive d abri toute um:c
famille. On sait que les flammes n'ont rien épar-
gné, seules quelques chèvres ont pu être sau-
vées. Le plus pressant serait de construire un
baraquement sommaire à proximité de la mai-
soin: s.ni_strée. Mme Vaucher, la sympathique
petite fleuriste possède au Bard'ot des plantation,
variées pour lesquelles une surveillance active
est nécessaire. ¦

Nous sommes certains qu 'en l'absence forcée
des propriétaires aucun acte de déprédation ne
sera commis et que toutes les plantes de la peti-
te fleuriste seront respectées par le public.

Nous nous chargeons de transmettre aux sym-
pathiques sinistrés tous les dons en nature ou
en espèce que l'on voudra bien nous faire par-
venir.
Simple question.

Pour ¦queiile ranson une famille composée de
moins de cinq personnes ne peut-elle obten ir
des pommes de terre ? Croit-on « au ravitaill e
ment » que l'appétit d'un individu est directe-
ment proportionnel au nombre de personnes dont
se compose sa famille
Une belle floraison.

Nous avons reçu de Chasseron de superbe'
anémones et des fleurs de gentiane de toute
beauté. Toute cette fl oraison est très bien, sor -
tie grâce au beau temps et les nombreux pro-
meneurs qui se rendront au Chasseron pourroni
faire une riche cueillette de fleurs.

Exploit de j eunes vauriess.
. Un cambriolage avec effraction de porte et de

meubles a été commis samedi matin dans le pi-
gnon de l'immeuble n° 17 de la rue de la Ba-
lance.

Aux environs de dix heures du matin, deux '
j eunes gamins âgés de 15 à 16 «ans se sont intro-
duits dans le logement en question. L'apparte-
ment était composé en particulier d' une cham-
bre possédant une porte vitrée donnant sur un
corridor libre à toute circulation. Cette porte
donnait autrefois accès à un petit comptoir et à
cet effet était pourvue, d' un guichet que l' on avait
supprimé et remplacé par deux plaques de tôle.
Les garnements comiiiissaient admirablement
bien les habitudes des locataires. Ils enlevèrent
les deux plaques sus-mentionnées, prirent la clef
delà porte qui était pendue à proximité et entrè-
rent dans le lieu de leurs exploits. Ils avaient
sans doute appris que Mme P. était en traitement
dans une localité du canton, que son mari tra-
vaillai t en fabri que et que par conséquent ils
pourraient opérer en toute tranquillité. Comme
tout travail pénible demande auparavant une
certaine récupération de force, les petits filous
firent chauffer au gaz un litre de lait qu 'ils trou-
vèrent sur ia table de la cuisine. Ils ne laissè-
rent pas une goutte de cette boisson et dévorè-
rent en outre une miche de pain entière et plus
d'une livre de confiture. Ensuite ils se mirent en
devoir d'explorer consciencieusement tous les
coins de l'appartement Plusieurs tablettes de
chocolat disparurent , ainsi qu 'une tire-lire conte-
nant quelque monnaie et appartenant à une fil-
lette de quatre ans , Tous les tiroirs , placards et
buffets furent visités et l'on ign ore encore la liste
exacte des objets dérobés. Un compteur auto-
matique à gaz fut fracturé et les vauriens s'em-
parèrent des pièces de quatr e sous qu 'il con-
tenait. Pour laisser une trace de leur passage,
les fripouilles déposèrent sur la table, enveloppéa
dans du papier , quelque chose qui n'était pas pré-
cisément de la pâtisserie.

Un cambriolage a été effectué vendredi der-
nier dans des conditions identiques dan s un lo-
gement habité par un Monsieur F. à la rue de la
Boucherie. De graves soupçons pèsent sur le fils
F. En attendant, un nommé B. a été arrêté et a
fait des aveux complets quant à sa participation
dans le cambriolage commis à la rue de la Bou-
cherie.

On nous signale le peu de sûreté qu'offrent â!
l'heure actuelle, où les cambriolages sont fré-
quents, les portes de logement vitrées. Les leca-
taires feront bien d'être suri leurs gardes.
Oeufs.

Le public est rendu attenti f à l'annonce du j our
concernant la nouvelle distribution d'œufs.

Au bataillon 126
Des bords dit Rhin , le 27 mal.

Je vous donne quelques renseignements con-
cernant notre service :

Le bataillon 126 termine cette semaine sa! pé-
riode de service de six semaines à la frontière
du Nord. La relève s'opérera mercredi matin et
dès l'après-midi le bataillon s'embarquera pour
Colombier. La démobilisation sera activée poirr
permettre le licenciement vendredi matin de très
bonne heure afin que les hommes des Montagnes
puissent utiliser le premier train.

Le service de frontière effectué par le 126 sera
certainement celui qui laissera le meilleur souve-
nir à tous ceux qui y ont pris part tant en raison
de la saison agréabl e que de la beauté du pays et
du sympathique accueil de la population des
bords du Rhin.

Hier dimanche, à 8 heures du soir, le bataillon
avait organisé au siège de l'état-maj or, à Laufen-
bourg, un concert suivi de soirée familière dont
le produit était destiné à la caisse de bienfaisance
du bataillon et à l'Hôpital de la ville. Plus de qua-
tre cents personnes y ont pris part. C'est dire
que toute la population de Laufenbourg s'y était
douné rendez-vous. Les nombreuses productions
de la fanfare , productions musicales individuel-
les, déclamations, etc. ont toutes obtenu le plus
légitime succès. Des discours ont témoigné de
part et d' autre des excellents rapports entre ci-
vils et militaires , marquant une fois de plus que
le soi-disant fossé entre alémans et romands n'a
j amais existé.

Dames et demoiselles , officiers , sous-officiers
et soldats ont ensuite esquissé sur le parquet
elissan t de l'Hôtel Soolbad les r>as des danses
anciennes et modernes, et certainement noué à
cette heureuse occasion des amitiés qui vivront
longtemps dans les souvenirs.

Nous nous associons pleinement aux remercie-
ments qui ont été adressés de vive voix aux auto-
rités communales et à la population de Laufen-
boura;, comme à celle des nombreuses localités
des bords du Rhin où nos t roupiers du 126 ont
trouvé partout le meilleur accueil.

El. Hp _eucii.f.loise
Conseil général de Cernier.

Le Conseil général issu des dernières vota-
tioins s'est réuni le 24 mai. Présidé par le doyen
d'âge, M. Charles Soguel , l'assemblée avait com-
me ordre du ' j our les nominations réglementai-
res de nouvelle législature.

23 membres étaient présents, 10 absents pour
service militaire ou maladie.

Le bureau du Conseil général a été composé
de MM. Jules Gueissaz, président, Ch. Jeanaie-
ret, vice-président, Jules Giroud, secrétaire, G.
Zehnider et A. Gruber, questeurs.

Les cinq membres du Conseil communal ont
été réélus à la presque unanimité, soit MM. Ch.
Wuthier, J.-U. Debely, H. Perrey, Abran. So-
guel et E. Bille.

Commission scolaire, U membres ; sont nom-
més ; MM. C. Wuthier, J. Gan_ruin, André So-
guel, H. Perrey, J. Clerc, J.-U. Debé&y, E. Gra-
ber, Abram Soguel, E. Bille, C. Jeanoieret et D.
Gobât.

Commission de salubrité publique, sont nom-
més : MM. C. Wuthier, A. Soguel, J.-U. Debely,
G. Perrenoud et L. Rochat

Délégués à la commission gémiéraile die Lan-
dèyeux : MM. M. Veillon et A. Châtelain.

Commission du budget de 1919, sont nommés :
MM. A. Jeanrenaud, E. Mojon, R. Bourquin,
-K Soguei et F. Galley.

le 28 au matin
(Leg chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Oemand * "ffra

°aris . .. .  70.M0 (70.KO) 79 0:1 (7* 00)
Vlle .ïiasne . . 7S.0O (79 0Û1 80 00 18I.OO)
.omli-es . . . 19 .0 ( 10.20) .9 H0 ( i 9  60)

'talie . . . .  44 00 (44.00) 4fi 00 (4IÎ.00)
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' .ussie . . . .  fjo.00 (rib.OO) So.00 (85.00)
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j i Mi Broderie Manche H seront ainsi mis en vente aux anciens prix B

pilslli WÊÈ m Ces marchandises étant en stock depuis 1914 > - 1S o'u 16 sont K .|
I ^^^^^«f^î lS^- ĵ^^^^^^lM en coutil ou toile, de qualité absolument introuvable m

\ f itlw toile blanche et co) marin ÊM voudra profiter de la véritable occasion qui se présente H:
|| mf m } aujourd'hui pour habiller son garçonnet ou sa fillette M

^^^^^^^^™ I^ La Grand® Mente §

f 

" commencera seulement
Toutes ces marchandises seront t H|

Z Vitrines spéciales J 6UQ1 30 Mal 1918 1
Mardi et Mercredi à 8 heures du matin m

Tubercuî oses
li'sluionaireH et :-« • .euses

^landea, peau, larynx

lr BlIUffl
Rue de l'Hôpital 2
- M_L'CU..i'I.L -

R»çoil tous J PS jonrs de 9 à 11
b. et de 2 h. à 4 b. (Marcredi ex-
cepté). Visites à domicile. Tëlé-
nhnrifi S.ÏS. O.F. 3 I 1 N

SA6E - FEMME _____
Mme Dup-.uIoup l.eliti.au..

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsoh. P30091X 3900

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Br. A. Bour-
quin, pliaronacïeu. rue Léo-
pold- Hébert 39. La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques beures), la
grippe, l'enrouement et la toux
fa plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. S.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 2,40. 2984
Tickets d'escompte S. E. N.

' " ——m '*
Eau de vie de fruits

pure 1ère qualité, à fr. 3,80 par
litre.— Envoi à partir de a litres
contre remboursement). *- W.-
RiWsrm- * Cie Distillerie, Aarau

Engrais
chimiques
pour céréales
pour pommer- de terre
pour jardina
pour toutea cultures

Droguerie Neuchâteloise
Kùhling & Cie

4. Bue du Premler-Mara 4.

BuîîeîuGare
Tous lea --t_l.CHEl.IS noirs

dès 7 '/i heures 0906

TRIPES
Se recommande, Jaan Buttikofe.

"TE!" W D 'OR
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
9912

Employé
an courant de la pratique et
sachant là sténographie, est
demandé à l'Etude Eugène
Wille, avocat-notaire, Bôti-
rpent Minerva. 11007

" ¦ I I ^^^*l^^^ r̂**~** *—a

8 % lignes ancre
Forte maison de la place dési-

re s'entendre avee termineurs.
Ateliers pouvant garantir travail
sérieux , sont priés de faire offres
écrites , sous cbiffres E M. 1138-..an hnrpan de I'I MPAR TIAI .. 11385

Quelques bons

manœuvres
sont demandés au chantier
D. Chappuis, ruo des Entre-
r at» 7. 11574

Chef d'équipe
connaissant le réglage de machi-
nes et l'affûtageR de burins, cher-
r,he place, de suite ou selon en-
tante — Ecrire sous chiffres
1». P. 1 157 ., au bureau de I'IM-
PABTIAL . 11677
"Mmmmŝ mmwmmmi&fmi

1 VE NDR E
Dans importante localité duVignoble !

1 «ir;m<i « mai»on npuve 7 ]p ~
(rsaienra »t -i magasins , assurée
nour fr. fil.000. —
2 Dans la môme localité à pro-ximité de la Gare des (_. F S
peiite proiu-iété iivec jarùin.

S'aàressgr a l'Agence Com-
merciale, à Bevaix. n-st©



.UI—___.-«— p-iy-w-^-n _Ja».i-P!TJ-iJ-i»--amwp îw_-----^

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

-LA GHAUX-DE-FONDS
toiplulrs . : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall.

Vevey et Zurich

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

Au 31 Mal 191S
5 % Canton de Bâle Ville 1914.
4 7» °/0 » des Grisons 1913.
4 V.0/- » " » ' 19.5.
4 % » de St-Gall 1909.
3 7. % Ville » » 1902.
4 7„ » » » 1907.
5 % » » » -914
37.7. » » Zurich 1889, 1894, 1898.
4 * 7o » » » 1900, 1901.
5 7- » » » 1915.

Au 1er Juin 1918
5 % Emprunt Fédéral de Mobilisation , II™, 1814.
4V« 70 Canton de Berne 1914.
47,7. » » 1915.
5 70 » » Genève 1914.
3 7< % Commune d'Interlaken 1904.
4 7(70 Crédit Foncier Vaudois 1913 (Série L).
4 7» 7° Société des Forces Electriques de la Goule, St-Imier.
5 70 Usine genevoise de Dégrossissage d'or, Genève 1916.
4 7. Va Zunttgesellschait zur Schmieden, Berne.

r?l__|__|_|______MP---»----- i3-_----a_____»___.^^ ¦__-__tt____>W_---ff----H---_-__-_-W_____-*__î ^

USINE DU FOYER
Fontana & Thiébaud «B.

Téléphone 13.49 à La ChaUX-de-FondS ïéléplione 13.49
Toujours acheteurs de bois en grnmes, abattus ou

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

,. M\ MIGRAINES¦:. Jml NÉVFALGIES 1
Jffifïi& RHUMATISMES I
ryf J\ y ET TOUS MALAISES D'UN p

/|j7j CARACTÈRE FIÉVREUX SONT fe
i
^̂^ \ | 

TOUJOURS ATTÉNUÉS ET SOUVENT ¦
Il \n ^  Jl etÉRIS PAR QUELQUES COMPRIMÉS ! i

I RHODÏNE I
S| (-.cde ac«tlnyloeai»ci\\qu«)

I " USINES du RHONE " !
3» -pris dans un peu. d e-u
V J /r rt/B£ -.«r SOCOrt/>fi/J */i. f k :  f . te
W*\  ., ' "EN V-7MT_; DWSS TOUTES LES PHARMACIES- L H

L____^G_i-£_-g_a——I

ÏTËNO - BACTYLOGBÂPHB
est demandée par Imprimerie de la place.
— Adresser offres écrites Case postale
15903- 11762

connaissant aussi les 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

La FLt-URIEK WATCH Co engagerait une bonne

POSEUSE DE ÛLÂGES
connaissant à fond son métier et pouvant diri ger son atelier de
posages. Bon salaire à personne caDable. Entrée de suite. — Fai re
offres à la Direction. P-1569-N 11348

Enchères publiques
de

Le vendredi 31 mai 3 918, dès 2 heu-
res de l'après-midi, à la rue de la Paix
49 (Sous-Sol) il sera vendu aux enchères publiques
des tours Revolver, perceuses, fraiseuses d'établi
(Aciera), des renvois , transmissions el accessoires, cour-
roies , outils divers , tables , tabourets , supports et p lanches
pour plafond.

Outillage de précision et à l'état de
neuf.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1918.
Le Greffier de Paix : U. Hainard.

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. 11612

I A LOUEE Â COLOMBIER
dans belle campagne, petit APPAKTE.Mf.vr meublé

] de 5 pièces , chambre de bains , cuisine, dépendances, jouis-
;.; sance du jardin. — Pour renseignements s'adresser à M.
1 G. Leuba. à dombacour , Colomhiei- . P-1573-N 11344

occAii io iw :
Environ 12 m. 50 de 11423
Barrières en fer forgé

(Louis XV), pour Terrasses ou Balcons , sont à vendre chez
M. G. Jaggi , serrurier ferronnier , rue Alexis-Marie
Piaget 80 (Stand. 

sont demandées par ia Fabrique ELECTION
S. Â., pour travaux sur machines. 11519

Cercle de 200 membres cherche a louer , pour épo-
que à convenir , de grands locaux, au centre de la ville.
Eventuellement la transformation de locaux serait
examinée. — Pour offres et rensei gnements, s'adresser
•à M. A. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 11540

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

M et vie nais
usagés

— S'adresser rue du Premier
Mars 5 (Magasin du coin). 3614

[biffons iii
Os - Vieille laine
sont toujours achetés à bons prix

par 1.7R0

jl Jftgycr-fraiîck
-3. Kue it« la Romle -3

CHlFFQMg ÔiT
J'achète aux plus hauts pri x

les
Cuivre . Laiton. Plomb. Zinc,
Fer et Fonte. Vienx caout-
chouc).. Chiffons.

Se recommande,

Joseph Gamonet
Itue de l'Hôtel de-Ville 38*.

Téléniione I4.SO

MIS ei VIE.
ie toutes esp èces outils et ma-
chine» "pour l'horlogerie et mé-
canique , scies à métaux, tours
à pivoter , — S'adresaer à M. A.
Châtelain , rue du Puits 14.

J'achète aux plus hauts prix 9010

Chiffons mélangés
vieille laine, drap neuf. etc.

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
15. Itue des Terreaux. 15

Tacheté
aux plus hauts prix

Meuble» d'occasion, outillages
d'horliurei .e, linuerie, anti
quités, soldes etc. — liaison
I.I.U..1 . rue du Parc 17. Télép hone
1518. . !1S»0.

attention ! !
J'achète t ou tes  bouteilles

aux pius hauts nri x de la place
— Adresser offres â M. Paul
Jtitzeler , Pension Morel , rue de
la Serre 96 1151:.

On demande
à «ac_,«e.i«B*

domaine pour la uarde de 8 à
15 pièces de gros bétail. — Faire
offres écrites, sous cuiffres P
30585 G à Publicitas S.
.. . La 1 ihau.v-de-Fonds. 11521

-r-__ v:E2sr:_z>:_ri_G
1. Prés les Bois, domaine d'en-

viron Ha. 80, avec forêt ren-
fermant environ . m3 1.000.—
de bois.

2. A la Ferrière. domaine de
Ha. 25 '/;,

8. Près riu Locle, beau domaine
de Ha. 16 '.',.

4. A la (..bourg, petit domaine
pour 5 ou 6 vaches.

5. A proximité immédiate de La
Chaux ne-Fonds, petit domai-
ne rie 8 Ha. avec maison d'ha-
nitalion (4 logements bien loués)

6. Prés d' une gare de chemin de
fer, grande propriété boisée
(environ m' 2.000.— de bois

7. A Sonvilier , belle propriété
de Ha. 13 '/s magnifique situa-
tion.

8. A Sommartel , montagne de
53 poses. 115.0

9. Dans la vallée des Ponts ,
tourbières. — Demander

renseignements nar écrit , sous
chiffres P. 30S86 C. à Publi-
citas S. A.. La Ghanx-de- Fonds.

_H.T€tSS@
A vendre 1 presse 15 20 tonnes,

1 presse 3 à 5 tonnes avec avan-
ce automatique , en parfai t état.—
-̂ adresser chez M. A. Schielé.
rue du Doubs 131. 11575

A vendre 150 kilos aeier an-
glais laminé, en bandes, pr
ressorts, qualité supérieure,
épaisseur 0,10, 0,11, 012 et 0,13
mm., et 15 kilos fil d'acier
trempable, 0,30 et 0,35 mm. ;
à enlever de suite. — Offres
écrites, sous chiffres A. B.
3J698, au bureau de l't Ini-
H-rtial ». 11698

SOLE
A vendre jusqu'au 24 juin,

Maison familiale
avec jardin, agréablement si-
tuée. Grande annexe. 3 loge-
ments, grande terrassée belle
vue, bieD louée. Proximité
de deux gares, tram et forêt.
Prix fr. 52,000. — S'adresser
Agence romande, iFaubourï..
de l'Hôpital, 26, Neuchâtel
et Gland (le vendredi, j sur
rendez-vous). 11718
UXI». A vendre un vélo en
VGiOi parfait état. 10832
roue fis*. Prix fr. 70 — Pressant.
S'adr. an bnr. de r<lmpartial>

|v Miles agricoles
~wl ^B»w« Faucheuses à un et deux
3S ^%V\ chevaux , Râteaux- fa-
ZEJ ^

v <r"!?-»5* «eurs. Faneuses à 5

^^^^^^^J^^Hl "Volos
JR^^&_^^ft^^^iM.-|j  ̂

«3 Cosmos et 
Panthar

J'̂ ' 
^3^̂ ^ 13&r Vv deux et trois vitesses

^J lÀ /  Grand choix

Atelier de réparations et pièces de rechange
Dour tous systèmes ue machines

ÉCHANGE — Téléphone 857 — LOCATION
Se recommande, 11227

Albert Stauffer
3E»l-a,o«-> cSL© Ira, C-V-svi-o

Ile 
Mémoire du Prince Lichnowsky JLes éditions française et aile mande du fameux mémoire du Prince sa

Lichnowsky, ancien "'ambassadeur allemand à Londres, sur la respon- m
sabilité du Gouvernement allemand dans la Guerre actuelle sont S

en vente à la fl

Libraires Courvoisier I
(Place du Mure  hé) W

au prix de 40 cl. l'exemplaire m
Envoi au dehors contre remboursement. §g

• f f lS m® &m^ ^&^^ ^S^ ^& mm*%&^att&a_J& •
r . .

¦¦«mi i MII

GRANDS LOCAUX aveo 7 fenêtres de fa-

çade et 2 ebarabres pour bureaux, chauffage
central, place pour SO ouvriers, sont à louer
de suite. Conviendrait particulièrement pour
fabrique d'horlogerie, munition exclue, quar-
tier des fabriques. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. S2©76 C, à l'ublicitas S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 11472

Bssurance li Mobilier
contre .'incendie

est fa ite aux meilleures conditions par

BESSE & Co, Agents généraux
88, Rue Léopold-Kobert, 88

i mi i imi'iiMn > i ¦— L. ii.i mii in  i n niiiii ¦¦ HMIIIMI» —

Une Importante fabrlgue d'outils demanda
un bon 11717

r

On accepterait association avec l'apport  de quelques fon'ls. Bel
avenir  assure. — Faire offres par écrit , sous chiures P-1715-P,
A Publicitas S A., st Porrentruy. 

! Couleurs et Vernis
J Gros et Détail

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

Couleurs préparées — Céruse — Huilts de lin — Blano d«
zino — Térébenthine — Siccatif — Pinceaux — Laques

pour fourneaux, voitures et meubles
S Marchandises de première qualité o Marchandises de première qualité

A. loner , pour le SI octobre
011 avant. Magasin , arrière-
inaçasin avec appartement de
3 pièces, au centre de la Tille.
Conviendrait Dour tous commer-
ces. 11542

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant , rue Léo -
pold-Robert Sa.

Illlf et IRIS
il il

Pour Cas imprévu , à vendre
une grande maison de rapport ,
en parfait  état d'entretien ." com-
prenant 9 logements, plus ate-
liers, buanderie indépendante et
grand jardin potager, le tout se-
rait cédé avantageusement. —
S'adresser chez M. Jeanrenaud ,
rue du Collège 8. 11808

A I  
g G» m ̂  

asa ao

f» f-atl H sJ 1ÏS _____
de gré à gré

L'HOTIL

avec toutes ses dé pendances ,
y compris 10000 m 5 de ter-
rain adjacent. Conditions
très avantageuses. —S' adres-
ser au Bureau Jean CRI-
VELLI , Architecte , rue de
la Paix 74. ..264

Ecurie
A louer , pour le SI octobre

1918 , belle écurie, avec „ rande
remise et fenil , situation centrale.

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant, rue Léo-
liold-Rnhurt 35. H5i1

On demando un 11526

pour petites pièces ancre ;
travail suivi et bien rétribué.
Même travail serait donné à
domioile.
S'adr. an tnr. de .'«Impartial-

Remonteurs •*-»
Acheveurs d':5"
pour petites pièces ancre seraient
engagés de suite. 1175i
S'ad. au bur. de .'«Impartial».
_____mmmmBsaaammm

mineur
lainnms
1 bon mineur  et 3 manœuvres

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

Ouvrière
est demandée par Fabrique Iris,
rue du Temp le-Allemand 9, pour
travail facile. (Pas de munitions.I

S y adresser. 1 1740

Emhoîteup- pœE
pour petites et grandes pièces.

Acheyeurs ricMapp eraeiits
pour petites pièces soignées.

Remonteurs _. rasages
pour petites et grandes pièces.

Poseurs le mécanismes
sont demandés de suite. 11737

S'ad. au bur. de l'«Impartial».

l'ommfs
Demoiselle pourrait entrer, le

1er Ju in , comme commis, —
Egalement jeune aile, ayant
fini ses classes, demandée comme
aide-commis — OftVes par let-
tres à Case Postale 16'i04.

6 Mécanicless
ouMfileups

plus un 11..82
Tourneur

sur revolver , ssiit demandés pnur
la France. — Se présenter im-
médiatement pour les renseigne-
ments à M. L. Jeanneret-
Wespy, rue des Jardinet» 9.

Organes __ transmission
en tous genres

JES 

— RENVOIS

S D'ÉTABLIS
et sans colonnes

ts ponr barres
e renvois
SS fonte et Standard
i A ENGRENAGE

JURROIES
; autres fournitures

La Maison se charge

d'Installations

pour Usines
S'adr. à l'Atelier

Emile Etzensbergei»
13. Rne Jaquet Droz, 1 3

A vendre à prix exceptionnel
IO tours revolver d'établi , passage de barre 25

m/m. spécial pour décolletages en grande série, Fr.
730.— la pièce.

4 dits outillés pour l'usinage du corps d'apparei l
24/31, Fr. 760— la pièce.

IO tours de reprises avec serrage, construction
soignée , Fr. 650.— la pièce.

2 dits outillés pour l' usinage du corps d'appareil
24/31, Fr. ©80 la pièce.

2 tours d'outilleur de préci sion avec renvoi ,
marque Bul i linan et Simonet, Soleure, Fr. 1800.—
la pièce ,

4 tours outilleur de précision , avec renvoi ,
marque Gleveland , Fr. SOO. — la pièce.

5 balanciers , Col de cygne, vis de 25 m/m. course
de 80 m/m , Fr. 310.— ta pièce.

5 balanciers Col de cygne , vis de 30 m/m., course
100 m/m., Fr. 375.— la pièce.

4 calibres Soch, 230 m/m., Fr. 45.— la pièce.
Toutes ces machines sont neuves, sortant de fabrication.
S'adresser Usine métallurgique J. Holli-

ger & Co, Bureaux : rue des Cré téts 65. — Téléphone
1767. 11701



_5-_Ci-_c_» -H, __3_*___
M. .Iiilest Leuba. agriculteur ,

Petites-Cionett-s No. 7, met n
ban le ùoinaine qu 'il tirnt na M.
Paul Robert , xi. princ i palement¦ Aux Arelen».

Par cdii riéfiii unt , défense rst fni-
ie de stationner sur 1B pâturau ..
d'endomuia Ker lus rnur r , , les clô-
tures et leu arbres, de jeter des
pierres et d' y jouer ' a Football.

Tout contrevenant sera (Mltré:
au .luge _nmtw tft.it. hru parents
rrrri '.nit i-ea pensables ae leurs en-
fants .

Mise à ban autorisée .
I.H Chaux-de-Fonds , lo 25 mai

101 S.
L- .TUR B de Paix : G. Onho!»

.ncUres
Ensuite  du décès, il sera vendu

aux Hii obè rB - publiqu es In mcr-
«rc«». US» mut  1,M«_ . <1<M_ l i/ ,
heure île l'aprcs.mUli vu.-
-iaqii< > f-Dt'<iz -S. Mmo étage,
le* obj et» Hiiivanls :

1 lit complet , lavabo-, tablps
ne nuit , çananés. commodes, buf-
fets, 1 régulateur , cnaises . tabou-
r uts, cadres, 1 elacH , S machine¦¦*¦ coudre Singer, lauis de ta.
ble , vaisolle . verrerie, litige rie
lit et de table, et autres objets
_ont on supp r ime lé détail.

Veutc an coippiaiit. .
Le Gre ffier de PaU

U: Ilalnurd.

disponibles  de suite
I Pr ...vse K i'<' l •"rO/nO !.. CUH . RP

11)0 n,, .uns ex tracteur , $r.
4 fit») —

1 l'r.-t .syw ,rr i||r ''ri <'iiiii< " 15 t..
COUR" 4" M'Iit . i d «> ab :e. I »r .
bre ne r eliante. extrin-aur.
avance a i i tnn i i i t  que à f r . .'iQO. -

1 l isibult 'use , course 800 ui m.
: Fr. t iSOfJ. —

-a K.ibol.'iiso. course 500 m/m-
Fr. "<n0 -

t Perroi""* ri colonnes, capaci-
té 80 m tn. avec étau et 8 cônes
m ors . Fr. ÔUO. —

I l ' i 'nîs i i 'UM d fAciera » comniête
Kr. -.00 —

I I  pur d'out i l leur  «Mikron»
iivec .appareils a fileter et à
m.u lr»".* 'mandrin à 3 chiens
Fr. (SOÛ

1 
—,. '

•| î'iiîi r à ni ' l l rp  d'épaisseur
. L.j.n"ib-rt». Fr. 1U0O ,—"

'i, Tours a m. Hro d'à aisseur
• H-ri«r., Fr- 1300.— pièce

3 llMcliines oHnii i-er» à serti r
I HS r . i ia ions, Fr. 750 — pièce

«| Ir'rrui»e:iHc8 à coulisses â Fr
.Q".TT- pièce .

IO }»«r<-»-ii«e« d'Hlah lis aver-
mandrin neuf , cauacité 10 in PI
à Fr. "20 — pièrw .. .

Q l'.'i reusies «Vot itnarr i» avec
mandri n , raoacité 1U mm.,  Fr
20H.— pièc " . : . ;

f  Tour .-t »r<»lv<* r i) f |X bimllels¦ «T.amner t» . Fr. •-iSOO. —
| llai ln e «Roch. i ni », Fr. 550.

S'aoresyr a

.TfiMO S. U Bienne

.ao. .'école.Si

_^achliî©3
neuves

Tours d« ' mécanicien 150X
10011 el 105 X HIIÛ uni.

.•YH I SR I I K K  .Acieru» cr itnnl ète .
Tour» <roiiii i leui 'N rie ia mai-

son Kun uiHi' Frères , nai 'iinti s
cpi :ime fabiicatiun . et nienfac-
ture ,

fVrreuses et Taraudensf»
pour 1 horlogerie 1, '2 et 8 uro-
clies .

A' pareil miiversi»! «Snla» à
liie nl f -ir , f r n i s e p . ir tii o'r -r et nnlir .

Miu'l iin -s à «.«'1er les métaux.
Si.'irs à t t r i ' tn i ix  «Siu r ir» la

me i l l eu re  marque .connue s c,
jou f .  11716

^gehl-nes
'-il'aooasion

,"— ' " " "¦¦

f*.

Faîtes
réparer

vos Chaussures
che-

Von Ane
A-Soder

2, Pince Neuve , 2
LlVRAlèrj^î. RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

I 

Service Bgi 01
d'esoQmpte. *% L
N euqhâtalois mat? \V

>»_«»-»««»~*-«--«««»--»-»_»«-«»»I

VyWj Ŝ l̂ ît -̂ f̂fl Îl I CJ 1 ̂ âmStmîf mf âm f mW

SAVON ¦ CRÈME - POUD RE
DE CLERM QNT &, E. FOUET , GENÈVE

Indispensables pour les soins de la toilette, donnent au teint une fraîcheur et
un éclat ,de jeunesse reniarcj u^bles, — Toute personne soucieuse de conserver__-_-____________-=- sa beauté les emploiera et ,sefa fa'vie du succès. __ ... ,__ ..
5807 , ; EN'VJ3NTJB PAU TOXIT J. H- 80509 T). ..

»« 3̂»<3««»0 _̂__NO-CliaiDCS
pour

Sfffi' Ouillaume fgwssislé: im% débrayages; etc.
l-fHHl i -—-—p --—.IHT-t-l 1 II M IIIiriB--l„yil ll__i-iiwpii--i'iiii--iiii«ii.wn lH'iii[iii mmuni in"*—¦¦¦I I II liii iJ _ .ll r illinfll 111.1.>»wnim---i 'B l in»  m̂MiàikÊÈrj*<Êmiii\*Ti***&MaÊËi â̂*mam

MM -_n i si cl *?m
mômes ap- nrionnés ii l»ur son , soignés d'après nos trait-Ripais,
basi's tons Riir  l'exp érience , obtiennent sin,ni la «nérisou cdinpl éte :
certamement une 'amélioration notabi e I_ . HU les cas (qu' util- OPHMî
pérés. Méllioiie de feu |_, Riomt , niéder in. — Iniii qiion^
iraitenieut à, rsnivre. — iVe V^ IUI OII H pas <t« l enii'ii.'s. Jten-
Keiffiions sur nuit, TT- Procédés industri tds. —7 Recettes ména-
gères , de Beauté , etc.. etc., tous énrouvés. Ré ponse dans la hui ta i -
ne. f-Msultations par écri t co«i»re f v n  :».— par matulat. An-
nonce utile a conserver . - Premier loMkiit  '-iiisse «le Vultca-
riKsition , P, .0*liyfai}'T».<>i|er, -Siaud 14, La Chaux-de»
l'OHds. — Discrétion assurée. 10739

ÛRÂIOES EUGH EB ES
de Mobilier

à Cortaillod
Le vendredi 31 mai 1918. dès 2 heures après-midi ,

ponr cause de départ , iln dame Borel-Hunziker , vendr a
par voie d'enchères publi ques à son domicile a Bellerive ,
prés des Fabriques de Corlaitlod , le mobilier de sa pension ,
soit:

40 lits comp lets , des commorl es , lavabos , armoires à
glace , fauteuils, tables 'de nui t , un mobilier de salle à man-
der, tapis , descentes de lits et beaucoup d' autres objets
dont on supprime le détail. La yente aura lieu su comptant.

• S'adresser , nonr visiter , à la propriétaire ou au notaire
Miohaud , à Bôle.

Boudry, le 2o mai 1918.
1J77S Greffe de Paix.

j mmwmÉmÊÈmÊmmmnm
Fhofpgràpbla artistique m

J. Orœpleri
Télé phone , 10 59 r&TG 1W SIÈ
13/0 Ancienne Photograp liie Rebmaun SB1

--•«¦««»«.-»«-i"«̂ »"«p"~""..»«̂ .«."««"""-.-,,,"̂ ^^̂ ^̂ "̂~""~^

très belle qua l ité , à vendre chez

Baptiste 8IULIAN0 '"[SSS'
Téléniione 105B Prix avantageux

Par tiouii er t iossèrt ant une l_teine mécanique
ins allè ' . av^o les derniers perfectionnements ,
cherche bon

w

connaissant à fond son métier , ainsi que le dss-
sin , avant fait ses preuves d« conduci f t ir  d' usi-
ne est damand é comme A8SQQ.É aveo apport
à convenir.  Vér itable occasion de se créer une
situation d'avenir pour mécanicien «érieux et
«.ntrepherrant . Pressant vu les fortes comman-
des. Faire offres par écrit , sous ohiffres Q.
K. 11868 au bureau de l 'I iV -PART IAL . .1868

Occasion! fris roîapmt]
i MOTF,VTI_ électi-ique, 5__ 5 volts, 14 _t _n<-

î>Ère_ .» » HP.
3 TOURS revolver -ur pied , « Mi gnon » ,

poup ttrHii *..<e_» 25 mm.
1 TOUR revolver s«>mi - autocialirjue, «j iiv

pied. « .''eusî » , barre -SS mm.
S TOURS revolver d'établi, n Sleytre » i p..s-

sajj.» bai-res -i H .asm .
S PERCEUSES « A nier» ». d'étnbli No 8.
2 T..R..UIM.USES à iiiain.
f TOUR aux reprises « Tornot.».
Il HACH 1XE A FlXCEss (ancien tour d'dbau-

Olietri)
» TROftÇO^VF.US»SS.
a A i»J-»A.Hl-ILS A Fil.ETER, pour tour d'ou-

(ill(-ur .
1 ASPIR \ TKUR (volant). 11872
MElJLhS (Céiueri , diamètre 400 mm.
ïâ VH amateurs SM»nÊ pries de t_e faire connaî-

tre à, C«r»e postale 2.ÎOK-Î, S,a Chs.u.v-iU' Fonds.

Il sera mis en v.atii une certaine quantité d'œufs frais au prix
de 3 pièces pour fr. 1.—-.

La répartition se fera île» mercredi _9 mai , tous les après
midi d6 1 a 6 iimres. à la Cave liu Vieux Collège. _ raison ie
,'i œufs par p-r-unne «ur prèstrntation de la Carte de denrées di-
verses.

T.a Cliaux-dti-Fonds , le 28 mai 1918.
J1867 CommiNNion Economique.

a||Ul|L|ll^̂ ,JiWt«-!4'-«M'>41MAl^

LÀ eHÂPELLERIÉ

^̂  
?-̂  T-:I,éPHONE13.93

offre le plus grand cI_oi-s de •

PRIX THÉS AVANTAGEUX
, '5 «/o , S. E !.'¦ T„ VI. , . ¦ . . 9i,«;

\ %$M/" ̂ ^?- /ÉÈ ï ' dimï- 4^h- _^^%

#%?) >.%M 
IUJ "' ''" ¦.¦"'¦""¦i"11"" " "» ¦' " ' '~ 't i»<3S|&Mf

Wm \m^mm%n\n wl
:- gfaj K OOURVOISIISR «yak -

§w*w ° mWmm%5M
À ZZi ïf M—r~™"" X éÊm̂
vWË*y v{ ILLUSTRATIONS - VOLUMES ^̂ R ii
,/^Éi BROCHURES - JOURNAUX ^PfS
%tâ%$&\ CATAL0GUES - PRIX-COURANJ %$_%&£
vïWmÀ EM ITES OE LETTRES «2^̂ 2
k'WJ '̂L FACTURES - ENVELOPPES f *||1|F
%*%$&'JrW- mJ&*<:ù> ~~ZWm~&T^̂ Sm

i ^̂ mS^mWm^éWê
i ^xo.wS ̂^^^__^^^#3^^^^!̂ l̂ ^iË!̂ -»^^g r̂w-̂ w - i  mmm WJW' .̂ ¦.»!'' ¦ ' ' ¦ A i ,*m̂ **** *̂*»»*m f̂f l0t^
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JE! BfftM Ml * pour l'Iij. 2ÀmW oièfig de ta ... psau. Ue» *
A. np.ls.eme. H vend inr 'oiit» &
Z M t Fr. Ui. BinrtsenUiil : _ , I
? Hr H. .-TtlIS, à M_ VE. "ï"
? 4> f r é  &&*><*}> <*t> -

1ln37

T.HS Dersniinas ijn i ont pm-
nioyé des voiss et wagonnets D'.'-
-mivil le aupa r tnpant  «, l'Çfjtre-
ni 'Kii ft ur du Bied , Vicior Bé-
-rciiii , a Cm*iiim*. sont in-it-as
M 1"- remettre i inmé dia lu mei it  £(u
Dénôl VHI 'S la Oaiv J'etil-Mar-
tel. r i ' ici  an 5 .Juin.

Pass-i on délai , il sera procédé
ju i'iiiiaucmmit . rori tru les déten-
teurs cie ce |Ujl _ét:i .!,. .,„ . .. .11378

n»ri>i 'iv If '3i;\.Mi IflIK. • ¦
r* - - .- - :_ -  . - —. | r- gy .-^ A . i.u. '

KCsmflCS -'
11 et IE lignes cylindre

On sortirait a, régleuses jour-
nellement :
2-i! Rriisses Vibri*ee«, Les spi-

raux sr iir t  (IH J H viroles et filés
sur les biilnii r r ierii.

:)-o grosses |,i(riiiii;,_«»j . Les
pitons sont , . fo urn i * . Travail
suivi , sans l'-iiôuiaf.'e. — Offres

irr i tes  arec , t'ijjis, suus cinli' i'es
SJ. H. î ï§77  au bureau .ie
I' M ' • I'TI iii, : ' 1S77

ÙII-iS.!B!!i_iFg
Jetipe ga.t'tJPïi boun^te, ept

(ieniantlé pou? fairq les ooui-
rflissions, "—-. S'adxossçr à la
(rrauda MfaigQg, 1185tf

I ili -iitSti
î Wmm lliappiiieî-

pour" B à 12 lignas ancre F.DUI- ,
nemeion , sont demandés seur .e- 1
nève. Plaças stables avantageuses. I
Son Irafpij . — Ecrire, sous ciiif- ;
ires X. i). 11780, M Siii epu lie
I'IMPARTIAL 11790 ,

1 Poseur ,
iî cadrans
est oiierçiié cn -z M. Karliczar-
rUH ivi l .  rue des Grétêts _9. -̂  A

la même adresse, ou sort ira it  deB

Aelievages
10 '/« et 11 liciies «uicru pour
('aii-t . à ilomh'j 'e. l ' S I M

A vendre une U710 .

deus étagreè, avec supor-ioie
da 1100 mètres oarrés, bel em-
placement, située près de la
girâ, rroar ôomirieroê ou ' ate- !
lier. — S'adre-ser à Madame

i l. ichaud, rue de la Chau_}~
sée 7, h HffftTÉATJ (I)gul}>).

Plun'ies , llriu. G aii 'i ciifiis el
stoolis. Sunurne iiiareiiandi sB ô»
toute premier '- qualité. Prix tn^
avantageux. UAI.M.TAZ Futv j
vos, rue du l'i-eniier-iUara» i l . '

¦¦¦¦ ig lf .V ¦¦'.. J i' .'. -¦¦¦ ¦'-'. ' ¦ . TT-I>*—'*M' - 1) L J-l *™*-B?*l̂ ^̂ lwa7- ¦ ¦' .< A i . ~ J - —ri—————r— 

!-__f_ éj'Umvc? jnr
Compagnie - Génér ale d' a ssurances contre les accidents:
| et îâ Respon sabil ité civile
Assurances individuelles et cnllpclivep . %

1 Asisuranees île voyages, temporaims et viagères. ¦
AssuiTf nç9 lie lu rfispons ;rj )i !iié civile pour fabricants.
. eniiepreneui 's , pr opi 'iélaiies cj 'itnintîubles, de voitur es ,

aii toii t ohi l fs e{, motocyclettes ,
Assurances coiilie le vol par effraction.
Assurances d'enfniits contre les accidents.

Pour rens-eisnemenis et con.- ius i ons  d'assurani-ps , s'adresser ¦*
M. B. Cainciizind , Ag nu t  Gé .ér a l .  à !\Vncl)â(e> , on~ à MSI .
,lt!lt*M-iVlin)H l'ilbprt , t'ue [.éupoidr-Bobert {fe , Lh. Qnam-ie-Fon is ,
SJftrS .inmbert. rue de là Spae ^a, La Gbaui (if-Fonds CIBKHI
...»S.N. Le Ldele. P 42 N 8llô;;

i QW>mm *"'tm *ma——mmmm—ammm—mm—mmm— **mmmi —mxmmssm
J Lac âe Bienne et îiauUars â__ Jura I
| SUtions ci.materfques. — Selles excursions. f
i P I'OS . .*> C. S . H ; Bureau o m et al de rensflignements. BIENNE.
*i A'rwm'iTwri-ir-infim^-'MW-Éi mm tmmammf aam&mmimm»^. t*imÊÊÊ**m'immËm *mjm *wamm..-*$tXm*âwmmmÊmm<

Rsiîiontëur de finissaoes
: .  , . 'U ... :

11 ,161 pour pièces depuis 9 lignes è ingi'S ? -t°29 U
mm3Fmé»&% \ &tt&m&r<é

de suite ou pp ur. 'dans la qim nzaine. Travail très lucratif.
A la Fabriqu a 

>M Mil- S. I.. lie m Part . ft U Oranx-ae-Fand.

IriAROUf!
lElEPHANI '
§ «l'EXCELLENfE
1CHAUSSURE
i DE FMIGUE,
I Demandez cetlii j
§ MQrqm «W-ftS-Si
I qte chaussures i
H et"assupez.wauB éu WfpBnt
B syp IQ femelle;.

¦I H . Htix? ' /,. . . .  : -nm

Eîaî-Cifil ilB 27 Mil 1818 -
NAISSANCES

I>nha Martne-H-nriette. ffl»*
du Henri-AlDerr. commiar et de
Henriette née Hùali , N*iieiiât6-
Iolse. — Muimiar O r -U..M»rgu«-.
rite, Aile de Cainille-Osenr. am»
Dloyé G, F. F. et de -CUea-Elvi-
n« née L^ie-r, N<,u_nS.tel '.i»e. -M
Gra f Rogur .R^nP , |il_ rie B"bert»/
Adolnfc n . munuenTre et de Emoi»
né« 'Sommer. Burouis. — Girard
Renée-Eilith , fille rie Paul-René
horjoger , et dr. Editli-FêrpaBÙéi'
née Ram.»yr., Bsrnoius.

PROUESSES OE M »RIAQe
Fonau Eiii.nl J .sef , éo!Seun[

Belge rt von Kânr>l M-.„d_i»ns,
sans fm(cs»ion , Bernolae- •#
Grand^an g,n,Qnii-l.oijis , fonç-
liopna iri", Neuçh^te|ois r-t ÂbbôW
Ida-Léa, norlngère. Bernoise.

DÉOÈS
8198. Schlunegaer née piftpW-

Ker Auim-Maria , Veu»e du Jaan?
Pier re, BrrnntReij née le 12 avril
1844. — 3199 B-rgère Roger-
Maroel fils de Constant-Maroel
et de Karnliqe dite L'na né»
VeiiHnRonwanner , Ff^noa'». né la
38 Janvier 191S. -«.200 B^g DM
Znilidnn. Elisabeth , Veuve de
ÇRoriies , Neuehite 'oiae, néa t»
16 Juin 18_â, décédée au Lande»
ron. r :
om^imaaaamaBmmaammmmmamammmm

Tapissier
- Jean JOMEE ^

39, Kue «le !< . I*ai*. 99

Bimon!_;8i de ingubi. . st litene
- Se r«Bfttn'm««nfl . pour to'jt de
3,ui . fiofiçprnp «a pinfA> a.ion.j11743
. . j_ _»——__«_»_¦¦ -_ J ...i« . _—yr»«»»

Boudry
•m—». ir-joi

Jolie vïîSa
t.ioa située, fe-s ti.B eopf-

"tïwite, betHi j ardjn a. iSOQ o»
car. es. ÏO Pi.C. 8 (3 cuisiîjes).
chauffage central. Trafi; der-

. vant ia maison, à vendre Jus-
qu'au 24 Juin, ÇoBVi«,B4rait
à ri.Btit,r, fapiiUe., mi§4ecin.
S'adre-a-.1 Agence roinandev
I'. Langer, à GLAND, et Fau-
yi otytg de l'Hôpital: 26, à
NEUCHATEL -¦ (le» yen-lM-}JL.
Éur rendez-vous). -, > 11734

MON TRES
O

iie pnp |iv, tr ins  yenros
et) ôr, argeri f, mêlai ,

^__â»» acier , ani'.re- «i cyr in-
^^ 7 'j L ire. Monlrrs-brace»
JP11 J j' ^' 1* t i i ' i ir  Dairt-g ou
l»  ̂ *ra ' ^'esKJ(ili r- , Grami
'EfrHj Mr ""^'Si on al i lé earea»
^¦t-jp â  lie , v-ir(_ au détaii. '

< a « - r r c l i p ?  M , Pp ir- et, rn^ dft
Parc 79. an Sine rJ la_ ir .

¦J—FT, ¦:¦' '—

mm m% I m  _̂ _ B_%1*1 O I r_i Clf 11'___. ah xmm sa *WP ^-«t_? Q 0.

Villa
A ven Ire, au-dessou^ de Bel»

A ir. pie- i'ahêt du Tramway,
.n.ie maison-villa, f^ -uj nenant¦ .UJf apptt i ternenU de j  °*> pif cep, iiegiriiver.e. 'hamb e

t «'Màss..', . > ..  faut-e. d^en-
Janeea, grand jardla. putà'ger
ou d'agrément pouvant être
Hiigmënté-à l'oneet et h Veet
par "acquisition de tenainis.

Bellô situ - tion en plein so-
leil , grand air et teanquil-
Uté. ¦ " "845S

Faeilités de paiement p&c
annuités.'

Pl§unt. à -ispositlen.
.S'adreseei- à M. Fàvïe-BBlltv:1 ".i _ _a___, rue Lè'oflald-'BQjiBr,



Musique des

Cadets
Les jeunes gens de 9 à 11 ans ,

désireux de faire partie des élèves
ie la Musique des Cadets , peu-
rent se présenter vendredi 31
mai, à 5V S heures du soir , ai
collège de la Promenade
munis d'une autorisation écrite
rie leurs narents . 1171?

Fabrique JUVENIA
demande

Un Remonteur
Uu Décotteur
Vil ViMiteur d'échappements

& uu Kégrleur-retouclieur
connaissant bien la mise en mar-
che. 11111

Magasin de la place sortirai!
du travail à une sonne

lingère
S'adr. chez. M. Félix Bloch , rue
de la Balance 13. 11857

Plaoe de 11886

Cocher-
concierge
pour homme marié, est à re-
pourvoir pour le 1er août. Lo-
gement aveo chauffage cen-
tral et éleetrioité dans la mai-
son. — Offres aveo certificats
de bonne conduite, à M. J,
Blum, rue de la Serre S9.

1188-
A vendre un bon 11885

OHIYAL
de trait, 13 ans, garanti franc
de collier. Pas de piquet. —
S'adresser à M. Jampen, lai-
terie, PESEUX. Téléphone
38.87. 

€^~raLft.
contre 2 chars de regain,
fournirait 2 chars de foin .
S'adresser au bureau rue de
la Serre 89. 11887

CRÉDIT!
J'ai ..aut-iip perdu, nsmbrt d .MI.»,
.n c.ii..qiun.8. plus di c..di. J
Par trac, it blagues lauimt j'fm tanné,
Hait naiatinant je suis durci.
Mm m fait rtsiemelir »s soutiers.
Et ms payera — i rebours ,
Sa craie m œil , u tord les pieds ,
Sera Mieux , muet , sourd !
Ji vaoi «sn tue „ C'att la guerre "
It que les temps sont durs ;
Donc raison de plus; je oa puis, pour plaire,
f airs da cadeau us chaussures.
«redit peut se taire paur In chapeau,
les biielnu, dentelles, du superflu.
Hais quand il nus faut I» cro .utnauds
Sans argent — pieds nus !

Ressemelages
pour dames fr. 6.— . pour hom-
mes fr. 7.—, travaillés par cor-
donniers du métier. 11087

Rue du Puits 5
APPOKTEZ tontes vos chaus-

sures à réparer à la

(OéIé Min
7, me des Fleurs, 7

Ressemelages avec talons pour
Dames, Fr. 5.50, Ressemelages
avec talons pour Messieurs Fr :
7.—. Ouvrage solide et soi-
gné, fait avec du cuir de pre-
mière qualité. Livraisons en 34
hf>ures sur demande 11847

COMMIS
Demoiselle, au courant des

travaux de hureau et de la sté-
nographie, est demandée par
Maison de la place. — Offres
écrites avec références et préten-
tions, aous chiffres P. M.
1J83 . au bureau de I'IMPAR -
TIAL M *34

OD!_nQanDDnoa--DQDD_.D

lëoanicsen
Bon outilleur-mécanicien se-

rait engagé de suite. — S'adres-
ser à Fabrique «Gèo», rue Ja-
cob-Brandt 130. 11849

-_txD_x-aai-]aa--anaonDo

Oemoîselle
âgée de 20 ans, diplômée de
l'Ecole de Commerce de Ber-
ne, possédant une année de
pratique, de bonnes connals-
-sances du français et de
i'angRiiàs, cherche placé de-
commis dans un bureau, pour
"le ler puillet ou plus tard.
Offres écrites, sous chiffres
W W. 11779, au bureau de

«_,'_ Impartial >. 11779.

M"e VU.LLEUM.ER
RUE LÉOPOLD-ROBERT 21 1.8S2

«acY ùiajr*»̂ *

OUVERTURE OE LA 2°"» SAISON

pour Fraises, Mèches, Etampes à. chaud et à. froid,
Burins de forme, Giseaujc el tous autres usages ,

en carré, rond , octogone , plat , ovale, depuis 8 à 180 mm. Toules les dimensions 1
sont en stock en différentes qualités. Prix les p lus réduits. Offres avec échantillons |

à disposition. Prix spéciaux pour marchés importait.. S

AKTIEN-GESELSCHAFT SCHWARTZ & Co I
Téléphone Selnau : 28 54 et 49.82 Talacker 24, ZURICH Adr. télè.c: SCHW..RZTAG 1

On ciiirÉo iilpis
fl || c 8 8 S1S!S

pour places stable».. — Adiesser offres écrites , sous
chiffres M. M. 11888, an bureau de .IMPARTIAL ,, i.888

*__-> f © Société Suisse pour
___flV- SI ©_D mm

glll l'ASSURANGE OU MOBILIER
il  o y _______________g i * js
Ml I  ̂__. Agent pour La Chaux-de-Fonds :_ \ l l HENRI-VIRGILE SCHMID
™* 1 'H « Rue de la Serre 20

1 .S ! £ _2 """ """""
I *3__ |M Wmf Téléphone 139 I

Vnfant c O" prendrait l °»JEIUlaUbO. 2 enfants en pen-
sion. Bons soin». — Ecrire sons
chiffres C. It. 11883 , au bureau
rip I'I MPAH ..»' .. 118*8

Ci-at-d-Lalt ue "EST*
soir. — S'adresser chez M. Ca-
mille Méroz, rue de la Recoroe
8. '__
Finisssas» °p_1tlu-
vettes, se recommande pour au
travail a domicile. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 3-, au rez-de-
chaussée, à droite.- 11869
i m imiMiiiHf-i"™m™1M"','B
N iokolPHî '  Bon ouvrier1,1.1_«.1CU1. adoucisseur,
capable et sérieux , cherche
place stable dans atelier ou
fabrique. 11893
S'ad. an bur. de .'«Impartial» .

Domestique %caT_:Ta!
chant traire, exempt du ser-
vice militaire, cherche pla-
ce ; bons soins exigés. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à M. A. Sandoz-Jeanne-
ret rue du Doubs 135. 11892

I.31Î.P Q,un certail1 âge, deus j onfiance, demande
emploi dans ménage soigné
de une ou deux personnes. —
Sait cuire ot coudre ; parle
français et anglais. 11875
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

A»rM5ë"STi
mandée. Occasion d'appren-
dre à faire les habillements
de petits garçons. S'adresser
chez Mme Kohr, rue P.-H.-
Matthey 23. 11861

Tailleuse. o-gg™ •» »
mandée. Entrée de suite. S'a-
dresser ruo du Nord 25. au
rez-de-chaussée. 118651

lppiiîiB îïï8-isî8. adioitreis.'e -
r e r a n i i r i i r ' . — S'aares««r rue Léo-
pold-Robert 21 , au ler étage.

11881

Jeune homme, ,5i168S.
demandé par magasin ds la ville
pour différents travaux. — Bon
gage et place d'avenir. 11856
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.
Polisseuse. 0ndBd3d«

ne
bonne polissouse do boites or
S'adresser à l'citelier Soguel
frères. Place Neuve 2. 11871

Jeune fille. <* g*»*,
forte et. robuste pour aider au
ménage. S'adresser rue du
Premier-Mars 13, au ler éta-
ge. 11874

Ptiai.lill'P A louer lineLUdlUMI G. ohambre meu-
blée, indépendantes à monli
sieur de toute moralité. S'a-
dresser rue du Puits 12, au 1er
étage. 11851

Chambre. A 1£nerî.de suite
u v ohambre meu-
blée, indépendante, à per-
sonne tranquille. — S'adresser
rue du Parc 35, au 3me étage.

11S55
G_.aiHi.re. A lon6r <**™br?non meublée, a
monsieur de toute moralité,
travaillant dehors. Prix 15
francs. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 15. au rez-de-chaus-
sée, à gauotie. 11880

nhamhl'P A louer de suiteblldlUIJi e. une chambre
meublée, à un ou deux mes-
sieurs. Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Progrès
101-a, au 2me étage. 11870
Cbambre. B___» c__«_nta»

meublée a louer
à personne honnête. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au
1_-Lé^g_____..g_j lchb.- n- .-iï^

S-Tc!ieTCheaTmIer«*
is-ri-

te ou époque à convenir, lo-
gement de 3 pièces. On échan-
gerait éventuellement avec
ouvrier travaillant au Locle.
S'adresser chez M. Georges
Ditisheim, rue de la Paix II,
au ler étage. 11864
mprrmrein'avtrinr ——»¦_-_¦
VélO ^n demande à acheter

un vélo de dame, en
bon état. — S'adresser à M.
Charles Faivre, rue des En-
vers 62. LE LOCLE. 11854

On dem. à acheter d*°£
sion deux tables, de 2 m de
Irng sur 0,70 de large, avee
rieds en fonte. — S'adresser
à M. Jules Péquignot, Café
National, SAIGNELEGIER.

118G0

On «tera. à acheter } p°-tager
usagé mais en bon état ; si
possible avec les cors. S'a-
dresser à M. Joseph Prêtât ,
boîtier, LANGENDORF (So-
aaamammmm**ax - 

1]8I2
£ VPlI tlrP tm chien bergerJ. Veuill e allemand, âgé
de deux ans. Bas prix. S'a-
dresser chez M. W. Diacon,
rue Numa-Droz 129. 11850

Même adresse, on deman-k.
à acheter un potager usagé,
mais en bon état. 

Photo graphie , .̂ iappareil photograp hi que Er-ne-
manu , 9 X 12. double anastig -
mat.  obtura teur  à Rideaux , con-
tre un appareil 6 '/s X 9. Pliant .
pellicules, on film Pack, corres-
pondant  si pos-ible aux mèm «>s
conditions — Faire offres irri-
tes sous chiffres R. A. 11844
an bureau rie I'I M P A R T I A I . I IS 4 4

Â vendre une poussette -
sur courroies,

i.'sagée mais en bon état. —
S'adresser rue SopMe-Mairet
5, au 3me étage, à droite.

11863
Â VRTllirfi une Poussette àil vciiui c 3 r(megi avec
logeons. — S'adresser rue de
la Charrière 13, au 3me étage,
à droite. 11858
A ventire un, ut T"16' ù

deux places. —
P.onno occasion. — S'adresser
rue du Progrès 19. au 2m e
étage. 11884

à w@rtid.ire
60 caisses neuves pour ex-

pédition sont à vendre. — Di-
mensions 75 sur 37 cm. En ou-
tï'e, im cerrtain nombre de
caisses plus petites et de dif-
férentes grandeurs, seraient
cédées à des prix avanta-
geux. — Faire offres écrites,
sous ohiffres P. 22117, C, Pu-
blicitas S. A.. Ville. 11793

Terminâmes
Horlogers, oapables et sé-

rieux, entreprendraient des
terminages 13 à 18 lignes, an-
cre, en séries. — Faire offres
écrites, avee prix, sous chif-
fres P. 162» N., à Publicitas
S. A., Neuchâtel. 11711

A trcnrlro potage™ émaillés
VCHU-C -avec 2 fours , cum

binés , à bois «t gaz. éiat ne neuf ,
petit coffre-fort , presse â cop ier ,
table â coulisses noyer poli. —
S'airesser par écrit sous chiffres
K H H.. Polte r«slant_ . ll-'ftî

Finisseuse, stu-r,.-11";,.:
tes argent, acier et métal , Dosa-
ge ne cuvettes , se recommande .
— S'adresser à Mme Veuve E.
Gnerry, rue du Prt.vg._s 65. an
Sme étage . ItS -fi

La Fabrique INVIGTA
iî-ts_n«i« un8 1181.

àrmumxmt
JEUNE 8AME dist .nguèa, de la

Suisse romande , simeral. se pla-
cer au pair, comme

P_.IFIIîit
de ni-isan et pour faire l'éduca-
tion des enfants, chez Monsieur
veuf distingué et honorable. Hautes
références à disposition. — Ofirss
écrites sans chiffres A. Z. 228,
Poste restante à BOLE, (Go-
isiiibiar), uw

On demande à louer, pour
le printemps 1919, un 11811

Oomaina
pour la garde de 6 à 8 piè-
ces de bétail, si possible près
d'un village.
S'adr. au bur. de .'«Itt.wrtial»

Raccommoaages. £,''..'_-
vaii iant chr -z elle , a ceplerait en-
core quel ques raccr"r i i in r odai»es d«
bas. fins et autres . Travail  soi-
gné, ns*;
S'ad. an bur. de l'clmpartial:».
SHlAStE.lf.8 A VHudïB tau te_î_lO-.aiO0. de place, a bas
prix . Meubles neufs , chaises fnn-
taisie , fauteuils pliants , 1 b4le
étagère , r' iuuies.  1 sommier re-
mis à neuf  fr . 35.—). — S'adres-
ser chez M P. Chouan! , tap issier
rue des Terreaux 9. le soir de.
pui s  S heures . 1 ISro.l
tN_n-_HRn-BBBM_MaO--_-_l-K«»_B
àl.î.r.'..îi Jeun« ê'arçonRPrl CUl,¦ intelligent cher-
che place comme apprenti mé-
canicien. 11814
S'adr. au bur. de l'«Tmpartial>
msœj maï&s\.9^'^v ẑ>-.-'£;»-ciiii<!'&i!i*i
VeUf demande une personne

pour le ménage et
soigner deux enfants. S'adres-
ser chez M. Joseph Gaudenzi,
LE LOCLE. (Pressant.» 118.3

Femme ménage est de-
mandée tous les ma-

tins. 3 à i heures. S'adresser
rue Léopold-Bobert 88, au 3e
étage. 1182S

On flemande p^m|dfat
une jeune fille de toute mora-
lité, pour faire les chambres
(connaissant si possible le
service de table. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 32, au 3e
étage. 11846

C_.anl.re à 'TZÂTïï?.
dresser rue du Progrès 18, au
rez-de-chaussée. 11840

Ph c\m\iVP Jolie chambre, au'«...dUl.i. V. 8oleil et pension,
aont offertes à ina-nsieur sé-
rieux. Belle situation. 11802
S'adr. au bnr. de .'«Impartial»
J'Viamhrt» -A louer, à mon-U.SC...Ï..I C. _ ieur travaillant
dehors, jolie ohambre meu-
blée, avec électricité ; situa-
tion centrale. 11805
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

f.ham..r.» A louer une belle«..nain.) ! c. chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, à droi-
te. 11798
CliSmiire meublée, au so-Ufi am... G leUi éle-tj-icité,
à louer à monsieur sérieux.
S'adresser rue du Ravin 7, au
i cz-de-ohaussée. 11825
nfaambrR ¦&¦ louer uneUHrtUl-Ji e. chambre meu-
blée. S'adresser rue de l'In-
du strie 34. ag sons-sol. 11819
fîliaMthî'P Demstselle de bu-UH..HIM1 C. Tt&vt h(>nnête et
sérieuse, cheroh e chambre et
pension dans une famille. —
Faire offres par écrit, sous
chiffres C. H. 11815. au bu-
reau de l'c Impartial n. 11815
f.hamhrP non meublée, sibfldmai e possible ï__a_ -
pendante, est demandée à
louer de suite. — Offres écri-
tes, sous ohiffres A. B. 11805,
au bureau do l'c Impartial ».

mffi-fêOn dem. à acheter une
pous-

s.tte-charrette. en bon état
11828

S'adr. au bur. de IMmpartial»
Pf i - î t  îl^Va.J d'incendie, usa-- un i  IS.JH«  gé m _ ._ en
bon état, est demandé à ache-
ter — S'adresser rue Numa-
I)r-07. 2, an 2me étage. 11832
OH dem. à acheter d'°.c-

casion
des moules à biscuit aveo
trou au milieu, ou autres. —
S'adresser à la Boulangerie,
nie Knrna-Bro- 23. 11822
wmmmmmmmmmmmmama mimaÊtBammmt *.Â vendre '-̂  ̂ e0tl: \
marmites et une casse en eni-
vre,, 1 balane *? et une machine
:'i laver. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 1. au ler éta-
a-e. 11837
â VPl-flrP X n  bel auto-cui-A venare seur pom. g_8
Tiei-sonr.es. — On l'échan-
gerait contre plus petit. —
S'adresser à Mia e Thiébaud,
rog de la . H.arr iève 99. 11800
•c»3!»a_nE5«Tf-?a«aïî _-!Sî ._i-^^
Tî'8liYé une lJe ''S6e on Pîll_

mcs. La réclamer
me de la Serre 79, au 3me
étage. 11873
rpgi'îjjj mentre or. avec mo-

Tiog-ranime émail,
noms et date à l'intérieur. —
La rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de
l't Impartial ». 11830

PerilU aans les rues de la
la. ville, une mon-

tre-bracelet or, 18 karats. oc-
togone, cadran argent. Prière
de la rapporter Place Hôtel-
de-Ville 5, au 3me étage.

11839
Pprfill ,10< "i 's ia l'uorique
r c l U U  Scbvvob A Gie . en pas-
sant rue riu Temp l. -Allemand et
rue du Doubs , une paire de ci-
seau- à broder. — La rapporter ,
contre recoin pense , à Mme Albert
Dn 'nms . rue A -M. Piaçj« t 5o.
Pûprln t-ôtîtr- or . lin/ ,  ligr.es .1 OlUu avec bracelet cuir. —
l.a rapporter, contre récoœocns»,
f '.ave Piénioiitai se , rue des Ter-
r_vz ] >  11759

Pfii 'fïU 3ell(U s°ir. une bro-
che or et argent,

dans les rues de la ville —
La rapporter, contre réeom-
nense, rue du Grenier 5, an
3me étage. 11700

IM lirl ii Sloos ni»)
1300 m. sur mer. — Laiterie particulière. —- Bains do soleil.

J H 6577 B 118«9

tricotés et crochetés
: articles non courants, etc.. même endomniaifés ou attaqués par les
; mites, ne pouvant plus se vendre au magasin JH-7086-Z 11890

âont demandés __ acheter
¦ir grands et petits lots. — adresser les offres à M. Robert

-.elmgrub-r, ZURICH 7, Kre-izplatz 2. 

KRAIJSS ZURICH , Stampfenbachstr. 46-48

*̂£g!j___ %g >Sg_™) _ _
^^ _̂________&s

i

Pour or rtei r ir  nromntemen t ¦
des Lettres de faire parc I
deuil , de fiançailles et de Bj
mariage, s'adresser PLACE B
DU M ARCH é 1. à ja

i'Imprimsri. C01IR.8ISIE » i
qui se charge également ta

d'exécuter avec célérité tous H
les travaux concernant le ¦
commerce et l'industrie .' g

Travaux en couleurs. H
Cartes de visite :—: :—: g
:—: :—: Cartes de Deuil H

Madame et Monsieur Docteur Armand Berg et I
%$Ê leurs enfants ; ï j
SM Jtadaine et Monsieur Max Berg, ingénieur, à Pa- KRUS "s : SS1
 ̂

M^ adame veuve Docteur Georges Berg et ses en- j
j»|J fants, à Bienne ;
; ;¦' j Madame et Monsieur G. Sohlotermann à Hanovre; f :
rH Les familles Berg, Zbinden et alliées,
|»S font part à leurs amis et connaissances de la grau- t.
Wm de perts lu'ûs viennent d'éprouver en la personne I: '.'
M de nais m

Madame Elisabeth BERG
f m  leur bien aimée mère, belle-mère, grand'mère et !
||g parente, décédée à l'âge de 85 ans. î

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1918.
UI L'inhumation aura lieu sans suite, dans l'inti- H

 ̂
mité, mardi 28 courant.

Prière de ne pas envoyé*- de fleura et de ne pas I
i||i faire de visites. E, j
m Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. T j

Distribution des Captes
de pain, de graisse,
de fromage et de laît

Heures d'ouTertnre des bureaux : de 8 h. i midi , de 2 à 6 h. et
de 7 à 9 h. du soir ; ces dernières soat réservéo. aux
personnts travaillant dans les ateliers et fa-
briques. 11816

a) Collège de la Charrière (Salle de la Direction)
Mercredi •_» mai. MATIN : Terreaux 1 - 93, Fleurs 2 à 9.

Quartier des Côtes du Doubs. , — APBÉS-MIDI : Fleurs 10 à
S4, Charrière 1 à 21-a.

Jeudi 30 mai , MATIN : Moulins. Retraite , Avocat-Bille, Célestin-
Nicolet , Dr-Dubois. Arbres , Quartier des Bulles. — APBES-
MIDI ; Cliarrière 22 à 128-a,

Veudi-r-di ,'tl mai. MATIN: Epargne , Sophie-Mairet , Prévoyance,
Cnasseral , Combattes , XII Sentembre , Pestalozzi. Egalité,
Quartier du Valanvron , — APRES-MIDI : Bassets. Tuilerie.
Bois, rue des Bulles , rue duValanvron , Bel-Air , Nos pairs8à24 .

h) Collage de la Charrière (Salle N* 6)
Jeudi 30 mai, MATIN : Bonde , Collège 3 à 19. — APBES-

MIDI : Collège 20 à 80. Puits 1 â 17.
Vendredi :.l mai, MATIN : Puits 18 i 85, Industrie 1 à 12.

— APEÉ--MIDI : In-ustrie 13 à 36.
Collège de la Citadelle

Mercredi 29 mai , MATIN : Temple-Allemand 1 à 39, Doubs 1
à 81. APBÉS-MIDI : Doubs 23 à 77. Nord 1 à 41.

Jeudi .10 mai. MATIN : Nord 43 à 110. Quartier de la Som-
baille. — APBES-MIDI : Sorbiers, Concorde. Ravin , ler Août ,
Emanci pation , XXII Gantons .

Vendredi 31 mai, MATIN : Aleitis-Marie-Piaget. — APRES-MI-
DI : Philippe-Henri-Matthey. Bel-Air Nos impairs 15 à 55,
Crêt-Rossel, Staway-Mollondin , Bois-Gentil , Montbrillant,
Tilleuls.

Collège Primaire (Salle No 10)
Mercredi 29 mai, MATIN : Léopolri-Robert 12 à 46, rue Neuve,

rue du Marché. — APRES-MIDI : Place Neuve . Serre 1 à 43.
Jeudi 30 mai. MATIN : Parc 1 à 41. — APRES-MIDI : Paix 1

à 85, Progrès 1 à 11-a.
Vendredi 31 mai. MATIN : Progrès 13 à 38, Numa-Droz 1 à 23.

APRES-MIDI : Numa Droz 25 a 55.
Collage de l'Abeille (Halle de Gymnastique)

Mercredi 29 mai. MATIN : Serre,45 à 130. Quartier nés Convers ,
Progrès, 39 à 97A. APRES-.MIDI : Parc 43 à 85, Temple-Alle-
mand , 45 à 103.

Jeudi .10 mai. MATIN : Parc 86 i 150. — APRES-MIDI :
Paix . 39 à 91.

Vendredi 31 mai. M ATIN : Paix , 95 à 158. Numa-Droz 56 à 93.
Léonold-Robert 48 à 144 Nos pairs Chemin-de fer. — APRÈS-
MIDI : Numa-Droz94 à 126, Léopold-Robert47 à 147 Nos impairs.

Collège de l'Ouest (Salle de la Direction).
Mercredi 2» mai. MATIN : Numa-Droz 127 à 150. Progrès 99 à

168. — APBÉS-MIDI : Numa-Droz loi à 205, Temple-Allemand
105 à 144. Doubs , 88 à 141.

Jeudi 3© mai, MATIN : Doubs, 143 à 163, Nord , 111 à 151. —
APRÈS-MIDI : Nord 153 à 209.

Vendredi 31 mai. MATIN- Cembe-Grieurin , Tourelles , Aurore.
Signal. — APRÈS-MIDI : Tête-de-Ran , Chasseron , Montagne ,
Tertre, Succès, Quartier de la Reeorne.

Collège des Crêtets
Mercredi 29 mai, MATIN : Grenier 37 à 45-A , Commerce 18

à 55, Crétêts 32 à 85-A, APRÈS-MIDI : Jacob-Brandt 1 à 61,
David-Pierrt-Bourquin . Ruelle des Jardinets.

Jeudi 30 aiai, MATI N : Buissons, Bue des Ciiaunis , Beau-Site ,
Républi que , Josué Amez-Droz . Réformation , Vieux-Patriote s,
Winkelned . Couvent, Boulevard de la Liberté. — APRi_ S-MI-
DI : JaquetDroz.
Collège de la Promenade (Halle de gymnastique)

Mercredi 29 mai. MATIN : Promenade. Quartiers des Petites-
Crosettes. — APRES-MIDI : Rocber , Grenier 1 a 36, Ruelle
du Repos , rue du Manège , rue du Banneret.

".eucl i 30 mai, MATIN : Rue de ia Loge, rue de l'Envers , Quar-
tiers des Grandes-Crosettes et Boinod , Dr Kern , Bellevue , Pas-
sage de Gibraltar. APRES-MIDI : Daniel-Jeanricbard . Est.

Vendredi 31 mai, MATIN : Hotel-de-Ville 28 à 72. Croix-Fédéra-
le, Général Herzog. — APBES-MIDI: Crêt , Côte. Général Du-
four. Jura. Arêtes. Gibraltar ,

Hètel-de-Ville (1er étage)
Mercredi 29 mai, MATIN : ler Mars. Quartier de la Joux-Perret ,

Quartiers du Bas-Monsieur , et des Beprises. — APRES-MIDI :
Balance, Versoix , Stand . Vieux-Cimêlière . Pont , Cure.

Jeudi 30 mai, MATIN : Frilz-Courvoisier Nos pairs. — APRÈS-
MIDI : Fritz-Courvoisier Nos impairs. Hôtel-de-Ville 4 à 16,
Nos pairs.

Vendredi 31 mai. MATIN : Place de l'Hôtel-de-Ville. 1, 2. 5. 6.
Rue de l'Hôtel-de-Ville de 1 à 27. Roucberi e, Granges , I.éopold-
Robert 2 a 10 Nos pairs. — APRES-MIDI : Léopold-Bobert T,
à 45 Nos impairs. Passage du Centre , Cbapelle , Place-d'Ar-
mes.

Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)
Jeudi 30 mai. MATIN : Entrepôts , Commerce 117 à 161. —

APBÉS-MIDI : Jacob-Brandt 124 à 145, Crétêts 130 à 180 A ,
Locle, France, Breguet

Vendredi 31 mai. MATIN : Enlatures, section Jaune , 1 à 63. —
APRÈS-MIDI : Eplatures , section Jaune, 64 à 122. Eplatures.
section Grise, Quartier des Foulets.

Se munir des talons des cartes de pain et
de graisse de mai.

Les enfants ne sont pas admis.


