
Choses de Russie
La Chaux-de-Fonds, le 4 j uillet.

'Que se pas se-t-il en .Russie ? Il est bien diff i-
cile de le savoir. A travers le réseau comp liqué
des dépêches contradictoires, c'est à p eine si Von
p eut déterminer les grandes lignes d'une situa-
tion d'ailleurs chaotique et évidemment p rovi-
soire. Les inf ormations des agences sont susp ec-
tes. Elles accommodent les événements au mieux
des intérêts qu'elles sont chargées de déf enare.
Avant de lire une dép êche, p ar le temp s qui
court, il imp orte d'en contrôler la source — quand
on p eut le f aire — et bien se dire que la vérité ' n'a
j amais été une denrée p lus rare qu'auj ourd'hui.

Autant qu'on en p eut j uger, la lutte se poursuit
auj ourd'hui en Russie entre les éléments germa-
nophiles, qui ont intérêt à rendre déf initif le dé-
membrement de l'ancien Emp ire moscovite, et les
cléments russes p atriotes et antiallemands, qui
s'eff orcent de reconstituer autant que possible
un nouvel Etat, en f édérant les anciennes pro-
vinces. Le mouvement révolutionnaire semble
beaucoup p lus sup erf iciel qu'on ne le croy ait an
premier abord, et la p osition de Lénine et de ses
amis s'aff aiblit de jour en j our.

Avec t app ui des Baltes, t Allemagne s emp loie
'à créer en Lithuanie, en Esthonie, en Livonie et
en Courlande un nouvel état de choses qui, s'il
ne consacre p as l'annexion p ure et simp le de tos
p ay s à l 'Allemagne, les p lacera dans une dép en-
dance p olitique ¦ et économique très étroite. La
Finlande libérée est entre les mains de gens qui
p araissent bien avoir lié p artie avec Berlin. En
Ukraine, la situation n'est p as sans insp irer des
inquiétudes aux Allemands. La p opulation agri-
cole — qui comp rend du reste tes dix-neuf ving-
tièmes du p ay s — manif este des sentiments de
lAus en p lus germanop hobes. La « Taeglich e
Rundschau » conf essait hier qu'il a f allu emp loy er
« la manière f orte » pour tirer 40,000 tonnes de
blé de l 'Ukraine. En de certains endroits — ce
sont les j ournaux allemands qui nous l'appren-
nent — les p aysmis pr éf èrent brûler leurs récol-
tes pl utôt que de céder leur blé contre le p ap ier-
monnaie ou les bons de réquisitions que leur of -
f rent les Allemands. Un habitant de Kie\y arrive
dep uis p eu  en Suisse nous disait tout récem-
ment que l'immense maj orité de la pop ulation as-
p ire à la création d'une Conf édération russe ré-
p ublicaine dans laquelle l 'Ukraine j ouirait natu-
rellement d'une large autonomie.

Le Caucase et le Turkestan ont p roclamé leur
indép endance, mais sont bien en p eine de s'or-
ganiser.

A Petrograd, à Moscou et dans les pro vinces
centrales existe un gouvernement de f ait aux
mains des bolcheviks. En réalité — j e p arle, bien
entendu, d'ap rès le témoignage de Russes cultivés
et bien au courant de la situation, car vous vous
doutez bien que j e n'y suis p as allé voir — l'au-
torité de ce gouvernement ne dépa sse p as les
limites de certaines grandes villes. Il n'y a p lus
de p olice nulle p art. Chacun, dans la misère gé-
nérale, s'en tire comme il p etit et f a i t  ce qu'il veut.
Les f actions politi ques, rep résentant une mino-
rité inf ime de citoy ens, se mettent mutuellement
hors la loi, dans un p ay s où tl n'y a p lus de lois !
Elles continueront à s'agiter j usqu'au jo ur pr o-
chain où elles seront balay ées p ar.une f ormidable
vague de f ond, p artie d'un p eupl e vigoureux, qui
estime avoir assez souff ert , qui veut vivre, qui
en a assez des théoriciens et qm aspi re à être
gouverné p ur un p ouvoir f ort, quel qu'il soit.
C'est l'histoire de tous les lendemains de désor-
dre, de misère et de terreur. La Russie approche
p eut-être de son Thermidor.

Au p oint de vue international, tout l 'intérêt de
la situation se p orte sur la Sibérie et vers la
côte mourmane. Un des p remiers soucis des
maximalistes, dès le début de leur avènement,
avait été d'occup er solidement le p arcours du
transsibérien j usqu'à Vladivostock. C'est même,
au point de vue militaire, la seule chose qu'ils ont
f aite à p eu p rès sérieusement. Cet empressement
a pa ru susp ect à Tokio, à Loiuires et à Paris, car
on s'est demandé chez les Alliés si les bolche-
viks — qui par  ailleurs se souciaient si p eu de
mettre la Russie en état de déf ense , et qui aban-
donnaient sans coup f érir des p rovinces entières
à l'Allemagne — travaillaient bien pour leur
comp te en occup ant Vladivostock.

Il f m i t  dire que l 'Entente et l 'Amérique ont
transp orté dans les environs de Vladivostock et
sur ia côte mourmane des quantités énormes de
matériel, de munitions et d'approvisionnements
destinés à leurs alliés russes. Les ingénieurs amé-
ricains et anglais ont dirigé , comme on sait, la
construction de la grande ligne de Mourmanie,
destinée au transp ort des matériaux débarqués
sur les côtes de ta Mer Blanche et de l 'Océan
arctiqtre. Les All iés — et on les comp rend ! —
ne se soucient p as  de voir toutes ces f ormidables
ressources p artir p our une destination inconnue.
C'est assez que les Russes, sous le régime bol-
chevilc, aient abandonné sans combat aux Alle-
mands, et sans même essay er de les mettre en
sûreté, des milliers de canons et des milliers d'o-
bus f ournis p ar l'Entente, et qui ont été retournés
p lus tard contre les Anglais, tes Français et les
lidliens. On ne p euijia s exiger t!ts Alliés tni 'ils

se désintéressent du sort de ces immenses quan-
tités de matériel.

D 'autre p art, une notable p artie du p eup le
russe n'est p as d'accord avec le régime maxima-
liste — qui, ap rès avoir commis la f au te  de chas-
ser la Constituante, seul p ouvoir légal, en est ré-
duit à f onder son règne p récaire sur la terreur.
Sérieusement menacés dans leur domination, les
bolcheviks p araissent de p lus en plus disposés ù
invoquer le secours de l 'Allemagne. Ils parlent,
dit-on , d'app eler les guerriers du kaiser à Petro-
grad et à Moscou. Dans ce cas, on ne voit p as
p ourquoi l 'Entente — qui a encore une belle partie
à jo uer dans le Nord —- songerait à ménager des
gens qui , volontairement ou involontairement, ne
lui ont j amais f a i t  que du mal. Il serait ridicule
de repr ocher aux Alliés d'être avec ceux qui dé-
f endent leurs intérêts, p our combattre les léni-
nistes et autres, sans lesquels l'Allemagne serait
p eut-être réduite à l 'heure actuelle.

P.-H. CATTIN.

lougo-Slaves
et

Tchéco-Slovaques
L Entente, par une déclaration solennelle, vient

de recoîr .naître le droit à l'indépendance des
lougo-Slaves et dès Tc.heco-Slavaqu.es.. Au jrnè-
<me moment mous apprenions qu 'en Sibérie, les
Tchèques .et les Slovaques qui s'étaient rendais
autrefois aux Russes luttent violemment ooftiitre
les Allemands et tes maximalistes qui veulent
les empêcher rie gagner l'Extrême-Orient pour
venir se battre en Europe contre les empires
celnitraux ; au même moment une importante ¦dé-
légation iougoslave se présente à Washington
devant la commission sénatoriale des affaires
étrangères ; e!4e demande à cette commissiotn
d'aider au vote d'une loi décrétant que les Iougo-
slaves, suj ets autrichiens, vivant aux Etats-Unis,
ne seront plus considérés comme étrangers en-
nemis, et elle offre aux sénateurs ulr,e armée
die 300,000 à 500,000 hommes. Le président de la
commission, Hitchcock, se déclare favorable à
rengagement de ces volontaires. Les dwiskrirs
ainsi constituées seront envoyées sur le front Ma-
lien pour lutter contre leurs pseudocompatrio-
tes, 'les Autrichiens, leur prêsehee augmentera le
nombre des désertions parmi les Slaves de-
meurés sous le joug de l'Autriche et contraints
par elle à servir dans son armée.

D aucuns s'étonmeront df apprendre .que, parmi
les soldats autrichiens il y en ait qui servent avec
si peu d'entrain, d'autres trouveront exagérée
l'espérance de les voir déserter, certains mê-
me se demandeiront ce que sont ces Iougo-Sla-
ves et ces Tchécoslovaques aux noms baro-
ques.

Pour ceux-ci, rappelons d'uni mot que rem-
pire d'Autriche est une mosaïque .de peuples
de races, de langues, de religioms, de civilisa-
tions, d'intérêts ¦¦ différents et souvent opposés.
Sur 51 millions d'abitantst, on comptait, à la veil-
le de la guerre, 24 % d'Allemands, 19 % de
Hongrois, 44 % de Slaves, 8 1/2 % de Latins,
La minorité germano^hongroiise était toute-puis-
sante, et tenait sous son poimig la majorité slavo
latine, parce que cette majorité était divisée :
les Latins compilnaient 7 % de Roumains en
Transylvanie, à l'extrémité orientale de l'empi-
re, et 1,5 % d'Italiens en Istrie et dans le Tren-
tin., à l'extrémité occidentale ; tes Slaves étaient
divisés eto deux groupes, par le bloc germano
hongrois : les « Slaves du Nord » (Tchèques de
Bohême et Moravie, — Slovaques de Haute-
Hongrie, — Polonais de Gaîi'cie, — Ruthènes
de Gancie, Bukovrne et Karpathes, — et Rettts-
Russiensi) ; — « Les Slaves du. Sud » (Serbes et
Croates du Karst, de da Dalmatie, de la Bosnie-
Herzégovine ; — Slovènes de la Cannaole). En
1914, les plus vivants, les plus combatifs de ces
Slaves étaient les Tchèques et les Slovaques
dans le nord!, tes Serbes et 'les Croates dans le
sud. On n'a pas oubhé que te prétexte die lia
guerre aetueMe fut F assassinat de l'archiduc hé-
ritier, François-FerdrMïand, à Sarajevo, en Bos-
nie, par i*n. Serbe. C'est en effet contre leur vo-
lonté et par ce qu'on est convenu, d'appeler un
« odieux abus de la force » que l'Autriche avait
annexé tes Serbes, de Bosni e^Herzégovine dé-
livrés 'du j oug turc le 3 mars 1878 par le traité
de San-Stefano ; c'est par1 un « odieux abus de
la force » que les Hongrois prétetodàienit faire la
loi en Croatie, et les- Allemandis en Bohême et
en Moravie.

Les choses en étaient là en août 1914. On, in-
corpora les Serbes, les Croates., les Tchèques et
les Slovaques dans l'armée autrichienne com-
me les Alsaciens et les Lorrains annexés dans
Farrnée allemande et on prétendît tes faire mar-
cher contre les Russes, Slaves comme eux, com-
me on voulut faire marcher les Alsaciens-Lor-
rains demeurés Français de cœur, contre les
Français. Les Alsaciens-Lorrains sofldairs de
l'empereur aJtemand désertèrent eni masse cha-

que fois qu 'ils le mirent ; les Slaves d'Autriche
en firelntt autant, mais avec plus de facilité par-
ce qu'ils étaient relativement beaucoup, plus
nombreux et que la discipline et la violence au-
trichiemmes étaient moins terribles, que la disci-
pline et fa violence allemandes.

Les Slaves désertèrent en masse ; en voici des
preuves. Dès le début de la guerr e, le conseil de
guerre suprême d'Autriche mit à l'index les ré-
giments tchèques n° 8 (Briimi), n° 11 (Pisek),
n° 28 (Prague), n° 35 (Pilsen), n° 88 (Beraun),
n° 102 (Beneschuu), puis les régiments de land-
wehr ira0 8 (Prague) et n° 7 (Pilsen) pour indisci-
pline ou refus d'obéissance. Le 28e d'infanterie
s'étant à plusieurs reprises rendu entièrement
aux Russes avec tous ses officiers fut purement
et simplemeiflt supprimé ; tels autres régiments
révoltési furent décimés ; au 8e landwehr de
Prague .un homme sur cinq fut exécuté ; m ré-
partit tes compagnies tchèques dans des régi-
ments allemands ; toutes tes troupes tchèques
demeurées être Bohême furent envoyées dans le
Tyrol, en Hongrie, en Haute-Autriche, et ta Bo-
hême fut occupée par des troupes allemandes'.

La censure autrichienne faisait naturellement
l'impossible, pour empêcher que ces révoltes et
ces violences fussent sues à l'étranger, mars elle
n'y parvenait pas. On connut ainsi dès 1915 un
ordre du: j our de l'archiduc Joseph-Ferdinand
commandant une armée en Galicile dans lequel
I était fait mention de la désertion en masse
au cours d'un engagement 'de deux bataillons du
27e régiment d'infanterie autrichienne composé
presque exclusivement de Tchèques.
• En juin 1915 parut utm ordre du j our émanant
de la division du général von Kirchbach et dont
voici Ha ¦traduction :

« Au .cours de ceitte campagne, tes troupes
tchèques ont, à plusieurs reprises, notamment
dans tes derniers combats,- faiSH à ieur devoir.
Les soidats tchèques sont souvent mis en rela^
tion avec l'ennemi et sont passés aux Russes
quand l'occasion) s'en présentait. Honte à eux !
Honte à ces gens sans honneur, qui trahissent leur
empereur et leur patrie,, 'qui 'souillent te drapeau
dte notre brave et glorieuse armée en même
temps que l'honneur de leur propre nation ! Tôt
ou tard les attend la balle justicière ou la corde
du bourreau. Le devoir de tons tes Tchèques est
de dénoncer au commandement les bandits, les
agitateurs et oes traîtres qui son* parmi eux.
Celui qui ne le fait point 'est aussi crimÉiè! que
ces agitateurs et ces traîtres eux-mêmes. »

Voilà uni ddotïment qui se passe de commen-
taire.

Un autre document 'type est ce décret dte re-
trait de nationalité pris contre te Hieutenant Mi-
lan Srskies, Slave du Sud, mi-Serbe et mi-Croa-
te d'origine :

«Le lieutetoant Srskies est tombé aux mains
dès Russes, mais depuis on ne l'a pas vu en
Serbie. On sait aussi qu'il a été en Suisse et
qu 'il a rejoint à Genève sa femme 'et sa fille, qui
l'ont accompagné eto Grèce., II est donc clair
que le lieutenant Srskies, quoique fait prison-
nier par tes Russes, est en liberté, d'où il1 est
évident qu'il a 'trahi son pays et déshotooré son
uniforme en s'entendant avec l'ennemi »

S'il est repris, te 'lieutenant Srakies sera tra-
duit devant une cour martiale pour haute trahi-
son : en attendant, on te déclare déchu de sa
qualité de citoyen autrichien et ses bielns sont
confisqués. Sa femme et sa fille sont également
bannies à perpétuité.

* ? *
Outre tes condamnattoMs et les exécutions en,

masse des soldats tchéco-slovaques et iougu-
steves, de nombreuses condamnations ont été
prononcées contre des oiivite de race slave dans
tes diverses régions d'Autriche-Hongrie. A Lai-
bach, un forgeron nommé Johann Kramar, est
déclaré ^ coupable de haute trahisoini et fusillé,
conformément au parasraP'he 65 du code pénal
autrichien. Deux Slaves de Dalmatie, le doc-
teur Oscar Tartaglia, édtteur die la « Zastava »,
à Spafato, et M. Culie, éditettr de la « Stoboda »,
à Raguse, sont traduits devant un conseil de
guerre et déclarés coupabies d'incfetioM à la
rébellion. Le docteur Tartagrra est condamné à
] 5 ans de travaux forcés, et M. Cuite à 18 mois
de la même peine. A Prague, un commerçant
tchèque, Rudolf Gabriel et un instituteur tchè-
que, Joseph Hynpsa, convaincus d'avoir tenu, à
l'hôtel de la Couronne de Zditeow, des propos
séditieux , sont condamftiési par une cour martia-
le chacun à un an de travaux forcés. Le même
tribunal condamne un pharmacieftn tchèque, Cari
Soucek à 18 mois de travaux forcés pour lèse-
maj esté. A Saraj evo, une doctoresse, Mme Sta-
ka Bokonojies, se voit infliger six semaines de
travaux f orcés pour propos séditieux. La Haute-
Cour d'Agratn a rendu un décret de retrait de
nationalité conte 162 Croates, « qui ont quitté le
pays sous divers prétextes et se sont depuis
rendus dans des .pays ennemis, Ja Serbie et la
Russie ». Leurs biens sont confisqués au profit
de la couronne. La Haute-Cour de Saraj evo a
prononcé la même peine oon*re 136 Serbes qui
sont passés à l'ennemi.

Deux journaux tchèques , le « Rozvoj » de Pra-
gue et la « Jitrenka » cite Kœniggraetz , sont sus-
pendus pour ia durée de la guerre. A Prague, uW
instituteur tchèque, Johann Hovora, sur la plain-
te du censeur officiel, est condamné à un mois
de prisota pour avoir écrit une lettre séditieuse
à un de ses frères en Amérique. A Banjakul*!,
en Bosnie, 156 Serbes, suje ts' autrichiens, tous,
accusés de haute trahison , sont jugés et condam-
nés en un> seul procès. Parmi les accusés se
trouvent sept membr es de la Diète bosniaque —'
(maintenant dissoute), 28 professeurs, 2 méde-
cins, 1 avocat, 25 commerçants, 8 étudiants, 21
prêtres et 15 autres fonctioirmaires ; les autresl
sont des artisans ou des ouvriers agri coles. Le
procès, qui est porté .c'.ovant un tribunal spécial
de trois juges, durera trois mois, car on doit
entendre plusieurs centaines dte témoins.

L'acte d'accusation: ne remplit pas moins de
283 pages. Le magistrat chargé du réquisitoire de-
mande la peine de mort pour tous lés accusés'. Le
tribunal a refusé de leur accorder plus, de 3
avocats. D'autre part , les autorités hongroises
lancent un mandat d'arrêt , sous Ffrioulpation: de
haute trahison , contre M. Franz Supi'Io, mem-
bre du Parlement hongrois.

Dès la fin de 1915, l'empereur François-Joi-
seph avait fait condamner à mort par ses cours
martiales et exécuter près de quatre mille per-
sonnes, dont plusieurs centaines de femmes : 720
Tchèques avaient été fusillés ou pendus en Bo-
hême, 245 en Moravie, 800 Serbes en Bosnie e*
Herzégovine, 477 Croates en Croatie, 118 en
Dalmatie, 60 à Fiume, 480 Poioinais et Ruthènies
en Gailicie, 330 en Bukovine, 330 Italiens à Tren-
te, 290 à Trieste, 90 en Istrie, soit un total de
3.910 martyrs connus durant tes dix-huit .pre-
miers mois de la guerre. La liste s'est allongée
en 1916, eu 1917, en 1918 !

* * *Ces faits prouvent donc indubitable-memif! çpx'Û
existe deux nationalités tchécoslovaque et iou-
go-slave extrêmement conscientes dBefes-mê-
mes, et de l'abîme qui tes sépare de leurs OR»-
presseurs austro-hongrois. ,

Ces deux .nationalités forment deux groupe-
ments fort Énportants : l'almaiiach de Gotha; éva-
lue le nombre des Tchécoslovaques dfAnM-
che-Hongrie à 8 millions 500,000. En fait ils doi-
vent être une dizaine de mMEons. Les Serbo
Croates sont 5,500,000 ; soit un total pour tes
deux groupes de quatorze mlfions d'todividusi

Mais ce n'est pas tout. De très nombreux
Tchéco-Slovaques ont émigré en Amérique et
ce sont eux quàl veulent aujourd'hui' s'engager'
sous les drapeaux de l'Entente ,* d'autre part,
hors d'Autriche, il existe environ 4,500,000 Ser-
bes, qui, joints aux IougoSlavés, c'est-à-dire
aux « Slaves du Sud » de là double momiarchie
forment un bloc de dix millions d'hommes qxâ
veut à tout prix reconquérir son iwdépendiance.

Ainsi la force tchécoslovaque est triple : elle
comprend en premier lieu les suj ets de l'empe-
reur Charles 1er, demeurés dans l'empire, con-
traints de servir dans son armée et qui ne de-
mandent qu 'à déserter; — en second lieus les
Tchéco-Slovaques émigrés en Amérique, qui
s'engagent et viendront combattre les troupes
austro-hongroises, où , leurs frères sont mainte-
nus par violence; — en troisiième heu, les mil-
liers de soldats qui , de 1914 à 1916, se rendUrent
aux Russes par régiments, par brigades entières,
et marchent maintenant vers Vladivostock à tra-
vers la Sibérie, tenant le Transsibérien et plu-
sieurs villes importantes. Triple est aussi la force
îoUgoslave, mais il faut y j oindre l'armée serbe,
toujours vivante et agissante; et si l'on songe
qu 'aux quatorze millions de Tchéco-Slovaques et
de IougoSlavés, il faut aj outer cinq millions de
Polonais, si l'on songe qu 'une armée polonaise,
composée en partie de Polonais venus d'Améri-:
que, s'organise chez nous , on voit que la recon-
naissance par l'Entente des trois nationalités po
lonaise, iougo-slave et tchéco-slovaque n'est pas
une manifestation vaine, et que l'exemple que
nous ont donné les empires centraux en Russiepeut être utilement suivi.

Le sort de la Polocme
Suivant te jouiKal la « Voix de la Nation » SCracoviis, le comte Carolyi aurait dit concer-

nant la question polonai se : « Nous pensons que
la Pologne doit obtemir. l'indépendance complè-
te et comprendre tous les Polonais qui vivaient
aujourd'hui en trois tronçons. C'est ainsi que laquestion polomalse sera résolue équitablement etsans provoquer d'amertum e. La solution austro-polonaise n'est pas un projet heuireux et pe:r-sonnelleiment je .me le trouve pas actuel nonpour lies mêmes motifs que les Allemands.

j Nous ne devons pas travailler à la constitutiond'une Mittel-Europa, car elle nous mettrait à lamerci d' une seule nation , et nous perdrions notreindépendance. Nous devons, par contre , tendre àla formation d!,*̂ e Europ e orientale dont la Po-logne et la Hongrie seraient les pays-frontièresDans ce cas, les d*ux nations ont une mission etun but corrmHKi.
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Chèvre. ^ZtlZl
noil , bonne laitière. — S'adresser
à M. Charles Robert , Crêt-du-
Locle. 1463*j.

Décottages. ^Hffi:
le des décottages , rhabillages en
tous genres ; à défaut, des acbe-
vages ancre petites pièces. 14588
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»-
Vaniectar su recommandeAiipiSSIQl pour remonta -
ges de literie. Lits à vendre;plus
«uelques poules.— S'adresser rue
du Grenier 23, 1er étage. 18205

Rrahlc portante à vendre.
ai OMIS _ S'adresser au Ca-
fé Aeschlimann, rue de la Char-
riera. 14575

T.nnal de n0 mï* e8t à
¦IVVHIi louer de suite ou
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue eu Grenifir 37. 14397

Séjour d'été »zs™>
on recevrait encore deux ou trois
ieunes filles pour séjour d'été ou
à l'année. Nourriture simple ,
mais abondante. Prix de pension ,
fr. 4.50 par jour. — S'adresser
à Mme J. Sunler , Villa Mon-
Sêve, Landeron près Neuchâtel.

. 14*301
ÏYft . Jl J", , .  *,.. 
flM fi*,Gff f l lpra  fit  ̂ ucuiiiuut... tu.
IU9»9U Jl 19 suite . Demoisel-
le ou Dame pour aider au brida-
ge, attacbage , etc. Bonne rétribu
Èion mais moralité exigée. —
Ecrire sous chiffres, B. C.
144S2 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 14482
flhaval 0Q demande un
VUVVdl. cheva! a iouer
¦pour faire les foins : bons soins
assurés. 14607
S'adr. au tinr. de l'-Impprtial*.

Aflf sortirsit «*i:ii)«>îia4ro!» et
y IU posages de cadrans à
domieHe. 14578
S'adr. au bnr. 'de r*«Impartial>

A randl'A casiers et ban-
VOUIM Q que de comptoir

établis, 1 tour à polir les boites,
1 meule eu grée, 2 roues en fonte ,
1 réchaud à gaz , à un feu avec
table en fer, 6 qninquets électri-
que neufs, boites, cadrans, four-
nitures ^horlogerie, etc. — S'a-
dresser chez M. L. Mathey, Rue
Léopold-Robert 58. 14570-

Achevais SE
petites et grandes pièces sont en-
trepris par M. P. Grosjean,
rue riu Chasseron 45. 14566

Bouteilles. lEgg^
Vaadoises. — Offres rue Jaqt-et-
Drfw 45. isiaeo

Héaleuse saoh,a?fc réglas**
"VS* plate, mise en
marebe et retouches, eherohe
place de suite. — Ecrire sons
chiffres B. C. 1461t. an bureau
de l'« Impartial ». 14610

ictaBr-Lanternier, c™\s-
saut la savonnette or, cherche
changement de suite oa époque
à convenir. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 14827, au bureau
rie I'IM P A R T I A L . 14637

Demoiselle **&%££?
place comme sommelière ou
fille de salle. Pressant. Of-
fres par écrit, sous chiffres
M. S., rue de la Charrière 10,
au 2me étage. 14399

Repasseuse *¦ jg sjg *- à
faire des repassages à la mai-
son. Travail soigné. S'adres^
s«r rue de l'Envers 14, au rez-
de-chaussée. 14405
Pnminio Jeune iille cherche
UOtUtUlO. place dans Cabinet
dentaire. 14462
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

SîÊBQ-Dattylopplie, ac s
une Etude , churcte plaça analo-
gue. 14461
S'adr. au bnr. de 1'«Impartial»

Bî - GTOttSSi.
cherche place, de préférence
pour la charcuterie. — S'a-
dresser au Magasin d'épice-
rie A. Aeschlimann, rue de
la Serre 83. 14565

Femme de ménage. ïj ;
une personne disposant des mati-
nées pour les travaux du ménage
— adresser rue du Doubs 87.

1458g
Acheveurs d'échappe -

ments.
Remonteurs de rouages
Sertisseuses à la machine.

pour petites pièces ancre
sont demandés à la Fabrique A
Eigeldinger Fils, Rue de
)¦,! Pai *< 187 1460S

ManciPIH- del"anue uue peraoïi-
BtVuolCUl ne de toute confian-
ce, deux après-midi par semaine,
pour faire le ménage et raccom-
modages. — S'adresser rue D
.Tftanrichard 5. an ler étage.

\n*mmmm^SSSJS *t
suite. — S'adresser rae Jar-
dinière 78, au 3me étage, 14596

Piiîoiniàna 8l' Gi,erG,!s m
uUlblll lsl H. ctiisidière pour
le 14 Juillet, sachant Us 2 lan-
ces et cuire ; pas de lessives
et p» d'escaliers. Bons gages.
S'adr. au bur. de fcinpartial»

14619

BAH afhOBWJf «- 'échappements an-
BUU Olllbittll cre , pour grandes
pièces, est demandé de suite au
Comptoir, rue Jardinière 132. au
ler étage. 14630

Ofl demande S,s fflK
res, jeunes tilles. — S'adresser
Bureau de Placemenl , rue Daniel-
Jeanrichard 43. 14637

Société

d'Agriculture
La Chaux-de-Fonds

Une distribution de fèves, au-
ra lieu samedi 6 courant de 7<|:
heures du matin à midi , chez le
Président M. Pierre TigNOt ,
rue du Grenier No 3.

Les personnes qui étaient ins-
crites pour le riz n'ont qu'à se
¦présenter. 14692

Le Comité.

Nickelages
Bon ouvrier décorateur est

demandé de suite ou époque
à convenir, ohez M. Gaston
Jobin, rue du Progrès 15.

14576

Camionneur
On demande , pour entrer de

suite, un bon camionneur sachant
conduire et soigner les chevaux;
entrée de suite ou à cpnvenir. —
S'adr. avec références au Bureau
d'expédition et Camionnage
Charles Itaciue, rue Daniel-
Jeanrichard 19. 14579

Béton armé
Contremaître, capable et ex-

périmenté , est demandé par en-
trep rise de la localité. — Adres-
ser offres écrites avec prétentions
et preuves de capacités sous chif-
fres A. B. 14606 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14606

Emboîtages
-O-E"

Emboîtages et achevâmes de
boites or sont à sortir. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 74.

14691

Oiifilleiir
spécialiste pour étampes et
m&triçages, est demandé. —
Faire offres à la Boulonnerie
F. KOCHEK, à Nyon.
14615 P-24415 L

0000000000000000030

Boulangerie
meublée, à vendre à' tV'EU-
( ¦HATI 'X, à proximité du
Tram et dei» Ecoles ; bonne
clientèle , 3 logements , belles dé-
oendances. 13537

Ktude KitAUEN, IVotaire,
Hôp ital 7, NEUCHATEL.

0000000000000000000

Commissionnaire. 0ndt^èfille pour faire quelques commis-
sions entre les heures d'écale. —
S'adresser chez Mme Mathey, rue
du Doubs 166, au 4me étaee.

Commissionnaire *»*•ses
heures d'école est demandé
au Comptoir, rue des Jardi-
nets 23. 14568

Jeune homme HVE
ES.

ri des écoles , est demandé dans
une étude de ia ville , peur le 15
j uillet 19)8. - Rétribution im-
médiate. — Faire ottres par
écrit, sons chiffres D. R. 1439 1
au bureau de I 'IMPARTIAL. 14391
On demanue 5^-g££
slonnalre actif et fidèle. A la
même adresse, servante con-
naissant tous les tiravaux du
ménage sans enfants. Bons
gages. — S'adresser à Publi-
citas S. A., rue Léopold-Ro-
bert 22, P-154S5-C

Jeune garçon , £, '£
sédant une bonne instruction et
ayan t belle écriture , est demandé
DE SUITE comme APPRENTI-COM-
MIS dans grande Administration
de la ville. Rétributio n Immédiate.
— Ecrire sous chiffres D. Q,
13926 au bureau de l'J MPA 'fi *

TIAL. 13926
niianihrP A louer une belleblldll-WI e- grande chambre
meublée, à 2 personnes. —
S'adresser rue de la Prome-
nade 6, au rez-de-ohaussée, à
gauche, après 6 Va h. du soir.

Chambre A l(raer ImebllCII-IBl G. ohanlbre meu-
blée. — S'adresser rue Numa-
Droz lîl. au ler étage, à gau-
cho 14603
nhamhTP A louer chambrebfttimiil C. meuDlée, avec
électricité. — S'adresser rne
de l'Hôtel-de-Ville 80. au 1er
étage. 14600

UllâniDPe. chambre à 2 lits ,
a Messieurs de moralité. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 15. au
ler étage. 1*6-14

ri iamhno Belle chambre a
OudulUiC. deux lits, au soleil,
est à louer de suite. — S'adresser
rue du Soleil 9, au ler étage.

14587

flhi-mhi-a A *ouer * Pour le "F*U U tUHUlG,  Juillet , une chambre
meublée, à un Monsieur de toute
moralité. Payement d'avance. —
S'adresser rue Numa-Droz 74, au
1er étage 14413

Chambre A laaw t-*116buamm v. chambre wnf<a..
table, à monsieur soigneux.
Electricité. 14435
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

Chambre. A J™&<**Lchambre meu-
blée à Monsieur ou Demoi-
selle sérieux. — S'adresser
ohez M. A. Ritter, me du
Crêt 22. 14572

Chambres. *fi»aJœ
indépendantes et non meu-
blées. — S'adresser ohez M.
O. Choohard, rue Jaquet-Droz
31, le soir entre 7 et 8 heu-
res; 14474

Chambres. 2 *&«-«̂ w*
non meublées

à louer pour de suite ou à
convenir, (indépendantes). —
Conviendraient également p.
bureaux ou comptoir. S'adres-
ser rue Numa-Droz 76. au rez-
de-chaussée. 14443
P h a m h n û  A louer de suite
UllalllUl C. chambre meublée,
à un Monsieu r travaillant dehors .
S'adresser rue Léopold - Robert
26, au 2me étage.

A la même adresse, on pren-
drait encore quel ques bons pen-
sionnn ire s . 14455

Chambre, A =g^
plement meublée dans mai-
son d'ordre, à monsieur sé-
rieux et travaillant dehors,
."^'adresser rue des Terreanx
28, au 2me étage. 14522

ChamhrP est à louaT. avecblldlflUi e pen6i(>n . S*a.
dresser rne de l'Industrie 8,
au 1er étage, 14406

fhiJîllhrP A l°ue>* de suite une
UualllUl C. jolie chambre meu-
blée , à monsieur solvable , tra-
vaillant dehors. Prix fr. 30. —
S'adr. rue Daniel-Jeanrichard 41,
au 6me étage a droite, après 7 h.
du soir. 14544

Chambre A louer j oliouisaiiiui n. chombre meuDléei
chauffée, électricité, à dame
on demoiselle honnête, tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Ph.-H. Matthey 29, au rez-
de-ohaussée. à gauche, depuis
5 heures du soir. 14650
pUnrnhna A louer de suite , a
Ullalntrl C. Monsieur sérieux ,
grande chambre meublée, expo-
sée au soleil. Maison d'ordre. —
S'adr au bureau de I'I MPARTIAL

1V7I4
aj aHmMMMMt.imti-rHgBaBBBMtsma
(Jfl QeiIl ttllQB nient'ae S petites
chambres , au soleil, avec gaz
Payement 3 mois d'avance 14465
S'adr. au bnr, de ['«Impartial»

Z noPCMlnûe travaillant ue-
j JM ùUUlii Jb hors demandent

â louer appartement de 1 ou 2
pièces. — Offres écrites sous
chiffres B. S. 146*26. au bureau
de I'IMPARTIAL 14626

MOnSienr «***$**>^
cherche

chambre aveo
pension, au centre de la ville.

Offres par écrit à Mme
Fleury, coiffeuse, rue Léo-
pold-Robert 46. 14592
Dnrnl'llp i"' H personnes , de
l allllllc bonne maison , deman-
de à louer de suite logement de
2-3 pièces, dans maison d'ordre ,
de préférence au*; environs de la
Poste et Gare ou du Nord , —
Offres - écrites sous chiffres *L M.
14S80 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL.. 14580

A la même adresse, on deman-
de à acheter un divan moquette
claire , en parfait état.
T nr ipmpnr  Petite famille , for.c-
UUgCJUClll . tionnaire commu-
nal, demande à louer pour tin
avri l 1919. 1 logement de 2 cham
bres , bien au soleil ; de préfé-
rence quartier de Beau-Site. —
Offres écrites , sous chiffres E.
lt. O. 14586 . au bureau dei'Iu-
PARTIA L. 14586

Petite famille d9ma
ap^r1e'menï

confortable , de 5 6 pièces, au so-
leil, avec dépendances , jardin ;
pour époque à convenir. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres IV. IV. 14450. au bureau de
I 'I MPARTIAL . 14450

ChamlirP On cherchebiidinui e. chambre Dien
meublée, indépendante ; éven-
tuellement, on fournirait le
lit — Offres écrites, aveo
prix. Case postale 18038. 
IWp n a r tP sans enfants de-mendye mande à louer_ de
suite ou à convenir, logement
de 2 chambres, ouisine et dé-
pendances. 14392
S'adr. an bnr. de l'Impartial »

On demanile wj Ĵ-s;ne homme de
bonne famille, chambre et
pension, chez des personnes
de toute moralité. S'adresser
rue dn N'ord 147, au Sme éta-
ge. n droite, 14242

PA IIP lomH'e l'ar«-< ;ii( cl
rWUI accessoires demandés à
acheter. — Offres écrites sous
chiffres D. A. 11403 au bu-
reau de IT MPAUTIAI .. 14403

On demande à acheter z^Z.
triple voii. sol-do. — S'adresser
à M. Ernest Graber , facteur, à
Itciian . 14583

Chaise-longue. -S fis
ter d'occasion une chaise-lon gue
en bon étal. — Offres écrites
avec prix , sous chiffres L. S.
14573 au bureau de l ' IM PAR-
TIAL 14573
UâI A tle course fit Hun ttai C-MI
i clU à vendre chez M. Emile
Huguenin; rue du Progrès 137.

14668

â vanrfpp un po'sger à eaz .
tt IDUU1C émail lé, fournitures
de doreuse et du gutta-perça,
poussette à 3 roues , tables Louis
XV et carrées, lampes électriques.
— S'adresser rue de la Serre 180

14447

A VPH fî rP  deux livres guer-n ***¦•» ¦*¦ re franco-alle-
mande 1870 ; 3 livres Weltall
nnd Menschheit ; plus 1 pe-
tit lustre ; 1 table de cuisine;
1 lampe à suspension. 11715
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

À ïPI ldPP faQte d'snjploi, 86
ICIIUI C mouvements 9 li gaes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tring le en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A Vfill lire Phonograph e àH VBUHI G al(nj ille ; etat de
neuf. S'adresser rue du Pro-
grès 115. au ler étage, 14404

A vendre u™ "iohe à 1iJf ,nchien. 14440
S'ad, au bur. de I'clmpartial».

A Vpnrjnp L fournaise a «az |5
ICUUIC feUj .) pour plaquer

les fonds, éventuellement allant
à transmission, 1 table, établi
zinc, avec lapidaire , qninquets
électriques , tables , chaises, glace ,
1 potager à gaz émaillé , avec
four , tours à coulisses, pantogra-
phes , revolvers, barillets , tron-
çonneuse, renvois , 18 ra. trans-
mission , poulies , perceuses, ta-
raudeuses automati ques. — S'a-
dresser rue du Rocher 11, au ler
étaee. H6R9

Potaoer. ¦* ve°(ire un ^es™ " beau potager,
pour toute espèce de combus-
tible. — S'adresser, entre mi-
di et deux heures, rue du
Commerce 15, au 2me étage.

14649

Â irpnHpp complet pour hom-
ICUU1 C me> drap noir , peu

usagé. — S'adresser rue des
Tourelles 35. au 2me étage. 14H88

Mperoe occasion ! \~
gnitlque smoking noir, doublé
satin , à l'état de neuf , pour maî-
tre d'hôtel ou sommelier. Grande
taille. 14457
S'ad. an bùr. de I'clmpartial».
Annacinn A vendre une pous-
UbbaDlUU. sette à 4 roues , car-
rée , usagée, mais en bon état
(20 fr)., plus un petit lit de fer
pour enfant , usagé (15 fr. — S'a-
dresser aux Eplatures-Jaune 2
(près des Abattoirs), au rez-de-
chaussée. 14092

Â upnHnp bon piano noir , bien
ICUUIC conservé, un lustre

à gaz et une balance Grabhorn ,
à l'état de neuf . — S'adresser à
M. J.-B. Mamie , rue de l'Indus-
trie 13. 14632

LE ROCHER S. H., rue du Commerce 130
engage ouvriers 14696

Décolleteurs
ei

©HWf lerS a»* presses
La Fabrique RENOVA (Henri Dalcher) au LOCLE

engagerait de suite plusieurs

Acheveurs d'échappements
el Remonteurs de finissages

Places stables — Salaires élevés.

HORLOGER
de première force, connaissant la pièce an-
cre et cylindre, pouvant mettre la main à
tout et seconder le chef de fabrication, est
demandé par fabrique de la place. Fort sa-
laire et place d'avenir pour horloger capable.
— Paire offres écrites à Case postale 10553.
Discrétion assurée. 14707

marié, de nationalité suisse, est demandé de suite pour l'u-
sine hy dro-électri que de la Goule , au Noirmout. — Faire
offres détaillées , avec indication des prétentions de salaires,situation militaire et certificats , a P-5739-J VIGTô

Société des Forces életîriuoes de la GouJe
S t-IMIER

h Vfill lh'fi bois de Ut usagé,M f GI1MI D aveQ paiUa68e à
ressorts, chaises, jardinière,
cage à oiseaux, bouteilles, etc.

S'adresser le soir rue du
Tertre 3, au 2me étage, à
gauoho (Succès). 14605
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Chiff ons de p ap ier
Malgré toutes les belles assurances données aux

Chambres fédérales par l'honorable M. Schulthess,
il paraît certain que l'on continue à fabriquer en
Suisse de la caséine pour l'exportation, et cela dans
des proportions beaucoup plus fortes qu'on ne veut
le reconnaître.
. Or, j'ose dire et répéter que c'est une véritable
inj ure à la misère publique de consacrer des centai-
nes de milliers de litres de lait à fabriquer de la
caséir-3 pour graisser les moteurs d'avions et j e ne
sais encore quelles machines de guerre allemandes,
aiore que le peuple suisse est rationné à raison d'un
demi-litre de lait par j our et par tête, et de 250
grammes de fromage par mois.
k Si j'habitais un pays où l'on pratique cette belle
industrie, je n 'hésiterais pas — au risque de me
faire mettre en prison et d'encourir les foudres de
notre dictateur national — à essayer de fomenter au
besoin une émeute et à organiser une prise d'assaut
de la fabrique pour empêcher des spéculateurs de
s'enrichir en transformant en graisses industrielles le
lait nécessaire à la santé des enfants.

Il ne suffit pas de nous dire : « Nous ne laissons
sortir de la caséine que par quantités limitées. »
Nous n'avons aucune confiance dans les organes qui
sent chargés de « limiter » ce honteux commerce.
Nous voudrions qu'on nous déclarât : « La Suisse
n exp erte p lus du tout dfc caséine. »

Et encore, nous ne serions qu'à demi-rassurës.
Les spéculateurs ne lâchent pas facilement leur proie.

Nous voulons bien consentir tous les sacrifices né-
cessaires et subir toutes les restrictions que le gou-
vernement jugera utiles, mais à la condition que ces
sacrifices et ces restrictions profitent au pays, et
non pas au roi de Prusse. Rationnez tant que vous
voudrez, mais n'exportez plus l

Marg illac.
— -e nigniBi __

Les faits de guerre
La oris© russe

Les Allemands et la côte mourmane
MILAN, 3 juillet. — On télégraphie de Lon-

dres au «Secolo» :
Dans les cercles politiques a-nig-Sia is on ne ca-

dh'e pas les préoccupations à cause de la mar-
che continu elle et silencieuse en avant des trom-
pes finlandaises appuyées par des détachemeiffits
aJileniands dan® la direction du chemin de fer de
la côte mouirmane qui relie la presqu'île de .Kola
avec Petrograd et constitue la seule artère par
laquele les Aliés peuvent se ternir en contact di-
rect avec la Russie pendant toute l'année, tan-
dis que le port d'Arkhangel reste fermé à la na-
vigation pemdant une moitié de l'année. Des dé-
pêches de Stockholm et de Christiania annoncent
auj ourd'hui que des troupes finlandaises' ont fait
leur apparitioM à proximité de la frontière, évi-
demment avec l'intention d'occuper la position
de Boris Glieb, qu» est unrô localité d'une grande
importance stratégique daims la presqu'île de
Kola.

Les Finlandais disposent dans ïa région de 700
hommes, dont 500 Allemands, mais il paraît que
les Russes sont décidés cette fois à déteindre la
position contre l'ennemi et cju'une force russe
bien équipée est partie de Tetohenga et marche
vers Boris Glieb pour livrer bataille aux adver-
saires. Personne n'ignore l'importance qu'a pour
les Alliés la presqu'île de Kola en ce moment.
Si elle tombait aux mains des Finlandais»-Alle-
mands, elle serait sans doute transformée ein'
base navale pour souŝ -marins avec la consé-
quence que les communications des' Alliés avec
la Russie deviendraient impossibles.

D'autres télégrammes annoncent qu 'en Fin-
lande on remarque de grands préparatifs pour
des opératioinis dirigées probablement contre la
Russie avec l'intention d'occuper Petrograd. A
propos de l'éventualité d'une intervention japo-
naise etra Sibérie, le « Daily Express » publie une
dépêche de Stockholm? d'après taqueie Trotz-
ky aurait déclaré que, obligé de se 'décider en-
tre l'Allemagne et le Japon, il choisirait le moin-
dre mai. c'est-à-dire l'Allemagne.

L'appel de la Russie
PARTS, 3 juillet, f -  Au cours d'une réunion de

la commissioni administrative du parti socialiste,
M. Albert Thomas, M. Renaudeï et M. Longuet
ont rendit compte de la conférence dm Labour
Party. Ils ont reçu la visite dé M. Kerensky, qui
a exposé la situation exacte de la Russie. Il a
demandé que les Alliés fassent confiance à la dé-
mocratie russe, qui paie cher sa crédulité. H a
affirmé que ie sentiment national se manifeste
de jour en j our contre l'humiliant traité de paix
de Brest-Litovsk. Il a insisté pour l'imterven-
tion des Alliés, pour la rénovation du pays.

En Ukraine : le mouvement anti-allemand
MILAN, 3 juillet. — Oini mandé de Stockholm

au «C orriere délia Sera » :
Le mouvement anti-allemand1 m Ukraine , spé-

ciatement dans le gouvernement 3e Moghef Rot-
tava et Cernellof , est dirigé par un comité com-
posé de cinq agitateurs et d'un officier russe en
retraite. Il semble que les membres de la Rada
ont quitté Kief. Dans les environs de Kief , les
paysans ont assassiné des soldats allemands.

M. Sokowitch , président de la délégation ukrai-
nienne des chemins de fer , actuellement à VieW-
ne, a déclaré que l'Ukraine a adhéré à la Con-
ventiotii! de Berne. La déclaration formelle à ce
sujet sera envoyée incessamment à Berne .

Les Alues et la Pologne
LONDRES, 3 juillet. — A la Chambre des

communes, répondant à uin e question, Robert Ce-
cil dit que le comte Ladislas Yobansky repré-
smte à Londres le comité national polonais. Ce
système est considéré par tous les Alliés comme
!« oius pratique pour traiter tes affaires polonai-

ses dans chaque pays. Le comité, avec C'appro-
bation des autorités britanniques ', exerce des
fonctions quasi consulaires sans toutefois pré-
tendre représenter un gouvernement polonais
quelconque à la Chambre des communes»

Oommirafqné français de 15 heures
PARIS, 3 juillet. — Entre l'Oise et l'Aisne,

nous avons exécuté une opération, locale au
nord de Moulin-sous-Touvent. Nos troupes ont
enlevé les positions allemandes sur un front de
trois kilomètres et utae profondeur de 800 m. Le
chiffre des prisonniers actuellement dénombrés
est de 220.

A l'ouest de Château-Thierry, une contre-at-
taque allemande dans la région de Vaux a
échoué sous le feu des Français. Des prison-
niers sont restés entre les mains des Français.
D'autres tentatives allemandes au nord-est de
Moncel et eu Haute-Alsace n 'ont obtenu aucun
résultat.

Nuit calme sur Te reste du front.

Communiqué allemand
Ils repoussent toujours

BERLIN, 3 juillet. — Communiqué officiel dlu
grand quartier général, le 3 juillet :

Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht :
Engagements de reconnaissahee couronnés de
succès .D'assez fortes poussées anglaises' près
de Merris, Moyennevile et au sud dpArras ont
échoué. Dans des combats locaux au nordkiuest
d'Albert, nous avons fait des prisonniers.

Groupes d'armées du kronprinz impérial : Ail
nord de l'Aisne, des combats locaux se sont dé-
veloppés ce matin. Entre l'Aisne et la Marne, la
vive activité de l'ennemi a continué. Des atta-
ques partielles près de St-Fierre-Aigte et à
l'ouest de Château-Thierry ont été repoussées.
Nous avons abattu quatre avions d'une escadril-
le américaine comprenant neuf appareils.

Le torpillage du „ Llandovery Bastle "
Le torpillage des navires-hôpitaux

LONDRES, 3 j uillet. — Communiqué de l'A-
mirauté britannique :

« La région comprise entre l'endroit oïl le
« Llandovery Castle » fut coulé par un sous-ma-
rin allemand j eudi dernier et le sud-ouest de la
côte d'Irlande a été l'obj et de recherches minu-
tieuses par deux groupes de bâtiments anglais,
outre le « Lysander » ; mais seulement une petite
épave et une chaloupe vide ont été trouvées. On
peut par conséquent déduire qu 'il n'y a aucun
autre survivant du vaisseau-hôpital. »

L'indignation en Angleterre et en Amérique
PARIS, 3 juillet. — On mande de Londres au

« Matin » :
« Six cents marins, réunis à LiverpoOl, ont voté

une résolution protestant vigoureusement contre
le torpillage du Llandovery Castle » et ont de-
mandé à M. fiavelock Wilson d'augmenter de
cinq années le boycottage de l'Allemagne pour ce
massacre diabolique et lâche. »

Interviewé par l'« Evening Standard », M. fia-
velock Wilson a déclaré que le torpillage du na-
vire-hôpital demande une peine sévère. Le boy-
cottage sera porté à six ans. Il a adressé un té-
légramme à MM. Henderson, Mac Donald , etc.,
disant :

« Je parlerai jeudi soir, à Bristol, â 5000 ou-
vriers. Voulez-vous venir expliquer comment
vous pouvez négocier avec les Allemands ou ser-
rer la main à des gens qui commettent des crimes
semblables sur des hommes et des femmes sans
défense ? Les marins ne permettront j amais que
de pareils crimes ne soient pas châtiés, contre
lesquels les socialistes allemands ne protestent
pas. »

L'« Evening Standard » ajoute :
« Nous espérons que le peuple britannique, si-

non le gouvernement, tient un compte exact de
tous ces faits et ne les oubliera pas quand l'heure
des réparations sonnera. Les marins, qui entrent
en contact plus étroit avec les Allemands, eux,
n'oublieront pas. »

La « Pall Mali Gazette » écrit :
« Après la guerre, justice rigoureuse sera faite

pour tous ces actes. »
On mande de New-York au «Dai-Iy Telegraph» :
« La destruction sans égard du « Llandovery

Castle » a suscité une profonde indignation dans
toute l'Amérique. Les articles de fond de la
presse américaine font entendre que le seul
moyen de faire connaître aux Allemands l' atro-
cité de tels actes de piraterie inhumaine est
d'exercer des représailles qui , disent-ils, doivent
se faire sous forme de bombardements aériens
pa* les forces alliées de villes allemandes. On a
appris à ce propos avec satisfaction la nouvelle
qu 'à Londres un corps indépendant aéronautique
a été créé, dont la mission principale aura, es-
père-t-on, un effet compensateur pour chaque
cas de brutalité allemande sur terre ou sur mer. »

Les débais de l'affaire Rehm
GENEVE., 2. — Les débats ont continué hier

par de nouvelles déclarations de Perri dont la
cause, contrairement à ce que nous avions an-
noncé, ira pas été disjointe. Perri a poursuivi
l'énumération des services qu'il a rendus en fai-
sant arrêter de nombreux espions. Il corevienît

de dire que le casier judiciaire die Perri est
orné de 17 condamnations pour délits de presse,
usurpation de fonctions, apologie du crime, etc.
Ces condamnations sont niées pour la plupart
par leur.... titulaire , qui affirme énergiquement
avoir « travaillé » pour le compte et avec l'as-
sentiment de M. Pahud, juge d'instruction1 fédé-
rai, M. Renier, directeur de 'la police centrale,
et M. Vettiner , chef de la Sûreté. Ces déclara-
tions sont faites en réponse aux questions .préci-
ses de M. le juge Soldati, qui paraît attacher
une très grande importance à ce point particu-
lier du débat. La belle-fille de Rehm, Mlle R.,
dépose ensuite et charge son! beau-père avec
une tel© conviction que le défenseur de Rehm,
Me Brunet, s'en étonne.

L'audience de l'après-midi fut. elle aussi, mar-
quée par plusieurs incidents ; citons le plus ca-
ractéristique : Perri, qui tient à j ouer le rôle de
grand j ustifier, affirme qu 'il est prêt à dénoncer
une affair e d'espionnage contre la Suisse, à la
condition que la Cour ordonne le huis clos. Mais
le tribunal ne se prononce pas sur cette demande.
Le fera-t-il auj ourd'hui ? c'est peu probable, la-
dite affaire ayant déj à été portée à la connais-
sance de la police, il n'y a aucun intérêt à la re-
mettre en question.

La fin de l'audience a été consacrée à la1 déptii-
sition de MM. Perrier, Vettiner et Magnin, ex-
brigadier chef de la Sûreté.

La -suite des débats est renvoyée â mercredi
matin.

La Chaux - de-Fends
A qui la faute.

On accuse amèrement les marchands de lé-
gumes d'être les auteurs directs de la vie chère
actuelle. Le public, exaspéré de certains prix
exhorbitants, profère à toute occasion des mena-
ces à leur égard et souvent les vendeurs risquent
de voir leurs étalages mis à sac. Pourtant les
grands responsables ne sont pas les maraîchers,
mais bien certains cultivateurs dont la cupidité
ne connaît plus, de bornes. Cette bande d'Har-
pagon et de fesse-niathieux, spécule sur 'la diffi-
culté et l'insuffisance de ravitaillement pour sur-
faire leurs prix 'd'une façon écœurante, à laquelle
ii serait temps de mettre le hiola. Lorsque quel-
ques kilos de pommes de terre nous parvinrent
d'Espagne, nos cultivateurs, en dépit de tous les
arrêtés fédéraux , arrachèrent vivement leurs
« pr intanières » en se /disant entre eux : « Nous
allons faire une superbe affaire , nous pensions
vendre nos pommes de terre 30 centimes le kilo,
l'occasion se présente auj ourd'hui de leur don-
ner une origine espagnole et de les vendre par
conséquent 1 franc et même davantage le kilo;
ne la ratons pas. » Et ils ne voulurent jamais se
défaire de leurs marchandises à des prix infé-
rieurs. Dans cette circonstance, comme on le
voit, nos « crampets » n'étaient certainement pas
les principaux fautifs. Nos autorités se sont in-
quiétées de cette situation. Elles ont acheté elles-
mêmes une certaine quantité de pommes de ter-
re, et l'on nous annonce l'arrivée rjrochaine d'un
wagon de tubercules. Ces pommes de terre se-
ront vendues à raison de 65 centimes le kilo et
l'on créera une carte de pommes de terre, afin
que chacun puisse j ouir d'une répartition jus te
et équitable.

A propos de ces prix surfaits, un des princi-
paux marchands de notre place nous apporte au-
j ourd'hui même des factures indiquant que les
carottes, par exemple, lui sont livrées à raison de
5 francs la douzaine de paquets, et quels pa-
quets ! La note lui a été envoyée par lettre dont
on a eu soin de facturer le port. Un autre cul-
tivateur, qui se vante d'avoir pu s'acheter une
villa avec les bénéfices qu 'il s'est faits durant
cette dernière année, a adressé au même mar-
chand le petit poulet suivant, dont chacun goû-»
tera la saveur toute particulière. Nous,, en res-*pectons le style :

« Je ne puis continuer a vous adresser de la
marchandise, car les prix ne sont pas assez rétri-
butifs. Je préfère vendre directement au con-
sommateur, autrement je ne gagnerai s pas mavie ; j e vous retourne donc vos paniers, franco
gare Chaux-de-Fonds ou ailleurs. »

Nous constatons, d'après cet écrit, qu 'il existeencore bon nombre de consommateurs qui pra-tiquent toujours le jeu idiot et néfaste de la su-
renchère : ces derniers mériteraient qu 'on leun
infligeât des amendes plus fortes qu 'aux ven-deurs mêmes.
Retrouvé.

Chacun a encore présent à la mémoire lai eu-,rieuse disparition du j eune Jeanbourquin de notre
ville. Les versions les plus contraires avaient cir-
culé à ce sujet et même des bruits assez malveil-
lants avaient été répandus dans le public. Des
battues dans les bois environnants n'avaient donk
né aucun résultat et il semblait que tout espoii*-de retrouver le petit disparu devait être aban-donné.

Or, quelques habitants de notre ville qui s'é-taient rendus à Bienne ces derniers temps certi-fient avoir rencontré M. Jeanbourquin père ouihabite maintenant la Ville de l'avenir, accom-pagné de son fils ressuscité. Ce dernier, d'aî-vêsles renseignements donnés par le père, s'étaitéchappé de la maison pour se rendre en Franceoù il avait trouvé un engagement chez des cuiti *
valeurs. Il prit du service au début de la guerre,fut fait prisonnier et après avoir séj ourné en \' -lemacue, il fut interné dans le canton de F.ri-bours, .. ' .

Il y avait Samedi tin an que M. Jonnart, haut-
fcommissaire de l'Entente, recevait le ministre hellé-
nique des affaires étrangères, M. Politis, qui venait
lui annoncer la rupture des relations diplomatiques
entre la Grèce et lee puissances centrales. Deux
semaines auparavant, l'ex-roi Constantin s'était em-
barqué. La veille, M. Venizelos et ses collègues du
nouveau ministère avaient pris le pouvoir. Au bal-
con de la place Royale, s'adressant à la foule qui
était venue l'acclamer, le président du conseil avait
dit : « La Grèce doit être au côté des puissances dé-
mocratiques qui luttent contre les empires centraux,
dont nos ennemis héréditaires sont alliés. » Il tenait
parole. La déclaration de guerre qu'il avait signée à
Salonique produisait désormais ses effets à Athènes.

Les adversaires de Venizelos blâmèrent alors son
audace. L'expérience permet de comparer mainte-
naut les fruits de l'audace aux résultats de la lâ-
jobeté. De quel côté est l'avantage ?

De l'automne 1915 à l'automne 1916, un an de dés-
honneur a coûté cher à la Grèce. Elle a perdu son
indispensable alliée, la Serbie. Elle a perdu les forts
qui gardaient sa frontière et les régions les plus
riches de son domaine macédonien. Hostile à l'En-
tente, qui est la maîtresse de la mer, le gouverne-
ment d'Athènes ne pouvait plus ravitailler son pays.
Eenié par les populations des îles, odieux aux colo-
nies grecques de l'étranger, le régime de Constantin
ne pouvait plus représenter l'hellénisme. A l'heure
où tant de peuples luttent pour leur unité et pour
leur grandeur nationales, le royaume de Grèce se di-
visait et se rapetissait. Il n'avait pas d'amis : Guil-
jlaume II a-t-il secouru son beau-frère 1 II n'avait
plus de soldats, sauf parmi les internés de Gœrlitz.
Au congrès de la paix, quels titres aurait-il invo-
qués ! Un seul service : l'espionnage au profit des
Allemands. Un seul fait d'armea : l'assassinat des
marins français.

Voilà le bilan do cette politique soi-disant pru-
'dente, qui prétendait épargner des sacrifices aux
Grecs. Depuis un au, M. Venizelos prêche au con-
traire l'effort et prépare la Grèce au combat. See
concitoyens ont-ils à s'en plaindre t

L'unité nationale est refaite. Le ravitaillement est
amélioré. L'Epire, perdue par Constantin, est retour-
née à la mère patrie. L'armée compte deux cent
mille hommes. Le 30 mai, les troupes helléniques ont
remporté un brillant succès : sur douze kilomètre*
de front , elles ont enlevé les positions ennemies jus-
qu'à une profondeur de deux à trois kilomètres. Les
hommes qui sont tombés là ne sont pas morts en
vain. Us ont rétabli l'honneur du drapeau. Us ont
relevé le prestige de la Grèce. Cette régénération
morale se traduira tôt ou tard par des gains maté-
riels. U est plus facile do faire une politique fruc-
tueuse à Athènes, aujourd'hui, qu 'à l'époque où le
gouvernement du roi n'avait à son actif que la red-
dition du fort Boupel.

Quand on mesure ainsi l'œuvre accomplie depuis
ira an, deux noms s'imposent à l'esprit : le nom de
M. Venizelos, qui a eu le rare courage d'entrepren-
dre pour la seconde fois la réorganisation de son
pays, ot qui a eu le mérite plus rare encore de la
mener à bien pour la seconde fois ; le nom de M.
.Tonnard , qui a délivré la Grèce sans verser le: sang,
et sans donner à l'ancien régime le temps de léguer
au nouveau un héritage de guerre civile. On saura
plus tard les résistances et les embûches de toute
(sorte qu'il a fallu écarter, en juin 1917, pour réaliser
l'icuvre dont tous les alliés fêtent maintenant l'an-
niversaire. Retenons-en une leçon. Le problème de
Grèce, qui semblait si petit, est resté insoluble tant
qu'il a été traité par des méthodes hésitantes on
par des méthodes divergentes. Mais toutes ses com-
plications n'ont pas duré un mois,, quand on les a
abordées de front, avec unité, énergie et sang-froid.

Depuis que M. Venizelos a repris le pouvoir à
Athènes, un immense changement est survenu dans
l'Europe orientale : ia Russie s'est écroulée, et les
Allemands s'en partagent les décombres avec les
Autrichien* et les Turcs. U y a une garnison autri-
•ehkxMie à Odessa, des troupes allemandes eu Crimée,
et d*s ts-d-H**. turques dans le Caucase. Pour les
i'r»>es et poiu- toutes les nations balkaniques, l'ho-
rizon «rt bouleversé.

Aucu-a homme d'Etat de l'Europe oricataïe ne p t m *

avoir la naïveté ae croire que la puissance rosse est
engloutie à jamais. Même si l'Ukraine devait rester
un Etat distinct, séparé , voire ennemi de la Grande
Russie, ses trente millions d'habitants exerceraient
bientôt une pression singulièrement forte dans la
direction de la Méditerranée : car la Méditerranée
serait leur seul débouché. Le tsar Ferdinand a deviné
cette force latente, et il a essayé de créer entre la
Bulgarie et l'Ukraine une frontière commune, base
d'intérêts communs. On ne sait encore si les Alle-
mands réaliseront son programme, en retirant la
Bessarabie méridionale aux Roumains et eu la don-
nant aux Ukrainiens. Mais quoi qu'il en soit, les
nations balkaniques n'auront pas indéfiniment de-
vant elles la masse plastique d'une Russie disloquée.
Soit que l'envahisseur allemand organise sa domina-
tion en Ukraine pendant que la guerre continue en
Occident, soit que la Russie reprenne conscience
d'elle-même, le sort de l'Orient ne dépendra pas tou-
jour s, comme aujourd'hui, de oe qui se passe dans
îles Balkans. Si l'Allemagne a lo temps de s'installer
solidement dans la Russie du sud, elle possédera, pour
agir en Turquie, un chemin qui ne passera plus par
,1a péninsule balkanique. Si les Russes se repren-
nent, c'est contre la Turquie qu'ils réagiront le plus
facilement.

Ainsi une question nouvelle apparaît : quels se-
ront les rapports des différente peuples balkaniques
aveo la Turquie, pendant les mois décisifs où les
jeunes-turcs ne songent qu'à conquérir des lam-
beaux de territoire russe, tout en n'étant reliés à
•l'Allemagne que par Bucarest ou par Sofia t Les Al-
lemands sont occupés à l'ouest. Les Turcs sont occu-
pés à l'est. Qui garde Constantinople t

L anniversaire flltUns
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lie procès Melî BM
Les débatte ont repris mercredi matin. Le président

Favey interroge Pochon. Les déclarations de celui-
)oi sont accablantes pour Rehm.

— J'ai fait sa connaissance dans une crémerie de
Genève, où il était en compagnie d'Erghœ. « Vous
êtes un type débrouillard, vous nourrie** gagner
votre vie largement, me dit Rehm. Quelques-uns de
mes collaborateurs (H) ont gagné jusqu'à 40.000 fr.
par aa. Un banquier que je connais vous donnera
{tes « tuyaux » nécessaires pour obtenir des rensei-
gnements. Ceux-ci seront payés selon leur impor-
tance. *> ¦

Pochon feignit alors d'accepter les propositions de
Ison interlocuteur.

De nombreux rendez-vous suivirent et c'est au
tours d'un de ceux-ci, au café du Nord, que Rehm
présenta l'Allemand Otten.

Un. j our Pochon rencontra "Perri et leur commu-
niqua tout ce qu'il savait sur la triste bande. Par
Pochon, on apprit que le déserteur français Thomas
avait communiqué à Muller un plan de Dôle avec
toutes ses usines de munitions. Ce plan fut commu-
niqué par Muller au grand bureau d'espionnage de
Constance.

Pochon donne encore quelques précisions sur l'ac-
tivité de Rehm qui, indiscutablement, était bien un
des principaux agents du service d'espionnage alle-
mand en Suisse.

Pochon conclut : « Vous savez, Messieurs les juge s,
que le 8 jui llet, j e dois être jugé à nouveau pour
avoir injurié « Môssiieu Guillaume ». Il est donc né-
cessaire que je me lave auparavant des accusations
ilniustes oortêes contre moi. »

M. Bâschlin, procureur gênerai extraordinaire,
Commence son réquisitoire. Il examine à tour de
«Ole la culpabilité des accusés en s'opposant à toutes
circonstances atténuantes en ce qui concerne Rehm
©t Thomas.

Pour le ministère public, l'accusé le plus en vue
est Perri, aussi s'étend-il longuement sur les mul-
tiples agissements reprochés à celui-ci.

M. Basohlin estime que Perri est un homme ex-
trêmement dangereux, ne reculant devan t aucun
moyen. Il convient de s'en débarrasser au plus vite.

Le procureur général n'est pas tendre pour le
journaliste italien ; c'est pourtant grâce à lui que

' (de nombreux espions allemands sont tombés entre
les marne de la police suisse.

M. Basohlin conclut en demandant de déclarer
H»ue les accusés coupables et d'infliger les peines
¦suivantes :

Rehm, douze mois de prison (à déduire dix mois de
prison, préventive), 2000 fr. d'amende ot l'expulsion ;
pochon, trois mois de prison (à déduire la prison
préventive), 280 fr. d'amende ; Muller, trois mois de
prison compensés, 500 fr. d'amende ; Thomas, quatre
mois de prison compensés, 200 fr. d'amende ; Ella
fcfagnoa, un mois de prison compensé, 50 fr. d'a-
mende ; J. Aeberhardt, deux mois de prison, 100 fr.
d'amende ; G. Aeberhardt, un mois de prison, 30 fr.
d'amende ; Chollet, un mois de prison compensé, 300
fir. d'amende ; F. Perri, quatre mois de prison, 600
Ir. d'amende ; Mme Message, six semaines de pri-
Json, 50 fr. d'amende et l'expulsion ; Luyten , un
mois de orison. 300 fr. d'amende.

Von Beltow commande I armée autrichienne
MUNICH, 3 juillet. — La « Gaizette de Mu-

nich et d'Augsbourg » annonce que d'imp ortants
changements ont eu lieu dans le haut état-maj or
autrichien sur le f ront italien.

Le général allemand Otto von Beltow a été
nommé générai en chef des troupes autrichiennes.
Le sous-chef actuel serait également remp lacé.

PARIS, 3 juillet. — Les j ournaux commentent
la' nomination de généraux allemands au com-
mandement de l'armée autrichienne. Ils disent
que, si la nouvelle se confirme, cela prouve la
subordination totale de l'Autriche à l'Allemagne .
H est probable que l'état-maj or allemand a ré-
solu la question de l'envoi de troupes allemandes
sur le front italien, car il paraît invraisemblable
que les Autrichiens se résignent à être comman-
dés par von Bellow s'il ne vient qu 'avec son
psfcjrt-maior.

Nouveau raid anglais sur 1 Allemagne -
LONDRES, 4 juillet. — Communiqué du corps d'a-

viation britannique de Franco :
L'aérodrome ennemi, de Boulay a été bombarde

wec succès la nuit du ler juillet. Des explosions ont
été aperçues au-dessus de l'aérodrome et des bara-
quements. La fabrique de potasse d'Oppau et les
voies ferrées de Mannheim ont été bombardées avec
Bueoès, ainsi que les chantiers de chemins de fer de
.-fhionville. Des bombes ont été lancées sur la gare
de Trêves le 2 juillet. Cette formation a été atta-
quée au-dessus de son objectif par douze appareils
ennemis dont un a été abattu. Les voies de garage
et des abris de Coblenz ont été bombardés avec do
(bons résultats. Tous nos appareils sont rentrés in-
demnes.

Un ultimatum des fonctionnaires zurichois
ZURICH, 4. — L'Association des fooctionoai-

iries et employés municipaux a tenu hier -soir
«ne assemblée à te Stadltfoafe pour s'occuper du
.renchérissement de la vie. Après avoir entendu
un discours d'un maître à l'Ecole secondaire
nommé Baumann, elle a décidé d'envoyer un
tMtëmatan au Conseil municipal lui demandant de
fixer au 14 juMet la votation populaire sur; les:
supp-émeufe de trartemenits. Une proposition'
tendant à déclarer la grève le 15 juillet au cas
où satisfaction .m'aurait pas été donnée a ete re-
Doussée l'association s'estimant incompétente
«aur prendre «re décision de ce genre. Dm tous
cas il a été exprimé l'opinion que la grève pou-
vait s'emsuAivre si les vœux de l'association n e-
tfewent cas exaucés.

Les dilfionUèsjdd rAntrlobe
FRANCFORT, 3 juillet — On mande de Berlin à

la « Gazette de Francfort » que M. von Koerner, di-
recteur de la division politico-commerciale du minis-
tère des affaires étrangères participera en qualité
de délégué allemand anx conférences économiques
aveo les déléjrués austro-hongrois à Salzburg'.

VIENNE, 3 juillet. — Le < Neues Wiener Tau»
blatt * dit que l'audience d'hier de l'ex-minlstare dee
affaires étrangères comte Czernin est très commen-
tée dans les cercles politiques. Suivant ce journal,
te comte Czernin a eu hier également une entrevue
d'une heure aveo le ministre des affaires étrangères
hflTTlTl UlTT»îfl.Tl

Le front austro-italien
Communiqué italien . .

Nombreux prisonniers
ROME, 3. — Bulletin de guerre N° 1136, du 3.

— Sur la basse Piave, dans la journée d'hier,
nous avons exécuté une série de poussées éner-
giques et avons gagné du terrain malgré la ré-
sistance opiniâtre de l'ennemi qui a cherché à
exploiter tous les avantages de la région en
partie inondée. Nous avons capturé environ 1900
prisonniers dont 45 officiers, beaucoup de mi-
trailleuses et mortiers de tranchées et de maté-
riel de guerre. Dans la région au nord-ouest du
Grïippà , nous avons vaillamment contenu une
contre-attaque adverse. A la tête du Val Lo-
renzo, les braves troupes du 9me corps d'ar-
mée se sont installées sur les positions gagnées
oar elles hier dans un xfand élan. Le nombre to-
tal des prisonniers s est élevé a 35 officiers, 59o
hommes de troupes. Nous a/voms capturé en ou-
tre 22 mitraffileuses et une grande quantité de
matériel de guerre. Sur de haut plateau d'Asra-
go des détachements français ont rameiné quel-
ques prisonniers d'un briHamt coup de main dans
la régioim de Zocci. Dans les combats des der-
niers jours sur le mont dt Val1 Beife ila brigade
Regina (9me et lOmie )a eu l'ocoasiop de montrer
encore une fois l'inébranlable résistaince et sa
grande valeur. La conduite du 45me d'infante-
rie britanimique Reggio dans les journées du 25
et 26 sur le Montelo a été reconnue assez bri-
temite pour rendre au vaillant régiment Fhan!-
neur dune citation spécial a

fiéniérafl Diaz.

3-SP" Action offensive italienne sur le urappa
et le Bas-Piave. — 700 prisonniers

BERNE, 3 juillet. — Un télégramme du quar-
tier-général italien arrivé à Berne ce matin com-
munique : « On signale dans la nuit du 2 au 3
j uillet des actions locales, sur le front monta-
gneux , auxquelles ont pris part les infanteries
italiennes et alliées et une activité réciproque
d'artillerie. Un coup de main autrichien au sud
d'Asiago a été repoussé. 43 prisonniers et une
mitrailleuse sont restés entre les mains des Ita-
liens. Sur les pentes septentrionales du Mont
Valbella. nos positions ont été élargies. Nous
avons fait plusieurs dizaines de prisonniers et
capturé quatre canons. Des tentatives ennemies
sur les pentes du Sasso Rosso et sur le Col del
Rosso ont été repoussées. Sur la gauche de la
Brenta (versant occidental du Qrappa), le Col du
Miglio a été pris d'assaut et 500 prisonniers cap-
turés. Sur le Piave-Vieux, entre Intestadura et
Coltellazzo, des détachements italiens ont gagné
du terrain et fai t une centaine de prisonniers.

Vive activité de l'aviation de bombardement
sur les voies de communication ennemies. Cinq
tonnes de proj ectiles ont été j etées sur les Me-
lette , sur le nceud ferroviaire de Calliano, Ceg-
gia et Grisolara. Trois avions autrichiens ont été
aharflrs.

Communiqué autrichien

Violent feu d'artillerie
VIENNE, 3. — (B. C. V.). — Hier de bon ma-

tin sur tout le front de la Piave, en descendant
den' -is Susegana, les Italiens ont déclenché un
violent feu d'artillerie qui au sud de San Dona
a atteint en plusieurs secteurs l'intensité d'un
feu de rafales. Quelques heures plus tard, l'in-
fanterie ennemie a passé à l'attaque dans le sec-
teur de l'embouchure de la Plave. Dans les
combats opiniâtres qui durèrent toute la Journée
il n'est parvenu nulle part à remporter un suc-
cès sauf un petit gain de terrain près de Chie-
se Nuove. De même, nous avons fait échouer
sous notre feu une tentative de jeter de l'infan-
terie à terre sur l'aile sud près de Revedoli sous
la protection de forces navales ennemies. Une
tentative italienne de passer le fleuve près de
Zensora a échoué. Sur le front montagneux vé-
nitien, une forte attaque a été arrêtée par le
vaillant régiment d'infanterie 49 de Basse Au-
triche. Au nord du col del Rosso également et
près d'Asiago, nous® avons contenu des atta-
ques d'infanterie italienne. Ss«- le front du Ty -
rol occidental, l'activité de l'artillerie a ete
moyenne. 11 est établi maintenant que c'est le
premier lieutenant Barwig avec le pilote Kauer
qui a abattu le 19 juillet l'avîateur de chasse si
souvent cité, maj or Baracca.

Le chef de l'état-maj or.

Communiqué français de 23 henres
PARIS, 4 juillet. — Activité des deux artilleries

en Argonne, dans la réjrion de Vauquoy et sur la
rive droite de la Meuse. Journée calme sur le reste
du front. Le chiffre total des prisonniers que nous
avons faits dans la région au nord de Moulin-sous-
Touvent s'élève à 457 dont 7 officiers. Nous avons
capturé une trentaine de mitrailleuses.

Communiqué anglais
LONDRES, 4 juillet. — Communiqué britannique

dn 8 juillet au soùr : Rien d'intéressant à signaler.

Communiqué américain
PARIS, 4 juillet. — Communiqué américain du 3

juillet, à 21 beures : t
Au nord-ouest de Château-Thierry, activité d'artil-

Iierie de part et d'autre. Dans les Vosges, l'ennemi
» tenté trois coups de main pour aborder nos lignes.
Jl a été repoussé. Netre feu lui a fait subir des
pertea sévères. '

Communiqué allemand
BERLIN, 4 juillet. — Communiqué officiel du 3

jui llet, au soir : Combats locaux partiels au nord
ir*A l'A tan A

mW Le formidable effort des Etats-Unis
1710 soldats américains débarquaient en France

en mai 1917
En juhi 1918 il en débarquait 276,372

WASHINGTON, 3 juillet. — (Havas.) — M. Wilson
a reçu de M. Baker un rapport établissant que le
premier vaisseau quitta l'Amérique le 8 mai 1917,
emportant l'hôpital No 44. Le 20 juin 1917, le général
Pershing s'est embarqué aveo son état-major. Le
chiffre mensuel des embarquements est le suivant :
Mai 1917, 1710 hommes ; juin, 12.261 ; juillet, 12.988 ;
août, 18.328 ; septembre, 32.523 ; octobre, 38.259 ; no-
vembre, 23.016 ; décembre, 48.340 ; j anvier, 46.776 ;
février, 48.227 ; mars, 83.811 ; avril, 117.212 ; mai,
244,345 ; juin, 276.372. En comprenant les effectifs
d'infanterie de marine de 14.644, le total global est de
1.019.115 hommes. En oe qui concerne les troupes re-
tournées en Amérique et les pertes, on arrive au
chiffre de 8.165 hommes, dont 891 seulement perdus
ATI m AI*

La Fête nationale américaine
PARIS, 3 juillet. — (Havas.) — A l'occasion

de la fête nationale américaine, le comitié répu-
blicain.' du commerce et de l'industrie a offert un
déj euner en l'honneur de M. William Sharp, am-
bassadeur des Etats-Unis à Paris. Le gouverne-
ment était représenté par MM. Pichon, Parus,
Boret, Lebrun , Simon, Lafferre, Leygues et Col-
liard. MM. Antonin Dubost, Deschanel, un grand
nombre de sénateurs et de députés, parmi les-
quels MM, Tardieu, Léon Bourgeois, Ribot, Jean
Dupuy, Franklin Bouillon, Doumergue, etc., as-
sistaient également au déj euner, ainsi que le gé-
néral OuHlaumat, gouverneur militaire de Paris,
le président du conseil municipal, le président du
conseil général de la Seine. Des discours ont été
prononcés par M. Mascurand, président du co-
mité, Prévost, président du cercle républicain,
Henry Simon, ministre des colonies, et Sharp.

PARIS, 3 juillet. — (Havas.) — Sui\ ant le
« Temps », M. Sharp, ambassadeur des Etats-
Unis à Paris, a fait les déclarations suivantes à
l' occasion de la fête de l'indépendance :

« Ce j our a une importance inaccoutumée. Ja-
mais tant de peuples du monde n'avaient une
conscience aussi complète de sa signification, ja -
mais encore les drapeaux de tant de nations n 'a-
vaient fraternisé aussi étroitement, en symbole
de bonne volonté réciproque. On appréciera par-
tou t ce grand honneur , non seulement comme une
marque d'affection fraternelle donnée par la
grande république à la France, mais aussi corn-
me un témoignage d'interprétation commune
s'attachant aux grand s principes pour le triomphe
desquels nos deux pays combattent vaillamment.
De l'événement historique, remontant maintenant
à près d'un siècle et demi1, que tous les alliés s'ac-
cordent avec tant de bonne grâce à célébrer , se
dégagent des enseignements nous imposant au-
j ourd'hui le suprême devoir de nous tenir côte à
côte dans l'unité d'intention et dans l'unité d' ac-
tion , en tout ce qui contribiie à gagner la victoire
pour la noble cause pour laquelle nos alliés ont
fait de glorieux sacrifices au temps de Washing-
ton.

PARIS. 4 juillet. — (Havas.) — M. Pershing a
télégraphié aux Etats-Unis un message destiné à
paraître dans les journaux du 4 j uillet et disant
entre autres : « En ce j our anniversaire de notre
indépendance, les officiers et les hommes du
corps expéditionnaire du corps américain sur les
champs de bataille de France renouvellent leur
résol ution de fidélité et de dévouement à la cause
de notre patrie. »

PARIS, 4 juillet. — (Havas.) — Sous les auspi-
ces de l'American Soldiers and Sailors, un grand
concert a été donné à la rue Royale en l'honneur
H P lai fp .tp . nationale américaine.

Uni nouveau directeur à la a. a. b.
BERNE, 3 j uillet. (Sp.) — M. le conseiller na-

tional Bercier, chef de l'Office du pain (rationne-
ment et contrôle), a été nommé à l'un des postes
vacants de la1 S. S. S.
Les bouchers zurichois reviennent à de meilleurs

sentiments
USTER, 3 juillet. — Les bouchers de l'Ober-

Iand zurichois et de la rive droite du lac de Zu-
rich, qui avaient fermé depuis lundi leurs maga-
sins pour protester contre les prix maxima, ont
décidé de les rouvrir dès demain.

En l'honneur de Kerensky
PAEIS, 4 juillet. — (Havas.) — De nombreux so-

cialistes ont offert à M. Kerensky un déjeuner au-
quel assistait les députés des croupes de «rauchc»
TM u»! m r»- discours ont été prononcé**

Chronique italienne
Les tentatives défaitistes auprès du ministre

Martini
ROME, 4 juillet. — (Sp.) — Au cours du procès en

diffamation intenté à un journaliste par un fonc-
tionnaire du ministère de la marine, on a mis en
lumière l'essai fait par la bande Bclo-Cavallini pour
acheter deux dee principaux journaux démecratiques
italiens, le « Messag-gero » et le « Secolo ». Le député
Ferdinando Martini, ancien ministre des colonies in-
terventioniste de la première heure, mis an cause à
yse sujet dans un article de journal , écrit qu'en effet
une dame Pozzoli, née marquise Ricci, — la femme
de Cavallini — était venue le trouver pour lui pro-
poser nos. de àirleer le « Messag-pwo », mais de fon-
der un nouveau journal subventionné par le Khé-
dive. Lorsqu'il vit de quoi il s'agissait, il refusa net.
La Pozzoli revint une seconde fais peu avant la dé-
claration de guerre italieHne , pour supplier d'user
de son influence dans un sens hostile à l'interven-
tion. Martini reconnaît ïexaotitude des explications
donées par ce dernier. La presse romaine fait res-
sortir la profondeur à laquelle lee Empires centraux
avaient poussé les tentacules de leur organisation
démoralisatrice dans le pays et espère que le procès
Cavallini n'aura pas lieu à huis-olo», d'autant plus
nn« lu nroeès finie mit lieu oublia uement en France.

Prisonnière de guerre en première figne
MILAN, 3 juillet. (Sp.) — Les j ournaux appren-

nent de la zone de guene que durant les récents
combats, on vit s'avancer au-devant des lignes
italiennes une escouade de 7 soldats revêtus d'u-
niformes italiens. C'étaient en effet sept Italiens
capturés le 15 j uin par les Autrichiens. Ils avaient
réussi à s'enfuir, parce que, comme beaucoup
d'autres prisonniers, Us étaient employés à des
travaux militaires , immédiatement derrière la li-
gne de feu. Ils étaient naturellement déguenillés
et affamés. Ils ont décrit le manque de vivres
épouvantable dont souffre la population civile
des pays occupés, celle-ci supporte son martyre
dans la certitude de la libération. Les enfants ita-
liens, peu respectueux pour l'armée occupante,
portent des chapeaux d'alpins et chantent la
chanson du Orappa lorsque passent les troupes
autrichiennes.

ÎJ(P* Démission du cabine* hollandais
ROTTERDAM, 3 juillet. — (Wolff.) — Le t Neue

Rotterjdamsche Courant » apprend que le Cabinet a
l'intention de remettre demain les portefeuilles à la
disposition de la reine.

LA HAYE, 3 juillet. — (Wolff.) — Le bureau de
(correspondance annonce que la nouvelle publiée dans
l'édition du matin du « Newe Rotterdamsohe Cou-
rant », disant que le cabinet remettra demain sa
démission à la reine peut être confirmée. Le cabinet
est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le
résultat dés élections au sujet de la question de dé-
mission, car par les élections générales qui ont lieu
-aujourd'hui, le délai pour la formation d'un Cabinet
extra-parlementaire est déjà écoulé.

En audience privée
VIENNE, 4 juillet — Ainsi qu'on le communique

au Bureau de correspondance viennois de source au-
torisée, le comte Czernin a été reçu hier sur la de-
mande de l'empereur aveo le ministre des affaires
étrangères en audience privée. L'audience n'a revêtu
aucun caractère officiel.

Caisse d'assurance
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a détende de

.proposer aux Chambres d'accorder par la voie
d'un crédit supplémentaire pour 1918 une aug-
mentation) de 25 pour cent diui subside fédérai à
la caisse d'assurance des femmes en cas de ma-
ladie. La même augmentation sera inscrite au
budget de 1919.

La Chaux-de-Fonds
Don national suisse pour nos soldats et leurs

famHles.
Le « Berner Taigbl att », qui parfois a du bon, a

publié le plaisant « appel » d'un club de «j ass »,
invitant tous les j oueurs de cartes de Suisse à re-
mettre le produit d'une de leurs soirées de j eu à
la caisse de secours pour les soldats nécessiteux.
« Malgré la guerre, dit-il , on j oue touj ours, que le
pays soit calme ou bouleversé, et c'est bien ainsi.
Mais qï;3 ces chères cartes soient mises une fois
au service d'une bonne cause ! »

Clubs de j asseurs, clubs de cazih, clubs de
boules, clubs de j eux, aux innombrables formes,
inspirez-vous de l'exemple des internés français
qui ont abandonné un j our de solde en faveur des
chers gardiens de nos frontières.

Que chacun fasse son petit effort , dans le gran-
diose mouvement de gratitude dont la Suisse , ces
j ours, entou re nos soldats et leurs familles.

A ce j our, la collecte à domicile et dans les fa-
briques a rapporté déj à la belle somme de 29,000
franrç

La cote .riu. e^auge
le 4 au. matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent, ks changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  68.75 (69.00) 70.7o (7i.0O>
Allemagne . . 69.00 (69.00) 71.75 (71.75)
Londres . . . 18.75 (18.80) 19 20 (19.30)
Italie . . . 43.00 (43 00) 45 50 (45.20)
Belg i que . . . 55.00 (55.00) 75 00 (7S.0G-)
Vienne. . . . 41.00 (40.50) 44.50 (4* 00)
Hollande . . . 204 00 (202 50) 208 50 (206.50)
M v . ( câble 3.88 (3.91) 4.15 (4.15)New-YorH j chèque 3 87 (3<90) 4 15 (4 1&)
Russie . . . .  50.00 (50.00) 80.00 (80.09J
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— Soyez sûr, patron, que j e ne lâche pas mon
homme d'une semelle.

* « *
Luc Cervier continuait à être funîeux contre

cette malchance qui l' avait si complètement des-
servi.

Parti d'un poilnt de départ eitoWné, fl ne devait
pas pouvoir arriver à démontrer la faute de cette
femme honnête entre toutes.

Professionnellement habitué à toutes les tur-
pitudes sociales, U était porté, comme tous les
policiers du monde, comme les magistrats ins-
tructeurs , comme les juges même, comme tous
ceux qui ont pour fonction de découvrir le crime
pour en assurer le châtiment, à voir d' abord un
coupable en toute personne signalée par des ac-
cusations basées parfois sur des apparences
trompeuses , et il ne pouvait lui venir à l'idée que
l' accusateur et lui-même pouvaient être le j ouet
d' un concours de circonstances décevantes et de
coïncidances fatales.

Luc Cervier convaincu que la fuge de Pasquale
di Coma et de Mme Pérès n'avait pour but que
leur réunion d ans un asile discret et merveilleu-
se! tient choisi, enrageait à tel point d'aivotr été
j oué par eux. au moment où il aillait saisir la
preuve flagrante qu 'il! pourchassait qu 'il se j urait
en sa furieuse déconvenue, d'arriver quand mê-
me à découvrir le lieu de leurs mystérieux ren-
dez-vous.

Il crut l' avoir trouvé en une inspiraitïon subite-,
lorsqu 'on lui apporta une réponse qu 'il atten -
dait depuis près de quarante-huit heures.

Lorsque le policier avait vu, au café de la
Paix , le nobl e Florentin faire porter un billet par
le chasseur de l'établissement en homme qm ne
néglige pas le moindre détail, il avait chargé un
de ses agents de se renseigner à ce suj et

Au café de la Paix, l'enouête n'avait pas été
difficile. .

L'agent de l'office de police pirivée de la nie de
Rome avait été assez heureux pour trouver le
« plongeur » QU'Ï connaissait et qui. ayant con-
sens à interroger le chasseur, lu* apprit que le
petit mot sous enveloppe remis par Pasquale di
Coma était destiné au Comptoir (TEscompte.

Mais au grand établissement fi nancier de la
rue Bergère, les renseignements avaient été
m oms faciles à obtenir.

L'agent de Luc Cervier y était parvenu tdut de
même ; 11 apprit à son patron que le simple mot
envoyé sur sa carte par le chevalier concernait
le paiement de deux chèques d'une certaine im-
portance.

C'est tout ee qu'il avait été possible de savoir.
Mais le souvenir d'un chèque vu entre les

jrtaSns d'Anton*! Verdou venait de faire j aillir
aussitôt wne inspiration dans l'esprit du policier,
exclusivement préoccupé p as  l'idée de découvris

l'asile discret des rendez-vous de Mme Pérès et
de Pasquale di Coma.

— Parbleu !.., J'y suis !... — se dit-il, tandis
que son visage s'éclairait d'une expression de
triomphe. — C'est à Yerres !... Imbécile que ie
suis de n'y avoir pas songé plus tôt !...

Il n 'écoutait même pas son agent qui achevait
son rapport.

— C'est l'évidence même, — combinait-il
mentalement. — Ce croupier de cercle qui est
devenu propriétaire de cette petite villa... Voilà
où le chevalier a emmené Mme Pérès !

Puis, quand il fut seul, il continua de conj ec-
turer sur ce suj et, hypnotisé maintenant par sa
trouvaille , corroborée par lui d'une concordance
de faits qui la lui taisaient paraître on ne peut
plus probante.

— Un croupier !... Le fils d'une concierge...
Pas le sou !... S'il avait les moyens d'acheter une
propriété , il ne laisserait pas sa mère tirer le
cordon !... Par conséquent, c'est clair ! L'argent
remis par le chevalier avait comme destination
cette discrète maisonnette dfes bords de l'Yer-
res !...

« Naturellement, — raisonnait fort judicieuse-
ment Luc Cervier, — cet argent ne pouvait être
destiné à Mme Pérès... Elle n'a besoin de rien,
car elle a une fortune personnelle importante et
son mari est riche... Et puis, entre gens de ce
monde là, ça ne se passe pas ainsi.

Fier de son idée, le policier officieux ne pouvait
pas remettre son investigation. C'est sur le
champ qu 'il allait se lancer sw* cette nouveHe et
la vérifier.

il ne délibéra' pas longtemps avec lui-même.
— Allons vos a la concierge, — résolut-ft tout

de suite.
Quelques rnsraWts après. Lut CervîeT arrivait

rue de la Lune.
Sa déconvenue fut profonde.
H trouva une nouvelle concierge, provisoire-

ment intallée dans un petit cabinet au fond de
la cour, tandïs que les maçons travaillaient à
la réfection de la loge détruite par l'incendie.

On lui apprît que Zoé Verdon se trouvait à
Sainte-Anne.

Pas de chaWce !'... Le policier avait si bien
compté tirer quelques mdïeations de la mère
d'Antonin au suj et de ce qui 1e préoccupait !...

Il n'avait même pas l'espoir de songer à aHer
la voir à l'hospice d'aliénés.

Pourtant comme i! ne démontait pas de son
idée, il ne s'en tiendrait pas là.

H courut à Yerres.
Ce n'était pas à AntonJn qu'il s'adresserait La

complicité du croupfer lui paraissait si évidente
qu'il compromettrait tout s'il lui posait, quelque
habilement que ce fût, des questions qui lui don-
neraient l'éveil.

(A suivre.)

Gœli F de femme
Roman Inédit par ItlflRC MARK»

.in.MJHif,—

Instinctivement, Je misérabJe, déjà Même de
terreur , fit un mouvement en arrière, et il aurait
refermé la porte si l'agent n'avait atussètôt pé-
nétré dans le jardin.

Toutes sortes d'appréhensions passèrent dans
son esprit avec la rapidité de la foudre. Û pen-
sa à ce chèque, au faux qu 'il avait commis... Ce
ne pouvait être que pour cela que cet agent se
présentait et il venait l'arrêter sans doute.

MaclH!tvaîement istatns se pendre oompte de
ses paroles, il répétait :

— Ma mère... Eh bien !... Quoî ?...
Par bonheur pour lut le gardien de la Paix se

méprit sur son attitude et attribua le trouble dont
il était témoin à des sentiments affectueux que
le fils de Zoé Verdon était loin d^éprouver.

— Votre mère a besoin de vous tout de suite,
dit-il. — Il lui est arrivé un malheur.

— Ah ! bon... Oui... Je comprends, — balbu-
tiait Antonin un peu rassuré.

— Un accident. — atténua l'agent.
Le gredin se sentait soulagé-
— Un accident... Pauvre vieille !... Alors c'est

elle qui1 vous a envoyé...
—-. C'est-à-dire c'est le commissaire de police

de son quartier, rue Thorel, qui a songé à vous
(aire préven».

— Qu 'est-ce quï est donc arrivé ?
— \l y a eu le feu dans la loge... Et puis votre

mère a eu une crise... Enfin H a fallu l'emmener...
H faut que vous veniez tout de suite.

— Bon... Je viens... Attendez-moi un moment
H pensait, en rentrant chez lui pour prendre

son chapeau et en fermant soigneusement toutes
les portes :

— C'est embêtan t !... J'avais bien besoin de
ça !... Qu'est-ce qui va arriver avec cette histoire.
là?

Antonin se farda cas â l'apprendre, d'abord

par ce que hà dft le gardien, tfc la Paix tj etiêe&ki
le traj et ensuite au commissariat de police.

La concierge de la rue de la Lwne avait en une
crise terrible.

L'alcoolisme avait fait depuis longtemps en
elle de profonds ravages, et à cette passion s'en
était aj outé une autre; pour calmer les violentes
douleurs cardiaques et arthritiques dont elle
souffrait , Zoé Verdon s'était peu à peu adonnée à
l'éther.

Vers cinq heures de raptës-midil elfe avait été
prise d'une crise terrible, véritable crise de folie,
et, se trouvant seule dans sa loge, elle avait ren*̂
versé un litre d'essence minérale qui s'était asiSr
sitôt enflammée au contact de son fourneau.

Des locataires, des passants et des boutiquiers
voisins, attirés par ses cris, étaient accourus et
avaient réussi à la retirer dès flammes qui déjà
t' avaient brûlé horriblement aux jambes.

Sa robe et ses j upons qui flambaient avaient
été arrachés par les sauveteurs qui , la mainte-
nant à grand'peine, l'avaient transportée dans
une pharmacie de la nie Saint-Denis, où la mal-
heureuse avait longtemps continué à se débat-
tre.

Ori avait été obligé de l'atta'chef pour en venïri
à bout et finalement , après un pansement soin»*
maire, Zoé Verdon avait été transportée à ITiâ*
tel-Dieu dans une voiture d'ambulance.

Les pompiers, accourus au premier signal, s'a»»
vaient pas eu de peine à éteindre l'incendie; mais
la loge était complètement brûlée; tant le mobk
lier était détruit. <C'est un voisin qui avait appris au coftrtriùissalre.,
de police que la concierge avait un fils, et ce ma*.gistrat l'avait aussitôt envoyé chercher.

Antonin, abasourdi, préoccupé par la situation,,
ne trouvait que ces mots à dire :

— C'est embêtant !... Pauvre vieille !... 'Je m'é»
tais touj ours douté que ça finirait par quelque,
malheur !...

Il ne songeait pas seulement à demander si samère était en danger de mort.
Il ne cherchai t qu 'à prévoir les conséquences

de cet événement et à imaginer les moyens des'éviter des ennuis.
Ce fut le commissaire qui lui! apprit :
— Le docteur a dit que, malgré ses fMhiMPv

Grandes Liqueurs fines flRfl
*« *** g I5oi->o«its l̂x*© 7e>rinoij*p«,X 12S97

Maison GEORGES HEKTIG, La Chaux-de-Fonds

Signac — Luce — Valtat — Fer H
Desgrange — Arnaud j

Du 26 Juin au 15 Juillet

Aux Etablissements B. Antoine , fleuriste i

AVIS
Les intéressés au Bureau de Contrôle , sont infor-

més que les nouvelles taxes de poinçonnement el
d'essais sont entrées en vigueur le 1er juillet.  14613

Le tableau de oes taxes peut être consulté au Bureau.
P-21158-G Le Conseil d'Administration.

ANTIQUITÉS gmt 
^W\

DENTIERS «y»»

" DUBOIS IARGENT Kg
JJÉOPOLD-

PLATINE ROBBRT 27 I j

Tous les jours

Brands arrivages
DE BELLES 14618

de Bâle
à Fr. 1.20 le kilo

Boulangerie A. ARN
H, rue du l'arc. 11.

.Filets
Les filets cheveux sont arri-

vés , simples , doubles, soie et
bonnets, grand numéro. — Coif-
fure Bourgeois-Perret, rue
du Parc 74. 14624

DOREUR
demande à acheter d'occasion ,
mais en bon état.

petit dynamo
pour bains de dorages et argentu-
re. — Adresser affres avec prix,
à M, Loichot, rue du Décembre
57. à Genève. 14837

Chef d'atelier
bien au courant des aclievage*
d'échappements est demandé
de suite par Fabrique d'horloge-
rie. Fort salaire. Faire offres
écrites Case postale 10713.

14*63

MARIAGES
Toutes personnes désireu-

ses de se marier vite et bien,
peuvent s'adresser sans re-
tard et en toute confiance à
Mme Wllhelmine ROBERT

„ Alliance des Fauiiltef
Sablons 38 NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an»
cienne renommée, fondée en
1880. Conditions avantageu-
ses. Discrétion, Timbres
pour réponse. 1815

Pour gagner de l'argent g
Il faut savoir placer le sien! I
Avec S flr. on peut gagner I

le 10 Juillet 1918 I

FR. 500.000 g
en achetant une obligation H

à primes du

Crédit Foncier de France !
1917, rapportant 5 '/i °/o d'in- fl
térêt, payable Fr. 5.— par
mois ou au comptant. Cha-
que obligation doit sortir
une fois, soit avec un lot de
Fr. 500.000. 250.000, 50.000,
etc., etc., soit par sa valeur
nominale.

Demandez sans retard le
prospectus gratis et franco
a la JH 33005 P 13711

Banque STEINER & Cie
LAUSANNE

lis Us île la Tourne
commenceront dimanche ?
juillet 1918 , à 11 h matin. En
plein air ea cas de beau temps,
a l'Hôtel encas de .mauvais temps.
Ils auront lieu jusqu'au ler di-
manche es septembre inclus. (On
chantera les criants évangéliques.
Commission d'Bvangélisation de

l'Eglise indépendante.

MARCEL BOURQUIN
HERBORISTE

Consultations tous IeN jours.
Traite par les urines. Traitement
pai' correspondance. — Rue Léo-
pold-Robert 55. La Chaux
« *<* l'ondH , P 30838 C 13151

SAGE-FEMME di plômée

JVCme ]. $ouquet
I . Rue uu Commerce . 1

499J ftlilV'ÉVE p-30096 x
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion'. Pri x
modérés. Télé phone 36.65

Balancier
On demande à acheter un ba-

lancier , à main, vis 50 à 60 mm.,
neuf ou usagé, mais en bon état.
S'adr. au bur. de ('«Impartial»

Ui'!4

Eî Ié Uni 101 notaire
LE LOCLE

Vente
d'un

HUE de 1P1
au Locle

Les Hoirs de ft'apoléoa
GUIMAN» , à l'effet de sortir
d'indivision , offrent à vendre de
gré à gré l'immeuble qu'ils nos»
séilent Crêt-Vaillant, au L,e-
cle. Cet immeuble compren d :
Bâtiment es bon état d'entre»
tien, portant le No 15 du Crêt-
Vaillant , renfermant 7 logements
et toutes dépendances, lessiverie,
et terrain de désagrément aa
sud , en nature de place et jardin
d'une surface de 500 m2 environ.

Belle situation ensoleillée m
proximité du centre. Bon rap-
port.

Pour visiter l'immeuble et trai-
ter, s'adresser au soussigné, char-
gé de la vente.

Jules-F. Jacot, notaire,
Rue de la Banque 2,

14418 LE LOCI E.

et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoitreuse , qui se compose de Baume aii-
tigoitreux pour frictions et de Pilule* antisïoîlreuses. Cure
d'essai fr. Î.50. Cure complète fr. 6. — . Envoi par retour du cour-
rier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLENER-GA-
VIN , rue du Mont-Blanc 9, Genève. JH 6469 B 10319

Mécanicien-Monteur de Boîtes
©n cherche pour épogse à convenir, un

Chef de Fabrication
sérieux et énergique , connaissant à fond le montage des boites
acier et métal , capable d'installer une Usine et d'en prendre ensuite
la direction technique. Pourra éventuellement s'intéresser financiè-
rement à l'entreprise. — Faire offres écrites , avec prétentions et
copies des certificats, sous chiffres R. 2390 U.. * Publici-
tas S. A., à Biemne- 14611

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

CAS1J6-3II
Recherches, Renseignements, Surveillance
Enquêtes — Constatations

Missions confidentielles
Ecrire Case postale 16,311 La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Ouverture des Bureaux
Courvoisier & Burdet

5, Place de la Gare, 5
Domicile : B.76 - TÉLÉPHONES - Bureaux et Entrepôts : 1».B5

m, -*t ̂Ê^m '

Nous livrons tous genres de

3HF«B» jm/ft-es jram-éo»»» fn^xme
très rapidement , ainsi qu 'ÉTAXJX de 60 à 160 mm. , fixes et tour-

nants : FORBES portatives petits et grands modèles.
Pelles, Pioches , Grilles de fourneaux , etc.

a des prix très avantageux 14509

I L'Ecole de Langues Méthode Berlitz 1
-i \ 10 , Rue de la Balance , a La Chaux-de-Ponds ; j ;;'

SH en toutes langues. Elle garantit la précision du texte BHB

Etapes
On entreprendrait eneoVe

de nouvelles commandes p.
la construction de n'importe
quel genre d'étampes pour
les ébauches, les boîtes, te
découpage 'et emboutissage.
Prix très avantageux. — S'a-
dresser à l'Atelier électro-
mécanique A. N., à Bémont
(Jura Bernois). 1457]



Nouveauté!
Coij iuifi'çant ou personne dis-

posant de

6 à 10 000 - fr.
est demandée. Serait intéressé à
la fabrication de deux articles
prati que et très avantageux à fa-
briquer, dont un breveté. Grande
vente et bons bénéfices assurés.
— Offres par écrit sous chiffres
A. IS. 14414, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14414

m=€&€> JTst».
sont demandés à emprunter par
jeune homme sérieux, rembour-
sables selon entante et avec forts
intérêts. — Offres écrites sous
chiffres C. B. 14458. au bureau
de I'IMPA RTIAL. 14458

Fabrique de la localité demande
Sertisseur

peur petites pièces ancre et capa-
ble de « diriger un atelier. Place
stable pour personne qualifiée. —
Adresser ottres écrites sous chif-
fres M. A. 14539 av bureau de
«IMPARTIAL. 14539

la pauvre femme n'est pas en danger... Elle s'en
tirera... Seulement c'est le reste... La tête...

— Ah ! Oui... — fit Antonin. — Alors, qu 'est-ce
qu 'on va faire ?

— Pour le moment elle est à l'Hôtel-Dieu,
mais demain, sans doute, elle sera transférée à
Sainte-Anne.

Enfin , M se laissa conduire à l'Hôtel-Dieu, où
un agent l' accompagna, et on lui permit de voir
sa mère qui ne le reconnut pas, car elle se trou-
vait sous l'action iu stupéfiant énergique qu 'on
avait dû lui administrer pour la calmer.

H promit'de revends* le Lendemain.
Cela lui donna le temps de réfléchir et de com-

bine!* le moyen de se tirer de là sans ennui, sans
responsabilité.

Il n'irait pas avouer qu 'il possédait une véri-
table fortune, car H avait compris que l'on met-
trait à sa charge les frais de séj our à l'hospice
de sa mère, qu 'il entendait bien faire hospitaliser
comme indigente.

Quand il comparut devant un fonctionnaire de
l'Assistance publique, il déclara en conséquence
que sa mère ne possédait rien et que lui-même
était employé d'ans un cercle, me Vivienne. où
il gagnai t tout juste le nécessaire.

En ce moment, allégua-t-il , il habitait à Yerres
dans la maison d'un de ses amis qui l' avait char-
gé cie la garder pendant son absence.

II. n'avait d'autres ressources <jue son travail,
et çà ne marchait pas touj ours, car il Lui était ar-
rivé de rester longtemps sans place.

En. somme, U ne pouvait rien faire.
L'examen des médecins de l'hospice Sainte-

A nne devait amener l'internement de Zoé Ver-
don.

Antonm n'en éprotrVa1 pas le chagrin qu 'il s ef-
força de manifester1.

fi se bornait à répéter1 :
— C'est embêtant !... Pauvre vieille !... Je com-

prends bien , il n'y a pas autre chose à faire.
C'est à lui surtout qu 'a trouvait que cet évé-

nement causait des ennuis, car aux quelques dé-
rangements qui lt» furent imposés, se joignait la
perte des papiers de Thomas Bairâtre. que sa
mère avait dans sa loge et <m avaient été dé-
truits dans l'incendie.

II y avait songé plus d'une fote, avec ra pers-
pective de se servir des ducuments de l'homme
d' affaires de la rue Ramey. le j our où H les re-
cueillerait après la mort de sa mère.

Il s'était dit à ce suj et :
— Ce sera toujours une poire pour la soif.
Sa première opération lui avait si bien réussi

nue. volontiers, il en avait envisagé d'autres pour
plus tard.

Le cynique gredin eut la chasice que l'adminis-
tration s'en tint à ses déclarations, qui ne furent
que sommairement vérifiées, et que sa situation
exacte ne fût «as connue.

Il n 'entendit plus parler de sa mère et pas une
fois il ne se dérangea pour aller la voir ou pour
prendre ,de ses nouvelles.

Il avait bien autre chose à faire maintenant
qu 'il avait assuré son avenir,.

• * »
Roulé, magnifiquement roulé même par le gen-

tilhomme florentin , — c'est lui qui se le figurait,
— Luc Cervier était demeuré persuadé d'avoir
assisté à un départ pour un rendez-vous d'amour,
et c'est précisément là ce qui le faisait enrager.

Il fut plus furieux encore quand il eut pris ses
renseignements qui le confirmèrent dans l'opi-
nion qu 'il s'était faite.

Rose, en effet — cette femme de chambre à sa
solde, qu 'il avait attachée à Mme Pérès en rem-
placement d'Annette — lui dit :

— Madame est rentrée . vers cinq heures et
demie. Elle est arrivée en fiacre.

— En fiacre !... — fit le policier qui trouvait
en ce fait une nouvelle indication.

— Oui, monsieur Luc, en fiacre... Je m'étais
installée dans le cabinet de toilette, près de la
fenêtre, avec mon ouvrage, et j'ai vu madame en
descendre.

Le temps écoulé depuis le moment où le che-
valier était parti du Louvre avec Mme Pérès et
ce retour en fiacre lui paraissait tout à fait si-
gnificatifs.

L'auto de Pasquale di Coma avait conduit le
couple à son lieu de rendez-vous habituel et, sur
l'ordre de son maître, n'avait pas attendu. C'est
pour cela que la femme de l' avocat avait pris un
fiacre pour rentrer chez elte.

Luc Cervier demanda :
— Avez-vous vu le numéro de ce fiacre ?
— Non, répondit Rose. — De là-haut, j e n'ai

pu le voir. Tout ce que j'ai remarqué, c'est que
c'était une Urbaine.

— Et Mme Pérès, quel air avait-elle en ren-
tran t ?

. — Elle avait l'ah* préoccupée, ennuyée même.
Elle n 'a pas voulu que j e l'aide à se déshabiller et
elle est restée enfermée dans sa chambre j us-
qu'au soir, après avoir demandé au valet de
chambre s'il y avait une lettre»

— Elle attend touj ours une lettre de son mari,
— pensa Luc Cervier.

Puis fl questionna :
— Il n'est venu personne ?
— Personne, monsieur Luc.
« Le soir, — ajouta Rose, — c'est à peine si

madame a mangé et j e ne crois pas me tromper
en disant qu 'elle avait pleuré, car elle avait les
y eux bien rouges,

— Ah !... Ah !...
D'autre part, ce qu 'apprit Parapluie à celui

qu 'il appelait « le patron », concordait exacte-
ment avec ce qui s'était passé rue d'Aumale.

Le chauffeur était ren tré seul avec l'auto.
Quant au chevalier, il avait dérogé à ses habi-

tudes ; au lieu de venir faire sa toilette et se
mettre en frac ou en smoking, comme tous les
jours, pour aller dîner ou passer la soirée quel-
que part, il était rentré à neuf heures et n 'était
plus ressorti.

— Naturellement !... — fit à part lui le policier,
que ces faits ne surprenaient nullement.

Ce n 'était pas. d'ailleurs, ce qui s'était passé
dans la soirée qui l'intéressait, mais plutôt ce
qui avait eu lieu dans l'après-midi.

Aussi demanda-t-il à son agent :
— As-tu questionné le wattman pour savoir où

son maître est allé ?
— Oh ! celui-là, — répondit Pamphile, — il

n'y a rien à en tirer. Autant vaudrait question-
ner un mur... Il doit avoi r une consigne et il s'y
tient mordicus, car il est d'une discrétion de
sourd-muet.

— Vraiment !... Es-tu bien sûr qu 'il soit aussi
disret que ça à l'égard de ses camarades ?

— Absolument sûr. patron, car j 'ad tâté le ter-
rain de ce côté-là et même au dehors, parmi les
autres chauffeurs qu 'il fréquente... Jamais ii ne
dit un mot de ce qui se passe chez lui... Jamais !...

— C'est un serviteur modèle !...
— Vous pouvez le dire, et à tous les points de

VUBV car c'est un maître.du volant.
— Ah ! Ah ! Nous avons alors affaire à forte

partie, — fit Luc Cervier. — C'est bon. j e trou-
vera* bien tout de même le moyen de savoir ce
que *e veux. • ¦

Puis il demanda :
— As-tu quelques indications pour la j ournée ?
— Pour la j ournée d'auj ourd'hui et aussi pour

celle de demain, — répondit Pamphile. — Au-
j ourd'hui M. di Coma doit déj euner chez le ba-
ron de l'Artaudières avec le comte de Pottrtades
et M. Grisoller, l 'ingénieur de Rueil.

— Un déj euner d'affaires au suj et dte moteur
dont il est le commanditaire.

— C'est cela, car il y a aussi un homme dont
j e n'ai pu savoir le nom, ce qui importe peu du
reste. Je sais que c'est le conseil de M. Grisoller
et qu 'il doit soumettre à ceux qui mettent de
l'argent dans son affaire le proj et d' acte d'asso-
ciation1. .— Bon !... Et puis ?

— Il n'y a rien de fixé pour ' l'après-midi...
Mais demai n matin, if faudra que le chevalier
prenne un parti, car il a deux affaires également
importantes qui doivent avoir liefi à.;peu près à
la même heure. J'ai lu la lettre qu 'il a reçue du
baron d'ArtaUdière pour le déj euner d'auj our-
d'hui et dans cette lettre le baron lui dit qu 'il fau-
dra être matinal le lendemain) pour aller à Issy-
les-Moulineaux où l'on doit voir voler plusieurs
aviateurs célèbres, afin d'étudier le rendement
des moteurs de différentes marques qui sont

adaptés aux monoplans et aux biplans : et d au-
tre part, M. di Coma a promis à son ami M. de
Saulnay, qui a une affaire., d'honneur, d'accepter
de diriger le combat si le duel a lieu à l'épée.

— Raymond de Saulnay, sans doute, — fil
Luc Cervier très au courant — Qui habite rire
Matignon ?

— C'est cela même.
— Il est fâché avec sa famille qui lia a fail

donner un conseil judiciaire et il devait épouser
l'année dernière une Américaine très riche, - qui
vient de se marier, il y a deux mois, avec le fils
du marquis d'Azergues. .

— Précisément, c'est avec M, Claudhis d'Azer-
gues que M. de Saulnay doit se battre.

— Conséquence de ce mariage manqué , —
prononça judicieusement le policier. — Le che>
valier a une réputation méritée d'escrimeur ;
c'est une des premières lames de Paris, et j e
comprends que son ami M. de Saulnay l'ait fail
choisir par ses témoins comme directeur di
combat.

— Tu peux donc compter qu'en friand de U
lame qu 'il est, M. di Coma lâchera demain l'a
viation pour assister à ce duel.

— A moins qu 'il n'ait lieu au pistolet, ca*
c'est le comte d'Azergues qui est l'offensé et qu
a le choix-des armes. — rectifia Pamphile. —
Je saurai cela tantôt après la réunion des té
moins. - ' . . .

Luc Cervier reprit :
— D'après ce que tu viens de me dire , le che

valier a son temps bien pris auj ourd'hui et de
main ; mais ça ne fait rien,, il ne faut' pas lt
perdre de vue un seul instant.

— Soyez tranquille, patron; je l'ai à l'œil.
— Il peut écrire à Mme Pérès. Ce qui serai

épatant, ce serait d'avoir une lettre.
— Ce nlest pas commode... J'y ai déj à songe

et j e l'ai vu en expédier-une-il y a trois j ours
mais il l'a mise lui-même à la poste.

— Ce qu 'il me faut aussi; c'est dé savon ~ù i
est ailé hier avec Mme Pérès. I) l'a einmetKv ei
auto et certainement ils ont un endroit pour leur:
rendez-vous autre que la-'ruè 'Miromesnil , car ci
n'est pas là qu 'ils sont allés ; j e me suis rensei
çcné hier soir. ' .» ¦ : • ; ;

— Il n'y aurait que pair le chauffeur qu'oi
pourrait le savoir ; mais je vous l'ai dit, il n '3a rien à en tirer. Il y a sept domestiques &,m
cet hôtel et c'est comme s'ils ne le commis
saient pas, tellement il vit en dehors d'eux. Oh
le chevalier a là un homme de confiance, j e vou:
en réponds ! ". ¦> :.. . '.:

— Ça ne fait rien, surveille de ce côté... Dei
fois un hasard suffit ' -pour.' mettre sur la * r i e
et il faut à fout prix que j 'arrive à faire <*¦'*" i-
ter le flagrant délit... Donc, ir est ind-isi-f '"¦!•de découvri r où le chevalkh* et Mme Pc.éb si
rencontrent

j u m e
' JÊB Crime idéale pour l'isj- Jmt? nient d« la peau. Ken *•»
JU initteuii. Se mi partout. <a>
T prii Fr. 1.26. Reprtsenfanf : .
? ir M. MATTHIS , à BEKÈVE. 'V
+ ? -t"*****»*11597

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Or. A. Bour-
quin , pliarmaciea, rue l.éo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. ".— . En rembourse-
ment , franco Fr. 2.40 2934
Tickets d'escompte S. B. N

CIDRS
première qualité, pur jus ,

Fr. 45.— l'hectolitre, en fats
prêtés, franco domicile. 14069

Henry *êc Cie
rue de la Ronde 33

La Chaux de-Fonds

SUUriieaUX. à acheter d'oc-
casion petits fourneaux portatifs.
— S'adresser chez M. Alfred
Weill , Huiles et Graisses indus-
trielles, me (tu Parc 9.

A VAtlHrA quel ques com-VOUarO jî iets1 U8agés et
en très bon état , ainsi que chaus-
sures d'homme n»40. Bevendeurs
s'abstenir. 14405
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

Fabrique d'horioprie
clierclie

de suite ou époque à convenir

RÉGLEUR-
RETOUCHEUR
connaissait à fond la partie et
capable de prendre

la direction d'an atelier
La préférence sera donnée à

personne ayant déjà occupé pos-
te analogue. — Offres écrites,
avec références , sous chiffres
P 758 V, à Publicitas S. A. ,
à Bienne. 14612

FABRIQUE JUVÉMIA
demande 14437

ID VISITEUR Mppests
UQ ACHEVEUR ûtftappeineDts
Une A viveuse

au courant de la mani pulation des
montres finies or , argent et métal

Employée te Bras
bien au courmf des divers travaux ,
et pouvant fournir des réièrenees,
est demandée à la S. A. Vve H.
LÉON SCHMID & CH, rue du
Nord 70. ' 14602

mécanique
Préçjpn

Fabrication de jauges, frai-
set), mèches. AléKoirs. Ré-
parations et transformations de
machines. Etaiones pour piè-
ces laiton et acier, sont livrées
rapidement par atelier de la pla-
ce. — S'adresser à M Emile
Jeanneret , mécanicien , rue de la
Charrière (58 14.597
»^——¦»^—— r

I SVAM A *-*D demande *mimtJWiV, acheter d'occasion
une layette, avec deux rangées de
tirroirs, si possible avec ferme-
ture. — S'adres. à M. H. Schnei-
der-Clerc , rue du Doubs 19.

H635

Bon décotteur
pour 13 lignes ancre , est deman-
dé de suite au Comptoir Henii
Weiss, rue Numa-Droz 2. Place
stable et bien rétribuée. 14454

Ebauches
r

2 grosses ébauches 8 «/4, HaTin et
Schild , disponibles de suite. 14452

; S'adr. au bur. de r«Impartiaï»

Fournîfurisfe
connaissant la branche à tond, est
demandé par Maison d'exportation
de la place. — Offres écrites,
Case postale 1 8338. 13880

Domestique
Bon domesti que , pour conduire

un cheval , est demandé de suite
ainsi que quel ques bons manœu-
vres. — S'adresser à M. F. L'Hé-
ritier , Scierie. 14625

Vente d'un Domaine
aux Eplatures

ENCHÈRES PUBLI QUES
I*e Mercredi 17 juillet 1918, à « heures

après-midi, à. l'Hôtel judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, salle de la Justice de Paix , M. Henri-Emile
Droz-dil»Busset, agrJCHlteur , expouj ra en vente
aux enchères publiques, le domai&e qu 'il possèdeaux Foulets, lieu dit « .La Combe & l'Ours » , aux
Eplatures, La Chaux- de-Fonds, formant l'article 16»,
plan folio 59 Nos 10 à 13, du Cadastre des Eplatures , d'une
superficie de 49.110 m*. (18 poses environ). Assurance des
bâtiments: maison de ferme portant le IV 19 des Epla-
tures Grise) Frs. 8.300.— Remise Fis. 600.— .

Belles et bonnes terres facilement exploitables.
L'adjudication sera prononcés séance tenante es faveur

du plus offrant et dernier enchérisseur. /
. Les miseurs sont priés de se munir de pièces d'identité

Pour visiter le domaine , s'adresser Eplatur es Grise 19,
et pour les conditions aux soussignés chargés de Ja vente .
14481 Par mandat :

A. Jaquet & D. Thiébaud , notaires
Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds.

tarante iu mobilier
contre l'incendie

est faite aux meilleures conditions par

BESSE & Co, Agents généraux
88, Rue LéopoM-Robert, 88

DéPôTS DE MARQUER
DESSINS ET MODèLES)

Atelier mécanique demande i
CO r-tfXK li - MiVïT UE

et
Cheï de Fabrication

connaissant bien la mécanique et la technique , ainsi que la
fabrication en séries. Références do premier ordre exigées.
— Adresser offres écrites, soas toute discrétion , à P. 1912
IV., à Publicitas S. A., à IVencliàtel. 14421

[ommis-Complakle
expérimenté, au coarant de tons les travaux , cherche place dans
bureau de la Ville. — S'adresser par écrit, sous chiffres RI. R.
14678. an bureau de I'IMPARTIAL, 14628

30 à 10 Manœuvres
sont demandés. * Fort salaire garanti. Logements fournis
gratuitement par l'entreprise. Pension à prix très modérés .
Frais de voyage remboursés après un certain temps de tra-
vail. — S'ad resser Fabrique de Carbure, à Ver-
nayaz, (Valais). J H 33136 D 14494

Couleurs et Vernis
Qros «t Détail

DELVECCHIO FRÈRES
39, Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS Téléphone 181

Couleurs préparées — Oéruse — Huiles de lin - Blanc de
zinc — Térébenthine — Siccatif — Pinceaux — Laques

t pour fourneaux , voitures et meubles
Marchandises de première qualité o Marchandises de premièr e qualité

FONTE de DÉCHETS
Polissages — Bn chilles — Limailles — Bijouterie
Or - Argent - Platine

Essai et achat de Lingots -*»*«- Conditions avantageuses

Hochreutiner & Robert S.A.
Progrès 15-a (en haut de la rue du Premier-Mars)

¦ 74 Téléphone 74

Couleurs
Pinceaux

Bronzes °\Xlr m

ENCAUSTIQUES
Jaune et,blanc

POLI-MEUBLES
PAILLE DE FER
CIRE pour Linoléum
SAVONS MOUS

Lessives - Sonde j
Grande Droguerie I

IHI FÈS U»
2, MARCHÉ, 2

La Chaux-de Fonds



Etat-Civil an 3 Juillet 1818
NAISSANCE

Matthey-des-Bornels , Yvonne-
Marguerite, fille de Georges-Mau-
rice, Joaillier , et de Marguerite,
née Zûrcher, Neuchàteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
MsUhys . René-Marcel , mécani-

cien , Neuchâtelois et Bernais, et
Meageat . Bertks-Maria , ménagé*
re. Bernoise. — Ryser, Christ,
employé G. F. F., Bernois, et
Strausack , née Grossniklaus,
Eani, aénagére, Soleuroise. —
Tissot - Daguette , Jules - Alfred,
maaeeuvre. et Rognon, Agathe-
Emma, ménagère , tous deux
Neuchâtelois.

DÉCÈS
3351. Eohli, née Zbinden , Anna

Leuise, épouse de Léon-Edouard,
Neucb&tel eise et Bernoise, née
le 15 Novembre 1884. — 3252.
Scbeidegger , Edeuard, fils de
Abraham, et de Elisabeth , née
Stauffer. Bernois, »é le 15 Juillet
1868. — 3253. Ducoramun-'iit-
Beudry. Willy-Leon. fil» de Léon
et de Rose-Léa. née Huguenin.
Neuchâtelois et Bernois, né le 9
Juin 1913.

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ, 15!

Places disponibles :

REPLANTEUSE d'Ebauches
POLISSEUR v^^r
ftdiiveur tî'étliappiiils^^
PÏVOTBUR LOGEUR
Metteur e« bottes etpossur de crtnis

Polioac»«e d« boîtes
Grandisseaiie de pierres

Embofteurs
et

Poseurs de cadrans
ponr pièces cylindres 11 lignée,
sent demandés. Travail suivi et
bien rétribué. — S'adresser chez
M. Sobol, rae du Pare 21. 14744

M4*&*DJmmJC4
d'environ 100 m», sec et d'aeeè»
facile, est demandé à looer com-
me entrepôt pour meublée. — Of-
fres écrites, avec pris et détails,
sous chiffres C. E. 1473%,
an bureau de l'IifPA«TlAL. 14734

MAGASIN
et louer

de suite ou époque à convenir,
dans rue fréquentée, beau maga-
sin avec devanture, logement at-
tenant de 2 grandes chambres,
pouvant servir de bureaux ou
arrière-magasin, cuisine et gran-
des dépendances. Grandes Gaves,
Arrêt du Tram, — Ecrire sons
chiffres W. 14&87au bureau
de I'IMPARTIAL. 14297

On demande à acheter une

layette
pour remonteur, en bon état.
— Offres écrites avec prix, sous
chiffres A. Z. 14740 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 14740

Occasion !

ENSEIGNE
en tôle

grandeur 8 m, sur 90 cm., en
parfait état, à vendre d'occasion.
— S'adresser au Bureau Heefeti
4 Cie, rue Léopold-Robert 14.

H763
Rmhnrr pnr °n sortirait a do-aiuuuxuBui. micile des em.
boltages à horloger connaissant les
mouvements de montres-réveil.
— S'adresser a Fabrique Juventa
La Chaux-de-Fonds, Bureaux du
rez-de-chaussée. 14583

Vacances. «iieU
triant passer ses vacances dans la
Suisse française, cherche pension
ou éventuellement échange dans
une famille (instituteur ou pas-
teur de préférence). — Offres,
écrites, sous chiffres t», S.
14751, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 14751

A vendre ' *££%
HP, , 1 tandem {dame et homme),
le tout état de neuf. Bas prix. —S'adresser chez M. Ali Atrbry-
Erarrt , a Saisrnelés-i.'.' ' '750

Nouveau Depot

J'ImpaitiaT
chez

I liilillii f
7, rue Fritz-Courvoisier , 7

dès le 1T Juillet

I 

MALADIES DE LA FEMME
La femme qui voudra éviter les Maux de tête, la Mi-

graine, les Vertiges, les Maux de reins et astres malaises
qui accompagnent les règles , s'assurer des époques régu-
lières, sans avance ni retard, devra faire un usage constant
et régulier de la 1

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
De par sa constitution , la femme est sujette à un grand

nombre de maladies qui proviennent de la mauvaise
circulation du sang. Malheur à celle qui ne se sera pas
soignée en temps utile , car les pires maux l'attendent. La

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est composée de plantes iuoffeusives sans aucun poison,
et toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre
malaise, en faire usage.

. Son rôle est de rétablir la parfaite
X ĴîEjSSK circulation du sang et de décongestion-

/P 3̂l \ 
ner les différents organes. Elle fait

i PrlB™. 1 disparaître et empêche, du même coup,
I Sef iUÊr I ^Ga Maladies intérieures , les Métrites ,
V jCas* / Fibromes , Tumeurs, Cancers, Mau-
\ ¦«¦«¦w/ vaises suites de Couches, Hémorragies,
VJD m̂r PertHS blanches , les Varices , Phlébites ,

*̂*St*v  ̂ Hémorroïdes , sans compter les Mala-
Exiger ce portrait dies de l'Estomac, de l'Intestion et

'——————• |jes Nerfs , qui en sont toujours la
conséquence. Au moment du Betour d'âge, la femme devra

I 

encore faire usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

pour se débarasser des Chaleurs , Vapeurs, Etouffements et
éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de la
disparition d'une formation qui a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes pnar-

I

macies , 4 tr. 35 le boite (p ilules) ; franco poste , 4 fr.7â.
Les quatre boites (pilules), franco poste , 17 IV.. contre
mandat-poste adresse Pharmacie Mixte.  DUMONTIER , à
Rouen.
I Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I
I SOURY avec le nom Masr. DUMONTIER

Nota : La JOUVSNCE de l'Abbé SOURY liquide est augmentée du
montant des frais de douane perçus à son entrée en Suisse.

Notice contenant renseignements , gratis.

\ —mmj

iat . Hoygr »HJHij^D"JBr 5̂ TBSSS
Il sera mis en vente uue certaine quantité d'oetifis d'Italie au

prix de 1 35 centimes' pièce. La répartition se fera à raison de
3 œufs par personne sur présentation de la carte de denrées di-
verses, lee 5 et 6 juillet, l'après-midi de 1 à 6 heures, simultané-
ment au Vieux Collège côté nord et an Collèsre de l'Abeille,
rue de la Paix 60, dans la cour au sud de l'immeuble.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1918.
14732 Commission Economique,

A la Déroche, dans joli cha-
let , on recevrait

3 fillettes
«n vacances

Nourriture suffisante, lait lans
la maison. Surveillance mater-
nelle. 5 Fr. par, jour. — Offres
écrites, sous «Rica» au bureau
de I'IMPARTIAL. 14749

Réglages Breguet
8 •/« lignes sont à sortir. Inutile
de faire les offres sans être qua-
lifié.

A la môme on demande une
bonne

Retoucheuse
et

2 Régleuses
pour les dites pièces. Place sta-
ble et salaire élevé. — S'adresser
chez M. ' S. Perolto-Droz.
fabricant , à Sonvilier. 14786

Faiseur
d'étampes

expérimenté , connnaissant aussi
le ' petit outillage de l'ébauche ,
est demandé, par PERLA

Manufacture d'horlogerie
(Straub Se Col, & Bienne
, 1> -*239H-U) 14693

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

sont demandés par Fabrique
rne des Crétêts 32. 14729

Jeunes
FIL LES

Bonnes ouvrières sont deman-
dées poar bracelets cuirs. Travail
propre. — S'adresser à M. C.
Jnnod-IIercier, rue du
Parc 12 14780

SERVANTE
est demandée, de suite ou épo-
que à convenir , dans ménage de
8 personnes. — Offres écrites
sous chiffres P. 15491 C. à
Publicitas S. A. Ville. 14718

PssGiissje la
Jeune fille est demandée, à la

journée ou pour quelques heures
par jour. — Offres écrites sous
chiffres P. 1549S C. à Publi-
eras S. A., Ville . 14717

Poseuse île Glaces
On demande une bonne poseuse

de glaces, bien au courant dans
tous les genres. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres 1» .
•114.TÎ C. à Publicitas S. A.,
En Ville. 14686

Manœuvres
et

Mineurs
sont demandés de suite, travail
suivi. Bon salaire, à la 14701
Concasseusede Bel-Air
J'achète aux plus hauts pris 13075

Chiffons mélangés
vieille laine , drap neuf. etc.

Jean COLLAY
Téléphone 1-4.02
15. Itue des Terreaux. 15

Chien-loup
A vendre à prix avantageux.

une magnifique chienne de 18
mois. — S'adresser rue de l'Hô-
oital 17 (Magasin), à Neuchâ-
tel. O F 878 N 14438

Crin
Un lot important de crin

animal blanc et noir, pour mate-
las. Magnifique marchandise ,
prix très avantageux. 14330

MAIt l .ËTAZ Frères
Rne du Premier-Mars 11

Occasion!
A vendre, au comptant pour
fr. 3400, un

tour rerolver Voumard
et un

tour outilleur
transformé en décolleteuse , tous
deux à l'état de neuf. — S'adres-
ser an Magasi n, rue du Grenier
23 M192

iatie à iolleler
les pignons

A vendre une machine neuve
pour le décolletage des pignons,
qualité garantie contre tout vice
de construction. On ferait aussi
échange contre 2 machines à tail-
ler les pinsons. — Ecrire sous
chiffres'V. N. 14B01 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14501

Fabrique de machines
demande un

bon Raboteur
Fort salaire en cas de convenance. — Faire offres écrites ,
avec références, sous chiffres P. 316 T., à Publicitas
S. A., à Chaux-de-Fonds. 14754
•¦¦*¦ a ¦ m ¦ a ¦ m

Fabrique de machines demande

il liioi
pour la construction de précision. — Faire offres écrites,
avec références, sous chiffres P. 915 J , à Publicitas
S. A., à Bienne. 14753

(nues ouvriers
habiles sur la munition , sont demandés par la Fabri"
que Steiner & Bourquin , rue du Grenier 22.

Fabrique de machines de la Suisse française cherche un

JBittploy é̂
connaissant le calcul des prix de revient. Place d'avenir pour
personne capable ayant déjà occupé un poste analogue. — Ecrire
sous chiffres P 1939 N, à Publicitas S. A., à Neuchâtel , en
fournissant tous les renseignements nécessaires (références, certifi-
cats, etc.). 14757

Etude Ht W8 Paul JACDT, polaire, à Sonvilier

Vente dlmeies
L'hoirie de M. Jacob BA.UMA. IV1V. à Sonvilier,

offre à vendre de gré à gré les immeubles qu'elle
possède à Sonvilier, consistant en une habitation
rurale, avec café, remise et dépendances, et en
outre des champs pour une contenance totale de 55 ares,
50 centiares ,

Le calé jouit d'une excellente clientèle ; le tout est avan-
tageusement situé, en bon état d'entretien et sera cédé à
des conditions très favorables. j

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire sous-
signé. P-5744-J 14752

Sonvilier, le 3 juillet 1918.
P. JACOT, not. |

Beurre à fondre
Toutes les personnes inscrites et qui n'ont pas encore retiré

leurs cartes sont invitées à ie faire, du vendredi 5 au mardi 9
juillet, au Bureau de la Commission Economique, rue dn Marché 18_

La Chaux-de-Fonds, le 4'juin 1M8.
14758 Commission Economique.

Quel ques bons 1475b'

UBécaniciens-
Outilleurs

sont demandés pour tou,t de sui- .
te. — Adresser offres ' écrites ,
sous chiffres P. 1940 N. :'i
Publicitas S. A. à Neuchâtel. !¦ UTSI*
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PVlffTran**? A vendre 2 chevaux
WUCVAUA. pour le trait et la
course. — S'ad resser rue du Puits
40. 14689

Femme de chambre
Jeune fille parlant l'allemand

et le français, au courant des tra-
vaux de ménage et de la couture
cherche place dans famille hono-
rable pour soigner les enfants.
— Ofl'res écrites sous chiffres H.
R. 14709 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14709

Bon commissionnaire
femme ou jeune homme est de
mandé. 14703
S'ad, au bur, de 1'«Impartial».

o JbioivjES
Démonteur- remonteur pour pe-

tites pièces cylindre, depuis 9 li-
gnes serait engagé de suite. Ca-
pacité exigée. 14697
S'ad. au bur. de lMnipartiab .

! US et VIES
de toutes espèces outils et ma
chines pour l'horlogeri e et mé-
canique, scies à métaux, tours
à pivoter, — S'adresser à M. A.
Châtelain , rue du Puits 14.

MO'NTRES
èdevpoehe

, tous genres
en or , argent , métal,
acier, ancres et cyl in-

dre. Montres-brace-
lets pour Dames ou

Messieurs, Grand
choix; qualité ((«.ran-

tie , vente au détail.

S'adresser chez M . Perret, rue du
Parc 79. au Sme éia'îe . 

TIMBRES CAOUTCHOUC
, EN TOUS GENRES 9B35

O *  n*h«7 Rue Léopold
. i-ttlOy, Robe-t 4S

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FOIMDS

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

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

Location de COMPARTIMENTS de
COFFRES - FORTS (Safe - Deposit)
en caveau voûté et blindé, ea sous-sol , pour la garde de

I 

Titres, Valeurs. Bijouterie, Argenterie, Encaisses, etc.

Garde et Gérante ie Titres en Dépôt
Encaissement de Coupons — Achal de Lingots i

Vente de matières : Or, Argent, Platine
Or fin pour doreurs ; 19î>ll M

PfTfilI ^' mat 'c'ie soi'' - une b°ut Cl UU j tonniére en argent. —
La rapporter , contre récompense,
rue Numa-Droz 89, au âme 'étage.
à gauche. 146SC

Ppp/j n une montre-bracelet ar-
t Cl UU gent. — La rapporter ,
contre bonne récompense ," au bu-
reau de la Proirenarie 11, au rez-
de-chaussée, à droite, 14H8Ë

PSFfîtl aux Crétêts ou aux
Eplatures, une mo-

lière d'enfant. — La rappor-
ter, contre bonne récompense,
chez M. Alfred Lower, avo-
cat, rue Léopold-Robert 22.

Pgrjjj] un corsage blanc,
tombé d'une fenêtre

dimanolie, entre 11 h. et midi,
Lo rapporter, contre récom-

iiense, rue du Soleil 13. au
1er étage. 1-1595

Ppprlll  uimanehe soir, de j a
I C I U U  Gare à la Place de
l'Ouest, une pochette dentelle
avec monogramme. — Prière de
la rapporter , contre récompense,
au bureau  de I'I M P A R T H L . * 14B71

La Commission de l'Ecole méiiingère fera don-
ner , à partir du & juillet, un cours théorique et
pratique de P-BO '95-G 14.685

Conservation de légumes
et de fruits

d' une journée. Il sera fait encore, dans le courant de juil-
let , des cours théori ques du soir.

Inscri ptions et renseignements au. Secrétaria t des Eco-
les, Collège primaire, jusqu 'au * O juillet.

OH sortirait fortes commandes de pièces laiton,
pour les Alliés , de 10 — 18 mm., aux usiniers sérieux. —
Ecrire sous initiales A. L E., Poste restante , Lausanne.

tttwswssssi imwm mf mmWSB*̂
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t̂et lle» aux Tapi» |||
Rue Léopold-Robert 38

m
S GRAND CHOIX DE 7591

i DESGENTES DE LIT J
|i ET TOILES CIRÉES 1

Linoléums et Tapis — It ideaux et Stores

mm Téléphone 8.28 Comptes de chèques postaux IVb 4M «¦»
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NEUVES ET D'OCCASION

Achat — Vente — Echange — Réparations
Grand choix de machines d'occasion, disponibles de suite :

Smith premier, Yost , Moi-aroh, Hammond,
Royal, Jappy, Corona, etc.

58 , rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
B __^——

COMMUNE DE LA CHA.UX-HE-FOIV D.S

AVIS aux PROPRIÉTAIRES
En app lication du règlement en vigueur , la Direction

des Travaux publics recommande aux propriétaires l'en-
lèvement des herbes, le nivellement et le gr»i-
sage des trottoirs en mauvais état , et cela jusqu 'au
ler A ont. 14533

A partir de cette date , la Direction des Travaux publics
devra faire exécuter les réfections nécessaires, aux frais des
propriétaires.

La Chaux-de-Fonds , le 29 juin 1918.
Direction des Travaux Publics.

= CABINET DENTAIRE =

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

I Â CHAUX-DE-FONDS 6707
23 ans de pratique 16 ans chez H. CtHtll

Spécialiste pour la pose de dentiers •J.ÏJ
GrentretxxtxG »«.*¦ ta.otxxTCGm T^

BLX- ©o-rit
3PI7.7 modërèia>

Transformations Réparations
ExtracU»ns Plombages

Ulla l l lUlC,  chambre non meu-
blée , si possible au soleil , avec
électricité. — Offres par écrit
sous initiales M. M. 14747 , au
bureau rie I'I MPARTIAL 14747

(lndrans A vendl 'e p° ur
VO.Uld.U9. cause de santé,
un atelier pour la fabrication
riu cadran d'émail , en pleine ac-
tivité. Très bonnes clientèle —
Ecrire sous chiffres B. I». 147IH ,
au B'ireau He I'I MPAHTPAT , H7'9

PllliSSPII.'P u" " "'¦*" ,r t"'*'""I UllOOCUùC. gense de boites or.
— S'adresser rue de l'Envers 28 ,
au rez-de chaussée. 14716

loUnO Alla îutelligente est de-
UC1U1C 11110 mandée de suite,
comme apprentis couturière, chez
Mlle Meyer, rue Nama-Droz 2A .

14H94

Hnp InODPio On demande pum
UUllUgCl ie. entrer de suite ,
daine ou JCUHC fille sérieuse
et active , pour une petite partie
d'horlogerie. 14711
S'ad. au bur. de l' ilmpartial? .

V ul-QB-KllZ. 
A 

dè'-Ruz un joli
appartement non meublé , 2 cham-
bres et une cuisine , pour la sai-
son d'été. 14713
S'adr. au bur. de l'flmpartial»

Même Horesse, on p r e t i i r a u ,
r t . , U ' -  3* Ill'ris . lin *)t»t>é ¦"' p - ' T î ^ î r t r r

l'ilaulul ti de toute moralité ou
monsieur t ravai l lant  dehors. —
S'adr. rue Numa-Droz 135. à
ri roi le. 14705

P lnm h n o  A louer de suite une
UlldlUUl C, chambre meublée
avec électricité , à monsieur  de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 133, au 3me étage.

14731

i 'h a m h P P  meublée est à louer ,
Ullall lUl C a monsieur de toute
moralité. Payement d'avance . —
S'adresser rue Numa-Droz 2-A . au
•> rn » ¦ M -.\q,' . à gar je l ie  ]*22ï

Qui échangerait , ¦ '&£?%
3 pièces , situé au soleil , avec jar-
din potager , du quar t ier  de l'Est ,
contre un dit, du ouarlier du
Nord . 14KS7
S'ndr . au lmr, tre l'u T m n .ir t i n h

Dit ciierLïî a a animer : .
»i3n. 1 lit  à 9 places , 1 lavabo. 1
table carrée , 6 chaises et diffé-
rents petits meubles. Le tout eu
bois d u r  et en bon état.  Paiement
comptant. — Faire offres nar écrit
sous chiffre» R V. 11681 au
ilurean de l ' iMl'- l  Tl 1. l'USI

À UUIl f l rp  une paire de canaris
A I CUUIC avec la cage. Bas
prix.  — S'adresser chez M. Stehlé
rue riu Pu i t s  2~ . 14713

llftlfl  * vendre un vélo, roue li-
i ClU. bre; —S'adresser rue Nu-
ma-Droz 103. au ler étage , à
droite. 14710

Xf n i i ripa A vendre voiture train
Y U l l U l u ,  poste , essieu Pat-nt .
ainsi  qu 'un ha rna i s  ang lais.
S'adr. au bur. de I'clmpartial)

14701)

Â VMùlPP un s"Perbe paietot
ICIIUIC de cérémonie . —

S'adresse r rue du Crêt 10. au âme
étage , à droi te . 1470'"

fWflï inn I u«''"it |"''**> "e n -
Uluu.o lUU ! deaux neufs, en lil
écrit , brodés , à vendre à très bas
pris.  — S'adresse r chez M , Jules
Robert , ni-  .Inq u el  Dm-/ "i l ' T - » '

Tl' l'IHVP ' ** l i i  B')U< 'U«i'''t! auttet-
I I U U I C mann,  un objet de va-
leur: — Le réclamer ,' contre dé-
signation et frais d'insertion.

Remonteurs \{C$-
petites pièces ancre soignées, sont
cherchés de suite. Travail assuré
et haut salaire. 14755
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Démonteur ?;̂ d,
mandé au oomptoir Otto
Graef, rue de la Serre 11-bis.
Fort salaire. — On sortirait
éventuellement du travail à
domicile. 13732

Ruieiniàno Forte fille sérieu-
uutoiiiici c se, connaissant la
cuisine à tend et les travaux du
ménage, est demandée peur le ler
Septembre. Références exigées.
Sages Fr. 60.- 14723
S'ad. an bur, do r«Impartial)?,

On defflande feXejr?me
pour aider dans pension. Ga-
g»38 selon capacités. -14731
S'adr. au hur. de l' ilmoartial»

AlMrRfl t i  Un Jeune srarçon
"FP1 cuu * est demandé com-
me apprenti faiseur de se-
crets or, à vis. Il recevrait la
somme de 888 fr. pendant la
durée de son apprentissage.
Entrée immédiate. — S'a-
dresser, entre G et 7 h. du
soir, à l'Atelier Ch. Frank,
me Daniel-Jeanrioliard 16.

Rpr v a n Î P  Pour un niéna-ÔBIVC-Hlo*. ge soigné de 3
personnes, on demande une
brave fille sachant cuire. —
S'adresser rue du Progrès 129,
au rez-de-ohaussée, de 9 h. à
midi ou de 2 h, à 6 h. 14741

Rnnno Dans m ménags !ie
DUIIIIC. deux personne», on
engagerait une benne sachant cui-
re et au courant de tous les autres
travaux. Bons gages. — S'a-
dresserau Magasin de Chaussures
Place Neuve 2, 14737

L0g6H18nt. Prévoyance 93, pour
le ler aoiH. petit logement de 2
chambres , cuisine et dé pendances.
— S'adresser à M. H.-V. Jacot ,
gérant , rue Pb.H. -Mathev  â. (Bel-
A i r ) .  ' , 7 '('

VÀlA t ,n  ''enniuae a aulielt-i ' ,
lBlU. d' occasion , un bon vélo,
pour fillette. 14.20
S'ad. au bur. de l'«Impartial>-.

Chambre. A ĥr^-
blée à Monsieur sérieux. —
S'adresser rue Numa-Droz 43,
au 3me étage, à gauche, 14745

PhaHl lirP hien meublée, aubndmiJi G 80leilj est à louer
de suite à personne honnête.
— S'adresser rue Numa-Droz
120, an 4me étage. 14735
———ii*—i— »»"
1 f inpmPnt  Deux personnesLUgtimBIIl. traliquilles, de-
mandent à louer de suite lo-
gement de 2 ou 3 pièces, au
«oleil. 1473S
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

¦¦T rp "" p—i—i——n—a——^

Je cherche un 14748

PIANO d'occasion
en bon état. Paiement comp-
tant. — Offres écrilns détai-
lées , sous chiffres P. 6061
N , à Puhlivitas S. A., à
La CIiaux-de-Foi-ds.

faire-part Dei. ffSg^
r î s—i, miî M*̂ im—

L'Eternel l'avait donné ;
L'Eternel l'a repris ;

Que son Saint Nom soit béni i
Il est au Ciel cl dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Léon Du-
commun-Hujj'iienin et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Her-
cule Duconimun et leur  famille;
Monsieur William Huguenin et
famille , ainsi que toute leur pa-
renté , ont la dou leur  de faire pari
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et bien aimé
petit

•Willy
que Dieu a enlevé à leur affection
Mercredi,  à l'âge de 0 ans 1 mois ,
après quelques jours de pénibles
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, leâ juillet
1918. . .

L'entetremsn t AVEC SUITE,
aura lieu Vendredi j» courant,
à l ' / <  heure après-midi.

Une urne  funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire,
rue des Fleurs 32.

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

Psaume X X I I I , Verset 4
Elle a fait tout ce qui fu t  en

en son pouvoir. Repose en paix.
Monsieur Nestor Jacot-Matthey et

ses fils Nestor à Montreux ,
Charles et Raoul , à Chicago.

Madame et Monsieur Louis Mat-
they. aux Brenets ,

Madame Fanny Roulet et ses
enfants ,.

Monsieur Charles Matthey, à La
Chaux-de-Fonds.
ont la douleur de faire part a

leurs amis et connaissances, du
décès de

Madame Laure-Allne JACOT
leur chère épouse, mère et tante,
survenu dans sa 53rne année,
après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec résigna-
tion. ¦' * .-"

L'inhumation aura lieu , SANS
SUITE, vendredi 5 courant, à
1 '/s h- de l'après-midi.

Les Geneveys s/ Coffraue, le
4 juillet 1918. 14762

Domicile mortuaire : Le» Ge-
neveys sur Coffr-uie.

Prière de ne pas faire dc
visites et de ne pas envoyer
de fleurs.

Le présent avis tient HPU
de lettres de faire-part.

Ma fjràce le suff it .
H Corinthiens X I I , :)

Monsieur et Madame Joseph
Tschupp - Finkboner , à La
Chaux-de-Fonds.

Monsieur Emile Finkboner, au
Locle,

Monsieur et Madame Albert Fink-
boner-Perret et leurs enfants ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jules Si-
inond-Finkboner et leurs en-
fants , à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Jo de Gué-
rin-Finkboner et leurs enfants ,
en Angleterre,

ainsi que les famil les  alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur chère et vénérée mère,
belle-mère et grand' mére.

Madame Cécile mm
survenu mardi , à 7 heures du
matin , après une pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet
1918. 14665

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu jeudi 4 courant , à 1
heure  après midi.

Une urne funéra i re  sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
à îVeuchàlel. Les Parcs 65a

I e nrésent avis tient lieu
de lettres de faire-part.

Madame veuve Olj ra Pécheur
.leanueret, sus enfants et pe-
tils-enfanis , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie nend ;int  ces j ours  de deuil.

||9 Repose en paix, chère épouse el \
] :: ¦ \ bonne mère. i i^'j

Monsieur Léon Kohly-Zbinden. et ses enfants, I ;

I

' Madame et Monsieur Henri lnglin-Kohly et leurs ï
enfants, Madame et Monsieur Louis Macchi-Kohly |§j
et leur enfant, Monsieur et Madame Edouard j
Kohly-Jeanrenaud et leur enfant, Monsieur Char- I
les Kohly et sa fiancée, Mademoiteelle Yvonne H
Weill, Monsieur Hermann Kohly, Madame veuve I
E ,Zbinden-Sch»,véizer et famille, Madame et Mon- I
sieur R. Htefeii-Huguenin et famille, Madame I
veitve A. Zbinden-Fahrny et famille, Madame I !
veuve H. Zbindeu-Biess et famille, Madame veuve I j
T. Kohly-Adam et famille, Madame veuve A. I
Kohly-Junod et famille, Madame et Monsieur Mau- j  ;
inary-Kohly, Madame veuve P. Kohly-Debrot et I ;
famille, Madame veuve A. Kohly*Sehweingruber I
et famille, Madame et Monsieur M. Matthey-Kohly I
et famille, ainsi que lee familles Zbinden, Kohly, I
Scherer, Peirin et les familles alliées, ont la grande I
douleur de faire part à leurs am'is et connaissances I'¦;¦• ' ¦'!
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver r
en la personne de leu r chère " épouse, mère, belle- |
mère, g-rand'mère, sœur, belle-sœur, tante et pa- I ;

Madame Louise KOHLY-ZBI NDEN B
enlevée à leur affection mersredi, d'ans sa 54me I
année, après une longue et pénible maladie. ;

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1918.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu vendre- j  J

di 5 courant, à 1 */» heure après-midi. ' ¦ ' ;

Ï 

Culte au domicile mortuaire, rue du Nord 13.
Une . urne funéraire sera déposée devant la mai- ! ;

son mortuaire. i

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

IMAMQUIé
lEUEPHAMtfc
I L'EXCELLENTE |
iCIMUSSU^E I
IDE FM1CTE1
m Demandez cette M
H Manque suisse I
Hdans les magasins h
m de chaussures §
BHefrOSSur>ez-vous du fimbrfpa
SB 6gp la semeiier.' fjj

j <j(-:.7 ?.. aaes

i dn générale ji d'Assurance 1
j Ancienne société d'as- fB

W surances sur la Vie el rai
H contre les Aecideats cher- I

I îpt lierai I
H| pour les districts de Bien- H I
99 ne, Neuveville et le Ju I i

B ra bernois , moins les B
H districts de Courtelary B
S et des Franches-Monta mjA

^S «nés. Situation d'avenir  K&J
B pour personnes déjà au 9 |

¦§S£ courant de la branche. WS
fijj — Offres écrites sous SB
fl chiffres W 3»'i11 D. à K
M Annonces Suisses S. Bfi j

jwj A. , Lausanne, avec ré- Suis i
fil férenoes. W33211D 14690 Bp

mmmYmmmm

| Avez-vous "M" Voulez-vous fjsr/ Cherchez-vous A Demandez-vous .m ,̂? |
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal 'le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 2J
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité %
||g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. m

$ SPF Tirage élevé ~W lÛîlHilHEilîS filMCES BÏBC ÏÈÉS Projets et Devis sur demandi *

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salicyle ->
La moisissure qui at taque les conserves peut être évitée .

par l'emploi du papier parchemin salicy li que. Posez donc, sur
toutes vos conserves un rond de ce pap ier qui a pour b u t  de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le réci pient a \ec  ce même pap ier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salicy le en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salicyle fait per-
dre ans fruits leur belle couleur naturelle et lour arôme.

Ce papier parchemin au salicyle est préférable à tous les
autres , car, par un emp loi soigné , ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
& 45 oex3.txzxi.eMi fit

Ç Papeterie COURVOISIER d
Mm ' Place du Marché 0&.

I

I 

Madame Jules-E. Perrenond-Morel et ses enfante, I
ainsi que les familles Perrenoud et Morel, à Gorgé- J
mont et La Chaux-de-Fonds, adressent à leurs pa- ['.. . ':
rents, amis et connaissances, leurs vifs remercie- I
ments et leurs sentiments do profonde reconnais- j  ;:
sanco pour les nombreux témoignages d'affectueuse i ;
sympathie qu'ils ont reçus pendant les jours pé- *H ;
nibles qui'ls viennent de traverser. 14738 I' -\


