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La Chaux-de-Fonds , te i" imn.

Voici p lus d'un an oue te p ublic entend p arler
de l'af f a i re  Schmidheiny — ou p lutôt des af f inres
Schmidheiny . sans aue p ersonne — sauf p eut-
être quelques rares initiés — sache exactement de
quoi il retourne. H serait temp s que cette mauvaise
p ièce dispar û t enf in de l'af f iche .  Le dép uté de
St-Gall est devenu un p ersonnage trop impor-
tant dans la Rép ublique p our que son nom puisse
être mêlé éternellement à des p olémiques du ca-
ractère le p lus troublant et le p lus f âcheux. Par
ce temp s de misère et de demi-f amine , ceux qui
ont la charge redoutable de p ourvoir à notre ra-
vitaillement et de négocier en notre nom avec
l 'étranger sont comme la f emme de César : ils
ne doivent p as même être soupç onnés. C'est
p ourquoi il est urgent de f aire toute la lumière
sur le cas de M. Schmidheiny. S 'il est accusé à
tort, qu'on lui tresse une couronne civique , et que
l'on conf onde ses détracteurs . Mais si les grief s
que l'on allègue contre Un sont f ondés, qu'on lui
f asse rendre gorge , et qu'il s'en aille. Celui' qui ,
à cette heure, est chargé à un titre quelconque
d'assurer du pain au peuple, doit avoir les mains
nettes.

Le dép uté de lieerbrugg f ait mentir le pro -
verbe qui p rétend qne « les gens heureux n'ont
p as d'histoires ». Sa f ortune p olitique — et l'autre
aussi, dit-on —- a f a i t  dep uis la guerre une rapi de
ascension. En 1914 , il f abriquait des tuiles et du
ciment — ce qui est du reste un métier f ort  ho-
norable — et j ouait au Conseil national un râle
p lutôt ef f acé .  Mais c'est dans les grandes cir-
constances que se révèlent /e's grands hommes.
Dès le début du conf lit europ éen , M. Schmid-
heiny manif esta, p arait-il, une si p arf aite entente
des aff aires et des ap titudes dip lomatiques si re-
marquables que M. Arthur Hof f mann , alors con-
seiller f édéral, se t'attacha comme directeur du
bureau des comp ensations — lequel p ourrait tout
aussi bien s'appeler la <¦¦ Chambre des My stè-
res », attendu que les dép utés eux-mêmes igiw-
rent totalement ce qui s'y pa sse. Dès lors. M .
Schmidheiny f u t  p lus qu 'un homme indisp ensa-
ble : il est l 'INDISPENSABLP.  en p ersonne. II f ut
chargé d 'importantes missions à l 'étranger, et
pa ssa au rang de diplomate. A trois reorises, il
représent a notre pays dans les négociations avec
VAllemagne, et il f ut  même envoy é en délégation
à Paris. On assure du reste qu'il est d'une rare
soupl esse et qu'il aurait rendu des p oints à f en
Talley rand. C'est sans doute p ourquoi l'on p rête
à an de nos diplomates de carrière, jaloux des
lauriers du tuilier d 'Heerbrugg, cette exclamation
dépi tée : « C'est égal ! on a rarement vu an di-
p lomate-cimenteur ! »

Si M. Schmidheiny doit sa vertigineuse ascen-
sion vers la p uissance et les honneurs à ses seuls
talents et aux services rendus à la chose p ubli-
que, nous ne demandons p us mieux que de nous
incliner. Nous ne sommes. Dieu merci, pa s de
ceux que tourmentent la basse envie et la haine
des sup ériorités. Notre pay s est d'ailleurs trop
pa uvre en g rands hommes p our que nous pui s-
sions nous of f r ir  le luxe de f rapper d'ostracisme
ceux qui s'élèvent au-dessus de la commune mé-
diocrité. Mais s'il est vrai que M. Schmidheiny
doit être rangé dans la catégorie de ceux qui p ro-
f itent de l'autorité dont ils sont investis — ou des
avantages et des sources de renseignements que
leur of f r e  leur situation off icielle — p our se créer
des p rof its p ersonnels, sa pla ce n'est p lus aux
honneurs, en ces temp s de calamit é p ublique.
Toute la question est là.

Les accusateurs ou les adversaires^ de M.
Schmidheiny lui reproc hent d'avoir négligé Vin
térêt général ou servi des intérêts p articuliers
dans toute une série d'aff aires : celle des graines
de lin. celle du magnésium imp orté en échange
de compensations inconnues, celle des hmles de
lin, celle du copr ah , celle des f èves de Roumanie,
celle des graisses livrées en Autriche, etci Des
par ticuliers n'ont pa s hésité — comme M. Peter
— à p rendre p ubliquement ces accusations à leur
comp te. Nous ignorons totalement si ces repro-
ches sont f ondés, ou si M. Schmidheiny est vic-
time de la malveillance de ses détracteurs. Mais
nous prétendons que dès l 'instant où des accusa-
tions de cette nature et de cette imp ortance sont
tombées dans le domaine p ublic , elles doivent
être loyalement ct impartial ement examinées
dans un débat au grand iour. II y va du maintien
de la conf iance p ublique — pr emière condition
de l'ordre social — et de l 'intérêt même de M.
Schmidheiny .

C'est pourq uoi nous nous étonnons de la sin-
gulière procédure adop tée devant la Commis-
sion de neutralité au suiet de cette af f a i r e  La
commission , siégeant au comp let mercredi ma-
tin, s'était p rononcée en f aveur de ''audition de
toutes les p ersonnes qui p ourraient contribuer à
éclairer le débat. L 'af f a i r e  f u t  renvoyé e l'après-
midi devant la sous-commission, qui entendit un
véhément p laidoyer, de M Schulthess en f aveur
de M. Schmidhein y ' ap rès anoi il <»' dôrhie druv.

cette réunion restreinte, de se borner à enteddre
une discussion contradictoire entre M. Michel i,
député de Genève, l'un des interp ellateurs, et M.
Schmidheiny, à l'exclusion ttautres témoins.

Voilà qui est étrange .' L 'honorable M. Michel i
n'est p as un accusateur de M. Schmidheiny . C'est
un dép uté qui f ait son devoir en demandant des
exp lications, et en réclamant la lumière. Cette
lumière, ce n'est pa s un débat contradictoire en
tre M M .  Micheli et Schmidheiny qui nous l'ap-
p ortera. M.  Schmidheiny n'est d'ailleurs pas mis
en cause en sa qualité de conseiller national,
mais bien en sa qualité de f onctionnaire ou de
chargé de mission. Le seul moy en d'assurer la
libre manif estation de la vérité consiste à enten-
dre les p laignants et les témoins, puis à trans-
mettre le dossier ainsi recueilli, avec, ou sans
p réavis, aux Chambres f édérales, qui délibére-
ront, ou à la j ustice, s'il y a lieu.

Il ne s'agit p as du tout d 'étouff er l'af f aire en-
tre les quatre mars, d'une salle de sous- commis-
sion. Ce que Messieurs Micheli et Schmidheiny
p euvent avoir à se dire nous est indiff érent.
Nous voulons connaître le résultat de l'enquête,
et po ur cela, il f aut commencer par f aire une en-
quête. Quand je dis « nous », j 'entends le p euple,
qiù a le droit de savoir, aussi bien que les Cham-
bres, car c'est en somme lui qui est le pr emier
intéressé. À cette heure où nous voyons avec an-
goisse — et ceci n'est p as de l'exagération —da
f a im rôder autour de milliers de f amilles, où les
gens aisés se demandent comment ils p arvien-
dront â se nourrir sous le régime de rationAe-
ment que Berne nous imp ose, où l'on commence
à entendre , comme une rumeur sinistre, parler de
pauvr es gens af f amés  que la charité p rivée a dû,
à grand 'p eine, détourner du suicide en leur ve-
nant en aide, à cette heure, dis-j e, nous voulons
être sûrs que nul ne s'abrite derrière un mandat
p ublic p our f a ire  leurs prop res aff aires en traf i-
quant sur les denrées. Nous m voulons p lus de
f onctionnaires qui s'enrichissent grâce à l'in-
f luence qu'ils tirent de leur situation off icielle , ni
d'exp ortateurs qui réalisent des bénéf ices mons-
trueux en raf lant le peu qui nous reste de vivres,
ni d'occapareurs à l'abri d'une scandaleuse imp u-
nité. Par contre, nous voulons la p leine lumière
sur tous . les agissements des magistrats et des
citoyens- p rép osés au ravitaillement du p ays. $L'il
y a eu dés actes coupables ou incorrects, aucune
camaraderie ne doit emp êcher les légitimes sanc-
tions d'intervenir.

Enf in, nous voudrions savoir une f ois pour tou-
tes à quoi nous oblige te f ameux traité des com-
p ensations dont le texte n'a j amais été p ublié. Si
c'est un Pacte de Famine que l'on a signé en no-
tre nom, il serait temp s de nous le dire.

P.-H. CATTIN.

L'Irlande au bord do crins
LETTRE DE PARIS

(Corr . particulière de r«« Impart ia l»)

Parte, te 21 mai 1918.
'La France a touj ours eu pour les Irlandais' une

«profonde sympathie ; mais iil est évident que l'at-
titude, pendant la guerre, depuis 1914, d'une par-
tie de cette «population , qui» pactise nettement
avec tes «pires iranernSs. de !»'Angleterre et de la
France, n'est pas faite «pour nous aider à épouser
teur cause.

L'Irlande est au bord 'du crime, et la faute
que voulait 'lui faire comme ttre l'Allemagne, pour
lia troisième fois depuis te début des hostilités,
est. une de celles qui déshonorent à tout jamais
un pays.

Qu'une nationalité revendique son indépen-
dance ou du moins une certaine' autonomie ,
qu'elle défende ses pr érogatives et ce qu'elle
croit être ses droits , rien de mieux, mais qu 'elle
profite, pour créer des embûches' à ia métropol e,
du moment où celle-ci se trouve en face de la
plus formidable ruée à laquelle se soit jusqu'ici
Livré l'ennemi, qu'elle cherche à désagréger les
forces nationales, à détourner leurs chefs de ce
qui doit être l'umque préoccupation 'du moment :
la résistance victorieuse, c'est ce que les cœurs
'loyaux ne sauraient admettre et ce que, nous
{'espérons bien., la majeure partie de 'l'Irlande
n'admet pas non plus.

A La vérité, la conspiration germano-irlandai-
se, au cas O'ù elle aurait réussi, «pouvait avoir des
conséquences incatouilàbleS ' non. seulement pour
notre vaillante alliée l'Angleterre , mais pour la
caus»e de tous les alliés. Les Allemands espé-
raient nettement qu'au moment de la gigantes-
que «offensive qu 'ils »préparaient, les Sinn-feiners
gêneraient nos forces et distrairaient nos efforts
par une grandie insurrection' en Irlande. Tel était
le plan. Il n 'en faut pas douter. Les .preuves aboiv
«ie;it. Le gouvernement anglais vient d'en publier
une partie et les documents qu'il «révèle sont sim-
gulièrement troublants.

Le principal meneur du mouvement, de Vale-
ra, ne se cachait pas «pour dire qu'il se faisait fort
die recruter en Irlande une armée de 500,000
volontaires , si l' Allemagne promettait de tenter
un débarquement de troupes et de munitions en
Irlande.

Aussi longtemps. proclamait-il. que l'Allemagne
est l'ennemie de l'Angleterre et -t1 Angleterre L'en-
nemie de l'Irlande, a»ussi: longtemps rirl iUin.de se-
ra l'amie de l'Allemagne».

Du' reste, il est 'maintenant définitivement éta-
bli qu'en avril de cette année lies plans pour le
débarquement d'armes allemandes en Irlande
étaient prêts à être mis à exécution et que les
Allemands n 'atendaïent que d»es informations dé-
finitives d'Irlande concernant l'heure , le lieu et
La date.

Les autorités anglaises purent prévenir a
temps, heureusement, le commandement en.Irlan-
de de 'l'arrivée probabl e d'un agent allemand' dé-
barquant en sous-marin. Cet agent débarqua ef-
fectivement le 12 avril et fut arrê té. Il est mainte-
nant enfermé à la Tour de Londres. Les d«ocu-
ments saisis sur lui démontrent que l'Al lemagn e
employait tous les moyens possibles pour fo-
menter la rébellion en Irlande et faire de ce
pays une base pour son organisation mondiale
d'espionnage et pour les opérations de ses •sous-
marins, qu'elle donnait de l'argent, des approvi-
sionnements aux sinn-feiners. et que l 'AIIema-
<:ne, en un mot. comptait sur la rébellion en Ir-
lande »pour affaiblir et diviser l'armée britanni-
que sur le front occidental, tandis qu'elle déver-
serait contre elle ses puissantes divisions.

Les preuves existent que Valera avait étudié
minutieusement la formation de son armée de
SOO.000 rebelles, que des munitions allemandes
:urent débarquées à Cuxhafen. au commencement
ie mai. et que. pendant un certain temps, les
Nous-marins allemands furent occupés au large
le la côte occidentale d'Irlande à d'autres buts
que la destruction des navires alliés.

Tout était donc prévu. Chose lamentable, les
députés sinn-feiners au Parlement de Londres
nrêtaient nne oreille favorable à ce mouvement
¦:n préparation. Leu r complicité dans" ce complot
-omme dans celui de Casement en 1916. est un
les épisodes les plus lamentables qui soient.

Miss Maud Gonne elle-même, don t nous res-
terons l'ardent patriotisme et que les Parisiens
imaieni pour la générosité de son cœur, nous a

'ouloirreusement déconcertés.
Voilà quatre ans que l'Allemagne travaille l'Ir-

nnde voilà trois compl ots auxquels elle prête la
nain. Dans l'organisation du premier complot,
:e!ui de Casement, qui échoua pendant la pé-
riode de Pâques 1916, nous voyons agir active-
ment Zimmermann, alors ministre des Affaires
étrangères en Allemagne , et le compte Berns-

torff , ambassadeur d'Allemagne aux Etats-Unis;
ils soudoient les Irlandais d'Amérique , pactisent
avec les sinn-feiners de Dublin , achètent les pri-
sonniers de guerre irlandais, organisant la cons-
piration, promettent des armes, des munitions,
organisent même un débarquement en Irlande.
L'aide allemande, fort heureusement, n'arriva
pas à temps.

Les sinn-feiners et les Allemands ne se décou-
ragèrent pas. Les intrigues recommencèrent:
l'Allemagne promit à nouveau des munitions et
des armes, l'entrée en guerre de l'Amérique, le
rappel de Bernstorff , arrêtèrent les négociations
avec le comité irlandais d'Amérique. Ce fut la
seconde tentative

Nous venons d'assister à la troisième. Souhai-
tons que ce soit la dernière , souhaitons-le dans
l'intérêt de la cause des Alliés, dans l'intérêt mê-
me de l'Irlande et du parti nationaliste que di-
rige le leader Dillon , le successeur du vaillant et
loyal Redmond, qui ne fut j amais un conspira-
teur.

L'Irlande était à la veille d'obtenir «un statut:
le projet du Home Rule était prêt; c'est par des
conspirations de ce genre que se trouve indéfi-
niment retardé l'avènement de la liberté promise
à l'Irlande ; c'est au contraire en donnant à l'An-
gleterre des preuves de son loyalisme qu 'elle
obtiendra le plus tôt le tri omphe de ses droits.

Georges LAURENCE.

Ces conséquences Vtax wu
Au point de vue philosophique, qui n'est ras tou-

jo urs un .ioint de vue raisonnable, »>n peut se de-
mander si la débauche pyrotechnique, par quoi se
manifeste la folie subversive de l'Allemagne, n'est
pas la suite d'une crise sentimentale. Car enfin, mê-
me au point de vue pyrotechnique, deux philoso-
phes illustres parmi les philosophes allemands ont
formulé un plan colossal, formidable, dépassant en
envergure les conceptions d'Uindenburg et de Lu-
dendorf .

Cette formule est le résultat d'un siècle de médita-
tions, an cours duquel l'Allemagne intellectuelle!
découvrit que la vie no vaut pas d'être vécue. Gœ-
the aveo son « Faust » et son « Werther », Hoffmann
avec ees t Contes > , flanquèrent le .cafatd à trois g<i
nérations ea leur inspirant, son seulement le dégoût
de la vie, mais encore le goût de la mort. Une
pléiade de penseurs dolichocéphales tapa sur le clou
pour renfoncer ; comme les Boches ont le crâne dur,
le clou tient solidement lorsqu'il est planté... C'est
alors que Nietzsch e et Schopenhauer purent donner
leur conclusion, l'un sous une forme nuageuse, l'au-
tre en. des ternies précis : « Il faudrait pouvoir mettre
au sein de ce globe pourri une. cartouch e de dynamite,
assez puissante pour l'envoyer en poussière à tra -
vers l'espace. »

Evidememnt, Arehimède avait déjà montré , une
ambition aussi démesurée. Mais le levier d'Ai'cliimè-
do était une simple hâblerie de Méridional ; et si
vous voulez réfléchir un instan t à la phrase célè-
bre du géomètre grec, vous y trouverez seulement la
qualité d'humour qui fit le succès des apophtegmes
de M. de La Palice.

Tandis que le projet des philosophes allemands
eet. en voie de réalisation : ou est en train de nous
faire sauter. Et les plans du grand-état-major alle-
mand, qui poursuivent l'anéantissement du monde
entier (y compris le peuple allemand) , est la consé-
quence du vœu philosophique de Schopenhauer.

Le bonheur de l'humanité tend vers zéro, vers le
néant. Or, le génie allemand tend à la disparition de
l'espèce humaine. "Donc lo génie alleman d veut le bon-
h eur de l'humanité.

Ainsi , il no faut pas nier ce fait que la guerre ac-
tuelle est un procédé de la culture intellectuelle et
.sentimentale pratiquée eu Allemagne.

Il uc faut pas nier davantage que l'Allemagne fait
la guerre pour donner au monde la paix. Car, en
vérité, o'est seulement sur les cimetières quo règne
la pais absolue, totale, défini t ive , catégorique, kan-
tienne...

Tant que les soldats allemand®, dit le «New-
York Sun », douteront qne la "Présence des forces
américaines sur le front constitue pour eux une
sérieuse menacé, ils ne se rendront «pas compte
die ce que l'avenir leur réserve.

Quand' ils sauront qtï'-uine nouvelle armée aug-
mentant pour atteindre rapidement deux millions
d'ho'mmes s'apprête à leur faire face, ils éprou-
veron t un découragement qui rendra plus aisée
la tâche de les vaincre. Montrons an soldat alle-
mand, qu 'il a été trompé, que les Américains ont
heureusement traversé l'Océan en nombre for-
mid able ; montrons que chaque Américain est
meilleur combattant que l'Allemand, comme «le
Français l'a déjà montré, et sa puissance de ré-
sistance descendra au-dessous dn pair.

Nous devons démontrer notre «puissance of-
fensive. Nous pouvons entreprendre une impor-
tante attaque avec nos propres forces «pour an-
noncer notre présence. Evidemmen t, ceux qui sa-
vent combien de soldats américain s sont en
France peuvent seuls décider quanid le coup doit
être porté. Quand te moment se présentera. es>-
pérons qu 'on ne le laissera pas passer.

En acceptant lie général Foch comme comman-
dan t en chef, le «président Wilson «!'a fait juge d'e
l'opportunité : Foch a la confiance de l'Améri-
que. S'il consulte l'histoire américaine, iî verra
que nous avons touj ours soutenu nos généraux
dans leurs entreprises, mais qu'en retour nous
demandons'à nos gén éraux de courir audacieuse-
ment les risques de leur métier qu and ils élabo-
rent leurs plans.

*£ $ $

Commentant les pa roles de M. Lloyd George
le « New-York Worl d » dit :

« En effet, la course est entre Hindenbourg e'
Wilson, mais cent million s d'Américains ont prix
envers l'human ité l'engagement de d'onner leur.*
vies et leurs fortunes pour que Wilson soit vie
torieux. Le torrent des so'dats américains dé
versé en France et en Angleterre est la preuvf
qwe l'engagement sera tenu. »
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Les soldats des Etats-Unis
sur l«a front de France
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I.e correspondant du « Paily Chronicle » à Cork
t-ommunique à son journal les détails suivants surl'arrestation du mystérieux Irlandais qui fut dé-
barqué sur la côte d'Irlande par un sous-marin alle-
.mand, au mois d'avril, et qui attend aujourd'hui à la
Tour de Londres d'être jug 'é par un Conseil de guerre.

« Le 13 avril, dit le correspondant, doux pêcheurs
«lui travaillaient près des falaises de Mohler , sur la
côte du comtt! de Clare , aperç urent un homme sur
un îlot désert, à plus d'un kilomètre de la côte,
qui leur faisait des signaux avec un mouchoir.

Les pêcheurs ramèrent vers cet, homme et le menè-
rent à terre. .0 déclara qu 'il s'appelait James O'Brien
de Clonakilly, comté do Cork, ot qu 'il était un dessurvivants de l'équipage d'un navire torpillé. Les
Pêcheurs s'empressèrent do lui donner des alimentset de séchei. ses vêtements.

Cependant, une enquête ne tarda pas à démontrerquo le récit du mystérieux naufragé n'était pas exact.D'autre part, on trouva qu 'il était porteur do sommesconsidérables en monnaie anglaise d'argent, Enfinon découvrit, à un mille de distance, snr la côte unbateau démontable en toile et en liège, qui avait étéendommagé.
On croit quo eet homme se rendit vers la côtedans co bateau démontable , mais que dans Vnb_ -curité il prit l'îlot désert pour la côte même ¦ cen'est qu'après avoir détruit son canot qu 'il s'anerculde son erreur. »

ï<e mystérieux prisonnier
«de la Tonr de Londres
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Pierre de CQULEVAIN

Pendant ces heures mauvaises, Hélène, se
pressait désespéremmeirt contre son «mari. Et
c'était sa bOnté, sa supériorité moral e, sa beauté
physique «qui l'aidaient le plus efficacement à
chastser l'image de Sant'Anna. Elle se rappelait
avec orgueil la petite scèn«e de Monte-Carlo, la
manière virile »donit il avait châtié l'insolence de
son aiimirateitr. Eie revoyait sa haute taille , ses
yeux fulgurants.

Ah ! c'était bien un homme, celui-là ! Elie
^
ai-

mait à se rappeler la sensation de sécurité qu'el-
le avait eue, en reprenan t son bras après tant
de mois de séparation». La pensée qu'elle n 'était
pas la femme «impeccable qu'il croyait la rendait
plans humble. E«He se montrait moins exigeante,
moins tyranniqne avec lui et respectait mieux
son travaf. Quand i venait, suivant son habi-
tude, s'asseoir à côté de sa merveilleuse table «Je
to&ertte et causer avec elle avant le dîner, l'es-
prit d'Hélène nie s'égarait plus comme autrefois
sur dies riens, ele le suivait d'aussi près que pos-
sible.

D'intéressantes discussions s'engageaient en-
tre eux. Elle ne manquait aucune occasion de lui
prouver que son catholicisme supérieur, — celui
«Jon* elle pouvait revendiquer la découverte, —
était d'accord avec la science. Elle le faisait
•funie manière triomphante, ingénieuse, qui amu-
sait infiniment M. Ronald. Et, à chaque instant,

ell e ramenait son mari sur le sujet de l'amour.
Elle se plaisait à l'entendre affirmer qu'il est une
des forces de la nature , qu 'il agit sur les êtres
à la façon de la lumière.

Alors elle interrompait sa toilette, demeurait
immobile , le peigne ou la houppe à la main, ses
beaux yeux bruns fixés sur lui et, avec une at-
tention passionnée, elle l'écoutait développer sa
conception de la vie, de- l'univers, sa philosophie
scientifique , la seule capable d'arriver à la véri-
té, et. en l'entendant , la conscience qu'elle n'é-
tait qu 'un acte Vivant d'une volonté divine, lui
venait plus nette , et cette conscience lui com-
muniquait une paix que rien ne pouvait lui don-
ner.

Quant à M. Ronald, il éprouvait pour sa fem-
me cette tendresse éperdue que l'on a pour ceux
qui ont failli vous être enlevés. Sa»ns s'expliquer
pourquoi , par une sorte d'intuition rétrospective
san s doute, il s'étonnait souvent de la voi r là à
ses côtés, et frissonna it à la pensée qu'elle au-
rait pu «ne plus y être.

II attribuait son changement, un changement
qui le ravissait , à s»a nouvelle religion, et, «par
reconnaissance, il l'accompagnait , de temps à
autre, à Sain t-Patrick ou à Saint̂ Léon . La Pro-
vidence amène souvent certains résultats avec
des éléments contraires, comme si elle avait un
plaisir d'artiste à créer et à vaincre les difficul-
tés. Et ainsi tout ce qui semblait devoir séparer
Héliène et son mari avait rendu leur union plus
étroite et plus profonde .

Cepen dant, comme l'avait dit Dora au marquis
Verga, M. Ronald avait été envoyé à Paris pour
représenter les Etats-Unis au Congrès interna-
tional de chimie. Sa femme l'avait accompagné ;
tous deux. se trouvaient de nouveaux installés.à
l'Hôtel Castiglione.

Le climat et l'air peuvent réveille r d'anciens
germes de fièvre ; la vue des lieux associés à uri

amour ou a un chagnn: peut raviver cruellement
l'un ou l'autre. Et madame Ronald s'en aperçut
bien vite. Là première fois- qu'elle se retrouva
dans la rue de Rivoli, au «point précis où 'le comte
Sant'Anna était survenu derrière elle, «ne vague
d'émotion, soudaine colora soi| visage, précipita
les battements de son cœur. Par un phénomène
psychologique entièrement subjectif, elle crut
sentir la présence de Lelo et, comme poussée
par une force irrésistible, elle fit ie même che-
min, s'aventura dan s cette avenue Qabriei de
dangereuse mémoire.

A un certain endroit, elle eut l'illusion que le
jeune homme était là tout près, tout près, avec
un instinctif mouvement de dignité et de révolte.
Elle marcha dans îa curieuse atmosphère créée
par son imagination, elle se revit telle qu 'elle
était en ce jour qui devait marquer sa vie d'une
marque indélébile : elle avait un chapeau garni
de roses pâles, un costume beige clair ; il fai-
sait un temps splendide, il y avait dans l'air un
parfum délicieux de fleurs et de verdure ; elle
cheminait gaiement , le cœur léger, saris souci,
sans pressentiment...

« Non, pas plus que n'en a cette pauvre arai-
gnée de Madagascar, dont l'homme va s'appro-
prier la substance et la liberté ! » — se dit-elle
avec amertume, tirant sa comparaison imprévue
d'un article de magazine qu'elle venait de lire. —
Cette promenade à pied, qui avait pour but appa-
rent une vi«s«ite à madame Kevins, devait, en
réalité, amener le mariage -de Dora , le malheur
de Jack Ascott , son épreuve douloureuse à eile.
sa conversion au catholicisme... Sa conversion !
Ce souvenir fut comme un trait de lumière dans
son àme troublée ; sa figure se détendit subite-
ment , puis le désir lui vint de" revoir If . couvent
de t 'Assomption. Llii. coupé de remise descen-
dait à vide les Champs-Elysées : elle, l'arrê ta , se
fit conduire chez Lachaume, acheta des azalées,

une énorme brassée d'e roses, et, une heure
plus tard , elle arrivait au pensionnat avec sa ri-
che offrande dé fl eurs.

La supérieure , agréablement suprise, k reçut,
tes bras et le cœur auss i largement ouver ts que
le permettait son austérité. Après une assez lon-gue causerie , la jeune femme exprima le désir
de parer elle-même la chapelle , comme autre-
fois. Mère Emilie y consentit volontiers et lui
donna une sœur pour l'aider.

Hélène éprouva une vive émotion en pénétrant
dans ce sanctuaire où elle était devenue catho-
lique romaine. Et comme ell e était changée !
Tout en allant et venant autour d«e l'autel à pas
assourdis, elle se rappela son irrévér ence de-
protestante. Cette petite porte d'or du taberna-
cle, qu 'elle eût jadi s ouverte hardiment, lui ins-
pirait maintenant une vénération mêlée de crain-
te ; pour rien au monde , elle n 'eût osé y toucher.

Et tout en effleurant la nappe de lin , en ma-
rian t les vases et les chandel iers , elle sentit an
bout de ses doigts de croyante une sorte de
fluide, qui semblait la mettre en communication
avec l'âme de ces choses bénites et lui en ren-dre le contact pénétrant et doux. Son: travailterminé , ell e s'agenouilla au pied dé l'autel qu'ellevenait orner comme pour un jour de fête Avecsa l ucidité d'intellectuelle, elle se rendit comp-te de la transformation qui s'était accomplie enelle, de sa vision iut érie»ure agrandie, de la sr> ;-ritualit é qu 'elle avait acquise : elle s'en félicitaComme à la majorité de ses compatriote s le pro 'grès, le développement des facultés , lui 'parais-saient des choses désirables entre toutes Avecune conviction profonde, une confiance touchan-te, elle murmura :

— « In the end ail be weil !»

(A suivre.}

Càopans. GHARDES dM
Tourelles , 27, sngigersit .. suita
2 TERMIK EUSES de cadrans. Au
besoin, «n (naîtrait su eotirinf,

iai7'i

fl« HPIM Jeune fille propreun UGJH . et hounéto poui.
aider au ménage, dans bon-
ne famille du Val-do-Rùz. Vie
de famille. Gages fr. 15 H 20
par mois. Références exigées.
S'adresser chez M, E. Brandt,
comestibles, Place Neuve.

12196

Pressant. °u d«ma"|« »¦
Urauees (boluu-

1 re). uue jeune fille, la ;'i 1G
film, du toute moralité, pour
aider dans petit ménage soi-
gné. Vie do famille assurée.

S'udorsser chez M. Portner,
facteur, ruo du Collège 39.

11897

Commissionnaire. °,u i'emande
de suite un jeune commis-
sionnaire. 11912
S'adr. au hur. de lVImpartial»

Remplaçante. *™g?«
de confiance, est demandée
pour les travaux du ménage.

S'adresser chez. Mme Gri-
sol, Confiserie du Casino.

11929

Servante. 0n &>*-*«>*» <*•suite, chez da-
me soûle, uno servante à tout
faire pou r un ménage soiirné.
Bons praires. — S'adresser à
Mhiu ïlerninnu, rue 1/éopold-
Koberfc 11, au 2me étage.

11934

Cordonniers. ' 0" *>mnade
de suite un

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

12PS1

Pnlî cc Diioo °n rts""*" '* bo«-
r UtiSaDuSC. ns nr, liseuse .. .;
li 'iite» argent. Bon guet» . On avnn-
/.''« ¦Dit vtour 1*> 'i f» nlar p» ri«»i l .  p?()«fi
S'adr. au bur. de lVImpartial»

Apprentie *'û:f vf ™ ¦* frr lottiere est d«;
mandée.. Occasion d'appren-
dre à faire les habillements
de petits garçons. S'adresseï
chez Mme îlohr, rue P.-H.-
Matthey 2il. 11861

ipiiliÊ S^
leiiiKiidée . — SVi res«er rue Léo-
pold-Robnrt 21 , au ler étage.

118X1

Jeune homme, 15â„V69S,
demandé par magasin ds la ville
pour différents Iravaax. — Bon
gage at place d'avenir. 11856
S'adr. au bureau de I ' IMPARTIAL.
TaillnilSP Ouvrière ou as-I dlUBUiB. 9ujett

.o egt de_
mandée. Entrée de suite. S'a-
dresser rue du Nord 25, au
rez-de-chaussée. 11865

POliSSeUSe. On demande
de suite une

bonne polisseuse de boites or
S'adresser à l'atelier Soguel
frères. Place Neuve 2. 11871

Jeune fille. o» g»»^
forte et robuste pour aider au
ménage. S'adresser rue du
Premier-Mars 13, au ler éta-
ge. 11874

Polisseuses. <&£?%£
nés polisseuses sur or et ar-
gent. Bons gages. — Offres
écrites, sous initiales E. Z.
11914, au bureau do l'« Im-
i artial ». 11914

HOTEL de la POSTE
'J oux l«" samedi" soii-

:i partir m» «J beures

THIPES m
S- î- u- cuiii .  lieo»-ae*> »?<**•"•*>.

'iViinncier.
Téiénimnp t .""

RESTAURANT

CAFE DU HOCH ER
CONVERS-GARB

Siwui'di ler Juin
dès ~ 'j ._ h_ _ . _ _  du .soir

SOUPER ««TRIPES
¦; ¦ >¦ . i -; ¦ r, ;i;an 'i»» R. H 112*11 tabler,

Srtet ls la ie flel'EST
Samedi suir , dés7' , j  h.'

f rip es
13103 Se recommande,
Ti'i-nii !4fl!> I' t 't.vr*»

[i wmi, iiUÈi
(S K.iMî)

IJiinaaciie S Juin
Souper aux Tripes

Se recommande A. WulHeurnler.
Téléphone 1809.——**********

|&J| ¦«¦

Atelier , bien organisé pour
le filetage, demande con-
trai. — Offres écrites , sous
chiffres L. B. 12Ô54, au
bureau «'e I ' I M P A R T I A I , .

1 VfilIlirR 'aae oelle armoireA » CUUI C à dQuble p0l._
tés, dont une à glace (fr. 150),
une poussette brune, moderne
(fr. 35), une poussette de
chambre (10 fr.), une étagè-
re (fr. 15). Revendeurs ex-
clus. S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au 2ine étage, à
gauche. 12112

Zitheivconcert * «gg
état. S'adresser rue Sophie-
Mairet 1, au 2me étage. 13068

A vendre « â̂Sïïg^
des Terreaux 22, au 1er éta-
ge, à droite. -__ 12086

& VfiKflrfi  un potager. BasA ï OUUI C 
VTix s.adresBer

chez Mme Schneeberger, rue
de la Ronde 20, entre les heu-
les de travail. 12207

Occasion ! Pour cause de
départ, à ven-

dre à bon compte, plusieurs
chapeaux de dames, état de
neuf . — S'adresser rue du
Fuite 17. au 2me étage, à
droite. 11719

Â VPnfiPû fallte d'emploi. 1 lit
ICUUI C complet, 1 machine

a laver le liiig« , «ie la vaisselle ,
«les services , et divers autres ob-
jets « iout on supprime le détail.
— S'aiiresser rue «ie la Serre 43.
an SniH élue* . -\ «nuelie. 1199'i

Â VfiWirft lme D6lle paireA » CUUI C 
de BOuHer8 j(m.

nés No 44, ayant été porté
que 2 heures. — S'adresser
rue des Pleura 24, au ler
étage, à droite. 11902

Comptabilité, *aEte
Gérance n. seraient entreprises
par comptable espériuienté, dis-
posant <ie plusieurs heures par
Jour. Référencés de premier ranp.
— Ecrire sous chiffres «, X.
12103, au bureau de 17MP *H -
TIAI- 12103

Phonographs. ÎZZâV£
7» morceaux. — S'adresser chez
M. H. Voirol , rue de la Charriè-
re 51. i - ' lBl

Superbe occasion i;;;1".'
ces! Pour cas Imprévu, à
veudre une superbe ciiuui-
hre à coucher acajou, «•«ira-
posée de 'i lits complets.
(cria animal), duvet édre-
don, 1 niuft-isifl<iue armoire
à glace, I lavabo avec ula-
ce, I table de unit, i sé-
choir, pour Fr. 120O. .
Bbénisterie de première qualité

1 superbe chambre a. man-
ger, Henri II , composée de 1
buffat de service, 1 table à cou-
lisses, B chaises; 1 armoire à
glaoe, 1 beau divan (Fr. 140.—),
commodes, régulateurs, machine
à coudre, tables, chaises, ta-
bleaux, glaces, buffets Louis XV ,
buffets de cuisine, potagers à bois
et à gaz, canapés, établis , pupi-
tre, fauteuils et beaucoup d'arti-
cles trop long à détailler. — S'a-
dresser rue du l'rourêx 17,
au rez-de-chauRHée , à gaucho.

0*8€fl6fS platine , ^aux
oluâ hauts prix. Fonte «t achat
Se lingots. OR FIN pour doreurs.
.Tsan-O, Huguenin, Essayeur-ju-
ré fédéral , rue de la Sarre 1K.

Sfllfi **e «haulTttgre. — Uu
OVlB achèterait une certaine
quantité. Eventuellement pris en
forêt. — S'adresser Hôtel-Restau-
rant ean s Alcool da l'Ouest.

"Palllanaik ** recouimanuë
JL ttlIlQHBO à 80U ancienne
clientèle nt au public en général ,
et annonce ijuelle a repris sa cou-
ture à domicile Travail prompt
et soigné. Prix modérés. — S'a-
dresser chez Mme Peter, rue Nu-
ma-Droz 148. 1191)4

A tronrlra fllatti d'emploi un
VenOTB établi portati f (4

tiroirs), un petit tour de préci-
sion aveo nombreux aceassoires,
une machine à découper le bois,
(montée sur table), une quantité
d'outils et pièces pour mécani-
ciens, burins en "aeier rapide
«Bsebler» , petit étau etc., etc., —
S'adresser a M. Ghs Sermet , im-
eanipien. Fontaines (Val-de-
Ruz.) 11974

%0ÂI«ti «» vendre un vélo eu
V «BIOa parfait état. HW32
roue fix«3. Prix fr. 70 — Pressant.
S'adr. au bar, de l'clmpartial»

Oooasîda i è^r**
8!*;

avec pieds «si fo«ir, un lit d en-
fant, ans balance à peser l'or. S
tableau* k t'huile (4 Fr. ?«.—
pièce), ma j*a du Jaquet, «afrles
eu supin, t*** à repasser p.w;r
charbon, 1 plateau; plu* us M
de 00 montrtis édrenAes, pots:- Fr.
i50.-~. — S'adreaser, le soir, en-
tre 5 et 7 t'>. rue «te U Chapelle 5,
au reZ-îie-ciiatmBéo. 119-24

Aohfveurg. °j£e
nons achovaurs d'échappements
oour petites et grandes pièces.
On sortiiait également des' ache-
vages à domicile. 11911
9'acLr. au bnr. de l'tlmpartial»

A
Wf â__ iAr__ d'occasion une
VVJUUI V paire harnais

anglais, en parfai t état , 1 char à
pont a un cheval, 1 clapier , plus
des lapins de toutes grosseurs.
— S'adresser à M. Charles Ber-
ster-Vaucher, rue du Commerce
129. 1 1940

dlfa Htc 0n urenurait 1 ou
SlUidUta. 2 enfants en pen-
sion. Bons soins. — Ecrire sous
chiffres C. B. 11883 , au bureau
rie ('IMPARTIAL. 11883

Â VOItlirP un oois de lit,
V eilM B aVB0 palnass0

à ressorte 12 places). 121121
S'ad. au bur. de l'«liiii«artial» .

A vendre mi° ^̂ ĵ;
logeons. — S'adresser rue de
la Charrière IS. nu Suio étage
h droit»- . _ !_____

A vonrfrf l  uu lit euiuplet ùvt iini c deux pi m.,.s; _
Bonne occasion. — S'adresser
ruo «lu Progrès 19. au 'Jine
étage. 11884

A VPil l irP une poussette

vaaigC-g. mais eu boti état. —-
S'adresser ruo Sophie-ilairet.
.ï, au 3me éta'<e, ù droitf .

11863

Â vpnt l rp  «uo J oliu i)ous -R vemu e 86tt B -, 3 roues>
S'adresser rue du XïotiUs .ï"> .

au 1er _______*_ . à gmiche. 1193"'

êiummttîqm
ar-Vl ï̂jl tons l 'un 1 «j - i -. : »îes , lv*~
li»^:i »w<'M »  l 'W. if ï,  .-'îè à VISA»

fr. 150. -
A saisir de suite

SALLE ' DÊT V FHTES
"itiif SI .l»ierri' 1 *

A vendre.? .̂WAssiïv . A O . \i, a trous,
K in 'titu» bouilloire, en partait
état. — • S'adresser à M. E,
Grcsvemier, à BE XAN.

12057

A VPHd ffi uri vel*tutt alpu-
'" ga noir, gnrande

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

A VPIlrirP charette anglaise

24 fr. — S'adresser me Nu-
îna-Droz 93, au sous-sol, 11908

A VPnfiPP !a"'K '' 'tt tfp loi , -i6
ICUUI C mouvements 9 ligni»s

cyliiuirH Savoie . 6 moiiverneiils
ancre 19 lignes « ci*f. échappe-
meniK fait . 1 comnt«un po«ir auto-
mobile , lampes à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre)! une tringle ea fer
«le S mètres de long, l,e tout en
iion état. — S'ad reicer chez M. K.
P«rret. rue «iu 'Parc 79.

M .  i»a.i c Hirschy. Sombaille 31.
VJ11S

BI S H
dernier système, à pieu , colfret et
tous les accessoires, causant en
avant et en arrière , cêtiéa à 1U049

Pr. 17S.-
garantie n«»nve.

A enlever de suite!

SALLE DESCENTES
14. rae Salnl-Plerre 14,

1 «ja nrlp o u" PL"*«ar & trousj
fl. ICUUI C brûlant tous com-
bustibles, uu réchauii à ga2
f Z  trou» . 4 feux), 1 lampe à gaz
bec ranversé. 1191$
S'adr. su bureau «»1 l'I**PA8TIAL.

Â VfiBdrJ. un chien bergrer
A ï ouui o aUemandi agé
de deux ans. Bas prix. S'a-
dr«?ssor chez M. W. Diacon,
rue Numa-Droz 129. 11850

Même adresse , on demande
à acheter un potager à gaz
usagé mais en bon état,

Cfaai|d-Lalt de tavnn\,
soir. — S'adresser chez M. Ca-
mille Méroz , rue de lu Recoine
S. ' t»!')

Fisissanse X̂;̂ -vettts , se recommande pour du
travail a domicile. — S'adresser
rue .Taijuut-Droz m. an rw-du-
I'I I I I I I «« I '»- , ii 'Irnile « IK l i '.ir«iiiiBS''ii' iiriiHLm»i lii wair«ii . 'nui«u
rj Uia 15 ans, cherche place

dans xiu petit ména-
ge. 12105
S'adr. au bur. de l'«Impai-tiai .>
ApEreiltle. On cherche à

Jri placer connue
apprentie wertisseusi?, jeûna
fille de 17 ans, sérieuse ul ac-
tive. — S'adresser cke.r. M.
Frit/ Lehniann, rue du Doubs
No. 157. 12085

Sommelière ^̂ 1=bien, connais-
sant les deux langues, cher-
che place dans restaurant. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres E. B. 11815, au bureau
de \\ Impartial ». 11915

FiltS demande place pour le
1er juin. — Ecrire sous

chiffres P. M. It9»0, au b'u-
reii u de l'«Impartlal». 11900

TJglJIP d'uu certain agn, de
îonfianco, demande

emploi dans ménage soigné
de uue ou deux personnes. —
Sait cuire et coudre ; parle
français et anglais. 11875
S'adr. au bur. de l'tluipartial)

Jeune homme ¦y»t it«-
mme sou

ai.rentissage dane le commer-
ce désirerait une place daus
un bureau où il aurait l'oc-
casion de so perfectionner
dans la langue français». —
Adresser offres écrites, à Ca-
se postale 13009, Bâle III .

' 12(184
¦j llllUBimSll II IBil lHIIII I MI.»«S 1 lin I I I
RPïtl Ul P de chambre bienr emme pi.opro  ̂dcuiim.
dée pour hôtel do passage. —
Entrée lo 7 juin. — S'adres-
ser à l'Hôtel do la Poste. 12110

JewneTmies. t*_S *Z
jeun eH filles potir travaux fa-
ciles d'a telier, ainsi qu 'une
personne disposant de quel-
ques heures, le samedi mirés
midil pour nettoyages. S'a-
dresser à la fabrique rno A.-
M. Piaget 32. 12096
Rprvailtfi honnête et pro-oc3i vain c pr0) est demïl U.
dée dans ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold-Eobert
80. au 2me étage. 12109

RflïMP Pet i t  l,ieua,iîe soiK'"'
DullUCi demande, pour èpoque
a convenir , flile proore et sérieu-
se, sachant cuire. Bons gai^ss et
bons traitements. — Offres écrites
sous i-uiffres J .  U. M9SJS , au
bureau >ir I'I M P A H T I A I . 1I09H

Sfirvante Pour le 15 jtlin«oci TnniD. 0U demando bon.
ne w)rvante d'âge, pour fai-
re la cuisine et soigner les
jardins, dans famille catho-
lique de 5 personnes. Bons
gagea. 12090
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Jeune homme. La Jabfi-
tonnages Sohutz-Matthey et
Cie, rue de la Serre 16, cher-
che jeune homme pour fai-
re les commissions et travaux
faciles. Entrée immédiate.

Remonteur pour "££ **""
Inhcuaillt sont demandés pour
f t l l lCïcUl  travailler au Cornu-
loir, l'-'l^
S'adr. au bur. de l'ulmpartial»

Emhoîteurs »«jfcl5«g
demandés de suite. — S'a-
dresser à M. Emile Dubois,
ruo Daniel Jeanrichard 27.

11947

f.hainhrf' A louer de sui-¦ wimiiim c. t(J na6 chalubre
meublée., ù nioiisieur. S'adres-
ser ruo des Fleure 84, au 2me
étage, à droite. ¦ ¦ 12160

2 chamhres ZêT î-
gués, au soleil, sont à louer.
Conviendraient (spécialement
pour bureaux ou comptoir. —
S'adresser rue Numa-Droz 76,
au rez-de-chaussée. _ 12118

nbawshrp A louer de sui-

meublée, l'uleineut d'avnnce.
S'adresser nie du Progrès 18,
an "H I C, étayt». 12093

nbflinUrti A louer une bel-bHfllUBl C. Jo cllambrc blmï
meublée, ;i monsieur de tou-
te moralité* travaillant de-
hors. Electricité. S'adresser
ruo du Progrès 17, au 2mo
otage. 12094

('hamhpa ¦* ;0,**p «?elue «imm-
*JUaluU18. ; , _ . tneublée , au su-
«sil. — S'aiiresser rue Suma-
!>roz 39. au r»'Z-rie-chau«sée, \$) . \

PhainlirP A louer uneLHdmij rc. uhamDra meu.
blée. indépendante», à monU
sieur de toute moralité. S'a-
dresser ruo du Puits 12, au ler
étage. 11851

fîh amhrp  à louer, meublée,bUdmill C inclependimte, ê-
Uectrloité. — S'adresser i-ue de
la Chapelle 13. au 2me étage.
f îhamhî'P A louer de suiteuodinni G. chamDro m6u.
blée, indépendante, à per-
sonne tranquille.— S'adresser
rue du Parc 35, au 3me étage.
fîhamîirP Belle chambrebuamui G. ineublée a loner
à personne honnête. — S'a-
dresser rue du Puits la, au
1er étage, à gauche. 11866

Rhaiîiïii'p . A loU01" fîe hUiteuuamui G. ime uhambre
meublée, à un ou deux mes-
sieurs. Paiomfeiit d'avance. —
S'adresser rue ûu Progrès
101-a, au _ m e> étage. 11870

Chambre. A «̂« petite
************ **• chambre meu-
blée , à Monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Nu-
ina-Droz 59, au 2mo étage.
Chamhre A iouer pourU H H U I N I  o. M(>n8iBUr une très
belle chambre meublée, au
soleil ; confort moderne. 11901
S'adr. au bnr. de l'clmpartialu

PieH^terre. i g™ . »
jolie chambre meublée, bien
située. — Ecrire sous chiffres
R. S. 11899, au bureau de
V* Impartial »_. 11909

nhamîirp A louer de suitebndlllHl B chambre meublée,
au soleil , à monsieur d'ordre
travaillant dehors. —; . S'a-
dresser rué1 de ¦lit' Paix 9, an
1er '- étage: : -ti -- ¦ - 11913

Jeune homme fisSft
peusiou on famille. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au
2me étage, à gauche. 11903

A la même adresse, à ven-
dre une poussette eu osier
(3 rou«38), en bon état. 
PhSl ltlbrP A louer, pour finbHdUlNl G. mai i obambre
meublée à Monsieur travail-
lti nt dehors. 11933
S'ad. an bnr. de l'«ItnpartiaR

Chamhre \£~ juggg
S'adresfier rue du Nord 5.

au ler étage. 11936

Chambre \̂ sJsr k
1 ovi 2 messieurs de toute mo-
ralité. 12059
S'adr. au bnr. de l'«l:-i i :«rtial»

«ope li'ipnip 
" UBRAIBIER

Oabû U BbUlO COURVulSIER

! flflPrtl fi llî S pièces, est de-Luyuuicui , m.mdé à l0U6r
pour l'automne, ou en échan-
ge, contre un de 2 pièces. —
Offres écrites, sous chiffres
V. P. 128**, au bureau de
V« Impartial K . 12064

U MMï â unr «?M
nu Atelier avuc un lui/ement du
i k 8 uhambivs. —. .S'iuiit-sser
_ \w_ M. Louis Cnlame , rii« Nu-

n- , » - "r. \m*

VélO <JU demande ù acheter
un vélo de dame, en

hon état. — S'adresser à M.
Charles Faivre, rue des En-
vers 62. LE LOCLE. 11854

Oa dem. à acheter d'̂ ;
sion deux tables, de 2 m de
long sur 0,70 de large, avec
pieds en tonte. — S'adresser
à M. Jules Péfj uignot. Caîé
National , SAIONELEOIER.

11860

On îlem. à acheter ^us-. '.ij é niais en boa état ; si
possible . avec les «iors. S'a-
dresser fi M. -Icsepli Prêtât,
boîtier, LANOENDORF (So-
louro) . 11879

On dema^s A ACHETER
' _ 

J d'occasion, un
vélo, ainsi, qu'un potager à
bois. — S'adresser «.;hez M.
Kramer, rue des Buissons 3.

OH demaaie A ACHETER
une bicyclette

pour jeuno garçon ot une bi-
cyclette pour homme. — S'a-
dresser rue du Pont 32, au
1er étage. 11905

On dem. à acheter d'ot^casion
un escalier tournant en fer,
h auteur 2m 90 à 3 m 10 ; ou
éventuellement un escalier en
bois, tournant. .— Adresser
offrit chez M. F. Dessoula-
vy, rue de la Pais 53-bis.¦ 12081

fMliPK On demande à ache-OHIOU. tej . un J)?une .̂
^de petite race, hon pour la

garde. Offres écrites, à Case
T ostale 16238. 12080
DR dem. à acheter d'»«£
une chaise pliante, en bon
état. Offres écrites, avec prix,
sous chiffres P. D. 12188, au
bureau de l'« Impartial ¦*.

Réaulateur à poiï* e8t de
8 "' mandé à ache-

ter. — Offres écrites, avec
description et prix, sous chif-
fres K. M. 112M, au hureau
rie l'c Impartial 3. 1120(1

H VENDRE :
un superbe Ut à fronton , noyer
mat et poli , 2 places, doublé fa-
ces, complet, avec un sommier
(i!i ressorts) à bourrelets, un
trois coins, un matelas crin blanc
et laine. 2 oreillers plume», un
traversin plumes, un "duvet édre-
don. Très bonne fabrication , ga-
ranti neuf et cédé au bas prix, de

Fr. S2S.-
A profiter de suite!

SALLE - DëTV ENTES
T -I . Km» St-Pierre. M

Photographie , ^s™ 0?
appareil photographique Erne-
înanu , 9 X 12. double anastig-
niat, obturateur à Rideaux , con-
tré un appareil 6 '/s X9. Pliant ,
pellicules, ou filin Pack, corres-
pondant si possible ans mêmes
conditions. — Faire offres écri-
tes sous chiffres R. A. 11844
au bureau de I'I MPARTIAI .. 11844



u marée montante ies bureaux
On mande de Berne à la « Gazette » :
Les statistiques nou s apprennent que la ville

«dte Berne compte 105,000 habitants ct que sa po-
pulation ne cesse d'augmenter. Comme depuis
ia guerre non seulement on a à peu «près cessé
'«dte construir e, mais que les bureaux fédéraux , di-
plomatiques, économiques et autres envahissent
immeuble après immeuble , on peut se «demander
comment la «population peut s'accroî tre dans un
cadre qui «se rapetisse. Ce .phénomène a fait l'ob-
jet d'une enquête que «publie te bureau mun ici-
pal des !:og£meri.ts. On y apprend) qu 'à la fin de
mai 1917, soit à l'époque du principa l terme des
baux, 78 familles, faute de trouver à se loger,
avaien t »été obligées de mettre leur mobilier dans
des gardes-meubles. Avant la guerre, à la même
«époque de l'année, il y avait plus de 300 loge-
ments à louer : il y en avai t dix au ler ma* 1917.

Une enquête faite 'du 14 au 17 j anvier dte cette
«année, à l'occasion de l'inventaire des pommes de
terre, a démontré qu'il n 'y avait , à ce moment-Là,
pas un seul appartement vide «dans toute la ville.
«Aussi a-t-il fallu caser les '.locataires sans abri
-dans les casernes, les collèges et dans des bara-
«quements hâtivement construits.

La même enquête a permis de constater qu'au
commencement de cette année, la Confédération ,
ies syndicats, les léga tions , les consulats, les
œuvres d'internement et d'assistance de guerre
avaient transformé en bureaux 1.36 apparte-
ments, «dont cinq hôtels, avec 851 chambres. Le
prix moyen de Location «d'une chambre est de
600 à 900 fr. par an, Les familles d'internés oc-
cupaient 26 appartements et 4 maisons entières ;
486 chambres étaient louées à des in t ernés.

Les étudiants à l'Université ne trouvaient plus
à se loger et le recteur a dû adresser un appel
à la population pour lui demander de mettre des
chambres à La disposition de la jeun,es«se stu-
dieuse.

M va de «soi qu'en, «payant des loyers dé 4000 et
5000 fran cs pour le .moindre petit appartement
transformé en bureau, la Confédération et les lé-
gations ont grandement contribué à provoquer,
dans les loyers , une hausse générale dont souf-
fre la .population tout «entière.

On préférerait voir tous ces bureaux fédéraux
et autres camper dans les baraquements où l'on
.a installé les familles sans toit ; mais c'est la po-
pulation qui doit reculer devant la bureaucratie
envahissante. L'honneur d'habiter «la capitale dé
la. Suisse centralisée et bureaucratisée coûte« cher
aux Bernois.

Les grands oroisaurs sons-marins
M. Archibald Hur d, le correspondant naval du

« Daily Telegraph », «parie en ces termes de la
destruction d'un croiseur sous-marin :

€ L'action' a eu lieu dans la latitude di?cap St-
Vincen t, à plus de deux milles marins de Ply-
¦«îoutli. Dans les pays neutres, on croyait que
seuls «les Allemandls sauraient construire des
sous-marins pouvant s'aventurer loin dans l'At-
lantique. On a maintenant la preuve que nous
aussi nous avons des sous-marins aptes à faire
de longues croisières «et à tenir la haute mer pen-
dant plusieurs j ours sans être forcés die retour-
ner pour s'approvisionner.

Ce n'est plus un secret pour les Allemands que
peu de temps après «le comime«ne«emcnt de La
guerre, la Grande-Bretagne s'est mise à cons-
truire un grand nombre de gros sous-marins. Ce
n'est plus non plus un mystère que depuis plu-
sieurs mois ces bateaux sont employés à com-
battre les sous-marins ennemis.

«Dans ce rôle, les sous-marins, britanniques' ont
eu 'de grands succès ; ils ont prouvé , en outre,
leur valeur ooinime escorte des transports. »

JLe Xai'cleiioas
Le terrain où l'on se bat auj ourd nui est un

plateau vaguement rectangulaire dont le grand
axe est orienté de l'ouest, où le Tardenois con-
fine au Valois, à l'est, où le pays s'abaisse brus-
quement sur la plaine de Reims. La Vesle coule
au pied nord du plateau avant d'aller rej oindre
l'Aisne à une dizaine de kilomètres en amont de
Soissons. Le Surmelin, qui descend de la Mon-
tagne de Reims au sud-est, affluent de gauche de
la Vesle, vallonné le Tardenois dans sa partie
orientale. La Fère-en-Tardenois, au sud du pla-
teau, est sur l'Ourcq, non loin de la source de
cette rivière.

Le Tardenofe, comme le Valois, est un pays
boisé. La forêt de Villers-Cotterets s'étend entre
ies deux pays; elle touche presque, par sa lisière
nord^ouest, à la forêt de Compiègne; au sud-
ouest, il n'y a pas de grand terrain découvert à
parcourir avant d'atteindre le bois de Nanteuil-
le-Haudoin et d'Ermenonville et la forêt de
Chantilly .

Comme on voit, le pays se prête à la detense
par les abris qu 'il offre : la forêt rend le camou-
flage inutile; sous les hautes futaies où s'espa-
cent des chênes et des hêtres plusieurs fois cen-
tenaires, l'infanterie peut se déplacer aisément
et se teni r à couvert; En revanche, l'assaillant,
«ne fois qu 'il a pénétré sous bois, est lui aussi
hors de vue du repérage aérien. S'il a la supério-
rité numérique, il peut, sirr les différents points

à son choix, pousser des pointes qui interceptent
la liaison entre les détachements de la défense.
Il paraît assez probable que le commandement
alleman d se propose de mettre à profit la topo-
graphie du pays et son revêtement boisé pour, de
La Fère-en-Tardenois qu 'il vient d' occuper, dé-
velopper son offensive vers l'ouest, c'est-à-dire
vers Villers-Cotterets, Crépy-en-Valois et Creil,
où il atteindrait l'Oise, de manière à s'assurer la
possession des hauteurs et à obliger les Alliés à
évacuer Compiègne. La poche allemande de
Montdidier serait ainsi doublée par le sud.

Les faits de guerre
Front firanoo-britanniqno
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 31 mai. — Les Allemands ont prolon-
gé leurs efforts sur leur droite jusqu'à l'Oise
par de violentes attaques. Dans la région de
l'Ailette, les troupes françaises se sont repliées
en combattant sur des positions au nord de la
ligne Blérancourt-Epagny.

Dans la région de Soissons et plus au sud, des
attaques allemandes se sont brisées contre la
résistance héroïque des troupes françaises qui
ont maintenu leurs positions aux débouchés
ouest de la ville.

Au centre les Allemands ont réussi à effectuer
une légère avance dans la région au nord de la
Marne. Plus à l'est, ainsi qu'au nord-ouest et au
nord de Reims, tous les efforts des Allemands
pour progresser ont été vains. Une contre-atta-
que énergique menée par les troupes françaises
nous a permis de reprendre ThiHois.

Communiqué allemand
BERLIN , 31 mai — Communiqué officiel du

grand quartier général, le 31 mai :
Front occidental. — Groupe d'armées du prin-

ce héritier Ruppre«cht : Combats d'artiMOTJe 'd'in-
tensité variable. Petites rencontres d'infanterie.

Qiroupe d'armées «dlu kronprinz allemand :
Nous avons talonné, de près, jusqu'au delà
de l'Oise et de l'Ailette, l'ennemi en retraite
du front de l'Ailette et au sud de l'Oise. Nous
avons gagné la ligne Brétigny-Saint-Paul ct
Trosîy-Loire.

Au nord de l'Aisne, dans des combats inin-
terrompus, nous avons repoussé l'ennemi au-de-
là de Bieuxy-Savigny. Au sud de Soi>sso>ns, lies
FLUin-çais ont engagé de l'artillerie et de l'infan-
terie dams de violentes oontre-attaques. L'en-
nemi a été pris sous notre feu «de destruction et
battu.

Nous avons dépassé la route Soissons-Harten-
nes, malgré les contre-attaques désespérées des
divisions françaises amenées du sud-ouest au-
delà de la Marne dans la direction de Fère-en-
Tardenois, ainsi que du sud-est, qui n'ont pu
nulle part opposer une résistance efficace à la
pression de nos unités. Nous avons enfoncé des
positions d'arrière de l'ennemi près d'Arcy et de
Grand-Rozoy.

Nous avons atteint la Marne au sud de Fere-
en-Tardenois. Les hauteurs de Champvoisy, Ste-
Gemme et Romigny sont en notre pouvoir.

Sur la rive méridionale de la Vesle, à l'ouest
de Reims, nous nous sommes emparés de Ger-
migny, de Bœux et de ThiHois.

Le nombre des prisonniers et le butin aug-
mentent sans interruption. Nous avons capturé
plus de 45,000 prisonniers, beaucoup plus de 400
canons et des milliers de mitrailleuses.

Commentaires français
Le « Temps » présente la situation comme suit:
« A l'ouest, les Allemands' sont à Soissons ; au

sud, à la Fère-en-Tardenois ; à l'est, ils sont d«e-
vamt Reims. Voilà, dans toute sa vérité doulou-
reuse, la situation au matin du 30 mai. L'heure
n'est pas aux longs ciommentaires, ni à la «re-
cherche des circonstances qui ont permis aux en-
nemis de réaliser en trois j ours de pareils «pro-
grès. Dans chacune «des précédentes ruées, l'ar-
mée allemande a dû s'arrêter avant d'atteindre
ses objectifs essentiels. Mettons notre confiance
en nos soldats, dont la vaillance est soumise aux
plus rudes épreuves et comptons sur eux. »

«Des « Débats » :
« La situation est assez sérieuse, mais m on «en

juge par dies considérations uniquemient militai-
res et en rapport avec la bataille de décision que
les Allemands poursuivent, elle n'est «pas com-
promise. Nous devons toucher à l'heure où la
puissance offensive d'un pareil choc arrive à
son déclin. La défection russe, à la suite d'évé-
nements politiques sur lesquels il n'y a plus à
insister, a permis à l'Allemagne d'exciter ses
peuples «et ses armées pour l'offensive l'ont elle
attend la victoire. Ce but est trop monstrueux
pour être atteint et trop grand pour les forces
mêmes de l'Allemagne. Réconfortons-nous dans
l'assurance que, depuis deux mois , le plus puis-
sant effor t un itaire qui ait j amais été tenté n'ait
rien obtenu de décisif. »

Commentaires anglais
LONDRES, 30 mai. — Les commentaires des

j ournaux anglais attribuent la nouvelle avance
allemande à la supériorité numérique de l'enne-
mi et témoignent leur confiance dans le nouveau
commandement en chef.

La « Morning Post » dit :
« Assurément la perte des hauteurs de l'Aisne

est grave, mais nous pouvons tous avoir con-
fiance que le général Foch rétablira la situation
par un acte de vigueur à l'heure qu 'il aura choi-
sie. »

L'« Express » exprime la confiance des Alliés
et montre que le temps travaille contre l'ennemi :

« C'est pourquoi , nous pouvons attendre avec
calme que se manifestent les résultats de la tac-
tique de Foch. »

La « Pall Mail Gazette » intitule son article de
tête : « Faisons confiance à Foch » et dit que le
temps ne travaille pas en faveur des Allemands ,
dans aucun des secteurs vitaux, en effectifs , ma-
tériel ou ravitaillement. Plus son succès tarde à
s'affirmer, moins l'Allemagne peut avoir l'espoir
de vaincre. La « Pall Mail Gazette » ajoute :

« Nous avons la plus entière confiance dans
l'habileté avec laquelle le général Foch fera in-
tervenir ses réserves, et dans sa profonde con-
naissance des problèmes de la plus hau te straté-
gie. Jusqu 'à maintenant les Alliés ont fait face à
la situation avec calme et avec des succès con-
tinuels qui devraient rassurer tous les observa-
teurs. »

L'anniversaire de l'indépendance du Hedjaz
PARIS, 31 mai. — A l'occasion de la fête de

l'indépendance du Hedjaz, le ministre des affai-
res étrangères a chargé le représentant français
à la Mecque de transmettre au roi Hussein les
vœux du gouvernement français pour la prospé-
rité du Hedj az et la continuation des brillants
succès des armées chérifiennes unies aux trou-
pes françaises en de récents et victorieux com-
bats. Hussein a répondu en se déclarant grande-
ment honoré par le message de M. Pichon, aj ou-
tant :

« La1 mention, par V. E., des deux succès des
troupes hachemites et des autres buts qu 'elles
visent, constitue le corollaire des efforts multi-
ples que fait la France sublime et l'action soute-
nue qu'elle poursuit en vue de l'émancipation
des nationalités. Je souhaite ardemment que Dieu
veuille couronner de succès ses efforts et réaliser
ses nobles intentions.

Parts sous le canon
PARIS, 31 mai. — Une note Havas dit :
Un des obus tirés auj ourd'hui par le canon al-

lemand à longue portée est tombé sur nme église
de la région parisienne.

Il faut rappirocher ce fart de la demande adres-
sée par le cardinal archevêque «Je Cologne, ten-
dant à ce que cette ville ne soit pas bombardée
j eudi, Fête-Dieu. Le gouvernement britannique
avait, on le sait, donné satisfaction à cette de-
mande. On peut constater ainsi une fois de plus
le mépris de l'Allemagne pour les engagements
les plus sacrés, car le moins qu'on pouvait at-
tendre était que le gouvernement allemand ob-
servât, vis-à-vis de Paris, à l'occasion d« la
Fête-Dieu, la même réserve sollicitée en faveur
de Cologne.

Le bombardement de la' région parisienne par
le canon à longue portée a continué dans la soi-
rée.

Les gothas sur ta région parisienne
PARIS, 31 mai. — (Officiel.) — Quelques

avions ennemis ont franchi nos lignes hier soir,
se dirigeant vers Paris. Signalés par les postes
dte guet, ils ont été aussitôt «caraonnés par nos bat-
teries de défense.

L'alerte a été donnée à 22 h. 59 et al cessé à
minuit.

Quelques bombes ont été jetées dans la région
parisienne. On ne signale pas de victimes.
Les divisions françaises affluent prêtes à donner

Le < Matin s dit :
« Lea Alliés n'ont pas encore pu concentrer de suf-

fisantes réserves pour wntre-attaquer et bloquer
l'offe«ai5ive de l'ennemi. Les Franco-Anglais sont donc
dans la nécessité de céder encore du terrain et de
reculer tout en combattant âprement, afin de per-
mettre, en arrière des lignée, la concentration dos
divisions qui affluent. Ce qui se passe en ce moment
est oe qui s'eut passé an début de la dernier» offen-
sive allemande. Il n'y a aucune raison, les choses
se présentant de même, ponr que les poilus n'aij êtent
pas la ruée allemande. Les soldats qui livrent actuel-
lement de rudes et inégaux combats contre un enne-
mi formidable ont toujours déjoué les plans diabo-
liques de l'adversaire. Ils sont anim«5s de l'esprit de
sacrifice le plus élevé. La cause de la justice et de
la civilisation est en de bonnes mains. »

Le c Petit Journal » écrit :
<z L aviation accompagnant les réserves a infligé

les plus lourdes pertes à l'ennemi. Des indices sé-
rieux permettent do penser que les Allemands pour-
raient bien effectuer une autre attaque plus puis-
sante encore sur le champ de bataille qu'ils considè-
rent toujours comme le principal. »

Dans une importante étude de la situation,
î'< Homme libre » déclare :

i Un avenir assez proche est très réconfortant. Les
premiers objectifs des Allemande sur lesquels ils
portèrent le principal et plus puissant effort furent
la mer et la dislocation des armées françaises et
britannique. Il était impossible de défendre avec
autant de certitude, c'est-à-dire avec nne égale den-
sité de combattant» et de matériel la mer et Paris.
Le commandant n'avait pas le choix. Il fallait in-
terdire toute nouvelle avance vers la mer, quitte à
tenir le front sud aveo moins de puissance, puisque
nous avions une plus grande place pour manœuvrer.
Les opérations, cette année, ont un caractère décisif.
L'ennemi joue le tout pour le tout. Nos troupes, litté-
ralement submergées se battant à raison d'un hom-
me contre dix, ont été forcées de céder des positions
où il était humainement impossible de résister, mais
elles sauront tenir jusqu'à l'arrivée de l'armée amé-
ricaine, qui jettera bientôt lourdement son glaive
dans la balance de 2a justice. ».

L'Snteirv&âîfl'ôss du Japon
LONDRES, 31 mat. — Jusqu 'à présen t, on n'a

pas eu en Europe des informations bien claires
sur la manière dont est j ugée à Tokio ia possibili-
té de l'intervention militaire j aponaise en Sibérie.
Dans la presse alliée, il y a peut-être la ten-
dance à «rendre le Japon responsable du retard
et à attribuer une importance excessive au fait
que certains j ournaux j aponais se montrent con-
traires à tout projet d'intervention «en Sibérie.
non seulemen t de î» spart du Japon, mais aussi
de la part des Alliés.

En réalité , télégraphie l'envoyé spécial du
« Daily Telegraph ». à Tokio :

« La question de l'intervention du Japon en Si-
bérie dépendra des conférences qui ont lieu ac-
tuellement à Washington entre les représentants
diplomatiques alliés et le gouvernement améri1-
cain; seulement lorsque ces conférences seront
finies, l'intérêt ue l' opinion publique pourra se
diriger vers le Japon. En effet , j usqu'à présent
les Alliés n'ont pas demandé catégoriquement au
Japon d'entamer un mouvement vraiment impor-
tant en Sibérie, pour la simple raison qu 'ils n'ont
pas encore été capables de décider si cette in-
tervention pourra produire plus de dommages
que d'avantages. Comme on sait, aux Etats-Unis
on a des préoccupations sur ce dernier point. Or,
l'envoyé spécial à*vt « Daily Mail » dit que le Ja-
pon, en loyal allié , examine avec la plus grande
sympathie toute proposition spécifique des Al-
liés pour unc exïtëdition alliée en Sibérie, la-
quelle, par la force même des choses, sera sur-
tout j aponaise. Mais j usqu'à ce qu'une proposi-
tion ferme dans ce sens soit soumise à Tokio, H
est impossible que l'opinion publique j aponaise
se déclare préalablement favorable à l'expédition
en Sibérie. De tout cela, oh peut déduire auj our-
d'hui qu 'aii fon d, le gouvernement j aponais n'est
pas contraire à donner à l'intervention en Sibé-
rie un caractère interallié, quoi que piiissent dirt
pour le moment, sur ce proj et, soit les j ournaux,
soit des hommes politiques.»

A la Osamore ms Communes
A propos de l'unité politique des Alliés

et d'une ligne des nations libres
LONDRES, 31 mai — Aux Communes, M. Da-

vies a demandé si une proposition a été faite par
un gouvernement des Alliés pour la formation)
d'un comité consultatif en vue d'unifier la politi«-
que des Alliés et de préparer un plan pratique dte
création «d'une «ligue des nations labres, et dans
l'afirmative, quelles mesures ont été prises dans
oe sens».

M. Robert Cecil a répondu négativement à: la
première partie, mai» il peut cependant dire que
la question retient l'attention constante du gou-
vernement.

A la Chambre des comm«unes, répondant à la
demande d'un député, M. Robert Cecil dit que «le
gouvernement britannique .éprouve la plus entiè-
re sympathie «pour la cause des Is»raélites en
Roumanie et pour l'admission de ceux-ci au droit
de citoyens, mais oe sera un programme complet
de libération adopté par le gouvernement rou-
main 'antérieurement au traité et non pas au pro-
j et restreint du traité actuel que la Grande-Bre-
tagne adhérera.

Mesures contre les avions étrangers
POKRENTRUY, 31 mai. — En raison des nom-

breux avions qui survolent chaque semaine la con-
trée, l'état-major a décidé de prendre, sans tarder,
des mesures nouvelles de prot«2Ction. La croix fédé-
rale lumineuse projetée sur le toit du château ne
pouvant être installée, un endroit sera choisi der-
rière oe bâtiment ou près de la Perche, et des ré-r
flecteurs électriques en forme de croix seront établis
sur une étendue d'une cinquantaine de mètres. On
attend lee meilleurs effets de cette installation.

Cîireiliiii incMtelgin
Conseil communal de Neuchâtel.

Le bureau du Conseil co«m«munail die Neuchâtel
pour l'exercice 1918-19 sera composé comme
suit : Président, M. Ferdinand Porchat ; vice-
président, M. Pierre de Meuron.

M. Ferdiiniand Porchat sera chargé de ia pré-
sidence et «Jtr secrétariat et «de l'Assistance p»u-
blique av«ac, comme supp'léants, MM. P. de Meu-
ron et V. Tripet ; M. P. de Meuron aura ies
services industriels, bibliothèque et musées avec
M. H. Berthoud comme suppléant. M. Max Reut-
ter sera directeur des finances, forêts et .domai-
nes avec M. de Meuron comme suppléant M.
Heniri Berthoud sera directeur des Travaux pu-
blics, M. F. Porchat, suppléant, M.' Victor Tripet
siéra «directeur de la police du feu», instruction
publique et cultes, M. M. Reiitter suppléant. Le
secrétaire du Co«nis«eil communal est touj ours M;
E. Doutrebande.
Au Conseil d'Etat.

Le Conseil «d'Etat a «constitué son bureau pour
l'année 1918-1919 en désignant com«m»e président
M. Alfred Clottu, et comme vice-président ÂÏ,
Henri Calame.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé «le citoyen Char-
les Burnier, docteur eu philosophie, aux fonc-
tions de professeur de langue latine au gymnase
cantonal
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La ruée allemande se ralentit

Vigoureusement contenus sur les ailes, ies Impériauxn'ont fait nier qu© de légers progrès
Les Arecs attapiit les Bulgares et remportent un notable succès

—_— *,_ *_**&___.—___
Vaille <ta graa-ie h&UûlU

PARIS, ler juin. (Havas). — Le correspondant d©
1 Ageoee Havas sur le front français télégraphie :

Lee Allemands n'ont point d'illusions à ee fairem_v la portti© des rapides succès qu'ils viennent de
remporter. Ce n'est pas parce qu 'ils ont bousculé
quelques divisions combattant dans la proportion
d'un contre six, qu'Us peuvent croire avoir anéanti
les forces des armées alliées et brisé leur volonté.
Celle-ci reste entière. Les Allemands n'ignorent point
riue nous avons plusieurs millions d'hommes formant
des armées et des masses de manœuvres intactes,
composées de troupes d'élite, animées d'un moral
incomparable, auxquelles ils se heurteront quelque
part et par cela même quo nous n'avions opposé
au début que de faibles effectifs à leur puissante
poussée, nous disposons de réserves d'autant plus im-
portantes, réserves qu'il nous sera loisible de fa ire
intervenir en temps et au lieu voulu, car si l'en-
nemi a eu )e choix du terrain de l'offensive, c'est
nous qui aurons celui, plus important encore, du
crhamp de bataille sur lequel pourront se jouer les
destinées de l'Allemagne, Nous assistons probable-
ment aux prémisses d'une grande bataille que les
Allemands, comme nous d'ailleurs, voudraient décisi-
ve. On comprend dès lors quo notre commandement
s'agisse point à la hâte et suive rigourexusonient
ïe plan qu'il s'est tracé. L'heure eet grave. Conservons
notre sang-froid, dont nous avons fait preuve depuis
le début de la guerre, nous en rapportant aux gé-
néraux et aux soldats qui ont entre lmirs mains les
destinées de notre paya. On peut et on doit avoir
en eux, en leur science et en leur héroïsme, le plus
robuste espoir, car ces généraux ot ces soldats sont
cens de la Marne, de l'Yser et de Verdun.

PABIS, ler juin. (Havas). — Suivant les journaux
l'impression se dégage nettement quo l'ennemi a
rencontré hier une résistance efficace. Les vagues
ne sont pas encore brisées, mais leurs progrès sont
restreints. M. Bidou, dans le < Journal », remarque
que l'action des réserves ne pouvait pas se faire
sentir avant le cinquième jour. L'aviation est entrée
en action et elle a la maîtrise sur les avions alle-
mands.

M. Barrés», dans V* Echo de Paris », fait remarquer
que le retard dans l'arrivée des réserves sur le
champ de bataille est dû à l'obligation pour le com-
mandement de doser les envois, en tenant compte
du fait que l'ennemi n'a engagé que la moitié de ses
réserves et qu'il peut, aveo l'autre moitié, porter un
autre coup snr un antre point.

Suivant l'« Homme libre > , la situation paraissait,
j eudi soir, avoir atteint son maximum de gravité.
Pourtant, les états-majors conservent une grande
confiance dans l'issue de la lutte. L'ennemi, qui a
avancé de quelques kilomètres sur la Marne, ne
tardera pas à supporter le choc de nos réserves, qui
sont gardées pour le moment propice. Le bruit a
couru que dee ordres importants avaient été donnés.

Les événements en Russie
Situation critique en Vieille-Russie

MOSCOU, 30 mai. — On mande do Kief que la si-
tuation dans le gouvernement de Tohernigoff est
critique. La plus grande partie du territoire est au
pouvoir des paysans insurgés, qui sont bien équipés
et munis de munitions de tous genres.

Le hotman Skoropadsky a formé de nombreux dé-
tachements policiers pour sauvegarder los privilèges
des propriétaires.

M. Rakowsky, président de la délégation russo à
la conférence de Kief . dit. que l'ennemi demande
des frontières dépassant des vingtaines et même des
centaines de verstes les anciennes démarcations.

Le parti cadet fidèle au pacte de Londres
Noua tenons de source autorisée que, dans les mi-

lieux russes se rattachant au parti , cadet, on dé-
clare sans aucun fondement Ira bruits lancés par
certains amis des bolchevistes, qui représentent les
libéraux russes comme inclinant à se rapprocher des
«empires centraux. Les derniers renseignements arri-
vés de Petrograd a ffirment quo la politique exté-
rieure du parti cadet n'a pas varié d'un iota et que
lee libéraux restent attachés avec une fidélité indé-
fectible au pacte do Londres. Les bruits contraires
sont lancés soit pa»r les Ij olclievistcs, suit par les
germanophiles, deux éléments qui ne reculen t devant
aucun moyen pour discréditer le parti cadet.

M. de Kuhlmann proteste pour ie Caucase
et Lénine riposte

STOCKHOLM, 31 mai. — Le commissaire du peu-
ple des affaires étrangères a adressé le 28 mai la
protestation suivante au plénipotentiaire russe à
Berlin :

«Le baron de Kuhlniatiu nous demande , daus tin
télégramme, de cesser nos opérations militaires ù l'é-
gard du gouvernement du Claucn.se septentrional. Or,
ce gouvernement n'existe pas. C'est une pure fiction.
M. de Kuhlmann nous acettso de menacer ce gou-
vomènieut d'une attaque, mais ce gouvernement est
en train d'écraser par la force les provinces qui nous
sont fidèles. La population seule se bat. Nous u'a vons
là aucune année à nous. Enfin, l'armée turque mar-
che sur Batoum. Quand nous insistons pour arriver
à un accord sur tons les fronts, nous avons égale-
ment en vue le front ottoman . 11 faut que nous ar-
vivious à faire cesser l'avance des troupes turques. »

Un communiqué particulier de Wolff
BERLIN, ler j uin. — (Wolff.) — Dans la mati-

née «du 30, l'ennemi , après une courte «préparation
d'artillerie, a attaqué un secteur de nos positions
au nord-ouest de Voormezeele. 11 a été complè-
tement repoussé et a laissé des prisonniers en-
«tre nos mains, 'Dans la région de Meterem éga-
lement, plusieurs poussées ennemies ont échoué.
L'artillerie allemande a réagi efficacement. Nous
avon s «bombardé avec succès la gare d'Amiens.

OomuflHiqnê français de 23 heures
La ruée allemande se ralentit

PARIS, 1er juin. — A notre gauche, dans la ré-
gion de la basse Ailette, les Allemands ont conti-
nué leur pression au cours de la jo urnée. Nos
troupes ont brisé toutes les attaques ennemies
dans ta région de Blérancourt et à l'ouest de cette
localité. Une attaque ennemie qui avait réussi à
f ranchir l'Oise à t'est de Semptgny a été repous-
sée sur la rive droite.

L 'ef f ort  ennemi s'est p orté princip tdement dans
le secteur, de Soissons et plus au sud, dans la
direction de Neuilly et Saint-Front. Â l'ouest de
Soissons, nos troupes ont arrêté toutes les tenta-
tives de l'ennemi qui a subi de lourdes p ertes et
n'a p u eff ectuer aucune progression de ce côté.

Par contre, il a pu gagner quelque terrain à
l'ouest de la route de Soissons à Château-Thier-
ry et dans la direction de cette ville, dépassant
Oulchy-la-Ville et Oulchy -le-Château.

Au centre, les Allemands ont atteint la rive
nord de la Marne, entre Chartèves et Jaulgonne.
Sur notre droite, la situation est sans change-
ment, ainsi qu'au nord-ouest et au nord de Reims.

^^ 
Les 

Grecs entrent dans 
la bagarre !

ATHENES, 31. — (Agence d'Athènes.) -
Des divisions de Crète et de i'archipel après une
forte préparation d'artillerie, ont attaqué jeudi
matin le front Skra di Legen-Labos, cote 10%
et ont enlevé la première ligne ennemie sur une
longueur de 7 kilomètres, capturant de nom-
breux prisonniers et un matériel qui n'est pas
encore dénombré.

Un nouveau télégramme annonce k prise (tes
organisations de Skra dt Legen et de la région
de Lumnitza. Tous les objectifs de l'attaque ont
été atteints.

Un appel aux Barbares
LONDRES, 31. — (Reuter). — L'ordre de St-

Jean cie Jérusalem «d'Angleterre, dont le due de
Connaught est le Grand Prieur, a adressé un ap-
pel solennel à la branche allemande du même
Ordre pour 'qu'elle exerce «son influence sur l'em-
pereur et le gouvernement impérial allemand
afin «d'arrêter le «soudage des navires hôpitaux et
de faire cesser les mauvais traitements infligés
aux blessés et aux prisonniers, ainsi que les au-
tres infractions, à la Convention «de Genève, com-
mises par l'Allemagne.

L'appel dlit notamment : « Nous regrettons de
devoir faire remarquer à cet égard, que le gou-
vernement impérial allemand n'a pas touj ours agi
conformément aux idées et aux lois de notre
confrérie chrétienne.

Une intéressante constatation
LONDRES, 31 mai. — (Reuter.) — Le « Daily

Chronicle », faisant allusion à la réponse britan-
nique à la demande du Vatican de s'abstenir de
bombarder les villes ennemies le j our de la Fête-
Dieu , écrit : « Est-il croyable que le j our même
de la Fête-Dieu , " tandis que nos aéroplanes ac-
cordaient l'immunité aux villes allemandes, les
canons à longue portée allemands reprenaient
de propos délibérés le bombardement de Paris ?

Il sera intéressant de voir si, et de quelle ma-
nière le pape agira au sujet de cette violation vir-
tuelle des disposition s qui avaient été prises par
son intermédiaire. S'il ne proteste pas vigoureu-
sement, il sera difficile d'écarter la conclusion
que les soucis paternels que le pape ressent pour
les catholiques de Cologne ne sont pas étendus
aux catholiques de Paris. »
Combinaisons financières entre la Russie et ses

voisins
MILAN, 30 mai. — M. Virginie Gayda , qui fut

pendant plusieurs années correspondant à Petro-
grade des principaux j ournaux italiens et se trou-
ve actuellement à Stockholm., envoie au « Se-
colo » les informations suivantes sur les combi-
naisons financières en cours entre la Russie et
ses voisins :

Relativemen t aux conversations de caractère
financier qui ont eu lieu à Stockholm et à Co-
penhague entre les représentants de la financ e
suédoise, danoise . et allemande , on sait qu 'il s'a-
git d'un gros achat, pour le compte du gouver-
nement russe, de semences en Danemarck et d«e
machines agricoles en Suède, pour une somme
de plusieurs millions de roubles. Les achats ne
pouvant pas être faits au comptan t «pa r le Tré-
sor russe, qui est complètemen t épuisé, devraient
être faits par la Banque allemande de Berlin,
laquelle recevrait, en compensation, des privilè-
ges par «la Russie. Plusieurs séances ont eu lieu,
mais sans résultat.

Vorcevski , représentan t des bolcheviki à
Stockho lm, est «parti de nouveau pour Copenha-
gue et Berlin.

Dans ces conversations.de caractère financier
l'Autrichien Fuersteirberg a eu une grande part:
à la veille de la guerre , il se trouvait en Autri-
che avec 'Lénine et Zinovief.

Les abonnements généraux
BERNE, 31 mad. — (Communiqué.) — A partir

du ler j uin 1918, il sera de nouveau délivré des
abonnements généraux d'une durée de valid ité
de trois mois aux prix de fr. 600 I re classe, fr. -150
II e classe, fr. 300 III e classe. Ces abonnements se-
ront valables pour Je réseau antérieur des dits
abonnements, à l' exclusion du chemin de fer rhé-
tique. En outr e, à partir du 10 juin, il sera déli-
vré pour ce même réseau , toutefois y compris le
chemin de fer rhétique , des abonnements don-
nant droit à des demi-billets pour trois mois an
prix de fr. 200 Irc classe, fr. 150 IIe classe, fr. 100
III e classe. Lors de l'utilisation des trains directs.
les titulaires de ces deux sortes d' abonnement
devront se pourvoir de billets de surtaxe pour
trains directs comme pour le trafi c ordinaire.
Sur leur demande, on délivrera aux porteurs d' a-
bonnements généraux des cartes de surtaxe pour
trains directs de fr. 40 Ire classe, fr. 30 II e classe.
fr. 20 IIIe classe.

A qui les archives ?
BERNE , 31. — Communiqué. — Le Conseil

fédéral , ayant été informé du fait qne des» mis-
sions russes à Berne, qui n 'ont ni l' une ni l' au-
tre un caractère officiel, asp iraient toutes deux à
la possession des archives éîe ''ancienne 'léga-
tion de Russie en Suisse, a 'décidé d'en ordonner
lie séquestre. Le ministère «p.nblic de la Confé-
dération a apposé le 30 mai' les scellés sur lss
archives, dont le département politique assume-
ra la garde j usqu'à nouvel ordre.

Munzenberg sera interné
BERNE , 1er juin. — (« Nouvelle Gazette de

Zurich».) — Suivant unc décision prise mardi par
le Conseil fédéral , le réfractairc Munzenberg se-
ra interné.

L'impôt difeot fédéral
GENEV E, ler j uin. — Une foul e considérable a

répondu à l'invitation des trois partis radical ,
démocratique et indépendant , pour la conféren-
ce de M. Motta, conseiller fédéral, vendredi soir ,
au Bâtiment électoral, sur l'impôt direct. M. Mot-
ta , qui a été salué «par une longue ovation , a
¦abordé son sujet. It a «d'abord développé au «point
de vue économique la nécessité de couvrir nos
dépenses de mobilisation, puis au point de vue
politique. Après un vibrant appel aux citoyens,
les engageant à voter contre l'initiative socialis-
te, la résolution suivante a été adoptée par l'as-
semblée : « Les citoyens de Genève, réunis k 31
mai, au nombre dé 6000 environ, après avoir en-
tendu l'exposé du 'Conseiller fédéral Motta , con-
sidérant que l'introduction à «titre permanent d'un
impôt fédéral direct restreindrait «les capacités fi-
nancières, l'activité et l'autonomie des cantons
«et résolus à défendre énergiquement le fédéra-
lisme, invitent les électeurs à rej eter en masse la
proposition socialiste lors de la votation du 2
juin 1918 ».

Chronique suisse
Drame affreux.

Avenue Juste-Olivier, villa le Trianon , habitait
depuis près de huit ans M. Bœhler, précédemment
pharmacien en Alsace. Il vivait là, dit la t Tri-
bune », dans un intérieur tranquille et confortable,
entouré de sa femme ot de s<« fils, âgés de 19 et
de 14 ans.

La guerre bouleversa l'existence de cette famille.
Les biens que M. Bœhler possédait en Alsace fureut
mis sous séquestre dès lo début des hostilités ; plus
tard, M. Bœhler, qui était directeur de la fabrique
de produits phai-maceutiques Amann, S. A., quitta
sa place et s'intéressa dans une fabrique de muni-
tions. Il perdit dans cette affaire une somme que
l'on évalue à 25,000 francs. A bou t de ressources,
il s'était vu oblige d'accepter, ces derniers temps,
uno plsce de préparateur chez un parfumeur de la
ville. Il était, moralement, fort déprimé, quand,
il y a deux jours, son fils aîné reçut l'ordre do ré-
pondre en Allemagne à l'appel de sa classe. Ce der-
nier coup acheva do bouleverser la raison du mal-
heureux pharmacien.. Il résolut d'en finir , avee toute
sa famille. Jeudi, le j eune fils Bœhler, rentrant à
midi 40 chez ses parents, trouva la porte formée et
sonna sans succès. Ayant pénétré dans l'appartement
par la fenêtre de la tmisine, un spectacle effrayaut
se présenta à sa vue. Daus lo vestibule, son frère
aîné gisait dans uue mare de sang. Il avait été
frappé d'un coup de revolver au front au moment où ,
selon toute probabilité , il. passait ses chaussures.
Un pied était en effet encore déchaussé. Affolé, le
jeune Bœhler se précipita vers la chambre à cou-
cher de ses pai'euts. La porte étant verrouillée, il
l'enfonça. Nouvelle scène d'horreur : sa mère râ ln if
dans son lit, frappée elle aussi d'un coup de revolver
à la tête. Sou père était mort d'une balle dans la
bouche.

Lo Dr Mach, qni habite dans la maison, ne put.
que constater le décès du père et du fils Bœhler ;
quan t à Mme Bœhler, elle a été transportée immé-
diatement à la clinique Mont-Biaut ; son état était
désespéré.

L'infortunée mère a succombé à son tour , peu
après onze heures du soir.
L'agio des billets de banque.

On écrit de Berne à la s Revue » :
Les économistes et les financiers Ont été surpris,

il y a quelque temps, par la demande intense de
billets de banque français et anglais. Ainsi le billet
do banque de 100 France français s'est vendu , a uu
certain moment , Kl francs plus cher que les chè-
quet-i, et on a payé la livre sterling plus de 30 francs
alors que les chèques sur Londres étaient cotés à 2(1
francs. Les différences ne sont plus si fortes, mais
le billet do banque continue à jouir d'une faveur
anormale.

On a donné de cet te anomalie du marché financier
des explications diverses, mais dont aucune jusqu 'ici
n'a paru plausible. A Berne, on fait remarquer que
les acheteurs de billets do banque sont essentielle-
ment, des Balkaniques, ce qui semble indiquer quo
cet argent est destiné à effectuer des paiements ou
Orient, daus des régions où les billets rie hnuque
des autres pays ton t fortement dépréciés . On s'en
servirait notamment pour faire des paiements en
Ukraine !

——MË» <S«>S«*3!<SIE=-<K—~-

Qhiff o ns de p apier
Il y aura de la joie chez les Gottmituns — j 'en-

tends chez les purs, ceux qui ont les méninges car-
rées, et qui croient encore que le vieux dieu s'est
engagé comme sergent dans l'armée allemande.
Guillaume II a jugé utile de décorer une fois de
plus son illustre rej eton. Le kronprinz vitmt d'être
pavoisé de « l'ordre de l'étoile avec sçlaive de com-
mandeur de l'ordre royal de la maison de Hohen-
zallern ». Ce qu 'il doit être chou, le jeune homme,
avec sa tête passée au laminoir, et toute cette fer-
blanterie bringuebalant sur les côtés !

C'est éga l, à la place des Allemands, je me mé-
fierais. Toutes kà fois que le louveteau de Pots-
dam a été décoré, il est survenu une aventure cfui a
ccûté la vie à deux ou trois cent mille sujets du kai-
ser. Il en fut ainsi à la Marne, à la bataille de, la
forêt de l'Argonne, puis à Verdun. Cette fois-ci
encore , la nécessité de retaper le prestige de l'aiglon
en dévastant en son nom un ou deux départements
français de plus va exiger le sacrifice de Dieu sait
combien da jeunes vies !

Et dire, en somme, que c'est pour accroître l'hé-
ritage cie quelques compères du même genre — qui
seraient probablement incapables de gagner qua-
rante sous par jo ur par leurs propres moyens si on
les abandonnait à !a lutte pour la \de — que l'hu-
manité se saign e à blanc depuis quarante-six mois.
Comme il serait pourtant plus simple de... (si j 'écri-
vais re que je pense, VImaarlial serait supprimé d«îs
lundi) .

Mais que font donc les anarchistes , bon Dieu !
Ces s:ens-là ne travaillent donc qu'en temps de
paix ?

Margillac.

La Chaux-de-f ends
Pâtes alimentaires.

La Commission économique informe les inté-
ressés que l'Office cantonal de ravitaillement se
voit dans l'obligation d' annuler , à parti r du ler
ju in , toutes les cartes délivrées avant i& ler
mars 1918 pour l'obtention des suppléments de
pâtes alimentaires. (Cartes N° 1 à 153 inclusive-
ment).

Cette mesure est motivée «par «le fait que cha-
que j our les certificats médicaux prévoyant des
suppléments de •pâtes alimentaires lui parvien-
nent en si grand nombre que le contingent men-
suel attribué à cet effet par le Commissariat des
guerres devient insuffisant.

Si le supplément de cette «denrée est indispen-
sable à quelques malades, ils voudront bien pré-
senter de nouveaux certificats médicaux, au vu
desquels il sera procédé au remplacement des
cartes supprimées.
L' « Orchestre italien ».

L'Orchestre italien 'que nou/s ouïrons 'lundi
soir , au Temple français, s'est récemment fait
applaudir à Berne , où il avait attiré plusieurs
salles combles ; dans le but de collaborer à la
diffusion en, Suisse de la bonne musique latin e,
il a décidé, après s'être assuré la collaboration
de vedettes <ies grands concerts italiens , d'en-
treprendre une tournée d'art et de bienfaisance,
commençant p»ar notre ville ; «puis viendront
Neuchâtel , Lausanne . Genève , Montreux, Tnter-
laken , Lucerne, Zurich , St-Gall Schaffhouse et
Baie.
Tribunal militaire.

Le Tribunal a jugé et condamné :
Gustav e Ritencr. fondeur II/6, à 7 mois de pri-

son pour viol ; Ad rien Paccamd, agriculteur , H/7,
à 4 mois de prison, «pour vol ; Jules Regamey.
batterie 4, à 6 semaines de prison , pour malver-
sations.
Petites nouvelles locales.

L'OLYMPIC. — Les membres de la S. E. P.
l'« Olympic » sont rendus attentifs à l' annonce
paraissant dans ce numéro, concernant le tirage
de la photographie au Parc des Sports , diman-
che matin.

LES CIGARES PLUS CHERS. — L'Union
suisse des fabricants de cigares annonce une
nouvelle hausse de prix , allant pour certaines
sortes ju squ'au 30 pour cent.

y^Biiei^^O

ie i"' au maun

(Les chiffres entre parenthèses indignent les changes
de la veillej.

Demand» offre
Paris . . . .  69.00 (60.00) 71. Ou (71.00)
Allemagne . . 77.00 (78.50) 80 S9 (82.00)
Londres . . . 18.90 (18.95) 19 40 (19.45)
Italie . .. .  43.00 (43.00) 48.50 (45.Ï50)
Belg i que . . . (30.00 (60.00) 78 00 (78.00)
Vienne. . . . 47.00 («48.00) 30.50 (.'il.00)
Hollande . .. . 109.oO (lOO.aO) 208.00 (205.00)
New-York » câble 3'<J7 a',S> 4 1 B < 417>' ( chèque 3.96 (3.97) 4 16 (4.17)
Russie . . . .  j ib.00 (oo.OO) 8b.00 (8."5.O0>
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JARDIN DE BEL-A8R
Dimanche 2 Juin , dès :j heures après-midi

\Çrand Concert
i donne par la Musi que « Les Armes-Réunies »

Direction : M. L. FONTBONNE , professeur
¦_y&~ En «ias de mauvais temps , le Concert aura lieu dans la Salle .

¦ Le soir , dés 8 heures précises

Soirée familière . Ortiiestie IMa
Sfœssars&or -Oosscordia Oisaas-de-Fosâs

Sonntag den 2. .luni 1918

Spaziergang nach Vue des Alpes , Mont d'Amin •Biirnipi
rE»IC2>JX«Q>TJ23

Zn sammenkanft Morgens 9 Uhr.  éventuel! noch ! Uhr
Nacrunitlags Mini Pont du Grenier. (Per Bahn 1 Uhr SO
nach Convers) . — Die verahr leu Mitgiieder sind hiezu
freudlichst eingeladen.
•12126 Der Vorstand.

«Il i l ' I lKMI  ' i « I i < ¦ l' l llll I' IMIIMmW'* I I
jKBB£»*B£5h*BSfc5Ë*a<B3fi5l̂ ^

I Le Buteur Charles KENEL m&ZË£\
SnecMMJttr «ie S), le Dr DE STPEYR j

I Ancien chef de clini que «le i. le Professeur Dr Eperon (Lausanne) r
8 Rue Jaquet-Droz 32 — Téléphone 58S J

reçoit dès maiateaant tous les jours fi
de 10 à 11 heures , de l'A ? à S'/a heures , et sur rendez-vous . !
p-32097-c sauf le dimanche. 1171S !

**Vi*m_ IM_mM *-l *aMAr>M1UlU\l%_MK_ii,'_V_ *rjW mi3Bti^

TECHNICIEN
ou Mécanicien

énergique , capable «Je conduire un dé pai' iPiuent de inum-
Uons, ayant  déjà rempli ces ïoncùuu., esi tlemaudé pour
fabrique de la vill e. 12214-

S'adresser an burea u de I ' IMPART IAL.

MatérieS scolaire Z^ttâJSJS^clique est en vente a la librairie-papeterie Courvoisiei' Piace Neuve

aonaDaonananaaDnooD

Médecin - Ch irurgien
Accouchements

Pau 3î j 
Télépâone 172.

aaanDaanDaaDDaQaaDa

Sage-Femme
diplômée

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

Consultations tous les jours.
Pensionnaires. Soins médicaux.

Man spricht deutsch.
Prix u 'o>t*ré*f . A HTtTfinfi tSMI

SAGE-FEMME diplômée

M™ MONTESSUIT
Place Kléher^ . Genève

Entrée 24, rue du Cendrier.
Reçoit tous lee jottr e de 1 à 4 b..
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. T*lê|ihi>in* S3-B0 11342

Mme AUBERT
Sage-femme ïï

Rue Chantepoulet 9 GânèV Q
Prés la Gare —

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix très modérés. T.M 63 86

AMI de la NATURE
.feanmoiioil, Herboriste , Cam-
pagne Bulles -3. Nouvelle décou
verte, Plutsde «•ors aux pieds,
plus de souffrances.Guérison
garantie, Consultations tous les
dimanches, de 1 à 8 h. Se rend a
domicile. Une Carte suait . U938

CAFE PRÊTES
Dimanche soir

rJPl»I BÊ JEStf
et autres SOUPERS.

Téléniioni» H,414 1 17HM

ENTREPRISE DE

et Brattage
par séries ou par pièces déta-
chées. — S'aii resser 119*oT)

Usine Graber et Franel
Rue de la Charrière 13»

Télé phone 18.43.

J"achùte aux plus liants prix 9010

[liions létales
vieille laine, drap neuf,  etc

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
15. Hue «les Terreaux. i.">

CHiFFONS-ÔS
¦l' achète aux plus hauts prix

les
ruivre. l aiton, Plomb, /lue,
l»'er et l'onle. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Su recommande ,

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel de-Ville 38A .

Téléphone l-t .KO . ,

*m$smm_wm®^msm$n

IPIARQUEI
ItlEPIMM Sil L'EXCELLENTE I
I CHAUSSURE 1
OE EVICUEl

B Démon der celte i
I Marque suisse I
n dons les magasins II
9 de chaussures [H
3 Ct assur-ez-vou» du r>m6re![H
; ; Sun la semelle? \m

1H. 'Wi 'A, ï9BS

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

sion — S'adresser ruo Numa-
Droz l'JO au magasin 11899

Ou cuerclic à acheter d'occa-
sion 153071

Jfecfee à écrire
usagé*» mais eu parfait état. —
S'adresser à la Maison Ad. Al-
ternant*. A Fils. S. A. à Ro-
«i«"re«. (Soleure).

CONTROLEwmi
A vetntr » "m - ' . . l ions

calottes
Saisines

avec plot* , «n 'J et la karats, an
cie et' cylindre , contrôlées uvant
le l»r Décembre. 1U300
S'adr. au bur. de 1*«Impartial »-

ïMÊÊÊÈM % nnetnîî-ti " a De9ershe.m
0SS8_Wm ^Hi lSlPIJll Grand établisse-
mmmmSm f W0"1» U " ment naturiste , le
mieux situé et le mieux installé de la Suisse. Vastes parcs
boisés pour bains d'air, bains de soleil, hydrothérapie, etc.
Ravissante contrée alpestre (Alt. 900 m.). Demander Pros-
pectus illustré français. Dr. de Segesser. (préo*dera>
ment établi à Genève). -IH 31973 P 9369

On cherche a acheter un balaucior rwuf ou d'occasion ,
avec vis d*> 35 & SO mm. — Faire offres écriles. sous
chiffre » P-833-T . a Publicitas B. A , à Tramelan

M ****WBL WkWBB_ W___ W- W_ WÊU_ WÊ_ ^^

| 3«  ̂ C A B I N E T  D E N T A IR E  j

1 ANOÏtÉ KATZ I
j» Rue Léopold-Robert . 41 — LA CHAUX-DE-FONDS M
H Téléphone 9.11 fo!
m Consultations touu les jours , de 8 h. du matin à 7 h. du soir a
g P 37004 C excepté le MERCREDI 1(1139 M
1 EXTRACTIONS SANS DOULEURS §
3 Plombages. Spécialité d'AuPtfloattons. Travaux modernes, m
I Travaux e» caoutchouc et en or, garantis sur lacturs
8 Prix modérés — o— Su recommande M

w_wmmmmmmmsmmmmBwmmmmsm_____ w_wm_w_wm_w_mm

f mmmm HQTEL ET mm
i JJ g ^  ̂ [1642 ^6 recommande. A. Hofinann-Gut.

Sources ferrugineuses et de kadiuui. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes , iseliiaw , irimue. ueurasi'téiiie. 10044
Télé phone 05. Prosnectus. P:15'iOY F. TRAGH.SR.^-MARTI.
mnwriDTOBBr.^wwmmîniw! l ,̂,,wmni._m .̂ âsrj r̂ntm^*mK _̂Kvm-i v .̂.,*_m-V̂ Uf ^.

| Lao di Blessa© ©t £iaià@isrs en Jnra 1
\ Stations climatorlques. — Belles excursions.

Prospectus : Bureau officiel de rensoignements. BIENNS. |
L**t****̂ K*m*-_---JW---*9*r7*_*-Hf{*£ _̂*_^'-_n~ y fffjfCWLM _-_n-mUnt--_WmK*0n

M" ° VUILLEU M IE R
RU£ LÉOPOLD.ROl&ËRT 21 11832

-OC offll'''»'

OUVERTURE DH LA 2m« SASSON

Temple Communal
Portas : 7 -f t heure? Lundi 3 Juin 181S Concert : S >/« heures

Grand u m.M\m i Mm
Stius le patronage UP

« La Colonie Italienne < ut la Musique « Les Armes-Réunies»

donné par l'OiTchc-s. ti*€5 Italien
sous la direction du Maestro Urbano Qalligari. de Rome

avec le concours de M. Qiorgiewsky. ténor de la « Scala » de Milan.
M. Ammonin i . violon, il. SanoMs. cetlo. M. Ticciati , piano.
M. P. Raggi . riano.

F*Fi.O Grlêï. A.TvX 'EVX 'El
1. Ouverture das Noces de Pigaro, orchestre Mozart
2. Danse macabre , orchestre St-Saëos
3. a) Ois-moi si tu veux me suivre , ténor Puccini

hl Qlunto sul passe estremo du l'Méphistophèlàs!) , tén. Boito
i. Marche triomphale et Danses de Aida , orchestre Verd i
ô. a) Le Déluge, prélude, violon St-Saëna

b) Zlngaresca, violon Sarasate
6. a) Polonaise, piano «"".hopin

bl La Campanalla , piaun Liszt
7. Concerte, nour violoncelle Lalo
a. Ouverture de « Guillaume-Tell », orchestre Rosidni

PIANO A QUEUE DE LA MAISON BECK «t Cie
Prix des Placss : Ue Ir 3.— à fr. 0.50. — Billets en vente â

l'avance au Maga sin »ie Mus u ii i »» BECK «-V Cie, rue Neuve 14, et le
soir à la POTÎ.TE DE LA TOUR. ' P S91fr2 C 181RM

. v W\̂ l J

&/t âeGui C&4:&&/TZ£S*& f l  |M l « j

y&£&£e*f ̂ e^^t^&^. lu . f JJ

Il 

Tous les GfUPE^OX GARNIS M
i en Séries-Réclame |||p

Vovez les Siatages et Prix Extra Avantageux

| DU JE*afcMAc>:i* ^MTl_«ma^^^ m
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HW OfTria les nmillgura, HSB
1 POELS, POTAGERS A H&
m BflZ ET fl «CHARBON ____§
B» LESSIVEUSES

¦m-IUlUfLJUJI ÎLJUiLJLJI .ILJL JlnJl.JLJI t̂ JÎ Î Ut.WUJl̂ L L̂JLJLJI^LJ.UJl̂ l̂ l-JLJLJLJi-JD n

I La Fabrique „ ENEHBI Jl "
S Petite Mécanique de Haute Précision §
n a l'avantage d'informer ses clients, ainsi que ?
g MM. les Industriels, qu'ensuite de la démobi- g
? lisation du Bat. 126, ses Ateliers seront de g
p nouveau ouverts à partir du 3 Juin pro- a
g chain. Je saisis cette occasion pour me recom- g
R mander particulièrement pour l'exécution de g
g tous les travaux mécaniques de pré- g
g cision. H619 g

g FABRIQUE „ENERGIA" §
g 41, Rue du Parc, 41 R

S Hermann Kocher-Ferrin §
a g
orjDonDaDŒDDDca^

MME G» LIEBMANN
iPtflOÛlTTC^ 

tt 
SU H1 Ck B1D £

RUE DU RHONE 42, GENÈVE
DESSINS et MODÈLES INÉDITS

Sera cie paspage a La Chaux-oe-Fonds le» lundi, mardi et
mercredi 3. 4 et 5 juin. 102, rue Numa-Droz. 102

| _ |

qu" "% Charrière 13"
Un Atelier spécial qui peut vous exécuter Vite
et bien n'importe quel ouvrage en

Tifiii Ils ei Fers
SPÉCIALITÉS :

Gai el Acétylène
Chalumeaux, Brûleurs et Soudoirs de toutes formes

Soudures Autogène
Se recommande,

J. FreibyrghaifS, constructeur.
Téléphone 18.43

ASSURANCE INCENDIE
DE MARCHANDISES

est faite aux meilleures conditions, par
DCÇÇC O p_ Agents généraux 2176
DLOOL. Ot UU. 88, Rue Léopold - Robart , 88

On demande plusieurs *

i âS*Xï W &&**__ _ tn_ .  _ t *M m ** 4&*i\ *W«*% éMB

pour la munition , ainsi que plusieurs

bien ou courant du corps de fusée 24/31. — S'adresser Fa-
brique VERDUNA. rue de l'Hôtel-de-Ville 21 p. 12130

Horloger-Technicien î
bien au courant de la vérification et de l'entre- m
tien du petit outillage est demandé par fabri-
que d'horlogerie de Bienne pour entre r au plus m
vile . P 858 U 12008 M

Faire offres sous chiffres P-858-U à PU- «1
BUCHAS S. A., BIENNE. M

....... » -̂  —> — ,a\

fabrique bien installée I
cherche à entreprendre

Articles par grandes séries 1
(3VXa.aiaie3xa.3rt ioltS.eli

Offres écrites , sous chiffres W. 2134 O, à Publie!- Kfr
tas S. A., à Bienne. 11776 P

\_Sffl!k_a__ifIS__**immiwi_Jt ^B *____ _̂_KS ii_K

Fabrique du Locle offre i
place bien - rétribuée et im- s
médiate à benne []

finisseuse
de lois

Offres écrites, sous chiffres §
W. M. 12072, au bureau de
I'IMPARTIAL. !

Siiiiiiii
adressée aui ayants-droit de la
succession de Mademoiselle Isa-
belle Z1KGLKK. décédée à Fleu-
rier le 1er mars 1918 (Art. 553 du
Code civil suisse).

I.ss ayants droit à la succession
de Ziegler. Isabelle, ménagère
fille de Gustave Aimé, née le 27
février 1847, ori ginaire de Fleu-
rier, sont invités , conformément
à l'article 555 du Gode civil , à
faire leur déclaration d'héritiers
au Greffe de la Justice de Paix du
"Val-de-Travers , dans ledélai d'une
année à partir de ce jou r.

Ils sont avisés t]ue si la Justice
de Paix de ce district ne reçoit
aucune déclaration dans ce délai
et qu'elle ne connaisse aucun hé
ritier, la succession sera dévolue
au Canton de Neuchâtel.

Donné poui trois insertions à
un mois d'intervalle , dans la
c Feuille officielle » et dans 1' «Im-
partial ». P-1060-N

Môtiers , le 25 mars 1918.
Le Greffier de Paix :

70B0 E. .leqnier.

Fa* SIéE
L'Assemblée générale an-

nuelle aura lieu le Lundi 3
juin 1918, à 10 h. du matin , à
l'Hôtel-de-Ville du Locle.
11891 La Comité.

MSSE A BAM
MM. Wilhelm WYSER.

nropriétaire , et Jean GALEAZ-
ZI, menuisier , mettent à ban. le
chantier rue du Rocher 30A.
Par conséquent, défense est faite
sous peine d'amende d'escalader
les murs et barrières et de péné-
trer dans le chantier.

Les contrevenants seront pour-
suivis. Les parents sont respon-
sables de leurs enfants. 12102

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 27 mai

1918.
Le Juge de Paix : G. Duboï»

Engrais
chimiques
pour céréales
pour pommes de terre
pour jardins
pour toutes cultares

Droguerie Neuchâteloise
Kùiiling & Gie

4. Rue du Premier-Mars 4.

____ •%r_____ tr__z>_et.j &
1. Prés les Bois , domaine d'en-

viron Ha. 30, avec forêt ren-
fermant environ m3 1.000.—
de bois.

2 A la Ferrière . domaine «it
Ha. 25 '/.,

¦i. Près du Locle , beau domaine
de Ha. 16 >/»•

i. A la Cibourg, petit domaine
pour 5 ou 6 vaches.

5. A proximité immédiate de La
Chaux cie-Fonds . peti t domai-
ne «le 3 Ha. avec maison d'ha-
bitation |4 logements bien loués)

«'» . Prés d'une gare de chemin de
fer , grande propriété boisée
(environ m8 2.000.— de bois.

7 A Sonvilier , belle propriété
de Ha. IS '/_ magnifique situa-
lion.

S. A Sommartel , montagne de
53 poses. 11520

'J. Dans la vallée des Ponts,
tourbières. — Demander

renseignements par écrit , sous
chiffres P. 30SS6 C. à Publi-
citas S. A-, La Chaux-de-Fonds .

Je suis toujours acheteur de

Vlem. Métaux
Cuivre — Laiton — Zlno — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard UWâ
P-20350-C 22287

B A vendre m

11 

chauffe-bain cuivre.
1 baiinaire en zinc.
1 lavabo bois dur , avec gar-

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

sommier.
1 étagère bois dur.
I guéridon. 11916
1 pendule électrique
Le tout bien conservé.
S'adresser au Bureau de
L'IMPARTIAL , gui indiquera .

5 CABINET DENTAIRE 2
8 CH. SiLO-NE 5
O Médecin-Dentiste O
D

Rue Fraucilloii 31 (Maison Brasserie du Jura î V
ST-IMIER JJ

Q OBTURATIONS S
\Jf Dentiers en IOUM genres Travaux modernes *\J
O Consultation», 8 .<_ à 13 - 3 à 6 h. O
A Téléphone 2.28 *Q

OOQOOOOQO O OOQOOQOO©
_M__ - T̂ Ŝ® €&*•«£ S

5Q00 kilos loirs à outils
Marque « ELECTRO » Suédois

Ronds , bien recuils , pour étampes, fraises, mèches, etc.,
de 9 mm. à 120 mm. Prix sur demande.

Carrés, extra tenaces , durs , spécial pour burins , de 6 mm.
à 22 mm. Prix sur demande suivant quantité.

3000 ils tiers dons
pour CONSTRUCTION

ronds, 27, 42, 44, 73 mm., le kilo , fr. 1.55. Payement à
la réception. 11722

Marchandises prises en gare Neuchâtel.
Adresse : M. J. RUEFF , Métaux , Neuchâtel.

IE Bon Miiïll *i M !*Lëë
PIccolo depuis fr. 3.SO.

§ 

Tabliers en tous genres de-

Habits coton dep. fr. 4.9©
Habits laine dep. fr. 1 i .50
Sweater laine et coton , tous

prix. Chapeaux toile .
Bas? Chaussettes, Soas

vêtements.
Gants, peau , soie , fil.
Nouveauté»*, Bonneterie

Merees-ie
A rticles d'enfants

Au Bon Marché
41 Rue Léoplfl-Rûlieït 41

Organes k transmission
en tous genres

SÊh PALIERS — RENVOIS
Jj fflg BL PIEDS D'ÉTABLIS
«s^^^^A avec et sans colonnes

mO__i\wÈ_ W Supports pour barros
fgJKî^r de renvois

|̂|!i|jlk POULIES fonte ct Standard
ilpSklL POMPES A ENGRENAGE

JP^Aït COURROIES
S$S) \ w e' t°u'es »u 'res fournitures

ÊJ \ w. k* Maison se charge

^
£/ A d'Installations

"̂̂ - î̂ rl̂  pour Usines
S'adr. à l'Atelier

Emile Effcxetistoerger
f H .  Rue «Jaquet Droz, i 3

A vendre , de gré à gré, un joli domaine situé au quar-
tier de la Joux-Perret, commune de Li Chanx-de-
Fonds, d'une superficie de 140,000 m!, en un seul tenant. La
maison est composée d'un rural et d'un magnifique appar-
temenl pour séjour. Les peintures et inscriptions de cet
appartement , faites par feu M. Edouard Jeanmaire , artiste-
peintre , lequel l 'habitait , lui ont donné uu cachet p ittores-
que et original. Le jardin est emp lanté de beaux arbres
fruitiers . Cette propriété , avantageusement située, produit
les récoltes en graines et fourrages nécessaires pour la
gard e de 8 pièces de bétail. Le pâturage boisé est emplanté
de beaux bois et d'une magnifique revenue.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Paul &
Marc Chapatte, industriels , aux Breuleux (Jura
bernois). 1203-2

1 Jt LOUEH 1

I GRAND MAGASIN I
H situé à l'artère NORD de la rue Léopold-Ko- _
H bert. Immeuble de la MINERVA, occupé actuel- j§g
| tentent par la STANDARD. — l'our tous ren-

seiguenientf-i. s'adresser à STANDARD Co, eu
H liquidation, rue du Parc 150. 12074

Occasion! Prix iralapnl— i — —

1 MOTEUR électrique, 525 volts, 14 am-
pères, 9 HP.

2 TOURS revolver sur pied , « Mignon » ,
pour barres 25 niai .

1 TOUR revolver semi - automatique, sur
pied. « Feusi » , barre 25 mm.

2 TOURS revolver d'établi , « Meytre » , pas-
sage, barres 16 mm.

2 PERCEUSES a Aciera » , d'établi No 3.
2 TARAUDEUSES à main.
1 TOUR aux reprises « Tornos » .
1 MACHINE A PINCES (ancien tour d'ébau-

ches).
2 TRONÇONNEUSES.
2 APPAREILS A FILETER, pour tour d'où.

tilleur.
1 ASPIRATEUR (volant). 11872
MEULES d'émerâ, diamètre 4©0 mm.
Les amateurs sont priés de se faire connaî-

tre à Case postale 200S4, La Chaux-de Fonds.

f CCRSIEÏS CEINTUHES g
i SOUTIENS-GORGES 1

,4la!SJfigBi^Bn5]!K>̂

Photographie Artlstiqae

J. Grcepierl
Téléphone 10 5» FftFC 10
1370 Ancienne Photographie Rebmann l£ff

pour petites pièces ancre , capable de visiter le travail des
régleuses, est demandé par fabri que.

Faire offres écriles , sous chiffres P. 21150 C, à Pu-
blicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 12099

grossistes et Fabricants
Usine avec gros outillage se charge d'entreprendre

par grandes séries a des condilions trés avant .-igeuses dé-
colletages, perçages, taillages, fraisages , ta-
raudages, découpages, etc., de tous genres de pièces
laiton ou acier , de 4 jusqu 'à 30 mm. de diamètre, pour
toutes industries.

Fourniture de FONTE mécanique d'après
plans et modèles.

Demander renseignements , prix, en soumettant échan-
tillons ou modèles, sous chiffres K. H, 11482, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. [ J482

ii demande i aiefei
1 tour revolver, aux barillets,

ainsi tjue

1 four de reprise "Ternes "
Faire offres écrites avec prix , sous chiffres P-o632-.J ,

à Publicitas S.A., à Saint-Imier. 11980

Techniciess-
Pessiiiiirs

• Une Fabriqu e d'herlegeri s enga-
gerait , Diusieurs bons techniciens-
dessinateurs. s»it pour la construc-
tion, soit pour les travaux tie co-
pie. — Presser oftres écrites ,
sous chiffres F. T. 31, . PUBLICI-
TAS S. A. La GHAUX-DE-FONDS.

Remonteurs
On sortirait de suite, à do-

miiMle. des remontages com-
plets 19 lignes, bon courant.
Travail régulier et bien rétri-
bué. S'adresser comptoir J.-H.
Fiisler et fils, rue de la Pais
89. 12111

iiiîispiiiite
Miras il'ËappgiÉ
pour petites pièces ancre sont <ie-
mandés. — Fabri que RIVIÉKA.
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SOGÎÉTÉ DE CONSOMMATION I
46, Rue Léopold-Robert, 46 (Ane. Maison Boitera. )

Le plus BEAU CHOIX en

Bottines et Souliers
pour Enfants , Dames et Messieurs j

SOULIERS POUR LA CAMPAGNE 1
QUALITÉ IRRÉPROCHABLE. LES MEILLEURES MARQUES SUISSES j

Expédition* an <iehor«s contre remboursement ij
Béelsnsez un C.iii-aet ds chaussures — Ristourne 1916-1917 S »/0 j

Môme maison, PATIC 54-a (Angle du Contrôle) I

na»nn*Jn»t —ii *jj i nn-iii ui i*»f »WII W^U .I II ¦ *̂ f*'«""1 "¦"¦ M I T'II »I
HIW

..«I>)K ¦ ¦« ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦w M».i,MMM,̂ i.ni..ai.ir.ii i ¦ i m n - m , i ¦.¦¦n» ,»- . ŵ *mir.

I Le Mémoire du Prince Lichnowsky S
1 LOB éditions fr»nçai«*J et allemande du fameui mémoire du Prince M
I Lichnowsky, ancien 'embassadeur allemand à Londres, sur la respon- lg
Sf sabilité du Gouvernement allemand dans la Guerre actuelle sont KJ

en Tente à la *Ê

l Librairie Courvoisier fI (Place du Marché) M
S au pris de 4* ct. l'exemplaire M
_t Envoi au dehors contre remboursement. gg

%_$$> i p  Société Suisse pour

g S IJ ('ASSURANCE DU MOBILIERclll 
A «te Aeen t pour La Chaux-de-Fonds :

fc I i ? HENRI-VIRGILE SCHMID
î* ! "2 * Ru© de la Serre 20
W* B ***

I Cft I M E8F" Téléphone 139 |
——i ii mm TWW— —i « 1 

mm_t\w_t*tMÊ_iâ_t__na_mLW_____________mÊ_mÊ^^

Cartes de visite 1
en tous genres SK

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

mmm— — IM»— — «i ¦ ****** ¦ n—¦—¦»*¦¦» UT irrr — ————— —————— —————«-—a•*_-_-****__**__* * ¦ «

Samedi , Dimanche et Lund i , à 8 7» h.

Grau i i r ams  réalin l» , internrétè car les artistes de Judaz i Mlles Tvotto -SS
| Andreyor, Yvonne Dario,' MM. Lsubas, Matho et René Cresté,

ï JL' IMMOH TBL JUJDJBJJ C 1
i'idoie des foules , l'acclamé des dames !

H Ce nom seul , synonime «le gloire et de beauté , qui ne s'attache d'ailleurs qu'à des
I) csuvrtut de réelle valeur , nous dispense de tout commentaire sur ce beau film qui fait 1B
g revivre, de façon saisissante , les drames intimes que nous côtoyons à chaque pas. j §ra

5» yS9_ie___tS__^l>t, tSSi SB «<*% A pst un roman psychologi que dans
_t ^'T&ÊB__ff l* *x *» VRb_t%. SBfffi®! toute la force du terme ; c'est «me isa
fi (Ŝ QsŜ ^  ̂ B£&  ̂ wlll vHl'i  *«5s' "'anche de la vie mondaine, une i -  

i¦ "**' étude saine des souflrances morales H
§ infli gées i une jeune femme, veuve d' un haa.iit-gentleman. Elle encourt , elle dont ia
§ oou diiitn fut un «seinple 'ie charité et de droiture, la réprobation des gens soi-disant
m fis bten, jusqu 'au jour  "ù aa homme de ecour lui offre son nom. Mais , l'autre. | SES
H celui que l'on croit mort  au Mexique , revient et, !a menace aux lèvres, martyrise la ,¦
B pauvre en pleurs. Le châtiment , qui pui .iï tfms Isa crimes , mettra fln au douloureux ¦ >¦
P calvaire de Laure. ISE

Judex ! Judex ! Judex ! Jades !
W- cim» «n» *_xm wwvi rrn .#»•,» *-*_¦ _Kr*9rtSm___*t. _ _̂_-*__t*i_ flLift». K_ 7A T5_______\_*___ \******B_W__l

» M m JP& m_w .«P&.fiL «SP J_WV*\ J_K_*BbW*__lS JBLHM JL.m _x£__m§: «mM 'MHm Ur w_Tem ^_M f̂ ^ ^__v**̂ __w «EHII u___w __m_m sœ
ni ~ îreîûiGrandiose drame moderne et artisti que . en 4 parties , interprété 8g

par la jolie tragédienne , Mlle IHusidora

I Mourir pour "Vivre ! jf
M Très émouvant  roman réaliste en '_ uctes Wft

Les hwâm É la Guerre Oeorpl courtise la bonne... I
I Actualité ; rlicieiie Comédie-bouffe

Dimanche , Matinée , au « Palace » JE»

K AUX BRODERIES UNIVERSELLES g

I Sonderegger *% Cie I
pl 5, Léopo 'c'-Kobept —««*»»— Léopold-Robert , 5 WÊ

8 confectionnées

TMEO «K « M BK SfJ/3 t̂ek ÎU W kfX B MG& 5 m S?KB «H %^L 0R3 M M  ' ' Gui \Kk K̂1 nllDCiO Ut JfcUSltd rlLLtd 1
mmmwmmmmÊÈ_^mM_ WÊsmmmËmÈÈ$

Cari es supplémentaires de lait
Le public est informé quo

Ieu eartes supplcmentaireti de
lait pour mala-des on person-
nes âiriiefi peuvent êtro deman-
dées j i  l'Office coniniunal «Je
la carte de pain au Juventuti ,
ruo du CollèffC 9. 12241

('oniuiWs«ou t'>oi!omiq(!*-

Uno bonne ouvrière sur ma-
chine ù pointiller est deman-
dée par MM. Meylau frères,
rue dee Crétèts 81. 12100

tM «Culo« -ie» S. A. deman-
de de sui te ! bon moulent'  pour
!» chauffage central. Se présen-
ter au hureau , rue de la Serre «oti.

I20N7

Etude dlvotat
demande , pour entrée imméiiiate,

une apprentie
Ecrire sous chiffres P. 32161
C. ù. Puullcltais S. A.. Vilta .

lame

pouvant mettre la main
à tout serait engagé de
suite- 12091
S'ai au bur. do l'clmpartial».

.¦¦¦¦Humiiii i mt*Ê_ **M****-t_t**ttOBt_m

Couturière
cherche bonne ouvrière et assu-
jetti e, a défaut , personne sachant
DIPU coudro nour aider les après-
mi i i i .  — S'aiiresser chez Mme
Ochsner . rue des Moulins 7.

12324

Acheveurs u'êcnappements
Remonteurs de rouages
Poseurs île cadrans
nour petites p ièces ancres sont
«ieu ian 'dés à la Fabri que A. EI-
(ÏELDIN 'GKU FIL-: . ruo de la
p »i». f»' iaai>s

£bénistes
2 hons ébfiiistes ironve '.aient

pinces sUbles. Entrée «ie suite ou
M convenir. — S'adresser chez M.
.le»u Vo'tscli. ébéniste . Envers
.r>8 I.v l.oolc 12058

[111111
sérieux cl actif, est deman-
de chez. MM. SCHWOB
FRERES & Cie S. A.,
rue IMuma-Droz 156.
«-•.H15S.fi 12100

Fabrique JUVENIA
demande

Un Remonteur
Uu Décotteur
Un Visiteur d'échappements

A on liésleur-rctoucheur
connaissant bien la mise eu mar-
r.be. 11111

Magasin de la place sortirait
du travail à une bonne

lingère
S'adr. chez. «M. Félix Bloch, rus
•Je la Balance 13. 11857

de
SRD P * * *

Atelier bien ins-
tallé se reco aimaadn
pour î 'exéculion de tous
les Travaux mècàni- |
ques de précision, i
Travail précis garanti , |
livraison rapide. — S
Ecrin-; à Case poslale I
13.£S0. 11620 î

KWX&KCH
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

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

entrepreneurs , propriétaires d'immeubles , de voitures ,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfa n ts contre les accidents.

Pour rensei gnements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. Cameuzind, Agent Général , â Neiicliâtel , ou à MM.
.lilleN-Xuma Itobert, rue Léopold-Robert 35. La Chaui-de-Fon»is ,
Marc Huiiiliert , rue de ia Serre 83. La Chaux-de-Fonds , César
Boss. Le Locle. P 42 N o653

Grande Villa à Ohaumont
construction et confort moderne , l» i y iaudes oîiaiii M'es, uiut-s dè-
uendances. Kau et ga.'.. Superlicie du t errain . lli.OvXI iu a ae prés et
forêts , à '/< d'heure du Funiculaire. — S'adresser pour tous rensei-
gnements à M. Kocthlisberges'. architecte, ÎVeuchâtcl.

wmm u e
NAISSANCES

Bieler Gaston-André, fil» de
Emst, horloger et de Jeanne-
Henriette née .'Perrenoud , Ber-
nois.

PROFESSES OE MARIAGE
Kaivret Jeiin-Walther , aiéctini-

cien. Neuchâtelois et Genret Nar-
cisse-i'.liiirlolts -.lvonne , horlogè-
re. Française.

MARIAGES CIVILS
Liis' iier Chat les - Oscar , ma-

nœuvre, Argovien et Fischer)Ro-
sette , sans profession , Bernoise.
— Pauii Emile-Henri , ein boîteur ,
Neuchâtelois et Frickart , Ida ,
ménagère, Bernoise.. -—Diacon
Will iam-Arthur , horloger, Neu-
châtelois et Engelocli Clara-Jda ,
ménagère . Bernoise. '

DÉCÈS
320S. Droi! née Lador , Bertha-

Emma , épouse de Albert , Neu-
châteloise et Bernoise , née le 26
aoû t 1867. 3209 Hainmerly |Marçel
Ronè .' flls de ' Charles-Abram et
de Marie née Gafner , Bernois , né
le 18 Juillet 1916. — 3210. Schielé
.lulius . veuf de Mathilde née Hei-
«ielberger , Wurtembergeois , né
le 18 avril 1848.

.Vous i.clieluuN aux (ilu«
h a u t s  prix

Chiffons - Os - Métaux
ainsi que vieilles Iaioe«. cui-
vre, laitou , /.iuc, plomb, pa-
pier, crin , etc. 12220

HOFMAm, frères
Kue de la Chapelle 5

Tacbète
aux plus hauts prix

Meubles d'occasion , outillages
d'horlogerie, liutferie, aiili
<1 uit.es, soldes etc. — Maison
Hl.IlJi . rue du Pare 17.Téléphone
151S. «lHQj

£tii$ii!ière
Pour le 15 juin , une bonne

sachant ouire, repasser et con-
naissant les travaux d'un mé-
nage soigné, serait engagée.
S'adresser rue Liiopold-Robert
35, au 1er étage. 12239

Décotteur
est demandé par Iî

Fabrique Courvoisier
rue du Pont 1.4

1 wcudre
faute d'emploi, chevaux et

faucheuses :
1 cheval de 2 ans et 1 de

11 ans, hons pour lo tra.it et
la. courso ; 1 fauchouso à "J
chevaux et l ù 1 oheval. ;i
l'état do neuf ; aiusi «IU 'UJI
char ù jiohelles ; plus deux
harnais : un de travail et un
pour la voiture. — S'adresser
à M. E.Tschaeppaet/TRAME-
I.AN-DESSOUS (Jura-Boru.) .

12240

U Cornu lis La [tsiK-li-Fiils
cherche à iouer pour è^iuque très rapprochée :

1) au centre «le ia ville , «grands locaux pour bureaux ,
si possible au rez-de-chaussée ; . .

â) quartier Ouest , autant que possible à la rue Léopold-
Eohert , un local pouvant servir de Poste de police.
Adresser offres el prix au Président du Conseil com-

munal .  '_ 122S8

On demande une 12262

connaissant un peu la couture pour travailler à la machine
à ajoure r et aider au magasin. — Magasin de Brode-
ries Sonderegjrer & Co, rue Léopold-Robert o.
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Corps de Fusée 24L \S±
OCCASION

A céder très avantageusement :
•S niachine & frniser le filet 23,5.
1 machine à «utstiller les encoches de vissage.¦S jeu complet, de jauges.

Le tout en parlait état. — S'adresser à M. B. Huser-
Spttrri , à Wettitigeu (Argovie) . 12233

Sociétés
de Chant

M. B. Barblan, professeur
au Conservatoire de Neuchàlel,
se chargerait de la direction de
Sociétés. —S'adresser Place Pur-
ry 4. Neuchâtel. 13267

JEUNE
Sténo*

Dactylographe
active et au courant des tra vau.
de bureau , trouverait place slabt.
et bien rétribuée à

l'Usine des Reçues
Entrée Immédiate. Inutile de s
présenter sans références de pre
mier ordre. p. 22180 c. 12»

Lits île 1er
Beau choir de Hta de fer et bar

ceaux est actuellement en vente
articles riches et soignés. Pth
avantageux.1MAKLÉT.4Z frère*
rue du Premier-Murs 11.

1204t

Ensuite de l'augmentation constante du prix des verres à
bière et autres, et la difficulté de se réapprovisionner , nous
informons notre honorable clientèle que nous nous'voyons ' dans
l'obligation de porter, À PARTIR DU ler JUIN 19ÎS, à 30 ct.
le prix de toutes nos bouteilles à fermeture métallique , qui
seront à cette occasion munies d'une contremarque.

Nous lui rappelons encore que cette somme constitue un
gage et que, par conséquent, les bouteilles sont et restent la
propriété des Brasseries. 1222S

Brasserie de ,. LA COMÈTE S. A. "
Brasserie du „ SAUMON ", Rheinfelden

(Ë. nURSTELBR.S.EOKRMAXlV).

lÊfflUF-
reiificfii
est demandé , au plus vite , j
par la Maison ULYSSE NAR- j
DIN, LE LOCLE.



€» Fête Champêtre
Dimanche 'i ju in ,  dès 2 heures après-midi

organisée par la Musique L'AVENU ; avec le bienveilla nt concours
Uu F.-C. PLOItl \-SPOKTS

DANSE dans la grande salle — Permission tardive
JEUX DIVERS — ROUES AUX MILLIONS, etc.

Jeux de boules remis à neuf
12233 Se recomma'ident. les Sociétés et le Tenancier.

1 BALANCIER neuf, vis 70 (Osterwalder) sur p ied en
fonte , levée 23 cm., avec extracteur.

fl BALANCIER presque neuf , vis 62 sur pied en fonte ,
levée 24 cm. P. 2161 U. 12270
A. Weingart fils & Co, à. LeiigiiHU. |

pour les petites pièces soi gnées, ainsi qu 'un

pour les retouches et rhabillages , trouveraient emploi
stable et lucratif aux p-20477-c 12221

Fabriques M OVA.JDO
Rue dn Parc 117*111)

Abonnements Militaires
Fr. JL— par mois

payable â l'avance , dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux IV-I» 335.

Admin istration de L'IMPARTIAL.

I mm
I perceuse à bras et au manège,

capacité !»0 m m ,
I vent i la teur  neuf ,
I tronçonneuse rap ide ,
I plaque à trou».
! tour à bols avec appendoir à
5 vitesses, hauteur dès pointes

300 m/ m ,
3 petites perceuses à ca-

drans.
6 petites machines a fraiser.
I scie circulaire pour le bois ;

neuve.
1 battoir avec manège neuf.

Toutes ces machines son! livra-
bles de suite. Bas prix. — S'adr.
à M. Arnold IVoirjea n fils, à
Bgmont (.l.-lt.) 12252

Un lot de beau crin blanc, de
toute première qualité , à vendre
Prix avantageux. — MAULÉTAZ
frères rue du Premier-Mars
I I .  12047

A_ vendre
Tarauds
Jauges

Hmplificafenrs
et divers petits outils ponr l'usi-
nage de la douille porte-amorce
24/31, plus un 12044

iIciiiÉiii
neuf ,  (occasion) — S'adr. chez MM.
Fellbauer & Cie Serruriers-
[Llp cirici ens . rue du Pai -c S et 1».

On demande à acheter, pour
éfoque à convenir, le lait de
quelque agriculteirrs. — S'a-
dresser à M. Fritz Geiser,
Laiterie de la Paix 61. 12079

On cherclie à acheter un

Eli i pu
pour foriie. — S'adresser 12227

Fabrique INVICTA
Itue «les Crt&teUf IÏS.—¦F'D welo

On achèterait un vélo pour Da-
mes et Monsieur, usagé mais en
hon état. — Offres éiu'ites . sous
chiffre s P. K. 12315 au hu-
reau «le ITvPA in 'iA i. 1221Û

On r i t ^mande a acheter uu bon
piano d' iiccasion. ainsi que oes
,1IEUBl>"S pour un petit ména-
ge, — Offres écrites sou." chiffres
S P. 32216 au bureau de
r iMPAFTiT , . 1221 fi

Fournitures. &£&*pignons do rementoir et cou-
lants, et vis assorties. Prix
avantageux. Sfadrœseifc en-
tre les heureo de travail, rue
du Dcuhs 25. 12242

BON PI QOEOR
et

connai.ssant très bien la partie , sont demandés par la Fa-
brique ELECTION S. A., La Chitux-de-Fond**.
Forts salaires. Places stables. p-22183-c 13285

ClaMOrO A louer cnamDre
• meublée ou non,

indépendante et au soleil.
S'adr. an bur. de l'«impartial»

IIIIIIIIII1M
13

À vendre macniiie * char-
ponner à balan-

çoire. — S'aiiresser rue du
Temple-Allemand 77, au 2me
étage. 12208

A VSîîdr B nn accordêon,
état de neuf , ainsi

qu'une zither. — S'adresser,
de 1 à 2 heures, nie de l'In-
dustrie 23, au Sme étage, à
gauche. 12182iB«'*MBMa**T.*É*a*̂ MMMrà*ffla*g«*»8ra'ai
Pen?H samedi, rue du Parc-

broche ronde, bleue
souvenir de famille. — Prière
de la rapporter, contre ré-
compense, rue du Parc 98, au
2me étage, j gauche. 12082

Perdu u?e-nbr°cH or ,et
brillan ts, tonne ba-

rette. La rapporter, contre
bonne récompense, chez M.
Gœtsehel, rue Léopold-Kobert
58. 12141

PeriiU mer°redi matin , une
couverture de che-

val cn laine. — La rappor-
ter, contre récompense, chez
M. Christian Geiser, ruo du
Collège 12. 12052

r*a**w!****?-*-*-_f_r^^
¦ V Tu m 'as sauvé du naufrage ,  lu m'as igfj

i cherché dans ta . mort tt ton Esprit
m m'encourage en tne découvrant le port. vr \

Mon âme est dans l 'allégresse , tout iSS
chante un nouveau printemps. ';

RB Aies souffrances sont passées , je pars
S pour un monde meilleur.

S Monsieur Ariste Houriet, à La Chaux-de-Fonda ; j
Madame Madeleine Baehler, à Neuveville ; Mon- I '

B sieur et Madame Charles Baehler, à Lyon (France) ; BgS
g Madame Sarah Berger-Baehler et ses enfants ; WÊ
ty Monsieur et Madame Paul Baehler et leurs en- jg g

j fants ; Monsieur et Madame Olivier Gluck et leurs as
g enfants, à Tavannes ; Monsieur et Madame Paul ¦£
S Gagnebin-Houriet et leurs enfants ; Monsieur et H

I Madame Charles Chopard-Houriet et leurs enfants, MB
9 à Tramelan ; Monsieur Camille Houriet, à Tavan- Hg
9 nés ; Monsieur et Madame Hermann Houriet-Hirt, SES
S à La Chaux-de-Fonds ; ainsi que les familles Spoe- I -
H ri, Mathez, Nicolet, Grosjean et Mertenat, ont la Bî

F profonde douleur de faire part à leurs amis et con- gm
H naissances de la perte irréparable qu'ils viennent wj É
58 d'éprouver en la personne de leur chère épouse, «§|
H fille, sœur, belle-sœur, tante et parente, JSjs

I Madam e Bertha HBURIET , née Baehler 1
|j que Dieu, dans ses voies d'amour, a reprise à Lui, gfë
g dans sa 53me année, après de longues et doulou- g©:
S reuses souffrances. Kg
if La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1918.

: L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au- SB
î ra lieu lundi 3 courant, à 1 heure et demie de l'a- I

P près-midi. Ha
K Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 102. jcl

Une urne funéraire sera déposée devant le domi- js»
K cile mortuaire.
S Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, fig

m^^mm ^mmmm ^*mm_iiis_m t̂mss& m̂_mBSi

fit Chère aimée ! en t'cnvollant gg|
tiers la rive éternelle, J0W

x Emporte nos regrets et nos 3ga
I. pleur. * sur ton aile ,

Et ju s qu'au jour compté
K » 7««i doit nous réunit ,
?? Ton im.ige vivra dans notre i; / ;
j$ souvenir.
ra Repose en paix.

Monsieur Albert Droz et ses enfants, Fernand et gs|
I Edmée ; ' §|
9 Madame Antonioli-Lador, au Locle, et son mari, |®5
S sur le front italien ;
Bj Madame et Monsieur Fritz Droz-Lador, à Saint- [
B Tmier ;
ja ainsi que les familles Droz, parentes et alliées, j & È
9 ont la douleur de faire part à leurs amis et con- I -:
B naissances do la perte irréparable qu'ils viennent «B
K d'éprouver en la personne da leur bien chère épou- s
H se, mère, sœur, belle-sœur, tante et parent*, 121833 «8

| Madame Bertha-Emma DROZ , née Lador §
m Sas
.'! enlevée à leur affection jeudi, à 5 heures du soir, SaV
S dans sa 51me année, api-ès uno longue et pénible 5»j
S? maladie. §3»
f§ La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1918. SE
a L'enterrement aura lieu san» suite, dimanche 2 a^,
M Jnin — Départ de l'Hôpital, à 2 heures de l'après- SM.

K L'urne funéraire sera déposée rue Numa-Droz 10. j^
1

II Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Hj

mmsBMBBWKMMsmmm
tf ms m̂sm ŝ^ m̂mm_m m̂ii _̂_ _̂_mms _̂s_m_ ^
| Le Comité de la Société neuchâteloise de Créma- K
| tion a le regret de faire part aux sociétaires du ra

JE décès da 1219.» 2»

i Monsieur Henri-Alhert VUILLE
H membre zélé et dévoué du Comité depuis de nom- itg
I! breuses années.
5a«g*ariie»«M«AU«w8â

Euaré peti* c â* n°ir- _ i'*
* i apporter, contre ré-

compense, chez M. Maurice
Blum, rue dn Parc 118. 12177

J»
fl J , une p«tite lu-
S fiP*l ! nett*» platlno.MM avec j ariuant,,
de la rue Lécpoid Ko-
bert 102 â la fabrique
Auréole. — Prié • de la
rapporter contre bos-
sa récompense, a la fa-
brique AURÉOLE, Paix
M- 133 13208
Jj—fc *f~* 1.T oe récn«t.ea>e
*-_ * ^-*^ *» A * i la eersonae
qui p surrait r-iiRcitBer sur an
uaqup t de liage perdu , rue <iu
Parc 7, et ramassé par ua hom-
me qui  a suivi la rue du Parc.
Ce paquet contenai t eu liage de
dame , ainsi qu 'un «ira f et une
na»oe bni"ée ne valeur 1S092
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Don in oar uu noioai «ie la Fan-
1 Cl UU f„ re du oatailloa 124, un
iiillet de 20 fr. à .a Gare de La
Chaux-de-Fonds vendredi SI ct.
— Prière ne le faire uarvenir .
contre ré« oui pense, à M. Victor
Corajod , Fanfare du Bat. J24 i
St. Imior. 12228

Perdu rae *̂ e Ja Paix« œ
gilet. Le rapporter,

contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 118, au ler étage,
à droite. v 12260

ProConnèment tonc es. Madame
et Monsieur ('uitrleK Kaiser
et fsitai l les remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témninné tant «ie mar-
ques de sympathie durant  ces
grands jour de deuii , et leur eu¦.¦ardent une sincère reconnais-
sance.

La Chaux-de-Fonds , le ler Juin
1918. 12274

oÉ>n Ëa !*¦

__  Olyipic"
Dimanche 2 Juin

à 10 heures du matin
au 12234

PARC DES SPORTS

Phot ©graphie
d'ensemble

Présence de tous les membres
indispensable. Tenue de travail.

Amendable.

Enchères
publiques

Le Lundi 3 ju in  1918. «lès
1 !/, heure après-midi , à la Iiallt-
aux enchères. l'Office des Fail-
lites procédera à la vente des ob-
jets ci après :
1 lit complet , 2 canapés, 2 buffets,
casiers, 1 lot de linge , 1 lot de
linge, 1 lot de vaisselle et usten-
siles de cuisine , quel ques lampes
électriques et une quantité d'an-
tres objets trop long à détailler.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Le préposé au Faillites 12266
P. 30087 C. A.  Chopard.

îiii s île issHB
Acheveur

nour 13 lignes ancre , oonne qua-
lité, seraient engagés de suite.
On sortirait à domicile à bons
ouvriers. — S'adiesser chez M.
Huggler, rue de l'Inùustrie 16.

13246

m ti u
de tou tes espèces outils et ma-
chines pour l'horlogerie et mé-
canique, scies à métaux , tours
à pivoter , — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue du Puits 14.

PETITE
RABOTEUSE

Nécessaire dans tous les ate-
liers mécaniques, serrurerie ,

garages, etc. Course 5SO
m m. Construction irré-
prochable. Prix modè-
re. — A. JACCOTET, cuns
tructeur , Ateliers mécani-
ques, route de Genève , Lau-
sanne. S-nlS L. 12268

se chargerait d'apprendre et diri-
ger petit

Atelier de terminages
contre bon payement. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 137, au Ma-
gasin. 12134

i

Salon 3e Coiffure
pour Dames

â remettre , de suite on à conve-
nir , exclusivement pour cause de
santé, dans ville industrielle ro-
man«la. — Ecrire sous chiffres
V. Z. 12010 au bureau de
I' IMPAUTIAL. 12010

! «llll e**\**l!9B l\g*y 111 &al lIBË Itâ
On demande à acheter un «of-

fre- fort grand modèle. Pressant
Faire oflVes t<ar écrit , sous

chiffres V. D. 12211 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1221 1

à actlietes*
domaine pocr la garde de 8 à
15 pièces de gros bétail. — Faire
offres écrites , sous ch iffres P.
30SS5 C à Publicitas S.
A., La (;i«aux-de-Fonds. 11521
WtggtBB_ *WL9BŒ__WBB_§BÊ/Bt.

2 lapidaires doubles, pour
nickeleurs. diamètre dos meu-
les 30 cm. — Offres écrites,
sous chiffres K. Z. 12237, au
bnreau de l'clmpartial». 12237

•H»*aMMsanMtMn
Â vondrP nne chambre àVCIIHI G coucher Se-
naiemnee, ainni que plusicirs
articles de ménage ; 2 lampes
à suspension, dont 1 transfor-
mée à gaz. Pas de revendeur.
Ç'ad. au bur. de l'elmpartinl».

\_ *io

! 

Bnrean d'Affaires
et d'Assurances

IftRG HUMBERT
I Téléphone LIS. 25419
j Uue de la Serre 83.

nn
GEHII CE ITHHEDBLES

Expgrtitts Csmptabilités
liquldatiam Csnfenlieux

6* | « ¦

A vendre pour cause de santé ,
la maison Amodey. rue Prin
cipxle . prés des Casernes , . loge-
ments , magasin et toutes dé pen-
dances , eau. gaz , électricitée. —
S'adresser , nour visiter l ' immeu-
ble à Mme Àmodey, et pour les
conditions au notaire Mfchaud ,
à Itôle.

Pour cause de départ, àvendr.»
aux Grattes, petite

maison
habitable. Prix : Fr. 3 400.— Se-
lon désir ,.on vendrait un champ
de 1 posa avec la maison. — S'a-
iiresser pour visiter à M. Camil-
le Moor. aux Grattes , et pour
traiter au notaire Michaud à
Bôle. P-1.623-N 11785

A U  
1 S?3K »R sca ma. ras

1* IL fm Wa ïï$ sT
W fe.il VllSU

à CoiOfiersbier*
jolis maison bien entretenus et
bien située au soleil, jardin avec
arbres fruitiers, bûcher et poulail-
ler. Eau, gaz et électricité. Trois
appartements. Prix Fr. 35.000.—

Pour tous renseignements s'a-
dresser aii notaire E. PARIS, à
COLOMBIER. 11784

Ecurie
A louer , pour le 31 octobre

I9IS , belle écurie , avec grande
remise et fenil , si tuation centrale

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois , gérant , rue Léo-
nold-R 'ohert 35. 11541

hûercheiloier
dans la rue Léopold-Robert

un APPAUTEIIENT ds 3, 4 ou
5 nièces, pouvant servir de (bu-
reaux. — Offres écrites, avec «' • B-
ditions , sons chiffres E. F. 12095
au bureau de I'I MPARTIAL . I 209Ô
BwawMHtwmaMasBgMBffl'g

Dana importante  localité du
Vignoble !
'.. tàrande maison neuve 7 lo-
gements «t 2 niagabiiis , assurée
nour fr. (il .000.—
•_ . Dans la même localité à pro-
x imi té  de la Gare des G. F. F.,
petite propriété avec jard in.

S'auresser à l'Agence Com-
merciale, à Bevaix. 11ÔU3
_Mî_-i<?M$!ïB -̂ .̂WSbiï$L%ff l^

avec transmission pesée , pouvant
contenir !0 à 12 ouvriers , est à
lofer tout ii suite. La préférence
sera donnée à preneur rie la
transmission. 12107
S's-tr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même sdresser 1 1res
bon moteur Leçon, 1 HP, 155
volts , 1 fourneau inextinguible 8
renvois divers, «int à vendre.

Petite maison à vendre
A vendre, à CHEZAKD, à

deux pas d'ane station de
tram, uue maison d'un loge-
ment , dépendances, arrange et
écurie et grand jardin. Prix ,
fr. 8500. 12153
S'ad. au bur. de l'«Inipartiah.

Sertissages, ^^r'de
moyennes au burin-fixe. Pierres
à fournir .  112245
S'adjura bur. de l'tlmpartiab

U 9H1G  ̂ ans' exPérimentée,
' sérieuse et de «îon-

fiacoe , cherche place dans
ménage, chez personne ceule
ou aveo enfants. S'adiesser
par éenrit, sous chiffres M. S.
12238, au bureau de l'c Iinpar-
tial s. 12238

Femme de ménage ch0̂
à faire dee heures le matin.
S'adresser rue Léopold-Robert
88-a, au ler étage. 12273

Emboîteur p°s,eur d* oa-
drans. Jeune

ouvrier cherche place pour se
perfectionner dans la partie.

12250
S'ad, an bur. de l'<Impartial».

Boîtier . Soudeur et j oigneur
sur tous les mé-

taux cherche emploi ; se met-
trait sur d'autres parties, au
besoin. 12263
S'adr. au bur . de .l' tlmp ar t i&r

Demoiselle 17 à ]8, a,ns >ayant bonne
instruction primaire, est de-
mandée comme aide de bu-
reau. — Offres par écrit, sous
chiffres B. D. 12231, au bureau
do l'< Impartial ». 12231

Jeunes filles. °? ««¦««-
rait quelques

jeunes filles pour travaux
propres et faciles. (Pas de
munotions). — Se présen-
ter à l'atelier do mécani«iue
Duplex, rue de la Paix 3-bis.

Jeune garçon **£**$
comme porteur de pain, entre
les heures d'école. — S'adres-
ser à M. E. Baumann, rue de
''industrie 2. 12248

Appartement , A siXade
I»artement de 1 chambre, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser rue de la Serre 16, au 2me
'•¦tage. à droite. 12271

Rl iamhrP  Â louer chambreuuauuii o. meubléCi k mon.
sieur honnête et travaillant
dehors. Paiement d'avance. —
S'adresser rue des Moulins 2,
an 2me étage, à gauche. 12230

Chambre, ^sssj ^^meublée, a mon-
sieur solvable. S'adresser rue
Numa-Droz 58. au ler étage.
à gauche. 12238
RhamlirP A louer, à de-011(11111.1 B. demoiselle de
toute moralité, jolie chambre
meublée. 12272
S'adr. au bur. de l'ilmpi?rtiali>
fîhaiîs VîTP A louer, à demoi-bnciHiiii u. selle d,ordre et
tranquille, une chambre. —
S'adresser rue du Grenier 6,
an 1er étage. .12244

QhambrR meublée t louer
à monsieur. —

Paiement d'avance. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville
30. au ler étage. 12264

Dn dem ** acne**r d'occa-
" sion, mais en bon

état. 1 lit de milieu, plaqué
frisé, sans literie ; lavabo av.
glaco et table do nuit, assor-
tis ; 1 table à rallonges et 6
chaises. Paiement comptant.
Offres écrites, sous chiffres
G. N. 22, Poste restante, Noir-
mont 12255

On dem. à acheter e\on
état, une petite chaise d'en-
fant, à transformation. 12265
S'adr au bur. de V«Impartial»

Moutons. Brebis- aVGC et f" sans agneaux sont
à vendi'e. S'adresser rue des
Fleurs 34, au ler étage. 12236
PnneSPïtp brun«, sur «iiiir-
r v U u f t C l U '  rnies , est à vendre.
— S'aiiresser rue du Premier-
Mars 13, au Sme étage , à droite.

19387
Vpln Forte machine, roue
* olu ' libre (Torpédo), état de
neuf , est a vendre. — S'a-
dresser chez M. Euh , rue du
Paro 82. 12247

A VPllrirP de suite un beauveuill e lit (orin alli.
n.al) neuf , 1 buffet, 1 établi.
S'adresser rue Numa-Droz 54.
au rez-de-chaussée. 12249

A veedre ™\%£Z%%n
parfait état, 1 chaise à trans-
formation et 1 layette. 12254
S'adr. au bur. de lVImpartial»
mœœ_B_tmmmimœ£m!tm

J  ̂Croa-lœ
^̂  Ua Chaux-de-Fonds

Dlmancha 2 Juin
à S *' _ 11. ;«ii Pâturage J e a n m a i r -

ISIililgBllM
m. la GBMGOurs de la Kiioiiî iie, du Clrour

M. Armand PAY8T. de Morges
Agent cantonal  vaudois cle la

(lroix-B»eue.
Si le temps i) '«st pus favorable

la réunion mira lieu a Z It. au l«»cal
Imitation ««'diaie i tous. If MMITE.

A VPSïrfrfl un canap é à cous-VGIkUl U ginSi recouvert
de moquette, usagé mais en
bon état. Bas prix ; plus un
retit réchaud à pétrole. S'a-
dresser rue Numa-Droz 16, au
i pv étage, à droite. 12192

lirais
Deux jeunes gens , actifs et in-

telligents, sont demandés par
l'U.Hin«> des Reçues, comme
appientis , un pour la'fabrication
de la couronne, un pour la fabri -
cation du pendant creux. — S'a-
dresser au Bureau, roe du
Grenier IS. 1?3'JS
T «,«:_« 2 races, à venare¦UstUlUO , _ g'aàresser rue de
Chasserai 90. 12201

Quelques nonnes

Oyvrières
d'ébaac&es

sont demandées par 122it>

jfatojgg dn PARC

Fii@f@u§@
Schâuislïn

On demande k acheter 2 machi-
nes. — Ecrires sous chiffres E SE.
I --O'J , au bureau de I'IMPAUTIAL .

12202

Occasion !

en tôle
grandeur 8 m sur 90 cm, en
parfait état, à vendre d'occa-
sion. — S'adresser au Bureau
Haefeli et Cie, rue Léopold-
Robert 14. 12197

A VENDUE un grand

§ af é-
Restaurant

Madame veuve Schalten-
brandt , propriétaire , en Ville.
met à ban la terra*»», rue
du WaubR <iO. Ku Ville. Les
contrevenants seront punis de
l 'amende et les parents sont res-
ponsables des enfants.

La Ghaux-de-Fonds , le 21 Mai
1918.

Par mandat ,
J3LERC.

Mise à ban autorisée.

La Ghaux-do Fonds , le 22 Mai
1918. ' 12000

Le Juge de Paix,
Q. DUBOIS

leçons de violon
données uar

jl. Second Bino
Rue Numa llroz IU!)

au rez-de-chalissée 12189

bien situe dans les Franchi-s-
Montaanes. 12217
S'ad. au bnr. do ^'«Impartial».

Demoiselle ^^r 1̂ " X -
teresser dans une aflaire indus-
tr iel le Dû "Ile pourra i t  être occu-
p ée les apr 'S-niidi. — Ecrire sous
coiflïi-u A. '/-• I- 'i lî .  au hureau

'—J.ï ' -l'..'.'ll.: 'lllllliTiiîânir™'̂ »?sonne at.-
rieuse pour aider dans un
petit ménage. S'adresser, de
5 à 7 heures du soir, rue de
la Paix 13, au 2me étage, à
g auche. 12210

i ftl 'al A louer de suite uniiobeu.local très éolairé, s.a.
dresser rue do la Chapelle 5,
au 2me étage, à droite. 12199
PiflM ilH A louer de suite,i ignuu. ;joli pignon de 2
pièces, au soleil , bout de cor-
ridor, cuisine et dépendances.
Gaz , électricité. S'adresser
chez M. A. Guyot, gérant, rue
«!« .¦ la Paix 43. 12203

Chambre. A £;rs,, |
dresser rue de la Ronde 19, au ',
1er étage, à gariche. 12163 i

Gfeamare. S^™tâ£, \jo lie chambre meublée, au so- »
leil. — S'adresser rue de la \
Paix 87, su 4me étage, à droi- !
té. 12m \
Rhamtlr'P A louer «îliambro jUHdiHUl B. 

^euUéf S 3 à mon.
sieur de toute moralité et tra- |
vaillant dehors. S'adresser '.
rue de la Paix 75, au ler éta- 1
ge, à droite. 12206 i !

 ̂
Les membres 

de la 
Société 

de 
Cavalerie sont Infor- !||

Kg! mes du décès de 12184 H

m Monsieur Henri-Alhert VUILLE m
j  membre de la Société. Le Comité. ï&B



S2 LA LECTURE DES FAMILLES

heureux et qui maintenant lui devenai t aussi in-
supportable : qite; là plus affreuse géhenne ?

Se retrouver à chaque instant près de Simone!
La revoir... Dissimuler pour ne pas repousser ses
caresses... Cette comédie lui faisait honte.

Arman d sentait qu 'il" n 'aurait pas la force de
soutenir le rôle qu 'il devait s'imposer.

Il n 'avait fait aucune obj ection aux mensonges
de sa femme. Il avait voulu paraître dupe, et
il s'était fai t viol ence pour ne pas lui crier :

— Misérabl e ! Tu mens !... Tu n 'es pas allée
hier chez Mme de Caumont, car ce n'est pas ce
matin qu 'elle a été opérée, mais hier même, à
l'heure même où tu prétendais être chez elle !...

Il s'était tu et il s'en félicitait maintenant, car
la coupable , enveloppée dans la confiance et la
s écurité , ne déjoue rait pas les investigation s dont
elle allait être l' obj et...

Mais vivre auprès d' elle pendant ce temps...
auprès d'eJie qui lui f aisai t  honte maintenant ,
qiisl supplice !...

Il le fallait pourtant. -
Cette j ournée du dimanche ne serait pas diffi-

cile.
M. et Mme Pérès étaient invités à dîner chez

M. et Mme Lucenay.
Mais demain ?...
Le lundi matin , exécutant le programme qu 'il

s'était tracé, l'avocat fut debout de bonne heure.
Sa nuit avait été agitée, presque sans sommeil.
A l'étonnement de Félix , son valet de chambre ,

il se disposa à sortir à huit heures.
— Vous direz à maître Auban qu 'il me trou-

vera au buffet  du Palais où j e déje ûnerai , — lui
dit-il. — J' ai une affaire urgente qui me prendra
la matinée et probablement la j ournée entière.

Ce fut par l'intermédiaire de ce serviteur que
Simone apprit le départ matinal de son mari .

Bien qu 'elle n'en eût pas été prévenue, elle ne
s'en montra pas surprise.

La confiante affection qu 'elle lui avait vouée,
l'empêchait de conserver la moindre suspicion.

Cela tombait à merveille avec les préoccupa-
tions qui l' absorbaient.

El' e sortit aussi de bonne heure , disant simple-
ment à Annette : '

— Je vais chez Mme de Caumont.
* » *

Dans l' antichambre de son amie. Simone ren-
contra le docteur Forcade en compagnie du doc-
teur Freissaint, que le mari de Fernande re-
conduisait.

Le chirurgi en venait de procéder à un nouvel
examen de la plaie traumati que et il avait trouvé
tout en si parfai état qu 'il n 'avait pas jugé utile
de renouveler le pansement.

Dès le seuil, par conséquent , M. de Caumont
le visage radieux , put donner tout de suite les
meilleures nouvelles à l'amie de sa femme.

. Mme de Caumont reçut son amie avec la plus
grande j oie et l'embrassa avec effusion.

— Ma pauvre Fernande L. Comment n'ai-ie
pas su cela ?... Je voulais venir te voir samedi,
et j'en ai été empêchée.

.— Tu es venue hier matin, Adrien me l'a dit.
— Oui, et j'ai appris cette opération que tu

as dû subir.
— Tu vois, tout s'est bien passé. — fit Mme de

Caumont souriante.
Elle commençait à reprendre ses fraîches cou-

leurs et elle-même rassura complètement son
amie dont la visite lui faisait si grand plaisir ;
elle se montra même réellement enjouée.

M. de Caumont revint et s'asseyant auprès de
Simone, au chevet de sa chère malade, il causa
avec j oie, heureux maintenant de savoir tout
danger définitivement conjuré.

Ils racontaient tour à tour toutes les'péripéries
de cette opération si habilement fai te par For-
cade qui avait été admirable.

La visite se prolongea et pas un instant M. de
Caumont ne s'éloigna , car il avait lui-même une
ardente amitié pour la meilleure amie de sa
femme et il se plaisait à demeurer auprès d'elle.

D'ailleurs. Simone comprit bien que, même si
elle avait été seule avec Fernande, elle n'aurait
pu , en l'état où elle se trouvait, lui demander le
service qu 'elle s'était proposé.

Fernande n'aurait pu. clouée sur son lit, lui
remettre cette somme importante sans faire in-
tervenir son mari.

Le parti de Simone en fut pris et rien ne dé-
cela ses préoccupations.

La malheureuse n 'avait plus que les ressour-
ces qu 'elle avait déj à envisagées et devant les-
quelles elle avait reculé.

Il n'y avait plus moyen de se dér«5ber. .
Simone y réfléchit rapidement dès qu 'elle eut

quitté l'hôtel du Faubourg Saint-Honoré.
Qu 'allait-elle faire ?...
Qu 'allait-elle faire ?...
Elle manqua de courage pour s'adresser à M.

fïamelin. Elle eut honte plus que jamais à la
seule pensée de recourir au Mont-de-Piété.

Il ne lui restait plus que cette ressource qui lui
paraissait si cruelle, cet expédient que le maître-
chanteur avait eu le cynisme de lui suggérer :
ses bijoux.

Que faire pourtant ?... Quel autre moyen trou-
ver pour se procurer sur-le-champ les vingt-
cinq mille francs qu 'elle devait verser le lende-
main à cet homme impitoyable qui s'était rendu
maître de l'honneur de son mari?

Simone réagit énergiquement contre la honte
qui là peignait à cette seule perspective et tout
à coup elle se décida.

(A suivre) .

BANQUE FÈDElMt S. II.
Capital et Réserves : Fr. 56,750,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS '
faillir.i: Bàle . Berne, Qenève , Lausanne, St-Gall ,

Vevey et Zurioh

COUPONS
Nous paynns sans  frais , à nos guichets , les coupons
et titres soi lis. aux Uiages des valeurs suivantes :

Au 31 Mai 1918
5 7„ Canton de Bâle Ville 1914.
h ' / ¦_ "/ „ » des Grisons 1913.
4V/ 0 » » ** 1915.
4 7„ » de St-Gall 1909.
;. •/« 7» Ville » » 1902.
h % » » » 1907-
5 °/o » » » 1914

.3 "7, % » » Zurich 1889, 1894, 1898.
4 % » *¦  » 1900, 1901.

, 8 •/• * » » ,9 '5'
Au l"r Juin 1918

5 % Emprunt Fédéral de Mobilisation, ll m «, 1914.
4 74 7„ Canlon de Berne 1914
4 '/« V. » » 1915-
8 70 » » Genève 1914.
3 *l _ "h Commune d'Interlaken 1304.
4 74 70 Crédit Foncier Vaudois 1913 (Série L).
4 7, 7° Société des Forces Electriques de la Goule , St-Imier.
5 "Z,, Usine genevoise de Dégrossissage d' or , Genève 1916.
4 Vt 7U Zunttgesell schalt zur Schmieden , Berne.
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SœliF de fëroroe
Roman Inédit par MARO MARIO :
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Simone n'avait j amais eu la moindre chose de
cachée pour lui.

Sa conduite le déconcertait quand même.
Il évoquait alors toutes les suppositions pos-

sibles.
Il pensait à sa belle-sœur, à Liette, dont la con-

duite légère, bien qu 'il ne l'eût j amais crue cou-
pable, avait eu peut-être besoin de l'aide de
Simone pour la tirer des fâcheuses conséquen-
ces de son imprévoyance ; c'était peut-être alors
par bonté pour sa sœur qu 'elle . ne lui» en avait
pas parlé, afin qu 'il ne la j ugeât pas trop sévè-
rement. .

Mais non, Armand sentait que ce ne pouvait
être cela.

Quoi donc alors ?...
Il fallait en finir et ne v oulant pas se laisser

torture r plus longtemps par l'incertitude cruelle
qui le torturait l' avocat hâta le pas pour rega-
gner la rue d'Aumale.

* * *
Simone s'était hâtée.
Elle n'avait même pas attendu la fin de la

messe pour aller chez son amie.
Ce fut le mari de Fernande qui la reçut, dès

que la femme de chambre annonça la visite de
Mme Pérès.

— Vous avez s ce qui s'est passé ?... — lui
dit aussitôt M. de Caumont en lui serrant la
main dan s le petit salon où il venait de !a re-
j oindre. — Fernande a été opérée.

— Opérée ! — s'écria Simone avec une êmo1-
tion indicible.

— Oui... Hier après-midi.
— Mon Dieu !...
— Tout s'est passé admirablement, soyez ras-

surée, — s'empressa de déclarer le mari de Fer-
nande, en mettant ce trouble su«" le compte de

• affection. — C'est le docteur Foircade qui l'a
opérée avec une habileté merveilleuse.

— Mais, comment se fait-il ?...
— C'est vrai... Vous ne savez pas... Ndus ne

vous avons pas vue depuis lundi... C'est précisé-
ment mardi que notre docteur, ce brave Fres-
saint, a diagnostiqué un " cas d' appendicite et
Qu'après une consultation qui a eu lieu avec
votre médecin, le docteur Combieux, l'opération
a été déclarée inévitable... Elle a eu lieu hier
et tout s'est passé très normalement... Le doc-
teur Forcade est venu ce matin, il a examiné la
plaie qui est insignifiante et qui sera à peine vi-
sible quand la cicatrisation en sera faite, et il a
trouvé ma femme dans l'état le plus satisfaisant.

— Oh ! ma pauvre Fernande !...
— Elle dort en ce moment.
— J' ai! été si prise ces j ours-ci, depuis la

retour d'Armand, — balbutia presque confuse
Mme Pérès. — Ah ! si j' avais su, j' aurais trouvé
le moyen de venir quand même...

— J'ai passé une bien triste journé e hier, —
dit Adrien de Caumont, — mais enfin mainte-
nant c'est fini !... Ma chère Fernande est sau-
vée !...

— Je ne peux pas vous dire l'effet que ça m'a
produit quand vous m'avez dit cela... J'étais loin
de m'attendre...

— Fernande sera bien contente de savoir que
vous êtes venue. Elle parlait de vous hier, quel-
ques moments avant l'opération.

— Chère amie... Je viendrai demain ; dites-îe
lui... Et qu 'elle m'excuse surtout de l'avoir négli-
gée ces jours-ci... Embrassez-la bien pour moi«.

Simone ne se préoccupait pas de l'événement
qui venait de lui être annoncé, et elle n'avait pas
l'esprit assez libre en ce momeiit pour songer à
ce qu'elle dirait à son mari pour le lui apprendre
et pour lui expliquer comment elle ne lui en
avait pas parlé la veille, puisqu 'elle lui avait dît
qu 'elle était allée voir Mme de Caumont.

La situation douloureuse en laquelle elle se
trouvait à l'instant même où elle s'était cm
sauvée, l'absorbait trop cruellement pour lui lais-»
ser son entière liberté d'esprit.

La seule planche de salut qu 'elle avait entre».
vue se dérobait sous ses pas.

Demp.in, certainement, en revenant chez Fer*

EPUISEMENT NEBVEUX tT
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par ie Dr Rumler
médecin ' spécialiste. Pelit ouvrage couronne , rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes . 340 pages, grand nombre
d Illustrations Conseiller d' une valeur réel»e. extrêmement ins-
tructif.  G'e»-t le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion el la guérison de l'épuisement cérébral etde là moelle épinière.
du système nerveux , des suites «les débauchée et excès d»» toutes
sortes, ainsi que de toutes les malaiiies secrètes, (le livre est d'anrés
le jugem ent  u«".8 autorités eomnat-ntes d' une valeur hygiéni que
inêalimlabt» pour tout homme, J»nme ou vieux , sain ou nia
ïade: L'homtae sain apprend a éviter la mala iie et le*-
infirmités Celui qui est déjà malade _ar»pren.i a connaître
la voie la oins sftrt- ne la tu-ii-nu, "ris fr . 1 .80 en timbres-poste ,
franco . Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
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Etude G. NICOLE , Notaire, Ponts-de-Martei

G-r-emci©

aux Enchères publiques
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Le Samedi 22 ju in  191 S, rif-s 8 heures du soir , à
l'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel (Neu-
chàlel ), M. Arnold M A R C H A N D , uropnétaire , à L»
Ghaux- ile-Fnnils , fera vendre par voie ifench^ es publiqu es
et par le ministère du Notaire soussigné , les be I PS proprié-
tés qu ':l possèile au tenïto irr communal  des Pont- de-Mur-
iel, -lien dit « Les Combes Dernier », à 36 minutes
du village des Ponis , soit :

A) Un domaine agricole et boïsè d'une surfa ire
totale de 150,«830 ma ou 56 poses neuchâteloises , dont
44 poses en champs, jardins et verge rs et 12 poses en fo rêl.

Ce domaine , bien entretenu , est d'un bon rapport.
Quatre bâtiment sus-assis, en bon état , à l'usage d'habi-

tation , rural et remises. Fromagerie sur le domaine.
B) Vingt-six poses, environ , soit 70,304 m'd'excel-

lents près, fort bien situés.
C) Un pâturage.boisa d'une superficie de 94 po-

ses environ , bien aménagé , dont trois parcelles de
forêt mesurant ensemble 98,870 m', soit plus de 36
poses.

• Les fo rêts comprennent 2000 m * de beaux bois dont la
plus grande partie est exploiiable de suite.

Loge sur le pâturage .
L'échute pourra être accordée définitivement séance te-

nante si les offres son! acceptables.
Entrée en jouissance et paiemen t du prix d' adjudication ;

ler novembre 19«8. Bail pour les bâtiments el le pâturage
à respectei jusqu 'au ler mai 1919. ,

Pour visiter les immeubles , s'adresser au propriétaire ,
NI. A. Marchand-Droz, rue du Commerce 55, La
Ghaux-de-Fonds , el pour renseignements au soussigné char-
gé de la ven te. , • ¦• ¦ • '
11876 Par commission , G. NICOLE, Notaire.

[Mécanicien
Outîileur

sérieux, expérimenté, ei connaissant leséiam-
' nés de frappe el dé« <int « a< f r « . PSI dpnnndé tout de sui-
te nar la maison CORN U & Cie, rue du Parc
lOG. Inulile de se présenter sans preuves sérieuses d«-
capacités. P-22115-G 11755
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A vendre
environ 5 kilos

rapide
¦ l 'avan t la guerre, diamètre 85
mm.  marque anglaise «Allen» a
70 Fr. le . kilo. — Kcrke sous
chiffres Q. B. 11943 au bu
reau de l 'IuPAhTUL. 11943
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Magasin
A louer , pour le 31 octobre

ou avant. Magasin , arrière-
magasin avec appartement de
8 pièces, au centre de la yille.
Conviendrait pour tou,s commer-
ces. 11543

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois,, gérant , rue Léo-
piild-Eobert 85.

«O,«O8-O*S'0*O ̂ haines
pour

d?9 Ê Guillaume Kusslé im\t, débrayages, etc.

6E1PES ENCHERES
à Si-Martin

les 7 et 8 juin 1313
¦ m —i

Ensuite de cessatien de culture . Achille HOFFMANN exposera
en vente publique , vendredi 7 juin, dès 9 b. du matin, à son
demicile :

3 juments  dont une de 7 ans arec poulain de 3 mois et deux
de 4 ans , portantes et faisant les 3 nartiê du syndicat neuchâtelois.
mimées , 7 vaches fraîches ou portantes. 1 génisse de 2 ans, ™
élève» «ie 8 à 10 mois, avec plaws à la montagne , 1 chien courant
de 1 an , 5 chais à échelles et à pont , 1 camion à ressorts, essieux
patent à 1 et â chevaux , 1 fort char à puri n arec caisse, 1 caisse à
puri« , 1 irrand breack à 6 places, 1 petite yoiture a 1 cheval, î fau-
cheuse « Deering >, a deux chevaux avec barre à foin et à regain.
aonareil à moissonner, 1 battoir avec seesueusa et aspirateur à pous-
sière, 1 rateleuse latérale à 1 et 2 chevaux . 1 faneuse, 1 fort manè-
ge. 1 buttoir arrache pommes de terre. 1 houe. 1 piocheuse, 1 coupa-
racines, 1 hàche-paille, 1 grès van «Amazone», 1 établi de menui-
sier avec quantité d'outils , l'outillage complet de charcutier , 1 lot
planches betr» , «in plane et de sapin , 1 scie à ruban , plusieurs ru-
che» habitées, de» vides et du matériel apicole, ainsi que tout l'ou-
tillage servant à l'exp loitation d'une grande ferme. Tout ce matériel
est peu usagé et en bon état.

Samedi S juin, dès I heure da soir:
La récolte foin et regain de 30 poses en blé. avoine et

orge de ÏO poses et d'un champ de pommes de terre. — Ren-
dez-vous chez le vendeur. R 483 N 11137

Paiement à 3 mois.
Greffe de naïx.

___ _ ____ êjB_gp r-
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On durcto plus
fl SB «S B Blf S

pour places stable*. — Adresser offres écrites, sous
chiffres M. M. 11888, au bureau de I'IMPARTIAL. 11888



CLÉfeMON'T £ FOUET

Pâte - Poudre - Elixir
les meilleurs dentifrice» connus pour l'hygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante .
J. H . 50506 D Ella, vente X3£*-.X"t01xt. 5805

£a pharmacie i

s'occupe pt-us spécialement de la
préparation des 0933

SfÉSIlil II*
1 1 — ,. *****

©  ̂ 3«> GUËIUSOft du

GOITRE eî ta Glandes
par notre Friction autigoi-
treuse. seul remède efficace et
garanti inoûénsif. Nombr. attest.

Prix : Demi-tlacon, fr. 3.50
. . 1 flacon , Sr. 4.—
Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du <Jura, BIENNE

VAISSEAU
dit « SCHIFFSKITT »
est le meilleur moyen pour lier
verre , bois, arg ile , asphalte , ci-
ment ; à préférer au mastic à
ciment , parce qu'il est absolu-
ment indestructible et par consé-
quent spécialement recommandé
pour le montage ou le dép lace-
ment des conduites en arg ile,
clasets. toits à verre , terrasses ,
serres, etc. ; parfaite adhésion
entre divers métaux. 22712

Gl. KIEFEil FÉilIt
Kue de la Paix 75

3La Chaux-de-Fonds

C'est le numéro d'une potion
pré parée par le Dr. A. Bour-
quin, pliarmacieu. vue I_éo-
pold-ltobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
ïa plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. ".— . En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. 2934
Tickets d'escompte S. E.' IV.
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naud-e, elle 11e pourrait pas avoir avec elle l'en-
tretien mystérieux qu 'elle s'était promis.

Il lui serait impossible , en son état , de se
trouver seirie avec elle.

Qu 'allait-elle faire pour se procurer ces vingt-
cinq mille francs qu 'elle avait formellement pro-
mis pour le surlendemain ?...

Comment, en vingt-quatre heures , allait-elle se
tic brouiller ?...

Elle souffrait le martyre , et à sa torture mo-
rale s'aj outaient maintenant de violentes dou-
leurs de tête qui annihilaient sa pensée, qui lui
enlevaien t toute force.

Quand elle arriva chez elle , où son mari déj à
rentré l'attendait , elle se sentait à tel point bou-
leversée qu 'elle se demanda quelle explication
elle allait lui fournir.

L'urgente nécessité lui suggéra un nouveau
mensonge.

— Eh bien ! — demanda l' avocat sans rien dé-
couvrir de ce qu 'il avait appris. — Tu as vu Mme
de Caumont ?

— Oui. — fit Simone. — Je viens de chez elle...
Oh ! cette pauvre Fernande, mon cher ami...' c'est
à cause d' elle que tu me vois dans cet état...

— Qu 'y a-t-il donc ?...
— On a été obligé de l' opérer tout de suite.
— Quand ?
— Ce matin même... L'opération venait à peine

d'être terminée quand j e suis arrivée...
— Ce matin L.
Le mensonge était fla grant.
L'avocat, malgré ce qui se passait en lui , dui

faire bonne contenance et demeurer en appa-
rence impassible.
. — Il p araît qu 'hier soir , quand 1 j 'ai été partie,

cette pauvre Fernande a eu une crise terrible ; —
poursuivit Simon e avec une volubilité de circons-
tance qui lui semblait de nature à donner à son
cmotiori ^impression de la vérité. — D'après ce
aue j'ai1 su, on avait déj à établi que c'était, un cas
d' appendicite... Alors hier soir, au moment ou
elle a eu cette crise, le chirurgien Foîcade, qui
Wait déj à été -appelé en consultation; par le doc-
if-eur Fressaift-t. et par no^e ami Cotnibieux, a été
mandé en toute hâte , et on a décidé que l'opé-
Wton aurait heu ce matin. — M. de Caumont n'a
pas voulu me le-dire Mer pour- ne pas m'alarmer ,
ce que j e lui al reproch é vivement car j 'aurais
préféré lei savoir, et on a même laissé ignorer à
Fernande j usqu'au dernier moment qu 'elle allait
être opérée... Enfin, tout ai très bien marché, heu-
veusement... L'opératon a admirablement réussi,
•f'ai vu le docteur Forcade et Combieux qui
étaient encore là et qui m'ont donné l' assurance
Jj«e cette pauvre Fernande allait aussi bien que
possible, car j e n'ai pu la voir, tu le penses bien.
Oe était encore sous l'influenc e du ohforofor-
«ie... Elle dormait.

« Art ! mon pauvre ami , quand j 'ai appris cela.

j 'ai cru que j' allais me trouver mal.,. Je ue pou-
vais plus me tenir. »

M. Pérès ne répondit pas un mot.
Le mensonge de Simone était si fl agrant qu 'il

se sentait révolté et en proie à une indignation
contre laquelle il luttait , afin de n'en rien laisser
paraître.

Cette femme en laquelle j us qu'ici il avait eu la
plus entière confiance , mentait avec-une effron-
terie dont il ne l' aurait j amais crti capable.

Hier , c'était certain , elle n'était pas allée chez
Mme de Caumont. .

Ayant appri s ce matin ce qui s'était passé, elle
avait arrangé une histoire à sa manière pour
masquer son premier mensonge.

Elle avait menti deux fois déj à !... et qui sait
même de quels autres mensonges il n'avait pas
été dupe auparavant ?...

Simone lui cachait évidemment quelque chose
de grave pour avoir besoin de recourir à une pa-
reille dissimulation.

Armand Pérès dit simplement au bout à un
momwtt :

— J'irai voir de Caumont.
— Non , — interrom p it vivement Simone, — il

vaut mieux que tu n 'y aille» pas... Il est dans un
tel état, ça se comprend...

Elle voulait l'empêcher de découvrir son men-
songe ; c'est ce qui lui apparut nettement.

— J' ai promis d'y aller demain matin, — aj ou-
ta Mme Pérès. Je passerai la matinée auprès
de Fernande.

— Bon , — fit simplement l'avocat. — Tu me
donneras de ses nouvelles.

Un monde de soupçon s s'agitait maintenant
dans son esprit cruellement tourmenté.

Sa pensée se reportait en arrière et il fouillait
le passé, afin ; d'y découvrir par la constatation
de mensonges précédents , la1 confirmation des
torturantes préoccupations qui avaient pris corps
en son esprit et qui subitement avaient éveillé en
lui tous les soupçons.

Cette lettre d'abord que , quelques j ours aupa-
ravant, il avait'vue sur la cheminée de la cham-
bre de Simone : cette enveloppe banale , d'une
écriture appliquée , presque calligraphiée , qu'elle
avait attribuée à Mme Lucenay !...

Un autr e mensonge !... Armand Pérès savait
qtie Simone était sortie ce j our-là avec Mme Lu-
cenay ; il: aurait donc été bien extraordinaire
qu 'elle lut eut écrit.

Ce n'était pas la première fois qu 'elle lui men-
tait certainement et en ce moment le soupçon le
plus crue l prenait de plus en plus corps dans son
esprit. Il interprétait sous son inspiration perfide
tous les faits du passé que son souvenir évoquait.

Mensonge encore et comédie que cette mi-
sraine qui 'avait empêché Simone d aller l'atten-
< it- e 3" débarquement ckt paquebot . d'Arj çer à
Marseille -'
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Son retour inopiné avait contrarié les mysté-
rieux agissements de celle qu'il appelait déj à « la
misérable ». et prise par un rendez-vous cou-
pable sans doute, elle n 'avait pu accoum à son
appel.

Le lendemain même de son retour, le matin,
quand il la surprit dans sa chambre, en allant
l'embrasser, — il s'en souvenait parfaitement
maintenant , — elle avait eu un tel saisissement
qu 'elle avait poussé un cri de fraye ur; ; et main-
tenant son attitude lui paraissait suspecte, car
certainement Simone, surprise par son appari-
tion inopinée, avait eu peur de laisser voir quel-
que chose, une lettre peut-être, qu 'elle lisait en
cachette et qu 'elle s'était hâtée de faire dis-
paraître.

Oh ! oui... la misérable !... fl le disait déj à avec
conviction dans son esprit , au milieu des souf-
frances qu'il endurait.

Et lui qui avait en elle cette pleine et entière
confiance crue donne l' amour, cet amour- domi-
nant tout , qui l' avait attiré à elle et la lui avait
fait choisir entre toutes !...

Que s'était-il donc passé ?...
Quel changement, quelle intervenëoU mysté-

rieuse, quel attrait nouveau et puissant s'étaient
produits dans sa vie ?...

Le malheureux s'abîmait dans ses méditations
martyrisantes, souffrant les pires angoisses, cel-
les du mal qui frapp e sans que l'on en connaisse
l'origine.

Puis d' autres pensées se présentaient a son
esprit qui évoquait maintenant j usqu'aux faits lès
plus insignifiants , jusqu 'aux circonstances qu 'il
avai t traversées sans y attacher la moindre im-
portance.

Alors, le, tourment , s'aggravait de l'horreur , du
scandale, car ce qu 'il ignorai t encore de Simone,
d'autres, ses amis, ses proches , le savaient sans
doute.

Il se rapp elait en ce moment ces avocats qui
parlaient certainement de lui dans lai salle des
Pas Perdus, au Palais , et qui, à son approche,
s'étaient tus immédiatement.

Et aussi, ces autres confrères, dans l'escalier
cMBduisant au restaurant du Barreau, qui de-
vaient être renseignés également, car ceux-là
avaient paru gênés sur sa présence.

Ces menus faits . se grossissaient en ce moment
dans révocation de sa j alousie alarmée.

Cela surtout parut in tolérable au marii de1 Si-
mone. A l'outrage infligé à son amour s'aj outait
la. blessure combien cuisante dont souffrait son
amour-propre ;

Dans la j alousie, n est-ce pas 1 amour-propre
qui j oue le rôle le plus irritant ?... N'est-ce pas
[' amour-propre surtout qui allume la colère et
qui inspire la vengeance de l'outrage fait à l'a-
mour ?...

tt alo-ïs, le cœur gonflé de crotil«ir, le malheu-

reux sentait des larmes monter à ses yeux, et
avec conviction il se répétait :

— Oh !... La misérable !... la misérable !...
IX

Comment savoir la vérité ? _
Il la lui fallait à tout prix cependant, ean

l'homme qui souffre l'horrible torture de la jalou-
sie yeut connaître toute entière l'étendue et l'hor-
reur de son mal , dût-il centupler sa souffrance.

C'est une sorte de volupté de la douleur qui
s'empare de lui , et il se livre avec une j oie fé-
roce au mar tyre qui attisera sa fureur et déter-
minera sa vengeance implacable.

Le bas espionnage, les recherches louches, tout
ce qui vient de suite à la pensée en pareil cas,
répugnait invinciblement à la nature si loyale,
au caractère si franc d'Armand Pérès.

Non, il ne s'avilirait pas à fouiller: des poches,
à explorer des tiroirs, à chercher des cachettes
pour découvrir la preuve de la trahison.

L'avocat avait la ressource de confier à d'au-
tres, à des gens de métier, cette basse besogne
dont la seule perspective le révoltait.

11 serait inhabile d'ailleurs, et il s'exposerait à>
être dupe peut-être , ayant à lutter contre la per-
fide habileté dont il prêtait désormais le don à
Simone.

Dans une affaire grave, qu 'il avait plaidée un
aH auparavant, Me Pérès avait vu à l'oeuv re un
de ces agents de police privée, qui avait fourni
à son client une documentation précieuse sur la-
quelle il avait basé ses conclusions et qui lut
avait servi à produir e des témoignages écrasants.

Si le plus grand nombre de ces officine s dont
l'exploitati on se base sur les turpitudes humaines
ont im caractère louche qui en éloigne d'instinct
l'honnête homme, le cabinet de Luc Cervier j ouis-
sait d' une réputation de correction qui le ren-
dait reeommandable.

Dirigé par un ancien inspecte* principal de la
Sûreté et secondé par le concours d'un des plus
célèbres détectives londonniens, Master Harry,
qui avait rendu de signalés .services à l'Ambas-
sade d'Angleterre, l'office de police privé de la
rue de Rome offrait toutes les garanties de res*pectabilité et, ce qui! est plus appréciable encore,
d'impénétrable discrétion.
•Le mari d'e Simone pouv ait s'adresser à l'an-cien policier officiel et à son associé avec la

certitude d'être promptement et exactement ren-
seigné, sans que rien ne transpir e j amais ni de
ses confidences , ni des découvertes qu 'il pro-
voquerait.

Son parti fut  pris sur le champ .
Rien de ce qu 'il allait faire ne devrait êfcr-e su.

II voulait que la coupable fût surprise en plein
dans sa honte.

Quelle situation cependant lui était faite chez
lui , dans ce foyer où jusq u'alors H avait été «i

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

ui i f i ni, m. IJé
p-5488-.i Téléphone No S3 8252

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIÈRE, le 1er lundi de chaque mois.

oour la France, sont demandés comme remonteurs, ache-
veurs d'échappements , emboîteurs , etc. BONS SALAIRES .

Adresser offres par écrit , sous chiffres P-21145-C, à
Publicitas S. A ,, à La Chaux-de-Fonds. 4804

Beauté des seins Beauté du teint
Voici revenir la saison des cor- En 10 à 15 joins un teint éblouis-
sages légers et transparents . La sant d'une pureté et d'un velou-
uiode actuelle, avec ses décolle- té incomparable par mon pro-
ies en rond et bas , à la Reca- duit VENUS. Rajeunissement
mier, exige plus crue jamais cet très sensible dès la 1ère appli-
apan age, incontesté et indîspen- cation. Les impuretés de la
sable de l'esthétique : l' onduleu- peau telles que boutons, points
se ampleur des formes, qui sou- noirs, taches de rousseur", rou-
ligne de la silhouette féminine geurs , etc., disparaissent sans
moderne son charme de laisser- retour. Prix frs. B. .aller et de grâce si harmoaieux.
Mon produit végétal JUNON Pfl»Q U STfi «!„„ UQIIVexerce une action reconstituan- « ï ï o J f l s a s S *  lîH& S s i l n*
te sar les glandes et tissus des UU« M \M UEO 
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seins Il tonifie l'état gênerai , ftia lotiou DIAMANT aonuo auxaccélère la circulation du sang, yeux uu bl.UiaDt laseinaleur etstimule le jeu des muscles, fa- au regard une merveilleuse puis-
vonse par conséquent 1 élargis- sauCE d'expression. Prép aration
sèmen t de la poitrine, le deve- aux substances végétales et inof-loppement et le raffermissement ferj Sjves. D'un effe t excellentdes seins. Mes clientes ui doi- contre les caU pj cres rouges ou
ventlopuleiiceainsi que lablan- gonflées. DIAMANT donne aucheur marmoréenne de leur regarQ- ce pouvoir fascinateur
SO«"ge» qui est tout le charme de la
Mon produit JUNON convient femme. Prix frs. B. —.
aussi * bien aux jeunes tilles ,
dont les seins sont insufiisam- ÇA frA CfllIlTÎlîftl'nment développ és qu 'aux dames Agîl lJ àtlUl Lllicl Bayant perdu la beauté de leurs •*»*¦ ¦ ** ********** <w»»«i#e w
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessiné? et
des salières disgracieuses des réguliew, des cils longs, four-
clavicules qui , jadis faisaient lis et soyeux, sont le complè-
te désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop m aigres — cela sans avoir sage. SEVE SODRGILIERE ,
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous . ferez usage, vous
paiement iHesthéti qae des han- dotera de cet ornement de mâ-
ches. Prix frs. 6.— nière infaiHible. Prix frs. 3.B0

Port et Emballage 7B cts.
Envoi discret, sans indication de l'expéditeur ou envoi

préalable (Chèque postal VIII 4473) 8195

Institut de Beauté Mme F.-C. Schroeder-Sclienke
ZURICH 63

Banque PERRET & C©
Ruf'LBOp. -Roberf 9 LA CHAUX-DE- FONDS Rue Léep. -Robe.t S I

J2?*****L c-T* * Mmmt Iques et oépots fj 'Qr, d'Argent et de Platine !
aux conditions au -u. les 1g Qr .nier , 18plus favorables. ' '

Escompte et Encaissement 9 Achat et Vente de métaux j
d'Effets sur tous pays précieux en Lin£Ots. Bar-

I Chèques et Traites sur teu- res , Monnaies . Bécbets ,etc. S
B tes places importantes. Vente d'Or . d'Argent et |

«han„ _,_, M_„„„;._ „? au Platine urèr>»rés a tous Sehan.,de lïl(.n«ia! 8 . t W -  , ,. dimen . |lets de baaqae étrangers. sioBS p'oul. m (IBteurs de |Exeeution d'ordres de bour- boites . Bijoutiers , etc. Q
se sur les places suisses Pleques argent ¦« cadrans. S
et étrangères. ©r fin pour doreurs.

Versement de coupons. Paillons or et arj eat. g

Pn&tue -DâeontioB
i—» ¦ m*********~-

J'»i l 'honneur •Tinfermer MM. le<» Architectes , Entrepreneurs et
Commerçants, «^ue j' ai ouvert un

J*" Iteliei de Peinlute ot Décoration pour Easeignes .t*c
do tous genres et tous styles

Spécialités : Enseignes sous verre ct SOUM glace,
Exp érimenté dans ces spécialités, je suis à même de satisfaire ,

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

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

[———TITOnrWrM tffflïTTTl—¦ BMBWWWMIBBBBBBWWW^B*»WMWBBBBMBBWWB

Couleurs et Vernis
Gros et Détail

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

Couleurs préparées — Oéruse — Huiles de lin — Blanc de
zinc — Térébenthine — Siccatif — Pinceaux — Laques

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

i_m_*-wmm____mm**m***-**amm_mmmm-_m min i ————— 

On demande à 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 gratuite-
ment. — Offres écrites, sous chiffres K, A. 11612, au
burean de I'IMPARTIAL. 11612

Baux à loyer. Papeterie Caurvoisier


