
Les troupes, rangées avant l'attaque, attendent le général -commandant -eh' chef,
qui passera une dernière inspection.

Le départ pour Salonique d'une partie des troupes russes
débarquées en France.

L'Allemagne et les Neutres
Ou l'Empire veut-il en venir ?

La Chaax-de-Fûrids, le 7 lévrier.
• Parlant devant un auditoire de p lusieurs mil-

liers de personnes, à Berlin, le comte Reventlow,
un des chef s les p lus notoires du par ti p angei-
maniste allemand, s'écriait l'autre j our à la nou-
velle de la rupture avec les Etats-Unis : « Aux
Américains et à l'Amérique, nous laissons le plai-
sir de penser et de f aire ce que bon leur p laît !
Toute l'attention des Allemands va uniquement
aux sous-marins qui por tent, avec leurs torp illes,
le sort de t Allemagne. »

Cette simp le p hrase en dit plus long que tous
les commentaires sur les intentions réelles de
l'Allemagne. Non seulement elle n'a rien f ait  p our
éviter le conf lit, 'mais'il est de toute évidence
qu'elle l'a cherch'é et qu'elle compte dans une
certaine mesure y trouver ses avantages. La si-
tuation alimentaire est telle, en Allemagne, qu'elle
oblige l'état-maj or imp érial à envisager toutes les
éventualités, même les p lus redoutables. La guer-
re sous-marine gênera peut-être dans une me-
sure considérable le commerce des Alliés et des
neutres, mais elle n'app ortera aucun remède aux
maux dont souff re l'Allemagne. On peut donc
supposer que l'Emp ire cherchera ailleurs les
moyens de p arer au déf icit alimentaire, et qu'il
esp ère contraindre les neutres à Coop érer, de gré
ou de f orce, au ravitaillement des Emp ires cen-
traux.

Toute agression de l'Allemagne contre an non-
belligérant europ éen aurait évidemment eu p our
ef f e t  de p rovoquer une intervention des Etats-
Unis. Tant que l 'Emp ire ne s'était p as résolu à
employer tous les moyens pour sortir de la si-
tuation critique où il se trouve aujourd'hui, il
avait intérêt à ménager la grande Rép ublique
américaine. Le f ai t  qu'il se résigne auj ourd'hui
à entrer en conf lit avec le pr ésident Wilson,
•prouve qu'il nourrit des arrière-p ensées auxquel-
les il f aut p rendre garde. L'Allemagne sait qu'elle
n'a aucun péril immédiat à redouter de l'Amérique.
Le p oids de l 'intervention des p uissances d'outre-
mer ne p ourra se f aire sentir que p lus tard. Par
contre, les Emp ires centraux sont en mesure
d'exercer une pression considérable sur les neu-
tres europ éens qid sont à p ortée de son action di-
recte, comme les Etats Scandinaves, la Hollande,
et la Suisse. N'ay ant p lus rien à ménager, du
côté de l'Amérique , l'Allemagne n'aura p lus au-
cun scrup ule dans ses relations avec les p etits
Etats. Et il est p ermis de se demander, dans les
conj ectures actuelles , si les Empires centraux ne
nourrissent p as des p rojets dangereux à l'égard
des neutres.

De quelque f açon qu'on l'envisage, la situation
appa raît sous un j oui critique. Ou bien la guerre
sous-marine n'atteindra p as les obj ectif s que lui
assigne l 'éint-ma-or naval allemand , et les Etats
neulrcs, qui continueront à être app rovisionnés,
oUritont à l'Allemagne une p roie tentante. Ou
bien, l'j rr it par tiel du commerce maritime aura
p our ellct de réduire cf s  mêmes Etats neutres à
un dénuement p resque compl et, et les obligera,
soit à Intervctiif p our (aire cesser une situation
devenue inienrtble. soit à s'en prendr e directe-
ment à l'sîileur de leurs maux, c'est-à-dire à l 'Al-
lemagne. L'état-maj or imp érial p ourrait trouver
an double intérêt à provoquer me p areille situa-
itoi% U lui resterait la ressource tf obtenir de. f a-

ciles victoires contre de p etits p eup les, comme
lors de la campagne roumaine, ou bien, si l'action
des neutres est suff isamment concertée pour en
imposer à l'Allemagne, d'abandonner la p artie en
disant à son peuple que les Emp ires centraux ne
p osent tes armes que devant la cohésion du
monde entier.

La résolution f arouche avec laquelle l'Allema-
gne, qui a de très gros intérêts engagés en Amé-
rique, se résigne à entrer en conf lit avec les p uis-
sances d'outre-mer, p rouve qu'elle a envisagé la
p ossiblité de trouver .en Europ e des comp ensa^tions au surcroit dé dUlicultés qu'elle aff ronte si
délibérément. Il est malheureusement à redouter
que ces comp ensations ne soient obtenues au dé-
triment des neutres que l'on voudrait conduire à
l'intervention f orcée. Cette attitude de f  Alterna-
gne imp lique a auleurs une conception assez
j uste de la véritable situation dip lomatique. Une
p aix imp osée p ar une coalition mondiale, dans
laquelle les neutres, p lus désintéressés de l'enj eu
de la lutte et p lus p ressés d'en f inir, j oueraient
un rôle de premier p lan, serait sans doute moins
onéreuse p our l'Allemagne qif une paix imp osée
ap rès des années de guerre p ar les p uissances de
l 'Enten te, au sein desquelles l 'Angleterre et la
France, qui ont d'énormes suj ets de grief s contre
les Emp ires centraux, j oueraient sans nul doute
un rôle pr ép ondérant. L 'Allemagne sait certaine-
ment où elle va et ce qrf elle veut en adop tant
des moy ens de guerre qui doivent f atalement
amener, à bref délai, l'intervention des neutres,
et le moment est venu, p our les non-belligérants,
de suivre avec une extrême attention le double
j eu de la dip lomatie allemande.

P.-H. CATTIN.

Prisonniers de gnerre
On Ut dans le « Temps » :
M. Gi'stave Ador, qui dès les premiers jours

de la guerre s'est dévoué à la cause des prison-
niers, et a obtenu l'internement -en Suisse des
malades et des blessés des armées belligérantes,
a dû se convaincre que le moment approchait
où il ne serait plus possible d'y recevoir de
nouveaux internes.

Vcubir plus, ce serait demander à !a Suisse
une -tâche nu dessus de ses forces, et c'est à un
autre point de vue qu'il faut étudier une ques-
tion si importante. Sous cette impression, M.
(justave Ador vient de faire aux gouvernements
français et allemand une proposition q*uf , si elle
était acceptée, serait considérée oomme la plus
humaine des solutions d'un problème si angois-
sant, -i

« Pourquoi, écrit-il dans la « Revue mensuelle ***,
les belligérant? n'envisagent-ils pas la possibi-
lité de se restituer réciproquement un certain
nombre de prisonniers ? On choisirait parmi eux
des prisonniers ayant plus de deux ans de cap-
tivité, des pères de famille particulièrement
déprimés physiquement et moralement. Les pays
ont un égal intérêt à se rendre les hommes, inca-
pables sans doute de retourner au front , mais
qui, soustraits au dur régime, de la vie des camps,
redeviendraient plus tard des citoyens utiles à
leur patrie. »

On peut être assuré que le dévoué président
de la Croix-Rouge n 'épargnera rien pour ob-
tenir une réponse favorable à une demande que
justifient les pluft nobles raisons du monde.
Il n'est pas de vœux -que nous ne fassions pour
que le succès récompense une si louchant*-*
pensée. >La sollicitude de M. Gustave Ador s'e"
tend aussi aux étudiants enlevé; à leurs .Ihides
par la guerre et menacés par la dure et fasti-
dieuse vie des camps de perlre le gofit eu travail
intellectuel et qu'il voudrait voir internés en
Suisse rojcair ,y, continuer leurs .études dana les

universités. Nous savons qu'il étudie la ques-
tion avec le vif désir de la résoudre, donnant
une preuve de plus de son inlassable dévouement
jà la cause des prisonniers de guerre.

Comment fut pêcbér .U 12»
La mort du sous-marln

«La fin du perfide ennemi eut lieu au large
de Venise, écrit un correspondant italien , le
sous-marin autrichien, qui croisait devant la la-
gune en quête d'un crime "à commettre, fut aper-
çu par les torpilleurs de garde. Mais le submer-
sible eut conscience du péril et plongea immé-
diatement, afin de commencer aussitôt une ma-
nœuvre des fuite ou de eonfre-aitaque../ Il n'eut
pas le temps de nuire .;-l'un des deux navires
patrouilleurs l'avait atteint d'un coup de canon;
on vit sur la surface des eaux un immense re-
mplis, une Colonne d'eau comme une trombe ma-
rine, puis quelques bulles d'air , et enfin une
large tache d'huile qui colora les flots d'un ton
métallique. En quelques minutes, le drame s'é-
tait déroulé , le pirate avait trouvé son tombeau
au fond de la mer.

La nuit commençait à tomber ; l'ombre em-
pêchait toute recherche, et d'ailleurs on avait
la certitude que le sous-marin avait sombré. A
l'aube, des hydroplanes tournoyèrent longtemps
sur le lieu du sinistre et, dans la transparence
des eaux , ils virent la masse déformée du ba-
teau frappé à mort

Une pêche extraordinaire
On amena bientôt sur le lieu du sinistre toute

une série d'appareils spéciaux et de barques,
afin de scruter le fond de la mer. Des plongeurs
furent immergés, et ils n'eurent pas de peine à
heurter le submersible enseveli ; en revenant à
la surface, ils donnèrent des renseignements
précis : le bateau était échoué dans la position
normale, percé dans, le compartiment de l'avant,
il étai t long d'environ 35 mètres et en mesurait
4 de large. Ces spécialistes aj outèrent qu 'il se-
rait difficile de remettre le bâtiment à flot , mais
ils estimaient toutefois que la tâche était réali-
sable.

L'événement eut lieu au mois d'août 1915 ;
ce n'était pas alors le moment de penser à re-
pêcher la bête noyée : il fallait se garder sur la
surface nuit et j our contre les incursions d'un
ennemi que le temps calme et beau incitait à
des raids audacieux. En outre; il n'était pas sans
inconvenient . de désigner aux observateurs au-
trichiens l'endroi t où T«U-12 » avait coulé, ou
d'exposer les travailleurs italiens occupés au
renflouement au tir de l'ennemi.

On attendit , sans toutefois abandonner l'opé-
ration ; le bon moment est venu durant les der-
niers j ours de décembre et au début de ce mois
de j anvier ; la brume couvrant la mer permit de
travailler dans une relative sécurité et oh trans-
porta au-dessus du sous-marin de longs pon-
tons de renflouement. Après de longs, très longs
efforts, l'entreprise pleine de difficultés sinon dé
périls fut menée à bien, le sous-marin remis à
la surface fut remorqué jusqu'au port.

Maintenant, la carcasse de fer est dans un bas-
sin, elle est vidée de l'eau qui l'avait emplie ,*
son périscope n'existe plus, mais sa tourelle est
parfaitement visible quoique tordue et dislo-
quée , comme si un maillet puissant l'eût frap-
pée. Le capot est ouvert et l'on peut, avec de
l'imagination , revivre l'agonie du monstre et
les angoisses de son équipage ; tout dans la
tombe d'acier parle de l'horrible tragédie.

Le capot étai t ouvert... Quelqu 'un tenta donc
de se sauver, mais il ne put que sortir de la co-
que engloutie pour périr dans l'immensité des
eaux.

Les flancs du bateau sont couverts de fanée
verte, constellée de coquillages ; deux torpilles
sont encore en ordre de bataille dans leurs tu-
bes entourés d'algues ; le sous-marin, comme

nous 1 avons dit, fut atteint à la proue, il sem-
ble un énorme cétacé dont un puissant harpon , a
brisé la tête ; à l'arrière, les hélices sont intac-
tes, i

La mort est entrée par surprise dans .le na-
vire autrichien qui venait pour tuer ; on peut se
rendre compte des efforts de l'équipage pour
tenter un sauvetage désespéré ; l'homme quî
commandait à bord était le commandant Lerch,
considéré comme l'un des meilleurs officiers
de la marine autrichienne ; selon toute proba-
bilité, il ' avait dû donner l'ordre d'alléger le
sous-marin pour le porter à la surface, mais la
blessure qu 'il avait reçue était trop grave.

Les leviers sont restés dans une position quî
indique la tentative d'expulsion de l'eau, le ba-
teau devait se rapprocher de la surface, mais il
n'obéit pas à l'impulsion qui lui était donnée ; au
lieu de monter , il plongea et c'est alors que com-
mença sôii agonie.' •*'"*' ' *.

La fin de l'équipage
A ce m^m-'nt suprême, l'équipage , s'élanra

vers les bovlons oui attachaient à la quille le
veste du plomb ; il abandonna délibérément quel-
ques tonnos de métal pour alïéger le bateau en
perdition ; mais le bateau , loin de dessimr un
mouvement vers la surface, gagna le font ae plus
en p'ue vite; l'eau, qui entrai t peu à peu par la
déchirure ; envahit ses flancs, et il n'y avait plus
pour les hommes emprisonnés qu'à se préparer à'
mourir.

C'est alors que sans doute eut lieu , 'd'e li
part de quelques hommes la tentative suprême ;
dans un effort désespéré, ils ouvrirent le 'ca-
pot afin de fuir... dans la mer , tandis <yj e le
reste de l'équipage se résignait à son triste
sort.

Combien y avait-il d'hommes, seize, dix-sept ?
Or. ne sait. Dans l'intérieur du bâtiment , on
avait quelque peine à retrouver dans la fange
des formes vagues qui avaient été celles cJe$
hommes. Il faut distingeuer les lambeaux de vête-
ments , des os., des crânes scalpés, la visière
de cuir d'une casquette , quelque chose qui avait
dû être des souliers , des restes d'un véternent
de caoutchouc, la breloque d'une montre, un*
«13 *v en brillants qui devait porter bonheur,
une chaîne d'or, quelques boutons et des ga-
lons salis, des clefs, des revolvers quelques gru-
meaux spong ieux , peut-être de la chair déc->m-
posée, enfin une veste contenant encore le sque-
lette de. son propriétaire : telles sont les miséra-
bles choses qu'il nous fut donné de voir dans
l'intéri eur de ce sépulcre. Tous ces brins d'huma-
nité ont été recueillis et les marins italiens les
ensevelirent avec les honneurs militaires.

Ce quel a mer a rendu
le sous-marin est resté un an et demi au fond

de lu mer. La coque et toxit ce quî était métallique*
était pourtant utilisable ; le reste, hommes et
choses, a été décomposé et détruit. Parmi d'in-
nommables débris, dans l'angle d'une étnite
cabine nous trouvâmes une matière blanch.tie
commi; de la gomme amollie , visqueuse,, c'était
prob ablement la carte de navigation ; tout à côté,
un autre objet gélatineux qui représente le li-
vre de bord ; là sans doute étaient enregistrées
ies entreprises du pirate qui sillonnait l'Adriati que
pour to ipiller les navires alliés. On eût trouvé,
sur les feuillets détruits , le récit de l'exploit ac-
compli en décembre 1914 par ce même submer-
sible contre le cuirassé français « Jean -Bart »,
dans les eaux de canal d'Otrante.

•Que fit -il encore ? Nous ne le savon» pas;
îa mer a effacé sa trag ique comptabilité ; nous
savons seulement qu'il se nommait « U-12», qu 'il
fut construit à Fiume en .1912, qu'il jaugeait 250
tonneaux en immersio n, que ses moteurs :\ corn-
bustic .i étaient de 500 chevaux, qu 'il a t'Ait
une vitesse de dix milles et pouvait descendre
à trente mètres sous les eaux. Le monstre, avec
ses deux tubes à torpilles , portait avec lui la
mort , miintcnant il n'est plu;» rien qu'une lu-
gubre épave. »

•̂ *«'f^|̂ »*"——*
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Hemontaœes. & £*£!
«es 10 '/• lignes cy lindres. — S'a-•Iresser rue Léopold-Bobert 8*3,au 4me étage. . , . 2621

MP A vendre ~
bloc ou séparément , un beau mo-bilier Louis XV nover , composé
'l'un grand lit Louis £V, complet,avec matelas , bon crin noir . 1table de nuit  noyer , dessus mar-
bra. 1 lavabo noyer et séchoir. 1oeau buffe t Louis XV , à 2 portes ,
1 bon uivan moquette vert. 4 bel-
les chaises et 1 table carrée à
pieds tournés, le tout pour le
bas pri x de fr. 45», 1 secrétaire
noyer poli. fr. 85.— etc. — S'a-
dresser rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. 2760

llQntlDnC achetés aux
UU l! UDI  U Plus hauts

•orïx, chez M.
Dubois, rue Nnma-t>roz 90. 13H5
H Âo l at TA O  On entrenren--XlOglttgOB. drait > par gérig9
réglages oints ancres et cylindres
i domicile. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL 3574

Emboîtages X T*™et après-dorure. Travail nropre.
— S'adresser à M. Rosselèt, rae
de la Charriére 13. au 'Sm e étage.
VarVlPC faute ae olace, 2v AViUeS, bonnes vaches prê-
tes & vêler sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. E. Sandoz, au
Bas-Monsieur. 2931

m% VCEl-Ul 'Ca mission
40 mro., poulies et paliers 8m50.
idem 20 mm., 4 naliers , 1 layette
90 cm hauteur , *34 cm largeur , 18
tiroirs, 1 petit tour à coulisses.
18 mm courroies , 55, Aô, 3ô mm.,
1 eta u à pied.—A. Guàtelain , rue
dn Puits "14. 955

DÎU9H û̂ deillaude â
1/IVQIli acheter un joli
divan a 'uccasion. — S'ad resser
rue du Temple-Allemand 77, au
nignon. 280U
"pQ-picïnri On prendrait encore
~ O-M-tSAUU. quelques personnes
•oour les dîners aans bonne fa-
mille. 2819
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
»T|1"T| prêterait oour un an-aÇ «J M. "fr. looo ou 1500.
Intérêts lO %. pour agrandisse-
ment de commerce. Affaire Mire
«t pressante.— Ecrire sous initia-
les L. lt. 2830, au bureau de
I'IMPARTUL.

Fournitures *hw%ri(.
1 lot de 6000 pierres, rubis et sa-
phyrs assortis, 1 lot pignons
écuappetuents et moyennes , n *n
pivoté!», assortis, environ SOft)
douzaines, 1 lot, 13 kilos, vis as-
sorties pour montres « Fontaine-
melon », 8 grosses cylindres pivo-
tes sans sciettes U. 12, et 13 li-
gnes, plusieurs lots de pièces riè
lâchées « Fontainemelon », bas-
cules, raquettes finies , pignons
remontoirs, tiges de remontoirs.
renvois, rochets, etc., etc., sont
à venure en un seul bloc. —
Ecrire Case postale 1630. Ite-
aeiin. nrés Lausanne. 2867

Remontages. 10;y lfe
sont à sortir par séries réguliè-
res. Bon prix. — S'adresser rue
Neuve 6. au 2me étaee. 2874

Mises en boîtes tilz
taces léoiues et savonnettes,
sont i sortir, au Comptoir, rue
Daniel-TeanRicharn 17. 271)4

Caontonouos. *E£?£
hommes fr. S.80, pour dames fr.
2.80 . Garantis indécollables.
Acuats de vieux caoutchoucs . —•
Se recommande, Alexis Cattin ,
spécialiste, rue de la Serre 2. 2856

ion o une vieille le
PA»

AMÉDÉE DELORME

À l'a'ubft mademoiselle Evelin, s'étant réveillée
dans un cauchemar, aperçut Lucien près d'elle,
légère ment assoupi, pâle et défait. Elle lui imposa
d'aller prendre quelque -repos; mais, énervé par
l'attente des événements, il ne put rester long-
temps dans son lit : il fut  tout surpris de retrou-
ver sa tante debout. Elle se sentait beaucoup
mieux, dit-elle. *.

Il comprit que, comme lui, en prévision des
derinères difficultés à résoudre, elle tenait à faire
face au danger. Ils passèrent ainsi , sans se com-
muniquer leurs pensées, une inati.iéo de pénible
anxiété. Midi sonna pourtant , sans qu 'aucun
étranger fût venu troubler leur solitude. Tous
deux, par une invincible superstition, s'étaient
fixé tout bas ce premier délai pour reprendre
espoir, et, en le voyant écoulé, ils éprouvèrent un
réel apaisement, contre lequel leur raison pro-
testait sans dompter leur instinct.

Lucien, pour n 'être pas pris au dépourvu dans
le cas où il serait obligé de s'absenter , proposa
d'avertir Jeanne Duboul de l'acciden t de la
veille. Mademoiselle Evelin pénétra sa pensée se-
crète; mais, tout en so déclarant rétablie, elle ne
déclina pas l'offre , se disant qu 'au besoin Jean-
ne lui serait un auxi'lai i'é précieux. Un télégram-
me fut préparé, que Pierrette alla porter à la
yoste.

85 ram.l.lij TON I> K V I M P A RTI Al

Elle était â peine sortie, que le timbre de la
porte résonna. Lucien, non sans un battement de
cœur à l'idée du renmiveau d'angoisse .que ce
carillon annonçait pour sa tante, alla ouvrir ré-

solument, te! un brave marchant au feu. Au lieu
des envoyés inconnus de son père, grande fut sa
surprise de se trouver en face de Georges Or-
nac, le propre neveu de M. Autier. Comme, à sa
vue, Lucien restait immobile et sans voix, ne sa-
chant que penser, le j eune sculpteur lui ouvrit ses
bras, en un mouvement voulu de mélodrame, dé-
clarant avec humour qu 'îil savait tout et qu 'il ve-
nait en pacificateur : il était la colombe, appor-
tant le rameau d'olivier. Nul messager ne pou-
vait être mieux choisi, car les deux jeunes gens,
dès leur première rencontre/ comme si la voix
du sang les eût avertis, s'étaient pris de mu-
tuelle amitié.

Lucien, heureux surtout de la j oie certaine de
sa tante , fut impatient, sans réclamer aucun dé-
tail , d'entraîner Ornac auprès d'elle, pour la ras-
surer d'abord, Lucie fut frappée, à première vue,
malgré quelques nuances les différenciant , de
la ressemblance qui existait entre les deux jeu-
nes gens : elle en éprouva une émotion com-
plexe. Depuis longtemps elle était édifiée sur
les conséquences de la faute de sa soeur : Lu-
cien avait hérité des traits et de l'allure de Geor-
ges Autier , au point que leur filiation ne pou-
vait faire de doute f mais la triste vérité s'affir-
mait avec un nouvel éclat par la confrontation
de ces deux ménechmes.

De vains scrupules n'avaient donc pas enchaî-
né mademoiselle Evelin : l'évidence ne lui per-
mettait plus d'essayer même de les vaincre en
son for le plus secret, et elle en ressentit une
recrudescence de douleur. Ensuite , s'incllnant
devant l'inexorabl e fatalité , elle remercia la Pro-
vidence de lui avoir donné la force d'éviter ce
qu 'elle considérait comme une sorte d'inceste.
Et, â l'inconscient bourreau qui , planté gauche-
ment devan t elle, l'enveloppait d'un regard à la
fois sympathique et indiscret, elle fit un accueil
empreint d'une indicible tristesse, mais plus en-
core de cordialité gracieuse.

Pour lui , dans cette occurrence délicate, sa
timidité naturelle était balancée par une .vive

curiosité, en affrontant la personne qui avait
failli être sa tante, D'un coup d'œil expert , il
apprécia en spécialiste ; quelle suaVe créature
devait être, à vingt ans, celle que les ravages
du temps et de la souffrance avaient assez res-
pectée pour la lui faire souhaiter comme mo-
dèle d'une statue de la mélancolie !

Le j eune sculpteur , à un geste de bienvenue,
s'était assis. Comme mademoiselle Evelin s'In-
formait de sa mère, qu'elle avait connue dans
leur j eunesse, il" avai t -répondu naïvement, tout
en poursuivant son examen flatteur , mais gê-
nant ;

— Gui ,, j e sais, mademoiselle, lorsque vous
deviez devenir belles-sœurs, Elle me l'a souvent
répété. .

A cet aveu lancé sans ménagement, Lucie
eut une fugitive rougeur, car le heurt était vrai-
ment violent. Elle détourna la conversation, ra-
menant ce neveu perdu au véritable objet de sa
visite.

— Voici, dit-il. Mon oncle , sans autrement
s'expliquer , m'a appris qu 'il s'était élevé, à pro-
pos du manuscrit de mon ami Lancelin, un dé-
plorable malentendu. Il m'a chargé de venir le
réclamer formellement, certain qu 'il est de pou-
voir lui assurer, suivant ses promesses, un heu-
reux sort.

Lucien se rembrunit , à cette nouvelle déclara-
tion. Ce nouveau revirement , si brusque , fit re-
naître ses inquiétudes. Il admettait bien que la
paix se rétablît coûte que coûte , puisque là san-
té de sa tante pouvait en dépendre ; mais il ne
voulait pas redevenir le j ouet de nouveaux ' ca-*
priées. Il chercha à lire dans les yeux de sa
tante si elle partageait ses craintes. Comme
il n'y remarqua qu 'une expression de tranquille
confiance, il commença à se rasséréner.

~- Seulement, poursuivit Ornac, il n'y a plus
à compter sur mademoiselle Montai pour créer
votre ouvrage. Il faudra trouver une autre in-
terprête.

— Ah ! repartit Lucien avec un retour d'a-
mertume, mademoiselle Montai ne se dédit pas,
elle. Mon drame lui parait touj ours méprisable ;
elle l'a condamné sans rémission ?

— Pas du tout, fit le sculpteur en haussant
les épaules. Elle en est plus enthousiaste encore
que mon oncle, et elle ne doute pas du succès.
Mais elle renonce au théâtre.

— J'ose espérer, hasarda mademoiselle Eve-
lin , que les incidents d'hier n'ont été cause d'au-
cun conflit , entre mademoiselle Montai et mon-
sieur votre oncle ?

-**- Au contraire , reprit Ornac. Elle va se ma-
rier.

Puis, avec un geste brusque de légère pitié,
comme s'il réclamait l'indulgence pour les sot-
tises que l'on commet à tout âge, il aj outa ;

— Oui, mon oncle s'est décidé à l'épouser !
-Une nouvelle rougeur empourpra les joues de

mademoiselle Evelin, qui tout aussitôt redevint
d'une pâleur extrême. Fermant les yeux, por-
tant à ses lèvres un petit flacon d'éther cache
dans son mouchoir , elle eut besoin de concen-
trer toutes ses forces pour ne pas s'évanouir
comme la veille et pour dissimuler sa détresse
d'âme.

Pourtant elle se croyait bien résignée, et de-
puis longtemps ; mais le germe de son virginal
amour avajt été si puissant , qu 'en retrouvant
Georges Autier relativement libre aussi elle n'a-
vait pu s'empêcher d'éprouver une joie intime ,
considérant ce célibat obstiné comme un culte
gardé à son souvenir. . Jusque-là elle . avait creu-
sé entre eux. le fossé elle-même ^ 

et Georges, à
présent le rendait infranchissable , lors même
qu'elle eût voulu consentir au pardon. Quand
le cœur est en j eu, il y à, dans les êtres les plus
droits , de ces inconséquences : ils oublient les
obstacles dressés par eux , dès qu 'il leur en ost
opposé d'autres.

(A suivre.}

Bon marcfcô tXlTt
toujours chez le cordonnier Sauner
rue du Puits 15. 2854
Bonne"pension *¦£
demande «aiMS** quelques pen-
sionnai tes :R'if*l>t<!5. — S'adres-
ser rue de i'IwiuBtrie 3, au 1er
étage. 2j08

, 11

Cn r̂aie A *< *» <**<>vCVrCUi quantité de
secrets amér icains à 1 fr. la grosse,
plus des étampes. — S'auresser
C IIPZ M. Portner . rue du Douhs S.

A nnnnntj  On désire placer uulippi C1U1. j sune garçon , 15 ans ,
comme apprenti mécanicien,
robuste et intelligent , ayant capa-
cités pour le dessin. 2594
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnronHn On cherche pourAPI» eiIllB. une j eune &{le >connaissant la sténographie et
l'allemand , une place d'apprentie
commis dans un bon bureau de
La Ghaux-de-Fonds. 2610
S'adr. an bureau ne l'iMPABTm..
finmmic au courant'de la coron-UU1I11I113 tabilitè. cherche place
dans bureau ou magasin de la
ville ou au-debors. —Ecrire, sons
chiffres A. B 2860, au bureau
de I'IMPARIIAL. 2850
Uft rnrnp  Donn ^te et travailleur.UU1UU1C, cherche place comme
homme de peine. Références à
disposition. 2838

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jfllino flllo rêcxnuumndéT^t?ocuuB uue, sire se placer de
suite dans ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Serre 32, au Sme
étage, à gauche. . 2914

Jenne homme rOb08te. est de.
mandé pour faire les commis-
sions et différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser chez M. Du-
roont . Crèt-Roggel H. 2928

PlTWlfiVP t)n ctl «r«n8 placeij lilUH/'J C. d'employé de maga-
sin ou chef d'entrepôt. — Ecrire,
sous chiffres J. J, 3977, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2977
fin m A comptante, sérieuse etl/aiilC, solvable, demande à
louer, pour le ler mare ou avant ,
belle grande chambre, non meu-
blée, au soleil , éventuellement
peti t logement da 1 pièce et eni
siue. , 293'J
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL

.Ipimo flllû 16 au8 * d*o»>ai»,sflClMB UllC, place dana maga.
sin ou bureau. 3946
S'ad. an bureau de I'IMPARIIAL .

Jenne homme rXTm î̂
pour n 'importe quel travail. —
S'adresser rue du Progrès 117-a,
au ler étage. 2982

On demande SSSS
ou homme de peine.— S adresser
chez M. Matiez, rue Fritz Cour»
voisier S, dq midi  à 1 lienra 2975

fWalmiOllOû expérimentée , sur
Uct/ail |UcUdC cad rants émail ,
trouverait occupation suivie et
régulière. — Offres écrites , sous
chiffres p. p. 3039, au bureau
de I'IMPAHTIA L . 26*19

On demande "SE,
connaissant la machins h écrire,
pour la correspondance, le soir en-
tre les heures. — S'adresser, à
M. Arnold Berberat , rue du Doubs
133, de 6 h, à 8 heures du soir.
Rflmnntp i l P 0n demande non
nMIiUHlCUI , remonteur d'échap-
pements pour pièces lO'/s lignes
ainsi qu 'un apprenti , Ouvrage
bien rétribué. - S'adresser Atelier
Paul Girard , rue des Terreaux
25. 2980

Pillfl ^n demande de suite nne
l UlV. f|u e pour servir au Café
et aider au ménage. — S'ad resser
Sai* écrit, sons chiffres Q. 8.,

BT1. au bureau de I'IMPARTIAL.

Brave personne , "'feà
dans nue honnête famille pour
faire le ménage. VfR8

S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL

innrontîo régleuse est 'ieman-
flj /pi CllllC dée pour réglages
plats. — S'adresser rue Jaquet-
uroz 8, au 2me étage, à gauche.

Jeune fille MT^^-1£S
ménage et sachant cuire , est de-
mandée pour le la courant , fions
gages. 2940
S'adr. an bureau de I'IMPARIIAL .
HponanOÛ Bonne ouvrière, ha-
UIGUCU30. bile et consciencieu-
se, pourrait entrer de suite à la
Fabrique de cadrans métal, rue
du Doubs 51. 2934
i j r ï l l j l lpq  On demande de bon-
AlglUUCa» ne8 ouvrières décou-
peuaes et finisseuses, ainsi que
des jeunes filles. Bons salaires.
— S'adresser' à la Faori que L.
Macquai , rue des Fleurs g. 2774
Rnnnp  Ou aeman> ie du suite
UUIUIC. une bonne pour faire un
ménage et s'occuper "de 2 enfants.
S'ad . au bur. de I'IMPARTH I. 2770
.iflllno Alla  bien au courant deaeuue une, la cu - 8inB et sa_
chant faire le ménage, est deman-
dée de suite chez Mme Blùm, rue
Léopold-Robert 39. 2877

On cherche S?S
nién»*s*e sans enfant ,  JICt I .NE
BO.VWE » tout faire. — S'a-
dres«er an bureau de l'Im-
partial. 2451

Femme de ménage è8d^
aunr

plusieurs heures par jour. 282ç
s'adr. au bureau de I'I M PARTIAL*

Jeune fille SS&ÏS
3 personnes. — S'adresser rue de
la Serre 9, au Magasin de légn-
m-B. 2829
ilPlM P flllA Mi dtj iandée deUCUUC llUC suite > pour aiJer
au roénaj ge et ganer les enfants
Coucherait chez ses parents. 2784

S adr . au bureau de I'I MPAH TIAL .
*\OPUantû  On demanda uneOCI IttMB. jeune fille pour aider
au ménage, r- S'adresser rue du
Temp le-Allemand 51, au rez-de-
chaussée, 8868
.Ipiinn flllo 16 » W an», honnêtetlv -tlUO UllC «t travailleuse, est
demandée pour aider au ménage
et au magasin. —» S'adresser a
Mme Stotzer , ru* de la Bôuelie-
rle 2. . S865
TnlIIfllICD On demande se sui-
Ull.CUùB . te ,,ne nuvriire tail-
leuse. »-» S'aiiresserru,e du- Tem-
ple-Allemand 51, au rez-de-chans-
wée. ' g852

Remonteur. ?on.,î »resean^:
« Ronert », bon remonteur de finis-
sages. — S'adresser Comptoir
Kilofaenmann frères, rue au Pro-
grés 127. 2782

Commissionna ire, KSf&S!
verait place stable à la « Nortn a-
oa Watch Oo, rue de la Serre 25.

Qopuanta On cuerche. pour ie
OCUaUlB. is février , une fille
aimant les enfants , pour s'occu-
per de % enfants et aider au mé-
nage, Bnns gages. — Ecrire sous
chiffres X A. 8816, au bureau de
I'I MPAR TIAL . 28I6
Dnnn/ l  S tout ' faire, sérieuse. 20
UUUUs à 8Q ans. connaissant un
peu la enisine et tous les .travaux
d' un ménage , est demandée dans
familles de 2 enfants. Bons gages
et bons traitements, . — Ecnre
sous ehiffres H B. 2831, au bu-.
r*au de I'I MPAHTIAL . 2*11

i
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IISÂifl l I An le modèle Le ïïSe î8 IlliUIiU S | Emouvant  roman réalistes , en 3 actes Poignant drame policter »

I In II I îaf Aile brisée 1
_- •SfiiJw'ËEw S K nouv el ép isode des Exploi ts  d'E 'nine H

H TOUS les SOlPS H 1J" Mo''sl«"«* « «"« daine on deux dam»»»», ne paient qu 'une |,lac*B
^g|

Pi dp An A louer pour le ler Mai
l lg llUll. prochain , eau, gaz'
électricité. Prix fr. 30.— par mois.
S'adresser au magasin de ohau*»-
sures , rue de la Balance 5. 2^36

Ponr cas impréïfl . Sn 1
^logement. 2 pièces ; Gaz, électrici-

té, quartier des Fabriques. 2864
S'adr.- au bureau de I'IMPART IAL.
I .ntff lmnnt  A •oaer logement
LUgëlHëUl, de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. 80,—. —
S'adresser rite du Collège 1S, au
1er étage. 2814
—mm..mm»ww»»»»»X*—w—»»wi 

À lftlIPl» JoUs ' «pparle-
JlMcr men ts de 8 piè-

ces, grands dégagements,
lessiverie, maison d'or-
dre. - S'adresser Gérance
A. Bùhler,- rue. Numa-
Droz 148. 390

t

Oranges 14. • -."ff-JR
2me étage ds 3 pièces , corridor
et dépendances. — S'adresser a
l'Etude Jean neret et Quartier , rue
Frltz-Gournolsler 9, 2653
Pidnnn de 2 chambres et cui-l lgUUU sine, Serre 105, est à
louer dé suite. Prix fr. 25. —
S'adresser à M. Guyot. gérant.
rue de. la Pais 48. 2R32

I nnpmnnt A louer *m SNLUyclIlBIll. eeorges 1917,
rue Daniel-JeanRichard 9, un beau
logement au rez-de-chaussée de 4
pièces , cuisine et dépend ances ,
avec chauffage central , électricité
et gaz installés. Pourrait convenir
pour Atelier ou Gompî olr. — S'a-
dresser à M. ERNEST YILLARS
S, A», m Eplatures.. . . . . . .  2688

Ul idmDre. chambre meublée ,
quartier des Fabriques. — S'adr,
rue Léopold-Rohen 139, au 3me
étage, à gauche. • 2638

Phamh PP A louer de auûe, une
uuaiiiuic.  chambre meublée ,
chauffée et au soleil , électricité , à
-leiuoi delle ou dam e de toute mo-
ralité , avec part â la cuisine. —
¦«'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAli. . 2575

rh amhrû  A louer une chambre
DllallIUl C. meublée , bien exno-
sée au soleil , électricité installée.
— S'adresser rue de la Charriére
45. au ler étage. 2578
r .hamh r o A '0,ier une jolie
"UliauUMO. chambre , bien meu-
blée , à deux messieurs. — S'a-
dresser chez M. Emile Guerber ,
rue de la Paix 71. 2S79
Phamhna A louer une chambre
vJllalUUlB. è deux lits. — S'adr.
rue de l'Industrie 28, au 2me
étage . ¦ . * ¦ - ' -J878
fhamhna  no» meublée à deux
VUaHlUi e fenêtres, indépendan-
te, est demandée à louer par
Monsieur sérieux'.—Offres écrites
avec prix , sous chiffres II. H.
Wlf t .  an bur. de I'IMPABTIAL .
P.hamhpn A louer de suite.
UlldlllUlC chambre meublée à
personne honnête ; pension si on
le désire.—S'auresser rue de l'In-
dustrie 5. au rez-de-chaussée.2827 '

PhflmhPO A ioUHr uae ciian 'hr»
Ullal l lUlC.  meublée , avec élec-
tricité et se chauffant. — S'adr.
rue Combe-Grieurin 35. au 1er
étage , à droite. 2855
r h a m h n û  A louer une chambre
lUdlUUHJ. meublée, au soleil'.-
S'adresser de midi à 1 '/» b- oo 1«
snir. après 7 heures , rue Ntima-
Oro*e 45, au 2me étage, à gauche .' 2859
fh n mh po '*¦ •o"8'' ine chambre
VJliaUlWI C* simplement meublée
et exposée au soleil , à personne
honnête et solvable. — S'adresser
rue de la Ronde 37, au ler étage

2813.

On demande à louer B^,
logement de 2 chambres, avec al-
côve, ou 3 chambres , pour per-
sonnes honnêtes et solvables. —
i,dresfl"r offr-s "fii ite» , sous ini-
tiale» t\, B» W 17, au bureau
de _____v__. 28.S7
Dpnnii  ou IH Perrière. — 2
Itcliau personnes solvables, de-
mandent à louer , pour fln avril.
uu logement rie 2 chambres et
dèpenuances ; jardin. .2747
S'ad r. ' au bui'eàii de lÏMPARTiAL. i

Phamhno indépendante , si
UilalllUl B p0Sg|bie au oentre
de li ville , est demandée par
Jeune homme, étant souvent en
voyage. Payement d'avance , —
Ecrire Case postale 16043. 2655
P.hamhnn Demoiselle sérieuse
UilalllUl 0. demande à louer
chambre meublée , comp lètement
indépendante , située au centre de
la ville. — Ecrire , sous chiffre»
K. G, 'Jâfij l, au bureau de I'IM-
PARTIAL ?5(> l

Tra înoon  "our enfantH , est à
l l t t lUCt tU vendre ; état de neuf
On peut adapter un second siège.
— S'adresser rue du Doues 139,
au rez-de-chaussée. 9773...L H .II i -i i ' ¦ t, , .i : m , i  h .i ... „

Â
tTnnrj np un superbe habille-
ICUUl C ment de cérémonie,

taille moyenne, ainsi que le tube.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au 2me étage, 2630

»^rJMi T^ï ii i^ »^^M -T^Tr-5^» B»» l

Â uonrîro u"e be,Ie PanoP '-e
ICIlUi C d' armes. .- — S ' adres-

ser rue des Fleurs 18, au 1er
étage. 2883

Bureau' «,œ
— S'adresser rue du Doubs 119,
au 1er étage, a droite. Pas de re-
vendeure. 277

nn 1*11*1 PO fai,te à'-S"1 ?»0'. UIie
ICUUl C bicyclette pour hom-

me et une dite pour .dame. Peu
usagées. Prix modéré. —S 'adres-
ser le soir, d<> 6 à 7 beures, rue
de la Serre 97, au 2me étage, à
d roi te. 155B

A ViUlt ipA PoUr caU8e de dé"a, ICilUl C» ménagement , une
machine ronde à trico ter, un lit-
levant avec sommier et matelas
crin animal, grands rideaux blancs
et couleurs, (cantonnlére). petite
enclume sur pied pour horloger .
le tout bien conservé. 2860
S'adr. au bureau;de I'IMPATIAL *

A VPnrf PO 6 8UPP°rtB *V6C »?raia -
I Cllul C 8age à bague, pour

transmission, de 25 mm , neufs,
3 poulies en fonte , 1 charrette
d'enfant  (2 places); 1 mandoline
avec étui en cuir. — S'adresser
rue du Parc Ï9, au 2me étage, à
droite. 2745

Â confina «'ién-loup, âgée ae 8
I CliUl D mois, pure race pé-

riigré. — S'adresser au Salon de
Coiffure , rue nu Grenier 10. 2876

vunri p a faut» a'e'i-piQi» ~
ICUUl C des fournitures

d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour enfant , 1 baignoire
en zinc pour enfant. 1 burîn-flxe
et divers outils d'horlogers, une
montre pour  automobile , 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état, — S'ad resser ehes M. B.
Perrat, rue du Parc 79. .
Plrj n A vendre une paire pour
Ûàlo. homme & l'état de neuf :
bonnes conditions. 2565
Sadr. au bureau de I'IMPABTIAL.

PJ A Mfl neuf, sommier métalli-
rinll V/ que , cordes,croisées , est
à vendre de 'f"iite. — S'àdresïet
rue Léopold Bobert 84, au 2me
étage, à d r - i  te. 2576

nn îliMn &K
oon état— S'au ie ssHr rue de la
Côte (2. au 2me étage, (Place
d'Armes). 2870

On demanilB a acheter c ' ,;.1;,,,*,
matelas enn animal , un peti t po-
tager à bois, en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrés 99, au
ler filage , à gauche.

Même adresse, à vendre berceau
en fer, comnlel ; très propre. 286*j

Tessinois
de retour du service militaire ,
cherche emp loi dans la mun i t ion
ou travail analogue , -v S'ad. à M.
Tidoni , rue Léopold-Robert-84,
au Sme étage. 26Vi

COMMIS
Jeune homme, 19 ans. compta-

ble-correspondant, ayant fait ap-
prentissage sérieux dan* Banque,
cherche p lace. Certifica ts et réfé-
rences à dispositions . — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIA L.

. 26V8

Terminages
Bon ouvrier, sérieux, cherche

à entrer en relations avec: bon
fabricant pour teininages 9*/( à
13 lignes snivis. anerw. — Adr.
offres écrites, sous chiffres B: lt.
•iâitO, au bureau de I'I MPARTIAL.

pGapieifê
lions Dié«*anlr*ipn«-tonr»

neursi et aju»ttMirM seraient
engagés avec uon salaire par

l'TJsine métallurgique
de CHÊNE

à rhêne-Bongerie*.
P449X 2143 (GEKÈVE).

Mécaniciens
2 à 3 bons mécaniciens, sonl

demandés à l'Atelier de mécani que
ds précision 6E0R6ES STUNZI ,
rue du Doubs 60. ( Pas de muni-
tions). Entrée Immédiate ou à
convenir. BONS SALAIRES. 2641

llIltRS
On demande dé suite de bons ma
iisuvres. — S'adresser chez II.

F«c L'iBîitleUderie.
* 24ia

PLACE DE CONFIANCE
est offerte à personne connaissant
sortie, entrée et terminage à tond.
Bonne rétribution , Discrétion assu-
rée, — Offres écrites, sous chif-
fres M. X. 2654, au bureau da
I'IM PAR TIAL 2654

Visiteur
connaissant & fond la
13 lianes ancre, est de-
mandé aa Comptoir.Kn
sagement an mois ou A
l'année, — -Ecrira Case
postale 1820*1. _i-T r»
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Le scandale de Garmisch
Garmisch n'est pas inconnu du lecteur. Lestouristes pieux, qui accouraient aux fêtes d'O-berammergau pour voir recrucifier le Christpar des Bavarois, continuaient volontiers leurvoyage j usqu'à cette petite ville, située sur lesbords de la Loisach, dans un site pittoresque et•dans un air si pur que chacune des auberges yportait le nom de « Kurort », qui permet de re-lever le prix des chambres et celui de la bière.Les pèlerins français ne vont plus à Qarmisch ;mais les Allemands continuent de s'y rendre,car cet heureux pays ne leur offre pas seule-ment, pendant la canicule, le bienfait rafraî-chissant de la « Sommer-frische >, il ies attirei hiver par les plaisirs sportifs, cette année sur-tout, où le ski et la luge sont des moyens dechauffage moins coûteux que le charbon.
Garmisch a eu l'honneur d'occuper le com-

mando générai munichois. qui vient de prendre
à son sujet la décision suivante :

«La tenue, de certaines dames à Garmisch-
Partenkirchen a soulevé dans la population de
là-bas un vif mécontentement. Ses reproches
s'adressent surtout aux dames d'un âge mûr
qui, sans avoir l'excuse de pratiquer les sports,
se montrent en public affublées de culottes. Il
paraît que plusieurs d'entre elles ne craignent
pas de pénétrer ainsi vêtues dans les églises
aux heures des offices divins. Une telle incon-
venance scandalise le peuple honnête et sérieux
de nos montagnes. Elle a déj à donné lieu dans
les rues à quelques incidents désagréables ; des
ecclésiastiques et des particuliers s'en plaignent
au commando général. En conséquence, l'admi-
nistration de Garmisch est invitée à réprimer
cet abus ; elle prendra au besoin, d'accord avec
la police, des mesures de rigueur contre les ré-
calcitrantes. >

Quand il embrassa le noble métier des armes,
!e guerrier qui commande à Munich ne s'atten-
dait pas que ses talents militaires s'exerceraient
à régler la toilette féminine, mais c'est le privi-
lège des nations vraiment organisées" que cha-
que fonctionnaire y est propre à des besognes
diverses, et qu'en appliquant sa sollicitude aux
plus infimes détails il ne pense pas déchoir.
Après la suppression du militarisme, ce général
ne sera point pris sans vert : il a sa place prête
chez quelque couturier .

On regrette qu 'il n'ait pas fait connaître de
manière plus précise les « incidents désagréa-
bles » qui se sont produits dans les rues de Gar-
misch. De quoi se plaignent au juste les ver-
tueux montagnards et dans quels termes ont-ils
formulé leurs reproches ? On voit bien que la cu-
lotte des femmes leur paraît indécente, mais
pourquoi les choque-t-elle surtout chez les fem-
mes âgées ? S'il est inconvenant pour une chré-
tienne de se montrer à l'église dans un costu-
me réservé aux fidèles de l'autre sexe, il sem-
ble que l'âge ne fasse rien à l'affaire et même
qu'une dame mûre, retenant moins les regards,
détourne moins les esprits de l'office sacré. Est-
ce une considération esthétique qui fai t envi-
sager l'offense comme plus grave, quand une
matrone déploie dans le lieu saint des contours
qui gagneraient sans doute à être voilés ? L'em-
ploi de fabricien va devenir délicat s'il appar-
tient désormais au marguMHer dé Garmisch de
décider quelles femmes peuvent causer du trou-
ble et quelles autres sont dignes d'entrer.

Par ce temps de disette ,1a vue de l'opulence
est dure à la détresse. Quand chacun se resserre
il est cruel aux riches d'étaler leur fortune ; le;
dames munichoises y auront mis peut-être un
peu d'ostentation.

¦— ¦ ^.jfc»»—*

Croquis d'Allemagne

De source diplomatique* le côrt'espdndant è
Stockholm de l'agence « Exchange » apprend les
détails suivants sur la discussion qui a eu lien
entre le chancelier allemand et les chefs des
partis du centre et des nationaux-libéraux, après
la séance secrète du Reichstag, le 31 janvier.

Le chancelier a répété la déclaration faite par
M. Zimmermann aux commissions, à savoir que
l'Allemagne devait se préparer à la guerre avec
l'Amérique, car la rupture des relations diploma-
tiques signifiait inévitablement le conflit armé.

A la question qui lui était posée de savoir si
l'Allemagne ne perdrait pas plus qu 'elle ne ga-
gnerait par la guerre sous-marine à outrance, M.
de Bethmann-Hollweg répondit :

« Pour réussir, le blocus doit atteindre ses ef-
fets dans un nombre limité de semaines, pendant
lesquelles l'Amérique ne peut pas participer de
façon efficace aux opérations. Notre décision se
fonde sur des calculs du ministère de la marine,
d'après lesquels le tonnage mondial qu 'on peut
croire entièremen t employé par l'Entente, a at-
teint un minimum au-dessous duquel l'Entente ne
peut pas continuer la guerre; même si notre but
d'obliger l'Angleterre à la paix n'est pas atteint,
la participation de l'Amérique à la guerre n'aug-
mentera pas nos difficultés. L'Amérique peut
produire une quantité illimitée de munitions et un
grand nombre de soldats. Mais, en raison de la
diminution du 'tonnage mondial, elle ne peut pas
envoyer et maintenir une armée en Europe sans
compromettre les ravitaillements des armées ac-
tuelles de l'Entente et l'alimentation des pays al-
liés. Par conséquent, le seul secours immédiat de
l'Amérique à l'Entente sera l'envoi de ses navires
légers contre les submersibles. .

« Il faut rappeler que les conditions étaient
bien différentes à l'époque du torpillage de la
« Lusitania ». L'intervention américaine, que nous
avons alors évitée, aurait signifié, en raison du
plus grand tonnage qui existait, une augmenta-
tion énorme d'hommes et de munitions pour nos
ennemis. »

Le chancelier a fait ensuite un exposé pessi-
miste de la situation aliment-aire de l'Allemagne,
soutenant que l'épuisement des réserves et l'état
général d'inquiétude rendaient inévitable pour
l'Allemagne la continuation à outrance de la guer-
re pour une prompte-victoire ou une prompte dé-
faite.

« Prompte victoire ou prompte défaite »
dit le chancelier

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
"BERLIN, 6 février. — iPar suite du temps de

gel nébuleux, l'activité de l'artillerie et des avia-
teurs est restée faible.

Entre l'Ancre et la Somme seulement, la hitïe
d'artillerie a été forte par moment.

Plus de trente Anglais et Français et quelques
mitrailleuses ont été raoportés <de re^nnaissan-
ces offensives dans la région die la' Somme, sur la
rive de la Meuse et à 6 frontière de .Lorraine.

Fronts russe et roumain
Communiqué russe

PETROGRAD, 6 février. — Front occidental :
Apri:<! une forte préparation •d'artillerie, l'enne-
mi a conduit une offensive sur nos éléments à
l'ouest du village de .Voliasadavska, à 16 verstes
tu sud de Kissielîn , mais, accueilli par notre
Jeu, il a reculé jusque dans ses tranchées de
départ.

Des tentatives de l'ennemi d'approcher de nos
tranchées, au ferud-ouest de Brody, ont été arrêtées
par notre feu.

Front roumain : Echange de feu.

La Suisse et le blocus sous-marin
Réponse à l'Allemagne — Nos approvisionne-

ments en houille et fer
BERNE, 6 février. — Ce n'est que mercredi,

que le Conseil fédéral arrêtera, en séance ex-
traordinaire, le texte de sa réponse à l'AMemà- '
gne. Le fait que l'Espagne et la Hollande ont dé
Jldê de protester contre le blocus sous-marir
Va pas passé inaperçu du Conseil fédéral, qu
prendra sans doute une détermination semblable.

M. Grobet, directeur général de la S. S. S.
est rentré hier soir de Paris où il a conduit de.1-
négociations en vue d'améliorer le ravitaille
ment de la Suisse. Il présentera ce soir son rap-
port au Conseil fédéral.

La décision de M. Denys Cochin, créant de?
facilités pour le ravitaillement par le port dt
Jette, est venue à son heure, car presque ai
nême moment, les autorités administrative.1
françaises prenaient des mesures restrictive;
qui , depuis le 29 j anvier, on,t exercé une fâcheuse
épercussion sur l'acheminement des marchandi-

ses accumulées dans ce port, qui est maintenan
encombré. La Suisse ne pouvant plus se ravitail
er que par Cette, est grandement intéressée ï
ze que les quais de cette ville soient rapidemen
débloqués pour qu 'on puisse y débarquer de nou
velles marchandises.

En j anvier dernier, la Suisse a reçu de l'Alle-
magne 198,000 tonnes de houille, au lieu de>
253,000 qui nous étaient assurées par la con-
vention et qui constituent pour notre consom-
mation un strict minimum. Nos réserves ont di-
minué en conséquence. Aussi est-il probable que
le Conseil fédéral aura prochainement à s'oc-
cuper de restreindre la consommation du char
bon pour l'éclairage des rues, des établisse-
ments publics et le chauffage de ces derniers.
On supprimerait ces dépenses à parti r de 10
heures et demie ou onze heures du soir. Cette
mesure pourrait être prise par le Conseil fédé-
ral en vertu de ses pleins pouvoirs, ou par le?
cantons, auxquels le Conseil fédéral déléguerait
ses pleins pouvoirs.

Il est probable que la question de l'avance de
l'heure au printemps et en été sera également re
prise. Il y a un an, le Conseil fédéral l'avait
écartée. Mais les circonstances, auj ourd'hui
ayant changé, sont beaucoup plus sérieuses et
paraissent j ustifier une reprise de la question.

Les arrivages de fer allemand au mois de
j anvier, ont atteint le double de ceux de décem-
bre, qui , à vrai dire, avaient été particulière-
ment faibles. Néanmoins l'Allemagne est encore
en fort retard par rapport aux quantités qu'elle
nous avait assurées par la convention de sep-
tembre dernier.

L'attitude da ConseU fédéral
BERNE, 6 février. — L'Agence télégraphique

suisse informe que, contrairement à une infor-
mation de presse, d'après laquelle le Conseil fé-
déral se mettrait prochainement en relations
avec d'autres Etats pour protester contre le blo-
cus sous-marin allemand , elle est en mesure de
constater que le Conseil fédéral n'a encore pris
aucune décision dans cette question et qu 'il n'a
nullement I'i:.rention de s'entendre avec d'autres
Etats neutres*, en ce qui concerne son attitude
vis-à-yis de os blocus. „

La légation de Berlin
La démission de M. de Claparède acceptée

La nomination de M. Haab officielle
BERNE, 6 février. — Le service de presse du

Conseil fédéral communique :
En raison de son âge et de sa santé, M. Alfred

de Claparède, docteur en droit, ministre de Suis-
se à Berlin, a présenté sa démission au Conseil
fédéral, pour le 10 février, anniversaire de ses
75 ans.

Le Conseil fédéral a accepté cette démission
avec l'expression de ses meilleurs remerciements
pour les éminents services rendus par M. de Cla-
parède pendant de longues années.

Le lieutenant-colonel Robert Haab, docteur en
droit, directeur général des C. F. F., a été dési-
gné pour occuper, en mission temporaire, le
poste devenu vacant par le départ de M. de Cla-
parède. Les gouvernements allemand, bavarois
et suédois ayant accordé leur agrément à cette
nomination, celle-ci est désormais officielle. M.
Haab a obtenu un congé de l'administration des
C. F. F. pour la durée de sa mission diploma-
tique à Berlin.

fa valeur ie l'apport américain
Dans le cas, d'ailleurs prévu par les Alle-

mands, où les Etats-Unis entreraient en guerre ,
quel appoint fourniraient-ils aux Alliés ? Je pas-
se sur la question économique et financière, la
plus importante, car la garnde république met-
trait toutes ses ressources à la disposition de
la cause commune, pour n'envisager que le côté
naval.

Tout d'abord l'alliance nouvelle donnerait à
la flotte britannique une liberté d'action beau-
coup plus grande. L'Angleterre doit veiller à
maintenir sa suprématie maritime, non pas seu-
lement à l'égard de ses ennemis, mais aussi en
vue d'éventualités même improbables. Un con-
flit entre le Japon et les Etats-Unis, sans être
vraisemblable, n'est point improbable. Du j our
où l'Amérique se j oint aux Alliés, la situation s'é-
olaircit et la disponibilité des forces navales de-
vient beaucoup plus grande.

Pour bien comprendre cette face de îa ques-
tion, il faut se rappeler que la métallurgie du
Royaume-Uni doit pourvoir à la fois : aux be-
soins de la nouvelle armée continentale, dont
l'artillerie est colossale ; à. la défense des côtes
3t à l'armement des navires de commerce ; à
îa construction de Ja flotte de guerre de haut
bord , de la flotte établissant le blocus de l'Al-
emagne, ; des innombrables flottilles poursuivant
es submersibles ennemis, enfin de la flotte mar-
chande continuellement éprouvée par la guerre
sous-marine. Toutes les fois que des pertes se
produisent , comme, par exemple, dans la batail-
e du Jutland, il faut les remplacer, ce qui amè-
:e un resserrement corrélatif de la situation in-
iustrielle. Du j our où les Etats-Unis se range-
aient du côté de l'Entente, il y aurait, de ce
:ait. un grand allégement dans les charges mili-
taires.

La guerre sous-marine serait, par contre, sim-
plifiée pour les submersibles allemande ceux-ci
pouvant alors se permettre de tout couler sur
es mers. Mais, sauf cette considération, ils trou-
'eraient dans les Américains de redoutables ad-
versaires.

Les Etats-Unis depuis deux ans, poussent ac-
Ivement leurs constructions navales et si leurs
uirassés ne'pourraient être de grande utilité pour
?s Alliés, il n'en serait pas de même de leurs
'â'.iments légers. L'an dernier, des sous-marins
llemands sont allés croiser devant le? ports

•.méricaihs. En cas de -guerre ces derniers devien-
¦raient des bases à la dispo?ilion des Alliés ct les
•lottilles de la Confédération contribueraient à
.urveiller les routes de l'Océan.

En ce qui concerne S'armement des navi res
ls commerce, les Etats-Unis pourraient rendre de
grands services. Au fur et à mesure de la créa-
ion de nouvelles industries, les .commandes
tes Alliés avaient diminué en Amérique. Mats
;i. comme" cela est probable, le redoublenvn.
le la guerre sous-marine oblige à armer tous l's
navires de -commerce, non pas avec les

^ 
canons

rop faibles qu'on leur a d'abord donnés, miis
ivec des pièces d'au moins 12 cm., capables de
jêher les grands submersibles, il faudra de nou-
veau feecourir à ia production américaine inten -
sive.

Il sera nécessaire, également, <fe trouver un
grand nombre de bons canonniers pour utiliser
toutes ces pièces. Or, si, par suite de la crise d<»5
transports maritimes, il serait peu commode de
Faire passer une nombreuse armée américaine de
ce côté-ci de l'océan, les Etats-Unis pourraient
servir la cause commune en fournissant
des spécialistes, tels qu'aviateurs, télégraphistes,
canonniers, etc. Le pur <où tous les navires de
commerce seront munis d'un appareil de T. S. F.
at d'un bon canon servi par un bon pointeur,
la tache des sous-marins deviendra difficile. Le
submersible, en effet, navigue normalement à la
surface ; il rattrape les navires de commerce à
la course, et les coule soit à coups de canon,
soit avec des pétards. 11 ne plonge que pour
échapper aux patrouilleurs. Lorsqu'il en sera
réduit à ne plus attaquer les navires die com-
merce en plongée et au moyen de la torpille auto-
mobile, son activité sera considérablement ré-
duite.
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par-ci - Pap-Ià
Chaque j ournal explique à sa manière les raisons

pour lesquelles la Suisse ne peut pas accepter l'ai-
mable invitation de M. le président Wilson, qui
voudrait nous voir faire cause commune avec la
grande république américaine contre la piraterie al-
lemande. Les uns invoquent la neutralité sacro-
sainte, les autres prennent des airs penchés pour af-
firmer que nous devons nous consacrer tout à noUe
tâche de bons Samaritains, etc., etc.

Si vous voulez. Mais il y a encore autre chose»
Il y a surtout que nous sommes un peu trop près de
l'Allemagne.

Interpeller depuis sa fenêtre, au troisième étage,
un apache qui moleste dans la rue les passants inof-
fensifs, ou lui dire son fait à deux pas d'e distance,
sur le trottoir, çà n'est pas tout à fait la même chose.
Or, le président Wilson est à la fenêtre, hors d'at-
teinte et haut perché, tandis que nous sommes, nous,
sur le trottoir.

A vrai dire, nous sommes tout aussi lésés que les
Américains par les pratiques barbares de la guerre
sous-marine, et nous aurions d'aussi bonnes raisons
qu 'eux pour rompre nos relations avec l'Allemagne.
Du reste, par le temps qui court, quel est le peuple
civilisé qui n'a pas des raisons de se déclarer contre
les envahisseurs de la Belgique et les bourreaux du
« Lusitania » ? Des Suisses ont été coulés à fond
par les sous-marins allemands, d'autres ont été em-
prisonnés et fusillés sans justes motifs, notre ravi-
taillement est gravement compromis, que sais-j e en-
core ? Nous souffrons tout cela, en faisant le poing
dans notre poche, parce que l'Allemagne est trop
près, parce que nous sommes trop faibles, parce que
l'aventure de la Roumanie a été pour les petits peu-
ples situés à portée de l'Allemagne un avertissement
terrible, parce que, connaissant les moeurs spéciales
des guerriers germaniques, nous ne voulons pas expo-
ser nos villes à subir le sort de Louvain, nos femmes
et nos enfants à être traités comme les malheureux
Belges, et parce que nous préférons souffrir un peu
plus encore, quitte à nous souvenir, plutôt que de
voir la Suisse devenir le champ de bataille de l'Eu-
rope. Ce n'est peut-être pas très héroïque, mais c'est
humain !

Si l'on nous attaque, nous nous défendrons certes
avec une énergie sauvage. Mais dans la position où
nous sommes, on comprendra que nous laissions à
de plus puissants que nous et à de moins exposés le
scia de traquer la bête enragée...

Matgillac*

Chronique suisse
Un Allemand gardien de la chapelle de Tell.

I.' « Oberlânder Tagblatt», qui se publie à'
Thoune , en raconte une bien bonne. Un lind-
sturmïen cantonné dans l'Oberland, ayant congé
m dimanche, en profita pour aller, avec qjue'ques
.mis, visiter la chapelle de Tell. Quelle ne f'.'t
)as la stupéfaction des soldats suisses lors-
[U 'au seuil du monument historique ils furent
reçu par... un interné allemand qui leur ouvrit gra-
:ieusement U porte dont il avait la clef et s of-
frit de leur expliquer l'histoire de Guillaume
Iell i

Les Iandsturmiens prévinrent leur cicérone que
son boniment était pour le moins inutile : ils
avaient appris l'histoire de Tell à l'éoole de la
bouche de leurs régents.

Le journal ajoute :
« Nos landsturmiens ont été vivement irrités

Je voir que l'on confiait la garde d'un coin de
.erre sacré pour tout patriote suisse à un wl-
lat de la monarchie allemande. L'affaire n'et
¦ans doute pas très dangereuse en soi, mais

I irritation de nos soldats était justifiée, et partait
d' un sentimen t respectable »
Nous aurons du pain pour toute l'année.

De Berne à la « Liberté » :
Les mesures annoncées par le Conseil fédé-

ral , pour prévenir les conséquences fâcheuses
ie la guerre sous-marine à outrance, seront, si
l'on nous permet cette expression, une sur-
prise plutôt agréable pour le public. A Berne, on
•s'attendait à des mesures beaucoup plus dures et,
notamment, à l'introduction des cartes de pain,
de sucre, de riz, de viande, etc. Rien de tout
cela n'est arrivé, et ce fut le meilleur préventit
contre la panique, bien que , dans la ville fédé-
rale, les ménagères un peu nerveuses eussent
commencé, dès j eudi, à compléter leurs provi-
sions.

Pour l'application du mode nouveau de ré-
partition, les réserves de sucre et de riz se trou-
vant entre les mains des maisons de commerce
ou des sociétés sont séquestrées ; ¦" * commissa-
riat central des guerres devra être mis au cou-
rant de ces réserves. Il livrera le sucre et le riz
suivant les demandes des autorités cantonales,
contre payement comptant, par wagons com-
plets, aux prix maxima, et franco en gare.

La réglementation des achats au détail au
moyen de cartes est laissée au libre choix des
autorités cantonales, qui ne pourront , toutefois ,
appliquer une mesure de ce genre qu 'au canton
tout entier.

Disons, pour corroborer les déclarations tran-
quillisantes du communiqué officiel , que les ré-
serves de blé et la production indigène de l'an-
née 1917 suffisent à l'alimentation du pays ea
pain jusque vers la fin de 1917.
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L'Amérique latin© et l'Allemagne

Xja situation.
La Chaux-de-Fonds, te 7 f évrier.

J?JLn§ çînn%U mf , WPre te texte off iciel de laréponse du Conseil f édéral à la démarche desttqts-Unls Ce texte ne sera pub lié p robablementque demain. Les notes de l'Espag ne et du Brésilont été communiquées à Berlin. Elles ne serontégalement p ubliées qu'après leur communicationaux Emp ires centraux.
Le f ront anglais de la Somme est dep uis deuxlours le théâtre d'une lutte très active. Les An-glais ont remp orté des succès notables^ Ils ontenlevé 1QOO mètres de tranchées dans la région<le urandçom et f a i t  m certain nombre de p ri-sonniers.
Sur le f ront f rançais, lutte if artillerie intermit-tent?.
Les Allemands p araissent avoir commencé àmettre leurs menaces en p ratique en ce qui con-

cerne le redoublement de la guerre sous-marine.Qn signale d'assez nombreux bateaux coulés,p resque tous de p etit tonnage. Des neutres, pa r-mi lesquels des suj ets américains, ont été victi-
mes de ces attentats.

Communiqué français 4a 15 heures
—¦ IJ ¦II.'.'L JW

PARIS, 6 février. -m Sur la rive droite de U
IMeuse, deux coups de main ennemis, l'un à l'esi
de Louvemont, l'autre aux Eparges ont échoua
sous nos feux.

En Lorraine, au cours de la nuit , l'ennemi
après un violent bombardement, a attaqué une
4e nos tranchées vers la digue du Parroy , au
nord-ouest de la forêt. Une fraction ennemie qu!
avait pénétré jusque dans notre première lign een fut immédiatement rej etée par une contre-
attaque.

En Alsace, dans la région d'Anspach, au nord-
ouest d'Altkirch, après une préparation d' artil-
lerie, nos reconnaissances ont pénétré sur trois
points différents dans la position allemande. A-
près avoir bouleversé les ouvrages de l'adver.
salre et détruit ses abris, nos troupes sont ren-
trées sans avoir subi de pertes. Nuit calme sur
le reste du front
Les Américains saisissent les navires allemands

ancrés à Manille et à San francisco
' -NEW-YORK, 6. — On mande de Manille que
îes autorités navales ont saisi les navires mar-
chands ancrés dans la baie de Manille et en ont
•éloigné les marins allemands. (Havas).

PARIS, 6. — On mande de Londres au « Ma-
t in» :  Les autorités du port de San Francisco
ont arrêté les équipages des navires allemands
« Séraphin », « Neptune » et * Atlas », à la suite
de plusieurs tentatives d'évasion. Quatre hom-
mes ont réussi à prendre la fuite. (Havas).
Ct l'Aéroclub d'Amérique ne reste pas en arrière

PARIS, 6. — On mande de New-York au
« Herald » que l'Aéro club d'Amérique met tous
ses fonds au service du gouvernement pour le
développement du service aérien national. (Ha-
vas).
La note des Etats Scandinaves sera envoyée

à Berlin la semaine prochaine
' STOCHOLM, 7. — Le texte de la proposi-

ition Scandinav e est soumis actuellement à l'ap-
probation des gouvernements danois et norvé-
gien. On croit que Berlin recevra le document
dans le courant de la semaine.

Nouvelle mise sur pied
BERNE, 6 février. — Un arrêté du Conseil

fédéral du 6 février met de nouveau sur pied' tout
une série de troupes pour le service de relève,
notamment de la première division :

Comp. d'infanterie de montagne 3/8, le 19
mars, a 4 heures d'u soir, à Aigle. i

Comp. d'inf. de montagne '3/11, le 19 mars,
è 5 heures du matin, à Sion.

Détachements du train et détachements de
convoyeurs du bataillon 11, le 19 mafs., à 9 heu-
res du* matin, à .Sion, par ordres! de marche indi-
viduels.

De la garnison de Saint-Maurice : compa-
gnie de pionniers de fort. VI ; comp. de pion-
niers de fort. VU; comp. de pionniers projec-
teurs de fort . III ;  pomp. de train de fort IV, à
répartir pendant l'année 1917. Convocations
par ordres de marche individuels.

Parmi les troupes de 'landsturm misea sur
pied pour le service de relève :

Comp. dé canonniers VI , ie '19 mars, à 4
heures du .soir, à Bière.

Comp. de canonniers VII , le 19 mars, à 2
heures de l'après-midi , à Oenève.

Comp. de canonniers VIII , Je 26 mai"S, à 2
heures de l'après-midi , à Oenève.

Les hommes des classes d'âge de 1866, 1857,
1S6S devront se présenter lors de la mobilisa-
tion de ces compagnies ,de canonniers.
,f Le lac de Bienne gelé
r CERLIER, 7 février. — Le lac de Bienne est
gelé. La navigation est interrompue depuis le 5
février. C'est, depuis l'année 1893, la première
fois aue. le phénomène se produit»
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; Que fera r Amérique latine ?
Déclarations significatives

ROME, 6, —> La « Tribuna » a interviewé un
éminent personnage du Brésil sur l'attitude pro-bable de cette nation et des autres Etats de1 Amérique du Sud.

Ce personnage a dit que le Brésil est particu-lièrement sensible à l'offense brutale de l'Alle-magne et qu 'il réagira sans doute de la ma-nière Ja plus rapide et la plus énergique.
« Non seulement. a-t-H ajouté, les Brésiliens

condamnent théoriquement l'acte de l'Allema-gne, mais encore ils sont unanimement décidésa combattre pratiquement cette puissance. Ilne faut pas, d'autre part, exagérer l'importance
et la force des éléments allemands qui se trou-
vent au Brésil, où du reste ces éléments peu-
vent sympathiser avec l'Allemagne, mais jus-qu au moment seulement où les intérêts suprê-
mes du pays dont ils sont les fils naturalisés
seront en j eu, A part ces considérations, H faut
remarquer que l'élément ethnique germanique
au Brésil ne dépasse pas les .300,000 individus sur26 millions d'habitants. De plus ces 300,000 Al-
lemands vivent presque entièrement dans les
Etats de Santa Caterlna et Rlo-Qrande dei Sud,
où su trouve, pour leur tenir tête, une colonie
magnifiquement organisée, nombreuse et très
forte d'éléments italiens. »

En ce qui concerne la possibilité d'une enten«
te entre les républiques latines de l'Amérique
du Sud et les Etats-Unis, le personnage en ques-
tion a déclaré qu 'il croyait à cet accord, d'au-
tant plus que sur ce terrain des négociations di*.
plomatlques étaient engagées depuis longtemps)
l'entente actuelle serait la conséquence de ces
négociations.

« Le Brésil , a-t-il ajouté, a eu dans ces pour-
parlers un rôle de premier ordre , étant données
ses sympathies pour la -cause de l'Entente. Les
écrivains pangermanistes Tannenberg, von
Bernhardi, etc., considéraient déjà le sol bré-
silien comme étant destiné à assouvir l'appétit
germanique. D'autre part l'attitude active du
Brésil est déterminée également par le fait que
cette nation doit protéger une importante ma-
rine marchande et un commerce plus considé-
rable que celui des autres nations de l'Amérique
latine.

La rupture des relations diplomatiques entre
les républiques de l'Amérique du Sud et les em-
pires centraux de l'Europe est donc imminente,
et la rupture sera suivie de la déclaration de
guerre.

Désormais, a conclu textuellement le person-
nage interviewé, toutes les nations américaines
se trouvent sur un plan incliné, sur lequel il
est impossible de s'arrêter. Nous arriverons à
la guerre parce que , même en ne considérant
que le côté pratique des choses, la guerre est le
seul moyen de se soustraire aux dommages cau-
sés par le blocus. Nous avons absolument be-
soin d'exporter et d'importer par la voie mariti-
me ; or, en tant que neutres nous ne pouvons
plus naviguer et nous ne trouverions même pas
des équipages pour les embarquer. Par contre,
quand nous serons en guerre , nous armerons
tous nos navires marchands et nous naviguerons
comme dans le temps. »

La « Tribuna », qui reproduit cet interview,
fait remarquer en outre que les trois nations
de l'A. B. C. (Argentine, Brésil et Chili) sont
liées entre elles par un traité général d'arbitra-
ge et qu'elles agissent par conséquent d'un com-
mun accord dans les questions les plus impor-
tantes de la politique étrangère.

Les bateaux allemands en Amérique
LONDRES, 6 février. — Le nombre total des

navires allemands quî se sont réfugiés dans les
ports américains au début des hostilités est d'en-
viron 200. Quelques-uns d'entre eux sont parmi
les plus gigantesques navires de la marine mar-
chande allemande. Leur valeur est évaluée à un
milliard et 200 militons. A New-York seulement,
il se trouve 31 vapeurs allemands pour la valeur
de 700 millions; parmi eux se trouve le « Vater-
land », le transatlantique colossal de 50,000 ton-
nes. En cas de guerre, tous ces navires passe-
raient au pouvoir des Etats-Unis et constitue-
raient une augmentation conidérable du tonnage
à la disposition des Alliés pour le trafic avec l'A-
mérique.

Comme l'ambassadeur Berastôrff semblait le
prévoir , les Etats-Unis auraient l'intention de
fournir une escorte navale militaire aux convois
de navires marchands dirigés vers l'Europe pour
éviter le torpillage. Ce serait, en effet, le plus
sage emploi de la marine de guerre américaine.

MILAN, 6 février. — On mande de Rlo-Ja-
neiro aux j ournaux italiens :

Le nombre des navires qui pourraient, ces
mois prochains accroître le j augeage du com-
merce transatlantique est considérable. De sour-
ce bien inf ormée, on assure en ef f e t  que les p orts
du continent américain ont donné asile, dep uis le
commencement de la guerre, à un tiers de /<*
marina marchand * —"¦— **•

Communiqué français île 23 heures
PARIS , 6 février. — j(Havas). —• Communi-

qué officiel :.
Au cours de la Journée, vive lutte d'artillerie en

Belgique, dans le secteur du «mal de Pssiîiien-
dge|e, sur la rive 'droite de la 'Meuse, entre Louve-
mont et les Çhambrettes, ainsi qu'en Ukraine,
dans te région Emberruénil-.Rcj llon,

Aux Eparges, nos batterie» ont exécuté des
tirs de destruction efficaces .sur les organisation:-
allemandes. »

Aucun événement* important sur le reste du
front.

Succès anglais sur la Somme
LONDRES. 6 février.. — (Havas.) -- Commu-

niqué officiel de 20 h. 20 :
Nous avons avancé notre ligne au cours de la

j ournée sur le f r ont de la Somme. Dans la région
de Grandcourf , environ 1000 mètres de tranchées
ont été occup ées sans opp osition. 48 nouveaux
prisonniers, dont 2 off iciers, doivent être aj ou-
tés au total indiqué à la suite de notre récente
opération à l'est de Beaucçurt.

Grande activité des deux artilleries au cours
de la j ournée et dans la nuit sur le f ront de la
Somme et dans le secteur d'Ypres. Les p ositions
allemandes ont été bombardées avec eff icacité
sur de nombreux p oints.

Hier nos aviateurs ont j eté des bombés sur un
aérodrome où des dégâts importants ont été
constatés.

Au cours de combats aériens, deux de nos ap-
pareils ont été abattus et deux appareils alle-
mands ont été contraints d'atterrir avec des
avaries,

La guerre sous-marine intensifiée
LONDRES, 7 février- — (Reuter). — Les sur-

vivants du vapeur britannique « Eavestone »,
débarqués lundi , rapportent que leur navire a
été coulé par la canonnade d'un sous-marin al-
lemand , lequel a canonné aussi les chaloupes
dans lesquelles les marins s'étaient réfugiés.

Le patron et trois marins ont été ainsi tués
dans la chalouoe. Le second a été grièvement
blessé, Parmi les morts se trouve Richard Wal»
lace, marin américain, de Baltimore.

LONDRES, 7 février. — (Reuter), — Suivant
un communiqué de l'Amirauté, un sous-marin
allemand a ouvert le feu, le 1er févier, contre le
navire hollandais « Gamma » et finalement l'a
coulé au moyen de bombes. Le « Oamma », na-
vire neutre, allait de New-York (port neutre) à
Amsterdam (ville neutre) avec une cargaison de
tourteaux pour le gouvernement hollandais, qui
est neutre. Or, un radio-télégramme allemand
annonce, en date du 5 février : Les armateurs
hollandais manifestent une satisfaction générale
à la nouvelle que la limite de la zone navale in-
terdite a été modifiée de manière à laisser aux
vaisseaux hollandais une route où fis ne cour-
ront aucun danger. C'est là une preuve nouvelle
de la , considération du gouvernement allemand
pour les intérêts des neutres.

Les promesses de Wolff
BERLIN , 6 février. — (Wolff). — Une certain?

pénuire de charbon a été ressentie ces purs der-
niers dans quelques villes allemandes. Afin qu'on
ne se fasse pas de fausses idées à ce sujet, il
faut relever que cette pénurie n'est que tranv
sitoire. En Allemagne il y a une grande abon-
dance d'e charbon. Si quelques villes allemandes
souffrent de la pénurie de charbon, cela tient
uni quement à des difficultés passagères de trans**
port. Les autorités sont convaincues que ces
difficultés , là la suppression 'desquelles on tra-
vaille vigoureusement, seront écartées d'ici peu
de temps, de sorte que les pays étrangers dont
les importations de charbon dépendent de l'Aile»
magne peuvent aussi être sans inquiétude.

Le retour du comte Bernstort
NEW-YORK, 7 février, — Lo comte Betns-

dorf et le personnel de l'ambassade et des con-
sulats allemands aux Etats-Unis doivent s'em-
barquer à bord d'un vapeur danois, qui les ramè-
nera directement en Allemagne. Le consul alle-
mand à San-Franclsço, M. Bopp, sera probable-
ment retenu comme prévenu de participation à
des attentats contre la sécurité de l'Etat.

Le port de Bruges bombardé
LONDRES, 7 février. •— Communiqué de l'A-

mirauté. — Des hydro-avions ont survolé le port
de Bruges. Ils ont lancé de nombreuses et lour-
des bombes sur une flottille de torpilleurs mouil-
lée dans le port et incendié des constructions et
des docks. L'intensité du froid a rendu très dif-
ficile les opérations de nos flottes. La nuit sui-
vante, au cours d'un nouveau raid, nos aviateurs
ont j eté avec succès des bombes sur les docks
et les lignes ferrées- Us sont tous rentrés in-
demnes.

La guerre sous-marine
BERLIN, 7 février. — Un de nos sOus-ma!rïins

rentrant, en dehors des deux vapeurs anglais dé-
j à annoncés par la presse, représentant ensemble
7500 tonnes, a coulé en outre un vapeur italien ,
le « Elsagno », de 252 tonnes, le voilier portugais
« Minko », de 500 tonnes, et un vapeur armé de
3500 tonnes dans l'Océan atlantique. De plus, au
cours d'une attaque nocturne dans les eaux bri-
tanniques, le sous-marin a coulé un vapeur incon-
nu de 2000 tonnes environ, capturant un canon
et trois prisonniers.

LE HAVRE, 7 février. — Le capitaine et 49
marins du navire « Risagno », coulé par les Alle-
mands, sont arrivés ici. Le capitaine raconte qu 'il
a été retenu 13 heures à bord du sous-marin. Il a
été recueilli, ainsi que son équipage, par un va-
peur hollandais.
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Chronique suisse
Que faire de l'argent empoché par Miihlemann.

Or si* demande dans les milieux juri diques
quelle destinatio n il faudra rdonner aux gom-
mes eonsidérrables (plus de 200,000 fr.) que le
sieur Mùh lemann est accusé d'avoir reçues pour
délivrer indûment des permis d'exportation. II
paraît que la législation fédérale ne permettrait
pas d» confisquer cet argent. .Les lois allemande
et française prévoient l'attribution soit ^ 

à J'Etit
soit * des hospices de tout ce oui a été remis à
un fonctionnaire dans un but de corruption.

Il devrait en être.ainsi chez nous et si vraiment
le Code pénal de la Confédération offr *? en ce
point un e lacune, il serait façFie au Conseil fédé-
ral de la combler « immédiatement ».

Il lui suffirait de prescrire, par voie d'ordon-
nance édictée eu vertu de ses pleins pouvoirs,
li (confiscation dans les cas dont il s'agit. .-Vprès
la guerre, le Code pénal fédéral pourrait fitre
complété suivant la procédure législative régu-
lière. . >
« Qui trompe-t-on Ici? »

On sait «ivec quelle énergi e le gouvernement
fédéral a dû intervenir tou* récemment en faveur
du public auprès des différentes fabrinues ce
pap ier cour obliger ces dernières à maint enir
les prix de leurs produits à un niveau convenable.
On sait d'autre part que les hausses de tarifs des
fabr iques avaient comme raison le manqu e d'ë
mati ère première, C'est si vrai' que le Conseil
fédéra j a dû. réglementer la livraison du fcois
de papier.

Tous ces faits étaient encore présent* à' no-
tre esprit quan/d nous arriva le rapport trimes-
triel du service fédéral des douanes concernant le
Ul* trimestre de l'année 191*5. En parcourant
le dit rapport nous fûmes surpris de' constater
qu'il était sorti de Suisse à l'adresse de l'Autri-
che-Hongrie, durant les neuf premiers mol**! de
1916, exactement 3,180,600 kg. de chiffon * p.̂ ur
la fabrication du papier, valant 6,613,933 fr,, se-
lon estimation officielle.

Donc, retenons ce fait : Au moment ï peu
pi es où nos autorités fédérales, décidém?nt bixm
mal informées, cherchaient un moyen de con-
j mer la crise du papier dont nous souffrions,faute de matières premières, 10 trains entiers d'e
$2 wagons de chiffions pour la fabrication dii
pap iei passaient en Autriche! !

Est-ce que les occupations dé certains dépar-
tements fédéraux depuis le début de la guerre
actuelle consisteraient en un continuel j eu rfé
cache cache à marchandise? Le public aïnwr-ift
tj çn être renseigné.
Les cartes de pain.

Il résulte des derniers arrêtés économiques
pris par le Conseil fédéral que la réglementa-
tion des achats au moyen de cartes est laissée
aux autorités cantonales.

Des études faites ces derniers j ours au Palais
fédéral font douter de l'utilité d'introduire des
cartes de pain. On a calculé, en effet, que le
pain qui est actuellement consommé par la po-
pulation suisse ne dépasse pas 225 grammes par
j our et par habitant, soit exactement la quantité
journalière à laquelle donne droit en Allemagne»-
la carte de pain.

Toutefois la question reste ouverte.
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'TA BOULE D'OR
Tpui les Mercredis »oirs

Hôtel ï la GRO IX-D 'QH
15. rue de îa Balanc e 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 </ , heures, 2*i80p

—: Téléphone 333 :—
Se rTOmmanda. Louis ItIJI'RIt
fJ 1 - 1 .! . '»

¦

Café ^ 
ia PUCE

- Tous les Jeudi»* noirs
dés 7 l/s heures 2710

TRIP ÏS
Tous les soirs

CHOUCROUTE assortie
Se recommanda,

Aup. ULRICH
W I a H.' H V. H-.m. J. ., .—Y—-TT • —:— : 

Marc DORIG
Masseur

£gg de Bôlo ggs
reçoit chaque Vendredi (Hôtei
de Franco, La Chaux-de-Fonds
4e II I) . à 3. 1/, b.

Traitement «les luxations. dou~
leurs riiiimutiaiiialfiB . plaies , dar
très, varices, glandes. I 0381

AUX DAMES!
Faites disparaître , g^p"t
la peau , tous les poils superflus
de votre visage , par une app lica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoff -'nsif. Disparition
complète de tous pointa noirs ,
rousses, rougeurs ou les rides .
Préparation spéciale pour la )jlan
clieur des mains. Massage de j»
tlsjure. 26315
Reçoit ton* 'es jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Urne B. Brandi

R. du l'uil» 1?, 2"» étage , droite ,

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M"10 P. Wleuwly, GENÈVE
Rye de Berne IB, près la gare
Téléph. 4358. Cons. tous le.'
jours. Pens. à tonte époque
Docteur à dispos. Parla Italie
no. Engljab Spokei). Sprichl
deutsch, J-H-18257-D 21741

Mma Bertone - Gaillard
Saee-femme diplômée

GENÈVE, 10. Bue du Prince, 10
Téléphone 60.41

Consultations - Pensionnaires
Pris modérés

Soins de docteur à disposition.
P 30010 X - 6*110

Mme L TfiAMBELLAND
Sage-femme 4e lre Classe

des Facultés de .Montpelli er et
Lyon, et Dinlômée de la Mater-

nité àe Genève.
Kne de Neuchfttel li
1*.J314 et Bue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GliiXÈVE

¦Reçoit pension"». — Consultations
fflan sprloht deutsoh. H-3 l*22l-X

SABE - FEMME t̂___z
Mme Dapanloup-l,ehmaon

Bue dn Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph, 34.8?

Betjoit pensionnaires à tonte
époque. Consultations Ions les
tours. Discrétion. Pris modérés.
Man spricht Deutsch. 24690

P.-80.346-X.

SAGE-FEMME
diplômée

M" DUPASQUIER -BR OM
Place do Port t, Genève

Clinique snr France
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléph. 41.16
P-SO-235-X 17778

Mlle ALICE JOBIN
33, Uue da l'arc, 32

Masseuse 2083
Pédicure

Manoonre
Piqûres. Ventouses

Sise
3016

pour posages Breguets depuis 6
lignes, est demandée par M. Ar-
mand Notz, rue Numa-Droz 78.

i

I

lf " 1 Hff l^i ^l i!?  ̂ _\ * Passionn ant épisode de la série des Exploits d 'EIaine , l'héroïne des M ystères de New- York gf

IL PJ §|P 1 SON DERNIER AMOUR f lHSTlHCT 3S1
^̂ ppi Wlel vl l» 

H Splendi de drame réaliste en i actes Le célèbre chef-d'œuvre de Henri KUtemœckers ||

TOUS LES SOIRS 
^ Une Escalade dans les Alpes suisses Très j oli fiim sponif I

FhnçLs coopérative
LA CHAUX-DE-FONDS

V I .  I. QU II l lll 9

Vendredi 48 février 1917
Assemblée Générale Extraordinaire

à 8 '/» heures du soir
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire.

ORDRE OU JOUR :
1. Procès verbal.
3, Noii i inat ion ries Scnitateurs -
3. Fusion aveq les Coopératives réunies.
4. Dissolulion de la Société.
B. Divers.

Prière da se munir des Cartes de membre.
L» Chau -̂je-Fonds, le S février 1917.

Le Conseil d'Administration.

Commission Economique
de la Vill e de La Chaux-de-Fonds

Le public est informé qn« la semoule dft blé dur « -pries »,
ijviée pur le Qorriii |ii»aHrl»t Centra l îles guerres, s* ra v jn - au
nris dp Pp. — .70 I H kilo an Débit cie sel ne la ruo du Col-
lage 13, tous les jouis , a partir du mercredi 7 févt ier cou-
rant,l 'ette marchandi se s'obtiendra sur présentation de la carte de
légitimation qui donnera droit aux quantités suivant? * :

four "ne personne 500 grammes.
»  ̂ménage jusqu'à t personnes 1 Kilo
» » R ue 5 personnes et HU ^deasus 2 kilos

A (ont malade porteur d'un certificat médical , prescrivant
4e là semoule, il pourra être délivré trois kilos au maximum par
mois, Ce certificat devra être présenté au Président de la Guniis-
aion économique , rus du Marché IH ai) rez-nie-chaussée.

Nous rappelons que lea cartes 4e légitimation sont remises ara-
tuitenient , sur prét ientation du Permis d'habitation, dans lus difTé .
renia Postes de police de la localité , &7N0
mmmmVK^BBEBBÊBÊlBÊBBÊÊI&ÊBË^UÊÊËi Ê̂UBË Ë̂fSlBBÊÊKMNÊKGÊÊtKBm&^m

Raume ST-JACQUES
U de O. Trautmann, phaim.

— IB A_ _ _ \  —m

? 
Marqua déposée «a tous JBo o o  paya o o o ~r
Prix Fr. 1.50 en Suisse

Remède souverain et inoffensiî
pour la guèrison rapide de
toutes les plaies ancienne» ou
nouvelles : ulcération», brû-
lures, varices, pieds ouverts,
hemorrholdes, coupures,

éruptions da la peau, Jambes
variqueuses , dartres eicémas
etc. Ce produit dont ia réputa-
tion est croissante depuis 20
ans, se trouve dans tontes les
pnarmaeiee. Dépôt général ;
Pharmacie St. - Jacques,
Bàle. Ghaux-de-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.-

Coopératives Réunies I

PAJ N
La hausse du pain pèse lourdement sur le budget des Goopérateurs- 9

Consommateurs .Pour atténuer dans la plus grande mesure possible cet te hausse, p|les Coopératives Réunies viennent de décider de supprimer l'inscri ption dans S|les carnets d'achats et de fixer au taux le plus bas le prix du pain. Au lieu H
donc de porter le prix du pain à Fr. 0,86 le kilo, le Comité des Coopératives H

g Réunies t ient de décider qu 'à partir da «
LUNDI S FÉVRIER le prix du pain sera fixé a 3?

Fr. 0,53 le kilo I
m dans les débits suivants : H
H La Chaux-de-Fonds i Nord 163. — Progrès 88. — Boulangerie spé- Sm ciale, Serre 90. — Commerce 117. — David-Pierre Bourquin. — Place «f***§$ d'Armes 1. — Puits 12. — Numa-Droz 2. — Nord 7. — Serre 43. M
8 Franclies-Montacrnes i Saignelégier et les Breuleux. fy
m Val-de-Ruz i Hauts-Geneveys et Geneveys-sur-Coffrane. ï|
H Les Coopératives Réunies comptent que la population de notre rayon H
B coopératif secondera notre effort en se fournissant de pain dans les débits sus- li
H mentionnés. M__ Nous veillerons a la confection d'un pain qui H
H donne toute satisfaction sous le rapport de la m
§ qualité. 2687 ¦
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Amphithéâtre du Collège primaire
JEUDI 8 Février à 8'|4 heures

AU ZAMBEZE
",ftn fà*nûri r>a de Mme Vernet, missionnaire, sous les auspices
wUJliei l/UCe de l'Alllauce évauKélIque. pl5083c 28S0
|f Collecte en faveur de la Miislon de Parla, '*M

'—mr" ' Crala ' —mr-
yMj l Tous les soirs, ml |nl»CT Le Olmanohe grande (IlW
((7<J Représentation »l| Il lll IHailnée de famille VS-N
tyr *8</ , h. |i«ililM àatteures. ^J
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CINÉMA î VARIÉTÉS :
li Judex , grand roman poli- La ,̂èbrç troupe . a Le8U cier, le succès du jour. Niard » V
Al  

L
|r?neJ,rml

U
en

B
c
0
ol

e
u
U
rs: T»ddy, cioteur «centrlq. M

Ij l Journal de Guerre, Pa. Les Kentuckys, jongleurs II
¦8 thé frères. extraordia-aires. Il

Tt mw.« m̂mmm *— m̂mmmmmmm *mmmmmmmimm immmmmam. |
A\ Vendredi prochain, 9 février : Deuxième épisode de JUDEX , L'Expiation A
JS\ Au MUSIC-HALL , Nouvelles vedettes seaeationnelles /r*})

y f f  Malgré lea Variétés, les pri» Sont les niâmes que pour le Cinéma Wf
I Fr. 1.60,1.-, 0,80. 0 50 I"" ' ' ¦!

JUDEX ̂ ĴUDEXl
¦ ' '¦ " n i i ,  mmmf mmm - i

KA-BIAM
Je cherche pour «iivi ior hon-

nête , ayant plaa» ntanle et qiml-
que avoir, uni; Jo^no {ICI -NOII -
ii» ', du <UI à 127 an« , si*rie i iHH el
de caractère auvéable , en vue di*
prochain niariage. — S'adresser
nn confiance à Mme Wtih ,  R<> -
tierl , All laii« '« di's r«>mlll« *« ,
me LéuiKild-RobertVa , LaQIiB 'ix
de-Fonds. gôo7

MARIAGE
!Hon**l<MH* . 40 ans , seul , céli-

hataire, fnrlune r>0,Ono fr., déaire
connaître DenioUelloon veuve
rie 80 à 4ô ans. pn rapport. —
Ecrire avec délHils A Case Ithri-
ue i\Ti». fJKiVÈVR. 'JH-J3

O Joli choix bonnes mon-
©tre* mtwn\, pour da-

ines ; bas prix. Encore
quelques régulateurs, —

K. -A. DROZ , rue Jaquet-
Droz 39. ims

On iemanie à louer
pour fln avril 1917 ou époque i
convenir, i la Rue Léopold-Ro-
bert 1,

app artement
de 4 à 6 pièces, i l'usage de bu-
reau et logement. — Adresser

I 

offres écrites, sons chiffres P.
30733 C, à Publlrliafi S. A.,
à La Clinux-de-Ponds. 1545

PET \__ lf \- t_ m
Ensuite de la pénurie do houille et

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

réduire de un quart an moins la consommation de gaz,
Chaque abonné n'aura droit qu'au 75 Vo 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 1er Fé-
vrier.

Direction des Services Industriels ,

EUREKA !
La formule dn fameux ciment romain n'a pas encore été re-

trouvée. Plus heureux, l'inventeur de c L'ISOLAH » s résolu le pro-
blème de 1 imperméabilisation idéale du cuir.

** a:» «ia*»» "BREVET «& 72056
Un i OR l" flacon, dans tons les bons magasins de chaussures
ï» .  1-uv Une seule application bien faite suffit.

Coin t Travail mais
tels que : Travaux aa fuseau, Nouage*, Broda-
goa sur blanc et couleurs, Filets, Tenerlfa, Hebedo,

etc., etc., de milieu février à milieu mare.

Ecole Ménagère St-Stephan
à OBERSIMMENTHAL (1058 m.)

Ce cours a pour but en même temps le rétablissement et la
fortification de la santé. Alimentation abondante, cure de lai t,
superbe occasion de sports. Prix poar 80 jours : enseignement,
logement, chauffage , alimentation complète (déjeuner, lait à 9
heures, dîner, goûter et souper), tout compris, fr. 210.— ,

Renseignements pat* Mme Dr ZAHLER, Hallerstrasse
35, Berne. o. r. 2308 B. 24S2

MME G. LIEBMANN

CORSETS I MESURE
RUE DU RH ONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage & La Chaux-de-Fonds les 1ers lundi et mardi,

de chaque mois, 1Q2. Rne Wuma-Prom, 1Q3. 1312

Miel pur
Mlle Rosine GKR8PR

rue «lu nouba 11» 24lb'
<.*\n»i'j *«s iîit p\u É<'itiT

CVst le numéro d'une potion
nréimréfl par le Or. A. Ilour-
quii» , |>liitnn;i-'ii>ii , rue l.éo-
l»olil-llol>i - i' l .1!». La Cliaux -rie-
Fomls, pulion qui guérit (parfoi s
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr , 1.60, En remuourse-
inent franco fr. 2,—. 8466

Tickets d'escompte R, E- !V.
," ¦ J » J i .  ¦ J J j  ¦

Poudre & Gâteaux
« >U I B  H M A N N »

Meilleur produit suisse
En vente chez 34138

MM. Kûrtllno'4 Oo, Grande Dro-
guerie.

Robert Fr. & Oo, Grande
Droguerie.

A. Vullle-L'Eplatenier, rue
Léopold-Robert 58.

A. Perret-Ravola. Htnlearin

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel Mon U
le plue sain, le plus nutritif,

Dn snore, do lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

[ni n i In nie

KLAUS
CHIENS

J'achète toujours des chiens
pour abattre. — S'adresser à M.
Scheffel . à ItonrievHHer»». 2562

On demande i acheter d'occa-
sion

1 on 2 potagers
émaillés, à grille. — Adresses
offres , avec prix, à M. Alexandre
Gauffre, rne Girardet 16, La
Locle. 3561

Bureau d'Affaires CH. CUGNET, LE LOCLE

Millier nfatip moderne
A vendre on atelier de mécanique complet pour la fabrication

d'étampes et blocs â colonnes, ie tout état de neuf. Pour reoeeigne-
aeots et visiter, s'adresser «a dit Bureau. S80i



Achat de: 2995

Vieux METAUX
Plomb. Zlng, Oulvre , Laiton et
vieux Cadrans , aux plus hauts
prix du jour.

JEAN COLLAY
15, Uue des Terreaux 15

Téléphone 14.Q2

¦llPïll ÇfP, jUuillùLu
Bon ouvrier ébéniste,'au cou-

rant de la fabrication ries meu-
bles trés soi gnés , trouverai t  phi-
ce stable à la I*'.*»brique de
meubles G. l'IiTUlt. La Sa-
gne. 2Y72

Dégrossisseur
«émailleur-laveur d'émail.
cherche p lace pour le 21) février
Ecrire sous chiffres lt . C. 2ÎMIS
au bur. *ie I'I M P A R T U L . 2998

Uclicnr
Importante IMPRI MERIE de la

place demande de suite jeune re-
lieur , qui serait aussi occup é à
d'autres travaux ; éventuellement ,
JEUNE HO MME , 16 à 18 ans , bien
recommandé. 2939
S'adr. au bureau rie I'IMPAR TIAL ,

Personne
de confiance , pour soigner ma-

- lade et seconder ménage, est de-
mandée de suite. Bonne rétri-
bution. — Offres écrites , Case
postale 16117. 2978

Bniitaps
P 

occuperait un Atelier de
remoutaues en pièces cylin-

ores, Roskonfs ou ancre, bonne
âualité. — Ecrire sous chiftr es D.

U "815, au our. de I'I MPARTIA L

Apprenti
Coiffeu

Propre et actif , est demandé.
S'adr. au bur. de I'I MPAHTIAL . 2844

Electricien-Mécanicien
Xxx*Sit»5»ilX»atoxir

sséeuterait travail et réparations
le soir. Kcrire80.11S chiffres lt. L.
25814. au bureau de I'I MPAHTIAL

Pour PiiiiÉii!
Bon préparateur, ayant lon-

gue pratique dans la pnarmacie ,
connaissant à fond le service de
laboratoire , cherche place au plus
Vite, t'ertificats et références à
disposition.—Ecrire 'sous chiffres
O. V. 2869, au buieau de I'IM-
PAHTIAL. 

JBS&a-aram.'S»*»»
On demande de suile quel-

ques bous 2875
pr* PAISEUIIS d'étampes.
Salaire fr. 10 à 15 par jour.

Deux bons TOURNEUHS -MÉCA-
1IGIENS , fr. 9 à 12 par jour.

Un jeune HOMME pour divers
travaux et nettoyages.

S'adresser chez H. PAGNARD ,
rue de la Cote 14. 
On demande un uon 2695

domestique
chez M. Jean Wille , Les lîols.

Rpmontenrs
De bons remonteurs pour piè-

ces cy lindres 9 et 10 V» lignes ,
bonne qualité trouveraient places
stables , ainsi qu 'un bon D É MON-
TEUR pouvant (aire la 9 lignes
ancre soignée. — S'adresser au
Comptoir WALTHER RODÉ , rue_______ 82. 2757

rçeiptGtiFs
d'échappements pour grandes
pièces ancre, demandés ae suite
travail suivi , 25",8

2 Jennes gens ~ is
S'adresser chez MM. II. Wll-

liamsou l . ihi i ie i l . à Chéz-.ii-ii.

A VENDRE
1 paru américain
1 bain-marié cuivre, 1 buffet de
service, des tables et clmises , le
tont à l'état de neuf. — S'adres-
ser à M. Charles Franc- Rawyler ,
Café de Tempérance, à Ceruicr.

Termineuri
bien installé, désire entreprendre
des terminales 10 V, ou 11 lignes ,
de préférence qualité Hoiiruée. I
Kéférences a disposition. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
H. R. 2787, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2797

Mécanique
Atelier de mécanique, ayant

force motrice , entrenrenirait en
séries pièces de munit ion ou
pièces détacuées de mécanique.—
Faire offres écrites , sous chiffres
P 2781 O, au nureau de l'Iii»»R
•na. 2781

La Fabrice INVICTA
demande plusieurs

Jeunes filles
pour différents tra-
vaux faciles. 288,

Pissaps
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 chiffres I*. 537 IV.. à Pu-
blicitas S. A., à Keucliâlel

279

dëtiqes fille?
sont demandées pour
travaux faciles. —
S'adr. Fabriaue MAR-
VIN, Numa-Droz 166.

/«k ¦ _

Capitaux
Qui serait 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-G 2601

TOUR
Outilleur

A vendre un joli petit tour de
mécanicien, ayant 2 vis de cha-
riolage , 2 pinces, 2 chariots dont
1 avec coulisses et levier, pour
le tronçonnage et autres accessoi-
res. Pri x fr. 300.— au comntant.
Plus une TAR VUDKVS'E à
main. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 2, au 2me étage , à gauche.

2871

Outillages
à vendre

1 «oui* de mécanicien, 1 m.
20 m. de long.

1 machine à diviser avec cou-
lisses, de 80 cm.

1 banc double pour tour, 80
cm. de long.
S'adresser à M. Louis Bur.

det, â Fleurier. 28*8

Moteurs
à vendre

'/• HP, neuf (Fr. 450), %
HP, « Lecoq », fermé (Fr.
180). . 2817
S'adr. «à bureau de I'IMPARUM»

Commune de La Chaux-de-Fonds

.w AVFS ~*%
On peut se procure r gratuitement, jusqu 'à fin

février , au Burea u des Trava ux publics , rue <1n Marché 18.
le nouveau Règlement pour le service du
ramonage» 2656

La Ghaux-de-Fonds, le 2 février 1917.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Jaqeuses, Perceuses
Fraiseuses

sont demandées, de suite, ainsi que 2992

BONS MÉCANI CIENS
et Décolleteurs sur automates

S'adr . Usine de la Ronde I

i? Comptable
Chef de bureau, sêrienx et expérimenté, libéré du service mili

faire, connaissant à fond tous les travaux de bureau , comptabilité
(7 ans de prati que), correspondance française et allemande, dacty lo-
graphie , nu courant fabrication d'horlogerie et mécanique, muni-
tions , cherche place dans maison ou entreprise sérieuse . Réfé-
rences et certificats à disposition. — Ecrire, sous chiffres JI. Z.
:tOOI. au bureau de I'IMPARTIAL . B0O1
m%tmmm__—m—mamwaÊÊ-w__mmm_nw__WÊ____wm

MUNITIO NS
Pièces pour les Alliées . 2910

à soirfcii?
par fortns séries, pour tous gen res de Tours et Revolver. —
Faire offres écrites, sous chiffres M. O. 2910, au bureau
de I'I MPARTIAL . 

P-20893-C aux 2597

Hchevenrs d éciiapnements
petites et grandes pièces ancre, qualité soignée.

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

MECAMICIEN
très capable est demandé de suite à
la Fabrique Jean Humbert & Cie,
rue du Doubs 87. 9861
I M iii 'Hi iiimiinimiiiH ii iiii i ŜmÏB —SSSSSËmËMmmmmmmmMm IWH

On demande plusieurs

Jaqeuses et Ouvrières
sur ébauches, à la

S. A. Vve Ch. L6on Schmid A Cie.

La Fabrique Election
demande JLO-O ouvrières asso

jaugeuses, perceuses, fraiseuses.
Très bons salaires.

Se présenter de 2 heures à 4 heures.

MUNITIONS
IM lll —

Usine Importante Installée ponr 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. 2766. an bnrean de l'IMPARTIAL. 2766

\n u#* 4
Idlllijillâilililll l̂iy

de pièces en lailon , avec métal fourni , seraient entrepris en
grandes quant ités. Travail propre et soi gné. — Offres écri-
tes de suite , avec prix ei dessins, sous chiffres A. 8. 2196,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2196

A vendre
d'occasion bonne .>*

Machine à écrira
S'ad. au bur de I'I MPARTIAL . 8779

IMipeM Mili
mouvements ou montres, sont
demaiulés à acheter. — Paire
offres ncrites avec prix , case pos-
tale f i î l  J . aux Itreutetts. 27*0
LVil— Wm—_ — Wm%—MSkm_ Wm

PRESSE
A vendre une presse de pre-

mière marque, courue réglable de
10 à -10 mm., pression 35 tonnes.

â'anVsser à l'1'nine métal-
lurgique <le Chêne, à Cliène-
llouirrries (Genève). P-2V2C Q-X

Pupitre
A Tendre superbe pupitre ami*

rlcaln. 2776
S'aur. an bureau de I'I MPARTIAL .

R vendre
Presse excentrique \Ji__:
que o Mo simann i», grand modèle,
puissance 65 tonnes , avec extrac-
teur et avancement automatique.

FrniçpiKfl * Br,'8uet ». à 5 ar-
LlulaGlUD bres, pour fra<ser
place de charnières, pendants et
canons. — S'adresser à M. A.
KOI/ , rue Numa-Droz 78. 2767

TOURS
Revolvers
On demande à acheter

quelques tours Revolver de dif-
férentes grandeurs, ainsi que dea
machines & fraiser les filets. —
Faire offres, avec détails, A l'U-
sine métallurgique de <'h»S-
ii»», à Cliène-llouirerie» (Ge-
nève). P-20210-X 2819

TÔÛRS
Plusieurs petits tours à coulis-

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

Perceuses d'établi
sont à vendre chez 25C0

A. ¦D^rDsra.ti, p,,,,^ tas

(Mis
de 2 4 16 m/m d'alésage, sont à
vendre, ainsi que deux

Machines à fileter
Plusieurs

petits tours d'outito
5 tours à fileter

ainsi que

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

raU rue da Doubs 138. 2R51
A vendre une

belle chaudière
en cuivre , d'une contenance de
200 litres et d'un poids de 50 à 60
kilos. — Faire offres écrites , sous
chiffres K .  I». "83", au bureau
de I'I MPARTIAL . 2833

Outils
pour

RÉGLEUSE
Système Américain , sont à ven»
dre chez M. Arnold Berberat.
rue du Doubs 13*1. 8549

On otïre à ven i re dans de bon-
nes conditions 18 mètres

TRANSMISSION
de 30 mm. 2796

O paliers
4 7 roues

rainées
S'adr. au bureau de l'iM^ARTiAt.

ACIERS
rapides

A vendre quel ques barres d'à*<ùer ranide, première maraue,
rond de 80 mm., et carré de 20 et7 mm. — S'adr. rue Numa-Dro
SJ8, au 1er étage, à gauche. 254 '

COMHHIS
DE

FABRICATION
Place de jeune commis de fabrication est à repour-

voir dans importante Maison d'horlogerie.
Entrée de suite. 2591
Adresser offres écrites avec certificats , sous chiffres

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

JX o/rb/jousf r.ô '%

M rnacnin ^ °„d c hoix deP "H cf u s svP y

M̂ ŷ 'jf '̂̂ '̂ '̂̂ * ™ ?W>. Sneamale :
*.**.*¦•*•>••¦. Leop. Robert 64'« *3»» Ckaux de-Fonds

mr A VENDRE "mw
MACHINES -OUTILS disponibles

8 dérolleleiiftes automatiques «Junker » à pied-cuvette
et sans pied , 2 à 3 burins , perceur , taraudeur de 12 à 15 m. Occa-
sion, bon état '1 (iérolleteiiHcs. système américain o Sal î t» ,
Je 6 mm., neuves. 1 tour Itevolver spécial, occasion. S tarau-
lieuses doubles de 18 mui., neuves. 8 percenne« seunilives
•l 'établi de 13 mm, neuves. 1 perceuse à colonne ae 25 mm.
occasion. I perceuse à cliquet de 25 mm. occasion, t fraix-ieu-
ses dont une à main. 1 presse excentrique de 15 à 20 tonnes,
neuve. " tours pour l' iislnajre d'ohus 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 ponr tailler ies fraises et engrenages. 1 tour
parallèle 150 mm , banc prismatique piesque neuf. "5 mandrins
ooiir perceuses de 10 à 22 mm. 310 porle-scies à main avec
lames. I lot d'acier-outil. O. F. 184 G. 279]

MACHINES EN SÉRIES
Tours Itevolver 30/33 mm. ; Tours d'oulilleiirs 100X500

mm. ; Tours à décolleter a main . 3,grandeurs avec passage de
barre de 0 à 25, 25 à 35 et 35 à 60 mm. court délai.

S'adresser: Bureau Al. A. DU.MAU1IEX, 8, Rue Petitot, GR-
XÈVE. Téléphone 810.

Les bureaux sont fermés le sanwrli aprtjs-midi.

___ •\7r©:rici:r©

1 Tour de Mécanicien "Le Blond"
disponibles de suite.

Adresser offres écrites sous chiffres P» 5264 J.f à
Publicitas S. A., St-Imier. 2684

Ouvrières d Ebauches
La Fabrique Schild & G0

engaaerait encore quelques ouvri ères d'ébauches , ainsi que plusieurs
jeunes filles nour parties faciles. Bon salaire et pinces stables.
— S'adr. au Comptoir, nremi.-r étatfe. p-2*il96-c 3H

I 2 FOURNEAUX IIIIIIIES I
I| an fonte émalllée, Jolis modèles ¦

I A VENDRE au Magasin Ch. B/EHLER, I
I Appareiileur , rue Léopold -Robert 39. i

I

B©ff% :: Beau 1
Bon marché 1

et garantis 3 ans mt
sont tous NOS MEUBLES I

tV Demandez Prix. Catalogue et Dessins GRATIS K

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

Photographie H. MEHLHORN
5, Rue Daniel-JeanRichard , 5

Maison fondés en 1899 1139 Téléphone 9.46

Pîiûlo grapîiies en tous genres. Travail soigné.



fliKM fin|f» 1917
NAISSANCES

Ruhier  Anr l rè-Al yre . fils de Os-
•nar-Bernard-Elnis, cordonnier et
oe Emile-Virginia née Villat ,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Fasnacht Oscar, négociant, Prl-

bourgaols et Quenin Rulh, Ber-
nais.

DÉOÈ8
3714. I>aum Constant-Emile.

épou» rie Rosa-Marie fialliano .
n'ea Dalioll, Neucliàlelo ls, né !e
25 janvier 1841, décédé à Mou-
«ion.

•2715. Rnhert-dit-Rose née Per-
Telet Louise, veuve de Henrt-Gus
tave, Neuchàteloi*e. née le27 j u i n
1K28. — 2718. Aubry René-Ar-
nold, fils de Henri-Julien et de
Marie-Léonie-Jo s-'pliine , née Gui-
?on , Bernnia , né le 9 octobre
897. — 2717 Bernhard Alice-Ma-

rie-Anna , fille rie Ariste-Germain
et de Marie-Alice-Lncine, née
Misères. Bernoise, Dite le 8 fé-
vrier 1917.

Nous raisons

UEDIRTEMENT
toutes i i i m i a l I n t l o i i N , Iraus»
formai Ions , ohang-enients .

concernant notre profession.
- Personnel expérimenté

Hnîonîn fi Ci
Electricité

7, Rue Léopold Robert , 7
TtL-âPHONB 5.74 T^S'HONE

Leçons ûe
français

sont demandées 2 à 8 fois par se-
maine, dans l'aprèS 'U.idï. nar
jeune daijie anglaise. — OfTrep
écrites sous chiffres A. K. *3«r»i«
au burea u de I'I MPARTIAL. 2Bri8

Tailleuse
lie M» MIEREU.S.

et le public «n général
qu'elle a transféré

son domicile 26fl0

129, Rue du Doubs, 129
«¦= FABRIQUE m--

DE

CAISSES d'emballages
Livrai-son rapide

PRIX SUR DEMANDE
Se recommande , 2788

Charles VUARNOZ
Coreerey (Fribour g)

PIECES FORGEES
Far ou aoler de toutes fora «8

Usines du Petit-Creuset
H8U1 Forges Electriques

BOT IQSilllll (Meuohfltet)

il iii wê
d'un Commerce  de Meubles  au-
torisée par la Préfecture. Fort
rabais. Lits et Ht d'enfant , ar-
moires à glace, buffe ts , commu-
nes, secrétaires , bureau de dame ,
lavabos , tanles de nuit , tables
carrées, toilettes anglaises , etc .
nie. — S'adresser à M. Pierre
Barbier, Chan t i e r  du Grenier , ou
au ménage , rue des Jardinets 5.

.- Je suis toujours 'acheteur de

Vieux CAOUTCHOUCS
aux n l u -j  hauts prix du jour.

JEAN COLLAY
Téléphone MO?

15, RUE DES TERREAUX, 15

120 Timbres seuls de la Gnerre
UF.I.L,U ot.c.isiojv

ggaSSSfl Bon mélange : Bel-
B|jp52^!l gi que , Canniw , Bou-
BP T/ «  manie , Hongrie . Au-
W LIJM#HB triche , Tunisie , Rus-

: &J*£35Sjfi| nie , Principaut é do
[(•'¦ t^i^-ffi 1 M°n aco, Pour * > r -
>-*=Ci:—™SJ franco . Livraison de
timbres-poste au choix, avec un
important  rabais sur demande.
.loin nul  d,* collectionneur*»)
«le tlmbr«>s-po»»te coim-iiant
'.t; iiHgi'H. richement i l l u s t r é .
envoyé gratis el franco sur de-
«inmln. Za aiai-R !M061

l.i-Iîi SZKKUl.A, l.ucei ue.
Vli' .-l • Phi lat "l i "  ».

ûécheis de
Nickel

On cherch e à acheter 30 à 50
kilos de déchets de nickel. —
Aureu ser offrei» écrite*!, «nus chif-
fres P. 30(10! C, à rublicitati
M» A., a l.a < I inux- t le - l  oniU

2019

Entreprise le IM et Peint
AMÈDËE ALBERTONE
Réparations en tous genres — Imitation de
Bois et Marbres — Enseignes de tous genres
et styles' —• Vernissage de meubles -r

Papiers peints

Atelier et Bureau : RUP DU RAVIN 3 (Bel-Air)
Se lecommande.

A ENLEVER DE SUITE
1 Tfllir D'*0^'I''- ,"','-'1E*J*** de précision , avec man-
* * vul ,j ,.jn américain et tous accessoires.

Ports Balanciers à b v£ de 80 et m -m.
Polissense tt Pom iS )) .

I VraiconeA rapide d'établi. 3008f fA O -l aVU - SU Le tout à l'état de neuf.
Poulies et Transmissions

Ateliers de Villamont — Neuchatel
Adresse télégraphi que : Proiili. Téléphone î l» .

Ou demande à acheter

1 -PRESSE
de OO à 70 lounes, et

I Machine à tailler
à muin , avec pla te-forme.

Adresser offres écrites, sous chiffre» P-287-U. à Publlclta*»
S.A., à IHoniie. HOU

Chefs d'équipes
et

Mécaniciens
pourraient  entier , de suile , â la Fabrique Louis
SCHWAB, à. MOUTIER. P-8057-H 3012

- ¦ ¦"- ¦ ' i »  ' ¦*- ¦ » ¦¦ mu i ¦¦¦¦¦¦¦p . - m—, 1 i ¦ "n**» *I**--** *̂'»M,J**»***S**»**»**»****»Sé m i ¦ ¦

À vendre de gré à «rré, pour cau^e de iwaiion de com-
merce, une Fabrique de munitions en pleine
activité de travai l , avec grand rapport assuré. — Pour ren-
•îeifrnpments , adresser offres écrites , sous chiffres P-
8056-H, à Publicitas S. A , à St-lmier.

C?» idLpajuL »
_ VZ DÊCALQUEUR u0»". DÉCSIQUEUSE

Entrée de suite. — -^'adresser i Mme. veuve «P, IVulllème.
T^ahrinna Ha Miiruna -à li'rwi t ->>ii ti Eu nrùs PnrruntrtlV. P.: J.P

Bon Tourneur de platines
est demandé, de suit», par Fabrique d'ébauchu de la VALLÉE OC
JOUX (canton de Vaud). PLACE STALLE. Pressant. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P-20934-C , i Publicitas S. A., à
La Chaux-de-Fondi.

Tours parallèles
•m 

A vendre un tout* parallèle , mod. «D. S. 3» , HP. 130,
rompu 210, Ep. 1000, alésage 22, long, du banc 16,23 ,
larn . du banc 1,75, poids 323, avec accessoires , normaux ,
neufs ; plus un tour parallèle, neuf, Ep. 1000, HP. 180. HP.
rompu 260, alésage 24. ionp f . du banc 1800, larg. du banc
220 ; à. enlever de suite. — Faire offres écrites , sous
chiffres P»89 U. à Publicitas S. A., à Bienne . 3023

Moteurs
1 mOteiir Lecoq 2 HP.,
1 moteur »/ê HP.f
4 moteurs bouie .,, HP
•ont à vendre. 294*4

ANT0NI1W <t Cie
7, Rue Léopold-Robert , 7

Téléphone 5.74

Oa denindi. acheter do suite:

Balanciers
i nain, diamètre de ils 20 à 25
mm. — Faire offres a la
S.A. V TB Chs LÉOH SCHMID &Co,

A venare
de suite faute de place, 29^3

tour
île reprise , oour m u n i t i o n , neuf.
S'adresser île niiiii 4 1' , b. ou
le soir anrès 7 he u re s , rue des
Fleura 80, an 1er étage.

ACIERS
A fsndre 1640 kilos acier

(( Siemens-Martin », 6, 7 et 11
mm. 2777
S'aur. an hureim d» I'IMP *IITUL.

On demande a acheter un

TOUR
de mécanicien on d' out l l leur . de
,10 cm. n 'entre-pointes environ.
Appareil & fileter pas nécessaire.
— Faire offres avee détails et
prix A M M. I.uudry père ¦* fllx
a Cnrialllod. 2903

DORAGES
On demande à échanger du fil

No 18. contre du fil No 12 ou 18,
pour doreiir-brosseur , éventuelle-
ment , on le vernirait. — S'adres-
ser à M. C. Kràl ienbùhl , doreur .
Le» Brenet»». 25fl8

Sacs usagés
Toiles d'emballage propres ,
en grands, nioro faux , achetés aux
plus liants prix. — M. I.ôw,
Commerce de «aes en errns.
Berlie. J111 -I855(, 25W0

Il est avéré
Jr-fgjfr'jilque pour les collnc-
l»Bpl&®ï lions , lots , sérias, rare-
||5ï jJn t-s . je paie les pi UN
ISsSJ^a hauts prix.  H «t iut
^̂ 81^  ̂Hioius .  

Gézu 
Szoku-

lÏ55SS™!lla Lucerne ,  rue des
Alpes 3. p 4500 t.z

A VENDUE P.859-U

4 fraiseuses
à filets, pour oim» do 75 mm. —
S'adresser à l'usine « DU u. à
Aewerteu. près Bienne , 8618

Agriculteurs !
On demande à acheter , de sui-

te ou pour le 1er mai , le

llj.£*J.t
de plusieurs agriculteurs , au plus
haut Di ix . — S'adr. à la Laiterie.
rue du Doubs 51. UiM

AMATEUR
A vetvi re une bonne
vache laitière

race Valaisanne, prête au viMage
pour fin février , plus une génie-
ne de 14 mois — S'adresser rue
des Entrepots 45 a. Eplatures ,
près Chans-de-Fonris , 8560

Pouliche
A VENDRE

Une bonne noul iche de 3 ans.
Bit H vendre eliez Ant . Jungen , à
iaChaiix-d'Abul. P-5J74-J :101!|

R louer !
Pour de suite ou pour époque

i conveni r
dans la maison , rue du Parc 90.

Sine étaj re bise , 2 pièces .
pour atel ier. S88d

Pour le 30 Avril 1917 :
dan* la maison , rue Neuve 5.

tme <Alag*e oud , 2 uièce *». 2
alcôves . 385)1)

S'adreRaer au

Bureau d'Affaires et d'Assurances

Haro Hambert
La Cbaux-de-Fonds (Serre83

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
taflglri * : Bile, Berne» Genève, Lausanne, St-Oall,

Vevey et Zurich

Opérations de la Banque
Ouverture de Conapt" ««Gourent* débi-

teur* et créancier*

I 

Escomptes et Encaissements d'effets sur
la Suisse et l'Etranger

Dépôts d'argent v

à tenue» eonlre Obligations et Bons de Dépota de notre
Banque, aux meilleures conditions.

Placement de capitaux. <Bmi**lon*

Garde de Titre*

Gérance de Fortune*

Comptes-Joint*

Location d* Coffres-fort*
Insta llations de toute sécurité. Canines it-oléea pour le

détachement des coupons.

Avance* sur Titre* conrants

Lettres d* crédit et transfert de fond*
A l'Etranger S

Change de monnaies et billet* étranger* I

Encaissement de coupons et titres

MUNITIONS
Caisses iemyiaoe
Planches percées. — EtaltllN . — Plateaux de

transmission
Important stock de DOIS

MENUISERIE - VITRERIE
INSTALLATION MÉCANIQUE - LIVRAISONS RAPIDES

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande

B. GlUMANO-PERRENOUD
C H A U X - D E - F O N D S

Rae de l 'Hôtel -de-  •. ill.i 21 A. Téléphone 10,50

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poète, plue
de satisfact ion pour lea curieux, si pour votre
correspondance aveo l'étranger » voue employez

l'enveloppa pour la censure

C^fÔliOmmOnt 
nnB le

"
re P°ur 

l'étranger, remise
rlcLBuCllIllIClll , fermée k la poste, était  ouverte d' une

manière compliquée pat' la censure , ce qui pre-
nait beaucoup cie temns et empochait uue expé- ,
l i i l i o n  rapide de la lettre ;

BrtlIOllontDnt S"'âce •* l'enveloppe pour la censure,
rlLIuKIlcl lIcl l l , 1H cliosfl n 'est p i us possiiile , le simple

(iétaena go de la haniie perforée permettant d'ou-
vr i r  l'enveloppe simplement et rapidement ;

flrn nr ' îT i 'Jnt  ,a lettre passait à la censure n pas
HUpa laVdl t l , d'escargot ;

IlldlIllEIldllI, elle y passe comme l'éclair ;

DrÔfàii ommont la iettre ê'aitréexpéd iéemal cqliée , ù ;
rlcloUBllllllolll i moitié ferméB , li lun souvent pas dn

tout «t «on contenu pouvait s'égarer, être pris et i
in par chacun ;

RrillOllOfflOnt e"e *sera ^expédiée complètement fur-
flllucllclllclll, mée , comme si elle n 'avait ja mais

été ouverte ;
O

Des modèles sont exposes ù la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

ou les enveloppes pour In censure
sont on vente

^^^^ 
I

\ _̂mÊmm___________ ____9____m____ m\
——-.¦——mm—.- ^——_ -m—mr —nrnn-'ij -aiisi-iii nMriwr i i«iiif^MMn,*s»j,,,»»sji*^*>*ri-*r*ri.r*a** ¦ ¦

T— -- ¦¦¦¦• •—,.- . ̂ nmrrn

Ouvrières sur Ebauches
La Fabrique SCHILD & C9.

r.lieii '.he encore plusieurs bonne» ouvrières sur libauches, ainsi
ctue quelques Jeunes llllcw pour mettre au courant de parties fa-
ciles d« l'tinrlo iieri ii . Bons salaires et pinces durables. — ¦i'aJiesHor
u la Fabrique Hue du Parc 191, au 1er étaije . \\f t\

POMMES
Jeudi, on vendra, dan» la

GATE dn Cinéma APOLLO
5000 kilos de belles POMMES;
à cuire et 4 dessert , depuis 33 6»
te kilo ou fr. I.— le quart

Beaux Choux-fleurs, depuis
10 e. la pièce.
Pour un Jour senlpmçnt î

Cette marenandise sera aussi
vendue aux mêmes prix , au ma-
gasin, l'-'i»; Numn Droz 2. tOOS

Se recommande,
A. ItOTIRT».

Décotteur
! pour petites pièces ancre, itt de-

mandé. Entrée de suite. 2698
S'adr. au bureau ue I'IMPARTIAL.

Remonteur
de rouages at

flcfteueti ï
d'échapppmenls 9 •'« lignes ancre ,
nonne qualité, sont demandés.
Travail suivi et trés bien rému-
néré. — S'adresser , par écrit ,

' sous rLiffre s II O *3908, au bu-
! reau de I'I M P A R I I .L. 

Termineur
sérieux , entreprendrait encore 2
à 8 grosses par semaine, termi-
nages cylindres 11 ou 12 li anes.
- Écri re sous chiffres B.Q.28S4.

au nureau de I'IMPA R TIA I .. 29S4

Gérance d' immeubles
i. JEàfiMONOD

83, Rus du Paro 83

Â LOUER
Pour le 30 Avril 1917

Léopold-Robert 18 A. 1er étage
de 4 chambre s, cuiaine et >ié-
peudances. Fr. 550.— 2787

Paro 1. Sme étn«e de 2 chambres
et cuisine , électricité. Fr . 406.—

Nord 61. Sous-sol 2 chairbr^s
et cuisine. Fr. 3;>6.— 3731

Paro 7. Sous-sol . 2 chambres et
cuisine. Fr. 300.— 2783

Frlt r -Oourvo isiar  28, 1er étage
de 2 grandes chambres , corri-
dor et cuisina. Fr. 420.—

FrlU-Courvolsier* 28. 2me étage
de 2 cuambres et cuisine. Fr.
360.- 2733

Fr i t z -Courvo i s i e r  29-s. Beau
rez-de-chaussée de S chambres,
corridor, cuisine, jardin. Fr.
480.-.

Ronde 87. Sous-sol pour petit
atelier au entrepôt. 2734

Pritz-Courvoleler 38. Café avec
logement de 2 à 3 chambres,
cuisine. Prix très modique,S7dô

Entrepôts 43. Plainpiad de 2
chamhrea et cuisine. Jardin. —
Fr. 320 — 273«

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
Frlti - Coiu-volKler 36. 8me.

étage Est , 3 pièces et corridor.
088

Granges M. res-de-chaussèe
nord , de 2 pièces. Fr. 28.— .889

Granves 14. rez-iie-cbaussée,
midi , de 3 pièces. Fr, 2ô,—.

iVurua-Droz 13, rez-de-chaussée
vent, de 3 pièces , corridor, 990

Pour le 30 Avril 1917
Pritz-t 'ourvoNler 30. Ilei-de

chaussée, vent , de 2 pièces, jar-
din. gai

Terreaux 9. Sous.aol vent , 2
pièces. 992

Fritz-Courvoisier "it. 1er éta-
ge, no iii-ouest, 4 pièce. 933

M o u l i n  *3. ome élage, vent. 'J
mècns et dé pendances. — Ï0.—
fi*, par moi» . 12M

S'adresser à l'Etude Jeanne-
Ot et Quartier, rue Fritz-Cour-I voisior 9,

Écuries
A louer , pour le printemps, les

écuries, rue du 1er mars 17. —
.VadroH ser au Tenancier actuel.

On verni ra i t  aussi l ' imm euble.

ioatemes;TŒur de
bouteilles vides et litre * par n 'iw-
iiotte quelles quantités. — Victor
Krf thenbuhl , rue de la Rondo. 19

209O

FAUTE D 'iEMJPJLOI
A VENDUE une

Décolleteuse
et une

Perceuse, Tours neufs
très solides. — S'adresser au Bureau G. Jacot et ills , Envers 1.
l.e l ,o«-ln. WH

lonrnayx circulants
Service dans toute la Suisse. Tar if poslal spécial. Demander le tarit ' u la

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L® — Léopold Robert — -4L®



Â ïïpn dp o une mantB p°lir da-
luI tUI C me, un manteau

neuf , pour jeune fille , et d' antres
habits "ue dame. Etat de neuf. —
S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 49. au Sme étage. _>_

A VPIlitrfl J eune d'ienne-loup
ICUUl C avec pédiyrée, très

bonne pour la garde. Bas prix.
— S'adresser Place d'Armes I BIS
an 3me étage, à gauche. 2989

Tiîlfeise
On cherch e nne personne très

habile , régulièrement 2 jours
chaque mois. — Ecrire sous enif-
fres K L. 2933, au bureau dn
I'IMPARTIAL. 2933

RosRopîs
Bon termineur cherche à en-

trer en relations avec bonne Mai
son , qui fournirait  Inut. par gran-
des séries. De préférence , lfi et
17 lignes . — Ecrire sous chiffres
R. R. 2973, au bureau de I IM-
l'ARTlÀL. 2973

Industriel
avec travail reniantes assuré,
-herche à emprunter une somme

Fr. Z5.000
contre garanties sérieuses, avec
i-articination dans les bénéfices .

S'adresser à M. Mare Hum-
bert. rue de la Serre 83 2947

A VEAUliE

Installation
complète

comprenant transmissions , petits
tours a coulisses et moteur , oour
travail de munitions ; le local dis-
ponible. — Ecrire sous eniffres
.1. K. 'J949. au de bureau l'Iu-
P»BTIAL. 23'»9

M AOhfll A à arrondir, A
lUdblUUU vendre en bon
état. — S'ad resser rue de la Paix
63, a» l»r étage, à dro i te. 2952

Remontear %!rre08,7n-.
treprendrait du travail à domici-
le. 2969
S adr. au bureau de I'IMPARTULL

¦̂¦ te». A vendre 12
J_WÎËg_mmmm PorCS den grais,
/HP*"* fML' ,e 3 '/o mois. —
' •̂ J

J^TT"̂ » S'adresser à M.
* * *'"¦ Edouard Glauser

Fermier, à ltenn.ii. 2974

T.-UTD9 CPQ ç! °" demande pa*-
¦UJgG&gGù, logeages cy lin-
dres, à faire à domici le . — Ecrire
e IUS chiffres II. C "915, au nu-
rean de I'I MPARTIAL . 99< f»

Commissionnaire. EïEFgT
çuu puur (aire les commissions
entre les heures d'école. 2944
S'adr. au bureau de I'IM P A R I I A L .

Unmmo -fort et robuste , ha-nUlIIIIIB, bitus au gros tra-
vaux, serait engagé comme BLAN-
C tlSSEUR. Paye initiale dés le
# but- — S'adresser Faùriqre
cERRET Frères, rue du Doubs
147. 2960

Demoiselles *3S !.«.
sont demandées pour le finissage
des ressorts et la pose des cro-
chets. — S'adresser à la Fabrique
PERRET Frères, rue du Doubs
147; 2961
Tnnnp flllû honnête , est de-

UCUUC UUC, mandée dans famil-
le de deux personnes , pour ai-
der aux travaux du ménage , entre
ses beures d'école. — S'ad resser
rue de la Serre 75, au rez-de-
chaussée. 288»

Rannnn robuste, de 14 à 16Ucll l/Ull, anSi egt demandé
comme aide. — S'adresser Fabri-
que PERRET Frères, rue du Doubs
141. 2959

len iiuB kiin 'înH
conduite sont demandés pour les
feux. Conditions avantageuses pour
apprendre bonne partie lucrative.
— S'adresser à la Fabrique PER-
RET Frères, rue da Doubs 147.
Journalière . ^~aT
faire les nettoyages. — S'adresser
an Magasin dé la Balance. 29X|

1 n(Jp*rnPiit A [c,urT "B 81lita *UUgClUCUl» pour cas îmnrevu ,
H pières modernes, rue Daniel-
Jeanrichard 15, au ler él*>ge. —
S'y adresser. 2312

(Ihflmh pn A lo,Jel" «¦t"*1"'-"'0VUaiUUl 0. meublée, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 131,
au ler étage, à droite. 2051

f.hamhpp A Ioner chambr *? .,UllalllUlC. meublée, an soleil.
— S'adresser rue Léopold-Robert
18 B, au ler étage, à o roi te. 3955

P .ll f lmhpp A louer cnamoie
•OllailiU lC. meublée , électricité.
Payable d'avance. — S'ad resser
rua dn Progrès 85, au 2me étage.

Ph fl lTlhPA au soleil est a louer ,
UllalllUl C ae suite, à monsieur
tranquille. — S'airesser, le soir
de 7 a 9 heures , rue du Progrés
100, au Sme étage, à ga uche. 2937

PhamhPP meublée , a S fenêtres.
UllalllUlC» lumière électrjque est
à louer à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, au 2me étage, à droite.

2950
P h a mh P P  A louer cuamure
UllalllUlC. meublée, à Monsieur
solvahle. — S'adresser rue Numa-
Droz 58, au ler étage, à gauche.

2-ar.s

On demande â acHeter 'rysss
u 'osier , en bon état. — Sadres-
ser rue des Terreaux 14, au 2me
étage. 2957

Â UOlIftPO |eune cmeu n une an-
ICIlUl C néei race Berger .

t»,n gardien. — S'adresser chez
M. O. Zurcher . Joux-Perret 3
ï n onr ipa  un lit a 2 places, ou
t t -  ICllUl u à échanger contre
un à une place ; à vendre une
guitare. — S'ad resser rue Numa-
Droz 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2*356
Phipnn o â*ée de s moi8, e8t à
IJUlCUllC , vendre (fr. 6.—). S'a-
dresser rue du Pont 6, au rez-de-
cuaussée. 295*1
UanrlAlîna avec étui, à l'état de
fflallUUllIlO neuf , est à vendre ;
orix. SO francs. — S'adresser, de
7 à 9 heures du soir, rue du Pro-
grés 10:1, au Sme étage, è gauche.

À
nnnr lp a  uour cause de dèuart
IGllUl O i salnn Louis XV ve-

lours fi app é vieil or, neuf , un
milieu de salon 2 m sur 3 m., 2
tables de cuisine, 1 glace Psyché,
1 meuble de corridor , I fourneau
à pétrole , petits et grands rideaux
— S'adresser rue Daniel-Jean Ri-
cha rd 10, an 1er étage. 2HiH

PpPfin âaiiïadi soir , iêouîâ la
I Cl UU , rUe Jacob Brandt, à la
rue du Temple-Allemand , en pas-
sant par la Place de l'Ouest", un
biliet de 50 francs. — Le rappor-
ter , contre récompense, au bureau
de l'iMPAhTU t, . 2863

Pppdll oi'nanche suir , orée au
r C l U U , Collège de la Charriére ,
un manchon en astrakan. —Priè-
re de le rapporter, contre récom-
nense, rue Pestalozzi 2, au lei
étage. 
aÊgÊjSf ** Ppprj n tun i t i  srir, unfh~*V r c l U U  alliance et nn
cou teau milita i re (officier). —
Rapnorter ces objets, cofitre bon-
ne récompense, rue du Parc ô, au
ler étage, à droite.

P Pl 'fl PI uiar *ii , à 4 beures après-
I C l l i Uj midi , des feuilles de
musique et un morceau pour
uiano. — Les rapporte r, contre
bonne récompense, rue du Collè-
ge 4. au ler étage, à droite. 2941
Pppri ll ue La Ciiauï-ue-Fonds
[Cl llll aa Cas-Monsieur, une
chevalière or. — La rapporter ,
contre bonne récompense, rue
Jardinière 132, au 2me étage, à
droite. 2953

Poprin a la Iue "u *^ura ou
I C I  UU Montbrillant , une paire
de lunettes dans leur étui. — Les
rapporter , contre récompense,
rue duNoid  118. 2963

Ppprln 1 chaînette avec raédail-
rCltlu ion orné de 3 pierres et
«holographie a l'intérieur. — Les
rapporter , contre récompense, au
hn 'reaii de I'I MPABTIAL . 2783

Ppprj ll d imanche  après-midi .
I c i  UU rue uu Premier-Mars , 1
porte monnaie contenant quelque
argent. — Le rapport er , contre
récompense, au bureau de I'IM-
PtBTIlL. 2906

Pup dfi dimanche soir, train 7 û.
r c l U U  Locle-Chaux-de-Fonds,
iine classe, toque grenat , voilette
noire , fourrure grise. — Ecrire
sous initiales X. Z , Poste res-
tante , succursale Hôtel-de-Ville.

—W Ifllfl
POMPES FUNEBRES

TJ CHYPHAGE
Démarcneg jrratultew pour

inhumation et incinération
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils Incinération
Cercueils de Bois
Pour toute coinuianne s'ad resser

Numa-Droz 21 — Fritz-Cour,. 55
490 Téléphones 4.34 '

Jour et Nuit 1500

Grande Salle de Seau-Site
Jeudi 8 février

à 8 '/«, heures du isoir

fflffi lÉIE
donnée par M. le professeur Ed-
mond Privât , corresnondant du
Temps, de la Tr i t iun e  et du Jour-
nal de Genève , sur 3023

La Pologne
Impi'4»«Nioii«< d'un voyage
. , en décembre lîll t i

Invitation coT-linle à 'ons . r-^rnaPo

iâBÏMÎ
Dame, dans la quarantaine , de

toute honorabilité, désire conua î
tre , Monsieur 40 à 60 ans. avec
position assurée. Joindre photo
si possible. A irain* Héi-ieiiNe.
—^Ecrire, sous chiffres Sui.sse
1S. Poste restante St-Fraiiçuis. à
Lausanne ¦ 

SOIJSJ

Visîteua*-
lanfernÏGî*

On bon Comptoir de la vil le de-
nantie, pour entrée immédiate , un
fisiteur-lanternier actif et capa ble,
pour diriger la fabrication . —
Adresser olfres écrites , sous chif-
fres- P-20940-C, à Publicitas S.
A», à la Chaux-de-Fonds. 3031

sus* émail
«on» rleiii'»n''é*»j par la Fabri-
que de hijuotei -ie t-t d'éui-mx.
bu. rue S Jcau , Uene-M. rf i tna-
tion stable. P-628 X 30*28

Pour Muniti ons
Mécanicien

se recommande i MM. les Fabri-
cants de muni t ions  pour fa i re
àes jauges à domicile. Travail de
précision garanti. 80211
S'adr. au bureau de I'IMPAP TUL .

A VENDRE
uue

Machine à graver
< Lienhard », double plateau , en
parfa it état. Prix très avanta geu x
— Ecrire Case postale 7042. à
Tramelan. 3009

" v.i2;vrjb;
aux

Mlm publi ques
d'un

IMMEUBLE
eonaprenant un l'afé-Restau-
rant à l' usage du Buffet  de la

Gave G. F. F., n Boudry.
*3me Vente définitive

j tocune offre n 'ayant été for-
melle à la séance d' enchères du
12 j anvier 1917, l ' immeuble ci-
apr°s désigné, ap par tenant  aux
époux l' i-ancois Gt'Il.l .OUM-
A MJENBAt O. à Boudry.  sera
réexposè en vente, le vendredi
16 février Mil7. a S '/ .heures

I'VI soir , dans la Salle du Tribu-
nal, Hôtel-de-Ville à lioudry.
savoir :

Cadastre de Boudry
Article 2476, pi. fo. 56. Nos 55

ei 56, Champs-Creux, l 'àl iments ,
place et ja rdin de 1279 mètres
carrés. 21*28

Estimation cadastrale , Fr.
38.000.— j issurauce des bâtiments
f r ;  20.600.

Cet immeuble est dans une
belle situat ion ; il se trouv e vis-à-
vis de la gare C. F. F. de Bou-
dry et il est exploité à l'usage de
B' «et. 2128

Pour les conditions de vento
et tous autres rensei gnements ,
s'adresser a l'Offi ce souHMgtiè,

Boudry, le 35 janvier 1917.
Office des Poursui tes:

Fr. Aubcrson-lteiDiud.
OP. 131 N. Subst. 

BROC HURES saTie iîîus-
•irations.livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
lmpirmerie COUUVOISIER

A louer, pour le 81 Octobre
1917. au centre de la ville, nne
ancienne SOI 7

Boulangeri e
Fidèle clientèle, conditions fa-

vorables. — S'adr. à M. .tiare
Humbert. rue de la Serre 83.

§ mr VENDREDI = CINÉMA PALACE j
H *CtOI^^9^ fi lAlfifiH le 

fameux détective des j È
ŴiS' l iiBa  &_& %&$_ % &  Etats-1'uls en lutte avee M

1 Jimmy Valentine (
Hj  le roi des aventuriers améri cains HB

VILLE DE LA. CilAUX-DK-FOXOS
Ecole de Travaux féminins

lise m Concours
Ensuite de la démission honorable de la titulaire, la Commis-

sion met au concours le poste de

Maîtresse de Lingerie et Broder ie blanche
(Classe d';.ppr.Mitlss;i«e)

Obligations * 44 heures en hiver — 50 heures en été. Traitemen t
init ial  IOOO francs, avec haute paie communale d'après les années
de service — Entrée en fonctions le *3 mai IUI7. P-304 14-C

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de l'Ecole.
Collège des Crétêts — Les postulantes sont nriés d'adresser leurs
offres , avee pièces à l'appui , au président de la Commission , U. A.
Hnl l l i i i iN , au « National Suisse > jusqu'au 38 février, et eu aviser
ie Département de l'Instruction publique , à Neuchatel. 2966

S 144 Y pour 
** 

2918

ébauches
trouverait de suite une place stable. —
Adresser demande avec conditions de
salaire à la

S. A. Obreehf & Cle
à Granges (Soleure) 

ffem? ifn î4Mfil!ft«i Librairi e - Papeteri e
JIM 00 laniliiOI Courvoisier

TOWWUUUWWgQOOOQCOO

R $Br i rè8U,tats î ^^b̂  Xy Mw &s=r2zJ. Incomparables] "̂ ËÊS 9O j®! %^^_é 8ont obtenus par le T* *3»,̂  f»*) O

S l^iJâEferr S
*VJ»J Nombreuses lettres Je remerciements . Quantité KJ
f*j  d'essais contre payement à l'avance oa rembour- {̂

§

w sèment à fr. «.—. Prospectus gratis. ŷ

Salvit Laborat., Zurich 7 S
J.H. 19790 C. Streuliestra8se14 26374 Qooooooooooooooooooo

ATELIER à louer
¦**» 

A louer de suite ou époque à convenir, au meilleur cen-
tre de la vil le el des affa i res, nn bel atelier très clair  et bien
exposé ou soleil , avec 10 fenêtres et place pour 10 é 15 ou
vriers , au Sme élase de la maison, rue Daniel-JeanRic hard
o. — S'adresser à M. Ed. Bachmann, rue Dan iel-JeanRi-
rhird 5. Téléphone 48. 292g

MÉCANICIEN
connaissant â fond le tour Revolver, l'affûtage et réglage
de mèches et burins et capable de conduire une équipe de
décolleteurs , est demandé par Usine de munition s. —Faire
offres , par écrit, sous chiffres B. B. 2967, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2967

I

1 A va si i
La veuve de Louis STOCC AND

et ses fils avisent MM. les Gé- WB
rants, Propriétaires, Entrepre- M
neurs et le public en général, K
qu'ils continuent , comme par if
le passé, à exploiter m

8'AfeSïer de Serrurerie I
et par un travail prompt et K
consciencieux, ils espèrent mé- f f î
riter la confiance qu'ils solli- M

m Citent. P-20930-G 2966 M

J'acbéie aux plus bauts prii
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton. Plomh. Zinc
Vi.-illes laines. lîlolTes de
Iniiin. Vieux -caouicliouc».
Cbiffous. Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel de-Ville 38*

Télénhone 14.8» 

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser i la Photo-
gravure A, Courvoi-
sier, medu Grenier 37. 1615
Transmission. ^J:;à
achete r 4 à 6 mètreo de transmis-
sion de 22 mm., ainsi que plu-
sieurs tour-» rie poIlNseiiNco,.
si possible avec renvoi. — Adres-
ser oflres écrites B"US chiffres A.
M .  3007 au bureau de I'IMPA R -
1 IA L.' '/_ & M H

Pnnno *-*" «emande lionne sa-
DUUUC. Chant tout fai re, dans
un petit ménage He 8 personne.—
S'ad resser à Mme Gindraui-
Tsclianz , rue Daniel JeanRichard
43. 

To iino flllo de lâ Suisse alle-
UCU11C UllC mande, sachant cui-
re, demande place de suite nour
faire les travaux du ménage et
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à
Mlle Sophie Bnholzpr , chez M
Rossband , horticulteur , à llôlc
IV eucl atpl). 
Dnnnnnnn  «e confiance lieinende
1 Cl OUIlllC a faire le ménage de
Dame ou Monsieur seul , des
heures le matin ou lessives, rar*-
(•nmmoria ?fi8, etc. 3018
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ronlfl iicoc SDI-t demandéesiicyicudco pour travailler en
atelier. — Ecrire Case postale
15.395. 3015
Pononnno de confiance estrei OUNlIt; demandée par Fa-
brique de la ville, pour faire les
commissions et le service de net-
toyages. — Faire offres écrites
à Case postale 16099. 2999

Logements."!,, SAS
ou à convenir , logements de S et
•i pièces. — S'adr. à M. Paul Mo-
simann, Montbrillant 5. 2891
Renan  A louer, pour le 80 avril
LlCllall, 1917,. deux beaux loge-
ments de 3 chambres et cuisine,
liépeiidances et lessiverie. Prix
modique . — S'adresser à la Char-
cuterie Béguin Jacot , rue Numa-
Droz 9. 'J93I

rt iamhnce Plusieurs chambres
UlldlllUlt»'). meublées , à deux
lits , sout à louer depuis le 15 fé-
vrier. 2993
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph amliPû A louer de suite une
UUdlliUl B. chambre meublée.
Paiement d'avance. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6 A, au pignon ,
à droite. 2996
P h a m h n a  A louer chambre
UilalllUl 6. meublée chez per-
sonne tranquille; électricité. —
S'adresser rue Numa-Droz 96. an
O.na nl n r r a  f, nnl.^llA <ÎAfjO<ilJIC BlrtKO. *» H.H.l'M". UUl,»

T il On demande à acheter un
hll, bon lit usagé. — Faire of-
fres écrites , avec prix . Case pos-
tale 6IU. aux Krenleim. 3000

Â ftrtntlflP pour cause de dé-
UUUUCl j part , un beau chien

Spitz Russe, bon gardien. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au 1er
étage, à gauche. 20H5

7 uonffp ii 2 ¦°»g ues bouillotes
ft. ICUUl C pour traîneau , un
bob à i, places, une paillasse mé-
tallique et un violon. — S'ad res-
ser Boulangerie, rue de la Serre 4.

29S!;

A VPlllIrP ¦ P°i*»8"r . a feu * PeVa. ICUUl C usage, 2 berceaux , 1
canapp . — S'adiesser rue Fritz-
Courvoisier 29, au 1er étage, à
droite. ¦ 2994

Â tr onr lPD une *tj "a c,lienne
ICUUlC noire de luxe , âgée

de 2 ans. — S'adresser rue du
Puits 9, au ler élage, a droite.

r i. Jit-iiin„
absent

jusqu'à nouvel avis: p-20938 r.

Les amis et connaissances de

Madame EîîsaH etîi ZDRBDC9 QI
née SOH^ARZ

sont avisés que Dieu l'a repriM
à Lui. dans sa 77me année, après
une longue malarii".

La Chaux-de-j foudB, le 7 Fé-
vrier 1917.

L'ent'*rrement aura lieu Ven-
dr«-di U courant , à 1 heure après»
mirti .

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 30*19

t
Monsieur et Madame Germai»

Bemnard-Miserez et leurs en-
fants , Aloii ij nse , Béatrice et Ger-
maine, ont le profond regret de

.faire part, é leurs parent- , «mi»
et cunnaissancHS. du décès aeleur
chère et regrettée petite

Alice '-Marie-Anna
que Dieu a reprise i Lui lundi;
a l'âge ne 8 jours .

La Chaus-de-Fonds, le 6 fé-
vrier 1917.

L'ensevelissement, SANS SUITE.
aura lieu jeudi 8 cou,raut, a il
heures du matin.

R. I. P.
Domicile mortuaire, rne Léo-

pold-Robert 140.
Le présent avis tient Heu d»

lettre de faire part. 29:16

Messieurs les meu:ores de la
Société « La .leuneMne Catho-
lique», sont priés d'assister,
jeudi 8 courant, "à 1 heure après-
midi, au convoi funèbre de .Mon-
sieur Itcué Aubiy, leur collè-
gue. 3032

Le CAmilé

Messieurs les membres «iuCer»
cle Cailiollqutt Ouvrier , sont
priés d'assi->t «r jeudi 8 courant,
a 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Itené Au»
bry. fils de leur collègue. Mon-
sieur Henri Aubry. 3088

Le Comité

Les raemnres actifs , passifs et
honoraires de la musique militai-
re «l.eN Armes ItéuuieN ».
sont p'rit-s u 'assister au convoi
funèbre rie Monsieur lleué Au-
bry, frère ne Monsieur Henri
Aubry, membre actif ne la Socié-
té. (P-20937-G)

L'enterrement aura lieu jeudi
8 courant, à 1 heure de l'après
midi.
3005 Le Comité.

Les membres ue l'Union Cbi'é-
lir-nne de Jeuni'S lienn . sont
informés nu décès de Monsieur
JaequeH Elchenbertrert père
de Monsieur A r t u u r  Eicuenber *»
gar , membre acti f de la Société.
394 Le Comité.

I t I
M Monsieur et Madame H"nri Aubrv-Guiffnn et leurs £*l
y  enfants. William, Yvonne, Maurice. Nelly et Georges; GM
S Monsieur et Madame Henri Aubry-Flajoulot; Mauemoi- ftl
9 se 1H Rachel Aubry et son fiance. Monsieur Léon un- Kj
M chat ; Monsieur et Madame Paul Aunry-Evard ; Mon- H
m sieur ut Ma iame Gaston Aubry-Hellmaun ; Madam e et f f '
m Monsieur Numa Douzè-Aubry ; Monsieur Eugène Au- B3
R bry. à Develier ; Monsieur le Curé Paul Aubry,  à De- |»|S
D velier ; Monsieur et Madame Arnold Aubry et leurs en- |«p
;. fants ; Mau^moiselle Lina Aubry ,  religieuse, à Montor- Kl
H ge (Fribourg) ; Mademoiselle Louise Aubry, reli gieuse. ï$
S â Fribourg ; Monsieur et Madame Ar thur  Auory et B^aB leurs enfants ; Mademoiselle Cécile Aubry. à Pétrograd ; p^]
S Monsieur et Mauàme Auguste Gnigon , leurs enfants H»
3; et petit enfant; Madame et Monsieur Urbain Dalloz- tpa
¦ Guigon et leurs enfants , & Paris ; Madame et Monsieur Cïl
S Ernest Tourneret-Gui gon et leur enfant ; Monsieur et mm
¦"* Madame Eugène Guigon et leurs enfants, à Marseille; Hj
S Monsieur Jules Guigon et ses enfants , à Morteau ; Mes- Km
:t sieurs Paul H Alciue Godât, aux Bois, ainsi que les fa- *»)
, milles parentes et alliées, ont la douleur de faire part à l̂m leurs amis et connaissances de la perte irréparable Mi

M qu'ils viennent d'éprouver en la personne de w^

Monsieur René AUBRY
leur cher et regrette fils , frère, beau-frè re, petit-fils , on- B
(le. neveu et cousin , que Dieu a rappelé à Lui Mardi, |igjf
à 5 heures du malin, dans sa 2ome année, après une |p
courte et pénible maladie, muni des Saints-Sacrements ¦§
de l'Eglise. B

La Chaux-de-Fonds. le 6 Février 1917. |g|
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura fin

lieu Jeudi 8 courant, à 1 heure après midi. 'J>

Domicile mortuai re : ilue Numa-Droz 2a. §£1
Une urne funérai re sera déposée devant le domici- f â a

le mortuaire. 2908 mj œ
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, ffï


