
Le bilan d'un rèqne

M. Arthur HOFFMANN

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uin.
On p eut dire sans exagération que notre p ays

a vécu p endant trois ans, au p oint de vue de la
conduite de notre p olitique extérieure, sous le
règne de M. te Conseiller, f édéral Arthur H o f f -
mann. Il était, à Berne le rep résentant le p lus
authentique de ce régime personnel contre le-
quel nous avons souvent p rotesté, qui consiste
à ne tenir aucun comp te de l'op inion publique
et à réduire le contrôle p arlementaire à sa pl us
simple exp ression. Nul n'a f ai t  un usage p lus
dictatorial des p leins p ouvoirs. Le sy stème du
huis-clos a été si obstinément p ratiqué au Dé-
p artement p olitique qu'il n'est certainement p as
un pe up le, en Europe , qui soit moins inf ormé
que le nôtre de la gestion de ses af f aires  étran-
gères, et de l 'état véritable de ses relations di-
p lomatiques. Cela est si vrai qu'à l 'heure ac-
tuelle, nous ignorons encore en quoi consiste au
j uste ce f ameux traité des compens ations qui
p èse d'un p oids si lourd sur notre vie économi-
que, et qui nous imp ose, à l'égard de l 'Allema-
gne, des obligations chaque j our p lus onéreuses
et p lus inquiétantes.

À l'occasion du départ de M. Hoff mann, on a
cru devoir rendre hommage, dans les milieux
off iciels, à ses talents, à sa p uissance de travail
et à son dé vouement à la chose p ublique. Nous
sommes d'accord. Mais nous ne le sommes plus
du tout, quand on p rétend nous p ersuader que
sa p olitique a rendu de p récieux services au
p ays. Il est vrai que nous ne connaissons pa s
toute son activité, qu'il aimait à entourer d'un
p rof ond mystère. Mais ce que nous savons suf -
f it  à nous p ermettre de dire qu'à p lus d'une re-
pr ise, il a f ailli gravement nous compr omet-
tre, et que sa p artialité évidente en f aveur de
son ancien p ay s d'origine a singulièrement com-
p liqué la situation déj à délicate de notre p ay s
au cours de ces dernières années.

Nous nous bornerons à citer quelques f aits .
On a été très surpris dans les milieux p olitiques
étrangers, d'app rendre que la Suisse avait échan-
gé des p ourp arlers, dès le mois de mai 1914, au
suj et du ravitaillement de notre p ay s en cas de
guerre. On s'est demandé, à ce moment, si le
Conseil f édéral, ou tout au moins le chef du Dé-
partement politique avait été dép ositaire du
« terrible secret ». Nous n'en savons rien. M ais
les exp lications qui ont été données à cet égard
ne nous ont ja mais p aru très claires. Quoi qu'il
en soit, les arrangements p ris avec l 'Allemagne
ont été si p eu p récis qu'à plusieurs reprises la
dip lomatie imp ériale a p u en modif ier l 'interp ré-
tation à son prof it. Elle a p rétendu ne s'être en-
gagée qu 'à autoriser le « transp ort » des char-
bons à destination de la Suisse. Et les conven-
tions passé es avec l'Emp ire étaient entourées
de si p eu de garanties eff ectives que nous avons
subi et subissons encore, dep uis deux ans, un
véritable chantage au charbon. Il ne nous p araît
pa s qu'en cette circonstance, notre diploma tie
ait été à la hauteur de sa tâche. Nous ne l'accu-
sons certes p as d'avoir sciemment négligé la
déf ense des intérêts du pays, mais elle a. f ait
preuve dans l'élaboration des traités ou l 'échan-
ge des promesses verbales, d' une conf iance ex-
cessive envers un pa rtenaire connu p our être
particulièrement retors.

Nous avons déj à dit plus haut ce que nous p en-_
sons de la « po litiaue des compensations », qui

p arait avoir été la grande p ensée du règne de
M. Hoff mann: Elle a eu des résultats dép lora-
bles. Alors que les Alliés n'exigeaient aucune
comp ensation en retour des marchandises qu'ils
nous livraient ou laissaient transiter sur leurs
réseaux, nous avons contracté à l 'égard des Em-
p ires centraux des engagements dont le moindre
déf aut est de nous obliger de p articiper au ravi-
taillement de l 'Allemagne et de nous placer à
chaque instant entre l'enclume germanique f t
le marteau allié.

Quand l'Allemagne vint à discuter l 'étendue
de ses obligations, tl eût p aru naturel de s'adres-
ser tout d'abord à Berlin p our obtenir le resp ect
des engagements p ris. M. Hoff mann f it envoyer
une mission suisse à Paris, au-devant d'un échec
que toutes les p ersonnes bien inf ormées tenaient
p our certain. Et l'af f aire eut cette conclusion
p aradoxale, que p our notre p art nous n'avons
ja mais comp rise : des marchandises rassem-
blées p ar des agents allemands au mép ris des
ordonnances f édérales, et qui ont été légal ement
séquestrées, doivent demeurer à la disposition
de l'Allemagne, dans notre p ays, j usqu'à la f in
de la guerre, alors que nous sommes nous-mê-
mes réduits à la p énurie alimentaire et au ra-
tionnement. Quant aux abus, aux spéculations
eff rénées auxquels a donné lieu ce système lies
comp ensations p lacé sous la surveillance direc-
te du Dépar tement p olitique, les débats de l'af -
f aire Miihlemann viennent de p roj eter, dans ce
domaine, des clartés troublantes.

H y aurait beaucoup à dire sur la f açon dont
tes intérêts de certaines catégories d'industriels
suisses ont été déf endus, lors de Vélaboration
de la convention germano-suisse de septembre
1916. En dép it des déclarations antérieures p lei-
nement rassurantes, les exportatio ns de machi-
nes f urent interdites d'un moment à l'autre, sans
avertissement, ce qui p ermit à une nuée d'agents
allemands de s'abattre sur le p ay s p our p rop o-
ser aux industriels suisses de romp re leurs con-
trats avec l'Entente et de travailler p our le
comp te de l 'Allemagne.

Tenons-nous en à l'aff aire qui occup e auj our-
d'hui l'op inion, et qui a déterminé la retraite de
M. Hoff mann. C'est une f aute qui, à notre sens..
n'a p as d'excuse. La démarche intemp estive et
dangereuse de notre ambassadeur aux Etats-
Unis, M. Ritter, qui a p u j ustement être interpré-
tée p ar. les Alliés comme uue intervention des-
tinée à f avoriser la cause des Emp ires centraux
contre celle de l 'Entente , devait être, p our. M.
Hoff mann, un grave avertissement.

Mais'l ' aff aire Ritter n'est qu'un incident sans
imp ortance en regard de l'af f a ir e Hoff mann. Le
chef du Dépar tement p olitique devait connaître,
mieux que p ersonne, la situation dans laquel-
le, se débat actuellement le gouvernement p ro-
visoire russe, entouré d'intrigues allemandes. Il
savait que les Alliés observent avec une atten-
tion p articulière les événements de Petrograd
et les manœuvres qui tendent à amener la dé-
f ection de la Russie. Il n'ignorait pas davantage
le but du voyag e de M. Grimm, qui est un zim-
merwaldien de marque. On ne saurait donc p ar-
ler ici d'une simp le imp rudence. M. Arthur H of f -
mann savait à quoi il s'exposait, et à quoi il ex-
p osait notre p ay s.

Le chef du Dép artement p olitique s'est servi
de sa situation off icielle p vur of f r ir  à la Russie
au nom de l Allemagne, des conditions de pa ix
séparée. Cet acte était de nature à p orter une
très grave atteinte aux intérêts d'un group e de
belligérants — p récisément de celui qui nous ra-
vitaille. — Et qu'on ne vienne p as nous dire que
M. Hoff mann agissait comme « homme p rivé ».
Un ministre des Aff aires étrangères n'agit j a-
mais comme homme privé, quand tl se sert du
chiff re off iciel et de ses sous-ordres dip lomati-
ques p our transmettre à une tierce puissance, au
nom d'un belligérant, des pr opo sitions de na-
ture à dép lacer p eut être les chances de suc-
cès, dans un conf lit où le sort du monde est en-
gagé. Nous p rétendons, nous, que la démarche
de M. Hof f mann ne p ouvait servir que l 'Allema-
gne, et cela au détriment de la Suisse, qui se
trouve auj ourd'hui gravement compromise par
la f aute de son ministre des aff aires extérieures.

On nous dit encore : « M. Hoff mann a cru agir
sincèrement dans l'intérêt du pays ». Qu'on en
f inisse donc avec cette mauvaise excuse ! On
nous l'a déj à p résentée à Zurich, lors de l'af f a i -
re des colonels, çt cela nous a f ait  monter au
f r ont le rouge de la honte. N on , un conseiller f é-
déral qui, à l 'insu de ses collègues, se f ait le
courtier d'une p uissance étrangère p our p résen-
ter à une nation des of f res  de nature à l'engager
à renier ses engagements solennels, ne travaille
p as dans l'intérêt du p ay s suisse. L'intérêt du
p ay s suisse n'est p as, ne sera j amais d'être dés-
honoré p ar ceux-mêmes qui le gouvernent. Le
Conseil f édéral a solennellement p romis en son
nom et au nôtre, d'observer la neutralité. Quand
un de ses membres manque à cet engagement
p ar des manœuvres clandestines, il nous exp ose
au mépris p ublic, et à la rancune d'ailleurs j us-
tif iée de ceux dont il lèse les intérêts. Une p oli-
tique comp arable à celle qui nous a valu, à quel -
ques mois d'intervalle, l'incident Ritter et l 'in-
cident H o f f m ann, ne peut avoir que deux issues :
le scandale ou la catastrophe. Nous devons nous
tenir p our heureux de n'avoir que le scandale.

Nous ne pouvons p as nous associer aux remer-
ciements qui ont été adressés à M. Hoff mann
p our « services rendus au p ay s ». Le bilan de
son règne se présente mal. Dans le domaine éco-
nomique, la p olitique des comp ensations a créé
de graves diff icultés et a ouvert les portes à la
sp éculation la p lus eff rénée. Des pratiques dé-
p lorables se sont introduites dans l'administra-
tion. Dans le domaine de nos relations extérieu-
res, nous "nous sommes à maintes reprises rendus
susp ects aux Alliés, et le dernier incident — qui
risque au surp lus de p rovoquer une redoutable
crise intérieure et d'ébranler p lus p rof ondément
encore la conf iance du p eup le — nous met dans
une p osture extrêmement délicate, à l'égard de
l 'Amérique et des Etats de l 'Entente. C'est, en
vérité, une lourde succession que M. Arthur
Hoff mann laisse à celui qui aura le p érilleux hon-
neur de rép arer ses f autes.

P.-H. CATTIN.

Notre convention aveo l'Allemagne
La convention) économique que nous venons

de passer avec l'Allemagne a surtout « un » avan-
tage : sa courte durée. Le Conseil fédéral dé-
plore ce peu de durée ; mais nous, au contraire,
nous estimons que nous ne devons nous lier
vis à vis de l'Allemagne que pour des délais
aussi courts que possible et nous garder libres
autan t que nous le pourrons. De tous nos con-
tractants, sur le terrain économique,' l'Allema-
gne est peut-être celui que nous tiendrons le
plus facilement , à la condition, toutefois, que
nous ayons assez de résolution pour saisir le
levier qu'il faut au moment opportun. Dès que
l'Allemagne, ne nous livre pas le charbon qui
nous est nécessaire, ou les quantités de fer pré-
vues, sous quelque prétexte que ce soit, — et
elle en trouve touj ours — il suffit que , de notre
côté, nous arrêtions à la frontière toute sorte
d'énergie électrique et toute exportation d'alu-
minium. Alors, en très peu d'heures, Berlin
s'apercevra qu 'il est tout à son avantage de sa-
tisfaire les désirs de Berne.

Nous avons, en face de l'Allemagne , dans la
main les amies économiques les plus fortes.
Elle est plus dans notre dépendance que nous
dans la sienne. Et comme aucun Etat n'a, au
même degré que l'Allemagne, le culte de l'égoïs-
me, que l'on nous permette donc d'atteindre, par
des moyens légitimes, des buts légitimes. On est
vraiment impressionné en constatant, par le rap-
port du Conseil fédéral , que le bétail que nous
aurons à lui fournir devra être livré l'automne
prochain , alors que le traité lui-même sera péri-
mé déj à cet été. C'est là un fait peu habituel en
matière de droit, que des- engagements soient
prévus pour* une époque où les conditions qui leur
servent de base ont cessé d'être.

Nous ne désirons nullement voir notre politi-
que étrangère s'orienter de telle façon qu 'elle
donne l'impression que c'est le vent de l'En-
tente qui gonfle nos voiles. Nous entendons res-
ter des amis des peuples allemand et autrichien- :
mais une fermeté plus accusée dans nos rap-
ports avec l'Allemagne officielle , une courtoisie
de forme qui ne dissimule cependant pas trop la
fierté suisse, seraient en place de nous à elle.
Quiconque veut compter pour quelque chose au
regard de l'Allemagne officielle et entend ne pas
être l'obj et d'un dédain plus ou moins dissimulé,
doit user à son égard de cette manière un peu-
décidée (« schneidig ») dont elle use elle-même.
Et cela est d'autant plus indiqué dans la cir-

constance que nous gagnerions ainsi du même
coup la confiance des alliés et le respect de l'Al-
lemagne. \

Il serait bien désirable qu 'il y eût encore au
Conseil fédéral un peu de l'esprit du « papa
Schenk ». Lorsque les Schenk, les Welti, les
Ruchonnet ou les Droz représentaient la Suis-
se, on pouvait regarder avec fierté au Conseil
fédéral , qui ne se bornai t pas à avoir une tenue
extérieure, mais dont l'esprit avait réellement de
la race.

(« Die freie Zeitung »). 
^ 

J.-B. RUSCH.

L'ÉVOLUTION RUSSE

Dernièrement s'est ouvert, à Petrograd!, un
congrès des comités ouvriers et soldats de tou-
te, la Russie. Pour comprendre l'intérêt de cette
réunion, il suffit de se rappeler le rôle joué par
ces comités. Celui de Petrograd s'est substitué
à la Douma et a pris pied dans le gouvernement.
Ceux d'autres villes ont pris la place des zemst-
vos. Bref , le Soviet est devenu le rouage essen-
tiel de la révolution russe.

Que va-t-il sortir de ces nouvelles palabres?
Le trait le plus caractéristique de la situation!
est l'allure prise par les informations anglaises
dé Petrograd. Tous les correspondants, qui ne
sont certainement pas en désaccord avec l'am-
bassadeur Buchanan, sont unanimes à pronos-
tiquer une crise. La révolution russe, disent-ils,
arrive à un tournan t. Le gouvernement de Ke-
rensky doit maîtriser les éléments extrémistes.
Les modérés le soutiendr ont ou succomberont,
avec lui.

"Voici qui est plus précis. Un leader du « Tï-
mes » dresse le relevé de certains incidents ré-,
cents qui soulignent l'attitude dn Comité exé-
cutif du Soviet de Petrograd. Le Comité a étouf-,
fé la lettre que lui avaient adressée MM. Hen-
derson , Vandervelde et Thomas, pour protes*
ter contre la convocation d'une conférence à;
Stockholm, l'initiative russe ayant été prise en
dehors des délégués alliés, alors qu 'on était eon*
venu d'une action commune. Même sort a été!
réservé au discours de M. Ribot et au vote de
la Chambre, précisant les buts de guerre de la
France. La seule allusion faite par l'organe dm
Comité à ces péripéties de la politique françai-
se et anglaise a été pour affirmer que seuls les
socialistes pacifistes expriment l'opinion des;
masses et que les gouvernements ne représen-
tent pas la volonté populaire.

On voit combien il est temps de réagir. Ke--
rensky est disposé à le faire. Il vient encore de
le prouver en expulsant le Suisse Grimm, agent
avéré de l'Allemagne. Mais une énergie ne peut
rien sans l'appui du parti de l'ordre. "

Eereissky devra dominer le Soviet

Une réunion monstre a eu lieu au London
Opéra House, en faveur de représailles contre
les raids aériens allemands.

Cette réunion a été présidée par le lord-mair e,
qui a proposé une résolution demandant « que
le gouvernement organise immédiatement une
campagne de raids aériens sur les villes alle-
mandes , afin que leurs habitanTs apprennenit
par expérience ce que signifient de telles métho-
des de guerre , et qu'ils exigent de leur gouver-
nement la cessation de ces crimes sauvages et
inutiles. »

Cette résolution a été votée au milieu d'ac-
clamations unanimes.

M. Peto, membre du Parlement, a dit ensui-
te que les représailles devraient être entrepri-
ses conjointement par deux puissances alliées,
dans le cas actuel , par la France et la Grande-.Bretagne.

« Berlin, a-t-il dit , serait le but idéal de ces
raids , si ce n'était sa position géographique. A
son défaut , Francîort-sur-le-Mein semble êtrel'endroi t propice. »

Le maire du quartier de Poplar, prenant en-suite la parol e, a dit :
« Si je laisse aujourd'hui derrière moi dix-huits petits cercueils et deux paniers remplis defragments humains qu'on ne peut identifier, je

demande comme maire de Poplar que quelquechose soit fait en manière de représailles. »
Le « Daily Telegraaî ». commentant la réso-lution votée hier au London Opéra , dit que lesraids aériens allemands et la campagne sous-marine vont s'intensifier , car ils sont les seulesarmes auxquelles les Allemands peuvent es-sayer d'éluder l'influence de la grande flotteet de la grande armée britanniques.
Le j ournal conclut en disant : « \\ nous îautune offensive aérienne , et le cabinet de sruerreavec l aide de ses conseillers et de ses experts !doit décider comment elle doit être exécutée. *

•-~—~ï(i>*-̂ i*i>!S*_œ~——

Le peuple de Londres
réclame des représailles

J'ai déjà fait remarquer ici-même, à plusieurs re-
prises; que la Suisse est un des seuls psiys ù ré-
gime parlementaire où il n'existe pas de commis-
sion des affaires étrangères chargée de contrôler
le service des relations extérieures.

On m'a souvent répondu : « Bah ! la , Su_ss<> est
un petit pays qui ne f ait pas de grande politique
internationale. Le Palais fédéral est une maison de
verre : chacun sait bien ce qui s'y passe. Et puis,
nous avons au Département politique M. Arthur
Hoffmann, un diplomate de toute première force.
qui ne s'emballe jamais. TJn aigle, quoi ! »

J'avoue que je me méfie un peu des aigles, et
particulièrement des aigles... de Prusse. Plus que
jama is, à l'heure semée d'embûches où nous som-
mes, le contrôle parlementaire doit s'exercer sur
tous les actes du pouvoir. A plus forte raison quand
il s'agit de démarches * qui peuvent engager la res-
ponsabilité du pays, et nous entraîner dans de gra-
ves aventures. V

Il est évident que s'il existait une commission des
affaires étrangères, il deviendrait difficile de faire
de la politique personnelle et d'arranger des t com-
bines » du genre de l'affaire Bitter à Washington
et de l'affaire Grimm à Petrograd. C'est une rai-
son de plus pour sa dépêcher d'en instituer une.
' Si la dépêéhe adres_.ee par M. Hoffmann à M,
Grimm n'avait pas été interceptée, qui sait jusqu'où
seraient allées les manœuvres « antineutrales » qui
se poursuivaient en Russie. Nous aurions très bien
pu nous trouver, à l'heure où nous nous y serions
te moins attendu, avec une mauvaise affaire sur
les bras.

Et il se serait trouvé une « Indépendance helvé-
tique » quelconque pour démontr er que c'était « la
faute des Alliés s !

MARGILLAC.

Chiff ons de p ap ier

PRIX D'ABON NEMENT
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3 mois, Fr. 7.iS0
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& vendre un *£&%
char a uoni à bras , avec ressorts,
«me échelle à coulisses (longueur
l'a ni.), uu vélo . et une . machine
a coudre, le tout à bas prix. —
S'adresser à Mai e Zanazzo , rue
ou Parc 35. au Sme étage. 13371
JDpvlrpn c;aQ A vendre plu-
.. C I U G U._30.J_ sieurs perceuses
d'établi , de 13 mm., ainsi qu 'une
quantité de calibres « Roch». —
S'adresser chez M. Pfaefûi , rue
Numa-Droz 154. 13414
Sf^Sinte ct ventes de toutes
****âmf mlia espèces outils et ma-
chines pour horlogerie et mécani-
que. En cas de beau temos . Pla-
ce du Marché le Samedi. — A.
Châtelain, rue du Puit s 14. 1052Ô
A iTaTiflïip «n Atelier de nic-

*•*¦** V CJJUI C kelages comp let.
Sas m*ix. — Ecrire sous chiffres
.1. B. 13390, au bureau de I'IM -
?Aii*r-ii_L. 13290

LÏWB*©_S 0n acbète *?'¦«Bwl tSSm mans populaires
TOUS genres. — Faire offres au
magasin Kropfli , rue d u Parc 66.
H"*îl ïî _TSÎ_3 Atelier de mécaoi-WttU^OBs qUe entreprendrait

;auges plates et tampons lisses.
— Ecrire sous chiffres A. H.
13356, au bureau de l'istîTÀSTiAL.

Jeune dame SS
ploi sur une petite partie d'hor-
logerie, à faire à domicile. —
S'adresser rue du Puits 9. au
'2me étage. 13376

Polissages t SK
domicile et au ménage. — S'a-
dresser à M. Purtscher , ébéniste.
rue du Doubs 21. 13402

QUI prêterait ^«™>e
remboursable par mois avec inté-
rêts. — Ecrire, sous chiffres
H. S. 13369, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13309«g__?qt_sj ii-__*_Bij_ _i<*_«.mi i «¦ III amaaamattm
MÀna d èp O Personne de con-
lUGUagClO. fiance demande à
faire le ménage l'après-midi. —
Ecrire sous chiffres È. C. 13400,
au bureau de 'IMPARTIAL . lfflOO

Cûïvn i lp iûrQ Bon ouvrier ainsi
UC11UI1C10. qu'un apprenti,
sont demandés de suite à la Ser-
rurerie mécanique Edouard Bach-
mann , rue Daniel-Jeanrichard 5.

13554
.PpniïïlP do ménage. — Ou de-
f C1H111C mande de suite une per-
sonne honnête pour faire le mé-
nage , quelques heures le mati n
et quelques heure s l'après-midi.
S'adr. au bu. de I'IMPABTUL. 135.Ô3

Jeunes filles **££•£
écoles, sont engagées pour
bonne partie de l'horlogerie.
Salaire au début, fr. 2.—. —
S'adresser Fabrique d'aiguil-
les Louïs Macquat, rue des
Fleurs 6. 13535
WpitnV fl lIPQ 0n uom;inae une
i.OllUJUgij D. personne pouvant
disposer d'une demi-journée par
semaine pour nettoyages de bu-
reaux. — S'adresser â MM. J,
Ullmann et Co, rue du Com-
merce 17 A . 13459
ïîmailloiip 0n demanae - Pour
LUilalilulU . dans la quinzaine ,
bon ouvrier émailleur sachant
son métier à fond. — S'adresser
chez M. Jules Girard , rue du
Temple-Allemand 73. 13409

Demoiselle ffStA ,
des travaux de bureau, est deman-
dée dans Fabrique d'horlogerie de
ia place. Adresser ofires écrites ,
sous initiales S. P. C. 13429,
au bureau de I'IMPARTIAL,
PiAiilant.pi1 0Q d*imande eon
liUUlullguls ouvrier boulanger ,
cour le commencement de juillet.
— S'adresser Boulangerie Ri^
chard , rue du Parc 83. 13215

20 FEUILLETON un L ' IMPA ll't'lAL

PAR

L. BRETHOUS-LAFANGUE

Je 'redoutais aussi que nos rapports ne de-
vinssent moins libres en prenant une forme nou-
velle. En effet , si du moins mon aveu ne m'était
contraire , ne devrais-je pas désormais m'effor-
cer de lui plaire chaque jour davantage ? Et
puis, l'attente, comme l'espoir , n'a-telle pas sa
poésie ?... Ainsi donc , pourquoi me hâter et que
¦pouvais-j e craindre ? N'étions-nous pas seuls
ici ? De plus, notre séj our en ce pays ne venait-
il pas de commencer et ne devait-il pas se pro-
longer d'un bon mois encore , sans compter aussi
que des occasions autrement favorables me se-
raient réservées dès l'arrivée de ma famille ?...

Presque chaque soir, en attendant ia nuit, nous
sortions ensemble tous trois et nous portions
indifféremment nos pas, tantôt sur les hauteurs
ou les places retirées de la ville, tantôt sur les
«falaises qui bordent l'océan.

Etait-ce lassitude ou plutôt un sentiment natu-
rel de notre âme, mais des pensées plus calmes
s'éveillaient dans notre esprit avec le crépuscule
et nous portaient au recueillement.

Le repos de la nature , Ja paix solennelle des
champs ou de la mer nous envahissait peu à
peu , et nous allions, errant par la campagne,
l'oreille attentive au chœur invisible des voix
sans nombre de la nuit , ou bien , assis sur le ri-
vage, les pieds dans le sable encore tiède, nous
'restions silencieux, rêveurs, et nos regards s'é-
ievaient bientôt vers l'autre rive sablée d'étoiles.

le ne reconnaissais plus Fabienne dans ces

moments-là, tant la réserve, je dirais presque la
gravité de ses paroles et de ses manières con-
trastait avec son caractère habituel. On eût dit
que cette âme, faite de lumière et de joie, ne
pouvait survivre au soleil et devait chaque jour
s'éteindre avec lui. Sa gaieté ne brillait plus
alors que par éclats, comme les dernières lueurs
d'un foyer assoupi.

Un soir, (c'est la première fois que j'essayai de
lire dans ce cœur d'enfant) nous étions venus
nous asseoir sur les rochers voisins de la ville.

Aucun bruit humain n'arrivait j usqu'à nous.
La mer sommeillait à demi , et les vagues muet-
tes expiraient! sur la plage ou battaient les ro-
chers de la côte avec des bruits si doux qu'ils
semblaient plutôt des baisers. Nous n'entendion/
par intervalles que le cri strident des oiseaux
de nuit qui passaient follement dans le ciel et
semblaient se j ouer avec la lumière du phare.
Une rosée légère tombait en se mêlant à la buée
de la mer et se confondait avec l'air même que
nous respirions.

— Maurice , me dit Fabienne en se levant, don-
nez-moi le bras et marchons un peu, la fraîcheur
me donne des frissons.

— Allez , mes enfants, aj outa la grand'mère ,
j e vous attends ici.

Elle prit mon bras et nous nous éloignâmes
en suivant un sentier sinueux, frayé dans le roc.

Nous fîmes quelques pas en silence, pensifs
tous les deux , sachant bien du reste que nos sen-
timents ne pouvant différer, aucune parole n'a-
vait à les traduire. Cependant la pression de ce
bras léger, la présence de cette enfan t, à la dé-
marche et aux formes si gracieuses, qui se te-
nait là près de moi, et que, dans un enthousiasme
aveugle, je comparais en moi-même à une image
divine revêtue d'une apparence humaine, chan-
gea bien vite la nature de mes pensées.

Elle allait , effleurant à peine le sol, à demi
cachée rar, ie*blanc nuage de ses voiles du soir,

et, comme si je craignais qu elle ne sévanouît
tout à coup, pareille à une vision passagère, je
l'attirais plus près de moi et j'avais pris dans ma
main la main qu'elle avait passée à mon bras.

La nuit était douce, humide presque; partout
dans l'air calme, fluide , semblaient flotter des va-
peurs dissolvantes. Plus haut , sur nos têtes, le
ciel lumineux ressemblait à un brasier immense
d'où les flammes trop vives jaillissaient sans re-
lâche en un pétillement silencieux d'étoiles fi-
lantes.

« Non , non , me disais-j e, il n'est pas possible
que, par une nuit semblable, quand tout vibre
autour de nous dans une harmonie délicieuse de
plaisir et d'amour, son âme demeure insensible
à la voix de nouveaux désirs !... Pourquoi donc
hésiterais-je encore ? Cet aveu qui me fait peur
et qui brûle mes lèvres, elle l'attend sans doute!
qui sait ? peut-être elle l'attend ce soir !... Oui ,
je vais lui parler, je vais tout lui dire !... donnez-
m'en la force, ô mon Dieu !....

— Vous tressaillez, Maurice, qu'avez-vous ?
— Moi, Fabienne !... Non, vous vous trompez,

lui répondis-je en dissimulant mal mon trouble,
mais ne sachant que trop bien , du reste, que si je
n'avais pas tressailli , j'avais tout au moins fris-
sonné.

— Non, Maurice, j'en suis sûre... Et mainte-
nant encore, pourquo i donc votre main tremble-
t-elle ?.. Dites, Maurice, qu'avez-vous ?

— Rien., si, pourtant., j e rêvais, et c'est vous
qui m'avez éveillée !

— Et à quoi rêviez-vous, Fabienne ?
— Le sais-j e, seulement ? A des folies, comme

touj ours.
— N'importe, racontez-les moi.
— A quoi bon ? Vous le soupçonnez bien , el-

les n'ont pas le sens commun.
— Dites quand même.
— «\ttendez un peu ; je ne s-ais par quel bout

les prendre.. Oui, c'est cela ; maintenant j'y

suis... Nous marchions depuis un moment ; je
me laissais conduire en tenant ainsi votre bras,
et, comme pour jouer , j' avais fermé les yeux,
mais pas tout à fait , à demi seulement. Aussitôt
ciel et terre , rochers et rivage s'étaient mis en
danse ; tout semblait palp iter , frémir ; et je di-
sais : « Dieu ! que c'est beau ! » quand soudain
quelque chose d'étrange s'est passé en moi. Je
sentais qu 'il me poussait des ailes, que mon corps
devenait plus léger, et bientôt je prenais mon
vol et m'en allais, loin , bien loin , sur la mer, là-
bas, devant nous, où vient de tomber cette étoi-
le.. Là, je me confondais à tout , à l'air, au ciel,
à l'océan, mais à un océan plus vaste dont cha-
que flot était vivant et composé d'êtres qui nous
ressemblaient... Et j 'allais ainsi , volant , flottan t,
nageant dans la lumière et dans la jo ie... Bonne
maman était à mon côté... Mais tout à coup j e
ne l'ai plus revue... Je l'ai cherchée... je l'ai ap-
pelée.. Ne la trouvan t pas, je me suis tournée
vers le rivage, où je savais que vous étiez , que
vous m'attendiez... et , pour vous demander se-
cours, j'ai volé près de vous, Maurice , et vous
m'avez tendu la main , et c'est alors qu'elle a
tremblé !... N'est-ce pas que je suis toujours
folle ?

— Non, Fabienne, je vous en prie , ne dites pas
cela !

— Grand Dieu seigneur ! qu 'avez-vous donc ?
voilà que vous tremblez encore !.... Maurice,
vraiment vous me faites peur !... Mon histoire
est donc bien terrible ! acheva-t-elle d'un air
un peu railleur, en levant vers moi ses yeux
calmes et purs que j' osais regarder à peine poun
ne point lui laisser soupçonner qu 'ils appelaient
mes lèvres.

— Non , Fabienne , mais c'est un rêve.
— Alors en quoi vous peut-il attrister ?
— A la seule pensée que nos mains se sont dé-

sunies un moment et pourraient se désunir en-
core.

FABIENNE

Pn-MIH- DE MECANISMESruaeui pour petites pièces
ancre, est demandé de suite. 13467S'adr . a» bureau de I'IMPAR TIAL .

Jeime fille est demandée
pour faire les

travaux d'un ménage. 13276
S'adr. au bur. de, l'Impartial.

GOifîeiir. 0n cherche un
garçon coiffeur

pour les samedi et dimanche.
S'adresser à M. O. Rômer,

me du Parc 10. 13260

fit È AffltR. «a* ¦
pre, connaissant le service à fond ,
est demandée pour le 26 Juin. —
Adresser les ofires à l'Hôtel de
la Poste. 13273
flnieinià p o Keniplaçante de-«JUlbll.lBl B- mandée Hôtel-
Restamant sans Alcool dn l'Ouest.'Adoucisseuse ££
est demandée avec forte paie. —
S'adresseï Fabrique d'aiguilles L.
MACQUAT, rue des Fleurs 6.

On demande Z "{y;
pour servir au café tous les di-
manches, ainsi qu'une fille, pour
les travaux du ménage. 13330
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL .

PopQnnno l* 0BV *,n' ^conder
l m dUllllC ^nage soigné, du
matin au soir, est demandée ,
Forte rétribution. . 13332
S'adr.  au bur . de I'IMPARTIAL .

San mm "W
0 7, lignes, bonne qualité, trou-

verait de suite PLAGE STABLE,
bien rétribuée. 10858
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L .

j eune garçon. S »£'«
le canton de Vaud , un jeune gar-
çon de 13 â 15 ans pour s'aider
aux travaux de la campagne. Vie
de famille et bon traitement. —
Offres par écrit , sous chiffres «M.
P. " .*:i)S" , au bureau de I'I M-
PARTIAL , 13081

OH demande ™è̂ ês,
bonne, femme de chambre. —
S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance, rue du
Rocher 2, an ler étage. 13440

0e!HGIS6ll6 dans l'horloge-
rie, est demandée pour emballa-
ges et nettoyages avant expédition.
— S'adresser à MM. Dltishslm
et Cle, Fabrique VULCAIN. 13428
Pnmmic -*- en au csuran * **ss
UUMi.lld, travaux de bureau,
trouverait place stable chez MM.
Ditish elm et Cie , Fabrique VUL-
CAIN. 13427
Jeune fille fort? _,et actiYeu u u *¦*""¦" est demandée
de suite pour aider aux tra-
vaux du ménage. Offres par
écrit, sous chiffres A. B. 13457
au bureau de l't Impartial. »

13457

PnQMiP DE CADRANS-met leur
rUoCUl en boîtes pour petites
pièces ancre est demandé de suite.

13166
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

nppntfpiin  ̂ Pe,1,8S p
|è

-
uuuUiLuui ces ancre serait
engagé de suite. 13465
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rilln sérieuse et active, connais-
11UC aant le service de table,
pourrait entrer à la Pension
Kœlili. rue Léopold-Robf.rt 33.

RptimicDlla connaissant la
UtSIlluldcilS, sténo dactylo-
graphie, pourrait entrer de suite
dans une Etude d'Avocat et de
Notaire. — Ecrire sous chiffres
B. B. 13434, au bureau de ('IM-
PARTIAL 13434

Acheveurs g*-* „
lignes ancre , sont demandés de
suite. On sortirait également tra-
vail à domicile. — S'adresser rue
Daniel-jeanNcha rd 17. 13495

A Inil RP P°ur Ie 30 Juin , ruea wuoi de Ja Ko]ade 43)
deuxième étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 38 par
mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, , rue du
Parc 23. 13452
ï,n< ,PIÏIPnt de ~ P^ces, cuisine ,
IJUgCMCUl eau , électricité, bien
situé , au soleil , avec grande part
de jardin potager , est à louer
pour le ler novembre, à petit
ménage d'ordre et solvable. Fr.
32.— par mois. — .S'adresser cbez
M. Paul Dobois , rue du Grenier
î5 A . 13415

LOUement Pour cas impré-UUJJCU1DUI. VU j à ,ouer do
suite rue du Nord 25, petit
logement de 2 pièces et cui-
sine, situé au soleil . — S'y
adresser. 13445

Pignon. 4 1°uter- p™ r _ 15
31 juillet , rue du Parc

17, pignon d'une chambre et
cuisine. Prix fr. 21 par mois.
S'adresser à M. A. Jeanmo-
monod, géran t, rue du Parc
23. 13452

A l f Ul OP n0 "r l - 31 octuln-u
lUUCl 1917, rue du Parc 1

2nie étage de i cnainbres , corri-
dor , cuisine. Electricité , lessive-
rie. Prix , fr. 50.— par mois. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 93. 13078

lUUCl étage , 4 pièces , cham-
bre de bains, cnani iire de bonne ,
chauffage central , grand balcon.
-S'adresser à M"* Scbaltenbrand .
rue A. -M. Piaget SI. 12704

A iflllPP rue Léooold-Robept ,
1UUC1 e„ face la Gara , 4 piè-

ces , chambre de bains. Convien-
drait pour bureaux. — S'adresser
à Mme Scbaltenbrand , rue A. -M.
Piaget 81. Téléphone 331. 12705

Â lflHPP Pour *e ¦»! octobre
lUUCr , lS)l*y , un beau ma-

«rasin poue épicerie , ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement ,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser nour traiter , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pècaut-Mi-
chaud. 4112
Rpri Sfl ***• *ol•el'• <*e su'te ou
UCllull. époque à convenir ,
2 beaux logements de 3 chambres
et cuisine. Eau , gaz , électricité ,
lessiverie. Prix fr. 290 l'an. —
S'adresser à M. G. Béguin-Jacot .
rue Numa-Droz 9. 13213

tournât. .,'ï.K
parlement moderne. 5 à 6 pièces,

Faire offres écrites, sous chif-
fres U. K. 11943, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11943
r.htimhpp '•* Jo '"i '*« meiinl ée ,
UliaillUi G chauffée , électricité ,
à dame ou demoiselle honnête et
travaillan t dehors. — S'adresser
rue Ph.-H.-Matthey 29, au rez-de-
chaussée , à gauche , depuis 5 beu-
res du soir. ' 13406
Phîimhp fl  meublée , lumière
UllaUlUlC . électrique , est à
louer à monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du l'ont 21, au ler étage , à droite.

PtlfllllhPP Jo!'8 chambre oien
uUoUlUICi meublée, électricité ,
chauffage centra l , est à louer de
suite à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
3me élage , à gauche. 13218

rh imhpp  A louer petite cham-
UiiullIUt C. bre meublée , au so-
leil , avec pension? . — S'adresser
à Mme Witscbi , tue du Nord (il.

RhamllPP A louer chambrebiidffluru. meublée> à Mon.
sieur travaillant dehors. —
S'adresser, après 7 heures du
soir, chez Mme Graana, rue
de l'Hôtel-de-Ville 56. 13272

Chambre. A 1?uer î, de 8ui-" "'""* te, chambre meu-
blée, au soleil. Electricité. —
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

13368

Hh a sti ihr p A **>**e*~ **« ******i»uai5iîii c.te> _ joli e cham.
bre meublée, au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. E-
lectricité et chauffée. —
S'adresser ruo du Progrès 63,
au 2me étage. 13382

FiSj lCéS demandent à louer
un joli appartement

de 2 pièces, si possible avec
chambre de bains, balcon et
au soleil, pour le terme ou
époque à convenir. — Offres
écrites, sous chiffres L. E.
13283, au bureau de l'« Impar-
tial. ; 
nhnitilirP Demoiselle, hon-uiidiiiui c. nete et solvabl0i
demande â louer de suite
chambre meublée. — Offres
par écrit, sous chiffres F. F.
13274, au bureau de l'< Impar-
tial t. 13274
mVm_T_fJmm^m»f *S\*m_ _%m*^a________________ *tmmT^̂ m ¦» -_>B_.U

QB demande à acheter un reue l-
d'enfant ,  en bon état. Pressant.
— S'adresser rue Fritz-Goiirvni-
sier 31-*. au rez-de-chaussée.

On «emantie A ACHETE R

d'établissages, usagés mais en
bon état. Pressant. — S'adres-
ser rue dn Nord 1, au ler
étage

^ 
13275

Charrette. Ĵt^tJ-
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
fl VPllHl*P lits noyer avec etH VCHai B san8 duvet (fr. 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. 13444

À V f.nrfPÛ un P °**xv,ei- à gaz ,
ICIIUI C état de neuf , aver

four , plus une table de réchaud
avec banc. — S'adresser rue Ph. -
Henri-Matthey 25. au 1er étage

Â VPPdPP 1 P°t"3er à bois . 3
ICIIUIC trous , avec four et

accessoires , en bon état. 13219
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

A Vfini iFfi des llts- canapés,n TICUHI O secrétaire> tables
à coulisses et rondes, chaises,
le tout en bon état. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au
2me étage, à droite. 13255

A VPndfP une excellentevenni e faucheuse ,A.
driance », faute d'emploi. 2
ans d'usage. — S'adresser à
M. A. Wyss, La Cibourg. 13372

À vp nri pp ï? p°ta8er .N ° u*n lu l iu i o bien conserve , avec
lous les accessoires, ainsi qu'un
porte-poches. — S'adresser rue
Alexis-M. -Piaget 79. au second
étage, à droite, chez M. Henri
cierc mm
& Viindpv «Grand Larousse il-
il ICIIUIC lustré », 8 volumes ,
état de neuf, 275 fr. ; Potager à
bois , état de neuf , cocasse cuivre .
35 fr. 13408
S'aiir. au bureau de I'I MPARTIAL .

Les Papeteries BERGES
demandent des 13371

Weiturier i
sachant conduire bœiris et
chevaux , pour le transport
de bois en grumes, ainsi
que des ouvriers pour débi-
ter des bois en stères. Sa-
laire 8 et 9 francs par j our.
— S'adresser à Gh. TH0U-
VENY, 43 Faubourg Saint-
Etienne, P 0 N T A R L I E R ,
(Doubs). j . H. 18722 c.

OE FINISSA6ES

Eleveurs
Ë'ECKAPPEMEWTS 13 lignes

Dêcotfeurs
Poseur
DE CHAUSSEES

sont demandés par la 13552

F*!p ravi
RUE NUMA-DROZ 166

(f erblantiers -
^kppareilleurs

On demande 2 bons ouvriers
ferblantiers, appareilleurs, 90
ct. à 1 fr. l'heure, suivant ca-
pacités. Entrée de suite. —
S'adresser à M. J. Pisoli, Le
Locle. 13551

A vendre
dans un charmante localité
de la Béroche, au centre des
affaires industrielles,
j olie 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

i commerce. — Ecrire sous chif-
fres V. X. 13153, au bureau de
l't Impartial. î 13153

Jupes
seraient engagées immédiatement

j ijjp rae h jj 181
La Manufactur e des Montres

MTHMÔS
BLUM FRÈRES S. A.

Kue de Parc 107
offre places stables et bien rétri-
buées à bonnes 13549

ouvrières
d'(Ebauches
3 |ratîêîirs

trouveraient place stable et
bien rétribuée, ainsi que quel-
ques manœuvres. — Usino de
rabotage et grattage, rue de
la Charrière 13-a. 13548

Bpirtas
Bonnes ouvrières pour la vi-

bration et pour le pilonnage sont
demandées pour travailler a l'Ate-
lier. — Ecrire sous chiffre s C.
H. 13519, au bu. de I'IMPARTIAL.

QUI sortirait décolletages jus-
qu 'à 40 m/m, en grandes séries.
Pressant. — Ecrire sous ciiif-
fres A. It . I351T , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 13517

Ou offre

Sertissages ^f ̂
lité , à faire à domicile par per-
sonne exp érimentée. On fournira
les pierres , la macbine et éven-
tuellement le moteur . — Faire of-
fres écrites , sous chiffras O. O.
¦13-116. au bureau de L'IMP '-R-
TIAL. 13416

On demande pour ÎVeucliâtel

Maroquiniers
et modéliste, ouvriers sérieux.
Emplois stables. — Offres écrites,
sous chiffres A. M. 13061. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13061

On demande nn bon ouvrier

Iiiisir
Entrée de suite, chez M.

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

A vendre

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

A VENDRE

de ' ' précision , entièrement
neuf , avec * renvoi, appareils
à rectifier , à fileter par cha-
riot , jeu complet de 10 engre-
nages, chùcks de 1 à 15 *!,
mm. (par demi-millimètres),
chiicks cloche de 50, 75, 100
mm., 'i mandrins Jacobs. Fa-
brication « BiiliniiTi n et Siino-
Hi't > . — S'adresser à M. Hen-
ri Bugnon , rue Fritz-Cour-
voisior 40-a. 13537

_% W©2!f [I&*@
une

presse ffiiifif!
CoLfse 40. Force 15-20 ton-

nes, — S' adresser à

S. g. Vve ED. Léon SCHMID & Cfg.

à vendre avec vî« de 75 m/ m , so-
cle en foute. — Ecrire sous chif-
fres F. IS. 1341)4 , au bureau de
I'IMPABTIAI .. U'494

On demande à acbet f r  un bon

Cheval 9e trait
Faire offres à M. Jules Ri-

chard, Hôtel du Stand, au __.o«-le.
13*314

A vendre ou à éclianeer
contre monïre», 13050

joli® suachin©
â écrire

américaine , non visible. — Ecrite
sous chiffres I" 1406 V. à Pu-
blicitas S. A., à Bîeniie.

Machines à écrire
usagées mais en parlait état, tln-
derwod et Idéal visibles. Prix
avantageux. 13345
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

" PHiMCESS ,,
sont à l'égard de l'h ygiène les
plus avantageux , les plus beau _L

et pourtant les moins chers.

Lits poar Enfants
Tout produi t suisse

Catalogne gratuit
Seulement en vente ' chez

KRAUSS, à Zurich
Stamofenbachstrasse 46-48'et Bahnhofquai 9 5832



AUTOUR BE L'AFFAIRE
Nous publions ci-dessous le texte de la let-

tre de démission de M. Hoffmann, aux Cham-
bres, et celui de la déclaration de M. Schulthess.

La lettre de M. Hoffmann
« La publication illicite d'une lettre chiffrée

crue j'avais envoyée à M. Grimm , à Petrograd ,
par l'intermédiaire de la légation de Suisse dans
cette ville et dans laquelle j'exposais une concep-
tion des conditions de paix des Empires cen-
traux à l'égard de la Russie et vis-à-vis des
autres Etats de l'Entente, a créé une situation
qui pourrait devenir fatale pour la politique in-
térieure et extérieure de notre pays.

» Personne ne doutera que j'ai fait cette dé-
marche de mon propre mouvement, sous ma
propre responsabilité, et que j e me suis laissé
inspirer, uniquement par le souci de la paix et,
par conséquent, par l'intérêt de notre pays.

» Je ne pourrais pas supporter l'idée qu'à cette
époque d'extrême tension et de grande agitation
politique, mon activité ultérieure au Conseil fé-
déral devienne une source de méfiance, de désu-
nion et de dissensions et puisse causer du tort à
ma chère patrie.

» Je vous prie de bien vouloir accepter ma
démission de membre du Conseil fédéral. »

Déclaration du ConseH fédéral
M. Schulthess, président de la Confédération ,

donne lecture de la déclaration suivante :
' « Le Conseil fédéral confirm e, dans toutes ses

parties, la déclaration de M. Hoffmann , qu'il n'a
eu aucune connaissance de sa démarche. S'il
avait été consulté par M. Hoffmann , il l'aurait
prié de renoncer à cette idée.

» Nous nous séparons de M. Hoffmann , avec
des sentiments de douleur. Par son intelligen-
ce, sa force de travail et son dévouement, il a
rendu au pays, à cette époque difficile, des ser-
vices inestimables. »

j> La pureté de ses sentiments ne fait aucun
doute. Il n'a voulu agi» que dans l'intérêt du
pays.

» Nous remerciions les "démissionnaires au nom
du pays. Les grands services qu'il a rendus sont
inoubliables. »

Le Conseil national prend acte de cette dé-
claration.

- '-. •< Commeritaîffcs ile la presse
Le « Journal de Genève » :
.< On ne comprend pas, comment nn homme aussi

calme et anssi 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 per-
sonnellement la pleine responsabilité de son acte. H
n'a, en effet, prévenu aucun de ses collègues ni au-
Ifun de ses chefs de service.

* I_a démission de M. Hoffmann s'impose à tout
pris. Si le Conseil fédéral ne l'a pas encore obtenue,
c'est aux Chambres fédérales à l'exiger.

« C'est le seul moyen de réparer la grave atteinte
portée par de coupables intrigues contre la neutra-
lité et l'honneur de la Suisse. »
. La t Snisse * : ' ¦'¦•

« La faute grave que M. Hoffmann vient de com-
mettre appelle une sanction. Pour que l'on ne puisse
pas dire qu'il y a dans notre pays deux poids et
deux mesures, il importe que cette sanction soit pri-
se, sans faiblesse et sans retard. »

Le € Bund » :
t Séance mémorable que celle que tint le Conseil

fédéral , dans la matinée de lundi 18 juin 1917. C'é-
tait le jour anniversaire de M. Hoffmann. Le chef
du département politique célébrait ses soixante ans.
Reconnaissant tout ce que M. Hoffmann a fait pour
le Bien de notre pays, le président de la Confédé-
ration prononça une allocution et lui offrit un bou-
quet. Là-dessus arriva un télégramme qui causa aux
collègues de M. Hoffmann une grosse et pénible sur-
prise, et M. Hoffmann avoua que, tout en voulant
servir la cause de la paix et de l'humanité, il avait
¦oojnmiB une faute et qu'il se sentait poussé de donner
sa démission.

« H n'y a pas d'autre solution. Le peuple suisse
n'entend pas que ses gouvernants s'immiscent dans
les affaires de l'étranger, militaires ou diplomati-
ques, surtout lorsque, pratiquement, cette immixtion
favorise l'une des partie belligérantes. Il est con-
traire à notre sentiment démocratique que nos rap-
ports avee l'étranger aient lieu par le moyen de mis-
sions secrètes. Aucun Suisse ne saurait concevoir
davantage une politique de cabinet oonsistant à sous-
traire aux organes responsables la connaissance
ries choses les plus importantes. Celui qui bat ainsi
en brèche les principes élémentaires de notre vie na-
tionale, celui-là, à notre sentiment n'est plus fait
pour diriger les affaires politiques dn pays. »

La « Nouvelle Gazette de Zurich J> :
c Jour néfaste pour notre pays. Au moment même

où des milliers de Confédérés avaient une pensée de
reconnaissance pour M. Hoffmann, dont c'était le
soixantième anniversaire, la Suisse perd un homme
d'Etat également remarquable par l'esprit et par le
travail. Il ne sert de rien de cacher les faits : M. le
conseiller fédéral Hoffmann a donné sa démission. Il
quitte lo Conseil fédéral dans des circonstances ex-
trêmement critiques, après avoir dirigé pendan t 2
ans et demi le département politique ot s'être litté-
ralement rompu de travail pour le bien du pays. «_>n
ose à peine envisager les conséquences de cette re-
traite pour notre Etat et pour notre peuple, qui
éprouvait une inébranlable confiance dans ce pilier
du gouvernement de la Confédération. M. Hoffmann
ne se démet pas de sa charge écrasante comme un
homme qui ne serait plus en état de la supportfer.
Il s'en va comme la victime tragique de l ardent
désir de l'humanité pour la paix, la victime do ses
efforts pour cette paix, pour le propre intérêt de
¦notre pays aussi, efforts qui lui ont fait entropren-
•dre une démarche que l'une des parties belligérantes
¦¦ee oroit en droit dp considérer comme un acte ina-

La « Tribune de Lausanne » :
c Que M. Grimm se soit fait le commissionnaire

de ses camarades allemands, serviteurs dévoués de
la politique impériale, il n'y avait pas là de quoi
surprendre. On connaît les idées qui régnent relat i-
vement à la guerre, à ses responsabilités, à ses buts,
dans certains milieux socialistes suisses. Mais qu'un
conseiller fédéral s'associe à ses démarches, les cou-
vre de son autorité, c'est ce que le peuple suisse
ne saurait à aucun prix tolérer. »

Le système Hoffmann
Du « Journal de Genève » :
Il y a pour nous de graves enseignements à

tirer de la crise actuelle.
Le principal de ces enseignements, c'est que

le chef de notre politique extérieure, quel qu 'il
soit, devra rompre absolument avec cette politi-
que de « cachotteries » et de silence qui carac-
térisait depuis le début de lai guerre ce que l'on
a appelé avec raison le « système Hoffmann .*>.L'erreur fondamentale de M,. Hoffmann a consis-
té à vouloir touj ours «agir seul et par lui-même,
sans consulter ses collègues et souvent même
sans consulter ses chefs de service. M. Hoffmann
considérait notre politique extérieure comme
une sorte de monopole, comme un terrain qui
lui était exclusivement réservé. Il ni'aimait pas
que ses collègues Mervimssent dams ses affaires.
Comme nous l'avons déj à dit, il ne consultait
même pas toujours ses chefs de service. A plus
forte raison ne voulait-il pas entendre parler de
l'intervention de l'Assemblée fédérale. L'année
dernière, lorsque la proposition fut faite dans la
commission de gestion dti Conseil national de
créer une commission parlementaire permanente
des affaires extérieures, cette proposition trouva
en lui un adversaire . déclaré. C'est cette politi-
que du cabinet secret qui l'a conduit à commet-
tre la faute qui devait lui être fatale .

Si, avant d'entrer en relations avec M. Grimm,
M. Hoffmann avait consulté l'un quelconque de
ses collègues ou le chef de la division des af-
faires extérieures du Département politique, com-
me la loi lui en fais.ait un devoir, il aurait sans
doute évité une erreur capitale et il n'aurait pas
mis la Suisse dans une très fâcheuse posture vils-
à-vils de l'étranger. La solution rapide de la crise,
la désapprobation unanime qui s'est manifestée
dans tous less groupes de l'Assemblée fédérale
permettent d'espérer qu 'elle ne compromettra en
rien l'unité nécessaire du peuple suisse. , !

Autres souvenirs
L'Affaire Hoffmann évoque d'autres souve-

nirs. Le <t Journal du. Jura » écrit :
« Quand le ministre de Belgique â Berne, l'Ho^

norable M. de Groote, vint apporter! au gou-
vernement helvétique la protestation du gouver-
nement belge contre l'irruption des «troupes al-
lemandes en Belgique, M. Hoffmann, qui le re-
çut en sa qualité de ministre des affaires étran-
gères de la Confédération, enregistra la protes-
tation sans trouver un seul mot de compassion
ou de sympathie à exprimer envers ce malheu-
reux petit peuple qu'on asassinait. Le baron de
Groote sortit du cabinet de M. Hoffmann les
larmes aux yeux. Nous avons connu le fait aussi-
tôt, et aussitôt aussi le conseiller fédéral Hof-
mann fut jugé par nous.

Par la suite, nous avons su que AL le conseil-
ler fédéral Hoffmann avait favorisé un échange
de correspondances entre M. de Bulow, alors à
Lucerne, et certains milieux de Rome où l'on in-
triguait contre l'entrée en guerre de l'Italie. Cet
échange de correspondances se faisait par la va-
lise diplomatique suisse, c'est-à-dire sous le cou-
vert de la légation suisse à Rome. M. Hoffmann ,
rendu attentif à ce trafic, répondit dédaigneuse-
ment qu'il n'offrait rien de répréhensible. Si
nous n'avons pas, à l'époque, révélé publique-
ment la chose, ce n'est point par peur d'être ta-
xé d'antipatriotisme, c'est simplement parce que
personne ne nous aurait cru.

Et la « Tribune de Genève » aj oute :
« Nous pourrions rappeler que M. Muller ne

serait pas moins sorti de la neutralité que M.
Hoffmann, en s'entremettant auprès de M. de
Romberg, ministre plénipotentiaire d'Allemagne
à Berne, — à titre privé, évidemment, ces mes-
sieurs opèrent touj ours à titre privé — pour per-
mettre à Lénine et aux autres révolutionnaires
russes de passer en Russie. M. Louis Dumur,
dans le « Mercure de France » du 16 mai, affir-
me du moins que cette étrange intervention s'est
produite et j e n'ai pas connaissance qu 'on lui ait
infligé un démenti. Or, on savait pertinemment
à Berne que Lénine et ses acolytes n'allaient
point à Petrograd pour y casser des noisettes!»

M. Hoffmann condamné par lui-même
Si nous reprenons l'ordonnance dui 4 août

1914 sur le maintien de la neutralité, nous li-
sons à l'article ler de cet arrêté :

L'impartialité la plus stricte sera observée à
l'égard de tous les belligérants : «On devra donc
s'abstenir de tout acte favorisant l'un ou l'au-
tre d'entre eux.

Cette ordonnance est signée : « Au nom du
Conseil fédéral suisse, le président de la Confé-
dération , Hoffmann.

Or, il ressort des faits tels qu 'ils nous sont
exposés officieusement que , quoi qu 'il en dise,
M. Hoffmann a agi uniquement en faveur de la
paix séparée avec la Russie, ou, en d'autres
termes, de la paix allemande.

Son cas s'applique exactement à celui prévu
à l'article 1 de l'ordonnance du 4 août.

C'est donc M. Hoffmann qui condamne M.
H.oritnana

Le cas Grimm et les socialistes
Mardi après-midi a eu lieu une séance du

gr oupe socialiste du Conseil national , au cours
de laquelle le texte de la déclaration suivante a
été établi : « Le groupe socialiste du Conseil na-
tional a discuté les événements qui ont abouti
à l'expulsion de Russie de Robert Grimm et à la
retraite de M. Hoffmann , conseiller fédéral. Il
constate d'abord que Grimm a agi à Petrograd
absolument sous sa propre responsabilité, sans
avoir fait aucune communication quelconque à un
autre membre du groupe. En conséquence , le
groupe unanime décline toute responsabilité
pour les actes de Grimm à Petrograd et les dé-
sapprouve.

Le jugement définitif sur ses actes, en tant
qu 'ils se contredisent au point de vue socialis-
te et au point de vue de Grimm ayant son départ
pour la Russie, appartiendra aux instances com-
pétentes du parti.
On réclame la démission du Conseil fédéral
M. Ed. Bauty écrit dans la «Tribune de Ge-

nève » :
« Le Conseil fédéral déclare qu'il n'est pour

rien dans les agissements de M. Hoffmann. Le
peuple suisse lui donne acte de cette déclaration.
Mais on n'en affirme pas moins que trois mem-
bres du Conseil fédéral sur six ont refusé tout
d'abord d'enregistrer la démission de M. Hoff-
mann. Trois membres du Conseil fédéral n'au-
raient donc pas su prendre la décision élémen-
taire qui s'imposait et qui1 a paru, dès le début,
inévitable à n'importe quel Suisse, au plus mo-
deste, au plus petit.

Ces trois membres seraient MM. Forrer, Mill-
ier et Calonder.

Il résulterait de ces, constatations que le Con-
seil fédéral actuel ne représenterait plus de fa-
çon adéquate le peuple suisse, que ses concep-
tions ne sont plus les siennes.

Il y a lieu de remarquer, d'autre part, que
le Conseil fédéral n'a j amaisi su, bien quei ses
membres manifestassent isolément des appréhen-
sions au suj et de la mystérieuse conduite de
M Hoffmann, contraindre celui-ci â sortir de son
dangereux silence.

Par sa faiblesse à l'égard de ce collègue; une
part de sa responsabilité se trouve ainsi engagée
auj ourd'hui

D'autre part encore, le Conseil fédéral a tou-
j ours affirmé à tous1 qu'on pouvait compter sur
son absolue et loyale neutralité. Or, les faits
viennent de lui infliger un démentit

Pour le bien du peuple suisse, nous réclamons
donc :

f. La! démission '« in cOfp'dre » du Conseil fé-
déral, quitte à l'Asemblée fédérale à réélire ceux
de ses membres sur lesquels nous pouvons nous
appuyer en toute confiance.

2. La démission du général, qui! ott le sait, n'a
été élu que piarce que M. Hoffmann s'est porté
garant de lui, quitte également à ce que l'Assem-
blée fédérale le réélise, si elle le considère com-
me étant touj ours le général qu'exige notre dé-
mocratie.

3. Un nouvel examen de la situation du chef
d'état-maj or général Sprecher von Bernegg, dont
les propos et l'attitude furent compromettants
pour notre neutralité.

4. Le retour complet à la Constitution dont on
a eu le tort de s'écarter en outrageant notre dé-
mocratie.

Premiers commentaires français
Les j ournaux manifestent leur émotion! en rela-

tant l'incident Grimm-Hoffmann. Ils s'accordent
toutefois à proclamer qu 'ils respectent trop le
peuple suisse et connaissent trop! sa haute idée
de la neutralité pour apprécier , avant les expli-
cations officielles de Berne, un acte qui serait
directement contraire à la neutralité.

Le « Petit Parisien », après avoir souligné,
comme ses confrères, la gravité du cas Hoff-
mann, a rappelé, comme eux, le cas de Ritter.
Il considère particulièrement étrange, dans cette
affaire, le fait que Grimm, qui combattait éner-
giquement le Conseil fédéral , ait pu se concerter
avec un des membres les plus importants de ce
conseil pour «une affaire aussi compromettante.

« Si l'Allemagne est si! pressée de faire la paix,
aj oute le j ournal, pourquoi mse-t-elle de pareils
expédients au lieu de s'adresser directement aux
puissances alliées ? Elle doit savoir actuellement
que ces puissances sont décidées à agir à son
égard collectivement et non séparément, et
qu 'elles ne se laisseront pas dissocier les unes
des autres. Les gouvernements français et an-
glais ont annoncé publiquement qu'ils étaient
prêts à envisager, avec le cabinet de Petrograd,
une revision des clauses éventuelles de paix,
et le cabinet de Petrograd a proclamé que le
pacte de Londres resterait en tous cas hors de
cause. C'est une preuve manifeste qu'il considé-
rait comme un devoir de maintenir la solidarité,
affirmée dans* une des heures les plus critiques ,àe
la lutte, et qu'il demeurait strictement fidèle à
ses alliés.

On ne s'explique point que l'Allemagne ait,
une fois de plus, commis une erreur psychologi-
que et morale dont la gravité ne tardera pas à
lui apparaître. »

Le « Petit Journal » dit :
« Il faut que l'Allemagne ait un bien pressant

besoin de paix et un désir immodéré d'éviter la
débâcle pour se lancer dans de pareilles com-
promissions.

Mais l'expulsioin de M. Grimm démontre le peu
de cas que le gouvernement russe fait de cette
nouvelle intrigue allemande. »

La changement de régne en Grèce
Comment Constantin a été déposé

MILAN, 19 juin. — M. Luigi Campolonghi en-
voie la dépêche suivante de Paris au « Secolo » :

« Maintenant que le fait est accompli, on peut
dire que la décision de déposer le roi Constan-
tin a été prise à Saint-Jean-de-Maurienne, dans
l'historique réunion entre MM. Lloyd George, Ri-
bot, Sonnino et Boselli.

« Dans cette réunion, si no's informations sont
exactes, les représentants de la France se mon-
trèrent disposés à permettre et même à favori-
ser non seulement la déposition du roi de Grèce,
mais aussi la proclamation de la République. Les
représentants d'un autre pays (l'Italie ?) s'oppo-
sèrent à cette solution. L'idée de voir Venizelos
assis sur le siège présidentiel ne leur souriaS
pas. Peut-être Venizelos lui-même, pour des raî«.
sons qu'il ser-ait trop long d'exposer, n'aispinait-
il pas à cet honneur.

« On se rangea alors à une mesure de transac-
tion. On renonça à la république et l'on décidai
que le roi Constantin serait obligé d'abdiquer eïi
faveur de son deuxième fils et que l'Entente ne!
se montrerait pas opposée à un éventuel retout .
de Venizelos aux affaires».

A Athènes
LONDRES, 19 juin. — LeS déplêohes d'Athènes

constatent que le langage des j ournaux germa-
nophiles d'Athènes a déj à changé.

Le correspondant du « Daily Telegrapti » re-
marque qu 'à Athènes sont restés plusieurs agi-
tateurs turbulents qui devraient être éloignés!
pour quelque temps.

Les troupes francd-anglaises restent' cardon*,
nées à trois kilomètres des faubourgs d'Athènes.

La capitale est très tranquille, de telle façon
que les familles vénizelistes qui s'étaient réfu-
giées à Keratsini! commencent à rentren dans, lai
capitale.

nouvelles diverses
L'eX-roï de Grèce en Suisse

CHIASSO, 19 juin. — Le roi de Grèce est arri-;
vé mardi soir, à 5 h. 25, par train spécial compo-,
se de deux wagons-lits, de deux wagons-restau-
rants et de huit autres wagons. Une grande fou-
le attendait aux alentours de la gare. Une sec-
tion de la troisième compagnie du bataillon 12
et une section de la quatrième compagnie dut'
bataillon 1 formaient le cordon.

Parmi les personnalités présentes1; oto! 'féaiW'
quait le colonel commandant le corps d'armée,
Audéoud, le lieutenant-colonel Maag, chef du.
Bureau d'informations de Lugano, le njjajojri;
Sailler. Le train est arrivé en gare auf «milieu1
d'un profond silence. Le colonel Audéoud s'eslf
présenté au roi et a eu avec lui un entretiens
qui a duré cinq minutes, puis le roi est descen-
du de son wagon, dans lequel il n'est remontéj
que quelques minutes avant le départi du train.:
La suite du roi était composée, outre la famàllei
royale, d'une cinquantaine de personnes. Le TOî
était accompagné par quelques délégués italiens*.

Le bruit a couru que la reine ne se trouvant,
pas bien, ét^it alitée.

Le train est reparti â 5 H. 45 pour Lugano, où'
le roi fera un court séjour de 3 ou 4 jours, puis
il ira à Thoune.

LUGANO, 19 juin. — M 6 h. 20, mardi soir,
est arrivé ici, par train spécial, l'ex-roi Constan-
tin avec sa famille, et une nombreuse suite.
Un voilier italien, chargé d'une cargaison pour

la Suisse, torpillé dans la Méditerranée
LUGANO, 19 juin/ — Les journaux tessinois

annoncent que, ces jours-ci, ie voilier « Mamma.
Filoména », qui faisait route d'Espagne pour Gê-
nes'et portait une cargaison de 2000 quintaux;
de vin destinés au Tessin, a été torpillé dans
la Méditerranée par un sous-marin. La cargai-
son appartenait aux frères Corti, négociants en
vins, à Balerna, qui subissent ainsi un domma-
ge de plus de cent mille francs. Ce dommage est
effectif , car les démarches faites pour assurer la
marchandise n'ont pas abouti Une société suis-
se d'assurance demandait 26 % de prime, mais
dès qu 'elle sut qu 'il s'agissait d'un voilier ita-
lien et non espagnol, elle opposa un énergique
refus à conclure le marché.
Les intrigues allemandes dans l'Amérique cen-

trale
SAN SALVADOR, 19 juin. — A la suite 'des

intrigues allemandes dans l'Amérique centrale,
les gouvernements de San-Salvador et de Cos-
ta-Rica ont pris des mesures d'ordre civil conf-
ire les Allemands résidant là-bas. La rupture des
relations diplomatiques sera prochainement an-
noncée entre ces républiques et l'Allemagne.

Le pape et les Juifs
MILAN, 19 juin. — Le « Secolo » reçoit de SOR

correspondant au Vatican la dépêche suivante :
Le pape a reçu en audience spéciale M. Soko*-roff , membre du comité exécutif sioniste, le-

quel a voulu savoir quelle attitude prendrait le
Vatican vis-à-vis de la création d'une organi-
sation sioniste en Palestine dès que les armées
anglaises l'auront délivrée du joug turc.

Le pape a exprimé sa sympathie pour le moui-
vement sioniste et, sur l'assurance de M. Sokos
roff que les Juifs respecteront les propriétés des;
Chrétiens, aurait dit : « Nous serons bons voi-
sins ! •»
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Autour de l'affaire Hoffmann
Troubles sérieuse à Genève. — Les Consulats d'Aile

magne, de Turquie et d'Autriche-Hongrie
assiégés par la foule

Manifestation contre le roi de Grèce à Lugano
—,**=$_ \"*t i

Ei ies autres?
La Chaux-de-Fonds, le 20 j uin.

Nous rép étons, à propos de l'aff aire Hoff mann ,
ce que nous avons dit au suj et de l'af f a i r e  Miih-
lemann : ce n'est poi nt seulement la f aute a"un
homme, c'est tout un système qui est à condam-
ner, et qu'il f aut réf ormer, sans retard.

Dès le début du conf lit europ éen, sous le cou-
vert des p leins p ouvoirs, on a instauré en Suisse
une véritable dictature. Sous prétexte de salut
p ublic, on a f ait table rase de toutes les tradi-
tions et de tous les p rincip es démocratiques. La
volonté p op ulaire a été tenue p our négligeable,
et le contrôle p arlementaire lui-même a été en-
travé dans la mesure du p assible. Or, si l'on y
regarde de près, on constate que cette dicta-
ture p olitico-militaire blâmée par les citoyens
soucieux de l'avenir du pays, mais soutenue p ar
une certaine camarilla militaire et p ar une co-
horte 'de p rof itards qui s'enrichissaient en prati-
quant de f ructueuses exp ortations — et exercée
p ar des gens qui dès le premier j our ont cru â la
victoire inévitable et nécessaire de l'Allemagne,
et qui s'imaginent — pe ut-être de bonne f oi —
que cette victoire est nécessaire au bonheur de
l'utâvens en général et de ta Suisse en p articu-
lier.

M. - Arthur f iof f mann — qui imp osai t avec
tant de rigueur, la neutralité aux j ournalistes., et
qui ne l'observait p as lui-même dans l'exercice
de ses hautes f onctions — n'était p as le seul
p ilier de ce régime qui aurait f i n i, sans d'heureux
hasards et sans d'opp ortunes révélations, p ar
nous conduire aux aventures. .

Il y  aie général WUle — imp osé p ar. M. H of f -
mann — qui hier encore, 'dans une circulaire
adressé aux dép utés aux chambres déclarait hau-
tement que ia Suisse devait s'estimer heureuse
d'avoir] une armée « p russif iée», et qui s'est
ref usé, j usqu'à la dernière heure, malgré les ob-
j urgations du Conseil f édéral, à sévir contre le
maj or Bircher, qui a osé déclaré p ubliquement
que # la Suisse aurait dû tomber, dans le dos des
Français tors de la bataille de la Marne ».

Il y a le colonel von Sp recher, qui, au procès
de Zttrich, a osé invoquer ta doctrine du salut p u-
blie p out couvrir, des off iciers coup ables d'avoir
transmis à une p uissance étrangère des docu-
ments destinés à la renseigner sut_ les secrets
d'un autre group e de belligérants.

Tel était encore, hier, le véritable triumvirat
qui exerçait en Suisse le régime de dictature
dont on a vu les ef f ets  néf astes, et qu'il est enf in
temps d® sjtpp rimer.

S 'il y a encore une logique dans ce p ays, les
colonels Wilie et von Sp recher doivent suivre
M. Arthur Hoff mann dans sa retraite.

Tant qu'ils seront encore ou ils sont aujo ur-
d'hui, une imp ortante p artie du p eup le de t ar-
mée ref usera sa conf iance au régime qui nous
SQUVerne- P,H. CATTIN.

* -*• *
L'opinion dans (es milieux allemands

BEENE, 20. — Le < Berner Tagblatt » écrivait dans
son numéro de mardi matin :
' ' t Le seul reproche qu'on puisse adresser à M. Hoff-
mann, c'est d'avoir agi de sa propre initiative, sans
consulter ses collègues du Conseil fédéral. L un ou
l'autre l'aurait dissuadé de sa tentative et 1 affaire
n'aurait pas eu de suite. M. Hoffmann a voulu
tout prendre sur ses seules épaules et c'est ce qu il
doit regretter aujourd'hui.

Nous ne nous consolerions pas cependant, s'il devait
payer de sa personne les conséquences de son ini-
tiative. Il s'agit d'attendre encore, jusqu'à ce que
l'Entente fasse à Berne des réclamations.

Faire tomber M. Hoffmann , ainsi que le veut le
t Bund », parce qu'une voix unique de la presse an-
glaise le blâme, serait vraiment trop exiger de no-
tre dignité nationale et perpétuerait une ingratitude
noire vis-à-vis de l'homme d'Etat éminent qu est
M. le conseiller national Hoffmann.

La Suisse ne doit pas tolérer de prescriptions ni
d'ordonnances dans co qu'elle fait et doit faire. Dans
¦p droit des pays neutres reste bien acquis celui
d'activer et de préparer la venue de la paix. Au-
cune des nations belligérantes n'a à nous adresser
d"s reproches â ce sujet. » _, _,_,

La nouvelle de la démission de M. Hoffmann a
désagréablement surpris le quotidien bernois, qui
r-.nmmente ainsi cet incident :

« Nous apprenons que M. le conseiller fédéral Hoff-
mann Vient de donner sa démission. L article du
« Bund », nui a contribué à ce résultat, est d autant
plus à blâmer. À 'vt^ !<,_,

La Suisse abandonne un de ses hommes d Etat les
plus éminents en ce moment, presque irremplaçable,
parce que le « Times *, a écrit un article contre lui.

Nous ne savons pas ce qui se passe dans les cou-
lisse du parti ; mais quoi qu'il en soit, la .démission
de M. Hoffmann cc-nstitue un pas en arrière, c est
une défaite acceptée avant que d'a™r combattu . »

jusqu'à maintenant , le « Berner Tagblatt » reste
seul de son avis dans la presse de la Suisse aile-
mande. 

M. Lardy chez M. Cambon
PARIS 19 juin. — Le ministre de Suisse s'est

rendu dans la matinée au ministère des affaires
étrangères, où il a été reçu piar M. Jules Cam-

Communipé français de 15 heures
PARIS, 19 j uin. — Em Champagne, lutte d'ar-

tillerie assez violente entre le mont Blond et le
mont Cornillet. Une forte contre-attaque alle-
mande sur les positions que nous avons conqui-
ses hier dans cette région a été brisée par nos
feux. L'ennemi a subi des pertes sérieuses et a
laissé de nouveaux prisonniers entre nos mains.
Les tentatives ennemies sur nos petits postes au
nord de St-Quentin et vers la tranchée de Ga-
lonné ont échoué. Nous avons fait quelques pri-
sonniers dont un officier.

GommnniqBé français de 23 benres
PARIS, 19. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel : .
Aucun événement important à signaler en de-

hors d'une assez grande activité des deux artil-
leries.

Notre artillerie a vivement combattu l'artille-
rie ennemie dans la région de Monastir.

En Thessalie, nos troupes ont atteint le col
de la Furka, sur les monts Orthrys, au sud de la
Thessalie.

Elles tiennent les localités importantes et un
grand nombre d'armes et de munitions leur ont
été remises par la population.

L'es Chambres siégeront la semaine prochaine
BERNE, 19 juin. — La commission de neutra-

lité du Conseil national a décidé de p rop oser
au Conseil de discuter le septième rapport de
neutralité la semaine p rochaine. Si le Conseil
adop te cette proposition, la session se trouvera
prolongée d'une semaine. Cette prolongation se-
ra du reste nécessaire en raison de l'obligation
de procéder à l 'élection d'un conseiller f édéral
en remp lacement de M. Hoff mann.

Manifestation regrettable a Lugano
LUGANO, 19 j uin . — Des incidents regretta-

bles se sont produits mardi soir.
Le roi! de Qrèce accompagné de deux person-

nes de sa! suite, était sorti après dîner et s'était
rendu sur la: Piazza di Riforma, où avait lieu un
concert.

Le roi, reconnu par le public, a été salué res-
pectueusement, mais quelques individus de na-
tionalité étrangère se mirent à siffler. Le roi
s'est alors dirigé vers son hôtel ; mais les indi-
vidus le suivirent et même bousculèrent le roi
qui fut contraint de se réfugier au Café Riviera
qui donne sur le quai et de regagner son hôtel
par la sortie donnant sur la rue.

Le public tessinois n'a pas pris1 part à cette
manifestation, qui a provoqué au contraire son
indignation.

LUGANO, 20 j uin. — Ce n'est pas au Café
Riviera que le roi de Grèce s'est réfugié, mais à
l'hôtel du Lloyd qui se trouve à côté. Il est resté
à l'Hôtel j usqu'à 10 h. V**. M. Riva , membre de
la! municipalité de Lugano, accompagné de sol-
dats, d'agents et du préfet a reconduit le roi au
Palace-Hôtel en auto.

LUGANO, 20 j uin1. — A la suite des désordres
de hier soir on a arrêté «n suj et italien. Une en-
quête est ouverte. La police a cité à comparaî-
tre ce matin une femme qui paraît-il, aurait fait
le zeste de frapper le roi.

Des troubles a Chippis
SIERRE, 19. — Un certain nombre d'ouvriers

continuent à travailler à l'Usine d'aluminium
de Chippis ; les grévistes ont voulu les en em-
pêcher. Une collision s'est produite avec la trou-
pe qui garde l'usine. Un ouvrier a été blessé
au bras d'un coup de baï onnette. Des renforts
ont été demandés. Une compagnie d'infanterie
a été envoyée.

Les grévistes ont attaqué le wagon qui les
amenait, sur le petit chemin de fer qui relie la
fabrique à la station de Sierre.

Plus de 700 fours sont déj à éteints, ce qui re-
présente pour la société une perte de plus d'un
million de francs. Car le carbure qui a refroidi
dans le four s'y durcit et form e un bloc qui né-
cessite la démolition du four.

Un certain nombre d'ouvriers ont été mobili-
sés pour travailler, pour la Confédération , à la
production du salpêtre nécessaire à la fabrica-
tion des munitions pour l'armée suisse.

Hautes études
ZURICH, 20 juin. — L'école polytechnique

fédéral e a accordé le grade de docteur en scien-
ces naturelles à M. Emile Cberbullier , de Berne
et Genève et celui de docteur en sciences tech-
niques à M. Charles Vuille, professeur de mathé-
matiques et de physique de la Sagne.
Le premier détachement des femmes volontaires

PETROGRAD, 20 j uin. — Le général Polot-
zoff , gouverneur de la région de Petrograd a
passé en revue le premier détachement de fem-
mes volontaires , qu 'il a reconnu parfaitement
capable de combattre aux côtés des autres trou-
pes russes. Ce détachement sera envoyé très
Drochainement au front-

Troubles à Genève
L'a foule assiège les consulats (f Allemagne,

de Turquie et d'Autriche-Hongrie
Vifs incidents et arrestations

GENEVE, 20 juin. — Une assemblée populai-
re avait été convoquée pour mardi soir à la
place du Molard à 8 heures. Une foule compacte
évaluée à 15,000 personnes remplissait la place.
M. Georges Fazy qui présidait , insiste sur la
nécessité de rétablir le fonctionnement normal
de la Constitution fédérale. Puis sMM- A. Stœs-
sel, Gottret, Pons, et de Rabours prirent suc-
cessivement la parole. Un ordre du jour fut vo-
té demandant aux Chambres fédérales de nom-
mer des commissaires qui établiraient des res-
ponsabilités dans l'affaire Hoffmann.

Vers 9 h., l'assemblée était terminée, et s'est
dispersée dans le plus gran d calme.

Un peu plus tard, vers 9 h. *•/«, un groupe de
manifestants partit dans la direction du consu-
lat d'Allemagne en chantant ** Roulez tambours »
et ia « Marseillaise », tandis que des cailloux
pleuraient contre ia maison. L'écusson du con-
sulat fixé au rez-de-chaussée a été bombardé.
Un assistant Jean L., 19 ans, a essayé d'arra-
cher l'écusson. Il y était presque parvenu lors-
que des agents surgirent et l'arrêtèrent malgré
ia foule qui tentait de le libérer.

L. a été poussé dans une automobile et à
toute vitesse conduit dans les bureaux de la Sû-
reté. Pendant ce temps, la foule continuait à la-
pider le rez-de-chaussée, brisait les volets et
faisait voler les vitres en éclats. Les manifes-
tants ont tenté encore d'enlever l'écusson. La
police jugea qu'il valait mieux le mettre à l'a-
bri. Un citoyen, M. S., le décrocha pour le trans-
porter en taxi-auto au commissariat de la Grand
rite. Mais le transport ne se fit pas sans diffi-
cultés. La foule essaya de s'emparer de l'écus-
son, mais elle ne réussit qu'à enlever le cadre
qui fut jeté dans le lac.

Sur le quai des Eaux-Vives, devant te Con-
sulat de Turquie, des manifestants ont égale-
ment cassé les fenêtres à coups de pierres et
tenté d'arracher l'écusson. Au consulat d'Autri-
che-Hongrie qui n'était gardé que par un gen-
darme, la foule a pu tout â son aise briser les
vitres à coups de pierre. A IO 3 /. heures, des
gendarmes et agents étant arrivés en taxi à
temps déblayèrent rapidement les abords du
Consulat sous les ordres de M. Perler, directeur
de la police et de M. le commissaire Sessler.
Cependant, la police a dû charger la foule et a
tiré des coups de revolver à blanc. 18 arresta-
tions ont été opérées. Les manifestants ont éga-
lement brisé une grande glace valant un millier
de francs au magasin Grosch et Greiff. A minuit
et demi , tout était rentré dans le calme.

Autres détails
A peine le meeting terminé, la fonle s'est rendue

par le pont du Mont-Blanc à l'Hôtel Beau-Eivage.
Près de 2000 manifestants étaient réunis devant
•l'immeuble où ils réclamèrent à grands cris von
Blume, auquel M. de Rabours avait fait allusion
dans sa harangue. Le propriétaire de l'hôtel, très
ému, s'est avancé sur le perron pour annoncer à la
•foule que l'individu qu'elle cherchait n'était plus
thez lui depuis le 14 juin. On répondit par des coups
dé sifflets et des cris : « Nous voulons l'espion »,
•La foule s'est calmée lorsque l'orchestre de l'hô-
tel s'est mis à jouer « Sambre et Meuse », la « Mar-
seillaise » et l'« Hymne suisse » et que des étrangers
t .urent la bonne idée de se montrer au balcon en agi-
tant des drapeaux anglais, américains, belges et rus-
ses, qui furent acclamés.

A la Brasserie Berger, place des Alpes, où les
Allemands se rencontrent habituellement, les mani-
festants ont brisé une glace de la devanture et ont
crié : « A bas les Boches ! »

Le propriétaire, qui s'attendait sans doute à cette
visite peu agréable, avait fermé son établissement
et éteint les lumières.

Puis, les manifestants ont gagné le quai des Eaux-
Vives, où se trouve le consulat de Turquie.

Là attendaient de nombreux agents cyclistes, ren-
forcés par des gendarmes et agents de la sûreté,
arrivés en taxi-autos, non sans avoir été salués au
passage par des cailloux.

Les manifestants ont essayé, sans y. parvenir, d ar-
racher l'écusson, puis ont lancé des cailloux contre
les fenêtres, heureusement protégées par des per-
siennes. A 11 heures, les premières pierres étaient
j etées contre les fenêtres du consulat d'Autriche, à
la rue Tœpfer. Avant que la police ait eu le temps
d'arriver, toutes les vitres étaient réduites en miet-
tes. M. Sessler, commissaire de police, ceint de son
écharpe, lança tous les agents disponibles et la foule
fut violemment chargée.

Des femmes et des enfants furent renversés et des
horions furent échangés. En un clin d'œil, la rue
Tœpfer était déblayaée dans toute sa longueur.

L'agent allemand traqué
GENEVE, 20 j uin. — Dép. part, de l'« Impar-

tial ». — Dans son discours sua*, la place du Mo-
lard, M. de Rabours a flétri « les menées du con-
seiller fédéral Hoffmann , qui s'est laissé aller
jusqu'à copier une dépêche d'un agent allemand*».
Et il a aj outé : « De ces agents allemands, il y
en a beaucoup à Genève. Je désigne le nommé
von Blumen, principal agent d'u gouvernement
allemand à Genève, qui1 vit dans un hôtel que
vous voyez là-bas ». (Hôtel Beau-Rivage).

Après la manifestation, la foule se dirigea vers
Beau-Rivage en criant « A bas l'espion » . Le pro-
priétaire la calma en déclarant que von Blrancn
était parti depuis une semaine. Les hôtes de l'Hô-
tel mirent aux fenêtres des drapeaux français
et anglais, et la manifestation finit pua le chant
de l'Hymne suisse et la MaraeBlaksfc
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Les conditions de pals
des socialistes allemands

Si le texte de la déclaration des socialistes al-
lemands à la conférence de Stockholm est exac-
tement celui qui est reproduit par le « Daily
Chronicle », on peut croire que les aveugles
systématiques qui font confiance à la Socialdé-
mocrati e pour amener une paix équitable auront
peine à ne pas voir clair. Nous comprenons que
le camarade Scheidemann et les autres repré-
sentants du socialisme impérial aient tenu à ré-
server à la presse allemande la primeur de ce
document. Il n'est pas commode en effet de le
faire passer à l'étranger pour l'expression d'une
pensée internationale et démocratique. Il tra-
duit en termes d'une netteté fort louable les as-
pirations du monde gouvernemental allemand ,
lequel n'ose plus évidemment endosser toutes
les fantaisies annexionnistes des pangermanis-
tes, mais entend bien n'en répudier ni découra-
ger aucue.

Il s'agissait, comme on se le rappelle, de ré-pondre au questionnaire du Comité hollando-
scandinave, et aux candides suggestions du «so-viet» de Petrograd. Les socialistes allemands sedéclarent d'accord avec ce dernier sur la fa-
meuse formule : ni indemnité ni amnexïons.
Après quoi, ils la développent â leur manière.
Aucune réparation ne sera due pour les dom-
mages de guerre, attendu qu 'on ne peut ja -
mais savoir qui les a commis : « Ils sont l'œu-
vre aussi bien des amis que des ennemis. »
Quant à la restitution des territoires conquis, et
à la libération des peuples opprimés , les Alle-
mands ont sur ces deux points une idée fortsimple et bien arrêtée. On leur rendra leurs co-
lonies, cela «t va de soi ». Par contre , il y aurait
lieu de libérer «¦ les victimes de l'opposition im-périaliste », c'est-à-dire les colonies ou posses-
sions appartenant aux Alliés, par exemple, l'Ir-
lande, l'Egypte, le Maroc, les Indes, le Tibet, laCorée. * Car il est entendu que les habitants des
colonies allemandes sont seuls légitimement an-
nexés. De même il convient d'affranchir la Fin-lande et la Pologn e russe. Les « concitoyens »
involontaires de Scheidemann qui habitent l'Al-
sace-Lorraine, le Sleswig, la Posnanie et lai
Prusse orientale n'ont pas droit à être affran-
chis ; tout ce que peut faire pour eux la social-
démocratie allemande c'est de demander qu'on
ne leur enlève pas « l'emploi de leur langue ma-ternelle ». Cette magnanimité sera d'autant plus
appréciée qu'on en a déjà vu les effets depuis
un demi-siècle et même davantage pour la Po-logne prussienne. .

Telle est, réduite à sa plus stricte expression,
la paix allemande socialiste. Elle admet pourtant
aussi le rétablissement de l'indépendance de laiBelgique, avec une grosse malice qui en dit longquand on songe au passé : « -La Belgique ne doit
pas être un Etat vassal de l'Allemagne pas plus
que de l'Angleterre ou de la France. » Cai* il
est bien entendu, n'est-ce pas, que la Belgi-que n'a été attaquée par l'Allemagne qu'à titre
de vassale de l'Angl eterre. Aussi n'a-t-elle droit,
elle aussi, à aucune réparation. Pour la Ser-
bie, c'est plus simple, c'est l'affaire des cama-
rades autrichiens. Ils s'en chargent. Enfin, com-
me il faut tout de même se réserver- une poire
pour la soif, la déclaration socialiste glisse en
dernière ligne une petite phrase pleine de pro-
messes : « Le principe de la paix sans anne-
xion n'exclut pas, bien entendu , le règlement
amical au sujet d'une rectification des frontiè-
res. » « Bien entendu » est le mot. Quand on
traite avec l'Allemagne il y a touj ours un petit
règlement « amical » supplémentaire. Ce sont
les « épingles » du marché. Et, «bien entendu»,
elles sont touj ours pour* eux.

La Chaux- de- Fends
Obsèques militaires.

Hier, peu après 5 heures du soir, on a conduit
de l'hôpital à la gare le corps dt. soldat-con-
voyeur Bemey, mort des suites' du terrible acci-
dent que nous avons annoncé hier. Une fanfare,
composée des musiques des différents bataillons
cantonnés dans notre ville, ouvrait la marche
du cortège funèbre, puis venait une section d'hon-
neur. Derrière le corbillard drapé aux couleurs
fédérales, une nombreuse suite d'officiers , au mi-
lieu de laquelle se trouvait le père du défunt , ren-
dait les derniers honneurs à l'infortuné Berney.

La dépouille mortelle a été conduite ce matin
au Sentier où elle sera inhumée dans la journée.
Petites nouvelles locales.

STENOGRAPHIE. — L'Union sténographlque
suisse Aimé Paris, section de La Chaux-de-Eonds,
avise tous les intéressés que le concours central pour
l'obtention des diplômes de vitesse à 80 et 90 mots
aura lieu le samedi 23 j uin, à 8 heures du soir, au
Collège primaire, salle No. 5. Pour renseignements,
s'adresser à M. André Crisinel, rue Numa-Droz 91.

L'ETAT DU JEUNE MAITRE est toujo urs station-
naire. Il n'est pas encore possible, à l'hôpital, de
dire s'il pourra se remettre de la terrible secousse
énronvée dimanche dans sa chute.
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Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

dei Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu- ,;
chàtel'2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-18 (près de la gaie), Ge- ,
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-31-321-X 1U19

SAGE-FEMME
diplômée

r DUPASQUIER-BRON
Plate du Port 2, Genève

Clinique sur France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléoh. 42.16
P.303S5-X 17778

MARIAGE
Veuve. 40 aus, bonne ména-

gère, désire faire la connaissan-
ce d un monsieur seul, honnête
et travailleur , en vue de maria-
ge. — S'adresser par écrit , sous ,
initiales C. D. 43333, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13223

Hotei de la CRQlX-D'Oft
15, rue de la Balancu 15. il

Tons les JEUDIS soir!
dès 7 '/, heuies. 10507;

—: Téléphone 353 :—
Se recommande, Louis HUFER.

Oafé de ia PLACE
Tons les jeudis soirs

dès 7 *h heures 10464

TRIPES
Se recommande,

Aug. ULRICH

BTS,E BILE D 'OR
Tous les Mercredis soirs

W__—m" _mQx__\\ém*—\̂ S^ \̂ mr
extra , colia de 5 kg. frs 8.50 10
kg. frs. 16.20, franco. Emballa-
ge spécial très soigné, modèle,
déposé. P. 32164 L. 13267

Emile FELLEV. Saxo».

AUX MMES!
-Faites disparaître , Snirrj;
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par nue apulica-

«tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Pré paration soèciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure., ~'ô815
Reçoit tous-ies jours, sauf les

Dimanche «t Lundi. -

Mme B. Brandt
K. du l'Hit.. 17. 2°* étage, droite
—i _______——
en ier blanc , en très bon état ,
avec toutes ies encoches taites ,

ipaur mouvements 107t lignes ,
sont à vendre à prix avanta geux.
— Offre écrites à Base postale
20586, La fîtiaux-de-Fonds.
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ECONOMISEZ LE cojJMSjmj §
EN EMPLOYANT NOS USTENSILES DE CUISINE
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lorliH-to-iiis nsr
sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats
prouvés contre Rhumatisme, Ischi»«», Goutte, Neu-
rasthénie, Prospectus. Téléphone N° 55.
P-31G8-Y 8887 F. Traehsel-i-tSarti.

I O u  

peut sasiier \Jiï8

500,000 francs H
avec 5 francs . _ ê

le 10 juillet 1917 m
en achetant une KJN

Obligation à primes
8 V "' du J_ W_\

isiï inEi i
DE HE 19171

payable 5 frs. par mois. H.- ;,!¦
Demandez prospectus WM

grati s et franco à la
BANQUE

STEINER & Cisl
LAUSANNE

sons
_K _ _____

trouveraient emploi de suite à la Fabrique
Jean Humbert & Coy rue du
«Bouts 87. 13m

; SÊlM FIS, Fourreurs M
de Neuchâtel

l'HfitBl ie Paris **™ *- *- * m"~.—— . _ . cie l h. à 6 h. * H|La Chaux-de-Fonds m
où toutes les Fourrures pour la conservation
pendant l'été pourront être remises contre ga-

rantie : assurance, gerces , vol , incendie.

nHMMk Transformations et Réparations ; i
H Es à prix très modérés pendant l'été.

J 
WF*™**' 13586 Téléphone 9.53 O.F.623N. MS j

AViS AUX AGRICULTEURS !
A l'occasion des foins, excellent

__j BŒUF salé
depuis fr. 1.70 le demi kilo.

Envoi franco par 5 kilos, contre remboursement. — S'adresser
Boucherie du Passage du Centre 5

Ij a CJb.aux >de>I*o*adB
Téléphone 16.95. Se recommande, E. SCHEURKR.

La Maison
Charles SANDOZ-MO RITZ & G0

de Tavannes, cherche

2 bons AJysfeyrs
1 Tourneur
1 Manœuwre

13581 HOp* Haut salaire "99 P-5947-J

La Fabrique f étampes et découpages
"PAGNARÛ"
20, RUS DE BEL-AIR, 20

demande deux bons

ayant si possible l'habitude des blocs américains. Entrée
de suite ou à convenir. 13598

On demande à acheter dix 13otiC

1 * % m 9

les crochets rî'ai»bfi*es
de n'importe quel modèle. — S'adresser à M. René
maire, fabricant de cadrans métal , à Sonvilier.
Belle Ittacalature. Papeterie Courvoisier , ';':;,;*;.

I Etat-Civil ùJNù 1917
NAISSANCE

Manzoni Angela, fllle de Giu-
seppe. entrepreneur, et de Lncia
née Masnada , Italienne.

PROMESSES OE MARIAGE
Frey Paul-Albert , remonteur.

Zurichois et Monnat Sidonie-
Yvonne-Léa, horlogère. Bernoise.
— Bangarter Arnold , fondeur,
Bernois et Guyot Alice-Elisa,
'Nouchâteloise.

Brossin Jules-Georges, doreur,
Neuchâtelois et Méroz Jeanne-
Geoile, ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
2864. Sester Bluette-Alice, fille

de Joseph-Emile et de Mària-
Eugéaie née Joly, Française, née
le 27 janvier 1E98. — 2885.
Schrag Ernest, fils de Emile et
de Jûlia-Maria-Josépuine. née
Oeuvray, Bernois, né le 2 août
1916.

Inhumé à L'Abbaye.
Berney David-Adolphe, fils de

John et de Cécile-Maria née Ro-
chat. Vaudois, né le 30 juin 1891.

Enchères publiques
de

Matériel agricole
et

Outils de charpentier
Pour cause de cessation de

culture, M. Georges Bigler,
fera vendre devant son domi-
cile, rue Fritz-Courvoisier 53,
à La Chaux-de-Fonds, le sa-
medi 23 juin 1917, dès 1 h. et
demie de l'après-midi, le ma-
tériel ei-après :

Chars à pont, à brecettes et
à ressorts, camions, 1 tombe-
rereau neuf , glisses à bran-
cards et à brecettes, 1 char-
rue double versoir, 1 piocheu-
se, herses, van, 1 machine à
battre, coffres à avoine, col-
liers, râteaux, fourches, faulx,
crocs, haches, chaînes, un
banc et outils de charpentier.

Terme pour le paiement,
moyennant caution solvable.

La Chaux-de-Fonds, le 12
juin 1917.

Le greffier de paix:
13045 U. HAINAB.D.

Avant de vendra vos den-
tiers hors d'usage, demandez
mes nouvelles conditions.
Prix sans concurrence. 13449

* Eue Numa-Droz 90
œ_&__£_Sga_îŒKS«SŒ^!!SS

CHACUN SAIT
que je paie pour

©r @t argent
plutine , monnaies, bvillants , per-
les, vieux dentiers les plus hauts
priï. Règlement par retour du
courrier.

I>. STEUVXiYCP. ZiiricK
établissement «le départ de

l'or et de l'argent
Neue Beckenhofsh'asse 33. Dêpt.
D. 4. Acheteur , fondeur et essaveur
autorisé. Za 1990 G) 5S51

REÏMOMTEUKS
de finissages

| ACHEVEURS
et

Emboîteurs
pour 101/, et 13 li gnes ancre , sont
demandés, pour le 1er j uillat , à la

; TANIS WATCH Co, E. Styner,
I ù GRAIMGES.
j tiSXW A la même adresse, on.

sont à domicile. 13588

1*1)11 t*a On demande à ache- !&uu_ _ a.  ter deux tours pour
polisseuse de boites or , avec tas-!
seaux coni ques. — S'adresser àl'Atelier, rue du Progrès 129.

^——H—aamni ___ 11 _— m i 
t___

__m____
__

__ a________________m iiiBEEMlimngBiwm

Quand un être humain voit avec regret son aspect physique diminuer de beauté, il doit en conclure que son /l___ Wi&ÊÉ0fr y«
état de santé laisse à désirer et doit chercher à réparer ses forces. L'unique moyen à employer, c'est d'opérer ^^^x --- —- ¦ m ____. : ' - __ _f_ w,  ||| |p|j| §§F . jj \
une réaction du dedans au dehors par une cure de régénération et de rajeunissement. Cet/te CUI*©, C'«BSfc ¦*-*¦- iTjjraB j Ê w  ' _SlPllsP^
la Clire au 33ioma.lt. Le Biomalt stimule la digestion , augmente le sentiment de ses forces, améliore Ékî**! ï/**m/*s1'̂ lllË ¦ lllsSs
le sang et les sucs vitaux et fortifie les nerfs. En même temps que ce travail de régénération se manifeste à ¦«•P-WlvJlIU** IFM 111P|1BT 1
l'intérieur, les effets du Biomalt se font tout naturellement aussi sentir à l'extérieur. Is ^ly /wi!5_:

^^^^^ f*^*̂  **ÊÊ

fe teint devient plus frais, pins rose, pins fin ^̂ ^̂ ^̂ 3̂i__ m * S J a _B \f __sr* *ii*n_m¦«««¦mn.»«"¦ «""1"" __,,„_ _____ r _w i / ^-_5_SŴ L9 m • • * _ \Zmm m'mmmm"'Z?"'$'""W_ W tr \Wll tr '\_ ¦

L'appétit augmente, en même temps que le poids, d'une manière très sensible, ce qui amène une certaine ron- ^^gSÔE|5ĝ v,'***.̂ j| ^m /̂ _ m̂/
^

/  ̂ *jÈ \
deur des formes, sans produire toutefois la moindre surcharge graisseuse. Bref, la santé, la force et la beauté ""**" ""̂ ««ÏF \É _^^^Ê^^^M
reviennent , tout en rendant l'être humain plus libre et capable de résistance. Le Biomalt, un extrait de malt V, . f y f§  MW 'K _Mf
spécial, auquel des phosphates de chaux sont aj outés, se prend quand on veut, comme l'on veut, soit mélangé \ ' ^wP» w_¥
au lait, au café, à la soupe i i- tk/ M_ _ _ ^!^__ W

II est en vente partout , en boîtes de Fr. 1.85 et Fr. 3.25. L'usage journalier revient à 30 ct. seulement. Si I *^*'4jÈliffl& _r
vous ne pouvez vous procurer le Biomalt dans votre localité , adressez-vous à la Fabrique Suisse de Galactina, f ^^im jS
Département diététique, à Berne. \̂v

Balayage Des cours et trottoirs
Le public est invité à procéder au balayage des cours et trot-

toirs jusqu'au Vendredi soir et à ne pins faire aucun dépôt
au bord des rues le Samedi.
! La Direction soussignée espère que chacun mettra un peu de
ionne volonté, afin de procurer aux ouvriers de la Voirie un après-
midi pour s'occuper de leurs cultures. 18343

La Ghaux.-ds-Jï'oiids, le 20 juin 1917.
Direction den Travaux Publics.
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et Réserves : Fr. 56,250,000.— I

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs â : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne , St-Gall , Vevey

et Zurich

Emission
Emprunt 5 °|0 de Fr. 17,000,000.-

des

Entreprises Mm loipises
A FRIBOURG

çivec garantie de l'Etat

Cet emprunt est divisé en obligations au por-
teur de fr. 1000.—, munies de coupons semestriels i
aux 31 jarmer-31 jui llet. Il est remboursable le 31
juillet 1947 ; les Entreprises électriques fribourgeoi-
ses se réservent cependant le droit de dénoncer cet
emprunt dès 1927. Les titres seront cotés aux
bourses suisses.

La libératioa des titres attribués pourra se faire
du 29 juin au 31 août 1917 au plus ta rd.

Prix da souscription IOO °|0
Nous recevons les souscriptions, sans frais, jus- l

qu'au 25 juin 1917 et tenons prospectus détaillé
à disposition. pi

iraiÉiiili iiil ii
à vendre ou à louer : 270 coses neuchâteloises, en un mas , au bord
d*unp route cantonale; prés , pâturage et forêt ; écuries pour environ
(50 nièces de bétail . Entrée avril 1918. Facilites de paiement — S a-
dresse»* à M. Gfaa-les Barbey, à Montmollin (Neuohâtel ,1,

Changement de domicile
« "% ¦>,¦*«.>-.

A partir de LUNDI 18 JUIN, les Bu-

reaux et Ateliers de la Fabrique d'Hor-

logerie P-226S0-C

J.-V. DËG0UMOIS
sont tranférés à la *3308

Bue rioc liiiffraiîf 11K IO BgyiUujHm El

UN-SÉRIE
confectionnée

Lingerie française. Lingerie dessinée
et mi-confectionnée

Grand choix de Cache-corsets
et Sous-blouses

Magasin H" E. WÏÏL ÉROOERT, Pont 10
Succursale : W"ie J. KATTHEY-DE-L'ETANG

Temple-Allemand 59

| FAUCHEUSES |
1 Demandez FANEUSES 1
m Prix et Catalogues 

1 D. CHAPPUIS R|'TEI-EIJSES i
ENTREPOTS 7 D » TC* Il Y ., « «__¦ _. H
Tél éphone 4.71 flfl I ElflUA A IWAIBS ffl

wgi La Chaux-de-Fonds •*-—-»--->—-———*—

S Pièces de rechange ! MEULES à aiguiser l

8 Homélies POMPES à g H

^__mmmwmÈmmÊm^m.W

AVIS A LA POPULATION !

BAI
Malgré les mesures prises ces derniers jours, nous ne

sommes pas encore arrivés à remplir le réservoir , ce qui
nous obli ge à interrompre jusqu 'à nouvel avis la distribu-
tion de 8 heures du soir à 5 heures du matin, et
ceci à partir de mercredi 2© juin.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1917.
43497 Direction des Services Industriels.

Qui prêterait
la somme de 13316

Fr. 4.000
à mécanicien sérieux et capable ,
poar l'entreprise d'un atelier de
mécanique. — Ecrire sous chif-
fres 17*,8. à Case post. 2076*,
à Neuchâtel.avis

Atelier de Nickelages de la
place se recommande à MM. les
Fabricants pour travail par for-
tes séries. Ai-gentage e*> ra
blanc. Prix sans concurren-
ces et suivant entente. — Ecrire
sous chiffres L. P. 13250, au
bureau de ITMPAKTIAL .

Aides-
monteurs

Deux tons aides-mon-
teurs seraient enga-
gés de suite par la
CALORIE S.A.

Rue de la Serre 66

Pivotages
Bon pivoteur d'axes sur jau-

ges demande du travail à domi-
cile. Travail consciencieux et
soigné. 13375
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ecritures
Monsieur disposant de quel-

ques heures pourrait se char-
ger d'écritures ou autres. —
S'adresser à M. Arthur Cala- >
me, Envers 48, Le Loole.

13390

Aide-Mécanicien
Jeune homme cherche place

de suite ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffres
L. M. 13431, au bureau de
l't Impartial ». 13431

Emballeur
Homme bien au courant des

emballages et expéditions est de-
mandé par
s. a....._ . _.!_ .«PHI..

Chef sertisseur
expérimenté eu

HORLOGER
capable de diriger atelier de ser-
tissages et pivotages en petites
pièces ancre est demandé. —
Offres écrites à Case postale
19766. 13484

MANŒUVRES
La Société Ano-

nyme poar l'Exploi
tatlon de la Tonrbe
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. 18488 1 13425
****** ¦¦¦¦¦ i I» ——mm^^t ¦ , ¦ i

On demande
une bonne

à tout faire, expérimen-
tée, sachant très bien
la cuisine et toute la
tenue d'un ménage soi-
gné. Gages fr. 60.— , à
personne travai l l euse,
propre et de toute con-
fiance. J-H-18731-C

S'adressera M"' Sohmidt,
Chemin de Boston 9,
LAUSA NNE, qui rensei-
gnera. 43391

jéeanieien
Faiseur d'étampes entreprendrait
travai l à la Urne . — Ecrira sous
initiales J. M. 13106, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13106

FINISSAGES et ÉCHAPPEMENTS, grandes
pièces cylindres,

FINISSAGES et ÉCHAPPEMENTS, grandes
pièces ancre. 13352

POSEURS de mécanismes Chronographe.
sont demandés au

Comptoir CL-Lêotî Bi*tË9TLSftâ@
]MOr«TTJ3IlIX _IjA.lCT 3

¦ _ri _&**__*____***' wL J5W WI MB ••&*-€  ̂ H J-WS ¦fUtt&O

g ponr Bnreanx on Comptoir j§

' I r a  *,on' "* lnuer ' ''e suite, au rez-de-chaussée , rue BB8Mj |

Baux à fioyar. Papeterie Courvoisier.

¦

A vendre de gré à gré, â proximité immédiate des
Abattoirs et bordant la ligne de chemin de fer , de vastes
terrains qui conviendraient pour Fabriques , entrepôts ou
toutes industries. — S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 12561

La Fabrique SCHILD & Co cherche encore quel-
ques bons remonteurs pour grandes pièces soignées et bon
courant. — S'adresser au Comptoir , 3me étage, rue du
Parc 137. 12212

On demande un ou deux bons

connaissant bien le réglage des ma-
chines pour munitions. FORT SALAI-.
RE. — S'adr. à l'USENE des REÇUES S.A.,
rue du GRENIER 18. p-22663-c i344i

MECÂNSÛENS
4 tf*nntl*AHmaifl<A P°ur direction d'un

«-''U.IA M t3**»JJU.«*._¦. 1/JL *5 atelier de mécanique

2 bons tourneurs
*__* _ _ \_ m _\^_ \'g3 *'*,'_ _ r*̂  capables, pourraient entrer de
t*** **J U JTS •/'«__/1« X CT suite ou époque à convenir.
Bons salaires. — Faire offres écrites, sous chiffres C. R.
1323*3. au bureau de I'IMPARTIAI.. 13223

IflÉcaniçierafileur
Ouvrier, expérimenté pour l'outillage d'horlogerie, se-

rait engagé de suite par la Fabrique STABILIS (S. A.),
en ville. Preuves de capacités exigées. 13303

Fabrique du canton cherche, pour entrée immédiate,,»,,» Mécaniciens
connaissant si possible la fabrication des étampes. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres P1797 IM , à Public itas
S. A , à Neuchâtel. 13318

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

Se présenter au Contrôle FUSION S. A.,
rue de la Serre 106.

', sont demandées de suite à la

Fabrique, rue de Ba Serre 89

Le public des quartiers où le service d'enlèvement des
balayures se fait le matin, est prévenu que ce service
commencera dès le -18 courant, à 6 '/j heures. 13323

La Ghaux-de-Fonds , le 16 Juin 1917.
Direction des Travaux publics.

BCSSV j___ 9 E3 __. SES

A remettre, dans importante localité du
Jura Bernois, belle installation en pleine
exploitation, avec contrats. Beaux bénéfices
prouvés, Prix 35,000 fr. — Facilités
de payement, acompte. _ &%_

Faire offres sous chiffres M. G. 13366,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

Irpis è Trisitoii
en tow,t3 genres

*%—-m _ Paliers - Renvois
j l̂̂ V Pieds *'*w*U
Jy j  w _._$__ avec e* sans colonnes

¦fa 2̂JL/ ït Supports pou barres de renvois
1 fl Ẑj lK J__s»__ SI Toujours en magasin

\ J^ Vt 'T 1500 poulies
wt^f l\ AW/ Fonte Standard Aluminium

^Ŝ lL^r Pompes à engrenages
*~*!~-m~^ 

COURROIES
«S'adresser éx. l'-_____.te_Ller

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

àWL "W;-©M.«L:I_»O

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

L'un de 4 HP, 300 volts,
l'autre de 3/4 HP, ISO volts.

S'adresser 13439

Fabrique Nationale EST

Magasinier
Une entreprise de travaux pu-

blics, dans le canton, cherche" de
suite 13424

JiSOTB HOMME
énergique, ayant l'habitude de la
surveillance d'an magasin de
travaux et du contrôle des ou-
vriers. — Offres écrites, sous
chiffres K. 12489 L.. à Publi-
citas S. A., à Lausanne.

On demande plusieurs

Rémouleurs
de Finissages

10 Vs et 13 lignes, pour ou-
vrage suivi et lucratif. Bons
prix. 13422
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

?-0*0-€3-£>«€_>€>0"€> *>

A vesdre l gros lot fourni-
tures pour fabrication de pen-
dules et compteurs , ainsi que
des établis, transmissions, pou-
lies et paliers. — S'adresser à M.
G., rue Fleury 3, Neuchâtel.

______________________________
Lots de 12248

MONTRES
boîtes , mouvements, sout ache-
tés à de bons prix. — Faire- of-
fres écrites Case postale 1604".
La Chaux-de-Fonds. 12348

I PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes forn . es

Usines du Petit-Creusot
4054 Forges Electriques
fiare Corcelles (Neuchâtel )

Je suis toujours acheteur de

Vieux CAOUTCHOUCS
aux DIUS hauts prix du jour.

JEAN COLLA Y
téléphone 14.02

15, RUE DES TERREAUX, 15
11638

loutres
cylindres

tonneaux acier ou métal , à an-
ses, 10 '/_ ou 11 lignes, qualité
courante, pour bracelets, sont
demandées à acheter au comp-
tant. PRESSAIT.— Offres ccri-
tes sous chiffres A. Z. 1313t.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13131

Photo
A vendre un superbe appareil

photographi que 13X1**, double
tirage , de lre marque , obje ctif
double anasti«fmat Go?.rz-B..vnr
210 m. 1.6, onturateur Koilos" '/svo ; avec 6 châssis doubles ; ap-
pareil très réduit. Plus un 9X 12
double ti-age, Aplanat extra ra
oipe , ainsi qu'un stéreoscop ioue
9X 18 Ica . le tout à l'état ue n'eut
et a bas prix. — S'adresser a 3k.Georges Montaiidou , rue de
Tramelan 16. St-lmier. 18230
T^at rip demande a faire uue
*"_ •+**¦* petite partie facile a la
maison, soit pour l'horlogerie ou
à la munition. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 24, au 1er éta-ge, à gauche. 1342S



Les causes et les buts
de la guerre

Le discours prononcé par M. Wilson à l occasion
de la * Journée du Drapeau > est un tableau sobre
riKiis puissant des raisons pour lesquelles le monde
est en guerre et des conditions sans lesquelles la
paix ne serait qu'une malfaisante duperie. M. Wil-
son s'adresse à ses compatriotes, mais ses paroles
n'auront pas moins d'écho dans l'ancien monde qne
dans le nouveau. La voix d'un grand homme d'Etat,
pacifiste par caractère et par conviction, président
d'une République que l'éioignement mettait, au moins
provisoirement, à l'abri du péril pangermaniste, a,
dans les circonstances actuelles, l'accent et la portée
de la parole d'un justicier. La postérité, au tribunal
de laquelle M. Wilson se confie, ne pourra que rati-
fier les jugements contenus dans cette page ven-
geresse, où la modération et l'impersonnalité vou-
lue de la forme rehaussent la force immanente de
la pensée.

M. Wilson n'ignore pas que le aaerifiee auquel
s'astreignent les Etats-Unis est le plus grand qu'on
pût demander à une démocratie prospère, fière de
son développement économique et consciente de le
devoir en grande partie à l'exemption des charges
militaires qui pèsent de plua en plus lourd depuis
un demi-slèole sur le vieux continent. Ce sacrifice,
lea Américains l'acceptent comme une obligation
morale, et c'est ce qui fait la grandeur particulière
de leur intervention. Mais une obligation morale,
par le fait même qu'elle ne découle pas de circons-
tances matérielles et immédiates, n'apparait pas du
premier coup à tons les esprits avee la même netteté.
(Les lntérMa pratiques, l'habitude de la sécurité assu-
rée et pour ainsi dire hors de toute préoccupation,
obscurcissent peu à peu la notion de la solidarité
humaine quand 11 puait si peu vraisemblable qu'on
puiasa Jamais ponr son compte avoir besoin d'y
faire appel. La doctrine de Monroë était devenue,
pour beaucoup d'Américains, un dogme surtout né-
gatif qui bornait leur horizon à leurs propres ri-
vages. H a fallu pour les entraîner dans la guerre
« les insultes et lea agressions du gouvernement ger-
manique», il a fallu que «le droit de rester neutres
leur fût dénié » ; U a fallu que des complote et de
basses machinations où leur existence nationale
était an causa fussent découverte ; U a fallu que
la tyrannie sous-marine vint menacer leur droit à
la libre navigation et semer le deuil dans leurs
familles, pour que le recours aux «urnes leur parut
impossible à éviter.

Cette étape une fois franchie, nne seconde question
se posait. Les Etats-Unis allaient-ils se confiner
dans une guerre purement maritime «t plus ou

moins passive, une guerre enfermée dans les limites
d'une sorte d'égoïsme sacré 1 C'est ici que l'idéalisme
de la race, merveilleusement compris et interprété
par le président Wilson, s'est fait jour en un élan
magnifique. La grande démocratie américaine s'est
élevée d'instinct à la conception suprême du devoir
international. Elle a compris qu'une cause plus
grande que celle des réparations spéciales dues à
tel ou tel attentat contre le droit des gens était en
jeu. C'est le droit des gens tout entier, c'est-à-dire
le droit de tous les individus et de tous les peuples
à vivre à l'abri des coups de force, dont l'Allemagne
méprise jusqu'au principe. Il s'agit maintenant de
savoir « si le monde doit se courber sous cette domi-
nation ou s'en libérera >. La « domination », c'est
le rêve morbide de ceux qui ont déchaîné délibé-
rément cette guerre sans nom. Il n'y a aucun doute
sur leur culpabilité ni sur leur identité. Le président
n'en est plus à se demander qui est responsable du
cauchemar où se débat l'humanité mutilée. H a con-
clu : « L'esprit dominateur venait de Berlin, il ne
pouvait avoir son siège ailleurs. » Cet esprit domi-
nateur a jeté d'abord le grappin sur les malheureux
alliés de l'Allemagne, qui sont à ses ordres, à sa
merci, comme < les cuirassés allemands embossés
dans le Bosphore le rappellent chaque jour aux
hommes d'Etat turcs », s'ils étaient tentés de l'ou-
blier. «Un vaste filet est tendu sur le monde, de
Hambourg au golphe Persique. » . ¦£. .

Ce rêve, l'Allemagne — on du moins la caste qui
la mène — n'y a pas renoncé, mais elle sent pour le
moment qu'il faut en ajourner et en dissimuler
l'expression. Trop de peuples se sont mis en travers,
et parmi eux le peuple américain, qui sait mainte-
nant pourquoi il se bat, et qui est déterminé à ne
pas compter ses sacrifices jusqu'à oe que son but
soit atteint. Cest bien & une croisade de l'esprit
moderne e {pacifique contre le viel esprit féodal,
militariste et conquérant que l'Amérique entend
prendre part. Ne cherchant aucun avantage parti-
culier, elle ne se laissera leurrer par aucun artifice.
Plut pacifique qne qui qne ee soit, elle n'acceptera
paa « la paix allemande », quelle que soit la forme
hypocrite dont elle s'enveloppe. La « paix alle-
mande >, ce serait le pangermanisme reprenant sa
marche et tissant de nouveau ses toiles. M. Wilson,
qui croit an* peuples parce qu'il est le représentant
d'un peuple vraiment libre et généreux, espère que
le peuple allemand s'affranchira lui-même de l'écra-
sante solidarité où il se complaît jusqu'ici aveo son
kaiser et ses hobereaux. Il répète qu'il n'en veut
pas au peuple allemand, et que le peuple allemand
sera appelé comme les autres à jouir, après la vic-
toire du droit, de la liberté, de la sécurité et de
l'indépendance garanties à tous. Mais tout cela ne
sera obtenu que par l'action. M. Wilson forme un
rêve généreux, mais ni lui ni ses compatriotes ne

sont des rêveurs. Ils voient parfaitement le but et
savent que la route qui y conduit est ardue, mais ils
ne sont pas de ceux qui s'aveuglent ou qui reculent
devant l'obstacle : « Malheur à celui ou à ceux qui
cherchent à se mettre en travers de notre route... »

A. ALBERT-PETIT.

Le soir sur l'étang
J'arrive à l'étang au moment où le soleil va dis-

paraître derrière une hauto ruine féodale dont l'eau,
immobile comme une nappe de plomb fondu, reflète
la pittoresque image. La majesté du couchant
rayonne sur toutes choses, tout se teint de pourpre
et d'or ;
Et dans les cieux profonds et sur les flots vermeils
Comme deux rois amis on voyait deux soleils

Venir au-devant l'un de l'autre !
Les rayons s'apaisent, < tout rentre et se repose

et l'arbre de la route secoue au vent du soir la
poussière du jour >. La file paisible du troupeau
reprend le chemin de l'étable, en soulevant sur les
champs desséchés un nuage de poussière ; un vieux
berger la dirige .aveo l'aide de son chien Caporal
en serre-file ; une longue bande de verdure fait une
ceinture à l'étang, et les grands bœufs s'arrêtent
à cette oasis, tentés par la fraîcheur de l'herbe ;
mais non, Caporal ne permet pas qu'on flâne ! Il
se fait tard, allons ! qu'on boive un coup puisque
l'on a si soif, et qu'on se remette en route ! Les
paisibles animaux, enfonçant dans l'eau jusqu'au
poitrail, se désaltèrent lentement ; ensuite ils re-
lèvent leurs têtes, leurs grands yeux tranquilles se
tournent vers la pourpre triomphale du couchant,
comme s'ils en comprenaient la splendeur ; puis un
à un, docilement, ils entrent dans le sentier qui mène
au village et leurs hautes silhouettas s'effacent
entre les haies.

Une paix profonde est descendue sur la plaine.
Peu a peu le ciel s'éteint, la violence du couchant
s'apaise, la pourpre s'atténue en des tons orangés
qui p&lissent x \ leur tour, et bientôt il ne restera
plus à l'horizon qu'une lueur plus claire au point
où le soleil a disparu. Mais la vie ne s'est pas encore
endormie sur l'étang. Il semble même que la venue
du crépuscule ait réveillé là tout un monde qui
n'attendait que l'obscurité pour se mettre en mou-
vement. Les carpes sont sorties de leurs retraites,
elles montent à la surface de l'eau qu'elles trouent
de leurs ébats. On entend les « floo ! floo ! » des
brochets qui ont commencé la chasse pour lenr
repas du soir ; dans le hallier serré des joncs, les
poules d'eau rassurées • par le calme complet, s'é-

gayent en poussant de petits cris aigus. Tous ces
bruits se mêlent et se fondent en une sorte d'har-
monie, harmonie des sens, des murmures, harmonie
des lumières, du ciel pâli, de l'étang qui s'obscurcit.
Il s'en dégage un sens pénétrant, il en reste dea
sensations de satisfaction indéfinissable, toute phy-
sique peut-être, un quelque chose d'ému aussi dans
ie moi intime, inconnaissable, qui goûte la joie
d'être, de s'émouvoir, la joie de vivre.

CUNISSET-CARNOT.

Le déliosloansgo d'sa espion
On sait qu'avant la guerre le kaiser faisait sur

son yacht de plaisance de fréquentes excursions en
Norvège pour les fjords de laquelle il affectait une
singulière prédilection. Chaque fois, il se faisait ac-
¦compagner théâtralement par des navires de guerre ;
il distribuait de nombreux cadeaux ; ses officiers
étaient si aimables que l'on ne pouvait leur refuser
de parcourir tous les golfes dont ils connurent bien»
tôt la topographie exacts. .,

Un jour, Guillaume offrit à la Norvège, comme
témoignage de sa sympathie, une statue colossale de
Fritjof , le héros Scandinave. Le monument fut érigé,
sur le désir du souverain allemand, sur un point de
la plus grande importance pour la défense des côtes
norvégiennes. L'amirauté norvégienne, dit l'Agence
{républicaine, s'émut de certaines particularités. La
statue, qui était d'un métal doré fort brillant, avait
de singulières propriétés lumineuses pendant la nuit.
De plus le bras droit de Fritjof était orienté, comme
par hasard, vers l'entrée d'un bras du fjord difficile-
ment accesssible. Aussi le gouvernement norvégien
fit-il, au début de cette guerre, couper le bras de la
statue pour l'orienter d'un autre côté. Peu après, on
démontait le présent du kaiser et on l'emballait soi-
gneusement dans des caisses qu'on a mises à l'abri,
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a gjsssg? efficace est celle oui est faite dans un jour- (|
2 nal qui captive l'attention du lecteur par des articles ET
f| et feuilletons intéressants et variés. p
M Si ce journal possède de bons et longs états de B|
! service et si son action s'étend sur une plus grande ™
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Ciat-CMI M MB 1917
NAISSANCES _

Hofstetter Marthe-Yvonne, fille
de Pierre-Albert, commis postal
et de Marthe-Alice née Bangerter
Bernois.

MARIAGE CIVIL
Bourquin Camille-Léopold, coif-

feur , Neuchâtelois et Bernois et
Favre Hélène-Amélie, ménagère,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
28B2. Jeanneret Marguerite-Ma-

rie, fllle de Joseph-Arnold et de
Lucie-Olga née Favre - Bulle ,
Neu i'iiàteloise , née le 8 mai 1917.
— 28H.'-'. «S«ster née Queloz Marie-
Josi'pu-Elisabeth , épouse de Léo-
nold-AuguBtin. Neuchâteloise , née
le 19 mars !SG8.
uvmikw*r—*ix~—*iv̂ iJML—ii*iviià,i-ii\w *n*ma
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Ouvriers et on-
vrlères pour travaux
faciles sont demandés
de suite. issu
S'adr. au bure au de I'IMPARTIAL .

Mécanicien
cherche de suite

aveo 20 à 25,000 fr., pour af-
faires sérieuses et de grands
rapports. — Ecrire, sous chif-
fres E. B. 18271, au bureau de
V. Tmnm-tial ». 18271

PLUSIEURS 13475

geunes f illes
trouveraient place de suite bien
rétribuée à la Fabri que de Cadrans
métal , rue du Temple-Allemand 47.

Oï demande de suile
ACll6ï6lirS d'échappements,
Remonteurs Ae finissage»,
Emboîteurs SETÏ^? $
ces ancre 10'/, et 18 lignes. Tra-
vail suivi , facile et bien payé . —
S'adresser à M. Emile Evard ,
Pension H. Devenoges , rue Nu-
œa-Droz 148. de midi à l'/t heure.

On demande à acheter
n'imnorte quelle quantité d' 18515

ESPRIT-DE-YiN pur
Paiement comptant. — Adresser
offres avec derniers prix pour
marchandises franco Lucerne , à
M. J.  Blum-W'ernielliig-ei". à
tiucerne. p-t>80'2-L7
Pf-rrpn <*,?¦". A vcndrf ' plu"4 ClW/UiaGa» sieur» perceuses
d'établi, de 13 mm., *insi qu'une
quantité de calibres « Boch». —
«adresser chei M. Pfaoffl i. rue
g5jna.Dro.s 164. 13414
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*-S»W Grande Vente spéciale
____MLmm—. dans 1© Hall

Voile coton Crépon coton
imprimé — —¦ —. imprimé m. _*** _*_le mètre *T| Sffl le mètre *g * _ §i_
Prix de réclame... BS^W Prix de réclame... ¦¦<t#V

\ Craquelé Zéphïi*
Jolis dessins _— «•*•. «jn pour chemises de — MWBW

le mètre *m «8 6K messieurs , le métré *H J y _ °*_ïi
Prix de réclame... uta^^ t̂W 

Prix 
de réclame... ¦¦ B +_ W

Coupons Crépon et )f onsselineiie
t St XXX. OO )

Série I n m IV

2.25 2.95 3.90 4.50
¦ 
^
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¦<¦ 
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JVLe^saîine rayée
Coupon, .oie de 4 môtre.

8 Séries I II HI

4.50 5.50 6.50 |
«HP* Regardez notre vitrine spéciale "*9Bg

I Société Anonyme - (Cvf|fif|i r frffliff La m'
I jjj ë* s* ul (MUI K Ul iSlî Ws

I Salle des Conférences - Rue da Temple-Alle mand 3? I
Mercredi 20 Juin , à 874 b. précises du soir 1

CONFÉRENCE RELIGIEUSE I
P-87357-C par M. U. AUGSBOURQER 135,44 §

, S-ixj et a HSentinelle, que dis-tu de la **uit 2 1
Entrée libre Invitation cordiale à tous 1

Acheveyrs ffichippaenb
DÉCOTTEUR

pour petites pièces ancre, sont demandés chez M. A.. EI-
GELDIIVGER Fils, successeur de Godât «Si Co, Bois
Gentil 9. 13518

Acheveur
f fiduiunts

pour la grande pièce soignée, trouverait trava il suivi etlucratif , à la p-aaisa-a isw
f abrique «Mosr&do »

Rue du Parc 117-119

? 
QUI entreprendrait le terminage du disque lai-

ton anglais en grandes quantit és ? — Faire offres
écrites, sous chiffres Z. X. 13410, au bureau de PIM-
PARTIAL. 13410

échappements 9 8/4 lignes ancre , qualité soignée, sont à sortir à
domicile. — Adresser offres écri tes, sous chiffres P-32653-C. a
Publicitas S. A., à l.a Chaux-de-Fonds. 13339

H» " **A Tfl K* a B

connaissant à fond les petites pièces ancre 10-11 lignes , est
demandé par la Fabrique d'horlogerie J.-V. DEGOLf-
MOIS, rne des Régionaux 11. 13522

La Communauté Israélite met au concours la
place de concierge pour la Synagogue. Un ménage sans
enfants est préféré . — Adresser offres écrites , sous chiffres
P. 22675 C, à Publicitas S. A., à Ii» Chans-
de-Fonds. 1351Q

H _E_H5Ba____ZM____K_____________B_ -MH *T_>PK**C__>t"*¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Hyi

.Pressant
Qui prêterait, contre solides

garanties, it. '20.000.— pour
reprise Usine mécanique. Eem-
bourseme_ats annuels , fr. 5000.—,
plus fort intérêt — Offres écrites
sous chiffres X. Z. 13513, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13513

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

COMMIS
ou comptable dans Fabrique
d'horlogerie ou autre industrie.
Certificats et références de pre-
mier ordre à disposition. - Adres-
ser offres à M. Erwin Geisrer,
à Stein. ( Appenzell). 13490

Bonne fabrique d'horlogerie
cherche 13384

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

ligaililiï
La Fabrique ELECTION

demande un bon magasinier. —
Se présenter de 2 à 4 heures
après-midi. 13525

ASSOCIÉ
Monsieur sérieux, s'intéresse-

rait dans fabrication lucratire,
avec personne sérieuse pouvant
prouver la bonne marcha de ses
affaires. — Offres par écrit, sous
chiffres R. A. 13508, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1S508

Siïlii d'avenir
Jeune homme 15 - 16 ans, in-
telligent , probe et actif , trouve-
rait place dans métier agréable;
serait intéressé plus tard. — Ecri-
re sous chiffres As P. 13237.
au bureau «le I'IMPARTIAL . 18287.
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W LA SCALA ! LA SCALA ! ̂ fi
\ WS" Encore ce soir et demain "qpn a

I ]VEa.réelle ! Marcelle ! i
Le chef-d'œuvre de Victorien Sai'dou %

i «^N^^k 
Grand drame 

réaliste interprété par Mlle Henriette Bonui-d Jk__ ^^^__\\
m*\̂ m^F**mW$Xm mamm\%(U

TnnnP'.nr °n demande '¦*
lOIinodUA. acheter des ton-
neaux de toutes grandeurs .  - .Va-
dresser , jusqu 'au 9'i J u i n , à l'Hô-
\*_ nf I R Balm'i-. H . 13591

Oa demande /g*» ,*»
aider les samedis après midi
et dimanches. — S'adresser
au restaurant du Grand Til-
leul, aux Joux-Derrière 49.

13558
*

___a___*s_______*_*aams_mm**——**wam*m ¦_!¦,¦»

Annrpnti On demande j eu-t\_i _ii t*nu. ne homme> 14 à
16 ans, pour lui apprendre
une bonne partie de l'horloge-
rie. Apprentissage très court.
S'adresser rue Ph.-H. Mat-
they 11, au rez-de-chaussée.

. 13568

Logement, A \̂ ok
^un logement de 3 pièces, cui-

sine et dépendances, au cen-
tre de la ville. — S'adresser
rue du Nord 1, au ler étage.

13578

Mauasin ave? ^rlèie-m_ --8 ' gasin, à louer de
suite, transformable au gré
du preneur, situé rue du Ver-
soix 3-a. — S'adresser à Mme
Vve Mathias Kuch, rue du
Grenier 6. 13567
_—memm—mmm _Mi_______ î_____*a***Baanm nx *__n

Rî i a m ï i rp  à louer, entière-UUdffllJI B ment indépendan.
te, et avee pension. — S'adres-
ser à M. A. Huguenin, rue des
Granges_9. 13592

Chambre. A loue1r, .ctiamDreuuuuiui  «. menblee, quar-
tier des fabriques, à 1 ou 2
messieurs honnêtes et travail-
lant dehors. 13590
S'adr. au bur. de l'ilmpartial »

f i l__ . f t l i . rP  -A- louer chambreOUdmiJI B. indépendante,
au soleil, pour le ler juillet.
S'adresser rue du Progrès
95-a, ler étage. 13572
• ~̂*~m t̂-—m __m *iam__m____M ^̂___B_mJtA* i ¦¦¦¦m il i _____

Demoiselle *&***** ei tr*\n-
quille cherche

à louer une chambre meublée
au soleil , à proximité de la
Poste. Ecrire sous chiffres
E. B., 13589, au bureau de
l' t Impartial. » 13589

Demoiselle' n°nnête,. cher-
******** * che a louer

chambre meublée. — Faire of-
fres à Mme Jeanneret, rue
Jaquet-Droz 47. 13570

ÔH^hèterait^XTeV
fant, bien conservé. — Ecrire
sous initiales T. M. 13566, au
bureau de l't Impartial. »

13566
1111 ¦___•_, -LL'JJ )H _r.-l_-.__L_L_l. i.___jB._s«qa._-*___r«_.

â VPîlfll"P un banc pour leR VGUlU G Ie marohé. _ g.a.
dresser à la Boucherie, Pas-
sage du Centre 5. 13557

A vendre un véi° âe ^on-" * '"'" * sieur, en par-
fait état, cédé très bon mar-
ché. — S'adresser rue du
Nord_63, au ler étage. 13577

Pli Ml fll 3 acheté à'I 'exposi-1 **uuu l t* tion nationale, à
Berne, est à vendre â moitié
prix pour cause de non em-
ploi. — Demander prix et con-
ditions par écrit, sous chif-
fres G. S. 13594, au bureau de
1"« Impartial. » 13594

Assujetti - Remonteur
Bonne place est offerte à

jeune homme désirant se per-
fectionner sur la pièce ancre,
bonne qualité. 13529
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Terminages
On cherche à faire des ter-

minages cylindre de 11 à 18
lignes. — Écrire sous chiffres
S. S. 13540, au bureau de
IV Impartial ». 13540

Ikn à la lili
pour netits décolletâmes , est de-
mandé de s«iite. — S'adresser à
l'Ateli<*r rue de la Cot» 17. 13r>*_7

Jjssane fille
pour la rentrée et la sortie d'ou-
vrage , r é t r ibu t ion  immédiate .

Achevages d'n D̂Cre
18 lignes , sont à sortir.
lES nnrAnti  remonteur  estiipprenu rt3maiu-ié

S' auresser rue de la Ronde 19.
au Sme étage , à droite. 13546

Remonteurs ÎJfff î
gnes , « Fon lainemeion ».
Mpffpupo EN BOITES, bien
mcilDUl o au courant de la
miss sn boîtes et du posage de
cadrans dans la paill e pièce ancre
soignée , sont demandés de suite
à la Fabrique VULCA I N. rue
Daniel-JeanRichard 44. 13547

Vin Vital
au Quina - X 7\

Kola , Vian- /^K\de et Phos- / ê,j L_ <_\phates ; yfedj^Vspéciale- /f EEssB «ÇA
ment re- c£_J_____j \

commandé aux convalescents
aux personnes affaiblies par
l'âge, l'anémie , les excès.

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

Le flacon fr. 3
Seul dépôt : Pharma-

cie MONNIER , Passage
du Centre 4. 11974

bois Koster
22, Rae lie l'Envers , 22

s'occupe toujours de réoarations

VENTE et ÉCHANGE

Toujours bien assorti en pneu-
matique*). P-20342-G

Prix d'avant Guerre, avec 5 o/0
de frais d'importation. 13073

Siaiiitii - .apiie
«t produits similaires de toute 1" qualité.
L* BOVET , Faiirrai
P-1800-N IVEUCHATFL 13317

Maison fondée en 1890.
— Echantillons gratuits, oma

QUI disposant de

(000 francs
n'intéresserait à une entre-
prise sérieuse et sûre. — E-
crire sous chiffres B. C. 13438,
an bprean de l't Impartial ».

Place de

Jemme ie chambre
ou de

fille de salle
daus une pension, est deman-
dée pour commencement juillet.

Adresser offres écrites, sous
chifires P-5950-J , à Publicitas
S.A., à St-lmier. 13850

La maison Henri Grandjean,
rae Léopold-Robert 76, de-
mande nn bon 13583

caiinur
Entrée immédiate.

A vendre une centaine de fûts
vides en bon état. — S'adresser
cbez M. Alfred Weill , huiles et
graisses industrielles, rue du
Parc 9. 1358:2

mxmmm *mmWSmWSBKmmBÊÊmm

col ë if m
vis de 30 à 35 mm... sunt  deman-
dés. — Faire offres écrites Case
postale 20084.

A vendre, faute d'emploi , 1
harnais  de Juse à la Française ,
à l'état de neuf,  bouderie
nickelée , cuir de 1 re qualité.
confectionné avant la Guerre.
— S'adresser à M. A. Achi l le
PFISTEK. Le l,OCI_Ë. 13450

A vendre de gré à gré, 20
poses d'herbes sur pied. On
céderait éventuellement la
grange. — S'adresser à M.
Fritz Eeichenbaeh , à Boinod.

^^__ 
13443

On demande à acheter bon-
ne motocyclette moderne, 3-4
HP ; de préférence « Moto-
sacoche ». Paiement comp-
tant. — Offres écrites, sous
chiffres 3. M. 13383, an bureau
de l'« Impartial. » 13383

cja (Maison §ilvain
de DIJON . ?!

actuellement de passage à Bienne, aéra à La
Chaux-de-Fonds au plus tard p-22676-c

Vendredi 22 £uin
à ('HOTEL OE LA FLEUR-DE-LY8, 1" étage

A. vendre
un lot de forets à centrer 1-1/4, de bonne qualité à un prix
avantageux. — S'adresser à M. J. Grumbach, rue LAi-
nnl r l -Roh er i  fi3 (Hôtel des Postes) . 13377

est offerte à chacun !
Les articles suivants seront vendus au prix de revient

et comme il n'en reste plus, il est recommandé de ne pas
tarder à se les procurer.

Quelque* EXTINCTEURS à incendie, sans
li quide , sou. chargés A poudre ; même un enfant , en cas
d'absence de ses parents , peut rendre un grand service. Il
s'adapte aussi très facilement aux automobiles. Par sa
forme très simp le et très prati que ressemblante à un para-
pluie. Il est recommandé aussi aux hôtels , fabri ques,
ménagés.

Quelques APPAREILS A FAIRE LES BRI-
QUETTES avec les déchets de papier , carton , etci Une
briquette ainsi faite et séchée peut entretenir une chaleur
douce pendant au moins une heure de temps. Grande éco-
nomie pour l'hiver prochain.

Quelques APPAREILS A LAVER, marque
« La Merveilleuse » , très appréciés par des centaines
de dames de la Chsiix-de-Fonds , réalisant une grande éco-
nomie de temps et d' a rgent.

Un APPAREIL CINÉMATOGRAPHE, gros-
seur moyenne , fonctionnant par le simple courant d'une
lampe électrique; sans aucun danger. Cet appareil a fait
déj à voir ses preuves dans une Séance au Théâtre de la
Ghaux-de-Fonds. A défaut d'électricité , il peut être em-
ployé par une simple manivelle dans n'importe quel local
et par n 'importe qui.

Un B1LLLRD en bon état.
Deux petits FOURNEAUX à esprit de vin , tra-

duisant la f lamme à gaz pour la fondue , elc. Un dit à
pétrole traduisant aussi la flamme à gaz.

Que les personnes dé>irant un de ces^ articles se hâtent
en s'adressant au plus vite chez JOSÉ SANS E, rue
Léopold-Robert 62. 13361

de 6 à 18 mm.. ronds et carrés , pour burins , livrables de
suite. Prix avantageux par grandes quantités. Echanti l lons
à disposition. — S'adiesser à M. E. liégueliu, Agent , à

i Tavanucs Téléphone 41. 105*29

W*W JÊL J^€^;-M7JEJBI.
Propriétaire , disposé à faire transformations pour fabriques de

munitions et éécolletages , offre

Eventuellement s'intéresserait dans l'affaire. — Adresser offres écri-
tes, sous cuiifres V-'i'MYé-C, à Publicitas S.A., à La Chaux-
.le-FoiK.s. __ \
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iiicisssir ;
On demande un bon adoucis-

seur à la transmission. Place
«table. Eutrée immédiate. — «
S'adresser à l'atelier da dorages ,
César Bornoz Fils, à Fleurier. ]

^______________________*̂SEB__ \\\
On demande à actieter d'occa-

iioa ou ueuf un

TOUR Boiley
_>u système américain. —
".dresser offres Ateliers d'Art,
Boulevard James Fazy 4, à Ge-
aève. 13-.70
Xmm**m̂ at*mmWmXmŜSmks*Xmm

à vendre
'/•« 'h, V.. et 1 HP. 155 volts.

1ml. AMBUÈâSSI
rue de la Serre 45.

Monte cïarp
marchant à la transmission, char-
ge 50 kilos avec tous accessoires
complets, est à venure. 13597

A la même adresse,

20 tonneaux
Trides f 226 .3 I

oour déchets. — S'adresser à Pu-
blicitas S. A. eu ville.

de (Mécanicien
absolument neuf, à vendre,
faute de place. HP. 950, EP. 100
mm. à voir sur place. 13328
S'adr . au bureau d« l'iMrABTiAL.

On demande à acheter

de 10 à •JO IIP

1ère marque, modèle récent. Indi-
quer prix, année de fabrication et
joindre photo.

Case 2209, Mont-Blanc , Ge-
nève. 135S5

On cherche à acheter
de suite une PRESSE ex-
centrique de 60 tonnes.
— Adresser offres écrites ,
sons chiffres U. Y. 13569
an bur. de I 'IMPARTIAL.

A vendr a  pnviro n 150 kilos de
plomb. — Otl'res par écrit , sous
chiffres  A.  M .  l.*'!!(JO, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 13iti0

de iuK®
première marque f r a n ç a i s e , Tor- i
pédo-ç haéton , carrosserie « Geiss- Jnei 'Ker », 18X*24 HP., très peu ,
roulé , est l3'iS=i

à vçndro
au comptant .  — Adresser offres j
écrites, sous chiffres II. P. I3'J _*t i
au bur. de I'IMPABTIAL.

Petite Villa neuve
à vendre

3-4 pièces, cuisine , terrasse , bal-
con , eau . électricité. P-1616-N

S'adresser à MM. Itoulet <S_
Colomb. Entrepreneurs, à IVeu-
chàtel, qui renseigneront. 1192H

Jeune homme, de bonne fa-
mille, cherche

chamlire meublée
à louer de suite ou époque à
convenir. — Offres écrites, sous
chiffres _t.  E. 13483. au bureau
de I'IMPARTIAI.. 1&483

Pl f tNOl
On achèterait piano droit B

usagé, éventuellement piano I
à queue. — Offres écrites en I
indi quant marque et. prix S
sous phiffres P-6070. â S

' Publicitas S, A., à La |
3 Cliaux-de-PoudK. 13584 |

$a p harmacie

(Bourquin
achète les flacons vides
d' Extrait de Malz Warider ,
ainsi que les boîtes d'Ovo-
mslt ine . 13337

pour tours , 240 mm.,  à vendre.
—' M. S. Schiipisaer . Case
Plaiupalais 9944». GE.\ÊVE.
13389 O. F. 600 G.

luis le bureau
pupitres, banques, casiers, ba-
lance pour l'or, burin-fixe,
machine à arrondir, établis,
presse à copier, cartons d'é-
tablissage. — S'adresser rue
Haute 6, au 2me étage, à Co-
lombier. 13392

/#§ P m

AUVERNIER
Villa située au bord du lac,

vue sur les Alpes , S terrasses,
jardin , chambre de uain , champ re
noire , électricité , etc. Cuis ine  soi-

, «née. Pr ix  suivant durée du sé-
jour ' et enambres.  — Kenseigiie-
ments : Peusiou Jeanneret..
Proprié ta i re .  P-W13-N 11927

HHrannnB
On demande à acheter

Quelques 13373

troîîGonn aiises
?

ou machines à scier les bar-
res laiton. — Offres écrites,
sous chiffres E. G. 13373, au
bureau de l'« Impartial. »

—MWHmi
Lecatui

A louer , pour fin octobre pro-
chain , de beaux et vastes locaux ,
avec 2 grandes vitrines , à l' usa-
ge de magasin , bureaux , entrepôt ,
etc. Beile situation prés de la Ga-
re, de ia Poste et du quartier des
Fabri ques. Conditions avantageu-
ses. —S' adresser Hoirie FROIDE-
VAUX , rue Leopoid-Roberi 88.
Téléphone 4.75. 6550

j o U iv i F* i .nu m
A VENDRE
au $al-âe-t§uz
A vendre un beau domaine en

i un mas d'environ 50 posas de ter-
res labourables. Eutrée au nrin-
temps 1918. '18083
S'aùr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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-<ie-ctiaussée et d' un sous-sol
éclairé . Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions, serrurerie, gypserie , etc.
On serai t disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. JU  bur. de I'IMPARTIAL ;) j

Pbonograpne
A vendre uu phonogranu*

à l'état de neuf ; à défaut,
on l'échangerait, soit contre
vélos ou un petit lit d'enfant-
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

13558 

F our Masiiiens !
A vendre une grande per-

ceuse à colonnes, une cisaille
à crémaillère, une sciensa à
métaux, un banc de menui-
sier. — S'adresser à l'Atelier}
de mécanique, rue Numa-
Droz 75. 13521

ia, ¥êlîfir© pont sur 4 roues.
1 d i t  s u r  2 roues , un petit  chat
d'enfant , une vingtaine ae kilos,
huile  à ua rque t  et une bonboHKt.
«ie bon "Vin .Madère. — S'araesset
à l'EnicBrie.  rafi Ntima-Dfoj . HS.

A !**h PVS P1*-»*: * "°"s **c*"*-
dent à faire, a cio»)ici e, «ies acné
vaches ancres de *** é 10 lisne»
soignés ou tmns cnurant .  — Ecri-
re SOUK chiffres K. S. I*. 13:*i.'{<_
au  Burca" ne I'I M P A H T I »!.. 1P.Ô34
« « s i i . i s i s i i i  pi « i s i i i i w n iw i i .  I I I  mm _sj_B__[

Jeune homme *&« «;
chant les 3 langues princi-
pales, 25 ans, cherche place
de suite. 13523
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
«H.TI '/KïI'BC!, ' - .r- . . ~ -n,,, ,-nafc * l-r,-h;-r___ -"if*****'

Commissionnaire e
ân

dde:
entre ses heures d'école ; bien
rétribué. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage. 13545

fl n\ i pm a « ii P A ACHETé BUII HBiiidime une cllai.rette
pliante, avec soufflet. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
24-a, au 1er étage. 13526

Entre les .-¦*»•«« â'éc°}? -brave jeune fille
est demandée pour ^ider au
ménage. 13532
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

documents de la Société de se-
cours mutuels  des Etudiants Is-
raélites de Genève. — Prière da
les envoyer sans affranchis-
sement à l'adresse Genève. Uni-
versité. Société ries Etudiants Is-
raélites. P. -15H92-C. 1359S

Perdll un Portefeuille con-
tenant une certaine

somme, depuis Bôle à Cham-
brelien. — Le rapporter, con-
tre récompense, chez M. Louis
Biehly, rue du Donbs 73. 13528

Pppfin ^i |"anc'le soir , depuis le
rc iUl l  B0js du Couvent , en pas-
sant par la rue du Grenier, une bro-
che avec pierre verte. — La rap-
porter, contre récompense an
Magasin C. Guye & Co, rue Léo-
pold-Robert 37. 13510

^riir^^
Les Familles tUvarii et aillées,

remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés de
leur sympathie pendant ces jours
de pénible séparation. 13593

sia
Monsieur et Madame Emile

Sester-Joly et leurs emfants. Hé-
lène , Jeanne , Marie, Emile et
Marguerite. Monsieur Armand
Bel , sou 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.  àSur-Angosse , Ma-
dame et Monsieur  Paul Brossard-
•iester. Messieurs Dsmien et
Charles Sester, aux Breuleux,
Monsieur et Madame Paul Jo-
dry-Jo ly ,  aux Breuleux. Ma-
dame Hermine Aubry - Jo ly et
son enfant , ainsi que toutes les
familles alliées , ont la profonae
douleur  de faire part, à leurs
amis et connaissances, de la per-
te cruelle et irré parable qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de )pur  très chère fille ,
sœur, fiancée, nièce, cousine et
parente ,

mademoiselle

AJice-Bluette SESTEE
que Dieu a enlevé à leur affection
lundi , à 1 heure après-midi, à l'â-
ge ne 19 ans 6 mois, après une
pénible maladie supportée avec
résignation et munie  des Saints-
Sacvements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 j uin
1917.

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

Domicile mortuaire , rue des
Sorbiers 13. R. I. P. 13470

Une urne funéraire sera dépo-
sée devan t  le domicile mortua«re .

Le présent avis tient lieu ds
lettre de faire part.

Madame Isabelle Cantal et familles remercient
bien sincèrement toutes ies personnes qui leur ont té- ||sj|

Bg moigné tant  de sympathie néndant  les jours péni 'nles S§|
Ha qu 'elles viennent d'e traverser. 13559 B?;.

ïmmmm^mmMmmm^̂ ÊmmÊm^mim
m *\ ts

: . j  Monsieur Gottfried Ilufenacht. Ch-, <• « t *.». .., B|
99 et ses ti ta . Messieurs Jean. GiMii-^es et Amir«*i I_ u -  <?;<_
$m Tenacht.  ainsi que les familles alliées, ont é.ir. r .o- m
33 foniiémen t touché» de la grande symna th ie  «t ¦) «> . '.é-

« moignages d' affection dont vous les' avez entouro». nnn-  H
Ï3 dant  ces jours de douloureuse épreuve. Ils vous p i-ieni B§
Ss de recevoir l'expression de leur plus vive reconnais.» nixi.
| La Chaux-de-Fonds. le 19 juin 1917. 1B57! g


