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On n'a p eut-être pas accordé une attention
suff isante , dans le pu blic, au communiqué of f i -
ciel qui annonçait il v a quelques j ours la créa-
tion d'une « Commission p èniûe » nommée p ar
le Conseil f édéral, attachée au Dép artement de
l'Economie publi que et chargée de rendre , en ma-
tière de contraventions aux ordonnances f édé -
rales, des arrêts sans app el. Les diff icultés crois-
santes de la vie économique imp osent aux ci-
toyens tant de suiets de p réoccupa tion immédiats
qu'on n'a même p lus le temp s, hélas , de saluer
au passage toutes les libertés qui s'en vont , ou
de prendre note de tous les nouveaux actes ar-
bitraires que nous vaut le régime des p leins p ou-
voirs !

. L'arrêté f édéral mérite cep endant de ne p oint
pa sser totalement inaperçu. Il manque, si j' ose
dire, un p oint culminant dans l'arbitraire. Au
p oint de vue j uridique, il consacre d'une f açon
aussi claire que remarquable la susp ension de
toutes les garanties constitutionnelles, la néga-
tion du p rincip e de la séparation des pouvoirs et
le sabotage de toutes les bases f ondamentales de
notre droit p ublic. '

Résumons le débat aussi simpl ement que p os-
sible. En accordant au Conseil f édéral des ple ins
pou voirs, dans lu pa nique d'août 1914 , les Cham-
bres ne pouvaient évidemment lui transmettre
que les compétences dont elles jouissent elles-
mêmes en vertu de la Constitution. C'est un
axiome j uridique « que nul ne p eut déléguer à
autrui des po uvoirs qui ne lui appartiennent p as».
Or, le Parlement n'a p as le droit de réviser la.
Constitution ni de suspendre les garanties qu'elle
établit en f aveur des citoyens sans constater le
p euple , seul souverain en matière constitution-
nelle. On n'a jamai s p osé au corp s électoral
cette question essentielle : « Consentez-vous à
accorder aux Chambres f édérales le p ouvoir de
susp endre, p endant une pé riode déterminée,
l'exercice des droits constitutionnels, et de trans-
mettre ce pou voir à l'autorité executive ? » Si
l'on voulait rester dans la légali té tout en p re-
nant des mesures excep tionnelles, c'est p ar là
qu'il mirent f allu commencer.

On ne l'a p as f ait. Par conséquent , le Conseil
f édéral, même armé des p leins p ouvoirs à lui
délégués par le Parlemèiit, ne p eut légalement se
mouvoir que dans les limites tracées par la Cons-
titution, sous peine de tomber dans l'arbitraire
et l 'illégalité. H a néanmoins interpr été le blanc-
seing d'août 1914 comme un brevet de dicta-
ture. Il a édicté de multip les ordonnances qui li-
mitent ou suppri ment la liberté de commerce et
d'industrie garanties p ar la Constitution. Nous
ne pré tendons pa s que toutes ces mesures soient
inopportunes ou inutiles. Il en est même beau-
coup de nécessaires. Mais le Conseil f édéral au-
rait dû les f aire sanctionner p ar le vote pop u-
laire, ou tout au moins f aire conf irmer par le
corps électoral les pouvoir s qu'il s'attribue et
qu'il exerce sans contrôle p arlementaire.

La plupart de ces ordonnances — notamment
celles qui sont édictées pa r le Départem ent de
l 'Econom ie publique — comp ortent des disp osi-
tions p énales, p révoyant de f ortes amendes et
l'empri sonnement p endant une durée p lus ou
moins longue. On sait assez combien l'Adminis-
tration a la main lourde à l 'égard des particu-
liers qui n'ont p oint l 'heur de p laire à tel ou tel
f onctionnaire. Le minimum de garantie que l'on
p uisse exiger contre l'arbitraire de la bureau-
cratie, c'est que les contraventions soient jugées
p ar les tribunaux. Or. le Conseil f édéral p rétend
auj ourd 'hui soumettre tous ces cas à la j uridic-
tion d'une commission p énale de trois membres,
à laquelle le Dép artement de l 'Economie p ublique
déf érera tous les contrevenants.

Cette commission sera nommée PAR LE CON-
SEIL  FEDERAL — sans doute sur le p réavis du
Dép artement de l 'Economie p ublique. Elle ne
connaîtra naturellement qus les contraventions
que cette autorité voudra bien lui indiquer. On
p eut j ug er de l 'indépendance qu'elle possédera
p ar ce simp le détail : les f onctionnaires qui au-
ront dressé la contravention ou qui auront or-
donné les p oursuites v seront entendus non com-
me témoins, mais AVEC VOIX CONSULTA-
TIVE. Enf in , les arrêts de cette commission se-
ront SANS APPEL, tout comme les arrêts du
Tribunal f édéral. Un instrument dans le genre
de la guillotine, quoi !

Pour j ustif ier cette intéressante création, on
nous dit qu'il importe de sévir rapidement contre
tes inf ractions aux ordonnances concernan t ie
ravitaillement, que les tribunaux sont trop indul -
gents, que la p rocédai t ordinaire est trop lente.
C'est malheureusement vrai , et nous avons p ro-
testé souventef ois , ici-même , contre la clémence
dont bénéf iciaien t des accap areurs notoires de-
vant la j ustice. Ma is l'exemp le est part i de haut !
Pendant des mois, les accap areurs allemands ont
pu râf lcr impunément tout ce qu 'ils ont voulu.

Cela est si vrai qu'ils ont constitué en Suisse —
sans parler de ce qui a p assé la f rontière — des
stocks importants, que le ConseU f édéral n'a pas
osé réquisitionner p our le bien p ublic, et dont il
s'est f ait l 'humble gardien ju squ'à la f in de la
guerre. On a vu l 'accapare ur Folk, condamné à
Genève et exp ulsé , bénéf icier par ordre supérieur
d'un généreux sursis. Tout cela est de l 'histoire
d'hier. Mais si les tribunaux n'ont pas toujours
comp ris leur devoir , on p eut les rappeler à une
pl us saine compré hension de l 'intérêt public , et
cela ne ju stif ie en tout cas pas le nouvel accroc
qu'on veut f aire à l'un des pri ncipes les plus es-
sentiels de la Constitution. Le Département de
l 'Economie publi que est si envahissant qu'il p é-
nètre déj à clans tous les domaines de l'existence
et régen te à son gré la vie p ublique. On va le
doter d'une Chambre de j ustice qui rendra sa
p uissance encore p lus redoutable et mettra entre
ses mains, sans aucune garantie et sans recours
p ossibles, de puissant^ moyens de contrainte,
dont il f era l'usage qu'il voudra. Ainsi, le pouvoir
exécutif se conf ondra avec le p ouvoir j udiciaire.
Ave, César ! -

P.-H. CATTIN.
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f Ukraine colonie allemande
Lorsqu 'ils intervinrent en Ukraine après la

paix de Brest-Litovsk, les Allemands se donnè-
rent des airs de libérateurs et prétendirent venir
en aide aux Ukraniens pour les débarrasser des
bolohevfki , perturbateurs de Tordre public.

Ils firent les yeux doux à l'a Rada , où ils comp-
taient plusieurs die leurs amis. Leurs troupes s'u-
nirer.it aux troupes nationales et se mirent en
marche contre tous les foyers du maximalisme.
Kief , Odessa, Sébastopol fuirent occupés. Ce-
p endant, -l' arrivée des armées german o-ukrai-
niennes changeait peu; de chose à la situation-.
Les paysans se .lérobaient toujour s à tous les
décrets de réquisitions ; le ravitaillement des
empires centraux ne pouvait pas s'organiser.

Alors, les autorités d'occupation qui* transmet-
taien t leurs ordres à la Rada estimèrent qu'au
lieu d'uni consortium de rhéteurs, qui* par habi-
tude et par principe dissertaient avant d'agir, .1
serai t préférable de n'avoir affaire 'qu 'avec un
seul homme investi de pleins pouvoirs. Elles
renversèrent donc le gouvernement qu'elle?
avaient établi et lui substituèrent un dictateur
en la personne d'une dte leurs créatures, le géné-
ral Skoropadski.

Mais voici qu 'à son .our, le général Skoro-
padski 'tombe en disgrâce. Soit que son énergi e
ne paraisse pas suffisante pour la tâche à laquel-
le on le destine , soit que l'on redout e, au con-
traire, un coup de force de sa part, le nouveau
dictateur est privé soudainement de ses agents
d'exécution. Les troupes ukrainien n es sont dé-
sarmées.

Dorénavan t, les décrets du gouvernement de
Kief seront basés sur la puissance allemande qui
se chargera , elle, de les rendre exécutoires. La
sorte ' de condorninium qui avait existé j usqu'à
ce j our disparaît.

Par le fait qu 'ils sont seuls à détenir le pou-
voir exécutif, les Allemands deviennent les maî-
tres absolus de l'Ukraine. La j eune républi que
qui était si fière des libertés conquises, tombe
au rang de simple colonie !

Ce n'était pas la peine assurément
De changer de gouvernement

* * *
Il est notoire que la situation alimentaire en

Turquie est des plus précaires et que, dans nom-
bre de districts, les gémis meurent littéralement
de faim. Mal gré leur misère effroyable, les Turcs
ont pris patience, car l'Allemagne leur avait pro-
mis des vivres de l'Ukraine. Mais il1 aurait fallu
que la production d'e ce pays fût deux foi s plus
grande qu'elle n 'est en réalité pour que les Alle -
mands puissent ravitailler leurs alliés et leurs
amis anx yeux desquels ils avaient fai t miroiter ,
comme on le sait, le blé doré de la fertil e Ukrai-
ne.

Or. il se trouve que les ressources de ce pays
étaient beaucoup moins abondantes qu 'on ne t'es-
comptait. L'Allemagne se trouvait en face d'uini
problème très délicat à résoudre : comment ré-
partir les vivres de telle sorte que chaque ami
fût satisfait et que ses espoirs ne 'soient pas dé-
çus ? Fallait-il tous les contenter à moitié ou bien
tous les mécontenter ? Ow s'arrangea à ne mé-
contenter ou à ne désillusionner que les p lus
inoffensifs .

Il en résulte que la Bulgarie m'a rien reçu de
l'Ukraine parce que ses propres ressources lui
suffisent, que la Turquie n'a rien eu du tout par-
ce qu'elle est trop faible pour protester et que
tous les approvisionnements d'e l'Ukraine ont
été étralememit et équitablemen t r épartis entre
l'Autriche et l'Allemagne.

De cette façon , il ne peut y avoir de j alousies
entre alliés de second rang ni entre « amis » : les
Turcs neuvent continuer à crever de faim,
qu 'importe : le peupl e allemand — et c'est le
plus important — aura vu la couleur et senti le
soût des vivres de l'Ukraine pacifiquement con-
quise.

£a Répnbliqne h Caucase
Géorgiens, Arméniens, Tartares

La proclamation par le Caucase de son indé-
pendance et de sa constitution en république
montre que l'empire des tsars continue de se
désagréger.

Les raisons de la séparation du Caucase sont
multiples. Du temps de Kerensky déjà, 1© Cauca-
se avait institué un gouvernement provisoire au-
tonome. Quand! les bolchevikis, au commence-
ment de novembre, usurpèr ent le pouvoir, le
Caucase refusa de les reconnaître. Dès lors son
autonomie est allée en s'affirmant. A peine l'ar-
mistice fut-il signé à Brest, que les soldats russes
du front d'Arménie quittèrent en bandes leur s
tranchées, vendant leur équipement au premier
venu. Le front ainsi dégarni ne fut plus gardé
que par les soldats géorgiens et arméniens.

Mais ce furent surtout l'anarchie et la désor-
ganisation maximalistes qui, en menaçant de ga-
gner l'a Transcaucasie, exaspérèrent les Cauca-
siens. Peu après, la dissolution de la Constituan-
te donna le coup de grâce â l'union : lie Cauca-
se se trouva sépar é de la Russie.

L'abîme était déjà très grand entre Cauca-
siens et maximalistes, quand le traité de Brest-
Litovs'k céda trois provinces du Caucase aux
Turcs. Cette session criminelle déchaîna la co-
lère des Cauca siens contre le gouvernement de
Lénine et détermina, semble-t-il, la proclama-
tion officielle de l'indépendance du Caucase.

Dès leur avènement au pouvoir les maximalis-
tes se sont désintéressés des allogènes et de
îeur sort, les abandonnant sans souci des con-
séquences possibles. Le 2 j anivier d'e cette année,
le gouvernement du Caucase lança une procla-
mation disant :

« Depuis plus de cent ainis <jue 'les peuples de la
Transcaucasie avaient lié leur sort à la Russie et
marchaient avec elle dans la voie du progrès,
c'est la première fois qu'ils sont laissés seuls
dans une heure grave. Ils sont donc obligés die
prendre les mesures néoes-aires pour parer à la
catastrophe économique et sociafe qui les me-
nace... »

La proclamation concluait :
« Peuples du Caucase, votre sort est dans vos

mains. Unissez-vous pour affronter le danger et
montrez que vous êtes dignes de cette mission. »

Dès lors , le gouvernement du Caucase se hâ-
ta de s'organiser. Un de ses premiers actes fut
de déclarer nul et non avenu pour lui le traité
de Brest-Litovsk. Il a dès lors -essayé de traiter
avec les Turcs, mais sans succès.

* * *Le territoire d'e la République du Caucase
compratïd toute la Transcaucas_ e, pays qui s'é-
tend de la mer Caspienne à la mer Noire avec le
plateau arménien et de la chaîne caucasique au
fleuve Araxe.

Troi s groupes ethniques principaux habitent le
nouvel Etat. Les Géorgiens, au nombre de 2
millions environ , sont cantonnés- en masse as-
sez compacte dans les parties 'niord^-ouest du
pays, c'est-à-dire dans la Géor gie proprement
dite. Les Tatares, au nombre d'environ deux
million s et demi, occupent les parties nord-est
et le littoral de l'a mer Caspienne. Enfin les Ar-
m éniens, qui sont 2 millions environ, habiten t
dans tout le sud et te sud-ouest du pays qui cor-
respond à l'Arménie russe ; on rencontre d'ail-
leurs des Arméniens dans toute la Transcauca-
sie. De même les Tatares sont assez nombreux
dans la zone arménieinine.

En plus de ces trois éléments, on ren contre
des Russes un peu partout, au nombre de 500,000.
enfin des Grecs, des Juifs, des Turcs, des Kour-
des. des Lezghiens, des Persans, etc., au nombre
de 100 à 200,000.

Les dix ministres composant le commissariat
du Caucase représentent les quatre groupes eth-
niques sus-mentionués. Le commissariat siège à
Tiflis où se réunit aussi la diète de la république.
Les Géorgiens, les Arméniens et les Tatares ont
chacun leur conseil national' et leur assemblée
nationale. Ces chambres siègent, les deux pre-
mières à Tiflis. celle des Tatares à Bakou, où
ces derniers sont très nombreux. Ces trois grou-
pes, dotés de l'autonomie nationale et territo-
riale, seron t unis en une république fédérative.

* * *
Les Géorgiens et les Arméniens sont les plus

anciens habitants du Caucase. Omi les y r encon-
tre plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. Ces
deux peuples, quasi-frères , sont chrétiens.. Ils
appartiennent à la race aryenne. Leurs langues,
très riches, sont des langues .ndoeuropénnes' .

Les Tatares se sont établis en Transcaucasie
à l'époque des grandes invasion s mongolo-tou-
raniennes du Xfme au XlVme siècles. Ils sont
tous mahométans et appartiennent à la race
touranienne.

Jusqu 'à la fin du XVIII e siècle, la Géorgie for-
mait un petit royaume indépendant. Menacée à
cette époque par ses voisins turcs et persans,
elle demanda l' aide et la protecti on des tsars de

Russie. On devine ce qui s'ensuivit. Dès lors, la
domination russe s'est étendue sur tout le Cau-
case et au-delà.

Malgré ses graves défauts, la domination russe
a bénéficié au Caucase et à la civilisation : de-
puis un siècle, tous les peuples de la Transcau-
casie ont progressé à tous égards, ce qu 'ils n'au-
raient pu faire sous la domination de leurs an-
ciens maîtres musulmans.

Les Géorgiens et les Arméniens s'occupent
d'agriculture et de commerce, ils sont aussi arti-
sans et industriels. Ils cultivent également les
arts et les lettres. Les Tatares s'adonnent de pré-
férence à l'élevage, à l'agricultur e et au com-
merce. Sous la domination russe, leurs mœurs
se sont beaucoup adoucies. Ils sont devenus plus
sédentaires et trav ailleurs. Leur niveau intellec-
tuel et moral , encore inférieur à celui de leurs
voisins chrétiens, est fort supérieur à celui des
Turcs et des Persans.

Ces trois principaux groupes ethniques vivent
en bonne harmonie et travaillent ensemble pour
le développement du pays. Quant aux Russes,
c'étaient naguère en majorité des fonctionnaires
et des soldats. Ceux qui sont restés sont des co-
lons établis ici depuis un demi-siècle par le gou-
vernement russe ; ce sont presque tous des culti-
vateurs. Ces divers éléments ethniques ne pou-
vaient exister côte à côte sans qu 'il se produisît
quelques frottements. Le gouvernement s'enten-
dait à les aggraver pour mieux assurer sa do-
mination.

A peine née, la république du Caucase se trou-
ve en butte à des difficultés intérieures et exté-
rieures presque insurmontables. A l'intérieur,
elle doi t faire face à l' anarchie, à la famine et au
trouble économique. A l'extérieur, le danger est
pire encore : il s'agit de parer à l'invasion tur-
que . Ce péril , qui menace surtout les Arméniens
et les Géorgiens, «-paraît les avoir rapprochés.
D'après les nouvelles, l'union entre ces deux peu-
ples pour affronter le Turc est complète et sin-
cère. La Diète du Caucase a proclamé la mobili-
sation générale. Les trois peuples travaillent fié-
vreusement à organiser leurs corps d'armée na-
tionaux. Les autres groupes ethniques paraissent
faire de leur, mieux pour seconder les efforts de
la Diète.

Cet élan est magnifique ; néanmoins l'avenir
de la jeune république est sombr e. Le temps né-
cessaire pour s'organiser fait défaut. Le pays est
ruiné économiquement. Il n'a pas de finances.
Les armées manquent die cadres réguliers, et l'on
ne sait comment elles seront ravitaillées en mu-
nitions.

Il paraî t évident que les JeuneS-Turcs cares-
sent des rêves pantouraniens et ne s'arrêteront
pas aux frontières fixées à Brest-Litovsk. Us sau-
ront trouver des prétextes pour pousser j usqu'à
la Caspienne. De là ils donneront la main à leurs
cousins les Turcomans, sur la rive orientale de
cette mer. Ces projets font d'ailleurs partie des
plans de domination turco-allemands.

La domination turque sur le Caucase amè-
nerait le recul de la civilisation et l'extermina-
tion des chrétiens, y compris les Russes. C'est
pourquoi les Arméniens et les Géorgiens combat-
tront l' envahisseur jusqu 'à la dernière goutte de
leur sang. Les Tatares eux-mêmes, qui ont des
liens de parenté avec les Turcs, perdraient beau-
coup à être soumis à la domination turque. Les
Osmanlis leur apporteront un régime d'oppres-
sion et d'arbitraire et peu à peu les ruineront
économiquement. Ils ont donc tout avantage à
garder leur autonomie dans la république fédé-
rative du Caucase.
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T TV- l ï _  *~i V»f î o ] de ce jour paraît en
L J-IllJ-C-l lldi 10 pages.

Les comptes-rendus des débats du Grand Conseil
nous apportent parfois -— quand' on les lit avec at-
tention —- des révélations intéressantes. Ainsi, je
suis tombé en arrêt, hier, devant ce curieux passade.

Un député, M. Berthoud. a proposé la suppres-
sion de la finance de un franc prélevée par la Cen-
trale du bois dte feu sur chaque stère de bois livré
aux consommateurs. A quoi l'honorable M. Petta-
vel a répond - « que la finance de un franc ne com-
pense qu 'en une bien faible mesure les frais d'or-ganisation de la Centrale du bois de feu. Cette fi-
nance n'a rapporté l'année dernière que 24,000
francs, tandis que les frais se sont élevés durant cettemême année à 160,000 francs. »

H résulte de cette explication officielle que les
1. "lais^'organîsation » de la Centrale représentent1 60,000 francs pour 24,000 stères de bois livrés àla consommation , c'est-à-dire, si je sais en core comp-ter, 6 fr. 50 par stère.

Comme « frais d'organisation », çà me paraîtplutôt salé, surtout si l'on tient compte du fait que1 Etat dispose, pour ce service, des agents forestiersdont es émoluments ne doivent pas être comprisdans les 16U.0O0 francs inscrits au budget dfe laCentrale. Çà me rappelle un peu la no te "présentéepar un entrepreneur de propagande électorale à undéputé soucieux de sa popularité :
Manifestation spontanée en l'honneur "de M ledéputé Chose en gare de X. ,  ci . . Fr. 70 
Organisation de la dite manifestation

spontanée , ci Fr. 30 -
Enfin quoi , chacun sait bien qu 'il n'y a rien deplus cher au monde que l'organisation I

_-_-**¦__-_ Margj iUac.
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^_ . ___.3_r _ A vendre un vélo t .il
" CSiVn parfait état. IOS82

'..un tis.̂ . Prix ir. 70 — Pressari r..
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

MF A vendre ^Tvan moquaie à tleurs (_ r . l _ 0.—)
1 lavabo noyer massif noli , avec
^lac . (fr . î* -.—). 1 lit comp let
noyer avec bon matelas crin an i -
nial  (fr .  195.— |, 1 machine  a cou-
dre «Singer», à l 'état de neuf , al-
l a n t  au pied et à la main avec
tiroir, allonge , accessoire, excel-
lente marche l ibre (fr . 1-0. — I,
armoire Louis XV à 2 norte. . l i t«
oe fer métalliques,  blancs, com-
plets, 1 beau secrétaire noyer po-
il , (fr .  105.—), etc.  — S'aiiresser
rue du Greuier 14, au rez- ie-
chatissée. llfiH ô

T'o rT-là*. n viens uu bons i><>-
l_ _U_ _lG -0 u.-roî-s aux plus
liants prix. — S'mi ressel" chez M.
Marchand, rue  de l ' I n d u s t r i e  7.

ASSOrilIIloIlLS. douzaines as-
-Ort imen iK pivotes , cy l inares  I2'.s
ligne- calibre 53, savonnettes .  A.
S-iii l ii,  — S'adresser rue Numa-
Droz 152, au rez-de-chaussén . à
yauche. 11525

Persosae SSS I«
cu i s ine , demande  remplacement .
Ç'ad. au bur. de _'«Impartial».

Uô'.n

Salopettes. ^_^_f iT
travail  a laver.  115-iu
S'adr. au bur. do [' -Impartial»

Piflîlfl Demoiselle, oeuinui i te .
rid.HU, oi 'i i iande leçons rie pia-
no. — Ecrire sous chiffres 33. M.
11313 , au bureau de I'I M P A I I
•I*I «r. I l - I l  M

f f-fninrair» On demande à acue-
IMOlSur te. 1 moteur de 2
IIP., 1 machine revolver , 2 Du-
bail, 1 à fraiser les carrures , 1
dite pour les places aux fonds , 1
balancier à bras (vis  75- .il) mm.) ,
1 dit à embout i r . 1 pet i t  tour  mé-
canique avec p ince américaine . 1
bâti pour meule, — Faire offres
écrites en dés ignan t  lesnrix, sous
chiffres B C. 11313 au bu-
remt de V ._tt»i B*nu .  1151R

Occasion! £2__*.™&
ture : Lits Louis XV . noyer ciré
frisé et noyer poli , tout complet ,
avec matelas  crin animal , l i t s
très soignés depuis 28(1 à 4.ÏU fr. -
oivans moquette, 1ère quali lé ,
montés sut* sangle, très soignés,
depuis 180 à 220 fr. — secrétaires
à fronton noyer massif avec mar-
quelteries (200 fr. —) chambre à
coucher complètes, à trés lias
orix. Salles â manger complètes.
Buffet de services, table i coulis-
ses, 6 chaises , à 500 fr. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12.
au 2me étage. (Entrée rue des
Endroits).  10680

Superbe occasion fiï£
«vés ! l'om- cas imprévu, A
vendre une «uperbe chuni-
bre _t coucher acajou, com-
posée de - lits comp lets.
(criu animal), duvet »>dic-
tion, 1 ina<<uifl( |ue armoire
à glace. 1 lavabo avec arla-
ce. 1 table de nuit .  1 sé-
choir, pour Fr. 1200. .
Ëbénisterie de première qual i té

1 sunerbe chambre a man-
ger, Henri  II , composée de 1
-iutïet de service , 1 table à cou-
lisses, 6 chaises ; 1 armoire à
glace , 1 beau divan (Fr. 145.—),
commodes, régulateurs, machine
à coudre , tables, chaises ta-
bleaux , glaces, buffets Louis XV,
buffets de cuisine , potagers à bois
et à gaz, canapés, établis , pupi-
tre , fauteui ls  et beaucoup d'art i-
cles trop long à détailler. — S'a-
dresser rue du Progrès 17,
au rez-de-chaussée, à gauche.

TPills. . a On mettrait  en pen-
S X W S u W .  sion une fillette de
IB mois. Bons soins exigés. —
S'adresser, le mat in , rue D. -Jean-
Richard 41, au ler étage, à droite.

•nie détendit pas ses relations avec sa belle-mè-
re. Se sentant plus forte , de par sa maternité,
elle se montra encore plus cassante. Chaque ma-
tin , la nourrice portait le petit Guido au palais
Samt'Anna. La comtesse s'arrangeait touj ours de
manière à l'aller revoir l'après-midi au Pincio.

L'hygiène a nglaise à laquelle il était soumis
lia remplissait d'appréhensions : îa têtt nue, les
membres libres , le grandi air, les sorties par
tous les temps, et cela, à Rome ! C'était la folie
pure. A la prière de sa mère, Lelo avait essayé
quelques représentation s : la jeune femme avait
catégoriquement déclaré que 'elle entendait éle-
ver son fils à l'américaine , lui faire des muscles,
une santé propr e à la vie active. La crainte
'perpétuelle ' que le bébé ne fût la victime de ces
innovations entretenait au cœur de la grand'mé-
re une colère latente.

En somme, pendant les vingt mois 'qm venaient
de s'écouler, Dora avait eu beaucoup de bon-
heur. Un soir, dans les premiers j ours d'avril ,
elle inaugurait , à sa réception du j eudi, la lumière
électrique qu 'elle avait fait mettr e à gr andis fr ais
au palais Farde.!.. Ces beaux salons italiens , aux
plafonds peints , aux dorures merveilleuses, en
avaient reçu comme une vie nouvelle. Les fleurs,
les verdures, la dispositi on des meubles , la serre
artistement éclairée , les portes ouvertes sur la
salle de billard, la fumée de quelques cigares et
de quelques cigarettes féminines, faisaient un en-
semble sympathique, tiède au regard et bien mo-
derne. On causai t, oui 'discutait , on fleurtait. Il y
avai t 'à des grandes lames italiennes aux phy-
sionomies ardentes et mobiles, portant admira-
blement des toilettes d'uni goû t douteux , des bi-
j oux royaux , puis des Américaines aux visages
sereins et froids , mieux habillées et moins élé-
gantes. C'est un contraste curieux de races et
d'éducations diverses , unie il lustration vivante du
Vieux Monde et du Nouveau.

Et parmi ces femmes apparaissaient de belles
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Cette fois, le cardinal ouvrit largement les
yeux et laissa voir tout le plaisir que cette offre
lui causait.

— Eh bien , je vous enverrai Doni Agostino,
vous toi expliquerez votre système, — dit-il
en souriant. — Il faudr a en surveiller l' applica-
tion, car il est , à l'endroit des malheureux , d'une
faib lesse déplorable.

Puis, posant la main! sur l'épaule de sa nièce :
— « Dio vi benedica , figlia mia ! » Dieu vous

bénisse, ma fille ! — ajouta-t-il affectueusement.
— Je suis content de voir 'que; sur ces 'questions-
là au moins, nous serons touj ours d'accord-.

Et Dora n'avait pas manqué d'expliquer à Don
Agostino ses idées en matière de bienfaisance.
Elles lui causèrent , naturellement , une profon-
de stupéfaction , puis il finit par reconnaître
qu'elles avaient du bon et entra, corps et âme,
dans le système de la jeune Américaine. Il était
ravi de voir l'intérêt qu'elle prenait à ses proté-
gés, il lui pardonnait d'être hérétique, chantait
ses louanges à tout venan t et priait pour elle
avec une ferveur naïve et touchante.

Dix mois après .on mariage , la comtesse eut
la j oie de donner uni fil s à son mari , un rej eton
d'une beauté ct d'une vigueur merveilleuses.
Elle en éprouva une satisfaction d'autant plus
vive qu'elle avait eu le temps d'apprendre com-
bien le sentimen t de la race et de la paternité
est fort chez l'Italien. La naissance d'un héritier

ÏWfilinanT» J Bll«e nomme cuer-
llCOUliyCUl . che place comme
découpeur sur ébauches : peut
mettre la main à tout. — S ' adres-
ser chez M. ,T. Donzé . rue Fritz-
Cmirvoifti-r 88 11510

Bonne , 16 à f  an,s' est %' mandée dans petit
ménage soigné. Entrée de sui-
te. 11554
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Journalière. 0u <*erche
nne femme

ponr faire des heures. S'a-
dresser rue du Parc 10, ù la
Photographie. 11592

Jeune garçon $£%&
pour faire les commissions
entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Serre 11-
bis. au 3me étage. 11567
Pnr fp i i rQ de journaux sontJTUl -CU- O demandés, le
vendredi , entre 11 heures et
midi, à la Librairie C. Lnthy.

11536

BTI-TYÎ _ * vendre une brebit
J-OUlù. avec 2 agneaux. —

S'adresser Petites-Crosettes 32.

Qael Fabricant diu0£;
rie s'engagerait  â sortir des boi-
1«?N métal et acier , bracelets ,
bassines et fantaises . Les intéres-
sés désirent  travailler uar con
trat , pour la même maison. Con-
d i t i ons  à û xf ' . — Pour  t ra i te r ,
écrire -«nuschiffres A Z.  ï 1 51 7
an bu. _*n de I'I MPA -Tê .;.. ' f o ' 7

Bé_S_@tï_ pï-ii,/.:̂ '-plus nnuts pr is .  Fonte et achat
de lingots . OH FIN pour doreurs.
Jeati-O , Huguenin, Essayeur-ju-
ré féd-'-val . ru»  de la Son-" IN .

Jeune dame ?:$:¥_ ÏZ
vail  à domicile , soit partie d'hor-
logerie ou mun i t i ons . Pressant.
S'adresser rue des Granges 1., au
rez-de-chaussée.  IlSTU

Monvements m> %„
U Ponienet  n S trous , terminée
sues cadrans , s .int  à vendre au
c n i i i n t a n t . — Offres par  écrit sous
chi ffres I_ G. 11 _QO. an bu-
reau d' -  ri.n'-HT i . i . .  îHon

Frépàrageâ. °dna l°}_™-
_ domici le  des p i é parages ou des
remontages de mécanismes. S'a-
dresser rue  D.-Jeanrichard B9,
au .me . t:. _ e, à -.'Huche. 1140;
8 i| i égrenées , beau
ÎB§ f|jr îTHQÇ' choix pour le»
i l lU IS iL I vu  fêtes , en mon-

tres de poche
bracelets pour dames et Mes-
sieurs . — Ein «M'y Watch Co,
rue N'uma-Droz 4 _ . 271 :.

Jeune fille ^5 JEchant bien
coudre et repasser, cherche
place comme femme de cham-
bre ; à défaut, comme bonne
à tout faire, dans petit mé-
nnire. — S'adresser rue Léo-
pold-F.obert 8, au 2me étage.

11538

Tp M Tl il f l l lo  sérieuse el lionneie ,
U .Ul i e UllC cherche place dans
magasin et désire chambre et
pension. — Offres écrites , sous
chiffres  C. lt. 1135" , au bureau
de I'IM P A R T I A L .

Ifl l IIIU tillo sérieuse. Sachant
UCllllC UllC coudre et repasser ,
cherche place comme femme rie
chambre ou boune d' enfant. 1307
S'adr. aa bur, de l'ilmpgrtial»

Cordonnier. B- ™a.
ce do suite. Faire offres av.
prétentions, rue de l'Industrie
22, au pignon. 11314

VAVaripi ip  sérieux , demauue
» "j "*0 M encore une bonne
représen tation pour horlogerie et
b i j ou t e r i e  ou autres articles. —
Ecrire sous chiffres B. Z. 11409 .
au bureau dp 1'I MFM I .THI .. 11409

-flntfPJKPS 0n "«ra»nde 2 jau-
t iuug . UûGui g.uses sérieuses et
habiles, 11412
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial-)

Guère "_ K!
famille de La .Ghaux -de-Fonds.
Bons gages. Elie sera secondée
d' une femme de chambre. —
Ecrire Case postale 15932. 11418
Rp m n r iHi -PO acneveurs pour
U - lllUillcal û , petites pièces an-
cre soignées, sont demandés au
Comptoir .  Engagement  sérieux.

1U16
S'adr. au bur. de l'«Impartial>*

' i l in j Ol l .û bunna avi teuse  ne
Al l ICUOC.  tj oîtes or soignées ,
est demandée de suite . l i ' l . *2
S'adr. au bar, de l'tlmpartial;

A y j i r n n np  est ueuiandee J» sui-
A ï l . c U ù C  [e ainsi qu 'une po-
liNneiiNe et une MHVouueiiMe
de boites argent. — S'adresser
rue du Progrès 78a. I l  . IA

Coutur ière. ôûySirê cou-
*WI " turiere ost

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

11399

n p i r i f ln r f à  de 8Ulte une P«'*WCHJ -t l IUC sonne dévouée pour
soigner une dame âgée et s'occu-
per d'un petit ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 21, au ler étage.

1132-3

I f l l i r n * . HpP» wen reco iniuauuee
.Ulll llullCI C demandée pour
tous les jours , nendant 1 ou 2
mois. 11819
S'adr. au bur. de .'«Impartial»
___---_---n__-F_->P-_g-fT- _ '-W_____!

Appartement. A 
 ̂0PC.

tobre 1918, appartement de 1
chambre et cuisine, gaz et
électricité^ •— S'adresser à,
M. H.-N. Jacot, rue Ph.-H.
Matthey 4 (Bel-Air) . 11616

Logement. ^X-Pi ,̂__
logement de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 37, au
rez-de-chaussée à droite.

11563

IllIVPipP sérieux est demauue
U U I l l C l  ae suite pour travail
sur la munition. —• S'adresser
ruelle du Renos f.. H41 1

I DiloouUSuo cent , connais-
sant la partis à fond, sont de-
mandées de suite à l'Atelier, rue
de Bel-Air 20, au 1er ètags. Sa-
laire 5 à 6 fr. par jour. 1-1 402

Bnnnn J8IH.8 Iille 8St EtBUiaR-
1.111.0. dée pour aider aux tra-

vaux d'un ménage soigne. — S'a-
dresser à Mme iiri Bugnon, rue
Fritz-Gourvoisier 40, ¦ 11286
i. ÎJ'jrë _îî n Qemail<le com-

P " ' me apprenti
boulanger, jeune garçon hon-
nête, présenté par ses pa-
rents, serait nourri et logé.
S'ad. au bur. de I'«Impartiali>.

11289
An p h a p p h û  une demoiselle ou
UU bllOl-llC dame trés hon-
nête pour chambre et pension ;
vie de famille. — S'adresser chez
Mme Rossi . rue Jaquet-Droz 52.

On demande "SuTCaiï
pour faire le ménage d' un mon-
sieur ayant  petit commerce. —
S'adresser che; M. L. Gentil , aux
HaiitK-GeneveyN. 11312

YeUÎ av* enfant8 demande de
suite bonne femme de

ménage. Adresser offres par
c'erit, sous chiffres S. S. 11296
au bureau de* _ *« Impartial ».

11296

Deux jeunes filles , xl£.
les. seraient engagées à la Fabri-
que Universo 10, rue du Parc 60,
pour apprendre le métier. Bons
iraai' s ' !fî an

Commissionnaire. bot dr:r"
sui te .  11-fiK:.
S'adr. au bur. de .'«Impartial»

SortissBiiSB. "gîg
saiisi1 est demandàe par la Fabri-
qua HELEGA. rue du Parc 128.

tissa
GOHÎUrière Perche to..t

de suite une
jeune fille brave et simple,
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la couture.
Gage. 15 francs par mois. —
Voyage payé. — S'adresser
el" _ lime E. Schaffnor-Baer,
couturière, Anwandstrasse 30,
ZURICH 4. 11570

Remonteur "Effï t
gncs , sont demandés. Travail ré-
gulier et assuré . On sortirait
éventuellement à domicile. 11223
S'adr. au bur. rie I'IMPARTUL.

2 jeunes filles/^T1̂ 8* de suite au
Magasin de lingerie rue du
l'ont 19. Rétribution immé-
diate; 11527

OH -lemaHde J«™ _ *mn° _
ou dame que

l'on mettrait au courant d'n-
ne partie de l'horlogerie. 11548
Rétribution immédiate.
S'adr. an bur. de 1'«Impartial»

Femme de menap es,de.
mandée dan. petit ménage soigné.
Fort salaire. — S'adresser rue
Numa-Droz 151, au 2me étage.

11584

FPT-llît P de ménage est de-r ciuuic. mandée tons les
matins, de 8 heures à midi.
S'adresser rue Numa-Droz 66-
bis, au ler étage. 11516

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

11492

RpfilpiK- d b,en au courant
noyicucG, de |a retouche
du réglage dans ies petites pièces
ancre , lionne qualité, trouverait
place stable, de suite à la Fabri-
que VULCA IN, rue Daniel-JeanRi-
chard 44. 11449

2 servants }8ShK
buste , 14 à 15 ans , seraient en-
gagés de suite à la Fabrique de
ressorts L. PERRET & FILS, rue
du Doubs 147. 11363
Tflïî i _ ÇiPr  Ouvrier est de-1 dpi5J.lt. I.  mamlô de suite.
S'adreseer à l'Atelier, rne de
l'Hôtel-de-Ville 37. 11358"On demande ïSU,
activa et de toute moralité , pour
faire le ménage de deux personnes
et servir au Café. — S'adresser
chez f.iaie Clerc , rue Léopold-Ro-
bert 30- -. 11334
Garçon d'office ra°̂ d-6
suite un jeune homme, en
qualité de gan;on d'office. —
S'adresser Brasserie Ariste
Robert. 11301

têtes d'hommes aux yeux mélancoliques, des fi-
gures masculines dont les lignes sculpturales
prêtaient à l'habit noir quelque chose de oiloble et
de vraiment viril.

Dora, touj ours svelte, embellie par le mariage
et la maternité , vêtue d'une robe de dentelle
blanche sur fond rose, se promenait de long en
large dans la serre avec le marquis Verga.

— Croyez-vous, demanda celui-ci, que votre
mari accepte cette place de maître de cérémo-
nies qu 'on lui a fait offrir officieusemen t ? Je lui
en ai parl é ce matini, il m'a répondu qu'il y pen-
serait.

— Mauvais signe ! dit la jeun e femme en se-
couant la tête. Quand un Italien vous r épond :
« Ci .penisero... », c'est parce qu 'il n'a pas le cou-
rage de formuler le refus qu 'il a dans la tête.
Je ne sais si c'est faiblesse ou bonté.

— L'un et l'autre ! répliqua le marquis avec
un sourire.

— Peut-être.. Non , voyez-vous. Lelo n'accep-
tera pas. II a trop d'attaches d*e l'autre côté. Et
sa famille a sur lui une influence occulte. Il ne
veut pas em convenir, mais je Je sens, il est plu-
tôt moins « blanc » que lorsque j e l'ai connu,
C'est un peu humiliant pour moi. Je me console
en me disant que sa chère amie , la princesse
Marina , n'a pas mieux réussi à le convertir ! —
fit- elle avec un petit rire nerveux. — Du reste,
le caractère italien me déconcerte au point de
me faire perdre tous mes moyens. Vous êtes
charmants , mais glissants comme des anguilles.
Par exempl e, quand je fais un reproche à Lelo,
si j e lui donflie une minute pour réfléchir , une
seule, W me prouvera que c'est moi qui ai tort
et, sur le moment , j'ai la bêtise de le croire !

— C'est cela, c'est cela même î fit le mar-
quis en riant de bon cœur.

Puis, reprenant son sérieux :—¦ Votre mari fait cependant grand cas d-e vo-
tre jugement : il demande toujours votre avis.

& InilPr de suite, magasin et__ IUUGI icg-ement ; éven-
tuellement on louerait pour
appartement. — S'adresser
rue Léopold-Robert 113, au
1er étage. 11549
¦\AI1C «ni * loaer a. su i te  uu
0UUi _ -ùUl. sous-sol de 2 pièces ,
i*uisine et . ¦'Demimices . — S'a-
iiiess-i* chez M. PH 'U -t ,  rue D -
D . - R n u . a ' i n i  ^ 1I.TV7

Logements. LiTe^C _
touaraeuts ue 3 nièce . . cuis ine  et
d .peiidai! ce s. Eau, électricité. —
'"adresser à M. Cl*. Hegnauer.
Couvreur, rue (ie la Serre 87.

M3IX

L0§6in6flt. ge ,i u Locle, devant
se fixer à Lu Cbaux-'ie-Fonds , fe-
rai t écliiingH avec logement de îl
ou _ pièces , exposé un soleil .
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».

1 1  :i(>l I

nil-H-th - *-) A louer de suiteO-id.-i-.- b. bella chambro
meublée. 11533
S'adr. an bnr. de l'clrrpartiah
i -haM l -irP A louer de suitebl-d-HU- C. mle jolie eham.
bre meublée, indépendante, pr
2 personnes. S'adresser rue
de la Balance 16, au ler éta-
ge; 11551
fihî-lïllirp A louer, à mon-Ulldm,H G'sieur d'ordre, une
belle grande chambre meu-
blée, avec électricité. 11552
S'ad. au bnr. de rtlmpartial».

Chamhr ev A. 1(>u?Ftach
^

mbDres1, i. i i-S, au so-
leil, aveo piano. S'adresser
rue du Parc 15, au 2me éta-
sre. _1562

CSiamîire. J«3£ «K?«L,chambre non
meublée est à louer â une ou
deux personnes tranquilles.
S'adr. au bur. de -'«Impartial»

115G8

Chambre. \ L^^ij f1er juin on épo-
que à convenir, chambre
meublée, à un monsieur. S'a-
dreseer, le soir, rue de la
Charriére 3, au 2me étage, à
g-auche. 11586
Ph amhpû indépendante, au
UllalllUl C soleil , est à louer
nnn meublée. 1137.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Chambre. AJsa *J^,.moiselle ou da-
me, une chambre meublée,
au soleil, chez dame seule. —
S'adresser au bureau de
l't Impartial >.

10968
rhamhpû A louer belle ebam-
UUa -HUI C. bre meublée , a Mon
sieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
^prre 35, au "me Ptaee , à droite .

Chambre. - r̂ _Ta_nbpre
à monsieur travaillant de-
hors. — 15 fr. par mois. —
S'adresser le soir après 7 h.,
rue A.-M. Piaget 49, au 3me
étage. 11288

P ham h PO  — l°uer de suite
Ulia l l IUl C. chambre meublée, è
Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 2-2, au
ler étage, â (rsuche. 11330
P h o n - V iiiû A louer une cham-
UllaUlUlC. bre à demoiselle de
toute moralité. 11392
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

W p r i f l r f p  «« t r .u -  persuanea 
~

lUCllugC mande à louer de suite
une cliambre non meublée et une
cuisine et si possible avec alcôve.
Ottres par écrit , à Mme Larcber ,
n,p ^

PB Fl-nrs a_ . 113-7

Hemni c p llo cuerche a louer
fcl l iUIOCll .  chainbi ., si possi-
ble ini iérendanie ; quart ier  Ouest
de la ville. Prpssant.  — ETire
sous initiales F. T. 11397 .
au bureau de I'IMPAIITIAI.. 11397

lQstitQtrice che ,
j ..iQ .p;ruarn_ ee 1''

••liainbre uon meublée ou
deux retiti-s , de préférence quai*
tier de l 'Est. — S'adresser _
Mme Baul e i-, pasteur , I* UH de.
Tourelles 21. ilô7'

Demoiselle Situer
de suito une petite chambre,
l'aitmeut d'avance. — Ecrire
sous chiffres E. Z. 11571, au
bureau do l'c lmpartial - .

11571

Clli- .Ti iM' P et pension. — De-ouauiui t moise]U, de tou-
te moralité, iclierche cham-
bre ot pension dans famille
honnête. — Ecrire sous chif-
fres R. M. 11291. au bureau
de Ve Impartial  ». 11291
•owi_M--»«nrii-MMMnMH
On iem. à acheter v̂^-
pour balcon, en bon état. —
S'adresser chez M. Droz-Key,
rue du Progrès 129. 11401

Brante en f(r . ou 
 ̂tAc -

mandée a acheter.
S'adresser rue du Progrès
105-a, au magasin. 11382

Régulateur à poi,ds est ,de-
a mand'i à ache-

ter. — Offres écrites, avec
description et prix , sous chif-
fres K. M. 1120., au bureau
de IV Impartial » . 112.0

On dem. à acheter u n̂.
dule neuchâteloise. - Offres
écrites, sous chiffres M. N.
31226, au bureau de 1 _ Im-
partial ». 11226

Du demande à _[!._... _;-.!-»- .
à l'état de neuf.  — S'adrH. _ er .
M. On. Faivre. Envers 6*.. l.<-
Locle. 11984

RPP-I . ^*n demande à acheter
DI CQA i,,, break en bon état.
— Adresser les offres à M. Jules
Aubrv , Boucherie Michel , rue du___n 8. m:.* .

MmiinMii *'0™™1 four a «az, avec feuillets, 1
douzième ou un micromètre à
main , plus des stores extérieurs
pour atelier. — S'adresser rue du
Nord . 63. au rez-de-chanssée.

On tlem. à acheter *«[
pour grande poussette quatre
roues. — S'adresser rue du
Bavin 13, au rez-de-ohaussée.

11335

MEUBLES
A VENDRE : un beau secré-

taire noyer, une commode en
noyer , une table carrée , une ma-
chine â coudie , un lavabo à gla-
ce, un potager économique. Fa-
brication soignée et cédés aux
anciens rrix. 113:. _

Profitez !
SALLE DES VENTES

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

A Yeillire souI:iers ds mon-
tagne neufs, nu-

méro 36, ferrures Tricouni. —
Prix, fr. 50. 11650
S'ad. au bnr. de l'«I_ipartiaR

Char. A ven^re un cnar à
brecettes, à l'état

de neuf (pour âne) ; plus un
vélo roue libre, eu bon état.
S'adresser à M. Lesquereus,
charron, Quartier des Bnl-
les 3. 11595

Â vendre Tme pous&ette-
charrette pres-

(rae neuve. — S'adresser rue
du Collège 19, au 2me étage,
à droite. 11598

A V-UlfirP une flût€- — Sa'
• C'«MI y dresser rue ou

Puits 17, " _iu . 2mo otage, a
droite. _-Iln"

ft VCHHI C aBp}n> à 2 porte?
et so démontant eu 2 parties :
tin pup itre et une lanterne
imur montres, contenant .»
pièces. l - iS'adr. au bur. de lMmpartial-'

A VENDRE : une

Sie s laogsr
noyer f i r é  composée *i un super-
bt buffet de service sculpté, une
taille à al lenges.  t iciiaises,  le tout

Fr. SOS.—
£_ profiter âo saite
SALLE oTTVFNTES

Kue St-Pierre 14
La Chaux-rie-Fondg

UildFl Gtlc S'adresser Gorrion-
.,_, -!„ r i ,^ H II P u i t =  5 11S95

Pupitre américain , r;_n-5Pris  avui itapteux. 11375
S'adr. au bur. de l'clmpartial»*
ft VP-SS-fP nne machine àA V CUU1 C éorire tmgno_ im
S'adr. au hur. de l'ilmpartialw

11515

Â VPIUlrP T"1» Delle P01is-vcuui c gette moderne,
-«'adresseil. le ebir après 71
heures, rue des Terreaux 22,
au 1er étage. 11528

i vprtfir -o fautB a"8'nmoi . *>I CliUl C mouvements 9 ligne-
cyl indre  Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, éebapoe-
ments  fait . 1 comp teur pour  auto-
mobile , lampes " à suspension,
porte-lampes , montre  de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
d e _  mètres de long, Le tout en
non état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

i VP D i i rP  une 'oile poussette
il I Cllul C avec lugeons, uue bai-
«noir . d'enfant , nn bois ne lit à
une place' lavec sommier) neuf. —
S'adresser Teinturerie Moritz,
rue do la Ronde 29. 11294

A vendre j°lie» «^s à ii_ ÏCUUI G _
t g oomparti.

ments, volières, des jeuneai
mâles de l'année, 2 femelles
j.our nicher. — S'adresser rue
du Progrès 9, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11285
——————."-*—_—— n j,, i, m

Remaoîeurs ie finissages
Mmm â'éctiappsmeQts

DECOTTEURS
Eiolteors-poseiirs k cadrans

BsEQîîgiîrs-Lanferniers
pour petites pièces aniere. peuvent
entrer immédiatement. Places sta-
bles. Fort salaire. — Fabrique
KIVIÉICA. 11545

PAPETERIE C. LUTHY
répare tout, systèmes de

Pl umes à réservoir
—mmm r̂—.—._,,_¦¦ i—,. ¦̂nayrTm»

de trait à vendre, â choix sui
deux.. — S'adresse , chez MM
Henry & Cie, rue de la Roime Si.

— Pour ce qui reganfe les affaires , la maison...
mais, pour le reste, il m'échappe.

— C'est un grand bonheur que vous ayez eu
un fils. Il vous doi-Ti te une puissance que vous
n 'auriez jamais obtenue du vivant de votre belle-
mère.

— Je le sais.... Vous autres Italiens , vous n'ê-
tes que des Orientaux , vous ne savez pas enco-
re ce que c'est que Ja femme.

— Possible ! possible .'.... Mais, pour en reve-
nir à notre affaire , il faut que vous tâchiez de dé-
cider Lelo à demander cette place.

— J'essayerai., sans espoir de réussir î II ne
voudra pas porter un autre coup à sa mère. Elle
m'est pas encore remise de celui qu'il lui a donné
en épousant une Américaine.

— N'importe , ne vous découragez pas. Voyez
la marquise d'Anguilhon , a obtenu de son mari
qu 'il se présente à la députa tion ? Et il vient d'ê-
tre élu.

— Ah bah !
( — Oui. Et , si quelqu 'un avait l'air d'être décidé
à ne rien faire , c'était bien lui.

Mais elle a mis du temps à le covertir !... Les
Européens me fon t l' effet d'être enracinés. Quand
or. propose quelque chose à un Américain , il a
bientôt répondu oui ou non ; vous autres, vous
semblez descendre en vous-mêmes, à des pro-•fondeurs effroyables , avant de vous décider. T ecommence à m'y accoutumer, mais ce que ce'am'a donné de grincements *de dents !... Savez-vous qu'em vingt mois j' ai fait merveille , étantdonnés les obstacles connai s et inconnus , les TH'é'r-gés auxquels i je me suis heurtée ! Quand j 'v fê- .fléchis , je ne peux m 'empêcher de ressentir unpeu d'admiration: pour moi-même. Si j'ét ais re s -tée en Amérique, je n'aurais jama is su ce v ne ;_
valais*. " • ^

(A suivre.)



COUR D'ASSISES
Be noire envoyé spécial

Audience du vendredi 24 mai, à S 7s h. du matin,
au Château de Neuchatel

Avortements
Vu la nature de l'affaire , les débats ont lieu à

huis-clos : 1° Fritz Heggler , né en 1895, origi-
naire de Brienz , représentant de commerce, do-
micilié à La Chaux-de-r 'onds; 2° Alber .ine-M.arie
Bertschi-Zehfuss, née un 1896, ouvrière de fabri-
que, domiciliée à La Chaux-de-Fonds ; 3° Mar-
the-Emma Jeanfavre , née en 1897, ouvrière de
fabrique , domiciliée à La Chaux-de-Fonds ; 4°
Hélène Jeanfavre , née en 1896, ouvrière de fabri-
que, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, sont ac-
cusés, le premier d'avoir pratiqué des manœu-
vres abor tives sur. les trois prévenues, et celles-
ci de s'être fait avorter volontairement par Heg-
gler. Les prévenus sont longuement interrogés.
Heggler ne nie pas les fitts dont ii est accusé,
mais il conteste avoir agi dans un esprit de lu-
cre. Il a eu pitié des malheureuses qui le solli-
citaient de les délivrer, et, s'il a touché de l'ar-
gent pour ses pratiques, il n'en a j amais exigé.
Plus de vingt personnes lui avaient demandé
des services lui offr ant une forte somme d'ar-
gent. Il a touj ours refusé. Les prévenus confir-
ment les dires de Heggler. Pour inspirer la pitié,
deux d' entre elles lui ont déclaré que s'il ne les
délivrait pas, elles se suicideraient, l'une parce
qu'elle est atteinte d'une mal adie grave, et l'au-
tre parce que son fi ancé l'avait abandonnée.
Quatre témoins sont cités.

M. le Dr Schœnholzer est entendu comme ex-
pert médico-légal. Il donne des renseignements
sur l'état de Mme Bertschi , insistant sur le raie
que les manœuvres abortives auxquelles elle s'é-
tait prêtée auraient mis sa vie en danger si un
traitement énergique n'était intervenu à temps.

Un témoin à décharge, Mme Heggler, mère
de l'accusé, déclare que son fil s est un honnête
garçon et reste son seul soutien parmi quinze
enfants qu 'elle avait.

Le procureur général développe un réquisitoire
très sévère à l'égard de Heggler et très modéré à
l'égard de ses co-accusées. En se livrant à des
manœuvres abortives, il n'obéit qu 'à son pen-
chant vicieux de sadique et ne mérite par consé-
quent aucune pitié. Les trois co-accusées, elles,
sont bien moins des coupables que des victimes
de leur j eune âge, de leur inconscience et du mi-
lieu social dans lequel la vie de fabrique les obli-
ge à vivre. Il serait cependant dangereux de les
acquitter , car cela pousserait d'autres j eunes fil-
les à les imiter. Mais on peut user de grande in-
dulgence à leur égard en les faisan t bénéficier
du sursis.

Heggler est défendu par Me Alfred Lœwer,
avocat à La Chaux-de-Fonds. Me Lœwer s'ef-
for ce de faire partager au j ury sa conviction
que soni client n'est pas un criminel, mais un
j eune homme sensible qui n'a fait qu 'éprouver
die la pitié pour les pauvres filles-mères qui, dans
leur affolement , l'ont supplié de les délivrer. La
responsabilité de Heggler est par conséquent
beaucoup diminuée. Me Lœwer pr opose au j ury
d'en tenir compte en répondant affirmativement
aux deux question s subsidiaires suivantes : 1.
L'accusé a-t-il commis des délits d'avortement
contraint par une force à laquell e il n'a pu résis-
ter. 2. Ces actes ont-ils été commis pour porter
aux co-accusées. qui se trouvai ent par leur fau-
te dans un danger pressant , un secours néces-
saire.

Me Pierre Favarger, avocat à Neuchatel , pré-
sente te défense des trois prévenues. Il 1 montre
avec force ce qu 'il y a d'injuste dans la façon
dont la société réprime les délits d'avortement ,
n'atteignant que les malheureuses femmes qui
s'adressent à des avorteurs de hasard ou à des
sages-femmes véreuses, et qui reste indifférente
quand c'est le médecin qui avorte. Ce n'est plus
alors un avortemen t. mai s une intervention. D'au-
tre part, il montre que les vrais coupables ne sont
pas ses clientes , mais ceux qui. après les avoir
séduites, les ont honteus ement abandonnées sans
être inquiétés le moins du monde.

Me Favarger demande au Jury l'acquittement
pur et simpl e des trois accusées. H propose com-
me Me Lœwer de poser au jury une question
subsidiaire , savoir : « Les prévenues se tr ou-
vaient-elles damis un état de détresse *qui pouvait
constituer pour elles un péril imminent ! »

Après quarante minutes de délibération , le
Jury revient avec un verdict affirmati f pour les
quatre prévenus sur les questions de fai t et de
culpabilité , et négati f sur les questi ons posées
par la défense. Le procureur général requiert en
conséquence contre Heggler la peine de 18 mois
de réclusion, et la peine de 6 mois de prison con-
ive les trois prévenues , en insistan t auprès des

•ces pour que le sursis leur soit appliqué. Me
Lœwer demande au Jury de substituer en faveur
de son client la peine de l'emprisonnement à celle
de la réclusion pour permettre l'application du
sursis. M' Favarger se rallie aux conclusions du
ministère public.

La Cour prononce les condamnation s suivan-
tes : Heggler est condamné à deux ans de prison .
moins 72 j ours de prison préventive subie, à 5
mis de privation des d roits civiques. Les trois co-
ncensées sont condamnées à 6 mois de prison .
'fous les quatre sont mis au bénéfice du sursis,
et sont en conséquence libérés immédiatement ,
ills auront à payer solidairement les frais.

L'audience est levée à 1 heure et sera reprise
ft 3 heures.

Audience du vendredi 24 mm, a 3 h. après midi,

Détournements et faux
Marie-Rose ' Bettez née Racine, originaire de

Combremont, née en 1883, marchande de meu-
bles à Neuchatel , est prévenue :

fl. d'avoir détourné des obj ets saisis par l'Of-
fice des poursuites de Neuchatel , consistant en
mobilier, pour une valeur de 3240 francs ;

b) d'avoir fait de fausses signatures de com-
merce, consistant en deux billets de charge de
750 francs. _

La prévenue reconnaît les faits mis à sa char-
ge et les témoins entendus ne font qu 'en confir-
mer l'exactitude.

Les débats démontrent à l'évidence que dame
Bettez n'avait aucune des aptitudes nécessaires
à une commerçante , et il lui arriva de vendre des
meubles au-dessous de leur prix d'achat.

L'avocat que la prévenue avait choisi n'étant
pas au banc de la défense , la prévenue est invi-
tée à présenter elle-même sa défense.

A notre connaissance, c'est la première fois
qu 'un pareil fait se produit et il nous paraît que
le renvoi de l' affaire s'imposait. Le fait qu 'une
femme aura pu être j ugée par la Cour d'assises
sans avoir eu d' avocat pour la défendre laissera
une pénible impression. Et cela d'autant plus que ,
dan s le cas particulier , la malheureuse est mère
de quatre enfants en bas âge et vit avec une
mère infirme et que les délits commis par elle
empêchaient- de lui appliquer le sursis.

L'accusée prononce quelqi.es mots inintelligi-
bles, puis le Jury se retir e pour délibérer. Il re-
vient avec un verdict affirmatif sur les deux
chefs d' accusation.

La Cour condamne dame Bettez à un an de ré-
clusion , 5 ans de privation des droits civiques,
20 francs d'amende et aux frais s'élevant à
144 fr. 10.

Il est à espérer que le Grand 1 Conseil soit dans
sa prochaine session nanti d'une demande en
grâce en faveur de la condamnée et lui donne
une suite favorable.

Vol
Otto Court né en 1892, originaire de St-BIaise,

manœuvre, domicilié à Noiraigue, est prévenu
d'avoir soustrait frauduleusement, à l'aide d'ef-
fraction, au préjudice de Mme Tondini, négo-
ciante au Furcil , des marchan dises, soit des
macaronis, du riz, des boîtes de graisse pour
souliers, des paquets de lessive, etc., le tout
ayant une valeur approximative de 80 francs.

Court fait des aveux partiels, après avoir d'a-
bord commencé par nier tout. Il a déj à subi un
grand nombre de condamnations, dont huit pour
vol .

Après audition de quatre témoins, réquisitoire
du procureur , plaidoirie de Me Haldimann , avo-
cat à Neuchatel , et verdict de culpabilité du Jury,
l'accusé s'entend condamner à un an de réclu-
sion, moins 64 j ours de préventive subie, 5 ans
de privation des droits civiques et aux frais, s'é-
levant à 287 fr. 80.

Infanticide
Marguerite-Louise Aubert, née en 1896, origi-

naire de Savagnier , ouvrière de fabrique, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds est prévenue d'a-
voir :

a) en novembre 1917, à' Savagnier , causé, par
omission volontaire des soins indispensables à
sa conservation, la mort d'un enfant du sexe
féminiini né viable et dont elle venait d'accoucher ;

b) celé le cadavre de l'enfant en le faisant dis-
paraître dams les cabinets d'aisances de la mai-
son et en taisant la naissance.

L'inculpée a fait des aveux complets. Elle ac-
cuse un nommé Numa Wolery d'être l'auteur
de sa grossesse et de lui avoir fait des pronies-
ses de mariage ; c'est à la suite de ces promes-
ses qu 'elle consentit à se donner à lui. W. lui
avait offert quand il la sut enceinte un billet de
50 francs* pour qu 'elle allât à Genève se faire
avorter, mai® elle refusa.

Entre temps, le séducteur se fiançait et se
mariait. Depuis, l'inculpée a appris qu 'il avait
déj à rendu malheureuse une j eune file, laquelle
eut de lui un infant et qu'il avait été, pour cette
affaire , recherché et condamné à, payer une
pension pour l'enfant.

Sept témoins sont entendus.
Le plus important est celui de Numa Wolery.

Celui-ci conteste formellement avoir eu ides re-
lations intimes avec Marie Aub ert, mais recon-
naît avoir eu l'enfant illégitime dont il est ques-
tion phi- haut. D .recon naît encore avoir écrit à
l'accusée et lui avoir proposé de se rendre à
Genève pour prendre les soins d'une sage-fem-
me.

M. Charles Colomb prononce uni réquisitoi-
re extrêmem ent modéré, ne retenant que le se-
cond chef d'accusation et concluant à ce que
l'accusée ne soit condamnée quftà une peine
d'emprisonnement, et non de récluisron. afin que
le sursis puisse lui être appliqué.

Le défenseur de l'inculpée. M e Jean Roulet.
avocat à Neuchatel, plaide facquftteme -it de
sa cliente.

Le j ury rapporte un verdict de non^culpabî-
lité et la cour prononce la libération immédiate
de Louise Aubert , mais elle met à j a charge les
frais s'élevant à fr. 339»20.

L'affaire des bombes de Zurich

( GENEVE, 24 mai. — (Dép . p articulière de
l' « Imp artial » J — Il se confirme que l'anarchiste
bien connu L. Bertoni et le déserteur français
Jean Vignon, marchand de vélos, qui avaient été
arrêtés il y a quelques j ours sur mandat du Par-
quet fédéral , ont été transférés hier à Zurich,
accompagnés par toute une escouade d'agents
de la Sûreté.

On sait que Bertoni si été impliqué dans I'af*
faire des bombes de Zurich sur la dénonciation
de l'espion italien Andrei , arrêté récemment à
Zurich .

Cette affaire suscite à Genève, dans tous les
milieux, de légitimes méfiances. Bertoni, rédac-
teur du journ al le « Réveil », est établi depuis
très longtemps dans notre pays. C'est un théori-
cien anarchiste dont les idées sont bien connues,
mais que tous ceux qui le connaissent de près
estiment parfaitement incapable d'une participa-
tion directe ou même indirecte à une entreprise
comme celle des bombes de Zurich. Bertoni n'a
j amais voulu participer à la propagande révolu-
tionnaire en Italie depuis la déclaration de guer-
re. Des gens bien informés prétendent savoii.qu 'il a été sollicité à maintes reprises d'entrer
en relations avec les agents qui étaient chargés
de fomenter des troubles en Italie. Il a toujours
opposé un refus catégorique à ces ouvertures,
malgré l'offre de la forte somme.

Andrei, le principal inculpé de Zurich dans l-'af-
faire des bombes, est un agent bien connu à la
solde de l'Allemagne. Il était en relations -direc-
tes et permanentes avec le service d'espionna-
ge allemand. II a du reste été condamné à mort
par contumace par un conseil de guerre italiens
Dans ces conditions, on se demande si la dénon-
ciation portée contre Bertoni et les arrestation-opérées à Genève n'ont pas pour but die faire dié-
vier le cours de l'enquête ouverte dans l'affaire
des bombes de Zurich en impliquant des milieux!
suises et italiens dans un complot criminel qui a
été entièrement concerté et préparé en Allema-
gne.

K s'agira tte suivre cette affaire avec uit_e> at-
tention soutenue et de ne pas permettre die cou-
vrir par une erreur judiciaire les méfaits1 com-
mis par des agents étrangers. On peut être SOT
que l'opinion* ne se désintéressera pas d!e cette
louche histoire.

L'arrestafI®§_ de L. B@rloni

La Chaux-de-Fonds
Pour faire grossir les pommes de terre.

Dans le « Lyon Horticole», on. indique, le
moyen suivant :

« Lorsque mes touffes !de pommesi fôe terre,
ont 10 cm. de hau t, j'enlève toutes les ti-
ges de la circonférence qui1 sont les moins vigou-
reuses et j e n'en laisse qu'une ou deux au cen-
tre. Ces deux tiges suffisent pour alimenter les
tubercules. La sève n'est pas. gaspillée par des ti-
ges inutiles et les tubercules deviennent énormes
et plus nombreux que par Je système ordinaire. »

Un agriculteur qui en a fait l'expérience con-
firme le fait dans la « Chronique vaudoise d'a-griculture ».

Rien ne coûte d'essayer sur des parcelles pou»!
pouvoir comparer au moment de la récolte.
Ues rations de pain et de farine.

On mande officiellement de Berne :
Le Département militaire suisse a rdée_d;ê He

maintenir pour le mois d'e juin les mêmes ra-
tions die pain et de farine que pour, le mois de
mai

Ponr se débarrasser des mauvaises herbes croissant
dans les ohamps de céréales — en particulier de la
moutarde des champs et de la ravenelle — le trai-
tement suivant est recommandé aux agriculteurs.

Dissolution de 25 à 30 pour cent de sel potassique
20 pour cent (25 à 30 kg* dans 100 litres d'eau) . Pour
obtenir cette solution , on fait tremper un sac con-
tenant le sel dans la quantité d'eau voulue et on
l'emploie sans aucune autre addition.

L'arrosage se fait 'au moyen du pulvérisateur à
vigne, par une matinée de beau temps, après la ro-
sée ; répandre suffisamment de liquide pour bien
humecter les feuilles des moutardes. La quantité à
employer dépend de l'abondance plus ou moins gran-
de de la mauvaise herbe ; pour un champ complète-
ment envahi, U faut compter 800 à 1000 litres par
hectare.

On peut aussi employer le traitement à sec. Cette
méthode nécessite une quantité de 600 à 1000 kilos de
sel potassique 20 pour cent moulu, par hectare. Ce
sel peut s'obtenir auprès des syndicats agricoles.

Les substances sous forme de poudre doiven t être
répandues la matin de très bonne heure, par la ro-
sée ou après une pluie suivie du beau temps ; l'eau,
adhérente aux feuilles dissout les remèdes et leucpermet d'agir.

Le moment le plus - favorable 'du traitement est
celui qui précède la floraison des moutardes, quand
elles ont toutes levé et portent leur troisième ouquatrième feu ille ; ai elles sont plus avancées, t>peut être nécessaire d'augmenter un peu les dosesiindiquées. Le traitement fait après floraison, ouand
les plantes sont déjà durcies et ont formé leurs *grai-nee, ne peut avoir qu'une action incomplète . La ploit,
survenant peu après annule, cela va sans &$£& Vettetdu traitement. _- _ ...

Destruction
des moutardes sauvages

Les fai ts de guerre
Front fraaco-britaonlqae
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 24 mai. — Des coups de main alle-
mands au sud-est de Mesnil-Saint-Georges et à
l'ouest de Noyon ont échoué sous les feux fran-
çais. De leur côté, les Français ont pénétré dans
les lignes allemandes au sud-est de Coucy, en
Champagne et dans les Vosges. Ils ont ramené
une quinzaine de prisonniers. Activité intermit-
tente de l'artilleri e sur quelques points du front.

Le lieu de la prochaine offensive allemande
PARIS, 24 mai. — M. Civrieux, dans le « Matin »,

répondant à un écrivain suisse-alémanique, qui se
demandait si les Allemands, au lieu d'attaquer le
front anglais, n'auraient pas l'intention d'attaquer
le front français, dit :

«Tout indique que les Allemands visent uniquement
les armées britanniques, avec l'intention de les dé-
truire. Leurs préparatifs réels sont dirigés unique-
ment contre elles, tandis que sur le front français,
ils se borneront à un camouflage pour nous in-
duire on erreur. Logiquement, l'offensive de demain
aura la même direction que celle de hier. »

Les journaux se demandent si l'inertie de l'infante-
rie allemande est due à des mutineries ou à un
abaissement du moral, ou si, comme il semble se
confirmer, elle ne serait pas diie à une épidémie d'in-
H.nenza sévissant fortement dans les armées enne-
mies.

L'effort américain en France
PARTS, 24 mai. — Le » Matin », parlant de l'effort

américain, dit qu'il est inexact que les Américains
soient au torisés à construire des lignes qui leur se-
raient propres. La vérité est que le ministre des tra-
vaux publics s'est mis complètement à la disposition
des ingénieurs américains afin de leur faciliter les
moyens d'amener leurs énormes approvisionnements
en se servant des lignes françaises et en faisant
construire des gares et des lignée empruntées par les
alliés.

Le « Matin » rappelle la rapidité stupéfiante avec
laquelle les Américains construisent des bâtimbat..
Il ajoute :

« En huit j ours, d'énormes magasins couvrant dix
hectares de superficie sont construits. Les Américains
demandent à avoir leurs trains à eux. Ils désirent
également que les trains de voyageurs ainsi que ceux
de marchandises soient à frein continu, les expé-
riences ayant démontré l'utilité du freinage continu.
Les Français adopteront ce système. D'autre part,
par suite des nécessités militaires;, les réseaux fran-
çais manquent de personnel, les Américains consen-
tent, à envoyer des mécaniciens pour leurs trains,
mais certaines mesures doivent être prises afin de
rendre uniformes les signaux. Vu petit livre en an-
glais et en français a été envoyé à des écoles spécia-
les pour faire des pilotes et dans quelques mois, on
verra sur des lignes américaines en territoire fran-
çais des trains américains aveo des mécaniciens amé-
ricains. Les Américains construisent également d'im-
menses ateliers pour la réparation du matériel ainsi
terminé. »

Suivant le « Matin », d'ici peu de temps, l'œuvre
merveilleuse qui apportera aux Alliés la victoire fi-
nale sera parachevée.

Le pont du canal de Suez
LONDRES, 24 mai. — On annonce du Caire que le

pont suspendu en construction sur le canal de Suez
est terminé et que les trains vont directement dn
Caire à Jérusalem, depuis le 15 mai.

L'achèvement de ce travail est un événement im-
portant dans l'histoire de l'Orient. Bien avant la
guerre, des ingénieurs rêvaient do jeter un pont
sur le canal de Suez pour réunir l'Egypte à la Pa-
lestine. Quand la guerre éclata, rien n'était fait, et
un désert de 322 kilomètres sans voie de transport
rapide sépara it le canal du chemin do fer Jaffa-
Jérusalem.

Au début des hostilités, afin de faciliter le trans-
port des vi . res et celui des troupes chargées de la
défense du canal, on poussa la ligne de Zagazig à
Ismailia jus qu'au canal en face d'El Cantara. Puis,
une fois les troupes anglaises entrées dans la pénin-
sule du Sinai, le chemin de fer les suivit et arrivait
à quelques kilomètres de Gaza, quand cette ville fut
prise, en novembre. En même temps, les Turco- Alle-
mands poussaient un embranchement de la ligne Jaf-
fa-Jérusalem, jusqu'à peu de distance au nord de Gaza
et, en février, le général Allenby réunissait ces deux
lignes de telle façon qu'il y eut une voie directe
d'El Cantara à Jérusalem.

L'absence d'un pont sur le canal nécessitait l'em-
ploi d'un bac, d'où perte de temps, de main-d'œuvre
et d'argent par le fait du transbordement. Les né-
cessités militaires actuelles ont fait ce que n'avaient
pu faire les ingénieurs d'avant la guerre et le bac
est remplacé par un superbe pont suspendu,- de telle
façon que le Caire et l'Egypte sont en communication
directe et rapide avec Jérusalem et la Palestine.

Cette jonction est importante au point de vue stra-
tégique, mais elle a aussi une grande importance
pour l'avenir économique de l'Egypte et de la Pa-
lestine et la jonction possible de oette nouvelle lifene
avec le chemin de fer du Hedj az et celui de Bagdad
assurera, grâce aux Anglais, un développement ex-
traordinaire à toute cette partie de l'Orient.

Les Allemands et la marine norvégienne
LONDRES, 24 mai. — La Norvège est neutre, mais

cela ne touche pas les Allemands, qui se réjouissent
ouvertement des pertes terribles que leurs sous-ma-
rins infligent à la marine norvégienne. Jusqu 'au 1er
janvier 1918, la Norvège a perdu 700 navires, re-
présentant un total de 1.034,000 tonnes. Le journal
maritime « Hansa », publié à Hambourg, se félicite
cyniquement de ce déclin de la marine norvégienne
qui ne sera plus, après la guerre, une concurrence
sérieuse pour la marine allemande, dont le pavillon
remplacera sur les mers le pavillon norvégien. Cette
satisfaction que manifeste Hambourg est aussi par-
tagée par d'autres ports allemands qui n'ont, de
sollicitude pour les neutres qu'au moment oô ceux-
ci, ruinés, ne sont plus un obstacle poui l'expansion
dn commerce allemand.



Journée de stagnation
Le troisième anniversaire ae l'entrée ea perre lie l'Italie
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Le troisième anniversaire
de l'entrée en guerre de 3'Italle

À Rome
ROME, 24 mai. — Le temps est splendide, la

ville est pavoisêe aux couleurs italiennes et al-
liées. Les tramways portent également de nom-
breux drapeaux et des placards patriotiques;
des affiche- dans les rues rappellent l'anniver-
saire die l'entrée en guerre de l'Italie et expri-
ment la certitude de la victoire des armes al-
liées.

Les iour-Haux commémorent cette date histori-
que. Ils disent que le peuple italien, aussi fer-
me et décidé aujourd'hui , après trois années die
lutte et de dures épreuves, reste sans change-
ment et que sa volonté dans la conduite do la
guerre reste la même, aussi intacte que sa foi
dainis la victoire finale. Ils sont heureux que les
tristes événements de la guerre aient trempé la
fervente ardeur du peuple italien et lui aient
donné une conscience solide .et dignie .de la no-
blesse de la cause qu'il' 'défend.

Victor-Emmanuel au président Wilson
ROME, 24 mai — Le roi d'Italie a envoyé

¦au président Wlsonl la dépêche s .lavante :
« A l'occasion de l'anniversaire de l'entrée en

guerre ûe l'Italie commémorée par FAmériqxie,
il m'est agréable de vous envoyer à vousi, M. le
président et au peuple américain mon salut cha-
leureux et celui de la natio»1- italienne. Il y a
trois ans*, l'Italie tira l'épée pour les mêmes cau-
ses idéales auxquelles plus tard la puissante ré-
publàiquie nord^américainj e apporta son aide puis-
sante et son concours moral et matériel. La
con-dience -nationale, rebelle à toute tentative
dTempiétement d'où qu'elle vienne, poussa l'I-
tëaliie aux côtés des peuples combattant pour les
principes sacrés du droit, dont nous voulons l'in-
tégrité pour la ibératioinl des frères opprimés
sous 1e joug étranger et pour la revendication
de la légitime sécurité de notre existence, sans
laquelle aucune paix durable ne pourrait être
assurée dans l'avenir. Auj ourd'hui, sur les
champs de bataille de France, se comsacre la
fraternité d'arme des soldats nord-américains
et italiens. Puisse-t-elle être wi heureux au-
gure die ia collaboration future toujours plus
étroite dtes deux peuples dans la voie dm pro-
grès social- » 

Sur l'intervention j aponaise en Sibérie
LONDRES, 23 mai1. — On accorde ici mie

grande Importance à la nouvelle de l'alliance
défensive contre l'Allemagne conclue par la
Chine et le Japon, 'et l'on croit qu'elle pourra
exercer une influence sur l'attitude du gouver-
nement américain relativement à l'intervention
militaire du Japon en Sibérie. Le correspon-
dant de Washington du « Times » exprime l'o-
pinion que le changement dé la situation en Rus-
sie pourrait modifier l'attitude réservée des
Etats-Uin_s relativement, à -"intervention japo-
naise en Sibérie.

Toutes les nouvelles qui arrivent à Washing-
ton, dit te correspondant, concordent à affirmer
que les bolcheviki montrant le désir de se rap-
procher des Alliés ; que les chefs des soviets
sont sérieusement alarmés par l'infiltration al-
lemande dans toute la Russie. Le gouverne-
ment américain, sur la base des rapports de ses
agents récemmemit revenus de Russie, a dû se
convaincre que l'armée russe, débandée et ren-
trée dans ses foyers, ne pourra plus être poussée
à combattre de nouveau, ensorte que l'action
militaire indiquée par le caractère de l'alliance
sino-j aponaise pourrait devenir nécessaire si le
gouvernement des soviets voulait simplememit
exprimer le désir d'être aidé militaireiment et
l'intention de résister à l'invasion allemande. Le
gouvernement américain serait heureux d'avoir
l'occasion d'aider la Russie en coopération avec
le Japon, la Chine et les Etats alliés.

L'Allemagne aurait faim
' WASHINGTON, 24 mai. — Le correspondant

à Washington du « Morning Post » a interrogé
•un haut fonctionnaire sur le point de savoir pour-
quoi le gouvernement allemand a laissé entendre
aux autorités de Washington que les conditions
économiques de l'Allemagne étaient désespérées.
H lui fut répondu :
. « L'Allemagne ayant essayé d'affamer l'Angle-
terre et n'y ayant pas réussi, va, semble-t-il, en
appeler aux sentiments de sympathie et d'huma-
nité et proposer une paix malhonnête et injuste .

Les nouvelles reçues à Washington laissent, en
effet , entendre que 70 millions d'hommes meu-
rent lentement de faim , non pas d'une façon ima-
ginaire, mais réellement, jour après j our, par
suite du manque de nourriture. Un émouvant ta-
bleau est fait pour soulever notre sympathie et il
se peut, pour une fois, que l'Allemagne dise la
vérité. Mais en fait, le peuple allemand est me-
nacé de famine. Nous n'avons pas lieu de nous
troubler , parce que c'est là un j uste châtiment
pour les crimes dont le gouvernement allemand
s'est rendu coupable. »

L'avenir de la Russie d'après le commissaire
Joffe

BEBLIN, 24 mai — Le c Vorwaerte _ publie le
texte complet des déclarations faites par Joffe, re-
présentant diplomatique du srouvernement bolcheviste
à Berlin. A la question : Quelle sera dans l'avenir
la forme du gouvernement d* la Eussie 1 Joffe ré-
pondit :

t Je suis complètement sûr que tout retour à la
monarchie est exclu pour la Russie. Il n'y a plus de
place chez nous ponr le tsarisme. Il pourrait se
produire, en des conditions spéciales, un retour à un
gouvernement bourgeois, à un gouvernement non so-
cialiste ; mais un retour au tsarisme, son. »

A la demande ai, le cas échéant, le gouvernement
actuel pactiserait avec les partis bourgeois, Joffe
répondit :

« C'est absolument exclu. Aujourd 'hui, il n'y a plus,
en Russie, une puissance capable de nous renver-
ser. Derrière nous se trouve pour ainsi dire tout
le peuple, c'est-à-dire la grande masse des paysans
et des ouvriers russes, tous ceux qui ont senti ce
qu'est le capitalisme avec ses privilèges de propriété ;
tous ces gens-là sont organisés dans les Soviets, et le
gouvernement actuel n'est que le sommet de ce vaste
organisme qui s'étend à toute la Russie et qui con-
tinuellement, grandit ses ramifications. Les petits
bourgeois aussi ont appris peu à peu, que, sans nous,
ils ne peuvent pas avancer. Notre puissance dérive
du fait que les gouvernements qui nous ont précédé
sont ceux qui nous ont discrédité. Le tsarisme est
tout à fait impopulaire. Milioukoff et ses hommes
ont été reconnus impossibles par le peuple. Les mer-
tchevikl et les socialistes révolutionnaires, aveo Ke-
renky ont fait c fiasco » complet. Il ne resterait
donc qu'un groupe qui, apparemment, est encore plus
à gauche que nous : les anarchistes ; mais toute force
politique active leur fait défaut. Bref , le tsarisme et
ses bourgeois, ainsi que les partis socialistes modérés,
se sont gravement compromis, les uns dans la guer-
re, les aiitres pendant la révQlution. Certainement,
nous aussi, nous sommes critiqués et même insultée ;
mais l'on reconnaît que nous ne pouvons pas être
rendus responsables des conséquences de la guerre :
l'expérience a aussi appris que notre action, déci-
dément socialiste, s'adapte aux conditions de la Rus-
sie beaucoup mieux que la trébuchante tactique des
partis semi-socialistes, beaucoup mieux que le knout
du tsarisme et que sa bureaucratie corrompue. »

Le sort ée la Pologne m'est pas encore réglé
VIENNE, 24. — (Sp.). — Les. journaux publient

une déclaration de M. Steczko wsky, président
du ministère polonais, qui dit notamment que le
gouvernemanit de Varsovie n'a encore reçu* au-
cune confirmation de la nouvelle suivant _a-
qtielle une décision définitive aurait déjà été
prise à l'égard de la Pologne. De président a
ajouté que le gouvernement polonais a exposé,
il y a trois semaineŝ  aux autorités d'occupation
les vues du peuple polonais et ses revendica-
tions. M. Steczkowsky croit que le gouverne-
ment polonais actuel sera appelé à participer
aux conférences au cours desquelles le sort de la
Pologne se réglera1.
Dans l'Ukraine, les maximalistes font école

VIENNE, 24. — (Sp.). '— On mande de Kiew
aux « Nouvelles de l'Ukraine » que l'agitation
menée par les bolcheviki 'au sein de la po-
pulation rurale commence à porter ses fruits.
Dans plusieurs localités du gouvernement de
Kiew, les paysamls ont anéanti les récoltes et in-
cendié les forêts. On reçoit de Volhynie et de
Popolie des nouvelles analogues*. La presse
ukrainienne demande an gouvernement de pren-
dre au plus vite des mesures radicales pour met-
tre fin à cette j acquerie.

L'embouteillage de Zeebrugge
LONDRES, 25 mai. (Reuter). — Des photographies

de Zeebrugge, prises ces derniers jour s par des
avions, prouvent que la situation est éminemment
satisfaisante. Il est établi qu'aucun des navires de
guerre allemands, à savoir dee contre-torpilleurs et
des sous-marins qui étalent ancrés dans le canal
avant le raid britannique, ne l'ont quitté.

Tous les navires ancrés dans le canal de Bruges-
Ostende ont la proue tournée dans la même direction.
Il semble donc évident que non seulement l'espace
n'est pas suffisant pour tourner les navires dans le
canal, mais encore que les moyens manquent pour
leur permettra d'effectuer un changement de direc-
tion, même à Bruges, et qu'il sont, donc forcés de
rester immobiles. Un autre fait satisfaisant, c'est
que les Allemands sont incapables d'enlever leurs
navires coulés et qu 'ils s'efforcent de pratiquer xme
brèche dans le môle, dans le but d'établir une passe
navigable autour des obstacles. Cette opération est
rendue extrêmeine-it difficile par le fait qu'une
énorme quantité de vase s'est amassée autour du
croiseur « Pheetis », coulé à l'entrée du canal.

Le ravitaillement de la Belgique
NEW-YORK , 25 mai. — (Reuter.) — Le pré-

sident Wilson a autorisé le rétablissement de la
flotte destinée au ravitaillement de la Belgique
dans son effectif primitif. 11 a ordonné de mettre
à la disposition de la commission de ravitaille-
ment un tonnage suffisant pour transporter 90,000
tonnes de vivres pendant les trois prochains
mois. Des négociations en vue d'obtenir des na-
vires ont eu lieu entre la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la France. Elles ont e comme ré-
sultat que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
se sont engagés à trouver la moiti *' du tonnage
nécessaire au transport des matières alimentai-
res indispensables aux populations belge et fran-
çaise des régions envahies, M. Schwab, contrô-
leur maritime , parlant à des constructeurs de na-
vires, a affirmé que pendant le mois de mai , l'é-
quivalent de 1000 tonnes sera livré chaque j our
ouvrable à la navigation.

Une séance du comité exécutif des Soviets
à Moscou

HAMBOURG, 24. — (Sp). — Le correspon-
dant du « Fremdenblatt » à Kiew apprend que
le comité ce_iitrai exécutif du gouvernement et
le Soviet de Moscou ont tenu, le 14 mai, une
séance secrète dans cette dernière ville. A cet-
te occasion, Lénine a prononcé uni grand dis-
cours sur la situation politique de la Russie et
la situation internationale. Il a dit notamment :
«Le Japon a préparé une armée de plusieurs
millions d'hommes qu'il' retient encore par sui-
te de négociations* engagées avec l'Amérique.
H nous est impossible de désarmer les trou-
pes franco-anglaises qui se trouvent le long du
chemin de fer de la cote Mourmane, car le So-
viet est complètement dépourvu d'armes. Nou s
avons cependant les moyens de nous défen-
dre contre l'Allemagne. La république transcau-
casienne a notifié sa séparation complète et a
déclaré ne pas reconnaître la paix de Brest-
Litovsk. C'est pour cela que les troupes tur-
ques ont repris leur mouvement en avant La
Russie a cessé d'être une grande puissance et
l'impérialisme est complètement aboli. »

Léniime a communiqué encore un télégramme
qu'il avait reçu de l'ambassadeur russe à Ber-
lin, disant que l'AEemagne désire reprendre des
relations amicales avec la Russie et qu 'elle se
propose d'assurer aux citoyeme russes le mê-
me traitement dont jouissent les ressortissants
de pays neutres en Allemagne.

Le chef des mencheviki, M. Marko, a déclaré
que les déclarations de Lénine étaient insuffi-
santes et il a demandé que le gouvernement en-
voie des gardes rouges sur le chemin de fer
de la cote Mourmane. Il estime que le télé-
gramme de Joffe n'a aucune importance puis-
que les Allemands continuent à avancer en Cri-
mée.

Finalement une résolution a été votée, char-
geant le Soviet de reformer au plus vite l'ar-
mée nationale.

Le commentaire Havas
PARIS, 25 mai. — (Havas.) — Encore une

j ournée de stagnation. Les raids de sondage se
poursuivent de part et d'autre sur le front de
bataille des Flandres et de la Somme, mais il n'y
a pas d'engagement sérieux, à part tes batailles
aériennes. Nos alliés britanniques continuent
leurs raids à langue portée sur les villes alle-
mandes, jetant des bombes sur les usines de
Mannheim et de Kronswald.

Aucun indice ne permet de fixer' la date ap-
proximative de l'offensive.

Jf t^ Le rapport de neutralité
BERNE, 25 mai. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé auj ourd'hui le 10 me rapport de neutra-
lité. Ce rapport porte sur la période du 20 no-
vembre 1917 au mois de mai 1918. Il ne fait
pas encore mention! de la convention avec l'Al-
lemagne, signée ces jours derniers.

Cette convention fera probablement l'obj et
d'un rapport spécial.

(Eorrespondance
(La rédaction décline Ici tout* responsabilité)

Â propos d'un match de football.
La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1918.

Monsieur le Rédacteur,
Nous avons été surpris de lire l'entrefilet du

F.-C. Etoile paru dans votre numéro d'hier, qui a
trait au soi-disant match d'appui entre les deux
clubs locaux, et qui laisse supposer que c'est un
certain parti pris du Conseil d'administration de
la Société des tribunes du Parc des Sports S. A.,
qui a fait échouer cette rencontre.

Pour éviter toute polémique inutile, nous pen-
sons que le plus simple est de publier la copie de
la lettre du Conseil d'administration de la So-
ciété des tribunes du Parc des Sports, adressée
le 16 courant au F.-C. Chaux-de-Fonds, en ré-
ponse à la demande qui lui avait été formulée.

« Football-Club Chaux-de-Fonds,
En Ville.

« Monsieur le Président
Match Chaux-de-Fonds I — Etoile I.

« Faisant suite à notre entretien verbal d'hier,
« nous regrettons ne pouvoir vous donner notre
« accord définitif de verser 25 % des recettes à
« une œuvre de bienfaisance, les statuts de notre
« société ne permettant pas au comité de préle-
« ver, sans autorisation préalable des actionnai-
« res, des sommes de la caisse pour les destiner
« à une œuvre quelconque.

« Nous soumettrons la chose à la prochaine as-
« semblée des actionnaires et ferons de notre
« mieux pour donner une suite favorable à votre
« demande.

. « Recevez, Monsieur le Président, nos saluta-
« tions cordiales.

« Tribunes du Parc des Sp orts S. A. :
« Le secrétaire ,

« (signé) L. BERGHEIMER. »
Vos lecteurs jugeront par ce court exposé que

si cette rencontre a été refusée en dernier lieu
par le F.-C. Etoile (car pour nous, nous sommes
touiours disposés à la disputer aux conditions
arrêtées entre les délégués respectifs des deux
clubs), c'est que le F.-C. Etoile avait d'autres
raisons pour le faire, et qu 'il ne tenait pas à ex-
poser en public.

Nous vous remercions, etc.
F.-C. Chaux-de-Fonds.

La Chaux- de -Fonds
La f-r___6-ttre des magasins

On se souvient de la confusion qui régna quel -
que temps dans le public à propos du prix du
lait. Aussitôt que l'Assemblée fédérale eût pris
une décision, nous reçûmes une série de commu-
nications fédérales, cantonales et communales,
toutes contradictoires, si bien que personne ne
sut exactement si la différence de 4 centimes
supportée par la Confédération, les cantons et
les communes était remboursable aux consom-
mateurs ou aux débiteurs.

Les divers arrêtés concernant la fermetu re dés
magasins et publiés ces derniers j ours semblent
produire le même phénomène. Dans le monde
des marchands flotte une certaine indécision.
L'Etat, par un arrêté paru le 4 mai, autorisait les
Conseils communaux de toutes les localités du
canton à laisser les magasins et kiosques ouverts
j usqu'à 8 heures du soir, du lundi au vendredi et
j usqu'à 9 heures du soir le samedi. Se basant sur
cet avis et sur une information locale, plusieurs
marchands de notre ville avaient adopté les nou-
velles heures de fermeture. Or, un communiqué
du Conseil communal annonçait jeudi dernier
qu 'en dehors de certains cas, la fermeture gé-
nérale des magasins devait avoir lieu à 7 heures
du soir du lundi au vendredi*, et à 8 heures le
samedi.

Donc, dans leurs grandes lignes , les anciennes
prescriptions fédérales sont maintenues. Quelles
considérations ont prévalu lors des discussions
et ont engagé nos autorités à prendre une telle
décision ? Nous l'ignorons. Tout ce que nous
pouvons dire, c'est que cette décision n'a pas
l'heur de rencontrer l'approbation générale des
intéressés. Une grande irri tation commence à se
manifester parmi nos marchands.

Le Conseil d'Etat avait fait de pressantes dé-
marches auprès des autorités fédérales et avait
pu obtenir une certaine tolérance quant aux heu-
res de fermeture des magasins pendant l'été.
Tout le monde semblait satisfait, quand tout à
coup on apprend que notre machine communale
faisait marche arrière. Il* y a vraiment lieu
de s'étonner du procédé.

Les plus mécontents sont les marchands de
tabac. Ils sont les seuls commerçants dont les
articles se vendent un peu partout et spéciale-
ment dans la plupart des établissements publics.
Cette concurrence leur est préjudiciable et à titr e
de dédommagement ils auraient désiré de la
part de nos édiles un peu plus de ménagements.
Néanmoins ils espèrent que nos autorités re-
viendront sur leur décision et qu'elles permet-
tront à notre ville de bénéficier comme les autres
localités des tolérances de fermeture acordées
par l'Etat G,
Tour de ville.

Pour rappel, demain le Tour de ville de l'Olym-
pic. Départ du Parc des Sports, 10 h. Arrivée 10
heures et demie. Course estafette 1500 mètres.
Finance d'entrée au Parc 30 centimes. Dames,
entrée libre. Un programme sera vendu.

Distribution des prix, suivie de soirée familière,
dimanche à 8 heures, au Stand. Invitation cor-
diale à tous. Entrée libre.

Prière aux coureurs du Tour de vill e de se
trouver an Parc des Sports dès 9 heures du ma-
tin, pour ll'examen médical de M. le Dr Meyer.
Football.

La j ournée de dimanche sera la grande j our-
née sportive par excellence, avec le « Tour de
Ville » et la course d'estafettes du matin, et l'es
très intéressants matchs qui se disputeront l'a-r
près-midi au Parc de l'Etoile, soit :

à 1 h. : Floria-Sport I — Etoile II.
à 2 Va h. : Berne I — Etoile I.
à 4 h. Floria-Sport II — Etoile IV.

Il y aura foule au Parc de l'Etoile pour la clô-
ture de l'a saisoiHi.
Gymnastique.

Nous apprenons avec plaisir que les gymnastes
Robert Calame et Oscar Ray, de l'Abeille, ont
obtenu chacun une couronne aux engins au con-
cours de Travers. M. Robert Calame sort au pre-
mier rang et obtient en outre trois premiers prix
aux concours spéciaux. Nos félicitations aux va-
leureux lauréats.

[lreaip_ isiiE-âîel - iss
Dans l'aviation.

Un ouvrier de l' arsenal de Colombier, après
de laborieuses recherches et un travail considé-
rable , vient de terminer la construction d'un aé-
roplane entièrement en aluminium et actionné au
moyen de pédales. Grâce à un dispositif spécial,
le constructeur espère arriver à donner à l'hé-
lice la propulsion nécessaire à la marche de son
appareil.

le 35 au matin

(Les chiffres entre parenthè ses indiquent les changes
de la veille).

Demanda "ffre
Paris . . . .  70 75 (70.75) ?_ !.<_, . (7--.50)
Allemaime . . 79.00 (78.75) 8*1.25 80.7&)
(.on .res . . . 19.27 (19.23) 49 67 (i9 60)
Italie . . . .  43.85 (43 85) 45 75 (45.75)
Relique . . . 60.00 (60.00) 78.00 (78.00)
Vienne. . . . 48.40 '48.50) 51.10 (51.00)
Hollande . . . 202.00 (_w _. 50) 2i)5 00 («06.00)
New-York \ càb 'le kM (k M)  M8 (4 17)

( chèque . 0L f ..Û0) . -is (4.17)
R u s s i e . . . . 55.00 (oo.OO) 85.00 (-.5.00)

I__u cote «lu. change

Imprimerie COURVOISIER, I A Chaux-de-Fonds
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Capital et Reserves : Fr. 56,750,000.-. 1

LA CHAUX-DÏÏ-FOSDS
Cmtiin i : 3àl», Berne, Genève, Lausanne, St-Sall ,

Vevey et Zurich

I Nous payons sans frais , à nos guichets , les coupons
à et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :.

| Au 31 Mai 191S
! 5 % Canton de Bâle-Ville 1914. !
1 4 7»°/, » des Grisons 1SI3.
I 4V_ % » » » 1815.
| 4 7 , » de St-Gall 1909.
I 3 VA Ville » » 19S2-
1 4 % » » » 1907.
I 5 % » » » 1814.
I 3 Vs % » » Zurich 1889, 1894, 1898. I
i 4 % » » » 1900, 1901. -
I 5 % » » » 1915.
1 /
I Au 1" Juin 1918
I 5 °/o Emprunt Fédéral de (mobilisation , II»*, 1914 1
I 4 V4 % Canton de Berne 1914. f
| 4V/_ » » I9I5- I
i 5 % » » Genève 1914.
| 3 3/ t 7» Commune d'Interlaken 1904.
I 4 V//0 Crédit Foncier Vaudois 1913 (Série L).
| 4 74 °/o Société des Forces Electriques delà Goule , 8t-!mler.
1 5 Vo Usine genevoise de Dégrossissage d'or, Genève 1916. i
I 4 '/« Vo Zunltgesellschaft zur Schmieden , Berne.
i 

¦ ; I
T-tTHiMM-Ti.! _j nr_ ____w irH ir,r _,-iai-i _ UJ IUIU-IIII. IWIIIII H iiiiiiiituiMUMita

_^-_ÊSO_0:3SÎXJ-_Eî.!l3 !
Les Mouches artificielles B!C__ EL
Les fiflouches translucides CLÉMENT

sont celles qui donneront les meilleurs résultats.
En vente dans tous bons ma"-, .ins. 9721
— d'articles de pêche et chez — :

ROBERT GLARDON, repr., Vaïlortoe. j

Sage-Femme
diplômée

Mue L. ZAUGG
14, rue Crois, d'or, Genève.

Consultations tous les jours.
Pensionnaire.. Soias médicaux.

Man spricht deutsch.
Prix modérés. A 807fi_C 127ï _

M™ AUBERT
Sage-femme a

Rue Chantepoulet 9 Genève
Prés la Gare —

Pensionnaires à foute époque.
Consultations tnus les jours.

Pris très modéré»..Tél. 63.66

SA6E- FEMME ___?__
Mme Dupanloup-Lehmann

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph . 34.87

Reçoit pensionnaires. * Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Pri x modérés. Man spricht
Deutsch. P300-.X 3900

£a pharmacie

s'occupe plus spécialement de la
préparation des 2933

oÉBiiiss médicales
_f & T  W UL'ÉltlSOiV du

4309TS1E et des Gianâss
,ar notre l'riciiou itntigoi-
.reiitue, seul remède efficace et
àranti inoffensif. Non. hr, attest.

Prix : Demi-ilacon , fr. 2.50
1 flacon , fr. 4.—

Prompt envoi au dehors par la
har macle du «Jura . BIEiMIVE

chimiques
pour céréales
poui * pommes de terre
nour jardins
pour toutes cultures

Droguerie Heychâteloîse
Kûhling & Oie

4. Un. ' fin l'i-ornirM - Mm-M 4.

C'est le numéro d'une not ion i
oréoiirée par le lit*. A. itoitr-
quin , pharmacien, rue l.éo-
pold-llohert 3», La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix , à la p har-
macie : Fr. '-.— . En rembourse-
ment, franco Fr. !i. £0. 2984
Tickets d'e* .compte S. E. IV

L à^

mM Crème idéale pour l'iij - T
JLW glane ii la peau, «on "S»

j _  qrais îeme. Se mi uanouf. <£>v Prix Fr. 1.25. Re .risentairt : «
+ Dr H. MATTH 1S , à BEIÈtE. f*

4» 4» _ » &Ôa* m*$ ><f c4ï
l irv çry

Pension ____*
Mme G. Favre, GOHGIEIt

(Neucha tel),  reçoit loujous jeu-
nes enfants .  — .Soins spéciaux
pou r enfants délicats.
'c 8ÇH. N" 

PENSION pour enfants
tuberculeux eïfilus à

Chesières-Villars
ISiOO m. (Vaud) diiigée par Mm?
Gobât, avocat.
Leçons. Gymnas tique , Cure d'air
et de soleil.

Bonn" alimentation assurée
Prix modérés.

Référencés Mr. Eicbenbaum , fa-
bricant , Verduna, La Ghaux-de-
Fonds . UW

HOTEL de la POSTE
To.is les samedis soir

a nartir de 6 heures

TRIPES Hiiii
Se recom. Geot-ire-t Perriu.

Tenancier.
Téléphone 1*03

LA CHAUX-DE-FONDS

Ar t i c I® sa® Y© yi-tcy _
f^lAro-fuinerie

___________________________
_

(R egardez notre vitrine spé ciale !

fpiîtp fip taïyËlu llu DuK
de service

Samedi 1er Juin, dès 2
heures après-midi, il sera
vp .nau par enchères publi ques sui
lt-s chantiers  de la scierie de
Bseyer el sous Euçollon . un
lot de bois de service 17 m* en
viron , frênes pour charronnage,
planes , vnrnes. tilleuls , sciés en
différentes épaisseurs ; 4 billes d.
peuplier carolai u en grume cu-

| bant ensemble 6 m3 60, ainsi
qu 'un beau lot noyer (7 m') ; pla-
teau de 60 et 65 cm., billes d.
poirier, chêne, etc. (bois sec). De.
ga rnitures de meubles pour ébé-
nistes, sculptures, tournages,
marqueteries et placages. 11635
R-425-N Greffe de pal-.

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

et autre» SOUPERS.
Téléphone 8.44 549

V *

iHliiilF
On demande un remonteur pour

peliles places ancre s .ip.es.
Son gsge à la journée a ouvrier
capable. — S'adresser RUE OE
LA PAIX 111, au rez-de-chaussée.

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés*
contre rhumatismes, iscliias, goutte, neurasthénie. 10044
Téléphone 55. Prospectus. P35.0Y F. TRACHSEL-MARTI.

CABINET Dg9 .TA.__E j
André ICafz j

transféré g

41, Rue Léopold-Robert, 41 i
v̂Cv_ IOÎJ- -. S*

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIS I
SPÉCIALITÉ D'AUHU -CATIONS 10130 |

Téléphone 9.11 P-37004-G Prix modérés |

f imm * H0TEL Eî ™0^l ll || St-dotlsard
H i  EI M ES Si l H R°nn e maison bourgeoise réputée .

"¦*_\M Sfaefi Prix modài-es. — Prospectus.
r ff _ 11643 ^e MeommtU-de. A. Hofmann-Gut.

***.̂ J ___H_ -.__ __f_.- __ ._a ._¦,__¦¦¦ ^¦M _w _i ______*e _________ fc -_^_j |̂ ^_--^̂ |̂ -̂ 1

j_i^_W1

^|.̂ _^. _^||-|j ||̂ p^̂ jy^|jyj ĵj ^-___--|j ŷ^Y|^|

Hôtel du Lion d'Or
Samedi soir, dès 7 heures

11688 • S. r. l'oni viiRii. ....

GDANI I% TSrESWâi.ki """'
¦SSB-. ___j_C3i SX «fnt -*ft . _r _ i  fcT̂  r_n. . **',(¦?' ifLStP *B 'Mr_m ^mm >a si ^a . saw t-_ aaw m *<s &. *8i?w _a _a u \i_

à vendre
5̂ a 1* Ij l4n,deTOU *l NmiVitviU., au '- . r u  rlu lue «Vfc _ .èv«oOOO ni- très eleve , en natu re ii _ v - :g B i , ht) ¦irlc- . 'Vniiu. **- v i innotager. aspergurie. frnm 'uoisiers et partit n. vi»n- , K 'OUI *_ ..' -i-i -faite culture. Conviendra i t  aussi pour loute (_u-t_ *u - Mi<>ii nceàs "¦'•*faciles , pas de poussière , eau et électricité :i H i ^ :  'lion Vu.modère. P-1S.1N. " 957sBureau Commercial Ls Laucon, à IVeuveville.

__i B«e L«opolri-Robert 11-a (Téléphon. 12SS)

__«wji--«iwi.»TWKw«n»w»re«(nHj^!s.-_Lse_ Fabrique ^le-e_£!?---_>
demands t-'asu lte  p lLi si^ur s

pour travaux faciles. . I5I &
Se présenter dp " . ,. 4 heures Brt ^ès-mïdi .

j MARJAGES
I Toutes personnes désireu-
N ses de se marier vite et bien ,
| peuvent s'adresser sans re-
| tard et en toute confiance à
$ Mme Wilhe lmln -  ROBERT

l j iliaote îles \m\M"
I Sabious S- NEUCHATEL
| Agence matrimoniale d'an-
S cienne renommée, fondée en

I 3 1880. Conditions avanlasrau- j
I ses DiNCl'étion , Timbres f
H pour réponse. 1H15 |



Chef de Mutin
N OMS cherchons pour notre. Fabrique de La

CI_»u.x-«ie-Foi_«- M . ouvrier énergique et caapnble
de diriger personnel, et ayant de wérieufses con-
nai-isances de toutes les parties de la fabrica-
tion des verres de montres fantaisies et autres.
Place stable et bien rétribuée, situation d'a-
venir. Inutile de se présenter sans de sérieu-
ses références. Entrée de suite ou à. convenir.
— Offres écrites, sous chiffres P. P. 11558
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11558

LA CHAPELLERIE

^^w  ̂ TéLéPHONE 13.Ç5
offre le plus grand choix de

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
5 °/o, S. E. IV. T.. 5 »/. 9.48

^
l|M|, ' l_ _ _ niTTn«_^„__M«___-___»a-3

.TH. 6637 Z. -'Sm

Georges Dubois
Graveur sur acier

Bienne
Gravure à l'usage

du décalcage
Spécialité d'heures et

noms soignés

TIMB RES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 9335

C. ttrtliy, S___
Presse
A vendre 1 presse 15/20 tonnes,

1 presse 3 â 5 tonnes avec avan-
ce automatique , en parfait état.—
S'adresser chez M. A. Schielé.
vue du Doubs 131. UôlS

Machine
à numéroter

pour horlogerie, neuve ou d'occa-
sion , est demandée à acheter.
Payement comptant. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres X. A.
» 1128, an bur eau de I'IMPA nT-AJ.,

A vendre pour double emploi ,
un

(Etau-îimeur
Américain , course 400. — Ecrire
Case postale 10.712. 11415

Moteur
Pour cause de départ à vendre

un moteur 6 HP, à l'état de neuf.
— S'adresser à l'Atelier rue du
Progrés 11. 11388

de toutes sortes, coupons et tour-
nures, seraitacheté parMM. Fell-
haoer <_. Cie. serruriers-électri-
ciens, rue du Parc 8 et 9 (petites
quantités intéresseraient égale-
ment^ 11387

Chopines j
Aires Mil
bouteilles ]
iliïipif)» et Fédérales

sont achetées d bons prix. — Fai-
re offres à José Sans E. Ca-
fé Barcelona. 11429

13 lignes ancre
Nous achetons calottes nie

kel et argent , Conteôle anglai s,
Cadrans squelettes. — Comptoir
rae Jaquet-Droz 60, au 2me
étage. 11491

A vendre tin superbe 11354

CoIIre-forf
incrochetable et incombusti-
ble, ainsi qu'un très bon

Potager
à l'état de neuf , brûlant tous
combustibles. — S'adresser,
chez MM. Fellhaur et Cie, rue
dn Paro 8. 11354

MARQUE!
ElEPHANfl
L'EXCELLENTE
CHAUSSURE
PE FMICUE

Demond-Z cette
Manque suisse

dans les magasins
de chaussunes

e. assur>ez-vous du timbre
SUP la semelle;

. /

T ' ' l\ \ Il 11 \\\\ e t'itères *~f *ec£/£on Jf;

I I\ n ~ km l\\ \ k-f roue imm,esi*re . w

\ ^M r
Mu

Jroares

Photographie Artistiqne

J. Grœplerl
Téléphone 1059 PârC 10 ;
1370 Ancienne Photographie Bebmann _&r

Agence agricole Neuchâteloise
A.  T!m-—XXJCi—X.- \.~%~ \X -

| FAUCHEUSES n Holvdtia H

Schuv .h & Co, Hureaux et Magasins , Crêl 23, à Neuchatel
Grands -.looks disponibles à t'Enti-epôt. t'iie «lu Manège.

Jï vendre
Fabrique de machines
8 bâtiments bien bâtis . Villa avec
parc et grand verger , chauffage
.entrai et machine à vapeur ,
transmissions installées. Super-
ficie du terrain des bâtiments
16.790 m2, dans grande localité
industrielle Suisse allemande, à
proximité de la li gne de chemin-
de-fer. Personnel assuré. Occa-
sion uni que pour fabri que de ma-
chines , ébauches , nécolletages ,
etc. — Ecrire à Case postale
10. - 21 , à Graii _.es. \\WSi

On demande à acheter ou à
louer, de préférence dans le
Vignoble, une

petite
Fabriqua

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

attention ! !
J'achète tou tes  bouteilles

aux plus hauts nrix de la place.
— Adresser offres à M. Paul
Jutzeler , Pension Morel , rue de
la Serre 96. 11518

On cherche à acheter d'occa-
sion une 11544

Motosacoche
4 HP et une de 6 HP. si possible
avec aide-car. — Faire offres
écrites , sous chiffres R. B.
115 _ _ ,  au bureau de I'IMPAR-
TIA_ .

Jeune 11530

MÉiil-Hi..
connaissant bien la fabrica-
tion de l'ébauche, le réglage
des machines et l'outillage,
cherche engagement auprès
de bonne fabrique. Adresser
offres écrites, sous chiffres
B. B. 11530, au bureau de
l't Impartial ».

Organes de transmission
en tous genres

JjjjÊb PALIERS — RENVOIS

JjfE||L PIEDS D'ÉTABLIS

^S^*pQi avec et sans colonnes

__H_-li _- f Supports pour barres
WSm_ Wr Cle renvois

^H _ff__ POULIES fonte et Standard

jlpÈv  ̂ POMPES A ENGREMAG-E
J|ff \% COURROIES

Mm V% et toutes autres fournitures

MJ \^ ka Maison se 
charge

mM \  ̂ d'Installations
^̂ ^ '̂ ^sy  ̂ pourjjsines

S'adr. à l'Atelier

Emile Etzensbergei»
*• '•<. Une Jaquet Droz, 4 3

Je suis toujours acheteur de

Vieux SSéîans
Cuivre — Laiton — Zinc — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —.
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard iiiG 8̂ES_ _-«
P -0350-C 8-22S7 

Achat de: 9000
Vieux MÉTAUX

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

JEAN COTJI_A_Y
1», Hue des Terreaux 15

Téléphone 14.02

J'achète
aux plus hauts prix

Meubles d'occasion , outillages
d'horlogerie, linarerie, anti-
quités , NOldes elc. — M«i«on
Kl.UH . rue du Parc 17.Téléphone
1518. 11*04

mn et m
de toutes espèces ou t i l s  et ma-
chine!, pour l'horlogerie et mé-
canique , scies à métaux , tours
à pivoter , — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue du Puits 14.

BEAU PETIT OUI
à vendre

Superficie : 29 poses. (?95 m*
bois) Bonne maison assurée,
9.500.—. Remise assurée Fr.
500. —. Conditions très favora-
bles. — S'adresser: Etude Ja-
quet & Thiébaud , notaires .
Place Neuve 12, La Chaux-de-
Fonds

^ 
11222

ECU PIG
A louer , pour le 31 octobre

1918, belle écurie, avec grande
remise et fenil, situation centrale.

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant , rue Léo-
pold-Robert 35. 11541

A louer nour époque à convenir

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

f êour 6 mois
On demande à louer

un

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

11053

IlgISll
A loner , pour le 31 octobre

ou avant. Magasin , arrière-
magasin avec appartement de
3 pièces, au centre de la Tille.
Conviendrait pour tous commer-
ces. 11542

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant , rue Léo-
pold-Robert Sô.

Belle propriété
à vendre _t Peseux
4 logements, grand jardin et v. r-
g_r. Situation exceptionnelle. En-
trée immédiate , ou à convenir . —
Pour rensei gnements , s'adresser
à Mme E. Bugnon, r. du Parc 20.

10205

Pressant
Plusieurs ouvrières

couturières
capables, sont demandées. En-
trée de suite. — S'adresser rue
Fritz-Hniirvoi sier 10. 11R0O

Fournituriste
TRES CAPABLE est demandé de
suite par J, DUCOMMUN, rue de la
Serre 3. — S'y adresser. 11556

Comptable expérimenté
disponible chaque soir, entre- '
prendrait gérances, organi-
sations, tenues et bouolements
de comptabilité. Ecrire sous
chiffres H. M. 11356, an bu-
reau da l'c lmpartial ». 1135S
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LA CHAUX-DE-FQIMD8 ; (S. Â.) LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché et Hue Neuve

ENTR éE LIBRE Prime à tout acheteur PRIX FIXES

g$_T Ne rien acheter avant d'avoir visité notre magasin et vu nos choix incomparables
de marchandises.

= CABÏNET DENTAIRE ==

LEON BÂUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 6707
23 ans île pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers pj
GrtWtvx.iti _ sur factures pai- éorit

__Px-i__c - _ .odérèa,
Transformations Réparations
Extractions Plombages

i--mj|__ i^_ ii_ra-rj_a_aMl__»jt_-_wi_- J_«_ M-a__^

Couleurs et Vernis
Gros et Détail

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

——'*"mm"

i Couleurs préparées — Céruse — Huiles de lin — Blanc de

i
zinc — Tér. benttilne — Siccatif — Pinceaux — Laques

pour fourneaux, voitures et meubles
j Marchandises de première qualité o Mar chandises de première qualité

_̂- 
Cercle de 200 membres cherche à louer , pour épo-

que à convenir, de grands locaux, au centre de la ville.
Eventuellement la transformation de locaux serait
examinée. — Pour offres et rensei gnements , s'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23. 11540

1 I â QPil â S ^n B©mm© passa jj

I

__Ë_e_-__iI - *"* *p7__ BË _l Splendide drame mo ierne, en 4 actes, interprété par la belle ' 'an .euse
-l̂ ^^^S. k<_^ J^t_ \  1 rï " G*"31111 Théâtre de Pétrograd , M Ile Naplerko wska

mm ^ ĵ r̂f £̂g___ C_ tm»:__-?*\-_L«»-i; ;̂ »*JLs!§8--L«>3__- _••• |
S Comédie-bouffe par l'inimitable Chariot W

SAMOI, DIMANCHE et LUNDI 1 TT. : . " : ~~ W
_ , . « . ,-_ _ „ _ ¦ Galçrie, fr. 2— et 1.50 — Parterre, fr. 1.50 , t.—, O.SO et 0.50 W„_, Dimanche , Matinée à 3 heures | (La caisse sera ouverte à 7 h. 80) J|

^*rTOf..PW___J_-HrW . '" ' ¦ '- ' ' '¦- ¦ ', HS"̂ "*-i

W IParc de F Etoile
mVj tëmm W[ Dimanche 23 mai

pK firnfl lia i Fuîlill

Entrée, 80 et. — Enfants, 40 ct. — Dames, entrée li.br»

Banque PERRET & C9 I
Rue Léop.-Robert 9 LA CHAUX-DE-FONDS Rus Léop. -Rabsrt 9 |

comp°rt;̂ . «t I Bi« * MMti m |
que» et Dépôts g d'Or , d'Argent et de Platins

aux conditions du jour les S ._ „ " „ , „«» -
¦•-¦

plus favorables. 18. Rue du Grenier , 1,8
Escompte et Encaissement S Achat et Vente de métaux

d'Effets sur tous pays précieux en Lingots. Bar-
Chèques et Traites sur ton- i res, Monnaies. Déchets,etc.

tes places importantes. Vente d'Or. d'Argent et
Change de Monnaies et 811- \ «?'»«»>* préparé* à tous

lets de banque étrangers. ! titres , qualités , et uimen-
_ _ ., .. _ . . sions pour monteurs de I
Exécution d'ordres de bour- boîtes , bijoutier» , etc.

se sur les places suisses Plaques argent D' cadrans, t
et étrangères. or fin pour doreurs. î

Versement de ooupons. Paillons or et argent . . ' j

A vendre de suite, sortant de fabrication ,

1 I!iCi0l_Bf§t.S8 Patermann jjo 2
capacité 16 mm.. 3 outils avec perceur taraudeur combiné , pompe,
cuvette sur pieds , renvois et accessoires — Faire olfres écrites,
sous chiffres _?-1610-N, à. Publicitas S. A , à Neu-
chatel. 11713

de 17 ans au moins est demandé pour
travaux de magasin. — S'adresser 11708

u______ tam 1—WIé I » m un I I  IIIIIM I I m ami m M.__III__«IJMMMMIM____J-UP-MU-___-I_______U^

laii.ii - Iraiiir - ij iisteiif I
demandé par « Métallurgie S. A. .»  à Payerne. Place |
stable. — Offres avec certificats , références et prétentions, j

J H 32396 C 11341 j

SAGE-FEMME diplômée

M mo MONTESSUIT
. Place K iéhery; .  Genève
Entrée 24, rue du Cendrier.

R.çoit tsu . les joure de 1 à 4 h..
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. TéK'-phono 8-I.fiO. 11342

Suisse allemand, très com-
merçant, capable et sérieux
cherche engagement , éven-
tuellement comme voyageur.
-—¦ Adresser offres écrites,
sous chiffres E. E. 11651
au Bureau de I'IMPARTIAL.

116- 1

Visiteur
connaissant* fond pièces simples
«t comp li quées, spécialement
chronograp hes , pourrait entrer
de suite ou époque à convenir
Bon salaire et intérêt  dans la fa-
brication. — Faire otl'res écrites
avec références , à Case postale
12674, U-6.Î

_ipl9p ie lu
au courant delà fabrication d'hor-
logerie et des fournitures , est
cherchée. Haut Malaire. —
Faire offre s écrites , avec cop ies
ne certificats , à Case Postale
18364. 11662
a_5é_3__-__-s__ -ï_-__--S--_a-_-a

Ipr
iiiiimes
1 bon mineur et 3 manœuvres

sont demandés de suite à la Cas-
seuse. Petites-Crosettes 17*. 9669

Quelques bons

sont demandés au chantier
D. Chappuis, ruo des Entre-
rôt^ 11574

Cf. ef (.'équipe
connaissant le réglage de machi-
nes et l'affùtages rie burins , cher-
che place ,- de suite ou selon en-
tente". — Ecrire sous chiffres
L,, P. 11577. AU bureau de I'I M-
PARTI-X. 11577

Techniciens-
lenteurs

Une Fabri que d'horlogerie enga-
gerait , plusieurs bons ta .îini. iens-
dessinsteurs , soit pour la construc-
tion , soit pour les travaux de co-
pie, — Adresser oiires écrites ,
sous chiffres E. T, 31. à PUBLICI-
TAS S. A. La CHAUX -DE-FO ^Q S.

I l i _ f .

Aiguilles
i te ilEû-peir

connaissant bien son métier , e .t
demandé ae. suite ; nlaca stable
et bons appointement s  à person-
ne .apside , i— S'adresser à M.
Th. Kieilltv , rue de Lyon , 45
ht» (ï PIH'V .'. I*27fi

•Cadrans
On sortirait des p:iilloij n.i-ï<»s
à domicile. A la même adresse
un non décttlqueur ou décul-
<)U> .U- i« peut entrer  de suite. —
s'adresser ciiez Mme Maître, rue
P.-H-Math.y  1... 11378

Traites
Qnel fabricant soi-lirn.it à

Atelier bien organisé terniinaKes
ancres 18 lignes , genre bon cou-
rant et en fournissant tout. —
Au resseï* affres onr écrit, sous
¦itiitTros C. P. 1 1316. an n U -
)• •• ' I l  'in l'iSIP H HT.AI. Î K - I H

6 Hécaaiciei-g
oaatpileurs

plus un 11582
Te. sa-3* rae M i*

sur r-volver , sont demandés pour
la France. — Se présenter im-
médiatem ent pour les renseigne-
ments à M. L. Jeanneret-
Wespvi rue des Jardinets 9.

Grands liais ill a Ilff .. il
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour les postes suivants :

DEMOISELLES
de toute moralité et capables. Entrée immédiate ou

époque à convenir. Places stables et bien rétribuées.

Une Caissière
ayant occupé place analogue.

Une Demoiselle de Bispeais
sténo-dactylographe , pour correspondance

française et allemande.

plusieurs bonnes ¥encle&i!S@s
bien au courant de la vente . Ponr ce dernier poste, inutile
de se présenter sans avoir occupé déjà place de

vendeuse et premières références.
Faire offres par écrit, avec copie de certificats et pré-

tentions de salaire. 11655

Br UN LIFTIER "m
Jeune homme honnête , libéré des écoles, trouverait égale-

ment place. Entr ée (lfl suite .

J^i  i&J S.. fPSfl i IP___*»__ «inf va _____ fu _?______ 3 viLmmm. ta Q__ H_ _!________¦ir.i_j f^ i_! »¦ il Ë-î_&_ » 'imtff H Ĥ ___Wi BSI ¦ nnnni Einns
pour diffei- ents travaux d'ébauches est demandée. —
S'adresser Fabrique Paul Vermot, rue Numa-Droz
178. 1-604

honnête , aimant la couture et le commerce, w&
pourrait  entrer dans un magasin. Rétribu tion H
immédiate.  — Ecrire sous chiffres I_ . M .

: :[ 11693, au bureau de I 'IMPARTIAL. 11693 M

w^mmËmmmg^-wmmmÊm

j CORSETS CEÏNTUREsl
I SOUTBENS-GORGES I

1M li Yinlofts RDB ^^'^^ i

A vendre â prix exceptionnel
IO tours revolver d'établi , passage de barre 25

m/m. spécial pour décolletages en grande série, Fr.
730.— la pièce.

4 dits outillés pour l'usinage du corps d'appareil
24/31, Fr. 760— la pièce.

IO tours de reprises avec serrage, construction
soignée , Fr. 650.— la pièce.

2 dits outillés pour l'usinage du corps d'appareil
24/31, Fr. 6SO.— la p ièce.

2 tours d'outilleur de précision avec renvoi ,
marque Buhlman et Simone., Soleure, Fr. 1800.—
la pièce,

4_ tours outilleur de précision, avec renvoi,
marque ClevHland , Fr. 800.— ia pièce.

5 balanciers, Col de cygne, vis de 25 m/m. course
de 80 m/m , Fr. 310.— la pièce.

SS balanciers Col de cygne, vis de 30 m/m., course
100 m/m., Fr. 375.— la pièce.

4 calibres Rocb, 230 m/m., Fr. 45.— la pièce.
Toutes ces machines sont neuves, sortant de fabrication.
S'adresser Usine métallurgique J. Bolli-

ger & Co, Bureaux : rue des Crétêts 65. — Téléphone
1767. 11701

I&-.1W riln fatiflillnc1 Librairie - Papeterie
JsUX- UE idJIlmi-J. Courvoisier

I -ASSURANCE-INCENDIE
DE MARCHANDISES

.1 est faite aux meilleures conditions, par
1 D C Ç CET L} Pn Agents généraux 2176
B U U O W - 1  & UU. 88, Rue Léopold - Robert, 88

3hMiimii\uwij *j ^-——au—TMi—?j iM^^%..imiumiiJM^miMm,m w u

GRANDS LOCAUX avec 7 fenêtres de fa-
çade et S chambres ponr bureaux, chauffage
central, place pour 20 ouvriers, sont à. louer
de suite. Conviendrait particulièrement pour
fabrique d'horlogerie, munition exclue, -quar-
tier des fabriques. — Adresser olfres écrites,
sous chiffres P. 22076 C, à Publicitas S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 11472

Parc des ©ports
RUE DE LA CHARRIÈRB

' Dimanche 26 Fi.ai

G[aÉ [Bro-P!ii "In li l8" 8fci.,i!
organi sép pur ia

Société d'Education physiqua !' c 0!-VP/_ PIO »
Départ des couraurs à 10 h. — Arrivées , dos 10h. 30.

A 11 h. : Course estafettes par équi pes.
Entrée, fr. O.SO. Programme détaillé, fr. O.lO.- -
Messieurs les Membres passifs sont priés de se munir  ij " leurs

Cartes d* saison. — Distribution der . prix suivi e de SOilCËE
FÂIHILIÈitK , à 8 heure s du soir, dans la Grande Siilie du
Stand des Arine_ i-Réuuies. — Orchestre Gabriel. — Invitation
cordiale. — Entrée libre. — Permission tardive. ̂ -̂  En cas de niau .
vais temos, danse dès 2 heures anrés-midi. 11694

Maison de bon rapport, rue des Granges ; magasin
d'épicerie bien achalandé , très grand local comme dépen-
dance du commerce; 4 logements de 3 et 2 pièces avec cui-
sines, galerie, aisances , peti t jardin , eau et électricité. Sur
désir on céderait beau et grand verger en ple in rapport.
Prix et conditions des plus avantageux ; entrée à convenir.

S'adresser : Bureau Commercial , Ls. Lançon ,
à Neuveville , (Lac de Bienne). P 1348 N 11235



TOI fln 24 li 1918
NAISSANCE

Courvoisier, René-Roger, fils
Tell-Armand, chaufl'eur , ut de
Elise-Eugénia , née Marchand ,
Neuchâtelois.

MARIAQES CIVILS
Jeanmaire-dit Quart ier , Charles

Albert , horloger , Neuchâtelois ,
et Pfaus, Hulda-Amal ia , sans
professio», Wurtembergeoise. —
Froidevaux , Georges-Louis, ma-
réchal , Bernois , et von Buren ,
Anna-Elise, horlogère, Soleuroi-
se. — Tissot, Henri-Michel, com-
mis, et Jaquet , Nelly-Anna, sans
profession, tous deux Neuchâte-
lois. — Joly, Al phonse-Stanislas,
horloger, et Boichat , Lucine-Nar-
cisse, ménagère tous deux Ber-
nois. — Jaquet , Paul-Auguste,
employé C. F. F., et Marguier ,
Clara, horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

DÉCÈS
3196. Reichen née Antener ,

Luise, épouse de Alfred-Albert.
Bernoise , née le 37 Août 1862.

Ou demande uu * 11526

pour petites pièces ancre ;
travail suivi et hien rétribué.
Même travail serait donné à
domicile.
S'adr. an hur. de l'tlmpartial»

Poseur '
È cadrans

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

pisas
.è lois er

à défaut, polisseuses de boîtes ar-
gent qu'on mettrait nu courant.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial »

iiSjiS
Jeune homme, sérieux, con-

naissant à fond la comptabilité,
trouverait place stable, et bien
rétribuée d. bureau de la localié.
Entrée à convenir. — Références
exigées. — Offres par écrit , sous
initiales A. B. 11315 , au bu
reau de I'I MPAHTIAL. 11315

A .111
Dans importante localité dn

Vignoble !
1. Grande maison neuve 7 lo-
gements et 2 magasins, assurée
nour fr. 61.000.—
2. Dans la même localité à pro-
ximité de la Gare des C. F. F.,
petite propriété avec jardin.

S'auresser à l'Agence Com-
merciale, à Devais. 11Ô02

Magasin de

Cigares et Papeterie
en p lein rapport est à vendre de
suite, pour cause de santé ; situé
en plein centre des affaires , dans
une ville importante  et très in-
dustrielle. Chiffre d'affaires en-
viron fr. 35 à 40.000— , pouvanl
être augmenté  par personne acti-
vé. Seules les offres de personnes
disposant d'environ fr. 20.000.—
pourront être prises en considé-
ration. — Offres écrites sous
chiffres H. R. 1163 _ au hu-
re*» de I"I-H-HTIA-.. 116S .

A vendre 150 kilos acier an-
glais laminé, en bandes, pr
ressorts , qualité supérieure*,
épaisseur 0,10, 0,11, 012 et 0,13
mm., et 15 kilos fil d'acier
trempable, 0,30 et 0,35 mm. ;
à enlever do suite. — Offres
écrites, sons chiffres A. B.
3J698, au bureau de l'« Im-
partial ». 11698

___ __ "~T-TL __ î  — Demo.i
___ T_-_-_ y J  __L£_3a Selle com-
mis, disposant de quel ques heu-
res par j o u r , en t reprendra i t , à
la maison , ions t ravaux de
bureau (correspondance , dacty-
lographie, comptabilité, etc.) —
Plusieurs années de prati que.
Bonnes références. Discrétion pro
fussionnell.-i assurée. 116. 9
S'adr au bnr. de l'< Imparti al»

,_iQ__0g-- _ horloger deux
grosses 83/4 lignes pour poser ca-
drans et emboîtages calottes , plus
terminages , etc.. — Adresser of-
fres écrites à Casier postal ".'537.

H-R-i

_____¦_ % ¦  i-"'il<' garanti par,
-T-SC- -liellir-e naturelle.
Miel d*i tioires. bidons de 2'/i
5 et 10 kilos. IHI5.I. en rayons.
— Maurice P._ VUE. amrul-
loiir .  CrtrniiHiilr^i-'ii' . Î ] 6<'W

gBwÊmmmmmWmmÊKÊtmÊÊ— m%\
vis 70 mm., à vendre de suite ,
état de neuf. — Offres écrites ,
sous chiffres N. 3113 U., à Pu-
«ilicttas S. A., à ISienne. 11060

Le Docteur Charles KENEL "S_ _îîi?;
! Successeur de M. le Dr DE î-'PEYR
i Ancien chef de clini que de M. le ffofes siur Dr E peron (Lausanne)
f Rue Jaquet-Droz 32 — Téléphone 585

reçoit dès maintenant tous les jours
I de 10 à 11 heures, de l >/_ à 3'/i heures, et sur rendez-vous, j
i sauf le dimanche.  p-22097-c 11718 S
PBBgBHgg3M3BftBB__________M_ B-________________________ ^

P® -leur M Wyss
Méd -ocuiisto - Bienne

a repris ses consultations
P. 2076 U. 1.251

Acheveurs ?<«».»¦»»»» -
¦* w pièces ancre
8 lignes trois quarts, sont de-
mandés. ' 11697
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

BOFPUr On demande de
suite un ouvrier

preneur, ainsi qu'une ouvriè-
re doreuse de roues. — S'a-
dresser chez M. Huggler, ruo
du Progrès 61. 11702
ff*i~___ —g***_ -_ - - _W- ' —gfffS-ft- .M_fi-_ rc' -
Chambre A louer de suiteUHC41--U1 G. chambre meu-
blée, à monsieur honnête et
travaillant dehoi-s. — S'adres-
ser rue du Puits 8, an ler
étage. 11623

--{--Ht-ll -'P A louer chambreblKHll-JI C" meublée, au so-
leil, à monsieur sérieux, tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 43, au Sine
étage, à gauche. 11706

Chambre. A lou®r à .n,.
monsieur, jolie

chambre, au soleil. S'adres?
ser rue Numa-Droz 77, au rez-
de-chaussée. 11707

Grande chambre. Alo ™r
a une

personne tranquille et de tou-
te moralité, dans une maison
d'ordre, très grande cham-
bre non meublée, à deux fe-
nêtres, exposée au soleil ; en-
trée indépendante. Electrici-
té

^ mm
_____ _

m
__

m

CHIEN achèterait chien
de moyenne gran-

deur, bon pour la garde. —
Ecrire sous B. B. 11705. au
'nire-' u de l'« Impartial J.
On dem. à acheter ™e .bai-
gnoire pour bains de siège.
S'adr. au bur. de lclmpartial»

A la même adresse, à ven-
dre un notager à gaz (3 feux)
avec table en fer. 11695

Ygln On demande à ache-
" ter un vélo pour en-

fant, en bon état. Adresser
offres à M. Louis Liechti.
fi ls. VALANVRON. 11699

Oa dem. à acheter d'°°:
sion , une machine à tailler,
aveo grand plateau diviseur
l-.orizontal. — Adresser les of-
fres rue du Chasseron 45. au
2me étarre. ;'i gauche. 1.1704

fi VPK-11'-» en très bon état,a venui c tab]e de malad6i
i ntager à gaz (3 trous), avec
table en fer, différentes lam-
pes et lustres électriques, fer
à repasser, maculature pro-
pre, 50 centimes le kilo. Ta-
bleaux , porte-poche, et divers
autres objets. — S'adresser
;'i M. K. Brappacher, rue du
Doubs 151. 11705

A VPJI IÎFP deux livres guer-r\ V C-IUI C ... franoo.alle.
mande 1870 ; 3 livre. Weltall
und Mensehheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. au hur. de 1'«Impartial»,

Faire-part Deuil. SEE

13 lignes ancre
boune qual i té  sont demandées
par forte maison pour  l'Ai)«rle-
tn-re et colwuie* Seules les
maisons fabricant (jU Jiliié sé-
ricuHe et genres p our  ces mar-
chés , soat priées de fu i re  offres
écrites , sous chiffres A. Z. 11K46.
au Kur. au de I'I M P A I I T I A I . 116.6

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

1 iteîeuF
Oerlikon , 30 HP, courant  tripha-
sé, 190 Volt. . — S'adr. à MM.
Cornaz-Tenthorey à Gie, rue du
Commerce  130. 11681

ON DEMANDE à louer , dans
les environs de ia Chaux-aa-Fonds
un

logement
meublé ou non, pour y passer les
mois d'été . — Ecrire Case oos-
tale 15932. 11501
Ressorts A VBUClrB u""f««va.»»* .u, grosses ressorts
barillets pour 13 lignes à fr . f i .—
net la grosse plus trois grosses
balanciers nickel nom- 11 ou li!
li gnes à fr. Ï5.— la prisse. 11654
S'adr. an hnreau  de I TMPABTIAI .

EffiOlOVé counaissant à
— J fond le service

de camionnage, expéditions,
envois d'horlogerie, ainsi que
la comptabilité, ayant certi-
ficats et références, cherche
emploi. Ecrire sous chiffres
E. M. 11653, au bureau de
l'« IffiPffi~j*jal ». _ ,„ .,, 11653

On demande STS!
dèns une pension. — S'adresser
rue LéoDOld-Eobert 32, au Sme
étage. l l f r . ô

ftî nilîElo Q 0n demande unftiij imiDd. jeij n8 fiomoie , ayan!
ij uelques notions de mécanique ,
comme manœuvre-mécanicien —
S'adresser Fabrique UNIVERSO
No 12, rue des Buissons 1. Tra-
vai! as suré. 11677
Appartement. *¦ ^

M tpr
rr le 31 octo-

bre 1918, rue du Parc 30, ap-
partement de 5 chambres av.
toutes dépendances. S'adres-
ser rue du Parc 26, au ler
étage. 11644

Gi_ .__ l__ .re meublée, à louer
à monsieur tran-

quille, honnête et travaillant
dehors. Paiement d'avance.—
S'adresser rue du Parc 15, au
rez-de-chaussée, à droite.

Chambre, A i«*« <k~ï5S
chambre meu-

blée. — S'adresser rue Neu-
ve 5, au Sme étage. 11661

A la même adresse, à ven-
dre un petit fourneau.
8B_BIBMBt»WCT^a_______W__»B8Bag__a..__B_B___l

DemOiSelle de toute mora-
lité cherche

à louer de suite une jolie
chambre meublée, au soleil.
Offres écrites, sons chiffres
E. C. 11863. au bureau de
Vt Impartial J . ' 11663

m cîiercfee * lcmeï pour
de suite, ap-

partement confortable de 4
Pièces et dépendauces. Offres
écrites, sous chiffres A. Z.
11866, au bureau de l't Im-
l artial ». .̂ --.jl ^

8a âem. à acheter doc-
ca-

sion, un piano en bon état.
Paiement comptant. Adresser
offres écrites, sous chiffres
E. O. 11648, au bureau de
l't Impartial ». 1164S

JL Croîs-Sens
BS8 Section de__ 

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 26 Mai , à 2'/j h.,
au Temple des Iti-euets

1" lin fle Groupe
avec le concours de M. Frauk
Tlioma*.

En cas de beau temps, le
Chœur et le Bluet s'y rendront
par Moron ; rendez-vous au Bois
du Petit Châtpau à 8 h. ma-
t in .  — Culte à Moron. — Invita-
tion cordiale.
S il. noir . Progrès 48, en cas
de mauvais temps : R a p p o r t s
des 16 délégués à St-ISlnise.

Le Comité

Massages "̂
Suédois

Nouveau domicile :

1, nie de la Promenade 1

Goqoerets acier
On demande à polir les an-

gles aux coquerets acier. Ouvra-
\Tp. soigné. 11670
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Personne capable, avec bonnes
référenct-s , e*t demandée pour
un ménage soigné. Plus une cou-
turière. — Olfres rue Numa-
Droz 151, au Urne étage. 11652

Termtaages. ?$„ *8^offerts à personne capable; le
tout serait fourni .  — Faire offi »--
ècrites sous chiffres VV. K. 11671.
au bureau de I'IMPARTIAL.

SÊiïi-li iiiii
connaissent bien le louage de la
savonnette or et argent.

ifls-li ilii
capable , traceraient places stables
et bien rétribuées , à la MOBILE
WATCH , rue Numa-Droz 14. 11687

Aiguilles
2 bonnes OUVRIÈRES DÈGO U-

PEUSES , ainsi que quelques JEU-
NES FILLES sont demandées à ia
Fabrique Universe No 12, rue des
Buissons 1. Travail assuré et bien
rétribué. 11503

COUREUSE
de balanciers

pour petites pièces ancré,
qui devrait s'occuper aussi
de la rentrée et sortie du
travail, est demandé au plus
vite par fabricant du Vallon.
Offres écrites; sous chiffres
M. A. 11678, au bureau de
l't Impartial ». 11678

BÉmonteurs -RemonteHrs
de finissages i) 3/, ancre

fltaiiïs âMapsnuts
sont demandés , de suite ou à con-
venir. Travail suivi. — S'adresser
rue D.-JeanPiichard 21 (Entrée
sur  le côté). 111170

OOftSTROLE
ANGLAIS

Nous achetons tous yenres ca-
lottes, également grandes pièces
lèpines et savonnettes argent con-
trôle ansrlais. — Offres écrites
sous chiffres E. lt . 11645. an
bureau fie I'I M P A R T I A L . 1164n

JfttiHW
On demande  à acheter 3 ruches

abeilles, ainsi  que quel ques es-
saims.— S'adrexser àjM. L« Kup
far. à PromoTit. près les Bois.

AI I'AIHE I.UCIÎATIVE pour

ranifaircfpçijUpiiiiilti t̂l
à «aisif de suite

Qui prêterait de suite

Fr. J QmO QQ
sur un immeuble  de raunort .
Hôtel d'une valeur de fr. 100.000,
• i tué dans le Canton de Vaud. '
Affaire de tout repos. — S'adres-
ser à M. Storiiaud. méd.-dentiste ,
i Orb« (Vaud) 11679

Capo tl'ppnlp LIBRAIRIER
ùdtid U CbUIC COURVOISIER

A vendre tinr 11710

Maison
deux étages, avec superficie
de 1100 mètres carrés, bel em-
placement, située près de la
gare, pour commerce ou ate-
lier. — S'adresser à Madame
Michaud, rue de la Chaus-
sée 7, à MORTEAU (Doubs).

A vendre, jusqu'à 24 juin,

Maison mmm
avec jardin, ag-réablement si-
tuée. Grande annexe. 3 loge-
ments, grande terrassée belle
\ue, bien louée. Proximité
de deux gares, tram et forêt,
l'rix fr. 52,000. — S'adresser
Agence romande, iFaubourt
de l'Hôpital, 26, Neuchatel
et Gland (le vendredi, jiur
rendez-vous). 11713

Joli® ¥iila
bien située, très bien cons-
truite, beau jardin de 1800 m
carrés. 10 pièces (2 cuisines),
chauffage central. Tram de-
vant la maison, à vendre jus-
qpu'au 24 juin. Conviendrait
à rentier, famille, médecin.
S'adresser Agence romande,
P. Langer, à GLAND, et Fau-
bourg de l'Hôpital 26, à
NEUCHATEL (le vendredi.
sur rendez-vous). 11714

Terminales
Horlogers, capables et sé-

rieux, entreprendraient des
terminages 13 à 18 lignes, an-
cre, en séries. — Faire offres
écrites, avec pi-ix, sous chif-
fres P. 1820 N., à Publicitas
S. A., Neuchatel. 11711

ânnrPBti On cherche àRFP l CHl1' placer de suite
un garçon, 15 ans, très in-
telligent, oomme apprenti fai-
seur d'étampes ou mécanicien.

11690
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
!__MWM____M»B«B_a___aBWlMBWglWBaWM

Bémonteur *«" petjtes,** pièces cylmdre
trouverait place stable et
bien rétribuée au comptoir
Otto Graef , rue de la Serre
31- bis. — Eventuellement, on
sortirait du travail à domi-
cile. 11522

Jeirae fille **£¦£&
les commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue
dea Tourelles 43. au ler éta-
ge. 11691

IIIII PI J'ai achevé l'œuvre que Tu m'as . ËMËI
jkfei%-â donnée a fai re .
¦t|l»!> JeaR xvn * Y* 4- filiis

Dieu est avec nous ! £3
sl>iJJ! 'SÉ-ara
Wrm Madame E. Wolfender-NIerian j ' f|l

^  ̂
Mademoiselle Jeanne Wolfsndap ; WËM

WÈÈ Monsieur Emile  Wolfender ;
SîŜ I Mademoiselle Aline Wolfender;

Mademoiselle Lucy Wolfender ;
||b I Mademoiselle Eva Wolfe r .der ;
jmff î ainsi que toutes les famil les  parentes et
MW}1 alliées , ont la profonde douleur de faire _ ' ' ¦' ;'<
WÈ0 part à leurs amis et connaissances de la
WÈ&, perle irréparable qu 'ils viennent d'é-
ÏÏ_W- prouver en la p ersonne de leur bien-
WBÈM a 'mé époux , pèrej beau-frère , oncle et
f &W * parent . 

^^
__ W- J Monsieur

Bfe WÈ
_mis. enlevé subitement à leur alïection à
mÈÈ?. l'âge de 63 ans. _m 1

^  ̂ ST-IMIER , 25 mai 1918. __ >::l
Immm *'' H^
WBëWï L'ensevelissement aura lieu diman-
^pv;' che 26 courant à 1 V4 heure de l'après-
m_ Vc midi.
__§¦:'¦' L'urne funèbre sera déposée. ¦ :;¦' 1
^^>; 

Gel 
avis tient lieu 

de lettre de faire- ?M

 ̂

pa
' L P 5624 J 1170

° il
¦¦¦.^.¦' ';'-^> i'U'j !??fl̂ t5eSR{̂ ^iS5ffl _̂ ^ 

¦¦ ¦ - ¦ ¦ ;

npnaoinnc A vendre 2 chars
UbliaùlUilù. m flèche , dsnt un
à pont , 2 mécani ques et 1 dit à
SirancErd , charret te à bras ; 2 glis-
ses dent une avec siège , 2 har-
nais comple ts , selles avec brides ,
couvertures imperméa bles , 15 pi-
onniers dant 3 doubles flèches ,
2 bennes de 1 _s s, banc de ms-
nuisier , grelotisres , etc. — Pour
traiter , s'adresser à M. Charles
Burkhalter , COL DES ROCHES 38
(Locle), mai
A vcffdr s UT"* laniP8 à ben-

ziae, à pression.
S'adresser rue du Progrès 18,
au 3m e étage. 11647

Â y p R fj i i f l  ZtUwr, étui et ai*ce>—
ICUUl C soires , en bon état,

plus belles ciievretles et lapins.
— S'aiirsHser chez M. ZÛT.hflr,
Anc i ans  A h a t t o i r »  IIK84

TrOBV8 un lorgnon. Le ré-
clamer ne Léopold-

Robert 18 au 1er étage. 11593

Sfj ufl î  Perdu jeudi d» la se-
maine passée, un

sabot de char, de la rue du
Grenier au Succès. Le rap-
porter, contre récompense,
chez Jf. Louis Frutschi, Epla-
tures-.Taune 86. 11626

PprilU na6 petite bourse noi-i ui HB re contenant n»
billet de 20 francs et petite
n.'onnaie, depuis la rue du
Parc à la rue Numa-Droz. —
La rapporter, contre bonne
récompense, chez le concierge,
rue du Parc 150. 11539

PpPlIll ue la rue LénDold-Rii-
l CI Ull bert aux Tourelles, par
la rue Dr-Coulerv et JVInntiivi î -
lant , un oetit paquet contenant
un entre-deux de dentelles aur.
coussins. — L» rapporter , contre
récomtie.nse, i Mme Junod,  pas-
.pii r . I-ITP des Tourelles 39 11559

PfinJU m ^a rue Léopold-Ro-
Rot ert, une plume-

réservoir. Pi-ière de la rap-
porter, contre récompense,
rue Numa-Droz 37, au 2me
étage. 11610

Pprdm une longTie jaquette
r ol R M  violine, en laine. —
La rapporter, contre bonn»
réenrapense, à la Brasserie"
de la Métropole. 11668.

Pgî>îhj montre-bracelet ar-
gent avee initiales

sur le fond. — La rapporter,
contre récompense, au bu-
7-eau de I*< Impartial J> . 11672

PPî*llll Jeudi soir, une bro-
1 C1 uu che or et argent,
dans les rues de la ville —
lia rapporter, contre récom-
pense, nie du Grenier 5. au
3rae étaere. 11700

/ { PI /US* PU pa.i.r..
Monsieur Alfred Reichen et

familles alliées ont la douleui-
dp. faire part à leurs amis et
connaissances du décès de
leu r chère épouse et parente

bflnt UAilBaBJIfflB
survenu vendredi matin, dans
sa 56me a.nnée, après une pé-
nible maladie. 11674

La Chaux-de-Fonds. rue Dr
Kern 9, le 24 mai 1918.

L'enterrement, auquel il»
sont priés d'assister , aura
Heu dimanche 26 courant, à
1 h eure et demie après midi.
Départ de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Une uni-  i uuéi a i r e  si-ra népo-
- ¦'•i ' d ' vmi t la maison , rua Dr
Kern fl.

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

CULTES Â LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 26 mai 1918

Ëgliae indépendante
TEMPLE.— 9 '/i h.matin.  Culte avec prédication. M. von Hoff.

11 h. du matin.  Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h. du matin.  Réunion de prières.
ORATOIRE. — 9 '/j h. matin. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.

8 h. du soir Réunion.
BULLES. — 2 l/i h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE . — Dimanche, à 9 b. du matin. Réunion de prières.

Jeudi , à S h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures au matin , à la Croix-Blaue, aux

Collèges de la Charriére et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'O-
ratoire et Industrie 16.

Evangelisclie Stadtmisaion (Eapelle, rue de l'Envers 37)
Vormittags 9»/< Uhr. GotUsdienst.
Vormittags 11 Ulir. Sonnta»sschule.
Nachmittags S1 ', Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 ',., Uhr Abends. Mânner und Jûnglingsverein.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

B__T Tout changement au Tableau des cultes doit nous
par venir le J E U O I  soir au plus  tard.

m W V

Ïfif^f^iifî  ill\lniP\ 1UJittlBj s
En vente à la Librairie COURVOISIER,
Place du Marché , le o Tableau-affiche
des nouvelles taxes postales » pour
lettres, cartes postales, imprimés, échantillons
recommandés, mandats , recouvrements , arti-
cles de messagerie, remboursements, chèques
postaux, etc., etc., pour la Suisse et l'étranger.

Prix : 40 centimes
Graqde lisibilité — Caractères gras

Enchères publiques
de

Le vendredi 31 mai -1918, dès 2 heu-
res d© l'après-midi, à la rue de la Paix
49 (Sous-Sol) il sera vendu aux enchères publiques
des tours Revolver, perceuses, fraiseuses d'établi
(Aciera), des renvois, transmissions et accessoires , cour-
roies , outils divers, tables, tabourets , supports et planches
pour plafond.

Outillage de précision et à l'état de
neuf.

La Ghaux-de-Fonds , le 23 mai 1918.
Le Greffier de Paix : U. Hainard.

en planches et en fil , peut être fourni. Indiquez quantités
et dimensions désirées à Case Postale 14354, La
Chaux-de-Fonds. P 22054 C 11380

Une importante fabrigue d'outi l» demande
un bon 11717

M
in J UT A T j nj
JUnlllullili

On accepterait association avec l'apport de quelques fonds . Ba]
avenir  assuré. — Faire offres par écrit , sons chiffres P-1715-P ,
k Publicitas S A., à Porrentruy.

I Le Mémoira du Prince Lichnowsky S
D Les éditions française et allemande du fameux mémoire du Prince fi
M Lichnowsky, ancien "ambassadeur alleman d â Londres, aur la respon- jS
H sabilité du Gouvernement allemand | dans la Guerre actuelle sont B

en Tente à la M

I Librairie Courvoisier 1
(Place da Marché)  S

J an prix de 40 ct. l'exempl aire B
Jg Envoi ait dehors contre remboursement. £
9 s^aa^âiBwtiiB̂ Baŝ BaaMiwiBifflWiES^^  ̂«



Enchères
publiques

M. Fritz . IKANMAI I tK , agri-
cul teur , fera ïendri- devant
•A» domicile, ni* Krilz-
C.otirvoi«iiei- SO , le Lundi  17
Mai 1»IH.  dfcs ï heurrK do
l'apt'èH midi, les objets ci-
aprén

i) chars a pont . 1 à échel les . 1
herse. 1 uioci ieuse . 1 faucheuse ,
I b attoir . 1 g lisse . 1 banc de char
pen lier 2 pomp«s » minn. '<!
grands r âteaux , 'i meules , -2 l i t s
comp lets canap és et d'autres oh
jets dniil un supprime le détail

Teime ue paiement m o y e n n a n t
caution. I M59

Le Greffier de Paix ,
U. Ilainard.

Pour""
charmer

et plaire s tous infail l iblement ,
il suf f i t  d' avoir de beaux che-
veux La ctmle de« cheveux
et les désagréables pe l l icu les
sonl (rrètn* e» 8-10 jours ra
dicalemeut et à JKniaiM par
l'emploi de l'éprouvé spécifique
aux plantes spéciales des Al pes
«Capilla w En out ie  l'emploi
régulier du « Capilla » donne i
toute la chevel ure un Mupei'he
lustré de jeunesse et la rend
soup le et abondante. Prix du
fiacbn , fr. t.UO. (discret) , (2 ua-
cons fr 4.50). — Dénftt pr inc i -
pal 3. F. Grumbach , 17 , (Juin
du Bas, à Bienne. (Contre rem
boursement ou timbres-poste)

P-491 II UBfifc

Impressions couleu rs /"viu* mi

A LECTURE DES FAMILLES

bomme4à se fai t fort d'établir que M. Pérès a
rend u visite au père Barâtre quelques instants
à peine avant son suicide. Il a retrouvé sur l' a-
genda die l'homme d'affaires une note indiquant
qu 'il l'avait con voqué à son cabinet, pour affaire
d'Antignac... Ça, par exemple, c'est significatif...
D'ailleurs M. Pérès ne nierait pas, si on) le lui
demandait devant le Tribunal , car c'est un hom-
me d'honneur... Il a pu, dans un momewt de co-
lère furieuse, se jet er au cou de ce malandrin
de Thomas Barâtre et le serrer plus fort qu 'il
l'aurait voulu ; mais c'est un honnête homme
tout de même et ce n'est par lui qui ferait mm faux
serment pour se sauver... Ça, j' en répond s !...

« ÂJors vous voyez la situation ?... Il est évi-
dent que pour avoir tant d'exigences , il faut que
oct homme-là se sente solidement armé.

« Tout le mal vient de ce que je vous ai dit, de
ce que j' ai eu affaire à vous, au lieu de m'adres-
ser à votre mari, comme c'était entendu... Et
maintenant c'est sur moi que ça retombe... Mon
homme prétend que je lui ai fait perdre plus de
cent mill e francs !

« Que faut-ïl que je lui dîse ?... C'est à vous de
décider... Moi , je ne suis qu 'uni intermédiaire là-
dedans, et je me mords j olim ent les doigts d'a-
voir accepté cette mission , maintenant que je
vois la tournure que ça prend ! Ah ! si c'était à
refaire , je vous jure bien sur tout ce que j' ai de
plus sacré, sur ma pauvre vieill e maman, car j e
n'ai plus qu'elle, que j e ne me serais chargé de
rien... Ah ! Non, alors... »

— Je ne sais que vous dire , — balbutia Simo-
ne après un instant de silence. — D'après ce que
vous venez de me faire comprendre , je vois qu 'il
ne sera pas possible de satisfaire les exigences
formidables de cet homme.

— Alors j e vous ai prévenue de ce qui va* ar-
river , — fit Antonin . —¦ Je le connais, il n 'atteh-
dra pas un instant de plus... J' ai déj à eu assez
de mal à le faire patienter j usqu 'ici... Mainte-
nant qu 'il sait que M. Pérès est à Paris, il va
agir.

— Faîtes-Un comprendre que je ne peux pas
trouver du iou r au lendemain une somme im-
portante.

— Jamais fl ne le croira... Il sait que vous
êtes riche.

— Mais ie ne suis qu 'une femme... J'ai une
«fortinfe personnelle , c'est v rai ; mais j e ne puis
en' distraire une portion considérable sans l'as-
sistan'ke de mon mari.

— Cependant, dans un cas comme celui-là.
pour sauver votre mari*, il me semble que vous
pourriez bien trouver de l' argent sans qu 'il le
sache... Vous avez des amis... Vous pourrez
trous faire prêter la somme.. Vous aurez ensuite

tout le temps pour la leur rendre, sans que rien
ne se voie.

— Ah !... des amis !... — soupira l'infortunée
avec amertume.

— Moi , ce que j e vous dis là, c'est dans votre
intérêt

— Voyons, que faudrait-il... Mais pour en ter-
miner définitivement sans que j e sois exposée de
nouveau à d'autres exigences ?

La victime du maître-chanteur était prise dans
l' engrenage.

C'est le cas de tous ceux qui ne se révoltent
pas du premier coup contre les misérables qui
se sont emparés d'un secret et Qui arrivent, à
cause de leur faiblesse, à' les mettre à leur mer-
ci et à les tenir de longues : années sous leur
j oug impitoyable.

Quand on a commencé à chanter, oto n 'a pas
la force de se ressaisir et, jusqu 'à la ruine
complète, j us qu 'au suicide, on continue.

— Je ne sais pas . moi ! —- fit Antonin avec un
ennui' bien imite. — Il parlait de cent mille... Il
dit que c'est ce que ça vaut.

— Jamais, j e ne pourrai... C'est impossible.
— Je peux le tâter... Voulez-vous que ie lui

fasse une proposition de votre part ?... Qu'est-ce
que j e peux lui offr i r?

— Que voulez-vous que j e vous dise ?... le
n 'en sais rien... Je ne sais même pas, quelle que
soit la somme, où j e pourrai s me la procurer.

— Si j e lui proposais vingt-cinq mille francs?
Avec ce qu 'il a déj à touché, il me semble que ce
serait raisonnable... C'est j oli de négocier trois
méchants bouts de papier à ce prix-là !...

— Vingt-cinq mille francs !...
— Je crois que j e parviendrai à le décider à

se contenter de ça... Je n 'en réponds pas, mais
enfin, j e peux touj ours essayer.

— Non... Non... Je ne pourrai pas. — gémit
Simone absolument anéantie.

— Non , je ne peux pas croire qu 'une femme
comme vous...

— Je vous jure que c'est impossible.
— Si vous ne pouvez pas trouver un ami polir

vous rendre ce service, i! y a un autre moyen...
Vos bijoux .'...

— Mes bij oux ?...
— Dame, vous en avez pour quelques beaux

billets de mille , si i' eti j uge par les brillants que
vous aviez aux oreilles l'autre fois... Je pense
qu 'ils valent bien dans les vingt mille. Et sûre-
ment vous en avez d'aïutres.

— Vous n'y songez pas L. Comment explique-
rais-j e que j e ne les aj plus ?..*.

La1 pauvre femme discutait, éperdue, les
moyens de satisfaire aux ignobles exactions du
maî tre-chanteur.

(A smvre) .

Sœîi F de femme
Roman Inédit par MARC MARIO

i. «an.. ¦_¦

Le maître-chanteur, devançant dte quelques
instants l'heure qu 'il avait fixée, était revenu
pour savoir si Mme Dalfor t avait enfin retiré ses
lettres. . . . . . .

La concierge lui dit :
— Précisément cette petite dame est là-haut

en train de vous écrire .
Simone n 'avait pas vu passer le temps, ab-

sorbée par ses lancinantes préoccupations.
Surprise, saisie même, elle tremblait en se

trouvant en présence du misérable qui s'avançai t
en la saluant , un demi sourire aux lèvres, et qui
lui dit :

— Je suis content d'avoir la chance de vous
rencontrer... Vrai ! je ne savais plus ce qui se
passait... Enfin puisque vous voilà, tout est pour
le mieux... Vous avez lu ce que je vous ai écrit ?

Debout devant lui, tenant encore dans sa main
qui tremblait la feuille froissée sur laquelle elle
avait commencé d'écrire. Simon e répondit affir-
mativement d' un mouvement de tête.

— Ça m'aurait ennuyé d'être obligé de vous
écrire chez vous maintenant que M. Pérès est à
Parte. — reprit Antonin. — parce que j e n'aurais
pas voulu vous compromettre Dame L. si ma
lettre était tombée sous les yeux de votre mari ,
û aurait fallu lui donner une explication... et vous
auriez eu probablement du mal à vous en tirer...
J'avais été bien inspiré en vous avertissant à
tout hasard , que dans le cas où j' aurais quelque
chose à vous communiquer, j e vous écrirais ici...
Mais quand j' ai vu que vous ne me répondiez
pas. j' ai pensé que vous n 'étiez pas venue reti-
rer vos lettres, et ça me faisait faire du mauvais
sang, parce que j e voyais le coup où j' allais être
obligé d'aller chez vous pour...

— Chez moi. — interrompit Simone d'un cri de
révolte.

— Comment faire cependant ?... Soyez sans
crainte !.. Je ne suis oas un knbécile. et j' aurais

bien su m arranger pWur que vos domestiques n'y
voient que du feu... Ce n'est pas malin d'imaginer
un prétexte, de se déguiser en chasseur de cercle ,
par exemple, ou en employé-livreur d'un grand
magasin pour demander à vous parler,.. Enfin, je
me serais débrouillé.

Le fils de la concierge avait prévu l'effroi et
l'émotion de sa victime à cette menace de se pré-
senter chez elle.

Il s'en réj ouissait intérieurement, ayant d'ail-
leurs prévu l'effet que cette perspective produi-
rait sur Mme Pérès, et voyant quel parti il pour-
rait en tirer pour arriver au nouveau chantage
qu 'il méditait.

C'est la poule aux œufs d'Pr qu 'il avait trou-
vée; il n'était pas disposé à en perdre ainsi le
profit.

Ce qu 'il avait déj à tiré de cette femme, qui lui
avait donne plus de vingt mille franc s sans sour-
ciller, l' avait mis en goût.

Simone était encore toute interdite quand îl
aj outa :

— Il était urgent vous allez le comprendre.
que j e vous prévienne de ce qui se passe, afin de
vous mettre en garde.

— Que se passe-t-il donc ?... — demanda la
malheureuse dont les yeux reflétaient une mys-
térieuse épouvante.

— Ah ! Vous ne pouvez pas vous figurer les
ennuis que je me suis créés avec cette a ffaire !..
— répondit le maître-chanteur. — Tout ca parce
que j' ai voulu rendre service à M. Pérès.

— Quoi donc ?... Parlez !...
Antonin avait l'air navré, car en excellent co-

médien qu 'il était, il j ouait admirablement le rôlequ 'il s'était prépara
Il prit une chaise de l'autre côté d'u guéridon

qui le séparait de Mme Pérès et, manifestant à
merveille l'ennui qui le torturait, il déclara :

— Le bonhomme sait tout... Le monsieur dto
cercle... Vous savez bien de qui j e vous parle?...
Eh bien !... il a tout découvert !... Il sait que c'està vous que j' ai eu affaire au lieu de votre mari,
car d' après les indications qu 'il m 'avai t données !
c'est M. Pérès que j e m'étais chargé de voir..!
Vous avez bien vu, par ma première lettre, qu'a
c'est à votre mari que je m'adressais ?... Iî <$.'_ .
tait t>*> <; à Paris, ce que j'ign orais, et c'est veus

Ville de Genève
ECOLE D'HORLOGERIE

Mise au concours
Le Conseil administratif de la Tille 4e Genève ouvre une inscnp-

tion pour la nomination d' un maître de la
Glisses !i'taches mcoasl ^es de Is montre

à l'Ecole d'Horlogerie.
Les intéressés peuvent demander le cahier des charges au Se«

crétanat du Conseil administratif , 4 rue de l 'Hôtel-rie-Ville , où ils
ioivent déposer leur « curneulum vitas », leurs di plômes f t  certificats .

Le Directeur de i'Ecole est i leur disposition [iour 'le blus am-
ples renseignements. L'inscription sera close le 15 juin

Genève , 10 mai 1918. Le Conseiller administratif dëlé gu*.' 
j  D' L. VIREX.

esl n^niirafif fit I 9Vafi î  
t,u

' a ^ai l  SPS f""6"™ 8 depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché , prouve»! le mieux le grand succès de cette prépara tion d' un goût
un l/Epil! û\\\ El UdKHhi exquis et d'un - effet doux, ne dérangean t aucune habitude. La Salseparei lle Mode! se recommande spéciale contre la constipation habituelle et le
sani, vicré, ainsi  que loules les m a ladies  qui en dépendent. '/, de bouteil le fr 4 20. ',', boutei lle fr.  6.—, la bouteille peur la cure complète , fr. 0.60. Se trouve dans toutes les pliai»*
macie». Mai-  si l' on vous offre une imi ta t ion , refusez la el faites votre commande directement , par carte posta le, à la Pharmacie Centrale, Maélletisr-Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à CJenève. ( |in vous enverra franco, contre remb oursement îles p u  ci dessus , la véritable Salsepareille Model. 9857

mm.—m , —On demande à louer , de suite ou pour époque â convenir,
un grand terrain à l'usage du jeu de football Paiement à
l'avance . On donnerait éventuellement l'herbe gratui te-
ment. — Offres écrites , sous chiffres K, A 11612, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11612

Off ice commercial
== Renseignements commerci aux ssss
UNION SUISSE „CRID!TREFORM "

Ajrence de < 'liaux-de-Fonrin :
Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léapold Robert 27

Renseignements verbaux Représentation des sociétaires
gratuits et i-eiiM*Mguemculs dans les faillites , li quidations ct
écrits délivrés directement par bénéfices d' inventaire H34
les bureaux de la Suisse et de Adresses. KccouvrementU
-_¥»

tlanEBr aU no"lbre d'«nv iion jur idi ques et Contentieux.
""** Relations avec tous las pays du

Recouvrements à peu de monde
Trais de créances sur la Suisse Prospectus et indications tutti-
et I Etranger par voie de nom- plémen'taires .sont adresses fraoca
mulions. sur demande.

Etude de Me Paul JACOT , notaire, à Sonvilier

VENTE ïïmi MAISON
pour sorti r de l'indi viaiaii

Mpi iMïvfidï 29 mal crt , dès 8 h. du soir, MM. Char-
les ,1 Ul LL A ttI> el Roger QUIiVCHE. à Sonvilier,
exposeront en venle publ ique  el volontaire et pour sortir
de l' in ' l ivisiou , la maison avec dépendances qu 'ils possèdent
au village >ie Sonvilier , à la rue du Coq ; d' une contenance
de 8 ares 96 ca., et d' une estimation cadastrale de fr. 16800.
Celte propr iété , en bon état d' entretien et située, favorable-
ment près de ia Gare , sera vendue sous rie bonnes condi-
tions à l'Hôtel de la Crosse de Bâle, à Sonvilier.

Sonviher , 23 mai 1918 P 3620 J 11630
Par commission ¦ Panl .ÏACOT, not.

à vendre
¦*¦ l mm»

A vendre , de gré à gré, un atelier de décolletages en
p leine activité et prospérité , comprenant 12 machin as , com-
plètemen t oulillées , et Contrats à exécuter. Condi-
tions très favorables. — Pour tous rense ignements ,
s'adresser par écrit à l'Elude Jaquet & Thiébaud , no-
taires , Place Neuve 12 11221

E S  
S f ï fj emp êche les retours de f lamme , active la

l l l  ; f H |j cuisson et procure une économie de
M »p ^Ba* *S_¥ 30 0/o Kssay<-z- ]e , vous en serez satis-

fait 1 Demandez prospectus ou vnypz l' ap-
Prix. fr 1.— para j ! a„ magasin CH. BAEHLER.

installateur , seul dépositaire en ville. - Représentant Général pour
la Suisse - Bureau techni que I X X C J  MOSER . Lausanne.

anwin vrxitmi i¦ 1—im—wmm m̂mw^^^mmmmmwam—m— œi m̂mm^^^^^^mÊnm.^^ m̂miisMml

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MACHINES
à la rue Alexis-Marie Piaget 67A .

Le Lund i  27 Mai 1913 , i2h.  après raidi , l'Office des
Fail l i tes , procédera a la vente au x  enchères publiques toutes
les mach nés d* l 'Usine M A IL L Y S .  A., se comp osant de:

10 tours de reprise , 3 machines  à tarauder , 2 machines
à percer. 2 lapidaires . 1 tour de mécanicien , 1 tour à polir ,
I fraiseuse à 2 arbres , 1 fo rge portative, 2 transmissi ons ,
poulies , renvois et courroie s, pompe avec tuyamerie , 16 m.
d'établis, recouverts en zinc avec pieds en fonie. moteur 5
HP., et un loi d' out i ls  divers. La vente aura  lieu au comptant.

La Chaus-de-Fontts , le 21 Mai 1918
Office des Faillites ,

H 379 Le Préposé , À. CHOPARD.

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOl n ROBERT , 46 TELÈPHONE 14 0!

T R A V A U X  MOOFRNFS OENTiERS GARANTIES

et P 22093-C

oour petitf pièces soignées, seraient engagés par la Maison

Fan! Oifisbeim S. 1 in Un Pan 3 lis
LA CHAUX-DE-FONDS
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m : LA LECTURE DES FAMILLES
<P l . H I . ' 

' t i ' i

Malheureusement qui avez lu cette lettre et qui
êtes venue à mon rendez-vous... Je n'en ai rien
(fit à ce «nansieuir ; j e lui ai laissé croire que c'est
$L Pérès que j'avais vu , ainsi que c'était coaive-
tnt. Mais voilà que ces j ours-ci, il lit dans un j our-
S—\ que Me Pérès est allé plaider un grand pro-
cès è Alger, et naturellement ii a compri s que ce
n'est pas à lt» que j'ai eu; affaire dit moment qu 'il
«t'était prçs à Pari»... Alors voilà mon.1 bonhomme
itaieux. -il m'a accusé de lui avoir monté le coup.
Il mfa. traité comme un idiot... li m'a dit que j e
rtïe suis laissé router bêtement parce que j'ai été
étriouî en ayant affaire à une j olie femme.
' A ces mots, Simone, \ qui était demeurée de-

ijoutë jusque là, s'effondra sur* le fauteuil qui se
ÉWUiVait derrière elle.

L'fîifortun ée avait compris le sens ignoble *des
sarcles de ce gratta et à l'ignominie nouv elle
oni'eies M* infligeaiit , se mêlait un sentiment de
révolte impuissante quê te terrassait.

' ËSe n 'eut qu 'un cri d'indignation et d'écœure-
meai.
'¦!' - Oh !...; 6t elfe serait demeurée inerte devamt le misé-
rable si elle n 'avai t été tenue palpit ante par l'é-
pouvante du danger 'qu 'elle entrevoyait.

— C'est comme j e vous le dis !... — fit Anto-
ttin. — l'aurais voulu que vous l'entendiez !...
Vingt mille francs, qu 'il m 'a dit. Parbleu ! Je
Comprends maintenant ce qui s'est passé !..
J'aurais initie fois mieux fait de traiter mon af-
iejËte moi-même, au lieu de m'en rapporter sotte-
ment à vous !... Moi qui croyais que c'était M.
Pérès lui-même que vous aviez vu !... Ça ne m'é-
fejnne pas que vous n 'ayez obtenu çpue ça... C'est
cent mille francs, au bas mot, que je me serais
fait fort .(Fofoteniï, si j 'y avais été moi-même,
cm M; Pérès aurait compris que ça; vau t ça et il
ifaurait pas marchandé un instant, du moment
<su'îl a les moyens de payer L.

« Oui, Madame, voilà ce qu'il m'a dit... Il est
Renseigné, allez !... Je vous parie qu 'il sait à mille
francs près à combien se monte la for tune de
Me Pérès... Et alors c'est à moi qu 'il s'en#>rend
maintenant, parce qu 'il m'accuse de m'être laissé
Eblouir par vous et d'avoir passé par où vous
avê  voulu... .Voilà !... » .

Simone s'était im peu ressaisie, malgré son ef-
farement. .

— L'acte de cet homme est abominable ! —
protesta-t-elle. — 11 est parvenu , en s'appropriant
«tes documents, à se rendre maîtr e de l'honneur
min homme et à l'exploiter effrontément... C'est
«n crime !,.'.. C'est un chantage ignoble !..
, — Ah ! pour sûr alors !... —- confirma Antonin
awee l'indignation la mieux j ouée. — Ça m'a1 ré-
(*oJté. et j e ne l'ai pas mâché pour le lui dire !...
. _ Que prétend donc encore cet homme au-
àtmtf hiti?

— C'est là le danger dont j'ai voulu vous pré-
venir, et c'est pour cela que j e me tourmentais
tant de ne pas avoi r de vos nouvelles après vous
avoir écrit. Maintenant que cet homme-là sait
que votre mari est à Paris , U vaut aller le trou-
ver, ct s'il n'y est pas déj à allé, c'est à moi que
M. Pérès le doit;

— Il veut...
— Oui, et il ira, c'est sûr !... « Soit chez lui ,

soit an Palais, j e m'arrangerai bien pour le voir»,
qu'il m 'a dit.

— Cependan t avec ce qu 'il a reçu.
— Que voulez-vous ? 11 dit que ça vaut dix fois

plus !... Et puis j e vais vous dire une chose ; il est
en ce moment dans une passe de guigne comme
j amais ça ne lui est arrivé. Il perd tout ce qu'il
veut... Les vingt mille francs , û y a belle firrette
qu 'ils sont ratisses... Même ça m'a fait plaisir
quand j e lui ai vu; perdre toute cette beBe galet-
te, car j e me disais : « C'est bien fait !... Le
proverbe qui d*t que bien mal acquis ne profite
pas est bien vrai !... » Seulement, il aurait peut-
être mieux valu tout d'e même pour vous, qu'il
soit en veine.

(Lai théorie actuelle d'Anltonin sur le caractère
dit prétendu j oueur de cercle était exactement
le contraire de celle qu 'il avait exposée précé-
demment ; mais ê ne se souciait guère des con-
tradictions.

Si Mme Pérès l'avait remarqué, i m'aurait pas
été embarrassé pour justifier son raisonnement
.niouveae.

— Enfin, bref, j'ai eu la chance dte réussit» à te
faire patienter, en lui promettant de voir cette
fois M. Pérès on personne, — compléta le maî-
tre- chantera:. — Et c'est oe qu'il croit que je -suis
en train, de faire.. .

— Que petit, ce miseraîble autourd'b'ui' comlfrc
mon mari ?... dit alors Mme Pérès qu* voulait
discuter. . — H n 'a phis aucune preuve du fait
dont il s'est emparé pour le faire chanter.

— Ça, je le lui ai dit aussi.
— Alors sur quoi se baserait-il ?
— Oh ! il a des argumente à défaut die preu-

ves !...
. .. -.— Croit-il que Me Pérès se laisserait faire ?...
I! protesterait énergiquement contre cette mons-
trueuse accusation, à laquelle personnie ne croâ*-
rait dii reste, lt nierait tout imperturbablement et
avec la dernière énergie, et bien que ce soit men-
tir , je l'approuverais de toutes mes forces, car
il fa ut bien se servir de toutes les amies, même
de celles que fa loyauté . pourrait réprouver ,
quand on a à se; défendre contr e un gredlki de
cette espèce !...

Simone s'exaltait dans son wdiiignalwm
— M. Pérès n'hésiterait pas; un instant, pour-

suivit-eHe avec force, et il ferait immédiatemeii't
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arrêter 1 auteur de ce chantage ;riminei , qui pas-
serait certaiiirement au moins pour un fou, car
eHe paraîtrait monstrueuse et insensée cette ac-
cusation portée contre un homme aussi ttouora-
bfement connu , aussi estimé et dans une situa-
tion aussi brillant e que lui !...

— C'est vrai !... Mais ÏÏ y aurait quand même
un scandale épouvantable. — obj ecta ie maitre-
x_ auteur.—¦ Un scandale tiui rejaillirait sur ce misérable
et dont il serait victime, car s'il n'était pas con-
damné, ii serait entériné pour ie restant de sa
vie dans un hospice de fous... M. Pérès est puis-
sant, croyez-le !...

'— Oh ! ça ne fait rhsf.d'avoir le bras long !...
ripos^ft le . cynique grediii . On a vu des ministres
et même des gen s plus haut placés qui ont été
condamnés comme de simples particuliers le j our
où- on leur a prouvé qu 'ils avaient barboté, pré-
•- a ri que ou autre chose... Lorsque l'opinion publi-
que est saisie, il fau t bien qu'on lui donne satis-
faction !...

« Dans ce que j e vous dis là, si'empressa d'at-
téaîuer hypocritement Antonio-, ce n 'est pas moi
qui parie... C'est cet homme4à que me l'a dit
mot pour mot. car il a tout .prévu, vous pouvez
le croire... Et moi, ie vous le dis, c'est parce que
j e sens que c'est mon devoir ; c'est parce que
j e veuj c que vous n'ignoriez rien de ses proj ets
e* que vous puissiez vous mettre en garde.

— Pour accuser quelqu'un., 9 faut produire des
preuves ! — persista encore Simone.

— Le bonhomme est die première force... Iî a
tout prélvu... Il se doute bien que M. Pérès ne se
teissera pas faire s ans regimber et il s'attend bien
à ce que sa première idée soit de te faire coffrer
ou dié le faire passer pour fou... Aussi'i est ré-
solu à ne pas se montrer avant d'avoir pris tou-
tes ses précautions; afin d'être sûr que j 'affa ire
ne puisse être étouffée. .

— Que veut-il donc faire ?...
' — U veut écrire daims un*, j ournal... Il veut sai-
sir avant tout l'opinion publique.

— Un j ournal !... — fit Simone. — Oui, je sais
qu*iî y a des j ournaux prêts à toutes les* beso-
gnes... Mais, que dàra-t-i ?

— Il dira la vérît&- ;Il : fera* un article dans
lequel* il .racontera saints' nommer personne, sauf
te père Barâtre. le suicide mystérieux de la rue
Ramèy...

« Oui. c'est là ïe titre qu 'il veut donner à Ta
chose, — accentuai An'toniii *en voyant îe trouble
qui s'emparait à nouveau de sa victime. — Il
intitulera ça : « Une vieille affaire. Le suicidte
mystérieux de la rue Ramey ».

— Alors, ce* n'est pas pour extorquer die l'ar-
gent à M. Pérès que cet homme agira ainsi, dis-

cuta Simone. C'est donc une vengeance qu 'il
poursuit ?

—- Pour ça non... Cet homme-là nie connaît ple-
ine pas M. Pérès., il ne peut rien avoir contre lin.

—Je ne comprends pas... S'il l'accuse publi-
quement pourtant *.

— Il ne fera pas paraître l'article avant d'avoir
vu M. Pérès et de savoir ce qu'il' compte . f air e...
Il lui eniverra le numéro du jour nal tout imprime...
Un nouveau journal : « Le Vampire », organe de
défense des victimes trépassées, vengeur des
injustices commises contre ceux qui ne surit plus
de ce monde... C'est un chic programme ça, du
défendre ceux qui rie sont plus là pour crier ven-
geance. ' ' J« 11 est. probable,, ---' reprit Antonin après m*
pause habilement -ca l culée , — que cet article kî4
de l'effet sur M. Pérès.. .

« Comme il ne sera pas n oiiimc daiis le réel,
de la mort de l'homme unitaires ; de la rue Ra-
mey, il ue pourra pas dire que-c 'est un chantage ;
ce serait se dénoncer lui-même. « Alors -, dans
une lettre bien tournée qui accompagnera l'en-
voi du premier numéro du « -Vampire ». oir dira
à M. Pérès.qu 'on s'adresse à lui vu ' sa*"haute
compétence eu matière j udiciaire ri ' qu 'ayant
l'intention de lui confier le procès à plaider; on
lui demande s'il n 'a rien à u .inultr  ou à modifier
dans cet article.... Voilà tout...

-r- Quel procès ,?... — demanda Sàrçone pante-
lante , "' H.'-- Un procès fait par un héritier du père Ba-
râtre c;'..e cet homme-là a découvert et qui seportera partie civile i>our demander l'ouverture
d'une enquête relative à-la mort de son. parent
qu 'il prétendra avoir été assassin é par un de,ses
clients et j eté ensuite par !?. fenêtre , ce qui a fait
croire au suicide.

— C'est épouvantabl e . ...
—.Vous voyez qu 'il n 'y a. pas besoin de preu-

ves L. ;it A ntonin qui triomphait. !! est malin,
allez ! cet homme là !... ' [) n 'a p- *s besoin de pa«-piers, et c'est pour cela qu 'il s'en est défait si,fa-cilement.. Il sait bieh qu 'en faisant l'autopsie
du père Barâtre . dont le parent en question és-mandera l'exhumation , le médecin-légiste arrive-ra r découvrir les causes réelles de la mort , t>uî$t.que celui qui l'a étranglé, y est allé avec tau; rî©force que les yertèbres'du cou ont été brisées.

« Et puis il y a les poumonis. Lès médecins defa Morgue savent bien reconnaître , même quandi ty  a longtemps que c'est arrivé, que !a mortest due à la suffocation... II. paraît que ça ' issadies traces auxquelles on ne peut se tromper.
« Ce n'est pas tout ça, — poursuivit encore femaître-ohauiiteur, exploitant Ta terreur qne rej e-tait le visage de l'infortunée. — Il paraît que cet
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Couturières
Mesdemoiselles M a G. Walter, anciennes éiùvos de l'Ecole
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