
Avant 8a bataille
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds , le 21 mai.
L'accalmie, accalmie relative , se prolonge.

L'orage ne sera que plus violent. L'état-maj or
impérial entend mettre dans son j eu tous les
atouts possibles. C'est son devoir et c'est une
nécessité. L'infériorité de l'Allemagne est qu 'elle
doit vaincre par l'offensive coûte que coûte , si-
non elle est vaincue. Elle l' a voulu ainsi; en 1914
en prenant l'initiative et la direction de la guerre ,
et en imprimant à celle-ci son caractère de con-
quête européenne. L'Allemagne reste liée par ce
début et à l'intention qui l'a dicté , écri t le colonel
Feyler dans le « Journal de Genève ».

Tout ce que l'on voit depuis quelques mois
confirme cette vérité. Ce n'est ni à la Russie ni à
la France spécialement que l'empire alleman d a
déclaré la guerre , mais à l'Europe, aux Etats neu-
tres comme aux autres, et à ses alliés eux-mê-
mes. Tous doivent être vaincus par la victoire
de l'Allemagne, puisque cette victoire ne cherche
pas autre chose que la soumission de tous aux
ambitions d'une nationalité. On l'a trop bien
constaté ces j ours-ci en Suisse, même dans des
milieux qui n 'en voulaient rien croire , malgré l'é-
vidence des faits. On y a vu ce que signifiait une
« neutralité , principe d'Etat , — étrange principe
— aux yeux d'un pouvoi r qui met le droit dans
sa force et dans la réalisation de ses intérêts par-
ticuliers. Sans la France et ses alliés dont les
canons répondent coup pour coup aux canons
allemands , notre compte était clair. Remercions
ces canons- là , remercions ceux des ' Etats-Unis
qui protègent nos blés, et souhaitons que dans
la bataille future ils parlent plus hau t que ceux
de nos voisins du Nord. Ce sera plus sûr et plus
efficac e que le « pr incipe » de la neutralité.

Donc, l 'état-maj or impérial travaille à réunir
tous ses moyens afin de renouveler son action
du mois de mars avec le maximum de violence.
Ces moyens sont, comme touj ours , les hommes,
le matériel , la méthode.

Depuis un mois que les engagements commen-
cés le 2\ mars sont entrés dans une phase de
moindre virulence , la- réunion des hommes aura
pu s'activer. Les blessés évacués pendant les
premières semaines de la bataille pour blessures
secondaires rentrent à leurs corps. Par eux.
ceux-ci retrouvent leurs effectifs normaux. De
même, les moins éprouvées des divisions retirées
du feu auront leurs vides comblés . L'échange des
divisions plus affaiblies contre d' autres , mieux
en forme , appelée s de secteurs défens ifs, aura
été effectué. Enfin , bénéfice de la paix de Buca-
rest , la masse de réserve, comptée ces j ours pas-
sés à uue cinquantaine de divisions , aura élargi
son cadre.

On a évalué de 130 à 140 le nombre des divi-
sions allemandes qui onl pris part à la bataille
du 21 mars au milieu d' avril. Si la deuxième re-
prise dispose d'un effectif au moins égal, il n'y
aura pas lieu de s'en montrer surpris.

Tandis que les unités s'étoflent , le matériel ,
notamment l'artillerie , est amené à pied d'œuvre
Les gros calibres, inaptes à se conformer assez
rapidement au mouvement de la ligne de feu,
doivent rej oindre. Il leur faut le délai nécessaire.
Mais plus encore que le transport des bouches à
feu, le choix des nouveaux emplacements, et leur
établissement à l' abri des vues de l'adversaire à
l'affût , exige du temps.

Enfin la méthode. La dernière offensive a ma-
nifesté une atta qu e dirigée sur un vaste front
avec, autant  qu 'on- peut en j uger par l'apparen-
ce, une rép artition . -de forces à peu près égale sur
toute la ligne. La rupture de la position ennemie
s'est produite à l'aile droite britanni que , mais
sans pouvoir être exploitée à fond ; les renforts
fran çais sont arrivés avant qu 'un complém ent de
forces allemandes eut achevé la besogne.

A quelle cause attribuer cet échec final ? Se-
rait-ce l'égalité de répartition des forces d'atta-
que , si bien qu 'aucune réserve générale ne s'est
trouvée à même d'intervenu assez tôt au point
de rupture ? Ou bien cette réserve, survenue à
lemps, a-t-elle été trop faible ?

II est bon. à cet égard , de relever les considé-
rations de M. Luigi Barzinî. corresp ondant du
« Corriere délia Sera ». Elles sont intéressantes.
M. Barzini a l'avantage d'unir à l' imagination
qui fouille les mystères cachés derrière les fronts
une grande expérience apte à la guider. Il prê-
te au haut commandement allemand l'intention
de former deux armées, l' une , armée cle choc,
comme celle du 21 mars , chargée de prati quer
la brèche dans le front adverse , tandis que l'au-
tre , armée de complément ou de poursuite de la
bataille , maintenue sous un commandement spé-
cial — on parle du maréchal de Mackensen re-
tour de Roumanie — serait destinée à se précipi-
ter dans la brèche, à l'élargir, à la traverser, et
à continuer l'opération en formant une nouvelle
ligue de bataille sur les derrières de l' ennemi
rompu. Ainsi la première armée se trouverait re-
levée par la seconde à laquelle elle servirai t  à
son tour de réserve.

Ce procédé ne serait pas absolument inédit. Il
¦zavwfà. -noins uae méthode nouveUe. semble-t-

il, qu 'un échelonnement pins prononcé de l'at-
taque en profondeur. C'est une affaire d'effectifs.
La question resterait, comme par le passé, -celé
de l'intervention efficace du dernier échelc n.
L'armée de complément devrait pénétrer dans
la brèch e et la traverser avant oue tes réserves
du défenseur soient eltes-n\êmes en mesure de
combler le vide. A ce défaut rien ne serait chan-
gé dans l'ordonnance de la bataille. Comme les
réserves spéciales de la première armée, l'é-
chelon de complément viendrait se fondre dans
la ligne de feu, et comme elle, et avec elle , elfe
devrait s'appliquer à ouvrir la rèche avant de
pouvoir passer.

En définitive, c'est touj ours la même chose : la
victoire est à la dernière réserve fraîche inter-
venant au lieu et au moment efficaces. L'arrivée
du maréchal de Mackensen ne transformera pas
cette vieille histoire.

F. F.

En sous-marin
' "Dans une Fade allemande

Nous p ensons intéresser nos lecteurs en p u-
bliant cette curieuse page de souvenir de guerre
d'un sous- off icier de submersible :
Le « X-50 » vogue à six mètres de profondeur ;

Pas lin bruit si.spect au microphone : Nous
sommes seuls pour l'instant sur cette portion de
mer balayée par les patrouilleurs ennemis. Le
commandant fai t relever le périscope : « Appro-
chez, dit-il , regardez... »

J'enfouis le visage dans le large oculaire dn
périscope. Je fixe les yeux sur le miroir :

Pas une tache. Pas uue barque. De la mer, seu-
lement, à l'infini. Le soleil va mourir. Les va-
gues, sous le.rouge du ciel, flambent.

Huit heures de plongée ont f atigué mes yeux ,
et tous mes sens. Après la desséchante vision,
pendant des heures, des choses de fer aux for-
mes hostiles, quelle j oie d'entrevoir l'infini des
mers, l'infin i . du ciel, dans l'auréole fulgurant? ,
du couchant. Un désir fou m'emporte de IIUH*.<*.'
le vent du soir qui souffle si fort, là-haut, sur les
vagues.

La féerie des vagues et du soleil qui meurt se
mêle de gris. Vers l'Est, déj à, l'ombre s'enfle.
C'est vers ce noir que nous allons. Dans ce
noir est noyée la terre allemande, invisible en-
core. » » •

Le second est au microphone. Le commandant
est au périscope. Le microphone ne révèle que
la grande voix étouffée de la mer. Au miroir
n'apparaît que le noir impeccable d'une nuit
sans lune, et un peu brumeuse.

Les hommes ont des airs excessivement at-
tentifs. Chacun se pénètre de la grande impor-
tance de son rôle.

Le plus petit défaut de manœuvre, désormais,
peut être fatal : une panne , même très courte,
peut nous livrer aux patrouilleurs ennemis.

Le commandant lève le bras. Il se tourne un
peu de côté : « Terre ! », dit-il.

Sa voix résonne dans le silence du sous-ma-
rin que rythme seulement le sourd roulement de
la dynamo. Les hommes se penchent à leur tra-
vail. Ils font corps avec la machine qu'ils sur-
veillent. J'ai l'impression très pénible que ces
hommes ne sont plus que des automates, une
partie de la machinerie du sous-marin.

« Terre ! » Le commandant a; aperçu une ' om-
bre plus forte dans l'ombre générale de la nuit.
Puis une traînée blanchâtre qui perce la nuit
par intermittence : c'est le faisceau d'un pro-
j ecteur. Nous sommes devant la base navale
allemande.

Le sous-marin doit pénétrer dans cet abri, op
rec ose une flottille ennemie.

* * *Pendant de longues heures ce sont sous IE
mer. des manœuvres savantes. Attente, puis
marche précipitée, comme pour s'élancer sur
quelque chose, dans la mer. puis arrêt puis
nouveau départ avec des mouvements serpen-
tins très lents ou très .apides... L'écouteur, au
microphone fait un geste discret : alors tout
s'arrête, la machine du sous-marin, et la respi-
ration même des hommes. C'est que l'écouteur
a entendu un bruit suspect, un bateau allemand
qui passe, tout près...

Le bruit faiblit, s'éteint, le sous-marin reprend
son mystérieux traj et.

Grâce à la subtile mathématique du comman-
dant , nous passons entre les filets protecteurs
du port, sans incident-

Nous sommes maintenant dans la rade enne-
mie...

Les visages sont tendus, les yeux sont dilatés.
Au moindre choc, les corps reçoivent comme
une décharge électrique. C'est qu'à chaque se-
conde on peut craindre de heurter une mine,
ou quel que autre engin : ce sera un petit crisser
ment sur la coque , pas trop fort , car l'eau étouffe
ces bruits-là... puis tout sautera. Les survivants ,
seuls, s'il y en a, entendron t le bruit de l'explo-
sion. Ou bien ce sera uu choc, une secousse, et
une vague d'eau tombera sur nous en cascade,

en dix on vingt secondes, les hommes et les ma-
chines se mêleront , tourbillonneront, et la vague
d'eau grossissante les noiera tout...

Le quartier- maître au panneau des torpilles
serre de sa main un levier. Ses yeux très grands
ouverts fixent le visage du commandant. L'hom-
me des torpilles est prêt pour ton.ee circons-
tance...

Notre mission, cependant , n'est pas de torpil-
ler.

Nous sonn. ss au lieu convenu. Nul brui t au
microphone. Tout dort, semble-t-il , sur la rade
. On a monté vers le kiosque de grosses boules

brunes . Les hommes se garent pour laisser une
traînée de câbles serpenter dans l' allée centrale
du sous-marin. A l'échelle, des matelots , tapis
silencieux, attendent, le corps ramassé.

Tout doucement le X-50 monte à travers les
eaux. « Huit mètres... Dix... Ouatre... », le quar
tier-maître de manœuvre, le regard sur le cadran,
énonce les profondeurs décroissantes...

« Trois mètres... Stop », clame le commandant
Un arrêt. Touj ours rien au microphone : ça vs
bien... Encore un élan. Le capot maintenant tou-
che la surface de la mer. Un nouvel arrêt. Un
coup de périscope. On prend quelques disposi-
tions pour que les marins qui vont sortir à l'air
libre ne soient pas terrassés pas la différence
subite de pression.

Un déclic discret. Un bruit de soie froissée :
le capot est ouvert.

Sur la rade endormie du port al lemand1, par
la nuit très obscure, le X-50 émerge à peine à
fleur d'eau. A trois cent mètres, le môle sur le-
quel sommeillent des canons et des proj ecteurs
prêts à fonctionner. Une petite négligence, un
bruit insolite, et les matelots allemands de vigie
sur le môle devineraient l'intrus, les proj ecteurs
le démasqueraient , les canons le réduiraient
promptement.

Mais les hommes du X-50 ont un sang-froid et
une habileté inconcevables. Le danger si proche
ne les trouble pas. Trois ombres surgissent du
capot. Sur le pont étroit du sous-marin garni
d'une légère couche d'eau, les tr ois fantômes fon t
des mouvements prudents, des mouvements ram-
pants, félins, imperceptibles. Us filent des câ-
bles, et doucement, doucement les grosses bou-
les brimes glissent vers l'eau noire.

Les mines sont mouillées.
La mission du X-50 est terminée.
Le sous-marin replonge. La chanson des wa-

ter-ballast résonne comme un hymne de vic-
toire.

Avant les premières lueurs dé l'aube, iî faut
quitter le port ennemi.

* * *Le X-50 file sous les quilles des destroyers
amarrés en rang d'oignons au milieu de fe. rade.
Nous voguons bientôt à la hauteur des bouées
les pins éloignées de la rade.

Quelques coups prudents de périscope pour re-
pérer la passe des filets, et bientôt ce sera la
mer libre...

Tout à coup un heur t formidable... On entend
des craquements. La coque du X-50 pivote sur
elle-même... Le navire s'arrête. Et cependant
l'hélice tourne !

Le sous-marin vien t dé se j eter sur ira obsta-
cle.

Le commandant fait donner dé la bar re à droi-
te, à gauche... Manœuvre vaine...

L'avant, comme accroché à l'hameçon d'une
ligne colossale, refuse de se mouvoir. Et l'arriè-
re tape sur on ne sait quoi...

La commandant balance la tête : « Rien à
faire ! » murmure-t-if tristement. Les hommes
n 'entendent pas tous la réflexion du chef , mais
tous ont les yeux fixés sur l'officier, ils- com-
prennent. Car dans un sous-marim en danger , il
y a une correspondance mystérieuse du chef aux
hommes, — la» pensée se transmet sans paroles,
presque sans gestes, le regard suffit.

Les matelots ont compris . Us abandonnent les
manettes inutiles, fixent d'un- regard perdu cette
machinerie devenue subitement vainc.

Le commandant parle tout haut : « Nous ve-
nons de heurter un filet , certainement. La son-
nerie d'alarm e doit révéler notre présence. Dans
tm instant, le canon va tirer sur nous. »

a Quoi ? » L'écouteur très attentif répond :
« Rien' » — « Curieux ! ¦> s'exclame le comman-
dant. Et au bout de- quelques secondes dans un
silence oppressé : « Mais , ils ne canonnen t donc
pas ! Vite , le périscope... »

Un aide relève le périscope... Mais 'la tige de
l'appareil frappe là-haut, sur un obstacle, et ne
peut arriver à l'air libre. Au-dessus du sous-ma-
rin it y a quel que cliose !

« On dirai t que nous sommés enfermés dans
une cage... » Et l'officier raisonne , roule hypothè-
ses sur -hypothèses, déductions sur déductions.
Enfin , il pense percer le mystère de l'étrange po-
sition : « Notre boîte est prise entres les arrima-
ges d'un corps mort ».

Les « corps morts » sont des pontons qui flot-
tent sur les rades comme des bouées. Les gros
bateaux s'y amarrent. Un réseau de chaînes re-
tient cet énorme ponton au fond de 'Ja mer. Or.
le X... en plongée s'est engagé sous un « corps
mort ». U se trouve, maintenant, étreint par les
mailles du réseau des chaànes.

Le commandant s'est levé. II dit : « Mes eur
fants... » Les visages surgissent des profondeurs
du sous-marin. Les vingt-cinq hommes sont là,
tout près de leur chef... « Mes enfants, nous al-
lons sans doute péri r très bêtem ent dans ce cer-
cueil , à dix mètres de l'air libre. C'est malheu-
reux. C'est stmpide. Nom, n'est-ce pas ? il ne faut
pas mourir comme ça. C'est trop long. C'est tron
bête... Si au inoins le tube lance-torpill e était uti-
lisable. Nous lancerions à tout hasard nos pru-
neaux dans la rade , du côté du port. Onl démoli-
rait bien -quelque chose , au hasard... Et ils s'a-
percevraient aiors que nous sommes là. Qu'ils
nous bombardent ou nous agrippent... que nous
sautions ou qu 'ils nous fassent prisonniers, on en
finirait plus vite... Mais hélas! rien à faire. Le
tube est paralysé... »

L'officier se recueille , puis farouche : « Non,
vraiment , il .ne faut pas mourir .comme ça. J'ai-
me mieux démolir la maison. On sautera. Ça
vaut mieux , n'^st-ce pas ? »

Les hommes écoutent impassibles. Leur silence
est un acquiescement à la proposition du chef.
Oh ! oui. tous ils préfèrent sauter que périr dans
tes affres de l'asphyxie qui rend fou avant de
tuer. Le marin qui ne craint pas la mort craint
l'asphyxie, lameintable et atroce.

* * *Mais voici de l'espoir...
Le second expose le proj et au commandant :

C'est une manœuvre « in extremis ». « Ça casse-
ra tout ou bien ça nous vaudra la liberté ! »

Cette manœuvre , elle consiste à donner de
toute la vitesse, et à faire coup sur coup « machi-
ne avant », « machin e arrière ». Le sous-marin
sera secoué comme d'un spasme de dément. Les
chaînes qui l'emprisonnent ne résisteront pas
sans doute à 'la secousse. La coque résistera
peut-être...

La manœuvre désespérée est décidée.
« Mes amis, y êtes-vous ? » demande le chef

d'une voix que sa netteté rend tragique.
« Oui, commaindant, on. y est » répond Je se-

cond au nom de l'équipage silencieux.
« Bon, alors... mes enfants, à vous tous adieu...

peut-être... Non... au revoir... à tout à l'heure. »
Et pour couper court à un trop -violent mouve-

ment de l'âme, sans s'arrêter, iî ordonne la ma-
nœuvre : « Toute vitesse... avant... arrière... »

Le X-50 tremble, grince, comme s'il allait se
femidre. Les hommes se sont accroupis, agrippés
pour résister à la secousse, mais ils ronien t dans
la coque d'acier , batlotés, étourdis, entre Tes ac-
cumulateurs, les rouages... La secousse est si
violente que les chaînes qui retiennent l'avant du
sous-marin se brisent. Mais la tension est si
puissante que le X... lancé comme une flèche gi-
gantesque a fait un bond formidable au-dessus
de la mer et retombe dans un infennial jaillisse-
ment de paquets d'eau.

Bt tes matelots allemands -qui veillent sur le
môle aperçoivent, indécis , dans la lueur incer-
taine du jour naissant, ce spectacle fantastique !

Les veilleurs surpris, affolés, n'ont pas recon-
nu tout de suite un sous-marin, dans ce mons-
tre d'une autre planète. Uni instant de réflexion,
et ils se resaississent... Ce ne peut-être qu'un
sous-marin français ou anglais. Us pointeu.it les
canons...

'Mais l'apparition s'est perdue sous les eaux .
Le X-50 file, file... à toute vitesse. A l'intérieur

nous sommes tous étourdis. Quelque-unis gémis-sent, blessés. Mais le sous-marin est encore vi-
vant. Ii file. Le second attentif de toute son ex-
traordinaire énergie, s'est relevé, .devant le pan-
neau de manœuvre.

Le commandant est au microphone : « Ils ti-
rent... » Hard i ! ils ne nous auron t pas... »

Audacieux, il fait quand même lever le périsco-pe. Il faut quand: même repérer la sortie de fa
passe... Bon... c'est fait. Quelques manœuvres de
direction , et nous sommes dans la voie qui con-duit à la mer libre, au salut.

Oh ! ce bruit qui vient vers nous à travers les
eaux ! le bruit des obus... Il semble qu'un géant
du fond des mers-, souffle sur notr e coquille. Le
bruit est assez doux , sifflement , froissement, je
ne saurais définir . Le bruit se rapproche. La co-que résonne... la coque balance.. . la coque sau-tille... le bruit maintenant est mm ronflement
sourd... les explosions- des obus , dans la mer,sont très précis. Nous traversons un feu de bar-rage. Mais le X... vogue trop profond, ils ne nousatteignent pas... Et le chef crie, tout à coup ;« Nous sommes libres... »

Certes de tous les points de la mer allemandedes destroyers , des torpilleur s , des chalutiers '
vont essayer de nous barrer la route . Mais làmer est immense , et un sous-marin dans la merest une petite chose ! Un bon technicien commenotr e commandant saura mener son arche endépit de ces pièges un peu vains. *

Les homme s peu à peu revi ennent de leur,etourdrssement. Personne n 'est blessé griève-ment. Et Ja machine n'a que des avaries secon-daires. wu
Ce soir nous serons rent res au port.
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Pierre de CQULEVAJ N

Quelque bonne volonté que les fiancés eussent
mis à hâter  les préparatifs  de leur mariage, il
ne put se faire aussi vite qu 'ils espéraient et fut
fixé au 11 j uillet. Soit que , pour quelque raison
inavouée , M. Beauchamp ne voulût pas y as.sis-
ter. soit que ses affaires le rappe lassent en Amé-
rique, ïl annonça qu 'il était obligé de repartir et
résista à toutes les prières de Dora. Tante So-
phie , qui avait assez de l'Europ e, voulut  rac-
compagner, et tous deux quit tèrent Paris dans Ja
.dernière semaine de j uin.

-Charley avait annoncé à sa sœur qu 'elle rece-
vrait  de sa part un tableau de Wiilie Grey, —
« un chef-d'œuvre », avait-il ajouté , refusant tou-
tefois de lui en dire le sujet. Huit j ours après son
départ, on l'apporta à madame Ronald dans une
caissie non clouée , qu 'elle ouvrit avec une vive
curiosité. Elle se trouvait seule, heureusement ,
car. en le voyant, elle devint toute pâle : son
frère avait deviné son secret.

Le tableau représentait la folie de Titania,
cette reine des fées, sous l'influence d'un philtre,
tombe amoureuse d'un monstre, d'un être hu-
main à tête d'âne. Dans un coin de forêt auquel
les premières lueurs de l'aube prêtaient un jour
mystérieux. Titania , une femme à la lourde tres-

Kepro duc twH interdite aux j o u r n a u x  qui n ont pas
detra i lè  anec M M .  Catmtfnn-Lévif , éditeurs, à Paris

se blonde, d'une beauté noble, vêtue d'une robe
blanche bordée d'or , était à demi couchée sur
un banc de mousse et de fleurs.

Un peu au-dessus d'elle on voyait la tête d'un
âne , dont le corps disparaissait dans la brous-
saillc : au cou de cet âne elle avait jeté une guir-
lande de roses, sa parure sans doute et ses
doigts fuselés en retenaient les extrémités. L'ani-
mal la regardait d'un air étonné, stupïde. Ses
yeux , à elle , étaient pleins d'une muette odora-
tion , sa bouche èntr 'ouverte avait un sourire
d'extase, son visage était éclairé par tous les
rayons de la transfiguration . A droite et à gau-
che, parmi le feuillage, on distinguait des figures
-humaines , savamment effacées , qui ép iaient le
délire de la pauvre amoureuse et exprimaient le
dédain , la moquerie , ia pitié.

C'était une œuvre de peintre et de poète, une
merveille de couleur et de sentiment. Madame
Ronald regarda longuement la toile , ses yeux de-
vinrent humides , puis s'emplirent de larmes et,
tout en replaçant le couvercl e sur la caisse, elle
murmura :

— La folie d'Hélène ! la folie d'Hélène ....

XXVI
Le mariage civil de mademoiselle Carroll et

du comte Sant'Anna fut célébré le 10 juillet. En
sortant du consulat d'Italie , Lelo mit la j eune
fille en voiture avec sa mère et M, et madame
Ronald. U lui baisa la main , puis la saluant de
son titre, selon l'usage italien :

— Au revoir , comtesse ! dit-il avec un sourire
ému. N

Dora rougit de plaisir et de surprise.
— Vous ne voulez pas dire que je suis mariée !

s'écria-t-el-le avec un effarement comique.
— Absolument !... Si je le voulais, je. pourrais

vous emmener chez moi , au Grand Hôtel. La loi
m'y autorise.

— Mariée ! Ah ! c'est trop fort !... Et je n'ai
pas écouté ce qu'on nous a lu ! Qu 'est-ce que je
vous ai promis ?

— Soumission aveugle , obéissance parfa ite.
— Mais, c'est effrayant !
— N'ayez crainte , je me charge de vous ren-

dre la soumission et l'obéissancei très douces, fit
le comte âudàcieusemeht

Comme le landau se mettait en 'mouvement les
yeux de Lelo rencontrèrent le visage d'Hélène,
un visage pâle et contracté , mais où se lisait un
défi hautain. Leurs regards se croisèren t comme
deux épées, puis un sentiment de vengeance sa-
tisfaite ramena aux lèvres du j eune homme ce
sourire cruel des Sant 'Anna , qu 'un des plus
grands peintres italiens a fixé sur la toile.

- Le mariage religieux fut célébré le lendemain ,
à la nonciature , par monseigneur Clari. Le mar-
quis et la marquise d'AnguiHion. les de Kéra-
dieu , les Verga , le vicomte de Nozay, le comte
de Limeray et quelques Romains y assistèrent
seuls. Dans la chapelle toute décorée de fleurs ,
la cérémonie fut intime et charmante. Dora , mer-
veilleusement habillée , était gracieuse et élé-
gante. Jamais son visage n 'avait eu une expres-
sion aussi sérieuse et aussi élevée. On déjeuna
ensuite à l'Hôtel Continental. Pendant le repas ,
les époux reçurent un télégramme qui leur ap-
portait la bénédiction de Léon XIII , obtenue ,
sans doute , par le cardinal Salvoni.

Avec le fardeau vient la force : Hélène eut ,
tout le temps, comme il arrive dans les grandes
j ournées de la vie, l'impression du rêve , de l'ir-
réel. A la réception qui suivit le déjeuner , elle
joua brillamment son rôle de parente. Elle cau-
sa gaiement avec l'un et avec l'autre. Ses joues
avaient bien un peu trop de rose aux pommet-
tes, sa voix détonnait par moments, son r ire

était nerveux , mais M. de Limeray fut le seul à
le remarquer .

Les époux qui allaient passer les premiers
j ours de leur lune de miel à Fontainebleau , par-
tirent  de bon e heure. Madame Ronald embras-
sa Dora , échangea une poignée de main , avec Le-
lo. Cette petite cérémonie des adieux accom-
plie, elle s'approcha de M. de Limeray , qui la
regardait  avec admiration.

— Croyez-vous-, lui demanda-t-elle abrupte-
ment , croyez-vous que l' amour soit un des
grands fluides de la nature ?

Le comte regard a la j eune femme avec une
certaine anxiété , comme s'il eût craint que sa
raison n 'eût été ébranlée subitement. Sa phy-
sionomie le rassura. ¦

—- L'amour , un f luide ! — répéta-t-il , un peu
surpris , comme naguère Saiut 'Ann a.  — Je ne
sais pas , je ne l' ai j amais étudié scientifique-
ment , — ajo uta-t-il avec un sourire. — Cela se
peut , au fai t  ....

— Cela est , dit  Hélène d' un ton positif. Quand
mon mari a émis cette théorie devant moi , je
me suis moquée de lui et de la science. Mainte-
nant , je suis sûre qu 'ils sont dans le vrai.

— Qu 'est-ce qui vous le fait croire ?
— Le mariage de Dora.
Puis, comme elle craign ait de céder au besoin

d'ouvrir  son cœur gonflé de regrets inavoués
de douleur et de colère , elle tendit brusquement
sa main au comte. Le vieux genti lho mme s'incli-
na et la baisa un peu plus longuement que decoutume.

— Je livre l'idée ct le fait à vos méditat ions dephilosophe ! dit  ma dame Rona ld avec une ébau-,che de sourire. — Au revoir.
— Ces Américaines sont étonnantes, éton-nantes ! murmura M. de Limeray en s'éloignaut.

(A sutvteJi *

IWH (98111(90! Ti
10 juin ou époque a convenir ,
belle CHAMBRE meublée , de pré-
férence au centre de la ville, —
Offres écrites sous chiffres W.
R. 11142 , su bureau Eie .'IMPAR-
TIAL , ' _tmm_mijLm__m Ĵ_*_
k VPIllJrP nue belle pairefl . veuHi e de cliausslires
No. 37, à l'état do neuf.  S'a-
dresser rut. dn Puits 19. au
•-.im. élage. â gauche. 11151

Livres italiens. £;»g"
de livres de littérature ita-
lienne, ain»i que de la musi-
que, opéras italiens. .S'adres-
ser au bureau Jean Crivelli,
architecte, rue de la Paix 74.

11171

js  ̂A vendre ™*v£ûî!
S'adresser rue du. Puits 17. au
2m e étage. ;i droite. 7700

ŜSK  ̂ * ïeii(*reAf ?>z«!gSÊ£&L_. taule d'en-
_^-Î _r*--^N_i, ploi 'i Imnt .
..hevanj. à •_ nsuins. Prix mo-
ilérns. |(|',R0
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â uujwj i i a  ueux.pou.HS -t tes  mo-
I CIIUI C dernes , Brusque

neuves , à des conri i t ions très fa-
vorables — S'adresser rue des
Tilleuls 7, au 1er étage, à droite.

nam

Â vpnr ipp fa u te *1'Bn *P l01. -j tj
ICUUI C mouvements  9 lignes

cylindre Savoie, G mouvements
ancre 19 lignes à clef, èc-j at)pe-
ments fail , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes n suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), uue t r ingle en fer
deil mètres de IOIIK . Le tout en
bon élat. — S'adresser chez M. K.
Perret, rue du Parc .9.

A VPHfirP  uue petite char-

usagée uiais en bon état. —
S'adresser, le soir après 1 fa-
rue du Premier-Mars 4. au
4im- éi__ , 101188

& V P n r f P P  uue  couleuse, 1fl venai e table rondo et
uu habillement pour jeune
bouillie, 18 à 20 ans. S'adres-
ser riw db la Serre 4, au re__ -
de-ebaussée. à gauche. 10971

& VPÎI th'P 1 etabi  portati fA Vt-H HI B (bois dur) : vo-
lière (4 com partiments, tiroirs
zinc), état de neuf : 1 berceau
d'enfant. — S'adressor rue des
Combettes 4, au 3me éta^e.

1092G

Occasiea ! A veu^e uno
zitner-ou-

cert, aveo étui, ayant très
peu d'usage. 

^
S'adresser rtie

Îsuma-Droz 135. au Sme éta-
ge, à gauche. 11115

__ VPBI.PP uuo poussetteA VGMUi G moderne sur
courroies. Bas prix. S'adres-
ser ohez M. Emile Huguenin,
rue du Progrès 137 -¦„&%!

Mifligi
IHoii-a-ieiiT, sérieux et travail-

leur , demande à entrer en rela-
tions avec une Oemoinelle ou
Veuve sans enfants , de toute
honorabil i té et Chrétienne , Mo à
.5 ans. en vue de mariage. Dis-
crétion d 'honneur.  — S'adresser
par écrit, avec photograp hie qui
sera rendue , sous ciliffres S. K.
IOO'i l . au bureau .ia I'I M P A R T I A I ..

BROCHURES T.IZ,
r a t ions . l i v rées  rap idement  Bien -
facture .  Pr ix  modérés.
Imprimerie COL' i tVOlSIEK

T flPal * louer dans le Quartier
Ullliai, df .  B.l-Air . peut local
en sous-sol, i l' usât'" d'atelier ou
entrepôt — Ecrire Case postale
17538. I I --.H 1

nhHinhrP A louer , a mon-OHCUHUI C> sieur travaillant
dehors, une jolie chambre
meublée, au soleil. 11175
S'adr. au bur. do l' i Impartial

Chambre. A louelf. .*««»«>»
meublée, a 2

messieurs de toute moralité.
Paiement d'avance. 11167
S'adr: au bur. de ('«Impartial.

Chambre. A «*»«***« <<<=
suite, a mon-

sieur sérieux, une belle
ebambre meublée. S'adresser
le soir, après ti heures et de-
mie,  rue Léopold-Robert 132,
ait ler étage, à gauche. ,11027

Cinabre à 
 ̂° .™- .

sieur travaillant
dehors. — S'.ulr- *-_ er rue Nu-
n.H-DrO-. 37, au Sui e étage.

10981

Chambre. A l™t* d? su|te-
peti te oh ambre

meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 58, au 2me étage.

Chambre. A ,onf< * per;
sonne bounete et

travaillant dehors, une cham-
bre meublée, bien située. S'a-
dresser ruo des Jardinets 1,
au 2;no étage, à droite. 10951

Chambre. A louer de suite-
a monsieur tra-

vaillant dehors, une belle
chambre meublée. S'adresser
rue du Progrès 129. au 2me
étage, à droite. * 10930

Chambre. A l0«er tune be ,,B
chambre meu-

blée. 10934
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Chambre. A ]0"61- "ne belle
chambre meu-

blée. — S'adresser rue de la
l' ai . .f). au 1er étage, à droite.

Chambres. A lcrr deu,x.chambres indé-
pendantes, électricité. S'adres-
sor rue Januet-Droz 50. 10933

Chambre. A 'a011
^

iinp
chambre meu-

blée à un ou doux messieurs.
S'adressor rue du Progrèa
101 -a

^
au^me étagg. 111_ -1

flhflrnhpp e< i»«"«'«»"i- —
•j uaillui u. Jeune commis sé-
rieux demande, pour le 1er .j u i n ,
i-l iamhre et pension dans* bonne
fami l le  bourgeoise. — Offres éc»i-
tes, à Case postale 1698».

110.10

Pie^à-terre. 25, chf ohe
jolie cham-

bre meublée. — Ecrire Case
postale 18772. 11126

Oii ileBiaaiJeàtazrmèu:
niée, indé p endante Ecrire l'Oise
nostale «<*.?l l . ' 10WÔ4¦¦ i ¦¦¦ ""¦¦ ¦ awwa¦
Petit fourneau dï?e ŝdemande
* acheter. 10500
S'adr. au bur. de l'tlm partial»

On tlem. à acheter d,es
bou-

teilles fédérales. — S'adres-
ser à M. Charles Guyot, ca-
fé. rue de l 'Industrie 24. 10915

On dem. à acheter d o<;
casiou

1 (tticha à ohient grandeua
environ 1 ta sur 60 cm. —
A dresser offres à M. H.
Schneider-Clerc, rue du Doubs
_. 109'JO

On dem. à acheter de8._ vIU>- 1UX
do fourneaux. — S'adresser
che?. M. E. Brodbeck, rue de
l'Est 20. 10943

On dem. à acheter _^,.
tro bieii conservé. 11109
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Ja. veiairs "" 1,t co, 1', pi< -t
'i places , avec matelas en crin I
¦ouïr. ', gran. is  riileaun neufs. l()i;o;i
S^adr. a u hur . de l'- I mpart ial : .

Jasateofflâ. LZÎZÂ iZ,
l i i i i i i 's , de campagne, au plus of-
h-iint. — Ecrire à M . Tripod. à
¦Sl.-Uvroy ;mr A u b o n u e .  10S..7

^UUpag^eS. coupages ae l,-,-
lunc ie rs  a domicile. I l i " - .
aS'ad. au bu r. do l'clmparttwl».

HerSo£er puu1' v6 '!" \****** m m r f ç f m l m  cat lOUS et
dëcoltages ancre et cyl indre  est
ueman jé  au Comptoir , rue Ja-
f|i\et-l)rn-_ (10, au 'hiw étage . 10!i:i-_

M ï  
ôjjr fâttêes , bean

mlU S» fc'**. en mon
très de poche

bracelets pour  dames nt Mes-
Mieiirs . — lîuiery Walcl» (o.
rue Noma-Droz 4 A . 'Î71S

JAiGg'l-lg'ÔS soi t i r  ries vibra-
tions il  lignes . — S'adiesser rtin
Le'ni io ld- r i i iher t  _6. l l l ô 'i

:LIOOlèlia i. U
rXulTean-

lonniéres).  en velours ou drap,
sont  demandés - . achi.ler. — Fai-
re offres avec prix case nostale
f . l  M. llr-.-nli.i_x, " l l l ' .i 'l

'ï-_F_t__.I<_ *•«> A vendre un veto eu
W B-W II parfait état. ins-'S?
S'adr. au bur. de l'clmpartial»f — wiam^«mrrmrTn-iMMt_mmmm/—m
Tlamn sérieuse el i n s t r u i l u . cou-
Udluo naissant le français, l' a l le-
mand et l'anglais , et disposant  de
ses aprés-mii i i , cherche emploi  de
correspondante ou secr t la i re .  dès
In 1er j u i n  ou é i i m i u n  h convenir .
¦S'adr. au bur. de l' c lmpar t ia l  »

lll'. I r i

Remplaçante- ^SSSy"
S'adr. au bur.  de l'uluipartiala

,(.isi*.0

SoîiH fi régleuse tvavij .il11;t
sur cylindres soignés , ayant
Mueloues notions sur lu régla-
ge Breguet, cherche place
(Unis bon comptoir  ou l'ahr i -
due pour se pei-l'ectionucr
daus  ces derniiM-s. — S'adres-
sor che/. M. Friedli , rue do la
Serre 96. 1:1140(ww_aww___wwiww ——i
CoiHmissieiîHaire ^ 

d;-
IU -itUlt.

uno jeuae f i l l e  entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue
«lu Pa rc 64. au 1er étage. 11153

Jeunes garçons et i,m*
a T nes filles

do 14 à 16 ans , sont demandés
puu'r divers travaux d'atelier.
S'adresser rue Numa-Droz 83,
au roy.- ri i. -cliaussée. 11185

On demande Utt8S fflre ift;ant
(m bébé, u n e  jeune tille pour
s'occuper des t ravaux de ménage.
— Granée propreté exi gée. Knlrèe
lô mai .  —S'adresser i M. Henr i
Pin(»eoii . pasleur , rue Jaquet-
J)i-07 ii0. lOKHri

Guillocheur §cSSSr
iiniudô pour  ie tour et la machi-
ne. 11191
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Journalière. 0n&%
¦iveuse pour  2 jours par mois.

S'adresser à la Fabrique nie
du Nord 175. 11173

JOTSSS gens, ̂ J;̂
rtciii»n<l«.M (U; Niiite pour a|>-
pri-iuire uno petit»' parlie
ii'li'>rl.)!i' ..rl< . bi<-ii l'élribuén.
— S'a»lt-t( f .sei" ;'i la SIiuiii-')- <•-
lni-<> (l'horlofferlc UYTII-
-._<>« . nu» ft isi i-ii-IIroy; I.M.
]\ pr>o | ]p  *-*" ' '«mande ne su i le
LfUJ u l l l ,  un hon ouvrier  ^re-
ueur.  — S'adresser clu<_: Mr HUB-
!4ler . rue du Progrès 61. 11191.

Rpfl lPHW m pfi,it
^ 

piac?s
_aijyibl.ds ancra , on demande
bonne régleuse pour plats et Bre-
gtiêf , REMOHTEUH de finissages
EMBOITEUR possur de Dsdrans
soigneux. JEUNE FILLE pour pe-
tits travaux ainsi qu'un JEUNE
HOMME libéré des écoles comme
commissionnaire. -— S'adresser
Gomntoir Kllchenmann frères rue
du Progrès 127, 10960
Commissionnaire. J ï1uuu

« hom-
me est demandé au magasin
da machines •'. Wormser. rue
liéopold-Robert  72. 10007

.ÏPlinP fillp 14 ans, est de-dBunu une , maudé0 .,olu.
aider aux travaux do la mai-
son. Si possible, fille de la
cam publie. 101172
S'ad. ;m bur. de ['« . Impar t i a l  .

Jeunes gens T£3nt
revolver , 11192
Jeunes Iles p Jf
tites machines sont demandés de
suite, — S' adresser rua du Gre-
ffier 37. 
Jenne garçon jf *K
pour faire les comiuissions.

Psuniann LOGEUR serait en-
nitfWUr- gggé de suite, 11197
S' adr , au bureau de I'IMPARTIAL.
On cherche ,ioui * . le. >»

juin , une
jeune fille modeste, pour un
niénajre de fcrwis pereounes, —
S'adresser chez Mme Adolphe
Hirsch , me des Sorbiers 15,
au 1er étage. 10924

Serîissease. BoM o serfcia -
seuse a la

machine est demandée. S'a-
dresser rue du Parc 65, uu 2e
étage. 10985

Linsères. B°i,iies .insères¦ sont demandées
de suite. — S'adresser au ma-
gi-siu rue du Pont 19. 10H22

Pivoteur c'e ftui 8s*Kes
trouverait place

stable et bien ré t r ibuée à ln
Fabrique Invar, rue du Gom-
mons 15. Entrée immédiate
ou pour  épotiue y conveuii ' .

cr. t ro  ses heures d'école. —
S'adresser Bureau Antonin et
Cie. rue Léopold-Bobert 7.

Remonteur -xrï ï
gîtes , sont demandés. Travail ré-
gulier et assuré . On sortirait
éventuellement à domicile. 11223
S' adr. au hur. de I'IMPARTIAL.

Logement. A *̂£TE
vi l le , pour le 31 octobre 1918,
1 log-oment de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Jardin. S'a-
dresser par écrit, sous chif-
fres E. B. 11110 , au bureau
do V* Impart ial  ». llllll

Appartement , ,,5&é81Kr&
:;0 avr i l  1919 ou autre époque. Si-
l uH t i o n  rue Lêooold-Eobert. Adr.
offres à Mme Z. Gruinhacb rue
faé i ipnld-Rolmrt  64. 10301

appartements. A Se
31 octobre ou avant , bel auparte-
rnent de 4 pièces , chambre de
bonnes , ebambre de bains instal-
lée, grande vérandah fermée , ser-
vies de concierge , — S' adresser
rus du Parc 112, au 1er élage.

fV iiiÉs iiÉs
"es ^6_">A t'aiicheuS-Sâ U H  et deux

*̂ Ĵ^̂ ^̂ ^M Vélos
^^a^e^^pS^Ï^^^CT^Jrf .!H Cosmos st Panther
'kUi*-* ^^iHiÈïf

/'̂ ^
wf ê ! f y f/  deux  et trois vitesses

Atelier de réparations et yi-àceK de rechange
pour tous systèmes de niitchines .

É -IHANGK — Téléphone 857 — LOCATION
Se recommande, H2ï7

/__ Ss. * _a T5_^i_» __382_ __K_3 __W GC _̂fb£_ _tâ i_GSb MS RC Kr3 _§_! J*V%. E. JAlS®Tt MS Bt Smm^Mt&V
Flace azUG la, ^a-a.t-o 

B^M nf ̂ ®_€^ in. s
Disponible de suite : H0ii8

3 Machines semi-automatiques
à polir les ailes de pignons

. Demandes écrites , sous chiffres S. 909 V, a Publi-
oitas S. A., à Soleure. 18510

SÏÏÏÏ?; GUILLAUME NUSSLÉ mM
USTENSILES DE CUISINE

ALUHINSUM

Iii kilos geier pu ils
diBàeusions diverses (de 8 à 80 m/m.)

MCfEfô rapide carré
POULIES de toutes grandeurs.

Prix avantageux.

Grand lot -Mèches américaines
au détail. 1116-1

S'adresser à .'USINE DE LA RONDE S. A.
Rue de la Ronde i el 3.

Sources fe r rug ineuses et de radium.  Excellents résu l ta t s  prouvés
contre r -_ ui -i-_ tisu__e_ . , tachias. goutte, iieur.t. -t l i .uie. 1004-1
Téléphone 55. Prospectus. P3550Y F. TRAGHSEL-MART1

Qé _ aiijoa§8§ m
Le soussigné M . reco _n i>ia»"i e

pour les àéc_il«|Hos uaires, h*»n
n»ir garant i .  Pour le dehors je
les l ivres  c i e m» . Prix modéré!'.

JéS Hl
Tuilerie» :t'i l'élép tion- ' i .H.
qmitsiœm-iŒKm<œ£*i!Wf tgMinP m

capable , si passible au courant de
la pièce 24/31 , esf demandée , au
Bureau JULES BLUK, me *e
la Serre 89. 11282

Haclfoine
à numéroter

pour horlogerie , neuve ou d'occa-
sion , est demandée à acheter.
Payement  comptan t .  — Faire of-
fres écrites , sous chiffres X. Aa
I t"'J) ., au hureau de I'IM P A H 'HA L.

Huile
à dêccSSefer
A vendre, faute d'emploi,

850 kilos d'huile à décolleter
à )-i-i_ - très avantageux S'a-
dresser rue Daniel-JeanJRï-
eliard 11. au magasin. 11271

Appareil
cinématographique

a vendre d'occasion en bon état,
nour Fr. 550. — Ecrire sous chif-
fres .1. 1I38*i I... à Publioj tat.
S. A. , à Laus-miie. 113IH9

On cherche à acheter , neuf ou
d'occasion un moteur de 1 HP
environ. — Offres écrites à Gase
nostale 1435 4 La Chaux-de
Fonds. 112R8

Bon Mn-lwn
ainsi qu'un

ii i i Pi.ffii_.
sont demandés à la S. A, Vve Gh.
LÉON SCHMID & Gie , rue du
Nord 70. Places stables à ouvri-
ers sérieux. 11244

R i

uuuUltù
î bon teneur de feux et 3

adoiu-is -ietirs sont demandés.
On sortirait aussi de l'adouci*-

sage à domicile. Travail lucratif.
— S'adresser chez Mrs Kuhin Jk
Jeanneret, rue Dr Schwab .. à
Si.-Imier. ll_ !4o



D renonce donc à prcbienlcer l'allocution ha-
bituelle et se borne à assurer l'assemblée qu'il
dirigera les débats avec impartialité.

Nomi«a_ion des conseillers d'Etat
M1. Paul Graber déclare que le groupe socia-

liste réclame l'un des deux sièges au nom du
principe proportionn'aKst» ; si ce siège lu* était
accordé il aurait ainsi 3 sièges sur 9 aux Cham-
bres fédérales ce qui est encore au-dessous de
ce qui lui revient de droit.

Le groupe socialiste propose M. Paul Staehlï et
les groupes radical et libéral MM. Aug. Petta-
vel et P. de Meuron-, ies conseillers aux Etats
sortant de charge.

Sont élus au premier tour de scrutin :
; M. Aug. Pettavel par 56 voix et M;. P. de Meu-

ron par 50 voix sur 95 bulletins valables, M.
Paul Staehli obtient 39 voix.

Commission du budget
Cette commission est composée des députés

suivants : radicaux : MM. L. Apothéloz, P.-F.
Ducommun, A. Soguel, Alb. Schumacher, Gott.
Scharpf ; libéraux : A. Crivelli, C. Girard-Gallet,
Ernest Guyot; socialistes : Marcel Grandj ean,
Eymann, Guinand et Otto Graber.

Organisatio» judiciaire
Le conseil discute ensuite en premier et second

débats l'arrêté portant modiificatioml de l'article
16 de la loi sur l'organisation judiciaire diu 22
mars 1910. Cet article concerne ia compétence
des juges de paix ; voici le texte nouveau qui est
proposé :

«Le juge de paix prononce sur toutes Tes af-
faires mobilières jusqu'à concurrence de fr. 200.

So» jugenTOfil. ne peut être ataquê que -par
voie die cassation ou de révision-.

Il prononce encore sur toutes contestations eft
réclamations entre bailleurs et locataires ou fer-
miers, lorsque le bail, signé par les parties, lui
en attribue la compétence.

Les parties n'ont pas à payer d© frais d'assise
dans les affaires soumises au juge de paix, lors-
que leur valeur n'excède par fr. 46.—. »

L'arrêté.est voté dans son' ensemble sains op-
position.

Mines d'an-ihraoite du Valais
Le Consefl d'Etat présente un rapport à l'ap-

pui d'un proj et de décret concernant la partici-
pation de l'Etat à l'exploitation des mines d'an-
thracite de Collonges (Valais).

Le crédit demandé est de 100,000 francs.
M. le Dr Richard (lib.) critique le rapport qu'il

ne trouve pas assez explicite et n'est pas rassuré
sur la qualité du charbon de la mine de Collon-
ges. De renseignements qu 'il a demandés à la
fabrique Zénith du Locle, laquelle a déj à utilisé
10 wagons d'e ce charbon, il résulte que malgré
tous les efforts faits, l'anthracite du Valais est
de qualité très médiocre. La Zénith le considère
comme inférieur à tenus les combustibles connus
et ne recommencera pas l'expérience. L'Orateur
termine en demandant des explications complé-
mentaires.

M. Paul Bonhôte (lib.) déclare que l'anthra-
cite que l'on extrait actuellement est beaucoup
meilleur que celui1 obtenu au début. Indépendam-
ment de cela, il y a Heu de tenir compte des dif-
ficultés actuelles et d'encourager toutes les ten-
tatives tendant à nous libérer économiquement
de l'étranger. L'orateur propose donc la votation
du crédit en question.

M. Paul Graber (sac.) demande fe renvoi à une
commission. Le rapport laisse entrevoir qu 'il y
a des risques à courir et il convient donc d'exa-
miner l'affaire de près. D'autre part, on peut se
demander sii l'argent demandé ne serait pas
mieux employé à développer par exemple les
forces hydrauliques dont dispose notne canton.

M. Henri Calame, conseiller d'Etat, reconnaît
que l'affaire n'est pas très sûre et peut présenter
des aléas, mais les rapports des experts qui ont
été consultés sont favorables. En conséquence,
M. Cal ame propose la .votation immédiate du
crédit demandé.

M. Alcide Bourquin (ra&) demande des pré-
cisions sur la quantité d'anthracite qui pourra
être extraite. D'après le rapport, on espère, sans
en être absolument sûr, arriver à un total de 3600
tonnes au bout de six mois, après quoi c'est l'in-
connu. Or, ..600 tonnes, c'est la consommation
d'un seul j our pour là Suisse. C'est donc une
bien petite quantité.

MM* Auguste Leuba (rad.) et F.-A. Pelriret
(rad.) voteront le crédit demandé.

M. Pierre de Meuron (lib.) donne des rensei-
gnements favorables sur la qualité de l'anthracite
du Valais. Ce combustible peut fort bien être uti-
lisé pour le chauffage domestique.

M. Hermann Guinand1 hésite à se prononcer sur
l'obj et en discussion. Il voudrait avoir des ren-
seignements plus précis et savoir entre autres
de quelle manière l'analyse du charbon valaisan
a été faite et si un assez grand nombre d'échan-
tillons ont été examinés. Il désirerait d'autre part
que l'Etat place des fonds dans des entreprises
qui présentent moins d'insécurité, l'exploitation
du bois et de la tourbe, par exemple.

Après une brève réponse de M. Henri Calame,
le renvoi à une commission est voté à une grande
maj orité. La commission est composée de 11
membres, soit de MM. F. Burkhalter, H. Ber-
thoud. A. Bourquin, F.-A. Perret, H. Guinand , O.
Graber, -A. Gygax. Dr Richard, O. Dardel, A.
Bonhôte et A. Ls-rths* ,, '

L'offre de charbon
«h .SS SB» ^uiii se

Une note du gouvernement français
^A H I S, 20 mai. — Oa v _-mmu__ ique ta n«t_ sui-

te gOT_ ver-n __ n _at français , sachant que le srouver-
Bement suisse te trouvait «ans appni dans '.es pour-
parlers iu» lui imposait l'Allema*He pour la four-
niture du charbon, lui offrit , d'accord avec ses al-
lies, et sans aucune compensation , plus de la moitié
de la quantité de charbon qui lui est nécessaire, soit
f-5 mille tonnes par mois. Il lui fit cette offre au
vrix de 150 francs la tonne, alere que les Alle-
mands ©a exigeaient 180 francs.

Si la Suisse avait accepté l'arrangement, elle au-
rait été libérée dee exigences allemandes. Le gou-
vernement de Berlin devait obligatoirement, aux
termes de la convention précédente, fournir à la
Suisea 75 mille tonnes par mois en. compensation
des forces hydro-électriques que l'Allemagne reçoit
d'elle.

Le Conseil fédéral , qui avait accuilli tout d'abord
aveo la plus vive satisfaction l'offre de la France et
des puissances alliées, recula devant le mécontente-
ment des Allemands dont les calculs étaient dé-
çus et prit son parti d'un accord nouveau avec
l'Allemagne, accord dont les clauses sont imparfai-
tement connues , mais qui aboutit en somme au
maintien à peu près complet des exigences aux-
quelles nous avions fourni le moyen d'échapper.

Nous n'avons pas à intervenir dans les stipulations
de la convention passée entre la Suisse et l'Allema-
gne ; aussi avons-nous été très surpris d'apprendre
qu 'un article du contrat sur le point d'être conclu
entre les deux gouvernements intéressés fait état,
en termes explicites1, des propositions que nou.^
avions formulées et qui regardaient seulement la
Suisse et les pays alliés.

Nous ne pouvons que rester sur le terrain où nous
nous sommes invari ablement placés depuis le début
de cette affaire, c'est-à-dire maintenir notre offre
de 85 mille tonnes par mois sans compensation d'au-
cune sorte et si elle n'est pas acceptée, laisser le
gonvernement fédéral et le gouvernement allemand
s'arranger entre eux.

Les télégrammes allemands prétendent mensongè-
reinent, selon leur habitude, que nous aurions à ce
propos menacé la Suisse d'une guerre économique.
Les Allemands confondent les Suisses aveo eux-mê-
mes. Jamais — eet-il besoin de le dire ? — il ne fut
question d'une guerre économique de la France con-
tro la Suisse ; mais nous ne laissâmes pas ignorer
que si l'Allemagne abusait de la situation vis-à-vis
de la République helvétique pour faire fonctionner
chez cef te dernière un système qui porterait at-
teinte à sa neutralité et qui aurait inévitablement
une répercussion sur nous-mêmes, jnous saurionf^
prendre les mesures que comporterait le souci de
nos intérêts.

Ces mesures atteindraient non pas la population
de la République helvétique, mais les Allemands
et leurs intérêts dans ce pays qu'ils cherchent à
exploi ter.

Si, d'ailleurs, le Conseil fédéral persiste à conclure
l'accord don t la signa ture est représentée comme
très prochaine, nous n'en resterons pas moins ses
amis et ceux du peuple suisse. Pour lui en donner
nn nouveau témoignage, nous serions prêts à en-
voyer aux usines travaillant en Suisse pour nous et
pour les puissances alliées le charbon nécessaire
afin d'éviter que nos ennemis ne provoquent le chô-
mage, la misère et le désordre qu 'ils ne seraient
pas fâchés de susciter. ,

C'est de l'Allemagne que serait venue la 'menace
PARIS , 19 mai. — Contrairement à la nouvelle

répandue par le service allemand de propagande,
îe « Temps » dit qu'il va de soi que le chargé d'af-
faires français à Berne n'a remis au gouvernement
suisse aucune espèce d'ultimatum. « Le ton furieux
des commentaires des j ournaux allemands montre,
dit le « Temps >- , combien l'Allemagne est déçue par
le retard apport é à la signature de la convention.

« C'_ _ . _ l'Allemagne, dit le « Temps », qui , dans une
.flnimunication solennelle, a menacé le Conseil fé-
déral d'arrêter toute la vie du pays si la convention
négociée par les délégués allemands n'était pas si-
gnée le 15 mai au plus tard. On voit ainsi de quel
côté vient l'ultimatum.

Quel que soit le résultat final des négociations,
conclut le « Temps ». il paraît assuré que la France
ne laissera pas manquer de combustible les usines
travaillant pour les Alliés.

La presse française dénonce la manœuvre
allemande

PARIS. 19 mal. — Le « Petit Journal » dit :
« La démarch e de M. Dutnsta auprès du gouverne-

ment suisse à Berne a pour but .d'attirer son atten-
tion sur oo qu 'il y aurait de blessant pour nous à
voir la Suisso faire état de la suggestion allemande,
suivant laquelle l'Entente pourrait ne pas tenir ses
promesses.

« La France tiendra ses engagement*, quoi qu'il
puisse lui en coûter. 11 appartient au gouvernement
suisse, qui se trouve maintenant sur uu terrain
plus ferme pour discuter, de déjouer les derniè-
res arguties de l'Allemagne et de faire disparaître
la clause fâcheuse qui pourrait provoquer des com-
plications. Il semble d'ailleurs que l'on se rend
compte à Berne que notre intervention n 'est pas faite
pour créer des difficultés à la Suisse, mais pour
lui en éviter à l'avenir. Dès lors, tout fait espérer
que cet incident sera bientôt aplani à notre satis-
faction. »

I_ '« Echo do Paris » dit. de sou côté : «La demande
de contrôle de l'Allemagn e est un véritable chan-
tage pouvant être exercé à notro détriment tl va
sans dire que nous ne devons pas nous prêter à
une pareille manœuvre. Nous avons joué notre rôle :
nous avons donné à la Suisse un moyen de maintenir
son indépendance économique. Tl va sans dire que
*>i, ayant reçu de nous ce moyen de résistance, elle
ne juge pas bon de s'en servir, nous n'aurions plus
à consentir les ruâmes sacrifices pour son ravitail-
lement. *•>

On prévoit «ne solution satisfaisante
BERNE , 19 mai . — (Communiqué. . — M. Dunant ,

nrinistre de Suisse à Paaris, le professeur- Laur et
M. Mosimann, conseillera, national, ont fait rapport
eu Conseil fédéral dams sa séwce du 19 mai sur les

i .onversations qui «Ht «u lien à Paria au sujet des
livraisons de charbon français.

Leur exposé permet de préysir une solution satis-
faisante des questions en cours.

Lorsque le Conseil fédéral aura pris une déci-
sion, une coB-.--iuJ_.ieatioH plus explicite suivra.

Chiffo ns de p ap ier
Dans le courant de l'hiver, on apprit que le

Conseil fédéral avait décidé lai création d'une « Cen-
trale des hannetons », chargée de faire une guerre
impitoyable à ces voraces lamellicornes.

Beaucoup de gens crurent à une galéjade. Mais
c'était tout ce qu'il y a de plus sérieux. On nomma
une commission de fonctionnaires, qui proclama de
la façon la plus solennelle l'état de guerre avec
les « carquoies », et édicta toute une série de pres-
criptions et d'ordonnances destinées à assurer leur
rapide destruction. L'administration eut même «m
trait de génie. EUe fit outiller une usine à Fribourg
pour macérer les hannetons et en extraire les ma-
tières utiles. Quelles matières ? Je n'en sais rien.
Pourvu qu'on ne nous les transforme pas en graisse
fédérale, cela m'importe du reste assez peu.

Il ne restait plus, après cela,, qu'à voir comment
les hannetons prendraient la chose.

Hélas ! ces satanés coléoptores ont dû recevoir
des cours dte stratégie, car ils ont carrément répondu
aux démonstrations hostiles de l'Administration en
prenant l'offensive. Ils sont venus par millions et
piar milliards, dès l'éclosion du printemps. On eut
beau leur d-toer la chassd, lâcher sua- eux la
meute joyeuse des écoliers en congé, ils étaient trop !
C'est comme les Prussiens : plus on en tue, plus
il en revient !

Et voici que l'usine de Fribourg se déclare de-
bordée. Elle a des hannetons à ne plus savoir qu'en
faire. EHe crie avec désespoir : « N'en j çtez plus,
la cour est pleine !»

Tout ça n'est pas rigolo. Pour une fois que nos
ronds-de-cuir sont partis en guerre, on peut dire
qu'ils noue ont j eté la guigne !

Marg illac.
—«» » m : 

Chronêcgisd syisse
M. Schuîttiess s* justifie.

(Communiqué off iciel da Conseil f édéral.) —•
Quelques j ournaux de la Suisse romande ont piré-
tendu que le Département de l'économie publique
n'a pas ou n'a orienté qu 'insuffisamment le Con-
seil fédéral sun le cours des négociations avec
l'Allemagne. Il l'a piacé devant u» fait accompli.
On affirme aussi que la délégation suisse al été»
gênée dans son action par le chef du Départe-
ment de l'économie publique qui, dernière le dos
des négociateurs suisses aurait reçu les cfé_é_raés
allemands et leur aurait fait des concessions, nui-i
sant ainsi aux intérêts du pays. Le Conseil fé-
déral se voirt obligé de repousser ces assertions
avec h. dernière énergie". Il a été constamment et
complètement tenu au courant par le chef du Dé^
paifement de l'économie publique. Les instruc-
tions ont été données aux négociateurs suisses
par le Conseil fédérai tont entier OL p*a*. sa dé-
légation pour les affaires étrangères. En outre,
au cours de langues conférences, notamment
vers la fin des négociations, lei Conseil fédérât
tout entier a discuté la situation d'une manièr-e
approfondie avec les négociateurs suisses. Il est-
exact que M. le conseillen fédéral Schulthess s'est
entretenu personnellement avec les délégués al-
lemands. Ces entretiens ont eu lieu d'entente
avec le Conseil fédéral uniquement dans le but dû
ne rien négliger pour obtenir! un adoucissement
aux exigences allemandes et dès lors dés condi-
tions acceptables pour notre pays. Ainsi que les
délégués suisses l'ont déclaré sans réserve, ces
efforts ont été couronnés de succès'. -
Suites du meeting.

•Le baron Alfred-Blâme, domicilié Hôtel Baur,
à Zurich, a assigné en 5000 francs de dommai-
ges-intérêts, avec publication! diu jugement dans
cinq j ournaux, M. Frédéric de Rabours qui , le 19
juin, l'avait accusé « devant quinze mille person-
nes », lors d'un meeting de protestation contre
les agissements de l'ex-consei-lep fédéral Hoïï-
mann, d'être un espion allemand.

Le demandeur reproche à M. de Rabours d'a-
voir « excité les masses contre lui en indiquant
qu'a logeait à l'Hôtel Beau-Rivage ; qu'à peine1
le meeting terminé la fouille se dirigea vers le dit
hôtel où elle réclama à grands cris le requé-
rant, que celui-ci n'a échappé au lynchage que
parce que, par hasard1, il était oe jour-là absent '
é* Genève. ».

C'était en effet une raison.
Mais Fassignattofli du baron n'est point ce

qu'on pourrait appeler spontanée. M. B^ome a
réfléchi mûrement.

On prétend, d'autre part, que îe nommé «Char-
les » — il ue s'agit pas de l'empereur ô?Autriche
— qui opère mystérieusement à Berne, assignec-
rait tous les journaux! de nlotre pays qui l'ont ac
cusé d'être allemand.
La sttuatio* des C. F. F.

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fé-
dérale d'approuver le rapport de gestion et les
comptes des C. F. F. pour l'année 1917, ainsi que
le compte des profits et pertes, qui se soldent par
un passif de 73,771,427 francs. Le solde passif est
à reporter à compte nouveau, dans l'idée que l'on
prendra ultérieurement une décision sur le moyen
de le couvrir. Dans le message qui accompagne
ces propositions, le Conseil fédéral insiste sur le
fait que la situation des C. F. F. a extraordinai-
rement empiré et que leurs finances, malgré les
élévations des taxes et les suppléments, devien-
nent de plus en plus mauvaises. Le personnel
de différents services ne peut plus être employé
utilement, par suite de la limitation des horaires.
Une part importante des wagons à voyageurs se.
trouve non utilisés aux stations. La disette de
charbon pousse à étendre l'emploi de la force
électrique, mais le fait que les métaux sont diffi-.
ciles à obtenir et les frais élevés rn.e#ei_t 4 TéLecatrificatij an certaines limites, - **' '—* - ^»

Grand Conseil
De notre envoyé w|.é_ -i_ » _

Séance du 26 mai, à 3 heures de l'apr ès-midi,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Georges Borel, président.

Assermentation
M. Jean Suniier s'étant désisté, M. LoUis Schel-

ling est proclamé député en remplacement de M.
Charles Schûrch . démissionnaire, et immédiate-
ment assermenté.

Requêtes
Les agents de la police cantonale demandent

par lettre une allocation extraordinaire pour 1918
sur les bases suivantes : 300 francs pour les
agents mariés, 150 francs pour chaque enfant
mineur et 200 francs pour les agents céliba-
taires.

Les fonctionnaires et agents de la police can-
tonale demandent de pouvoir être mis d'office à
la retraite après 16 ans de service.

Motions
Les quatre motions suivantes sont déposées

sur. le bureau :
1° Motion de M. F. Eymann et consorts invi-

tant le Grand Conseil, afin d'éviter aux consom-
mateurs neuchâtelois une partie de la hausse du
prix du lait, à décider d'accorder un subside de
2 centimes par litre. Les motionnaires demandent
la discussion d'urgence.

2° M. Ed. Ernst et consorts demandent la sup-
pression de l'article 6 de la loi sur l'exercice des
droits politiques qui concerne les contribuables
arriérés dans le payement de leurs impôts.

3° M. Ch. Perrier et consorts demandent que
le Conseil d'Etat étudie d'urgence la lutte contre
la cochylis et rende cette lutte obligatoire com-
me c'est le cas pour le mildiou.

4° M. F.-O. Graber et consorts proposent la
revision de l'article 2 du règlement du Grand
Conseil.

Nomination du bureau
M, Edmond Breguet, socialiste, est nommé pré-

sident par 55 voix sun 93 bulletins délivrés et 65
valables.

M. Charles Perrier. radiba.. est nommé pre-
mier vice-président par 73 voix sur: 76 bulletins
valables.

M. Félix Jeanneret, libéral , est nommé deuxiè-
me vice-président par 55 voix SUE 64 bulletins
valables.

Est nommé ler secrétaire : M. J.-F. Jacot,
par 60 voix, et 2me secrétaire : M. Otto Graber.
par 48 voix.

Sont nommés questeurs : MM1. Charles-Ar-
mand Perret par 80 voix ; P. Savoye-Petitpier-
re, par 78 voix ; Paul-François Ducommun par
68 voix ; Romain Ruedin par 68 voix.

En quittant le fauteuil de la présidence, M.
Georges Borel prononce l'allocution d'usage et
retrace brièvement .'activité du Grand Conseil
durant l'exercice écoulé, rappelant entre autres
la mise sur pied de la loi forestière et l'adoption
de l'impôt progressif.

M. Edmond Breguet qui lui1 succède à la prési-
dence déclare que son groupe a décidé de rom-
pre avec la coutume, l'heure n'étant plus aux dis-
cours plptosiqueg smm tê^Mëê W-atswe.

Nomiiiatioa du président du tribunal II
de La Chaux-de-Fonds

Sont proposés : pat le groupe libéral : M. Jean
Krebs , avocat ; par le groupe radical : M. J. Bel-
j ean, notaire, et pas le groupe socialiste : M.
Jean Mairet, avocat.

M, Paul Graber renouvelle les déclarations
qu 'il fit au moment de la nomination des conseil-
lers aux Etats et ajoute que dans une ville ayant
une maj orité socialiste, il est j uste que son parti
ait un président du tribunal sur deux.

M. Pierre Favarger (lib.) critique la person-
nalité du candidat socialiste. M. Graber la dé-
fend.

Au premier tour de scrutin. M. Mairet obtient
35 voix, M. Belj ean 31 et M. Krebs 23.

Au second tour de scrutin, M. Mairet obtient
35 voix, M. Belj ean 31 et M. Krebs 19.

Au troisième tour, et à la majorité relative, M.
Mairet est élu par 33 voix. Obtiennent des voix ;
M. Belj ean 30 et M. Krebs 22.

enseignement secondaire
Après quelques remarques de détail de MM.

L. Apothéloz, A. Matthias et O. de Dardel, le
nouveau proj et de loi sur l'enseignement secon-
daire est accepté en premier débat et renvoyé
à la même commission qui s'occupa du proj et de
loi sur l'enseignement secondaire et pédagogi-
que, repoussé finalement par le pieuple l'an der-
nier. Le nombre des membres de la commission
sera cependant légèrement augmenté et porté à
quinze.

La séance est ensuite levée à 6 Heures.
•'-r' "" "- "¦ —-»»««rt5a»»-c-ttgEte-j-nii¦ i . i. ., , a .



ĝi DERNIERE HEURE =g|e
Les HBUéS préparent ime grande offensive

Les aégooiations franco-suisses ont pris me tonranre favorable
La mort du peintre Hodler. — Oa graad disoonrs de m. Wilson

_=$.

I_ia {si-t-uLgffcioix
. , . La Chaux-de-Fonds, le) 21 mai.

On attend touj ours l'off ensive ou les off ensi-
ves allemandes. Ce sera p eut-être p our cette se-
maine. Tous les renseignements des aviateurs
anglais et f rançais s'accordent à identif ier la p ré-
sence de masses d'hommes de j our en j our p lus
considérables derrière les lignes de Flandre et
de Picardie. L'artillerie f ait  rage sur divers
p oints. Les p lans d'attaque se dessinent. Le
temps ne saurait j ustif ier un nouveau retard, car
j amais le terrain n'a été aussi f avorable aux
mouvements des troupes. Cependant les semai-
nes s'écoulent. Si l 'état-maj or] imp érial avait de-
mandé au Reiehstag, comme on l'assure, 45 j ours
p our « régler le sort des Français et les amener
à signer la p aix », tl arrive à Véchéance. Il se p eut
qu'il ait été surpri s p ar l'intensité progressive du
f eu des canons alliés et que les bombardements
aériens aient causé dans ses voies de communi-
cation des ef f ets  inattendus. Il est p ossible aussi
qu'U attende encore des renf orts de l'Est p our
contre-balancer l'augmentation des eff ectif s  amé-
ricains. On sait avec quelle minutie les Allemands
p rép arent leurs op érations. Leurs ressources en
hommes diminuent et ne sont p as inép uisables;
ils doivent donc en calculer l'emp loi au p lus p rès,
p our ne p as compromettre dans une aventure le
résultat de ces quatre ans de guerre. On ne sau-
rait s'exp liquer leurs tergiversations que pa r  un
excès de prudence, et non par l'intention de sta-
biliser le nouveau f ront et d'attendre l'off ensive
adverse. 

Un grand discours
du président Wilson

NËW-YOBK, 20 mai. — A l'occasion de la grande
souscription américaine en faveur de la Croix-Rouge,
le président Wilson a prononcé dimanche un grand
discours dont voici les principaux passages :

« Noua nous trouvons en face de deux devoirs, le
.premier devoir est de gagner la guerre, et le se-
cond, qui marche de pair aveo le premier, est do la
gagner grandement, noblement, en montrant non
seulement la qualité réelle de notre pouvoir, mais
aussi la qualité réelle de nos bute et de nous-mômos.
Naturellement, notre premier devoir, oe devoir que
nons devons maintenir au premier plan de nos pen-
sées jusqu'à ce qu'il soit accompli, est de gagner la
gptexre.

J'ai entendu dire récemment que uous devons
créer une armée de cinq millions d'hommes. Pour-
quoi la limiter à ce chiffre . J'ai demandé de ue
pas fixer de limite, car le Congrès veut, j'en suis
certain, oomme nous tous, que tout navire qui peut
transporter des hommes ou du matériel soit chargé
à chacun de ses voyages, de tous les hommes et
de tout le matériel qu'il peut porter, et nous ne nous
laisserons pas détourner de ce but austère de la
victoire par d'hypocrites propositions de paix.

Je puis dire avec une conscience pure que j'ai
éprouvé la valeur de ces avances et que je les ai
trouvées dénuées de sincérité. Je les reconnais main-
tenant pour, oe qu'elles sont : en réalité, un prétexte
pour avoir les mains libres, en particulier- dans
l'est, pour réaliser des plans de conquête et l'exploi-
tation de toute proposition relative à l'est »

< Maintenant, en ce qui me concerne, j'ai l'inten-
tion de soutenir la Eussie aussi bien que la France.
Ceux qui sont sans appui, ceux qui sont délaissés,
sont ceux-là mêmes qui ont besoin d'amis, do se-
i.oui- . et si quelque personne en Allemagne pense
que nous allons sacrifier tout le monde pour notre
propre salut, je lui dis maintenant qu'il se trompe,

Cette guerre, ohers compatriotes, en tout ce qui
.nous concerne, est peut-être pour la première fois
dans l'histoire une guerre désintéressée ; je ne pour-
rais pas être fier de combattre pour un but égoïste,
mais je puis être fier de combattre pour l'humanité.
Si l'ennemi désire la paix , qu'il se présente, par l'en-
tremise do représentants accrédités, et dépose ses
conditions. Nous avons déposé lee nôtres et il sait
ce qu'elles sont.

Mais, mes amis, notre détermination est inflexible. »

c Votre imagination vous a-t-elle bien représenté
ce que cette guerre fait pour nous et pour le monde'!
Dans mon for intérieur, je suis convaincu que des
siècles de paix n'auraient pu cimentes? l'union de
cette nation comme l'a fait cette seule année de
guerre, et, mieux encore, si cela est possible, qu'elle
cimente l'union du peuple. Considérez ce tableau : au
contre de la scène, quatre nations, engagées dans une
lutte contre l'univers, et montrant, à chaque foi_-
qu 'elles obtiennent quelques avantages, qu'elles pour-
suivent des buts égoïstes d'agrandissement et contre
elles, 23 gouvernements représentant la majeure par-
tie, de la population du glo_ e , unis dans un senti-
ment nouveau de communauté de buts et d'unité
de leui' existence. »

« Si vous pouviez lire quelques-unes des dépêches
touchantes qui viennent par voies officielles. Même
par ces voiee-là, il vient des voix d'humanité qui
sont infiniment pathétiques. Si vous pouviez saisir
quelques-unes de ces vox qui parlent de l'extrême
impatience des peuples opprimés qui, sans appui, se
trouvent partout dans le monde. Les grandes armées
de la liberté doivent lee libérer, libérer leurs es-
prits, libérer leurs vies, libérer leurs enfants. Si
vous pouviez saisir tout cela, vous connaîtriez alors
ce qui entre dans le cœur de ceux qui essaient de
contribuer avec tout ce qu'ils possèdent, eu cerveau
et en puissance à cette grande entreprise de liberté.

Je vous invite à la camaraderie, je vous invite
dans cette grande semaine, à dire avec quelle force,
aveo quelle sincérité et avec quelle un an imité vous
eoutenez le oœur du monde. »

>X 

Gemmaaiqné français de 23 henres
PARIS, 21 mai. — Pas d'action d'infanterie au cours

de la journée. Actions d'arti-l-ries, parfois violen-
tes, au sud de l'Avre et en quelques points de la
région Mou-didier-Lassigny. Journée calmo partout
ailleurs,

Communiqué américain
PAEIS, 21 mai. Communiqué américain du 20 mai,

à 21 heures :
A pari l'activité réciproque de l'artillerie sur les

différente secteurs, il n'y a rien à signaler.
Communiqué anglais

LONDRES, 20 mai. —-. Communiqué britannique
du 20 mai, après midi :

A la suite d'un coup de main couronné do succès
dans le secteur d'Albert, nous avons fait quelques
prisonniers. Uu coup de main tenté par l'ennemi au
nord de Hingee a été repoussé aveo de lourdes per-
tes pour l'assaillant. L'activité de l'artillerie enne-
mie a augmenté considérablement la nuit dernière
sur le front Albert-Bucquoy.

LONDRES, 21 mai. — Communiqué britannique du
20 mai, au soir :

Pendant la unit, des troupes françaises ont exé-
cuté une opération heureuse au nord-est de Locre.
Tous lee objectifs ont été pris sur un front de 3700
mètres et 400 prisonniers ont été faits.

De bonne heure ce matin, des combate locaux ont eu
lieu au nord d'Albert. Quelques-uns de nos hom-
mes manquent. Un de nos détachements a enlevé
un poste allemand à l'est d'Hébuternes ot a fait quel-
ques prisonniera et pris deux mitrailleuses.

L'artillerie ennemie a exécuté un bombardement
considérable d'obus à gaz dans le secteur au nord
de Béthuue.

Allemagne et Russie
MOSCOU, 2\ mai). — (Havas). — M. Joffe a

fait savoir à la suite de ses conversations avec le
secrétaire aux affaires étrangères quo le génlé-
raî Ludendorf. a annoncé que Jes armées alle-
mandes ont arrêté complètement les opérations
militaires sur territoire russe. En ce qui concer-
ne les 'navires die guerre russes qui se trouvent
à Nowo-Rossisk, il a été répondu à 'M. Joffe que
l'Allemagne demandait à la Russie de garantir
que les navires ne s'opposeraient pas à la navi-
gation pacifique dan® la Mer Noire.

Des Romaiiof eo liberté
'MOSCOU, 21 mai — (Havas). — L'agence

Westnik annonce l'arrivée à Kiew de plusieurs
membres de Ja faimlie Ronanof internés en Cri-
mée et remis en liberté par les AHemamids.

UBs?"* La mort de Hodler
GENEVE, 21 mal. — Ou annonce la mort, survenue

dimanche à midi, à Genève, du célèbre peintre Fer-
dinand Hodler, âgé de 65 ans, à la suite d'une affec-
tion cardiaque, dont il était souffrant depuis une
année environ. Le défunt était originaire du district
de Seftigen (Berne) et avait été honoré récemment
de la bourgeoisie d'honneur de Genève, où il a passé
la plus grande partie de sa vie.

Les œuvres de Hodler se rencontrent dans plusieurs
musées des plus réputée. Il avait obtenu, entre autres,
les plus hautes récompenses aux concours des Beaux-
Arts de Munich, Paris, etc L'une de ses oeuvres les
plus populaires se trouve à la grande salle des aiines
du Musée national de Zurich, représentant «al fresco»
la retraite des Suisses de la bataille de Marignan.
Avec la mort de Ferdinand Hodler disparaît un ar-
tiste incomparable, qui a fait grand honneur à son
pays.

Un tremblement de terre
ZURICH, 21 mai. — Lundi après-midi, à 3 heu-

res 45, l'observatoire si-smologkjue de Zurich en-
registrait un tremblement de terre assez vio-
lent qui a dû se produire à une grande distance
de Zurich , c'est-à-dire à environ 6500 kilomètres,
probablement dans la région des Indes Occideni-
tales.

L'impôt direct fédéral
SAINT-GAUL, 21 mai. — Le Congrès suisse

du parti démocratique qui-comptait 93 délégués a
voté à l'unanimité une résolution em faveur de
l'impôt direct.

Chronique suisse
Les négociateurs suisses a Pans.

On lit dans le < Temps » :.
« Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec

M. Mcsirnaun, conseiller national du canton de Neu-
châtel , et le Dr Laur , négociateurs pour les arran-
gements commerciau x aveo la France , qui ont été en-
voyés à Paris par le Conseil fédéral pour mettre
M. Dunant, ministri de Suisse, au courant de la
question très complexe concernant les approvisionne-
ments de la Suisse en charbon. Ces deux délégués
ont eu, dès leur arrivée, uno conversation avec M.
Dunant, puis, dans le courant de l'après-midi, M. Du-
nant a eu une conférence avec M. Dutasta et avee
M. Pichon, pendant laquelle les vœux et les pro-
positions du Conseil fédéral ont été présentés.

Dans la soirée, une autre conférence a réuni MM.
Clemenceau, Loucheur et Pichon. M. Dunant a assis-
té à la -in do l'entretien.

Fn nous parlant de ''effet qu'ils a ttendent de leurs
conversations, MM. Mosimann et Laur nous ont dit :

« Nous voyons dans ce résultat uu geste amical
et généreux de la France, qui poursuit ainsi ses
traditions de sympathie à l'égard de la Suisse. Au
cours de l'entrevue avec M. Clemenceau, ainsi que

nous l'a déclaré notre ministre, M. ClêDienctau s'e^t
montré d'une bienveillance toute particulière pour
notre pays. »

* * *
Lea négociateurs snisse», accompagnés de M. le

ministre Dau-uit , sont arrivés' diman che matin à
Genèvo par le train de 9 heures 10. Ils «rat été reçus
sur le quai de la gare do Cwnavin par M. le conseil-
ler fédéral Gustave Ador, avec lequel ils se sont en-
tretenus quelques instants. Les négociateurs sont
partis à 10 heures 20 pour Berne dans une automobile
militaire mise à leur disposition par l'Etat-Major
général et pilotée par le sergent Maurice Perrot.
Les négociateurs sont arrivés ù Borne à 1 h. lu et
ont fa it immédiatement rapport au Conseil fédéral.
L'attitude des industriels.

Nous avons déjà dit que les industriels qui avaient
été les plus opposés aux propositions primitives de
l'Allemagne s'étaient ralliés au projet d'accord tel
qu'il a été accepté en principe par le Conseil fédéral.
Le communiqué publié vendredi par le Conseil fé-
déral fait aussi allusion à ce revirement.

Pour éviter tout malentendu, il est nécessaire de
faire bien ressortir que ce revirement est dû. à l'of-
fre française de charbon. C'est, en effet, parce que
les industrie* qui travaillent pour l'Entente, no-
tamment l'industrie des machines, sont par suite
de cette offre assurées d'obtenir du charbon fran-
çais en quantité suffisante pour tous leurs besoins
qu'elles n'ont plus rien à craindre du contrôle. C'est
pour ce motif que leurs représentants autorisés,
comme M. Sulzer, ont pu se rallier au projet do con-
vention qui est fondé sur l'offre française ; ils n'au-
raient jamais pu s'y rallier primitivement parce
que, en l'absence de charbon français, le contrôle
aurait paralysé leur liberté d'exportation.

L'emploi du charbon français leur rendra toute
cette liberté et fera disparaître le contrôle.

Ou voit par cet exemple que l'offre française a
bion exercé l'action libératrice que le gouvernement
français, dans l'intérêt de la Suisse, voulait exer-
cer. Elle remplit donc pleinement son but et l'on
peut fermement compter aujourd'hui qu'elle sera
maintenue et qu'elle produira tout son effet.

L'ex-tsar se réfugierait en Suisse ?
La « National Zeitung » de Berlin reproduit une

information du « Nowij Lug » disant que des
pourparlers sont en cours pour obtenir du gou-
vernement russe l'autorisation pour l'ex-tsar de
se rendre eni Roumanie. De Roumanie Nicolas II
se rendrait ensuite en Surisse par l'Autriche, afin
de se fixer définitivement dans notre pays, qui
deviendrait ainsi de plus ©ni pins Je refuge des
souverains détrônés.

Chroniaoe neuc&âtelolse
Le don national du soldat.

Le comité cantonal pour la grande collecte dite
' Don national suisse pour nos soldats et leurs fa-
milles », a tenu uno seconde séance samedi après
midi, au Château de Neuchâtel, sous la présidence
de M. le conseiller d'Etat Alfred Clottu. Elle a
adopté le texte, dû à la plume de M. Claude DuPas-
quier, d'un appel à la population, qui sera publié
dans la presse du canton et affiché dans toutes les
communes, conjointement à une belle affiche eu cou-
leurs, du peintre neuchâtelois Jules Courvoisier, élo-
quente daus sa simplicité : un fantassin suisse pres-
sant son enfant dans ses bras avant le départ pour la
garde de la frontière.

Une plaquette, œuvre de l'artiste Frei, de Bâle,
sera éditée à cette occasion. La maison Huguenin
frères, au Locle, a été chargée de la frappe.

Des comités seront organisés dans tous les dis-
tricts, qui s'occuperont de la collecte, par tous les
moyens qu'ils jugeront utile*. L'époque a été arrêtée
à la seconde moitié do j uin. Que tous nos concitoyens
veuillent bien s'y préparer, chacun selon son cœur
et ses moyens.

La chenille des groseillers.
Le département cantonal de l'agriculture nous in-

forme qu'une chenille verte et j aune, de 1 et demi
à 2 centimètres de longueur, vraisemblablement une
noctuelle, s'attaque, depuis qiielques -jours, aux gro-
seillers à maquereau et à grappe. Elle est excessive-
ment vorace et cause d'un jo ur à l'autre de graves
dégâts au feuillage de ces arbustes. En attirant l'at-
tention des propriétaires de jardins sur ce qui pré-
cède, le Département et la Société d'horticulture re-
commandent un prompt éehouillage comme étant le
moyen le plus sûr de se débarrasser de ces che-
nilles ; en outre, uu arrosage copieux de ces arbustes,
le soir, avec de l'eau chaude à 50 degrés, dans laquel-
le on aura introduit du savon noir, 5 kilos pour 101)
litres d'eau et un cinquième de kilo de soude. Des
cendres de bois répandues au pied des arbustes con-
tribueront aussi à enrayer le mal.

Une passerelle au Vauseyon.
Ces j ours ont commencé à Ja gare du Vau-

seyon les travaux de constr uction d'une passe-
relle en bois au-dessus de la voie des Monta-
gnes. On sait que l'accès à cette gare des Parcs ,
était très dangereux pan le fait que l'escalier
aboutissant immédiatement sur la ligne du che-
min de fer , et l'on peut être surpris qu 'aucun ac-
cident ne se soit produit. La passerelle relie di-
rectement le quartier des Parcs à la gare même.
L'installation sera terminée un de ces prochains
j ours.
Les papillons du chou.

Les papillons blancs dont les chenilles ont dé-
voré nos choux l'an dernier commencent à volti-
ger sur les j ardins. On peut s'attendre à voir de
nombreuses bandes de ces malfaisants insectes.

Leur faire ia guerre est assez difficile. 11 con-
viendra1, en tous cas, de surveiller attentivement
les feuilles des choux et celles des capucines et
d'y écraser les paquets d'oeufs ou de chenilles
qui ne tarderont pas à s'y montrer. Ce travail
peut être fait par les enfants.
Les hannetons.

A Colombier, il a été apporté à l'ageat chargé
de ce service 218.3 litres de hannetons. On peut
j uger par ce chiffre du nombre formidable de
ces insectes malfaisan li 'détruits cette saison». Le
ramassage des hannetons a du reste été un peu
partout pratiqué intensément.

Grand Conseil
De noire envoyé .péeiftl

Séance du mardi 2/ mai, à S heures du matin.
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Edmond Breguet, p résid.

Les motions suivantes sont déposées sur le
bureau :

1. Motion de M, E.-P. Graber et d'autres mem-
bres du groupe socialiste demandant la suppres-
sion de l' art. 3 du décret du Grand Conseil du 17
novembr e 1914 concernant les pleins pouvoirs.

2. Une motion de M. E.-P. Graber et consorts
demandant la suppression de l'école complémen-
taire et de l'examen de sortie de l'école pari-
maire.

Gestion et comptes de 1917
La discussion générale est ouverte sur les rap-

ports du Conseil d'Etat et de la commission sur
les comptes ct gestion de 1917. Au chapitre de
la chancellerie , M. Otto ie Darde!, regrette que
le Conseil d'Etat n'ait pas encore donné suite au
postulat voté par le Grand Conseil em 1916, pos-
tulat qui demandait l'introduction au sein d'une
assemblée législative cantonale d'un débat ré-
gulier sur les affai res fédérales. Il y aurait grand
intérêt surtout actuellement , à ce que le Grand
Conseil s'occupât par exempl e des relations en-
tre le Département fédéral de l'Economie publi-
que et notre gouvernement, de l'impôt direct
fédéra et des pleins pouvoirs. L'orateur propose
que la chancellerie s'occupe de cette question et
élabore un proj et à bref délai.

M. E. P. Graber parle dams le même sensi
'M. Alfred Clottu-, président du Conseil d'Etat

déclare que 'le gouvernement accepte les ob-
servations de M. de Dardel et fera en sorte de
lui donner satisfaction d'ici à la prochaine session,
ordinaire du Grawd Conseil.

Au chapitre du Département de justice, M.
Otto Graber s'élève contre le fait qu 'un certain
nombre d'étrangers, déserteurs on* réfractaires
ont été privés de leur droit de rote lors des der-
nières élections, en violation de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques.

M. Clottu , conseiller d'Etat, déclare que la res-
ponsabilité de cette mesure revient au Conseil
d'Etat dans son ensemble, et non au Départe-
ment de justice. Contrairement à ce qu 'a dit M.
Graber, la loi n'a pas été violée, car les étrangers
dont il parle n'avaient pas leurs papiers en règle,
donc ils ne pouvaient j ouir de leurs droits poli-
tiques.

M. Hermann Guinand proteste â nouveau con-
tre les mesures prises par le Conseil d'Etat lors
des événements de mai 1917 à La Chaux-de-
Fonds, mesures qui étaient une violation de nos
libertés constitutionelles. II faudrait que ces der-
nières fussent mieux respectées à l'avenir par le
Conseil d'Etat. M. Clottu, conseiller d'Etat, rap-
pelle que le Grand Conseil a déj à épuisé le débat
sur cette affaire et approuvé la procédure du
Conseil d'Etat. Le Tribunal fédéral en a1 fait de
même en écartant le recours de MM. Guinand,
Paul Graber et consorts qui avaient été condam-
nés par le Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds. comme organisateurs de l'assemblée du
20 mai'.

La séance continue.

la Chatix-de-p ends
Il nous faut un Hodler.

On nous écrit :
Hodler vient de mourir. Notre musée ne pos-

sède rien de ce grand maître. C'est une lacune
regrettable qu'il faut combler sans tarder, car on
va se disputer les toi les du défunt. Nous souhai-
tons que l'appel que nous lançons auj ourd'hui
soit entendu et que d'ici quelques j ours, le plus
rapidement possible, une somme suffisante sort
réî ihie pour acquérir une œuvre importante de
Hodler. Un ami des arts nous signale de Zurich
qu 'une occasion se présente j ustement dont le
musée de La Chaux-de-Fonds pourrait bénéfi-
cier. Nous lançons donc l'idée et ouvrons la sous-
cription.
t Albert Waschinanti.

A nouveau, le Gymnase est eu deuil. M. Albert
Wasohmann s'en va, à l'âge de 35 ans, succombant ù:
la maladie qu'il a contractée, dans les marécages de
Russie, au cours du service volontaire d'ambulancier
que sa conscience lui avait imposé d'aller accomplir
pour sa patrie d'origine. Enfan t de La Chaux-de-
Fonds» Albert Wasehmann avait fait en Alle-
magne de solides études philologiques et classiques,
Il s'en vint a La Chaux-de-Fonds, enseigner avec
compétence les langues mortes, il y a quelque huit
ans.

Notre établissement secondaire d'instructi on perd
eu lui un professeur de grand mérite et de haute
conscieince.

le 21 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  69 30 (69.00) 72 00 (71 00)
Alleraajj ne . . 77.50 (76.50) 79.50 (78.50)
Londres . . . 19.00 (18.85) 19 50 (19.25)
Italie . . . .  42.75 (42 80) 44 50 (44.50)
Bel gique . . . 60.00 (60.00) 78 00 (80.00)
Vienne. .. . . 47.50 (46.50) 49.50 (48.50)
Hollande . . . 202.00 (201.75) 2U4.50 (204.25)
New-Yor '-. f càble 3,9S (3*93> 41s (4 10)tNew ï01 M. chèque 3.97 (...92) 4,15 (4.10)
Russie . . . . 55.00 (55.00) 8o.00 (85.00)
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Gomment s'alimenter au mieux
malgré les restrictions actuels ou futures ?

<JARTfii> DE GRAISSE, PAIN , LAIT, ETC)
par le tf  F. PORCHET. professeur

GUIDE PRATIQUE de 80 pages renfermant :
Donnée», scientifiques. — Censeil» pratiques — Menas
hebdomadaires précis et recettes culinaire* adaptés aux

rc - . t r ic . iui i> . .  — Culture» receinniaudées.

l ex. : 1 fr. — 10 ex. : 9 fr. 50 — 100 ex. : 90 fr.
(Port en plus. — ExpéditieB contra remboursement.)

Pour les commandes , s'adresser à ."éditeur : IMPRIMERIE
VAUDOISE , Lausanne. P-11090-L, 11298
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j Demoiselle 1
i sérieuse est demandée au lim \ 1
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„â la Batte Ronge "
A. BARDONE_-- LE LOCLE

/a -̂nZoccous 1*

ainsi que Pantoufle*: gymnastique aux prix suiv-mis : Nu* 30 à
34, fr. 2 SO-, Nos 35 à 40, fr. 2.70| Nos 41 à 46, ».»0. «'spa-
drille», du No 35 à 40, fr. 3 20; du No 41 à 44 , fr. 3.SO.

Escompte 5 o/ 0 du S. E. N. et J. 11192
a-"™a _̂__ ___________ >>_---»-_n_ra»g--i»»-i-j>-,--«--i _fl|

Depuis w^r 
41 

ans
Un produit purement végétal (3)

| Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

I sont reconnues par les médecins et le public de la Suisse,
j voire même du monde entier , comme un remède ûomesti-
î que agréable, d'une action assurée et tout à fait sans effet
i fâcheux contre : La constipation accompagnée da nausées,

j aigreurs , renvois , manque d'appétit , lassitude générale , mé-
: lancolie, congestion àla lôte et a la poitrine maux  ris têtu , pal-;. pitationa du cœur , vertiges , ètouffetneats . tro"ble s hépati ques

ou bilieux , heinorrlio _ c.es . etc. C'est un dépuratif du sang
de premier ordre. Chaque boite des véritables Pilules
Suisses du pharmacien Richard Brandt , Schaffliouse , porte
| une croix b lanche  sur fond rouge. Oes pilules se vendent

dans toutes les bonnes pharmacies , au prix de ir. 1.25 la boite.
aH J_B I __1____ l i l 'i HH Il l HI II VT HIIIIII  ¦! 1 1  l l l l l l l i M M I  HIMUi i . ,  i i l  i mi l  il n mu , i a i m 1 1 1  un 1 1 1  il i .a n'

DROZ
l'Herboriste de Neuchâtel

nera le mercredi 22 Mai à

l'Hôtel de Paris
de 'J b. à midi et de 1 b. à 3'/, h.

Apportez les eaux du matin.

Maladies internes
et tuberculeses

Dr IDUKH
Hue de rH«)>ilal •_;
- NEUCHATEL -

reçoit tous les jours de 9 b. à 11
h. et de 2 h. à 4 b.(Mercredi ex-
cepté). Visites à domicile. Télé-
phone S.-.S. OF-211-N 26620

SA6E - FEMME ^E
Mme Dupanloup-Lebmaun

Rue du Mt-Blaac 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph , «4.87

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

Mme AUBERT
Sage-femme ta

Rue Chantepoulet 9 (Genève
Près la Oare —

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix très modéré...Tél. 63.56

Eau de vie de fruits
cure 1ère qualité , à fr. 3.80 par
litre.— Envoi à partir de 5 litres
contre remboursement). — W.-
Rûuffjrer A Cie. Distillerie. Aara u

C'est le numéro d'une notion
préparée par le Dr. A. Itour-
quiu , (> !.ai'inatrieii. rue Léo-
pold-Itobert 3'.». Là Chaux-de-
Fonds, potion qui p-uérit (parfois
même en quel ques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
ïa plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 'i.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 3.40. 2934
Tickets d'escompte S. E. IV

I __-.4»_A_ n_t ae Violoncelle,Bg4gÇÇ?_rB$ de Violon et
d'accompagnement

Hai'inouie et (.outrepoint
Orchestrations en tous genres. Se
recommande aux Sociétés.
S'adresser chez M. Henri Wuil-
leumier, Violoncelliste et Coin-
.însiteur de musi que, Bellevue
23. 11)597

de gré à gré

L'HOTEL
1 * i

avec toutes ses dépendances ,
y compris 10000 m* de ter-
rain adjacent. Conditions
très avantageuses. —S' adres-
ser au Bureau Jean CRI-
VELLI, Architecte, rue de
la Paix 74. H26 -
_ _  ŜL**

On demande un bon ouvrier
sachant faire les pla quas , nunie-
«iier et estamper. — S'adresser
g la Fabrice , rue du Nord 175,

1 JE* €_• JC 3HB SB i
en Fonte, Laiton, Porcelaine fÊ

I — 3!lJ.LJB SiS "B_J _Ka J_E ® — :'

lilùmiÂèWè Place ZNeuoe 8a I

Vente aux Enchères Publiques
C V X m .~4.t3>

(Immeuble et matériel) en pleine activité ci-devant
exploitée par la Société Industrielle « Fabris *

o
Pour mettre fln à la copropriété existant enlre eux , MM.

Gustave Kfflossè , Will iam-Eugène Gauthier  et
Paul-Eugène Froidevaux , mettent en vente par voie
d'enchères publiques le 25 mai 191S, à 3 heures de
l'après-midi, en l'Etude du Notaire Auguste Roulet,
rue du Concert 6, à Neuchâtel , l 'immeuble à l'usage d' u-
sine mécanique qu 'ils possèdent, à St. Biaise et qui esl dé-
signé de la façon suivante au Registre foncier :

Article 2062. Les Lavannes, bâtiment et place
de- 303 m 2. Limites Nord : 2016. Est : 2017. Sud : 2004.
Ouest : 2061.

SUBDIVISIONS :
PI. fol. B0. N° 97. Les Lavannes , bureaux el ateliers 208 ur

» » îiO. N° 98. » » place 98 m3

Mention accessoire : Machines , renvois, transmissions et
meubles divers suivant inventaire eslimalii 'du 2 juillel 1917.
Réq. N« 167/1917.

La mise à prix de l'immeuble et des accessoires est fixé»*
à frs. 125.000. —. P 1443 N 10338

Pour prendre connaissance des conditions de la vente ,
s'adresser en l'Etude du notaire Angusie Roulet à Neuchâtel.

I

fifjâT Mrt to. tasse |

est au complet • 11310

Hâtez et Profites:

2, rue Neuve , 2
LA CHAUX-DE-FONDS

ana Bu a l| JK _ra osa Sn_a Bin __F8 lr» K tSBIII B &U B D A il II VIA ni n
DE ST-BLAISE

informe qu 'il sera àla Chaux-de-Fonds tous les mercre-
dis à la fue du Marché, devant la Droguerie Robert ,
avec des 11003

irai» et Plantons tle légumes
Marchandises de premier choix.

Q*t WH.MMI UCIHIIMWW MWMWMWHIMmWWm O

|| " Ji
! CONSTRUCTIONS MOBILIERS î

| PROJETS - DEVIS lNST^ri oN s j
j  *• intérieures 2
; 

*¦

j jTrf /wr j Vf aurer }
5 ARCHITECTE |
X j
I AUVERNIER <&-W& près Neuchâtel î; i
Z -

I 1918 MAI - 8EPTEWBRE 1918 î

| EXPOSITION-VENTE |
î da ï
| MEUBLES o GRAVURES o PENDULES |
| POR CELAINES ET BIBELOTS ANCIENS î
* »
? Tèl.phon , 16.26 Téléphone 16.26 îil j|

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ecole d® Mécanique
La Commission de l'Ecole de mécani que met au concours :

un posle de

MAITRE MÉCANICIEN
pour l'enseignement prati que. — Traitement initial :
Fr. 4.200-— avec annuités de Fr. 90.—, payables à partir
de la iîme année j usqu'à concurrence d'un maximum de
Fr. 5.370. —

Clôture du concours : Fin Mai 1918.
Le cahier des charges esl à la disposition des interressés

au Secrélariat de l'Ecole.
Les offres sont à adresser au président de la Commission ,

M. Numa Roberl-Wœlti , rue du Puils ti, La Chaux-de-
Fonds. P-35200-C 11277

Tf P À TT Q Ç ZURICH , Stamplenbaclistr. 46-48
j_\ I\/lU O O st Quai de la Gare 9 - Catalogue gratis

«SB «3»

2B W 3I« SE c? :KM:
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabil ité civile
Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyages , lemporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

entrepreneurs, propriétaires d'immeuble- - , de voiluws,
automobiles et motocyclettes.

Assurances conire le vol par effraction.
Assurances d'enfa n ts .•onn-e les accidents.

Pour rens -ignnment s  et com- iusions d'as.. iivani ,i.s , s'adresser à
M. B. CaintMiziud , A u ^ n t  Général, à \>iic>iiX(el, ou H MM .
.JiiIt .s-iViini'* ltnbt.it, nie Léopold-Bohari ;'ô. l->a Cnanx-de-Fon >s ,
\?:u-c l lmiib^rt , rue cie la Serre 8;i . Lu Chaux lii ' -ï'nuu s , César
linsN. Le Locle p \-> N Sii5a

Ifl'iVVH'lllVlVli .
On demande un bmi mécanicioii l'uisfii r d' i .lamp es. —

S'adresser k M. Paul Cornioiey Fils5 rue de la
Ronde 3(5. 11261

Fabrique d'horlogerie du Vignoble demande , pour 'entrée im -
médiate, 11299

Sti&o-D&etjlogtapbe
bieu au courant de la comptabilité et des travaux de bureau. —
Faire oflres écrites avec préte»tio__ s et références , sous chiffrer
l'-ISâT-IV . à Publicitas'S. A. , à IVeuchâtel.

Beiilé des seins Beauté du teiut
Voici revenir la saison des cor- Bn 10 à 15jours UB teintéblouis-
sages légers et transparents. La saut d'une pureté et d'ut) velou-
mode actuelle , avec ses décolle- té incomparable par mon pro-
tés en rond et bas , à la Reca- duit VENUS. Rajeunissement
mier , exi^e plus que jamai s cet très sensible dès la 1ère appli-
apanage , incontesté et indispen- cation. Les impuretés de la
sable de l' esthéti que : l'onduleu- peau telles que boutons , points
se ampleur des formes , qui sou- noirs , taches de rousseur , rou-
ligne de la silhouette féminine .geurs, etc., disparaissent sans
moderne son charme de laisser- retour. Prix frs. B. . •
aller et ds grâce si harmonieux.
Mon produit vésétal JUNON PnQUTQ ,l« n UQilVexerce une action reconstituai ,- OuAU LIS OBS VOUAte sur les glandes et tissus des ¦»•»¦•¦»¦»¦» «••»•»• j  w>m»m
seins II tonilie l'état général , Ma lotion DIAMANT nonne aux
accélère la circulation du sang, yeul un brillant fascinateur et
stimule le jeu des muscles, fa- au regard une merveilleuse puis-
vorise par conséquent l'élargis- sanCe d'expression. Préparation
sèment de la poitrine , le deve- aux gubstaj x.es végétales et inol-
loppement et le raffermissement fensi-»es. D'un effet excellent
des seins. Mes clientes lui doi- c8ntre ies pauoières rouges ou
vent l'opulence ainsi que la blan- gonflées. DIAMANT donne au
cheur marmoréenne de leur reKard ee pouvoir (aseiaateur
gorge. qUi est tout le charme de la
Mon produit JUNON convient femme. Prix frs. 5.—.
aussi bien aux jeunes filles ,
dont les seins sont inai .i___ sa.n- Çc|i«>|| C*Atll*P_lilftllllT̂ tetti^n̂ i àm suurciiiere
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessiné, et
des salières disgracieuses des réguliers, des cils longs, four-
clavicules qui , jadis faisaient «.s et soyeux, sont le conrplé-
le désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SEVE SOUROILIERE,
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage, vous
paiement inesthétique des han- dotera de cet ornement de mâ-
ches. Prix frs. 6.— niére infaillible. Prix frs. 3.50

Port et Emballage 76 cts
Envoi dlsoretf sans indication de l'expéditeur ou envoi

préalable (Chèque postal VIII  4473) 8195

Institut de Beauté Mme F.-C. Schrœder-Schenke
ZURICH 63

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES



contre B'ëncendse
est faite aux meilleures conditions par

BESSE £k O©, Agents généraux
88, Hue Léopold-Robert , 88

L'hoirie Courvoisier proprié-
taire, et M. P. l'ortiiiaiiu, fer-
mier , mettant à ban le Domaine
et la Carrière , situés aux Petites-
Crosettes 24.

Défense est faite d'y faire des
sentiers , d y lancer des pierres ,
fouler les herbes , détériorer les
murs ou laisser circuler dea ani-
maux.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. Tout contreve-
nant sera poursuivi selon la loi
et une surveillance sévère sera
exercée. 10996

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 15 Mai

1918.
Le Juge de Paix,

G. DUBOIS

Appartement meublé.
à louer à IVeucliàtel, à la lisiè
re de la forêt , 4 chambres , véran -
dah , salle de bains, cuisine et dé-
pendances. Vue spléndide. Train-
— Ecrire sous chiffres R. D-
111SO au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11150

LOCAUX
A louer rue Léopold-Itobert ,

près de la Poste, locaux de rieux
pièces à l'usage de Bureau on
Comptoir. — Ecrire Case postai t-
17558. 11.00

Monsieur tranquille et propre
désire louer ebambre meublée , si
possible exposée au soleil et avec
piano. Centre de la Ville préféré.
— Offres par écrit , sous chiffres
B. O 1II4l . au bureau de I'I M-
PARTIAL . 11141

Machine
à numéroter

neuve, 6 chiffres , avec balancier
et établi à vendre. — S'adresser
rue du Commerce 5, au rez-de-
chaussée. 10348

lîïfÉÉ
Très beau bureau (3 corps)

Louis XV, noyer, en parfait état .
à vendre faute de place. — S'ad.
rue Fritz-Courvoisîer 1, au 4me
étage. 10931

On demande à acheter 11179
150 stères

do foyard on hêtre
gros cartelage , livrable gare La
Chaux-de-Fonds. — Adresser of-
fres écrites à Case Postale 16204.

Cheval
On demande à louer tm ohe-

val pour faire le travail d'u-
ne petite ferme. Bons soins.
S'adresser à M. Jules Claude,
Cerneux-Godat (Les Bois).

10939

en gros ou au détail
1 moteur Oerlikon (deux HP.).
I transmission 25 mm., avec

palliers et poulies.
1 forte !»8chine à coulisse
1 machine à iileler
1 machine {genre Dubail)
î machine à tarauder (à fric-

tion).
1 petite fournaise portative.
1 meule en tgrè».
30 m2 Claies, ainsi que d'autres

outils , renvois , petits tours , etc.
Les machines ci-dessus sont

spécialement aménagées pour la
fabrication du «Corps de l'aopa-
reil» . 10986
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

E rendre
Moteur & 3, &, 5 HP .
BeilVOiS «u* barre.

Renvois ae plafond.
Poulies.

S'adresser

Usine NORA
rue de l'Hôtel-de-Ville 2 1-d.

Mouvements "̂ ."îiT
pierres , sont demandes par fortes
séries. — Offres écrites , sous
chiffres A. B». 11191 , au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 11191

{Le MémoÎPB du Prince Lichnowsky g
Les édiliuns française et aUem__j_ .de du fameux mémoire du Prince M

Lichnowsk y, ancien "embaeBadeur a_ ._eraa. __ni a Londres , sur la respon- W
eabilité du Gouvernement allemand dans la Guerre actuelle eont OT

JH en veste à la S

1 Librairie Courvoisier I
13 (Plact da Marché) S
SE au prix de 40 cl. l'exsmp laire f B
f Q  Envoi au dehors contre remboursement. g£

A vendre pour cause de santé , à La Ghaux-de-Fonds ,
f l l  |" r B

et Fabri que d'étampes modernes. Beaux locaux et
bureaux bien outillés et en pleine prospérité. Belle occasion.
Paiement comptant. — Ecrire sous chiffres L. G. 10499
au bureau de I'IMPARTIAL 10499

|;1 
, j '.. i ; i ; ' i ; ' i emp êche les retours de fla mme, aclive la
' : cuisson et procure use économie de

ggffiS Iggp «sÉP 30 0/o. Essayez-le, vous en t_ erez satis-
fait ! Demandez prospectus ou voyez l'ap-

Pri-C, fr. t.— pareil au magasin CH. BAEHLER,
installateur , seul dépositaire en ville. — Représentant général pour
la Suisse : Burei- u technique Sag. MOSER. Lausanne.

On nebeveur éebappements
pour petites pièces soignées

Remonteurs de rouages
pour pièces 13 à 19 lignes

Un pivoteur- logeur
très expérimentés dans leur partie , trouveraient emploi sta-
ble et lucratif , aux 11188
¦Fabriques MOV ADO -jffi 9

P-22027-G iout demandées à la 11158

Teinturerie JB^ ÎTEIR
21, Rue du Collège, 21 

Occasion exceptionnelle !
A vendre un P-2071-U 11163

Relier complet ie Décolletages
avec Contra t important. Conditions avantageuses , favorables pour
le paiement. — S'adresser à l'Agence Commerciale, Rue Cen-
trale ..5-a, l.ictwe. Téléphone 12 98. 

On cherche à acheter
quelques 11054

d'occasion
en bon état , systèmes Aciera , Vouman ) , Barri on Schieu-
blin. — Offres écrites détaillées , sous chiffres Mi 2058U.,
à Publicitas S. A., à Bienne.

iwmÊmWmÊimmmaiMÊmmaÊÊmmmmmwmm-mmmwamtmmmÊmmmmm̂ mmmmwmWÊmmamm K̂^m B̂Ê^m

! Couleurs et Vernis
Gros et Détail

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

Couleurs préparées — Céruse — Huiles de lin — Blano de j
zlno — Térébenthine — Siccatif — Pinceaux — Laques |

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

Organes k transmission
en tous genres

Japb PALIERS - RENVOIS

i|p|im PIEDS D'ÉTABLIS
_MFSï5^$U& 

aveu el sans colonnes

\\W_\\\\_MamV Supports pour barres
|||ï£»>fa> de renvois
N|||||L POULIES fonte et Standard

llp^il POMPES A ENGRENAGE
Jif Vm COURROIES
SS \ lft et touteB autres fournitures

M'/ \m  *,a Maison se charge

jf v-i d'Installations

^^^^^^^^  ̂pourjjsines
S'adr. à l'Atelier

Emile Etzensliergea*
13. Rue Jaquet Droz, 13

^pM»i«sm»B««Mirog_-<̂ ^

I l  Mgr 9. CiiFPIlS g
P 31459 G Téléphone t 2 36 10013 B

pour petites pièces ancre soi-
gnées est demandé ciiez »!
SCHWOB FRERES â C®, S. A.,
rue Numa-Droz 156. p 2-010 c uo»

Deux ou trois vendeuses , âgées de préférence de 17 â
20 ans, sont demandées de suite ou pour époque à convenir ,
dans un commerce d'ép icerie-raercerie. — Offres écriles et
références , sous G. B. 11237, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 41237

bien au courant des travaux de bureau est demandée. En-
trée de suile. — Ecrire, avec prétentions , à Case pos-
tale 11452. 1H63

est demandé dans Fabrique de Machines. — Faire
offres de services écrites , avec références, sous chif-
fres P. 885T., à Publicitas S. A., à St-!mier. 11-132

Faiseurs de pendants ou anneaux
expérimentés sont demandés tout de suite par la
maison CORNU & Co, rue du Parc 106. paiôSSO 10849

Remogiteup k finissages
11161 pour pièces depuis 9 lignes à ancre P-22029-C
sera it ©2_3Lgf<Et§;o

de suite ou pour dans la quainzaiae. Travail très lucratif.
A la Fabri que

Paul DîtîsïiGîm S. fl., Rae du Pair 9 bis, la (ta-de-M
STENO-

DACTYLOGRAPHE
11159 P-22U26-C
recomman ci a ble sous tous rapports , esl. <ie _ ._ a i _ . l t . .? par Maison
très sérieuse de la place . — Adresser offres écrites, avec références
et conditions , à Case postale 16489, La Ghaux-de-Fonds.

ME GMMBRE â MANGER
Pour €B»€t> Francs

Un buffet de service, grand modèle,
une table à allonges, neuf chaises, un
canapé. Le tout bien conservé. — S'adres-
ser au Bureau de lfIMPARTIAL 11103

Pas de revendeurs.

L'Office communal de la Carte de fourrages informe les
propriétaires de chevaux et de bétail bovin , manquant de
loin , que le Département mi litaire met à leur disposition
ib,000 kilos de foin. — Prière d'adresser, par écrit,
les demandes , réduites au strict minimum , jusqu 'au
22 mai au dit  Office , ruç de la Serre 23, au 2me étage.

11-233

[ie HilÉise lis Pi i Gages S. A.
— ? —;—

A teneur de l'art.  010 du Gode ci .il suisse, les détenteurs des
reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui
ae se sont pas présentés nour le renouvellement ies No 1600!. à
17'11't (Avril, Mai. Juin 1917), ainsi que le public en général , sont
avisos qu 'une

^wwsnMrÊCMm.
des dits nantiss ements aura lieu à la rue des Grau£e.«i 4, lt

Éfleroi-edi 22 _RMai 1918
Matin:  dés 9 ' , heures : Vêlements , objets divers , horlogerie , etc.
Après-midi : dès '2 h. Horlogerie , argenterie , bijouterie , etc.

La Chaux-de-Fonds , le 3 Mai 1918. P 21897 C 10165
LE GREFFIER DE PAIX :

U. Hainard.

USINE DU FOYIR
Fô tana & Thiébaud 9957

Télé phone 13.48 à La Chaux-de-Fonds Téléphone 13.48

Toujours acheteurs de bois en grume», abat tus  ou
sur pied , pris sur place ou rendus au Chantier de l'Usine.

bien organisée, se recommande ponr t©nrna-
ges en séries acier ou laiton et en général
pour tous travaux de mécanique et de
construction. — Ecrire sous chifîres T. R.
10845, au bureau de I'IMPARTIAL. ,0s45

.JL.

De suite ou époque à convenir , un atelier pour une di-
zaine d'ouvriers. Force molrice , transmission , établis , élec-
tricité , gaz, installés. Très bel éclairage. — Fabrication de
munit ions exclue. — S'adresser par écrit , sous chiffres D.
D. 11120 eu indi quant  prenre de fabrication et nombre
d'ouvriers au Bureau de I'IMPARTIAL. 11120

OD cherche à acheter un

« S* B f »

1 ifiPIIÛÏÏ0 lIILliill
avec vis de 180 à - !U_ mm de dia-
mètre . — Offres écrites , sous chif-
fres F. 554 U.. à Publicitas
S. A., à Bienne. 10629

liais el vite d'habits
Tusatgéia»

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

Achat de: 9000
Vieux MÉTAUX

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

JEAN COI.Ï..VY
15, Itue des Terreaux 15

Tèléplxoxxe X4.02

. ii el 110
de toules espèces « n u l s  et ma
cl-inee. pour l'horlogerie et mé-
cani que, scies à métaux , tours
à pivoter , — S'adresser à M, A.
Châtelain , vue du ÎM.-t *. 14.

S MMgMf A vendre une
fte'_3fJI_n$B grosse femelle
avec li petits , â^ês i.e 6 semaines.

S'adresser a M. F. Mathey. rue
des Bassets 64. 11128

Horlogerie
Exécution soignée de plaques

à sertir . F. Schaller , Anc. chef
mécanicien de fabrique d'horloge-
rie , GULLY , (Vaud). 11184

Se recommande.

Impartante Fabrique d'horlsge-
rie , offre situations à plusieurs

lœiifiis-
Tedmdas

pour rétablissement de dessins
f îierloprie, de petit et grès vo-
lume. — Ecrire sous chiffres
N. K. 25 à Publicitas S. A., à
Neuchâtel. 10963

apprentie
Polisseuse

de boîtes or et de bijouterie soi-
gnée, est demandée de suite. Ré-
tribution immédiate , l l l ll
S'ad, aq bur. de r«Impartiab>.

Sténo-dactylo
On demande una sténo-dactylo

sacliant l' allemand et le français.
— Offres ècrit " _- sous chiffres
X. W. lOôtiO, au bureau de
1 lUPAKTUi.. 10660

Usine aveo force hydraulique
de 18/20 HP.

Maison d'habitation attenante,
grand jardin d'agrément, et terrain
de dégagements

Belle situation dans localité indus-
trielle du Jura. 11133

Adresser offres sous chiffres P.
5605 J. à Publicitas S. A., St-Imier.



! BANQUE REUTTER & O1-'
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de Comptes-courants et cle Crédits
Escompte et Encaissement d'effets sur tous pays

Chèques sur la Suisse et l'Etranger
Achat et Vente de Fonds publics

Location de COMPARTIMENTS de
COFFRES - FORTS (Safe-Deposit)
en caveau voûté et blindé , en sous-sol , pour la yarde de
Titres, Valeurs. Bijouterie , Argenterie , Encaisses, etc.

Garde ef Gérance de litrss en Dépôt
Encaissement de Coupons — Achat de Lingots g

Vente de matières : Or , Argent , Platine I
Or Un pour doreurs 10511 s
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I SP1CHIGER & G,E S
UA CHAUX-DE-FONDS

||i _BCaBi.ll«s «.-----ie. *r«.t3i_at || |
_, Rue Léopold-Robert 38
i M nn Mlu H I 'Il GRAND CHOIX DE 7591 | j

1 DES@E1.TES 01 LIT U
ff ET TOILES CIREES |
Sii Linoléum», et Tapis — Ittdeaux eî Stores jg|'
«n Téléphone 8.28 Comptes de chèques postaux IVb 448 mm

%)ta—11̂ =1 œœ ŝussp

TERRAIN S A VENDRE
POUR

VILLAS FABRIQUES
MAISONS D'HABITATION

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

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

iff m S»

I Avez-vous ta? Voulez-vous tas' Cliercliez-vous „_... Demandez-vous j ;,. g
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de gj
w Neuchâtel et le Jura-Bernois , pénétrant tas tous les ménages de la Ville et environs et consulté tous ies j onrs par quantité f a
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ^>^M . m
Jg ®*T Tirage élevé -^M BÈ0SM8I1ÎS f illll liHCES Mi FÉSlS Projets et Devis sur demandi. *&

chimiques
pour céréales
pour pommes de terre
pour j.u ilins
pour toutes cul tures

Droguerie Neuchâteloise
Kii!.li..g & Gie

4. Itufa ilu Premier-Mari» <1.

P£NS.O_ M pour enfants
tu berculeux exclus à

nus_ -.es-Yfl.ars
1200 m. (Vaut !) diri gée par Mme
Gobât , avocat.
Levons , Gymnasti que , Gure d'air
et de soleil.

Bonne alimentation assurée
Prix modérés,

Références Mr. Eichenbautu , fa-
bricant , Veriiuua , La Chaux-tie-
Fonds . ll:,__ *_

Farine
ae châtai gnes , pour gâteaux, bis-
cuits , etc. uans carte. 11233

Epicerie Meyer, La Coudre
P. -1.550-N. -Nfucliàtel)

IIIUMIH
Tous le» EUEKOHBpiS soirs

dès 7'/i heures 9906

Se recommande. Jean Buttikofer

SS * Mii D'OR
Tous les Mercredis soirs

991-3

Oa demande à achetor ou à
louer, de préférence dans le
Vignoble, une

petite
Fabrique

ou uno maison avea atelier.
Prière d'adresser les offres
écrites, à Case postale 17771,
à Saint-Imier.

Terminages
QIIP I fabricant sortirait à

Ab ' l i . r  bien organisé terminages
ancres Ht lignes , genre bon cou-
ran t  et en fournissant tout. —
.. 'i r -ssai' ollVeS Dii r écrit, sous
i.riillre- C. P. 11316. au riu-
ivim ii < . rbi pAin - iAi , .  113115

TIREURS
de li gnes électriques

«ont demandés. — S'adresser aux

Services Industriels
fin l.ocle.

Ouvrières d'ébauches -

1 a-rrondisseuse
1 OUVRIÈRE connaissant les ma-
chines à tailler , sont demandées
par la 11145
Fabrique Courvoisier

rue du Pont 14.
Se présenter entre H h. et midi.

tajH-esswns cwleurs/^̂ 'liï

i Belle affaire |
I de rapport |-j
I à enlever de suite ou selon B
J entente pour après gutirre, S
S par personne disposant d' un I
i cap ital île 50 à 100.000 fr. I
j  Rien des agences. — Adres- 1
j  ser offre* f c i i t e» . sous chif- I
, fres P 1617 D. sa Pu- g
S l. li .-Hu . S. A-, à Ui-lé- 8
| mont. 11301 %
aa. - aup.a7Kgaai-r*_w_B---lBBi¦¦¦¦¦ _ ns:>"*

""'̂ ^̂ mTtKWntmr T^" .nnrxm p̂^mawmmnnr f̂ ^ y: *¦**-, aoi__ailB_W__--_B_-W___OBC«M-_--B_g

CLERMONT e FOUET
MA j  —*_ m nia ¦

les m e i l K u i s  detitifi-ices connus pour l'h ygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les tient.s
blanche!!- , et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
J. H. 50ô0o D _E3_t___ -i7-o:____.-t© partoï-ta 580fi

(Avbeitsamt)
Bureau de placement officiel

Téléphone 12.31 3, M Léopo ld Ro& 8rt, 3 Téléphone 12.31

' Le Bureau informe MM. les Industrie ls , Négociants el
Chefs d'ateliers ayant  besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières et ouvriers en quête de travail , n 'importe quelle
profession , que le Bureau se lient à leur entière disposition.
2220 Onice du Travail.

m m pn ilp^ à ï PH I FP
à Neuchâtel

A vendre , pour époque à convenir , de beaux immeu-
bles de rapport, de construction récente, dans une
situation très favorable près de la Gare de Serrières ,

proximité de deux lignes de tramways.
Appartements soignés de 3, 4 et 5 pièces, vérandas , ter-
rasse el jardin. Confort moderne. Vue admirable et
exposition au midi. — S'adresser à l'étude du notaire
Ph. Dubied, â Weuchàtel. P 1320 N 902]

Belle situation pour Mécanicien
¦¦ ' —> • >̂ (MH_MH-HMM-- _H

A louer, à St-Aubin,

Usine Mécanique
proprement inst allée avec des machines de précision , à
mécanicien ayant des relations sérieuses pour t rava i l .
N' exi ge pas -de capital fondé ; on répondra à personne trè.
sérieuse el capable. A défaut , un contra i de munition de
grand rapport et de bonne durée serait à remettre avec
l'usine outillée pour la pièce. — Faire ott.es par écrit, sous
chiffres B. V. 10437, au bureau de I'IMPA RTIAL. 10432

nmiMTini(Tiiir iMHW M i«ii ii iMii M iii_ .<HM

d'échappsmeats
grandes et petites pièces sont de-
mandés par Fabrique de la place.
S' adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

11 ii 17

19 lignes Roskopf
ReBWOwfeai i»

d 'échappements
trouverait place 11147
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Régleuse-
Retp&olieQse

p.ur petites pièces 11 lignes est
iiâ iiiandés par Fabrique de la ville.
Ottres écrites , sous chiffres X, X.
11147, au bureau de I'IMPARTIAL.

1U47

apprenti
Commis

Jeune bomme ayant rer.u une
bonne instruction , nourrait entrer
ilana un Bureau de la ville comme
apprenti commis. — Adresser of-
f r . s écrites, sons cbiffres 1*.
30564 C, à Publicitas S. A.
f-n Ville. Il 163

La Maison HUG A Cie, à
rVeiK'hàlel. cbei-ciie un bon ac-
cordeur de Piaunni . connaissant
également la réparation. Bonne
rétribution . Entrée dés le 1er
ju in .  Faire offres écrites , ou se
présenter à M, Meystre , géran t
Hug & Cie à FVeuciiàtel.
O. F. 68. N. 11119

Fabrique d'horlogerie cherche une

sachant coudre pour être occupée
au fixage des bracelets. — S'a-
dresser fabrique VULCAIN , rue Da-
nlel JeanRichard 44. nan

Mécanicien
de* première force cherche
place. — Offres écrites, sous
chiffres E. M. 11198, au bu-
reau de l'« Impartial ». 111%

On demande
une personne de toute con-
fiance, sachant cuire et faire
uu ménage soigné. Très hons
gagea. La personne pourrait
rentrer tous les soirs à la
maison. S'adresser le matin,
rue Léopold-Robert 76, au 3o
<<tage. 11190

au courant de la pratique et
sachant la sténographie, est
demandé à lfEtnde Eugène
Wille, avocat-notaire, Bâti-
ment Minerva. 11007
¦MMM— ——ia—MB—

lifililïFËS
1 bon mineur et 3 manCBUvr i-s

sont demandés de suite à la Cas-
| seuse. PetitPR-Oosutt-i. 17A . 96B9

Ouvrier
bijoutier

t ravai l lant  chez lui. Ueuiande à
taire a=n séries le montage de la
boite fantaisie. — Pri i modéré :.
et travail soi gné. — Kcrire nous
ciliffres D. L. 11152 au bu-
reau do l'IarAUTUt,. 1115»

LA CHAPELLERIE

^^r^
& 

TéLéPHONE Î3.93
offre le plus grand choix de

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

! 5 «lt, S. E IV. T.. 5 <V. 9i43

000000000 o ©0000000©
S CABSS^SET DEWTASRE ' S
8 CH. SAGNE 8
O Médecin-Dentiste O

O
llue Fraiicillon âtl (Maison Brasserie du Jura ^»A

ST-IMIER V

§ OBTURATIONS Q
Dentiers eu unis , genrees Travaux nioilt'i iies >0

Q €o_isulta«io!.s 8 '/s à 13 - S à G b. fj

000000000 O oooooooo©

'ïililfiliisli
am-.liai i l aliemaU'i , i l a l u - .-i et r< .nn-
a n i l i l t i . eiieich»! II 'IUI-F. « .erlilii-ats
t i-p|V i _ i'.C! s — iCf.i if i.' .> 111 is cliif-

II -PS 11. l_j l l i r > ">, au 'b iiiv a n •»•»
r [.Mi '.\ rtj 'i.. r,. l l l n ô

2 jeunes filles
peuvent; ent rer de suite 4
l'atelier de dorages ct argeii-
tages Meylan frères, rue des
Crétêts 81. 11182
—... . a—-—¦¦- ,~. a— .,,¦¦-,. M

1K Fabricants
d'Horlogerie

Ban Sei-tisseiir
à \y > inacliine demande- tra-
vail, par grandes séries, qua-
lité bon courant. On désire-
r a i t  fabricant j ionvKi i t  fournir
d':'ii> _ machmes. Arrangement
suivan t entente. — Offres
écrites, Case postale 16589, à
VKSK ITX . T111S

Ciiarron
Qu demande pour entrer de

suite, un bon ouvrier char-
ron . Plaee stnble et. bien ré-
tribuée. — K'adreaser à M.
Edmond Fm.hs. charron. Ave-
nir 2, LE LOCLE. 1116

HE t ni
\ 111

Pour cas imprévu , à vendre
une grande maison de rapport ,
en parfait état d'entretien ." com-
prenant 9 logements , plus ate-
liers , buanderie indé pendante et
grand jardin potager ," le tout se-
rait céiié avantageusement. —
S'adresser fcliez M. Jeanrenaud .
rue du Collège S. 1130S

"T'achète""
aux plus hauts prix

Meubles d' occasion , outillages
d'horlngcrie, linvecîe , anti-
quité..,  N«_ ll< > S cle. — !H..î N»U
Bi. l 'M . rue du Parc 17.Téléphona
1518. 11 -m

TRADUCTION S
commei-cialfs, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Hé -.»<.tioM de circulaires,

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

Or__ a__ is_ iti«.u de la récla-
me en Suisse et en nays étrangers,

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ter étas»

CHBFFONS ÔST
.T'achète aux plus hauts prix

les
Cuivre. Laiton. Plomb. Zinc,
!'>r ct Fente. Vieux caout-
chouc*. CbiHous.

Se recommande,

Joseph ©amonet
itue de l'Hôtel de-Ville 38 A.

ïéléobone 1-4.M.

RIDEAUX BRODES
Grands et petits rideaux <_n

mousseline, tulle et tulle appli-
cation , pas paire et par pièces
vitrage , brise bise Etamine, Plu-
metis , Broderie pour linge. E-
chantillons par retour du cour-
tier. J H 5489 2 2600

H. Mettler, Hérisau
fabr. sp éciale de rideaux brodés

E_3_S 
1BU__3_I l__l_ _ataM__k

3ï8r _f__ SB _fH0inon
Plumes , Crin. Grand choix et

stocks. Superbe marchandise de
toute première qualité. Prix très
avantageux. MAItl.ÉTA Z Frè-
vi*_j , rue du Premier-Mars 11.
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3w >wfll& 'ra llÉ_& ]___!$__ Encore ce soir et demain

^^^^^ £ack, §œur de ^ion !
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Deux Immenses succès Deux Immanses succès

iwiin .niiiiMi.*HiM—i ¦¦ HBiifcM . UWM ——w—1—n—ai. Mt

l_ii.ii - in - lin. I
demandé par « Métallurgie S. A. .»  à Payerne. Place I
stable. — Offres avec certificats, références et prétentions.

J H 32396 C 11341 j

gn m
M-5? _____ _

€n Vente :

yilmanachVerniOt
Broché : Fr. 8.5©
Relié : Fr. 3.75

gtoach jCachcttc
Broché : Fr. a—

librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

Envois au dehors contre remboursement
JMM fpl

[omi93!s-[Qi_ip[aMo
Jeune homme, sérieux, con-

naissant à fond la comptabilité
trouverait place staiile , et bier,
rétribuée d. bureau de la localié.
Entrée à convenir. — Eéférence .
exigées. — Offres par écrit , sous
initiales A. B. 11315 , au bu
reau de I'I MPARTIAL . 1131c

Demoiselle
Demoiselle, avec connaissance

de la langue allemande , la sténo-
graphie et la machine à écrire ,
aemande occupation gratuite,
le soir , dans un bureau. —Adres-
ser offres écrites sous chiftres E.
B. 11292, au bureau de I'IMP -
ARTIAL . 11292
p iano  Demoiselle, débutante ,
I lflllUi demande leçons do pia-
no. — Ecrire sous chiffres E. M.
11313 . au bureau de I'IMPAR
¦n.r. 1131H

y giif av. enfants demande de
suite bonne femme de

ménage. Adresser offres par
écrit, sous chiffres S. S. 11298
au bureau de l'« Impartial ».

11296
npmnnii p lie smtB une Per*l/OlliailUC sonne dévouée pour
soi gner une dame âgée et s'occu-
per d'un petit ménage. Bons ga-
ines. — S'ad resser rue Daniel
Jeanrichard 21, au ler étage.

_U32fl

IfinpnaliÔP» hien recommandée
UUUI UallClC demandée pour
tous les jours , pendant 1 ou i
mois. 1131°
S'adr. au bnr. de |f,',*,IraP^iiU»

Pidlinn louer pour lin Juin
llgHon. ou avant , à personne
d'ordre et de moralité , petit  pi-
gnon de deux piéces . cuisine el
dépendances. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 13, au 2me
étage , à gauche.

A la même adresse , on acbéle-
rait d'occasion uu matelas crin
animal , usagé. 11305

LO^BDlfillt. g. du Locle, devant
se fixer à La Chaux-de-Fonds , fe-
rait échange avec logement de ¦¦',
ou 4 p iéces , exposé au soleil.
S'ad. au hur. de {'«Impartial».

I l . tOi)
|BBMWaW____BW-_aW|a__________BW__Wg-M_i

CharnUre . A &*£££
à monsieur travaillant de-
bors. — 15 fr. par mois. —
S'adresser le soir après 7 h..,
rue A.-M. Piaget 49, au Sme
étage. 11288

fhamhrfl A loufir de sint '*UUalUUl C> chambre meublée , à
Monsieur  de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 22, au
ler étage , à «anche. 11330

Ph.imh.i__ A louei' UMR chain-
UlIdU IOl t. . bre à demoiseUe cle
toute moralité. 11322
S'adr. au bnr. de 1'«Impartial»
P h a m h n o  A louer belle chani-
ll_ l-a_BU lC.  bre meublée , à Mon-
sieur d'ordre et tra vaillant de-
hors . — S'adresser rue de la
Serre 25, au 3me étage , à droite.

naiit *

Chambre et pension- — De-UUaiUHl C moiseUe de tou-
te moralité, jcherehe cham-
bre et pension dans famille
honnête. — Ecrire, sous chif-
fres R. M. 11291. au bureau
de l'« Impartial ». 11291
l_. _ a _ l_ . _ f_ a de t ru 's personnes ue-
mCllagC mande à louer de suite
une chambre non meublée et une
cuisine et si possible avec alcôve.
Ollres par écrit , à Mme Larcher ,
rne des Fleurs 32. 11327

Sn issaiifle a acMer "cyclette .
à l'état de neuf.  — S'adresser à
M. Cti. Faivre , Envers 62. Le
Loole. 11284
B pngfr  On demande ft acheter
D- ftuft. u j| break en bon état .
— Adresser les offres à M. Jules
Aubry, Boucherie Michel, rue du
Stand 8 11333

fln ieuiaiiile à aclifiter ŝion
1 foui- a (j az , avec feuillets , 1
douzièm e ou un micromètre à
main , plu s des stores extérieurs
pour atelier. — S'adresser rue du
Nord , 63, au rez-de-chaussée.

112.S7
l?CpaH»r tournant est de-CMdliei mandé. - S'adres-
ser à MM. Frutsehy frères,
rue du Pare 94. 11183
P_ .t3_ .flP usaye , deux trous , «si
rUIagii l demandé à acheter.
PreN-*»ut. — Adresser offres.
par écrit , à M. Godât , rue du
Progrès 68. 11331

A VRAriffi Jolies cages à 1H VGMU1 G et 2 couiparti.
mente, volières, des jeunes
mâles de l'année, 2 femelles
j.our nicher. — S'adresser rue
du Progrès 9, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11285

Â VPTI __ PI » une i°Iie Poussette
i CUUI l> avec logeons , une bai-

gnoire d'enfant , un bois de lit  i
uue place (avec sommier) neuf. —
S'adresser Teinturerie Moritz ,
rue de la Ronde 29. 11294

y./ i » Regote en paix i'1- : '. ;

Monsieur Léon Baud, à La Chaux-de-Fonds ; Ma- i l

j dame et Monsieur Numa Terraz-Baud et leur en- ly. 'j

I

fant, à Cernier ; Monsieur et Madame Fernand i" '
Baud-Leuba et leur enfant, à La Chaux-de-Fonds ; I j
Monsieur Walther Baud et sa fiancée, Maderaoi- I ' ' . ',
selle Alice Bandelier, à La Chaux-de-Fonds ; Ma- j  |
dame et Monsieur Auguste Kaelin-Baud et leurs I y
enfanta, à Mordes ; Madame et Monsieur Albert ï
Rossel-Baud, à La Chaux-de-Fonds ; ainsi que lee j
familles alliées, ont la douleur de faire part à K»
leurs parents, amis et connaissaaoes, du décès de (tt®
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau- ! i
frère, oncle, cousin et parent, 11328 Wj$

Monsieur Jules BAUD
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 68ine figi
année, après une longue maladie. j

La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1918.
L'enterrement a eu lieu mardi 21 courant, à 1 h. gg

et demie de l'après-midi.
Domicile mortuaire, Bois du Pâquier, Cernier.

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

I L a  

Commission scolaire ct '.a Direction du
Gymnase ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Albert WASCHMAM I
professeur de langues anciennes au Gymnase, survenu j
dimanche 19 mai. 11317

Â V *~>lttll,f_ u* haltère de 32

à Pied. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 30, as rez-
de-chaussée. 11267
A van ri li ai ",,e ctiienne - loup,
ft I C U U I C  pure race , 2 ans,
très bonne psur la sarde. — S'a-
dresser à îï. Ainol- Stuiier . Pe-
tit Martel. 11878

Â yan/I ps Fou.sette blanche
ICUilIC sur courraies , r«ues

caout-houtè -s. — S'adresser rn*
de Tète 4e Rang 31, au 2me éta-
ge. 11258

Le mensieur **? ag ̂
naquet de linge perdu par une.
jeune fille, devant la rue au Par»
7, est prié de dernier sea adresse
ou 4e le rapparier , contre ré-
compense , à l'Epicerie Aeselili-
mann-Guyot, rue de la Serre T.

11290 1
3P_a._FlJA.3PIjXJI _H_
La personnt qui a pri s s*in

d'un parap luie, dimanche , à
4«/j h., dèoasé sur le mur bar-
dant le premier contour de la
route cantonale qui conduit aux
Joux-Derrière , est priée de le
rapporter contre bonne récom-
pense , rue Numa-Droz 120. au
r^z-de-chaussée , à droite. 11293

PpPfill depuis la GoonératiTe,
rCIUU rue de la Serre 90. jus-
qu 'à la rue Jaquet-Droz 35, trois
Cartes de sucre et 3 Cartes de
Pâtes a l imentai res . — Les rap-
porter . c-Btre récompense , rue
Jagiift-Droz 35. ' I12S1

PPrdll un d&ntier, dans lesi ui uu Taes 
_ 

Le rap
_

portei , contre récompense, au
bureau de l'« Impartial ».

11186

PerdU 6n montant la rue du
Grenier, une paire

de lunettes, — La rapporter,
contre récompense, rue de la
Côte 9, au ler étage, à droite.

PBrdH dimanche soir 12 mai
montre or, bracelet

cuir, sur le parcours de Cer-
înier à Lai Chaux-de-Fonds.
S'adresser, contre récompen-
se, au bureau de l'< Impar-
tial ». 11220

Peî'îll! un P°rtefeuille con-
tenant une certaine

somme, des papiers et des
photographies. Prière de le
rapporter à Publicitas S. A.
contre récompense de la som-
me- du portefeuille. 11160

Perrin
près La Ferrière ,

jumelles d'officier
Les rapporte r , contre récom-

pense , an Burea u du Franc-
-tfontag-nai-il , à Saignelégier .

11303

K6C0Il)p8BS6. personne pou-
vant donner rensei»nemeuts sui-
des lapins volés rue de l'Hôtel-de-
Ville 31. S'adresser à M. Al cide
Fallet , même maison. 11245
__HHa*__iH_a_Ma>-____a__n.HH._________i

Trouvé ^ 'ïïf t±?mïïa?:tite tle pommes de
terre. 11125
S'adr. au bur. de l'clmpartial

absent
pour service militaire.

Appartement meublé
à louer à Neuchâtel. à la li-
sière de la forêt , 4 chambres , vé-
randah, salle de bains, cuisine et
dépendances. Vue spléndide. Tram
— Ecrire, sous chiffres R. Da
ï 11 SO, au bureau de I'LMP .W .-
TUL. 11150

Burin-fixe
état de neuf , à main ou au pied ,
.12 burins (Fr. 50.—). Etabli 14
tiroirs, noyer (Fr. 40.—). Tour à
rouler les pivots , 3 broches (15
Fr.) Assortiments Fraise» In-
gold. — S'adresser à M. E.
Charlet., rue du Château 1, à
IVeucliâtel. 10983

Apprenti*
mécanicien

Li Département mécanique de
la S. A. Vve Chs. -Léon SCHMID
& Go demande un jeune homme,
intelligent et robuste, comme ap-
prenti mécanicien, — S'adresser
à la Fabrique, rue Numa-Droz 169.

Jeune Homme
marié, sobre et travailleur , de-
mande emploi dans magasin ou
commissionnaire. — Connaît bien
les chevaux. — Ecrire sous chif-
fres B. H. 11279, au bureau
de I'IMPABTIAL . 11279

Aiguilles
l bon déceupeur

connaissant bien sou métier , est
demandé de suite ; place stable
et bons appointements à person-
ne capahle. — S'adresser à M.
Tha Fiedler, rue de Lyon , 45
bis. <_cnère. 11876

Bi PETIT DOUE
à vendre

Superficie : 29 poses. (225 m3
bois). Bonne maison assurée,
9.SOO.—. Remise assurée Fr.
500. —. Conditions très favora-
bles. — S'adresser: Etude Ja-
?uet & Thiébaud , notaires ,

lace Keuve 12, La Chaux-de-
Fonds. 11222

UT6BS6DS6S. des creusu-
re8 de cadrans émail, à personne
travaillant à la maison. — S'adr.
à l'atelier rue du Parc 43. au rez-
de-chaussée. 11255
________________BH_-__--__a____a_________i_________Hi
Innna flll p sérieuse, sacliaut
aCUUt. UllC coudre et repasser ,
cherch e place comme femme de
chambre ou bonne d'enfant. 11307
S'adr. aa bur. de l'aJmpprtial-»

OUI HUHUIGI . cherohe pla.
ce de suite. Faire offres av.
jirétent-ons, rue de l'Industrie
22, au pignoa. 11314
UlinA flllfl de ia Saisse al 'e-
UPtllH. Jll-Vj mande , possédant
une bonne instruction, cherche
place auprès d'enfants où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Connaissances du piano.
— S'adresser à Mlle Emma Kohi ,
institutrice, Brugg-, prés Bienne.

1130-.

SlHrSS
toute moralité, est demandé ds
suiie comme COMMIS. Inotile de
se présenter sans de sérieuses
références. 11336
S'adres. au hur. de I'IMPARTIAL.
ivivOllQO Bonne aviveuse de
nillCudC. boites or soignées,
est demandée de suite. 11332
S'adr. au bur. de l'ilmpartials

Rnnno ¦'Sll!ie fil-8 est den- an"
DUl-iit.. dée pour aider aux tra-
vaux d'un ménage soipé. — S'a-
dresser à Mme Hrl Bugnon, rue
Frifr-Coarvoisier 40. 11286
i_ _ _ _ _ r p _ _ v i  On demaude com-APPl Cml- me apprenti
boulanger, ieune garçon hon-
nête, présenté par . ses pa-
rents, serait nourri et logé.
S'ad. ati bur. de l'clmpartial».

11289

flnnrnnti Jcur'8 W1 - ntG --- -
APP fKfllI. gent et actii, est de-
mandé de suite comme aoprenti
galnier. 11337
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche UBl^;n?^t°n-
nête pour chambre et pension ;
vie de famille. — S'adresser chez
Mme Bossi , rue Jaquet-Droz 52.

On aemande aœ«
pour faire le ménage d'un mon-
sieur ayant petit commerce. —
S'adresser che-: M. L. Gentil, aux
¦auts-Geneveye- 11312

_____———.—m «-tu mi MM mniii imil m ¦¦ III I I  «¦ HIIIIHIIII I I I I

La FLUUKIEK WATCH Co engagerait une bonne

POSEUSE DE GLACES
connaissant à fond son métier et pouvant diri ger son atelier de
posages. Bon salaire à personne capable. Entrée de suite . — Faire
offres à la Direction. " P-1569-N 11348

Plusieurs R@|H^©8lt@li f  S
d'échappement cylindre et

Acheveurs
d'échappement ancre pour petites et grandes pièces sont demandés
par la Fleurier Watch Co. Entrée immédiate ou pour époque à
convenir. Salaire aux pièces et à la journée. — A la même adresse,
un ou deux bons DÉCOTTIÎUHS de piéces cylindre trouveraient
place stable. — Faire offres à la Direction de la Société , à Fleurier.

EMPLOYÉ DE FABRICATION
FOURNITURISTE

bien au courant de la fabrication de la montre est demandé par la
Fleurier Watch Co. Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres à la Direction de la Société , à Fleurier. P-1567-N H347

Ise au concours de Places
Nous cherchons des apprenties, âgées de 16 à 22 ans.

Les postulantes de nationalité suisse, possédant une bonne
instruction el connaissant deux langues nationales sont in-
vitées à adres-ser leurs offres par écrit et franco jusqu 'au
31 mai à l'Office soussigné, qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires. Les offres de service doivent contenir
une courte biographie de la postulante et être accompagnées
de certificats d'études , d'un certificat de bonnes mœurs et
de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine.

Les postulantes doivent en outre se fa i re examiner , à
leurs frais , par un médecin diplômé , qui leur sera désigné.

La Chaux-de-Fonds , le 20 mai J918. 11338
Le Bureau de Téléphone de La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE : un beau secré-
taire noyer , une commode en
noyer , une table carrée , une ma-
chine à coudre , un lavabo à gla-
ce, un potager économi que. Fa-
brication soi gnée et cédés aux
anciens prix. 11324

Profitez !
SALLE DES VENTES

14, rue Saint-Pierre 14.
La Chaux-de-Fonds

Ml/An 'Jë "e moquette état de
1/11 u.U neuf , à vendre de suit~
oour faute de place. 11311
S'adr. a-q bnr. de l'clmpartial>

A VENDRE : une

Salle à manger
noyer ciré composée d'un super-
be buffet de service sculpté , une
table à allonges , 6 chaises , le tout

Fr. 363. -
È. profiter da suite
SâLLE BETVENTES

Rue St-Pierre 1 4
La Chaux de-Fonds

mm~WÊBÊÊBaWHt~B~W~~WÊUÊt~

Jeune hemme «g& ™
d'Ecole de commerce cherche
l>lace comme assujetti-com-
mis. 11265
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-- .

HaniP ^'un ^e'' 'a
in ^ge. expéri-

17(1111 - meutée , se recommande
comme garde-malade ou autre
ooste de conliance. — Ecrire sous
ciliffres E. B 11257 , au bu-
reau d .  I'IMPARTIAI.. 11967

Personne ^e °̂̂ ° c°n£iaii-
ce se recomman-

de pour lessives. Ecrire sous
chiffres M. C. 11263. au bn-
reau de l'« Impartial ». 11263
M_Ma*MHBWHM__|-HHa-aVR---_>-_nflBHB_-!
flhflmhl 'O meublée a louor.  i» .t-
Ullf tH î 'ai l C  j e j j , électricité, a de-
moiselle do toute moralité ou
monsieur travaillant dehors .
S'adj esser rue Numa-Droz 13ô.
au Sme et ."e, à droite. 1136.!
Pihninhr p A louer UUB helle
UllttlllUl l, chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 12-a.
au rez-de-chaussée. 11259

I 

Dans l'impossibilité de répondre directement aux
nombreuses marques de sympathie dont ils ont été l'ob- H ',
jet pendant les jours pénibles qu 'ils viennent de traverser j ;

Slonsieur A Moch , ses enfants
et les familles alliées , j y

prient leurs amis et connaissances d'accepter leurs sin- 89
cères remerciements. 11283 y :,;

mm M. S,"™,?

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement :

a) des Obligations foncières

4 % %
jouissances 1er dcv.eml. re 1917, ler mai , 1er juin et ler octo-
bre 191S, à :t. 4 eu 5 aas lerme, remboursables s«us six
mois d'avertissement préalable dés 19ï0 , 1922 et 1923, puis ,
après ces dates , d'année en année , moyennant le même délai
d'avertissement.

G«s titres sont en ceupures de Fr. 500.— avec caupens an-
nuels d'intérêts , ou de Fr. 1080.— avec coupens semestriels.

l_ ew titre» à 3 an» sont émi» an pair.
Les t i t re»  à 5 ans »«nl émi» a 99.50•/§ et rap-

portent ainsi 4.S5 °/0 en tenant compte de la prime.
b) lies Hauts  de dépôt ..
â 1 an (intérê t 4 '/_ '/o). de 2 à 5 ans avec coupsns annuels (i«-
térèt 4»/ . o/0). P 5716 N 2694

rV.B. — l .es oblis-atieiis et bon. , de dépôts dn Cré-
dit Fuiicier Neuchàte loi-i «ont admis par l'Etat de
IVeuchâtel pnur le placement des déniera pup illaires.

Neuchâtel. janvier 1918. LA DIRECTION.

Appareil à fraiser
vertical , Wolf Jah» ou genre, est demandé à , acheter de stii-
te. — Pitres écrites à Case postale 20585. 11189

Ville de Genève

ÉCOLE D'HORLOGERIE
Mise au concours

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

Clisses 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 dé poser leur « curricitlui* vita. ». "leurs dip lômes et certificats.

Le Directeur de l'Ecole est à leur disposition pour de plus am-
ples renseignements. L"inscri phon sera closo le 15 lui».

Genève , 10 mai 1916'. Le Conseiller administra lil délégué ,
D' L. VIRKT.

En vente à la Librairie COURVOISIER,
Place du Marché , le « Tableau-affiche
des nouvelles taxes postales » pour
lettres , cartes postales , imprimés, échantillons
recommandés, mandats , recouvrements , arti-
cles de messagerie, remboursements, chèques
postaux , etc., etc., pour la Suisse et l'étranger.

Prix : 40 centimes
Grande lisibilité — Caractères gras

I

SPICHIGER&CM
LA CHAUX-DE-FONDS
H A L L E  A U X  TAPIS
Rue Léopold-Robert38
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Coupe moderne Travail soigné 0
Télépli. 8.25 Compte de chéq. post. IV b 443
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