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La Chaux-de-Fonds, le 22 mai.

Les nouvelles de Berne sont toutes d la j oie
et à la conf iance. Les communiqués off iciels , de
même que les articles de la presse off icieuse,
célèbrent à l'envi l 'aimable accueil qui a été lait
à nos délégués à Paris. Ils déclarent que les ex-
p lications échangées entre M M .  Clemenceau ,
Loucheur et Pichon d'Wie p art, Laur, Mosimann
et Dunant de Vautre, ont dissipé le malentendu
qui existait entre les gouvernements des deux
rép ubliques, et qu'on p eut ainsi esp érer une
¦prompt e solution de toutes les diff icultés ac-
tuelles. Le tout pa naché de déclarations ami-
cales et reconnaissantes à l 'égard de la France.

Nous tenons trop au maintien des bonnes re-
lations entre Berne et Paris po ur essay er de
troubler ce concert de louanges et de f élicita-
tions. Cependant, nous tenons à mamuer dans
ce jo urnal que nous ne sommes p as comp lète-
ment dup es de ces manif estations off icielles, qui
nous para issent s'inspi rer beaucoup plu s du souci
de calmer les appré hensions et les suscep tibi-
lités de la Suisse romande que d'une satisf ac-
tion véritable. Au surplus, Paris ne s'est pas
cru obligé d'aff ecter la même j oie sans mé-
lange. Il n'est pas  nécessaire d'avoir f réquenté
l 'Ecole des Chartes p our discerner, dans le
communiqué de l 'Agence Havas que nous avons
p ublié hier et surtout dans le commentaire of f i -
cieux que nous en donne le « Temps » . des tra -
ces de mécontentement. Voici du reste un ex-
trait de l'artkle auquel nous f aisons allusion.
C'est nous qm soulignons les p rincip aux p as-
sages :

«La Suisse consomme 160,000 tonnes de char-
bon •Pair mois. Sur ces 160,000 tonnes de com-
bustible , 75,000 représentent l'équivalent de ce
que les usines suisses fournissent à l'All emagne,
sous la forme d'énergie électrique. Restent à
trouver 85,000 tonnes, en- échange ''desquelles la
Suisse ne peut pas livrer de marchandise équiva-
lente. Les Allemands profi tent de l'écart qui exis-
te entre ''es ressources de la Suisse et ses be-
soins. D'année en année, ils- aggravent leurs con-
ditions-.

Pour libérer la Suisse de ce chantage, ie gou-
vernement français offre de lui procurer 85.00C
tonnes par mois. Il ne réclame pas de « compen-
sations » en retour. Il demand e un prix qui cou-
vre tout juste les frais , alors que les Allemands
— qui n 'ont pas: comme nous des charbonnages
envahis ou dévastés , et qui exploitent en outre
Jes mines belges et polonaises — ont fixé un prix
qui leur procurerait d'énormes bénéfices. Si la
Suisse accepte l'offre fr ançaise , elle a les mains
libres vis-à-vis de l'Allemagne. Tout chantage
devient impossible. On traite à égalité : d' un cô-
té, 75,000 tonnes de charbon*, de l'autre , une four-
niture d'énergie électrique qui équivaut ,  à 75.00C
tonnes de charbon.

Les Allemands , bien entendu , nie veulent pas
que la question se pose ainsi, et c'est pourquoi
ils éprouvent une hâte soudaine de conclure.
C'est une raison* de plus , semble-t-il . pour lais-
ser au problème toute sa simplicité et pour porter
toute la négociation au grand jour. Mais le dé-
partement économique de la Confédération suis-
se, à la tête duquel est M. Schulthess , paraît con-
vaincu qu 'il ne faut pas s'exposer à méconten-
ter l 'Allemagne. Cette conviction lui est-elle ins-
pirée par des menaces allemandes que le public
ne connaît point ? Souhaitons alor s que le pu-
blic les connaisse. 3ela permettra du moins de
ne pas confondre les responsabilités.

Quoi qu'il en soit, les délégués suisses ont né-
gocié avec les délégués allemands une conven-
tion qui ne libère nullement la Suisse, et qui en-
gage l'Entente par-dessus le marché. L'offre des
alliés se trouve enregistrée dans ce tex te germa-
no-suisse. L'Allemagne se réserve d'instituer un
nouveau contrôle, qui apparaît comme une me-
sure de représailles, au cas où nos livraisons de
charbon ne seraient pas proportionnées aux sien-
nes. Bref, les alliés, qui croyaient jouer le rôle
de libérateurs, font figure de tributaires que le
gouvernement allemand obl ige à fournir du
charbon. C'est un peu fort.

Les al'iés ne sauraient être impliqués d'aucu-
ne manière dans les arrangements qu 'un Etat
neutre fait avec leurs ennemis. Ils n'ont pas à
disputer sur ces arrangements, qui peuvent d'ail-
leurs renfermer d'autres dispositions secrètes.
Leur att i tud e envers la Suisse reste parfaitement
amicale. Leur offre reste entière. Le Conseil fé-
déral suisse est touj ours en mesure d'accepter
nos 85,000 tonnes par mois, s'il lui convient d'ê-
tre efficacement arm é vis-à-vis des prétentions
allemandes-. Si au contraire l' offre n'est pas ac-
ceptée , et si les stipulations imposées par l'Al-
lemagne priveni de charbon les usines suisses
oui vendent des marchandises aux alliés, nous
viendrons au secours de ces usines en leur four-
nissant le charbon dont elles ont besoin. Mais ,
tout en nous efforçant ainsi de protéger les . in-
térêts suisses que l'Allemagne léserait injuste-

ment, nous saurons atteindre les intérêts alle-
mands qui existent en Suisse. C'est à ses effets
que nous jugerons la future convention germano-
suisse, et c'est dans le domaine des farts que nous
y répondrons. »

II y a, parait-il, dans ce texte une erreur maté-
rielle. L 'Allemagne ne s'est jamais engagée à
nous f ournir 75.000 tonnes de charbon en retour
de l 'énergie' électrique que nous lui f ournissons
si libéralement. Nous le croyons sans p eine.
L 'Allemagne ne s'engage j amais à grand 'chose
quand elle traite avec la Suisse. C'est générale-
ment nous qui assumons la p lup art des obli -
gations p révues dans le marché.

Il résulte clairement de l'article du « Temp s »
que l'on ne" nous sait aucun gré, à Paris, d'avoir
inséré dans îa nouvelle convention germano-
suisse une clause qui enregistre en quelque
sorte l'of f re  f rançaise de nous ravitailler en
charbon. La France estime que les Alliés ne
sauraient être impliqués dans les arrangements
qu'un Etat Meutre. f a i t  avec « leurs ennemis » et
qu'ils ne sauraient « f aire f igure de tributaires »
pour contenter l'amour-propre du roi de Prusse.
Il est vraiment regrettable que l'on n'ait pas
pr évu, à Berne, cette suscep tibilité p ourtant bien
naturelle de nos voisins de l'Ouest. On n'a pa s
beaucoup le sens des nuances au PaMs f édéral.

Il n'en reste p as moins que la France f our-
nira du charbon aux industries qm travaillent
p our l 'Entente et au'elle les aff ranchira ainsi du
contrôle et de la tutelle allemands. C'est là l'es-
sentiel. Les Alliés se réservent également de
p rendre des mesures qui atteindront, non les
intérêts smsses, mais les intérêts allemands qui
cherchent à exercer dans notre pay s une in-
f luence prédominante. Cette rip oste est de bonne
guerre, et nous n'y voyons p as le moindre in-
convénient.

Pour appré cier l'attitude de la France à noire
égard. îl ne f a u t  p oint p erdre de vue qu'elle nous
livrera le charbon à un prix qui ne lui laissera
aucun bénéf ice , tandis que les Allemands nous
le vendent sep t lois p hts cher qu'il ne tonte
chez eux. Et il se trouve encore des j ournaux
qui épro uvent le besoin de chanter un .hym ne
de reconnaissance à la , gloire dn généreux. î ÉW-,
p ire, dont nous payons ainsi en p artie les f rais
de guerre !

P.-H. CATTIN.

£a campagne contre les ciliés
Une nouvelle affaire

An moment où les Alliés, par leur généreusïe offr e
de charbon , viennent de nous tirer d'une situation
inextricable, une certaine presse- les en récompense
par une recrudescence d'bostilité. Pour cela, tous le?
prétextes lui sont bons. Ainsi, nom. lisons dnns le
< Berner Tag-blatt » :

«A  plusieurs reprises, des officiers supérieurs
suisses se sont rendus en Espatjne , au nom du Con-
seil fédéral, pour y acheter dés chevaux pour notre
armée. Précisément, un nouveaii voyage devait avoir
lieu . Mais te g-ouvornenient français a refu sé le pas-
seport i l'officier supérieur en question , sans que
des nis iti fs aien t paru justi fier cette atti tude singu
lière. Cependant, notr e cavalerie a besoin de -be-
vaux espagnols, le march é des autres pays nous
étant formé.

< Journellement, les fonctionnaires fiançais su-
périeurs voyagent en Suisse et ont bfssoin d'un pas
seport suisse. Ne serait-il pas indiqué que le Con-
seil fédéral donnât à notre légation si Paris ce mot
d'ordre r Oeil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire
chaque fois que de telles difficultés nous seront
faites, montrez-vous plus sévères vis-à-vis das Fran -
çais At ne les autoriser, pas i voyager en Suisse.

* Nou s ne pouvons pourtant pas nous laisser Taire.
et les obstacle.» que met la France à nos relations
avec l'Espagne sont tout autre chose qu 'un tôuioi
çnage d'amitié. »

« Tout beau, cher confrère, réplique le « Démo-
crate ». Mais nous avons appris que l'officier auqsiel
la Frauco a refusé le passeport n'est autre que le
colonel Beck de Watténvy], chef dn dépôt fédéra l
des remontés, à Berne, et que cette décision se rap-
porterait à cet officier à titre purement individuel.
Antremesnt dit, lo Conseil fédéral enverrait sans dif-
ficulté tout autre officier en Espagne. Le « Berner
Tagblatt s> se trompe s'il s'imagine que le peuple
suisse va lier ea causé à celle de cet officier.

Rappelons que la gestion de oa fonctionnaire mi-
litaire fait l'objet depuis des anniSes de nombreu -
ses critiques. Deux enqnêtesrétoignoirs rmt déjà en
lieu à cest effet. On a reproché notamment au colonel
Beck de Watten\ryl d'avoir gasipillé, dans ses voya-
ges en Espagne» le* deniers publie» et de nous avoir
ramené de ce pays de mauvais chevaux, arrivés
daus un état pitoyab le en Suisse. La France, en lui
refusant le passeport, semble protéger les finances
rédërales. Dieu en soit loué ! Aujourd'hui , la gestion
du dépôt est examinée à fond — espérons-le du moins
— par la commission ds> neutral i té des Chambres.
Nous avons consenti, pendan t eu temps-là, à sus-
pendre nos critiques. La campagne du « Berner Tag-
blatt i nous oblige à sortir c*e notre réserve.

Tout ce que nous avons gagné à conserver cet of-
fici er à la tète du dépôt — contre le sentiment de
tons les spécialistes — C'est Ull affront à la Suisse.
Remarquons que cet officier, envoyé autrefois en
stage dans l'année allemande, n'y avait pas fai t  non
plus un long séjour... Non , encore une fois non, sa
cause n'est pas celle du peuple suisse . Et nous
somme* certains que nous serons bientô t fixés sur
la nature de cette humiliation faite à notre amour-
propre national.

Espérons qu 'il ne s'agit pas d'une nouvelle affaire
Schcelleir !»

£a catastrophe 9it Kothîauifeorn
Le Koihlkuihorn est une sommité <l'e 3453 mè-

tres , situé dans la vallée de Gredetsch. au con-
trefort du Nesthorn qui domine la vallée de
Baltschieder.

Le Rotlilauîhorn , situé à 4 heures de Mund ,
est un massif très tourmenté, abrupt, crevassé,
recouvert de 'neige et de glace jusque très tard
au printemps. Son accès présente de sérieuses
difficultés pour des hommes qui ne connaissent
pas bien la montagne. Le massif recèle de très
riches gisements de molybdène-, minerai très ra-
re en Europe , et qu 'on voulait exp loiter pour Jes
besoins de la Confédération-, en tout premier
lieu.

Vendredi dernier, une commission d'experts
fédéraux , composée de plusieurs professeurs
d'Universités se trouvai t  au Rothlauihorn pour
étudier la valeur de ces gisements. Ils étaient ac-
compagnés par l'ingénieur Buchler, propriétaire
de la concession, M. le Dr Pierre liaenni , chi-
miste de l' entr eprise et de plusieurs guides. La
caravane se trouvait , ver s 4 heures du soir , à
une altitude de 3000 mètres, le Dr tiaenm et
l'ingénieur Buchler en tête , dams- un endroit où
les guides déclaraient qu 'il ne tombait j amais d'a-
valanche.

Tout à coup une masse de neige «e détacha
des rochers supérieurs , atteignit au passage
Haenm et -Biich'ler , qui furent projetés ie premier
à 700 mètres, le second à près de 300 mètres au-
dessous, à trayers la roche déchiquetée et cou-
verte d'aspérités. L'e reste de la caravane , qui
était demeuré un peu en arrière, fut épargné.

Aussitôt les guides redescendirent à la re-
cherche des victimes, mais il leur fallut plus
d'une heure pour arriver à eux. Le Dr liaenni
se plaignit de souffrir beaucoup du froid ; il avai t
•le visage et les main.; en sang, et un gros trot» à
l'occiput.

L'ingénieur Biichler était couvert d'ecchimo-
ses et de sang. On les déposa sur des civières
cherchées eu hâte dans les environs ct on les
transporta à l'hôpital de Brigue où ils arrivè-
rent après minuit De Dr liaenni avait, pendant le
trajet, perdu connaissance.

Les médecins qui les reçuren t constatèrent
chez M. liaenni de graves lésions cérébrales
qui avaient amené la paralysie du cœur ; son
cas fut dès l' abor d ju gé désespéré. On pratiqua la
respiration artificielle jusqu 'à midi et demi, mais
tout ftrt inutile, et à cette heure, la victime mont-
rut sans avoir repris connaissance. M. Buchler
fut passé aux rayons X. On constata trois côtes
cassées dans la région-dorsale, une clavicule
brisée ainsi que la rotule d' un genou; en outre,
le corps était couvert de déchirures heureuse-
ment peu graves : on espère le sain ver.

Le-Dr liaenni était âgé de 25 ans; i' avait fait
ses études à Berne où. l' an dernier, il avait passé
bril lamment son doctorat en chimie . Il s'était
voué, avec une ardeur soutenue, à des études
géologiques en vue de la mise en valeur de nos
minerais.

Il avait f ait plusieurs fois déjà l'ascension du
Rothlauih orn et y avait fai t des découvertes
orécieuses sur la qualité et la richesse des gise-

ments de molybdène dont il allait diriger l'ex-
ploitation, pour le compte d' une importante so-
ciété.

Sa mort tragique , à l'aurore d'une carrière
qui s'annonçait fructueuse, est une perte consi-
dérable, non pas seulement pour sa famille si
rudement frappée , mais pour la science et Pour
son pays.

£a mort 9e Ferdinand JCodler
Une longue lutte pour l'art , et on peut bien le

dire aujourd'hui , pour l'existence même, pen>
dant bien des années ; puis le succès ewfl&ii et là
fortune et les distinctions , dont la dernière fut
cette toute récent e admission»- à la bourgeoisie
d'honneur de Genève, qui l'avait réjoui dans son
cœur e. dams sa fierté de citoy en.

Et la mort le prend avant qu'il ait pu apposer
sa signatur e sur le registr e, car depuis quelques
mois sa santé déclinai t, et ceux qui l'ont vu à la
courte apparition qu 'il fit à l'inauguration die son
exposition magnifique de la galerie Moos n'ont
pu se défendre d'un douloureux pressentiment.

Ferdinand Hodler est mort dimanche 19 mai,
à 9 h. du matin ; il s'était levé comme d'habitude;
un malaise l'a pris, il s'est recouché, c'était la fin.

Cette nouvelle causera une grande émotion.
liodler étai^ une des gloires d« aiotre Suisse. Son
œuvre est considérable , et , dans la grande déco-
ration picturale , c'est un maître qui s'éteint. On
ne saurait , dans la douleur du premier moment,
tracer la courbe ascendante de cette belle car-
rière d'artiste. Ce soin sera 'éservé à un de nos
collaborateurs, et nous ne pourrons donner ici
que quelques rapides notes biographiques.

Ferdinand liodler est ifié le 14 mars 1853, à
Gurzelen, dans le canton de Berne. C'est un pe-
tit peintre ée <* vues suisses » du nom de Sanv-
mer , à Thoune, qui lui donna ses premières- no-
tions de dessin, mais il n'entra réellement dans
la carrière artistique qu 'à Genève, où il vint vers
1872, et où il travailla sous les fécondes, discipli-
nes de Barthélémy Menn. Il poursuivait 'en it.é>
me temps seis études et les cours- universitaires
lui permirent d'acquérir une bonne culture géné-
rale. En 1874, il remportait son premier succès
officiel, le prix Calame, pour un paysage. Deux
ans après il partait pour utri voyage d'études en
Espagne, et l'on trouve l'influence de l'école es-
pagnole dan s la plupa rt de ses œuvres de cette
époque, mais déj à sa forte personnalité s'affir-
mait. Il rentra ensuite à Genève, qu 'il ne devait
plus quitter , sauf pour quelques pèlerinages d'art
à Paris , à Vienne , à Berlin , en Ita lie.

Deux grandes œuvres ne tardèrent pas à te
mettre en évidence à Paris : en 1887, son « Cor-
tège de lutteurs », et. en 1891, la composition
magistrale de la « Nuit », aujo urd'hui au musée
de Berne. Après les vingt-deux figures* de lans-
quenets suisses douit il décora Te Palais des
Beaux-Arts de l'Exposition nationale de Genève ,
en 1896, il reçut , en 1897, de la Confédération,
la commande de la décoration grandios e qui oc-
cupe la haute paroi de la salle des armures au
Musée national de Zurich , et qu 'il acheva en
1900 : la « Retraite de Mariguan ». En 1907, il est
chargé de la décoration de l 'Université d'Ién a :
en 191L il composa son « Unanimité » pour l'hô-
tel de ville de Hanovre.

Dès lors, de nouvelles commandes abondent.
p our le Musée national, pour le Kunsthaus et le
St-Annahof de Zuri ch, pour le Musée d'art et
d'histoire de Genève enfin , et M. de Traz expri-
mait ici même il y a deux j ours un vœu que tout
le monde partageait et qui. hélas ! ne trouvera
plus son accomplissement. Citons encJpre parmi
ses grandes œuvres , — mais toutes tes œuvres
de liodler ne sont-elles pas grandes ? — «l'Elu»
(1894). « Eurythmie » (1895). « l'Emotion », « l a
Vérité » (1905). « l e  Jour » , une page admirable.
« 1'Amoi.i- » (1908), une foule de portraits, une
longue série de paysages, don t ceux de iadis,
tant discutés alors, ont. avec le temps, pris le
caractère définit if  de la maîtrise; et ceux de la
dernière période, parmi lesquels cette série « du
lac de Genève », qui montrait son génie renou-
velé, mais touj ours égal à lui-même. Hod ler
laisse aussi de nombreuses aquarelles et toute
une série de lithographies, parmi lesquelles sou
propre portrai t , qu 'il a exécuté d'ail leurs main-tes foi s dans diverses époques.

La sentatue dernière. Hodler s'arrêtait 'de-vant  le très beau bi sic de marbre que vient defaire de lui le sculpteur James Vibert, conçudéj à en consécrati on déf ini t ive  et dont , le hautidéalisme l' avait frappé. Il se savait sérieuse-ment atteint dans sa santé , mais il nr désespé-rait nullement d'une guérison ; il faisait des pro-j ets ; il comptait aller demander à un ciel plusclément, l'hiver prochain , la renaissance de sesforces : il avait encore tant d'œuvres à réaliserel se sentait toujours pleinement en possessionde tous ses moyens, de tout son génie.
Genève et la S-rfsse perdent, une rie leurs ;!lustrattons.. La mort de Hodler est un deuil national. "f

(Journal de Genève.)

Chiff ons de p ap ier
Les Conseils communaux du Bas — y compris

celui du chef-lieu — continuent à faire la chasse à
ce qu 'ils appellent les « accapareurs », c'est-à-dire
les marchands qui vont acheter des œufs, des lé-
gumes ou des denrées quelconques auprès des pro-
ducteurs. A peine débarquées du Vully, les ma-
raîchères sont l'objet d'une surveillance jalouse.
Malheur à quiccinque essaierait de leur acheter
une corbeille d'œufs pour les revendre à la Mon-
tagne ! Dans tous les villages semi-agricoles, semi-
industriels, on commence à imiter cet exemple. Les
communes du Jura bernois veillent avec un soin
j aloux à ce que les paysans n'emportent ni beurre,
ni fromage , ni quoi que ce soit pour le vendre aux
citadins.

Avec cet aimable système, ce sont évidemment
les grandes cités industrielles du Haut-Jura qui éco-
pent. Tandis que les riverains du lac s'adjugent ce
qu 'il y a de meilleur dans le pays maraîcher du
Vully et du Sceland, La Chaux-de-Fonds éprouve
de plus en plus de peine à être ravitaillée. Il suffi t
de visiter les marchés — ce que i'ai fait la semaine
dernière — pour se rendre compte que nous sommes
moins bien servis et que nous payons plus cher
qu'ailleurs. Les seuls légumes qu'on sert tou t frais
et en abondance aux malheureux Chaux-de-Fon-
niers, ce sont les feuilles d'impôt. Sous prétexte
que quelques personnes ont gagné de l'argent en
fabriquant de la munition — on ne parle pas de
ceux qui se sont enfoncés, et pourtant ils sont beau-
coup plus nombreux — les Montagnards sont traités
comme gens taillables et corvéables à merci. Mais
quand il s'agit du ravitaillement, nous sommes bons
à man ger les restes.

Pour peu que la guerre continue, il faudra que
les Chaux-de-Fonniers se décident à acheter une
colonie quelque part dans les Indes ou les Antilles.
Ce sera le seul moyen de ne pas être réduit à la
portion congrue.

Matgi llac.
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| Â LOUER A COLOMBIER
dans belle campagne , petit APPAHTEMEïVl' meublé

I de b pièces , chambre de bains , cuisine, dépendances , jouis-
sance du jardin. — Pour renseignements s'adresser à M.

I O. Leuba. à Sombacour , Colombier. P-1573-N 11344—M—M—M II mmmmmmmmmaammmaammmaammmmammmmmmmmmmmmmmmmmammmmaam

Eu ce» Temps si épuisants ¦—*»

maintient b*s forces, reconstitut) l'éner-
gie ut doune du plaisir au travail 0044-3

Bouteilie oriffiaa.a fr, ;>'.— dans toutes les pliarniacies

fiiMPlh.". ct pe«»8ion - — .UHBIHVI C, Jeune commis sé-
rieux demande, pour le 1er juin
chambre et pension dans bonne
famille bourgeoise. — Offres écri-
tes, à Case postale 16985.

11090

On cherche à leiier p°™
août  1918. un logement de 2
chambres, situé dans lo quar-
tier de l'ouest si possible. —
Offres écrites, sous (îliiffres
M. A. 11093, au bureau sie
l' < Impartial :. . 11098

Demoiselle eier«*e * iouer ,
pour le ter-

nie pvocliaJii, uu apparte-
ment d'unis chambro et cui-
sine, au soleil ; quartior des
fabriques. 11225
S'ad. au bur. de lVImp ai-1.i e u.

Poiissette p^^™^^^demandée a
acheter. — S'adresser à M.
P. Griffoiid, rue Numa-Droz
£7. M010

On dem. à acheter "*t.
cbine à arrondir usagée mais
en bon état. S'adresser chez
M. A. Studér, rue A.-M. Pia-
get 47, au pij rnom 11077

W* À vendre une "ûte-1 * " " *****" " neuve. —
S'adrssssor rue du Puits 17, au
Sme étage, à droite. 7700
MMMaB0»«ia»»*B»W«BCTg»1»MMMaDfl»Ba.

Timbres-
poste

Superbe collection d'Angle-
terre et ses colonies, valeur
3700 franc», pour 1500 francs.
Contient 1769 estampilles pre-
mier choix. — Ecrire Case
postale 17381. 11352

Fabrique d'horlogerie cherche une

sachant cendre peur être occupée
au fixage dos bracelets. — S' a-
dresser fabrique yiiLCAJN, rue Da-
niel JeanRichard 44. 11211

On dem. à acheter ™n_
dule neuohâteloise. —- Offres
écrites, sons chiffres M. N.
11226, au bureau de l't Im-
partial ». 11226
Pntgr iap  usage , deux t rous , est
rijlagb! demandé à acheter.
l'res-aut. — Adresser offres ,
nar écrit , à M. Goiat ,  rue du
Progrès 68. 11831

On dem. à acheter 1°"-vasioii
uu vélo en bon état. S'adres-
ser ruo de la Cure 6, au 2uio
étage, à gaucho. 11370ramam*m*maMmmam*mam*ammW*mimm
À vendre à .bas prif plu-

sieurs potagers,
ri mis à neuf. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au ler
('•tage, ù droite. 

À vendre i,(>rtaii en acier
forgé ; convien-

drait pour jardin , eour, etc.
S'adresser chez M. R. Cha-
j sallaz, architecte, rue de la
Paix 33. 11266

A vendre uUf e?^
a pied. — S'adresser rue
P'ritz-Courvoisier 30, au rez -
de-chaussée. 11267

Â
nnnHp a line chienne - louis ,
ICUUlC pure race . 2 ans ,

très lionne ponr la partie. — S'a-
dresser à M. Arnold Studer. He-
li t  Martel. 11-273

Â VPIll ipP P""1**""̂  blanche
I G I I U I G  eisr courroies , roues

caout ;lsoss tée«. — S'adresser rue
de Tête de Rang 31, au Orne ésa-
ge. ¦ ¦'¦, 11 ass*

¦
fia ra
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Pierre de CQULEVA1N

XXVII
Pendant  tout le mois uni  avait précédé le ma-

ri aj i'c uu niïi de mois eKe Carrol l , madame Ronald
avait ' p oursuivi  courageusement son instructio n
religieuse. Presque diaque j our , entre deux es-
say ages souvent, elle était allée chez M. de Ro-
vel. Elle ne se doutait pas combien elle parais -
sait étrange dans cet austère cabinet de travail :
un cabinet de travail  vert  foncé, rempli de li-
vres, sur lequel planait pour ainsi dire un grand
Christ u ivoi re .  La vue (ie cette jolie Américaine ,
d' une -élégance recherchée, le corp s moulé par
une robe d'une coupe savante,  assise là dans
un fau teu i l  à haut  dossier , en face d' un vieux
pr être lui enseignant le catéchisme , eût ravi un
psychologue aussi bien qu 'un artiste.

M. de Rovel étai t  un théologien de premier
ordre. Il eût volontiers mis la cognée dans tou-
tes les petites superstitions, dans les croyances
ridicules qui , comme des . végétations parasites ,
étouffent le grand arbre du catholicisme et en
détruisent ,  ies belles lignes. Il les écarta délibé-
rément  pour madame Ronald et s'attacha à
faire ressortir la log ique et l' imité du dogme , cet-
te logique et- cette unité si bien fa ites , pour frap-
per 'et att irer . l' esp irt saxon. L'aèbé, qui avait
in struit  madame de Keradi eu , qui la voyait fré-
quemment  et dans .l 'intimité familiale, connais-
sait déjà quelque chose de FAinéricaine. Hétè-

ne , plus moderne , plus développée intellectuel-
lement , fut pour lui un intéressant suj et d'étude ,
et bien actuel. Il demeura à la fois ravi et effrayé
par la simp licité , l'indépendance', la .hardiesse de
cet esprit qu 'elle per sonnifiait , l'esprit du Nou-
veau Monde , et il entrevit là pour l'Eglise un
aide puissant ou un ennemi redoutable , un en-
fant terrible , difficil e à discipliner. Quand mada-
me Ronald lui annonça qu 'elle était décidée à de-
venir catholi que, elle le fit eu des termes qui lui
causèrent une violente secousse.

— J' avais craint , dit-elle , que le catholicisme
ne fût trop arriéré. Je vois, au contraire , qu 'il
est plutôt trop avancé pour nous ! Il contient des
éléments- scientifi ques et une puissance d' idéali-
té, qui peuvent satisfaire l'esprit moderne. Je
crois même que personne ne l'a encore com-
pris : c'est à cela que sont dues les horreurs
de l'Inquisition et tout ce qu 'on reproche à vo-
tre egiise. Le burin , au moyen duquel un art is te
gravera des chefs-d'œuvre, peut devenir une ar-
me meurtrière aux mains d'un sauvage !

Ln entendant ces paroles prononcées -du ton
le pins naturel , M. de Rovel demeura muet de
Surprise p our quelques secondes. U avait sou-
vent cherché, avec une angoisse filiale , à justi-
fier les cruautés commises par l'Eglise, par cette
Egiise dont le premier principe avait été : « Tu
ne tueras point ! » il avait eu secrètement honte
de ses btîUters, de ses crimes * il les avait ex-
piés, à sa mawtere. par un sacrifice quotidien de
soi, par un redoublement de charité. Et la just i-
fication qu 'il avait tant cherchée , cette améri-
caine , cette mond aine , dans sa claire vision de la
réalité ,  venai t  de la découvrir. Elle était , dans l'i-
gnorance des temps. 11 regarda madame R onald
avec une expression de reconnaissance, puis,
voulant  la pousser jus qu 'au bout ;¦ — - Les premiers chrétiens n 'avaient-ils pas
compris ? demanda- t-fl.

— Pas tout à fait ! Ils sont morts , les Barba-
res ont tué : il faut vivre, trava iller , s'entr 'ai-
der.. Vous verrez , monsieur l'abbé, que le catho-
licisme aura son évolution définitive en Améri-
que.

¦Le prêtre ne put Vempêcher de sourire.
L'Amérique respectera ses dogmes, j'espère !
— Parfaitement ! Mais elle en découvrira l'es-

pri t, l'esprit qui vivifie.
Le séjour d'Hélène au couvent , ses visites- à

Rome, surtout la dernière, l'avaient déj à familia-
risée avec une foule de choses qui , sans cela,
l'eussent effarouchée. Les cérémonies de la re-
ligion , le cult e, la liturgi e lui plaisaient entière-
ment. Lorsque le prêtre lui eut expliqué les sa-
crements , son visage s'éclaira ,

— Je . comprends , dit-ell e, ce sont de magnifi-
ques symboles. . ' .

— Des symboles ! se récria M. de Rover ;
mais, mon enfant , vous n 'avez pas compris du
tout ! Ce sont des vérités absolues.

Hélène eut un petit sourire» puis, de ce ton dé-
cidé avec lequel l'Américaine exprime ses idées,
fait table rase de tout ce qui représente les sen-
timentalités du vieux monde :

— Des vérités absolues pour les simples, pour
les enfants ; pour vous, pour moi des symboles.

Le théologien allait protester; contredire; quel-
que chose, dans la physionomie de la jeune
femme, l'en empêcha.

Ce mot de «symbole» fut pour le prêtre un
éclair , à la lueur duqnel.il put lire dans l'esprit
de sa catéchumène. Le dogme du péché origi-
nel , les mystères de la Trinité , de l ' Incarnation ,
de la Rédemption , étaient pour ell e .des symbo-
les seulement ! C'est ainsi qu 'elle les compre-
nait ! M. de Rovel fut  saisi d'horreur, troublé
j us qu 'au fond de l'âme. Il passa , toute . une nu.lt
à délibérer avec sa conscience. s'H' devait admet-
tre madame Ronald dans rEèlise. Sentant Tira-

Décimales. "A
DéCSTTAGES grandes pièces t\
13 lignes mu; travail suivi et
bien rétribué. — Offres écrites
sous chiffres A, W. 11405.
au bureau Ue I'IMPARTIAL. 11405

Acheveurs a'£CHAP T̂S
icolteurs
pour grandes pièces et 13 lipes
mm, coiïrani'.s , sont demandés.
Places stables et bien rétribuées.
— S' adresser nia Numa-Droz
150. a» rez-de-chaussée. 11406

Reinonteur TS Ï̂t
gîtes , sont demaiiiiès. Travail re-
plier ei assuré . On sertirait
éventuellement à domicile. 11223
s'adr. -m Inir. île riMPARTIftL

Revendeurs &«**<>» pour
articles de ruo-

rssig-e. — S'adresser chez M.
Chopard, rue du Collège 50.

_ 111183

On demande un 5euio t-ar-
tjon et une

jeuu e fi l le , 14 k 16 ans , aux-
tru els ssn enseignerait quel-
tiiies parties d' uno bra n che
iVliurlogorle aveo rétribution.

11063
5J?ll' au bur. de l'«Inipartial» .

Domestique. °? amande~ bon dumes-
tiasiu! do campagne ; ù dét'ssut,
un jeune gareoit fort et ro-
buste , ««chant traire. — S'a-
dresser à M. Ali Jlatliez. LA
CUlt BATI ERE. 112Ul

Servante. 0n «•«•«•«••«•e ui,u
personne robus-

te, sachant eulsiuer et faire
tous les tra vaux d'un niounge
suin- ru'.. Bous j frau-es. Ecrire!
sous ohlffros K. Y. 10481, au
bureau du l'c Im p a r t i a l  r,

Airmilipe ' Ouvrières Décoii-
ftiijwi.Gû. ptj usij !!, EncariBu-
ses , Poliamsus, Jaunes Fill»s ,
sont engagées à la Fabiiqee L,
MAGOUAT , rue des Fleurs 6.

l"ti.->S

P/lliiV'ùnoû ^n rfssiissssiiie imsj
rUIl&acUSc. bulma pfltfsHense
nt ussft Itnitwstme lie boites os- .
Bois j-afte , plus uiits uours-nli...
l'i- l ' V K M . l l .  " 

U l 'M
S'adr. au bur. dis ].'«Impar t ia l

Jeune lllîe ''̂ rSi.
i^ Ki stu.  eii t deiiiaiiiiùe isosir petits
ts - ssvrsn x de bureau, — S'adressa1!-
à la Fs< l>i ii( i i<> il» l'arc. 11104
VkftpIlP ,i'«<",,1M'l>L*ineut.»»,
lioiloltl pouvant aussi remplir

les li s fictioiis de clin f si'atelier.

Poseur de mécanismes
Reinonteur de rouages et
UPPAttl-llP po"r Piécw «* ''-Î/ Ovulicui  gnes ancre soi ffrièes
sont deiiiai n ién rie sui te  par Fa-
lirique .MIVKIV IA. 11043

Oïl demande Personne de
eoufianée con-

naissant un peu le service,
pour remplacer 1 ou 2 après-
midi par semaine. S'adresser
rue Daniel-JeanRiebard 17,
au Cercle. ll(lii8

Décalqueuse. <& «̂ .̂
calsiueuso sur les cadrans mé-
tal , bleu au courant de la
partie. S'adresser à la fabri-
que de cadrans rue du Pro-
grèa 23 11063

ûBCS 0 8C0I6 COURVOISIE R

Creassascs. °L°̂ -
îtssï de caslsaus ésuail , à (j eVisoillie
tsavailluis l a la maison. — S'aur.
à l'atelier rua du Parc 43. au rssz-
siF-cliaiif sss'.s'. liy .Vs

Enfants. 0,r *i f"u*,u,e ''fts"*¦¦"*•""""*" ei st i s i i ts  a gurnui-
si ^ n sl asi t  la joiii -n s- i ' . l l ' Ji ."i
8'ad. au buis, de lVImpartial .

Aspirateur. 0uœêu
nu asp i i a t e u r  nous- lap idaire. —
S'aisresss ii- rus; ilu >tand fci, au %">
wtauo . IHIV. I

CHAR. A venôre- uu beau
mut'  si brecette el

usi à iVait'lle, léger. —- S'a-
sj, rsssset- s's M. A l f r e d  Ries,
ir iu . scp .hal. rue du Progrès 1.

Â VEN5RË ** tourtf d0 '"'' •-a i t/Hiu nEs cjg loxi pour Ies
csiilran.s, 2 reuvois et 1 saco-
s lis- ' "do voyageur. — S'adres-
HI'V rite du Progrès 5, au Siius
étagii , -à droite. 1101)8

iôanfïiflr h8l - ilu u womirm*-
HUM» » a»» cieux «titreisi'Hft-
ul'àiti Ihnaire»». siji iKtafr i '.»»,
»U*saj»»Ms. ..tu . à itsii'nteiti!, 't' i-a -
vai l  sie .{ii'ée.isioii. au cej itiijme.
as.-ui'é. — A I'I I 'I ' SIK I- olVi -.'s l's-.i' i ti -a
noj i a nlsilVifs Z R. 10203. au
Wri-eml iH- r i \ i "sh -n \ , . .  HhHi'l

Déeheis «̂«Tdsilss s Ir -si .ls isi'U. Foiile et achat
ne lin s-ot * . OU Fin ] „, -¦, ;- ..iofimrs»,
.len.u-0 , ' f['ii.' i i ' -u i i i . Ii'ssssyeiir ju
S'H fedei-K ' . -I l -  IS» lu <aMT - IM',

BbaKc^es. ^;;;;r;rs
les pai lles' si'èbmiettes .ieiiisiiidas
tiavyil  a du s i i i c i l - . — S'a - irs -N ss i s-
rue £,"u i i ia  }) , -<<¦/. h):) , à . i s u i le .

Meuse ii n Rsst i . on ttotuati tt> :'i
f H i r« flpa- I , M - . ; S "T . i * (> / •»

Crocfeotage, iJ:",x
îsp.iir CIL', iitn.y-- l't |ri.i*.ssa .-. *• si
la main. — S'a>iivss* : l'ii ' / ,  »> siie
'l'ezza , rue sit' l'ttiilt.l.ait.-.Vilia. îsSi

Baiss pm slm s 5̂^et sii» nsi ,Mi s-'iltl oil'-i les ii j eunes
yt st sd ses l ' - ti .\ ..-t l ' is -s i ivcuis i i t sau-
.»«!., 111)84
K'ad. au bur. de l' .T iupartial:. .

Âïïï i-sià^ "."«w'',.""'» .f a,m& *'iitva, [, mlTe u émeri.
ainai oss ' 'H V.'î IU lia - i • si use et une
élayOi> i. U 'i i i - , -- fS'U 'i i ' ts -sdr rsse
sie l'ili 'ii i-.iii- V'|lla iô, nu !"i -
éfsiaB-. l l - J -2 "

Bïas*»8s-' *¦ ¦¦¦"'"' ""tt ^Jfaà  i H lieux i- lsars  ue bon
soifs ll-J'l
S'adr. au bur. de l'tlmpartiai¦¦¦
—— i -*âmua*» m—aa«mmaa
Hflltt iil P sérieux demandenuHim« piaco P(JU1 , lw
voyages ou dans uuo fabri-
que. 11050¦-- '..f . an li'î s U . ÙH r tMt ' .M.TiA .
TaïlJp iiSP Jeune fille bien

eliercbe place de suite coiu-
-.iie ouvrièse. S'adresser au
Uurea u do cuuliauce, rue de
.'Kiivcrs 37., 11019

Mécanicien. Al,£reuH- ,-
On désire

i.lacer •f u i-cou. libéré des éeo-
b's, comme apprenti-mécaui-
l'ieu. — S'adresser à M. .T.
K n u f P i H U n , ruo Ph.-H.-Jlati-
tliey_ 21. 11041

Jeune homme a t̂ *;«*trois ans
d'Keoie île couimerce cherebe
place comme aseujetti-com-
iii s s., 1126")
S'is d .. au liur . de l'clmpartial ¦

i )UM « i i  ¦ " '.a-riam ugr , Mj ci.eii-
uo.lii 'i , ni^istee, *« rs ;coiiinsaude
lî oi iui iH tiiii'd "-iisalaii e ois autre
USS N I ^ 

ii^ r , ssi |- |ssir i- ss . — Kcrire sosie
çi i i i i p s E  E 1 i 2S7 , au bu -
T' »- -j • • i i -  C t 11 S'A U l l  • i . 11-J-Î7

PpS' -JftalIt P <'e toute confiau-

de pour lessives. Ecrire sous
cb MX s - s r f  M". C. 112G3, an bu-
reau de V»- Impartial ¦ >. il263

Ghamïire. * ».«»¦*. * n\<f-sieur honnête,
jolie cbu iiil s i-e uieubléo, au so-
leil. — S'adresser ruo do la
Paix 19, au rez-de-chaussée.

UlJtaUUUI C. lllc.ub,éc- à iouer
peur le 20 mai , dans quartier
dea fabriques. S'advi-sscr rue
du Parc 98, au 3me étage, à
gi.ueh e. 1102b'
p V snsi i l i pn VlorsHieur l ioiinète
Ullà ' IIUI c, ua i-ta gesait  sa cham-
lise. a. '. e c peusiu ii , uvec un n ioii-
•ai s-ur île ls i i i i i i iH fra]n ;ais e — S'a-
il rtm»er s u e  de t'IudiiRlriu 8. an
-. •"¦ Placs> . I l*.»fl

Ghambre. A V"6 , uuo ,ch ans Lire meu-
blée, à monsieur trainiuille ,
t rava i l l an t  dehors. Paiement
d'avance. — S'ssdresser , le
soir , dès 7 heures, rue des
Granges 10. au rez-de-chaus-
sée. 11216

fthamhr P meublée, au so-OHiHHHI B ,
ei

, wt . ,
ouer

à Monsieur rangé et payan t
d'avance. — S'adresser rue du
Progrès 77, au 2mt- étage.

BfTSST^il
ds Ville, un GRANB APPARTE-
MENT ds 4 à 6 pièces , chambre
de bains , jardin et dépendances ,
Peur de suite au épeque i) conve-
nir. 10989

A la même adresse, en louerï li ,
an centre des atfalres , un LOCAL
bien éclairé , peuiant contenir ma-
chines mécaniques et 10 ouvriers ,
arec bureaux (pas de munitions).

Faire offres écrites , sous chif-
fres F. C. B., au bureau rie I'IM-
PARTIAL. On s 'entendrait éwn-
tuelle ment avec entre preneur.
On dem. à louer p™1 le

ol oc-
tobre, logement de 2 ou 3
pièces, peur ménage de trois
personnes tranquilles et sol-
vables. — Ecrire sous chif-
fre» B. P. 11240, au burefiu de
l't Impartial ». 11240

Cemmissionnaire. Pe *̂
demandée entre les heures
d'école. — S'adresser rue
Icoisold-Bobert 26. 111)5!)

Manarin *• APPARTEMENT. -
iladiJddSii A louer pour 31 juillet
1918 ou époque à convenir , le
magasin occupé actuellement par
M, HuguenlR, coitieur , pouvant
servir peur teut autre commerce ,
ainsi qu'un logement de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude JEANNERET k QUARTIER ,
rue Fritz* Gouivoislur 9. 10043
BBWaaW*8a»taW*>BMWi ——|
PJioir .b jin meublée a louer , HO -
Uact i l lUlu  j eîi , électricité , a sie-
nioiselie lie toute ii soialité ou
usuiisiuiii - ts-isvasllant sieliors. —
S'aii.iense s' ruu Numa-Droz 135,
ii 'i *> IIIK état!... à droite, 112(52
Ph a tnhnû  A louer une belle
Ul la l l lUl t .  chambre meublée.*-
S'aiiree,ser rue Numa-Droz 12-a ,
au rez-rlfi-chaisss«n. 11259

Chambre. \} ™£ dh° r,sui"to une bello
grande chambre meublée, in-
dépeudante, -pour monsieuit.
S'adresser rue do la Balance
16, au ler étage. 11039

Chambre. A 11ouei' chf,u-
bre iiieublce,

à monsieur do 'moralité et
travail lant  dehors. Paiement
d'avance. ¦— «S'adresser rue
Xuma-Droz 43, au 3me éta-
lée, à Kaiiclie. 11044

papiers peints
«ROS r̂ a -̂vunhm— DÉTAIL

en tous? genres, (srovena sscè éii -ecte des princieal a' s: fabriffiiss, (îr asul
ass!ortiiiifiii t d' articles sie luxe : Cuirs, Kayurss. Unis. Telc-
kes, Salubra, etc. Echantil lons a aispusi l ioss. Llonditioas exr.f \i-
tionuelles. — S'adresser au Magasin 10i72

DELVECCHïO FRÈRES
Rue Jaquet-Droz 39 LA CHAUX-OE-FONDS Téléphone 131

Sertisseur s sertisseuse
sachant sertir les bouchon s à la machine , trouve rait p laceà la

Fahriqtie EJECTA gL A.
Plusieurs K^IHOIlÎBUfS

d'échaupetuent cylindre et

Acheveurs
d'éciiappement ancre pour petites et grandes p ièces «ont demandés
par la Fleurier Valeh Co. Entrée immédiate ou pour époque à
convenir. Salaire aux pièces et à la journée . — A la même adresse,
un ou deux bons DÉt'OTTKlIBS de pièces cylindre tro ssveraient
p lace stable. — Faire offres à la Direction de la Société, à Fleurier.

EMPLOYÉ DE ' FABRICATION
F0URNITUWSTE

bien au courant ne la fabricasion de la montre est demandé par la||'leurier Watch Co. Place stable ot bien rétribssée — "Faire
offres à la Direction de la Société, à Fleurier. P-1567-N 11347

Mécanicien
pouvant entretenir petit outillage et surveiller fabrication d'un
atelier de fournitssres de grosse horlogerie et d'appareils électriques ,
ueut t sossver place slable et d'avenir. — Adresser .iffres écrites ,
avec références, sous chiffres P-I570-i\, à Publicitas S. A., à
,\eu<*liAl«*l. - 11348

Importante Fabri que de décolletages et emboutissages cherebe
novr entrée immédiate

Coitriiltre-iécaiici
très capable. Bnn traitement assuré. — Adresser offres écrites avec
prétentions et références, sous chiffres P-157'J-N, à Publiritam
S. A., à Xeiichâlel. 11345

est demandé, rue Jaquet-Droz 47. Bon salaire
pour personne stable. 11391

A rendre un superbe 1135*

Coffre-fort
incrochetable et incoiubuBti»
ble ainsi iiu'un très boa

Potager
à l'état de neuf, brûlant tous
i-.oinbustibles. — S'adresser-
elie/. MM. Fellhaur et Cie. i us*
..'su Paru S. 11854

ls ruants
d'Horlogerie

Ooo Sertisseur
à la niaehiue demande tra-
vail, par grandes séries, qua-
lité bon courant. On désire-
ruit  fabricant pouvant fournir
deux machinée. Arrangement
suivant entente. —¦ Offreb
écrites. Case postale 16589, à
T'ESEUX. 11118

Charron
On demande pour entrer ds

suite, un bon ouvrier char-
ron. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser à M.
Edmond Fnohs. charron Ave»
nir 2, LE LOCLE. 1116

Hlil et ni
ll ll

Pour cas imprév u , â vendre
une grande maison de rapport ,
en parfait état d'entretien , com»
prenant 9 logements , plus ate-
liers, buanderie indé penriante et
grand jardin potager , le tout se-
rait cèiié avântaaeussment. —
S'adresser essez M. Jeanrenaud .
rue du Collège 8. 11308

Tacheté
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dépendances. Vue splensiitie. Tram
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Il vendre
1 baig-noire en fonte émaillée,
I chauffe baia à t*az et un la-
vabo faïence , à 2 places. —
Adresser offres car écrit , nous
chiffres P S805 IO.  à Publici-
tas S. A.. En Ville. 113R1

Ressorts
Nous sortons de l'adoucissa»

ge à domicile. — S'asi resser à
Les Fils de Etienne Hofmann.
Bienne. HHôo

Impressions eouieurs l̂ MEI*

possibilité de lui faire accepter les dogmes au-
trement , il se dit que, pour la pratique de la re-
ligion, la foi seule pouvait la rendre orthodoxe;
elle avait fait bien d'autres miracles ! L'abbé
avait deviné , d'ailleurs, que la jeune femme souf-
frait'de quelque peine secrète, que ce n'était pas
des émotions nouvelles qu 'elle venait demander,
au catholicism e, mais une aide morale. Il ne se
crut pas le droit de la lui refuser. Et puis... et
pu is son exemple pouvait amener tant d'autres-
conversions !

iVladam e Ronald pensait sans cesse à la confes-
sion qu 'elle aurait à faire. Par moments , elle
croyait ne pouvoir s'y résoudre ; d'autres- fois,
c'était uu besoin irrésistible. Lorsqu'elle entrait
dans une église, la vue du confessionnal lui don-
nait un petit 'frisson : il l' a t t i ra i t , l' effrayait , la
fascinait. Elle connut , du reste , les angoisses ,
les regrets , les révoltes que tout converti a
éprouvés.

Chaque fois qu 'elle était revenue à Paris , eHe
n'avait pas manqué d'aller au couvent de l'As-
somption. L'année qu 'elle avait passée là , dans
l'étude et la retraite, lui avait laissé un souve-
nir très dou x, comme parfumé d'encens. La su-
pér ieure , qui n 'avait pas été changée , l'accueil-
lait toujours avec une affection matern elle. Mè-
re Emilie avait subi le charme de sa saine et
libre jeunesse. De toutes les étrangères qu 'elle
vait eues sou»s sa direction , c'était celle qui lui
avait inspiré le plus de sympathie et d'estime.
Lorsque Hélène lui apprit qu 'elle était décidée
à se faire cathol ique , son visage rayonna ; elle
lui prit les mains et , les serrant dans les sien-
nes : ' . - . ' :

— A h !  mon en fant , quel bonheur ! s'éeria-t-
elle ! pui s , avec sa foi naïve : C'est là Sainte
Vierge , à qui vous avez offert tant de fleurs,
qui vous a obtenu cette grâce.

(A .suivre:) :



Grand Conseil
De noire envoyé spécial

Séance du mardi 2/ mai, à 8 heures du matin,
au Chfttunu de Nessciiatsi

Présidence de M. Edmond Breguet, p résid.
Gestion et comptes de 1917

(Suite)
M. Paul Staehli considère l'occupation de La

Chaux-de-Fonds et l'interdiction de la réunion
du 20 mai comme deux fautes graves du gou-
vernement , lequel a fait preuve de manque de
sang-froid et de discernement. Pour M. FritzEymann , le fait important est que le 20 mai l'or-dre régnait à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil
d'Etat a donc provoqué, par les mesures qu 'ilprit ce j our-là, la population , et cherché à dé-
capiter le socialisme à La Chaux-de-Fonds, enpoursuivant les militants socialistes.

M. Gottfried Scharpf dit, en signalant les faitsque les représentants socialistes passent sous
silence, les événements qui ne leur sont pas fa-
vorables , ceux du 19 mai, par exemple, dont
découlent pourtant tous les autres.

M-. Paul Qraber ex-pose le caractère spécial des
émeutes à La Chaux-de-Fonds. Celles-ci ne pro-
voquent pas, comme c'est ie cas ailleurs, des
troubles -sanglantes. Il rappelle que la foule ma-
nifesta devant les prisons le soir du 19 mai, et
qu'il n'y eut pas une seule vitre cassée. L'ora-
teur estime que les résultats des dernières élec-
tions communales fournissent la preuve que la
maj orité du peuple chaux-de-fonnier a donné
raison aux émieiitiers, et tort au gouvernement
cantonal»

Département des finances
M:. Paul Qraber demande des précisions sur

la provenance de la plus-value des ressources.
>M. Clottu déclare que la grande partie de l'aug-
mentation des recettes provient de la prospé-
rité actuelle de notre industrie.

M. Casimir Gicot dit qu 'il y aurait urgence à
réviser le code des lods et fait remarquer que le
taux du lods-neuchàtelois est un des plus élevés
qui soient en Suisse.

M. Clottu déclare vouloir s'occuper de cette
question.

Département militaire
M. Louis Apothéloz rappelle la situation pré-

caire des ouvriers de l'arsenal de Colombier qui
sont traités comme des journaliers, alors que
beaucoup d' entre eux ont de nombreuses années
de service. Leur paie, surtout celle de ceux qui
ont des charges de famille , est proportionnelle-
mont insuffisante et devrait être augmentée.

M. Edmond Ernst veut savoir pourquoi en 1917
on a distribué moins de secours militaires qu 'en
1916. Il demande d'autre part pourquoi l'on ne
met pas les mobilisés complémentaires au bé-
néfice des secours militaires.

M, Clottu répond à M. Apothéloz que les ou-
vriers de l'arsenal de Colombier sont relative-
ment bien payés, si l'on compare leur salaire à
celui des ouvriers des autres régions de la
Suisse.

Répondant à M. Ernst, M. Clottu expose qu'il
s'agit de secours alloués aux recrues, mais que
les secours donnés aux familles des militaires
n'ont nullement diminué.

Département des travaux publics
M. Albert Maire indique que le matériel1 des

sapeurs-pompiers laisse à désirer dans- certai-
nes communes qui font des sacrifices pour l'achat
de matériel dé défense contre i'incendie.

M. Fritz Eymann invite le département des
travaux publics à activer les drainages dans la
vallée de la Sagne pour permettre l'intensifica-
tion de la culture dan s cette vallée.

M. Henri Calame , conseiller d'Etat, prend no-
te des observat ions de M. Maître , et étudiera de
quelle manière il pourra leur donner suite. Ré-
pondant à M. Eymann , il déclare ae pas perdre
de vue la canalisation de la vallée de la Sagne ,
et signale les difficultés insurmontables que l'on
éprouve à trouver de la maini-d'œuvre.
Départemen t de l'industrie et de l'agriculture
M. F. Gigon signale que les ouvriers du- Vi-

gnoble et du Val-de-Ruz qui travaillent à La
Chaux-de-Fonds ne sont pas aussi bien parta-
gés par le nouvel horaire que les ouvriers du Val
de St-Imier , et demande que des démarches
soient faites pour que les premiers soient mis
sur le même pied que les derniers.

M. Calame promet de s'occuper de la chose,
mais ne peut pas déclarer que satisfaction sera
donnée aux intéressés, la chose n'étant pas de
son ressort.

M. Casimir Gicot propose l'acquisition d'une
drague-draineuse mue à l'électricité afin de sup-
pléer au manque de la main-d'œuvre, ainsi que
d'activer les travaux des entreprises de drai-
nage. Il demande d'autre part qu 'une subven-
tion soit allouée par l'Etat pour favoriser les
réunions parcellakes. L'orateur parle encore en
faveur de l'ingénieur rural dont il voudrait voir
te traitement augmenté.

M. le Dr Pettavel , conseiller d'Etat, exami-
nera la question de l'acquisition d'une drague.
Concernant les réunions parcellaires, il déclare
que la loi ne prévoit pas de subvention, mais le
Conseil d'Etat est favorabl e à une participation
ftnancière du canton en faveur des réunions
parcellaires. Il annonce en outre que le traitement
de il'ingénieur rural sera proçliainenj ent arg-
umenté. ^M. Chartes Ferrie* insiste pour que i achat de
tJa dvrasruft oxooosée par M. Gicot se fasse sans

retard. Il est urgent de procéder au drainage des
terrains de Lignières, du Landeron et de Cres-
sier. L'orateur voudrait voir figurer dans les
comptes de 1918 la subvention qui était j adis ac-
cordée aux viticulteurs pour l'achat de sulfate
de cuivre, subvention qui fut supprimée il y a
trois ou quatr e ans. H fait la proposition ferme
de voter d'urgence un crédit de 40,000 francs à
cet effet.

M. Henri Berthoud propose la suppressions de
la finance de un franc prélevée par la Centrale
du bois de feu sur chaque stère de bois livré aux
consommateurs.

M. le Dr Pettavel déclare que le Conseil d'E-
tat est en principe favorabl e à la proposition de
M. Perrier. Répondant à M. Berthoud, M. Pet-
tavel explique que la finance de un franc dont il
parle ne compense qu'en une bien faible me-
sure les frais d'organisation de la Centrale du
bois de feu. Cette finance n'a rapporté l'année
dernière que 24,000 francs, tandis que les frais
se sont élevés durant cette même année à 160,000
francs.

M. Otto Graber s'élève contre là partialité
dont fait preuve le Conseil d'Etat qui sévit avec
vigueur contre les boulangers qui vendent du
pain trop frais, et se montre indulgent envers
les marchands de bétail qui vendent leurs bê-
tes à des prix exorbitants.

M,. Pettavel répond à M. Graber que la ques-
tion du pain est beaucoup plus grave qu'il n'a
l'air de le croire. Il est absolument nécessaire
de prendr e des mesures énergiques, car la si-
tuation de notre pays est extrêmement sérieuse
sous le rapport du ravitaillement en farine et en
blé. D'après les renseignements qu 'il a obtenus
à Berne, il y a au pays des réserves de farine
pour deux mois seulement , et si l'on y aj oute
ies réserves de farine de maïs et de riz, il n'y
aurait des réserves que pour trois mois au maxi-
mum , en admettant que nous ne recevions rien
des Etats-Unis. D'autre part, M. Graber se trom-
pe en croyant que l'Etat a été indulgent envers
les marchands de bétail. Chaque fois qu'il a eu
la possibilité de sévir contre ceux qui vendaient
leur bétail^à des prix excessifs, il n'a pas man-
qué de le faire.

M. Constant Girard-Gallet insiste pour que le
Conseil d'Etat active la révision de la loi can-
tonale sur les apprentissages et la; création d'une
Chambre cantonale du commerce, de l'industrie
et de l'agriculture.

M, Fritz Eymann critique longuement le ser-
vice de ravitaillement. D'une manière générale,
les questions qui concernent ce service devraient
être solutionnées d'urgence. Il ne faudrait pas
attendre des mois avant de les examiner, mais
suivre les questions semaine après semaine.
C'est pourquoi plusieurs, membres du groupe so-
cialiste avaient proposé' l'institution d'une com-
mission permanente. Ce serait là le meilleur
moyen de suivre de près toutes les questions qui
concernent le ravitaillement et de prendre les
mesures au bon moment et non trop tard com-
me on le fait souvent.

L'orateur demande d'autre part que l'on donne
aux coopératives la place à laquelle leur im-
portance leur donne droit. Concernant la farine
blanche, M. Eymann désirerait savoir si les ré-
partitions se font d'une manière convenable et
si certaines personnes n'abusent pas des certi-
ficats médicaux. Concernant les pommes de
terre, l'orateur trouve que le canton est depuis
trois semaines dans une singulière situation. A
la Montagne en particulier, les semenceaux né-
cessaires aux cultures sont très difficiles à ob-
tenir. Il serait regrettable que la marchandise
disponible maintenant se gâte faute d'être uti-
lisée. En conséquence, des mesures pressantes
s'imposent pour obtenir gain de cause sur cette
question-là.

Concernant le prix du lait. M.' Eymann vou-
drait que cette denrée soit tout d'abord remise
aux consommateurs, et après seulement aux
condenseries et aux fromageries. L'orateur de-
mande que le Conseil d'Etat se renseigne au-
près du Conseil fédéral sur la quantité de wa-
gons de sucre qui s'en vont aux fabriques de pro-
duits liquorés et aux fabriques de confitures. Ici
comme pour le lait il faudrait avant tout que
les disponibilités soient attribuées aux consom-
mateurs et ensuite seulement aux sociétés pri-
vées.

M. Eymainn critique ensuite la façon dont le
ravitaMlement en viande est organisé. Les pro-
messes que l'on a faites de mettre à la disposi-
tion du pays un contingent minimum de bétail
n'ont pas été ternies. L'oratau-r s'éïève enfin
contre la spécul ation sur le bois. Cette spécu-
lation n'aurait pas pu se produire si l'on avait
institué le monopole proposé par les socialistes
et fixé des prix maxima. La politique d'hésita-
tion que l'on a suivie jusqu'à présent a favorisé
les propriétaires au détriment des consomma-
teurs. En résumé, M. Eymann demande l'insti-
tution de prix plus bas.sur le bois et la suppres-
sion de la finance de un franc par stère, ainsi
que la création de prix maxima pour la vente du
bétail.

M. Paul Bonnette dit que si le ravitaillement
n'est pas mieux organisé, il faut en rechercher
la- cause dans le fait que le travail du Conseil
d'Etat est mal réparti. M. Pettavel est surchargé
de besogne, et l'orateur estime qu'il y aurait lieu
de revoir et de distribuer d'une façon plus j udi-
cieuse la besogne entre les différents conseil-
lers d'Etat.

M. Pierre Reymond demande à M. Pettavel
s'il croit possible d'organiser un contrôle plus
serré du sucre livré aux viticulteurs qui fabri-
quent de la piquette.

'M. ' Alfred Ischer s'éïëve contre îa spéculation
sur Ue bois. Cette spéculation provoquera, d'a-
près lui, une crise ^gp^ "̂  •* ¦s.U'i-wtà. £*»-—ïU«S.

la guerre, les bois die service ont doublé et mê-
me triplé.

M. le Dr Pettavel répond1 aux critiques prin-
cipales des orateurs précédents et r end homma-
ge à l'activité des sociétés coopératives de con-
sommation qui sont depuis des mois- traitées
comme les grossistes. En ce qui concerne les
pommes de terre , M. ' Pettavel déclare que La
Chaux-de-Fonds a été l'obj et de toute sa solli-
citude, et qu 'il a fait de nombreuses démarches
à Bern e pour ravitailler cette ville éris semen-
ceaux et en pomm es de terre de consommation.
M. Pettavel donn e des renseignements sur l'aî-
battage du bois qui s'est fait dans de réj ouissaiiit-
tes proportion s et permet d'envisager l'avenir
avec optimisme de ce côté-là.

La proposition de M. Perrier est votée sans
opposition et renvoyée au Conseil d'Etat pour
étude. La discussion sur la gestion et les comp-
tes ,est interrompue. Le président donne con-
naissance des deux motions suivantes qui sont
déposées sur le bureau :

1. Motion de M. Paul: Qraber et consorts de-
mandant au Conseil d'Etat de r apporter au com-
mencemeriit de l'exercice 1918-1919, sur l'intro-
duction de droits sur les successions en ligne di-
recte et sur l'inventaire juridique au- décès. La
motion propose que le 35 pour cent des produits
de ces nouveaux droits- reviennie aux communes.

2. Motion de M. Louis Vaucher et consorts
demandant l'augmentation de la taxe des chiens.

il . est donné lecture d'une lettre du groupe suf-
fragiste de La Chaux-de-Fonds- indiquant que
5037 signatures ont été obtenues dans cette vil-
le pour demander le suffrage fêm inint Le grou-
pe suffragiste attend donc avec confiance la dé-
cision que siéra appelé à prendre un j our le Grand
Conseil sur cette questiom. A ce propos, M. Paul
Graber demande quelles sont ies intentions du
Grand Conseil.

M. Clottu déclare que le gouvernement ne
s'est pas encore prononcé et songe à demander
le préavis ides communes, après quoi il verra
dans quelle direction il agira.

M,M. Paul Graber et Otto de Dardel ne voient
aucune utilité d'ans cette consultation dies com-
munes et insistent pour une 'prompte solution de
la question.

La séance est levée à -12 heures 50. La prochai-
ne séance aura lieu mercredi matin, à 8 heures-.

tMlré-ï iris iliïife
Il semble que la presse allemande obéisse à un mot

d'ordre venu d'en haut, car nombreux sont les jour-
naux qui parlent depuis quelques heures, à propos
des incidents qui ont marqué les tractations enga-
gées autour de la convention germano-suisse, d'un
« ultimatum de l'Entente à la Suisse :>.

« Ce que demande la France à la Suisse, non seule-
ment pour elle, mais aussi pour l'Entente, est par-
faitement clair. En réalité, nous nous trouvons on
I rés-ence d'un véritable ultimatum qui doit obliger
la Suisseï « à abandonner sa neutralité économique s»
si péniblement défendue ju squ'à auj ourd'hui , Et cela
au bénéfice de l'Entente. A vec l'an-ière-pensée aussi
que, dans la situation ainsi créée, sa neutralité po-
litique aura grund'peine à durel* encore! C'est un
nouvel anneau dans la chaîne, des mesures prises
pour faire violence aux petits , Etats neutres, me-
sures qui ont débuté par la brutale main-mise sur les
bateaux hol landais ». ;

Jusqu'à l'heure présente, l'Entente avait admis que
la Suisse n'avait point à travailler à la ruine de son
industrie et à l'étouffement de sa vie économique,
n'aurait-ce été que pour lui faire plaisir.

« Maintenant, c'est ce qu'elle réclame^ Elle menace
la Suisse d'une guerre économique, autrement dit,
elle la menace de ne plus lui faire parvenir les den-
rées alimentairs^ pour lesquelles, comme on le sait,
l'Allemagne a laissé la voie libre, par Cette, pour
leur importation, si elle conclut la nouvelle conven-
tion avec l'xMlemagne. Au cours des dernières se-
maines, l'Amérique a déjà posé de nouvelles et lour-
des conditions pour la fourniture de ses denrées ali-
mentaires.

Ainsi, elle a refusé les transports convenus entre
l'Allemagne et la Suisse sous le pavillon de ce paye
et exigé que les céréales ne fu ssent point achemi-
nées sur Cette, mais vers un antre por t sur l'Atlan-
tique. Et ce, sous pavillon américain. »

Et, à ce pi'opos, le journal berlinois invoque les
articles du « Bund », qui tient de très près « au
Conseil fédéral », dit-il, et il analyse assez exactement
lo problème qui vien t de se poser au sujet de la
fourniture du charbon. Puis il continue :

« Mais le cœur de la Suisse ne se laissera point
prendre par ces belles paroles (celles do la Franco
qui parle d'amitiés envers « une courageuse getite
nation ».)

Il est facile de comprendre aus-sei que, dune la si-
tuation ainsi créée par rapport au gouvernement
allemand , le Conseil fédéral ait demandé une pro-
longation de délai.

« Car la situa tion de la Confédération , qui ne peut
pas plus exister sans lu, f ou m i ture, pat les empires
du centre, de cert aines matières premières, quo sans
les aliments qui lui arrivent par la frontière fran-
çaise, est des plus difficiles. Il <y$.t infinimsMit re-
grettable qu'en ce moment on vive sans convention
auoune dans les relations commerciales entre l'Al-
lemagne et la Suisse. Mais c'est là une conséquence
automatique dés événements. Nous croyons en toute
tranquillité, qu'il . faut laisser à la nation suisse,
qui sait exactement ce que veut l'Entente quand
elle parle par la bouche de M. Clinchant, le soin de
dire « jusqu'où elle veut aller dans le sacrifice de
9on indépendance économique, car elle n'ira certes
pas au-delà des limites où son indépendance poli-
tique serait également mise eu jeu. »

Cette audacieuse altération de la vérité ne suppri-
mera jamais ce fait primordial : c'est que l'offre
française a mis fin à la tentative d'organisation d'un
contrôle allemand qui aurait été incompatible avec
la souveraineté de notre Etat et avec notre dignité.
Tout est là,

Les faits de guerre
Froat fran.co-britaBRiç&e

Communiqué allemand
BERLIN, 21 mai. — Communiqué du ffran*-qu.artieT

général , le 21 mai, après midi :
Le Kemmel a été de nouveau hier soir l'objectif

de violentes attaques ennemies. Elles ont éokoaé
avec des pertes sanglantes. Les défenseurs des ou-,
vrages du Kemmel ont remporté un plein succès.
Un duel d'artillerie très violent a précédé ces atta-
ques d'infanterie sur 1» front de Woormezeele''jus-
qu 'à l'ouest de Dranoutre. Ces attaques ont été suif-
tout dirigées centre le mon t Kemmel et ses pentes
ouest. Les premières troupes françaises s'avancèrent
en plusieurs vagues. Les feux de notre infanterie
et de notre artillerie firent échouer leur attaque
et les forcèrent à faire demi-tour avec de très lour-
des pertes. Là où l'ennemi avait pu pénétrer dans
la zone de nos entonnoirs, il fut de nouveau chassé
par des contre-attaques. Un nid de Français reste
encore à l'est de Locre. D'après les- déclarations de
prisonniers, des tiivisions anglaises étaient prêtes
en troisième ligne. Quoique les Français n'aient pu
obtenir aucun résultat, ces divisions ne furent pas
engagées. Pendant la soirée et la nuit, le duel d'ar-
tillerie atteignit en de nombreux endroits une gran-
de violence. Des attaques ennemies réitérées le- soir
sur Locre et des offensives partielles nocturnes an
nord-est de Locre ont été repoussées. Sur les autres
fronts de combat, la j ournée s'est passsée relativement
calme.

Un assez violent bombardement a été dirigé sur nos
positions d'artillerie et sur des localités en arrière
du front, des deux côtés de la Lys, notamment en
liaison avec de» combats d'infanterie locaux au
nord-ouest de Merville. Le bombardement s'est éga-
lement intensifié le soir vers Bucquoy et Hebuterne,
an sud do Villers-Bretonneux et de l'Avre. Sur le
reste du front, aucun événement important à signa-
ler.

La Russie proteste contre les atrocités turques
en Arménie

MOSCOU, 21 mai. — Un radio-télégramme du
commissariat des affaires étrangères, adressé le
12 mai au ministr e des affaires étrangères d'Al-
lemagne, proteste contr e l'extermination .par tes
Turcs de la population arménienne, à laq-uiell©
le traité dte Brest-Litovsk a dioniné le droit .de dfe--
poser d'elle-même. La responsabilité de ces* aitro-
cités retombe sur l'Afflemaigne, doit l'aide diree-
te a permis à la Turquie die mettre la main sun
Ardanan, Kars et Batoum.

Le commissariat proteste énergi-qtiement con-
tre l'usage fait du droit des populations de dispo-
,ser d^eMes'-mêmes. Il exprime, en insistanit, sa
certitude de la nécessité d'une intervention ra-
pide et décisive de l'Allemagne dans, les évéde-
<ments du Caucase damis le but d'empêcher la con-
tinuation die l'extermination et du massacre de
cette population paisible.

Le raid sur VAngleterre
Plusieurs gothas abattus \

LONDRES, 21 mai. — (Officiel). — Vingt à trente
gothas ont pris part au raid de dimanche. Une dou-
zaine de ^ bombes ont été lancées dans la région de
Londres, occasionnant des dégâts considérables sur
de petites maisons d'habitation.

Le commandant des foaces métropolitaines annonce
en outre, lundi soir :

«Un nombre considérable de gothas semble avoir
pris part au raid de la nuit dernière. Il n'est pas
possible de citer un chiffre avec exactitude, mais il
est probable qu'entre 20 et 31) appareils ont pris part
au raid.

U n .  groupe d'aéroplanes arrivant par-l 'est uair*.
de la Tamise, vers 11 heures du soir, longea la côte
nord du Kent, faisant route vers Londres, vigoureu-
sement contre-attaque par nos défen ses anti-aérien
nés. Une de ces machines fut attaquée vers 11 henres
30 par un aviateur britannique qui fit feu sur les
aviateurs ennemis à courte portée jusqu 'à ce qui
l'appareil disparût daus les nuages. Peu après, il
prit feu à une hauteur d'environ 7000 pieds et vint
s'écraser sur le sol comme une masse embrasée.
Les autres appareils franchirent le Kent, laissa'nt
tomber des bombes en divers endroits sans occasion-
ner des dommages matériels.

Un autre groupe d'aviateurs ennemis traversa la
côte de l'Essex et fit route vers Londres et un ap-
pareil fut abattu par le feu de nos canons. Quelques
douzaines de bombes tombèrent en différents en-
droits, dans certaines parties du district de Londres,
faisant en quelques endroits seulement des dommages
assez considérables à de petites maisons d'habita-
tion. Les pertes ne furent cependant nullement
importantes ou proportionnées aux dommages ma-
tériels. Tous les appareils ennemis ont été violem-
ment attaqués.

Les victimes
LONDRES, 21 mai. — Le quartier général des for-

ces méU'opolitaines annonce :
« Les victi snes de l'attaque aérienne de la nuit der-

nière signalées jusqu 'à maintenant sont les suivan-
tes : Pour le district de la police métropolitaine de
Londres et de la cité : Tués, hommes. 17 ; femmes, 14;
enfants, 6. Total : 37. — Blessés : hommes, 83 ; fem-
mes, 49 ; enfants*, 23. Total , 155. — Pour la Province,
aucun tué ; blessés : hommes, 2 ; fesumes, 3 ; enfants,
1. Total G. — On signale des dégâts considérables
aux habitations.»

Avertissement !
PARIS, 21 mai. — Le « Matin >;, parlant du raid

sur Londresà, dit :
« Que les Allemands réfl échissent bien que les in-

cursions aériennes sur les villes ouvertes ne peu-
vent procurer aucun résultat militaire, mais ils
n'en continuent pas moins leurs odieuses expéditions.
Tout se paie ! Le compte créditeur ennemi s'arron-
dit singulièrement , et quand sera venu le jour du rè-
glement que nos moyens matériels nous permettent;
de fixer au jour choisi, le peuple allemand demande,
ra peut-être compte à ses dirigeants des ruines et deamorts que leur aura valu notre lourde riposte. »
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Le Conseil fédéral a autorisé la signature de la convention suisso-germanipe
¦'*!.

L'offensive allemande est imminente
: I m l m *  . .

La question ûu charbon
BERNE, 22 mai. — (Communiqué officie l du

Conseil fédéral.) — Le ministre de Suisse à Pa-
ris, M. Dunant, ainsi que M. le professeur Laur
et M, le conseiller national Mosimann, sont ar-
rivés à Berne dimanche après-midi et ont fait
immédiatement rapport au Conseil fédéral. Le
voyage des délégués avait pour but de rensei-
gner! complètement le ministre de Suisse à Paris,
afin qu 'il pût agir en parfaite connaissance de
cause. Dans les entretiens qui furent accordés
au ministre de Suisse d'abord par M. Pichon,
ministre français des affaires étrangères, puis le
même jour* par M. Clemenceau, président du
Conseil, en présence de MM. les ministres Pi-
chon, Loucheur et Lebrun, ainsi que de M. Du-
tasta, ambassadeur de France, à Berne. M. Du-
nant a reçu du gouvernement français des dé-
clarations très nettes qui excluent tout motif
d'inquiétude. Voici ces déclarations :

Le gouvernement français, inspiré par les sen-
timents de l'amitié indéfectible qui unit les deux
pays a uniquement le désir de prêter appui à la
Suisse dans la situation difficile. La France espé-
rait, il est vrai, que l'offre de 85,000 tonnes de
charbon fraiinçais permettrait à la Suisse de se li-
bérer die toute mstituitidn de contrôle relative aux
charbons allemands, ' comme de toute prescrip-
tion prévoyant à titre éventuel une nouvelle
restrictions1 dans l'emploi de ce combustible. Mais
le gouvernement français n'a pas songé à créer
des difficultés pour notre pays, ni à compliquer sa
situation par des mesures économiques , si la
Suisse finissait par .accepter une autre solution*.
Dans toute cette affaire, la France n'a eu que le
dlésàr die rendre un service à la Suisse.

faspîré par ces considération®, M, Clemen-
ceau, présidetnit >du conseil, déclara à notre minis-
tre <BI« la France miamtenait son offr e de 85,000
tonnes de chiwtion par mois, au prix de 150
iranes ïa tonne franco-tronitière suisse, à con-
dTifton toutefois qu'aucune livraison die charbon
français ne soit mise en -retatioini avec les livrai-
sons aHemandies, ni même simplement mention-
née dans ta conivetion avec l'Allemagne.

Le président du Conseil déclara en outre a no-
tre mtaîstre que si la Suisse acceptait une autre
solution, la France était prête à livrer à la Suis-
se les quantités de charbon nécessaires aux fa-
briques travaillant potin les pays de l'Entente.
Le ministre de Suisse a remercié chaleureuse-
ment le président dit Conseil pour ses déclara-
tions qui sont un nouveau témoignage des senti-
ments tfamitlé du gouvernement français à l'é-
gard de la Suisse. Le Conseil fédéral tient à
s'associer à ces remerciements.

Voici maintenant la situation que le Conseil
fédérai devait examiner avant de trancher les
questions qui lui incombaient :

D'une part, le gouvernement français mainte-
nait son offre de 85,000 tonnes de charbon par
mois, sans compensation d aucune sorte, mais
cette offre cessait d'avoir1, dans l'intention du
gouvernement français, sa raison d'être et ce-
lui-ci pan conséquence la laissait tomber, si le
Conseil fédéral admettait en principe, même à
titre purement éventuel, que le contrôle déj à
existant pour le matériel de guerre fût étendu à
d'autres objets d'exportation fabriqués avec du
charbon allemand. Le gouvernement français, en
vue de soustraire l'industrie suisse travaillant
pour les pays de l'Entente aux conséquences et
restrictions à l'emploi du charbon demandé par
l'Allemagne, déclarait cependant que pour le
cas où la Suisse accepterait l'idée de ce con-
trôle, il livrerait quand même les quantités de
charbon nécessaires pour la fabrication des ob-
j ets destinés à l'Entente.

D'autre part, le gouvernement allemand etart
prêt à renoncer à toute nouvelle extension du
contrôle concernant ie charbon. Il faisait dé-
pendre sa renonciation du fait que la Suisse
eût importé effectivement des pays de l'En-
tente des quantités de charbon qui' n'auraient
pas été notablement inférieures à 85,000 tonnes
par mois. Si ces quantités n'étaient pas effecti-
vement importées, le gouvernement allemand
demandait en principe que le contrôle fonetioiw-
nât Mais f était entendu que ce contrôle se bor-
nerait à constater que les objets qui y étaient
soumis n'avaient pas été fabriqués avec du
charbon allemand. Les obj ets eu question fabri-
qués avec du charbon non allemand pouvaient
donc sortir de Suisse sans entrave d'aucune
sorte. Même, ce contrôle nie devait entrer en vi-
gueur, qu 'après le 15 juillet.

Le Conseil fédéral ne pouvait résoudre .as art-
ficultés d'une maroière utile et conforme aux né-
cessités économiques de la Suisse qu 'à la condi-
tion de chercher une solution qui fût compatible
avec les dédarations reçues de part et d'autre.
Les intérêts cte son ravitaillement en fer, en
charbon et en d'autres marchandises ne per-
mettaient pas à la Suisse de renoncer à la con*-
clusion d'un accord avec l'Allemagne, accord
crut avait été discuté laborieusement pendant plu-
sieurs semaines ct était arrêté dans son texte
et auquel ne manquaient que les signatures des
négociateurs.

Une situation non réglée par une convention
causait des dangers pour la sécurité économi-
que du pays. En outre, le contrôle concernant
l'emploi de charbon allemand trouvait son ana-
logie dans d'autres contrôles que la Suisse avait
déj à établis à la demande de l'un et de l'autre
des deux groupes de belligérants. Il cessait d'ê-
tre une entrave dangereuse pour l'industrie suis-
se, grâce à la déclaration par laquelle la France
mettai t à la disposition de la Suisse le charbon
nécessaire pour fabriquer les objets soumis au
contrôle et destinés aux pays de l'Entente. Enfin
ce contrôle, le Conseil fédéral tient à le faire re-
marquer expressément, n'est point un contrôle
étranger, mais un contrôle suisse, exercé par des
organes suisses, et responsables uniquement de-
vant le Conseil fédéral.

Dans la séance dit 21 mai, le Conseil fédéral
a donc autorisé ses négociateurs à signer le pro-
j et de convention économique suisso-germani-
que. Cette convention ne contiendra plus aucun
passage se rapportant à des livraisons de char-
bon par des pays en guerre avec l'Allemagne.
Le 16 mai déjà, le gouvernement allemand a fait
savoir au Conseil fédéral que malgré l'aj ourne-
ment des signatures, il ne créerait à la Suisse
aucune difficulté et continuerait les livraisons
de charbon. Grâce à cette attitude amicale, il a
été possible d'examiner à fond toutes les ques-
tions en cours et de ne procéder à la signature
de la convention qu 'après avoir dissipé les mal-
entendus qui auraient pu se produire de part et
d'autre.

Le rôle de l'aviation dans la prochaine bataille
PAHIS, 21 mai. — TOUK les journaux Insistent sur

le rôle considérable de l'aviation dans la prochaine
bataille. Certains même considèrent aue le 6©rt de
l'offensive ennemie dépendra ' beaucoup d'elle. I1B se
réjouiwent do constater notre supériorité de plus
en plus éclatante, qui vient de 15e manifester par
une série de victoires inquiétantes pour l'ennemi.

L't Exeelsior » écrit :
« A vrai dire, la bataille est engagée dams l'air,

iHi-deee-us des lignes, des cantonnements et des voies
de communication de l'ennemi. Notre supériorité
éclate et a empêché la rupture du front. De l'avia-
tion dépendra beaucoup le sort de la prochaine of-
fensive ennemie. »

< Un des éléments lea plus favorables pour nous,
écrit M. Hutin dans l'« Echo de Paris », provient
précisément do cette maîtrise absolue, indiscutable
de l'aii-, dont M. Clemenceau rapportait le témoi-
gnage de son voyage de dimanche sur le front.

« Notre aviation impose entièrement sa volonté et
sa maîtrise à l'aviation allemande. Que les Alle-
mands aillent bombarder Londres ou une autre ville,
nous n'en avons pas moins la certitude qu'à l'heure
actuelle,-la balance penche de la façon la plus heu-
reuse en faveur des Alliés. Les pronostics des gens
du métier accordent même à l'aviation la gloire de
pouvoir terminer la guerre et déterminer les Alle-
mands à considérer qu'ils ne pourront pas réaliser
leurs objectifs. »

Le « Matin » dit :
c Une nouvelle marque de notre suprématie aérien-

ne est dans le fait que le < Boyal Flying Corps * ait
descendu 5 avions ennemis eu plein jour sur leurs
ét.i.blisseanentB dans la vallée du Bhin. »

L'offensive allemande est imminente
PABIS, 21 mai. — La nouvelle ruée allemande si

souvent nunonoée est imminente. Elle n'est pas en-
core déclenchée, mais des indices certains montren t
que oe n'est plus qu 'une question d'heures. Tous les
spécialistes sont unanimes à considérer que la situa-
tion actuelle ne peut pas se prolonger et que la se-
maine ne se passera pas sans que l'ennemi ait mis
en traiu ses grands projets. L'artillerie se montre
de part et d'autre plus active. Les Allemands ont
commencé nne préparation extrêmement violente
par les obus à gaz. L'aviation redouble d'aotivité
multipliant ses raids de reconnaissance.

Le comte Minotto et ses entreprises américaines
ROME, 20 mai. — La presse italienne continue si

donner des détails sur le comte Minotto arrêté aux
Etats-Unis.

Le « Popolo d'Ttalia >. dit qu 'il est le fils de la fa-
meuse actrice allemande Agnèse Sornia ct d'un cer-
tain Mit», G-reo de Constantinople, bas-employé 11
l'ambassade autrichienne de eetts» ville. U y a que-1-
<!iiea années, le Cils Mito serait devenu le comte Mi-
notto, descendant des patriciens vénitiens de ce nom.
La « Consulta y héraldique du royaume, avec une
largeur de *vues extraordinaire, l'attrait reconnu
comme tel. En tou t cas, ce Grec autrichien, devenu
mystérieusement patricien de Venise, n'aurait jamai s
acquis la nationalité italienne.

Dans lo < Giornalo d'Italia s, un ageut consulaire
d'Italie au Chili raconte ce qu 'il sait du fameux
comte. Il arriva un jour à Valparaiso, venant de
Buenoe-Ayres, où il disait avoir accordé, pour le
compte de la « Garanty Company », un emprunt de
200 millions de dollars au gouvernement argentin.
Minotto était un homme d'uno trentaine d'années,
brun, rasé, type italo-américain, affable et ayant
pour traiter les affaires la manière rapide et sûre
des Américains du nord. U parlait l'italien avec un
fort accent américain, mais son père, Démétrius Mi-
notto, qui l'accompagnait, le parlait sans le moindre
accent et tenait à se proelamor hautement italien.
La jeune femme du comte raccompagnait aussi ;
o'était une belle Américaine do 22 ans, fille du ri-
ehiissmie fabricant de conserves do viande de Chica -
go Swift. Minotto dit à l'agent consulaire italien
qu 'il représentait l'« Equitable Trust Vo >¦ de New-
York et siu 'il avait fait usi voyage rapide dans les
grands centres de l'Amérique du sud pour étudier
l'organisation de succursales ot aussi qu 'il comptait
aller . en Italie pour un emprunt, au gouvernement
italien. Puis l'agent consulaire italien ne sait plus

rien, directement de Minotto. Il n'en entendit plus
parler que lors de l'arrestation de Caillaux comme 1
du jeune Italien qui , lorsque Caillaux arriva en |
Argentine, s'offrit aveo une insistance équivoque
pour mettre Caillaux en relation aveo le ministre '
d'Allemagne.

I Le « U-39 » â Carthagène
CABTHAGENE, 21 mai. (Havas). — Lee autorités

maritimes ont décidé l'internement du sous-marin
U-39 et le démontage des pièces des machines. Lo
commandant du U-33 a conféré aveo le consul d'Al-
lemagne.

CABTHAGENE, 21 mai. — (Havas). — Le sous-
marin U-39, interné, est un typo moderne ; il possè-
de un équipage de 40 hommes et un commandant. Il a
de nombreuses avaries, notamment à la coque. Ces
avaries n'ont pas été faites au coma du combat.
L'U-39 était de service de surveillance à proximité
de la côte marocaine. Sa présence a été remarquée
par un hydro-avion français patrouillant dans le.
Détroit de Gibraltar. L'hydro-avioa ouvrit le feu
contre le sous-marin, lui lança do nombreuses bom-
bes qui l'atteignirent. Celui-ci plongea et regagna
difficilement la surface. Il alla quelque temps à la
dérive, puis rencontra un autre sous-marin, qui le
remorqua jusqu'à Carthagène.

Un raid sur Parts
PARIS, 22 mai. — (Havas). — Officiel. — Des

avions ennemis ayant été signalés par nos pos-
tes de guet se dirigeainit vers Paris, l'alarme a été
donné hier soir à 22 heures 40. Les divers
moyens de défense ont été mis en- action. De
violents tirs de barrage ont été déclenchés et
inios escadrilles ont pris- l'air. L'ennemi a lancé
un certain nombre de bombes sur diverses lo-
calités de -la banl ieue. On ne signale que quel-
ques victimes, mais des dégâts matériels. Au-
cun apparali ennemi n'a pu atteindre Paris. L'un
d'entre eux, touché par l'artillerie du camp re-
tranché de Paris, s'est abattu en- flammes au
nord de la capitale. La fin de l'alerte a été son-
née à une heure.

La question du charbon

Clraipe lentMtelibe
Cour d'assises.

La cour d'assises siégera au Château de Neu-
châtel les j eud i et vendredi 23 et 24 mai 1918.

Le rôle des causes comprend 11 affaires dont
8 seront jugées avec l'assistance du ju ry et 3
sans jury.

Chronique jurassienne
Encore et toujours des avions sur l'Ajoie

Lundi matin , le puissant r onflement d'un mo-
teur a décelé la présence d'un avion au-dessus
de la résrion de Porrentruy. Le même matin, vers
10 h. 30, un avion venant de Cœuve a passé
entre Cour'temaîch e et Porren truy. Ce visiteur
inconnu- se tenait prud emment à une grande hau-
teur pour éviter les shrappnels tirés par la bat-
terie placée aux environs de Cœuve.

Lundi après-midi, vers 3 heures , un avion in-
connu a traversé le district de Porrentruy. 'La
défense aérienstue de Cœuve l'a bombardé.

C'est le troisième d'ans la même journée.
L'activité aérienne a persisté j usqu'à la tom-

bée de la nuit.
La question...

Sous cette rubrique, on- lit dans i' « Impartial
du Jura » :

« II ne faudrait pas croire que les séparatis-
tes ne poursuivent pas le programme qu 'ils- se
sont promis de faire triompher. Le comité cen-
tral autonomiste s'est encore réuni lundi dernier
à Bienne. Diverses sous-commissions ont été
nommées afin de poursuivre l'étude de la créa-
tion du canton du Jura. 1-1 s'agira surtout de dé-
montrer à certains de nos concitoyen» par trop
pessimistes, qu'au point de vue financier, le can-
ton du Jura est viable, ce dont nous n'avons
j amais douté. C'est avec l'étude des questions
historiques, de ce côté -que convergent les tra-
vaux de la plupart des sous-commissions. »

Les autos du Jura-Centre
Les quatre voitures destinées à assurer le

service ont été commandées dernièrement à la
fabrique Saurer, à Arbon.

Ce sont de fortes et spacieuses voitures aux
installations pratiques ct confortables. Une de
ces machines pèse 3500 kg. et peut transporter
18 personnes assises, par, voyage. A cAté du

coupé voyageur est installé le fourgon postal et
le compartiment destiné aux bagages et mar-
chandises.

Les automobiles doivent être livrées avant le
15 aoû t et l'on espère qu 'elles seron t mises en
service déj à à l'occasion du Marché-Concours
de chevaux des 17 et 18 août, à Saignelégier.

Chmnigfu© suisse
Les obsèques de Ferdinand Hodler

Genève a fait mardi au grand peintre Hodler
d'imposantes obsèques. L'honneur a été rendu à
midi 30 devant le domicile mortuaire par un
cortège considérable de citoyens.

Au rang des parents avaient pris place des
délégués de diverses associations suisses der
Beaux-Arts , M. Baud-Bovy, présiden t de la com-
mission fédérale des Beaux-Arts, représentant
M. Ador. chef du Département fédéral de l'inté-
rieur , MM. Navazza. procureur général , Lache-
nal, conseiller aux /Etats, J. Vibert. sculpteur,
Vibert, commissaire de police, ami intime du dé-
funt, et un certain nombre de personnalités ar-
tistiques. Après l'honneur le cortège funèbre a
gagné le cimetière de Si-Georges. Le corbillard
attelé de quatre chevaux, disparaissait sous les
fleurs et une voiture chargée également de fleurs
suivait. Des couronnes avaient été envoyées no-
tamment par la commission fédérale des Beaux-
Arts , par le Conseil administratif , par le gou-
vernement bernois, par le Bernerverein et par
toutes les sociétés de peintres et sculpteurs des
cantons.

Au domicile mortuair e, M. Navazza. procureur
général, au nom des amis personnels du défunt, a
parlé avec éloquence ct émotion du grand maî-
tre disparu.

Puis, dans la) chapelle du cimetière de St-
Gecrges, devant de nombreux artistes, des dis-
cours ont été prononcés par MM. Rôthlisberger,
pour la Société suisse des peintres ct sculpteurs ;
Rugginî, de la Société des beaux-arts de Zlrr j Ch ;
Eugène Borel , président du Berner-Verein, dont
le défunt  avait été dernièrement nommé membre
d'honneur ; Ruetsch i , au nom de la KunstfreundJ
de Zurich; Ganz, de Bâle, pour les conserva-
teurs des musées; Mairet, au nom des peintres
genevois; Ad. Lachenal , conseiller aux Etats, au
nom des amis de Ferdinand Hodler.

A l'occasion de la mort de Ferdinand Hodler,
le « Berliner Tageblatt » écrit : « La colère pro-
voquée en Allemagne en automne 1914 par la
protestation signée par Hodler n'a tien à voir
avec son œsvre artistiaue. »

L'affaire des bombes de Zurich
La « Tribuna » reçoit de son correspondant de

Berne des détails sur le complot anarchiste dé-
couvert à la suite de la trouvaille de bombes
faite par la police de Zurich. D'après la « Tri-
buna », il résulterait ce qui suit :

Dès septembre 1915, arrivèrent à Genève deux
Hindous qui se présentèrent à l' anarchiste Ber-
toni avec une recommandation de l'anarchiste
italo-américain bien connu Malatesta. Bertoni
adressa les deux Hindous, qui étaient abondam-
ment pourvus d'argent, à l'anarchiste Cavadini
à Zurich.

Bertoni, qui est un anarchiste, mails pas Te
moins du monde un criminel, ayant eu des soup-
çons, avait demandé des renseignements com-
plémentaires à Malatesta. qui l'avertit que les
deux émissaires Hindous lui étaient inconnus et
qu 'il ne les avait pas du tout recommandés. En
attendant , les deux émissaires s'étaient entendus
avec Cavadini et un certain Carnevali (qui col-
laborait aussi au « Paris-Genève »).

Carnevali fournit à Cavadini 30 bombes de fa-
brication parfaite. Ces bombes auraient dû être
transportées en Italie et arrivèrent en effet jus -
qu 'à Capolago grâce à la bande de Gino Andrei,
le traître déjà condamné à mort par contumace
en Italie. Au dernier moment tou tefois, Cavadini,
soit qu 'il ait rencontré des difficultés insurmon-
tables, soit qu 'il n 'ait pas trouvé le moment op-
portun , ramena les bombes à Zurich, où elles fu-
rent découvertes par la police dans la petite mai-
son louée par les anarchistes rédacteurs du li-
belle supprime maintenant « Ma chi è ? ».

La foudre tombe sur une maison
On mande d'Utendorf : Au hameau de la Brei-

te, la foudre est tombée sur la maison de l'agri-
culteur Hadorn , au moment où les époux Ha-
dom et un enfant de IS mois se trouvaient à ta-
ble. Tous les trois ont été atteints assez griève-
men t et ont dû être transportés à riinfirmerie. La
foudre a causé, en outre, quelques dommages aux
installations électriques de la maison.

La convention du bois avec les Alliés
Les ministres ont approuvé la convention du

ler mai relative au bois entre les gouv ernements
alliés et la Suisse.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondjj

La Chaux -de-f onds
Tour de ville.

Cest donc dimanche 26 courant qu'aura lieu le
Tour de ville organisé par l'Olympia Tout mareho
à souhait et, si le beau temps est de la partie, cett.}
manifestation sportive obtiendra le succès qu'elle
mérite. Les inscriptions sont nombreus>es. Citons,
parmi les hommes pouvant prétendre à la première
place : Panohaud, da Lausanne, champion isuisso
5000 mètres ; Marthe, de Neuchâtel, une révélation
dont les journaux sportifs de la Suisse ont parlé
dernièrement ; Turin, de Neuchâtel ; Girarbille, Thié-
baud, Kaempf, Reusener (Olympic). Le parcours a
été fixé définitivement comme suit : Départ, 10 h.
du matin, du Paro des Sports, deux tours de piste :
rues Charrière, Moïse Perret-Gentil, SopMe-Mairet,
Havin, Cr6t-Bossol, A.-M.-Piaget, Haut-des-Combes,
Montbrillant, Tourelles (3 km. du parcours environ),
Pouillerel", Combe-Gruérim, Armes-Béuniipgi, Métro-
pole, Léopold-Eobert, Grand-Pont, Crétêts», David-
Pierre-Bonrquin, Grenier, Manège, Crêt (6 km. en-
viron)'. Etoile, Fritz-Courvoisier, Manège, Marais,
Charrière, Paro des Sports, 1 km tour de piste final
(parcours entier 8 km et demi). Les arrivées auront
lieu dès 10 heures et demie environ. Après le Tour
de ville, course estafette 1500 m., ou la lutte sera
palpitante entre les deux excellentes équipes du F.-C.
Etoile et de l'Olympio, lutte qui, d'ailleurs, sera des
plus courtoises.

«s »ss»a c»*..x raïutxn

(les chiffres entre pare nthèses ¦indignent les change*
de la veille;.

Demande Offre
Paris . . . . 69 7o (69.50) 7Ï.25 (73 00)
Allema gne . . 78.28 (77.50) 80. ..5 (79.50)
Londres . . . 19.15 (19.00) 19 65 (19.50)
Italie . . . .  43.50 (42.73) 15 00 (44.50)
Belgique . . . 60.00 (60.00) 7sS 00 (78.00)

' Vienne. . . . 48.25 (47.50) 50.50 .46 SQ)
| Hollande . . . 30*2.00 { . M M)  2<J4 50 (sOi.50)
Uevv-York * cabie 4'0() (:5'1K' *•" (M8)
, 

< r K
' chèque .. 99 r.,.97) 4 17 (4.16

j Russie . . . .  55.00 (55.00) 85 00 (85.00)

Hii\ cote «î ti c-fosiiigc



et toutes lea yi-onstur.» ùu cou , sssèiue ies '.lus aiideiiiie > , «lisparais -
seist par notre cssre asiti ^oiti -e sine , tjui se compose sie ISHUIIIC au-
licoili-euv pour frictions» et de l'ilules anti^-oîtreuNeN. Cure
d'essai fr. 5.50. Cure complète fr. t>. —. Envoi par retour du cour-
riel- contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLKNER-GA-
VIN , rue du Mont-Blanc 9, Genève. JH 6469 B 10219

J\ vendre
Usine avec fores hydraulique

«e 18/20 HP.
Maison d'habitation attenant©,

grand jardin d'agrément, et terrain
de dégagement.

Belle situation dans localité indus-
trielle du Jura. i 1133-

Adresser offres sous chiffres P.
56Q5 J. a Publicitas S. A., St-Imier.

nieiilipes
« Ludwig d- Lœwe », usagées, ruais en bon état , deux ppur
barres jusqu 'à 12 mm. el une pour barres jusqu 'à 10 mm.

S'adresser à l'Usine des Reçues S. A., rue du
Grenier 18. P. 2268-C 11413

Organes 9e transmission
en tous genres

JÊh PALÎEHS — RENVOIS

JÉj lJlJL PIEDS JD'âTa'ABÏaKS
^S^̂ Q 

avec 

et 

sans 

colonnes

¦nHllur Supports pour* barres
igîK|Ér de renvoie

si Wk POULIES fonte et Standard

j|p \l| POMPES- A ENGRENAGE
Êf ~
\!k COURROIES

MM .- >a et toutes autres fournitures

mj  Vfk La Maison se charge

Jv >\ d'Installations

^^^^^ ĵ^l^ poupj sines
S'adr. à l'Atelier

Emi!«e> Etzensberger
S I t .  Rue Jaquet Droz, 1 3

j LA. SIJISSK I
Société d'assurances sur ia vie et contre les accidents

F0n(,ée eB £mi*m^^%^3^\ S1̂ 8 800l8, :
1858 ^^^^W^ UUSAIINE

j |  3529 Vie 3. H. 30786 D.
j Jafta.OC3.d.©ïlt©
3 rRespoUaseLToilltaé civile
| AGENCES : «Th. .Jeauneiet professeur S'IMMIEK.

j G. OuboiN. BiE.Wi;.
ij aa .a.nn I IWI naanatanaaiia. .. i iaa»i.aqg«a=»TT»T»raaa ¦ .ia»aia ^.awa i n..nujL a»i iw.a . Si
mV.TTrmji ll Mlaiil ,̂al-^rnssiTTTsn~srrsr-infin---ra-^TT--ir»yrT-rrn«~r-ii-i -aï -iTM»Mfir-T -r-ri-ifa»iT

MME Ga LIEBMANN

CORSETS I fuESUBE
RUE DU RHONE 42, GENEVE

DESSINS et MODÈLES INEDITS
De passage à La Cuaux-de-Fomis, les lers lundi et mardi,

de chaque mois, 1G2. Rue Numa-Droz 103. 877811

.V£t<Ei Jttê&Wm.-T&rM&Smiai-mL

' J&mm 'mt*&w*\'$*th
331exx *\ «- cioi-ii en.

EXPLOSIFS, QiQO
MÈCHES A NVNK S

» JETON ATEINRS
se recom Tfiande Georges iRiufener.

POIDS PUBLIC. RUE DU COLLEGE t*>.

MAMAGE
Fouotionuaire. d'un certa in

âge. aviso avoir, cherche à so
créer un Intérieur avoo dame
égoe. honnête, au caractère
agréable, mais sans enfants.
Demande hérieuse, en dehors
«les agenoea. Discrétion garan-
tie. — Offres écrites, sous
chiffres R. S. 11M5, au bu-
reau de l'« Impartial ». 11045

m?ïmmmimiMmmmm®3i&m

Four
charmer

et plaire à tous infailliblement,
il suffit d'avoir de beaux che-
veux. La chute des cheveux
ut les désagréables j it 'llli'ules
sont arrêtées eu 8-10 jours ra-
dicalement et à jania ÎK par
l'emploi de l'éprouvé spécifique
aux plantes spéciales des Alpes
«Capillu».. En outie l'emp loi
régulier du «t 'apilla» donne à
toute la chevelure un Huperhe
lustré de jeunesse et la rend
souille et abondante. Prix du
flacon , fr. îî.SO, (discret) ; (2 ua-
cons fr. 4.50) . — Détsôt princi-
pal : J. Pa Grnmfoae.il, 17, Quai
du Bas, à Bienne. (Contre rem-
boursement ou timbres-poste).

P-491-U 11S6S

£a pharmacie

s'occupe plus spécialement de la
préparation (les 998*1

ÉËwm jjtts
ips i piio

On demande quolquos élè-
ves pour leçons de piano. Prix
modéré. 11021
S'iid. au bur. de l'clmpàrtial» .

BRoTS,E BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

BSU 9

Hôtel de la GROiX -Q OR
10, rue de la Balisnc- 15.

Tons les JEUDIS soir.
dos 7 '/, heures. WU0V

—: Télésjhoue 35ii :—
Se recommande . Louis IIUl'HIt .

Café de i» PLACE
Tous les jeudis soirs

itès 7 '/-j heures 9908

TRIPES
Su reconsii iHside ,

Aug. ULRICH

(Vaud)

Klftsïfis 13 Gare
Pension

pour familles
Arrangement pour séjour terrasse
umbragoe. situation tranquille et
Busoleillée, vue sur le lac . bonne
i-uisine , -Prix modèle. Se recom-
mande, ie propriétaire, al. Wirili.

10733

Faiie-part M SS

J Pompes Funèbres j
Générales S. A. B

JEAN LEVI

rue du Collège 16
Téléph. perm. 1625

Magasin de Cercueils
Transports - Couronnes !

J. H. 31.054 D. 5082 |

en p lanches et en fil , peut être fourni. Indiquez quantités
et dimensions désirées à Case Postale 14354, La
Chaux-de-Fonds. P 22054- C 11380
BBWgw,»»!.^̂

sérieuse est demandée au n80B 1

à we^dre .
A vendre , de gré à gré , un atelier de décolletages en

pleine activité et prosp érité , comprenant 12 machines , com-
plètement outillées , et Contrats à exécuter. Condi-
tions très favorables. — four tous renseignements,
s'adresser par écrit à l'Etude Jaquet & Thiébaud , no-
taires , Place Neuve 12. 11221

OCCJL«JIO]!ir !
En viron 12 m. 50 de 11425
Barrières en fer f®rgé

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

SS aOâ*. X* S Bm\ atM» aaSall OKS 5 êtb, *£*aî i*.*. flttï *H S * R <?G»i SaVSnnr ûîipr* r pruiiir IPIUUI lUggaw! I CbUillUbll
liée capable et expérimenté dans la fabrication ries ébauches et
construction snoderne de calibres, et qisaliflé pour remplir la place de

Chef de fabrication
est iseiuaiKlO par impor tan t s ;  Kaisi -ique isu montres un la .Suisse alln -
niHnde. Plane " stable'et fort salaise pour j iei -sonsie ssapable. — Paire
offres écrites , avec cotsies de certificats, sous ch i ffres S -843 f» à
Publicitas S.-A.. à Bàle. 10958

Nous transformons , dans vos locaux , le poussier de char-
bon en br iquettes utilisables dans tous les foyers.

Prix awanfageux
sans aucun frais d'installation. A forfait. Quantité minimum
20,000 kilos. Nos machines travail lent déj à dans la région.
— S'adresser a M. Albert NJESTLE , 4-6 rue du Stand ,
Genève. — Téléphone 85.82. 10730
«IMIU I ¦»isfaavaau»a*».»t»aV»»a*'a«>»gK»wiBa'̂ ^

" i - ?

Jeune garçon , libéré des écoles, pourrait entrer de suite
j comme Liftier aux Grands Magasins 11430

GBOSOH & GREIFF.S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier fabriquant le Corps de Fusée 24/31 cherche un

BitcaiiclM de premier ordre
pour la mise au point et le réglage des machines. Fort sa-
laire et participation à la production. — Ad resser offres
écriles , sous chiffres D. M. 11445, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11445

bien au courant de la Bonneterie et Mercerie,
est demandée pour le 15 juin ou 1er juillet, au magasin

J© .G3Gni6r9 W'STOU
4, rue Léopold-Robert, 4

Certificats et références exigés. um

:MM_ A:mÈWL.ËLa< mm
sont demandées par la 11435

Fabrique MARVIN
166, rue Numa-Droz , 166

**ïïS8&\ sas ~m ^s».Sggp &n "ww es» ^Sk

et
M » 9 m a | ' "'la - -

son t demandées pour entrée de suite aux Magasins :

Neub§@s „ Progrès"
Offres écrites avec références et prétentions de salaire .

17 D A TTO G ZVMCM. Stampfenbachstr. 46 - 48
l\ Fl A I tSiS si Quai d« la Gare 9 549,-5
1\. IL i l  U kj kj CATALOGUE GRATIS

STÊNO-
DÂCTYLOGRAPHB

11159 . P-23tl36-{j
reeommanrfable sous tous rapports , est ilemaniiée par Maison
très sérieuse de la p lace. — Adresser offres écrites, avec références
et conditions, à Cassis nns sts sln 15489. Lu Oliaux-ii p -Fondi» .

KTl À îl *s ̂  ZURICH , StiiRp iBni iicbstr. 46-48ivIVAU O O el Quai de la Gare 3 - Catalogue gratisOn s'abonne en tout temps à L'Impartial.

ENCHERES PIM.QUES DE MACH INES
à la rue Âlexis-IVIarie Piaget 67A .

Le Lundi 27 Mai 191 8, à -2 h. après-midi. l'Office des
Faillites , procédera à la vente aux enchères publiques toutes
ies machine s de l 'Usine Rfl A SLL Y S. A., se composant de:

10 tours de reprise , o machines à tarauder , 2 machines
à percer , 2 lapidaires , 1 tour de mécanicien , 1 tour à polir ,
1 fraiseuse à 2 arbres , 1 forge portative , 2 transmissions ,
poulies , renvois et courroies , pompe avec tuyauterie, 16 m.
d'établis , recouverts en zinc avec p ieds en fonte , moteur 5
HP., etun lo t d' outilsdivers. La vente aura lieu au comptant.

La Ghaux-de-Fonds , le 21 Mai 1918.
Office des Faillites ,

11379 Le Préposé, A. CHOPARD.

M'ATTENDEZ PAS
, que vos chaussures soient

déformées ! Achetez nos
embauchoirs en bois !

^1. ^1.35̂ .La paire. . <^s^#%^

GRANDS MAGASINS

Il B f ' -C §1

Place Neuve ^.

lise m concours le Places
Nous cherchons des apprenties, âgées de lti à 22 ans.

Les postulantes de nationalité suisse , possédant , une bonne
instruction et connaissant deux langues nationales sont in-
vitées à adresser leurs offres par écrit et franco jusqu 'au
31 mai à l'Office soussi gné, qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires. Les offres de service doivent contenir
une courte bio graphie de la postulante et être accompagnées
de certi licals d'études, d' un certilicat 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 dip lômé , qui leur sera désigné.

La Ghaux-de-Fonds , le 20 mai -1918. 11338
Le Bureau de Téléphone de La Ghaux-de-Fonds.



I

Les graines d'élite de CL ANTOINE S
Successeur de G. HOCH

sont les plus fraiches , elles proviennent des meilleures firmes — La
Maison n 'a aucun dépôt en vil le , prenez-les directement Place Neuve 12,
vous serez bien servi. P-35535-C

Maison soumise au contrôle fédéral d'essais de semences

G. ANTOINE, Fleuriste I
Les plantes les plus belles. — Les fleurs les pins (raidies. — Les

corbeilles et couronnes les plus élégantes. — Le choix le plus grand ,
-- Les- prix les plus bas. — Jugez et comparez. 691)5 M

Léopold-Robert 66 „ FïnOlUlifli lÇ « Place Neuve 12
Tèlèph. 14.11 LAjjQUlllUUi) Telèph. 814

: .gsggts&iaiai^^

I

-flssnrsz-vous à la I
(aise Cantonale ïtomn Populaire
— I *Wmmm**m***-*tmMm*mmmmmm ^^ !¦ M W ¦¦¦ ¦ 

h\

vous ne le regretterez jamais ! I
Conditions des plus avantageuses pour :

Assurances au décès • Assurances mixtes - Rentes viagères r
Demandez ProHuect-iM et Tarifs à la Itircctiou. à

Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correspondants dans
chaque Commune.  o F. 7à5 n. 14385 i

Sécurité complète . - Discrétion absolue, i
MMMMBM mmalmmmlmm i i »

Deux ou trois vendeuses, âgées-de préférence de 17 à
20 ans , sont demandées de suite ou pour époque à convenir ,
dans un commerce d'épicerie-mercerie. — Offres écrites et
références , sous G. S. 11237, au bn reau de I'IMPAR-
TIAL. 11237

^k^ &Ĵ /SméSl ®a .iSÈ» •'*

TOITURE ÂNDUR O
f*0iii* couvrir toules l'ous-

irucl ianH, reutplaoc a va ma
t*-<»nsi-nie«i i lôle et mile»
Supérieur au car ton  sron-
drunné.  Solidité parfai te,
grande économie.

En vente chez

H. BA1LLOD
Fers Neuchâtel

Dèpodltaire pour  li» Canton

Georges Dubois
Graveur sur acier

Bienne
Gravure a l'usage

du décalcage
Spécialité d'heures et

noms soignés

La plus belle
planché coloriée (avec texte) de.
23 ospèces de CHAMPIGNONS
COMESTIBLES à récolter chez
nous ; c'est celle qts! est en vente ,
transportable , plièe dans une po-
chette, chez M. S. HENCHOZ ,
Chauderon 14, Lausanne. Prix :
Fr. 2-50 et port.
P 11671 JL. 986si
TWtiM**rTT;Mll1r^*T** lr1IIIH Il ¦ ——ftWt l l l l

H

PAPETERIE C. LUTHY
répare tous systèmes de

Pl umes à réservoir

APPAREILS
PHOTOGRAPHI Q UES

Neufs et d'occasion
ACHATS ECHANGES

ACCESSOIRES
Plaques Pellicules

Films pack Papiers
Cartes postales

Proi. chimiques Expéditions
C.ATALOQUBS GRATUITS 864*2

A. -Sclmell
Place St-François , IjUTSAlVKfE.

l-mm^^ £̂&.mmm&dtmï4£lâ
''MWimW imW'M ^*m* »̂V^'^W^'^

MURES
êde 

poche, tous gemres
éD or , argent, métal ,
acier , ancres et cylin-

dre. Montres-brace-
lets pour Dames ou

Messieurs, Gran d
choix; qualité garan-

tie , -rente au détail.
S'adresser chez M. Perret , rue du
Parc 79, an 3me étage.

*»»»»»»€€€€<

.Hadriiîie
à numéroter

pour horlogerie, neii -re ou d'occa-
sion , est demandée à acheter.
Payement comptant. — Faire of-
fres écrites , sous chiffres X. A.
13 238, au bureau de I'IMPARTIAL.

â vendre
de suite

Oerlikon
neufs, triphasés, 190 volts, 50 pè-
riodes. — S'adresser à M. Von
Arx , électricien , à Peseux.
P 1539 N 11831

Appareil
cinsmate§raphiE)ue

à vendre d' occasion eu bon état ,
pour Fr. 550. — Ecrire sous chif-
fres J. 11383 tu.. à Publicitas
S. A., à Lausanne. U2K9

On chercha à achetés- , iseu,t nu
il'occasson un  moteur de 1 IIP.
environ. — Offres écrites à Case
postale 14354 La Chaux-de-
Fonds. g

On achèterait 11089

machine
à tailler

tes pignons, neuve ou d'occasion.
— Ecrire Case postale 16099.

AGENCE COMMERCIALE

ALBERT CHOPARD, Experf-Cômptaùle
5, Rue île l'H6l8lHe- .in. J.A GH A UX -DE-FONDS Hui il» l'HtWi-VHIe, i

• Sucoursale a RENAN (Jura bernois)

De nouveaux Cours pratiques de Comptabilité
vont Ta30Oi2Ti.rxieTja.casr*

Comptabilité — Contrôle — mise a Jour des livres — Leçons

S 

pénurie gg R^
Avec uns- consommation de pétrole sie
10 centimes, vous cuises un repas
pour 5 à 8 personnes , en emp loyant

le réchau si à gaz de pétrole

Sans uièche Sans fumée

Le laeilleur réciiatii tlo nonde , l'Idéal de chanae mm
EN VENTE PARTOUT

ZOBEL & C®, ZURICH 21
Dépôt de vente si La Chaux-de-Fonds, MM :

Cii. Bâiller, Articles de ménage. — A. & W. K a u f m a n n, Fers.
960O ' G. lViiHNlé, Fers. JH-6673-Z

ÊLm. $&$? Hyi iâF&jâBfi &i f 4e.ù§§ &ij iv
tar~»H ¦«¦ ¦ ¦̂ ^ •̂'"J II « is

22, rue du Manège , 22
Toujours hien assorti en Articles de toilelle.  Savons. Par-

f u m s , Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaînes  île montre** en
cheveux , qualité garantie. Rasoirs de l ie  qualité , s imple ; -, et de
sûreté. Lames de rechange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même, Je fais aussi le repassage de rasoirs.
9367 Se recommande

™«sc_ GUILLAUME NUSSLÉ WM
USTENSILES DE CUISINE

ALUMINIUM

Ile 
Mémoire du Prince Lichnowsky S

Les éditions rriinçaise et, allemande du fameux mémoire au Pr ince  Jfe
Lichnowsky, ancien ambassadeur allemand à Londres, iur la respon- j a
sabilité du Gouvernement allemand dans la Guerre actuelle sont Bt

en rente s U Ag

Librairie Courvoisier 1
(Place du Marché) S

au prix de 40 ct. l'exemplaire S
Envoi au dehors contre remboursement. B

• mms!&m®^®%$^^&B& t̂****ii*x *&f âm& •

EMBOITEUR-
pour petites pièces ancre soi-
gnées est demandé chez MM*
SCHWOB FRERES & Co, S. A.,
rue Numa-Droz 156. p 22010 c n<m

Les agriculteurs q ui  cessent le portage à domicile , peu-
vent vendre leur LAIT, aux Coopératives Réu
nies.

Paiemen t régulier. Relations agréables. — Ad ressai
olïres au Bureau des Coopératives Réunies, rue de la
Serre 43. 11138

A vendre un 11218
¦HOTEIIR

nn huitième HP, 125 volts. -
S'ad. an bur. de t'clm partinl» .

A vendre environ IOO
kilos de 11260

rond en trin gles , de 3 et
8 mm. de diamètre. — Ecrire
sous chiffres!!. E. 11260,
an hurean de I'IMPA RTIA L.

À Tendre SOUDE
eD cristaux , Fr. 55 - ies 100
kilos. — A'irpsss-r offres éciites
sous chiffres S E .  1017 au
bureau .lu I 'I M P A H T I M ,. 11017

LAIT
On demande à acheter , pour

époque a convenir , le lait de plu-
sieurs agriculteurs. — S'adr. à
M. Gb. Wuil leumier  laiterie de
l'Abeille , rne du Parc 85. 1090*1

U et VERTES
de toutes espèces o u t i l »  et ma-
l'biiapss pour  l'horlogerie et mé-
canique, .st-.ies à métaux , tours
à pivoter , — S.'adresser à M. A.
Châtelain , rue du IMiitN 1<l .

Environs
On cherche , dans les environs

de ia Chaux-de-Fonds . possr le
nsois de jui l let  et août , uue fa-
mil le  osi restaurant , pouvant louer
3 chambres et .tonner pension à
'i ou 5 personnes — Faire offres
écrites, a M. Tb. f a y o t, rue
du Paro IS. ou au magasin
rue de la Serre 65 P21973C

(§our 6 mois
On îemanîe à louer

un

bel appartement
de 4 pièces au moins, disponible
de juillet 1918 à avril 1919. Si-
tuation indifférente — Offres
écrites, sous chiffres , Q. 2064 U.
à Publicitas S. A., à Bienne.

11058

Maison
A vendre, pour cas Impri-

vu, aux abords inimédlats de
la ville, belle maison compo-
sée de 4 beaux logements, eau,
gaz, électricité, cour et jar-
din. Prix avantag-eux, 10659
S'ad. au bnr. de l' a-Impartial».

em m

de 750 mètres carrés, situé
dans le quartier des fabriques,
à vendrai. Conditions avanta-
greused. s— ÎPour renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Bersot, Jacot et ChédeL rue
Léopold-Robert i. 10925

On cherche nota

Bonne fS uîsînière
Bons gages.' Plus un 8ARÇON
D'Office pour Hôtel.
S'ad. au bur, de r<Impartial*¦- .

Vente aux Enchères Publiées
d'une

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

? 

Pour mettre fin à la caproprié lé exista nt enlre eux. MM .
Gustave IVIossè, Wil l iam-Eugène  Gauthier  et
Paul-Eugene Froidevaux.  uieti ent en vente pa r voie
d'enchères pu bt i< | nus le 25 mai 191 8, à 3 heures de
l'apres-midi, en l 'Etude du Notaire Auguste Roulct ,
rue du Concert 6, à Neuchâtel , l' immeuble à l' usage d' ti- ,
sine Hiéi-.aiiHjue qu 'ils possèdent à Si, Biais e el sjui est dé-
signé de la façen suivante  au Hegis lre foncier :

Article 2062. Les Lavannes , bâtiment et place
de .103m 2. Limi tes  Nord : 2016. Est : 2017. Sud : 200ï.
Oues i . 2061.

SUBDIVISIONS :
PI loi. .SO. N* 97- Les Lavannes , bureaux et ateli ers 208 m*

» » 50. N° 98. » » place m m*
Mention accessoire : Machines , renvois . tnn< -missinns et

meubles divers su ivant  inventaire estimati f du 2 ju i l lo i  1917
Héq. N° 167/1917.

La mise à prix de l' immeuble - les accessoires est fixée
à fis. 125.000.-. P 1445 N 10338

Pour prendre connaissance des conditions de la venle.
sWIresser en l ' E lude  du notaire Augusle Roulel à Ncn cfiàlel .

.¦!¦!IB I "»T™t1*"-'™***~*MM»M™»M»»̂ »lT1TTT*TT I MMMIII»IIIIIIIWI l ' I l  I I I  I HIHIIHl 'l

M ùÉciiiiR n
Demanslez mes envois à choix et «sivoyez-nioi vos Mancolistes ,

sans, engagement Stock immense en timbres de tons pays â la pièce
et en séries. Collections entières. Spécialités Timbres suisses et
t imbres rares d'Europe. Grand choix en timisres de guerre A l l iu m»
et tous accessoires ishilaléliques. Venle — Aofoal — Kotiaisi^e
Expertises — Prix modérés. — Maison .«suisse de toute cn-t.fi-
atii ct* — Prix courant de tous les timbres sssisses sur dessiaude

H. Guyer-Habliitzel, Au Philatéliste , Montreux. 9, oc^o

***. l!!%i%i* m9 m\l\to é*Î i%m) § ****^ Iïï CCQî ! ICIILII ^11 L W%*ÏIS%i Vsi
On demande un bon mécanicien laiseu t d'étampes. —

S'adresser à M Paul Cornioley Fils, rue de la
Rondei 36. 11261

iiCfflîdiiS iî ioisiiïriirs
sur petites machines d'iiorlogerie

On demande immédiatement 2 ou 3 bons mécanic iens
au courant de la construction de la petite machine d'horlo-
gerie et de l' ajustage de précision. Deux ou trois ouvriers
sérieux et capables , connaissant la petite machine  automa-
tique d 'horlgerie , tournage et decolletage .

Salaire très élevé par jour , garanti par contrat
de deux années au moins . — Faire offres par écrit , sous
chiffres P 22036 C , à Publicitas S A., à
La Chaux-de-Fonds. 11250

ûéc©fctai@s
Atelier de décolletages entreprendrait de suite

Vis laiton ou acier
jusqu 'à S mm. de diamètre , éventuellement.; fenda-
ges, taraudages et tournages en grandes séries. —
Ecrire sous chiffres H. B. 11046, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. HO'tB

La Fabrique « VER M EIL » , à St-Aubin (Neuchâ-
tel), demande

8 §^é&arfiici&n°OufiE!@tJB*
de précision , et 11131

2 TouPneu9*S'.Phroieu.f*s
au petit burin sur pignon de pendulene

Placesstableset bien rétribuée à ouvriers sérieux et capables.

Cabinet-Dentai re
Iff llF FIES
de retour
du service militaire

Télrp hosse I3.90 

DENTIERS "t
l~P  très hauts
*-" ¦ prix par

:STE: OUBOIS
ANTI QUITÉS iSS»

lirï
mécanicien

Le Dépari6ment mécanique de
la S. A. Vve Chs. -Léon SCHMID
& Co demande un jeune homme,
intelligent et rebuste, comme ap-
prenti mécanicien. - S'adresser
à la Fabrique , rue Numa-B.oz 169.

Importante Fabrique d'horloge-
rie, offre situations à plusieurs

PpçcjnafpiiR-OiJËSs-ias&uitj

TsrhniriBii cI gUIilSUKlIÂ
pour l'eiaPlissement de dessins
d'horlogerie , lie petit et grès vo-
lume, — Ecrire sous chiffres
N. K. 25 à Publicitas S. A., à
Neuchâtei, 10963

JAUGEUSE
capable , si passible au courant de
la pièce 24/31, est demandée, as
Bureau JULES BLUM. rue de
la Serre 89. 11282

Son Hntnr-loitir
ainsi qu'un

fit'! I KlilHIB
sent demandes a la S. A. Yve Ch.
LÉON SCHMID & Cie, rue du
Nord /O. Places stables a ouvri-
ers sérieux. 11244

Aiguilles
1 lui ticeopeer

cc>isn; !is;.aist t sieu soss issetier , est
demandé de suite : idace stable
et bons sippointeiiieiits à person-
ne ' :apai>Ie . — S'adresser à M.
Tli. Kiedlei*. me de Lyon , 45
bis . <»<» sn»\ c. 11276

Si m DOMAINE
à vendre

Superficie : "20 iwses. ('ï"25 m*
bois). Bonne maison assurée,
9.SOO — . Remise assurée Fr.
500 — . Conditions très favora-
bles. — S'adresser : Etude Ja-
quet «& Tliiébauri, notaires.
Place Neuve 12, La GUaux-de-
Fonds. 11222

Cabinet de Lecture
^C. LUTHY MB

Léopold Robert 48 j M
Eu lat cture , les dernières BLWy'fi
ssisblications des princi- B
S' M M S ; s"mTsa».,--.ei'S frariçsils* Bl' na

Journaux de Modes
Revue Parisienne 3.75
L'Elite 3.25
Mode de Papls 2.—
Patrons français Echo 1.50
Patrons français Echo

pour enfants 1.50
Mode Faverite 1.75
Hélena pour enfants 1.25
Saison Parisienne 15Q

EN VENTE A LA

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds



disposant de quelques heures par semaine" 11442
est demandé

sous de bonnes conditions. Les postulants doivent être très
bien connus à La Ghaux-dc Fonds et ses environs. — Offres
écrites, sous chiffres V. R. 11442, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 
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Lorsque vous avez besoin de

CHAUSSURES
veuillez demander le catalogue de la

MAISON DE CH VUSSUHES

Brûhlmann & Cie, Winterthour
Service prompt et soigné.

Produite d'avoine et d'orge
l le nieis de mai 1918. la répartition se lera à partir du

Itiinj i niai , par les soins des magasina de ia Société de Gon-
somi -s et des Epiciers.

]. '-linon 100 grammes par personne de l'un ou l'autre de ces
prod ¦¦ • ' ¦ ¦ sur présentation du ticket 7 de la Carte de denrées diverses.

L Lickets No 5 seront périmés à partir du samedi 18 mai 1918.
PRIX MAXIMA :

!< ¦) grammes orge perlée et farine d'orge fr. 0.13
l i ' l  » gruaux d'avoine entiers et brisés tr. O.I5
1 < 0 » flocons et fa rine d'avoine fr. 0.15

I Farine d'avoine en paquet , le kilo fr. 1.80
Commission Economique de La Chaux-de-Fonds.

BANQUE REUTTER & G*
LA GHAUX-DE-FONDS

Ouverture de Comptes-courants et de Créditas
Escompte et Encaissement d'effets sur tout 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 garde de
Titres, Valeurs, Bijouterie , Argenterie , Enoaisses, etc.

Garâe et Géraoce de Titres en Dépôt
Encaissement de Coupoiis — Achat de Lingots

Vente de matières : Or , Argent , Platine
Or fin pour doreurs ' 19511

Aux Fabricants
TEItMlIVfe'L'rtS «criesix désire-

raient entrer en relations avec
bons patron.! pour la fabrication
ae la piiscs 10'/ ,  li gnes ancre, à
défaut . tenntaages, — Ecrire
sous; cliirfrcs as P-ltHâ-P , à Pu-
blicittaai S. A. à Porrentruy.

wm

lioÉis ds Finissages
d'iawiiits

pour pièces cylindres IO 1/ .
li gnes , sont demandés de
suite. — S'adresser rue Da-.
niel-JeanRic liard 5, au 3me
étage. 11428

Sténo Dactylographe
française et connaissant égale-
ment l'allemand

trouve g„gape»t immiat
auprès d'une importante Fabri-
que d'Horlogerie. — Offres écrites
sous chiffres P-513-U , à Publici -
tas S. A., à Mienne. 112'S

Fabrique de Rienue cherche
personne mariée pour

Faire offres écrites, sous chif-
fres P 556 V, à Publicitas S.
A» , à Bi<*nne. 11867

On demande un 1130**

OgEîiigi-lBioi
conssaissant à fond les machines
hyiiro-électriques. Entrée immé-
diate. — Adresser offres à In
Direction ries force» Motrices
«ie l'Avançon. à ItEX, en indi
quant les prétentions. Inutile île
se présenter sans de sérieuses ré-
férences

 ̂
P--2337 -̂L

d'èct«ap$®ia..eî&t8
grandes et petites pièces sont de-
mandés par Fabrique da la place.
S'adr. au buieau de I'IMPARTIAL.

nai-

Jinei
et

Manœuvres
1 bon mineur et 3 manœuvres

sont demandés de suite à la Cas-
seuse , Pe'itPR-Grosettus 17 A . 9669

SSnSS
habile et consciencieux , est de-
mandé de suite par ia 11362
Fabrique MARTIN

Rue Numa-Droz 166.

iiMIÉii
On aimée un remonteur peur

petites pièces ancre selgnées,
Bon gage à la journée à ouvrier
capaiiîe. — S'adresser RUE DE
LA PAIX 111, au rez-de-chaussée.¦ 11369

COMMIS
On domando de suite demoi-

selle bien au courant de la
fabrication d'horlogerie povrr
Isi sortie et rentrée du tra-
vail. — S'adresser rue du
l'nr» 128. au lime étage. 1135.1)

A vendre ou à louer

avi-o moteur 4 HP., 2 troncon-
m'iiees, transmission ot éta-
blis. Etat de neuf. Ecrire sous
chiffres B. D. 11339, au bureau
<ls> l'« Impartial ». 11339

Occasion !!!
Mouvementé à divers états
d'arrangements, ainsi que quel-
ques montres égrenées sont
à céder à bon compte. 11429
S'adr. au bnr. de ltlmpartial»

Un lot de beass criu blauc. de
toutts première qualité, â vendre.
Prix avantageux. — MARLETAZ
frères rue du Premier-Mai-.*u. îuse

mm^̂ Bmkmmmm-^L *m§ vm^ms&m

Qui entroprendrait 50.000 émaux 14e et 50.000
émaux 18e, 1 couche, bon courant. Travail facile. Livrai-
sons régulières. — Faire offres écrites , avec prix , sous chif- j
fres O. Z. 114-47, au bureau de I'IMPARTIAL. H447 I

mmmmm^^̂m m̂ î m̂^̂ mmmm&wmmm

Sii*enttt3J«gt<-liîti|«
Zentralschwelz. Handelsblatt. • Siadtanzei gsr f ur Luzern
Tiitueiftinj for ii! Kiirtene Luzern , Uri, Sebwjz, Unt srwa iden mi Zug

Unabhânglge Tagesxeitung. — 22. Jalirgang.
Basoh nnd iUTeilâ»8ig oriersriorende Tages-Zeltnssg. Be-

fcamllusig aller wlohtiRen Erelfçssisse del In- tsnd AusïaBdei,
ssowfe Aller T&gesfragen der engern -nnd. western Heisnat io
frftniiiti gasr nnd vollufremsdliokfr Weine. Flotte Lckalbt-richt-
•retattung. Von kajiaer Partssl «bhSiiitii. Tïglicher Kanatelttsil.
Taglich nnterhxltende , spanssendc Fesiillftoas.

Ftlx die Gf-ssehïftsswelt die nnentbebTllohe Enbrik .OeseYili-
liebe HerkUM" mit den Adrrsssen von iss Luzern neu jsipe-
aogenen Peraonea, der nessen Telopbon-Abonssenten nsid Post-
eheck-Kossto-Irshaber. Anizng «us den Am<sbU»ttera der Kan-
tôie Luzern, Cri , Sobwyz , Ob- und Nldvralden nnd Zng.

Regel sisïssige Beilagen : .ïsir nxsiere Fra assis" jeden Sl^natag,
.KHtli" (illssstrsert) Jeden Bonneritag, .Fur ansere Liiiwirte"
Jeden Freitag.

A b » B B « i » e i t  pro Vierteljahr nur Fr, 3.40.

flnerkannt erfolgreiches Inseriions-Organ
Kleine Anzeigen

mit Spexlal-Bubrlken : SteHen-Anceiger, Wobnnnga-Aaaejger,
Liegenaebsftskïnfs nnd -Verawassfe etc. zu lednzierten Preisen.

SBJF" Verlangen Sie kosteiifreie Znsendung von Pvosuekt
ami Probennmsnern, aowle Koatenbereehnssng tUr Inserate von
der Administration der .LuieraiT Neueste Naebi'loktea", lnzem.

^^mm^^Êm̂^^Ê^mmWsm^mWmms^m^m

Agence Agricole Neuehâteloise
.A. I»iTDEÏXTO:BC.A.MC3E5X»

| f MJGmm BEU „ ,̂: iitla M

Schurch & Co, Bureau x el Magasins, Crôt 23,' à !!Ven<*hâl>
Grands Ntoeki») disponibles à l'Enirevô» . rae dn H-lanèg*'-

Beauté des seins BeautÉ du teint
Voici revenir la saison des cor- En 10 à 15 jours un teint éblouis-
sages légers et transparents. La sant d'une pureté, et d'un valou-
mode actuelle , avec ses décolle- té incomparable par mon pro-
tés en rond et bas, à la Reca- duit VENU8. Rajeunissement
mier, exiije plus que jamais cet très sensible dès la 1ère appli-
apanage, incontesté et indispen- cation. Les impuretés de la
sable de l'esthétique : 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 trs. 8.—.
aller et de grâce si harmonieux. _
Mon produit végétal JUNON DAA llfft J II Ail W
«xerce une action reconstituais- Bluflll iM S1HS f f i lUA
te sur les glandes et tissus des ¦*«*•**¦ *¦** ""V J 

VMfl
seins II tonifie l'état général. Ma lotion DIAMANT ssonn,e aux
accélère la circulation du sang, yeux un brillant fascinateur et
stimule le jeu des muscles, fa- au regard une merveilleuse puis-
voriae par conséquent l'élarfiis- wance d'expression. Prénaration
sèment de là poitrine, le déve- aux substances végétales et inof-
loppenient et le raffermissement fensiv«s. D'un ell'et excellent
des seins. Mes clientes lui doi- contre les paupières rouges ou
vent l'opulence ainsi que la blan- gonflées. DIAMANT donne a»
cheur marmoréenne de leur regard ce pouvoir fascin»teur
gorge. qui est tout le charme de la
Mon produit .IUNON conTient femme. Prix frs. 5.—.
aussi bien aux jeunes filles . ...«
d'snt los K SSI ISS ; sont iiisiillisA 'j i- Çâ*J»«» ÇifllBlï,i,lSl(nil,îSment développés qu 'aux dames $|̂ g ùUill LÏÏSsI Bayant perde la beauté de laurs ¦"¦ ¦ m •»**"B» «••¦•«•n **
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bieu dessinés et
des salières slisgracieuses des réguliers, des cils longs, four-
clavicules qui , jadis faisaient nis et soyeux, sont le complé-
le désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SEVE SOUROILIERE ,
l'inconvénient de favoriser l'ein- dont vous ferez usage, vous
pâtement inesthétique des han- dotera de cet ornement de mâ-
ches. Prix frs. 6.— niére infaillible. Prix frs. 3.60

Port et Emballage 7B cts
Envol discret, sans Indication de l'expéditeur ou envol

préalable (Chèque postal V III 4473) 8195

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

Journaux de modes
Vente Liteki P̂iweterie COURVOISIER ~ m̂

Wfl&*JhflB9 laflK* D«!BÏM.$* station

Suiiicoa taji-rugiueusei. et <s u nsdiuus. Excelleuts résultats prouvés
contre rh*iiBM4tis««!ss, Mtctaâae, ts*«i»j«c. nenianthcnie. 10044
Tèlèphom» 55. Prosis^clus. P3540Y F. TRAGHSKL-MARTI.

i .'J„_'. I II ILILtLJLI I II X B » Il » SI II U H-Jl. Il H II U H_H_H._U-JI II H II 1*^̂ ^

1 : R

\ Société de Consommation |
5 l . >po!d-RobePt 46, (Ane. maison Baltcra) E
3 Parc 54a, (Angle du Contrôle) < C

1 ESCARPINS
j  b ancs pour dames et jeunes 49 K BA P
2 1 i lies, marque Bally l«l#i»vU u

! BOTTINES \d c? toile blanche pour dames et <jggi A#% S
0 jeunes filles , marque Ball y i BS'B *W%& O

g t N. B..— Ristourne 1910-1917 8 «je. 11406 g
D W néOUAMEZ UN OARNET DE CHAUSSURE8 g Q1 „ I
aanuDt̂ yaaaDDDaDDDcnnoD^

m9*mmmmt*a%Wm%M%a*%* ^^

\ Reçu un grand choix de 8
i S A «9 * a_ .i- . mi m. ti v -aj' a B B mââm. a\*t\ MO*\ ri M r j OÊma marna tama. H .marna

\\\\\k ̂Sê
! '_J dans tous les genres et prix

s Fournitures et Matériel
I scolaire, Mathématiques,

Dessin, Peintures, etc

j LK Courvoisier
i o Place du Marché o

¦ Il IIW1çaa«a^^a^af»»» â»lr»aTi rfSTI»7r-.i ¦¦ , .¦¦¦¦¦ ¦ M». â t̂Sâ a ĝ.

1 SPIGH1GER & C'8 - U Ghaux-de-Fonds
¦ALLE AUX TAPIS
Ruo Léopold-Robert, 38

JP| Grand choix de

I RïdsauK eî Store*
1 Descentes de lit et Telles cirées

Iiiaelénms et Taels
m Téléphone 8.28 — Compte de chèques postaux IV b 443 i. :

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA GHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

««¦» l̂̂ ^—¦¦ "¦"""̂ "¦̂̂ ¦"¦"̂ ¦¦¦,>

ZVm€M
Gtispapie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabilité civile
Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

entrepreneurs , propriéta i res d'immeubles, de voitures,
automobiles el motocyclettes.

Assurances contre le val par effraction.
Assurances d'enfa nts centre les accidents.

Pour renseignements et conclussions d'assurances, s'adresser A
M. B. Canaenzind, Agent Géiscral. à iWiichàteS, ou à MM.
Jules-NuBtut Itobert , rue Léopold-Robert 35. La Cnaux-ds-Fonâs,
Marc Haaibert, rue de la Serre 83. La Chaux-de-Fonds . César
Bées. Le Locle. P 42 N 365a

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d illustrations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement ins-
tructif. C'est re guide le meilleur et le plus sur pour la préserva-
lion et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moelle épinière ,
du syBtéme nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comnétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend k éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus saùs-e de lu guérison-. Prix: fr. 1. 50 en timbras-poste,
franco. Dr méd, Rumler, Genève 493 fServettel.

H 30039 X - «338

Off ice commercial
= Renseignements commerciaux rasas
UNION SUISSE „GRE0iTREF0BH"

Agence de Cbaux-de-Fouds :
Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold R«bert W

Renseignements verbaux Représentation des sociétaires
gratuits et renseignements dans les faillites, liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Kecoavremeutsl Etranger au nombre d environ juridiques et Contentieux,
70°* Relations avec tous les pays du

Recouvrements à neu de monde.
frais de créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- plèmeiftaires sont adressés fraiica
mations. sur demande.

Banque PEUHET & C?
M Léop.-Roberi 9 LA GHAUX-DE-FONDS Rue Léop.-Reberî S

OompTj
6 

Cour-nu. Ohé- 0 8̂ fc WOMSI!

«aïïSÏÏU. ies m> ",Ar
 ̂

et <ie Platine
plus favorables. 18> Rue du Grenier, 18

Eeoompte et Encaissement Achat et Vente de métauxd'ElTete sur tous pays préoleux en Lingots , Bar-
Chèques et Traites sur tou- re» , Monnaies ,Déchets,etc.

tes places importantes. Vente d'Or, d'Argent et
Change de Monnaies et Bil- Platine préparés i tous

lots de banque étrangers. M res , qualités et dimea-
B*m«,M nn mtm *Ama *~~*.~... S10DS Poul" monteurs Am
-? ,̂f 1.Î0 ?r*8<teb0Ur" boites, bijoutiers, etc.
"t étrln«rè  ̂

MS 

P'aquee'argent p- 'eatau.et étrangères. 0r fln pour dorears
Versement de coupons. Paillons or et argeat.

tmmmama aaaaaaam^ma ^mmm&aiaxmatax£^\t*m *NmBaomaaamwaaaammWBaamMmMst,v,~..
On achèterait neuves on d'occasion plusieurs lOiJtji

ta à ii
ou pressée) a briquettes, ainsi que BKOYKHJKS. — Faire
offres à M. J.-P. Huguenin, Ingénieur-Goestructeur avenue de
gorges 36. Umianae. P-11880-L

GRAND TERRAIN
à vendre

strïaî.8 Ie* waJ??er!>B et N*»'?'1*1*». au bord du lac, avec Biwe.5000 m= très élevé, en nature de verger, B0 arbres fruitiers, jardinpotager, aspergene. framboisiers et partie de vigne, le tout ei. par-faite culture. Conviendrait aussi pour toute cssnutruction , accès trèsfaciles, pas de poussière, eau et électricité à disposition Prixmodère. P-1391-N 96J8
Bureau Commercial Ls Lançon, à lVeùveviUe.

»»^»»»»»*a»S

3i«r.«i.ji cm det
îfAm6Lfband0vnés .à- leur Bort* ĝ»**58 '̂après nos traitements.basés tous sur 1 expérience, obtiennent sinon la guérison complète •certainement une amélioration notable dans les cas les p r̂Séeespores Méthode de feu L. Rioud , médecin. - Indiquons«raitemeut a suivre. - Ne vendons pas de remèdes. Keu-seiguooM sur tout. - Procédés industriels. - Recettes ména-
^

re
r„«,Hi?h"îe' etc-' eîc"- atous èP T0 ™é*- Réponse dans la huitai.ne. Consultations par écrit contre frs 3.- par mandat. An»

ïïïïSStliaï.
e V0lïerT?r; ~ 'Teml<* ****** ** Suisse de Volga-risatiou. P. Gostelj-S.'Kei-, Stand 44. LA tafeamS*.?onte. - Discrétion assuiec. *• "* taaB ŜS:



BkHM desJ8jî 20 Mai fll
NAISSANCES

Pétremand-Besaiicenet , André-
Alfred , fils de Jules-Gustave, ma-
noeuvre, et de Valentine , née
Pauli , Neuchàtelois et Bernois.—
Vaucher , Lydie , fille (Se Louis-
André, faiseur de ressorts, et de
Rose-Pauline, née Dubois, Neu-
ehâteloise.

Cattjn , Marie-Jeanne , fille de
Georges-Auguste, horloger , et de
Julia-Elise, néa Roulet , Bernoise.
— Blanc, Jeanne-Nel ly, fille de
Charles-Eugène, agriculteur , et
de Jeanne-Georgette, née Ray,
Neuehâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Froidevaux . Paul - Jules-

Edouard , ferblantier , et Langel ,
Louise-Edmée horlogère, tous
deux Bernois.— Andres, Johann,
domestique , Bernois , et Zeltner,
née Wàltl, Maria , ménagère, So-
leuroise. — Jaquet , Marcel-Hen-
ri, ébéniste, Neuchàtelois, et
Struchen , Suzanne-Hélène, polis-
seuse Bernoise.

Degoumois, Iwan, comptable.
Bernois, et Bovet. Suzanne-Blan-
che, repasseuse, Neuehâteloise .

MARIAGES CIVILS
Boahnlen , Albert-Victor-Henri

graveur , Neuchàtelois, et Bave
rel, Félicie-Léonie, ménagère
Française. — Christen, Georges-
Arnold , commis, Neuchàtelois ei
Bernois , et Girardbille . Viviane-
Lucia, commis , Neuehâteloise. —
Bettosini , Stefano, cimentier ,
Tessinois, et Hofer , Emma , mo-
diste , Soleuroise. — Guinand ,
Jules-Edouard, horloger, et Rohi
Rosa. horlogère , tous deux Neu-
chàtelois. — Eigeldinger, Lucien
Gabriel , horloger , Neuch àtelois,
et Nobs, Rosa, régleuse, Bernoi-
se.

Ducommun , Roger-Louis , fai-
seur de secrets, Neuchàtelois, et
Pellier, Hélène-Léa, horlogère,
Bernoise.

OÉCÈ8
Waschmann , Albert - Karl ,

époux de Anna-Marie- Luise, née
Brûlle , de Gôthen (Anhalt) né le
le 5 Février 18(<3.

JBÉHM Un 21 Mai M
NAISSANCES

Rftliling, Maria-Louise, fille de
Georg, droguiste, et de Maria-
Elisabeth, née Berchem, Hessoi-
se. — Aubry, Isabelle-Jaqueline,
fille de Clément - Francis, bijou-
tier, et de Marie-Ida, née Juille-
rat, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Grossenbacher, Paul-Auguste ,

agriculteur , Neuchàtelois et Ber-
nois, et Frank , Amalia, sans
profession, Bernoise.

DÉCÈS
3194. Girard, Louise-Hélène,

fille de Henri-Alexis , et de Juliet-
te, née Wuilleumier, Neuehâte-
loise, née le 17 Mai 1918. — 3195
Duvoisin , née Woshrlin, Emma,
veuve de Paul-Jules, Vaudoisé,
née le 29 Septembre 1857.

fin demande une

personne active
40 à 50 ans, benne ménagère,
ainsi qu'une

FIT iTiE
farte, sachant cuire. 11408
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

j eunes allés
On demande de suite plusieurs

jeune s filles pour travail facile à
l'horlogerie. Bonnes rétributions
immédiates. — S'adresser Fabri-
que de Balanciers V. Labourey,
fplace d'Armes. 11457

Fabrique d'ébauches de la VAL-
LÉE QE JGUX demande un bon

îiii I platines
S'adresser au Comptoir LU-

6RIN S. A., rue Numa-Droz 170.
11433

€Hgi8.t*:fËll $»tarai 11115
Bon ouvrier emailleur ca-

pable de travailler sur cadrans
très soignés, demande place. —
S'adresser à M. .ius.iu Girar-
diu .' à Cormoret. P-5612-J 114,4

Po&mur
il cadrans

ayant l'habitude du travail soi-
gné, petites pièces, serait engagé
do suite ou à convenir , olus deux
bonnes 11392

polisseuses
fc Mtes iri

à défaut , polisseuses de boîles ar- I
gent qu'on mettrait au courant , i
S'adr. an bnr. de lVImpartial»

A vendre ™$rsf â «.
faut. — S'adresser rue du
K a. vin U, au 3me élage, a
¦étroite . 1M31

A a e s  £"£
%, a îll îi^i Fï S»f^ Fourreurs

Be»! '
' ' ' 

Ut ^^Mlkal 
Neuchâtel

W&âaUSAW StSaV 11468 OF-496.N

à l'Hôtel do Paris JEUDI
. 23 mai

i La Cbauz-da-Fondi de 2 à 6 heures

Fourrures garanties Gomman Ré%rar,î rmaliOD B-

Conservation aes fourrures
sur garantie

3~" lit
€n Vente :

flmmù Vermot
Broché : Fr. 2.5©
Relié : Fr. 3.75

>anach Cachette
'

Broché : Fr. a.—
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iihxmk Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

Envois au dehors contre remboursement
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Crédit Foncier NeuGhâtelets
Nous émettons actuellement i

a) de» Obligation», foncières

4 % %
j suisBances ler décembre 1917, 1er mai , ler juin et 1er octo-
bre 1918, à 3. 4 ou 5 aaa ternie, remboursables sous six
raois d'avertissement préalable dès 1920, 1933 et 1923, puis ,
après ces datfs , d'année en année , moyennant le même délai
d'avertissement.

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

Le» titres» ! à 3 au* sont émi* au pair.
Les titres à 5 ans sont émis* à 99.50 «/« et rap-

portent ainsi 4.Sa •/» en - tenant compte de la prime.
b) des B«ns»s de dépôts
à 1 an (intérêt 4 ' /j  *!»), de 2 à 5 ans avec ceujsen s annuels (in-
térêt 4 »/« »/0). P 5718 N 2604

iV.K. — Les obligations et bon» d« dépôts du Cré-
dit Foncier \ess<-hit> lois «ont admiM par l'Etat de
Neuchâtel p-aur le placement dés deniers pupillaires.

Neuchâtel. janvier 1918. LA DIRECTION.

8 % lignes ancre
Forte maisou de la place dési-

re s'entendre ave* termineurs.
Ateliers pouvant garantir travail
sérieux , sont priés de faire offres
écrites , sosis chiffres E. M. 11.185,
sus bureau de I'IMPARTIAI .. 1138."

de toutes sortes, coupons et tour-
nures , serait acheté parMM. Fell-
husicr 4 Cie. serruriers-électri-
ciens , rue du Parc 8 et 9 (petites
quantités intéresseraient égale-
ment) .  11887

Comptable expérimenté
disponible chaque soir, entre-
prendrait gérances, organi-
sations, tenues et bouclements
de comptabilité. Ecrire sous
chiffre* M. M. 11356, an bu-
reau de l'c Impartial s> . 11356

Moteur
Pour cause de départ à vendre

un \m\m 6 HP, i l'état de neuf.
— S'adresser à l'Atelier rue du
Pregrès ». 11388

A louer pour époque à convenir

LOCAUX
de 150 m2 pour atelier ou fabri que.
— S'adresser à M. Matile-Rima-
thé , rue Léopold-Robert 41. 11376

A vendre pour double emploi,
un

(§tau-limeur
Américain , course 400. — Ecrin
Case postale 10.712. 1141E

PABeinn d'enfants. — Oi
rtfHBl<9a prendrait 1 ou i
enfants en pension pendant les
vacances ou à l' année.  Soins ma-
tei'ssels assurés. 1134!:
S'ad. an bnr. de l'cImpartiaR
Di.hisnsi's Pour asj prenarefclCnange. le français
jeune fille , lô ans , désire entrei
sians famille chrétienne du Can-
ton de Neuchâtel. En retour, on
accueillerait aux mêmes condi-
tions enfant dss même âge, poui
l 'Allemand. Adresse : M. Klôtz-
li , 1 rue Klingenthal , à Bàle.

1134C

Pillar + a O" mettrait en peu-
C Uiol-LO. sion une filletle de
16 mois. Bosss soins exigés. —
3'adres^er . le m atin, rue D. -Jean-
Richard 41, au ler étage, à droite.

11379

Jeune dame SETS? L.
vail à domicile, soit partie d'hor-
logerie ou munitions. Pressant.
3'adressev rue des Granges 14, au
iez-de-chanssée . 11372

Mouvements 101i, 1;~
s Pontenet» 8 trous , terminée
sans cadraas , son t à vendre au
;omptant. — Offres par écri t sous
chiffres L. O. 11400 , au bu-
reau de l'iMPAKTf .L. 11400

Préparages. °dn.âw ™ -
à domicile des préparages on des
remontages de mécanismes. S'a-
dresser rue D.-Jeanrichard 39,
HU 4me étaee, à gauche. 11407
iwmvnvmmwawimmitmtrimHWBai
launa Alla sérieuse et honnête ,
UCUUC llllC cherche place dans
magasin et désire enambre et
pension. — Offres écrites, sous
chiffres C. R. 11352 , au bureau
.if* riup.-.ima.i..

Vl -va ripl lP sérieux , demande
"J*6"*•' > encore uae bonne

représentation pour horlogerie et
bijouterie ou autres articles. —
licrire sous chiffres E. Z. 1140».
sui bssreau de I'IMPARTIAL . 1140ft

2 semants pflSr;
buste, 14 à 16 ans, seraient en-
gagés de suite à la Fabrique de
resseris L. PERRET & FILS, rue
du Beults 147. 11363
TaiîîSSÏer Ouvrier est de-i aj .ioo.G*. mandé de guite>
S'adresser à l'Atelier, rue de
l'Hôtel-de-Ville 37. 11358
laiXi talldilC Ou demanae 2 jau-

UaUgCUaiCO , j ,,aU6as sérieuses et
hàliiluB. 11412
S'adr. au bnr. da l'clmpartiah

PfTffn une msntre *r, av.i ui uu jarfre bracelet or, pr
homme. La rapporter , contre
benne récompense, rae de la
Paix 91, a» 1er étage. 11398
Par,(hi aopui* la CnoBérativés .
I C I U U  rU e <.• la Serre 90, jus-
qu 'à la rue Jaquet-Droz 35. trois
Cartes de snere et 3 Cartes de
Pâles alimentaires. — Les rap-
perter , ceatrt récomnens*, rue
¦Taquet-Dr az 35. " H281

Le meHsienp srirffi«
oaquet de lisi'e aerdu par une
jeune fille , devant ia rue au Parc
7, est prié de donner son adresse
ou de 1* rapporter, contre ré-
compense , à l'Epicerie Aescili-
œann-Guyot , rue de la Serre I.

11295

Tr6HVé wa TeBt°n d» j eu-
no homme. Le ré-

clamer an burean d* la Sécu-
rité. Beau-Site 17. 11371

BROCHURES SS«S»r
rations ,livrées raDU«raent .Bien •
facture. Prix «odéréi.
Imprimerie COURVOISIER

-M ii B iaiii I I I I  i impnwiwwii i W%* ""ii' ' ***

Le CeBitÉ di FeolbaH cm. Etoile
a le profond regret de faire pa.-t
à ses membres honoraires, actifs
et passifs du décès de P-98050 G

lnuien llfent mmm
l'rofesNeur

membre honoraire de la Société.
11360 F. C. Et©4le.

TERRAINS A VENDRE
POUR

VILLAS FABRIQUES
MAISONS D'HABITATION

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

Etude Chs-E. Gallandre , notair e , rue du Parc 13.

Photographie Artlstiqno

Ja GrœpBerl
Téléphone 1059 PîirO 1Q
1370 Ancienne Photographie Bebmann sB

a, 

Commerçant cherche pour retirer ses marchandises
en Gare , personne qui lui avancerait régulièrement 4 â
5000.— fr. par mois, remboursables le niois suivant avec
20 °/<s d'intérêts. Sérieuses garanties. — Offres écrites, sous
chiffres L. A. 10348, au bureau de I'IMPA RTIAL . 10348
¦ I ¦ ¦¦ ¦ —»—— ¦¦¦¦ ¦ '-— — ...  ¦¦¦ !-. ¦ I •¦ ¦! ¦ - ¦ -

taiiiare
s'intéressant à industrie nouvell e, pas de munitions , sont
cherchés de suite. Clientèle fait». Affa ire de grand rapport .
— Offres sérieuses avec indication du capital disponible
sont à adresser sous chiffres E. B. 11383, au bureau de
I'IMPARTIAL. | . U383

ATELIERS
A. louer ponr le 30 Avril 191 », ptae dn Com-

merce *30, un grand local de 25Q m* environ
pour -atelier, 3 pièces, pour bureau et dépen-
dances, jouissance de la voie industrielle. —
S'adresser Etude R. et A. Jacot-Guillar-
mod, notaire et avocat, Rue Léopold-
Robert 33. 11463

Remonteur
de finissages

10 72 et !i li gnes ancre , soignées, est demandé au plus vite
par M. J.-V. Degoumois, rue des Régionaux 11. 11410

Chopines J£«tres Villes
bouteilles

Champenoises et Fédérales
sont achetées a bons prix. — Fai-
re offres à José Sans E. Ca-
fé Barcelona. 11429

A VENDRE : un

MOTEUR
monophasé , de '/s HP ; un

Tour oatllleiir
avec établi, mandrin, transmis-
sions, poulies, courroies , etc. —
S'adr. â M. Zweiaoker, route
de la Gare, St Itlaine.
P. 15t7 N. n -131

iphnupiiP 0n demande , ue
nuiGVrJU!. 3Ujte 8U yans la
pnzaint?, un acheveur d'échsppo-
ments petites et grandes pièces,
un DÉGOTTEUR-VtSITEUR , un LO-
6EUR-PIV0TEUR, branche de ca-
pacités exigée. Travail suivi et
bien réiribue. 1.454
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Mécaniciens. «*&¦£'
tourneurs et ajusteurs sout
demandile. Preuves de capa-
cités exigées. S'adreseer Fa-
brique Labor. rne Sophie-
Malret 1. 11421

Rânlanco b,8n au courant
n&y.BUd6, île ii relouche
3a réglage dans les petites pièces
ancre , bonne qualité, trouverait
place stable, de suite- à la Fabri-
que VULCr.ll., rue Danlel-JoanRi-
;hard 44. 11449

l)Il Q6IlltHl(16 confiance pour
lettoyagee , le samedi après-midi.
— S'adresser rue Sopîsie-Mairet
t, au rez-de-chaussée, au bureau
le Isi Fabrique. l Uôii

Bâcherons ¦£ Jg ĵ
dresser chez M. César Jac-
card, rue de la Promenade 10.

11424

Jeune fille d6™.*"1*166 p°ur
aider au me-

110 ge. 11482
S'ad. au bnr. de l'<Impartial> .

Décalpense. °l nàz^tl
bonne décalqueuse sur ca-
drans métal. 11426
S'ad. au bur. de l'«Impartinl».

phnrnkpn A louer , à Monsieur ,
VllalllUl C. UD e jolie chambre ,
expoBé» au soleil et bien meu-
blée. — S'adresser rue de l'En-
vers 30. au 3me étage. 11460

rhamhp» A 'ouer •i°li* cllRm -
IJliaiIlUlC. bre meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser vue
de la Paix, 87, au 4«se étage , si
droite. M45S

PbambrP meublée ou non,
V«0««I « et indépendante,
est à louer à personne de
toute moralité. — S'adresser
rue de la Paix 25. 11420

Docteur-médecin

L Jeanneret
absent

pour service militaire

Cadrans
On sortirait des p»i'lonuage«»
à domicile. A la même ads>s6se
ssi s bon décalqueur ou décal-
queuse peut entrer de suite. —
S'adresser chez Mme Maître , rsse
P.-H.-Mathey 13. 11378

Dans une petite famille d'ins-
tituteur (canton de Besrse), on
cherche pour l'été, une

jeune fille
aimant les enfanta , Vie de famil-
le et excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 39, au 3me étage .
à droite.  11386

OR demande -tf,;,,,
active et de toute moralité, pour
faire le ménage de deux personnes
et sertir au Gâté. — S'adresser
chez Mme Clerc, rue Létpold-Re-
bert 30-b. 11334
Garçen d'office j^A
suite un jeune homme, en
qualité de yareen d'office. —
S'adresser Brasserie Ariste
Robert. 11361

Cuisinière-S £™
famille de La Chaux-de-Fonds.
Bons sages. Elle sera secendée
d'une femme de chambre. —
Ecrire Case pestait 15932. 11418
UGUlVlUCm ù , petites pièces an-
cre soignées, sont dernanàés au
Comptoir. Engagement sérieux.

1H16
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>
ÂVÎVP11 Q P ea * siessmsidrse ae sui-
r l I lICai îC te , ainsi qu 'une po-
lisseuse et une HiivoHneuMe
de boîtes argent. — S'adresser
rue dis Progrès 73a. 11414

GOUtlirîère. Ouvrière cou-
. turiere est

demandée. Entrée de suite ou
à convenir. — S'adresser rue
de la Serre 69, au 3me étage.

11399
fhiçr iiflp sérieux est demanue
Util l ICI de suite pour travail
sur la munition. — S'ad resser
ruelle du Ttenos 9. 11411

rUl.OouUauS gent, cennais
sant la partie i fend, sant de-
mandées de suite à l'Atelier, rue
de Bel-Air 20, au 1er étage. Sa-
laire 5 à 6 ir. par J° r̂-Jj 'tO--

LOgeHcfllS. *L«"
l
F«ri*lèi*e,

B i
loteroent s èa 3 pièces , cui sisse el
dépendances. Eau. électricité. —
^'adresser à M. Cl,. Hegnauar ,
Couvreur, rue de la Serre 87.

1131H
awM**mw**a*aaamm**»Sm**BBmBa!m
nhamlarp à louer pour leOilHlHHi c 25 mai, à jeu
ne homme honnête. S'adresser
rue du Nord 5, au ler étage.

1138-i
Phamhna indèpesidauie , au
Uil t t l l lUlC soleil , est à loues
non meublée. 11S74
S'adr. an hnr. de l'tlmpartiali
!TJ»'iHaWi»*iJUiaj»ma^yflarV*r,iv.affiaaa8aa
rtnni ninn|l 0 cisesche a louer
1/GlllVlatJllG chambre, si possi-
ble indépendaiste; quartier 'Ouest
de la ville . Pressant. — Esrire
sous initiales P. T. 11397 .
au hss reass de I'IMPAHTIAL . 11M97
IHBMa»«JHHaMMHa *aM

0B ilem. à acheter ŝ ee
pour srrande poussette quatre
roues. — S'adresser rue du
Eavin 13, au rez-de-chaussée.

11335

On demande A S5S,
mais en bon état, des MEUBLES
DE JARDIN. - A la mm
adresse , on engagerait un JEUNE
HOMME pour faire les commis-
sions et apprendre le métier par
la suite. — S'adresser à la Fa-
brique de Boites or LEUBA Frrées

îinas

On dem. à acheter û -
pour balcon, en bon état. —
S'adreeser chez M. Droz-Key,
rue du Progrès 129. 11401

Brante en *ei ou zinc de"mandée à acheter.
S'adresser rue du Progrès

Qanranta  a pei'ùu dimanclie ,
O c l ï t t U l G  dans les rue de la
ville, un billet de fr. 20.— Le
rapporter contre bonne récom-
pense, rue du Parc 31, au Sme
étage. 11389

PeFlilJ sacoche noire, avec
cartes de pain, grais-

se, p»rtemonnaie et argemt.
La rapporter, contre réeom-
peaee, Epicerie Pierrehum-
bert. rue dn Parc 80. 11353

K6G0IIip6D&6. personne pou-
vant donner renseignements sur
des lapins volés rue de l'Hôtel-de-
Ville 31. S'adresser à M. Alcide
Fallet, même maison. 11245

Pprdll dimanche après mini.
i C l l i a  sur ie chemin des Bas-
sets, use paire de caoutchoucs
pour appareil photographique. —
Prière à la persoan» qui l'a ra-
massé, de la rapporter, contre ré-
comDense, rue de Bal-Air 20, au
ler Ptaee. 11408

Pprdll dimanche soir 12 mai
montre or, bracelst

cuir, sur le parcours de Cer-
îaier à La, Chaux-de-Fonée.
S'adresser, contre récompen-
se, au bureau de 1"< Impar-
tial s». 11220

Chat Egaré, depuis lundi
soir, un chat engora

noir et blaao. Prière à la per-
sonne qui en. a pria soin de
le rapporter, oontre bonne ré-
compense, rue du Premier-
Mars 6, au ler étage. 11857

POMPES FUNÈBRES
tS. jBa.. Xe

TACHYPHAGE
se chaire de toutes les dtmar-
ches oour iniu imu lion»»

TRANSPORTS
Toujours grand choix de

Cercueils Tachyphages
Cercueils de Bois

Drêts à livrer
Tous Us'tercueils sent caplt inné s

Pour toute commande s'adresser
Numa-Dr»z21 Frtîz-Gouryeî ser 56

490 Téléphones 434

DÉPOTS
Paul Hssj rsu-niii , ébéniste , B*

la ne* IO-a.
Jac. Sommet*, fabr. de eaisses,

ÎV'iiRia-Di-wz 131. 1.Î78

+
Monsieur Auguste Mauvais,

à Fleurier, et ses enfants; Ma-
dame Teuve Ali Déuariaz et
ses enfant», à La Chaux-de-
l'onds ; Madame et Monsieur
Alfred Gharoin et leur fille,
à La Chaux>de-Fo*ads ; Mada-
me et Monsieur Eugène Mar-
chand, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Paul
Mauvais et leurs enfants, à
Neuohâtel ; Madame et Mon-
sieur Henri Matthey et leurs
enfants, ii La Chaux-de-Fde ;
Mademoiselle Suzanne Mau-
vais, à Fleurier, ainsi que
toutes les familles parentes
et alliées, ont la profond©
douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la per-
te sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne do
leur cher et dévoué fils, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, 11390

Meer Josepii-DIysse MAUVAIS
décédé samedi «J mai, à LYON
(France) dans sa 35me année,
après une douloureuse mala-
die, muni des Sacrements de
l'Eglise. .

Les familles affligées.
Fleurier et La Chaux-de-

Fonds, le 21 mai 1918.
Priez pour lui.

K. I. P.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part.

tiam$m®*wE$my ^Smm3mmmsa
Psaume XXl l l .

Mademoiselle Adrienne Du-
voisin et les familles alliées
ont le pénible devoir d'an-
noncer à leurs amis et con-
naissances le décès de 11866

Mm Emma mm
née TT'ffihrlin

leur bien-aimée mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,
Que Dieu a reprise à Lui lun-
di, après une longue et pé-
nible maladie.

La Cnaux-de-Fonds, le 21
mai 1S18. 

L'ensevelissement aura lieu
jeud i î3 courant, à 1 heure
et demie après midi.

Domicile mortuaire, me du
Parc 66.

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

Le présent avis tient lies
ie lettre 4« f aire-part.

La famille de feu Léonard l>aiini-Ulaas»>er très .¦
j touchée des marques d'esiime ténioiKuées à lear vénéré PS

défunt , remercient très sincèrement tous ceux qui lss la
B ont entourés de leur sympathie. ra
9 La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1918. 11373 f&


