
Pipi la f» En les passeports
pour Stockholm

LE PROBLÈME DU JOUR

M. Tony ROche, rédacteur en chef du « Gene-
vois », qui est incontestablement, depuis la mort
de M. Albert Bonnard', un des meilleurs journa-
listes suisses en matière de politique étrangère,
et qu'on ne saurait qualifier de réactionnaire
ou de» militariste, écrit ce qui suit :

En commentant mercredi la cap itulation de
la maj orité socialiste da Parlement f rançais de-
vant une minorité que dirige un p etit-f ils de
Karl Marx, impa tient de ressusciter l 'Interna-
tionale de son grand-père, nous étions amenés
à f ormuler cette conclusion : « Dans les condi-
tions actuelles, tes p asseports p our Stockholm
seront-ils délivrés par le gouvernement f ran-
çais ? » Le p résident du Conseil, M. Ribot, vient
de f a ire  savoir, à la Chambre, dans an discours
d'une grande élévation patriotique, qu'ont ha-
ché les applaudissements les p lus v if s  des dé-
p utés — un certain nombre de socialistes ex-
ceptés — que la France ouvrière ne subtrait pas
la honte d'aller au Canossa allemand en la per-
sonne àe certains de ses mandataires trop aisé-
ment oublieux... Pas de p assep orts p our, Stock-
holm'!

BMW, M. RlBot ! ta France aardit-elle main-
tenant un gouvernement qui gouverne ? Alors,
nous serions bien prè s de la f in de Veff roy able
cauchemar vécu qui torture l'Europ e. « Acta
non verba » : ce sont des actes qu'il f aut. Celui
dont M. Ribot assume crânement la responsa-
bilité était l'un des p lus nécessaires. Sans met-
tre le moins du monde en doute le pa triotisme
de la maj orité socialiste parlementaire, on de-
meurait conf ondu qif à f orce  de ratiociner, de
bons Français eussent p u  arriver, à concevoir
comme po ssible un échange de vues entre eux et
leurs p rétendus ;« camarades » atlentands qui, en
août 1914, s'abaissaient en plei n Reiehstag à la
cérémonie du baisemain, acclamaient le Kaiser,
.votaient d'enthousiasme tes crédits de guerre.
Pareille rencontre, cdors que la Belgique et la
partie nord-est de ta France Sont encore sous la
botte de l'envahisseur, alors que celui-ci accu-
mule comme à pl aisir les p lus atroces moyens
de domination et de destruction, pareil rendez-
vous, pareil contact, pareil entretien aurait eu
quelque chose de sacrilège. Karl Marx est com-
me Jupi ter : ceux qu'U veut perdre, tl tes
aveugle.

Commerit la majo rité Socialiste p arlementaire
s'êtait-elle j ustif iée (ou p lutôt avait-elle vaine-
ment tenté de se j ustif ier) de son abdication ?
Elle avait invoqué tros motif s à sa volte-f ace :
1. l 'état des esprits en Russie, pour en conclure
à la nécessité de ne pa s laisser tes socialistes
russes qui iraient à Stockholm sous l 'inf luence— sans contre-p oids — des suggestions des so-
cialistes allemands; 2. la convenance de mettre
les socialistes allemands au pi ed du mur, de les
contraindre de répondre à des questions p réci-
ses concernant la paix, de f aire tomber le mas-
que d 'hyp ocrisie dont ils s'aff ublent; 3. la sau-
vegarde de l'unité socialiste en France et l'af -
f irmation de f délité toujours et quand même à
l'Internationale. Cette argumentation, que j e ré-
sume de la manière la plus objective, était, en,
substance, celle de l'« Humanité » que j e n'ai
j amais lue avec autant df attention que ces j ours-
ci, car n'ayant po ur le socialisme aucune des ré-
p ugnances bourgeoises et m'abstenant de m'y
rallier p our la seule raison que sa doctrine inté-
grale m'app araît utopique et contraire an sens
véritable de l'ef f o r t  humr-in, m'honorant d'autre
par t de comp ter des anv-lés socialistes qui me
sont précieuses, je pouva is craindre que quelque
chose ne m'eût échappé qui expliquât te vote
du conseil national socialiste, et, en toute f ran-
chise, j 'avoue que j e me demandais si, ayant
cédé au premier mouvement — celui de l 'indi-
gnation — j e n'allais pa s m'ap ercevoir qu'il
n'est pas nécessairement le bon, en dép it de
l'aphorisme de Talleyrand. La lecture de <"« Hu-
manité » devait m'ôter de ce doute : incontes-
tablement quelqu'un avait p erdu la tête, et j e
me f élicite humblement que ce ne f ût  pa s votre
serviteur... Examinons d'un pe u près les raisons
de cette... déraison. _

/ L 'état de l'opinion socialiste en Russie. —
Ceux de nos lecteurs qui ont suivi ave\c- atten-
tion les intéressants exposés de notre collabo-
rateur Krasny ont pu se rendre comp te que les
courants socialistes en Russie sont multip les,
ondovants et divers. Tirer de leurs tendances
nui se heurtent sans cesse une leçon a sa pr opr e
adresse, comme l'a f a i t  le conseil national so-
cialiste f rançais, me parait un étrange pa radoxe,
venoncp .r. « la Iwne, àe conduite arton a suivie

immuablement depuis bientôt trois ans, et qui
était droite et sûre, f aire amende honorable de-
vant les p èlerins de Kienthal, se rallier au point
de vue détestable de M. Longuet et de ses amis,
avoir le nombre et céder à la minorité, tout c\la
non parce qu'on a trouvé son mauvais chemin
de Damas, mais uniquement p arce qu'il y a des
camarades russes qui veulent aller converser
avec les bons ap ôtres de la social-démocratie,
et — circonstance aggravante — alors que les
socialistes russes eux-mêmes sont divisés là-
dessus, cela me p arait si extraordinaire que je
préf ère encourir le reproche d'impénétratton à
des choses trop élevées p our, moi que df être
sans doute une dup e ridicule en essayant de
compr endre.

2. La crainte que les socialistes russes ne
soient, à Stockholm, « chambrés » p an les so-
cialistes allemands. — Cela est p lus f ort encore.
Mais ouvrez donc les yeux à l 'évidence, bonries
gens ! Ne voy ez-vous p as que l'ef f ort  illassable
de la social-démocratie aUemande ne tend à
rien d'autre qu'à provoquer une conf érence in-
ternationale socialiste dans laquelle on se don-
nera, sur l'autel de la sacro-sainte Internatio-
nale, une accolade f raternelle d'où sortira la
bonne p aix... du Kaiser? Que des socialistes
russes aillent à Stockholm, y seront-ils p lus du-
p es des Allemands quils ne le sont en Russie de
Lénine et des siens ? Ce à quoi l 'Allem agne
s'empl oie, c'est à créer des embarras aux gou-
vernements des p ays alliés en f aisant se dres-
ser contre eux les socialistes qui reviendraient
de la conf érence internationale convertis (du
moins on l'esp ère à Berlin) à ta p aix pap elarae
de la social-démocratie, dernière chance qu'ait
l'Allemagne de tirer son ép ingle du je u. Voilà,
entre p arenthèses, comment S cheidemann, Sn-
dekum et Cie se laisseront mettre au pi ed du
mur... Et voilà po urquoi M. Ribot a eu mille f o i s
raison de dire avec f orce qu'il ne s'agissait pas
de po&e socialiste à conclure — pa é vins \qu'ili.
ne s'agirait de pa ix catholique, si les cathoSqvcs
f rançais f aisaient un geste comparable à celui
des socialistes; U s'agit de la paix f rançaise, de
lu pa ix à impose r au nom du droit et p our t'a
droit Et le droit ne connaît pa s  de p arti. ÏLes
gouvernements ne sauraient admettre que les
socialistes prétendissent app orter, aa monde
LEUR p aix. La clairvoyance de ces socialistes
s'est assez révélée à ta f ulgurante clarté du ton-
nerre d'août 1914; l 'Internationale a f a i t  alors la
p lus éclatante f aillite, et c'est à l 'Internationale
qu'on irait demander maintenant de conclure au
drame qu'elle rta ni su ni voulu (du moins en
Allemagne et en Autriche) emp êcher !

3. La sauvegarde 'de l'unité socialiste f ran-
çaise et la nécessité de voir revivre l'Internatio-
nale ap rès la guerre. — Sur la résurrection de
l'Internationale, p assons; on en a dit assez d'au-
tre part. Quant à l'imité socialiste en France où
est-elle ? Dans le baiser Lamourette qui vient
de s'échanger au congrès national du par ti ?
Mesurez-en la sincérité à l'apostrophe aussi cin-
glante que j uste de M. Bruche se tournant vers
M Longuet et sa phalange et leur criant : :« Au
f ond, ce que vous voulez, c'est la paix à tout
prix ! » Hurlements de la p halange, bien enten-
du}... Les voilà les gens qui se baisent et 'qui,
attendris, émus, paraît-il, ref ont à rebours une
sorte de serment da Jeu-de-Paume, dép osant
leurs gr ief s  envenimés, leurs rivalités sournoi-
ses, leurs haines p ersonnelles sur l'autel du dieu
Karl Marx, et n'oubliant à ce moment au une
chose, qu'un être : la France qui lutte aux tran-
chées. Spectacle incomparable, inoubliable, ont
dit les thurif éraires de p lume de cette lamenta-
ble et grotesque comédie. Incomp arable ? Heu-
reusement. Inoubliable ? C'est trop vrai. On ne
p ourra pas oublier qu'au moment où les socia-
listes du f ront bandaient leur sup rême ef f o r t  en
vue de chasser l'envahisseur, leurs représen-
tants anx Chambres décidaient d'aller palabrer
à Stockholm avec les pir es artisans — par leur
passivité acquiesçante, mille f ois plus ignoble
que la f éroce et cynique volonté des pangerma-
nistes off iciels — du martyre de l'innocente et
loy ale Belgique, du calvaire de la noble France
appelée une f o i s  de plus à porter sa croix po ur
que la liberté sorte déf initivement triomp hante
de son duel dix f o i s  séculaire avec l'esprit f éo-
dal.

Tant d'erreurs accumulées, tant de sop his-
mes qu'on veut nous f aire prendre pour des vé-
rités, déconcertent, répugnent, irritent. La pa-
role de M. Ribot vient de les balayer , de les em-
p orter, comme le vent du large f a i t  de ta reSr-
piration corrompue de la terre. Les dirigeants
socialistes en France ont voulu perdre le béné-
f ice moral de leur bel attitude dep uis te 2 août
1914; c'est leur aff aire. Mais d'aller ou non à
Stockholm, c'était l'af f aire de la France. Et la
France ne se signe p as de tels p asseports. Bra-
vo, M. Ribot !

T. R.

h future armée américaine
Service particulier de l «  Impartial»

Paris, ler. juin.
Une dépêche de Washington présentait ainsi

la situation des forces armées dés Etats-Unis
ciont la constitution est autorisée : . ,

Armée régulière 295,000 hommes
. Garde, nationale . . 400,000 » '

lre armée de conscrits 500,000 » •
Z™6 armée de conscrits 500,000 »
Equipages de la flotte 150,000 »
Troupes de la marine 30,000 »
Actuellement, l'armée américaine comprend:
Garde nationale 200,000 hommes
Équipages de îa flotte 100,000 »
Troupes de la marine 15,000 ¦»

La dépêche ajoute que le projet 'du gouverne-
ment consiste d'abord à lever par enrôlements
volontaires les effectifs de l'armée régulière,
de ia garde nationale, -des équipages de la flotte
et des troupes de la marine jusqu'à concurrence
des chiffres autorisés.

Quand ces troupes seroîDfc-elles envoyées en
France ? Le maréchal Joffre et M. Viviani ont
été vraisemblablement aux Etats-Unis pour s'en
informer. On a dit tout d'abord que le maréchal
avait obtenu l'envoi immédiat en Europe des
troupes qui seraient instruites et entretenues
dans un sens pratique 'et conforme aux ensei-
gnements de la guerre. Mais il1 parai* que les
troupes américaines ne nous seront, au contraire,
envoyées qu'après avoir reçu en .Amérique une
instruction complète. Cette méthode a des in-
convénients et le maréchal Joffre a fai* ressortir
que les recrues américaines ainsi formées au-
raient besoin d'un complément d'instruction sur
le front français, ce qui occasionnerai), une perte
de temps appréciable pour l'entrée en ligne des
troupes américaines. Sans compter, que leur en-
voi chez nous sera une opération laborieuse qu'il
vaudrait mieux commence*, tout 'de suite.

L'opinion du maréchal, iMt-on sous: la signatu-
re du maj or I dans la « Tribune de Genève »,
es* basée sur les expériences faites en France
depuis 1915 et qui ont prouvé qu'une instruction,
pour être vraiment rapide et efficace, doit être
faite à proximité du front , en vue des (tran-
chées ; les contingents ainsi dressés ont abordé
sans difficulté la vie des tranchées et y ont ren*
du de très bons services, garantissant ainsi l'ex-
cellence de 3a méthode.

Celle-ci serait d autant plus appréciable pour
l'armée américaine que celle-ci ne dispose pas
de soldats exercés à la guerre moderne et cons-
tituant ainsi des cadres dans lesquels viendraient
se fondre les éléments nouveaux. Il faudrait que
ceux-ci puissent se préparer progressivement,
à l'arrière d'abord , puis ensuite de plus en, plus
près du fron t. Fauté de ce faire, il est évident
que l'instruction, en Amérique, des troupes cons-
tituant l'armée combattante, devra être en par-
tie recommencée chez nous. Il eût mieux valu
que nos nouveaux alliés se rangeassent à l'o-
pinion du maréchal Joffr e : cela dispenserait les
alliés d'envoyer des instructeurs en Amérique.
Les Etats-majors auraient également un grand
intérêt à venir chez nous. Sans doute finiront-
ils par adopter la méthode que nous leur avons
proposée.

Maurice DUVAL.

mais ces tentatives se sont toujours brisées con-
tre la résistance opposée à toute nouvelle res-
triction de la liberté de la presse.

Le Conseil fédéral est ainsi hors d'état, quel-
que blâme que mérite l'article de la « Burgerzêl-
tung », d'intervenir, comme vous le demandez»
pour vous faire donner satisfaction. La situation
du' Conseil fédéral lui permet toutefois d'expri-
mer à 3a rédaction de la « Bûrgerzeitung » son
regret des écarts de langage dont elle s'est ren-
due coupable et qui étaient de nature à blesseti
la population d'une partie du pays, à troubler1
la paix intérieure et à nuire , à la cohésion de no-
tre peuple à l'égard de l'étranger. En consé-
quence, le Conseil fédéral a décidé d'exprimer*
à cette rédaction son regret des accusations por-
tées par elle, dans le. numéro du 3 mai de son
j ournal, contre la population du Jura. »

Au nom de la Chancellerie f édérale suisse t
* Le premier, vice-chancelier: DAVID.

'Â ce propos le « Pays », de Porentruy écrit :
«Le peuple du Jura sera reconnaissant au

Conseil fédéral d'avoir reconnu le bien-fondé de
la protestation de nos magistrats et députés. Il
appréciera son geste, car, il s'agissait, en effet,
de blâmer sévèrement les lignes malveillantes
parues dans la « Bûrgerzeitung » à l'adresse
du « coin de "Porrentruy ».

La manière de voir du Conseil fédéral, quant
à des poursuites judiciaires dans une affaire de
ce genre, invite toutefois à une comparaison as-
sez suggestive. C'est précisément pour avoir
voulu, prétendait-on, provoqueri des discordes
intérieures, que M. Léon. Froidevaux, alors ré-
dacteur du « Petit Jurassien »,' avait été déféré
aux juges militaires, ayant dit, notamment que
•le Jura était « l'Alsace-Lorraine du canton de
Berne », — ce qui, d'ailleurs, a été répété vingt!
fois ces dernières semaines dans les joumaïp*;
de la Suisse alemande. »

Admettons qu'on eut tort la première fois.
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Un « regret » dn Conseil fédéral
Nos lecteurs se rappellent que la semaine der- l

nière, la Bûrgerzeitung », de Wetzikon (Zu-
rich), publiait un article grossièrement outra-
geant pour la population du Jura bernois en gé-
néral et de Porrentruy en particulier., A la suite
de ce fait, MM. les conseillers nationaux Dau-
court, Choquart, Simonin, Locher, Ryser, Sar
voye, ainsi que onze députés du Jura au Grand
Conseil bernois avaient adressé au Conseil fédé-
ral une protestation.

Le Conseil fédéral vient de faire parvenir aux
protestataires une lettre dont rtous extrayons le
pasage suivant :

« Il est certain que l'article de la « Biirgerzei-
fung », qui met en doute le loyalisme et le patrio-
tisme de toute une partie du pays et reproche
à sa population de désirer se séparer, de la
Suisse, est profondément regrettable. Mais les
normes existantes ne donnent au Conseil fédé-
ral aucun moyen de sévir contre de tels outra-
ges. De l'arrêté fédéral du 3 août 1914 concer-
nant les mesures propres à assurer la sécurité
du pays et le maintien de sa neutralité décou-
laient pour le Conseil fédéral le droit et le de-
voir d'édicter des dispositions réprimant les
outrages envers les peuples et gouvernements
étrangers et prévoyant des mesures administra-
tives contre les excès de la presse. On a.essayé
à diverses reprises de prendre des mesures ana-
logues contre les excès regardant la politique in-
térieure, afin de pouvoir réprimer, aussi ceux
qui peuvent troubler la paix intérieure du pays ;

EN SUISSE

•Aujourd'hui, les députés aux Chambres fédé-
rales reprendront le chemin de Berne. Les
Chambrés fédérales commenceront leurs tra-
vaux à 4 heures de l'après-midi. La liste des
tj actanda est des plus modeste ; trente-cinq af-
faires environ figurent à l'ordre du jou r ; en ou-
tre, une vingtaine de motions attendent leur tour
d'être classées.

Les affaires nouvelles sont peu nombreuses-,
et toutes anodines ; elles ne sont pas de nature
à soulever, des débats bien vifs.

Il ne faut pourtant pas en conclure que nous
aurons une session bien calme ; il y a lieu de
s'attendre, au contraire, à une session mouve-
mentée.

Les députés auront à s'occuper du compte
d'Etat de la Confédération et du rapport de ges-
tion de l'exercice 1916 — deux tracfcanda cer-
tainement importants — mais qui ne donneront
pas lieu à des discussions bien animées.

Le Conseil national s'occupera du septième
rapport du Conseil fédéral sur la neutralité ; les
nouvelles conventions commerciales conclues
avec les deux groupes qui sont traitées dans ce
rapport donneront lieu à des échanges de vues
importants. Ce rapport fournira l'occasion de
discuter des affaires militaires. La commission
pour la neutralité, par son attitude à la fois pré-voyante et ferme, a éliminé plusieurs des ar-
guments qui prêtaient le plus à des débats mou-
vementés ; grâce à son intervention ferme, la
situation s'est considérablement éclaircie ; maie
sur quelques points on s'attend à une discussion
d'une certaine envergure.

Les Chambres sont appelées à s'occuper, "du
proj et de loi sur le timbre. La priorité est au
Conseil national, mais il esifc vraisemblable que
le Conseil des Etats aura à s'en occuper aussi.
Le projet ne paraît pas se heurter à une opposi-
tion sérieuse. Il est le résultat d'un compromis
entre le fisc fédérai eb les catégories de. ci-toyens les plus directement intéressées. Le pré-
sident de Ja commission et le chef du Départe-
ment fédéral des finances auront néanmoins àveiller à ce que ce compromis ne soit pas rom-pu par des propositions présentées et acceptéespar surtirise.

Un tractandum qui occupera le plus les Ora-teurs sera la question de l'imposition du tabac ;partisans et opposants du monopole ne manque-
ront pas de soutenir avec vivacité et entrainleur point de vue. Ce sera une excellente oc-casion pour discuter aussi de la situation finan-cière de la Confédération et des moyens de ré-tablir l'équilibre budgétaire.

Il y aura donc beaucoup de pain sur la planuche ; il y aura plutôt pour quatre semaines quepour troi s, d'autant plus que la saison d'été nese prête pas aux séances de relevée

ILa prochaine session
des Chambres fédérales
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Maison de papiers peints, ayant forte clientèle ,
demande représentant actif et sérieux. Réfé rences ex igées.
Forte provisi on. — Adresser o lires écrites , sous chiffres G.
V. 12155, au bureau de I'IMPARTIAL. 1215»

LA FABRIQUE .MARVIN "
rne Numa-Droz 16G, deMande

1 décotteur habile et
1 Reinonteur de finissages
pour petites pièces. Entrée de suite. Places
stables et bien rétribuées. 12140
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On demande de suite quelques bons manœuvres-
terrassiers. — S'adresser à l'Entreprise de Construc-
tions Ch. Nuding ,  La Chaux-de-Fo n ds.

¦

QUI pourrait livrer , avant le 15-20 juin,  10 à 20 grosses de ca-
lottes 13 lignes ancre , acier, métal et argent , avec marques pour les
Etats-UiliM. — Oil'res écrites , immédiatement , sous chiffres H. W.
13*Î08 au bureau de I'IMPARTIAL . 12208

Moteur
A vendre un petit moteur élec-

trique, ou à échanger contre un
plus fort. — S'ad resser à MM.
Klopfenstein et Guinand , rue des
Moulins 5. 11918

un aemance a acneter una

charrette
avec capote , en bon état. 12101

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI ..
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PAR

L. BRETHOUS-LAFANGUE

Chose étrange : à l'endroi t même où l'enfant
m'avait abordé , mes pensées premières, subi-
tement interrompues , renouèrent leur trame un
instant brisée et je me surpris fredonnant encore
la chanson du « Printemps » : . . .

« Tous les arbres retentissent, tous les nids
chantent, quel est le maure de chapelle du vert
orchestre des bois ?... »

Je m'arrêtai... Pourquoi donc le mouvement
me semblait-i l ralenti et pourquoi ma voix trem-
blait-elle ? J'achevai pourtant :

« C'est dans mon cœur qu 'il siège, le maî tre
de chapelle de la forêt ; je sens comme il bat la
mesure et je crois qu'il s'appelle « Amour ».

Je me secouai pour dissiper ces vains men-
songes et je redescendis par des chemins que
n 'éclairai t plus le regard des étoiles, mais nos
pauvres lueurs terrestres. Encore quelques pas
et je me perdais dans la foule. Ma vision fuyait
ée plus en plus et menaçait de s'évanouir .

Les rues et les boulevards étaient obstrues
par des groupes bruyants de garçons et de fil-
les, qui s'en allaient bras dessus bras dessous,
et montaient en chantant vers l'Observatoire.
Je passai au milieu, pareil â un songeur.

A quelques pas de ma porte, j e fus brusque-
ment arraché à ma rêverie. J'avais cru entendre
mon nom et j'apercevais deux formes bien con-
nues qui venaient gaiement a ma rencontre. C e-
"ait notre ami Georges M., ayant a son bras

RnnnQ da confiance , sachant
DUIIHG faire une bonne cuisine
simple et connaissant les travaux
d'un petit ménage soigné de deux
personnes, trouverait engagement
de suite. Bons gages et bon trai-
tement. Premières références exi-
gées. 11937
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
M i n V n l n r f n n  On demande un
lll"j û.tlttgCJ. bon adoucisseur ,
à défaut , une bonne aiioucisseu-
se pour le nickelage. Bon «âge. —
S'adresser chez M. Weber-Cavin ,
rue du Parc 87. 11907

UD Q6II1(-I1Q6 " propre de con-
fiance. Fort Rage. Se présenter
rue Daniel - .Teanrichard 31, au
rez-de-chaussée. 12114
Dnl inflAiinn On demande une
1 UlloùCUoC. polisseuse de cu-
vettes or, pour faire des heures.
S adr. au Bureau de I'I MPARTIAL .

; 12091

Snnrpnt ÎP polisseuse de boî-
ùp| !lCUUC tea or est demandée.
— S'adresser rue du Progrès 129.

12104

.ÏAliriP flllo P°U1' petits P**-*"-UCUUC UUC ties d'horlogerie ,
est demandée de suite. — S'adres-
ser «La Raison », rue de la Paix
3. 12175

Rpmnntpnp pour pièces cyli "~lUJlUUmCM dre 11 li gnes soi-
gnées, trouverait place stable à
la journée. On sort aussi à domi-
cile. — S'adresser au Comptoir ,
rue du Commerce 17 A, au 2me
étage. 12191

Commissionnaire. ïSfM
garçon pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser à Mme C. Wirz-Dia-
con , rue de la Promenade6. 12144
mm _ _ _ _m mmmnuuiBŒ»Mmmammama

Rez-de-chaussée. *S£
du Doubs 183, rez-de-chaussée
de 2 chambres et cuisine. Prix ,
fr. 420. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43.

\Ŵ ^̂^ 'î
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Â lnj ' fl )» !'our 'e ¦-- octuhre
IUUCI , 1017, un beau ma-

Kasin poue épicerie, ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement ,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser cour traiter , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud. 411;!

Hii »R
parlement moderne, 5 à 6 piéces.

Faire offres écrites , sous chif-
fres M. K. 11943, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11943

L0g8ID81lt. octobre Ï917 ,
l'rue da

la Paii 59. un pelit logement de
3 pièces, cuisiné et dépendance.» .
— S'adresser rue de la Paix 49.
au ler étage , à gauche. 12007
Onnn an] ri« 2 chambres , cuisi-
OUUo 'oUl et ilèpf -ndances , Gaz el
Electricité , est à louer dans mai-
son d'ordre, T- S'adresser rue du
Nord 48. au 2me étage, 3215"/

ÇiMniii» rl'étp A louer - P0"1' sé'
ÛOj Ulll U BIB. jour d'été , nn
appartement, de trois pièces ,
exposé au soleil , situation agré-
able. — S'adressir à M. Phili poe
Robert , au Torneret, Crèt "du
Locle. 11744

riiamlnio A louer ri " suiteV- iiailIUle. chambre* meublée , à
monsieur  t ra v a i l l an t  dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au
3me étage , à gauche. 1216»

nhamllPP et !>e»slon. — A
UUUUi -fl C louer très jolie cham-
bre meublée , ausoleil. aveclapen-
sion , à Monsieur solvable. 11909
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL .
rhaitihiip A Jouel ' unH belle
UllttlllUlC. grande chambre ,
non meublée , au soleil , 2 fenê-
tres. — S'adresser rue du Doubs
21, au rez-de-chaussée. 11942
f h a m h PP A louer chambre et
UllalllUlC. cuisine ; éventuelle-
ment , on meublerait la chambre ;
maison d'ordre. — S'adresser à
M. Ls. Pittet, rue de l'Hôtel-de-
Ville 50-A . 11941
Phamrn in  A louer , à monsieur ,
UllttlllUl B. belle chambre meu-
blée, au soleil , électricité , chauf-
fage central. 11947
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
P liamllPO meublée , inuépen-
lllialUUlC dante, est à louer
chez Monsieur seul. — S'adressor
le soir de 7 à 9 heures , rue Nu-
ma-Droz 103, au 3me étage. 11981
Ph o rilh l'û A louer, à monsieur
UllttlllUlC. de toute moralité ,
travaillant dehors , jolie cham-
bre meublée, indépendante . 2
fenêtres , au soleil , ialcon , élec-
tricité. — S'adresser Place d'Ar-
mes 1 BIS, au 2me étage, adroite.

12106

rhîmilirp A louer de suite , une
UllttlllUl C. chambre meublée , à
un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue l'ritz-Courvoi-
sier 13. au 3me étage. 12094

Phamh PO A louer de suite
UllttlllUlC. chambre meublée ,
quartier des Fabriques , à Mon-
sieur tranquille travaillant de-
hors. 12097

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer une chaui-
UllalllUlC. bre meublée , à deux
lits , à ouvriers honnêtes et sol-
vables. — S'adresser rue de l'In-
ûiiHtri e 25. au 2me étage, à gauche.
Pl inmhr e  A louer , de suite ,
UlldillUl C. au centre de Ja ville,
une jolie chambra au soleil, meu-
blée à neuf, à personne soigneu-
se et travaillant dehors. —Offre»
écrites , sous chiffres E. B. 12138,
au bureau de 'I 'I MPARTIAL . 12138

Oii demande à iouer, W11-
août, un beau logement moderne
de 3 chambre , sï possible avec
balcon , au soleil, pour ménage
d'ordre et sans enfant. Préférence
quartier .les Fabriques. — Ecrire
sous chiffre s A. It. 1197" , au
bureau de I'IMP ARTIAL . 11972
Phamh pa a messieurs tran-
UUHlilUl C. quilles et solvables ,
demandent à louer , pour le com-
mencement de ju in  ou 15 au plus
lard , une chambre si possible à
à 2 lits, simp lement meublée el
située du côté de l'Abeille .— S'a-
dresser Case postal e l ' iSI'-i.

ÏÏAlno On demande à acheter 2
Y Club vélos de course , en bon
état. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, au 1er étage , à gauche.

On demande à acheter î̂»VaVne.
eu fer. — Offres écrites, sous cilif-
fres J. M. 12168, au bureau dt-
I'I MPABTIAI.. 12Hi-<

A n  pnr] lia faute d' emploi , ueu: ,
ÏCUUIC bois de lils , dont ui>

avec sommier et trois-coins. —
S'adresser rue de la Paix 71, au
ler étage , à droite 1193i

J6G0Il6t6"U.S6. dèco'lleteuse
passage de la barre 8 mm.. —
S'adresser à M. Paul Janner , rue
Jaquet-Droz 18. 12000
VSftflTrlna-A*** connaissant à
3&m lUgQI f0nd la termi-
naison de la rectangulaire, ainsi
que le posago de cadrans , em-
tioitages "et la retouche du régla-
lies, cherche à entrer en rela-
tions avec fabricant. — Ecriie
sous initiales A. IC. 13133, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 12133
¦
Olfl-n + o."!-»» 0Q demande uu
m7im.31W lll . acheveur d'échap-
cements Ancre , travaillant à la
maison pour faire des achevâmes
grandes pièces après dorure. 12105
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Lait AU A vendre environ
UttHUSI. aoo kilos laiton , en
bandes , différentes épaisseurs et
largeurs. 11990
S'aar. au bureau de I'IUPARTIAL .
T aKAAna écrites de compta-
.UOyUUS bilité américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis.
— H. Frison, expert comptable,
ZURICH D 64. J. H. 104«a L.

Blancbissense de -îa0nnCE
entreprendrait encore du linge à
laver à son domicile. 11776
S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAI ..

0#%nCB demande a ache-
DOBBI ter 4-5 toises de bois
sapin , cartelages et rondins. —
Offres écrites , sous initiales B.
B. 11975, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 11975
VTA f>has A vendre vaches
V ttUllUSi et génisses prèles
au veau. — S'adresser à MM.
Joset Frères, à Biaufond. 11970

Achevages d'èchS8- 13
lignes ancre sont à sortir par
séries. — S'adresser au Comp-
toir, rue Numa-Droz 2, au 2me
«lage. 11960
Un RAS A vendre quelques
UÛUOO. canes, en pleine pon-
te ; plus un canari croisé hollan-
dais. — S'adresser rue des Bas-
sets 66, au rez-de-chaussée. 11958

âëmôitigësTSS
ries, pièces cylindres, IO1/» lignes
t Schild ». — S'adresser de suite
chez M. B. Datyner, rue Numa-
Droz 96. 11944
K À (Tl AH G A Bonne régleuse
mVgltJUOU. cherche encore
quelques cartons de réglages par
semaine, si possible réglages Bre-
guet. — S'adresser rue de la Serre
96, au 2me étage. 11916

Bonne cuisinière, fzSS
métier, cherche place pour le 15
jui n. — Adresser offres écrites ,
sous initiales O. G.. Poste res-
tante, La Chaux-de-Fonds. 11914

Jeune homme, X̂ !̂
naissant bien les chevaux , cher-
che place de voiturier ou place
analogue. — S'adresser chez M.
Posty, rue des Terreaux 14. 11956

Rôrilolieo retoucheuse de-
nCglCUOG mande place de sui
te; éventuellement, réglages à do-
micile. — Faire offres écrites ,
sous initiales E. L. 11978, au
bureau de I'IMPABTIAL. 11979

ÇanfieeanCO Bonne sertisseuse
OCI IlooClloC. àla machine cher-
che place, de suite ou pour épo:
que à convenir. 11935
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfllfln p ipns Bo,n C0.u Pèu 1r de
OtUCUll/lCl Oi balanciers deman-
de du travail à faire à domicile
petites et grandes pièces. 1210*
S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL

Wûflnuar tûO Personne sachant
ncllU j dgCû. nettoyer minutieu-
sement , aemande encore quel ques
aorès-midis, — S'adresser cli^z
Mme Jaquenoud , rue Dufour 12.

la plus ravissante écuyère que l'on ait jama is dé-
tournée des arènes de l'hippodrome.

— Des roses ! s'écria la belle fille en s'élan-
çant radieuse vers moi, des roses !...

>> Et déj à les j olis doigts crochus approchaient
de mes fleurs.

Je me réveillai en sursaut.
— Non , non, pas celles-ci ! répondis-je en re-

tirant vivement la main : d'autres , si vous vou-
lez, mais celles-ci , je ne puis pas .

Et je disparus , ies -laissant interdits.
Quelques instants plus tard , j'étais installé

dans ma chambre et là , assis devant ma table ,
j'écrivais, j' écrivais.... « Quoi ? » allez-vous me
dire ; Une lettre d'abord : « A  q u i ? »  Vous ie
saurez bientôt ; et, je crois bien , des vers en-
suite : « Pour qui... ? » Mais c'est là mon secret,
et j e tiens à le garder encore.

III

Le lendemain , ma vie repr it son cours habi-
tuel.

Dois-j e l'avouer ? toutes les images que la
nuit avaient exagérées furent ramenées par la
lumière à leur mesure véritable ; beaucoup mê-
me se dissipèrent entièrement en ne laissant
plus derrière elle que le vague sentiment d'un
songe, si bien qu 'après midi , quand j'eus re-
trouvé mes compagnons de la veille , je ne pen-
sai pas même à leur conter mon aventure.

Ce fut donc l'habitude plutôt qu'un motif de
curiosité, qui, vers le soir, me ramena dans le
Luxembourg. Je me dirigeai cependant vers la
place indiquée. Elle était vide : personne n'était
assis sous le tilleul. Sans doute, la grand'mère
souffrait encore ou bien redoutait une crise nou-
velle. Je m'éloignai indifférent.

« Que nos pensées, me disais-j e, sont légères
et inconstantes ! Je ne sais déjà plus quelle es-
pérance vague s'est obstinément jouée devant

mes yeux pendant une nuit entière, quelle féli-
cité nouvelle je me forgeais hier, et voici que.
dans l'intervalle de quelques heures, tout s'éva-
nouit ! Que surnage-t-il de mon rêve ? Rien :
à peine une ombre confuse qui enveloppe ju s-
qu 'à mon souvenir. »

Le lendemain, j'ignore encore par quel hasard,
j e m'acheminai vers le même lieu.

Elles étaient là. Je les avais reconnues sans
peine.

La grand'mère était seule et lisait au pied
de l'arbre. Quelques pas plus loin, au bord d'u-
ne allée , la jeune fille peignait, campée devant
un fouillis énorme d'arbustes et de fleurs, sur
lequel se détachait un groupe en bronze , figu-
rant sans doute deux grands hommes quelcon-
ques dans l'attitude et le costume de deux lut-
teurs.

Je ne pouvais arriver près de la grand'mère
qu 'à la condition de passer derrière l'artiste.
Je poursuivis ma route. '

La j eune fille ne détourna pas les yeux de son
travail. Au contraire ; sitôt que j e fus derrière
elle, se sentant observée, elle promena son pin-
ceau sur la toile , avec une fougue, une maestria
qui témoignaient de la plus violente inspiration.
Elle reculait de deux ou trois pas, mettait sa
main droite au-dessus de ses yeux , en guise de
visière, regardait un moment devant elle, puis
se précipitait sur sa toile et l'attaquait par de
petits coups de pinceau rapides et brefs.

Je profitai de l'occasion pour ri-squer( un coup
d'œil sur son œuvre.

Assurément, je ne \& cache pas, cette peinture
me parut extraordinaire, en ce sens qu'il me fut
impossible de la rattacher à aucune école exis-
tante , présente ou passée, française ou étran-
gère.

Je m'éloignai discrètement , et bientôt j'étais
installé près de la grand'mère qui m'accueillait
avec la plus franche cordialité en s'avouant heu-

reuse de pouvoir évoquer près de moi des sou-
venirs qui , me dit-elle, ne la quittaient jamais.

La jeune fille avait tourné la tête.
Dès qu 'elle m'aperçut , elle planta là son tra-

vail et accourut à toutes j ambes.
— C'est lui ! criaiit-elle, bravo ! j'en -étais

sûre ! Je suis bien aise de vous voir , et bonne
maman aussi !... Oh ! Monsieur, si vous saviez
combien nous avons parlé de vous ! Bonne ma-
man vous trouve très aimable. Nous vous at-
tendions. Je savais bien que vous viendriez ;
du reste , vous l'aviez promis. .

Hier, nous n'avons pu sortir : j' étais fatiguée
et bonne maman avait encore ses fourmis. Mais
ce n'est pas tout : comme vous ne manqueriez
pas sûrement de vous ennuyer si je vous laissais
tous les deux ensemble, j'aime mieux vous te-
nir compagnie. Et d'abord , pour vous récompen-
ser, je vais vous montrer quelque chose de
beau.

Là-dessus, elle nous quitta comme elle était
venue, mit en paquet tout son outillage, le saisit
à bras-le-corps et revint en courant près de
nous. Elle redressa le chevalet , y plaça le ta-bleau , l'éclaira suivant les règles l'inclina un peuen avant/ fi t quatre ou cinq pas eu arrière et ,hochan t la tête d'un air convaincu :

'-r N'est-ce pas que c'est beau , dites-le fran-chement ?
« Sapristi ! » pensai-je... Cependant j e ne mehâtai pas de répondre , afin de donner plus depoids à mon jugement.
— Attendez ! attendez ! s'écria-t-elle, confon-due de la façon élémentaire don t j e considéraisson œuvre ; vous ne savez pas vous y pren-dre ! Ce n'&st pas ainsi qu 'il faut regarder laipeinture !.,. Mettez-vous ici , à ma place C'e<-t

cela. Maintenan t, écoutez-moi bien ; fermezl'œil gauche et posez votre main sur l'œil droit!
(A suivrej.

Jim II "SSL ï
suite comme apprentie décalquease.
— S'adresser à la Fabrique da
cadrans métal, rue du Temple-Al-
lemand 47.

A la même adresse, quelques
JEUNES FILLES seraient occupées
à diiférents travaux d'atelier. Ré-
tribution immédiate. 12197
Annrpnti î emon's

ur est de-
nj ipi Cllll mandé de suite ou à
convenir. Conditions avantageu-
ses. 12233
S'adr. au bureau de riMPAR-ri\L.

Rnnnp 0n cl,erche une bonne
UUlllic. d'entant, sachant laver,
coudre et repasser, 30 à 40 fr.
par mois. — Ecrire, sous chif-
fres M. S. 12232, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12232
fînmmic! Jeune fille, au cou-
UUlUUH ô . rant des travaux de
bureau et de la dactylographie ,
serait engagea immédiatement à
la « Record-ï)readnought W. Co ».
rue du Crét 11. 12167
Annrpnti '"«'nonteur. On de-
np fl uUU mande apprenti re-
monteur pour petite pièce cvlin
dre. l21o9
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Emboîteurs „
P05EllI. il! lÈM V'ml
pour travail à domicile. 12170
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

On (lemande il0Tadrestieuau
Bureau de la « Sécurité », Beau-
Site 17. 12142

Rnnn p ®n <leiuaiul e pour mi-
DU111IL. juin , une bonne nour
ménage soigné , chez personne
seule, au Loole. Bons gages. —
Adresser offres au bureau de la
« Stadtmission », rue de l'Envers
37; 12169

Remonteurs ïSxtiîïïZ;
vue , sont demandés , plantages
faits. — S'adresser à M. Charles
L'Eplattenier, rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 12179

aTmlraliaiiP Jeune homme,
UllUdlIGUI . bien recomman-
dé, est demandé pour travaux de
magasin. Si présenter au Bureau
Henri Waegcli, rue du Nord 115,

12156

Rnnnp d'en,an,s- expérimentée ,
UUUllC demandée auprès d'un
bébé de 13 mois et d'un garçon
de 7 ans. Inutile de s'adresser
sans de bonnes références. Gages ,
60 tr. — Ecrire, sous chiffras
F. K. 12151, au bureau de I'IM-
PARTIAL 1215!
Annr pnti mécanicien. 16 à
npp icuu 17 anSj est demandé
à l'Atelier de mécanique de pré-
cision , rue du Parc 72. 1198Ï

foun o flllo Pour serv'r le di -
tlCUUC lille manche , est deman-
dée. — S'adresser au Café Guer-
i-y. Route de Bel-Air. 11954

Jeune nomme de suite comme
commissionnaire. — S'adresser à
« Calorie » S. A., rue de la Serre
G6. 11961

*\PPV3 flfp *->n demande je une
OCI Vaille, mie pour s'occuper
ilt-s soins d' un ménage soigné. —
Faire offres cbez Mme Wormser,
rue du Commerce 55. 11912

A
nûtirltia faute d' emnloi , ,
ÏCUUl C des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes. 1 peti t lit-
corbeille pour enfant , chaise d'en-
fant (transformable), 1 boite aux
lettres , divers outils d'horlogers ,
l montre pour automobile , 1
comoteur pour automobile. Le
tout " en bon état. — S ' adresser
chez M. lî. Perret , rue du Parc79.

A vflnf ir o une baigHoirB en
ICUUIC zinc , grand ni D 'i - '

avec tuyau d'écoulement. I'
S'adr. au bureau de .'IMPARTI  ,:

k vi.iif.pp uu Pola eer à H az I H
S. YBUUI O fel ,x ) ,  four. — S'a-
dresser rue du Nord 39, au 2me
étage , à gauche. 12129

Rnlanno A vendre une ba-
uaïaiiljG. lan-e de précision,
nickelée, en lanterne acajou, avec
tiroir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 32, au rez-de-chaussée, de
2 à 6 heures du soir. 12078

Pivoteur
de roues

trouverait place stable et
bien rétribuée dans Fabri -
que d'Horlogerie de la
place. 12182
S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL .

Remonteurs * '%
Poseurs le cadrans
HORLOGERS

achant faire la mise en marche
97« et IOVï lignes «Fontaine-
melon», seraient engagés de suite
Ouvrage suivi et bien rétribué.
S'ad. au bur. de I'IUPARTIAL . 12176

DécolletBnrs
La Fabrique GUIIXOD A

Cie. rue du Doubs 83, demande
de suite quelques bons décolle-
teurs pour petites pièces laiton
sur petits tours Revolver. Tra-
vail assuré pour plusieurs mois
et bien rétribué. 12209

Boa Tourneur
« Du'bail • et « Revolver ,» cherche
place de suite. — Offres écrites ,
sous initiales A. U. 12259. au
bureau de I'IMPABTIAL . 12259

Bon iraiiï- iPiiit
connaissant, bien les machines
« Lienhard », cherclie place de
suile. — Offres écrites, sous chif-
fres I". S. r-JSGO, au bureau de
L'I MPA R TIAL. 122G0

Séjour d'été
Chambres meublées ou non , à

louer, à proximité immédiate de
la ville. Prix 14 et 22 francs par
mois. — Adresser offres sous
chiffres B, D. 11172, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11172

Mégï®nr-L&ai©niier Uni neman -
Réglear-EetoacSiear %£™~
Décotteur ff spS « *̂
¥lslienr IB^ de Go<llU
w wtvvH» de rouages & co, Boi«-

Oommlsslonnalre^KJ  ̂»*

mmm l ¦¦¦¦ i «i -

Le MERCREni 6 juin 1917 dès '.t heur».-.
de l'après-midi ; il sera vendu devant la 1ï J\L»
LE aux enchères :

*2 chars à brancards., 1 char à 3 roues, bran-
..- .nrdiB , 1 grande gliusse à brancards et 1 glis"
se à bras.

Tout ce matériel est en parfait état.
Vente définitive et au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1 i) 2 7.

Le Greffier de Paix , U. H.-VO\ KO.



Les faits de guerre
Le front français

Cinq violentes attaques allemandes repoussées
sur le plateau de Californie et celui de Vau-
clerc. — Progression anglaise au sud de
Soudiez.

Communiqué français .
PARIS, 3 juin, 15 heures. — 'Ue bombardement

allemand signalé hier dans lai région de Cracat-
ne s'est étendu et a continue durant la nuit ex-
trêmement violent sur tout ïe front des plateaux
de Vauclèrc et de Californie. Les Allemands, fi-
nalement, ont déclenché successivement cinq'
attaques avec de gros effectifs, trois sur la par-
tie est du plateau de Californie et deux sur la
partie ouest du plateau de Vauclèrc. L'ennemi a
été patout repoussé ; si a subi des pertes impor-
tanltes, notamment à l'est du plateau .de Califor-
nie. Ses détachements d'assaut, disloqués par
nos feux, ont laissé de nombreux cadavres de-
vant les tranchées françaises, lin certain nombre
d'Allemands ont été faits prisonniers.

Lai lutte d'artillerie a été également vive dans
le secteur de la Bovelîe et entre la vallée de la
Miette et l'Aisne.

Divers coups de main allemands en Champa-
gne, vers Bezonvaux et dans les Vosges (sud
col Ste-Marie) ont échoué également

Communiqué anglais
LONDRES, 3 juin, 15 heures. — Nous avons atta-

qué , la nuit dernière, les positions ennemies au sud
cîe Souchez. Nos troupes ont déj à effectué une avance
satisfaisante sur le front d'attaque. Un certain nom-
bre de prisonniers sont tombés entre nos mains.

L'ennemi a attaqué au cours de la nuit la ligne' <le
postes avancés au sud de Chérisy ; il a d'abord effec-
tué une avance. Notre attaque a reconquis la totalité
du terrain perdu, saut un poste qui demeure entre les
mains de l'ennemi.

Des coups de main exécutés avec succès par nous
la nuit dernière, au sud d'Yp'res, ont permis dé faire
dix-neuf prisonniers.

L'artillerie allemande a 'de nouveau montre 3ê l'ac-
tivité la nuit dernière vers Bullecourt.

Communiqué allemand
BERLIN, 3 juin. — Groupe d'armées du prince héri-

tier Rupprecht. — Dans le secteur de Wyschaete, le
violent duel d'artillerie a continué hier éhalement en-
tre Lens et Quéant. L'activité de feu a été également
vive. Dans la nuit , les Anglais ont prononcé des at-
taques près de Loos, sur la rivière de la Souchez
et au nord-ouest de Monchy. Ils ont été repoussés.

Le combat se poursuit dans quelques éléments de
tranchées au sud de Lens.

Groupe d'armées du prince héritier allemand. —
L'activité combattante le long de l'Aisne, et en Cham-
pagne a été en général minime. Des attaques de re-
connaissance de nos troupes d'assaut nous ont pro-
curé plusieurs lance-flammes au Chemin-des-Da-
mes, au sud-ouest de FHlain ,et 17 prisonniers sur
l'Aisne.

Groupe 'd'armées du 'duc Alb'recift. — Sur la rive
droite de la Meuse, plusieurs détachements de recon-
naissance français ont été repoussés près de Hattdio-
morrt, Combres et St-Mihiel.

Dans la nuit du ler juiij, des aviateurs anglais ont
bombardé un camp situé sur le terrain d'étape, tuant
un prisonnier français et blessant 91 hommes. Nos
escadrilles aériennes ont jeté avec succès des bom-
bes sur toutes les installations ferroviaires, dépôts
de munitions et de troupes, sur le front d'Arras et de
l'Aisne. Les adversaires ont perdu dix avions dans
les combats aériens et par nos canons spéciaux.

Des aéroplanes allemands près ifCdessa
PETROGRAD, 3 juin. — (HavaS.) — Quatre

aéroplanes allemands Ont tenté de s'approcher
d'Odessa. Ils ont été repousses par nos avia-
teurs. Deux appareils, ennemis omit survolé Minsk.
Ils ont rebroussé chemin aussitôt, à la suite du
feu violent des batteries anti-aériennes russes.
Une escadrille allemande a j eté de nombreuses
bombes sur Tiraspol et les environs.

Les étrangers ea France
PARIS, 3 juin. — Le conseil des ministres a

examiné la question des étrangers résidant en
France. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que
le décret du 2 avril 1917 portant création d'une
carte d'identité obligatoire soumettrait tous les
érangers à un enquête sévère constituant la re-
vision intégrale de "tous les permis de séjour. Ce
travail est actuellement en cours.

Le ravitaillement
LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de r «Impartial»)

Paris, le 1" j uin.
La guerre sous-marine et le ravitaillement —

ces deux questions sont solidaires — ont fait
l'obj et de grands débats à la Chambre française.

En somme, s'il est vrai qu'au mois d'avril, au
plus fort de la guerre sous-marine, le mouve-
ment de nos ports a été de 4,300,000 tonnes, il y
a tout lieu de supposer — les moyens d'action
contre les sousi-marins se perfectionnant sans
cesse — que nous pourrons suppléer à l'insufïi-
sance dé nos stocks d'alimentation et de matiè-
res premières par des achats à l'étranger, com-
me par le passé. L'Allemagne, c'est entendu,
ne nous réduira pas par la guerre sousi-marine.

Voyons la crise du charbon. Nos besoins sont
de 52 millions de tonnes et nos ressources de
23 millions, soit un déficit de 29 millions. Or on
ne peut guère obtenir plus de 18 millions par
l'importation, en raison de l'insuffisance de nos
quais de débarquement, de nos moyens d'éva-
cuation et, naturellement, de la guerre sous-
marine Pouvons-nous arriver à combleri le dé-
ficit, soit 11 millions de tonnes, par nos propres
moyens ? Oui, certes : 1° Par la mise en sursis
d'ouvriers mineurs, ce qui permettrait l'extrac-
tion de quatre miftions de tonnes supplémentai-
res, et 2° par l'installation du triple poste : soit
deux postes de production et un poste de répa-
ration, comme en Allemagne et aux Etats-Unis.
De la sorte, aU lieu de neuf heures de travail,
on en aurat Seize, ce qui permettrait d'augmen-
ter la fWiOduction d'uni tiers et de combler ainsi
largement le déficit

Ces moyens ont été préconisés p» M. Durai-
fdur. La Chambre a fait à son discours un ac-
cueil enthousiaste. C'était le moment d'en adop-
ter! tes conclusions. La Chambre, qui se plaint de
Wmprévovanicei e* du manque de méthode des
gouvernante devrait donnerl l'exemple, dicter
ses volontés, résoudre, en un root, par des déci-
sitaMS, la crise actuelle. Mais, dans l'espèce, elle
s'est co&tentée de .passer à l'atadition d'un autre
(fiscoturs. Puis, elle vo*era un ordre du jour
coinçu en termes génésaïux, SlmptBqaant sa con-
fiance dans le «îÉtitetène, et ©He s'estimera satis-
faite de sa bejsogne ipé n'aluriï rien solutionné
du ton*. , . ,

En ce qui) consente: ï&mê, autre Sujet de preoc-
cupattildn; les stocks constatés' en avril étaient
de neuf millions de quintartix. Il y en a sans
doute davantage, mafe il se trouve de bons pa-
triotes!, (?) qui ont bien soto de le cacher. Bref ,
il nlolusi faludraft . ivingt-et-im mflioms de quin-
taux ; il* «dus en manque doïic douze millions.
H est iVtiail qu'il y a atu moisis quatre millions de
muàntaux dissimulés et que l'Etat a suffisam-
ment' ac-Beté de W© à! l'exitérieur pour couvrir les
besoHïS. On fera donc tant bien que mal la sou-
idure, à la cOn'dftk»* que la maj eure partie des
¦blés d'importation nous parvienne. En tous les
cas, iJ -serait prudent de commencer, dès mainte-
nant le rationnement dn pjaii, d'autant plus qu 'il
paraît démontré que l'on consomme le pain de
guerre dans' une proportion supérieure au pain
ordinaire, à cause de ses qualité? nutritives in-
férieures. , ,

Quoi qu 'il en Soit, la nouvelle! récolté s an-
nonce sous les moins favorables auspices. M.
le ministre du ravitaillement a parlé de trente-
deux millions de quintaux seulement. Cela re-
présenterait, avec les succédanés: s'aj outant à
la farine blutée à 85 % et quelques mesures de
sage économie, neuf mois de pain. Neuf mois,
c'est un bail ; ota aurait tout le temps d'impor-
ter, au cours de ces trois trimestres, à !a condi-
tion qu 'on s'y prenne dès le début, les quintaux
de blé qd h^us manqueront pour la campagne
1917-1918. . ,. , _  ̂ ,,

De ce côté1, non1 plus, d n'y a pas motif de
s'affoler II s'agit d'administrer avec sagesse la
consommation et de réglementer les arriv ages,
les transports, les ventes de telle façon que la
meunerie et la boulangerie ne manquent pas de
matièresi premières. .,

Passons à la viande. aAix deux j ours sans
viande, à ia carte de viande que les uns récla-
ment et oue le ministre déclare d'une applica-
tion impossible eri France, cependant qu une
note du gouvernement nous apprend qu il met
à l'étude wri programme comportant la carte de
viande, la taxation de la viande et la reqmsrtion
en cas de résistance. ,„ «, -. , . . ,_

Manquerons-nous d'e vralnd-e ? M. le ministre
du ravitaillement prétend qu'avec la carte de
viande on ne pourrait donner à Paris, par per-
sonne que 183 grammes de viande par jour
mais ses chiffres sont superficiels et ne tiennent
apa-s compte de la population des enfants qui ne
mangent presque pas de viande, des malades,
etc. , . . . .  __._,_¦»• _. ... ...
' L'institution' de d'et* ioWs sansi pande a eu
pour résultat d'inciter la population a faire le
samedi et le dimanche de grosses provisions de
viandes pou r les jours de fermeture. Ce n'est
paV raisonnable. Il faut se priver, il faut se res-
treindre, il ne faut pas ne songer qu 'à soi. Il
faut collaborer à l'œuvre de la Défense nationale
en accomplissant chacun un léger sacrifice.
CommeTfsi bien dit M. Lloyd George au pu-
bhc anglais : Conduisons-nous tous comme des
gens raisonnables qui veulent épargner la de-
tresse et le désastre à leur pays, et nous n aurons
pals à redouter la ^ette. LAURENCE.

£a paix future et ia Suisse
Notre confrère genevois M1. William Martin

publie dans la « Revue politique internationale »,
un recueil de propagande spéciale, qui paraît de-
puis la guerre à Lausanne, un article qui1 sera
très lu et très discuté sur la paix future au point
de vue suisse.

Le débat, assurément, est tout académique.
Nous ne participons pas à la guerre et nous de-
vons tous espérer qu'aucune offense à l'hon-
neur national ne nous contraindra d'y entrer.
D'autre part, il faut reconnaître que notre non
participation aux hostilités entraînera notre non
participation au Congrès et qu'il nous sera diffi-
cile de faire entendre nos vœux.

Ces vœux n'en méritent pas moins d'être for-
mulés et il faut rendre hommage à la manière
dont M. William Martin les énonce et les justi-
fie. Le programme de M. Martin est à peu de
chose près celui que nous avons toujours défen-
du ici dès avant la guerre. On se rappelle peut-
être que M. Robert de Traz avait soulevé à cette
époque lontaine un intéressant débat sur le pro-
blème du « point de vue suisse» en politique
étrangère. Nous avions répondu que le point de
vue suisse se résumait d'un mot : « Equilibre ».
M. William Martin pense de même: «Pour nous,
écrit-il, l'intérêt moral de notre patrie est défini
par un seul mot : « l'équilibre ». Ce dont la Suis-
se a besoin pour vivre et se développer, c'est l'é-
quilibre. Toute hégémonie supprimerait immé-
diatement et irrémédiablement son indépendan-
ce au dehors, sa prospérité au dedans. »

Le rêve d'une hégémonie allemande trouve
donc en M. William Martin, conséquent avec ses
principes, un adversaire résolu ; mais notre dis-
tingué confrère marque à l'Autriche-Hongrie non
mois féroce d'hégémonie 'infiniment plus de ten-
dresse et c'est peut-être où nous cessons d'être
absolument d'accord.

M. William Martini paraiii cramdre que le "dé-
membrement de l'Autriche-Hongrie — qui, d'ail-
leurs, pour l'instant n'est pas à prévoir — puis-
se entraîner! pour fe Suisse des conséquences
redoutables. Nous ne pouvons admettre cet ar-
gument souvent formulé. Quelle ressemblance y
a-t-il entre un Etat absolument fondé sur la con-
trainte comme l'Autriche-Hongrie et lia (kmtfédé-
ratiora helvétique formée du libre consenteraenft
de tous les cantons ? M. William Martin, dans
son indulgence austro-hongroise, va jusqu'à em-
pnmteif au comte Tisza (page 130) la formule de
la paix durable ! Nous n'avions jamais songé,
nous l'avouons, à citer ce maître oppresseur
dans un plaidoyer en faveur de l'équilibre mon-
dial. Mais ce sont là points secondaires et les ba-
ses de la paix future, formulées par M: William
Martin, doivent être dans l'ensemble générale-
ment admises et généralement souhaitées.

(« Gazette de Lausanne »>

KKn eî iratlate sinoeis
On nous p rie de p ublier les lignes suivantes :
La Ligue des Droits dé l'homme dé La Chaux-

de-Fonds proteste contre les articles de j ournaux
poussant- le gouvernement à prendre dés mesu-
res sévères à l'égard des réfractaires et déser-
teurs réfugiés dans notre pays.

Elle pense qu'il n'est pas équitable d'é faire
peser sur des étrangers des responsabilités qu'on
sait pertinemment devoir revenir à une grande
partie du peuple Ouvrier de notre ville.

Elle demande qu'on ait la loyauté de ne poïnt
se venger sur des innocents arrivés d'hier et qui,
l'auraient-ils voulu, ne pouvaient rien faire pour
pousser à une émeute.

Elle souhaite que ÏeS autorités ne soient pas
saisies de crainte, ne frappent pas à tort et à
travers, sans discernement, mais gardent dans
la répression qu 'elles croient nécessaire un peu
de clairvoyance.

Persuadée qu'en une dém'dcraltSe l'Oppression
est intolérable, elle réclame des mesures éner-
giques contre les dictatures militaires et les ac-
caparements de denrées alimentaires; elle dé-
sire qu 'on perquisitionne davantage chez les
gens haut placés et moins en bas : qu'on doute
moins d'un peuple *jui sait encore s'insurger con-
tre 1'iniustice.

Elle craint que, parmi ÏeS déserteurs et réffac-
taires, les pauvres seuls qui n'ont pu se mettre
à l'abri derrière la naturalisation soient inquié-
tés et souhaite que îe Conseil d'Etat ne s'inspire
d'aucune presse mesquine, mais plutôt des tradi-
tions d'hospitalité de notre pays et du droit d'à-
sflc : 'La Ligue deg Drdts de l'homme

de La Chaux-de-Fonds.

La nouvelle Russie
Ce qu'est le « Soviet »

MILAN, 3 iuin. — LVAvanti », auquel collaborent
des révolutionnaires russes, donne des détails intéres-
sants sur la composition et le . fonctionnement du
« Soviet », savoir le conseil des délégués ouvriers et
soldats : « Soviet rabocich deputatow », ou, plus sim-
plement : « Soviet » (conseil).

Ce conseil est composé actuellement de plus 'de
2000 membres élus dans les usines, fabriques et par
la garnison de Petrograd. Au commencement , de la
révolution, ce parlement ouvrier siégeait en perma-
nence. A présent, il se réunit périodiquement. Il a
choisi un comité exécutif , lequel étant trop nombreux
(90 membres), a élu lui-même un « bureau, de comité
exécutif » de 27 membres. Ce comité se réunit trois
fois par semaine.

Aux côtés de ce bureau fonctionnent onze commis-,
sions qui s'occupent de politique intérieure , de poli-
tique étrangère, de législation sociale, d'agitation et
d'organisations ouvrières, etc. A la tête de chaque
commission il y a un membre du comité exécutif.

« Ce bureau , aj oute l'« Avanti », est donc l'organe
suprême des travailleurs et des soldats révolution-
naires. Mais, pour ne pas se perdre entre toutes cesi
distinctions, la population de Petrograd et tonte la
Russie donnent à l'organisation révolutionnaire, qui
représente une force importante 'dans là vie politique
russe, le court nom de « Soviet » (conseil). Le « So-
viet » 'de Petrograd personnifie la Russie révolution-
naire. C'est le centre de la vie politique nouvelle et
c'est à lui que s'adressent les innombrables « Soviet »
locaux de toutes, les villes et Villages de la Russie
européenne et asiatique. » .

M. Kerenslcy rend compte de son voyage
PETROGRAD, 3 -juin. »- (Ha*vas.> — M. Ke-rensky a été reçu à Kiéw avec une solennité

toute particulière. Dans un discours, le ministre
a déclaré que pendant sa tournée sur le front
il a pu constater, que la fraternisation n'a pas
eu un caractère général comme on le (préten-
dait

Pariant de îa Ccffistitutante, le ministre M ditqu'elle ne pourra pas être convoquée avant le
mois de novembre, car ii est impossible d'enle-
ver la population aux travaux de la campagne
pour des élections.
Le Brésil saisit les navires allemands internés

RIO-DE-JANEIRO, 3 juin'. — M1. Wenceslao
Braz a signé le décret d'utilisation des navires
allemands. On croit qu'il sera appliqué aujour-
d'hui.

Une prochaine offensive générale ?
BALE, 2 juin. — La « Gazette de Francfort »

considère qu'il faut s'attendre-à une reprise gé-
nérale de l'offensive contre l'Allemagne et ses
alliés sur tous les fronts.

D'après tous tes indices, il semble que les
chefs de l'Entente aient réussi à reconstituer l'tr-
nité des fronts. La bataille va prochainement
se ranimer en France, sur le Carso, en Russie et
en Macédoine.

Sera-ce pour les puissances centrales la der-
nière épreuve ? La « Gazette de Francfort » le
croit, car le temps presse.

Les effets de la guerre sOuS-marihe se font
sentir, chaque jour pins complètement. Le ton-nage diminue sans cesse et déjà le ravitaillement
des armées en campagne se.trouve compromis.
D'autres raisons agissent sur la volonté belli-
queuse des peuples de l'Entente. L'aimant de lapaix développe une force d'attraction croissante
favorisée par la nouvelle Russie et le mouve-
ment qui se fait autour de la conférence deStockholm. Ribot et Lloyd George voient le dan-ger. C'est pourquoi ils veulent tenter, encore, laplus tôt possible, la fortune des armes.

De la houille vaudoise
LAUSANNE, 3. — On mande de Rougemont, que

quelques particuliers, propriétaires du rocher desRayes, situé en haut de la vallée de la Manche, près
Rougemont, viennent de demander au Conseil d'Etat
vaudois la concession d'exploitation d'une houillère
à l'endroit « Le Rocher », où ce combustible se trouve
en plusieurs bancs. Des travaux déjà entrepris à cetendroit il y a 25 ans, ont été abandonnés faute demoyens de transport et aussi parce qu 'au minerai semêlait de la houille maigre.

Les circonstances paraissent avoir changé "depuislors.

Les Internés et i'agrSe-aitwe
Communiqué du Dépa rtement cantonal de

l'industrie et de l'agriculture :
Le secrétariat des paysans suisses informe les

départements cantonaux de l'agriculture qu'un
certain nombre d'internés seront mis à la dis-
position des agriculteurs suisses, comme « ou-
vriers de saison », pour les travaux agricoles.

La pénurie de main d'oeuvre dans notre can-
ton engagera, pensons-nous, bon nombre d'agri-
culteurs à profiter de l'offre qui nous est faite.
Nous invitons, en conséquence, ceux d'entre eux
qui désirent recevoir des internés à s'inscrire,
jusqu'au 8 courant, auprès du Conseil commu-
.na-1 oui nous transmettrai les demandes»

L'engagement dès internés est suSordotané
aux conditions suivantes :

1. Salaire :. bonne nourriture et logis, avec
fr. 1 à fr 2 par jou r de pluie, fr. 2 à fr. 3 par
j our de beau temps.

2. Les frais de 'transport seront supportés
par la caisse de la Direction des internés.

3 La durée d'engagement est illimitée, cepen-
dant les personnes doivent, dans la règle, être
occupées au moins pendant une semaine.

4. Congé sans préavis. ¦ * - ' " '
5. Les internés restent subordonnés à la Di-

rection de l'armée et peuvent être renvoyés
dans les établissements d'internés s'ils n'ont pas
une conduite satisfaisante; ils devront y retour-
ner également à la fin de leur engagement. Les
organes du service de l'internement se réser-
vent le droit de contrôler les conditions dans
lesquelles doivent travailler les internés en-
gagés. 

L'Amériegue en guerre
Une base sous-marine allemande au Venezuela

WASHINGTON, 3 juin. — Le gouvernement
a reçu de source sérieuse des renseignements
indiquan t que l'Allemagne essaie d'obtenir un
contrôle sur l'île Margarita, sur les côtes du Ve-
nezuela, pour en faire une base sous-marine. Le
département d'Etat a communiqué ces rensei-
gnements au président du Venezuela. On ne
croit pas que celui-ci accepte la cession territo-
riale, car ce serait une violation flagrante de la-
doctrine de Monroë et provoquerait une inter--
vention immédiate, des Etats-Unis.

L'intervention du Brésil
RIO DE JANEIRO, 2 juin. — Le président die

îa république a sanctionné îa loi votée par la
Chambre et le Sénat révoquant le décret de neu-
tralité du Brésil.

M. Wenceslao Braz a signé le décret d'utilisa-
tion des navires allemands. On croit . qu'il sera
appliqué dès aujourd'hui.



Echec allemand sur le plateau de Vauclèrc
Le Brésil saisit les bateaux allemands

W La Conférence de Stockholm ajournée
La prochaine offensive

Dans quel secteur se produira-t-elle ?
LONDRES, 3 j uin. — Le correspondant spécial 'de

l'agence Reuter au quartier général britanni que télé-
graphie ;

Il est vraisemblablement exact de 'dire que depuis
le commencement de la grande offensive sur la Som-
me, jamais les Allemands n'ont été plus intrigués
qu 'auj ourd'hui s«r les intentions des Anglais.

Au cours dé la semaine écoulée, les Allemands ont
surtout exécuté de petites incursions, des patrouilles,
des reconnaissances aériennes et des cannonades in-
termittentes. C'est là un indice de l'incertitude qui
règne chez eux , et de leur inquiétude.

Un blessé allemand recueilli ensuite d'une tentative'd'incursion dans un secteur du nord a déclaré que
le capitaine de sa compagnie avait promis la croix
de fer et dix j ours de permission à quiconque ramè-
nerait quelques prisonniers, afin que l'on puisse ap-
prendre d'eux ce que taisaient les Anglais et quelles
étaient leurs intentions.

Ce qui se passe actuellement sur notre front n'est
naturellement pas de nature à donner de grands
éclaircissements sur nos proj ets. Depuis Ypres j us-
qu 'à Saint-Quentin, on entend le roulement continu de
notre canonnade. Presque tout le long du front notre
artillerie ne cesse de niveler les tranchées allemandes
et de couper les fils de fer barbelés. Rien ne doit être
plus énervant, ni plus démoralisant pour l'ennemi, que
cette destruction incessante. En attendant, les Alle-
mands perdent de plus en plus leurs grands espoirs,
à mesure que s'évanouissent, l'un après l'autre , leurs
rêves de victoire.

Un «rare du leur des ouvriers et soldats russes
PARIS, 3 juin. — Le « Temps » apprend de Petro-

grad que le comité des ouvriers et soldats a voté,
après avoir entendu M. Albert Thomas, l'ordre du
j our suivant :

Les buts des aémdcra'tës russes et français sont
analogues i une paix sans annexion , basée sur le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ; le devoir
de l'armée révolutionnaire de donne r la liberté au
monde entier ; la reconnaissance de l'héroïque offen-
sive franco-anglaise entraîne pour l'armée révolution-
naire le devoir de secourir sans tarder les armées
versant leur sang pour le triomphe commun de la li-
berté, de l'égalité et de la fraterntié entre les peuples.

La réunion de l'Alsace-Lorraine à la France n 'est
pas une annexion mais un acte de justice.

Bombardement ide (a station de sous-tuarins
de Zeebnrgge

PARIS, 3 juin. — (Havas). — Cfans îa Sofriée
'du 31 mai, 5 appareils du centre d'aviation mari-
time de Dunkerque ont bombardé la station des
sous-marins près de Zeebrugge, un groupe de
5 avions devant Ostende et l'aérodrome de Ghis-
telles. Tous les appareils sont rentrée indemnes.

La conférence de Stockholm ajournée
PARIS, 3 j irffl. — Ce « Temps » apprend 'de

Copenhague que, suivant la « Gazette de Franc-
fort », la conférence de Stockholm , aj ournée déjà
au 15 j uillet , serait reportée au 8 août.

Robert Griinjn à Kronstadt
PETROGRAD, 3 juin. — l»e comité des délé-

gués ouvriers et soldats communique :
Hier, à Cronstadt, a eu lieu , avec une partici-

pation de plus de 30.000 personnes, une manifes-
tation de solidarité avec ie comité international

Robert Grïmtrt et Angelilc'a Balab'anoff ont été
acclamés.

Le conseil des 'délégués ouvriers et soldats a
interrompu ses travaux pour accompagner les
orateurs dans un meeting, où ils ont parle de-
vant une foule qui a acclamé Zimmerwald et la
paix des peuples unis par le socialisme.

Ctommoni-pé français âe 23 tares
L'échec allemand à Vauclèrc

PARIS, 3 j uin (Havas). — Communiqué officiel :
D'après des renseignements complémentaires , les

attaques allemandes dirigées pendant la nuit et la
matinée sur les plateaux de Vauclèrc et de Californie ,
ont été effectués par des unités appartenant à deux
divisions. Sur le plateau de Vauclèrc, les Allemands
sont venus à l'assaut en vagues très denses. En cer-
tains endroits, les fantassins ennemis se tenaient cou-
de à coude.

La première attaque reflua en désordre sous nos
feux. Une deuxième, plus violente , accompagnée de
j ets enflammés, a pu prendre pied quelques instants
dans nos éléments avancés. Elle a bien vite été re-
j etée par une contre-attaque énergique de nos troupes.
Toutes les tentatives dirigées dans les parties ouest
et centrales du plateau de Californie , ont échoué.

Les mêmes régiments qui déj à se sont couverts de
gloire, en enlevant, les 4 et 5 août, Craonne et le
plateau de Vauclèrc et de Californie , ont fait à nou-
veau preuve d'une admirable vaillance dans la défense
des positions conquises.

Enfin , à la corne nord-ouest 'du plateau de Califor-
nie, l'ennemi , qui avait réussi à prendre pied dans
nos tranchées de première lignes, ce matin , a été rej eté
par une brillante offensive de nos troupes. L'ennemi
y a subi des pertes très lourdes. Nous avons fait
de nouveaux prisonniers.

Sur le rfestg du front , canonnade intermittente.

Le commentaire Havas
PARIS, 4 juin. — Les Allemands n'ayant pas

réussi à empêcher l'offensive française de se dé-
clancher le 16 avril, malgré leur soi-disant ini-
tiative de repli volontaire, n'étant pas parvenu®
davantage à empêcher nos troupes de leur ra-
vir tous les observatoires du Laonnois et de La
Champagne tout en perdant en un mois et demi
plus de 52.000 prisonniers, ne cessent die vouloir
maintenant reconquérir les postions importan-
tes ; dans ce but, ils lancent attaques sur atta-
quas iailternatttvement à l'est et à l'ouest de
Reims. Jusqu'à maintenant ces tentatives n'ont
j amais abouti qu'à lui donner la possession mo-
mentanée dé quelques éléments de tranchées
bientôt reconquis par nos contre-attaques.

Cependant, l'état-major impériai s'entête avec
un mépris absolu des sacrifices sanglants que lui
coûtent sa méthode des coups de boutoir, bien
que i expérience de Verdun lui ait) prouvé i inu-
tilité de cejte méthode par la perte d'un demi-
million de ses meilleurs soldats. Aujourd'hui ce
sont les plateaux de Vauclair et de Californie
qui ont été l'enj eu de l'assaut ennemi. La bataille
a été extraordinairement acharnée. Les Alle-
mands ont fai t preuve de leur ardeur offensive
d'autrefois en attaquant avec des effectifs puis-
sants en colonnes profondes en rang serrés. Ce
dispositif de combat montre l'importance des
pertes que l'ennemi a dû subir au cours de cette
affaire ; des mitrailleuses et des canons français
ont fauché véritablement les rangs des assail-
lants qui sont revenus pourtan t à la charge
jusqu'à cinq reprises successives. Ce fut un vé-
ritable carnage. Un tel acharnement montre bien
l'intention du kronprinz de reconquérir coûte
que coûte les observatoires qu 'il s'est laissé en-
lever le 4 mai.

Mais les troupes qui se sont emparées de Cra-
onne et du plateau de Californie, et qui veillaient
sur leurs conquêtes ont fait preuve dans la dé-
fense du terrain dont elles savaient le prix de la
même vaillance qu 'elles avaient prodiguée pour
s'en emparer. Un instant , les j ets de flammes
réussiren t à les . faire refluer , mais bientôt elles
se ressaississaient et dans un brillan t retour of-
fensif rétablissaient 'intégralement leurs posi-
tions. C'est donc un résultat absol ument négatif
qu 'a obtenu l'ennemi dans cette attaque de
grand style pour laquelle il n'a pas mis en liste
moins de deux divisions abîmées maintenant.

Sur le front anglais , â l'accalmie des derniers
j ours a succédé un regain d'activité. Une action
offensive est en cours et se développe favora-
blement au sud de la Souchez.

Les vapeurs allemands au Brésil
RIO-DE-JANEIRO , 4 juin. — L'utilisation des

vapeurs allemands a commencé de s'effectuer.
Les équipages ont été débarqués à l'île des
Fleurs. Des équipages brésiliens ont été placés à
bord.

LONDRES, 4 j uin. — M. Thomas, secrétaire
de l'Union des employés de chemin-de-fer et M.
Ashton , secrétaire de la Fédération des mineurs
ont été nommés membres du Consei l privé.

Un boycott de la bière
BERNE , 4 j uin. A la suite de la nouvelle

hausse du prix de la bière , 12 francs par Hl., dé-
cidée par les brasseurs à partir du mois de j uin ,
après deux augmentations récentes de fr. 11.—
au total par lil., le Comité central de l'associa-
tion suisse des caf etiers a décidé à l'unanimité
d'agir de toutes ses forces auprès des sections
pour le boycott généra] de la bière, si les bras-
seurs ne revenaient pas sur leur décision dans
l'intérêt du public et des cafetiers.

ÏÏSoïent combat aa su* de Lens
LONDRES, 4 j uin. — Communiqué du 3, à 21

heures. — Un violent combat s'est déroulé avec
des alternatives diverses toute la journée au sud
de Lens. Notre première attaque a coûté des
pertes très lourdes à l'ennemi qui a toutefois
réussi à lancer un certain nombre de violentes
contre-attaques en forces considérables qui ont
obligé nos troupes à abandonner le terrain con-
quis dans la matinée. 92 prisonniers sont restés
entre nos mains au cours de ces attaques. Une
rencontre de patrouilles nous a valu au début de
la matinée un certain nombre de prisonniers à
l'est de Lavantie, Nous avons fait en outre 16
prisonniers, cet après-midi, au cours d'un coup
de main exécuté avec succès au sud de Wis-
chaete. L'aviation a continué à montrer de l'ac-
tivité dans la j ournée d'hier. Quatre appareils
allemands ont été abattus en combats aériens.
Cinq autres ont été contraints d'atterrir désem-
parés, un dixième avion a été détruit par nos
canons spéciaux. Quatre des nôtres ne sont pas
rentrés.

Les cheminots
NEUCHATEL', 3 j uin. — L'assemblée 'des délégués

de l'Association suisse des employés des chemins
de fer et de navigation à vapeur , réunie samedi et
dimanche, à Neuchâtel , sous la Pr ésiden

^n
de ^* *f"

hof de Romanshorn , et qui comptait 250 délègues,
après avoir approuvé la gestion , les comptes, le bud-
cet et accepté un nouveau proj et de statuts , a enten-
du 'un exposé de son pré sident , Dr Wocker , de Berne ,
sur la j ustice administrative et disciplinaire et une
conférence du secrétaire général , M. Duby, sur la
miestion des avancements , des suppléments de renché-
rissement, ainsi que sur la réforme financière fede-
ale L'assemblée a décidé d'appuyer l'initiative rela-

tive 'à l'introduc tion de l'impôt fédéral direct.
La question de l'entrée de l'association dans la Fé-

dération suisse des syndicats ouvriers a ete renvoyée
pour étude au comité central.

Les grèves en Suède
STOCKHOLM, 3 j uin. - On mande de Ha-

naranda à la «Svenska Davbladed » : _P
< La grande grève dans l'île finlandaise d'Abo

nrend touj ours plus d'extension Les milices en
ffl menacent avec des revolvers le conseil
Scioal qui est enfermé depuis mercredi a
Se de Ville II n 'y a plus de parti que pour
deux iours . Le manque de viande devient tou-
i0

Le tSw^"ouvriers d'Abo et Aland me-
nace ^intervenir avec les armes si le 

calme
n'est pas rétabli.
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Pour mes soldats
Nous avons eu dans notre ville près de 5000 hom-

mes des meilleures troupes de notre armée, envoyés
chez nous dans des circonstances graves. Ils y ont
fait leur sérieux devoir avec conscience et tact, avec
endurance et belle humeur , et nous voudrions qu 'ils
gardent bon souvenir de notre ville. Toute notre po-
pulation y prend déj à peine, chacun dans la mesure
du posible, mais nous pourrions faire un peu plus. C'est
pourquoi un comité s'est constitué pour solliciter la
population de La Chaux-de-Fonds de renouveler le
geste généreux qui permit d'offrir le 13 mai aux sol-
dats du régiment neuchâtelois, un petit cadeau et une
j olie somme pour le fonds de secours de régiment,

Nous demandons doue à la population de notre ville
d'offrir aussi à nos coldats confédérés des régiments
1 (vaudois), et 6 (valaisan), qui furent envoyés chez
nous, un souvenir de La Chaux-de-Fonds, sous forme
de versement pour les familles dans la gêne des sol-
dats de ces unités.

Le comité soussigné recommande à la générosité
de tous les habitants de la cité ayant à cœur son bot-
renom, les listes qui sont, dès aujourd'hui , déposées
dans les cercles et divers magasins ou qui leur seront
présentées à domicile.

Nous espérons que le résultat ide notre collecte
nous permettra, après avoir témoigné notre sympathie
à nos soldats confédérés, de conserver un solde qui
sera le noyau d'un fonds cantonal de secours pour
toutes les troupes neuchâteloises, — en dehors du
huitième régiment, qui a déj à un service de secours or-
ganisé. Ce fonds cantonal s'intéressera aux bataillons
de landwehr 125 et 126, aux artilleurs, au landsturm,
en résumé à tout le contingent neuchâtelois de toutes
classes et de toutes armes.
. Pour nos soldats confédérés de Vaud et du Valais,
pour nos soldats neuchâtelois, soyons généreux, et
donnons l'obole de la ruche industrieuse en faveur des
familles de ces soldats.

Albert Sunier, président,
Robert Schwob, vice-président ,
Raoul Gorgerat , caissier,
Georges Studer , secrétaire,
Albert Mosimann , Louis Vaucher , assesseur,

Georges Bloch, P.-H. Cattin, G. Dubois ,
Jean Humbert, William Jeanneret, Adrien
Schwob, R. Spillmann, Ed. Tissot.

N. B. — Une liste de souscription est déposée au
secrétariat communal et une autre à disposition de nos
lecteurs à la rédact ion de l'« Impartial. »

Chiffon s de p api er
Grand spectacle, hier après-midï. J'avais pris le

bateau de promenade qui devait nous conduiie du
lac de au lac de , puis à l'île de..... . en pas-
sant par la (Je prie les personnes qui trouveront
que mon récit manque de précision de se souvenir
qu'un récent ukase menace de trois ans de prison
les journalistes qui publieraient des renseignements
relatifs aux fortifications.) Dès que notre steamer
d'eau douce fut engagé dans la rivière, il y eut ,
parmi les passagers, un moment de stupeur.

On se serait cru aux Dardanelles, ou dans le
goulet de la rade de Brest, en temps de guerre. Sur
la rive sud, des kilomètres de fil de fer barbelé,
fixés à des centaines de poteaux en fer et en bois —
dire qu'il y a une crise du combustible ! — for-
maient un réseau inextricable qui atteint, par en-
droits , jusqu'à dix mètres de profondeur. Une fois
empêtré dans cet écheveau, le diable lui-même ne
s'en tirerait pas !

Sur l'autre rive, les blockhaus succèdent aux
blockhaus, masquant d'innombrables abris de mi-
trailleuses. D'énormes tuyaux de ciment, destinés
apparemment à construire des passages souterrains
et des boyaux de communication, sont rassemblés
à différents endroits. Les prairies sont labourées en
tout sens et éventrées par les tranchées. Bref , on se
croirait dans la ligne Hindenbourg !

Je me suis amusé à écouter les réflexions que ce
spectacle inspirait au public. L'impression générale
était qu 'il y a dû avoir, dans ces endroits redou-
tables , un terrible gaspillage d'argent. Mais le vrai
mot de la situation fut dit par un brave paysan du
Val-de-Ruz, qui fit cette remarque opportune :

— Avec çà, si j amais les Suisses romands sont
obligés de fuir devant une invasion, on peut être
sûr qu'ils ne réussiront pas à arriver de l'autre côté!
Tous les Neuchâtelois iront s'empaler dans les ré-
seaux de fil de fer barbelés, et ils y resteront sans
nul doute jusqu'à la fin de la guerre !

Le fait est qu'on se demande, après tout, contre
qui ces fortifications peuvent bien être dirigées. On
aurait mis au concours un plan de défense contre
la Suisse romande qu'on n'aurait certes pas pu
mieux réussir. Serait-il vraiment question de nous
abandonner à notre triste sort, en cas d'invasion,
pour se replier derrière la fameuse ligne Hinden-
bourg ?

Pendant qu'ils y étaient, nos grands stratèges au-
raient dû faire construire un réduit défensif sur le
sommet de la Jungfrau. L'ennemi ne serait sûre-
ment pas allé les y chercher.

Margillac;

La Chaux- de-Fonds
Foot-ball.

Chaux-de-Fonds I , sur son terrain , a battu son
plus redoutable adversaire , Montriond-Sports,
par- 5 buts contre 2. Par cette brillante victoire
Chaux-de-Fonds prend la tête du classement en
Suisse romande. Un dernier match contre Stella
de Fribourg lui reste encore à j ouer. En cas de
victoire ou de match nul , le team chaux-de-fon-
nier sera consacré définitivement champion de
son groupe pour la saison.

La première équipe du Chautf-de-Fon'ds F. C.
possède toutes les qualités propres à lui assurer
le titre envié de € Champion suisse ». Elle est
homogène, rapide et très légère. Telle qu'elle
était composée hier, cette équipe a produit sur,
le public la meilleure impression.

Pour, le match final série C de Suisse romande
Chaux-de-Fonds Illa a battu, hier à Yverdon,
Servette III de Genève, par 3 buts à 2. La troi-
sième équipe du F. C. La Chaux-de-Fonds est
donc champion, série C, de Suisse romande, et
participera comme telle aux finales du cham-
pionnat suisse contre les champions de la Suis-
se centrale et orientale.
L'attitude du parti socialiste.

L'e parti socialiste avait convoqué ses mili-
tants, samedi soir, au Cercle ouvrier, pour dis-
cuter d'une entrevue avec le ConseU d'Etat, dans
le but d'arriver à uni compromis. L'assemblée ai
protesté contres les condamnations prononcées
dans la j ournée par le commandant territorial.
Finalement l'assemblée a décidé de continuer la
résistance à l'arrestlation de M'. Graber. H est
à présumer d'ailleurs que si le Conseil 'd'Etat
avait été à nouveau pressenti pour une entre-
vue, il s'y serait probablement.refusé, tant que
M. Graber, ne .serait pas -rendu aux autorités.

'Dimanche îa population est "demeurée 3'ufft
calme exemplaire. La troupe a eti son culte le
matin sous Pouillerel. Elle a été démobilisée l'a-près-midi et a cordialement fraternisé avec les
habitants.
Accident mortel.

Dimanche matin, vers 10 Heures, un fabricant
d'horlogerie et cinq membres de sa faïnillfe pas-saient en automobile sur la route des Epiatures.
Quelques enfants jouaienlt sur la monte à protxi-mité du collège de la Bonhe-Fontainei, avant dese rendre à l'école du dimanche.

Le j eune Alfred Barufol , âgé de 10 aïis1, (fe'fiSsut
au milieu de la route, comptant s*ur sa vivacité,
regardait venir l'automobile. Il ne put se ranger
asetz tôt, et passa sous le lourd véhicule. Lepauvret eut la tête écrasée. La mort fut instan-tanée.

A2h 'eiffesi a'pfës-mïdl, la lustfceapiroced'é susconstatations d'usage et a fait une enquête surplace. Elle a interrogé plusieus personnes. Lecorps du petit Barufol a été conduit à 3 heuresau domicile de ses parents.
Tombola.

Voici la liste des numéros gagnants de la lo-
terie organisée par M. Ch. Baillon-Vincennes,
artistèi-peiïitre français interné, au bénéficed'œuvres de bienfaisance et des soldats suisses
nécessiteux :

2174, 1570, 4906, 1615, '45, 342, 538,
4217, 1266, 1060, 2704, 4463, 3581, 866,
4792, 3232, 2418, 4112, 2958, 1965, 3660,3130, 626, ^ 3861, 2396.

L'es lots sont à réclamer Su Bureau de M.
Emile Haller , père, Buffet de la Gare, Neuchâtel ,
contre remise du billet de loterie gagnant du lot,jusqu'au 31 juillet 1917.
Nouvelle hausse du prix du pain.

Il ressort , du dernier rapport du Conseil fé-
déral sur les pleins pouvoirs, que la Confédé-
ration doit payer actuellement plus de 80 francspar 100 kilos de froment. Le prix de vente de
56 fr. 75 est tout à fait disproportionné au prix
de revient.

Le Conseil fédéral a discuté vendredi cette
question et il a dû se rendre à l'évidence qu'une
hausse nouvelle du prix de vente s'imposait ; oi?ne peut maintenir artificiellement le prix de ven-te à une telle dstance du prix du marché.
Funérailles.

Samedi, à 4 heures, de nombreux amis de M.
L.-A Borel , anciens gymnastes, membres de la
Loge maçonnique, de la presse locale, amis per-
sonnels, s'étaient donné rendez-vous au Fout]
crématoire pour assister à la cérémonie d'a-dieux , présidée par M. le pasteur H. DuBois, daNeuchâte l.
Fausses pièces de monnaie.

On met en garde le public sur le fait qu 'il cir-cule, depuis quelques j ours, de fausses pièces de
monnaie. Ce sont des pièces suisses de 2 francs,au millésime de 1905. Elles se reconnaissent fa-cilement à leur toucher savonneux et à leur so-norité, qui n'est pas celle des pièces d'argent.
Ventes de semoule et d'œufs.

Le public est rendu attentif à l'annonce parais-sant dans le numéro de ce j our et concernantles prochaines ventes de semoule et d'œufs.

Llmpartial s PziT p araît en
Imcrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foadi



ESSENCE FORTIFIANTE ¦ WINELSE
reconstituant énergique, recommandé spécialement aux personnes relevant de grandes maladies, fortes hémorragies, etc., et aux vieillards.

En vente dans toutes les pharmacies. Fr. l.SO et 2.50 le flacon. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève.

JKise à pi
I.'HOIKIE PERMET MICHE'

LIiV met à ban le domaine loué
au fermier Colomb et la carriè-
re qu 'eUe possède a Sur les
Sentiers» aux Eplatures. ar-
ticles 602, 475. 959, 962 et 640 du
cadastre des Eplatures.

En conséquence défense est
faite de circuler sur ces terrains.
Une surveillance rigoureuse sera
exercée. Par Mandat

( Sig. ) K. Jacot-Gnillarmod,
Notaire

Mise à ban autorisée
la Chaux-de-Fonds. le 25 Mai 1917

Le Juge de Fais :
( Si;. ) G. Dubois

ACCORDS
de

Pianos et Harmoniums
KmW RÉPARATIONS *9fl

Blanchissage de claviers-
ivoire

accordeur-technicien
Rae da Puits IS

LA CHAUX-DE-FONDS

Attestation. ;.
« Ayant eu à plusieurs reprises

la visite de M. Ramseyer, je me
fais un plaisir de lui exprimer
toute ma satisfaction. Son travail
consciencieux lui permet d'arri-
ver à un accord très juste. Je
me félicite d'avoir eu recours à
son expérience R-383-N

Paul MICHE.
Professeur au Conservatoire

Mai 1917. Genève »

Ode "COSMOS,
(Motocy clettes

Réparations
MuGuS de rechange
pour tous systèmes de machines.

Echange • Looatlen
A. Stauffer

PI ace de la Gare 12184

J'achète au plus hauts prit

Chiffons mélangés
vieille laine, drap neuf. elc.

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
15. Mue des Terreaux. 15

¦

A vendre une très bonne moto
F. N., changement de vitesse, dé-
brayage, traction par cardan.
Prix frs 500.—. comptant. 11626
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I joli breack à 8 places , S col-
liers de luxe (flèche), â l'anglaise
1 collier (française ). de luxe
1 selle.

Le tout très peu usagé.
S'adresser à Mme Octave Droit ,

rue du Commerce 127. 11550

On demande à acheter une

Oil! dradaire
Adresser les offres immédiatement
chez MM. Coruioley & Duché»
ue. rue du Doubs 152. 12190

Particulier offre voiture pres-
que neuve , très peu roulé, "mar-
que Américaine , 15 IIP . 1914,
torpédo , 4 places, très belle li-
gne , confortab le , rapide et en
parfait  état de mai-cii e et d'en-tretien. Radiateur , coupe vent,
éclairage électri que, tous acces-
soires et pneus neufs , à Fris.8500.—. Photographies à dispo-sition. — Ecrire à Casier nostal10611. à Lausaune. OF2S72r.

•j -ï-aa

I.M.B11Ï
Rue Neuve 11

I® retour
du service militaire a repris ses

consultations
Tous les jours de 1 h à 3 h.

Le Dimanche excepta.

I 

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
Mme P. JVJeuwJy, GENÈVE
Rue de Berne 18, près la gare
Téléph. 43 58. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parl a Italia-
no. English Spoken. Spricht
deutseh. J-H-18257-D 21741

Mme L TRAMBEUJND
Sage-femme ii lre Classe

de*» Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutseh.
H-31221-X 1H19

Vin Vital
i

aa Qnma- ÂÈf eP
Kola, Vian- /$nF*\de et Phos- ,&&JL$<*\pli âtes; / ^QJlwSKspéciale- / •? Ç Ŝft -̂mont re- é&*<2r *<\
commandé aux convalescents
aux personnes affaiblies par
l'âge, l'anémie, les excès.

Il soutient la résistance vi-
tale aux maladies de l'esto-
mac, des nerfs, à la fatigue
cérébrale.

Le flacon fr. 3
Seul dépôt : Pharma-

cie MONNIER, Passage
du Centre 4. 11974
HUILE pour planchers
qualité prima, tant qu'il y ait an
stock, à 96 ct. le litre. Vente de
toutes quantités. Fûts origin.
(environ 200 litres). 5% d'es-
compte. Fûts à retourner. Télé-
phone «377. Industrie cbimi-
que-teehn. « Alpina », ZV-
MCH, Flascheng. 1. 11751

C'est le numéro- d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
-quio, pharmacien, rue Ia6o-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, .potion qui guérit (parfois
même en querqn.es henres), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix à la phar-
macie fr. 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 8*86
Tickets d'escompte S. E. IV.

Brasserie
de Ea Serre

au ler étage
Tous les Lundis

de* 7 >/, heures 10508

à la mode de Caen
Se recom., Vve Q. Laubscher

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les Lundis soirs
dès 1 heures 10503

Se recommande. Albert Feuz. !

Os demande à acheter
i appareil à redresser
lils de laiton de 15/10 mica.

i machin e â percer
2 broches à percer ensembles 2
trous de 12/10., écarternent rè-
Kluble de 7 à 10 m/m.
Faire offres écrites , avec prix ,
sous chiffres S. V. 12100, au
bureau de I'IMPARTIAL .~ Clievaux

.ga A échanger 2
Ŝk _ _  très fo r ts che-

HûSsSSa  ̂vaux l'ons oour
^̂ ^̂

rS*  ̂ le trai| e
-t la

—i~m^__ **—— course soil: 1
jument brune de S ans et 1 ale-
zan de 9 ans. — S'adresser Ecu-
ries du Lion cVOr. 

On ternie à athmr "W
usagée mais en. bon état. 11918
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

É

I „ et cBe S'Argent
1 I EN EMPLOYANT NOS MACHINES SPECIALES POUR L'USINAGE DES MUNITIONS I

I FRAISEUSES DE FILETS
1 MACHINES A ENCOCHES
1 TARAUDEUSES
i TOURS REVOLVER
1 TOURS DE REPRISES, ETC. ETC.

1 LE PLUS GRAND STOCK DE MACHINES
I EN MAGASIN

*fl| TOUS RENSEIGNEMENTS SERONT B̂ÈÊT
I WÉ A DISPOSITION DES INTÉRESSÉS RHO

1 S ADRESSER : "DÉPARTEMENT MACHINES" ]

I 8V RUE NEUWE, 8 I
fnTFiMminii*iTiTTimnni iii«wiiii ¦¦»¦— ¦UIIIIIH ¦ i ninnnn PIIII MH m ¦¦ i — — ¦mun III III i ii iwi «ii—wiii i iimiiiiiiw mm—miiaiiniiwiiiiiiiii i 1 1*

Rklp d'Étampes - H. Pagnard
20, Rue de Bel*Air, 20

demande, pour son département MÉCANIQUE ,
plusieurs

Faiseurs d'étampes
Tourneurs-mécaniciens

bon Outilleur
Pour son département DÊCOLL-ETAGES :

Mécanicien - outilleur
quelques «fangeuses

un Concierge
Places stables et rétribution aux plus hauts prix

du jour. — Se présenter tous les j ours, de 11 h. à midi.
Preuves de capacités et moralité exigées. Entrée de
suite ou pour époque à convenir. 

! W i. ISISIIH
iCorsets sur mesure
j 42, Rue du Rhône, GENÈVE
de passage à La Chaux-de-Fonds

j Lundi 4, Mardi 5 et Mercredi 6 Juin.
Rue Numa-Droz 102

i Grand choix de BLOUSES voile, article riche
i : 

EN TRINGLES
environ 300 kilos en D. 4 '/., 6, 6¦/„ 11, 14, 15, 16, 18""»,

à vendre, si possible en bloc.

Fil ado trempé poli
(cordes à pianos)

D. 0,30, 0,60, 0,65, 1,40, 1,80 mm.
Adresser demandes écrites, sous chiffres M. L. 12213.

an bureau de I'IM PARTI \ f..

Enchères publiques
à la Halle

Pour cause de décès, il sera
vendu à la Halle aux enchè-
res, le mercredi O joli» 1917 ,
dès l '/i heure de l'après-midi :

Des lits .-.ompletB . commodes,
tables de nuit , 1 macbine à cou-
dre, un burin-fixe , outils et four-
nitures d'horlogerie , établis, layet-
tes, montres , vêtements, chaussu-
res et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai
1917. 12256

J> Gr effier de Paix :
1 s . SI;«iii:ii<l.

Ouvriers pour munition
Décoflleteurs

sérieux. Capacités et références exigées. Fort salaire .

Ouvrières
pour FRAISAGE. Fort salaire.

10 laugeuses
3 Manœuvres
trouveraient place de suite à la FABRIQUE SMATIO-
NALE , Est 29, La Chaux-de-Fonds. 12298

munie de premières références, est demandée de suite dans
grands magasins de la ville. — Adresser offres et copies de
certi ficats , sous chiffres A. B. 12152, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1215?

Jilll ilK IPIUHIKS- C©urv©SiBer
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BANQUE FÉDÉRALE ..*.
Capital et Réserves : Fr. 56.250.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir* B&le, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Gall , Vevey

» et Zurich

|v COUPONS
' Nous sommes domicile de payements des coupons

et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

f  Au 31 Mal 1917
S % Canton de Bâle-Ville 1914.
4 Va °/o „ des Grisons 1913.
4 s/i% ¦«-».
4 7° ., de St-Gall 1909.
3-% 7- - Ville „ „ 1902.
4 •/• ¦ ,. » .. W07.
5 •/• » » .* MM*
3 '/. Vo ,. .. Zurich 1889, 1894, 1898.
A •/•' » .. » -900. 1901.

" 5 7» .. t, ,4 W15.
4 70 Communauté Israélite de La Chaux-de-Fonds.
4 7» 7o Soc. an. des Ateliers de const. Mécaniques Escher

Wyss et Co.
Au 1er Juin 1917

8 7» Emprunt Fédéral de Mobilisation lime 1914.
47< 7<> Canton de Berne 1914.
47.7« »» » » »9I5.
5 V» » •• Genève 1914.
3 74 °/o Commune d'Interlaken 1904.
4 7> % Crédit Foncier Vaudois 1913 Série L.
4 V, % Société des Farces Electriques de la Goule, St-lmier
5 % Usine Genevoise de Dégrossissage d'or Genève,

1916.
. . .

¦«¦ Min?
Fiancés cherchen t à louer, pour septembre ou époque

à convenir, un logement moderne de 3 pièces et chambre de
hains. — Oftres écrites, sous chiffres S. 0. 11920, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11920

contre le gaspillage des denrées alimentaires
—-.»»-•«¦¦ ¦¦,>-?—aj»a»a»__

Le délai fixé pour le retrait des listes est prolongé dt
quel ques jours. Les personnes (hommes et femmes de plus
de 20 ans) qui n'auraient pas encore signé sont informées
que les listes sont déposées jusqu'à, mardi soir S juin,
chez le concierge de la Croix-Bleue, aux: Maga-
sins de l'Ancre et à. la Librairie Coopérative.
Total des signatures reçues jusqu 'au 30 mai en ville : 9503.
p 22459 c 12116 Le Comité Pétitionnaire.

Exigez, pour vos enfants, le vrai

Caramel mou Klaus
le plus sain, le plus nutritif
du sucre, du lait

MT Refusez toutes les imitations et n'acceptez que le vérilabla

caramel mou à la crème
jjg* KLAUS "-«j 

Nous rappelons à MM. les Docteurs et au public qu'il n'y aucun
produit équivalent ou remp laçant le [ ' ¦'"*" ^^aW^iafl»»»»»*™^
Lysoform, le seul antiseptique et dé- ¦̂ ''̂ ^Kvjt'Mj'.lsinfectant n'étant ni toxique , ni \ C /̂j /Â/yit \jll*"\caustique, et d'une odeur agréable. I _yZ /j /^tytyy _̂^m^^mExi gez toujours la marque de fabri que : j ° j'̂ -I »̂a'l|SS

; ; $Toutes pharmacies et drogue- »»---***BBMB t̂ai»it*Mniii'tiWBH
guéries. Gros : Société snisse d'Antisepsie. Lausanne.

est Off!lSSIÏ- 3lfl5E fît I mVSfif c'u * a *a,t ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût
un Ir SatOllI Ulll bl SsiiKflSll exquis et d'un effe t doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. */. de bouteille fr. 3.50, Vu bouteille fr. 5.— , la bouteille pour la cure complète, fr. 8. . Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Model & Madlener, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. 2792

Vente aux Enchères Publiques
d'immeublés ruraux

à la Corbatière (Commune de La Sagne.)
Les enfants et petits-enfants de feu Jules JACOT. vendront

par voie d'enchères publiques , le Mercredi 20 juin 1917, dès 2 h.
de l'après-midi, à l'Hôte l des Services Judiciaires de La Ohaux-
de-Fonds, Salle de la Justice de Paix , Sme étage, les Immeubles
dépendant de la succession de leur père et grand'père , situés au lieu
dit à la Corbatière (Commune de La Sagne) et à Boinod (Commune
de La Chaux-de-Fonds, consistant en :

1» Un bienfonds comprenant les articles 201, 232, 233 et 234 du
Cadastre de La Sagne, d'une contenance totale de 114837 m3
(42 '/a poses).

2» On dit, comprenant les articles 225, 227, 228, 229, 2-90 et 1416
du même Cadastre d'une contenance totale de 3619S m2 (13 poses
et demie).

. 3* Un dit, sur lequel il existe du bols exploitable et une belle
recrue, comprenant les articles 235 du même Cadastre et 2356 du
Cadastre de La Chaux-de-Fonds, d'une contenance de 111097 m-
(41 poses.)

4° Un pâturage à Boinod , formant l'articl e 2355 du Cadastre de
La Chaux-de-Fonds, d'une contenance de 16735 m' (6'/ B poses). 3
malsons assurées contre l'incendie pour Fr. 22.000,

S'adresser, pour tous renseignements, à MM. Jaquet et Thié-
baud, notaires , à La Chaux-de-Fonds, Place Neuve 12. 11991

M.M13 sb WtmmJM
i. 

La Commune de La Chaux-de-Fonds met à ban pour tonte
l'année les terrains actuellement livrés à la culture intensive aux
abords de la ville.

Défense d'y passer, d'y créer des sentiers ou d'y commettre
n'importe quelle déprédation.

Toute contravention sera rigoureusement poursuivie.
La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1917.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,
Commission des Cultures.

Mise â ban autorisée. 'j
La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1917. 11164

Le Juge de Paix : G. DUBOIS. !

engagerait de saite ou pour époque à convenir :
m ¦__ _,M .A <T^nrt.5,«iS^->fàw> connaissant à fond la fabrica-
WfB m@C3l1l<Eflefl tion des étampes, 11297 j

Un méCSniCÏQn pour le rhabillage.
', S'adresser à son Bureau, â St-Imier. ;

S pour Bureaux oa Comptoir § §

fgaux à loyee*. Papeterie Courvoisier.

I Société d'assurances sur la vie 1
1 et contre les accidents

FONDÉE EN f A "̂  .*»—AA FONDÉE EN §

1858 ^̂ Î^̂ SLw 1858 |

§ Siège social : LAUSANNE, rue de la Paix 6 I

I Vie - -Accidents I
I Rentes viagères
| Responsabilité civile |

i i Agence générale à St-IMIER , Ch. Jeanneret , professeur •
Agence générale à NEUCHATEL , B. Oamenzlnd. r. Pury8 B

faiseur <Tétampes est demandé par

Marvin Watch Co, à Reconvilier
". . .

Entrée immédiate on à. convenir. Place stable
et fort salaire. — Discrétion assurée. — Faire
offres à Fabrique M A.UVIIV, La Chaux-de-Fonds

Mécanicien expérimenté
dirigeant une Usine de munitions depuis 1914, cherche
place, pour cause de dissolution de la maison , dans entre-
prise analogue ou atelier mécanique. Références à disposi-
tion. Entrée immédiate ou époque à convenir. — Adresser
demandes écrites, sous chiffres C. C. 12082, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12092

Visiteur-Termineur serait intéressé
On demande , pour Bienne, -personne capable et habile pour

diriger la fabrication de petites pièces ancre. Bon gage rixe et pour-
centage sur le chiffre de production. Preuves de capacités exigées.

Offres écrites , sous chiffres P-1302-U, à Publicitas S. A..
à Bienne. 12123

Techniciens-Mécaniciens
expérimentés, entreprendraien t à leur compte affaires inté-
ressantes. — Offres écrites, sous chiffres P-15347-C, à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 12119

Munitions
A vendre disponibles de suite

1 Tour Revolver
2 Perceuses 2 Paliers

11 Tour à fileter
jl Petit tour de mécanicien

S'adresser «Au Bon Mobilier », rue Léopold-Robert 68. .11805

LOCAL
de 120 mètres carrés de surfa ce, avec caves, dépendances,
magasin avec grande devanture sur rue, pouvant ôtre utilisé
comme Atelier, Entrepôt , etc., est à louer de suite.

S'adresser Manufacture de Décotletages « ASTOR J fî » ,
rue de la Serre 134. 10973

A la même adresse plusieurs moteurs de 2, S et 7 HP.
sont à vendre. 

EfÉoiteors
et poseurs de cadrans
boiles argent et acier deman-
dés de suile pour Genève.
Travail suivi et bien rétribué.

SILBERIUANN, 26, rue
de Lausanne , Genève.

P-3027-X 12135

31V* Visiteur
capable , est demandé par Comp-
toir , pour la petite et grande piè-
ce ancre soignée. Place stable et
bons gages si la personme con-
vient. — Adresser offres écrites,
avec copies de certificats et réfé-
rences de moralité, sous chiffres
O. X. 11936. au bureau de .'IM-
PARTIAL . 11936

MUNITIONS
On demande des jeunes filles

pour des travaux faciles. 11933
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique INVIGTA
demande des

Sertisseuses
et Replanteuses

S'adresser au Bureau, ter
j étage. 11931

Décotteur
Bon décotteur, bien au courant

de la petite pièce ancre, est de-
mandé par MM. Schwob Frè-
res tt Co, (Tavannes Watch C*),
rue Numa Droz 156. Place stable
et bien rétribuée. 11938

§ons remonteurs
de CHRONOGRAPHES , sent de-
mandés de suite au Comptoir A.
LUGRIN & Cie. rue Numa-Droz 170.

Travail assuré pour longtemps.
A la même adresse, on deman-

de également de bons
Acheveurs

d'échappements pour grandes piè-
ces soignées.

Commissionnaire
On demande jeune garçon cons-
ciencieux et débrouillard pour
faire les commissions entre ses
heures d'école. Pressant. 12130
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL.

Pivotages ancre
sur jauges

Maison bien installée entre-
prendrait encore quelque»» gros-
ses de pivotages ancre sur jau-
ges, en 8»/i. 9*/,. 10 '/. et 13
lignes. Qualité garantie et inter-
changeable. — S'adresser par
écri t , sous chiffres J. B. 11033,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11933

Importante Fabrique de Bienne
engagerait au plus vite ou époque
à convenir un 11951

U d'Assortiments
connaissant à fond la fabrication
des plateaux , ancres et roues d'é-
chappements. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P-1272-Û,
à Publicitas S. A., à Bienue.

LA. FABRIQUE

S. SCBMID & CiO
à Neuchâtel

demande pour pièces ancre 10 '/.
à 19 lignes, 12045

Acheveurs d'échappements
et

Décotteurs
Places stables et bien rétribuées. :

Ësips ilappeiiÉ
sont à sortir par séries régulières
et bien rétribués. - S'adres»er rue
Neuve 6. au Sme étage. 11997

PIECESJCIER
Tournages et fraisages, con-

trats par fortes séries pour plusieurs
mois, sont à sortir. — Offres écrites à
Case Postale 17883. «9M

Reprise de Commerce
Dans localité industrielle du Jura Neuchâtelois, à remettre,

pour tout de suite ou époque à convenir! un commerce très
prospère de

Tabacs et Cigares
mi-gros et détail. Occasion avantageuse. — Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffres P. 22452 C., à Publicitas S. A., à
La Chaux-de-Fonds. 12036¦*¦ Pour Fabrique

A louer pour le 31 octobre 1917, le rez-de-chaussée de la mal-
son rue du Parc 12, composé de 6 pièces. Chauffage central. —
S'adresser à l'Etude René et André Jacot-Guillarmod. notaire et avo-
cat, rue Neuve 3. 9981

connaissant parfaitement la fabrication des
étampes de boîtes, est demandé immédiatement.
Fort salaire ponr personne capable.

Faire offres par écrit, avec prétentions,
Case postale 16.247. 12112

Sertisseuse
hatiHe et consciencieuse , connaissant
bien la machine et let burins,
demandée û. suite. Place stable
et bien rétribuée. — Offres par
écrit, avec références à Gase pos-
tale 16.297. 12109

ON DEMANDE
pour prompte livraison:

Tours de Mécanicien
150/1000

Balanciers
à main 40 a ,0 mm. diam. de vis

Oéco9B@t@yses
«Peterinan» , « ïurnos » ou

« Lambert J> 0 à 10 mm.

Machines à per-ser
horizontales 9-12 mm.

Adresser offres écrites sons
chiffres K. D. 12137, au bureau
de I'IMPARTIAL 12137

Chef ê'Ctaeks
énergique, très capable, connais-
sant à fond toutes les machines
modernes , le petit outillage , poin-
teurs, plaques de travail , etc., de
même que la fabri cation des pi-
gnons, cherche place pour diri-
ger fabrication d'ébauches. Cer-
tificats et références de premier
ordre à disposition. — Adresser
offres écrites, sous chiffres W.K.
12154. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12154

SÎGBSO-ilaOÊylO
connaissant les travaux de bu-
reau, comptabilité (double et amé-
ricaine , correspondance française
et allemande , cherche place de
suite ou énoque à convenir. —
Ecrire sous'chiffres B. P. 12160,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12160

A vendre
500 kilos

ACIER THOMAS
noir , rond , 4i mm. diamètre.sans clause. — S'adresser chez
MM. SEGESSEMANN A Co.à
St-Blaise. P-1622-N 12032



jjjrf 'J*. BOftEAU TCC HNI QUt
fWM.A.DEMAUREX ho.
»*  ̂ GENÈVE. Tel. 810 ,

MACHINES OUTILS K
TOURS à décolleter

35 mu». TOUKS Re-
volver 1 6/20 - 30/S5
mua . TOUKS de repri-
se 24 mm. pour ma.
mitions. J H 18627 c 12210

A vendre

Tnnpoiense
pour barres ne 5 à 30 m/ m.  12258
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Si à ii
dîsnofiîbfes tout de suite
1 décolleteuse automatique Lam-

bert 9 m/m , 2 burins, oerceur et
taraudeur ; 1 dite 9 m/m , 2 bu-
rine et perceur ; 1 dite 6 m/ m
Walker, 2 burina ; 1 fraiseuse d'é-
tabli 4 coulisses s'inclinant dans
tous les sens. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. Louis
B<.v«t. Comba Borel 11, Netl-
châtef . 110*.'2

A vendre des accessoires de vé-
los, ainsi que des outils neufs et
usagés. Prix modérés. — S'adres-
ser rue du Nord 153, au rez-de-
chaussèe, - gauche. 11904

à vendre
1 fraiseuse d'établi hori-

zontal e, longueur de la table 45
cm., course 35 cm., avec 3 cou-
lisses, plate-forme tournante in-
terchangeable, avec vis d'arrêt et
renvoi compris. Poids 150 kilos.
Disponible de suite. Machine neu-
ve.

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat, rue de la Serre 79.
Téléohone 161 G. 119-S6

fïomptab fe-
Garrespondant

sachant le français, alternant et
anglais , au courant de la co»«i »v
tamlité. bilan et organisation, si (
possible dactylographe, est de- j
mandé de suite. — Adresser of- |
fres écrites, avec prétention», j
sous chiffres P, 22478 C. ii j
Publicitas S. A., à La CJJ!»K-C - j
de-Fouds. 12215 j

de Boites métal est demandé à la
S. - A. Vve Gh. Léon SCHMID &
Gie , à La Chaux-de-Fonds. 12244 j
mp œ m if 8 9 a œ m B i m M~a--mi -

à: vendre
A vendre , de suite ou à conve-

nir , une maison de deux loge-
ments , de 3 chambres , cuisine et
deoendances ; grand jardin y at-
tenant sur lequel il pourrait être
construit une annexe pour atelier.
Prix . fr. -15.50O.

S'adresser à M. Ch. {IValtis-
burger, à Foutaiuemelou.

11840

R L©UER
pour le bl octobre 1917. le rez-
de-chaussée de la maison Nu-
ma Droz 12, comprenant locaux
pour

salon de ooifîare
ou autre destination , avec loge-
ment et grandes dépendances. —
S'adresser au Bureau de gérance
Marc Humbert, rue de la
Serre 88. 10614

€aw@s
A louer grandes caves cimen-

tées. Entrée indépendante. Eau ,
gaz. canaux d'écoulement et de
chauffage. — S'adresser chez M.
Jean Levi , menuiserie, rue du
Collège 16. 12158

Société de la ville , d'une cen-
taine de membres , cherche un
local pour ses réunions. Payerait
éventuellement locution. — Adres-
ser offres écrites jusqu 'au 7 juin ,
sous chi ffres E. P. 12162, au
buruau de ritiEAR-riAL. 12162

Â VENDRE
pour Fabriques, Maisons de rapport, Villas, Cottages,

Maisons ouvrières économiques
SUPERBE SITUATION QUARTIER DES FABRIQUES

PROJETS - PLANS - DEVIS A DISPOSITION

Prix trè» modérés s-adr _ à Léon Bej ||oti architecte, Minerva ,Grand, facilité de paiement Eugi Wi|,ej DOtaire i L.-Robert 66

de 68 m. de façade, situé rue Numa-Droz 183, derrière la
nouvelle fabrique « Vulcain », est à veudre . Terrain favo-
rable. Pas de creusage. Facilité de paiement. — S'adresser
Eatrearise Ch» Nuding,, une Léepeid-Robert 8-A. 12286

ffletuisler-
iaAHstt

capable et sérieux , cherdiw pïac f
stable pour de suite. — Adresser
offres écrites, sous chiffres fl.*
23790. -L à Publicitas S. A., à
LAUSANNE . 12382

pour diri ger atelier de réglages ,
connaissant la partie à fend , \
compris la retouche , est demandé
par la

fabrique jj fîarvin
Personne
sérieuse, sachant bien cuisiner,
et pouvant s'eccuper de ia direc*
tion trun ménage est demandée
de suite ou peur époque à conve-
nir. Fart gage. — Adresser of-
fres écrites avec références , ssus
initiales A. N. 12292 , tu bureau
de I'IMPART IAL. 12292

d'échappements 13 lignes ancre ,
sent à sortir par séries , au Gam-
toir Numa-Droz 2, au 2me étage.
Travail facile et lucratif. 1227S

à vendre, de 20 et 80 tonnes ex-
centri ques et engrenages , course
de 100 m/m. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P-1688-N,
à Publicitas S. A., à Neuchâ-
tol. 12294

Fil II iiiî.
sachant  cuire est demandée de
suite. Maison privée. Salaire se-
lon capacités. 30 à 70 frs.— Of-
fres écrites casier postal 16117.

12279

Pnr cas mm
à louer, pour le 31 juillet 1917,
rue de l'Egalité 34, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à l'Etu-
ile 'Beraot , Jacot et Chédel.
rue Léooold-Robert 4. 11742

On cherche à louer chambres
de un ou plusieurs lits , pour ou-
vriers travaillant dehors. — Ecri-
re sous chiffres J. H. 12024, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12024
.̂ SlMÉmHBMMW

pour le 31 octobre 1917 :
de îbeanx appaiteniGiits rao-deroes
Uue Jacob-Brand ISS. let

étage. 4 chambres, salle de
bains, bout de corridor éclairé ,
chauffage central , eau , gaz, élec-
tricité , par an
ame étage, idem,

Be suite ou époque à convenir :
Atelier, sous-sol , eaviron 60 m3

bien éclairé, fosse à charbon ,
eau, gaz, électricité.
S'adresser à M. B. Bauehaud,

entreoreneur . rue Jacob-Brandt
180. * 11173

A lou«r pear !e 31 Octobre 1017
à proximité immédiate de là Ga-
re, et de la Poste, 10G m2 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un, SOUS-BOI
Aelairé. Chauffage central. Gon-
¦ïiendrait pour atelier» de Mu-
nitions, serrurerie , gypserie, «te.
On serait disposé à vendra l'im-
meuble dans "dea cù-idif-OM avan-
tageuses. 730S
S'adr. au bur. do l 'î-t.-^na..

Réglages SS&SP
tites piéces ancre depuis 10 </» li-
gues, cherche travail à donùr-ft».

12S7&
S'adr. au bureau de l'IUa-Aj^ui.

3 JE| -ii i. -»y« ûia »̂»**«p«w«Tf|~-~\H—M***™wï*ttmM WVVin'-mV-m-¥ ,a L'JLja '¦̂ '¦'¦̂ ¦c «̂¦l-̂ ; g—g— ¦ ll UfllJii L11r¥E"IMe"-A *̂l̂ 'c ĝ
"̂  3L^! m„___,_ _ ^  m»syp  ̂ -gg*$ p|

1 Paletots - Blouses - Costumes 1
1 m
I Paletots "sô T̂eiie «3| K _ Paletots ïïKïL. <9&50 Paletots &BZA A O^Oqualité , toutes tein tes, très Jç.2» JZ1» — coi revers , ceinture , écharpe» AJB ZÏÏïr ceintures et poches , toutes fflHK3 23S j|^s
^ 

avantageux %Êf 9mm et poches, toutes teintes .... "SU* 1& nuauces t~ *—W ||g! , * ^ 1 g
1 Blouses sonii8rrme -^©§0 Casaques ïïtfSS» 41Q50 Casaques rJ:zel 9-*)50 i
S amèncuine , col marin , garni 

^
# *J | tes teintes , dS- 3» déle limite nouv. orné grands plia ^Si j Ë L .  liai cravate, toutes nuances «MH «Er très avantageux «Si ~W~ ceinture à nouer, nuances nouv. MM*' Mil ||gj

i . mi Costumes AQ „ ili
S je rsey soie , avec grand coi et csinture , __f / $J§ èt— E5 dernière ïïûuveautè, dans toi; tes les teintes •B  ̂ ^trm Kçg&

f Tous les MODÈLES en C GRAND ASSORTIMENT «l

1 Jersey soie M*É ci9Oixil>2?elleîS 1
I sont exposés dans notre vitrine spéciale j DERNIÈRES NOUVEAUTÉS lit»

I ' p
m ^^^^^^^^^^^^ _̂_ ^^^ Ê̂-Ë ^^^^^^^^^^^^^^^̂^^Ê^^^^^^^^^^̂ M

Cnrissln BMlwe
?

Le public est informé que la prochaine vente de

SEMOULE |
fgriès) se fera à la HaSIe aux enchères, rue Jaquet- (Droz 23, à partir du mard i 5 juin , chaque après- i
midi de 1 à 7 heures.

Pour éviter l'encombrement, il sera procédé, à celle
vente de la manière suivante :

le mardi 5 juin aux porteurs de cartes de légitima-
tion No i à 3000.

le mercredi 6 juin pour les No 3001 à 6000.
le jeudi 7 juin pour les No 6001 à 9000.
le vendredi S juin  pour les No 9001 à 12000.
le samedi 9 juin pour les No 12001 à 15000.
le lundi 11 juin pour les Nos loOOl à 17000.
La prechaine distribution sera faite aux porteurs de

cartes des Nos suivants.
Celte marchandise sera vendue au prix de 75 ct. le

kilo et la réparlitiea aura lieu sur la base de 200 grammes
par personoe, sur présentation de la nouvelle carte de se-
moule remise dernièrement à la population par le bureau
de la Police des habitants . 12276

Commission Economique
VERITE D'ŒUFS

Le public est informé que la Commission soussignée
met en vente, dés mardi 5 juin courant, tous les
après-midi de 1 à 7 heures , à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, des œufs frais d'Italie, à
fr. 2.60 la douzaine.

Ensuite de la petite fjuantité reçue, la répartition aura
lieu sur la base de 3 œufs pour ua ménage jusqu 'à 4 per-
sonnes et 6 œufs pour us ménage de 5 personnes et au-des-
sus.

Le contrôle sera fait au meyen de la Carte de légitima-
tion (celle ayant servie pour les pommes de terre et la se-
moule). 12277

CBHSH3 Et* P i n n i A I T I A I I
H^K^H" IsS i" M ïfi Sff WR R fs I K H BvSM EB fll H B B  »)¦ H /SËR fil fia S3 t-8 i_ _l H iMm BJ H Cl Si m ïïïasiss B Uk B nitfiilSIwra a l¥ l v
On demande pour entrer de suite ou dale à convenir , un

chef de fabrication pour le terminage de la montre bon cou-
rant , capable et très énergique. Présenter certificats de ca-
pacités. — Faire offres par écrit, avec prétentions, sous
chiffres B. B. 12288, au bureau de I'IMPARTIAL. 12588

A VENDRE neuves et à l'état île neuf :
m® MACHINE « Planflx » à!esdxr
Us TOUR « Frifscia » (revolver)
Uae MACHINE à FEMME
les encoches des Douilles Porte-amorces. — Ecrire , sous
chiffres B.D. 12099, au Bureau de I'IMPARTIAL.

fraiips
Jttpfs"

Fabri que importante sortirait
termiiiages de montres Roskopf
soignées, à personne sérieuse pou-
vant garanti r travail fidèle et li-
vraisons régulières. — Faire of-
fres écrites, sous ciliffres V. A.
Vl'299, au bur. de I'IMPJIHTIAL .

M

1 1 TOI M n T) n

A U JL i JL Vf JLJL iy
Atelier bien »utilté, plusieurs

presses ditionible*. entreprendrait
de suite découpages, emboutissa-
ges à froid et à n'ftaud , décoUeU-
ges. — Adresser offres écrites ,

,-sous chiffre» P 1«ïe N, à Pu- .
blicitas S. A., à iVetacfaàtel. '

i i I .I . ' ' m :

Vacher
Bon vacher ist demandé tout

de suite ou -pour date à convenir.
— S'adresser à l'Hospice de
PElUlCtTX-8iw-Mou-ify.
1 "' — I I ¦ ¦¦ "' !¦ ¦¦• !¦ Il II

Acheveur-Termîneur
1res capable , bien au courant du
réglage décottage, termina ison ,
petite et grandes pièces ancre.

Joueur de Boîtes
connaissant bien la savonnette or
ei argent habile et consciencieux
demandés de suite ou pour époque
à convenir. PLACES STABLES
pour ouvriers capables. — Adres-
ser offres écrites avec références
à tose postale 16297. 12293

rhaiisneal - ™ « —s
• sur Neuchâtel — Altitude 1178 — Funiculaire

^ÔinilP d'ÂfÔ Grandes forêts de sapins. Panoram a splen- >lî'i
g OBJUUl U ClU. oide des Al pes. Prix de pension 8 à 15 H

francs. Arrangements spéciaux pour familles. Prospectus G
sur demande. O. F. 596 N. 11929 m

-»¦ P. Wagner, propriétaire.

DES

seront exécutés dès

¦r.Mardai ~ l̂ '
y  «ii

Stand des Eplatures
: - ¦ 

_ ¦

I *
On est prié de se conformer anx indications

données par les sentinelles.
13303 F-23495-c ÏJ« Commandant dn Bataillon.

I . sont demandées de saite à 12289

l'Usine de la Bondé,



llûlltlll'ïpra B01*"1* couturière
iJwulUllCiC.  pour dames et en-

"fants , prendrait encore de l'ou-
vrage à faire chez elle. Pri x mo-
dérés. — S'adresser depuis 7 h.
le soir, rue du Parc SB, au 1er
étage , à gauche. 12287

Décalquenrs m3u2rm
décalqueuses sont demandés à la
Fabrique , rue Numa Droz 14- A .
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. Î2281

Jffll tOlMiïlH-S
place stable comme comptable ou
caissier dans maison sérieuse de
la plaoe. Connaissance des 3 lan-
gues nalionnales. Entrée de suite
ou à convenir. — Oflres écrites ,
sous chiffres J. H, 12285 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12285

de Campagne , sise aux Reprises, esl à vendre. Prix ,
Fr. -JO.OOO.—. Magnifique situation. Gonviendrait à
Industriel pour séjour d'été. Accès facile sur route canto-
nale , à 10 minutes de la gare de la Cibourg. — Pour ren-
seignements, s'adresser chez M. B. Zugger, rue de la-
| Balance 14. 12306

flmituriPFf * pour >. sar «ons d.e.-UUlI lUl lCiO mand-e une ouvriè-
re pour tous les après-midi, pen-
dant 15 jours , Pressant. 12282
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

piinryiViTin A louer une ciiam-
UMUlUie. bre non meublée. —
— S'adresser chez M. Weick. rue
de Bel-Air 12. 12273

Â lnnpp de su*te ou p°ur ëp°-
lUUCï qae à convenir , à l' u-

sage de bureaux ou ateliers,
2 chambres contigues, bien expo-
sées au soleil et au rez-de-chaus-
sée. — S'adrasser rue du Temple-
Allemand 49. au ler étage. 13283

A vro nHna pour cause de pro-
YollUlG chain départ . 3 lits

Louis XV, dont 2 jumeaux , 3 ta-
bles de nuit et diflérents meu-
bles. — S'adresser après 7 h. du
soir. . 12273
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL .

A ven ilre

100 kilos ItB
i en bandes, largeur 8 mm., épais-
| seur 75 cm. et 100 kilos, largeur
110 mm., épaisseur 90 cm. 1*2242
j S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
¦, œSm~~~m_tœœ2mWœ^&mm.
i Lots de 12248

IM ONTRES
¦ boîtes, mouvements, sont ache-
I tés à de bons prix. — Faire of-
fres écrites Gase postale 16042.
La Chaux-de-Fonds. 12248

On demande à acheter une

Machine
à sertie*

dernier modèle.
A la même adresse on demande

un bon SERTISSEUR d'ichippe-
| ments, connaissant bien son méfier.
! Un bon DEMONTEUR pour pe-
tites et grandes pièces.

On sortirait à domicile des EN-
GRENAGES grandes pièces. 12261
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

! Réouverture
i DU

Chalef-
Restaurani

fle !a COMBE-BRIE»
Consommations de 1er choix

Jeux- Saoules
I

Se recommande, le Tenancier.
12217

S'ad resser par écrit, a M. E-iouard
Wuilleumier, aux Eplatures.

Pppdll samedi matin , depuis la
I C l U U  Charrière à la Gare , une
bâcne . — La rapporter contre ,
recoin nense , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12274

PPFflll uu P6''' soulier-sandatel Cl UU jaun e, de bébé , il y »
une quinzaine de jours . — Le
rapporter chez M. Jeanrenaud .
rue de l'Hôtel-de-Vill e SI. 12225
PpPfi ll UH8 m0Dtre -i,i'acelet ar»
I ClUU gent , depuis la place de
l'Ouest à la rue du Bois-Gentil
11. — La ra-aperter contre récom-
pense, i cette adresse. 12164
PpPfill u "e petite broche corail,.I C I U U  monture or. Prière de là,
rapporter , contre récompense, rue,
de la Côte 16, au rez-da-chaussae.,
à droite. 12165

PpPf-11 ma,'di un trousseau de 6.1 ClUU clefs. _ Le rapporter ,,
contre récompense, chez NL Zie-
set . Café du Verseix. 12Ï6S

1 Cl UU Grenier , un lorgnon noir
dans un étui. — Le rapporter,
contre récompense , rue du Gre-
nier 39 c, au ler étage. 11978.

Etat-Civil floJ_JÉ 1917
NAISSANCE

Gigon Lucienne-Louise , fille de
Georges-Henri-Joseph , horloger
et de Marie-Bertha-îrène , née Bi-
lat, Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Grand Guillaume - Perrenoud,

Charles-Emile, commis et Barth
Ruth-N»lly, tricoteuse, tous deux
Neuchâtelois. — Wuilleumier
Louis-Marcel , employé postal ,
Neuchâtelois et Bernois et Blanc
Lina-Marguerite , ménagère, Neu-
châteloise. — Haldimann Frie-
drich, serrurier, Bernois et Moc-
cand Lucie-Thérèse, ménagère ,
Fribourgeoise.

DÉCÈS
Incinération No 606.
Mathez Edouard-Robert , veuf

«n 2me noces de Marie née Wuil-
leumier, Bernois né le 30 novem- ,
bre 1843. — 28i4. Graber Henri-
Alfred, époux de Cécile, née
Knorr, Bernois, né le 13 novem-
bre 1864.

AUX DAMES!
' —¦" 

¦ ¦¦ '

Faites disparaître , taaation ir d;
la peau , tous les poils superflus }
,de votre visage, par une app lica- !
.ion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
:omplète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides. ;
Préparation spéciale pourlablan- >
•heur des mains. Massage de la j
figure. 25815 '
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.

Urne B. Brandt
R. du Puits 17, a»1 étage , droite ,
* A loner de suite ou à conve-
nir , à proximité de la gare, à !
Geuevèys-sur-CoiTrane, un

appart@sn®isl \
ie 3 chambres, cuisine et dépen- j
iances, ainsi qu'un grand 1192'! :

•§̂ lliiii i 1
*vec bureau , vestiaire etc. — S'a- j
dresser à M. James Grandjean , t
an dit lieu. '

A remettre
bon Café-Restaurant
prés de la Gare Cornavin , à Ge-
nève. — Adresser offres éra-ites,
sous chitfres T. 13965 X, à **u-
blicites S. A. à Genève.

ta Société coopérative •;
suisse de 1» tourbe demande j

" ouvriers !
pour l'extraction de la tourbe !
datas les environs des Pon-tset j
de la Brévine. — Adresser les
offres à MM. "Olysse Brunner
ou Arnold Branen, représen- i
tants de la Société, aux Ponts- j
de-Martel.

Hasier
Dans une importante Maison

de Tissus de la place, on deman-
de un jeune homme sérieux , 16 à
18 ans, ayant reçu une bonne
instruction. Bons gages et place
d'avenir. — Oflres par écrit, sous
chiffres P. J. 13231 , au burean
de I'IMPARTIAL . 12231

Pour la direction d'une

ii Kiiii
fabriquant des pièces en séries et
occupant 300 ouvriers , on deman-
de an bon

CHEF
de

fiMatin
aya-nt fait de bonnes études tech-
niques. Fort salaire à personne
énergique et capable. — Adresser
offres écrites, sous chiffres IV.
31129 X. à Publicitas S. A..
à Genève. -Ef

Capitaliste
Mécanicien expérimenté , cher-

che associé pour reprendre ate-
lier mécanique fabriquant muni-
tions. Affaire sérieuse. Bénéfice
rirouvé. Intérêt 6 o/0 et moitié des
bénéfices. — Ecrire sous chiffres
R. 0574 L.. à Publicitas S,
A

', à Litusanne. 12227

Ancra lOyips
Aelievages et remontages

sont 'offerts au Comptoir ou a do-
aucile. - Offres au Comptoir H.

' ViiiawB-awJ'lJU'.e r '-rmes 1. 12268

- ¦ ¦»
i

J'ai l'honneur de porter à fa connaissance de MM. les j
architectes, propriétaires , gérants d'immeubles, ainsi qu'au
public en général , que je viens, à partir de ce jour , de
m'installer pour tout ce qui concerne mon métier de Ter-
rinier. J'espère par un travail prompt et soigné, mériter
la confiance que je sollicite . 12265
Téléphone 14.54. En me recommandant à vos ordres.

Alfr. DANIEL, poêlier.
S'adr. au Magasin de Comestibles rue de la Paix 51-a. j

sont demandées pour différentes parties de munitions.
Travail facile. — S'adr. Fabrique «Verduna» , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21d. 12228

Organes àe Transmission
eaa. t*»-.».»» (Bexuc'-Bai

# 

Paliers - Renvois
Pieds d'établi
avee et sans colonnes

Supports poar terres de renvois
Toujours en magasin

1500 poulies
Fonte Standard Aluminium

Pompes à engrenages
COURROIES

m,£t,<Ar*ss~eai&Y et, l'Atelier

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

dernière Jf ouveauf é 
^̂^̂^̂^

formes njodernes
pou r un p rix raisonnable

se trouve en grand choix

.=**£*
@ îi|l§&* à la JYLaison

^ÊÈÈÊ$^Ml£0  ̂ LA 
CHAUX

-DE"FONDS
-̂l̂ ag ââs^̂  Léopold - Robert 51

Visitez notre Vitrine

*̂ 32S2*"- a"̂  K§ 'S

*̂ » c jf Le chef-d'œuvre de Rostand, interprété par les meilleurs
^•̂ P H artistes de France

.'••iSx'mi,̂ ^

On cherche à acheter d'occasion
une 12254

transmission
de 3 à 4 m., de 30mm., avec pa-
liers et poulies, — Offres écrites ,
sous chiffres E. C. l*iS54. au
bureau de I'IMPABTIAL.

Tourneurs
de pièces laiton sont demandé de
suite. 12239
S'adr. au bureau ie I'IMPARTIAL.

Bon méeanicien-outiMour trouverai"* place de suite.
Fert salaire. Situation pour après la guerre.

S'adresser Fabrique Nationale Est 29,
La Chaux-de-Fonds. 12313

ou environs du Lac de Neuchâtel

Petite faïuille demande à louer pour enviro n un
mois et dès le 14 juillet , petit appartement meublé,
de 2 ou 3 pièces avec cuisine. Prendrait éventuellement
bonne pension bourgeoise. — Offres par écrit , sous chiffres
E. E. -S23- 14, au bureau de I'IMPARTIAL. 12314

Qui prêterait 10feu
fnre a

homme , momentanément gêné,
remboursable 20 fr. par moia .
avec intérêts. — Ecrire , sous
chiffre» K. Z. 122GÏ , au bureau
de I'IMPARTIAL . 12-262

Eégîanse. ^"fe
glages clats et Breguet. à domi-
cile ou en Fabrique. — S'adres-
ser rue du Doubs 143, au 2me
étage. 1222!

Commissionnaire. °Wn hTe^l
homme libéré des écoles comme
cemmissionnaire. 12238
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
î p i inû  flllo honnête et robuste ,

UCUllC UllCj cherche place com-
me bonne à tout faire. — S'adres-
ser rus du Progrès 13, au rez-de-
chaussée. 122P4

fZTma ïïTWmE 6'p.ri-
i GIMIHG meniée, sachant cou-
dre et repasser, bien au ceurant
d'un service soigné, est demandée.
Gages , 40 tr. — Ecrire sous
chiffres F. 6. 12235 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 12235
Uu UcfflttfluC médis une person-
ne pour les nettoyages. Bon ga-
ge. — S'adresser rue du Progrès
129. 12268
l ïnr fnn în  avec arrière-magasin ,
MugUOili est à louer de suite ,
situé rue du Versoix 3-A. — S'a-
dresser rue du Grenier 6, au 1er
étage; 12252
I ,n(*PrnPnt A louer logement
UUgCUlCUl. (Je 3 pièces, cuisine
et dépendances , de suite , situé
rue dû Versoix 3-A . — Pour trai-
ter , s'adresser rue du Grenier 6,
au ler étage. 13251

f,nrf pmpnt A l0Ufir pour le 31
uii guj ui/ u t,. octonre , quartier
de Bel-Air, beau logement mo-
derne , 3 pièces, au soleil. Jar-
din. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 19, au ler étage, à
droite. 12223
flhnmllPO- non indépendante , àUlldillUl B. louer de "suite à da-me ou demoiselle, propre , hon-nête et travaillant dehors. '— S'a-dresser rue du Grenier 6, au 1erétaSe- 12250
rhaiTlhrP ""-dépendante , nonUUttlUUl C meublée est à louer
de suite ou époque à convenir ,
2me étage, rue de l'Industrie 10.
Prix fr. 12 par mois. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 12253
Priamhpû A louer de suite ,une
UliaUIUlC. belle chambre meu-
blée, à un Monsieur tranquille el
travaillant dehors. — S'adresser
rue des Moulins 5, au 2me étage ,
à droite. 12222

Séjour d'Eté. ZT^ î?-parlement meublé, à proximité
«e la ville, pour quelques semai-
nes et pour Famille de trois per-
sonnes. — S'adresser rue du ler
Mars 16, au rez-de-chaussée.

12234

On ilBiiianilB à lOBeï de cSamb?e6
meublée , à deux lits, pour per-
sonnes sérieuses. — Offres écri-
tes, sous chiffres J. H. 12266.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12266

0n toRilB à a[li6ter d' une
6boa-

lance décimale, force 200 kilos.
S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL. 12237

On iffië à acheter ipS5
en bon état , 1. 10 m. de large. —
S'adresser à M. Alfred Riesen,
à Petits-Martel. 12271

A UûTW.pp faute d'emploi , un
ICUUIC accordéon à 3 ran-

gées de notes et 16 basses. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 25.
au ler étage , à gauche. 12229

Â vpnrtrp vél° eQ bon ètat - 1ICUUI C poussette 4 roues.
Bas prix. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoiaier 13, au rez de chaus-
sèe. 12226
A narirlna nne charrette an-
a ICIIUIC glaise à 2 places,
une zither-concert. Bas nrix. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 17.
au ler étage, à droite. 12246

Fatait ML ffi™?

Së| H est heureux! L'épreuv e est ttrminiQ 6|§ :
|H Dit triste mal il ne souffrira plus. y j

Et désormais sa destinée l
yy C'est de régner avec Jésus. ¦

Monsieur et Madame Léon Béguelin-Mathey et leurs
f f î  enfants , Monsieur et Madame Albert Mathey-Desgrand» ;
|H charnus et leurs enfants , Mademoiselle Souhie Mathey,
|g Monsieur et Madame Paul Mathey-Gagnèbin et leurs j
H enfants , Monsieur AKred Mathey, en Améri que, Mon» j

sieur Lucien-Emile Mathev , Monsieur et Madame Jules- §§1
y ! Albert Mathey, à Tramelan, Monsieur Elie Wuilleu- W.mier , à Tramelan , ainsi que les familles Mathey, Wnil» mÊleumier, Richard Degoumois, et alliés, ont la douleur } ide faire part à leurs amis et connaissances de la perla f§§! cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la personne de «fiM leur cher et regretté père, beau-père, grana-nère, frère, Wmm oncle et parent , . |*3j

i Monsieur Robert-Edouard MATHEY I
ij que Dieu a rappelé à Lui, vendredi dans sa 74me an- WÈm née, après une courte, mais pénible maladie. £§§

H La Ghaux-de-Fonds, le 2 juin 1917.
L'incinération SANS SUITE a eu lieu , lundi 4. SE

<y à 2 h. après-midi. ' E|I
|B Les familles affligées. Kg

j Domicile mortuaire , rue A.-M. Piaget 65. • j
j  Une urne funéraire sera déposée devant la maison WÊj mortuaire. f|9

I.e présent avis tient lien de lettre de faire» f M
M Pa,-t - , 12936 $5

Les enfants de feu Justin
Brandt et familles alliées , font
part à leurs amis et connaissan-.
ces de la mort de leur frère

Monsieur Edouard - Henri BRSIiDT
décédé à PERREU .X, à l'âge rie
39 ans 6 mois, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin
1917.

Le présent avis tient tien
de lettre de faire-part. 122i>2

Repose en paix.
Madame Cécile Graber et ses en-

fanls ,
Monsieur et Madame Alfred Gra-

ber ,
Monsieur et Madame Frilz We-

ber-Graber et leur enfant.
Monsieur et M adame Fritz Graber

et leur enfant ,
Monsieur Walther Graber et sa

fiancée, Mademoiselle Lina Bo-
gli ,

Mademoiselle Marguerite Graber.
Monsieur Gharles Graber.

ainsi que toutes les familles
alliées, ont la douleur d'annoncer
à leurs parents , amis et connais-
sances , le décès de leur cher et
regretté époux , père , beau-père,
grand-père , frère , oncle et parent.

Monsieur Alfred 6RÂBER
qu'il a plu à Dieu de retirer à
Lui , dans sa 53me année , après
une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 juin
1917.

L'enterrement SANS SUITE a
eu lieu lundi 4 courant, à 1 heu-
re après-midi.

Domicile mortuaire : rue des
Terreaux 91. 12255

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

Messieurs les membres hono-
raires, acti fs et passifs du F. C.
Etoile, sont avisés du décès de
M. Alfred Graber, père de
leurs collègues Fritz Graber ,
membre du Comité et W. Gra-
ber. membre passif. 12241

Repose en pa ix, enfant chéri .
Monsieur et Madame Jeanre-

naud-Sprunger et leurs enfants
ont la nrofonde douleur de faira
part à leurs parents , amis et con
naissances, du décès de leur chel
et regretté fils et frère
ARTHUR -ANDR É

que Dieu à repris à leur affection
Vendredi , à 7 h. du matin , à l'âge
de deux mois, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-da-Fonds, le 2 iuin
1917.

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