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£a guerre sous-marine
et la Suisse

M. Georges Wagnières écrit dans le s* Journal
de Genève » .-

L'amiral Scheer, commentant les dernières ré-
solutions du gouvernement impérial, écrit dans
an j ournal de Berlin : « Le lion britannique peut
grincer des dents tant qu 'il voudra, nous sommes
résolus à ne pas l'épargner j usqu'à ce que notre
route soit libre. » C'est entendu. Mais le malheur
veut que des neutres soient obligés eux aussi de
parcourir cette route où s'embusque le sous-ma-
rin allemand pour y semer la mort.

S'il ne convient pas de trop s'apitoyeT sur les
souffrances des neutres dans le malheur général
du monde, il ne convient pas non plus de trou-
ver naturel qu 'on les affam e, qu 'on les menace
de mort, que l'on torpille leurs navires. Leurs
pertes dans cette guerre ' se chiffrent déj à par des
centaines de navires et des centaines de mil-
lions;

Lai résolution de l'Allemagne de couler sans
pitié tous les bâtiments qui se risquent sur la mer
en dehors d'une zone strictement délimitée, sa
prétention de ne permettre leur trafic que par
certaines routes et par certains ports, ne man-
queront pas d'augmenter de façon effroyable les
risques et les pertes des neutres.

Le gouvernement impérial se fend compte,
nous dit l'agence Wolff , dans une note tout su-
cre et miel, des grandes difficultés qui en résul-
tent pour la Suisse. Il lui accorde « une conces-
sion essentielle » en laissant le port de Cette en
dehors de la zone interdite. Et il compte sur no*
tre « calme réflexion aidée de notre jugement po-
litique », sur notre « bonne volonté » pour nous
rendre compte que « la guerre sons-marine sans
restrictions » est encore le seul moyen d'aboutir
à la conclusion de la guerre ! Cette façon de-vou-
loir nous faire approuver des pratiques abomina-
bles est d'un cynisme singulier.

Jusqu 'à ces derniers j ours, nous recevions des
denrées indispensables d'outre-mer par un cer-
tain nombre de ports. De Cette partaient cha-
que j our pour la Suisse deux trains de céréales
d'Amérique ; Marseille et Monaco lui envoyaient
les produits d'Afrique et d^Asie, Bordeaux les
marchandises d'Angleterre formant.un train par
semaine; de Gênes venait le coton et de Savone
le pétrole. Maintenant l'Allemagne n'autorise
-plus que le port de Cette. Notre trafic s'en trou-
vera considérablement gêné, car tout port a des
capacités limitées de débarquement et de dé-
chargement et notre approvisionnement s'en res-
sentira certainement. Cela j ustifie les mesures
prises par le Conseil fédéral pour nous rationner.

11 y aurai t un autre moyen beaucoup plus
grave, mais aussi plus efficace, ce serait un ac-
cord des neutres — c'est-à-dire des Etats-Unis
et des Etats neutres d'Europe — et leur décision
unanime de déclarer la guerre tous ensemble à
celui des belligérants qui, à partir de telle date ,
couler a un navire neutre innocent da contre-
bande et destiné au ravitaille ment des pays neu-
tres. Ce moyen énergique aurait aussi pour avan-
tage de mettre fin à la guerre immédiatement,
mieux et plus vite que toutes les conférences et
toutes les notes diplomatiques. Mais nous savons
ou'il ne sera même pas examiné.

D'autres accords entre neutres peuvent exer-
cer aussi quel que action. A cette' heure, les Etats
Scandinaves et la Suisse sont en relations ac-
tives à ce suj et. De son côté, le roi d'Espagne
ne veut pas laisser M. Wilson i agiter seul son
rameau d' olivier : à Madrid , dit-on , on prépare
AU taaîltc de médiation.

Mais en attendant que ces accords ou ces pro-
j ets de conciliation aboutissent à quelque chose,
chaque Etat doit examiner pour son compte ce
qu 'il doit faire.

Toute guerre, nons le savons, comporte pour
les voisins qui n'y sont pas engagés des souf-
frances et des privations inévitables. Nous de-
vons nous y résigner, en Suisse comme ailleurs.
Mais il ne faut pas que ces souffrances et ces
privations , résultent de notre faiblesse dans la
défense de nos droits, et d'une abdication de no-
tre fierté. Nous avons montré j usqu'ici trop d'ef-
facement. Certes' nous n'avons pas été moins
iiers que les autres neutres. Et les Suisses qui
prennent un âpre plaisir à rabaisser notre con-
duite en la comparant à celle des autres nations,
calomnient la Suisse. Mais nous aurions pu par-
ler plus fort à mainte occasion. N'oublions pas
les j ugements que l'Histoire portera sur nous.
N'oublions pas non plus que l'importance d'un
petit Etat intact et .bien armé se trouve décuplëe
à cette heure. Ce sont des raisons pour la Suisse
entière de ne pas admettre que l'on fasse appel
à sa « bonne volonté » et à sa « calme réflexion »
pour venir ensuite impunément menacer de fa-
mine son peuple innocent.

O. W.

OfjFe:o. sive
ou

De notre excellent conf rère, M. Tony Roche,
dans le « Genevois » ;

« M. André Tardieu vient de publier , dans le
« Petit Parisien », un article dont la forme nous
porte à penser qu 'il faut , pour en comprendre le
sens exact, le lire entre les lignes. Noire émi-
nent confrère fait autorité en matière de politi-
que extérieure (ii est directeur de ce service au
« Temps ») ; il appartient à la commission de
l'armée à ia Chambre ; il a pris une part effective
à la guerre , d'abord en qualité d'officier d'état-
major , attach é au généralissime même, puis com-
me combattant dans les tranchées de première
ligne : tous ces titres sont autant de compéten-
ces qui confèrent à ses discours et à ses écrits
une valeur exceptionnelle. U ne saurait donc être
indifférent de s'arrêter à l'opinion qu 'il marque
quant au suj et qui préoccupe, à l'heure actuelle,
tout un chacun, et c'est à savoir si les Alliés ont
intérêt ou non à prévenir l'attaque que prépare
Hindenburg, en précipitant eux-mêmes le dé-
clenchement de leur propre offensive.

Très obj ectivement, M. Tardieu pèse le pour
e'; le contre. Les expériences faites , expose-t-il
en substance, remontrent que , depuis que la
guerre est devenue^ à peu près immobile , les
grandes victoires des Alliés ont été non pas leurs
brillants succès en Artois , en Champagne ou
sur la Somme, mais bien les sanglantes défaites
de leurs adversaires sur l'Yser et à Verdun. Ce
n'est pas à dire sans doute que la méthode de
combat qu'il faut adopter soit nécessairement la
défensive, mais n'est-il pas bien clair que l'offen-
sive ne doit être choisie que si, préparée à fond ,
elle est capable de se renouveler sans cesse au
fur et à mesure que les heureux résultats s'en
poursuivent cfin « q"3, de purement tactiques
qu 'ils sont au début , les succès qu 'on obtient de-
viennent stratégiques en se développant , et con-
duisent à la décision ? Les Alliés ne sauraient
donc, au sentiment de M. Tardieu , rechercher
l'action préalable contre Hindenburg sous pré-
texte que l'offensive seulement leur donnera la
victoire ; ils seront sages de se demander ce
qu 'ils peuvent faire, et s'ils se rendent compte
qu 'ils n'auraient , pour le moment, à se détermi-
ner qu'entre une offensive comme celle qui s'est
essouflée en Picardie , ou une défensive qui coû-
terait à l'assaillant un nouveau demi-million
d/hoiimies, cpmnie celje 4e Verdun , c'est à U so-

lution moins brillante mais autrement positive
qu 'il leur faut s'arrêter.

On a dit qu'il convenait de lire cet article —
que nous résumons, sans citer textuellement —
entre les lignes. C'est qu 'il apparaît bien qu:; M.
Tardieu avance la solution au problème tout en
paraissant n'en poser que les données. Il y au-
rait avantage, pour les Alliés, à laisser Hinden-
burg renouveler les ruineuses tentatives du duc
de Wurtemberg ou du kronprniz. Pour Calais !
pour Verdun ! double mirage.. : combien d'Alle-
mands sont tombés dont Ja perte a autrement
plus affaibli l'Allemagne qu 'a fait le gain de quel-
ques kilomètres de terrain en Artois, en Cham-
pagn e ou sur la Somme, au bénéfice des Alliés...
Or, l'Allemagne en est à son dernier effort mi-
litaire ; qu'il se brise : le renouvellement en sera
impossible. Et les Alliés :i auront plus qu 'à cueil-
lir la victoire.

Que telle soit l'opinion de M. Tardieu , c'est ce
qui nous semble ; en tout cas c'est une manière
de voir qui , nous le savons, a des partisans te-
naces dans le haut commandement de l'armée
franco-anglaise. Cherchons à en peser le pour
et le contre.

Le pour : on vient de le souligner.
Le contre :
La formule théorique des Alliés : l'unité d'ac-

tion dans l'unité de front , doit devenir un fait ;
mais que sera donc cette unité d'action dans là
défensive ?

Seconde obj ection : à quoi les Allemands ont-
ils dû leurs succès militaire s ? A la permission
tacite qu 'ils ont reçue de leurs adversaires d'ef-
fectuer leurs transports de troupes à la maniè-
re de mouvements de navette , d'un front a un au-
tre, selon les besoins du moment. Et cette per-
mission ne leur sera-t-elle pas renouvelée si c'est
à la défensive que se résolvent les Alliés ?

Troisième obj ection : peut-on conclure des in-
succès du duc de Wurtemberg et du kronpruu
à un comparabl e échec de Hindenburg, l'un des
meilleurs généraux qu 'ait révélés cette guerre ?

Quatrième obj ection : le moral des troupes ;
la défensive est déprimante. L'offensive exalte
non seulement le combattant, mais l'arrière : au
moment où l'Allemagne commence de tomber
du découragement dans le sentiment de l'inutile
eiîort , est-il sage de laisser ses chefs militaires
redonner du montant à son énergie défaillante
en la révélant à elle-même ,apte à prendre une
fois de plus l'initiative des opérations ? Il y.a là
une part d'impondérables qu'on ne saurait négli-
ger.

Enfin , des mouvements offensifs des Alliés di-
ra-t-on qu 'ils avortèrent parce que dus à une
insuffisante accumulation des moyens de des-
truction et à la pénurie des effectifs de renou-
vellement ? L'insuccès n'ent vint-il pas surtout
de l'inanité d'efforts qui , de tactiques , n'ont pas
su devenir au moment' favorable stratégiques ?
Nous entendons viser par là une conception ,
dans le commandement, qui s'est bornée à l'ac-
tion dans un champ trop restreint , alors que les
offensives victorieuses de Hindenburg ont été
toutes ce que nous appellerons , si on le veut
bien, des « manoeuvres conj uguées. »

Comment la Prusse orientale fut-elle libérée
d'ennemis ? Par.une attaque furieuse de Macken-
sen devant Varsovie, sur les lignes de la
Bsura , en mêmie temps que Hindenburg - pré-
parait , dans la région des lacs Mazurique s, le
mouvement tournant qui devait aboutir au prin-
cipal résultat cherché.

Comment la grande offensive austro-allemands
de mai 1915 amena-t-elle finalement Hiadenburç
sur les lignes du Niémen et de la D'tna ?
Elle commença par un mouvement contre les
Ugnes russes de la Dunajec en Qalici: occij den-
Isle et elle fut , au moment jiîg é favorable, ()Oii r-
suivie contre Cemberg et en mêrne temps contre
Varsovie.

Comment la Roumanie vient-elle d'être aux
deux tiers c:eui :ée? Par lin mouvem ent àovi
les U'Qjs, jjhases ont été : 1° la cosiqr.êtê def pv>i::rs

stratégi ques en Dcbroudja (ligne Constanra Cer-
iiavoda) dont la possession importait pourpawr
à la menace d'une armée russe venant dte Bessa-
rabie ; 2° le refoulement , par l'armée Fàlkenhavn,
des Roumains de la plaine trànsylvane vers les
¦ois de leurs montagnes, suivi de là ]>iï*e do
res CCIJJ, et couronne par les victoires qui ou-
vrirent aux envahisseurs les plaines rmimii-
nés par le nord ; 3° à ce moment, !a traversée du
Danube au sud par l'armée Mackensen et la
jonction à. l'aile gauche de celle-ci avec le cen-
>re de l'armée Falkenhayn. La petite Valachie
était conquise ; la grande allait l'être après la
chute d: Bucarest.

Tout cela ressortit à la stratégie. Une straté-
gie qu 'i. n'est pas exagéré de qualLier de na-
poléonienne. Ou, quand a-t-on vu — depuis
. la Marne » admirable — quelque chose di com-¦j .irab.e sur le front occidental?'Que fut l'offen-
sive glorieuse , mais sans lendern<drr, qui dbnna
Loiett : et Carency aux Français? Un -«DUO dt
he'liei. Que fut l'offensive de Champagne' Uff
"ovp de bélier . Celle, franco-anglaise, de la 'Som»
me? Un coup de bélier. Quelle « manœurre oo/t-
iur.uée » darts tout cela ? Quelle stratégie auâre
^ue celle qui ne pouvait produire qae des ré-
sultats tactiques : gain de terrain , destruction de
'rires ennemies ? Quelle décision attendre «PUR.
mrmvement unique ? Aussi bien est-on fondé à
estimer que de ces offensives, partielles, timides
r:uant à la conception, on ne saurait conclurs à'
une comparable non-réus ite d'offe isives qii non
seulement sur le front occidental , unis : sur lei
front tout entier , harcèleraient l'Allemand ici
et ià ei non plus ici ou là ? . ».

Taut cela se résume pour nous d'un mot :
il faut manoeuvrer. Hindenburg a manœuvré*
Au manoeuvrier doit être opposé un manœuvrier.
L'offensive allemande contre Verdun fut un coup
de bélier ; le vaste génie de Hindenburg conce-
vra tout autre chose. Quoi? Si l'on ne peut péné-
trer c secret, on doit songer à prévenir le
• 'u dp, qu'on pressent formidaDle. Comment, si-
non par une offensive préventive ?

Si 1rs Alliés n'ont pas les moyens de la
wéci p iter , il vaut mieux, certes, qu 'ils se résol-
vent à attendre que de courir témérairement 'une
^hfnc: précaire ; mais pourquoi n'aurcient-ils pas
ees moyens? Et s'ils les ont, comprendraiSon
qu 'ils ne les missent pas en œuvre afin que la
manœuvre de leur adversaire ne pût se dévelop-per avec toute l'amp leur qu 'il a résolu d'e lui
donner ?
; T. R.——— **Wtf O*- * -iiîSSrrm-'— ——m
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Deux prisonniers français internés dan* la ré-
gion de la Ruhr se sont évadés d'une "açon .in>gf'niens • et originale. Des ouvriers étaient occu«
pés mercredi à décharger en gare de Berne un
wagon de chrrbon destiné à un commerçant
de la ville lorsqu'on reçut du service des mar-
chandises de Bâle, l'avis d' examiner la voiture
à fond. Deux fug itifs français s'étaient présen tés
ie jour même à la police bâloise, annonçant qu'ils
s'étaient échappés d'Allemagne ' cachés" d'ans, unwagon de charbon.

Une visite du wagon permit de constaterque les fug itifs avaient dit vrai. Occupés "hchai ger le charbon , ils avaient réussi à onn'srruiî>
dans un angle du wagon une petite cahutede p'anches munie d'un banc et dans laquelle ilspouvaient se cacher commodément. Dans la tviroidu wagon, ils avaient percé des trous adroitementdissimulés. C'est dans cette cachette, «n^ièremen.recouverte par le charbon, que les deux r .i.soir'crs réussirent à passer la frontière ouis<:©Arrivés à Bâle, ils sortirent de leur trou ren-dant la mit et remirent soigneusement ^e cltaroonen place.

les deux hommes 3nt vécu une quln»nîne •»•jours dans leur wagon tt «ont enchantés at- '»réussite de leur stratagème, raconte .» .«¦.1 ¦ ielii»genzblatt » à qui nous empruntons, ee récit
«•«.-sSt '̂j^KflK— - —^

Une évasion originale



Roman d'une vieille lille
S3 piKtrtr.r.KTcm OE U I M P A  irrixi.

PAR

AMÉDÉE DELORME

La1 comédienne s'était dépouillée de l'air contrit
. qu 'elle avait en se cachant à l'arrivée de Lucien.
Longtemps elle s'était morfondue , assise, silen-
cieuse, auprès de son ami affreusement décou-
ragé ; mais, impatiente à la fin , elle était allée
eritr'ouvrir là porte et avait ainsi surpris quelques
mots de l'entretien de Lucie et de son beau-frère.
Avec sa perspicacité féminine, elle n'avait pas eu
de peine à deviner le secret que Lasvignes,
aveuglé par sa haine contre son ancien chef ,
n'avait pas su pénétrer. Elle en avait aussitôt tiré
d'heureuses conclusions.

Elle s'expliquait enfin la' conduite1 énigmatique
de Georges et les terreurs excessives de made-
moiselle Evelin ; mais il dépendrait d'elle, désor-
mais, de calmer ces terreurs, de modifier cette
conduite dénaturée. Il lui semblait même facile
de dénouer la situation où ils s'étaient tous dé-
battus douloureusement. Elle revint vers son
amant, touj ours plongé, sur le canapé du boudoir,
dans un pitoyable état de prostration, et elle lui
reprocha sa trop longue défiance.

— Avoue-le donc, lui dit-eile : vous aviez peur,
ton ancienne fiancée et toi, que je ne devinsse la
maîtresse de ton fils ? Ne valait-il pas mieux me
prévenir , car, après tout, c'est toi encore que j' ai-
mais en lui ?

—r Pardonne-moi', Alice, répondit Georges sans
plus songer à dissimuler. Plus d'une fois j 'ai été
tenté de tout te révéler ; mais ce secret n'était
?as le mien seulement : puisque tu l'as deviné,
jna conscience ne me reproche plus rien.

<— Sois sans inquiétude, va. Les femmes1, quand
il le faut, savent être aussi discrètes que vous
autres. Il n'en reste pas moins que personne ne
pourra, plus m'empêcher d'aimer Lucien, comme
j e voulais le faire, maternellement. Ensemble
nous le protégerons sans aucun danger, nous
oserons le choyer sans remords, et j e t'aiderai
à réparer les torts involontaires que tu as eus
envers lui.

Georges Autier avait levé sur sa; maîtresse un
regard de profonde gratitude. Silencieusement il
lui avait serré les mains. Sans savoir comment
elle y parviendrait, il était convaincu qu 'elle
sauverait tout.: il avait fol en elle, en son esprit
primesautier, en son cœur généreux. Il était ému,
mais d'une émotion saine, presque j oyeuse. La
j eune femme, en le déchargeant de son secret,
l'avait du même coup allégé de ses inquiétudes.

U avait hâte comme elle de sortir de leur ca-
chette honteuse, et il suivi Alice qui allait, toute
légère, un sourire aux lèvres, les yeux brillants,
heureuse d'avoir repris son empire sur son
amant. Elle se réjouissait aussi, malicieusement,
à l'idée de pouvoir au passage narguer Antoine
Lasvignes, dont les obsessions lui avaient tant
pesé et qu 'elle ne redoutait plus.

En les voyant surgir tous deux , le fonction-
naire encore ahuri , éprouva un violent dépit II se
ressouvint des paroles blessantes que la comé-
dienne lui avait adressées tantôt, quand il s'ef-
forçait de la circonvenir brutal ement, et il lui
fut très désagré able de penser qu 'elle avait pu
entendre sa belle-sœur le stigmatiser aussi. Il
s'appliqua pourtant à faire bonne contenance,
comme si rien de pénible ne lui était survenu.

Il était de ceux dont le talent consiste à éluder
certaines difficultés, en feignant d'être sourd aux
inj ures et se dispensant ainsi d'avoir à les rele-
ver. La physionomie narquoise de l'actrice n'en
mettait pas moins son flegme à une assez rude
épreuve.

— Excusez-moi, dit-il. Je vous avais réelle-
ment oubliés.

— Cela se comprend, cher monsieur, lui ré-
pondit Alice. Vous êtes ' tout excusé, car vous
êtes fort excusable. Vous aviez trop à faire, pour
avoir le temps de songer à nous. Laissez-moi du
reste vous féliciter de votre caractère antique :
vous n'êtes pas un homme, mais une barre de
fer. Les orages passent sur vous, sans plus vous
émouvoir que la foudre n 'émeut le paratonnerre
qui la reçoit. Tout à l'heure je vous en ai un peu
voulu de vous montrer si inflexible ; mais je le
regrette à présent que j e vous ai vu résister à
des prières plus éloquentes que les nôtres.

— Ah ! vous avez entendu ma belle-sœur ?...
Elle est un peu vive et assez mordante... C'est
une vieille fille : elle est aigrie !

— En tous cas il n'est pas étonnant que, sur
nos faibles insistances, vous n'ay ez pas voulu
intervenir en pacificateur dans cette affaire ,
quand vous avez su résister à des supplications
si émouvantes, si dignes d'être écoutées.

— Mais, en vérité, répliqua M. Lasvignes avec
impatience, je ne comprends pas votre insistance ;
j e m'explique bien moins encore l'attitude de
votre ami Autier. S'il a été insulté, il doit être le
premier, si j eune que soit son agresseur, à dési-
rer une réparation , à la vouloir, à l'exiger. Il
devrait mie remercier de ce* que je veux bien ne
pas abandonner mon fils en cette occasion, de ce
que j e consens à lui procurer d'honorables té-
moins.

— Eh bien ! non monsieur Lasvignes, Georges
n'est pas si chatouilleux , et je crois pouvoir ré-
pondre pour lui. Après avoir vu le désespoir où
est plongée mademoiselle Evelin à la seule pen-
sée d'un duel avec Lucien, il ne voudrait pour
rien au monde prolonger le martyre de cette
noble personne. Il ne se battra pas — « avec le
fils de votre femme », puisque vous aimez cette
appellation.

— A son aise, s il lui 1 plaît d'être injurié !
— Mais, si, néanmoins, vous tenez à ce qu'il se

batte ; si vous estimez, sincèrement, qu 'on doive
laver les affronts dans le sang écoutez-moi bien:
c'est pour votre compte qu 'il vous faudra les
constituer , vos honorables témoins. Car apprenez
de moi que, si, par un excès de délicatesse, par
égard pour une longue liaison , il lui répugne de
vous le dire lui-même, il le pense comme moi,
comme tous ceux qui vous connaissent : oui , il
vous tient pour un pleutre — moi je dirais un
mufle — sans entrailles et sans cœur.

— Autier! s'écria M. Lasvignes, laissant enfin
éclater la fureur qui, progressivement, s'était
accumulée en lui, Autier, voulez-vous bien lui
imposer silence ! Moi, haut fonctionnaire , craint
et respecté, me laisserez-vous insulter — ici
même — par une fille ?

— Oh ! monsieur Lasvignes ! s'exclama Geor-ges Autier, blêmissant de honte , car les dernières
promesses de sa maîtresse venaient de la haus-
ser étrangement dans son affection et dans son
estime. — Jusqu 'à ce mot, j 'aurais pu blâmer sa
violence envers vous ; j' allais le faire, mais vous
venez par là de la justifier. Je me vois donc
obligé de souscrire, tristement, à tout ce qu 'elle
vous a dit, et j e me tiens à vos ordres .

Ayant parlé ainsi , lentement , d'un ton grave,
Georges entraîna Alice Montai, encore toute suf-
foquée. Il craignait qu 'elle ne se laissât emporter
à quelque nouvel éclat de langage. Ils sortirent,
abandonnant M, Lasvignes à ses réflexions.

Pour la troisième fois , en moins d' une heure , il
avait eu à subir de terribles coups de bout oir ;
les premiers résultaient de propos de femme ,
qu 'un homme pouvait , à la rigueur , laisser pas-
ser - mais le dernier était difficil e à recevoir sans
sourciller. Antoine était déconcerté de s'être ainsi
laissé mettre une affaire sur les bras, à l'impro;.
viste. i

(A suivi a.)
———-———- - M
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Sertisseuse, ftffti
consciencieuse, connaissant bien
le sertissage . la machine, est
demandé de suite à la Fabrique
JUYENIA. 2669
DA finninn On demande un bon
l ailDOlCl, ouvrier pâtissier
pouvant , travailler seul. — S'a-
dresser Boulange rie A. Perre-
noud. rue Daniel-Jean richard 27.

23K5
Pilla On demande de suite une
l lllc. fille pour servir au Café
et aider au ménage. — S'adresser
par écrit, sous chiffres Q. B.,
2571, au bureau de I'IMPARTIAL.

2571

Brave personne , l l̂dans une lionnâle famille pour
faire le ménage. 2588

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

I .ndpmont A louer. pour fi "LUgtJillBlU. avriif logement de
8 pièces , au soleil , jardin. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire .
rue de la Charrière 22. 2665

Granges 14. ,*«
2me étage de 3 pièces, corridor
et dépendances. — S'adresser a
l'Etude Jeanneret et Quartier, rue
Fritz-Gourtolsler 9. 2653
Pîrfnnn ae 2 chambres et cul-
rigllUU 8ine, Serre 105, est à
louer de suite. Prix fr. 25. —
S'adresser à M. Guyot. gérant.
rue de la Pais 48. 2632

Â lnnpp Terreaux 19, 3me èla-
IUUCl , ge de 2 chambres et

cuisine, pour le 1er Mai 1917. —
S'adresser à M. Chopard , rue
Jacob-Brandt 6, de 6 à 7 heures
du soir. 20006

A Iniion POT le 30 avril'1917
H lUUGj Hôtel de Ville,
33, appartements de 2 et 3 piè-
ces. — Pour renseignements, s'a-
dresser à l'Etude BERSOT, JACOT
et CHËDEL, rue Léopold Robert 4.

rhamhp o A louer de sui'eVUUllWHi. chambre meublée,
quartier des Fabriques . — S'adr.
rue . Léopold-Kobert 132, au Hme
étage, à gauche. 2638

r.hamhpa A louer ane b****sUUaUimC, chambre meublée, è
monsieur travaillant dehors et si-
tuée au soleil. Electricité.—S'adr.
rue de la Paix 9, an ler étage.
P.hamhco A louer chambre bien
UliaillUl v- 'njHublée , électricité, à
Monsieur d'ordre, travaillant de-
hors , — S'adresser rue de la Paix
55, au 1er étage . 2425
P.hamhna A remettre jolie cham-
UtlOlllUI C. bre meublée, à mon-
sieur de moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc
84, an Sme étage, à droite. 2H86
fhamhl>û Alouer une chambre
UliaillUl C, meublée , bien expo-
sée au soleil , électricité installée.
— S'adresser rue de la Charrière
45, au ler étage. 2573
r.hamhna indépendante , meu-UMUIUIB brée ou non est à
louer à demoiselle ou dame 2676
S'adr. au bureau rie I'I MPARTIAL .
flhamhpû A louer de suite une
UliaillUl C. jolie chambre meu-
blée ; électricité et chauffage. —
S'adresser, rue du Nord 73, au
Sme étage, à gauche. 2626

Grande Chambre-hante r08UB
ar

dans maison d'ordre, pour y dé-
poser des meubles. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL. 2269

PionnÂQ cherchent à louer, pour
riailUCS fln avril, août ou octo-
bre, bel apparte ment moderne de
3 chambres, avec chambre de
bains. — Faire offres écrites , sous
chiffres E. B. 2434. au bureau
de I'IMPARTIAI,. 2434
MSnarjp tranquille cherche, de
lllCllÛgC suite ou pour époque
à convenir , une ou deux cham-
bres meublées, avec électricité et
part ae cuisine. ¦— Adresser les
offres à Mme Orgerovsky, rue de
l'Industrie 18, ler étage. 2413

flhamhpo Indépendante, si
UlidlllUl G possible au centre
de la ville, est demandée par
jeune homme, étant souvent en
voyage. Payement d'avance. —
Ecrire Case postale 16043. 2655
Ph ambra Demoiselle sérieuse
UliaillUl B. demande à Iouer
chambre meublée, complètement
indépendante, située au centre de
la ville. — Écrire, sous chiffres
B. G. 3561, au bureau de I'IM-
PARTIAL 2561

Oo demande â acheter ctZun
peti t poêle a pétrole. Pressant.—
Ecrire à M. F. Droz, rue de la
Serre 22. 2651

Appareil pboto grapîiiqne 9x12
à vendre, état de neuf et acces-
soires. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 2299

à uartdpa canaris du Hartz,
ï CUUI C fins chanteurs, et

femelles, race pure. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 3me étajfe.

Â VPndPO. faute d'emploi, une
I CUUI D bicyclette pour hom-

me et une dite pour daine. Peu
usagées. Prix modéré. — S'adres-
ser le soir, de 6 à 7 heures, rue
de la Serre 97, an Sme étage, à
droite. 1558

A UOnflpo taate d'emploi ,
ICUUIC des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 peti t lit-
corbeille pour enfant, 1 baignoire
en zinc pour enfant , 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers, une
montre pour automobile, 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rne du Parc 79.
CJri'q A vendre une paire pour
OÔ.10, homme à l'état de neuf :
bonnes conditions. 2565
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Dame distinguée oh%°ah0e de
sjnuvernante <io maison dmne . de
compagnie. Références de ler or-
dre. — Ecrire .sous chiffres R-
507-L, à Publicitas 3. A. à Lau-
sanne. 2598

Remontages. ?» r â
l

ges lO'/i liR 'ies cylindres. — S'a-
dresser rue Léo'pold'Robert 82,
au 4me ptage. ' 2621
T.ftAAnc écrites de oompta-jueyuua bmté amérioaine .
Succès gararf H. Prospectus gratis .
H. Frlsoh. expert comptable, ZU-
RICH T 64. J. H. 10182 L. 11)08

Achevages um̂ r ."raient en Ireuris , depuis 8 s/4 lignes.
— Ecrire sous chiffres H. P. 2392,
au,bureau de I'IMPARTIAL . 2392
D««l|a A vendre, à trés
OmJOs Wm bas prix, faute
d'emploi , deux bobs.— S'adresser
vue Daniel Jeanrichard 29, au
Magasin. 2411
aTlJ I * sont toujours

JtORtlOFS afha 1̂
; prix , chez M.

Dubois, rue No,ma-Droz 90. 1235
H é k _f \ '_ a an On entreoren-
aOgldgVSè drait , par séries
réglages plats ancres et cy lindres
u domicile. — "'S'adresser au bu
veau de I'I MPABTIAI. 257i

ÀnnPPÎlti ®a désire placer un¦BUUI CUll. jeune garçon, 15 ans.
comme apprenti mécanicien,
robuste et intelligent , ayant capa-
cités pour le dessin 2594
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnrontia On ¦ ciierche pour
A pUI  CllllC. une jeune fille ,
connaissant la sténographie et
l'allemand, une place d'apprentie
commis dans un bon bureau dp
La Chaux-de-Fonds. 2610
S'adr. au bureau de ' I'IMPAR TIM ..

innPOufin régleuse est deman-
AUyiCllllC dée pour réglages
plats, — S'adresser rue Jaquet-
Droz 8, au 2me étage, à gauche.
nânalnnanco expérimentée, sur
I/ClallJ llcUac cadrans émail ,
trouverait occupation suivie et
régulière. — Offres écrites , sous
chiffres P. P. 2039, au bureau
de I'IMPARTIAL . 26 )9

1011110 f l l lo  Chez dame seule.
UCUllC lllICi ou 0ffre ]a couche
à jeune fille de toute moralité ,
10 fr. par mois. — S'adresser
tue du Grenier 6, au ler étage.

25H2

On cherche &?*&
ménasre «ans en faut, JEfî iVE
BOiVXE & tout faire. — S'a-
«ireNHer au bureau de l'Im.
partial. . 2451

finriPPnti MECANICIEN. Jeune
nujjl eu u garçon, robuste, au-
rait l'occasion d'apprendre ta mé-
canique, avec rétribution Immédiate.
— S'adresser Bellevue 23 (Place
d'Armes), au rez-de-chaussée.

Jeune nomme * St
mandé pour travaux iaciles sur la
munition. Entrée de suite. 2642
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL ,
Tknnn rJpQ On demande, de sui-
l/UlugCb. te, ouvrière doreuse
de roues , ouvrier doreur sachant
bien grenér. On sortirait adou-
cissages et cimentages de foues â
domicile. — S'adresser cnez M.
Huggler , rue du Progrés'61.

tonna flllP est demanuée pour
UCUUC llllo faire les commis-
sions et aider au ménage, entre
les heures d'école. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Crêt 16, au
Sme étage. 2726

Radiateur à gaz. &.:!££
radiateur à gaz, à l'état de neuf.
Prix avantageux. — S'adresser
chez Mue Uœtschel , rue Fritz-
Gourvoisier 7. 2453

A vpnrlpp un '*' à une p'ace -ICUUI C avec sommier et ma-
telas (pri x avantageux), plus 1
lampe à gaz.— S'auresser rue du
Ravin 17, an rez-de-chaussée.

PIANO neu f- sommier metalli-
1 iftlw que, cordes croisées, est
à vendre de snite. -r S'adresset
rue Léopold Robert 84, au 2me
étage, à droite. 257B

A VPndPO un superbe habiiie-
ICUUI C ment de cérémonie,

taille moyenne, ainsi que le tube.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au 2me étage. 2680

llVis!!
Les personnes qui prétendent

avoir des droits dans ia succès»
sion de 1678

Veuve CUnstîan ROTIR
polisseuse de cuvettes, sont in-
vitées à les remettre le plus tôt
possible é M. Georges Rufener,
rue du Collège 13.

Nous mettons
à la portée de tous

nos exellentes confitures depuis
fr. 1.10 kilo. Semoule deDaris ,
qualité extra , 0.70 le kilo.
Excellent Caiê-toti , depuis fr.
1.20 le '/« kilo. Bien pourvu
en marchandises fraîches et
de tontes premières qualités
prix avantageux. 2450

Dans tous les

Magasins PETITPIERRE
LA MEILLEURE

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Cours de 15 jours à 3 semaines,
avec obtention du Brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions. —
S'adresser en toute confiance, à
M. Ed. VO.\ AUX, Auto-garage-
taxis, Ppneux (Neuchâtel). Tèlé-
phone 18 85. B 8l2w 1Q14

AUX DAMES!
Faites disparaître, ^on

iri
la peau, tous les poils superflus
de votre visage, par une applica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffunsif . Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche, et Lundi.
Mme B. Brandt j

R. du l*uitN 17, 2»« étage , droite ,

VACHES
A vendre jeune vache, prête à

vêler, plus une génisse portante
pour mars. — S'adresser chez M.
È. Jacot, à la Gorbatière. 2501

iuCDlîeîeiiuBS
de 2 à 16 m /m d'alésage, sont à
vendre, ainsi que deux

Machines à fileter
Plusieurs

petits tours d'outilleur
5 tours à filete r

ainsi qne

poulies et transmissions
S'adresser à M, Arnold Berbe-

rat. rue du Doubs 133. 2651

Capitaux
Qui terait disposé de

verser un capital dans bonne
petite entreprise ayant com-
mandes par grandes séries
et prenant bonne extension ?
- Faire offres écrites à Case
postale 16.163. En ville
P-20886-C 2601

Termineur
bien installé , désire entreprendre
des terminages lO'/i ou 11 lignes ,
de préférence qualité aoitruée.
Références à disposition. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffrés
H. R. 2797, au bureau de I'I M -
PAKTIAI,. 2797

EAU PARADIS
dans l'eau de la cuvette , enlève toutes les impuretés

de la peau.
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Ooor>éx*£fti-vos Réunies B

PÀÎ N I
La hausse du pain pèse lourdemen t sur le budge t d«»s Coopéateurs- SB

Consommateurs .Pour atténuer dans la p lus grande mesure possible celle iausse , 83
les Coopératives Réunies viennent de décider de supprimer l'inscriptio t dans jS^les carnets d'achats et de fixer au taux le plus bas le prix du pain. Ai lieu tffl
donc de porter le prix du pain à Fr. 0,56 le kilo , le Comité des Coopératives '/d
Réunies vient de décider qu 'à partir du yp

LUNDI 5 FÉVRIER le prix du pain sera fixé k H

FP. 0,53 te kilo §
dans les débits suivants : me
La Chaux-de-Fonds s Nord 163. -- Progrès 88. — Boulangerie s)é- n

ciale, Serre 90. — Commerce 117. — David-P ierre Bourquin. — Place '.-§
d'Armes 1. — Puits 12. — Numa-Droz 2. — Nord 7. — Serre 43. ^M

Franches-montagnes i Saignelégier (t les Breuleux. M
Val-de-Ruz i Hauts-Geneveys et Geneveys-air-Coffrane. n

Les Coopératives Réunies comptent que la population de notre rayon p| |
coopératif secondera notre effort en se fournissint de pain dans les débits sus- [Hmentionnés. S9

Nous veillerons à la confection d'un pain qui gfl
donne toute satisfaction sous le rapport de la 9
qualité. 2687 |
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Les Etats-Unis ont fait connaître leur senti-
ment à l'occasion d'une offre précédente de
i' Mlemagne d'assurer sous certaines mocTali-
fés un sevice de Voyageurs avec les ports
angkis. Dans sa note a l'Allemagne du 22 juillet
1915, le président Wilson déclinait la proposition
d'accorder l'immunité à nn nombre déterminé de
bate?ux a méricains et la déclarait contraire
aux principes fondamentaux des lois internatio-
nales. Il n 'admettait pas de restriction à la liberté
de voyager des citoyens américains. Il affirma
plus énergiquement encore cette thèse à l'occa-
sion du torpillage du « Sussex », et l'Allemagne,
cju i n 'était à ce moment pas encore au point,
comme dit l'homme au chiffon de papier, céda
devant une menace de rupture de l'Amérique.
Elle fit savoir à Washington que « les forces na-
vales d.- l'Allemagne avaient reçu l'ordre, oon-
iitimément aux principes généraux du dtoit inter-
nalvinal relatifs à l'observation de •l'examen
de la cargaison et à la destruction des bâtimenï»
de commerce, de ne pas couler sans avertisse-
ment ni sans donner la possibilité de sau ver
les hommes de l'équipage et les passagers, lea
navires de commerce, même dans l'intérieur de
la zone de guerre, à condition ou'ils ne s'en-
fuient pas et n'opposent pas de résistance». Le
président Wilson a pris acte de cet engag^ment
v;a insistant sur son observation scrupuleuse,
sans conditions ni réserves. Il n'a d'ailleurs j amais
admis la légalité de la zone de guerre établie par
l'Allemagne.

Auj ourd htii. les empires centraux retirent tou-
tes leurs promesses et lancent un défi au monde
entier. Les alliés étaien t préparés à cette nouvel-
le phase de la lutte. Ils ne se dissimulent pas les
répercussions qu 'elle peut avoir sur les facilités
de la vie en général. Mais ils ne prendront pas
au tragique le geste de l'Allemagne , qui procède
de l'angoisse beaucoup plus que de la confian-
ce. Cette épreuve sera supportée avec le mê-
me moral que les autres. Quant aux neutres, qui
n'ont pas cessé de subir les humiliations de la
barbari e teutonne et qui étaient sollicités par
Berlin de constituer une ligue oour la paix, n'es-
timeront-ils pas qu 'il serait plus opportun de s'u-
nir pour se défendre contre la fureur germani-
que que d'aider l'Allemagne à obtenir une paix
qui ne ferait que leur préparer des souffrances
nouvelles ?

« La guerre sous-marine sans limites va com-
mencer », déclare la « Qazette de Francfort ».
Mais la « Qazette populaire de Cologne » ne se
dissimule pas les difficultés. Le chancelier no»
plus; mais l'Allemagne considère qu 'elle n'a pas
de meilleure arme pour imposer la paix alleman-
de. Elle y recourt comme à une ressource su-
prême. L'angoisse que l'on devine dans la mise
en scène du Reichstag et de la notification aux
neutres est celle du joueur qui j oue sa derniers
carte et risaue son va-tout.

La riiie entre les Etats-Unis et Illemape
Les Etats-Unis ont rappelé leur ambassadeur

à Berlin, l'Allemagn e rappelle son ambassadeur
à Washington. C'est la rupture diplomatique qui
précède ordinairement la déclaration de guerre.
D'après les paroles de M. Wilson au Congrès
qu 'on lira plus loin, l'intention du président n'est
pas encore de recourir aux armes.

Le gouvernement des Etats-Unis vient de faire
le geste que beaucoup considéraient comme iné-
vitable et que parmi . les Alliés on paraissait en
général désirer.

M. Wilson était en effe t lié par ses déclara-
tions de l'an dernier. Par sa note d'avril 1916, il
avait menacé de rompre immédiatement avec
Berlin si l'Allemagne persévérait dans sa guerre
inhumanitaiire. Cette note se terminait ainsi :

« Si le gouvernement impérial a l'Intention de
poursuivre la guerre sous-marine impitoyable-
ment et sans distinction contre les navires de
commerce, sans égard pour ce que le gouver-
nement des Etats-Unis considère comme les dis-
positions sacrées et inattaquables en droit inter-
national et comme les principes d'humanité una-
nimement reconnus, le gouvernement des Etats-
Unis devra finalement en tirer la conclusion qu 'il
ne lui reste au'une voie à suivre.

A moins que r Allemagne n annonce immédia-
tement qu 'elle abandonne ses méthodes d'atta-
ques sous-marines actuelles contre les navires
transportant des passagers et des marchandises,
les Etats-Unis n'auron t d'autre choix que la rup-
ture des relations diplomatiques.

C'est avec la plus grande répugnance que le
gouvernement des Etats-Unis fait une démarche
de ce genre, mais il se voit obligé de l'entrepren-
dre au nom de l'humanité et des droits des na-
tions neutres. »

L'Allemagne et l'Autriche1 ayant annoncé dans
la note Zimmermann un» guerre sous-marine
sans merci, ces conditions se trouvent remplies.
Les Etats-Unis passent aux actes.

Après avoir fait preuve d'une longanimité ex-
traordinaire, M. Wilson montre sa juste irrita-
tion. La note récente de l'Allemagne en réponse
au geste conciliant du président américain étai t
une véritable provocation. C'est ainsi que le pré-
sident américain, malgré ses sentiments pacifi-
ques et ses nobles efforts pour apaiser le conflit
a interprété la note impériale.

Il y a, dans ce fait nouveau, une grande part
d'inconnues. L'Allemagne ne paraissait pas re-
douter outre mesure cette rupture avec la gran-
de République. Il y a en Amérique vingt mille
marins et réservistes allemands tout équipés et
qui ont été empêchés de rentrer en Europe; il y
a les innombrables GermancKAméricains. Et
peut-être, pendant un' certain nombre de mois au
moins, verra-t-on la sou rce où les Alliés s'appro-
(visionnaient en matériel de guerre, en denrées
alimentaires, et en argent aussi, diminuer consi-
dérablement son débit.

D'autre part, l'Amérique n'ai pas d'armée à en-
voyer en Europe. Le premier effet de cette nou-
velle rupture est de laisser le champ libre aux
sous-marins allemands, qui pourront sévir main-
tenant avec encore moins de scrupules. Pour les
neutres qui ont besoin de l'Amérique pour vivre»
la situation devient critique.

Ce que l'Amérique peut apporter surtout dans
la guerre pour le moment, c'est son influence el
son argent. La question est de savoir comment
elle pourra tirer parti de ses ressources illimi-
tées, séparée qu 'elle est de son adversaire et de
ses alliés par un océan semé de torpilles et d'em-
bûches.

Cependant l Allemagn e s est attiré un ennemi
de plus. Dans les difficultés qu'elle traverse,
tout nouvel ennemi est pour l'empire un grand
malheur. Et ce nouvel ennemi est redoutable et
ne pourra j amais être vaincu.

Le discours de M. Wilson
au Congrès .

L'Allemagne a violé ses engagements
WASHINGTON, 4 février. — M. Wilson a pro-

noncé samedi après-midi devant le Congrès un
discours de la plus haute importance , au cours
duquel il a fait l'historique des négociations avec
l'Allemagne. Il a rappelé les différents échanges
de notes entre les deux pays au suj et de la
guerre sous-marine et les promesses formelles
de l'Allemagne de respecter les droits des neu-
tres. Il a montré comment la dernière note alle-
mande violait des engagements précédemment
pris. Devant cette violation , M. Wilson a an-
noncé qu 'il avait chargé le secrétaire d'Etat d'in-
former l'ambassadeur d'Allemagne de la rupture
de toutes les relations diplomatiques entre les
Etats-Unis et l'Allemagne.
Les Etats-Unis useront de tous les moyens pour

protéger leurs navires
M. Wilson a aj outé : « Malgré l'action inat-

tendue du gouvernement allemand de renoncer
soudainement à l'assurar.ce donnée aux Etats-
Unis, lors des moments de tension les plus criti-
ques des relations entre les deux gouvernements
j e me refuse à croire que ce soit dans l'intention
des autorités allemandes d'exécuter ce dont elles
ont prévenu les Etats-Unis. Je ne veux pas croi-
re également que les mêmes autorités n'auront
aucun égard pour l'ancienne amitié des deux
peuples et pour . les engagements solennels
échangés. Je ne veux pas croire enfin qu'elles
détruiront des navires américains.

Si, poursuit le président, malgré cette con-
fiance invétérée de ma part en la discrétion et
la clairvoyance, leurs intentions venaient mal-
heureusement à se manifester , je prendrais la li-
berté de revenir devant le Congrès demander
que me soit donnée l'autorisation d'employer
toutes les mesures nécessaires pour protéger
nos marins et nos concitoyens au cours de leurs
voyages légitimes et pacifiques en haute mer. Je
considère comme entendu que tous les gouver-
nements neutres adopteront cette même ligne
de conduite.
L'Amérique ne fera la guerre que si l'Allemagne

exécute ses menaces
M. Wilson conclut : « Nous ne désirons avoir

avec l'Allemagne aucun conflit hosîile. Nous
sommes des amis sincères du peuple allemand.
Nous désirons vivement rester en paix avec le
gouvernement parlant en son nom. Nous ne croi-
rons pas qu'il nous est hostile ,à moins que , et
jusqu'à ce que nous soyons obligés de le croire.
Notre seul but n'est pas autre chose que de dé-
fendre le droit incontestable de notre peuple.
Nous ne désirons satisfaire aucune visée égoïste.
Nous cherchons seulement à rester fidèles en
pensées, en actes, aux principes immémoriaux
de notre peuple, que je cherchai à exprimer dans
le discours que j e faisais au Sénat il y a deux
semaines. Nous cherchons uniquement à reven-
diquer nos droits à la liberté, à la justice, à la
tranquillité et à l'existence. Ce sont là des élé-
ments de paix et non de guerre: Dieu veuille
que les actes d'injustice voulus par le gouverne-
ment allemand ne viennent pas nous provoquer
à les défendre. »

La séance du Congrès
WASHINGTON , 4 février. — Voici les détails

complémentaires sur la séance du Congrès. La
salle est comble. Un grand nombre de diploma-
tes, notamment d'Amérique du sud et d'autres
pays neutres. On remarque également la pré-
sence des juges de la Cour suprême et les hauts
fonctionnaires. Une délégation des représen-
tants de deux chambres du Congrès escorte le
président jusqu'à la tribune présidentielle.

A l'entrée du président, la salle debout bat des
mains et pousse des hourras pendant que le pré-
sident, d'un air grave, prend place pour la lec-
ture de son discours. Au milieu d'un profond
silence, le président pèse chacun de ses mots.
L'assemblée éclate en applaudissements lors-
qu'elle entend M. Wilson déclarer la rupture de*
relations diplomatiques. Tous les membres du
Congrès et le public applaudissent également
lorsque le président dit qu'il n'aurait pas pu croi-
re que l'Allemagne violerait ses engagements et
détruirait des existences et des vaisseaux améri-
cains.

Les applaudissements sont plus nourris enco-
re lorsque M. Wilson déclare qu'il reviendra de-
vant le Congrès pour lu] demander l'autorisa-
tion d'employer tous les moyens nécessaires à
protéger les marins américains et le peuple amé-
ricain.

Aussitôt que M. Wilson eut terminé, le Con-
grès entier se leva et applaudit. Il reste debout
jusqu'à ce que le président ait quitté la salle.

Ce que dit M. Bersntorff
WASHINGTON, 4 février. — Quand M. Bern -

stroff eut reçu l'avis de rupture des relations di-
plomatiques, il a déclaré qu'il s'y attendait. Il
aj outa qu 'il ne restait pas autre chose à faire
pour les Etats-Unis, il a aj outé, en- outre : « Je
me demande comment je vais pouvoir retour-
ner en Allemagne ? »

Navires allemands saisis
P.ANAMA , 4 février , — Quatre vapeurs de

la compagnie Hambourg-Amerika, réfugiés de-
puis le commencement de la guerre, ont été saisis
par les autorités.

BOSTON, 4 février. — !Le vapeur allemand
« Kronprinzessin Cecilia » a été saisi.

PHILADELPHIE , 4 février. — Les croiseurs
auxiliaires allemands « Kronprinz Wilhelm '» et
« Prinz Eitel-Friedrich », internés, ont été saisis
st les équipages incarcérés.

WASHINGTON, 4 février. — Le convoyage
des bateaux américains à travers le blocus, par
des scus-marins , est examiné par le gouverne-
ment. .4Nft• ¦*•! Les navires coulés

ROTTERDAM , 4 février. — Le bruit court
dans les milieux maritimes que plus de trente
navires ont déjà été coulés depuis le début de
guerre sous-morine aggravée.

Des marins revenus d'Angleterre rapportent
que de nombreux destroyers anglais avariés sont
anivés dans les ports anglais. Les derniers, jours
du mois de janvier , on a obsdfVé à l'embouchure
de l'Humber plusieurs destroyers dont les che-
ni-née* étaient partiellement détruites.

Les voiliers français «Bernadotte » (1*20 ton-
nes), <• Jeune France » (126 tonnes), « Couronne -)
(160 tonnes) et « Ophélie» (159 tonnes) ont été
coulés.

I ONDRE5, 4 février. — Le vapeur amérelain
« Housdanic » et le vapefur intrlais «Islo of
Aram s ont été coulés.

COPENHAGUE, 4 février. — De nombreuses
sociétés d'assurance danoises et norvégiennes
ont cec.?é de consentir des assurances de guerre
pour les navires marchands et leurs cargaisons.

STOCKHOLM , 4 février. — Le ministère des
affaires étrangères fait savoir que l'Amirauté
anglaise à interdit provisoirement le départ de
tous les navires des ports anglais, excepté seu-
lement les navires de passagers.

La Suisse chargée des intérêts allemands
en Amérique

WASHINGTON , 4 février. — La Légation
sut»se s* chargera des intérêts diplomatiques
ûllamends.

Une entreprise désespérée
Le « Temp s » p ublie cet article qui donne le ton

de l'opinion f rançaise au suj et de la guerre sous-
marine :

« L'Allemagne a mis dans ses sous-marlns son
suprême espoir de paix. Souffrant du rationne-
ment, menacée de la faim, elle croit pouvoir
couper à son tour les communications de ses ad-
versaires et les amener ainsi à composition.
Mais ce blocus, elle l'organisé par des procédés
qui lui sont propres. Les Alliés n 'ont fait qu 'adap-
ter les principes de l'ancien blocus effectif à
l'utilisation des sous-marins, des mines et des
forces aériennes dans la guerre actuelle. Les
Allemands ont inaugur é la piraterie et ils annon-
cent qu 'ils vont encore intensifier l'activité cri-
minelle de leurs submersibles, dont !e président
Wilson, à diverses reprises, condamna l'emploi
contre les bateaux marchands comme une vio-
lation des principes sacrés de la justice et de
l'humanité.

L'amirauté allemande, malgré des concessions
apparentes , ne cessa j amais de torpiller, non
seulement dans la zone de guerre qu'elle avait
arbitrairement tracée en février 1915, mais dans
toutes les mers où elle pouvait atteindre le ra-
vitaillement des alliés. Les paquebots mêmes
n'ont pas été épargnés. La « Lusitania », le « Sus-
sex » en portent témoignage. Mais au mois de
septembre dernier , lorsque l'Amérique menaça ,
l'Allemagne se crut tenue à des concessions. Sa
flotte sous-marine avait été très éprouvée. Com-
me le déclarait mercredi au Reichstag M. de
Bethmann-Hollwég, «l'ensemble de la situation
militaire, politique et économique » déconseillait
de brusquer les choses. On continuait à couler
hypocritement des bateaux , sans s'inquiéter, ,du
reste, du sort des équipages, forcés de s'aban-
bandonner aux flots, loin des côtes, dans de frê-
'.es embarcations, par les tempêtes les plus
épouvantables , comme l'amiral Lacaze le mon-
trait hier au Sénat.

Les attentats se multipliaient à mesure que de
nouveaux submersibles sortaient des chantiers.
On crut même à Berlin que l'impression de ces
destructions multiples assurerait le succès de la
manœuvre de paix du 12 décembre dernier. Le
chantage n'a pas réussi, mais le moment avai t
été choisi de façon qu'en cas de refus, la mi-
se au point des escadrilles sous-marines alle-
mandes fût telle qu'on pût risquer un coup d'in-
timidation plus décisif.

Les empires centraux considèrent qu'ils pos-
sèdent maintenant assez de sous-marins pour
réaliser sur une vaste échelle avec un plus grand
nombre d'unités ce qu 'ils ont touj ours tâché de;aire d'après les circonstances et dans la me-
sure de leurs moyens. Afin de frapper davan-
tage l'opinion , ils généralisent les attentats con-
tre les navires-hôpitaux et les bateaux à passa-
gers de toute nationalité qui ne se conforme-
raient pas strictement aux ordres arbitraires
de l'amirauté de Berlin. L'Allemagne rompt en
visière avec le monde-entier , avec tous ses en-
gagements , avec tous les principes, mais elle
compte sur le fracas dont elle entoure son geste
pour terroriser l'univers et arrêter les ripostes.

M. de Bethmann-Hollweg s'est complu à f.iire
\c lab'.pj u des difficultés qui vont pe :er sur
!es iill'és , et' aussi sur les neutres », grâce à
i'emploi de la « meilleure arme et de la plus
branchante » dont les empire? centraux _ dispo-
sent li se plaît à imaginer que la situation de-
viendra promptement assez intolérable pour que
l'AUem?gne obtienne enfin cette paix dont el'e
ressent le besoin croissant. Les prévisions alle-
mandes se sont tnuvées trop souvent en défaut
pour qu'elles puissent impressionner. L'Allema-
gne elle-même ne paraît d'ailleurs pas si ras-
surée sur son jeu au moment de risquer cette nou -
velle carte. « Aucun de nous ne fermera les yeux
devant la gravité de la démarche que nous ^ai-
sons », a. déclaré le chancelier à la commission
du Parlement impérial.

Il est prématuré de juger l'accueil que feront
à la notification des empires centraux les pays
neutres et notamment le plus puissant d'entre
eux. Le prinnpe du saur-conduit que l'Alle-
magne accordait aux bateaux espagnols est éten-
du aux paquebots postaux américains ct hollan-
dais qui} à jour fixe et d'après un ttiné iaire
imposé, assureront le service der voyagmirs nv -c
l'An gleterre. La stricte obsenaiio n des condi-
tions imposées par l'Allemagne le* j *és..'>verait
seule de la destruction sans avertisst iitent dont
sont menacés tons les avtres navires. LMIIR quelle
mesure ces pays acceptront-il!» cç§ rcàt.lvtiatW
imposées à Lw vie ccoueiuioua à

Les laits de guerre
Le front français

Bombardements aériens. — Violente attaque an-
glaise au nord de l'Ancre. — Prise de tran*
chées allemandes.

Communiqué français
PARIS, 4 février, 15 heures. — Entre l'Oise et

l'Aisne, les Français ont réussi un coup de mala
sur les tranchées allemandes, dans la région de
Tracy-le>Val et ont ramené vingt-deux prison-
niers. Sur le front de Vtidun, actions d'artille-
rie intermittentes dans les secteurs du Mort-
Homme et de l'ouvrage d'Hardaumont.

Aviation. — Des avions français de bombar-
dement ont lancé de nombreux projectiles sur
les baraquements et les voies ferrées d'Appilly
et de Tergnier. Une escadrille française a bom-
bardé les usines militaires de ThionvilleL

Communiqué allemand
BERLIN, 3 février, au soir. — Sur la Somma

et sur l'Aa, feu violent intermittent.
BFRLIN, 4 février. — Groupe du kwnprinJ !

Rupprecht — Par un temps de neige et né-
bulf *;x, les combats d'artillerie entre Lens et
Arras et depuis Se/re jusqu'à la forêt de Saint-
Pien e-Vaast, ont été plus vifs que les jours;
précédents.

Au nord de l'Ancre, les Anglais ont attaqué
nos fOMtions à minuit après un feu pardi ï
un ouraga n, tandis que les attaques vi nord
de Beauccurt échouaient, un détachement a réussi
près de la rive du fleuve • à entrer dans nos
iianchées les plus avancées-

Groupe du kronprinz. — 'Au nord-èst tj fe
Pont-à-Mousson et au nord de Saint-Mihîel, pous-
sées de reconnaissences allemandes qui ont été
couronnées de succès.

Fronts russe et roumain
BERLIN , 4 février. — Front du prince Léb-

pf .ïû àc Baviète. — 'Durant les combats se déve-
loppant dar.j la matinée, mal gré le froid rir^ou-
tcu\ , su: l'Aa plusieurs attaques russes ent ét*f
rcjciècs.

Sur le front de l'archiduc Joseph et du croup*
Macktnocn , la situation est sana changeaient



ËHH DERNIERE HEURE nife~
Rupture entre les Etats-Unis et les Empires centraux

Le Brésil s'apprêterait à sortir de la nentralitô
La flotte américaine dans l'Atlantique

: f r l » . i 

La sit\z .ettic>n.
La rupture gennano-amÊncaine

La Chaux-de-Fonds, le 5 f évrier.
i/ne grosse nouvelle nous est p arvenue hier deWashington. Le gouvernement de la Maison-manche a répondu à la note allemande p rocla-mant le blocus des côtes f rançaises, anglaises etitaliennes p ar la rupture des relations diploma-tiques. M. Gérard, ambassadeur des Etats-Unis

à Berlin, a été rapp elé. Les consuls des Etats-
Unis â Munich, à Cologne et à Hanovre sont déjà
p artis hier. De son côté, le comte Bernstorff , am-
bassadeur d'Allemagne à Washington, a reçu ses
p asseports. Il aura du reste quelque pe ine à ren-
trer en Europe, et on se demande quelle voie il
emp runtera pour gagner l'Allemagne.

Comme l'a dit le présid ent Wilson au Sénat
américain, ce n'est pa s encore la guerre. Mais
il est certain que la rup ture des relations dip lo-
matiques rend les hostilités à p eu p rès inévita-
bles. II suff ira désormais que les sous-marins al-
lemands mettent en pra tique leurs menaces con-
tre les neutres pour que la bataille soit pour ainsi
dire automatiquement déchaînée entre les Etats-
Unis et les Emp ires centraux.

L intervention des Etats-Unis dans le conf lit
qui se prolonge depuis bientôt trente mois aura
des conséquences incalculables. La Rép ublique
américaine ne dispose p as d'une armée à mettre
à la disp osition des Alliés; mais les Etats-Unis,
qui p ossèdent en ce moment les p lus grandes ri-
chesses du monde entier, sont en mesure de sou-
tenir très eff icacement les eff orts des Alliés. 11
est du reste p robable qu'une entrée en ligne des
Etats-Unis serait suivie à très bref délai d'une
intervention du Brésil. Ce serait un désastre éco-
nomique sans précéden t p our l 'Allemagne qui se
verrait f ermer p endant des années le grand com-
merce des deux Amériques.

Diverses dép êches annoncent que l'autorité
américaine a f ai t  mettre l'embargo sur les ba-
teaux allemands stationnés dans les ports. C'est
pr obablement tout ce que p ourront f aire les Amé-
ricains à l'heure présente. Les Allemands ont aux
Etats-Unis et au Brésil plusieurs centaines de
grands p aquebots internés depuis le début de la
guerre, et qui rep résentent un tonnage considé-
rable, actuellement immobilisé. On se rappelle
que l'Allemagne avait répondu par la déclaration
de guerre au séquestre des bateaux allemands
pa r le Portugal. II est probable que .les choses
suivront le même cours avec les Etats-Unis d 'A-
mérique. . 

Ce Brésil s'agite
; RIO-DE-JANEIRO, 5 février. — Le ministre
dés Aff aires étrangères a eu p lusieurs conf éren-
ces avec le p résident de la Rép ublique, ll reste
en communication constante avec l'ambassade
de Washington. C'est aujourd'hui que sera pro-
bablement connue la note du Brésil en rép onse ù
la note allemande et on a des raisons de croire
que l'attitude exp ectative du Brésil subira une
modif ication.

RIO-DE-JANEIRO, 5 février. — La rup ture
germano-américaine a causé beaucoup d'émoi et
d'enthousiasme. La Ligue des Alliés a voté une
motion exhortant le p résident de la Rép ublique
à sortir de la neutralité.

Les navires allemands aux Etats-Unis
WASHINGTON, 5 février. — On appr end que

le gouvernement n'a nullement l'intention de sai-
sir les bâtiments marchands allemands, cette me-
sure constituant un acte de guerre. La saisie de
quatre bâtiments allemands dans le port de Cris-
tobal constituera une mesure temporaire, afin
d'empêcher les équipages de faire saoter les bâ-
timents.

Les avions alliés dans les Flandres
BERLIN, 5 février. — Le soir du 2 février,

plusieurs de nos avions navals des Flandres ont
bombardé copieusement Franes et Acklnkerle.
Les avions sont revenus indemnes.

Le généra Nivelle sur le front italien
MILAN, 5 février. — Le «Corriere délia Sera»

écrit au suj et de la visite du général Nivelle : Le
général est venu visiter le front italien pour éta-
blir un plein accord en vue d'une décision et
d'un acte entre les chefs militaires de l'Entente.
Cette visite complète heureusement la récente
conférence de Rome.

Une conférence
VIENNE, 5 février. — Le comte Czernin a eu

une conférence d'une heure avec l'ambassadeur
des Etats-Unis.

Le tsar et la Pologne libre
PETROGRAD, 5 février. — L'empereur a or-

donné de créer une commission pour l'élabora-
tion de la base de la future organisation politi-
cue de la Pologne libre et de ses rapports avec
l'empire.

Vapeurs coulés
LONDRES, 5 février. — Le « Lloyd » an-

nonce que le voilier russe « Pomotchnick » et le
van «ut nor.ve.eien * Ymer » ont é&. coulés.

La rupture piMo-améric»
WASHINGTON, 4. - (Reuter). - Les rela-

tions diplomatiques avec l'Allemagne sont rom-
pues.

WASHINGTON, 4. — (Havas). — Le gou-
vernement américain a remis ses passeports à
M. Bernstorff et a rappelé M. Gérard.

Les ambassadeurs rappelés
MILAN, 4. — Le « Corriere délia Sera » re-

çoit de Washington :
L'ambassadeur d'Allemagne comte Bernstorff

a reçu ses passeports.
L'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin, M.

Gérard, a été rappelé ; il a reçu l'ordre de fer-
mer l'ambassade.

Tous les attachés et les consuls des Etats-
Unis quitteront l'Allemagne. L'Espagne est char-
gée de sauvegarder les intérêts américains à
Berlin.

Le président de la Confédération américaine,
M. Wilson, fera un discours au Congrès. La dé-
cision de Ta rupture des relations diplomatiques
avec l'Allemagne a été prise par M. Wilson après
la conférence qu 'il a eue hier avec les membres
du cabinet et avec les sénateurs. Au cours de
cette conférence, M. Wilson s'est rendu compte
qu 'il pouvait compter sur l'appui du pays tout
entier.

Les Etats-Unis ont demandé à l'Allemagne de
remettre immédiatement en liberté les Améri-
cains capturés par le navire corsaire allemand de
l'Atlantique.

L'impression en France
PARIS, 4. — (Havas). — La nouvelle de la

rupture germano-américaine a provoqué à Paris
et en France une vive émotion et un grand en-
thousiasme. Tous les j ournaux du soir célèbrent
le geste de M. Wilson.

La « Liberté » écrit : Nous sommes heureux de
ce grand acte qui venge l'humanité et nous ap-
porte un soutien moral considérable et un appui
économique très sérieux. Elle . conclut : Nous
tournons nos regards vers les neutres qui lut-
tent pour leur existence et auxquels M. Wilson
a tracé la voie à suivre.

Le « Temps » écrit : Les Etats-Unis ont rom-
pu les relations diplomatiques avec l'Allemagne.
Cette décision semble avoir été prise avant mê-
me que les pirates allemands eussent coulé un
bateau américain. L'Allemagne avait poussé l'é-
preuve à sa suprême limite et j etant son mas-
que, avait repoussé délibérément toutes les rè-
gles qu'elle avait promis d'observer. M. Wilson
considère que l'honneur des Etats-Unis était en-
gagé et a mis un terme au chantage allemand.

L'Amérique a pris son parti, d autres neutres
tiennent encore conseil et délibèrent, mais ils
ne peuvent plus différer d'opinion sur, les pro-
cédés allemands.

Les empires centraux ramènent l'Europe à l'â-
ge des cavernes. Si la crainte de représailles
et l'horreur de la guerre continuent à paralyser
la maj orité des neutres, à dominer le sentiment
de leur dignité et les amène à subir les brutalités
allemandes, jusqu'à quelle abdication cette atti-
tude les conduira-t-elle ?

Le « Journal des Débats » salue également la
décision de M. Wilson qui nous apporte une
grande force navale et qui sera approuvée par
toute la population des Etats-Unis qui a con-
fiance dans la sagesse du président et sait qu 'il
s'est résolu à cette extrémité parce qu'il y était
contraint par l'honneur et le souci des grands in-
térêts nationaux.
Le gouvernement français officiellement informé

PARIS, 4 févrie r — (Havas). — M. Briand a
reçu à la fin de l'après-midi, au ministère des
affaires étrangères, M. Sharp, venant l'informer
officiellement de la rupture des relations diplo-
matiques entre les Etats-Unis et l'Allemagne.

PARIS. 4 février. — (HaVas). — M1. Sharp a
informé hier après-midi M. Briand que ïe giu-
vernement américain cessait d'assurer la pro-
tection des intérêts allemands dans les pays belli-
gérants.

\ Manifestations à Marseille
'MARSEILLE , 4 février. — (Havas). — En ap-

prenant la rup ture des relations diplomatiques
germano-américaines de nombreux établissements
publics et des navires ont arboré le drapeau
de l'Union.

Commentaires italiens
'MILAN , 4 février. — Commentant la rupture

des relations diplomatiques germano-américaines,
le « Secolo » écrit :

« Etouffée par la lente mais terrible presshn
du blocus et pressée par la nécessité désespérée
d'obtenir la paix coûte que coûte, après avoir
vu échouer les tentatives pour faire tomber «es
ennemis dans le piège d'une conférence de
la paix , l'Allemagne a cru pouvoir indéfiniment
défier les neutres en proclamant la guerre à
outrance. Le président Wilson n'a pas attendu
que la menace fût mise à exécution. Il lui a suffi
d'tntendre l'énoncé du programme «air rom-

pre les relations diplomatiques. Ce n'est pas la
guerre, mais une démonstration de di gnité et
d'éntj g j e qui sert la cause des alliés.

On • peut dire que la neutralité morale des
Etats-Unis a pris fin. Le gouvernement cle M.
Wilson repousse toute complicité, même pas-
sive, dans l'exécution de nouveaux crimes, des-
cendant des abstractions pour agir dw; !a réa-
lité, le président Wilson n'a pas hésité à con-
damner et repousser les sanglantes prétentions
de l'A'lemagne. D'autres hommes d'Eta.+ neu-
tres voudront l'imiter. Il est certain que le cours
ultérieur des événements pourra amener les
Etats-Unis à se mettre décidément aux côté; des
nations d'e l'Entente. Ce sera la plus efficace ex-
pression des sentiments humanitaires d!u pré-
sident Wilson.

MILAN, 4 février. — Le « Corriere délia Sera *;
écrit au sujet de la ruptu re des relations diplo-
matiques entre l'Allemagne et l'Amérique.

C'est aux neutres en réalité que le gouver-
nement allemand a déclaré l'autre jour la guerre .
La plus grande puissance neutre n'a pas pu
donner à la note allemande une autre interpré-
tation.

Désespérant d'obtenir une victoire, l'Allema-
gne prétend que tous les Etats neutres subissent
sa volonté et deviennent les instruments de sa
violence et les complices de ses violations de
tous les traités, de ses atteintes au droit interna-
tional. Les Etats-Unis s'y refusent. Le geste sst
significatif. Il constitue un jugement sur ies
moyens de guerre allemands.

Le présid.-nt Wilson a eu beaucoup de longa-
nimité et sa patience a été jugée avec un scep-
ticisme explicable par l'impatience des belligé-
rants. L'Allemagne a lassé la patience même
des Etats animes des dispositions les plus con-
ciliantes. *

Parlant du résultat pratique de la nipfire
des relations diplomatiques, le « Corriere » dé
clarait qu'il faut se garder d'exagérer dans un
sens ou dans 1 autre, mais un effet moral dans
un conflit comme le conflit actuel, où se jouent les
grands droits de la civilisation, comporte tin
effet pratique. Certainement les autres États neu-
tres se trouveront embarrassés pour accepter
la volonté de l'Allemagne après que la plus
grande puis;£nce neutre a senti de sa dignité de
rompre les relations diplomatiques.

La flotte américaine
PARIS, 4 février. — (Havas.) — On mande de

Londres au « Journal » :
On annonce de Washington que la f lotte de

guerre américaine a été rapp elée des Antilles
p our p atrouiller l 'Atlantique.

Les Etats-Unis en France
, PARIS, 5 février. — M. Sharp a reçu de Was-
hington p ar cablogramme l'instruction de rom-
p re toutes les relations avec l'Allemagne, c'est-à-
dire de cesser le travail qde l'ambassadeur f aisait
j usqu'ici p our les prisonniers allemands.

Le cablogramme ne dit rien au suj et des Autri-
chiens et des Turcs. L'ambassade continuera à
s'occuper des ressortissants de ces deux natio-
nalités. L'ambassade américaine a donné l'ordre
au consul d'Amérique d'inviter les Américains
prêts à partir pour leur pays de ne pas quitter
la France jusqu'à nouvel ordre.

Un bateau averti
WASHINGTON, 5 février. — Une dépêche de

Plymouth annonce que le vapeur « Houssatonic »
a reçu un avertissement pour permettre à son
équipage de se sauver avant le coulage. L'équi-
page a débarqué.

Les emprunts de guerre
en Russie

(Corr . particulière de «'«Impartial»)

! A. P. R., 2 février 1917.
A la fin 'de 1916, on a ouvert en Russie une

souscription' en vue de réunir un nouvel emprunt
de guerr e pour une somme totale de trois mil-
liards de roubles.

Cet emprunt a pour but de faire face aux dé-
penses de guerre qui augmentent touj ours dans
une rapide proportion.

En effet , la première année de guerre — du
mois d'aoû t 19)4 au mois d'août 1915 — a coûté
à la Russie 6 milliards de roubles, tandis que les
frais de la seconde année ont ascendé déj à à la
somme de 11 2/3 milliards de roubles.

Le coût moyen d'une j ournée de guerre, en
1914, était de 8 millions de roubles. Au com-
mencement de 1915, cette dépense atteignait
quotidiennement 15 millions de roubles pour s'éle-
ver à 24 millions à la fin de 1915, à 33 millions
vers le milieu de la même année et monter jus-
qu 'à 35 millions de roubles par j our au début de
1917.

Pour faire face à ces dépenses sans cesse gran-
dissantes, il a fallu recourir aux emprunts. Mais
vu l'état de désorganisation du commerce et de
l'industrie au début de la crise, le gouvernement
n'a pu procéder qu 'à des emprunts limités. C'est
amsi que, pendant le second semestre de 1914,
on n'a pu réaliser, par ce moyen, que 6V J mil-
liards de roubles.

Eh 1915, les souscriptions ont fourni S 1/3 mil-
liards de roubles et se sont élevés a 12 milliards
de roubles en 1916. Ce n 'est qu 'après le bril lant
succès de son récent emprunt de î milliards de
roubles que le gouvernement s est senti encou-
ragé à tenter un nouvel emprunt de 3 milliar ds
de roubles, soit 8 milliards de francs, et à s'ap-
procher ainsi, dans le domaine des emprunts ,
du niveau auquel se trouvent les Alliés et les en-
nemis de la Russie. On sait, en effet , qu 'en Alle-
magne deux récents emprunts ont produit la
somme de 12 milliards de irancs chacun et qu 'en

Angleterre on vient de procéder avec succès a
un emprunt de 15 militai ds ûe francs.

La Russie peut actuellement s'approcher de
ces chiffre s formidables parce que les revenus
des couches les plus prcioucles de la population
ont augmenté dans une notal>le proportion et
sont devenus sensiblement supérieurs aux dé-
penses. Il est à remar quer que des sommes con-
sidérables affluent constamment dans les ban-
ques et les caisses d'épargne La somme totale
des dépôts qui se trouve nt dans tous les établis-
sements de crédit russes s'est élevée, entre 1914
et 1915, de 5 milliards o'JO millions à 7 milliards
300 millions de roubles. A ia fin de 1915, cette
somme représentait déjà une valeur de 11 mil-
liards 800 millions dé roubles.

Outre cela , la population a commencé à par-
ticiper aux spéculations sur les achats de titres
et des sommes très importantes ont été placées
sur les différentes actions et les titres de va-
leurs. Si, avant la guerre , le revenu général de
la population russe pouvait être évalué à 15 mil-
liards de roubles, on l'évalue maintenant à la
somme de 30 milliards de roubles. C'est là une
base assez solide pour que la réalisation des nou-
veaux emprunts de guerre puisse être considé-
rée comme assurée.

La participation de toutes les forces intellec-
tuelles des villes et des villages à la propagande
en faveur des emprunts et surtout les souscrip-
tions collectives faites par diverses organisa-
tions ont contribué largement à assurer les ex-
cellents résul t ats déj à obtenus.

par-ei - par-là
Les Etats-Unis se sont enfin décidés à faire le

geste qu 'attendaient d'eux les neutres. Le gouverne-
ment de la Maison Blanche a rendu ses passeports
au comte Bernstorff.

On ne saurait reprocher au président Wilson d'a-
voir manqué de patience. Depuis bientôt deux ans,
les sous-marins allemands torpillent les navires de
commerce sans souci de la vie des passagers améri-
cains. Ils ont organisé aux Etats-Unis d'innombra-
bles attentats contre les usines qui travaillaient pour
les Alliés, et se sont livrés à toutes sortes d'outre-
cuidantes provocations. Le moment devait fatale-
ment arriver où L cabinet de Washington serait
obligé de rompre les relations diplomatiques avec
l'Empire. .

Peut-être les Allemands reprendront-ils, par van-
tardise, leur formule orgueilleuse du mois d'août
1914 : « Ici, l'on accepte encore quelques déclara-
tions de guerre ! » On a en effet le sentiment que les
Allemands, ou tout au moins le gouvernement alle-
mand cherche à se faire déclarer la guerre par les
Etats des deux Amériques. Il y va d'un intérêt dy-
nastique. Le Hohenzollem veut pouvoir dire à son
peuple, au j our de la grande débâcle : « Nous suc-
combons en face de _la plus formidable coalition
que le monde ait j amais connue.» Et l'on espère que
le Michel allemand, fier d'avoir longtemps tenu tête
à tant de redoutables adversaires, pardonnera à la
dynastie la terrible aventure dans laquelle elle a
lancé le pays germanique.

C'est maintenant que les Allemands vont deve-
nir dangereux, comme le sanglier acculé. Avant de
succomber, ils chercheront à faire tout le mal pos-
sible. Jamais la situation n'a exigé plus de sang-
froid et plus de vigilance.

Margillac.

La Chaux-de-Fonds
Cité à l'ordre du j our et décoré.

Nous enregistrons avec plrisir une citation
glorieuse obtenue par un soldat français né à
Porrentruy, mais qui habitait La Chaux-ds-Forids
depuis quatorze ans, Gustave Péquinev. Voici la
citation officielle dont il a été l'objet.

Citation officielle. Ordre du Régiment N° 53.
Sergent-observateur Péquiney Gustave :

« Sous-officier observateur très dévoué et en-
tendu, dans certaines circonstances a fait preuve
de belles Qualités de courage et de sang-froindf
notamment le 6 mai 1916 devant Mtkirch où
où il restait à son poste sous Un violent bombar-
dement.

Ancien soldat de l'armée active qui avait
déjà fait campagne aux colonies où il était très
bien nité. »

Gustave Péqiuigney a été décoré de la croix
de guerre. Nous présentons à ce brave ainsi qu'a
sa famille nos sincères félicitations.
On réclame.

Un de nos abonnés nous écrit pour réclamer
l'interdiction de la route de Bel-Air aux luges
eu bobs. Hier après-midi et le soir, les prome-
neurs étaient mis en continuel émoi par une
quantité considérable de lugeurs descendant la
route à toute vitesse. A plusieurs reprises, pa-
raît-il , des accidents graves auraient pu se pro-
duire et n'ont' été évités que par chance excep-
tionnelle. Notre correspondant , qui a dû payer
l'automne dernier une amende parce que son en-
fant s'amusait à football sur la rue , jeu très inof-
fensif , estime que la police devrait se montrer
plus sévère pour les lugeurs qui mettent en dan-
ger la vie des piétons.

rTr* Maïqa* Français» j»,̂ M

•XRÈME SIMOrT
\jWnitjt*** pour* ta f otf e iiej

[Respirez du Cyprin s
les aHect. de» vole» respiratoire», asthme, coqueluche, etc.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Pensionnat de Jeunes Filles
TANNECK

GELTERKINDEN (Baie-Campagne)
Ktuil e comp lète (ie la langue allemande par institutrice diplômée

pour l'année entière et pour les vacances. Education soignée. Mai-
son spacieuse aveo grand jardin. Piix modéré. Prospectus et l'été- .
vences à disposition. , 2795 10353 S.

Propr. M. ct Mmn SCHJECBIJiV.IlAIVnSCIlI.V.

Brasserie
de Sa Serre

au ler étage
Tous les Lundis

des < *i . neuri-e t;:S',l'i

à la mode de Caen
Se recom., Vve Q. Laufcsoî 'srHr râôiiûSij iië

16, Rne de l'Hftlel-de-ViHe 16

Tous les ïj ««niH s soirs
dés 7 heures 50

NATURE et mode de CAEN
Se recommande. Albert Feuz.

Goitres
Mil I i

provoquant de l'asthme, sont
guéris par l'emploi du célèbre

BAUME-IDEAL ADtijoîtreux
1004 de la JH 10087 L

Pharmacie de la Couronne
OLTEN, N» 26

Prix, fr. 3.50 et fr. 4.—

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon , et Di plômée de la Mater-

nité de Genève.
Kue de Neuchâtel 2
12214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension'".— Consultations
Man sprioht deutsoh. H-31221-X

Machines
A enlever de suite

6 perceuses K£ étal
ue neuf , bonne fabrication. — S'a-
dresser

Fa&riqne Hationale Est 29 S.J>.

Polissages
aciers

QUI se chargerait d'ap-
prendre le service des BLO
QUEUSES , pour adoucir, po-
lir pièces aciers, raquettes ,
masses, vis.

La mise en train des
.plaques, des meules et four-
nitures. Derniers procédés.
— Donner adresses et qualités,
sous chiff 'es P. 537 N.. à Pu-
blicités S. A., à Neucbàtel.

2790

On offre à vendre dans de bon-
nes comiitions IS mètres

TRANSMISSION
de 30 m m. 2796

î> paliers
17 roues

rainé»»
SVlr. au bureau rie I'I MPARTIAL

J'achète aux oins haut! prix

CHIFFONS mélangés
' vieille laine, drap neuf, etc

Jean COLLA?
Téléphone 14.02
15, Itue des Terreaux 15,.

SAGE-FEMME. DIPLOMEE
Mme P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne18, près la gare
Téléph. 43 58. Oons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Spoken. Spricht
deutsoh. J - H-18257-D 21741

1 W****®*®* \ ei _ n-_ _ - M -  99 ____£_iu——————' R g» g» g tpm j j r  
-iljl Tous les soirs, wH m m  1 W s &  Le Dimanche grande «ivLv.

uni/ Représentation f tj H*r l i l*  Matinée de famille >SÎ\
. lU à 8 »/j h. «a>W«MA«M à 3 heures. \j)

| CINÉMA : VARIÉTÉS : j j
Judex , grand roman poli- La cé]èbre troupe : « LeslU cter , le succès du jour. Niard ». Vf/

/A\ La Relique du Bonheur , _ .. , . . .  Il
[Aj grand drame en couleurs! Teddy, chanteur excentnq. A

Journal de Guerre , Pa- ' Les Kentuokys, jongleurs
llll thé frères. extraordinaires. Il

Y fi[ni Vendredi prochain , 9 février : Deuxième épisode de JUDEX , L'Expiation IA
\v»2S Au MUSIC-HALL, Nouvelles vedettes sensationnelles ( /_r*i__\

ylf Malgré les Variétés , les prix sont les mêmes que po^r le Cinéma vif
| 

J ¦ Fr. 1.00, T.—, 0.80, 0 60 I

mmmm̂ mKmÊmmÊIÊmmmamÊÊmmmÊÊmiÊm 
|| ,n i ,, | | iimi —H |

t

flvis aux Propriétaires de Chauffages Centraux

Seaux à coke et à cendres économiques
EXÉCUTION ES GltANDKUltS DIFFÊKENTES

Construction extra solide eu tôle forte galvanisée
En secouant, les cendres fines tombent à travers la grille et le reste

peut être brûlé à nouveau.
Pas de poussière. Pas de poussière

En vente an Magasin Bnrasohwyler d Cle
Rue <A*_* Xm> Serre 40,

JP™ Choix immense "*SfiB

f  CITES OE FÉLICITBTIOHS \
I CRRTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
V CARTES VERSETS BIBLIQUES /^Bf pour Communion. W_w

BaaiLiliraliie-PapBîeiie ConrvoisiernpBaB
^̂ ^^̂ hfe. Place Neuve <J^̂

^^^

I Compagnie d'Assurances sur la Vie
I = ^JEJWZÈG^b^JE = 1
ï FONDÉE en 1872 |
I Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne i

Assurances Rentes viagères immédiates i
Mixte avec ou sans clause d'invali - TARIF pûur HOMMES

1 dilé au décès à primes viagères ou A 60 ans . . . . . . . 9,56%
I temporaires à Terme fixe ou A 60 ans 11,44 70S Dotale pour constitution d'un cap ital A 70 ans . 14,10°/,,
,| en faveur d'enfants. " A 75 ans 17,62%
I Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur
B Rentes viagères différées pour pension de ' retraite à partir d' un âgé
! fixé par le contractant. — Rentes Immédiates sur deux têtes.
I La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour

chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.
La Direction , 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-47,

% répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
les diverses opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HU-
GUENIN, rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77 ', ;,. ¦¦ . .

AIDE-TECHNICIEN
ayant fait Ecole d'horlogerie et sachant bien dessiner,
trouverait emploi de suite dans importante Fabrique
d'horlogerie pour un remplacement de 3 mois. — Faire
oflres écrites sous chiffres $> 5262 $>, à 'Publicitas
S.  SI., à St-Jm ier. 2645

Photograph ie H. MEHLHORN
B, Rue Daniel-JeanRichard , 5

Maison fondée en 1889 1180 Téléphone 8.48nmogmUa en tons genres. Travail soigné.

TOURS
Plusieurs petits toura à coulis-

ses et chariot , ainsi que plusieurs
tours de boîtier. 15 petites

Perceuses d'établi
sont â vendre clies aôf-0

A. Bâterai, *jj££ ,w

O ixtils
pour

RÉGLEUSE
Système Américain , sont à ren-
dre chez M. Arnold Berberat ,
rue du Doubs 183. 2549

Union Sténographique Suisse
« Aimé-Paris »

Section <3Le Xia OJbxja.ia.3K»c3 *>.~ m*~*_-_-w% <i m

Ouverture des Cours de Sténographie : Au Collège Primaire,
Salles Nos 1, 2 et 8, à 8 heures du soir

I. Cours théorique recommandé, le Mardi 6 Février.
Finance d'inscription pour les membres de la Section : Fr. 3.—

oour 20 leçons.
Pour toute autre personne. Fr. 5. — pour 20 leçons.

II. Cour» d'entraînement et de perfectionnement : le
Vendredi 9 février. Finance d'inscription pour chaque degré.
Pour les membres de la Section ; Fr. 2.— oour 20 leçons.
Pour toute autre personne : Fr. H. — pour 20 leçons.
(Les jeunes gens au-dessous de 16 am paient la finance mini-

mum pour chaque cours.
S'inscrire ancrés de Mlle O. HARDEB. prof , me ds la Paix

49: M. H.-N. JACOT. président, rue Ph. -H. MATTH EY 4 (Bel-Air

§ ~̂ KJL M *£mm
Ensuite de la pénurie de houille et

en vue d'assurer l'exploitation du gaz plus longtemps,
Le Conseil communal se voit dans la nécessité de faire

réduire de un quart au moins la consommation de gaz,
Chaque abonné n'aura droit qu'au 75 "U de la quan-

tité consommée pendant les mois correspondants de 1916.
Tout excédent sera facturé 60
centimes le mètre cube.

Ces mesures pourront être aggravées si les circons-
tances l'exigent. Les abonnés recevront une fiche indi-
quant pour chacun d'eux la quantité consommée pendant
les mois de 1916 et la quantité . qui leur est attribuée
pour les mêmes mois de 1917. 2793

La mesure est entrée en vigueur dès le l8r Fé-
vrier.

Direction des Services Industriels.

 ̂

GRANDE SALLE 
de la 

CROIX-BLEUE ¦
Mercredi 1 et jeudi 8 Février 11M7 BflKwB

Portes : 7'/i h. —o— Concert : S h. précisas BE

GRAND CONCERT
organisé par

l'Orchestre du LIEN NATIONAL
Direction : M. André Pierrehumbert.

avec la bienveillante collaboration du Chœur mixte du Lieu Na-
tional et du précieux concours de :

Mme Colomb, cantatrice. — o— M. Brandt. fluttîste-solo
Mlle Mathys. violoniste. —o— Mlle Itantz, prof eàe piano

Pour terminer chaque soirée , le Groupe littéraire du l.ien
National jouera P-20901-G

JE*sr«eMtttMJL<e3sr Mmage
comédie en un acte , de M Aigueperse.

Prix des places : numérotées fr. 1.—; non numérotées. 50
centimes. Les cartes, d'entrée sont on vente chez Mllts Cécile Ca-
lame, Librai rie Centrale , rue Léopold-Robert al, M. Itobert Hei-
nert , magasin de Musi que , rue Léopold-Robert ôft. et chez le con-
cierge de fa Crnis-Bleue , ainsi qu'à l'entrée le soir du Concert. 2681

Il sera vendu pendant la soirée : Oranges ,Chocolat, PAtis-
serie, Fleurs,
gjjgr" Prière de réserver bon accueil aux Demoiselles du Buffet.

WT A VENDRE "TO

MACHINES -OUTILS disponibles
9 dérollelennes antomntlques «Jnnher p A pied-cuvette

et sans pied , 2 à 3 burins, perceur , taraudeur de 12 à 15 m. Occa-
sion, bon èlat 2 décolleteunea. système américain n Suffi » ,
ds 6 mm., neuves. A tour Itevolver spécial, occasion. 3 larau-
deuxes double* de 18 mm., neuves. 8 perceune* een*iiives
d'établi de 13 mm. neuves. I perceuse à coloiiue ae 25 mm. I
occasion. 1 perceuse à cliquet de 25 mm. occasion, t fraiseu-
ses dont une à main. I presse excentrique de 15 à 20 tonnes,
neuve. "î tours pour l'usinage d'obus 75. neufs. " tours
parallèles à fileter 150X800 mm. neufs . I machine à tailler
les filets, neuve. I machine à scier à froid alternative, neuve.
I fraiseuse d'établi pour tailler ies fraises et engrenages. 1 tonr
parallèle 150 mm, banc prismatique presque neuf. ïâ mandrins,,
pour perceuses de 10 à 22 mm. 3*0 porte-scies à main avec
lames. 1 lot d'acier-outil. O, P. 184 Q. 2791

MACHINES EN SÉRIES
Tours Itevolver 30/&3 mm. ; Tours d'outllieurs 100X500

mm. ; Tours à décolleter à main. 8 grandeurs avec passage de
barre de 0 à 25, 25 à 85 et 85 à 60 mm. court délai.

S'adresser: Bureau M. A. DUHAUKEX , 8, Rue Petitot , GR-
K ti Mi . Téléphone S1U.

Les bnrsanx sont fermés le samedi après-midi . 
^̂

Bureau d'Affaires CH. CUGNET, LE LOCLE

atelier «caiip itoiB
A vendre nn atelier de mécanique complet nonr la fabrication

d'étamoefl el blocs à colonnes , le tout état de neuf. Pour renseigne- j
ments et visiter , s'ad resser *" dit Burean. 2801

Bons Déiolleleis
connaissant à fond les machines automati ques « Beltii» , etc.
sont demandés au plus vite à l'Usine de la Ronde. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capacités. 2607

Wi.il da 3 Février 1917
NAISSANCE

Bernhard, Alice-Marie-Anna ,
.'Ule de Ariste-Germain , boîtier et
dr Marie-Alice-Luciné née Mise-
rez . Bernoise. — Dûrr Lina. fille
de Edouard , machiniste et de Li-
n;i née Mosch , Zurichoise. — Ru-
fer Paul-Georges , fils de Frédéric
Louis , hôtelier et de Fanny Ma-
thilde née Mack, Bernois.

MARIAGES CIVILS
Gàlame-Loniijean Alfred , ma*

nœuvre et Beichenbacii Julie , mé"
nagBfB , tous deux Neuchâtelois
et Bernois. — Stauffer Pierre-
Edouard , manœuvre. Bernois et
Quadrantin Dyzoline-Maria , sans'
profession , Italienne. '

DÉCÈS
2703. Demaison née Calame,

Fanny, veuve de Ferrëol-Ulyase ,
Française, née le 14 mars 1839.
— 2705. "Von Allmen Pierre,
veuf en 2me noces de Elisabeth
née Bysiith, Bernois, né le 13 oc
tobre 1833.

TEMPLE DE L'ABEILLE
Mardi 6'Février'

à 8'/i h. créciaes du soir

CONFERENCE
publique

par M. le pasteur et professeur
MOREL, de Neucbàtel

SOJET :

PARIS pendant la guerre
Invitation cordiale à tons, les

enfants ne sont pas admis.
•^806 [P-20914C

R vendre
Presse excentrique l?,éZ_:
que « Mosimann t, grand modèle,
puissance 65 tonnes, avec extrac-
teur et avancement automatique.
Unaico ilQO • Breguet », à 5 ar-
liaiûCUiC DreSi p0ur fraiser
place de charnières, pendants et
canons. — S'adresser à M. A.
Notz, rue Numa-Droz 73. 2767

A. vendre
d'occasion bonne

Machine à écrire
S'ad. au hur de I'IMPABTIAL . 9779
t̂ mmmmm._mm*********m_____m------*_*

A veudre, faute d'emploi,

1 tour à polir
les faces en bon état, 2 roues fon-
te pour établi. 2768
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Mécanique
Atelier de mécanique, ayant

force motri ce, entreprendrait en
séries pièces de munition ou
fièces détachées de "mécanique.—

aire offres écrites, sous chiffres
P 2781 O, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 3781

Gérance d'immeubles
i. JEANMONOD

23, Rue du Paro 23

A LOUER
Pour le 30 Avril 1917

Léopold-Robert 18 A . ler étage
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Fr. 550.— 2737

Paro 1. Sme étage de 2 chambres
et cuisine, électricité. Fr. 408.—

Nord 61. Sons-sol 2 chambres
et cuisine. Fr. 836.— 2731

Paro 7. Sous-sol , 2 chambres et
cuisine. Fr. 300.— 2733

Fritz-Courvoisier 29. ler étape
de 2 grandes chambres, corri-
dor et cuisine. Fr. 420.—

Frltî-Courvolaler 28. 2raa étn^e
de 2 cnambres «t cuisine Fr.

} 860— 2733

Fritz-Courvoisier1 29 - a. Beau
rez-rte-chauHxee 'le H r.hamnres,
corridor, cuisine, jaruin. Fr.
480—

Ronde 37. Sons-sol pour p»tit
atelier au enlrenfit. xl 'ài

Frttz-Oourvolsler 38. Café avo
logement, de 2 à 3 chambres,
cuisine. Prix trés modique.47J6

Entrepôt* 43. Plainpied da a
chambres et cuisine. Jardin. —
Fr. 820 — 27J18

ÔJoli 
chou bonnes mon-

tres argent, pour da-
mes ; bas prix. Encore
quelque* régulateurs. —

F.-A DROZ, rue Jaquet,
; Droz 89. 11271

El. lip-ios sthim
mouvements ou montres, sont
demandés à acheter. — Faire
offres écrites avec prix, case pos-
tale Al 14 , aux Rrenleux. 2780
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:- Médaille souvenir -:
Majw TURIN

KH VBNTE 2763
En bronze à Fr. 1.50
En argent à Fr. 4—

Envoi contre remboursement.
S'adr. à M. Numa It .lllXOI) .

Bellevue 1, I,e l,ocl*> .
ma *aaa **mmassmss»ss **s *sss **ii i a a . a a a
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Nous Taisons

îmiuEDIflTEhlENT
tout»s installations, trans-
formai ions, changements,

concernant notre profession.
Personnel expérimenté

Mm & Ci
Electricité

7, Rue Léopold-Robert , 7
TtUtPHOlfB 5,74 TÉLÉt-HONE

Cannages de chaises
je cherclie à domicile. 1945

, Aimé Thiéhand
rue Sophie-Maire t 16

TOURS
1 balancier à main sur établi,

ai» 65 m m., 1 tour de reprises, 1
tour à coulisses, 1 fileteuae , 1
tour aux débris avec renvois, 1
tour de boîtier , 1 petit tour mé-
canicien : disponibles de suite . —
B adresser à M. Perregaux, rue
dn Pare 16. 2634

Agriculteurs !
. On demande à acheter, de sui-

te oa pour le ler mai. le

Lait
ia plusieurs agriculteurs, au plus
haut prix. — S'adr. à la Laiterie.
rua du Donbs lil. 2444

*Wnc]>«.e
ea ĝaj p̂ ĝa  ̂A vendre une
«¦al B vache, portante

P̂»«B 8̂r\ pour le 15 fé-
11 f l ' '"«r- — S'adr.

*• ' *  *•*"> à M. Henri Ro-
Nrt, Eplatnres-Grises 15. 2441

JUMENT
y  ^^ A vendre une
• ata^̂  sunerbe jument
_ Ê̂__\\\____ \___ k̂m' primée , portan-

4r**j L**** ^̂_<- te, orête à met-
___f If*»»*» tre bas. — S'a-
éresser au Manège des Bergières
Laoranne. 2420

: EISIB
¦ J'achète toujours des chiens
pour abattre, — S'adresser à M.
Scheffel. à Itondevilllerw . 256J

AMATEUR
5 . , A vendre une bonne
f vache laitiôre
rat» Valaisanne, prête au vêlage
pour fln février, plus une «réuis-
Sm de 14 mois — S 'adresser rue
pas Entrepots 45 a, Eplatures,
jprés Chanx-de-Fonds. ' 2566

.«VE NDRE une " 2389
ï Machine à polir
tw pierres, a l'état ds neuf , pou-
vant être tacitement transformée.
S'adresser a M. W. Bertholet. à
HEHAN. 2389

A VENDUE P-259-U

4 fraiseuses
4 filets, pour obus de 75 mm. —
S'adresser a l'usine « UM,\ » . à
Aeirertpn. prés Bienne. 2646

On demande à acheter d occa-
sion

1 on 2 potagers
émaillé*. à grille. — Adresser

^offres , avec prix, à Af. Alexandre
USauffre, rue Oirardet 16, l.e
itlorle. 2564

r" DORAGES
On demande à échanger du fil

No 18. contre du fil No 12 ou 13,
jpour doreur-brosseur , éventuelle-
ment, on le vendrait. — S'adres-
ser i M. G. Krâhenbùhl, doreur ,
m_t>m Brenets. 25(18

i

fln eherchs 5-6 BONS
REMONTEURS
Cr 18 !/t li gnes iSoiiil ii frères >

ouïe, cylindre. — S'auresser
yua Léopold-Robert 26, au Sme
«lutta. 2664

Personne i. Mu.
Cet dsmanaée pour le nettoyage

« bureaux et corridors. — Pu»
Mlettae S. A., rue Léonold-
JPMfeMrt », Indiquera. P 30890 G

WSBAftffiftASSAft ft %*P*W-W*WS- -̂% k̂%**W
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IfeJ 1i ¦ : ¦—•—-—11 ma•p j **** ** w% i • . S mWv| Faïence Porceiaiite m
|||ït ÂSSietteS creuses et plates 0.20 ÂSMeS creuses et plates, festons 0.50 S |pS|lj
IW Assiettes dessert %wr 0.15 Assiettes è des8ert, feSlons 0.45 j 1 èw
«Ht ! TaSSeS à .nse, avec soutasses 025 ASSlettei «•"" 6t Pl^eVfortes 050 1 f|f|
4̂'tÉmX Unie à bouillon snr pied A Oft I ççîolfpo fl IA 1 '̂pîÉBÂ
'flwÊ'ï ?• °'*° ° 35 °-3° ° a5 U AoMcllBu à dessert, demi-fortes «¦*« I *d|||§p

É0$ Plats oyales ,3|5 oies &• o.«o Assiettes platoB , fest0ns, fortes 0.40' 1 fgjpl

IWI  fatS rOlldS i fo OJM 0.8B PûtS à ,ait, pour restaurants 
' 

110 1 j j f âj g
l»(â Saladiers à festons Théières bIancne8 1.50 0.85 1 m%
%Éjg t.23B ISI 'AV OM î» Théières blanches . 4 fiIet or 1.75 0.95 g ï|jg
J|K Sauciers t.,» 1.35 1.15 j Saladiers réclame . . 25 cm . 0.75 I pif
?|M Pots à lait avec inscription Compotiers carrés à festons 1 <$&>
t HW  « go 1 2 5  0 9S 0.75 0.65 ! 3 BO 2.SO 1.85 l.SO S | W <M;>

®M Séries de 6 saladiers \ Plats OYales nnis J ®^
jft 

Blancs 1.95 Décoré. 3 98 
j , & ,

*
0 , ̂  

«
,«• I j A

î S 1 CnYettes blaneh"- *¦'* 145 °-95 Saladiers festonnés î I f^RPfef i pnto n ûR « 22 i9 cm. i I mfai*: SÊP 1 è eau 1,aB 1 3,5° ae5 1,9S I I r iŴ
%ifl S Vases de nnit 0.80 ! Bols a bouilloa p0rceiaine forte 0.60 0.50 I ft®
*$y/ '''z i »«----»»--»--------«----»-----------̂  ̂ I ^:V<^^'

2 Cboix immense en Garnitures de Cuisine «
WMBï i Porcelaine décorée 1 S^>^
®B § i : | ® 1
Ï^K 8 Visitez notre rayon spécial Articles i J^̂ fe
\\W0b 1 de Ménage, au deuxième étage 1 ^^é

<^^ I Société Anonyme 
des 

Grands Magasins I ^f§>
•^̂ ? 1 et». % $%èk
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BAN QUE FÉDÉRA LE u.
Capital et Réserves : FP . 44.700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs Baie, Berne, Genève. Lausanne, 8t-Qall , Vevey

et Zurich— T ttpma» » ——
LOCATION de COMPARTIMENTS

de COFFRES-FORTS
Nous mettons, à la disposition du public , des

compartime nts de cofïres- forts situés dans nos ca-
veaux , doublement fort i 'fiés et offrant toute sécurité

I 

pour la garde de titres, papiers de valeurs, bijoux,
argenterie , etc.
Dimensions des Coffrets LOCATION

Hauteur JLargeor Pro/ondeai trlmestrlsllo
IO. 221. 2&.

I 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 0.35 0.45 » 6. —
III 0.22 0.35 0.45 » 7. —
[V 0.40 0.35 0.45 » 7.50
Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détachement

des coupons

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également, pour n 'importe quel

laps de temps , des dépôts cachetés. Il est délivré aux
déposants , contre les objets confiés , un récip issô
moyennant restitution duquel le retrait peut en être
opéré en tous temps.

Il 
Bon :: Beau 1
Bon marché !

I et garantis 3 ans rik
sont tous NOS MEUBLES É

i «BW* Demandez Prix. Catalogue et Dessina GRATIS Wë

I Au Bon Mobilier I
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 68 1

Journaux de Modes
Vente Ljbrairie-.Papeterie COUUYOISIER Pïace.Nea«.

j LA POLICE DES POUMONS

De mémo que le sergent de ville fait clrcu
ler lesi promeneurs, de même le GOUDRON-
GUYOT. en guérissant les bronchites, catarrhes,*
rhumes etc., fait circuler librement l'air dans
les poumons. (5)

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, i la dnse
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit, en effet, pour faire dis-
iiarattre en peu de temps le rhume le nlus op iniâtre et la bronchite
la plus invétérée On arrive même parfois â enrayer et à guérir la
phti sie bien déclarée , car le uoti -l ron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les mauvais microbes, cause da
cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit an lieu du véritable
Goudron-Guyot. méfiez vous, c'est par intérêt. 11 est
absolument nécessaire , pour outeni 1, la guenson ae vos bronchites ,
catarrhes , vieux rhumes négli gés et à fortiori de l'asthme et dp la
nMi- iie , de bien demander , aans 'les pharmacies, le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regarder l'étiqu ette : celle du véritable
Gomiron-Gnyot porte le nom de Guyot imprimé en gros caractères
et sa signature en trois couleurs : violet , vert rouge et en biais
ainsi que l'adresse : Maison FRÈKE , IO, rue Jacob,
Paris.

' Pnx du Goudron-Guyot: 2 francs le flacon .
Le traitement revient à IO cent, par jour — et guérit.
P.-S — Les personnes qui ne peuvent se ïaire au coût de l'eau

rie goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules
Guyot au goudro n de Norvège de pin maritime pur, en «Ve-
nant deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi

' es mômes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix da
flacon : i fr. 50. J. H. 17508 G
P & DEA I J  La Mai?on Frère, rue Jaéob 1S. à Parts
%********* «-»#¦*W envoie à titre gracieux et franco par la peste
un flacon échantillon de Goudron «J t'VOT ou de Capsules
GUYOT. à toute personne qui lui en fera la demande de la cart
de l'Impartial , de La Ghaux-de-Fonds.

VILLE DU LOCLE
TECHNICUM

*m i —

s Le concours pour un poste d'outilleur à l'Ecole
j de mécanique est prolongé Jusqu'au 10 Février.
i Gabier des charges et tous renseignements par
| l'Administrat eur du Technicum qui reçoit les ins»
| criptions.
J P208U C LA COMMISSION.

B • S? / **____ & Û _̂_ W l a tr b̂__ _̂*\t*W_f ______ T*T*** r̂*r*\* ÛB9*—W fi _wl____ Yâ*̂ *m * _____ W^m_*_a______ \WK__tS*_ V_t___ \_ \
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JHonbij 'ousfr.8 %

I «ï/f& "'£«¦*»-"'•'"""• svatélt,m ¦ ':B
\ :\ „,„»»* ble_ eni t°? s a ien tèn}«*- ¦ ¦%

lll̂ ŝ̂ H¦'-WhÀ^ 1̂̂ ''' '̂r" ' V'vV li^M ' ' BAecjiniale :
W.%*.;J • ; ; Léop. Robert 64~'»J»i» Chaux-He-Fonds

fiST EMPLOYÉE DE BUREAU
énergique et débrouillarde, ayant pratiqué la manuten-
tion de la fourniture d'horlogerie, trouverait bon emploi
dans importante Fabrique de la Tille. — Faire offres
écrites sous chiffres <P 20895 <£, à "Publicitas S .
M . j  à IJ O, 'Œhaux- de- 'Fonds. Discrétion assurée.
Ne pas jo indre de timbres-poste. 2637

Qui serait disposé
d* verser on capital d*

20.000 francs
daim très bonne entropvisn de grani rapport. — On. ?s
*Vi ites, «ou» cUilTi fcs A. Z. 'A-6'i, au bureau de l'IMl'AH-
Tl&L. 5S7B3 I

j BiOixr

Chef Décolleteur
bien au courant des machines automatiques , trouverait
place stable et avantageuse . — Ecrire, sous chiffres L. R.
2751, au bureau de .'IMPARTIAL. 2751



Banque PERRET & C9 I
Rua Léop.-Robert 9 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léop.-Robert 9
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enLfl, de putine
plus favorables. 18, Rua du Qrenlar, 18

Eioompte et Encaissement Achat et Vente de métaux
d'Effets sur tous pays préoleux an Lingots. Bar»

Chèques et Traitas sur tou- re». Monnaies. Dechets.etc.
tes places importantes . Vente d'Or, d'Argent et

Change de monnaies et 8II- f' at,no préperéa à tous
lets de banque étrangers. tl.trea - I»***™* et dimen-

m *. .• __- _, _. ._ sions pour monteurs deExecution d'ordres de bour- boîtes , bijoutiers , etc.se sur les places suisses Plaques argent c cadrans.et étrangères. 0r fln pour doreurs.
Encaissement de coupons. Pallions or et argent

¦.w « —i

La formule du fameux ciment romain n'a pas encore été re-
trouvée. Plus heureux , l'inventeur de « L'ISOLAR» a résolu le pro-
blème de l'imperméabilisation idéale du cuir.

* * Jts «JL no* ' '
BREVET «C» 72056

Fr \ 9°J *e ^ac0D - a8ns tons les bons magasins de chaussures
*** ****** Une seule application bien faite suffit.

Locaux pour magasin on Bureaux
Situation de premier ordre. — S'adresser ruo Léopold-KobTt
l'Z , au 1er étage, à gauche. P»20S55-G 2379

Laiton
en barres

A vendre 12 tonnes laiton 27 mm.,
et 3 tonnes 18 mm., plus environ 4
tonnés de cuivre. Nous pouvons éga-
lement livrer ZINC, PLOMB , ANTIMOI-
NE, ACIER rapide, etc., ainsi que fer-
blanc brillant (argenté). 2778

Antonin & Cie
7, Rue Léopold-Robert — Téléphone 5.74

d m*** m* Fabrique , spécialement outillée pour le *****
laminage et l'ètamage de fils métalliques
fins et ponr la fabrication et la galvanisa-
tion de petits articles découpés et en fil

•

métallique, cherche du travail. — Adresse r of-
fres, si possible avec échantillons , sous chiffres
0F. 8234Z, à Orell Fûssli-Publicitè , Zurich.

Eioutissaies
de pièces en laiton , avec métal fourni , seraient entrepris en
grandes quantités. Travail propre et soigné. — Offres écri-
tes de suite, avec prix et dessins, sous chiffres A. 3. 2196,
an bureau de I'IMPARTIAL. 2196

Employ éd9 orau
•Jenne homme de toute moralité, connaissant s! pos-

sible la fourniture , actif et intelligent , possédant bonne
instruction el belle écriture , est demandé par importante
maison du vallon de St-Imier. 2210

Entrée de snite on à époque à convenir.
Place stable et d'avenir pour jeune homme travailleur

et sérieux. — Adresser offres sous chiffres P 5245 J, à
Publicitas S. A., à St-Imier.

«̂ TlSâ
p-20893-c aux 2597

BchevenTS d'échappements
petites et grandes pièces ancre, qualité soignée.

Travail avantageux et abondant est offert par
Fabrique «LA GÉNÉRALE », à BIENNE

Ne laissez pas nos soldais
geler à la Frontière

mais envoyez-leur à chacun une

§hauff erette de §oche
Fr. 2.50 avec 8 charbons de réserve , chez

J. Bachmann, 26, Rue Léopold-Robert , 26

I

LINGERTEI
SOIGNÉE pour DAMES et ENFANTS II

CHEMISES DE JOUR - CHEMISES DE NUIT - PANTALONS ||
CACHE-CORSET - COMBINAISONS - JUPONS 11

MATINÉES - SOUTIEN-GORGE ¦

PRIX SANS CONCURRENCE - VOIR NOS ÉTALAGES |||

BRODERIES 1
= DE ST-GALL = |S

MT Fr. --.95 1.25 1.75 1.95 2.50 3.75 ~&@ M
la pièce de 4L m.l.O Bfâ

Véritable OCCASION pour TROUSSEAUX WÊ

J. GAEHLER1
Suoc. W. STOLL - 4, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 4

- BB

; MT FABRICANT achèterait un 2689

Etsti -̂lia ĉae-v -̂r
usagé ou neuf , et offre à mécanicien, en fournissant fontes
et plans , de nous fabriquer quelques

Machines à percer
développement 15 â 20 cm. — Ecrire sous chiffres O. X.
2689, au Bureau de I'IMPARTIAL .
BaVHMHHHBMMHHHHBMHMB

COAJCAIlli
DE

FABRICATION
Place de jeune commis de fabrication est à repour-

; voir dans Importante Maison d'horlogerie.
Entrée de suite. 2391
Adresser offres écrites avec certificats , sous chiffres

P 5260 J, à Publicitas S. A-, à St-Imier.

BON
mécanicien

j Bon mécanlclen-oiiîi .ieur es! de-
manda de suite. — S'adassar ,
ne Jaquet-Droz 6. 2714

Mécanismes. 25ÎSKJS
mes ou des remontages do CO.JS,
pour faire à domicile. — Ecrire,
sous chiffres A. Z. 2433. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1Î433

1 PORCELAINE - FAÏENCE 1
I CRISTAUX - VERRERIE §

I

LTIROZZ!
21, Léopold-Robert, 21 i

HH

ARTICLES DE MÉNAGE I
EN TOUS GENRES 1

IECMIM
connaissant bien les machines automatiques,
est engagé de suite dans Usine importante
de la place. Port salaire. — Offres écrites
avec références de pfemier ordre, sous chîf-
fres 0. 2606 au Taureau de I'IMPARTIAL,

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin , pharmacien, rue Léo-
nold-ltobert 39, La Ghaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures) , la
gri ppe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr , 1.80. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 24G6

Tickets d'escompte S. E. N.

A vendre. %a
40 mm., poulies et paliers 8m50.
idem 20 mm. , 4 paliers , 1 layette
90 cm hauteur , 64 cm largeur , 18
tiroi rs, 1 petit tour à coulisses.
13 mm courroies , 55, 45, 35 mm.,
1 étau à pied. —A. Châtelain , rue
du Puits 14. 955

pour tout de suite :
Hue Fritz-Courvoisier 18,

Local à l'usage de magasin ,
d'ateliers ou d'entrepôts. Il a
servi jusqu 'ici de Débit de pain.

S'adresser à MM. René et André
Jacot-Quillarmod, notaire et avo-
cat, rue Neuve 8. 1924

Hjziilon
A vendre 1329 r-850-n

Maison
10 pièces, dont 3 cuisines , jardin
de 800 m., entièrement clôturé ,
arbres fruitiers , ombrages , .tou-
relle , jolie vue , balcons . Eau. gaz,
électricité. A 8 minutes d'arrêt
du chemin-de-fer. — S'adresser

lie Verger
agami n ¦IIIMIIH MMIIIW

<Jl louer
on superbe local

utilisé pendant de longues années
comme Café de Tempérance
d'excellent rapport , avec apparte-
ment en bon élat, — S'adresser à
M. Buri on à M ltickli , à St-
Imier. P. 5246 J. 2947
_-_----W----_----aam--B-nm *----m----*

Magasin
d'Epicerie

bien situé comprenant chambre
et cuis ine  et toutes dépen dances.¦¦st à remettre pour canne de ces-
sation ae commerce , pour le 30
Avr i l  1917. — Ecrire sous chif-
fres M .  M. 234 1, au- bureau de
I'I MPARTIAL . 2U00
ii ¦Mini mum m liiiiMiiiiiiM

Piediîerre
On cherclie de suite une cham-

bre indépendante, avec chsuffage
at électricité. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. E. 2627,
su hï.TM!i it» I'IMPARTIAI . im

Terminages
Bon ou v. ier . sérieux, cherche

à cnirer on relsliuns avec hon
Caorical.! pour t emina u es 9*/, à
18 lignes suivis , auiw.'s. — Àdr .
offres écrites , KOBS chiffres It. It.
051(0, au buivau lie l ' I vPAin iA i . .

Rhabilleur
1res capable pour pièces compli-
quées P15074G 2810
est demandé

par bonne Maison du BESANÇON.
—Faî e offres écrites à Case pos-
tale ' 10553, La Chaux-de-Fonds.

Remonteurs
9 lignes cylindres et finissage*
9 7. à 10 7. lignes •Fontalnem*-
lon, sont demandés de suite, on
dans la quinzaine. Ouvrage suivi
et bien rétribué. 2589
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

MANŒUVRE « S"*
LB M «ffllM.il 1

ttiblisMoienti d'Art» Braphiquas ,

Entrée Immédiate. 2092

DUMeiÉ
On cherche à acbeter quel ques
décolleteuses. Indiquer marques*
capacités et pri x payable iomp-i
tant. — Adresser olfïfifl _éc«i»es.
sous chiffres V.St .7 W, I Pn-
hlicitHW S. A. A rVeocliAtel.

PLACE DE CONFIANCE
est offerte à personne connaissant
sortie, entrée et terminage a fond.
Bonne réfrlbuffon. Discrétion assu-
rée. — Offres écrites, sois chif-
fres M. X. 2654, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2654

Termineur
ou remonteurs pouvant livrer
la montre en boites, sont deman-
dés pour séries régulières, en mou-
vements lO'/i et 12 '/ , lignes bas-
cule, «Schild», à ponts. — Offres
écrites, sous chiffres B. P., 'au
bureau de I'IMPARTIAL. 3487

Dactylographe
Employé o» employée, connais-

sant en outre tous les travaux d'un
bureau, serait occupé pour 2-3
mois à l'Office des poursuites La
Chaux-de-Fonds. — S'} adresser.

„ 2459

Le Comptoir Degoumois, Aurore
II, engagerait de suite
Acheveur .

d'échappements
pour pièces 10 V, et 11 lignes
« Robert ». Préférence sera ton-
née à personne pouvant éventuelle-
mant s'occuner du visitai. 9629

Jeune garçon
actif et intelligent, ayant bonne
écriture, est demandé pour travaux
de bureaux. — S'adresser chez
MM. Reymond & Jeanneret, Rue
Neuve 8. Département ((MACHI-
NE». 2629

mi mm ***wm*m *m_mm ***wma*m **ma*wm*\rmm

. Oe bons

PIVOTEURS-
LOGEURS

sont demandés , de suite, à la S.
A. veuve Ch.-Léon SCHMID & Cie.

Ouvrières
sont demandées de suite pour tra-
vaux faciles. Bons gages. — S'a-
dresser à M. 1>. Urii'Z, rue dn
Grenier 41 1, au 3mp étage. .2758

MUNITIONS
271S

2 JEUNES n&HS
sont cherchés par 'la-
brique de la .ville,.
ri'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tessinoîs
de retour du service militaire,
cherche emp loi dans la muni t ion
ou travai l analogue. — S'ad. a M..
Tidoui , rue Léopold-Robert 84.
au Sme étage. -2liVi

COMMIS'
Jeune l'OiiuiiO, 19 ans. c. '.itinta

ble-iorrespom ant. ftyiinl fa;t IIO
prcn t is sawK sérieux dan* Busqué ,
cueicne iilace. Cerlillcatt eV4 ft!fé

t rences à disnositioiiM. — .S'aurus-
I ser au uuruau Ua I'IMI 'AII 'I IA ;,.

AVI S
La chambre à louer est rue' de

la Paix 55 et non 55 bis. " —
Prière d'en prendre note. 2748



L0g6l116nt. Beorgss 1917,
rue Daniel-JeanRichard 9, un beau
logement au rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dépendances,
avec chauffage central, électricité
et gaz installés. Pourrait convenir
pour Atelier ou Comotoir, — S'a-
dresser à M. ERNEST VILLARS
S. A., au* Eplatures. 2688

Faire-part Deuil. ï?ffi2ïï

(II 
fW W FH tf^ tfî  ̂

Passionnant épisode de la série des Exploits d'Elaine, l'héroïne des M ystères de New-York

FilS 8 SON DERNI ER AMOUR ***ÏHSTIMGT -S I
•••w || Splendide drame réaliste en 4 actes Le célèbre chef-d'œuvre de Henri Kistemasckers m

TOUS LES SOIRS |j Une Escalade dans les Alpes suisses Très j oii mm sportif |

Commission Economique
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Le publie est informé que la semoule de Mé dur « gries »,
'iviée par le Commissariat Central des guerres, STS vendue au
nrix de Fr. — .70 le kilo au Débit de sel ne la rue du Col-
logo 13, tous les jours, à partir du mercredi 7 février cou-
rau.i.

Celte marchandise s'obtiendra sur présentation de la carte de
légitimation qui ùonnera droit aux quantités suivantes :

Pour une personne 500 grammes.
» un ménage jusqu'à i. personnes 1 kilo
» » » de 5 personnes et au-dessus 2 kilos

A tont malade porteur d'un certificat médical, leur prescrivant
de la semoule, U pourra être délivré trois kilos au maximum oar
mois. Ce certificat devra être présenté au Président de la Comis-
sion Economique , rue du Marché 18 au .rez-.ie-chanssée.

Nous rappelons que les cartes de légitimation sont remises gra-
tnitement. sur présentation du Permis d'habitation, dans les diffé-
rents Postes de nolice de la localité 271)0

La Fabrique IMICTA
demande des

ReillOIlteiirs ne finissages
, pour petites et grandes pièces.

¦Bntiee- .de s-gite, 2m

MUNITIONS
¦ m i

Usine Importante imatallée pour la fabrica-
tion d'un CORPS DE FUSÉE, produisant ré-
gulièrement de fortes quantités et ayant de
bonnes commandes, «-st à vendre en bloc ou sé-
parément. — Faire offres écrites, sous chiffres
M. U. 27«6, au bureau de I'IMPARTIAL. 2766

Opinion d'un instituteur
M. Ed. L., instituteur à St.. nous écrit : «Je me sers

constamment des Pastilles Wybert Qaba depuis 2 ans, no-
tamment nend ml l'hiver, ei je puis vous assurer que dés
lors, je n'ai plus en d'enrouement, de toux, ni ae maux de
gorge. Les Pastilles Qaba soin précieuses surtout pour
les membres du corps «iiHeigTiant ».

Exi gez le nom de Qaba. En vente partout, mais seule-
ment en boites bleues à 1 franc. 9

= FABRIQUE =
DE

CAISSES d'emballages
livraison rapide

PRIX SUR DEMANDE
Se recommande, 2788

Charles VUARNOZ
Corserey (Fribourg)

Pupitre
A vendre superbe pupitre amé-

'icain. 2776
S'aur. au bureau de I'IMPABTIAL .

ACIERS
A rendre 1640 kilos acier

« Siemens-Martin », 6, 7 et 11
mm. 2777
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Impressions couleurs '̂ Tnuîl

ÀidllîNPS "n demande debon-
rngUUlCa. nés ouvrières décou-
peuses et finisseuses , ainsi que
des jeunes filles. Bons salaires.
— S'adresser à la Faorique IJ .
Marquât , rue des Fleurs 6. 2774

On demande "SE,
connaissant la machine à écrire ,
pour la corres pondance , le soir en-
Ire les heures. — S'adresser , à
M. Arnold Berberat , rue du Doubs
133, de 6 h. à 8 heures du soir.
DTjTnfi oii lit Ferrlère. — 2
ltcHd.ll personnes solvables , de-
mandent à louer , pour tin avril,
uu logement de 2 ebambres et
dépenuances ; jardin. 2747
S'odr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vpnri pp b 8U PP°' ts avec «rais"ri ICUUI C Bage à bague, pour
transmission , de 2ô mm, neufs,
3 poulies en fonte , 1 charrette
d'enfant (2 places), ] mandoline
avec étui en cuir, r— S'adresser
rue du Parc 29, au 2me étage, à
droite . 2745

DiinoQii à vendre, en très bon
OUl udll état. — S'adresser
rue du Doubs 119, au 1er étage ,
à droite. Pas de revendeurs. 2771

A vendre

Une Taraudent
à main. — S'adresser rue Jacob-
B r a n i t  2, au rez-de-chaussee , n
gauche. 27te

Contrebasse
Guitare* et Mandolines

sont à vendre à prix réduits. —
J. Varetto. rue Jaquet-Droz 10.

— HOTEL DE LA —

Maison Monsieur

Belle route
Bonne Mil

Belles Traites
Ou ueuiauue un non i&àb

domestique
ch"ï M. Jean Wille, Le» Itola,

CAFÉ DE LA PUCE
Tous le soirs 2720

[tarai.
- assortie

Se recommande, %ngr. ULRICH.

Concieroe
Personnes propres et actives,

au courant ne la conciergerie,
trouveraient place stable 2717

bien rétribuée
et avec appartement au soleil.
Inutile d'écrire sans de bonnes
références. Ne pas joindre de
timorés, mais si possible copies
de certificats, — Ecrire sous
chiffres Y. Z. 2717 , au bureau
de I IMPAHTIAL 

L'ÏTOÏM.
BUREAU DE PLACEMENT

9, BUE PH.VDIER. 9

v Genève
Téléphone 20-66

demande dé suite : Charre-
tiers pour ville et campagne, pre-
miers et seconds valets pour
grandes fermes, bergers (forts
«âges), domestiques des deux
sexes.

Offre : Sommeliers et somme-
lières , femmes oe chambre, cui-
sinières, bonnes a tout faire ,
plongeurs, etc. r 30XW5 s 2709

Atelier organisé pour 2724

.'Acheva ge
d'échappements

9 et 10 % lignes ancre , est prié
de donner son adresse. URGENT. '
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f.nnnnc de mandoline.
UOyUUa Méthode gratis à
tout élève. — M. Lizzola, rue
Alexis-Marie-Piaget 65. 2723

Remonteurs
De bons remonteurs pour piè-

ces cylindres 9 et 10 7« lignes,
bonne qualité trouveraient places
stables, ainsi qu'un bon DEMON-
TEUR pouvant faire la 9 lignes
ancre soignée. — S'adresser au
Comptoir WALTHER RODÉ, rue
Numa-Droz 82. 2757
DnnfiattAa Dame, Veuve ,
«rUlyUObliOS. 6e recomman-
de a MM. les Fabricants , pour
faire des pochettes ne montres.—
S'adresser rue du Parc 84, au ler
étage , i gauche. 270Î

Fourneaux inextinguibles
sont â vendre à nés prix avanta-
geux. —S 'adresser rue delà Place
d'Armes 8A. '<!7M9

Magasin
A loner, pour époque à conve-

nir , beau grand magasin avec
dépendances , silué sur passage
trés fréquenté , à proximité de la
place du Marché. — S'adrnsser
chnz MM. t'I.M .MV Frères,
rue rie la Serre 10. Ï702

NT a vendre en
bine ou sénarémenl , un beau mo-
bilier Louis XV noyer, composé
d'un grand lit Louis XV , complet,
avee matelas , bon crin noir , 1
table de nui t noyer, dessus mar-
bre, 1 lavabo noyer et séchoir. 1
beau buffet Louis XV , à 2 portes ,
1 bon divan moquette vert . 4 bel-
les chaises et 1 table carrée à
pieds tournés , le tout pour le
bas prix de fr. 450. 1 secrétaire
noyer poli . fr. 85. — etc. — S'a-
dresser rue du Grenier 14. an
rez-de-chaussée. • 2760
AtaoanT A vendre faute
VÎSCaU.*. de place , une su-
oerbe collection d'oiseaux empail-
lés, avec vitrine, contenant une
centeine de sujetŝ  plus un lu au
grand massif (imitation tronc),
joli ornement comprenant plu-
sieurs beaux sujets , grands oi-
seaux de proie , putois etc. Le
tout en très bon état et à bas
prix. — S'adresser à M. Georges
Nlontandon , rue de Tramelan lf>
St-lmler., 2701

A vendre l ŝâ9
pièce, une onevie portante et des
moutons. — S'adresser à M. J.
Wuilleumier . rue du Grenier 411

Pensionnaires. °̂ ;
encore quelques bous pension-
naires dans pension bourgeoise.

S'adr. rue au Grenier 43-c, an
rez-de-chaussée. 27'ifi

Commissionnaire. jjEfS
nête et de confiance , est demandé
pour faire les commissions entre
les heure s d'école. — S'adresseï
rue du Nord Ta, au 1er étagp , à
droite. 2718
R p nf t pIlOP On demande une
Dl UUGUoO . brodeuse. — S'adr.
rue Léopold-Robert 49, au 2me
étage. 2761
PnlîCC OÎ ICPC Deux bonnes po-
l UllùûC UùCû. ligueuses sur bol-
'tes argent et deux jeunes filles
pour travaux faciles , sont deman-
dées de suite. — S'adresser è
l'Atelier J. -A. Blanc, rue du Pro-
grès 129. 2738

Remonteurs ^M/i ft
mandés de suite pour le comptoir .
pendant toute l'aimée. 274.S

S'adr. au bur . de l'iMPA rn-iAi ,,

T nrfomcnî A lou*r pour le au
liUgeillBu.. avril 1917, un loge
ment de 2 pièces et iénendances.
S'adresser rue de la Serre 4. an
2me étage. 2740

I

Rupose en paix. iç$|

Monsieur et Madame Alfred von Allmen-Grausaz, ''"¦ &m
Madame et Monsieur Jules Pi gnet-von Allmen. £M
Monsieur et Madame Pierre von Allmeu-Ducommun et $jw

leurs enl»nts , SB
Messieurs Henri et Pierre von Allmen , en Améri que. gS
Monsieur et Madame Jacob von Allmen , en France, ¦9
Monsieur Louis von Allmen . à Berne , JÏ4
Madame veuve Anna Scheller , et ses enfants , à Intor» Bi
Mademoiselle Pauline Hertig, à Lengnau, jp]|
Monsieur et Madame Fritz Hertig et leurs enfants , à J t̂

et les familles parentes et alliées , ont la profonde Hf
douleur de faire pari , à leurs amis et connaissances, de OH
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la oersonne de Igji

Monsieur Pierre VON ALLMEN i
leur cher père , grand-père , arrière-grand-père , beau- K-ï
père , oncle et parent , décédé samedi matin , a 6'/« b., BB
dans sa 84rae année , après une courte maladie. SB

La Chaux-de-Fonds, le S février 1917. ||jS
L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu lundi B En

courant , à l  heure après midi. H|
Domicile mortuaire : rue du Pare 44. Wg
Une urne funéraire sera déposée devant la maison B

fUl Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, gl

I  

Chère épouse , mère chérie , MmDieu hélas t 'a trop tôt enlevée. gB
Ne crains rien, car je suis avee toi. £3p|

Au revoir Esaïe 41-tO f&jj
Monsieur Fritz Dubois-Arn ; Madame et Monsieur BB

B

Paul Hnschy-Duhois et leurs enfants ; Monsieur et Ma- 885
dame Jules Dubois-Bozzo et leur fils : Madame et wÊ
Monsieur Georges Ronert-Dubois ; Mademoiselle Rose Bjf

I 

Dubois , ainsi que les familles Arn , Dubois, Thiébaud, Ht
Bourquin et alliées ont la profonde douleur de faire _mk
part a leurs amis et connaissances du départ pour le |BJ
Ciel de leur bien-aimée épouse, mère , bellé-mère , BH
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente flj

Madame Anna DUBOIS née ARN 1
qui s'est endormie <1ans la paix du Seigneur, samedi, SB
a 4 heures du soir, dans sa 61 me année, après une IBj
courte maladie. fia

La Ghaux-de-Fonds . le 5 Février 1917. $2m
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Mardi BH

6 courant , à 1 heure après midi. 53|
Domicile mortuaire Rue du Nord 170. I 9
Une urne funéraire sera déposée devant la maison §9

mortuaire. 2801 ;5âj
l.e présent avis lient lien de lettre de Taire m£

Bnollfl ] E non le modèle Le Triangle veri 1
WllSIll '¦ Hl Emouvant roman réalistes , en 8 actes Poignant drame policier

I il dl 1 Ii'iMle brisé© I
S f i I W w l t v  ¦ BB nouvel épisode des Exploits d'EInlne ,̂
M TOUS 169 SOiPS BÈ U» Monsieur et ane dame ou deux dame», ne paient qu'une place S»

Repose en paix , mère chérie,
car tu as fais  ton devoir ici bal
il nous reste ton souvenir et l*
doux espoir de te revoir.

Madame Veuve Adèle Martinet ,
Maiiarne Veuv e Léa Calame et
s«M;enfants . Madame Veuve f,uci»
Démaisnn et ses enfants , Mada-
me et Monsieur Monsieur Marcel
Gigon et leur enfa nt . Madame et
Monsieur Juli en Kormann , Mon»
sieur Albert Froidevaux et sa
fiancée'. Mademoiselle Emma
Brandt , Monsieur Georges Froi»
deveaux , Mesdemoiselles Geor-
gelte et Louise Marti i>et . Les en-
fants de feu Fritz Galame en
Amérique , Monsieur et Madame
Alnert Déruns, et leurs enfants,
les familles Démaison et Galame,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et
connaissances , du décès de leut
cnère el regrettée mère, belle-mè-
re , grand'mère , arriére-grand'mè-
re , belle-sœur , tante et parente.

Mata Veuv e Fanny DQUISQI
née CALAME

que Dieu a rappelée à Lui ven-
dredi , dans sa 78me annén , après
une courte et pénible maladie.

L'enterrement auquel vous êtes
priés d'assister aura lieu Lundi
5 counint, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la
Gharrière 16.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu da
lettre de faire part. 2711

B Monsieur et Madame Georges Matthey-Boillat et leurs ' 4,

fiât Monsieur et Madame Charles Matthey Devins et leurs '_ .

I 

Monsieur et Madame Paul Matthey-Vollmar et leurs ' wM

Monsieur et Madame François Matthey-Lachat et leur  ̂
- 1

Monsieur Louis Matthey, étudiant missionnaire , à Kia- Bii
Sbing-Fon (Chinei, (

Mademoiselle Marie Matthey, . gg|
Mademoiselle Edse Matthey, BE
Monsieur Jules Matthey, $Kp

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de l'aire part à leurs amis et connaissances 399
de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- m|

iaîlame Elise MATTHEY née VERMOT i
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère, fi||
sœur , belle-sœur , tante, cousine et parente que Dieu a m
rappelée à Lui, dimanche, à 5 h. 40 du soir, dans sa B
5'Juie année , après une courte mais très pénible ma- B
ladie . munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. 1|

La Ghaux-de-Fonds , le 5 Février 1917.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lien mercredi W

7 courant , à 1 heure après-midi. Kg
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. Kg

Domicile mortuaire : Rue dn Progrès 163. ma
Une urne funéraire tira déposée devant U domicile 6*

t_e présent avU tient lien de lettre de Taire. 38

» t *¦ i
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IMPRIMERIE !
ï COURVOISIER j
*»" ' ¦ ¦ ¦ •  • 

'• ' •
; Nous rappelons â MM. les •
: '.négociants, fabricants/ etc. :
• .que nos ateliers sont pour- :
:. Vus d'un matériel abon- •
: dant et constamment tenu :
: au goût du Jour, ce qui j
•• nous permet de livrer •
: promptement et à des :
î priît très modiques tous •
• les genres de travaux •
: H typographiques :-: :
;* •

I RUE DU MARCHÉ ij
• •s :

| '̂̂  ̂ J
********** • v 

P̂ REWISE EU tTAT^̂

f VETEMENTS USABÉS j
V ' Nettoyage - Dégraissage J
L Détachage - Repassage i

^̂  
Transformations j & 2_

I JCHILLE RAMSEYE R|
. I Vêtements sur mesures fl
I 87, Bue de ia Paix. 87 S
I An(t do Tram : St ABEILLE I
1 Téléphone 1407. I

/-- .¦ VJE XX-K ' .
aux

Enchères publiques
d'un

IMMEUBLE
eemprenant un <'afé-Reatan-
mnt à l'usage du Buffe t de la

Gare G. F. F., à Boudry.

*me Vente dttflnUlve

Aucune offre n'ayant été (or-
nulée i la séance d'enchères du
12 janvier 1917, l'immeuble ci-
apres désigné, appartenant aux
époux Fi aiiçolN G l l l  I.Olïl»-
AL.I.ENB.K 1*1. à Boudry. sera
réexposé en vmte. le vendredi
.6 février 1917. à 2 </ , heures
du aoir. dans la Salle du Tribu-
nal, Hotel-de-Ville a Boudry ,
¦avoir :

- Cadastre de Bnndi-y
Article 2476, pi. fo. 56. Nos 52

et 66. Champs-Creux , bâtimepts ,
placé ' et jardin de 127!) métrés
carrés. 2138
• Estimation cadastrage, Fr.
18.1)00.— Aseurauce des bâtiments
ir. 20.600.

Cet immeuble est dans une
belle situation ; il se trouve vis-a-
vis de ls gare C. F. F. de Bou-
ory et U est exploité à l'usage de
BiiOet. 2128

Pour les conditions de vente
et tous autres renseignements ,
a'admseer à l'Office soussigné.

Boudry, le 95 janvier 1917.
Office des Poursuites :

Fr. Auburnoii-lteiiaud.
OF. 181 N. Sub«t. 
•VapkSIlABSM cherche place
I aillC-lir chez grand

«Barenand-taili i'ur, soit comme
pompier ou aux pièces. Place
attabla désirée. — Offres écrites.
Usons chiffres A. B, 22 Poste
kwafcite, OlMUX-de-Fonds.


