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La Chaux-de-Fonds, le 19 juin.
Il serait intéressant de montrer comment, jus-

maux environs de 1890, la diplomatie améri-
caine demeura strictement f idèle à la f ormule de
Monroë : l'Europe aux Européens1, l 'Amérique
aux Américains. La vigilance qu'elle apportait à
se tenir en dehors des nombreuses querelles ouguerres qui, pendant ces soixante-dix années, di-
visèrent les Etats européens n'avait d 'égale que
celle qu'elle mettait à ex clure ceux-ci de tout
contrôle eff ectif  sur les aff aires concernant l'une
quelconque des nations américaines. Il f aut  ren-
dre à la chancellerie de Washington ce témoi-
gnage qu'elle resp ecta toujours loya lement lès
obligations récip roques qui étaient à ses yeux
la contre-patrie de l'exclusion qu'elle prononçait
contre les « vieux p ays de l'ancien monde ».
. Mais aussi quelle f ermeté à déf endre les droits
de la libre Amérique ! Rappelons seulement un
exemple. C'était en 1895 : un démêlé de f rontière
avait surgi entre la Grande-Bretagne et le Ve-
nezuela et la chancellerie de Saint-James son-
geait à le résoudre par la manière f orte. Aussi-
tôt le président Cleveland riposte au marquis de
Salisbury et pr end en main la déf ense du Vene-
zuela, et en quels termes ! « Je ne me dissimule
en rien, dit le Président, la pleine responsabilité
que j' encours et j e me rends p arf aitement comp-
te des conséquences qui peuvent en découler.
Tout en reconnaissant que c'est une chose pé-
nible que d'envisager deux grandes nations de
langue anglaise dans une position réciproque
autre que celle de la concurrence amicale dans
la marche vers le p rogrès et vers la paix, j' es-
time qu'il n'y a p as de calamité comparable à
celle qui résulte d'une soumission p assive aux
torts et à l'injustice, ni comparable à la perte de
l'honneur national. »

Le Grande-Bretagne n'insista pa s et accep ta
de soumettre le litige à l'appréciation d'un tribu-
nal arbitral. Peu de temps apr ès, lé gouverne-
ment esp agnol, impuissant à rétablir l'ordre à
Cuba, devait f aire à son tour une expérience du
même genre.

Cependant un moment vint où il apparut que
l'application concrète de la doctrine de Monroë
était moins simpl e qu'on ne l'avait pe nsé au
temps des Washington et des Jeff erson. En ce
temp s, le découpag e du monde en deux syst èmes
dip lomatiques clos et hétérogènes avait paru
p ossible, parce que les trois autres par ties du
monde ne donnaient encore aucun souci aux di-
p lomates. Oui donc en 1823 s'intéressait aux ter-
ritoires af ricains et quel ministre europ éen son-
geait déj à à f orcer les p ortes de la Chine, du
Japon , du Siam ou de ta Perse ? De même, il
n'y avait encore que quatre années que Fulton
avait lancé le premier bateau à vapeur, et lors-
qu'en 1839 une compagnie anglaise organisa le
p remier service régulier transatlantique, le na-
vire qui p ouvait tout juste transporter 70 passa-
gers mettait dix-sept jours à traverser l 'Océan.

Combien tout cela était changé à l 'époque où le
XIX '  siècle entrait dans sa dernière décade !
Les p rogrès des industries métallurgiques, tes
découvertes des ingénieurs, l'activité toujo urs en
iveil des négociants à l'af f û t  des aff aires lucra-
tives avaient établi entre toutes les p arties du
monde un réseau serré de voies de communica-
tion et d'échange. Il n'y avait pl us de diploma-
tie seulement européenne , ou simplement amé-
ricaine ; la p olitique mondiale la « Weltp olitik »,
comme l'a app elée très ju stement l'emp ereur
d'Allemagne, obligeait à d'incessantes rencontres
les dipl omates des deux mondes. A Buenos-
Ayres comme à Pékin, à Montevideo ou à Ca-
racas comme à Tokio ou aux Philipp ines, les
ambitions se heurtaieni, les intérêts se mélan-
geaient et l'expérience démontra que les Etats-
Unis ne p ouvaient pa s plus demeurer i n d if f é -
rents à la libre navigation à travers le canal de
Suez que la Grande-Bretagne ne pouvait se dé-
sintéresser des conditions d'exploitation du ca-
nal de Panama.

Au surplus , les désordres intérieurs et les
guerres civiles qui ne per mettaient pas la cons-
titution de pouvoirs publics stables et réguliers,
vinrent encore compliq uer l'app lication tradi-
tionnelle de la doctrine de Monroë. On avait p osé
le p rincipe qu'aucun po uce carré de territpi re
américain ne p ouvait plus, en aucune circonstan-
ce, passer sous la domination dun Etat euro-
péen ; mais encore f allait-il que les gouverne-
ments des Amériques centrale ou méridionale
ne f issent pas de ce principe tutélaire un moye n
d'impunité au prof it des p ires excès et des vio-
lations les plus manif estes du droit des gens. On
se souvient de l 'imff able président Castro et des
af f a i res  du Venezuela en 1902. A ce propos , te
président Roosevelt et son ministre M. Root
f ormulèrent les maximes de la p olitique du
.« bras f ort » et du « gros bâton », « big stick ».
« Nous ne prétendons pa s. déclarait M.  Root, que
les rép ubliques de l 'Amérique du Sud et du Cen-
tie doivent être déchargées de leurs obligations
internationales et il se peut touj ours que la ré-
p aration des torts ou toute répression necessai-
t£ massent entraîner l'occup ation de territoires.

Si nous maintenons cette doctrine, qui a une
importance capitale pour notre sécurit é natio-
nale, nous sommes tenus de déclarer que . cha-
que f ois que le tort ne p eut être réputé autre-
ment, nous le redresserons nous-mêmes ».

Ainsi le Gouvernement de Washington deve-
nait le gendarme chargé de la surveillance de
tous les territoires américains et ce contrôle de
gardien de la p aix « keep er of the peace » ne
p ouvait que multip lier à l 'inf in i les occasions de
contact avec les chancelleries d 'Europe.

Aussi lorsqu'en 1899, l'emp ereur Nicolas 11
f it  lancer par le Gouvernement des Pays-Bas
les convocations à la p remière conf érence de
la p aix, qui se réunit à La Haye au printemp s
de cette année, personne ne douta, sur les deux
rivages de l'Atlantique, que la chancellerie de
Washington devait envoyer son représentant
tout comme les chancelleries de Paris, de Lon-
dres et de Berlin. Les Gouvernements de l 'Amé-
rique du Sud et du Centre ne reçurent aucune
invitation, mais on estimait que les délégués de
la grande f édération de VAmérique du Nord de-
vaient nécessairement par ticipe r, aux délibéra-
tions de la Conf érence.

La guerre de 1914 est venue, sinon achever
l'évolution, du moins la rappro cher singulière-
ment de son terme logique et nécessaire. Elle
était p ourtant sp écif iquement européenne, en Ses
causes et en ses buts, cette guerre qui éclatait
à prop os d'un litige balkanique et n'était que la
continuation des traditionnelles rivalités qui, de-
pui s p lus de quinze cents ans, ensanglantent rips
Marches de l 'Est. N 'est-ce pas le cas ou ja mais
de se souvenir des recommandations des grands
ancêtres du XVI I I e siècle et d'admirer une f ais
de pins la clairvoyance des Washington, des
J ef f erson et des Monroë qui insistaient avec tant
de f orce sur la nécessité de se tenir à l 'écart des
eff roy ables mêlées européennes ? Oui, certes,
c'étaient le cas et le moment, et des millions de
citoyens américains ne cessèrent, en ef f e t , de se
le répéter et de le redire à leurs amis. Et p our-
tant la f orce des choses a été p lus p uissante que
toutes les argumentations, parce qu'elle bouscu-
lait en même temp s et la p rimitive f ormule de
la doctrine de Monroë et les p lus récentes iàjL
clarations du droit des gens sur la neutralité" :el
les droits des belligérants.

Déj à l'entrée en scène du Jap on avait démon-
tré que cette guerre, sp écif iquement europé enne ,
était tout de même extra-européenn e aussi ; les
graves questions que posèrent le libre commerce
des neutres et les expl oits des sous-marins alle-
mands achevèrent de p rouver qu'elle était bel et
bien une guerre mondiale. On dut se convaincre
qu'une démocratie de cent millions d 'hommes
qui a p orté su p uissance industrielle au maximum
de son activité p roductrice ne p eut rester indé -
f iniment neutre, spectateur impartial de la p lus
gigantesque entreprise de carnage et de ruine
qui ait jamais dévasté le monde.

A leur tour, les Etats-Unis se sont tancés dans
l'eff roya ble f ournaise, et voici qu'en le f aisant,
ils ont encore, et pourrait-on dire plus que ja-
mais, le sentiment qu'ils demeurent f idèles aux
enseignements des f ondateurs de la République.
Ces citoye ns clairvoy ants voulaient par-de ssus
tout maintenir et sauvegarder l'autonomie inter-
nationale des nouveaux Etats de la libre Améri-
que et le séparatisme qu'ils préconisaient n'avait
d'autre raison que celle-là. Mais qui donc au-
jo urd 'hui pourr ait croire que cette f in à réaliser
p ourrait être atteinte le j our où les Empires
de proie auraient établi leur hégémonie sur l 'Eu-
rope et... sur le monde ? Puisqu'il n'y a plus
qu'une p olitique mondiale, chaque Etat du monde
est mis en demeure d'op ter entre les deux gou-
vernements belligérants. Que chacun se décide
suivant sa conscience et à ses risques et p érils ;
en tout cas l'ampleur de la lutte et l 'importance
des intérêts matériels et moraux engagés sont
devenues telles qu'il n'y avait plus de place pour
une politique disolement, d'abstention et d 'indif -
f érence.

La grande démocratie américaine l'a compris .
Honneur soit à ell e et les vaillants lutteurs de
la guerre de l'Indépendance pe uvent être f iers
de leurs descendants.

£a Docîrins_de j tareë

Chiffons de p apie r
Guillaume II n'est pas content «lu sort qui a été

fait à son beau-frère le roi de Grèce. Il a ressenti
comme une injure personnelle l'offense faite à la ma-
jesté de Tino. Aussi son premier mouvement a-t-il
été d'envoyer à Constantin un de ces télégrammes
dont il a le secret , et qui résonnent comme un coup
de matraque sur un couvert de marmite. Rien qu 'à
lire cette prose redoutable, on se sent passer dans
les veines le frisson de la petite mort :

« Sois assuré que ta déportation n'est
« que temporaire. Le poing de fer de l'Al-
« lemagne te remettra sur le trône et les
« armées allemandes tireront vengeance
i de ceux qui, insolemment, ont porté sur
« toi une main criminelle. »

Vas-y pour le poin g1 de fer ! Je ne sais pas si Tino
se contentera de cette auguste promesse et se décla-
rera satisfait. A sa place, je ne m'y fierais pas. Le
« poing de fer » du kaiser devait faire beaucoup dc
choses qui ne sont pas encore réalisées. Il devait pul-
vériser les troupes françaises en trois mois, mettre
les clefs de Paris dans la poche de Guillaume, écra-
ser d'une chiquenaude « la méprisable petite armée
anglaise », et escamoter le monde comme une simple

boule de billard. Or, il commence à desserrer nn peu
son étreinte autour des malheureuses provinces en-
vahies à la faveur d'nne criminelle agression, prémé-
ditée et préparée pendant quarante ans. D'ici à quel-
que temps, on verra bien si le poing de fer conti-
nuera à faire peser sur tout l'univers son insolente
menace.

En attendant, on s'attend d'une heure à l'autre
à l'arrivée en Suisse du roi Constantin. S'il y vient
à peu près seul, ça va bien. Mais il fau t espérer qu'il
ne s'avisera pas de tenir cour et de faire venir au-
tour de lui tous les Décampopoulos, Dégommopou-
los, Rastaquouéropoulos et autres Bochopoulos qui
ont appris l'art de l'intrigue à l'école du baron
Schenk. Nous tenons essentiellement à ce que notre
pays reste en dehors des petites combinaisons diplo-
matiques dont nous n'avons rien à attendre de bon,
et qui ne pourraien t que nous compromettre.

MARGILLAC.

Les représailles
ûu «raid» allemand

Dans le « Journal des Débats », l'amiral De-
gou'y p ublie cet article qui, sans préciser, a tout
l'air de conseiller aux Alliés l'attaque de Vile
d 'Helgoland :

Le « raid » allemand' du 13 juin a fait à Lon-
dres 517 victimes. Les Anglais réclament des
représailles. Ils ont raison. Ce n'est même pas
assez demander ; ou plutôt ce ne sont pas des
« représailles », qui affecteraient un « caractère
circonstanciel », qu 'il convient d'exiger des au-
torités militaires et navales ; ce sont des opé-
rations systématiques , d'un caractère permanent
et continu , entreprises méthodiquement, avec de
nombreuses et solides flottilles aériennes de
bombardement , contre les villes de la région
voisine du littoral de la mer du Nord — en at-
tendant mieux. -

Il y a 230 ou 250 kilomètres entre Londres et
les grands parcs comme Ghistelles, bases des
avions et hydravions qui partent périodique-
ment des Flandres pour aller semer la mort sur
les comtés du sud-est de l'Angleterre et . massa-
crer les petits enfants des écoles de la grande
cité.

Cette distance de 250 kilomètres est précisé-
ment celle qui sépare du littoral de la mer du
Nord — mettons de l'embouchure de l'Ems ;
U est inutil e de désigner le point intéressant —
d'abord la formidable agglomération des villes
industrielles de la Westphalie : Dortmund,
Duisbourg, Bochum , etc., groupées autour d'Es-
sen ; puis de grandes cités comme Hanovre,
Munster , Bielefeld , Osnabruck ; Lubeck, qui
touche à la Baltique ; Hambourg, la métropole
du commerce et de l'industri e, la rivale de Lon-
dres ; KM, son arsenal et tout le canal mariti-
me, justiciable , par sa construction même, des
bombes à violents explosifs.

Et encore, bien en. dedans de 200 kilomè-
tres, Brème et Bremerhaven avec toute la flot-
te du Norddeutscher Lloyd , Cuxhaven et les es-
cadres de ligne, Wilhelmshaven, le grand éta-
blissement naval, Helgoland , enfin, l'une des
principales bases des sous-marins et la sentinelle
avancée du camp retranché maritime de l'Elbe.

Voilà de grands et de sérieux objectifs ! Seu-
lement , là encore, il faut vouloir ; et après s'ê-
tre résolument décidé , il faut combiner exacte-
ment les moyens d'une opération qui fera tom-
ber entre les mains des alliés le point intéres-
sant auquel je faisais allusion tout à l'heure.
C'est ce point qui peut, qui doit devenir la ba-
se des flottilles aériennes de bombardement an-
glaises, françaises, américaines — américaines,
dis-je, puisqu 'aussi bien c'est du côté aviation
que nos amis d'outre-Atlantique comptent nous
donner à bref délai un secours qui sera le très
bien venu.

Je prévoi s naturellement des objections. D'a-
bord le point en question est défendu ; isolé
mais défendu. Je n'en suis pas moins convain-
cu qu'on l'aura quand on le voudra et d'autant
plus aisément qu'il est plus isolé. Ensuite on
peut craindre qu 'abandonné par l'ennemi , ce
point ne soit bombardé à outrance et, donc, que
l'organisation d'une base d'aviation n'y soit fort
précaire. Cette crainte est chimérique. Elle s'é-
vanouit quand on étudie attentivement la carte.
Enfin la flotte allemande ne le laissera pas pren-
dre, ce point, sans intervenir. C'est probable ,
en effet ; et voila qui fera justement l'affaire
des dreadnoughts des Alliés que l'on se sera
bien gardé d'engager jusque-là dans l'opéra-
tion.

Amiral DEGOUY.

Ue F meu fti iiïiîiii jiiffi
Le Japon est probablement sur le point d'in-

tervenir d'une manière plus active dans la guer-
re qui bouleverse le monde. La participation
des Etats-Unis lui en fait une obligation morale,
sinon matérielle. Ce ne sont pas seulement les
questions européennes qui seront tranchées sur
les champs de bataille de France ou de Russie,
mais les questions asiatiques et celles du Nou-
veau Monde.

Il y a des conflits ataviques qui sont détermi-
nés par la position géographique des pays inté-
ressés. Ainsi la question du Pacifique est une des
formes de la maîtrise des mers actuellement en
j eu. Mais elle touche presque exclusivement le
Japon et les Etats-Unis. Au début des hostilités,
les marins américains n'ont pas vu sans amertu-
me les croiseurs j aponais poursuivre les Alle-
mands jusque sur les côtes du Nouveau Monde.

Les deux peuples cherchent depuis longtemps
à devenir commercialement les maîtres du Paci-
fique. La. loi d'expansion des Etats-Unis porte
naturellement les Américains de l'est à l'ouest.
L'orientation de leurs grands chemins de fer
transcontinentaux et le percement du Panama,
qu 'ils se sont jalousement réservé, l'indiquent
suffisamment. Après avoir peuplé la Californie
et le Far West, ils ont regardé plus loin. Ils
s'efforcèrent de faire du Pacifique une « Médi-
terranée américaine » et ont cherché des débou-
chés en Asie. Les îles Hawaï, les Philippines
constituent dans le Pacifique les j alons de la
puissance américaine. Actuellement les commer-
çants et les industriels new-yorkais regardent
du côté de la Chine.

C'est précisément là que la lutte avec l'in-
fluence japonaise est le plus ardent. Hâtons-nous
de dir e qu'elle revêt pour le moment un ca-
ractère absolument pacifique. Mais les ques-
tions évoluent rapidement. Et un conflit paisible
aujourd'hui peut devenir virulent demain.

Or la puissance d'un Etat ne dépend pas uni-
quement de ses forces militaires, mais de son
prestige et de son rayonnement moral. Et qui
ne voit que, par la participation à la guerre
européenne, les Etats-Unis acquerront à la fois
la puissance militaire et le prestige moral indis-
pensable/ ? Leur position dans le monde au len-
demain de la guerre sera incomparable. Elle
égalisera presque celle de l'Angleterre. Voilà
pourquoi le Japon ne peut rester plus longtemps
en arrière.

Jusqu 'à maintenant, si l'on met à part l'occu-
pation de Kiao-Tchéou , les Japonais se sont bor-
nés à envoyer des munition s et des canons à la
Russie. Leurs vaisseaux ont aussi largement
contribué au ravitaillement des pays alliés. Cela
est sans doute for t bien, mais il faut autre cho-
se désormais.

Pour garde r en face des Etats-Unis la place
importante à laquelle il a droit , le Japon ne peut
plus se dispenser d'intervenir directement sur le
théâtre européen de la guerre. Et nous croyons
savoir que la question est actuellement envisa-
gée par les chancelleries de l'Entente.

Il resterait à déterminer les points d'applica-
tion de la collaboration japona ise. Les champs
de bataille de France et de Belgique sont trop
éloignés de l'Empire du Soleil Levant , et d'ail-
leurs, quand les Américains y auront envoyé des
soldats, ils seront suffisamment encombrés.
Mais il y a les Balkans, et il y a surtout le fron t
russe. Les Japonai s rendraient certainemen t de
grands services à la cause de l'Entente en en-
voyant quelques centaines de mille hommes
combattre en Russie et sur le théâtre balkani-
que. Ils en retireraient pas surcroît un immense
bénéfice qui fortifie rait leur autorité dans les
affaires internationales et leur puissance snr le
continent asiatique.

PRIX D'ABOSNEMEST
Franco pour la Suisse

Ç.o ¦» fr. H.finSix mon » 6.30Trois mou . . . »  3.15
Vota l'Etranger

4 U, Fr. 30.— ; 6 moit Fr. 15.—î mols, X i.jj lO

PRIX BES ASHOSCES
Catien lil IlutUltl II

Ml bruis . . . 10 csnt. il Kni
Saisis 15 » » »

fltom (a » » D

» flicinutit ifitul 75 » » a

Il y a 15 jours à peine avait lieu à Berne une
noce de la plus fine aristocratie allemande, ar-
rivée à Berne pour manger mieux que le pain
officiel KK. Le Freiherr ou baron von Bibistein
épousait une jeune Berlinoise de 17 ans, Mlle
von Ganz von Pappenheim et von... de bien
d' autres choses encore. Le service religieux avait
lieu à la Cathédrale, et chacun sait qu 'on ne
sonne les cloches de ce vénérable édifice que
dans les grandes circonstances officielles.
L'époux, très hautain, exigea d'.. pasteur que
les cloches sonnassent à toute volée. Refus du
pasteur.

Le1 noble Allemand, outré qu'on put lui Refuser
un honneur légitime à ses yeux, recourut au
Palais fédéral, qui répondit que les étrangers
n'avaient rien à command'er en Suisse.

Sommation au pasteur, mise en branle de tou-
tes les influences diplomatiques, de tous les pa-
triciens invités à la noce ; les cloches de Berne
se turent démocratiquement.

Ce silence impressionnant fut l'événement de
la noce ; on n'eut de conversations que sur le
scandale de ce refus. La cathédrale était pleine ;
l'uniforme de l'époux , très décoré, semblait plus
sombre ; l'époux semblait plus courroucé qu 'a-
moureux.

S'amusaient seuls les paysans bernois qui glo-
saient sur la place et dans l'église de cette petite
victoire du bon sens bernois ; leur dialecte sem-
blait plus savoureusement rude ; les grâces al-
lemandes paraissaient plus revêches encore. Le
pasteur ne put atteindre des cœurs si durs qui
clamaient intérieuremenit vengeance.

Oui, la Suisse est un pays bien grossier, et une
autre fois, Messieurs de Berlin, faites sonner
vos cloches teutonnes... si cuivre ou bronze il
vous reste !

Olocties muettes
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L. BRETHOUS-LAFANGUE

Je me levais alors et, mon œuvre à la main ,
j e reprenais mon air de tout à l'heure et j e
lisais mes vers, aj ustés à toutes les formes et
parés de tous les costumes en odes, en sonnets,
en chansons. Elle m'écoutait stupéfaite , se de-
mandant pourquoi moi , qui d'ordinaire suis d'un
caractère aimable et doux , je devenais ainsi vio-
lent et farouche , pourquoi mes yeux lançaient
des fl a-mmes et pourquoi ie montrais le poing à
l'Océan.

Mais j e _a) sentais domptée, terrifiée, il nen
fallait pas davantage ; et, quand je terminais
ouelque stroph e plus vigoureuse et que je m'ar-
rêtais pour reprendre haleine, je la voyais me
regarder avec étonnement et j e l'entendais mur-
murer : « Que c'est beau ! que c'est beau ! nom
d'un petit homme !» .

— Nous nous complétons, Maurice, afnrrnai«t-
elle : vous êtes la poésie, je suis la peinture ;
quel malheur que bonne maman chante faux ]
nous n'aurions rien à envier de plus. »

Mais il fallait plier bagage.
Malheureusement la nature s'était échauffée

elle aussi, et le retour n'allait pas sans fatigue.
La sable nous brûlait les pieds, et les rochers,
pareils aux murs incandescents d'un four, nous
dardaien t sans pitié une intolérable chaleur.

Lentement, bien lentement, portant suii nos
têtes le poids tout entier du soleil , nous gravis-
sions la -pente chauve et escarpée, parsemée
se.ulement de misérables tamaris, et, tourt en

haut , sur la falaise , à peine visible à l'œil nu ,
comme un point vague sous le ciel , nous aperce-
vions bonne maman qui gesticulait comme un
sémaphore et nous menaçait de la main ; ce qui
voulait dir e sans doute : « Il est plus de midi, et
le déj euner était pour onze heures ! » Aussitôt
nous faisions semblant de nous hâter , mais bonne
maman gesticulait de plus belle et nous criait
avec angoisse :

— Non , mes enfants, ne vous pressez pas,
c'est inutil e, tout est brûlé !

J'élevais alors mon bouclier ou , pour mieux
dire , le tableau , cause habituelle de tout mal ;
j e le brandissais au-dessus de ma tête, et elle
ne pouvait réprimer un mouvement de corps
semblable à celui que faisaient les anciens quan d
ils apercevaient tout à coup l'égide formidable
de Minerve ou bien la tête de Méduse.

Enfin on s'attablait. J'observais alors com-
bien les fatigues de l'esprit contribuent à épui-
ser rapidement le corps et combien il est diffi-
cile parfois de réparer par la plus riche subsis-
tance les forces dépensées dans les œuvres in-
telligentes. Mais aussi, quels mets succulents,
quels festins exquis, malgré ces plats dessé-
chés, froids enfin , et ces glaces fondues et brû-
lantes ! Et quelle joie, mes chers amis, qu els
éclats de 'rire, malgré les lamentations de bonne
maman et les grands bras de la cuisinière !

Oh ! qui donc me servira j amais un repas
semblable moyennant une année de ma vie !
Et la ménagerie des oiseaux qu 'on mettait sur
la table après le dessert, et auxquel s on donnait
la liberté dans la salle bien close, et qui s'en
venaient boire dans nos verres, becqueter dans
nos assiettes, voler le pain, piller le sucre !

On pasait ensuite au salon, où , par les fenê-
tres grandes ouvertes, la brise marine nous por-
tait sa fraîcheur, même aux heures les plus
chaudes de la journée. On s'allongeait sur les
fauteuils, on s'étendait sur les divans, et là,

dans un demi-sommeil, on regardait, on écoutait.
La pensée, fatiguée elle aussi, repliait son aile
et n'avait plus la force que d'évoquer le sou-
venir. Et nous parlions de cette mainée laborieu-
se consacrée aux œuvres du génie ; et Fabienne
s'armait encore de son tableau ou bien récitait
Quelque tirade assez mal retenue ou habilement
arrachée de mes poches ; et, pour compléter
cette trinité artistique, elle priait bonne maman
de nous chanter quelque chose, « un grand air ,
un op éra , un rien » ; et la maline me poussait
du coude ou me faisait signe de l'œil, comme
pour me dire : « Vous allez voir ! » Mais bonne
maman ne se hâtait guère.

Alors elle roulait son fauteuil j usqu'à elle et
lui faisait toute sorte de mines adorables, plei-
nes de malice et de candeur. Elle posait sa tête
sur son épaule, passait doucement sa main sur
sa main , la carraissai t de ses yeux souriants
et flatteurs et répétait avec une câlinerie an-
gélique : « Voyons, bonne maman, je vous en
supplie, chantez-nous quelque chose ; Maurice
voudrait bien ; il ne vous a jamais entendue et
il n 'ose pas vous ie demander. »

Mais les yeux que j e connaissais maintenant,
les yeux clairs s'allumaient encore et me regar-
daient en clignant un peu. Bonne maman incli-
nait la tête sur son épaule, balançait lentement
son doigt à la hauteur de sa j oue et répondait
avec un sourire d'une inxeprimable finesse :

— Non . Mademoiselle on ne m'y prend pas.
Quand la chaleur était tombée, nous recom-

mencions ensemble nos promenades à travers
la ville ou dans la campagne ; parfois même,
nous nous faisions conduire dans quelque vil-
lage des alentours, et j 'étais le plus fier des hu-
mains quan d j e voyais sur notre passage les tê-
tes se découvrir et tous les regard* se tourner
vers cette enfant , aussi j oyeuse que ses benga-
lis, et que nulle préoccupation de son âge ou
de sa beauté ne pouvait détourner de ses j eux.

Il me semblait alors que la meilleure part de
ces hommages s'adressait à moi ; et j e pensais
aussi : « O les braves gens, qui nous regardent
de leur œil intelligent et rusé, qui se font des
signes quand nous passons et qui , s'imaginant
que j e n'entends pas leur langage, se disent tout
haut qu 'elle est belle et que nous sommes des
fiancés !... Fiancés ?... Non , non , pas encore !...
Le serons nous j amais ?... » Cependant le nuage
se dissipait bien vite et le ciel redevenait lim-
pide. « Pourquoi donc m 'attrister ? Se pourrait-
il qu'elle fut insensible à une affection souvent
éprouvée, à une amitié déj à vieille ?... Et puis,
qui donc oserait me la disputer ?... Qu'attend-
elle enfin ?... Un aveu ?... Eh bien , qui sait ?...
demain... ce soir peut-être !... »

Et l'espérance que d'abord j'avais entrevue,
loin , bien loin , se rapprochait touj ours davan-
tage. Elle était là maintenant , si près que j e n'a-
vais qu 'à lui tendre la main... Hélas ! mais at-
tendons encore.

XIII
Ainsi passaient les j ours dans une égale mo-

notonie de charme et de bonheur. Je me sentais
si heureux de cet état d'amitié qu'il m'eût en
quelque sorte été pénible de le voir cesser brus-
quement. De plus, outre l'incertitude qui ne ces-
sait de flotter sur mon esprit , la seule pensée
d'un aveu me troublait malgré moi et me rem-
plissait d'une crainte vague. Durant des nuits
entières, je me forgeais tout un arsenal de ques-
tions et de réponses insidieuses où elle devait
tomber comme en des pièges inévitables ; mais
le matin , dès que j' étais seul avec elle, la moin-
dre de ses paroles me déroutai t, tout se brouil-
lait dans ma mémoire, et j e ne savais plus parj
quelle phrase commencer. Alors j e renvoyais
irrévocablement au soir, mais, quand le soir était]
venu , je n'avais plus confiance que dans le len-demain, -r'

(A suisiieX

TB3tTSan«ï ^Pau dhoix rla di-•v*V«_:-. v .us , chaises Ion-
sucs el fauteui ls , «ont en vente
chez M. Marcel Vieille , tapissier
rue Numa-Droz 4. Remontages
Je meubles et literie.

A la môme adresse, à louer un
local avec devanture , pour ma-
gasin on nntrepôt . 13:141
SpcIflCPpct lu ''* l'g"es sont^.Cgld^et) à sortir. _ S'adr.
au Coiiu tnir H. Villemin, Placn
li'Armes 1. lîlHfifi

Jeun e ménage £__ \
pour lf l.i juill et, un logemenl
rie 1 à 2 mènes. — Ecrire sous
chiffres U. Y. 1.1363, au bur -a ii
ne I'I MPARTIAL . 18888

Emboîtage. X
emboîtages en blanc, grandes
pièces inétal. 13354
S'adr. au bureau de I'IMPAR/VIAL.

A vendre un ban°u .p°ur
"* mvmmmmm ast mai'Ctl C . Un

-» *har à pont à bras , avec ressorts,
une échelle à coulisses (longueur
ld ' m.), un vélo et une machine
a coudre, le tout à cas prix. —
S'adresser à Mme Zanazzo , rue
"u Parc 35. au 2me étage. 1337 1
*_*«%¦¦¦•_> A vendre 4 tours¦ OUl Si Revolver
« Frisch », plus 1 fraiseuse. —
S'adresser à M. Paul Janner , rue
Jaquet-Droz 18. )3!110
f /?»a*»_»8 A louer de suite ,
¦aW^CSIa un local bien
éclairé pour horlogerie ou oetite
mécani que , force motrice élèctri-
lue 2 HP. transmission , eau , lu-
mière et gaz installés . Prix 55 fr.
oar mois. — S'adresser à M. I.s
Itovet , Comba Borel 11, à Neu-
'•luitcl. 13:100

^__fcl 
-m -m 

louerait 
un 

che-
^^tr *«**•«*• val pour un
mois ? — Offres , avec prix, Bou-
cherie Ed. Schneider , rue du So-
l_j 4. 13198

Démontages 5̂ Scre, sont à sortir à ouvriers
consciencieux. Bons prix. 13191

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .
é ammg ati caisses vides , toutes
B #_ _  dimensions , sont à
I S BJ vencire de suite et en
a M mm9 bloc. — Faire offres
au « Brésilien », rue Léopold-
Robert 6. 13305
TJmipej A vendre bon marché
4.UUUCJ5. une machine à adou-
cir les roues de finissages. —
Ecrire sous initiales E. C. 13166,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 13166

Ap parents! *__$_.
Geneveys-sur*CoHi-a_c pren-
drait en pension 1 ou 3 eufauts
de 2 à 3 ans au moins. Bons soins.
S'adr. au bureau d\a I'IMPARTIAL .

13204

Achevâmes . o n̂er très«unuwnj i^^ aoigneus deman-
de relations durables avec
bonne maison pour échappe-
ments petites pièces ancre,
bonne qualité. Eventuelle-
ment, remontages complets.
Travail sérieux garanti. —
Offres écrites, sous chiffres
E. C. 13122, au bureau de
l'« Impartial ». 13122
gaggggggggg MggaggMBlji——_—— --

UGbUUfaU i pour petites piè-
ces cylindre et ancre , est deman-
dé fians maison de la place. 13297
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
ïîiii çinipnp ralraste 8sf dfi -
UUiôlli lC! G manijgg pflur
Pension, Bons gages. Entrée de
suite. — S'adresser à ia Canti-
ne de la Verrerie , à MOU TIER.
Ôrn f înj in û pour broderie blan
iM UUtUùC CUe, eSt demander
¦;e suite. 13171
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

JfilinP fllli* Pr°P re °t active , esl(ICltaC UUC demandée dans pe-lit ménage pour tout faire. —S'a-iiresser à Mm* Braillard , rueTiBopnlii -Rebert 58. 1276Ë
BOJlflB. ,0n demande une

bonne sachant faire
un petit ménage soigné, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à cuire. 13294
S'adr. au bnr. de l'ilmpartiul?

Polisseuses . g£_îrSffi_ 2L.
ses et une iiiiis-». ,,-,,. de boites
or. — S'aiiresser Atelier , rue du
Progrès 129. 18184

Ressorts. De bons adou-
cisseurs sont de-

mandés pour l'atelier et à do-
micile. — S'adresser à la Fa-
brique Ch. Kyser et Cie, rue
Numa-Droz 178. 13187
inhavoiin-décoUeur- lauler-
At/UCICUI nier, habile et con-
naissant à tond la petite pièce
cylindre et ancre , qualité couran-
te , est demandé par Comptoir.
Place stable et tort salaire. —
Ecrire sous chiffres B .lt. 13179.
au burea u da I'IMPARTI AL 13179

Remonteurs bien ^u J oou-
rant de la

petite pièce cylindre, 10 li-
gnes et demie, sont demandés
de suite. — S'adresser à M.
Léon Huguenin, rue Jacob-
Brandt 6. 13165

Jeunes filles ri).b"8te,sll et
débrouillar-

des, sont demandées de suite
pour une partie de l'horloge-
rie. Bon gage dès le début.
Fabrique d'aiguilles Lucien
GIRARD, rue du Paro 7.

13123
La Fabrique INVICTA à la

Chaux-de-Fonds demande

Remonteurs de finissa ge
RemOIlteiirS de mécanisme
fiphouafmc d'écha ppementsnliHGVBUl d p0ur calibre 9 lig.

On demande également une

Adoucisseuse fifVïïi-
îage.

S'adresser au Bureau (1er étage).
Découpeuses, £*«
consciencieuses sont deman-
dées de suite à la fabrique
d'aiguilles Lucien GIRARD,
rne du Parc 7. 13124

Commissionnaire. Je™°
est demandée comme commis-
sionnaire entre ses heures
d'école. — S'adresser à l'ate-
lier J. A. Blanc, rue Numa-
Droz

^ 
84-a. 13168

On demande sne+ p6/80 ™
6

de toute con-
fiance, sachant cuire et faire
le ménage. La personne pour-
rait rentrer chez elle tous les
soirs. Très bons gages. — S'a-
dresser le matin de 9 heures à
11 heures, rue Léopold-Robert
76, au 3me étage. 13164

Commissionnaire. <*_**
jeune garçon pour faire les
commissions, entre ses heures
d'école. 13355
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Mp ff f lVadPE O" aema "ile llne
lIcllUJagGo, personne pouvant¦ Iisposer d'une demi-journée nar
semaine pour nettoyages de bu-
reaux. — S'adresser a MM. J ,
Ullmar.n et Co, rue du Com-
merce 17 A . 1H459

Apprenti SERRURIER . -
'r' «"*" Jeune homme,

fort et robuste, peut entrer à
la Serrurerie Edouard Bach-
mann , rue Daniel-Jeanrichard
5. 13334

Jeune garçon . £__££_
le canton de Vaud , un jeun e gar-
çon de 13 à 15 ans pour s'aider
aus travaux de la campagne. Vie
de famille et bon tra itement.  —
Offres par écrit , sons chiffres St.
P. 1308 1, au bureau de l ' iu-
HAHT IAL, 13081

Commissionnaire. h0Jne1unne!
libéré des écoles, est demandé
par la Fabrique de cadrans
métal, rue du Doubs 51. 13342

Comptable ?+J__
dé, trouverait place dans Maison
de gros de ia place. — Oflres
écrite, avec indication de référen-
ces, sous chiffres F. 6., au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 13139
EmaïIIeur. gk^&B»
ban ouvrier émailleur sachan t
son métier à fond. — S'adrtsser
chez M. Jules Girard , rue du
Temple-Allemand 73. 13100

Mnn stfàp a Personne de con-
luGUagOlO. fj anc8 demande à
faire le ménage l'atirè s-mir ti. —
Ecrire sous chiffres È. C. 1.1400,
au bureau de 'IMPAHTIAL . 13400

JeU8e fille . Pn demande
de suite, une

jeune fille, 17 à 20 ans, pour
aider à la enisine, s'occuper
d'un enfant et du ménage,
dans Café-Restaurant de la
campagne. — Offres écrites,
sous chiffres K. D. 13421, au
bureau de l'«lmpartial». 13421

RéClireUSe. "On^êmande
recureuse pour

demi-journée par semaine. —
S'adresser rue du Premier-
Mars 4, au 1er étage. 13132

Couturières. °,i'dtmaiie
une appren-

tie et une assujettie. — S'a-
dresser chez Mlle Juliette
Jouffroy, rue du Premier-
Mars 16-a. 13335

A IMIPP i6 sui{8 ou époqueiUUCl à convenir , une
chambre et une cuisine , pouvant
être utilisées comme logement ,
bureau eu entre pôt, — S'adresser
rue Léo pold-Robert 76 , au rez-de-
chaussée à droite. 13148
Chambre ? -̂me

™'-n»louer a personne
seule. — S'adresser, entre mi-
di et 1 heure ou le soir après
6*/ 5 h., rue Léopold-Robert
100, au Sme étage. 13349
nhumhna  A iouel' J olia «ham-
UUaiuuIC. bre meiinlèe. à mou-
sieur solvable. — S'adresser rue
du Doubs 5, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 13381

Chambre A lo«er. quartieruuauiui _ .deg fabriques> bel.
le chambre et pension, à deux
demoiselles h*nnêtes et soi-
gneuses. — Ecrire sons chif-
fres C. M. 13157, au bureau de
l't Impartial ».
Ph l 'Tlh î 'f l  A louer une chamure
UllalllUl C, meublée , à Monsieur
honnête et travaillant dehors . —
S'adresser rue Jacob-Branrit 133,
an rez-de-chaussée, à gauche.

13167

fihflmhpp A ,fluer ie smuiiciiiiut c. ot) époque à can-
venir , une chambre non meublée.
Pourrait éventuellement être em-
ployée comme bureau ou entrepôt.
—• S'adresser rue Léo pold-Ro-
bert 76 , au rez-de-chaussée , à
gauche. 13149
ntiamhrP à louer de suite,UHdIUHI C k monsieur de
toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Doubs 115, au ler étage, à
droite. 

{ | { 
13119

A VPndPP un vélo, roue li-V SUttl u. bre. _ S'adresser
à M. Gindrat, rue du Temple-
Allemand 107. 13348

A Vûr i r lpp  2 magnifique volières ,
I CIIUI C plU8 i paire de per-

ruches et des canaris. On échan-
gerait éventuellement contre vélo
ou accordéon. — Ecrire sous chif-
fres X. X. 12317, au bureau de
I'I MPARTIAL . 12317

A vendre *gS5*V, ÎS
courroies et avec lugeons, à
l'état de neuf. — S'adrr—-er
rue des Buissons 11, au ^e
étage. 13336

A Vfiî ldrP un réchaud à gaz,A ï CIIHI B 2 tables pour*ré.
chaud, ainsi que quelques ly-
res à gaz (becs renversés). —
S'adresser Hôtel-Restaurant
sans alcool de l'Ouest. 13304

i Vflnri l 'O un P°'»Ber à gaz,
a ICUUI C état de neuf , avec
four, plus une fable de réchaud
avec banc. — S'adresser rue Ph. -
Henri -Matthey 25, au ler étage.

Â UûllHPA faute d'emploi ,
ICUUI C des fournitures

d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 1 petit lit-
corbeille pour enfant , chaise d'en-
fant (transformable), 1 boite aux
lettres , divers outils d'horlogers ,
1 mont re  pour automobile , 1
compteur pour automobile. Le
tout ' en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret , rue du Parc79.
ft VRMfi fP °u à échanger,n. venut e contre lapins ou
clapier, un accordéon, trois
rangs, 32 touches, 36 basses,
sol-do, une machine à trico-
ter, une poussette à 4 roues
(sur courroies). — S'adresser
à M. Virgile Wuilleumier, à
Fontainemelon. 13188

A vendre *?» "* *_ ?*}±propre, en bon
état, matelas crin animal et
bon duvet. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10-a, au
magasin. 13118
A vpnnr p "n "TOS *ort 0"ar a
ri ICUUIC tïèche«i , double méca-
nique , usagé mais en bon état. —
S'adresser a MM. Matthey frères ,
Maréchaux, aux Rochettes , orès
La Ghaux-de-Fonds. 12073

Occasion. upiano à ven'|ré»wvvuui v_ . bag prix_ _ g.a.
dresser rue Léopold-Robert
58, au 4me étage, à droite,
de midi à 1 heure, on le soir
de 7 à 8 heures. 13189

On dem. à acheter **»_
à bois, si possible avec ac-
cessoires. — Offres écrites
sons chiffres B. C. 13133, au
bureau de l'« Impartial. »

A la même adresse à vendre
une charrette à deux roues.

_ • 13133

Z ménatfAS solvables et sansmeildJj eS enfant, deman-
dent à louer, pour le 31 oc-
tobre, deux appartements de
2 ou 3 pièces, dans la même
maison, si possible. — Faire
offres par écrit, sous initiales
B. B. 13296, au bureau de
l*« Impartial. » 13296

2 personnesv ê
d/Vemâ:

dent à louer, pour le 31 oc-
tobre, un logement de 2 cham-
bres et si possible alcôve, ex-
posé au soleil, avec gaz et
électricité, situé dans le quar-
tier des fabriques. — S'adres-
ser chez M. Jean Rothen,
Concorde 9, Le Locle. 13299
HflPlflrfPP sérieux, demande a
D.U1 lU gGl j j ouer chambre mo-
destement meublée , pour y tra-
vailler. Prix raisonnable. — S'a-
dresser à Mr. L., rue du Temnle-
Allemand 79. au 4me étage. 13197
r h a m h nû  Jeune homme cher-
UllaulUIC. che a louer cham
bre bien meublée , indépendante,
pour quel ques heure s par semai-
ne seulement. — Offres écrites
avec nrix , Case Postale l!> 3IÏ.

Demande à louer. ffiîSÇ
solvables Demandent à louer petit
appartement de 1 chambre , cui-
?ine et dépendances , dans le quar-
tier Ouest de la Ville. Entrée
tout de suite ou époque à conve-
nir. — Faire offres rue de la Ser-
re 83, au ler étage, à gauche.

13206

On demande ï te sSE
mnit ue -l-i r,ha«i!o*w. Payement
H avani:» . — Kcrire s»us chiffre»'
lî. l'.'IS.'ÎÎC. au bureau de l'I~-:
PAHT1AL. Î8S2&'

Bï il!_iiiiile à lBaeï arnXoar
un ménage de 3 personnes sorva-
bie.i, de 2 ou 3 pièces et si (Bossi-
ble avec balcon et au soleil. 13194
¦S'adr an bureau de l'IarAirriAL.

Qui prêterait
la somme de 13316

Fr. 4.0&0
à mécanicien sérieux et capable ,
pnur  l'intreorise d' un atelier de
mécani que. — Ecrire sous chif-
fres 1798. à Case post. 20767,
à Keurliàtel.

dé taxe
A vendre, faute d'emploi , 1

harnais de luxe à fa Française,
à l'état de neuf, bouderie
nickelén , cuir de Ire qualité,
confectionné avant la Guerre .
— S'adresser à M. A. Achille
PFISTEK. Le LOCLE. 13450

M Tour
Mltenr

avec vis mère , le tout en très bon
état , est demandé à acheter
d'occasion. — Ecrire , sous chif-
res E. 124S0 L. à Publicitas
S. A ., à Lausanne. 13423

ftiis
américaines
Tarauds , Alésoirs, Mandrins ,
:i vendre. — Ecrire Case
P la i n p a l a i H  19449,
GEiVÈVE. o F. 601 a. 13388.

On demande à louer
pour octobre prochain , un

atelier
pour horlogerie (10 à 15 ouvriers),
avec appartement de 3 pièces
sur le même étaee au dans la
même maison. — Offres par écrit ,
sous chiffres L. K. 13088. au
bureau de I'IMPARTIAL . 13088

A vendre à
00_"__i02_Cll-_0__©

UD
i__ti__e_LT_'l©

de 2 logements avec vastes lo-
caux au rez-de-chaussée. Assu-
rance des bâtiments 28,600 Irancs.
Prix de vente 23,000 francs à
discuter.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire , à PESEUX.

P. 1.810 N. 1SJ87

Impressions couleurs Iï TPTùVIÎI

ï Une eau minérale pour tous I
*u_i bienfaisante el aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même, que vous _¦

gËS devez prendre a Seul âge. à tout moment de la journée , pendant ou après Icî repas, si vous êtes I
|Sg| malade eu bien ponant. Voilà et que vous obtiendrez vous-même instantanément, en faisan! dissou- _S_|
|g| dans un liue d'eau pure ordinaire su bouilli» un paquet de > H¦ ' ]

Cette eau. ainsi minéralisée, est délicieuse a boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis» S
santé, elle se mélange à toutes les boissons ei principalement au vin auquel cite donne un août exquis. 11__
Par ses propriétés radioactives et curatives. cette eau minéralisée prévient ou guérit chez Ceux qui en 3a

font un usage continu et régulier les affections des |pH «•

|i reins, vessie,"; foie et articulations ' || -
Ha Les Lithinés du Dr Gusrin se vendent en boises métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier. «ni £?

• ; 12 psegiaets font S2 litres d'eau minérale pour l fr.75 ' . .. B 1
|||| Dépositaire Gênera! pour la Saisie : René BARBEROT, J S , Rue Dossier > GEMÈTE.

En vente Pharmacies Réunies. Pharmacie Vuagneux , Pharmacie Bech et toutes bonnes pharmacies.



U__ @ nouvelle Affaire
BEL Arthur Hoffmann, conseiller fédéral, ot Robert

Grimm, conseiller national socialiste,
gravement compromis

Démission probable de M. Hoffmann
; ra i  ¦; . . '<»

Notre correspondant de Berne nous a adressé
hier soir l'information suivante, qui a été affichée
ce matin de bonne heure dans nos vitrines :

BERNE , 19 j uin. — Une très grave crise p oli-
tique vient de se p roduire à Berne.

Le j ournal off icieux anglais le « Times » a p u-
blié Un article d'allure insp irée, dénonçant M.'Hoff mann, chef du Dép artement politiqu e suisse
et conseiller f édéral, comme l'auteur des négo-
ciations qui ont eu lieu entre l'Allemagne et cer-
tains personnages russes en vue de provoquer
une p aix séparée.

Cette grave accusation a p rovoqué une grande
émotion à Berne. Dans une séance tenue hier
matin déj à, M. Arthur Hqff mann a reconnu de-
vant le Conseil f édéral que les f aits allégués
étaient exacts.

M. Hoff mann s'est servi comme intermédiaires
de diverses p ersonnalités russes précédemment
en Suisse et sp écialement de M. Robert Grimm,
conseiller national, à Berne, rédacteur en chef
de la « Tagwacht * qui vient d'être exp lusé de
Russie par le gouvernement p rovisoire.

La découverte de ces f aits, qui constituent
une atteinte grave à la neutralité p ar, le directeur
même de nos aff aires étrangères, a p rovoqué
dans les milieux politiques une douloureuse cons-
ternation.

M. Arthur Hoff mann a off ert sa démission de
conseiller f édéral. Le Conseil f édéral, p rof ondé-
ment ému p ar ces incidents, a renvoy é ses déci-
sions à ce matin.

On considère la situation comme grave. La
découverte des actes de MM. Arthur Hoffmann
aurait provoqué de sérieuses démarches diplo-
matiques.

f ions te p ublic, on estime généralement que ta
démission de M. Arthur, Hoff mann s'imp ose,
ainsi que son remp lacement p ar. une personna-
lité intègre et qui ait la conf iance des gouverne-
ments lésés par les actes de M. Hoff mann. On
p arle de M. Gustave Ador, conseiller national
à Genève, p our remp lacer M. Hoff mann.
Comment le gouvernement russe fut mis an

courant de l'affaire. — Le rôle de
M. Hoffmann

PETROGRAD, 18 juin. — Le gouvernement
provisoire a été informé de source irréprochable
que M. Robert Grimm, citoyen suisse, socia-
liste pacifiste, actuellement à Pétrograd, avait
reçu de M. Hoffmann, conseiller fédéral suisse
la communication suivante : « L'Allemagne ne
produira pas d'offensive tant qu'elle jugera pos-
sible une entente avec la Russie. De nombreu-
ses conversations avec des notabilités politiques
me font croire que t Allemagne cherche à con-
clure avec la Russie une paix honorable pour
les deux côtés et qui aurait pour conséquences
le rétablissement des rapports économiques
commerciaux étroits avec la Russie, l'appui fi-
nancier de l'Allemagne à fa Russie pour sa res-
tauration, l'accord amiable sur la Pologne, la
Lirhuanie et la Courlande, et le retour à la Rus-
sie de ses territoires occupés en remplacement
des régions autrichiennes envahies par la Rus-
sie. Je suis persuadé que si les Alliés de la Rus-
sie le voulaient, l'Allemagne et ses alliés seraient
prêts à entamer aussitôt des négociations de
paix.» ¦: . : > . -• * , ¦ "' l'S'^ÎLÉSi

Apprenant c© -fëirfnent, le gouvernement 'rus-
se a chargé les ministres socialistes Tscheidze
et Skobeleff de demander ries explications à M.
Grimm. Celui-ci a remis aux ministres un do-
cument où il a cherché à démontrer qu 'il n'y a
aucune communication directe ou indirecte au
suj et des négociations de paix, que le télégram-
me sus-mentionné es* une tentative de l'Alle-
magne de profiter de son séjour en Russie pour
rétablir les liens socialistes internationaux et
une paix générale dans l'intérêt du gouverne-
ment allemand, que, encore à Berne, pendan t le
visa de son passeport, <_ a évité tout entretien
politique et tout contact avec la maj orité des
socialistes d'Allemagne, que, enfin , en qualité de
socialiste, il ne pouvait pas être le porte-voix
de proj ets de paix impérialistes entre les gou-
vernements. MM. Tserestelli et Skobeleff ayant
reconnu ces explications peu satisfaisantes, le
gouvernement provisoire a invité M. Grimm à
quitter la Russie, ce qu'il a fait. .

Les accusations du « Times ». — Les Alliés
feront une démarche à Berne

LONDRES, 18 juin1. — Au suj et des intrigues
allemandes en Russie, le « Times » écrit :

Le problème se pose plus nettement de j our
en j our entre les éléments honnêtes et patriotes
de la Russie et les agents or les dupes des intri-
gues allemandes. Le vétéran révolutionnaire
Kfopotkine déclare qu 'il faut que la Russie frap-
pe, sans cela elle sera haïe par le monde entier.
M. Arthur Henderson a adressé i._e déclaration
éloquente an conseil des délégués de Pétrograd e
leur disant : Il faut choisir entre l'honneur et
l'infamie. La Douma, en une séance secrète a
voté une résolution déclarant qu'une paix séparée
avec l'Allemagne ou ure inactivité prolongée au

front serait une infâme trahison que les géné-
rations future s ne pardonneraient pas à la Rus-
sie. Elle demande donc pour la sécurité de «la
Russie et le maintien de ses libertés une offensi-
ve immédiate en - coopération étroite avec les
Alliés.

La Douma, depuis quelque temps, avait été re-
léguée dans l'ombre _s.r le conseil des délégués.
Si elle parle auj ourd'hui, nous pouvons être as-
surés qu'elle a de bonnes raisons de le faire.

Les décisions du conseil général des conseils
des délégués de toutes les parties de la Russie
sont encore plus significatives. Elles déclarentqu'elles soutiendront les ministres socialistes
du gouvernement p rovisoire, MM.  Tcheidze eiSkobeleff , p our recommander l'exp ulsion du p a-
cif iste Robert Grimm, qui a reçu une déshono-
rante prop osition de paix allemande p ar l'inter-
médiaire de M. Odier, ministre, de Suisse à Ré-
trograde par M. Hof f mann, membre du Conseil
f édéral suisse, chef du dép artement p olitique,
au moy en du chiff re off iciel suisse, est un inci-
dent international qui demande une enquête im-
médiate.

D 'ap rès ce que nous savons 'j usqu'à présent,
cette démarche ressemblerait beaucoup à un ef -
f ort nullement neutre f ai t  par un membre du
gouvernement suisse dans l'intérêt de l'Allema-
gne, aux dépens des Alliés. Nous réservons no-
tre j ugement en attendant les représentations
que les gouvernements alliés f eront, croy ons-
nous, à Berne, ainsi que le verdict du p eup le
suisse sur cet acte.

L impression aux Chambres fédérales
BERNE, 18 j uin. — La nouvelle de l'échange

de dépêches entre M. Grimm et M. le conseiller
fédéral . Hoffmann au suj et d'une paix séparée
entre la Russie et l'Allemagne a causé une émo-
tion énorme dans les couloirs de l'Assemblée fé-
dérale, où elle s'est répandue vers la fin de l'a-
près-midi.

Elle est commentée très vivement dans tous,
les groupes. On ne comprend pas comment'un
homme aussi calme et aussi prudent que M.
Hoffmann ait pu se laisser aller à commettre un
acte aussi irréfléchi et aussi compromettant pour
la Suisse. . Ajoutons que M. Hoffmann tient lui-
même à prendre seul et personnellement la plei-
ne responsabilité de son acte. Il n'a, en effet,
prévenu aucun de ses collègues ni aucun de
ses chefs de service.

Si douloureuse qu'elle soit, on n'entrevoit pas
dans les couloirs de l'Assemblée fédérale d'autre
solution que la démission immédiate de M. Hoff-
mann lui-même et de la plupart des membres du
Conseil fédéral.

Il est possible que cette démission soit un fait
acquis au moment où ces lignes paraîtront.

Le Conseil fédéral a tenu trois séa*ces au-
j ourd'hui pour s'occuper de cette affaire. Les
présidents des groupes parlementaires sont
convoqués pour mardi matin.

ZURICH, 18 juin. — Ces nouvelles produi-
sent ici une véritable consternation. On ne com-
prend pas comment M. Hoffmann a pu se com-
promettre avec Grimm dans cette affaire. L'o-
pinion est unanime à réclamer la démission im-
médiate de M. Hoffmann.

A l'heure actuelle, la nouvelle de la démission
de M. Hoffmann ne nous est pas encore parve-
nue.

Cete démission s'impose â tout prix. Si le Con-
seil fédéral ne l'a pas encore obtenue, c'est aux
Chambres fédérales à l'exiger.

C'est le seul moyen de réparer la grave at-
teinte portée par de coupables intrigues contre la
neutralité et l'honneur de la Suisse.

Une explication incroyable !
BERNE, 19. (De notre correspondant particu-

lier). — Au cours de l'orageuse séance qui eut
lieu au Conseil fédéral , M. Hoffmann aurait dé-
claré, pour sa justification, qu'il a agi non com-
me conseiller fédéral , mais comme homme pri-
vé !

Il est vraiment inconcevable qu'un homme
politique de la valeur de M. Hoffmann ait pu
présenter une pareille explication !

La 8i©uweil@ Ryssse
La campagne des socialistes contre les buts de

guerre des Alliés. — La paix à tout prix et
ses conséquences. — Un entretien avec

tes députés italiens.
LONDRES, 18 juin. — La presse anglaise com-

mence à commenter en toute liberté la singulière at-
titude du « Soviet » de Pétrograd , qui évite avec
soin de faire connaître à l'opinion publique russe
les manifestations qui se sont produites en France,
en Angleterre et aux Etats-Unis contre les bizar-
res conceptions des pacifistes extrémistes russes et
dont les journaux continuent à faire croire qne les
ministres, tant en France qu'en Angleterre, ne re-
présentent pas les idées de la majorité du peuple.

Le < Times » remarque que le système préféré de
toute tyrannie consiste à priver l'opinion publique
de la pleine connaissance des événements, qui est

essentielle pour tout gouvernement libéral. Ce jour-
nal attribue à l'incomplète connaissance des faits
la possibilité de la campagne que les socialistes
mènent à. Pétrograd contre les Alliés.

La réponse faite par le comité exécutif du « So-
viet » à la lettre collective de MM. Vandervelde,
Thomas et Henderson n'aurait pas- été possible dans
une maison libre à laquelle on eût honnêtement ex-
pliqué les aspirations des peuples occidentaux.

« Mais, ajoute le « Times », sa signification est mê-
me trop claire. En réalité, ses auditeurs invoquent
la paix à tout prix. Ils ne font ainsi qu'encourager
les Allemands à persévérer. Il peut se faire qu'un
tel résultat ne soit pas le but que se propose la so-
nore rhétorique des socialistes russes, mais elle est
malheureusement la conséquence nécessaire et logi-
que de leur conduite. »

Le « Morning Post s'Teniarqueïque si les extrémis-
tes de Pétrograd sont incapables de s'apercevoir
qu'ils prononcent la sentence de mort des classes
ouvrières russes, il est inutile que les autres peu-
ples perdent du temps à tâcher de les en convaincre.

Les incidents île La Chaux de Fonds
au Tribunal militaire

De notre envoyé spécial

L'affaire Girard
Neuchâtel, le 18 juin.

L'audience est reprise à 2 h. après-midi. On
plasse à l'audition des témoins à décharge. Le
chambreur de Girard qui l'a eu chez lui pendant
18 mois donne d'e bons renseignements sur le
prévenu. Celui-ci ne sortait pas le soir que pour
assister, aux assemblées de son syndicat. Il n 'a
j amais manifesté des sentiments ou des opinions
anti-militaristes ou révolutionnaires. M. Charles
Schurch, secrétaire ouvrier , connaît Girard de-
puis un an par son activité dans le syndicat des
mécaniciens aux assemblées duquel il assistait
régulièrement. Il n'a eu qu 'à se louer de sa con-
duite. Le prévenu n'assistait pas aux assemblées
du parti: socialiste.

L'audition des témoins est terminée. L'auditeur
maj or Dupraz commence son réquisitoire. Il fon-
de surtout son accusation et ses réquisitions sur
la déposition du capitaine Jaquillard qui donne
la certitude que les faits reprochés au prévenu
sont exacts. Il ne reste aucun doute quant à la
gravité de l'incident, ni quant à l'identité du pré-
venu. Plusieurs des soldats sont venus confirmer
en tout point les dépositions de leur chef et ont
reconnu le prévenu, de même qu 'ils ont confirmé
les paroles qui lui sont reprochées. Son identité
ne saurait être mise en doute pas plus que le
caractère du délit. Les injures reprochées à Gi-
rard sont incontestablement graves. Quant à la
menace, elle est évidente et elle réside dans le
fait que le prévenu Girard a prononcé ces mots :
« Il faut que j e crève la peau ». Les soldats se
sont sentis si bien menacés tant par les paroles
que par l'attitude de Girard qu'ils se sont pré-
parés à riposter.

Les circonstances aggravantes sont a rete-
nir du fait que Girard a participé à des
troubles et a failli être la cause qu 'ils prennent
une allure plus grave, dans un mouvement ayant
le caractère d'une émeute. L'auditeur reproche
à l'accusé d'avoir abusé de notre hospitalité
suisse. Il est inadmissible que des soldats qui
ont refusé de remplir leur devoir envers leur
propre pays viennent se livrer à des inj ures ou
des menaces à l'égard des soldats suisses qui
font leur devoir chez nous, et viennent en Suisse
pour y créer un théâtre d'insurrection. Une seule
circonstance atténuante pourra être retenue en
faveur de Girard. C'est une lettre dans laquelle
il écrit à son patron, M. Jean Humbert qu 'il re-
grette son acte et où il demande à M. Humbert
d'intervenir pour le tirer du mauvais pas dans
lequel il s'est placé. L'auditeur termine en re-
quérant contre Thomas Girard la peine de douze

mois de prison sans déduction de la préventive,
huit mois de bannissement et les f rais. .

Me Lower, 'défenseur officieux du préveira,
cherche à mettre son client au bénéfice du doute,
les dépositions des témoins militaires n'étant pas
corroborées par celles des témoins civils. Ceux-
ci n'ont vu Girard avec un fusil qu 'à la rue Léo-
pold-Robert. Ce fait ne constituant pas un délit
au point de vue de la défense, celui-ci conclut à
l'acquittement de Girard. Cependant, si le pOrt
d'arme devait être retenu par le tribunal comme
une menace, il y aurait lieu de tenir compte de
deux circonstances atténuantes. Dans sa lettre
à M,. Humbert , Girard a manifesté du regret et
pendant ses 19 mois de séjour à La Chaux-de-
Fonds, sa conduite n'a j amais donné lieu à au-
cune plainte. Dans ces conditions, la prisaa.pré-
ventive subie par le prévenu suffit largement
pour payer sa faute. Quant à la peine du bannis-
sement, Me Lôwer demande instamment aux j u-
ges de ne pas en frapper Girard. Les déserteurs
vont être parqués à Witzwill et à Belle-Chasse.
Ce sont là des mesures de précautions suffisantes
contre eux. Girard aj oute ensuite quelques mots.
« Si j'avais été coupable, dit-il aux juges, je ne
me serais pas présenté librement devant vous
auj ourd'hui. Condamnez-moi si vous le voulez,
même fortement, vous ne me ferez j amais dire
que j'aS insulté et menacé des officiers. » (

Après une heure de délibération, te tribunal
condamne Girard à 12 mois de prison, 5 ans de
bannissement et aux frais s'élevant à fr. 147.10.

* * *
Le jugement des réfractaires Edmond Guyot

et Roland Graber
Neuchâtel, 18 juin.

A 4 heures 45, le grand-juge appelle la cause d'Ed-
mond Guyot et Roland Graber, accusés tous les deux
d'avoir refusé de se soumettre aux opérations de re-
crutement.

Interrogé sur les motifs qui lui ont dicté son acte,
R. Graber répond que sa conscience lui interdit de
porter une arme et d'appartenir à une armée dans
(laquelle il pourrait être appelé à combattre des ca-
marades ouvriers ayant les mêmes intérêts que lui.

E. Guyot déclare qu'il est réfractaire pour les mê-
mes raisons.

Puis vient l'audition des témoins.
Marcel Graber, frère du prévenu R. Graber dé-

clare — sur une question du défenseur M. P. Golay,
— que son frère n'a pas agi par impulsion, mais
après avoir réfléchi. Il refuse de servir par convic-
tion.

M. Otto Graber, oncle du prévenu, fait des décla-
rations analogues. Roland Graber a les mêmes idées
que son père, qui était également antimilitariste.

Madame Guyot, mère du prévenu Edmond Guyot,
fait l'éloge de son fils. Ce sont ses principes qui
l'obligent à refuser de servir. Il était antimilitariste
avant que M. Humbert-Droz vienne à La Chaux-
de-Fonds.

Le grand-juge questionne à nouveau Guyot : —
Si l'ennemi envahissait notre pays, que feriez-vous?

R. Je ne le défendrais pas. J'essayerais de con-
vaincre l'ennemi par la douceur ! ! !

M. Charles Kybourg, de Fontainemelon, connaît
Guyot comme un excellent garçon.

M. Charles Ducommun, fabricant d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds, connaît Guyot, celui-ci ayant
travaillé chez lui pendant quelques mois en 1914.
XI lui donne un excellent témoignage ; il n'a eu qu'à
se louer de ses services.

A 5 heures et demie, l'auditeur, major Dupraz,
prononce son réquisitoire. La cause est, à son avis,
fort simple, les deux prévenus reconnaissent en
tous points les faits mis à leur charge. On ne sau-
rait admettre la thèse des prévenus, qui se placent
au-dessus d'une loi que le peuple suisse s'est libre-
ment donnée. Le cas de conscience ne peut pas non
plus entrer en ligne de compte ; il ne s'agit - pas de
discuter des opinions ; celles-ci ne constituent pas
des excuses légales.

Il n'y a pas de circonstances atténuantes à envisa-
ger ; les deux prévenus sont parfaitement respon-
sables de leurs actes et savent où leur acte les con-
duira.

Mais, en raison de leur bonne conduite, l'auditeur
est disposé à demander une peine peu élevée. Il
requiert contre chacun d'eux une peine de six mois
d'emprisonnement, 2 ans de privation des droits ci-
viques et le paiement dès frais.

M. Paul Golay, défenseur de Roland Graber, invite
les juges à tenir compte de l'âge du prévenu et de
sa moralité. Six mois de prison pour refus de passer
la réforme, c'est beaucoup, alors qu'un premier-lieu-
tenant refusant de continuer son service ne fut con-
damné, récemment, qu'à 4 mois de prison.

M. Golay fait l apologie de ceux QUI, comme R.-
Graber se soumettent à la voix souveraine de la
conscience et de la morale, même au n'épris de la loi
de l'Etat.

M. Golay développe ensuite les idées -.hères au*
socialistes extrémistes et zimmerwftldiens.

Il termine en demandant une notable réduction
de la peine et prie les juges d'examiner et de stipu-
ler dans leur jugement si le moment n'est pas venu
de créer un service civique pour les réfractaires,
pn compensation du service militaire, et pour satis-
faire à leurs obligations envers la collectivité.

Me Jean Roulet, avocat à Neuchâtel, défenseur de
Guyot, s'efforce de démontrer que son client est le
contraire d'un indiscipliné , comme l'accusation le re-
présente ; c'est un discipliné à une idée. C'est un
garçon de toute moralité. Il faut comprendre, si l'on
ne peut l'admettre, le cas de conscience, et examiner
dans quelles circonstances de milieu il se produit.

Me Jean Roulet fait l'éloge moral du jeune Guyot.
Il se rallie aux conclusions du défenseur de R. Gra-
ber, soit :

1. Acquitter les prévenus et leur faire subir un
service civique ; ou, subsidiairement :

2. Les condamner à un mois de prison avec déduc-
tion de la préventive.

A 7 heures et demie, le tribunal rend son juge -
ment.

Ed. Guyot et R. Graber sont condamnés à 4 moiâ
et demi de prison, sous déduction de 27 jours de
préventive subie, à 2 ans de privation des droits
civiques et aux frais.

Im noavaan ration sèment da pain
BERNE, 18 juin. — On mande de Berne à la « Na-

tional Zeitung » que le département militaire a sou-
mis samedi au Conseil fédéral ses propositions con-
cernant de nouvelles mesures ôVéconoraie à prendre
pour la, consommation du pain et des céréales. D'a-
près ces proposiitons, le pain ne pourra désormais
être livré à la consommation que 36 heures après
avoir quitté le four du boulanger. On compte que
Icette inesure entraînera une nouvelle réduction de la
'consommation du pain. En même temps, on conti-
nuera à étudier la question de la création de cartes
de pain, laquelle n'a jamais été perdue de vue. Une
conférence de spécialistes se réunira mardi à Berne
pour discuter encore quelques détails.

Le correspondant du journal bâlois ajoute que le
Conseil fédéral a jusqu'ici toujours différé le ration-
nement du pain en raison des grandes difficultés
qu'offre son application et il a cru pouvoir le faire
tant que d'autres mesures (interdiction de la vente
de pain frais, etc.) pouvaient maintenir la consomma-
tion du pain et de la farine dans certaines limites.
Mais, depuis que l'importation des grains et spécia-
lement le transport sur mer se heurtent aux plus
graves difficultés et que l'on ne peut presque plus
affréter de navires, le rationnement va venir tôt ou
tard. .

Tandis que, avant l'entrée en guerre de l'Améri-
que, on pouvait encore affréter une quinzaine de
vapeurs par mois — ce qui suffisait à peu près —
on n'a pas réussi, au cours des dernières semaines,
à affréter plus de deux vapeurs. Le rationnement
devient donc une mesure urgente, si nous ne voulons
pas souffrir de la faim.

C'est aujourd'hui que le Conseil fédéral doit dis-
cuter les propositions du département militaire et
prendre une décision. Au cours de cette même séan-
ce, le Conseil fédéral discutera aussi; les motions
et interpellations déposées aux Chambres fédérales,
notamment celle relative a l'affaire Mûhlemann.



La Chaux- de-Fonds
Nominations.

Le Conseil d'Etat a nommé :
1. le citoyen Charles Sieber, 2me" commis à

l'Office des poursuites et des. faillites du district
de La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de pre-
mier commis greffier de la Justice de paix du
même district, en remplacement du citoyen Emi-
le Affolter , appelé à d'autres fonctions ;

2. le citoyen Emile Michet, commis à Cernier,
aux fonctions de 2me commis greffier de la même
Justice de paix à La Chaux-de-Fonds, en rem-
placement du citoyen Georges Nicolet, appelé à
d'autres fonctions.

Triste accident
Un soldat tué par un ascenseur

Hier au soir, la fanfare militaire escortée de
fantassins portant l'arme baïonnette canon, pas-
sait vers 9 heures, comme les jour s précédents, à
la rue Léopold-Robert. Tout à coup, près de
l'Hôtel de Paris, les cuivres se taisaient brus-
quement. Il n'en fallait pas davantage pour amas-
ser une foule de promeneurs, tous curieux de
connaître les motifs de l'ordre brusque qui ve-
nait d'être donné. On apprend alors qu 'un sol-
dat convoyeur du régiment 5, nommé Adolphe
Berney, venait de mourir à la suite d'un accident
des plus tragiques. Se trouvant à un étage supé-
rieur de l'Hôtel de Paris, poussé par une cu-
riosité malencontreuse, il voulut voir monter,
l'ascenseur qu 'il entendait fonctionner. Il passa'
la tête très avant entre deux barreaux de la
cage de l'ascenseur et fouilla du regard l'endroit
situé en dessous de lui. Le malheureux s'était
trompé dans son jugement : l'ascenseur était
en-dessus de lui et descendait. Il n'eut pas le
temps de se retirer, l'appareil était sur lui, lui
faisant une large déchirure à la base de la boîte
crânienne. La mort fut instantanée.

La justice civile appelée aussitôt vin t faire
les constatations d'usage. On mit le corps du
malheureux dans une chambre de l'hôtel et ce
matin on le transportait à la morgue. Le défunt
était célibataire, âgé de 26 ans et habitant le
Sentier.

La nouvelle de ce triste accident, très vite ré-
pandue dans le public , vint j eter brusquement
la consternation parmi notre population et dans
les rangs des soldats.
. On s étonne de toutes parts que la cage de
l'ascenseur ne fût pas entourée d'un treillis.
Pourtant le grillage est suffisant pour éviter tout
accident ordinaire.

A la famille de la victime, si vivement éprou-
vée, nous adressons toute notre sympathie.

^  ̂
. . DERNIERE HEURE. _ ^

M. Hoffmann, conseiller fédéral , transmettait des
offres de paix allemandes en Russie

L'émotion dans les milieux parlementaires - La démission de M. Hoffmann

Mi.mmp m S
La Chaux-de-Fonds, le 19 j uin.

Voici des mots que nous protestons, dans ce
j ournal et ailleurs, contre la p olitique dangereuse
de M. Hoff mann, conseiller f édéral, et que nous
réclamons un p eu p lus de clarté dans la condui-
te de nos af f a ires  étrangères. Nous avions acquis
depuis longtemps la conviction que ce magistrat,
entraîné p eut-être p ar des sympa thies p lus f or-
tes que sa volonté, ne tenait p oint la balance
égale entre les deux group es de p uissances bel-
ligérantes. Nous nous sentions chaque j our p lus
inquiets de voir que M. Hoff mann ref usait de
pratiquer la p olitique au grand j our qui s'impose
dans un p ay s démocratique, et nous redoutions
d'être un j our lancés dans les aventures p ar
cette dip lomatie occulte. Le 10 mai dernier, nous
terminions en ces termes un article de l'« Imp ar-
tial » : « Jusqu'à ce j our le sys tème de huit clos
p ratiqué au Dép artement p olitique ne p résen-
tait guère que des inconvénients d'ordre inté-
rieur. Le p eup le se trouvait blessé, dans sa f ierté
civique, de ce manque de conf iance et de cette
f açon autocratique de gérer nos aff aires étran-
gères. Auj ourd'hui, ce système comp orte un vé-
ritable péril extérieur. A f orce d'être minutieux
et ténébreux, on f init p ar devenir susp ect ».

La réalité, hélas, a f ait  p lus que j ustif ier nos
craintes. Non seulement M. le conseiller H of f -
mann a manqué d'imp artialité dans l'exercice de
ses hautes et délicates f onctions, mais il a com-
pr omis notre p ay s en se f aisant, dans des cir-
constances p articulièrement graves, l'intermé-
diaire du gouvernement imp érial allemand au-
p rès des éléments russes qui cherchaient à briser
le p acte de Londres et à conclure une p aix sé-
p arée. Il a mis ainsi son autorité de chef du Dé-
p artement p olitique suisse au service d'une na-
tion étrangère, et a f oulé  aux p ieds, sans aucun
ménagement et sans aucune retenue, le p rinci-
p e de la neutralité solennellement proclamé p ar
tes Chambres f édérales et p ar le p eup le suisse.
Il a mis notre dip lomatie à la disp osition d'une
p uissance belligérante. Tous les autres reproches
qu'on aurait p u lui f aire — le f ameux « on sup -
p ose », l'af f a i re  Ritter, l'incurie qui régnait dans
ses services et que l'aff aire Miihlemann a étalée
au grand j our -- s'ef f acent  devant cette accusa-
tion cap itale.

M. Hof f mann a dit-On, p résenté sa démission,
au Conseil f édéral, qui ne l'a du reste p as encore
accep tée au moment où nous écrivons ces lignes.
Mais la démission n'est p as, à notre avis, une
sanction suff isante. H f aut  enf in p roj eter, comme
nous le réclamons dep uis deux ans et p lus, un
p eu de clarté dans la gestion de nos aff aires
étrangères. Nous demandons la nomination d'une
commission p arlementaire, comp osée de rep ré -
sentants de toutes les p arties du p ay s, qui ait la
charge d'examiner toutes les aff aires traitées
p ar ce dépar tement dep uis le début du conf lit
europ éen.

L 'heure est grave et douloureuse p our, notre
p ays. Une f o i s  de p lus, la conf iance du p eup le
a été trahie p ar un de ceux à qui le p eup le avait
conf ié son honneur et sa sécurité. Une f ois de
p lus, nous supp orterons, devant l'opi nion p ubli-
que universelle, te p oids de la f aute d'un homme
qui a voulu solidariser nos intérêts avec ceux de
l'Allemagne. C'en est assez ! Il f aut de la lumiè-
re, et il f aut que la Justice démocratique suive
son cours I _ „ _ ,  _,_,„_

P.-H. CATTIN.
* * *

Une explication officielle
BERNE, 18. — L'Agence télégraphique suis-

se apprend ce qui suit :
Le 27 mai 1917 M. le conseiller national Grimm

avait demandé à la légation de Suisse à Pétro-
grad de transmettre à M. le conseiller fédéral
Hoffmann) un (télégramme dans lequel il ex>-
posait en substance que le besoin de paix répon-
dait à un besoin urgent au point de vue politi-
que , économique et militaire, et que dans les
cercles autorisés, cette conviction était unanime.

Les pourparlers ne pourraient être troublés
d'une façon dangereuse que par une offensive
allemande à l'est. Si cette offensive ne se produi-
sait pas, la situation pourrait être liquidée dans
un délai relativement court.

M Grimm terminait en priant M. Hoffmann
de bien vouloir lui comuniquer les buts de guer-
re des gouvernements belligérants, si ces buts
lui étaient connus, car les pourparlers en se-
raient considérablement facilités.

Le 3 juin 1917, la réponse suivante a été en-
voyée à la légation de Suisse a Pétrograd , par
télégramme chiffré :

M le conseiller fédéral Hoffmann vous auto-
rise à faire à M. Grimm la communication orale
suivante : . „ , .

(Suit le texte de la communication verbale re-
produite plus haut , dans une dépêche de Petro-
21 

Ce télégramme a été déchiffré par une per-
sonne non autorisée et publié dans lé j ournal
« Sozial Demokraten », organe de M. Branting, a
Stockholm.

m. le conseiller fédéral Hoffmann a fait -s*
démarche sans être infl uencé d'aucun côté, dans
l'intérêt de notre pays lui-même. »

(Rédaction). — Nous protestons avec énergie
contre cette interprétation de la démarche de M.
Hoffmann. Ce n'est' pas agir dans l'intérêt du
pays « que de le compromettre , au moment où
notre ravitaillement est de pUus en plus difficile ,
devant tout un groupe de puissances. M. Hoff-
mann a servi au cas particulier, les intérêts de
l'Allemagne, auxquels il a sacrifié les intérêts
de la Suisse. Il n'y a pas d'autre manière, auxyeux de tout homme loyal, de qualifier son
acte.

L'impression à Berne
On mande de Berne à la « Tribune de Lausanne » :
BERNE, 18. juin. — Au Conseil national, la nou-

velle que M. le conseiller fédéral Hoffmann n'était
pas étranger à l'incident Grimm, a causé une vive
'émotion, qui s'est rapidement propagée dans les
couloirs, C'est au milieu d'une véritable stupeur
que la séance fût levée à 6 heures 30.

Dans les milieux romands de la ville fédérale, on
ne cache pas une violente indignation. Depuis long-
temps on n'était pas sans inquiétude sur la partie
cachée qu'on savait se jouer aveo la légation d'Alle-
magne. Lea interminables et fréquentes oonfabula-
tions du ministre Komberg avec M. Hoffmann, dans
son cabinet particulier du Palais fédéral, dépas-
saient toutes les limites protocolaires permises. Puis,
ces derniers temps, la politique cachotière et hautai-
ne de notre ministre des affaires étrangères n'était
pas pour rassurer l'opinion.

Mais on ne s'attendait pas, étant donnée surtout la
grande habileté de M. Hoffmann, à voir se découvrir
si crûment tout un système de compromissions et de
complaisances, qui éclate aujourd'hui au grand jour,
et sur lequel l'affaire Ritter avait déjà je té quelque
lueurs inquiétantes.

On estime ici que la démission de M. Hoffmann
est nécessaire et doit être immédiate. On estime
également que son successeur ne doit pas, à aucun
prix, être choisi dans les milieux où régnent les
tendances qu'il représente et dont on constate au-
jourd'hui le danger.

On pense, au surplus , que la situation da général
Wille, dont M. Hoffmann s'est toujours fait l'irré-
ductible soutien, sera fort ébranlée par contre-coup.

Au Conseil fédéral
On mande de Berne à la « Gazette de Lausan-

ne» :
BERNE, 19. — Dans la séance de lundi soir

du Conseil fédéral , trois membres se sont pro-
noncés pour le départ de M. Hoffmann et trois
contre.

On parle beaucoup dans les milieux parlemen-
taires de M. Gustave Ador pour remplacer M.
Hoffmann , qui, nous dit-on, serait à cette heure
démissionnaire.

A Berne, dans la population on est conster-
né et indign é de l'activité fâcheuse de M. Hoff-
mann et on est d'avis que son départ est né-
cessaire.

Le Conseil fédéral a tenu une deuxième séan-
ce lundi soir à 6 heures.

La nouvelle de l'affaire Hoffmann est parve-
nue dans les couloirs parlementaires où elle y a
produit une profonde consternation mêlée d'in-
dignation du fait que M. Hoffmann s'est com-
promis avec une personnalité comme M. Grimm
qu 'on connaissait déj à depui s quelque temps
comme un agent allemand. Le langage de M.
Hoffmann dans sa dépêche a beaucoup frappé,
il avait l'air d'agir comme intermédiaire entre
le gouvernement allemand et le gouvernement
russe.

M. Hoffmann a déclaré avoir agi dans l'inté-
rêt de la Suisse, qui est fortement

^ 
éprouvée par

la guerre.
Le président de la Confédération a convoqué

pour mardi matin les présidents des groupes
parlementaires. 

_mW Démission de M Hoffmann
BERNE, 19 , 10 h. — Au Conseil national , la

séance est ouverte à 9 h. 30, M. Bueler, prési-
dent, donne lecture d'une lettre adressée au
Conseil national par M. Hoffmann, conseiller
fédéral, dans laquelle il déclare donner sa dé-
mission comme membre du Conseil fédéral.

Le président de la Confédération, M .Scliul-
thess donne lecture d'une brève déclaration
que le Conseil fédéral n'avait aucune connais-
sance de la démarche de M. Hoffmann, ren-
dant hommage en terminant à son dévouement
et aux services rendus au pays.

Le Conseil national prend acte avec approba-
tion de la lettre de démission de M. Hoffmann
et de la déclaration du Conseil fédéral.

M. Naine et Willemin demandent la parole
à la votation , mais la discussion est écartée à
une très grande maj orité.

Les sanctions
BERNE, 19 j uin . — (Dép. part.) — Dans beau-

coup dé milieux , et ce sera certainement le cas
dans toute la Suisse romande , on estime que le
cas de M. Hoffmann appelle des sanctions.

Ce cas relie de l'article 53 f du Code pénal
fédéral, visant la violation des devoirs de servi-
ce. L'affaire devrait dès lors être j ugée par les
assises fédérales

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 18 j uin. — Canonnade intermittente

sur divers points du front. Nos reconnaissances
ont pénétré dans les lignes allemandes vers
Leintrey et au sud-ouest de Lenones. Elles ont
ramené des prisonniers.

Oommnniqné français do 23 heures
PARIS, 18 juin. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Activité marquée de l'artillerie dans la région Laf-

faux-Panthéon et dans la section Craonne-Chevreuse.
En Champagne, nous avons réussi ce matin une

opération de détail, qui nous a rendu maîtres d'un
.-système de tranchées allemandes qui formaient sail-
lant dans nos lignes, sur le front de 500 mètres en-
viron, entre le Mont Cornillet et le Mont Blond.

Nous avons fait au cours de cette action 40 pri-
sonniers, dont 10 officiers.

Les Allemands continuent à bombarder la ville
do Reims, sur laquelle 2000 obus ont été lancés au-
jourd'hui. Une personne de la population civile a
été tuée et trois blessées.

Le changement de régne en Grèce
L'embarquement sur le « Sfakteria»

LONDRES, 18 juin. — Le correspondant du
« Times » a pu assister au départ du roi Constan-
tin , de la reine Sophie, du prince héritien et des
autres membres de la famille royale.

Ce départ a eu lieu dans la matinée du 14
j uin, au petit port d'Oropos, situé dans le golfe
d'Eubée. Il ne s'est porduit aucun incident. Pen-
dant toute la nuit des automobiles ont apporté
les bagages de la famille royale, qui furent em-
barqués sur le yacht « Sfakteria ».

Le roi et la reîtne arrivèrent à 11 h. Le roi por-
tait l'uniforme de général. Il sortit lentement de
l'automobile et piassa1 devant deux officiers qui
se tenaient dans la position du garde à vous !
Il accepta un bouquet de fleurs que lui présen-
tèrent quelques j eunes filles. Puis, accompagné
du premier ministre Zaïmis, il traversa le vil-
lage pour se rendre à l'embarcadère. La popula-
tion applaudit, mais sans faire de bruit. Les
paysans et les pêcheurs s'agenouillèrent au pas-
sage des souverains, qui saluèrent en s'incliiïant,
mais sans prononcer un seul mot. Sur l'embarca-
dère, quelques amis personnels saluèrent le sou-
verain, plusieurs pleuraient. L'embarquement sur
une chaloupe à vapeur, se fit rapidement et sans
incidents.

Le roii Constantin a exprimé l'intention de se
rendre à St-Morfltz, via Italie.

L'impression en Egypte
MILAN, 18 j uin. — Le « Secolo » reçoit la dé-

^êche suivante du Caire :
La nouvelle de l'abdication du roi Constantin

a été accueillie avec enthousiasme par l'impor-
tante colonie hellénique. Sur de nombreuses mai-
sons flottait la bannière nationale grecque et
les cloches des églises sonnaient j oyeusement
tant au Caire qu 'à Alexandrie. Il y a eu des
manifestations en faveur de la nouvelle Grèce
et des Alliés.

Le ministre SachtouriS, représentant du gou-
vernement de Salonique, après avoir harangué
1500 manifestants libéraux, a été porté en triom-
phe j usqu'à l'église où l'on célébrait un service
d'actions de grâces pour le nouveau régime.

Les affaires de Grèce
LONDRES, 19 juin. — Lundi, à la Chambre des

communes, M. Ronald Mac Neill demande si les puis-
sances protectrices ont l'intention de permettre au
roi Constantin et à sa famille de rester sur territoire
grec et si les mesures ont été prises pour assurer le
départ de MM. Streit, Gounaris, Mataras, Dousma-
nis et autres intrigants germanophiles notoires. Lord
Robert Cecil répond négativement à la première par-
tie de cette question et affirmativement à la seconde.
M. Snowden demande : « Est-ce vrai que la reine de
Grèce est actuellement à Londres 7 » Lord Robert
Cecil répond : « Certainement non ! » Répondant à
une autre question de M. Mac Neill, lors Robert Ce-
cil déclare que le futur domicile de Constantin fait
actuellement l'objet de discussions. M. Mac Neill de-
mande encore si les puissances protectrices consen-
tiraient à l'abrogation d'une partie du traité de
1842 garantissant la constitution monarchique de la
Grèce et si elles soumettraient à un plébisiote la
question de la forme de gouvernement de la Grèce
dans l'avenir. Robert Cecil répond : « Je considère
comme irréalisable actuellement un plébiscite du
peuple grec sur la forme du gouvernement qu'il dé-
sire. Je crois qu'il faut remettre cet ordre de ques-
tions jusqu'après la guère. Je ne saurais penser que
le gouvernement britannique prendra des mesures
pour empêcher la libre expression de l'opinion grec-
que sur les questions affectant la politique intérieure
de la Grèce. M. Bonard Law annonce que le gou-
vernement britannique a invité le général Smuts à
faire partie du cabinet de guerre. Lord Robert Cecil
annonce qu'un accord a été conclu avec le gouverne-
ment suédois au sujet du libre passage des navires
sortant de la Baltique. .

Encore un zeppelin détruit
LONDRES, Officiel , 17 j uin , 16 heures. — Un

raid a été effectué ce matin par deux dirigea-
bles. Le premier a passé sur les côtes du comté
de Kent vers deux heures du matin et a lancé six
bombes sur une ville côtière. D'après les der-
niers rapports de police, deux personnes ont été
tuées et 16 blessées. De nombreuses maisons
ont été endommagées. Le second dirigeable a
attaqué la ville côtière d'East-Anglia, vers 2 h.
et demie du matin. Violemment bombardé par
nos canons spéciaux , le dirigeable a été repous-
sé vraisemblablement endommagé par le feu de
notre artillerie. Ce dirigeable après avoir lancé
peu après des bombes dans les champs a été at-
taqué et abattu en flammes par un pilote du
corps royal des aviateurs. Le dirigeable a été
complètement détruit. On ne signale ni pertes ni
dégâts à East-Anglia.

La condamnation de Mâhlemann
BERNE, 18 j uin. — Le jug ement de l'affaire

Miihlemann a été rendu ce matin. En applica-
tion des art. 56 et 53 du Code pénal fédéral de
1851, Miihlemann et Dauer sont reconnus coupa-
bles de corruption . Miihlemann est en outre re-
connu coupable de violation de ses devoirs de
fonctionnaire. Les accusés Kohlrausch , Moser et
Aufrichtig sont acquittés. Mûhlemann est con-
damné à un an de prison sous déduction de 172
jours de préventive, à une amende de 5000 fr. et
à trois ans de privation des droits civiques.
Dauer est condamné à quatre mois de prison,
10,000 francs d'amende et à trois ans d'expul-
sion. Les sommes reçues par Miihlemann soit
fr. 225,221 sont confisquées et versées à la
Caisse fédérale. Les bij oux donnés à Miihle-
mann par Moser sont également confisqués. Les
frais sont mis à la charge pour un tiers de
Miihlemann, pour un tiers de Dauer et pour 1/6
chacun à la charge de Moser et de Kohlrausch.

On sait que Dauer est en fuite en Allemagne.
La caution de fr. 50,000 versée par lui tombera:
à la Caisse fédérale si Dauer ne se livre pas
pour purger sa peine. Le j ugement est commu-
niqué au Conseil fédéral pour exécution. Le dé-
lai de cassation est de 10 j ours à partir d'au-
j ourd'hui.

Dispositions contre l'élévation des loyers
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a pris un

arrêté relatif à la protection des locataires con-
tre l'élévation des loyers et la résiliation des
baux. Les gouvernements canton aux sont auto-
risés à édic.ter sous la forme d'ordonnance des
dispositions contre l'élévation des loyers et la
résiliation des baux. Ils peuvent déléguer cette
autorisation à des communes déterminées. Les
ordonances cantonales ou communales devront
être soumises à l'approbation.

Une arrestation
NEUCHETEL (Dép. particulière), 18. — Par

ordre supérieur, la police de l'armée a procédé
à l'arrestation du nommé Choulat , professeur,
correspondant de journaux précédemment domi-
cilié à Berne, actuellement à Neuchâtel. Chou-
lat, qui correspondait à différents j ournaux suis-
ses, avait déj à été arrêté une fois, mais il fut
relâché au bout de quelques jours à la suite d'un
non-lieu. D'après les on dit, il serait inculpé d'es-
pionnage au profit d'une puissance étrangère.

Grave incident politique
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A vendre 1 gros lot fourni-
tures pour fabrication de pen-
dule» et compteurs, ainsi que
des établis , transmissions , pou-
lies et' rialiers. — S'adresser à IV.
G., rue Fleury 3 , Neuchâtel.
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Maurice MATHËY
aéra ouverte les MERC31EM SO et SAMEDI
1S487 23 juin, de 8 à IO heures du soir. p.22667-c

Dr FÂVBE
Prof. ag.

SE RETOUR d'exil de 20 jours,
a repris ses consultations et
ses visites des

LUND1 18 JUIN 1917

HERBORISTE
J. Kaufmaon. Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. D -J.Richard 25,
Ghaui-de-Fonds. 24669

SABE- FEMME g__g_g_
Mme Dupanloup-I.ebmaun

Bue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Télép h, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
tatioRi. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spric lit
Deutsch. P30095X 5105

Mme L TRAMBELLA NB
Sage-femme de Ire Classe

de* Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
chfttel 2 et 16, rue des Aines.
Tél. 77-18 (près de la gare), Ge-
nève. Reçoit pensionnaires . Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-31221-X 11119

AUX MES!
Faites disparaître , ïïïï ;nI, _;
la peau, tous les poils superflus
de votre visage , par une applica-
tion rationnelle de mon remédie
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses , rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pourlablan-
cheur des mains. Massage de la
ttgure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandi
lt. du Puits 17. 2*' étage , droite

liffffittlfl
Tous les MEKCKED1S soirs

dès 7< /j  heures 10502

Serecommaniie. Jean Buttikofer

eT5IE BILE D 'OR
Tous les Rfiercredis soirs

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Selîneïdes*
4, Rue du Soleil, 4

PORG FUMÉ
Côtelettes, Palettes , etc., etc.

à 5 fr. le kilo 

É

§our
v l 'été
'<*)\ faites vos

SIROPS
avec les

ESSENCES ERMON
préparées car la

Pharmacie MONN IER
4, Passage du Centre , 4

les seules possédant tout l'arôme
daa fruits : framboises, grenadi-
ns, cassis, fraises, srtronelle.
capillaire , etc. 13370

Maison suisse d'horlogerie
en gros, à Berlin, cherche
excellent 13472

Rhabileur
iùen expérimenté dans tous
les genres. Inonquer référen-
ces et exigences à M. P. Ta-
uernour, Marronniers 59, St-
Imier

 ̂£mbalSeur
Homme bien au courant des

emballages ei expédition s est de-
ma n da par
s. uw cy£SÇM^
Sertisseur

ou

Sertisseuse
sérieux trouverai place stable et
Jsieu rétribuée dans Fabriqua
d'horlogerie de la place. 18860
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

¦ A la demande générale , encore mardi, mercredi et jeudi B
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MAURICE MÂTHEY
Du 17 au 25 juin , de 10 à 1_ h. et de 2 à 6 h.

Entrée , 50 cts. Enfants 20 cts.
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MUTTENZ-BALE , Pensionnat .Mai'
poar jeunes filles. Contrée salubre. Pri x modérés. Vie de famille
Cours de vacances. Références des parents à disposition. Prospec
tus sur demande. P-3526-Q 1299!
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1 Vient de paraîtra 6ma édition revue et augmentée Vient da paraîtra
L'ouvrage pratique par excellence. Le plus grand suooës de la littérature, horlogère.

"L'Horloger à l'Etabli"
Guide pratique du réparateur et du repasseur

H 1 volume grand in H- de 450 pages avec RIO gravures sur bois lUIu ifii uni hrnrhn • 4A I* I
S publié nar l'Almanach de l'Horlogerie-Bijouterie - Cb. GROS, rlln UU VU!. UlUlllB . 1U II. |

« L'Horloger à l'Etabli » n'est pas un traité d'horlogerie ; c'est un ouvrage qui donne des l
jj procédés de travail pratiques et méthodi ques, basés sur la théorie et sur les conditions actuel- 1
| les de la fabrication , du commerce et de la réparation des montres. — «L'Horloge r à l'Etabli *

! ensei gne l'art de travailler vite et bien, art qui consiste avant tout à s'épargner tout travnil !
3 inutile et à «avoir reconnaître rapidement et sûrement ce qui est en défaut. P-69I)"-J 13286 g
> En vente à nmprimerie KRAMER & ROBERT, Tavannes |
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Changement de domicile
.,. . . »v%V»«- I

A partir de LUNDI «S J U I N , les Bu-
reaux et Ateliers de la Fabrique d'Hor-
logerie p 22650 c

J_ "¥a SJîLbll O_flUl&
sont tranférés à la 13308

AVIS A LA POPULATION !

Malgré les mesures prises ces derniers jeurs, nous ne
sommes pas encore arrivés à remplir le réservoir , ce qui
BOUS oblige à interrompre jusqu'à nouvel avis la distribu-
tion de 8 heures du sois- à ïi heures du matin, et
ceci à partir de mercredi &© Juin.

La CUaux-de-Fonds , le 18 juin 1917.
13497 Direction des Services Industriels.
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1 ^B^'Éî ^^TT̂ Gainions

Carreaux en gris et en ciment _y _̂
pour DALLAGES __P̂ VÇ *̂̂

Carreaux en faïence_y^W .•£/'
pour T̂ *̂ . Ĵ_T

REVÊTEMENTS _^_ _ _
\r\ \̂_ / ^

*- >î^x ¦¦ /V^d_S &J _*r San'
_^ i j j £ S S r  v*' _â  ̂la dernière hausse

*léjsP ' éP *̂ r 
ou mon stock important !

1$_ ^̂r̂ $B~ Noua n'entreprenans paa la pose ~a&

Prix iiiii pour [BiSB
—¦na- o—-esa—m -

Le Département suisse de l'Economie publique a fixé
comme suit , jusqu 'à nouvel avis , les prix maxima pour
cerises :

Cerises de table
Prix pour le consommateur , an magasin , sur le marché, etc,

60 centimes le kilo
Cerises à conserver ou à sécher (sans queues, triées)

par lois de plus de 50 kilos 45 centimes le kilo
par lois de lb à 50 kilos 50 centimes le kilo

Sont punissables comme auteurs de la contravention aux
prix maxima, le vendeur et l'acheteur..
13474 Commission Economique.

Fabrique de la Suisse française demande 2 bons appareilleurs
connaissant le travail sur tuyaux en plomb. — Olïres écrites , sous
chiffres G. G. 13499. au bureau de I'I MPAHTIAL . 13499

' " ¦¦¦ P ¦¦ ¦— r ¦¦ ¦ i ¦ ¦ i | i __ _ i . ¦ i . i, 
^

sont de m su idées de suite i\ la

Fabrique, rue de Sa Serre 89

On demande un ou deux bons
0*$B HSR9 99 _R A

connaissant bien le réglage des ma-
chines pour munitions, FORT SALAI-
RE. — S'adr. à l'USINE des REÇUES S.A.,
rue du GRENIER 18. p-99663-c mil

FINISSAGES et ÉCHAPPEMENTS, grandes
pièces cylindres,

FINISSAGES et ÉCHAPl'EltlBJVTS, grandes
pièces ancre. 1335-

POSEURS de mécanismes Chronographe.
sont demandés au

Comptoir G.-Léon BUIBTEJNCS
i_cc>i«r,_"i__-.i______._sr,_* a

demande pour entrer de suite

fféclippiiHfs
pour petites et grandes pièces. Mn

1 2» Comptoi r Vaudois I

H Casino de IVSontbsnon , LAUSANNE ffi

|H et Us dimanches , de 10 h. à midi et de 2 à 6 h,
•|| 18301 ENTREE LIBRE J. H18371

M" Eugène FEHR
CLOS DES ROSIERS

LA CHAUX - DE - FONDS
ARBRES N° 84

Atelier do Tricotage
A LU MACHINE

Se recommande,
p 23859 c 25318

rfllfl'Pin OfiflU. de I'IMPARTIAL .

Chef sertisseur
expérimenté ou

capable de diriger atelier de ser-
tissages et pivotages en petites
pièces ancre est demandé. —
Oflres écrites à Case postale
19766. 43434



a—m Fabrique

IN VIC TA
LA CHAUX-DE-FONDS

DEMANDE

Remonteurs de mfmtaonteurs di UÉ
NÇS

A
MESAcheveurs D'É%MENTS

pour calibre 9 lignes .

Remonteurs de FlwssAeESAcheveurs ¥m%_m
pour pièces tO V» lignes.
On demande également 1 ou-

vrier ou ouvri ère

Adoucisseur _ >_»
et plusieurs 13365

Jeunes filles pogf ts

Comptable
'Jenne homme sérieux, cher-

che place de snite on ponr fin
courant dans un bnrean, com-
me 13306

comptable-correspondant
allemand et français. Référen-
ces de premier ordre à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres
E. B. 13306, an bureau de
Vt Impartial. » 

ATTENTION!
Homme, marié, 40 ans, so-

bre, énergique, débrouillard, a
fait les voyages, cherche si-
tuation garantie, Sérieuses ré-
férences. — Offres écrites,
sous chiffres B. B. 13136, an
bureau de l'c Impartial. »
, 13136

Usine
de rabotages
entreprendrait de suite, nouveaux
travaux par séries. — Oflres
éoçites, sous chiffres B. P.
138*82. an bureau de I'IMPAIITIAI..

BON

mécanicien
«maaissant bien le réglage des
machines, serait intéressé dans
nne affaire de munitions impor-
tante. Pressant. — Ecrire,
sous chiffres M. K. 13144. au
an bureau de I'IMPARTIAL . 13144

Quelques
Ouvrières

de fabrique, sont demandées à
la Société Suisse de Décolletages
S. A., rue .Léopold-Robert 73-A .

13185

Msçons
Plusieurs bons maçons sont

demandés. — S'adresser à
M. F. Galeazzi-Calame, En-
trepreneur , rue Sophie-Mairet
18; 13193

Personne
ayant déj à fait des arron-
dissages , des mises à
plat et brossages de
roues 13359

trouverait place
stable et bien rétribuée à la
Ma nui facture des

Montres RYTHMOS
rue du Parc 1Q7 

Piril à vendre
à ÀiiYûrn ier

A vendre, à Anvernier, bel-
le propriété comprenant mai-
son d'habitation de trois lo-
gements et rastes dépendan-
ces, an rez-de-chaussée, faci-
lement transformables en
ateliers, et grand jardin avec
arbres fruitiers, le tout d'u-
ne superficie de 1148 m2.
Bâtiment assuré 38.5M francs.
Belle situation â proximité de
îa gare d'Auvernier. Affai-
re avantageuse. Prix de vente
34,80» francs, à discuter. Fa-
cilité de paiement. 13886

S'adresser, ponr renseigne-
ments et pour visiter, en l'E-
tndo Max Fallet, avocat et
notaire, à Pesenx. 

ISF»:Ë-ML
A vendre de gré à gré, 20

poses d'herbes sur pied. On
céderait éventuellement la
•nange. — S'adresser à M.
Fritz Reichenbach, à Boinod.

Organes de Transmission
en tous sea—i-es»

_ **•». Paliers - Renvois
ér\ ' ̂ %, p,6ds d'élaWI

_W il Aft avec et sans colonnes

irC-J t̂^il Supports pou barres de renvois
¦ f c j»  JEML H Toujours en magasin

v J * ii SSt-f 1500 poulies
"&__ r 11 ÀWJ Fonte Standard Aluminium

^  ̂ \*-W Pompes à engrenages
-̂_B  ̂ COURROIES
S'adresser A l'_\.toli©_-

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz , 13

Jeux île îamilles. §pg
4S^ éfÊb

3 POINTS
sont à considérer lors de la remise d'une
annonce devant atteindre son but:

1° Rédaction de l'annonce
2° Composition efficace
3° Choix des journaux qualifié*

Adressez-vous de confiance à
la plus ancienne agence suisse

Orell Fiissli-Publicité
Neuchâtel

Heu des Terreaux 3
j _ _  Four simplifier votre commando, demandez nos
Bs|||a imprimés qui vous seront remis gratuitement.

, liî^ _̂il5tPffiVi_V JBJ_5alMN „̂ les réparations ti? pneus g

! *KÏf f i ^î ï ï ^  ~-~y$£—4i&]&& { , ,)/ te mieux el le mo'irtscrnrrB
'i ktir, '_î  *̂ "̂  ?___> »r S n«"w» AHTMILKJ

L

/Ca f \  m est la maladie de la glande thy-
mm ST _W_ _ _f _d tfS roï'ie d'un organe très iinpor-
- : ; ' Ban '' i rV B : tant. Avant d'essayer un remède
q ' ] ! . . ' ; ; M 'r : j f i  RI quelconque contre ce mal ou au
HT s l'l 1 i M M j Kf cas ou tout remède et opérations__l Ŝ _ry M Q I '• vÊ_l seraient restes sans resultat. de-—BP ~¦ \& a» mandes un prospectus gratis au

•Dépôt du « Strumacid», à Ziegelbrûcke, 75
C'est le seul remède pour faire disparaître le mal. 7011 10448 S.

¦ II.Ml i_ ¦ fl!

Jeune homme ou jeune fille est demandée au

Magasins CH. BAEHLER
Rue Léopold-Robert 39 13130

Voiturier
et (Manœuvres

trouvent de suite places rétribuées. 12986

A. & W. Kaufmanit
Fers et Combustibles

??????????????? »??»?»»???????»??»????? ?

I M. Ferdinando 6uar.no, 8S_V_5 1
? a ouvert à NEUCHATEL, rue dee Beaux-Arts 15, 4me jj*
_  étage, une |*

I ÉCOLE DE CHANT ]!
J pour élèves voulant se donner au théâtre lyrique , aux con- y*
T certs et pour amateurs. |J
? Répertoire Italien, Français ot Allemand. •<»

J Sérieuses références d'élèves tenant actuellement les '*
X premiers rôles dans les princi paux opéras. ;«
? Pour renseignements, s'adresser le mercredi et samedi, &?
? de 2 à 4 heures. P-1506-N 10981 |*

????????????????? ?????? ?̂?eël *̂V *̂ë>*

, Jê Savons 9e Toilette
^̂ £S& Savons « Lanoline i ; Vaseline et
_-^^ _̂ Goudron

y_\ ATNS ,̂ Goadron de Norvègre - Itorax -
W  ̂ / "̂** 2̂r__ Glycérine •
^&y  _1 Glycérine et Goudron ; spécial contre
f M J Sj  -  ̂ les taches de 

rousseurs
\rr" __»i La Pièce> 95 et- 18981
\, "

ÀÊ» Savon an lait île Lys Bergmann, 90 et.
WlH Savon HYGIS 90 et. — Savon Dermaiine

Wg 90 et. — Savon Violette, 75 et 85 et. pièce.
|!} Gros savon Anglais ,  fr. 1.25 pièce.

Profitez avant une nouvelle hausse !

L PARFUMERIE C. D U M O N T
^^ 12. Rue Léopold-Itobert. 1? S. E. N.

I (pmnleljr I
1 ^HW ^"""" a'erîiièrej r j créationj ' \

I ' ^ r?7 1 /[ J i F^™^1 W^ r̂ i

IO

sont dteraandéos a la Fabrique « VER-
DU/'JA » , rue de l'tffôtel-de-Ville at D.

S'adresser le matin, entre 9 etlO
heures. 12173

journaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarifa la

LIBRAIRIE G. LUTHY
4L® — Léopold Robert — 4&@

m*—_iaMret ŝ̂ ĝggaaja^
Iffi l̂iiltilil'ilf- 1̂ i-TniïTfTTT'"11 ' ¦ imilliiwii !_¦ 

Emboîteur-
j Acheveur
| bien au courant du posage de cadrans , trouverait emnloi

immédiat à la 13319

Faferiqy® „EBEL"

!¦ ¦¦¦ ! ¦¦ — ¦lllll !¦¦¦ ff-—- llll 'i l»TilTt_r_MM_»- _̂M_M_B_M__a__K]BL__JBLi__P»-

Le Pensionnat „DiAJf_i", Mattenz-Bâie,
reçoit des jeunes filles , désirant apprendre l'allemand.
— Beau paysage. Contrée très saine. Bonne nourriture.

Surveillance consciencieuse. Bons soins maternels.
Prix modérés. Références : Prix modérés.

M. le Pasteur NAGBL, L* Chanx-de Fonds
M. A. EGLIN, Professeur, ST-IMIER.

J'ai l'honneur de porte r à la connaissance de MM. les
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 Magasi n de Comestibles rue de la Paix 51-a.

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

23 ans de pratique —0— 16 ans chez H. Golell

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres
Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures i'* qualité Prix modéras

confectionnée
Lingerie française. Lingerie dessinée

et mi-confectionnée
Grand choix de Cache-corsets

et Sous-blouses

Magasin MM E. WÏÏLËJ OBERT , Pont 19
Succursale : WHe J. WATTHEY-DE-L'ETANG

Temple-Allemand 59

On cherche à louer, de suite ou pour époque à con~e-
nir , locaux devant servir à l'usage de bureau et atelier et
laissant place pour 20 à 25 ouvriers. — Ecrire, sous chiffres
J. H¦' 13347, au bureau de I'IMPARTIAL. 13347

1 Éy LOCAUX 1
H poar Bnreaax oo Comptoir

Très beaux locaux modermes , bien éclairéi,
>g__m x ont i louer , «Je soite , au rez ne-cliaussée . rue . &3
i _\ Léopold-Robert 70. — S'adresser Office Mathey- : ']

LrGUERRE MONDIALE
Bsïîetia qnotidiOH illostré

Administration et Rédaction , rue de la Dote il, Genève.
Le Numéro 20 centimes»

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indique à raconte r au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la p lume, soit par l'illustration. Ge qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs cartes des théâtres de la
Guerre, sur lesquelles, chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la pos ition des belligérants ,
de sorte qu'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une p lume militaire , de cet exposé gra-
phique un choix critique des dernjères nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustratio n mettra sousles yeux du lectpurs des clichés d'ac-
tualité d'un caractère extrêmement documentaire.

En vente à. la Librairie Courvuisier, Place
IVeuve.
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A C T U A L I T É

Le pain bis a des partisans et des défenseurs ré
solus qui vantent son parfum , son bon eoj t upécial,
et surtout ses qualités nutritives.

Attaquer le pain bis, nier précisément sa supério-
rité à l'égard du puin blanc qui est, paraît-il, moins
nourrissant, c'est raisonner et conclure comme an
simple « théoricien ».

Hélas ! le véritable < théoricien » dans le sens mon-
dain et criticable du terme — c'est au contraire l'ami
du puin bis, car jamais cet ami n'a fait nne expé-
rience tout ù. fait « pratique », celle qui consiste à
observer les faits et à tenter de savoir si le son —
qui rend le pain bis — n'est pas totalement rejeté
par nous sans avoir été utilisé.

« Mais, nous réponctra-t-on, tout le monde sait que
le pain complet — le pain avec le son — est plus
riche que le pain blanc ; il renferme notamment plus
d'azote, et nos bons campagnards, autrefois, le di-
géraient parfaitement ! >

Sans doute, accoutumés — autrefois — à manger
un pain de qualité inférieure, nos bons villageois
s'en contentaient et le mangeaient, mais il reste à
savoir s'ils le digéraient effectivement, et la richesse
du pain bis en matières azotées ne nous intéresse
pas le moins du monde si ecs matériaux sont précisé-
ment ceux que notre tube digestif s'obstine à re-
jeter sans les avoir utilisés.

D'ailleurs, si le pajn blanc n'est ni meilleur ni
plus nutritif que le pain bis, pourquoi les agri-
culteurs eux-mSmes l'ont-ils — à pou près partout
— substitué au pain... de son 1

L'expérience est faite et elle est, me semble-t-il,
tout à fait décisive.

Mais il y a plus, et, comme nous l'avons dit,
un savant qui n'était pas du tout un rêveur, mais
un partisan résolu des théories basées sur l'expé-
rience, Aimé Girard, a démontré que le son ne
pouvait pas être digéré par l'homme. Voici com-
ment il s'exprime :

c Bans des conditions calculées de façon à élimi-
ner tout accident ot toute erreur, un poids d'enve-
loppes pures de grains de froment égal à 5 gram-
mes 67 a été ingéré, puis, après la traversée de
l'appareil digestif , le résidu non assimilé, recueilli ,
lavé, séch é et pesé. Son poids s'élevait à 5 gr. 19.
L'expérience avait duré cinq jours, et, durant ces
cinq jours, sous l'action d'un appareil digestif en
pleine santé, 0 gr. 48 représentant 6 à 7 % seule-
ment du poids de l'enveloppe non séchée avait dis-
paru.
» ... La matière azotée contenue dans l'enveloppe
interne ne subit qu 'une modification sans impor-
tance : elle n'est pas digestible. Elle est même nui-
sible ; dans les cellules de la membrane interne,
on effet , gît un ferment soluble désigné sous le nom
de céréaline, et qui, au cours de la fermentation
panaire , rend le pain bis gras et lourd... »

Voici , maintenant, la conclusion tirée par Aimée
Girard de ses recherches :

« La farine doit être aussi pure que possible. C'est
alors à la production d'un beau pain blanc, poreux,
bien levé, que le travail du boulanger aboutit.

» Dans bien des cas malheureusement, et malgré
les progrès réalisés depuis dix ans, il n'en est pas
ainsi. C'est, ou etlet , un piéjugé bien répandu en-
core que celui de la supériorité du pain bis snr
le pain blanc ; dans le monde agricole surtout ce
préjugé est fortement enraciné.

» Rien ne justifie ecptndant cette prétendue su-
périorité. Pour qu un pain soit utile à l'homme,
deux conditions sont nécessaires : la première, que
dans RU masso presque entière il soit formé de
matières digestibles ; la seconde, que ces matières
se présentent dans un état tel de porosité que les
liquides auxquels il est mélangé d'abord, que les
sucs digestifs ensuite le puissent aisément pénétrer ;
c'est cette deuxième concition que, dans le langage
populaire, on définit en disant d'un pain qu'il n 'est
bon que quand il trempe bien la soupe.

» Tel n'est point le cas du pain bis que fournit
l'emploi des farines impures. Les débris de l'enve-
loppe et du germe qu'un blutage imparfait y retient
ne sont pas assimilables par l'homme, l'expérience
l'a prouvé ; ils ne représentent qu'une matière inu-
tile à 1 alimentation ; tandis que, d'autre part, la
cerealine qu 'ils apportent , amolissant le gluten, sac-
charifiant en partie l'amidon, met obstacle a la libre
levée de la masse panaire et lui donne une compa-
cité qui en rend la digestion difficile.

» Sans doute, le goût du pain bis, lorsqu'il est
frais surout, est particulièrement plaisant, c'est «lors
un pain de luxe. Mais ce goût disparaît bien vite
pour faire place à la saveur aigre que déterminent
les fermentation secondaires dont sa composition
rend le développement singulièrement facile ; le pain
bis, une fois rassis, mal . levé, dur, n'ayant rien
d'appétent, s'émiettant aveo facilité, incapable d'ab-
sorber avec abondance les liquides alimentaires, n'a
plus aucune qualité qui autorise à en recommander
l'emploi.

s C'est snr le pain blane que le choix dn consom-
mateur soucieux de sa santé comme de sa bourse
doit se porter, non pas, certes, snr ce pain excep-
tionnel que l'on obtient à l'aide de farines blutées
à 50 ou 60 %, mais de ce bon pain, dit pain de
ménage, que fournissent couramment les farines blu-
tées à 25 ou 30 %... »

Nous n'avons jamais dit antre chose ; et nous res-
tons persuadés — non pas qu'il convient de ration-
ner les Français — mais qu'il faut leur fournir du
pain qui ne renferme pas . de son, quand bien même
le prix plus élevé de ce pain blanc digestible les
obligerait à en manger moins.

Le son utilisé par les animaux qui le digèrent
nous fournirait de la viande; du lait ou de la force.

Telle est, croyons-nous, le meilleur parti à pren-
dre, et le meilleur conseil à donner aux défenseurs
du pain bis.

(Journal des Débats.)

A vendre
un lot de fore ls à centrer 11/4 , de bonne qualité à un prix
avanta geux. — S'adresser à M. J. GrambReh, rue Léo-
pold-Robert 63 (Hôtel des Postes). 13377

La voix du sang
Hélène Chigny, dactylographe, avait dix-huit ans

lorsqu 'elle fut séduite par son patron , jeune homme
beau , âpre et égoïste. Elle se trouva enceinte ; il
refusa de reconnaître sa responsabilité et mit Hé-
lène à la porte avec un trimestre d'appointements.

C'était une jeune fille violente et orgueilleuse. Il
faut  bien avouer que sa chute n 'était pas entièrement
due à l'amour ; elle avait cru qu 'elle dominerait son
séducteur et l'amènerait à l'épouser. Sa désillusion
lut terrible ; elle conçut une haine sauvage contre les
hommes et même contre la pauvre créature qui allait
naître d'elle. Cependant , elle ne recourut pas à la fai-
seuse d'anges, par horreur de la souffrance et parce
qu 'elle craignait la mort : les journaux retentissaient
à cette époque des exploits d'une harpie qui, par des
manœuvres téméraires, avait fait périr mainte
cliente.

Elle se réfugia dans une petite chambre mansar-
dée, travailla tant que son accident ne fut pas trop
visible, puis se claquemura. Elle avait résolu de
mettre son enfant à l'Assistance publique. Aussi,
quoique secrète ju squ'à la manie, eut-elle besoin d'une
confidente : c'était une vieille fille qu 'elle connaissait
depuis son enfante et qui lui semblait sûre. Cette de-
moiselle demeurait dans une maison voisine ; elle avait
accepté la mission de porter le. nouveau-né à l'Assis-
tance publique : ce fut elle qui dénicha une sage-fem-
me ultra-discrète.

Hélène mit au monde une petite fille qu 'elle ne
regarda point tellement elle gardait de haine contre
le père. C'était le matin. L'amie arriva, bouleversée,
et assista à l'opération, qui ne dura pas longtemps.
Quand l'enfant fut  emmaillotée, la sage-femme se re-
tira et la vieille fille dit :

— Tu es toujour s décidée?
— Absolument !
— Tu y renonces à jamai s ?
— A jamais !
— Alors , écoute... Il est arrivé un événement terri-

ble chez des gens riches où ie travaille... Leur gosse-
line, née hier, est morte subitement dans là nuit.
Le père n'ose pas l' avouer à la mère : il craint qu'elle
ne succombe à son tour. Veux-tu leur donner ta pe-
t ite ?

— Comment le refuserais-je ? Elle sera heureuse !
— Bien... Mais accepterais-tu aussi une substitution ?

Hélène haussa les épaules et.fit un signe d'assenti-
ment. :' .. ' . '.

La substitution fut faite et le temps coula. Hélène
travailla , économisa, racheta un fonds de mercerie
qu 'elle fit prospérer , qu'elle revendit avec un bon bé-
néfice et se maria. Son mariage demeura stérile et
son mari, en mourant, lui laissa une petite rente.
Elle se trouvait donc veuve, à trente ans : son or-
gueil et sa violence avaient disparu. Continuellement,
elle songeait à l'enfant qu 'elle avait abandonnée. Des
quatre complices de la substitution, deux étaient
morts : il ne restait plus qu 'Hélène et le faux-père.
Hélène connaissait son nom et son adresse, révélés
par la vieille fille pendant son agonie. Elle rôdait
souvent autour de la maison, de l'hôtel plutôt , dans
une rue silencieuse...

Parfois, elle se trouvait sur le passage de la petite,
qui était jolie et qui lui ressemblait, à elle, Hélène.
Elle avait des envies de l'embrasser et de lui parler
si furieuses qu 'elle n'en dormait pas pendant des nuits
entières... Un jour , une impulsion irrésistible l'en-
traîna ; elle sonna à la porte de l'hôtel , elle demanda
M. Morange...

L'entrevue fut angoissante et tragique, mais Hélèn e
sut inspirer confiance au pseudo-père. Il avait quelques
travaux de copie et il employa la jeune femme : ainsi,
elle put entrevoir sa fillette presque chaque jour. Par
intervalles, elle lui parlait ; cinq ou six fois , en l'ab-
sence de la gouvernante, elle l'accompagna. C'était
une enfant fière et irritable , qui accueillait Hélène avec
froideur et presque avec hostilité.

La j eune femme se désespérait ; son amour mater-
nel était devenu l'essence de sa vie ; elle essayait
de conquérir la fillette, elle se risquait même à ap-
porter de menus cadeaux, que l'enfant prenait avec
une indifférence d'enfant riche.

Il y eut un j our étincelant et aff reux : la petite
Jeanne faisait sa première communion. Hélène Ta vît
sortir dans sa blancheur lumineuse, elle alla la re-
voir à l'église, au milieu de cette neige vivante que
formaient cent catéchumènes. Son cœur grondait d'é.
merveillement, de tristesse et d'amour ; elle aspirai'
l'encens comme une émanation de la jeun e commu-
niante ; elle suppliait ardemment :

— Faites, ô mon Dieu, que je ne lui sois pas indiffé-
rente... qu 'elle sente * un peu » qu 'elle est ma chaii
et mon sang !

De grosses larmes coulaient au long de ses joues
pâles.

Elle se retrouva dans l'hôtel, au retour de Jeanne.
Il arriva que la mère et la fille se trouvèrent un
court moment face à face, dans le petit salon, sans
autre témoin que la gouvernante.

Hélène n 'y résista point ; elle saisit la main de la
petite, elle la couvrit de baisers passionnés, en san-
glotant :

— Le ciel vous bénisse... le ciel vous fasse une vie
heureuse !

Jeanne retira sa main avec une sorte d'aversion ;
elle quitta vivement le petit salon pour rejoindre les
invités ; dans le couloir , Hélène l'entendit qui disait
à la gouvernante :

— Je ne sais pas pourquoi papa garde cette dac-
tylographe... elle est beaucoup trop familière !

J.-H. ROSNY AINE.

laiii-iiw
spécialiste ponr l'emboutissa-
ge, serait disponible ponr le
soir. — Ecrire sous chiffres
B. C. 18344, an burean de
l't Impartial ». 13344

A veudre , fa u te d'emploi , une

faucheuse
marqun « DERING ». — S'adres-
ser à M - Eugène Taillard , Som-
bailla 90. 13342

MANŒUVRES
La Société âao-

nyme ponr l'Exploi-
tation de la Tourbe
demande 40 à 50
manœuvres, pour son
chantier d'exploita -
tion aux Ponts-de -
Martel. Bon gage.

Se présenter au Bn-
rean de l'entreprise,
Ponts-de-Martel.

P. 12488 I 13435

BONNES
ouvrières

oour jaugeages et petites machi-
nes sont demandées de suite . 13411
S'adr. au bureau da I'IMPAHTIAL .

Presse
A rendre «ne presse excen-

trique, de 15 à 20 tonnes, ' à
très bon compte.

Tour Revolver
sur pied, alésage 26 mm., pla-
ce 28 mm. Ce tour est neuf,
sortant de fabrication.

S'adresser au Bureau Ar-
nold Berberat, rue de la Serre
79. Téléphone 17.16. 13259

| On demande

Chambre et Pension
peur jeune homme, apprenti de
commerce, centre ia la ville pré-
féré. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres M. D. 1300». au
bureau de I'IMPARUAL . 13069

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèqu es postaux IV-b 325

_%W Demandez le numéro spécimen gratuit,
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Courvoisier, Marché 2.
_-«.»»!....Bna__, a_n >—r—ffBMMMU-1

limier
Une entrenrise de travaux nu-

b'ics, dans le canton , cherche do
suite lUtëi

JBUfflB HOMflSB
^nenziqii p , ayant l'habitude de la
surveillance d'un magasin rie
travaux et du contrôle des ou-
vriers. — Offres écrites , sous
«hiffres K. VU69 J... à Publi-
••itHH S. A. ,  à I .MUMuii tie.

rgL49 ¦ ¦

Une Maison d'installations sani-
taires et de chauffage centra ux
demande un bon magasinier au
courant des expéditions , etc. —

Faire offres par écrit , sous
chiffres P. C. 13418. au bu-
reau Je I'IMPARTIAL. 13418

Ou offre

Sertissages h™f *_.
li le, à faire à domicile par per-
sonne expérimentée. On fournira
les pierres , la machine et éven-
tuel lement  le moteur . — Faire of-
fres écrites , sous chiffras D. O.
13416. au bureau de L'IMP » R -
TIAI.. 18416

On demande pour IVeucliAlel

feepniers
et motleliftte. ouvriers «et Ifi ix
Emplois stables. — Offres écrites ,
sous chiffres A. M. 134)61. an
bureau si« I'IMPARTIAL . 13061
IMWnHHMHaMMMaMHm

Gros contrat dt 13838

Têtes
è laines

est à placer de suite.
Délai de livrais on : six mois .
Industriels fabricant déj à les

dites pièces sont priés d'écri re
sons chiffres .J. :i:t«> t X.. à Va-
blii imn S. \.. A Genève.

On achèterait udn°c~
MO » copier. 13229
s'adr. au Bureau de L'IMPAHTIAL.

?' 
QUI entreprendrait le terminage du disque lai-

ton anglais en grandes  quanti tés ? — Faire offres
écrites , sous chiffres Z. X. 13_ 10, au bureau de I 'IM-
P ARTIAL. 13410
gBW-B__<B_KIIWIWl^

BOHS

trouveraient emploi de suite à la Fabrique
Jean Humbert & C©, rue du
Doubs 87. i344<3

échappements 9 «/« lignes ancre , qualité soignée, sont à sortir à
domicile . — Adresser offres écrites, sous chiffres P-22652-C, à
PublicU-a S. A., A L» Cha_x-de-Fonds. 13339

sont demandées pour travaux faciles et propres,
bien rétribuées. Entrée immédiate. 13417

Se présenter au Contrôle FUSION S. A.,
rue de la Serre tOQ,

ffl_mi»__i^^BS^l^H__3

I il IIS I I I I —u —!¦¦¦ n lin i n -IISII BIII —¦—i———_-—__¦-—¦——¦; I

PAPETERIE <S>3> LIBRAIRIE »L

LA CENTRALE i
ïnlE après imle 1
Tous les article* de papeterie, 11- j | | | |
brairie, fournitures de bu- ||
reaux, registres, fournitures 1
d'écoles , maroquinerie, jeux m
et jouets, etc., ayant souffert de l'in-
cendie, seront soldés à d'excellentes condi- f|f||lf ,
tions. — Cette Tente se fera exclusivement Wmm

Rue £éopold-Kobert 34 I
(Immeuble de l'ancien Hôtel des Postes)

'Entrée par  la cour du cdnéma 'Palace |pl|

m tan
très bien connu engagerait peur La Chaux de-Fonds

Courtier-Représentant
Traitemen t fixe et commissions. — Facilités de faire des
affaires, car le Bureau traite toutes les assurances. — Fa i re
off res écr i tes, sous initiales U. N. Q. 64, Poste-restante,
Neuchâtel. 13262

d'icbapiemÉs
pour la grande pièce soi gnée, troorerait  t ra va i l  mwi et
lucratif , à la ./ p-aj iffi-u îavt;

Fabrique « Mo vSLdo»
Rue du Parc t _ 7 v tlP

Belle RIacsilaiare. PneUite fynrttlsiar , «££

ITlrBft-̂ i IIII iiiiw^iiri-nrrrTTiTïrniiiiiiiipuiiii _%

« DENTIERS
Avant de vendre vos den-

tiers hors d'usage, demandez
mes nouvelles conditions.
Prix sans concurrence. 13449

f_$r i_I! __3 %_$ | _$
5 Rue Numa-Droz 90

aBW-B__WMB_M-__M_W_M

J-ide-SAticanieian
Jeune homme cherche place

de suite ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffres
L. M. 13431, au bureau de
l'« Impartial ». 13431

On demande plusieurs

de Finissages
10'/s et 18 lignes, pour ou-
vrage suivi et lucratif. Bons
prix. 13422
S'adr. an bur. de l'<Impartial»

Ou demande un bon ouvrier

flËBiar
Entrée de suite, chez M.

Jean Heiniger, rue de la Cure
No. 6. 13456

mmWkmmmmmmmmma

d'expérience, sont demandés à la
Fabrique « Verdun» », rue dt
l'IIôtel-de-Ville 81 D. 13455

QUI disposant de

s'intéresserait à une entre»
prise sérieuse et sûre. — E-
crire sous chiffres B. C. 13438,
au bureau de Vt Impartial ».

un grand

I REVOLVER
I S'adresser « A.Q Ban Mobilier»
! m» 1 réopold-Boiert 68. 13451



15 à 16 ans , sont demandés par la Fabrique INDRA,
rue du Rocher I L  13448

PlIIHIIi
On pourrait livrer measuelle-

rhent 40 grosses pivotages cy-
lindres sur jauge s. Calibres
« Sphild ». — Ecrire sous chiffres
L. D. 13500, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 13500

Bon

Éiileor
trouverait place stable chez M.
Edmond Pellaton, Crêt-Pnrre-
let 5. Le Locle. 13498

ASSOCIE
Monsieur sérieux , s'intéresse-

rait dans fabrication lucrative,
avec personne sérieuse pouvant
prouver la bonne marche de ses
affaires. — Offres par écrit, sous
chiffres E. A. 13508. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13508

Situation d'avenir
Jenne homme 15 - 16 ans, in-
telligent , probe et actif , trouve-
rait place dans métier agréable;
serait intéressé plus tard. — Ecri-
re sous chiffres A. P. 132.17,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13237

A vendre

à l'état de neuf , 4-5 HP. volts ,
courant continu. 13324
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

FOIN
A VENDRE la récolte de foin

sur pied, d'une quarantaine de
poses, en bloc ou par partie. —
S'adresser chez M. A. Hurni ,
Les Poulets. 18511

A vendre
à la Béroche

jolie propriété
de construction récente, avec ru-
ral, logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, eau et élec-
tricité, 3860 m2 d'excellente cultu-
re entourant la maison , arbres
fruitiers , vue imprenable. — S'a-
dresser à M. H.-E. Pointe) . à
St-Aubln. P. 1. 824 N. 13496

éTSIàfe de raquettes soignées
V«t»«w ou ordinaires , par séries
sont demandées. 13485
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PîffHOn -A louer, ponr le 15rig-uu. j_met> rue du Parc
17, pignon d'nne cbambre et
cuisine. Prix fr. 21 par mois.
S'adresser à M. A. Jeanmo-
monod, gérant, rue du Parc
23. 13152

l_l ¦!¦¦¦¦ '¦¦ ¦¦¦ ' Ull I" '"!¦¦¦
Pliafroîto On demande 1bf ld l lCUG.  charrette plian-
te, à acheter ou à échanger
contre une poussette de cham-
bre. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 63, au ler étage, à
droite. 13437

A TPnrira «Urand Larouase n-
O. ICIIUI C lustré» , 8 volumes ,
état de neuf, 275 fr. ; Potager à
bois , état de neuf , cocasse cuivre.
35 fr. 13408
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

4 VPllrirP lits noyer aveo etA »euui esans duvet (fc 70
à 180), 1 table cuisine (fr. 10),
1 table ronde noyer (fr. 18),
rideaux étoffe grenat dou-
blés (fr. 25), régulateur, gla-
ce, etc., le tout en parfait
état. — S'adresser rue de la
Promenade 6, au ler étage, à
droite. 13144
Darflll vendredi après-mun , rue
ICI Ull Léopold-Robert . devant
le N° 32, un lorgnon avec mon-
ture plaquée or. — Le rapporter
contre recompense, à la Pension
Kœhli. 13398
Pppfjn lundi, un rouleau de 50
ICI Ull fr. en pièces de 50 et. —
Le rapporter , contre récompense ,
chez M. Calame, rue du Puits 7.

13464
Ppî'fjl! en descendant de TS-i ni uu te-de-Ban, nn porte-
feuilles à dessin. — Le rap-
porter , contre récompense,
chez M. E. Brandt, nie de la
Serre 11-bis. 13435

P_ nr|n une montre bracelet ar-
ulUll gent, ie la rue Neuve à

la rue Jaquet-Droz 60. — La
rapporter , contre récompense au
magasin de Fleurs Girard fils ,
rue Neuve 11. 13381

Pprflll same^i après-midi , sur
rCl Uli le chemin de Pouillerel,
1 paquet contenant 2 pochettes,
l'une avec drapeaux des alliés et
l'autre en soie blanche. — Prière
à la personne qui en a pris soin,
de les rapporter , rue du Temple-
Allemand 71, au rez-de-chaussée ,
à droite- 13379
PgrtJH médaillon avee chaî-

nette, du chemin de
Pouillerel à la rue des Ter-
reaux. — Le rapporter, con-
tre récompense, à M. F. Gui-
nand, rae des Terreaux 22.

13350
————_——¦—¦—i m» i

PiP
8*Toute demande

d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour îa réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

POMPES FUNÈBRES

WCÎi fPHÀBE
Se charge de toutes les
démarches pour inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils pour Iicinérati sns
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresser

Numa-Droz 21 — Fritz-Ceurv. 56
4.90 Téléphones _ .34

Jour et Nuit 12608

Ouvriers et en-
Trières pour travaux
faciles sont demandés
de suite. mn
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Mécanicien ]
cherche de auite

ASSOCIÉ
arec 80 & 25,000 fr., pour af-
faires sérieuses et de grands
rapports Ecrire, sous chif-
fres E. B. 13271, au bureau de
Ft Impartial ». 13271

Les PapMs BERGES
demandent des i__

Voîturiers
sachant conduire bœufs et
chevaux, pour ie transport
de bois en grumes, ainsi
que des ouvriers pour débi-
ter des bois en stères. Sa-
laire 8 et 9 francs par jour.
— S'adresser à Ch. TH0D-
VBNY, 43 Faubourg Saint-
Etienne, P.0 M T A R L I E R ,
(DO-bs). J. H. 18738 c.

Bonne fabrique d'horlogerie
cherche 13384

sertisseur
férienx et capable. Fort sa-
laire. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. B. 13381,
au bureau de l'c Impartial. >

PLUSIEURS 13475

£eunes f illes
ïrouveriieirt place H suite bien
rétribuée s II Fabrique de Gitans
métal, rae du Temple-Allemand 47.

ea demande île suite
flC_6Y611FS d'échappements,

Remontenrs _ a^sages,
EiBboiteu-rs 5S__ry? S5:
ces ancre 10'/t et 13 lignes. Tra-
vail suivi, facile et bien payé. —
S'adresser à M. Emile Evard ,
Pension H. Devenoges, rue Nu-
ma-Droz 148, de mini à 1*/, heure.

Jeune Suisse
allemand , désirant se perfection-
ner dans la langue française,
cherche place de \

COMMIS
ou comptable dans Fabrique
d'horlogeri e ou autre industrie,
Certificats et références de pre-
mier ordre à disposition. - Adres-
ser offres à M. Erwin Geiger,
à Stein, ( Apper.zell ). 13490

lilcl
â vendre avee vis de 75 m/m , so-
cle en fonte. — Ecrire sous chif-
fres F. H. 13494, au bureau de
I'IMPABTIAL. 13494

A vendre un

balancier
à l'état de neuf avec vis de 45m/m.
Convient pour petits découpages
de précision. —- S'adresser Atelier
mécanique « Joho », rue des Jean-
nerets 7, Le Locle. 13476

ïii â ii
A vendre

olusieurs machines à écrire, visi-
bles, neuves et occasion, marques
américaines. — Ecrire sous chif-
fres P. 1444 V. à Publicitas
S. A. à UIEMVK. 13488

Moteur
de 1 HP, aveo transmission et
poulies, à vendre pour cause
d'agrandisement. — S'adres-
ser rua de la Paix 63, ler éta-
ge. 13463

MOTO
A vendre , pour csuse de santé,

une très bonne Moto « Condor »,
,4 HP. deux cylindres, débrayage,
ayant très peu roulé. — Ecrire,
sous chiffres B. K. 13293, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13293

. A vendre
Ull

presse excentrique
Geurse 40. Force 15-20 ton-

nes. — S' adresser à
S. A. Vve Ch. Léon SCHMID & Cie.
«B—

A vendre pour cause de dé-
part. Une magnifique cham-
bre à coucher, soit 2 lits au
complet , 2 tables de nuit , armoi-
re à glace, lavabos, chaise lon-
gue, rideaux, grands rideaux ,
stores. Chambre à manger :
Buffet de service, table à allon-
ge, 6 chaise», divan , glaces, lino-
léum , etc. Plus un lavabo pour
toilette avec marbre et grande
glace avec vitriae. 18478

Meubles noyer, ciré, à l'état de
neuf , disponibles de suite ou fin
j uillet. — Ecrire sous chiffres A. Z.
13478, au bureau de I'IMPARTIAL.

.Jaunie homme, de bonne fa-
mille, cherche

Ure meublée
à louer de suit* ou époque à
convenir. — Offres écrites, sous
chiffres M. E. 13483, au bureau
de I'IMPABTIAL. 13483

iéjourj été
A louer, à 10 minutes de Mont-

mollin , petit logement meu-
blé de 2 chambres et cuisine. —
S'adresser à M. E. Gacon , à
Serrouc-sur-Corcelles. 13501

A vendre
dans un charmante localité
de la Béroche, an centre des
affaires industrielles,
jolie petite maison

deux logements, vue magni-
fique et imprenable, vaste
atelier, force électrique, 5 mi-
nutes de la gare. Convien-
drait pour n'importe quel
commerce. — Ecrire sous chif-
fres V. X. 13153, au bureau de
l'c lmpartial.» 18158

k LOUER
POUR DE SUITE OU ÉPOQUE A
CONVENIR ENSUITE DE DÉCÈS

une
grande cave

avec ENTREPOT, ECURIE et RE-
MISE. Conviendrait spécialement
pour un négociant en vins , ensui-
te des installations taltes.
S'adresser au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopole-Robert 66.

13145

Jolie petite maison
A vendre, pour cause de décès,

petite maison avec grand atelier,
2 jardins ; conviendrait pour sé-
jour d'été. — S'adresser à Mme
vve Elise Humoert, aux Daze-
nets 53. 13177

Locaux
A louer, pour tin octobre pro-

chain, de beaux et vastes locaux,
avee 2 grandes vitrines, à l'usa-
ge de magasin, bureaux, entrepôt,
etc. Belle situation près de la Ga-
re, de la Poste et du quartier des
Fabriques. Conditions avantageu-
ses. —S' adresser Hoirie FROIDE-
VAUX , rue Léopold-Robert 38.
Téléphone 4.75. 6650

A vendre ou à loner, de
suite ou pour époque à convenir,

p etite maison
près Peseux de 5 chambres, cuisi-
ne et toutes dépendances , avec jar-
din de 911 m'. Belle vue sur 1« lac
et les Alpes. Prix de vente, fr.
13.000. — Pour visiter et trai-
ter , s'adresser à M. Klopfor.
entrepreneur, rue de Neuchâtel
25, Peseux. 13208

Lil»
A louer pour le 31 Octobre 1917

à proximité immédiate de la Ga-
re , et de la Poste. 100 m2 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-chaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypserie, etc.
On serait disposé à veadre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL

TJcîri p bien installée entrepren-
W Qliio drait meulages en tous
genres, tels que Arbres, Jauges,
etc. — Ecrire sous chiffres V.
153SS8 C, à Publicitas S. A.,
à La Chaux-de-Fond». 13489
| j%M.Jm( A vendre une
3o<Qi§«#lKÏ J» grosse femelle
avec b' petits , âgés ne 6 semaines.

S'adresser à M. F. Mathey, rue
des Bassets 64. 13468

Quel agriculteur pdrreanù
un jeune garçon de 12 ans, fort
et robuste, pour travaux de cam-
nagne. — S'adresser rue de la
Serre 85. chez Mme Jacot. 13482

lonno namo honnête , soigneu-
UOllUO UttlllG ge, demande a fai-
re ménage à la journée . — Ecri-
re , sous chiffres lt. B. 1350»,
au bur. de I'IMPAHTIAL . 13505
¦———_____!__gr_________

PnCPllP DE CADRANS-m atieur
l UoGUl en boites pour petites
pièces ancre est demandé de suite.

13466
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.

Jenne fille eBt ,demanaé1eWUM— V ¦>"»p0m faire quel-
ques commissions et quelques
petits travaux de ménage, en-
tre sea heures d'école. — S'a-
dresser Place d'Armes, 1-bis,
au 2me étage, à droite. 13477

Polisseuse. 0n ********s. »riv»»rrvu. _ne |jomie p0_
lissense de fonds, connaissant
le préparage et l'avivage.
Personne d'un ,certain âge et
expérimentée dans le métier.
S'adr. aa bnr. de l'clmpartial»¦ 

13461

llBCOuBUr ces ancie serait
engagé de suite. 13465
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PerCeilSe *e cadrans émail,i 01 yuuoi» expérimentée et
connaissant l'ajustage snr
jauges, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée dans
bon atelier de la localité. —-
Adresser offres écrites , sous chif-
fres B. R. 13471 , an bureau de
I'IMPARTIAL. 13471

PncoiiP DE MÉCANISMES
r uocui pour petites pièces
ancre, est demandé de suite. 13467
S'adr, an bureau de I'IMPARTIAL .

PnlÏ000llC00 et finisseuses de
rUllOûGuûBo boites or et ar-
gent, capables , sont demandées
de suite. — S'adr. à l'Atelier J.-
A. Blanc, me Nnma-Droz 84-A.

UD Q.6EQ3,llUG i à 3 heures tous
les jours , pour laver la vaisselle.
S'adresser Pension Nydegger , rue
de l'Industrie 3. 13504

~-HL ~werWL GË- _̂*e>

de la maison « Compagnie Industrie Electrique, à Génère »,
avec tableaux de mise en marche.

L'un de 4 HP, 300 volts,
l'autre de 3/4 HP, 150 volts-

S'adresser 13439

Fabrique nationale EST

Fmfiallonr ism {iomfn8 ' b'sn
LUlJJulleui. recom mandé , est
demandé pour travaux de magasin,
- Se présenter au Bureau Henri
Wageli, rue du Nord 115. 13480

ACllBVBUPS MENT pour 18
lignes ancre, sont demandés de
suite, On sortirait également tra-
vail à domicile. — S'adresser rue
Danlel-Jeanrichard 17. 13495
Ph a mhr o tre3 i°i'e * 'ouer à
VJU&WHIG Monsieur d'ordre et
de toute moralité. Centre de la
Ville. 13481
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f lhsmhpa A louer chambre in-
UliaillUlC. dépendante, au so-
leU , à personne tranquille et hon-
nête. — S'adresser chez M. Amez-
Droz . rue du Puits 8, au 2me
étage. 13507

r .hirnht'û à louer , meublée ,
UlittllJUl C chauffée , électricité ,
à dame ou demoiselle honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Ph.-H.-Matthey 29, au rez-de-
chaussée, à gauche, deouis 5 heu-
res du soir. 13406

TlnrnAJij ûllo honnête cherché à
yClUUlùCllC louer cbambre meu-
blée. — Ecrire sous initiales A.
X .  13486. au bureau de I'IM-
PABTIAL . 18486

Â VenrlPû un potager à gaz 12
I CllUl C feux), à l'état de neuf.

S'adr. . dès 6 h. du soir, rue du
Rocher 14. au 3me étage. 13502
Piann  à vendre , pour cause
rittllU double emploi. — S'a-
dresser rue de la Serre 64. 13469lirps

Monsieur cherche Instituteur
pouvant donner des leçons de
français, depuis 8 •/, h. du soir.
— Ecrire sous chiffres E. H.
13458, au bureau de I'IMPARTIAL .

13458

A vendre environ 150 kilos de
plomb. — Offres par écri t , sous
chiffres A. M. 13400, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13460

PprrPUÇPÇ A rendre plu-_ GlUOUûOù. sieurs perceuses
d'établi, de 13 mm., ainsi qu'une
quantité de calibres « Roch ». —
s'adresser chez M. Pfaeffti , rue
Numa-Droz 150. 13414
TS.^Y,- demande à faire une
JJsUiiC petite par tie facile à la
maison, soit pour l'horlogerie ou
à la munition. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 24, au ler éta-
ge. à gauche. 13426

flpmniçpllo sténogra phe etU.MUI&SII. bien au courant
des travaux de bureau , est deman-
dée dans Fabrique d'horlogerie de
la place. Adresser offres écrites,
sous initiales S. P. C. 13429,
au bureau de I'IMPARTIAL.
On demande «•£»£&*
bonne, femme de chambre. —
S'adresser au Burean de pla-
cement de confiance, rne dn
Rocher 2, an ler étage. 18440

Demoiselle g ffi"
rie, est demandée pour emballa-
ges et nettoyages avant expédition.
— S'adresser à MM. Ditisheim
et Cie , Fabrique VULCAIN. 13428
Pnmmic i3i3n lu courant rissUUllllmo, travaux de bureau,
trouverait place stable chez MM.
Ditisheim et Gie, Fabrique VUL-
CAIN. 13427
Jeune fille » «__ *%
de suite pour aider aux tra-
vaux du ménage. Offres par
écrit, sous chiffres A. B. 13457
au burean de l'« Impartial. »

13457

nomnicollo connaissant laUclllUloBilc, sténo dactylo-
graphie, pourrait entrer de suite
dans une Etude d'Avocat et de
Notaire. — Ecrire seus chiffres
B. B. 13434, au bureau de I'IM-
PARTIAL 13434
—_—WBImL"u.i_ma. .1 n iwwww—an
m tfl  H fil' Pour le 30 juin, rueit 1UUGI de la Ro_ de 43>
deuxième étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 38 par
mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rne du
Parc 23. 13452
T nr iomp nt  de 2 nièces , cuisine,
liUgClUCUl eau , électricité, bien
situé , au soleil , avec grande part
de jardin potager, est à louer
pour le 1er novembre, à petit
ménage d'ordre et solvable. Fr.
32.— par mois. — S'adresser chez
M. Paul Dubois , rue du Grenier
45 A ., 13415

Losement. *«* ?_%*_
suite rne du Nord 25, petit
logement de 2 pièces et cui-
sine, situé au soleil. — S'y
adresser. 13445

A VPnfiPP un tub(bâin anglais)
ICIIUI C et un réchaud a pé-

trole. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 47, au 2me étage, à droi-
te. 13025

_|a
Monsieur et Madame EmHt

Sester-Joly et leurs enfants, Hé-
lène, Jeanne , Marie, Emile et
Marguerite . Monsieur Armand
Bel , son fiancé . Monsieur Léo-
pold Sester et ses enfants. Mon-
sieur et Madame Arnold Sester et
leurs enfants. Mademoiselle Elisa
Sester , aux-Breuleux, Madame et
Monsieur Aurèle Baume-Sester et
leurs enfants, à Sur-Angosse, Ma-
dame et Monsieur Paul Brossard-
Sester, Messieurs Damien et
Charles Sester, aux Breuleux,
Madame Hermine Aubry-Joly et
son enfant , ainsi que toutes les.
familles alliées , ont la profonde
douleur de faire part, à leurs
amis et connaissances, de la per-
te cruelle et irréparabl e qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère fille,
sœur , fiancée, nièce, cousine et
parente.

Mademoiselle

Alice-Binette SESTEE
que Dieu a enlevé à leur affection
lundi, à 1 heure après-midi, après
une pénible maladie supportée
avec résignation et munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 juin
1917.

L'enterrement SANS SUITE au-
ra lieu Jeudi 21 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue des
Sorbiers 13. 13470

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient Heu do
lettre de faire part.

1"
Monsieur Léopold Sester et sea

enfants Marcel , Xavier , Louis et'
Nelly, ont l'irréparable douleur
d'annoncer à leurs parents, ami»
et connaissances , le décès de leur
très chère et regrittée épouse,
mère, sœur, tante , cousine, pe-
tite-cousine et parente

Madame Elise SESTER-PEUZ
survenu dimanche soir , à 10 '/«
heures»à l'âge de 49 ans 3 mois,
après une courie mais doulou-
reuse maladie , munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 juii
1917.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu mercredi 20 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du
Grenier 41 H.

K. I. P.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part. 13413

TrflHVP samedi matin, nn1,u u, u ' petit sac de dame
renfermant quelque areent.
— Le réclamer, rue dn '̂ord
114, au 2me étage. 13404
¦__B__B-a-_a-B-B-BB-BM

Monsieur et Madame Aliiert
Charrière-Ducommuai leurs
enfants et familles , pr o fondément
touchés des nombreuses marques
de symp hatie reçues pendant ces
jours inoubliables et ne pouvant
répondre à toutes les personnes.
se font un devoir de les remercier
sincèrement , et particulièrement
l'Hôp ital à'Enfants pour le dévoua
ment donné à leur cher fils , Ito-
land 13443

WÈ La Famille de Madame Sophie Jacot -Baron Ma

8 

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les ner-
sonnes qui iui ont témoigné tant de sympathie dans fSf
les tristes jours qu'elle vien t de traverser. 13512 &9H

I 

Monsieur et Madame Charles Aubert et leurs enfants. _%
Monsieur Ciiarles Aubert et sa fiancée, Mademoiselle __

Hélène Nicolet , mm
Mesdemoiselles Alice et Julietts Aubert à La Ghaux-de- Wciï

Fonds , K||
Madame A. Engel-Aubert et ses enfants, Ej»
Monsieur Jules Aubert et sa fiancée. Mademoiselle §|8|

Blanche Jùss. K||
Mademoiselle Marguerite Aubert , à Genève, ||||

ainsi que les familles Humbert , Wintsch , Marchand WÊ,
et alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis et |§S|
connaissances, du décès de leur cher frère, beau-frère, |5jï
oncle , cousin et parent, Ga

Monsieur Louis AUBilST 3
survenu à Genève, samedi , à l'âge de 57 ans, après W_ \une courte maladie. i&H

La Ghaux-de-Fonds le 18 juin 1917. _W

B 

Le présent avis tient lieu de lettre de Taire- __
part. 13367 |SJ

I 

Madame Charles Girardet ReutscU. ses enfants WÈ
et toute la famille , ont l'honneur de remercie r bien sin- ' jgg,
cèrement les nombreux amis qui n'ont cessé d'affluer ;J»j
de tous côtés pour manifester leur sympathie pendant HB>
ces jours de cruelle épreuve. 13385 Bg|

La mort est venue frapper si cruellement, ci bruta- |5K|
lement, d'autre part , les manifestations de condoléance x$8
se sont succédées d'une façon si ininterrompue que des WSL
oublis involontaires se sont produits. $eJ$

Profondément émus, les membres de la famille 833
prient les amis et clients qui n'ont pas reçu de lettres, gi3
de bien vouloir agréer leurs excuses et l'expression de
leurs regrets très sincères. Kn
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