
Courants contraires
La Chaux-de-Fonds , le 31 mai.

¦ ll était assez curieux de constater , avant la
guerre, deux tendances nettement opp osées ù
l'intérieur de presque tous les Etats. D 'une part ,
un mouvement centrif uge, d'intensité variable
selon les milieux, portait les parties constitutives
de l'organisation p olitique ù réclamer pl us d 'In-
dépe ndance. Nous en verrons de nombreux exem-
p les tout â l 'heure. D'autre p art, les entreprises
industrielles et commerciales, obéissant à des
mobiles d'ordre technique, cherchaient au con-
traire à s'absorber dans des associations de
moins en moins p articularistes. Ces deux ten-
dances se heurtaient parf ois violemment , l'une
symbolisant une esp èce d 'imp érialisme à l 'inté-
rieur, l'autre, la déf ense naturelle des intérêts
p rivés et régionaux.

On aurait pu espérer que la guerre comblerait
le f ossé. Car il n'est pas bon p our une associa-
tion d 'hommes que des courants de sens inverse
la travaillent. Or, on a observé que ce doubl e
antagonisme s est p lutôt accru, ll y eut bien, p o-
litiquement , une f orte concentration au début.
L 'organisme éprouva le besoin d'augmenter sa
cohésion. Mais, dès lors, les anciennes asp ira -
tions ont repri s graduellement le dessus. Dans
certains p ays, le mouvement centrif uge a même
revêtu la f orme de désagrégation. La Russie en
est un exemp le. Dans d'autres, le besoin d'auto-
nomie n'attend que la f in des hostilités pour se
concrétiser. Telle VAutriche-Hongrie. Ailleurs, en
France, en Allemagne , en Espagne, le sép ara-
tisme est moins exclusif ; il ne tend pas à une sé-
cession aussi radicale ; mais il ne se tiendra po ur
satisf ait qu'après avoir obtenu une décentralisa-
tion p lus ou moins large selon les cas. La cé-
lèbre f ormule, répétée à satiété , que les peuple s
ont le droit de disp oser librement d'eux-mêmes
est venue renf orcer les aspirations autonomis -
tes. Sans aller bien loin, il. suf f i t  de rapp eler , ç
titre de j ustif ication, certain manif este qui posa
la question du Jura bernois.

Le monde de demain risque f ort  de s'insurger
avec ensemble contre l 'étatisme. cher d pres que
tous les théoriciens allemands de l'école de lier-
der. « Ce n'est p as la p eine, disait Elisée Reclus,
d'augmenter le bien-être des individus, de répan-
dre l 'instruction et. d'accroître le sentiment des
resp onsabilités p ersonnelles, si l'organisation so-
ciale annihile de p lus en p lus les unités qui la
comp osent ». On devra reconnaître que , depuis
une quarantaine d'années , on n'a p as f ait autre
chose partout que de compri mer pr ogressive-
ment la liberté pe rsonnelle et de maj oriscr les
entités régionales. Tant que ce f ut  dans l 'inten-
tion d'app orter p lus de j ustice distributive, per-
sonne ne pouva it y trouver à redire; mais dès
que s'aff irment des préten tions de p uissance el
de tutelle permanente et que, f aisant f i  d'une au-
tre procédure, qui serait tout aussi eff icace , on
p réf ère, par esprit de système, des voies moins
conf ormes à la nature des choses et des hommes,
il ne f aut pas s'étonner si les intérêts part icula-
ristes se cabrent. L'idéal n'est pa s la numérota-
tion, mais bien ht diff érenciation. Ce serait bien
mal connaître l 'homme que de penser qu'une se-
conde nature, tout oppo sée à ses tendances ori-
ginelles, p ourra j amais le transf ormer en une
f ourmi ou en ouvrière de ruche. Une autre erreur
des centralisateurs, c'est de ne p as laisser le
temps accomplir son œuvre. Ils sont comme ces
p atients qui boivent la p otion à grosses gorgées
au lieu de l'absorber à petites doses. Le plu s sou-
vent d'ailleurs, ce sont des constructeurs « a
priori », dont il n'y aurait pas lieu de s'occuper
si leur économie sociale n 'intéressait p as la pros-
p érité et le bonheur des groupes politiques aux-
quels ils se rattachent.

Les Français de la Troisième Rép ublitnie
étaient des imitai istes accomp lis. Ils avaient des
raisons de l 'être. Leur tort f ut  de p ersévérer dam
cette voie. Trop comp rimées , les pr ovinces oui
f ini pa r regimber. Le Midi a même recouru 6
unc véritable insurrection. Si le Havre, si Mar-
seille ont vu leur traf ic baisser, c'est grâc e à
l 'incompr éhension des autorités de la capitale ,
qui contrarièrent sans cesse les légitimes asp i-
rations de ces deux p orts, ** Les terriens de Paris
disait, le sénateur Siegf ried , travaillent po ur le
roi de Prusse ». Ils avaient en ef f e t  tellement
temp orisé que le Havre ne p ut p as s'adapter ô
temp s aux nouvelles nécessités de la navigation.
A la veille de la guerre, mi f ort  courant décen-
tralisateur était sur le poin t de l 'empor ter. H a
été momentanément suspendu, mais on nous af -
f irme qu'il sortira renf orcé de l 'épreuv e. La Ré-
p ublique centralisatrice, devenue pe >.t à p eu la
Rép ublique des camarades, a du plomb dans
l'aile, il n'y a pa s de doute.

Dans d'autres pay s,  la rentratisriion est éga le-
ment battue en brèche, l.a Catalogne ne re de-
viendra tranquiUe ct loya liste que lorsqu 'elle
aura obtenu son autonomie. Elle pe ut comp ter
sur les Asturies et l 'Anda lousie. En Italie, le Non:'
et le Midi vivaient à couteaux tirés. Lu vloinc du
Pô se plaignait d'èlrc po ur ainsi dire seule n
« f aire cuire la marmite » . et le Sud tle in.. Pénin-
sule réclamait contre lu délaissement dont il était
parait-il . l 'obj et. le désir de sécession était si
aigu en Autriche-Hongrie que lu guerre en est
partielleme nt sortie. Cet Etat n'a que denx p or-
tes de sortie : U f édéralisme ou la désçzrèza-

tion. C'est la seconde manière qu 'a choisie la
Russie, centralisée à outrance pa r la bureaucra-
tie tzarienne. Si elle se reconstitue, les bases du
nouvel Etat ne pourront être que le f édé-
ralisme. En 1905, la Norvège a brisé avec éclat
les liens qui l'unissaient à la Suède. Ce divorce
a marqué une date. Depui s cette ép oque, les na-
tionalités se sont agitées comme ja mais elles ne
l'avaient f ait dep uis très longtemp s. Les Balka-
niques f urent encouragés à s'aff ranchir totale-
ment du jo ug étranger. Pour n'avoir pas accordé
le « Home rule » à temps, la Grande-Bretagne a
ép rouvé de graves ennuis. Elle ne saurait décem-
ment lutter p our l 'émancipatio n des peuples sans
accorder à l 'Irlande ce que les Unionistes lui
ont sottement ref usé depuis Gladstone. Le rêve
ie Chamberlain n'est p lus qu'un souvenir. Au
Ueu d'un Conseil pdn bntannique, comme l'avait
désiré l 'impérialiste de Birmingham, l 'Angleterre
et les dominions se sont donnés un Conseil inter-
britannique.

La décentralisation, ou pou r mieux dire, l'auto-
nomie, est pa rtout à l'ordre du jour. Il ne f audrait
nos l'oublier en Suisse.

Tandis que ces intentions se précisaient , se
renf orçaient, les tendances d'ordre économique
que nous leur avons opposées aa début s'aug-
mentaient à leur tour. Et c'était f atal. Mais lo
concentration, au lieu d 'être une libre manif esta
Hon des individus et des sociétés, f ut  l'œuvre d(
''Etat. Ce dernier est devenu le cartel des car-
'els, le trust des trusts. Tout est concentré entrt
ses mains :¦ la pr oduction, la répartition, la con-
sommation. Voudra-t-ii se dessaisir, ap rès §?.
.uerre, de cette f ormidable p uissance, le po urvu
'-il même ? On p eut en douter. Comment se cûn-
ilieroni (dors , dans l 'inf érieur des Etats, les tèn
hinces centrif ug es et. centripètes ? Oui l'emp or*
'era, du régionalisme ou de l 'étatisme ? La ques-
'ion n 'est pas oiseuse, car elle est très grosse de
conséquences.

W. R.

f es nouveaux 'riches... à cheval
De l « Oeuvre », cette jolie boutade:
« Les nouveaux « gens du mon.de » se tienneîj

beaucO'Uîrrnieux.à l'Opéra que les anciens. Ils *f.
taisent,. ils écoutent la musique, ils en» v-euién*'
pour leur argent.

Ilis se tiennen t beaucoup mieux à l'Opéra , mai ;
ils se tiennent beaucoup plus mal à cheval,

Si vous voulez vous amuser , n'allez pas au eir
que voir les clowns ; allez, vers 11 heures di
mâtin , dans toe allée cavalière du Bois voir dé
filer la cavaleri e des nouveaux riches ; c'est tu
;>oème , un poème hippique.' '

Les gens - du monde de l'ancien régim e
avant l'an 191*4, savaient mointer à chev-a:-
•ls ne savaient' guère faire que ça, mais ifs le fai
>aient bien, encore qu 'ils le fissent avec osten-
tation. Tandis, que le nouveau rich e n'est pas uir>
conquête dont le cheval puisse se vanter à M
de Buffon. :

Autrefois , dans les allées du Bois, les piéton
regardaient les cavaiers avec envie. Anjou ,
d'hui, les enrichis, qui* sont à cheval .a.ousan't le
honnêtes gens qui vont à pied : ils ont l'impres
sion justifiée que les. passants se ficher.it d'eux
ils sentent que leur cheva.. les .méprise et ils s
méfien t de leur cheval ; ils sont mal à l'ais*
sur la selle où les a hissés leur larbin. Tout e
remplissant le nouveau devoir social que Jeu
impose leur situation., ils aspirent à l'heure où JV1
Boret décidera la réquisition de tous les quadr .
pèdes comestibles ; car le cheval transformé e.
saucisson cesse d'être un anima'! intimidant.

Et ces accoutrements !.... Et cette conversa
tion !.. Je ne regrette pas la conversation de"
gens de l'ancien monde ; mais celle des non
veaux riches est pire; ils. parlent affaires , menu
à chevali.

Hier , j' entendis un fragment de dialogue. D en r
cavaliers pas-saiert au- pas. Je reconnus un de-
chevaux , que j'avais rencontré jadis à Long
cham p (je le reconnus à sa façon d'imiter la gi-
rafe. C'est une sacrée rosse, sous des allure;
bon garçon).

Les hommes disaient :
— Deux cer>t cinquante mille.
— Non ; deux cent mille.
— Vous irez bien ju squ'à deux cent vingt-

cinq mil'e.
S'agissait-il de cuirs ou de sardin es ? Je ne

sais pas (entre gens de l'ancien monde , j'attirai,
diagn ostiqué une conversation sur l' amour , je
veux dire sur la dot d'une je une fille) .

Les chevaux, naturellement. :e disaient rien :
mais ils avaien t l'air , eux aussi, de comploter
une affaire.

— Bien , me dis-je.... Quand ces types -enasse-
•et nar ici . je verrai à leur ofiysionomie leque '
-, -¦. (j .f-T .x a « arrangé » l' autre.

Or. ry - r-ti d 'es chevaux reprisèrent , un onart
d'heure r»j, rs tard ,  trottant avec un petit air satis-
fait , il n 'y avait plus personne sur eur dos.

Je ne saurai j amais que'le affaire complotaient
'¦es deux hommes ; mais je sais maintenant quelle
affaire projetaient les deux chevaux. »

G. de la Fouchardière.

Si'lfiiip et ies représailles
COURRIER BRITANNIQUE

(De notre collaborateur anglais)

H a. été commis sous prétexte de représailles
tant d'horreur s et tant de crimes au cours de la
présente guerre qu 'il est intéressant de s'arrêter
quelques Instants à l'attitude adoptée à cet égard
par les deux groupes d'e puissances qui sont aux
prises.

Qui dit guerre , dit destruction , d estruction de
vies et destruction de biens. Mais j usqu 'ici , ii
était entendu ¦—- et des conventions formelles
avaient été. passées à cette fin. — 'que les popu-
lations civiles demeuraient en dehors de la lut te,
à l'abri des sévices des gens armées, du moins
tant que les nécessités d'ordre militaire n'exige-
raient *pas qu'il en fût autrement. Matheureuse-
n.er.,t cette convention a été viciée dès le début
ît avec une désinvolture qui est allée sans cesse
jn augmentant. Abstraction faite du million d'Ar-
méniens qui on. été bassement dépouillés et as-
sassinés, et sans parler non plus des centaines
ie milliers de Belges, de Polonais et de Serbes
-lui ont été arrachés à leurs foyer s et qui, sui-
es routes de 'l'exil, ont péri sous les coups d'un
fimemi sans pitié, il est des dizaines et des di-
_ ain.es de milliers de pauvres gens qui sont to-m-
_ és à des centaines de kilomètres des champs
le batailles, victimes sans défense d'un systè-
me de lutte à outrance, de lut te sans merci , de
iestruction organisée qui demeurera au regard
les générations futures le signe destructif de la
ï-uierre d'auj ourd'hui et dont l'effrayante respon-
.abilit é incombe nécessairement à quelqu 'un.

Reprenons les faits et voyons si, déj à , cette
responsabilité ne peut pas, dès maintenant, être
-tablie.

Ceux qui plus tard écriront l'histoir e de cette
sorr i'ble guerr e feront remonter ce mépris des
:onve'ntions et des lois de la guerre à la destruc-
tion de Dînant et de Louvain, les 25 et 26 août
1914. De ces deux crimes, les Etats de l'Entente
foiit pas été j usqu'ici en mesure de tirer ven-
geance. C'est au mois de septembre que com-
nerïça' véritablement la « guerre aux civils » ,
.es actes de piraterie du « Spreewald » dans
'Atlantique, et de K l'Emden » dans le Pacifique
ont encore dans toutes les mémoires. C'est è
¦ette époque égal ement que les Allemands semé-
ent des mines dans la Mer du Nord, causant 1?
erte du, navire-hôpital anglais le « Rohilla »

ivec 75 passagers , la plupart étendus sur un lr
le dou'eur. Les Anglais répondir ent à cette sour
'oiserie en disposant à leur tour des mines ei
' ifférents endroits, mais comme ils en informé
ent les neutres , la réponse ne saurait être mise
ur le même pied que l'attaque. Elle restait con-
orme en tous points aux lois de la guerre.
Peu après commença la campagne contre le;

ivils. Le 22 septembre , des aviateurs anglai*
bombardaien t les établissements de Dûsseldori
V cette époque il n 'y avait pas encore d'e canon
nti-aériens. Les bombes furent jetées d'une hau
sur de Quatre cents pieds. Elles eurent l'eff e
'ésiré. C'était une opération militair e au premie-
hef et qui ne devait provoquer aucune représaill*'
îéanmoins, cinq jours pus tard , les Allemand
*r-.voyaient des aviateurs bombarder Paris. C
¦it là le premier de la longue série des crime
erpétrés, sotis prétexte de représailles, par te-

Uemands . qui out prétendu — ce qu 'aucun net'
le n'avait prétendu avant eux — avoir 'e dro-'
'e pun ir les uns des actes commis par Tes autres

Tls se sont tour à tour vengés sur les Fra^-çar*
''opération s effectuées par les Anglais, et su.
>s Anglais des coups qui leur avaien t été -porté'1
-ar les Russes. Ce sont eux ésra 'ement oui. not'
r stifie r leurs attaques sur Paris et Londres , on '
'°orété que ces villes étaient « des places for
°s» . S'il eu éta't vraiment ainsi, on -se detnan
l'e nuellc ville d'Eurone oourrait être cons ;diérér
-omme vil.'e ouverte ? A . 'éooaue où ces ville?
vS'St_Vèrent les premières attaoues des aviateur
>nnemis. elles n 'avaient même oas de canon ?¦.nti-aériens. Certes les Français et Anglais m
~e sont pas fait  faute de se servir , eux aussi, de
'eurs avions comme eneins de combat, mai:'
"histoire dira que pendant les six nremiers moi^
de la lutt e, i's n 'ont bombardé que des viWes of
'1 existait d'es établissements militaires rm-nor-
*a'rts : Dusseldorf. Cuxhaven et Friedrich, toa-
fen. alors oue les zeppelins s'attapuaient in direc-
tement à tontes les vil'es et que les croiseur?
allemands allumaien t- l'incendie et «emaie?.* ] ?
mort dans (^es localité s telles oue Yarmon.h et
Sr-arborO'Usrh nu i n 'oT.t "'a s rlus d'importance ml-
Htaii rre nue Biarritz ou Mentntrt.

Aii- rrir.:,c- ri" février 10TS ]<. frrMnrorniMTipr.''- ail?-
•n. TH . annonça ou 'il nliaca't ?nus \a çr *-nt-,-cL ' F* de
l'Etat la verrue ?t l-p rér i ar f iH on &(*** cérén . ps . et
<r*es farir.es. AW-J-îW 1-e <rouverri ement ancrlais dé-
clar? — ce oui était de. bonne enterre — ou 'il
con sidérera H désormais ces deux articles com-
mR contrebande de wrre.

L'Allemagn e rénordit à cette mesure en or-
donnait des r eorésairl'es. sous le prétexte -q ue
¦l'Entente cherchait à faire mourir de faim les
femmes et les enfants d'Allemagne, ©Me préten-

dit qu 'elle avait le droit de faire tuer à son tour
Les femmes et les enfants du Royaume-Uni. Le
prétexte ne soutenait évidemment pas l'examen
aux yeux des gens tant soit peu. informés. Ce
n'était évidemment pas au peuple allemand que
l'Angleterre eir,tendait porter un coup quand el-
le interdisait le transport de blé dans le pays.
Elle espérait que l'état-maj or allemand retirerait
quelques dizaines de milliers de ses usines de
guerre pou r les employer à la culture plutôt que
de laisser la population civile souffrir de la faim.
Lorsque le prétexte invoqué eut cessé d'agir , on
en iniventa un autre. On déclara à Berlin que ïes
raids entrepris par les aviateurs .allemand's
étaient dirigés exclusivement sur les établisse-
ments de la marine , les -docks et les ouvrages
militaires des villes bombardées. Quiconque con-
naît un. peu l'Angleterre sait combieiii cet essai
de justification , est absurde. Au cours du grand
raid sur Londres pendant l'été 1917, raid -effec-
tué dans des conditions exceptionrrell eme'nt ia.*-
vorables, m seul édifice public fut touché. Le
dégât fut insignifiant. Ainsi -qu'on le sait fort bien
à Berlin , puisque c'est à une statistique alle-
mande que nous empruntons ce détail , 999 bom-
bes sur 1000 destinées à ces ouvrages, soi-di-
sant militaires tuent des civils et détruisent des
biens qui sont sans aucune importance au point
de vue militaire. C'est détruire pour le plaisir
de détruire. 11 faut pour le 'goûter , ce p'aisir-l'à,
une mentalité spéciale. Ce sont , en s'en, souvient,
les vandales- qui lui donnère' n rt son nom.

Nous pourrions examiner à part chacune des
centaines de violations des lois et coutumes de
a guerre perpétrées par les Allemands, on en
trouverait diffic ilement unie qui se j ustifiât par
une provocation ou une faute analogue de l'En-
tente. Le 2 février 1915. le vaisseau-hôpital an-
glais « Asturias » étai t délibérément envoyé au
fond de l'eau. Les Anglais ne se sont j amais dé-
partis de l'attitud e généreuse qu'ils ont obser-
vée dès le début dies 'hostilités . Le S Avril 1915,
les troupes allemandes envoyaient aux soldats an-
glais et français qu 'ils avaient devant eux des jets
de liquides enflammés et des gaz asphyxiants.
Peu de temps après, ils abandonnaient à leur tris-
te sort des milliers de ¦prisonniers anglais- et
russes atteints du typhus et .dont regorgeaient
les hôpitaux de Wittenberg. Em. 1916, leur sous-
marins commencèrent à couler les vaisseaux-
marchands des A!liés et 'des neutres, sans don-
ner -préalablement avertissement d'avoir à stop-
oer , détruisant indistinctement tous les bâtiments
lui se trouvaient à portée de leurs canons ou
de leurs torpilles. En même temps ils. inauffR-
"aient cette infâme pratique qui consiste à' em-
ployer les prisonniers à la-conifection dés en-
Tins dont on va se servir centre teur propr e
¦îays. Les Allemands , qui , jadis, ont exalté la
guerre comme une épreuve génératrice de ver-
tus , l'ont déshonorée à tout j amais. 'La guerre
"le 1914 sera pour ceux qui. demain , n 'en consl-
iérer on t que les résultats la grande guerre de
"émancipation du monde, la guerre de la liberté
¦?t de la civilisation, mais pour ceux qui nenvï-
'ageront que la lutte , elle sera marquée du sceau
le l'infamie, el:,|e sera la guerre inhumaine, îa
uerre sans galanterie , sans merci, sans hon-

"Cur.

ÉCHOS
'-es sourciers et les sous-marins.

M. Louis Probst, -un baguettisant connu qui habitu
Huis les Pyrénées, a pensé appliquer sa, méthode de
.cherche des sources à la recherche dea sous-marins.

« De Bidart , a-t-il dit à nn de nos confrères de
' ï Eclair ». mes fenêtres plongent sur la iner ; avec
'e r. rhéostat » et le « riado-condensateur » que j'ai
'lis au point, j'ai fait des expériences de repérage
'o sous-marins, en présence d'amis et d'ingénieurs,
t je ne me suis jamais trompé. Plaçant les appa-

reils à terre, sans rien voir, j'indique en quelques
recondes le nombre de bateaux qui passent et la
Mrection qu 'ils suivent. Pour déterminer leur dis-t ance, j'applique deux méthodes, l'une contrôlant
'autre, et les résultats obtenus sont les mêmes pour
m navire en surface ou en plognée.

s Je viens de faire uu essai, étant moi-même à
'iord de la canonnière le « Qui-Vive », à. Saint-Jean-
le-LuK, et l'expérience a parfaitement réussi. »

M. Probst a soumis son invention aux services-rompétents de l'admenistration de la marine fran-
"•nise.

Maldonne !
De l'« Oeuvre » :
Un nouveau riche, récemment installé dans un

appartement tout neuf a pour souci principal d'épa-
ter ses visiteurs avec ses éblouissantes relations.

On introduit dans son bureau un monsieur incon-
nu. eL nouveau riche, faisant do la main un léger
Teste d'excuse, empoigne de l'autre main le récep-
teur du téléphone :

— Allô ! allô ! Ministère de la. g*uerre... Monsieur
Clemenceau, s'il vous ulaît... Allô ! c'est toi, Goor-
ses ? N'oublie pas quo tu vieus dîner demain snir
à la maison... Oui , c'est entendu... Je passerai à l'Ely-
sée pour eu parler à Raymond...

Alors, le visiteur inconnu , timidement , se permet
d'inter rompre r

— Pardon, monsieur... Je suis l'inspecteur du télé-
phone... Jo viens vous prévenir qu .- votre 'appareil
ne pourra pas être branché avant la, semaiae Bxa-
chaîne.
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ENFANTS ei BÉBÉS ||
ROSETTES - TABLIERS I
MANTEAUX - BONNETS

COLS - BAVETTES
COUVERTURES-POUSSETTES Jpg
LINGERIE - SOUS-VÊTEMENTS jH|

VOIR NOTRE CHOIX — VOIR NOS PRIX WÊxX

8UCC. VV. STOLL 4. RUfe LÉOPOLD-ROBERT, 4

MISE A BAN
MM. AVilhelm WYSER ,

propriétaire, et Jean GALÈA&
ZI,'menuisier , mettent à ban. _ •
chantier rue du Rocher 20_
Par conséquent , défense est fait»
sous peine d'amende d'escalade*
les murs et barrières et de péné-
trer dans le chantier.

Les contrevenants seront pour-
suivis. Les parents sont respon-
sables de leurs enfants. Ï2_ 02

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds , le :>7 mai

1018.
Le Juge de Paix : G. Dubois
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Gottendart
A lout rr lojretrieut de 3 piéces,
cuisine et oiéoendances, en grande
partie meuiilé — S'adresser à
M. IJ. Montandon. a Gotten-
dart «ur Colombier. Télépho-
ne 58. 12067

Bégleup
retoucheur
esi demandé , au plus vite,
par la Maison ULYSSE NAR-
DIN, LE LOCLE,

&T.3iË_^SL\m^

I. 

¦ ¦ ; .  M CHERCHE k ACHETER I
un

(Bunï tig Attachements)
pour machine BBOWÎJ & SHARPE, pour N° 00G.

HO? f^ at-Lasir -J C _ Fabrique d'ébauches B-lûi r . y ' 'tm

ft. àulIlD à. .II. ©range» (Soieure)
iw_i_*mms__m!iLmtm_®^^

V M Boiirp-Gersler, Fils
Médecin-oculiste

(iel'Hôpital de La Ohaux-de-Fonds
Rué Léopold-Robert 35

Téléphone 2.94
' CONSULTATIONS :

10 h. à U h. ei 1 Vs h. â 3 </_ h.
(Dimanche excepté). 5928

Massages médical
Suédois

m CUINGHE
Nouveau domicile :

1, rue de la Promenade 1
SME -- FEMME ^̂

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

Eeçoit pensionnaires. Consul
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modéré-. Man spricht
Deutsch. P30091X 3900

DENTIERS m
-._ très haute
*-""¦ n iix  par

:S_ = OUBOIS
ANTIQUITÉS ____ %

CAFÉ L BRANDI
Rue de la Paix 74

8W Tous les Samedis soir
dès 7 '/_ heures

Se rscommande. 107r _0

Oafë> -E=8.©-_t-xi-LX--i.-__ - _
du 10484

Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

_ J__r Totts les SAMEDIS soir ,
dès 7 1 1 h.

TRIPES
-: VINS DE ... CHOiX r—

Se recommande ,
VU Leuthold

BROCHURES SiSu..-
rations, livrées rapidement. Bien -
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUI. VOIS .EK

¦ Eue de l'Hôtel-de -Ville 7
i

informe t_a clientèl e et îe public an général que . poui laciliter le
service, elle ouvre, dès le 1" j u i n  UM d. mie succursale. j

Eue llâSîi-Wfâttidiir 135 1
Les personnes désirant s'inscrire comme clients (lait, beur-

re, _i"o_aa-_ge, etc.), peuvent le faire , dès maintenant , au maga-
sin , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Par des maichandises de première qualité , le soussi gné espère
mériter la confiance qu 'il sollicite vivement .  12017

Ch. SCHER1.ER

^teuwamtanfs
A veuiire H douzaines de IIKHM eiueulu iilanléi"* *!> li-

KueN . Savoie, hauteur I7/ .I'-. calibre Patel. . tirette.
eo.Ij_ iupe_ -M.ii-S ancre NOiguéîS. — Ecrire sous oliiHVes
M-1 .190 X » Publicitas S. A.. La t .haiix-de-Foncis.

__t\ . ___ *-*

(Vaud)

iil-Piii è la te
' F«s_ra®ii©ra

pour familles
; Ari-ani-'emeut pour séjour terrasse
ombragée, situation tranquil le et
ensoleillée , vue sur le lac. bonue
cuisine , Prix modéré. Se recom-
mande , le pronriétaire , J. Wirth.

107--.'.

H îiercis î ter
dans la rue Léopold-Robert

ua AI»l> ..l.T_ _.V.l._Vr du 3. 4 ou
."> p ièces, trouvant servit" rie bu-
reaux. — Offres écrites ,  avec con-
ditions. -.oU- .ll i -VesE. F. 12095.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 12095

Msanercbor Concordia Chaux-de-FoBds
Sonntag den 2. Juni 1918

Spazîer gang nach Vue des Alpes , Mont d'Amin-Burnigei
3F»XO-_Xri<_?TJ___

Zu_ .ammenkunft Morgens-9 Uhr , eventuell noch I Uhr
Nachmittags beim Pont du Grenier. (Per Bahn I Uhr 30
nach Convers). — Die verehrten Mitglieder sind hiezu
freudlichst eingeladen.
I2126 Der Vorstand.

HOTEL DE L'EPERVIER
4 o C E R N I E R  o »

PENSION pour séjour d'été depuis 6 fr.
Belle situation au pied de la foret.

Slalle pour familles et Sociétés. — Chambres depuis 3.50 fr.
Diners de noces sur commande.

liestauratiou chaude et froide. — Table d'hote de midi à 1 '/s h.

SameKoir : SOUPCF 8U_C Yfip@$
Grand assortiment de Vius de 1" choix et de Vins français.
H-5U4-N li20B _ Se recommande ,

A. Bi'Sanlmann, Chef de cuisine.

**** ¦ ma
On demande à louer , de suite ou pour époque à convenir ,

un grand terrain a l' usage du jeu de football. Paiement à
l'avance. On donnerait éventuellement l'herbe gratuite-
ment. — Offres écrites , sous chiffres K. A. 11612, au
bureau de I'IMPARTIAL. U612

I

r6e qui caractérise , d' une f açon \ ^^N^ffite^^fe»  ̂
^°US vmons de recevoir > de

d remarquable, notre nouvelle 
j ^ T W^ ^ W^ ,  \ (S f̂ B̂ÊÊ .̂ ' tendres, fet véritables

cravate, c'est l'incroyable fine sse __^S^^^^^^**4^̂ Ê\ \ *f%? 3^^'?^^^^'%
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LETTRE OE NEUCHATEL
(De notre corre spondant particulier)

SB. BMia et l'impôt direct fédéral
Neuchâtel, le 30 mai 1918.

M. Motta, conseiller fédéral, a pai-Ié hier soir, au
Teèiiple du Bas et devant un nombre considérable
do citoyens venus Oes quatre coins dix Vignoble et
Mi ênie du Val-dc-Miiz . Avec une éloquence persuasive
et captivante, il a. combattu l'introduction de l'im-
Pot direct fédéral, s'efforçant lout d'abord de démon-
trer à Ira lumière des chiffres que cot impôt n'est pas
»éa__6--_re à l'équilibre financier de la Confédération .

Le frableniu de la situation financière du pays, se-
lon M. Motta, _e présente ainsi : la dette de guerre¦A l'heure actuelle s'élève â 1 milliard et 40 millions,
soit 900,000,00(1 ir. de dépenses pour la mobilisation
militaire, 25 millions pour . la mobilisation civile et
115 millions pour les déficits accumulés des années
1914 à 1917.

A la fin de la présente année, la dette s'aug-
mentera vraiseinblablemont do 200 millions de dépen-
ses nouvelles, ce qui fait qu 'à ce moment-là, nous
serons arriver , à une dette de guerre de 1 milliard
et 300 millions.

Mais si les dépenses se sont accrues dans des pro-
portions formidables, les efforts exceptionnels finan -
ciers accomplit! depuis la guerre ont permis de réa-
liser : a) l'impôt de guerre qui a donné à la caisse
fédérale 100 millions ; b) l'impôt sur les bénéfices de
guenre qui a produit 125 millions, et c) les taxes
d'exportation, qui ont produit 60 millions, soit un
surcroît de ressources, à l'heure, actuelle, de 285 mil-
lions, qui s'élèvera d'ici à la fin de l'année, jusqu 'à
325 millions.

Par quels points de vue le Conseil fédéral est-il
dominé pour résoudre le problème financier ainsi
compliqué pan- la guerre .

Premièrement par cette considération que la plus
grande partie de la dette de guerre doit être payée
par la riches»- acquise et secondement en estimant
qu 'il faut amortir la. moitié de la dette de guerre
dans un temps très court : 15 ans au maximum.

Le premier point ne peut être réalisé que par un
Impôt direct de guerre progressif et exceptionnel.

Le second point par des impôts ordinaires plutôt
indirects, comme l'impôt du timbra, sur les objets
de luxe : boissons alcooliques et tabac ; enfin, la
réforme de la taxe militaire. On peut facilement aug-
menter de 15 million- le rendement de l'impôt du tim-
bre, de 2 millions oelui de la taxe militaire, de 3
millions oelui des boissons alcooliques , et de 15
.niUions aelui du tabac. L'on arrive ainsi à un. total
de 35 millions, ce qui fait qu'il ne manque plus que
M millions pour avoir toute la somme nécessaire
à l'amortissement de la dette de guerre. Or, ces dix
milliroi-el nous lete trouverons facilement;, dit Mf.
Motta,

L'orateur montre, en outre-, les tâches nouvelles
qui vont incomber à la Confédération et lui imposer
des dépenses supplémentaires : les assurances ou-
vrières contre l'invalidité et la vieillesse, la réforme
des traitements des fonctionnaires, eto. On peut pré-
voir que 50 millions seront nécessaires pour venir
à bout de cette tâche. Or, la moitié de ces 50 mil-
lions sont déj à réalisés ; il reste à chercher 25 mil-
lions. Peut-on les trouver . Oui, affirme M. Motta ,
parce qu'on peut espérer que les dépenses militai-
res diminueront après la guerre et qu'un désarme-
ment partiel s'opérera automatiquement dans tous
los pays. Notre pays pourra, de ce côté-là, écono-
miser au bas mot 10 millions. Puis, parce que les re-
cettes douanières auront une tendance à augmen-
ter, tous les pays meurtris par la guerre se trou-
vant dans la nécessité de chercher dans un régime
de protection économique les ressources dont ils au-
ront besoin. La Suisse, donc, ne pourra pas faire
autrement.

H n'est donc pas excessif d'admettre qu'on pourra
trouversans recourir à l'impôt direct fédéral perma-
nent, les sommes nécessaires pour amortir
la dette et pour aborder et solutionner les réformes
sociales qui incomberont à la Confédération.

Après avoia- situé ainsi le problème fiiifiiicier, M
Motta élève contre l'impôt direct fédéral les trois
objections de fond suivantes :

Cet impôt ignore toute démarcation entre les com-
pétences des cantons et celles de la Confédération
11 oblige les premiers à pratiquer uue politique de
réaction fiscale puisque l'impôt fédéral ne serait
prélevé que sur les fortunes au-dessus de 20,000 fr.
et sur les revenus au-dessus de 5,000 fr., tandis
qu'il serait réservé aux cantons d'imposer les ci-
toyens au-dessous de ces normes.

En outre, l'initiative socialiste viole le grand prin-
cipe de la généralité de l'impôt, car ce principe
exige quo tous les citoyens participent aux charges
fiscales, alors qu'avec l'impôt direct fédéral , tel qu'il
est prévu, uno minorité de citoyens seulement se-
raient frappés. Il y a donc là comme « un mépris in-
conscient de la di gnité du peuple » en le soustrayant
aux responsabilités.

Enfin , l'initiative sape les fondements de notre
état fédératif. Et c'est pour M. Motta l'argument dé-
• .•_ si_ . Pourquoi les sape-t- elle. Parce qu'elle prend
. ut: cantons ot aux communes los ressources néces-
sites à leur développement.

Comment les cantons conserveraient-ils leur souve-
raineté si la condition essentielle, les moyens finan-
ciers, venait à leur manquer *. L'indépendance finan-
<*\_ -ri* u'est-ello pas le bouclier de la défense des oan-
t.-- - .

1.'orateur conclut par ces mâles paroles :
Nous voulons une Confédération forto et des can-

tons forts, par-ce que la Confédération sera faible
le jou r où les c-autons seront faibles eux aussi .

Et M. Motta termine son discours en rendant
hommage au patriotisme des Suisses romands qui

it gardé, dit-il. avec lo plus do passion , les sour-
t*c_ . de l'espri t suisse. Cela lui vaut une ovation fré-
B-'t'qw.

M. Motta a fait  une grande et excellente impres-
sion chez nous et le public neuchâtelois conservera
certainement le meilleur souvenir de sa visite.

Lo conférencier fut introduit par M. Henri Ca-
lani R . président du Conseil national et M. Alfred
Clottu. président du Conseil d'Etat prononça une
brève "allocution de clôture, tandis que nos chorale..
1'* Orphéon s et le < Frohsinn v agrémentaient la soi-
-Se da chante de circonstance.

Les faits de guerre
Front franco-britannique

2. Sur 21 représentants de communes reunis a, Bi-
?a, le 21 avril dernier, 18 ont fait la déclaration offi-
cielle de n'être pas autorisés à parler au nom de
l'Esthonie et protestèrent solennellement contre un
pareil procédé pour le règlement du sort de leur Etat.

3. Des milliers de citoyens des districts, soit ur-
bains, soit ruraux, en Livonie et en Esthonie, ont
aussi protesté contre la séparation forcée v de leur
pays d'avec la Russie. *>

Par conséquen t, conclut Joffe, la déclaration qui
m'a été tra n smise peut être considérée seulement
comme l'expression de la volonté d'une petite partie
do la population et précisément de la couche supé-
rieure du corps des nobles.

Le i Vorwaerte » déclare :
t Le traité de Brest-Litovsk ayant reconnu la su-

prématie ¦ de la Russie sur l'Esthonie et la Livonie,
o'est. à la Russie de décider on quelle forme ces deux
provinces peuvent faire valoir le droi t de disposer
d'elles-mêmes, par conséquent, si le gouvernement
russe croit que la manifestation des baron , baltiques
ne suffi t pas pour exprimer lr» volonté ds séparation,

___. iaur.ru se résigner i M manier» de voir. &

En Autriche-Hongrie
La situation intérieure est sombre. — Les trains

dételés et pillés par les affamés
BERNE, 30 mai. — Les derniers voyageurs qui

ont pu sortir de l'Autriche-Hongrie dépeignent
la situati on de la monarchie sous des couleurs
fort sombres. Ils disent que le mécontentement
est général et que les autorités sont dans l'inca-
pacité de maintenir l'ordre. Quand on envoie un
train chargé de denrées alimentaires dans une
localité pour la ravitailler , il y arrive le plus sou-
vent presque complètement pillé. Ainsi, un train
de cent wagons destiné au ravitaillement , de
Vienne est arrivé dans la capitale avec quatre
wagons seulement. 96 avaient été détachés en
cours de route par. les populations affamées et
exaspérées. Les voyageurs sont unanimes à
déclarer que l'Autriche-Hongrie se rapproche à
pas de géants de conditions semblables à celles
qui régnent en Russie et que l'Allemagne fait
l'impossible pour réorganiser ce pays, mais jus-
qu 'ici sans succès. La « Salzburger Chronik » du
25 mai déclare que M. de Seidler a fait savoir
aux chefs de parti s qu 'il venait d'édicter des dé-
crets extrêmement sévères contre la propagande
yougoi-slave, dirigés surtout contre ..'agitation
des employés de l'Etat et du clergé. Effective-
ment, on se plaint du sabotage auquel se livrent,
sur une large échelle, nombre d'employés des
administrations publiques.

M. Clemenceau revient du front
PARIS, 30 mai. — (Havas.) — M. Clemenceau,

revenant du front , est rentré mercredi dans h
soirée à Paris. Interrogé par des journalistes ,
il s'est born é à répondre : « Tout ce que j e puis
et veux vous dire, c'est que l'élan et le moral de
nos soldats sont admirabl es. Ils sont encore plus
magnifiques qu 'on ne pouvait l'espérer. Ils sort
égaux aux situations les plus critiques. » Ai-
cours du voyage, M. Clemenceau, avec sa té-
mérité habituelle , s'était rendu très loin dans les
lignes en avant de La Fère-en-Tardenois.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 30 mai. — La bataille s'est poursuivie

sans arrêt pendant toute la nuit. Les troupes
françaises ont maintenu énergiquement les
abords ouest de Soissons d'où l'ennemi n'a pu
déboucher malgré ses tentatives répétées. Plus
au sud, des combats d'une extrême violence se
déroulent dans la région de la route de Sois-
sons à Hartennes et sur le front Fère-en-Tarde-
nois- Vezitly où les troupes françaises, soute-
nues par les réserves, s'opposent à ia masse ai-
le mande avec une ténacité inlassable.

A droite, les troupes franco-britanniques sur
le front Brouillet- 1 hillois, jusqu'au nord de
Reims, ont brisé tous les assauts et gardent leurs
positions.

Communiqué allemand
BERLIN, 30 mai, — Communiqué officiel du

grand quartier général , le 30 mai :
Front occidental. — Sur le front de combat

entre l'Iser et l'Oise, l'activité combattante s'est
intensifiée. Fréquents engagements d'infanterie
locaux.

L 'attaque des armées de combat du kronpri nz
imp érial p rogresse victorieusement. Au nord de
l'Aisne , nous avons gagné du terrain dans de ru-
des combats p rès de Crecy -au-Mont , Juvigny et
Cuff ies. Les troup es brandeboiirgeoises ont pris
Soissons.

Au sud de la Vesle, le nouveau f ront f rançais
qui était en train de se f ormer s'est eff ondré sous
les attaques rap ides de nos divisions. Nous ayons
rej eté l'ennemi, ap rès une résistance opi niâtre,
j usqu'au-delà de la Villemontoire, Fère-en-Tar-
denois, Coulogne, Brouillet et Branscourt. Les
f orts sur le f ront nord-ouest de Reims sont tom-
bés entre nos mains. La p artie sep tentrionale de
la Neuvillette et de Bêthêny est prise.

Le nombre des prisonniers s'est élevé à 35,000.
Le butin d'artillerie et de matériel de guerre est
immense. Nous avons capturé des canons de tou-
tes espèces, et même des canons sur rails du
plus grand calibre. L'avance rapide de nos trou-
pes d'attaque a empêché l'ennemi de retirer les
vastes provisions entassées sur le terrain con-
quis. De grands stocks sont tombés entre nos
mains à Soissons, Braine et Fismes. Nous
avons capturé d'immenses dépôts de munitions
des trains de chemins de fer, des installations
sanitaires avec de nombreux obj ets d'équipé'
ment. Nous avons pris aussi des aérodromes
avec des appareils prêts à prendre l'air et di
matériel pour l'aviation.

Sur le front des groupes Gallwitz et du dur
Albrecht, l'attaque n'a repris que par moments
Nos aviateurs ont abattu ces trois derniers j ours
38 avions ennemis. Le lieutenant Berchtold .
remporté sa 29me victoire aérienne. Le sous
lieutenant Roeth a abattu cinq ballon s captifs
ennemis en flammes au cours d'un vol de Dix-
mude j usqu'au sud d'Ypres.

Les événements en Russie
Le sort de l'Esthonie et de la Livonie. — Un*

seconde note de Joffe
BERLIN , 30 mai. — On connaît maintenant la ré

r onse de Joffe, ambassadeur bolcheviste à Berlin
i: M. de Kublmann, sur la déclaration de séparatioi
que le ministre des affaires étrangères lui avait pr.
-lentée au nom des conseils d'Esthonie et de Livoni*

Joffe remarque d'abord qu'il refusa de recovoi
lirectement le document des mains des représentant
le la Rittersohaft (corps des nobles) d'Esthonie et
ie Livonie, lesquels s'étaient, à cet effet, rendu-
chez lui, parce qu'il voulait éviter que la réoeptioi
lu dit document fut interprétée comme la reconnai s
.rance de l'indépendan ce des nouveaux Etats do b
r art le République russe.
. Par note du 24 avril au gouvernement allemant1

•Toffe avait protesté, sur la base du traité de Brest
f itovsk, contre toute décision sur le sort de l'Es
thonie et de la Livonie sans accords préalables ave
la République russe. Il ajoutait que son gouver
nement, en reconnaissant dans chaque peuple !¦
Iroit illimité de disposer de ses destinées, n'aurai i
iamais pu regarder la décision d'un petit group
le personnes oomme la manifestation de la volont
lu peuple entier. r_

Par une deuxième note de mercredi, il complète lf
nremière en remarquan t que même quelques rnem
bres des délégations des deux provinces baltiques
'lui se sont rendues à Berlin, ont déclaré :

ï 1. Qu'ils ne se sentaient pas autorisés à parler au
no .ii de leurs peuples, n'ayant pas été élus par lee
oitovens, mais nommés par les autorités.

Assez!... qu'an ies chasse
ou qu'on les pende !

II serait vraiment temps den ta-. Ceia depas-
se toute mesure.

Comment ? Le peuple suisse est déj à prive de
bien des choses qui lui sont nécessaires ; ii es*
menacé, si ia guerre se prolonge, de souffriD
cruellement, et l'on tolère que des accapareur
étrangers s'installent chez nous, .poursuivent ent
toute sécurité leurs négoces illicites., nous dé-
pouillent effrontément et'' nous compromettent!
vis-à-vis dies puissances à la bonne volonté des-
quelles nous devons avoir recours !

Citons un fait, entre tan t (d'autres, pour motir
tirer où nous en sommes.

'Dans un village des bord* du lac de Zurich, à!
Rtcbterswyl, il n'y a pas moins de d^ux maisons
étrangères importantes qui s'occupent de ce gen-
re id'affaires-.lâ : la Société cotonnière (« Baum>-
wolrlgenossenschraft ») M. et F., tous dieux étran-
gers et ime succursale de la « Ha<-gya », 'maison
d'achats en gros pour tes sociétés' de consom-
martion de Budapest (« Grossieinkaufstelle den
Consumverehie Budapest »).

Ces deux maisons achètent pour des mi'Iions
de francs de coton, déchets, de cotonis et de tis-
sus diivers et les dirigent sur Buchs, où ces mar-
chandises ne restent pas longtemps entreposées.

Comme aotue!ement les Autrichiens en son*
rédUitis à utiliser leurs vieux draps de lit et leurs
housses de canapés pour se .aire des ohem&sies,
comme les cotonnades se vendent ïà-toas à ides
prix fantastiques , les opérations .de ces* « bonites
gens de Richterswyl » doivent être des plu® fruc-
tueuses.

Mais eux et leurs congénères eif. feront taroë
qu'à Ja fin les Suisses en seront réduits au sort;
clés Autrichiens et se laisseront dépouiller, dte
leurs dernières chemifees.

Le .moment est venu d'exiger de nos autorités
-iu'eles fassent, enfin, leur devoir.

Chiff ons de p ap ier
J'ai sous les yeux une lettre bien curieuse adres

;ée à un négociant de St-Imier par le bureau canto
lal bernois de l'alimentation. Ce négociant avai
iccepté, par inégarde, une carte de riz d'un autrt
•anton. Le Bureau cantonal s'en est aperçu en véri
:i_mt les cartes — Dieu sait combien il faut d<
onds-de-cuir pour effectuer ce travail ! — et il c
.dressé un avertissement sévère à l'épicier coupable
'avisant « qu'il procéderait contre lui si le cas de
'ait se répéter ».

Le crime de l'épicier a eu pour conséquence d
liminuer de 400 grammes le contingent bernois
v'oilà bien de quoi mettre en péril le ravitaillemen1
antonal. Il y avait là de quoi mettre en pévi
'existence du « mutz ».

Et dire que chaque mois on sort du pays de
uantités énormes de fromage, de lait condensé, d
'étail sur pied, au nom du traité des compensations
ans que nos autorités — qui d'ailleurs sont d'ac
ord -— daignent s'apercevoir que le peuple suiss.
st lui-même réduit à la disette.

Qu'un- Neuchâtelois ait fait sa soupe avec du ri?
ris sur le contingent bernois, cela suffi t à ameute-
oute la bureaucratie qui se crée à nos détiens d'
celles prébendes sous prétexte de ravitaillement
vlais on n'empêche pas les heureux exportateurs d.
'enrichir en nous affamant !

* * *
Une information de presse nous apprenai t hie

ue le nombre des employés ordinaires, extraordi
laires et surnuméraires du Département de l'Econo
nie publique a passé de cent à un millier. Dans tou
is cHcastères de l'administration fédérale, on cons
=tte d'ailleurs un sensible accroissement du person
¦el. Il fau t dU mondé pour s'occuper de la distribu
ion de toutes les cartes de pain, de beurre, de lait
'e fromage, de riz, de graisse, etc., dont nous sorti
très gratifiés. Aussi Monsieur Lebureau devient-.'
n personnage de plus en plus important. Presqu'
haque mois, la Confédération achète u_t nouvel im
neub'e pour y loger des bureaux et des bureaucra
.es. Beme est em train de devenir une ville de fonc-
ionrnaires. Rondecuiropolis !

Je me demande, non sans inquiétude, comment
m va opérer la liquidation de tout ce personnel e!
\e tous ces immeubles après la guerre; On ne pourra
•ej eter d'un seul coup tout ce monde dans la cir-
-ulation. sans s'exposer à créer une véritable « armée
4e la misère en habit noir », comme disait Aurélien
Scholl. Alors, vous verrez que des malins propose-
ront d'inventer un nouveau monopole tout exprès
oour occuper ce nombreux personnel.

La guerre a contribué d'une façon aussi prodi-
gieuse qu'inattendue au développement du. fonction-
narisme. Nous ne sommes peut-être pas éloignés du
moment où une moitié dé la population suisse sera
occupée à administrer l'autre moitié. A cette heure,
il sera prudent de chercher à s'installer dans un. con-
fortable fromage bureaucratique, car le sort de ceux
qui auront à entretenir toute la machine fédérale ces-
sera d'être digne d'envie.

Pour ce qui me concerne — mais ne le ^ires à
personne — je guette déjà avec avidité la place de
Directeur de 'a Centrale fédérale pour l'utilisation
rationnelle des Détritus d" Arête- de Poissons
(C. F. P. U. D. A. P.) , dont la création ne saurait
tarder. Je tâche de mettre en ieu toutes *aes'influen-
ces pour que cette administration 3oit lo{H.e au Belle-
vue-Palace. 11 faut bien songer à l'avenir !

Martillac.

Pour une Hotte suisse
On écrit de Berne à la « Revue » :
L'ag-enoe Wolff oroit pouvoir conclure du dernisr

[¦apport du Conseil fédéral sur l'exercice de ses
pleins-pouvoirs à l'i intention de l'Angleterre et des
Etats-Unis de se servir de la Suisse pour attirer an
leiiorg les navires allemands immobilisés dans les
lorts neutres ou daus les ports allemands et austro-
lonfrrois, afin de se créer l'occasion de saisir ces n&*
ires dès ciu'ils auraient pris la nier ». Cette note
•ause une réelle surprise.
Il e_t en tous cas absolument impossible de tirer

rette conclusion du rappor-t du Conseil fédéral. Ce-
ui-ci ne parlo ni de l'achat de navires allemands im-
nobilisée dans les ports allemands ou austro-hon-
crois que pour déclarer que oette solution a été
roartée en raison de l'opposition des puissances cen-
,raies. Quant aux navires allemands ou austro-hon-
*rois immobilisés dans des ports neutres, l'Angle-
.erre, après s'être refusée tout d'abord à nous les
nisser acheter, s'est rangée à notre manière de voir
rous certaines réserves, ce qui fait dire au Conseil
'édéral qu'il « se trouve ainsi en mesure de pouiwi-
re l'exécution de ce projet ». 11 n'est pas question,
lans le rapport, d'une opposition de principe de
.'Allemagne.

Bien plus, nous croyons savoir que les négociations
-,e poursuivent avec les deux parties pour l'opération
in question — il s'agit de l'achat de navires aufcri-
•.biens immobilisés en Espagne — et qu'elles sont en
¦onno voie. On compte si peu, au Palais fédéral,
vec l'opposition dont l'agence Wolff semble se faire
'écho, que M. Cailler, directeur du Fero, doit partir
iTcessamment pour Madrid, en mission officielle, afin

> e négocier sur place l'achat de oes navires et dis-
uter les conditions des deux groupes de belligérants
iveo leurs représentants diplomatiques auprès du
rouvernement espagnol.

La Cbdtix- de - Fonds
Une mesure de précaution.

Depuis que nous avons de la troupe cantonnlêe
dans notre virile, le nombre des enfants .perdus
i considérablement augmenté. Aussitôt que nos
ça'jopins voient passer une compagnie ou enten-
dent les accords d'une fanfare militaire, ils dé-
laissent immédiatement leurs jeux pour suivre lies
sold'ats. Fièrement nos bamblnis* trottinent au sou
du tambour et prennent des attitudes martiales
amusantes. A cet âge on ne connaît pas encore
le souci et l'on s'éloigr.ie de la maison sans mê-
me s'en rendre compte. Puis vient un, moment
de distraction , les soldats se sont éloignés et des
petits sont surpris, de se trouver dans un etii-
drij it inconnu. Ils se mettent alors à sangloter' et
réclament à tous cris leur maman. Un passant
apitoy é demande à l'enfant son nom et son
adresse, mais il ne peut généralement en tirer
que des renseignements très vagues. H apprend
que le petiot se nomme Kiki , Piquet ou Dédê.
Une seule chose lui reste à faire, c'est de con-
duire l'enfant au poste Je police, où les parentsi
en proie à une anxiété compréhensible, vien-
dront le réclamer.

Ne serait-il pas prudent — cette précaution ai
déj à été prise dans d'autres viles — de placer!
sous la chemisette de l'enfant un petit carton te-
nu par un cordon et portant son nom etc son
adresse.



La résistance française arrête la poussée allemande
Ou se feafc sur les mêmes positions pe la veille

Attitude suspecte cle la Finlande
HT L'accord commercial an9lo-syéd.ois est signé

Xja !Bi1;"o.îEt"fcio_o_
La Chaux-de-Fonds, le 31 mai,

11 heures du matin.
Les nouvelles de ce matin sont f ranchement

meilleures que celles d'hier. Tandis que le com-
muniqué allemand du soir se borne à dire que
les troupes impériales approchent de la Marne
en combattant, le communiqué f rançais de 23
heures donne des pr écisions initéressantcs. Sur
les deux ailes, les Allemands restent f ortement
bloqués. Les Français tiennent solidement les
débouchés de Soissons et lu rive gauche de la
Crise, rivière assez encaissée qui prend sa sour-
ce non loin de Fère-en-Turdenois pour se j eter
dans l 'Aisne. Ils tiennent également , sur la pa r-
tie orientale du champ de bataille, les posit ions
au nord-ouest de Reims et les abords de cette
ville dans la direction de Champf leury . Au cen-
tre, les Allemands f ont de violents ef f or ts  pour
augmenter leur p ression, et l'on se bat pour la
p ossession de Ville-en-Tardenois. De Brouillet
et de Tramery oà les Allemands étaient la veille
j usqu'en Ville-en-Tardenois, il n'y a guère que
deux kilomètres et demi. On voit donc que l'a-
vance allemande a été ralentie presque jusqu 'à
devenir de l 'immobilité.

La confiance de l'opinion française
PARIS, -10 niai. (Havas). — Les journaux du soii

reflètent im général un .sentiment de confianco cal-
me et réîlécMc. Quelques discussions s'élèvent seu-
lement Sur la surprise que nous mirait  ménagée le_
Allemands-/.

M. Marcel Sei_ .tîuf, dans l'a Heure », écrit : « Où est
la surprise .' Pourtan t 20 divisions allemandes fu-
rent signalées par les services d'observation ernunie
disparues du Iront, nord. Lo liant commandement, s'est
efforcé do découvrir le peint de concentration ei
tes sàppoërts lui ont indiqué la rég ion menacée.
Vous verre*/, que dans deux jours, l'explication n'est
pas suffisante. ! ¦¦

M. rSenrlr .i t  coimiieuee sr.u article eu d i san t : « Les
.. « 111 o 11 r i s ue sont , pas encore arrêtés, mais ils le sc-
ient ,  .sus régiments arrivent. Lu formidable avance
n 'a. pas diminué, n'a pas cessé ; il s'agit d'une tren-
taine de kilomètre.;. :'

Le l ieuleeaut-eolonel  Roussel dit qu'il est visible
nuo l'avance ennemie se l'ait avee beaucoup plus
de lenteur. Le communiqué allemand constate lui-
même lis t'ait , et cherche à l'exploiter en disant
« q u 'une offensive ne peut pas toujours conserver
l'élaii du débiit. La résistance de. l'adversaire so des-
sine acharnée. Les transports de troupes allemandes
et de munitions se heurtent à des difficultés. » Le
même document laisse entendre que les pertes sont
grandes.

_ L.i <r Presse : dit  : « Il nous reste à patienter pen-
dant 4S heures, délai qui semble encore nécessaire
|-ou_ que la. brèche occasionnée par le repli de l'ar-
mée anglaise soit définitivement bouchée pur l' uti-
lisation "hab i le  et prompte de nos réserves et la par-
t i e  sera réd-esséo. -

Autour de la bataille
PARIS. 30. — (Havas). — M. Clemenceau es!

de tihiivcàu retourné ait front auj ourd'hui. U es:
accompagne de M. Koné Renou lt , président w
îa commission d -  l'armée et le générai Mordacq.
chef cle son cabinet  mil i ta ire .

- -L'avion a l l emand  abattu au cours 'du raid' dt
! a.'.nui t, dernière est tombé et:, flammes à envi-
ron : cinquante kilomètres tle Paris. .Japparei.
était l i t tcra 'ement en miett es , et H a été impossi-
ble de retrouver trace tles corps des aviaeur s

Mor t d'un général Français
PARIS , 31 mai. — (Havas) . — Le générai qu '

est tombé mardi au* cham p d'hoim.eur 'dans la ré
sion de Reims est le général. Pierre des Valiè-
res, frappé d'un éclat d'obus au mil ieu , de se:
hommes qu 'il encourageait par son exemple. ï.
était âgé de 49 ans.

De Charybde en Sciila
STOCKHOLM, 31 mai. (Havas) . — Ou considère ici

que le gouvernement finlandais oriente de plus eir
plus sa politique dans un sens favorable à l'Allema-
gne. Le Sénat vient , de se réunir. Le ministre do le
guerre Tcheleïf et le ministre des affaires étrangères
StenrWrê passent pour des germanophiles convaincus.
Des officiers allemands remplaceront à partir du 1er
août  les officiers suédois dans l'année finlandaise.
Aucun permis d'expédition ne- sera accordé au gou-
vernement f in landais  sans le visa des autorités.

Les rapports entre le gouvernement finlandais et Lr
gouvernement maximaliste ont revêtu dernièrement
le caractère d'une extrême tension, marquée par
l' expulsion du colonel Uovadka , représentant russe
à Helsiiig'fors. On annonce ou*- des négociations von t
«'ouvrir avec le gouverneur ent des Soviets , sens 1-6
a-r-sj 'iecs du ministre d'Alleniagne. en Finlande et
dn. comte Mlrbach. La Finlande exigero-t la cef Hlr.tx
-le la Carolie , une forte, indemnité de guerre et ur..
réserverait le droit do faire une démonstration mi-
.ife-i.e daus 3a direction Pêtrograd.

L'accord anglo-suédois est s...né

LONDRES, 31 niai. ~ (Reuter) . — Hier , à la
réunion générai . annuelle de la _ Chambre de
commerce suédoise, le comte de W range!, am-
bassadeur de Suède, qui prés-d'ast: cette réu-
nion, a annoncé que l'accord cùiniitercial moiritâ-
me entre -la Suède d' unie part et la Grande-Bre-
tagne et ses Allié-, d' atù-c {__._ - *t été signé hier.
L'arrangement est cow d* t.6_'s- s-of-c ĵ  il sa-
ti sfera vous les «méreis-és et ou'il stra dWie
grande valeur p,-.;*"- '-^ '-^

Un exposé de la situation
PARIS, 31 mai. — Le correspondant de l'A-

gence Havas sur le fron t français télégraphie en
date du 29 mai :

11 convient que, pour se rendre un compte
exact de la situation actuelle , de présumer judi -
cieusement du développement des événements et
de ne po int faire un rapprochement absolu entre
les conditions dans lesquelles nous nous trou-
vons auj ourd'hui et celles dan s lesquelles dé-
buta , l' oiicnsive du 21 mars. Bien nue le premier
moment de surprise , inévitable pour l'assailli , ait
semblé provoquer des résultats analogues , la si-
tuation diffère profondément à notre avantage.

En mars, il fallut , sous le danger cle la plus
violente menace que nous ayons subie et tandis
que l'ennemi cherchait à profiter de ses avanta-
ges, réaliser en pleine bataille l' unité d'action in-
dispensable. Les encombrements de routes retar-
dèrent considérablement l'arrivée de renforts. Ce
fut le 28 au soir, une semaine après le début de
la bataille , qu 'on fixa définitivement l'ennemi et
qu 'on fut réellement maître de la situation. 11
n 'en est plus de même aujourd'hui.  Malgré leur
héroïsme , nos soldats et ceux de nos alliés fu-
rent littérale submergés sous le nombre des as-
saillants. Vaill amment ils cherchèrent à lutter
un contre huit ou dix. La résistance étant maté-
riellement impossible, ils cédèrent , mais c'est
dans l' ordre !c plus parfait , avec lenteur et mé-
thode qu 'ils se replièrent , sans perdre un seul
instant le contact avec les unités voisines. A au-
cun moment, il n 'y eut entre les troupes fran-
çaises et britanniques les trous qui se produi-
sirent, comme on sait, en mars dernier , et qui ab-
sorbèrent pour les boucher , tous les premiers
renforts qui arrivèrent sur le terrain du combat.
C'est par des voies comp lètement dégagées
qu 'arrivent.les éléments de nos niasses de ma-
nœuvre, qui entrent déj à en action.

L'entente îa pius complète *tva cessé de régner
entre les troupes anglaises et françaises, qui se
prêtent mutuellement le plus fartemel concours.
Au bois de Rerrmicourt , notamment , les troupes
ang'is'es et tes terri toriux français formant -'ar-
rière-garde luttèrent fraternellement d'héoisme
pour défendue pied! à pied le terrain ct retarder
la marche de l'ennemi. A Fisn.es, un batai llor.
cycliste de la division anglaise se porta sponta-
nément à -l'aide des troupes françaises qui dé-
fendaient le village. A Craoïuie , une division an-
glaise qui avait déjà subi de fortes pertes , entraî-
née par l'élan admirable de la 'iiivision colonia-
le "française qui chargeai t à ses côtés dans une
contre-attaque furieuse , ne voulut pas être en
reste d'héroïsme en ia voyant lutter seule con.
tre -quatre divisions allemandes. Elle se joignit
iux Français et passa à l'assaut, côte à côte avec
-S Coloniaux. Sur la route , les soldats fran-
çais et nglis s'entr 'ident mutuellement drus la
plus émouvante confraternité d'armes. Dans les
états-majors, la collaboration est tout aussi ta-
rtine et tout aussi cordiale. J' ai vu 'hier l'ordrv
'idmirable qui présid e à tous les mouvements, h
marche régu lière des troupes montai!- au com-
bat , la strate ordonnée des batteries et des con-
vois. Ou sent un comandement maître de lui.
qui agit avec assurance, ordre et méthode. Mais
s'il était besoin du dernier facteur de confiance,
facteur qui ne saurait tromper, il suffirait de s'as-
coir un moment sur le bord de la route pour
¦mr passer les troupes qui vont à la bataille.

-.Kw savent cependant que la lutte est terrible et
quôon va -leur demander d'aller jusq u'au sacrifi-
ce : ils y vont superbes , la tête haute , le* jar ret
l endit, uue flamme d'espoir et d« fierté daus le
regard.

L'hôpital bombardé
PARIS , 30. — (Havas) . — Le « Temps » pu-

blie une dépêche anglaise rapportan t que l'iiô-
p ital anglais récemment bombardé par des avia-
teurs allemands contenait à ce moment 4,000
blessés. Le nombre des tués et des Messes est
d'environ 1,500, dont 45 médecins, infirmiers et
infirmières.

Une arrestation sensationnelle
ROME, 31 mai. --- Les journaux annoncent

quo -M. F- -r ;\.!i , directeur du j ournal . « Avanti  » a
été arrêté hier -t Rome su., mandat des auto-
rités .7ii.li.a_ r.-...-. de Turin par suite du renvoi de-
vant L- t ribintHii de guerre des principaux res-
ponsables des événement;, de Turin en août 1917.

Où l'affaire de Guilbeaux se gâte
"P A Tt lV., 31 niai. (lït-va»,.. — Le « Pays » dit que

fernand DesprôS, arrêté avant-hier, était en rela-
tions avee, Gnilli- .ar._- . La justice a acquis la certitude
.-nie e'fi-t tînilbenux tirai a fourni îi Desprès les fonds
n _ ._- r_ s-ir.s s i. la fondai-OC du journal .La Plèbe ::.

Mon 'i'un afi .le. . . tige fédéral
BI'.RNt.. 3i mai. — On artsioncc ta mort , surve-

ntK*. .e-udi de l'ancien j uge -du- Tribunal fédéral ,
JVL MaurS Web-sr, atici-e-u directeiur de l'Office in-
temia tion-ai1 ck'-s- transports , prédécesseur de M.
Forrer , arreien rédacteur en chef de ht « Nou-
velle Qaai'wt-*- .de Zuriii ».

Com-sn-isqi-é français ûe 23 beures
La résistance française arrête l'élan allemand

PARIS, 31 mai. —- La bataille s'est pour sui-
vie p endant la journée du 30 avec une violence
égale sur toute l 'étendue du f ront. Nos troupes
cramp onnées aux débouchés ouest de Soissons
ont emp êché de ce côté toute p rogression de
l'ennemi.

Au sud, nous tenons solidement la rive gau-
che de îa Crise.

Au centre, la lutte n'a p as diminué d 'intensité.
Les Allemands se sont emp arés de Fère-en-Tar-
denois et de Vézilly, et multiplient leurs ef f or t s
dans la région de Ville-en-Tardenois.

A notre droite, nous maintenons sensiblement
nos positions, ainsi qu'au nord-ouest de Reims.

Communiqué anglais/
LONDRES, 31 mai. — Communiqué britanni-

que du 30 mai, au soir :
Une heureuse opération locale a été exécutée

la .mit dernière par les troupes françaises à l' est
dit lac -de Dickebousch . __ en est résulté une amé-
lioration de notre ligne dans ce secteur.

Rien à signaler  sur le reste du front britan-
nique en dehors d'une acitivité réciproque de l'ar-
tillerie.

Les Allemands disent approcher de la Marne
Communiqué allemand

B'EiRLIN, 30 mai. — Communiqué officiel -nu
grand quartier général, le 30 mai au soir :

Au sud de îa Fère en Tardenots, nous nous
approchons en combattant de la Marne.

Le père et le gosse
BERLIN, 31 . mai. — (Wolff). — Officiel. —

L'empereur a adressé au prince héritier le télé-
gramme suivant : « A son Altesse impériale le
prince héritier , générai -d'infanterie, cornman-
d'aint en chef du groupe d'armées du kronprin z
impérial:. A l'occasion du grand succès que les
vaillantes troupes de ton groupe d'armées ont
remporté ces j ours sous ta direction , je te con-
fère l'étoile avec glaive de gran d commandeur
de l'ordre royal: de la maison de Iiohenzollern,
et t'exprim e mes souhaits les plus sincères à
l'occasion , de oete haute distinction bien méritée.

Signé : Guillaume I. R. »
Le traité de paix entre l'Autriche-Hongrie

et la Finlande
VIENNE, 31 mai. — (B. C. V.) — L'introduc-

tion du traité* de paix entre l'Autriche-Hongrie
et la Finlande, publié jeudi , stipule que l'Autri-
che-Hongrie et la Finlande, animées du désir,
après la proclamation de la Finlande et sa re-
connaissance par l'Autriche-Hongrie , d'établir
sifr les bases durables l'état de paix et d'ami-
tié entre elles, ont décidé de conclure un traité
de paix. Les clauses du traité sont les suivantes :

Art. 1. — L'Autriche-Hongrie et la Finlande
déclarent que l'état cle guerre est terminé entre
elles , ct qu 'elles sont désormais résolues à vivre
_a paix et en amitié.

Art. 2. — Les relations diplomatiques et con-
sulaires serop t rétablies entre les parties con-
tractantes sitôt après la ratification du traité de
paix. La nomination des consuls de part et d'au-
tre est soumise à des dispositions particulières.

Art. 3. — Les trois parties contractantes re-
noncent réciproquement au remboursement de
leurs dépenses de guerre , c'est-à-dire des dépen-
ses faite s par les gouvernements respectifs pour
la conduite de la guerre , ainsi qu 'au rembourse-
ment des dépenses de guerre , c'est-à-dire des
oréjudices causés aux dits gouvernements ou à
leurs ressortissants dyns les zones de guerr e par
des mesures militaires , y compris toutes réquisi-
tions opérées eu pays occupés.

Art. 4. — Les ,'dations économiques seront ré-
glées entre les parties contractantes par un traité
particulier et qui formera partie intégrante du
traité cle paix. Il en sera de même en ce qui con-
cerne le rétablissement des rapports cle droits
privés et publics, l'échange des prisonniers de
guerre et des internés civils , le sort des navires
de commerce tombés entre les mains de l' ennemi
et de leur chargement.

Art. 5. — Le traité cle paix sera soumis à la
r atification. Les actes de ratification seronl
échangés à Vienne pour autant qu 'aucune de ses
clauses en dispose autrement. Le traité de paix
entrera en vigueur dès le moment de sa ratifi-
cation.

Convoi de rapatries
OENEVE. 31 mai'. — Hier soir a passé à la

gare de Genève un convoi comprenant 6 offi-
ciers et 360 soldats français grands blessés ra-
patriés d'Allemagne. Le convoi est reparti à 6 _ i .
45 m. pour Lyon.

L'impôt direct fédéral
GENEVE , 31 mai. — L'assemblée de l'a sec-

tion de Genève de la Ligue du personnel à trai-
tement fixe a décidé d'appuyer l'impôt direct fé-
déral.

Cfarosft.ssiue jurassienne
Le Conseil exécutif propose au Grand Conseil

la cassation des élections du Haut-Vallon.
L'e gouvernemen t bernois a décidé de propo-

ser au Grand Conseil la cassation des élection s
au Grand Conseil dans te cercle du Haut-Vallon ,
les bulletins lancés à la dernière heure par le.
partis socialiste et j eune-radical ayant ««e tein-

¦te for t différente du bulletin officie l ct )<» toi¦ étant formelle sur ce point.

C-hronsqy® suisse
Difficultés de transit.

On i_j _i .ido de Berne le 30 mai :
Le densuisissement partiel •_. _ _  syndicats alimentai-

res de la S. S. S. au profit de la division des mar-
chandises du Département fédéral de l'_Kconoii_ie ,m-
hl i fj ue , effectué en février, on vertu du projet
Schwarz, nous cau .e de« difficultés d'importation a<_ -
sez sér'-uses, car les Alliés, se basant sur la eon-
vi 'iniou. ir (meer n un t. la S. S. S., déclarent n'ad-
t n e t t i e  couuue destinataires iiur *. les .seuls syndicats
de Ul .w . S, S., sauf pour les denrées monopolisé--,
uu .ucl cas le Vietitinatairo est naturellement la ré-
gie fédérale. Cette divergence vient d'apparaî tre su-
b i tement  dan s un cas d'importation d'huile. 11 y a
quinze jours, on débarquait à Cette tii'l tonnes d'hui-
le destinées au Département fédéral de l'Economie
publique ; le gouvernement fronçais s'appuynut  sur
les arguments indiqués ci-dessus, refuse de les lais-
ser transiter.

Milan-Valteline.
Les industriels de la /.oue Xord-Milan viennent de

constituer un puissant groupe financier dans lo but
de construire, après la guerre, uu canal Milan-Mon -
r.a-Lecco destiné à prolonger jusqu 'à, la. Valteline et
au Splutfeu la grande voie navigable Venise-Milan.
Parmi les membres du groupe so trouve la Société
Edison, qui est la principale usufruitière des eaux
de l'A i Ir la .  La l igue Milan-Valteline abrégera de
51) km b* parcours Milan-lac de t'ôme et sera amé-
nagée pour chalands de .00 tonneaux.

La Chaux- de-Fonds
Le prix du bétail et de la viande. .

Sur la propositon de ia commission de sur-
veillance du Service fédérai de ravitaillement en
bétail de boucherie , le Département suisse de
l'Economie publiq ue a fixé , par décision dru 29
mai 1918. de nouveaux prix maxima pour le gros
bétail bovin de première qualité , ainsi que pour
les veaux. Ces prix sont app licables dès le ler
juin 1918. Pour le gros bétail , le prix maximum
est de 2 fr. 60 et pour les veaux de 2 fr. 50 le
kilogramme poids vif. ce qui équivaut à une aug-
mentation de 20 et 30 centimes par kilogramme.

Les prix fixés par le service fédéral de ravi-
taillement pour ses achats de gros bétail destiné
à la consommation de la troupe et de la popula-
tion civile sont, à partir du ler ju in ,  les suivants :

P classe : Bœufs, génisses et j eunes vaches
grasses, fr. 2.30 à 2.60.

IIe classe : a) Taureaux reproducteurs et va-
ches grasses, fr. 1.90 à 2.30 ; b) Taureaux repro-
ducteurs de première qualité , fr. 2.30 à 2.50.

III e classe : Vaches en bonne viande, fr. 1.70
à 1.90.

IVe classe : Vaches à saucisses, fr. 1.40 à 1.70.
Ces orix doivent aussi servir de normes au

commerce privé et aux bouchers pour leurs
achats. . .
La votation de samedi et dimanche.

Sont appelés à présider aux opérations élec-
torales , samedi et dimanche , les citoyens dont
les noms suivent :

A. La Chaux-de-Fonds, bureau électoral , M.
Phlippe Robert; bureau de dépouillement, M.
William Wasem.

Aux Ep latures , bureau électoral , M. Walther
Eatton ; bureau de dépouillement , M. Georges
Perret.

Aux Planchettes , bureau électoral , M. Arnold
Matthey ; bureau de dépouillement , M. Heurt
Maire.

A La Sagne , bureau électoral. M. Georges Pe-
ter:  bureau de dépouillement , M. Will iam Gre-
tillat.
Art français.

Un peintre français, et non des moindres, le pein-
tre des bataille*, comme on l'a très justement nom-
mé, M. André l-'ournier , viendra exposer, .jèj? sa-
medi et pour trois jours , un grand nombre de bec
¦ euvres à l'Ilolcl de Paris.

Fournier est connu à La Chaux-de-l-'onds, où l'on
rt conservé précieusement sa belle composition allé-
..rorique, la « Suisse moissonneuse ., tirée en oarte
r .rrstalo et vendue pour la bienfaisance s l'occasion
du la visite de l'Harmonie Nautique.

Avec les enivres de Fournier, nous aurons eelle-
,t " .m de ses compatriotes , Borga , peintre et sculpteur.
ainsi que des peintures suisses et anciennes, et
quelques émaux.

Tont cela forme un bagage artistique considérable,
qu'on voudra voir.

Le vernissage aura lieu demain, à 10 beures, à
l'Hôtel de Paris.

L'Institut Rousseau chez nous.
On mande do Genève :
L'Institut .L-J. Housseau a décidé de tenir cet été

deux cours de vacances, l'un à La Chaux-de-Eonds.
du 22 au -U juillet ,* avec le concours de la Société
pédagogique, l'autre à Locarno, au commencement de
septembre.

La psychologie et la pédagogie expérimentales ef.
Lr. question de l'orientation professionnelle feront
chacune l'objet d'une série do leçons.

le 3* 3.XÏ. matin

(Lei *r.tiij:-e- entre par>*»!hè.'ts in.ditinc.nl C_ > l '-icmj os
'U lu itillv) .
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Fabriqua de ^i@^bl@§

Choix permanent de plus de 100 chambres complètes

Importante Fab ri que d'horlogerie
du Vallon de St-Iuii«v. cherche de suite :

ayant l 'habi tmln des m_ .chi .i6s, capable et coiiscieucieux .
oour s'occuper de l'entretien de l'outillage el de la surveil-
lance d' un aielier de toui-nagfs _rél .a..i .•__ « _-_ . Place
stable. — Faire- offres écrit es , avec preuves de capacités,
sous chiffres P-5@lt4.-.Jf, à Puulâcâtas S. A., â St-
ïn.ier. 12186

Boucherie Schweizer
Place de l'Hôiei-de-Viiie

Choucroute
Wiensrlis - Porc salé

Cervelas
t!l'an gt'OK

Porc frais - Lap in - Cabris

Me k p_ li
Première Qualité 12007

3-iceHente sanclsse
à la viande, au foi.:

— à Fi*. 2 SO le demi kilo. —

SA.CCH_A.K_ÏWB
110 fois , conforme à la Loi ,

cartons 135 pet-tas boites ù. 10U
'ablette -., fr. Z '-i.-— , contre rem-
bours ement, 10 boitu s échauiil
liras, fi- . 7.80 fra t-co. — «(««!-
<.h_triue Co. LUI. S.nv-lto , Ge-
"éve. p-ir.no-i -i 13101

aux Prursesisx
Ire QUALITÉ.

C_rX-(_> -- et X-ï. .r:~rî ..l
Prix iras avantageux

lli iil-Oipi
3. Rue de la Serre. 3.

RESTAURANT

CAFE DU ROCHER
COI-tl VERS-GARE

SOUPEMRIPES
So recoinroanilft G. Ilupe-ntoliler.

_J_L"WJ-L JS
Par la préncate, rj' _ ivit .e mou

houorablo elmntèlb et le pu-
Iilio eu séuéval nuo j'ai
transféré mou ancien maga-
sin rui» do la Balance 4 (aii-
tlennement -T. Huguenin.

Su roeomuiaud... 12182
Jean BROSSA Kl )

eoift 'r m-.

winiri iiii~*"*-T'̂ "Mf-inrBî -r_r-i_fT_-iTi_¥iffîïy--r"

luises Saisis
Ë.VSIIlSiliPiBO!S
nour petite * nièces ancre sont tie-
manfies. — Fabrique KIVIÉ1IA.

Poseur
de cadrans

ËNIBOSTEUR
!'our petites pièees ancre,
i-hausséo lanterner , goures
_ ioi_niés. est demandé pour le
comptoir, — A la mén.ie adres-
se, on sortirait do co travail
à la maison. — Offres  écrites
sous chiffres J. C. 12154. au
bureau do l 'Impartial s. 1215*

pou* pe t i t es  pièces ancre ,
e oui laissant , bien lo finissage
et l 'éc-liappeincntl aiusi que la
boîte, est demandé. Piace fc-tu-
Mi) ct fort salaire. 12155
S'ad. nu bnr. de l'*_ Ii_.pn _tlal?.

Le Ponaga '. __ -. places TS
CHR _.ST.__ ff . rue  Niin_«-
Drci _ 13K. n > *mMiiue X Vj b' i

Ouvrières
expérimentées

On engagerait '1990

Âolnrowi
d'échappements

pour grandes pièce- ât 13 lignes
îaure, genres courants, PLAGES
STABLES, et bien rétribuées . - {
S-'anrssser a la Fabrique, rue Nu- j
fca -D.oz 150, »8 rez-de-chaussée , i

tmiMiivsi'ir.'i***'***'**̂^

i

Faûriqufi da Locle offre I
piace bien réiriliiiée ei im- fmédiate à bonne ;;
flj-jj n B |

S Offres écrites , sous chiffres f_ W. M. 12072 , au bureau de I
J I'IMPARTIAL.

Wfi-nBfl-fflnTTrrT^̂

Occasions dans tous les Rayons ! m

M-, ' ¦ ¦ 1.9e I CDDfeclions pour lins El EnSanls I
i Cols brodés Choix énorme e»

!|our dam *'s Manteaux - Costumes - Èobss
I °40 et ° «Jupes - Jupons - Peignoirs m

UN LOT Jaquettes Jorsey soie et laine
i Formes [,our D™\% „ 0.95 — — : —— 1
1 Cols marin " 

BlOUSOS BH 3EtaiB®B 1
j en organdi H» ^m

1.50 et 1.95 série i n m iv^ y ffl

f 
' UN LOT " j 335 4.95 5.95 6.95 . 8.95 jl

j Sacoches pour Dame- 2.50 - — —— j g
iTocheUes brodées JflSpeS pûUI DaHî©S 1

le carton dt _ pièces •*** • j I|H

| 0.95 et 1.75 -_?er___. L » m iv _v S

I "| 8.95 11.95 16.95 22,95 29.50 I
1 R ." pour Dames Q Rft 8 **„. , , ,  ¦ . m u i  i u n i  -_ .—_____ ffi||
| D«'' noir et blanc tx.OV j p|'

i'chapeaux paillé " Gll&pOStU -X CJSUlilS 1
S pour garçons ****** 6||j

0.95 et 1.75 série i M w iv y 11
"™ !̂ ——I 535 9.95 12.95 14.95 17.95 1

I Chapea ux *#„«** _ .96 1 
— ' ' ! '—- I

1 Broderies de St-Gall F
5
©Ï1£1I1®S Do D&HIOS I

S iiièces de 4 m. 10 ™ ; ¦ ' ¦*. '¦

0.95, 1.25, 1.S5 Série t Il 111 IV V IE

| UN LOT | 2.9Û 4.9© 7.90 9.95 12.50 1
I ODEPCSllX " pr. Messieurs 4,01) 1 " M

S UN LOT Choix et pri x incomparables en m
Chaussettes po Me88ifiurs 1.50 Gonipîets, Blouses et Pantalons, toile lavable |

1 — ™ ' Complet et Camisoles jersey i
I °

mi
*\f SS ** Cbapeau-: paille et piqué I

I 0.95, 195, 2.75 — — J 
1— ¦ 

M
j ""'̂ :""":" CN LOT 

~™
j Linger ie pour Dames Tabliers p. Dames et Enfants

I .i .nf f flR de toilft Me .. , ., , fl 7ft S Clxemises avec broderies Tabliers de ménage
g U1UëCb "¦" " abeilles ».t» | depuis 4>0g de

e
puis lt95 M

| C-aleçons toile Tabliers avec bretelles Wk
| Cravates sur systèmes bonne qualité , depuis 3.95 depuis 2.15 M

0.85, 1.35, 1.75 Sous-tailles avec Tabliers fantaisie |d|
| festpns , depuis 1.95 depuis 1.95 |||

nv . nT "1 Sous-tailles avec j Tabliers Kimono Ma
1 x 

j broderie , depuis 2.95 depuis 5.95 M
i taCne-COrSeiS trieot 1,95 Corsets coutil fort Tabliers pour enfants ft1 j depuis 5.95 j depuis 1.95 

^
_ î_4 _̂_- Ĵ!_-K>!__fflï_______!?_-^^

A I<»u«s r pour le BO Avril lOi  9, rue du Cosu-
mer.:e ISO , un ^rand iueal de "-50 m* environ
pour atelier, 3 pièce», puni v bureau et dépeit-
dancts , jouissance de la voie »n<lu-.t fielle. —
S'adres-rer Etude R. et A. Jacot~Gui!lar-
mod, notaire et avocat, Rue Léopold»
Robert 33. 11463

!| 

. H® rien asSieter WÈ

Bazar Parisien lij ¦
| Rus 31)1-8 - LA GHAUX-DE-FOKOS - Plnco au Marché mm

ENTRÉE LIBRE
i Prlii- e à tout  acheteur - Prix ïixres J^^É
1 V̂xT" Voir les Etalages "-SSKS llpS :

'mmmsÊsmsm
lia Botte Bouge

il. Bardonne
LE LOCLE -- LE LOCLE

Cbauasui'cr. toile
Nos 35 n il

Marque BALLY

Décolleté eu
Blanc Fr. 14,30 lu.—
Noir Fr. lô.—
Ri-nu Fr. IH .SO
Gris Fr. 14.70

Kn blanc , 1 barrr tte Fr. 16.—
!('.n i r l r i i i c , '2 barett- s Fr. 16 80
Eu noir, 1 burut la Fr. 17.—

Richelieu Derby
Blanc . . Fr. l.ï.Sn
Xùir . . Fr. 10.SU

Pour le uottoyarf u
de. ohautiHure-i toile

j en bluuo. noir, brmr ni ¦̂ l 'ir -
la boîte Fr. 0 40

ESCOMPTE 5 «/„ S. E. N & 3.

wmmmmm^m

La i<C»l»i-it '» "». X .  iieman-
de n- suite 1 bon mouleur pour
la chauffage central. Se nresan-
tar au bureau , rue ils la Serre (.6.

'20S7

MoiiKi eur Beul , uans la trentai-
ne, cherche , pour diriger son tùè-
iiHR e , O. F. 7i3 N. 12066

r sérieii-e , te.ttoiae, présentant
' r i iei i .  — Offres écrites , réfirrences
j nt [ihotonrat.hie, sous chiffres O.
: J' ." 7j :_ _ ».. à _ i_ l.  Orell Fn«n-
I li . u:»ti< .il c. i* \< "ll..|lA(»'l.

On demande pour entrer de suite
ou époque à convenir , une

demoiselle
eapaais pour aider au bureau ; la
prsîerenGB serait accordée à De-
moiselle ayant eu la gérance eu
servi dans magasin oe Denrées
coloniales. — Adresser offres par
écrit a MM. L. GUYOT & Go, au
LOCLE. 12140

îIéI d'iM
¦.ein. nour eiitrue iiniut'.i'iate ,

une apprentie
K-ri re  sous r.. IV .es P 32161
G. ù l'iiblicita.s S. A..  Villt- .

l?t -->}>
annDDnannnnanDan__ÎDD

Mécanicien
Bon oul i l le r i r -mi .canicien se-

ra it «nr_ :a^e de suit. . . — S'adres-
sai* H Fanriuj i" .rCJôo r. , ruo .îa-
cuh-BruiKlt l.'iu M849
aDaaQDDaaaaaaDaaDDC

Kî HJ ut: \i<* iti > l'en Mrs
mire ltr i - p ,  qua l i t é ,  à fr. •%.— nar
i i t r e .— Envoi  » oartir  <ie 5 litres
r'ontre l'Hiuhoui- .- . i.iiHDt). — XV ."

' KûegKer à Oie. Distillerie , Aarau

^̂
j_^8_j8il_i$jffl

i-ii

-^^

a+_,. ».»Q».-**.i>*.

1§ Pour cause des augmentations énormes
M chez les fabricants de Confections, j e me

décide de solder tous les

! Habillements I
I complets ï

pour Messieurs, avec un Haïrais
m • spécial de

B <76) mm X _y ue bout le inonde profite !

i Hehille BS.OCH . i
9 10, RUE NEUVE — PLACE NEUVE -S

capable et sérieux , trouverait p lace stable et bien rétribuée
chez MM. Léon Reuche Fils & Go, rae du Progrés 't 'a.

11787

pour petites pièces ancre , capable de visiter le travail des
cégit-uses, est demandé par fabri que.

Faire offres écri îe-i , sons cliiiïre.s P. 21150 C, à Pu-
blicitas S. A., à La Cbaux-de-Fonas. ISO VI U



Jeune homme. La *abri-
que de car-

ton liages Schutz-ïvfatthey et
Cie, rue de la Serre 16, cher-
che jeune homme pour fai-
re les commissions et travaux
faciles. Entrée immédiate.

Remplaçante, -fi?*
férences, est demandée de suite,
S'adres. au Sur. de I'IMPARTIAL.

120- .9

Journalière <** demanda
pour ate-

liers et bureaux, le samedi
après midi. 12011
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Jeiine fille est demandée
de suite pour

aider aux travaux d'un mé-
nage de deux personnes. —
S'adresser rue Léopold-Bobert
24. au 3me étage. 11970

Garçon i'offlce.^- .
6oite 1 jeune homme en qua-
lité de garçon d'office. S'a-
dresser Brasserie Ariste Ro-
bert. 11964

Jeune fille S* ff
vaux du ména ge. . 12028
S'adr. au bureau de ['IMP ARTIA L.
On demande nne j wi»

çante pour
le ménage. Pressant. 11952
S'ad. au hur. de l'clmpartial»- .

RemonteDr pour *£*:pieces
i flllOV. IIP sor|t demandés pour
al l lCÏ CUl travailler au Comp-
toir , isia .
S'adr*. a^m^ de V__m_____!_
Louement. A loucr- "our

a cas imprévu,
dans quartier dos fabriques,
logement do deux chambres
et cuisine, pour le ler jui llet.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

12018

Appartement . A _j ff j£
tobre 1918. appartement de I
chambre et cuisine, gaz et
électricité» -— S'adresser à
M. H.-N. Jacot, rue Ph.-H.
Matthey 4 (Bel-Air) . 11616

.ifttfpmpnt a louer Mt f"-1'"l_U &- -ilGIU uiaiKOu à vendre
à la campagne ; condition- avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffres-
M. E. 11796, au bureau d>
I 'T M » .-R-TïVT. lITÇnr

Cbambre. Jolie . }̂^ e*au soleil, a louer
de suite à une ou deux per-
sonnes honnêtes et solvables.
Quartier des Crètets. 11770
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Ghambre. A lo™ _ dvuit?"' une ohambre a
une ou deux personnes. S'a-
dresser rue du Puits 29, au
ler étage, à droite. 11765
Ph i.n.hrP A *0{mr okambn-
UllalllUlC. meublée , à .noii -ieur
nolvable. S'adresser rue Numa-
Droz 58, au ler étage, à gauche

11773

Chambre ^^^tZ
mettre. Paiement à l'avance.
S'adresser chez M. L. Con-
teuse, rue Fritz-Courvoisier 8.
nh-H-llirP A louer chambrebUdUlMI B. non meublée _
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

11833
_ ..13_nî.rP A louer, à mon-bUdUlll I B. 8ieilr travaiUant
dehors, jolie chambre meu-
blée, avec électricité ; situa-
tion centrale. 11805

S'an resser rue Neuve 16, an ler
*tage. 

Chambre à l0?.ê Jn i
em

^
nt

d avance. S a-
dresser rue du Progrès 18, au
re. -de-chaussée. 11840
l._ lSîlill.î' P Jolie chambre, aubfldfflHI B. goleil et penslon>
sont offertes à monsieur sé-
rieux. Belle situation. 11802
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
nhamllPP A louer une bellebUdmui B. ohambre meu.
blée. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, à droi-
te

^ 
11798

H5l_ .n?I.PP meublée, au so-bDdmjj rB lei] électrieit(S>
à louer à monsieur sérieux.
S'adresser rue du Bavin 7. nu
i prz-de-chaussée. 11825

Chambre. |ieXeX fc
dépendan te. Confort moder-
ne. S'adresser rue Jacob-
Brandt 128, au 3mo étage, à
gauohe. 11956

Chambre Jolie °namDre k.j_ .ai.im G. louer & mon.
sieur honnête. S'adreeser. le
soir à 7 heures, rue du Parc
fi9. au 3nio étage, à gauche
fT._ if l in. irP A louer chambreblldlUUl B. meublée à m0I1.
sieurs tranouille, travaillant
dehors. — S'adresser rue de
la Paix 77. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11967
r .hsmhpp A Um"- '' "e s"itH
ullalllUl C. chambre trés bien
meublé - ,  nu soleil, à Monsieur
rie toute moralité et travail lant
dehors. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Progrès 57, au
•_ m .' -Ha.»*, si droite . X w m

niiamhrp A louer de suiteblldlIIUI B. Cambre mou.
blée, à un monsieur travail-
lant dehors. S'adresser ruo
A.-M. Piaget 67, au 2me éta:ge. à gauche. 12015

flhamhpp A "mer -L,ÛU1 ' le. ler
UliaillUlC. juin,  a monsieur ,
ebambre meublée. Payement d' a-
vance. 120 .3
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Chambre A louer chambre
pour messieurs.

S'adresser vue du Progrès 1.
12025

( .hf lmhpp ^ louer, a Monsieur
UUaiilUIC. sérieux et travail-
lant dehors , uue belle ebambre
meublée , au soleil. — S'adresseï
rue de la Serre 43, au Mme étrrj ie.
•i gauche. 11 ! 19:_
Phamhl'û A louer petite cham-
UllttlliUI C. bre meublée , au so-
leil. — ..'adresser rue Nuina-
Dro. 311. au rez-de-chaussée. 1:20.1

PllflnihPP moaeniB ** louer a
UlldlllUl o dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser ,
lo _ soir après 7 h., rue Numa-
Droz 183, au 2me étage , à gau-
che. 120K8

Chambre. A l™ev, ^^chambre meu-
blée. S'adresser rue de l'In-
dustrie 34, au sous-sol. 11819

Demoiselle de t s s ĵ é s i1'lite cherche
à louer logement de 2 cham-
bres ot cuisine. — S'adresser
me de la Retraite 12, au ler
étage: 12024

Chambre. 0n .̂ ^^ à
à louer pour

personne tranquille, une
ch ambre non meublée, si pos-
sible au soleil et dans quar-
tier ouest. 12030
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Chambre et pension. U8X
sérieuse, travail lant  dehors , cher-
irhe une bonne pension et une
r.hanibre. ai possible ensemble.
Payement garanti. — Offres écri-
tes sous cnilïres 11. II. l ' JGI f i .
ni bureau de I'I MPAHTIAL . l'_01fi

..hrS nilirP Demoiselle de bu-ui.u.um c. reau honnête et
sérieuse, cherche chambre et
pension dans une famille. —
Faire offres par écrit, sous
chiffres C. H. 11815. au bu-
reau de l'c Impartial ». 11815

Chambre »--btlé^.
pendante, est demandée à
louer de suite. — Offres écri-
tes, sons chiffres A. B. 1180.,
au bureau de l'c Impartial ».

1180S

On cherche à louer , jjg
te ou époque à convenir, lo-
gement do 3 pièces. On échan-
gerait éventuellement avec
ouvrier travaillant au Locle.
S'adresser chez il. Georges
Pitisheim, rue do la Paix II,
au ler étage. 11864

On dem. à louer ponf0mn^
un LOGEMENT de 4 pièces!
Offres écrites, sous chiffres
T. V„ Poste restante. 9741

ïnTêlSr'a acheter ime
pous-

sette-charrette, en bon état
11828

S'adr. au bur. de l'clmpartial »

Petit 1..V2.J d'incendie, usa-»«_.««« gé maiB en
bon état, est demandé à ache-
ter — S'adresser rue Numa-
Droz 2, au 2ine étage. 11832

On dem. à acheter f 0.0-
casion

des moules à biscuit avec
trou au milieu, ou autres. —
S'adresser à la Boulangerie,
me Numa-Droz 23. 11822

On demande à achoîer " oc ~̂ >n
¦nais eu bon état , une baignoire.
— Offres avec prix , à M. A. Gue-
nat . Buffet au X'oipinonl.. 11PR2

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

bon état, un vélo de dame.
Paiement comptant. Pressant
S'adr. au hur. de l'clmpartial»

11976

Régulateur %%&?*&
ter. — Offres écrites, aveo
description et prix, sous chif-
fres K. M. 11289, au bureau
do l'« Impartial ». 11200

On demande à acheter a c„:
-¦ion. un tour de creuseuse de ca-
drans. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres A. R. 11997 ,
au bureau de I'IMP.. imu.. 11097

iTiiSTilPs^uuffet pour bureau d'horlo gerie ,
ae fermant avec stores roulants.
— Offres écrite'; , sous chiffres
H. Z. 12007 au bureau de
I ' I MI -AIITU :.. V.007

On dem. à acheter ™ ar
Peugeot , grandeur, 80 à 100
oui., en bon état. S'adresser
Boulangerie Krebs. rue Léo-
pold-Robert 140. 12038

On dem. à acheter ™°l0
de jardin on fer. — S'adres-
ser rue du Nord 61, au 2me
étage. 12114

mi i il
dernier système , à pied , coffret et
tous les accessoires , cousant en
avant et en arriére , cédée à 12040

Fr. X*7S_-—
garantie neuve.

A enlever de suite!

SALLE ôËs
~

VENTES
14. me Saint-Pierre U.

Occasion ! KT* ?ause d0uuuuu.w _ .r_ départ, a ven-
dre à bon compte , plusieurs
chapeaux de dames, état de
neuf. — S'adresser ruo du
Puits 17. au 2nie étage, à
droite. 11719

aaBBBBBBBIiriBBBEBBB
B/f 

¦ - ¦ =̂ BH ®

H B

\̂ at̂ otxioaaaaDaaaDaaaaixiaoDaDa-X-Xjaa-̂  HB B
S WÊÎ ^m^émà^Q VW® d® se^ge. cove!-coat et gabardine ; O® „ Hj¥j OtWim*̂ ëiëi %^*>W. '̂ __ms beige, gris, marine et noir , depuis fr. • *̂ <$_&m'*m __}
B ^ . B
S S
H COSlUHlOS noir marine , taupe, beige, depuis fr. A &^«w |
® ' S
B -M. - I„MAM *-^  ̂,- -n |
fiai Rf  *_ tf tt _ m  <a_ *_w Siillij \ cheviotte ct serge, / /  *\\l r=

B ["il OLJSS-S j_jj|_j_j dePuis tv- __________ ! _\
B IlltlO^ dine coton et voile l |̂, *î SS 5
B -TM - -, , r. /^^ «a liji&j blanc , depuis fr. IT.JU __
H Rlfl ll^P  

en 
toile couleurs O QA E __-. ___. \==

& DlUllOC depuis O.- UK J  
B »j» nBin4#»gB jersey soie , en toutes teintes, p1 Blouse ra '- ̂  3.90 ' JlilîîiS sr^; 42.50 |

| Blouse _ï:;ri X- 7.90 « t .  ̂ .K ?Q r,n I
B R l O l ïSP  

Cn CreP°n blan° 
fi 90 

SalJ il iSw derne . depuis lr. f aj
^
jji g

ï Blouse «r ii.9o Mes 5ri,=bi::i 32.50 i
® _____________________--^^ E
B ——— — — ¦ — 

5

B i n m iv v J
1 ° DD 

7.50 9.50 12.50 16.50 19.50 I
m Choix immense en [>

| ghapgawg jj aote j |0Weatt tt i |
| dsEnfanfli FORMES S^^-fS-T orl' |
[j] en tous genres et prix -O^ -̂O" Ç;t j \**J ***y *k9 =

B ; — eB E@ .Beau clioix de |

B pour Dames et _E.ii .fauts f

M Société Anonyme des Qrands Magasins \=LEJ I"

 ̂
LA 

GHAUX-DE-FONDS §
B  ̂

¦¦ 
. — Jff

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBB
â vGîidrG uno °na-rrott*e- —

S'adresser rue
des Terreaux 22, au ler éta-
ge, à droite. 12086

Chaussures ,,A ve.adrt „d occasion belle
paire de chaussures brunes,
pour homme, No. 40-41, pres-
»ue neuve. 12117
S'adr. au bur. do !_____»____
I i imnl lnn  de CHII I Dayne , tioni '

UUlllCllCa ni i l i tH Î re  ou particu-
l i ar . â vendre. Prix à diaentor.
S'adr. au bur. de l'iInipaTtial»

I1HM5

M. i_ iaac Hirschy, Sombaille 21.
12118

1 VPnilrP une poussette àA venui e 3 Tv0U6s> avec
logeons. — S'adresser rue de
la Charrière 13, au 3me étage,
à droite. 11858

A VPnH. 'P un lit complet àA venui e deux Dlaces _
Bonne occasion. — S'adresser
rue du Progrès 19, au 2me
étage. 11884

Â VBRdre uno Poussette
sur courroies,

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

11863
TTAJ A • A vaniirn hicyclette « ( _ n-
ÏClU. lombia », pnsus neufs .
roue libre à frein. — S'adresser
rue Numa-Droz 103, au ler éta -
ge. *> droite 12042

1P_fl!a f f t t l *  A vendre un po-
* Wfc-ag-Ot. taser neuf , à gril-
le, 2 trous et bouilloire , cuivre.
— S'adresser chez Mil. Moceand
Frères , serrurerie , rue du Pro-
grés 93A , 119..7

D-a-tncS-**» iV|on8i ,= ui'rVIIIIVIU cherche pen-
sion soipnée. — Ecrire sous chif-
fres X. T. 11M77 , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 11977

S'I'Sm . Atl r- Hivers , a veiun-erianions chez û. K-iie..
horticulteur , rua Fritz-Courvoi-
sier 46. 12044

FiniasAncA B»une linrs-J_ lUlSb^ase. seuae de boi-
tes argent , acier et métal , posa-
ge de cuvelles , se recommande.
— S'adresser à Mme Veuve E.
Guerry, rue du Progrès 65. an
3me étage. "S°fi

Raccommodages. ̂ .'Yra-
vaillant chez elle, accepterait en-
core quelques raccommodages dc
bas, fins et autres. Travail soi-
gné. 11836
S'ad. au bur. de l'clmpartial-.
jtflii n 1» 6 â a '•*¦ vendre faute
«teUEIieS. de place, à bas
prix. Meublas neufs , chaises fan-
taisi., fauteuils pliants , 1 belle
étagère. Plumes. 1 sommier re-
mis à neuf f*- . 35.—). — S'adres-
ser chez M. P. Ûhooard , tap issier
rue des Terreaux 9, le soir de-
nuis 8 heures. 1180M
H-__ 1a8liAl__i _r Or r ileuiaiiu- »
«tmillUIOI . acheter un ca
lancier à bras, vis 50 à 70 mm.
*pirateyr . presse Blist , 15-20
tjonnas, — "Offres écrites sous
chiffres E. C. 11835 au bu-
»*an de l'Iin'*iRTi..i.. II K.S.T

AlBrentl Jeune garçon«ppi OI1U. intemgent cher.
che plaoe comme apprenti mé-
oanioien. 11814
S'adr. au bur. tle l'tlmpartial-

Jeune aomme ch6r^0d
p
a1 8̂

magasin, oomme vendeur. —
îiendrait eux même temps la
comptabilité. — Ecrire sous
chiffres E. B. 12(122, au bu-
r .ati de l'« Impartial *>. 12022

Sorlogère «-^srSSt»
lea parties des repassages soi-
gnéé, 'demande place pour
partie 'd'horlogerie. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z.
12823'. an bureau de l'« Im-
nartial ». 12023
fin....!..? Demoiselle, chefbuiumis. de fabrieation >
cherche place stable et bien
rétribuée. Certificats et ré-
férences à disposiiton. 12020
Eorire sous chiffres B. C.
12629, au bureau de l'« Im-
partial ». 12020

Apprentie. %atT™•apprentie «ertisseuso, Senne!
fille de 17 ans, sérieuse et ac-
tive. — S'adresser chez M,
Fritz Lehmann, rue du Doubs
No. 157. 12085

XV pni m p de ménage est de-rcuiutc mandée t0U8 le6 ma.
tins. 3 à 4 heures. S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 3e
étage. 11828

On demande fSJSK
une jeune fille de toute mora-
lité, pour faire lee chambres
(connaissant si possible le
service de table. — S'adresser
rue Léopold-Hobert 32, au 3e
étasre. 11846

Jeune garçon :V_ el7Za-
.es d'école., pour faire _es com-
missions. 11771
S'adr. an bur. de r«I_opartial-

Bon ûémoQteur p^îl
dre et ancre 10 '/, lignes eut de-
mandé. — Pair» offres écrites i
Caae po-talft 161-.Q 11772

On demande XtTSSÏÏ.
te et de confiance, pour fai-
re Vies nettoyages tous les
mardis. S'adresser Brasserie
du Saumon, rue du Parc 83.

<_ c.iM_r _ _ î _ Î P  On demande uneôervdnie. boime à tout
faire. S'adresser Brasserie Mé-
tropole. 11955

Conuanta 0n *imii m>OBPïdlltG. forte et active.
sachant bien cuis iner. Gages , 50
lrancs par mois. 12027
S'adr. an bureau je I'I MPA RTIAL.
Jeune homme $£%*
me garçon de laboratoire à
la Pharmacie Parel, rue Léo-
pold-Bobert 66. 12034

Sonne -f illa est demandée deUCUII B ll iln suite pour tra-
vaux (te bureau. Rétribu tion immé-
diate. — S'adresser rue Nuraa-
Dra z 155, au rez-de-chaussée.

i*;n'<o

Cordonnier. B»t ^sS
dé. Travail suivi et bien ré-
tribué1. — S'adresser |à M.
Sam. Pellet, ruo du Parc 62.

12036

finr in o Plàtit mti,jaKe soiifné
DUllll -. (iemanrie , pour époqntr
à conv.rnir , fille oroore et sérieu-
se, sachant enirè. Bons jja aes el
bons tra itements. — Offreu écrites
sous chiffres ... D. IIU BS , au
bureau .i» I'I M P A R T I A I . i j 9SX

¦^prvantp P°ur lo i5 ^uin .«BrVdUlC'on demande bon-
ne servante d'âge, pour fai-
re la cuisine et soigner les
jardins, dans famille catho-
lique de 5 personnes. Bons
gages. 12090
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

i VENDRE :
un superbe lit à fronton , noyer
mat  et poii , 2 p lac *.H . double fa-
ces, complet, avec un sommier
(-.2 ressorls) a bourrelets , un
trois coins , un inatulas crin blanc
et laine. 2 oreillers plumes , un
traversin plumes , un duvet édre-
don. Trés bonne fabrication , ga-
ranti neuf et cédé au bas pris , de

Fr. SQS.— '
A profiter de suite !

SALLE DËTVENTES
14, Bue St-Pierre, 14

ft VAndrP faute d'emploi.A Vt _ llHreun potager neuf,
brûlant tous combustibles ;
1-lus un bon potager à pétro-
le. 12033
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

1 VPnrfrP  pour cause de dé-A venai e part. piano neut
marque « Wohlfahrt et Sch»
warz ». Prix 1400, au eonip,
tant. — Offres écrites, souv
chiffres A. Z. 12M9, au -u
reau de __ ImpartiaJ ». 1201

Jl VfindrR nn lit en fer à .A vG- iai e plaoe ; état nen_.
S'adresser à M. Bourquin, rut
A.-M.-Piaget 49. .1200.

A vendre un *?¦ 4» n -
avec paillassr

à ressorts (2 places) . 1202
S'ad, au bur. de l'clmpartial^
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A L'ALSACIENNE i
Itue Léopold-Robert 33 — La Chanx-de-Fonds _@|

RICHE EXPOSITION de M

nolbes I
confectionnées pour Dames. — Le plus riche ! !

assortiment de la place et les j§9
K ' meilleurs marché.

Jaquettes en Jersey soie toutes nuances.
Robes pour Jeunes Filles et Fillettes. 9

Reçu un nouveau choix de

i C^J_m»]|© -̂mmn:_t§-: B
Modèles de Paris .R .

! Chapeaux garnis pour Dames et Enfants. 9

Bureau d'Affaires
et d'Assurances

MARC HUMBERT
Téléphone 1.18. 25419

Kue de la Serre 83.

UlHCEt
ffim DIIWS

Expertisa. Comuialiilitss
Lipldalion. Contentieux -

lopraiip.
da barillats

Personne an courant  serait en-
gagée rie suit,  nar l.t Manufac-
ture dus Montre . KYTHIHOS,rue du Parc 122, au Saie étage

1:1014

4e finissages

fréofeappemei-ts
pour petites pièces ancre aéraient
engagés de suite. ISOiJ?
S'adr. an bar, de r« _mparti..li>

Illlïïl
On engagerait de suite

homme intelligent, pour
travail aux machines. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 40-a à la Fabrique de
ressorts. ts,S7

On demande un

débrouillard ut connaissant les
machines. Place d'avenir. 11058
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

pouvant mettre (a main
à tout serait engagé de
suite. 12091
S'ad. au bur. de -"«Impartial».

Dècottages
On sortirait à domicile dècotta-

ges de grandes pièces ancre .._ -
nat». TRAVAIL SUIVI. - Of-
fres écrites, sons chiffres B. s.
11989 an bureau de I'IMPAR-
TIAL 11988

Perceuse
pour ébauches, habile, est de-
mandée de suite. — S'adresser à
ï'Ortbométre, rue du Doubs 55_

1900n

On cherche à acheter d'occa-
sion 12071

JKachine à écrire
usagée mais en parfait état. —
S'adresser à la Maison Ad. Al-
lomaun «V Fils, S». A. à Ro-
slëren . (Soleure).

On achèterait
1 arbre de transmission
4 50 m. de long, 30 m/m.

et un 12122
_¦*_».«» t_t« U "HT

155 volts , '/a HP. — Offres ncri-
tes sous cinttres P, 1S.18 C
A fublicit aw S. A., Vil!.-.

MOTEURS
â vendre

l moteur - l HP. , lô. volls 2. ;..
8 HP.. (SU) volts. Bas prix — Of-
fre*. écriteR , sons ciriffres P.
15417 C. à Public..»* S.
A., vi l le .  laial

Gérance d'Immeubles

- I Jailli
s:.. Rt'E DU l'AISC , 33

*M louer
pour le 31 octobre 1918

Fritz ("oiiivoiisiei. 3K. ler éta-
H'i du _> chambres et cu is ine .

12140 l' i .  480.— .

K '>l i i t i i r<>s - liinili' ÏS. P,- - rie-
.- n t i r i -  :rt' 'ie r) rt pni»' '*• t .. .' ii i- .
siuu . .im- r in potager. Fr. 400.— .

12147

Gi'.ri-lfnr 17,. Sons-sol nom
eutfff ô.t. Fr. m.— . 1214.-.

Pour de suite ou époque à convenir:
_>avld-P. B ourqu in  !!> . Grand

local pour garage ou entivinM.
accès facile. 1214.

Li-opol i i-ltoh ort  IS-i» . Belle
cave , entr .e  direcie. Fr. ISO.— .

131-50

Charrière 53. Cave avec entrai
1 .i i i - ,- .- i . . Kr. l-Jô. -. 13151

uHGS G 6G0I6 COURVOISIER

La Fabrique ELECTIONS SJ.
demande une bonne

Place stable et bien rétribuée. ' 121o2

On cherche â acheter un balancier neuC ou d'occasion ,
avec vist de 55 A SO __ ïï T__ . — Faire offres écrites , sous
Chiffres P-893-T. â Publicitas S. A . à Tramelan.

A veniire, de git ^ à gré, un ,jo/i domaine situé au quar-
tier de la Joux-Perret, commune de La Ghaux-de-
Fonds , d' une superQcie de 140,000 m 2 , en un seul tenant.  La
maison est composée d' un rural et d'un magnif i que  appar-
tement pour séjour. Les peintures el inscriptions de cet
app artement,  faites par feu M. Edouard Jeanmaire , artiste-
peintre , le rj t iel  l'habitait, lui onl donné nu cachet p ittores-
que et original. Le jardin  est emplanté de beaux arbres
fruitiers. Celle propriété , avantageusement sit-ve. p rodu i t
les récoltes en graines el fourra ges nécessaires pour la
garde de 8 pièces rte bétail. Le pâturage boisé esl emplanté
de beaux bois et d' une oiagni t iqu t - 1 revenue.

Pour tous renseignemen!., s'adresser à MM. Paul &
M»r« Chapatte, industriels, aux Breuleux (Jura
bernois). liO'ài

•o **ar *B!vi*Kv_n__xs___ i<H__ *_ ^^ l llll Mil m i n hlnl l  1 nui l l  n l l i i n

Occasion! Prix avantageux!
i aa*mam~ *- a***

, MOTEUR électrique, 525 volts*, 14 am-
père-, » Ml».

2 TOURS revolver sur pied , « Mignon » ,
poui- barres 25 lum.

1 TOUR revolver senti -automatique, sur
pied. « Feusi » , barre 25 mm.

2 TOURS revolver d'établi, « IUeytre » , pas-
sage barres 16 mm.

2 PERCEUSES « Aeiera » , d'établi Mo 3.
2 TAR.VUOEUSE8 à maini
1 TOUR aux reprises « Tornos u .
* MACHINE A PINCES (ancien tour d'ébau

elies).
2 TRONÇONNEUSES.
2 APPAREILS A FILETER, pourtour d'ou-

tilleur.
1 ASPIRATEUR (volant). 11872
MEULES d'énieri , diamètre 400 mm. .
Les amateurs sont priés de se faire connaî-

tre à. Case postale 201)8-4, La Chaux-de Fonds.

K RAUSS ZUR ICH , Sraftipfenbachstr. 46-48

flclwages
On demande, dans bon atelier ,

achevages et terminages de mon-
tres, tous genres , ou séries. Tra-
vail nrompt et soigné. — Offres
écrites avec nrix , sous « Alpha»
12175, au bureau de I'IMPAHTIAI..

La Brasserie Leppert . au
Locle demande à acheter un

MOTEUR
de '/s HP. iisrigé mais en bon
état. — Faire offres par écrit,

1216.

On demande à acheter un 12Ui5

Tour ftiisi
Loch Schmidt ou Wolf Jahn. —
Faire offres écii . r'S K Case pos-
tale 17774. à St-lmier.

On demande à _ _ L _ _ t u i *  10

ferrés pour déchets de laiton.
Pressant. — Faire offres a MM.
Sc.jj res .seuiai.il A Cie. à Sl.-
Blâi-t-ie. (Neu -hit-Pl). 12167

avec transmission posée , pouvant
contenir 10 à 12 ouvriers , est à
louer tout de suite, La préférence
sera donnée à preneur de la
transmission. 12107
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, t trés
bon moteur Lecoq, 1 HP, 155
volts , 1 fourneau Inextingu ible 8
renvois divers , sont à vendre.

Phonographe. ^oZdtlZ
7ô morceaux. — S'adresser chez
M. H. Voirol, rue de la Gharriè-
re 51. 13161

fflKM jj 30 Mai 1918
NAISSANCE

Eimann , Georgette-Ai>aéle-Ju-
lia , fille de Georges-Florian , hor-
loger, et de Julia - Alice, née
Grandjean , Neuchàteloise et Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Dubois , Edmond , monteur de

boites , Neuchâtelois, et Bieder-
mann, Yvonne-Germaine, Ber-
noise. — Jacot , Numa-Kroeet,
horloger. Neuchâtelois et Bernois
et Tripet. Bertha-Marie, ménagè-
re, Neuchàteloise.

DÉCÈS
Vuille, Henri-Albert , flls de

Albert , et de Gécile-Augustine,
née Jean -Ftichard-dit- Bressel,
Neuchâtelois, né le 21 Septem-
bre 1889.

Petite maison à vendre
A vendre, à» CHEZARD, à

deux pas d'une station de
tram, une maison d'un loge-
ment , dépendances, grange et
écurie et grand jardin. Prix,
fi . 8500. 12158
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

__f-_- lovier
AfeSîer

complet
avec transmission , établis, mo-
teur force 3 HP., alnei que ma-
chiues. L'atelier peut contenir 10
ouvriers et conviendrait à méca-
nicien. 12132
S'adr. au btir. de ^Impartial»

se chargerait d'apprendre et diri-
ger petit

Atelier de terminages
contre bon payement. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 137, au Ma-
gasin

^ 
1!>134
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MONTRES
ède 

poche , tous genres
eu or , argeut , métal,
scier , ancres et cylin.
dre. Montres-bra ee»

lets pour Dames on
Messieurs, Grand

choix; qualité garan»
tie , vente au détail.

S'adresser chez M. Perret, rue dt»
Parc 79, au Sme étage.

Pendnia Keu«l»4teIol*e.a, vuwwv grande Sonnerie,
à vendre , plus une dite longue-
ligne , cadran d'étiin. secondes
au centre , style Louis XIII. da-
tée ne 1758. — S'adresser chez M.
E. Pioy, rue de la Paix 87. 12026

aux Industriels et Fabricants
Une Société anonyme, possédant nn terrain

(quartier Ouest de la Ville) serait disposée de
construire un 3ï.SM-3U _3ï_ E à l'usage d'ate»
Hers et bureaux, moyennant une prise
d'actions et d'obligations.

_L'inanieub9e comprendrait *__ étages, un rez-
de-chaussée et un sous-sol. Placé pour 45 à
50 ouvriers par étage. Les locaux seraient dis-
ponibles dès le 30 avril 192 9.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'E-
tude Bersot, Jacot & Chiédel, à La Chaux-
de-Fonds, dépositaire des plans, devis et con-
ditions

^ 
J2168

Grande Villa à Chaumont
construction et confort moderne , 15 grandes chambres, toutes dé-
pendances. Eau et gaz. Superficie du terrain , 19.000 m = de prés et
forêts, à *j i d'heure du Funiculaire. — S'adresser pour tous rensei-
gnements à M. liœthllNberger. architecte, IVeucliàtel.



Mî i lerrer
Mirleix
au Magasin

Son fe & Soder !
2, Place Neuve , 2

La Chaux -de-Fonds

-_BH_«_l _̂__--_a_ tf>-t -̂i«-Bi-r̂ TTtJty»_ T- r̂i-̂ raiiT^̂

H ^  

V g - «a Nous vous r ecommandons la
__n ___£ _M fin •W I D1,, S in'purlai i te  Maison eu__P B OBBI ï i *"isHe
S 1 r illl 8 SF_°aBik@-^t@in
•Wêl WHIl a à Berne, Place Tour d'Horlo ge

Confections pour dames, hommes et enfants. Cbaussures.Trousseau-,
Mobiliers et toutes sortes de marchandises , payables par acomptes
mensuels. Demanda Ja feuille tt '»b_nn«B_ .ent. JH-6009-B 3886

Miia*̂ ^'' '̂"aB'*̂ ^

£ii|.ïHet5leis.îte5lai|rii|lfn
2i!j.m.r£fl8.--3fo.-p:

2entralschweiz. Handelsblatt. • Siadtanzei gcr fiir Luzern
Ttj_ ._eitii .il fflr die Kantene Luzern , Uri, Schwyz , Untarwalden on. Zuj

Unabh Snglgc Tagesieltung. — 22. Jahigang.
H*_ch nnd mverlSssig orienti frrende Tisçei-Ze-ituns. Be-

JIJ I . Inng aller wichti Ken Krfr i piris-ie des In- und Ai_5l _L__ <_e_r,
, nowirr . aller Tagesfragen der eugern nnrl weitern Hehuat ia

<Tei -nii .ii.flr nnd T«lksfreriii <lichf .r Weise. Flotte Lokalb . rlcht-
erstatcnng. Von Veiner Parte! alilt_.ni. ig. TUttllche. Ha-deltttJi.
TlLgllch nn. ert ' -lrende , spannende FenillH r- iîis.

Fiir die Gea.baftswelt die nnentbehrliebc Rnbrikr .- .«(r liïft-
Itohe Werlttafrl *- mit den Adreesen *on in Lmërn nen zuge-
îogenen Peraonen, der nenen Telep hon-Abonnenteîi und Post-
«heck-Konto-Inhaber. A U .IZ .IL- aus den Amr ftl .l-tT .erii der K_u_-
tonir I_.i_-.eni. Uri , Sohwyi, Ob- und Nldwalden und Zns.

BegelmS-sige Beilagen : .Fiir mit er e PraHen" jeden Dixn.tag,
.P.iitii - ( illus trier.) jeden Donnerstag, «Fiir iBinre Ii-atl wirSe"
jeden Freitag.

A b e n n e n e n t  pro VIertelji.hr nur Fr. 3.40.

flnerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Kleïne Anzeîgen

¦Rit SpejHaJ-'Rnbrlke-: Ste'len-Anireiger, Wohnnngs-Anieiger ,
Liej . en8(.haft«-.au.e nnd -Verlianfe etc. zu reduiierten Preia .n.__ _F~ Verlangen Sie kostenfreie Zueendnng ren Prospekt
end Frobenummern , aowie Koslenberechnnng liir Ingerate von
der Administration der „ Lmor_i.r Neneste Na -hriot r lea -, Liizer».

| Avez-vous 'M" Voulez-vous hKïïs..'/ Giiercliez-vûus ;.:. Demandez-vous _£. I
^J Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 4j
V*> Neuchâtel et le Jura-Bernois, péaétramt dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité f à
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <fo

 ̂

WT 
Tirage élevé 

-» 
BÙOIlIlBIIIBntS fl'ail_Ifl_lCBS 8ÏEC raliaiS Projets et Devis sur demande. *

vwmw
Médecin-Chirur gien

Accouchements
reprendra ses consultations

dès le 12171

Samedi 1er Juin
Parc 3lB Place de l'Ouest

Téléphone 172.
Régleuse

Retoucheuse
pour petites pièces ancre depuis
B 3/_ lignes, Itaàile et qualifiée,
est demandée. 12178
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

Avant Après

l'ORTHONASE
Appareil rectificateur

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

L'application de mon appareil
supprime radicalement en 4 à 6
semaines, suivant les cas tout
vloe de conformation du nez,
contraire à l'esthétique. Les nez
crochus , busqués, retroussés,
camus , déviés , renflés , trop
longs, trop larges , trop gros,
ete., sont corrigés radicalement

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

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

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

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

Mme F.-C. -.IÏ-1-SC8-II;
ZURICH 63

-—--¦ .11 _________________ !»¦_¦ ______¦ — —m

Une bonne ouvrière sur ma-
chine à pointiller est deman-
dée par MM. Meylan frères,
rue dea Crètets 81. 1210C

Remonteurs
On sortirait de suite, à do-

micile, des remontages com-
plets 19 lignes, bon courant.
Travail régulier ot bien rétri-
bué. S'adresser comptoir J.-H.
fiasler et fils, rue de la Paix
89. 12111

Homme ûe peine
de confiance, sérieux et actif , trou-
verai! place stable, pour entrée
immédiate, — S'adresser à MM.
Hàfeli & Go., rue Léopold-Robert
14. 12108

connaissant toutes les parties de ta montre,

iiiilEis è liissiiis
sont demandés par Fabrique EBEL , Blum & Co,
rue de la Serre 66. Places stables ; 1res forts salaires , avec
contrat si désiré. 12*127
On demande plusieurs

pour la munit ion , ainsi que plusieurs

bien ou courant du corps de l'usée 24/31. — S'adresser Fa-
brique VERDUMA . nie de l'Hôtel-de-Ville 21p. 12130

j _ -W__&:

Fabricants de Monitions
Je serais amateur de BENZINE usagée. !

Haut prix. — Adresser offres écrites, sous chif-
fres P. 36457 C. à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 11907

Cartes de visite i
en tous genres kjj|

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

bien au courant des différentes parties de la montre ,
ainsi que 1212_

Remontenrs 9e finissages
sont demandés par imporlante maison de La Chaux-de-
Fonds. Très bonne situation pour personnes capables. —
Ecrire à case postale 11536.

a HHEaaESHSHBHiïJSaHH B
B PtMITW OTITT iB u_- i&U-_y j_j s al., i a E

1 DE 1

3 pour Messieurs 1
î-l _, aiiife *-, -* .«*$$£ - _
D à f̂els-s,Fr. @t %i0«*FBa. g
¦J Chevreau bout verni Box-calf 1» qualité ®s a*_\ _____________ * * *.— ______________¦ vffniiiiii nnv ¦ ¦ ¦ i
_ _

I i la lit tonnelle |
__\ Rue Léopold-Robert 48 _______]
"jj ] maison de la Banque Fédérale [H]

ra HHaHHaaaaBBHH®HBS B

Atelier bien outillé cherche nouveau contrat.
PRESSANT. — Offres écrites , sous chiffres D. S.
9701, au bureau de I 'IMPARTIAL. 9701

J'achète 13180

VIEUX CAOUTCHOUCS
S-W .VrKS et .lOUETS

SO ct. le kilo.
Jean COLLAIT

15, Rue ties Terr< '-<mx . 15
Télénhnne l-l.P-

fhaiTa 1 ,)n prendrait en
UU. .M. pâture un cheval ,
moyennant l'u.aae pendant les
l'oins. — S'adresser rue de la
Paix flô . an 1er éla _ e. 12179

Parinanc La Fabrique Rl-
UdUI dilù. CHARDET , rue des
Tourelles, 27 , engagerait de suite
2 TERMIHEUSE S de cadrans. Au
bisoin, on mettrait au courant.

">17. ',

Â lftllPP ;' V il,aUBI"- m*-JW-
1UUCI Jj uues losîeirients : un

composé de 5 chambres , cuisine
et dé pendances , l 'autre de 2 cham-
bres et cuisine ; jardin à volonté ,
eau , électricité. Entrée de suite
ou époque a convenir. — Pour
renseignements , s'adresser au ma-
gasin «A la Chaussure Suisse » ,
rue de la Balance 5.

A la même adresse, à vendre
un pavillon transportable de
13X4. 11728

_.3.Î..11ÎH'P A louer de mi-biidinj .- B. te uno chambre
mewblée. — S'adresser rue
des Fleur» 34, au 2me étage,
à droite. 12160
n h a _ _ ._ i r P  à louer à mon-bfldfl- DIB sieur. S'adres-
ser rue Numa-Droz 129, au 2e
p ta tre. à ganche. 12143
ne . r ill ¦ n »r r II r r n H IW IIIIP WP I I I II 'I I B

A VPt_ l_ rP  un bel auto-eui-A VBI1UI G 8eur pour 6_g
j 'er.sounes. — On l'échan-
gerait contre plus petit. —
S'adresse)- à Mme Thiébaud,
rue do la Charrière 99. 11800

Pnotographie . à r̂.
appareil pnotostraphitj ue P>ne-
ui:. -ir , 9 X 12. double anastig -
mat. obturateur  à Rideaux , con-
tre un anpareil K '/, X 9. Pliant .
pellicul es , ou film Pack, corres-
poii "aut si possible aux mêmes
conditions. — Faire oflres é-'ri-
tes sous chiffra s R . A. 118.4
au b rr r e a r r  re I'I MPARTIA I . Ill* <4 4
A VPIIflrP ¦*¦ Petit char à

kilos ; plus 1 tombereau à pu-
rin. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 96. 13769
A VRI -Hr i. ^

no belleA vcuni B ieuno chèvre>
prêto au cabri. — S'adresser
à M. Louis Graff , Bulles 10.

Sfe ¦1»r̂ __I®-€l.SL*«>
i) mouvements soignés -I_Liiny H li(?., 16/I2me. tirette

52 douz. lépines et 14 douz. en savonneites: plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier , cadrans argent , ect.

b) 9o dz. mouvenment- 1Z lig. Ruedin. balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes tragettes Soneebox 22/12me
18 Va lig-

Plus un lot boîtes acier 18 lig. lépines et 10 */ t douz , de
boîtes acier 24/28 douzièmes. . 11963
S'adresser , par écrit , sous chiffres Z. A. **»«:_ au

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

Nous avons le regret de faire p»rt à nos collègues du [gR

i Monsieur Henri-Albert VUILLE S
!¦' membre au Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre ff
Si I_e Comité de Direction.

I L a  

Glaneuse (Société du Brockenhaus) a le eha- SB
griii d'annoncer à MM. les sociétaires la grande O
perte qu'elle vient d'éprouver en la personne de MB

Monsieur Henri -Albert VUILLE ï
vice-président du comité et membre fondateur de Sfl
la Société, décédé après une courte maladie. 12170 {. - |

A Vfinilrfi deux livres guer-A »DUUI C re franc0.aUe.
mande 1870 ; 3 livres Weltall
nnd Menschheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine:
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. au bnr. de l'«Iiupartial».

A vendre un bnffet * deux
portes, ainsi

qu'un bois de lit avec pail-
l. sse à ressorts. — S'adresser
ruo de l'Industrie 28, aw ler
étage, à gauche. 11808
A VPHffPP faute d'emploi , 1A »cuu» c nt comp!eti 2
marmites et 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 VPl_|_ rp en bloc ou sepa-A veniu e r .men ti 3 vésn_
lateurs dont 2 à poids et 1 à
ressorts, sonnant les heures
et les demies, à l'état de neuf.
Tins 2 lampes et 1 lyre à gaz.
S'adresser rue du Doubs 141,
au 2me étage, à dr oite, l'213-l
A VPlIlirP un vélo d'occa-A veuill e 8lna ea trè8 bon
état. (Torpédo). — S'adresser
rue Dauiel-JeanRkhard 9, au
3.i_ e étage. 11969

Â vendre u,no mauhiue «
> laver, avec es-

soreuse. — S'adresser à M.
P. Griffond, ruo Numa-Drox
47. 11984
*mmm*r*i*MmMw*M#uw *mAi**ï-?<--*_

Comptabilité, "eÉ«:
Géranr-HS. seraient eutreurises
par comptahle expérinr ifrntè, dis-
posant de plusieurs heures nar
jour. Références de premier rang.
— Ecrire sons chiffres A. X.
12103, au bureau de I'IMPAI I -

TM 'oins

flj î g l - i aiïZ chercrhe place
dans un petit ména-

ge. 12105
S'adr . au bur. de l' -Imnartial»

FemiDe ^e cnambre bien
propre est deman-

dée pour hôtel de passàg-e. —
Entrée le 7 juin. — S'adres-
ser^ l'Hôtel de la Poste. 12110

Jeunes lilles. ,0n dTan-
jeunes filles pour travaux fa-
ciles d'atelier, ainsi qu'une
personne disposant de quel-
ques heures, le samedi après
midil pour nettoyages. S'a-
dresser à la fabrique rue A.-
M. Piaget 32. 12096

Servante bwmête . _} v™-wwâ pre, est deman-
dée dans ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold-Robert
30, au 2me étage. 12109

Décolletenr. °̂ J^ & _un bon dé-
colleteur pour l'extérieur des
douilles. — S'adresser ruo des
Crètets 128, de 11 heures à
midi. 
B_________________ B__aaa_______n___-_______-___----i
_ _ h _ ) !_lh_ ,P A louer de sui-biidmm e. te un6 chambre
meublée. Paiement d'avance.
S'adresser rue du Progrès 18.
au 2me étage. 12093
f- .- _ 2 _ -t. __ rR A Iouer ime bel-L-uanuii B. Io chambre r,j ien
meublée, à monsieur de tou-
te moralité, travaillant de-
hors. Electricitét. S'adresser
rue du Progrès 17, au 2me
otage. 1209-

A vendre une. be.Ile a*-***™*t_ a U|LE»I « a 4ouble pt>r.
tes, dont une à glace (fr. 150),
une poussette brune, moderne
(fr. 35), une poussette de
chambre (10 fr.), uue étagè-
re (fr. 15). Revendeurs ex-
clus. S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au 2me étage, à
gauche. ' 12112

Zither -concert * tsïïîsen paria .t
état. S'adresser rue Sophie-
Afrr i ret  7. un 2me étage. 12063
********** aL*an*******mm**̂ aa*,̂ *a
PPP N H une broche or et1 ol nu bridants , forme ba-
rctte. La , rapporter, contre
bonne récompense, chez M.
Gœtseheï, rue Léopold-Robert
58; 12141

Pprdll rmereredi matin, une
" couverture de che-

val en laine. — La rappor-
ter, contre récompense, chez
M. Christian Geiser, rue du
f ollèg. 12. 12052
C5SS rf"~"fc T^yL de ràcoiuoense
**•* *•*—? £ i.. à la personne
qui pourrait renseigner sur un
uaquet de linge peniu , rue d\i
Parc 7. et ramassé par un hom-
me qui a suivi la rue du Parc.
Oe paquet contenait du linge da
dame , ainsi qu 'un drap et une
narra , hroitée de val eur . . 1909-.
S'adr. au bur. de r<In_partial>-

PerdO samedi. r116  ̂Parc
broche ronde, bleue

souvenir de famille. — Prière
de la rapporter, contre ré-
compense, rue du Parc 98, au
2m e étage, à gauche. 12082
)S!_ __B8-S-_--l!S_!_^^

Les membres du Chœur
mixte du Temple de l'Abeil-
le sont informés du décès do
Madame veuve _Vfan*da eiis.
Guilloutl, mère de Mlles Hen-
riette et Marthe Guilloud,
membres actifs de la société.

LE COMITE.

r

SE» Seul refugt de mon âme. Hsrj
Je veux m'appinjer sur toi ; '_:. '̂ .}

RËv La JI -L ïX tj- it moit cœur réclame .SE»
§S$ Est d tes /*r. _/., o mon Itoi 1 ii_W*'

81 Monsieur et .Madame Georges-A. Vuille et leurs wij

§È Monsieur et Madame Paul-A. Vuille et leurs en- !' ./

Hl Monsieur et Madame C.-A. Vuilté et leurs en- r - :

K ainsi que leurs familles, ont la doul-Tur de faire J r ""
KS part à leurs amis et connaissances de la perte sen- fiBj

 ̂
sible qu'ils viennent d'éprouver er la personne de HË

Wfa leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle et parent, K&.

I «oasienr Henri-Albert YDILLE i
^p enlevé à leur affection jeudi , à l'âge de 48 ans 9 frai
Hl mois, après une très co-urte maladie.
W& La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1918. 12077 H

L'enterrement aura lieu sans suite, samedi ler ^g

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas 8S
|H faire de visites. H§

Domicile mortuaire, rue du Manège 14.
gj Une urne funéraire sera déposée devant le domi- 

^
«B Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. K


