
La loterie de la mort
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai.

* L 'art de gouverner les p eup les est avant tout
une question de mesure », a dit Montesquieu,
{.'excès d'autorité prov oque f atalement des cri-
ses qm f inissent p ar ébranler le p ouvoir et con-
duisent à l'anarchie. L 'excès de f aiblesse engen-
dre, par besoin d'ordre, une réaction contraire et
mène à la tyrannie. Cest pour quoi les imp ulsif s ,
qui sont p arf ois d'excellents orateurs de tribune,
sont pr esque toujo urs de mauvais hommes de
gouvernement.

Nous sommes en train d'en f aire Vexpérience.
Au début du conf lit  européen, nos autorités --

sollicitées p eut-être p ar des préoccup ations plus
p ressantes — ont f ort mal gardé notre maison.
Entendons-nous. L 'armée veillait à la f rontière,
pr ête à f aire f ace à l'envahisseur. Mais il suf f i -
sait de pr endre . un billet pour Bâle. Genève.
Schaff house ou Lugano, et l'on entrait en Suisse
tomme dans un moulin. Le p ay s f ut bientôt en-
vahi pa r une nuée de gens qui n'ont avec notre
clientèle ordinaire de tourisme que des rapp orts
très lointains. Beaucoup de ces réf ugié s ne son-
geaient p as à autre chose qu'à trouver chez nous
un asile momentané contre les hasards meur-
triers de la guerre. Mais d'autres — p lus nom-
breux de j our en j our — avaient des intentions
moins avouables. Courtiers louches, accap areurs,
espions, chevaliers d 'industrie, toid un monde in-
terlop e, encombrant et audacieux, s'installa chez
nous avec la résolution bien arrêtée de s'y créer
par tous les moy ens — même à nos dép ens —des ressources aussi larges que possible. Puis
vint le f lot quotidien des déserteurs. La p lup art
de ces derniers cherchèrent à se créer sans bruit
un gagne-pain en attendant la f in de la tour-
mente. D 'antres f urent moins discrets et commi-
rent la f aute d'attirer sur eux l'exasp ération pu -
blique et l'attention de l'autorité. Faute d'avoir
su être f erme et. p rudent en temps voulu, le Dé-
par tement de j ustice f imt par  être débordé. Sous
la pression de l'opinion, et en présence d'un
yagte p ètitiannement p opulaire, il vient de p ren-
dre des mesures dont il est urgent de s'occup er.

L 'arrêté f édéral du 1er mai est libellé comme
Si . it

Leg désarteu rs et réfra ctaires étrangers qui veulent
franchir la frontière doivent en être empêchés el
6tre refoulés, S'ils réussissent néanmoins à passer
la frontière, ils sont' reconduits à la frontière du
pays d'où ils sont venus,

Exceptionnellement '., l'entrée (peint être accordée.
iiu.T déserteurs et réfractaires étrangers si cette fa-
veur est j ustifiée par des circonstances particuliè-
res, notamment pur le fait que l'intéressé était déj à
établi en Suisse avant la guerre où y a sa famille
ou son commerce. La permission d'entrer en Suisse
doit être demandée au Département suisse de jus-
tice et police. Jusqu 'à l'arrivée de la décision de
cette autorité, la personne en question devra être
maintenuo en état d'arrestation.

Le déserteur ou réfractaire. admis, en Suisse par
'décision du. Département,suisse de j ustice et police,
est . soumis aux dispositions édictées pour le traite-
men t des déserteurs et réfractaires à l'intérieur du
rays. • i

Eh bien, f ranchement, j e ne voudrais p as être
à la p lace dès soldats qui seront chargés d'ap -
p liquer cet arrêté. •

Examinons simplement les conséquences de
cette mesure. Les soldats f rançais, allemands, ita-
liens et autrichiens qui sont' dans la tranchée ne
f ont assurément p as des journaux suisses leur
lecture f avorite. I ls ont app ris vaguement que îa
Suisse internait les déserteurs, et ils ne seront
pa s, de longtemp s, inf ormés de l'arrêté f édéral.
La fr ontière f ranchie, ils se croiront en sûreté.
Or, ils seront reconduits dans leur pays, entre
des baïonnettes suisses. C'est absolument com -
me si on les condamnait à mort. Ou bien le con-
seil de guerre les enverra au poteau — selon la
gravité de leur cas — ou bien ils seront condam-
nés à une f orte p eine de travaux p ublics. Com-
me les soldats condamnés dans de p areilles cir-
constances sont généralement envoyés, non au
p énitencier, mais au f ront, dans les p ostes les
plus périlleux, cela revient à p eu pr ès au même.

Je ne songe pas du tout à prend re la déf ense
des déserteurs, ll est bien certain que la p lupar t
d'entre eux obéissent, en f uyant /«ss champ s de
'bataille, au simp le instinct de conservation. Çà
n'est pas héroïque. Mais comme j e n'ai ja mais
eu p ersonnellement l'occasion de constater à l 'é-
p reuve si j' ai ou si je n'ai p as moi-même l'âme
d'un héros — ces choses-là demandent touj ours
à être vérif iées, et ceux qui p rétendent être sûrs
de leur contenance en f a c e  du pé ril sont bien pré-
somp tueux — le m'abstiens de les juger. C'est
af f a i r e  entre eux et leur conscience.

Il est cep endant bon de remarquer que les dé-
serteurs ne sont p as f orcément tous des f rous-
sards, l'en connais qui durant deux ans se sont
battus comme des lions, ont obtenv les citations
les plus élogieuses. et se sont trouvés wi j our
p ris d'un irrésistible désir de ravoir leurs p a-
rents, ou simp lement de sortir de la f ournaise.
« C'était comme un envoûtement » , m'a dit l'un
d'eux. Evidemment, S est f aci le  à ceux qui n'ont
Harnais coma, en f ait d'émotions f ortes, que le

tumulte des batailles électorales, de les écraser
d'un suprême dédain, mais... Enf in , il peut se
trouver et il se trouve, dans les annales de la
désertton. des cas de conscience intéressants et
resp ectables. 11 y a des Alsaciens, des Polonais,
des Triestins, des Tchèques, des Jougo-Slaves
qui passent la f rontière parce qu'à leurs yeux,
ils se battent contre les intérêts de leur pays.
Très souvent, comme on me le racontait hier, des
Alsaciens ou des Polonais tentent de f ranchir le
Rhin sous le f eu des sentinelles, p arce que l'uni-
f orme allemand est une livrée qui p èse trop lourd
sur leurs ép aules. La p lupa rt de ces malheureux
trouvent la mort dans cette aventure désesp érée.
Faudra-t-tt que nos soldats reconduisent eh *Al-
lemagne ceux qm auront réussi à p asser le f leu-
ve? Souvenez-vous du cas Lallemand et du trou-
ble prof ond qu'il j eta dans la conscience p ubli-
que. Devrons-nous désormais le voir se répéter
tous les j ours ?

L'arrêté du V mai p révoit bien que les déser-
teurs po urront adresser une requête au Conseil
f édéral, qui statuera sur leur cas. Mais comment
allons-nous, le vous le demande, procéder au ti-
rage de cette véritable loterie de la mort ? Sur
quoi nous' baserons-nous p our envoy er une par -
tie de ces malheureux au poteau, et p our héber-
ger les attires ? Oui donc, parmi ceux qui me
lisent, voudrait prendre sur sa conscience j de
f aire ce choix sinistre ? Tous les déserteurs! —
du moins ceux qui ont l'espri t avisé — déclare-
ront qu 'ils ont obéi à des motif s de conscience.
A qui nous adresserons-nous pour contrôler] la
sincérité de leurs dires ? A l'autorité militaire
étrangère ? Onelle ironie ! Pensez-vous que tes
autorités allemandes, p ar exempl e, reconnaî-
tront j amais le « cas de conscience » d'un Alsa-
cien ou d'un Polonais déserteur ?

Ma sy mpa thie n'hésite pas entre les braves
gens qui déf endent leur p ays et ceux qui déser-
tent p our f uir l'accomplissement de ce grand de-
voir. J 'admire les premiers, je m'abstiens de j u-
ger les seconds. J 'estime que les déserteurs ne
sont nullement f ondés à réclamer un traitement
de f aveur chez nous, et que nous avons le droit
strict, en retour de l 'hosp italité que nous leur
accordons, de leur imposer une surveillance et
une discipli ne au moins aussi stricte que celles
auxquell es, doivent se soumettre nos soldats.
Mais ce .que. J e. ne saurais admettre , c'est $ug
l'armée suisse soit en quelque sorte transf ormée,
en service quotidien et commandé, en pour -
voy euse du po teau d'exécution. Ce qui me p a-
rait plus monstrueux encore, c'est le triage ma-
cabre qu'on p rétend f aire, au p etit bonheur, ou
plu tôt au p etit , malheur, entre ceux qui seront
marqués du sceau du trép as et ceux qui auront
trouvé le havre du salut.

Ceci me rapp elle une étrange histoire, lue la-
dis dans un livre de j eunesse.

Au milieu d'une mer tempétueuse et f ertile en
nauf rages se dressait une Ue verdoyante , habitée
par une population de pêc heurs et d'agriculteurs,
qui vivaient en répu blique. Durant une année
p lus calamiteuse que les autres, il advint que de
nombreux nauf ragés abordèrent au rivage. Les
insulaires f inirent p ar s'en inquiéter, car tous ces
hôtes envoyés p ar le malheur étaient loin d'être
désirables. 11 s'y trouvait p as mal de corsaires,
de pirates et d'écumeurs de mer. Sur les instan-
ces de la population alarmée, le Conseil de la
République tint une séance secrète p our trouver
remède à ta situation. Une p artie des conseillers
étaient d'avis qu'il f allait continuer à accueillir
les nauf ragés, quitte à les surveiller étroitement
et à les astreindre à un utile travail. Les autres
voulaient n'en plu s accueillir un seul. Ap rès une
longue délibération, le Conseil f init par se rallier
à l'unanimité à cette proposition intermédiaire :
« Désormais, par ordre suprême, les deux cin-
qidèmes des nauf ragés seront accueillis sur le
sol de la Rép ublique, les autres seront assommés
à coup s de g af f e  dès qu'ils toucheront terre. »

L 'arrêté f édéral du 1er mai s'insp ire à p eu prè s
de la même p hilosop hie.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons de p ap ier
Simple rt authentique histoire de guerre.
Depuis qu'a commencé le grand drame européen,

le Rhin charrie beaucoup de cadavres. Ses eaux ra-
pides servent de linceul aux malheureux qui ont
taité dte franchir le courant impétueux pour échap-
per à la tristesse des basmes germaniques, et parfois
aussi aux hardis aviateurs qui ont remonté son cours
pour accomplir d'aviïntureux exploits.

Presque chaque j our, nos soldats «3n faction sur
les bords du fleuve relèvent un cadavre échoué sur
la rive. Sur l'autre bord, les voisins d'en " face assis-
tent à ce repêchage macabre. Et ils ont coutume de
taper des mains pour manifester leur j oie. «Le corps
d'un ennemi moït sent touj ours bon ! »

Il y a cnielcrues jours, le flot poussa sur la rive,
dans un petit village du canton dr Argovie. le corps
mutilé d'un aviateur américain. Rare aubaine !
Les voisins d'en face recommencèrent leur danse du
scalp, pendant que l'on déposait le cadavre sur le
gazon.

Alors, le sous-officier neuchâtelois qui comman-
dait le petit poste eut une simple inspiration. Il fit
rassembler ses hommes et leur fit présenter le salut
à la dépouille mortelle du jeune soldat venu d'Ou-
Ire-Océan pour sacrifier sa vie à une juste cause.

Cette cérémonie improvisée émut tous ceux qui y
prirent part, et plus d'un de nos troupiers neuchâ-
telois en reparlera , plus tard, quand on évoquera les
souvenirs de la grande guerre.

Mais ceux d'en face avaient l'air de n'y rien com-
prendre.

Et il est probable, hélas, qu'ils ne comprendront
j amais !

Margillac.

La politique alimentaire
et

l'organisation de la production agricole
aux Etats-Unis

La production agricole aux Etats-Unis a pré-
sentement pour les pays européens une impor-
tance capitale, vu la diminution des ' ressources
alimentaires de ces pays, déterminée par la
guerre.

L'entrée de la Confédération américaine dans
le conflit a accentué, sous l'impulsion du gouver-
nement central, le mouvement d'intensification
des cultures, déj à commencé auparavant. Les zo-
nes de terrain, d'une extrême fertilité, et encore
inexploitées, qui pendant longtemps ont per-
mis d'accroître la production du pays, grâce à
leur mise en valeur progressive, ont été à peu
près complètement utilisées ; pour accroître la
quantité d'e céréales il faut maintenant avoir re-
cours à des méthodes culturales plus perfection-
nées. En outre, par suite de l'augmentation' de
îa population, 'et sans doute de l'industrialisation
grandissante du pays, ta production agricole par
habitant est en diminution.

Ce double phénomène rend donc plus ardue
la tâche des autorités fédérales et des Etats
particuliers, dont les efforts sont examinés dans
un ar ticle très, documenté paru dans 'le numéro
de janvier du « Bui'letin dies Institutions écono-
miques , et sociales », publié par l'Institut inter-
nation al 'd'agriculture de Rome.

Deux lois votées «toutes dieux le 10 août 1917
par le Congrès des Etats-Unis confèrent au pré-
sident Wiiîson tous les pouvoirs' nécessaires
pour stimuler l'agriculture et réglementer le
«commerce des produits agricoles. Elles ont en-
traîné le vote de crédits s'élevant au total à
environ 174,200,000 dollars. Elles contiennent des
mesures visant à établir la consistance des dis-
ponibi'.ités1 alimentaires, à empêcher le gaspil-
lage des aliments, à en organiser la distribution
et à augmenter la production. Sur ce dernier
point, pour arriver au résulta t désiré, d'eux sé-
ries de mesures sont mises en œuvre ; dies mesu-
res directes comme la fourniture de semences à
bon compte aux cultivateurs et la garan tie ,d'un
prix de vente minimum du blé, et dies mesures
indirectes favorisant la lutte contre les maladies
des plantes et des animaux, encourageant la
préparation d'es conserves de tout genre, met-
tant des engrais à la disposition des agricul-
teurs, etc.

La réglementation du commerce, établie par le
Congrès des Etats-Unis, a pour but non seule-
m ent d'éviter tout gaspillage, mais encore et
surtout de combattre la spéculation. C'est ainsi
qu 'il est interdit à qui que ce soit d'accumuler
des denrées de première nécessité, dé perce-
voir les droits de commission excessifs, de li-
miter les facilités de transport , de provoquer dies
hausses de prix injustifiées. Pour empêcher les
fluctuations exagérées , le président a faculté de
soumettre les opérations1 commerciales' affec-
tant ces denrées à des règlements spéciaux, et
de fixer des prix de vente maxima. A cette fin .
il est aussi autorisé à acheter, entreposer et
reven dre au prix coûtant dte blé, de la farine,
des haricots et des pommes de terre.

S'appuyant sur les dispositions de Ta loi, les
autorités fédérales ont publié dams le cours de
ces derniers mois toute une série de règlements
et d'instructions complémentaires. La plus inté-
ressante d'e ces dispositions concern e l'institu-
tion du régime des patentes spéciales que doi-
vent se faire délivrer les1 n égociants en gros
pour pouvoir exercer leur commerce. Les por-
teurs de patente, au nombre d'environ 100,000,
ne .peuvent disposer d'une quantité de denrées
alimentaires supérieures aux besoins normau x
de teur entreprise pendant deux mois. Ces res-
trictions ne s'appliquent pas toutefois aux pro-
duits qui sont très abondants dan s certaines sai-
sons, comme les fruits, les légumes, le poisson ,
la volaille, etc.

Quant aux détaillants qui contreviennent à la
loi — est consid éré comme détaillant tout com -
merçant dont le chiffr e brut des ventes n 'ex-
cède par 100,000 dollars par au — ils ne peuvent
plus s'approvisionner chez des négociants en
gros.

Lorsque les Etats-Unis entrèrent en guerre, en
avril 1917. les ensemencements étaient déj à
très avancés. Néanmoins on prit immédiatement
des dispositions pour augmenter la production

agricole en. 1917 et en 1918. Une conférence agri-
cole convoquée à St-Louis les 9 et 10 avril par
le secrétaire de l'agriculture, fixa le programme
à exécuter , qui fut complété ensuite au cours.
de l'été dernier. Il comportait l'ensemencement
de 47,000,0000 d'acres de blé d'hiver et de plus
de 5,000,000 d'acres «Je seigle d'hiver. Si l'on
suppose urne récolte moyenne sur la bas-â des
dernières années, la récolte serait d'environ 672
millions de bushels. La superficie à ensemencer
en seigle représente une augmentationt de 22%
sur l'étendue cultivée en 1917. Quant à la su-
perficie cultivée en haricots, elle accuse une aug-
mentation de 84 % sur l'an dernier. Pour» Des
pommes de terre une superficie supplémentaire
de 717,000 acres a été plantée en 1917."

Pour utiliser toutes les «parcelles de terrain'
disponibles dans l'enceinte et à proximité des vil-
les, le gouvernement des Etats-Unis a constitué
une commission nationale des jandras potagers,
dont la propagande intensive a donné d'excel-
lents résultats, tant au point de vue de l'accrois^
sèment de ce genre de cultures, qu'à celui de Ja
préparation des conserves de légumes et de
fruits par les ménagères. En septembre dernier,
il y avait de ce chef 1,150,000 acres de parcelles
urbaines et suburbaines en culture, qui' pour» la
plupart étaient auparavant complètement incul-
tes. Au total, près de 3 millions d'acres de terr
rains sont occupés actuellement par des j ardins
potagers, ce qui équivaut à un accroissement de
valeur de la production alimentaire d'au moins
250,000,000 dollars. O» estime en outre que les,
ménagères américaines ont confectionné phi® de
460,000,000 de pots de confitures et conserves,
soit le tri ple de la quantité préparée p;ar elles .Or-
din airement.

La production) alimentaire se trouve aussi' ac-
crue sous l'effet du développement œnsidêratoîe
pris depuis 1910 par les «Boys* and Girls' Clubs»,
ou associations agricoles de jeunes gar«?on<s et
de fillettes pour la culture du niais, des pommes
de terre et des potagers en général!, l'élevage «Je
la volaille, des porcs, des bêtes bovines, la «pré-
paration des confitures et conserves. Le nombre
des associations de cet ordre était en 1917 de
13,790. Le chiffre total dés sodétaires n'est pas
connu,* mais il suffit de dire que 985 «corn clubs»
(sociétés pour la production du mais) comptent
à elles seules 14,000 membres. Sur ce chiffre,
3918 membres, cultivant 9712 acres «de terratoi,
ont fourni des renseignements précis. Il en ré-
sulte que cette superficie a produit 523,110 «bus-
hels». Quant aux 1160 associations pour ta cul-
ture dés j ardins et la préparation' des 'cortserves,
disséminées dans 23 Etats, elles comptaient l'an
dernier 24,254 membres. Pendant Panuéle qui
vient de s'écouler, indépendamment des sociétai-
res proprement dits, environ 400,000 garçonisets
et fillettes ont appliqué le programme de guer-
re en matière d'alimentation, sous.lia surveîian!-
ce de leurs instructeurs.

Le gouvernement fédéral, secondé «par les Col-
lèges d'agriculture et les associations d'élevage,
s'efforce en même temps de développer îa pro-
duction des bêtes bovines, ovines et porcines, en
favorisant la production du fourrage, en distri-
buant directement te bétail transhumant dans
les régions de pâture et eu utilisant dans ce
but les terres du domaine de l'Etat.

L'augmentation de la production agricole po-
sant immédiatement le problème de la vente des
produits, le département fédéral de l'agricul-
ture ou, en l'espèce, le Bureau des marchés, a
perfectionné le service des renseignements com-
merciaux existant déjà. Ce bureau est rensei-
gné télégraphiquement. au jour le jour, sur la
demande et l' offre dans les divers points du pays,
afin de pouvoir répartir utilement les quantités
disponibles dans les endroits où l'approvisionne-
ment est insuffisant, en évitant la pléthore de
certains marchés et le ravitaillement défectueux
de certains autres. Ce service embrasse l'es cé-
réales , les fruits et légumes, le bétail, te viande,
le beurre , les œufs, la volaille, les semences et
le foin.

Des stations spéciales d'information ont été
créées dans les principaux mar chés dés centres
de production et dé consommation , et les compa-
gnies die chemin de fer doivent fournir quotidien-
nement le relevé des wagons .partis dans, les 24
heures, avec la nature de leur; chargement.

En conclusion , les Etats-Unis ont fourni un ef-
fort considérable pour faire face aux nécessî^tes impérieuses déterminées dans le domainede l'alimentation par la prolongation; du conflit
mondial. Les grandes lignes de l'action à exer-
cer ont été tracées par les adininistrations fédé-rales, et chaque Etat, en les suivant, a tenucompte des conditions spéciales de son soli et de,sa population . Pour ce qui est de te prod»otk»i
les résultats sont déjà des plus heureux, et Ionpeut prévoir t,ue l'énergie dépensée aura pouneffet de donner naissance , après la guerre, aiune organisation plus ,-ationnelle des ressources;
agricoles et de leur mise en œuvre, qui sera pro-fitable à la Société tout entière.
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PAR

Pierre de OOULEVA IN

En l'attendant, la pensée de la solitude où se
trouvait sa sœur l' angoissait. Elle était trop jeu-
ne et , trop belle pour demeurer en Europe 'sans
la protection d' un homme. 11 se dit que son de-

,voir" était» de l'aller rej oindre et il commença
d'arranger ses affaires en vue d' une absence
'prolongée. Il lui failli t , pour cela , quelque temps.
En apprenant les fiançailles de Dora avec le
comte' Sant 'Anna , il éprouva une j oie secrète ,
un allégement soudain ,  dont il ne voulut pas voir

¦la cause;-" Il s' indigna contre la j eune fille, sym-
•pathisa vivement avec Jack Ascott, mais au
'fond' il fut très content. L'annonce de ce ma-
riage lui rappela Lucerne. le fleureta ge d'Hélè-
ne et une foule de souvenirs qui le poussèren t
à hâter ses préparatifs. La veille de son départ ,
MI vit son : beau-frère et lui! dit simplement : ' /
* — Je m'embarque demain pour l'Europe. ...
Vous n»'avez aucune commission ?
'' - Aucune ! répondit M. Ronald en détournant
la tête pour dissimuler son émotion.

''' Là-dessus, Charley était parti. Comme il ne
'se souciait pas d'aller à Rom e et de revoir Sant-
Ann.a. il décida de s'arrêter à Monte-Carlo, cer-
tain qu 'Hélène viendrait l'y rejoindre avec plai-
sir.

"Rien n 'altère autant le visage de la femme que
l'amour ou la maternité. Quand Charley revit
sa sœur, il fut frappé de son changement.

— Que vous est-il arrivé ? s'écria-t-il. Avez-
veus °+é malade ?

Sans savoir pourquoi, madame Ronald rougit.
— Malade ?.... par le moins du monde !
Puis avec une f einte alarme :
— Suis-j e donc vieillie, enlaidie !
— Non , différente seulement.
— Cela prouve que vous m'aviez uu peu ou-

bliée, car j e me vois touj ours la même, moi ! ¦
Charle y n'insista pas, mais il fut ressaisi par

cette inquiétude qui , dernièrement, avait dominé
ses préoccupations d' affaires.

Le changement du milieu donna à madame Ro-
nald un soulagement immédiat. Elle fut comme
pénétrée par la lumière vibrante de Monte-Car-
lo. La musique, les fleurs, le bleu qui l'envi-
ronnaient, agiren t sur elle d' une façon bienfai-
sante. Sous l'influence de ces choses belles et
douces, son cœur se desserra peu à peu. elle se
crut sortie d'un cauchemar. La première lettre
de Dora l'y rej eta, corps et âme.

Dans cette lettr e, où le nom de Lelo revenait
à chaque ligne, la j eune fille lui annonçait que
son mariage était fixé au mois de ju in et se fe-
rait 'probablement à Paris.. A la nouvelle de l'é-
vénement si proche , Hélène manifesta son indi-
gnation contre mademoiselle Carroll. sa sym-
pathie pour Jack Ascott, d'une telle manière que
le visage de M. Beauchamp prit une expression
grave et peinée ; elle me s'en aperçut même pas.
Mais aussitôt le ciel, la mer, le paysage divin,
lui semblèrent durs, d'une tristesse éclatante, —
et elle ne manqu a pas d'attribuer au mistral l 'ir-
ritation causée par la douleur qui s'était réveillée
en elle.

En manière de distraction, elle essaya du j eu
et se passionna vite pour la roulette. Malgré les
remon trances de son frère et de sa tante , elle
passait une bonne partie de son temps au ca-
sino. Elle eut des séries de veine extraordinaire.
Elle exultait alors, elle oubliait momentanément
Lelo et Dora. Elle ne tarda pas à être remar-

quée ; on: l'appela « fa belle Américaine », on la
dit millionnaire, on l'a crut veuve ou divorcée, et
il ne fallut rien, moins que la présence constante
de M. Beauchamp pour assurer sa liberté et te-
nir en respect les chercheurs d'aventures.

Un apr ès-midi que Charley était allé à Cannes
voir un compatriote malade, Hélène se rendit
au casino avec des amis de Boston. Ces der-
niers s'attardèren t à la tabl e du trente-et-qua-
rante. Elle, qui aimait un jeu plus animé, ne tar-
da pas à les lâcher pour ¦ courir à la fascinante
roulette. Un jeune homme brun, à cravate rouge,
piquée d'une grosse perle noire , qui, depuis huit
j ours, s'était atta ché à ses pas, l'y suivit et se
glissa derrière elle. Madame Ronald plaçait avec
persistance une petite pile de neuf louis sur le
nombre neuf qui, le matin , au réveil, s'était pré-
senté à son »esprit : elle était sûre qu'il sortirait.
Quatre fois déjà, son attente avait été trompée.
Haletante, elle suivait l'opération du croupier et
s'efforçait de le suggestionner par l' effet de sa
volonté, lorsqu 'elle sentit deux mains étreindre
sa taille à la faveur du collet qu'elle portait.

Elle se retou rn a, les yeux peins d'éclairs , le
visage pâle de colère ; comme dans un rêve, elle
vit tout à coup son »mari surgir près d'elle et ,
d'un formidable coup de poing, écarter son inso-
lent admirateur. Au milieu de la bousculade, elle
entendi t distinctement le dialogue des deux hom-
mes.

— Votre carte ! votre carte !.... Vous me ren-
drez raison ! disait l'un , avec un fort accen t
étranger.

— Je n'ai pas à vous ren dr e raison, rép ondait
l'autre, j e vous ai surpris insultant ma femm e ;
j e vous ai châti é à la manière américaine ; c'é-
tait mon droit . Je suis satisfait.

Touj ours sous l'impression de l'irréel , d'une
sorte d'horreur , «produite par la multitude d'yeux
oui la regardaient. Hélène saisit le bras de M.

Ronald, se pressa contre lui' et se laissa emme-
ner. Lorsqu 'elle fut hors dt casino seulement et
en plein, air , elle se ren dit, compte que tout cela
était arrivé. Alors, dégageant son bras, ele
s'arrêta net , leva sur son #mari des yeux éton-
nés et, d'une voix un peu "rauque :¦

— Henri , d'où sortez-vous ?
Sans répondre tout de suite, M. Ronald re-

garda avec admiration le beau visage qu'il n'a-
vait pas vu depui s si longtemps.

— Je sors du train , ma chérie , — dit-il enfin ,
avec un sourire ému. J'ai vu tante Sophie ; elle
m'a dit que vous étiez au casino avec les .Car-
rington ; j'ai voulu afier vous surprendre et
j e suis arrivé à temps. Je ne savais trop quel ac-
cueil je recevrais ; j 'ai fait le ' voyage avec un
poids de cent livres sur l'esprit., et un incident
de roman vous a forcée à reprendr e mon bras.
C'est mervei lleux ! c'est'providentiel J.

Hélène se remit à marcher.
— Je croyais que vous ne vous décida . lez j a-

mais à venir ! dit-elle un peu froidement. ¦¦'¦•'" '"*
— Et que je laisserais passer l'année sans vous

donner signe de vie ?... Mais vous auriez Hi de-mander le divorce pour cause d' abandon ! ¦ • -
La j eune femme ne put s'empêcher de rougir* ;

elle y avait pensé !
— C'est Charley qui vous a a»ppelé ici ? .dit-el le, essayant de lutt er contre son émotion. '
— Charley ? Non , ma chérie : a ignore monarrivée. J'ai appris indire ctement que vous auezquitté

^
Rome pour Monte-Carlo. Personne ne .m'aappelé , Je .suis venu parce , que nns vous , lavie m 'était 'un fardeau insupportable. J'ai beau-coup souffert , ces derniers mois surlciu ; p'ourri .en .au monde , je ue voudrais repas-er ra; unesemblable épreuve. Nous avons eu rr V (- tous lesdeux , par.donuoiis-iious mutue.'icmenc.

'¦' . '•' 'v '•:¦ .¦¦' ' ¦ ¦* (A suivrej .

Rez-de-chaussée. A
louev

pour le 15 mai, rue Fritz-
Courvoisier 29, rez-de-ohaus-
s«Se de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix , 30 fr.
par mois. — S'adressor à M.
A, Jeanmonod, gérant, rue

du Paro 23. 10600

LlOgcl llcul er de sirite aux
ll»utM-&»ri<*v<>v8. . 10702
S'adr. an bnr. de lVImpartial»

Appartement , ^MET.
W avril 1910 ou autru époque. Si-
tuation 'rue Lêoiiotd-Robert. Adr.
offres à M m e  7.. Grtintbach rue
Lénpol i l -Rnhert  K4. lOfî lll

P.bnJrM lirp meublée ù loueruiidniHi c à raoHSieur non.
..îête. Paiement d'avance. —
¦S'adresser rue dee Moulins 2,
nu jjme Otage. 10714

Hrt!>!/i<iûP On offre la D'acu p
nUllUgCi . travail ler  » iin hor-
loger ; «ie ptéféreuce rémouleur.
On pourrait ,  fourn i r  une partie
rlu travail. — S'adresser chez M.
Eugène Aellen . rue «le la Cure 7.

fh o m i l P f t  meublée à louer à
U U t t l l I D I C  Monsieur honnête  et
propre. Payement d'avance. —
S'adresser rue Léopolii - Robert
1KB, an ler étage à «jauche. 10452

PnamhrQ A louer belle cliam-
Ulltt lUUI C. h re à 2 lits , confort ,
à lieux messieurs t ravai l lant  de-
hors. — S'adressur nin do la Paix
107. au 3me éturçe . à canche.

flhfliTlhl 'P * remett re  «le suite
Ul la luu lC.  une  chambre meu-
blée, à monsieur  sérieux. Paie-
iiienl d'avance. — S'acresser rue
«le la Promenade 13, au 1er éta-
qe . à droi te  1045;i

Chambre meublée à louer•J i i au t f Ji c fi demoiselle de
toute moralité. S'adresser, le
soir, rue du Nord 127, au Sme
étage, à gauche. 10420

P n o m h r »û  a biner à Monsieur
1/Udll lUIC t r ava i l l an t  dehors
Payemen t d'avance. — S'aiiresser
rue N u m u  Droz . 37. chev: Mme
Beck 10'iOl

nhatflhrP A louer belleUHdfHfli e. ohambre meu.
blée, exposée au soleil , élec-
tricité ; conviendrait pour sé-
jour d'été. S'adresser Recorne
7. au-dessus du Succès. 10618

Même adresse, beau vélo de
dame, très peu usage, roue
libre, est à vendre. Conditions
avantageuses. 

Chambre. A j °uev . v™* ) e
lo mai. cham-

bre meublée, à un monsieur
sérieux. Paiement) d'avance.
S'adr. au bur. de l' « Impartial»

10673

Rh amhr P  A louer de suitebiidiHJii e. Uûe chaJlj bre
meublée, à un monsieur. —
Paiement d'avance. 10676
S'ad. au bur. de l'clm partial».

Chambre à louer, à mon-UUaillUl ° sieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Puits 27, au rez-de-chaussée,
à gaucho. 10678

RhanihrP  A louer uneUlidniHie. chambre meu
blée, au soleil , à monsieur
travaillant dehors. S'adresser
rue du Nord 67, au 3me étage.

Même adresse, à vendre une
zither, aveu étu i et méthode.

10646

Chaiiihre. A Iouer Cambre
meublée, a

demoiselle ou dajne. S'adres-
ser rae du Nord 59. au 1er
étage, à droite. 10609

P l i an lhp O «*• i°uer uelle ciiani-
U l I d J l l U I B , bre meublée , au so-
leil, à Monsieur  travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Ser-
re 06, au 3rae étage. 10703

Fe inme *e chambre recom-
mandée . 2 heures

tous IM matins, trouverait
place de suite. 10661
S'adr. au bnr. de l'ulmpart ial»

Personne ue toute morali -
lé, sachant cuire,

trouverait place do suite. Oa-
ii_ 50 à 60 francs par mois.
S'ad. au bur. de ^Impar t ia l».

10664

Feîttïïie de oIl aulDre avec
références trouve-

rait place de suite. Bons ga-
ges. 10662
S'ad. nn bur. de l'cImpar t iHK

Commissionnaire. 0n de-
mande

un .ieune garçon pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à l'ate-
lier Colliot-Bourquin, ru<» du
Douba 115. 10762

On demande ff Si
ville, une JEUNE FILLE, bien an
courant de la rentrée et de la sor-
tie du travail , — S'adresser au
Coniiiioir Scalabriiio-Graodisan, rue
Léapod-Robert 90, 10776
Sprvail tP On demande pr

bonne servante pour YVER-
DON. — S'adresser chez Mme
Meyer, rue Léopold-Robert
"2, nu .me étage. 10760

Spï'VaîîtP On demande deoci vainc. sujte un0 forte
fi l le,  propre, pour différents
petits travaux. Bons gages ;
v in  de famille. Se présenter
rue du Parc 9. au maagshi de
places-. 10677

Commissionnaire , ^uïïêù-
ne yaicon , libéré des écoles, com-
me commissionnaire ItWrtfi
S'adr. au bur. de l'clmpartial*

Hf l r l f l l fPP  Ou ' l emande  «-uuuu e
n U l l U gul . H i i l e - v i n i t e u r  un bon
ouvr ier  pouvant  met t re  la m a i n
à tout .  — Offres écriles avec ré-
férences et pré tent ions , à Ca"-» '
postale 16125 10451

Remonteurs "e "SSuS/i-r-
pour p "ti tf .»s pièces ancre sont
rf«lïimt*îés. Travai l  s u i v i  et bien
rétribué. 10494
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire. °» „d»-
lu il nu t:

;i<;uno fil le ou jeune irarçon
pour faim quelques commis-
sions entre los heures d'éco-
le. S'adresser ruo de la Cha-
pelle 9, au 2me étage. 10423

IMHfr SRSU
iiiées, sont demandés. Ouvrage lu-
cratif , Engagement aux pièces ou
â la journée, Fort ssklie. 10403
S'adr. au bur. de l' clmpartinb

Commissionnaire. Jei^fc
est demandée pour les com-
missions. — S'adr-esser à M.
,T. Bersot, rue de l'Est 16. 10421

fi p n T T u n p  On demande de sui-
U U l i C l l l .  un bon ouvrier gra-
veur. — S'ad resser à l'Atelier So-
ïuel  Frères . Place Neuve 2. 10455

Qp n i r q r i fa  On deiuaude , daus
OCl  ï f i l l lo .  u ne faniille ayant
un bébé , une jeune til le pour
s'occuper des travaiu «ie ménage.
— Grande propreté exi gée. Entrée
15 mai .  — S'aiiresser à M. Henri
Pii i«eon . pasteur , rue Jaquet-
Oroz «i(l 1Q6S5

SPIl'V a H t P  On demande uneOP! Y f l H l C .  persoune 10bus.
te, sachant cuisiner et faire
tous les travaux d'un ménage
soigné» Bons gages. Ecrirci
sous chiffres R. Y. 10401, au
bureau de l'« Impartial  .

Chamfere à i?uevOT? ™?*
n- "blee. Electricité.

Part :\ la •-. . isi im -»« un «»• ..«»-tiv.
So présenter entre les heu-
res de. travail. 10425
SlâiLjiiLJiiiE: .̂ ,? i^«l£iBartiab .
I'h "nihiii '¦' «  *' d .-iiiKisBiii »•j DaBlDPe. ,i„«i.-nidK i, |01tsr
u n e  «iliamhre meublée. Payement
d'avance. — S'autesdei" rue Numa-
Droz 00, au 'An te étage, »à «i roite

10715

r 'hai l lhi ' o Deux garçons nonne
UliaillUl C. tes demandent i lou-
er une  petite chambre.  Pay.:ineul
d'avance. — S'atlresner à F, Ch.,
« ¦liez M.  Louis Met the z , rue des
l'' i > ' . ; r» S'i. lllr.9'1

On dem. à louer pou,rnJ,;'u -
tourne,

un LOGEMENT de 4 pièces.
Offres écrites, sous chiffres
T. V.. Poste restante. 9741

Vi\ Hl îll P de 3 personnes cher-rai i i i i iG (Jhe & ]ouer de 8U
..

te logement de 2 ou 3 piè-
ces — Offres par écrit, sous
chiffras F. F. 1*438. au bu-
reau de l'< Impartial  » . 10438
am__a-mKBmm*ama******* *m*WB*mmuOn dem. à acheter doc

ca-
sion, des draps de lit , fil ou
mi-fil. grande taille et ou
parfait état. — Faire offres
par écrit, sous chiffres E.B.
10422. au bureau de l'« Impar-
tial ». 10122

BOftier demande à acheter
une chaise on fer

pour tourneur, système Bre-
guet. — S'adresser rae de
l'Epargne 6. 10417

( IVP P fi *̂ n ^ eDla,,f*e 8 acheter
Ll l l  l o b .  ie8 iivres de la Tre
année d'Ecole sup érieure des Jeu-
nes Fi l les . .— S'adresser rue de
la Paa 107. au 1er étage. 10W2

EUS à acheter z. :̂
tngraphique  9X1S ou 10X15. Ko-
.< ac. — Faire offres rue du Nord
52. au pi-emier étafj n . à droit».

On dem. à acheter ™ ,
grand

buffet  de cuisine. S'adresser
cbez M. Pau) Gerber, CrosetV
tes 9. 10640

On demande à acheter ] lu_Z
chien. — S'a'Jresser rue Neuve 6.
an 2me étage. 1«)0Rn

F'ÏSnO ®a aeman(le f *  ache-
ter un bon piano.

si possible bran. — S'adresser
cbez M. Ariste Robert , nu
des Sorbiers 23. 10624

A VeWdre une baraque av.n ICIIHI C 
3 poules et 24

mètres de grillage, — S'a-
diesser rue de l'Industrie 28,
au ler étage. 10442

Â ynrt rj pa  ""e bonne machine
ICUUI C à arrondir , ainsi que

50 li t reB vides. — S'adresser en-
tre les heures «le travail , chez M.
Camille Nicolet. Spcc-èsÇU 10417

& V P H H r P  de belles vergesn V G M H I G 
^

Qn
.. 

haricots
et pois. »— S'adreser rue A.-M.
Piaget 17, au 2me étage, à
droite, ou rue de la Promena-
de 10, au rez-de-chaussée.

Aux mêmes adresses, quel-
ques bûcherons et fagot t iers
seraient engagés de suite.

À Vur t f t l 'P a carosserie et les
ÏCUUI C lanternes d'un auto ,

plus un beau clapier Prix mode
rés. — S'adresser Café de la Ma
lakoff .  8H24

Â îPDiiPP faute d'emp loi , 88
icl lUI C mouvements  9 lignes

cy lindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments  fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tring le en fer
de H mètres de long. Le tout en
hon état.  — S'aiiresser chez M. E
Perre t , rue du Parc 79

A VPNili 'D un bon vélo roueA verni » e libre _ eil ljon
état.» — «S'adresser le soir}»
ai rès 7 heure*, rue de Gi-
tialtar S, au 2mo étage. 10621

h VP»1îJrP pour cause de dé-A ÏB3IÏÏI G !JMt| lmt> j0,ie
chambre à coucher, complè-
te , en noyer ciré. — S'adres-
ser ruo du Parc 105, de midi
é 1 heure un quart ct le soir
do 8 à 9 heures. 10634
S VPS' îh'P un réchaud â re-n » U!. HI «o passer. 1 lampe
à suspension, 1 grande table.
S'adresser rue Jaquet-Droz
24, an 2me f-tage , à gaucho.

A VPnf 'j r 'P  d'occasion, état

bureau de dame. S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
3mo étage, le matin et le soir
depuis 7 heures. 10639

*%*as*** À Vendre
^~Ji$*W3$_

_^ Taiilo (J' em-
____C^f̂ **S^. 

pioi 
'i lions

r h e v a u x  :i - tuninN Prix ino-
iJéi éM. 10480
S'adr. an bur. de l'«Impartial«>

A lïûllilrP faute «.'euiploi , 1
I C l l U I C  voiture à 3 places,

à un cheval , état, de neuf , plus
une forte brecette à 1 cheval. Prix
modérés. — S'aiiresser aux Ecu-
ries .lu Lion d'Or 10310

jar- A vendre ™™*
S'adresser rue du Puits 17, au
2mo étaere. à droite. 7700

JVIaisoo
A vendre une petite maison

d' un logement «le 2 chambres,
cuisine, cave et galetas , eau et
électricité. Rez-de-chaussée pou-
vant servir d' atelier. — S'adres-
ser à M m e  Neuhaus .  Geneveys-
wur-rolTrane. 1ÇB27

A Treuil re

Brand Immeuble
avec beaux magasins , 6 devantu-
res. S i tua t ion  except ionnel le
sur p lace publi que trés fréquen-
tée. 9490

Centre de la ville.
EXCELLENT RAPPORT

S'adresser à M. H. -N. Jacot
rue Ph.-Hri Mat they  4 (Bel-Air

Maison
A vendre, pour cas impri-

vu , aux abords immédiats da
la ville, bolle maison rximpo-
sée de 4 beau x logements, eau,
gaz. «ilectrioité, cour et jar-
din. Prix avantageux. 10659
S'ad. an bur. de l' .Irnpartiab».

A louer , au centre «le la Ville , un

a destination de Magasin et ar-
rière-magasin, ou à toute autre
destination au gré du preneur. —
S'adr. à l 'Etude Alphonse Blanc,
notaire et Louis Clerc , avocat ,
rne Léopold-Robert 66. lORO I

On offre à louer un 10635

Café-
Restaurant

ayant vieille clientèle et an-
cienne renommée, dans im-
portante localité du Jura-
Bernois. — S'adresser par
écrit, sous obiffres A. C.
10635, au bureau de l'c Im-
partial p.

*_\__ _t \__S_ \__ Ou sort i rai t  aé-S*86«*fe05. . rias réglages
J)l»ls . graii 'les pièce.-,: " iOfiOfi
S'adr. au bnr. de l' .lrnpartial»

COiMiS, îïfeTq^' h^res,
cherche «cCHintion. l'e rue  de li-
vres ou correspii i i 'l .-iiu'es. — Ecri-
re sous chillres- l,. H. lOtUCt
au It .'TPdft »le I'I MPA H ' I ' IAI. .  lOfïOM

C!m,$>M 9iA<* Qui prenurait
SfîïarSÏ» unT enlant. .le. 6
semaines à garder pendant la
jou i uéa. — S'aiiresser rue de l'In-
dus t r i e  55. au piK 'ion.  10642

Jpf»ff9kBttfi-ifi On prendra i t
«M BI S  *E5EHSI3>B en pension 1
un 2 en fan t s. Bons soins. — Ecri-
re sous chiffres S. K. I(K»I !> . au
bureau de VI M P A U T UI. 10019

Même adresse , à vendre un
P I A N O .

-.Lapins. fS5S
vélo |iOiir luunine .  — S'adresser
riie .lë l 'Hôte l - i i e -Vi l lB  41.  KWIT.

Oui prendrait tiV_t 'U_
'vn'i Pension . _ En i v e  sous cuif-
,'frès A. 'fi^ l0694, au hureau
Vie ¦r iMHSu -riAi:.  10H'.«4
'i |i jj lj ij n J i -u n e  i io i i in iu  cne iv i ie
'Al' gtUii) . inic-1 personne pour la
.coiiYers aii on anglaise .  — Keçir"
sou's ciullVss E . Z JOB95.
au i in i - » a.'i «ie I'IMPAICMA I. KIKH.'I

"A veiadre SIÎK, N.IT«I.Mï:
loi.su el u i i - i H i ' . i i l i i t e i i i -  à imids. —
S.'ivi resser vue .. .ne la Pai x 87 .su
4'nie élaye , j'. . jnuc'ne . 1 01-î'i ".

» AftSçWtt '"J" «^ '«i' '""'0"'1» ;il-'é

*T .«V. TO Sfir "ie ¦'ll'l"',l l^roz
.„..-f-?«^(; - au le./, do-cl lillIS-

. .*';¦». ' ¦ lotir/
¦*SFAI.M A vetiiii'u 1 tour

S OS/S S ¦ o n l i l l e u r  « Vou-
'inai'.'i . complet, ainsi qu 'une ,  pe-
tit «» - fVn lxet iNe «l 'étahli. — S ' adr.
a M. f;ii iLocher , rue du P n i l s  'H,

10:190

•-PfiS? i«'in*iB ,-UB «<""«'"'» «"-jr«l«iSàWffi. (.„,.d ¦> ,m ;> jW1._
'SiiVinifs «-n pi nsion ii; ..ns une fa-
ui i tl »» |ioiiru».'oi»HH. V14V.9

. S'iulV; au bpr . de 1'«« Impartial»

A vmûi^ ï̂ï:.™:;
eu bois et eu fonte, un étau
avee pieds , une machine à
tricoter. — S'adresser, ruo de
l'Hôtel-deiVin e 23, au ler
étage. • 10440

. «Gf'ÂvA Un l'emuiide à acit u-
fZSUrl t?. '!.-.[¦ iCoceiiçion , 1 store
«ie balcon; 1 2. "if) :X 2.30. en iion

t él a t. — SVi .iie sser chez M. A.
l'Vhr. T ;i i>i- » s ip r . rue du P u i t s  9.

Ségïag^s. pnS
,r
fS

à i l o n i i i'i - .: — S'adresser rue
¦ Neuve 4. au .1er étage , à droite.

- 'Mmâm. .̂ .rK
.aiiiiéé, - $ a.iress.»r i M. Paul

" Robert , r'iie »ie la Re t ra i te  14.

• Bouteilles. J^°;i_ nt:¦ porte que l l e  qui tn t i t é .  — S'adres-
• ser à M: 'Al fied  Desvenoges , rue

ne ta i ' lt :rrriéi »e 15. 10000

SranMfCHÇ. grande 'bar aque
avec inwtaiiHtion moderne , et 30
l a n i n s . lie race. 1(1010
K'adr. au bur. de t'«ltt|i»rtiali

l'hnPAltfi '««¦'eveni* ancre.-
flJ jp.l CUU pu désir»; p lacer jeu-

' ne gnr«;nn. 10 ans , «-lie?: patron
sériHiii ; . serait disposé du rétri-
buer. I .O'Wi
S'ad . au bur. de l'elru inirtial».

.ÏP linP f l l lP  0n àôsire pla-

fille, 12 ans et demi, dans
une bonn e fainille. Bons soins
.HsSuréa. 10712
S'ad.- au  bur. de l'clmpartial».

i Ctoranmse à® La Cbanx-de-Fouds

lemhonrsemeits ffOùligations m 1918
m mimi Mim ser les im ei ies coupons

Le.1 et jui llet : E m p r un t  18S0, 4 % "h. 24 obli-
gations ri t illt j iMir sablftS p ar l'r. 500.— :

-l tu Hanque Commerciale tin Biilè, à Bâle , les Nos 33,
237, 277 , 374 , 383, 384, 434. 443, 484.

A la Caisse Communale. No s u02. 5.3. "LS , 737, 780,
828, 878, U69, 1124. 113'» » , 1218, l i8Û , 1312, 1523, 1529.

L© 1er août : E m p r u n t  1908 , 4 7». 3 obligation s
remboursables par fr. 1000.— . Nos 1001. 2500, 2000.

Le 31 août : Emprunt 1892, 3 7. 7», 8 obliga-
tions remij ourssbles par fr. 1000.—, Nos 130, loi , 161,
344, 630, 052, 802, 1030.
i Le 15 septembre : E -nprunt  1887, 4%-S3
oblig ations ieni l i«i ur s ahle> p»r fr. !000 — , Nos 6, 47, 58,
73. 93. I20 , 223. 23'J. 436, 460, 402, 406, 537. 060, 587,
647, 706, 740, 746. 798. 801. 888, 828, 850, 864, 865, 901,
938, 955, 1016, 1101. 1186. 1192. 1355. 1392. 1464, 1482,
1489, 1517 , 1520. 1503, 1679. 1713, 1793, 1810, 1833, 1873,
1934, 1961, 2041 , 2101 , 2133, 2199.

Le 1er novembre : Emprunt 1901 , 47» . 30'oblij ça-
tions remboursables par fr. 500.— . Nos 20, 32. 57, 66, 95,
162, 458. 471, 5,66. 587. 682. 702 , 725, 853, 871. 890, 983,
970, 977, 1036, 1095, 1115, 1132, 1251, 1262. 1329, 1353,
1463, 1469, 1475. ' . . ,

Le 31 décembre : Emprunt 1885 , 4 %, 25 obli-
gions remboursables par fr. I000. — , Nos 8,. 36, 58, 108,
135, 201, 241,.245, 289, 295, 298, 325, 332, 352, 360, 375,
404, 427 , 430,, 459, 485, 528, 540, 545, 583;

Le 31 décembre : Emprunt 1890, 3 ?/, V*. 20
obligations remboursables par fr. 1000.—, Nos 159, 216.
328, 335, 353, 486, 509, 568, 603, 637, 719, 836, 876, 939,
959, 989, 1007, 1041, 1070, 1077. _

Le 31 décembre : Emprunt 1807 , 3 *L °/ _ . ?20
obligat ions remboursables par fr. 500.—. Nos 45, 72, 91,
92, 107, 140, 198, 227, 282, 310, 374, 434, 454, 481, 484,
490, 492. 543, 545, 559, 571, 582, 599, 629, 648, 669, 671,
675, 680, 699, 732, 743 , 744, 766, 774, 777, 796, 800, 806,
817, 818, 819, 820, 873, 884. 893, 921, 938, 978, 984, 1004,
1023, 1031, 1058, 1107, 1161, 1185, 1194, 1198, 1211, 1215,
1227, 1235, 1239, 1240, 1252, 1265, 1276, 1279, 1307,1316,
1364, 1375, 1418, 1458, 1486, 1487, 1510, 1537, 1539, 1584,
1632, 1654, 1678, 1687, 1709, 1726», 1750, 1751, 1782, 1808,
1810, 1822, 1827, 1837, 1839, 1862, 1912, 1928, 1929, 1930,
1956, i960, 2022, 2067, 2126, 2134, 2146 , 2161, 2166,2248,
2267, 2362, 2375, 2378. 2389, 2391, 2405, 2465,2496, 2524,
2535, 2575, 2631, 2642, 2646, 2648, 2658, 2666, 2684,2715,
2755, 2780, 2817 , 2862, 2877, 2895, 2965, 2972 , 3038, 3099,
3103, 3110, 3137, 3151, 3182; 3192, 3201, 3231, 3249. 3253,
3261, 3288, 3292, 3312 , 3314, 3337, 3355, 3393, 3394, 3402,
3431, 3438, 3450, 3456, 3460, 3464, 3486, 3540, 3577, 3662,
3708, 3715, 3725, 372«8, 3733, 3772, 3777, 3781, 3789, 3835,
3836, 3837, 3843, 3866, 3875, 3886, 3889, 3926, 3951, 3966,
3967, 3969. 3977, 3990, 3991, 3995, 4004, 4013, 4034, «W72,
4123, 4133, 4135, 4154, 4171 , 4242, 4252, 4282, 4285. 4389,
4307, 4353, 4365/4394, 4408, 4433, 4461, 4487, 4492.

Lé 31 décembre : Emprunt 1899, 4' •>/» ,4 obîiRà-
tions remboursables par fr. 1000.— , Nos 476, 479, 1580,
2248.

Le 31 décembre : Emprunt 1905, 3 74 %,
2 obligations remboursables par fr. 1000.—, Nos 301, 2900.

L'intérêt de tous ces titres cesse de courir
dès la date indiquée pour leur remboursement-

La Chaux-de-Fonds , le 3 mai 1918. 1078O
Le Directeur des Finances : Ls VAUCHER.

Plusieurs jeunes flUes peuvent entrer à ta Fabri que d»
cadrans niélal I_ *\ Ronmine. 78, rue Numa :Dioz , pour
être mises au courant de différentes parties. Bon sa-
laire. 10824
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Chevaux éclopés
Tja littérature du oheval appartient presque toute

¦ï genre héroïque. Depuis la magnifique description
dn oheval de «ruerre qui se trouve dans le Livre
de Job, et le portrait pomponné do Buffon , jusqu'à
la bondissante cavalcade hindoue que M. Albert
Bernard a si brtlamment dépeinte dan* l' < Homme en
rose >, les écrivains de tons les temps ne nous présen-
tât gnon» que des coursiers bien portante», salo-
pants, piaffants ou hennissants, crinière au vont,
comme OOTUC de Géricault Ou de Fromentin ; c'est,
le plua souvent une littérature dans le style dee
Chevaux de Marly.

Les chevaux heureux ont-ils une âme t On prétend
qu 'ils n 'ont que de la mémoire — sauf, bien entendu ,
pour les chevaux mathématiciens d'Elberfeld — mais
H est certain que les chevaux misérables ont un ca-
ractère. Ils ont pris de» habitudes, des tit», des trucs,
des manies ou des phobies ; do même que la souf-
france a déformé leur ossature, abîmé leurs mus-
clos, fait saillir leurs ' .côtes et usé leur poil, elle les
a rendus philosophes, vindicatifs, neurasthéniques
ou cabochards : chacun d'eux est devenu quelqu 'un.

Cest l'impression que donne la lecture de la pla-
quette intitulée • Hommes de chevaux », que publie
nn maréchal des logis français, M. Robert Dieudonné.
Les hasards de la guerre et les rhumatismes ayant
amené l'auteur à commander, comme maréchal des
logis, un dépôt de chevaux éclopés, il a éprouvé de
l'affection pour ses pensionnaires, et, tout en surveil-
lant les soldats auxiliaires, éclopés, eux aussi, qui
avaient la garde et le soin dea pauvres bêtes, il mé-
ditait sur le sort de ses subordonnés â quatre pat-
tes, U les plaignait du métier qu 'ils avaient fait
au front, tl excusait l'un d'être sourii, mais sour-
nois, l'autre d'être.borgne, mais sur l'oeil ; il essayait
enfin de lee comprendre et de soulager leurs misè-
res ; bref , U avait Vftme d'un bon ohèf.

La physionomie de ces chevaux, remarque le « lo-
gis » Dieudonné, est traduite a la perfection par le
surnom officieux que les hommes leur donnent dès
leuf arrivéo au dépôt. Lee surnoms d'origine popu-
laire sont presque toujours caractéristiques ; dans
mon village, U y

^ a un cultivateur borgne de l'oeil
droit : je ne sais pas son nom parce que ses voisins
ne l'appellent jamais que « Guide-à-Gaueh e ». c Quand
nn cheval s'appelle « Anatole », dit notre auteur,
soyez certain qu'il n'a ni défaut ni qualité : celui
qui, pour tout le monde, est < Fesse-d'Hareng », vous
avez toutes les raisons de le supposer décharné, et
t Mistinguett » est une jument qui montre ses dents.
Voici encore « Roméo » et « Juliette », couple char-
mant : un cheval bai et une jument noire : séparés,
ils sont intraitables ; côte à côte, oe sont les bêtes
les plus douces du df^tachement »

Un autre couple fameux, dont nous apprenons l'his-
toire, est oelui de « Clarisse » et « Cartonneau ». Ce-
lui-ci était un pauvre oheval de dragons, doux et
triste ; il dut partager le box d'une terrible jument
qui, le premier jour, le hourra de ruades. Or, il faut
savoir qu'un des soldats du dépôt, nommé Carton-
neau, homme pâle et frêle, épicier parisien de son
état, reçut la visite de son épouse, prénommée Cla-
risse, femme forte et de verbe haut. L'épioière avait
découvert que son mari, mû par des sentiments al-
truistes, dérobait (Jans .sa propre boutique des boîtes
de conserves pour régaler ses camarades ; elle ad-
ministra à son mari une de ces volées dont les té-
moins parlent encore, paraît-il, avec une sorte de
frémissement admhatif. L'épicier, battu et humilié,
demanda et obtint sa permutation ; mais le souvenir
de cette scène conjugale est perpétué par les noms
de « Clarisse . et.de c Cartonneau » que porteront, jus-
qu'à leur mort, là jument irascible et son malheureux
voisin.

Pourquoi c Clarisse » est-elle si mauvaise 1 Pour-
quoi y a-t-il des chevaux méchants et révoltés * Ils
le sont ordinairement par la faute des hommes :
c'est une grande vérité d'expérience, et qu 'on ne ré-
pétera jamais trop aux cavaliers, cochers et pale-
freniers. Mais la guerre lui donne une force nou-
velle. «Et  puis, quoi ! s'écrie M. Dieudonné. On a
pris des chevaux à leurs charrues, à leurs chariots, à
leurs charrettes ; on leur a fait faire la guerre ; les
inoins bons des homme» avaient encore une raison
et pouvaient comprendre pourquoi on leur deman-
dait de tant, souffrir. Mais eux, les chevaux î Ne fal-
lait-il pas que les conducteurs leur donnassent leur
«me adiriirable — et n'est-ce pas très beau, pour un
cheval, d'arriver au martyre aveo la seule âmo de
son cavalier ! »

S'il y a un paradis des chevaux, voilà des mots qui
devraient être inscrite sur le portail de cet enclos
de délices...

La RoMnanle jagnlée
"Lia majorité die la pressé allemande et même

certains j ouruauix autrichiens, ne cachent pas le
mécontentement que leur inspire le maintien au
¦pouvoir de la dynastie roumaine : mais on s'ef-
force de [présenter ce maintien comme provi-
soire. C'est ce qne laisse entendre une corires-
iporrdance berlinoise de la «Gazette du Rhin et
de Westpha*e », «qui j ette un jour cru sur la si-
éuatton faite à la Roumanie pair te traité de paitx.

«Le traité nous reconnaît te droit d'occuper
ta) Roumanie pendant six ans, écrit le corres-
pondant M est évident que cette occupation en-
travera liai liberté d'action de la Roumanie en
ptus d'une circonstance ; -que Vom pense seuie-
«ment aux «retetions «Je la Roumanie avec nos en-
nemis. Nous aurons le moyen de les surveiller
de très près, aussi longtemps qu'à la cour de
Bucarest J'influence de l'Entente se fera sentir :
îa question dynastique n'a malheureusement pas
été tranchée définitivement dans les négocia-
tions de Bucarest. On l'a laissée en suspens dans
l'espoir plus ou moins justifié que le peuple rou-
imam exigera M-rr**«e l'abdira'tion du ro* Fer-
dinand. Néanmoins nous devons prendte toutes
les précautions nécessaires contre tes consé-
quences que pourraient entramer pour mous fJes
§.3WartetrQ V&_ioHs i*te. d'une part, ia oour et

le gouvernement roumain et, d'autre part, les
puissances en guerre avec la Quadruplice. Ces
précaution s seront facilitées par l'occupation mi-
litaire. Aussi lon gtemps que des troupes alliées
resteront en Roumanie, oe pays, en vertu du
principe du droit international, n 'aura pas le droit
d'entretenir à l'étranger une représentation con-
sulaire. On a ainsi veillé à ce que la nouvelle
Roumanie me puisse se livrer derrière notre dos
à de nouvelles intrigues. »

f  propos h la cinquième armée
Tja « Tribune de Lausanne » a publié récemment

deux articles qui sont dûs, déclare notre confrère,
à un spécialiste de la navigation aérienne et qui
éclairent d'un jour singulier les faits et gestes de
la section d'Etat-Major général, présidant aux des-
tinées de notre cinquième arme.

On sait qu'au début des hostilités, nous possédions
seulement quelques biplans L. V. G. construits en
Allemagne, et nu petit nombre d'appareils français
de marques diverses. ,

Pour reméidier à cette pénurie d'avions, l'armée fit
construire dans les ateliers de Thoune une série de
biplans, dûs au constructeur Haefeli. On disait grand
bien de ces machines robustes, parfaitement adap-
tées aux conditions géographiques de notre pays.

Or, d'après les dires de l'anonyme correspondant
de la « Tribune de Lausanne », ces éloges seraient
immérités. Non seulement ces aéroplanes sont d'un
maniem ent compliqué, non seulement ils sont d'une
construction trop faible pour supporter longtemps
l«5s trépidations de moteurs puissants, mais encore
ils sont d'un prix de revien t élevé et ne sont pas
munis de l'armement indispensable à un avion de
bombardement ou d'observation. Et les quelques bi
plans de chasse que la France a bien voulu «3éder
à notre armée, n'ont pas non plus été munis des mi-
trailleuses voulues. On, s'ils l'ont été, ils sont mon-
tés par des observateurs peu familiarisés avec la
pratique de la guerre aérienne, parce que les exerci-
ces î dessaires n'ont été que fort rarement exécutés.

Ces faits sont graves et plusieurs journaux s'en
sont fait l'écho. 11 est regrettable que l'auteur des
deux articles cités n'ait pas consenti à sortir de l'ano-
nymat. Son réquisitoire aurait eu d'autant plus de
portée, car il est appelé à faire sensation en Suisse,
où le peuple était fier de son corps d'aviation. On se
souvient du bol élan de générosité qui souleva le
pays et apporta au comité de l'aviation militaire
une somme magnifique, en souscription nationale.

XI apparaît comme hors de doute que notre corps
de pilote n 'est pas en cause. II est placé sous les
ordres d'un homme énergique et dont l'activité n'est
pas incriminée. Le mal viendrait de plus haut. Si
les défaillance et les erreurs commises se confir-
ment, il faut espérer quo le bistouri sera porté dans
la plaie. Si les faits avancés par le journal lausan-
nois sont inexacts, un démenti énergique les reoti-
fera sans doute. ' - '.- ' ;. r. i. -.-.,

La vie de nos pilotes ne doit pas être exposée en
pure perte et par la faute de bureaucrates incompé-
tents. Et il serait dérisoire, n'est-ce pas, d'instituer
à la frontière du Jura, un parc d'avions de chasse,
si nous aviateurs ne disposent, pour se porter à la
rencontre d'éventuels visiteurs, que d'appareils in-
suffisamment armés ? !

(« Tribune de Genève. ») J. NICOLLIEE.

Le martyre d'Amiens
Du correspondant de V « Associated Press » :
«L'artillerie allemande fait, sous la direction

du kronprinz et du prince héritier de Bavière ,
tous ses efforts poxtr faire d'Amiens la doulou-
reuse sœur de Reims. Chaque jour voit s'écrou-
ler quelqu'une des œuvres d'art qui font ia gloi-
re de la vieille cité picarde. Certains quartiers
sont en ruines ; 52 civils, dont 30 femmes et 5
enfants ont été tués ; on compte en outre 129
blessés, dont 62 hommes', 48 femmes et 19 en-
fants . Mais auj ourd'hui la population a évacué
lia ville. »

Les Allemands ont jusqu'ici! j eté sur la vite
5800 obus, la plupart de 155 et de 205. Les éta-
blissements publics sont spécialement visés. La
cathédrale a été touchée neuf fois ; 5 obus ont
traversé le toit et les murs.

Cet acharnement ne saurait être excusé d'au-
cune façon, puisqu'il n'y a plus de troupes dans
la ville et que les gares sont vMes. Le bombar-
dement cesse jrdinairement vers le soir, mais
pour faire place à des raids d'avions. Les pilotes
enmemis »ont j eté sur la ville 680 torpilles, dont la
plupart sont des proj ectiles incendiaires qui ont
fait d'énormes dégâts. Douze cents maisons sorti
détruites.

Les pompiers ont bien essayé dé circonscrire
le feu, mais les batteries ennemies, guidées pair
les lueurs de l'incendie, continuaient à tirer, pen-
dant que les avions activaient encore le brasier
au moyen >de bombes incendiaires.

La cathédrale n'a pas encore subi de sérieux
ravages, mais cette immunité ne sera sans dou-
te pas longue, les obus pleuvant dans les envi-
rons.

•Lors-qu'l devint évident que l'ennemi cher-
chait à anéantir la ville, et qu'il fallut évacuer
la population, les autorités françaises se trouvè-
rent en face d'une tâche formidable. Elles diu-
rent préparer le départ de 120,000 habitants , à
la hâte »et sous le canon allemand. Tou t se pas-
sa pourtant en bon ordre, et les réfugiés sont
tous auj ourd'hui à l'abri.

L'entrée de la vile est complètement inter-
dite. 1J importe de ne pas donner à l'ennemi ce
prétexte que le bombardement est une nécessité
rrsâsfcaère. »

Les faits de guerre
Proat fraaco-britasmSqie
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 13 mai. — Activité des deux- artilleries
sur quelques points du front au n»ord< et au sud de
l'Avre.

En Lorraine, des détach ements français ont
pénétré dans les lignes allemandes au nord» de
Nomény et ont ramené une viugtaine de prison-
niers. Dans la région de Mont-Dié, un œup de
main allemand a échoué sous le feu français.

Communiqué allemand
BERLIN. 13 mai. — Communiqué officiel du

grand quartier général :
Théâtre ' occidental . — Dans la région du Kem-

mel. l'activité de l' artillerie s'est maintenue vive
en relation avec des combats ^d'infanterie locaux.

Une attaque partielle anglaise a été repoussée
dans la vallée de l'Ancre au sud-ouest d'Albert
F.n de nombreux points du front , l'ennemi continue
ses poussées de reconnaissance. En les repousr
sant, nous avops fait à plusieurs reprises des
prisonniers.

Un manifeste des socialistes français
PARIS, 13 mars. — Quarante membres du groupe

socialiste parlementaire français ont signé un mani-
feste constatant leur accord aveo l'article où Bran-
ting, dans le « Social Demokraten », montre qu 'à la
suite de la déclaration du * Vorwaerts > , le 11 avril,
le parti, soeoaj, démocrate allemand rfext'lut lui-
même de l'Internationale.

Le manifeste prend acte de l'aveu de oe parti, qui
se reconnaît enfin le complice de la grande entre
prise do domination pangermaniste. Maintenant, la
clarté s'est faite aveuglante, mais il aura fallu l'a-
vance des arm«%s allemandes, il aura fallu que la
foi dans la prochaine décision de la force fit renon-
cer le vieux parti à tout fau x semblant, pour qu'on
ose enfin comprendre le rôle qu'il joue depusi bientôt
quatre ans.

Le man i feste constate que l'aveu du ralliement de
ce parti au gouvernement impérial était contenu
dans sa politique du 4 août. Dès lors, le parti avait
déserté le socialiste et la solidarité internationale.
« Prisonnier de son crime, il ne lui restait plus qu 'à
en approuver la conséquence. »

Le ministère Lloyd George et l'affaire
Maurice

MILAN , 13 mai. — Guglielmo Emanuel télégraphie
de Londres au « Corriere délia Sera » que la situation
du ministère s'est beaucoup consolidée, non seule-
«nent par le succès personnel de M. Lloyd George,
mais aussi par le fait que M. Asquith, précisément
dans le moment où H se mettait à la tête de l'oppo-
sition, a commis la grave erreur de ne pas com-
prendre que l'opinion ' publique n'est plus , disposée
à tolérer les intrigues des militaires mécontent», ni
leurs manœuvres contre l'unité de commandement.

Une autre grave erreur de M. Asquith a été. de ne
pas avoir déploré l'atteinte portée à la dieoipline
par le général Maurice.

Le « Times » dit que l'absence «Je ce blâme, qui
était un devoir pour M. Asquith, enlève tout crédit
à l'opposition et exclut le fait qu 'elle puisse consti-
tuer un gouvernement En outre, M. Asquith a enfin
montré, à cette occasion, ainsi quo dans la malheu -
reuse discussion du cas Robertson, qu 'il ne se rend
pas compte de» «îontre-osups nue peuvent avoir sur
les Alliés ces manoeuvres contre le cabinet de M.
Lloyd George.

Le « Morning Post » continue ea campagne, dans
laquelle, évidemment, la néfaste influence de son cri-
tique militaire, le colonel Repington, a une grande
part, et en arrive même à attribuer aux hommes
politiques le d(5sas«tre de la cinquième armée anglaise.
Tl est bon , par conséquent, de relever le jugement
porté par l'ancien ministre de la guerre conser-
vateur, lord Sydenham, contre ees intrigues politico-
militaires. Tl déclare que les questions soulevées par
la lettre du général Maurice étaient destinées à
confondre et à affaiblir le ' gouvernement dans un
moment critique. En effet, il n'est pas essentiel de
savoir si l'extension du front a été ou non décidée
par le Conseil de Versailles. Le but évident de la
manœuvre Maurice était de discréditer le conseil lui-
même. La répartition des troupes blanches en Pa-
lestine et en Mésopotamie date encore du temps où
l'armée russe existait encore ; ce n'était pas une dé-
cision nouvelle. Enfin, la vraie cause du désastre
de la grande armée n'est pas tant due à la force
relative des adversaires qu'à la distribution dee for-
IX» anglaises le 2:1 mars.

L'entrevue des deux empereurs
VIENNE, 13 'mai. - S. M. apostolique impé-

riale et royale a rendu visite, le 12 mai, à S. M.
l'empereur allemand1 au grand quartier général.

L'empereur Charles était accompagné, outre sa
suite personn elle, par le ministre des affaires
étrangères', baron Burian, le chef de l'état-ma-
ior général , baron von Arz, et l'ambassadeur
d'Autriche-Hongrie à Berlin, prince Hohenlohe.

Prirent part en outre à l'entrevue, dn côté alle-
mand : le chancelier de l'empire, le fefcMnaré-
chal général von Hindenburg, le général Lu-
dendorff , le secrétaire d'Etat von Kuhlmann,
l'ambassadeur de l'empir e allemand à Vienne, le
comte de Weden. Entre les h^uts alliés et leurs
conseillers eut Heu une discussion cordiale et un
échange dé vues détaillé sur toutes -lés »q»uestions
importantes, politiques, économiques et militai-
res qui se rapportent aux relations présentes et
futures des deux monarchies entre elles. On arri-
va à un accord complet sur toutes les questions
et on décida d'élargir et d'approfondir l'alliance
actuelle. Les lignes directrices des accords en
vue ont déjà été établies en principe. Les échan-
ges de vues ont montré d'une façon réjouissante
toute la val eur que l'on apporte des deux :x>tés à
l'alliance étroite qui existe déjà depuis1 de lon^-
gués années et qui a fait maintenant ses preuves
aussi dans une guerre défensive victorieuse.

Chronique suisse
Le charbon

Le ravitaillement en charbon des industries
suisses travaillant pour l'Entente nécessite 30,000
tonnes. Or l'Entente en offre «35,000; il est donc
évident que les indus tries en question ne seraient
pas dans la nécessité d' utiliser du charbon alle-
mand. Un contrôle « in globo » de la part de l'Al-
lemagne comporterait donc un caractère yexa-
toire et humiliant.

En effet, il ne pourrait plus servir qu 'à emp&
cher l'exportation chez les Alliés de produits fa-
briqués à l' aide de charbon suisse, prétention
dont le caractère inadmissible saute aux yeux.
Ainsi. la conclusion logique de l'offre française
est que l'Allemagne devrait se contenter de ia
déclaration faite mercredi dernier par le Conseil
fédCral. ou de telle autre dont les termes seraient
à préciser, et retirer purement et simplement ses
exigences concernant le contrôle de l'emploi dn
charbon.

II reste encore un point important à élucider.
Par l'accord dn 20 août 1917, l'Allemagne nous
avait assuré la livraison de 74,000 tonnes de char-
bon en compensa tion de la fourniture d'énergie
électrique et dte produits hydro-électriques. Au
cours des négociations actuelles, elle n'a «pas
maintenu cette concession si naturelle, dte sorte
que. au cas où l'entente ne se ferait pas SOT le
contrôle et sur les livraisons de denrées alimen-
taires, nous ne sommes même pas assurés d'ob-
tenir ce minimum de 74,000 tonnes. Il ya.Ià une
source d 'incertitudes sur les-perspectives de. no-
tre ravitaillement en charbon qui est hautement
préj udiciable à la Suisse.

Il est à espérer que. en tout état de cause, la
clause des 74,000 tonnes sera réintroduite soit
dans la convention définitive, soit dans l'accord
provisoire qu 'il est question de conclure f u t u r ,
deux mois afin de nous mettre à même de ré-
gler les modalités de l'importation dn charte
français.

Le gaspillage à l'armée
LV Im partial du Jura » signale une affaire asses

curieuse, qui est certainement appelée à faire dn
bruit. An début «le 1915, l'état-major général décida
de faire construire des tranchées au-d«îi»sne «lu vil-
lage de Plaigne. An bont de quelques semaines. ce»
travaux de fortifications étaient abandonnés et bien-
tôt, par suite des pluies et des neige», des êbouto-
ments se produisaient et tout ce système île défenses
laborieusement édifiées se trouvait dans nu. état d<S-,
plorable. Or, les gens de Pleigne se dirent «m» ee
serait dommage de laisser pourrir le bois des teaji-
ebées et chacun fit sa provision. Mais la chose
parvint aux oreilles de l'autorité militaire,, qni or-
donna une enquête et qni réclame aujourd'hui a la
commune une somme de 20,000 francs. Presque tout
le vilage se trouve compromis dans cette malheu-
reuse affaire qui aura, dit-on, son dénouement "le-
vant le tribunal militaire. En attendant, chaque
j our, dee camions militaires vont chercher le bois
pourri à Pleigne et le ramènent dans la oonr du
Château de Delémont, où quelques soldats sont en
train de le façonner. Mais il paraîtrait que ee com-
bustible ne vaut pas lr. benzine utilisée poux son
transport.

En attendant, l'état-majo i vient de fournir la preu-
ve que la grosse dépense faite pour ta construction
des fortifioationg de Pleigne l'a été en pure perte.

ùroaip neurMeloIse
Un général belge interné à Neuchâtel.

Mercredi est arrivé à Neuchâtel, comme îh-
.terné militaire , le lieutenant-général belge Keuc-
ker de Wachlet , qui fut commandant de l'Ecole
supérieure de guerre de Bruxelles.
Réfractaire condamné.

Le j eune Fernand Piguet, quî avait refusé 'ée
passer la dernière visite sanitaire au Locle, a été
condamné par lé tribunal militaire à 4 mdrs deprison, sous déduction de 27 Jours d'e prison pré-ventive subie.

La Chaux- de -f ends
Mise en garde.

Le laboratoire cantonal vaiudafe communique :
« On cherche à lancer, sotts le nom de « Elco»,

une nouvelle lessive, au prix de 1 fr. 40 le kilo.
Ce produit est constitué par un mélange de 90à 95 pour cent de craie brute en poudre, de soude

et de coloph ane. Sa valeur réelle est nulle et lapoudre elle-même est nuisible pour le linge. *Dernièrement encore, on offrait, sous le nomd'huile végétale remplaçant avantageusement
l'huile comestible, un liquide contenant plus de95 pour cent d'eau et un peu de mucllaga, dit1 « Epicier suisse ». ,
Inspection d'armes.

Nous rappelons les inspections réglementairesd'armes et d'habillement des troupes de land-sturm :
Bataillon 20, Cïe I. La Chaux-de-Fond-s, anStand, mercredi 15 mai, à 8 heures du matm. Cie II, jeud i 16 mail, à 8 heures. — Cie III ven-*dredi 17 mai, à 8 heures. — Cie IV, samedi iBmai. à 7 heures.

Cours de rk.
Les jeunes Suisses âgés de 18 et 19 al» que cesport intéresse et qui désirent suivre ce courssont rendus attentifs à l'annonce parue dansl'« Impartial » de ce j ouir.



ÊlfËE DERNIERE HEURE rfflni
Une mutinerie dans la flotte autrichienne

La famine règne à Petrograd
L'accalmie continue sur le front français

1- 1 m i 

CtomMiaipè fraiçais si® 2$ beures
PARTS , 14 mal. — A ucun événement important» eisrnaler on dehors de bom bardement* assez vifs/de part et d'autre, notamment sur le* deux rivesdi» l'Avré.

Communiqué anglais
LONDRES, 14 mai. — Communiqué britannique du

13 mai, au soir :
L'artillerie ennemie s'est montrée très active ee

matin de bonne heure au nord d'Estaires et tonte
la journée sur la partie méridionale du rront britan-
Bique et au nord de Kemmel. Rien d'antre à siffna-

ta marine française
PARIS. 13. — (Havas). — Les j ournaux ap-

Wen..njen,t de Marsalle qu'au cours d'un déjeu-
ner dui Conseil général, M. BouAsson. commis-
saire des transports maritimes a exposé lie oro-
sramme gouvernemental. U a montré que tous»
Jes systèmes précédents ont amené la nécessité
delà: réquisition. Nous avons récupéré un impor-
tant tonnage inactif. L'activité de nos chantiers-
«permettront de construire 200,000 nouvelles ton-
nes en 1919 et 500,000 tonne® les années suivan-
tes.- ' '¦ • ' '

Lés accapareurs allemands en Espagne
: PARIS, 13: — (Havas). — Le « Petit Parisien»

parlant de r*aecord franeo-espasrnoi dit qu'a est
très avantageux pour les deux pays, mais il ajou-
te que les AOiltemandls ont manifesté «déjà l'inten-
tion' de le rendre vain en essayant «de rendr e
impossible l'exportation en France. E1 donne des
détails smr ror#anisatïon du service d'accapare-
ment organisé par M. Buoh. consul aftemand1 à
Valence, qui tend de faire monter le prix des vi-
vres et» à troutbter te situation êconorniaiie.

L'Amérique et le Japon
PARIS, 13. — (Havas). — L' « Echo de Paris »

"apprend de Washington qu'un changement s'est
produit dans l'orientation de la politique die l*A-
jmérique au sujet du» Japon. L'Amérique se rend
iCompte que le siMCrde de la Russie entraînerait
la ruine des libertés européennes et ume politi-
que 'plus réaliste semble être adoptée par Was-
:i'îiînfftoîï. .

La famine â Petrograd
"" .PARIS. 13. — (Havas). — Le « Journal » ap-
prend de Petrograd que la lamine s'est considé-
rablement aggravée. La population; reçoit 50 gr.
de pain. B n'existe ni viande, ni légitimes. Des
véritables émeutes ont éclaté.
\ .. ;i ' . Mort d« pasteur Charles Wagner

PARIS, 14.mai. — (Havas). — Le pasteur
Charles Wagner , président de l'Union nationale
ifjes Eglise® . réformées de France, est décédé
Mer à Neuilly, à l'âge de 67 ans. Il était l'un des
chefs du protestantisme libéral en France. Son
influence était considérable.

La flotte britannique veille
PARIS, 13. — (Havas). — L' « Echo de Paris »

dit qu'il semble certain que les forces navales al-
lemandes libérées de tout souci dans la Balti-
que se concentrent en vue de participer à la
grande offensive sur le front occidental La flot-
te britannique veille.
\.. '-;' Les relations russo-allemandes
^LPNORBS, 13. — (Havas). — Le « Times »

appr end de Petrograd que les relations entre les
gouvernements russe et allemand sont de plus
en plus tendues. 11 est inexact que les Allemands
ont lancé un ultimatum' menaçant d'occuper Pe-
trograd et-Moscou.
' L'ex-empereur Nicolas et sa famille serait
transféré à Ekaterinbourg. Le tsarévitch reste à
Tobolsk à cause de son état de santé.

Une seconde lettre de l'empereur Charles
^VIÉîWE; 14 niai. (B. C. V.) . — Suivant une dépê-

che de Rotterdam au B. C. V., le correspondant pa-
risien! du '<¦¦' Manchester Guardian » parl e d'une so-
conde lettre de l'empereur Charlt», dans laquelle ee
dernier se déclare convaincu de pouvoir amener l'Al-
lemagne à conclure la paix , à la condition que les
ÀUÏé8 restreignent leurs revendications territoriales
fin Alsace-Lorraine. L'indépendance dn la Belgique
f>e*ait réablie et los territoire* tWMipée seraient éva-
cuées. L'ismpereur relève le caractère eonfidentiel
de la lettre. Le , eorre«p<HKla.ïit tait ensuite allusion
à/ur efforts de différents hommes. d'Etat en vue du
a-établissement de la paix, efforts qui auraient
(Jc.houë devant l'intransigeance de M. Poincarê. Le
B. C. V. apprend de source compétente que la lettre
impériale à laquelle il est fait allusion dans cette
correspondance n'existe absolument pas. et qu'il s'a-
git par conséquent, d'une nouvelle machination de
l'Entente. • • •

~ .'•:¦ Les Italiens bombardent Cattaro
BOME. 14 mai. (Stefani) . - Le bureau du chef de

TEtat-Major de la marine communique ¦ Le matin
du 12 mai. une de nos escadrilles mixtes d'avions et
d'hvdroavion.« de l'armée a bombardé efficacement la
station de sous-marins do Cattaro. Les avions de
chasse ennemis ont pris l'air sans résultat. Malgré
le.  l'eu intense de l'adversaire, tous nos appareils
sont Indemnes.

Le morcellement de la Russie
«OONSTANTINOPLE, 14 mai. (Agence Milli). — La

Petite Circassio a proclam é son indépendance.

Une mutinerie
dans la flotte autrichienne

LONDRES, 13 mai'. — (Renfer.) - Le corres-
pondant du « Tïmes » sur le front Italien télé-
graphie en date du 11 mai que l'on commence à
apprendre en Italie qu 'une grande mutinerie a
éclaté dans la flotte autrichienne au commence-
ment de février. La mutinerie commença à Pola,
mais elle éclata simultanément à Cattaro II sem-
ble qu 'il y ait eu collision dans les deux ports.
Les ouvriers de l'arsenal dé Pola exigèrent le
retrait de diverses mesures disciplinaires et le
mouvement prenant de l'ampleur, gagna les
équipages qui se mutinèrent. A bord1 des navires,
les officiers étaient devenus impuissants, mais iî
ne semble pas qu'ils soient entrés en lutte avec
les matelots. Au bout d'une semaine de pourpar-
lers, on fît droit aux exigences des ouvriers.

A Cattaro. la mutinerie fut plus grave. Six
croiseurs et p lusieurs contre-torpilleurs hissè-
rent le drap eau ronge et des collisions eurent Ueu
entre les matins et les éléments allemands et
magy ars restés en dehors du mouvémem. Il y
eut plusieurs tués. Finalement les mutins eurent
le dessus. Ils s'emparèrent des officiers et de l'a-
miral qu 'ils malmenèrent et enfermèrent à bord
d'un navire mouillé dans la rade. Les mutins
étaient devenus maîtres du port et publièrent des
ordres signés du comité des équipages. Par ra-
diogramme, le comité des marins communiqua
ses exigences à Vienne et demanda' la «conclusion
immédiate de la paix. Le gouvernement envoya
alors à Cattaro une division dfe la flotte sous le
commandement d'un contre-amiral autrichien-al-
lemand. Après des négociations entre l'amiral et
les mutins, «res derniers consentirent à rendre les
vaisseaux contre la promesse écrite qu 'il serait
fait droit à certaines de leairs demandes et qu'au-
cune punition ne serait infligée.

A la suite de ces mutineries, l'empereur1 cassa
plusieurs officiers supérieurs. Les hommes de la
flotte sont maintenant durement traités et on
s'efforce de révoquer l'amnistie accordée aux
mutins qu*, sous les moindres prétextes, sont
punis avec sévérité.

Après Zeebrugge et Ostende. — Nouveaux
détails et commentaires anglais

LONDRES, 18 mai — La presse londonienne célèbre
les brillants exploite des forces navales de Douvres
sur la côte belge, qui donnent un bel exemple de la
compétence, du dévouement absolu et du courage
de la flotte britannique. L'esprit de Nelson persiste
dans la marine moderne. La presse constate que,
comme lors dn raid précédent, la surprise a été com-
plète pour l'ennemi.

La * Vindiotive » et les autres bâtiment» de guerre
ont traversé la Manche sans forcer la vapeur. Le
bombardement d'Ostende dura environ deux heures,
l.a « Vindiotive » se frayait entre temps un chemin
et se faisait couler dans une position des mieux choi-
sies. Tout cela a été exécuté sous tin feu des plus
intenses des grosses pièces allemandes. Les opéra-
tions ont pris environ trois quarts d'heure et les
équipages ont été recueillis par des canote-automobi-
les, puis ils ont été ramenés dans un port de la côte
sud-est de l'Angleterre.

Le collaborateur naval du <« Daily Graphie J sou-
ligne les difficultés d'une entreprise contre la côte
belge, hérissée de gros canons allemands, et contre
Ostende, particulièrement bien défe*due par la côte
bordée de champs de mines protégés par les pa-
trouilles navales allemandes. Après avoir brav é le
feu des canons ennemis, oe dut être un problème
particulièrement délicat , demandant la plus grande
habileté que de couler la « Vindictive » en plaçant
préalablement le navire à travers le chenal, malgré
un courant contraire.

Le <• Times » dit que le rapport allemand sur le raid
d'Ostende est aussi inexact que celui publié après
Zeebrugge. II se garde bien d'annonce r au public al-
lemand que le croiseur « ru iné par le feu dés ca-
nons > dont il parle est rempli de béton , et quo ce
sont les Britanniques qui l'ont fait: sauter et non
pas les canons allemands nui l'ont coulé.

« Quant au sacrifice cle vies humaines sur lequel
les Allemands s'apit oient , nous nous réjouissons d' ap-
prendre qu 'il a été particulièrement, léger, malgré
« le feu bleu dirigé des batteri es eôtières » dont par-
lent les Allemands. Les Allemands parlent aussi du
t vain sacrifice de navires »» , alors que nos pertes se
bornent k uue seule chaloupe-automobile endomma-
gée et coulée par nous dans la suite.

La meilleure preuve des dégâ ts que nous avons In-
fligés est que l'ennemi a été forcé de prévenir ses
sous-marins qu 'ils avaien t désormais à revenir dans
les ports de la bai e d'Héligoland aans toucher les
nids de sous-marins de la côte flamande. »

J6§r"* Réduits au silence
PARIS, 14 mai. — (Havas). — M. Leboucq, dé-

put é de Paris , donne à !' « Intransigeant » des
précisions sur la façon dont ont été détrui ts les
gros canons tirant sur Paris. Les ph otographies
prises par les aviateurs montrent le magnifique
travail accompli par lies artilleurs français , qui
ont contre-battu le canon à longue portée alle-
mand sur les indications non moins précieuses
d'aviateurs.

'Dans la j ournée du 3 mai , les escadrilles ont
pris leur vol «dès 8 heures du matin et ont réglé
jusqu'à la nuit, malgré un violent feu de barra-
ge, les tirs des contre-batteries françaises.

On a la certitude que quatre obus ont frappé en
plein-, réduisant à néan t la plateforme supportan t
le canon géant.

Les voies ferrées amenant les grosses pièces
ont été sectionnées en plusieurs endroits.

Les Alliés ont confiance
PARIS, 14 mai. (Havas) . — La situation militaire

n'a jamais été austri favorable aux Alliés, c'est se
que constatent à l'unanimité tous les critiques mi-
litaires qui enregistre!]t les deux n orive&ux cuisants
échecs infligés aux Allemands an «îeurg des dernières
24 heures. Ils expriment la conviction que si nue
ruée nouvelle de l'ennemi se produit , lee Alliés qui
l'attendent patiemment, sauront la repotisser.

L'« E«ahe de Paris » «lit que le retard de l'offensive
allemande aérait dil surtout à l'attente de divisions
auBtTO-aesgT&ises réolaméf» par l'empereur Guil-
laume.

La question «ie la lutte contre les sous-marins rj on-
tinue à tenir rue grande plaoc dans les préerj oupa-
tions rie la presse qui insiste sur les conséquences
heureuses résultant d'un non -succès à cet égard.

Le < Matin » constate en Allemagne un revirement
d'opinions croissant au sujet de la guerre sous-ma-
rine . L'offre de charbon fai te à la Suisse par l'En-
tente, apparaît comme une nouvelle preuve que les
transports maritimes des Alliés ne sont nullement
paralysés. Von Cappelle ne peut plus dissimuler au
Reichstag les pertes sensibles subies par la marine
allemande , enfin, pour la première fois , un critique
militaire allemand, colonel Gardke, ose constater,
dans nn article, l'impuissance des sous-marias alle-
mands à empêcher le transport des troupes américai-
nes en Europe.

Lo « Petit Journal » considère que l'Allemagne,
après lea affaires de Zeebrugrge et d'Ostende, doit
renoncer à la guerre sous-marine ou trouver des
bases navales imbroquables. La base idéale serait
Anvews» à condition que les Allemands soient maî-
tres des bouoaes de l'Escaut. Précisément, conclut
le « Petit Journal », la manière dont l'Allemagne
menaçait la Hollande dernièrement, doit nous faire
demander ei Flessingue restera toujours hollandais?

L' « Echo de Paris > dit que la raison de la surprise
émue du public allemand est la conséquent des
coups énergiques de la marins britannique contre
Zeebrugge et Ostende.

Ce que la guerre cofite à l'Italie
M'JLAN. 13. — D'après une statistique du mi-

nistère des finances les crédits extraordinaires
nécessités par la conduite de la guerre se» sont
élevés jusqu'au 31 mars dernier à la somme de
40,827,000,000 de lires ; dont 32,622,000,000 pour
les opérations militaires, 1,558,000,000 pour les
opérations navales. 700,000,000 pour les colo-
nies, 819,000,000 «pour les transports, etc. Depuis
la première année de guerre, la moyenne men-
suelle des dépenses a passé de 226,000,000 à un
milliard 550,000,000 de .titres ; et le célèbre éco-
norrrisfce Bihaudè croit que îes dépenses attein-
dront prochainement 1,800,000,000 par mois, dte
sorte qu'à la fin de l'année 1918, les dépenses to-
tales' atteindront 55 mil l iards'.

1 Le plus grand soldat canadien
NEW-YORK, 13. — Le plus grandi soldat de

'l'armée canadienne, vient d'être incorporé dans
un régiment du génie à Montréal. C'est wtr nom-
mé Edward Laval , haut de plus de 2 mètres. Six
de ses fis servent dans l'armée canadienne et
sfee autres vomit être incorporés.

mit L'assurance-maladie
BERNE. 14 mai. — (Communiqué.) — La com-

mission instituée par le Département de l'Econo-
mie publique en vue de l'introduction de l'assu-
rance-maladie, s'est réunie à Berne, le 11 de ce
mois, sous la présidence de M. le Dr Ruffenacht ,
directeur de l'Office suisse des assurances so-
ciales. Bien que les points principaux en rap-
port avec la loi sur l'assurance-maladie, entrée
en vigueur le 1er j anvier 1914, soient pour la
plupart réglés actuellement l'exécution de cette
loi fait touj ours encore surgir certaines ques-
tions que les autorités, pour rester en contact
avec les cercles de la population, intéressés à
l'application de l' assurance-maladie, tiennent à
discuter avec eux, l'obj et principal à l'ordre du
j our étai t une requête du concordat des caisses
maladies au Conseil fédéral, concernant l'alloca-
tion de subsides extraordinair es pour l'assurance
des femmes, pendant la durée de la guerre. La
commission a. en outre, discuté de l'exécution
des dispositions légales relatives aux supplé-
ments de montagne , de la situation des caisses
ayan t leur siège dans des stations climatériques,
l' app lication des dispositions de la loi fédérale au
traitement à l'hôp ital , l' activité des caisses-mala-
dies dans le domaine des institution s des pré-
voyance et d'hygiène publi que , les facilités à ac-
corder aux caisses désirant alimenter les pres-
tations assurées en .aison du renchérissement de
la vie. ainsi que les rapports entre l' assurance-
maladie et l' assurance accident. Les questions à
l'égard desquelles la commission n 'a pas pris po-
sition, ont été renvoyées à des sous-commissions.

Une grève à la consommation de Genève
GENEVE , 14 mai. — Les employés genevois

de la Société coop érative suisse de consomma-
tion ont décidé lundi soir d»e se mettre en grève ,
les allocations de renchérissement qu 'ils avaient
demandées ne leur ayant pas été a»cco»rdées.

Blessés rapatriés
GENEVE. 14 mai. — Lundi soir ont passé en

gare de Genève à destination- de Lyour 334
gran ds blessés français, belges et serbes rapa-
trié e d'All emagne.

Tamponné
ROMONT , 14 mai. — Le train Lausanne-Ber-

ne a tamponné et j eté sous les roues , lundi après-
midi vers deux heures et demie, remployé d'es
chemins de fer fédéraux Ruffieux. âgé .V\w.
trentaine d'années , marié Transporté à l'infir-
merie , le malheureux a succombé.

Mort d'un soldat
BRIGUE, 13. — Le fusilier Emile Barbey, de

Qrange-Marnand , âgé de 22 ans , qui fonction-
nait comme cibare, lundi matin , pendant un exer-
cice de tir à balles, a été atteint par un proj ec-
tile, en pleine poitrine. Transporté à l'hôpital, le
malheureux soldat a succombé dans l'après-mi-
di.

Chronique lyrassierane
L'aviou français de Vendlincourt

L"avion français dont nous avons signalé l'at-
terrissage près de Vendlincourt. vendredi après-
midi , était un petit biplan dédiasse, monté par
deux hommes et armé d' une mitrail leuse. Il a été
attaque par trois adversaires au-dessus des li-
gnes allemandes du Sundgau, et le combat s'esi
term iné près de Beurnevésin.

Dans l' ardeur de la poursuite, les combattants
ne se sont sans doute pas rendu compte qu 'ils se
trouvaient sur territoire suisse. Dès lors, on se
demande pourquoi les Allemands sont subite-
ment rentrés en Alsace , au lieu de poursuivre le
biplan fran çais pendant qu 'il effectuait sa des-
cente en vol plané.

Les aviateurs ont atterri à côté d'un ravin,
f ace à Courtavon, et voulaient repartir dans
cette direction, quand des civils de Vendlincourt
arrivèrent fort heureusement pour leur dire qu 'ils
se trouvaien t en Suisse et que Belfort était situé
du côté opposé, à environ 40 kilomètres.

« Dans ce cas, répondirent les Français , en re-
merciant , aidez-nous s. v. p. à retourner notre
appareil. Voyez , dirent-ils, le réservoir est troué.
et ne doit plus contenir que quelques litres d'es-
sence. Nou s allons néanmoins essayer êe ren-
trer en France avec cette petite provision. »

Le trou par lequel la benzine s'échappait en
effet assez abondamment, fut vite fermé au
moyen d'un bouchon1 apporté par un: enfant. Les
aviateurs regagnèrent aussitôt leurs sièges, fi-
rent ronfler le moteur « en donnant tous les gaz »
et l'appareM s'éleva bientôt sans trop d'efforts,
salué par les rares témoins civils de cet itoci-
dent de fron tière.

Aj outons que les ailes de ce « rescapé » étaient
criblées de balles. Ew outre, l'observateur avait
un talon de soulier à moitié déchiré par une bal-
le de mitrailleuse. Cet avion a passé au-dessus
de Porrentruy-Bure et a disparu près de Groixi
(Haut-Rhin).

La Chaux-de *Fends
Navigation fluviale.

C'est ce soir, à 8 heures et quart, à l'AnîpbJ-
théâtre du Collège primaire, rappelons-le, que M.
le Dr James Vallotton, avocat à Lausanne, don-
nera sa conférence sur ce suj et bien actuel : « De
quelques questions d'après guerre au point de
vue suisse », sous les auspices de la section lo-
cale de l'Association suisse pour la navigation
fluviale.

Le suj et est de nature à intéresser non seule-
ment les adeptes de la navigation fluviale, mais
tous les citoyens soucieux de l'avenir du pays
suisse. La haute compétence du conférencier, qui
est président de la commission consultative juri-
dique de l'Association suisse, est un sûr garant
de l'intérêt qwe présentera la question traitée.
Cambrioleurs arrêtés.

Cette nuit, à 2 heures, les agents de police ont
pris sur le f ait et incarcéré deux cambrioleurs
occupés à faire une copieuse rafle d'obj ets de
toute sorte dans le magasin des frères Grellin-
ger . Balance 12 fl.
Inspection d'armes.

L'inspection d'armes pour toutes les compa-
gnies du bataillon 20 de landsturm aura lieu à
8 heures du matin aux dates que nous avons in*
diquées.

rapidement ^*>» "%_J '_^__ ^

MM' obtenues par remptoi du ^ TP|!

I Son heureuse composition
Ë WlHh, VIANDE S
W LACTO-PHêSPHATE fis CHAUX If
fi»X| Su fait, le plus paissant, des tortinaais. &&,
|||B M eenvisnt aux Convalsscsnta, Viotltarcfa, rSf
H&5J ^urnmei, Enfants et toutes personnes ïfe' S

dételles at dAllestos. ffl *»

||L VIAL Frères, PbarmacMt», LYON f»

Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Foncfc,

le 1* au matin

(Les chiffr a entre parenthèses indiquent les changes
de la veille) .

Demande Offre
Pans . . . .  7i. f)0 (72.00) 72.75 (73.00)
Allemagne . . 79.60 (79.75) 81.00 (81.00;
Londres . . . 19.50 (19.55) 19.75 (19.95';
Italie . . . .  45.25 (45 50) 46.75 (47.00)
Belpi que . . . 60.00 (60.00) 80 00 (80.00)
Vienue. . . . 49.75 (49.75) 51.00 (51.25)
Hollande . . . 201.50 (201.25) 203 25 (203.75?
Vpw Ym ,. \ câble 4.09 (4.10) 4.19 (4.20)

( chèque 4.08 (4.09) 419 (4.201
Russie . . .  55.00 (55.00) 85.00 (85.00)
MB»arjg««M«»^Wgli«M«M«BlM^^

JLa. cote dn change



Tuberculoses
pulmonaire s et omieuses

irlandee. peau, larynx

È SfOLLIOEH
Rue de l'Hôpital S
- tVEUC'sMTBL, -

Beçoit tons lss jours de 9 à 11
h. et «te 2 h. à 4 h. (Mercredi ex-
•--epté). Visites à domicile. Télé-nhone 8,'JS. O.P . 211 M

SABE - FEMME D,PLO,HéB
Mme «iloti). Letimaim

Kue du -Blase 30 (près de la
Gare ) Guuève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30091X 3900

En peu de temps
disparaîtront sans danger

et pour toujours

Taches de rousseur
Dartres Sèches et humides

93156 ainsi que io-242-s

toutes les impuretés de la peau
par la célèbre

CrBme Helvélia
Prix, fr. 2.50 et fr. 4.-

Pharmaeie de la Couronne
OLTEN, N" 26
Eau de vie de fruits

pare 1ère qualité, à fr. 3,80 par
litre.— Envoi a parti r de 5 litres
contre remboursement). — W, -
Ru*srsfir «Se Cie. Distillerie. Aarau

MARIAGE
Bon horloger , 50 ans , place

stable, bon gain, désire faire la
connaissance de personne, 45 à
50 ans, en rue de mariage. Seu-
les les offres de personnes de
toute moralité, seront prises en
considération. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chiffre
R. C. IU604, au bureau de I'IM-
PAHTIAI,. 10601

iiîttlïë
Tous les MEKCIIEU1S soirs

dès 7 '/i heures 9906

TRIPES
Se recommande. Jean Buttikofer

•W ML m
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
9912

Tôle et fer blanc
2 et 8/10 mm. d'épaisseur sont
achetés. — Faire offres, avec prix
et quantités, à M. Albert Pella-
ton. rue A. -M. Piacet 82. I 0P .H

Os demande à, achetée uno

pendule
iieaoliâtelolse

]>etit modèle. 10596
S'adr. an bur. de l'«Impartlal»

ILS ̂ ïB.©S «s»»"
savonnettes simples et compliquées.
quantièmes , répétitions, chronogra-
piies automates, chronomètres sont
demandées. 10435
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bottier
acheveur

Bon ouvrier capable , pouvant
faire tous les genres , est deman-
dé à la Fabrique Gtiilioud A- Co.
rue fin Pour. * 88. 107M

{Terminages
Atelier bien organisé entre -

prendrai! encore terminage* 13
ïiîrnes ancre , ainsi que des 10 et
10"/, lignes, «n qualité soignée
S 'ai, au bur. de l'«Iœpartiah.

»
Le$ établissements el maisons de banque soussignés ont

l'honneur de porter à la connaissance de leur clientèle el
du pub/ic en générât, qne leurs Bureaux et Caisses seron t
fermés

Lundi de Pentecôte 20 mai 1918
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'épargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie .

Usine genevoise de dégrossissa-
ge d'or S. A. loess p-21946-c

Ponr le 1 er juin, plusieurs

VENDEUSES
sont demandées dans grand Magasi n de la ville. —
Adresser offres écrites, sous initiale G. 10*766.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10766

Ouvriers
Plusieurs tourneurs sérieux et habites , trouveraien t

place de suite. Travail bien . rétribué suivant capacité . En-
trée immédiate. — S'adresser a Fabri que Nationale EST.

Fabricants faisant cette pièce pourraient
faire offres utiles et écrites, à Gaso Postale
16204, La Chasx-ie Fonds. P-81K

ionnements Militaires
Fr. JL— par mois

pajaMe a l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IY-I> 325.

Admimstrutien de L'IMPARTIAL.

Ville de Genève

ÉCOLE D'HORLOGERIE
Mise au concours

Le Conseil administratif de la ville de Genève ouvre une inscrip-
tion pour la nomination d'un maître de la

Glisses d'ébauches mécaniques de la montre
à l'Ecole d'Horlogerie.

Les intéressés peuvent demander le cahier des charges au Se-
crétariat du Conseil administratif , 4 rue de l'Hôtel-de-Ville. où ils
doivent déposer leur t curriculum vitse » . leurs diplômes et certificats.

Le Directeur «Je l'Ecole est à leur disposition pour de plus am-
ples renseignements. L'inscription sera close le 1 5 juin.

Genève . 10 mai 1918. Le Conseiller administratif délégué.
D< L. VTRET,

OUVRIERS
m _.,._ «

trouvent emploi de suite, arec fort salaire chez M.
Girard Fils, Etablissement horticole. 10759

Ouvrières - Jaugeuses
Plusieurs ouvrières et jaugeuses trouveraient place

de suile a Fabrique Nationale EST. — Entrée immé-
diate . — Hon salaire el p lace stable. 10828

ST10 ¦ DACTYLO &fi APHB
sachant le français et l'allemand et possédant
de bonnes notions de comptabilité, est deman-
dée par Imprimerie de la place. — Adresser of-
fres écrites avec prétentions, Case postale
159Q3 , La Chaux-de-Fonds. 10825

Couleurs et Vernis |
Gros et Détail I

DELVECCHIO FRÈRES
39, Jaquet-Dro» CHAUX DE-FONDS Téléphone 131———
Couleurs préparée* — Oéruse — Huiles de lin — Blanc de
zinc — Térébenthine — Siccatif — Pinceaux — Laqués

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

m. ê m «si*, i ma
KRiiEYITEMMi

Lundi 20 mai courant , M. Jules-Auguste
CUCHE, cultivateur el marchand de béta il , à La
Ferrière, exposera en vente publique et volontaire :
25 vaches portantes et fraîches, avec

papiers d'origine. ,
15 génisses, portantes et non portan-

tes.
5 génisses pour la boucherie.
3 taureaux, admis.
5 chevaux de S à 15 ans.
2 brebis.
1 mouton.

La vente aura tieu au domicile de l'exposant et com-
mencera à 1 heure précise. Terme pour les paiements.

Sonvilier , 11 mai 1918. P 5S94-J
10724 Paul JACOT.

_ . . .  
— ^̂

Visiteur
d'échappements

est demandé à la 10752

FABRIQUE LEVAILLANT Si BLOCH
73-a, Rue iLëopold-Roltert. l?3-a, 

V? MSS *%_W EB H BBBI n s» BB AMI BB
honnêle, aimant la couture et le commerce, j I
pourrait entrer dans nn magasin. RétributioH ;

H immédiate. — Ecrire sous chiffres K» B.
¦ 10718, au bureau de I'IMPARTIAL , 10718 f - -j

REMONTEURS
de finissages 13 lignes, 10749

Poseurs de Cadrans
sont demandés de suite par la

Fabrique MARVIN, rus Ima-Droz 166
Maison d'exportation de la place cherche

[omptaMe-Correspondant
sténo-dactylographe et connaissant les deux langues. De-
moiselle de préférence, r- Faire offres écrites , avec
pré tentions et références , à M. Jaques Ducommun , rue de la
Serre 3. La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. 10465

,#, wendre
pour cause de départ ;

petit Atelier de décolletages
bien niante ¦'machine automati que pouvant servir à tous
les décolletages) . — Offres écrites, sous chiffres C. 352TO
B., à Publicitas , La Chaux-de-Fonds. 10803

Maison d'horlogerie de la loca-
lité cherche

bien au courant % travaux de bu-
reau et des expéditions. — Adr.
olfres écrites à Case postale
90084- 10398

BROCHURES ™..!?.,rations , livrées rapidement Bien ¦
facture Prix modérés.
linpi'iuKM-ie COUKVOISIEI.

Apprenti
Jeune homme, intelligent et actif ,
serait engagé comme apprenti
fourni tu riste-com merçant. Rétri-
bution immédiate -- S'adresser
a M, Jacques Ducommun. rue de
la Serre 3. 10466

Boulan gerie
ou 9828

Pension Alimentaire
a louer de suile dans le Quartier
des Fabriques. — S'adresser rue
Léopold-Robert H2, au ler étage.

La Fabrique tle Verres ds Montres
Marc Hanzoni

rue du Parc 158, engagerait

10 jeunes filles
sortant de l'Ecole. Réjributlen i»i-
médiate , s'y adresser. 10788

Fi?0tag@s
ser Jauges

AJUSTEURS. PIVOTEURS de
roues , ainsi «ue TOURNEURS d'a-
xes peuvent entrer de suite ou à
la quinzaine. Fort salaire a ou-
vriers capables. Travail suivi,
— S'adresser Fabrique de Pive-
ges Anselme JOIY, Beau-Site 12.
LE LOCLE. 10771

HORLOGER-
VISITEUR

capable et énergique, pouvant di-
riger un Atelier est demandé de
suite par comptoir Ed. Scalabrine-
Grandjean , rue Léeeeld-Reeert 90.

; 10777

Fiitrars
Um ls lissages

trouveraient places de suite dus
fabrique de la place. ' 10750
S'adr, au bereau de I'IMPARTIAL.

Usine de la place, cherche

Associé
disposant d'un capital de 3006 a
5000 fr. Affaire sérieuse et de
grand rapport. PRESSANT. —
Ecrire sous chiffre s Y. U. 10612,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10612

Mineur
et

manœuvres
1 bon mineur e* 3 manœuvres

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

Bemonteur
cle finissages

pour petites pièces ancre, serait
engagé de suite. 10655
S'adr. aa bur. de lMmpprtial »

Gain accessoire
Un homme aérien* est de-

mandé ponr le nettoyage des ap-
pareils téléphoniques au mnven
du « Neroform ». 183â7 8

Adresser offres par écrit sous
chiffres Z. 2030 U.. â l'iibli
<-î I :» H S. A.. ;i Rieune. 10630
mm_*m_muK________**Mu____i

Fabrique de Bienne engagerait
plusieurs 10628

lieiildens
pour petit outillage et étampes
d'emhoutissasîe — Offres écrites
sous chiffres P. 555 U., à
Publicitas S. A. ,  à Bieuiie

On cherclie un

Contremaître
capable de diriger uu atelier du
terminages ' de boites métal. Con-
naissances exigées : polissages ,
nickelages , argentages et dorages
Pince d'aveulir pour personne
sérieuse. — Faire offres écrite* ,
sous chiffres P. 1456 N. . A
Publicitas S. A à Neuchâ-
tel.

A la même adresse, on achète-
r ait anodes uickel. 10542

Décotteups- —
Lanterniers

pour petites pièces aiere, peuvest
entrer immédiatement. Très fort
salaire. — Fabrique Hivlera.

Sommelière
Personne de «confiance cher-

che place de desservante dam»
un établissement sérieux. —
Adresser offres à Mlle Mar-
guerite Maeder. Poste restan-
te. 10614

Employée
bien au courant des travaux de
bureau, est demandée par Mai-
son de la place. — Adresser of-
fres écrites, avec références ou
copie de certificats, sous chiffres
A. B. f 0623, aa bureau de l'iir-
PARTIAL. 106*3

La Maison JttNBD FUS ft GSi
demande, pour le ler juillet, une

jeune fille
comme apprentie peur la partie
commerciale et tout de suite «B-jeune homme
libéré dea écoles, comme employé
pour différents travaux. Adresser
offres pii écrit avec références.

1061S

Encaissements
Le soussigné ee reconssasde

aux Sociétés pour des encaisse-
ments. — Fritz Mûrner. me de
la Promenade 12. 1Ô641

Plusieurs fcew

irais Mon»
pour H Rf m mn , $ni iîm-
déi it suite au ItowtflJr, «i lis
Terreaux M, 10686

GRIVEUI
BM griieur keuweit pitca

stable <a l'Atelier J. Antez-Oroz &
E. V»4Urt, rua cfgs lewriies 4, mn

Remonfeors
De bons remonteurs petites

l'ièoee cylindre Manwmi, sont
demandes de suite dans bon
comptoir da la place. 16428
S'ad. an bur. de l'<Impartial».

Mages
On cherche, peur le ler jeta.

un bon ouvrier de teute moralité,
comme CHEF D'ATELIER peur le
pivotage d'assortiments cylindres
à la machine. — Oflres écrites
seus chiffres M. W. 10499. eu
bureau de ('IMPARTIAL. 10409

On cherche à acheter na

Balancier
à irictioo

avec vin de 180 à 300 mm de dia
mètre. —Offres écrites, aous chif-
fres P. SB4 II.. à Publtattan
S. A .  à Iticnue. 10S39

MONTRES
êde 

poche , tous genres
an or, argent, métal,
acier, ancres et cylin-

<lre.  Montres-brace-
lets pour Dames or*

Messieurs , Grand
choix, «Tiialitô garan-

ti» ) , vente au détail.
SaiirusHe r chez M. Perret , rue du
Pure 70 , au Sma étage.

TiMBfiÊS CAOTOQiJC
EN TOUS GENRES P:-:.*>

• MU»)Uy| Robert 48 "

Aux Fabricants !
Atelier organisé pour le remonteige et l'aehevsjge

d'échappements , pièce ancre 10 Va à 13 lignes, cherche à
emprunter fr. 8000.—, remboursables par mensualités de
fr. 200.— qui serait à retenir sur le travail livré . Intérêts à
convenir. Affaire sérieuse. — Faire offres par écri t ,
sous chiffres P. 15365 C.» à Publicitas S. A., à
JLa Chaux-de-Fonds. 10764

La Fabrique de cadrans métalliques S. A.,
Hôp ital S0. à BIENNE, engagerait deux ou trois boas

On mettrait éventuellemen t au courant.



P-30084-G d'un 10S46

Magasin d'Horlogeiie-Bijouterie
L'Office des Faillites offre â vendre en bloc tout le

stock de marchandises d'un magasin d'horlogerie-bijouterie.
— Pour visiter et prendre connaissance de l'inventaire,
s'adresser à l'Office sus-indiqué, Rue Léopold-Robert 3.

I Le Mémoire du Prince Lichnowsky I
B Les éditions français* et allemande du fameux mémoire du Prince fl
ffl Lichnowsky, ancien ambassadeur allemand à Londres, sur la respon- u
tel sabilité du Gouvernement allemand dans la Guerre actuelle sent gen vente à la ÊÊ

E Librairie Courvoisier 1
(Place dn Marché) B

H aa prix de 40 ct. l'exemplaire St
|P Envoi au dehors contre remboursement. H

fonte mm
Nous informons MM. les Industriels que

nous entreprenons la fonte mécanique de
toute première qualité, de toutes pièces de
machines sur modèles. Livraison rapide,
prix sans concurrence. — S'adresser Usines
métallurgiques Suisses Bolliger & Co. Bu-
reaux, rue des Crétèts 65. \m_

Importante Fabrique de la Ghaux-de-Fonds, demande une
bonne

Ouvrière
personne sérieuse et capable, ayant dirigé un atelier d'avi-
vages et finissages de boites soignées or et argent. Fort
salaire.Très pressant. Adresser offres écri les, sous chiffres
<P. 21938 C, à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 10439

l'Entreprise Jean lil « fils, i HOU
engagerait de bons

et Maçons f.m.3
pour emploi durable et bien rétribué. 10436

UleniÊ
habile, pour pièces ancre 13 lignes, est demandé de suite par la

Fabrique marvin. rue Huma Droz 166
1 Mrar Happants

petites pièces soignées

REMONTEUR DE ROUAGES
pour pièces 13 et 19 lignes

UN PIVOTEUR-LOGEUR
très expérimentés dans leur partie, trouveraient emploi stable «M^lu-
cratif aux t-Mm-a. lObSW

Fabriques "MOVADO "
t. Rue du Pare 117-119

Assurance du mobilier
confire l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE et Co, Agents généraux
88, Rue Léopold-Robert, 88

M. Georges Brunner
Poëlier-Fumiste IO**a» transféré son doualolle

Rue Numa-Droz 90
USINE DU FOYER

Fontana & Thiébaud mi
Téléphone 1*.49 à La ChaUX-de-FondS Téléphone 13.49

Toujours acheteurs de bois en geuine», abattus ou
sur pied , pris sur place ou rendus au Chantier de l'Usine.

&MËL rt«MM »HMl.«
pour la place de Blunne, une

nniï iïTi nnTiïîTiTTfi Ti

pour cadrans mêlai , Fort salaire à personne bien au courant de la
partie. — Ecrire à case postale 2S03 à Bienne. p-A'/ 'i-u

TERRAIN S k VENDRE
POUR

VILLAS FABRIQUES
MAISONS D'HABBTATION

Quartier Ouest de La Chaux-de-Fonds. Prix modérés.
Facilités de paiements. 9922

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

On demande à loner ponr époque à conte-
nir, en 194 8 on 4 919, de grands locaux si
possible avec cour, près dn centre de La Chaux-
de-Fonds. Pas de munitions.

On passerait un bail de longue durée.
Offres à l'Etude EUGÈNE WILEE. avocat ,

rne Léopold-Robert 66 . 9442

Office des Faillites de Neuchâtel
*\7"E33XTT3S d'xxrx

Ht elier de léciip
(na imitions)

L'Office des Faillites de Neuchâtel , offre à vendr» de giè
à gré, l'Atelier de mécanique , machines et outils à l'usage
de la fabrication de pièces détachées pour munitio n dépen-
dant de la masse en faillit e Daga S. A. à savoir :

3 tronçonneuses, 1 perceuse, 2 scies à métaux , 1 machi-
ne à meuler , 3 pompes avec supports et accessoires, 2 trans-
missions avec supports et poulies métal el bois, 1 gros étau ,
1 mandrin et divers menus outils.

Pour visiter et traiter , s'adresser au soussigné adminis-
trateur de la Masse en faillite Daga S. A.

Les offres écrites seront reçues j usqu'au 20 mai 1918
par l'Office des Faillites de Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATE L
O F 6S6 N 10529 Le Préposé : F. .Tacot.

•IHf^H^HHH »̂—o,™ - _.„^

* Tacheté
aux plus hauts prix

Meubles d'occasion , outillages
d'horloprerie , liusrerie , anti -
quités, soldes etc. — Maison
RI.UH . rue du Parc 17.Téléphone
1518. 8707

J'achète aux plus hauts prix 9010

Chiffons mélangés
vieille laiae, drap neuf. etc.

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
15. Itue des Terreaux. 15

fichais et vente Mit.
ueagéa

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

Attention E
A venta, peur cause rie départ , un

Hier de millions
et petite mécanique , en pleine
prospérité, avec long contrat pour
la douille porte amorce. Affaire
sérieuse et de grand rapport. —
Ecrire sous chiffres E. Z. 10611,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10611

CHEVAL
A vendre un bon cheval de

travail. 10478
S'adr. au bnr. 8e l'clmpartial»

NéVRALGIES!
RHUMATISMES!

j @\ ET TOUsi
/JjA MAL AISES s., H
Mpi CARACTERE f

*̂ JpJ\ FIéVREUX!
M j  Y^TOWÎMSB
*%- * ATTÉNUES ET g
JV SOUVENT iSUÉRtS ¦
¦jJKp | PAR QUELQUES |
j|EyJCOMPRIMÉS I

g RHODSHE i
l . r. l (ftclri* •O.inytosaticiiLQH'lj . -v i

¦"USINES duRHÔNE"!
';.":', » -pris «Jans un peu d'eau- H
if l  JLtX iBrerSOdmrj nès: f̂ .ic I I
S Eti VENTE DANS "ouTes H
|| Lea PHARMACIES- fl

O. F. 102ÔU. 26846
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Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX
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Si TOUS n 'emplujei plus votre
APPAREIL

photo
ou si vous désirez l'échanger

contre un meilleur
adressez-vous de suite à

La Phite grapliie pour Tous
5, .m\tm_ l.-hm, iflÈVE

qui ACHÈTE
VEND

ÉCHANGE
aux meilleures conditions
Apparail s , Ohjtctif s , Pieii, Jumelles ,
JK-312K-B oli., «te. I0SSI

de toute provenance

f ®__________ *l_____ \Œ__E________ _^
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LA CHAUX DU-FONDS || |
3EX«.X1« «,x»3c T3*-_z,±m |S|

I

Rue Léopold-Robert 38

GRAND CHOIX DE 7591 ?! |

DESCENTES DE LIT U
I ET TOILES CIREES |
8H Linoléums et Tapis — l.ideanx et Stores \M
mm Téléphone 8.28 Comptes de chèques postaux IVb 443 mg *

_t .
Mmés KŒHL1 Sœurs, rue Léopold-Robert 33, ont l'honneur

de porter à la connaissance du public qu'elles ont remis leur
Pension à Mme Veuve B . Dubois. Elles saisissent cette occasion
pour remercier sincèrement toute leur bonne clientèle et la prie de
la reporter sur leur successeur.

Me référant à l'articl e ci-dessus, je me recommande vivement à
la clientèle des dames Kcehli et à mon ancienne clientèle. Pension
soignée au prix du jour. Diucrs et Soupers. Services sur
commande. Salles réservées pour familles. Service spécial nar
petites tables. 16674

— TÉLÉPHONE 7.7» —
Veuve B. DUBOIS,

Kue Léopold-Kobert 33.

Organes de transmission
en tous genres

j j Ê Ê b  PALIERS — RENVOIS
àjjÊÊgL PIEDS D'ÉTABLIS
'» ^?^  ̂

aTec 
et 

sans 
C0'0I!nes

K̂p|# • Supports pour barres
'''aiC f*e l*envoi's
Ĥ (|jk POULIES fonte et Standard

1»!^̂ » POMPES A ENGRENAGE
MB \% COURROIES
BF \ '8k e' toutes autres fournitures

WJ Vm La Maison se charge

Jp vL d'Installations
; '̂ ^^lg^^|%g  ̂ pour Usines

S'adr. à l'Atelier

Emile Etzensberger
13, Rue Jaquet Droz» 13

*********m_____t *mm-m»*\ u ¦ « . ¦ — ¦ i m ——.¦ ——¦ i ¦ i

sont demandées par la

Fabrique "Election" S. H.
pour travail sur machines. Pressant-

m n i .  « ¦-¦¦ '¦- ¦ - , - — -¦ - ,  - i , .  — *»i

10 Vi à 13 lignes, seraient engagés, de suite , par la

Fabriaue "nuréele" S. n.
Machiniste-

•tourneur sur bois
sur tour automatique et scie à ruban sont demandés par M.
Paul Simmler , à Renan. 10424

Occasion exceptionnelle !
A remettre de suite pour cause de santé à des conditions très

avantageuses Usine mécanique avec force hydraulique. Installa-
tion pour munition. Main-d'œuvre bou marché. On intéresserait
aussi mécanicien capable ayant cruelques « a'iilaux . — Ecrire sous
chiffres IV. H. I05-I7, ait bureau «le l'Isp-um'u.. i 10547

On Sul . aditt
une

MAISON
d'habitation

avec atelier peur une trentaine
d'ouvriers , située dans le Quartier
des Fabriques. — Faire offres
écrites à l'Etude BLANC et GLERG ,
notaire et avocat , rue Léepold-R e-
bert 66. 10415
.A. JcL_E_lS/_ :_B,'F'T'Ft._Ei

à Genève

près de la Gare de Goinavm. —
Vente forcée. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser, à M.
GRUFPAZ. rue du Mont-Blanc,
17, GENÈVE. 1.0443

R louer
de suite ou , pour éiioque à con-
venir , rw^I.éopeld-Robert 58

un magasin
avec arrière-magasin' et dêpen-
liances. Belle situation. S'adres-
ser à M. H. Dauchaud. rue .la-
<¦<>!)-Rrandt 130. Téléphone«sas. (P-305Ba-r.i *(ma

LOCAL
A louer , de suite ou époque a

convenir, au centre de la ville,
un grand local au sous-sol pour
atelier ou entrepôt. — S'adresser
i-hez M. A Jeanmonod, gérant,
rue iin Parc 28. 1(1410

TermiBetir en.tr8.!,uuu -m vi «•••vu «irait encore
1 à 3 grosses par mois, en pièces
ancres de 9 «V4 à 13 lignes. 10643
S'adr. an bnr. de IMmpartial»

S. H. le TachypHage, La tart-Ms
MM. les actionnaires de la Société sont convoqués en

assemblée générale ordinaire, le samedi 18 mai 1918, à
4 '/, h. du soir, au 3me étage ae l'Hôtel Judiciaire , rue Léopora-
Robert 3. à La Chaux-de-Fonds. Ordre du jour suivant: I .  Procès-
verbal ; 3. Rapports du Conseil d'Administration et des contrôlenrs
sur l'exercice terminé le 28 février 1918; 3. Discussion et votation
sur les conclusions de ces rapports ; 4. Nomination du Conseil d'Ad-
ministation et des contrôleurs ; 5. Revision des art. 17 et 21 «ies
Statuts ; 6. Divers.

Le compte de profits et pertes, le bila» et le rapport des contrô-
leurs seront à la disnosition des actionnaires 8 jours avant l'assem-
blée , au siège social ,' rue Fritz-Courvoisier 56-*.. — MM. les action-
naires devront, pour partici per à cette assemblée, présenter leurs
titres à l'entrée. 10464

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1918.
CONSEIL D'AÏUWIÎVISTHATIOX.

5m expérimentée , est demandée dans grands Magasins de
la localité. Bon gage. — Adresser offres écrites, avec !H

'« références, sous chiffres A. B. 1070«S, au bureau de |pj
M I'IMPARTIAL. 10704 [||

B» . ¦ « oya P ¦

bien organisée, se recommande pour travail!
en séries acier ou laiton et en général
pour tous travaux de mécanique et de
construction. — Ecrire sous chifîres T. R.
10690, au bureau de I'IMPARTIAL, 1Q690



Office du Travail
(A.rbeitsamt)

Bureau de placement officiel
Téléphone 12.31 3, RU6 Léopold -Rob BPt, 3 Téléphone 12.31

.** ¦ »
Le Bureau informe MM . les Industriel s, Négociants el

Chefs d'ateliers ayant besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières el ouvriers eu quête de t ravail , n' importe quelle
profession, que le Burea u se tient à leur entière disposition.
2220 ©ffice du Travail. On s abonne en tout temps à L'Impartial.

.». 
Commerçant cherche pour retirer ses marchandises

en Gare , personne qui lui avancerait régulièr ement 4 à
5000.— fp. par mois, remboursables le mois suivant avec
20 °/o d'intérêts. Sérieuses" garanties. — Offres écrites, sous
chiffres L. A. 10348 , au bureau de I 'IMPA RTIAL. 10348

La commune de Saignelégier demande , pour en«
trer de suite , un monteur-électri cien , pour installat ions in-térieures et extérieures. Place «table et bonne rétribu-tion assurée. — Envoyer les offres écrites û la mairie «ieSaignelégier, en joi gnant certificats. P-1553-S
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STJLX 

IA. "V U=J i
Fondée en 1872 Sous le contrôle du Bnrean Fédéral des Assurance*, À Berne |

llcriiranril  ̂ Ali f*2C llll llfirAc Rentes viagères immédiates
f l t f t f  1HI Ull**i*ZÙ &II li îï à Hl»  USl flXJ MGBtaût de la rente^^Ùa versera. "...! de 100 francs :

A 60 ans 9.88 V» A 7« ans 14,10%
Mixtes avecou sans clause d'invali dité. Vie entière à primes viagères eu temporaires. Terme A 6o ans . ,. . . . . . 11,44% A 73 ans . . . ' . . . . 17,62 °/o

fixe et Dotales pour la constitution d'un cap ital en faveur d'enfants. Le .tarif peur femmes est un peu inférieur

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

La Compagnie dispose dans ses caisses de fr. 1 Û_ _  pour chaque fr. IOO de valeur actuelle de ses engagements

Agent Général pour le canten de Neuchâtel : DIRECTION : . . » : » . ,  Inspecteu r pour la Suisse roman de :
M. Henri HUGUENIN, Rue Jaquet Droz 60 IO, RUE DÉ HOLLASIJE, f O - GENÈVE M. V.  .KAHCHEtt, S» bis. Chemin de Mi. eiii iiiit

La Chaux-de Fonds — Télép hone 5.77 Téléphone 3»-47 — G E N E V E  —

Crédit Foncier ÉuoSiâtelois
Nous émettons actuellement i

a) des Obligations Cou cidres

4 % %
jouissances ler décembre 1917, ler mai , 1er juin et]er octo-
bre 1918, à S. 4 ou 5 au» lerme, rembour fables sous six
mois «l' avertissement préalable dès 1920, 1929 et 1923, puis ,
aorès ces . dates , d'année en année , moyennant le même délai
d'avertissement.

(les titres sont en coupures de Fr 500.— avec coupons an-
nuels d'intérêts , ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels.

Les titiVN à .'î mis sont éiiiis au pair.
Les litrèN à » ans sont émis a 99.50 °/o et l'ap-

portent ainsi 4.85 Wp eu tennnt  compte de la prime.
b) des B«IUK de dépôts
à 1 an ( in té rê t4 V» 0/0)» de 2 à 5 ans avec coupons annuels (in-
térêt 4 V« o/9). P 5710 N 260i

N.B. — Les obligations et bons «]< > dépôts du Cré-
dit Poncifr P-encliàlHois sont admis pur l 'Etat, de
Neuvliàtel pour le placement  des deniers pup illaires.

Nenenfttnl.  janvier 1918. LA DIRECTION.

Spécialités en 13 et 14 lignes

à Charqu@mont
===== DOUBS , 5945

OOOOOOOOO o ooooooooo
H CABINET DENTAIRE S
8 CH. SAGNE 5
O Médecin-Dentiste O
O

lïue Fi'HUCillon 31 (Maison Brasserie du Jura J^
ST-IMIER W

Q OBTURATIONS Q
<IJ Dentiers en lotis genres Travaux modernes *,J?
^% ' Consultations 8 '/a à 

Iî 
- 3 à 6 

U. ff~ B

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicule , par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes: 340 pages , grand nombre
d'illustrations. Conseiller d' une valeur réelle , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière .
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
laise. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50 en timbres-poste ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

H 30029 X 838

MAKÏAGE
Célibataire , 50 ans , .propriétai-

re avec avoir, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou
dame, avec situation aussi , com-
merce , etc. Discrétion d'usage.
Demande chambre non meublée
avec pension. — Eciïnj avec
détails , sous chiffres L. A. J .
Ï0817 au bureau de I'I MPAU
TIAL. 10817

Voyageur en Horlogerie
Jmine homme actif , connais-

sant bien la branche et ayant dé
jà visité la cl ientèle  suisse, fran-
çaise, ang laise , etc., cherche em-
ploi analogue dans une Maison
de La Chaiix-df-Ponds. — Adres-
ser offres «cites , sous chiffres
E M. 10834 au bureau de
I'IMPA UTIAL . 108:14

On demande à louer, éventuel-
lement à acheter , un niano , bien
conservé et un violon. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
E. C. 10815 au bureau de
I'IMPABTIAL . 10815

Fixais eus®
A vendre une fraiseuse uni -

verselle No 2, avec tous acces-
soires. 108 '2
S'adr. an bnr. de lVImpartial»

Rat*illAte Personne exné-
*»«•« JtaiOli», vimentée cherche
à faire les remontages «le barillets .
de 8 à 13 li<,inea . à la maison ou
«n Fabrique. — S'adresser chez
Mme Mii lhmather , rue Numa-
Droz !)8. 10756
T inga_ *¦)" demanda uu linge
«UlU«j)l»i à laver ;ï domicile.
— S'auresser à Mme I,éa Parrat-
te-Streiif. rue Fritz Courvoisier
53

^ 
10814

Veau-Génisse. \iZiï
veau-génisse. — S'adresser à M.
Jean Ghristen, Reprises 5. 10813

Couturière rj=S
ce qui concerne sa profession. —
S'adresser à Mme Rerlani-Gex ,
rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. . 10810

Mouvements
A vendre 6 mouvements à clef.

19 li gnes , ancre, échappements
faits : 36 mouvements cy lindre.
9 li gnes. « Savoie ». — S'adresser
chez M. Perret , rue du Parc 79.

de vieux cyswre
Je serais acnete iir de déchets ue
cuivre, vieux cadrans, etc.
Photogravure Courvoisier

riv» un Marché 1. au 3ms étage

T R A D U C T I O N S
commerciales ,  techniques ,

l i t téraires .

Français
HBSemand

Anglais
llétlaclioii de circulaires

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

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Run du Pont 11, an l « « » étaere

machine
à sertir

usagée mais en bon éta t, serait
acquise. — Faire offres écrites
sous chiffrée J. B. 10331 .
au burean de I'IMPARTIAL. 10331

Profilez de notre grande vente de |ji
| Réclame I

,'i brodés , unis , à (leurs , toules les teintes fl> *JR ' .";
| garanties lavables , depuis ¦*»¦*' |||

1 DL$U UÛ£iM Crêpe de Chine M
t_t_wmm_mmÊ_m__msmm Batiste -

Choix i mineuse à des prix très avantageux H

I

'g$$T Regardez nos vitrines "̂ BSB mm

OraiÉï eo Tissus li lBiis w à I

Samuel BLOCH Rue Léopold-Robert 35

. à. l«|âfal
A vendre, pour époque à convenir , de beaux immeu-

bles de rapport, de construction récente, dans une
situation trés favorable près de la Gare de Serrières,

proximité de deux ligues de tramways.
Appartements soignés de 3, 4 et 5 pièces , vérandas , ter-
rasse et jardin. Confort moderne. Vue admirable el
exposition au midi. — S'adresser à l'étude du notaire
Ph. Dubied, à Noucltâtel. P 1320 N 9021

A vendre ©u à loyer
S confortables

a proximité de la vi l le  et des trams ; 11 et 9 pièces, eau ,
gaz , électricité , chauffages .centraux , chambres de bains,
vérandahs , galeries. Jolis jardins , belle vue. Prix très mo-
dérés. — S'adresser Agence Immobilière H. WAK.
KER, 10, Rue de la Tour-Maitresse , Genève. 9801

I L e  

Dr. Jllf.-C. Wï safcthey
CHIRURGIEN

a réouvert sa

Clinique Priwêe i
Crèt Tacmuel 36 NEUCHATEL Téléphone

CHIRURGIE GÉNÉRALE
MALADIE DES FEMMES VOIES URINAIRE8

ConsHitafions. Ious leKihe^t
àI1 L

BET -E=lxi.<e deia Terreaux 3 " 5̂£ï
Contrairement au bruit qui court , le Docteur ne
10113 quitte pas Neuchâtel. O F 635 V f ':V Ï

La Société de tir LES ARMES-RÉUNIES or-
ganise un cours d© tir gratui t,  spédàlem nt re-
commandé aux jeunes Suisses, âges de 18 et 19 ans.

Les inscri ptions sont reçues par :
MM. Robert Ariste , rue du Temple-Allemand 33";

Graanioher Fritz , rue de la Serre 6 ;
Laubscher Charles, rue Léopold-Robert 17-a ;
Hausheer Hermann , rue des Tuileries i'i ;
Eimann Adrien , rue du Nord 147 ,

qui fourniront aussi les rensei gnements désirables.
INVITATION CORDIALE.

Impo rtante Fabrique
cherclie, pour août 1918. nn

capable et énergique, pouvant diri ge»- tin :>te*
Her de reonoiitnge et achevages el'éehappe»*
ments, en petites pièces ancre île bonne qua-
lité. — Adresser offres par écrit, avec référen-
ces et prétentions, à case postale 3 6&OV. Dis-
crétion assurée. 10683

Faiseurs de pendants eu anneaux
expérimentés sont demandés tout de suite par ls
maison CORNU & Co, rue du Pare 106. PSlut».; \om

1 loi de tuiles à recouvrement)
1 lot de petite tuiles ;
ï lot de bois de charpente ;
1 grand char à ressorts, à brancards(

à deras chevaux ;
2 grands chars à ressorts, à pont j
1 machine à rincer les bouteilles,
1 machine à soutirer la bière, ainsi

qu'une certaine quantité de vieux
fer. P-oo9,ï-J !08'i0

S'adresser à la Fabrique (( SONIA », à
Saint-Imier.
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B fàk ff ff Notre petit appareil /@$k fil B_$
N ; â sP P B  freveté (inr . et fabr. N/ ;'' IRs S

' li H suisse), supprime les Eg\_ J^OHSL fijr
inconyéni«Bts du 5̂38 ffir l̂ B̂B

S fi 18 il empêche les retours de flamme , active la
8. ra t cuisson «t procure use économie de
Iv VQBr *9 3O 0/«. Essayez-le, TOUS en serez satis-

fait I Demandez prospectus ou voyez l'ap-
' r' *"— pareil au magasin CH. BAEHLER,

installateur, seul dépositaire en Tille. — Représentant général pour
la Suisse : Burean technique 1—g. MOSEH, Lausanne.

UÉIt-SH-MliMei
A louer, à l'année ou pour 1 é-

té , un

logement
de 3 chambres, cuisine, chambre
haute , entièrement meublé, et un
de 7 à 9 chambres, cuisine et dé-
pendances en partie meublé si on
le désire. — S'adresser à M. V.
Montandon. Téléphone 58

MOTEUR
A vendre bon moteur 3 HP, 3!0

volts, 1260 t. m., Marque B. B.,
état de neuf. TO'^44
S'adr. an bar, de l'tlmpartial»
%S __, S _m. A vendre uu vèio en
VClOs parfait état. 10R 32
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

A
____,__ \_i**__ un nl comp let.
WOfflm O en bois dur, s.

2 places, avec matelas en crin 1
naire grands rideaux neufs. 10603
S'adr. au bur. de l'tlmpartiabtm_mm___mmtia____________ tt_m--mm
Sertisseur à la n^a/ ih}iie'wui «mviiiu consciencieux,
pour petites pièces ancre soi-
gnées et boa courant, cher-
che place de suite. Olfres par
écrit, sous chiffres D. R. 16831
au bureau de l'c Impartial ».

10830

Remonteur V*ïïïï5
trouverait place stable" et
bien rétribuée. 10836
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On demande ffi£g
au cearant de U rentrés et |le la
sortie du travail , —S' adresser au
Comptoir ScalabriRO-Griodjean, rne
Leopod-Boivirt 90. 10776
RemoBteuse **££&
la fourniture d'horlogerie
est demandée de suite. Bon
salaire. 10835
S'adr. an bur. de Iclmpartial»

R QUIOIICD 0n imn.s «ne
HCyiGUdC. suvrièrt et »ne as-
sujettie régleuses Breguet. —
Ecrire sous chiffres X. D. 10826,
au Hureau de I'IMPARTIAL. 10826
mamm_-tt____w_-_-a_--mm__m_mÊ___m
nhamhrP à louer à mon-bHdmnre Bieur tacujUe
et solvable. S'adresser entre
midi et 1 h. et le soir après
7 h., rue du Temple-Allemand
111, au Sme étage. 10822

A la même adresse, à ven-
dre une charrette d'enfant,
solide et bien conservée. —
Prix. 20 fr.

Chambre. A J^?J6ti*chambre meu-
blée à personne tranquille et
travaillant dehors. S'adresser
rue de la Charrière 19-a, au
rez-de-ohaussée, à droite.
Pihimibw. A louer bulle cham-
Uliai lI B lC.  bre meublée, à mon-
sieur propre et de toute honora-
bilité.— S'adresser rue de la Paix
65, au Sme étage , à droite. 10818

A la même adresse, on désire
placer un jeune garçon, pour ap-
drendre les achevages ancre.

Pho.ml.iia A louer chambre
OMlJlD! !!, meublée. — S'adres-
ser i Mme Godât, rue de l'Indus-
trie 6 le soir après 7 h. 10811

Uûlft Forte macij im» , ruue li-
I ClU. bre, état «Je neuf, à ven-
dre . — S'adresser chez M. Ruh,
rue du Parc 83. 10816

C'est !
1. rae du Puits 5. * la Cor-

donnerie , qat vous obtenez un
travail solide, qui vous fera
blier la chereté d'ia vie et les
exploits du commerce perfide !

2. Chez moi , vous ne trouverez
ni du 5»/„ auparavant haussé
du cinquante, ni galanteri e cou-
pable d'un commerçant apai-
sant la révolte de son client.

3. S'il m'était donné de l'arrêter,
cette course infâme au profit
je voudrais toutefois leur con- '

sellier
De prendre comme mesure ces
prix :

Semelles et talons fr. 7. —
Les talons. » 2.5©
Pour dames, » 6. —
Les talons, » 1.50

Vite et bien, Essayez !
4 Je gagnerais bien plus aux mu-

nitions , mais comme c'est poui
tuer le monde, je préfère de
mettre des plaques aux talon?

Ou poser des talonnettes rondes !

Commissionnaire
Jeune gai con honnête el

actif est dcmaiidé pour Tai-
re le» commission* entre
les heures d'école. — S'adr.
Bel-Air 20 au 1er étage

1079P

yfcheveurs
pour 13 et 10 lignes ancre, sont
demandés de suite , as Comptoir
ou à demieHe. — S'adresser chez
M. A. BlMEn-PÉCAUT, rue Nu-
m- .m 148. 10808
Axtoywmc*$S8r%£_':
prendrait à domicile achevages
8 à lO'/s lignes. Bonne qualité. —
s'adresser rue du Premier-Mars
10 a. au ler étage. 10755

Remontages. °»Z«^_l
petites pièces cylindre , 9 lignes ,
par séries à domicile; à défaut ,
des finissages ancre. 10761
S'adr. au bnr. de l'clmpartial
_tr~m%_ _  • __ -î prêterait la sorn-
***  ̂ <L_*_J L me de 300 fr.—
remboursables par mensualités et
avec intérêts. Très nressant. —
Ecrire sous chiffres G. it. 10781 ,
an bureau de I'IMPARTIAL .

Vt._ *V_l _ __ Puur plantation
a> vl i «ta£2 de pommes-de-
tern'. est demandé à louer. 10794
S'ad. au bur. de l'clmpartial*.

Ernlaïleir^*£»£**suite ou à convenir. Certi-
ficats à disposition. — Ecrire
sous chiffres S. D. 1*747, au
bureau de l'c Impartial ». 10747

8B ckercke ™» p«*n™«
de toute con-

fiance, sachant cuire et tenir
un ménage. Cette personne
devrait loger chez elle. 10768

Entrée de suite.
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

JeliHe garçei -tetXpr
petits travaux de magasin,
(entre ses heures d'école). S'a-
dresser rue du Parc 9. 10758

î ÏHH P rP sachant bien faireuiH jjei c leg tabliers d.en.
fants et les raccommodages
de lingerie (en journées) est
priée de donner son adresse
par écrit, à Case postale 2995*
Hôtel-de-Ville. 10754
RiiÇlfflHfÇ On demande denu&K.Biiiî>. suite bons re_
monteurs pr échappements.
S'adresser au comptoir Mey-
lan-Rodé. rue Numa-Droz 82.

10744

OM iewaide t̂ ™*$*toute moralité
ot de confiance pour s'occuper
des nettoyages et servir dans
boa établissement. Bons ga-
ges. 10743
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Journalière %*£*&
mandée |bour faire un buf-
reau le samedi. — S'adresser
à MM. Mosimann et Cie, S.
A., rue du Nord 116. 10767

Récureuse est «^ma d̂ée
pour demi-

journée par semaine. S'adres-
ser rue du Premier-Mars 4, au
ler étage. 16781

Jeune homme g** «-
demandé peur faire diffé-
rents travaux faciles ot quel-
que commissions. S'adresser
rue «le la Serre 16, au ler
étage. 10785

Gommissionuaire. Je™fe
de toute confiance est deman-
dée entre ses heures d'école.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

10737

Cemmissiounalre. Jeune
gar«jon

est demandé entre ses heures
d'école. 10790
SJadr̂_i_Lpur. de l'clmpartial»

A vendre ***—**„.***roues. S adres-
ser chez Mme Berthoud, rue
du Temple-Allemand 33. 10806

Igra-
rtindHss

pour pièces 13 lignes
Ancre, seraient enga-
gées par
ttartin Watch Oo,,

Reconvilier
y-292-A 10527

(Acheveur-
(£,ermineur

fiafeiie et très capable, lien au
courant de la petite et de la gran-
de pièce ancre, est demandé peur
àpsque a convenir. PLACE TRÉS
STABLE et bien rétribuée peur
ouvrier connaissant le métier è
fend. — Adresser offres écrites,
avec Indications de références,
sous chiffres A. B.. 10801 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10801

Fabrique
d»

bois métal
entreprendrait séries de 13 à 18
lignes, travail soigné. 10803
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Remonteurs
de finissages
pour pièces 1Q ll_ lignes ancre
Robert, sont demandés, de suite
eu pour époque à convenir. PLA-
CES TRÈS STABLES et avanta-
geuses, peur ouvriers capales. —
Adresser offres à MM, LEON REU-
CHE FILS & Ce, rue du Progrès
4». 18800- —- -

TERRAINS à CULTIVER
•ont à louer rue dee Combettes
(quartier de Bel-Air) à raison de
fr. 2.50 les 108 m» eu fr. 20.—
pour 1000 m». 10778
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

ftiims
forts et robustes, sont demandés
pour travaux de bâtiments. —
S'adresser à M. H. DAtVCHAUI),
entrepreneur , rue Jacob -
Brandt 130. P30563C 10733

Remonteurs
de finissages

pour pièces 13 et 19 lignes ancre,
sont demandés pour travail à do-
micile. Ouvriers capables seule-
ment, sent srlés de faire offres _
MM. LÉON REUCHE FILS & Co,
m du Progrès 43. 10799

Environs
On cherche, dans les environs

de la Chaux-de-Fonds . pour le
mois de juillet et août, une fa-
mille OH restaurant, pouvant louer
3 chambres et donner pension à
«i ou 5 personnes. — Faire offres
écrites, à M. Th. Payot, rue
du Parc 13. ou au magasin
rue cle la Serre G5. P21973C

Comptable expérimenté
cherche place

routine dans les affaires et
négociations de banques. —
Français, espagnol, allemand.
'Béférentjes, certificats et cau-
tion à disposition. Offres sol-
licitées par écrit, sons chif-
Ifree E. O. 16795, au bnreau de
|_ Impartial ». 10795

ÏQ £2% 'A ___ *. _t K-***
m H ® iW_,B _t__ 7
w SBRk ls Wl& SC

Grande quantité de laine
Manche, pour matelas, ma-
gnifique marchandise à prix
très avantageux, à vendre au
détail. — Marletaz frères, me
dn Premier-Mars 11. 10805

. IS»MB:«»1t«»3 wn:r
A venilre bon moteur 1 dou-

zième HP, à l'état de neuf.
S'adresser à M. Charles Jacot,
< >̂mbe Grienrin 15. 10792

•j3>a_D0D8. bons , extra secs,
famés, de campagne, au plus of-
frant. — Ecrire à M. Tripod, à
St.-Livres sur Aubonne. 10837

mêmes abandonnés à leur sort, soignés d'après nos traitements,basés tous sur l'expérience, obtiennent sinon la guérison complète ;
certainement une amélioration notable dans les cas les plus déses-
pérés. Méthode de feu L. Riond, médecin. — Indiquons
traitement a suivre. — Ne vendons pan de remèdes. Itcn-
seignons sur tout. — Procédés industriels. — Recettes ména-
gères, de Beauté, etc., etc., tous éprouvés. Réponse dans la huitai-
ne. Consultations par écrit contre frs 3.— par mandat. An-
nonce utile à conserver. — Premier Institut Suisse 'de "Vulga -
risation. P. GoNtely-Seiter, Stand 14, La Chaox-de-
Ponds. — Discrétion assurée. 10739
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Brosses à cheveux^

I 

Choix très grand en Brosses A cheveux ^̂ ®S^̂ ^̂de tous genres Bïl§T>ïj®H<HSLa pièce depuix fr. 1 .55 ^̂ H B̂ â̂Brosses en Ebène Brosses Baleine -  ̂l^ f̂^M™Brosses en Ivoirine (Blanche) misiSE®Brosses pour Bébés liflï« î̂ili«w
Brosses à Mains Brosses à _Dents W] 9giÊÊ_W

Peignes - Démêloirs ^̂ w«W
Peignes démêloirs, depuis fr. 1.50 «s
Peignes de Poche, depuis fr. 1. — sa
Pei gnettes décrassoir, depuis 75 ct. Kl
Brosses pour nettoyer les peignes a Ŝ

et peignettes JIIrH
Parfamerie C. Bamont H|
Rue léopold Kober» IS S. E. N. |Bw
Envois au dehors contre remboursement, WW'en indi quant le prix et la qualité. *>S_ W'

^k^>0f ^Ê^,>0̂ 2̂ '>V̂ ^M ŷ^^M^2'>^^^^^'/ "warv '//' ¦// lyzzfy'ï '#/ ''J/f>w!y4 "W'/Z&MIPV '//'/?wifl ,'Z w*skWÈ%-8i

'"%%%¦>. "%%%?¦>. '*4œ%Zï, ¦%'<%?'>, '%$%?'>, ̂ M»
'. vlm-h wmR* vmwf a zw§.i, <-'- vMm'z * WÊm
 ̂y . Z WM /̂J _^_ &SMM!& *fâf âiW^ &_&s>

WÊk IMPRIMERIE iliS
S COURVOISIER «ft»
%?&m!;jï LA OrMUX-DE-FOWOS «»5^̂ 0

y ^îmJ^  f m .  Place du Marché |J?'H%!>>P><#
Ê f̂cï^Sy Té,* ,̂hon• 

s'95 

t Ŝ Ŝ f̂e
^XW^J^__^_| f %  ' ̂ JM^^^S x̂,

(MÊiï v .. ILLUSTRATIONS - VOLUMES «̂ ^^ %
"%Wfîâ>, BROCHURES - JOURNAUX t̂pfe
î yûp CATALOGUES - PRIX-COURANT flfL̂ p*
tifàmk ENTETES DE LETTRES 'ifX%
* '<fflm & FACTURES - ENVELOPPES *. C^̂ lirgM a- !**$™*^^^^^^r^_ 0̂^^0.^^>0,^^M

ss&W? v̂ r%i> *'/W!:'(/
,<%> <<P?v s^v^w «s&̂ ?̂ w ̂ ^m

On demande à louer nn

B^ifCm Si
pouvant contenir une quarantaine d'ouvriers ;
à défaut en serait acheteur d'une maison d'ha-
bitation située si possible au centre. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres T. U. 10782,
au bureau de I'IMPARTIAL,. 10782

CHARBON.FOYARD
très belle qualité , à rendre chez

Baptiste GIULIANO "ï'ffiïff
Téléphone 1056 Prix avantageux

1 loti BSarci. iHiËËjsË
Piccolo depuis fr. 3.8e.

«

Tabliers en toos genres de-

Habits coton dep. fr. 4.94>
Habita laine dep. fr. 1 \ .S.*»
Sweater laine et «îoton, tons

prix. Chapeaux toile.
Ba*>, Chaussettes, Sous-

vêtements.
Gant*, peau, so ie, fil.
Nouveauté.»» , Bonneterie

Articles d'enfants

Au Bon Marché
4L ^*"ÏÏ5SHiïï«rt 41

Etai-Ci.ll JH «ai M
NAISSANCES

Leuenberger Juliette - Andrée ,
fille «le Jules-Auguste , remonteur
et de Marie-Joséphine née Brico-
la, Bernoise. — Brianza Alice-
Bluette , fille de Ari-François.
mouleur et de Jeanne-Blitette née
Rutti . Tessinoise.

MARIAGES CIVILS
Weber Albert , chef-mécanicien,

Argovien et Polli Gasperina, tri-
coteuse , Teasinoise. — Lange-
negger Gottfried , gainier. Ber-
nois et Hochner Adèle-Jeanne, de-
moiselle de magasin, St. -Galloi-
se. , ,

DECES
Inhumée aux Eplatures : ;

498. Moch née Rueff , Sara,
épouse de Alphonse , Française
née le 1er Juin 1853, décériée à
Vevey. 3187. Aubry Constant-Ar-
thur , éponx de Laure-Angéle née
Etienne, Bernois , né le 28 Janvier
1 870 — 3188. Breguet Albert-Au-
gustin , époux de Marie-Adèle née
Delachaux Neuchâtelois , né le ler
Août 1851. — 8189 . Nicolet née
Parel , Bertha-Louise , épouse de
Alcide-Arnold , Bernoise , née le
2 Mars 1874.

M. \i saisis
de St Biaise

informe qu'il sera à la Ghaux-de-
Fonds tous les mercredis à
la rue <fu Marche , devant la
Droguerie Robert , avec des

Graines et
Plantons de légumes

Marchandises rie premier choix.

On demande de suite

Hlllïïl
de boulangerie. Se présenter â la
Fabri que « MILOA ALPINA » .
l_ s- Ferrière. 10838

m_ms®smm_m_œa®s_m
peintre-Décorateur
19 ans, cherche place. — S'adres-
ser a M. A. Guiguai-d , rue du
Simplon 9, à Vevey.
P 41501 V. 10853

Marais
tourbeux

A vendre on è. louer tour-
bière de 4 poses, d'une exploita-
tion annuelle d'environ 150 chars
de tourbe noire, première qualité ,
ayant sortie facile, sise à la Sa-
«rue. - Cette exploitation peut fa-
cilement être doublée. Eventuel-
lement, on joindrait partie de han-
gar. — S'adresser à M. Paul
Vuille , membre de la Commission
cantonale, à Sapne-'Crèt.
P. 1 1845 h. 10853

DE FERS - GUILLAUME NUSSLE Victoires

USTENSILES DE CUISINE
ALUMINIUM 

1Â L'ALSACIENNE Ë
Kue Léopold-Robert 23 La Chaux-de-Fonds *

Ayant Tait nos achats des dernières nouveau- Kg
' tés dans des conditions avantageuses el fidèles :

¦¦¦. ' . i à notre principe de nous contenter d'un petit
bénéfice, nous avisons notre honorable clien-

_| tèle <t«e le choix est au complet

H et nos prix défiant toute concurrence Hj
flIft a MAAn T  Modèles de Paris. — Le plusm VBUpOAHA griind cnoix de ia place _ m

HJ Canotiers garnis, dernières nouveautés parues. ;. . -;']
m Prix de réclame fr. 12.50. — Chapeaux garnis i *
H dans nos ateliers . Réparations à prix modérés: m

Janaeltes en, ,Jersey !°ie/ d,e - nlèrem ww«}Hvv*vw création en toutes teintes.
Jaquettes laine tricotée pour Dames et Enfa n ts.

mt TISSUS Pour ^°'Des et Costumes , serge et
m *** *********<•' cheviotte pure laine , à prix de ré- M
| clame. — Tissus noirs pour Deuil et Robes de j

m communiantes. Tissus clairs et foncés 4 CA
| depuis Fr. **»
¦ BlOHses en CrôpbealïlecbhEhepongé et I

< BflflS en P'umes el marabouts , noirs et cou-'- [ ¦•«<*» leurs, prix avantageux. — Robes ba- ||
m liste pour Jeunes Filles et Fillettes.

i ArtflfildS Pour De,i)és. — Robes batiste. —M «ail WvïWB Tabliers marcelineblanc el cou- H
leur. — Manteaux en piqué blanc. — Brassières,

I» Bas-Souliers , etc. — Habits Jersey, laineet coton.
il A |*fflolA<E pour Messieurs . — Gants et Bas '

j *** l,WWB depuis fr. 2.50. Jupons confec- v
JB lionnes. — Tabliers . Robes de chambres et à ba- I

vettes , etc. Lingerie el corsets dépareillés à prix
;| de Réclame. 10833 j
li magasin itt nurt JUW î H'S I heures du soir if le samedi iiuqu'à 9 tairas r

€rrftBâe fabrîqas de ils
i Soleirt ekercfef ben
Visiteur

Haut salaire. Plaoe stable,
— offres écrites sons chif-
fres 0. F. 3S03 S., i
MN. Orell Ftlssli-
FaMiolté, i Stlen-
T9* O -F.3fl08-S 10785

flhi pn î A ventlre une «tienne
UHlCMh , et 2 petits genre lox
bonne gardienne. — S'adresser
rue de la Paix 69, le soir après
7 heures au pignon . 107_»

rfirii uae molltr6 °r. bra-
oolet cuir, sur le

p.aroonra â« Cernier à La
Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser, contre récompenses ku)
tiureau del'< Impartial ». 10757

Pipi iiiiâi
Dame a perdu son passeport,

visé pour l'jiri*». — Le rappor-
ter , contre bonne récompense, au
bureau «le I'IMPAUTIAL . 10382

Perdu un* péleria.e loden,rcl "H depuis Corcelles à
Montmollin. — La rapporter
contre récompense, rue Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaus-
sée. 10663
PPl'î lH jeudi, des DazeneteJ ci «u Jtux Joux.perrière)
deux couvertures de cheval
(marquées E. B.). — Les rap-
porter, contre récompense,
chez M. Brechbùhler!, rue
Fritz-Courvoisier 58. 10633

Madame Van Acker-De
Ries ;

Madame et Monsieur Al-
fred Kestelyn-VaH Acier ;

Le lieutenant Van Acker ;
Mademoiselle Marie-José

Kestelyn ; 10742
remercient très sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoiîcné tant de sympa-
thie pendant ces jours de
deuil.

Aies brebis entendent ma voix, je lee
connais et elles me auiveut.

Repose en paix
Madame Marie Breguet-De-

lachaux ; Monsieur et Mada-
me Georges Breguet-Curtet et
leur fils Koger ; Mademoisel-
le Jeanne Breguet et son fi-
ancé Monsieur Léon Gwillet;
Monsieur et Madame Henri
Breguet-Girard et leurs enr
fants, Suzanne ret Willy ;
Messieurs Albert, Raoul et
Eené Breguet ; Mademoiselle
Nelly Breguet, ainsi que les
familles Breguet, Sandoz-Gen-
dre, Audétat, Bolle-Landry,
Gabus, Delachaux, Calame et
alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs
amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux, pè-
re, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et
parent, 10738

Monsieur

UM-IlM BREGUET
que Dieu a rappelé à Lui dl-
m an che, à. 5 heures et de-
mie du soir, dans sa 67me an-
née, après tin longue et très
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13
mai 1918.

L'enterrement aura lieu sans
suite aura lieu mercredi 15
courant, à 1 heure et demie
de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue da
Temple-Allemand 23.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

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

Repose en paix
Elle est au Ciel et dans nos cœurs

Monsieur Alcide Nicolet et
ses enfants, Oscar, Hélène,
Berthe, André, Nelly ; Mon-
sieur et Madame Paul Parel
et leurs enfanta, en Améri-
que ; Monsieur Adolphe Per-
ret-Parel «et ises enfants ;
Monsieur et Madame Louis
Micolet et leur enfant ; Mon-
sieur et Madame Léopold Pa-
rel et leurs enfants ; Madame
Augnstine Nicolet et ses en-
fants, au Locle ; Monsieur
et Madame Paul Nicolet et
ses enfants, au Locle, ainsi
que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la
perte cruelle ~ qu'ils viennent
d'éprouver en la personne da

Madame
Louisa NICOLET

née Parel
leur chère et regretttée épou-
se, mère, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et parente, quo
Dieu a reprise à Lui lundi,
à 1 heure et demie, dans sa
44me année. 10821

La Chaux-de-Fonds, le 14
mai 1918.

L'enterrement aura lien'
sans snite, jeudi 16 courant,
à 1 heure et «iemie aprèsi
midi.

Domicile mortuaire ne
Numa-Droz 166.

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

Le présent avis tient lieu da
lçttre de f_b_ja__.


