
Tirailleurs annamites nettoyant leurs armes dans un camp
à l'arrière du front.

Le général Bazelaire,
chef d'une division française.

Soldats danois procédant aux abatages de bois de feu
dans une forêt.

La formule de Zimmerwald
La Chaux-de-Fonds, le 29 juin.

Un certain nombre de socialistes de divers
pay s, appartenant en général aux f ractions les
plu s avancées de l 'Internationale, se sont réunis
un j our dans un charmant village des environs
de Berne, sur les coteaux parf umés du Làngen-
berg, pour y  parler de la guerre et des moyens
d'y mettre f in. C'était leur droit. On ne voit p as
pourquoi les révolutionnaires ne s'intéresseraient
pas aux événements tragiques de l'heure pr é-
sente, aussi bien que les nationalistes et les chau-
vins. Cette entrevue devait conf érer au paisible
hameau de Zimmerwald une célébrité univer-
selle. Il en sortit une f ormule qui f a i t  aujourd'hui
l'objet de discussions passionnées, et qui, dans
ses grandes lignes, p eut se résumer en ces
termes :

1" Pas d'anrtexions.
2° Pas d'indemnités de guerre.
3" Liberté p our les peuples de disp oser d'eux-

mêmes.
4" Action révolutionnaire des masses en vue

de contraindre les gouvernements à la p aix, sur
les bases qu'on vient d'indiquer.

Dès le début, l'entreprise de Zimmerwald f ut
accueillie avec déf iance, p articulièrement dans
les pay s de l'Entente. C'était inévitable. Toute
propagande destinée à pr ovoquer une p aix pr é-
maturée devait naturellement être considérée
comme f avorable à celui des belligérants qui
semble être arrivé au maximum de son eff ort  et
qui détient le plus de gages territoriaux, c'est-à-
dire à l'Allemagne. D'autre p artt on se déf iait de
l'action révolutionnaire pr éconisée par Zimmer-
wald comme un moyen de pression sur les gou-
vernements, parce qu'on sait bien que « l'action
révolutionnaire » a plus de pr ise sur les nations
démocratiques que sur te peup le allemand, dis-
cipliné et cap oralise jusque dans ses éléments
rép utés les p lus subversif s. Enf in, on a cru voir
évoluer, dans les coulisses da zimnierwatdisme,
à côté de gens dont la sincérité n'est pas en
cause, des f igures suspectes, qui p assent pour
f aire p artie du p ersonnel ordinaire ou extraor-
dinaire de la Wilhelmstrasse. C'est bien poss i-
ble, et c'est même probable. Le cabinet de Ber-
lin a des créatures à lui dans tous les milieux,
sans en excepter les gouvernements neutres, et
même les gouvernements ennemis. Il n'y a p as
de raison pour qu'il n'en ait pas â Zimmerwald.

Mais la question n'est pa s là. Tout program-
me politique a une valeur indépe ndante des p er-
sonnes qui le soutiennent ou qui s'en servent
po ur aboutir à des f ins diverses. La f ormule de
Zimmerwald mérite d'être examinée pour elle-
même. C'est ce que nous allons essayer de f aire
sans p arti-pr is.

« * *
Disons-le tout de suite, la f ormule de Zimmer-

wald, à y regarder de près, ne nous p araît pa s
aussi redoutable qu'on le pr étend dans certains
milieux ententistes. Elle est suff isammen t élasti-
que p our se p rêter aux plus larges f antaisies
d 'interp rétation. La preuve, c'est que les Zim-
merwaldiens ont déjà commencé eux-mêmes à se
diviser en p lusieurs écoles. Les Allemands s'en
tiennent naturellement à l 'interp rétation la p lus
rigide : « Pas d'annexions, donc pas de change-
ments territoriaux, resp ect absolu du « statu quo
ante bellum ». Pas d'indemnités, donc chacun
paie ses f rais et renonce à prétendre obtenir un
dédommagement quelconque. » A quoi les Rus-
ses rép ondent: «Distinguons! La contribution de
guerre est une sorte de pén alité inf lig ée au
vaincu. Nous n'en voulons pa s. Mais l'indemnité
est une j uste rép aration des dommages causés
aux pays envahis, donc nous sommes p our les

'indemnités. » Le raisonnement est f ort  subtil ,
mais pour celui qui soldera la casse, il imp ortera
assez peu, en somme, de savoir s'il paie une con-
tribution ou une indemnité !

Mêmes divergences de vues au sujet des an-
nexions. Les Français et les Anglais s'accordent
à dire : « Pour, ce qui est des annexions, nous les
considérons comme des violences f aites aux
droits des peuples et nous n'en voulons pas. Maïs
il en est autrement des « dêsannexions », qui sont
au contraire des rép arations du droit. » Et ils se
f ondent sur cette interprétation pour réclamer le
retour de l 'Alsace-Lorraine à la France.

On voit qu'il p eut y avoir des accommode-
ments avec la f ormule de Zimmerwald. Comme
le sabre de M. Prudhomme, elle p eut servir à dé-
f endre les institutions les p lus vénérables, et au
besoin, à les renverser. Le tout est de savoir s'y
prendre. Le programme zimmerwaldien contient
notamment un article qui me p araît s'adapter
merveilleusement aux buts de guerre des Alliés.
Il pr oclame « le droit des 'peuples de disposer li-
brement d'eux-mêmes ». Armée de ce p rincip e,
rien ne serait p lus f acile à l 'Entente victorieuse
que de reconstituer la Pologne indépendante, e*.
enlevant les p rovinces polonaises de t 'Est à 'te
Prusse et la Galicie à l 'Autriche, de créer un
vaste Etat j ougo-slave en détachant 'de la mo-
narchie habsbourgeoise les nationalités slaves,
et même, si l'on veut, d'incorporer à l 'Italie
les provinces tr. êdentes, à la Roumanie les dis-
tricts transylvains. On peut raisonnablement
supposer que les intéressés, invités « à disposer
librement d'eux-mêmes », s'empresseraient de
ratif ier de pareilles disp ositions, qui réaliseraient '
en f ai t, au-delà de leurs esp oirs, tous les buts de
guerre des Alliés.

Envisagé au point de vue du f utur statut p oli-
tique de l 'Europe , le p rogramme de Zimmerwald
n'a donc rien d'eff rayant.  Il en est du reste de
ces -formules comme des lots et des codes : tout
dépend des magistrats qui sont chargés de les
f aire resp ecter, et des jug es qui ont la mission
de les app liquer. Les mots sont dociles. Ils p ren-
nent le sens qu'on veut bien leur donner, suivant
les indications généreuses de la conscience, ou
les suggestions brutales de l 'intérêt.

Il y  a d'autres objec tions à p résenter au pro-
gramme de Zimmerwald, des obj ections de p rin-
cip e qui nous paraissent extrêmement graves,
p arce qu'elles r essartent au domaine moral et
social le plus élevé, et parce qu elles touchen t
aux bases mêmes de la Société que nous espé-
rons voir s'établir sur les ruines des institutions
surannées et vermoulues que nous subissons.
Nous en pa rlerons demain.

P.-H. CATTIN.

M. Scbeitiemann le âèsestchante
Le « Vorwaerts » dit 24 a publié un article de

M. Scheidemann où ce mandataire du socialisme
impérialiste à Stockholm déclare que la situation
des démocrates allemands n'est pas commode :

« Quand nous allons à l'étranger, dit-il, nous
voyons que notre pays .est maudit comme le re-
paire de la plus noire réaction, alors que l'An-
gleterre, la France et l'Amérique sont fêtées
comme les libérateurs du monde entier... Quand
nous revenons en Allemagne, on nous dit ; «Vous
avez vu à Stockholm que la démocratie n'est
qu 'un bluff; laissez les choses comme elles sont
en Allemagne et ne parlez plus d'une réforme
politique. »

Cependant , nous n'avons fait que dire la vé-
rité en affirmant à Stockholm que nous avons
notre politique propre et que le gouvernement
impérial a la sienne. Le gouvernement impérial
n'a pas suivi nos conseils. Nous lu avons de-
mandé de se déclarer partisan de la paix gé-
nérale, sans annexion ni indemnité ; nous ne lui
avons pas demandé de se déclarer pour une paix
avec la Russie. Nous ne voulons pas être ren-
dus responsables de la politique du gouverne-
ment.

Nous sommes revenus de Stockholm avec une
conviction inébranlable. Une démocratisation
profonde de l'Allemagne est absolument néces-
saire et sans aucun retard si nous voulons nous
efforcer d'éviter un quatrième hiver, de guerre. »

ENCORE UNE HISTOIRE

d© Rome

Nous lisons dans le « Démocrate » :
. L'agence télégraphique suisse a transmis aux

journaux le démenti suivant.:
« La légation suisse à Rome dément formelle-

ment la nouvelle publiée par un journ al de la
Suisse française et reproduite par les journaux
suisses allemands d'après laquelle la correspon-
dance entre le prince de Bulow à Lucerne et
quelques milieux de Rome (où l'on complotait
contre l'entrée en guerre de l'Italie) aurait été
transmise par la valise diplomatique de la léga-
tion suisse.

» La légation déclare que la valise n'a j amais
transporté de correspondance quelconque du
prince de Bulow et que jamais la légation n'a re-
çu une demande dans ce sens. »

Hâtons-nous de dire que nous ne sommes pas
le « j ournal romand » visé par le démenti ci-
dessus ; car , si nous avions eu à exposer l'af-
faire de la valise diplomatique, nous l'aurions
fait de telle manière que la légation de Rome,
pas plus que le Service de presse du Palais fé-
déral , n'auraient pu opposer un démenti à des al-
légations qui sont l'expression même de la vé-
rité. En effet, le « Journal du Jura », qui a par-
lé de l'affaire a commis des erreurs assez gra-
ves pour qu 'à Rome et à Berne on ait pu nier
toute l'affaire. Mais voici les faits :

L Italie venait de déclarer la guerre à l'Autri-
che ; l'Allemagne avait rompu avec elle ses
relations diplomatiques et chargé de ses intérêts
à Rome, le ministre suisse, M. de Planta.

En juillet et en août 1916, à l'époque où l'af-
faire des colonels retentissait si douloureuse-
ment en Suisse, l'attention des fonctionnaires
de la gare de Chiasso était attirée par les ma-
nières étranges d'un individu qui arrivait cha-
que semaine de Rome, accompagnant la valise
diplomatique suisse. Ce personnage — un cer-
tain Gulding de Tiefenau — sautait du train , par-
lait haut, gesticulait et allait s'installer dans le
bureau du directeur postal de Chiasso, où il se
mettait en devoir d'ouvrir la valise diplomati-
que. Les façons de Gulding de Tiefenau , attaché
à l'ambassade de Rome, ne pouvaient manquer
d'intriguer hautement le personnel de Chiasso.

On ne fut donc pas médiocrement étonné de
le voir sortir de la valise diplomatique un pli ,
d'en faire sauter plombs et cachets et d'en met-
tre prestement le contenu dans sa poche pour
le porter ensuite à la poste. L'enveloppe du pli
était ensuite jetée au panier. Ce manège se répé-
ta d'ailleurs souvent.

Les fonctionnaires qui eurent la curiosité de
ramasser cette enveloppe eurent un haut-le-
corps en y lisant textuellement :

Carrière dip lomatico.
Al dipartimento politic o svizzero,

Atf ari esteri,
Berna.

Ils constatèrent également que les cachets de
cire portaient l'inscription « Légation de Ro-
me»  et les plombs la mention « Legazione
svizzera , Roma ».

Dans leur honnêteté , qui n'a rien de commun
avec l'honnêteté diplomatique, ils se demandè-
rent comment il se faisait que la valise de la
légation — obj et sacré aux yeux des inspecteurs
italiens — pût contenir des correspondances
qu 'un simple attaché mettait en poche avec une
telle désinvolture. Ils se demandèrent surtout
comment un pli adressé au Département politi-
que suisse pouvait être ouvert par une autre per-
sonne que le destinataire à Berne. S'agissait-il
d'abus des prérogatives diplomatiques, ou le ma-
nège de Gulding couvrait-il un service d'es-
pionnage ?

Après avoir réfléchi et n'écoutant plus que la
voix de leur conscience, les fonctionnaires en
question firent le nécessaire pour nantir ie Dé-

partement politique des manœuvres singulière-
ment étranges du porteur , de notre courrier, di-
plomatique de Rome.

Le Département de M. Hoffmann, ayant pris
connaissance des faits, déclara qu'ils n'avaient
rien d'anormal. Le département avait excep-
tionnellement autorisé cette dérogation à l'habi-
tuelle transmission du courrier diplomatique, qui
pour tous les ministres, sauf celui de. Rome, se
faisait directement et sans arrêt entre eux et le
Département politique.

Le pli spécial ouvert à Chiasso et mis à la pos-
te dans cette localité contenait la correspondan-
ce particulière de la légation de Rome, chargée,
comme on le sait,- de la représentation des in-
térêts allemands en Italie.

Voilà pour le moment — et sans commentai-
res — les faits1 dans toute leur simplicité. L'af-
faire Hoffmann a remis sur le tapis l'affaire dé
la valise diplomatique de Rome, si! maladroite-
ment provoquée par l'indiscrète allure de M. von
Tiefenau.

On s'est demandé pourquoi la 'transmission
de tout le courrier de Rome ne s'effectuait pas
directement et pourquoi le pli en question échap,-
pait au contrôle du Département fédéral.

Il appartient au successeur de M. Hoffmann
d'examiner cette affaire. Les dénégations de M.
de Planta, dont nous n'avons pas à mettre en
doute la parfaite correction, n'ont rien à voir ici.
Ses hobereaux témoigneront, au besoin, du con-
tenu du pli privilégié qui échappait non seule-
ment au contrôle italien, mais encore au con-.
trôle suisse ! L. L.-D

L'affaire île la valise diplomatique

L'heure est grave pour l'Espagne
La suspension des garanties constitutionnel-

les en Espagne passerait presque inaperçue tant
la mesure est d'usage courant dans la politique
de la péninsule s'il n 'y avait pas la note officiel-
le explicative. Cette note voudrait semer l'a-
larme qu'elle ne serait pas autrement rédigée.
Ne parle-t-elle pas d'attaques menées contre
l'ordre social, contre la discipline militaire d'un
pays « miné par toutes sortes de passions ré-
volutionnaires et destiné à être bientôt le théâ-
tre des pires violences et des plus grands at-
tentats » ?

^
L'effet est d'autant plus grand que le silence

s'était fait sur les convulsions espagnoles depuis
la fin de la crise ministérielle. On se doutait bien
que le mouvement militaire devant lequel le ca-
binet Garcia Prieto avait dû capituler ne s'apai-
serait pas sans peine. On n'ignorait pas la con-
tagion de l'exemple et on savait que certains
corps de l'Etat avaient constitué des j untes et
présenté des sommations, à l'instar de l'armée.
D'autre part, îe meeting des gauches du 17 ju in
avait souligné l'évolution antidynastique des
groupes avancés qui s'étaient ralliés à la cja*.
ronne, il y a quelques années. Cependant , l'agi-
tation paraissait plutôt en décroissance. C'était,
du moins, l'impression que donnait la réserve des
informations.

Il n'est pas impossibl e que M. Dato ait un peu
forcé la note pour justifier sa politique dicta-
toriale. On ne saurait pourtant méconnaître les
éléments inquiétants de la situation. Développe-
ment des ligues militaires et ouvrières avec vel-
léités d'organisation mixte. Mouvements gré-
vistes dans les centres industriels de Galice et
de Catalogne , tentative de grève des chemins
de fer , recrudescence des tendances régionalis-
tes : tels sont les traits essentiels.

Ajoutons-y le discrédit et le désarroi des an-ciens partis. Le groupe conservateur de M. Mau-ra refuse tout concours au cabinet Dato. La cri-se du parti libéral arrive à son apogée avec laretraite du comte de Romanonès. Pourquoi lechampion de l'intervention s'efface-t-il ? Est-cepar abnégation, pour écarter les préoccupations
extérieures qui ne sont plus de circonstance 3Est-ce par découragement de l'impuissance durégime .*• De quelque manière qu 'on l'interprètel'acte confirme la gravité de i'heure
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LA MAISON

La Chaux-de-Fonds

informe ses clients que pour répondre aux nombreuses sol-
licitations qui lui sont faites, elle continuera de livrer en
fûts, bonbonnes , litres et bouteilles , tous les vins fins et
courants (rouge et blanc) , cidres , liqueurs diverses , etc., clc.
dont elle est bien pourvue.

Pour pouvoir pratiquer les conditions les
meilleures par une réducti on des frais généraux , elle ne
fait plus voyager. Toutes les commandes ou demandes d'of-
fres peuvent être faites verbalement aux Bureaux , rue
de la Ronde 33, pr correspondance , par téléplione(N°91)
ou par ses voituriers. P 22792 G 1431»°.

i Haute fantaisie, pour Dames et Messieurs 1

(Maison de la Banque Fédérale) NT" V©8P l@S EtSl®ge§ . 1

On demande pour entrée immédiate , un

CiBi-ÉÉir Electricie n
bien au courant des installations intérieures et extérieures
des moteurs monophasés et transformateurs , marié , Suisse
romand , exemple du service militaire. Plusieurs

monteurs électriciens
pour installations intérieures et extérieures , sérieux et ca-
pables , Suisse parlant français. Les offres détaillées avec
certificats , bonnes références et prétentions de salaire , sont
à envoyer à l' adresse ci-dessous. Il ne sera pas répondu aux
off res non accompagnées de certificats. P-5979-J 14322
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Etat-Civil ÉJ8 Juin 1917
NAISSANCES

Henry, Charles, fils de Paul-
Antoine, négociant, et de Ju-
lie-Charlotte, née Bessard,
Neuchâtelois. — Dubois, Jean-
Pierre, fils de Samuel, maî-
tre à l'Ecole d'horlogerie, et
de Alice-Lina, née Joly, Neu-
châtelois. — Gagnehin, Paul-
Louis, fils de Jules-Lucien,
menuisier, et de Berthe-Azo-
line, née Kognon, Bernois.

DÉCÈS
2872. — Martin , Germaine-

Christine, fille de Jules-Au-
guste, et de Marie-Virginie,
née Sauey, Française, née le
19 janvier 1900.

Fntalllae Toujours ache-E UlallIVS. teurde fût» en
tous genres.— S'adresser à M. J.
Bozonnat , rue de la Paix 69. au
sous-sol 970g
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MANDE pour son Atelier de constructions mé-
caniques, un 14300

très capable. Fort salaire. Sérieuses référen-
ces exigées. PRESSANT. — Adresser offres écrites
sous chiffres P l if i ï t i  N, à Publicitas S. A., -à
Neuchâtel.
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L.a Commission de l'Ecole ménagère, organise
un Cours de conserves à l'usage des ménagères. Le Cours
est gratuit et dure un jour , de 8 heures à midi et de 2 à
6 heures. Les inscriptions sont reçues à la Direction des
Ecoles, Collège Primaire. P-30478-C 14314



Courrier o» Chambres
(De notre correspondant particulier)

Toujours l'affaire Hoffmann
Berne, le 28 juin.

Le Conseil national est venu à bout, ce matin ,
du chapitre du rapport de neutralité concernant
les affaires politiques. C'est dire que l'on en a
fini; pour le moment avec l'affaire Hoffmann
qui a été renvoyée au Conseil fédéral pour en-
quête et rapport. Si les partisans de l'enquête
parlementaire ont besoin de consolation, nous
pouvons leur dire que les déclarations de M. le
conseiller fédéral Schulthess à ce suje t ont été
aussi catégorique^ et rassurantes que possible.
Sans accabler son ancien collègue, le président
de lai Confédération a reconnu que la démfesion
s'imposait et qu'une enquête supplémentaire était
nécessaire, puisque l'acte de M. Hoffmann a,
pour le moitis, eu l'apparence d'être contraire
à la neutralité.

« Nous voulons, a'-t-il aj outé, apporter à l'As-
semblée fédérale toutes les explications néces-
saires et faire toute la lumière sur cette affaire.
Nous procéderons à l'enquête demandée dans
l'intérêt du pays comme dans celui! de M,. Hoff-
mann et M. Ador présentera un rapport sur les
résultats de notre enquête. Nous ne méritons pas
qu 'on se méfie de notre loyauté et de notre im-
partialité. »

Il vaut également la peine de souligner les1 pro-
messes faites par M. Schulthess dans la péro-
raison de son discours ministériel. Il a engagé
tout le Conseil fédéral et a donné au Parlement
et au peuple des promesses qui sont des gages
précieux pour l'avenir.

« Le Conseil fédéral , a!-t-il dit, a le sentiment
de sa responsabilité ; il sait qu'il tient le sort du
pays entre ses mains. Nous voulons avoir un
contact permanent avec le Parlement et avec le
peuple et non» examinerons toutes les initiatives
qui émanent du peuple.

Nous ne voulons voir que l'intérêt supérieur
de l'Etat et nous voulons garder notre pays
uni) dans la paix. Nous nous donnerons entière-
ment à cette tâche. A l'extérieur, nous poursui-
vrons notre politique traditionnelle de neutralité,
à l'intérieur nous voulons faire œuvre de conci-
liation. Mais nous avons besoin, pour atteindre
notre but, de la collaboration de tous les bons
citoyens. » .

Ces déclarations très nettes trouveront sûre-
ment de l'écho dans tous les cœurs suisses. Elles
nous permettent d'entrevoir l'aube nouvelle qui
éclairera une politique démocratique poursuivie
au grand j our de la vérité.

Par ailleurs les discours prononcés aujour -
d'hui n'ont rien apporté de très nouveau ni de
très palpitant.

Par dessus la tête de M. Hoffmann , MM. Ja-
ton (Vaud), Bertoni (Tessin), Maillefer (Vaud)
ont tiré à boulets rouges sur les pleins pouvoirs.
Ils n'ont pas réussi à en'tamer ce bastion dont le
Conseil fédéral prétend qu 'il a urt besoin ab-
solu en ces temps de crise économique.

M. WiUemin (Genève), emporté par son tem-
pérament fougueux et son esprit combattif a
foncé tête baissée sur M. Hoffmann, sur les
pleins pouvoirs, sur la dictature du général. Tou-
tes les vieilles histoires, agrémentées de quel-
ques légendes y ont passé. Cela a attiré au dé-
puté de Plainpalais des rappels à l'ordre du pré-
sident, des dénégations de M. Motta, des démen-
tis catégoriques de M. Schulthess et une verte
algarade de M. Greulich qui a comparé M. Wil-
lemin à ces guignols et à ces marionnettes dont
s'amuse l'enfance.

Ce ne furent que quelques pittoresques inci-
dents pr opres à égayer une séance qui a paru
longue après les discours de la veille.

Du côté suisse-allemand, M. Haeberlin (Thur-
govie a défini l'attitude du groupe radical fer-
mement décidé à confier l'enquête au Conseil fé-
déral , mais non moins fermement convaincu que
cette enquête sera favorabl e à M. Hoffmann et
qu 'elle révélera que si l'ex-chef du Départe-
ment politi que a commis une lourde maladresse
diplomatique il n'a nullement manqué à ses de-
voirs de neutralité et n'a pas à se reprocher une
faute oui entache son passé et son honneur.

M. Jàger (Argovie), du ton hargneux qui lui
est propre a développé son interpellation rela-
tive aux incidents de Genève et de Lugano. Il
a morigéné les Welsehes et les manifestants et
réclamé d'autres mesures coërcitives. A quoi M.
Schulthess a répliqué que l'émotion provoquée
par l'incident Hoffmann expliquait — sans les
excuser — les manifestations et que, par ail-
leurs , cela regardait la police des cantons. Et ce
fut tout. .

Nous aurons probablement 1 occasion de re-
venir sur ces importants débats. Nous ne vou-
lons auj ourd'hui que faire trois constatations ré-
j ouissantes :

1 Le Parlement a eu l'occasion de s'expliquer ,
à loisir, avec toute la netteté désirable. Cette
libre discussion parlementaire contribuera en
e.le-même à apaiser un peu les esprits ;

2 A quelques rares exception s près, la discus-
sion est restée correcte et courtoise et a fait
honneur à l'esprit d'union et de conciliation des
déoutés.

c. L'enquête réclamée par l'opinion puolique
aura lieu. Et nous pouvons faire confiance au
Conseil fédéral ensuite des déclarations prési-
dentielles- Jusqu'à preuve du contraire, nous

devons croire à la loyauté du gouvernement et
un scepticisme exagéré ne pourrait que contri-
buer à déconsidérer le Conseil fédéral . Atten-
dons avec espoir.

Chronique suisse
Les dettes des internés.

Depuis quelque temps il arrive de plus en plus
souvent que des prisonniers de guerre internés
en Suisse font des dettes dans les hôtels, dans
les magasins et ailleurs, sans être en mesure de
pouvoir les rembourser , ce qui a occasionné de
sérieuses pertes à bien des gens.

Afin de renseigner le public et de le préserver
d'autres dommages, j'estime utile de porter ce
qui suit à sa connaissance :

1. Les prisonniers de guerre internés en Suis-
se, qu'il s'agisse de militaires ou de civils, son}:
largement pourvus de tout le nécessaire par leur
pays d'origine, de sorte qu'il ne peut exister pour
aucun d'eux une situation d'indigence quelcon-
que les forçant à faire des dettes.

2. Ni les autorités étrangères, nî les auto-
rités suisses ne disposent d'un moyen quelcon-
que de répondre des dettes contractées par des
internés, et rien ne leur permet d'assumer pour
ces dettes une responsabilité quelconque.

Les autorités suisses ne peuvent punir que dis-
ciplinairement les internés qui font des dettes,
l'emprunt d'argent ou de valeurs leur étant stric-
tement interdit.

En conséquence le public est mis en garde
énergiquement contre le consentement de prêts
et l'ouverture de crédits à des internés militai-
res et civils.

Le médecin de l'armée : Colonel Hauser.
La fabrication des munitions.

Le Synode de l'Eglise du canton de Zurich
s'est occupé de la requête demandant que le
Conseil d'Eglise adresse au Conseil fédéral la
demande urgente d'interdire la fabrication en
Suisse des munitions pour les pays belligérants.

Répondant à une demande du Conseil d'Egli-
se, le département politique a déclaré qu'une
pareille requête serait irréalisable.

A la suite de cette réponse, le Conseil d'E-
glise a proposé de ne pas donner suite à la re-
quête ; le Synode s'est joint à cette manière de
voir.

roulées, en grande partie, précisément dans les
plus riches régions de la plaine valaque, ont
détruit ou endommagé la plupart des ensemen-
cements. C'est donc la moi'tié à peine «qui est
restée en bon état , de sorte que les Allemands
ne pourront compter que sur le quart des ter-
rains cultivés habituellement en Valachie... Enfin ,
les Allemands ont certainement dû manquer de
main-d'œuvre pour procéder aux travaux agri-
coles, étant donné d'une part, que, par suite de
la mobilisation, il n'est resté dans les régions
envahies que des femmes, des enfants et des
vieillards, et que d'autre part , un grand nom-
bre des habitants de ces régions ont été éva-
cués ou se sont réfugiés en Moldavie.

« En tenant compte des classes sous les dra-
peaux, des évacués et des réfugiés, c'est plus
d'un million d'ouvriers qui manqueront aux tra-
vaux de la prochaine campagne agricole en Va-
lachie.... Dans ces conditions, la prochaine ré-
colte en Valachie suffira à peine auix indigènes,
et l'excédent sur lequel les Allemands auront
tant compté n'existera pas. »

Par conséquent, les Allemands doivent dé-
chanter, le grenier roumain s'est fermé tout
seul. Certes ils récolteront quelque chose, mais
ce quelque chose sera loin d'égaler leurs espé-
rances. Ce n'est pas avec l'apport roumain —
qu'il faudra d'ailleurs partager avec les Autri-
chiens et les Bulgares — que Batocki pourra
rendre la ration complète.

La nouvelle Russie
L'optimisme du socialiste Lafont

PARIS, 28 juin. — Le député socialiste Lafont,
interviewé par le « Journal » à son retour de
Petrograd , a résumé son impression dans un
mot : fav orable.

Parlant du comité des ouvriers et soldats, il a
déclaré que ses membres veulent la paix à condi-
tions déterminées ; ils sont résolus, tant qu'elles
ne seront pas obtenues, à défendre le pays con-
tre l'agresseur et développer la vie économique.

Il a souligné son identité complète de vues
avec le gouvernement; il a ajouté qu 'au front il
a été très heureusement 'surpris de l'excellent
état des armées du général Broussiloff. Il a
constaté une amélioration des plus sensibles dans
le domaine militaire.

Aucun hôpital ne veut recevoir Sturmer
PETROGRAD, 28 juin. — La femme de Stur-

mer a sollicité la mise en liberté, sous caution,
de son mari. Le gouvernement a consenti à son
transfert dans un hôpital, mais la femme de Stur-
mer a déclaré qu'aucun hôpital ne voulait re-
cevoir Sturmer.

La Constituante se réunira le 13 octobre
PETROGRAD, 28 j uin. — Le gouvernement

provisoire a publié un décret fixant au 13 octo-
bre 1917 la convocation de l'Assemblée consti-
tuante et au 30 septembre les élections de l'As-
semblée constituante.

En Orèoe
M. Venizelos et son cabinet entrent en fonctions
' ATHENES, 28 juin. — M. Venizelos et les nou-

veaux ministres se sont réunis à 10 heures du ma-
tin à la mairie du Pirée. Ils sont allés ensuite en
automobile au palais d'Athènes, où ils ont prêté
serment dans la salle dn trône, en présence du roi
et de la cour.

M. Zaimis a contresigné le décret nommant M. Ve-
nizelos président du Conseil et ministre de la guerre,
M. Politis, ministre des affaires étrangères, M. Be-
poulis, ministre de l'intérieur, l'amiral Coundourlo-
tis, ministre de la marine, M. Negropontis, ministre
des finances, M. Tsirimokos, ministre de l'économie
nationale, M. Dingas, ministre de l'instruction pu-
blique, M. Spiridis, ministre des voies et communi-
cations, et M. Empiricos, ministre du ravitaillement.

A la sortie du palais, M. Venizelos est allé à son
hôtel, où il séjournera provisoirement. A la foule
qui l'acclamait, Venizelos a dit :

c Mon arrivée a été tout à fait imprévue. Pourtant
je vous remercie pour votre chaleureux accueil. Dans
quelques jours, je parlerai à mon aimée population
athénienne, à laquelle j 'aurais à dire beaucoup de
choses après tant de mois de séparation. *>

M. Jonnart a écrit à M. Zaimis, le remerciant du
concours qu'il a prêté dans l'accomplissement de sa
mission.

M. Zaimis a répondu ainsi :
« Le rôle que l'amour de la patrie et les nécessités

politiques m'ont assigné me paraît aujourd'hui ache-
vé. J'ai toujours aonsidéré que mon premier devoir
était de maintenir l'ordre public et de faciliter, sui-
vant les vœux des puissances garantes, le rétablisse-
ment de l'unité de la Grèce, ce que je souhaite da
tout cœur à mon successeur pour le vrai bonheur
et la prospérité de la nation. »

Liebknecht, malade, aurait tenté de se suicider,
PARIS, 27 juin. — On mande de La Haye que

l'état de santé de M. Liebknecht cause des in-
quiétudes; il serait très déprimé et aurait tenté
trois fois de se suicider.

Chiffons de papier
Si Ion veut mesurer la puissance de l'emprise

allemande, en Suisse, au cours de ces dernières dé-
cades, il faut se reporter à un demi-siècle en arrière,
au temps

^ 
de Sadowa et de l'année terrible. Â ce

moment-là, les intellectuels de la Suisse alémanique
ne professaient pas encore, une admiration exclusive
pour tout ce qui venait dû Nord. Ils n'avaient pas
subi l'empreinte des hautes écoles et des professeurs
allemands. L'esprit démocratique les mettait en
garde contre les ambitions de la dynastie prussienne,
et ils ne couvraient pas de fleurs le char dès con-
quérants.

Au lendemain cte Sedan, Bebeï, Liebknecht et
Hepner soutenaient qu'il était superflu de continuel!
la guerre. Ils rappelaient ïa proclamation de Guil-
laume Ier au début des hostilités, déclarant que
l'Allemagne faisait la guerre à Napoléon III et
non au peuple français. Or, Napoléon III était
vaincu, prisonnier et détrôné. La victoire était com-
plète. Liebknecht et ses amis demandaient donc que
la paix soit conclue au plus vite avec le peuple fran-
çais, sans opérer de mutilation territoriale qui sè-
merait des ferments de haine entre les deux nations.

Cette propagande ne faisait pas l'affaire des
Hohenzollern, ni du parti militaire. Liebknecht et
ses amis furent poursuivis, et condamnés à l'empri-
sonnement dans une forteresse.

C'est alors que fut convoquée à Zurich une
grande assemblée populaire, qui eut en Europe un
certain retentissement. M. Louis Forrer prononça
un discours très applaudi, et fit adopter par accla«
mations les résolutions suivantes :

« / . Nos sy mpathies appartiennent à la Répu-
blique française. Puisse-t-ellè réussir, par son éner-
gique résistance, à affaiblir la puissance militaire
des Hohenzollern pour qu'une p aix prochaine p uisse
être conc lue !

2. Nous exprimons à nos coreligionnaires 'd 'Al-
lemagne et d Angleterre la p lus chaude reconnais-
sance. . •

^ 
Surtout vous, frères d 'Allemagne, malgré la per-

sécution et l'opp ression, malgré les cachots et les
chaînes, vous avez, en hommes, tenu f erme p our
vos principes et nous a\ons en vous cette inébran-
lable confiance que vous f erez votre devoir et vous
montrerez dignes de la tâche historique universelle
de la démocratie-sociale. »

Depuis lors, il a passé de l'eau sous les ponts de
la Ummat ! M. Forrer est devenu conseiller fédé-
ral. C'est lui qui eut l'insigne honneur de recevoir
Guillaume II, lors de son voyage en Suisse, en
1912. Le charme de l'auguste visiteur a-t-il agi
sur l'ancien tribun ? Je n'en sais rien. Toujours est-
il que M. Forrer passe pour être, au gouvernement,
un des plus fervents admirateurs de la grande Alle-
magne, de ses méthodes de gouvernement, de ses
généraux et de ses écrivains.

Aussi Bebel a-t-il écrit avec mélancolie, 'dans
le second volume de ses « Mémoires », en croquant
cet épisode oublié :

« Cette manifes tation de nos amis de Zurich fut ,
pour nous une grande satisfactio n et j e la ressens ,encore aujourd 'hui. En ce moment, l'orateur d'a-lors, notre coreligionnaire Forrer. est membre du
Conseil fédéral suisse à Berne et il en a été un
temps p résident. Il va de soi qu'il n'a pu obtenir
cette dignité comme démocrate-socialiste. On n'enest pas encore

^ 
là, même en Suisse. Il s'est dirigé,comme tant d'autres, avec le temps , de gauche àdroite , et il est ainsi p arvenu aux dignités et auxhonneurs. »

Margillac.

Officieusement on mande de Bulgarie à 1 agen-
ce Wolff que, selon des rapports récents, 90 à
95 % des terrains cultivables de Roumanie ont
été ensemencés. Si l'année est normale, on peut
donc s'attendre à une récolte moyenne en Rou-
manie. Certains jours, on a tiré de Roumanie
des quantités de blé dépassant les besoins j our-
naliers de cent millions d'hommes (?).

Cette note tendancieuse est loin de répondre
à la réalité des faits. Le dictateur alimentaire
Batocki lui-même assure que « les importations
de blés roumains dépassent les espérances »,
mais reconnaît que « ces importations ne repré-
sentent toutefois qu'une quantité relativement
restreinte ». M. Mich aelis a déclaré qu 'on atten-
dait de Roumanie ju squ'au 15 juillet 1917, 250.000
tonnes de céréales panifiables. Ce chiffre de
250.000 tonnes est également celui que donne la
« Nieuwe Rotterdamsche Courant » du 12 mai
1917 .

Dans un discours qu 'il a prononcé au Reichstag
le 11 mai 1917, sur l'état des récoltes dans les
réglons occupées par l'Allemagne et dans les
Empires centraux, M. von Batocki n'a pas dis-
simulé que « les efforts faits en Roumanie par
les troupes allemandes n'ont pas été récompen-
sés. Sur le sol qui avait été ruiné, les semences
n'ont guère poussé. La Roumanie a donné ce
qu'on pouvait en attendre, mais la population
allemande avait conçu, au suj et de la Roumanie,
des espéran ces excessives. Ce pays a été ruiné
aussi complètement qu 'il a été possible. La quan-
tité de ce qu 'on y peut recueillir est bien moin-
dre « qu 'en temps de paix ». M, von Batocki a
conclu cependan t que, « malgré cela, l'Allema-
gne peut compter recevoir de la Roumanie un
appoint appréciabl e ».

Il faut rapprocher ces détails de l'article sui-
vant publié par l'« Indépendance Roumaine » qui
les confirme :

« Les efforts et les sacrifices que les Allemands
ont faits dans les défilés des Carpathes pour dé-
boucher dans la plaine fertile de notre Valachie,
visaient non seulement la récolte déj à engran-
gée de l'été dernier, mais aussi la récolte pro-
chaine. Leurs espoirs ont été déçus en ce qui
concerne la première ; la preuve en est fournie
par les appréciations, plutôt pessimistes données
à ce suj et par la pressé ennemie...

« Il en sera de même en ce qui concerne la
récolte prochaine. La mobilisation roumaine
ayant été décrétée le 14-27 août 1916, rms les
travaux de labourage et d'ensemencement ont
été brusquement interrompus ou gravement
troublés. Les hommes durent , pour la plupart ,
partir pour le front , et les bêtes de somme y
furent également envoyées. On ne peut ense-
mencer qu 'à peine la moitié des terrains qu 'on
consacrait d'habitude aux ensemencements d'au-
tomne ; ces travaux ont d'ailleurs été exécutés
dans de mauvaises conditions ; la récolte sera
donc plus faibl e que d'habitude....

« D'autre part, les opérations militaires des
mois d'octobre et de novembre .qui se sont idé-

Le blé roumain
et l'alimentation de l'Allemagne

Le roi George et la grande flotte
LONDRES, 28 juin. — (Officiel). — Le roi est ren-

tré à Londres ce matin, après avoir rendu visite à la
Grande flotte. Il a adressé un message de félicitation
à l'amiral Beaty, le félicitant du haut degré de
préparation de la grande flotte.

< Jamais, dit le message, la valeur de la marine
britannique n'a été mieux appréciée par les amis de
l'Angleterre et les ennemis à la fois. Vous pouvez
assurer aux marins de tous grades sous votre com-
mandement que leurs frères de l'Empire entier se
reposent fièrement sur eux pour la défense de nos
côtes et de notre commerce.

Je vous remercie pour votre endurance, qui permet
à notre glorieuse flotte britannique de se trouver
touj ours prête à rehausser ses glorieuses traditions
et qui lui assure, ainsi qu'à nos alliés, la maîtrise
des mers. »

L'amiral Beaty a répondu comme suit an message
du roi :

«La grande flotte remercie Votre Majesté pour
son gracieux message. Le séjour au milieu de nous
de Votre Majesté nous a donné l'occasion de lui ex-
primer notre loyauté et notre dévouement inaltéra-
ble à sa personne. Nous sommes d'autant plus fiers
de la confiance que Votre Majesté place en nous
qu'elle est basée sur son intime connaissance de la
flotte et de ceux oui sont à son service. »

L' « U-52 » prêt à quitter Cadix
On mande de Barcelone au « Daily Mail » :
«Le sous-marin allemand « U-52 », qui est en-

tré dans le port de Cadix pour effectuer des ré-
parations est maintenant prêt à partir. Les au-
torités espagnoles ont préalablement donné l'or-
dre d'enlever toutes les torpilles et les muni-
tions de guerre.

» L' « U-52 » ne seraît entré à Cadix que pour
donner au capitaine l'occasion de recevoir des
documents diplomatiques d'un agent allemand
récemment revenu des Etats-Unis. »

Dans les milieux ententophiles, on n'envisage
pas sans une certaine inquiétude l'octroi de cet-
te autorisation par le gouvernement car le fait
apparaît comme une véritable violation de la
neutralité.

On ne cache pas, dans les groupes radicaux et
républicains, que cette façon de faire constitue
plus qu'une déplorable faiblesse vis-à-vis de
l'Allemagne, et l'on dit ouvertement que le dé-
part du sous-marin « U-52 » soulèverai la ré-
probation de tous les milieux et pourrait ame-
ner de graves complications diplomatiques.

Nouvelles diverses



CbroBlp neaiMelcise
L'incomplet arrêté.

Malgré l'abondance de cerises, il y avait peu de
ces fruits au marché de jeudi. Les ménagères se dis-
putaient cette marchandise et nombreuses sont celles
qui s'en sont retournées bredouilles. La chose n'a
rien d'étonnant. Ce sont les conséquences de l'arrêté
incomplet du Conseil fédéral. Il fallait non seulement
fixer des prix maxima, mais encore interdire la dis-
tillation de la grosse cerise à conserves, dit la
c Suisse libérale ».

Il y a des gens qui offrent de 10 à 12 francs pour
le litre de kirsch. Les fruits se trouvent ainsi ven-
dus de 1 fr. à 1 fr. 20 le kilo, sans compter la sup-
pression de tous les inconvénients causés par l'ap-
port au marché.

Ne pourrait-on pas, d'office, séquestrer toute la ré-
colte, puisque MM. les producteurs se moquent à ce
point du public 1
Gymnastes neuchâtelois.

La réunion cantonale des gymnastes neuchâtelois,
annoncée pour lo 8 juillet, aura lieu sur le vaste ter-
rain créé par la ville de Neuchâtel au sud de l'Eglise
catholique. Les organisateurs de cette manifestation
amicale déploient la plus grande activité.

La commission technique a reçu de si nombreuses
inscriptions que plusieurs centaines de < gyms » se
rencontreront le 8 juillet à Neuchâtel. Les travaux
se suivront sans interruption, dès 7 heures et de-
mie à 11 heures et demie du matin ; à 1 heure, il y
aura cortège en ville.

Après les luttes et les concours aux engins, des
exercices généraux précéderont la proclamation des
résultats, qui aura lieu à 6 heures et demie.

Pas ae cantine, mais un service dressé à l'entrée
de la galerie du Bond-Point.

La Chaux-de - Fends
Tournoi de tennis.

Les amateurs du beau sport qu 'est le tennis
seront enchantés d'apprendre que la Société de
tennis de Beauregard a organisé un tournoi local
auquel prendront part nos meilleures raquettes.
Le tournoi commence auj ourd'hui sur, les deux
« cours » situés derrière i'Ecole de commerce.
Nous engageons vivement notre public à assister
chaque soir plus nombreux à ces j outes intéres-
santes. Il y verra du vrai1 sport où les qualités
d'endurance, de rapidité et de précision ne îe
cèdent en rien à l'esthétique jama is sacrifiée.
Les parties se j oueront en « simple », « double »
et « double mixte ».
Aux bouchers et marchands de bétail.

Il est rappelé aux intéressés que le dernier dé-
lai pour la présentation des demandes d'autori-
sations de fai re le trafic du bétail est fixé au 30
j uin 1917. Les requêtes tardives ne pourront pas
être prises en considération .
Vente de pain surrassis et dfartioles de boulan-

gerie.
Par suite d'un arrêté entran t en vigueur le

ler juillet prochain, la vente de pain frais est
formellement interdite et les articles de bou-
langerie ne peuvent être mis dans le commerce
que deux j ours après leur fabrication .
Petites nouvelles locales.

SOCIETE DE. GYMNASTIQUE L'ABEILLE.
-r Les membres de l'Abeille sont rendus atten-
tifs à l'annonce paraissant dans ce numéro con-
cernant l'assemblée générale extraordinaire de
ce soir.

L'EAU. — Le service de distribution de l'eau
est de nouveau interrompu de 9 heures du soir
à 5 heures du matin.
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©t^asifts de retrait© allemande en Flandre

Venizelos maître de la Grèce
Les débats aux Chambres - Grand incendie en Grnyére

•OGmnmniqnè français de 15 henres
PARIS, 28 j uin. — La lutte d' artillerie a été

particulièrement active dans la région du Monu-
ment d'Heurtebise et du Cornillet. Une tentative
allemande sur le saillant de Watteviller au nord-
est de Thann en Lorraine a échoué. L'ennemi a
abandonné plusieurs morts dont un seul officier.
Des engagements de patrouille devant Flirey et
Bezonvaux nous ont permis de faire des prison-
niers. Il se confirme que dans la j ournée du 25
un albat ros, attaqué par un de nos avions, est
tombé dans les lignes allemandes à l'est de Gra-
treulil. Hier un albatros a été abattu au sud-est de
Moronvilliers.

Le commentaire Havas
PARIS, 29 juin. — Le duel d'artillerie parti-

culièrement violent dans les secteurs d'Heurte-
bïse et dans le massiiî de Moronvilliers s'est éten-
du notamment sur la rive gauche de la Meuse.
Nos batteries ont fait un excellent travail. Le ca-
non a martelé également les lignes allemandes
même des positions loin en arrière des lignes, sur
tout le front franco-belge et britannique.

Les Allemande sont en veine de sincérité de-
puis quelques j ours. C'est ainsi) qu 'après avoir
préparé leurs populations à la perte éventuelle
du saillant de Lens, un de leurs aviateurs recon-
naî t audurd'hui que les contre-attaques alleman-
des contre l'escarpement près de la ferme d'Heur
tebise sont restées sans résultat. D'autre part, on
parle du bombardement d'Ostende. L'artillerie
a donc été auj ourd'hui la reine de la bataille,
l'infanterie ne s'étaht livrée qu 'à des opérations
locales secondaires. L'ennemi a lancé encore
1200 obus, sur Reims, dont 8 sur, la cathédrale.

Mouvements die troupes en Belgique
LONDRES, 28. — D'après des dépêches arri-

vées d'Amsterdam d'importants mouvements de
troupes allemandes sont signalés en Belgique ;
ces mouvements pourraient être le prélude d'u-
ne retraite. Un télégramme de la frontière , pu-
blié par le « Telegraaf », dit que les Allemands
en Belgique paraissent être en proie, depuis
quelques semaines, à une nervosité anormale,
due évidemment à la crainte d'une importante
'Offensive anglaise imminente dans le secteur
des Flandres. Des troupes continuent à arriver,
prélevées probablement du fr ont crusse ; elles
sont distribuées dans les districts d'Ypres, de
Dixmude et d'Ostende. H se confirme que le
village de Messine, à 18 kilomètres au sud-est
d'Ypres, a été évacué par la population civile
et que le commandement allemand a été trans-
féré die Contrai à Gand.

Nouvelles déportations
LE HAVRE, 27. — On apprend du Havre que

les déportation s de Belgique ont recommencé
sous une nouvelle forme, par ordre des autorités
allemandes. La première phase, que l'on pourrait
appeler économique- (les Allemands ayant pré-
texté des raisons économiques), commencée en
octobre 1916, s'est terminée en février 1917 ;
maintenant vient de s'ouvrir une phase « mili-
taire », car les ordres qui viennent de la , décider
proviennent de l'autorité militaire et ont lieu spé-
cialement dans la zone des troupes. Cette fois
les ordres de recensement et de réquisition ne
font plus de distinction entre personnes qui tra-
vaillent ou chômeurs ; il est même dit explicite-
ment que tout le monde est visé, sans aucun
égard à la condition sociale et à la profession .
Les femmes sont également déportées. Les hom-
mes sont envoyés sur le front français pour y ef-
fectuer des travaux de défense et des terrasse-
ments 'Tordre militaire : routes, chemins de fer ,
fortifications.

Les Allemands ne prennent même plus la
peine d'excuser les déportations par des motifs
économiques, sociaux ou administratifs. On a
des preuves que les hommes qui ont été rapa-
triés d'Allemagne ont été de nouveau déportés
sur le front français.

Arrestation du chef de l'espionnage allemand
LONDRES. 28 j uin. — On mande de Newport

(Rhode-Island) que la1 police a arrêté un officier
de la marine allemande, nommé Weber, soup-
çonné d'être le chef suprême de l'espionnage al-
lemand , et considéré comme l'auteur respon-
sable de l'envoi de bombes et des explosifs de la
valise découverte en Norvège, ainsi que de la
contrebande des appareils radio-télégraphiques
à destination du Mexique.
Les socialistes de Budapest réclament le suf-

frage universel
BUDAPEST, 28. (B. C. V.). — Hier soir, les

ouvriers socialistes organisés avaient convoque
dans la cour de l'Hôtel de Ville, une assemblée
populaire au cours de laquelle des discours ont
été pron oncés réclamant le suffrage universel
légal et secret. Les manifestants se sont ensuite
rendus devant le Club du parti du travail. La
fou 'e avait peu à peu grossi j usqu'à attein dre
25 000 personnes, elle s'est ensuite rendue, d une
part par la rue Andrassy, et d'autre part , par la
rue Rakoczy, j usqu'à la rue Ring où des vitres
ont été brisées. De petits groupes de manifes-
tants ont parcouru les rues j usque tard dans la
nuit et ont été dispersés par des patrouilles de
police

uommtmipé français de 23 henres
PARIS, 28 juin. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Bataille intermittente dans la région du monument

de Hurtebise, sur le Casque, le Téton , le Mont Blond,
le Cornillet. L'activité ennemie a été vivement con-
trebattue par la nôtre sur tous les points et Spécia-
lement sur la rive gauche de la Meuse.

Sur les pentes du Mont des Boches (au nord de
Jouy), une forte patrouille ennemie qui tentait un
coup de main a été repoussée.

Un avion descendu par un des nôtres est tombé au
sud du Bois de Beau-Marais (au sud de Craonne).
Le pilote blessé et l'officier observateur indemne, ont
été faits prisonniers.

Les Allemands continuent à bombarder Reims,
qui a reçu aujourd'hui 1200 obus, dont 8 sur la ca-
thédrale.

Communiqué allemand
BERLIN, 28, 16 heures. — (Wolff). — Front occiden-

tal. — Groupe d'armées du prince héritier Ruprecht :
Nos batteries lourdes à longue portée ont bombardé
hier avec un succès constaté le port fortifié anglo-
français de Dunkerque. Plusieurs bâtiments quittè-
rent le port à grande vitesse. Par représailles, l'en-
nemi dirigea son tir sur Ostende, sans causer à,o dé-
gâts militaires.

Le bombardement de nos batteries et de nos lance-
mines eut un très grand effet de destruction dans les
tranchées anglaises du littoral.

Après une matinée calme, l'activité de feu atteignit
une intensité assez grande dans quelques secteurs
du front des Flandres et de l'Artois. Nos détache-
ments d'offensive ont enlevé un poste belge au sud-
est de Nieuport. Une offensive de reconnaissance
échoua près de Hoge, au sud de la route de Cam-
brai à Arras. Les Anglais ont subi des pertes sensi-
bles en prisonniers et en morts du fait des détache-
ments d'assaut de la Westphalie et du Rhin, qui les
portèrent à évacuer une tranchée. De petits enga-
gements eurent lieu à plusieurs reprises entre nos
postes et des détachements anglais contre nos posi-
tions au nord-est de Saint-Quentin.

Groupe d'armées du prince héritier allemand : De
vifs duels d'artillerie ont • eu lieu sur différents
points, au nord de l'Aisne, au nord de Reims et dans
la Champagne occidentale.

Groupe d'armées du duc Albrecht : Les éclaireurs
d'un régiment wuxtembergeois pénétrèrent dans la
tranchée française au Hartmannsweilerkopf. Us ont
fait un certain nombre de prisonniers.

Front oriental. — Vive activité de feu continue
sur le front de Galicie occidentale. *-

Front de Macédoine. — Rien de particulier.
BERLIN, 28 j uin. — Communiqué du soir :
Front occidental. — A part une activité de combat

plus vive dans la matinée sur la route Lens-Arras,
rien de particulier.

Nouvelle crise Italienne
ROME , 28 juin. — La situation parlementaire s'est

soudainement aggravée depuis plusieurs jours, pré-
cisément depuis le discours prononcé à la Chambre
par le ministre Orlando.

Tout le monde était convaincu que le danger d'une
crise ministérielle était évité. Maintenant, au con-
traire, on considère la crise non seulement comme
possible, mais imminente.

Cette crise a été provoquée par la décision prise
à la quasi-unanimité par le groupe d'action natio-
nale, de voter contre le ministère Boselli.

Le groupe d'action nationale comprend les députés
des différents secteurs de la Chambre parmi ceux
qui jouissent du plus d'autorité sur leurs collègues.

i-w| i *"* La situation en Grèce
SALONIQUE, 29 juin. — M. Avirôpoulos, mi-

nistre du travail, est resté à Salonique. Les se-
crétaires généraux des différents ministères as-
sument la gérance j usqu'à la nomination du gou-
verneur général de Macédoine. Le général Sar-
rail , qui était allé de nouveau à Kalambaka, est
rentré à Salonique, accueilli au cours de son
voyage par des manifestations imposantes en
faveur de la France.
Des exécutions capitales en Serbie reconquise

LONDRES, 28 j uin. — Un télégramme de Sa-
lonique à l'agence Reuter en date du 28, dit que
le prince-régent de Serbie ayant confirmé les
sentences de mort prononcées contre le colonel
Dragutih Dimitrievitch, le commandant Lubomir
Valevitch et le volontaire Rado Malobabitch,
ceux-ci ont été exécutés aux abords de la ville.
Les autres peines capitales ont été commuées
en vingt ans de prison . La peine de quinze ans
de prison infligée au colonel Cheda Popovïtch a
été commuée en dix ans de prison. Ces condam-
nations reçoivent l'approbation générale des mi-
lieux serbes.

Les avions étrangers
BERNE , 28 juin. — Le 27 juin , à 1 h. 15 après mi-

di, un biplan étranger a survolé, à la hauteur de
2000 mètres environ, la région de Beurnev esin-
Cœuvre-Damphreux .Lugnez. L'appareil, qui a essuyé
lo feu violent de nos postes, a quitté le territoire
suisse à 1 h. 22, près de Boncourt.

Etat-major de l'Armée, Bureau do la Presse.
BERNE, 28 juin. — En dehors de la violation de

frontière déjà annoncée, dont un aviateur étranger
s'est rendu coupable le 27 juin , on signale, le môme
jour, deux autres violations de notre territoire.

A 1 h. 35 de l'après-midi, un biplan , que nos pos-
tes ont reconnu pour un appareil allemand,, venant
do Villars-le-Sec, a survolé Bure et a quitté le do-
maine aérien de la Suisse à 1 h. 42, près du Maira.

Un autre appareil, dont la nationalité n'a pas pu
être déterminée, a survolé, à 4 h. 47 du soir, Bon-
oourt-Beurnevesin, pour disparaître quelques minutes
plus tard dans la direction du nord.

Etat-maj or de ''Armée, Bureau de la Presse.

moiré mission aux Etats-Unis
M. Hoffmann lui avait ordonné de passer par...

l'Allemagne
On mande de Berne au « Démocrate » :
Nous croyons devoir , dans le seul intérêt du

pays et avant qu 'il soit trop tard , attirer en-
core l' attention de nos concitoyens sur la né-
cessité de retarder le départ de notre mission aux
Etats-Unis. A côté des raisons que nous avons
déj à indiquées, il y en a une autre qui suffirait
amp lement à dicter cette conclusion. M. Hoff-
mann , en effet , a trouvé très habile d© faire pas-
ser notre nouveau ministre et la mission par...
l'Allemagne ! C'est là une décision d'une telle
maladresse qu 'on est en droit de se demander
s'il n'y a eu là, de la part du démissionnaire,
qu 'un pas de clerc, et s'il n'y a pas eu des in-
fluences en vue de faire échouer la mission.

Quant à la composition de cette délégation,
nous sommes fâchés de dire que l'on trouverait
aisément , pour nous représenter outre-mer, des
citoyens suisses j ouissant auprès des Américains
d'un autre prestige que M.. Staempfli, par exem-
ple, dont le seul titre consiste dans un passé fort
honorable , sans parler du voisinage de son habi-
tation avec celle de M. Hoffmann , qui, espérons-
le, ne sera pas entré en ligne de compte-

Un gros incendie en Gruyère
BULLE, 28 juin. — Un incendie attribué à une

défectuosité d'une cheminée et qui a éclaté jeudi
matin à 7 heures 20, dans le bureau de poste à La
Roche (Zurfluh), entre Bulle et Fribourg, a pris
rapidement de grandes proportions : jusqu'ici, quatre
bâtiments sont détruits ; les nombreux pompiers ac-
courus des localités environnantes travaillent à cir-
conscrire le sinistre à ces bâtiments ; mais l'eau man-
que.

La Roche est un gros village de la Gruyère, qui
compte 195 maisons et 1081 habitants.

BULLE, 28 juin . — Voici quelques renseignements
complémentaires sur l'incendie de La Roche :

Le feu doit avoir pris dans une grange attenante
au bureau de poste, chez M. Ernest Brodard, bura-
liste. De la grange, il se communiqua rapidement à
la maison d'habitation, d'où l'on ne put sauver que les
valeurs et les livres de la poste. L'incendie se com-
muniqua ensuite à l'auberge de la Croix-Blanche,
propriété de Mme Ramuz ; en peu de temps, la vaste
auberge, qui était construite entièrement en bois,
fut embrasée. Tout le mobilier est resté dans le feu.
On a pu sauver le bétail qui se trouvait à l'étable.

En dépit d'efforts énergiques, le fen atteignit et
détruisit un troisième bâtiment, également en bois,
qui abritait autrefois la laiterie. Les deux ménages
qui s'y trouvaient ont tout perdu.

Au rez-de-chaussée habitait la famille de M. Alfred
Brodard , qui se trouvait absent, à Hauteville. A l'é-
tage logeait M. Albert Scherly. Le feu prit encore
à la boulangerie de M. Alexandre Scherly, mais on
réussit à le maîtriser vers les 9 heures du matin. Les
dommages sont considérables. Les assurances étaient
minimes. La cause du sinistre n'est pas établie. On
parle de malveillance.

La crise du pal»
BERNE, 28. — Dans sa séance de relevée, le

Conseil national a continué le débat sur le rap-
port du Conseil fédéral, relatif aux mesures de
neutralité.

M. Chuar d (Vaud) a rapporté d'abord sur la
question de l'approvisionnem ent en pain. L'ora-
teur déclare que la situation est précaire ; les
arrivages quotidiens ne couvrent actuellement
que la moitié de nos besoins ; le prix du pain
devra être prochainement relevé et on envi-
sage l'introduction de la carte de pain à rai-
son de 275 grammes par jour et par personne,
tandis que la consommation moyenne actuelle
est de 445 grammes. La production indigène se-
ra de 23 à 24,000 wagons de blé. Notre consom-
mation est de 3500 wagons par mois ; on devra
avoir recours au mélange de la farine de
blé avec du maïs et des pommes de terre. Mais
la carte de pain doit être considérée comme une
solution extrême , car elle constituerait une in-
justice. En effet la consommation de pain est
très inégale , aussi la commission propose-t-elle
un postulat invitant le Conseil fédéral à pren-
dre des mesures en vue de l'achat par la Con-
fédération , de la récolte indigène de céréales
panifiables , tout en laissan t aux producteurs la
quantité correspondant aux besoins de la cul-
ture et de la consommation de leur ménage. Une
discussion s'engage sur cette question. A 7 h. 30
le débat est interrompu et la séance levée.

La Ligue républicaine en France ' '
PARIS, 28 juin. — (Havas). — Les jo urnaux an-

noncent la formation d'une nouvelle ligue politique
sous, le nom de « Ligue républicaine ». C'est un indice
pour certains de scission dans le parti radical-so-
cialiste , dont le programme n'est pas encore arrêté.

Le « Petit Journal y dit que cette ligue est créée
en vue do permettre à la démocratie d'exercer sur la
vio sociale politique de la nation un contrôle répu-
blicain de l'action patriotique.

L'i Homme enchaîné » dit qu'après l'intervention
Caillaux, le retour à la famille française de l'Alsace-
Lorraine a été inscrit dans le programme.

Le « Figaro » signale le bruit que Caillaux prési-
derait la prochaine réunion et s'affirmerait chef du
mouvement.

Le complot allemand en Norvège
LONDRES, 28 juin. — D'après une dépêche de

Christiania, le prétendu baron von Rauteufels qui
remplissait l'office du courrier impérial — ce dont il
profitait pour transporter des explosifs en Norvège
— est en réalité un officier allemand du nom de Le-
rich. Il n'est nullement Finlandais, mais a vécu plu-
sieurs années en Finlande. Arrivé en novembre 1911
à Stockholm, il faisait toujours de fréquents voyages
à Haparanda, Berlin, Copenhague et Christiania. Il
recevait un important courrier et de nombreuses vi-
sites, particulièrement de voyageurs venant de Fin-
lande.

On parle de paix à la Chambre autrichienne
VIENNE. 29 j uin. — La Chambre des députés

a terminé hier , sans votation , la discussion des
interpellations au suj et de la paix . Au cours de
la discussion , le député chrétien social Hau-
ser <qui avait été reçu en audience par l'empe-
reur a déclaré que les efforts pacifistes de la
Chambre sont puissamment soutenus par le sou-
verain. Ce dernier a déclaré qu 'il concluera la
paix aussi rapidement que possible. « Notre em-
pereur , dit l'orateur , est un empereur pacifique.
Puissent ses vœux se réaliser bientôt. »

Le député italien Bugatto demande à la Cham-
bre de déclarer à tous les autres belligér ants
que l'Autriche-Hongrie ne fait pas une guerre de
conquête , mais qu 'elle s'oppose à conclure une
paix qui ne lui garantirait pas son intégrité ter-
ritoriale et la liberté de son commerce. Le po-
lonais Dembinski déclare que les Polonais dési-
rent ardemment la paix.

La séance est levée. La Chambre s'aj ourne
à mardi prochain.
Mise en culture de 3 millions d'ares de prairies

LONDRES, 28 j uin. — Les documents offi-
ciels publiés auj ourd'hui exposent le plan du
gouvernement pour la mise en culture de 3 mil-
lions'd'ares de prairies dans le Royaume-Uni, en
vue d'assurer au royaume, en 1918, une récolte
suffisante à ses besoins. Chaque comté recevra
des instructions du directeur général de la pro-
duction alimentaire sur les superficies qu'il de-
vra planter en céréales.

T 'TirmaPtiQ 1 de ce jour paraît en
L lillycLl liai 10 pages.
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Nous sommes à même de réparer immédiatement tous Moteurs,
Transformateurs et Dynamos électriques. 13764

Fabrication de Plaques émail
ATELIER ÉLECTRO -MÉCANIQUE

KEofmann & Gie
55, Bue Léopold-Robert, 55 Téléphone 709

C'FE L. BRAND T
I ue de la Paix l'k

QGBT 'IV is les Samedis soir
dés 7 Va heures

TRIPES
Se recommande. 10504

fumée 13927
Sancissofls de Payerne, le ki-

lo, fr. 5.80. Lard maigre , le ki-
lo, fr. 5.50. JambouN 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 088*:.
Servette-Genève. o. F. O20 G

ïËkiMîi fei~
demandent pour l'exploitation à
blanc d' une forêt d'épicéas de 300
Hectares , sise au Itisoux , 30 à

par équi pes de 8 à 10 hommes.
Salaires très élevés.

S'adresser à M. Ch. Thouve-
ny, 43, Faiilj ours St-Etlcnue,
Pontarliei* (Doubs). J H 18825 c

On cherche pour la
Eté Savoie 1 ouvrier

Scieur
connaissant bien la mul-
tiple et un domestique
Voiturier

expérimenté dans le char-
roi des bois. Conditions
avantageuses. Places sta-
bles. — Faire offres sons
chiffres P Ï897 AT. à
Publicitas S. A. à Nen-
ghjM ^Jeunes gens

Jaugeuses
seraient engag és immédiatement
â la Fabri que rue du IVord 181.

A louer pour le 31 Octobre 1917
à proximité immédiate de la Ga-
re, et de la Poste , 100 m2 de lo-
caux industriels , composés d' un
rez-de -ctiaussée et d'un sous-sol
éclairé . Chauffage central. Con-
viendrait pour ateliers de mu-
nitions , serrurerie , gypserie , etc.
On serait disposé à vendre l'im-
meuble dans des conditions avan-
tageuses. 7398

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

pour Fabrique d'horlogerie , est
demandé pour entrer à convenir.
— Adresser offres écrites à Case
postale 16009. 13994

Achevages HZ \Vt
pe facile , sont â sortir.

Je™ fille K"œC
rie. demandée. Rétribution im-
médiate. — S'adresser rue de la
Bonde 19, au 2me étage, à
droite. 14275

Lapidaires
A vendre 8 lapidaires doubles ,

arbre monté sur 2 cônes. Dispo-
nibles de suite. 14115

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat , rue de la Serre 79. —
Télé phone 17.16. 

On demande à acheter une
moto on très bon état, 3 à i
HP. Paiement comptant. —
Offres écrites, sous chiffres
C. M. 14012, à Dombrcsson.

14012

dernière JYouveauté 
^̂ ^̂ ^̂ m̂^

/ ormes njodernes
i

po ur un p rix raisonnable

se trouve en grand choix

# à  

la ^Maison

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 51

Visitez notre Vitrine

st tontes les grosseurs du cou , même lss plus anciennes, disparais-
sent nar notre cure antijs'OÎtreuse , qui se compose de Baume au-
({goitreux pour frictions et de Pilules anlisroiii'euses. Cun
l'essai franco 3.90. Cure complète franco 6.40. Envoi par retoui
lu courrier contre remboursement. Pharmacie centrale. MADLE
MER-GAVIN . me du Mont-Blanc 9, Genève. 10i>34-S 9848

•^"TRIPES bouillies
Le soussigné vendra SAMEDI, sur le Marché aux viandes
m face du Bazar Parisien , de 1322(

Belles et fraîches TRIPES bouillies
i fr. 1.50 le */j  kilo. Tétines filmées , salées et cuites, à fr. 1.2C
? 1361U ZUUBUCHEN, Triperie, LYSS (près Bienne

etc °-*a

* ^---rtSSaîSsSB

E* » ĴSS&sts*

IMfl SI P !£ M Hôtel »Nelll)a(l "NouYeanx-Bain s
HK Si! H f f i  éOI IC. Bw Source ferrugineuse. Auto â la gare d<
If wl l w h l l l  Lyss. Grana parc. Prix modères. Té

au village 12785 léoiione 16. Famille JAUSSI

NBÉCANICIENS-
OUTILLEURS

LA MANUFACTURE ,ASTORIA'
Rue de la Serre 134

.ingagerait encore quel ques bons ouvriers mécaniciens
DUtilleurs. Certificats exigés. 1374Î

Adoucisseur
On demande nn bon adoucisseur à la trans-

mission. Place stable. Entrée immédiate. —
S'adresser à l'Atelier de dorages César BOB
VOZ Fils, à Fleurier. 16125

On cherche à reprendre
la suite d'un

Commerce de Denrées coloniales
Faire offres avec situation et reprise ainsi que chiffres d'af-
faires. — Offre» écrites, sous chiffres P. 22777 O, à
Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds. 14142

Machines à écrire
On cherche plusieurs machi-

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

A VENDRE
lot important

tôles d'acier anglais
pour fraises

1ère qualité, trempable, de 0.101»
à environ 5mm. épaisseur. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres D. K. 1.1973 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13973

Antiquités
A vendre superbe panoplie d'ar-

mes anciennes, d'une grande va-
leur. — Ecrire, sous chiffres P.
3420 R.. Poste restante. 14096

Ensuite de vente de la maison,
rue de la Serre 38, le

Cercle de "La Samaritaine "
cherche à louer un

LOCAL
au centre de la ville. — Adresser
les offres au président , rue de la
Serre 38. 14033

IMMEUBLE
à vendre

A vendre, de gré à gré, une
maison de construction mo-
derne, dans un' beau quartier,
renfermant 6 beaux apparte-
ments, plus un grand sous-
sol, lequel ferait un superbe
atelier de 8" à 9 fenêtres. Ren-
dement assuré. — Ecrire sous
chiffres A. B. H. 14899, au bu-
reau de V* Impartial ». 14099

W IMPRIMERIE j f
' COURVOISIER j

j j  IMPRESSIONS EN TOOS GENRES ( )
J / ILLUSTRATIONS - CARTES POS ) {
il TALES ILLUSTRÉES - CARTES \ l
>)  DE VISITE - TRAVAUX EN 000- S )
Il LEURS - JOURNAUX - VOLUMES ? \
)5 BROC RURBS - CATALOOUES - AF S t
C ? FICHES - PROGRAMMES - TRAI- > )
) S TES - ACTIONS - REGLEMENTS ( S
(?  FOURNITURE DE TOUS GENRES ) \

| S DB CLICHÉS , ETC. < j

9j TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 
JJ

feL. «es m*> JÊi#i|g£ ?rs§ai§
Ï.A/inne écrites de compta-
UU^UUB billté américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis.
— H. Frison, expert comptable,
ZURICH D 64. J. H. 10482 L.

livrables immédiatement :

. ?

HJ £. Mailleier, BoiiBiir
On demande à acheter

Pr» i kitk
diamètre de la broche 60 à 80 mm. — Offres à M. J- Kae-
sei>-Hirt, Atelier mécanique , SOLEURE. 14183

Etaux parallèles
à serrage instantané, fixes et tournants

DISPONIBLES DE SUITE:
45 pièces, larg. 150 mm., ouvert 270 mm., poids 28 kilos
5 pièces, larg. 100 mm., ouvert 170 mm., poids 17 kilos
2 tournants, larg. 100 mm., ouvert 170 mm., solda 20 kilos

PBRRIM & BOSS, Colombier (Neuchâte l)

1 PRESSE excentri que «Borel» , 35 tonnes, neuve.
1 TOUR Revolver pour barillets ,
1 TOUR d'outilleur usagé.
4 PERCEUSES neuves, capacité 12 m/m.
1 Machine aux vis , «Lambert» , capacité : 3 acier,4 laiton

Le tout livrable de suite.
S'adresser chez M. Armand Notz, rue Numa-Droz 73.

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

LIBRAIRIE'C. LUTHY
4tS — Léopold Robert — -ftg

M de 1111 1, Wêï à iHÉî
Renan» tous les lundis

La Perrière, le 1er lundi de chaque mois
8894 Téléphone No 83. P-S785-J

Fabrique de la Suisse Française cherche pour
ses Usines de .Pontarlier de bous

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

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

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

Pfljk superflus
L'épilateur Rapldentrt, agent

uni que et radical , supprime ins-
taneuient et pour toujours sans
douleur et sans laisser des traces,
tous les poils disgracieux avec
leur racine. Mon traitement dé-
truit les follicules pileus , organes
générateurs des poils, après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser. Procédéinfiniment
préférable à l'électrolyse et recom-
mandé par tous les médecins.

Prix. fr. 9.—, */ 3 traitement
fr. S.— , '/« traitement fr. 3.—.

Envoi discret, sans indication
de l'expéditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste.

Institut de Beauté
Mme F. -C. Schrœder
Zurich 63. Rue de la Gare 73.
J. H. 3099 B 11571

TRADUCTIO NS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédactiou de circulaires,

prospectus , pris-courants, annon-,
ces, etc.

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

G. BICKEL.
rue,du Pont 11, au ler étage.

tUmetylÉi
actuellement rae Kuma-Droz
4 a. émaille, boites, lunettes, bra-
celets, bijouterie et toutes pièces
argent , de toutes formes et gran-
deurs. . 12384

r Rosalie VOGT
Sage-femme

sb Movat
reçoit des pensionnaires à
toute époque. Maison isolée dans
magnifique situation au bord du
lac. Bons soins et discrétion as-
surés. Prix modérés. 111

La Beauté
du teint de la jeunesse et d'un vi-
sage frais et velouté se maintient
par l'emploi journa lier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux mineurs)
bien appréciée par les dames est
La Crème au Lait de Lis „ DADA "
En vente à fr. 1.20 lapièce. 7573
Pharmacies W. Bech.

» Ernest Monnier.
» P. Vuagneux.

Pharmacie réunies : G. Béguin,
Matthey. Léon Parel.

Droguerie Neuchàteloise, Kuhling
A Gie.

Epicerie Wille-Notz.
Parfumerie Gh. Dumont, Léo»

tiold-Robert 12.

Toutes personnes désireu-ses de se marier , vite et bien,peuvent s'adrenser sans retard eten toute confian'."* â Mme Wil-helinine KOKERT ,

„ Alliance des Familles '4
Rue l»éopold-Robert 72

— LA CHAUX-DE-FONDS —
Agence matrimoniale d'anciennerenommée, fondée en 1880. Con-ditions avantageuses. Disci/é-tion. Timbres pour réponse. ;

.Impressions couleurs SE&;ftft



flhamhra a bains - °» de-
VUalU»! O mande à acheter
une chambre à bains d'occasion
mais en bon état. — S'adresser
rue du Parc 51, au Sme éta«e.
, 14180

BijOlltOnB. teur-Tri 'occa-
sion d'un Délit tonneau avec
billes, pour* polissages de bijou-
terie. — Offres à MM. ïri pet
Frères, rue du Progrès SI -A 1410*3
mmjmp ^mf ,. mj i um̂ rnmrtm f̂ymTfpXl ÂlAJ. î^ K̂ltVÎ'S ^Ty'̂ m

On cherche, *«£* £
cnpation pour jeune homme
fréquentant le Gymnase. 13922
S'adr an bur. de I'clmpartial»
Tanna flllo capable et de totue
IICUllC UllC , confiance , bien éle-
vée, demande place de ménagère.

Offres écrites , sous chiffres A.
Y. 14001, au bureau de I'IM -
PARTIAL. um
Mécanicien. B â̂n.tû&
soirées libres, cherche occupation
quelconque à faire à domicile. —
Ecrire poste restante X. L,.. Le
Code. I4!-"0

iGuillocheur c~mftier
à fond, cherche à faire des
heures. — S'adresser rue du
Grenier 39-e, au 2me étage,
à gauche. 14177

Sommelière. %%?%&
honnête, connaissant le ser-
vice et parlant les deux lan-
gues. — S'adresser à l'Hôtel
de la Balance. 14163

nlânîBllVrB. jeune homme,
16 à 20 ans, sachant si possible
limer. Travail facile. — S'adres-
ser à M. 0. Winkelmann, méca-
nicien, rue du Temple-Allemand
81. 14176
Commissionnaire j f ™
néte est demandée. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au
rez-de-chaussée. 14164

lïi&niBlIVPB. commission-
naire est demandé de suite. —
S'adresser chez MM. Steiner &
Bourquin, rue du Grenier 22.

^ 14138

Fin 911Y On demande une
bUldUA. DOnne pointeuse d'é-
maux, pouvant, à l'occasion,
percer. — S'adresser à l'atelier
rue des Tuileries 32. 14097

Jeune garçon. SSSrSi,
le canton de Vaud, un jeune gar-
çon de 13 à 15 ans pour s'aider
aux travaux de la campagne. Vie
de famille et bon traitement. —
Offres par écrit , sous chiffres H.
P. 13081 , au bureau de I'IM-
PA RTIAL, 13031

Demoiselles on daXmant
pas, sont demandées pour être
employées au nettoyage, visi-
tage et emballage des pièces
d'aciers. Fort ealaire suivant
capacité. — S'adresser chez
M. J.-tT. Hofer, polissages d'a-
ciers, rue des Bégionanx 11.

LQlSIDiereS. très bonnes cuisi-
nières avec forts gages. — S'a-
dresser. Bureau de Placement ,
rue Daniel Jeanrichard 43. 14129

Commissionnaire. <£j £;
jeune garçon pour faire les
commissions entre ses heures
d'école. 14172
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

Munitions. °%*S m?&
jà travaillé sur la munition,
sont demandés. 14174
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

MsnmnvPA 0n aemande "n
lîlailluUïiC. bon manœuvre-ter-
rassier. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au sous-sol, denuis
5'/a h. du soir. 14167

Annrpnti SEKRTJRIER, —&l«[II CUlI 0n engagerait jeu-
ne homme, intelligent et ro-
buste, comme apprenti serru-
rier. — S'adresser à l'Atelier,
rue A.-M.-Piaget 80 (Stand).

14150
RpIPVPIKP est demandée,ntUGVCU SC dans ie courant
de juillet ; à défaut, journa-
lière consciencieuse pouvant
disposer de quelques heures
dans la journée pour la du-
rée de 10 jours. — S'adresser
à Mme Erard, rue du Nord
169. 14231

Commissionnaire 8t £
JEUNES FILLES pour bureau d'hor-
logerie sont demandés. Très bon
salaire, — S'adresser rue Numa
Droz 151, au 2me étage. 13939
'Jeune fille « *$%£
apprendre une partie de l'hor-
logerie. 13940
S'adr. au bur. de l'almpartial»

Femme de ménage. <* .
mande une personne dispo-
sant de une ou deux heures
par j our, pour s'occuper de
.travaux de ménage. — S'a-
dresser, entre 11 h. et midi ou
le soir entre 6 et 7 h., chez
M. H. Pingeon, pasteur, rue
Jaquet-Droz 60. la»74

ÇprvanfP On demande,
OUI f aille. pour  ̂ménage
de deux personnes, une ser-
vante bien au courant de la
cuisine et de son service, ex-
cellentes références exigées.

S'adresser rue de la Paix

A nni'ûtlf i esk demandé chez M,
Hj JlJl CUll J. Robert , Tapissier.
nie ,Jarjnet- D roz 16. * 14182

Ca dranS Bonne Perceuse de
cadrans émail

est demandée à l'Atelier, rue
du Parc 43, au rez-de-chaus-
sée. 13949

Commissionnaire. 0n
de

dej n̂
~;;

fille ou JHune garçon 'pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Comp-
toir , rue (in Norrï tiO. 139K5

Commissionnaire , £ iz
cole, est demandé. — S'adresser
à M. Paul Droz , rue du Parc 18.

13H87

JeUne fille robuste est de-
mandée 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-ch ausséo. 13982

Commissionnaire. °̂ J^
jeune homme ou j eune fille
honnête, libéré des écoles,
pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Parc 50, au
ler étage. 14103

Rnnnp SE,G',an' ¦al" re ,a cuis'neuU-UiC et tous les travaux de
maison, serait engagée de suite.
Bon gage et bon traitement. —
S'adresser à Mmes von Arx , ma-
gasin de chaussures, Place Neuve
2. 14050
|n|ip*7pi|n d'échappements est
f l L H O ï C l l l demandé pour peti-
tes pièces ancre, ainsi qu 'un jeu-
ne acheveur que l'on mettrait au
courant de la partie. — S'adres-
ser à M. Paul Droz, rue du Parc
18. 1398H

Servante. De 8Uite- °n de-
mande une

personne pour aider dans un
ménage de 2 personnes. Vie
de famille. — Se présenter rue
Daniel-JeanRichard, 31, au
rez-de-chaussée. 13946
Bittgt f̂lagA. 'M^̂ .;MWBM QllfJM t.Ji

Appartement, A piouercas
imprévu, logement situé sur
la rue du Versoix, 2 pièces,
cuisine et dépendances ; lessi-
verie. — S'adresser chez M.
Cellier, rue du Premier-Mars
16-c. 14149

Â ïnnpr1 rue A "M - Pia -»et ' ler
1UUU1 étage , 4 pièces, c'uam-

cre de bains , chambre de bonne ,
bhauffage central , gran d balcon.
-S'adresser à M"" Schaltenbrand .
rue A.-M. Piaget 81. 12704

Â fflîlPP rue Léopold-Robept ,
IUUCI en face la Gare , 4 piè-

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

Â
lniinn pour le 31 octobre
lUUt/1 , 1917, un beau ma-

gasin poue épicerie , ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement ,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser uour traiter , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud. 4112
Marj f lQin des six-Pompes est
Ulttgaolll à louer de suite ou
époque à convenir, avec ou sans
logement — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger . rue du Doubs 5. Té-
léphone 1.7S. 12178
TJJW^̂ IW^̂ ^̂ I M̂—m—
flh fl mhrn A louer une belle
UllulllUi e. chambre meublée à
un Monsieur travaillant dehors.
Payement d'avance. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 74, au ler éta-
ge. 14170

Chamfcre. ĴLon£{„»?™ *°1er juillet, une
chamhre meublée, à demoi-
selle ou monsieur honnête. —
S'adresser rue du Progrès 8,
an 2me étage, à gauche. 14151

fhf lmhPP * icmer' Pr88 ue la
V110.I11U1G gare> a monsjeur tra.
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 77, au ler étage, à gau-
UUB, 13100

flnartipr DES FABRIQUES»* UUI moi Qn offre chambre
meublée, chauffage central,
électricité, à Monsieur de
toute moralité ; commis de
préférence. — S'adresser à
Mme Girard-Geiser, rue du
Tertre_ 3 (Succès). 14114
Ph^tnlirP Belle chambrebUdOllli e. meublée, élec-
tricité, est à louer de suite à
monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 83,
au ler étage, à gauche. 14228
Phamhnû  A Jouer jolie ciiam-
l/lldillUl C. bre meublée, à Mon-
sieur sérieux et travaillant de-
hors. 13999
S'adr. au bur. de l'tlmpartial*>

ChambrO A louer, à Mon-wiawm c. sieur d.ordre> j0.
lie chambre meublée, chauf-
fage central, électricité. —-
S'adresser chez M. Parisod ,
me Jacoh-Brandt 6. 13966
fîhatflhl 'P A louer de suiteuudiuui e. chambre meublée,
indépendante, électricité, à un
ou deux Messieurs honnêtes
et travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Cramate,
rue de la Ronde 9, au 1er
étage, de 7 à 9 heures du
soir. 13975

RhamhrP A louer chambrebïldffllJI B. menblée) au so-
leil, à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Nu-
Uia-Droz 6, au 2me étage, à
gauche. 14094
Phamlm'P A louer de suiteblld-UIJl C- chambre meublée
à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31, au

nh/WlhPP A louer chambreUUdHlIJI B. non meublée,
indépendante. — S'adresser
rue du Puits 15, au ler étage,
à droite. 13969

Chambre A louer' pour leUliailllJl c- 1er juillet, belle
chambre meublée, à monsieur
sérieux et travaillant dehors.
S'adresser rue du Doubs 137,
au ler étage, à droite. 13913
nhamhl'P Belle chambrebfldlUWi e. meublée est à
louer de suite à personne sé-
rieuse. — S'adresser Pâtisse-
rie, rue de l'Hôtel-de-Villo 5.
*;*j4"W»S»»>»rfTr tMtnhFtïMmt, ¦ .«.«¦—» *̂ii. ,..»....ix .. .

Jeune fille **erche pension
dans petite fa-

mille. — Ecrire sous initiales
F. P. Poste restante, Hôtel-
de-Ville. 14207

f tl iî m flPP Demoiselle , très iioa-
UllalllUlO. nête , sérieuse , cher-
che chambre meublée , ville on
environs . 14165
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L .

Poneinn Deiîl0is8i!8 chercliei cilolUll pension dans fa-
mille, si possible quartier des
Fabriques. — Offres écrites ,
sous chiffres A. B. 14161. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14161

14161

Fiancés demandent .a loueri -uiibuo pour jin septembre
ou première quinzaine d'octo-
bre, un logement de 2 à 3 piè-
ces. — S'adr. rue du Doubs
65, au premier étage. 14106

2 jeunes fiîles,̂ ^
chambre à louer, si possible
quartier des fabriques. — E-
crire sous chiffres B. E. 500,
Poste restante. 13918
nu KAiMnwma am———ww ¦̂̂ ¦B

On dem. à acheter n°etit
char à ridelles. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, au 1er éta-
ge; 13917

On achèterait d'̂ a*̂HH UallU
de jardin. — S'adresser ruo
de l'Epargne 16, au 1er éta-
ge

^ 
13965

On dem. à acheter d'°°;
sion, une poussette pliante.
S'adreçser rue Numa-Droz 98,
au_ gfflg étage, à droite. 14098

On duande à acier dTn ;n
vélo, en parfait état. Paiement
au comptant. — S'adresser rue
de la Cure 6, au 2me étage , à
gauche. 14166

Â vpnrl pp 3 lam Pes à saz - en
ICIIUIC DOn état . 14130

S'adr. au bnr. de l'«Impartial»

Chamhre à bains.&™
chamore à hains, avec chauf-
fe-bain dessous la baignoire.
S'adr. au bur. de r«Impartial»

14132 
A VPnril*P un fort char àa »cuui cpont> à braB> avec
mécanique. — S'adresser au
Portefaix No 55. 14150

Belle occasion ! \™;
potager à bois, No 12, à l'état
de neuf , avec bouilloire, plus
une grande volière et deux
cages ; un mulâtre bon chan-
teur. Le tout en très bon état.

S'adresser rue du Pont 34,
au 2me étage, à gauche. 14138
A VPnrirP pour fr. 80, unH VCUUI C, p -ano.table , en
bon état ; beau son, diapason
normal, ainsi qu'un petit buf-
fet à 2 portes. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres J.B.
14197, au bureau de V* Impar-
tial

 ̂
14197

fihfi17TP»î A vendre 2 bonnesUUGV1U5. chèvres. - S'a-
dresser Grandes-Crosettes 6
(Malakoff). 13967

VélO  ̂ ven(îre un beau vé-
lo, pour garçon. —

S'adresser Boulangerie A.
Pfeiffer fils, rue du Grenier
12; 13979

Â VOrtrlpû une poussette, en
ICUUI C b0n état. On deman-

de à acheter une charrette. —
S'adresser rue du Parc 6, au Sme
étage, à gauche. 14000

Â UûndPû  une poussette à 4
ÏCIHII B roues (fr. 5.—) un

potager françai s, 2 trous (fr. 5.—)
une belle boite à musi que à 4
instruments (bas prix). On serait
acheteur d'un lit. — S'adresser
rue de l'Industrie 81, au Sme éta-
ge, à droite. 14171

Â vpnrtpn ioli cboiz de ieunes
ICUUIC mâles de canaris,

1 jolie paire d'hollandais, des
femelles, pour nicher, ainsi que
deux paires, des cages à 1 et 3
compartiments. — S'adresser rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. 13912

Â vpnrlpp faute d'em P1oi.ICUUIC des fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour enfant, 1 boîte aux
lettres, divers outils d'horlogers,
1 montre pour automobile , 1
compteur pour automobile , mon-
tre âe bureau (presse-lettre) . Le
tout en bon état. — S'adresser
chez M. E. Perret, rue du Parc 79.
& VPnrirP nne paire de mo-H VCUUI C, nères jaunes>
pour dame, faites sur mesu-
re (no. 39). — S'adresser à
Mme Prétot, rue du Temple-
Allemand 71, au sous-sol, à 1
heure ou après 7 heures du
soir. 13914

Â
ynnHnn trois portes de l ,60ra
ICIIUI C de haut, pour petites

loges ou poulailler , une en gril-
lage et deux en bois , plus q:''-.i
qnes mètres de treillis. 1:*,t .,:i
olod* «u luir dû l'cImnai-titS

mm ii Fourrages
MX LOGES Ji les tiges)
Mardi 3 juillet, dès 9 h

du mat in .  Mme ve'ive de Jules
Brandt, vendra la récolte foin
et. regain de 15 poses tou-
chant Ja route cantonale 14272

Ternie de paiement : ren- ;
dez-vous sur place, à côté de la
poste. R-467-N j

Greffe de Paix. (

A vendre, pour cause de dé-
part, une superbe armoire, 2
chaises rembourrées» encadre-
ments neufs de différentes
grandeurs, un réchaud à gaz.

14295
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

A vendre de gré à gré un im- ;
meuble locatif , dans lequel se
trouvent de besux et grands
locaux à l'usage de Fabrique,
Bureaux, etc. Prix modéré et ar-
rangement tacile. — S'adresser
à M. A. GUYOT , gérant, rue de
la Paix 43, 14193
TTI1 ,» A vendre un vélo en
V CiU. parfait état. Roue folle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

14073

Manœuvre
Homme sérieux trouverait place

stable comme manœuvre à la
Fabrique de cadrans métal, rue
du Temple-Allemand 47. 14294

BOUTEILLES
et Cl-ij.ffc->x-LS

Toujours acheteur de bou-
teilles et chiffons, ainsi que vieux.'
Fer, Métaux, etc. — S'adresser à
M. Alfred Desvenoges, rue des
Fleurs 2. 14l8l

^oi-n.
A vendre la récolte de foin

sur pied, environ 8 poses. —
S'adresser chez M. Ernest.
Graber, Creux-des-Olives, La
Chaux-de-Fonds. 14291

La Fabrique de lîoites ar-
gent G. LEUB.V & Co. à l'Ieu»
i-ier , engagerait de suite une

iinissei.se
aux nièces ou à la journée , ainsi
qu'une 14301

polisseuse
On cherche à reprendre

peâif
Commerce

de bon rapport, pour preneur
sérieux. — Adresser offres
écrites, avec situation, repri-
se et chiffres d'affaires sous
E. G. 14297, au bureau do
l'c Impartial ». 14297

Faire-part Deuil. S™

I

P£Mj* 1@ Fêtgdg îa jg " " ggge 5|
—o— nous offrons un joli assortiment de —o—

unis et brodés en grande largeur, faisant des Robes très ' !
avantageuses pour Fillettes , le mètre depuis Fr. 4.7 5 1

J GÂFHL^R suce. w. STOLL 1|!

' / /  v * ' • Yy~ J ÊÈ Exposition permanente S
i // r^m fll I au 3me éta^e 8
I / I I ilj l CHOIX IMMENSE EN 1

1 r̂ ^̂ ^̂ ^ S  ̂MALLES ^es e* mî-haufes I

1 Sacoches i main en tous genres I
1 Paniers ©sler - Malles en osier 1
i Paniers iaponnaif" Boîtei à chapeaux 1
i Sacs touristes pour Enfants - Sacs touristes pour Messieurs I
i 195 165 110 6.50 1
1 BOUTEIL LES THERMOS conservan t chaud, 4.50 1

«m B P 'Ë P MS &vl /t Bb.®?* /®.@-lil §!% B SI S Basa M WSSk S B S HSSSA¦ fAraClGS @H MIUlEliniUlTB I
m tels que Cuisines de campagne, gobelets, tasses, boîtes fl

rondes à fermeture à vis, flacons à bouchon
et â vis, boîtes â savon

1 W" RÉCHAUDS DE VOYAGE  ̂ I
i Choix immense IPrix avantageux I
I Société anonyme #1 ™ 

 ̂p ̂  
U Q P*mn\ ffî U CbaUX- 1

1 Grands Magasins IJjL UiS urJUL CH III G ill de - FODdS 1



La fabrique INVICTA
demande :

des

Hrars i'éclipiiiais
pour grandes pièces, et des 14232

pour 13 lignes

Lss Cultes de la Tourne
commenceront dimanche S
juillet 1917, à 11 heures du
matin. En plein air en cas de
beau, à l'Hôtel en cas de mau-
vais temps. Ils auront lieu jus-
qu'au ler dimanche de septeubre
compris. — On chante dans les
«Chants Evannéliques » .

("oiumiKsioii d'Evangéli-
sutioîi «Je l 'Eii'Iisc Indépeu-
daute. P.-1.775-N. 18836

Vient de paraître
le lOme mille de

La Cuisine de Guerre
par A. Jolteraud

Professeur de cuisine, à Lausanne
économisant le 150 o/ 0 sur le prix
d'achat de la vie actuelle. Prix ,
fr. 1.50. Se vend à la Librairie
II. Ilaillod , rue Léopold-Robert
28, La Chaux-de-Fonds , et chez
l'auteur , à Lausanne. 13196

Boucherie SGHWE1ZER
Place de l'IIôtel-de-Vllle

BŒUF ™
Beau e;x-ofB

!K»€»W»»0
salé ct fumé

t® atamsa-CSÊ.® ssnet©
au foie , dep. 1.40 le demi-kilo.

t® iE& ̂ Ta.«5â.ss;»e!§.
à la viande.

Cervelas et Charcuterie
14226 Se recommande

Escompte IVenchâtelols
Téléphone 501

Avis aux Ménagères!
Ne vendez ni bouteilles , chif-

fons , fer et métaux , avant d'avoir
consulté M. Jean Hirt. Eplatu-
res Jaunes 14 , qui vous payera
les plus hauts prix du jour. Une
carte suffit. On ae rend aussi an
dehors. 14230

mécaniciens-
La Fabrique UNION S. A., de-

mande quelques bons mécanlciens-
outllleurs. Salaires très élevés.

S'adresser au Bureau, rue Nu-
ma-Droz 169. 14234

P
if!© i™8 B Eft »•-Ootun DE

pour petites et grandes pièces
est demandé par fabrique de la
ville. On engagerait aussi un jeu-
ne OUVRIER pour 14233

Remonta ges de mécanismes
S'adr. au bnr. de I'clmpartial»

Demoiselle, présentant bien,
cherche place comme ,TH 7047 L

Sommelière
dans Crémerie ou Eestaurant. —
Ecrire à 3311e S. P. Poste res-
tante St François , à Lausanne.

14241

sont demandées à

mw ^ORÂ
ne «t HI'UMe-Vllli 2t-a, »•«
HJK'.5Sna»S*SÎ!!?SS3SSÎ! X*̂ Prj*S*,*t,ff^

MUNITIONS
A.céder important marché de

corps et de tètes de «*:uiies ,
modèle 75m/m. Eventuellement,
machines et outillage disponibles;
conditions avantageuses . - Offres
écrites, sons chiffres V. I*if>19
L. à l'uhlicitas S. A., à I,.m-
wanne. '4248

flclieveufs d'échappements ancre
I.** lignes « Schilii » .

On sortirait de suite à bon
acheveur, régulièrement, une
grosse par semaine, bien
payée et bons assortiments.

Ecrire sous chiffres Z. Z.
1427L au bureau de l'tlmpar-
tial». 14271

|i)jt Robettes Tabliers Brassières Lingerie i l*lllf
*wO > nanzouk toile et nanzouk laine et coton B V*^̂ *^
«É**! _  ̂

m, ».„ . Chemises R >»^̂ ? Robettes Tabliers Langets |§W¦̂  ̂ brod ées main j ardinier •——-».—«, Pantalons l £t X̂**x » jupons S v»ll|yl

m SSZ WOOlO. 
CnausseUes Combinaison. J»

|P de baptême Chapeaux Couvertures I tS
fèft Manteaux toile «as poussettes |*»ï&Sk Piqué Chapeaux Souliers Bavettes TO«P Jaquettes broder ie _ . ^ 

Bavettes f ^^p £ %,  l Caleçons broderie et brodée» $ JM$WiM Guimpes Béguins j ersey main \\wmhM/yh ' l fl»tywp ï m ^_ -» . ĵ . _ _ mj _ __ _ „ _ _ ï %W'i

s'Cm, m Nous soldons à très bas prix tous nos Chapeaux paille Ë / '/-/X? ,

tfl^ | Suce. "W. STOL.X» Rue Léopold-Robert 4 , i |8|à

10/2 / 'W'S: M/, f/'f ''/: <*SS .-*\****>-X **SS .-»\***.">\ SSS &"***!***-\ tffr, / '<!'{'';: «*fe / •<'{''/; ̂SS j**ift*X *5î*i / ¦Wï:  Mb / 'ff '?: tffo JCHO",. ̂  ¦*"£X>\ "§¦§ jf-SS*"*»

Fabrique d'étampes et découpages
MSL. ' !SP*feg:m.»».HL*cl.

Rue de Bel-Air 20
demande pour entrer de suite ou pour époque à convenir
bonnes 14245

0"A.XJC3t-EÎXJC3r̂ lS
bien au courant de la partie , une
CUffiF -OTj^.iltr«l-3»3"»aJi®3E
avant si possible occupé place analogue et deux bons
Ïk/L A.  3XT Œi XJ "%T 3FLES®
pour divers travaux et nettoyages.

~ À Chambre à coucher, noyer ciré, tm
Y-, composée de: 2 lits , 2 sommiers, 2 trois-
jja coins, 2 matelas crin animal pur , 2 tables

de nuit à niches (dessus marbre) , 1 lavabo
rïg|fjH (4 tiroirs) , avec grande glace ou une toilet- ''

te avec 3 glaces , 1 grande armoire à glace

Salle à- manger, Buffet de service, M
H noyer cirj | (o portes) , 1 table à allonges , 6 ;_:. ;
Kj belles chaises , 1 divan moquette extra. |

Mobilier extra , garanti o ans sur fac- B i

Prix exceptionnel fr. 21S O.-

fi Halle ati^ j teuMes I
Derrière le Théâtre | !

Presse
A vendre une Presse, 25-80

tonnes, marque Américaine,
ainsi que 3 Tours Eevolver
< Voumard », d'établi, cons-
truction très soignée, neufs,
5 Balanciers à bras, vis 60,
55, 50 et 35. Le tout disponible
immédiatement et à des prix
très avantageux. 18886

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

La

Chic
Elégante

et

tasra eroapché
se trouve en grand choix

chez

AoSjy

Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX-DE-FONDS

§uvrières
débauches

capables sont demandées par Fa-
brique de la place. 14157
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

Eemilaps
9 lignes cylindres, plantages faits ,
seraient à sortir à bon ouvrier.
S'a, au bu. de I'IMPARTIAL. 14267

d'échappements pour petites piè-
ces ancre est demandé. 14127
S'adr. au bureau de I'IHPATTAL.

2 JEUNES SENS sont cherchés
de suite, pour travaux faciles.
Bons salaires. 14136
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

B- REM0N7E0RS
Remonteurs de finissages et a-

cheveui'M d'échappements pour
pièces 10 ' a li gnes ancre, seraient
occupés. Travail suivi et régulier.

14178
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

On sortirait des décottages à un
bon ouvrier ainsi que des termi
nages. 14179
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Balancier
à friction

vis de 70 mm., en bon état, est
à vendre. — S'adresser chez
M. Camille Earder, rue du
Temple-Allemand 58. 14159

Machine à écrire
d'occasion mais on
bon état est de-
mandée à acheter.
— Faire offres écrites,
sous chiffres P. P.
14022, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14022

MACHINES
à fendre les vis

On cherche à acheter des ma-
chines pour fendre les vis, ou
analogues. 14317

S'adresser au Bureau Arnold
Berberat, rue de la Serre 79.
Téléphone 1716.

Manie.
Nous demandons 2 Jeunes ma-

nœuvras pour travailler aux ma-
chines et au garage. — S'adres-
ser chez M. 6UTTMANN & GA-
CON, me faa-Drpz 154. 14250

A vendre à
Ooa-*-t-«3.oaa<-i-c*éol3ie

un
l*Da.s3cxe>T-|.'k>le

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

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

P. 1.810 N. 13387

Corcelles
Cormondrèche

A vendre pour changement de
commerce

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

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

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

On peut visiter tous les
jours. 18151

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

A vendre 3

Tours Revolver
d'établis, passage des barres
22 mm. Disponibles. 14253
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

la Mon de Boites argent
MATHEZ & C°

sfe J6et»esA.£ttaiL
offre occupation à

1 Acheveur
pour visiter les boites

1 Mécanicien
1 Etampeur

On demande de suite un jeu-
ne homme, 16 à 17 ans, pour
travail facile. — S'adresser
rue du Doubs 3L 14279

Jeîi filles
Plusieurs jeunes filles sont de-

mandées par la Fabrique d«
cadran», métal LA ROMAINE,
rue Numa-Droz 78. Pourraient
être mis au courant du décalqua-
ges et différentes parties. Bon
salaire. 14269

fiSachiies
A vendre des perceuses pour

percer jusqu'à lom/m, ainsi que
des tours c Frison >. 14318

S'adresser au Bureau de vente
Arnold Iterberat, rue de la
Serre 79. Téléphone 1716.

à fraiser
les filets, pour corps 24/31, pour
1 et 2 m/m, prêtes à fonctionner
sont à vendre. — S'adresser rue
des Régionaux 11; 14062

Liufos *->n acnete ro"blWItSBi nians populaires
tous genres. — Faire offres au
magasin Krôpfli , rue du Parc 66.
TTAl n A vendre un vélo en» C1W. parfait étal;. Roue folle.
S'adr. au bureau dé I'IMPABTUL .

14073

24/31 la [lirais
I. Fournisseurs de hauts matrices pour corps et douilles de
fusées. — 2. Fournisseurs de porte amorce, pièces d'appui,
bouclions filetés, porte-retard, porte-relais et masselottes.

Nous fournissons immédiatement la matière et faisons des
contrats de longue durée. — Faire offres écrites, immédiatement,
sous chiffres P 22791 C, à Piblicitas S. A. à La Chaux-de-
Fonds, en indiquant les quantitèes qui peuvent être livrées par
semaine. 14268

Abonnements Militaires
ST»® cent, par mois

payables à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux I"V-fo 3S5.

Administration de L'IMPA RTIAL.

à l'Institut de langues et de commerce, « Château
de Mayenfels* », PRÀTTELN (Bâle-Campagne) . 11846

ïsoxajr'
raja »

m»

Bonnes carrières, pour fraisages et perçages, trouve-
raient place de suite. Entrée immédiate. Fort salaire . —
S'adresser 139518

Fabrique Nationale Est 29



On demande une bonne

§oipelièFe
pour servir au Café . — S'adres-
ser à l'Hôtel du Clieval-ISIaiic ,
à Porrentruy. P-2053-P 14319

leune homme
sortant de l'Ecole d'horlogerie ou
de mécanique, éventuellement

un Ouvrier
»)'€banches

sachant bien limer et tourner

est demandé
pour une place stable et d'avenir
par la Fabrique d'horlogerie

AEGLER S. il., à Sienne
14312 P-1D 15-U

On taaife î ail
P-8-286 J 14320

pièces
françaises

de 200 à 2-0 litres, en bon
état. — Adresser les offres à
MM. A. Lâchât Je Co, Vins en
gros , àHloûtier (Jura Bernois).

RAGOMMODEU SE
-^^pouvant aussi réparer les ha-

bits d'hommes et femmes, ain-
# que les blouses, est priée
d'indiquer son adresse. — S'a-
dresser au bureau de l'« Im-
partial

^
. 1429G

Lessiveuse. Bonne, lessi-,u u w u iiu u u u .  veuse demande
à faire des lessives toits les
jours. — S'adresser ruo du
Premier-Mars 5, au ler étage.

14299

.ÏP11I1P fl l lP 0n demandejeune nue. une jeune fille
comme femme de chambre. —
S'adresser à l'Hôtel Suisse.

1428S

Bon termineur $«* *»
cialement achevages et em-
boîtages, et 14292
Acneveur-décotteur^-
pièces cylindre, bascule, sont
demandés. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au deuxiè-
me étage, à droite. i-..,,,—,,

0FdemTàlôûer.ôi
2

pour une demoiselle âgée, une
chambre au soleil, meublée
ou non , dans le quartier des
Tourelles. — S'adresser rue
des Tourelles 23. au rez-de-
chaussée, à gauche. ffiOjâ

Onlem. à acheter ™*a
en bon état. — Offres écrites,
sous chiffres X. A. 14301, au
bureau de l'almpartial». 14304
lgBOP»WJ'W.*IIL.JIIUr-'»."»»M»J.»- »**'.̂ » '̂*

Bureau américain
A vendre un beau bureau

américain, grand modèle,
1 classeur,
1 table pour machine à écri-

re. 14285
Tous ces articles sont garan-

tis neufs et cédés à bas prix.
S'adresser

SALLE DES VENTES
Hue St-IMerre 14

A vpndrp *̂ es petites vitri-n. » i/uui o nes pour maga.
sin , ainsi qu'une grande cage
pour perroquet. — S'adresser
chez M. Jeanbourquin, rue de
l'Industrie 13. 14289

ûBGS u 8CÛI6 COURVOISIER

A vendre un bel atelier pour la fabrication de mu-
nitions , très bien installé et marchant déjà. Cet atelier se
trouve dans une localité très importante et elle comprend 1
outillage complètement neuf , d' une valeur de 27 mille
francs— Ecrire sous chiffres P, IV. 14316 , au bureau
de riMPARTIAL. 14316

&S»mm A vendre un peti
VH HŒS H ¦ char à bras , solide.

S'adresser chez M. J. Haas*,
Charron , derrière l'Hôt*3 -de-Vil-
le. 14272
m—WWIB—a—g—PBBWM

PerdU un b°nnet de police
(militaire), depuis

le Collège des Crétêts aux
champs en dessous du Réser-
voir. — Le rapporter rne de
l'Hôtel de Ville 17-a. 14189

PerdU ***• y a 8 ^ours, en re-
venant des Joux-Der-

rière, petit trousseau de trois
clefs. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de
l' g Impartial ». 14202

RPAPll P Perd '' UDe broche en
DlUl/UG,  or , dimanche 17 juin-
depuis les Gœuiires à la Sagiieule ,

La remettre , contre bonne ré-
compense , chez M. Charles Wen-
ger , Entre-deux-Monts. 14113

Perdll montre-bracelet ar-
gent, depuis la rue de

la Paix à la gare. — Prière
de la rapporter rue Jaquet-
Droz 37, an ler étage. 14223

La famille A. Osler-Wet-
tach , profondément touchée
des marques de sympathie té-
moignées pendant la longue
maladie de leur cher et re-
gretté fils et frère, exprime
sa plus profonde reconnais-
sance à toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont
pris part au grand deuil qui
vient de les frapper et en
garderont un inoubliable sou-
venir. 14277
mmmm&mWmmmmMmm

Restaurant de l'Ecureuil
SEIGIMAT (La Perrière)

Dimanche 1er juil let

Grillades, Boudins,
CôteMtos, etc.

14262 Se recom , Emile CATTIN

Séjour d'été, b£brBS
et pension. Belle situation. — H.
Beîriehard , à Hevaix. 1378?

J'achète 14298

bouteilles vides
en tous genres par petites et
grandes quantités. — Faire offres
écrites P. 1914 IV., à Publici-
tas S. A., a Neuchâtel,

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Neav

I x Pour les 1

finSI 1«^̂ »̂»* M̂^̂ ^̂ ^̂ .».»« M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ -̂«^̂ -».»»*^M»»» t̂»»*wi^^^^M^M^ B̂WMi»^MMM.»Mw» »̂^^M^MM«iaMM»i »̂»M M̂

H 
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I Offre spéciale de I

I 

Vêtements LT lavable ' g^6j5 I
Vêtements ̂ r1 saliD> garan9.̂ :; 8,95 1
Vêtements 5TAST Paris > paD' 11,75 I
Vêtements en ,4, M. élégants , 14.25 1

m Un lot «HAftfiSk WWS iiffeBaSiff en ser&e Pure ,aine* q"alilé très sou-
M de «teitSmQniS Pie, façon riche . *A E f̂e B

cédé à I*9wl9

Ha l f̂flfc iww.a.atït.S^»» n s kt a  en coutil , avec taille, A 4C lH1 Pantalons 2.95 * 2.45 i
H ï ï & ï ï d œ K n s f ê > g s < ( ! B *  garanties lavables , en coutil , tennis , gfc tC&E
P EiIOUSeS etc., très chic, 3.95 et <ân^  ̂ ; ' ;

Beau mobilier noyer
Composé : 14287
d'un grand lit à 2 places,

double faces, avec un som-
mier (42 ressorts), à bourre-
lets, 1 trois-coins, 1 matelas
crin animal noir et laine, 1
duvet édredon , 1 traversin, 2
oreillers, 1 table de nuit
noyer, assortie, avec marbre,
1 lavabo noyer, avec marbre
et glace, 1 table carrée, pieds
tournés, bois dur, 4 belles
chaises, 2 tableaux paysages,
1 beau régulateur (marche 15
jours), 1 table de cuisine, 2
tabourets bois dur,

457 francs
Tous ces articles sont de

bonne fabrication et garantis
neufs.

A profiter de suite !

SALLE DES VE NTES
14, Hue St-Pierre. 14

A ¥@ndre
de suite , pour cause de dé part et
très bon marché, une machine à
coudre , table à ouvrage , un ma-
nequin (taille 44). en bon état —
Ecrire sous chiffres B. NI. 14237 ,
au bureau de I'I MPARTI W.. 14337

recuit pour fraises , éiampes , etc.,
en toutes dimensions , a des prix
très avantageux. Garantie pour
chaque narre. Echantillons à dis-
position. — Adresser offres écri-
tes , sous chiffres D. 3641 X., à
PUBLICITAS S. A., à BERNE.

14347

H n m-y i o  m très bon état ,liai U&ré poln. cheTai nl0y.
en , est à vendre. — S'adresser à
M. R. Bràndlin , rue Fritz-Cour-
voisier 53. 14249

Chevrettes "S r̂k
bonnes pondeuses et plusieurs la-
pins sout à vendre. — S'ad resser
chez M. L. Sester , rue du Grenier
41-H. 14851
¦.i i iw i i M i i I . IP . H ,  wM ¦ m I I I .I mmmmimwmm
fhlllliP dimancbe, à la rueuuMiib deg TourelleSi nne pe_
tite valise contenant un habit
de sport et deux paires de
savates. ¦— Prière de la rap-
porter, contre récompense,
rue des Tourelles 43, au ler
étage. 14266

Po;i,i|l dimanche, devant ia
l o i  Ull m aison > rue du Doubs
77, une montre bracelet extensi-
ble , argent , de dame. — Prière
de la rapporter contre récom-
oense. au bureau de I'I MPAHTIAL .

142S4

Pfirdil uno b°uele d'oreille
< Créole », forme ova-

le. — La rapporter, contre ré-
compense, rue de la Eonde 4,
au Magasin de vélos. 14239

EOarS depuis dimanche, nn
" ' petit chien fox, sans

collier, taché brun. — Prière
à la personne qui en a pris
soin de le ramener rue Numa-
Droz 166, au concierge, contre
récompense. , 14222

PfirdU depuis le Jardin des
Crétêts jus qu'aux Ma-

gasins « Au Progrès », un bil-
let de 50 fr. — Le rapporter,
contre bonne récompense, au
bureau de I'clmpartial». 14169

Pfirtill une rnontro acier, de-
puis la rue Léopold-

Robert 73 à la Métropole. —
La rapporter, contre récom-
pense, au bureau do l'« Im-
partial », 14111

Elle, esi heureuse l
L'épreuve est terminée.

Du triste mal elle ne souffrira p lus.
Et désormais sa destinée
C' est de régner avec Jésus.

Repose en pair.

Monsieur Lucien Calame,
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Sandoz
et alliées, font part à leurs
amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Elise CA LAffiE - SAHDOZ
décédée mardi, à 7 heures dn
soir, à l'âge de 59 ans, après
une longue et pénible mala-
die.

Les Planchettes, le 28 juin
1917.

L'enterrement aura lieu aux
Planchettes, vendredi 29 cou-
rant, à 1 heure après-midi. —
Départ à 12 ll, heures.

Domicile mortuaire : Bout-
du-Bois, Les Planchettes.

Les dames suivent
Le présent avis tient lien

de lettre de faire part.

Les mem rires de l Tnioii
Chrétienne des Jemies Gens
sont informés du décès de Made-
moiselle l'an Ii ne Krkliard ,
sœur et belle-soeur de MM. Geor-
ges Erkhard, Samuel Valloton et
Paul Guggisberg, membres actifs
de la Société. 14290

sis
Elle est au Ciel et dans nos cœurs
Madame veuve Marie Martin et

ses enfants , Monsieur Al phonse
Cattirj , son fiancé. Mademoiselle
Léa Marlin et son fiancé. Mon-
sieur Lucien Mnccand , Monsieur
René Mart in , Madame veuve Ma-
rine Mever, à Seyprés, Madame
veuve Marie Miserez et ses en-
Canls .. à La Chauï-de-Fonds . Mon-
sieur Paul Saucy, à Genève, Ma-
demoiselle Christine Saucy, Mon-
sieur Constant Saucy, Madame et
Monsieur Olivier Saucy et leurs
enfants , Madame veuve- Caroline
Saucy et ses enfanis. Mons ieur
Emile Veya et ses enfants , â La-
jous , ainsi que les familles Voi-
rol , Courvoisier et Juillerar , ont
la profonde douleur , de fai re part ,
à leurs amis et connaissances.de
la nerte cruelle et irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver nn la
personne de leur bien-aimée fili e,
soeur , cousine , fiancée.

Mademoiselle Graine IRïiîi
oue Dieu a enlevée à leur affec-
tion jeudi , à 7'/, heures du mat in ,
anrés quelques heures de péni-
bles souffrances .

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin
1917.

L'enterrement , SANS SUITE ,
aura lieu samedi SO courant ,
à 1 heure après midi.

Une urne funéraire ,  sera déno-
sée devant la maison mortuaire ,
rue de» Fleurs 7 ]'io29

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

HI"! Monsieur C. Ilathey, p harmacien , Monsieur et Ma- Sgm
BU dame Léon Hofer , ne pouvant répondre individuelle- ; ;

ment  à toutes les orofondes marques de sympathie re- î ;; i
IgË çues dans le grand deuil qui vient de les frapper , re-
SfS mercient bien sincèrement tous les amis et connaissan-
ts ces de la grande oart qu 'ils ont prise à leur égard. k.2
mi ' P22C770 14143 §£8

Ém iSËHH iVe crains point, crois seulement. «B

I

Luc vm, 50. H
Ma grâce te suff it .

S Corinth. XII ,  9.
Je sais en qui j "ai cru.

Monsieur et Madame Jules Farny-Debrot et leur fils, à jjj
Neuchâtel.

Madame et Monsieur Ivan Mercier-Farny, à Genève, ':' ';¦;
Mademoiselle Jeanne Farny. à Zurich ,
Madame et Monsieur le docteur Waltôr Schlumpf- m

Farny, à Thalwyl, «j
et leurs familles , à St-Gall, Zurich. Neu-St-Johann, ont S
la profonde douleur de faire part, à leurs amis et con-
naissances, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et vénérée mère, celle-
mère , grand' mère , belle-sœur , tante et parente ,

Madame Emilie FARNY-MER Z I
que Dieu a reprise à Lui mercredi , à 6'/i heures du WÈ
soir, dans sa 7£me année, après une longue et pénible 9
maladie.

Neuchâtel. le 28 juin 1917. fflÈ
L'ensevelissement aura lieu , SANS SUITE, sa- Sll

metii .10 courant , à 3 heures après midi. i;--v.
Domicile mortuaire : Beauregard 3-a, Neuchâtel. IM

Prière de ne pas faire de visites !MÈ
Le présent avis tient fieu de lettre de faire» |if

part. 14^35 M»


