
ftppès la démission

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uin.
La retraite de M. Hof f man n clôt l'incident —

du moins nous l'espérons — au p oint de vue ex-
térieur. Elle ne résout pas la crise intérieure. S.
l'on a réclamé, dans ce journal , la nominaiiot.
d'une commission par lementaire chargée di
f aire  une enquête approf ondie sur l'ensemble
de la gestion du Dép artement politique DEPUIS
LE 1" JANVIER 1914 — nous insistons à des-
sein sur cette date — ce n'est poin t pour satis -
f aire  une curiosité rétrospective, ni pa r un p in
intérêt historique. Ces recherches sont impérieu-
sement nécessaires, parce qu'il importe de sa-
voir dans quelle mesure une politique dont per-
sonne ne songe plus à contester le caractère
occulte et personnel a pu engager le pay s, pai
des compromissions ignorées du p ublic et des
organes lég islatif s.

Qu on nous comprenne bien. Nous ne voulons
p as j ouer le rôle odieux qui consisterait à piétine/
à p laisir un homme tombé du f aî te  de la grctndeu,
dans un eff acement qui est plus qu'une disgrâ -
ce. La personnalité de M. Hof f mann  nous im-
p orte peu. Il nous est indiff érent que ses amis
le couvrent de f leurs, et nous ne songeons pas
à les troubler dans l'accomplissement de ce pieux
devoir. Mais il y a le pays, devant l 'intérêt du-
quel s'ef f a cent toutes les considérations senti-
mental es et humanitaires. Or, les indices dont le.
gravité n'échapp e à aucun homme de bonne f oi
nous donnent à penser que la démarche de Pétro-
grad n'a pa s été un f a i t  isolé, et que la tendance
d'espri t qui a poussé M. H of f m a n n  à cette inter-
vention malheureuse a pa l'inciter à commettre,
consciemment ou inconsciemment, d'autres ac-
tes de nature à f avoriser l 'Etat auquel allaient ses
p rédilections, au détriment des intérêts suisses
et du p rincip e de la neutralité.

Nous ne sommes pas de ceux qui pe nsent,
comme les « Basler Nachrichten » que M. H o f f -
mann a été « surpris et désarçonné par la de-
mande de Grimm » et qu'il a commis l 'impruden-
ce de lui répondre uniquement « pour ne pas
être impoli » à l'égard d'un conseiller national.
Nous ne croyons pas davantage que M. H o f f -
mann, selon son propre plaidoyer, ait agi « uni-
quement par le souci de la paix, et PAR CON-
SEQUENT dans l 'intérêt du pays ». Il est possi-
p le que l'ancien chef du Dép artement po litique
soit arrivé, par une sorte d'accoutumance spi-
rituelle, à identif ier l 'intérêt de la Suisse avec
celui de l'Allemagne. Mais son souci dominant ,
en i'occurence, était de contribuer à sortir l 'Em-
vire d'un mauvais pa s en f avorisant des négo-
ciations qui devaient aboutir, dans son esprit,
à une paix séparée avec la Russie. En réalité ,
nous p ensons que M. Hoff mann a toujours f a i t
une p olitique allemande — déjà bien avant la
guerre — d'abord parce que toutes ses sympa-
thies, f ortif iées par l'atavisme, allaient à ce pays ,
et ensuite parce qu'il était intimement persuadé ,
comme beaucoup d'autres, de l 'invincibilité de
l 'Emp ire. C'est précisément parce qu'il estimait
que l 'intérêt de notre pays était de graviter
dans l'orbe du plu s f or t  que M. Hof f mann  a p u
concilier son pa triotisme smsse avec ses sym-
pa thies agissantes p our l 'Allemagne. Nous avons
déjà vu d'autres manif estations de cette psycho-
logie spêciale-notamment au procès de Zurich.
Elle se rencontre f réquemment parmi ies natu-
ralisés dont les sentiments, en ces heures trou-
blées, vont f lottant entre deux p arties .

Plus nous relisons l 'histoire de notre pay s, au
cours de la crise qui se p rolonge, et p lus nous
sommes persuadés que M. Hof f mann a été vic-
time — et nous avec lui — de ce dualisme sen-
timental et de cette religion germanop hile que
d'avisés dip lomates ont su, peut-être, habile-
ment exploiter. Il a f ait de la politi que allemande
— non pa s sans le savoir, comme Monsieur Jour-
dain f aisait de ta prose — mais par un penchant
naturel, et avec la conviction qu'être avec l 'Em-
pi re, c'était être habile. Comme on a commis
l'erreur impardonnable de le laisser travailler
à huis clos, au gré de ses inspira tions, il imp or-
te savoir j usqu'à quel p oint ei avec qui il
nous a engagés. Nous avons, hélas, des raisons
de craindre que son activité n'ait porté des f ruits
amers, et qiiil n'ait commis des erreurs diff ici-
les à rép arer.

Bien des f aits troublants et encore mal expli -
qués se sont p roduits dep uis la f a tale année 1914,
et même auparavant. Personne n'oserait af f irmer
que le Conseil f édéral ou l'un de ses membres
ait eu connaissance des proj ets d'agression de
l 'Allemagne. Cependan t, l'on ne peut se déf en dre
d'une certaine inquiétude en songeant que des
conversations ont été engagées , des conventions
verbales ou écrites sont intervenues , qui pré-
voyaient l 'éventualité redoutable d'une guerre eu-
ropéenne. La trace de ces conciliabules doit être
recherchée dans tes archives du Dépar tement po-
litique. S 'il est vrai que nous avons reçu de Berlin
certaines assurances relath 'es au respect de notre
neutralité, il est du p lus haut intérêt de savoir
quelles garanties exceptionnelles on r, p u exiger
de nous en retour de ces p romesses. C'est ici le
moment de rappeler que la nomination du géné-
ral a été accomp agnée de démarches insolites de

la part du gouvernement , et p lus spécianent de
M.. Hof f mann.  Il est indéniable qu'une-reskion
2 été exercée sur le Parlement pour ilueîicer
son choix. Un journal aff irmait hier qudans ia
tragique journée du 3 août 1914, M. Hf mann
it à la députation radicale, réunie en sè.ce se-
:rète, cette extraordinaire dé claration :< Nous
-ivons obtenu de l'empereur d 'Allemagne ors de
îO/î voyage en Suisse, que la neutralitsinsse
serait respectée si nous désignions leolonel
Witte comme commandant en chef des oupes
misses. » Nous ne savons pas si cette p ase a
Hé exactement rappo rtée. Il est possible ue M.
'iof f mann ait été moins pré cis. H serait o,ortun
tue ies dép utés qui assistèrent à la séan du 3
tout rassemblassent leurs souvenirs. En ti cas,
'e bruit s'est accrédité dans le pays que Ichoix
lu général avait été dicté par des raisis de
loiitique étrangère. De là à supposer un zcord
nèalable, il n'y a p as loin. Et l'existence dett ac-
•ord pr éalable à propo s d'un f ait aussi tpor-
ant, inciterait malheureusement à croire :e les
¦apports entre le cabinet de Berlin et le ipar-
'ement politi que f édéral avaient pris un irac-
'ère d'intimité qui dép assait les limites e ce
ni'il est convenu d'appeler les « relations '. bon
voisinage ».

Les relations — il f aut bien le rappeler • me-naient p as moins « cordiales » entre cetdnhs
rersonnalités militaires allemandes et YèUma-
or suisse, dirigé par M. le colonel von Sp rhèr.

Or, M. von Sprecher nous a f ait comprend , av
irocès de Zuri ch, qu'il prof esse une doctre de
udut p ublic et possède une conception de nté-
êt du pays assez semblables à celles c M.

Hof f mann.  Il y a une analogie f rappa nte eut les
arguments dont le chef de l 'état-maj or s'est'rvi
nour essayer de couvrir ses subordonnés aoa-:>les, et ceux qu'invoque notre ancien mittre
les af f a ires  étrangères pour excuser sa Ue.
Objectivemen t, ils sont coupables; subieoe-
ment, ils sont innocents. C'est-à-dire qu'U nit
'oui leur pardonner, parce qu'ils ont agi « ns
'intérêt du pays «. Seulement, l 'intérêt du ps,
>our eux, consiste essentiellement â se cancer

'a bienveillance de la piùssante Allemagne ir
les complaisances excessives ou par des r-
vices qui ne sont pas toujours innocents. A"?,
soutenons qu'il n'y  a p as de neutralité p os'sih
avec de pareilles conceptions, et les événemen
se sont du reste bien chargés de nous te démo
trer. Sous ce rapport, l'af f a i r e  Grimm-Hoff mai
sst, dans le domaine diplomatique, le p enda
le l'af f aire des colonels dans le domaine mi
taire. On a tort de parler ici de « f autes indi\
duelles », qui n'engagent que la responsabilité i
leurs auteurs. C est le f rui t  d'un régime, repr
sente par quelques personnalités haut placé ,
ians le gouvernement et dans l'armée, qui o
commis l'erreur initiale de croire à la victoi
inévitable et certaine de l'Allemagne, qui o,
conf ormé leurs actes à cette conviction, et q
sont auj ourd'hui encore les pr isonniers d'i
narti-pris trop hâtivement adopté. La crise p >
'iiique nationale dont nous souff rons depuis
débu t du conf lit européen, qui a f ailli à plusieu,
reprises amener dans le pays la discorde et q
a compromis gravement notre situation à Ve.
térieur, n'a pa s d'autre cause. Or, en par eil
matière, diagnostiquer le mal, c'est indiquer le r,
mède. Pour ramener la conf iance, au dedans ¦
tu dehors, il est nécessaire d'éliminer le ha\
p ersonne^ p olitique et militaire qui, f aute de po\
voir sortir de la voie étroite où il s'est engag
s'accroche désespérément au régime des ple in,
p ouvoirs pour persévérer dans son erreur, t
dépit des avertissements bienveillants et des ch
meurs populaires. C'est pourquoi, malgré toi
le respect que nous pouvons avoir pou r sa p e
sonne, nous ne nous lassons pas de réclamer i
démission de M. le colonel von Sprecher, chef c,
l 'état-major, qui nous paraît être dans l'armé
le représentant le plus authentique des concei
(ions et des méthodes que M. Arthur Hof f mar
a f a i t  prévaloir au Département politique.

Nous nous excusons d'être obligé d'abordo.
ici, un suj et particulièrement délicat. Nous t
f erons avec toute la réserve nécessaire. On r'\
p as pu s'empêcher de remarquer, en Suisse é
à l 'étranger — surtout à l 'étranger — que fe
mesures militaires prises par le haut commen
dément intéressaient presq ue toujo urs le f ra i
ouest et le f ront sud, tandis que les précauti on
p rises au f ront nord étaient réduites à f ort m
de chose. Ce n'est p as trahir un secret que é
dire — ce qui est du reste de notoriété publiqx
— que cette tendance s'est encore accentuée œ;
derniers temps. Or, c'est un f ait d'ordre logiqv.
que les dispositions militaires trahissent 'e;
p réoccupations dominantes d'un gouvernemeai
et révèlent d'une f açon sommaire les grande:
lignes de sa politique étrangère. Le Conseil \è-
déral et la direction de l'armée nourrissaient-il;
vraiment des craintes au sujet de nos voisins
d'outre-Jura, ou leur attitude leur, f ut-elle dicièe
p ar des raisons étrangères aux nécessités nui-
taires immédiates ? Nous p osons cette question
pa rce qu'en date du 28 août 1914, un jounal
anglais, le « Morning Post », a af f i rmé que «Un
du voyage de Guillaume 11 en Suisse — toujom
le f âcheux voyage ! — l'empereur d'Alterna nte
avait pr omis de respecter la neutralité suisse sl'armée smsse tout entière se massait contre luf rontière occidentale ». Cette aff irmation n'a étidémentie

^ 
que d'une manière assez êvasive parla Légation smsse à Londres, qui s'est bornéea conteste* l'existence d'une_ « convention mili-

taire » dont p ersonne n'avait parlé. Il n est pas
indiff érent au p euple suisse de savoir si les coû-
teuses mobilisations qui ont une répercussion
si f âcheuse sur notre vie économique et les tra-
vaux de f ortif ications non moins dispendieux,
exécutés dans des régions que ne menace nul
p éril imminent, procèdent des seules inspira-
tions de notre état-major, ou si elles répo ndent
à des accords internationaux ou à des sugges-
tions étrangères. H est du reste bien évident que
l'appr éciation des nécessités militaires ne pe ut
résulter* que d'une consultation entre le direc-
teur de la politique étrangère — seul bon juge
de îa situation extérieure — et du commande-
ment de ['armée, responsable de la pr otection du
territoire. Nous nous bornons à f aire remar-
quer, sans trop insister, que les p récautions mi-
nutieuses prises sur le f ront occidental n'étaient
p oint superf lues, en regard de la p olitique p é-
rilleuse conduite ces derniers temps par M. le
conseiller f édéral Hoff mann.  Si l 'intrigué amor-
cée à Rétrograde avait abouti à la conclusion
d'une paix séparée entre la Russie et l 'Allema-
gne, nous passions de f ait dans le camp des Em-
p ires centraux, et nous étions à la merci d'une
révélation d'ailleurs inévitable, qui nous eût valu
selon toute probabilité une déclaration de guerre
'e l 'Enten te. On p eut admettre qu'à ce moment -

là, l'utilité aujourd 'hui contestée de certains- tra-
vaux qui dressent une barrière redoutable aux
limites de la Suisse romande eût paru beaucoup
p lus évidente.

Quoiqu'il en soit, il est nécessaire que ces
questions soient soumises à l'étude impa rtiale
i'une commission p arlementaire, et il est temp s
surtout qu'un retour à l'observation des principes
le la neutralité nous dispense de prendre des
mesures qm pèsent lourdement sur l'économie
générale du pays .

Nous demandons une enquête approf ondie sur
la gestion de nos af f aires  étrangères parce que
nous voulons enf in savoir d'où nous venons 'et
où nous allons. Les interventions f âcheuses dans
'e domaine de la p olitique internationale ne sont
p as seules à nous inquiéter. Nous désirons voir
p rojeter une pleine clarté sur les accords éco-
nomiques qui jusqu'à ce jo ur sont demeurés en
p artie secrets et sur tes conditions dans lesquel-
les ils ont été conclus. Il en est qui datent d'a-
vant la guerre, et au suj et desquels on a pu re-
'ever, dans les déclar ations off icielles, des con-
tradictions vraiment singulières. D apr ès les pre -
miers renseignements donnés par M. Hof f mann ,
'e charbon ne devait p as être considéré comme
matière à comp ensation. Cette version nous pa-
raît exacte, puisque le f ameux traité qui a ins-
tauré le f âcheux régime des comp ensations n'est
intervenu que plus tard. Il serait dès lors intéres-
sant de savoir pourquoi l 'Allemagne a p u modi-
f ier p ar la suite l 'interpré tation de ses engage-
ments, et pr ésenter des exigences d'où devaient
tout naturellement sortir de graves diff icultés
économiques pour notre pays, sans parler de
complications dans nos rappo rts avec les Etats
de l 'Entente. Personne — sauf p eut-être quelques
rares initiés pris dans l'entourage de M. H of f -
mann — ne connaît exactement la nature et l 'é-
tendue des engagements que nous imp ose le
mystérieux traité des comp ensations. Il existe
du reste d'autres accords secrets. Toute cette
matière demande à être examinée avec soin.

Encore une f ois, la retraite de M. Hof f mann,
si elle éloigne de nous la menace immédiate des
rep résailles de l 'étranger, ne nous donne pa s des
garanties suff isantes pour l'avenir. Un homme
disparaît — un homme qui tenait, il est vrai, une
large place dans le régime dont nous souf f rons
— mais l'espr it qui l'animait et qui lui a f a i t
commettre des f autes graves subsiste. Pour gué-
rir le mal, il f aut tout d'abord sonder la plaie,
c'est-à-dire interroger les archives du Dépar te-
ment po litique. L 'enquête s'imp ose.

P.-H. CATTIN.

L'enquête s'impose

JKRse au point nécessaire
On nous demande de publier les lignes suivantes :
On a insinué dans la presse et laissé entendre

au Grand Conseil que la Ligue des Droits de l'hom-
me de Isa Chaux-de-Fonds avait « retiré des internés
(déserteurs ou réfractaire étrangers) de Witzwil »
et avait « doté notre ville, sans même en référer aux
autorités, d'indésirables expulsés de Genève. »

La vérité est tout autre. Sans avoir été aupara-
vant, à ce sujet , en correspondance avec nous, spon-
tanément, le 23 novembre, le directeur de Witzwil ,
M. Kellershals, nous écrivait en nous donnant les
noms des quatre Italiens expulsés de Genève :

« Nous venons vous demander de vous occuper
d'eux en cherchant à leur procurer des places où
ils» puissent travailler... Si vous pouviez leur procu-
rer des occupations, l'autorité fédérale nous auto-
rise à les lâcher. Nous vous prions de bien vouloir
prendre intérêt à ce cas qui rentre dans ceux dont
vous vous préoccupez généreusement et nous vous
serons reconnaissants de nous dire le résultat de
vos efforts. Veuillez agréer... etc.

Le directeur : O. Kellerhals
(signé) : Colonie pénitentiaire de Witzwil ,

Nous trouvâmes les places , Witzwil nous fenvoya les
quatre Italiens, qu'un gardien accompagnait . Nous
entreprîmes immédiatement toutes les démarches
nécessaires auprès de M. Zwahlen, chef du bureau
de la Police des habitants, et de M. Albert Calame,
conseiller d'Etat. Elles aboutirent si bien que, peu
après, Witzwil nous proposait de nouveau spontané-
ment deux autres noms et ane nous demandions à

notre tour l'élargissement de deux nouvelles victime»
de la guerre. »

Six sur huit dont nous eûmes à nous occuper fu-
rent donc proposés par Witzwil et par l'autorité fé-
dérale ; deux seuls lurent agréés sur notre requête.
Pour tous, toutes les démarches officielles furent*
faites très exactement. Ils étaient tous les huit en
règle ; ils contentaient leurs patrons, ainsi que té-
moignent les certificats que nous avons facilement
obtenus. L'un était marié, se créait sou à sou un pe-
tit intérieur. Aucun ne faisait de politique militante;
tous étaient calm .s et paisibles, heureux de n'être
plus en geôle.

Or, vendredi dernier, sans nous aviser, nous qui
avions pris soin de ces pauvres gens, qui devions
leB suivre, leur venir en aide... on en arrête quatre,
on jette en bas de l'escalier la femme de l'un deux
qui tenait un petit enfant par la main, on les en-
ferme on ne sait où...

Nous laissons à chacun le soin de juger, d'appré-
cier.

La Ligne des Droits de l'homme
de La Chaux-de-Fonds

La es^ise autrichienne
BULLETIN

L'Etat austro-hongrois continue à être «l'hom-
me malade » de cette guerre. Avant qu'on sa-
che comment le nouveau ministère hongrois se
tiendra au pouvoir , voici le ministère autrichien
qui vient de démissionner. Il n'était aux affaires
que depuis six mois.

La crise a été provoquée par une déclaration
du groupe polonais, mécontent de 1' « indépen-
dance » illusoire qu'on a conférée à la Polo-
gne et du morcellement que l'on continue d'im-
poser à ce malheureux pays. Les députés po-
lonais, qui sont à la fois des patriotes inébran-
lables et des parlementaires très expérimentés,

•faisaient savoir qu 'ils voteraient contre le cabi-
net Clam-Martinitz.

Le coup était bien as-séné, car le comte Clam-
Martinitz n'a plus de maj orité si les Polonais le
combattent. Aussi, dès lundi, après une longue
délibération , le cabinet décidait-il de démission-
ner. L'empereur , hier, réservait encore sa ré-
ponse. C'est bien la preuve que la crise a été
ouverte par le Parlement contre le gré du sou-
verain, et non, comme en Hongrie, par le souve-
rain contre le gré du Parlement. On voit que le
mal austro-hongrois se développe suivant des
« processus » variés.

Mais le mal est touj ours le même. L'Autricho
Hongrie contient une maj orité slave qu'oppri-
me une minorité d'Allemands et de Magyars.
L'opposition de la Chambre autrichienne comme
le malaise des partis hongrois sont dus à la
plainte des opprimés.

Cette plainte a pris un ton particulièrement
vif en Bohême. On sait maintenant, grâce aui:
discours prononcé le 14 juin par M. Pacher à
la Chambre autrichienne, que des troubles gra-
ves se sont produits à Prague : le bâtiment
du club allemand a été attaqué par la foule, qui
a également manifesté devant le monument Huss
en chantant l'hymne national tchèque. Ces dé-
monstrations antigermaniques peuvent d'autant
moins être mises en doute que M. Pacher, à qui1
nous devons de les connaître, parlait au nom
des partis allemands. On aj oute qu'un comité, élu
par les ouvriers de Prague, a lancé un mani-
feste qui réclame la convocation d'une Assem-
blée constituante des pays tchèques. Cette re-
vendication a dû paraître aussi importune aux
Magyars qu 'aux Allemands, car une partie des
pays tchèques — la région où demeurent les
Slovaques — appartient au noya-urne de Hon-
grie.

Les Slaves du Sud s'associent , bien entendu,
aux Polonais et aux Tchèques. Leur attitude , en
contrecarrant le gouvernement allemand de
Vienne, achève de le rendre solidaire des Ma-
gyars. Le problème sud-slave, en effet , existe
dans les deux pays de la monarchie, ainsi que
dans la Bosnie-Herzégovine qu 'ils ont acquise
en commun.

La question que la démission du comte Clam-
Martinitz vient de poser à l'empereur, et devant
laquelle celui-ci a demandé à réfléchir, dépasse
donc de beaucoup ies 'dimensions ordinaires
d'une crise ministérielle. Ce qui est en j eu, c'est,
comme disent les Allemands, toute la lutte de
la centralisation contre les «forces centrifuges»,
ou encore, en bon français , la lutte des oppres-
seurs contre les opprimés. Le gouvernement de
Berlin ne peut pas se désintéresser de ce com-
bat. Tout échec des oppresseurs , fût-ce en Au-
triche, serait une défaite personnelle pour lui.

•C'est pourquoi il est fort possible que le com-
te Clam-Martinitz reste au pouvoir. Par l'accueil
enthousiaste qu'elle faisait la semaine dernière
à son discours, la presse berlinoise a montré qu'il
a la confiance des Allemands. Il pourrai t gou-
verner sans Chambre, avec l'aide du fameux
paragraphe 14, tout comme ses prédécesseurs
Sturgkh et Kœrber. Il aurait même un avanta-
ge sur eux : comme les pouvoirs de la Cham-
bre expirent prochainement, personne ne parle-
rait plus de la convoquer.

Si l'empereur Charles adopte cette solution
son présiden t du conseil ne sera plus qu'une sor
te d' « Oberpraesident » prussien. Cela n'encou
ragera personne à ménager l'Autriche
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Cflrlrîl'n c; Poseur de cadransW0.Ui sa.ila5. travai l lant  à domi-
cile , -daus le bon ouvrage , ca-
drans métal ou radium , désire
entrer  en i-elations avec fabri-
cant» sérieux et pour sés'ies. —
Ecrire, sous chiffres I). B. 135115 ,
au bus-eau sie LI MPAU TIAI.. 13595

Cadrans 0n aoi''*rait deB>«... ,. W4.U, cteusures par
séries. — S'adresser à M. Ulvsse
Meyra t, aux Iti euetN. 13641

Terminages. % «££&
gnes , 158 « Scbild », 18 à 24 car-
tons par semaine. — Faire offres
écrites avec prix , sous chiffres
A. 'L. 13602. au bureau de I'IM-
PARTIAI,, 13602
Pnct') o*pei <Je cadra us. — Onm UûsAgOÙ demande , à domicile ,
encore quel ques cartons de po-
sâmes de cadrans. Travail propre
sst consciencieux. 13GS5
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
TVmno'm v On demande a
lUUUesA Uii. acheter des ton-
neaux de tontes grandeurs. - S'a-
dresser , jusqu 'au 2'i Juin , à l'Hô-
lel de la Balance . 18591

TaflIUrCI O*1 demande à ache-
AUU. .3. ter deux tours pour
polisseuse de boites or . avec tas-
seaux coniques. — S'adresser à
l'Atelier, rue du Progrès 129.
"nflYYï p demande à faire une
•Utl.a.0 petite partie facile à la
maison, soit pour l'horlogerie ou
à la munition. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 24, au ler éla-
ge , à gauche. 13426
A nkg # « ct veutes de toutes¦aHfUabB espèces outils et ma-
chines pour horlogerie et mécani-
que. En cas de beau temps , Pla-
ce du Marché le Samedi. — A.
Châtelain, rue du Puits 14. 10525

Jeune dame ,12™
ploi sur une petite partie d'hor-
logerie, à faire à domicile. —
S'adresser rue du Puits 9, au
2me étage. 13376

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

OUI prêterait r^SSE
remboursable par mois avec inté-
rêts. — Ecrire, sous chiffres
H. S. 13369, au bureau del'tu-
PABTIAI,. .3369

TTçîfi p ciel1 installéeentrepren-
UfiiiiC drai t meulages en tous
genres, tels que Arbres , Jauges ,
etc. — Ecrire sous chiffres P.
153SS8 C, à Publicités S. A..
à La Chaux-de-Fonds. 13489
aWfqaUMH.HU.'w i i i i i  I I I I I MI I i .iLmLmMmsim-rtmv

ïlomnionllo connaissant les
UeiUUlùClie doux langues, cher-
che place pour aider dans un
magasin. — Ecrire sous chiffres
S. 13712 , au bureau de I'IM-
PARTIA L . 13722
flomnkollo Pariant l8S deux
UBlUUlùCllC langues cherche
niace pour gai'der des enfants. —
Ecrire sous chiffres S. 13721 ,
au bureau de I'IMPA HTIAL. 13721¦aVMgSai l g M̂

Parliionc 0" bon PASSEUR
ualil allô, AU FEU et des
DÉ6RQSS1SSEURS - ÉMAILLEURS
sont demandés de suite Fabrique
RICHARDET , rue des TOURELLES
25. 13606

Jeune homme "ÏV"
bonne moralité , est demandé Etu-
de Eugène WILLE, avocat-notaire
Bâtiment «MINERVA )). 13642
Jeime file. , 0n demande

dans bon maga-
sin, une jeune fille comme ap-
prentie. 13639
S'adr. an bnr. de 1'«Impartial»

COrdOlîllier. La Cordonne-
rie Jean

Dœpper, ruo du Premier-Mars
15, demande de suite un bon
ouvrier. 1363J.

Commissionnaire. < *& *
une jeune fille pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser chez M.
Gaston Jobin, rue du Progrès
la. 13625

fl*a.!îM!QP,|p sténographe et
UIHi.U.dG..6 bien au courant
des travaux de bureau, est deman-
dée dans Fabrique d'horlogerie de
ia place. Adresser offres écrites,
sous initiales S. P. C. 13429,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Cuismière- KemPSeH6t"r-
Restaurant sans Alcool de l'Ouest.

AOOUGiSSBUSB composition
est demandée avec forte paie. —
S'adresser Fabrique d'aiguilles L.
MACQUAT, rue des Fleurs 6.

On demande - * :
pour servir au café tous ies di-
manches , ainsi qu'une fille, pour
les travaux du ménage. 13330
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande e n̂tkbonne, femme de chambre. —
S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance, rue du
Rocher 2, au ler étage. 13440

U6!..GIS8.i8 dans l'horloge-
rie, est demandée pour emballa-
ges et nettoyages avant expédition.
— S'adresser à MM. Ditlshelm
et Cie, Fabrique VULCAIH. 13428
ilnmmîc bien au courant des
UU.MH.5, travaux de bureau,
trouverait place stable chez MM,
Difislieim et Cie, Fabrique VUL-
CAIH. 13427
Jeune fille foite et activeucuuc uiic est demandéa
de suite pour aider aux tra-
vaux du ménage. Offres par
écrit, sous chiffres A. B. 13457
au bureau de l'< Impartial. »

13457
Pj lln sérieuse et active, connais-
aFaUIu sant le service de table,
pourrait entrer si la Pension
Kœiili. vue Léopold-Robert 82.

ilomnioûllo connaissant la
U&llIUlûGiltj, sténo dactylo-
graphie, pourrait entrer de suite
dans une Etude d'Avocat et de
notaire. — Ecrire sous chiffres
8. B. 13434, au bureau da I'IM-
PARTIAL - 13434
Alinrfinti 0n demande jeu-ttlipi ouu, ne homme> u 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

On demande ¦£- *
nettoyer un bureau et un atelier,
le soir après le travail. 13700
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
I i n r tnp o  On demande ouvrière
lililgtilC. lingère ; travail a la
usain pour atelier. — S'adresser
rue Léooold-Robert 49, au 2me
étage. 13714

Echappements. œ™ernta
ancre , parlant l'allemand , est de-
mandé "oar M. D. Ssrbiffmann,
rue de là Promenade 34. 13688
PoPCft iino **B 'ou 'e conriassce.
1B10M1IIC sachant cuire et faire
un ménage soi gné, est demandée;
la personne pourrait rentrée cha-
que soir chez elle. Bons gages. —
S'adresser , le mati n de 3 à 11 b. ,
LéoDold-Robert 76, au 3me étage.

13683
SSSHÏfif tÎP et ouvrière tail-Aaaujtuiie leuses sont de_
mandées de suite. — S'adres-
ser chez Mme Nicolet-Ma-
leszwski , rue Léopold-Robert
80; 1362S

On demande .*«<*» d° 12
a lo ans, pour

aidor les samedis après midi
et dimanches. — S'adresser
au restaurant du Grand Til-
leul, aux Joux-Derrière 49.

13558

Jenne garçon. gSSr
le canton de Vaud , un jeune gar-
çon ise 13 à 15 ans pour s'aider
aux travaux de la campagne. Vie
de famille et bon traitement. —
OlïreR par écrit , sous chiffres SI.
I». 13081 , au bureau de I'I M-
PA RT1AL. 13081

Aille 0n cnercrJe un joune
garçon sérieux, fort

et robuste, comme aide à la
Pharmacie Monnier, Passage
du Centre i. 13620
W.m$t?gh les heures d'école,Sâmm &£ s? 0|| demande un jeu-
ne GARÇON, robuste et honnête,
pour nettoyages et courses. En-
trée immédiate. 13651
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A I ..

VisiHttir.lt.»
bon visiteur-décot eur. Plus quel-
ques REMONTEURS pou petites
pièces. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue Staway-Mollondin 6,
au Comptoir Vaucher-Méroz. 13709

MfHiaÇÏH avec arrière-ma-inciyeisin gasin? à 1(mer de
suite, transformable au gré
du preneur, situé rue du Ver-
soix 3-a. — S'adresser à Mme
Vve Mathias Ruch, rue du
Grenier 6. 13567

& IftllPF pour le 30 juin, rueH 1UU&! (le la Konde 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
î ndomont de ~ Dièoes - cuisine ,
iiugClUClll eau , électricité, bien
situe , au soleil , avec grande part
de jardin potager , est à louer
pour le 1er novembre , à petit
ménage d'ordre et solvable." Fr.
8â,— par mois. — S'adresser chez
M. Paul Dubois , rue du Grenier
4ô A . -1341;''

1 $oir UrBxp osion et <§rix
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Rîiaiîîl lî'P non meublée estbiiiiniui e à louer de guite
S'adresser rue A.-M. Piaget
29_ au magasin. 13634

GhamUre. A »£££?•*„
meublée, chauffage central, é-
lectricité, située près de la
Gare. Prix , 15 fr. par mois.
S'adr. au bur. de l'clmpartinh

13613 

Chambre. A 1,ouer, de 6Uite
*"*"""' u * chambre meu-
blée, électricité, à Messieurs
de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au 2me
et âge, à droite. 13616

RhaitllirP meublée, électri-bUCUIIUl G dtéj à louer de
suite à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de
la Paix 81, au 3me étage, à
droite. 13627

Chambre. A louej, à, per;"¦" sonne d ordre et
do toute moralité, une jolie
chambre à deux fenêtres, non
meublée. — S'adresser, le soir
de 7 à 9 h., rue Fritz-Cour-
voisier 25, au rez-de-chaussée,
à droite. 13626
Phomlui û A louer chambre à
UllttlllUlC, ,m Monsieur . — S'a-
dresser rue du Progrès 1. 13728
aamammmmMBSmf mmmmMImmmmmmm m̂mmmmm

Jeunes mariés „*)%£*&
suite chambre meublée, si
possible avec pension. Pres-
sant. — Offres écrites, sous
chiffres P. R. 13623. au hu-
reau àç l'«ImpartiaU. 13623
npltlflKPllP sérieuse et tran-uemuiîsciic quille chercîie
à louer une chambre meublée
au soleil, à proximité de la
Poste. Écrire sous chiffres
E. B., 13589, au bureau de
1" < Impartial. » 13589

teinturerie - Etablissement 9e £a?age chimique #  ̂
II #%<

D ¥ HP WMagasins : Place à Marché et Ronde 29 - Usine : Ronde 29 et 29-a %Jl @ lfl %JF M*!̂  i 
ML 

JEaÉ
Dépôt chez Mme Heger, bonneterie-lingerie , rue du Parc 74 , et chez M. Arthur X gS Lavage chimique et noir pour deuil en quel ques heures "Vf
Bourquin, épicerie , rue du Progrès 37. — Cartes d'échantillons à la dernière mode, I Prompte livraison — Téléphone 6.20 — Travail soigné

expédition au dehors par retour. T pr réduits 5 % Service d'Escompte Neuchàtelois 5 % Prix réduits

Logement. A !«*,««"° lin octobre,
un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, au cen-
tre de la ville. — S'adresser
vue du Nord 1, au ler étag-e.

1357S

Logement. Pour ?a? in r̂t3 vu , si louer de
suite rue du Nord 25, petit
logement de 2 pièces et cui-
sine, situé au soleil. — S'y
ad resser. . 13445

Piiliinn A louer, pour le 15i J -JIIUU . juj net) rue du parc
17, pignon d'une chambre et
cuisine. Prix fr. 21 par mois.
S'adresser à M. A. Jeanmo-
monod, gérant, rue du Parc
23

^ 
13452

A lftllf-P rue A.-M. Piaget. ler
1UUC1 élage , 4 pièces, cisam-

tsi-e de bains , cham tire de bonne ,
chauffage cesstrat . gi-anri balcon.
-S'auresser à M" Schaltenis i-aiisi .
rue A. -M. Piaget 81. 12704

is 

A
Tniinn rue Léopold-Robept ,
IUUOl en face ia Gare , 4 piè-

ces, chambre de bains. Convien-
drait pour bureaux. — S'adresser
à Mme Schsiltenbrand , rue A. -M.
Piaget 81. Télé phone 331. 1JJ705

Â lnilOT» P°"r ,e :il octobre
1UUC1 , 1917. un beau ina-

irasim poue épices-ie , ou lout au-
tre commerce : avec 2 grandes
devantures et un petit logement ,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser Dour traiter , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud. Alla

Fritz-Courvoisier 24. fe
logement. — A louer , pour le 31
octobre 1917, un rez-de-chaussée
de 3 pièces et dé pendances. —
S'adi-esser à l 'Etude Jeanneret et
Quartie "- . rue Fritz-Gourvoisier 9.

12814

Industrie 28. , tin, îe '^de.
chaussée de '¦> ièces et di'pen-
'iances. — S'aesser à l'Etude
.Tean sif 'ret et Qirtier , rue Fritz-
Gourvnisier 9. 13068

Mflt îacin  ^^ «-Pompess est
illclgaolll à io>r rie suite ou
époque à couvear avec ou sans
lo[»eirient — S'sirasser à M. Ch.
Schlunegger. ruicu Doubs 5. Té-

ïièHt.a'St
pariemeni modère, 5 à 6 pièces.

Faire offres éries, sous chif-
fres M. K. 11941, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11943
MllMI.amalaMaMaMaaSMMMaMPDBMMMWBMaaMaMBMMKMnM

ntlrWlhrP A lsuer , de sui-1*HÛI11M1 C. tei Wambro meu.
blée, au soleil. Hectricité. —
S'adr. au bur. se i'«Impartial»

1336S

Rîi f- in liï'p A lmer de sui_blltlIUUl C.te> j  jolie cllam.
bre meublée, ai soleil, à mon-
sieur travaillait dehors. E-
lectricité et clauffée. —
S'adresser rue du Progrès 63,
au 2mo étage. 13382

Chambre à loier* entière-UllClU-Ul G mmtindépendan-
te, et avec pensioi. — S'adres-
ser à M. A. Huïusnin, rue des
GrangesJ . 13592
Rîiailll Ilî'P A loaer chambrehuamm e. m<ublée> auar.
tier des fabriqua, à 1 ou 2
messieurs honnêtts et travail-
lant dehors. 13590
S'adr._au hxir. de .'«Impartial»
nhr.mhrP A loier chambreOlltUllIJl C. indépendante,
au soleil, pour le ler juillet.
S'adresser rue du Progrès
95-a, ler étage, 13572

. |TJ—|Q|—J-Jjp-|-Jj ^py^yj .,r-MMMM.»>JMMMMML—— ¦ ^.-J ̂  ¦ .. T--. 
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GRANDE SALLE OE L'HOTEL DES POSTES
La Chaux-de-l^unds

Maurice MATHEY
sera ouverte SAMEDI

13487 23 juin, de 8 à iO heures du soir, P-22667-G

»*-TRIPES bouillies
Le soussigné vendra S\M!"l!l. sur le JMai-ché aux viaudes.
en face du Bazar Parisien , de , 18226

Belles et fraîches TRIPES bouillies
à fr. 1.50 1e '/, kilo. Tétines fumées, salées et cuites , à fr. 1.20
P 1361 II ZUKBCCHEI *.'. Triperie. I..YS.S (prés Bianne.

SSS»! Veuve A. STEBGER SïT^':

llondelles. Perches, Vengerons, Truites. Prix avantageux.

et tontes les grosseurs du cou , même les plus anciennes, disparais-
sent car notre cure anti'Koltreuse , qui se compose de Baume an-
t i f foit reux  pour frictions et de Pilules autiiïoiti'euses. Cure
d'eseai franco 2.90. Cure complète franco 0.40. Envoi par retour
dn courrier contre remboursement. Pharmacie centrale. MA.DLE-
NER-GAVIN . rue du Mont-Blanc 9, Genève. 10;")34-S 9848

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

depuis fr. 1.70 le demi kilo.
Envoi franco par 5 kilos, contre remboursement. — S'adresser

Boucherie du Passage du Centre 5
Xia Oïa.fav'ULJCaxcle-X'oza.acLs

Téléphone 10.95. Se recommande, E. SCHECRGR.

Uns priés ii „Sano" |
l'excellente boisson si saine est le meilleur désaltérant. !- ¦.- \
Préparation très simple avec addition de saccharine. Hî
Goût du litre env. 12 cts. i j

Les substances « Sano » se vendent dans les dro-
guéries , épiceries ou sociétés de consommations. Ou on f
s'adresse au seul fabricant: O. F. 8633 Z 10996 ï j

MAX GEBKUVG, Kilcliberg prés Zurich.

Demoiselle h0 l̂\ gjs
chambre meublée. — Faire of-
fres à Mme Jeanneret, rue
Jaquet-Droz 47^ 

13570

On acfcfttepiiltfeïïX.
fant, bien conservé. — Ecrire
sous initiales T. M^. 13566, au
bureau de l'« Impartial. s>

13566
pïioTifinffn On demande \UUai 1 CllC. charl.ette plian-
te, à acheter ou à échanger
contre une poussette de cham-
bre. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 63, au ler étage, à
droite. HHIIM IMIMIIHII IÎ MI

7

A vpnirp «a Danc p°ur leVCUR1 C le marché. — S'a-
dressor à la Boucherie, Pas-
sage du Centre 5. 13557

A VPIldro un vélo de Mon-VCUU1 C sieur, en par-
fait état, cédé très bon mar-
ché. — S'adresser rue du
Nord 63, au ler étag e. 13577

A VPtir.!"P vn joli pupitre.V CI11U C _ S'adresser rue
Numa-Droz 72, au 2me étage.

13603

M Lame "W&si M
parfait etiit, est demandé à ache-
ter. — Offres écrites sous chiffres
B. C. 13599. aa bureau de I'IM -
PARTIAI.. ¦ 13599
A VPnril"P une lampe à sus-n. Y CUlli u pension et utili-
sable pour l'électricité, une

¦ lampe à pied. — S'adresser
me Numa-Droz 135, au pi-
gnon. 13637

i VHIlllN* UQ P°taSer N« 11,
a ICIIUIC bien conserve, avec
tous les accessoires , ainsi qu 'un
porte-poches. — S'adresser rue
Alexis-M.-Piaget 79. au seconii
étage , à droite, chez M. Henri
Clerc. 13896

A VPIl lIrP une excellenteV6UU1 G laucU0uS9 c A-
drianco », faute d'emploi. 2
ans d'usage. — S'adressor à
M. .A. Wyss. La Cibourff. 13372

£ VPïlflrP ID grand hercean.fi vciiiu c bois dur> avec
matelas crin animal. Le tout
bien conservé. Prix, fr. 25. —
S'adresser rue Numa-Droz 137,
au rez-d e-chaussée, à droite.

A VPfllflrP à prix avanta-vcnui e geu ;̂ j divan> 2
fauteuils, 1 cantonnière et 1
grand store, le tout en vert ,
plus 1 petite machine à ta-
rauder, ainsi que des bouteil-
les. 13600
S'adr. au bur. de l'< :Irupartialr>
l aj û rt i irû « Grand LaroussB il-
R. it/alUlC iuKtsés i , 8 volumes ,
état de neuf . 275 fr. ; Potager à
bois, état de neuf , cocasse cuivre.
85 fr. 13408
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Phnnnl a acheté à l'exposi-ruuuuia tion nationale, a
Berne, est à vendre à moitié
prix pour cause de non em-
ploi. — Demander prix et con-
ditions par écrit , sous chif-
fres G. S. 13594, a\i burean de
l'c_Impartial.jt 13594
h VPIUÎrP lits noyer avec etA vcHni c saus (illv et (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
wggggwggggggMggggsggggsssssg

TIMBRES GA00TGH0UG
EN TOUS GENRES

C. Liathy, Zler Wt

Achat de vieux plomb
S'adressor à la Photo-

gravure .A., Courvoi-
aiev_, rue du Grenier 37. 16105



L'alimentation anglaise
, « Lorsqu'on écrira l'histoire de la guerre , un
des chapitres les plus curieux sera certainement
celui-ci : « Comment l'Angleterr e s'est-eile
nourrie de 1914 à 191... ? »

Imaginon s que nous sommes à Londres , en
juillet 1914, qu 'il est midi, et que nous avons
faim. Entrons dans un restaurant et commandons
le simple déjeuner suivant :

Oeufs
Châteaubriant aux pommes
Choux-fleurs sauce blanche

Pudding au riz
Fruits (bananes , pommes, raisins)

Café ou thé

Dégustons et demandons d'où peuvent veuil-
les mets qui viennent de se donner rendez-vous
devant nous.

Si nous avons insisté pour avoir des œufs
du j our, on nous a servi des œufs venant de Bre-
tagne, de Normandie ou de Flandre ; si nous
nous sommes contenté d'exiger des œufs extra-
frais, on nous a apporté des œufs pondus en Da-
nemark ou en Suède; les œufs très frai s sont ve-
nus de la Russie, les œufs frais du fon d de la Sibé-
rie, comme le beiurre que nous mettons sui' notre
pain.

Ce pain lui-même est fait d'une farine origi-
naire de Russie , de l'Inde, du Rio-de-ia-Plata ,
ou de l'Amérique du Nord ; ie « châteaubriant »
a bondi à l'état de nature dans les pampas de
l'Argentine avant de prendre la route de l'Eu-
rope au fond d'une cale de bateau frigorifique ;
les pommes de terre et les choux-fleurs ont
poussé dans une aimable campagne bretonne ;
le riz du pudding a été cultivé et récolté par des
Indous ou des Malais piétinant , jambes nues ,
dans les boues de leurs rizières , les bananes
sont venues de la Jamaïque, les raisins du cap
¦de Bonne-Espérance , les pommes du Canada, le
café du Brésil ou d'Afrique , le thé de Chine ou
de Ceylan. Quant au vin, on L'a fabriqué en
France, au Portugal , en Espagn e, mais certaine-
ment pas en Angleterre.

Ainsi le monde entier a contribué à notre re-
pas : l'Europe, l'Asie, l'Afrique , l'Amérique, 1*0-
céanie, ont travaillé pour nous fournir notre sub-
sistance et toutes les denrées franchirent des
millions de kilomètres avant de venir choir dans
notre assiette avec des airs appétissants.

Jetons maintenant -un coup d'œil sur les sta-
tistiques. Nous y constatons qu 'avant la guerre ,
l'Angleterre importait pour environ 17 milliards
•de, francs. Sur ces 17 milliards il y avait près
de 7'milliards de produits alimentaires, dont deux
milliards de céréales, un milliard et demi de
viandes, huit cents millions de sucres et gluco-
ses, deux cent cinquante millions de thé, deux
miliards de produite de ferm e, fruits, légumes ,
«te.

Pour nourrir ses 45 millions d'habitants l'An-
gleterre a besoin d'environ 7 millions de tonnes
de blé. Or elle n'en produit guère qu'un mil-
lion 600,000 tonnes ; 1,500,000 tonnes viennent
du Canada ; 1,110,000 tonnes de l'Inde ; 370,000
tonnes d'Australie ; 1,500,000 tonnes des Etats-
Unis ; 400,000 tonnes d'Argentine, autant de
Russie. Un Anglais mange, par an, 165 kilogram-
mes de pain et produit sur son sol tout j uste
assez de blé pour en cuire 34 kilos ; il consom-
me annuellement 41 kilos de sucre (sucre et con-
fiture), et doit faire venir la plus grosse part du
dehors. Ainsi du reste.

Comment s'explique cette énorme dispropor-
tion entre la production et la consommation an-
glaises ? .

C'est que les aptitudes agricoles de l'Angle-
terre sont médiocres et que son peuplement est
(récent.

Exception faite du bassin do Londres, le sol
-anglais est pauvre. Les sols silicieux y prédomi-
nent sur les sols calcaires ; les landes, les bruyè-
res , les forêts s'y rencontrent plus que les
champs ; le sol pauvre et imperméable, le climat
"numide et insuffisamment chaud y rendent la
culture du blé précaire, sauf dans l'est ; seuls
l'orge, le seigle, le sarrasin , la pomme de terre
y prospèrent ; la vigne y est inconnue. »

Les faits de guerre
Là .front français

Le kronprinz allemand annonce un assaut
réussi

Communiqué allemand
BERLIN, 21 j uin. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht. — En Flandres et en Ar-
tois seulement le soir, par suite du temps plus
clair, le combat d'artillerie a été vif sur un front
plus large et a continué en Quelques endroits j us-
qu 'à la tombée de la nuit.

Près de la côte, par une surprise au cours de
la nuit, un certain nombre d'Anglais ont été ra-
menés prisonniers.

Près de îiooge. et à l'est d'Ypres, hier et au-
j ourd'hui, de fortes poussées de reconnaissances
anglaises ont été repoussées.

Près de Vermelles et Loos également, des en-
treprises de l'ennemi ont échoué.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Près de Vauxaillon , au nord-est de Soissons.
après une courte mais forte préparation de feu
3t de mines, des compagnies de quelques régi-
ments composées de Rhénans, de Hanovrins et
de Brunswickois, ont pris d^ assaut une position
française sur une largeur de 1500 mètres. L'at-
taque, bien soutenue par les troupes d'assaut,
l'artillerie et les aviateurs, a surpris l'ennemi1
complètement. Ouelques groupes se sont avan-
cés j usqu'aux réserves de l'ennemi et y ont. fai t
des prisonniers. Les pertes sanglantes de l'enne-
mi sont graves. Plus de 160 prisonniers ont été
ramenés avec 16 mitrailleuses et quelques lance-
mines. Dans les tranchées conquises aiu cours de
la j ournée, de violentes contre-attaques ont été
repoussées.

Au nord-ouest de la ferme de Heurtebise, l'en-
nemi a préparé, par un violent feu de destruction,
une attaque dont l'exécution a été enrayée par
notre feu.
'Sur la rive occidentale de la Suitope, l'activité

du feu, en fin de j ournée, a été très vive.
En Champagne orientale et sur les pentes oc-

cidentales de l'Argonne, nos troupes ont ramené
plusieurs prisonniers des tranchées françaises. ,

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Aucun
événement important

M. Bonar Law et les représailles aériennes
LONDRES, 21 juin. — M. Bonar Law a décla-

ré que le gouvernement anglais est disposé à
agir énergiqûement contre les incursions aérien-
nes des Allemands. Il paraît que son intention
est d'infliger aux Allemands des dommages telle-
ment considérables qu 'ils réussiront à les con-
vaincre de la gravité des conséquences auxquel-
les ils s'exposent avec leurs tueries de femmes
et d'enfants.

Le ministre n'a pas voulu naturellement préci-
ser quell e forme prendront les représailles. Mais
l'opinion a accueilli avec satisfaction la nouvel-
le que le gouvernement reconnaît la nécessité
d'une énergique réaction, vu qu 'en trois années
de guerre aucune considération humanitaire n'a
pu mettre un frein au système de guerre de l'Al-
lemagne , si ce n'est la peur de subir des dom-
mages plus graves que ceux qu'elle peut infliger.

La nécessité d'avertir la population de l'ap-
proche des avions est désormais universelle-
ment reconnue et le lord maire a entamé des
négociations afin qu'en cas de danger les clo-
ches de la cathédrale de St-Paul donnent l'alar-
me.
Un rapport du maréchal Haig sur la campagne

d'hiver et du printemps
LONDRES, 20 juin. — L'agence Reuter pu-

blie un long rapport du maréchal Haig, concer-
nant les opérations sur le front anglais depuis le
18 novembre 1916 jusqu'au début de l'offensiv e
actuelle.

En voici la conclusion :
« En dépit d'un froid exceptionnellement ri-

goureux, la campagne d'hiver a été conduite de
la manière la plus satisfaisante. L'activité sur
notre front a été maintenue sans interruption
depuis l'offensive de l'année dernière jusqu'au
commencement des opérations actuelles. Le suc-
cès résultant de l'accomplissement de cette par-
tie de notre plan général nous a permis de béné-
ficier de la bataille de la Somme et nous a con-
duits loin sur la voie où nous pourrions en re-
tirer tous les fruits. »

Le maréchal Haig fait l'éloge des qualités et
de l'énergie dont ont fait preuv e les généraux
Gough et Rawlison, du beau travail accompli
par le génie, du labeur immense des trains d'é-
quipage, de l'aide précieuse apportée par la com-
pagnie des Chemins de fer du Nord et il conclut :

«La coopération loyale et l'entente parfaite
entre nos alliés et nous-mêmes pendant toute la
bataille de la Somme ont été encore renforcées
par les opérations de l'hiver dernier. Une ban-
de immense de terrain a été restituée à la Fran-
ce grâce aux efforts combinés des armées al-
liées, fait qui cause la plus grande satisfaction
dans tous les rangs de l'armée britannique. Je
désire en même temps exprimer le regret pro-
fond provoqué par la vue des destructions infli-
gées à un pays autrefois si «pospère. »

La n©uv@BE@ Russie
Les impressions de M. Albert Thomas

PARIS, 21 juin. — M. Albert Thomas a déclaré au
représentant de l'agence Havas à Stockholm qn'il
n'était nullement surpris de l'expulsion de Grimm ;
il espère que l'opinion française y verra un acte de
sagesse, un symptôme précieux de l'autorité crois-
sante du gouvernement provisoire.

Il rapporte de Eussie des symptômes réconfor-
tants ; la situation gouvernementale tend à se con-
solider, la lourde machine militaire est mise en
mouvement lentement, mais sûrement, sur la route
aboutissant à l'offensive.

M; Thomas s'est entretenu avec MM. Branting et
Huysmans, niais il a évité tout contact avec les
socialistes ennemis. La participation de la Russie
à la conférence n'est pas encore décidée. Une con-
versation générale es ; impossible tant que les en-
nemis n'auront pas prouvé par leur propagande et
leurs décisions leur adhésion réelle aux principes
de la démocratie et du socialisme.

Le ravitaillement s'améliore. — Le transport de
la houille

PETROGRAD, 21 juin. — Le ministre du ravitail-
lement, M. Peschechonov, ouvrant la quatrième ses-
sion du comité général du ravitaillement, a relevé
une amélioration sensible dans la question du ravi-
taillement du front et de la population. Le ministre
a dit que le transport du blé, au cours du mois de
mai, s'est effectué d'une façon satisfaisante. Le trans-
port par voies fluviales se fait également favorable-
ment.

Vu les exigences toujours croissantes émanant de
l'industrie houillière russe et la nécessité de renfor-
cer le transport de la houille dans les rayons indus-
triels, le ministre du commerce a soumis au gouver-
nement provisoire un projet relatif à une demande
le subsides financiers pour des entreprises dans le
bassin du Donetz, Le ministre propose de donner
iux propriétaires des mines de houille, des avances
nour une somme totale d'environ 20 millions de rou-
bles, pour un délai de huit mois, à 6 et demi pour
cent.

Chiffo ns de papier
Toujours rigolo, le « Berner Tagblatt» !... De-

puis deux jours, il s'évertue à prendre la défense de
M. Arthur Hoffmann. C'est son droit, et d'ailleurs
il est là pour çà. Cet estimable canard — qui de-
vrait bien se peindre une aile en rouge et l'autre en
noir — est fait pour lécher les 'bottes aux grena-
diers de Poméranie comme les chiens pour mordre.
Seulement, il devrait tout de même veiller quelque
peu au choix de ses arguments.

La seule faute qu'ait commise M. Hoffmann,
dit-il, a été d'entrer en relations avec Grimm. En
dehors de cela, on ne saurait lui reprocher d'avoir
agi dans l'intérêt de la paix.

Donc, si M. Hoffmann s'était servi, comme in-
termédiaire, d'un boxeur nègre, d'une danseuse lé-
gère, d'un sorcier hottentot ou même d'un simple
kangourou, il n'y aurait que demi-mal. Il n'y au-
rait même pas de mal dû tout. Qui veut la paix,
veut les moyens ! Mais s'aboucher avec un député
socialiste, ce n'était vraiment pas à faire.

Le même « Berner Tagblatt », qui trouve aujour-
d'hui que tout est excusable, quand il s'agit de
travailler pour la paix, était belliqueux comme un
alligator affamé au mois d'août 1914. La guerre
lui paraissait belle, quand les Prussiens marchaient
à grandes enjambées vers Paris. Il n'a commencé à
célébrer les douceurs dte la paix que le jour où les
affaires des Allemands ont pris une tournure fâ-
cheuse. Aujourd'hui, il montre du doigt, comme des
apacheî, ceux qui contestent la nécessité de la paix
immédiate... et sans annexions ni indemnités.

Ne nous frappons pas. C'est bon signe !
Marsillac.

£a démission k M. Jtoffmann
BERNE, 20 juin. — M. le conseiller fédéral

Hoffmann a pris mercredi après-midi congé de
ses collègues et de ses collaborateurs et a quitté
définitivement son département.

BERNE, 21 juin. — Les membres saint-gal-
lois du Conseil national et du Conseil des Etats
ont envoyé une adresse à M. le conseiller fédé-
ral Hoffmann dans laquelle ils expriment leurs
plus vifs regrets de sa démission, causée par,
un acte qui devait rendr e service au pays. «Les
services rendus à la Confédération par le con-
seiller fédéral Hoffmann , déclare l'adresse, sont
tout particulièrement appréciés dans toute leur
étendue par le peuple de St-Gall. »

BERNE, 21 juin. — La députation genevoise
au Conseil national a reçu une dépèche toute
vibrante de patriotisme signée des soldats du
bataillon 13.

Les signataires , vivement émus par l'attitude
d'un de nos plus hauts magistrats, comptent sur:
ies Chambres fédérales pour pren dre les mesu*-
res nécessaires et déclarent que , confiants les
uns dans les autres, ils continueront à faire bra-
vement leur devoir de soldat et à monter bon-
ne garde à notr e frontière.

Cette dépêche prouve à la fois le patri otisme
de nos soldats et l'émotion que l'acte incompré-
hensible de M. Hoffmann leur a causée. Nous en
avons eu encore de multiples preuves.

L'opinion de Clemenceau
PARIS, 21 juin. -*- M. Clemenceau, dans

r « Homme enchaîné », après avoir affirmé ses
sympathies personnelles pour le peuple suisse
dit qu 'il attend de la nation suisse les résultats
de sa désapprobation dans l'affaire Hoffmann :

« Cet incident s'achève à la confusion de l'Al-
lemagne. Le gouvernement russe a compris qu'il
fallait en finir une bonne fois avec toutes ces
manœuvres de trahison. Rien n'est plus à éclai-
rer la situation actuelle que l'expulsion pure et
simple de Grimm. Il n'y a pas deux interpréta-
tions possibles ; en mettant à la porte, sans mê-
me lui faire l'honneur d'une explication, un agent
de paix séparée qui prétendai t se servir du so-
cialisme pour désagréger la défense de la Rus-
sie, le gouvernement a fait plus que dire ses in-
tentions, il les a prouvées. Je n'en doutais pas.'
Mais l'acte, à Berlin comme à Berne même, aurai'
son effet. »
Le représentant de l'empire aUemand et les

incidentes de Genève
BERLIN, 21 juin. — Le représentant de Fera-:

pire allemand à Berne, dès qu'il eût reçu lai!
nouvelle des incidents de Genève devant le.
consulat général d'Allemagne, s'est rendu aif
Département politique pour discuter de la situar
tion.

Le Département politique hiî a exprimé ses
regrets au suj et de ces incidents. Le représen*-
tant de l'Allemagne s'est réservé les démarches
ultérieures.

(Note de la Réd. — Le représentant de VAÏ-
lemagne à Berne, qui f ait  preuve lui aussi d'un
excès de zèle regrettable, et qui à maintes re-
p rises a commis ou laissé commettre pa r ses
subordonnés des intrusions inadmissibles dans
notre politique intérieure, f erait bien, pendant
qu'il est en train de f aire des « réserves », de
réserver un coup é p our son prop re départ, et de
se f aire remplacer par un diplomate moins en-
combrant. On l'a assez vu .')

La « sonore » en Allemagne
Afin d'atténuer son déficit alimentaire, l'Alle-

magne cherche par tous les moyens à assurer
aussi promptement que possible la soudure entre
l'ancienne et la nouvelle récolte, en disposant
au plus tôt d'une partie de la récolte nouvelle.

Dans ce but une ordonnance du « Bundes-
rath » vient de prescrire que des primes seront
allouées aux agriculteurs qui procéderont rapi-
dement au battage de leur récolte et la met-
tront à la disposition des autorités. Pour les
battages effectués avant le 16 août la prime se-
ra de 60 marks par tonne de grains ; elle sera
de 40 marks pour les livraisons effectuées avant
le ler septembre et de 20 marks par tonne pour
les livraisons faites avant le ler octobre.

Les propriétaires de machines agricoles sont
"tenus de les mettre, contre indemnité , à la dis-
position des autorités. Ils sont, d'autre part,
chargés de prendre toutes les mesures utiles
afin d'assurer dans de bonnes conditions les bat-
tages hâtifs. Ces dispositions sont applicables
dans tout l'Empire.

Les j ournaux agricoles allemands critiquent
sévèrement l'offre que le gouvernement a faite
•aux fermiers d'une prime très élevée pour la li-
vraison des grains avant le 16 août et le ler

septembre. Ces jou rnaux disent que les arriva-
ges en temps normal n'ont j amais été constatés
avant fin septembre et que les primes du gou-
vernement amèneront les fermiers à livrer des
céréales récoltées avan t leur complète matu-
rité.

sur ia A- rance
Parlant des rapports de la Russie avec la

France et la possibilité d'une paix séparée, le
chef bien connu des social-démocrates, Plecha-
noff , s'est exprimé en ces termes à la conféren-
ce des délégués du front :

« Nous avons des traités avec la France dé-
mocratique (cri : avec la France bourgeoise !)
Si vous voulez, camarade, avec la France bour-
geoise — poursuit Plechanoff. Mais souvenez-
vous de la parole de notre grand écrivain
Schstchedrin: « Tout' Russe qui aime son pays
a véritablement deux patries : la Russie et la
France. Vous venez de rej eter loin de vous
.'hymne « Dieu protège le tzar ! » et par quoi l'a-
vez-vous remplacé ? Par la « Marseillaise »
française ! C'est vrai la France est, dans une
grande proportion, un pays bourgeois ; mais
nous savons suffisamment quel rôle considéra-
ble la bourgeoisie en général et la bourgeoisie
française en particulier ont j oué dans l'histoire.
Souvenez-vous du moment qui a précédé direc-
tement l'explosion de la guerre. L'ambassadeur
allemand à Paris a déclaré au gouvernement ré-
publicain que Guillaume II ne déclarerait pas la
guerr e à la France si la république refusait son
concours à la Russie. Mais le peuple français a
repoussé avec indignation cette proposition et
a accompli avec honneur son devoir envers
nous. Ceux qui nous exhortent à une paix pré-
maturée devraient enfin comprendre que la .rup-
ture avec les Alliés nous entraînerait actuelle-
ment peut-être dans une nouvelle guerre, mais
cette fois dans une honteuse alliance avec Guil-
laume II contre l'Angleterre et la France. »

L'opinon. de Flectoanoff

u candidature oejlyustavetfîor
GENEVE, 21 juin. — Nous apprenons que M.

Gustave Ador, apr ès avoir consulté sa f amille
et ses amis, a décidé d'accep ter une candidature
au Conseil f édéral p our remplir la place laissée
vacante p ar le dép art de M. Hoff mann au Dé-
p artement politi que.

L'opinion unanime à Genève, dans la1 Suisse
romande et dans presque tous les milieux de la
Suisse allemande ne doute pas que le Conseil
fédéral demande à M. Ador, s'il est éhi — ce qui
paraît certain — de prendre la direction du Dé-
partement politique. On estime partout que- les
connaissances spéciales de M. Ador, sa situation
personnelle au point de vue international, la hau-
te impartialité dont il a fait preuve à la tête du
comité international de la Croix-Rouge, et ses
relations avec les gouvernements de tous les
pays d'Europe, le désignent tout particulièrement
à s'occuper, dans le sein du Conseil fédéral , de
nos affaires extérieures.

BERNE, 21 j uin. — La gauche radicale, réunie
j eudi ap rès-midi, a décidé, sur la propositio n de,
son p résident et après quelques paroles de M.
Fazy , de p roclamer la candidature de M. Gus*
tave Ador comme successeur, de M. Hoff mann
au Conseil f édéral.

Cette décision a été p rise 'à l'unanimité des
cent six membres pr ésents.

La dép utation bernoise et la dép utation zuri-
coise, réunies j eudi, ont proclamé également, avec
la même unanimité, la candidature de M. Ador.

Son élection unanime est assuré et se présente
comme un grand mouvement d'union nationale
et de sympathie à la fois poun la personnalité de
M. Ador et pour la Suisse romande tout entière.
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La candidature de M. Ador acceptée

Bataille au nord-est de Soissons
M. de Romberg fait des représentations à la Suisse
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Un contraste
La Chaux-de-Fonds, le 22 j uin.

Une dép êche de l'agence Wolff , datée de Ber-
lin, annonce que le représentant 'de l 'Empir e
allemand à Berne, dès qu'il a reçu la nouvelle
des incidents de Genève, s'est rendu au Dép ar-
tement p olitique p our discuter de la situation.
Le Dép artement politique lui a exprimé ses re-
grets au sujet de ces incidents. Il pa raît, à ce
que raconte l'agence Wolf f  elle-même, que S. E.
M. de Romberg ne s'est p oint tenu p our satis-
f ait, et qu'il s< s'est réservé des démarches ulté-
rieures ».

On ne p eut p as s'emp êcher de f aire ressortir
le contraste qui existe entre l'attitude de M. de
Romberg et cette du gouvernement f rançais dans
les p énibles circonstances que nous traversons.
Il est certain que st notre p ays a vécu une f ois
de p lus des heures d'angoisse et s'est senti at-
teint dans son honneur et dans ses intérêts les
p lus légitimes, M. de Romberg, ou tout au moins
le gouvernement qu'il représente, y est p our quel-
que chose. On a f ai t  très j ustement remarquer
que la dip lomatie imp ériale, p ar ses tendances
envahissantes et p ar, l'obstination qu'elle montre
à transf ormer] notre p ay s en un f oy er d 'intrigues
internationales, est en p artie resp onsable de la
crise intérieure qui se p rolonge dep uis des mois
¦dans notre p ays . Or, il suff it  que des inconscients,
sous le coup d'une indignation du reste légitime,
f assent une off ense légère à l'écusson allemand
p our, que M. de Romberg prenne à notre égard
une attitude en quelque sorte menaçante.

Tout autre est l'attitude du gouvernement de
la rép ublique voisine. Nous avons f ailli, par la
f aute d'un de nos pr emiers magistrats, causer, à
la France un tort irrép arable. Dans le « Gene-
vois » d:1 auj ourd'hui, M. Tony Roche f a i t  res-
sortir, en f ermes excellents l 'imp ortance du dom-
mage qm nous aurions p u causer à ce noble
pays<:

A quel Etat de l'Entente, plus qu'à la! Fran-
ce, l'action souterraine d'un Grimm, devenu le
second du membre du gouvernement fédéral qui
j ouissait dut plus d'autorité chez nous, devait-
elle apparaître insupportable et odieuse ? La
France a 'touj ours mis, dans son alliance avec
lai Russie, plus de cœur que de calcul.' En dépit
des fautes du tsarisme, elle n'a j amais oublié
que c'était aux années de son grand isolement
dans le monde que la main amie venant du nord
s'était tendue vers elle..Et quand la Révolution
russe éclatant ouvrit de si grands espoirs, la
France retrouva pour le pauvre mouj ik qui
voyait tomber ses chaînes le grand élan d'amou r
par quoi, en 92, à peine née elle-même à la li-
berté, elle avait convié le monde entier de par-
tager avec elle la sublime conquête qu 'elle ve-
nait de faire. Nulle part, l'acte de la' Douma refu-
sant de se séparer malgré l'ukase du tsar , com-
me l'avait fait sous Louis XVI l'Assemblée na-
tionale transportée à la grande voix de Mira-
beau, ne fut saluée avec plus de compréhension
intime, vibrante de cordiale chaleur , émue aus-
si — jusqu 'aux larmes.... Les espérances que fon-
da à ce moment la France sur la nouvelle Rus-
sie fur ent infinies, et l'on ne peut se résigner à
Croire qu'elles seront entièrement déçues ; non ,
la Russie se ressaisira, déj à voici des femmes,
qui en armes, partent sur le front où elles fe-
ront au soldat passif la honte de leur virilité ;
non, le j our est proche où ces mots : « La patrie
est en danger », auront en Russie le même écho
qui galvanisa la France des soldats de. l'An II ;
si l'on aime la liberté on ne saurai t désespérer
de la Russie : ce spectacl e affreux nous sera
épargné d'un peuple qui n'aurait secoué le j oug
de la tyrannie que pour se révéler indign e de
vivre... . . . .

Ces sentiments, ces doutes , ces inquiétudes ,
ces angoisses, et aussi cet indéfect ible espoir ,
agitent profondément l'âme française. Et c'est à
tout cela qu 'insultait ie geste d'un Grimm — en-
couragé par un des plus hauts magistrats suis-
ses... Ce poison que versait à Pétrograd l'agent
suisse de la sozial-démokratie. elle-même ser-
vante du Kaiser , ce n 'était pas seulement l'at-
mosphère russe qu 'il rendait irresp irable : Pa-
ris aussi était oppressé , et lorsque .la main de
l'empoisonneur fut saisie enfin , les poitrines du-
rent se dilater en France autant qu 'en Russie.
Nous étions , hélas ! partie à cette noire conj u-
ration.... A notre corps défendant , sans doute ;
mais n 'était-ce pas notre aveugl e confiance en
un homme, et la béate admiration que nous lui
marquions (on parle de l'op inion commune) qui
nous chargeaient d'une complicité , morale à tout
le moins ? Si le coupable s'était cru tout permis ,
ne l'avions-nous pas autorisé en quelque sorte
à agir comme un potentat qui n'a point de comp-
tes à rendre de ses actes ? Et si l'opinion fran-
çaise avait mis l'accent sur cette part de res-
ponsabilité qui nous incombait certa inement ,
aurions-nous été fondés à protester ? Mais _ la
France ne nous a pas accablés sous le poids
d' un reproche qui eût manqué de générosité . Elle
s'est efforcée de comprendre la situation diffici-
le que nous a créée la guerre ; elle s'est dit que
les circonstances d'ordre économique étaient
pour nous si délicates que nous étions excusa-
bles d'avoir laissé nos magistrats devenir des

dictateurs ; et pas un mot de colère n est ve-
nu nous atteindre , pas une parole brutale n'a été
dite. Au contraire , tout de suite , les j ournaux
français ont proclamé leur confiance en nous ;
ils ont senti que nous saurions connaître notre
devoir et le faire. Et certes , l'événement a re-
montré que cette confiance était ' méritée ; ce
qu 'il importe de retenir cependant , de souligner ,
c'est qu'elle nous fut acquise « a priori ». La
France pouvait-elle nous donner de ses senti-
ments d'estime à notre endroit un témoignage
plus convaincant ? Est-ce trop de dire qu'elle
s'est montrée généreuse ?

Oui, généreuse , car enfin , la passivité conti-
nue de la Russie se traduit , pour les soldats de
France, par une nouvelle somme de sacrifices.
Et c'était de Suisse que venait la tentative de
débaucher la Russie, de la j eter, avilie d'un éter-
nel opprobre , dans le gouffre où vont disparaî-
tre les réputations qui ont failli aux engage-
ments librement pris... Mais, juste retour des
choses, action obscure quoique certaine, en la-
quelle nous ne cesserons d'avoir foi, de la jus-
tice immanente : voici qu 'en même temps que
nous nous ressaisissons dans l'épreuve qui nous
est imposée, la Russie voit les yeux de tous
ceux qui, chez elle, croyaient à la sincérité d'u-
ne paix allemande, se dessiller. Et c'est : ici,
la.cause de la démocratie ; hors de nos frontiè-
res, celle du droit qui sont finalement servies
par: un acte dont on eût pu redouter les plus
abominables effets !

On ne saurait mieux dire. La Suisse tout en-
tière sera sensible à l'attitude du gouvernement,
et du peuple f rançais dans ces heures diff iciles.
C'est à l'épreuve que Von reconnaît ses vérita-
bles amis. Dep uis le début de la guerre, la Fran-
ce a montré, à notre égard, un désintéressement
auquel il f aut rendre hommage. Elle ne nous a
p as demandé des « compe nsations » en retour
des denrées qu'elle nous livre, ou qu'elle laisse
transiter sur ses réseaux de chemin de f er en-
combrés p ar, la guerre. Elle n'a p as installé au
grand j our, comme d'autres voisins, des entre-
prises du genre de la « Militaria » et de la « Me-
tallum », à Berne, évidemment destinées à p ré-
p arer, la main-mise économique de l'étranger sur
notre pays . Même après l'aff aire des colonels,
même ap rès l'af f aire Hof f mann, elle lie s'est p as
laissé aller à un ressentiment qui eût pu paraître
légitime, et les rep roches discrets que nous ont
f ait entendre ses j ournaux les plu s autorisés ont
touj ours été p résentés avec une amitié déf é -
rente. Le p eup le suisse saura s'en souvenir.

A. G.

Communiqué français d® 15 henres
PARIS, 21 juin. — L'attaque lancée hier par

les Allemands, dans un mouvement de ter rain
à l'est de Vauxaillon , a été extrêmement vio-
lente, préparée par un puissant bombardement ,
menée par des troupes spéciales d'assaut,, ap-
partenant à des divisions fraîches récemment
venues de Russie. Elle s'est heurtée à une ré-
sistance acharnée de nos troupes. Tous les ef-
forts des Allemands , pour développer les quel-
ques avantages qu 'ils avaient acquis au pre-
mier choc, ont été brisés par nos feux et nos
contre-attaques. Les Allemands n'ont pu finale-
ment pénétrer dans nos tranchées de première
ligne qu 'en deux endroits , au sud du Bois des
Singes , sur un front de 400 mètres environ et
au nord de la ferme de Croisilles , sur un espa-
ce de 200 mètres. Un énergique retour offensif
de nos troupes a permis de reprendre ce matin la
portion occupée au sud du bois des Singes où
elles ont trouvé de nombreux ' cadavres témoi-
gnant des pertes élevées subies par les Alle-
mands. Nous avons fait 50 prisonniers. En
Champagne , une opération de détail vivement
conduite, nous a permis de réaliser quelques
progrès au nord-est du mont Cornillet , de faire
des prisonniers et de nous emparer de cinq mi-
trailleuses. 

Gom*s.nnipè français de 23 .tares
PAK1S, 21 juin. — (Havas) . — Communique offi-

ciel :
Au commencement de la journée, le combat s'est

poursuivi à l'est de Vauxaillon. Une contre-attaque
de nos troupes contre une partie dos tranchées oc-
cupées par l'ennemi, dans le secteur de la ferme de
Noisy . a donué d'excellents résultats.

A l'heure actuelle, nous avons repris la tota lité
sie nos positions, à l'except ion du saillant situé is
400 mètres au nord de cetto ferme, où des détache-
ment ennemis se maintiennent encore.

La lutte d'artillerie reste très vive dans toute la
rég ion.

Entre Heurtebise et Craonne, bombardement assez,
violent de nos premières lignes.

En Champagne , l'avance réalisée ce matin par nos
troupes, au nord de Moût Cornillet , a été accomplie
dans des conditions particulièrement brillantes.

Des tentativsss des Allemands entreprises vers trois
heures pour reprendre les positions <iue nous leur
avons enlevées le 18 entre le Mont Cornillet et lo
Mont Blond, ont été repoussées par nos grenadiers,
qui , prenant à leur tour l'offensive, ont poursuivi
les détachements ennemis jusque dans leurs tranchées
do départ , dont ils se sont emparées.

Nous avons réalisé une avance de 300 mètres de
profondeur sur une largeur de (iOO mètres. Des cen-
taines de cadavres ennemis sont restés sur le ter-
rain

Chambres fédérales
BERNE, 22 j uin. — Le Conseil des Etats dis-

cute la motion Winiger demandant aux Chambres
de ne pas aj ourner davantage l'examen de l'i-
nitiative pour l'élection proportionnelle des dé-
putés au Conseil national. Le président annonce
que la commission unanime a décidé de rappor-
ter sur l'initiative au plus tard dans la session
de décembre prochain , ce qui n'exclut pas la
possibilité de discuter cette affaire déj à dans la
session de septembre. M. Winiger prend acte
de cette déclaration. La motion est ainsi liqui-
dée. Le Conseil national aborde l'examen du
proj et concernant les allocations de renchéris-
sement au personnel fédéral. M. Musy (Fri-
bourg) rapporte en français.
L'Angleterre n'exportera plus son numéraire

en Suisse
LONDRES, 20 j uin. — Un décret publié par

la « Gazette de Londres » interdit l'exportation
en Suisse du billon, de la monnaie d'or et d'ar-
gent et de la monnaie d'autre espèce que l'or et
l'argent , à moins qu 'elle n'ait été consignée à la
S. S. S.

Tribunal militaire
(De notre correspondant particulier)

Neuchâtel , le 21 juin 1917.

Affaire Schehlng-Graber
L'audience du tribunal militaire territorial 2 est

ouverte ce matin à 10 heures et demie, sous la pré-
sidence du grand-juge major Jacottet. Le grand-
jug .e appelle la cause de Gaston Schelling, né en
1899, étudiant à La Chaux-de-Fonds et de Marcel
Graber , né en 1899, étudiant à La Chaux-de-Fonds,
frère de Rolland Graber jugé lundi, accusés tous
deux d'insubordination pour avoir refusé de répondre
à deux citations, qui leur ont été adressées, d'avoir
à se présenter au bureau du chef de section de la
Chaux-de-Fonds. Appréhendés par la gendarmerie et
amenés au bureau du chef de section, ils ont déclaré
être antimilitaristes et ont refusé de signer et de
prendre possession de leur livret de service. Huit
témoins sont cités. Les deux prévenus sont mem-
bres de la Jeunesse socialiste de La Chaux-de-Fonds.
Ils reconnaissent les faits de la prévention. M. Au-,
guste Lalive, profeseur au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds donne d'excellents renseignements sur la
conduite et le caractère des deux prévenus qu'il a
eus comme élèves pendant plusieurs armées. M.
Adolphe Grosclaude et M. Edouard Stauffer, éga-
lement professeurs de La Chaux-de-Fonds, rendent
aussi un bon témoignage aux deux prévenus. André
Evard , commis à La Chaux-de-Fonds et ami de Gas-
ton Schelling, représente ce dernier comme un anti-
militariste convaincu et dont les convictions se sont
renforcées surtout depuis la guerre et les dernière
événements *de La Chaux-de-Fonds. M. Louis Schel-
ling, père de Gaston Schelling, déclare n'avoir pas
influencé son fils quoique étant lui-même antimili-
tariste. M. Zwahlen, étudiant à La Chaux-de-Fonds,
camarade de Marcel Graber, a causé beaucoup d'anti-

-/nilitarisme avec lui et le croit sincère et droit. M.
'César Graber, oncle de Marcel Graber, peut presque
dire que les dispositions antimilitaristes de son ne-
veu sont héréditaires (rires). Madame Blanche Gra-
ber, épouse de Paul Graber, chez laquelle Marcel
Graber est en pension , déclare que son mari n'a pas
influencé son neveu. Il l'a rendu attentif aux consé-
quences de son acte et l'a même déconseillé de l'ac-
complir pour ne pas nuire à ses études.

L'auditeur, major Dupraz, dans son réquisitoire,
montre l'analogie de cette affaire aveo celle des ré-
fractaires Guyot et Graber, jugés lundi. Comme ces
derniers, Gaston Schelling et Marcel Graber, sans
avoir d'intention dolosive, se placent au-dessus de la
loi on revendiquant l'excuse d'obéir à la voix de leur
conscience. Or, il est impossible de suivre les pré-
venus sur ce terrain-là. La loi doit être respectée et
c'est la loi seule qui doit nous guider pour juger.
L'acte commis par les prévenus est certainement
grave , mais moins toutefois que celui des réfractai-
res, car on se trouve en présence d'un refus de se
soumettre à une opération préliminaire. Etant don-
née, la jeunesse des prévenus, l'auditeur pense qu'il
y a lieu d'appi.-quer une peine modérée. Il requiert
contre chacun d'eux , trois mois et demi de prison,
deux aus de privation des droits civiques et le paie-
ment des frais.

Me Lœwer, avocat à La Chaux-de-Fonds, défen-
seur officieux des deux accusés, estime que pour j u-
ger humainement et sainement un cas de conscience,
il faut rechercher les raisons qui font agir les pré-
venus, de fas,'on" à saisir l'intention qui les guide.
Or. l 'intention de Schelling et de Marcel Graber est
généreuse. Sans doute, ils se mettent au-dessus de la
loi, mais la loi actuelle n 'est que la synthèse d'un
<>tr t t passager et les prévenus sont de ceux qui repré-
sentent un état social et moral nouveaux. Ils veu-
lent faire comprendre que pour qu'il n'y ait plus
de guerre, il faut que les hommes ne s'arment plus.
Me Lœwer ne croit pas que les prévenus sont justi-
ciables des tribunaux militaires. S'il n'a pas soule-
% é d'incident, c'est qu 'il espère que les juges se-
L'oisi. cléments et prononceront sexilement une petite
condamuation de principe. Quinze jours de prison
seraient une peine largement suffisante. Gaston
Schelling, après la plaidoirie de son défenseur , a
déclaré qu 'il ne veut pas se refuser à accomplir
ses devoirs envers l'Etat , et qu 'il pourrait s'astrein-
slre à un service civique dont il demande l'institu-
t issss .

A midi et demi, le tribunal rend son jugement,
II condamne Gaston Schelling et Marcel Graber à
deux mois et demi de prison , trois ans de privation
des droits civiques et aux frais s'ëlevant pour cha-
cun des accusés a 45 fr. 15.

Affaire Varey
L'audience est reprise à 3 heures. Le tribunal

j uge le j eune René Varey, accusé d'injures et
de menaces envers les officiers. Le soir du 20
mai , le prévenu se trouvait avec un groupe de
manifestants à la rue Léopold-Robert. Il lança
des pierres aux guides quil rétablissaient l'ordr e et
les inj uria. Varey prétend qu'il ne lança des
pierres qu 'après avoir reçu un coup de sabre
dans le dos. Le prévenu , Français d'origine,
déclare qu 'il n 'est pas anti-militariste et qu 'il
ira faire son service en France dès qu 'il sera ap-
pelé. Il nie avoir proféré par contre, les propos
inj urieux « Oh les vaches, tas de mistons, il fau-
drait les abattre ». Il reconnaît cependant avoir
crié «à  bas l'armée ».

Plusieurs témoins sont entendus. Le sergent
de gendarmerie Isler, de service à La Chaux-de-

Fonds le dimanche 20 mai , vit le prévenu devant
la Fleur-de-Lys à 11 h. du soir, tandis qu 'un of-
ficier donnait un ordre, Varey cria : Oh les va-
ches, tas de mistons, il faudrait les abattre »..
Varey continue à nier ce fait.

Il dit que c'est un de ses camarades qui a
tenu ces propos. M. Charles Bourquin , gendar-
me-planton du j uge d'instruction à La Chaux-
de-Fonds , dit que ie prévenu faisait partie d'un
groupe de manifestants qui molestait la troupe
et proférait des propos inj urieux. Mais il ne
peut affirmer que ce soit Varey lui-même qui
ait prononcé ces propos.

L'agent de la sûreté Brauen , qui fonctionnait
à la rue Léopold-Robert lors de ces incidents, a
vu les guides charger des manifestants parmi
lesquels se trouvait Varey. Il l'a vu ramasser et
lancer des pierres , mais ie ne peut affirmer non
plus qu 'il ait crié des inj ures. Le prévenu se con-
tredit. A l' enquête , il nie avoi r j eté des pierres
et questionné à nouveau auj ourd'hui , il reconnaît
le fait. M. Henri Fleuty se trouvait aussi devant
la Fleur de Lys à quelques pas de Varey. Il l'a
entendu dire « Cochons » en s'adressant aux of-
ficiers. Varey accuse le témoin Fleuty d'avoir
tenu ce propos-là.

Mme Varey, belle-sœur du prévenu l'a en pen-
sion depuis un an et n 'a j amais eu à se plaindre
de Lui C'est un j eune garçon très doux qui a
dû être excité ce soir-là par des camarades.

M. Lamarche, patron de Varey a touj ours été
content de lui.

Le tribunal , après délibérations, condamne le
prévenu à 3 mois et demi de prison sous déduc-
tion de la préventive et aux frais.

L'audience est levée après 6 heures.
Nous croyons savoir que le grand-juge a si-

gné un recours en grâce en faveur de Varey au-
près du général.

La Chaux- de -f ends
Les exportations de montres.

La Chambre cantonale du Commerce nous écrit :
Un arrangement est intervenu entre le Syndicat

d'importation de l'Horlogerie suisse à Bienne et la
Société suisse de surveillance économique, concernant
l'exportation de montres dans les Empires centraux
et pays neutres.

A la suite de cet arrangement, la Direction gé-
nérale des douanes a été priée d'ordonner aux bu-
reaux douaniers de retenir tout envoi d'articles de
la catégorie XlII-a, positions 925-36 du tarif douanier
suisse, s'il n'y est pas j oint de permis d'exportation
de la S. S. S., à moins qu'il ne s'agisse d'envois des-
tinés aux puissances de l'Entente, de leurs colonies
et protectorats. L'exportation de ces artioles étant
subordonnée à une autorisation de la S. S. S. pour
envoi dans les pays centraux et neutres, pour ces
derniers même en transit par les Etats de l'Entente.

En ce qui concerne l'exportation des montres finies
des positions 935-a-d et 936, ainsi que pour celle des
mouvements de montres finis du No. 931 du tarif
douanier à destination des empires centraux, la S.S.S.
est disposée à accorder aux membres du syndicat
de l'Horlogerie des autorisations globales, sans li-
mite de validité.

Pour l'obtention d'autorisations globales, les mem-
bres du syndicat doivent nous faire parvenir par
l'intermédiaire du Syndicat de l'Horlogerie, des de-
mandes d'exportation rédigées en dix exemplaires,
dont un nombre déterminé sera transmis aux direc-
tions d'arrondissement par l'intermédiaire de la Di-
rection générale des douanes.

Quant aux maisons qui ne sont pas membres du
syndicat précité, il leur sera également délivré des
autorisations globales sous certaines conditions.

Des indications plus précises peuvent être obtenues
à la Chambre cantonale du commerce à La Chaux-
de-Fonds au sujet de ce contrôle de l'exportation des
montres qui entrera en vigueur le 26 juin 1917.

Chambre cantonale du Commerce.
Chronométrie.

On télégraphie de Londres :
« Les journaux anglais annoncent que le roi Geor-

ge V a conféré le titre de chevalier à M. Eichard
Tetley Glazebrook , superintendant du Laboratoire
national de physique de Teddington.

Le grand établissement , qui dépend de la Sooiété
royale de Londres, s'est élevé, sous l'éminente di-
rection de sir Richard , au plus haut rang parmi
les institutions scientifiques analogues du monde
entier. "

Dans notre pays, chacun connaît les célèbres épreu-
ves ebrononiétriques de Kew, rattachées au Labora-
toire de Teddington.

Les résultats pour l'exercice 1916-17 viennent de
paraître. Parmi les pièces ayant obtenu plus de 80
points, et dont les résultats seuls sont publiés, 39
sur 46 sont de fabrication suisse. Ces pièces sor-
tent des fabriques Patek, Philippe et Co., Paul Di-
tisheim , Ulysse Nardin , Longines, Gallet et Cie, Va-
eheron et Constantin. Cette dernière maison arrive
première en liste cette année, avec le total élevé de
95,2 points sur le chiffre irréalisable de 100.»

La fsibrique Paul Ditisheim continue à détenir le
record qu'elle avait acquis antérieurement par 96,1
points, et voit classer parmi les 27 meilleurs les 7
chronomètres qu'elle avait envoyés au concours dont
nous parlons.

Nous la félicitons', ainsi que la maison Gallet et
Cie, de ces beaux résultats.
A propos du général.

Au Conseil , le président a démenti l'information
du c Démocrate ï , dont nous parlons d'autre part,
d'après laquelle M. Hoffmann aurait déclaré à la
députation radicale, le 3 août 1914, que < S. M. Guil-
laume avait promis de respecter la neutralité de la
Suisse, si le colonel Wille était nommé général ».

M. Hoffmann ne s'est en effet pas servi de ces
termes, mais il reste qu'il a exercé une pression con-
sidérable, dont tous les députés ont conservé le sou-
venir, pour faire nommer le colonel Wille an plus
haut poste de l'armée.

CIGARETTES VAUTIER
ML. n» « îW M. m

eu pur tabac si'Oiient. Prix fr . 0.50

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»
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j se distinguent de cette confection banale que l'on rencontre
1 exposée un peu partout if

1 Kous sommes Bes premiers
m à apporter la mode masculine M

1
¥oyez nos 5 vitrines >i

où sont exposés exclusivement des Vêtements pouf m
Hommes et Enfants H

JuyeS nos articles et C@mpai*@Z nos prix 1

91 et wi
1 ' vous nous donnerez Ba préférence

i GRANDS MAGASINS RÉUNIS 1

58, RUE LÉOPOLD-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS

m Alphonse & Lucien Hirsch 1
' i fi?
JM ' ' ¦ : Hg

s *
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i M^TERMî  ̂LA MANUFACTURE, ASTOR8A4

engagerait encore quelques bons ouvriers mécaniciens-
Jeune horloger, connaissant bien la petite outnieurs. certificats exigés. 13748

pièce ancre et désirant se perfectionner dans —f" j f *  ~ ' m B Bttk A 'îa retouche du réglage et "la terminaison de k' "' j (f §| H B RBSP ë̂âla montre, trouverait place stable et enga- j§ ^|̂ F %g0 |\ ^^gement sérieux. 13 741 « woif-Jahn H et « Boiey »
s'adresser au bureau de riMPAKTiAL. m\ demandés à acheter

Bell© Maonlatare. Papeterie Gourïoisier , %& u«i£T.8à ffiat 4*- 30US *"*" p' ,4Î ' "¦¦à Pah&

DggarteiDBDî de JBSîJCB et Police

Concours
Ensuite de la nomination du

ti tulaire  actuel à d'aiit i- -s fonc-
tions, ssn posta de ''me < OUMIS
it l'Office <J<*s l'otirmittem et.
!'a "s l i i t< ;s  du District sie La
!j haux-de-Foiid a , est mis au con-
cours.

Traitement fr. 1800.— à fr.
Ï340.— a

Cautionnement , fr. 1000.—.
ÎSntrée en fonctions immédiate.
Adresser les offres , avec p ièces

i l'appui , au Département de
Tustis -.e. au Châteasi de Nesiohà-
:el, jusqu 'asi "3 j uia 1017» in-
;lusivement.

NeiichiUel , le 16 juin 1917.
Le Conseiller d'Etat .

Zhet uu Dép artement de Justice,
Albert CALAME» 
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Brasserie du 1ep S^ars
CERNIER

SAMEDI soir

DIMANCHE *-*4 juin
dès 2 h. après-midi

donné par le 18731

Club Mandoliniste Mixte
de la Chaux-de-Fonds

R-452 N Se recommande.

RESTAURANT

CAFE DD ROCHER
CONVSRS-GARE

Samedi soir

AUX TRIPES
naii— arwi ¦ ..aia—¦ mai

Se recommande , 18744
P. Wull leinnïer-Leiiha.

CAFE L. BRANDT
Kue de la Palac 74

SMT Tous les Samedis soir
dès 7 '/« heures

1 Iilr CO
Se recommande. 10504

garanti nur j us de pommes, à fr.
45.— l'hectolitre. Logé en fûts
de 50 à 200 litres. Franco toute
gare C. F. F., à partir de 100 li-
tres fûts à retourner franco , Cour-
telary. 12711
G. THœnig à Courtelary

SAGE-FEMME ^^s.Ime Oupauloup-Lehmaun
Eue du Mt-BIanc 20 (près de Ja
Gara) Genève. Télé ph. 34.87

Eesjoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch . P30095X 5102

AUX DAMES !
Faites disparaître , î5Lirrd;
la peau , touB les poils superflus
de votre visage, par une app lica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
cosnplète de tous points noirs ,
rousses, rougeurs ou les risies.
Préparation spéciale pourla blan-
cheur des mains. Massage de la
future.' 25815
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.

mme B. Brandt
:S. dss Pultg 1". 2°« étage ,.droite

Ceux qui souffrent de : seiati-
fiue. rhumatisme, phlébite.
varices, ulcères, furoncles,
maladies», de la peau, doivent
. crise  à l ' I n s t i t u t  Dermatolo-
nrïc*ue. 10, avenue Rsschssnnet .
Lausanne, qui leur enverra gra-
siiitess sent des renseignements trè s
i t i i p.- . 11»»

QUI disposant de

s'intéresserait n une entre-
prise sérieuse et sûre. — E-
crire sons chiffres B. C. 13438,
siss bsire-LU do l' < Impartial ».

I Afin de favoriser notre clientèle, nous faisons I
I un essompte de M

g sur tous nos Tissys légers pour Robes d'été, |
H malgré les prix de réclame déjà établis sur H
U ces articles. M

Salie fe ils des tt ¦ lie! des Postes
La Chaux-de-Fonds

Du 17 au 25 ju in , de 10 à 12 h. et de 2 à 6 h.
Entrée , 50 cts. Enfants 20 cts.

papiers peir)t£
GROS »w<* DÉT4IL

en tous genres^ provenance directe des principales fabri ques. Grand
assortiment d'articles de luxe: Cuirs, Rayures, Unis, Tek-
ko, Salubra, etc. Echantillons à disposition. Conditions exeap-
tionneltes. — S'adresser au Magasin 12706

DELVECCHIO FRÈRES
Rue Jaquet-Droz 39 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 131

A veucire oO pipes

à raison de fr. 90.— l'hectolitre pris en qare Tramelan. ainsi qiis.
quel ques feuillettes de Gog-iiac et îthsiin vieux. — Ecrire sosss
eniffren IS. It. l 'iîfi'J, au nureau de I'IMPARTIAL . 13762

_____ W

bien au courant de la pose du spiral et de
la retouche au réglage, trouverait place
stable et engagement sérieux. — S'adresser
à la Fabrique VULCAI.ÏÏ, rue Daniel-Jean-
Richard 44. ia™

JLZï©U.J!i. P-H14-D

sont demandés de suite à l'Atelier mécanique 13736

Marc FROMAiBEftT & k, à HELËMONT

? ' 
Petite pièce métal facile à travailler , decolletage

et fraisage , à sortir en grandes séries. — Offres écrites ,
sous chiffres B. D. i 37.14, au bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique "INVICTA " La Ghaux-de-Fonds
demande

Tlftïi r TiAt.i .» *<•; nipp.oc Tr.ntnâo .mT-nâ/i i ôf  mr *m m pv w iav . . . ' LJ I \J KJ \J _̂ - * u ¦ A C I  V*VJ ¦ 111 H I V ' S I  I <* • O *

Poseur é MÊcasiisiBS
P-1407-D .-3757

Visiteur ou ouvrier capable est demandé de suite.
Place stable el bien rétribuée. — S'adresser à M. «Ï. RIÙE«
D1IV, Fabrique d'Horlogerie de nELÉHONT.

NÏCKELEUR
Bon ouvrier nickeleur serait engagé de suite à Mec»

cbâtel. Place stable. — Faire offres écrites avec références
et conditions , sous P-1855-1V, à Publicitas S. A., à
Neuchâtel. 13761
Livrables immédiatement s

ks Jtoi$e$
R. 4 0. MAILLEFER. Romammôtier



Terminages
Maison importante cherche

Boni Termineurs
de grandes pièces ancres soignées. Séries régulières par
contrat , prix lucratif. — Ad resser offres à Case postale
20,445, à La Ghaux-de-Fonds. 12938

Fraises
•xtra , colis de ô kilos 8 fr., 10 ki-
los 15 fr. 50. franco. Emballage
SDéoial , modèle déposé. Asper-
ges, 9 «|, kilos, 4 fr. 20, 5 kilos
8 fr.. franco. 13696 p-32i,0-i.

Emile FI5LLEY, à Saxou.

J'aSaVOllèt:©

Peaux lie Lapins
très bon prix. 12027

Jean Gollay
15, Rue des Terreaux , 15

Téléphone 14.02
m*t

lÉÉi-lniiiii
est demandé comme

D'ATELIER
par fabrique de munitions. Con-
naissances approfondies de la
mécanique , de l'outillage et de la
tête de gaine exigée.

Position stable et bon salaire
suivant capacités.

Ecrire sous chiffres J. 3477 X.,
à Publicitas S. A., à Genè-
ve, pour entrée en rapport avec
Direction de Fabrique. 13695

Emailleurs
18694 et p-3476-x

Emailleuses
ainsi que

Polisseuses
sur argent , sont demandées par
grande Fabrique de Bijouterie , à
Genève. Places stables. Ecrire
a Case Stand , 11.824. à Genève.

Comptable expérimenté
ayant été dans une banque pen-
dant longtemps et aussi dans le,
commerce cherche bonne place en

"Suisse ou en France ; éventuelle-
ment il pourrai t devenir un bon
voyageur de commerce. Référen-
ces de ler ordre. — Ecrire S.
7032 L. • Agence Publicité J.
Hort , Lausanne. 13698

iîciidii
Bonne place disponible de

Buite ou à convenir. — Faire
offres à MM. Tripet frères,
Atelier d'emboutissages, rue
du Progrès 81-a. 13618

Micisseir !
On demande un bon adoucis-

seur à la transmission. Place
stable. Entrée immédiate. —
S'adresser à l'atelier da dorages
César Bornoz Fils, à Fleurier.

Bon pivoteur d'axes sur jau-
ges demande du travail à domi-
cile. Travail consciencieux et
soigné. 13375
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

H vensftï1®
à ia Béroche

jolie propriété
de construction récente, avec ru-
*al , logement de 4 chambres , cui-
sine et dépendances , eau et élec-
tricité , 3h60 m2 d'excellente cultu-
re entourant la maison , arbres

.fruitiers , vue imnrenable. — S'a-
dresser à M. ÏL-E. .'oiutet. à
St-Aubin. P. 1. 824 N. 861349

Fatigues «Douleurs
des pieds e? des jambes

£3 supprimées n
par le- support-chaussure
à ressort et à déplacement

"• «. Supinatoi*.'" e.
a1'aeçe *>ter que rcv<tu

«elss marque de fabri que ci-dfïSSJ»

I E n  

vente chez

Von âPX & Soder j
Place Neuve 2

La Fabrique d'étampes et découpages
"PAGNARD"
20, RUE DS BEL-AIR, 20

demande deux bons

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

sont demandées de suite par la

Rode Watch G°
Bon Salaire .»

jJBffi ja-ffllB¦̂ Pour Paris
Atelier de construction de Machines-Outils de

Précision demande : 12426
TOURNEURS, RABOTEURS, «BATTEURS

FRAISEURS et MONTEURS
habiles. Bons Mécaniciens en général. — Offres écrites, sous
chiffres M. O. 18426, au bureau de I'IMPARTIAL.

HT -M. -H^€B'«JJEJrat
I Propriétaire, disposé à faire transformations pour fabriques de

munitions et décolletages , offre

^ s l I Ï B ^ *. & III 4m\\\\i&% G®&@w@P «mwmmméh ;?
Eventuellement s'intéresserait dans l'affaire. — Adi'esser offres écri-
tes, sous chiffres P-32677-C, à Publioitas S.A., à La Chaux-
de-Fonds. "V 13539

La maison Henri Grandjean,
rue Léopold-Robert 76, de-
mande an bon 13583

camionneur
Entrée immédiate. 

REMONTEURS
de finissages

ACHEVEURS
et

Emboîteurs
pour 10'/i et 13 lignes ancre, sont
demandés , pour le ler juillet , à la
TANI8 WATCH Co, E. Styner,
à GRANQE8.

DBF" A la même adresse , on
sort à domicile. 18588

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 Locle.

13390, 
Maison suisse d'horlogerie

en gros, à Berlin, cherche
excellent 13472

Rhabilleûr
bien expérimenté dans tons
les genres. Indiquer référen-
ces et exigences is. M. P. Ta-
pernoux, Marronniers 59, St-
Imier.

» ^
»l .a » l  n I . i ¦ l . y

A louer , peur fin octobre pro-
chain , de beaux et vastes locaux ,
avec 2 grandes vitrines , à l'usa-
ge de magasin , bureaux , entrepôt ,
etc. Belle situation prés de la Ga-
re, de la Poste et du quartier des
Fabri ques. Conditions avanta geu-
ses. — S'adresser Ho irie FROIDE-
VAUX , rue Léooold-Robert 88.
Téléphone 4.75, 6650

JJPH m p a s

Mécaniciens - a jus te urs
et outillenr s

capables et ayant grande pratique de la partie,
trouveraient places stables de suite et bien ré-
tribuées, dans fabrique possédant outillage
moderne. — S'adresser à la Fabrique de boîtes
or JULES BUUsW, rue de la Serre 89. P.2-J705-C

loi» cWils
Servies dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarifa la

LIBRAIRIE O. LUTHY
4L® — Léopold Robert — -JSL®

I 

étrangère serait , sinon totalement »
empêchée, du moins bien diminuée, \s
si chaque Négociant , Gommer- H
çant , Fabricant , Industriel , fai- »

I

sait connaître ses Articles, et spè- S
cialement ses NOUVEAUTÉS , %
en les annonçant au public , par une II
publicité bien entendue et fréquente, J&

dans « L'Impartial » j|

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de MM. les
architectes , propriétaires , gérants d'immeubles , ainsi qu'au
public en général , que je viens , à partir de ce jour , de
m'installer pour tout ce qui concerne mon métier de Ter-
rinier. J'espère par un travail prompt et soigné , mériter
la confiance que je sollicite. 12263
Téléphone 14.54. En me recommandant à vos ordres.

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

On demande à acheter dix 13560
¦ • * f •

les crochets d'arbres
de n 'importe quel modèle. — S'adresser à M. René
Maire, fabricant de cadrans métal , à Sonvilier.

MACHINES pour Cadrans
ventes Machines neuves Achats

H. Jeannin-Bardet
—i 19, Rue du Collège , 19 ;—

Réparations Transformations
Téléphone 15.24 10134

É S£ LOCAUX ¦
g» ponr Bureaux oa Comptoir __

: i  Très beaux locaux modernes , bien éclairés ,
sont à louer , de suite, au rez-.ie-ctiaiissée, rue s

I 18 Léopold-Robert 70. — S'adresser Office Matisey-

I 49 - 55 - 65 - 75 - 85 I

r̂nsÊmmÊ k̂^^^ L̂^ m̂Ê m̂ims^ m̂W

1res habile , est cherchée de suite.
TRÈS FORT SALAIRE. 13622
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Muni tions

SSS. î4 "ijLa fcs .d A; CS K.V W 'J ŜS «30 « *â 93/

sont cherchés de suite. Bons sa-
laires. 13686
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

mUNjTJONS
On sortirait une pièce lai-

ton 10 mm., très avantageuse,
avec lone contrat, à entre-
prendre de suite. — Ecrire
sous chiffres B. C. 13617, au
bureau de l'ilmpartial». 13617

Sennes Jilles
et 13730

Garçons
trouveraient emploi facile et lu-
cratif. Entrée immé'i iaie. — S'Sï-
dresser â la Fabrique de Res-
sorts» I.Uf.iNOiV. rue Fritz-Cour»
voisier 40 (Pas de rasinitior ss).

Remonteurs
de finissages et mécanismes, sont
demandés par maison importan-
te de liienne. Places stables et
bien rétribuées. 18720
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .

VILLA
à vendre

ICégion Territet - Montrenx
Vue imprenable sur lac et

montagnes , construction moderne,
partiellement meublée. 6 pièces,
cuisisse , bains et dépendances.
Eau , gaz, électricité, chauffage
central. Jardin d'agrément. Su-
perficie totale 7 a. 33. 13412

S'adr , Eo. MAROX. notaire,
& Montreux. Téléphone 729.

À Vendre 13153

belSe

comprenant appartements, ate-
liers, encavage, petit rural , jar-
din et belle vue. Situation excel-
lente. Bon rapport. Voisinage da
Neuchâtel. — S'adresser à M. Ju-
les .CARRELET, avocat, à
lYeuchâtel. P-1780-N

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

une
grande cave

avec ENTREPOT , ECURIE e! RE-
MISE. Conviendrait spécialement
pour un négociant en vins , ensui-
te des installations (aites.
S'adresser au notaire ALP HONSE
BLANC , rue Léopole-Robert 66,

13145

-Errasse
On cherche à acheter

de suite une PRESSE ex-
centrique de 60 tonnes.
— Adresser offres écrites,
sons chiffres U. Y. 13589
an bur. de I'IMPARTIA L.

A vendre grandes quantités

Laiton d'emboutissage 27»»
de diamètre, 10"a d'épaisseur ,
pour consommation suisse ou
exportation pays de l'Entente. —
Offres écrites , sous chiffres F.
24208 L. Publicitas S. A., à
Lausanne. 13697'

â \mim
1 paro! vitrés

avec porte et guichets , à enlever
isnméiiiatement. — Ecrire Case
Postale 16142. 13690 P-22696-a

Uni Prenc*rait en pension uu
5s M1 petit garçon de 4 ans ?
BODS soins exigtss.— Ecrire sous
chiffres V. Y. I37U3, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1370»
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p|| pour Dames et Enfants à la main et à la machine II
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S ; > . ,  Robes - Blouses - Mouchoirs ™ > , 1de rabais et plus de rabais et plus M m

I l 
f é a §haux-<te-(§onds (Rue $éopold-(§obert 32 ||

P. S. — J'attire l'attention de mon honorable clientèle sur le constant renchérissement de tous les articles en coton. Il; ;
La liquidation partielle que j 'organise vous donnera encore la possibilité d'acheter à des prix très avantageux. Pour lg]

. . ~ ..g t cette raison , je me permets de vous inviter à profiter largement de cette occasion exceptionnelle.
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1 Grandiose drame cinématographique, d'après le chef-d'œuvre de M. Ha Kistemeeckorsf
interprété par M. R. Duflos, de la Comédie française, dans le rôle du colonel Feld, M. Val-bert, dans celui du baron Stettin,

| Mme Marcilïy, dans celui de la baronne Stettin.

ï Deux hommes, une femme, sont divisés par l'instinct. L'a- t Tu as bien fait !... Tu as bien fait !.,. >, s'écrie Monique, en ce moment l'armée d'un soldat de la valeur de Felt. Car
I mour, ^'intérêt et la raison impitoyable, leur forgent des ar- qui est fille de soldat. l'heure est grave... Et le pays a besoin de tous ses fils, de

mes. Au plus fort de la crise, un ennemi imprévu surgit, j j .eit demande asile pour la nuit, avant d'aller se livrer à la ! toutes ses. forces. Il ordonne à Felt de se taire, de garder le
dont la menace, qui ne les atteint pas seuls, fait se dresser justice militaire. Et il fait la douloureuse confession de son secret du drame. H prend la responsabilité de oe silence. Quant

j devant eux une grande image... Alors, une flamme soudaine amour méconnu. Monique, qui au fond, n'avait jamais cessé à Beauoourt, il se dirige vers le colonel et lui dit simplement :
passe en eux, dévore d'une flambée leurs mobiles personnels, | d'aimer son mari, est reprise par ces aveux poignants autant — Felt, je vous fais mes excuses. Acceptez-les.
leurs convoitises égoïstes, et les réunit, frémissants, sur ces que par ja gituatîon du malheureux et par l'exaltation patrio- Dehors, la pauvre Monique, torturée d'angoisse, attend, dis-
cendres ardentes. La patrie les a arrachés à eux-mêmes, exal- tique qui les soulève tous les deux. C'est sur les cendres de simulée près de la guérite du factionnaire... Beaucourt la sou-
tes et réconfortés, et épurés jusqu'au sacrifice. leur vie conjugale , une brusque et magnifique flambée. La tient atl moment où elle va défaillir :

Ainsi peut so résumer le suje t de « La Flambée s) , dont l'ac- noble femme se jure de sauver son mari. 'Or, au moment où — Rassurez-vous, lui dit-il, votre mari est sauvé... Et l'heure
lion principale se déroule dans un vieux château des Vosges, elle va lui exposer son plan dé défense, le bouton de la porte es* venue d'oublier nos douleurs, nos rancunes, tout ce qui
non loin de la frontière... Les maîtres de la maison (le baron bouge, sous leurs yeux terrifiés. Felt s'étonne... Qui est là t... nons est personnel, au profit d'une cauBe pluB noble, qui ap-
et la baronne Stettin) ont réuni là quelques-uns de leurs amis : Qui veut entrer ?... Dans un éclair, Monique se rappelle, épou- pelle tous les sacrifices. Adieu, Madame.

i le colonel Felt, qui surveille précisément les travaux de eons- vantée, son rendez-vous avec Beaucourt. Elle éloigne celui-oi 
traction du fort d'Orieux, formidable ouvrage de défense na- j par un subterfuge. Mais Felt, à qui tout semble indiquer que j ^  temps s'est écoulé. La proph étie du général s'est réalisée.
| tionale, et sa femme, Monique Felt, Marcel Beaucourt, ex-garde : Beauoourt est l'amant de sa femme, n'a plus qu'à se tuer après ; Le8 barbares se sont rués an massacre et au pillage. La France

des Sceaux, et une relation de chasse des Stettin , le banquier cette suprême désillusion. — Monique, affolée, se traîne à ses  ̂défend. Cest le. guerre.
| Myrthil Glogau , personnage très répandu à Paris, mais dont . pieds, lui jure qu'elle n'a jamais cessé de lui être fidèle, le Le fort 'd'Orieux a été mis sous le commandement de l'hom-
I les origines sont fort incertaines. ,< reconquiert enfin, par la sincérité de ses accents. Et elle se me qui avait présidé à son organisation : le colonel Felt.

Un grave malentendu conjugal a séparé les époux Felt, et ' di.ri?e vers la, cha,mb.r.e, 0Ù, 8>est déroulée l'épouvantable tra- Battu par rartillerie lourde, il semble que l'ouvrage, malgré
I Monique s'apprête à demander le divorce pour épouser Beau- gedie qu elle s est décidée a masquer. la puissance et l'héroïsme de ses défenseurs, va succomber.
ï court, dont ello n'est pas îa maîtresse. Elle ne croit plus aimer j Tous deux, par les couloirs, du château, transportent le Fort de co qui paraît être une "évidence, un parlementaire se
| son mari , tandis que celui-ci, qui l'adore secrètement, es- | corps de l'espion dans son propre appartement. Monique a dé- présente pour demander la capitulation :
j  compte , pour lui faire la vie large, l'héritage d'une vieille oidé de simuler un accident. Aveo une énergie surhumaine, _ Monsieur, lui répond Felt, une fois déjà, dans ma vie, on
I tante alsacienne. Des opérations d'argent l'ont livré, pieds et |. elle en dispose tous les détails. Mais voici le jour... m'a demandé de livrer le fort d'Orieux. J'ai tué celui qui m'a
I poings liés, au banquier Glogau. : , Huit heures du matin. Le château est bouleversé. On vient apporté cette

^ 
proposition. Allez donc dire à ceux qui vous en-

Or, tandis que tout le monde va se coucher, le banquier re- do découvrir le meurtre, mais on se perd en conjeotures. Le voient que, si j'ai tué pour no pas livrer le fort une première
tient Felt pour lui faire une communication urgente, et un en- maire, les magistrats sont là. Beaucourt dirige l'enquête. Tout *oiB* à PluB forte raison mourrai-jo de grand cœur pour ne

! tretien terrible éclate entre les deux hommes. Glogau déclare à coup, une scène qui éclate entre lui et Monique lui révèle P*" le livrer la seconde !
| à Felt qu'il aura deux cents mlile francs à payer samedi. la vérité, sans lui en donner les causes. Egaré de douleur en 

Felt n'a pas le promier centime de cette somme et conjure voyant Monique reconquise par son mari, il s'apprête à arrêter L'artillerie française a contrebatiu l'artillerie ennemie. Le
I Glogau de ne pas l'écraser moralement à l'instant même où il ce dernier. Felt ne lui en laisse pas le temps. Incapable de ¦ 

fort est sauvé. Mais le colonel Felt a été tué à son poste de
| va réaliser de nobles ambitions patriotiques, qui feront la mentir, il a décidé de se livrer. Seulement, il ne veut se livrer combat, et ceux qui restent des héros d'Orieux ont défilé de-
d France maîtresse de la paix. Mais Glogau se montre implaca- j qu'à son chef direot, l'officier général directeur de l'artillerie vant le 0orps de leur chef, exposé dans les plis du drapeau

ble. Le colloque tragique des deux hommes est interrompu. . au Ministère de la Guerre. Au pied de la muraUle qui fait facy à l'Est, parmi d'humbles
I Us vont le poursuivre dans la chambre du colonel. T Accompagné par Beaucourt, il se jette dans un train et se croix, oette humble croix et oette inscription :
I Cependant, chez elle, Monique attend Beaucourt, qui doit l rend à Paris. Monique se lance à sa poursuite. Mais, quand „ ,. , „.._., „ ,. ... .._ ,
| quitter demain le château , et avec qui elle a voulu avoir une elle arrive devant le ministère, il est trop tard, Felt vient d'en- vl'tm I0 eoIonel Felt, dérensenr d Orlenx
I conversation décisive. On frappe. C'est Felt qui entre, décom- j trer... Le colonel F-elt fait sa confession tout entière, dévoile C'est auprès de cette tombe que Beaucourt et Monique au
g posé, brisé. Il révèle à sa femme et reconstitue le drame ef- ¦ la personnalité de l'espion qu'il a frappé sommairement, com- COurs d'un pieux pèlerinage, se tendront la main et puis s'en
ï î'rovisble qui vient de se passer dans la chambre voisine. me la sentinelle fait feu. Ce n'est pas lui, Felt, qui a fait jus - ! iront, chacun de son côté... Us nnïcnt oublié le passé tout
1 Glogau n'était qu 'un espion. Il a osé offrir au colonel un mar- ticç, c'est l'armée tout entière. Il se sent la conscience calme. ce qui les réunit, tout co qui les dé< -Vra. Absents d'eux-mêmes $ché honteux pour avoir les plans du fort ; Felt, ivre d'indi- Qu 'en l'arrête ! ils auront communié dans l'unique volonté , dans la "-raude I
| gnation , a sauté à la gorge du misérable et l'a étranglé net. Mais le chef , qui l'a écouté, ne se sent pas le droit de priver f espérance, pour lesquelles un héros est tombé là... 1



Volt-
mètre

13728
On demande à acheter un volt-

mètre. — S'adresser !»hoto
VVorner, rue de ia Paix 55 Biss.

ff"-̂ |-_ -., .-5 garderait, pen-
^C*̂  tL-i-JL dant la journé e,
un eufant de 8 mois. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
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JplltlP flllp connaissant les
UCUliC UllC, travaux du ména-
ge, et aimant la campagne, ciser-
che place analogue. " 13699
S'adr. au bureau sie I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. greenu en Pour
faire les consmissions , entre les
heures d'école. — S'adresser Bi-
jouterie , rue de la Balance 7.

13717

Rf ir l f t f fPP Ban ouvrier deman-
QUi lUgcl ,  dé pour magasin hor-
ksgerie , conditions avantageuses ,
place stable. — Ecrire : LABO.
Agence Havas, Bordeaux (Fran-
ce). 13693

Commissionnaire. 0
aa

af Z ™
garçon ou jeisne fille pouvant fai-
re quelques cosuinissions , nntre
sus lieures d'école. 13719
S'adr. au bureau sie I'IMPARTIAL .
lo nn o fill o 0n uensanua une

UCUUC flllt/ . jeune fille pour
sus apprendre une partie ue l'iior-
logssrie ; rétribution isnmédiate.
S'adr. an bu. sie I'IMPARTIAI. 13677

Remonteurs 0E mim
Acheveurs °

,ECHLEHTS
AGheveurs-déc ott eurs
sérieux et capables , sont deman-
dés de suite ou pour époque à
convenir chez MM. LÉO ," P .EIJ-
CHE FILS & Go. rue du Pro-
grès 43. Places stables et bien
rétribuées. 13733
Belle caarabre E$nc«
à personne de snoralité. — S'adr.
rue du Puits 15, au 1er étage, à
gauche. 13705

r .hamhrp A louer ' au cen *reUllttllimo. et pour le 1er juil-
let , 1 belle chamisre, 2me étage.
S'adr. au Bureau de L'IMPAKTIAL .

A la même adresse , à vendre 1
lit en fer avec trois-coins , proore
».t bien conservé. 13718

Ufl 3.CfiGt6râlt mel'les. A ' ven-
di'e un cossiplet jaquette , un com-
olet smuking (taille 4tj J. — S'adr.
à M. Pelletier , rue des Moulins5.

13739

i vp rri pp 5 fers a ie Paaser . i
a. ICIIUI C Doussette â 3 roues.
1 dite à 4 roues, ainsi que 3
grandes caisses. 13726
S'adr. au bureau de ITIMPARTAL .

& wpîliina un lil complet, ma-
fl. ICUUlC telas , crin animal ,
duvet éiiredon , plus un canapé.
Bas prix. — S'adr. rue Numa-
Droz 2 A , au rez-de-ebaussèe.13706
A u a n s i P û  une bibliothèque sty-
& lUllUl B ie Henri II, en bon
état.
S'a. au bu. de L'IMPARTIAL . 13704
& *Jonr lna un beau '** Louis
H Ï OllUlG XV. noyer poli . 2
places, avec sommier et matelas
neuf bonne qualité, très neu ser-
vi. Cédé à 180 fr. " 13670

S'adr. au bur. del'lMPARTiAL.
vpnfi pp un Danc -DOUr iéBll ~
ICUUlC mes, ainsi qu'un lit

de ter (2 places), remis à neuf. —
S'adressser rue des Fleurs 15, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13727

PP1"IÎ11 depuis la grande
i ei uu , p08te à la ra0 de
l'Hôtel de ville, une bourse
contenant 50 îrancs. — La
rapporter, contre récompen-
se, à la Société suisse de de-
colletage, rue Léopold-Robert
Ti. 1374»

PpPft ll mardi un chapea u d eu-
l Cl Ull faut , en toile, depuis le
jardin de la Gare. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue de la
Ronde 26. au 2me élage. 18725
Dnnriii  un outil de perceuse. —
f Cl UU La rapporter , contre ré-
compense, chez M. Magnin-Jacor.
rue du Progrès 68. 1S6S5
Donrln mardi après-midi , une
rClUl l  croche ' or (forme fouet)'
— La rapporter contre récom-
pense , à la Brasserie dn Gam-
brinus. îSô'iO

Pfirdll boléro étoffe noire,
rue du Balancier -

Pouillerel. — Le rapporter
Pharmacie de l'Abeille, rue
Numa-Droz 89. Eécompense.

Etat-Civil fluj[ Juin m ,
NAISSANCE

Robert Philippe-Auguste,
¦fils de Philippe, agriculteur,
et de Marie-Madeleine, née
Dubois, Neuchàtelois.
PRomessEs OE MARIAGE
Eckert, Georges, mécanicien,

Neuchàtelois, et Nydegger,
Ida-Henriette, institutrice,
Bernoise. — Aofcermann, Hen-
ri-Emile, mécanicien, Thur-
govien, et Varey, Marcelle-
Eugénie, sans profession,
Française. — Calame-Long-
jean, Arnold, manœuvre, Neu-
chàtelois et Bernois, et Bœ-
3?li Frida-Marguerite, horlo-
gère, Bernoise. — de Mont-
mollin, François, pasteur,
Neuchàtelois et Vaudois et
Warnéry, Pauline-Henriette,
sans profession, Vaudoisé. —
Sohurter, Gaston-Léon me-
nuisier, Zurichois, et Grutter,
Maria-Antoinette, régleuse,
Soleuroise. — Lebet , Charles-
Eugène, horloger, Neuchàte-
lois, et Schreyer, Ida-Lina,
horlogère, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No. 611 :
Kunz, née Krentel, Marie-

isouise-Joséphuie, épouse de
Jules-Rudolf, Bernoise, née le
12 septombre 1868, décédée à
Neuchâtel. — 1867. Mathey, Cé-
lestin, veuf de Anna Grand-
jean, née Hummel, Bernois,
né le 7 novembre 1839.
) nmmvmiuJmw,XK,, , *nnwm>i»M '.'mwa.**aiBWBsamm

TRADUCTIONS
commerciales, techni ques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires ,

prospectus, prix-oourants , annon-
ces, etc.

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers

G. BICKEL
rue,du Pont 11, au 1er étage.

..EtyeFyfiË
actuellement rue IYnma-Droz
4 a, émaille, boites, lunettes , bra-
celets, bijouterie et toutes pièces
argent, de toutes formes et gran-
deurs. . 12384

Serrurëe cie
bâtiments

Homme, 35 ans, cherche
place dans nn serrurerie com-
me contre-maître on premier
ouvrier Bien au courant de
la construction et de la ser-
snrerie artistique. — Ecrire
«ous chiffres R. V. 13747, au
K
__

g_g de l'c Impartial.» 13747

iHiifeis
de finissages

Ittmft
d'échappements

pour grandes pièces ancre, arti-
cles courant, sont demandés à la
Fabri que, rue de la Côte U. 13652

Deux bonnes ereuseuses sont
'demandées à l'atelier ; à dé-
faut, travail à domicile. Tra-
vail suivi et bien rétribué. —
S'adresser chez M. Léon Ri-
chard, rue des Etangs 3, Le
lioclo. 13758

gBha B . |

Tourneurs demandés, Atelier
ou Domicile. — S'adresser à M.
A. Kursner; Pierres fines , à
Yverdon. 13729

A la même adresse, places à
.louer.

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

flSEEk BJ B _**.**), /sSHtea fl _fft
H T »  m El a&aî îY sa ra *•&(.yyoyij

1 Rue Numa-Droz 90

A vendre 13610

I wàm JE.il "
entièrement neuves, de bonne
construction. Pour visiter et trai-
ter , s'adresser chez M. Paul
Jaune*,*, rue Jaquet-Droz 18.

T ïïl O'PT'i3 se recommande pour
»WllJ_,wiG tout CB qUi concerne
sa profession. Même adresse ,
Coriiets sur mesure. Réparations.
— A. Jeanneret, rue du Nord 3.

^||_\ Le chef-cl'œuvre de M. K. Klstemssckers j Ë Ê f

?^^^^-^^^^^ •§& &&G.&&&&&&J4 Avls auz Agriculteurs!
 ̂''i''a*"^sy*'*»»'̂  «ï* ^•'̂ •'«•̂ ^¦̂ •"•«Iv-£;.<•-•* J'ai l'honneur d'aviser les agri-

C8__M~_
__

, __| culteurs de La Chaux-de-Fonds
ti'Ni

^
.SBS ^*îSaSBBiav _*c—iv a» ;, et des environs q«.e j ' exposerai

aMmmmmmm\mr *—| a——~~*.~——i %umma*̂ **m\mW fourches». — FritZ Hlaffll . La
an___ gagm 

___ Gh»nx-tte-Fond«. 13789

_ _ , _,, tageux montrés éjrrenées,
tous genres, or argent, métalr

/-a,,.,-..». u„„  • J - s- J ..¦ > - . . . acier, ancre et cvlindre DOU -Ouverts chaque jour, de 7 heures du matin a 7 7, heu- DamaB et Messieurs. - S'adrcsc
res du soir ; le vendredi et le samedi, à 8 Va h -,  ™

r ohez M' Perret* rue du Par
le dimanche, de 7 heures à midi. —'¦— 

29, Rue de la Ronde, 29 „.E?IS£.«.
Téléphone 620 de 3 à 4 mois , pour engraisser.

" ' — Offres écri tes avoc tsrix, sous
^"^^i^i*^^^^^ „l 4Z^&&^£ 'g£&i*m;i cbiffres B* L'' Î3'6Ï * au b *"-̂ "^'•m*T*mWiWimW*mV'y<> M*'imW 7.*» S^̂ *C*'V*î - .̂ Ç̂a <̂-? «̂ de l'IUPARTJA.L. 13767
EI2B.E Ĥ»IH----D

--
E-»_~al~~KSE^^

Nous sommes à même de réparer immédiatement tous Moteurs,
Transformateur s et Dynamos électriques. 13764

1 a

Fabrication de Plaques émail
ATELIER ÉLEGTRO - MEC AN I QUE

Hoffmann & Gle
55, Rue Léopold-Robert, 55

20 j eunes hommes
14 à 15 ans, actiis, sont demandés de suite à la

Fabrique INDRA, rue du Rocher 11

Wfl P il IC il flôtel »Neubad "NouMni-Bains
WW u_S H B  WÈ W I« Source f«rrumineuse. Auto à la gare de
H B w" B aB BeyBHBli i_,yss. Grand parc. Prix modères. Té-

«u village 12785 léphone 16> Famille JAUSSI.

A vendre au VaB-de-Ruz

iii iP wiPHP piui iiin p
Mt3û située, avec atelier de menuiserie et logemeat.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 13777

O O O O O QO O O O O O O O O

g DE PAPIER SOIE g
Q \̂ = dit JAPONAIS î = Q
© Formats f* >< JJ en,. ©
O peur l' emballage de marchandises 0
O

r. diverses , sont vendues à des- :: __«_.
CONDITIONS AVANTA6EUSES t?

 ̂ ssss: Demander Echantillons et Conditions à ssss V

2 A. COURVOSSBER S.t g
O 1> RUE DU MAROHÉ, 1 O

OOO CHAUX DE FONDS QQQ

i Exposition permaneiite^Wieris 
el Bij outerie I

B Ventes en gros et détail j
Les fabricants désireux de faire con-

j naîtra leurs produits et profiter de cette m
mi nouvelle organisation sont priés de don-

i ner leurs adresses. — Pour renseigne-

R

aaents, écrire sous chiffres A. E. 13755 J !
au bureau de I'IMPARTIAL. 13755 r ",

w~__ î__B~_a_M_i~~BB~~~.~Bi i i»ii'n ii i~~ir—~niï

I !8runschw}ler&C°
La Ohaux de-Fonds

Chambres à bains

S 

Installations
sanitaires

G*lC>&&30L't
pour service militaire
1̂ 2625-0 13176

MOTIONS
à vendre

',*. '/«. %h. et 1 HP . 155 volts .

L. AHDKÊâlII
rue de la Serre 45.

à sertir
est demandée à acheter de suite .
S'adr. au bur. del'lMPARTiAr.. 13711

BOJLJE
A louer DOU T séjour d'été,

(js sillet et aoùl) 2 bei.es cnaiu
bres meublées, avec cuisine si
on le désire. A proximité ae la
Gare G. F. F. de Colombier et
orés rie la Forêt. — Faire offres
oar écrit , sosss chiffres R. B.
I.'t?3'j. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. , 13732

Occasion ! Va^re poT
petite mécanique , ainsi qu 'unp
gra ss si e éqsserre à ebasseau L. S.
Stawett), le tout nessf. ' * 13734
S'adr. ass bureau de I'IMPARTIAI ..

Rare occasion! JrS,
une superbe ebambre à cou-
cher Louis* XV , en noyt sr, entiè-
rement neuve , composée d'uss
grasssi lit de milieu complet , aves-
ssiatelas "crin asiiissal bien fossrui
et duvet édredon. 1 table de nuil
dessus marb re, i sssperbe iavabo-
commode avec belle glace biseau-
tée en largeur. 1 grande armoire
à glace avec 3 tablars , 1 petite
table pieds tournés. 2 chaises et
séchoir, le tout assorti DOur le
bas prix de 765 fr. — â'adres-
ser rue du Grenier 14, ru rez-
de-chaiiHsée. 13745

LHQlaUl niBIa.1. dans la quinzaine
une bonne greneuse-doreuse ou
greneur. Rétribution très forte ,
selon canacités. — Ecrire sous
chiffres P. K , 1.1739, au bureass
de I'I M P A R T I A I , 1 37-H9

nhattlbrR A loner, à jeuneituamm c. fiUe hoimête> j0.
lie chambre menblée, avec
électricité. Vie de famille. —
Prix : 20 fr. (Quartier de Bel-
Air). — S'adresser, par écrit,
sous X. X. 12317, au bureau
de !'<= Impartial ». 12317

flll nffPfi grati8> chambre,uu uni e, non meTlblée_ à
personne de toute moralité
pouvant se charger des net-
toyages d'atelier. — S'adres-
ser rue du Parc 43, au rez-de-
chaussée. 13766

bUailllH C ler juilleti à mon-
sieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Doubs 143, au ler étage. 13743
n**u#s&*mmT *t™f *:**K * -̂ '*̂ - -̂***1~ ¦¦ -m-m***--. . . .M-y.

On dem. à acheter â'ocs^une presse à copier. 13765
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Viande de

§ros (Bétail
première qualité

Beau gros

VEAU
2PO.E3C

salé et famé

g§L. S9.-VB.C9ÎSSCMS
au foie, dep. 1.50 le demi-kilo.

HI.EB. ma.«7s.!Ss. âS
à la viande, dep. f.SO le '/z kilo.

Cervelas et Charcuterie
13708 Se recommande

Escompte Neuchàtelois

Téléphone 501 

ACHEVEURS
d'échappements

ponr grandes pièces ancre , bonne
qualité, sont demandés au Comp-
toir, rue Numa-Droz 14. On sor-
tirait du travai l à domicile. 13737

F«r§iiie
de toute confiance , demande place
de DAME DE COMPAGNIE ou pour
faire le ménage chez personne
seule. — Ecrire sous chiffres G.
R. 13735. au bu. de I'IMPARTIAL.

PAPETERIE C. LUTHY
répare tous systèmes de

Plumes à réservoir
¦Il lllll NiÉlllll.g.-HIlPIissssssIIII-l.n.-ssM-ssMI.-IMI

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations «t incinérations

Corbillard -Fourgon automobile
pour trassaport s mortisaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEUN LE¥I
Seul dépositaire des Cercueils
Réformes, Drevet Jaqsset-(- 67262
Couronnes et artic 'es mortu Ji'rM en tons genres
TéléDhone 1625 Collège 1 6

_MB_BM_MB_______ ___Mi
Monsieur Lésspold Sesler,

et ses enfants re isiercient toutes
les personsses . amis et conssais-
sances , qui leur ont témoi gné
tant de sympathie penHant ces
jours sie péni ssle si séparatissn.

A toutes les personnes qui ,
pendant ces jo ssrs de dure épreu-
ve , sn 'ont témoi gné tant de sym-
pathie , j'envoie l'expressio n de
ma profonde gratitude. 13715

Madame Busfène .luîllerat-
ItemaiNnn et familles.

Nn crains point , car je t 'ai
rncketé et J e t 'ai appelé par ton
nom, tu es d moi

Esaie XllJI , 9.
Venez d moi. vous t»us qui

êtes fati gws el chargés , ei je
vous soulagerai.

Malth. XI , 28.
Monsieur Jules Kunz-Krentel

à Corcelles , les familles Krentel
et Kunz à la Chaux-de-Fonds.
Berne Saignelégier , Pelotas et
Bloomington , osst la grande dou-
leur de faire part à lesrrs amis
et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur Oien-
aimée épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Louise KUNZ
née KRENTEL

que Dieu a reprise à Lui, après
ues jours bien pénibles.

Corcelles. le 21 juin 1917.
L'incinération SANS SUITE,

aura lieu à La Chaux -de-
Fonds.

Dosisicile mortuaire, rue du
Temple-Allemand 13, La Chaux-
de-Fonds.

La présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 13671

Qfllla» n̂sîffHHirMH aTînnffHBr f̂ TJffTffn T̂*^

ï'î Monsieur Charles Mathey, pharmacien ,
H Madame et Monsieur Léon Hofer.
H ainsi que les familles alliées, Mathey, Châtelain,

Grosvernier , Hummel et Gnaegi , ont la douleur de faire. I
S part à leurs amis et connaissances de la grande perte _B
B qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien- «jfi

. aimé père, beau-père, beau-frère, oncle et parent ,

i Monsieur Gélestin MATHEY 1
a décédé jeudi à La Chaux-de-Fondfi, dans sa 78me année. H

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1917.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu samedi 3S " .)

B courant, à 1 heure de l'après-midi. !
Domicile mortuaire, rue du Doubs 67. ;
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas Mi

B faire de visites. 13738 -§_j ]
Une urne funéraire sera déposée devant la maison, 1M

|l mortuaire. \
Le préseut avis tient lien de lettre de faire _5|

I P»". p-22707-c 
;

(

Pour prévenir §5
et fluérir ls

Rhum, des foins g
l'asthme, la coqueluche i

RESPIREZ
du

CYPRIN j
Le Flacon : Fr. 3.B0

Toutes Pharmacies

Dépôt Général : B
Pharmacie STUDER S

Berne
m '¦¦ _____#

Si l'homme de bien tombe, il n'est i
i pas terrassé , car l'Eternel lui prend . .

.V ta main. Ps. XXX VII, Si. :

a Madame Gabus-Blandenier , à Hassterive , Monsieur -iSJ
et Madame Paul Gabus et leurs enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Julien Girard et leurs enfants à

; Paris, Monsieur et Madame Léon Phili ppet et leur en-
H faut , à Hauterive et à Londres, ainsi que les familles

\ alliées , ont la grande douleur d'annoncer à leurs ra-
il rents , amis et connaissances , la perte cruelle qu 'ils

; viennent d'éprouver en la personne de leur cher flis ,
!s frère, oncle et parent

Bfionsiear Edouard GÂBUS
31 enlevé à leur affection, mercredi à l'âge de 44 ans, après feSs
§j une courte maladie. j sPj

Hauterive , le 22 juin 1917. 13760
; On ne reçoit pas.

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


