
La proclamation
8aint«gaSiois©

La défense de M. Rrthur Hoffmann

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin.
Une évolution p lutôt f âcheuse semble se pro-

duire dans les esp rits d'un certain nombre de nos
Conf édérés. Ils p araissent regretter la p romp ti-
tude avec laquelle la crise intérieure provoquée
p ar les dép lorables incidents de Petrograde a été
résolue — au moins en partie — p ar, la démission
de M. Hoff mann. Ils rép éteraient volontiers le
mot f ameux de Talleyrand : « Déf ions-nous tou-
j ours de notre premier mouvement : c'est le
bon ! > Ces regrets — vraiment sup erf lus — se
traduisent, comme au lendemain de l'aff aire des
colonels, p ar des articles de j ournaux, et p ar
des ordres du j our dont le moins qu'on p uisse
dira est qu'ils sont intemp estif s . Nous avons p u-
blié hier la résolution votée dimanche à St-Gall
pa r mw assemblée de 600 citoy ens qid avaient
p réalablement entendu la bonne p arole de notre
conf rère, M. le rédacteur Buomberger. Il con-
vient d'en retenir les deux p assages p rincipaux :

L'assemblée regrette profondément que M. le con-
seille- -édéral Hoffmann, à la suite d'une démarche
Inspirée exclusivement par ses sentiments patrioti-
ques et son désir de la paix, ait été amené à se reti-
rer du Conseil fédéral. Elle remercie M. le conseiller
fédéral Hoffmann pour les grands services qu'il a
rendus à la patrie et elle espère que le pays pourra
encore compter sur lui.

On comp rend que nos conf édérés de St-Gall
aient été pé niblement aff ectés de la retraite f or-
cée d'un magistrat qui f ut  pe ndant de nombreu-
ses années leur rep résentant le plus écouté aux
Chambres f édérales, et qui passait un p eu pour
le grand homme de leur p ays. Ce sentiment est
trop naturel p our que nous songions à le criti-
quer. Mais il nous p arait que nos comp atriotes
de la Suisse orientale exagèrent quelque p eu
leur devoir de reconnaissance envers M. H of f -
mann lorsqu'ils proclament , urbt et orbt, que
l'ancien conseiller f édéral a f ai t  une démarche
« uniquement insp irée p ar ses sentiments pa-
triotiques et p ar son désir de p aix ». S'il en était
ainsi, M. Hof f mann se serait sans nul doute
adressé au seul gouvernement légitime de la
Russie, c'est-à-dire au gouvernement p rovisoire.
Il a cherché au contraire, p ar l'intermédiaire de
M. Grlrnm, à établir des relations entre le gou-
vernement imp érial allemand et des éléments
russes dont l'attitude est en contradiction f or-
melle avec la p olitique générale de la Russie,
telle qu'elle ressort des traités encore en vigueur
et avec les déclarations off icielles du gouverne-
ment régulier . La démarche de M. Hof f mann
constituait donc bel et bien une Intrusion inad-
missible dans les af f aires intérieures de la Rus-
sie, et l'on ne p eut p as y voir autre chose que
l'intention bien arrêtée de f avoriser les intérêts
allemands au détriment de ceux des Alliés. Le
'. pa triotisme suisse » de M. Hof f mann n'a rien
à voir dans cette aventure, qui a f ailli grave-
ment comp romettre la situation dip lomatique
de notre p ay s.

Nous n'aurions p as insisté sur ces vérités qui,
aux y eux des p ersonnes douées d'un minimum
d'esp rit critique , n'ont p as besoin d'être démon-
trées, si la résolution votée à St-Gal l ne se ter-
minait par une phras e qui ressemble vaguement
à une maiitce.

—'opinion formelle de l'assemblée est qu 'après îa
retraite de M. le conseiller fédéral Hoffmann, » si
dou loureuse pour nous », l'affaire entière soit dé-
finitivement linuidée dans lo pays comme à l'étran-
ger ; elle s'attend à ce que l'on s'abstienne désormais
dans la Suisse française d'assemblées de protestation
et do votes de résolutions blessantes pour la Suisse
allemande ct propres à troubler la paix intérieure
de la Confédération.

Dans une p roclamation adressée « ait pe up le
saint-gallois », les comités réunis de tous les p ar-
tis oolitiques, depuis les conservateurs j usqu'aux

socialistes, en passant par les radicaux, accen-
tuent encore cette note agressive :

Les partis radical, conservateur, populaire 'démo-
cratique et ouvrier adressent au peuple saint-gallois
uu appel dans lequel ils rappellent notamment les
commentaires démesurément exagérés d'une partie
de la presse de la Suisse romande, et les assemblées
populaires qui ont eu lieu à Genève, Lausanne et au
Tessin. Ils constatent l'agitation toujours croissante
causée dans la Suisse orientale par ces manifesta-
tions exagérées dirigées contre un homme qui a tiré
lui-même immédiatement les conséquences d'une dé-
marche malheureuse, mais qui n'était dictée oue par
des motifs nobles et patriotiques. « Si nos Confédérés,
continue l'appel, ne se rendent pas compte de l'irri-
tation et de l'indignation croissantes qui s'emparent
de toute la population de la Suisse orientale sans
distinction de partis, de tous les côtés et de toutes
les régions du canton, on réclame la convocation, en
réponse à ces manifestations, de grandes assemhlées
populaires suisses-allemandes. En raison de la dis-
cussion qui va suivre aux Chambres, on espère dans
les partis saint-gallois que cette, affaire sera discutéf:
sans passion et en tenant compte de toutes les cir-
constances. Les partis invitent la population à re-
noncer à ces assemblées populaires. Toutefois, si leur
attente était déçue, alors, ils ne manqueraient pas
d'inviter le peuple saint-gallois à faire entendre net-
tement une réponse de la Suisse allemande. Jusque
là, ils engagent la population à conserver son calme
et à renoncer à des manifestations qui ne profite-
raient pas à la paix du pays. »

Nos conf édérés saint-gallois commettent nne
erreur grave s'ils s'imaginent que de pa reilles
menaces sont de nature à f avoriser l'ap aisement
et à diminuer l'indignation pa rf aitement légitime
causée dans la Suisse romande p ar les agisse-
ments coup ables d'un des p remiers magistrat *
du pay s. Les welsches revendiquent le droit de
discuter librement, et quand cela leur convient
les aff aires nationales, surtout lorsqu'il s"agi.
d'app récier des actes qui sont de nature à nom
comp romettre devant l'étranger, et même à non.-
j eter dans de traginues aventures. Ils n'aimen,
p as à être considérés comme des citoy ens qui
convient de tenir p lus ou moins sous tutelle , e
ils n'entendent point qu 'on leur conteste leur li
berté d'op inion, dans un débat où l 'honneur et le
sécurité du pays ont f ailli être gravement en-
gagés.

Nous ne tenons p as moins que nos concitoy ens
de S aint-Gall au maintien de la p aix intêiieure
et nous sommes p rêts à consentir bien des sa-
crif ices p our assurer la bonne entente entre con-
f édérés. Mais il y a des limites que nous ne p ou-
vons p as, que nous ne voulons pa s f ranchir. Nous
n'admettrons j amais que des magistrats ou de:
f onctionnaires civils ou militaires p uissent se li-
vrer, au mépris du principe solennellement af -
f irmé de la neutralité suisse, à des actes qui om
p our eff et de nous solidariser, aux y eux di
monde, avec le p eup le qui a sur la conscience It
violation de la Belgique et les dép ortations di
Nord. Si « l'union sacrée » doit être à ce prix
eh bien, tant p is p our l'union sacrée. Nous non-
en p asserons.

Nous avons f ailli être entraînés dans la p lus
lamentable des aventures p ar (tes intrigues cou-
p ables. Si les « démarches » de M. Hoff mann
avaient abouti à une p aix sép arée entre la Russie
et les Empir es centraux, c'est probablement no-
tre p ay s qui eût pay é les f rais de cette entre-
p rise p hilogermanique. Les Etats-Unis et l 'En-
tente eussent p u nous rendre resp onsables des
agissements du chef de notre p olitique exté-
rieure, et nous traiter en ennemis. Voilà le p éril
mortel auquel on nous a exp osés à notre insu,
et cela en dép it des assurances répétées que l'on
rons a données à Berne au suj et du respect de
ta neutralité helvétique. Et l'on p rétend, à cette
htive, nous emp êcher de f aire entendre des p ro-
testations contre cette p olitique de casse-cou ?

Au sein même du Conseil f édéral , trois voix se
sont pr ononcées, sur la proposition de M. For-
rer, p our « tenir tête à l'orag e » et p our maintenir
M. Hof f mann à la tête du Dép artement des af -
f aires étrangères. Cette nouvelle a été accueillie,
dans la Suisse romande, avec une certaine stu-
p eur. Auj ourd'hui, on parle de p rovoquer des
assemblées p op ulaires p our f aire entendre net-
tement, aux welsches, s la répons e d» la Suisse

allemande ». Nous nous p ermettrons de f aire- re-
marquer à nos conf édérés saint-gallois qu'il ne
s'agit ici ni de la Suisse f rançaise, ni de la Suisse
allemande, mais bien de « la Suisse » tout court.
C'est la Suisse entière — celle de St-Gall , de
Bâle et de Berne aussi bien que celle de Genève,
de Lausanne et de Lugano — qui a f ailli être
mise en p éril pa r la p olitique ecculte de M. Ar-
thur Hoff mann.  Et si, p our couvrir un coupable
ou p our obéir à des sy mp athies tenaces, on cher-
che à mettre en opp osition les « deux Suisses » ,
et à diviser le pay s en deux camp s, ce n'est p as
nous qui en p orterons la resp onsabilité.

P.-H. CATTIN.
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;-La' politique Ciam-Martinitz a fait fiasco. Apres
s'être épuisé en tentatives d'accommodements
avec les différents partis, le président du Con-
seil chargé par l' empereur de rétablir le fonc-
tionnement de la vie constitutionnelle en Autri-
che a donné sa démission .11 s'est brisé contre
des obstacles infranchissables. Toutes les peti-
tes habilités auxquelles il a recouru sont restées
stériles. En convoquant le Reichsrat, fermé de-
puis plus de trois ans, il se proposait d'amadouer
ies Slaves, de les amener à désavouer toute ten-
dance séparatrice, de rendre à l'Autriche figure
d'Etat organ isé et de lui donner un vernis, démo-
.ratique propre à, tromper les Etats-Unis et la
Russie révolutionnaire sur sa véritable nature. Il
a échoué sur tous les points. Le coup de grâce
ui a été porté par les Polonais. Au commencè-
rent de cette semaine , le club polonais a décidé
l'entrer dans l'opposition. Comme l'appoint de
:es voix fait pencher la balance, il devenait im-
possible au comte Clam-Martinitz de gouverner.
Pendant quelques j ours encore, sur les instances
le l'empereur , il s'est ingénié à renflouer la bar-
j ue parlementaire. Mais il a décidément renonce
i une tâche impossible. L'« Arbeiter Zeitung »
iit qu 'il s'en va laissant derrière lui un champ de
uines. Rendons-lui pourtant cette justice que ce

n'est pas lui qui a fait crouler l'édifice. L'édifice
.tait vermoulu. Il ne tenait plus. On ne pouvait
essayer de le réparer sans le faire effondrer. Au-
:un état n'était capable de conj urer la catastro-
phe.

La cause première de l'échec du comte Clam-
Martinitz est l'attitude des Slaves. Dès les pre-
miers j ours de la réunion, les Tchèques et les
Fougo-SIaves ont nettement formulé leurs grief?
:t leurs revendications. Nullement intimidés par
es condamnations prononcées contre leurs chefs
tu cours de la guerre , les uns et les autres on-
irotesté solennellem ent contre la violation de
eurs droits historiques et contre le traitement
•u'on leur faisait subir. Ils n 'ont ni désavoui
eux de leurs représentants qui sont à l'étranger,

ni proclamé leur fidélité à l'empereur. A la vé-
rité, les Jouglo-Slaves ont exprimé l'intention de
rester sous le sceptre des Habsbourg. Mais cette
dernière clause était de style. Des députés autri-
chiens ne pouvaient se dispenser d© l'employer
sans s'exposer à des poursuites immédiates pour
haute trahison. Cette clause à part, les déclara-
tions sont catégoriques. Celle des Tchèques, faite
au nom des trois pays de la couronne de Saint-
Venceslas, proteste contre le système dualiste
qui a divisé la mon archie entre nations domi-
nantes et nations opprimées, et réclame « la
transformation de la monarchie des Habsbourg-
Lorraine en un Etat fédératif , formé d'Etats na-
tionaux j ouissant des mêmes droits ». Les Tché-
co-Slovaques visaient par là le droi t naturel des
peuples de disposer d'eux-mêmes et leurs droits
historiques propres, « inaltérables , reconnus plei-
nement par des actes officiels » . Or. sans aucune
contestation possible, ces droits officiellement
enregistrés étaient violés. Non seulement Charles
Ier ne s'était pas fait couronner roi de Bohême,
il avait même aj ourné à une date indéterminée
sa prestation de serment comme monarque au-
trichien afin de ne oa_ renouveler envers ses

peuples le_ engagements sdlenneTs ttMr'at.tés
par son prédécesseur. De leur côté, les Jougo»-
Slaves n'ont pas été moins nets. Se fondant sur!
des droits analogues, ils ont demandé « la réu-
nion de tous les territoires de la monarchie ha-
bités par les Slovènes, Croates et Serbes en un
Etat autonome, libéré de toute domination étran-
gère et reposant sur des bases démocratiques. »

Naturellement, ces déclarations ont exaspéré
les Allemands. Ils ont riposté par une contre-dé-
claration portant « que les doits historiques des
Etats tchèques, au nom desquels des millions
d'Allemands et de Sudètes seraient placés con-
tre leur volonté dans un nouvel Etat, sont à j a-
mais abolis». Cette contre-déclaration resta
d'ailleurs sans effet. Elle ne bénéficia même pas
de .l'appui des socialistes qui refusèrent leur
signature. Sur tous les terrains les Allemands
furent battus. Ils ne réussirent ni à faire adop-
ter leur proj et de modification du règlement de
la Chambre, ni à faire reconnaî tre l'allemand!
comme 'langue .officielle des débats. Au contrai-
re, par 203 voix contre 185, la Chambre votai
une motion du Tchèque Franta demandant la
reproduction dans leur langue origir'"i e du tex-
te exact de tous les discours. La _IJ*TKÔ com-
prenait les Polonais et les membres de V « Unio
latina ». Ainsi, un bloc non-allemand compact
possédait la maj orité et montrait la volonté de
s'en servir. Le grand discours prononcé le 11
juin par le comte Clam-Martinitz n'arrangea
pas les choses. Son appel sentimental à l'unioi.
ne rencontra point d'échot Le Tchèque Strow-
ski protesta contre l'absence du député Kra»
marz et des autres députés tchèques « dont le
seul crime est d'avoir été fidèle à leur peuple et
à leur patrie ». II! finit en réclamant la transfor-
mation de la monarchie en une communauté
d'Etats libres et égaux en droit. Cela donne '.a
note. Avec des nuances, les orateurs des auti es
groupes de la maj orité parlèrent dans le même
sens.

Dès ce moment, le Cabinet Olam-Martinitz
était condamné. On. annonce auj ourd'hui qu 'il est
remplacé par un ministère composé de chefs de
section des différ ents départements et présidé
par M. de Seidler, chef de section au ministère
de l'agriculture. C'est l'indice de la décomposi-
tion finale.

M. Sharpe, ambassadeur des Etats-Unis en France,
passant une revue.

Lonj l Derby,
ministre anglais de la guerre.

Distribution de vin aux troupes françaises, à proximité
des premières lignes.

Pendant les cinq premiers mois de l'année en
cours, l'exportation des produits alimentaires du
Brésil pour l'Europe a pris un essor remarquable
comparativement à la même période de 1916.

Le Brésil qui, il y a. trois ans, n 'exe .riait pas
un kilo de viainde , a expédié à l'étranger dans ces
cinq mois 29,621 tonnes de viande congelée, con.
tre 10,915 dans la même période de 19i6.

Il a exporté 5584 tonnes de farine de manioc,
-outre 1583; l'exportation de haricots a passé de
283 tonnes à 53,084.' Le maïs , qui n 'était pas ex-; porté en 1916, fournit cette année 6086 tonnes,
et la viande séchée 1374 tonnes, contre 937.

Le riiz, dont l'exportation était en 1916 de 185S
kilos, figure dans l'exportation des cinq premiers
mois de 1917 pour 8560 tonnes. L'exportation du
sucre passe de 9368 tonnes à 56,324 ; celle des
graisses de 150 kilos à 3338 tonnes.

Les pommes de terre, qui ne s'exportaient pas,
figurent cette année pour 945 tomnes.

Le Brésil fournit donc un effort agricole con-
sisdérable pour le ravitaillement des Alliés . II ne
se borne plus à la monoculture du café , mats il
multip lie ses productions. Aussi sa balance com--
merciale accuse-t-elle pour le premier trimestre
de 1917 un excédent d'exportation de 160 million s
de francs , qui explique le relèvement du chanpce
à près de 14 pence par milreis. C'est une cons-
tatation des plus satisfaisantes au moment où !a
Brésil , conformément à ses accords financier *
avec les Alliés, va sortii du régime du « f un-ding » pour reprendre les payements en espèce»
sur sa dette extérieure.

Le ravitaillement des alliés
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PAR

L. BRETHOUS-LAFANGUE

« Mais c'en est trop, allez-vous me dire ! des
j ours aussi tristes ne pouvaient durer plus long-
temps !.... » Détrompez-vous, mes chers amis,
ils commençaient à peine. Une ère nouvelle al-
lait s'ouvrir , un âge nouveau , comme disent les
hommes de science, l'âge des parties de plai-
sir , des voyages d'agrément , des ascensions de
montagnes , des excursions lointaines , terres-
tres ou nautiques.... « Mais vous en étiez , dites-
vous ? » Certes oui , et pour cause ; écoutez
plutôt :

Je retenais les places, j e changeais la mon-
naie , je me querellais avec les voiturins , qui ,
dans ce pays-là, sont sans contredit la plus in-
solente engeance de l'univers ; j e siégeais près
du postillon et je recueillais la meilleure partie
des coups de fouet destinés aux chevaux. Je fré-
quentais des cabaretiers , j e louais des chambres
et j e n'avais droit qu 'à la plus détestable. On
partait encore ; on descendait une montagne,
on en gravissait d'autres. Bien entendu , j'organi-
sais l'expédition , j'en réglais l'ordre et la mar-
che, j'assurais les vivres et toujours j e portais
des fardeaux. « Le chevalet ? »  Oh ! non , par
exemple ! Heureusement pour lui , il était resté à
la maison : sinon , je l'aurais précipité dans l'o-
céan , ou bien, du haut des Pyrénées, j e l'aurais

Reproduction interdite aux journaux qui n ont pas
d» traité avec M M .  Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris,

lancé au cœur de l'Espagne. S'il pleuvait , je por-
tais les cannes ; s'il faisait beau J'avais les pa-
rapluies ; et je suivais de loin , mourant , exténué ,
forcé de prêter l'oreille aux échos qui me répé-
taient leurs cris de plaisir et leurs éclats de rire.
Alors , pou r ne rien entendre, j e restais en
arrière avec le bagage, et j'allais, triste, dé-
solé, songeant à ses dédains , à son ingratitude ,
sa blonde ingratitude , et j e croyais me venger
d'elle en frappant à grands coups de bâton la
croupe des mulets. Et j e poursuivais ma route ,
seul , touj ours seul , sous le soleil torride , avec
trois manteaux sur les bras, afin de garantir ces
dames de la fraîcheur du soir, et de plus, avec
la fourrur e de bonne maman , oui , mes amis, une
fourrure ! comme si les fourmis avaient eu le
temps, en cinq semaines, de faire deux cents
lieues et même davantage, et comme si elles
étaient capables de demander leur route à tra-
vers la campagne basque et de nous rattraper
sur la cime des Pyrénées !

Dans cet équipage, tenant malgré tout à re-
voir mon infidèle , à fléchir son âme ingrate , je
montais à la crête des monts, jusqu 'au nid des
aigles, pour lui cueillir une fleur rare , et j e re-
venais triomphant après mille dangers. Elle la
prenait comme par mégarde, la flairait avec
défiance et se contentait de me dire en la met-
tant à son corsage ou la piquant à son chapeau :
— Quel dommage ! elle est sans parfum !
• Je cherchais des sources pour la désaltérer
et lorsque, d'une main tremblante, je lui pré-
sentais un verre d'eau glacée que j' étais allé
puiser au fond des ravins, au risque de me
rompre les os, elle le prenait avec indifférence
et me le rendait en disant : « Merci , Maurice ,
j'avais bien soif. »

Alors je m'éloignais ; j e posais mes lèvres
brûlantes à l'endroi t qu 'avaient touché ses lè-
vres et je buvais l'eau qu'elle avait laissée et
dans laquelle tombaient mes pleurs ! Pour me

punir de l' aimer , je m'obtinais à rester loin d'elle
ne songeant plus qu 'à mon malheur, indifférent
à la nature splendide , aux blanches Pyrénées, à
l'océan bleu , à la campagne j aune, n'ayant con-
servé de mon désastre que le délire poétique, et
j e mettais mon infortune en strophes vengeres-
ses, en odes, en complaintes, en élégies et en
lamentos, et j'ét ais prêt à livrer son nom à la
postérité comme un symbole d'égoïsme et d'in-
gratitude.

« Oh ! quand donc , me disais-j e , ce supplice
finira-t-il ? Quand pourrai-je la voir sans trou-
ble et m'asseoir à son côté pour lui parler de
mon amour défunt et en rire avec elle ? Oh ! si
une heure seulement elle pouvait connaître cette
épreuve ! Elle , si folle , si rieuse aujourd'hui , ne
viendrait-elle pas alors , humble et soumise, me
supplier de lui rendre la paix d'autrefois et de
reprendre avec elle cette vie si calme, si douce ,
brisée maintenant , et par qui ? par la première
Suzon venue. Et à ce nom seul , j'étais pris des
plus violents accès de fureur et de j alousie. Pour
mieux raviver ma peine , je sortais seul et ne
rentrais plus qu 'à l'heure des repas ; je partais
encore et m'en allais errer dans la campagne en
rêvant à la nature légère et changeante des fem-
mes et au bien que j e venais de perdre , me for-
geant enfin les plus grands malheurs pour avoir
à souffrir davantage , et m'inquiétan t déj à de la
place que je pourrais occuper un jour dans l'his-
toire des amants célèbres.

XVII
Pour la centième fois peut-être depuis mon

lever , j'allais un matin , ruminant ces pensées af-
fligeantes en me promenant sur la plage.

C'était , je crois, vers les derniers j ours du
mois d'août. Le ciel était légèrement voilé ; un
orage asez violent qui avait éclaté la nuit précé-
dente avait rendu à l'aie quelque fraîcheur. Cha-

cun autour de moi éprouvait ce bien-être qu'on
ressent après des nuits plus douces qui ont per-
mis le repos, et partout , sur les visages comme
sur la mer mollement agitée couraient des fris-
sons de plaisir

Je m'étais écarté de la foule et, suivant ma
coutume, je cherchais le long du rivage un recoin
ignoré pour y porter mon désespoir, lorsque
j'aperçus à quelque distance Fabienne et Su-
zanne qui s'avançaient gaiement à ma rencon-
tre.

Ma première pensée, j e l'avoue, fut de revenir
sur mes pas ou du moins de me détourner , mais
Fabienne me fit un signe de la main , et, en
même temps, ma mère , assise derrière moi dans
un groupe d'amis, héla Suzon qui partit aussi-
tôt.

Fabienne accourut à la hâte.
— Enfi n , Maurice , vous voilà ! s'écria-t-elle

joy eusement, quelle chance ! j e vous tiens au-
j ourd 'hui ! Non , quoi que vous fassiez, quoi que
vous disiez , je ne vous quitte plus ! — Elle s'in-
terrompit : — Mais, qu 'avez-vous donc ?... Vous
ne me donnez pas la main !... vous ne me parlez
pas !... Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Vous
paraissez contrarié , inquiet... Dites, Maurice,
qu 'avez-vous ?

Je ne répondis pas.
— Maurice , reprit-elle d'une voix touj ours

caressante, pourquoi donc ne me parlez-vous
pas ? Non , j amais autrefois vous n'étiez ainsi
Parlez-moi donc enfin , de grâce, dites-moi ce
que vous avez ?

— Rien , répliquai-j e sèchement.
Sa gaieté tomba aussitôt.
Surprise , interdite , elle me considéra pendanl

quelques secondes avec attention , s "efforçant
mais en vain , de découvrir les motifs d'un pa-
reil accueil. •(A suivre J î

_ *-r»->-i _ ù* 0° sortirai*, nar
* ^ t'iAg*_¦¦_• jj riuiriw Bin'tM
ç.i iv««;t<- M » iiKt ltiS pUbtfs ali imi-
nunu». Oui, prix , 1881*1
__A' • *-' p'___ j L1C 1'1MP .\I\TIAL .
TPanc.*.n 3 messieurs , *i-5 _H&_ -Si.  ,,ieuXi chercherit
bonne pension bourgeoise , dans
putile l'amilli; ou pension. —
Ecrire sous chiffres A. Al. l.'iOÎO
au Bureau de I'IMP A RTUL , 18920
Ç'.iS'fî.'OÏTiff* ancre eutrepren-ridnieur avai t spécialités
ae 6 a 9 lignes. Travail garanti .
— Eerïr 'j  sous initiales J. U.
13R<>„. au bureau de I'IMPAHTIA.!».
"QnTiaiTp Doreur cherche a-ww_, oui .  ar heter gutta-perc ha
neuve on usagée. 13S7S
S'adr. au bureau de L'IMPUITUL .
\ Van Aria 1 lit ordinaire

M* v CUUl G complet , canaoé
parisien matelas crin animal , ta-
illes de nuit. — S'adresser à M
J. Sauseï- , nie du Puits 18. 1882-

A ¥®i_dr© isr
neuse , 2 gratuit étaux , 1 nain de
sucre (pour serrurier), \ balan-
cier à vis 60 mm., 70 kilos acier ,
en hauu.es ue 80 mm , large , éoais-
seur i mm. — S'adresser nie do
la ChanelleS. au rez-de-chanss ée

Eare occasion! J-.S.U«»
une superbe chambre à cou-
cher Louis XV, en noyer, entiè-
rement neuve, composée d'un
gratin lit de milieu complet, avec
matelas crin animal bien fourni
et duvet édredon , 1 table de nuit
dessus marb re, i superbe lavabo-
commoue avec belle glace biseau-
tée en largeur. 1 grande armoire
H glace avec 3 tablars , 1 petite
table pieds tournés. 3 chaises et
séchoir , le tout assorti nour le
bas prix de 7<i5 tr. — S'adres-
ser rue «lu Greuier 14, au rez-
de-chaussée. 13745

_iï"n,ypTP Se recou,manae pourA_ ._0.gUiO tout ce qui concerne
sa profession. Même adresse ,
Corsets sur mesure. Réparations.
— A. Jeanneret , rue du Nord 3.
_~ "_-¦ -» -î garderait , nen-
"*-V «_»_.__, dant la journée ,
un enfant de 8 mois. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

13689

Tours. A v Redv-4rrs
« Frisch », plus 1 fraiseuse. —
S'adresser à"M. Paul Janner. rue
Jaquet-Droz 18. 131)10
1_„jnA demande à faire uneJU*â__0 partie facile à domici-
le, soit pour munitions ou horlo-
gerie. — S'adresser rue de la Ba-
lance 16. au 1er étage. ' 13657

Ponr séjour ^
an _ ™

bon marché, un bon piano pour
études. — S'adresser chez M. O.
Vermot-Droz , rue Jaquet-Droz 12.

Uçi i-i p bien installée entrepren-
wAiiU drait moulages en 'tous

genres, tels que Arbres , Jauges ,
te. — Ecrire sous chiffres I*.
153S3S C, à Publicitas S. A.,
à I>a Chaux -de-Fonds. 13489
m...-,- A vendre 2 tours à
AUU..O, serti r, pouvant être
transformés pour munitions , 1
mandrin américain 400 mm., 1
petite fournaise pour emailleur.
— S'adresser rue du Parc 22. au
rez-de-chaussée. 13821

Â vendre HS
avec pinces et lasseauds, burin-
tixe pour verrous de répétition ,
petite perceuse, des roues en fer
et renvois. — S'adresser à M. E.
Piny, rue de la Paix 87. 13838

Char à pont, ZZiZ **
siège et mécanique, est demandé
à acheter. — S'adresser rue de la
Ré formation 145. 13800

J6UÏ16S Î1116- faciles peuvent
se présenter à l'Atelier, rue Nu-
ma-Droz 122. 13871

Jeune garçon. __ ..«"STS1
™'e canton de Vaud , un jeune gar-

çon de 13 à 15 ans pour s'aider
aux travaux de la campagne. Vied»; famille et bon traitement . —Offres par écrit, sous chiffres M.
P. 13081, au bureau de .'!_-
P*JÏ2.A 13081
On demande dans ¦_, mé-

,, liage d agri-
culteur une personne d'âge
mûr pour s'occuper principa-
lement du ménage. — S'a-
dresser chez M. Christian
Fuhrimann , Petits-Monts 15,
LE LOCLE. 13905

On demande L_';ï
zaïne , demoiselle ou dame de con-
fiance, pour travaux faciles. Bons
gages, - S'adresser rue du Stand
6, au 3me étage. 13882
Jeune homme ^11_$?_ _
un jeune garço n entre ses heures
d'école , trouverait  emp loi. — S'a-
dresser au Magasin de Consom-
mat ion , rue du Versoix 7. 13910

Porteur de pain . Q_ T.™?est demandé nour oorter le nain.
S'a, au bur . de I'IMPAHTIAL . "13861

Ai _ >. ¦-._..10 on engagerait
une apprentie tailleuse pour
dames ; si on le désire, elle
pourrait être nourrie et logée
chez sa patronne. 13881
S'adr. au bur. de .'«.Impartial»

Commis * ™ »™;
ou Monsieur, expérimenté, éner-
gique, bien au courant de la
rentrée et de la sortie du travail,
des fournitures et du contrôle,
capable de suivre les comman-
des en cours, trouverait pour
époque à convenir, PLACE STA-
BLE! et bien rétribuée. — Offres
écrites, sous chiffres R. H.
13887, au bureau de I'IM-
PARTIAL. I3887

_omm.ss.o_na re. Jenne
gar-

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

ÀWiPPTlti "bou 'arjger' On deman-
Ayy i tillll de de suite un jeune
homme, honnête et travailleur,
comme apprenti boulanger. —
S'adresser Boulangerie Weick ,
rue Daniel-Jeanrichard 22. 1:>849

Demoiselles on *£__ *.,$
pas, sont demandées pour être
employées au nettoyage, visi-
tage et emballage des pièces
d'aciers. Fort ralaire suivant
capacité. — S'adresser chez
M. ,1.-11. Hofer, polissages d'a-
cier., roo des Régionaux 11.

13820

MftriiPllVPP °" detïlanne "niUttlilcUïlC. jeune homme , 16
à 20 ans, sachant si possible li-
mer , oour atelier de la ville. Tra
vail facile. 13854
S'adr. au bureau de I'IMPATIAL .

Commissionnaire. SiSË
mandé pour faire les commis-
sions , entre les heures d'école. —
S'ad resser au Comptoir , rue Nu-
ma-Droz 169. au 2me étase. HOO'i
Tajlloiicp Assujettie est de-Îdlll-U-G. mandé0 de suite.
A défaut, personne sachant
coudre, pour les après-midis.
S'adresser chez Mme Hofstet-
ter-Rober, rue des Jardinets 1.

13809
Jnvm n f i l in On demande une

UCUUC HllO. jeune fllle nour
lui apprendre une partie de l'hor-
logerie ; rétr ibution immédi ate .
S'adr. au bu. de I'IMPARTIAI.. 13677

"î n r f n n p  On cherche une *iin-
UlllgCtC. gère sachant faire des
réparations en. tous genres. 13810
S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. £»%.
faire les commissions , entre les
heures d'école. — S'adresser Bi-
jouterie , rue de la Balance 7.

13717

Commissionnaire. ^ïZï
garçon ou jeune fllle pouvant fai-
re quel ques commissions, entre
ses neures d'école. 13719
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteups DE F1NfA"eEs
Acheveurs D'EC7E«EN TS
Acheveurs-décotteurs
sérieux et capables , sont deman-
dés de suite ou pour époque à
convenir chez MM. LEON REU-
GHE FILS & Go. rue du Pro-
grès 43. Places stables et bien
rétribuées. 13733

PnicînÎQno ro!] l!8îe est d8'uuioij .m. G mandée pour
Pension . Bons gages. Entrée de
suite. —' S'adresser à la Ganti-
ne de la Verrerie , à MOUTIER.
Annnpn f i  On demande un
AJj pi CHU. jeune homme comme
apprenti pour finissages 8 jours.
S'ad. au bur. de I'I MPARTIAL .13606
Unp lnrjpp Ban ouvrier deman-
UUI lUgOt . dé pour magasin hor-
logerie , conditions avantageuses ,
place «taule. — Ecrire : LARO.
Agence Havas , Bordeaux (Fian-
ce), . 1ÎWP.3

Ifllino fillo On cherche à pla-
UGUUG UllC. eer un e j 8Dn e fille
de 14 ans , entièrement , où elle
aurait l'occasion d'apprendre un
métier. 13872
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAI..

Sommelière. taïïTr._i_.p"„
allemand , chefene place comme
sommelière . — Ecrire , sous chif-
fres A. G. 140O;:, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1400S
Teiinn f i l in connaissant les

OCUUC UUC , travaux du ména-
ge, et aimant la campagne , cher-
che place analogue. " 1369S
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécanicien-aide b^Sfia!
ge demande tilace de suite. —
S'adresser -à M , E Dubois . Crêt-
ou Locle "76. 18856

PJ||o bien au courant de ia cul-
« ,,,u sine, cherche place dans
petite famille ; éventuellement com-
me femme de chambre. Connais-
sances des deux langues. — A-
dresser offres à Mlle Marg. RUBIN,
à HOFBERG près Wil (St-Gall).

1.3H8I
P ar l i i im Bon radinmisseur
lU-ulUiU . cherche du travail à
domicile. Ouvrage urom nt  et soi-
gné. 18662
S'adr. au bureau de I'I M P A H T I A ï..

Fiait* hunnêle , sérieuse , sa
a mie? cl!anf Cl)|re et con-
naissant les travaux de ménage,
cherche place de suite.— Ecrire,
sous chiffres B. P. 13650, au bu
reau de l'IlYiPABTIAL. I365G
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Logement. Mo»xer ?gr.
tager son logement de 2
chambres et cuisine avec per-
sonne seule ; quartier des Fa-
briques. Prix, fr. 3.50 par se-
maine. 13883
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Ghamftre ffi-tblé
ĉ c

uhsé0eIe_é
suite par 2 dames honnêtes.
Electricité et chauffage. —
Ecrire sous chiffres L. B. C.
13894, au bureau de l't Impar-
tial ». 13894

Jeone hoin rae sr-chercn ;
à louer , ponr le ler juillet , cham-
bre avec pension dans petite fa-
mille ; si possible quart ier  de?
Fabri ques . — Offres écrites sous
cliifTr« "s V . I,. 13661, au bureau
ie. L'IMPAKTUI .. 13161

Looement. A -!oner' ptmiL le
« 1er novembre

1917, beau logement moderne
do 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, très bien situé. — S'a-
dresser chez M. A Beck, rue
du Grenier 43-d. 13832
M arf a ci n  a ^ ouer » ae su 'te ou
MugClùtll époque à convenir ,
aveo ou sans logement. Passage
très fré quenté. —S ' adresser a M.
Chs. Sciilunegger , rue du Doubs
5. Télé phone 178. 11808

A lflîlPP P°Ur le 31 OCt0 l] re
lUUCl prochain ou époque

à convenir , APPARTEMENT soigné,
premier étage , rue de la Paix 3,
6 grandes chambres , 2 cuisines,
dont une pourrait être transformée ,
1 bout de corridor éclairé, 1 alcô-
ve, grand balcon, belles dépen-
dances. Prix fr. 1850.—. —
S'adresser chez M. A. Bourquin-Jac-
card, rue du Templ.-All emand 61.

18890

llhamhPO A louer , au centre
--IdlllUl B. et pour le ler juil-
let , 1 belle chambre , Sme étage.
S'adr. au Bureau»de L'IMPARTIAL .

A la même adresse, à vendre 1
lit en fer avec trois-coins , protire
et bien conservé. 13718

Chambre. A louer d„ suite'w. nQe c_am Dre
meublée indépendante, avec 2
lits, au soleil, à Messieurs
d'ordre et travaillant dehors.
—• Paiement à l'avance. 13841
S'adr. au bur. de .'«Impartial»
Phf lmhpa  A louer belle ctiam-
VllulliUlC. bre bien meublée ,
au soleil et au centre de la ville ,
à Monsieur travaillant dehors.
S'adr. au bu. de I'IMPARTIAI ». 13853

Chambre A louer- pour leuucui-u. c. ler juillet) une
chambre meublée, à demoi-
selle honnête. 13945
S'adr. au bur. de l'«Impartiala

M 11 11 fi î PHP de toute morali-mu__ i_ ui té travaillant
dehors, cherche à louer une
chambre de suite et dans le
quartier de la Charrière. —
Adresser les offres à Laiterie,
rue des Moulins 7. 13980

2 personnes -^sA
louer de suite au quartier des
Crétêts, une chambre meublée
ou non. — Ecrire sous chif-
fres A. M. 1397., au bureau de
1'- Impartial s. 13976

Ôn ilBfflaoûB à loDfir . ^obre:1
appartement de 2 ou à chambres ,
cuisine et dé pendances , au soleil ,
pour petit ménage. — O ffres écri-
ies. sons chiffres C. J. 13877,
au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune homme , ^Sr..
cherche chambr fi  et pension , si
possible dans quartier des Fabri-
ques, l: 19(18
S'adr. au bur. de 1'«Impartial»

Monsieur ¦fatost ^gg;
demande à louer chambre
meublée ; quartier des fabri-
ques ou Abeille. — Offres par
écrit , sous chi f f res  A.M. 13819,
au bureau de _'« Impartial ».

1381S

fh imhro  Jeune h -mme cnt»r-¦J-lul-OlC. che à ouer chambre
meublée , aux environs .ie l'Hôtel-
de-Ville. — Offres écrites , sous
chiffres U. Y. .:$6riS, au burea u
de I'I MPAHTIA ï.. 13658

Jeune demoiselle cner
che

à louer chambre meuhlée ou
alcôve. — Ecrire sous chiffres
J. H. 13817, au bur. de l'«Im-
nartial ». 13817

On i!_MiB - a«r uVaceà l

sans la l i terie et a l'état de neuf.
— S'adresser rue du Progrès 89A .,
après 7 heures du soir. 1M60

On demande à acheter _ oc.
casion une balance pour l'or et
une dite pour brillants. 13643
S'adr. au bureau de I'I UPAHTIAL .

Un _Cll-ierâlL maUm. A ' ven-
dre un comp let jaquette , un -com-
ol ft  smnking (taille 4_ J. — S'adr.
à M. Pelletier , rue des Mou lins 5.

On dem. à acheter «gj£
rette d'enfant, en bon état. —
Faire offres par écrit , sous
chiffres G. P. 13921, au bureau
de 1'. Impartial ». 13921
PiaU l i  ^ n tle ")anc'e a aclieter
l l-llU. d'occasion un piano,
bois orun , de bonne marque, peu
usafié et en très bon état. Paye-
ment comp tant.  — Ecrire sous
chiffres A. X. 13879. au bur de
L'I MPARTIAL . 13879

On demande à acheter dd°csc _ _ o_ -
Kts pour la lessive. — S'ad resser
rue du Progrès 129, au âme éta-
ge, à gauche. 13906
mmmmj mma.J-»I .J_,W ___¦.¦_»—i_w_w_

i u onr l ra  uue bibliothèque sty-_ ï CllUI B ie Henri II, en bon
état.
S'a. au bu. de L'IMPARTIAL . 18*04

Â vpntipo un m com Plet - ma-
ICllUI C telas , crin animal .

duvet édredon , plus un canapé.
Bas prix. — S'adr. rue Numa-
Droz 2 A , au rez-de-chaussée.18706

A */pni1rÀ un baDC -D0Ur légu "ICUUIC mes, ainsi qu'un lit
de fer (2 places), remis à neuf. —
S'adressser rue des Fleurs 15, au
rez-de-chaussée , à gauche. 13727

Â UPIIiiPO un buffe t , une table
ICUUI C ronde. — S'adresser

rue des Jardinets 1. au rez-de-
chaussée, à droite. 13664

A vendre - flaftft
en bon état. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 63, au 3e,
étage, à droite. 13824

Â vp iiîipp une p°usBette a /j
ICUU1 O roues, usagée. Prix ,

fr. 10.—. — S'adresser rue du
Crêt 20, au Sme étage , à droite.__«__c__y._—M———

On demande
Tourneurs et Taraudeurs pour piè-
ces laiton. 13970

A la même adresse : Remonteurs
et Remonteuses pour appareils fa-
ciles. Places stables, inutile de se
présenter si on a pas encore tra-
vaillé sur l'horlogerie. — S'adres-
ser à l'Orthométre S. A., Fabrique
de Compteu rs

^
rue du Doubs 55.

sont demandées à

.'USINE HHfî JI
me de l'Hôtel-de-Ville 21-d. \mn
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I BANQUE FÉDÉRALE u.
Capital et Réserves i Fr. 56,250,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

•t Zurich

E_r_iciissioi_L
VIP 6 Emprunt de Mobilisation fl2 °|o

I de la :

Confédération Suisse 1917 I
Cet emprunt est divisé en obli gations aux por- 1

à leurs de fr. 100.— , 500.—, 1000.— et 5000.— mu- |
nis de co u pons semestriels au 30 Juin - 31 Décem- S

: bre, il est remboursable le 30 juin 1934; la Confédé- |
I ration Suisse se réserve cependant le droit de le dé- i j
I noncer au remboursement en toutou partiedès 1925

La l ibération des titres attribués devra avoir S
lieu du 16 juillet au lo septembre 1917 au plus tard , S
plus intérêt à 4 V, % du 30 juin 1917 au jour de li- |
bération. S

Prix de souscription 96 °|0
A ce taux et en tenant compte de la

1 prime au remboursement c'est un rende-

I ment de 4.90 %.
¦' -i Nous recevons les souscriptions sans frais j us-
. ; qu 'à mercredi 4 juillet  1917, à 4 heures du soir.

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

— A n et- • **e
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-a* ¦"*"'"* «Hj .0ie BSR-VTÏ
Ecole le l̂ JÏÏSfottS
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Dkn.HfnlflnM HOTEL ET BA3NS SALINS
Rneinielnen — DE LA GARE —
Bains d'eau saline , bains d'ean gazeuse et d'eau bouillonnant»,
Grands jardins et nar r '.s ombragés. Excellente occasion pour traite»-
ment prescrivant là positi on couchée. Bonne maison bourgeoise. —
Prix ae pension depuis Fr. 5.50. Prospectus à disnosition. 9281
B1-5U-B E. Jenzer-Schaaf.

m *

MUTTENZ-BALE, Pensionnat M M "
pour jeunes fllles. Contrée salubre. Prix modérés. Vie de famille.
Cours de vacances. Références des parents à disposition. Prospr-c-
tus sur demande. ' P-3526-Q 12! 99



Mesures officielles d'alimentation et troubles
en Allemagne

Lé Conseil fédéral vient d'élargir les attribu-
tions de l'office impérial des céréales, qui, désor-
mais, aura le droit de réquisitionner et de ré-
partir non seulement les céréales servant à faire
du pain , mais aussi l'avoine, l'orge, les légumes
secs, le sarrasin et le mil, qui j ouent un rôle de
plus en plus grand dans l'alimentation de la po-
pulation .

Le Conseil a donné aussi le droit aux associa-
tions communales de saisir, sans payement d'in-
demnité d'aucune sorte, toutes les céréales déte-
nues , vendues ou achetées contrairement aux
prescription s légales.

Le « Telegraaf » annonce que l'« Abendpos t »
de Stettin du 21 j uin dit que de sérieux désor-
dres et des grèves ont éclaté dans cette ville , à
la suite de scandales au sujet de la nouiTiture.

Sur la place Victoria , un grand nombre de fem-
mes et de j eunes gens se sont réunis et ont par-
counti les rues en brisant les devanture s des bou-
tiques et en pillant ces dernières. Les agents de
police n 'étant pas assez nombreux pour pouvoir
maîtriser la foule , des militaires ont été appelés,
qui ont réussi finalement à rétablir l' ordre.

Mardi , dans la matinée , des ouvriers , dans
quelques quartiers de Stettin. se sont mis en
grève, et le général commandant la ville a été
obligé de prendre des mesures atin que le travail
pût continuer dans les fabriques travaillant pour
la marine.

Les fabriques Vulkan de Oder et Nocke et Cie
ont été placées sous l'administration militaire , et
une proclamation a été affichée invitan t les ou-
vriers à reprendre leur travail le 20 juin au ma-
tin. Cette proclamation menaçait les ouvriers
mobilisés dans leur fonction qui refuseraient de
travailler , d'être envoyés immédiatement sur le
front.

Le Suit el les ..ls le ira te Alliés
Le gouvernement «russe a publié une note sug-

gérant l'idée d'une conférence des alliés, pour
reviser les accords qui existent entre eux au
suj et des buts -de guerre, à l'exception du pacte
de Londres, selon lequel aucune des puissances
qui l'ont signé , ou qui y ont adhéré pa. la suite,
ne peut conclure de ipaix séparée.

M. Terestch enko, ministre des affaires étran-
gères , a remis cette note à M. Albert Thomas.
ta voici le texte :

« La révolution russe n'est ¦pas seulement une
transformation de l'organisation intérieure de la
Russie , elle constitue aussi et surtou t un facteui
puissant d'action morale , nn facteur qui met en
relief la volonté du peuple russe de réaliser son
idéal d'égalité , de liberté et de justice, non seu-
lement en ce qui regarde la politique intérieure,
mais aussi dans les relations internationales.

En luttant 'contre l'ennemi pour la déîense de
la grande idée de liberté, la Russie vise à éta-
blir la paix universelle sur des bases excluant
toutes les méthodes de violence, de quelque cô-
té qu'elles viennent, et toutes les tentatives im-
périalistes, sous quelque forme qu'elles soient
masquées. La Russie n'a pas de proj ets de con-
quêtes , et elle est résolument opposée à toutes
les tendances de cette nature. Fidèle à .es prin-
cipes, la nation 'russe est fermement décidée à
combattre les idées impérialistes de l'ennemi ,
ouvertes ou cachées, que ce soit dans le do-
maine politique ou dans celui des intérêts fi-
nanciers et économiques.

Si cependant certaines divergences de vues
s'élevaient entre notre gouvernement et les gou-
vernements alliés au suj et des but s de guerre ,
nous ne doutons pas que l'union étroite qui exis-
te entre la Russie et ses alliés assurera un ac-
cord complet sur toutes les questions, sur la ba-
se des principes qui ont inspir é la révolution
russe. Inébranlablement attachée à la cause des
alliés, Ja démocratie russe a reçu avec le plus
grand plaisir la décision de celles des puissan-
ces alliées qui se sont déclarées prêtes à satis-
faire le désir exprim é par le gouvernement pro-
visoire russe de voir reviser des accords rela-
tifs aux buts de la guerre. Nous suggérons l'i-
dée d'une conférence entre les représentants des
puissances alliées, qui se réunirait pour cet ob-
j et à bref délai, quand des circonstances favora-
bles se présenteront.

Toutefois, un de ces accords , celui qui a été
signé à Londres le 5 sep t embre 1914, et pu-
blié depuis, et qui interdit la conclusion d'une
paix séparée par l'une quelconque des puis-
sances alliées , ne serait pas soumis à 'discus-
sion dans cette conférence. »

Tandis que le charbon se fait rare et que les
arrivages ne correspondent, — de loin pas, — à
la consommation, on éprouve de sérieuses in-
quiétudes, vu la pénurie de main d'œuvre, pour
le ravitaillement des ménages en bois et en tour-
be. En temps normal, on exploite annuellement,
dans le canton 'de Neuchâtel, 45 à 50,000 stères
de bois de chauffage et nos tourbières produisent
envir on 80,000 mètres cubes. D'une enquête à
laquell e il vient d'être procédé, dans toutes les
communes, il résulte que les demandes attei-
gnen t à ce j our environ cent mille stères de hê-
tre et sapin, tandis que la production est bien en
dessous de ce qui , en temps ordinaire, est fa-
çonné à cette époque de l'année.

Les pouvoirs publics se préoccupent depuis
plusieurs semaines de cette situation critique :
des démarches nombreuses ont été tentées, sans
résultats appréciables, pour se procurer des
ouvriers ; on a fait appel sans succès à la direc-
tion de l'armée ; quelques rares internés ont été
engagés pour travailler dans les tourbières. Il est
impossible, par les moyens ordinaires, de trou-
ver la main d'œuvre indispensable.

Pourtant , le temps presse, et il faudrait 4 _
500 hommes pendant quatre mois au moins pour
assurer les provisions de l'hiver prochain. Une
assemblée de délégués des communes, convo-
quée et présidée par M. le Dr Pettavel, conseil-
ler d'Etat, chef du département de l'Industrie et
de l'Agriculture , a discuté samedi tout e la ques-
tion et a examiné les voies et moyens de porter
remède à la situation. Après avoir envisagé
diverses solutions du problème, qui se pose, l'ac-
cord est finalement intervenu et le gouverne-
ment sera nanti d'un proj et d'arrêté compor-
tant l'organisation d'un système momentané
d'exploitation forestière. Pour atteindre le but,
on réquisitionnera dans les communes les hom-
mes incorporés dans les services complémentai-
res de l'armée et qui paraîtron t qualifiés pour le
travail en forêt. Des équipes de cinq ou six ou-
vriers seront organisées militairement et seront
placées sous la surveillance et la direction tech-
nique du personnel forestier ordinaire. Des dis-
position s uniformes seront arrêtées pour la nour-
riture , le logement et rétribution des hommes
réquisitionnés.

Il n'est pas douteux que îe Conseil d'Etat
adopte, dans ses grandes lignes , le proj et qui a
recueilli , samedi, l'approbation unanime des re-
présentants des communes. De nouvelles démar-
ches seront cependant tentées encore pour obte-
nir de l'autorité militaire qu 'elle vienne en aide
à l'autorité civile et lui facilite sa tâche pénible.

La pénurie an combustible

La Chaux- de-Fends
Sapeurs-pompiers.

(Comm.). — L'inspection du bataillon de sa-
peurs-pompiers par le Conseil communal a eu
lieu samedi 23 juin, de 5 à 7 h. du soir. Une
bonne averse au début a quelque peu entravé
les manœuvres qui cependant ont suivi leur
cours conformément au programme de l'Etat—
Maj or. L'inspection a été faite par secteur, les
manœuvres du secteur nord étaient dirigées
par le capitaine-adj udant Nussbaum et celles du
secteur sud par le capitaine-adjudant Pil lonneî.
Les manœuvres d'incendie ont démontré la par-
faite discipline, le savoir-faire et la bonne vo-
lonté de nos sapeurs-pompiers, aussi la criti-
que n'a-t-elle relevé que des détails de peu
d'importance.

Après le rapport de bataillon qui a eu lieu au
foyer du Casino et auquel assistait M. Justin
Stauffer, directeur des Travaux publics, le ma-
j or Spaetig constate que malgré les retards ap-
portés à l'instruction des Sapeursipompiers pan
suite des longs services militaires, nous pouvons
être satisfaits des réultats obtenus ; puis il don-
ne connaissance des états de service du capi-
taine-adj udant Nussbaunf qui dans sa vingt-troi-
sième année de bons et dévoués services reçoit
aux aclamations de ses camarades la coupe
d'honneur du bataillon.

M. le conseiller communal Stauffer remercié
au nom des autorités communales les sapeurs-
pompiers pour leur tr avail souvent ardu fait
avec vaillance et dévouement.

Le complot allemand
en Norvège

Du « Temps » :
« La situation est dominée par l'énorme scan-

dale que produit , en Norvège, la découverte
d'un complot où sont compromis des agents du
gouvernement allemand.

Non contente de couler encore deux navires
danois et de détenir sans aucun droit le navi-
re norv égien « Thorun », .FAllemagne a organi-
se sur le territoire neutre de la Norvège une vé-
ritable entreprise de sabotage, voire même d'as-
sassinat.

Le sabotage devait s'appliquer aux marchan-
dises qui sont débarquées dans les ports norvé-
giens et qui sont destinées à la Russie : voitu-
res, fourrages, etc. Quant aux tentatives d'as-
sassinat, elles sont caractérisées notamment par
ce fait que les Allemands voulaient faire som-
brer, pendant leur traversée, des navires de
Norvège. On se rappelle que des crimes sem-
blables ont été commis précédemment aux
Etats-Unis, où des malfaiteurs ont caché des
machines infernales à bord de certains bâtiments
de commerce. En voyant les mêmes attentats
se préparer maintenant sur cette rive-ci de l'A-
tlantique, on constate qu'ils n'ont j amais été im-
putables à quelques anarchistes isolés, mais
qu 'ils constituent , depuis le début, le dévelop-
pement d'un programme méthodiquement con-
çu à Berlin.

Détail remarquable : il semble que les' cons-
pirateurs allemands aient cherché à atteindre M.
Albert Thomas, au moment où il revenait de
Russie. Ils ne pouvaient pas rendre un hommage
plus frappant au succès de sa mission. Les. mé-
thodes de nos ennemis, on le voit, ressemblent
peu à ce,les des pays civilisés. Ils en sont tou-
j ours, comme au temps de Rastadt, à essayer
de massacrer des plénipotentiaires, tandis que
des torpilleurs françai s viennent de protéger le
voyage de l'ex-roi Constantin, beau-frère de
Guillaume H.

Le gouvernement allemand ne pourra pas
soutenir, cette fois, qu'il a ignoré les complots
de ses agents. Les débats qui se sont prolongés
depuis mercredi au Parl ement de Christiania et
les informations qui filtrent dans la presse nor-
végienne montrent que la responsabilité offi-
cielle de l'Allemagne est non seulement enga-
gée, mais avouée.

Des stocks considérables d'expîosifs et ide pro-
duits destinés au sabotage ont été découverts à
Chritiania ainsi que dans certains autres ports
norvégiens. Ces obj ets n'ont pu être amenés en
Norvège qu'avec le concours des autorités alle-
mandes, et il y a lieu de penser qu 'un courrier
de la légation allemande, un Finlandais natura-
lisé allemand qui se nommerait von Gansoh et
qui se ferait appeler von Rauhenfels (il aurait été
anobli en Allemagne), a été surpris tandis qu'à
apportait des bombes dans les bagages qui for-
ment la « valise diplomatique ».

Les All emands, on en conviendra, ont des ma-
nières bien différentes d'utiliser l'hospitalité
qu 'on leur accorde à Christiania et à Stockholm,
mais leurs conférences visent le même but que
leurs attentats. Qu'en pensent les Scandinaves
qui ont travaillé pour eux, par exemple le « ca-
marade ministre danois » Stauning ? »

Communique allemand
BERLIN, 25 juin. — Groupe d'armées du kron-

prinz Rupprecht. — Dans le secteur des dunes et
entre l'Yser et la Lys, le combat de feu a été,
hier après midi , plus intense et a duré ju squ'à la
nuit. Depuis le canal de La Bassée j usqu'à la rive
sud de la Scarpe, l'activité combattante a été
également plus vive que les j ours précédents.
Dans- la matinée, des attaques anglaises ont
échoué au nord de la rivière Souchez et à l'est
de ia route de Lens à Arras. Le soir , l' ennemi a
redoublé ses attaqus s sur les deux rives de la
Souchez. U a été de nouveau repoussé. En même
temps, d' importantes forces anglaises se sont
avancées contre nos positions près de Hulluch.
L'adversaire a été repoussé dans des corps à
corps nocturnes et par notre feu. De petits dé-
tachements anglais ont tenté également vaine-
ment de pénétrer dans nos tranchées sur plu-
sieurs autres points, entre la mer et la Somme.

Groupe d armées du kronprinz allemand. —
Près de Vauxaillon , les Anglais ont attaqué deux
fois les lignes récemment conquises et mainte-
nues par nous. Ces deux attaques sont demeu-
rées sans résultat. Les vagues d'assaut, s'avan-
çant à terrain découvert, ont subi de lourdes per-
tes sous notre feu. L'activité de l'artillerie, en
dehors de cet endroit , a été également vive près
d'Aillés, à l'est de Craonne, à l'ouest de la Suip-
pe, près id© Ripont et sur, la rive gauche de la
Meuse.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Aucune
action particulière.

Hier, huit avions et trois ballons captifs de
l'ennemi ont été abattus.

Le général Seely blessé
LONDRES, 25 j uin. — Le « Daily Express »

annonce que le général de brigade Seely, ex-mi-
nistre de la guerre , a été blessé accidentellement
en France.

« L'Allemagne pacifique »
PARIS, 25 j uin. — On souligne à Paris la si-

gnification profonde des paroles adressées par
l'empereur allemand à la garde prussienne, di-
sant : « Nous pouvons dire en toute confiance
que nous avons fait tout notre possible pour
nous préparer à la guerre , et cela n'a pas été
en vain. » Elles attestent que l'Allemagne a pré-
médité de longue date cette agression et a dé-
ployé toutes ses forces pour assurer le succès.
Cette déclaration précise dévoil e les intentions
criminelles et détruit irrémédiablement la légen-
de de l'Allemagne pacifique.
La conspiration alemande en Norvège. — Ce

que disent les Norvégiens de Paris
PARIS, 25 juin. — Les j ournaux disent que

la consp iration allemande en Norvège n'a pas
causé de surprise dans la colonie norvégienne
de Paris, qui savait que l'Allemagne tenait ri-
gueur à la Norvège de sa correcte neutralité. .

Une haute personnalité norvégienne a décla-
ré au « Journal » qu 'il ressortait clairement des
faits révélés jusqu'ici que l'Allemagne avait l'in-
tention d'agir vis-à-vis de la Norvège comme
die a agi vis-à-vis des Etats-Unis.

« Les mesures prises par 1a Norvège, a-t-i!
aj outé , donneront à réfléchir à la Wlilhelm-
strasse, ses actes inoualiîiables ne nous eifraient
pas. Notre protestation est nécessaire, elle sera
fière et digne. »
L'Amérique en guerre. — M. Wilson, contrôleur

des vivres
NEW-YORK, 25 j uin. — La loi sur îe con-

trôle des vivres accordant un crédit de 30 mil-
lions 500,000 dollars au président , et une autorité
étendue , a été adoptée par la Chambre par 365
voix contr e 5. Le Sénat en discute actuellement
le proj et.

L'agence Wolff et la campagne contre
M. Wilson

BERNE, 24 j uin. — Répondant à un démenti
de l' agence Wolff déclarant qu 'elle n'avait en-
voyé aucun télégramme en Amérique au su-
j et d'une campagne de la presse suisse contre
M. Wilson , la « Freie Zeitung » maintient ses di-
res et affirme que le télégramme en question
était un radio-télégr amme.

Au congrès du parti radical-démocratique
WEINFELDEN, 24 j uin. — Le congrès du parti

radical-démocr atique suisse a eu lieu sous la
présidence de M, Scherrer-Fiillemann , conseiller
national , et a réuni plus de 200 délégués. L'as-
semblée a discuté en première ligne le nouveau
programme du parti , qui a été accepté avec quel-
ques modifications , et qui prévoi t entre autres
la suppression de la peine de mort. Les mem-
bres actuels du comité central , avec M. Scher-
rer-Fiillemann comme président, ont été confir-
més dans leurs fonctions. Au sujet de l'affaire
Hoffmann-Grimm , l'assemblée a adopté une ré-
solution repoussant énergiquement toute pres-
sion de l'étranger et recommandan t l'observation
de la plus stricte neutralité.

L'ex-roi Constantin
THUSIS, 24 juin. — L'ex-roi Constantin a

quitté Thusis dimanche matin avec sa suite
pour se rendre à Bergun. De lia» I ira à St-Mo-
ritz.

Les faits_de guerre
Le front français La Douma dissoute

PETROGRAD, 25 juin. — Le congrès de tous
les conseils des délégués ouvriers et soldats dis-
cutant le 22 juin la dissolution de la Douma et
du conseil de l'Empire, a voté une résolution
maximaliste qui les dissout, i

Le prince Lvof a écrit à M. Rddzilank o', .n'invi-
tant à faire évacuer rapidement le palais de
Tauride , qui est nécessaire pour la réunion de
l'Assemblée constituante.

M. Rodzianko a accepté.
Les résultats des élections municipales

PETROGRAD, 24 j uin. — Voici les résultats
définitifs des élections des conseils municipaux
de quartier : le bloc socialiste a réuni 266,213
voix, avec 299 sièges, les cadets 172,315 voix,
avec 185 sièges, les maximalistes 159,986 voix,
avec 156 "sièges.

Le gouvernement a décidé de .dissoudre le
conseil municipal actuel dp Pétrograd, qui cé-
dera la place au conseil élu par les conseils mu-
nicipaux du quartier , dont les élections viennent
de se terminer. Dès l'élection de ce conseil, le
gouvernement accordera un emprunt de 30 mil-
lions de roubles, nécessaire pour le règlement de
la crise financière de la capitale.

Maxime Gorki et la « guerre séparée »
La «crise de la modération»

LONDRES, 25 j uin. — D'après le correspon-
dant à Pétrograd du « Daily Express », Maxime
Gorki s'est fait l'apôtre d'une nouvelle théorie.
Persuadé que la Russie ne peut pas faire une paix
séparée, il demande que la Russie fasse la «guer-
re séparée » pour son piropre compte et pour son
propre idéal.

Le correspondant signale cette nouvelle théo-
rie de Gorki à titre d'indication sur l'instabilité
des intentions des « extrémistes » russes.

A son tour , le correspondant du « Daily News»
annonce que les paysans russes menacent d'af-
famer la Russie en refusant de vendre le blé qui
se trouve en leur possession. La dépréciation de
l'argent est la cause principale de cette attitude ,
mais les considérations égoïstes de pourvoir à
ses propres besoins sans songer au prochain y
ont aussi leur part.

Le gouvernement se trouve dans l'impossibilité
d'ordonner des millions de réquisitions qui se-
raient nécessaires pour ravitailler les grandes
villes.

Les deux correspondants s'accordent à consi-
dérer comme imminente une nouvelle crise salu-
taire, la crise de la modération.

La nouvelle Russie
Nominations.

Le Conseil d'Etat a nommé :
1. aux fonctions de premier secrétaire du dé-

partement des Travaux publics, le citoyen Fritz
Schwab, actuellement second secrétaire du mê-
me département ;

2. aux fonctions de secrétaire à la Chambre
d'assurance, le citoy en Robert Berthoud, ac-
tuellement commis à la Chancellerie d'Etat ;

3. aux fonctions de préposé à l'office des
poursuites et des faillites du district de Boudry,
le citoyen Audré Fivaz, second secrétaire au
département de ju stice.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination du
citoyen Eugène Wavre aux fonctions d'inspec-
teur forestier du Illme arrondissement, en rem-
placement du citoyen Henri Biolley, appelé à
d'autres fonctions.

Chronique neuchâteloise



Chiff ons oe pap ier
Les curieux qui ont assisté, l'autre joun à l'au-

dience du tribunal de police de Vevey, n'ont pas
dû s'embêter, si j 'en juge par cet intéressant compte-
rendu que publient les journaux de la région :

Joséphine T. a été engagée en automne dernier, en
qualité de cuisinière, par une famille prinoière ba-
varoise habitant Territet, moyennant une allocation
de 38 francs par jour, portée plus tard à 40 francs ;
elle devait assurer la nourriture du prince, de son
Altesse son épouse et du personnel domestique et
accompagnant , ne comprenant pas moins de treize
personnes, femmes de chambre, négresses, maître
d'hôtel, etc., soit quinze bouches an total. Vu la
cherté toujours croissante des vivres, la malheureuse
ne pouvait équilibrer son budget. Elle dut finalement
laisser en souffrance les factures d'un certain nom-
bre de fournisseurs pour un montant de 6 à 700 fr.
Sur quoi, leurs Altesses déposèrent une plainte en
bonne et due forme pour abus de confiance. Aux
débats, où intervinrent plus de 20 témoins, le tribu-
nal de police de Vevey B débouté les plaignants
et libéré la cuisinière.

Eh bien, c'est encore un joli pingre, le prince
bavarois ! Si la science héraldique n'est pas un vain
mot, cet auguste personnage doit porter, sur son
écusson : peu d'or, sur beaucoup de gueules, avec
un kolossal râteau.

Quarante francs , pour nourrir quinze personnes,
cela représente, si je sais encore compter, deux francs
et soixante-six centimes par tête. Il y a évidemment
des gens qui sont obligés de s'en tirer à meilleur
compte, mais quand il s'agit de fourrager dès prin-
ces !... et des princes allemands, encore !...

Sans compter que l'Altesse en question figure
probablement en bon rang parmi la cohorte faméli-
que des suj ets du kaiser qui sont venus en Suisse
pour se refaire des côtes, et qui trouvent moyen,
entre deux coups de fourchette, de s'exprimer avec
un dédain aristocratique sur le compte du pays ro-
mand, habité par une population décadente et dégé-
nérée, empoisonnée de sang latin. Le rationnement
officiel institué par M. von Batocki a dû creuser
dans ces robustes estomacs des cavernes quasi in-
sondables, et je me demande comment la pauvre
bougresse de cuisinière s'y est pris pour satisfaire
ces quinze gueules voraces, quand elle touchait 30
francs par jour de budget culinaire, c'est-à-dire
deux francs par tête, exactement vingt sous par mâ-
choire '

Il est certain que si l'on m'avait confié, pour le
même prix, toute cette smala princière à nourrir —
y compris les négresses — je n'aurais pas eu une
minute d'hésitation. Je vous les aurais fichus en
pâture, quelque part aux environs de La Sagne ou
des Planchettes, et il aurait bien fallu qu'ils se dé-
brouillassent, comme on dit à l'Académie française.

M ars'dlac .

Chronique jurassienne
BIENNE. — Les Blennois veulent un grand hôtel.

— (Corr.). — Depuis quelques années, les Blennois
s'efforcent de faire de leur ville une place de com-
merce importante, en rapport avec le développement
de leurs industries. Dans les milieux horlogers, on
a reconnu depuis longtemps la nécessité de doter la
ville de l'avenir d'un grand hôtel pourvu de tout le
confort moderne, qui puisse recevoir les courtiers
et les négociants étrangers. Un comité d'initiative
qui est recruté parmi les industriels du Seeland, du
Lederberg et de Soleure, s'est formé en vue de cons-
truire un hôtel de premier rang, qui serait pourvu
de grandes salles pour assemblées et de locaux spé-
cialement aménagés pour la présentation des échan-
tillons et pour favoriser les transactions entre les
grossistes et les fabricants d'horlogerie. Ce comité
dcploiç, paraît-il, une très grande activité, de nom-
breux intéressés ont été pressentis et ont garanti
leur participation financière aux frais nécessités par
l'élaboration des plans, devis et études indispensa-
bles. D'après les derniei's renseignements, l'affaire
semble en bonne voie et ne tardera pas à être me-
née à bien.

BIENNE. — La semaine anglaise à Bienne. —
(Corr.). — Des pourparlers sont engagés depuis plu-
sieurs semaines entre les représentants de la F. O.
I. H. et le secrétariat de l'Association bernoise des
fabricants d'horlogerie, au sujet de l'introduction de
la semaine anglaise. Ces négociations se sont heur-
tées jusqu'ici à des difficultés asez sérieuses. La
V n T H innvionB on"- auio']r.-*'Hui. mardi, à 8

heures du soir, à la Tonhalle , une assemblée de tows
les ouvriers do l'horlogerie et des branches annexes,
y compris les monteurs de boîte et les mécanicien-!
pour prendre des décisions qu'on dit importantes.

La course aux 300 francs. — (Corr.). — On con-
tinue à se préoccuper vivement, dans le Jura ber-
nois, de l'attitude déplorable de certaines commu-
nes qui, dans un but de lucre, acceptent presque
siins enquête préalable, les demandes d'agrégation
d'étrangers. On cite notamment le cas do la com-
mune de Bonfol , qui a accordé cette année le droit
de bourgeoisie à 393 personnes, celle de Tramelan-
Dessus à 116, celle de Pouchapatte à 80, celle d'Epi-
querez à 41, Beurnevésin à S5, etc. On ne réfléchit
pas assez, dans ces localités, aux conséquences de
cette incorporation d'une foule do gens, dont on
ignole le plus souvent les intentions et les antécé-
dents. Les 300 francs par tête que recueillent les
communes en échange de leur droit de bourgeoisie,
dont elles devraient être plus fières, ne compensent
pas les très gros préjudices qui pourront être portés
à l'ensemble des citoyens, le jour où cette manière
abusive de fabriquer des nouveaux Suisses aura ren-
du notre pays suspect aux yeux de l'étranger.

An Grand Conseil. — (Corr.). — Le Cercle de Conr-
temaîohe a élu dimanche dernier, député au Grand
Conseil, M. Alfred Kibeaud , fils, avocat à Porren-
truy et rédacteur au « Pays ». On sait que M. Alfred
Bibeaud est un chaud partisan du mouvement sé-
paratiste. C'est lui qui a amorcé récemment la cam-
pagne en faveur de la création dn canton dn Jura,
dans une retentissante conférence prononcée a Ge-
nève.

Chronique leochateloise
La Directe Berne-Neuchâtel.

Le Tribunal fédéral a tranché en faveur de la
compagnie de la B.-N. le différend existant avec
les Chemins de fer fédéraux au sujet de la rede-
vance d'exploitation des gares communes de
Berne, de Neuchâtel et de Chiètres ; la solution
heureuse du procès vaudra à la Directe une éco-
nomie annuelle très sensible et bienvenue.

Quant au résultat financier de l'exercice de
1916, il est le meilleur qui ait été enregistré jus-
qu 'ici. Les recettes de transport se sont élevées
à 1,260,093 fr. 51, en augmentation de 133,544 îr.
65 cent, sur celles de l'année précédente et de
3000 fr. en chiffre rond sur celles de 1914, année
de l'Exposition nationale à Berne.
Un forcené.

Samedi, deux gendames . reconduisaient à
Witzwil le nommé Favre qui s'en était échappé.
A peine introduit dans la cellule du fourgon, Fa-
vre d'un coup de poing cassa lai fenêtre et fit le
geste de se couper le cou avec les fnorceajux de
verre. Il paraissait très excité, et pendant tout le
traj et les gendarmes durent le maintenir menotte
de très près. Il est pourtant arrivé sans encom-
bre à son ancien domicile.
La motocyclette et le char de foin.

Dimanche après midi, un j eune homme de Neu-
châtel, qui passait à motocyclette à Coffrane, a
été victime d'un accident. Au centre du village,
il se vit soudain en présence de deux chars de
foin. Impassible de trouver un passage et, lancé
à assez bonne vitesse, le motocycliste fut vio-
lemment proj eté à terre. Dans sa chute, il se
fractura une épaule et se blessa au visage.

La Chaax- de-f onds
Le sulfatage des pommes de terre.

De longues instructions nous sont parvenues à ce
suje t. En voici la substance :

Un premier sulfatage, indispensable, sera appli-
qué vers la mi-juin dans la région du Vignoble,
au début de juillet dans les région plus élevées. On
fera, en outre, un second traitement avant la flo-
raison, puis, éventuellement, un troisième, si les
pluies sont abondantes dans le courant de l'été, ce-
la surtout dans les sols et dans les régions hu-
mides.

Pour des raisons d'économie, on appliquera des
bouillies pas trop concentrées.

Les diverses bouillies cupriques de bonne qualité
et de dosage garanti offertes par le commerce se-
ront utilisées suivant le mode d'emploi qui lea ac-
compagne.

D'une façon générale, il faut travailler lentement
et arroser abondamment toutes les plantes.

Enfin, le traitement appliqué par le dessous des
feuilles donne des résultas supérieurs au traitement
appliqué par les dessus des feuilles. Il faudrait donc
pouvoir asperger sur les deux faces.

Le sulfatage doit se faire par un beau temps as-
suré, quand le soleil est moins ardent, soit donc vers
la fin de l'après-midi ou le matin , quand la roséo
est disparue.

Sucre pour les confitures.
Le commissariat des guerres met à la disposi-

tion de la Commission économique un premier
contingent de sucre, calculé sur la base de 1 kilo
par personne.

Ce sucre sera délivre a partir du 15 juillet,
conj ointement avec la cinquième répartition , ce
qui porte la quantité de cette marchandise à
répartir à chaque consommateur sur présenta-
tion du ticket 5 à 1 kg. 600.
Gymnastique féminine.

Du 16 au 28 j uillet prochain aura lieu, dans
notre ville , un cours d'introduction au nouveau
« Manuel fédéral de gymnastique pour j eunes fil-
les ».

La direction du cours est confiée à MM. G.
Bubloz, professeur à La Chaux-de-Fonds, et
L. Guinand , professeur à Lugano.

mm ._ DERNIE RE UEO IE , mu
_•*_ . Venizelos au pouvoir en Grèce

Succès anglais sut* un f ronf de 2500 mètres
¦t ' [8 ]"."¦

¦

0om_-fE_ _pé français do 15 heures
PARIS, 25 juin. — Activité continue et très

yive des deux artilleries dans les secteurs de la
c'erme de la Royère et de Roimont, ainsi que
sur Heurtebise et à l'est de Chevreux. Dans cette
.ernière région, deux coups de main sur, nos
.ramehées ont valu des pertes à l'ennemi sans
aucun résultat. Deux autres tentatives alleman-
des sur nos petits postes en Wœvre et dans la
région de Sagneul ont complètement échoué.
Nui t calme partout ailleurs.

, L'Arménie à Stockholm
PARIS, 25 juin. — L'« Humanité » annonce

que M. Mackel Varandian, délégué arménien du
Bureau socialiste international , invité à partici-
per à la conférence ide Stockholm a adressé à
M, Branting un télégramme disant : « Après
l'extermination par les Turcs de l'Arménie mar-
tyre, j'espère que les sections internationales
ne sacrtefieront pas le peuple arménien à la for-
mule de paix sans annexions, mais qu'elles ré-
clameront la libération de l'Arménie pour, une
paix durable.

M. Varandian a envoyé un télégramme ana-
logue au Soviet à Pétrograd et au gouverne-
ment russe.

Troubles graves à Cork en Irlande
PARIS, 25 juin. — On mande de Coïk aux

Journaux que hier dimanche un cortège de Sitra-
Felners a attaqué le bureau de recrutement.

Les parents des Irlandais servant sur le front
français sont intervenus pour manifester leur
mécontentement. Une grave collision s'est pro-
duite. La police a chargé à diverses reprises la
foule, qui jetai t des pierres. La police a pris des
mesures rigoureuses; des coups de feu ont été
tirés; un homme a été tué, une douzaine blessés
par des coups de baïonnette.

-H-XX Orèoe
Elolgnement du prince Nicolas de Grèce

PARIS, 25 juin. — On mande d'Athènes au
« Temps » que le prince Nicolas, frère de l'ex-roi
Constantin!, a été informé que leis puissances pro-
tectrices se trouvent dans lai nécessité d'exiger
soi. éloignement. Il a manifesté l'intention de
quitter la Grèce sans retard.

On mande d'Athènes au « Temps » que la re-
constitution du gouvernement grec serait accom-
plie dans uni délai de quatre à cinq jours!.

L'Attique vénizéliste
LONDRES, 25 juin. — On mande d'Athènes

à l'agence Reuter, en date du 24 juin, qu'en cas
de démission du cabinet, les Venizélistes sont
disposés à assumer immédiatement le pouvoir.
Les Venizélistes ont une position très1 forte dans
l'Attique, et si lai population n'a pas encore mani-
festé ses sentiments, c'est parce qu'elle n'est pas
encore délivrée entièrement du despotisme de la
ligue des réservistes, rendus cependant inoffen-
sifs par lai présence des Alliés*.

M- Venizelos a eu une réception! des plus1 cor-
diales au Pirée; il en sera probablement de mê-
me à Athènes, mais l'opinion, dans les milieux
venizélistes, est divisée sur l'opportunité de brus-
quer les événements. (Havas.)

Les volontaires
PARIS, 25 juin. — Les j ournaux disent que le

gouvernement provisoire grec a télégraphié au
commandant Botassis de suspendre provisoire-
ment tout envoi de nouveaux volontaires en
Grèce.

De multiples délégations continuent à rendre
visite à M. Venizelos. La population du Pirée
manifeste avec enthousiasme et la presse conti-
nue à faire l'éloge de l' action modératrice et de
la perspicacité de M. Jonnart.

M. Venizelos à Athènes
ATHENES, 26 j uin. — M. Venizelos est arrivé

hier matin en automobile à Athènes. Il sera re-
çu par le roi, qui lui confiera lai formation du
ministère.

Venizelos au pouvoir,
ATHENES, 26. — M- Zaïmis a fait communi-

quer au roi son désir de lui donner sa démis-
sion. Celui-ci, -u cours d'un entretien qui a eu
lieu hier avec M. Jonnart, a déclaré qu'il était
d'accord de confier à M. Venizelos Se soin de
former le nouveau ministère.

La conférence de Stockholm aj ournée
STOCHOLM, 25. — (Wolff). — Le bureau

d'information du Conseil des ouvriers et sol-
dats de Pétrograd communique :

La conférence internationale socialiste sera
aj ournée , sur le désir des camarades français
qui ne pourraient pas' arriver à temps. La nou-
velle date de la conférence sera fixée après
entente avec le groupe français et les autres
parties.

Service de poste aérienne
ROME , 26 j uin. — Un service régulier de pos-

te aérienne^entre 
j e continent et la Sardaigne

sera inau guré le 27 j uin . Ce service est assuré
directem ent par l'Etat avec l'entremise du mi-
r> »ct »>.--> „«•*; -JJTI^S c*" des munitions.

Communiqué français de 23 feenres
PARIS, 25 juin. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Activité soutenue des deux artillerie., an nord du

Moulin de Laffaux et dana le secteur de Cerny, Cray-
onnes et Chevreux.

La ville de Reims a reçu 1200 obns.
Rien à signaler sur le reste du front.

Armée d'Orient
Activité plus vive dans la région de Monastir. Au

nord de Rozard, un coup de main ennemi a été re-
poussé.

Le commentaire Havas
PARIS, 26 juin. — Le duel d'artillerie s'est main-

tenu violent dans to*ute la région du Chemin des
Dames. L'ennemi a jugé inutile de recommencer ses
attaques à gros effectifs. Les coups de main qu'il a
tentés ne lui ont procuré aucun résultat. La ville de
Reims, ou du moins ce qu'il en reste, a subi encore
le contre-coup de l'insuccès allemand. Elle a payé
une amende de 1200 obus. Co traitement barbare ne
décourage pas nos soldats. Sur le front , entre la
Meuse et la Somme, les artilleries belge, française
et anglaise, ont fait subir aux défenses allemandes
de graves dommages. Nos alliés anglais ont pu avan-
cer légèrement leurs lignes, au sud-ouest de l'Oise et
au nord-ouest de Warneton. Pendant que les Alle-
mands, disposant toutes leurs forces, cherchent vai-
nement à obtenir sur notre front des succès sérieux,
le front oriental paraît se réveiller tout à fait. En
certains points, constatent nos ennemis eux-mêmes,
les feux d'artilleries se sont intensifiés considérable-
ment, notamment sur la Narajev _a:

Progrès anglais sur un front die 2500 mètrjete
LONDRES, 25. — Communiqué britannique de 20

heures :
Nous avons poursuivui, aujourd'hui, sur les deux

rives de la Souchez, nos succès ainsi qu'au sud-ouest
de Lens. De sérieux progrès ont été réalisés dans ce
secteur par nos troupes sur un front d'environ 2500
mètres.

Une tentative de raids exécutée par l'ennemi an
sud-ouest d'Ypres a complètement échoué sous nos
feux de mitrailleuses.

Hier, au cours de violents combats aériens, cinq
appareils allemands ont été abattus ; cinq antres
ont été contraints d'atterrir , désemparés. TJn onzième
a été abattu par le tir de nos canons spéciaux.

LONDRES, 25. — Communiqué britannique de l'a-
près-midi :

Plusieurs coups de main heureux effectués la nuit
dernière sur certains points avancés de la ligne en-
nemie ont permis à nos troupes de pénétrer dans les
tranchées ennemies près d'Epehy, Bnlleconrt, Rœux,
Loos et Hoog, do tuer plusieurs Allemands et de ra-
mener des prisonniers.

Nous avons fait 16 prisonniers et pris deux mor-
tiers de tranchées dans nn autre raid à l'est de Ver-
melles, où nos soldats sont restés plus de deux heu-
res dans les tranchées, faisant sauter les abris et
infligeant des pertes nombreuses aux occupants.

Outre ce raid, des opérations de moindre enver-
gure ont été effectuées an sud-ouest de Lens, et an
nord-ouest de Warneton, où nous avons fait plusieurs
prisonniers et où nous avons gagné du terrain.

Sous la botte prussienne
'JASSY, 26. — Le gouvernement allemand a

imposé aux territoires roumains occupés une
contribution de 250,000 francs.

L'Espagne et les garanties constitutionnelles
MADRID, 26. — Le Conseil des ministres a

décidé dans la soirée de suspendre les garan-
ties constitutionnelles. M. Dato est allé au Pa-
lais soumettre le décret à la signature du roi.

Le Conseil fédéral et l'affaire Hoffmann
BERNE , 26 juin. — (Dép . pa rt.) — Le «Bund»

se dit en mesure de démentir les affirmations
répandues par certains j ournaux, d'après lesquel-
les il se serait trouvé au sein du Conseil fédéral
une minorité de trois membres pour voter con-
tre la démission de M. Hoffmann et pour se so-
lidariser avec lui. Il s'est effectivement produit
un vote sur la question de savoir si le Conseil
fédéral accompagnerait la démission de M. Hoff-
mann d'une déclaration ou s'il s'abstiendrait de
toute déclaration officielle. Trois membres se
sont prononcés pour cette déclaration et deux
contre. Mais il n'a pas été question de se soli-
dariser avec M. Hoffmann.

L'a population de Berne
BERNE , 25 j uin. — Le recensement de la ville

de Berne accuse à la fin de mai 101,287 habi-
tants, soit 403 de plus qu 'à la fin d'avril. Le nom-
bre des étrangers descendus dans les hôtels en
mai a été de 14,289, contre 10,184 l'année précé-
dente et 30,243 en1 1914. L'excédent des naissan-
ces sur les décès, qui était descendu en févrie r,
s'est relevé à 54 en avril et à 66 en mai.

Une fabrique de poudre
SPIEZ, 25 j uin. — La; construction de te fa-

brique fédérale de poudre de Wimmis (bas- Sim-
merithal) va commencer prochainement. Il s'agit
d'une quarantaine de bâtiments dont le total est
devisé à 4 millions V*.

Le danger de se lever trop tôt
ADLISWIL, 26 juin. — A Ruti , le cafetier

Jean Meyer, s'étant levé hier à 2 heures, pour
regarder le temps qu 'il faisait , a fait une chute
du deuxième étage et a été blessé si grièvement
qu 'il a succombé à l'hôpital de Munsterlingcn. où

L'éSeciio.- d_@ M* Ado_*au Conseil fédéral
BERNE, 26 j uin. — Les Chambres fédérales

se sont réunies ce matin à 8 heures sous la
présidence de M. Bueler , président du Conseil
national pour procéder à l'élection da succes-
seur de M. Hoffmann. Voici le résultat du scru-
tin : -bulletins délivrés 219, rentrés 219, blancs
27, valables 193, maj orité absolue 97. M. Ador
est élu par 168 voix. Obtiennent des voix : MM.
Hoffmann, 14, Dunant 3. Quelques voix isolées
se portent sur divers députés. M. Ador prend
la parole pour remercier l'assemblée de l'hon-
neur fait p son canton natal et à la Suisse ro-
mande.

Une réception prévue à Genève
GENEVE, 25. — En prévision delà nomination

de M. Gustave Ador au Conseil fédéral , il a
été d'éciidé que Genève ferait au nouveau con-
seiller fédéral une réception grandiose.

M. G. Ador rentrera probablement à Genève
mercredit soir, ô 6 h. 28, il sera reçu à la gare
par les autorités cantonales et municipales. Tou-
tes les sociétés de la ville et du canton partici-
peraient à cette réception. Un cortège se forme-
ra alors et, à travers la ville, gagnera la place
Neuve, où des discours seront prononcés par le
président du Conseil d'Etat, le président du
Grand Conseil et par M. G. Ador. Une tribune
sera élevée en face du théâtre.

On prévoit enfin que la manifestation revê-
tira un caractère imposant et la population sera
invitée à .avoiser.

L'élection de M. Cfetawe âd©r

DE NOUVEAU EN VENTE |
B Cigarettes !

I BfiARYUND-VAUTiER j
• l ' i  — ¦ » " ¦-¦ — .¦_-¦ ¦ i —¦ i '¦

Itr inrimeiie COURVOIS1EI?. L* Otanx-le-Fond*
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B« Regardez nos 3 vitrines spéciales mardi et mercredi. — Cette vente spéciale commencera Jeudi 28 juin, à 8'/_ heures du matin ! &
Profitez des derniers jours de notre Vente spéciale de Coupons, Crêpons et Voile, à fr. 1.50 le mètre
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QUI entreprendrait dos décolle-
tag*» de vis en a l u m i n i u m ,  par
graudtw serins? Dans les dimen-
sions de Set 7 mm. Pressant. 13H1 1
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A I ».

Mme Docteur SANDOZ. Les
%fon.« 23, Le Locle, demande
pottr le 15 juilïsi, une

ieii Ii
inta'ltigd-te , sérieuse et aimant les
Mitante, pour le service des cham-
©rea. — Adresser offres avec ré-
féyancaB et photographie . 13SI2

Scienrsi
On demande, de suite on

époque à convenir, deux bons
BQiaurs, at quelques 13814

Places stables. Fort gage.
S'adresser chez M. A. Rod-

de. Usine des Enfer s, Le Lo-
cle.

4 bons
EU ¦ ¦

et
2 bons

trouveraient emploi de suite. —
S'ndr*î-8»»r à MM. Fontana _
TI'iéblUKl , Usine du Foyer , à
I-n CI ;aux- .ie-FoiRÎs. .&£.

Télé phone 1349

_̂ _̂_2â:________^««____

lOtf EÏElfRS
d'échappements

poar grandes pièces ancre , bonne
qualité , son! demandés au Comp-
toir , rué "-ùtma-Droz 14. On sor-
tirait du travail A riomicita. 1»S787

Plusieurs bans maçons sont
demandés. — S'adresser à
M. F. Gal»azzi-Cala_te, En-
trepreneur, rue Sophie-Maire.
18. 13133

Servant _ lie.
est demandé de suite. Place sta-
ble pour homme régulier au tra-
vail ; ainsi que

deux

jeunes garçons
10 à 16 ans comme manœuvres.

S'adresser Fabrlaae de Res-
sorts l'errel & Fils, rue du
Doubs 147. 13680

Jeune homme
20 ans, cherche

occupation quelconque
pendant 5 heures de l'après-midi.
— S'adresser à M. P. Èicheuher-
ger. rue Léopold-Robert 100. 13668

Emailleurs
13694 et p-3476-x

Emailleuses
ainsi que

Polisseuses
sur argent , sont demandées par
grande "Fabrique de Bijouterie , à
Genève. Places stables. Ecrire
à r!-«oKtnnd 11 _ r_4.àf .enf».v« .

item .luenis
très expérimenté sur petites piè-
ces 3 à 9 li gnes soignées , deman-
de travail â domicile. — Ecrire
sous chiffres C 1 4657 X. à I »u-
blicitas S.A. .  à Gencve.13870

i inp *a

im » coura nt de (a terminaison
de - pièce ancre , soignée et de
l'wfiMlta g-, pourrait entrer de sui-
te, ebez M» k. (iOTZ , rue Numa-
Orw. 13. inutil e de se présenter
sans sreuves de grsi.de capacité.
«M sais ire. 13937

H f û_r .12 livrer h ce ..oukf... m
wÊ, ...îe plus efcr _: »'e «_eil&-ur moy«n est de boire Hu
§|| à chaque rej*_» de l'eau mir.iérai_<;e avec des WÊÊ

ï LÏTHINÉS du W GUSTIN 1
H Vous vous guérirez toujours rapidement des

j f |l  affections provoquées d par l'acide urique ; 'ma I
m rhumatismes aigus ou chroniques, |||

i goutte, gravelle, calculs, coliques mÈ
m néphrétiques ou hépatiques, maladies lm
1 du foie, de îa vessie, de .'estomac, etc.. jj|

En vente Pharmacies Eéunies, Pharmacie Vuagneux, Pharmacie
Bech et toutes bonnes pharmacies, fr. 1.75 la boîte. P-2029S-- 13i91
Agt. Gl. p. la Suisse , M. Itené Barberot, rueDassierl5, GENÈVE_B__M____B«BH___BBBa___^

énergique , expérimenté , cherche place de suite. A défaut ,
se chargerait de tous travaux concernant sa profession , à
domicile ou à l'heure. Sérieuses références à disposition .

Offres écrites , sous chiffres E. D. 13834 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 

Belle Maculat„_ e. Papeterie Courvoisie r , £S i
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livrables imméôiatcment :

. m

H. S L IlifÈr, Koiinii

La Setnirerie Edouaid BMUIE 5, Rue Danlel -JeanRIcbaTd . 5
(derrière le Théâtre), se recommamle à MM. les fabricants
de munitions pour la Serrurerie de bâtiment, l'installation
de lnurs fabriques , pieds d'établis , installation de transmis-
sions , fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchets ,

fabrication de pièces et d'outils , etc. Elle tient à leur disposition un
nombreux personnel très exp érimenté, toutes les commandes

peuvent se faire de suite.

Soudures ei Coupes à. l'Autogène
Force motrice. — Installation moderne. - Son-
neries électriques — Téléphones privés. — Ferme

portes automatiques. — Plaques émail. i
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Carreaux en grès et en tra, stk. §
pour DALLAQES V*̂ V*_ >*̂  B
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V * $̂ <mr̂
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stock important ! M
T̂ W Nous n'entreprenons pas la pose "1SBS i
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Jê Savons „s Toilette
"̂CS» Savons - Lanoline » Vaseline et

- - f̂ ^^ Ẑ Goudron
/ A ,  j_ Tts-_. Goudron de Norvège - ttorax -

lM*n "/ ***""̂ -___. " Glycérine •
ptf r J Glyceriiie et Goudron : spécial contre

f M \ J  ?\ le» taches de rousseurs
KlL \ La pièce, 8à ot. 12984

\1AÈÈ Savon an lait de Lys Berjrmiinu 90 ct.
\y\M (savon ITVGIS 90 ct. - Sî IVOU Ilermaiine

ï j  90<-t. — S_von ^'i^tette , 7f. et S5 ct. pi»c«.
||i Gros savon Augiuis , Tr. 1.-5 pièce.
Illj Proûtez .vant ooe nouvelle h-u'sse l

\V PARFUMERIE C. DU M ONT
3̂B*> i*i. Rut». I^éop^'ct-Hob^rt. f ï  S. E N.

-_5L vendre :
l2 macbstie$ à fraiser

les pas de vis (Système ^chânblin),  n^ive*.

'̂W-èy Vj Ê T9%JÊ 9̂3m
à Douanne nrès B;enne. 1.183,3

ooooooooooooooo
° *&if &kf %f à TC_ ^__J^C °
O

rfC SI Mai ara H skJf (ÊHL H%SB H_3 H -_ _ BVJUUU KMèIëJ o
2' DE PAP1EH SOIE %
5 = dît JAPONAIS = ÊE 0
Q Formats fJ ^

JJ en,. O
O pour l' emballage & iwcii-ndlses O
O

:: diverses , sont vendues _ des ,-. ^^CONDITIONS AVAN TAGEUSES °
 ̂ ssss Demander Echantillons et Conditions à : ^

2 A. COURVOISEER Kïï ,̂ g
O 1, RUE DU MARCHÉ, 1 O

OOO CHAUX DE FONDS ©OO

| iKSTALLOTIOUS I
i SANITAIRES 1
1 CH&MBRES Pi BA5WS 1
1 ' W.-C. MODERNES I
'.:-r BJS *mm *aSta *WMSBm ^m *Mwwm WR.9S£9- )̂__EiaK-8a*aS!*__SJ9 "gai

il Réparations B ^^| ^S $?& M Nettoyage 
^en l«*«ftj lï de Chauffe - ^3Ffôlt'x im S_*_». _y ; _r "fflr £0 KÎci

^
M tous genres ra , , B bains B^

PROJETS ET DEVIS GRATUITS

RUE LéOPOLD-ROBERT 39 g

% BUREAU TECHNIQUE ^

T_?f_f ^n_fk
faites vos ,"* > "̂ - î̂-"' s ^>

SIROPS
avec les

ESSENCES ERMON
1 Dréoarées oar la

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre , 4

les seules possédant tout l'arôme
nés fruits . framboises, grenadi-
ne cassis, fraises, oitronelle ,
capillaire , etc. 13370

^__ m_ c? a*
___!_ IVla rends partout PSgffS!

^̂ 

DAYAM 

^̂

On demande à acheter, pon r
date à convenir, le lait de
plusieurs agriculteurs. — S'a-

J dresser Laiterie de l'Abeille.
rue du Parc 85. 3 33- -

£_V HB _a E? RH_3 Ë— _H BK ï l̂
^WW G_B *_38 __*'.

La Maison Jean .A •• .- < •(  11 i -
manu & l-'ils. rue du r»ic
145, achète foin a bon prix.

13678

A vendre la récolte ùe foin sur
pied. — S'adresser chez Mme
veuve Kun .a. aux Eplatures o2.

lïjiir o'es lœiiï
11ai»-.(>ii i ; i . l '> l  13675

17, Rue du Parc , 17
SrliÉ - V'snîes - ïùmn
lisfe Oiit!!Unîipléui[.

Téléphone 15.18lilï
mJ&b. 'Tr. àé-i iie ri-

^p_*̂ ^^̂  -J -lif -.Y î l l l X  rto ô
'*_ '*-̂ ^

__ _3̂ *̂ a ' SQS» P' Ur
¦ travaux de cainio;in:iv ;cs. — Adres-

ser offres écrites , sous c'iinrtrs
S. i:î(>74. au bure»iu de l'jM ?»! ! -
TU L- lûi)74

_ veudre une Presse, 25 30
. tonues, inirtjue Auji'richiue,

ai^ai < iue 3 Toars Itevolver
iVu umaM », d'ê'.&bli , cons-
truetttm très soignée, neufs,
5 Bataneirrs a tiras, vis 61),
f>5 , 50 di '•»'. Le totvt dUponibl»
iininédi^teniant »;t à des -Ti-
trés avantagea .. 18XSB

S'adresser au Bureau Ar-
nold BERBBBAT. rne de la

'5*rre 79. TéUwKonv i' -r

Frii ni poi CiFÏSIS
——-.—¦__»&-->— q,i 1 » «11

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

Ce_ -s.es de tablu
j Prix pour le consommateur , au magasin , sur le matché, etc.
! 65 centimes le k l o
Cerises de conserve oa à sécher (sans queues , triées)

par lots do plus de KO kilos 5<) cen 'imes le kilo
par lots de 15 à SO kilos 55 centimes le kilo

Sont punissables comme auteur; de la contravention aux
prix tnaxima , le vendeur et l'acheteur.
13895 Con-mission Economique.

AVIS AUX AGRICULTEURS !
Ayant éls domicile à La Ghaux-de-Fonds , aé pôt de ma mar-

chandise à la Grauge de l'Hôtel «le la Balaac.is. La Chau^-de-
Fonds , il sera vendu chaque mercredi et samedi, les articles
suivants : Râteau;., la pièce , fr. 1.80. Fourches fr. 2.20.
Faulx enu?anchées , fr. 9. Pierrets à faulx fr. 1.50 à fr. 5.
Coviers, à 60 ct. Se recommande, Nicolas Schwab.

Papier? peint?
GROS —«_»— DÉTAIL

en tour, genres , provenarce directe des principal es fabri ques. Orand
assortiment d'articles de luxe: Cuirs, Rayures, Unis, Telc-
ko, Salubra, etc. Echantillons à disposition. Conditions excep-
tionnelles. — S'adiessor au M agasin 12756

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

Termjnages
Maison importante cherche

Bons Termineurs
de grandes pièces ancres soignées. Séries régulières par
contra t , prix lucratif. — Adresser offres à Case postale
20,445, à La Chaux-de-Fonds. 12938

Petite pièce métal facile à travailler , décolletage
et fraisage , à sortir en grandes séries. — Offres écrites ,
sons chiffres B. D. - 375 _, au bureau de I'IMPARTIAL.

MUNITIONS
Usines pouvant entreprendre

décoliefages
de petites pièces laiton , par grandes séries , sont priées dp
donner leurs adresses écrites , sous chiffres U. S. 13829
au bureau de I'IMPARTI AL. 13829
¦¦̂ ¦•¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•' ¦•— m. m **mmmWÊ*mmmmmmm ****m**maaaaa *am ¦ __. _ - ¦ . .  .. — ¦ __—_—. _—______»

^kW Pour Paris
Atelier de construction de Machines-Outils d«»

Précision demande : 12126
TOCJRI-EUJ S S, RABOTEURS, GRATTEUJR S

FRAISEURS et NOMTEURS
habiles. Bons Mécaniciens en général. — Offres écrites , sou:-
chiffres m. O. 1S4S6, au bureau de I'IMPARTIAL .

Poseur île Mécanismes
P -14U7-D 13757

Tisitear ou ouvrier capable est demandé de suite.
Place stable et bien rétribuée. — S'adresser à M. «T. RUE-
DIX. Fabrique d'Horlogerie «le DELEMONT.

A vendre au Val-de-Ruz
gm ¦ _ j e  u - ¦

bien située, avec atelier de menuiserie et logement.
S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL. 13777

W*W JBL JD» W_ ___. __»
Propriétaire, disposé a faire transformations pour fabri ques de

munitions et décolletages , offre

Eventuellement s'intéresserait dans I'atlaire. — Adresser offres écri-
tes , sous chiffres I,-*-2677-C, à Publicitas S.A., à La Cbaux-
ilc-l'oi.iiw. » 1H539

ventes Machinas neuves Achats
H. Jea8ini-i-Bar>£ief
—» 19, Ruo du Collège , 19 ;—

Réparations Transformations
l Téléphone 15.24 10134



Echos de partout
Les derniers jours du grand Frédéric

Mirabeau , qui était à Berlin lors de l'agonie du
grand Frédéric, en nota curieusement tous les inci-
dents.

« Il est, écrit-il le 12 juillet 1788, incorrigible sur
."« insobriété », et Zimrnermann, fameux médecin de
Hanovre , qu'il a fait venir, lui a déclaré que s'il
voulait se ménager, il vivrait encore. »

Mais toutes les objurations des médecins ne pou-
vaient l'empêcher de réclamer sa - polenta » favo-
rite et son pâté d'anguille.

« Je doute, écrivait Mirabeau le 21 juillet, qu'il y
renonce jamais. »

Pour le faire durer , on faisait prendre, à l'hydro-
piqne qu 'il était , une teinture de rhubarbe, mêlée
de diurétique , qui le purgeait assez copieusement.

« L'appétit est très bon et l'on ne garde aucune
mesure à cet égard. Les choses les plus malsaines
sont les choses favorites. Une indigestion survient-
elle , il double la dose de son appéritif. »

Le .12 août , la situation s'aggrave. «La moindre
fièvre doit finir le drame », et le malade, cependant,
B« demande qu 'à manger. « L'appétit est si extraor-
dinaire qu 'il prend , la plupart du temps, de dix à
douze plats, tous des plus recherchés. Pour déjeu-
ner et souper , il prend des beurrées couvertes de
langues fumées bien poivrées. » Cette nourriture se
combine avec six à sept purges par jour, sans
compter les lavements.

Le régime porte ses fruits : le 16, Frédéric II
tombe dans lo coma , et le 17, à deux heures vingt
du matin , lo pouls cesse de battre.

Fiancé constant
Tandis qu 'il commandait un contingent anglais

dans l'Inde , lord Kitchener , dit le « Daily Chro-
nicle >, vit un j our entrer dans son bureau un jeune
officier de son état-major qui lui demanda une per-
n_nion pour se marier en Angleterre.

Le célibataire impénitent que fut toujours le gé-
néral lui répondit :

— C'est là une grave décision, mon garçon, réflé-
chissez un an encore et venez me trouver. Si vous
persistez dans votre projet, je voue accorderai alors
votre permission.

Un an après, le jeune officier renouvela sa de-
mande.

— Accordé, répondit lord Kitchener. Mais j'avoue
que je ne croyais pas à tant de constance de votre
part.

— Merci, Monsieur, répondit l'officier.
Puis, comme il gagnait la porte, il ajouta en sou-

riant : <¦ J'oubliais de vous dire que si j e me marie
encore, ce n'est cependant pas avec la même femme.»

Pour « couvrir » l'emprunt
Les Allemands avaient répandu à profusion dans

les départements envahis les prospectus de leur
nouvel emprunt, le recommandant aux populations,
ruinées et affamées, comme un excellent placement.

Los Lillois sont gens d'esprit : le jour de la sous-
cription ils sortirent avec un parapluie ouvert, mal-
gré le beau temps, < pour couvrir l'emprunt » !

Les Allemands finirent par comprendre... vers le
soir ; ils rageaient, mais il était trop tard pour
confisquer les parapluies.

UD concert de Rnblnsteln
Autrefois, avant la guerre, les artistes lyriques

et les virtuoses étaient obligés de se présenter en
personne à la mairie des villes allemandes pour y
demander l'autorisation de donner un concert et d'y
solder auparavant le prix de la patente exigée pour
donner une représentation quelconque. Anton Ru-
binstein , qui était encore à l'aurore de sa réputation
universelle, fit à ce moment-là une grande tournée
de récitals de piano en Allemagne, et passant par
Oldenburg, se rendit au « Bathaus > (hôtel-de-ville)

pour remplir cette formalité plutôt ennuyeuse, n
y fut reçu après une assez longue attente par le
< Burgermeister » (le maire), un paysan assez mal
dégrossi.

« Que désirez-vous T lui demande le fonctionnaire.
— Donner un concert.
— Drôle d'idée, mais cela vous regarde. De quel

instrument jouez-vous 1
— Le piano.
— Pas très amusant, moi, je préfère le trombone

à coulisses.
— Cela dépend des goûts.
*— Votre nom 1
— Anton Bubinstein.
— Nationalité t
— Busse.
— Comment, on fait aussi de la musique dans

ce pays enseveli BOUS les neiges t
— Quelquefois.
— Probablement pour faire danser les ours 1
— Je l'ignore, jusqu'ici je n'en ai encore vu qu'en

Allemagne.
— Quoi 1
— Des ours !
— Et vous désirez t
— L'autorisation d'afficher et de donner le con-

cert.
— Je vous l'accorde, mais je vous préviens que

vous perdrez de l'argent.
— Tant pis.
— Et c'est tout ce que vous désirez t
— Non. Je désire connaître le prix de la patente

et de l'impôt, et surtout le payer de suite pour ne
pas avoir à revenir.

— Attendez un instant, je vais vous le dire. »
Le maire cherche un grand in-folio qu'il consulte

attentivement. Ayant trouvé ce qu'il cherchait, 11
lit •» regardant le grand artiste d'un regard dé-

daigneux : t Komœdianten, Musikanten und Schnor-
ranten sind frei » (comédiens, musiciens et men-
diants sont dispensés de l'impôt). Bubinstein tout
ahuri prit son chapeau et quitta la mairie et la
ville en jurant ses grands dieux que jamais on ne
l'entendrait dans cette ville si hospitalière et gé-
néreuse.

BIENFAISANCE
— La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 3 pour les soldats suisses nécessiteux, d'un

anonyme, par l'entremise de M. P. Buchenel, pas-
teur.

Fr. 24 pour l'Hôpital, dont Fr. 14 de M. T. en re-
connaissance des bons soins reçus dans cet établis-
sement, Fr. 5 en souvenir d'un frère et Fr. 5 de M.
B., en reconnaissance des bons soins reçus.

Fr. 70 des fossoyeurs de M. Charles Girardet, pour
honorer la mémoire de leur regretté ami, dont Fr.
35 pour l'Hôpital d'enfant et Fr. 35 pour la Bonne-
Oeuvre.

esl l_ ât_ !)9* _if .f fit I _waf.f c'u ' 3 *5lt ses Pre,ives depuis 30 ans. De nombreuies imitations , par. ii...-int souvent meille u r m:rché , prouvent 1° mieux le grand sucée?, de celle préparation d'un goût
un |/ElllSldlll ul bunUlll exquis et d o n  ttiel doux , ne dérangean t ,  aucune habi t u e .  !.a Sal^pareille Model se re-'.ommsnùe *-é_ i _ 'e_ .eui conire la constipation habituelle et le
sang vloié, ainsi que Unîtes les malad ies qui cn dépendent. •/. de bouteille fr. 'ô.bi) , l/ 2 bouteille fr y.— , la bouteille peur la cure complî •* .'r. ?. . Se trmave dans toutes las phar-
macies. Mats si l'on vous off re une imitation , refusez-!») ei faites voire commande .irectement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Model & Sîadlener, ru© du Mont-
Blanc 9, à. Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix n-dessus, la véritable Salsepareille Model. 2792

S en France 1
Film officiel, pris sous le feu, sn première ligne , aveo l'autorisation du Gouvernement j
britanni que. Les plus réelles et les plus étonnantes vues de ia guerre qui aient été m
produites. La préparation d'artillerie , feux de barrage , feux roulants, mines, attaques,

m les tués, les blessés, les prisonniers , le champ de bataille. Rien de plus stupéfiant et M
de plus angoissant que de voir l'entrain avec lequel les troupes anglaises se lancent m
à l'assaut des tranchées allemandes : ce passage du film à lui seui est déjà une rêvé- §j|

Ul lation d'audace des opérateurs chargés de prendre ce fi lm. Deux des opérateurs |§|
sont morts, pris dans une vague de gaz asphyxiant.

bM^*__-K_n _^^^

La Manufactu re Jurassienne d'outils à BIENNE
Rue Neuliaus 38 - Téléphone 8.55

offre à des prix extraordinairenJent bas les machines neuves suivantes, disponibles en maga-
sin. P-1482-U 13963
2 tour* d'outilleur avec vis mère, réducteur de vitesse, crémaillère , 100 m/m. H. P.

banc rompu , avec toutes les rouesde filetage pour pas métriques ot anglais , 2 lunettes ,
support à main , renvoi , marche dans les deux sens. MANDRIN UNIVERSEL à 2 paires
de 3 mors . Ces tours sont de fabrication très sérieuse. Prix fr. 2300.—.

3 Tours d'outilleur simples 115 m/m. H. P. banc à prismes, accessoires et MANDRIN
UNIVERSEL. Prix 15.0.—.

1 Tour sur pied, armoire, 150 m/m. H. P. 1000 E. P. alésage de l'arbre 28 m/m , banc
à prismes, rompu , accessoires complets */ compris MANDRIN UNIVERSEL. Prix 3600 fr.

2 perceuses d'établi 10 m/m avec mandrin el renvoi fr. 205.—.
1 perceuse 16 m/m., avec mandrin et renvoi Fr. 400.—
2 machines à scier les métaux. Fabrication très soignée fr. 290.—.
2 plateaux pourtour, à mors indépendants 200 et 250 m/m. Fr. 113.— et 145.— .

La Manufacture Jurassienne d'Outils , à Bienne , livre rapidement des man-
drins « UNIVERSELS », à 2 paires de 3 mors. Bienfaoture garantie.

à MM. les

Fropriaires, flrclii.ec.es
il iiîif-

Les Maîtres-Couvreurs de La Chaux-de-
Fonds portent à la connaissance de leur clientèle que, en-
suite des fortes augmentations de la main-d' œuvre et des
marchandises , ils se sont vus dans l'obli gation d'augmen-
ter leurs tarifs . 13955

A. Hegnauer. A. Schaller.
E. Moser. A. Terras,

*> 
Bonnes ouvrières , pour fraisages et perçages, trouve-

raient place de suite. Entrée immédiate. Fort salaire. —
S'adresser k 13952

Fabrique Nationale Est 29
*mmWmm%***Wm*WÊa*m\*W *^^

I MUNITIONS
A remettre, de suite,

___L"Œ ÂJB. _̂__ »
important de munitions, avec outillage j
de mécanicien complet , en pleine activité , dans grand S
centre industriel. — Ecrire , sous chiffres P-l487- |
U, à Publicitas S.A., à Bienne.' I

ri'T 'fl " l'I Il IF *mWa*̂ B**a**ma**ÊSStMa *9a*m*ma\m\m *mi BB ll***i_*"~"*T1*ll*frF**"' n̂**__P****T*fT̂ **_**i**t _ **T _P**TT**TO*_*l LB ______T—1
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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
C, à Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds.

IfillY Ûê f-itflillfl _ *jMr'e ' Papeterie
f f î lm  lit! liiiiiSlKd. Courvoisier

Nous sommes à même de réparer immédiatement tous Moteurs, l
Transformateurs et Dynamos électriques. 13764; g

Fabrication de Plaques émail I
ATELIER ÉLECTRO - MÉCANIQUE j

I ôFna&nii & Gle
55, Rue .Léopold-Robert, 55 Téléphone 509

S |

PRESSES
On demande à acheter un cer-

tain nombre de presses améri-
caines à excentrique , de 10 à 25
tonnes , avec avancement automa-
tique. — Offres écrites , sous chif-
fres T 24**88 L, Publicitas S.
A., à Lausanne. 13957

Visiteur-
Tschnicleo

capable et énergique, connaissait
à fond petite pièce ancre et cylin-
dre trouverait situation stable et
d'avenir. — Offres écrites sous
chiffres Y. 3530 X.. à Publi-
citas S. A., à Genève. 13868

Jaugeuses
sont demandées à la
Fabrique 13889

§uillod g §e
¦tue du Doubs 83

c~* avis ••¦'¦i
M Nous rappelons qu'il n'est pas jf0 répondu aux demandes d'adrea- «
H ses qui ne sont pas accornpa- ls
» gnées «l'un timbre-poste ou d'une a
|| carte postale pour la réponse. M

l gato  ̂
Prière d'indiquer exacte- %

¦r s|__3_. ment ie nurrj éro de l'arj - m
f <S8^_V-. 00,'ce c" question. M

_> _ h



llfile la iil
Tous le»» UEUCUËmS soir»

dés 7 '/, hem «s l' -O?

Serecomm.nde, Jean Buui.ofor

8R„SSIE BOULE D'OR
Tous les Mercredis soirs

HERBORISTËT
Jl. Kaufmnnn, Consulta-

tions tous les jours. Traite par
lei! urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. !>. - _ .Richard 25,
Chaux-de-Fonds. 24669

SABE - FEMME D,PIWE

Mme 0upa_ .oup-Le_ u.aui-
Rue du Mt-Blaac 30 (près de la
Qar«) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tation. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Oautseh. P.30095X 5102

i .-¦ ¦¦¦ a ¦ ¦¦ . n _.-¦—¦

Achat de; 12022

Vieux METAUX
Plomb, Zlng, Ouivre, Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du Jour.

JEAN COLLAY
15, Rue des Terreaux 15

Téléphone 14.02
KT J'ACHÈTE

toute quantité de Vit:UX MÉ-
TAUX , cadrans, 1er ct tonte
cbiffons, es, caoutchoucs.
I.AUVE.

Jf. jfieyer- franck
23, Hue de la .tonde 33

Téléphone 345. 13S40
|p®~ Sur demande
se rend à domicile

On cherche à acheter de suite

200.000
porto - amorces

pour l'usée 24/31. — Adresser
offres avec prix et quantités,
sous chi ffres P 1872 PV, à Pu-
blicitas S. A., Neucbâtel.

13930

Fumoir
confortable, est demandé à
acheter. — Offres écrites et
détaillées, avec prix, sous
chiffres M. K. 13947, au bu-
reau de l' a Impartial >. 13947

de 4 HP.
el un de 5 HP., 310 volts, dispo-
nibles ùe suite. — S'adresser rue
de la Serre kb , an ler étage. 13775

P l i i t niTP Qîi hpidiJiuy . ldp ll u
• ,,-.i.i iv 18610

; iiis Jl.il "
¦ '. , ' ¦ h :.'- n! . ' ( M i v . 's .ie bonne
.¦ . - i r - " ¦n . -ri . Pour visiter et trai-
... . \ ;\  im*a«r cli - 'Z _ I'«ul
i . . , \ '..-y .  riît » .larjH ^t-Dm. !-S.

n
. •; f i  n > f >$ ç », y; g p p fj
W -iw '-«e -l * 4* _ â 5-.- _>**'«J

" - - ."îf - ' ïit - er^agées de sui-
_ ar ls Dar.au. rue du

^ii)s 137.
Préférence est donnée

aux DAMES. 14024
On cherche

les horlOQe.
comme

ïiiiiîffl iisi
pour petites piéces ancre. On
mettrait aussi au courant un jeu-
ne horloger. Bon salaire, place
d'avenir. — Ecrire sous chiffres
P 1485 U à Publicitas S. A..
à Bieane. 13962

A veudre, faute d'emploi,
nne

Faucheuse
,. Adriance "

à un cheval. Porte-lame re-
mîr à neuf. — S'adresser à M.
... viiu (iuntoii , aux Hauts»;¦ • — ( ; » - :;. '31)71

"

Avis aux Agriculteurs-Producteurs
La LAITERIE XHODERME, Ed.

SC-imidiger-Boss , est continuellement
acheteur, aux plus hauts prix du jour, de n'importe
quelle quantité de lait, et cela en tout temps.

Paiement au comptant
Se recommande, Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

i -__________«___. m m, '•;-,— ¦ 
I_M .. —¦---.-—-..¦. .i mi i_. . n. i __¦_¦—F—_—

Remonte ars de finissages
Bons rémouleurs pour pièces ancre sont demandés. Tra-

vail  ^oignô et hien rétribué. Platées stables. PRES-
SAIT S'adresser chez MM. Eug. Meylan _ H. Jeanne-
ret , rue Daniel-Jeanrirh srd 5. 13932

la FÈip lIII" i la Eiiii i
demande , de suite , quelques bonnes

eus-

sent demandées pour travaux faciles et propies,
bien rétribuées. Entrée immédiate. 13862

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

i__l________________ l__________________ ll^l

Munitions-suGciirsaiB
m

Suisse français, commerçant sérieux et routine, éta-
bli en Suisse allemande , disposant de bel atelier 3Sm X6 ,
bureau , cave 35 X 6, moteur électrique , transmission 11 m,
cisaille guillotine, 2 presses a excentrique 9-13 tonnes pres-
sion , entrerait en relations avec Fabrique voulant monter
Succursale. — Offres écrite- , sous chiffres Y. Z. 14025,
au bureau de i'IMPARTIA ' . I 't02.ï

J. C. B11EITMEYER
_ _Tî._ cle ie. __ *«_;__ 87

demande : 14019

2 Remonteurs
de finissages, petites et grandes pièces

1 bon Décotteur
connaissant bien l'échappement ancre

Place stable et bien rétribuée pour ouvriers sérieux.

ifi firâifien
est demandé par fabrique d'horlogerie, - Adresser
offres écrites, avec certificats de capacités et mo-
ralité, sous chiffres P 22755 C, à Publicitas S.
A. La Chaux-de-Fonds. 14042

à serrage instantané , fixes et tournants

DISPONIBLES OE SUITE :
45 pièces, Urg 150 mm., ouvert 270 mm., poid » 28 kilos
5 pièces laig. 100 mm.,  ouvert 170 mm., poids 17 kilos
2 tournants , larg. 100 mm., ouvert  170 mm., poidi 10 kilos

PfiRRîH. & BCBSS, Colombier (Nencha: _)

- -  w -»., mawamm, —_ _ .— ¦ - 7 _. .- . . . ._ .  >» ,......, mm m *-> *_- ¦  * _
¦ xi „ \j

g^LOCÂUX i
:gg poar Bureaux c_ Comptoir ; §j
*ïl_B Très DP!IUX locaux modernes , bien éclairés. KsJj|§
_____ s0"' !l '"" ,,r - de suite , au rez-de-chaussée , rue S^_S|

• 'SS l. » 'onoM - PiOU _ r t  70. — S'adresser Office Mathey- SSKjffl

Ancienne Compagnie suisse d'Assuran-
ces contre l'Incendie et le Vol demande,
pour La Chaux-de-Fonds et enviions , un

pour la branche Vol.- Bonnes commissions. — Ecrire
Noiiohât.Pil. f lsci pt- nn*t;i l •« "7-1 S. 13Q0H

capables
pour petites p ièces, sont deinandés chez M-. Barbezat-Junod ,
rue des Crétêts 69. 13988

On sortirait quelques cartons à domicile.

m

avec connaissance complète de la montre et de la fabrication
moderne 14040

est demandé
¦\

par Fabri que faisant le soigné, pour seconder le chef de
fabrication et au besoin le remp lacer. La préférence sera
donnée à personne ayant déjà occupé place analogue. Entrée
suivant entente. — Adresser offres écrites , sous chiffres
P-l-_ 9_ -U, à Publicitas S. A., à Bienne.

sérieux et capable , bien au courant des Machines a.«.io»
-natiques, systèmes «Boy-ae-la-Tour» et - Peteanann »,
et des Machines à tailler

trouverait de suite
place stable et bien rétribuée
dans Fabrique d'instruments de précision. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P-l _8»-U, à Publicitas
S. A., à Bienne. 14039

On demande à acheter nne
moto en très bon état , 3 à 4
HP. Paiement comptant. —
Offres écrites, sous chiffres
C. M. 14012, à Dombresson.

14012

A remettre
à St-Imier

pour le 31 octobre prochain un

[l!É - ÏËÊUll
avec bonne clientèle- Jardin de
jeu de boules. Pri x très modeste .
Peu de reprises. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres l*.-5971
.f., à Publicitas S. A., à St.-
Imier. 13992

Pour GENÈVE
Jeunes Mécaniciens

tourneurs et fraiseurs sur acier ,
trouveraient occupation stable.
Rien à voir avec les munitions.

S'adresser chez M. Aug. Heng.
rue du Vieux-Cimetière 3, entre
midi et 1 '/. heure. 13997

DaraMe
fumée 13927

Saucissons de Payerne, le ki-
lo, fr. 5.80. Lard maigre , le ki-
lo, fr. 5.50. .Jambons de der-
rière , à l'os, 4/8 kilo , le kilo , fr.
5.70. Graisse pur porc , fondue,
au prix du jour. Exp édition con-
tre remboursement jusqu 'à épui-
sement du stock , par Alimenta-
tion Générale. Case 68S"J,
Sorvette-Geuève. o. p. _20 G

MUNITIONS
Petit atelier d i spo san t  de ma-

chines panloj -'nip .ies . h»J»tici i>r ,
force motrice , e i i i n i p i T i i H i i i i  loiu*-
nages , aécoup!!--!-, > - Mi iimitîs!> ;i-
ges , etc.. — U''•' -""*
chiffres V. Z. •" ¦ ¦¦
titt TÏ .VI D 1 !: . ' !

On ei_@fr»che

l-C-litiEl!
i pour fabrication en gros. Les pos-
! taïaut* ayant de bonnes connais-

sances auront  l'occasion d' obtenir
une p lace de .out re-maî t re .
Entrée de saite ou selon désire.

Ateliers éCéPS S. A.
SEElil-SCllTO

rapide
de 4 à 20 m/m , au choix , carré
ou olat. est b'vré à partir de 10
kilos , à Fr. 3B.— le kilo, jus-
qu 'à épuisement du stock.

lis i(__iiB
gros stock dans toutes les dimen-
sions.

Ecrire Carte oosta restante 359,
Stand , Genève. 13959

Qui entreprendrait des émaux
soignés. — Offres à M. E. Ca-
lame. Goulouvrenière 29, Ge-
néve. 13933

Punitions
Usine ou Seelaud, installée

avpc force électrique moteur 7
| HP. ,  entrenrendrait la Fabricii-
! iion de i) ié< - es détachées de n iun i -
! Htiie s , — Ofïiv.s écrites, sons
! .'-( liffres !*. J '•!«». J' - . a "*i»h!i. i-

: a- -»  ̂ . . .'; * 1 i .  - TI i sr . ! :'., "
¦
> )

¦"•"\rV '.>!/ ¦ Tl"- : ' -f T i

Peintre -
a,rt.iste

fait des PORTKAITS d'après
nature et photographie, à
t'huile, aa eharhon, au
crayon * l'aquarelle, de-tou -
tes grandeurs Ee-semblanco
p.n.ite garaot 'e. Pn_ IDOL 'C-
r.s. — fterire a Case rectale
16.026. 13S83
i n i i  ii i i i M-nn i i - i i i i i in  ¦ W I I  HT -I irirrrt'-i i-i T r-

J_B«O»_C_L

_iiBWllli.iyl
serait engagé de suite ou .« -"is la
quinzaine * l»..a_r "j ue «GÉ ") ».
Se présen '-» s. v. p. 1 î > -M

de faSsiricalfiO--
pet demande par Fabrique
d'ho-logerie. Copies de certi-
ficats exigées. Aurait à s'oc-
cuper des commandes, expé-
ditions, etc. — Ecrire sous
chiffres A. K. 13?Î2, au bu-
reau de l'c lmpartial ». 13972

Assortiments à ancre
Ouvriers et ouvrières sont de-
mandés, de suite ; ainsi que deux
jeunes filles , pour différentes
parties. On sortirait , a bonne
polisseuse acier , des roues et
fourchettes. — S'adresser rue
Numa Droz 59 13981

On demande
1 bon Régleur-^.
1 Décotteur.
1 Poseur de cadrans.
1 POSBUSB J I B radium.
fabrique "Qrana "

Granges (Soleure)
On achèterait d'occasion un

JgggSf BON

aW PIANO
Payement comptant. — Adresser
otfres écrites , sous chiffres R. Kl
13995 . au bureau de .IMPARTIAL.

IûIITIû fill p cai,aQle et de totue
u .LUI . llllC j confiance , bien éle-
vée, demande place de ménagère.

Offres écrites, sous cbiffres A-
Y. 1400 1, au bureau de I'IM-
P A H T I A L . 14001

Servante. De «*&£&
personne pour aider dans un
ménage de 2 personnes. Vie
de lamille. — Se présenter rue
Daniel-JeanRichard, 31, au
rez-de-chaussée

^ 
13946

.TpIW P fillp robuste est de-d.une mie ma_ dée pour
faire la cuisine et une partie
des, chambres. Gages, 40 à 50
francs. — S'adresser à Mme
Vogel, rue Numa-Droz 83, au
rez-de-chaussée. 13982

Femme ds meHage. °°e.
mande uue personne dispo-
sant do une ou deux heures
par jour ,  pour « o»wj_per ùe
t r a v a u x  de méfli fe .» — S'a-
dresser , entre 11 n. et midi ou
le soir eniiw 0 et 7 h., chez
M. H. Pluneûii. p_-teur , rue
„ aqueT Di c.•_ 60J .397̂

ScrvaEte. 0D demandc -pour uu mouace
de dou^ personnes, une ser-
vante bien au courant de la
ouisi i iù et de son service. Ex-
cellentes reférences exigées.

S'adresser rne do la Paix
• "• an ler étage. 1S»78
__df„nS Ronce perceuse deU("" "llv ' cadrans ém .U
est demandée à l'Atelier, rae
du Parc 43, au rez-de-c-ians-
sée. 13919

Commissionnaire. 0 _ edeje U ;:;
tille ou j eune  garçon pour faire '
les commissions entre les heure*
d'école. — S'adresser au Comp-
toir , rue du Kor'î H0 I HÏ-Hfî

Commissionnaire , heenr™ iz
cole . est demandé. — S'adresser
à M. Paul Droz , rue du Pa»-c 1S.

13987

i. JlPVPllP d'écuaupeuienî. „i
nulle I OUI demandé pour peli-
tes pièces ancre, ainsi qu 'un jeu-
ne acheveur que l'on mettrai t  au
courant de la partie. — S'adres-
ser à M. Paul Droz, rue du Pan:
18. 1:985

On achèterait d'̂ c b__ .
de jardin. — S'adresser rue
de l'Epargne 16, au ler éta-
ge. 18965

YélO *̂  vendre Tln oeau vé-
lo, pour garçon. —

S'-Presser Boulangerie A.
Pfeifler fils, rue du Grenier
12; 13979

A Vûntif O une P°usse"e, en
ï CllUI C bon état. On d*man-

de ' acheter une charrette. —
S'adresser rue du Parc 6, au Sme
ét-_.r , à gauche. 14000

Faire-part M\. SRgSffi
in; lBI HIII _IIIW_ M L ¦ ¦ 11 li JJ-TT_rif-T-,l_

Monsieur |et Madame Emile
Sester-.Joly et familles remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin,
leurs ont témoigne tant de sym-
pathie pendant Tes jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 13911

_B___B__0____________i

Jl est au CM tt dana nos cœurs.
Monsieur Jules Vaille et ses

enfants , Madame et Monsieur
Henri Siucy-Vuille et leurs en-
fants, à Nana (Californie. U.S.A.),
Monsieur  Charles Vuilie, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Hen-
ri Vuille.au Havre, Mademoiselle
Berthe Vuilie, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles
Vuilie, Droz, Vuilie-dit-Bille, Qui'
nand et alliées, ont la douleur de
faire part , à leurs amis et con-
naissances, du décès de

Monsieur Arthur VUILIE
leur cher et regretté fils , frère,
beàu-frère, oncle et neveu , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa
'-ôme année , tombé pour la Fran-
ce, le 20 avril 1917, au 1" it«i-
ment étranger.

La Chaux-de-Fonds (rue Nunrf
Droz 120). le 26 juin 1917.

Le présent avis tient lie»
de lettre de faire-part.

| Madame Jean Pind y, |||g
Madame et Monsieur Orjnben-Pindy, à St-Nazaire, ggl

S Madame Edmond Ott-r ïndy ; |*&
Monsieur Eduiond Otl-Pind y, son mari , sur le EMS

S Frnnl français , (p)
.vlunsieur Louis Ott fils , sur le Front français , t£',

B Mademoiselle Henriette Ott , %}^
S Monsieur et Madame Henri Pind y-Ganière et leurs 5k-; ¦
K enfants Georges et Henri , à la Goule , 3S;
H Madame et Monsieur Georges Ganière-Pindy .t >'¦-;..
a leur snfant , Georges ,

Madame veuve Plisset , à Paris .
S Monsieur Ferninann Pliss- t , à Paris ,
jjBj Mademoiselle Virginie 13» ii ly ,  à Paris .

Madame veuve Ulysse Bai l ly  et s s en fnnH. s F-
a ainsi que les parents et alliés , font part à 1 - i . s  ati . i  ¦= ;
a connaissances de la perce cmelle qu 'ils çii-t>tt- ' .i
g prouver en la personne de l eu r  bi n cn«r et " .•
B époux, père , grand-père, beau-frère ,  onde f t  i .u :»i

I Monsieur Jean-Loiîis PiS3.
Essayeur-Jurè fédéral

1 décédé dimanche , à 2 '/s heures du matin,  dans sa 7S—
*. année , après une douloureuse maladie. ^-
| L'incinération AVEC SUITE, a eu lieu mardi Ï6 É|
f i  courant, à 2 heures après-midi. gp
a Domicile mortuaire , rue du Doubs 77. gai

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1917.
La Famille affligée ne reçoit pas.

i Une urn e funéraire sera déposée devant la maison Epi
sa mortuaire. KM

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- jSg
R part. 1S950 m

' ; La Maison Hochreutiuer 4 Itobert S. A. a i e
H pénible devoir d'informer sa nombreuse et honorable
9 clientèle de la oerte douloureuse qu 'elle vient d'éprouver SE
I en la personne de son fidèle et regretté collaborateur, nH
H essayeur-juré fédéral et chimiste, &d|

1 Monsieur Jean-Louis PINDY
M employé dans la maison depui s 46 ans.
_ M. Pind y. qui était d'un exactitude et d'une conscience
H rares , a su conquérirla plusgrandeestime et la plus gran- tkm
M de confiance auprès des différents propriétaires de la mai- j
|§ son qu'il a servie pendant de si nombreuses années et
M auxque ls  il laissera les plus profonds regrets, p-23741-a

¦iKvà^̂ :a5 _̂^̂

r

D ËCBAê ï &MLi _ l y
pour !a grande pièce soignée,. trouverait travail suivi et
lucratif à la p-22123-c 13845

FABRÏQUE MOVADO
Ru© e?"1** Parc 117-119


