
La votation
sur S'impôt direct fédéral

des lsr et 2 juin 1918

Manifeste socialiste
Citoyens électeurs.
Camarades ouvriers.

La votation de dimanche est d 'une gravité ex-
ceptionnelle pour tous ceux qui souffrent plus
particulièrement du déséquilibre social : ou-
vriers, artisans , petits négociants, petits paysans

Permettez-nous de faire appel au bon sens et
aux légitimes intérêts de tous les petits de ce
monde pour les engager à entreprendre une lutte
persévérante contre les criantes inj ustices ac-
tuelles.

Ceux qui profitent
De plus en plus, ceux qui profitent de l'univer-

selle bataille à laquelle nous condamne le systè-
me capitaliste basé sur la concurrence ne sont
qu 'une minorité , une poignée d'individus. La rafle
capitaliste sur le peuple suisse peut s'évaluer à
un milliard et demi par an. Oui donc profite de
cette curée ? Ce ne sont que les fabricants , in-
dustriels , négociants, agrariens et financiers qui
disposent de grosses fortunes et qui se coalisent
dans les sociétés anonymes du pays, disposant
d'un capital de quatre milliards. Ce capital s'ac-
croît avec une rapidité inconcevable. C'est la
forteresse qui mène à l' absolutisme d'une poi-
gnée d'hommes. L'Amérique , plus avancée que
nous, en donne l'exemple, puisque cinq financiers
y gouvernent presque la moitié de tout le capi-
tal industriel. Ce sont ces société s capitalistes
qui, déj à , font en Suisse des bénéfices cle 20. 30,
50, 100 pour cent !

Ceux qui souffrent
Ceux qui souffrent , ce sont les ouvriers qui

créent, par leur effort , la grosse part de la r i-
chesse nationale et qui n 'ont vu leurs salaires
monter que du 25 %, alors que le cofi t de la vie
est monté de plus de 100 %. Ce sont les petits
artisans, ceux qui ont boutique sur rue. les hom-
mes de gros métier, qui voient les matières pre-
mières don t ils on1 besoin monter à des prix fous
et qui doivent payer aux banques de lourds inté-
rêts pour les crédits qu 'ils se voient obligés de
solliciter. Ce sont les petits paysans qui, malgré
la hausse du lait, sont étranglés par les prix fan-
tastiques du bétail , des fermages ou des garan-
ties hypothécaires.

Tous ceux-là sont les victimes que l'on tond.
Oui donc payera ?

Oui donc payera la lourde dette de mobilisa-
tion ?

Jusqu 'à cette heure, la Confédération a pré-
levé les neuf dixièmes de ses recettes par des
impôts indirects, frappant les articles de consom-
mation , la nourriture et le vêtement. C'est une
criante inj ustice , car. par l'impôt indirect, le pau-
vre verse jusqu 'au 10 % de ses ressources, et le
riche le 0,1 % seulement, même moins.

Même si les impôts indirects s'adressent en
apparence aux industriels, aux financiers, aux
négociants, ils retombent sur les consommateurs,
et souvent après avoir doublé. C'est à des im-
pôts indirects nouveaux sur le tabac, sur la bière
que recourent les bourgeois, frapp ant ainsi les
petits consommateurs.

Ces imp ôts f rapp ent ceux qui souff rent et ép ar-
gnent ceux qui p rof itent de la situation actuelle.

Les arguties
Ceux qui profitent ont touj ours cherché à en-

dormir le peuple pour le mieux dépouiller.
A cette heure, ils le bombardent d'arguties

pour tenter de l'aveugler Ce n'est pas juste, di-
sent-ils, qu 'une minorité seulement paye. Ils ou-
blient que cette minorité serait celle qui fut seule
aussi à profiter. Ils oublient surtout que les con-
sommateurs continueront à payer chaque année
80 millions d'impôts indirects.

Ils nous effraient avec le développement de la
bureaucratie fédérale . Ils oublient que l'impôt fé-
déral serait prélevé par les cantons, tandis que
les impôts et monopoles qu 'ils préconisent, eux.
développeront le bureaucratisme fédéral.

Ils nous disent que ce serait une atteinte por-
tée au fédéralisme. Ils oublient que. pour le mili-
tarisme, que pour les codes, que pour les impôts
ùidirects. que pour la police politique, que pour
tout ce qui est contre les petits ils ont abandonné
avec plaisir les droits cantonaux et ont centra-
lisé.

Le fédéralisme leur permet de lutter dans cha-
que canton contre des impôts plus j ustes et d'é-
migrer avec leurs fortunes dans d' autres cantons
pour éviter la taxation dans le leur.

La force du pays serait menacée, disent-ils.
La force du pays repose sur la j ustice d' une

part , sur le bien-être des travailleurs , des pro-
ducteurs , d'autre part.

Il n'y a donc pas à hésiter
Il n'y a pas à hésiter, donc. Il faut en>

pêcher le développement de< impôts indirect s ;
ij faut frapper par un Impôt fédéral direct et
progressif les grosses fortunes. Cela ne niena-
«•¦-era en rien tes finances cantonales, qui contï-
•aueront à percevoir leur impôt particulier. Ce-

la ne menacera en rien les oeuvres de prévoyan-
ce sociale, au cor.trai're. Les cantons offrent des
cadres trop «étroits pour de larges assurances,
et si' certains cantons y renoncent, tes em-
ployeurs seront enclins à y transporter leurs
capitaux et leurs industries.

Les arguties des partis bourgeois ne sont des-
tinées qu'à tromper lie peuple par des mots
sonores. Le bon sens du peuple y résistera et
c'est en masses profondes.

que tous ceux qui souffrent de la vie chère,
que tous ceux qui souffrent des impôts indi-

rects.
que tous ceux qui: souffrent de la puissance

des gros capitaux ,
iront samedi et dimanche voter

OUI
Vive le progrès social' !
Vive la justice sociale !

Parti socialiste neuchâtelois.

«WI a H if este radical
L'institu tion de l'impôt fédéral direct, propo**

sée par une initiative du parti socialiste suisse
est soumise au vote du peuple et des cantons.

L'Assemblée des délégués des 'sections du part;
radica ' neuchâtetous, réunie à Corcelles. te |19
mai 1918, a décidé de recommande r aux élec-
teurs de voter \

')! NON ! i
Elle a pris, à l'unanim ité, la résolution sui-

vante : *
<- Considérant ense l'impôt fédéra l direct n'est

pas nécessaire pour rétablir l'équilibre finan-
cier ; ;

que la formule de H'initiative socialiste en
elle-même est défectueuse- :

que l'unifica tion fiscale poursuivie par les au-
teurs de l'initiative conduirai t infailliblement à
une dangereui.se centralisation politique ;

.que l'adoption de l'impôt fédéral direct porte-
rait un coup fatal à l'autonomie des cantons ei
au prim.cipe fédéral iste sttir lequel est fondé? 'B
Suisse ; 1 '
reconnaissant d'aflleuirs qu 'une part importante

dé la dette do mobilisation doit être couverte
par um nouvel impôt de guerre à caractère net-
tement progressif , qui' ménage les petites fortu -
nes et les ressources modestes :

Repousse
avec énergie l'impôt fédérai! direct et

Recommande
aux électeurs n euchâtelois de voter

NON
les ler et 2 juin 1918. »

En quelques traits, voici les motifs qui doi-
vent engager à repousser l'impôt direct fédéral' :

Point de vue constitutionnel
La séparation en matière de souveraineté fi-

nancière entre la Confédération et les canton ;
est la conséquence du développement historique
de notre Etat fédératif.

Rej eter l'impôt fédéral direct, c'est affirmer
que la forme fédérative doit demeurer la base
«je nos institutions poKtîoues.

Atteinte à la souveraineté cantonale
Le grand danger de l'initiative est de porter

atteiinte à la souveraineté d'es cantons.
¦Dès qu 'il aurait été admis dans son principe,

l'impôt fédéral direct ne pourrait pas être ap-
pliqué par superposition aux impôts cantonaux
et communaux.

II faudrait néoessairemelnît refondre tout .le
système fiscal' actuel.

Le droit d'imposer la fortun e et ie revenu se-
rait fatalement retiré aux cantons, pour être at-
tribué à la Confédération, qui deviendra-ft

le percepteur général
à charge par elle de reverser aux cantons une
part du produit de l'impôt.

L'institution d'un organisme fiscal central por-
terait 1a plus grave atteinte à la souveraineté
des cantons : ce serait le sûr agent de la cen-
tralisation, contre laquelle nous nous élevons.

Inégalités et injustices
D'autr e part, jusqu 'au' moment de l'unifica-

tion' de la procédure fiscale, 1a perception: de
l'impôt direct fédéral créerait, entre contribua-
bles des différents cantons, dles inégalités: et des
injustices constatées déjà lors du pr élèvemem-t
de l'impôt de guerre.

Les différences considérables entr e les légis-
lations fiscales des divers Etats suisses, quant à
l'estimation et aux modalités de ' taxation des
ressources, excluent une application uniforme, oe
qui créerait des inégalités choquantes et provo-
querait un profond mécontentement.

Cantons et commun-es
L'acceptation de l'initiativ e aurait pour con-

séquence inévitable de priver les cantons de
leurs droits fiscaux et de les mettre dans l'im-
possibilité d'assurer eux-mêmes leu r existence
financière et leur fn'd'épemdance.

Leur liberté subirait la pius rude atteinte.
Et les canton s, ainsi que les communes, se-

raient mis, complètement ou partiellement, dans
l'impossibilité d accomp'lir les devoirs qui leur
incombent dans le domaine 'politique et social.

Tous y passeront !
La transformation proposée de notre régime

fiscal1 est dangereuse pour tous les contribua-
bles, petits, moyens et grands .

Il est vrai que, pour le moment, l'impôt direct
fédéral ne reposerait que sur uinœ infime partie
de la population : il ne sera dès lors productif
que s'il1 est excessif.

Avec le temps, la logique des choses sera plus
forte que les hommes : ceux qui , à l'origine.
échapperont à l'impôt fédéral auront sûremen t
leur tour un , j our ; rien ne servirait de se payer
de phrases, — le pr emier pas franchi , on ne s'ar-
rêtera pas en chemin.

Ce que nous voulons
Les radicaux sont adversaires de 'l'initiative

siocialiste ; mais il1» n 'entendent pas borner leur
action à une attitude purement négative ; ils ap-
puient 'ta solution positive, en voie d'élabora-
tion, qui demande' à la fortune acquise et surtout
à s'es plus gros détenteurs , comme aussi aux con-
tribiiabies à grosses ressources, de participer en-
core, dans une très large mesure, à l'extinction
de la dette de mobilisation sur la base du pro-
gramme financie r du Conseil!1 fédéral, acceptable
pour l'immense major ité du peuple suisse.

Pronostics
'La: tiiêtete entreprise de centr-flisai-fon bu-

reaucratique imaginée par les socialistes ne se-
ra repouissôe que si tous les cantons de la Suis-
se française donnent de grosses 'majorités néga-
tives.

C'est d'une levée en masse de la Suisse ro-
mande que peut dépendre le salut de la Suisse
fédér a tive à cette heure décisive de son his-
toire.

I! faut aller voter !
L'indifférence et l'abstention sont les. pires en-

nemis de la démocratie. Souvenons-nous en, les
1er et 2 juin. -

Notre pays a touj ours trouvé s'a! foïce et sa
puissance dans le fédéralisme'.

• C'est le pilier de notre droit public.
L'impôt fédéral direct pourrait être

le tombeau de nos cantons
Neuchâtelois, debout !
Aux urnes, en, masse, pour maintenir la base

de notre politique nationale.
Votons tous NON

Neuchâtel , 27 mai 1918.
Le Comité central

de l'Association p atriotique radicale.
On votera : Samedi 1er juin, de 5 à 8 heures

du soir.
Dimanche 2 juin, de 8 heures du matin à une

heur e de l'après-midi
mtmm^^̂t t̂m ¦*«¦ i .

Mieux an « Bonnet-Rouge »
COURRIER DE PARIS

Paris, le 25 mai 1918.
Au buffet du Palais, ce sont les derniers ren-

dez-vous. Dans le coin le plus ensoleillé, dix j uges
font de grand appétit une sorte de repas de corps
où la place de chacun a été fixée par une hiérar-
chie rigoureuse. En l'absence du colonel Voyer
empêché, la présidence a été donnée à l'un des
officiers en civil , décoré de la rosette, qu 'on voit
siéger au fon d de la salle avec les juges sup-
pléants. Tête classique de l'officier de cavalerie
en retraite. A sa droite, comme à l'audience, le
commandant de territoriale de qui la physiono-
mie, parfaitement inexpressive dan s le service
des fonctions judiciaires , s'éclaire dan s l'intimité
d'une bonhomie bien française à laquelle ne nuit
point une belle pipe recourbée. En face, les au-
tres j uges, inférieurs en grade, sont de respec-
tueux gendarmes ou des gardes républicains
tout pétris de déférence. Ils mangent en agitan t
vivement les joues, et cette agitati on est un signe
de leur paix intérieure. Tout ri l'heure, ils enver-
ront Duval à la mort. Mais ils n 'en éprouvent au-
cun troubl e visible. Aux plaisanteries que se ren-
voient le commandant de territoriale et son voi-
sin, ils sourient et ce sourire fail affluer toute
leur âme à leurs yeux ombragés de sourcils touf-
fus. Ce sont des gens simples et droits et qui ,
dans cette affaire de trahison extrêmement com-
plexe , puisqu'elle est aussi une affaire de presse,
qu 'est l' affaire du « Bonnet Rouge » , ont su dis-
cerner la vérité sans autre secours que celui de
leur bon sens inné et de leur expérience acquise
de garnison en garnison.

La vie d'un j ournal honnête n'est qu 'un tissu
quotidien d'intrigue s qui s'entremêlent et d'in-
fluences qui se contrarient. Que devai t donc être
la vie du « Bonnet Rouge », que devaient être les
rapports entre les passagers, à bord de ce brick
sinistre battant le pavillon du chantage et du

« défaitisme » ? Certaines répliques des accusés
nous ont permis de l' entrevoir. De la table d'Al-
mereyda à celle du secrétair e de la rédaction,
de cette salle au « marbre» de l'imprimerie, de
ce « marbre » à la machine, que d'écueils la co-
pie ne devait-elle pas éviter avant de prendre fi-
gur e d' article paru ? Quel enchevêtrement de
responsabilités plus ou moins directes, plus ou
moins agissantes et que le « conseil de l'ordre »
des j ournalistes, don t l'idée a pu naître dans cer-
tains milieux par l' effet de j e ne sais quelle
« psychose » de guerre , aurai t lui-même tant de
peine à démêler ! Les juges militaires, toutefois,
mangent, boivent et fument avec autant de tran-
quillité que s'ils étaient appelés à trancher dans
un instant un cas concret d' abandon de poste ou
de désertion devan t l' ennemi. Les juges militai-
res ont une bonne santé.

Les j ournalistes aussi, qui, près d'eux, déj eû-
nent en se criblant de boulettes de pain, nonobs-
tant les tickets , ni plus ni moins gaillards que si
la tête d'un de leurs confrères n'était pas en j eu.

* * *J'ai voulu revoir une dernière fois Duval, Jou-
cla, Marion , Goldsky, Landau , la rédaction et
l' administration du « Bonnet Rouge ». Avec eux
va peut-être disparaître une forme de journa-
lisme qui , si elle a été sans noblesse, n'a pas été
pour ceux qui l'ont prati quée, ni sans profits, ni
sans risques. Saluons, Mesdames et Messieurs,
les derniers gentilshommes de fortune de la pres-
se contemporaine !

Adieu Duval , adieu ! Ah ! que tt» fus donc
énigmatique, ta vie durant ! J'entends encore ton
avocat vanter à une dame ta « résignation philo-
sophique ». Digne fils de Sénèque et de Marc-
Aurèle , le mystère de ton âme m'attire et me
confond. Homme d'esprit qui te réclamais de
Voltaire et j e crois bien, d'Anatole France, de
Courteline certainement, tu planais sur les ailes
d' une ironie exquise et supérieure et tout ce qu 'il
y a de vain et de périssable dans les fonctions
les plus épurées de l'intelligence n'a j amais été
ton fait. Les appl audissements, la gloire, tu ne
t'en souciais point. Tu as mis 200,000 francs dans
le « Bonnet Rouge » et tu y as écrit des articles
sî bien tournés qu 'on a pu dire qu 'ils étaient dan-
gereux pour la défense nationale mais tu n'as
pas été- pris pour cela de la folie des grandeurs,
tu n'as j amais essayé de passer les bornes étroi-
tes fixées par Almereyda à ton activité et à ton
influence personnelles, tu as été un type de jour -
naliste bien rare, malheureux Duval. A quoi donc
attribuer ce détachement qui t'a fourni quelques
minutes avant ta condamnation, un effet oratoire
demeuré sans succès ? Dan s ta haute culture,
comme tr disais, car tu t'es vanté sur la fin plus
qu 'il n'eût été convenable à un personnage si
modeste? Laisse-nous douter , Duval , de ta haute
culture, nous n'en serons que plus disposés à
croire que tu fus en ton temps le « roi des inter-
viewers », ce qui est encore un titre dont tu t'es
paré, d'un geste un peu trop arrondi , avant de
t 'en aller pour touj ours par la petite porte des
accusés. Laisse-ncus douter , laisse-nous sur une
impression complexe, laisse-nous rêveurs et in-
certains dt l'homme intime que tu as été et qui;
par des côtés de son caractère sérieux, modéré,
constant, eût mérité de mourir dans son lit, en
bon époux, bon père et bon citoyen.

Et j 'allais dire : adieu, Landau, adieu, Goldsky,
adieu , Joucla et Marion , mais, j 'y songe, nous les
reverron s ! Dix ans sont vite passés. Regardez
Landau. Dans dix ans, il sera tout blanc de che-
veux, mais il aura encore cette mince et noire
moustache , cet œil bien dessiné de corsaire algé-
rien, ces épaules maigres habillées par le bon
tailleur, ces reins cambrés. Dans dix ans, el
peut-être avant, nous reverrons Landau marié
richement et. qui sait, fondan t un journa l, un vrai
j ournal cette fois, et non plus un de ces « brû-
lots » dont ii parl ait l'autre j our aux juges avec
une pointe de cynisme. Au Napolitain, Landau
reparaîtra, tendra les mains. Les lui serrera-
t-on ? Je me le demande. Il tutoiera. Lui répon-
dra-t-on : « Tiens, bonj our, Landau , comment
vas-tu. mon vieux ! » Dix ans sont vite passés,
mais aussi, dix ans, c'est bien long. (L'affaire du« Bonnet Rouge » paraîtra si lointaine , dans dixans, au Napolitain... )

BABOUC.
**' '™'*l**|l **,l«ïi.̂ V|l[>̂  *ffl l,**ât̂ yV.fc*IIJ*B'*l>aa.f*..... .

Le « Berliner Tageblatt » publie l'avis suivanten langue russe et en langue allemande :
« Ambassade de la République socialiste fédé-rative russe des soviets. — Au nom de la Répu-bli que socialiste fédérative russe des soviets, j eporte connaissance à tous les citoyens russesprisonniers de guerre et prisonniers civils, quesur la base de la ratificatio n du traité de paix en-tre la Russie er l'Allemagn e , la protection des in-térêts des citoyens russes en Allemagne passe del' ambassade espagnole à l'ambassade russe celadès le 1er mai . L'ambassade de la républiquerusse prend toutes les mesures nécessaires afinde hâter le retour des prisonniers militair es etcivils dans leur patrie, et afin d'améliorer leursituation.
Un salut du gouvernement ouvrier et paysande Russie !
L' ambassadeur russe : A. Joffe.L'attaché pour l'office des prisonniers de guer-re : S. Sernkow. » -5 y 5V4?-jf,

Un document

¦PRIA B'ABONNEMENT
Fr<p.-a (Dur Ca Suisse

S» »" fr .  ta-
S*"« «K*!» a> 7.S0
frôla (x»'c . . . .  . a*-*,

Pour I'E!i»*iga,,
« M. Fr 3K - . S *»•», F, JJS _
3 aou . »_ .• i more. . 3 _

0. ..cl *'gt t.,„ .,„ ,ttl H, aa,Mlrt a*,
«.u. MW, ..... ... ,.rm»« a. »6 ç_

PRIT DES M501TCES
«t (S*n-Sifnil: . . « tb. Se 90

(a...,irv-t Fr. 1."**)
Ca-Iis Si ENCtatii il J*;*

fcmit . . . . 3 c(s. D SE»
«rlt'lU* S o «a

(«KI**-» M h'ius)
IMws . . .  S cls. I- lis"»



k vendre 300.000 kilos
Wi te tels is iitB
1ère qualité livrable sur wagori «h
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Fabricants de Munitions
Je serais amateur de BENZINE usagée.

Haut prix. —- Adresser offres écrites, sous chif-
fres P. 36457 G. à Publicitas S. A., & La
Chatix-de-Fonds. 11007
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OccasioBl FriK avanlapKl
•1 MOTF.KJ R. électrique, 5fc5 volts, 14 am-

pères, » lip.
« TOURS revolver sur pf«"4» « ÎH.gnofc »,

pour liai-rus 25 mm.
1 TOUR revolver s«mi-automatique, sur

pied. « Feusi » , barre 25 mm.
2 TOURS revolver d'établi, « Heytre u , pas-

«sajjj * bai-rtj s i «î mm,
2 PERCEUSES «t Aciera », d'établi Ko 3.
2 TARAUDEUSÈS à main.
*1 TOUR aox reprise*-* « T.irno* ».
1 MACHINE A PINCES (ancien tour d'ébau-

ches)
2 TRONÇONNEUSES.
2 A PPAUEiLS A FILETER, pourtour d'où»

tïl l i-ur .
1 ASPIRATEUR (volant). 11*$72
MELTJLES d'êmeri, diamètre -400 mm.
EPI») » m a teur s sont priés de se faire donnât**

tre à Case postale 20084, La Chaux-de Fonds.
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S Ŝ«s «̂ÏEL Ŝ fSuccesseur ciu M. le Dr DE SPEYR 9

Aoete o. chef .de clj oique de S. le Profesieur Dr Kperen (LansanM ) . ¦
Rue Jaquet-Dro-t 32 — Téléphone S8B %

reçoit dds maintenant tous les Jours ¦
de 10 à 11 heures , de l'/ 3 à 3*/j heures , et sur Mimez-youii . ¦
p-220117-n sauf lH «i rnianuiip . 11718 ¦

Finissons©. f Z T J Z .
tes argent, acier et métal , posa-
ge de cuvettes, se recommande.
— S'adresser à Mme Veuve E.
Guerry, rue du Progrès 6ô, au
3me étage. 11R'> fi

Eaccommodages. ̂ e™
vaillant chez elle, accepterait en-
core quelques raccommodages de
bas, fins et autres. Travail soi-
gné. 11S36
S'ad. an bnr. de r«Impai*tiab.
TStAnKlâTâts A vendre fauteiweiiDies. d9 t)lace j à bas
prix . Meubles seuls, chaises fan-
taisie, fauteuils pliants, 1 belle
étagère. Plumés, 1 sommier re-
mis à neuf fr . Q6 —). — S'adres-
ser chez M. P. Ghopard , tapissier
rue des Terreaux 9, le soir de-
puis 8 heures. 11809

Ralanrtlar °" demanue a
OttlaRUlôl . acheter un Ba-
lancier à bras, vis 50 à 70 mm.
aspirateur, presse Blist, 15-20
tonnes. — Offres écrites sous
chiffres E. C 11835 au bu-
reau de l'iMPAnTUL. 11835

Dâf%ftAe *̂  vendre uet.
DW§EI39a boites de mon-
tres, métal et acier, 11, U, 18, 19
et 31 lignes, à des prix avanta-
geux. 10802
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

•DÔCn-SIS pïàtine^aû*.
DIUS hauts prix. Fonte et achat
delingotn.. OR FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin , Essayéur ju -
re fédéra l , rue de la Sprre 18.
&Anelnn e8t cherchée , pour
*®«S»UB le ler Juin , par
monsieur sérieux, dans bonno
famille ou petite pensiun. ' — Of-
fres écrites sous chiffres B.
11767 au bureau «ie 1'IMPA.K -
TiAL. ¦ 117(17

Terminages. _% *£!&
offerts à personne capable : le
tout serait fourni — Faire offres
écrites sous chiffres XV. K. 11671.
au bureau rie I 'I MPARTIAI.
"R' ftttCftT-t «5 ¦**• vendre u«iU2e
J^t/eûUi -a. j -rosses ressorts
barillets pour 13 lignes àfr.  Ci. -
net la grosse plus trois grosses
balanciers nickel pour 11 ou 12
lignes à fr. 25.— la grosse. 11654
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .

Impressions couleurs ('iwTiïuîi___________________________________
ÂBHri -Hlti «Jeune garçonMf _ H omi. intelligent cher-
che place comme apprenti mé-
canicien. 11814
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Domestique ^ jj™*̂
chant traire, ' exempt dn ser-
vice militaire, cherche pla-
ce ; bons soins exigés. Ponr
tous renseignements, s'adres-
ser à M. A. Sandoz-Jeanne-
ret. rne dn Donbs 135. 11892
ânni-Pntf On désire placerW*mU" Sennes garçon,
1$ ans, comme apprenti où il
serait logé et nourri. — S'a-
dresser chez M. Arthur Mat-
-foey, rne dn Pnits 14. , 11602

Jeune nomme •*««*¦» pi*-"*"""**• __ p0nr
les voyages, ou employé de
magasin. 11618
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*»

Due dame.t^tiîà^!
miellé,- soit sur nne partie de
l'horlogerie, munitions -on
autre emploi. 11625
S'adr. an bnr. de l'clnipartial»

Employé »*̂ V*̂
de camionnage, expéditions»
envois d'horlogerie, ainsi que
la comptabilité, ayant certi-
ficats et références, cherche
emploi. Ecrire sons chiffres
E. M. 11653, an bureau de
l'c Impartial ». 11653

EVE VICTORIEUSE
61 MHJIU.BTON ou 1/t tlPA IVVIAI .

PAR

Pierre de COULEVAIN

Cette animée, cependant, l'état de sa maison, tout
à fait organisée, lui avait permis de recevoir chez
eMe, et son mari entendait bien que désormais il
•en fût touj ours ainsi.

Le lendemain de ia scèwe qui l'avait si cruelle-
ment mortifiée, la j eune femme offrait un grand
dîner à l'ambassadeur des Etats-Unis, un ami
particulier de sa famille. Les invitations étaient
ilancées depuis huit jours. Ce dîner, auquel étaient
priés des membres dn corps diplomatique , des
•Romains, son beau-frère et sa belle-sœur, ce dî-
ner par la décoration de la table , serait blanc.
Blanc ! tout blane ! Voilà l'idée triomphante qui
M était venue. Ah ! on voulait ramener son mari
dans le parti noir ! Eh bien, elle ferait m coup
«d'Etat et lancerai!: définitivement sa profession
âe f oi Quel j olie revanche !

•Cette pensée mit toute la j ournée des lueuirs
Ide malice dans ses yeux clairs. Elle demanda à
Lelo de lni laisser l'entière responsabilité des or-
dres et des arrangements : elle voulait, dit-elle,
essayer de se tirer d'affaire toute seule. Il ne
devait rien voir, rien savoir. K promit gaiement
de ne pas regarder.

Le hasard favorisa le plan de Dora. A déj eu-
ner, le comte recuit une dépêche de Frascati, son
chef d'écurie lui annonçait que son cheval favori
'était malade. Il partit aussitôt, emmenant le vé-
térinaire. Toutes les fleurs que la comtesse avait
commandées, arrivèrent dans l'après-midi et,

portes fermées, elle passa plusieurs heures a en
parer la table. Elle y travailla sous l'impulsion
de sa rancune, jouissant d'avance de la figure
que feraient son beau-frère et sa bellersœur... et
son mari.

Son mari ! Ah ! ceci l'amusait moins. Serait-il
bien en colère ? Elle aperçut tout à coup la har-
diesse de l'acte qu 'elle allait commettre. Un ins-
tant, elle le regretta, à cause du cardinal, qui le
désapprouverait, puis elle haussa les épaules.
« Tant pis ! il fallait bien donner une leçon à
tous ces Sant'Anna et leur montrer de quoi l'A-
méricaine est faite !»

Lelo rentra de Frascati j uste à temps pour
s'habiller. A huit heures, tout le monde se trou-
vait réuni au salon. Lorsque le maître d'hôtel eut
lancé la phrase d'étiquette , le comte offrit son
bras à l'ambassadrice des Etats-Unis. Comme il
arrivait au seuil de la salle à manger , ses yeux
tombèrent sur la table magnifiquement dressée.
Il pâlit de saisissement et dut se mordre la lèvre
pour réagi r contr e la colère soudaine qui éclatait
em lui . Un dîner blanc I... Sa femme avait osé
cela !... Personn e ne pouvait s'y méprendre. Les
ors du p lafond , les boiseries d'acaj ou, les livrées
rouges et vertes des valet s de pied, faisaient
ressortir impitoyablement la couleur symboli-
que.

Blancs, les petits abat-j our des flambeaux ;
blanches, les roses qui s'élançaient du surtout
d'argent : blancs , les camélias, les œillets, les
muguets j etés harmonieusement sur la nappe de
Flandre où étaient tissés les armes des Sant'An-
na. En prenant sa place vis-à-vis sa» mari. Dora
•rencontra ses regards étincelants : elle les sou-
tint sans bravade et sans faiblesse , serrant uu
peu les .lèvres pour se raidir en elle-même. Puis,
tournant la tête vers le duc et la duchesse Avel-
lina, elle/vît, avec une satisfaction intense, leurs
physionomies altérées et déconfites.

Donna ,Pia se remit très vite et, promenant les
yeux sur la table :

— On dirait un dîner de fiançailles, fit-elle as-
sez imprudemment. '

— Un dîner politique, plutôt ! répliqua la com-
tesse. Le blanc est de mise, lorsqu'on reçoit un
ambassadeur auprès du roi d'Italie, — ajouta-t-
elle avec un sourire à l'adresse de son .compa-
triote.
: — Ah ! c'est vrai , j'avais oublié ! fit la duches-
se avec une impertinence de grande dame. C'est
une très j olie idée que vous avez eue là.

—* N'est-ce pas ! fit Dora de l'air le plus inno-
cent. Je suis contente qu 'elle vous plaise.

Seuls, les Romains qui se trouvaient là senti-
rent l'animosité , la colère qui se cachaient sous
ces paroles aimables. Il' y eut un moment de
froid et de malaise prod uit pair l'es fluides qui ex-
tériorisaient l'hostilité dés deux j eunes femmes.
Avec sa belle humeur , la comtesse l'eut bien vite
dissipée et, pendant le reste du repas, elle -sut
éviter tou't ce quî aurait pu troubler de nouveau
la sérénité de l'atmosphère. Le dîner devait êtr e
suivi d'une réception au cours de laquelle il y au-
rait de la musique. Aussitôt après le café, le duc
et la duchesse Avellina se retirèrent , sous pré-
texte d'un engagement. Aucun des invités me s'y
trompa : cette manœuvre était bel et bien uns
protestation politique.

Le marquis Verga fut le seul, cependant, à
soupçonner toute la vérité. Curieux d>ê savoir
•s'il avait deviné juste, ri saisit un moment propi-
ce et séquestrant son ami :

—* Quelle bonne inspiration tu aâ eue de don-
ner ce dîmer blanc !

— Tu trouves ?... Eh bien , tu peux fé'iciter ma
femme :' car l'idée ost - d'elle, tu aurais dû t'en
douter. C'est une surprise qu'elle m'a faite.

— Ah elle est bien bonne ! elle est bien bon-
ne ! s'écria le marquis en riant.

— Elle me semble mauvaise, à' moi ! —* fit
Sant'Anna sans se dérider. -"-Ces Américaines
ont le diable au corps !

— A qui le dis-tu !.... Là, pourtant 'k comtesse
t'a rendu, un service, ani arborant la couleur vraie
de tes opinions. Cela fermera la bouche à ceux
qui prétendent que tu te réserves pour le cas
Où ton oncle serait élu pàpè.

Une flamme passa sur le .visage de Lelo.
— « ImbeciM ! » imbéciles ! — fit-il aVeo l'ex-

pression de dédain cinglant que l'Italien sait don-
ner à ce mot. —

Ceux là me connaissent mal Si mon oncle,
devenu pape, suivait la politique de ses prédéces-
seurs, je solliciterais immédiatement un office à
la cour, pour montr er mon loyalisme envers l'I-
talie * car je suis. Italien... j e l'ai senti dans tou-
tes mes fibres lors de la défaite d'Adoua I con-
clut-il en abaissant, ses paupières.

— Je n'en doute pas. En attendant! ce dînter
blanc , offert à l'ambassadeur des Etats-Unis, se-
ra considéré comme une courageuse initiative.
Ne t'avise pas de la renier. '

— Si j e ne le fai s pas,, c'est par respect pour
moi-même. Dora mériterait une leçon.

Pendant cette conversation ,. dont elle devi-
nait le sujet,- la jeune femme avait épié, non sans
inquiétude , la physionomie de son seigneur etmaître ; elle ne l'avait point trouvée rassurante.
Quelques minutes plus tard., le.marquis la tirait
à part et lui disait avec un sourire ;

— Ah ! comtesse, comtesse ! vous allez trop
vite en besogne !

— Vous me blâmez ?
— Comme maiï , oui. Une femme n'a ras ledroit de prendre de telles initiatives. Maintenant ,Le}o, par esprit de contradiction, pour apaisenles siens, va faire un pas en arrière.

(A SUf aj reX

Appartement. _ >$%_£
bre 1918, ruo dû Parc 30, ap-
partement de 5 okambres av.
toutes dépendances. S'adres-
ser ruo du Parc 26, au 1er
iH *i '.!-i* . 111*44

RhaBlTirfi Demoiselle do bu-ouaniu. o. rgau nonnôte et
sérieuse, c-horche chambre et
persion dans Une famille. •—
Faire offres par écrit, BOUS
chiffres C. H. 11815. au bn-
reau de l'« Impartial \ 11815

ChânfbFfl non meublée, siUilt-UlISi. B posgîble indé-
pendante, est demandée ù
louer de suite. — Offret, écri-
tes, sous chiffres A. P. llSOfi ,
an -bureau de IVImpartial ».

11806
OfimnlSfilIp de toute moru-UBIIIU15BI1B mé cherohB
ù louer de suite une • jolie
chambre meublée, uu soleil.
Offres écrites, sons chiffre*»
E. C. 11863. au bureau de
1'. Impartial ¦*. , 11663

On cherche vlouey pom
de suite, ap-

pàrtement confortable de 4
pièces et dépendances. Offres
écrites, sous cbiîfres A. Z.
11666, au burean de l'« Iin-
1 artial *_ 1166f

On ta. à loner ptn?
om^;

un LOGEMENT de 4 pièces!
Offres écrites, sous chiffres
T. v.. Poste restante. 9741
tÊmÊmmmMm_mmK—mmmmmmwmm

VélO <-Jn demaa*i0 à acheter
' un vélo avee moyeu

Torpédo. 11599
S'ad. au bnr. de rt lmnartial * .

On dem. à acheter ĉ n
une balance, force 20 kilos,
en bon état. S'adresser chez
M. Ernest Berthoud, me de
la Chapelle 9. 11537

On Sem. à acheter -̂
sette-charrette, en bon état.

11828
S'adr, au bur. dé l'clmpartial >

Petit tUYaU ^Incendie, "nsa-
** gê mais en

bon état, est demandé à ache-
ter — S'adresser rue Numa-
Droz 2. au 2me étage. 11832

On dem. à acheter ̂ n
¦les moules à biscuit avec
trou au milieu, on autres: —
S'adresser à la Boulangerie,
____ \Tnma-Dr<-w5 'M ' . 11822

Régulateur -v^ Afc
ter. — Offres écrites, avec
description et prix, sous chif-
fres K. M. 112M, au bureau
a» V_ Tmr_v____ »'. Tl?nn

A VfiBdrR deux livres- gruer-ft VBHHI C .̂ ir ĵ^aue.
mande 1870 ; S lîWiïs Weltall
und Menschheitjr plus 1. pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. an bnr. de I'tlmpartial>.

A vendre fau*£ d'emploi,A ÏGHH1 C _imà potager
feu renversé, 4 trous, avec
trrille, bouilloire cuivre, brû-
lant tout combustible. — S'a-
dresser rne Léopold-Robert 72,
an 2me étage. • 11845
& VPIlrtrP tin buffet à deuxA venni e J)orteSi ainBi
qu'un bois de lit avec pail-
lasse à ressorts. ,— S'adresser
rae de l'Industrie 26. au ler
étage, à ganebe. , 11808
A VRnrirP deux beaux coqsa vuuure 1917> minorC]U*e
noir et coucou de Maligne.
t?}adresser! rue JJaquet-Droz__. 11797
A Vfinr t f f i  «n char-«3amion,n VBUU1 C (ïotu. conduire
le lait. Bas prix. 11810
S'adr. au bur. de r«Impartial»

RhfliîllirP A louer unohïimm e. - chwubre meu.
bltie, à monsieur travaillant
dehoi-s. S'adresser rue Fritz-
Com'voiBler 13, au Sme étage,
nhasnhri» Jolie chambre estbiidraurc. _ louer à mou.
sieur. — S'adresser nie do la
Serre 22, au 3mo étage. 11C24

Chamhre. Jolie «-'hombre,-ouaiH-oi ~. au mMk à loner
de suite à nue ou deux per-
sonnes honnêtes et solvables.
Quartier des Crétêts. 11770
S'adr. au bur. de l'<Impartial>

Chamhre. A hnxn: f o mif o
\ in « cbtimbre u

uno ou deux personnes. S'a-
dresser rue du .Puit« 21), w.u
"er étage, à droite. 11765
Phflmh i " '*! â ,01"Jl' '•h*'"*""''UUalUUl 0. raeiih!éé. à monsieur
»nlvalil«. S'iiriresRer rue NuiTia-
Dioz ô8. uu ler étage, â gauchi- .

1177'1

P.hamiirP meublée, indé-buamm c P8ndallte) a re,
mettre. Paiement ii l'avance.
S'adresser chez M. L. Con-
teiise, rue ï*ritz-Courvoisier S,
(*h ambra A louer chambreuiiaium c. non meublee; _
S'ad. an bnr. de l'tlmpartinl».

11833

Khamhrfi A louer, À mon-biiaiisui c. 8ieur tVttvaillant
dehors, jolie chambre meu-
blée, avec électricité ; situa-
tion , centrale. _ 11805

.-> 'aii rentier rue Neuve 16, au 1er
''ta!*e. ^__
fîtiaill lirP à louer. Paiementuuamui u d'avance. S'a-
dresser'rue du Progrès 18, ail____ â̂____b__x_mi__ 11840

fili a itîhrp à louer de suite ùUldlHJJ. B monsietxr. Paie-
irent d'avance, — S'adresser
rue Léopold-Robert 2, au 2me
étage. 11801

RhaBl lirP Jolie chambre, auUUdfflJJl B. 8ololl et penBl011i
sont offertes à monsieur sé-
rieux. Belle situation. 11802
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Chambre. A 1(:;uer ,une beUe
• chambre meu-

blée. — S'adr«3ssor rue de la
Paix 45, au ler étage, à droi-
te. ' . 11798
nhamlirP meublée , au so-unamui B m< électricité>
à. louer à monsieur sérieux.
S'adresser m du Ravin 7, au
lez-dc-oliaussée. 11825
fih a m hrp A louer une¦
OUttHIMI B. ohambro meu.
blée. S'adresser i*ue de l'In-
dnstrie 34, an sous-sol. 11819

Chamhre. A lt?uer' ?. mi)n -
sieur d ordre,

ne travaillant pas à la mai-
son, une ' jol ie chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'a-
dresser, le soir après 6 heu-
res", chiiz M. Herm. Huguenin,
rue Numa-Droz 45. 11446

Chamhre. A lo™-j f •***%meublée a 1 on 2
messieurs de toute moralité.

Même adresse, à vendre un
potager à gaz (3 feux). 11607
S'adr. au bur. de l'almpartial»

Cham bre meublée, à louer
à monsieur tran-

quille, honnête et travaillant
dehors. Paiement d'avance,—
S'adresser rue du Parc 15, au
rez-de-chaussée, à droite.
fill fl ltlhrP A louer de suitebuamm e. ohambre meu.
blée. — S'adresser rue Neu-
ve 5, an Sme étage. 11661

A la même adresse, à ven-
dre un petit fourneau.
fihamlirA A louer de suiteOUt-UHU. B. ohamDre mou.
blée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 8, an ler

étage. 11628

flrra 'i.lnn I i*ouv M -USO «leutttisiufl I départ a veu.
dre ù bon compte, plusieurs
chapeaux de dames, état do
neuf. — S'adresser rue du
Puits 17, an 2me otage, à
droite. 11719
A vpnîirp nne iamPe à *)eia'n. f -siiui y z_e^ _. pi'ossion.
S'adresser rue ,du Progrès 18,
au 3m e étage. 11047

ÏCliUI C soire s, en hon «Uat,
p ins he l lp s cnevretle.-- et lapins.
— S'aiirefssr chez M. Ziircher.
Ancip iiR Ahattoirs UfiSi

Occasion ! *¦« pof se*tf.t (4
roues) *, 2 hts ;

1 table ronde ; 2 allongées *,
1 fauteuil ; 1 grand lavabo pr
coiffeur ; 2 mannequins pour
tailleur j  1 lyre à gaz et 1 ré-
chaud (2 feux) ; 4 lampes élec-
triques. Le teut est à vendre
do suite 0» bon état et à bas
pris. — S'adresser A la Con-
fiance, rue Numa-Droz 4.

11656
A VPBrèVP 1 frac avec gilet,A veuill e ayant eoûté m
francs ; seraient cédés à fr.
50) ; 1 balance "ponr1 pes« *|
l'or (avec lanterne). 1107f>
S'adr. au our. d«« r«l ;-ii.t*rtial»
A vfintirfi p°ti*' eanse deA ÏCUUI C déménageu,ent)
un. lavabo, 2 fauteuils jonc,
2 chaises Louis XV, 2 peaux
de moutons- et 1 fauteuil de
bureaii chêne clair. S'adres-
ser ruo dn Nord 03, au ler
étage. 11617

A vendre * gg gg, ̂
kilos ; plus 1 tombereau à pu-
rin . — S'adresser me Fritz-
Courvoisier 96. 11769

À vendre ^.ne beIÏ®.j eune chèvre,
prête au c*abri. — S'adresser
à M. Louis Oraff, Bulles 10.

11829
A VPilliPP faute d'emploi, 1A vennrB lit mm^ _
marmites ot une casse en cui-
vre, 1 balance et une machine
à laver. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 1. au ler éta-
ge. . ______ 11837

A vendre mJ ^-j s__t ___seur pour 6—*8
personnes. — On l'échan-
gerait contre plus petit. —
S'adresser à Mme Thiébaud,
rue de la Charrière 99. 11800
mmm»atm^mà»wf 0mxxW&iiim

.i*!i]«i"*y*!<*-t* '̂»**^

Déinonteurs-Reiooiiteurs
«le finissages 9 S/, ancre

Mmm d'ëdi appements
sont demandés , «le suite ou à con-
venir. Travail suivi. — S'ao resser
rue D.-J>anRichard Ul (Entrée
sur le ciMé). 11070

VeUf °-oman,ïB une personne
pour le ménage et

soigner deux enfants. S'adr«3s-
ser chez M. Joseph Gaudenzi,
LE LOCLE. (Pressant.) 11803

Femm6 de ménaee '«rt de-
mandée tous les ma-

tins. 3 à 4 heures. S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 3e
étage. 11823

On demande p-™* «¦-.*»•*»immédiate,
une jeune fille de toute mora-
lité, pour* l'aire les chambres
(connaissant si possible lo
service do table. — S'adresser
me Léopold-Robert 32, au 3c
étag<\J H846

PfiSeiir de oadranB-eml)oî-
teur qualifié est de-

mandé de suite pour travail
soigné. — Ecrire sous chif-
fres E. T. 11817, au bureau de
l'« Impartial _. ¦ 11817

On demande __ %_
actifs et de toute moralité , nour
(aire ls ménage de deux personnes
et servir au Gâté. — S'adresser
chez Mme Clerc , rue Leop oid-R o-
bPrt 30-b. 11811
Mécanicien P°U,T. «brmp«

d horlogorie
est demandé de suite. U81£
S'adr , au bnr. de l'tlmpartial.

Jeune garçon, j **»m
jeune garçon, 14 à 15 ans, au
Contrôle 8. A. Vve Chs Léon
Schmid & Cie,. va_ Léopold-
Robert 73-o, pour faire les
courses. P-22131-C 11900

Gonimis&onnaire. Jeunu
homme

libéré des écoles, sérieux et
actif , est demandé de suite,
S'adresser au bureau J. .1,
Erentter, rue Léopold-Robert
19; 11631

Jeune garçon rtrfirir*,,-
res d'écoles , pour faite les nom *
missions . 11771
S'adi*. au bur*. de l'«importial>

Bon démont pur S/^i:
dre et ftiicre 0 '/j lignes est iie-
mandé. — Fair" '>tfr»s écrites »i
I"!SSB nnstal» 161SO 11772

Commissionnaire. FU,l0 ,teest de-
mandée entre les heures d'é-
cole. S'adresser rue de la Ser-
re 99, au 2me étage, à droite.

11492

âin uîfio -9 -*--- demande unniyuî îio-d jau ne homme , ayant
quelques notions de Mécanique ,
comme manœuvre-mécanicien -
S'adresser Fabrique UNIVERSO
No 12, rue « des Buissons 1. Tra-
vail assuré. 11677
Femme de ménage «-

^cuire, est démandée. 11G01
S'ad. au bnr. de l'clmpartial ¦¦¦

On demande ^"iX
dans une pension. — S'adresser
rue Léopold-Robert 32, au 3mc
¦-luge 11685

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

Chambre. A ,ï°uer>lie
chambre meu-

blée, à personne travaillant
debors. 11614
S'adr. au hnr. de l'tlmpartial»

MmmmmnSmWmm—àm

| Pompes Funèbres
Générales S. A.

JEAN LEVI

rue du Collège 16
Téléph. perm. 1625

Magasin de Cercueils
Transports - Couronnes

•T. H. 31,054 D. ai '82
8 - - ¦

ï , ¦> sBSÏÏm W 1 I l l l  Q̂mW B 1^
i— ¦ —I

Atelier fabriquant le Corps de Fusée 24/31 cherche un

mécanicien de premier ordre
pour la mise au point et le réglage des ùiachihes. Fort sa-
falre et pari ioipaiion à la produc tion . — Adresser offres
édiles, sous chiffres D. M. 11445| au bureau de I'IM-
PARTIAL. fi4irj



Chiff ons de papier
L'honorable M. Schulthœs, conseilliar féi-féral, a

une façon toute particulière de comprendre le travail
de la diplomatie.

Dans une ré<*ente conférence à la presse, il a bien
voulu convenir que le nouvel arrangement germano-
suisse n'était pas une affaire très brillante — du
moins pour nous. Mais il & ajouté, à titre d'explica-
tion, « qu'il est dans la nature même de ces traités
qu'ils soient toujours aggïavœ comparativement à
ceux qui les ont précédés ».

Pour une consolation, voilà une belle consola-
tion ! Si l'on s'en rapporte à M. Schulthess, on peut
s'attendre à ce que la Suisse, de capitulation en ca-
pitulation, finisse par n'être plus « qu'une rallonge
à la table de l'Allemagne », pour parler comme feu
Albert Bonnard, qui voyait de loin le péril.

Pour être affligé d'un si sombre pessimisme, il
faut que M. Schulthess ait une bien piètre opinion
de nos négociateurs, ou qu 'il soit bien persuadé de
l'impossibilité, pour notre pays, die résiste* à l'em-
prise allemande.

Dans les deux cas, M. Schulthess est bien mal
placé pour jouer chez nous le rôle de dictateur, car
la condition «"ssentielle, pour diriger une nation, est
d'avoir soi-même confiance dans ses destinées. Com-
ment un pays prospèrerait-il et éviterait-il les embû-
ches de l'heure présente, quand ses chefs eux-mê-
mes professent « qu'il est dans la sature même des
traités d'être toujours plus mauvais que ceux qui les
ont précédés » ?

Margillac.

X_a.sb situation
¦La balaïEle star l'Aisne

La Chaux-de-Fonds. le 2S mai,
Les communiqués f rançais, britannique et alle-

mand qui nous sont p arvenus dans l'ap rès-midi
j ermettent de se f aire une idée générale de la
bataille engagée sur l'Aisne dep uis hier matin.

L '< Imp artial y a été un des p remiers à annon-
cer, U y a un mois, la f ormation d'une nouvelle
armée von Bœhme, qui est venue s'intercaler
entre les f ormations déj à existantes dans ta ré-
gion du Laonnois entre la f orêt de Coucy et ta
région de Bourgogne, au nord de Reims. Cette
armée, qui était essentiellement composée des
group es d'élite et qui a, du reste, dû être renf or-
cée au dernier moment p ar les divisions dont le
rassemblement était signalé aux environs de
Vervtns et de Mézières, parait jouer dans la ba-
aïïle actuellement engagée un rôle p rédominant.

Elle f at p artie du group e d'armées p lacé sous
le commandement nominal du p rince héritier al-
lemand.

En somme, les renseignements f ournis p ar le
communiqué off iciel du grand quartier général al-
lemand le 28 mai et le communiqué f rançais
d'auj ourd 'hui à 15 heures sont concordants, ce
qui est assez rare à un début d'off ensive. L 'at-
taque allemande s'est déclenchée tout d'abord
entre Vauxaillon et Berry -au-Bac. Dans la ma-
tinée d'hier, les Imp ériaux ont réussi à enlever
les p remières lignes f rançaises dans la f orêt de
Pinon, à la Malmaison, et tout le f ossé du Che-
mtn-des- Dames j usqu'à Craonnelle. Un second
temps de la manœuvre p araît s'être dessiné dans
l'après-midi entre Berry -au- Bac et Reims. Les
Allemands ont réussi à f ranchir le canal de l 'Aisne
à la Marne, et à entrer dans les lignes f rançaises
sur la rive gauche de l 'Aisne , entre Cormicy et
Lotvre. Dès lors, il ne p ouvait p lus être question
p our les troup es f ranco-britanniques de se main-
tenir sur les hauteurs de la rive droite de l 'Aisne,
entre Vailly et Berry -au-Bac , avec le f leuve à
dos et la menace allemande sur leur f lanc gau-
che, de l'autre côté de VAisne. Les Alliés se sont
donc rep liés dans la direction de la Veste, où ils
trouveront leurs réserves, qui accourent sans
doute à marche f orcée de Châlons, d' Ep erney et
de Château-Thierry . Le communiqué f rançais
f a i t  pressentir une bataille qui se livrerait dans
la région au nord de la Marne, entre Soissons et
Reims, sur tes p lateaux qui s'étendent de Braisne
à Reims, sur la rive gauche de la Vesle.

Les exp ériences f aites depuis deux ans mon-
trent qu'une off ensive méthodiquement p rép arée
aboutit touj ours à des succès durant les premiers
j ours. Les Allemands annoncent 15,000 p rison-
niers, et il est incontestable qu'en réussissant à
f orcer le p assage de t 'Aisne et à réaliser une
avance moyenne de quinze kilomètres en vingt-
quatre heures, les Imp ériaux ont remp orté un
succès tactique impressionnant. Mais il f aut  na-
turellement attendre l'ef f e t  de l'intervention des
réserves alliées, qui p eut modif ier comp lètement
la situation, avant de p orter un j ugement quel-
conque sur cette grande bataille à ses débuts.

toleiîsiisonî îricilla
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 28 mai. — Dans là j ournée du 27, les
Allemands, grâ ce à la venue de forces nouvel-
les, ont réussi à franchir l'Aisne à Vailly et Ber-
ry-au-Bac. Les troupes franco-britanniques fai-
sant face à l'ennemi très supérieur en nombre
ont continué à se replier progressivement.

La bataille se poiirsuft avec acharnement en-
tre la Vesle et l'Aisne, dans la région des pla-
teaux en arrière desquels arrivent les réserves
françaises.

En: Champagne, sur la rive droite de la Meuse
et en Wœuvre. l'activité de feu de l'artHîerie se
poursuit assez vive. Un fort coup de main SUT les
positions1 -françaises dans îe secteur des Cham-
hrettes a échoué sou® nos feus.

Les liMls chantent victoire
Communiqué allemand

BERLIN, 28 mai. — Communiqué officiel d'il
grand quartier générai le 28 mai :

Front oexadentaf. — Au Kemmel, sur ïa
Lys sur ie champ de bataille des deux
rôtés de la Somme et sur l'Avre, les combats
d'artillerie se sont intensifiés hier matin. Entre
V-oormezecie et Loore, nous avons pénétré dams
tes lignes françaises et avons ramené plus de
300 prisonniers.

L'attaque du kronprinz allemand, au sud de
Laon, a abouti à un plein succès. Les divisions
françaises et anglaises qui se trouvaient sur ce
secteur ont été complètement battues.

L'armée du général von Boehm a emporté
d'assaut le Chemin des Dames, cette longue
crête de collines contre laquell e a échoué la
grande tentatitve de rupture des Français au
printemps 1917, et que nous avions évacuée pour
«des motifs stratégiques en automne de l'année
dernière, est entre nos mains.

Après une violente préparation d'artillerie, no-
tre incomparable infanterie a forcé à l'aube, en-
tre Vauxaillon et Craonne, !e passage de l'Ai-
lette, et a pénétré plus â l'est, entre Corby et
l'Aisne, dans les lignes britanniques. Complè-
tement surprise, la garnison des premières li-
gnes ennemies ne nous a opposé ea général
qu'une faible résistance.

Déjà aux premières heures du matin, nous
avons pris d'assaut Pinon, Chavignoa, le fort
de Malmaison, Courtecon, Cerny, le mont Hi-
ver et Craonne, le ïlillerberg, et les ouvrages
fortifiés près et au nord de Berry-au-Bac.

Hier matin , nous avons atteint, au tni'ieu de
combats incessants, la Hgne de l'Aisne, entre
Vailly et Berry-au-Bac. Vailly est tombé entre
nos mains. Le champ d'entonnoirs du printemps
dernier et des combats de l'automne a été enle-
vé avec un mordant irrésistible.

L'après-midi. l'attaque a continué entre Vau-
xal Ion et Vailly, et nous nous sommes établis
sur les hauteurs près de Neuville et Laffaux et
au nord de Condé. Entre Vailly et Berry-au-
Bac, nous avons franchi l'Aisne, et nous avons
porté le combat sur un terrain qui n'avait plus
été touché depuis 1914 par les opérations de
guerre. L'ennemi a été rej eté de nouv eau des
hauteurs boisées et fortifiées sur la rive sud de
la rivière.

Entre Vai'ly et Beaurieux, nous nous som-
mes emparés des hauteurs immédiatemen t au
nord de la Vesle. L'armée du général von Be-
low a délogé l'ennemi de ses fortes positions
entre Sanignol et Brimont, le repoussant jus-
qu'au-delà du canal de l'Aisne à 'a Marne, et a
pris d'assaut sur la rive occidentale du canal, les
localités de Cormicy, Goroy et de Loivre.

Nous avons fait jusqu'ici 15.000 prisonniers.
Entre k Meuse et la Mose'le et sur le front de
Lorraine, l'activité combattante a repris. Des
raids dans Tes lignes ennemies "nous ont permis
de ramener plus de 150 prisonniers provenant
de régiments français et amêricadins.

L'opinion de la presse française. — Le pays
conserve une pleine confiance

PARIS, 28 mai. — Les journaux omettent des
avis différents'. Le plus grand nombre voient
dans Foffensîve d'hier mie diversion cxmsidéra-
ble tendant à faire supposer que c'est sur ce
point que l'ennemi se dispose à donner Keffort
principal, tandis que 1e front de Picardie, d'Ar-
tois et de Flandres demeurre toujours f objet des
préoccupations allemandes. Certains journaux,
au contraire, croient possible 'que f ennemi: pous-
se à f onc"' l'offensive actuelle sur l'Aisne et que
tes événements dans 'les Flandres ne soient qu'u-
ne grosse diversion. Quoi qu'il en soit, tous sont
unanimies à déclarer que l'ennemi devra se con-
tenter du gain de terrain réaisé dans ta premiè-
re joumnée, ce 'qui est inévitable, mais nos ré-
serves sont suffisantes et nos dispositions sont
prises pour parer à toutes les nécessités. Le com-
mandement français n'est pas inquiet ; il attend
son, heure.

Le « Matîn » célèbre le rôle dés divisions al-
liées en ligne, préparant par leur résistance
acharnée l'intervention des réserves et accom-
plissant leur mission avec un esprit «Je sacrifi-
ce et d;'abnégati'an complet.

«s II s'agissait de s'opposer à ia ruée alleman-
de, avec le moins d'e troupes possible, car M1 ne
convient pas de tomber dans le piège de l'enne-
mi et d'engager des réserves sur un. point dlu
front où iî ne se produit qu 'une grosse démons-
tration, alors que l'attaque principale se déclen-
cherait autre part. Telte est l'idée maîtresse de
îa tactique des Alliés. Tl fallait consentir aux sa-
crifices indispensables : i convteint maintenant
<fattendre ha réaction des' réserves, affaire de
longue haleine, aux péripéties mtrltipîes. »

Du « Peti t Parisien » :
« L'ennemi espère troubler le j ugement du

commandement allié et détourner de son atten-
tion les secteurs où il médite une surprise. Il ne
remportera pas de succès; le commandement
français montre une sérénité qui n'est pas de la
présomption . La bataille ne sera pas une affaire
d'un j our. Quelles que soient les fluctuations,
nous pouvons attendre avec confiance. »

Le « Journal» explique que le Chemin-des-Da-
mes avait une grande valeur offensive.

« Au point de vue de la défense, il présentait
l'inconvénient de se prêter à un débordement par
les deux flancs. Le point le plus faible était vers
la plaine «de Reims, où la trouée de l'Aisne n 'est
barrée que par de faibler hauteurs, comme à
VilIe-au-Bois et au mont Brimont. L'effort prin-
cipal de l'ennemi s'est porté justement sur ce
point faible. Le recul des Anglais à Vil>-au-Bois.
découvrant la trouée de l'Aisne, a déterminé un
mouvement de repli, qui s'est étendu suivant les
nécessités. La défense a été conduite avec une
parfaite méthode et une magnifique énergie. -»

L' « Oeuvre » sr'exprime ainsâ :
«Le kaiser et le k^omprinz peuvent sacrifier

SUIT ï'Aisne autant de matériel humain que sur la
Somme ; depuis quatre ans. nos soldats leur en-
seignent que cela ne dhaingera rien à l'issue de
la lutte. Vainement, dans uni dernier sursaut de
rage impuissante, ils s'efforcent de brusquer lie
dénouement Comme sur la Somme, l'Yser, 1a
Marne et Verdun, ils rencontreront la même bar-
rière infranchissable, sur laquelle iïs finiront par
se briser. ¦>.

L'eiportatlon des laitages
L Offiise fédéral dn lait avait réuni lee chefs des

offices de ravitaillement cantonaux et communaux
de la Suisse romande, à Lausanne, vendredi, pour
l'étude des mesures d'application du rationnement
du lait et du fromage. Les fédérations laitières ro-
mandes étaient représentées à la conférence. Plu-
sieurs d«3s participants, M. Tripet, directeur de police
de Ne-ucîhâtel, entre autres, ont insisté auprès de
M. Peter, chargé de l'Office fédéral dn lait et de M.
Lutzenberger, président dn Syndicat snisse des ex-
portateurs de fromage, ponr obtenir des indications
sur les exportations «jui ont compromis le ravitail-
lement du pays.

M. Peter a répondu ©n donnant quelques préci-
sions concernant l'importance de l'exportation : en
1914, il a été envoyé à l'étranger 33 millions de kilos
de fromage et 45 millions de lait condensé ; en 1915,
32 millions et 43 millions ; en 1916, 20 et 39 millions ;
en 1917, enfin, 6,2 millions et 25 millions. De son
côté, M. Lntzenberger a déclaré que M. Schulthess,
chef du Département de l'Economie publique, avait
pris la responsabilité des exportations, en 1916 déjà.

L'assemblée unanime a demandé qu'à l'avenir il ne
soit pins procédé à aucune exportation de produits
laitiers.

Ce vœu «3«t exprimé bien tardivement. Oe n'est pas
au moment où le peuple suisse va être presque com-
plètement sevré d'un aliment de première nécessité
qu'il convient d'engager à la prudence les fonction-
naires responsables. Bien des indices devaient faire
comprendre au Département de l'Economie publique
que la crise dea produits laitiers était imminente.
La rareté dn fourrage avait causé une diminution
de la production déjà très sensible en 1917. Or, le
Département a accordé des permis d'exportation,
cette année-là eneore, pour des quantités supérieures
à 30 millions de kilos, soit exactement 31,2 millions.
C'est trop, c'est beaucoup trop ! L'heure n'est plus
aux chansons satiriques ; même cette heure-là n'au-
rait pas dfi sonner. Où a été l'argent, produit de ces
ventes inconsidérées ? Dans la poche de spéculateurs,
amis politiques du chef du Département, de ces « ba-
rons » dont on a ri sans y croire tout â fait, mais
que de vagues rumeurs signalaient comme existants î

Enigme que noua ne nous ohargons pas de lésou-
dre ! Tout ee que nous savons, o'est que la politique
de l'ukase est de nouveau en honneur dans certains
bureaux du palais fédéral. Les pleins-pouvoirs sont
la panacée à quoi recourent tons les potentats im-
prévoyants de qui dépend nne part des destinées de
la nation. Notre barque va cahin-caha, naviguant à
la gaffe plus souvent qu 'à la voile. Vienne le jour où
l'irréparable est accompli, grâce aux fautes commises,
où ans négligences tolérées, les pleins-pouvoirs met-
tent brutalement le peuple confiant en face du fait
accompli et des restrictions à venir. A tant tirer
sur la corde, les torons ae briseront.

(« Tribune de Genève.»)

Le transport da ottarbon français
On écrit dte Berne à la « Gazette de Lauisain.-

ne» ,:
« Sous l'impulsion de M'. le conseiller fédéral

Haab, les Chemins de fer fédéraux s'apprêtent à
faire un gros effort pour transporter en Suisse
lie charbon qui nous a été offert par la France.
Des renseignements1 ' pris à source autorisée
nous permettent d'annoncer que toutes les me-
sures ont été prises pour assurer dès main-te-
nant le transport en Suisse de 30,000 tonnes
de charbon français. Le matériel disponible dès
auj ourd'hui siéra ioTne'Iemeiit augmenté d'une
vingtaine de vagons, de sorte que dans quel-
oues mois nous serons en mesure d'amener de
France 60

^
000 à 70,000 tonnes; de charbon, tout

en maintenant natureiemeint les conditions de
transport du charbon allemand en Suisse.

Une disposition dte la convention récemment
conc. ie avec la France et ses alliés pour l'ex-
portation de bois suisse prévoit que la France
nous enverra les vagons nécessaires pour îe
transport dles quantités de bois prévues- En
verVi d'un arrangement qui vient d'être pris, la
France nous enverra ces vagons-fâ, non pas à
vWle. mass remplis dte «charbon.

Le charbon: français noms arrivera non pas de
Rouen, comme on l'avait dit, mais des régions
beaucoup plus rapprochées de St-Etienne et de
Châlons-sur-Saône. Cet arrangement est ut»
nouvelle et amicale concession de ia France.

Enfin , le charbon français mous sera livré 150
fr. la tonne à la frontière suisse. La France prend
donc à sa charge les frais de transport sur soo
territoire.

L'Allemagme nous fournit actuellement plus
de la moitié des vagons nécessaires au trans-
port de son charbon en Suisse, soit 500 à 600
par jour, contre 300 à 400 des> nôtres. »

Confusion de pouvoirs
On nous donne, de source officielle, les explica-

tions suivantes sur la création d'une commission pé-
nale du Département de l'Economie publique :

« Jusqu'en 1917, les contraventions aux ordonnan-
ces fédérales étaient jugées par les tribunaux canto-
naux, mais ceux-ci prononçaient, le plus souvent,
des peines dérisoires qui constituaient davantage
un encouragement qu'une pénalité. Ainsi, nn agri-
culteur réalise un bénéfice de 500 francs, en vendant
des pommes de terre au-dessus du prix légal ; il est
condamné à 20 francs d'amende. Dans un autre cas,
un particulier indique à l'autorité une provision de
charbon de vingt-einq kilogrammes ; il reçoit en con-
séquence nne quantité considérable de combustible ;
pins tard, on découvre qu'il avait accaparé précédem-
ment de nombreux quintaux : le tribunal le condamne
à 30 francs d'amende et lui laisse l'entière dispo-
sition du charbon prélevé injustement. Les abus ont
surtout été constatés dans les petites localités ou
dans les campagnes, là où les juges sont élus par
le peuple, les contrevenants étant le plus souvent des
personnes bien placées, parfois même des amis per-
sonnels des juges. Dans oes conditions, les ordonnan-
ces fédérales ne pouvaient être appliquées.

Aussi, la conférence économique réunie en août
1917 à Berne s'eet-elle prononcée en faveur du Aes-
saisissement des "tribunaux cantonaux en faveur des
chefs des départements fédéraux. Depuis lors, les
chefs des département de l'Economie publique* do
l'Intérieur, des Finances et du Militaire, ont été in-
vestis d'attributions pénales. H ne pouvait être ques-
tion du tribunal administratif fédéral, qni ne pour-
ra entrer en fonctions que dans une année. Lee af-
faires do ce genre ont été si nombreuses au Dépar-
tement de l'Economie publique que son chef a pro-
posé au Conseil fédéral d'être dessaisi au profit
d'une" commission pénale, qui constitue ainsi nne di-
minution et non une aggravation de la dictature.
On ajoute qu'il est impossible d'appeler à Berne tous
les inculpés, qui sont trop nombreux ; d'ailleurs, dans
les neuf dixièmes des cas, les inculpés avouent leur
culpabilité, en alléguant ne pas avoir connu l'or-
donnance qu'ils ont enfreinte. Jamais un inculpé
qui a demandé à être entendu ne s'est vu refuser oe
droit et la commission pénale n'agira certes pas
différemment. Le fait qu'elle est composée de trois
juges cantonaux indépendants de l'administration
fédérale donne ' toutes les garanties désirables au
sujet de son indépendance et de son équité. ».

Ce qui précède n enlève rien à oe que noue avons
publié au sujet du dernitar arrêté instituant un tri-
bunal d'exeseption ; bien au contraire, il confirme
nos appréciations. Le Département de l'Economie
publique doute de la justice du pays ; il lui repro-
che de n'être pas à son entière dévotion. Cest son
droit Mais c'est aussi le nôtre de juger que la dé-
mocratie doit éviter la confusion des pouvoirs. D'au-
tre part, en se dessaisissant de ses attributions péna-
les pour les remettre à une juridiction que, de son
aveu même, il place sous le regard de ses fonction-
naires, le Département de l'Ecomonie publique ne
fait que souligner la situation, anomale créée pai
son autoritarisme.

L'Impartial ïvjjjrparaît en
•xaDacmoaDaDOQî ^

La Chaux-de-Fonds
Dans la Banque.

Entre la Société de Banque suisse, dont le siè-
ge social est à Bâle, la maison de banque Reut-
ter & C° à La Chaux-de-Fonds, il vient d'être
conclu une convention par laquelle la Société
de Banque suisse reprend à partir du ler ju il-
let prochain les affaires de la banque Reutter& C°. qui1 sera transformée en succursale de La
Chaux-de-Fonds de la Société de Banque suisse.

La direction de la nouvelle succursale seracomposée de MM. Ali Bingguely et Edouard
Reutter fils, actuellement chefs de la maison
Reutter & C°, et de M. Jean Erné, dont toute îa
carrière de banque s'est faite à La Chaux-de-Fonds.

Sur l'emplacement actuel des immeubles rueLéopold Robert 10 et rue Neuve 11, la Société deBanque suisse se propose de construire un hôtelde banque destiné à sa succursale.
Hodler chez nous.

Nous avons déjà annonce que plusieurs per-
sonnes de notre ville avaient pris- la louable ini-tiative d'organiser une souscription en vue de
doter notre musée d'un tableau du regretté pein-
tre Hodler. Nous connaissons la générosité du
publ'e chaux-de-fomiier et nous savons qu'il a
toujours été particulièrement sensible aux initia1-tives ayant pour but d'enrichir nos collectionsd'œvvres d'art. Aussi, sommes-nous persuadésque les personnes fortunées auxquelles on s*a*-dressera prêteront de bonne grâce à cette occa-sion l'appui financier que l'on sollicite de leurpart.
Au Poly.

Le Conseil1 de l'Ecole Polytechnique de Zu-rich a délivré les diplômes d'ingénieur civil à M,Maurice Ducrey (Sion) : d'ingénieur topogra-phique. â M. Henri Jetter (La Chaux-de-Fonds)
et d'ingénieur, chimi&te, à M. Jacques FavX'èCNeuchâteil). - u



=1  ̂ PERMIER E HEURE 
^̂La Mîile se poiirsiiit̂ iSe Soissons à Reims

Les Allemands eni passé la Vesle, mais Us se heurtent à la résistance énergique des réserves
Un succès des Américains près de SSontdidier

Les ASfiês bombardent la fabrique d'armes de Liège
-*—— -.«ri « im m—

Qemmmi _m français die 23 b-ssrcs
PARIS, 29 mal. — Au cours de la nuit derniè-

re et pendant la journée, profitant encore de sa
supériorité numérique, l'ennemi a déployé de
nouveaux efforts pour accentuer sa poussée vers
te sud et vers Soissons.

A Hotre gauche, nos troupes, par des contre-
attaques menées avec énergie, ont arrêté l'a-
vance des Allemands et brisé leur attaque sur
lès hauteurs de K'euvilte-sur-Margival et Vre-
gny, au nord-est de Soissons, et sur les monts
situés dans la région de Cîry, de Saisogne et de
Vassety qui dominent immédiatement au sud la
falaise de la Vesle.

Au centre où l'ennemi a porté son effort prin-
cipal, la bataille se déroule avec une violence
soutenue dans la ligne de la Vesle, que les Al-
lemands ont réussi à franchir ce matin sur plu-
sieurs points, notamment dans la région de Ba-
zocbes et de Fismes.

A notre droite, ies troupes britanniques sur le
massif de Saint-Thierry ont résisté aux assauts
de l'ennemi qui a subi des pertes particulière-
ment élevées.
\'.'Â l'ouest dé Mondidler, les troupes américai-
nes, appuyées par nos chars d'assaut, ont bril-
lamment enlevé sur un front de deux kilomè-
tres le saillant de Cantigny ainsi que le vMla-
je fortement organisé par les Allemands, fai-
sant 170 prisonniers et s'emparant de matériel.
Dans l'après-midi des contre-attaques alleman-
des dirigées sur, Cantigny ont complètement
échoué.
- 'La lutte d'arffierie se pouffsuiilt très acfciiv!© SUIT
la l*y*e\ckuiite de ia Meuse et en ptasieurs' poltirts
sitr le frdnit de Lorraine. De forts coups de main
ennemis dans k région de Veho et vers Em-
beriméhffl on* été repousses «avec de vifs com*-
•b'ate.

Cômmiinidué anglais
- LONDRES, 29 mai. — C-ammuniciué britanni-
due du 28 mai, au soir :

Les contre-attaques déclenchées ce matin de
bonne heure par les troupes franco-britanniques
ont rétabli notre ligne à l'est du lac de Dicke-
busch. Quelques prisonniers omît âté faits au
cowrs des attaques d'hier matin sur ce point Au
sud de* ce secteur jusqu'à Locre, l'ennemi a en-
gagé quatre divisions qui ont subi de lourdes
pertes. , .

.La ligne alliée a été intégralement maintenue.
A part l'activité réciproque de l'artillerie sur dif-
féreffite secteurs, rien à sîgnater sur 'le reste du
front britannique.

Communiqué allemand
BERLIN, 29 mai. — Communiqué officiel , du

grand-quartier général, le 28 mai, au soir :
La continuation de notre attaque au-delà de

l'Aisne a élargi nos succès de la veille. Nous com-
battons pour la p ossession du secteur de la Vesle,
f ntre Soissons et la région à l'ouest de Reims, et
nous avons pris la rive sud de la rivière des
deux côtés de Fismes.
,. Le libertaire Malato sur le front
; PARIS, 28 mai. — La « Bataille syndicaliste »
annonce que le libertaire Malato a ¦ contracté
il» engagement sur ie front à l'âge die 60 ans. A
ïsette occasion, M. Malato a adressé à la « Bu*

-taitte » une lettre où Ë proclame l'impossibilité
de parler d'une paix juste et réparatrice avec le
peuple allemand viotori.c.u!x.
Lés raids des avions alliés sur Liège-Abc-la-Cha*.r pelle et Cologne

'.';"« LONDRES, 29 mai. — (Reute r.) — On mande
.¦de La Haye : Le j ournal « Les Nouvelles » i rap-
porte qu 'une vingtaine d'avions anglais qui ont
survolé mercredi l'agglomération * liégeoise ont
lancé une vingtaine de bombes avec un grand

. succès. Une bombe est tombée en plein dans la
gare de formation de Qirinquampois où plusieurs
soldats et civils allemands ont été tués et bles-
sés. Un incendie a éclaté qui a ravagé les bâti-
ments. Deâ bombes ont été lancées également

, -s'il" l'usine de munitions de Piepier et la fabriqué
-, -nationale d'armes de guerre occupée par l'en**"iiemi. Les Allemands ont été surpris par cet acte.

¦Aucun de leurs avions n'a pris l' air. Leurs ca-
lions, anti-aériens et leurs mitrailleuses placées

.dans cette région ne possédaient pas de muni-
rions appropriées.
. ., Le même jo ur, les mêmes avions ont bom-
bardé avec un p lein succès les usines de. Rothe
Érde et d 'Aix-la-Chap elle. Les usines sont eh f eu.
Nous apprenons de source certaine que le raid
allié de Pentecôte sur Cologne a fait beaucoup
de victimes et de dégâts. Quatre-vingt-huit per-
sonnes ont été tuées et enterrées dan? la même
fosse. La ville est terrorisée.

Le rationnement des œufs et du lait dans le
canton de Berne

BERNE, 28 mai (Sp.). — to rationnement du lfl.it
sera introduit dans tout lo «santon de Berné, dès le
'25 juin. En outre, le gouvernement bernois a décidé
<iu'il serait 'désormais intordit d'acheter plus de
Quinze œufs "par perstmUi} et phr mois. i

Le commentaire Havas
PARIS, 29,mai. — Les Atonandls se sont ef-

forcés, dans la soirée du 27 et au cours de la¦tournée suivante, d'eaoploiter les avantages ob-
tenus le premier j our de leur , nouvelle offensive.
Le succèsi de la «suaprise sur la partie orientale du
Chemin des Dames, sur le secteur britannique,
ayant eu pouf conséquence l'évacuation par les
troupes françaises de toutes oes positions, le
TOCUII sur l'Aisne était dleveimu) inévitable, éar fl
eut été rniprudienit de nous ¦maintenîT dans l'é-
troite "bande ide terrain entre les pentes «dju Che-
min dies Dames et la rivière.

Les tmupes dtu général Bœhm ont voulu immé-
diatement tirer parti de leur supériorité numéit*
que pour exécuter une poussée, à la fois vers le
nord dans la direction de Soissons, et vers, le
Sud. Les Allemands ont franchi f  Aisne siurr um
large front entre Vauxaillon et Berry-au-Bac et
ont lancé dés forces de plus en plu® puissantes à
l'assaut die nos nouiyelîes positions entre l'Ais-
ne et la Vesle. Aux deux ailes où la résistance
fut très efficace, les Allemands n'ont pas pu
franchir la Vesle, tandis qu 'au centre où l'enne-
mi portait son principal effort la rivtère a été
franchie en quelques points.

A gauche donc, notre front partant de Vauxail-
lon est. j alonné par les hauteurs de Neuville-sur-
Margival, à S.kilomètres au nord-est de Soissons.
De là, il coupe la Vesle et longe Immédiatement
la rive sud par les crêtes de Ciry et Vassely.
Au centre, où le combat fut particulièrement
acharné, la ligne suit d'abord la Vesle j usqu'à
Bazoches. Entré cette localité et Fismes, les Alle-
mands . ont dépassé la rivière en creusant une
fosse de 6 à 7 kilomètres de large dans notre
front

Enfin, à- notre droite, les troupes britanniques
tiennent résolument sur le massif de Saint-Thier-
ry, à 6 kilomètres au nord-ouest de Reims. La
bataille : présente touj cvurs un caractère de vio-
lence extrême et se poursuit au milieu d'alter-
natives diverses mévitables au cours d'un choc
aussi formidable. Les Allemands engagent sans
cesse de nouvelles divisions pour combler leurs
vides qui sont extrêmement lourds. Mais de no-
tre côté, nos réserves corrimenoent à affluer à
pied d'œuvre, et dans très peu de j ours, elles au-
ront fait sentir leur action et rétabli l'équilibre
de la situation.

Sous la botte allemande
LE HAVRE, 29 mai. — (Havas). — Les mi-

neurs dm Borlnage se sont mis en grève pour
protester contre Fertlèvement par les Allemands
d'hommes et de femmes envoyés en; Flandres
et dans le nord de la France pour faire d'es
tranchées ou trier des laines. Les Allemands ont
forcé les mtoeuirs burins à repr-aidre le "tra-
vail, les privant de cartes de pata.

Une alerte à Rouen
ROUEN, 29 mai — (Havas.) — Officiel. —

Dans la nuit du 27 au 28, des avions ennemis al-
lant vers l'ouest ont été signalés par des postes
de surveillance. L'alerte a été donnée à minuit 20
Canonnés par les batteries de défense , un seul
avion a pu atteindre l'agglomération rouannalse
et j eter quelques bombés. Il y â eu un tué et qua-
tre blessés. La fin de l'alerte ai été donnée à
1 h. 45.

Bombardement de Durazzo
ROME. 29 mai.— (Stefani.) — Communiqué du

bureau du chef de l'état-maj or de la marine r
Dans la journée du 25 mai, nos appareils ont
bombard é efficacement les embarcadères et les
hangars de Durazzo. Malgré un intense fou 'an-
ti-aérien et les appareils de chasse qui ont pri.*'
l'air, nos appareils sont rentrés tous indemnes.

Attaques aériennes
ROME, 29 mai. (Stefani) . — Le huréau (ht chef de

l'Etat-major communique :
Dans la journée du 25 mai, l'ennemi a tenté sur

Oh-ante une action aérienne vlgouretisenn-safc repous*
séo par notre tir anti-aérien. Les bourbes lancées
n'Ont causé aucun dégât. Bien différents ont été les
résultats obtenus PHI* l'attaque aérienne du même
jour faite par les appareils britannique.-! MU* t)m*az!*,o.
Un torpilleur, atteint pas* des bombes, s'est renversé
et a coulé. On a, observé atttWt nft incendie près da
lu statio»! d'hydi'O-aviôns autrichienne.

Lés incidents à ia frontière
BERN E, 28. — Communiqué; du bureau de la

presse de l'êtat-majôr de l'armée. Le « Démocra**
te » de Delémont a parlé à maMes reprises de
rencontres entre les officiers salisses de la po-
lice frontière à Rodersidorf et d'es officiers aile-
mançfô, 11 a fait à Cô suijet toutes sortes de re-
marques sur l'attitude incorrecte ou même .con**
traire à la ueuitralltê, de ces officiers suisses. A
ce propos, Il faut tout d'abord établir que ées
rièMcôntries ont eu lieu pour ditecuiber desi ques-
tions relatives au trafic frontalier et comme tel-
les, sûttt irrécusables. (Oh I français fédéral !)
Sur tout te reste, une enquête préparatoire, qui
vient -d'être ordonnée par l'autorité judiciaire
militaire, apportera tes 'écïteimssemeïiitS' vôiiltos.

Le cas de Munzenberg
BERNE, 28. — La camrnfesion de neutralité du

Conseil des Etats s'est occupée auj ourd'hui de
l'affaire Munzenberg. Certains membres de la
commission ont développé le point de vue que l'on
ne pouvait expitiser Munzenberg en Allemagne.
car cette expulsion équivaudrait à une extradi-
tion et Munzeiniberg devant s'attendre en Alle-
magne à une peine de réclusion de 6 à 7 ans. Le
représ«3ntant dlu Conseil fédéral a communiqué
qu'il avait été déposé au Conseil fédéral unie
proposition -tendant à l'Internement de Munzen-
berg, avant que l'affaire des troubles die Zu-
rich en novembre dernier, dans taqne!ie Mun-
zenberg «st impliqué, ait: été jugée. Il a été com-
mraniqué en outre à la Commission que actuelle-
ment, dles 'négociations qui ont passablement de
chances d'aboutir sont engagées avec dieux Etats
quà seraient disposés à accuefllr Munzenberg.

Le beurre
? 5ERNE, 29 mai. — On CMnmwniqiij e ofiicieEe-
ment que les coupons de beurre de la carte de
graisse du mois de juin sont valables dès leur
distribution. Les détaillants doivent ks accep-
ter dans le® derniers jours dn mofe. de mat Vu les
¦provisions existant acteeliemenit, il est recom-
mandé au public de s'approvisionner dès main-
tenant, c'est à dire de faime usage de cette liber-
té pour faciliter autant que possible le débit

Des internés russes font grève
BERNE, 28 mai. (Sp.). — Une soixantaine d'ou-

vriers russe, qui étaient occupés à la construction
de l'usine électrique de Muhlebergr, sur l'Aar, ont
déclaré la grève, bien qu'ils fussent parfaitement
traités et qu'ils reçoivent le même salaire que les
ouvriers indigènes. -On croit qu'il s'agit d'un mou-
vement provoqué par des éléments maximalistes. Un
fort détachement de police cantonale a été envoyé
aussitôt à Muhleberg.

La Chaux-de-Fonds
Les cartes de fromage.

La Commission économique informe lé public
que la carte de fromage qui sera délivrée simul-
tanément avec celles du pain, de k graisse et
du lait, -siéra valable pour les mois de Juin et
Juillet et comporte <uvz ration totale de 500 gr,
soit 250 grammes par mois, divisée en coupons
de 12 %h grammes.

Les enfants d'e moiiiis de 2 ans ainsi que les
pfOducteBris--consommâteurs ne reçoivent pas
de carte ; il en est dé même des personnes qui
n'ont pas obtenu un 'permis de domicile dans k
Commune. Ce dfôrnier point ne concerne pas les
Internés qui Sont censés avoir un domicile ré-
gulier.
i Lès personnes astreintes à um: travail corporel
pénible, peuvent recevoir deux cartes. Là dé-
termination dles ayant-droits <se- fera en prenant
pour base, j usqu'à . nouvel avis, la liste dès per-
sonnes qui, exécutant d'es travaux pénibles, sont
mises au bénéfice de fa ration supplémentaire de
pain de 100 gr.

Le détenteur dé bétail qui, conformément aux
prescriptions, Vvrè son lait à une fromagerie,
une ôondieitiisôfis ou une îaiterie, reçoit régulière-
ment deux cartes «Je fromage pour M et cha-
que personne travaillant dans son exploitation.

Les personnes an bénéfice die cette dernière
disposition "retireront ia deuxième carte à partir
de fin Juin à l'Office de la carte de nain , sur pré-
sentation de pièces justificatives.

Il est interdit de délivrai plus de deiiK cartes
à la même personne.'

Les personnes qui disposent, pour leur ména-
ge, d'une provision de fromage supérieure à .>
kgs >par personne, ne recevront aucune carte
tant que la provision n 'a pas été ramenée à moins
de 3 kilos. 

Les consommateurs en possession d'une cer-
taine quantité de fromage sent tenus d'en tan
former la personne chargés de la distribution:
des cartes.

A l'instar de ce qui se fait potfr la carte de
graisse, les talons devront être restitués à l'Of-
fice communal lors du renouvellement des cartes.

Un avis ultérieur donnera des indicaticc.s au
suj et de la carte de lait.
Au Conseil communal.

Le Conseil commun al de notre ville s'est réuni
hier, des 10 hefites et demie du inatî n , pour se cons-
tituer. Il a nommé président do la vllie M. H.-.Tustin
Stauffer , avec un dicastère permanent formé do l'ad-
ministration générale, de l'assistance, des ressortis-
sants et de la gérance des immeubles communaux.

Le nouveau vice-président du Conseil, M. Louis
Vaucher, supplée M. Slauffer dans toutes ses attri-
butions , sauf ù. la gérance des immeubles «immu-
iiHii x, dévolue, pour la suppléance, à M. Paul Staehli.

M. Vaucher reste directeur dos finances, avec, com-
me complément de son dicastère permanent, les cul-
tes, l'instruction publique et l'office du travail. Son
suppléant, dans ces attributions, est M. Justin Stauf-
fer.

M. Staehli devient secrétaire du Conseil, aveo nn
dicastère permanent formé de la direction de polloa
et de la Commission économique, ainsi que les offices
s'y rattachant.

M. Staelili est supléé par M. Edmond Bïeguet
dans toutes ses attributions.

Tl demeure en outre convenu que le secrétariat sera
secondé dans ses écritures par la Cîéatioa d'un posta
do secrétaire-chancîelier, dévolu à M. Albert Girard.

M. Hoiinann Guinand a la direction des Services
industriels (suppléant M. William Jeanneret).

M. William Jeanneret se voit échoir les Travaux
Publics, la police du feu, le service de sûreté contre
l'Incendie. Son suppléant est M. Albert Malte.

A MM, Albert Maire ct Edmond Breguet sont dé-
volus deux assessorats, avec att«'lbution au second
de la présidence de la Commission arbitrale des
loyers,

La nouvelle attribution dea dicastères n'entrera, «E
vigueur qu'à partir de la semaine prochaine.

Quant aux diverses «Tommisftîons désignées lundi,
elles ne se constitueront pas avant la semaine pro-
chaine.
A propos de pommes de terre.;

La Commission économique nous écrit :
Ea réponse à la demande que Vous formules dans

1*« Impartial » du 28 mai écoulé, nous vous lafar-
j iions que la Commission économique ne possède plus,
depuis plusieurs mois, de pommes de terre de con-
sommation. Les quelques cents kilos de tuberoutai
vendus ces jours derniers provenaient du triage dos
semenceaux et ont été répartis, avec raison, aux
familles nombreuses dont la sitnatioa est particu-
lièrement critique.

Nous nt cessons de multiplier les démarches pour
obtenir ce qui est nécessaire au ràvitaiîli*»meût de
notre ville ; malheureusement, peur certaine» den-
rées, les quantités qui nous sont attribuées iie nous
permettent pas d'eu faire une répartition â tous les
habitants ; nous courrons au pliis pressé et nul ne
nous contestera que les ménages possédant de nom-
breux enfants méritent aujourd'hui plue que jamais
une sollicitude particulière.
Vols de lapins.

On nous signale divers vote de teitki- èffectu-Ss
dans des dapiers situés à Bel-Air, à la Place
d'Armes et aux Tourelles, Il semble qu'une véri-
table rafle est organisée et les propriétaires de
clapiers seront prudents en faisant bonne: garde.

6orrespoîidance
. (La réUactlôn (.êôlltié loi toute Vasportsablllt*)

Football.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1918.

Monsieur le Rédacteur, .
Dans sa nouvelle lettre, le F.-C. Ctiaux-de-

Funds sort de la question : Ce Sont les premiè-
res équipes de ttbs deux clubs qui Sont à égalité
de points dans le Championnat suisse, c'est donc
entre elles qu 'il convient de joue r le match d'ap-
pui, Le F.-C. Chaux-de-Fonds acceptant mainte-
nant le seul point sur lequel nos délégués n'a-
vaient pu se mettre d'accord, soit le 25 % de la
recette des tribunes à l'œuvre du Ballon du Sol-
dat, plus rien ne s'oppose à ce que le match se
iûi"c. Se référant à ses premières propositions, le
F.-C. Etoile demande au F.-C. Ghaux-de-Fonds
que le match d'appui Etoile I*—Chaux-de-Fonds I
se j oue dimanche au Parc des Sports, aux con-
ditions arrêtées par les délégués des deux ôlubs.

Quant à l'organisation d' un grand « derby lo-
cal ». auquel prendraient pat' 5 équipes de Cha-
que club , le F.-C. Etoile se déclare, d'ores et déjà ,
d'accord à en reprendre la discussion au,début
de la prochaine saison.

Nous vous prions d'agréer, etc.
F.-C. «- Etoile».

Imprimerie COURVOISIER, La ChâUX-de-Fôfidr»

Chronique suisse
Impôt ©t fonctionnarisme.
, , La « Solothurner Zeitung » signale qu'à la: fin
de 1913 le Département de l'économie publique
comptait une centaine de fonctionnaires.

Or, d'après notre confrère, M, Schulthess ré-
gnerait auj ourd'hui sur près d'un millier d'em-
ployés. Un télégramme de Berne annonçant une
prochaine réorganisation du Département, notre
confrère aj oute: « C'est pour cela qu 'il nous faut
un nouvel impôt fédéral. *» .

Ctaltrae miichâteloise
Le ravitaillement en kit.
"Le Conseil d'Etat a pris un arrêté en 28 articles
établissant le rationnement en lait du canton de
Kratlôhâtel. Le chapitre premier, en ses ««rticles 1 à
4,; ordonne le séquestre du lait. Le producteur peut
utiliser un litre de lait par personne pour son usage
personnel et la quantité nécessaire à l'élevage des
veaux, mais il est interdit AB pratiquer l'élevage dans
uue plus forte mesure «iu'avant le ler août 1914.

Il est permis de donner du lait entier aux porce-
lets jusqu'à l'âge de huit semaines, mai& pas plus
d'un litre par jour et par tête.

Le chapitre II, on ses articles 5 à 7, organise le
service du ravitaillement en lait, par les soins de
l'Office cantonal et lés Of fiées comniunaut du lait.

Le chapitre III, des articles 8 à 12, détermine la
quantité de lait distribuée à ohaque habitant. Fixée,
pour le moment, pour l«3s adultes, à un demi-litre
par jour et par personne, la quantité peut être modi-
fiée chaque mois. Leg enfante au-dessous de 3 ans
révolus ont droit à une rhtion journalière d'un li-
tre *, les offices communaux ont la insulté d'étendre
cette mesure aux enfants jusqu'à l'âge de 15 ans
et de recourir soit à la carte do lait,, soit à la liste
de» consommateurs par lô bulletin de ménage.

Le chapitre- IV, en ses articles 18 à 18, détermino
lo mode de commerce et d'utilisation du lait.
'Le chapitre V, relatif à l'allocation de subsides

destinés à abaisser le prix du lait frais, répète en ses
5«xt'icle8 19 ù 25, les dispositions connues décoular.t
dés mesures arrêtées pûv les Chambres fédérales.

L'arrêté entre en vigueur immédiatement, avec «iî-
fot rétroactif au 1er mai 1918.

ie a» au matm
. m-jmém—m'

(Les chiffres entre pamit ldaex indiquent let changes
de la veillej.

Demandé oth*paris . . . .  70.80 (70.soy y&.oo mm
Allemagne . . 78.50 (7? 00) 80 80 (80.00)
Londres . ..  19.20 (19.20) 19 60 (49 60)
Italie . . . .  43.80 (H 00) 46 00 (4B.O0)
logique . . . 60.00 (60 00) 78 00 (WM)
Vienne. . . . 48.00 (47.S0) .il.ÛO fSÔ.50)
Holltmde . . . 201.50 (-0* 00) SOii 00 (SÔS-OO)
Ne-a -York f cAb,,J 4* ot Mi) 4.20 (4.30)U I K  ( chèque 4.00 (4.0Ô) 4 20 (. %)
Russie • ¦ . . 88,00 (38.00) 81.00 (86.ÔÔ)

La côte dà èti-itiige
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f mmmm HOTEL ET PENSION
p P fit  % S^-Soitard
at IH SI  B H Bonne Waiso.i bourgeoise «"étiolée.

*~*ï_j_\_j\ •»\mV Prix modères. — Prospectus
T .*¦ T, ^^ ^^ ,,t i 't .  Se recommande. A. Hofmann-CHit .
J. H B. l lb-u  

i n 

à motel de Paris J^"13.1¦ SO, mal
I.-â Ghau-E-de-Foilds de 'J a (i heures

Fourrures garanties ComM ^J_^r
iiicms -

Conservation te f siirrargs
sui* garante

¦ ¦ ¦ - ¦  . . u ¦ - ¦ ¦ ¦ - - ¦ -**-*¦

Fonds Mil
L'AMNeniblée générale sui*

niK-Ile aura  lieu le Lundi  .';
juin I !»I8 , i 10 h. du mat in , a
i' l l<>tcl-ilt-**Ville du Locle.
H Uti l [,«-, Comité.

Cabinet-Denta ire

de retour
du service militaire

'I7'l*nl>0"ft ..'!.!>(>

D E N H E R S  T -l*Z— — trftS l i autK
**•""¦ prix par

z *STE: OUBOIS
A N T I Q U I T É S  iioj iKr.r a?

S le ii
On demande nuelquos élè-

vos pour leçons de piano. Prix
modéré. 11021
S'ad. nu bnr. de l't l tnpar t ià l».

AngBaiâ
On demande dame ou de-

moiselle pouvant diposor de
doux après midi par seinaine-
vour oonvcitsution 'Uu-flaiso.
Écrire Caso postule 18-15.

11961

Hôtel de ia CROiX -D'Oft
ID, rue de la Bulancu 15.

Tous les JEUDIS soir.
dès 7 '/, heurt». 9PW

— : Téléphone Sôci : —
Se reroiiimai idA . I.oul*» kttWHH.

Café ne ia PUCE
Tous le* j «* ii«I .N t .uirm

dès 7 Va lieures 990S

TRIPES
8e recommande ,

Aug ULHICH

W JMLE D'OR
Tous les Mercredis soirs

mi-2

«fHll
contre 2 chars do regain,
fournirait 2 chars de foin î
S'adrwser au bureau tue de
lit Serre 89. 11887

échappements

riliiliiise
pour 11 li gnée ancre, son! d»1

mandé." oar la 11027

Fabri que Courvoisier
ttii«- «lu l'ont 14.

Su rtf*S*t«r,tP*' «ntr ' *> I l  II - I  m i n i

Jeune fille et
jeune garçon
libérés des écoles, sont déniai!-
dé» pour travaux faciles <(i«e l»h*
altlmt).  K -Mfibut lo t i  immédia t* '.
S'adr. au bur. do l'clmpartial.

ll'.l 'lU
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3ST* tEUITS "3»L
Il fflra mis en renie une certaine quanti té  d'oeufs frais au prix

de y pièces pour fr. I . — .
La répartition se fera dès ïlcrcreil i -10 mai , tous les après

ra idi de 1 « 6 uewes. a la Cu ve du Vieux Collège, à raison «ie
S œufs par peraonne sur présentation de la Carte de denrées di-
verses.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 ruai 1918.
11867 CointiiisHlun Economique.

1 1 ¦— '

Particulier possédant une Usine mécanique
installée aveo les derniers perfectionnements,
cherche bon

W _ _  _̂-_ m__

connaissant a fond son métier, ainsi que le des-
sin, ayant fait ses preuves de conducteur d'usi***
ne est demandé comme ASSOCIE avec apport
à convenir. Véritable occasion de se créer une
situation d'avenir pour mécanicien sérieux et
entreprenant! Pressant vu les fortes comman-
des. Faire offre--- par écrit , sous chiffres «3.
K. 11868, au bureau dé I'IMPAR TIAL. 11808

Jeux è failles. £ffî

- *̂*** - » ¦"•*¦*
mm

. fabrique bien installée |
cherche à entreprendre &j

articles par grandes séries I
(3\X«,oa»exa.«.x'*ti(c3aK.«ol)

Offres écrites , sous chiffres IV. "13-1 U, à Publici- Ma
tas S. A., â Hienue. 11778 kejg

22, rue du IVianége , 22
Toujours bien assorti eh Ai'li«'lt*s «le .oilelti» . Savons, Par-

f u m s , Poudre de riz. Eau de Golni*ne. B r i l l an t i ne .  Lotions spécia-
es pour les soins de ia ohevelure, etc. ClituneN «Ici i i i un t rû s  en
'heveux, (Jualité garantie. Kasoii's de lre qual i té ,  simples et de
¦u'ireté I .art»»*** de r<*<*han*re , avec tous les accessoires pour  ss
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
•1867 Se recommande.

papier?? peint?
GROS —**-—**— DÉTAIL

en tous genres, provenance directe des princi pales fabriques . Grand
assortiment d'articles de luxe : Cuirs, Rayures, Unis. Telc-
ko, Salubra, etc. Échantillons à •lisposîtlou. Conditions ej *i**-p-
tionnelies. — S'adresser au Magasin I0'i7i

DELVECCHIO FRÈRES
Rue Jaquet-Droz 39 LA OHAUX-DE-FONDS Téléphone 131

tricotés et crochetés
articles non courants , etc.. même endommagés ou att 'iqu-''* par les
mites , ne pouvant  plus se vendre au magasin JH-70o6 Z 11«SCJ0

sont demandés à acheter
par grands  et net i t s  lots . - Adr esser les nlTi'«*N '« M. Robert
Leii-agi-tibor, ZURICH 7, KrâUsplatz 2

9 m ŝm^^ ŝmmw Ŝm-̂ m̂ms^&mm ŝ ©

Ile 
Mémoire du Prince Lichnowsky I

Les étlitiepa l'raieai'-o et a lentand» du fameux mémoire du Prince ù'.
I.ichiiow sl-.y, ancien 'einbHasa'l euf M UHIISUKI à Londres , sur lu re spiiu- «
saliilité du Gouvernement allemand dans la Guerre actuelle août *§

eu vente à la M

Utermmm €@urv©isS®r i
(Place du Matcùè) *«

au prix de 4l> ct. l'examplsiro «S
Envoi au dehors l 'u l t t r c  i 'f 'l?tbtii;r *l *mcitt. _*

o &^^ _̂%ms^m0^^m^0^mrn-^^^mf Êm7SMM e

de Mobilier
â Cortaillod

Le vendredi 31 mai 1918. dès 2 heures après-midi ,
p our cause de dépa rt , Madame Borel-Hunziker , "vendra
par voift d' enchères pnli liques à son domicile a Bellerive ,
prés des Fabriques de Cortaillod , le mobilier de sa pension ,
¦ o i t :

40 lits comp lets , des commodes , lavabos , armoires à
glace , fauteuils , laides de nu il , un mobilier de salle à man-
trer. tapis , descentes de lits el beaucoup d' autres obj ets
dont on supprime le détail.  La vente aura lieu au comptant.

S'adresser , pou r visiter , à la propriétaire ou au notaire
«Yiichaud, à Bôle.

B oudry, le 25 mai 1918.
1177o Greffe de Paix.

U»mJÊ.^̂ m p̂m_ ^ ^» m %^ ^m ^  fj f| || f f| ̂  g
pour

r^s1 Guillaume Mussié ^^ mmi _\i
Chef

bieu au courant  nu sertissage
trouverait  place stable et bien
rétr ibué à la

Fabrique AUE É OLE
rue il»- lii Paix 133, La Ghaux-
rl--yttwds. Ud'.ifl

Èsâ le iip
lliaii f fdiwoai.

iiis
SÉtsiisi-liftiiis

pour petites piéces ancre , peuvent
entrer ir iunéd iat suiant .  Places sta-
bles Fort salaire. — Fabri que
Kl VIÈ i I V  ]__

ItlllI-ÎSFlillIÏ
connaissant bien ie jouage ds ia
sav oiinsttB or el argent.

lli-liÉi
0ip«bl8 , trouveraient places siii fe tes
et bien rétrifeuêos , à \i MOBILE
WATCH , rae Waim-Drot 14. 11687
j^ra c a n

1% a a

Une Fsbri quo d'horlo gerie enga-
gerait , plusieurs bons teciinici -ins-
dessinateurs , soit pour ia construc-
tion , soit pour les travaux de co-
pie, — Adresser affres écrites ,
sous chiffres E. ï. 31, à PUBLICI-
TAS S. Â, La GiiAUX-DE-FO î iOS.

I H7(1

âg-éo dt» 20 ans, diplômée de
l'Eoolô dô Commerce de Ber-
iio, possédant uno année de
pratique, da bonnes connais-
sances du français et de
l'an gSais, cherche plarcel ,de.
commis dans un bureau, pouf
le 1er puillet ou Plug. tard.
Offres écrites, sous chiffres
W. W. lim, au burean da
!.'« Impartial _. . 11T79

CoERissimBalre
Jeune garyon honnête, est

deinande pour faire les com-
missions. — S'adresser à la
Grande Maison. llS.ï'J

Place do 11880

concierge
pour homtuo marié, est à re-
pourvo'u* pour le ler août. Lo-
gement avec chauffage Cen-
tral et électricité dans la mai*
non. — Offres avec certificats
t'e bonne conduite, à M. ,T.
Bluin, rue de la Serre S9.

11B8K

i iiir-riHiiii
2 Mmm iliiappeiisiils

pour 8 à 12 lignes ancre Fonfai-
nemelon , sant demandes peur Ge-
nève. Places stables avantageuses.
San travail. — Ecrire, sens chif-
fres L B. 11799, au bureau de
I'IMPARTIAL. J1790¦ i

I Poseur
II cadrans
est cherché chen M. Kai-SJeKtU -
.Illiioil , rue des CrétêtR 69. — A
la même adresse, ou sortirait den

Achevages
10 '/. et 11 lierres àiiore pour
fuira» a riotnirile. l'Sin

de wï@«ig3£_ ail¥r©
j e «ei'àl» acir eteui '  fie dècliets de
('liivre, vieux cadi-àiîK, etc.

Pfiofsflravij fé Courvoisier
ri»e ur i  Mai'chô 1, au iitne éta'i!'.

capable et sérieux , trouverait place stable 0t bien rétribué e
chez MM. Léon fteuche Filô & Co, rue da Progrès 43.

' 11787

!

«--t  -n excellent quinquina pour FEMMES et
JEUNES FILLES. ~"

Il H < t  i n c o i n n a r a h l e  contra les
douleurs nerveuses, les migraines, les mau-c
d'estomac, la fatigue, l'abattenatuit et l'ennui.

Le flacon 3 fr .  dans  toutes les iitlaruiacias.

HHMta Ht t
pRonriESSES DE WIARIAGE

Andreoni , Carte , maçoa, 'fesuf-
ncis , et Botta, Maria • A.n»«ia ,
borloïère. italienn-. — Kr **ntel,
Karl-Alfred . einpio«'é C. F. F-
Neuclifttelols, et Ritzenthalar,
KaroliBH .BIii-a 'B*'tii , Bernoise. —
Bnrki .  Gbaries-Otlo , uranoenvre . .
BernxiK , ut Porret Aiiele-R»se-
( "r oti l i le , ouvrière de fabl'l«îue,
N'eacliàt-;loise.

DÉOÈ9
3202. Dan-jell. n^« Etter. Eliaa-

ireUi . ép»us« Àe Frief i r irh .  Ber-
noise TU'» le 12 Ontobr» IR^?

ENTREPRISE DE

et Map
par série* ou par pièces dèta-
Clié-is. — S adresser 11965

Usine 6rab er st Franei
Rus dé la Clrarriérs 13A

TélAnlionti 

La Poaaga de qiacos Ë.
CHR.STBH . rua Nuffla-
J3va~ i. 33. (If ro inr iJ *)  llllôi

Ouvrièresexpérimentées
—--~

On demanue un

délrrouillai' il et connaissant las
machines . Place d' af-ntr .  11.15"
S'adr. au bur. de l'il/npai'tial»

Sïiinsur
IiÉYres -
1 bon mineur  et 3 manœuvres

sont demandés de suite a ,la Cas*
sauge . ¦Petites .Ciosettè*» \1 A . 9669

ïf  A JS» "_\ Jê_ J _ AJk

11 ei 12 lignes cylindre x
On Borllf ï iit  a réglutiuBS jour-

nellement :
l - '.i «rofises Viln*«v'«B . Le» Kpi-

raus sont d«j « viroles et fi-tés
sur les balanciers.

3-U grosses l ' i t o i iî i i ij ew . Les
nitoiis sont fournis , Travail
suivi , sang cliômatza. — Olfres

écrites avec wK. «oUs clillïres
H. H. 11377 au bureau de
i'!at «*«HTHL. 11877

JEUNE DAME disllngrà, de la
Suisse romande , •''niaraii ss pla-
cer su pair , cami ii-î

ganvenute
de maison et nour faire l*ëafuc *â -
llon des enfants , citez Monsieur
veuf distingué et hanoraa ie . Hautes
références i dis position. — Offres
écrites sâos mm A. 2. 228.Pssîe restante à BOLE , CGo-
lMim«0. um— wami — . Imm

l«r , 'i trous et hi uilloire. oUivre .
— ^'adresser ch:z MM. Muccanù
Frates . Bei-fui 'utiu. rue du Pro-
grès 99A . 11957

ES * ***a— a ua—¦¦ nwi

| L@s grafftâs d'élite de «3. ANTOiNl ï
| Successeur de G. HOCH M

sont les p lus fraiches ; elles proviennent des meilleures firmes. «*<-* l,a
Maison n'a micun dépôt eh tille, prenez-les diroctouie.i l Place Neuve 12, M

m vous serez bien servi. P»3?ibSo-G W&
1 Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences

i Q. AMI©1K£S Fleuriste 1
; Les plantes les plus belles. — Les fleurs les plus fraiches. — Lea M

I corbeilles et couronnes les plus élépantes. -«- U choix îù plus g»*aiid. M
i — Les pris les plus bas. — Juger et com pai-az. 699o m
9 ^ -̂ _̂ -«Ps
j& ¦ ----.aw! — ! n . lw i ¦ «*«-*»

__ l 1'*»

Léopo^-Mert 66 „ FïllOÊiflïl ï - «"• ^euve 12 É
Tèiéph. 14,11 LAPCllHIUlli Téléph. 814 M

Etude Q. NICOLE . Notaire, Ponts-de-Martel

aux Enchères publiques
Le Samedi 22 juin 1918, dès 8 heures du soir , à

l'Hôtel de la Loyauté , aux Ponts-de-Martel (Neu-
châtel) ,  M. Arnold MARCHAND , propriéta ire, â La
Chaux-de- Fonds , fera vendre par voie d'enchères publiques
et par le ministère du Notaire soussigné, les belles proprié-
tés qu '.l possède au territoire communal  des Pont-* de-Mar-
tel , lieu dit « Les Combes Dernier» , à 30 miuutes
du village de< Ponis , soit :

A) Un domaine agricole et boisé d' une surface
t otale de 100.850 m2 ou 56 poses neticMteloises, dont
44 poses ert champs , jardins et vergers el12 (roses en forêt.

Ce domaine , bien entretenu , est d'un bon rapport.
Quatre bât iment  sns-ai-SÏS* en bon état , à l'usaee d'habi-

( • ili ori , rural et remises. Fromagerie sur le domaine.
B) Vingt-six poses , environ , soit 70,304 m- d'excel-

lents prés , fort bien situés.
C) Un pâturage boisé d' une superficie de 94 po-

ses environ , bien aménagé , dont trois parcelles de
forêt mesurant ensemble 98,«270 ui', soit p lus de 36
poses.

Les forôls comprennent 200Û m * de beaux bois dont la
plus grande partie est exploitable dé suite .

Loge sur le pâlurage .
L'échute pourra être accordée définitivement séance te-

nante si les offres sont acceptables.
Entré e en jouissance et paiement du prix d' adjudication ;

1er novembre 19i8. Bail pour les bâtiments et le pâturag e
â respecter jusqu 'au 1er mai 1919.

Pour vi si t er les immeubles , s'adresser au propriét aire,
W. A. Rdarchand-Oroz , rue du Commerce ob, La
Chaux-de -Fnads , et pour renseignements au soussigné char-
gé de la vente.
1187B Par commission , G. NICOLE , Notaire.



N'ATTENDEZ PAS
j que vos chaussures soient '
¦ déformées ! Achetez nos
l embauchoirs en bois !

La paire. . *î_w _ \9-W%_W

GRANDS MAGASINS

Von jjrx k goder
Place Neuve >-»-».

On demande à acheter on à
Jouer, de ...référence dans le
Vignoble, une

petite
Fabrique

ou une maison aveo atelier.
Prière d'adresser les offres
écrites, à Case postale 17774.
à Saint-Imier.

Caisses
à vendre

CO caisses neuves pour ex-
pisdition sont à vendre. — Di-
mensions 75 sur 37 cm. En ou-
tre, un certain nombre de
caisses plus petites et de dif-
férentes grandeurs, seraient
cédées à d«38 prix: avanta-
geux. — Faire offres écrites,
sous chiffres P. 22117, C, Pu-
blicitaa S. A.. Ville. 11793

Baipnoire et
Chauffe bains

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

Urgent !
Pour 200 Pr., à vendre un

V*I(0
en parfait état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL , jusqu 'à
Mercredi. l'8g7

A VENDEE pour cause de dé-
cès, une 11638

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

On demande à acheter une

machine à Écrire
«criture visible. — Adresser offres ;
écrites, sous chiffres K. 0. 1164« , j
au hureau de I'IMPARTIAL . 116'. : i

A VENDRE : un Ï

MOTEUR
monophasé, de '/> HP ; un

Tour oBtllleur
avec établi, mandrin, transmis-
sions, poulies, courroies, etc. —
S'adr. à M. Zweiacker, route
de la Gare, St Biaise.
P. 5147 N. 1123*1

CONTROLE
ANGLAIS

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

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

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

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

*>. 11636. au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 11636

Occasion pour mécanicien
A vendre 3 machines à ar-

rondir et nn burin-fixe usa-
gés, pouvant être remis en
bon état. 11768
S'ailr. an bnr. de I'«.Impartial»

13 lignes ancre
.Mous achetons calottes nie

"vl et argent , Contrôle anglais,
'.adrans squelettes. — Comptoir

•iw Jaquet-Droz 60, au 2me¦ ¦:agfi. 11491

13 lignes ancre
lionne qualité sont demandées
oar forte maison pour l'Angle-
terre et colonies. Seules les
maisons fabricant qualité sé-
rieuse et genres pour ces mar-
âtres , sont priées de faire offres
écrites, sous ehiffresA.Z. 11646.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11646

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

1 Moteur
Oerlikon, 30 HP, courant tripha-
sé, 190 Volte. — S'adr. à MM.
Cornaz-Tenthorey à Cie, rue du
Cnmmerçp 130 1168 1

On demande à louer, pour
le printemps 1919, un 11841

Domaine
pour la garde de 6 à 8 piè-
ces de bétail, ei possible près
d'un vmage.
S'adr. an bur. de l'tImpartial»

DDOnDUL!LJUDaaaoaDDDD

Mécanicien
Bon outilleur-niécanicien se-

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

anocxicnnnnanan nnnnD

La Fabrique INVICTA
demande une 11812

arrondis scusc
REGLAGES sont demandés

a faire à do-
micile. — Ecrire sons chif-
fres A. A. 11623, au bureau
de l'« Impartial », 11025

Charretier
est demandé pour le ler juin. —
S'adresser à MM. Cornaz-Teutho-
rev & Cie, rue du Commerce
180. 

Pivoteuse <_%___ __
petites piéces ancre, à faire à do-
micile. — Ecrire sous chiffres E.
Z. 11799, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11799

Leisiv-eufe
Personne capable , avec bonnes

références, est demandée pour
un ménage soif-né. Plus une cou-
turière. — Offres ruo Numa-
Droz 151, an 'ime étage . 11S52
\S Jkijja*. A vendre un vélo en
VCIOi parfait état. 10833
roue fixe. Prix fr. 70 — Pressant.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

COMMIS
Demoiselle, au courant des

travaux de bureau et de la sté-
nographie, est demandée par
Maison de la place. — Offres
écrites avec références et préten-
tions, sous chiffres P. IU.
- 1834 au bureau de I'IMPAR -

TIAL 11834

ioiiemepis Militaires
Fr. JL.— par mois

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

Administration de L'IMPARTI AL.

Georges Dubois
Graveur sur acier-

Bienne
Gravure et l'usage

du décalcage
Spécialité d'heures et

noms soignés
AFFAIRE LUC HATIVE pour

Capitalistes
à saiwii* de suite

Qui prêterait de suite

Fr. 70.000
sur nn immeuble de rannort.
Hôtel d'une valeur de fr. 100.000,
-itué dans le Canton de Vaud.
Affaire de tout renos. — S'adres-
sera M. Bornand.' méd.-dentiste,¦ Oi-h.» (Vaud). 11679

APPAREILS
MiniPII IIIES

Neufs et d'occasion
ACHATS ECHANGES

ACCESSOIRKS
Plaques Pellicules

Films pack Papiers
Cartes posta 'es

Prod. chimiques Expéditions
j CATALOGUES GRATUITS St>42

i\. Schnell
Plare St-Frnnçnis . I Al'RAUvWB,

h pharmacie

a
s'occupe pkis spécialement de la
préparation des 2933

Émm jjjÉj
j s i «B Sj -jt sm\& ÎîSAIL S_.Qj t-
|| i S Bfc*JnVrK**rr T̂W*T*8Wni'fl*ff —
H m i I ***r,l*,e co««| J .'U -n os it ç_i n  1 Hdooc Eae ottllc.l. R«c0 i>i-* iBil "f

j 1 S» f*" ,:* ¦WBIB coolrs II fi

, i' sboltemeni , l'irrltibllllé, migraine ,
I riDsaaiDle, les eonculslons neroeuses,
| :<¦ tremblemen i des m:lns, suite de
! rnauualses habitudes ébranlant les
j nerfs , la *ié»ra!glc , la neurasUilnle
\sous toutes ses Formes, épuisement

oerueux el la faiblesse des nerfs»
Remède lénifiant , le plus Intensif, di
tout ie système neroeux. <• H
Prix 3 fr. 50 cl 5 francs. DepSls: *-*»
Dans toutes ies Pharmacies.

CHIFFONS-OS
J'achète aux plus hauts nrix

les
Cuivre. Laiton. Plomb. Zinc,
Për et Ponte. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande,

Joseph Gamonet
Une de l'Hôtel de-Ville 38 A.

| Téléphone 14.80

Achat de; 9000
Vieux MÉTAUX

Plomb. Zinc, Cuivre , Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du Jour.

JEAN COT.Ia.-kT
: 15. Itue des Terreaux 15
| "~<blG-g3l_ic3i-.m 14.08

TSi il ilB
de toutes espèces omil. et ma*
chine» pour l'horlogerie et mé-
canique, scies à métaux, tours
à pivoter , — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue dn Puits 14.

uflCS Q 60016 COURVOISIER

Facta mil
Cahiers de Notes

| à détacher en toutes «rantieur s

I Quittances à souches

j I • Bons à souches •

jj -Billets à ordre -i *
\ g etc.. etc.

j | Librairie Coorvoisier
Place du Marché

MONSIEUR A UNE BRONCHITE

— Monsieur a une bronchite ; je vais chercher des remèdes.
— Ne te déranges pas, mon vieux Baptiste , je n'ai besoin de rien

autre que du GOUDRON-GUYOT.
Le Goudron Gnyot tue la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se préserver des

maladies épidémi ques est de prendre à ses repas du Goudron Guyot. C'eet que le Goudron est un
antiseptique au premier chef; et en tuant les microbes nuisibles , il nous préserve et nous guérit de
beaucoup de maladies. Mais il est tout particulièrement recommandé contre les maladies des bron-
ches et de la poitrine.

L'usage du Goudron Guyot , pris à tous les re- Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ,
pas, à la dose d'une cuillerée à café pur verre celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom
l'eau, suffit , en effet, pour faire disparaître en de Guyot imprimé en gros caractères et sa si-
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la gnatura en trois couleurs : violet , vert , rouge
bronchite la plus invétérée , On arrive même oar- et en biais ainsi que l'adresse : Maison
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien décla- FRÈRE, 19. rue Jacob. Paris.
rée. car le goudron arrête la décomposition des p 

¦ 
d Goudl.OI, .G uyot : 2 fr. SU le flacon.tubercules du poumon, en tuant les mauvais '

microbes, cause de cette décomposition. Le traitement revient à IO cent, par
o- .. j . i . , j -, jour — et guérit.Si 1 on veut vous vendre tel ou tel produit au

lieu du véritable Goudron-Guyo t, méfiez - P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire
vous. C'est par intérêt. Il est absolu- *-*** Soùt de 1,eau de goudron pourront remplacer
ment nécessaire, pour obtenir la guérison de vos Ë.on usage par celui des CaP^1***\ p.li?°- au e0""
hrnnrhites <*jitarrhfl*< vieux rhumes në«rlii-és et aron de -*"*°'"*",*ge de P1*-» maritime pur,bronchites, catarrhes , vieux rhumes négliges et en Dré,nant de;ix ou trois causu|es à chaque re-
a fortiori de 1 asthme et de la phtisie , de bien pas. Elles obtiendront ainsi les mêmes effets sa-
demander , dans les pharmacies, le véritable lutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
Goudron-Guyot. flacon : *î fr. 75. A. f-0002 D. 1798

\|JLJZ\ vf u Jr&af reé'.



Banque PERRET &C9
Rue Léon. -Robsrt 9 L* CHAUX-DE- FONDS Bue Um, - Rilirl 8

0.„:.:r::i »__ -* a mtm
ques et Dépôts j""0 r _ _

î \ fl{ f o  f \ l_ _ _
aux conditions uu jour les ._ _ _ _ , _ _
plus favorables. 18* «ue du QranUP , 18

EscompU et Encaissement Achat et Vente de métaux
d'Effets sur tous uays précieux en Lingots. Bar-

Chèques et Traites sur tou- f***, Vlonnaies . Déchet» .etc
tes places importantes .  Vente d'Or. d'Argent et

Change de Monnaies et ail- Platine préparés a tous
lots de banque étrangers. •1.tres ' qualités et mmeri -

_ . , .. '. . " sions pour monteurs aeExecution d'ordres de bour. boîtes , hiioutier s , etc.
I se sur les places suisses Plaques argent n' cadrans .et étranneres. Or fin pour doreurs.

Versement de coupons. Paillons «r et argent.

Industrie mécanique du Vignoble cherche, pour
nouvelle fabrication , uu

COMMANDITAIRE
de fr. 40 à 50,000.

S'adresser an bureau de ( 'IMPARTIA L. H 975
——— l i l i i m I M  i ' i n i iM lfl i «* llt)lii>iu i-wi i«mrrB7M n iiM T iM i mm um ni ¦¦i nn'i mi ¦¦

ML "Wc^mci/A*  ̂s

SON lis tiers à outils
Marque « ELECTRQ» Suédois

Ronds , bien recuits , pour étampes , fraises , mèches, etc.,
de 9 mm. à 120 mm. Prix sur demande.

Carrés, extra tenaces , durs , spécial pour bur ins , de 6 mm.
à -22 mm. Pr ix sur demande suivant  quant i té .

pour  CON STRUCTION
ronds, 27, ii, U, 73 mm, le kilo , fr. 1.55. Payement â j

la réception. 11722
- Marchandises prises en gare Neuchâtel .

Adresse : M. J. RUEFF , Métaux, Neuchâtel .  i

! - Les agriculteurs iim cesseht le phrlage à -iomici.ft. neu-
j vent vendre leur LAIT, aux Coopératives Réu-
I nies. .

Paiement régulier. Relations agiéables. — Adresser
1 olfres au Bureau des Coopératives Réunies, rue de la
I Serre 43. 11138

Crédit Fonciar Neuchâtelois
Nous émettons actuellement 9

a) îles Obligations foiicii-i-es

4 % %
jouissances Ipr décembre 1917, ler mai, ler juin et 1er octo*
tire 1918. à 3. 4 on 5 ans Serine , remDour.'ables SOUK six
mois d'avertissement préalable «tes 11)20 . V122 et I R23, puis,
après ces dat ' s, d'année en année , moyennant le même délai
d' avertissement.

(les titr«*« sont en coupures de Fr 500.— avec counons an-
nuels d'intérêt*; ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels.

8.es titres à S ans soin émis Nu pair.
S .es titres à 5 ans sont émis a t*H..">0 0/o et rap-

portent ainsi 4.85 »/„ en tenant  compte de la prima.
n) «les Buns de iféi iôt s
a 1 an (intérê t 4 •/• °/o), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4 *7, o/6). " P 5710 N 2604

X.B. — Les obliiratio.m et bons de dépôts du Cré-
dit roncier Xelicliât' lois sont admis par l'Etat de
IVeucliâiel pour le pi->cei*aent des deniers populaires.

Neuchâtel. janvier 1918. LA DIRECTION'.

' ! fiSl HZ Rf mÏJ Q lus S O *îï x K- » aaa \iff ta E m siLA . rADnltyUb IN I ï U I A
Service du Contrôle

demande

S'adresser rue du Rocher 11. t -97i

à MM. les Entre preneurs et Propriétaires
A vendre aux Epla turés  Grise,  de la BELLE

GROSSE pour trottoirs et jardins (3 qualités :
grosse, moyenne, fine), . ,-^v .., M920
S'adresser â M. Gust. Kiefer, rue de la Paix 75.

£ fOUI1 revolver , aux barillets ,
ainsi que ;

% four de repr ise "Tornos "
Faire offres écrites avec prix , sous chiffres P-.ï**iîât2-aï,

à Publiciisi* S.A., à Saint-Imier. 11980

.CLERMONT 6 FOUET

les uieil l t-ins déwti ifi-lfeeis connus pour l'hygiène de
I» bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanchcN, el laissent une fraîcheur agréable et persistante.
J. II. 5iKiQù O "E3-tx ¦— &xxt~ partout. 6806

MOUVEMENTS
a) mouvements soignés Hânny H lig., 16/ 12"-°, tirette

52 douz. lépines ei 14 douz. en savonneiles: plus fouini-
tures s'y rapportant , boiles acier , cadrans a rgent , ect.

b) 95 dz. f i iouvcnnietits  12 lis. Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; fo u r-
ni 'ures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) l.i douz. savonnette'* tragettes Soueeboï* 22/'I2m''
18 «/i lig-

Plus un lot boîte--, aciet- 18 lig. lépines el 10 "/_ douz, de
!i«ii-it> *-i acier 24/88 douzièmes. 11963
S'adresser , par écrit , sous chiffres Z. A. 41963 au

Bureau de ('«IMPARTIAL», La Chaux-de- Fonds (Suisse).

m i — i
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 gra tuite-
ment. — Offres écrites , sous chiffres K. A. 11612 , au
Imieau de I 'IMPARTIAL. M612

Mécanicien
Outilleur

sérieux, expérimenté, et cmmats-sani icséiam-
pes de frappe el dt - '-nn i 'Hge. HSI d*»m*tnilé tout de sui-
te oar la maison CORfV U & Cie, rue du Parc
106. Inuti le de se présenter sans preuves serieus«-s « l « -
capacités. P-22U5 G 1175b

,,la*BMa<p<g*̂ '*a****><& *̂-JM

A vendre do gi-6 à gré

petite .
mJmêJm

à
BEVAIX ' ¦

comprenant 2 logements, ru-
ral , atelier, jardins potay el'S
et beau verger en plein rap-
port. — S'adresser à Mme
veuve Ami Œtibaux, à BE-
VAIX; 11117

SI PETIT III
à mûn

Superfici e : 39 poses. ( :2ô m 3
bois 1 Bonne maison assurée ,
9 SOO. —. Remise assurés Fr.
• i(J0. — . Conditions très fiivura-
nlfes. — S'aiiressHr : Etnrie .l«-
qtlet A ThlAbnuil , notaires.
Plac* Neuve IU, La Ohanx- 'ie-
F.«ii'is. I î2-2-2

i 1—

Pour cause d'imprévu, à
vendre immeubles très bien
cntret«-mus et de bon rapport.
Ecrire Case postale 10446.

! Cabinet de Lecture fe^
C. LUTHY WÊ
Léopold Robert 48 g| ||§

En lecture , les dérnièrt* ___ \pnbllcalioria ties ir i - inci-  »

A -yc^ J-- faute (l 'i ' inri loi  tin
£i. VwAiLU C AtHbli iHirtatif  (4 1
tiroirs), un ri elit tour de préci-
sion avec iromhr eux accesBoil'3.
une machine à découper le bois,
i montée sur table), une quantité
d'outils et piéces pour , mécani-
ciens, burins en acier rap ide
.Baskem. petit étau etc., etc. , —
S'ar rn sser  à M. Chs Perret , mé-
canicien, Font-uni*») (Val-'ie-
Ht r z . )  11974

Pension. w,SV
•¦10*1 -iiiu 'uéi!. - Kcrire snus chif-
frn s X. Y. I I O Î 7 , au bureau de
l ' iM - p AnfiAL.  . i,H177

l'îaii de vie de IVull **i
ruire lèr 'i! qualité , à fr. S.S0 car
litre .— Envol à partir de 5 litres
contre remboursement). — W'.-
Rùesc-er «i Gie. Distillerie. Aarsu

Fatigues et Douteux 1
des pieds eî.desjambes •

'â supprimées K
par le support-chaussure
a r essert* et*, à dép lacement

.. Sup inaior."
H'jct ;<it>t»-!f qvi* rtvèto

¦î-î îa mirrfli"' -*<¦ f* hi-> qtie ci-d«t*-SU *t-
m—r-,i atLiiL ev*m-œam~—x*iwmi mw m tm

)
En vente chez

fi iiilsi
Place- Neuve 2 |

j ai*'*«B*«*t'«tî*a3***?-*i-F^  ̂

Office du Travail
(Avbeitsamt)

Bureau de placement officiel
Td IApboni 12.31 8, Rue LéopOÏd Robert, 3 Téléphona 12.31

Le Bur eau informe MM. les Indu striels , N^ociants et
Ch fs d ateliers ayant  besoin d»* personnel ,_ ainsi que les
ouvrières et out-l'H-rs en quête de t ravai l , n 'importe quelle
profession , que le Bureau se tien i â leUt - efntlêi*.-*disposition»
2220 Office du Travail.

Usina aveo force hydraulique
de 18/20 HP.

maison d'habitation attenant©,
grand jardin d'agrément, et terrain
de dégagement.

Belle situation dans localité indus-
trielle du «Jura. 11133

Adresser offres sous chiffres P.
¦5-305 «J. à Publicitas S. A., St-Imier.

Abonnements Militaires
Fr. JL— par mois

payable à l'avance, dans nos Bureau x ,ou à notre Compte
rie chèques postaux IV-b 3S5.

Administration de L'IMPARTIAL.

ÉPUISEMENT N ERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports. pr««er*?atiou et Kiif.iison radicale, par le Dr Rumler
médecin Spécialiste. Petit ouvrage couronne , ¦éili'j H n 'uae facui»
sn-iecinle. selon «les vne- i modernes ; ^40 pages, vri 'an .i nombre
d'illustrations, ' "onseil '.er 'l 'une , valeur reelie. extrêmement ins-
tructif .  C'est le :,'uide le mei l leur  et le p lus sttr nour la préserva-
t ion et lu guérison iie l 'épuisement cérébral et de la moëile éoinière,
du système net 'veui. ues suites .res déuauehes et excès de" toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'anrèa
le jugetrient dtr s autorité** cotrinétentes d' une valeur Irygiéniqua
incalculable , pour* tout homme, jeune ou vieux , sain, ou ma-
laoe. l 'homme aaixx apprend à éviter la maladie et les
inî irmltés. Celui qui est déjà malade aopretiri à bonnaitr ***la Voie la plus sûre de la giiérison. Pr ix :  fr. 1.50 en tiûibres.Doste,
franco . Dr méd. Rumler* Genève 453 fSorvotte).

H StXff l X. 8SR

\\Bm -v, j$9|3a8 yjisï&ïJ BM MM M-^-y zTs^-mf t^ '̂ mmKf Sf, a2tjaa zs~_~<zz£îs^~t

t'undév ei» 1*878 Sous le contrôle du BBi-eaa Fédéral de» Assurances, i Berrna

I Essorentsis PH CES il Mû% ^^ii ŝt^9^-̂ .1-3168 1
S m k S i S i i mmiitm I m i V  &*£ - . M k 3  U<&9 M m 4 M % i m 9  Montant  de la r ente nour un versem ent de 100 francs :

A 60 ans 9.56 °/. A 70 ans . . . . . ..  14.10 7» m
\ Mixtes avet; ou sans clause d' invalidité.  Vie entière à primes viagôresou temporaires. Terme A 6o ans M ,ïï 7» A 7o ans 17,62 7»
! fixe et Dotales pour la constitution d' un capital en faveur d'enfants. ']  . . Le tarif pour femmes est un peu inférieur

La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison d'assurance, au gré du proposant

Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie

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

¦j Agent Général pour le canton de Neu chàiel : ^sente de Neuchâtel : DIRECTION : ' Inspecteu r pour la Suisse romande : ¦
H M. Henri HUGUEIVI1V, «ue Jaquet Droz «O « Ed. ll-ten.-irler. Directeu r riu Bureau î O KÏJE DE Hd l L L A 'XÏUS, *! O M. V. KARCUËl t, 2» bis. Chemin de Miremont¦ '  ¦ wuiciGi Ofi j ri snsci p iiHni t -ïnLs. . i i  «o _\j * -_j i_? -_ r tu* bs-f*I La Chaux-de Fonds — Téléphone 5.77 t»lai*e rVuma-Dfoz t .  Télé phone 7.8». .«K^EVE — Téléphone Sï»-47 — "M»- »'»- —



EMPRUNT
Qui prêterait une somme de
Fr. 1500.-

contre bon intérêt et garan-
tie mobilière, remboursa-
bles par mensualités. — Of-
fres écrites sous chiffres
D. n. 119SO an bureau
de lT&PARïiAL. 11950

s i» SI (S & Ê Hiâ M éff îk tutt Éf àk é&

JEUNES QBMS
pour travail sur machines

sont demandés. — S'adresser »u bureau de
I'IMPARTIAL. 11941
mT—»»mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, ^mm^—mmmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmm—.timm—_m—w——î m,^^_m—m——t^Mm—»—»xMm—tt—%tsm»—»iMa— **-*¦

I JLiA SUISSE 'j
Société d'assuranus sur la vie et contre les accidents

Fendée en £^^—
*̂ ^̂  

slège 80Clîl 
:

1858 ^^^^Ê^  ̂

LAUSANNE 

|
WS» Vi© J. H. 30736 D.

^.cciâe-nte
lResponsei"bilité ci"*iTxle

1 AGENCES : Ou. Jeaaneret professeur ST*l.tIIEIt.
G. Dubois . BiE.YXE.

"iilli.lliiaji iiiii-.niiaj i. in-i. m i iiniii— ni ¦ni— mu mi n nui ¦'

'" Vu les prix élevés des chaussures «,
il est avantageux pour vous de Û
demander notre catalogue illustré ||

Maison da chaussures: ||
l ¦ Rod. HIRT & Fils, Lenzbourg il

I

VélO 0n demande à ache-
' ter d'occasion, mais en

lion état, un vélo de dame,
l'aiement comptant. Pressant.
S'adr. au bur. de l'« Impartial*

11976

PllUlUgrapllle à ^coan^r " !
appareil pnoto Rrap lii que Erne-
manu , 9 X 12, àouhle anastia-
mat , obturateur à Rideaus , con-
tre un appareil 6 '/ 5 X 9. Pliant .
pellicules , ou film Pack, corres-
ponoant si possible aux mêmes
conditions — Faire oftres «fri-
tes sous chiffres R. A. 11 S-j t-ï
an bureau 'ie I'IMPARTIAI . 11X41

A vendre ™jéJ° d-occa-
sion en tres bon

état. (Torpédo) . — S'adresser
rne Daniel-JeanRi.cb.ard 9, au
3roe étage. 11969

A vendre ^.T^M
sorense. — S'adresser à M.
P. Griffond, rue Numa-Droz
47. 11984
A VPflHl'P un chien bergerA veniu e all6maild) âgé
de deux ans. Bas prix. S'a-
dresser chez M. W. Diacon,
rue Numa-Droz 129. 11850

Même adresse, on demande
à acheter un potager à gaz
usagé maie en bon état.

oc3©rri~fH
avec pieds et four , un lit d'en-
fant , une balance à peser l'or, 3
tableaux à l'huile là Fr. 20.—
pièce), un jeu de Jaquet , tables
en sapin, fer à repasser pour -
cliarno 'n, 1 p lateau ; "plus un lot
de 50 montrés éurenées , pour Fr.¦
-'50.—. — S'adresser , le soir , en-
tre 5 et 7 h. rue de la Chapelle5.
au vpz-rr e-cha 'rs sée . 11924

Aca-eveiirs. ojj -sr
rions acheveurs d'échappements
pour petites et grandes piéces
On sortirait également des ache-
vâmes à domicile. 11911
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
A — smÀrt» «l'occasion une4_ v-ouut o piàire tiarna i6
anglais, en parfait état , 1 char à
pont à un cnaval , 1 clapier , plus
des lau ins de toutes grosseurs,
— S'adresser à M. Charles Ber-
Ker-Vaucuer, rue du Commerce
129 î rpj ' i

Sommelière fî J**^saut les deux langues, cher-
che place dans restaurant. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres E. B. 11915, au bureau
de l'< Impartial ». 11915

FUIS demande place pour le
ler juin. — Ecrire sous

chiffres P. M. 11S88, au bu-
reau de lVImpartial» . lljj QQ

Polisseuses. ^lq^bn0dn!
nés polisseuses sur or et ar-
gent. Bons gages. — Offres
écrites, sous initiales E. Z.
11514, au bureau de l'« Im-
partial

 ̂
11914

Entoltenrs *%_£*&
demandés de suite. — S'a-
dresser à M. Emile Dubois,
rue Daniel Jeanrichard 27.

11947
Pl-PCSant On demande p.ri GS-àetiu. Granges (Solen.
re), nue jeune fille, 15 à 16
ans, de' toute moralité, pour
aider dans petit ménage soi-
gné. Vie de famille assurée.

S'adersser chez M. Portner,
facteur, rue du Collège 39.

11897

Commissionnaire. "JM*
de suite un jeune commis-
sionnaire. 11912
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Remplaçante. P6~et
de confiance, est demandée
pour les travaux du ménage.

S'adresser chez Mme Gri-
sel. Confiserie du Casino.

11929

Servante. 0n ,d0ni^lde ,devvi i-.»». suite, chez da-
me seule, une servante à tout
faire pour un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser à
Mme Hermann, rue Léopold-
Bobert 11, au 2me étage.

11934
¦H-HS—————&!llB—~SBJUBSEraSt~t

nh2ltl l]rR A louer petiteUUfllUHl G. onambre meu.
blée, à Monsieui* de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Nu*
na-Droz 59, an 2me étage.

eftafflfere.^^ t̂res
belle chambre meublée, au
soleil ; confort moderne. 11901
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Pied-à-terre. fe £«£
jolie chambre meublée, bien
située. — Ecrire sons chiffres
R. S. 11909, au bureau de
V< Impartial ». 11909

nbamhrft A- louer de suiteUHCU-.MI © (jjj auj -jj e meT1biée,
au soleil , à. monsieur d'ordre
travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 9, au
1er étage. 11913

Jeune homme fflf rt
pension eu famille. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au
2m e étage, à gauche. 11903

A la même adresse, à ven-
dre une poussette en osier
(3 roues), en bon état. 

Chambre A lon8r' poui îir
mai, chambre

meublée à Monsieur travail-
lant dehors. 11933
S'ad. au bur. à,e l'tlmpartial

Cnamiire. -t 1(rr de 8^chambre meubléi
à Monsieur honnête. — S'a-
dresser rue da la Serre 32, ar
4me étage. 1192?

Chambre \ loijw ,à .'«j»
nomme honnête

S'adresser rue du Nord 5
au 1er étage. 1193'

STHinTSTr^EI
un Affiler avec un logement dt
2 à H chambre». — S'adresser
chez M. Louis Calame, rue Nn-
Tl"-T)-n7 37 IIP*.'*

On demande £ ACHETéE
d occasion, un

vélo, ainsi qu'un potager à
bois. — S'adresser chez M.
Kramer , rue des Buissons 3.

On demande A ACHETéE
T une bicyclette

pour jeune garçon et une bi-
cyclette pour homme. — S'a-
dresser rue du Font 32, au
Jer étage. ¦___m*l£i1jj
i n f lnr l l'O uii uutas itii - (y irons i
rV !G1WI C brûlant tous com-
bustibles , un réchaud à gaz
(2 trous. 4 feux), 1 lampe à gaz
bec renversé. 11918
>'adr . a" bi) >'<*at1 ds I'IWPAIITHI ..

A vendre nn veston ¦**•?¦*"
ga noir, grande

taille. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1, au pignon. 11896

A Vendre uae belle paire
de souliers jau-

nes No 44, ayant été porté
que 2 heures. — S'adresser
rue des Fleurs 24, au ler
étage, à droite. 11902

A Vendre Cflarette anglaise
pour enfant. Prix

24 fr. — S'adresser ruo Nu-
ma-Droz 93, au sous-sol. 11908

A vendre ™j » li« POUS-
sette a à roues.

S'adresser rue du Doubs 55,
nu ler étage, à gauche. 11935

PerSÎH mont're °r* "*v*>c mo-
nogramme émail,

noms et date à l'intérieur. —
La rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de
Y__ Impartial ->. 11830

PerdH dimanche, de La
Chaux-de-Fonds

à la Maison-Monsieur, un
parapluie neuf , corbiu noir.

Le rapporter, contre ré-
compense, rue de la Serre 77,
au ler étage. 11895

Pfil-dll •*-*-*- Carte de Graisse1 01 wu au nom de « Ed.
Matthé », rue du Nord 60. —
La rapporter, contre récom-
pense, au domicile ci* dessus.

11937
pprdli dans les rues de la1 gl MH la ville, uno mon-
tre-bracelet or, 18 karats, oc-
togone, cadras argent Prière
le la rapporter Place Hôtel-
'p -Ville 5. a.** Sui t étage.

Trouvé uno p*5!*888 en piu"
mes. La réclamer

ue de la SeiTe 79, au Sme
îtage. 11873
_m_______m-y -J_3_IJ__—l_U

œt 
D^lllirSlfif Ot 1 SYSlfif 

qUi a f8it S6S preuTes 
de

Puis 30 ans
* 

De 
nombreuses imitations , paraissant souven t meilleur marché , prouvent le mieux le grand snccès de cette "préparation d'un goût

¦aQ y«C[||ll Hlll Ci UQAHI II exquis et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recemuiande spéciale contre la constipation habituelle et le
. sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. */ _ de bouteille fr. 4.20. Va bouteille fr. 6.—, la bouteille pour la cure complète , fr. 9.60. Se trouve dans toutes les phar-
anacies. Mais si 1*©» vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à 1» Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-
Blanc S, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci dessus, la véritable Salsepareille model. 9857

MSBil-Blll^BBIIKBBMtailBaMMMBgl ¦ 11.1 II I MtM-i-MMI^MWeMMMM^^^WÎ ^M î ¦¦ ¦¦ i ¦¦¦¦Mii iM« !tf , . . *** _ . .  . 

^Remerciements
Tous nos remerciements à

M. Gaillard, ainsi qu'à son
•fermier, M. Fmtschi, pour
avoir laissé ramasser du bois
dans sa forêt à tant de pau-
-vrea gens. ¦ . ¦ .. • 11983
._ J. V.

AMI de la NATURE
Jeanmonod, Herboriste, Cam-
pagne Bulles33. Nouvelle décou
verte, Plus de cors aux pieds.
plus de sou ITt'anees. Guérison
garantie. Consultations tous les

imanches, de 1 à 3 h. Se renri à
domicile. Une flarte snffit. 119*8
¦

Dactylographe
habile et consciencieux, est
demandé de suite, pour quel-
quel temps, dans Etude du
Notaire du District du Lo-
cle. Bonne rétribution. — Of-
fres écrites, sous chiffres A.
X. 11942, au bureau de l'elm-
partial ». 11942

QUI "prêterait la somme de

1000 ou 1500 fr.
à personne commençant petit
«îommerce. Remboursables selon
entente et avec très forts intérêts.
Pressant. Offres écrites sous
chiffres B. Z. 11931. au bureau
de I'IMPARTIAL. 11931

?paaDDDaDDaocoaaaao

R vendre
environ 5 kilos

Acier
rapide

d'avant la guerre, diamètre 35
mm. marque anglaise aAllen» à
70 Fr. le kilo. — Ecri re sous
chiffres Q. B. 11943 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11943

Coffres-forts
A vendre 3 coffres-forts d'occa-

sion. — S'adresser rue Numa- 1
Droz 190. an masrasiti. 11899

A vendre deux

lisses piiiîss
une pour le mois de juin et
Vautre pour le mois d'août,
plus un char à pont léger. —
S'adresser à M. Taillard-Ra-
cine, à Pouillerel. 11930

Transmission
On demande à acheter un

arbre de transmission, 2 m.
long et 25 ou 30 mm., avec 2
-oaliers. — S'adresser chez M.
.T, Haag, charron, rue de la
"iouoherie 6. 11938

- âillAneA sa recommanue
ah <MlsllH8w à son ancienne
clientèle et au publie en général ,
«t annonce quelle a repris sa cou-
»ur« à domicile Travail prompt
«t soigné. Prix modérés. — S'a-
iresser chez Mme Peter, rne Nu-
pra-Droz U8. 11904

finis de «l'aufaçe. — On
"jCSWaS achèterait une certaine
quantité. Eventuellement oris en
«qrèt. — S'adresser Hôtel-Restau-
rant sans Alcool de l'Ouest.

m A vendre m
t chauffe-bain cuivre.
1 baignoire en zinc. '
1 lavabo bois dur , avec gar- 1

niture en faïence. 1
1 bois de lit, 2 places, avec I

sommier. |
1 étagère bois dur
1 guéridon. 11916 9
i pendule électrique m
Le tout bien conservé. H
S'adresser au Bureau de 8
L'IMPARTIAL, qui indiquera. H

lu Bon MirclÉ. « _ \}_ _ _ __
Ficcolo depuis fr. 3.80.

t 

Tabliers en tous genres de-

Habits coton dep. fr. 4.9©
Habits laine dep. fr. 11.50
Sweater laine et coton , tous

prix. Chapeaux toile.
Bas, Chaussettes, Sous

vêtements.
Gants, peau , soie, fil.
Nouveautés, Bonneterie

Me rue rie
Articles d'enfants

Au Bon Marché
M VI'ILE-KIMVIHÉ

-41, Rue Lésuold-RotieTt , 41

B p  

|| , n Nous vous recommaurious la
à***"*tj -"M afin», tÀW ta «Si I Pins importaute Maison enFF fin H i s,,i^e
1 { KO 18 1 Fran«kesisfemtyfi MUAI ¦ à Berne , Place Taur d'Horl oge

Confections pour dames, hommes et enfants. Chaussures , Trousseaux ,
Mobiliers et itoutes sortes de marchandises, payables par acomptes
mensuels. Demandez la feuille d'abonnemeut. JH-6009-B B886

On engagerait 11990

âeîifitrs
d'échappements

pour grandes pièces et 13 lignes
ancre , genres courants. PLAGES
STAILES , et tien rétribuées. —
S'adresser _ la Fabri que , rue Nu-
ma-lrez 150. au rez-an-chaHss*».

Décottages
On sortirait à domicile décoda-

ges de grandes piéces ancre cou-
rantes. TRAVAIL SUIVI. - Ot-
fres écrites , sous chiffres B. s
11989  au bureau de ( 'IMPAR-

TIAL 11889

M\.% métal
On demande à acheter des boî-

tes métal,  (rebut).  — Offre *
écrites , souti chiffres L. M. 11994
air hurosu fie I'T MPAKTI U.. 11934

A. vendre
environ 300 kilos de

en barres de 11 m 'm. rond , à prix
réduit. — S'adresser à M. Four-
nier , rue du vieux Billard 10, à
«-.K1VÈVE. 11978

A VPlldl*P d***0*-1 Ie Vignoble,ÏCUUI C ^e -joue mi_

MAISO N
comprenant trois logements,
électricité et eau ; jardin et
arbres fruitiers. — S'adresser
pour renseignements, chez
Mme Bertbe Tripet, rue Ja-
quet-Droa 31, La Chaux-de-
Fonds.

Maison ûÉtaîÉ
avec atelier

dans belle situation , est à vendre
pour cause de dé part.  La maison
est dans une situation favorable
à uroximité de la ville de «t ienne
et ' près d' une gare. Conditions
ouvrières favorables . L'atelier est
bien éclairé et pourrait  être
agrandi facilement. Jardin. Force
électri que , utilisable pour n'im-
uorte quelle fabrication . Pr ix d'a-
chat, fr 50.OOO. Sur désir, on
vendrait  l 'installation de trans-
missions , etc — Adresser offres
à M. le notaire JSe.tenmuud. à
{tWists;, qui donnera tous reiisei-
gn**ni°nt ** . ¦ 1 ___

SppvantP On demande uneôBrvdiiië.  bonne à tout
faire. S'adresser Brasserie Mé-
tropole. 11955

On demande *%£$_
le ménage. Pressant. 11952
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

On demande XtHsr
te et de confiance, pour fai-
re Vlee nettoyages tous les
mardis. S'adr«3sser Brasserie
du Saumon, rue du Parc 83.

.TaiI tl P fî l lP ^s* demandéed ouais mic de euite pour
aider aux travaux d'un mé-
nage de deux personnes. —
S'adresser rue Léopold-Kobert
24. au 3mo étage. 11970

Garçon d'eîîlce.^^
suite 1 jeune homme en qua-
lité de garçon d'office., S'a-
dresser Brasserie Ariste Ro-
Vrt. ._ 31964

Â louer S le f  ,oc rbre
1918, rue de la Cure

5, ler étage de 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser à l'Etu-
de Jeanneret et Quartier, ruo
VTit7-CourYQigicT 9. 11962
m—mmm im ¦ 
Ckantre. CxS E
dépen dante.. Confort moder-
ne. S'adresser rue Jacob-
Brandt 128, au 3me étage, à
gauche. 11956

Ghamnre. j0l
^T mon"

sieur honnête. S'adresser, le
soir à 7 heures, rue du Parc
69. au 3me étage, à gauche
Phamlirp A louer chambrebMdMÏJ! B. menDlée à m<m.
sieurs tranouiïle, travaillant
fiehors. — S'adresser rue de
lu. Paix 77. au re**.-dt>chaus-
*¦«"'? . l> «rsuclre . 11967

On demande à 'acft^er'̂ '̂̂ iro™
maip en bon état , une baignoire.
—. Offres avec prix ,  à M. A. Gue-
nat. Buffet au IVoiriuont. 11982

| N'IGNOREZ ] PAS
•""¦S. Gharrigra 13'
Un Atelier spécial qui peut vous exécuter Vite
et bien n'importe quel ouvrage en

Tuyaux, Tôles et Fers
SPÉCIALITÉS :

i

Gaz et Acétylène
Chalumeaux, Brûleurs et Soudoirs de toutes formes

Soudures Autogène
Se recommande,

J. Freiburghaus, constructeur.
Téléphone 18.4 a

POMPES FUNÈBRES
JS. — >—. i©

TACHYPHAGE
se charge de tontes ]<-s «i, :mar-
ches oonr inhiimi i t in-r is

TRANSPORTS
Toujours grandi ciiois de

Cercueils Tachyphages
Cercueils de Bois

tiret» à l ivrer
Tous les eareneHs sont ca uf fannés

Pour tout:* commanrre s'ad resser
Noma-Droz21 Frltz-GDiirïolserSS

490 TéioDlionai 434

DÉPOTS
Paul Hugriioiiiu , ébéniste. Ba

lance SO-a.
.lac Siimmep , fabr. de (•aisnes .

"Vnma-nroz ï:î I 1W8

Repose en. pmx.

Monsieur et Madame Charles
uillou 'i Strnclren et I f u r  enfant .
lesiremnisflles Hfnriet ' e. Jeanne
t Mar the  Guilloud , Monsieur
Cnjjpne Thuiiimèrmtit l i  - Ram -
eyer . ses enfants et «etit enfant ,

« Giez , La Criau-t -de-Fonds et
.Vladretscb, Mesdemoiselles Guil-
loud . a Gianri son , "Madame Marie
Krip (-e-Guillon r , à Pans , Ma-
dame Veuve Edmond Guilloud et
famille , i Lausanne , ainsi que
les fumi l l es  albé-'S. ont la pro-
fonde don leur de faire part à leurs
amis  et ce naissances ne la perte
irrép arable  qu 'ils viennent d'é-
prouver  en la personne de leur
chère et rf gretlé* mère, grand'-
rr.èt'e belie-sœur , tant » et narenta

mains Me GUILLOUD
née Ramseyer

que Dieu a retirée à Lui mercredi ,
a 2 tr . du matin , dans sa 69me
année , après une pénible maladie

La r 'haux de-Fonds, le 29 Mai
19 8. 11968

L'enterrement  SA\TS SUITE
aura lieu Vendredi 31 courant
a 1 '/: après aidi.

Do r rr ic 'Ie mor tua i re  SnfC* > ".ÔA.
Le présent avis tient lieu do

lettre de faire-part.

Elle est heureuse , l'épreuve, est
terrr. inêe ;

Pu triste mal . elle nçsou f f r i rap lus.
Et désormais sa destinée
Est de régner urée Jésus.
Que ta volonté soit fa i te .

Mat!. VI , v. 10.

Madame veuve Rosalde
Schœpfer-Jaoot, Madame et
Monsieur Léon Houillier et
leur petite Renées Monsieur
Armand Schœpfer, Made-
moiselle Blanche Schœpfer,
Madame veuve Justine Jacot,
Monsieur et Madame Raoul
Jacot et leurs emfants, Mon-
sieur et Madame Rodolphe
Jaoot et leur fille, ainsi que
toutes les famill«5s parentes
et alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la
porte douloureuse de

MmMk HBilf SCHŒPFER
leur chère et regrettée fille,
sœur, belle-sœur, tante, pe-
tite-fille, nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a retirée à
Lui mardi, à 10 heures du
matin , dans sa 18me année,
après une longme et pénible
maladi e.

La C'n aux-de-Fonds, le 28
mai 191S.

L'enterremon t SAKS SUITE
aura lieu jeudi 38 courant, à
1 -/2 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue)
du Collè-re 23.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
smmœmai&m-mBmmBmEmB-

I.es membres de l'Union
chrétienne sont informés «lu
décès de mademoiselle Nelly,
Schœpfer, sœur de M. Armand
Schœpfer, membre actif de la
société. 11987
¦BWMog««'faB8M«*«*aaM«Ba«

I 

Profondément touchés, Monsieur E. Tordion , Mon- Lr.i
sieur et Madame Fritz JeanMalret, remercient bien |'.i|f*
s-incèrement toutes les personnes qui leur ont té- pf -j
moigné tant de marques de sympathie durant ces vj M
grands jour s de deuil, et leur on garderont une §9
sincère reconnaissance. 11999 SB

La Chaux-dtj-Fonds, le 29 mai 1918. s '

aâ*>*aaa*|a*«aJ**B*aja*a^aw*a*-a*a****Ma*aMaMaja»*ajBla ^̂ l l l « a«.iajyuiuu.aiBa*pa*B**a*a âMBaaa*-aBa*aaaaaaaa»

Madame veuve J. Wolfender-
;*-'•¦¦ Mer-ian et ses enfants, à St-Imier, m
¦Sa présentent aux nombreuses personnes

JB qui les ont entourés de leur sympathie j §
et de leur affection , dans le deuil cruel L-
qui les afflige, l'expression de leur vive £,,,

a| reconnaissance et leurs remerciements |||| 1
M sincères. P-56S9-J 11961 ' 3


