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CHEZ NOUS

Heustrich-les-Batns, le 3 j uillet.
. Chaque matin, j e vois de ma f enêtre le chemin
de f e r  électrique du Lœtschbérg gravir la p ente
de la vallée. Il suit le cours de la Kander dont les
eaux bouillonnantes, d'un blanc f loconneux, char-
rient entre les coteaux verdoy ants la « Gletscher-
¦milch » — le lait du glacier, comme disent les
habitants de ce p ay s en leur langage imagé.
Dans sa marche rap ide et p resque silencieuse,
te train roule scms cahot vers les hauteurs blan-
ches de la Bliimlisalp et du Doldenhorn. Le p a-
nache de f umée que traînent d'ordinaire ap rès
elles nos locomotives à vapeur n'est p as là —
heureusement — p our souiller l'éclat virginal de
cette aube alpestre. Le convoi f i le,  f i l e  et disp a-
rait, s'eng ouff re entre les p arois abrup tes des
rochers f leuris de rhododendrons, ap rès avoir
laissé, dans sa courte app arition, une imp res-
sion de p rop reté, de vitesse et de conf ort.

Dans les loisirs que me f ont ici les sévères
ordonnances de la Faculté, ie me p reiuls p ar-
f ois à songer aux événements de l 'heure p ré-
sente, et ie ne p uis /n 'emp êcher, en voyant p as-
ser le chemin de f er des Alp es bernoises, de re-
gretter tout ce que notre p ay s a p erdu de ri-
chesse, de f orce, d'indép endance et même p ar-
f ois  de dignité , dans les heures troubles où nous
vivons, pour n'avoir p as su réaliser p lus tôt cette
œuvre libératrice : l'électrif ication de notre ré-
seau f erroviaire. Combien notre situation serait
diff érente, au p oint de vue économique et même
au p oint de vue p oli-tique, si nos locomotives, au
lieu de se nourrir de charbon allemand. ' p ui-
saient leurs f orces dans « le lait de nos gla-
ciers » .' Quelle lourde resp onsabilité nèse sur
ceux qui p ar manque de clairvoy ance ou par
intérêt — car il y a aussi chez nous, hélas, des
c< barons dit charbon » — ont retardé ou contre-
carré cette entrep rise salvatrice ! Et quelle tris -
tesse d'en être réduit auj ourd 'hui à dire, en
voy ant se p erdre la f orce indomp tée de

^ 
nos tor-

rents et de nos cascades : « Ah, si l'on avait
su ! »

Ces réf lexions m'ont amené à f aire quelques
recherches sommaires dans l'histoire de nos
chemins de f er  suisses. Le suj et étant de haute
actualité, p eut-être tntéressera-t-il quelques-uns
de mes lecteurs.

Chacun sait que la première ligne de chemin
de f e r  a été ouverte le 27 sep tembre 1825, de
Stockton à Darlington, en Angleterre, nar l 'in-
génieur Georges Step henson. Cet événement de-
vait en quelque sorte transf ormer la f ace du
monde et imprimer un cours nouveau à la civili-
sation, en raccourcissant les distances. Le nou-
veau mode de locomotion se rép andit très rapi-
dement dans les deux hémisp hères. En 1828. la
France et l 'Autriche inauguraient leur pr emier
tronçon de voie f errée. En 1829 , les Etats-Unis
suivaient cet exemp le. L 'Allemagne, moins en-
trep renante qu'auj ourd 'hui, ne se décidait qu'en
1835. En 1838. la Russie entrait dans le mouve-
ment, p uis l'Italie en 1839.

La Suisse — qui ne s'était p as encore indus-
trialisée, ou du moins dans de f aibles p rop or-
tions, et qui p ossédait p eu de grandes villes —
f ut dans les retardataires. C'est en 1838, le 17
ja nvier, qu'un consortium de f inanciers f onda la
« Société bâloise et zurichoise de chemins de
f er », qui se prop osait de relier les deux grandes
villes du nord de la Suisse p ar une vote f errée.
Cette entrep rise se heurta à de très grandes dif -
f icultés. La p olitique se mit de la p artie p our
f aire échouer ses p roj ets. De guerre lasse, les
actionnaires renoncèrent à leurs pr oj ets et la
société f ut  dissoute en novembre 1841.

C'est en 1844 seulement que la p remière loco-
motive f ranchit le sol du territoire helvétique. Le
15 j uin de cette année, on inaugura la ligne f ran-
çaise du chenvin de f er d'Alsace Strasbourg-Mul-
house-Bâle. Le convoi f i t  à Bâte une entrée ma-
j estueuse au milieu d'un imp osant concours de
p op ulation. Le tronçon suisse, de St-Louis à St-
Jean (Bâle) n'avait qi»e 1860 mètres de lon-
gueur.

Mais l 'imp ulsion était donnée. En 1846, Baie-
Ville octroya la concession du chemin de f er de
Bâle à Olten. La même année vit se f onder à
Zurich la Société du Chemin de f er du Nord.
L 'opinion s'intéressait vivement à la question.
Il s'agissait de savoir si ta Conf édération s'inté-
resserait f inancièrement à la construction et à
l'exp loitation des chemins de f er. Il y eut de
multip les po lémiques et des controverses p as-
sionnées. Finalement, en 1852, l'Assemblée f édé-
rale, sur la p rop osition du Conseil f édéral, vota
la « loi f édérale sur la construction et l'exp loi-
tation des chemins de f er ». Cette loi disp osait
en p rincip e que « la construction et l'exploitation
des chemins de f er est du ressort des cantons et
de l'entreprise p rivée ». C'est ainsi que débuta
l'ère des Comp agnies, qui se prolongea, pour le
Gothard , jus qu'en 1909.

Le Central lut f ondé à Bâle et le Nord-Est â
Zurich en 1S53. Le Gothard ne f ut  f ondé qu'en
1871, p eu après la guerre, et ouvert à l'exp loita-
tion en 1882. En 1895 f ut  signée entre la ï»isse

et l'Italie la convention p our la construction et
l'exp loUation de la ligne du Simp ion.

L 'année 1897 vil la grande camp agne du ra-
chat. Cette opération — qui f u t  p eut-être la p lus
grande f aute de notre p olitique économique de-
p uis l'existence de la nouvelle Conf édératio n —
f u t  app rouvée pa r 386,634 voix contre 182,178.
Parmi ceux qid l'ont votée il y a vingt ans, com-
bien d'électeurs changeraient d'op inion si c'était
à ref aire !

Les cinq grands réseaux f urent  rachetés, con-
f ormément à la loi du 15 octobre 1897, dans les
conditions suivantes :

Central Suisse, V janv. 1901 Fr. 184,970,000
Nord-Est Sidsse » » 254,350,000
Union Suisse • » » 84,994,000
Jura-Simp lon » > 335,969,000
Gothard, 1" mai 1909 » . 204^44,000

Total Fr. 1,065,127 ,000
Les autres grands événements de notre his-

toire f erroviaire sont de l'histoire d'hier. En 1906 ,
f ut  inaugurée la ligne du Simp ion. En 1909, mal-
gré une vive camp agne d'opp osition, les Cham-
bres ratif ièrent la néf aste convention du Gothard.
Ce f u t .  la première atteinte grave p ortée à notre
indép endance économique. Enf in , en 1913, l' an-
née avant la guerre, eut lieu l'inauguration de la
ligne du Lœtschbérg , créée p ar une comp agnie
p rivée avec la collaboration du canton de Berne
et d'un group e imp ortant de f inanciers f rançais.

Telles sont, brièvement résumées, les étap es
de notre p olitique f erroviaire. On p eut dire, sans
off enser la vérité, que le radiât n'a p as tenu les
p romesses de ses p artisans, et qu'il a contribué
dans une grave mesure à bureaucratiser nos ad-
ministrations p ubliques, f l  f a u t  également regret-
ter le p eu de clairvoy ance des dirigeants de nos
chemins de f er, qui n'ont p as su équip er électri-
quement nos grandes lignes quand les circons-
tances étaient f avorables. Cette négligence coû-
tera au p eup le siusse des centaines de millions
et des diff icultés sans nombre. H est bien p ro-
bable que l'initiative p rivée n'aurait p as f ait
p reuve d'un pareil esprit de routine. La p reuve
en est qu'il existe en Suisse 65 comp agnies p ri-
vées.de chemin de f er.  à voie normale oit,étroite,
ou à\çr.êniaillèr.e, qui utilisent la traction Miiù-
trique sur un p arcours total de 1200 kilomètres,
et dont ¦ 10 p ossèdent leurs p rop res centrales
hy dro-électriques, sans p arler des tramways
ei f uniculaires.

Les chemins de f er ne sont p as p rès d'être dé-
trônés p ar les transp orts aériens, et ils ont en-
core un bel a\'enir devant eux. En 1840, toutes
les voies f errées du monde rep résentaient une
longueur totale de 7650 kilomètres. A la veille
de la guerre de 1914 , le f ormidable réseau uni-
versel avait 1,100,000 kilomètres — p lus de
vingt-sep t t'ois le tour du monde. La Suisse , qu 'on
a j ustement app elée la « plaqu e tournante de
l 'Europ e », ne p eut que p rof iter de ce développ e-
ment extraordinaire des moyens de communica-
tion. Mais U f audrait qu'il y eût à la tête de nos
chemins de f er des hommes d'initiative et non
des ronds-de-cinr ou des maires du Palais.

P.-H. CATTIN.

L'avenir économique de la Suisse
On mande de Genève au « Times » :
« La Suisse a été forcée d'e supporter ipieiire-

meriit sa part des 'nouvelles -difficultés imprévues
imposées à tous ies neutres comme résul tat de
te guerre faite par r Allemagne à la mairiinie mar-
chande sans égard pour personne-. La R épubli-
que suisse a été forcée d'accroître iortement le
fardeau de sa dette publique pour des buts de
défense nationale. H -st évident que ce fardeau
a itnpos'é au gouvernement des problèmes fis-
caux et financiers resserrtbilant fortement à ceux
auxquels les puissances befligérainstes. ont eu à
faire face. La solution de ces- problèmes ne se-
ra pas atteinte sans amener des perturbations
sérieuses dans les conditions sociales et éco-
nomiques ; mais te richesse réelle de la Suisse,
te fertilité de s*on sol et son rendement indus-
triel1 n'oinit pas été mi» en' danger au même ti-
tre que chez ses voisin®. Sa situation dans le
commerce mondial restera donc probablement
considérable, et la Suisse j ouira d'avantages
coinsitants pendant quelques années»

La force de la situation commerciale et fi-
nancière de la Suisse est somme toute bien mi-
se en évidence par le taux du change entre Ber-
ne et tes capitales des pays befligérainits. Le
franc suisse vaut aujourd'hui plus de deux fois
1a- lire ita lienne ,* mais un revenu accru ne signi-
fie pas nécessairemeiriit la prospérité et n'entraî-
ne même pas un arrivage assuré des produits
nécessaires à la vie. Voilà le résultat d'une si-
tuation1 qui , aussi' bien au public qu 'à l'Etat, cau-
se de grandes anxiétés. Les directeurs de l'opi-
nion publique suisse, qui' comprennent la dan-
gereuse position dam® laquelle se trouve mainte-
nant la Confédération , dépendante pour l'exis-
tence de ses industries du charbon allemand et
pour son pain quotidien du froment américain,
sont convaicus que l' avenir du pays, sa sécu-

rité et sa prospérité, doiver.it dépendre de la
réalisation de son indépendance économique.

Aussi le gouvernement suisse espère-t-il arri-
ver par des accords initernationaux à faire re-
connaître -le droit de la République au libre pas-
sage de et vers la mer pour tes navires suis-
ses et compte développer te navigation suisse
sur le Rh-in et te Rhôme. En. Suisse, comme ail-
leurs, il .îii'est évidemment pas possible de sépa-
rer le problème économiq ue du problème politi-
que , ni maintenant, nt plus tard. H est inévita-
ble qu'après la guerre l'Allemagne s'efforcera
de rattraper autan t qu 'elle le pourra du commer-
ce étranger et dans cette âpre lutte pour les
marchés étrangers, il est peu probable qu 'elle
fasse quoi que ce soit pour faciliter la' concur-
rence des industries suteives; Au contraire, ¦ l'Al-
lemagne fera tout ce qui est en soins pouvoir pour
forcer la Suisse à entrer dans le groupe cen-
tral européen, ce qui signifie pour la Républi-
que le vasselage politique et écoiiomiqiue. »

Le Fèpe de ff kolas II
L'histoire aura pour Nicolas II une indulgen-

ce plus redoutable qu 'une condamnation, car
e:jle dira simplement qu 'il ae fut pas à te hauteur
d'aucune des grandes tâchies cjuie te naissance lui
avait imposées.

Mais il ne farrt pas oublier que l'histoire est
faite des récits ©t des jugements des historiens.
trop naturellement portés à attribuer à l'action
des hommes pris individuellement, surtout lors-
qu 'ils exercent le pouvoir souverain, un© én-
iuence qu 'ils ne peuver.t pas avoir.

Or, toute te pbtfosophi!© du règne de ̂ Nicolas
II est là. » m m

Quand mourait Alexandre III , la politique ex-
térieure de la Russie reposait sur deux bases
essentielles. D'une part, elie avait admis qu'il
devait y avoir en Europe umi certain état d'équi-
libre qui comportait des mesures de précaution
ctHrère & teii'iiVaiw 'DlsmaaroKîennitr -d-c l-'Alic-ma-
goe à rhégémoinle du vieux continent. D'autre
part, te Russie avait, en fait, renoncé à toute
revendication sur l'empire ottomam- pour s'ef-
forcer de remplir en Extrême-Orient une « mis-
sion civilisatrice » pour laquelle l'Allemagne lui
offrait sa collaboration.

Sur la première de ces bases, 'Alexandre III
avait édifié Falianee fr anco-russe. Sur la se-
conde, son tils Nicolas devait , être nécessaire-
ment amené à essayer d'asseoir une réconci-
liation générale des trois grandes rwissainces ter-
ritoriales : Franc e. Allemagne, Russie.

Et c'est à cette oeuvre qu'il s'employa en ef-
fet dès son avènemefliit et pendant te première
partie de son règne.

On a dit qu 'il devait au culte dont il entourait
la mémo-ire de son père, le respect qu 'il eut «tou-
jours pour la parole dominée à te France. C'est
possible.

Oins a ' aj outé encore que l'impératrice Alexan-
dra Féodorovna, s«a femme, née Allemande, lui
avait inspiré des sentiments germanophiles. C'est
îe contraire .nui eût été étonnant Mais Nicolas II
avait-S vraiment besoin d'une telle influence
pour admirer l'organisation aOlem-ande, le con-
servatisme prussien ? Et même s'il n'eût pas
admiré cet édifice féodal modernisé, le rôle sé-
culaire j oué, par l'Allemagne en Russie ne l'au-
rait-il pas reindu attentif à ménager une puiss-
sance comtiguë de l'Empire russe, un Etat de
millions de colons ?

e * *
L'action dipfomatique de Nicolas II n'est donc

pas dépourvue, au début, d'unie certaine logique.
Initiateur avec son père Alexandre 'de cette

grande œuvre qui s'appelle le Transsibérien, élè-
ve de Bunge, accessible aux idées de Witte, il
a besoin à la fois de l'amitié de la France et die
te bienveillance dte l'Allemagne, et il s'attache ré-
solument à conserver l'une en acquérant l'au-
tre. C'est sur ses suggestions, quelques mois
après son avènement, que le ministère Ribot, ac-
cepte, 11e 1er mars 1895, J'invitatioini adressée à
la marine française par l'Allemagne de se faire
représenter aux fêtes de l'inauguration du ca-
nal -de KM. Et par te pression qu'il exerça alors,
le Tsar .n'entendait nullement imposer à te Fran-
ce une démarche incompatible avec ses intérêts
ou blessante pour son amour-propre. Ses pro
jets étaient plus vastes.

On s'en aperçut quelques aninëes plus tard.
En- 1898, en effet , le comte . Mouravieff , sur

l'ordre de son souverain, propose aux puissan-
ces te principe d'urne conférence qui aurait pour
but «la limitation des armements ». En 1901, au
mois de février touj ours par l'intermédiaire du
même Mouravi eff , il faisait offrir à Paris et à
Berlin une intervention, à trois pour imposer la
paix en Afriqu e du Sud. La période des grandes
rivalités coloniales atteignait sa crise aiguë.
L'Angleterre demeurait en Afrique et .en Asie
l'obstacle à l'expansion- russe. Quelle plus large

et plus efficace combinaison éfait-S possible d'i-
maginer pour assurer à chacumi des contractants-
les avantages qu'il aurait vainement poursuivis
tout seul ?

* » «
Le malheur pour le dernier des Romanoff,

c'est qu 'il mesurait tes événements moderries
avec îe mètre des diplomates périmées.

Nicolas II sue vit ni que l'Allemagne marchait
à pas de géants dans la voie d'un développe-
ment économique et militaire sans précédent, ni
que son propre pays, la Russie, demeurait deux
siècles en arrière sur te ci'vilisaition générailie des
grandes puissances.

Ou s'il s'en aperçut, ce fut trop tard et incornv
plètement, après le désastre de te guerre contre
le Japon. Au lieu d'aiguiller son Empire vers le
progrès, il s'accrocha désespérément à l'idée
autocratique, limita les réf ormes à des appa-
rences, ne réussit qu'à exaspérer l'esprit révo-
lutionnaire... Et un second malheur voulut .qu'une
prospérité économique inouïe, mais férocement
exploitée par <une minorité sans vergogne, lui
masquât la misère intellectuelle et morale de
l'immense maj orité de ses sujets.

Nicolas II. ainsi, peu à peu perdait pied L'Al-
lemagne grandissait plus qu 'il ne pouvait le sup-
poser, le monde évoluait sans qu 'il s'en doutât,
et la Russie voyait son ressort moral se déten-
dre précisément au moment où elle allait en
avoir le plus vital besoin.

Maïs comment eût-il été plus perspicace, alors
que partout les nations se préparaient àr .une
guerre d'Etats à Etats, comme au temps de Na-
poléon, alors que pas un des grands dirigeants
de la politique mon diale ne voyait que c'était le
statut de l'humanité qui allait être dïscirté. les
armes à la main, dans le conflit inévitable et proN
chain.

Ainsi, dès la crise orientale dte 1908. Nicolas II
fut entraîné fatalement vers une guerre qu 'il n'a-
vait pas voulue et que son pays était incapable
de conduire plus de deux ans avec les méthodes
anciennes. Il fut le j ouet des événements. Son
excuse est que son cas n'est pas isolé, i , .

Qhïffons ®s p&pî er
Ça y est !... Encore une race die plus, qui va être

victime de la sanglante fureur des hommes 1
La guerre a commencé par coûter ht vie a 3es

centaines de milliers de chevaux, qui ont été con-
traints de marcher au feu sans savoir pourquoi. (II
est vrai que, parmi les combattants, beaucoup
d'hommes n'en savent pas beaucoup plus !) Puis, on
a commencé à abattre les chiens, sous prétexte
qu'ils mangeaient trop, ou simplement parce qu'on
s'est avisé qu'ils étaient bons à manger. Auj out-
d'hui . c'est au tour des corbeaux de pâtir '— eux
c*ui passaient-, jusqu'à ce j our, pour les principaux
profitards de ta guerre, avec les chimistes et les
fabricants de munitions \

Il paraît qu'on vend couramment, sur les mai«a
chés des grandes villes allemandes et autrichiennes.des corbeaux qui doivent remplacer les poulets et
les perdreaux à jamais disparus. Çà vaut un marc
la pièce. Assaisonné d'une certaine manière, il pa-
raît que le corbeau est très mangeable. Du moins,
les Allemands le prétendent. Mais j e les soupçonne
vaguement de faire du chiqué, pour ne pas laisser
voir leur dépit.

Ah ! les satanés Gottmituns ! Dire que s'ilsavaient eu l'esprit, au bon moment, de se mettre unaigle sous l'a dent — j e sais bien lequ»d ils se_
raient quittes auj ourd'hui de bouffe, du corbeau !

Marsillac.
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On se souvient que le jug ement rendu à Gênes
contre trois de nos compatriotes, sous prétexte sm'ila
sauraient fait du commerce avec des ennemis de l'Ita-
lie, fut cassé par la oour suprême de Rome.

Le procès fut renvoyé, pour nouveau jug ement
.devant le tribunal d'Alexandrie. L'affaire devait
passer le 27 juin.

Or, au dernier moment, les inculpés apprirentquun renvoi de trois mois avait été ordonné •
Pourquoi 1? demande le « Journ.al de Genève »
Trois de nos compatriotes sont depuis sept mois euprison, attendant d'être jugés. Si, vraiment le tri-tunal d'Alexandrie maintient le nouveau terme detrois mois avant la reprise d'audience, ils aurontfait près d'une année de prison « préventive » a^raque, d'après nos renseignements — et sans entendrepréjuger le verdict du tribunal d'Alexandrie snr labonne foi duquel on ne saurait élever aucun douta- il apparaît a ceux qui connaissent la cause oua«seul l'acquittement s'impose.
L'effet déplorable causé en Suisse par ces retardssera-t-rl porte à lr connaissance de nos amis d'Italie ?Nous le souhaitons. Nous tenons aux relations da.confsance réciproque qui sont à la base des relation»italo-suisses ; nous tenons à oe que oe respect Zfeuel , loin de s'atténuer, s'accentue ; nous Wn? *t» que deux nations faites rour s'entendre ne voWpas les passions tendre entre elles le VOIIQ Cp « uede la suspicion. «IM <-.UI>
Nous tenons surtout à co qu'elles oonti„uent à *„0vailler côte à note, fières et probes, aeL ™ î a"

soleil de justice. 
J  ̂S0lu> w awai*
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Û 17AII«lf*A d'occasion: une
VOBU1 » balance de pré-

cision pour l'or , des harnais de
Inxe, un camion avec siège , une
banque de magasin (19 tiroirs),
hauteur 1.40 m,, un petit chien
fox de S mois ; ie tout bas prix
— S'adresser à M. Charles Ber-
ger, rue slu Commerce 129. l'sKOn
CîKaOTra ¦.¦*»r A vendre 2 chevauxwievaux. pour -e trait  ̂ ,a
course. — S'adresser rue du Pssits
46. 14689

Cadr&Fiâ A ve ,l - re PT'¦araataaa «BU», cause de santé ,
nn atelier pour la fabrication
du cadras d'email, en pleine ac-
tivité. Très bonnes clientèle. —
Ecrire sous chilTres B. B. 14719,
au Burea u de I'IMPARTPAL. 14719
Vo njaoiag* se recommande
«•IBiaaiOa pour remonta-
ges de literie. Li ts à vendre ,-p lus
quelques poules.— S'adresser rue
du Grenier 22, ler élage. 13205
T OCCilToc Bonne lessiveuse
JJCOôi V Où. cherehe à faire les-
sives, heures et nettoyages. —
S'adresser rue du Pare II , au 3"»
étage, à gauche. 14485

A vendre ifïl
à 2 personnes , en noyer , avec-
sommier et matelas cria ani-
mal, 1 belle machine à coudre
« Singer», à l'état d* neuf , plu-
sieurs stores extérieurs en bon
état, canapé et divan moquette ,
lavabo noyer poli (5 tiroirs), fr.
35.—, 1 superbe buffet de service
Henri II, en noyer ciré , avec
portes sculp tées dans le massif.
— S'adresser, rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 14510

f!fl fl ffl *n C Perceuse de ca-
WftUiaua, drans, soigneuse et
expérimentée dans le métier ,
trouverait place assurée et bien
rétribuée. 14554
S'aôr. au bnr. 'de IMmpartial»
EiFmfiW3f BE de polissages ,
rUll B E bûchilles , li-
mailles or et argent, aux condi-
tions les plus avantageuses. —
«loan-O. Huguenin , Essayeur-Juré
Fédérât, nie rie la Serre 18 1422 1
î Miiiiiii>i ' lwiii i | iiiiiiiiiii *iiniiiinnii '|iiii wi
HAmniP eonnauce , sserieux.,
UUillulv disposant de quelques
heures parjour , demande emp loi.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»." 14470 

Homme f *™**' °̂m< °e-
, mande place de
eonciorg-o, <*»nxmis6ionnaire. -
Bon toumemr sur ébauches
ae recommande sur cette
branche. 14487
S'ad. a.*, bnr. de l'tlmpartJal».

Flfltïl P cl*i ClJIiriiiisce, ayant tra-
vUtUt, vaille sur la munition ,
demande de l'occupation ponr les
après-midi. 145(32
S'adr. au bur. de r«Impartial»
JJflOonpto Adoucisseur cuesche
IlCoùulla) . place pour travail à
l'atelier. — Ecrire sous chiffres
M» L. 14560, au bureau de I'I 'M -
PAKTJAL. s 45QO

Préprages. D»-—
^bien les préparages, ainsi que

différente travaux de bureau,
cherche place de snite. 14682
S'adr. an bur. de l'«Impartial»

Jeune fille, ¦«*-£»*
place dans ménage de 2 per-
sonnes ou aveo nn enfant. —
Ecrire sons chiffres N. R.
14648, au bureau de l'« Impar-
tial ». 14648

J6UD6 11116 mandée de suite,
comme apprentie couturière , chez
Mlle Mever, rue Numa-Droz 2A .

' 14694

Horlogerie. °̂ TTîlàLïZ
dame ou jeune fille sérieuse
et active, pour une petite partie
d'horl ogerie. 14711
S'ad. an bur. de ^Impartial».

TENTEE
8 FEUILLETON nu L ' I M P A R T I  AL

PAR

TH. BENTZ ON

Taïrïafe nï fin! mi ses an* n'aittraîewt movéi aux
fameux mardis d'e ta couskie. Je -oombie les
vœux die ces messietuirts en tes Haïssant jouir
une fois par setrcaisnie, sans contraitute, de la «so-
ciété tes uns des autères. Mont «mari donne un dî-
ner de garçon qm. arf'impltkiue n* génie ni cérérno-
iriie ; oe jour-Sà, je '̂ ttepamafe, je m'invite chez
rata mère. C'était, je oroi®, «une borwiie hasWtiiidle
à îM-eti'cire un» Ms pour toutes, en vue idte l'ave-
nir, à cause de «Clairette..

Um propos gt/auraient «pu ïtecwefflr sas pes-
tâtes orbites, déjà très curieusement ouvertes,
ne M auraient fait aiwot'm bien, et du même coup
Mstx se trouve déba/nrassé d'un devoir «de fa-
mfflJe. J'-anran'a» tonrt pouir De mÉeiux... Ces* sou-
vent «àffiieie.

Chère, j'oi*Mai9 «de te dtFre qu'après m aivoir
sssrrtertduie ffire iets diatimiajntes choses que tu écris
sus» son compte, Max a «laissé tomber cette ques-
tion] gue les hxwmTies ne manquent jamais de
faire, comme s'ils rfatstaobaient 'De prix qu'aux
ssttffrages décernés par àa beauté : « Bst-effle jo-
ie ? » Maiiiheureusemeriit je n'ai pu -lu* montrer
qnrttne péiotograp'Me bien ancienne déjà et qui,
îwêane afons, ne te rendrait pas justice. Oefta
rte Fa point etmspêcbé de te trouver très

^ 
très

ateriéafbîe, quoique brune. En principe, § ol'aâme

que les blondes... Héllas, Féline est bfonde,... en
core pliuis Wonide que moi

Odette à Claire.
25 mars.

Non, je ne t'enverrai plus «de leçons ni d'inju-
res, je remets tout cela au moment où nous se-
rons en tête à tête au coi'ni diu. feu à bavarder. Je
te dirai peut-être alors qu'il est une institution
anglaise que j'admire au milieu de tant d'habi-
«tudes qui me déplaisent ; cette institution, c'est
te. « .nursery ». Aucune Anglaise n'admet que ta.
maman, si vigilante Qu'elle soit, se réduise au
métïer de borune ou de gouvernante ; ie mari est
vototiitiers « at home », mais c'est à ia condi-
tion qu'on lui rende -le « borne » agréable, et ia
présence incessante 'des enfants a rarement cet
effet.

Vous gagneriez tous à ce que Clairette eût
«ni domaine spécial où rien «ne pénétrerait de ce
qui n'est «pas fait pour ses yeux et pour ses oreil-
j les. Mais tu aimes mieux sacrisfier et ton mari et
toi-même. La belle invention que ces dîners
d'hommes, l'heureux encouragement à toutes
Tes grossièretés ! N'est-ce donc pas assez du fu-
moir ? Tu perds, comme à pCiaisir, l'occasion!
d'exercer ton influence. Oui sait si tous les
«maux 'dont tu te ptettos ne résultent «pas de cette
«aibdication volontaire ? Promets-moi que nous
assisterons aux dîners de gansons qui se don-
nent «chez toi.

Un grief personnel! maintenant. Comment !
perfide amie, tu as montré cette affreux petit
portrait fait «par un! mauvais photographe au mo-
ment où j'étais te plus maigre, te plus laide, avec
lies cheveux coupés courts à fe suite d'une ma-
ladie ! Si i'ai quelque chose de passable, c'est
la taille et aussi ces cheveux qui, tout en ayant
ie tort d'être noirs, j'en demande pardon à M.
RénaL sont épais- et fins oomme la soie, avec

un mouvement de petites' vagues assez particul-
ier.
i faut bien en conven ir, puisque tout le monde

est de cet avis dans un: pays où les belles che-
vellures sont pourtant si communes. Longtemps,
«sur «la foi de mes photographies et -des arrêts dé-
courageants de ma oousine,. j e «me suis' crue
laide. Le choix de Mr. Nevil ««'avait pas suffi à
me rassurer : je hiï savais si peu -de goût en gé-
nérai! ! Mais enfin j'ai eu ia preuve que je pou-
vais plaire à df autres... à d'autres qui auraient
le droit de se montrer 'difficiles. Ceci me ramène
à ia question que tu m'adresses :

« Pourquoi ne te fixerais-tu pas une fois pour
toutes à Paris ?

J'y songe, chère be!'e, j'y songe même beau-
coup, mais bu vas juger des raisons que j e puis
avoir pour retourner en Angleterre. Il y a -par-
mi nos voisins, un brave jeune homme qui n'é-
tait, il y a peu de temps encore, que cadet de
faim Me et qui est devenu, grâce à la fin préma-
turée de son: frère aîné , Jord 'Melton1, posses-
seur d'un siège au Parlement, d'un château de
l'époque d'Etizabeth, et d'un revenu annuel de
quatre-vingt mille livres sterling.

Alors que ce personnage n'était que M. Ralph
AsMiey, il habitait d'un bout de l'année à «l'au-
tre, avec ses chevaux et sies ohiens, une vieille
maison de brique rouge, très triste, très mous-
sue et d'apparence fort humide, de laquelle il ne
sortait guère que pour affaires de chasse ou de
turî. »

Mon- mari , je crois te l'avoir dit, se montrait,
•lui, plutôt aquatique dans ses goûts, mais il n'en
est pas de même de mes beaux-frères qui, trois
fois par semaine pendant la saison, courent le
renard. Or j amais on ne parlait chez nous de
cet intéressant quadrupède sans y j oindre le
nom de Mr. Ashtey et ie récit de ses prouesses.

Comme je ne chasse pas et que îes courses
m'ennuient , je ne le voyais, pour una part, que
tes j ours de lawn«-tenn;s ; son image s'associait
donc pour moi à ces parties intenminables que
je fuyais comme la peste.
Tu ne te doutes pas «de l'importance qu 'à Beech-
grove on donne au tennis ! Durant toute «Faprès -midi les barrières ne cessent de s'ouvrir devant
filets ont été tendus par-dessus lesquels doit
très voitures de campagne qui amènent nos
j oueurs. Seul un engagement préatoble pour
quelque autre tennis les excuserait de manquer
ceîui-là. C'est une teille fête ! Si agréable que
puisse être 'la maîtresse de 'la maison aucun de
ces messieurs ne perd de temps à lui faire la
cour ; il abandonne vite te salon «pour le ves-
tiaire.

Le voilà habillé ou plutôt déshabillé en vue
du j eu : chemise de flanelle, ceinture sanglée re-
tenant les « innombrables », ¦chaussures « ad
hoc » dont es semelles plates sont fabriquées d'e
façon à empêcher toute glissade ,* quelque fois un
petit bonnet qui préserve, en dépit d'une course
foile, T'ordonnance symétrique de la coïffure.
Des lignes à la craie séparent tes camps, des
filets ont été tendus par-dessus lesquels doitvoter la baffle ; les marches s'engagent et voi'*\toutes ces phys ionomies, impassibles d'ordinai-re, qui s"évei!l'lent, qui rayonnent de plaisir ; lesnommes tes plius graves ne sont plus que ctej oyeux gamins jusqu'au moment où, avati t s..tJsffait ce qu 'ils portent en eux de sève exubé-rante, d'« animal spirits », ils rentrent dans leursfaçons correctes de parfaite gentlem en et retou vment , la tête reposée appaTemanent, à teu^ a%faires respectives.

(À aSaîvî^.

On Me à acheter TolT.
sian, 1 lit â 2 plaies , 1 lavabss , 1
table carrée , fa clsaise s» et siifl'é-
i ssntsj petits meubles. Le tout en
'"sis s iur  et en hon étHt.  Paiement
comptant. —Faire offres tsar écrit
sos'is chiffres R. V, 146S1 ;ssi
l'urea ' i de IïMPARTIAI,. 14681

Chaise-longue. îffi :
ter d' occasion une chaise-longue
en bon état. — Offres écrites
avec prii, sous chiffres L. S,
14573 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 14573
On demande £ ACHETéEuu uuiuuuuu ^'occasion, un
bon vélo de dame. — S'adres-
ser Boinod 15 ou an Télé-
rbone 1801. 14652

A ïbllûfii aV eC' ia ca(f8. Bas
prix. — S'adresser ohezM. Stehlé
niB du Puits 11. 147l't

Vp f ft  veuil le ssss vélo, roue li-
ICIU. bre. —S'adresser rue Nu-
sssa-Droz 103. au ler étage , à
siroi le , 14710
VftifllP I * A veniu e voilure l rai i s
lUl lUI C, post-J , essieu Pat nt.

i a in^ i qis 'tsn harnais anglais.
S'adr. au bur. de l'«Impartial 3

14.U0

Â VPnfiPP *"* s"P ftrb,i P«letotIGUUI G de cérésnonse. —
S'adresser rue du Grêt 10, au Sisse
plac- , à droite . 14701

ftonacinn I tter'ùtuMS ue n-
•JUtaolUU l deaux neufs , en fil
écru , brodés, à vendre à très bas
prix. — S'adresser chez M , Jules
Robert , nse Jaquet-Droz 16. 14724

I ClU a vemire chez M. Emile
Huguenin; rue du Progrès 137.

146&8

Â ÏP1M.PP l fol"'"a'se a Kaz I5I ./UU1 G feux) pour plaquer
les fonds , éveniuel lesnent  allant
à transmission , 1 table , établi
zinc , avec lap idaire , qu inquets
électri ques , tailles , chaises , ylace ,
1 potssger à gaz émaillé , avec
four , tours à coulisses , pantogra-
nlies , revolvers , barillets , tron-
(îonsseuse , renvois , 18 m. trans-
mission , poulies , pe sceuses , ta-
raudeuses automat i ques. — S'a-
dresser rue du Rocher 11, au 1er
étage. 1461.9
PntAflPF A vendre un trèsruiayei . beau potager>pour toute espèce de combus-
tible. — S'adresser, entre mi-
di et deux heures, rue du
Commerce 15, au 3me étage.

14649

P/i llOOfll iCfl On demande polis-
1 UllùJCllOG. seuse de bottes or.
— S'adresser rue de l'Envers 28,
au rez-de-chaussée. 14716

Qnnnp EH» un minage deuuiiuG. deux personnes, on
engagerait une bonne sachant cui-
re et au courant de tous les autres
travaux. Bons gages. — S'a-
dresser au Magasin de Chaussures
Place Meuve 2. 14737
Acheveurs d'échappe-

ments,
Remontaurt de rouages
Sertisseuses à la machine ,

pour petites pièces ancre
sont demandés à la Fabrique A.
Eigeldinger Fils, Kue de
la Paix 127. 14608
MniKnonp demande une person-
UlUllOlGUI ne de toute confian-
ce, deux après-midi par semaine,
pour faire lo ménage et raccom-
modages. — S'adresser rue D.
Jeanrichard 8, au ler étage.

Piikiniono F()(,e t,,,e seriGy "wuKMiHwi D S6( connaissant la
cuisine à fond et les travaux du
ménage , est demandée peur le 1er
Septembre. Références exigées.
Gages Fr. 60.- 14723
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
O a p y an t n  On uemanue pei-
OGI I (UUG. sonne de toute con-
fiance, sachant cuire et faire un
ménage soigné. Très bons gages.
La personne pourrait rentrer tous
les soirs à la maison. — S'adres-
ser le matin , rue Léopold-Robert
76. as. a.np étag», UfitlQ

Remonteurs V™m
petites pièces ancre soignées , sont
cherchés de suite. Travail assuré
et haut salaire. 14755
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
ftrhnvPIIP On demande auj&Lneveui . plU8 vite m
acheveur d'éohappemente p.
10 '/o li(?nes ancre. — S'adres-
ser ruelle de l'Aurore 13.

Jeune homme ¦fa£*1S
pour soigner des lapins entre
ses heures de travail. — A-
dreeser offres par écrit, à
Case postale 16238. 14646
lûlinn flllo de toute moralité -UCUUG mie propre et active, est
demandée pour faire le ménage
et aider au Café. 14674
S'adr. an bur. de lVImpartial»

OH demande ftî-" "t"'
honnête, remplaçante femme de
chanibre pour une durée de 5 à 6
semaines. — S'adresser , de 11 h.
à 2 h. ou de 7 à 8 h., chez Mme
Marx-Picard , rue Léopold-Robert
fj  ̂ U777

Commissionnaire. Se
ou Jeune fille , libéré des écoles ,
trouverait place staftle . et bien
rétribuée pour faire les commis-
sions et petits travaux de bureaux.
S'adresser au bureau Rosen &
Braïlowsky, rue de la Paix 87, au
2me étage. 14508
loiinoc fîlloc et Jei*nes ga'çosie
JCUIIbi) llllin ) sont demandés pour
divers travaux d'atelier. — S adr.
rue Numa-Droz 83, au rez-de-
chaussée. 14545

QatiiicoQuco O*1 •• 8fflari!'8UGI iioocudc» y•> « bonne ser-
tisseuse à la machine, habile, ré-
gulière au travail et connaissant
bien son métier, entrée de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser au Bureau Rosen & Braïlows-
ky, rue de ia Paix 87 , au 2me
étage. 14507
Jeune homme T Ẑ t
courses et travaux de boucherie.
— S'adresser avec références, rue
Neuve 19, au ler étaue. 14561
VnV9dni.I i sérieux et actif , de-
I"J Û6C«U j mandé do euiio. Si-
tuation assurée. — S'adresser rue
de Chasserai 4, au 1er étage.

Commissionnaire , ^..n "'";
garçon pour faire des commis-
sions entre ses heures d'école. —
3'adrésser rue du Progrès 127, au
Urne étage. 14551

Jeune fille est **««JidïSv pour tia"aux
faciles, s."adresser a 1 atelier
HourV.-Bobert, rue dp la
«j} iarrl?r<-. 8. N479

Val 1I0.R117 A *uu<s « - ;iu Va «-
Ï t t l -UB niIZ s . de-Ruz un joli
appartement non meublé , 2 cham-
bres et une cuisine , pour la sai-
son d'été. 14712
S'adr. au bur. de F«Impartial>

Même auresss;, nu psess.ss -ail ,
possr 3 mois , ssn Iséhé en p-rseion
aaM***m^*Ta^*̂ S*BE*BIBBa^m

mSisUO
^*É
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Aiolion A louer de suite uifUGlUJI. atelier. - S' adres
ser chez M. BOBBIA , rue du Pon
Ho 36. 1423!
.OHBMaaHBniMBHHHaaBBEI, h/srsshis n a iuutu a uesisosscsi'
UllamUl C de toute moralité os
monsieur travaillant dehors. -
S'adr. rue Numa-Droz 135. :
droite. 1470;
fh amhliQ ^ louer de suite un
Ul.al.lUlC. chambre meubl *
avec électrioité , à monsieur d'
toute moralité. — S'adresser ru>
Numa-Droz 183, au Sme étage.

1472
Phamhna meublée est à loues
UllttlllUl C à monsieur de tout
moralité. Payement d'avance. -
S'adresser rue Numa-Droz 2-A , ai
2me étage , à gsusche. 1472
rhf l inhpa A louer ue suite un
UliaillUlC . jolie chambre meu
blée , â monsieur solvable , tra
vaillant dehors. Prix fr. 30. -
S'adr. rue Daniel-Jeanrichssrd 41
au Sme étage à droite , après 7 b
du soir. 1454

Chambre A louer »ïoli6uiiauim G. chambre mmhlét
chauffé©, électricité, à dam
ou demoiselle honnête, tra
vaillant dehors. — S'adresse
rue Ph.-H. Matthey 29, au rez
de-ohaussée, à g-auche, depui
5 heures du soir. 1465

Phflï ï lhPP A louer de suite ,
¦Jl luI llUl C. Monsieur sérietu
grande chambre meublée, expc
sée au soleil. Maison d'ordre. -
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA I

1471

Chambre. f-âS5Lï?,limchambre meu
blée à Monsieur sérieux. -
S'adresser rue Numa-Droz 4i
au 3me étage, à gauche. 1474
r t i amnî 'û  a l°uer a un Mois
UllttlllUl C Sj eur i travaillant sis
hors. — S'adresser rue de 1
Ser s-e 22. au 3me étaae. 14fifs
( h a i n h p a  A komr coamot
UIKU IIUI C. meublée , à Monsieis
honnête et travaillant dehors. -
S'adresser rue de la Charrier
19A, au rez-de-chaussée, à droits

14B6
< nilP.mi.rP A louer uneUIldHtUI B. ohambre mou
bWe, à monsieur de toute me
ralitc. S adresser rue Léopold
Robert 61, au Sme étn^e ,
gnuche. 1447
ChPi inhrP A louer, près duiidiiiure. la gare^ chambr
meublée, électricité. Prix. 1
fr. par mois. 1464
S'ad. an bur. de l'«Impartiab

1 fîhanîJ l PiP A louer une jolieouciiuui c. chwnbre meublée.
' — S'adresser rue des Fleurs
I 34, au 2nie étage, à droite.
) 14658
1 Chambre. A cSte,
1 bléo, au soleil, à demoiselle
r sérieuse. — S'adresser rue
î Jardinière 98, au 3me étage,
? à droite, 14498

: Giiarahre. Vg^K Ti
» ou 2 lits. S'adresser à M. Ché-

del, rue Dauiel-JeanEichard
( 43; 14519
" rhamhpo * lcuer une cham-
• UlluIllUl C. bre meublée , à un

monsieur ou demoiselle de to sste
j moralité et travaillant dehors. —
2 S'ads-esser rue du Doubs 111, au
. rez-de-chaussée. 14563
e Même adresse , à vendre une
- balance pour peser l'or , une lan-
- terne pour horloger pouvant con
- tenir 30 cartons de montres et
. une paillasse à ressorts.

4 KhrimlirR Beua chambre
î «,1(,n,«"" meublée, avec

éleotricité, à louer de suite
'. à demoiselle. Vie de famille.
6 Paiement d'avance, 25 fr. par
- mois. S'adresser rue du Collè-
r Kg 19. au 2me étage, à ^foite.
¦ Qui échangerait , SS!
- 3 pièces , situé au soleil , avec jar-
a din potager , du quartier de l'Est ,
¦ contre un dit , du auartier du

'- Nord . 14687
~ S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

! Appartement. % *%£.
ger un logement de 3 pièces,¦¦ au soleil, entièrement moder-

- ne, contre un de 2 pièces. —
'¦ Ecrire sous initiales J. M.
5 14484, au bureau de l'« Impar-
7 Mal. ; 14484

;; Un dem. a louer po^0^;
¦j un LOGEMENT de 4 pièces!
"i Offres écrites, sous chiffres
r T. V., Poste restante. 9741

; Petit ménage -Jg™^
! demande à louer, pour époque
1 à convenir, appartement de 2

pièces, au soloil -, est ou oen-
i- tre de la ville. — Offres êori-
i- tes, sous chiffres P. A. P.
t- 14645, au bureau de l'« Impar-
à tial ». 14645
o •
- I niicmant Personne tranquil-
B UUgClUCUl. le demande à loue,
e logement de 2 pièces, au soleil,
8 pour de suite ou époque à con-
4 venir  14«->(i6
•. S'ad. au bur. de l'clmpartial».

(Woeinn Â Tendre de SDite'UbUaolUH. pour cas imprévu,
1 magnifique piano Rordcrf , noir,
eielieni son, i l'état ie mut , ain-
si qu'un superbe bureau-ministre
grand modèle , bois dur, en parfait
état. — S'adresser à M. Charles
Beyeler fils, rue du Progrès 17.
A VPIlrf p O comp let pour boiss-
n ICIIUI C me, drap noir , peu
usagé. — S'adresser rue des
Tourelles rç,, au 2me élase. 14688

À VPnflPP f",,Ui'"j r a bmb ' TO. I C U U l C  |S adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 40 A, au ler étage ,
à droite .  147KO

Â
u i i n r l n a  des outi ls  de jardin ,
ICIIUI C u n comp let de mé-

canicien |bleu), des paletots, une
pssire de pantalons , une paire de
souliers usagés , 1 chapeau large
Ue rOberland et un dit rie paille,
un rasoir , des clsessiises blanches.
— S'adresser rue des Buissons
17, au f> me étage. 14663

PifUlA A vendre uss non piano
l lûllv. très bien converve. —
Offres écrites sous chiffres J. W.
14360, au bureau de I'I U P A K -
T I A I ,. 14660

Cf lien ber-ger français, àuni vu Vj n(jre> avec ou sans
niche ; bon gardien. — S'a-
dresser au concierge, rue du
l'arc 150. 14656

A VPnrirP
~

2
_
tables et un

. VC11H1G petit pUpitre.
14502

S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A
i s enHs sn un sion sas ssso s i . —
ICUUl C S'adresser chez M.

Muller , charron , rue de la Pro-
manade 32. 14517

A VPIlrirP 1 mouvement 20veuui e ligneg> répéti.
tinn à quarts , Lecisssltre, ter-
miné en blanc, ainsi qu'une
montre 20 lignes, argent, sa-
vonnette, et une lépine acier,
19 lignes ; le tout cédé à bas
prix. S'adresser rue du Com-
merce 117-, au rez-de-chaus-
sée. 14oiK*
¦ ¦j»«M*M*«*M*WirWW-MB*MW«M'..Mtg!WMIMUIII—-—W-IWIUSIIIM S U I I I  •-

Bon commissionnaire
femme ou jeune homme est de-
mandé. 14703
S'ad. au tmr. de l'clmpartial?.

Domaine 6
poa

,r
7lavfcrhae8,dae

vend s e  sui à louer , pour le 30
avril  1919. — S'adresser de 9 à
¦10 '/, h. du matin , à M. G
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier
38 A . 14804
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Nous mettons en vente , au détail, un lot de beaux fagota au

prix de frs 1.50 pièce, pris au chantier pré» des Entrepôts de
M. Grandjean , sue Léopold-Robert 141a à 145a.

Il ne sera pus délivré plus de 5 fairots par ménage.
Les bons d'enlèvement sosst à retirer au Juventuti , rez-de-chaus-

sée contre paiement  comptant. La remise des fagots aura lieu sa-
medi matin et l'apsès-midi jus qu'à 4 h. — Ven te directe , au chan-
tier , samedi après midi , du solde disponible. — Se munir du
permis de domicile. mn  ̂

du j .,,̂ ,,..,̂  j, u ChaUX-4e-FendS.

Groisages de Trottoirs
Se î-ecommaiiue, 14640

J. Zosi, rue de la Charrière 35.
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DESSINS EXCLUSIFS PARAVENTS
COLOWS MODERNES COUSSINS 14789 S

e$3 HOUSSES
DÉCORATION, ETC.

Lausanne
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Le Badernisme
I>e l' t Eclair > :
C'est un mot nouveau qu'a invente M. Emmanuel

Brousse pour désigner une très vieille chose.
Il n'est pas nécessaire de le définir : chacun, de-purs quatre ans que les Administrations dirigent laguerre, en a vu des exemples.
M. Emmanuel Brousse a cru en devoir citer quel-

ques-uns : pour 100.000 soldats de moins dans la
aone des armées, il y a 2.400 officiers do pluB ; pour

ÇiOO.OM hommes de moins à l'intérieur, on compte
8.700 officiers de plus. Un hôpital militaire est en
Construction à Issy-les-Moulineaux : le lit revient
là 40.000 francs. On critiquait ja dis le nombre d'of-
•fiorers (296) affectés au G. Q. G. : aujourd'hui ils
ùsmt 333. — Un stock de munitions est évacué : des
officiers chargés de la surveillance restent. — 800
«Côte métalliques et 25 wagons-réservoirs sont envoyés
*à Cerbère : l'Etat paie 1 franc par fût et par j  om-
et 30 francs par wagon-réservoir. La population pro-
teste : pour lui répondre, on envoie fûts et wagons
do l'autre côté de la frontière ; on paie toujours
mais cela ne se voit plus. — Les bureaux changent
Ha géographie et s'obstinent à placer dans les Bas-
ées-Pyrénées une commune des Pyrénées-Orientales.
— Un général envoie un blâme pour avoir semé des
pommes do terre « en violation d'un règlement de
•fructidor an II ». — Un général inspecte le théâtre
aux armées ; uu autre inspecte les cercles de sol-
dats. — 160 officiers d'administration secondent les
majors de zone dont les fonctions sont inutiles. —
(Un colonel utilise 250 capotes neuves pour fabriquer
ides calots : dépense : 10.000 francs ; effet utile :
(¦: excellent résultat dans la remise en main du régi-
ïnent ».

On pourrait continuer à l'infini , car le « bader-
mism e » est inépuisable. Il se reconnaît à ce que ses
décisions sont contraires à la logique et très oné-
reuses pour le budget Le badernisme, hélas ! a la
vie dure.

Les faits de guerre
Chronique italienne

Les Tchêco-Sîovagues dans les batailles
italiennes

ROME, 5 juillet (Sp.) — Les Tchéco-Slôva-
ques ont aussi combattu avec une valeur surhu-
maine dans les actions qui suivirent la lutte sur
la Piave et quai reportèrent les lignes du secteur
de montagne à leur position initiale. Le corres-
pondant du « Corriere délia Sera » décrit leur
intervention lors de la prise du Val Bella. « A
droite de notre brigade « Regina », ils s'élancè-
rent comme des lions en crian t : Vive la liberté
de la Bohême ! Les mitrailleuses autrichiennes
fauchèrent la première vague. Couchés à terre,
les blessés criaient à leurs camarades: En avant!
En avant! et l'assaut ne s'arrêta pas. Ils attei-
gnirent la tranchée d-u sommet et se jetèrent de-
dans. Leur compagnie était réduite d'un tiers.
Mas chaque homme paraissait multiplié par la
fureur. « Frères ! Frères ! » crièrent-ils dans la
tranchée en cherchant parmi les rangs autri-
chiens des hommes de leur sang. Des voix hai-
neuses leur répondirent, des voix magyares.
Bientôt ce ne furent plus que des raies. Tout
d'un coup, d'un trou sortit tm soldat autrichien
qui se jeta) dans les bras de l'un d'eux. Deux frè-
res se retrouvaient, non seulement frères de
race, mais frères de la même mère. »

De son côté, la presse austro-hongroise («Pes-
ti Naplo » 28/6/18) annonce que 300 légionnaires
ont été capturés par les Autrichiens et que cinq
d'entre eux ont été pendus sur la rou te de Co-
negliano à Vittorio, après avoir été fusillés par
faveur spéciale. On attacha à leur cou un écri-
teau rappel ant leur crime (!). 11 est logique de
croire que s'il y eut des prisonniers tchécoslo-
vaques, leur nombre ne dépassa pas celui des
cinq, car cette mansuétude envers les 295 autres
n'est pas dans les traditions autrichiennes.
Les troupes Tchéco-Slovaques retirées du front

et Internées en Hongrie
MILAN, 5. — (Sp.). — Le « Secolb » écrit : Le

commandement autriehieaï décida «3 y a t*.ueiQue

temps de retirer les troupes tehéco-slovaques
du front et de les interner à Bekes-Csaba, en
Hongrie. Cet internemeinit en Hongrie fuit voulu
malgré î'hostMfté violente bien connue des Hon-
grois à l'égard' dies Tchéoo-SlOvaques, aux quels
ils reprochent des trahisons multiples. On ap*-
prend aujourd'hui que les «troupes tchéco-slo-
vaqutes ont été internées eini Styrie, à Hartbedg.

L'action sur la Basse-Piave
MILAN, 3. — (Sp.) — Le correspondant de

guerre diu « Corriere » décrit le terrain sur le-
quel s'est déroulé l'action entre la Basse-Piave
et fa Nouvele-Piave. Ce terra» à anootié inondé
est constitué de petits îlots, et die presqu'îles qui
émergent parmi les eaux des, marais. On- ne peut
manœuvrer qu'à «travers certains passages et
sous le feu «dtes mitrailleuses. La défense confiée
à des troupes de Bosnie-Herségoviinie et à des
« Schiïtzen » a été particulièrement violente. Les
contre-attaques se sont succédées jusqu'au cou-
cher du solel. Les 2000 prisonniers capurés, ap-
partenaie/nib à 16 bataillons différents. «Le 23e-
corps austro-hongrois qui' défend oe secteur a
subi de «très «lourdes pertes, dues à l'artillerie
italienne, qui a tenu tout son tir sous- les passa-
ges, «d epuis la Piave-nuovo jusqu'aux derrières
de l'ennemi
Les pertes dont parla Wekerle sont celles des

Hongrois seulement
ROME, 3. — (Sp.). — Des renseignements

complémentaires fournis par le Grand quartier
général exipMquênst comment M. Wekerié a pu
affirmer que les pertes subies par «tes Austro-
Hongrois sur la Piave ne dépassent pas en tout
100,000 hommes et qu'il m 'y a eu que 18 divi-
sions engagées. Wekerié a dit la vérité , mais il
n'a parlé que dé la .Honigrie. Il est vrai qu'il y eut
18 divisions hongroises jetées «dians la bataille
et que leurs pertes s'élèvent à 100,000 hommes.
Mais il y avait aussi l'armée autrichienne. En
ce qui concerne l'armée austro-hongroise, le
commandement italien est en mesure «de confir-
mer le chiffre de 250,000 dont 50,000 morts et
20,000 prisonniers. Les prisonniers affirment
aussi que ce chiffre était celui dont «pariaient «les
austro-hongrois et qui a dû être rej eté dans le
pays, provoquaut le 'désarroi auquel Wekerié a
voulu' remédier par sa restriction mentale.

Commnniqse français de 15 heures
Les troupes françaises effectuent une avance

atteignant 1200 mètres sur un front de
5 km. — Elles font plus de 1000

prisonniers
PARIS, 4 juillet. — Au nord! «de Montdidier,

entre Monitdidi'er et î'Oise et sur la rive droite
dé la Meuse, les Français ont exécuté ̂plusieurs
coups dé main et ont ramené des prisonniers.

Entre l'Oise et l'Aisne, vers 9 heures 30, hier,
les troupes françaises ont attaqué les lignes al-
lemandes à l'ouest de Autrêches. Sur un fron t
de 2 kilomètres, elles ont réalisé une avance
de 800 mètres environ.

Dans la soirée, une autre attaque déclenchée
dans la même régiom, entre Autrêches et Mou-
lin-sous-Touvent, au moment où les Allemands
se préparaient à comtre-attaquer, a permis aux
Français de gagner encore du terrain.

L'avance totale qui s'étend sur un fron t de 5
kilomètres atteint 1200 mètres de profondeur en
certains points. Le chiffre des prisonniers faits
au cours de l'action est de 1066, dont 18 offi-
ciers. Un seul bataillon a fait plus de 300 pri-
sonniers.

Communiqué allemand â'attj ourà'hïsi
Attaques partielles françaises

BERLIN, 4 juillet. — Communiqué officiel du
grand quartier général, le 4 juillet :

Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht :
L'activité de combat a repris dans la soirée en
quelques secteurs. Depuis le bon matin, violent
feu ennemi sur les deux rives de la Somme. Des
engagements d'infanterie se produisirent sur ce
secteur.

Groupe d'armées du prince héritier allemand :
Violente attaque partielle française au nord de
l'Aisne. A l'est de 'Moulin-sous-Touvent, l'enne-
mi a été repoussé par une contre-attaque de nos
lignes de combat avancées. Ailleurs ses attaques
échouèrent. De nouvelles pointes ennemies à
l'ouest de Château-Thierry ont échoué.

Groupes Gallwitz et duc Albrecht : Une assez
forte offensive ennemie sur la rive orientale de
la Meuse a été rej etée. Dans le Sundgau, au
cours d'une entreprise couronnée de succès, les
Allemands ont capturé des prisonniers.

Communiqué autrichieu
k Combats d'artillerie très vifs

VIENNE, 4 juillet. — (B. C. V.). — Co-mmu-
niqué officiel dit 4 j uillet. — Les combats d'ar-
tillerie sont extrêmement vifs sur de nombreux
secteurs du front sud-ouest. Sur le plateau d'A-
siago et sur le mont Clsmol, des actions de trou-
pes d'assaut italiennes ont échoué. Dans la ré-
gion de l'embouchure de la Piave,' les combats
continuent 

Les grèves
WINTERTHOUR, 4 j uHlet. — La grève des

ouvriers métallurgistes continue. Une conférence

des industriels avec les représentants de la mu-
nicipalité a examiné la question de l'améliora-
tion des conditions de ravitaillement et l'achat
de denrées alimentaires par les établissements
industriels. Le comité de la grève s'est adressé
au Conseil fédéral , lui demandan t son interven-
tion. M. Schulthess, conseiller fédéral, s'est déj à
mis en rapport avec la municipalité.

LUGANO, 4 juillet. — La grève continue. Elie
s'est étendue aux ouvriers métallurgistes et aux
ouvriers de la fabrique de chocolat et de plu-
sieurs autres établissements de moindre impor-
tance. Le personnel des tramways de Mendrisio
et de Locarno et du chemin de fer régional du
Sopra-Ceneri ont également cessé le travail.
Mais on ne signale pas d'incident jusqu'à pré-
sent. Le meeting de mercredi soir comptait
deux mille personnes. Jeudi matin a eu lieu une
conférence entre les délégués des ouvriers et les
représentants des entreprises sous la présidence
de M. Carbani-Nerini , conseiller d'Etat , pour tâ-
cher de trouver les bases d'une conciliation.

Mort de lord Rhondda
LONDRES, 4 juillet. — En lord Rhondda, dé-

cédé brusquement à l'âge de 62 ans, l'Angleterre
perd son ministre de l'approvisionnement. On se
plut généralement à voir en lui l'un des pivots de
la formidable machine de guerre.

Il fit ses études à Cambridge, d'où il sortit
avec le grade de Docteur es lettres. Il se révéla
rapidement l'une des principales figures de la
vie commerciale anglaise. De 1888 à 1910, il fut
l'un des membres les plus populaires du parti
libérai au Parlement anglais et il atteignit son
apogée en 1917, année où il fut nommé « con-
trôleur de l'approvisionnement *-. Le choix avait
été heureux. A partir du j our dé sa nomination,
la situation alimentaire de l'Angleterre s'amé-
liora non pas graduellement, mais par sauts et
par bonds, et, son « règne » fut tout simplement
merveilleux. La situation alimentaire du Royau-
me-Uni est entièrement due à la puissance de ce
génie organisateur.

Peu d'hommes ont rendu autan t de services à
leur patrie et il y en a moins encore qui pour-
raient lui être plus utiles.

La mort du sultan de Turquie
VIENNE , 4 juillet. — Suivant une nouvelle

parvenue de Constantinople, le sultan Mehmed V
est décédé mercredi soir à sept heures.

Le successeur d'Abdul Hamid était né le 3 nr>
vembre 1844. Sa mère était une Circassiénne et
j usqu'à son avènement au trône son- existence fut
celle d'un prisonnier. C'était un homme simple
et sans fanatisme.

Quelques heures avant dé prendre possession
du gouvernement M avait déclaré à l'envoyé du
« Lokal Anzeiger » :

« Annoncez que j e suis un ami des puissances
centrales et que j e n'ai d'autre désir que dé voir
la Turquie avoir avec elles des rapports pacifi-
ques et amicaux, particulièrement avec notre
vieille amie et bienfaitrice l'Allemagne ». Cette
amitié l'a conduit à la guerre.

Mehmed V était le 35e padichah de la dynastie
des Osmans. Il était de cinq ans le cadet du sul-
tan rouge, qu 'il remplaça au trône après sa dé-
chéance en 1909.

La Fêta ûe l'indépendance
A Paris

PARIS, 4. — A l'occasion de la fête die l'indé-
pendance -des Etats-Unis, M. Poincaré a télégra-
phié à M. Wilson :

« Le gouvernement de la République, d'accord
avec l'uinianimité de la représentation nationale
du pays, a voulu que demain la fête de l'indé-
pendance «des Etats-Unis devînt également fête
française. Paris va donner votre n«o«m glorieux
à une de ses belles avenues et couvrir d'accla-
mations le défilé des vaillants soldats améri-
cains. Dans tous les départemen'fcs , petites et
grandes villes feront écho à ces manifestations de
fraternité. Deux peuples entiers communieront
dans le souvenir des anciennes luttes qui omit
valu à l'Amérique sa liberté et, dans l'espéran-
ce de victoires prochaines qui récompenseroirat
enfin de leurs longs et rudes efforts les armées
alliées et qui assureront au monde une paix jus-
te et féconde appuyée sur le droit des nations
et fortifiée par l'approbation dé la conscience
humaine, laissez-moi, M. le Président, vous
adresser cordialement, à la vieille de ce grand
j our d'union et 'de confiance, les vœux et les
félicitations de k France pour lies Etats-Unis et
pour vous-mêmes. » l

Le général Pershiinig a adressé à Lloyd Geor-
ge un télégramm e disant : L'armée américaine
éprouve de la satisfaction de vous savoir1 près
d'elle en ce j our de fête. Elle a appris avec plat-
sir que le peuple anglais se joignait, «marins- et
soldats aux Américains pour fêter l'indépendance
qui restera une manifestation de sympathie et
de concorde, une date mémorable dans l'histoi-
re des deux nations.

Sir Douglas Iiaigh a t élégraph ié au général
Pershing : « Je vous adresse le salut chaleureiiK
de l'armée bri tannique à l'occasion de la fête de
l'indépendance. Les soldats alliés se tiendront
côte à côte pou. la défense du gramid principe de
liberté qu 'ils ont gagné eux-mêmes et ils conti-
nueront à tenir pour eux et pour le monde. M.
Pershing a répondu, remerciant au nom dé l'ar-
mée américaine, disant que la ferme unit é dm
but est une nouvelle garantie des principes gé-
néraux de 1a liberté des peuples,

PARIS, 5. — Paris et la Frair.ioe entière célè-
brent r«Indépen«dance day ». Les- monuments pu-
blics, les maisons de commerce et particulières
sont pavois ées de drapeaux aux couieurs al-
liées. Une foule intense sur le parcours du dé-
filé des troupes acclame le président de la répu-
blique, les- présidents du Sénat et de la Cham-
bre , le corps diplomatique et les officiers alliés
se rendant à l'avenue Wflsoin, lieu de cérémo-
nie.

PARIS, 5. — L'inauguration de l'avenue du
président Wilson a eu lieu hier à 9 h. 30 an.
présence du président de la« République au rrri-
îieu des acclama;tions d'une foule irnmeinse. Des
discours ont été prononcés par «le président du
Conseil municipal, les présidents du Sénat et de
la Chambre, M. Pichon et M. Sharp, célébrant
l'intervention de l'Amérique et l'unioira des Alliés.
Un défilé de troupes a eu liei. ensuite au milieu
d'ovations de la foule, massée sur le parcours.
Le défilé est arrivé à 11 heures sur la place de la
Concorde, tandis que des avions exécutaient au-
dessus du cortège de merveilleux: exercices. La
foule fit entendre des ovations répétées.

A Rome
ROME, 4 juillet. — La ville est pavoisée. Les tram-

ways sont aussi décorés de petits drapeaux. De nom-
breux manifestes exaltant la fraternité îtalo-àniéri-
eaine sont affichés sur lea murs. Le comité d'orga-
nisation de la grande manifestation a publié un ma-
nifeste relevant les sentiments qui imissent l'Italie
et l'Amérique. Il invite le peuple de Rome à aller-
au monument de Victor-Emmanuel exprimer aux
Américains et à son illustre président l'affectueuse
reconnaissance et la solidarité immuable de l'Italie.

Les mères des combattants ont adressé à M. Wil-
son une dépêch e saluant les mères américaines et
exaltant la bravoure de leurs fila et souhaitant J^a,
victoire finale pour le triomphe de la civilisation.

La « grippe espagnole »
BERNE, 4 juillet. — L'épidémie dé « grippe

espagnole » qui sévit en Allemagne semble avoir
pénétré en Suisse, amenée par des soldats qui en
avaient été atteints à la frontière. Elle est tout
d'abord apparue à l'établissement sanitaire d'éta-
pes de Soleure, où elle s'est largement répandue
dans tout le personnel militaifre. Cette épidémie,
bénigne pour la plupart des cas, se manifeste par
une fièvre extrêmement élevée, allant jusqu'à
40 degrés, un malaise violent, puis une inflamma-
tion de la muqueuse nasale et phairyintgienne, qui
se propage ensuite jusqu'aux bronches. Soin dé-
but est presq;. .j foudroyant. L'évolution dure une
huitaine de jours. Jusqu 'ici on ne signale aucun
cas mortel.

BERNE, 5 juillet. «— LV« Berner TalgrMt»
annonce que la « grippe espagnole » vient de
faire son apparition dans la ville fédérale.

La Chaux- de-Fonds
Les visites à l'Hôpital.

Par suite de gripp e sévissant en viïle et à l'hô-
p ital, les visites aux malades de l'hôpital ne se-
ront p lus autorisées pendant quelques j ours.
La vente de lait.

Tous les producteurs et marchands de lait sont
informés qu 'il est interdit de vendre du lailt in**
dustriel aux bouchers, boulangers, pâtissiers, etc.
avant que le public ne soit servi; seul le solde
restant dans les magasins à la fin dé la j ournée
peut être vendu dans ce but.

En plus et par décision du Département dé
l'économie publique, tous les fournisseurs de lait
sont tenus d'indiquer , au bureau de la Commis-
sion économique, à la fin de chaque mois, la
quantité de cette denrée livrée pour être travail-
lée techniquement et sur laquelle ils devront ver-
ser une taxe de 4 centimes par litre.

D autre part, il résulte des démarches faites
pair le bureau de la Commission économique, que
les dispositions de l'article 23, lettres e et f de
l'arrêté du 24 mai 1918, concernant le ravitaille-
ment en lait, ne sont applicables qu 'au personnel,
à la clientèle (hôtes et passants) de ces établis-
sements. En conséquence, les maîtres d'hôtels,
restaurateurs , cafetiers , pâtissiers, confiseurs,
etc., ont droit eux et leur famille à la fourniture
du lait au prix de 36 centimes le litre. Ils sont in-
vités à se présenter au bureau de l'Office local de
la carte de pain, Juventuti , Collège 9, poru 'Q
changement des cartes à 40 centimes contre cel-
les à 36.

Commission économique.
Pour les colonies de vacances.

Nous apprenons aVec la plus vive satisfacti onque la collecte pour nos colonies de vacances arapporté 4800 francs.
Dès samedi matin, des j eunes filles de nosclasses supérieures vendront des petits écussonsau profit des Colonies de vacances. Les couleursde ces écussons sont empru n tées aux nouvellesarmoiries dont plusieurs personnes désirent n o-ter notre canton. Elles sont du plus bel effet etont été choisie* dans un but purement esth éti-que et il est entendu que personne ne verra dansce choix une œuvre de propagande.
Nous recommandons vivement cette vente des-tinée à une œuvre de première *"ïlité Noussommes certains que «*V.-Un se fera un " 'de\ oic1 acheter ce petit écusson.

*¦""" '̂ O.V>^"-a«.

La situation en Stongrfe
Le « Freindenblatfc » :
La grève des ouvriers hongrois qui avait touché,

(mit jours durant, de très nombreuses entreprises in-
«tustrielles et nationales, est désormais terminée. Des
(négociations ont eu lieu entre les représentants du
gouvernement, des autorités militaires et du monde
ouvrier, et una entente a pn se faire au cours des
'délibérations. D'après cette entente, les ouvriers re-
prennent le travail dans tout le pays, moyennant
{certaines concessions qui leur seront faites.

Le mouvement toub entier a eu un caractère poli-
tique bien marqué. Le gouvernement savait que les
ouvriers hongrois avaient l'intention d'oi^aniser une
grande démonstration de grève à l'occasion du dé-
toat siur la loi électorale à la Chambre de Hongrie.
Mais, malheureusement, les ouvriers avaient pris
fîoinme prétexte les incidents regrettables qui se
Bon* paisses dans la fabrique de machines des che-
mins de fer de l'Etat. Les ouvriers de l'industrie
.suivirent aux ordres de la direction du parti, et
dans quelques petites villes de province seulement,
>set ordre ne fut pas écouté. Les cheminots ne se
joignirent pas an mouvement ee qui fit qu'on put
ainsi écarter le danger du manque d'approvisionne-
ïnent des villes hongroises.

Le mouvement gréviste se déroula dans le plus
grand calme. Les ouvriers se révélèrent admirable-
ment disciplinés et aucun excès ne fut commis. La
Jutte entre les ouvriers et le gouvernement se dé-
a-oula sur les affiches, et le gouvernement ne re-
courut point à des mesures énergiques, car les ou-
vriers ne so livrèrent à aucune provocation et s'a-
perçut bien vite que le mouvement de grève allait
ceseer bientôt.



Une intervention alliée en Russie paraît imminente
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ifa escadrille anglaise débarqua à Miianpl
Un succès anglaës au bois de Hamel

L'espion Refam ®©B#&sraé
Le verdict

ï!e verdict de l'affaire Rehm et consorts- a
'été rendu jeudi après-midi, à 5 h. 30. Les ¦oomi-
«damnations suivantes ont été prononcées :

Hermann Rehm, Badois, 12 mois de prisoni,
1000 fr. d'amendé et au banissemeinit pour deux
ans.

Eugène Pochon. Vaudois, 3 mois de prisomi, 200
fr, d'amende.

'Aeberhardt père, Bernois, 1 mote dé prison,, 100
fr. d'amende.

Léopold Muller, 3 mois 'de prison, 250 fr. d'a-
mende.

Jacques Thomas, Français, 3 mois dé prison,
200 francs d'amende.

Jeam-Jacques Cholllet, Genevois, 1 mois, dé
prison, 200 francs d'amendé.

Francesco Pétri, Italien, 4 nids «de prîsoni, 300
francs d'amendé, 2 ans de bannfes ement.

Jeanne «Message, Française, 1 mois dé prison,
50 francs d'àruetiide.

Ella Magnon , Française, Jean Luyten, Bel-
ge,, et Aeberhardt Ss, sont acquittés.

« * s
Rehm était poWsuivi pour; avoir cherché à éta-

blir des relations réciproques entre les agents
opérant en France et les agents du service de
renseignements allemands de Constance. Pour
obtenir les renseignements, Rehm fournissait à
ses sous-ordres des pierres à briquet que ceux-ci
écoulaient avec un gros bénéfice en France. Il
était en relations avec le brigadier d'artillerie
Mermet, récemment condamné aux travaux for-
cés à perpétuité par le tribunal de Grenoble, et
avec le sous-officier allemand Otten, condamné
à mort piar le conseil de guerre de Lyon.

Rehm a habité Paris avant la guerre. Il était
da monde spécial qui gravite autour de la butte
Montmartre. En 1900, il fut gardien du pavillon
suisse à l'Exposition universelle. Puis il fut en-
gagé comme lutteur aux Folies-Bergères.

A la guerre, if vint à Genève, monta la brasse-
rie de l'Astoria, puis fit le commerce du poivre,
qu'il allait vendre en Allemagne. -

Quant à l'Italien Pertï , I rédigeait, à Genève,
la revue « Le Document », supprimée par le Con-
seil fédérai. Mais surtout, il faisait dix contre-es-
pionnage. C'est Perri qui a dénoncé Rehm et ses
affiMés. Perril attirait dans les filets de la jus-
tice militaire française les agents de l'espionnage
allemand; fl leur procurait des passeports pour
la France, puis signalait leur départ à la Sûreté
générale, qui les cueillait à la frontière.

Francesco Perri, auquel on reprochait dix-
sep* condamnations, a reconnu que le fait était
exact. Mais il a déclaré qu'il s'agissait unique-
ment de délits de presse. Il a nié être expulsé de
France et a affirmé qu'à son arrivée à Genève, il
aurait rencontré M. vom Bismarck, attaché mili-
taire allemand à Berne, qui lui aurait offert un
maillon de francs pour fonder un j ournal de pro-
pagande allemande en Italie. M. Perri aurai t re-
fusé. H a reconnu que c'est lui' qui avait dénoncé
la bande Rehm et il a protesté contre son incul-
pation. Il a aj outé qu'il s'était rendu fréquem-
ment à Annemasse, non pas pour avoir des rela-
tions avec un commissaire français, mais pour
rendre service à M. Perrier, directeur; de la po-
lice centrale.

Le rôle j oué par la femme Message j ettera un
j our singulier sur les agissements de ce monde
interlope de l'espionnage. Cette accusée a été
cuisinière chez Rehm. Perri l'a rencontrée et lui
a demandé des renseignements sur son patron.
Elle a été chargée par Perri de surveiller Rehm.
Elle a détourné les lettres adressées à Rehm et
les a transmises à Perri. Elle a reçu des fonds
de Perri. chez lequel elle a « placé » sa j eune
fille de dix-sept ans en qualité de bonne. Elle a
été présentée à M. Vetti'ner , chef de la Sûreté ge-
nevoise, par Perri. Elle a reçu de M. Vetriner des
instructions lui enj oignan t dé surveiller Rehm et
ceux qui venaient le voir. Elle 'devait faire rap-
port à Perri et favoriser ainsi les arrestations.

Progroms antij urfs en Galicie
AMSTERDAM, 4 juillet. — Des p ogroms au-

raient eu lieu à Jaroslav et dans d'autres villes
de Galicie. Les autorités auraient ref usé toute
assistance à la p op ulation j uive. A Jaroslav, le
34e régiment d 'inf anterie aurait p articip é à ces
excès contre les Israélites, dont les magasins au-
raient été p illés sans que ta p oUce intervînt.

Une déclaration de Kerensky
PARTS, 4 juilet. — M. Kerensky, insistant sur

le fait qu 'il ne représente aucun parti et n'a reçu
aucun mandat, a remis à l'agence Havas une dé-
olarastion dans laquelle il exprime sa profonde
admiration pour la lutte héroïque du peuple fran-
çais. II affirme énergiquement qu'il n'y a rien de
commun entre les auteurs de la honteuse paix
de Brest-Litowsk et la vraie Russie. Tout ce qui
est ditgne du nom russe, dit-il , ne reconnaîtra j a-
mais la paix de Brest-Litowsk ni' «le régime de
terreur, de tyrannie et d' anarchie qui a mis la
Russie à la merci de l'Allemagne . La nation
fusse, mutilée et désarmée, continue à l'intérieur

du pays la lutte contre l'impérialisme allemand
et ses alliés. « Nous périrons peut-être dans la
lutte, mais nous ne nous soumettrons jamais aujoug étranger. Nous ne permettrons pas à notre
réaction de s'entendre avec l'impérialisme alle-
mand. Les masses laborieuses russes, qui ont
donné aux démocraties occidentales, par leurs
sacrifices inouïs le temps d'achever l'organisa-
tion de leurs forces militaires, ont le droit de
compter actuellement sur le concours fraternel
et désintéressé des démocraties alliées ».

WSST La Société de la Ligse des Nation»
LONDRES, 4 juillet. — (Reuter.) — Le « Daily

News » annonce : M. Moourdy, député, qui fut un des
plus éminents défenseurs de la Ligue dos nations,
a annoncé aujourd'hui, au cours d'une interview,
que la Société de la Ligue des nations a été défini-
tivement fondée ces jours derniers en Angleterre et
que d'importants développements peuvent être at-
tendus prochainement. Les fondateurs comprennent
MM. H.-G. Wells, J.-A. Spender, J.-H. Thomas, dé-
puté, Mark Sykes, Gilbert Murray, le major David
Davies, député et M.-C. Curdy. La Société est en
pourparlers avec les pays étrangers. M. Albert Tho-
mas en est un des vice-présidents. La question doit
être discutée avec les délégués étrangers qui assis-
tent à la conférence internationale (siégeant actuel-
lement à Westminster.

PSSf* La «grippe espagnole» en Suisse
BERNE, i juillet. — Communiqué de l'état-major

de l'armée. — Une maladie survenue il y a quel-
ques semaines en Espagne et qu'on a baptisée dn
nom de « grippe espagnole » a été signalée également
dans plusieurs villes allemandes et françaises, spé-
cialement aux abords de notre frontière. Elle a pé-
nétré chez nous. Depuis le début de juin de nom-
breux cas de oette maladie se sont déclarés dans les
différents corps de troupe stationnés dans toutes les
régions du pays. Certaines unités ont été atteintes
dans des proportions qui allaient jusqu'au 50 % de
leurs effectifs. Sauf de très rares exceptions, cette
maladie est représentée comme bénino. Elle dure en
moyenne de 2 à 4 jours. Ses symptômes sont de la
fièvre, qui augmente et diminue rapidement, des
maux de tête, des douleurs aux muscles et aux arti-
culations, du catarrhe dans les voies respiratoires
supérieures. Elle est très contagieuse, mais on s'en
guérit rapidement. Parmi les médecins qui ont été
appelés à la soigner, les \ins la considèrent comme
une influenza caractérisée, d'autres oomme un dérivé
de cette affection, d'autres renoncent à tonte espèce
de dénomination. Jusqu'à présent, on peut mettre en
oorrélation avec cette maladie 3 cas de mort surve-
nus dans la troupe, ce qui ne représente qu'une pro-
portion approximative d'un demi pour mille des cas
bénins. On n'a que depuis la dernière semaine de
juin des nouvelles relatives aux cas qui ont atteint
la population civile. Elles viennent de Zurich, de
Château-d'Oex, de la vallée du Rhin et de Berne.
A Berne, l'épidémie sévit surtout dans la jeunesse
scolaire. Cette maladie suit le même cours dans la
population civile que dans la troupe.

(signé.) Le médecin de l'armée.

La célébration de l'Indépendance Day
NEW-YORK, 5 juillet. — (Havas.) — La célébra -

tion do la Fête nationale a été particulièrement mar-
quée à Washington par la participation d'éléments
d'origine étrangère désireux de manifester leur loya-
lisme et leur affection pour l'Amérique. Un cortège
monstrueux défila clans la Cinquième avenue. Les
drapeaux alliés figuraient au cortège. Un cortège
français comprenait toutes les sociétés françaises de
New-York, ainsi que des détachement» de marins et
d'alpins français.

La Fête de l'indépendance en Angleterre
LONDRES, 5 juillet. — (Havas.) — A l'occasion de

l'anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis, une
grande réunion de confraternité anglo-saxonne a eu
lieu à Westminster, à laquelle M. Churchill, ministre
des munitions, le commandant des forces navales
américaines, et lord Bryde, ancien ambassadeur à
Washington ont pronooé des discours.

gpgjr Où le tsar reparatt
BERLIN, 4 juillet. — (Sp.) — Selon un télégramme

de Copenhague au t Berliner Tageblatt », l'« Afteu-
post » publie le récit fait par un Russe qui est arrivé
de la côte niounaa.no sur le navire « Oporto ». Ce
Russe affirme qu'à bord de ce bateau se trouvaient
plusieurs membres de la famille impériale russe qui
avaient réussi à s'enfuir pendant qu'on les tiauisfé-
rait de Ekaterinbourg à Perm. Le voyageur a re-
fusé de dire si le tsar se trouvait lui-même à bord
du navire, mais il a affirmé qu'on entendrait pro-
chainement parler de lui

Un grand procès
BERLIN, 4 juillet. — (Wolff.) — Ce matin a com-

mencé devant la 7mo Chambre pénale, à Moabit, le
procès intenté par le secrétaire d'Etat von Kuhl-
mann oontre le rédaofceur responsable de la « Deuts-
che Zeitung- », Max Lohan, et oontre le rédacteur
des « Alldeutsohe Blaetter », M. Julius Dumeke. A
une question du président, M. Lohan déclara quo
l'effet politique de l'article incriminé devait être
d'écarter M. de Kuhlmann comme politicien nui-
sible. La cour décida ensuite que les débats auraient
lieu à huis clos.

Les traités secrets
LEMBERO, 4 juillet. — (Bureau télégraphique

ukrainien.) — Les j ournaux de Cracovie et de
Lernberg publient, avec l'autorisation de la cen-
sure, le texte du traité secret sur le partage de
la Galicie, conclu entre l'Ukraine et les Empires
centraux. Ce traité est rédigé comme suit :
L'Ukraine ayant garanti à toutes les nationalités
y compris la Pologne, le droit complet à un libre
développement national, dans les limites de l'E-
tat ukrainien. l'Autriche s'engage à faciliter aux

Le ffr©&tà austro-italien
Communiqué italien

ROME, 4. — Bulletin de guerre N° 1137 du 4
juillet 1918. — Dans la zone du littoral conti-
nuent les destructions méthodiques des nom-
breux nids de mitrailleuses cachées dans les
maisons et des autres obstacles. Nous avons en-
core gagné du terrain au nord de Casa Zucche-
rina. 233 prisonniers , dont 7 officiers et quel-
ques mrtrailleuses sont tombées entre nos mains
ainsi qu'un riche matériel de guerre. A Cavallo
del Erente, nous avons élargi et amélioré les po-
sitions conquises au bois du val san Lorenzo
(nord-ouest de la Grappa) et au Monte-Cornone
(Sasso Rosso). Sur le haut plateau d'Asiago, des
détachements britanniques et français ont péné-
tré dans les régions ennemies du Caova et de
Bertigo, capturant quelques prisonniers. Pen-
dant ces deux jours derniers, des escadrilles dte
bcnibarde tnenr avec le concours d'avions alliés ,
ont lancé environ 18,000 kgs de bombes su1- des
centres et des nœuds de voies ferrées ennemies.
Sur la Basse Rteive, des troupes et des convois
ont été mitrai l'iés d'unie faible altitude. Un diri-
geable a bombardé efficacement le nœud de
voies ferrées dans îe val Lagarina au sud de
Trente.

Général Diaz.

Ukrainiens de la monarchie leur développement
national en formant une province spéciale de la
partie ukrainienne de la Galicie et de la Buco-
vine. Un proj et de loi sera présenté dans ce sens,
au plus tard le 31 juillet 1918, au Reichsrath , et
le gouvernement autrichien emploiera tous les
moyens légaux qui sont en son pouvoir pour
faire adopter cette loi au Parlement.

ComnaiiDiqisé français de 23 heures
PARIS, 5 j uillet. — Rien à signaler au cours

de la j ournée en dehors d'une certaine activité
de l'artillerie entre l'Oise et l'Aisne et dans la
région de Saint-Pierre-Aigle.

Communiqué américain
PARIS, 5 juillet. — Communiqué américain du

4 juillet, à 21 heures :
Nous avons fait des prisonniers au cours de

patrouilles en Picardie et dans la région de Châ-
teau-Thierry . En Picardie, une mitrailleuse a été
prise. Des avions ennemis qui1 s'approchaient de
nos lignes dans les Vosges ont été repoussés par
notre feu. Nos troupes ont coopéré avec les An-
glais dans leurs attaques.

Que se prépare-t-H ?
Une escadrille anglaise à Arkhangel

STOCKHOLM. 5 juillet. (Wo l ff) . — Suivant
une nouvelle de Helsingfors , le gouverne-
ment de Moscou a été informé qu 'une
escadre ang laise de treize navires est
arrivée a Arkhangel.

Par l'entremise des socialistes-révolu-
tionnaires, les Anglais ont transféré
d'Arkhangel à Pétrograd le quartier gé-
néral du mouvement tchéco slovaque.

Le tt Stockholmer Dagbladet », exami-
nant l'ensemble des événements de Rus-
sie est d'avis que l'on doit s'attendre
prochainement à une intervention armée
de la part de l'Entente.

Communiqué anglais
Un succès anglais

LONDRES , 5 juillet. — Communiqué britanni-
que du 4 juillet , au soir:

Une opéra tion, ce matin, au sud de la
Somme a été couronnée de succès. ÎE P.Îe a
été menée pat* les troupes australiennes
aidées de quelques détachements d'infan-
terie américains et soutenues par des
chars d'assaut. Tous nos* objectifs ont
été atteints et conservés.

Nous nous sommes emparés des bois
de Vaire et du Hamel , ainsi que du villa»
lige de Hamel.- S5n liaison avec cette opé-
ration, une attaque exécutée par les trou-
pes australiennes à l'est de Viile-sur-
Aîicre a complètement réussi et notre li-
gne a été avancée de 50O mètres sur un
front de SoftM mètres.

Le nombre des prisonniers faits par nous dans
cette opération dépasse un millier. Des mitrailleu-
ses et du matériel ont été capturés.

Communiqué allemand
BERLIN , 5 j uillet — Communiqué officiel du

4 juillet, au soir :
Des deux côtés de la Somme, nous avons fait

échouer sur le terrain de combat de fortes atta-
ques locales.

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

familles.
Reportons-nous eu pensée à ce tragique ler août

3914 ; ce jour-là tous les Suisses on état de porter
les armes ont répondu sans hésitation « à l'appel
sacré de la patrie » ; ils ont tout abandonné, tout
Quitté : foyer, famille, travail ; ils ont depuis lors
monté une garde vigilante à la frontière, ils nous
ont préservés rie l'horrible invasion, et nous ont per-

mis de jouir jusqu 'à aujourd'hui des bienfaits ines-
timables de la paix. Pour nous, ils ont bravé les
intempéries, beaucoup ont compromis irrémédiable-
ment leur santé, d'autres encore ont perdu des si-
tuations avantageuses, négligé ls*urs affaires et ce
débattent dans des embarras financiers inextri-
s.-ables...

S'il est vrai que des citoyens aient donné leur
isbole « en rechignant », ils feront, à la réflexion, un
retour sur eux-mêmes ; si d'autres — le pouvant —
n'ont rien donné du tout, ils apporteront prompte-
ment et gracieusement, leur obole à notre souscrip-
tion. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.

Et si un jour notre armée était appelée au su-
prême sacrifice, so sentant appuyée , soutenue, en-
eoin-agée, elle accomplirait sans défaillance et vail-
lamment son devoir.

Et alors nos soldats , tous nos ehers soldats, nou-
veaux Winkelried, serrés sous les plis éclatants du
drapeau fédéral , pourraient aveo calme et sérénité,
murmurer doucement, très doucement : « Un pour
tous, tous pour un. »

Concours chronométnques internationaux
Observatoire anglais de Kew-Teddington

1917-1918
Tableau de classement des 42 pièces ayant obtenu la

mention <t Espeeially good » pendant les 12 mois
de l'exercice.

Total des points
1. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 06,2
2. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 95,5
3. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 95,1
4. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 95,0
5. Paul Ditisheim, Lr Chaux-de-Fonds 94,9
6. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 94,8
7. Paul Ditisheim, La. Chaux-de-Fonds 94,6
8. Longines Watch Factory, St-Imier 94,5
9. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 94,5

10. Longines Watch Factory, St-Imier 94,3
11. Longines Watch Factory, St-Imier 94,3
12. Longines Waloh Factory, St-Imier 94,2
13. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 94,2
14. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 94,1
15. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 93,8
16. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 93,4
17. Vachcron et Constantin, Genève 93,3
18. Vaoherou et Constantin, Genève 93,2
19. Vaeheron et Constantin, Genève 93,1
20. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 93,0
21. S. Smith et Son, Ltd., Londres 93,0
22. Vaeheron et Constantin, Genève 92,9
23. Longines Watch Factory, St-Imier 92,9
24. Longines Watch Faetory, St-Imier 92,8
25. Vaeheron et Constantin, Genève 92,5
26. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 92,3
27. Chas, Frodsham et Co, Londres 92,1
28. Vaeheron et Constantin, Genève 91,9
29. E. Dent et Co, Londres 91,0
30. Longines Watch Faetory, St-Imier 90,9
31. Vaoherou et Constantin, Genève 90,9
32. Leatfines Watch Faetory, St-Imier 90,2
33. S. Smith et Son, Ltd., Londres 89,8
34. Longines Watoh Factory, St-Imier 89,3
35. North et Sons, Ltd., Londres 88,8
36. Longines Watoh Factory, St-Imier 87,8
37. Fabrique Electa, Gallet et Co, La Ch.-de-Fds 87,4
38. Ulysse Nardin, Le Locle et Genève 85,5
39. Ulysse Nardin, Le Loole et Genève 85,2
40. Fabrique Electa, Gallet et Co, La Ch.-de-Fds 84,7
41 H. Gai-dner, Londres .82.9
42. Ulysse Nardin, Le Loele et Genève 82,1

La première place est atteinte par M. Paul Ditàs-
beim, La Chaux-de-Fonds, avee le numéro 36,162 qui
a obtenu le chiffre de classement remarquablement
élevé de 96,2 points.

Ce chiffre dépasse le résultat de 96,1 obtenu par le
même constructeur â l'Observatoire do Kew en 1912
et représente le classement le plus élevé enregistré
jusqu'à ce jour.

Le texte officiel que nous reproduisons avec le
tableau complet des résultats qui viennent d'être
proclamés à Londres, montre que sur les 42 chrono-
mètres ci-dessus, 36 proviennent de constructeurs
suisses.

Parmi ces excellents résultats, la fabrique Paul Di-
tisheim avec 13 chronomètres sur les 20 premiers' du
tableau, obtient les 7 premiers classements et bat,
oomme le souligne le rapport anglais^ ses propres
records de 1903 et 1912.

Les fabriques des Longines à St-Imier, Vaeheron et
Constantin à Genève, figurent également en bonna
place, ainsi que Messieurs Gallet et Co, de notre
ville et la maison Nardin, au Locle.

Les 32 première chronomètres classés sont munis
du balancier acier-nickel Guillaume ; toutes les pièces
de la S. A. Paul Ditisheim ont été réglées par M.
Auguste Bourquin, chef du Service chronométrique
do cette maison.

Notre constructeur chaux-de-founier arrive actuel-
lement dans les grandes épreuves internationales
dont nous venons de parler aux chiffres suivants :
96,2 Record do classement pour le meilleur chrono-

mètre déposé aux Observatoires de Kew et
Teddington.

38.1 Record pour l'écart moyen de la marche diurne.
39.2 Record pour l'écart correspondant à un chan-

gement de position.
19,9 Record pour le coefficient thermique. Ce chiffre

19,9 sur 20 maximum n'a été atteint qu'une
fois en 1912 par un chronomètre ayant eu uu
chiffre total de classement de 91,7.

95,25 Record pour la moyenne des 16 meilleurs chro.
nomètres de chaque fabricant.

94,67 Record pour la moyenne de^ 12 meilleurs chro-
nomètres de chaque fabricant.

———— '— l m̂mmam,

La cote «lu. change
le 5 au matin

(Les chiffres entre pare nthèses indiquent les changes
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . . .  68.75 (68.75) 70. 75 (70.75)
Allemagne . . 69.00 (69.00) 71 75 (71.75)
Londres . . . 18.80 (18.75) 19 20 (19.20)
Italie . . . .  4,3.00 (43 00) 45.25 (45.50)
Belg i que . . . 85.00 (55.00) 75 00 (75. 00)
Vienne. . . . 40.75 fil.00) 44.23 (44 50)
Hollande . . . 203 -iO (204 00) 208 00 (208.50)
New-York \câble 3'88 (3 M)  415 (**1S)lNew ïorK ( chèque 3.87 (3.87) 4.15 (4.15)
Russie . . . . 50.00 (50.00) 80.00 (80.00)
ItiiDrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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TRIPES
-¦: VINS OE 1er OHOIX :—

Se recommande ,
Cb. Lenthold

(Séjo ur d 'été
Bïaisson de repos

ïWousquines 21
LAUSANNE

Aux abords de Lausanne, dans
villa avec beaux ombrages, vue
sur le lac. On prendrait quelques?
neaMioimaires pour l'été. A >/«
d'heure de la ville. Prix modé-
ra UfiOl

RACINES
Raifort Bt pulmonaires
sont à vendre. — S'adr. rue de la
Serre 38. *ni 9me étasja . 18885

VERM OUTH
pur suere, Fr. S 50 le litre

Kirsch - Cognac - Rhum
«ois paye

Fr. 4.SO le litre, franco domi-
cile en frits et bonbonnes de tou-
tes contenances. 14070

Hcry «& Cie
rue du la Ronde 33

La Chaux de-Fonds

SAGE - FEMME D- 2̂ l̂
Aline Diipanloup-I.ehtaiann

Rue du Mt-Blanc 30 (près de la
Gare) Genève. Téléph , 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Mari spricht
Deutsch. ' P30091X 3900

Liquidation
Génétr-aSe

d'Outils et Fournitures (l'hor-
logerie

A. Ml-tout
Serre 3. — St. - Pierre 4

La Chaux-de-Fonds
pour cause de transformation de
commerce en gros. 14764

Bouteilles
toujours acheteur de boul-illea
vides et vieux sacs usagsis, 
S'adresse r si M. Victor Ki-.-iheu.
hu.il , riiH .le la Ronde 19. Un«
carte suffit. 14506PT" On s'abonne en îout temps à L'IMPARTIAL RfllllPlKP est cherchée, usa-buuieii&B gée mais eu

bon état. W813

IQajSHLTCiàâl SIIMSWISSââgaaaaa^BMSaMa^Blia^

Situation
La licenee d'un nouvel ar-

ticle indispensable, pas en-
core introduit en Suisse, est
à remettre poli r villes et
cantons. Capital nécessaire,
Fr. lOOO à 5000 suivant la
grandeur du district. Risque
exclu. Gain durable. —Pour
détails , s'adresser sous chif-
fres B. E. 6116. .-V Itu-
ilolf MoNse , À iiàle.
JH-6827-B 14788 g

JF~ ^| Parfums
Fins

AU DÉTAIL I
Cyclamen, Foin nouveau, 9 j
Héliotrope. Iris blano, |
l_ilas de Perse, Mille- I
fleurs. Muguet et Mal, Il

B Réséda, Violette de Paris g i

Savons |]de Toilette !
Savons médicaux

Eponges
GRANDE DROGUERIE

Robert Frères & C°
2. Marché, 2

LA CHAUX DE FONDS

M- —M
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liin à ËË i
Suis acheteur de si eux I

i machines en parfait état.
Ecrire à Case postale I

11441. 14672 I

B

nlfi l lQP en linon bIanc ' ornée biais , T-HnilOQ en *intm blanc, grand pli, PIAIIQû en linon blanc , ornée pochet- "Rl flllQû en **non mercerisé, façon «JJIUUÙU finon rose, bleu .ou tout blanc JJ1UU.OC col broderie. JJlU U.bC te, col couleur. DlUllsJO nouvelle, col marin. II

Prix de réclame «9«%P" Prix de réclame 4*« %PV Prix de réclame fltHlf Prii de réclame ^9*«FQ9 | !

KlAl lOp en batiste blanche , Pl fillQP en erêDon Diar *c- ornée rivière PIAIIQQ en crépon blanc , ornée bou- *RlnilQP en voile blanc avec col voile
JUJ.UUÙC col orné biais noir DlUUuU et jolis boutons fantaisie. .DJUUoU tons et grand col marin. .DJ.UU.JC fantaisie cravate nouvelle.

H 

Prix de réclame C • GJr%W Prix de réclame feaj fcFW Prix de réclame 0 • fePtuP Prix de Réclame JI.$UP»*B^P £g||

"RîflllQP en voi*e b*anc' orn^e mot *fs PlnilQP 
en voile b'anc* gamie brode- "R AVIP en voile blanc, ornée biais COU- PATIû en voile blanc, jolie broderie

iJJ.UU.0u broderie et jours. JUlUUij C rie et jour col marin , .LlUJJtî leur , col marin brodé et cravate JLlUJJO blanch e, grand col marin. WW

I 

La blouse B.S.»Sflf La blouse B.<8§«<Sw Prix de réclame «>ll $Fel$W 4l«F' « ftW |9||
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1 Robes et Jaquettes en j ersey 11
Il Robes ïT£r- ! Robes=:™r co' Jaquettes EB« Jaquettes =œ— il
i " f &¦ 13B-- ^@.SO *2 ^3-BO il

Il Combinaisons °° °anso°k bl^ie m w „,. â 7.BO Robes crépon 
E^2g£^g 

BS.BO 
11
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m |pp*> Faites vos achats de S

1 Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché '



nr «E-tLTjF» *̂ nj
Il sïera mis en vente une certaine quantité d'oeufs d'Hatie au

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

La Ghaux-de-Fonds, le 3 juillet 1916.
14732 Commission Economique,

LBelle situation , d'à venu* à

HE@pl©|g®p
capable et énergique 14348

pouvan t assumer direction-techni que de Fabrique d'horlogerie en
pleine exploitation , fabri quant les genres courants et bons courants,
située dans le Jura bernois. — Adresser offres écrites, avec«cnr -
riculum vitae ss , références et précisions , sous chiffres Z. 2359 U.,
à l'ublicilas S \., à Bienne. Discrétion d'honneur. f

Wapopiéateura
Nous avons rpsiu un béais choix lie vaporisa-

teurs belle qualité, depisis Fr. 5.50 la pièce,

Nous avons aiissi quel ques douzaines de

Filets !3oii ïiet
seulement châtain foncé (en cheveux).

PfflTOlflHlE C. 1M0HT
12, rue Léopold-Robert, 12

Aux Fabricants!
Je me recommande pour les

tours d'heures, décors et
éniaillases. ainsi que tours
d'heui-es cadrans métal , or et ar-
gent. Travail soigné. — S'adres-
ser a. M. V. Muriset , rue Cen-
trale 17, à Bienne. lâSflâ

apprenti
marbrier-sculpteur serait en-
gagé de suite. — S'adresser rue
ue la Gharrière 97. 1454K

On demande, pour entrer de
suite,

Demoiselle
honnête et de toute, moralité,
pour servir dans une laiterie. —
S'adres. à la laiterie Scherler,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

NIGK8ltli[|GS
On entreprendrait encore 2 à 3

grosses par semaine; livraison
rap ide dans tous les genres.
S'adr. au bur. de l'clmpartial*'14S67 

Pour diriger peudant 3 mois
construction de petite rrsécanique
de précision , on demande un

Bon
Ëm  

m *fif sitiiirstfsssoM R àa/n G H a H u KJ] B B

fc&slIEIBbiiyll
capable. Engagement ferme , pas
exclu offrant nnsitinn. — Ecrire
sous chiffres D. M. 144SO ,
au bureau de 1'T .MPARTHL. 144U0

pour pièces ancre 10 lignes
ot demie et 11 lignes, connais-
sant si possible la retouche
du réglage, est demandé de
suite. 13800
S'adr. au bur. de l'«Impartiai>

Achats et vente l'iils
TUSaïaVgOISi

— S'adresser rue du Preaaier
Mars 5 (Magasin du coin). S614

a vendre
dans beau quartier de la ville ,
maison bien entretenue S loge-
ments, confort moderne beau
grand ja sui i t , est si vrn sdre. Prix
se vente. Fr. 60.000. 14511

I S'ad. au bur. de IMmpartial».

BOIS DUR
On Cherch e à 8sS!i«tt»r quel ques

billes .ie siois rie hêtre. (*t.ê>ie.
poirier, cerisier, plane , en
plateaux de SO 'millimètres , avec
au moins 5 ans de sciage. — Of.
fies avec prix à la Photogra-
vure Courvoisier , rue du Mar-
che i. . lARsa
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i OMÉGA . iEltfE I
"H Remonteurs r

M Visiteurs g
> .! de mécanismes I i

j !  litniin %H d'échappements H

1 Décotteurs i
Bj sont demandés à H
B l'atelier des Mon- ta
¦ très Oméga M
\ "\ Fusteris 16 , Genève !; ]

1 Agence générale 1
1 fluorn 1

Ancienne société d'as- BH9
i r a  surances sur la Vie et H-> !
; S contre les Accidents cher- B j

i lut général 1
ji|9 pour les districts de Bien- {$
SJB ne , Neuveville et le Ju- 1 i
!|H ra bernois , moins les S \
Kg] districts (le Courtelary K î
Wm et des Franci ses-Monta |p||agi snes. Situation d'avenir WÈ

a pour personues déjà ass B :j
,' H| courant de la branche. R9j
jslj8 — Offres écrites sous S»'!
j!|| chiffres W .Wil 1 i). n ¦
Èj|| Vuiioiiees Suisses S. KjMi
\§M V. , Lausanne, avec ré- gui
{SS férences. W83211D 14600 »j

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1918.
14758 Commission Economique.

Office du Travail
(A.i'beitsamt)

Bureau de placement officiel
raipbane 12.31 3, Rue LéopoltMtobert, 3 Téléphone 12.31

¦a» l -a——

te Bureau informe MM. les Industriels, Négociants et
Chefs d'ateliers ayant besoin de personnel , ainsi que les
ouvrières et ouvriers en quête de travail , n'importe quelle
profession , que le Bureau se lient à leur entière disposition.
2220 Office dn Travail.

marié, de nationalité suisse, est demandé de suite pour l'u-
sine hydro-électrique de la Goule, au Noirmont. — Faire
offres détaillées, avec indication des prétentions de salaires,
situation militaire et certificats , à P-5739-J 14675

Société des Fortes électriques de la Goule
St-IIWIER 

Mis 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

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

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.
— Faire offre s écrites à Case postale 10553.
Discrétion assurée. 14707

i ifrhthitia 1
il Aide-technicien, ayant fait de bonnes études et avec ; j
|H quelque pratique dans fabrique d'horlogerie, est J j
:&§ demandé pour le courant du mois d'août par la Fabri- ||S
111 que d'horlogerie « L a  Cbampag-ue » (Louis Mûl- j |||
lfl ler st Go S. A.), à I.ienuc. P-861-U 14515 i|
'Mktmm®mmÊËmmmmMmim%m
La Fabrique RENOVA (Henri Dalcher) au LOCLE

engagerait de suite plusieurs

Acheveurs d'échappements
et Remonteurs de finissages

Places stables — Salaires élevés.

J'achèterais plusieurs presses 15 à 40 tonnes, avec ga-
ranti e de bon fonctionnement . — Offres écrites et détaillées ,
sous chiffres P. J. 14313, au bureau de I'IMPARTIAL.

ayant  si pnNsible déjà travaillé sur l'horloge-
rie, trouveraient immédiatement places* sta-
ble», à la Fabrique 1LVCA, Montbrillaut 1. Pas
de muni t ions .

Régleuse - Retoucheuse
est demandée par Fabrique de la ville. Bien au
courant de la petite pièce ancre plat et Breguet.
— Faire offres écrites, sous chiffres D. B. 14527
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14827

Un bon 14514

et un P-22450 G

meneur en marche
pour petites et grandes pièces sont demandés par la Fa-
brique ELECTION S. A. Forts salaires. Places stables.

LE RUCHER S. il., rue du Commerce 130
engage ouvriers 14696

Déco§B@teurs
et

ftlllWf î FS aux presses

Fabrique de machines, cherche

ABS QGim
disposan t de 20 à 30.060 fr., pour entrée de suite. Affaire de très
grand rapport. — Adresser offres écrites, sous chiffres W. A.
14311 , au bureau de I'IMPARTIAL . 14311

Visiteur-Acheveur
d'échappements

pour petites et grandes pièces ancre, est de-
mandé par Fabrique de la Ville. — Faire offres
écrites, 'sous chiffres M .  V. 14528, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 14528

/ ~ *

Faiseur d'étampes, première force, serait en-
gagé par nouvelle Fabrique. — Eventuellement, on sortirait
les étampes à domicile. — Offres écri les sous chiffres 91.
3181 X., à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 14345

Pour les vacances !
Acbetez nos

ZOCCOLIS sxîra tarîs
depuis Jii'j ar- S5.36 <*>

Grand choix de SEMELLES en bois dur.
pour Zoccolis , au Magasi n , 14540

RUE DU PARC 66.
Avis important

J'avise MM. les industriels et mécaniciens que j'ai ouvert dès
le ler juillet , un atelier spécial pour ia réparation de mo-
teurs et appareils électriques/

Atelier UBi que en son genre à La Ghasix-de-Fdridp .
Je me recommande aussi pour la fourniture de MOTEURS

NEUFS, des meilleures marqsses.

PAUL WAHLER
rue du Rocher 3 (entrée par la cour). Télé phone 18.43

ATELIER SPÉCIAL
Polfssagé-Nfckelage

de grandes et petites pièces en tous genres
pour l'industrie et sur tous métaux.

RflfpQÎoln'ï aj omnn fs  * **e lustrerie , articles électri ques , sanitaires.
tVttliaiUlllOùCHItlllS . de vélos , autos , batterie de cuisine , servi-
ces de tables , etc., elc. 13511

13 B rue du Pont MOB*®! FrèfSS rue du Pont 13B

La Clsaux-dë-Fonds.
Travail prompt et .consciencieux.

A ^ndre Micromètres en tous genres, véritables
StaretT. etc. Appareils à, meuler, fraiser , percer ,
roulements à billes, butées raicromélrique , Meules à.
eftuter et meules d'émeri, en tous genres. 14526

H. JEAlViXIÎV, rue du Collège 19.

IOO alésoïrs à 4 coupes, pour la double porte-
amorce, ajustement 16 mm. au prix de Fr. 17.50
la pièce.

IOO alésoïrs à 4 coupes, pour la fusée 24/31 (corps)
ajustement 16 mm., au prix de Fr. 18.— la pièce.
Faire offres écrites, sous chiffres K. Z. 14659

au bureau de I 'IMPARTIAL. 14659

La succession de Demoiselle Louise-Adèle JACOT, quand vivait
rentière en ce lieu, offre à vendre de grè à gré, là maison me de
!a Paix 25, d'un étage sur le rez-de-chaussée , comprenant 2 ap-
partements, et le chésal y attenant à l'Ouest.

Ces immeubles situés au Nord de la Place de l'Ouest consti-
tueraient un MAGNIFIQUE CHESAL pour construction moderne, ils
sont francs de toutes servitudes. p 37779 Q

S'adresser à l'Etude R. et A. JAC0T-GUILLARWI0O, notaire et
avocat , à La Chaux de Fonds, rue Léopold-Robert 33. ! i792

a(*8 àW MaS
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Société

dlgricuKure
La Chaux-de-Fonds

Une sUntribution de Fèvem, au-
ra lieu HsuiK- iti 6 courant de 7'/.heures dis matin à midi , chez lé
Prtisident M. Pierre Tissot ,
Pue du Grenier No 3.

T>s perHonneB qui étaient ins-
crites pour le riz n'ont qu 'à se
présenter. U602

Le Comité.

HT J'ACHÈTE
.toujours Imites quantité de

VIKUX MÉTAUX, <*»diaii«
fer et Toiite. chiffons, OK ,

vieilles laines liK33

Meyer- Frank
rue de la Ronde 33

• Téléphone .'{.45.

Iff aa et 4 *

Joune garçon, d<5eirant en-
trer dans le commerce, trou-
verait plaoe dans Importante
Mais*>n de Tissus de la place.

Offres écrites à Case pos-
tale 16156; 14820

On demande

remontages de finissages
en grandes séries, ancre et
cylindre. — Offres écrites,
aveo indications des genres
et pris, sous ch i ffres N. R.
.14817, au bureau de l'« Im-
partlal ». 14817

lenisllf iî Son
expérimentée et de confiance,
est demandée de suite, pour
faire la Correspondance fran-
s.'aiso et si possible ayant des
jaonnaisaancea de la langue
allemande et de la machine à
écrire. — Ecrire à Case pos-
talo 10.182. 14816

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ , 151

Places (lisasponihles :

REPLANTEUSE d'Ebauches
Dfîl IO0CIID << e facenet ti ges
rULlOÛLUn de ¦.iiriio.îs .
GrunilisseuBe de pierres
Mefîei irenboiiesetposeurde cadrans
PIVOTEUR LUGËUR
T ntranf* de Barillets et
UVgulll grandes moyennes

Polisseuse de boites

IE 3VE3F,H.XJ'3>ar,r
Qui prêterait de suite , à méca-

nicien ser i n i ix  et ayant travail
assuré , 1500 — 1SOO fr.
Remboursab les par mensualités
ou suivant entente ? fort intérêt.
— Offres sscrites sous chiffres
IV. A. 14657, au bureau de I'IM -
rARTUL. 14657

O ÏJGNES
Démonieur-remo ntetir pour pe-

tites pièces cylindre , depuis 9 li-
gnes serait engagé de suite. Ca-
pacité exigée. 14697
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Émploj éM
cie bureau

Sténo -dactylographe habile et
expérimentée , ainsi qu'une Em-
ployée connaissant bien la comp-
tabilité , sont demandées par les
Usines SAFIR , GABUS FRERES ,
au LOGLE. — Adresser les oifres
écrites , avec références et préten-
tions de salaire , jusqu 'au 10 COU-
BAKT. 14775

Éflanœuwes
et

mineurs
sont demans.es de suite , travail
suivi. Bon salaire, à la 14701
Concasseusede Bel-Air

Quelques bons 147ÊS

Mécaniciens-
Outilleurs

sont demandés pour tout de sui-
te. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P. 1940 N. à
Publicitas S.A. à sV'eucliàtel .

' 4756

A vendre, dans localité in-
dustrielle du Val-de-Ruz. une

maison
locative comprenant 6 loge-
iisonts et une boulangerie. —
¦Grands jardins et vergors. —
Maison de bon rapport. Ecri-
re sous chiffres A. M. 142SI,
an bureau de l'< Impartial

Emboîtages
OIT

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

14R91

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

sont demandés par Fabrique
rue des Gr états 32 14729

PiiHlÉi
Jeune fille est demandée , à la

journée ou pour quel ques heures
par jour. — Offres écrites sous
chiffres P. 1.5492 C. à Puhli
citas S. A..  Ville. U7I7

Poseuse fle Glaces
On demande une bonne poseuse

de glaces , bien au courant dans
Ions les genres. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres P.
*2Ï1Ï*J C. à Publk 'ilass S. A.,
En Ville. 1488R

Feinme de chambre
Jeune fille parlant l'allemand

et le français , au courant des tra-
vaux de inénsige et de la couture
cherebe place sians famille honss-
rable pour soigner les enfants.
— Offres écrites sous chiffres H.
R. laS*709 au bureau de I'I M -
PARTIAI... 14709

Dame avec garsjon et fille,
de 12 et 13 ans, 1

cherche a louer
chambre nieublée, non loin
de l'Hôtel de Paris, pour juil-
let et août. — Envoyez offres
avec prix, sous chiffres M. O.
M. 14653, au bureau de l'«lm-
partial ». 14653

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOU8 GENRES 9385

C. Lithy, RR
0
u
b:̂ 8

0ld

Enchères
publiques

à la Halle
La Mardi 9 Juillet, dès t ' /j

de i'après-midî , il sera ven-
du aux enchères publiques
à la Halle :

8 potagers à bois et à coke
des lits noyer , tables de nui t , la-
vabos , chaises, sellette , stores ,
milieu de salon, du liuife de
lit et de corps. 14769

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix

V. Hainard.
mm*a*a*mmmmm*mÊ*Waâ*â*aâmm****

A VENUK 1Ï sur nied , les her-
bes de p lusieurs prés . 14R62
S'adr. au bur. de lVImpartial»

On demande à acheter une

Pompe en fer
pour citerne. — Offres à M. Fran-
çois Ramseyer , aux Geneveys-
Nur-ColTraiie. 14492

A vendre à un prix très avan-
tageux deux

provenant encore ne i 'Kxpo.sit io s-
de Bersse, pour emplacements sic
Tennis , Foot bail , Jardin ou tout
autre emp loi.

Occasion exceptionnelle.
Pour tous autres renseigne-

ments , s'adresser à MM. Fonta-
na & Thiébaud , USINE DU
FOYER. 14185

Impressions couleurs l'iMélPuît

Etat-Eii.il Hit 4 Juillet m
NAISSANCES

Jeassmaire-dit-Qssartier, Andre-
Paul-Jssques , fils; de Paul-Arthur
nickeleur et de SuzaniieJulia tien
Hamel , Neuchàtelois. — Juillerat
Aniiré-I a O'iis-Kruest , fils de Louis--
tl l ide , boîtier et de Hélène-Olga
ssée Bovet. Bernois. — Manley
Georges-Walther fils de Gustave,
reinonteur et de Minss-Adrienne,
Clémence néeJeauneret-Grosjean,
Neuchàte lois.

PROMESSES DE MARIAGE
Grossenhacher Fritz , camion

neur , et Kunz Eii:ma , cuisinière,
tous dessx Bernois .

Boucheriej l. BLBHR
SAMEDI matin

BELLES

coites

f

Mnse FLEURV
Coiffeuse

rue Léopold-Ro-
bert 46, au 1èr

étage, successeur de
Mme E. Zuger.

SHAMPOOING
à toute heure 18990

Ondulations Marcel
Se rend à domicile

Se recommande.

A VENDRE

deux
Machines
neuves à fraiser les filets , pas.
2 mm. pour corps de fusées "*/M.
— Offres par écrit, sous chiffres
C. O. 14153, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14158

Occasion
A vendre , à bas nrix . deux

folies voitures
dont une à soufflet et une fer-
mée, où à échanger, contre un
char à pont. — S'adresser à M.
E. Nussbaunicr, Chantier du
Grenier. 14839

On demande à acheter un

VÉLO
de dame, en bon état. — Offres
écrites sous chiffres P. 5*7SO
J., à Publicitas S. A., à St-
lmier. 1483S

Mécaniciei
expérimenté , ayant connaissances
techni ques , est demandé nour di-
ri ger Atelier de fa brication en
séries de pièces détachées de fine
mécanique. — Faire offres écri-
tes, avec copies de certificats et
prétentions , sous chiffres J
19<ï7 N., à Publicitas S. V,
à Neuchâtel. Discrétion assu-
rée. US37

Jenne Fille
sérieuse , active, deniansiée pour
ZUKICH, petit ménage, soi gné,3 personnes et un étirant. Forts
gages . Entrée immédiate. —S'adresser à Mme Gramljeau.
Hôtel Pattus . à St-Aubiu.
P-IiW-N ima

DDaDnnaaDarx]DDDDDaQ

Quel ques jaugeuses ha-
biles sont demandées de
suite à T 14815

Osîne rue Numa-Droz 169
paQaDaaQDaaoqnonaaa

iiifïiW
de. ¦ aaa espèces osimis et ma-cSiii sivs pour l'horlogerie et rné-
'•asii qsse , scies à métaux , tours
à pivoter , — S'adresser à M. A.Châtelain , rue  du Puits 14.

Faire-part Deuil. SS

rfîWOTR]¦ vsBfiayî wiuiiitS
s ..-.'.'.••3

î a

j liLLEstSroiïl
¦ Rayon spécial agrand i S
¦ énorme choix, en magasin J
J du genre ordinaire AU plus f in. ¦

î, Léop-Robert 37. J
N» 10632. Bottines
en veau naturel ,
doublé toile , imper-

méable , modèle
«Sport» Fr. 63.—
N° 10627. Bottines en
veau , modèle «Mili-
taire» , Fr. 62.— .

Expéditions contre j
Remboursements.

Envoyer le dessin du pied

I 

SOCIÉTÉ DE EANQUE SUISSE S
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Chèques sur la Suisse et l'Etranger j
Achat et Vente de Fonds publics I

Location rie COMPARTIMENTS de |
COFFRES - FORTS (Safe - Deposit)
en caveau voûté et blindé , en seus-sol , pour la garde de S
Titres , Valeurs . Bijouterie , Argenterie , Encaisses , etc.

Sarde et Gérante de Titres en Dépôt
Encaisseme nt de Coupons — Ach at de Lingots - j

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

46, Léopold-Robert oo Léopold-Robert, 46

Nouveau Rayon

CANNES
Le plus grand choix — Le plus grand choix

i&yiiiliElssES IsKd tffisëïïSlsaS^ ty^

I
SPICHIGER & C,E i

LA CHAUX-DE-FONDS
JECg*.lle a,-vLx. Ta-xi^ls»

Rue Léopold-Robert 38

§13 OD . . ' j
[ i l 1 GRAND CHOIX DE 7591 |

19 DES0E1TES DE LIT J
1 ET TOILES CIRÉES |
IBS Linoléums et Tapis — Rideaux et Stores
tm Téléphone 8.28 Comptes de chèques postaux IVb 443 mm

iéciidirliniF
sérieux et oapable, trouverait emploi im-
médiat à W
„ Industrielle Heuchâteloise S. n.. "
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-b.

On demande de bons ouvriers pour le montage de bra-
celets extensibles et fermoirs or. — S'adresser à MM. Ru-
battel , Weyermann S. A., rue du Parc 105. .4808

gorrespondaMt-gomptable
exempté dii service militaire, connaissant à fonda la comptabilité
en partie simple et double , sachant le français , l' allemand , l'italien ,
ayant de bonnes notions d'anglais et d'espagnol, et travaillé 2 ans
dans impor tante  Fabrique d'hoslogeri e en Ville , cherche p lace possr
époque à convenir. — Offres écrites, sous chiflres J. U. IV. 14814.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14814

annifiiiiiD FntronnfflyiUlIl|Uc LUil B|IUI
à louer à proximité de la Gare , environ 70 m- , très sec,
fond cimenté , 4 fenêtres. — S'adresser à M. C. Gra-
ziano , rue du Parc 98. 14831

QOOOOOOOO O ooooooo oo
g CABINET DENTÂSRE g
8 CH. 8AGNE 5
O Médecin-Dentiste .Q
O

Rue Francillou :tl (Maison Rrasserie du Jura .*¦•»
ST-IMIER U

g OBTURATIONS Q
'»W Dentiers ou toiiss ;reui*es Travaux moilei'ues *0
Q Cousultallous S ' / a à B - î àC  h. Q
X Télép hone "i.S8 J *L

OOOOOOOOO o ooooooooo

Abonnements Militaires
Fr. M.— par mois

payable à l'avance , dnn s nos Burea ux ,ou à notre Compt e
de chèques postaux IV-b 335.

j Administrat ion de L ' IMPARTIAL.

M m

I à  

prix réduits 1
pendant queBques jours seulement B

Environ m

2000 Blouses I
en soie, crépon, voile , lwinettc et toile A Cgh A AE

depuis f.ïMI et *.tV9

Un lot Robes blanches pour dames, à -7.50
Un lot Robes pour fillettes , blanches avec broderie*, 4.50
Un lot Robes pour fillettes , en couleurs, 3.60
Un lot Tabliers pour fillettes , en blanc, 3.25 M
Un lot Tabliers, jardiniers , depuis 1.25 i
Un lot Tabliers pour garçons , avec longues manches, depuis 3.15 I
Un lot Habillements pour garçons de 3 à 9 ans, depuis 6.—
Un lot Pantalons pour garçons , en coutil , depuis 3.25 |||
Un lot Pantalons pour hommes , en coutil , dep. 10.50
Un lot Jupes pour dames , en toile blanche et rayée, depuis 6.25
Un lot Chemises pour daines, en toile blanche, depuis 4.30
Un lot Caleçons pour daines, en toile blanche , depuis 3.35 H;
Un lot Sous-tailles pour dames , en toile blanche, depuis 2.60
Un lot Chemises poreuses , p. messieurs , devant fant., depuis 6.50
Un lot Souliers décolletés , en toile , dep. 12.50 Wè
Un lot Souliers à lacets , en toile , hautes tiges, dep. 17.50 |É
Un lot Souliers blancs , pour enfants , depuis 8.—
Un lot Bottines lastings , pour dames , N06 35-37, depuis 5.50
Un lot Souliers lastings , à lacets , Nos 36-43, dep. 14.50

I U n  

lot Pantoufles en toile , depuis 3.95 |||

j 
Gsan^bou .ÇlO S»Se tS à des prix 

^.
concurrence 

5^5 | j

Chaussures Chaussures Chaussures
et beaucoup d'autres articles dont le détail est supprime

Oss peut visiter le magasin sans acheter *W 9*af Envoi contre remboursement

Mesdames et Messieurs ! Profitez pendant la Grande j

Vente cie Fin de Saison I
N'achetez pas de Chaussures sans avoir visité le * • |

Magasin de Soldes et occasions ï
Hue Neuve 10 — LA CHAUX-DE-FONDS — Place Neuve

NEUCHATEL, Hue St-Maurice 1 LE LOCLE, Hue de la Gare 10
Se recommande, ACHILLE BLOCH |



J  ̂ Demain , *3aj ne-
j &F%. di. sur  la Place Uu
&0J8, Mai ché, (levant le

i*»a2efiS Bazar Parisiets ,

|f|fe BELLES

«SPIL Rftndflllac
fpj||p II UIIUDIIOO

fËlf. pesées vidées
JDT Carpes
îl Perclses

^9«^J Se recoiisti iancl e .
Muse  RjMM-geg KI.ASEH.

Pension
Monsieur demande une bonne

Pension bourgeoise. Payemanl
d'avance. — Éissire , aveo prix ,
sous chiffres S. Z. 14786 .
au bureau de I ' I M PAH T I A L . 1 478K

3 Umn de Bois
3 Sitiii-lËftis

1 Démonteur
pour psti' e pièce soignes trouve-
raient place stable et fortement
rétribuée au Comptoir OTTO GR JEF,
rue de la Serre 11 bis. 14643
afilTlintnit'A Personne sachanluumiii e. bien ooudre i se
recommande pour tous travaux
concernant sa profession. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
No 35. 14852

Faactase. âjKJft *
ne faucheuse bien conservée, à 2
fa ulx , (4 couteaux) et tous les ac-
cessoires. Prix modi que. — S'a-
dresser à M. Gottfs ied Stauffer ,
Combe du JPélu, La Ferrière.
| 1483-2

•â¥@r§cfr@ ""j'â in!
plantes vsvaees et al pines , grands
lauriers, boules, aucnbas , etc, pal-
miers, plus 8 lits complets , en
bon état , 1 chaise-longue. — S'a-
dresser rue de la Chapel le  6. 1481M

Ctasdière. SX *£.*
sion , une chaudière en bon état ,
pour chauffage central dans les
petits modèles, genre «Idéal». —
Offres écrites sous chiffres I). B.
14S50. au bureau de I' IMPARTU S,,

Séjour d'été slï de

Gratte» sur' Èochetort, un joli
logement , 12 chambres et cuisisse ,
tseile s i tua t ion , vira sp lendide
sur le lac et les Alpes. On loue-
rait aussi pour l'année. — S'a-
dresser chez Mme veuve Calassie ,
Les G l'a t les. i 4SM4

Sténo-Dactylographe tZM
parfaitement au courant de la sté-
no-dactylographie , ainsi que de
la comptabi l i té , cherche, place de
suite. — Références et ces-titicats
à disposition. — Faire offres és-ri-
tes, sous initiales A. C. 14851
au hui*ean ne I'I M P A U T I A I - l aK.il

PflnQtnnn s esi imMi f mi Gi âU.lUG faire quelques
iisures par semaine dans petit mé-
nage de deux personnes , sans
entant. — S'adresser à Mme Lu-
cien Bium. rue des Grèleis 132.

148-27

Demoiselle d6 j w"**,.est aomandee
pour Epicerie. — Offres écri-
tes avec prétentions, à Case
postale 18.544. 1481»

CôHiiGisslonnaire. 0a^lt
•gas' tsosi pour  l'aire qssel ques coin—
luin.sions en t r e  ses neisse s d'école.
— S'adresseï ' rsse Léoi.old-Rui.est
26. ass la;,- étage. 14859

Jeune îiile honnè^<. ̂  A^-mandee pour
aider aux travaux du ména-
ge, dans bonne famille bour-
geoise. — S'adresser rue de
la Paix 107, au ler étage.

14824
Wuœ **Mi *m4fiilfZiU *à^L-.:r ê *uiM%aia*m W 1aAmamT . iamam mwnnn ii s

Appartement. fe *?%&
lire 1918, rue du Premier-
Maïf* 14-e, un appartement de
l'rois pièces, cuisine et dé-
pendances. Loyer mensuel, fr.
47.50. — S'adresser à l'Etude
A. Blanc, notaire et L. Clerc,
avocat, Minerva-Palaee. 14826
IKiŒmQm WtSy *WaaVmmit *mmm **ÊBmm *t **
IWmhTBa A Sirpres
Gare et Peste, à Monsieur
d'ordre et travaillant dehors,
une chambre soignée. 14828
S'adr. an bnr. de l'«Iir.partialy

t f ' h l l l lhp f l  louer belle çhass i-
Ula&UtU t ia . bre meublée , située
près de la Gare , a Monsieur .  —
aS'udresser rue du Parc 7ti , à
Sîi'ssrfse. 14841
mBsr*vtmm̂tw*wtw*vma*am*****mA vendre l^tTtL
places, pour enfantsï, une
poussette blanche, une pous-
sette- de chambre, le tout en
bon état. — S'adresser rue de
ia Paix 19, au 1er étage.J.4823

A
unnilisQ un buffet vitré,
VGHUI C une table oa,..

rée, trois chaises, un vélo
(roue libre), léger, à l'état de
neuf , un manteau d'homme
caoutchouc, usagé. 14830
S'adr. au bur. de lVImpartial»

VûniirP Poussette a 4 ..sues
S CUUl G caoutchoutées, en bon

état. — S'adresser rue du Pui ts
16, »a 3me étage. 148*"**̂

j* FOOTBALL- CLUB
j ? «Etoile»

i Assemblée générale
annuelle

Vendredi 5 Juillet
i

à 8 V* heures du soir

à l'Hôtel Judiciaire
Tous les membres honoraires,

passifs et actiCs sont priés d'y
assister. 1/|783

est demandée, ue su i t e  on épo-
que à convessir , dans  ménage rie
3 personnes. — Offres écrites
sous chiffres P. lia-Il*1 . C.. à
l'u'ilioi.as S. A. Ville. 14718

J"a»1 jaaaaaD ça,B A vess si re  faille
IBBB<S W CSI» d'emp loi 1 bssn
cheval pour le trait ; pas de pi-
quet. — S'adressera M. Gottfried
Christen, Les Brenets. 14791

Avis ans:
commerçants

ET

industriels
Bureau de représentation très

bien int rodui t  dans toute la Suisse,
prendrait  encore qssel ques repré-
sesitsiliouss ssu articles nouveaux
si lasser. — Ecrire sous chiffres
M .  3299 X., à Pubticilas
S. A. , à (i t 'i iïw. 14776

On demande deux

pour les oiisba lUiges. — S'adres-
ser rue si u (li'è l :,. 14S01

VISITEUii-CHEF «le fabrique
bien au courant  de toutes les par-
ties de la montre, cherche place.
— Olïs'eM écrites , sous chiffres
T. W I47U9, au bureau de
I'IM P A R T I A L . 1V7Ï19

Oii toflilB s a£Mer \^e,de

unas'e U '- sss en par la i t  état. —
Offffss s-crites , sosss chifï ies A
R 14810 ass bureau de I'IM-
PA H T I .V ¦ \W<\,

Du B* ̂ ^"SS
vendre.  — S'adresser , après 6 '/«
nessres du soi r , Ep latures-Jaisnes
.',2: .  * * ' 14759

A vp i i i ip a Ulie Ull [K 0Vdle .
I C I I U I C oois d u r , en bon

état.  Prix tf > fr. — S'adresser rue
Ph. -TI. Matl i iey 7, au ler étage.

' - ¦ 14772.

It ' iu siar si  Plister, rue de l'Hôtel-
.I --V ' I :1H in*. 147tëj

Oûii jiii ' l ima sic l se  soir, une bou-
I Ci UU.  tonniére  en argent. —
La r s siuu srter . contre récompense,
r i ie 'Nliis sa-Di'OZ 89, au drue étage,
à i/aisclie. 14s3S0

Ptal 'flll "Ile ssiosslre bruceiet ar-
r CfUu 

^ent. — La rapporte r,
i:oist}'« bonne récompense , au isu-
s-aaii, de la Pron eisade 11, au rez-
»!>-pisai) S*'é(a. i d roite. HrJOj»

Oa'i fi u u i i n a i i c l s e  susr . de la
I cmU Gare si la Place de
l'Ouest, sine pochet ie dentelle
a v e c . m o n oR i i i m i n e .  — Psière de
la ra|.ssnsi'tï r . cosilra récompense.
au b 'is'ea.ss de. I'I MPAR TI *.!.. 14sî71

Dulir.li l"1 l' eUt  t sur iefeui l le  con-
I 01 Ull tenant 1 isillet de fr. 50,—
Le i-a ispos 1er. contre réccsmpesise.
an bsirs'au de I'I M P A I V I ' I A I . .  14797

Pp p r f s s  une petite valise jaune,
I c i y .U p ] ate, depssis la Gare à
l'Hôtel iste Paris. — Prière â la
ii et.-:ssnne qni en ss ps i »  soin de la
raimortes' , contre récouspsnse, au
dit  Hôtel. 14761

Fabri que de boises or engsige "
rait j eune  homme , -2 à 35 ans
— Adresses- les ofl'rc-. par écrit,
avec  références à M M .  Cons tan-
tin & Cie , rue Nunsa-Druz i ". '..

u ;:-i

Jeune feonî îie
connaissant  à fond l'stolitt*»***-

ge. ainsi que lo tcriniua^e de
la boite métal et acier .

cherche place
pour se met t re  au courant «les
toiifiias'es. — OfTrex écri tes
sous chiffres V SIO*i II à PII IIH-
ci tas. S. A. à It i f i ine .  I 's77ia

On engagerait un ouvrier con-
naissant bien le soudage de l'or,
argent et plaqué, pour articles de
bijouterie. — Adresser offre s
écrites, avec références , sous
chiffres P. 22495 C, à Publici-
tas S. A., à La Gnaux-t le-Fonds.

On sor t i r a i t  teniiin ;i ;j es ou re-
montag es  10 ' ' , l ignes  et  '.) li jmus
cylindres , a o u v r i e r  sér ieux.  On
paye bon prix.  t 4S0n
S'ad. an bur. de l'clmpart ial».

T«Bir*5 A venu1 '" des
¦ <W%S B oavai to>|i'S a sertir,

ainsi que ues osit i ls  sie pierristes,
burins avec diamant — S'adres-
ser rue du Doubs 51, au I-ime
étage. 1477(1

nomnivDliD "e conna,lt!e demande
UclllUl dtj lIb p lace cisez Monsieur
seul; à défaut serait disposée à
faire un ménage, — Offres par
écrit , sous chiffres N. R.
14782, au bnreau de I'IMPAR -
T'AS .. 1473-2

Ppn çfsi i tç  B011 ulancli isseur-
Ut sj oUl iù. Adoucisseur , est de-
sisassdé . — S'adresser â la Fabri-
que Ch. Rvser & Go , rue Numa-
Droz 17S. " H7«.

JeiiîiB gap ir:  ̂teE
brique U N I V E K à O  10. rue I î U
Parc 60. 147H8

Pm a i l l û l i n J e u n e  email leur.
MlalUGall . désirant se perfec-
t ionner  dans le métier, trouverait
place dans  bois a te l ier  de la loca-
lité. — Offre s écs'ites sous chiffres
V. Z. **%793 au bureau de
l'hs s'Ai î TSAL. 14"9:l

ioh P U P l l P  J t i u l l H  acheveur u 'é-
ab l lC lCUl . chafipemenls  con-
naissant bien la part ie , pesst en ¦
ti'er de suite ass Comptoir Paul
Droz , rue du Pas'c 18. — Ou sor-
t i i 'a i t  à dosnicsle.  147'.8

^pff!fii içp.RET0UC 'UiUSE P°ur
siGtj î DUOD petites pièces ancre
est demandée de suiie peur tra-
vailler au comptoir ou à domicile.
S'ad. au bur. de L'clmpartial».

ir.sfi

rhamht iû  a louer a monsieur
ÀJUttlllUlC t iavai l lant'dehors . —
S'adresser rue du Grenier 5, au
Urne étssee. 14780

( rhq inhl 'O A louel' belle c . iau s -
; VJliaillUIC. bre meublée , au so-
I lai 1. — S'adi'esser rue du Pisi ts
j 15. au ler étage , h trassche. 14774

I C h a m hp û  A '"uer sse suite usse
| UU lI l lUlC.  belle chambre , à per-
! sonne honnête et travaillant de-

iiors.  Payesnent d' avassce. 14811
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
PI snrn KiSû A Jouer de suite peti-
UlIttlllUl C. te chasnbre  non meu-
blée, avec électricité. Payement
d'avance. — S'ads-esser rue du
Premier Mars 10, au pignon.

14794
nm^maœaaemjB&Esaîzssxmmaammm
l'j n m Q  seule , ue toute nso sail té ,
l/ttUlo cherche à louer petit lo-
gesness tou chambre non meublée ,
avec part à la cuisine.  — S'ads'es-
ser . rue ae la. Côte 12, au rez-de-
chaussée. 14766

! Jiraiiâist
qua l i t é  extra

{ pour prépaivr à pen d i t -  frssis .
i soi-méissi! , un 'ejwllent Si-
I rop d*> ri 'amlMaiso.
| E SS-SICPS . de Grenadine ,
I Cii isiln ii 's' . CHroti|
i ' — Orasiiie. etc. —

| Prix du litre Sirop framboise 4 fr.-

| Pharmacia Monnier
I 4, Passage dis Cent re  4. 14787

.:V. pleurez pas mes hhn aimés
M 'X  sou/francs sont passées.
Jp  P 'irs pnur nn monde meitleur
En priant pour vih-e bonheur.

M.sdas sse- et Monsieur Ensi le
ViUeïsiin-Senei&Hjîger et leurs en-
fant*. Mademoiselle Jeanne Schei-
rtegger. Mada ssie veuve Elisanetu
Scls-idHggs-s'-SiautlV '.r et f ami l l e s
ail iers ,, ont Ja profonde douleur
de fa i re  part à leurs  a i s i i s  et enss'-
naissances des perles qu 'ils vien-
nent d'éprouver esi ia EiisrsoriTs e de.

Monsieur Edouard ÎIWMM
ieisr  cher et regretté père, grand-
père , frère, et Darent. enlevé â
leur ' .all'es ' t ion. Mercredi mat in ,
dans sa ôOsne anssée , après sine
courte et douloureuse maladie.

La r.haux-de-i'osi is , le 4 Juil-
let 1918.

IAmterrement AVEC SUTTB.
aura lieu Veridri-di "> coni-aDt
à 1 '/s hesiré de l'apsès-mi si. .

Domicile nsort sutire : Hôpital.

Et de c-lle de

Monsieur Joseph SDEGGES
Iessr cher f i è re , cousin et parent ,
survenu..Mèrcrsiiti, à 7 l ieuses  «si
soir , à l'âg e de '25 ans . après une
courte et pénible maladie.

Ij 'enterremssnt .  auquel  ils sont
priés d'assister, aura lieu Snin."-
sii 6 Cainrâilt . ;i ' 9  '/i heures du
niat iu , aux BO!S. iA THô

LP présent avis tient lieu
de lettres de faire-part.
l/*f t * W ty < i F m K i & B S&qiap!ssaQipKmM!<m

I 

Profondément touchés de toutes les marques de vraie Ŝsympathie dont nous avons été l'objet pendant les ffSjours  de deuil  que nous venons de traverser , nous te- fer?
nons à eu expr imer  toute notre .stij céie reconnaissance. ftA

Madame Marie Itoemor ,. : '. . , . .  14773 EM
Madensoiselle illsn-ie ltœi.»<*i* et , : , ; KM
Monsieur et Madame Alfred liucmer-iteurquiu. ^S

Chemin de fer
Saignelégier-La Ghaux-de-Fonds

¦»

ÂSSEiBLÉE GÉNÉRALE
ordinaire

des actionnair es , le samedi 6 juillet , »1 8, à 4 h. du
soir, à la gare de La Chaux-de-Fonds-!E$t.

Les porteurs d'actions qui veulent prendre part à cette
assemblée (Joivent déposer leurs titres jusqu 'au b jui l let , à
6 h. du soir , à Saignelégier , au bureau du caissier de la
compagnie , ou à La Ghaux-de-Fonds , au bureau de la gare
de l 'Est. P-15U0-S 14767

11 sera vendu S»iii ta <l i 6 ju i l l e t,  sur le Marché aux viandes,
devant le Bazar Parisien, de P-;iU;i-U 1486Î

belles et fraîches TUIREK bouillies
ZUrniUrHEft , Tri perie , l.y.-s.s, près Bienne.

m8m VBÊammWm®mœ6mmœmmmW
.Psaume X X I I I , V.ersst ».
Elle a fa i t  tout ce qui f u t  ta

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

ses (ils Nestor a M o u t r~u s ,
s ' h a i l e s  et Raoul , à Chicago .

Madame et Monsieur  Louis Mat-
they. aux Brenets ,

Madame Fanssy Roulet et ses
enfs snts ,

Mosisieiir  Gharlp s Mat they,  à La
Giiaisx-de-Fonds,
ont Ja douleur de faire part i.

leurs amis  et cbnnaissasices , du
décès de

Madame laure-Aline JACOT
leur chère épouse , mère el tan te ,
su rvenu  -datis sa 5'dsne anssée,
aptes une lonuue et douloureuse
maladie , supportée avec rési gssa-
tion. • ' s * ¦ •

L'inhumation aura  lieu, SANS
SUITE , vendredi r. courant , à
I ,'/» 11. de raprès-miui.

Les Geneveys s/ Goffrane, le
4 juillet 1918. W>m

Domicile mortuaire : l.e* Ge«
uevey.asi sin* ColTrane.

Prière de ne pas fa ire da
visites et de ne pas envoyai;
de fleurs.

Le isrcsqnt avis tient; lioi
de lettres de faire-par t.

Ne pouvant répon lre à tou-
tes les ma roues d'affection et
de sympathie, Madame Gros-
pierre-Borel exprime sa vive
reconnaissance et sess remer-
ciements à toutes les person-
nes qui l'ont si vivement en-
tonnées pendant la longue
maladie et le grand deuil qui
vient de la frapper. 14821
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contre l'incendie
est faite aux meilleures conditions par

BESSE &. C©, Agents généraux
88, Rue Léopold-Robert, 88

VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

des Coitibystibles
Valable à partir du 1" Juin 1918.

Rendu à domicile Fris su chantier
Houille les 100 kilos Fr. 24.00
Briquettes « Union » >. » 2 9.5©
Coke dur cassé » » S8.60
Anthracite > » 26.00
Boulets d'anthracite » » 26.90
Coke de gaz, N08 3 et 4 » » 24.—
Coke » No 2 (Graillon) » » * 8.—
Bois de sapin , pris au chantier , le cercle Fr. f .55
Bois de hêtre , » » » 1.75
Bois mêlé, et branches » » 1.65
Troncs , sapin , hêtre ou mélangé , les 100 kilos » 8.SO

Pour les livraisons à domicile , ii est autorisé une majo-
ration de 30 centimes par cercle et de 70 centimes par 100
kilos de troncs.

Rendu i domicile
Bois de sapin , car tel âge et gros rondins , le stère Fr. 22.—
Bois de hêtre (foyard), cartdage et gros ron dins » » 27.—
Branches et petits rondins , sap in el foyard » » 26.—

Les marchands concessionnés de la ville sont autorisés,
en raison des frais de manutent ion en gare et de camiouage
à domicile , à majorer de Fis. 3.— par stère le prix des bois.

Tourbe , la bauche de 3tn 3, à domicile , 37.—
Majoration de 1 et 2 francs par bauche pour les rues

d'un accès difficile. — Voir plan détaillé à l' o ffice du Com-
bustible et au poste de police , Place de l'Hôtel-de-Ville.

Lies prix qui précèdent sont des uiaxima, et
ne doivent être dépassés en aucun cas. Les con-
trevenants , acheteurs comme vendeurs, seront pour-
suivis et sévèrement punis.

Adresser toute réclamation et si gnaler toule infraction ù
l'Offiee du Combustible , Juventuti , rue du Collège 9.

Office local du Combustiltle
DE LA CHAUX-DE-FONDS.

Organes de transmission
en tosis genres

JÊÈ> PALIERS - RENVOIS
JB^JL PIEDS D'éTABLIS
|fi|p»^lm\ avec et sans colonnes

Wf âm i 'ï Èj y  Supports pour barras

pllsfël7 ^e renvois

^pfpllk POULIES fonte et Standard

Ŝ  ̂ POMPES A ENGRENAGE

JlF Yra COURBCÏES
§m \m e* toutes autres fournitures

*/ \ m ' ka Maison se charge

j mM xk - d'Installation s
[ 
^^̂ ^^^^ f̂e pup Usines

S'adr. à l'Atelier

Emile IHltzeiisfoei'gei'
•fi H , Kue Jaquet Droz, i 3
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I l  

AMMANN • o±d£,.< ,- UNBENTHAL î

^̂ .̂ ^̂  ̂ :̂ ft I
Jje>oo3aa.o1t>ilas>e» «, «zapeur

IMO'!'S.:i!RS à Sse.izine «I élei-triiincs «m* »r»in l̂ sBA'l' TEt'SKS pour nt!»rcli.e à U>ro« mol ricss
FniHi à pailf a aisiositiquis Brai sas B«tl«uin lis magasin livrables lisiitiiiilminl J^BPuUé pisa lcurs pour Bemmos ds terre , arbres , vigne , elc.

ARRACHE pommes cîe t e rre  »§â
Uniferaeliitr.s snt ccsssitsi ti littssici 'Sa JH l^2(2 -B HK

BOUILLEURS à pommes de terre
Mssulii s s à vent.  Densi. Triésss- ts. Sensissis.  Xj |
!°>ia<*hiues de cultufe de toatau soi'tss Ha

Hîïcl ip -paille. ConcRsneurs  et Aplalisse ssi- .-- à ai 'aius 'iSB
Moulins à Farina , pour Saciité s ot larlseulier s, construits an S grandi nrs fi ĵ

Cliuriots et Braucaril s pour moteurs électriques j g M
Moulins iiyOs pour nsarclié à bras ou au moteur  Î||B

Ressnisentant : D. CHAPPCIS, l.a Chaux de Fonds Kg

mmmimmimmmkmmÊ ^̂ mm&m

Un iour « Cincinnati " de haute précision,
220 X 900 ; barre de chariotage.

Un tour de précision, type américain
JHÎ583&5D 300X1500 ; boîte Norton. 14848

S. il. jjj ffiaclss-Oiitlls , m du 31 Décom hr e, WÊl
Mous eîierclaons

pouvant entreprendre la di-
rection d'une très grande fa-
brique de montres Roskopf. ,

Place d' avenir très bien rétribué e.
Ofl' res ëc-'ites , sons chiffres S-1260-Y. à Publi-

citas S. A., Soleure. S 1260 Y 14771)

Usine , disposant de machines américaines entreprendrait
encore des rabotages , su ivant  dessin ou gabarits. — Capa-
cité 2m. .500 X 7K0 X 730. Livraison rapide. Bienfacture
ga ranti e — Ecrir e sous chiffres S. P. 14812 , au bnreau
de I'IMPARTIAL . 

^ 
*4812 -

ÏÏÊamWmWrf lËL WÊœm S% "L ' u à Deqersheim
Pll ÉSill ARIMPUtl Grand établisse-
S^̂ W, f f W O l l « I U U  m ent naturiste , le
mieux situé et le mieux insta llé de la Suisse. Vastes parcs
boisés pour bains d'air , bains de soleil , h ydrothérapie , etc.
Ravissante contrée alpestre (Alt... 900 ni.). Demander Pros-
pectus illustré français. Dr. de Segeaser. (précédem-
ment établi à Genève). JH 31975 P 9369

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui at taque les conserves peut êlre évitée

par l' emploi du pap ier parcheiriin salicylique. Posez doux ,siir
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour bu t  de
conserver l'air c'est-à-dire rie le garder toujours frais  et fermez
également le réci p ient  avec ce même papier qui bouche hersné-
ti quement .

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux frui ts  il
peut par ses propritès chimiques occasionner des dérange-
ments  et même ries crampes d'estosnac. Et le salieyle fait per-
dre aux f rui ts  Je ssr belle couleur naturel le et leur  arôme.

Ce papier parchemin au srsl icyln est préférable à tous les
asstres , car. par un esnploi soi gné , ii vous offre des garanties
sérieuses et protè ge non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente  en rouleaux de 3 feuilles:

A 4S contimsis }HI

k Papeterie COURVOISIER 3
M*\ Place du Marché tg%


