
£*o/f enslve de Champagne
A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fon ds, le 30 mai.
Une fois de plus , le monde vit dans l' attente de

graves événements. Mettant en œuvre tous les
moyens que la défection russe a mis à sa dispo-
sition, l'état-maj or allemand a déchaîné une nou-
velle offensive entre Soissons et Reims. Il cher-
che à obtenir à tout prix une décision au cours
de cette année, car 'il sait bien que si l 'hiver ar -
rive avant la victoire allemande , l'effort améri-
cain se fera sentir dès l'an» prochain d'une ma-
nière décisive. Toute la tacti que des Alliés con -
siste à gagner du temps, à ne pas se laisser rom-
pre, puis battre en détail par les armées impéria-
les. L'intérêt des Allemands consiste au contraire
à finir la guerre le plus tôt possible, et coûte que
coûte. C'est pourquoi il faut s'attendre à ce que
la campagne de 1918 — qui a débuté ,*>ar de for-
midables batailles — soi t extrêmement dure.

11 est sup erflu de discuter la questi on de savoir
si l' offensive sur l'Aisne devait être dès le début ,
dans l' esprit du commandement germanique , une
opéra tion principale, ou si elle ne devait être
qu 'une diversion destinée à obliger le comman-
dement allié à fixer ses réserves sur un point
donné, avant de déclencher une nouvelle attaque
en Flandre ou en Picardie. 11 est certai n que les
Allemands ont obtenu , en faisan t tomber la ligne
de défense du Chemin-des-Dames et en rej etant
les Alliés derrière l'Aisn e, un succès qu 'ils ont
aussitôt exploité en faisan t avancer leurs propres
réserves. Dès lundi soir, les Allemands ont en-
gagé des forces considérables , dix fois supérieu-
res à celles des Alliés, et ils ont agi comme si
l'offensive avait été considérée, dès le début ,
comme une opération principale.

L'enj eu est du reste sérieux. En pénétrant
comme un coin dans les lignes franco-britanni-
ques et en marchant d ans la direction de l'Ourc q
et de la Marne , les Allemands pourraient ame-
ner, sinon une rupture du dispositif allie , du
moins une situation grave, qui gênerait d' autant
plus le haut commandement franco-brit annique
qu 'il aurait à se préoccuper une fois de plus de
la menace directe sur Paris. Mais nous n 'en som -
mes pas là. Les réserves alliées sont déj à entrées
en ligne et le poids de leur intervention s'est fait
sentir sur les deux ailes de l' attaque allemande.
Il est permis d'espérer que la situation ne tar-
dera pas à être rétabl ie. Les Allemands n 'en au-
ront pas moins remporté un succès appréciable.
car la perte du Chemin-des-Dames et des têtes
de pont de l'Aisne enlève aux Français un pré-
cieux avantage. Us avaient là une position qui
leur permettait de prendre l'offensive dans des
condition s avantageuses et d'inquiéter les Alle-
mands , dans leur marche sur Amiens ou sur
Compiègne. en menaçan t leurs derrières du côté
de Laon. Les Alleman ds se sentiront désormais
beaucoup plus en sûreté pour mener leurs opé-
rations du Nord et du Nord-Est.

Tous les peuples., tous les hommes qui ont en-
core le sens de la liberté et de l'honneur aiten-
drowt avec émotion le résultat de cette lutte nou-
vel'lie. H y Va du triomphe de tous les princi-
pes, de toutes les idées, de tous les sentiments
grâce auxquels la vie vaut encore la peine d'ê-
tre vécue, pour quicon que entrevoit dans l'ave-
nir autre chose qne le triomphe de la lutte orga-
nisée. Nous avons la ferme confiance que cette
fois encore — en dépit des prophètes de mal-
heur, qui soudain apparaissen t, -en foule , comme
par hasard, dès la veille de chaque offensive al-
lemande — les soldats de l'Entente réussiront à
empêcher la vague noir e de passer. Ceux dc la
Marn e, de l'Yser , de Verdu n et de Picardie ont
vu depuis quarante-six mois bien d'autres épreu-
ves, A l'heure des durs combats, ils peuvent être
sûrs qu 'ils ont avec eux, 'lion seulement l'âme
de fa France , de l'Angleterre , de F Amérique, de
tous les peuples démocratiques, mais aussi les
cœurs de tous les braves gens qui se rendent
compte de la gravité de la minute présente.

Sans la trahison russe — qui s'avère de plus
en plus infâme à mesure qu 'on la connaît mieux
et qu 'on peut en peser 'toutes les conséquences —
îa guerre serait peut êtr e terminée. Les Alih'és
auron t encore à subir des mois d'épreuves re-
doutables. Ils s'en rendent compte. Au moment
où nous sommes, les mouvemen ts de flux et de
refl ux qui se démènent sur le front comptent peu.
Malgré ses succès locaux , l'Empire aura subi
uue défaite irrém édiable si ses généraux ne réus-
sissent pas à emporter la décision au cours de
fa campagn e de 1918. C'est parce qu 'il s'en rend
compte que le haut commandeme>n.t impérial en-
voie les hommes et ta mort sans *»e soucier des
pertes subies. « 11 faut vaincre cette année —
avouait l'anime j our un Allemand qui occupe une
certaine situati on à Berne — sinon l'on, verra
se justifier la parole de l'auteur de « J'accuse » :
« L'Allemagne aura vaincu... j usqu 'à ta mort!»

F.-H. CATTIN.

6° Economies réalisées. — Rien que suf le prix
du matériel de guerre acheté de novembre à mai,
les économies réalisées représentent un mini-
mum de 260 millions de francs.

D'autr e part, malgré l'énorme développement
des questions traitées et une augmentation consi-
dérable de mon personnel qui a triplé en un an,
entraînant une augmentation de dépenses, l'ad-
ministration du haut commissariat se solde, pour
les services d'achat, par une économie de un mil-
lion de francs par mois sur les fr ais de gestion.

Ce résultat a été obtenu, avec le concours des
autorités fédérales, par l'extension du contrôle
direct et la suppression des intermédiaires.

Actuellement, nos dépenses de gestion repré-
sentent , par rapport aux dépenses d'achat, cinq
huitièmes de 1 % ; par rapport au tonnage trans-
porté, cinquante centimes par cent kilos.

Ce que les chiffres ne disent pas, c'est la' gran-
de tendresse de cette grande démocratie pour la
démocratie française.
En novembre dernier, j 'aï dit, en revenant en
France : « Confiance absolue. *> Auj ourd'hui j 'ap-
porte, sans commentaires, des résultats.

L'-USs^fseasLiS f̂palgi©
pendant la guerre

Du « Journal des Débats » :
Quo sont devenus, depuis le début de la guerre, nos,

infortunés compatriotes du pays annexé par l'ampiro
allemand en 1871 ? Les nouvelles particulières man-
quent complètement. A Nancy, aucune famille ne
peut apprendre quoi que co soit de ses parents dc
Metz ; à Saint-Dié, on est pareillement privé de
renseignements pour Schlestadt, à Remiremont et à
Epinal pour Colmar et Mulhouse. Même à Bâle, on
ne sait rien. Des Balais qui avaient l'hahitude do
s'approvisionner, pour lo vin , à Guebwiller, Ejruis.-
hoim, Riheauville, Riquewihr, ont renoncé à leurs
voyages d'affaires, à cause des difficultés à rentrée
en Alsace-Lorraine et à la sortie ; ils étaient fouillés
par les fonctionnaires allemands avec une minutie
que la pudeur nous empêche de décrire. Au début
ils se renseignaient sur nos familles, et nous infor-
maient ensuite de Suisse. Maintenait, plus rien.

Ce que nous connaissons, c'est la situation géné-
rale. Elle est lamentable. On peut se documenter ai-
sément, grâce à un volume in-8 de 240 pages qne
vient de publier M. Florent-Matter, directeur de
t'* Alsacien-Lorrain » de Paris : « L'Alsace-Lorraine
pendant la guerre ». L'auteur s'est proposé, après
l'affirmation du comte Hertling que TAlsace-Lor-
vaino est un pays allemand, de montrer, non par
l'évocation du passé et des déclarations sentimenta-
les, mais par des faits, que les Allemands avouent
eux-mêmes la fidélité à la patrie française des
habitants de la contrée arrachée à la France par le
traité de Francfort, après un demi-siècle de domina-
tion allemande.

M. Florent-Matter nous décrit dans un chapitre
de 30 pages : l' < Alsace-Lorraine sous le joug alle-
mand », grâee aux documents offici els puisés aux
sources les plus sûres, dont il publie lo texte inté-
gral, et à des documents privés et inédits, le pays
annexé pendan t la guerre. C'est le cœur serré qu'un
citoyen français lit ce chapitre. Partout, de Thion-
ville à Huningue, règne uno oppression odieuse.
Nous n 'entrerons dans aucun détail. Nous nous con-
tenterons de citer l'opinion d'un haut fonctionnaire
de l'Eglise luthérienne bavaroise, M. Hermann Bcz-
zel : * A Metz , le cœur ot la vie, les goûts et les
sympath ies des vieux habitants sont tournés vers la
France. Les liens tissés par trois siècles sont si puis-
sants que quarante ans d'occupation n'ont pu les
rompre. L'Allemagne a conquis, mais elle n'a pas ga-
gné les cœurs. Uno semaine à travers l'Alsace et
la Lorraine m'a appris, à ma vive, douleur, que
si on a reconnu les bienfaits de la culture alle-
mande, surtout les avantages des lois sur l'assis-
tance publique , on y reste cependant Français de
cœur. »

Nulle part, l'Allemagne n'a procédé aussi dure-
ment qu 'en Alsnee-Lorraino à la levée des soldats
et aux réquisitions . Un vrai régime de terreur rem-
plit les prisons ; tous les hommes do 17 à 55 ans,
même les chétifs et les malades, ont été incorporés ,
les habitants qui ont dépassé l'âge do la mobili-
sation ont été requis et soumis aux travaux les plus
pénibles ; des vieillards cassent' des pierres sur les
routes. Les forêts sont abattues, les étables vidées :
même les églises sont pillées, les cloches brisées ct
envoyées à la fonte.

M. Florent-Matter consacre un chapitre do 40 pa-
ges à Y* Entrée des troupes françaises en Alsace-
Lorraine ¦'¦ et un autre de trente pages aux « Alsa-
ciens-Lorrains sous les armes pendant la guerre ».qui n'offrent pas moins d'intérêt. Et enfin , il publie
une liste : des indigènes condamnés pour haute tra-
hison , pour aide à la désertion , pour délit de ger-
manophobie, pour désertion. La listo alphabétique
des déserteurs occupe 20 pages.

Deux listes qui terminent l'ouvrage méritent sur-
tout d'être consultées ; elles concernent ,1ns Alsa-
ciens-Lorrains qui ont" été déchus de la nationalité
allemande parce qu 'ils n'ont pas répondu à l'ordre
da rentrer en Allemagne. Le dictateur n'a pris ces
mesures que pour s'emparer do la fortune des dé-
chus. 5,3*28 sont des citoyen s mobilisables ; 1,186 hom-
mes et femmes ont dépassé l'âge de la mobilisation.
L'au torité n'a ou aucun égard pour la vieillesse. Ontrouve, parmi les 1,186, plusieurs hommes nés en
1839. 1840, 1841, des dames âgées, nées en 1844 et 1845.
On y voit des noms très connus ; nous ne citeronsquo le docteur Jules Beeokel , l'éminent chirurgien
de Strasbourg, Mlle Kœberlé, fillo du célèbre nva-
riotomisto. La liste des 1,186 est un vrai martyrologe.

Paul MULLER.
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des Etats-Unis
Un exposé de SB. André Tardieu

M. André Tardieu, haut commissaire de Fran-
ce, aux Etats-Unis, dont l'activité a été si fécon-
de et si appréciée des deux côtés de l'Atlanti-
que , est arrivé à Paris. Voici les déclarations
qu 'il a faites à l'agence Havas touchant l'im-
portance de la coopération américaine :

Trois problèmes capitaux sont maintenant ré-
solus :

Le problème du nombre ;
Le problème du transport ;
Le problème de l'emploi
1° Le nombre. — Les effectifs totaux de l'ar-

mée américaine se monteront au ler juin à plus
de 2 millions d'hommes. Un nouvel appel d'un
million suivra immédiatement. Le président au-
ra pouvoir pour fi xer, d'après les besoins seuls.
les appels ultérieurs.

2° Le transp ort. — Sur îes bateaux américains
et ang 'ais (et aussi, pour une part beaucoup plus
modeste, sur bateaux français et italiens), te
transp ort de cette armée est assuré à un taux
qui permet d'affirmer :

c i)  Qu 'avant le milieu de l'été le nombre des
troupes américaines actuellement en Europe —
chiffre publié , il y a trois semaines, par le se-
crétaire de la guerre américain — sera doublé:

b) Qu 'avant la fin de l'année, il sera triplé.
En d'autres termes, nous transportons main-

tenant en un mois ce qu 'au début de l'année
nous aurions transporté en cinq mois. Et notre
capacité de transport d'Amérique en France dé-
passe sensiblement celle du transpor t des trou-
pes allemandes du front russe au front français
dans sa période la plus active.

3° L 'emp loi. — L'emploi immédiat des élé -
ments combattants, au fur et à mesure de leur
arrivée, est, resté,'par les récents arrangemer^?
sur l'embrigadement , qui. tout en répondant
aux nécessités du moment, préparent, par un en-
traînement progressif, la, constitution des gran-
des unités de* l' armée américaine sous le com-
mandement du général Pershing.

Voilà les trois résultats capitaux des deux
derniers mois. Joignez-y l'unité de comman-
dement, vous jugerez de la façon dont les Etats-
Unis ont compris la dernière bataille.

Finances, Industrie , Marine
En même temps, l'effort commencé en 1917

pour la création et l'organisation de la puis-
sance de guerre américaine a été revisé et inten-
sifié. Je me bornerai à citer quel ques chif-
fres :

1° L'eff ort  f inancier. — Les impôts intérieurs
ont été quintuplés. Trente pour cent environ du
total des dépenses sont demandés à l'impôt.
L'impôt sur le revenu est passé de 2 % à 4 % à la
base, la surtaxe allant j usqu'à 64 % au lieu de
13%. -

Le total des emprunts est de 63 milliard s de
francs. L'appel fait chaque quinzaine au oublie
en bons à courts termes est de 3 milliards de
francs.

Les autorisations de dépenses accordées par
le Congrès pour 1918 atteignent 192 milliards de
francs.

Les prêts aux Alliés à la date du 1" mai dé-
passent 30 milliards de francs.

2° L'eff ort  de restrictions. — Cet effort a été
rigpureux. Par suite de la médiocrité delà der-
nière récolte, de la crise des chemins de ier (qui
a obligé le gouvernement à prendre la direction
srénérale des réseaux) et de la rigueur excep-
tionnelle de l'hiver , la situation en j anvier était
alarmante ; car le surplus exportable de céréales
ne se montai t qu 'à 130,000 tonnes.

Grâce aux restrictions volontaires et réglemen-
taires, ce surplus exportab le a été porté à 3 mil-
lions 120,000 tonnes et la soudure a été assurée
pour les alliés d'Europe.

D'autre part, les ensemencements accusent
pour la prochaine récolte une augmentation de
9 % pour le blé. de 25 % pour le seigle et de 4 %
pour l'avoine.

3° L 'ef f or t  de production industrielle. — La
production des matières essentielles aux fabri-
cations de guerre a été puissamment développée.

L'acier à obus passera de 2,200.000 tonnes en.
1916 à 4.500,000 tonnes eu 1918 : les tôles d'a-
cier de 4.000.000 de tonnes en 1916 à 5,000.000
en 1918 : l'acide sulfurique de 6,400.000 tonn es à
9.600.000 tonnes ; le benzol et le toluol de 36
millions de gallons à 60.000.000.

Le personnel des fabrications de guerre améri-
caines, qui comptait, en 1917, 97 officiers, avec
79 millions de francs de crédits, comportait, et,
avril 1918, 5.000 officiers, avec un budget de 23
milliards de francs. .

L'effor-t militaire
et économique

La fabrication des armes portatives sera stabi-
lisée dans qu elques semaines à raison de 200
mille fusils , 18,000 fusils mitrailleurs et mitrail-
leuses par mois.

M. Tardieu parle ensuite de l'intense effort
d'e fabrication des Etats-Unis en matière d'avia-
tion, mais à ce suj et il convient de 'se montrer
discret.

4° L 'ef f or t  sur mer. — La flotte de transports
américaine représente actu ellement 4,375,000
tonnes, dont 3,854,000 sont ou propriété du gou-
vernement ou tonnage .réquisitionné.

La flotte de bateaux-oitemes pour l'essence et
le pétrole a été portée, en trois ans, ie 400,000
tonnes à 1,200,000 tonnes.

Les Etats-Unis avaient construit en 1914 133
mille tonnes de bateaux et 190,000 tonnes en
1916. Dans les quatre premiers mois de 1918, les
mises en service de bateaux neufs ont été de
500,000 tonnes.

De juin à octobre proch ain, les mises en ser-
vice seront de 1.715,000 tonn es, 'les lancements
de 2,250,000 tonm.es.

Les chantiers travaillent présentement en sé-
rie, chacun ne produisant qu'un type sur un pro-
gramme de 8 mêlions de tonnes, qui va être por-
té à 12 millions.

Le personnel est passé de 25,000 ouvriers à
170,000 et dépassera 300,000 en fin d'année.

5° L'eff ort  d organisation. — Tout le gouver-
nement s'organise chaque j our plus fortement
pour la guerre. La oonce'n.tration des services pu-
blics se réalise avec méthode.

De grand s, chefs d'industrie ou d'affaires.,
éprouvés par une longue carrière — Baruch ,
Hurey, Ryan . Schwab, Stettinus, Mac Cormick
— apportent, à la tête des principaux organes
de production , le concours de leur expérience
aux membres du Cabinet.

Dans Tordre militaire, le rôle de nos officiers
et de leurs camarades anglais s'est élargi. Ils
participent maintenant à l'instruction des élèves
officiers de réserve, des officiens subalternies,
des officiers supérieurs et d'état-major, de Far-
til'lerîe de campagne et de l'artillerie lourde, de
l'infanterie de marine et de .i'ayiationi — en un
mot à la formation de tous les éléments, troupes
et , cadres sans distinction.

Grâce à la liaison établie entre le général Pers-
hing et l'es services militaires du haut commis-
sariat , le programme d'instruction en Amérique
et en France est complètement coordonné.

Les Etats-Unis et ia France
J'ai montré ce que l'Amérique fait pottr s'ar-

mer. Je désire résumer en quelques mots ce
qu 'elle a fait pour nous aider.

1° Transp orts d 'Amérique en France. — Un
chiffre vous dira l'importan;ce de ces transports :
plus de 4 miiïons de tonnes en douze mois, dont
*̂ éréales, 1,228,000 tonnes ; aciers d'artillerie.
804.000 tonnes ; pétrole et essence, 650,000
tonnes : matériel de transport, 248.000 tonnes.

Le progrès a été constant : 300,000 tonnes en
décembre ; 380,000 tonnes en mars; 535,000
tonnes en avril.

Dans la bataille actuelle, vous savez ce iu'a
été l'activité de notre aviation et celle de nos
camions pour les transports de troupes. Pour ce-
la, il fallait de l'essence ; de décembre au dé-
but de mars , j'ai pu, grâce au concours améri-
cain , expédier en. France 207.000 tonnes : l'es-
sence est arrivée à temps pour la bataille.

2° Finances. — Ici un seul chiffre : de mai
1917 à avril 1918. les Etats-Unis nous ont prêté
9 milliards de francs.

3° Ravitaillement. — J'ai dit comment les
Américains nous ont donné la certitude, par les
restrictions qu 'ils se sont imposées, de réaliser
la soudure.

Je veux rappeler un fait encore : le 29 mars,
au plus fort de la bataille, le gouvernement me
faisait part d'un besoin urgent de 30,000 tonnes
de denrées alimentaires immédiatement disponi-
bles pour la consommation. Je n'avais ni assez
de stocks, ni assez de bateau x pour répondre à
cet appel. Le 3 avril , grâce au concours immé-
diat des Américains et des Anglais, j e câblais
cependant qu 'avant le 12 avril 35,000 tonnes se-
raient embarquées.

4° Matériel de guerre. — Pour le matériel de
guerre , tous nos besoins sont couverts jusqu 'à la
fin de l'année, parfoi s même au-delà — et ce en
dépit d'importantes augmentations de livraisons
demandées pour certains articles par le gouver-
nement français

5° Tonnage. — Une importante aide en ton-
nage a été la conséquence de nos négociations
avec le Shipping Board. 62,200 tonnes sous pa-
villon français. 298,000 tonnes sous pavillon amé-
ricain ont été mises sous notre contrôle.

En outre, le gouvernement fédéral , en me don-
nan t le contrôle de tous les chargements à desti-
nation de la France, m'a permis d'augmenter
sensiblement notre puissance utile de transport.
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PAR

Pierre de COULEVA1N

— N'importe, j'ai eu ma petite satisfaction. Et
tout Le monde saura demain de quel parti nous
sommes.

— Oui, mais rappelez-vous not re  proverbe :
« Chi va piano va sano ! »

Pendant le reste de la soirée , Dora chercha
en vain: à rencontrer le regard de son mari.
Malgré sa bravour e naturelle , elle ne laissai t
•pas que de redouter le moment où il lui faudrait
affronter ses reproches. A mesure que les grou-
pes de ses hôtes s'éclaircissaient. son appré-
hension augmentait. Lorsque vers une heure dit
matin tout le monde fut parti , elie donna ses
derniers ordres et alla rej oindre Lelo qui . ce.
soir-là, n'avait 'pas eu besoin de prendre l'air.

En entrant dans le petit salon où il l'attendait .
debout devamit la cheminée, ia physionomie «sau-
vage», comme disent les Anglais, elle eut un
petit rire nerveux ; puis, s'approchant de lui , elle
baissa la tète, croisa ses doigts en-cria-man-tés au-
dessus de son front comme pour se préserver
de quelque projectile :

— Ne me foudroyez pas .' dit-elle.
Elle était si drôle ainsi, que Lelo eut de la

peine à réprimer un sourire.
— J'ai eu tort, ajouta l'a jeune femme en se re-

dressant.
— Ah ! vous me faites la grâce de le recon-

naître !

— Oui , parce que ma conscience me la dit...
un peu fard, c'est vrai. Je me suis laissée- em-
porter par le plaisir de me venger de votre re-
buffade de l'autre soir., et par le désir que j'ai de
vous voir Italien .

— Italien ! — répéta Lelo, en ouvrant tout
grands ses yeux magnifiques. — Et qu 'est-ce que
je suis , s'il vous plaît !

—Romain. Votre famille est romaine ; elle a
une reli gion , et pas de patrie. La patrie, c'est le
drapeau, ce n'est pas l'église.

SaiTt'Anna demeura comme s#si.
— Ell e est forte, celle-là ! balbutia-t-M.
— C'est la vérité. Votre fil s sera Italien , du

reste ; vous ne pouvez pas être dan s un . autr e
camp qiie lui.

Les paupières du comte battirent , il effila ner-
veusement sa moustache. La comtesse reprit :

— Je ne blâme pas les vôtres..:
— Vous êtes bien bonne !
— Je ne les blâme pas, — continiia-t-elle im-

perti'rbablBment , *— parce qu 'ils ne peuvent guè-
re penser a i i i r emen t  qu ' ils ne font ; mais ils cher-
chen t ù . («R» ramener an Vatican ', c'esr ce qui
m'enrage.

— Ce qui vous enrage , c'est de ne pas faire
partie de la cour. Votre ambition n'est pas tant
de me voir maître des cérémonies que de de-
venir dame d'honneur de la reine Vous autres
Américain es, vous êtes insatiables. Un de ces
j ours,' vous allez me demander de prendre ce
titre de prince napolitain qui est dans la famille !

— Non . non. jama's. -le ne suis Ras assez stu-
pide pour vouloir changer ce beau noni lnstori-
que de Saut'Anna contre un nom que personne
n 'aura j amais entendu à Rome. Du reste, une
couronne . fermée m'effrayerait.
'— C'est heureux !... Et maintenant que nous

sommes blancs... blancs ! *-? répéta rageusement
le comte. — vous l' avez proclamé et ic ne vous

démen tirai pas : que cela vous suffise... Mais
tant que ma mère vivra , nous nous en tiendrons
là de nos démonstrations politiques. Je ne veux
ni l'offenser , ni la peiner davantage. Vous con-
sidérez ces égards comme des sentimentalités
méprisable s : ces sentimentalités sont dans mon
caractère latin, je vous prie de les respecter à
l'avenir. Demain, ces satanés j ournaux fer ont de
votre tdîner blanc le suj et de leur .chronique mon-
daine "; les uns me loueront, les autres m'insulte-
ront. Voilà ce que vous aurez gaginé !,

— Je n 'avais pas prévu cette conséquence, fit
Dora confuse, je le regrette».

~ Non, vous n'aviez pas prévu ! S'il y a des
femmes qui pensent , il y en a joliment peu qui
réfléchissent, et , sûrement . vous n'êtes pas de
Celles-là. Vous auriez dû savoir que l'on n 'en
use pas si librement avec les gens et les cho-
ses du Vieux Monde. Rome, qui n'a pas été bâ-
tie en un j our, selon le proverbe , ne saurait cou
plus être démolie en un j our, même par les Amé-
ricaines.

— Après tout . — fit la je une femme avec un
peu d'impatience, — le mal n 'est pas si grand.
Il est toujours homorable d'avoir le courage
de ses opinions.

— Quand cela est nécessaire, oui... niais quand
cela ne sert qu 'à vous attirer des ennuis, c'est
idiot ! ' , .

La comtesse , qui était restée debout , mit ses
bras autour du cou de son mari.

-- Voyons. Lelo, ne croyez-vous pas que vous
m'avez dit assez de choses désagréabl es pour ce
soir ? Vous devez être soulagé

La j eune femme éta it là levant son mari , les
joues colorés, les yeux luisants entre leurs longs
cils, très joli e dans ta toHette .de son corsage.
Sauf Anima détourna son regard poiir échapper
à là séduction, de cette jeunesse'.. et ,de .eètt e élé-
gance ; il essaya même de se dégager de l'étrein-

te, mais elle la resserra, puis, par une inspiration
assez extraord inaire chez cell e qui avait été ma-
demoiselle Carroll.

— Allons voir bébé ! dit-elle.
Et le comte , subitement pacifié ,- la physionomie

détendue par la pensée de son fils , se laissa em-
mener sans résistance.

XXX
L'amour avait donné à la vie de madame

Ronald , aussi bien qu 'à celle de Dora , une an-
tre direction , et les vingt mois écoulés furent
égalemen t pour elle une période de grande acti-
vité.

Son changement de religion avait mis en émoi
toute la société de New-York. La présidente des
« Colonial Dames» abandonnant cette élégante
Eglise épiscopale d'Amérique pour se faire ca-
tholique romain e ! Celait outrageant. On- fut as-
sez iibéral pour ne pas lui retirer ses Honneurs ,
mais sa conversion choquait d'autan t pins qu 'aux
Etats-Unis le catholicisme est.généralement con-
sidéré comme la religion des Irlan dais et des
pauvres. La variété lui est un obstacle formidable.
Le Jour où queiques converties de prem ière clas-
se ie mettront à la mode , il sera bien près d'a-
voir gagné la bataille.

F.n attendant , il semble faire d'assez rapides
progrès. Prendra -t-il définiti v ement raci ne ?
Les croyances sont comme les germes : le sot
où elles tomben t les nourrit  ou les tue. Si le ca-
tholicism e vit aux Etats-Unis , il y aura so..v évo-lution, il s'y développ era comme il s'était déve-loppé dans l'âme de- madame Rona ld . Le ' cer-veau américain sera '¦<* creuser d'où II "sortirapurifié de ses scories. deviendra plus vir i l .etplus sain , nci'ns sens- et moins -uivstmue Uacceptera les découv *.<* de la science commedes révélations , rece t itra les. forces psychéques et naturelles qui hut les miracles. . Y " -'

(A suivre.)

8rt demande *wl,, femp*a-un »urami»v -ÇlUltO pfllir
U' iûc.naf:fi. ''ressaut. 1195;!
K'mi. ;: D bu»- .' <¦ l't l ini'i irti») ' - .
—M — w— — wt . r t i iùi i  . l » K I U .  l u a jin i -
!Y I UUCI j j ,  l(is!«uiBi ]tfi : un
Ciirillit JBf . 'ir . .( l ibres , cuisine
el .|'*}t«i).ii)iiCf. .t'itre ne 1 clia 'ii -
lir«s et cuisiin- ; j si r .ùlt à .volonté,
i-ari . ?;.|>- . .|i- i c . i tH . Krïtree' de s;'i te
IMI  sj Hii 'Bn ii. i:.iuvj>n î r  - Pour
l t *u.s i ;i iinr.|ii r t i i t s . ^ 

Hi i i>' .»».!r w u  »!«*.-
ifasin « A  !a Chaussure Suisse i> ,
nie .i*: la BalaiiC- ¦"'"A la ni i ^ rii H a .f- i esse . a vc-îiUrfc
u n  t i avi l t nn t ' H n p p o r l a l i l e  ot .1
l '»X - 'i >17'?N

r .liamhp d A u>,imt ,lu M: "*'UtiaUlUl tj. cnanuire meublée , a
messieurs de toute ' moralité. —
S'adresser rue de la Charrier»3) .
au 1er (' laj î fi. 117'ifi

r haml i r o  A lrmer SîïïïïuM
lltldlllUl B. riviiblù? a u soleil ,
électricité a MoiiMieur honnête ,
payement d'avance?»— K' i iùresKfcr
a Mme Viikti i ir i .  rue du puits 18

Même ad russe, ou SH recom-
mande  pour journées de lessive»
..i |»V»T .m 'mi/v » ia mars/m ]}7W

l lnamh p » ¦•¦ ""*•*•¦" ';"a '"r"'**V J U t t l l I U l C .  meublée," Payement
d'avance. — S'adr«sser à M. Go-
uai . anrés li h. le soir , rue riu
.Soleil f> . an 'iom élau 'e .

Chambre. A ,0U
^

h"wbornemeublée, au so-
leil, à monsieur sérieux, tra -
vaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz. 43. au 3me
otage, à gauohe.. . 11706

unamflre. A l°»ér. uBe
chambre meu-

blée:, indépendante, à mont*
sieur do toute moralité. S'a-
dresser ruo du Puits 12. au 1er
étage. 11851

Chambre à.fe- J?^1̂ -indépendante, o-
lectrioité. — S'adresser rue de
la Chapelle 13. au 2me étage.

PhaîIlhrP A' .louer de suiteuii euuui e. elj ambr0 meu.
blée, indépendante, à per-
sonne tranquille. — S'adresser
rue du Pare 35,. an 3me étage.

Chambre. *£%£?$£.
à personne honnête. — S'a-
dresser rue du , Puits ' 15, an
1er étatre. à gauche. 11866

Chambre. A -̂  ±,,B„^une enaiBore
meublée, à un où deux , mes-
sieurs. Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Progrès
101-a, au 2me étage. 11870

Chambre. ME»™^ ™,,chambre meu-
blée, à Monsieur de tonte mo-
ralité. — S'adresser rue N u -
iaa-Droz 59, au 2me étage.

Chambre.4S »™Me
belle cliambreï̂ 'meublée. an
soleil : confort "iaoderne . 11901
S'adr. an bnr, de; r«Impartial*>

Pled-à-terre. f ,loue.r p-
le ler juin ,

jolie chambre meublée, bien
située. — EoriiTe sous chiffres
R. S. 11918, au bureau Ue
l'« Impartial ». 11909

fîhamhrP A louer de suiteUHdmilI e ohlimlj rR mtnM6e<
au soleil, à monsieur d'ordre
travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du la Paix 9, au
1er étage. , 11913

Jeune homme *0™™%
]-ension en famille. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au
2me étage, à gane.he. 11903

A la même adresse, à ven-
dre une poussette en osier
(3 roues), en bon état.

Chambre. A ' - »«-«. pour nn
mai. chambre

meublée à Monsieur travail-
lant dehors. 11983
S'ad. au bnr. de l'<Impar t iaK

niiamlirp » 1(iuer à j« xm<s
UUaiHUI C l;ol „li;e hounête.

¦S'adressei* ruo du Nord 5,
au 1er étage. 11936

UMlObrC. ' c'i
'miiî'r ir^trés liitn

meiinlùe . au s«Wl. a Monsieur
de louie  n io i a l i l ù  et travaillant
ôeli ors. Pay i .mei i l  ila**arifi;. —
S ii .ircsser vnv dn Proeré» •"'" . au
•> „ , . l u ... - .-ail . .  ' " W
msmaaBmaaKiiiiwaaEMBBaieBB»
il mm-i mîi ;¦

¦¦«*&*.
. .. .Vlc*tu*:- ,avf,c un . ItijJK Iiieut de

¦2 :i :.f chambre^ . — S'auiesser
ciiez M. Louis C'a lauie , ruf Xu-
U I H -D' -OZ :'.T * l i ' | ,i >i

Chambre et pension , ^él'i';1
stneuse, t rava i l l an t  lieltors . cliui -
c.he une boum; tieasiou et une
cliaiabiH . ai uossuae ensemble.
Payement oaranti . — Offres' écri-
t«« sous i- l i i f f ivs  » H. I-iOMi.

, r . ¦< • .  i - -  . ' i «•• ¦ HTC ' . '- ' in . ;

Ufl iSsm. à acheter u'̂
gnoire pour bains de siège.
S'adr. au bur- de l«lmpartial»

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

VélO ' ®n demande à ache -
*u* tor un vélo pour en-

fant, en bon état. Adresser
offres à M. Louis Liech ti,
fils. 'V.ALANVBON. 11699

On dem. à acheter d ™;
sion, une machine à tailler,
avec grand plateau diviseur
horizontal. — Adresser les of-
fres rue du Chasseron 15, au
2ine étage, à gauche. 11704

VélO ^u demande à acheter
un vélo de dame, en

bon état. — S'adresser à M.
Charles Faivre, rue des En-
vers 62. LE LOCLE. 11H54

OB dem. à acheter d'°£
sion deux tables, de 2 m de
long sur 0,70 de large, avec
pieds en fonte. — S'adresser
à M. Jules Péquignot. Café
National, SA1GNELEG1EE.

11S60

On dem. à acheter *j£
usagé mais en bon état ;. si
possible avec les coi*s. S'a-
dresser à îtf. .Toseî>h Prêtât,
boîtier, LANOENDOBF (So-
lenre). 11879

Oi' -lenMe ^^ff1̂
vélo, ainsi qù'nn potasrer à
bois. — S'adresser ohez M.
Kramer, rne des Buissons 3.

0n-|enail8 £.A°g3S£
pour jeune garçon et nne bi-
cyclette pour homme. — S'a-
dresser rne du Pont 32, au
1er étage. *____ 11905

OH dem. à acheter d'̂j ca-
sion, un piano en bon état.
Paiement comptant. Adresser
offres écrites, sous « chiffres
E. C. 11MS, au bureau de
l't Impartial ». 11648

Réplatear iffifLt
ter. . — Offres écrites, aveo
description et prix, sous chif-
fres K. M. 11211. an bureau
de l -  Impartial ». 11200

A vendre m îen Î ?6T.allemand, âge
de deux aus. Bas prix. S'a-
dresser chez M. W. Diacon,
nie Numa-Droz 129. 11850

Même adresse, on demande
à acheter un potager à gaz
usagé ' mais eii bon état.

Â vendre ?ne b^*e v*1™de souliers jau-
nes No 44, ayant été porté
que 2 heures. — S'adresser
rue des Fleurs 24. au ler
étage, à droite. 11902

fit *»ftri rlro rau le d'eumioi uuA, venore él!lblj p0rU ,i r , (t
tiroir»), um peti t tour du • i . n - i -
aion avec nombreux accès .'n ues ,
une machine à découper le hois.
(montée sur table), une quantité
d'outils et pièces pour mécani-
ciens, burins en "acier rauide
«Bsehler», petit étau etc.. «te." —
S'adresser à M. Chs Sermet , mé-
canicien. Fontaine* (.Val-de-
Ruz-1 11974

ti#Aljnfc A vendre uu vélo en
V tBIWa parfait état. 10SS2
roue tixe. Prix fr. 70 — Pressant.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

0coasi®a l t™ mf z
avec pieds et four , un lit d' en-
fant, une balance à peser l'or , 3
tableaux à l'huile (à Fr. 20.—
pièce), on jeu de Jaquel, tables
en sapin, fer à repasser pour
charbon, 1 plateau ; plus uii lot
de 50 montrés égrenées , pour Kr.
250.—. — S'adresser, le soir, un-
ire 5 ef 7 h. rue de la Chapelle5,
au rez-ne-cbaussée. 11924

Aohiveers. %55r
nons acliBveurs d'échauperuenls,
pour petites et grandes pièces
On sortirai t également des mûw-
vages à domicile. 1I9H
S'adr. ail bnr. de I'clmpartial»

A v atrtfira n 'occasiun uni-.
VOUUi D paire t iarnais

anglais, en parfait état , 1 cuar à
pont à un cheval, I clapier , p lus
des lapins de toutes grosseurs.
— S'adresser à M. Charles Ber-
i*er-Vauclier. rue du Commerce
129. Mfiâ 'i

fînfatlte *-> " orenurun i uu
XUIlttUïtS. o enfants en uen-
sion. Bons soins. — Ecrire sous
chiffres C. U. I1S83, au bureau
de I'IMPAHTIAL. lll tKi *

Chaud-Lait ae cSu%t
soir. --- S'adresser chez M. Ca-
mille Méroz, ruo de la Kocorne
8

^ 
nsua

Finisseuse "̂ X
vettes, se recommande pour du
travail à domicile. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-
chaussée, à droite. 11869

REGLAGES •*»* demandés
" a faire à do-

micile. — Ecrire sous chif-
fres A. A. 11825, au bureau
de l'« Impartial ». 11025

fOiT A vendre x̂van moquette à fleurs (fr.130. —)
1 lavabo noyer massif poli , avec
glace {fr. 130.—), 1 lit complet
îioyer avec bon matelas crin ani-
mal (fr. 195.—), 1 machine à cou-
dre «Singer», à l'état de neuf , al-
lant au pied et à la main avec
tiroir, allonge, accessoire, excel-
lan te marche libre (fr. 190. —I,
armoire Louis XV à 2 portes, lits
de fer métalliques, blancs, com-
plets, 1 beau secrétai re noyer po-
li , (fr. 165.—), etc. — S'adresser
rae du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 11585

Horloger. *£&£.-£
grosses cl1/* lignes pour poser ca-
drans et emboîtages calottes, plus
terminages, etc.. — Adresser of-
fres écrites à Casier postal 2337.

11689

fWflçinns A vendre 2 chars
UGudôlUHS. j  flèche , dont un
* pont, 2 mécaniques et 1 dit à
brancard , charrette à bras ; 2 glis-
ses dont une avec siège, 2 har-
nais complets , selles avec brides ,
couvertures Imperméables , 15 pa-
lonniers dont 3 doubles flèches ,
2 bennes de t m8, banc de me-
nuisier , greiotière s, etc. — Pour
traiter , s'adresser à M. Charles
Burkhalter , COL DES ROCHES 38
(Locle). ii72i

AlinrPtlti Ou cherch e ii
AlJJIi eiUI. plaCel- clo «uïto
un yiirijou. 15 ans, très in-
teliigfiit, comme apprenti fai-
seur d'étampes on mécanicien.

1 UiUU
S'ad. nu bur. de IVImparti;*!».

Nickeleur. Boa o™- .61,
adoucisseur,

capablo et sérieux, cherche
place stable dans atelier ou
fabrique. 11898
S'ad. au bnr. de VxInipartiaU.

Dailie ^'u!a cert,|in âge. de
.jonfianoe, demande

emploi dans ménage soigné
de une ou deux personnes. —
Sait cuire et coudre ; par ie
français et anglais. 11875
S'adr. :m bur. de l' tTmnavï.i.-i l -
—BMBBMWW— MII I IIIIW MI II I I —

tOUlul 'lérC. ¦vr iàre . '" à d4i ,'i' t ,
personne disposant rlea aprés-rni
.ii. — S'adresser rue A. -M '*.:»-
(¦et 17, au Smii élas'»!, à droi lc

117:V*

.iPJiriP f t f ip  "el,[ «"'rer •«« sui-
lltîUIlt; llllC te. fîages 50 fr. rai
mois. — S'adresser « la Fiibi'i q i i
de cadran» rue  dw Toileries .'*¦*

Homme de peine. h-'"°̂ la .
cieux est demandé uour  fu i r- le.»
commissions et quel ques t r av a u x
dans l'Atelier rjo décoration Sin-
cliiger & Hoffmann, rue Daniel
Jean rie »u r i  13. 11'Rl

SprV Untp  
¦,!,c'lan l: "n o*"1 cuire

ÙCI laulC fis t demandée, pour
prochainement. Salaire d'après
capacité et entente . — S'ad resser
au Dr favre, rue du Rocher lu.

1174Ï1
Tnimn fj l ln sortant des écoles ,

UGUUC I11IC , e8t demandée pour
petits t ravaux de bureau , embal-
lages , etc. — S'adresser Comp-
toir E. Tolck. rue Jacob-Brandt
8; Il7ri3

Jenne fille Mt ^"fjj ^les oommissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue
des Tourelles 43. au ler éta-
ga 11691

Apprentie ¦**£» t̂ -
mandée. Occasion d'appren-
dre â faire les habillements
de petits garçons. S'adresser
chez Mme Rohr, rue P.-H.-
Matthey 28. 11861

Apprentie moite, «droit '" "r'
demaidiée, — S'auresHer rue L. o-
pold-Hobert 21, au 1er élage.

l lgSI

Jeune homme, ,5inl1688,
demandé par magasin de la mile
pour différents travaux. — Bon
gage et place d'avenir. 11856
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tours à giûllocher. Z"
uiauue à louer 2 taure s K U I I I O -
cher , ayant doubles tamlmnis,
avrwî ovale el exMntri i jues . iiins
i fnrteB liaiK-s (irolteN }_ «utils
achetés au comptant  après H mois
do location. Préwnaiit.. — t)ITivs
à M. Vliu*«iil. pension '' .. ..cl
nr .' i l  !nu\ - veii > »% ' .- ll". •> *»*»,l,'.\- .*

SeSSeWlT^^*̂  *'**S3

bien , eoiuiai..,
saut !e,s deux !a,ngues, vimi
che placo dans restaurant.
Adresser offres écrites, sons
chiffres B. K. 11915, au bureau
de 1'» Impart ial  :¦.. lia 15

Fille demande place pour le
1er juin.  — Ecrive sous

chiffres P. M. 119K0, au bu-
roau do -I' clmpartial ». l-191'O

Jeune veuve a
raa .̂"

place I '.I II 'Z nn Monsieur Sun ;  .
avec eni 'imts : HI nossilile aya t t l
coiuriiere » . — Kerire '¦•nus cliif
fres t». /.. t t ï .'t*» . au Inirea u de
l ' Ï M e»i r n . i . .  '«7*»«

Tai l lpU Qf»  Ouvrière ou as-

maiidèe.i Entrée de suite. S'II -
di flaser rue. du Nord 25. au
rez-de-chaussée. Il Stï5

Polisseuse. 0n **»?*&>
de suite une

bonne polisseusse de boites or
S'adrer*ser à l' a te l ier  Sogue.l
f:éiee;. P lacn Neuve  *2. 11 ST 1

Je*,rsî9 f!îie. 0n do,"* î^"
jeuno hl lo

tort.» et ru t iu st«  pour aider au
riié'iH'rc. S'adressor rue du
l'reuiiur-Miirs  . 13, au 1er éla-
ge. 11874

Polisseuses. °», »̂ >̂nnclciues Uwu-
ne« polisso\ises sur or et ar-
•ï'îiit. Bons iiiuses. — Offres.
.'Orit.es, soun initialet» E. Z.
11914. ;iu b u r e a u  do l'« lu i -
i »r t i ; i l > . U914

Remplaçante , Ï.ÎV
férences , est tlsmandne de suite.
S' idras. - au Dur. de I'IMPARTIAL

Erabeîteurs *"*,***aDde?pièces simt
dciiiiuidés do suite. — S'a-
d resser à M. Eni i io  Dubois,
ruo Daniel Jean richard 27.

' 11947

PreSSaSît. "n demande p.
Oransres (Soleu-

re). uno jeune fille. 15 à 16
ans, de toute moralité, pour
aider dans petit ménage soi-
gné . Vie de famil le  assurée.

S'ndorsser chez M. l'ortucr,
facteur, rue du Collègo 39.

11897

SwvAàfa °R 6mnûi m>\m hi\\ih. forie ai acliie.
sscîiant bien cuisiner. Sages. 50
francs par mois. 12027
S'adr , a» bureau de I' IM PARTIAL.
Commissionnaire. °± *>;

mande
de suite un jeune conimis-
Hiouuaire. 11912
S'adr. au bur.  de l' ilmpartial»

Remplaçante. p™\t
de confiance, est demandée
.tour les travaux du inénaKo.

S'adresser cheu M m e  (îri-
sel , Confiserie du Casino.

11929

Sp*r*V3WtP Ou demande de.urydnie. suite, chez an,
me seule, iine. servante à tout
faire pour un ménage soiprné.
Bons sra-res. — S'adresser à
Mme Herniaun. rue Léopold-
Kobert 11. an 2mt* étatre.

11S34

Journalière ost ^™anate!
liera et bureaux, le . samedi
après midi . ' 12011
S'ad. au bur. de l'«Impar t ia l».

Jeune garçon. ^J \a
jeune iràrcon, 14 à 15 ans. au
Contrôle S. A. Vvo Chs Léon
Schmid & Cie. rue Léopold-
Robert 73-c. pou r faire les
courses. P-22131-C 119Qfi

Jeune fille e,Bt àv"an(iée
do suite pour

aider ans travaux d'un mé-
nage de doux personnes. —
S'adresser ruo Léopold-Kobert
24. au 3me étage. 11970

Garçon roffJce.^^
suite 1 jenne hoinmo en qua-
lité de garçon d'office. S'a-
dresser Brasserie A l iste Ko-
liert. 11961

Jeune fille ï* r
tfaui do oîénagg, 12028
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TPllliPP faute d'emploi , 36
I C U U I C  mouvements 0 lignes

cylindre Savoie , H mouvements
ancre 19 lignes i clef, éenappe-
meuts fai t , 1 compbur  pour auto-
mobile , lampes a suspension,
nurte- iampes . montre  de bureau
(presse-lettre) une triii(ile HO fer
de.S métrés **de long, Le fout  en
nou état. -* S'ad resser chez M E.
Perret, rue du Pure 7fl .

i VPnflrP en très bon état,A v eiture tab]e de maJade.
r otager1 à gaz (3 trous), avec
table en fer. différentes lam-
pe» et lustres, électriques, fer
à repasser , maculature pro-
pre, 50 centimes le kilo. Ta-
bleaux, porte-poche, et divers
autres objets. — S'adresser
à M. R. Bnippacher. nie du
Doubs 151. 11705

i VPnfirP "T1 "ll 'ae*'r (8 truns '
fl. ICUUI C h rn lun t  tous com-
bustibles , un réchaud à gaz
l 'J trou*. 4 feux).  1 lampe à èaz
bec renversé. 11918
S'adr  mi bureau de I I MPAIITIAI ..

A vendre nn ve8ton alPa-
ga noir, grande

taille. — S'adresser rue Nu-
ma-Broz 1, au pignon . 11896

A Vendre cnarette anglaise
* pour enfant Prix

24 fr. — S'adresser rue Nu-
ma-Broz 93, au sous-sol. 11908

A vendre ttn bois *??, nt̂
aveo paillasse

à( ressorts (2 places). 12021
S'ad. au bur. de l'clni partial» .

A vendre ^Jf i  •£
S'adresser rue du Doubs 55,

au lor étage, à gauche. 11935

flrPa Çffin ! Pollr cause deUttdSIUU J départ< à ven .
dre à bon compte, plusieurs
chapeaux de daines, état do
neuf. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage, à
droite. 11719

f l imp i la»!  '¦** ca m pagne, noo>
UUUICIICO militaire ou particu-
lier  à vendre Prix a discuter. .
S'adr. au bur. de l' ilmpartial *\j m
& VPndrP deux livres gner-fl VBflRI B ve franc0.alle-
maude 1870 ; 3 livres Weltall
und Menschheit . plus 1 pe-
tit lustre : 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

Photographie. à \Zt£°ï
appareil  photographique Erne-
luaiiu , 9 X 19. double anasti j i-
nmt. obturateur  à Rideoui . con-
tre un appareil « '/. X 9, Pliant,
pellicules , ou film Pack, corres-
pondant si possible aux mêmes
conditions. — Faire ottres écri-
tes sous chiffre» R. A. 41844
an bureau de I'I MPARTIAI .. 11W44

MatÉE à rier trori/0"!
ie^leuse, sont à vecdre. — S'a-
d resser rue .in Crêt 14. au 1er
étage, a ".aucun.  1I7K-"

CS Ot» *y Sas  -»i ¥ $ ,  v %& wu & M  m K a S S la B ^1 ^ »* t? : ^flSSill âuLB ii HIDBhtU
contre l'ineendie

e?l fai l * aux  iuei i lebi  es cnii il i tLo ns par

BESSE & O® , Agents jéBéraïf
88. Kne Léoj)oi ( i-K«Ufrt.  88

i C@yi@yrs ©t tirais
| Gros at bétail

S DELVEOCHîO FRÈRES
§ 36, Jaque*-Droz CHAUX-DE-FONDS Teleplione 131

I Couleurs préparées — Céruse — Huilas de lin - Blanc de
1 zinc - Terebant i i ins  - Siccatif - Pinceaux - Laquas
3 pour fourneaux,  voitures et meubles

ï .»«•«->«»«.,« ,/.- ,,r-m '„-re ./»«/,> " Mar r / ian i t in ^ ,!e premièr e  ,,unlitè
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i

pour t ra vai l  sur machines

sont demandés. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. . ' i*941



Les fai ts de guerre
La si"tus.£ttioxx

Le p remier temps de la manœuvre déclenchée
avant-hier, avait amené les Allemands sur les
bords de l'Aisne , obligeant les troup es f ranco-
britanniques à renoncer p lus longtemp s à la dé-f ense du Chemin-des- Dames. Le f l échissement
de l'aile orientale — des armées qui déf endaient
ce secteur — composée de troupes britanniques
rendait inutile et même p érilleuse toute déf ense
p rolongée des hauteurs au nord de l'Aisne.

Aya nt p assé le f leuve, entre Vailly et Berry-
au-Bac, les Allemands se sont eff orcés de déve-
lopper leur succès en élargissant les p ositions
conquises du côté de Soissons et de Reims et en
avançant le p lus vite p ossible vers la région de
l 'Ourcq et de la Marne.

Ils ont rencontré aux deux ailes une très vive
résistance du côté de Ciry -Vasseny et à proxi-
mité de Reims dans le massif f orestier de Saint-
Thierry. Leur centre a néanmoins réussi à p as-
ser la Vesle p rès de Fismes, imp ortant nœud de
communication au bord de la Vesle. Cette der-
nière rivière peut du reste être p assée à gué en
de nombreux endroits. L'avance allemande abou-
tit ainsi, avec un f ront de p lus en p lus étroit sur
la série de hauteurs de Mont-Notre-Dame , de
Mont-Saint-Martin, ainsi que sur les collines
ép arses entre la vallée de la Vesle et celle de son
aff luent l 'Ardrie.

Les réserves f ranco-britanniques commencent
à intervenir sur le champ de bataille et à f aire
sentir leur action. Les communiqués f ran çais et
les commentaires off icieux se f lattent de l'esp oir
que le f ront ne tardera p as à être f ixé à nouveau
avant que les Allemands n'aient p u atteindre la
vallée de la Marne.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 29 mai. — Cette nuit, la poussée aile-

mande entretenue par l'arrivée de divisions
fraîches s'est accentuée, notamment aux deux
ailes, dans la direction de Soissons-Reims.

Sur la gauche, les troupes fraîches se sont re-
portées, eti combattant pied à pied, jusqu'aux
lisières est de Soissons où la bataille continue
avec âpreté.

Sur la droite, les troupes franco-britanniques ,
après une énergique défense du massif de Saint-
Thierry, se sont repliées lentement au sud et
au sud-est de ces hauteurs. Elles tiennent entre
|» Vesl'e et le canal de l'Aisne.

D'autres combats se sont poursuivis, avec des
alternatives diverses, sur la rive ouest de la
Vesle dont nos troupes défendent les hauteurs
avec une admirable bravoure.

A l'ouest de Montdidier, les Américains ont
brisé successivement deux attaques alleman-
des dirigées sur Cantigny.

Des coups de main allemands au wordi de Be-
zonvaux , dan s la région de BadonviLIer s et sur
le canal dit Rhône au Rhin ont échoué sous les
feux français.

Communiqué allemand
BERLIN, 29 mai. — Communiqué officiel du

grand ; quartier général , le 29 mai :
Théâtre occidental. '— Sur le fron t de combat

de l'Yser à l'Oise, l'activité de combat a con-
tinué à être vive. Des attaques françaises par-
tielles ont échoué au sud d'Ypres.

Les armées du général von Bœhm et du gé-
néral von Below (Fritz) des groupes d'armées
du prince héritier allemand ont continué hier
victorieusement leur attaque. Des réserves
françaises et anglaises accourues au secours
ont été repoussées.

Sur l'aile gauche, les divisions du général von
Larisch, après avoir repoussé des contre-atta-
ques françaises ont pris la crête de Terny-Cer-
ny et les hauteurs au nord-est de Soissons.

Après un dur combat, les troupes du général
Wichura ont aussi brisé la résistance de l'enne-
mi sur le haut plateau de Condé. Le fort de Con-
dé a été pris d'assaut. Viregny et Missy ont été
pris. Sur la rive méridionale de l'Aisne et de la
Vesle, les hauteurs à l'ouest de Cirey ont été es-
caladées.

Les corps des généraux von Winckler et Con-
ta et von Schmettow ont franchi la Vesle vers
Braisne et Fismes, se trouvant sur les hauteurs
immédiatement au sud de la Vesle.

Les troupes du général Use ont enlevé d'as-
saut les hauteurs au nord-est de Proullly . ont
pris VHIers-Franqueux et Courcy et combattent
pour la possession des hauteurs de Thierry .

L'infanterie, l' artillerie et les lance-mines, dans
leur avance infatigable, sont suivis de près par
les canons de défense aérienne et les troupes
de liaison. Le magnifique travail des pionniers
et des troupes de chemin de fer. d' armement et
de construction, ont permis aux colonnes conti-
nuellement en action de se rendre maîtresses
du champ d'attaque, et ont favorisé le trans-
port des moyens de combat. Par leur activité
dévouée. les médecins et les infirmiers soi-
gnent les blessés sur le champ de bataille. Mal-
gré le temps variable , nos forces aériennes at-
taquent continuellement l'ennemi à la bombe
et à la mitrailleuse pendant que nos aviateurs
d'infanterie et d' artilleri e dominent sans inter-
ruption notre avance et dirigent le tir de l'artil-
lerie.

Le chiff re total des p risonniers se monte à
SôrOOO, parmi lesquels un général anglais et un
général f rançais.

Paris sous fe canon
PARIS , 29 mai. — Le bombardement de la région

parisienne par ia pièce à longue portée continue
aujourd'hui.

Le laboratoire municipal a constaté que les obus
lanoés par le nouveau superoanon sont d'un calibre
plus fort que lee précédents. Ils sont de 24 au lieu de
21. La charge de poudre est également plus forte.
Elle détermine une explosion ping bruyante, mais
d'une puissance guère supérieur© aux précédents
obus.

Qui présidera le Reichstag
L'élection du successeur! du Dr Kaempf à la

présidence du Reichstag revêt une imp ortance
particulière et la question intéresse vivement les
milieux parlementaires et l'opinion publique.

Le Dr Kaempf appartien t au parti progressiste
et des deux vice-présidents en exercice, l'un,
Paasche, appartient au même parti, l'autre. Bove,
au parti national-libéral. Cette situation assez pa-
radoxale, si l' on tient compte de la force respec-
tive des nationaux-libéraux et des progressistes
au Reichstag, s'expliquait par les rivalités qui di-
visaient en 1912, le centre et la gauche. Auj ou r-
d'hui, la situation n 'est plus la même. Cm estime
généralement que la présidence du Reichstag
doi t revenir, cette fois, à l' un des partis les plus
nombreux de l'assemblée, le centre ou la social-
démocratie. Dans la circonstance présente, le
choix d'un président social-démocrate soulève-
rait sans doute de grosses difficultés; mais la
social-démocratie prétendra surtout à l'un des
sièges de la vice-présidence ; et comme Scheide-
mann ne renoncera pas volontiers à la prési-
.dence de son propre parti, il est possible que
Sudekum soit finalement le candidat de la so-
cial-démocratie ; c'est, du moins, ce que le «Vor-
waerts * semble indiquer en aj outant que Sude-
kum j ouir d' une grande considération auprès de
l' assemblée.

On ne sait pas encore avec certitude si les
deux vice-présidents actuels, Bove et Paasche.
remettront leur mandat à la disposition de la
Chambre. II est possible qu 'ils restent en fonc-
tions et qu 'un proj et auquel on pense depuis
longtemps dans les milieux parlementaires se
réalise, le proj et de créer un ou deux sièges de
vice-président, de façon à ce que les principaux
partis du Reichstag aient tous un représentant à
la présidence.

Chronique suisse
Concours individuel fédéral de gymnastique 19JS

à Berne.
Aucurae fête fédérale de gymnastique n'ayant

plus eu lieu depuis . l'année 1912, la Société fédé-
rale de gymnastique a décidé d'organiser au
moins cette année dans, trois localités différen-
tes des concours individuels fédér aux aux en-
gins, aux nationaux et exercices populaires. Les
gyms des cantons de Bierne, Fribourg, Genève,
Neuchâtel, Vaud et Valais se rencontreron t dans
la ville de Berne, ceux des cantons d'Argovie,
de Bâle-Ville, Bâlie-Campagne, Lucerne, Soleu-
re, Tessia et de la Suisse central e à Olten et
ceux des cantons d^Appenzell, Claris, Schaff-
house, St-GaU , Thurgovie et Zurich à Zurich.

Ces concours auront lieu simultanément le di-
manche 31 juillet prochain dans les trois villes
susinidiquées.

Vu la gravité des circonstances actuelles, l'or-
ganisation d'e ces concours sera aussi simple que
possible et sans le cérémonial habitue], de nos
fêtes de gymnastique.

Berne qui doit attendre pour le dit jour la visi-
te d'environ. 500 des meilleurs gymnastes a con-
fié la présidence du comité d'organisation, à
l'ancien ©t très réputé gymn aste Alfred Wied-
mer. A ses côtés figurent : MM,. Kaesser et
Rutiler, comme vice-président s, Fisbacher et
Scheuermann, comme secrétaires, Haumuiler ,
caissier.

Les préparatifs ont déj à commencé, et l'inté-
rêt du public pour ces concours ne fera sûre-
ment pas défaut
La commission de neutralité.

La commission de neutralité a tenu mardi
après-midi une séance plénière. Elle a entendu
un rapport de sa sous-commission sur l'affaire
Schmidheiny et a pris connaissance d'une lettre
de M. Micheli. conseiller national, demandant des
éclaircissements sur les affaires soulevées dans
la presse concernant l'activité de l'ancien chef
du bureau de compensations. Sur la proposition
de M. Schmidheiny, elle a décidé de convoquer
celui-ci avec M. Micheli pour un débat contra-
dictoire. Cette décision sera bien accueillie par
l'opinion publique pour autant qu 'elle ne cache
aucune tentative d'étouffer ou d'aj ourner le dé-
bat en séance plénière des Chambres.

La commission s'est aussi occupée des griefs
imputés au colonel Beck. chef du dépôt fédéral
de remonte, puis des rencontres fréquentes d'of-
ficiers suisses et allemands à Roedersdorf près
Bâle, enfin d' une enquête de la colonie suisse de
Petrograd concernant notre service diplomatique
en Russie.
Le prix du fromage.

Le Conseil fédéral a arrêté de nouveaux pr ix
pour le fromage.

L'Emmenthal, le Gruyère , etc., Ire qualité,
sont fixés de 316 à 322 francs les 100 kilos ; le
fromage maigre, de 123 à 127 francs. Ces prix
sont dee prix dte gros, pris à ta fromagerie.

Un nouveau procès en trahison.
Nous lisons dans le * Bund » :
«Le tribunal territorial V s'occupera j eudi d'un

cas d'e trahison. Un Allemand s'était fait .remet-
tre par une Suissesse les plans d'une fortifica-
tion suisse et a voulu se rendre en Allemagne
avec ces documents. Mais il a été arrêté à la
frontière.

» La Suissesse, Mme Louise Imhof , est main-
venant inculpée de trahison , et l'Allemand, Lud-
wig Tochus, est accusé d'incitation, à la trahison.

»Le tribunal sera présidé par le maj or Bins-
chedler. Le capitaine Nauer fonctionnera com-
me auditeur. »

Nous avons vainement cherché trace de cette
information dans le « Berner Tagblatt », qui a ce-
pendant consacré tant de colonnes à l'affair e
Mougeot
Abonnements généraux.

Les abonnements généraux sur les chemins de
fer suisses seront rétablis dès le ler juin, au prix
die 300 francs pour trois mois en troisième clas-
se. Les abonnements de demi-place, qui coûte-
ront 100 fran cs pour trois mois en troisième
classe, ne seront établis que vers le 15 jma.
Le charbon.

Les importations dé charbon se sont élevées,
du ler au 22 mai, à 168,992 tonnes, dont 162,870
d'Allemagne, 888 d'Autriche et 4634 des Etats
de l'Entente.

Etraage manœuvre allemande
On sait que l'Allemagne a dénoncé toutes ses

commandes de munitions et de matériel de guer-
re proprement dit en Suisse. Dix à quinze mille
ouvriers, nous assure-t-on, vont se trouver ainsi
sur le pavé. Ce geste est fait au moment même
où l'Allemagne ferme chez elle de nombreuses
usines de munitions afin d'envoyer les ouvriers
sur le front, pour combler les vides causés par
les hécatombes de Picardie.

Qu 'est-ce que cela signifie ?
Pour trouver une réponse à cette question ,

rapprochons ce fai t des négociations provoquées
par la question du charbon. Rappelons que toutes
les décisions importantes ont été prises, du côté
alleman d, non par la Wilhelmstrasse, mais par
le grand quartier général. Or, quand les premiè-
res propositions ont été faites, à fin mars, Luden-
dorf était sûr de sa prochaine entrée à Paris.
Par suite, la France aurait été impuissante à
nous ravitailler en charbon et en fer. Le boy-
cottage, proj eté par les Allemands, des maisons
suisses travaillant pour les Alliés — Berlin avait
même demandé le droit de mettre à l'index tou-
tes les maisons qu 'il lui plairait, sans avoir à en
rendre compte à qui que ce soit — aurait eu pour
effet de j eter sur 'le pavé 50 à 60,000 ouvriers.
Aj outons à ce chiffre les 10 à 15,000 ouvriers tra-
vaillant pour les munitions allemandes, et on se
représente quel chômage étendu serait résulté
du plan établi par le gran d quartie r général alle-
mand. Or, un pareil chômage irait difficilement
sans provoquer des manifestations populaires et,
peut-être, des troubles. Dès lors, on est en droit
de se demander : l'Allemagne cherche-t-elle à
provoquer des troubles ou même la révolution en
Suisse ? Telle est la question que plus d'une per-
sonne se pose dans la ville fédérale.

Rappelons, en sens contraire, que c'est unique-
ment pour éviter ce chômage et, le cas échéant
des troubles en Suisse, que les Alliés maintien-
nent dans notre pays les commandes de matériel
de guerre — dan s le sens le plus large du mot —
dont ils n'ont plus réellement besoin. Comparez
et j ugez.

Une macabre histoire
ST-IMIER, 29. (Corr.). — Une aventure plutôt

macabre défraie en oe moment toutes les con-
versations dans le Vallon. Nous avons hésité à
en parler plus tôt, tant elle semblait invraisém-
blabe, mais la rameur publique s'en est empa-
rée, et il n'y a plus de raisons, tfêtre discret
Voici ce qu'on raconte :

Il y a quelques j ours mourait à l'hôpital1 de ris-
le, à Berne, apr ès une courte maladie, un.e j eune
fille âgée de 20 ans à peine, Mlle Portmaun. Les
parents et le fiancé de la défunte s'en furent à
Berne pour s'occuper de la translation du corps,
mais on leur répondit que le cercueil était déj à
en route pour la gare. A la gare, on fit savoir
aux parents qu 'il était strictement défendu d'ou-
vrir le cercueil. D'après une autre version, cet-
te interdiction aurait été conifirmée par une let-
tre de la Direction, de FHôpital1 de l'Isle aux pa-
rents , à qui l' on faisait entrevoir un danger pos-
sible de contagion.

Les parents décidèrent néanmoins de passer
outre à cette défense imprévue , pour mettre
dans le cercueil uni voile et une couronne. Quelle
ne fut pas leur stupéfaction lorsqu'ils trouvèrent,
en lieu et place de la j eune défunte, le cadavre
d'une vieille femme, revêtue des habits de leur
fille.

On téléphona à Berne, où l'on déclaras qu'il
s'agissait d'une méprise de la part d'un vieil in-
firmier. Le corps die la j eune fill e fut envoyé en
automobile, et l'inhumation eut lieu avec quel-
que retard. Quant à l'autre cadavre, il fut ra-
mené à Berne.

Le public se livre naturellement à des commen-
taires variés sur cette macabre substitution de
cadavre.

La Cbaax- de-f onds
Le raiioBBaisseDt «Sa lait

La Commission économique informe le pi*,
blic qu'à partir du 1er Juin , la ration , normale
de lait est de 5 décilitres par personne et par
j our. Des suppléments seront accordés aux ma-
lades sur présentation de déclarations médica-
les.
¦ Le consommateur paie fr. 0.36 te litre ; celui!
au bén éfice des denrées, à prix réduits fr . 0.25
en donnant au fournisseur le nombre de tickets
de là carte de lait corr espondant à la quantité
reçue. La différen ce entre les prix indiqués p'.us.
haut et le prix réel du lait sera remboursée, pan
Les soins de la Caisse communale, aux laitiers,
le 15 et le 30 de chaque mois, après vérifica-
tion des factures par le bureau de lia Commis-
sion économique. Les tickets de- 25 et 36 cemt
seront livrés en paquets séparés et avec des fac-
tures distinctes.

Pour les livraisons de Maî, îes laiti ers pré-
senteront, jus qu'au 2 j uin, au bureau de la comp-
tabilité de la commune, Serre 23, 3me étage,
deux factures, l'une concernant le lait livré à
25 cent, le litr e, f autre pour celui vendu 36, en
indiquant le nom et le domicile du client et la
quantité ie lait livrée. Les consommateurs sont
invités à attester, par leur signature , avoir re-
çu la quantité de lait indiquée.

La communie ne paiera que pour la quantité d©
fait à laquelle chaque consommateur a droit.

* * *
. Aux environs de Neuchâtel et â Neuchâtel mê-

me, une pétition a été lancée pour protester con-
tre le rationnement du lait. Des listes ont été dé-
posées dans divers magasins et de nombreuses
signatures ont déj à été recueillies.

Cette pétition est ainsi conçue :
« Les soussignés considérant :

* que la production laitière actuelle est en forte
augmentation, aux dires même des milieux inté-
ressés à cette production ; — que nos populations,
u rbaines surtout, souffrent d'un rationnement
progressif de toutes les denrées alimentaires de
première nécessité ; — qu 'il n'est pas du tout
certain qu 'une fabrication plus importante du
fromage profite à la population suisse ; — que
certains cantons, Fribourg par exemple, exigent
une ration j ournalière personnelle supérieure à
5 décilitres; — que des villes élèvent la limite
d'âse des enfants ayant droit à la ration privi-
légiée d'un litre par j our; — p rotestent contre le
rationnement du lait à 5 décilitres prévu pour le
commencement de j uin, et surtout contre la fixa1-
tion à 4 ans de la limite d'âge des enfants béné-
ficiant de la ration j ournalière privilégiée ; —
insistent auprès des autorités cantonales et com-
munales pour qu'elles agissent conformément
aux exigences d'une alimentation lactée suffi-
sante, pour qu 'elles veillent à la santé de notre
peuple et surtout de la j eune génération en éle-
vant très sensiblement la ration j ournalièr e nor-
male des adultes et en portant à 15 ans la limite
d'âge des enfants devant recevoir 1 litre de lait
par j our. »

Un mouvement analo'gue dans notre région au-
rait certainement pour lui l'approbation et l'ap-
pui de toute la population.

L'infortune d'un marchand.
L'accaparement est un petit j eu qui laisse cer-

tainement d'appréciables bénéfices. Mais il n'est
pas touj ours aussi lucratif que des esprits cha-
grins veulent bien le faire entendre. 11 arrive
quelquefois certains mécomptes et l ' aventure
dont fut victime l'un de nos marchands suscite
notre plus vive compassion.

Dans une cave de notre ville force mesures
d'oignon s avaient été cachées et l'on attendait
le moment favorable pour les vendre. Durant tout
l'hiver, les oignons étaient presque introuvables
sur nos marchés et il fallait payer des prix fous
pour en obtenir. Pendant ce temps, les prix aug-
mentaient , et l'on avait tiré des plans de spécula-
tion sans s'inquiéter de l'avis des oignons et l'on
eu tort Soudainement , ces derniers se mirent à
pourrir et une véritable odeur de fumier se déga-
geait de la cave. Pour ne pas infecter tout lequartier , on dut les sortir et après en avoir sur-chargé un grand char à pont, on les déposa aux
environs de la ville , dans un terrain vague, oùils achèvent leur décomposition.

Plaignons l'infortune de ce marchand !.
Mise sur pied.

Les compagnies d'infanterie dt. landsturm l'IS
et 1/20 sont mobilisées pour le je udi 13 ju in, à 3heures du soir, à l'arsenal de Colombier. Tous
les soldats, appointés et sous-officiers , à l'excep-
tion de ceux appartenant aux classes d'âge 1866,
67, 68 et 69. doivent se présenter, ainsi que tous
les officiers. Les hommes devron t être porteurs
de leur carte de pain et de leur carte de graisse.
Durée du service un mois environ.
Football.

Un match d'appui ne pouvant pas être pris en
considération par l'A. S. F., le F. C. La Chaux-
de-Fonds maintient intégralement son défi de 5équipes devant lequel le F. C. Etoile se dérobe
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MT L«s Français évacuant Soissons

après un vif combat dans les rues
Les Allemands jettent 35 divisions dans la mêlée

L'èvacHatîoa 4e Reims parait Imminente
AH prix de pertes énormes, les Allemands ont encore progressé,

mais ils se heurtent à une résistance de plus en plus forte
: i a i.. i —

La sïtxxGttïo-ra.
La Chaux-de-Fonds, le 30 mai,

U heures du matin.
A la fm du deuxième jour de la grand e bataille

engagée sur l'Aisne et sur la Vesle, le front alle-
mand! affectait une forme plutôt défavorable. Les
deux ailes restaient comprimées, l'une sur les
hauteurs" de Ciry, près de Soissons, l'autre dans
le massif forestier de Saint-Thierry près de
Reims. Seul le centre des armées impériales
avait pu pousser assez rapidement dans la di-
rection de la Vesle, et ses unités les plus avan-
cées formaient une pointe entre Bazoches et Fis-
meSj au-delà de la Vesle, s'apprêtant à escala-
der les hauteurs de Mont-Notre-Dame et de
Mont-Saint-Martin.

Hier, les Impériaux ont j eté dé nouvelles di-
visions dans la mêlée, et leur effort a tendu sur-
tout à élargir leurs ailes. Les Alliés n'avaient pas
encore assez de nouvelles divisions de réserve à
opposer aux renforts allemands, de sorte que le
commandement impérial a pu atteindre les ob-
jectifs qu'il s'était fixé. Sur la partie occidentale
du champ de bataille, les Français ont dû éva-
cuer Soissons après un vif combat dans les rues,
tandis que sur la partie orientale, ils couvrent en-
core Reims à un ou deux kilomètres au nord-
ouest de cette ville, sur le canal de l'Aisne. Mais
le commentaire. Havas de ce j our laisse lui-mê-
me pressentir que la capitale champenoise devra
être évacuée à son tour en raison de l'avance
des Allemands au-delà de la forêt de Saint-
Thierry et de la Vesle, du côté de Germigny et
dé Thillois.
.C'est au centre que l'avance allemande est la
pans foirte. Dégagé sur ses. ailes, ie commande-
ment aîlemandl a pu reprendre sa marche au-de-
là de la Vesle et ses colonnes ont poussé jus-
«rtfà 'la Fère en Tardenoiis qui se trouve à 33 ki-
lomètres' à vofl d'oiseau du point de d-âpart dte
Fattaqiue allemande à îa forêt de Pinon et au
Chemin des Dames. La Fère-ett-Tardénois se
trouve également à 16 kilomètres de la Marne,
au Bac de Jauligonne et à 23 kilomètres de Châ-
teau-Thierry sur la Marne.

M est évident qu'il .s'agit d'une puissante en-
treprise qui a pour but de iramener îes Alle-
mands sur la Marne entre Eipernay et Château-
Thierry et peut-être de prolonger le mouvement
à l'ouest djù côté de ia forêt de Compiègne et du
Valois, rapprochant atosii la menace de la capi-
tale! La rapidité des marches allemandes et l'im-
portance des effectifs que le commandement
allemand lance dans la batailile prouve qu'il r-e-
cherûhé l'exploitation iffimifée des premiers suc-
cès obtenus par le forcement du passage de 'FAis-
ne. Son but est de gagner Fadversaire de vi-
tesse et de se rapprocher te plus possible de
Paris avant que l'entrée en ligne des réserves
alliées ait pu rétablir le combat.

Opinions de la presse française
PARIS, 29 mai. — (Havas.) — Les j ournaux

suivent avec une calme confiance raisonnëe en
notre, commandement et en nos admirables sol-
dats, les péripéties de la lutte formidabl e au
cours de laquelle l'ennemi tente îans un suprê-
me effort de rompre notre ligne. Ils attribuent
les derniers succès des Allemands, inévitables
au début d'une .bataille, à la supériorité numéri-
que que la paix russe a assurée aux Allemands et
à leur facilité de déplacement à l'intérieur des
lignes. Ils constatent qu 'il est impossible d'ar-
rêter sur le champ de semblables vagues précé-
dées et soutenues par des moyens de toutes sor-
tes, alimentées cette fois, dès le signal de l'as-
saut, par une vingtaine de divisions fraîches, tan-
dis qu 'un nombre égal étaient prêtes à entrer
imédiatement en bataille. Les j ournaux consta-
tent que l'énorme poussée est enrayée dans la
direction Soissons-Reims et cela dès l'arrivée
des réserves que notre commandement ménage
soigneusement , alors que les Allemands enga-
gent les leurs sans compter , car ils doivent pré-
cipiter Jes événements.

Une correspondance de Havas as fron t, re-
produite par les j ournaux, expl ique que la mé-
thode de l'offensive allemande est inchangée :
bombardements extrêmement violents avec . des
obus toxiques destructeurs , attaques en forma-
tions massives au moyen des meilleures unités
reformées et complétées. Le correspondant Ha-
vas montre la résistance splendidement ordon-
née échelon sur échelon semant la mort dans
les rangs ennemis.

Communiqué anglais
LONDRES, 30 mai . — Commur,iqué britanni-

que du 29 mai, au soir :
Un coup de main ennemi a été repoussé pen-

dant la nuit dans le voisinage de Beaumont-Ha-
mel. Une attaque locaie exécutée par l'ennemi
aiu nord du Kemmel a été complètement repous-
sée par les troupes françaises. Rien d'autre à
signaler sur le fron t britannique.

Après nn vif combat dans les mes
les Français évacuant Reims

Le communiqué français du 29 mai, à 23 heures
PARIS, 30 mai. — La bataille a pris une vio-

lence particulière à notre aile gauche, dans la
région de Soissons.

Après une résistance acharnée et des combats
dans les rués qui ont contenu pendant plusieurs
heures les efforts de l'ennemi, nos troupes ont
évacué la ville dont elles occupent les débou-
chés ouest. Au sud-est de Soissons, la bataille
s'est déroulée sur les deux plateaux j alonnés
par Belleu, Sept-Monts, Ambrief et Chacrise.

Au centre, tandis que sous la pression de l'en-
nemi nous cédions du terrain dans la région de
Loupeigne, au nor»* de la Fèreien-Tardenois, les
troupes franco-britanniques, plus à l'est, réus-
sissaient à maintenir leurs positions sur la li-
gne Brouillet, Savigny et Tillois. A droite, les
troupes qui couvrent Reims se sont repliées der-
rière le canal de l'Aisne, au nord-ouest de la
ville. 

Le commentaire Havas
Les Allemands ont j eté 35 divisions nouvelles

dans la mêlée
L'évacuation de Reims parait imminente. — La

résistance des Alliés s'accroît d'heure
en heure avec l'arrivée des réserves

PARIS, 30 mai. — La ruée allemande n'est pas
encore complètement endiguée. Après la poussée
générale sur le front de l'Ailette jusqu'à F Aisne,
te premier jour de l'offensive, les Allemands qui,
d'ans la journée siiivaiate, le 28 mai, n'avaient pas
pu poursuivre l'avance contre le front d'attaque
dans le saitont étroit de Bazoches à Fismes, ont
exécuté aujourd'hui une manoeuvre d'alignement
aux déuK ailes. Ils ont déployé des efforts inouïs
pour élargir la poche entre Soissons et Reims.
Les combats ont continué toute la journée et
toute la nuit, de plus en plus acharnés.

Devant les forces sans cesse renouvelées, éva-
luées jusqu'à présent à 35 divisions, les soldats
alliés, malgré leur admirable tenue, durent en-
core céder un peu de terrain, mais ils infligent à
l'ennemi de lourdes pertes des plus sanglantes.
Le combat fut particulièrement âpre à gauche
où la possession de Soissons fut opiniâtrement
disputée aux Allemands plusieurs heures de sui-
te dans des combats dans les rues. Finalement,
après une défense énergique, nos troupes ayant
accompli leur mission qui était de retarder le
plus longtemps possible l'avance de l'ennemi
dans ce secteur, ont évacué la ville pour se re-
tirer sur les collines qui en commandent le dé-
bouché immédiatement à l'ouest.

A partir de Soissons, la ligne s infléchit vers
le sud-est, le long des plateaux jalonnés par les
villages; de Belieu, Sept-Monts, Ambrief et Cha-
crise. Le combat s'y poursuit également très
rude. C'est au centre que la progression ennemie
atteint son poids extrême, à Loupeigne et la
Fère-en-Tardeitois. Mais plus à droite, les Alle-
mands ont été contenus auj ourd'hui par tes trou-
pes franco-britanniques sur la ligne Brouillet, Sa-
vigny, Tillois. Par tant de cette localité, à 4 ki-
lomètres à l'ouest de Reims, te front remonte
ver? le nord , le long du canal de l'Aisne, forman t
un. demi-cercte à deux kilomètres en avant de la
vi'le que nous tenons . Cependant, si la pression
ennemie S'acentuai t encore vers le sud-ouest,
la position étant tournée deviendrait intenable.

En résumé , les Allemands ont réalisé auj our-
d'hu i quelques progrès, mais, d'autre part, ils
n'ont pas pn fair e brèche dans nos lignes. Tout
le f ront tient solidement. D'autre part, il est ré-
confortant de constater que la marche de l'en-
nemi s'est considérablement ralentie du fait de
l'arrivée de nos réserves. Au fur et à mesure
qu 'elles interviendront davantage, l'équilibr e se
rétablira , et bientôt le front allemand sera étale.
Il ne faut pas l'oublier : dans une bataille de cet-
te envergure , bataille que les Allemands espèreni
décisive, les fluctuations sopt inévitables , mais
les succès partiels sont sans valeur là où l'en-
nemi recherche seulement la victoire finale , e1
c'est pourquoi le commandement français garde
intacte sa confiance qui est fondée sur la puis-
sance de ses réserves et sur la valeur incompa-
rable de nos soldats.

Un transport coulé
LONDRES. 30 mai. — (Reuter.) — Communi-

qué de l'Amirauté. — Le transport « Leasowe
Castel » a été coulé par un sous-marin ennemi le
26 mai dans la Méditerranée. Le nombre des
disparus est de 13 officiers et 79 hommes parmi
les militaires transportés, ainsi que le maître d'é-
quipage, deux opérateurs Marconi et six autres
marins

Un effort désespéré

Les Allemands veulent nne décision
coûte qne coûte]

PARIS, 29 mai. (Havas). — Les critiques mili-
taires expliquent surtout qu'il s'agit pour les Alliés
de tenir, en raison du changement do la situation
générale depuis un. an.

I/« Homme libre » écrit : r Nous serons obligés, par
suit* de la défection russe, de passer en France H
la défensive, pendant plusieurs mois. L'assaillant
aura ainsi forcément l'avantage de diriger ses atta-
ques Sïir les parties faibles de notre front sans que
nous puissions faire autre chose que d'enrayer son
avance, lui barrer la route, lui causer les pertes leu
plus lourdes et l'empêcher d© remporter le succès
décisif qu'il recherche. »

Pour 1"« Echo de Paris *>, il s'agit de tenir jusqu'en
octobre et de faire face aux coups très durs dont
nous aurons encore à subir le poids.5 Jusqu'au mo-
ment où les Américains auront 1,500,000 hommes au
front, comme l'explique M. Clemenceau, nos alliéb
et nous, nous devrons faire face à toutes les attaques
des Allemands. Ménager- nos réserves jusqu'à ce mo-
ment, tenir l'ennemi en échec, même au prix d'une
cession de terrain ; il faut nous résigner à cette
éventualité. »

Dans son leader, l' t Homme libre » considère que
la bataille prend toute Son importance du besoin
mp.i*huô chez l'ennemi d'aller vite et de la résolution
qu'il rencontre chez nous d'avoir le dernier mot.

Le critique du t Journal » examine la situation au
point de vue général, le seul vrai. Il écrit : « L'eu-
ttemi a fait un violent effort en Picardie ; il a été
arrêté. Désespérant de le pousser à fond sur ce
fronfi, où il a engagé maintenant 111 div|sionsk
il a tenté un autre effort en Flandres. Cet effort,
lui a coûté une cinquantaine de divisions. Si là ,
11 est arrêté à son tour, c'est faute d'avoir pu exploi-
ter son élan. Mais ces deux demi-succès qui s'achè-
vent en échec lui ont coûté plus de 160 diivsions
sur 190 qu'il peut aligner. Si on compte pour deux
les divisions qu'il a fait revenir deux fois et pour
trois celles . qu'il a mise trois fois en ligne, on s'a-
perçoit que l'ennemi a fait depuis le 13 mars, une
dépense de plus de 260 divisions, chiffre effrayant.»
i' !«"Comme il est difficile .de supposer qu'une divi-
sion .soit retirée avec moins* de 2000 hommes de per-
tes* on, arrive à la dépense de 500,000 hommes, chif-
fre minimum, probablement fort au-dessous du vrai.
Pour suffire à cette dépense, non seulement l'ennemi
engage la classe 19, mais appelle les recrues nées
dans le premier semestre 1900, dont une partie n'a
encore que 17 ans. Voilà les vraies conditions de
cette lutte désespérée ! Trois fois l'ennemi change
d'objectif et oee attaques divergentes sont dee si-
gnes manifestes de son. éoheo. Les suprêmes ressour-
ces de l'Empire allemand et sa plus précieuse jeu-
nesse sont en jeu. On es* à l'heure suprême des
grands résultats : il faut .les obtenir coûte que coûte
ou s'avouer vaincu. Ainsi raisonne l'Allemagne. C'est
un duel à mort et chaque heure qui s'écoule et où
l'Allemagne n'obtient pas-de décision, la rapproche
de la défaite. *•

La guerre aérienne
PARIS, 30 mat. — (Havas.) — Officiel. —

Mercredi soir, l'ennemi a manifesté une grande
activité aérienne et a lancé des bombes sur di-
verses localités en arrière du front Quelques
avions ont été signalés se dirigeant sur Paris.
L'alarme a' été donnée à 23 h. 34, et les moyens
de défense mis en action. Aucun appareil ennemi
n'a franchi le feu de barrage d'artillerie. Quel-
ques bombes ont été jetées sur la banlieue. Un
avion ennemi, atteint par le tir des batteries de
défense, a été abattu en flammes. La fin de l'a-
lerte a été donnée à minuit 3.4.

L'accord sino-j aponais
PARIS, 30 mai. — (Havas.) — On mande de

Pékin au « Temps » : Le ministre des affaires
étrangères confirme l'accord conclu entre la Chi-
ne et le Japon. II ne s'agirait pas d'une alliance
défensive. La convention est une conséquence de
l'entrée en guerre de la Ghine contre l'Allema-
gne. La Sibérie étant menacée, le devoir de pren-
dre des mesures incombe à la Chine et au Japon.
Pour remplir ses obligations envers l'Entente,
la Chine a conclu un accord militaire de courte
durée.

L'Entente et la paix roumaine
LONDRES, 29 mai. — A la Chambre des

communes, répondant à une question au sujet du
récent traité conclu entre la Roumanie et les
puissances ~entralés , lord Ceci! dit qu'il n'a pas
été en mesure d'obtenir .le texte original du trai-
té.

« Comme l'a déclaré M. Balfour , le gouverne-
ment ressent une vive sympathie -pour la Rou-
manie darts la situation cruelle où elle est pla-
cée et ii y a lieu pour ses amis et anciens al-
liés d'obtenir à la conférence finale de la paix
la rev ision des dures conditions qui lui furent
imposées. Les ministres alliés à Jassy ont offi-
ciellement notifié à la Roumanie que .leurs, gou-
vernements ne pouvaient que considérer com-
me nul et non avenu le traité pour les stipula-
tions imposées à . la Roumanie en ce qu 'elles
violent les droits et les intérêts des puissances
alliées, ainsi que l'es principes pour lesquels elles
combattent. Des .protestations plus spéciales et
des réserves ont été formulées' au suj et de l'abo-
lition de la commission européenne du Danube,
qui fut établie par traité international. »
Pour achever la destruction de la cathédrale

de Reims
BERLIN, 28 mai. — Wolff annonce :
« Les Français ont toujours opiniâtrement prétendu

et voulu démontrer, d'après les témoignages d'émi-
nents prélats catholiques, que jamais un poste mi-
litaire d'observation n'avait été placé sur la tour
de la cathédrale de Eoims. Nous sommes maintenant
en mesure de donner le nom d'un officier français
qui, d'après ses propres dires, fut jusq u'à fui avril
officier d'observation sur la. tour de la cathédral"
de Eeims. Il s'agit do l'officier français d'artillerie
Edouard-Albert de Bondelli , au civil employé de
banque au Crédit lyonnais. Après ce témoignage au-
thentique, il sera bien difficile à la T. S. F. fran-
çaise de maintenir la légende si opiniâtrement défen-
due du non-emploi de la tour de la cathédrale poui
des bute militaires.»

Or, nous apprenons qu'Albert-Edouard de Bondelli.
directeur an Crédit lyonnais, est décédé en 1910 et
n'a jamais fait de service militaire. H a laissé deux
fils : l'aîné vient d'entrer, an sortir de ses études,
dans l'armée française comme simple soldat et n'a
j amais été encore sur le front ; le second n'est pas
en âge de servir. Ce sont les seuls et derniers du nom.
La dépêch e Wolff avance donc un fait absolument
inexact, qui permet de présager la reprise du bom-
bardement et l'achèvement de la destruction de la
cathédrale do Reims.

Criminel condamné
GENEVE, 30 mai — La Cour criminelle, dans

sa dernière séance, a condamné à 20 ans de ré-
clusion Jean-Marie Piola, qui avait tenté d'assas-
siner à coups de couteau, pour la voler, Mme
Savary-

fâreîiipg iieiifMelo.se
Constitution du Conseil communal 'du Locle.

Le nouveau Conseil communal s'est constitué de
la façon suivante avec trois permanences :

Présidence, administration et finances, M. A. Pi-
guet ; suppléant, Paul Jeanneret.

Vice-présidence et assistance, Paul Jeanneret ;
suppléant , Charles Pellaton-Seita.

Police du l'eu et constructions, Charles Pellaton-
Seitz ; suppléant, Philippe Béguin.

Travaux publics, Samuel Nicolot ; suppéant, Ju-
lien Tissot.

Police et ravitaillement, Julien Tissot ; suppléant,
M. A. Piguet.

Le dieustère « Instruction publique et cultes *> n'apas encore de chef.
Les trois di.castères : finance»; assistance et ser-

vices industriels sont les postes permanents.
Le Conseil communal a nommé M. Maurice Ponnaz

comme ingénieur communal et directeur des Tra-
vaux publiée, en remplacement de M. A. Méan, ap-
pelé â d'autres, fonctions.
Incendie.

Mardi après midi , vers 4 heures, un commencement
d'incendie s'est déclaré à la scierie Buia , au Vau-
eeyon. On croit que le feu a pris par des étincelles
échappées du séchoir.

Par suite de la bise qui soufflait assez' fort à ce
moment, ce sinistre a mis la population dans nn
grand émoi assez compréhensible, car les flammes et
la fumée s'échappaient déj à du toit quand on s'a-
perçut de l'incendie. Les dégâts, sans être bien im-
portants, se monteront bien à quelques milliers de
francs. La toiture a été très abîmée.

On peut facilement se fignrer l'envergure que os
désastre aurait pu prendre s'il s'était produit pen-
dant la nuit dans nn amas de bois comme celui qui
se trouve dans les magasins Bura.

La Chaux- de-Fonds
Les courses des Ecoles secondaires.

Si le temps le permet, les courses des Ecoles se-
condaires auront lieu les premiers jours de la se-
maine px*ochaine.

Ces courses seront toutes d'un seul jour. Voioi les
itinéraires modestes qui ont été choisis, en consi-
dérant les circonstances du moment, et en suppri-
mant presque tout trajet en chemin de fer :

Gymnase. — Ire et 2me, jeunes filles, La Ferrière ;
— Ire et 2me, jeunes garçons, Moron ; — 3me, Les
Rochers de la Vanne ; — 4me, les • Vieux-Prés et
Pertuis ; — Sme et 6me, La Tourne ; — C. S. et 7me
Chasserai.

Ecole normale. — Jeunes filles, Les Rochers "de
Vauladrey.

Ecole supérieure. — Ire A. et B., 2me A. et B.,
Mont-Racine.

Les Sme et 6me années du Gmnase feront le re-
tour en train depuis Sagne-Eglise (fr. 0.80).

Les 6mo et 7me années du Gymnase feront le dé-
part en train jusqu'à Saint-Imier (fr. 1.10).
Le rationnement du fromage.

Le Conseil d'Etat publie un arrêté en 17 articles,
ûout l'entrée en viguuur est fixée au ler j uin, et qui
introduit le séquestre du fromage et la carte de cet
aliment. '

Nous avons public hier des Instructions de l'Office
local, qui résument excellemment les dispositions
de l'arrêté cantonal. Quant à l'usage de la carte d*.
fromage dans les hôtels et restaurants, il est sou-
mis à des règles identiques à celles arrêtées pour la
carto de graisse.
Cambriolages.

OT: nous signal e de nouveaux cambriolages,
commis ces temps passés même en plein j our,
dans les chambre-hautes et tout spécia l ement
dans les chambres de bonnes, à l'étage supérieur.
On nous rapporte qu'une épidémie de vols de ce
genre sévit sur les places de Bienne, Neuchâtel,
et à La Chaux-de-Fonds.
Un feu de. cheminée.

Un feu de cheminée qui avait éclaté à la Mai-
son-Rouge, à Boinod, a été signalé hier à midi
au -poste permanent de secours»

Partis en automobile et munis d'extincteurs,
les ramoneurs n'ont pas eu de oeine à cotrurerle sinistre , les habitan ts ayant déjà d'ailleurs
fait à peu près tout le nécessaire.

le ao au matin
{Les chiffres entre pare nthèses indiquent les changes

de la veille,.
Oemand» <*>frreParis . . . .  70.00 (70.50) 71 S,* (7» 00Allemagne . . 78.»!) (78 501 81 :S(1 .Sr.'sr»*

Londres . . . 19.18 (19.20) 19 53 , ;i> r:Q
Italie . . . .  43.2.S (i:{30) 46 00 (46.00Bel gi que . . . 60.00 («0 001 78 00 (78 M;
Vie-nue. . . . 4S.00 '»S.00) 5Î.00 Cil (J0:
Hollande . . . 199.00 (201.30) 204 m t*0s"û0-
New-York j cfb

A
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BAMQUE FÊOERâLE S. k
I Capital et Réserves ; Fr. 56,750,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
Iwftitfi a .  Bât*. Berna, Genève , Lausanne , St-G-.li ,

Vavey et Zurich

COUPONS
Nous payons sans frais , n nos guichets , le* coupons
et titres sortis aux tirages des val eurs  suivantes :

I A u  

31 9Iai 1918
S •/, Canton de Bâle Ville 1914.
4 '/s % » des Grisons 1913.
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Et alors, rassurée, car la solution était cer-
taine. Simone put enfin un peu dormir.

Elie parla de la nouvelle visite qu'elle se pro-
posait à son mar i quand il vint l 'embrasser dans
sa chambre , et fort ingénieusement, elle la j usti-
fia 1.

— J'ai rêvé de cette pauvre Fernande toute la
nuit, — lui dit-elle. -̂  C'est de l'avoir vue ainsi
hier qui m 'a préoccupée sans doute, car elle n'é-
tait réellement pas bien... Je suis inquiète. Il me
semble que ce rêve est un avertissement... J'ai
envie d'aller prendre de ses nouvelles... J'irai en
sortant de la Trinité; cela me rassurera.

M. Pérès n 'étai t pas un pratiquant. U n 'accom-
pagnait pas même sa femme les jours des gran-
des solennités religieuses.

Le dimanche matin , il avait 'l'habitude de sor-
tir, afin de faire -de l' exercice au grand air , et ce
j our-là, laissant Simone à la porte de l'église de
la chaussée d'Antiri , il. gagn a le bois de Boulogne
par le boulevard 1 Haussmann et l' avenue Fried-
land .

En arrivant place de l'Etoil e, il aperçut le doc-
teur Corrrbieux. son ami» et le méciecin de la fa-
mille , grand, part isan du footing, 'lui-' aussi ; il M
arrivait assez fréquemment de le rencontrer
quand i! allait faire ses deux heures de marche
au Bois.

— Comment va .-ta femme — demanda fami-
lièrement le docteur , apr ès la plus cordiale poi-
gnée de mains.

— Fort bien , — répondit l'avocat. — Elle est
en ce.m ornent chez Mme de Caumont.

— Elle est, en effet, sa meilleure amie, et elle
r voul u avoir de seè •j iou.v.elJe& à la suite de l'o-

.' ration d'hier.
— L'opération , d'hier...
Armand1 Pérès fut si surpris par cette nouvelle

dont Simone ne lui avait pas parié, qu'il demeu-
ra interdit.

— Je comprends ça, — poursuivit te docteur
Combieux. — Mais j'ai vu précisément ce matin
!» 'docteur Forcado qui-a opéré Mme de Cau-
inom.t avec un plein succès et qui sortait de chez
rie... M paraît que ça va à merveille... Elle en a
.'. peine pour une quinzaine ava.t-t d'être sur pied.

Alors, angoissé déj à par toutes les pensées qui
se heurtaient confusément dans son esprit, l'avo-
cat demanda :

— Mme de Caumont a1 donc été opérée ?
— Mais. oui. hier après-midi, — répondit le

lédecin. — Oh ! une opération sans le moindre
langer, l'ablation de l'appendice, que l'on exé-
:uie auj ourd'hui le plus aisément du monde avec
es méthcwVs nouvelles. . .

Et tandis qu 'Armand Pérès était préoccupé
3ar le mensonge évident de SSmone, qui évidem-
ment n 'était pas allé voir son amie, ainsi qu 'elle

l'avait prétendu, car elle n'aurait pas manoué de
lui faire part de cette opération, dont il n'avait
j amais ete question, le docteur Combieux conti-
nuait.

U expliquait qu 'appelé en consultation par le
docteur Fressaint, il avait , j ugé l'opération ur-
gente à la suite de la crise d'appendicite que
Mme de Caumont avait eue dans la nuit de mer-
credi à j eudi. 

Le docteur Forcade. mandé j eudi dans la soi-
rée, l'avait également reconnue nécessaire et,
après les mesures préparatoires, c'est-à-dire une
diète rigoureuse de vingt-quatre heures, et l'a-
baissement de la température, toute fièvre ayant
cédé, il y avait procédé à une heure.

L'opération avait à peine duré dix minutes.
Tout s'était passé le. mieux du monde, et le

docteur Forcade avait assuré, ce matin même, à
son confrère que Mme de Caumont avait sup-
porté admirablement la chloroformisation et ve-
nai t de passer une nuit excellente.

Son état était si satisfaisant qu'il ne comptait
la revoir que dans l'après-midi du lendemain, es-
pérant alors lui permettre déj à quelque alimen-
tation légère.

Armand Pérès n'avait pas entendu un mot de
tout ce que. son ami venait de lui dire.

Sa préoccupation était trop intense; elle l'ab-
sorbait complètement.

Puisque, de toute évidence, Simone n'était pas
allée voir son amie, pour quel motif avait-elle
commis ce mensonge ?...

Quelle absence mystérieuse, inavouable sans
doute, avait donc dissimulé le prétexte de cette
visite ?...

• Cette pensée îe tortura au point qu 'il profita
de la première circonstance pour se séparer de
son ami. qui venait de rencontrer dans l'allée de
Longchamps des personnes de sa connaissance,
et il s'enfonça dans les allées les moins fréquen-
tées afin de s'isoler.

tl ne tr ouvait rien pour s'expliquer la conduite
de sa femme.

Il s'efforçai t cependant de se rassurer, car en-
fin sa confiance en Simone ne pouvait s'évanoui*
d'un seu1 coup.

Elle l'aimait, il en était certain, son honnêteté
lui apparaissait indiscutable.

Un soupçon d'infidélité à ses devoirs ne pou-
vait, par ce seul incident, venir immédiatement à
son esprit.

H y avait là quelque chose qu 'il ne comprenait
pas. une raison qui lui échappait: mais il en au-
rait l'explication dès qu 'il se trouverait avec elle.

Cependant, malgré les efforts qu 'il faisait pour
éloigner de lui toute pensée pénible, toute con-
j ecture irritante.'M. Pérès arrivait à se tourmen-
te*.

(A swvrel.

Enchères publiques

MACHINES ET OUTILS
Le vendredi 31 mai 1918 , dès Z heu-

res de 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 , outi ls  divers , table:-,, tabourets , supports et planches
pour plafond.

Outillage de précision et à l'état de
neuf.

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

1000 X 130, banc rompu , engrenages de rechange et tous
accessoires , ayant  très peu servi , est à vendre de suite. —
S'adresser à M. H. Girardin , mécanicien , a Bevaîx.
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— N y a des dames qui ont su se débrouiller,
— conseilla cyniquement Antonin.

« On fait faire des bij oux en toc, pareils à ceux
Que l'on a. et l'on engage les vrais !... Ce n'est
pas plus malin que ça et personne n'y voit que
du feu !... Il ne faut pas croire que tous les dia-
mants et les pierreries qu 'on voit aux doigts, au
cou, aux oreilles, aux bras et sur la poitrine des
belles madames sont du vrai !... Ça se fait cou-
ramment, ce truc-là !...

— Non. j e ne pourrai jatoais... Je n'oserai
pas... — se débattit Simone épouvantée par cette
perspective. — Je suis trop connue... Que pen-
sera-t-on ?... #' ' '

— Je vous dis ça pour vous trouver un moyen
de vous tirer de là.

— Si j' avais du temps pour me procurer cette
somme, je pourrais payer, car dans quelques se-
maines j' aurai de l'argent. : ;..

—- Je vous jure , madame, que si celai dépen-
dait de moi,- ce serait facile, car j e.vous connais
et j'ai confiance en vous... Mais c'est l'autre... Il
ne voudra rien entendre... H dira encore que j e
cherche à le rouler.

— Quelques semaines seulement, — implora
l'infortunée.

— Il refusera, j'en suis sûr... Voyons, vingt-
cinq mille francs, pour une femme comme vous,
ce n'est pas impossible à trouver... Jamais cet
homme-là ne voudra le croire... D'autant plus
qu'il sait bien, comme il me l'a dit, qu'en s'a-
dressant à M. Pérès...

— Oh ! Non... Non... Je veux qu il ne sache
rien !...

— Elle marche-, —- pensait le misérable, -- elle
y viendra h.. Et puis après tout, je m'en mo-
que !... qu'elle se débrouille !... Je tiens mes
vingt-cinq billets, H me les, faut !... Il ne s'agit
que de ne pas céder !

Et tout haut, il aj ou ta »" . . .

— Pense2 donc si ca en vaut-la peine... Après
ce sera fini Vous serez délivrée de ce cauche-
mar... Ça. j'en réponds, par exemple, car je me
charge de faire entendre raison à cet homme-là,
dont la conduite à votre égard me révolte, j e ne
vous le cache pas !.. Mais enfin maintenant qu 'il
sait que M. Pérès est à Paris...

— Eh bien !... Oui... Je paierai, — interrom-
pit Simone absolument affolée. Je paierai, j e
vous le promets... Dans deux jours. Mardi, vou-
lez-vous ?... Vous pouvez bien faire attendre ce
monsieur jusque-là !...

— Mardi ?... Sans faute, n'est-ce pas ?
— Je vous en dqnne ma parole !... <
— Alors c'est ici que j e vous verrai ?
— Oui... Ici... Mardi... A cinq heures !...

— C'est entendu... Je vais le lui dire ce soir
même !...

— Il ne fera rien jusq.ue là. n'est-ce pas?
Vous me le promettez ?

— Soyez sans crainte... Je prends ça sur
moi !...

VII
Simone avait fait cette promesse sans savoir

comment elle pourrait la tenir.
Poussée à bout d'épouvante par les menaces

intransigeantes du misérable, elle avait seule-
ment vu rapidement, dans la confusion de sa
pensée désemparée, la perspective de s'adres-
ser à ses banquiers.

La maison flamelin et Rouve, de la chaussée
d'Antin. avait eu pendant de longues années le
dépôt des valeurs appartenant à son père ; elle
lui avait laissé ce qui lui appartenait, quand elle
avait recueilli sa part de patrimoine.

On.la connaissait.
M. Hamelin l'avait vue toute fillette. Il avait

assisté à son mariage.
En ^'adressant à lui, confidentiellement. -»

pensait-elle, — il lui tarderait le si-vet et il
consentirait bien à h i faire l'avança l'un ou
deux trimestres de sas revenus , si elle le lui
demandait comme .un pressant service.

C'est en se basant là-dessus que Mme Pérèsavait pris cet engagement de verser les vingt-cinq mille francs exigés dans un si court délai.La. malheureuse ne se doutait tas des difft-
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—ae* ÈMfî *»-»*-"**

OUVERTURE DE LA 2*»- SA!SON

|I LA. SUISSE j

I 

Société d'assurances sur la vie et contre les accidents j

Fondée en ^̂ ^ î̂^̂  SWg6 S0ci8, : !
j !8E8 

^̂^̂  ̂

UUSANHÈ 

j
usas "Vie J. H. 30736 D.

ï »A.ccid.en.t©
3Respoxisa."bilité civile

i ! AGENCES : <:»« . Jeanneret professeur SIMMIElt.
: G. Dubois. ItlIÎWK.
i immmmmmmmmmmmmmm ÊÊmm 11 .r m i wm*mmmmÊmÊimmmm *mmmmmmwmm
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Le vendredi 31 mai 1918, dés 1 heures après-midi ,
pour cause de départ , Madame Borel-Hunziker , vendra
par vois (i' enchères publi ques a son domicile à Bellerive,
près de.s Fabriques de Corlaillod , le uiobilio i de sa pension ,
*oit:

40 lits complets , des commodes, lavabos , armoires à
glace , fauteuils , tables de nuit , un mobilier de salle à man-
ger, tapis , descentes de lus et beaucoup d'autres objets
dont on supprime lo détail.  La vente aura lieu au comptant.

S'adresser , pour visiter , à la propriétsire ou au notaire
Michaud , à Bôle.

Boudrv , le 25 mai 1918.
H775 Greffe de Paix.
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cultes insurmoïitables p our, elle, qui allaient s e-
lever au moment de la réalisation de ce proj et,
difficultés que créerait sa nature timide, le be-
soin de discrétion impénétrable dont elle devait
s'entourer, la peur de liv rer une partie de son
secret terrible et la crainte paralysante de don-
ner prise à" des soupçons, à des commentaires
dont la seule perspective l'épouvanterait.

Elle n'y songeait pas en ce moment, en rega-
gnant en hâte la rue d'Aumal e, car elle ne pou-
vait agir le j our même : l'heure était trop avan-
cée.

H était tard 1, en effet.
> L'entretien avec le maître-chanteur s'était

prolongé sans que Mme Pérès vît passer le
temps, en proie aux affres douloureuses qui la
torturaient.

Quand elle! arriva chez elle, soti mari était
déjà rentré depuis près d' une heure.

Comme c'était samedi; l'illustre avocat, confor-
mément à . ses habitudes méthodiques , n'avaii
aucun rendez-vo us chez lui , après le Palais, ni
aucun travail avec son secrétaire. Il s'accordait
régulièrement un repos complet, ce j our-là, dès
la fin de l' audience à laquelle il avait assisté et
souvent plaidé, augmentant ainsi de quelques
bonnes heures la trêve bienfaisante du diman-
che.

Il savait que Simone était allée voir, son amie.
Mme de Caumont , et il n 'était aucunement éton-
né de ne pas la trouver à la maison.

H lisait tin grave j ournal du soir, mollement
étendu sur un des fauteuils de maroquin de son
cabinet de travail , sous le brillant éclairage élec-
trique d' une haute lampe de bronze, dont le
vaste abat-j our diapré lui reflétait la lumière.

Simon e vint à lui. répriman t la gêne qui la
tenait malgré elle , à la pensée du mensonge
qu 'elle mettait en action en laissant croire à son
mari qu 'elle venait de rendre visite à son amie
malade ; et. tendrement affectueuse , avec ce be-
soin de démonstration s caressantes qu 'elle
éprouvait depuis quel ques j ours, elle se pencha,
enveloppa de son bras la tête d'Armand; impri-
ma sur son front un long baiser dans lequel
passa tou t son amour d'épouse sincèrement
éprise, tout son cœur de femme passionnémen t
aimante.

Elle adorait son mari1, et plus que j amais elle
ressentait le besoin mystérieux de lui communi-
quer l'exaltation de sa tendresse.

Armand avait déj à lâché son j ournal dès l'en-
trée de sa femme.

Il se livra avec délices à son baiser , pénétré
roi-même d' une affection aussi ardente que la
(Sienne, et enveloppant sa taille de l' un de ses
iras, il l'étreignit doucement, et longuement en
jui rendant ses caresses.

Le cœur, chez cet homme supérieur1, était â la

hauteur du talent sur lequel sa brillante réputa-
tion s'était élevée.

Le mariage d'amour qu 'il avait fait en épou-
sant l'adorable fille de M. Divory se réalisait
depuis trois ans dans une union constante de
deux âmes incomparablement faites l'une pour
l'autre.

C'était entre ces deux époux, l'alliage le plus
complet des cœurs, la fusion la plus intime des
êtres.

Le redoublement de tendresse dont Armand
était l'obj et depuis quelques j ours de la part de
Simone, lui paraissait si naturel qu 'il s'y aban-
donnait avec une volupté pénétrante qui le gri-
sait, sans même essayer d'en discerner la cause.

S'il y eût songé, il l'aurait attribué indubita-
blement à la séparation de quelques semaines
que ses obligations professionnelles lui avaient
imposée.

N'en était-il pas de même à la suite de chacune
de ses absences lorsqu 'il allait plaider en pro-
vince ?

Chaque fois, à son retour, Simone manifestait
une recrudescence d' affection comme si elle
éprouvait le besoin de récupérer par une ardeur
nouvelle la tendresse dont elle avait été momen-
tanément privée.

Cette expansion le berçait délicieusement, et
rien ne lui était plus doux, plus exquisement re-
posant.

A peine demanda '-t-il. parce qu 'il savait que
Mme de Caumont était la meilleure amie de sa
femme : ...

— Et tal chère malade ? -s;
Simone rougit légèrement, sans qu 'il s'en

aperçût , en répondant :
— Pauvre Fernande !... La maladie suit son

cours. Il y a plutôt du mieux...
Et elle aj outa :
— Je lui ai promis de revenir mardi.
— C'est vrai, lundi tu ne pourras pas, c'est

ton j our.
La victime du maître-chanteur se préparait

ainsi à l'avance un prétexte j ustifié pour la sor-
tie qui lui était imposée par le besoin de recher-
cher la somme exigée d'elle.

Ce fut tout
Auprès de son mari , la pauvre femme oubliait

totut ce qu'elle souffrait en secret dans cette lut-
te qu 'elle soutenait pour préserver de toute at-
teinte cet être aimé.

C'était pour elle, quand' elle se trouvait auprès
de lui. dans la douce intimité de. leur foyer , le
réconfort le plus précieux.

Mais quand elle se trouva seule, dans cette
nuit troublée par les préoccupations lancinantes
qui l'agitaient son insomnie fut prise par le souci
de cet argent que ce misérable lui avait infligé.

C'était un problème plus ardu à résoudre
qu'elle ne se l'était figuré.
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Simone commençait en y réfléchissant à en
entrevoir les difficultés.

. D'abord cette j ournée du dimanche, pendant
laquelle rien ne lui serait possible.

Puis, elle pensa à ses banquiers , à M. Hamelin
surtout à qui elle avait touj ours eu plus particu-
lièrement affaire.¦ N' avait-il pas dû déj à s'étonnei de la voir reti-
rer précipitamment, contrairement à ses habitu-
des, une somme importante qui laissait à peu
près à sec le crédit constitué par ses revenus
qu 'elle ne dépensait j amais entièrement ?...

Quelle raison alléguerait-elle pour lui deman-
der une avance ou l'escompte de ses coupons
dont l'échéance n 'était pas encore arrivée ?...

Elle était trop intime avec lui. à cause de ses
relations de famille , iXHir ne pas lui donner une
explication.

Elle ne trouvait rien.
M. Hamelin savait parfaitement qu 'Armand

Pérès, déj à fort riche, gagnait des honoraires
considérables avec sa superbe clientèle.

Il connaissait certainement le chiffre de sa for-
tune et avait en outre la persuasion qu 'il avait
constamment une disponibilité importante.

Le banquier ne trouverait-il pas singulier , que
Mme Pérès ne s'adressât pas à son mari ?

Si elle avait une dépense telle à lui cacher,
comme le but ne pouvait en être qu'avouable, de
quelle façon I'établirait-elle ?...

Ce raisonnement en soulevant des appréhen-
sions qui l'effrayaient la conduisai t à renoncer à
recourir au dépositaire de sa fortune.

Mais alors à qui s'adresserait-elle ?...
Comment se procurerait-elle , en un laps de

temps si court, cette somme imr. artante dont elle
avait promis le versement en comptant sur son
banquier pour lui en faire l'avance ?

Engager ses bij oux, comme le misérable avait
osé le lui suggérer... A cette seule pensée, le rou-
ge de la honte lui brûlait le front.

Jam ais Mme Pérès ne se résoudrait à se ren-
dre au Mont-de-Piété et à donner même une par-
tie de ses superbes j oyaux en nantissement d'un
prêt. L'obligation de se faire connaître, de pro-
duire des pièces, de signer son nom sur le re-
gistre de cette banque de la misère aurait suffi
à l'en dissuader, si d'autres raisons encore ne lui
avaient déj à fait apparaître cette solution com-
me impraticable.

Armand ne pourrai t-M pas, malgré les précau-
tions qu 'elle prendrait , constater l'absence de
ses écrins ?

Simone avait songé un instant à Liette.
Elle y revint.
La fortune de Xavier de l'Artandière , son

beau-frère , était considérable , et Liette en usait
à sa guise, sans rendre j amais le moindre compte
à son mari, bien qu'elle eût , comme elle-même,

la libre disposition des revenus de sa dot et de
son patrimoine.

Liette avait parfois des caprices si coûteux,
elle dépensait follement des sommes si considé-
rables que certainement elle pourrai t lui prêter
les vingt-cinq mille francs sans que Xavier s'en
aperçût.

Mais la frivolité, la légèreté de sa sœur pa-
raissaient redoutables à Simone.

Liette était si étourdie, si inconséquente qu'elle
tremblerait touj ours à la pensée de voir divulgue
son emprunt

D'ailleurs, quel prétexte invoquerait-elle pour
Justifier l' urgent besoin d' une somme pareille ,
J' une dépense aussi considérable ou d'un paie-
ment aussi impérieux qu 'elle devait faire à l'insu
de son mari ?... Sa sœur savait qu 'Armand ne lu ',
refusait rien et qu 'elle-même j ouissait sans con-
trôle de sa fortun e personnelle.

Dire la vérité à Liette ?... Simone n'y songea
pas un seul instant.

Alors que croirait-elle ?... Que s'imaginerait-
elle ?...

La malheureuse avait déjà trop intimement
souffert de ces soupçon s inj urieux dont son hon-
nêteté s'était révolté e, pour lui donner un corps
oar ce mystérieux besoin d'argent.

Non, elle ne s'adresserait pas à sa sœur, à elle
moins qu 'à toute autre.

Si Fernande de Caumont n'avait pas été ma-lade, si elle eut pu la voir seule, Simone n'au-rait pas hésité à recourir à cette amie, qui avait
été depuis sa plus tendre enfance la confidente
de toutes ses joie s, de tous ses bonheurs.

Elle n 'aurait même pas eu besoin de lui faire le
moindre aveu , d'imaginer quel que prétexte que
ce soit, car Fernande ne l' aurait pas seulement
écoutée. Confiante en elle, elle lui aurait remis
sans hésiter la somme importante qu 'il lui fal-
lait sans concevoir le plus léger soupçon , sans
.'éveil d' aucune curiosité.

La malheureuse, dans la coercition implaca-
ble où elle se trouvait, revenait à son amie, carelle ne voyait de salut qu 'en elle, et à force de
chercher ailleurs sans rien trouver, elle s'y dé-cida, dans les combinaisons insolubles qui agi-
taient son esprit pendant cette nuit sans som-meil.

C'était sa seule ressource.
Le lendemain , en revenant de la messe, eli».

irait voir Mme de Caumont, ce qui n'aurait rien
d'étonnant aux yeux de son mari, bien qu 'elle luieût dit qu 'elle l'avait vue la veille, puisqu'Ar-
mand la savait assez sérieusement malade.

Elle trouverait bien moyen d'être seule un ins-tant avec elle.
S'il le fallait elle lui ferait comprendre qu 'elleavait quelque chose de confidentie l et d'urgent àlui dire, afin qu 'elle éloignât les personnes quise trouveraient là. -"¦•**-**.

QUI prêterait la somme rie '.

1000 ou 15001P.
à personne commençant petit
commerce. Remboursables selon»
entente et avec très forts intérêts.
Pressant. Offres écrites sous
chiffres U. Z. 11931. au bureau
de I'IMPARTIAL . 11931

I EMPRUÏT
Qui prêterait une somme de
Pr. 1500 

contre bon intérêt et garan-
tie mobilière , remhoursa-

N blés par mensualités. — Of-
fres écrites sous chiffres
D. w- 11950 au bureau
de 1 IMPARTIAL . 11950

On demande à acheter d'occa-
gion, mais en parfait état , un
phonographe de première mar-
que. — Adresser offres écrites,
sous chiffres C B. f 1 573 an
bureau de I'IMPARTIAL . 11573

A VENDRE
3 fenêtres à caisson , intérieures

et doubles , 175X100, en bon
état.

4 porte en fer à 2 battants ,
haut. O 70, larg. 0.80.

4 fourneau à colle.
4 petite meule émeri . à main

ou à force .
t jeux de marques à brûler

et différents outils pour menui-
serie : rabots à moulures , pres-

ses' en bois, etc.
S'adresser à M. G. Hildbratid ,

ru» ries Terreaux 28. llfiilO

Appartement
Fiancés demandent à Ioner

pour de suite on époque à
convenir, bel appartement mo-
derne de 2 on 3 pièces. S'a-
dresser chez M. E. StucUy,
rue de l'Epargne 24. 11529

Commissionnaire
Jeune garçon honnête, est

demandé pour faire les com-
missions. — S'adresser à la
Grande Maison. 11859
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Les nersonnes qui ont em-

ployé des voi»s et wagonnets Dé-
cauville appartenant à l'Eatre-
oreneur du Bied , Victor Bé-
guin , à Ceruier, sont invitées
à les remettre immédiatement au
Dépôt vers la Gare Petit-Mar-
tel, d'ici au 5 Juin.

Passé ce délai , il sera procédé
juridiquement contre les déten-
teurs de ce matériel 11878

Cernier. le 26 Mai 1918.

À vendre un bon 11885

©H1¥ÂL
de trait, 12 ans, garanti franc
de collier. Pas de piquet. —
S'adresser à M. Jampen, lai-
terie, PESEUX. Téléphone
18.87.

Culte-forts
A vendre 3 coffres-forts d'occa-

sion. — S'adresser rue Numa-
Droz 120. au masrasin . 11899

Transmission
On demande à acheter un

arbie de transmission, 2 m.
long et 25 on 30 mm., avec 2
paliers. — S'adresser chez M.
J. Haag, charron, rne de la
Boucherie 6. 11958

"•¦ achèterait une certaine
•uantité . Eventuellement oris en
•v.rét. — S'adresser Hôtel-Restau-
.ant sans Alcool de l'Ouest.

m A vendre m
1 chauffe-bain cuivre.
1 baignoire en zinc.
1 lavabo bols dur , avec gar-

niture en faïence.
1 bois de lit, 2 places, avec

I 

sommier.
1 étagère bols dur.
1 guéridon. 11916
1 pendule électrique
I.e tout bien conservé. B
S'adresser au Bureau de M
L'IMPARTIAL , qui indiquera. H
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Je serais amateur de BENZINE usagée.
Haut prix. — Adresser offres écrites, sous chif-
fres P. 36457 C. à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds 111)07

I lîciipe
È

Précision
—

Atelier bien ins-
J tailé se recoin ni ao.de
| pour l'exécution de tous

les Travaux mécani-
ques de précision.
Travail précis garanti ,
livraison rapide. —
Ecrire à Case postale j
13.380. 11620 j

Madame veuve Scliaiten-
braudl, propriétaire , en Ville.
met à huu lu terrasse, rue
du llnuli» SO. Ku Ville. Les .
contrevenants seront punis de j
l'amende et les parente sont res-
ponsables des enfants .

l.n Chaux-df-l'op .ds, U 31 Mai
OIS.

P a r -m a n d a t ,
OLERO.

Mise à ban autorisée.

La Chaur .-.le Fonds , le 2'2 Mai
,918. 1U00O

Le J.i{,'e fit' Paix ,
G. DUBOIS.

Remerciements
Tous nos remerciements à

M. Gaillard , ainsi qu'à son
fermier, M. Frotechi, pour
avoir laissé ramasser du bois
dî ins sa forê t à tant do pau-
vres gens. 11983

J. V.
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Olnéma-roman en .16 épisodes

Ue premior drame du Far-West
édité en épisodes

?»>»>
T. Sous la griffe du fauve
2. Ua course à la mort
3. Ue sacrifice de Suzy
4. Le rapide 57
5. Un draina au désert
6. L'audace de iwiss Captain
7. Par le fer et par ls feu
8. A tirs-d'allo
9. L'ancien légionnaire

10. Jusqu'au dernier homme
11 Les petits-fils a'Ariagnan
12. Da l'audace!
13. Pour sauver ta patrie
14. A tràvsrs l'épouvante
15. La mystérieuse protectrice

de Suzy
16. Le dernier crime de Pancho

Lopez
??»

¦ a i "Wf 
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Grand drame du Far-West

0

C'est le numéro d' une notion
pré parée par le l>r. A. ïîour-
iiiiin, piiarutucieu. nie I ,<*<>-
iiold-liobert 3i(. La Chaux-de-
Foads, potion qui guéri t  (parfois
même en quel ques usures), la
grippe, l'enrouement et la toux
j a p lus opiniâ t re .  Pri -., à la  uliar-
ni.'icie : Fr. ï.— . En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40. d984
Tickets d'escompte S. E. K.

M *  
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Atelier , bien org-anisé

pour le filetage, demande
contrat. — Offres écrites,
.sous chiffres L. B. 12054
au bureau de I 'IMPAR-
TIAL ; •îsos-v

Mm k Ctiffnre !
pour Saines

a remettre , de suite ou a couve- j
n i r . exclusivement pour cause de j
«mité , daus ville industrielle ru-
•naiïrie. — Ecrire sous cbilïres
"V. Z. 12010 au bureau cie
I'IM PARTIAL. 12010 1

I

qu'il existe Plifippîûpp Î P
Un Atelier spécial qui peut vous exécuter Vit.©
et Jbien, n'importe quel ouvrage en

qm. îles eî Fers
SPÉCIALITÉS :

Gai et Acétylène
Chalumeaux, Brûleurs et Soudoirs de toutes formes

Soudures Autogène
Se recommande ,

J. Freiburgliays, constructeur.
Téléphone 18.43

Ï A LOUER I

! 

situe a l'artère rVORD de la rue Léo-iolU-Ro- g|||
bert. Imineulde de la IflNBftVA. occupé actuel-' Ssf
tentent par la ST.VIVDAISD. — l'ont* lous ren- |1|
«eig-iiemeiits. n 'adresser à STAftDAIt D Co, en SjB
liquidat ion,  rue du Parc 150. 12074 \tj m

pour le 30 avril 1919. au centre des affaires, sur un
passage très fréquent *-.

vastes lecaii
avec grandes devantures pour magasin , articles d' alimenta-
tion , bureau.*:, etc. Appartement de 3 pièces attenant (pour
arriére magasin ou habitation). 11786

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

ntt I Bill

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

m an «¦ s alf e

pour places stables. — Adiesser offres écrites , sous
chiffres M. M. l f l  888, au bureau de I'IMPARTIAL. 11888
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S La Fabrique „ EMERBÏ â " \S —- ?
§ Petite Mécanique de Haute Précision a
D * D
n a l'avantage d'informer ae* clients , ainsi que n
g MM. les Industriels , qu'ensuite de îa démobi- g
p lisation du Bat. 126, ses Ateliers seront de §
3 nouveau ouverts à partir du 3 Juin pro- n
3 D
*} chain. Je saisis cette occasion pour me recoin - g
2 mander particulièrement pour l'exécution de §

g tous les travaux mécaniques de pré- S
g cision. H619 g

§ FABRIQUE „ENERG1A" §
? 41, Rue du Parc, 41 S

I liriia KocSief -PerriD g
a a
D aDanDaDnannDODaDnanoDDnnDnnnDnnDDDnnnanD

Achat de: 9000
Vieux MÉTAUX

Plomb. Zinc, Cuivra, Laiton el
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du joui*.

JM \N COI.LAY
15. Itue des Terreaux 15

TélépJioxie 2.4.02

Tacheté
aux pins hauts prix

Meuble.* d'occasion.outiJlH|**es
d'horlogerie, liHtferie, anli
quitt 'K , suide» eu*. — Maison
RI.I.M . rue du Parc 17. Téléphone
15118. um

Boîtes métal
On demande à acheter des boi-

res métal, (rebut). — Offres
écrites , sous chiffres l„ M. 11994
«n hur< . ,iu de I'I MPAHTIAL . 11934

A. vendre
environ 300 kilos de

en barres de 11 m/m , rond , à pris
réduit. — S'adresser à M. Four-
nier , rue du vieux Billard 10. à
GENÈVE. 11978
*tggHg*mmmWmWSmmVÊ *WSSmm
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Vendeur
pour machines usagées, mais en
très bon état , fonctionnant aetu-
Mlement  dans usine de la place.
Bonne commission. — Adresser
offres écrites, sous chiffres ,
L. *ifilt» X. , à Publicitas S. A
à fiewère. 1̂ 004
Kma ^kWsss ŝsmsSm WSsmM *}

Un ouvrier bijoutier 1200:1

cherche iu travail
— Ecrire sous initiales F. lt.
Dns te rvstant - lOS . GK***ÊVR.

Lipus itniis
d© IMIIMS

Personne :iu courant serait en-
gagée de suite car la Manufac-
ture des Montres BYTMWOS,
rue du Parc 122. au 2me étap;e .

12014

d® i&issages

d'éciiappemeats
pour petites pièces ancre seraient
engagés de suite. 12037
S'adr an bnr. de l'tlmpartial»

On engagerait 11990

âeiifsiîs
d'échappements

pour grandes pièces et 13 lignes
ancre, genres courants , PLAGES
STABLES, et Bien rétribuées, —
S'adresser à la Fabrique, rue lîu-
raa-Drez 150, lu rez-de-ermussée.

Décottages
On sertirait i demiciie décotta-

ges k grandes pièces ancre cou-
rantes. TRAVAIL SUIVI. — Of-
fres écrites, sous chiffres B. £
11989 au bureau de ('IMPAR-

TIAL. 11989
— -

Perceuse
pour ébauches , habile , est de-
mandée de suite. — S'adresser ii
l 'Orthométre , rue du Doubs 5-..

l*?0l>*i

Magasin de la place sortirai!
du travail à une sonne

lingère
S'adr. chez, M. Félix Bioch, rue
de la Balance 13. 11857

f emonteuïs **%.
Âclieveiips d'S'
pour petites pièces ancre seraien t
enrra ij Os de suite. 11754
y'ad. au bur. de l'ilmpartial.'.

Grande Brasserie Métr&p®£@
i

CE SOIR:

(m Concert sy iplseiipi
donne par l'ORCHESTRE MONTAGNARD

DflT* CAVE SOIGNÉE -«C
12012 Se recommande . P. KIEDO.

LA FABRIQUE INYIGTA
Service du Contrôle

demande

S'adresser rue du Recher 11. U971

Mouvements
A \*p iiiire <i doux :\sue.s <le uttOiiv< *in«iilr * plantés 9 lî-

iriies. Savoie, hautecii* I 7/ I - .  calibre Palek. tirette.
éi'fiappi-HK'iiis aiicrf soiirm's. — Ecrire WOII K «liiffres
M-Î419Q X. :» l» ii»ili« *î<«s S. A.. I.a Clmns-ile-Fomis.
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I Industriels-Mécaniciens I
H A vendre à des prix exceptionnels l ' ins ta l l a t ion , n
? les machines et Ponlil lage d 'une grande usine de g
Q constructions mécanUpies. Tours divers, perceuses, ?
? décolleieures , rraiseust-s, moteurs, matières non usi » S
? nées, etc. — S'adresser à l'Etude de Me A , Wua- ?
? rin , docteur en droi t ,  avocat à Genève, nie du n
R Sand 53. P-i't08b X . I1745 R
aaanannDnDaDDnDDDDDaDDODDDDDnDDDDDDnaDa

Occasion! Prix avantageas! (
1 MOTEUR électrique, 525 volts , 14 am-

pères, » HP .
S TOl'KS révolveii' sur pied, « Mignon u ,

pour barres 25 çsiia .
*. TOUR revolver semi -automatique, sur

pied. « Feusi ».  batTe 25 mm.
2 TOURS revolver d'établi, « Meytre » , pas-

sajsui barre» 1 K mm.
2 PERCEUSES « Aciera » , d'établi No 3.
2 TARAUWEUSE.S à main.
¦S TOUR aux reprises « Tornos ».
i MACHINE A PINCES (ancien tour d'ébau-

ches).
2 TRONÇONNEUSES .
2 APPAREILS A FIEETER, pourtour d'ou-

tilleur.
\ A S P I R A T E U R  (volant). 11872
MEULES (i'êiues-i. di-iiuètre 400 mm.
Les amateurs -sont priés de se faire connaî-

tre à Case postale 20084, La Ciiaux-de Fonds.

Fabrique JUVEIMIA
daman i«

Un Remonteur
Uu Décotteur
Du Visiteur ii ,é<'liup|)''inci)t«<

St un ltéi*ieur-reKiiiclieiir
connaissant bien la mise on niai-
«he. 11111

l'iMil lii^
Bemoisslle pourrait entrer , le

l«r Ju in , comme commis, —
Egalement jeune flile , ayan t
fini ses classes, demandée coin nie
aide-commis — Offres par let-
tres à Cane Postal" 16104.

Herleprs-
Importante Fabrique k mon-

tres OFFRE PLAGES à plusieurs ¦
horlflgers-Guiiilcu rs, BONS Ll-
iti£Ut.s. Elle engagerait aussi
d'excellents herlsgers qu'elle for-
merait à la confection et à l'en-
tretien (iu petit outillage. -
Adresser offres écrites sous chif-
fres 0. K. 125, à Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds. 11471

Beau choix de lits de fer et ber-
ceaux est actuellement en vente ;
articles riches et «oignes. Prix
avantageux. MAKLÉTAZ frères
rue du Premier-Mars 11.

IÛO'16

i'écbipMÙits

rili iiiisi
pour 11 lignes ancre, sont de-
mandés nar la 11927

Fabrique Courvoisier
Kue du Pont. 14.

Se nréwpr.ter cuir» Il li. »t midi.

Jeune mie et
j eune garçon
libérés des écoles, sont deman-
dés pour travaux faciles (pas mu-
nit ion l .  R ét r ibut ion  immédiat.*,
S'adr. au bur. de l'^Iir.partialï

l l 'f i fi

Remonteurs de lissages
URHI ilSipieits

ûmin
fl écol I s urs- Lan t grnïer s

pour petites pièces ancre , peuvent
entrer immédiatement. Places sta-
bles Fort salaire. — Fabrique
RlVlftKA. 11910

Eîat-Ci?il da B Mai 1918
PROMESSES DE MARIAQf
Brandt-dit-GruériB , Georges-

Ariste, mécanicien - électricien ,
Neuchâtelois . et Hunckler. Hen-
rielte-Mathilde, li»aére, Alsa-
cieano.

DÉCÈS
3203. Schôofe r. Nelly-Uargne-

rite, Mlle de Emile-Arnold, «t de
Rosalde - Antoinette ,  née Jacot ,
Lurernoi se, Bée le 24 juin 1900.
— ;1204. Tissot-Daguette, Arnold-
Edmond , fils de Charles-Ed-
mond , et de Elvina-Olivia , née
Buaioat , Neuchâtelois. née le 11
Avril 1918. — 3205. Kaiser, Char-
les-!.ouis-Alosonse. fil* de Char-
les-Louis ,  et de Emma-Marie,
née Droz-dit-Busset. Neuchâte-
lois , né le 6 Juin 1379. — 3206
Beieler . Rudolf , fil» de Johasaes,
et de Elisabeth , née Zutter. Ber-
nois , né le 19 Avril 1872. — 3207
Guilloud , née Kamseier, Magda-
lewa . veuve de Arnold , Vaudoise,
« 'p le 20 Août 1849.
mwm *wmm *m*mm***mm*w*Wm

&% * * I * * A. s.SeiouF d ete
Gotiendart

A louer lojremeHt de 3 pièces,
cuisine et dépendance s, en grande
partie meublé — S'adresser à
M. U. Xontando». à Cotten»
dart sur Colombier. Téléptio-
ne 58. 12067

fyl̂ tlË.
Un lot de beau crin blanc, de

toute  première qualité , à vendre.
Pris avantageux. — MAICLÊTAZ
f ri* res rue du Preuiler-.Mars
11. 120i7

Chef
l'iiiles

bien au courant du sertissage
trouverait place stable et bien
rétribué à la

Fabrique AURÉOLE
rue de ia Paix 133, La Chaux-
de-Fonds. 11HÎ.9

Ebénistes
2 bons ébénistes trouveraien t

places stables. Entrée de suite ou
a convenir. — S'adresser chez M.
.leau VoBtscb. ébéniste, Envers
58. I.e l.orle 13068

A. vendre
Tarauds
Jauges

ffmpliiicateurs
et divers petits outils pour l'usi-
nage de la douille porte-amorce
24/31, plus un 13044

micromêfre
neuf ,  (occasion) — S'adr. chezMSf.
Fellhauer & Cie Serruriers-
Electriciens , rue du Parc S «t !?.

R louer
pour le 31 octobre 1018. ap»
partemeilt moderne de 4 piè-
ces, chambre de bains, situé rue
Jaquet-Droz 60. Prix, Fr. 1200.—.

S adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant , rue Lèo-
noid-Rob ert 35. 115»S

A vendre uue 11710

Maison
deux étages, aveo superficie
de 1100 mètres oarrés, bel em-
I'iacement. située près de la
gare, pour commerce ou ate-
lier. — S'adresser à Madame
Micb aud, rue de la Chaus>-
sée 7. à MOSTEAU (Doubs).

Ecurie
A louer , pour le SI octobre

191 S. belle* écurie, avec grande
remise et fenil , situation centrale.S'adresser à M Charles-Os-car ttuboii» . gérant, rue Léo-
pold-Rabert 35. HSM
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S ON GHEEOHE Â ACHETER
B -tua.

(Burring Attachements)
pour machine BROWN & SHARPE, pour N° 00 G.

a
CffUfllllli C fl '̂abz'i-Tue d'ébauches e-iois -y i

. ûmllu à. H. Granges (Soleure) |

Le jeune garçon qui a dé-
posé un paquet rue du Pare
89, au 3me étage, à gauche,
pour Mlle Nicolet. est prié
de venir le retirer, contre les
frais d'usage. 12078

O. JEANMA1KE.

JÈLà^MJt
On demande à acheter, pour

époque à convenir, le lait de
quelques agriculteurs. — S'a-
dresser à M. Fritz Goiser,
Laiterie do la Fais 61. 12079
m>B< > & Mn «k LfcÇOUS de uiauo
riSOOi à fr . 1.80 l'heure
par demoiselle capable , bonne
musicienne. — Offres écrites sous
chiffres F. F. 1205S an hu-
,- . . . . -  ... r | v P A H - - |. ' i , .  "-"¦''¦i

ou deux bons ouvriers. Pla-
ces stables. Salaire élevé. —
S'adresser chez M. Jean Daep -
pen, rue du Premier-Mars 15.

12051

Fabri que du Locle offre
place bien rétribuée et im-
médiate à bonne

RÉS1B1
è bottes

Offre s écrites , sous chiffr es
W. M. 12072 , au bureau de
I'IMPARTIAL.

Régleur-
est demandé , au plus vite ,
par la Maison ULYSSE MAR-
DI» , LE LOCLE.

G&Î6D. 0n demande à ache-
ter un jeune chien,

de petite race, bon pour la
garde. Offres écrites, à Case
*________ji238. 12080

économique
brûlant tous combustibles , très
beau module (neuf) , cédé à 1SJQ48

Fr. ISO.-
A saisir de suite

SALLE D^TVENIES
!tii<> St-IM-vre 14:

A VBHIîrB nne VOTisaette
sur courroies,

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

11863A vnirei&^sj
grande bouilloire, en pai tait
état. — S'adresser à M. E.
Grosvernier, à RENAÎT.

12057

1111HE
dernier système , à pied , coffret et
tous les accessoires , cousant en
avant et en arrière , cédée à 12049

Fr. ir7S.—
garantis neuve.

A enlever de suite!

SALLE DES VENTES
14. rue Sainl-Pierrs 14.

A VPlî lh'P nne poussette àveuill e 3 roue8j ave(s
logeons. — S'adresser rue de
la Charrière 13, au 3me étage,
à droite. 11858

Zither-concert *n ^état. S'adresser rue Sophie-
Mairot 1, au 2mo étage. 12063

un superbe l i t  à fronton , noyer
mat et poli , 2 places , double fa-
ces, comp let , avec un sommier
('i2 ressorts) à bourrelet s , un
trois coins , un matelas crin blanc
et laine , 2 oreillers plumes , un
traversin plumes , un duvet édre-
don . Très bonne fabrication , ga-
ranti neuf et cédé uu bas prix , de

Fr. 323.-
A profiter de suite!

SâLLE DËTVENTES
14. Rne •-t-Vie-rrp . f i

A vendre un ¦'¦** compiet à
'-ItJilX J .Ut lCLS ,  ~"~*

Bonne occasion. — S'adresser
rue du Progrès 19. au 2m e
étage. 11884
Œ&*2g£% £̂®&ZZ%ŒSf âESiïlssm.:

Plaitoiîs tfVà M.t
hort icul teur , rue Fritz-Gourvoi-
sier 4fi . l '-'O'.'
35«SI fl «1 8 «. .iM'UCliilU'ioJ-..
IT©aauai»î grande sonnerie ,
ii vendre , plus une .iite longun-
li gna, cadran d'étain. secondes-
au centre , sty le Louis XIII , da-
tée ne 175!».. — S"adre**s»r riiez M.
K. Piny.  rue d- la Pa ît  >*7 - '?n -'i

On ueuiaiiue ue sulle, uans u..
magasin , un

Jeune Homme
dn 15 a Ifi ans. Hftlfl

Horlogére "̂ ES
les parties des repassages soi-
gnée, 'demande place pour
partie d'horlogerie. — Ofl'res
écrites, sous chiffres A. Z.
12023. au bureau de l'« Ini-
partial >¦¦ 12023

Jeune homme chcr^0cl̂
mag asin, comme vendeur. —
Tiendrait en même temps la
comptabilité. — Ecrire sous
chiffres E. B. 12922, au bu-
reau de l'« Impartial ». 12022

COmJMiS. Demoiselle, chef
de fabrication,

cherche place stable et bien
rétribuée. Certificats et ré-
férences à disposiiton. 12020
Ecrire sous chiffres B. C.
12826, au bureau de l'« lin-
partial .. 12020

Jeune nomme ££*?£;*place com-
me garçon, de laboratoire à
la Pharmacie Parel, rue Léo-
pold-Robert 66. 12034

Jim le Zf m Tm
nn ris bureau. Rétribution immé-
diate. — S'adress ar rue Nurns -
Broz 155, au rez-de-chaussée.

' - 'O'O

Cordonnier. Bon * ¦-_-"*•••est deman-
dé. Travail suivi et bien ré-
tribué1, —i S'adresser |à M.
Sam. Pellet, rue du Parc 62.

12036
Dnnnp Peti t  ménage soient-
DlfllUC. demanue , pour époque
ù convenir, fille propre et sérien
se. sachant cuire. Bons j attes et
bons traitements. — Offre s écrit»-.»
sou»- chiffres .1. I». II91IS . au
i .n. .- •»¦¦ .. iw un .  ' m*
logement. A louer- p.our

» cas imprévu,
dans quartier des fabriques,
logement de deux chambres
et cuisine, pour le ler juillet.
S'adr. au bur. de I'clmpartial'

12018

Chamlire. A louer on*i.mb >-- *-"™* - " pour messieurs.
S'adresser rue du Progrès 1.

12025
Phart ihtio A loui»r chambre
WlalilUl B. meublée , au soleil ,
éleetrirftè, k Monsieur de mora
iite travaillant dehors . — S'aùres
ST rue de la Serre 38. au lnr
éloge. 1199*
l 'h u m f l P f l  *̂  'oue ''. a Monsiem
VJUalUUI C. sérieux et travail
lant  dehors , une nelle chambr-
meublée , au soleil. — S'adresse-
rue de la Serre 43, au Sme étac».
a U 'auc iie. 1199.')

f lin m h PB * louer petite cham-
UUalllUl C. bre meublée , au su
leil. — S'adresser rue Numa-
Droz 39. au rfz-de-chaussée 12041
PhïnnhPB mouerne a louer u
UllÛlllUl C l iame ou demoiselle
ue loute moralité. — S'adresser ,
le soir après 7 h., rue Numa
Droz 183, au 2me étage , à gau-
oe. 1308*'

Chambre A louer de suite
blée, à un monsieur travail-
lant dehors. S'adresser rue
A.-M. Piaget 67, au 2me éta-
ge, à gauche. 12015

llf lfllTi riPP A "Urr -lH""' le lcr
UuulUUlu .  juin ,  à monsieur
chambre meublée. Payement d'a-
vance. 120't:'
S'ad. au bur. de l'clmpartiab.

Un demanue a acûtter ' °„-
»ion. un tour de creus^use de ca
drans. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres A. R. 11997 ,
au bureau de I'I MP /.RTHI .. 1199'i

OB ÈBiaDde â attieïËr d'sïon u„
nuffet  pour bureau d'horlogerie,
se fermant avec stores roulants
— Offres écrites , sous chiffre*-
E Z 12007 au bureau de

'I MPAUTH ... 1-JflO.

On dem. à acheter ua
har

Peugeot, grandeur, 80 à 100
cm., en bon état.. S'adresser
Boulangerie Krebs. ruo Léo-________

!£__-
___¦ n.... ,,. _____£:

& VPllriPP faute d'emploi,A v BJlBli B u
_ 

pota
_
er ^euIi

brûlant tous combustibles ;
plus un bon potager à pétro-
le. 1*2033
S'adr. au bur. de l'«Impartial*.
h VPlIllrP pour cause de dé-A veiiMi e part< piano neuj
mïirquo < Wohlfahrt et Sch-
warz ». Prix 1400, au comp-
tant. — Offres écrites, sous
chiffres A. Z. 12*19, au bu-
rean de l'« Impartial » . 12019
& VPSldl'P un lit en fer à 1* venai t; plaoe . état neuf-
S'adresser à M. Bourquin, rue
A.-M.-Piairet 49. 12009

À v f H i r i i a  faute a 'emploi . 1 lit
!t ni', l e  comp let . 1" machine

* laver le liage , ue 1» vaisselle ,
¦les services, et divers autres oi>-
jets «ont on supprime le détail.
— S'auresser ru* oe lu Serre 48,
an :îme pta^e , à gâui:hft . '¦ 1992

Trouvé uBe pelisse en plu_
mea. La réclamer

rue da la Serre 79, au Sme
étage. 11873

Pprîill meToredi ma.tia, une
couverture de che-

val en laine. — La rappor-
ter, contre récompense, chez
M. Christian Geiser, ru? du
i 'ollège 12. 12052

PfiriÎH dimanche, do La1 Cl UU Chaux-de-Fonds
à la Maison-Monsieur, un
parapluie neuf , corbin noir.

Le rapporter, contre ré-
compense, rue de la Serre 77,
au ler étage. 11895

Pprdll nne Carte de Graisse
* c,-"u au nom de < Ed.
Matthé », rue du Nord 60. —
La rapporter, contre récom-
pense. au domicile ci-dessus.

Perdll sa™6*'. rvle d- Pare
broche ronde, bleue

souvenir de famille. — Prière
de la. rapporter, contre ré-
compense, rue du Parc 98. an
2m e étage, à gauche. 12082

Monsieur seul , dans la trentai-
ne, cherche, pour diriger son mé-
nage , O. F. 743 N. 12066

sérieuse , économe , présentant
bien. — Offres écrites , références
et photographie , sous chiffres O.
F. 743 IV.. it MM . Orell FIISK-
li PnbliHr»» . à !Vpin> „ftl<>l.

On cherche à acheter d'occa-
sion 12071

Jfachhtg à écrire
usagée mais en parfait état. —
S'adresser à la Maison Ad. Al-
lemana & Fifo , S. A. à Ro-
sière». (Soleure).

A. louer, pour le 31 octobre
ou avion. Magasin , arrière-
magasin avec appartement de
3 pièces , au centre de la ville.
Conviendrait nour tous commer-
ces. 11542

S'adresser à M. Chaiies-Os-
«ar Dubois, gérant , rue Léo-
pold-Robert Sô.

Montmollin
PETITE

Mil I 3 Bt iBIMI)fîbbfl Illllwi
â vendre

3 - 4  pièces , cuisine , terrasse , bal-
con , eau , électricité . — MM. Rou-
let & Colomb, entrepreneurs ,
à rVeuciiàtel, renseigneront.
P 155'2 N 11336

ËkM «as*, "

ViII-3
A vendre, au-dessous de Bel-

Air, près l'arrêt du Tramway,
jolie maison-villa, comprenant
deux appartements de 3 et
4 pièces, lessiverie, chamhre
à repasser et toutes dépen-
dances, grand jardin potager
ou d'agrément, pouvant être
augmenté à l'ouest et à l'est
par acquisition de terrains.

Belle situation en plein so-
leil ; grand air et tranquil-
lité. 6455

Facilités de paiement par
annuités.

Plans à disposition.
S'adresser à M. Favre-Bulle,

bureaux, rue Léopold-Eobert
10.

îôLE££__£&' »3|jj£Pr ___s_3 __S_90

A vendre jusqu'au 24 juin,

Maison familiale
aveo jardin , agréablement si-
tuée. Grande annexe. 3 loge-
ments, grande terrassée belle
vue, bien louée. Proximité
de deux gares, tram et forêt.
Prix fr. 52,000. — S'adresser
Agence romande, 'Faubourg
de l'Hôpital, 26, Neuchâtel
et Gland (le vendredi!, fcur
rendez-vous). 11713

Bopdrif
Jolie viBBa

bien située, très bien cons-
truite, beau jardin de 1800 m
carrés. 10 pièces (2 cuisines),
chauffage central. Train de-
vant la maison, à vendre jus-
qu'au 24 juin. Conviendrait
v. 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

a&8K PryReaux
Ire QUALITÉ.

CS-j-ofs et 3_3étn.i.l

Prix très avanta geux

lui iili - ttii
3, Rue da la Serra. 3

On demande de suite quelquesiaysemes~et 12013

flâne, w IîIéII
S'adresser chez MM.  GABUS

FPÈRES, rue du Gar ométn - i~->,

ftcSëiëyF
Comptoir de la localité de-

mande un bon acheveur d'é-
chappements pour petites piè-
ces. Capac ités exigées. 12008
s'arlr «.r bnr. de l'«Impartial*.

Priliceance °n ¦ie11"»""'* uu "-
I UllûûCUûC. ne polisseuse de
buites argent. Bon gage. On avan-
cerait pour le ((enlacement.  12QR5
S'adr. au bur. de l'«lmpartial>>

Jeune homme ayant .ter-u u u u u  nouuuii mine son
aprontissage dans le commer-
ce désirerait une place dans
un bureau où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres écrites, à Ca-
se postale 13809, Bàle III.

12084__
M

__
*_CB««_-B*~**gaaM~~a~~M-M

Rhf lmhrP  A louer **naia-bûdMIUJ G bre maublé6i à
1 ou 2 messieurs do toute mo-
ralité. 12059
S'adr. au vmr. de l'tlni.i' i'tial»

1 nitPniRnt 3 Pièces, est de-Luy .iiiGiii, mandé k louer
pour l'automne, ou en échan-
ge, contre un de 2 pièces. —
Offres écrites, sous chiffres
V. P. 12«64. au bureau do
¦I'» Impartial ». __H_ii

On dem. à acheter «£»¦___
un escalier tournant en fer,
hau teur 2m 90 à 3 m 10 ; ou
éventuellement un escalier en
boisi tournant, ,— Adresser
offres chez M. F. Dessoula-
vy, rue de la Paix 53-bis.

12081

Repose en paix.
Monsieur Jean Beyeler, à

La Sagne ; Madame et Mon-
sieur Adolphe Laubscher. à
Bienne ; Madame et Monsieur
Fritz Girard et leurs enfants,
ù Visconsin (Amérique) ;
Monsieur Fritz Zutter et ses
enfants, au Locle ; Madame
et Monsieur Georges Etienne
et leurs enfants, aux Ponts ;
Madame et Monsieur Her-
mann Calame et leurs en-
fants, à La Sagne ; Madame
ct Monsieur Marc Buvanel
et leurs enfants, aux Empo-
sicux ; ainsi que les familles
alliées, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et con-
naissances lo décès de leur
fils, frère, heau-frère, onole
ot purent, 12060

Monsieur Rodololie Beyeler
survenu mardi, à 5 heures 30
riu soir, à l'âge de, 46 ans,
après uue courte mais pénible
n'alnoii ' .

r.'enterremiTOf aur'i lieu le
vendredi 31 courant, ;ï 1 heu-
re et demie après midi.

Domicile mortuaire. Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fouds.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison ruo
de la Bonde 20.

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

Peinture -Décoratioa
—~*̂ m—m-mtm>

J'ai l'honneur d'informer MM. les Architectes, Entrepreneurs et
Commerçants , que j 'ai ouvert un

-W Atelier de Peinture el Décoration pour Enseignes "*-*
de tous genres et tous styles

Spécialités : Enseignes sous verre et sous glace.
Expérimenté dans ces spécialités , je suis à même de satisfaire ,

par un travail irréprochable et des conditions avantageuses, les per-
sonnes qui voudront bien m 'honorer de leur confiance. 11991

Atelier : Rue du Progrès 65-a.
Roger SCH^E R, Peintre d'Enseignes.

Eue de l'Hôtel-de -Ville 7
informe sa clientèle et le public en général que . pour faciliter le
service, elle outre, dès le 1" juin  191*s, une succursale.

Hue 8aniel-3eanRichar9 35
Les personnes désirant s'inscri re comme clients (lait , bour-

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

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

Ch. 8GHERLER

——mtmm- * *m .
A vendre , de gré à gré , un joli domaine situé au quar-

tier de la Jous-Perret, commune de L'i Chaux-de-
Fonds , d'une superficie de 140,000 m 2 ., en un seul tenant. La
maison est composée d'un rural et d'un magnifi que appar-
tement pour séjour. Les peintu res el inscriptions de cet
appartement , faites par feu M. Edouard Jeanmaire , artiste-
peintre , lequel l 'habitait , lui ont donné un cachet pittores-
que et original. Le jardin est emplanté de beaux ai bres
fruitiers. Celle propriété , avantageusement située , produi t
les récoltes en graines et fourrages nécessaires pour la
garde de 8 pièces de bétail. Le pâtur age boisé est emplanlé
de beaux bois et d' une magnifique revenue.

Pour tous ren seignements , s'adresser à MM. Paul &
HInrc Chapatte, industriels , aux Breuleux (Jura
bernois). 1203̂

Jl est parti le f i i l s  qui mvitit oous
chérir.

Pénibles ont été ses souffrances
7'erriUtes ses derniers moments .
M .t is aujourd'hui il f f o û l e  les douces
jouissances que Dieu réserve à ses en-

fants .
Que ta volonté soit fa i t e .

Madame et Monsieur Char-
les Kaiser-Drez et. leurs en-
fants : Messieurs Georges et
Edmond, MesdemoisellesJean-
no et Bluette ; Madame veu-
ve Bourquin-Droz, aus Bre-
nets ; Madame et Monsieur
Vuagueux-Droz et leurs en-
fan ts, à Neuveville ; Made-
moiselle Elise Droz, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame et
Monsieur Thiébaud-Proz et
leur enfant ; Madame veuve
Droz-Dumont et ses enfants ;
Madam e et Monsieur Georges
Dro*5 et leurs enfautsi, à Genè,
ve ; Madame et Monsieur Ro-
bert Droz, à Cernier ; les en-
fants de feu Charles Droz ;
Madame et Monsieur Junod-
Kaiser et leurs enfante, au
Locle ; ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de fai-
re part à leurs parente, amis
et connaissances, de la perte
cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et re-
gretté fils, frère, neveu, cou-
sin et parent, 11985

Monsieur

Cbarlss-Louls-AIpHonse HIER
que Dieu a rappelé à Lui
mardi, à 9 heures et demie
du soir, à l'âge de 39 ans,
à la suite d'une longue et
cruelle maladie, supportée
avec résignation.

La Chau_ -de-Fo»ds, le W
mai 1918.

* L'enterrement aura Iielu
sans suite, vendredi 31 cou-
rant, à 1 heure et demie de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de
l'Epargne 4.

Une urne funéi*aire sera dé-
posée derant la maison mor-

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

.Pu, f iàtiemmtnt aliénait l 'Eternel.
^Il .s'--. - .' tourné vers moi et 11 a ouï

mon cri.
Ps. XL.  9.

Madame et Monsieur Jules
Jeanneret-Guyot et leur fille
Lucie, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Antoinette
Guyot ; Madame et Monsieur
Henri Jacot-Guyet, à Malvil-
liers ; Mesdemoiselles Julie,
Sophie et Alice Guyot : Ma-
demoiselle Adèl» Dubois ;
Madame Louise Morthier-Du-
bois ; ainsi que les familles
alliées, ont la deuleur de fai-
re part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la person-
ne de 12076

liflame Lucie GUYOT
nas DUEOIK

leur obère et bien aimée mè-
re, bellei-mère, Igrand'mèr*,!
soeur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa
75m e année, après une longue
n.aladie.

Neuchâtel, lo 30 mai 1918.
L'enseTelissement aura lieu,

vendredi 31 courant, à 1 heu-
re après midi.

Domicile mortuaire. Le Si-
gnal, Vauseyon.

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

Repose en ,aix.
Monsieur et Madame Gliarles

Guillnu 'i Strucb«n et leur enfant.
Mesnemniselles rLuriet '". Jeanne
•*t Marth e Guilloud , Monsieur
Eugène Tliummermuth - Ram -
ieyer , ses enfants et peti t enfant ,
â Giez, La Chaux-de-Fonds et
Madretsch , Mesdemoiselles Gnil-
loud . à Grandso» , Martame Marie
Kri fj*er-Guillou fl . â Paris . Ma-
dame Veuve Edmond Guilloud et
famille , à Lausanne ,  ainsi que
les famillss alliées, ont la. pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances'.ie la perte
irrénarable qu 'ils Tiennent d'é-
prouver en la personne de leur
cbère et regrettée mère , grand'-
mère ,belle-sœur , tant» et parente .

Mais Veine 1LI
née Ramstysr

que Dieu a retirée à Lui mercredi ,
a 2 b. du matin , dans sa 69me
aimé*, après une pénible maladie

La '"Ihaux-de-Fonds , le 29 Mai
19'8. 11968

L'un ferrement SANS SUITE
r.ura i;»u Vendredi 31 courant
e \ ' /,  après-aidi.

Domicile mortuaire Succès 5 *
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-pait.
¦i____iKi—«sa_H»«_g__M_ca___a—m,_~aa¦ i TT-TT-T —~-i-\r—,'rvmrmvmmvBWKf -— ,

H» Seul refuge de mon âme, ï .
ggfi Je veitx m'appuyer sur toi ; ^;;

La pa ix que mon cœur réclame ^!g5
ÎW& Est à tes p ieds, d mon Roi 1 Me

H Monsieur et Madame Georges-A. Vuille et leurs B|

M Monsieur et Madame Paul-A. Vuille et leurs en» l"v

H| Monsieur et Madame C.-A. Vuille et leurs en- f-"';!

ainsi que leurs familles, ont la douleur de faire Wk
wm part à leurs amis et connaissances de la perte sen- ggâ
HP siblo qu'ils viennent d'éprouver en la personne de JB
¦P leur bien-aimô frère, beau-frère, oncle et parent, L i

Monsieur Henri-Albert VUILLE
1K enlevé à leur affection jeudi, à l'âge de 48 ans 9 \>3
mi mois, après une très courte maladie. ; ,;'

La Chaux-de-Fondb, le 30 mai 1918. 12077 |
L'enterrement aura lieu sans suite, samedi ler |fj

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas

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

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. jS|

jPI J'ai arneve ma course, j 'ai

III Monsieur et Madame Edouard Miohaud et leurs M»
¦||| fants, à East-London ; Monsieur ot Madame Albert HJ|
|S Michaud et leurs enfants, à Bôle ; Madame et Mon- j&jj»
Ssi sieur Victor Bolle-Michaud et leurs enfants, à La j|| $
ft| Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Louis Mi- |||<
«ÏSJ chaud et leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et Hi

Monsieur Louis Péeaut-Michaud et leurs enfants, à BgS
I La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Louis Wa

Bll Roulet-Miohaud et leurs enfants, à Neuchâtel ; RM
Madame Miohaud-Matile, à Bôle ; les ' familles _j|i

I Barbozat-Baillod, aux Brenets; Barbezat-Bôle, au Iw
JH Locle ; Barbezat-DuvaneL à Neuchâtel ; Messaz- Sp
%3Ê Barbezat , à Montreux ; font part du décès de

Monsienr Edouard MICHAUD
j leur cher père, grand-père, beau-frère, oncle et Sfc

igj grand-oncle, que Dieu a repris à Lui paisiblement, Bg
Sa mardi, à Bôle, dans sa Slme année. i. , :

IU Bôle, le 30 mai 1918. 12075 R|
L'enterrement aura lieu sans suite. Ri!
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas en- Bw

Il ne sera pas envoyé de faire-part.


