
La France, la Prusse
et l'indépendance belge

UN PEU D'HISTOIRE

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin.
Depuis que la Prusse a pa ssé le Rhin elle n'a

cessé de tendre vers la Meuse. La Meuse était,
dans sa pensée politique, la deuxième étape de
son extension, la troisième devant être les bou-
ches de l 'Escaut et la mer du Nord, avec Dun-
kerque et Calais pou r déf ier l 'Angleterre.

La dernière tentative que f it  la Prusse — avant
la guerre actuelle, bien entendu — de f ouler le
sol belge, objet de ses convoitises, date de 1830
et la f açon dont le Prussien dut baisser une
p atte déjà dressée et menaçante est des pl us cu-
rieuses.

En quelques j ours, la Belgique avait secoué
l'autorité mesquine, tracassière et anticléricale
de Guillaume de Hollande tyranneau médiocre.
Le royaume, créé artif iciellement contre la Fran-
ce p ar le traité de Vienne, avait craqué pa r le
milieu et l'on était f ort embarrassé du morceau
qui s'était détaché avec tant de désinvolture.
En quelques j ours la victoire de Bruxelles avait
mis toute la Belgique en révolution et f orcé les
garnisons des p laces f ortes à capituler. Les sol-
dats belges abandonnant l'armée hollandaise,
celle-ci se trouvait compl ètement désorganisée,
incapa ble d'agir. Dans ces conjonctures, le roi
de Hollande n'eut d autre ressource que de de-
mander à l 'Angleterre , à la Prusse, à l 'Autriche
et à la Russie, l'envoi de troupes pour rétablir
la tranquillité dans les pr ovinces méridionales
de « son Royaume ». Une lettre adressée le 5
octobre 1830, p ar Antoine Falck, son ministre
â Londres, à lord Aberdeen, le chef du Foreign-
Off ice, en f ournit la preuve. « Comme l'assis-
tance des alliés du roi pourra seule rétablir la
tranquillité dans les provinces méridionales des
Pays-Bas, disait-il, j' ai en même temps reçu
l'ordre de demander qu'il plaise à S. M. Bri-
tannique de commander à cette f in  l'envoi immé-
diat du nombre nécessaire de troup es dans les
Pays-Bas, dont l'arrivée retardée pourrait gra-
vement compromettre les intérêts de ces p ro-
vinces et ceux de l 'Europe entière. En m'ac-
qmttant par la présente des intentions de mon
Gouvernement, j'ai l 'honneur d 'inf ormer Votre
Excellence qu'une semblable communication a
été adressée à la Prusse, à l 'Autriche et à la
Russie, qui, aya nt également signé les huit ar-
ticles, sont appelées, ainsi que l 'Angleterre, à
maintenir le royau me des Pays-Bas et l 'état
actuel de l 'Europe tels qu'ils sont établis pa r
les traités. »

La Sainte-Alliance savait que Guillaume de
Hollande n'avait pa s remp li les engagements
pris pa r lui ensuite du protocole de 1814, réglât
la réunion de ta Belgique à la Hollande; il s'é-
tait p assé de l'accord des Belges pour se con-
tenter de celui de ses suje ts. Certes, la Sainte-
Alliance était mécontente de voir les Belges
troubler son œuvre, si laborieusement édif iée,
mais elle était plus mécontente encore de la
maladresse du roi de Hollande qui avait tout
gâté. Ce souverain arriéré avait créé un dis-
sentiment irrémédiable entre deux p op ulations
qui pour tant, par leurs origines, leur passé
historique, leurs besoins économiques et leurs
habitudes p olitiques semblaient destinées à vi-
vre ensemble. La Sainte-Alliance se souciait f ort
peu de tirer Guillaume du mauvais pas où il
était; ni l 'Angleterre , ni l 'Autriche, ni la Russie
ne rép ondirent à sa demande. Mais la Prusse
vit une occasion de r- "«-er dans la Belgique
dont elle n'avait quitté qu'à r egret, moins de
quinze ans auparavant, la principale ville de la
Meuse, Liège. L 'appel du roi de Hollande lui
était à pe ine parvenu que déj à elle rassemblait
un corps d'armée du côté d 'Aix-la-Chap elle,
pour envahir les pr ovinces révoltées et, comme
prix de son intervention sans doute, s'établir dé-
f initivement sur la Meuse. « Qui est maître de la
Meuse est maître de la Belgique. »

La révolution belge avait trouvé en France
un régime et un gouvernement nouveaux. On
savait que Louis-Philippe était décidé à ne p as
intervenir dans les af f aires  de Belgique pour
ne pa s déchaîner une nouvelle guerre euro-
péen ne. Les Prussiens croyaient jouer sur le
velours. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que
le Gouvernement du roi Louis-Philipp e était
bien décidé à f aire respe cter par les autres ce
prin cip e de non-intervention qu'il avait pr ocla-
mé p our lui-même.

Pour la premi ère f ois, la France allait pren-
dre une revanche du traité de Vienne.

Dès qu'on eut app ris à Paris que l'armée
pr ussienne allait f ranchir la f rontière hollandaise
pour marcher sur Bruxelles, M. Mole, ministre
des Af f a ires  étrangères f it  prier l'ambassadeur
de Prusse à Paris, le baron de Werther , de ve-
nir causer avec lui. La Prusse, pe ut-être pour
p êcher, plus à l'aise en eau trouble, n'avait pas
encore reconnu le nouveau régime f rançais. M.
de Werther répondit qu'il n'était p as encore ai>-
torisê à entretenir des rapports off iciels avec le
nouveau Gouvernement. Mais devant la f erme
insistance de M. Mole, il ne parvint pa s à se
dérober plus longtemps. Pour calmer ses scru-
pules, l'entrevue eut lieu dans l'hôtel par ticu-
lier du ministre f rançais.

Voici, telle que l'historien la rapporte, la con-
versation, plutôt f raîche, qu'ils échangèrent :

— Est-il vrai, s'écria tout d'abord M. Mole,
que vous ayez un corps d'armée à la f rontière
hollandaise et que vous ayez l'intention d'in-
tervenir dans les af f a i res  de Belgique ?

— Oui, vraiment.
— Alors, c'est la guerre !
— Comment ! La guerre ? Mais l'armée f ran-

çaise est toute désorganisée, vous ne réuniriez
p as quatre régiments.

— N 'en croyez rien, répondit M. Mole, car
vous risqueriez de vous tromper beaucoup. Nous
avons de f ort bons régiments qui s'acheminent
en ce moment vers le Nord. Tenez p our certain
que les soldats prussiens ne mettront pas le
pied en Hollande sans rencontrer l'armée f ran \
çaise entrant par la Belgique. La guerre, je vous
le répète, est au bout de mes paroles; sachez-le
et mandez-le à votre Cour.

Ce terme langage, tranchant comme une lame
de rasoir, coup a court aux velléités prussiennes.
M. de Werther se récria, protesta, mais resta
convaincu, au sortir de l'entrevue, que l'intention
du Gouvernement f rançais était bien arrêtée et
que les actes suivraient de près les p aroles. Le
chargé d'af f aires  f rançais à Berlin, M. Mortier,
dépeignit, la surprise et la colère qu'excita à la
Cour pr ussienne la déclaration de M. Mole. Le
ministre des Af f a ires  étrangères de Prusse put
se laisser aller à de violents accès d'indignation
comme en 1914, von Jagow et Bethmann-Holl-
weg devant l'ambassadeur d'Angleterre, mais
cette f ois-là, l'armée prussienne n'osa pa s entrer
en Belgique.

L 'indépendance belge, à pei ne née, avait f ailli
être étouff ée pa r l'invasion prussienne. M. Mole
par son langage viril, bien net, dépourvu de
f ormules sibyllaires qui, p our les gens sans ré-
solution, apparaissent comme le f in du f in de
la dipl omatie, avait sauvé cette indépe ndan ce au
berceau. C'est à lui, bien plus qu'au général Bel-
liard, que Bruxelles eût dû élever une statue.

La Prusse ne p ardonna p as à la Belgique sa
convoitise rentrée; elle lui f i t  enlever, par la
suite, le grand-duch é de Luxembourg, sur lequel
elle mit la main d'une f açon détournée, et une
partie du Limbourg.

L 'Angleterre, au courant de la f riction dip lo-
matique que la France administrait à la Prusse,
f it  à la Hollande une réponse dilatoire; elle se
borna à lui annoncer la réunion prochaine d'une
conf érence pour aviser aux moyens de rétablir
l'ordre dans les Pays-Bas. La Belgique allait
vivre.

Maurice des OMBRIAUX.

Pour les solâaîs nécessiteux
L'initiative prise par un comité de notre ville de

constituer un fonds en faveur des familles de soldats
nécessiteux des régiments vaudois et valaisans pre-
miers arrivés en notre ville, durant les derniers évé-
nements, a produit un heureux résultat.

Il a été remis la somme de fr. 1000 à chaque régi-
ments, par l'intermédiaire dn commandant de place.

Monsieur le lieutenant-colonel de Haller a accusé
réception do ces sommes, en les termes suivants :

Au comité d'initiative de la souscription en faveur
des fonds de secours des troupes du détache-
ment de La Chaux-de-Fonds,

La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le président et Messieurs,
Au nom des troupes dont le commandement m'a été

confié, je vous remercie très sincèrement de l'ini-
tiative que vous avez prise.

La souscription que vous avez ouverte a donné des
résultats qui nous permettront d'accorder des se-
cours, dans une plus large mesure que nous n'avons
pu le faire jusqu 'ici aux familles de nos soldats qui
ont le malheur de se trouver dans une situation
r.récaire.

Vous pouvez être assurés que la répartition des
sommes que vous avez recueillies , sera fuite avec le
plus grand soin et avec toute la discrétion voulue.

Le témoignage de reconnaissance et d'estime que
vous adressez aux troupes sous mes ordres m'a été
particulièrement sensible. L'intervention de la troupe
pour le maintien de l'ordre est toujo urs une tâche
difficile et délicate, c'est une éoreuve de discipline,

yar elle exige de la fermeté, mais aussi beaucoup de
patience. Comme vous le relevez dans votre lettre,
Ces troupes que j'ai l'honneur de commander ont fait
prouve de ces qualités et je siiis heureux de consta-
ter que la population de La Chaux-de-Fonds s'en est
rendu compte.

La cordialité qui n'a cessé de régner dans les rap-
ports entre la population et la troupe, a créé un cou-
rant de sympathie qui subsistera certainement et
qui resserrera les liens d'amitié qui unissaient déjà
ies bons Confédérés que nous avons la fierté d'être
les uns et les autres.

Veuillez agréer, Monsieur le président et messieurs,
l'expression de ma considération distinguée.

Le commandant de place, C. E. I. I. :
(signé) de HALLEB, Lt. col.

Le résultat de la souscription a été tel , qu'une som-
me équivalente pourra être affectée à la constitution
d'un fonds en faveur des familles de sous-officiers
et soldats nécessiteux neuchâtelois, qui, mobilisés,
ne participent pas à la répartition du fonds du hui-
tième régiment.

Seront mis au bénéfice de ce fonds, en particulier
pour l'élite des carabiniers, et les troupes 'de for-
teresse, pour la landwehr, les bataillons 125 et 126,
de même que tous les hommes du contingent neuchâ-
telois qui, dans n'importe quelle unité des trois clas-
ses d'âge, sont appelés à servir la Patrie durant cette
interminable guerre.

Ce fonds cantonal, aura sérieusement besoin d^tre
alimenté, aussi le comité d'initiative envisage-t-il
la possibilité d'étendre son action en intéressant à
son activité toutes les parties du canton et en pro-
voquant des manifestations, telles que concerts, sous-
criptions, conférences, de façon à donner à chacun
la îaculté de lui remettre son obole.

U quart ôTienre h Non
COURRIER DE FRANCE

Par M. Joseph DENAIS

Paris, le 25 juin.
Nous sommes assez proches, semble-t-il, du

moment fameux que l'on désigne communément
sous ie nom de « quart d'heure >de Nogi ». On
sait que le général japonais caractérisa de cette
expression les péripéties suprêmes des guer-
res modernes qui, mêlant étroitement au conflit
les nations tout entières, accaparant toutes leurs
ressources, consumant toutes leurs énergies, ne
peuvent — hors le cas d'une défaillance hon-
teuse — prendre fin que par l'usure réciproque
des belligérants. Ainsi, au début du siècle der-
nier, lorsque la bataille de Waterloo contraignit
Napoléon à s'avouer vaincu, l'Angleterre victo-
rieuse était elle-même épuisée : elle étouffait lit-
téralement, mais elle respirait encore. Quelques
minutes de plus auraient pu changer l'histoire
du monde.

Faisons d'abord ju stice d'une obje ction toute
naturelle : si le vainqueur , dira-t-on , ne l'em-
porte que de vitesse, son sort n'est-il pas pi-
toyable à l'égal de celui du vaincu ? A quoi bon
s'obstiner dans la poursuite d'un triomphe qu 'il
faut payer d'un tel prix ?

Raisonnement superficiel , qui n est fondé qu en
logique abstraite et qui ne vaut nul prix au con-
tact des réalités vivantes : le fait de la victoire ,
le fait moral est par lui-même d'une importance
telle qu 'il oriente la vie des peuples pour de
longs espaces de temps ; il entraînera par sur-
croît dans l'hypothèse présente telles répara-
tions et indemnités qu 'il1 créera certainement des
peuples privilégiés et des peuples misérables.

Tel est l'enj eu de la lutte. Tel est le motif pour
lequel le conflit ne peut brusquement prendre
fin , par la volonté de l'une des parties en cau-
se : la volonté commune et spontanée de l'une
et de l'autre ne peut être supposée réellement
existante car « la paix blanche » serait un dé-
sastre pour les peuples à natalité plus faible et
à moindre puissance d'expansion : l'Allemagne
seule pourrai t s'en contenter.

Quoi que nous pensions et souhaitions , il faut
donc admettr e que la guerre va se poursuivre
pendant quelques mois encore. Sans doute l'is-
sue est moins lointaine qu 'il n'est communément
redouté. Lorsque nous faisons l'inventaire de nos
difficultés , nous avons tort de ne pas supputer
aussi celles de l' ennemi. Or l'ennemi souffre ter-
îiblement: il ne sait pas, à l'heure actuelle , avec
quelles ressources alimentaires il atteindra le
moment d'utiliser la récolte prochaine!, aux envi-
rons du 1er septembre. Admettons qu 'il y par-
vienne. La récolte nouvelle sera médiocre; elle
n'assurera pas la subsistance de l'empire au delà
du mois de mars ou du mois d'avril... Comment
croire que l'Allemagne attendra la disparition de
son dernier morceau de pain pour solliciter un
armistice ? On n 'ignore pas à Berlin que la si-
gnature de l'armistice n'aura nullement pour
corollaire le ravitaillement immédiat des empi-
res du centre. Le blocus ne sera levé, même par-
tiellement , qu'en échange de garanties militai-
res et territoriales très sérieuses et effectives.

Mais l'Allemagne ne pourra-t-elle se ravitail-
ler au dehors ? Les blés de Roumanie ont été
revendiqués avec âpreté par l'Autriche, la Bul-

garie et la Turquie : il a fallu que l'Allemagne
les leur promît. En définitive, elle sera moins
ravitaillée par la Roumanie captive qu'elle ne fut
lors des trois dernières récoltes, par la Rou-
manie libre. L'impartiale histoire dira quels hom-
mes portent la responsabilité du ravitaillement
des empires centraux par la Roumanie en 1915
et 1916, et donc de la prolongation des hostili-
tés.

Quant aux neutres qui furent les généreux
pourvoyeurs de l'ennemi depuis trente-quatre
mois, ils ont commencé d'apprendre que leurs
largesses devaient avoir un terme : les Etats-
Unis, devenus les fournisseurs du monde, mais
aussi nos alliés, estiment que le 'devoir leur im-
pose d'assurer d'abord le ravitaillement de leurs
amis et de ne participer ensuite à celui des
neutres que contre la formelle garantie que l'en-
nemi n'en tirera nul profit.

Certes, la puissance militaire des empires cen-
traux n'est point encore • négligeable. Cepen-
dant , il est avéré par les événements de guerre,
que cette puissance-;est sur son déclin. Bien
qu'il n'ait été maintenu sur le front russe qu'un
minimum de forces — surtout au point de vue
de la qualité, — l'Autriche résiste difficilement
à la pression italienne et l'Allemagne ne contient
qu 'à peine la poussée continue des Français et
des Anglais sans pouvoir décrocher ses armées
ni riposter par quelque offensive heureuse.

Et voici qu'on affirme de bonne source que
la situation militaire s'améliore suffisamment en
Russie pour que le généralissime Alexeïef ait
manifesté, de manière formelle et officielle , le
dessein de reprendre l'offensive à des dates
prochaines et déjà fixées.

Quant au facteur important que représentent
les Etats-Unis, nous savons qu'il va, de toutes
les façons, commencer de se manifester de ma-
nière effective.

Ainsi la tâche de nos troupes héroïques va se
trouver allégée, et nous pouvons entrevoir, mê-
me avec la continuation de la guerre, une atté-
nuation des fatigues et des sacrifices qu'elles
supportent depuis tantôt trois ans en des con-
ditions qui font justement l'admiration du mon-
de et qui feront celle de la postérité.

Que les jour s, les semaines, les mois parais-
sent longs, la chose est évidente et naturelle.
Que les difficultés, les privations d'ailleurs re-
latives desquelles l'ensemble de la nation a sa
part, semblent pénibles, nul ne saurait s'en éton-
ner. Il y a, même chez les plus braves et chez
les plus fermes, une usure nerveuse facilement
explicable après une telle période 'de tension
continue.

Mais tout nous commande de ne point nous
relâcher d'un effort si fructueux qu'il a dès main-
tenant porté un coup fatal à l'hégémonie mili-
taire allemande et que la moisson croît déjà, de
gloire et de profits matériels, aux champs arro-
sés du sang des fils de France.

Il n'est besoin que de vigilance et de fermeté.
H n'est nécessaire que de songer un peu moins
à nous-mêmes et davantage à la France.

Aussi bien, en songeant à la France, est-ce en-
core notre propre avantage que nous poursui-
vons. Quel serait notr e sort dans une France af-
faiblie , dont la victoire n'aurait pas sauvegardé
les intérêts, et contre laquelle un ennemi impa-
tient et irréconciliable poursuivrait inlassable-
ment des proj ets de revanche que sa popula-
tion croissante lui permettrait d'exécuter ?

Tels les ouvriers, au déclin du jour, après
avoir supporté le poids et en avoir accumulé les
fatigues , ont besoin de ramasser leurs forces
pour achever leur labeur , tel notre peuple doit
tendre sa volonté et ses muscles pour atteindre
l'heure du repos.

Celui-là serait un mauvais Français qui ne
comprendrait pas le devoir que 'la patrie lui
impose.

Le général j aponais n'avait point tort de pen-
ser que la 'dernière heure serait la plus lourde
pour tous les combattants.

Mais comparons notre situation à celle de
l'Allemagne, dont les alliés sont défaillants et
que nul secours extérieur ne vient raffermir ,
alors que nous assistons, d'un bout du monde
à l'autre, au plus admirable élan pour la défense
du droi t et de la liberté dont nous sommes les
champions.

Un fait domine tout : en décembre, l'Allemagne
cherchait à négocier pour pouvoir encore impo-
ser sa paix; actuellement, elle voudrait traiter
pour obtenir une paix blanche; l'heure est pro-
che où elle devra demander aux Alliés de cessep
la guerre en se soumettant par avance aux con-
ditions qu'ils jugeront convenables.

Cette heure, que nous appelons de nos vœux,
ne sera point retardée par des exigences insup-»
portables : des restitutions, des réparations, des
garanties — sans que nulle violence soit exer-
cée contre aucun peuple — voilà nos buts de
guerre, assez grands pour la gloire de la France,
assez mesurés pour la pacification du monde.

Josep h Denais, député de Paris.
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PAR

L. BRETHOUS-LAFANGUE

J'avisai sur la table une lettre du fidèle Jas-
min , dans laquelle le brave garçon m'imîormait
habilement de petits embarras matériels et me
suggérait son nouveau désir « de prendre une
légère avance sur le mois de février prochain...»
Oh ! oui, vraiment, l'heure était bien choisie !

Je me saisis d'une plume et, sans la moindre
périphrase, avec une rigueur, pour ainsi dire ,
mathématique , je déclarai au plus suave des ser-
viteurs « que je n'avais été jamais la dupe de
ses mensonges et de son imposture ; que son
ivrognerie n'avait que médiocrement rachetée
les vertus sans nombre qu 'il lui plaisait de s'oc-
troyer, et que l'agonie périodique de sa tante
n'était qu 'une invention malsaine -de son imagi-
nation déréglée. Je lui signifiais enfin que s'il
préférait passer définitivement au service de
l'Autriche, je tâcherais de m'en consoler à la
longue ; mais que, dans le cas où il s'acharne-
rait à demeurer à mon service, il lui faudrait se
résigner à emboîter le pas de ses contemporains
et à n'avoir plus d'autre calendrier que celui de
tous les peuples civilisés. »

Je fermai la lettre, non sans observer toute-
fois, avec nos plus illustres romanciers du j our,
« que Je mobile virtuel de nos actes est connexe
à notre état physique au psychique et que les

Rep roduction interdite aux jour naux qui n ont pas
détruite avec M M .  Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris,

motifs déterminants de notre conduite à l'égard
du prochain sont éminemment subjectifs ».

Cet acte de j ustice accompli et cette grande
pensée formulée ainsi , je me permis une courte
sieste.

Pendant mon sommeil , mes premiers senti-
ments de colère et de jalousie s'apaisèrent peu
à peu , et des images douces et consolantes vin-
ren t tour à tour me sourire.

Je voyais me mère et ma sœur forcées de par-
tir à la hâte, parce qu'un épouvantable incendie
dévorait tout à la maison et que mon père devait
s'embarquer au plus vite pour une expédition
lointaine... O bonheur ! enfin ! enfi n ! nous étions
seuls encore !... Je poussai un cri de joie et me
réveillai en sursaut, mais pour me replonger,
hélas ! dans la plus noire des réalités.

XVI
Les cris de Suzanne et de Fabienne dans le

j ardin m'annoncèrent le dîner.
Elles revenaient, aussi gaies, aussi folles que

le matin , aussi tendres l'une envers l'autre , et ,
en passant auprès de moi, elles me tendirent la
main tout j uste pour me prouver qu'elles aperce-
vaient l'obstacle qui se dressait devan t elles.

Le soir, on sortit , comme d'habitude, et la
caravane défila dans l'ordre accoutumé. Enco-
re une fois, les habitants de la ville, en me
voyant ainsi marcher seul à l'écart, ne manquè-
rent pas de conclure que j' étais un homme ab-
solument dépareillé.

J'allais donc, rogue, furieux , guettant des vic-
times sur qui décharger mon dépit, distribuant
des coups de canne aux chiens qui s'appro-
chaient de moi, ou bien m'escrimant contre les
arbres de la route , prêt à chercher "noise aux
passants et parlant haut avec des gestes éner-
giques et brefs qui faisaient retourner tout le
monde.

Et dire pourtant qu'avant ces j ours funestes,
quand j e sortais seul avec elle et que nous par-
tions tous les deux , bras dessus, bras dessous,
je n'avais pas songé, moi non plus, à bonne ma-
man qui allait elle aussi toute seule , qui s'essouf-
flait à nous suivre en se servant de son ombrel-
le comme d'une autre jambe , et qui malgré cela
n'en marchait pas plus vite ! Egoïsme du cœur
humain ! Et cependant elle ne se plaignait pas,
elle , et, quand par hasard nous nous retournion s,
et que là-bas, dans le lointain , elle apparaissait
comme un point à peine visible, elle levait la
main , mais pour nous dire d'avancer, et elle
nous envoyait touj ours son éternel sourire !

Mais j e n'étais pas bonne maman, et la mau-
vaise fortune se rattrapait.

Et j e la voyais à mon tour , celle pour qui j e
souffrais maintenan t , qui marchait bien loin de-
vant moi, légère, gracieuse, et j' entendais ses
éclats de rire, et j e répétais qu 'elle avait gâté,
empoisonné ma vie, et qu 'un intervalle de quel-
ques heures avait suffi pour faire oublier trois
mois d'affection et des plus tendres prévenan-
ces ! Et elle allait , heureuse, indifférente , sans
j amais regarder derrière elle !.... Mais si.... elle
s'est retournée !.... Elle me fait signe !.... elle
m'appelle !.... Je presse le pas... Enfin , enfin !
La voilà qui saute sur la plage ! Elle se tourne
encore ! elle me fait signe ! elle me sourit !....
Oui , je me trompais ! c'est bien elle toujo urs !
elle ne m'a pas oublié .... Qui sait ? peut-être
même parle-t-elle de moi ! Et je cours plus
vite , chancelant presque de tendresse ! Le sable
étouffe mes pas Plus doucement encore j e
m'avance pour la surprendre... ma main va tou-
cher son épaule.... mais Suzanne s'est retour-
née :

— Oh ! non, Maurice, laisse-nous, tu nous en-
nuies, nous voulons être seules ! et puis, qu'ai-
j e besoin de te le répéter ? tu sais bien oue. tu
nous comrj romets ! 

Et elles s'enfuient à la hâte , pareilles à deux
oiseaux effarouchés , mais touj ours en riant aux
éclats.... Elle , Fabienne , ne se retourna plus !

— Hercule ! m'écriai-j e, oui, je t'approuve,
mon vieil ami , et j e t'estime qui plus est, si
pour une offense pareille tu lanças ton homme à
la mer !

Bien entendu , j e ne l'imitai pas. Je restai là ,
cloué sur place, pétrifié , anéanti , planté comme
un pieu dans ie sable , imperceptible sans dou-
te devant l'océan, mais aussi gros que lui de co-
lère et de désespoir.

« Et cet enfer, me disais-je , durerait vingt-
huit j ours encore ! Je serais ainsi dédaigné , in-
sulté , méprisé ! Non , non , je n'y pourrais tenir!»
Satanée Suzon, que de maux tu m'as fait sup-
porter ! que d'angoisses tu m'as fait subir !...
A propos, j'y songe un peu tard : vous ai-j e fait
son portrait ? Non , pas encore : eh bien , tant
pis ! pour la punir , je ne le ferai pas. Non , je ne
lui pardonnerai ja mais ces j ournées entières
passées à me voler mon bien, mon seul trésor
au monde , que moi-même par-dessus ie marché
j e lui avais confié ! Il est vrai que je m'en suis
vengé en la mariant depuis lors. Que pouvais-je
faire de plus ?

Je revins sur mes pas, bien résolu , selon l'u-
sage, à m'aller barricader chez moi.

Ma mère et cette vieille grand'mère de bon-
ne maman que j e prenais en grippe elle aussi,
étaient assises sur la plage. Elles causaient avec
animation et, comme il arrive trop souvent en-
tre femmes, toutes les deux à la fois. En passant
derrière elles je suspendis un instant mon pas
et discrètement j e prêtai l'oreille.... Tout ce que
j e pus débrouiller dans le chaos informe de
leur discussion, c'est qu 'il s'agissait , autant qu'il
m'en souvient , de layettes et de berceaux.

Je m'éloignai en haussant les épaules.
(A suivre.)
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Occasion! A ,v?ndi,e 20cvvimaivii i fraises poui
petite mécanique , ainsi qu 'une
grande équerre à chaoeau ( L. S.
Stawett), le tout neuf. ' 13734
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontera ̂ eP"
ments 13 lignes ancre sont à sor-
tir par séries , ainsi que remon-
tages 9 et 10l/t lignes cylindres.
Bons prix. — S'adresser à M.
Paul Schwarz-Etienne. rue de la
Pais 85. 137S5

A vendre îsr
neuse , '2 grands étatix , 1 oaiu de
sucre (p our serrurier), l balan-
cier à vis 60 mm.. ÏQ kilos acier ,
en bandes de 80 mm , large , éoais-
seur 1 mm . — S'adresser rue de
la Ghapelle S. au rez-de-eliauss ée

Rare occasion! }.a
une superbe chambre à cou-
cfier Louis XV , eu noyer, entiè-
rement neuve, composée d'un
•grand lit de milieu comp let, avec
matelas crin animal bien fourni
et duvet édredon . 1 table de nuit
dessus marbre, i superbe lavabo-
commode avec belle glace biseau-
tée en largeur. 1 grande armoire
à glace avec 3 tablars , 1 petite
table pieds tournés , 3 chaises et
séchoir, le tout assorti cour le
bas prix de 765 fr. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 13745

Remontages L&nTâ
sortir. Bon ouvrage. 13807
S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL .

TnlIfCt <-m demande tours
*""•*"¦ aux débris lanidaires.

.— Offres écrites , sous * chiffres
H. U. 13676, au bureau de I'IM -
PÀKTML. 13376

ParnaCTOC <~la sortirait nar
- OJ.^ftgCEï. grandes séries
perçages de petites pièces alumi-
nium. Bon prix. 13813
Sadr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Pîiflrî ine Poseur de. cadrans
WeUU eUI-. travaillant à domi-
cile , dans le bon ouvrage , ca-
drans métal ou radium , désire
entrer en relations avec fabri -
cant» sérieux et pour séries. —
Ecrire, sous chiffres l>. i;. I35SI5.
au bureau de L'IM ^AU TIAL . 13ÔH5
ft -J w-y, ™ On sortirait des
WAUisUl». creusures oar
séries. — S'adresser à M. D'ysse
Meyrat , aux Rrenets. l"38il

Terminages. SUEfufè
gnes, 153 « Schild », 18 à 2<i car-
tons par semaine. — Faire offres
écrites avec prix , sous chiffres
.%. X .  I.'.OO-. au bureau de 11M-
PAirriAr , . 13802

Pnçflcrpt ; de «•"**»•"«*• — On
f UsagCû demande , à domicile ,
encore quelques cartons de po-
-sàges de cadrans. Travail propre
et consciencieux. 13635
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

TonTIPan^r 0n demande a_ Un_,Cd,lX„. aciieter des ton-
neaux de toutes grandeurs. - S'a-
dresser , jusqu 'au 24 Ju in , à l'Hô-
lel rie la Balance. IHSfil

TflHrQ ^n r " em:LIU 't' * ache-_.UU& —'• ter deux tours pour
polisseuse de boîte s or, avec tas-
seaux coniques. — S'adresser à
l'Atelier , rue ciu Progrés î'2fl .
t a/»nn_ «citas de compta-aiu^uua bmté améPlcaine .
Succès garanti.  Prospectus gratis .
— H . Frisoh. expert coniotaii l e ,
ZURICH D 64. .T . H. 10182 U__¦_¦___¦__—__________¦

Echappements , ^&réchappements avec une personne
parlant allemand. — S'adresser
â M. D. Scliiffniann , rue de la
Promen ade 34. 13G88__——__—__<_____»__¦____

-OmAntdllP °" demande un
.nClUUlilCUl remontent - de finis-
sages pour pièces 10 l/i li gnes
bascule. — S'adrsssor rue de
l'Industrie 11, au 2me étage.

Tanna  flllû est demandée pour
UCUll C 11110 petits travaux de
bureau. — S'adresser chez MM.
Levaillant et Bloch, rue Léopold-
Robert 73 A. 1379S

On demande euappe_«nts,~i
emboiteur poseur de cadrans .
§ 

our grandes pièces ancre. 13795
'adr. au bureau de I'IMPA KITAL .

KemplaÇante. comme rempla-
çante, person ne sachant bien fai-
re la cuisine et les travau x d'un
ménage. — S'adresser chez Mme
H. -A. Ditisheim , rue du Progrès
45. 13802

Jeunes filles ¦fëg? £-
écoles, sont engagées pour
bonne partie de l'horlogerie.
Salaire an début, fr. 2.—. —
S'adresser Fabrique d'aiguil-
les Louis Macquat, rue des
Fleurs 6. 13535

Jeune garçon. $£_*#;,
le canton de Vaud , un jeune gar-
çon lie 13 â 15 ans pour s'aider
aux travaux de la campagne. Vie
de famille et bon traitement. —
Offres par écrit , sous chiffres M,
ï\ i:t'.)SI. au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 13081
Pojiç/ innn active est demandée
rOl ùUlillD pour faire aes heu-
res et des matinées dans ménage
soigné. 13730
S'aur. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire f̂ prèXs
heures d'écoles, à l'Agence A.
Girard , rue de la Promenade 5.

Commissionnaire. Jeu

^çon ou jeune fille, libéré des
écoles, est demandé par la fa-
brique de cadrans métal, rue
du Doubs 51. 13844

lipui t im (j e (j e su j ( B un jeune
homme , honnè le et travailleur ,
comme apprenti boulanger. —
S'adresser Boulangerie Weick ,
rue Daniel-Jeanrichard 23. 13849

Demoiselles ou *s___ïï
pas, sont demandées pour être
employées au nettoyage, visi-
tage et emballage des pièces
d'aciers. Fort palairo suivant
capacité. — Sî'adresser chez
M. .T.-'.j". Hofer, polissages d'a-
ciers, roo des Régionaux 11.

13820
îifa ri fûliuro 0n démentie un
UltttllCUllC. jeune homme, Ifi
u iQ ans. sachant si possible li-
mer, nour atelier de la ville. Tra-
vail facile. 18S54
S'iii ir .  au bureau ne I 'I M P A T I A L .

C30Ï3HS 11)8131. dans la quinzaine
une bonne grenouse-do ieuse ou
grnneur.  Rétribution très forte ,
sf.lon capacités. — Ecrire sous
chiffres V. K. i :fî ."ît> , au bureau
de I'IMPARTIAL 137̂ 9

Remonteurs. JJ-Î
monteurs pour mouvements 10 \'s
lignes cylindres « Scnilti », pour
travailler au Comptoir ou à la
maison. Travail suivi et bien ré-
tribue. -- S'adresser au Gomp
toir , rue du Grenier 41 6. 13646

farinons» 0" te" PASSEUR
Ui'-UI dllô. AU FEU et des
DÈ6R0SS 1SSEURS - .«AILLEURS
sont demandés de suite Fabrique
RICHARBET , rue des TOURELLES
25
^ 

13606
Commissionnaire. °*J*
une jeune fille pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser chez M.
Gaston Jobin, rue du Progrès
15. 13625

sin , une jeune fille comme ap-
prentie. 136SS
S'adr. au bnr. de l'tlmpartlal»

Cordonnier.  ̂cordons
rie Jean

Dœpper, rue du Premier-Kart
15, demande de suite un bon
ouvrier, 13633n Tt w_»cvj>î u._BiitqwWi)l14-i- iiT|_iiiiiiiiiiii i , . --

Magasin tve? ¦_*?*»•"«-
° gasm, a louer de

suite, transformable au gre
du preneur, situé rue du Ver-
soix 3-a. — S'adresser à Mme
Vve Matliias Ruch, rue du
Grenier 6. 13567

Logement , A W,̂
un losemcnt de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, au cen-
tre de la ville. — S'adresser
rue du Nord 1, au 1er étage.

j eUneS IllieS faciles peuvent
se présenter à l'Atelier, rue N'u-
ma-Droz 122. 13871

AnnrRTlti 0n demande jeu-„Iljll c,m" ne homme, 14 à
16 ans, pour lui apprendre
une bonne partie de l'horloge-
rie. Apprentissage très court.
S'adresser rue Ph.-H. Mat-
they 11, au rez-de-chaussée.

13568

Aide 0n cnei'cne un jeune
garçon sérieux, forl

et robuste, comme aide à la
Pharmacie Monnier, Passage
du Centre 4. 136-20

Jeune homme li!£ies,8S
bonne moralité , est demandé Etu-
de Eugène WILLE, avocat-notaire
Bâtiment « MINERVA» . 13642
Jeiine file. , 0n , demande,

dans bon maga-

13578

A lfltlPP meA'"il - fiaget , 1er
1UUG1 otage , i pièces , cham-

bre d" bains , chambre de bonne.
chauffage central , grand balcon.
-S'adresser à M« Schaltenbi -anri .
rue A.-M. Piaget 81. 12704
& IftHPl 1 r"e lj éonold-Roberj t ._ IUUC1 KI1 faCe ra Gare , 4'piè-
ces , chambre de bains. Convien-
drait pour bureaux. — S'adresser
à Mme Schaltenbrand, rue A - M .
Piaget SI. Télé phone 331. 12705

A lnno p l'01"' le :îl octobre
1UUC1 , i» i7, nn beau ma-

itaxin porte épicerie , ou tout  au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement ,
situé rue Xnuia-Droz 180, — S'a-
¦iresser nour traiter , nie Numa-
Droz 144, Gérance Pécuut-Mi-
chaun . 41 |->

appartenu, yar,"
parlement moderne. 5 à 6 pièces.

Faire oîfres écrites , sous chif-
fres M. K. 11943, au bureau de
^IMPARTIAL. 11943

Chambre ~̂~ _̂
à~p^;sonne d ordre et

de toute moralité, une jolie
chambre à deux fenêtres, non
meublée. — S'adresser , le soli-
de 7 à 9 h., rue Fritz-Cour-
voisier 'M , au rez-de-chaussée,
i droite. 13626

OU Offre Bï-tis, chambre ,
' non meublée , ù

personne do toute moralité
pouvant se charger des net-
toyages d'atelier. — S'adres-
ser rue du Parc 43, au rez-de-
'¦haussée. ___^ 33766

Chambre ^ *?««.. vâm'û
1er juillet , a mon-

sieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Doubs 143, au 1er étage. 13743

Chambre a^y û 1 éleet£-cite, a louer de
ouite à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de
la Paix 81, au 3me étage, à
droite. 13(527

Chambre à louer, entière-
ment indépendan-

te, et avec pension. — S'adres-
ser à M. A. Hugucnin, rue des
Granges 9. 13592
nhamhl'P A, louer chambrebll-IHMl B. meuWée q_ ap.
tier des fabriques, â 1 ou 2
messieurs honnêtes et travail-
lant dehors. 13590
S'adr. au bur. de l'«lrupartial»
RliaiTllirP n°u meublée estuiiauiui c à lQuer de BUite
S'adresser rue A.-M. Piaget
29 au magasin. 13634

Chambre A lcmer :> oUeUiia.uui G. chambi-e non
meublée, chauffage central, é-
lectricité, située près do la
Gare. Prix , 15 fr. par mois.
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

13613 
nhaitltlPP -A. louer de suiteuiidiiiiJi e. chambre mou.
blée, électricité, à Messieurs
de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au 2me
étage, à droite. 13616

Hlismhpp A lou7,r ,ie suitB
VJlltUUUl C, be]]e chambre meu-
blée , a Monsieur tranquille et
solvabie . Paiement d'avance. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
40 A. ,  au Sime étage, a droite.

Môme adresse , à vendre une
couverture de uoussette en bro-
derie. ' 1376g
rhomhno A- louer de suite , à
lUlttlliUIC. Monsieur de toute
moralité et travail lant dehors ,
une belle chambre meublé«. —
S'adresser rue Jaquet-Droz S, au
r^z-rie-chaus sée. 13806

Chambre A louer- à ^euneouamiu o. mie llounêt8j j 0_
lie chambre meublée, avec
électricité. Vie de famille. —
Prix : 20 fr. (Quartier de Bel-
Air). — S'adresser, par écrit ,
sous X. X. 12317, au bureau
de l'« Impartial ». 12317
«g,_ |.|___-ajnr» IMI é _______> ¦_—_

it fni ie i f l l lP  sérieux , solvabie
lUUllùlCtl l  cherche à louer, poul -
ie 1er Juillet , belle chambre tran-
quille , au soleil , si possible au
centre de la vi l le .  — Ecrire case
postale If.lfJfl. 13800

RïmiP seule demande a louer
Uttllll  une chamnie.  — S'adres-
ser vue (iu Temp le-Allenianci 107.
au 3me étage , à droite. 1378S

iflll f l d i famp sérieuse cherche
UCUllC UttlUC « louer chambra
meublée. — OlVres écrites , sous
ehiftre s J. H. ISÎSÎ . au, bureau
de I'IMPARTIAL. 13787
Mnnoi onn sérieux et tranquille ,
IMMùlCUl demande à louer
chambre meublée , :'t par t i r  de
mardi.  Indi quer prix et écrire à
M. GavalolU, Hôtel du Jura.

Jeunes mariés . *«£*£
suite chambre meublée, si
possible avec : pension. Pres-
sant. — Offres écrites, sous
chiffres P. R. 13623, au bu-
reau de l't lrnpartial». 13623

Demoiselle ^\ *e£
chambre meublée. — Faire of-
fres à Mme Jeanneret , rue
Jaquet-Droz 47. ,,.,.,„,,. , 1357°

Oïfâchèter ait "̂ occasion,w_ HW_W *W< -"berceau d én-
iant, bien conservé. — Ecrire
sous initiales T. M. 13566, au
bureau de 1*« Impartial. »

13566

On dem. à acheter d'°£^
nue presse, à copier. 13765
S'adr. au bur. de l' tlmpartiuh

Jf AU On demande à acheter
«Glu' d'occasion un vélo pour
dame. — Adresser les offres à
M. A. HUGUENIN , Chèielard 10,
LE LOCLE.m 13779

Impressions couleurs iï 'iï 'iï/iul

À nan fln a  un lit , une malle et
ÏC11U1 C une caisse. — S'adr.

rue de la Paix 59, au 2me étage.

Bonne occasion Kï^nT-n.
rfre  5 fer« a repasser . plu» l pou«-
sette â 3 roues, 1 dite à 4 roues,
ainsi que ,3 grandes caisses, (bon
marché) . 13726
S'adr. un bureau de ITIMPAHT AL .

Serrure® de
bâtiments

Homme, 35 ans, cherche
place dans un serrurerie com-
me contre-maître ou premier
ouvrier Bien au courant de
la construction et de la ser-
rurerie artistique. — Ecrire
sous chiffres R. V. 13747, au
bureau de l'i Impartial.» 13747

Cadrans
Deux bonnes creuseuses 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
Locle. 13758

On demande un bon adoucis-
seur à la transmission. Place
stable.  Entrée immédiate. —
S'adresser â l'atelier cis dorages
César Bornoz Fils , à l'ieuricr.

mmn^niiiffii
La maison Henri Grandjean,

rue Léopold-Robert 76, de-
mande un bon 13583

camionneur
Entrée immédiate.

REMONTEURS
de finissages

AGHEVEURS
et

Emboîteurs
pour 10'/, et 13 lignes ancre, sont
'iemanrlés . pour le 1er j ui l le t , à la
TANIS WATCH Oo, E. Styner ,
ù GRANGES.

ESF" A la même adresse, on
sort à domicile. 13588

licgcien
Bonne place disponible de

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

Visiteurs
taillis è finissages

Bécotas
pour petites pièces ancre , sont de-
mandés chez M. P. VEP.aOT, rue
Kuma-Droz 178. 13886

f ëowrneurs
On demande bons ouvriers

pour tours Revolver et Du-
bail. Fort salaire. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 15.

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 56,250,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ciiiplilrs i : Bâle, Berne, Ganéve, Lausanne, 8t-Qall,

Vevey et Zurich

(gaiemen t de §oup ons
Nous payons sans frais à notre Caisse les

Coupons
aux échéances des

30 Juin — 1er Juillet 1917
des principales valeurs suisses et soignons
l'encaissement de ceux non domiciliés chez
nous aux meilleures conditions.

§off rets en location
Nous mettons à la disposition du public des

compartiments de coffres-forts , situés dans cos
caveaux , doublement fortifiés et offrant toute
sécurité pour la garde de titres , papiers de va-
leur , bijoux , argenterie, etc. Prix , selon la gran-
deur , de fr. 4.— à fr. 7.50 par trimestre. Règle-
ments et renseignements à disposition.
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A. veudre 30 pi pes

à raison de fr. 9(».— l'hectolitre pris en ^are Tratneiau. ainsi que
quel ques feuillellea de Cognac et lihuin vieux. — Ecrire sous
eniffres It. B. 1376", au bureau de I'IMPAHTIAL . 13762



Pas d'équivoque
Sous ce titre, M. Otto de Dardel écrit à la

" Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
« La réalité fait si peur qu'aussitôt découverte

de braves gens se mettent en quête des moyens
de la voiler. Depuis quelques jours nous assis-
tons à des efforts désespérés pour affaiblir le
j our cru que les événements ont porté dans notre
politique intérieure. On plaide les circonstances
atténuan tes en faveur de M. Hoffmann , magistrat
fatigué par un écrasant labeur ; ou bien, comme
il sied à des personnes délicates, on se détourne
de ce scandale à l'aide des clichés usuels : ne
frappez pas un homme à terre, ne piétinez pas
un cadavre !

Oh ! les belles âmes chevaleresques de cer-
tains j ournalistes.

Dites-moi chers confrères, si un filou vole
votre bourse vous aviseriez-vous qu 'un état
d'anémie cérébrale profonde l'empêche seul de
se procurer de l'argent d'une manière plus hon-
nête ; et si vous avez la chance de le prendre
en flagrant délit vous tiendrez-vôus pour satis-
fait de son air de confusion et le laisserez-vous
partir sans demander son reste ?

Dans le cas Hoffmann il ne s'agit pas de pié-
tiner un cadavre il s'agit de j uger un prévenu et
de punir un coupable. Hoffmann est un malfai-
teur politique ; il a cambriolé chez nous et cher-
ché à nous ravir des biens sans lesquels la Suisse
ne sera plus que le j ouet des autres nations.

Et ces actes, il les a perpétrés sous les yeux
de collègues effarés ou complaisants.

Voilà la réalité toute nue. A quoi sert de vou-
loir y échapper.

Mais quelqu'un pose le doïgt sur la bouche :
« Chut ! taisez-vous ; pas de manifestations ;
pas de mises en accusation : vous allez indispo-
ser la Suisse allemande et nuire à la candidature
Ador. »

Eh bien , tant pis. Nul plus que nous ne sou-
haite le rapprochement avec la Suisse alleman-
de et l'élection de l'homme d'Etat genevois qui
est auj ourd'hui vis-à-vis du monde civilisé la fi-
gure la plus représenta tive et la plus respectée
de notre pays ; mais j e prétends que si ce rap-
prochement et cette élection doivent se produi-
re par le maintien d'une équivoque, s'ils sont le
prix d'une compromission sur la question de la
culpabilité désormais avérée et avouée de M.
Hoffmann , mieux vaudrait mille fois que ce rap-
prochement et cette élection n'eussent pas lieu.

L'heure est passée des finasseries, des combi-
naisons et des intrigues de couloirs ; elle est
aux situations franches, aux attitudes nettes et
aux sanctions nécessaires. »

Otto de DARDEL.

Mtn nialions le saccharine
M. Jeanp rêtre, chimiste cantonal, nous écrit :
Toutes les ménagères savent déj à que la sac-

charine, qui s'est introduite dans les usages do-
mestiques depuis que le sucre a commencé à
devenir rare, n'est pas nuisible, tout au moins
pour l'immense maj orité des consommateurs et
surtout aux doses minimes qui sont celles de Tu-
sage ordinaire. Elles savent aussi qu 'elle peut,
grâce à son font pouvoir sucrant, remplacer le
sucre, pour autant que sa valeur nutritive, qui
est nulle n'entre pas en j eu. Ce qui est moins
connu jusqu'à présent, c'est la façon dont la spé-
culation s'est déj à emparée de ce produit, non
seulement pour en faire monter le prix, mais
aussi, dans beaucoup de cas, pour en abaisser la
qualité d'une manière par trop frauduleuse.

Autrefois déj à, il était difficile de trouver dans
le commerce ordinaire la saccharine pure , celle-
ci étant, à l'état de pureté, difficilement soluble
et trop concentrée pour une utilisation pratique.
Aussi aj oute-t-on le plus souvent à la sacchari-
ne destinée à des usages domestiques, du bicar-
bonate de soude et ce mélange est comprimé
sous forme de tablettes. La saccharine pure pos-
sédant un pouvoir sucrant 500 à 550 fois plus
grand que le sucre de canne, les tablettes étaient
autrefois mélangées et dosées de façon à sucrer
environ 110 fois plus que le sucre ; elles conte-
naient ainsi environ 20 % de saccharine. Une
tablette devait correspondre à 1-1,5 morceau de
sucre au minimum.

Actuellement , comme l'ont démontré de ré-
centes analyses , les tablettes livrées au consom-
mateur contiennent souvent une proportion de
saccharine bien inférieure à ce chiffre de 20 %.
Il s'en trouve dans le commerce qui ne contien-
nent que 4 à 5 et même que 1 % de saccharine.

La saccharine pure, qui se fabrique entière-
ment en Suisse, se payait avant la guerre 15
francs le kilogramme. Lorsque nous l'achetons
auj ourd'hui sous forme de tablettes qui n'en
renferment que 1 % et dont la boîte (contenant
environ 7,2 grammes de tablettes coûte 50 cen-
times, nous la payons en réalité 7000 francs le
kilogramme en chiffre rond. Inversement, cette
même boîte de 50 centimes a, d'après le mê-
me calcul , une valeur réelle de 0,1 centime (un
dixième de centime) seulement, à laquelle il faut
aj outer la valeur du bicarbonate de soude , soit
0,4 centime (quatre dixième de centimes) envi-
ron.

Dans le seul canton de Neuchâtel , le contrôle
des denrées alimentaires a déj à fait séquestrer
plus de 5000 boîtes et environ 23 kg. de ces
produits , de nombreuses poursuites sont en
cours.

La R®y¥ail@ Slyssie
L'optimisme de M. Thomas

PARIS, 24 juin. — (Havas). — M. Albert Thomas
a déclaré revenir de Russie avee des sentiments d'op-
timisme, mais non pas d'un optimisme béat et irrai-
sonné. La dualité entre le gouvernement et le conseil
des délégués ouvriers et militaires a disparu. Le gou-
vernement de coalition gagne tous les jours en au-
torité, grâce à la présence dans le cabinet de nom-
breux hommes jeunes et très actifs. L'autorité s'ac-
croît , surtout en co qui concerne l'armée. Aujour-
d'hui, la masse comprend la nécessité d'une armée
disciplinée et d'une organisation solide pour sauver
ot garantir la liberté. Et s'il n'y a lias de propagande
directe pour une offensive comme on pourrait le con-
cevoir en France, il y a néanmoins l'idée de plus en
plus répandue que l'oeuvre de la défense nationale ne
peut être efficace que par une offensive. J'ai cons-
taté que matériellement et moralement, une offen-
sive est possible. Je n'en préciserai pas la date. Si je
la connaissais, je ne la dirais évidemment pas. Mais
qu 'il y ait amélioration générale de la situation de la
Russie sous l'influence de ses mouvements d'opinion ,
cela me paraît indiscutable. Voilà pourquoi j'envi-
sage les choses avec confiance, et puisque l'opinion
française a paru s'en inquiéter, il faut bien répéter
que le danger d'une pais séparée doit être complète-
ment écarté. Sans doute, le peuple russe repousse
toute idée de lutte pour la conquête brutale d'un
pays contre la volonté de sa population. H tient
beaucoup à éviter tout soupçon d'impérialisme. Les
•enseignements fournis par le gouvernement russe à
ce sujet concernant les actes qui le lient aux alliés
ont produit la meilleure impression et contribué
beaucoup à éclaircir la situation. M. Thomas se fé-
licite d'avoir constaté que les ambassadeurs des puis-
sances de l'Entente et leurs envoyés, socialistes ou
autres, avaient agi avec le plus grand tact et avaient
rendu d'éminents services.

La crise autrichienne résolue. — Un ministère
von Seidler

VIENNE, 24 j uin. — Le nouveau cabinet a été
définitivement constitué. M. von Seïdler a été
nommé président du conseil1, le maj oir-général
Hofer reste ministre de l'approvisionnement, le
comte Toggenburg est nommé ministre de l'in-
térieur. Ont été nommés à la tête du ministère :
Défense nationale : Lieutenant feld maréchal
Czapip. — Commerce : Mataja. — Finances :
Wimmer. — Instruction publique : Cwiklinski.
— Justice : Banhans. — Agriculture : Le chef de
section Ertl. Le conseiller Twardowski est nom-
mé chef de section et remplace le ministre Botor-
zinski.

L'affaire Grimm-Hoffmann
L'écho en Allemagne

BALE, 23 juin. — Le « Berliner Lokal-Anzeiger »,
revenant sur l'afaire Hoffmann et l'expulsion de
Grimm, fait remarquer qu'on devrait enfin renoncer,
en Allemagne, à l'espoir de pouvoir conclure une
paix séparée avec le gouvernement russe actuel.

« Les maximalistes qui se trouvent an comité des
délégués ouvriers et soldats et qui sont dirigés Par
Lénine, ajoute le journal berlinois, ne forment, poux
le moment du moins, qu'une minorité sans influence.
La grande majorité de l'assemblée plénière a fait une
ovation au ministre Tseretelli, lorsque celui-ci a dit
qu'une paix séparée avec l'Allemagne serait le pire
résultat de la lutte menée par la révolution rus;j
pour la paix mondiale. Ce serait, pour nous, un \
ritable soulagement, si le gouvernement impérial al-
lemand voulait, maintenant, se convaincre qu'après
le traitement infligé au négociateur (Grimm) à Pe-
trograd, il doit attendre que le ministère Lvof-Tsere-
telli-Kerensky fasse, de son côté, des ouvertures de
paix directes ou indirectes, avant de déclarer on de
faire encore déclarer ce qu'il a l'intention de faire
ou de ne pas faire vis-à-vis de la Russie. Le gou-
vernement russe est désormais suffisamment informé
pour être en possession des bases nécessaires à des
propositions de paix. »

Chronique suisse
Le « grand Berne ».

D'après la loi bernoise, les contribuables paient
leurs impôts communaux dans la commune où ils
ont leurs occupations principales. Les ouvriers tra-
vaillant dans la ville de Berne sont donc tenus de
payer les impôts à la ville lors même qu'ils demeu-
rent dans les communes suburbaines. Celles-ci ont à
leur charge l'instruction publique et toutes les autres
charges. Bumplitz, de ce chef , se trouve dans une
situation difficile. Berne lui est venu en aide en lui
allouant uen allocation annuelle.' D'autre part, cette
situation crée des difficultés au point de vue de l'e-
xercice du droit de vote, ce qui a donné lieu à un
'certain nombre de recours an gouvernement et au
Tribunal fédéral.

Pour éliminer toutes ces difficultés, la Municipalité
do Berne a élaboré un plan de fusion. Elle s'est
mise en rapport avec ces communes et elle a fini par
obtenir leur adhésion. Aujourd'hui, le Conseil d'Etat
bernois a approuvé à son tour ce plan, qui doit en-
core être soumis au Grand Conseil.

La commune de Bumplitz sera la première absorbée
par la ville de Berne en 1918, puis viendront Oster-
mundigen, Bolligen, Bremgarten, Mûri, Kœnitz, Wa-
bern et plusieurs autres petites communes.

La ville de Berne comptera, après la complète exé-
cution de ce plan, plus de 150,000 habitants.
La candidature de M. Ador au Conseil fédéral

BERNE, 24 juin. — La crise actuelle paraît devoir
être résolue sur la base suivante : Le Conseil fédéral
estime que pour rompre complètement et définitive-
ment avec toute politique personnelle au Départe-
ment politique, il faut en revenir tout de suite au
système de rotation d'après lequel le président de la
Confédération prendrait chaque année, comme c'é-
tait le cas précédemment, la direction du Départe-
ment politique.

On constituerait, en même temps, dans le sein du
Conseil, une délégation de trois membres pour la
politique extérieure et dont M. Ador ferait partie.
Il est probable que le Conseil fédéral prendra lundi,
en vertu de ses pleins pouvoirs, un arrêté dans ce
sens. D'après ce nouveau système, le Département
politique reviendrait à M. le président Schulthess,
mais monsieur Schulthess, d'accord avec le Con-
seil fédéral, dans l'intérêt supérieur de la paix
et de l'union, et pour donner satisfaction au
désir exprimé par monsieur Ador et par ses
amis, consent à laisser à celui-ci la direction du Dé-
partement politique jusqu'à la fin de l'année.

Dans ces conditions, l'élection de M. Ador paraît
assurée, le nouveau conseiller fédéral entrerait en
fonctions dès le 1er juillet.

Cbroninue neachâteloise
La disette de charbon.

Les marchands de combustibles envoient
à leurs clients une circulaire qui Jette le froid.
Ils prévoient que nous n'aurons pas suffisam-
ment, pour cet hiver, de charbons de chauffa-
ge, houille, coke, anthracite, etc.

Qu'alors y faire ?
Il me semble qu'on devrait se baser sur les

principes suivants :
1. Refuser absolument le gaz aux personnes

qiu peuvent s'éclairer à l'électricité, et à celés
qui font leur cuisine au gaz, si elles ont à côté ou
peuvent avoir une installation pour la cuisine
au bois ; en un mot, revenir à l'ancienne mode.

2. Pour le chauffage des appartements, il y
a deux catégories : a) les maisons nouvelles éta-
blies pour chauffage central, soit total , soit par
étages, et qui n'ont aucun poêle, qui même n'en
peuvent avoir, et b) les maisons anciennes,
chauffables par poêles, en toit ou en partie. Je
refuserais absolument le combustible minéral â
ces dernières et j e proclamerais le droit poui>
les premières de recevoir leur combustible mi-
néral avant, et, s'ïl faut, à l'exclusion des autres;
Et y tenir. C'est peut-être la commune qui de-
vrait agir et au besoin imposer 'les change-
ments nécessaires quand ils sont possibles.
La disette de charbon.

MouveBIes diverses

Une interview de M. Guïllemin, ministre de
France à Athènes

MILAN, 24 j uin. — Le « Corriere délia Sera »
est informé de Paris que M. Guillemin, ministre
de France à Athènes, arrivé à Paris, a déclaré
être simplement en congé comme son collègue
anglais, M. Eïliot ; tous deux restent ministres
à Athènes. Pour quelque temps seulement, M.
Jonnar t va diriger la politique des Alliés en Grè-
ce.

C'est sur ma demande instante, a dit M. Guil-
lemin, que le gouvernement français s'est déci-
dé à fav oriser le départ de Venizelos pour Salo-
nique et la création de l'armée de volontaires
grecs, qui compte auj ourd'hui 50,000 hommes.
Le roi Constantin connaissait probablement les
intentions des Alliés à son égard. Les légations
de l'Entente à Athènes avaient eu peut-être con-
naissance des décisions prises et quelqu'un en
avait parlé à l'ex-roi. Lorsque M. Zaïmis l'in-
forma que les Alliés voulaient son abdication,
Constantin resta impassible et se borna à de-
mander avec quel navire il devait partir.

Le roi Constantin , depuis longtemps, ne croit
plus au triomphe des Allemands, mais il croit
encore à une « paix blanche » qui , tout en don-
nant satisfaction aux pays occidentaux, laisse-
rait les Balkans sous le protectorat de l'Allema-
gne. Il est resté, pour cela, fidèle à sa politique
germanophile.
Venizelos au Pirée. — Première entrevue avec

Zaïmis
ATHENES, 24. — M. Venizelos est arrivé au

port du Pirée ; il se rencontrera à bord du » Jus-
tice » avec M. Zaïmis. Ils seront les hôtes de M.
Jonnart.

Une foule composée de plusieurs milliers de
personnes a aclamé M. Venizelos et les Alliés.

M. Jonnart a remis à M. Zaïmis un mémoran-
dum contenant les vues et ies décisions des
puissances au suj et de la réunification de la
Grèce. 

Les troupes russes en France
PETROGRAD, 23 juin. — L'ambassade française à

Petrograd publie le communiqué suivant :
« Les troupes 1 russes en France ont pris une part

active à la dernière offensive. Elles se sont particu-
lièrement distinguées dans la région de Reims. Après
la bataille elles ont été relevées, comme c'est aussi
le cas pour les divisions françaises et se trouvent ac-
tuellement dans un camp à l'intérieur du pays. Après
la réorganisation, les troupes russes seront ren-
voyées sur le front. »

Ce communiqué est une réponse à une dépêche
Wolff câblée aux journaux neutres, annonçant que
le contingent russe sur le front français s'était re-
bellé et refusait de marcher contre les Allemands ;
enfin, que les Russes, cernés et désarmés, avaient été
envoyés dans un camp de concentration après qu'on
en eut fusillé 150.

Les ligues anti-germaniques
PARIS, 24 juiin. — Le comité international

des ligues antigermaniques, dont le but est d'af-
franchir les pays latins de l'intrusion intellec-
tuelle et économique allemande, a tenu son as-
semblée générale à Paris, sous la présidence de
M. l'abbé Wetterlé. De nombreuses personnalités
de France, d'Angleterre, d'Italie, du Portugal,
de la Belgique, de l'Espagne, du Japon et du
Brésil notamment ont participé à cette réunion.
Les orateurs, sir John Pilter (Angleterre), M.
Lorini (maire de Pavie, Italie), M. Irineu Mac-
shado (Brésil), etc., ont apporté l'inébranlable
résolution des ligues de leurs pays d'en chasser
à tout j amais l'Allemand et ses produits.
Les négociations économiques austro-allemandes

BALE, 23 juin. — Les j ournaux allemands
manifestent leur mauvaise humeur de ce que les
négociations entamées entre les cabinets de Ber-
lin et de Vienne, en vue de la conclusion d'un
accord économique, en restent' touj ours au mê-
me point et n'aboutissent à aucun résultat satis-
faisant.

Après, avoir rappelé que les négociations ont
été entamées il y a une année, la « Gazette de
Cologne » remarque que l'on a esquissé un rap-
prochement économique et que l'on a tenté d'u-
nifier les tarifs douaniers, mais que, sur le point
principal : la fixation de tarifs communs vis-
à-vis de l'étranger, on n'a pas avancé d'un pas.
Cela a été impossible, car le compromis entre
l'Autriche et la Hongrie n'était pas encore éla-
boré. Ce compromis a été achevé par les anciens
cabinets hongrois et autrichien , et on ignore si
les nouveaux ministres de Vienne et de Buda-
pest l'adop teront. On s'attend à Berlin à ce que
la chute du comte Tisza entraîne des modifi-
cations du compromis. En outre, les crises mi-
nistérielles de Vienn e sont fort peu favorables
aux négociations, et les hommes d'Etat austro-
hongrois sont trop absorbés par la politique in-
térieure pour y travailler. Il est donc possible
que la paix survienne avant que l'accord éco-
nomique entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie
soit conclu.

La résidence de l'ex-roi Constantin
BALE, 23 juin. — Les « Basler Nachrichten »

apprennent que l'ex-roi Constantin de Grèce
s'installera prochainement , pour un long séj our ,
dans la superbe propriété appelée « La Ch;»*-
treuse »,

^
près de Thoune.

Ce château , qui est inoccup é depuis le début
de la guerre , appartient à un Prussien , le baron
von Zedwitz, qui sert actuellement d'ans l'armée
ahemarde.

_E_____L G-rèoe

Un interview du ministre de Haïti à Berlin
LONDRES, 24 juin. — Le correspondant du

« Daily News » à Genève envoie à son j ournal
une interview qu 'il a eue avec M. Fouchard, mi-
nistre plénipotentiaire de la République de Haïti
à Berlin.

Le ministre qui, avant de partir, a1 eu l'occasion
de rendre visite à plusieurs personnages alle-
mands, parmi lesquels M. Zimmermann, minis-
tre des affaires étrangères, déclare que la con-
fiance dans l'issue finale de la guerre des sous-
marins est très grande dans les cercles officiels,
mais n'est pas aussi grande dans les masses
populaires auxquelles on avait promils d'obliger
l'Angleterre à faire la paix dans le terme de trois
mois.

Le peuple allemand a aussi éprouvé une
grande désillusion en constatant que l'armée se
trouve dans l'impossibilité d'obtenir une victoire
décisive, tandis que d'après les calculs de Pétat-
maj or, la guerre ne devait pas se prolonger au-
delà de six mois.

Dans les cercles officiel s allemands, on re-
pousse avec dédain toutes les allusions relati-
ves à la Cession de l'Alsace-Lorraine. Mais
dans le peuple on remarque une disposition à
pactiser avec la France en lui cédant une par-
tie de la Lorraine.

« Cela paraît incroyable, dit le ministre de
Haïti , l'Allemagn e a vraiment adopté la formule
de la paix sans annexions et sans indemnités.
Le gouvernement allemand croit en effet pou-
voir revenir purement et simplement au « statu
quo ante bellum ». Il voudrait que l'Angleterre et
la France indemnisassent avec leur argent la
Belgique pour les dommages soufferts pendant
la guerre.

La faim est sans doute le meilleur stimulant
à la paix pour le peuple allemand lequel , sans
être arrivé au bout de ses forces, souffre trop du
manque de certaines choses pour pouvoir con-
tinuer longtemps à vivre dans les conditions
actuelles. Tous les j ours on peut voir à Berlin
des personnes oui! s'affaissent dans les rues en
raison de leur épuisement, de l'insuffisante ali-
mentation. Ces spectacles pioduisent une pro-
fonde impression morale, même sur ceux qui
qui n'en sont pas réduits là.

Le ministre ne croit pas possible la révolution
en Allemagn e. En effet , personne ne montre du
ressentiment contre le gouvernement ou contre
la dynastie, car personne ne s'est encore con-
vaincu que la guerre a été vraiment provoquée
par l'Allemagne et que la permanence de la dy-
nastie sur le trône est presque un obstacle in-
surmontable au rétablissement des bons rapports
entre l'Allemagne et les autres peuples euro-
péens. Récemment encore on espérait à Berlin
réussir à persuader la Russie de faire la paix
séparée. Mais actuellement on comprend que les
Alliés ont repris le dessus à Rétrograde. Par
conséquent la conférence de Stockholm a beau-
coup perdu de son intérêt pour les Allemands. »

A la question : l'Allemagne pourra-t-elle sup-
porter un nouvel hiver de guerre, le ministre
de Haïti a répondu qu 'il croit que non, si le blo-
cus reste hermétique et si la paix séparée avec
la Russie n'ouvre pas aux Allemands les res-
sottrces de l'Orient européen.

La situation économique
et le sentiment publique en Allemagne
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Echecs allemands en France
M. Venizelos reprendra le pouvoir en Grèce - Autour de l'affaire Hoffmann

Oommnniqné français de 23 heures
PARIS, 24. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
'Dans la région est de Vauxailon, une nouvel-

le contre-attaque de nos troupes nous a rendu la
maj eure partie du saillant encore tenu par l'en-
nemi au nord-est de la Ferme de Noisy. La lut-
te id'artillerie a été assez active , particulièrement
au sud de Heurtebise et de la rive gauche de la
Meuse. Activité Intermittente sur te reste du
front.

Rencontre de patrouilles dans la région du lac
Doiran. L'ennemi a exécuté à l'est du lac Presto
de nombreux tirs d'artillerie et de mitrailleuses,
mais en présence d'une vive riposte de notre ar-
tillerie, il n'a osé déclencher son attaque.

Le commentaire Havas
PARIS, 25 juin. — Aujourd'hui, nous consta-

tons non seulement 'que les attaques préparées
pair les Allemands sur notre front ont été en-
rayées et arrêtées net par nos feux, mais en-
core que nos troupes, dans la région de Vauxail-
ton, ont repris la maj eure partie du saillant près
de la ferme de Noisy où les A'ïlemanids avaient
pu prendre pied après les plus grands sacrifi-
ces. La lutte d'artillerie demeure encore assez
vive dans la région de Heurtebise.

SUT, le front britannique, la situation est tou-
jours marquée par, des actions locales de détail.
. * tv i La mission des Alliés en Grèce

LONDRES, 34 juta. — Le correspondant à Athènes
du « Times » informe que le roi Alexandre a décidé
de séjourner, pendant l'été, dans la villa de son on-
cle, le prince Nicolas, à Kefissia, dans les environs
d'Athènes. Cette décision prouve que le roi considère
la situation comme provisoire et ne veut pas adopter
la pompe de son rang, jusqu'à ce que sa position soit
'définitivement confirmée par le vote de l'assemblée
constituante, qui sera convoquée par la Chambre.

Le général Regnuult , chef des forces alliées au Pi-
rée, a déclaré, dans une interview, que la mission
des troupes est d'unifier la Grèce, de restaurer l'or-
dre, d'empêcher la réaction contre le rétablissement
des libertés constitutionnelles.

< Nous n'avons pas, a-t-il dit, la moindre intention
d'établir le protectorat français sur la Grèce, B

M. Venizelos revient au pouvoir
ATHENES, 25 j uin. — M. Jonnart, accompa-

gné de M. Zaïmis, est allé au Palais où il s'est
longuement entretenu avec le roi. Le Cabinet
sera démissionnaire et M. Venizelos constituera
le nouveau Cabinet.

Gros succès de l'Emprunt de la Liberté
en Amérique

WASHINGTON, 24. — On annonce officiel-
lement que 'les souscriptions à l'Emprunt de la
Liberté, ont atteint la somme de 3,035,226,850
dollars.

L'excédent des souscripti ons équivaut pres-
que au 52 % de l'emprunt total.

Un comble
UZNACH (Saint-Gall) , 24 juin. — Une assemblée

populaire, comptant environ 600 citoyens suisses,
a voté, après avoir entendu un exposé dn rédacteur
Buomberger, de Saint-Gall, et après discussion, la
résolution suivante :

« L'assemblée regrette profondément que M. le con-
seiller fédéral Hoffmann, à la suite d'une démar-
che dictée par son intense patriotisme et son amour
de la paix, ait été amené à se retirer du Conseil
fédéral.

t Elle remercie le conseiller fédéral Hoffmann pour
les grands services qu'il a rendu? à la patrie, et
elle espère que le pays pourra encore compter sur
lui. »

L'assemblée demande instamment à l'Assemblée
fédérale que tenant compte des circonstances actuel-
les et des responsabilités qui pèsent sur lo Conseil
fédéral , que le nombre des membres de l'Assemblée
soit porté , à titr e provisoire, de 7 à 9 et que l'As-
semblée fédérale requière le consentement du peu-
ple pour l'admettre définitivement.

L'opinion formelle de l'assemblée est qu 'après le
départ de M. le conseiller fédéral Hoffmann , il faut
que l'affaire soit définitivement liquidée dans le
pays, comme à l'étranger. Elle s'attend à ce que
l'on s'abstienne désormais, dans la Suisse romande,
de tenir encore des assemblées de protestations et
de voter des résolutions blessantes pour les Suisses
allemands et propres à troubler la paix intérieure
de la Confédération.

Assemblée de protestation
HKLLINZONE , 24 juin. — Dimanche après midi,

à 3 heures, a eu lieu sur la place, devant le palais
du gouvernement, l'assemblée cantonale tossinoise
de protestation au sujet de l'affaire Hoffmann. Sur
le balcon du palais se trouvait entre autres, le
maire de Bellinzone, qui a présenté les orateurs
â l'assemblée. MM. Garbani , conseiller d'Etat, et
Colombi, député au Grand Conseil, ont pris succes-
sivement la parole et ont été très applaudis. L'assem-
blée a voté ensuite un ordre du jour demandant
une enquête parlementaire pour préciser la respon-
sabilité personnelle de M. Hoffmann et toutes les
responsabilités dans l'affaire Hoffmann-Grimm, de-
mandant en outre la suppression des pleins pou-
voirs et le retour au régime constitutionnel , excepté
en ce qui concerne la question du ravitaillement.

Ensuite, sur la place, plusieurs orateurs ont prix
successivement la parole. Cette deuxième assemblée
a voté également un ordre du jour presque identique
au précédent, demandant la démission des conseil-
lers fédéraux qui ont appuyé M. Hoffmann.

î_es complots allemands
chez les Neutres

Grave tension entre la Norvège et l'Allemagne
COPENHAGUE, 24. — Le journal norvégien

« Dagsavisen » signale un gros incident qui af-
fecterait au plus haut point les relations de la
Norvège avec un pays belligérant. La rumeur
publique dit qu'il s'agit d'un complot germani-
que contre la sécurité du pays. Plusieurs agents
allemands seraient déjà arrêtés. Le Storthing a
siégé mercredi à huis clos ; les débats ne sont
pas terminés.

PARIS, 24. — Le « Temps » commente lon-
guement l'énorme scandale produit en Norvège
par la découverte d'un complot où sont com-
promis des agents du gouvernement allemand.
Les débats qui se prolongent è ce suj et depuis
mercredi au parlement de Christiania et les in-
formations fil t rant dans la presse norvégienne
montrent que la responsabilité de l'Allemagne
est engagée.

Des stocks considérables d'explosifs destinés
à des sabotages ont été découverts à Christiania
et dans d'autres ports de Norvège. Ces explo-
sifs n'ortt pu être amenés en Norvège qu'avec le
concours des autorités allemandes. D'autre part
le baron allemand Rauthenfel s, a été arrêté le
16 juin portant .des explosifs dans sa valise. Ce
Rauthenfels, qui faisait fonctions de courrier de
la Oégaîtion d'Allemagne, serait un Finlandai s
nommé von Gansch, natu ralisé allemand.

Le « MorgenbTadet » annonce que le ministre
d'Allemagne, M. Michahelles serait déplacé.

Les recherches de la police amènent chaque
j our de nouvelles découvertes d'explosifs dans
des maisons particulières. Les arrestations con-
tinuent.

PARIS, 24. — L'a « Temps, dans sa « situation
diplomatique » j ette un jour curieux sur les ma-
chinations allemandes dans les pays Scandina-
ves. Il dit notamment que les sabotages de-
vaient s'appliquer aux marchandises débarquées
dans les ports norvégiens à destination de la
Russie avec tentatives d'assassinat caractéri-
sées par le fait que les Allemands voulaient îair?
sombrer, pendant la traversée, les navires par-
tis de Norvège, au moyen de machines inferna-
les semblables à celles employées dans les pré-
cédents attentats en Amérique. On constate le
développement méthodique du programme con-
çu à Berlin. Il semble notamment que les cons-
pirateurs allemands aient cherché à atteindre
M. Albert Thomas, de retour de Russie. Us ne
pouvaient pas rendre un hommage plus frap-
pant au succès de sa mission.

L'affaire Grimm-Hoîfmann
PARIS, 23 juin. —La commission des affaires exté-

rieures a reçu du président du conseil et de M. An-
dré Lebey, communication d'une série de documents
relatifs à l'affaire Grimm-Hoffmann et aux agents
qui dirigent à Bern e et à Zurich, d'accord avec le
srouvernement de Berlin, la campagne pacifiste et
défaitiste en Russie. Elle a été mise au courant dés-
organisations qui favorisent ce mouvement ainsi que
des complicités que le comte de Tattenbach, ancien
représentant diplomatique en Serbie, était parvenu à
s'assurer.

Un article Bu professeur €gger
La « Ziïricher Post » publie, non sans l'accom-

pagner de quelques réserves, un très intéressant
article de M. le professeur Egger , article dont
voici quelques extraits :

« L'Assemblée fédérale a tiré les conséquen-
ces inéluctables du dernier incident internatio-
nal. C'est un bonheur pour la Suisse qu 'elle ait
suivi sans hésiter le chemin qui lui étai t indiqué
par les circonstances. Mais une partie des j our-
naux suisses-allemands ont, une fois de plus, né-
gligé leurs devoirs , et cherché à embrouiller une
situation très claire par des si et par des mais.
A ce propos, une fois de plus, à mon avis, ils
n'ont pas été les fidèles interprètes du senti-
ment dominant dans l'immense maj orité de la
population de la Suisse allemande. »

M. Egger analyse ensuite les dépêches échan-
gées entre MM. Grimm et Hoffmann et démon-
tre qu 'il s'agissait d'une tentative de paix sépa-
rée et non de paix générale. Puis il aj oute :
i, « Malheureusement , il se confirme une fois
de plus, en cette occasion , que nos rédactions
se laissent guider beaucoup plus par leurs sym-
pathies et antipathies — person nelles et politi-
ques — que par des principes. Ces principes ont
été trop tenus en oubli, sinon on aurait plus in-
sisté sur le fait que M. Hoffmann est la victime
d'une façon de gouverner qui est contraire , à la
lettre et dans son esprit , à la Constitution fédé-
rale. Dans un ,pays de traditions démocratiques
aussi accentuées, un acte pareil d'initiaitive in-
dividuelle n'aurait j amais dû se produire , et l'on
doit approu ver l'institution de .garanties contre
toute politique étrangère personnelle.

Jamais on n'insistera assez dans nos j our-
naux sur le fait que nous devons suivre fidèle-
ment les lignes directrices de notre politique :
non seulement nous voulons être et rester neu-
tres , mais encore nous devons pratiquer une
politique de neutralité qui inspire à toutes les
puisances la confiance dans notre volonté et
notre puisance de poursuivre cette politique jus-
qu 'à la fin. Ces considérations doivent dominer
les décisions 'qui seront prises ces jours pro>-
chams à Berne....

Il est vrai que notre pays souffre beaucoup
de la guerre. Mais ce sont les belligérants qui
ont à décider de la guerre et? de 'la paix. En face
de ce que ces peuples ont souffert et enduré,
nos difficultés passent à l'arrièrenplan. L'héroïs-
me et le martyre de ces peuples doit nous ren-
dre modestes... »

Puis, parlant de ceux qui veulent la paix à
tout prix. M. Egger aj oute :

« Ainsi l'on veut faire la paix , rien que la paix!
Et l'on ne se demande pas ce qu'elle sera ! Seu-
lement la paix ! Et la situation pourra redeve-
nir ce qu 'elle était auparavant : une guerre la-
tente, un armistice, une accalmie, ju squ'à ce
qu 'on soit appelé à de nouvelles actions hardies.
Et les relations entre peuples resteraient ce
qu'elles étaient auparavant , empoisonnées de
plus par le souvenir de la guerre , mais son es-
prit subsisterait : l'ambition et la haine.

Cette perspective est la pire de toutes... Dans
tous les pay s, les forces opposées à l'impérialis-
me sont à l'œuvre, et nous entrevoyons le mo-
ment où elles vaincront sur toute la ligne et
nous apporteront la paix. Alors la plus insensée
de toutes les guerres recevra sa signification
la rfins profonde. »

Les menaces de la « Gazette de Cologne »
La « Gazette de Cologn e » commente ainsi les

manifestations antiallemandes de Genève :
« Les parties francophiles de la populat ion de

la Suisse occidentale ont de nouveau pris occa-
sion de l'affaire Hoffmann pour organiser , à la
façon des peuples non civilisés, des scènes de
vacarm e contre l'Allemagne, pour lapider les
fenêtres des puissances centrales et de la Tur-
quie, et pour porter la main à l'écosson du con-
sulat allemand.

« Nous sommes certains que l'écrasante ma-
j orité de la population suisse déplorera ces ex-
cès et aura honte du dérèglement politique de
ses concitoyens romands. II va sans dire égale-
ment que le gouvernement suisse, dont les ré-
cents événements ont de nouveau démontré au
monde entier la stricte neutralité , ne manquera
pas d'exprimer au gouvernement allemand ses
regrets des incidents de Genève.

« Néanmoins , on n'oubliera pas , en Allemagne,
cette nouvelle explosion de germanophobie de
la Suisse française, la plus violente qui ait eu
lieu j usqu 'ici. Nous prendrons note qu'il y a,
dans ce coin de montagnes en Europe, une po-
pulation politiquement fanatisée, sur laquelle le
nom alleman d produit le même effet qu 'un dra-
peau rouge sur un taureau. Et nous prendrons
note que, dans cette partie de la Suisse, la sé-
curité des biens étrangers est si précaire qu 'une
populace excitée par des fonctionnaires politiques
peut, sans être gênée par la police, commettre
de graves excès centre des étrangers.

« Jusqu ici , nous avons, sans y penser, compris
cette partie de la Suisse dans la bienveillance
que nous témoignons à notre voisin du sud. Mais
les scandales de Genève nous seront un nouvel
avertissement de ne pas gaspiller notre bien-
veillance à des gens qui se comportent envers
nous en ennemis , et cela encore sous des dehors
quii ne peuvent susciter pas même notre colère,
mais seulement notre mépris. »

La Cbaax- de-Fends
t Jean-Louis Pindy.

On annonce la mort, à l'âge de 77 ans, d'une
personnalité bien connue à La Chaux-de-Fonds,
M. JeanJLouis Pindy. Le « papa Pindy » souf-
frai t depuis plusieurs mois de maux d'estomac.
Son état paraissait s'aiméïiorer lorsqu'une pneu-
monie se déclara et eut raison en deux j ours de
sa forte constitution.

Jean-Louis Pindy était d'origine bretonne. Il
était ouvrier ébéniste à Paris durant l'année
terrible. Il prit une part très active au mouve-
ment insurrectionnel de la Commune et fut com-
mandan t de la colonne qui marcha sur l'Hotel-
de Ville de Paris.
1 fut même gouverneur de l'Hôtel-de-Ville

pendant quelques heures. Des historiens trop
passionnés l'ont accusé à tort d'avoir donné l'or-
dre d'incendier l'Hôtel-de-Ville. En réalité, I
s'opposa dans la mesure de ses forces aux ac-
tes de destruction qui furent commis durant les
derniers j ours de la Commune. La tête de Pin-
dy fut mise à prix avec cefflle des Communards
les plus en vue. Il réussit à s'enfuir de Paris,
en habits de femme et à gagner Genève ou ii
vécut longtemps en exil. M vjnt plus tard s'é-
tablir à La Chaux-de-Fonds, et appri t la profes-
sion d'essayeur-j uré qu'il exerça jusqu'à la fin
de ses j ours, dans Fex-maison genevoise Defer
et Cie, devenue auj ourd'hui Hochreutinger et
Robert.

Jean-Louis Pindy participa assez activement
à la vie publique. Il fut un propagandiste fervent
et sincère du mouvement libre-penseur. Il s'in-
téressa également à la prospérité du Théâtre.
La colonie française fait en sa personne une très
lourde perte. Jusqu 'à sa mort , il s'est dépensé
sans compter en faveur de ses compatriotes et il
s'occupait encore avec un inlassable dévouement,
depuis la guerre, des secours aux femmes et aux
veuves de soldats.

Le papa Pindy laissera dans notre ville le
souvenir d'ui brave homme, d'une robuste fran-
chise et d'une bienveillance agissante envers les
faibles. Nous adressons à sa famille l'expression
de notre respectueuse sympathie.
Football.

Dimanche, à Berne, devant 4 à 5000 specta-
teurs , s'est j ouée la finale du championnat série
A, entre Winrerthour-Ve itfteim et Chaux-de-
Fonds I. Les montagnards ont succombé devant
leur redoutable adversaire par 3 buts à 2. Ce
résultat ne correspond pas à la valeur des équi-
pes en présence, et Chaux-de-Fonds. avec un
peu moins de déveine, l'eût emporté sur son
adversaire avec une grande différence de buts.

On a eu le sentiment que l'arbitre se montrait
d'une partialité singulière en faveur du club de
Winterihour.
Lugubre trouvaille.

On mande des Brenets que des j eunes gens
qui se baignaient au Doubs ont trouvé, surna-
geant, le corps d'un homme d'une cinquantaine
d'années, paraissant avoir séjourné dans l'eau
pendant plusieur s j ours. L'identité du noyé a été
de suite établie; c'est un homme, Tessinois d'o-rigine, habitant depuis peu La Chaux-de-Fondv,

Le comité central du parti radical genevois
s'est réuni en assemblée et a voté la déclaration
suivante :

Etant donnée à la' suite de scandales de toute
sorte auxquels a donné lieu le régime des pleins-
pouvoirs, et dont la violation de neutralité com-
mise par l'ex-conseiller fédéral Hoffmann n'a
été que le couronnement rendu possible par la
véritabl e dictature dont le Conseil fédéral s'est
ainsi trouvé investi.

Le Comité central du parti radical genevois :
1. Demande la revision des pleins-pouvoirs ;

en réclame l'abolition sauf dans le domaine éco-
nomique ;

2. Considérant que le Conseil fédéral a assu-
mé, en août 1914, la responsabilité de la désigna-
tion du général Wille , dont les méthodes de com-
mandement se sont révélées aussi anti-démo-
cratiques que celles de M. Hoffmann lui-même;

Déclare posée la question du haut comman -
dement par la crise ouverte au Département po-
litique ;

3. Estimant que le principe à la base de notre
organisation fédérative ict républicaine est la
justice égale pour tous :

Attend qu'une enquête soit ouverte sur les
agissements de l'ex-conseiller fédéral Hoffmann ,
et que toutes sanctions qui s'imposent soient
prises ;

4. Jugeant indispensable enfin que l'autorité
militaire soit soumise désormais au pouvoir ci-
vil , et voulant donner à celui-ci les moyens ef-
ficaces de rendre réelle cette suprématie :

Convie M. le conseiller national Henri Fazy
de reprendre au plus tôt sa proposition relative
à la revision de la loi sur l'organisation mili-
taire, ensorte que le haut commandement relève
désormais en tout du Département militaire.

Cta les radicaux genevois

Enfin , on tient un coupable !... Ce n'est pas,
comme vous pourriez le croire, M. Hoffmann, ni
ML Grimm, ni même M. Odier. Ceux-là n'ont pas
fait autre chose, après tout, que de travailler dans
l'intérêt de la paix — par conséquent dans l'inté-
êt du pays. Non, le vrai coupable, le malfaiteur

>ans scrupules ni conscience, le pelé, le sraleux d'où
,'ient tout le mal, c'est le mystérieux inconnu qui
a déchi f fré le fameux télégramme de M. Hoffmann
à M. Grimm. Sans lui, il est évident que nous n'au-
rions rien su de cette intéressante aventure. Et il
est écrit quelque part, dans les Ecritures : « Mal-
heur à celui par qui le scandale arrive ! »

C'était déjà ainsi lors de l'affaire des colonels.
Aux yeux d'un certain nombre de nos confédérés,
le grand responsable, l'homme néfaste,* c'était le
malheureux Langie, qui avait découvert et dénoncé
les agissements d'Egli et de son copain de Watten-
wyi.

Aujourd'hui, les épithètes courroucées s'adres-
sent à la personne « non autorisée » qui a déchif-
fré l'historique dépêche. D'après le « Berliner Ta-
geblatt », çà doit être quelqu 'un de l'entourage de
«r George Buchanan, ambassadeur d'Angleterre à
Rétrograde. Ce qui permet à l'organe berlinois de
déclarer que « la diplomatie britannique est désho-
norée définitivement et sans appel ».

Les Allemands ne gardent d'ailleurs aucune re-
connaissance à M. Arthur Hoffmann, qui a exposé
et sacrifié sa situation pour leur être utile. Ils le
désavouent avec une parfaite sérénité de cœur et
d'esprit — comme ils avaient déià, en des cir-
constances analogues, désavoué M. Ritter. notre
ambassadeur à Washington. Le même « Berliner
Tageblatt », aujourd'hui , écrit au sujet de l'inci-
dent Hoffmann-Grimm :

« Enfin, il convient d'établir que le cas Hoff-
mann n'est pas une affaire allemande. »

C'est le grand lâchage, quoi ! M. Hoffmann
pourra méditer à loisir sur la fragilité des amitiés
teutonne^, et il pourra en tirer ce précepte de mo-
rale pratique, qu'il faut y regarder à deux fois
avant de se jeter à l'eau oour sauver un Alle-
mand !»

Margillac.t_rv ̂ >̂*v.'\. _̂» m

Chiffon s de papier

CIGARETTES VAUTIER
J_LH»43» MKil

eu pur tabac d'Orient. Pris fr , 0.50

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



Remonte urs de finissages
Bons remonteurs pour pièces ancre sont demandés. Tra-

vail soigné et bien rétribué. Places stables. PRES-
SANT. — S'adresser chez MM. Eug. Mey lan & H. Jeanne-
ret , rue Daniel-Jeaniïchard S. 13932

Brasserie
de la Serre

au 1er étage
Tous les Lundis

¦î 'ix 7 »/, heurs» 10508

à la mode de Caen
Se recoin., Vve Q. Laubschor

Hr CHEVAL-BLANC
16. Kue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les Lundis soirs
dès 1 heures 10503

Se recommande. Albert Fcuz.

TENNIS
Quelques amateurs sont en-

core demandés à se faire Ins-
crire au plus vite au Tennis-
Club des Tourelles. — 3'adres-
ger à Publloltas 8. A. P-'32708-0

Mme L TRAMBELLA ND
Sage-femme de Ire Classe

de» Facultés de Montpellier
et Lyon et diplômée de la Ma-
ternité de Genève. Rue de Neu-
châtel 2 et 16, rue des Alpes.
Tél. 77-13 (près de la gare) , Ge-
nève. Reçoit pensionnaires. Con-
sultations. - Man spricht deutsch.
H-31321-X 11119

tirai-
Metteur

s» MARCHE, pour petites pièces
ancre, est demandé par Fabrique
de la ville. PTAGE STABLE et
bien rétribuée pour personne ca-
pable. 13826
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

J 

I I I

Termineur -
Acheveur

connaissant bien le louage de la
boile et la retouche du réglage
trouverait place stable au Comp-
toir, rue Numa-Broz 14. Eventuel-
lement jeune horloger, ayant fait
un bon apprentissage, serait mis
au courant. 13619

Ii!l!l!fS
Usine bien outillée entrepren-

drait encore quel ques mille de
Chapeaux anglais F. 3., Fu-
sée 101, laiton. — Offres écrites à
Case postale 15117. 13797

On sortirait à domicile

posages
9e CaDrans

soignés
S'adresser rue Numa-Droz 150,

au 1er étage. 13808

WOGEIi
est cherché pour mise en boî-
tes, décottages et retouches
de réglage, pour mouvements
10 lignes et demie cylindre,
à faire à domicile. Travail ré-
gulier et bien rétribué. — Of-
fres sous chiffres A. Z. 13638.
au bureau de ï * Impartial ».

13638

ITALIEN
Espagnol-Portugais
Dactylographe dispose de quel-

ques heures nar jour. — Ecrire
sous chiffres U. Y. 13794. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13794

Nickeleur
Bon ouvrier nickeleur serait

engage de suite à Neuchâtel .
Place stable. — Faire offres écri-
tes avec références et conditions ,
sous P.-lSn-N.. à Publiritas
S. A. , à fteuchàtel. 13761

Iiiiiiirs
de liuissages

Hem
d'échappements

ur grandes pièces ancre, aill-
es courant , sont demandés à la

f abrique, rue de la Côte 14. 13652

SECS i école COURVOISO

Mllm:iî_mm;mii  ̂S
Exigez, pour vos enfants, le vrai

le plus sain, le plus nutritif
du sucre, du lait

_V Refusez toutes les imitations et n'acceptez que le véritable

caramel mou à la crème
gj_$- KLAUS -«

PENSION MATHEY-DORET
LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz)

20 minutes en-dessous des Hauts-Geneveys
»

SITUATION IDÉALE POUR REPOS ET CURE D'AIR
— GRANDE FORÊT DE SAPINS A PROXIMITÉ —
BELLES CHAMBRES — EXCELLENTE CUISINE

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

_fl_ BŒUF salé
depuis fr. 1.70 le demi kilo.

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

_¦_ C_La_x>dLe>X,oncia
Téléphone 16.95. Se recommande, E. SCHEURRR.

Li Firipg ûtampes et découpages
"PAGNARD"
20, RUE DE BEL.-AIR, 20

demande deux bons
__—__v l-l ^̂ ___«__. _¦>_¦_ m—m 

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

,- ____ —_,,

Jeune horloger, connaissant bien la petite
pièce ancre et désirant se perfectionner dans
la retouche du réglage et la terminaison de
la montre, trouverait place stable et enga-
gement sérieux 13741

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L'Assoc iation suisse des Maîtres Coiff eurs
La Chaux-de-Fonds — Val-de-Ruz

élabore un nouveau Tarif qui entre en vigueur le ("Juillet 1917
OSF> au VAL-DE-RUZ ~M

Soit : Barbe. 30 et. — Taille de cheveux , 50, 60, 70 et.
Tous les autres service se payeront selon le Tarif affiché chez

les coiffeurs. 18827

£g livré dont on parle...
E

ETTE publication a pour but de faire connaître à
l'étranger les œuvres les plus sensationnelles de
la librairie française et d'aider à leur diffusion
en donnant une analyse de ces livres, une bio-

graphie et un portrait de leurs auteurs. Elle
paraîtra chaque fois qu 'un écrivain en vedette ou un
savant en renom publiera un livre nouveau ou que
le succès d' un ouvrage sera consacré par l'attribu-
tion d'un prix littéraire important.

Le premier numéro du « Livre dont on parle... »
est réservé aux deux ouvrages qui viennent d'obte-
nir les prix Concourt.

Il est envoyé gratuitement à toute personne qui en
fera la demande à la Librairie GOURVOISIER ,
Place du Marché , La Chaux-de-Fonde.

LaOCiklri
de, 120 mètres carrés de surface, avec caves, dépendances,
magasin avec grande devanture sur rue , pouvant être utilisé
comme Atelier , Entrepôt , etc., est à louer de suite.

S'adresser Manufacture de Décolletages «ASTORIA»,
rue de la Serre 134.

A la même adresse plusieurs moteurs de 2, S et 7 HP'
sont à vendre. 10073

ic -.UCAUA I
pour Boréaux on Comptoir I

SB sont à louer , de suite, au rez-de-chaussée , rue H H

à vendre
4 HP., 1300.— francs. 5 HP., 1450.— francs.

Rue de la Serre 45, 1er étage

1 Exposition permanente d'Horlogerie et Bij outerie 1
Ventes en gros et détail

Les, fabricants désireux de faire con- H,
H naître leurs produits et profiter de cette

nouvelle organisation sont priés de don-
ner leurs adresses. — Pour renselgne-

I

ments, écrire sous chiffres A. JE. 13755 [. 1
au bureau de I'IMPARTIAL. 13755 B

Md&tÊek IslisÊ jJii-ilte^Ji^
Encore es soir et demain

Le chef-d'œuvre de M. H. Kistemœckers ggj

Organes m Tnrassiei
«__ tous genres

«̂-.  ̂ Paliers - Renvois
j ^ \  ^

 ̂
Pieds d'établi

Mf ':̂ i II >_9_V avec et sans colonnes

§^t\̂ r \  Supports parte lie renvois
I fl_Z? »( J_M>L BI Toujours en magasin

\* ,̂ ^* _̂§y 1500 poulies
r\ ^̂  ̂ |\ _¦/ Fonte Standard Aluminium

N^ IL^r Pompes à engrenages
Ŝ ĴÈ  ̂ COURROIES
a'adreaser A l'_—.tellex-

EMILE ETZENSBERGER
13, Rue Jaquet-Droz, 13

Changement de domicile
f  mmmm-^mmm̂f m^^mm m. __

A partir de LUNDI 18 JUIN, les Bu-
reaux et Ateliers de la Fabrique d'Hor-
logerie P-226S0- C

J.-V. DEGOUMOBS
sont tranférés à la 13308

Ce soir et demain

$3m Le chef-d'œuvre de M. H. Kistemseckers S_j
BW Ri
ili 1 H' nlW i ll»l'IIII IIIIIMIi Mllli' liy iHIIHIll_TO—ffli'iH'-TTIvriTBn—BHW_UIIIIIHIH1

sur pied
MM. Joset & Vourquin of-

frent à vendre les herbes sur
pied de leur propriété des côtes
du Doubs, rive suisse, soit de-
nuis les Graviers chez Bonaparte
et au Moulinet, y compris l'Ile
de la Roche, au Cheval. Produc-
tion habituelle 9000 kilos.

S'adresser au bureau de Gus-
tave Hcurioud, rue Daniel-
Jeanrichard 9, La Chaux - de -
Fonds. 13937
On cherche à acheter de suite

200.000
porte-amorces

pour fusée 24/31. — Adresser
offres avec prix et quantités ,
sous chiffres P 1873 IV, à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

13930

Bonnes
Ouvrières

pour jaugeages et petites machi-
nes sont demandées de suite.18555
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

MKtaD
marchant à la transmission, char-
ge 50 kilos avec tous accessoires
complets, est à vendre. 13597

A la même adresse,

20 tonneaux
¦X7ici.es P 22113 1

pour déchets. — S'adresser à Pu-
blicités S. A. eu ville.

Fores
On cherche à acheter 2-3 porcs

de 3 à 4 mois, pour engraisser.
— Offres écrites avec prix, sous
chiffres B. C 13767, au bureau
fin l'TninABTiir.- 1H7R7

A VENDRE
___

dont un de 4 HP, 310 volts et un
de 6 HP. 310 volts. — Ecrire
sous chiffres V. 0. 13783, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13783

r_itpi_t
A vendre 13610

lll ijlll"
entièrement neuves , de bonne
construction. Pour visiter et trai-
ter , s'adresser chez M. Paul
Januer, rue Jaquet-Droz 18.

A remettre
de suite ou à convenir

pension
bourgeoise

Ecrire sous chiffres I* . II. 13804
au bureau de I'I MPARTIAL . 1 3804

BOLJ BJ
A louer pour séjour d'été,

(juillet et août) 2 belles cham-
bres meublées, avec cuisine si
on le désire. A proximité de la
Gare C. F. F. de Colombier et
près de la Forêt. — Faire offres
oar écrit, sous chiffres R. B.
13733. au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 13732

OHM uu 23 Juin 1917
NAISSANCE

Christen, Henri-Léon, fils
de Fritz, remonteur, et de
Alice-Julie, née Stoll, Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Jacopin, Alfred-Arnold, com-

mis de banque, Neuohâtelois,
et 'Schild, Louise-Madeleine,
commis, Neuchâteloise et
Bernoise. — Matile, Camille-
Ami, faiseur d'anneaux, et
Bersot, Julia, régleuse, tous
deux Neuohâtelois. — Thié-
baud, Fritz-Georges, acheveud
d'échappements, et Droz-dit-
Busset, née Droz, Marie-Em-
ma, ménagère, tous deux Neu-
ohâtelois. . — Remy, Jules-An-
selme, employé C. F. F., et
Sudan, Jeanne-Cécile, choco-
latière, tous deux Fribour-
geois.

MARIAGES CIVILS
Sorgen, Louis, horloger, et

Peltier, Berthe-Julia, ména-
gère, tous deux Bernois. —
Berberat, Charles-André, mé-
canicien, et Tritten, Nathalie,
horlogèro, tous deux Bernois.

DÉCÈS
2863. Aellig, Louise-Margue-

rite, fille de Emile et de Bose-
Lina, née Pellaton, Bernoise»
née le 18 avril 1903.

MOTEUR
de 4 HP.

et un de 5 HP., 810 volts, dispo-
nibles de suite. — S'adresser rue

tde la Serre 45, au 1er étage. 18775

CorceBIes
Cormondrèche

A vendre pour changement de
commerce

2 maisons
de rapport, situation admirable.
Plus une maison de 2 logements,
avec ateliers, verger, située au
bord de la route cantonale Cor-
celles-Peseux. Prix très avanta-
geux. — Pour visiter , s'adresser
a M. Fritz Calame, entrepre-
neur, à Corcelles. 13410

A vendre, dans le Vignoble,
neuohâtelois, à proximité de
deux gares et tramway, une

petite
propriété
de rapport, comprenant une
maison de trois logements et
dépendances ; beau et grand
jardin planté d'arbres frui-
tiers en pleine prospérité :
1200 mètres carrés environ.

On peut visiter tous les
jours. 13151

Prière d'adresser les offres
à M. Barrelet, avocat, Neu-
châtel. P. 1.781 N.

Logement ou Local
de 2-3 pièces , est demandé à louer
de suite. — Offres écri tes , sous
chiffres E. u. 13793, au bureau
,iu l'I.HMl...,.! 1Q-ÏQ 1un i J. iur:i i\ L inu, .1 >u i ...' _

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 m5 de lo-
caux industriels, composés d'un
rez-de-cuaussée et d'un sous-sol
éclairé. Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypserie, etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

S'adr. au bur. de I'IMPARTIA L

Faire-part Deuil. SHïïïHS

Fabrique de la Suisse Française cherche ponr
ses Usines de Pontarliei- de bons

sachant bien calculer el connaissant si possible le service
des prix de revient.

Les personnes ayant rempli un poste analogue dans une
Usine métallurgique et exemptées du service militaire au-
ront la préférence.

Adresser offres de service écrites, avec copies de certifi-
cats, sous chiffres X. P. 1398», au bureau de I'IMPAR-
TIAL^ 13929



AUX DAMES!
Mes disparaître , sj 't
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une aonlica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points' noirs ,
rousses , rougeurs ou lus rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
hgure. 2ÔS15
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.

Mme B. Brandt
K. du Puits I~ . S°- étage , droite

Vin Vitala OBI ii _M9

au Quina- i®V •"; ' IKola , Vian- )64K\
de et Phos- Jg i A

phates ; /Ëf cÂM ?&\spéciale- /g ''&^Ê^^.ment re- jB^'oV^
Jyç 

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

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

Le flacon fr. 3
Seul dépôt : Pharma-

cie «ONNIER, Passage
Oft Centre 4. H 974

fnen "Jnichelin"
et Chambres à air

Très peu de hausse
Accessoires en tous genres ,

Réparations
Se recommande,

12889 Louis HlI tM
Mécanicien

5,, Rue Numa-Droz, 5

Chiffons
Os, Métaux , caoutchoucs,

sont achetés aux plus hauts prix.

H. Jeanneret
9, pue de l'Industrie 9. Se rend à
domicile. Une carte suffit. 13801

liai.
col de cygne

vie -de 80. à 35 mm., sont deman-
dés. —- Faire offres écrites Case
postale 20083. ,

On demande à acheter d'occa-
sion une

transmission
longueur 7- m., diamètre 25 mm.,
4 paliers et une meule. 13805
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

H vendre
Meubles de tarai

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

On cherche plusieurs fraiseu-
ses verticales pour noyures et ma-
chines à (raiser les entrées de re-
montoirs , à l'état de neut ou usa-
gées. PRESSANT. — Faire ottres
à Mme veuve Charles ABRECHT,
Horlogerie, LENGHAU près Bienne.

On achèterait d'occasion un i

grand
store

usagé mais en très bon état,
de 4 à 10 mètres de longueur
de rouleau, pour grande ter-
rasse. — Faire offres écrites,
aveo détails complets et prix,
sous chiffres D. 13378, au bu-
reau de l'« Impartial. » 13378

un grand

ĴfOU l?
REVOLVER

S'adresser « Au Bon Mobilier »,
("rue Léopold-Robert 68. 13451

m îÊ^MmiÈm Ç^ËËS ia y«lilli JLJaf^
Jifêi 
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m ^M ^tËsM &iWi
reconstituant énergique , recommandé spécialement aux personnes relevant de grandes maladies, fortes hémorragies, etc., et aux vieillards.

En vente dans toutes les pharmacies. Fr. 1.50 et 2.50 le flacon. En gros chez F. Uhlmann-Eyraud S. A., Genève.

H $oir V(Exposition et <grix i
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La Fabrique "INVIGTA " La Chaux-de-Fonds
demande

pour petites pièces. Entrée immédiate.

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

"bien au courant de la pose du spiral et de
la retouche du réglage, trouverait place
stable et engagement sérieux. — S'adresser
à la Fabrique VULCAIN, rue Daniel-Jean-
JruCuéird. TI, 1374g

BWT J'ACHÈTE
toute quantité de VIKUX MÉ-
TAUX , cadrans, fer et Tonte
chiffons,  os, caoutchoucs.
LAINE.

jff. jtôeyer-fnmck
23, Hue de la Ronde 23

Téléphone 345. lBSiO
SpagÊ" Sur demande
se rend à domicile

mmmmmmmmmmmmmmmmWÊm

ON DEMANDE A ACHETER un
petit 13784

avec vis de 40 à 60 millimétrés.
S'adr. au bureau de 1'IMPAKTIAL.

W&F pilfA

A vendre une centaine de fûts
vides en bon état. — S'adresser
cnez M. Alfred Weill , huiles et
graisses industrielles , rue du
Parc 9. 13JJ82

Sonelière
Jeune fille , présentant bien et

connaissant le service cherche
place comme sommeliore , dans
l'afô ou Brasserie ayant bonne
clientèle. ' 13628
S'adr. au. bureau de I'IMPARTIAL. -

« Wolf- Jaho H et « Boiey »

sont demandés à acheter
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 1471 U., à J'ublici-

tas S. A., à Bienue. 1376E

On demande à acheter dix 13560

I • ^ a ©

les ©^ociBsfs d'arbres
de n'importe quel modèle. — S'adresser à M. René
maire, fabricant de cadrans métal , à Soxiviliera

MANŒUVRES
La Société âsfl-

Eyese poar YExfloî -
talion de ïa Tearfea
demande 40 à 5Q
manœuvres, pour son
chantier d'expleita -
tion aux Peots-de -
Martel. Bon gage.

Se présenter au Be-
rcail de l'entreprise,
Ponts-de-Martel.

P. 12488 I 13425

Grande Fabrique du Jura
bernois demande, de suite ou
époque à convenir , un chef ser-
tisseur de premier ordre. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres D. M. 13393 , au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13393

magasinier
Une Maison d'installations sani-

taires et de chauffage centraux
demande un bon magasinier au
courant des expéditions, etc. —

Faire offres par écrit, sous
chiffres p. C. f 34 18. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13418

i*- 
II II

Oa demande des

ftniniR
pour montres système Roskopf,
genre courant, en fortes séries ré-
gulières. Ne se présenter que si.
l'on connaît bien l'article. — S'a.-
dresser au Comptoir, rue Numa-
Droz 83. 1291&

I l  I Mil ¦ ,.l I

hnpr
On demande de suite termineur

pouvant entreprendre les termina-
ges des calibres suivants ; le fout
en cylindre, toutes les fournitures
sont fournies. Calibre 11 llg. «A
Schlld» , Calibre 105 « A Schlld»,
Calibre 129 «A Schlld ». —
Ecrire sous initiales A. C. 13621,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13621

Décotteur
sérieux et capable, connaissant !a
petite pièce ancre à fond ainsi que
le terminage de la sa y onn o lî s c:
et la retouche , apie à diriger i:
fabrication ,. cherche changsrner.;
dans bonne maison , pour éps:-::
à convenir. — Ecrire, seus en-
tres G. A. 13633 , au bureau z
I'IMPARTIAL. 136aS
LfiWP>«ft« °n achète r,0'3 B 2  (Ssîa inans populaires
tous genres. — Faire offres au
magasin Krôpfli , rue du Parc 66.

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

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

Quelques EXTINCTEURS à incendie, sans
li quide , soit chargés à poudre ; même un enfant , en cas
d'absence de ses parents , peut rendre un grand service. Il
s'adapte aussi très facilemen t aux automobiles. Par sa
forme très simp le et très pratique ressemblante à un para-
pluie. Il est recommandé aussi aux hôtels, fabriques»
ménages.

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

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

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

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

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

Que les personnes désirant un de ces articles se hâten t
en s'adressant au plus vite chez JOSÉ SANS E, rue
Léopold-Robert 6S. 13561

Nous rappelons â MM. les Docteurs et au public qu 'il n'y aucui
produit équivalent ou remp laçant le «¦aBMBHWMBW*1**' **
Lysoforin , le seul anti septi que e,tdé-  ff f îjf f itwtë&^^iï^/ycf tf?,
sinfuctant n 'étant ui toxique, ni W7̂y tj / \^ { j£ij ^
caustique, et d' une odeur arable, j j / J J ^ P w/ J  •' ^^naExigez toujours la marque de fauriqtie : jC5^-%^~__^^sï!®î ^PToutes pharmacies et drogue- I ŝamtf SS^^ '̂ ^^^
irueries. Gros : Société suisse d'Antisepsie. I^aiisaoue.

@ f i O B W E m̂ m ^ S B̂ Œ m i m W B

ïMÊWŒ
suppriment la consti pation ,

morrhoïdes. Le professeur(Un produit purement végétal) y  ^^ de ^.̂  ^.̂
@ médecin et anatomo-pathoiog isfe, a essayé, sur lui même,

les pilules suisses, il y a des années , et les a recomman-
| dêes. La boîte , avec l'étiquette «Croix Blanche » sur fond

; i  rouge et le nom «Rchd. Brandt J, dans les pharmacies. au
W prix de fr. 1.25. Si on ne les obtient pas, s'adresser â la
fi S. A, - anciennement Richard Brandt, pharmacien , à

|j Scliaffhouse. (4)
H 
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s'intéresserait à une entreprise sérieuse avec capital de

Fort intérêt , affaire sérieuse, pas de munitions.— Adres-
ser offres écrites, sous chiffres P-337âl-C, à JPu-
Jblîci tas S.A.- à J â Cliaux-cle-I ond .̂



Les conférences de Stockholm
Les Allemands

et la commission hoïlando-scandinave
Le « Vo^wœrts » publie un compte rendu très dé-

taillé des négociations entre la délégation sozial-
demokrate allemande et les organisateurs hollan-
dais et Scandinaves de la conférence do Stockholm.
Le député hollandais Trœlstra présidait. Il fit
ressortir d'abord l'importance particulière des négo-
ciations avec le parti . sozialdemokrate allemand,
puisque c'était justement l'attitude do celui-ci qui
avait été le plus vivement critiqué dans l'Interna-
tionale ouvrière.

C'est Scheidemann qui expliqua le premier le point
de vue du socialisme majoritaire.

Sur le premier point, celui des responsabilités, il
s'efforça de plaider que c'était l'impérialisme de
toutes les nations qui était la cause de la guerre
européenne.

t Pour autant que la culpabilité de la diplomatie
entre en cause, le parti tout entier doit être con-
vaincu, sur la base des documents connus, que le
gouvernement allemand s'est sérieusement efforcé
d'empêcher la guerre ou du moins de la localiser.

Cependant, ce ne peut être la tache de la confé-
rence de Stockholm de résoudre cette question de
culpabilité, car, avant que toutes les autres questions
qui s'y rattachent puissent être éclaircies, aucun des
membres de cette conférence ne sera plus en vie.

La tâche de la conférence doit consister à étudier
le problème de savoir comment l'Internationale
peut amener la paix le plus rapidement possible.
Pour arriver à ce but, des déclarations sur l'activité

réciproque des différents partis sont indispensable*
Les sozialdemokrates allemands ont accompli leur
devoir envers leur pays comme envers l'Internatio-
nale, et cela en accordant d'un côté à leur patrie les
moyens de se défendre, et de l'autre en s'efforçant
d'amener la pais et de se mettre d'accord avec l'In-
ternationale.

Les sozialdemokrates veulent la paix ; mais ils
veulent également défendre leur patrie, et cela aussi
longtemps que les ennemis ne se déclareront pas
prêts à une entente. Sans la tactique de la Sozial-
demokratie allemande, la révolution russe n'aurait
pas été possible. Si le parti ouvrier allemand avait
eu une autre attitude, cela aurait eu comme résul-
tat l'entrée du tsar à Berlin ; cela aurait signifié
non seulement le morcellement de l'Allemagne, mais
aussi le déclin du socialisme et de la démocratie
européenne. >

Pendant la discussion qui suivit ce discours, on
objecta de nouveau, aux majoritaires allemands que
le gouvernement impérial portait la responsabilité
de la guerre et que la Sozialdemocratie avait été sa
complice. Ebert répondit alors, au nom de la délé-
gation allemande, que cette dernière s'opposait à
co que la conférence s'érigeât en quelque sorte en
un tribunal devant lequel les sozialdemokrates alle-
mands auraient à se justifier. Il ne pouvait être en
aucune façon question de cela. Il ajouta que durant
la conférence, il ne devait être question que des
problèmes concernant la paix.

Le docteur David eut ensuite la parole, n déclara
sur la question de la culpabilité que l'enquête de-
vait partir de l'examen des causes économiques pro-
fondes.

t Ce sont elles qui ont créé, avant la guerre, cette
tension belliqueuse dans les esprits. La concurrence
impérialiste pour la jouissance des matières pre-
mières venant des colonies, la lutte pour les mar-
chés et le placement des capitaux se sont particu-
lièrement envenimées depuis que l'Angleterre s'est
alliée avec la France et la Eussie pour encercler
l'Allemagne et empêcher le développement écono-
mique do ce dernier pays en l'isolant politiquement.
L'Entente n'était autre chose qu 'une sorte de syn-
dicat, sur une grande échelle, constitué pour le
partage de l'univers. Les derniers projets d'enver-
arure qui avait ponr but le démembrement de la
Turquie et de la monarchie austro-hongroise ame-
nèrent l'Europe au bord de la guerre. La politique
de l'Allemagne, au contraire, était dirigée de façon
à conserver l'existence de ces deux Etats. Elle avait
donc un caractère purement défensif. »

En terminant, le docteur David accusa l'Angle-
terre de n'avoir pas voulu au dernier moment, quand
elle le pouvait encore, détourner de la Belgique ot
de la France le péril de la guerre.

Le comité a déclaré prendre note des déclarations
faites par les social démocrates allemands, mais non
pas vouloir prendre encore position à l'égard de ces
thèses.

Comment vit à Tsarskoiâ - Seio
la famille impéri ale

Tsarskoié-Sclo était , on le sait , la résidence d'été
dea souverains russes. Nicolas II en aimait le séjour,
et chaque aimée il y passait plusieurs mois dans le
palais Alexandr e, plus modeste et plus intime que
le grand château préféré par ses prédécesseurs, écrit
l'envoyé spécial du c Journal ».

C'est dans ce petit palais, qu 'il affectionnait, qu'il
se trouve actuellement prisonnier avec tous les
membres de la famille impériale.

On se rappelle que Nicolas II fut ramené à Tsars-
koié-Selo quelques jo urs après la révolution. Il y
retrouva ses enfants et la tsarine, à qui le général
Korlinov avait déjà notifié son arrestation. Depuis,
les souverains n'ont pas quitté le palais Alexandre,
où ils sont l'objet d'une surveillance extrêmement
sévère, mais, il faut le dire, aussi discrète que pos-
sible.

En dehors des officiers de service et des soldats
chargés de la garde, personne ne peut entrer dans
cette prison dorée ; seulement les regards des cu-
rieux peuvent y fouiller à leur aise, car elle n'est
séparée de la route que par une grille assez légère.
Ce n'est donc à aucune faveur spéciale que je dois
d'avoir pu, hier, apercevoir l'ancien tsar. Il sortait
do ses appartements ot venait rejoindre, sur le per-
ron du palais, le comte Benkendorv, grand maré-
chal de la cour, qui l'y attendait. Nicolas II, qui
portait l'uniforme de colonel du 4e régiment des
tirailleurs, me sembla être en excellente santé et ne
me parut nullement accablé par les soucis. Il s'ap-
procha du comte Benkendorv et la conversation qui
eut lieu ne pouvait être que plaisante, car Nicolas II
ne cessa de sourire.

Il descendit ensuite avec le comte les quelques
marches du perron, puis, à une allure très lente,
tous deux s'engagèrent, au milieu des lilas, dans
l'allée principale du parc.

Aussitôt, un officier, derrière lequel marchaient
trois soldats, baïonnette au canon, fut sur leurs ta-
lons. Nicolas parlait constamment, et il devait entre-
tenir le comte Benkendorv de questions touchant
à l'horticulture, car, plusieurs fois, il l'arrêta devant
les massifs de fleurs pour lui en désigner certaines
variétés.

La promenade ne fut pas très longue. Quand le
tsar revint vers le perron où je l'avais vu appa-
raître, il esquissa un salut à l'adresse de l'officier
qui l'avait suivi et rentra dans ses appartements
pendant que M. de Benkendorv se dirigeait vers les
siens.

Les appartements sont en effet nettement divisés ;
il est interdit à qui que ce soit de la famille ou de
la suite du tsar, de pénétrer dans les appartements
réservés à l'anoten monarque. Voici, au surplus,
puisés à la meilleure source, les renseignements
précis sur l'existence des souverains et de leur en-
tourage.

Pour permettre une surveillance plus efficace,
toute la partie centrale du palais reste inoccupée.
Nicolas II habite le rez-de-chaussée de l'aile gauche,
dont le premier étage a été partagé entre l'impé-
ratrice, les quatre grandes-duchesses et le tsarvitch.

Dans l'aile droite se trouvent le comte Benkendorv
avec sa femme et leur fils, le prince Dolgoroukov,
les demoiselles d'honneur Henriko et Buksevden, le
médecin du palais et M. Juillard, un de nos compa-
triotes qui est le précepteur du jeune Alexis Nico-
laievitch. Le personnel, qui se composait autrefois
de deux cent cinquante personnes, n'en comprend
plus que quatre-vingt-quatorze, qui ne pensent, pas
plus que leurs maîtres, à quitter le palais.

Les occupations de Nicolas II
La garde du palais est, on l'imagine, assez déli-

cate. Elle est assurée par cent cinquante hommes
disséminés dans le parc et les jardins, où ils forment
trois rangs circulaires de sentinelles. A l'intérieur,
trois soldats seulement sont en faction, mais le co-
lonel Cobilinsky, commandant du palais, peut, à toute
heure du jour et de la nuit, pénétrer dans les divers
appartements sans se faire annoncer et les officiers
de service peuvent également, à tout moment, s'as-
surer que les hôtes du palais observent bien les
règlements auxquels ils ont accepté de se soumettre.
Leur tâche est, au surplus, rendue facile par la froide
dignité de leurs prisonniers.

Nicolas II vit à son gré. Il lui est cependant in-
terdit de parler aux soldats et officiers, sauf au
commandant du palais, et de s'entretenir avec l'im-
pératrice en dehors des heures consacrées à la pro-
menade ou aux repas, qui sont pris en commun.
Par contre, il lui est permis do suivre dans les
journaux les événements qui se déroulent en Eussie,
et, dans ce but , il lit avec la plus grande attention
le « Novoié Vremia », le « Eousskoié Slovo » et les
« Birjevya Viedomosti ». Une chose curieuse, c'est
l'indifférence que lui laisse cette lecture. Aux repas,
il se montre toujours gai avec ses enfants et, quand
il lui arrive d'inviter quelqu'un de son entourage,
il conserve la même bonne humeur et il ne fait
jamais la moindre allusion aux événements qui ont
fait crouler son trône.

Une seule fois il s est départi de sa réserve. C était
la semaine dernière. Depuis plusieurs jours il lisait
dans les journaux que quelques groupes de Bolche-
vik! désiraient voir tranférer la famille impériale
dans la forteresse de Pierre-et-Paul on dans celle
de Cronstadt. Allait-on les écouter 7 La parole qu'il
avait donnée de ne pas interroger les officiers l'em-
pêchait de questionner le commandant du palais,
mais il sut, sans manquer à son serment, provoquer
de la part de celui-ci une explication à ce sujet
qui parut le rassurer.

Nicolas qui a toujours aimé les mets compliqués,
s'est facilement habitué à la simplicité de sa table,
dont les détails sont réglés par le comte Benken-
dorv. Les primeurs rares y font défaut et le vin
en est banni. Mais le tsar ne récrimine jamais et
il fait montre d'un bel appétit.

Il s'astreint, il est vrai, à des exercices réguliers,
surtout le matin. Il travaille fréquemment dans le
potager et il fait souvent de la bicyclette dans les
allées du palais. Le reste de son temps, il le passe
dans la bibliothèque, où il fume beaucoup plus qu'il
ne lit.

L impératrice est rêveuse et maussade. Aux repas,
elle parle peu, car elle est, parait-il, assez souffrante,
il lui est impossible de marcher et elle ne se déplace

que dans une petite voiture qu'un domestique roule
à travers les pièces de ses appartements.

Quant aux enfants des souverains, ils font preuve
d'une insouciance égale à celle de leur père. Leurs
jeux sont bruyants et la grande-duchesse Olga, quoi-
qu'elle ait vingt-deux ans, y participe avec le même
entrain que ses jeunes sœurs ou que le tsarévitch,
qui est maintenant complètement rétabli de la rou-
geole, dont il fut atteint il y a trois mois.

Connaissent-ils exactement l'état actuel de la Eus-
sie t On se le demande.

Un mot de l'ancien tsar
J'aurais voulu rapporter une opinion de Nicolas

sur la révolution et ses conséquences, mais, depuis
son arrivée à Tsarskoié-Selo, il n'a à aucun moment
exprimé ses sentiments à cet égard. On n'a donc pu
me répéter que cette réflexion qu'il fit au comte
Benkendorv, à qui il venait de demander si sa dé-
tention ne lui paraissait pas trop pénible :

« En ce qui me concerne, lui dit-il, je ne suis
guère moins libre qu'auparavant, car enfin est-ce
que j e n'ai pas été prisonnier touto ma vie ? »

Cette phrase, il la prononça sur un ton de pro-
fonde mélancolie et, pour cacher sans doute l'émo-
tion qui l'agitait, me confia la personne qui fut
témoin de cette scène, Nicolas II, très vite, allu-
ma une cigarette.

$f $? Demandez le numéro spécimen gratuit
da TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Conrvoisier , Marché 2.

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

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

65 centimes le kilo
Cerises de conserve ou à sécher (sans queues , triées)

par lots de p lus de 50 kilos 50 centimes le kilo
par lots de lo à 50 kilos 55 centimes le kilo

Sont punissables comme auteurs de la contravention aux
prix maxima , le vendeur et l'acheteur.
13895 Commission Economique.

f ^pC1 B@iSod©i^iiiî
l:M *̂ N .rvll rend aux teints , jouas et visages pâles le plus
V I^HP J 0'' éclat rost". d'une fraîcheur et d'un naturel
» v ^r W/? parfaits ; cachant on ne peut mieux son emuloi

J'&ÇZ if J Quelques gouttes suffisent pour obtenir l'effet
/ X \\Jl y\ désiré. Pris, fr. 1.50 contre remboursement.
f -LBCJ Parfumerie Royale, Granges (Solenre

Maison de la place cherche un employé de première
force, au courant de tous les travaux de bureau. Entrée le
1er Août. — Adresser offres écrites , avec copies de certi-
ficats et indication des prétentions , sous chiffres P.22726 J
C., à Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds.

sont demandées pour travaux faciles et propres ,
bien rétribuées. Entrée immédiate. 13862

Se présenter au Contrôle FUSION S. A.,
rue de la Serre 1 OS.
m mm imii'i nu ——¦ ¦———aa———i piiiniiii

Compagnie Suisse d'Assurances sur la vie cherche i La
Chaux-de-I''ou<ls , un

Iflif encaisseur-acpsiîeiir |
Connit if tns avantageuses, entrée en fonctions de suite. — Ecrire '

sous chiffres U. Y. !.'!Ï81, au bureau de I'IMPARTIAL. 13781

i Wmmmë |  ̂M" ̂ IM 1.8 .̂  ̂ 1̂^̂ ?̂  H
PCTJ@___, _JPtXr*̂ ij|UU«m«ii..i.„i .,,., 88x81

ffiBP 03

Maison importante cherche

Bons Termineurs
de grandes pièces ancres soignées. Séries régulières par
contra t , prix lucratif. — Adresser offies à Case postale
20,445, à La Chaux-de-Fonds. '2938

Vient de paraître : *

£a Médecine p our tous
par le Docteur Z.. Régnier, de la Faculté de Paris,

Ancien Interne des Hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique de
— -3̂ . S médecine et d'hygiène à la portée

fi^— J 
de tous, est un 

magni fi que " volu-
HHj ljîj ljjl __Vj__g-E—^"S ,ne 

^e P*us ^e ®® Pa£es > illustré
¦Plfl nlll i X D'L RÉ GH !Ë*""OJ ae nombreuses ligures d'anato-
fflflTO I Çp-—ïSHS'̂ ^*1" ' œ*e et do plantes môdi-

Sll rlffl I Jt T^?Ti?Iiit^mfliw *' re,|ferme ,ous 'e8 rensei-
«Pffik I à I ||M '1SS1«»̂ «*I1 gnements utiles sur les premiers
KHïï? I ï!JMljrj L̂ twi£a soins à donner aux malades et
ifflBfn i r^i«i«»

,in*!ïï.-ni blessés, les précautions à prendrervtfHmtft I NI *t rît-"1 —,i«'*m _ u*^ • i * , ,.
'Bnflflin llr l  U"M m^''"' /  pour se préserver des maladies
1S fflli I ^\ "*" _llWlflli:~—À i contagieuses , les règles a suivre
Ili ! À^?lS*MTO\ ft ->our bénéficier de la loi
Ktli ' I àImW^mllm A sur 5es accidenta du
1 Sfiïl I I 2 HS P*?x i HP, travail, la nomenclature des
|H I I 0 m |Tj ĴSg.*|j fbi meilleurs remèdes avec leurs mo-
U ltll I y^Kv >?«V'V ^es d'annlication et les plus rè-
||M| rh \JCMÎA/ 0 centes découvertes de la " science

1113 S rtfi^'îSîïfrÉ^ vJ Utile dans tontes les familles,
Hjjjllfl fllll \ ĵ siïïiî^^!i---*̂ '"̂  il est indispensable aux person-

*M(ffl I _^—•"'̂ ''"'"  ̂ nes éloi gnées riu domicile du mé-
^MÏÏJIËliL--""""̂  decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu 'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropi que, ce précieux vo-
lume sera vendu au prix réunit de fr. f 75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOl-
SIER Place Neuve. La Chaux-de-Fonds .

Envoi au dehors contre remboursement.

P-1407-D 13757
Visiteur ou ouvrier capable est demandé de suite.

Place stable el bien rétribuée. — S'adresser à M. «1. RUE-
Plgf. Fabrique d'Horlogerie de l>KI.KM<)]\T ,r

HP̂ ** Pour Paris
Atelier de construction de Machines-Outils de

Précision demande : 12426

TOURNEURS, RABOTEURS, 6KATTËURS
FRAISEURS et MONTEURS

habiles. Bons Mécaniciens en général. — Offres écrites , sous
chiffres M. O. 18436, au bureau de I'IMPARTIAL.

f — • 
l
I Petite pièce métal facile à travailler , décolletage
: et fraisage , à sortir en grandes séries. — Offres écrites,
I sous chiffres B. D. t3754, au bureau de I'IMPARTIAL.

8iiEinîe!ilen HOTELDEET1.ABflrRE
8AUNS

Bains d'eau saline, bains d'eau gazeuse et d'eau bouillonnante.
Grands jardins et parcs ombragés. Excellente occasion pour traite-
ment prescrivant la position couchée. Bonne maison bourgeoise. —
Prix de pension depuis Fr. 5.50. Prospectas à disposition. 9381
Bl-511-g E. Jenzer-Sohaaf.

ON DEMANDE
un ouvrier 13862

iiiiii
pour travail soigné. — S'adresser
chez MM. II. Arnold <& Stein-
wascus, rue du Rhône 48. à
Genève. P-3539 X

Visiteur-
Technicien

capable et énergique, connaissant
à fond petite pièce ancre et cylin-
dre trouverait situation stable et
d'avenir. — Offres écrites sous
chiffres Y. 3530 X., à Pobli-
citaa S. A., & Genève. 1SS68

(Sommelière
très capable, présentant bien,
trouverait place dans Grand
Restaurant de la ville. — Adr.
offres écrites, sous chiffres B.
S. 13893, au bureau de
I'IMPARTIAL. I3893

2 bonnes
iaugeuses

ainsi qu'une
Dame

pour travail de machUe,
sont demandées à l'Atelier
rue de la Serre 47. Entrée
immédiate. T̂*

sont demandées à la
Fabrique 1888S
§uillod i §k

Hue iln I>OII1»M 8.1

Ëffiui itiapjHÉ
très expérimente KUI - oeiitas nié.
ces 8 à 9 lignes soignées, demain
de travai l à domicile. — Ecrir(
sous chiffres C 14657 X, à Pu;
bîieitas S.A., à Genève. 13&7I



Servante. De 8Uite- i™ de"w ' mande une
personen pour aider dans un
ménage do 2 personnes. Vie
de famille. — Se présenter rue
personne pour aider dans un
rez-de-chaussée. 13946

Jeune fille ou «arç?n' de-
mande pour

apprendre une partie de l'hor-
logerie. 13940
S'adr. au bur. de l'ulmpartial»

Logement de. .deusf pièces>î» w * cuisine et dépen-
dances, au soleil, est à louer
pour le 31 octobre 1917. — S'a-
dresser Succès 15, au rez-de-
chaussée. -̂ 924

Chamlj re. \1°U£\UP£ UÏE1er juillet, une
chambre meublée, à demoi-
selle honnête. 13945
S'adr. au bur. de l'tlinpartial»

Chamlire A louer' ptrar leuucuiia c. ler juilletj belle
chambre meublée, à monsieur
sérieux et travaillant dehors.
S'adresser rue du Doubs 137,
au ler étage, à droite. 13913

Chambre. BelleM ?ham?r?meublée est a
louer de suite à personne sé-
rieuse. — S'adresser Pâtisse-
rie, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

13944

2 j eunes fflles d5s±S
chambre à louer, si possible
quartier des fabriques. — E-
orire sous chiffres B. E. 500,
Poste restante. 13918

0n dëm7à~âcliëter ™°r-
rette d'enfant, en bon état. —
Faire offres par écrit, sous
chiffres G. P. 13921, au bureau
de l'« Impartial ». 13921

On dem. à acheter ™ tît
char à ridelles. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, au ler éta-
ge. 13917

i i iw»*J"HJIP'"U»|i"«ii"«i* .1 »-T num.i-ju** *¦ ' "ml

A VPÎIu'ï'P une paire de mo-A VCUU1 C, lières jailncSi
pour dame, faites sur mesu-
re (no. 39). — S'adresser à
Mme Prétot, rue du Temple-
Allemand 71, au sous-sol, à 1
heure ou après 7 heures du
soir. 13914

â vonr lr o trois nortes iie 1.60M
I C U U I O  de liant, nour petites

loges ou poulai l ler , une en gril-
lage et deux en bois, p lus quel-
nnns mètres de treiHi". l^'J-Jf!
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Â VPnriJrP à prix avanta-VCÎiUl fc geux > 1 divaDi 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'«Impartial»
Phnnnla acheté à l'exposi-niuuuia tion nationalei 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, au bureau de
l'« Impartial. » L???^
â VPPflPP Joli choix de J fJ, inf ' s
tt ÏCUUI G m&lp s de canaris ,
1 jolie paire d'hollandais, de*
femelles , pour nicher , ainsi que
deux paires , des ca;;es â 1 et ;-!
nonioarti ments. — S'adresser rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 18919
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Je suis la résurrection et «M
yj ta vie ; celui gui croit en moi vivra |£|B
s quand même il serait mort. ": ;
| Jean XI, 35. £H

Nous informons nos amis du dé part pour le Ciel de SES
j cotre bien heureuse jeune Camarade : ||gg

j Marguerite JELLIG 1
que le Seigneur a pris auprès ne Lui . à l'âga de 14 ans, gjm

t La Chaux-'ie-Fonds , le 25 ju in  1917. '
i L'ensevelissement aura lieu Hardi 2G courant , à j
f 1 heure après-midi. — Départ deouis notre Salle, rue £g|

gis Numa-Droz 102. 1H953 ||g
¦Bf La Réunion Commémorative aura lieu le soir, à |aï
^» 3*'». heures , présidée par le Colonel Fornachon. les ; |ï|
Spfc Majors Spennel et Schumacher. p-23740-c &Sj

6St nâniirSfïf 83f I SlYSlfîf c'u' a ^a't ses Preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marché , prouve nt le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût
un VS[fUiu!fiI SB bSlAuSll exquis et d'un effe t doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Mode! se recommande spécialement contre la constipation habituelle ot lo
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. */, de bouteille fr. 3.50, 72 bouteille fr. o.— , la bouteille pour la cure compld « fr. ?. . S© trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directem ent , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Mode! & Madlener, rue du mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus , la véritable Salsepareille Model. -792

Cabinet de Lecture |k
c. LUTHY mm
Léopo ld Robert 48 j ' '.;;;

^—w—¦̂ ¦—^^oi SKSBBSI
En lecture , les dernières Bjuj
publications des princi- 1
îuius romancier s français «S Hj P

I

Pour prévenir ï i
et guérir le

RJUH È Foins!
l'asthme , la coqueluche i

RESPIREZ
du

CYPRIN
Le Flacon : Fr. 3.B0

Toutes Pharmacies

Dépôt Général : ;
Pharmacie STUDER ï

Berne
â l̂8̂ U*̂ <,.lLWr.j.flLM '̂' *p.'umi'..ujimjwj tfaitfy

Fatigues et Douleurs
des pieds et des jambes

E3 supprimées H
par le support -chaussure
i ressort et à déplacement

'..Supînator." ©.,
it b msr qOc de fabrique ci-lsaia»

i. m

En vente chez

Von Arx&Sod er I
Place Neuve 2 ;j

¦,, IMIIIH TK ^
KC».. IIW M- uu.jj  i l, ¦gmi l̂

Jeune homme, 27 ans, hon-
nête et sérieux, ayant quelque
avoir , cherche à faire la connais-
sance d'une demoiselle , 20 à S0
ans. Affaire sérieuse. — Ecrire,
sous chiffres M. C. 13919. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18913

11 » ¦» ¦

On cherche

iciiffi
pour fabrication en gros. Les pos-
tulante ayant de bonnes connais-
sances auront l'occasion d'obtenir
une place de contre - maître.
Entrée de suite ou selon désire.

Ateliers mécanips S. il.
SEE«CTO

Machines à écrire
On cherche plusieurs machi-

nes « Mignon ». — Faire offres
écrites, avec prix, sous chif-
fres O. P. 13941, au bureau de
l'e Impartial ». 13941

On achèterait
I I AHM » à gaz à plateau

TOrUB t° urD£>nt P'. W-
u joutier-orfèvre.

1 laminoir -ngre- e
i laiiuuuii leRuxde l0c„

1 petit tour «g-
Adresser offres

«outres MOllF.TTES S. A., à
GEJVËVE. 

confortable, est demandé à
acheter. — Offres écrites et
détaillées, avec prix, sous
chiffres M. K. 13947, au bu-
rean de l'« Impartial ». 13947
\ *, ̂MÊ-i*- wËÊf a Wwfa Wmfa wÊwâ* WÊÊt*
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Charles SAKDof- MORITZ & G0
de Tavannss, cherche

2 b® rm Ajusteurs
1 ï@yra©nr
1 Manœuvre

13581 HT Haut salaire *«M| P-5947- J

' Si vous voulez développer 
—™|

vos connaissances de la L 3.S! y 13 8 t l i l  8i'iî 311 Q 8, S
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel 8

LE TRADUCTEUR I
J 

vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible S
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures a

I 

variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui 3
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simp le •
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- g
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé- S
cialement i. cet effet , vous introduiront dans la langue de §
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publicalion , de B
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous fi
sera d'un grand secours. S

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie ï
LUTHY, à La Chaux-de-Fonds. 8

ĝ*
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On demande
âGMEVBOES

13 lignes ancre « Robert». —
S'adresser comptoir Kl ichenmann
frères , rue du Progrès 127.13938

Qui entreprendrait des émaux
soignés. — Offres à M. E. Ci»,
lame, Goulouvrenière 29, Ge-
nève. 13933

UNES A !SÏ
de suite :

1 perceuse
hauteur du bâti 56 cm.

1 appareil à meuler , neuf
S meules

de 20 cm. de diamètre

1 machine à fraiser
neuve , automatique

3 arbre§
1 vertical , 1 horizontal , 1 oblique

1 totiir
dit de mécanicien , à pinces , pou-
vant servir de décolleteuse.

Offres écrites , sous chiffres S
24-JS7 L. l'ublicitas S. A., à
Lausanne. 139Ô8

On demande à acheter un cer-
tain nombre de presses am éri-
caines à excentri que , de 10 à 25
tonnes , avec avancement automa-
tique. — Offres écrites , sous chif -
fres T 24'iSS L, Publicitas S.
A,, à I .auNauue. Y8957

SSanci nn 8 messieurs, eé-1 CMBfii lM, r i ellX i cherchent
bonne pension bour geoi se , dans
petite fatr i i l l e  ou pension. —
Ecrire sous chiffres A. H. 13920.
au Bureau de I'I M P A R T I A L . 18920

hSGJOTir U. 6LS. les vacances ,
dans joli village de la Uéi'ocbe,
deux chambres meublées avec
part à la cuisine ou pension com-
plète. Prix modérés. Eventuelle-
ment , on prendrai t  des eufants
— Ecrire ," sous chiffres B. 1!.
139 1(>. au bureau de I'I MPAHTIAL .
m ¦.¦¦winimii—miiiinii un i ¦ n I I . I  i m n n

On cherche , pendant lesuu vu». »«»i vacances, oc-
cupation pour jeune homme
fréquentant le Gymnase. 13922
§̂ ato; attjto;der^apartial»

GoiiiissiQÏaireet SS
JEUNES FILLES po:ir bureau d'hor-
logerie sont demandés. Très bon
salaire. — S' adresser rua Kuma
Droz 151, ail 2me stage. 13939
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Film officiel , pris sous le feu , en première ligne , avec l'autorisation du Gouvernement
M britannique. Les plus réelles et les plus étonnantes vues de la guerre qui aient été

produites. La préparation d'artillerie , feux de barrage , feux roulants , mines, attaques,
H les tués, les blessés, les prisonniers, le champ de bataille. Rien de plus stupéfiant et

de plus angoissant que de voir l'entrain avec lequeMes troupes anglaises se lancent
H à l'assaut des tranchées allemandes ; ce passage du film à lui seul est déjà une rêvé- |
| lation d'audace des opérateurs chargés de prendre ce film. Deux des opérateurs

18 sont morts, pris dans une vague de gaz asphyxiant.

ĝ ^BHjaB̂ Bpî MHBr'- ' . , .'

AVIS AUX AGRICULTEURS !
Ayant élu domicile à La Chaux-de-Fonds , dépôt de ma mar-

chandise à la Grange de l'Uôtel de la Balance. L,a Chaux- de-
Fonds, il sera vendu chaque mercredi et samedi, les articles
suivants : Râteaux, la nièce , fr. 1.80. Fourches fr. 3.30.
Fa Dix enmanchées, fr. 9. Pierre* à faulx fr. 1.50 à fr. 5.
Coviers, à 60 et. Se recommande , Nicolas Schwab.

—ri—wmmm̂ ——— 

très au courant de la terminaison
de la pièce ancre, soignée et de
l'emboitage, pourrait entrer de sui-
te, chez M. A. NOTZ, rue Numa-
Droz 73. Inutile de se présenter
sans preuves de grande capacité .
Fort salaire. 13907

MUMjTjONS
Petit atelier disposant de ma-

chines pantograpnes , balancier ,
force motri ce, entreprendrait tour-
nages, découpages , emboutissa-
ges, etc.. — Offres écrites , sous
chiffres Y. Z. 13909. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 13909

A vendre plusieurs perceu-
ses pour percer jusqu'à 10
mm., avec mandrin. 13885

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

m JSL C? m
HEJEI Ma rends partout HtjHWI

M DAYAN ;„
u&élSM IHÏîetTr» TI e S?K«K3
lûlino f i l i n  Un cbercue a pla-

UGUUO 11UC. cer une jeune "fille
de 14 ans , entièrement , où elle
aurait l'occasion d'apprendre ' un
métier. 13872
S'adr . au bureau de I'IMPAHTIAL .

Apprentie '
^

LLEUSE. -
une apprentie tailleuse pour
dames ; si on le désire, elle
pourrait être nourrie et logée
chez sa patronne. 13881
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
TmilVP dimanche 17 juin,
I I U U T C, près du Collège
de la Sombaille, une sacoche
noire contenant quelque ar-
gent et un mouchoir. — La
réclamer, Foulets 9, chez M.
Barben. 13825
-..i ¦„...— »̂»̂ m IM ¦¦II.....!, i I..I. L uuiiMi n

PPFliïl * Cernier une broche. —
rc lUU Prière de la rapporter
contre récompense, à Mlle Fer-
raris , rue ne * la Balance 10, La
CHAUX-DE-FONDS. 13867

f'dflFP dans le quartier de la
'p Prévoyance , un jeune

chien d'arrêt , brun et blanc, col-
lier sans nom , répnnùantau nom
as t Stoppa . — Prière de le ra-
mener à l'Hôtel du Lien d'Or.

11811

Ppnflll la semaine dernière un
rClUU parap luie de dame, man-
che corbin. — Le rapporter , con-
tre récompense , rue Léopold-Ro-
nert 50. au 3me étage. 13791
Pardi] samedi, dans les rues,i oi vrn, un gabot _ -prière
de le rapporter, contre récom-
pense, chez M. Allred Perret ,
rue du Nord 119. 13931

POMPES FUNÈBRES
s. ^a.. i©

Se chîu-g-e de (outes les
démarches nom- inhuma-

tions et incinérations.
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils pw Incinérations
Cercueils de Bois

Transports funèbres
Pour toute commande s'adresseï

Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 56
4.90 Téléphones 4.34

Jour  et Nuit 12608

PPrdO depuis la grandeuu , poste à la rue de
l'Hôtel de ville, une bourse
contenant 50 francs. — La
rapporter, contre récompen-
se, à la Société suisse de dé-
colletage, rue Léopold-Robert
73; 13749
Pp frill  un couteau de poche,rci WU ruQ saint-Pierre.
Prière de le rapporter, contre
récompense, chez M. M. Mon-
tel, rue du Collège 8-a, au ler
étage. 13915
»MM—miM^MmaMMMi

Messieurs les membres de la
société l.a Jeunesse Catholi-
que sont priés d'assister , mardi
•2G courant , à 1 h. après-midi , au
convoi funèbre de Monsiear Al-
ba:io Osier, membre honoraire.

Domicile mortuaire, rue du.
Progrès 11. 13943
BBBBMMB—BBBPWW

Monsieur et Madame Eiu.le
Sester-.Ioly et familles remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin,
leurs ont témoi gne tant de sym-
pathie pendant les jours pénibles
qu 'ils viennent de traverser. 18911

Monsieur J. Kuuz et les fami-
lles Kreutel et Kunz remercient
bien sincèrement tous les amis
qui les ont entourés de leur sym-
pathie dans ces jours de deuil.

P.-29733-G. 13891

M—MM———
m Repose en paix.

Madame Wlaria-Elisabeth Her-
zi g, Monsieur Ernest Herzig,
ainsi qde les familles alliées ,
Herzig-Rubin et Luginbuhl , ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, beau-
frère , oncle et parent

Mm M me
que Dieu a repris à Lui vendredi
à minuit trois quarts , dans sa
71 me année , après une courte
mais pénible maladie .

La Chaux-de-Fonds , le 23 juin
1917.

L'enterrement, AVEC SUITE,
a eu lieu Dimanche Ï4 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part. 13860
yregfg>ww,«*3riraiK?«s«»ss«ai»w3Mat

Monsieur et Madame Antoi-
ne Osier-Wettacb. et leurs en-
fants,

Monsieur Numa Osier, à
La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Edouard Osier, à
Frigolet (France),
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
cher fils, neveu, cousin et
parent

Monsieur ÂlbanoOSLER
que Dieu a enlevé à leur af-
fection dimanche, à 6 heures
du matin, dans sa 2Sme an-
née, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec
résignation, et muni des
Saints Sacrements de l'Egli-
se.

La Chaux-de-Fonds, le 25
juin 1917.

L'enterrement, auquel ils
sont priés d'asister, aura lieu
mardi 26 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue du
Progrès 11.

Priez pour lui.
R. I. P. 13913

Une urne funéraire sera dépo-
sés devant la maison moriunire,

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


