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L'Allemagne au pied du mur
La Chaux-de-Fonds, le 8 f évrier.

Quoi qu'en disent les journau x allemands, j e
doute que les gouvernements des Emp ires cen-
traux envisagent avec stoïcisme la rup ture des
relations dip lomatiques avec les Etats- Unis d'A-
mérique. J 'irai même ju squ'à p rétendre que Guil-
laume 11 et Bethmann-Hollweg en sont conster-
nés, d'abord parce qu'ils avaient mille raisons
de ne pas s'y attendre, et ensuite parce qu'ils
ne p euvent pour tant p as p enser venir à bout
d'une coalition qui voit tomber dans son p lateau
un app ort aussi f ormidable que les Etats-Unis.
Ap rès le torpillage du « Lusitania », le 7 mai
1915, le p résident Wilson mit en demeure l 'Alle-
magne de cesser des p ratiques incomp atibles
avec le droit des gens et la dignité humaine. Dé-
contenancée, mais non intimidée, elle se soumit
en rechignant Si à cette heure,- ellç eût disp osé
dés engins qu'elle a dès lors construits f iévreu-
sement, il est bien possi ble que l'Allemagne se
f ût autant inquiétée de la note Wilson que de
celles qui lui avaient été remises antérieurement.
C'est trop dans les lignes du MoloCh de la f orce
p our lui p rêter une volte-f ace sentimentale. Il
retira ses grif f es momentanément et se soumit à
une laborieuse métamorphose pour égaler f inale-
ment, en horreur et en puissance, les p lus f a-
rouches dragons de l'Apocalypse. De temps à
autre p ourtant, af in de ne point perdre ï-entraine-
meni, il rep rit le chemin de ses f orf aits. Le <-. Ne-
braska » f ut envoy é p ar le f ond en j uillet 1915,
Vt Arabie > en août. Puis ce f ut le tour de l'o-Hes-
p erian », de l'«Ancona », du « Pèrsia ». Les ,Etats-
Unis montrèrent chaque f ois les dentSi sans p lus;
l'Allemagne, p eu à p eu enhardie, se borna à des
répliques de moins en moins dénuées de sans-
gêne. Wilson encaissait avec une si constante
p atience, qu'il eût été vraiment p usillanime de
ne p as p oursuivre le déf i. Tromp é p ar cette ap -
p arente résignation, les « tirp itzomanes » durent
se f aire à l 'idée que les Etats-Unis f iniraient p ar
ne p lus même s'indigner. On était d'ailleurs sous
cette imp ression chez les neutres et chez les ad-
versaires des Centraux.

Avant de lâcher la bête tap ie à Wilheïmshaf en,
l'Allemagne j oua un intermède qui, dans son es-
p rit, devait à la f ois réduire au silence les scru-
p ules américains et légitimer ses atrocités f u-
tures. Elle s'avança sur la scène sanglante, un
rameau d'olivier à la main, conj urant ses vic-
times de cesser un massacre désormais inutile.
Elle p rit à témoin le ciel et j e ne sais encore qui
de ses pures intentions. Si vous n'accep tez pa s
mes p rop ositions, gémit-elle à la f ace du monde,
que le sang qui va de nouveau couler retombe
sur vos seules têtes, ô mes adversaires imp i-
toy ables ! Et la Walkyrie f eignit d'attendre que
l 'écho lut renvoy ât un bêlement p areil au sien.

L 'attente f ut  sans doute très longue, trop lon-
gue au gré de sa passion contenue. Car elle ne
devait nourrir aucune illusion sur la rép onse qui
lui pa rviendrait. Enf in, apr ès p lus de quinze j ours
de f ièvre aiguë, le télégrap he Un app orta p res-
que coup sur coup et le ref us catégorique de l'En-
tente et l'esp èce de réquisition de M. Wilson.
L'hydr e de Wilheïmshaf en f ut  alors libérée aux
accents d'une f anf are comme on ne doit en ouïr
que dans le Walhalla. Le monde allait voir la
méthode allemande travailler en grand selon le
mode turc. L 'Arménie serait sur l'eau !

Mais le doux, le bentn, le p acif ique Wilson,
l 'homme des notes, des contre-notes, des bank-
notes et des f actures acquittées d'avance, s'a-
visa, d la stup éf action des gens de la Wilhelm-
strasse, d' exhiber un chif f on de p apier datant du
p rintemp s de 1915. Ap rès quelques heures de
désarroi, ils se ressaisirent. Il était d'ailleurs
trop tard : la bête avait déj à commencé son
œuvre. Les destins allemands s'accomplissaient.
On n'est p as l'allié du commandeur des Croya nts
sans qu'à la f in le f atalisme ne vous noircisse
l'entendement.

Il n'y a que le p remier pas qui coûte, dans le
tien comme dans le mal. Une f orte secousse f ait
p araître moins pé nible une autre secousse tout

aussi puissante. La rupture des relations dip lo-
matiques dut p roduire le même eif et sur les cer-
veaux de Berlin et de Vienne. Ils aff irment, au
reste, qu'ils y étaient p rép arés. Dans ces condi-
tions, j e ne comp rends pas que leur censirre
laisse imp rim er des regrets, des angoisses mê-
me. Serait-ce qu'en dépit des assurances f ormu-
lées à p lusieurs rep rises, on ne s'attendait vrai-
ment p as à un p areil cours des événements ?

Le Prussien est un être qu'il f aut avoir f ré -
quenté p our en compr endre la p sy chologie sin-
gulièrement déconcertante. Il est unique p our
p lastronner, p our p araître * wie ein rocher von
bronze ». Au p remier abord, on le croit inf lexi -
ble, inaccessible au tumulte des sens. Il donne
l 'impression d'un individu qui ne reviendra p as
sur ses p aroles, sur ses actes. C'est un grand
caractère, p ense-t-on, et cet homme a de p lus,
la prétention de f aire découler tous ses actes de
princip es supérieurs. Il impressionne f ortement
les naïf s ou les sincères. Mais quand on le sût
de p rès, quand on le voit à l'œuvre, simplement
doits les actes de tous les jours, on ne tarde p as
à déchanter. Cette belle architecture morale est
une f açade. Un coup bien porté la f ait s'ef f on-
drer. Derrière les lignes solennelles, il n'y avait
qu'un homme comme Frédéric II. habile à dissi-
muler, timide devant un plus f ort, imp itoy able
à l 'égard d'un p lus f aible. Prenez-en un, p renez-
en un autre, les Prussiens se ressemblent tous. Et
comme c'est la Prusse qui donne les ordres dans
les Empires du Centre, je suis chaque f ois sur
mes gardes quand elle p rend des décisions, j e
cherche touj ours â p énétrer ses vraies inten-
tions, j e m'app lique à la voir telle qu'elle est en
réalité, surtout après une réponse bien envoyée.
Dans le cas qui p réoccup e le monde aujourd'hui ,
j e f ais abstraction des rodomontades, des allu-
res d'Artaban. Derrière tout l'app areil qui vou-
drait impressionner l'univers, j e devine un déses-
p éré qui a voulu donner le change. Patientons
seulement; nous verrons bientôt les dessous de
la f açade soi-disant inébranlable. Le maquillage
p erf ectionné ne tiendra pas contre l'exp érience
que l'Allemagne vient de tenter et contre celles
qui l'attendent â bref délai. Elle est p lus désem-
pa rée qu'on ne le croit p ar l'attitude de Wilson.
Ou bien elle va reculer comme à Ollmûtz, ou bien
s'acharner dans une résistance f urieuse, et bien
sûr sans tenir ses grands prin cipes, comme ces
Prussiens que j' ai connus et dont j e n'oublierai
j amais l'absence de scrupules et de maîtrise de
soi quand ils étaient poussés dans leurs derniers
retranchements.

W. R.

LETTRE DE BERNE

De notre correopondant particulier

Berne, le 6 février.
Ces j ours-ci, la barque fédérale est fortement

ballottée par le vent du large et ceux qui la di-
rigent n'ont pas trop de toute leur vigilance pour
naviguer dans la bourrasque. Il est vrai qu 'ils
ont eu le temps de s'accoutumer à une mer mau-
vaise et aux courants contraires.

L'autre j our c'était la notification du blocus.
Les j ournaux publient des cartes d'aspect re-
doutable où l'on voij t 'de grandes zones mariti-
mes comme bordées de.deuil au milieu desquel-
les se détache une Angleterre splendidement
isolée. On voit aussi, ce qui nous intéresse plus
directement, une Méditerranée toute remplie de
hachures, entre lesquelles court un mince gou-
let aboutissant au port de Cette, d'où une longue
flèche s'élance vers la Suisse.

Ce mince goulet est celui de notre ravitaille-
ment . Il fait penser à cette fable où une cigogne
servit à un renard un repas :

nEn un vase à long-col et d'étroite embouchure ,»

Comme le museatt du sire était d'autre me-
sure,

aa n lui fallut à jeun retourner au logis. »

Nous n'étions pas encore revenus de notre
émoi et nous commencions à peine à songer à
parer, tant bien que mal, aux conséquences de
cette situation , que le président Wilson vient à
grand fracas nous inviter à rompre nos rela-
tions avec l'Allemagne.

C'est une bien autre affaire.
Séparé de l'Europe par quelques milliers "de

lieues d'océan , le président des Etats-Unis en
parle à son aise. Il -semble ignorer que nous
sommes au centre de la fournaise et que la
moindre étincelle peut porter le feu chez nous
et faire de notre sol le principal champ de ba-
taille de l'Europe.

Le Conseil fédéral, qui lui a répondu lundi ma-
tin, lui aura' certainement fait comprendre qu 'il
méconnaît complètement à la fois notre situa-
tion de fait et le caractère très particulier de
notre neutralité.

Nous avons des centaines de kilomètres de
frontière commune avec les puissances centra-
les et si à force de soins, de sacrifices, de vigi-
lance, nous avons réussi j usqu'ici à écarter l'in-
cendie de notre maison , nous serions bien fous
de l'allumer de notre propre main. M. Wilson
n'aurait pas trop de toute l'Atlantique pour l'é-
teindre.

voudrions-nous même attirer sur nous cette
calamité, nous ne sommes pas moralement li-
bres de le faire. Les autres non-belligérants
comme l'Espagne , la Hollande, îes Etats-Unis
eux-mêmes, sont les neutres occasionnels ; Us
peuvent en' tous temps entrer dans le conflit.

Notre neutralité , telle qu 'elle a été établie
au congrès de Vienne, est un des principes fon-
damentaux du droit public européen ; elle a été
établie , suivant les propres termes de l'acte de
1815 dans « l'intérêt général » de l'Europe. Nous
l'avons voulue et acceptée ; nous avons pris l'en-
gagement solennel de la maintenir « à perpétui-
té ». Nous n'avons le droit de la rompre que
dans deux cas bien définis : si notre territoi re
est envahi , si notre honneur national est atteint.

C'est cette neutralité qui a été garantie par
l'Autriche , la France, la Grande-Bretagne , le
Porttjgal , la Prusse et la Russie et qui a été for-
mellement reconnue en mai 1915 par l'Italie.
Tous ces pavs ont reconnu , dit l'acte signé à
Paris en 1815. « que la neutralité et l'inviola-

bilité de la Suisse et son indépendance de toute
influence étrangère sont dans les vrais intérêts
de la politique de l'Europe entière. »

C'est une considération de droit public qui a
pu échapper au président des Etats-Unis d'Amé-
rique.

D'ailleurs, cette neutralité n'est pas basée sur.
des traités seulement : elle a ses racines pro-
fondes dans l'inébranlable volonté du peuple
suisse de rester en dehors du conflit et de faire
respecter l'intégrité de son sol. Cette attitu-
de politique est pour un Etat dans la situation
du nôtre , le moyen efficace , nécessaire.et indis-
pensable de garder sa souveraineté et son in-
dépendance. Ces deux notions de neutralité et
d'indépendance sont étroitement liées et sont la
condition l'une de l'autre.

C'est sans doute ce qu 'en termes diplomati-
ques le Conseil fédéral fera comprendre à M.
Wilson et ce faisant , il pourra s'appuyer sur l'o-
pinion publique unanime. Sur cette question vi-
tale. U ne peut y avoir deux avis, de Genève à
Saint-Gall et de Bâle à Cbiasso.

P.
————_¦—»^»-«a—W__———— 

L'invitation de M. Wilson

Poar favoriser les gros syndicats
On écrit de Fribourg à la t Gazette -» :
Les besoins de l'alimentation de la Suisse ont

eu, comme conséquence , diverses mesures pri-
ses par le Bureau fédéral de l'alimentation. Ce
Bureau , qui tranche sommairement toutes Jesi
questions alimentaires , vient de prendre une me-
sure qui a trait à la fabrication des fromages.
Sans s'inquiéter des vœux des populations et en
vertu des pleins pouvoirs , un arrêté interdit, à
partir du 15 février , la fabrication des fromages
à pâte molle, sous prétexte d'augmenter celle du
fromage à pâte dure, tout en favorisant la ven-
te du lait.

Dans notre canton, cette mesure aura pour,
conséquence l'interdiction de la fabrication du
vacherin , ou tout au moins la rendre très oné-
reuse.

Dans la Suisse romande, il est peu de person-
nes qui n'aient dégusté ou tout au moins enten-
du parler de nos succulentes fondues et on va
nous les supprimer !

On est à se demander quelles sont les raisons
économiques ou financières qui ont dicté cette
décision qui cause un gros préj udice aux agri-
culteurs adonnés à cette fabrication . On peut
cependant supposer que l'action de l'Union suis-
se pour l'exportation des fromages n 'y est pas
étrangère. En vue d'augmenter son stock d'ex-
portation , sur lequel elle réalise de si beaux bé-
néfices, elle est arrivée à faire interdire une fa-
brication qui n'est nullement contraire aux prin-
cipes d'une bonne alimentation.

En effet pour fabriquer un kilo de vacherin,
il faut moins de lait que pour un kilo de fro-
mage. C'est pourquoi , chez nous ,, le vacherin est
un article de consommation accessible ment-
aux petites bourses. Dans les classes peu aisées,
c'est un régal de pouvoir assaisonner de vache-
rin les petites pommes de terre j ournalières.
Pourquoi supprimer ce supplément de repas
dont elles ont tant besoin ?

Ce ne sont pas les fromages à pâte molle qui
enlèvent le lait à la consommation du public. Ca
sont les chocolatières et les fabrican ts de fro-
mage à pâte dure , qui travaillent pour l'expor-
tation. Il serait tout d'abord nécessaire de res-
treindre l'activité de ces fabriques. Mais nous
nous heurtons ici à des difficultés qui rentrent
dans le système des compensations.

On prétend bien que cette fabrication do fro-
mage à pâte molle n 'est pas absolument inter-
dite. Ceux qui le veulent peuvent continuer à
s'y livrer en versant 4 centimes par litre em-
ployé à l'Union suisse pour l'exportation des
fromages.

On voit par là qu 'il est assez raisonnable de
supposer que le vrai but de cette mesure a éta
de favoriser les gros syndiqués de la Suisse
orientale.

Maigre trente mots de guerre, Tes puissances
de l'Entente dépendent toujours étroitement des
Etats-Unis pour toutes les fournitures métallur-
giques. Voici quelques chiffres à cet égard :

Les contrats de vente passés par îes Etats-
Unis et les Alliés pour être exécutés pendant
le premier semestre de 1917 s'élèvent .tu total
de 600,000 tonnes d'acier à obus. Pour le
deuxième semestre de l'année courante, îe chiffre
est plus élevé encore : il se monte à 300,000
termes, à exporter en Angleterre, en France et
en Italie.

En outre, les mêmes pays Ont commandé aux
Etats-Unis pour être exportées dans la même
oétiode, 100,000 tonnes de plaque de blindage de
!t„\îres , 160,000 tonnes de rails , 100,000 tonnes
de fer brut, 50,000 tonnes de fer de cons-
truction et.40,000 tonnes de fils de fer.

Ces commandes vernies de l'étran ger ont si
bien absorbé les disponibilités de la métallurg ie
améri t*a:ne, que les Etats-Unis se pleignent d'ê-
tre paralysés pour leur propre marché intérieur,
et de n'aveir pu se réserver pour eux-mêmes
que 200,000 tonnes de matériel de chemin de i?r ,
75,000 tonnes de rails et 10,000 tonnes de maté-
riel de ponts.

Par ceç quelques chiffres, il est facile de ras-
surer le rôle décisif que les Etats-Unis pour-
raient jouer, s'ils le voulaient, dans la pnerre
européenne, dont le développement ultérieur est
pour ainsi dire soumis à leur bon plaisir , puis-

qu 'un groupe de belligérants reste «us V"ir
dépfndance immédiate, et ne peuvent con '.uuer
la lutte qu'à l'aid. de cette collaboration d'outre-
mer.

La collaboration américaine
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Lucie Evelin, par un suprême effort de volon-
té, n'en parvint pas moins à dominer cette crise
poignante : elle y mit de l'héroïsme, car, la dou-
leur domptée, sinon apaisée, elle fit appel à la
raison pour juger sainement un acte .qui la mar-
tyrisait. D'abord la rigidité de ses principes l'o-
bligeait à approuver que l'on mit fin à une si-
tuation irrégulière. Elle ne songea pas, il est
vrai, à attribuer à sa rivale la noble part qui
lui revenait dans une détermination dont elle
était plutôt portée à lui envier le bénéfice ; mais
elle apprécia la délicatesse et la prudence de
Georges Autier.

Elle comprit qu 'il ne voulait pas offrir de nou-
veau sa protection , sans s'être prémuni contre
•le danger qui les avait inquiétés tous deux. A-
'lors elle rassembla le peu de force qui lui res-
tait : elle engagea son neveu à aller chercher
son manuscrit — cause de tant d'orages — et
¦à le remettre en toute confiance à son j eune ami.

— Soyez sans crainte, affirma Ornac en rou-
flant le gros cahier dans ses mains robustes de
modeleur de glaise, il sera bien surveillé et fera
son chemin.

Lucien, en voyant s'éloigner le fruit de ses
-veilles laborieuses, eut un peu la sensation de la
.mère à l'heure de la délivrance : il ne s'en sé-

para pas sans une sorte de regret, largement
atténué par la vision de la destinée glorieuse,
rêvée pour cette réation idéale, et qu'on vou-
lait bien lui promettre. . Sa joie se complétait
par la pensée que sa tante devait elle-même
être allégée de toutes ses inquiétudes. Aussi
fut-il étonné de constater que l'heureux dénoue-
ment, inespéré une heure auparavant, la laissait
tout aussi abattue.

Il lui fit part de ses espérances ; il essaya de
l'égayer, mais sans y parvenir : elle ne pouvait
plus sourire. Dans le superbe égoïsme de la jeu-
nesse, il ne se rendait pas compte que, si elle
avait échappé aux émotions venues de lui, il
ne dépendait de personne de l'arracher à celles
dont la source était en elle. En déclarant au mé-
decin qu'il lui faisait des recommandations dif-
ficiles à mettre en pratique, elle n'avait que
trop bien prophétisé.

Le dernier déchirement avait achevé de dé-
truire en son cœur tout principe de vitalité. Ani-
mée du courage du désespoir, elle ne perdait
cependant pas de vue le but suprême qu'elle
s'était fixé : sa raison de survivre était d'assu-
rer le bonheur de Lucien par le mariage, et elle
se demandait si l'étrange scène de la veille ne
leur avait pas alién'é Jeanne Duboul à tout j a-
mais.

Elle se trompait. L'orpheline, survenue inopi-
nément dans un milieu où la mort semblait é-
tendre son aile, venait, par le rayonnement de
sa j eunesse, par le j eu naturel de son charme
contrastant avec ses vêtements de deuil , de gal-
vaniser son fiancé, de ressaisir ce cœur désem-
paré — lorsqu'une sorte de cyclone l'avait de
nouveau emporté à la dérive. Un instant elle
en avait été stupéfiée. Ayant entrevu la comé-
dienne, elle la jug eait une rivale redoutable ;
mais, par l'empire qu'elle-même avait repris
d'emblée sur Lucien, elle s'était confirmée dans
la puissance de ses propres forces. ¦-¦. ?<¦•< *

Elle se sentait bien armée pour la lutte : si
elle n'y avait pas renoncé, au loin, abandonnée,
ayant par surcroît à vaincre son père, elle ne
la fuierait pas, à présent que, certaine de pou-
voir se faire aimer, elle avait à répondre de
sa conduite devan t sa cqnscience seule.

A l'appel de Lucien, elle accourut donc, sans
rancune, très inquiète sur l'état de sa bienfai-
trice. Elle l'avait trouvée déjà bien changée,
depuis leur brusque séparation ; mais, en vingt-
quatre heures, la situation s'était affreusement
aggravée. Aussi Jeanne ne songea à réclamer de
Lucien ni excuses ni explications : elle ne vit
plus en lui , pour ainsi dire, qu'un frère menacé
de devenir une fois de plus orphelin. Sa seule
pensée fut de tâcher de sauver mademoiselle
Evelin , qu'elle aussi avait longtemps considérée
cehune une seconde mère.

Elle était unie à la parente qui lui avait fourni
le prétexte de venir à Paris par des liens fra-
giles, dont il lui était facile de se dégager. De-
puis la mort de son père, elle s'était habituée à
voler de ses propres ailes, et, avant de le per-
dre, elle avait trempé sa volonté en lui résis-
tant.

Elle n 'hésita pas à s'imposer à mademoiselle
Evelin , pour la disputer au mal qui l'avait si
vite terrassée. Lucie, en qui tout ressort sem-
blait brisé, s'abandonna à ses soins : elle ac-
cepta le secours de cette énergie toute neuve,
capable de suppléer heureusement sa volonté
défaillante.

Jeanne Duboul la décida à reprendre son pro-
jet de retour à Saint-Félix. Là-bas, seulement,
loin du climat de Paris, elle aurait quelque chan-
ce de se rétablir , au grand air des champs, sous
l'influence bienfaisante du pays natal. Contre-
mandé à cause même de Jeanne, ce départ était
déj à préparé : il n'y eut qu 'à en assurer les der-
niers détails ; mais l'extrême faiblesse de made-
moiselle Evelin le rendit pénible.

n fallut la transporter comme une blessée é
cette gare du quai d'Orsay, d'où naguère ils
avaient surgi des sous-sols ténébreux, elle et
Lucien, dans le rayonnement retentissant de lai
grande ville, vers un avenir inconnu. Malgré sa
force d'âme, elle ne put s'empêcher de frisson-
ner, quand , dans l'impossibilité de descendre!
seule, elle dut se faire soutenir par Jeanne et
par Lucien, pour arriver à l'embarcadère souter-
rain. ¦ , -i

— Ne dirait-on pas, murmura-t-elle avec un
sourire navrant, une descente au tombeau ?

Dans les premiers j ours qui suivirent, made-
moiselle Evelin avait dû s'aliter , épuisée. Ce-
pendant elle parvint à triompher une fois en-
core, comme pour remercier des soins qui lui-
étaient' donnés. Par une sorte d'influence magné-
tique , elle retrouva quelque force dans le milieu)
qu 'elle avait si longtemps animé de son activité
féconde ; mais elle n'était plus elle.

Jeanne la suppléai t en tout, tandis qu'entre
l'affection de ses deux pupilles elle s'abandon-
nait à l'alanguissement de ce qu 'ils croyaient
être une convalescence. Ils renaissaient à l'es-
pérance, et, de Paris, une lettre de Georges
Autier vint les réconforter encore.

Oubliant ses griefs personnels, il était allé
frapper pour Lucien à la Comédie-Française ; il
avait lu lui-même la pièce de son protégé, et il
avait conquis le comité. Il n'y avait donc plus
qu 'à prendre patience.

Incidemment il confirmait comme un fait ac-
compli la nouvelle annoncée par son neveu : iï
avait épousé Alice Montai. A sa lettre adressée
à Lucien , était j oint un billet de sa femme char-
gé de maternels souvenirs pour le neveu et,
pour la tante, d'hommages respectueux.

(A suivre.)

R pnnanca On demande une
DIUUcU&B. brodeuse. — S 'adr.
rue Léopold-Robert 49, au Sme
étage. 27R i

Logements. âV^Vd^ou à convenir , logements de H et
2 pièces. —S'adr. a M. Paul Mo-
simann . Montbril lant 5. 2891

Iifîilp ïnpnt A -ouer ue *"-•"-•UUgGlUGUl. p0ur ca8 imprévu ,
H pièces monernes , rue Daniel-
Jeanrichard 15, au 1er étage. —
S'y ad resser. 2912

Rez-de-chau ssée. A S t
époque à convenir , aux Petites
Ooaettes 1 (à 5 minutes de la
Place d'Armes), rez-de-chaussée
et 1er étage de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. Jardin pota-
ger. Fr. 25.— et 15 — par mois.
— S'adresser à M. A. Jeanmonnd ,
gérant , rue du Parc 28. 2780
Pjr ip .nr* de 2 peti tes cnambres et
I IgUUU cuisine , est à louer de
suite on époque à convenir, rue
de Gibraltar 17. Prix. fr. 15.—
par mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmouod, gérant, rue du Parc
23. 2729

À lfinpti  au plus vite, un at>-
aUUGI , parten.ent de 8 pièces

au soleil ; gaz, électricité, lessi-
verie. — S'adretJser rue du Crêt
20. au lerétage. a droite. 27ti5
Pj r f n n n  **e 2 pièces, Giurultar
I IgUUU , 5. est à louer pour fin
février. Prix Ir. 16.— par mois.
— S'adresser à M. Guyot, gérant,
rue de la Paix 48. 2a360

Logement ^-Bira M
anent de 2 pièces et dépendances.
S'adresser rue de la Serre 4. au
2me étage. 2740
l .n rtpmpnî A louer de °ui,e
UU g CUiCUl. pour cause de départ
dans le quartier des Tourelles ,
un beau petit logement d'une
chambre et d' une cuisine. — S'a-
dresser au Magasin Sagne-Juil-
lard. _^ 2697
Pj r f n n n  de 2 chambres, cuisine[IgUUll et corridor , est à louer
de suite ou éouque à convenir ,
rue des Bulles 16. Electricité ,
jardin potager. Fr 20.85 par
mois. - S'adresser à M. A. Jean-
monod. gérant, rue du Parc 23.

Appartement. a.\#i^-?ï_
la Cnapelle ô, un appartement de
4 pièces, avec ou sans atn lier.
Bas prix. — S'adresser â M. A.
•lairot , rue de la Serre 28. 92*14

A Iniiûn pour ie 30 avril 1917
n iUUC. Hôtel de Ville ,
33, appartements de 2 et 3 pie-
ces. — Pour renseignements, s'a-
dresser à l'Etude BERSOT, JACOT
et CHEDEL, rue Léppold Robert 4.
Appartement fel^r!
teaueut moderne de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine et dèaaecdances , au
rez-de-chaussée d'une maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Commerce 129, au 1er étage. 905

f.hsmhpo A louer une Dtj lle¦
JllalllUlC. chambre, indépen-
dante. — S'adresser à M. Chs.
Schiunegger. rue du Doubs 5. Té-
léphone 1.78. 26>i2

f ihamh r p  A luutir - P(,ur le là
aJUaullUl Ca février ou époque a
convenir, rue Fritz-a^ourvoisier
29, belle chambre indépendante ,
non meublée , située au soleil ;
gaz, électricité. Prix Fr. 15.— par
mois. — S'adresser à M. Jeàn-
monod . rue du Pare 23. 2727

P h a m h PP meuDlee ' -1'* fenêtres ,
UllttllIUl Ca lumière électrique esl
à louer à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, au Sme étage, à droite.

2950

Rpmnnfp] l P 0n demande bon
nClUUIllcUl , remonteurjd'échap-
pements pour nièces l(u/: lignes,
cylindre , ainsi qu'an apprenti.
Ouvrage bien rétribué. S'adresser
Atelier Paul Girard , rue des Ter-
reaux 25. 2980

Commissionnaire. 1̂̂ *.çoii pour taire les commissions
entre les heures d'école. 2944
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Unmmo ,ort 8- robuste, ha-
nUIlllllD. bitué au gros tra-
vaux, serait engagé comme BLAN-
CHISSEUR. Paye initiale dés ie
début. — S'adresser Fabrique
PER RET Frères, rue du Doubs
147; 2960

Demoiselles sttB !«,
sont demandées pour le finissage
des ressorts et la pose des cro-
chets. — S'adresser é la Fabrique
PERRET Frères, rue du Doubs
147. 2961

Journalière . V^tuT
faire les nettoyages.— S'adresser
au Magasin de la Balance. 2981

P-Pp-in roi)1*s *e > de 14 à 16
uaH/UII, anS) BSt uflirian(ié
comme aide. — S'adresser Fabri-
que PERRET Frères, rue du Doubs
147. 2959

Deux jeunes hommes d§0nne
conduite sont demandés pour ies
tenu. Conditions avantageuses pour
apprendre bonne partie lucrative.
— S'adresser à la Fabrique PER-
RET Frères , rue du Doubs 147.
i nnront i  *MHT_trl«r. Jeuue
nJJJJIClHl homme intelligent,
fort et ronuste. est demandé à la
Serrurerie mécanique Eiouard
Bachmann , rue Daniel-Jenri-
chard 5. 2925
A n n n p - fj  ébéniste. — On de-
njjjj l Clllt mande uu jeune gar-
çon, honnête et intelligent , com-
me apprenti ébéniste. — S'adr.
à l'Ate' ler G. Hofer, rue du Tem-
ple-Alleanand 10. 2S92
lûlino flllo honnête , est de-

UCUUC llllC, mandée dans famil-
le de deux personnes, pour ai-
der aux travaux du ménage, entre
ses heures d'école. — S'ad resser
rue de la Serre 75, au rez-de-
chaussée. 2883
Pnlicconc oe Deux bonnes po-
f UllSùCU -Ca. lisseuses sur bot-
tés argent et deux j eunes filles
pour travaux faciles , sont deman-
dées de suile. — S'adresser à
l'Atelier J.-A. Blanc, rue du Pro-
grès 129. 2738

Remonteurs MJj^ff
mandés de suite pour le comptoir ,
pendant toute l'année. 274!)

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL .
.Ipnno Alla P'»" aider au comp-
UC U UC Ull C t0ir( est demandée
de suite. 2922
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Sx
le pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr.
Papeterie Moderne, rue de la Ba-
lance 14 2H58

Commissionnaire. JoTYon-
nâte et de confiance, est demandé
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
rue du Nord 73, au ler étage, à
droite. 2718

Sois. A ?ndre--v_~ _._ »__.¦ plusieurs
"i'uses de bois. — S'adresser à M .¦âid. E>rnen. Bulles 51. 292i
*!*fiillAnCA 8B recommande<* adaïueusu FOl>r du trava il
a la main ou en j ournées. 9JS90
_ -¦''adr. au bureau d e I'I MPAHTIAI .
T.Affilie de ai'aaualoluie.4*0-VUUa Méthode gratis àtout élève. — M., I.izzola, rue
Alexis-Marifl-Pia get 65. 2723
laAfiATIC écrites de compta-ajGÇOUS blllt9 américaine.
Succès garanti. Prospectus gratU .H. Frison , pxpert comptable , ZU-
HIGH T 64. J. H. 10182 I,. 1008
?**Jl|-ahAttOe Dame. Veuve ,.T«ft/U"m*JS. ae recomman-
«ie a MM. les Fabricants , pour
5aire des pochettes de montres.—
^'adresser rue du Parc 81, au 1er
*stage. à gauche. 2701
tàftiCAan*r A vendre fauteviacdu., de nlace > une Rn _
perbe collection d'oiseaux empail-
lés, avec vitrine , contenant une
centaine de sujets, plus un be au
grand massif (imitation tronc),
joli ornement comprenant- plu-
sieurs beaux sujets, grands oi-
seaux de proie , putois etc. Le
tout en très bon état et à bas
•prix. — S'adresser à M. Georges
A"onfa»don, rue de Tramelan 16
St-liiii>r. 2701

A vendre Ites6
-nièce, une chèvre portante et des
moutons. — S'adresser à M. J.
'WiiillRiimi er . rue du Grenier 41 1.

Pensionnaires. °̂ arx
encore quel ques bons pension-
naires dans pension bourgeoise.

S'adr. rue ou Grenier 43-c, au
rez-de-chaussée. 2746

EcritnrAfi f>ers°Qne *<«--aviivui v *). rieuse désire
entreprendre entre ses heures des
-travaux d'écritures ou éventuelle-
ment ferait une partie facile de
l'horlogerie. — Adresser offres
«cri tes. Case postale Charrière
6 m. 2H57

Emboîtages *£*£'£»
et apiès-uorure. Travail propre.
— S'adresser à M. Rosselet , rue
ô» la OtiRrrinre 13, au Sme étage.

A vendre. *?&
il) m ni., poulies et paliers 8m50.
idem 20 mm., 4 paliers, 1 layette
90 cm hauteur , 64 cm largeur , 18
tiroirs, 1 petit tour a coulisses,
18 mm courroies, 55, 45, 35 mm.,
1 éta u à pied.—A. Châtelain , rne
dn Puits 14. 955

Vfl rhp "î Faute de place, 2V CU#U._>. bonnes vaches prê-
•tes à vêler sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. E. Sandoz, au
'Bas-Monsieur. 2931

Pour fabricants l i:z
lanterne en bois dur et avec ser-
rure pour montres.- — S'adresser
a Mme Matlhey. rue du Puits 17.
après 6 heures du soir.

Machine à _fn'dTedn
,r 'bon

Mat. — S'adresser rue de la P»ix
6"t, au 1er éta(-B. à droite. 2952

Remontenr a *lSl
treprend rait du travail à domici-
le. 2969
Sitdr. an bnreau de I'IMPAHTIALL

T.nCPDa Cppaj On demande des
JdUgCftgCO. logeages cylin-
dres, à faire à domicile.— Ecri re
eous chiffres B. C. 2945, au am-
Tfiau de I'IMPARTIAL. 2945

aOOIQ&l Delge. des. Jeune homme
de bonne faui ,, sans nouvelles des
.siens, désirerai t marraine de
s;uer. — Ecr. à M. J -B. Wilpart ,
joaraque £5, Camp Ilardernyli.

Transmission. £_£_
acheter 4 à 6 mètres de transmis-
sion de 22 mm., ainsi que plu-
sieurs aa ïaa iN  de paalinseuses,
si possible avec renvoi. — Adres-
ser oflres écrites S"us chiffres A.
.11. 3007 au burea u de I'IMPAR -
TIAL - 3007

lot inû fl l lû recommandée, dé-lieUllB Mit) , sira ae p|acer de
suite dans ménage soi gné. — S'a-
dresser rue de la Serre 32, au Sine
étage , à gauche. 2914

Jeune homme robuste . ,.t de-
mandé pour faire les commis-
sions et différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser chez M. Du-
mont . Oêt-Bossel 11. 2928
FtTinlnvd t>n cherche place
UUIU1V JG. d'employé de maga-
sin ou chef d'entrepAt. — Ecrire,
sous chiffres .1. J. 2977, au bn-
reau de I'I MPARTIAI.. 2977

Dfllîl P asomptable, sérieuse et1/aillC, solvable, demande à
louer , pour le ler mars ou avant ,
belle grande chambre , non meu-
blée, au solei l , éventuellement
petit logement de 1 pièce et eni
sine. 2930
S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L

Ifi l ina flllû 16 ans, demanued V M C  lllK , place dans maga-
sin ou bureau. 2946
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme crrche rueSioi
pour n'importe quel travail. —
(s'adresser rue du Progrès 117-a,
an ler étage. 2982

On demande SSsSS
ou homme de peine.— S'adresser
chez M. Mattez , rue Fritz Cour-
voisier 5, de midi à 1 heure.297 5

Jeune fllle v̂r/Tun"8̂ !;
ménage et sachant cuire, est de-
mandée pour le 19 courant. Bons
gages. 2940
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fipPIlPn ÇP Brtnne ouvrière , ha-
Ul CllCUoCa bile et consciencieu*
se, pourrait entrer de suite à la
Fabri que de cadrans métal , rue
du Doubs 51. 2934

ÀifJl l i l l ûq On demande de bon-
nl gUll lCO. ne3 ouvrières décou-
peuses et finisseuses, ainsi que
des jeunes filles. Bons salaires.
— S'adresser à la Faori que !..
Maa-qnia i , rue des Fleurs 6. 2774

On cherche ,*-„""£„.
niéaiaire aaaiaa enfant, .IlitiVli
BO.WE à toail faii-e. — S'a-
di-csNer au bureau de «"lui-
iiai-tial. 2451

Poncnnno -*e confiance est
l Cl ouiillG demandée par Fa-
brique de la Tille, pour faire les
commissions et ie service de net-
toyages. — Faire offres écrites,
à Gase postale 16099. 2999
lûli no flllo de -a Puisse alle-

UCUUC UllC mande, sachant cui-
re, demande place de suite pour
faire les travaaix du ménage et
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à
Mlle Sophie Bûholzer, chez M.
Rossband , horticulteur, à Itôle
).Veuch-tel). SOJâ
DArtl f l i inn pour petites pièces
UCglcliOC ancre, est demandée.
— S'adresser à M. Paul Vermot.
rue Numa Droz 178. R064

Commissionnaire. SattnVftS
tille pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 3037
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire , SS
verait place stable à la « Norma-
an Watch Go, rue du Parc 25.

I

mr VENDREDI .u CINÉMA PALACE I
B -!R- BU 0m\\ fgQh l fi__ffe ÇUf H _Ë% Ie fameux détective des Si

ŴBj -O l li WT wjf VrSm E--U.-IJ--S en lutte avec f*V4j

Jimmy Valentine 1
le roi des aventuriers américains pBai

P.hamhpa. A louer chambre à
UllalUUlC, deux lits, électricité,
à Messieurs travaillant dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

8040 
phnrn linp A louer chambre
Ub CUllUl Ca meublée, à Monsieur
honnête et travaillant dehors . —
S'adresser rue Numa-Droz 181,
au 1er étage , à droite. 2951
P h a m h P û  A louer chambre
UalttUiUlC. meublée, au soleil.
— S'adresser rue Léopold-Robert
18 B, au ler étage, à rfroile. . 2955
r h a m h r û  A louer cuainore
l/UdlllUI C. meublée , électricité.
Payable d'avance. — S'adresser
rue du Progrès 85, au 2me étage.
Phiimnrp au HOlelJ e**- a tounr ,UllaUlUI C ,je BU ite, à monsieur
tranquille. — S'adresser , le soir
de 7 a 9 heures, rue du Prourès
103, au Sme étage, à gauche. 2937

rh SlTlhPP *̂  'ouer ciiambre
UllalUUI Ca meublée, à Monsieur
solvable. — S'adresser rue Numa-
Droz 58, au 1er étage, à gauche.

On demande \S\ 4
personnes demande à louer, pour
époque à convenir et dans maison
.'ordre, un appartement de
6-7 pièces, avec conlort moderne
ou éventuellement deux apparte-
ments contigus de trois pièces.
— Adresser les offres par écrit,
avec Indication de prii, sous ini-
tiales L. v. 2572, au Bureau
de I'IMPARTIAL. ' 2572

UllttllIUl B. se, travaillant en
Fabrique pendant la journée, cher-
che chambre à louer. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres P. C.,
2696 au bureau de I'IMPARTIAL.
On demande à loner l0„£B!
de deux chambres, aveo corridor
éclairé ou alcôve, ou trois cham-
bres pour 4 personnes solvables
et travaillant dehors. — Faire of-
fres rue de l'Est 14, au Sme éta-
ge, a a roi ce. y /on

On eherche à loner, Krii
1917. ou époque à convenir, ap-
partement de 3 pièces, au soleil ,
et de préférence, pas trop éloi gné
<ie la Gare. — Adresser offres à
M. R. Veeser, commis G. F. F.

2355

j lfliUP seu-e c-ierc'ie à ,0U8ruawG petit appartement au so-
leil, au centre de la ville. — Of-
lres par écrit, sous chiffres F. M.
2909 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 2909

Demoiselle ?ou
rrc,.e M°m^.une chambre simple; si possible

in dé pendante. 2900
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer _ „ iaP%-
tement ne ueux pièces pour ner-
sonne seule et bonnèle . — Offres
écrites sous chiffres R. C. 2» 15
au bureau de L'IMPARTIA L. 2915

Hant a 8BU 'e.> avec 80n n'8, ae-
L-alllB mande à louer , pour le
30 avril , un appartement de 2
pièces ; à défaut , H pièces, exposé
au soleil , lessiverie. gaz et élec-
tricité.— Offr»» écrites, sous chif-
fres Q. R. 2889, au bureau de
I'IM P A R T I A L .

MMM iï uM$t l ?pïnï\T
u 'osier, en bon eut. — Sadres-
ser rue des Terreaux 14, au 2m«
étag-*. 2957

Àir i l l i l I f lC  On demanue a acne-
Al gUtllC .. ter une pierre pour
adoucir les secomies. — S'adres-
ser à Mme Matthey-Lozeron. rue
du Protirès 105 2756

On achèterait iJîj ïïïï UD

photographique , de Délit format.
— Adresseroffres écrft»s avec prix
sous chiffres L. B., 2894, au bu-
reao de l'iMPART iAa.. *?h'94

fin rllPPPhp â acheter d*pc-
Ull iillcl Ullc casion, un bon
POTAGER é bols, usagé, mais en
bon état. Si possible sur pieds. —
Faire offres à M. Ariste Racine,
rue du Parc 94. 2904
¦_------a------«-----M-M----3
A n en ri PO jeune etnen d' une an-
O. I C U U l C  née.jace Berger ,
bon gardien. — S'adresser chez
M. G, Zurcher . Joux-Perret 3
_ vPfl flPI» un ¦¦•* a a  Place8- ou
t_ ICHU1 C à . échanger contre
un à une place ; à vendre une
guitare. — S'adresser rus Numa-
Droz 15, au rez-de-chaussée, à
g-auclie . 2956
Phiannn aKée ae % mois, est à
U-lCUUt', vendre (fr. 6.—). S'a-
dresser rue du Pont 6, au rez-de-
chaussée. 2954
Ma t ifinlino aTec *-••"• a 1 elat Qe
DlalIlUOlllie neuf , est à vendre ;
nrix, SO francs. — S'adresser, de
7 à 9 heures du soir, rue du Pro-
grès 10:1, au Sane étage, à gauche .

À V-nrlp a D0Ur cause de dèuart
ICUUI 0 i salon Louis XV ve-

lours frapp è vieil or, neuf , un
milieu de salon 2 m. sur 3 m., 2
tables de cuisine, 1 glace Psyché,
1 meuble de corridor , 1 fourneau
à pétrole , petits et grands rideaux
— S'adresser rue Daniel-Jean Ri-
chard 15. au ler étage. 2948

Â T/ûn r f p o  nne Delle nanoplie
IG11UI B d'armes. — S'adres-

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

Â VOÎl l iPA faute d'a*n*pl°i . une
ICUUlC bicyclette pour hom-

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

A TOlKaPO un lit de fer - Pour
ICIIUI C enfant. — S'adresser

rue du Temple-Allemand 13. au
2me élpge, a droite. 288S

i vpniirfl à ba8 prî* one pai"A ICIIU I C re dn chiens cou-
rants, griffon-vendéen, pour car-
se ae décès — S'adresser rue ne
la Plaça- d'Armes 2, chez M.
Charles Frantr . 2aî6!î
Dnk a 4 plaças, a vennre d uc-
DU« j casion. — S'adresser me
de la Paix 43. an 1er étage. 2659

k vendre assrL'Sfé
rue Numa-Droz 121, au 8me eta-
ge. ?m
Â

t r n n r f n a  une machine a laver.
ICUlll C Bas prix. — S'adres-

ser rue de Cuasseral 4, an ler
étage; 2894

Chienne-Lon p, -ft *5S*
S'ad resser Hôtel-Restaurant da
l'Ouest. 2752

A ITûnf lpo 2 réchauds à gaz,
ICUUl C avee tables en '«r.

olusieurs becs à gaz renversés,
iine table , etc. s'aiiresser Hôtcl-
Restauran t de l'Ouest. 2753

trop, f ,PO tour et oulil-- Pour
ICIIUI C les débris. — S'adres-

ser Hôtel-Restaurant de l'Ouest.
2754

t J fn il ta s-i'a-m fil il» tl lia
a ïcllUrc machins à arrondir,
(fr. 10), une bouilloire pour ré-
chaud à gaz (fr. 5). une lampe _
suspension à pétrole ifr.3).— S'a-
dresser rue dû Temple-Allemand
99. au Sme étage. 2693

ï lldû * Davos i, moyenne gran-
uUgo deur.à vendre, entièrement
neuve. Pri x fr . 10. — S'adresser
à M .  Àd. Piguet, rue de ta Balan-
ce 5. 2749

Â VPÎlflPfl une P°,l88ette (*ICUUI 0 roues), avec lugeons,
une couverture blancUe i poils de
chien», pour poussette, 1 ehaiss
d'enfant . 1 lyre à gaz; le tout à
bas nrix. — S'adresser rue des
XXII Cantons 40. au Sme étage.

A VPniiPO un lapid 8"1"8. aa éta-
ICUU1 C bli de graveur et au-

tres. — S'adresser me du Parc
84, au 1er étage, à gauche. 2704

A
nfla- i/irn une cage et deux j su-
I G U U I G  nés femelles de cana.

ris. — S'adresser rue du Templa
Allemand 91. au ler élage. 2712

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A'. Itour-
qai ia i , pliai-macieai. rue l^io-
patld-Uobert 3», La Ghaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix i la phar-
macie fr , 1.60. En remuourse-
ment tranco fr. 2,—. 2466

Tickets d'escompte S. E. IV.

Reproduction interdite auto journaux gui n ont p  a
de traité avec lâM. Oalmann-Lévy, éditeurs, à Paris-



la Suisse et le blocus allemand
De la « Gazette de Lausanne » ;
Le peuple suisse unanime approuve le refuseu Conseil fédéral de donner suite aux ouver-tures du président Wilso n, mats il ne con-*-idèrepas la question li quidée par cette solution néga-tive. II reste la "menace au droit d'existen-v oela Suisse et la façon , aussi cavalière crue contraireau droit des gens, dont le gouvernement alle-mand^ traite la Suisse !et contre lesquelles kConseil fédéral ne peut pas ne pas s'élever.
Enhardi par notre incroyable placidité, le gou-vernement de Berlin se croit tout permis à l'é-gaid de la Suisse et ne se soucie pas davantagetle notre existence matérielle que de notre amour-propre. Ajoutant l'ironie à la brutalité , il nous faitsavoir qu'il veu t bien exceoter du blocus, à notre¦usage particu lier, le port de Cette, un port fran-

çais! A tnous de hous arranger avec la rnin ce.Le gouvernement allemand voudrait nous jeter
délibérément dans les bras de l'Entente qu'iln'agirait pas autrement

Le Conseil fédéral tat, le devoir de protester
contre ces mauvais traitements Qu'il s'entoure de
toutes les lumières qui sont à sa disposition. Qu'ilconpu 'te — oomme le font les gouvernemt-nts
des plus grands Etats — nos autorités en matière
de droit international . Il n'en manqu e p.is en
Suisse. Ces hommes lui diront qu'en droit des
gens le blocus, pour s'imposer aux neutres,
doit être « effectif » et qu'il ne suffit pa? d'une
note diplomatique pour l'établir. Sur la question
de fait , à savoir si vraiment le blocus existe, le
Conseil fédéral a aussi tous les movens de se
renseigner , exactement et officiellement. Et si le
blocus n'est pas effectif — oomme tout le porte
à croire; — si, par conséquent, la Suisse ,i'est
pas tenue de le respecter, le Conseil fédéral fera
toutes ses réserves quant aux indemnités qui lui
seraient dues du fait de la destruction de ses
cargaisons dans les eaux interdites art non blo-
quées réellement.

C'est la manière minimum de la protestation
«iccessaire.

Pour le surplus, le .Conseil fédéral fera obser-
ver a:u gouvernement de Berlin que le droit
international ne lui permet pas d'arrêter le oom-
mfi cc e- d'affamer un peuple ami et neutre
qui lui a rendu des services et ht? en rend
encore Car ce n'est pas garantir à la Suisse un
ravitaillement certain que de lui assigner la dis-
position d'un port dont l'Allemagne n'est pas
la maîtresse. Nous voyons encore là une de
ces perfides tentatives de déplacement des res-
ponsabilités., tàont le cabinet Impérial a déjà
donné" pendant Ha présente guerre, de si nom-
breux exemples. — Prenez-vous-en à la France,
dira Berlin ; nous avons fait notre possible ;
apour le reste, mous nous en lavons les mains.

La Suisse ne prendra pas le change. Elle sait
•rti'au moment même où l'Allemagne notifiait son
•blocus, M. Denys Oochin, ministre d'Etat de
3a République française, régularisait la marche des
trains quotidiens destinés au ravitaillement
de la Suisse, non seulement par Cette, mais
par Nice, par Monaco, par Marseille, Bordeaux
et Le Havre. La Suisse sait où sont les bons pro-
cédés. Elle sait d'où lui viennent les mauvais
coups.

Le peuple suisse a des yeux pour voir et
des oreilles pour entendre. Il voudra it que cela
tfût porté officiellement à la connaissance du
gouvernement impérial.

Va pour des cartes de pain. Mais au moins
<oue nous puissions manger . notre pain avec di-
gnité.

L'autre police
'• La « Suisse libérale » a reçu la lettre suivante:
! « Hier au soir je me trouvais à la poste pour
y consigner une lettre à destination de la Belgi-
que.

Cela ne m'arrive pas souvent, puisque j'igno-
rais même que les missives pour ce pays enva-
hi par la Kultur doivent partir ouvertes, sous
peine de ne pouvoir franchir la frontière suisse
à Bâle. "

Pendant que l'employé m'expliquait aimable-
ment cette prescription et que nous unissions
nos efforts pour décoller la lettre sans trop de
mal, un petit personnage à l'accent ,.disons, parti-
culier, et qui vaguait non loin du guichet se mê-
la sans autre à la conversation dont il n'avait
pas perdu un seul mot , et se mit à me faire une
véritable conférence sur ia manière d'expédier
îes lettres en Belgique aj outant , à titre d'exem-
ple, que sa maison en envoyait des quantités
chaque j our à destination de la partie nord du
pays, etc., etc.

Ostensiblement j e tournais le dos au petit
j eune homme empressé , pour lui montrer que
ce n 'était pas à lui que j'avais affaire , mais il
n 'en continuait pas moins ses explications bien-
;vei!Iantes , imp erturbable.

Il y avait malheureusem ent trop de monde at-
tendant son tour pour que j e puisse demander
•a l'employé s'il connaissait par hasard le bon-
homme, mais , une fois ma lettre consignée, je
restai à mon tour quel ques pas plus loin espérant
« in petto » que l'aimable personnage continue-
rait à me « cramponner », me donnant ainsi l'oc-
casion i'e lui demander son nom et de le remet-
tre en t-lace.

Mais H m'avait déj à oublié, pour s'occuper
d'une autre victime ! Un vieil officier français,
s'approchait de la boite aux lettres pour y glis-
ser un pli et l'individu s'empressait , tendant mê-
me la main , pour lui éviter la peine d'aller jus-
qu 'à la boite !

On me dira peut-être qu'il faut bien quelques
gens un peu polis en ce bas monde ! Hélas, je
trouve, quant à moi, qu'actuellement , les bons-
hommes, qui se mêlent de ce qui ne les re-
garde pas, sont bien trop nombreux , et certaine
recommandation d'un pays voisin m'est involon-
tairement revenue à la mémoire: «-Mériez-vous!»

Je trouve , en effet , curieux pour le moins
qu'à cette saison on prenne plaisir, sans aucune
raison spéciale, à stationner dans le hall de l'hô-
tel des postes ou ailleurs pour... rendre service
au public. Et j e crois que l'administration des
postes serait bien inspirée en ayant l'oeil ou-
vert sur les tout petits faits du genre de celui
que j'ai vécu hier au soir.

Que restera-t-il bientôt de notre indépendance
dont nous étions si fiers ? » -.g;.-

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 7 février. — Seulement dans quel-

ques secteurs, en raison des conditions défavo-
rables de visibilité, l'activité de combaU a été
plus grande que d'habitude.

Au sud-ouest de Cernay, pendant la matinée,
une compagnie française a attaqué après une
violente préparation d'artillerie. Elle a été re-
poussée et a laissé plusieurs prisonniers entre
nos mains.

Au cours d'offensives de reconnaissance réus-
sies près de la côte, des deux côtés de l'Ancre,
sur le front nord-est de Verdun et dans la fo-
rêt de Perroy en Lorraine, 61 prisonniers ont
été pris et trois mitrailleuses ont été capturées.

Nouvelle méthode française d'attaque à la
grenade

PARIS, 7 février. — Les journaux relèvent la
fréquence de la réussite des reconnaissances et
des coups de main sur le front occidental , les sol-
dats pénétrant en plusieurs endroits dans les
tranchées ennemies bouleversées par l'artille-
rie, achevant le travail de destruction , enlevant
et visitant les abris et regagnant leurs lignes,
leur mission accomplie, sans avoir subi la moin-
dre perte grâce à une méthode nouvelle per-
fectionnée des attaques à ia grenade dont les ef-
fets sont particulièrement heureux.

Les manifestations d'activité du front britan-
nique gagnent chaque j our une ampleur significa-
tive.

Les pays Scandinaves resteront neutres
COPENHAGUE, 7 février. — On annonce de

source sûre que la réponse du gouvernement da-
nois à la note Wilson fera remarquer que la si-
tuation des Etats-Unis réellement et formelle-
ment est complètement différente de la situa-
tion du Danemark. Il est donc impossible de
comparer la situation de ces deux pays. En ou-
tre les Etats Scandinaves ont discuté à Stock-
holm au suj et de représentations communes des
Etats Scandinaves à faire à Berlin sur la base
du droit des gens relativement au blocus alle-
mand.

Le « Berlinske Tidende » montre la différence
qui existe entre la situation des pays Scandina-
ves et celles des Etats-Unis, qui se manifeste
surtout dans la politique suivie par les Etats-
Unis au point de vue des exportations. Person-
ne en Europe, et surtout dans les pays du Nord ,
ne peut méconnaître cette différence fondamen-
tale entre les circonstances dans lesquelles se
trouvent ces pays comparés à celles de l'Améri-
que.

On peut être certain que la réponse à M.
Wilson fera ressortir ces faits.

L' « Extrabladet » écrit :
« Le blocus décrété par l'Allemagne a mis les

petits Etats neutres dans une situation très pé-
nible, mais la note de M. Wilson rend cette si-
tuation encore plus pénible.

On peut espérer que la collaboration des dif-
férents gouvernements Scandinaves, qui a dé-
j à fait ses preuves, saura se manifester égale-
ment dans le cas précédent On ne peut plus
avoir aucun doute sur la volonté des pays Scan-
dinaves de maintenir leur neutralité. L'union
entre les pays Scandinaves est plus nécessaire
maintenant que j amais.»

une note identique en substance à celle présentée
par l'Allemagne. Cela signifie que le séj our en
Amérique du comte Tarnowski va se terminer.
Deux j ours après avoir présenté ses lettres de
créance, il doit quitter Washington.

On dit que M. Tarnowski a été très surpris et
irrité.

D'après quelques dépêches de New-York. le
nouvel ambassadeur austro-hongrois ne se serait
pas borné à exprimer aux j ournalistes sa stu-
peur pour la note de blocus à outrance, mais H
aurait aussi télégraphié à Vienne des critiques
très vives contre la note que son gouvernement
l'avait chargé de remettre à M. Lansing. On af-
firme même que M. Tarnowski aurait refusé de
faire cette démarche et que de vifs incidents se
seraient produits entre lui et le comte Bemstorff.

La basse-cour à l'école
Le ministre français de l'Instruction publique

vient de prescrire à ses subordonnés d'établir,
dans tous les établissements d'instruction, des
j ardins potagers. Il recommande également d'ap-
prendre aux enfants l'élevage des animaux de
basse-cour : « ... D'autre part, dit en effet la cir-
culaire, notamment dans les écoles de filles, on
s'attachera à l'élevage des animaux de petite
taille (comme le lapin) dont l'alimentation quo-
tidienne peut être assurée par les enfants les
plus j eunes. L'élevage des porcs devra être dé-
veloppé dans ks établissements pourvus d'un
internat. *»

Voilà .un commentaire pratique des fables de
La Fontaine que les jeunes élèves des écoles
françaises accueilleront avec joie. Le lapin a
touj ours été cher aux enfants, soit qu 'on le letu*
donne sous forme de iouet et armé d'un tam-
bour, soient qu 'ils le regardent au naturel et s'a-
musent de le voir froncer le nez avec cette gra-
vité comique qui lui est propre, ou enfin parce
que c'est un des animaux les plus faciles à des-
siner d' une manière ressemblante à cause de la
longueur de ses oreilles. Des lapins en vie, aux-
quels on donnera de la vraie herbe, luzerne, trè-
fle ou plantain, sans compter le thym, la sauge,
la marj olaine et le mélilot — distraction incom-
parable ! Les institutrices trouveront dans les
soins de cet élevage un nouveau stimulant pour
l'émulation des élèves : « Si vous savez bien vo-
tre « verbe », diront-el les à leurs tendres pupil-
les, vous porterez leur goûter aux lapins. » Et
peut-être réserveront-elles à celle qui aura été
la première sur le tableau d'honneur le privilège
de soigner le lapin blanc et de lui mettre un ru-
ban au cou.

Le naturaliste métaphysicien. ToUssenel, qui
a décrit en des termes si originaux les mœurs et
le génie des animaux domestiques, eût été ravi
de cette innovation. Dans son curieux ouvrage
sur l 'Esp rit des bêtes, il s'attendrit sur le lapin,
la bête des pauvres, dans lequel il voit l'emblème
de la pauvre industrie qui vit de l'exploitation
des carrières et des mines. «• Pauvres races op-
primâtis î s'écrie-t-il. Beau lapin blanc aux yeux
roufes, pauvre petit cochon d'Inde à la robe pa-
nachée, amis d'enfance, compagnons de ma mi-
sèsÊ *recevez ici l'expression des chaudes sym-
iSnnies d'un humble prolétaire qui ne vous éleva
j amais pour vous faire cuire et qui conservera
dans son cœur le souvenir des douces distrac-
tions que VQUS apportiez à sa vive douleur au
collège quand il pleurait la pelouse natale, captii
sous la garde du pion. » Dorénavan t le maître
lui-même conduira les élèves au clapier et leur
apprendra quelles plantes sont favorables aux
lapins, quel régime leur serait nuisible. Dans
l'histoire de . ces modestes rongeurs, c'est une
révolution.

S'il faut en croire -des auteurs considérables,
les lapins pourraient donner à l'humanité plus
d'une leçon de caractère. La Fontaine, à la vérité ,
orétend qu'ils sont aussi insouciants qu_ les
hommes et oublient le péril aussitôt qu'il a dis-
paru ; mais Buffon affirme que le lapin e*'l
supérieur au lièvre pour la sagacité. D'après l"
'•omte Français (de Nantes), qui écrivait s-ous le
second Empire, «le lapin est d'un caractère gai
et d'une nature sociable, aimant les plaisirs.
I.i {bonne société, et se divertissant beaucoup-
Dans chacune de ces villes souterraines il existe
une police, qui assure à tous propreté, salubrité
et sûreté. Chaque famille a sa maison , composée
d'une ou plusieurs chambres à divers .étages.
Cette maison passe de père en fils, de génération
en génération , et elle est divisée par
égales parties entre tous les descendants. Dn
n'y connaît point de partage noble, ni droit du
juvei gneur, (ni vol du -chapon, ni droit d'aî-
i f  sse, ni substitutions. 11 règne dans ces cités
une parfaite égalité de droits -.on est plus r.eureux
chez 1 es lapins que chez les hommes. »

C'est ainsi qu'en 1856 les lapins servaient
aie prétexte à un aauteur pour exposer , -.ats
qu 'il y parût, des théories sociales!... En 1917.
on demandera surtout aux lapins des écoles des
gibelottes pour les civils et des fourrures pour
les soldats. .*

Au fait , pourquoi n'imlteraït-on pas cet -j c.flî-
pie en Suisse?

La rupture germano-américaine
A Washington. — Le rôle des Etats-Unis en

cas de guerre. — La colère du comte Tar-
nowsky.

LONDRES, 7. — Le correspondant du «-Daily
Telegrap» à New-York affirme que le gouver-
nement ne se fait pas beaucoup d'illusions sur
le succès de l'appel adressé par M. Wilson aux
neutres. Toutefois il croit utile de provoquer
cette protestation contre le défi allemand aux
lois de l'humanité ; même si, particulièrement de
la part des Etats plus petits qui confinent à l'Al-
lemagne, il n'y a pas à espérer d'adhésions com-
plètes.

Relativement au rôle que l'Amérique! j ouerait
en cas de déclaration de guerre, il règne des avis
différents.

A Washington, ro-pinfon générale est que l'A-
mérique se bornerait à fournir des munitions, de
l'argent et des navires pour la continuation de la
guerre à l'Angleterre, à la France, à la Russie et
à l'Italie.

Quelques j ournaux américains soutiennent, au
contraire, qu 'une fois la guerre déclarée, le gou-
vernement américain seia obligé de participer
activement à la lutte , parce que l'orgueil national
ne permettrait pas aux Américains de déléguer à
d'autres la bataille, tandis que les Etats-Uni s
continueraient à s'enrichir avec les fournitures
de guerre et avec les prêts à 6 %, et cela sans
compter qu 'après la guerre l'Amérique se trou-
verait dans la dangereuse situation d'avoir peu
d'amis dans le monde.

Tandis que la question des hostilités avec l'Al-
lemagne reste en suspens, les relations diploma-
tiques avec l'Autriche ont été rompues. En effet ,
une dépêche de New-York à l'agence «(Exchange»
annonce que-* l'Autriche a envoyé à l'Amérique

£a rupture germano-américaine
et le blocus sous-marin

La mission de la Suisse
BEPNE, 7 février. — Le Conseil fédéral a reçu

la demande officielle du gouvernement allemand *
de se charger de la protection des intérêt» alle-
mands aux Etats-Unis.

Le Conseil fédéra l a répondu affîrm .tMvement
et le ministre de Suisse à Washington en a'
fait communication mercredi au gouvernement
américain. * ;

Il est question, d'autre part, que le gouverne-
ment français demanaJe à la Suisse de se charger
des intérêts de ses ressortissants en Allemagne,
qui étaient gérés jusqu 'ici par les Etats-! Jnis\

Il se confirme que les intérêts des citiyi'ns
des Etats-Unis en Allemagne seront protégés
par l'Espagne.

Avant de répondre â l'Allemagne
BERNE , 7 -février. — Une dépêche de l'Agence

télif Tiapbi que a démenti que le Conseil "fédé-
ral eut l'intention de se mettre en. rapport avec
les autres neutres pour connaître leurs intentions
au sujet du blocus, ce démenti ne doit pas fctt e
pris dans un sens trop strict. Sans ent,-er>rendre
de démarches officielles auprès des autres puis-
sances neutres , le Conseil fédéral a voulu les
sonder avant de prendre une décision pa** rappo .*t
au blocus sous-marin ; c'est pourquoi, bii-ii
qu'ayeni répondu immédiatement à !a no*.? des
États-Unis, il a attendu huit jours avant de ré-
p\ r-dre à l'Allemagne. On connaîtra probable-
ment demain la teneur de cette réponse.

Nouvelle voie postale pour l'Amérique
BERNE; 7 février. — lLa direction général_

des poste? communiqu e : Suivant une eommjni-
cation de l'administration des postes al' emandes.
il est possible d'expédier par la voie •Mlf-magitc-
Scandinavie les correspondances à destination âé
l'Améri que «du Nord et des pays au delà. Les
exp éditeurs q-ui, pour éviter la ?one bloquée,
ne tiennen t pas à ce que leurs correspond inc_s à
destination de l'Amérique du Nord et au delà
soia-nt acheminées via France-Angleterre-: doivent
indi quei sur l'enveloppe oomme voie aî'aehemi-
nement r «- Via Allemagne-Scandinavie». l f t

Les procès contre les accapareurs
On condamne les- Suisses
On ménage les étrangers

Dès' le début de la guerre, le commerce _ "un
certain nombre d'articles et de denrées a été
soumis à des restrictions au moyen d'ordotv
nances, de décisions et de décrets. Sans ces me*
sures de protection au profit des consomma-
teurs et du pays en général , la situation sérail
devenue intenable. La ville de Zurich a vu la
physionomie de sa population changer par l'ar»
rivée de nombreux trafiquants de l'Europe orient
taie. Et l'on rencontre fréquemment ce type dans
les édifices de la justi ce zurichoise, où ils ont à
répondre d'infractions aux ordonnances fédé-a
raies.

En 1916, le parquet n'a pas instruit moinn
de 297 affaires d'accaparement. Quand com-
menc : une enquête, on tarde rarement à mettre la1
main sur une douzaine de personnes, parmi les-
quelles se trouvent souvent des gens qui nas-
saia..nt itiscfu 'ici pour des commerçants sérieux.
La tentation de gagner (rapidement aie l'argent esl*
trop* foi te.

Il y a naturellement aussi quantité de pe»1
tilts gens qui se sont laissées prendre parce
quVlles ne connaissaient pas suffis*tmment les
lois d'exception. A ce sujet, il faut reconnaître
aussi que ces dernières ne sont pas tattioitr *. rif i
digées très heureusement. Les juristes eux-mê-
mes son! souvent perplexes. Comment veut-ori
alors que le simple citoyen s'y retrouve? i

La justice a tôt fait de « liquider » les cas
des gens établis dans le pays ; bon nombrai
d' entre eux ont déjà été condamnés pour avr-lr
dépassé les prix maxima fixés , tandis que lest
viais accapareurs et trafiquants louch-'s. grâce
à leurs habiles défenseurs, tirent les enquêtes cri
longueur, avec l' espoir d' aller ju squ'au jour ou
la guerre appartiendra au passé.

Cette procédure irrite la population et il na fa t»-
dr.**it pa? trop s'étonner de lui voir exnriner à*
l'occasion, son mécontentement de manier-; «on
équivvque.
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La réponse de l'Espagne et du Brésilà la guerre sous-marine

TTn grand. a.îsooiars de sir - .̂eq/uitla.
L'activité sur le front franco-anglais

————t=4«4»j~: ;

XLict, situation.
La Chaux-de-Fonds, le 8 f évrier.

Sur le f ront f ranco-anglais, nous en sommestoujours à la p ériode des coups de main. Un com-muniqué off iciel de Berlin f ai t  allusion à unep oussée i.ançaise sur Mulhouse, dont ne pa rlep as le communiqué de Paris. Les Anglais conti-nuent à tenir l'ennemi en haleine sur le f ront dela Somme et p lus au nord.
Les deux notes de la Suisse en rép onse aup résident Wilson et à la déclaration du blocusallemand seront vraisemblablement communi-quées aujourd'hui à la presse. Pour le moment,on ne connaît off iciellement que la réponse del'Espagne, qui se borne à protester contre lesentraves apportées au commerce de la péni n-sule et f a i t  toutes réserves au sujet de la res-p onsabilité de l'Allemagne en cas de pertes demes humaines.
Le conf lit germano-américain est stationnaire.

Communiqué français de 15 heures
_ PARIS, 7 février. — En Lorraine, après un vif

¦bombardement de la région d'Ambermesnil , les
Allemands ont attaqué en fin de journé e un sail-
lant de nos lignes vers Ambermesnil. Contre-
attaque aussitôt, l'ennemi a été chassé des élé-
ments avancés où il avait pris pied. Notre ligne
est intégralement rétablie. Nous avons fait des
prisonniers.

Dans la vallée de Paroy, ait sud de Qremecey,
•ainsi que sur la rive droite de la Meuse, nous
avons réussi au cours de la nuit un coup de main
qui nous a valu une vingtaine de prisonniers.

En Haute-Alsace, une tentative ennemie dans
la région de Seppois a été arrêtée par nos feux.

Le Brésil se bornera à une
i, • , ' , protestation diplomatique
". RIO-DE-JANEIRO, 7. — Le «Correio da Man-
ua» dit que la note du Brésil insiste non seule-
ment sur l'attentat contre le droit internatio-
nal mais aussi sur les dangers que la campa-
pagne sous-marine présente pour des voyageurs
brésiliens..

Au Conseil des ministres, M. LauTO Muller
aurait déclaré que l'Etat jugeait qu 'il ne con-
venait pas que l'intervention brésilienne dépas-
sât, pour le moment, le cadre d'une protesta-
tion diplomatique.

Le ministre de la marine aurait exposé la si-
tuation navale et se serait plaint de l'insuffi-
sance des ressources.

Diverses mesures de caractère militaire et
concernant la neutralité du Brésil ont été dis-
cutées et adoptées.
Les ports brésiliens fermés pendant la nuit

' RIO-DE-JANEIRO, 7. — Le gouvernement a
fait fermer les ports du Brésil pendant la nuit.

{Commande de matériel de guerre aux
}  Etats-Unis
WASHINGTON, 7 février. — M. Baker a or-

donné à l'intendance d'employer la totalité de
ses crédits à acheter des fournitures et des ré-
serves pour l'armée.

La commission de la marine de la Chambre a
rdéposé trois amendements au biïl de la mari-
ne pour l'émission de 150 millions de dollars de
bons à 3 % destinés à couvrir les frais de li-
vraison des fournitures navales et- a autorisé
MM. Wilson et Daniels à faire des commandes
de navires et de matériel de

^ 
guerre et à réquisi-

tionner les usines et le matériel.
:}, Dans l'Amérique latine
' WASHINGTON, 7 février. — L'opinion et la
presse de l'Urugualy approuvent M. Wilson.
L' « El Siglo » de Montevideo pousse le gouver-
nement à s'entendre avec les neutres pour une
•résolution conj ointe et pour défendre les inté-
rêts menacés par la décision allemande. ,

On mande de San Juan (Porto Rico) que des
piquets de troupes entourent les navires inter-
nés. Les équipages allemands sont consignés
sur un garde-côtes américain ancré à proximité.

Une épidémie mystérieuse
STOCKHOLM, 7. — (Wolff.) — On mande de

Rostow sur le Don au j ournal «a Ruskia Wiedo-
mosti » de Moscou, en date du 17 j anvier, qu'une
maladie mystérieuse a éclaté dans la région de
Rostow. Elle se manifeste par des enflures au
cou et aux aisselles. Les cadavres prennent une
couleur noire. Il est difficile de lutter contr e
l'épidémie à cause du manque de médecins.

Au moment de la publication de cette nou-
velle, on avait enregistré une quarantaine de
décès.

1 Les théâtres menaces
BERNE, 8 février. — On télégraphie de Ber-

ne à la « Nouvelle Gazette de Zurich » : Le Con-
seil fédéral examinerait la question de la res-
triction des réj ouissances publiques par l'intro-
duction de dispositions limitant les représenta-
tions théâtrales, cinématographiques et les con-
certs.

E*a mobilisation civile
en Angleterre

LONDRES, 7 février. — Une grande réunion
a eu lieu mardi dans le hall central de West-
minster en présence de MM. Henderson, Lloyd
George, Chamberlin, directeur du service univer-
sel, Hooge, ministre du travail, de l'archevêque
de Cantorbery et du lord-maire de Londres.
M. Chamberlain a déclaré que pour vaincre, il
faut envoyer aux armées des jeune s gens phy-
siquement très forts qui seuls sont à même de
supporter les souffrances et les privations de laguerre moderne. Or, ces hommes ne se rencon-
tren t maintenant que dans les industries absolu-
ment indispensables à la vie nationale. On doit
donc leur trouver immédiatement des rempla-
çants. II-faut-q ue les volontaires se présentent.
On leur trouvera une occupation en rapport
avec leurs capacités. Tout homme entre 16 et
60 ans peut s'engager pour le service universel
sans être pour cela exempté de ses obligations
militaires. Ce proj et s'appliquera également à
l'Irlande avec quelques modifications. M. Lk?yd
George est persuadé qu 'un système d'engage-
ments volontaires permettra à l'Angleterre d'at-
teindre le but visé, mais ajoute-t-il, si nous al-
lions échouer, la nation doit cependant être sau-
vée et il sera alors nécessaire d'avoir recours
à la contrainte. La nation doit répondre immé-
diatement à la menace (allemande de guerre
sous-marine. Nous devons construire des bâti-
ments de guerre pour protéger la flotte mar-
chande. M. Lloyd George adresse un appel cha-
leureux à tous les hommes et à toutes les fem-
mes et leur demande de s'enrôler dans la grande
armée de la civilisation organisée. Nous avons
commencé, dit-il, le recrutement de notre ar-
mée par des engagements volontaires. Nous
nous en sommes tenus à ce système j usqu'à la
dernière limite. Maintenant, il faut dorénavant
maintenir les effectifs de nos années à l'aide
d'une nouvelle organisation.

Oommnniqnê français de 23 henres
PARIS, 7. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Rencontres de patrouilles au sud de la Som-

me, dans la région de Deniécourt et à l'est de
Soissons, près de Vailly.

En Argonne, un coup de main allemand sur
une de nos tranchées vers Boureuilles, n'a rap-
porté que des pertes à l'ennemi.

Lutte d'artill erie assez active dans les sec-
teurs du Mort-Homme et de Louvemont-Les
Chambrettes. . < ¦¦ -,

Journée calme partout ailleurs.

La protestation de l'Espagne
PARIS, 7. — (Havas). — La réponse espa-

gnole à la note allemande concernant la guer-
re sous-marine, remarque que la neutralité loya-
le et inébranlable de l'Espagne lui donne le droit
que la vie de ses sujets ne soit pas mise en pé-
ril, et que son commerce maritime ne soit pas
troublé ni diminué.

Les méthodes de guerre allemandes étant
poussées à un point extrême, le gouvernement
espagnol présente une protestation aussi serei-
ne que ferme, et fait les réserves nécessaires
sur la responsabilité de l'Allemagne en raison
des pertes de vies que son attitude peut occa-
sionner.

La note du Brésil à l'Allemagne
RIO-DE-JANEIRO, 8 février. — Le ministre

des Affaires étrangères du Brésil a remis an
ministre d'Allemagne nne protestation contre les
mesures du blocus, rendant responsable l'Alle-
magne des actes commis par ses sous-marins
contre des citoyens, des marchandises ou_ des
bateaux brésiliens.

RIO-DE-JANEIRO, 8 février. — L'a réponse
brésilienne proteste contre la violation du Droit
des gens résultant du blocus allemand et fait ob-
server qu'un pareil blocus s'il était efficace au-
rait pour conséquence de fermer toute la hau-
te mer. Le Brésil ne pourrait pas admettre une
situation pareille et il proteste d'avance con-
tre tout acte hostile dont pourraien souffrir les
navires marchands brésiliens. Il tiendra Y Allema-
gne responsable de pareils actes.

La piraterie
MADRID', 8 février. — Le vapeur pêrusien

« Norton » a été coulé. L'équipage est sauvé. Un
sous-marin a canonné le vapeur espagnol « Ma-
carena ». L'équipage est sauvé.

LONDRES, 8 février. -- Le «• Lloyd » annonce
que le vapeur «a Cortican-Crince » a été coulé.
Une partie de l'équipage a débarqué.
Le commerce de l'Angleterre reste florissant

LONDRES, 8 février. — Le t Board of Trade »
annonce que les importations du Royaume-Uni
en j anvier ont été de deux milliards 264 mil-
lions de francs , soit une augmentation de 390
millions sur j anvier 1916 ; les exportations ont
été de un milliard 121 millions de francs, soit
une au-taentation^a s-*2 A*X____WU/' '

£a rupture germano-américaine
Le départ de M. Gérard

.'FERLIN, 7 février. — L'ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin , M. Gérard1, avait demandé ses
passeports lundi , à une heure. \JA visite d?
congé à M. Zimmermann fut très cordial-- La
.« Fifinkfurter Zeitung » dit que les deux per-
sonnages exprimèrent le vœu que la rupture ac-
tuelle des rapports diplomatiques n'aboutisse pas
à la- guerre. Certains journaux, oomm? les
« Mûnchner Neueste Nachrichten » assurent que
M. Gérard se rendra pour le moment h Cop s-n-
hagre, où il attendra les instructions ultérieures
de Washington ; d'autres, oomme la « Vossiscne
Ze'lung» , affirment que l'ambassadeu r, pass-tnt
par la Suisse et la France, se diri gera vers un
port espagnol d'où il s'embarquera pour les
Etats-Unis.

M. Gérard a passé toute la journée de dir
manche dans son habitation , où il a reçu
des membres éminents de la colonie améri-
ca'ne. Le soir, il eut un entretien qui dura plu-
sieurs heures avec le ministre du Brésil Ut
colonie américaine de Berlin, qui comptait avant
la guen *. 3000 personnes environ, est réduite
maintenant à 350 membres à peine, qui durant
ces derniers temps (étant donné l'impossibilité
•Je faire du commerce) s'étaient adonnés à des
œuvres philanthrop iques.

Les étudiants de la Policlinique et les élè-
ves du Conservatoire de musique, peu après le
début de la guerre, avaient fait retour dans leur
patrie. L'église américaine est fermée et son
Erédicatetu a quitté depuis longtemp** Berlin,

e prerident de la Chambre de commerce de
Bei'in -?e trouve également aux Etats-Unis. Le
nombre des départs vers l'Améri que avait gran-
dement augmenté durant ces dernières semaines.

Les navires allemands en Amérique
BERil IN, 7 février. — La nouvelle de la saisi?

des navires allemands qui se trouvent dans les
potts des Etats-Unisi a produit en Allemagn e une
douloureuse stupeur. M. Reventlow affirme que
c'est là un acte hostile du gouvernement amé-
ricain, un acte qui n'a aucune base juridique.
Il s'en console en considérant cpie mêrry; au cas
où ces laavires n 'auraient pas été rendus inutili-
sables par leurs équipages à peine un liers d'en-
tre, eux pourrait être employé au transport des
marchandises. *.

D'après les chiffres officiels indientés par les
iourr aux, le tonnage des navires allemands in-
ternés dans les ports des Etats-Unis s'élève a
444,916 tonneaux. II faut ajouter à ce chiffre
celui de sept navires de la compagnie de navi ga-
tion austro-allemande jaugeant 35,780 tonneaux .
Ne sont pas compris dans ces calculs le croiscui
auxiliaire allemand <** Prinz Eitel-Friedrich •», du
Norddeutsche Lloyd, et le « Nassau » que le
«¦Mœwe » -avait capturé.

Un grand discours de M. ÀsqultU
LONDRES, 8 février. — Aux Communes, M.

Asquith déclare : « La dernière action allemande
est une sauvagerie non déguisée. Ses motifs ne
valent pas la peine d'être discutés. Nous avons
fait dé notre mieux pour réduire au minimum
les inconvénients que notre blocus peut avoir
causés aux neutres. La dernière action allemande
est une déclaration de guerre à la neutralité. Le
défi a été accepté immédiatement avec une
grande dignité par les plus puissants des neutres.
Il ne nous appartient pas de prédire les consé-
quences d'un événement si mémorable pour l'a-
venir de la guerre, encore moins d'offrir des
conseils ou des suggestions à un gouvernement
parfaitement à même de défendre ses intérêts.
Mais nous saluons avec une j oie empreinte tTune
juste fierté familiale la ferme détermination
d'une autre grande communauté de langflç an-
glaise décidée à frustrer de leur dernier crime
ceux qui ont mérité à j uste titre le nom d'«a en-
nemis de la race humaine ».

Notre but est touj ours aussi clair, c'est 'd'ob-
tenir la victoire, non pas seulement une victoire
qui rende la paix permanente, mais une victoire
qui garantisse la liberté future. Pour cela, deux
choses sont indispensables : la coordination la
plus étroite des plans des Alliés et la concen-
tration parfaite de toutes nos ressources, en
hommes, en armes et en argent.
La Suisse est chargée des Intérêts allemands

en France
PARIS, 8 février. — Le ministre "de la Suisse

est allé mercredi matin au quai d'Orsay, annon-
cer à M. Briand que la Suisse est chargée des
intérêts allemands en France.

Chronique suisse
L'es enfants avant les veaux, s. v. p. !

Un correspondant du •* Berner Tagblatt » écrit
de la campagne à ce j ournal pour protester éner-
giquement contre la façon dont les paysans aisés
engraissent leurs veaux, auxquels ils donnent, dit-
il, du lait matin et soir à pleins seaux. Et pendant
ce temps, les enfants d'une commune connue,
Kandergrund , qui est un centre de production
laitière, reçoivent de la soupe au lieu, de lait, à
la distribution du matin.

Le correspondan t du j ournal bernois s'élève
contre l'élevage intensif et ruineux du bétail dit
de luxe , qui enlève à la consommation des quan-
tités énormes de lait. Au lieu d'organiser des
concours de bétail de choix, on ferait mieux,
dit-il , d'instituer des primes pour la production
du lait. Ces primes auraient l'avantage de ne
pas aller touj ours aux mêmes paysans cossus
(comme c'est le cas pour les primes d'élevage),
elles favoriseraient également le petit agricul-
teur possesseur d'une bonne vache laitière.

« Le paysan, dit le correspondant, aurait tout
âKan.tagêj l sfi. r_nj iîsi çomtï fl-'*1 flWBJBflfltaW

usage de son lait ew le vendant à sort prochain
qu 'en le consacrant à engraisser des cochons. •»

On se plaint d'ailleurs un peu partout des
quantités exorbitantes de lait consacrées à l'é-
levage du bétail.
Le prix du riz et du sucre.

Le Département militaire a fixé, à partir du 6
février, les prix maxima suivants pour la vente
au détail du riz et du sucre :

Riz, 80 centimes le kilo.
Sucre de Java (sucre cristallisé j aune), 1 fr. ;

sucre cristallisé (blanc), 1 fr. 05; sucre pilé,
I fr. 10; sucre semoule (sucre cristallisé, moulu
mécaniquement), l , fr. 12; sucre en pain entier,
1 fr. 13; sucre en pain (détail), 1 fr. 20: gros dé-
chets, 1 fr. 18; sucre glacé, 1 fr. 18: sucre scié en
sac, au détail , 1 fr. 25; sucre scié en paquet,
1 fr. 22; sucre scié en caisse, au détai 1. 1 fr. 25;
sucre raffiné en cubes de la sucrerie d'Aarberg :
en paquets, 1 fr. 31; en caisses, 1 fr. 32.

par-ei - Par-là
Par ces temps où chacun se met courageusement

à la recherche des économies possibles, il me sera
peut-être permis d'en suggérer une, qui ne serait
point négligeable.

Ne pourrait-on pas supprimer purement et sim-
plement les Chambres fédérales ? Depuis le début
de la guerre, nos députés jouent un rôle plus qu 'ef-
facé. Le régime des pleins-pouvoirs leur a enlevé
tout prestige et même toute utilité. Il est avéré qu 'ils
n'ont plus rien à dire et qu'on ne songe pas même
à les consulter dans les circonstances les plus criti-
ques. Ils j ouent, pour le moment, le rôle dépourvu
de panache et de grandeur des « Muets du sérail ».
Alors, puisque la» Chambres fédérales ' ne servent
absolument à rien, et n'existent plus_ qu 'en vertu
d'une fiction d'avant-guerre, pourquoi les conser-
va ? Pourquoi ne pas faire l'économie de quelques
bons milliers de jetons de présence ? Sans compter
qu 'on pourrait très bien louer, à un bon prix, les
salles de séance du Conseil national et du Conseil
des Etats. Les accapareurs étrangers — qui sont,
paraît-il, à court de lascaux, et qui ne regardent pas
à la dépense — seraient sans doute prêts à signer
un bail avantageux .

D'ailleurs, pendant que nous soinmes en si bon
chemin, on pourrait peut-être aussi supprimer — au
moins provisoirement — le peuple suisse. Lui non
plus n'a plus rien à dire. On ne le consulte j amais,
et il devient de plus en plus clair qu'on tient son opi-
nion pour négligeable. .Sous le régime des pleins-
pouvoirs, on peut très bien se passer aie lui. d'au-
tant plus que par ces temps de misère et de blocus,
le peuple ne représente plus guère qu'un ramassis de
bouches inutiles. Pourvu qu'on ait à Berne un Core-
seil fédéral et un état-maj or, cà suffit ampla*ment.
Le reste rat parfaitement superflu, et même, si j'ose
dire, plutôt encombrant.

Au surplus, le Conseil fédéral et rétat-maior ife
sont pas même indispensables. Le Conseil fédéral,
c'est M. Hoffmann, Lui seul décide de toutes nos
affaires et se charge de représenter la Suisse sans
prendre conseil de personne. II s'est établi Riche-;
lieu à son compte, et mène notre barque diploma-
tique au gré de ses inspirations personnelles. Il est'
à la fois le capitaine, le pilote et l'équipage. On peut1
en dire autant de M. le colonel von Sprecher von
Bernegg à l'état-maj or. Tout se ramène à lui, et le
général lui-même n'existe guère que pour conserver
à l'uniforme suisse, grâce à sa bonhomie, une po-
pularité de bon aloi. Alors, je me demande s'il ne
serait pas indiqué de supprimer la Suisse —— au
moins pendant la période des pleins-pouvoirs — et
d'annoncer simplement à l'étranger, par circulaire,
qu'elle est officiellement remplacée par M. Hoffw
mann et M. von Sprechei von Bemegg ? ' *

Margillaéi .

Chronique neHcMeloise
La limitation des achats. &M

On sait que le Conseil fédéral a chargé le»
cantons de légiférer sur la limitation des achats
de denrées alimentaires. Le canton de Neu-a
châtel n'a pas encore pris d'arrêté à ce sujet-
Mais voici les mesures que vient de prendre le
canton de Vaud et dont il est probable que notre
gouvernement ne s'écartera guère : »

L'achat des denrées alimentaires suivantes ?
sucre, riz, flocons, gruaux et farine d'avoine, se*
moule de blé, farine, semoule et farine de maïs;
pâtes alimentaires, café, graisses et huiles co-
mestibles, n'est autorisé qu 'à raison de 250 gr-
au maximum par personne et pour, une durée
de 10 jours.

L'achat pour plus d'une période 'd'e 'dfx Jours
est interdit. Il est interdit également aux :on-
sommateurs d'acheter la même denrée dans plu-
sieurs magasins pour la même période.

Les négociants de gros, mi-gros et détail ne
peuvent vendre aux consommateurs des quanti-
tés supérieures à celles indiquées ci-dessus.

Ils tiendront un registre de contrôle de leurs
ventes, sur lequel chaque acheteur est tenu de
certifier son achat par sa signature.

Ce registre sera constamment tenu à dispo-
sition des autorités de contrôle et comprendra i
les rubriques suivantes : date de l'achat , quanti-
té, nature de la marchandise, nom de l'ache-
teur, nombre de personnes composant le ména-
ge, domicile de l'acheteur, signature d^ l'ache-
teur.

Les contraventions seront punies de l'amen-
de j usqu'à 10,000 francs ou de l'emprisonne-
ment j usqu'à trois mois. Les deux peines peu-
vent être cumulées. ' * • *'
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Brasseri e da GAMBRINUS
E. ttei-lt-aiial

Avez-voiis déjà mang é dp«
excellents et renommés 25123

arrii-sge tons lea jours
1 ir. la dz. 90 cts. p> emporter

TOUS LES JOURS
Choucroute :•: Restauration

Les personnes atteintes de

malais nerve uses -mentales
t io i ivmit  aimabl e accueil liant*
Maison ci-ntortabl i le. Références
de médecins. — S'adresser

Villa f , CARMEN "
à àVa>uva- v ill e. - près Neuchâtel
o. p. 116 N 1743

AUX DAMES!
Faites disparaître , Sniri
la peau, tnus les poils superflus
de votre visage , par une applica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs ,
rousses , rou-jenrs ou les rMes.
Préparation spéciale pourlablan
cheur des mains. Massage de la
-«aire . , 25S15
Reçoit tons les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

B. du l'aiit- 17. ¦>" etaj-e, droite ,

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M"" P. Meuwly, GENÈVE
Rus de Berne 19, près la gara
Téléph. 43 58. Cons. tous les
jours . Peus. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. tënglish Spi'ken. Sprichl
.ieutsch. J H-18257- D 21741

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classa

des Facultés de Montpe llier et
Lyon, et Di plômée de l'a Mater-

nité de Genève.
Une de Neuchâtel 3
11.-2I4 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près ds la Gare) C.liXÈVE

Reçoit pension"*. — Consultation *
man .prient deutsch. H-3l **!2l-X

Nous faisants

îmmEDIHTEfflEHT
tout-s iusiallaiious, trans-
formai Ions, ciia iig-eineuts.

concernant notre profession.
Personnel expérimenta

lîeiÈ & Ci
Electricité

7, Rae Léopold-Robert , 7
TéLéPHONE 5./4 TéLéPHONE

liinslions
On entreprendrait bail-lias en

tons genres et burin* de forme,
trempe spéciale. — S'adresSer au
bureau de ('I MPARTIAL . 2672

On demande
n

Mécanicien-
Outillera1

connaissant i fond les étampes,
emboutissages et découpoirs de
précision, pour bijouteri e et piè-
ces détachées. Serait en même
temps chargé de la direction de
l'atelier. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et sé-
rieuses réfé rences. Fort gage à
personne capable, — S'adresser
Stt-ru Lamiiiiière S. A.. 29,
Coulouvrenière , Genève. p597x

Remonteur
de rouages et

flcftmur i
d'échappements 9 »'« lignes ancra,
bonne qualité, sont demandés.
Travail suivi et très bien rému-
néré. — S'adresser , nar écri t,
sous chiffres II. O. -908, au bu-
reau de I'IMPABTU L., . 29a38

A vendre à bas prix

- Mode •
Pratique

Journal français de anodes et-'ou-
vrages, de 1893 à 1909, ensemble
ou séparément, fr. 4.- ¦ l'année
-port compris.—S'adresser à Mlle
M .  CHATELAIN, à llooi uz
teéa NeuehaUl P517N 2585

Comptoir des Occasions
Parc 17 Téléph. 15.1 S

Acheta - Vend - Echange

Meubles. Literie. Outils, etc.
f rançais

Jeans homme demande dea le-
çons de français données par ins-
titutrice. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres E. B. 3079 an
bureau de I'IMPARTIAL . 3079

niée à relrolîer
les f-oricLs

en parfait état , est à céder avec 160 matrices de
différentes grandeurs .—Ecrire , sous chiffres M. S. 3070,
au bnreau de I'IM PARTIAL. 3070

1 PORCELAINE - FAÏENCE 1
1 CRISTAUX - VERRERIE 1

L TIROZZI
I 21, Léopold-Robert, 21 i

1 ARTICLES DE MÉNAGE I
ï EN TOUS GENRES I

Pensionnat de Jeunes Filles
TANNECK

•CrELTERKINDEN (Bâle-Campagne)
Etude complète de la langue allemande par institutrice diplômée

pour l'année entière et pour les vacances. Education soignée. Mai-
son spacieuse avee grand jardin. Prix modéré. Prospectus et réfé-
rences à disposition. 2795 10853 S.

Propr. M. et Mme SCH/EUBUN-HANDSCIirV

La Fabrique INVIGTA
demande des

Remonfeiirs ne finissages
pour petites et grandes pièces.

-Entrée d.© eni.lt©, 2719

Laminoirs à froid
On désire acheter plusieurs laminoirs f

froid, longueur des cylindres 200 à 400 mil-
limètres. — Offres à MM. Aubert, Grenier
4 Cie, à Cossonay (Vaud). «»

I
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PAÎ N |
La hausse da pain pèse lourdement sur le budget des Coopérateurs- il

Consommateurs .Pour atténuer dans la plus grande mesure possible cette hausse, M
les Coopératives Réunies viennent de décider de supprimer l'inscriptio n dans Kg
les carnets d'achats et de fixer au taux le plus bas le prix du pain. Au lieu m
donc de porter le prix du pain à Fr. 0,56 le kilo, le Comité des Coopératives B
Réunies vient de décider qu 'à partir du Ijl
r LUNDI 5 FÉVRIER le prix du pain sera fixe A Fi

Fr. 0,53 le kilo |
dans les débits suivants : ls
La Chaux*de-Fonds i Nord 163. — Progrès 88. — Boulangerie *pô- |§f

ciale, Serre 90. — Commerce 117. — Davj d-Pierre Bourquin. — Plat» m
d'Armes 1. — Puits 12. — Numa-Droz 2. — Nord 7. — Serre 43. H

I 

Franches-Montagnes i Saignelégier et les Breuleux. |||
Val-de-Ruz i Hauts-Geneveys et Geneveys-sur-Coffrane. Va

Les Coopératives Réunies comptent que la population de notre rayon |Éj
coopérat if sscondera noire effort en se fournissant de pa: _ dans les débits sus- llf
mentionnés. fp

Nous veillerons â la confection d'un pain qui pi
donne toute satisfaction sous le rapport de la il
qualité. 2687 M

C'est en X04t_«3
non jes Pastillas Wybert Qaba oui été inventé»»- , lors d'une
lerrib ie epii iémie d'iiifluenza. Elles ont! Knexï dès lors des
centaines de milliers «ie personnes de la , toux , de caiarrues
de la gorge , de l'enrouement , de m'on.cUites, d'intluenza,
asthme , etc.

Méfi-z-vous de», imitat ions I Seules les; Pastilles Wybe-*t-
Qaba de ia pharmacie d'Or à Baie , soin vénltables; un ies
trouve partout , eu boites bleues a 1 frainc. 10
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MECA NICIEN
connaissant à fond le tour Revolver, l'affûtage et réglage
de mèches et burins et capable dis conduire une équipe de
décolleteurs, est demandé par Usine de mu-nilions. — Faire
offres, par écrit, sous chiffres B. B. 2967, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2967

Décolleteuses à vendre
— **"

Plusieurs décolleteuses automatiques, capa-
cités 7 et 9 mm., en très bon état, sont disponi-
bles de suite. — S'adressera la Fabrique LABOR,
rue Sophle-Mairet 1. 3084

^^
mJEI^S supérieur i

^PjTCTTW  ̂ à tout autre S
contre

Rhumes, Toux, Catarrhes. Bronchites, etc.
1 fr, 80 Pharmacie Bnrnand, Lausanne ut tontes pharmaeiaag.

ajB_»_--__-_******"********** --***»»'*»»» *̂̂ ^
—. _ ¦ » ¦ ¦

SCHMIP FILS. FflânS
—ajaaaa—ai ; 

¦ —¦ ' m I

de NEUCIIATIiL
aern *%

l'Hôtel de Paris ¥«ï?_12£5r
j o. F. 22 N. La CJianx-de-Funtlls 3086 I
i—m—M i wi- iim mu ¦¦ IIIIM I ¦¦¦¦Mi ni-ainailr--i--i--ai_n-Tii

i II--I» I-II-- III ——¦¦¦—Mian—a—a—a»

M Savons Colgate"
/-*̂ >. de New-York

wfj / **""»î_C_«a pour la barbe, ea bâtons, éti porfudrè et 'crème,

<èv _V HT sont arrivés "WU
Y£-fI en stock très limité , Faire sea provisions de suite

l C. Dumont - Parfumerie
^̂  RUE LÉOPOLD-ROBEfllT 12

ir V̂I siî "̂
Par suite du renchérisse ment des cuirs et fonrnilnres ,

qui actuellement at teint  le 8» et *IOO%, la Société
des Maitrets-Caaa-donniers de ia Saiiwsae romande
avise ie public que , dès ce jour , les prra : .«ont augmentés
de A 5 à 2Q °/„. p-gn-mc 2979 l»n Société.

Tout a rencnen i
IL a  

ménagère se demande souvent comment elle pourra
suffire à ses besoins avec son argent» Le café de
malt Kneipp de Kathreinei* est une planche de
salut. Il est savoureux , nourrissant et boa marché.,

BH Exiger la marque déposée Kneipp. %

_r

feilifg©
de ^

La Croix - Bleue
Le poste de concierge de la

Croix-Bleue est mis au con-
a-uaia-H par suite de la démission
honorable du titulaire. — Adres-
ser les offres de service par écrit ,
JuNqu'au .0 février, au Pré-
sident du Conseil d'Administra-
tion de la Croix-Bleue , M. Puni
Itoi-el , pasteur. On peut prendre
connaissance du cahier des charges
chez M. le notaire A, Jaquet, Place
au Marché 13.

Les postulants doivent être
membre de la Croix-Bleue.

Entrée en fonction si possible
Bai rnn.i-8. P-33028-C 3006

A vendre, faute d'emploi,

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

A vendre
de suite faute de place, 3928

tour
de reprise, pour munition, neuf.
S'adresser de midi à l */a b. ou
le soir après 7 heures, rue des
Fleurs 80, au ler étage.

BBBBB
H La Scala
LaTipphulil

par la

Marine de rae
des ETATS-UNIS

I " '

|

|3g|||| g******** Toute personne qui présentera cette annonce au \\
\W®  ̂ contrôle aura droit à une place moitié-prix ! Éf

JEUDI S FÉVRIER ^P**fl| _ f M  
^  ̂

JEUDI 8 FÉVRIER

w#iw#w# w#w#y# I
CINÉMA VARIÉTÉS 1

JTJD f^ j "̂ Ç { La célèbre Troupe "Les Niard" fi
Çrand roman policier 'qui a enfoncé jusqu 'à 

_____ m.
__ présent tous âes prédéccsseuis -— - , , . ^Wë Te&Ciy, chanteur excentrique 3|
M l_a Relique du Bonheur, grand 
S'3 roman en couleurs ,, _ _, , _ .. - , . <M "Les Kentlickys" Jongleurs m
M «Tournai de Guerre, Pathé frères extraordinaires m

BEj i La Direction prévient ses nombreux habitués que jetaii i sera la dernière soirée <iu premier éniaode de Jude-ac. Wa
gs Pour les personnes qui n'auraient pas encorsi vu ce filin exceptionnel, nous les ens-a ,;eons a ns pis manquer à cette soi- |§i
MB réf . en raison des épisodes qui vont suivre , — Ce sera nu^si les adieux des céléhra-s Niard. ainsi que des BS

Kentuckys, les prodigieux jongleurs. — Vendredi 9 [eviier : Deuxième épisode de Judex (L'Expiation). — ffîS
â Ciiaug -nieiii r.oninl et de 

nroiîramme. SH

*jS»> Bataillon de

W Sapeurs-Pompiers
Les hommes nés en -1897, habit a nt la  Yilleet sesabords

imméiiia t s ou le quartier aies Eplatures (première Subilivi-
•uon des Sections Jaune ei Gri?e) , sontconva iquésau Caallège
de l'Ouest , le SAMED1 1 O Février 1 91 6, à _ heures
de l'après-midi , pour le Recrutement du Batail lon.

Ceux qui feront défaut , seront passibles d'une amende
de b à 10 francs. 2886

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1917. ,
COXSE1L COMMUNAL..



Dëcotteur
peur Délites rlèces ancres , de-
mande de suite chez 3050
GODAT & Cie

Boîs-Gentil 9

EMPLOY É
DE BUREAU

-ien au courant de la corres pon-
dance frança ise et possédant une
bonne connaissance de la langue
anglaise est demandé DE SUITE.
— Ecrire sous chiffres B. C.
3051 au dur. de I'IMPARTIAL.

Employé!, ie Mm
débrouillarde et très énergique , au
courant des fournitures d'horlo
Îeria, est cherchée par Fabrique
i la ville , i- Faire off res écrites ,

arec copies de certificats et sans
timbre pour réponse , à Case pos-
tale 1 8364, en ville. 3042

Manœuvres
ayant quelques connaispancef-
¦sur la îi 'écuniqiae , sont deman-
dés de snite. — Se présenter Uel-
levue "23 ||Place " d'Armen), au
rez-de-claansnée. (p 20948-c "085

Tournages
QUI entreprendrait tournages

de pièces laiton en grandes sé-
ries, diamètna 60 rn iu. — Faire
offres écrites de suite, sous chif
fres B. IV. 3019 , au bureau de
l'iMPABTUL. 304»

Qui entreprendrait
py El 9 zm W BU H Ha

en bijouterie ?
Inutile de faire ofl'ra-s sans sé-

rieuses références.— Ecrire , sous
chiffres !H-5!llii-X, à l'ublicila*
S. A.. Génère. 2821

Peintres
sur émail

«ont dcnaandén par la Pabrl-
Sue de bijouterie et d'émaux.

K rue Sa Jean , Ga*na'k v.B . Situa-
tion stable. P-6i8-X 3028

Fabrique d Horlo gerie
demande pour de suite un bon

Termineur-
Dëcotteur

BOUT pièces ancre. — Ecrirp sons
chiffres P-261-U, à Publicitas
B. A., à Bienne. 2685

ON DEMANDE
Joailliers
Bijoutiers
Orfèvres

connaissant a fond leur métier.
Place stable. Inutile d'écrire sans
sérieuse» réfciences.— S'adresser
Raoul Stei-ii-l-ainuailère S.
A.. 29, Goulouvreniére, Genève.

Munitions
i ,

L'Atelier de mécanique. Bonne
Fontaine 19, (Ep latures) , offre
de fabriquer nés bairina d'acier
rapide, garantis, pour tous genres
de décolletâmes , ainsi que des
poinçons et muarices pour
étampages à chaud. 2(375

Jeune voyageur
en Horlogerie, routine , est deman-
dé. — Offres écrites sous cliilTVes

. B. Z. 2690, au bureau de I 'I M -
r-rniAi.. Saii'Q

Personne
de confiance, pour soigner ma-
lade ea seconder ménage, est de-
mandée de suite. Bonne rétri-
bution. — Offres écrites, Case
postale I8II7. 29Ï8

Electricien-Mécanicien
Iia.-stealla.tOTiX"

exév.utt-rait travail et réparations
le soir Ecriresous chiffres K. !..¦¦ .58 1 4. au bureau de I'I MPAHTIAI .

Dactylographe
Employé ou employée , connais-

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

2459

Roskopf*
Iton termina:!!!* cherche à en-

trer en relations avec bonne Mai.
¦ion , qui fournirait tout, par f-tan
les séries. De préférence. 16 et
7 lignes . — Ecrire sous chiffres

R. R. 2973, au bureau de l'Iu-
'AII I IAL. 2973

Vendeuse
Maison de confections poui

Dames el Tissus de la p laça
lemande bonne -vendeuse. —
adresser offres écrites Casa
p ax iale 15184. 2896

Prière ue ne pas joindre d<
imnres pour la réponse.

Helienr
Importante IMPRIMERIE de I?

ilace demande de suite jeune re-
lieur , qui serait aussi occupé i
(' autres travaux ; éventuellement ,
IEUNE HOMME , 16 à 18 ans , bien
ecommandé. 2939

¦a'aiir. au oureau de I'I M P A R T I A L

La Fabriqu e Hrl DUYOISIN
iux QENEVEY8-8.-COFFRANE

engagerait de suite

10 JEUNES GENS
oa

JEUNES FILLES
nour différents travaux d'ébau-
ches. Bon salaire, - S'y adresser

¦ f lllill©
On cherche une personne très

habile, régulièrement 2 jour-
chaque mois. — Ecrire sous chif
Très K L. 2933, au bureau ai*
I'I MPARTIAL. 2933

Remonteurs
De bons remonteurs pour piè-

ces cylindres 9 et 10 V» lignes ,
nonne qualité trouveraient places
stables , ainsi qu 'un bon DEMON-
fEUR pouvant faire la 9 lignes
ancre soignée. — S'adresser au
Comptoir WALTHER RODÉ, rue
Numa-Droz 82. 2757
On demande un bon 2695

domestique
chpz M. Jeun Wille. I.en Rois.

Atelier organisé pour 2724

l'Achevage
d'échappement s

9 et 10 V3 lignes ancre , est prié
de donner son adresse. URGENT.
S'adr. au burea u de I'IMPABTIAL.

Concierge
Personnes propres et actives ,

au courant ne la conciergerie ,
trouveraient place stable 2717

bien rétribuée
et avec appartement au aolpil.
Inuti le  d'écrire sans de bonnet»
références. Ne pas joindre de
timorés , mais si possible copies
de cprlificata. — Ecrire sous
chiffres Y. Z. 2717 , au bureau
de I IM P A R T I A L

Canna ges de chaises
je cherche à domicile. 1945
| Aimé Tbiéband
1 rne Sophie-Mairet 16

Slotenrs
A VENDRE 3035

1 HP. 15o volts , fr. 350
1 a , HP . 155 volts, fr 400
1 i , HP . 310 volts, fr. 450

SH P T h u r y .  fr. »)0
4 HP , 310 volts , fr. 975

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

il |pB
A vendre 4 tours de reprises

neufs , disponibles de suite,
ainsi que plusieurs autres machi-
nes. — A visiter chez M. Manthé
tlls . nie Numa l>t»z loi. a046

A vendre une forte

scie à ruban
plus une 2a85

transmission
avec poulies et un reu\oi, le
touf en bon état.
S'adr an burnau rie I'IMPARTIAL.

DORAGE
On demande à acheter de snite

'Z piles chemin de fer et 1 ta-
hla-aii pour galvanoplastie. —
Adresser offres . Fabri que de l"la-
drans métal, rue du Temple-Alle-
mand 47. 2x8i

FOIBI» ixlingilis
sont à vendre à des prix avanta-
geux. —S'adresser rue de la Place
d'Armes 3*.. - «39

A veuali-e

10 tours
à Guillocher
faciles à transformer en tours à
filete r ou à rogner. A enlever de
suite. — S'adresser à MM. Zeh-
fus Co. rue de la Côt-- 15 2674

I0TIÏÏE
A VEXIiRE

A HP, 310 volt»

Fr. IIOO. —
Ecrire Case 11441. 2036

Moteurs
I moteur Leeoq a np..
1 moteur , *8 Hp„
4 moteurs b0uie «/„ HP.
sont à vendre. 2948

ANTONIN & Cie
7, Rue Léopold-Robert , 7

Téléphona 5.74

un Dem ande a acneier as suite :
-_t à S

Balanciers
J main, diamètre de ris 20 à 25
mm. — Faire offres à la
S.A. Vre Chs LÉON SCHMID&Co ,
-'¦ ' -*¦ • ** ¦ ' "

A VEiVOItE

Installati on
complète • -

comprenant transmissions, petits
tours a coulisses et moteur , pour.
travail de munitions ; le local dis-
ponible. — Ecrire sous chilTres
.1. K. '•949 , au de bureau I'IH-
PA HTIAL. 2349

PORCS
Jm,. ,  .¦rXbâf porcs d'engrais,

<»-»----,---v"**** Edouard Glauser
Fermier, à Itpilan. 2S74

— i
O Joli  CHOI X bonnes mon-

©très argent, pour da-
mes ; bas prix. Encore
quel ques régulateurs. —

F.-A. DROZ. rue Jaquet-
Droz _9. •> 3JL/ -

Dëcotteur
non; petites pièces ancre , est de-
mandé. Entrée de suite. 2698
s'adr. au bureau ue I'IMPARTIAL

*t__a__ar«fM____n__a
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Plusieurs Ouvrières
sont deniamléos-ponr les ditTë rentes- parties du
nickelage. Fort gage et travail  assuré. Eiitraîe
immédiate. — S'aiiresser chez M. Louis BA.!-iT-
DKI.1EK. à. SAIM-HIIKB, P-5280-J 3063

Mips M il ouvrières
intelligentes et habiles, trouveraient place
ie suite à la Société Suisse de Décol-
letages S. A., rue Léopold-Robert 73 A.

Jaugeuses, Perceuses
Fraiseuses

«ont demandées, de suite, ainsi que 2992

BONS ME CANICIENS
st Décolleteurs sur automates

S'adr. Usine de la Ronde I

MUNITIONS
Pièces pour les Alliées 2910

à ©oirfcii?
par fortes séries, pour tons genres de Tours et Revolver. —
Faire offres écrites, sous chiffres M. O. 2910, au bureau
Je I'I MPARTIAL .'

man
0

d
n
et D É C A L Q U E U R  nZ DÊCÂL QUEUSE

Entrée de suite. — S'adresser à Mme veuve J. Wuillènie.
Fabrique de cadrans, à Foiiteuais près Porrentruy. P-369-P

A vendre de gré à gré, pour cause de cessation de com-
merce, une Fabrique de munitions en pleine
activité de travail , avec grand rapport assuré. — Pour ren-
seignements, adresser offres écrites,. sous chiffres P-
8056-H, à Publicitas S. A . à St-lmier.

MUNITIONS
1 ¦ m ¦

Usine Importante installée ponr la fabrica-
tion d'un COUPS DE FUSÉE, produisant ré-
gulièrement, de fortes quantitét* et ayant de
bonnes commandes, a-st à vendre en bloc on sé-
parément. — Faire offres écrites, soaas chiffres
M. IJ. «766. an bnrean de l 'IMPARTIAL . 2766

Faiseur d'étampes
S 144 Y pour 2918

ébauches
trouverait de snite nne place stable. —
Adresser demande avec conditions de
salaire à la
S. A. Obrecht & Cie

à Granges (Soleure)

Jeux de familles. SS^lfil

jgf travaux en cheveux
!{- ™p|(i> li.\ lOL'S GiiMtliS

"2-_»3  ̂ Fabrication de 
l'OKlirlirN eapérlanx

S*\ „ \. Envel«i»iieurH oiiilailén , couvrant
( a * T l  ~7 *,"*-«*D_'T_» toute la ta*t« — I'I 1N<-1 I <- N — Tres-\-^ § -__uv_ ,̂ ses _ j| ,̂.||eM ,j,, C|„.veax _
/ t à X t  M Chiij rnouH — CalolNen tous genres
vV- >aB» _̂_i l̂ » rliente peut roiirnir los cheveux
\gr7»S9_p--,>

\ ywf Claaliaes aie montre*! en Cheveux.
I/ WB Bracelets, liatraiew. Saiitatla-K . Iti-ocbeo.

mi :—: Livr-aiRon très prompte :—:
H Brillantine Sl'fii I.V 1.K , pour emnècher le»
W postiuues de se décolorer, en flacons ou eu boite..
B

 ̂
a fr. I . — 1931

%_*-» fh nillTinnf ^P ^claliRte , Rue Léopolri-Robert 13
Ul. UuiilUUI , Service « 'Escompte Neuchâteloisô°/ 0

Corps de gaines 24/31
A écouler rapidement environ 20,000

pièces deuxième choix. — Ecrire sous chif-
fres N. R. 3081 au bureau da I'IMPAR-
TIAL. 3081

A ENLEVER DE SUITE
1 Tfllir I-r *tmT,,-I-*5,UR de précision , avec man-l à\ UUI drin  américain et tous accessoires.

Ports Balanciers à b sss'de 80  ̂ioo mm.
Polisseuse a p0litri .8.
I f^r-aica-nnaa rapide d'établi. 3008fi raiseuso Le tout à- V6M de neuf

Poulies et Transmissions
Hteliers de Villamont — Heucbâtel

Adresse télégrap hi que : Pronli. Téléphone 719 .

a»

A vendre un tonr parallèle , mod. atD. S. 3», HP. 130,
rompu 210, Ep. 1000, alésage 22, Ions, du banc 16.23,
larg. du banc 1,75, poids 325, avec accessoires normaux ,
neufs ; p lus un tour parallèle , neuf , Ep. 1000, HP. 180, HP.
"orapu 260, alésage 24. long, du banc 1800, larg. du banc
_20 ; à enlever de suite. — Fa i re offres édiles, sous
chiffres P29» U. à PuDlicitas S. A., à Bienne. 3023

FAUTE n'EMj PLaOI
A VENDRE une

Uécolleteuse
- et une

Perceuse, Tours neufs
très solides. — S'adresser au Bureau G. Jacot et fils, Envers 1.
l e  l ocle. 3024

AM vendre
1 moteur-dynamo 155 8 .XW-JÏ

galvanoplastie-

1 moteur . Oerli_o_ » , °̂™:
xiliaires,

1 dynamo - Oarllkon •, SSifaSIft
res, 1750 t. p. m., régulateur d'excitation , tableau
marbre , voltmètre et ampèremètre.

I moteur « Oerlikon » , *£• £» *
marche.

I moteur à nolir ,lnn1i20 vo,ts , i'rtSa ?pô,;es'm aiuv avvu* t» fffvau 2800 t. p. m., 50 périodes.

I irantil a tuiir complet type G I W, 150 volts,v euuiaiem 0>3 amprôres> .J5oo t. P. m.
i nieuienr lg0 TOitej { amP ère, 4000 1. p. m.
1 moteur à collecteur -SSÎPS£JS5

ROX 100-1500, 240 volts , 14.3 ampères , 50 périodes,
1400 t. p. m. cos.... 0,65, avec courlcircuiteuraulomati-
que , peiit tableau avec enupp -cirenil el interrupteur.
Ecrire, sous chiffres K. D. 2902, au bureau de l'IM-

PART1AL . 2902

Terrainy vendre
A vendre dans le quartier des Crétôts, terrains pour la

construction de villas , maisons loratives et Fabri ques. Situa-
tion magnifique. Rues établies , avec canaux , eau et gaz, etc.
— S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Comète.
p 3850 1 o * 1727

ATELIER à jouer
» 

A louer de suite on époque à convenir , au meilleur cen-
tre de la vil le el des affa i rés,' un bel atelier très clair  et bien
exposé ou soleil , avec 10 fenêtres et place pour 10 à 15 ou
vriers. au 3me étage de la maison, rue Daniel-JeanRic hard
5. — S'adresser à M. Ed. Bachmann, rue Daniel-JeanRi-
chard 5. Téléphone 48. 2D_6



BIENFAISANCE
L*E?1i*se Allemande iremercie bien vîvement

pour le beau don reçu par l'entremise de M. Ch.-
E. Gallandre, notaire, de feue Mme Zahnd, dont
elle a disposé suivant sa volonté, soit : fr. 1000
pour le fonds de la Cure et fr. 100 pour leurs
pauvres.

• » »
La souscription faite dans le* caïitoti de Neu-

châtel en faveur des Asiles des soldats invalides

belges a) produit la1 somme nette de ff. 4.331,35
qui a été enovée au Comité suisse dont le siège
est à Genève. Le sous-comité neuehâtelois re-
mercie très vivement toutes les personnes qui ont
bien voulu répondre à son appel.

— La Direction des Ecoles primaires a reçu
avec reconnaissance : du Comité de bienfaisance
des Dames Israélites, 25 fr. pour les classes
gardiennes ; de la VI e classe de filles Ne 1, 70 fr.
pour les Colonies de vacances; Retrait de plainte,
15 fr. pour les Colonies de vacances; de JVL
J.-P. j., 10 fr. Ipour le Dispensaire des ooles,
5 fr. pour les Soupes scolaires. 10 fr. pour les
Gotonies ; Anonyme, 200 fr. pour les Colonies de
vacances.

• * » *
La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 45 pour le Dispensaire, de la famille K., à

l'occasion d'un anniversaire, en souvenir, d'une
mère regrettée.

Fr. 200 pour l'Hôpital, par l'entremise de M.
C.-E. Oallandre, notaire, legs de Mme veuve
Zahnd-Roth.

Fr. 15 pour l'Hôpital, de Mlle M. R.-T.
Oeuvre des convalescents de l'Hôpital

Le Comité de cette œuvre, fondée en mars*
1915, a entendu avec satisfaction le rapport de
sa caissière pour 1916. Il en résulte que grâce à
nos dévouées souscripteurs, auxquels nous di-
sons un cordial merci, 8 malades de l'Hôpital ont
pu, l'an dernier, et suivant la saison, à Grand-
champ ou à la Cibourg, j ouir d'un séj our de re-
pos de quelques semaines, séj our bienvenu qui
a achevé de leur rendre leurs forces et leur a
permis de reprendre avec courage leur tâche
j ournalière. Dons et souscriptions atteignent eh
1916 la somme de fr. l l l l,  grâce à laquelle nous
avons, tous frais payés, constitué un petit fon d
de réserve. Plus nos .ressources augmentent ,

mîeux nous pourrons développer notre œuvre
bienfaisante.

M. P. Borel, président ; Mmes et Mlles A.
Amez-Droz, caissière ; F. Ducommun, secré-
taire ; Sœur Louisa Henri, Directrice de l'Hôpi-
tal ; H. Vaegeld ; J. Wolff ; H. Danchaud ; N.
Ducommun.

Exposition d'aviculture
On nous écrit de Montreux :
La section de Montreux de la Société vau-

doise d'aviculture s'est chargée de l'organisation
de la XV,ne exposition officielle des Sociétés ro-
mandes d'ornithologie et de la Société vaudoise
d'aviculture, exposition qui est fixée aux 5, 6, 7,
8 et 9 avril prochain. Cette importante manifes-
tation aura lieu en partie sous le marché cou-
vert, qui se prête admirablem ent à une entreprise
de ce genre, en partie dans les j ardins de la
Rouvenaz. Cela dépendra du nombre des expo-
sants que tout fait prévoir considérable.

Le comité d'organisation est à l'œuvre depuis
plusieurs semaines déjà; il est présidé par M. le
Dr ès-sciences Marias Nicollier, syndic de la
commune du Châtelard-Montreux. Le commis-
saire général de l'exposition est M. Louis Jac-
coud, ancien municipal, un homme très actif , qui
s'est donné tout entier à sa tâche et qui, très
bien secondé, a résolu de la mener à bien. Le
comité d'organisation est d'ailleurs composé de
personnalités montreusiennes des plus compé-
tentes et l'on peut être certain que Montreux ré-
serve aux aviculteurs et ornithologues romands
et suisses le meilleur accueil. La « Riviera vau-
doise » met son point d'honneur à ce que l'expo-
sition de Pâques prochain soit parfaite et laisse
aux exposants et visiteurs lé meilleur souvenir.

Rat-Dïil flnJjÉYiiBi 1917
NAISSANCES

Grandjean Carlo, fila de Ana-
tole, boîtier et lie Germaine née
Saloanon. Neuehâtelois.

PROMESSES OE MARIAGE
H UR Armand , horloger . Bernois

et Dubois née Matthey Lina, mé-
nai-ôre. Neuchâteloise. — Fluki-
fer Frilz. négociant . Bernois et

tiedoz (Îlaaa-Anna. sans tinfes-
sion, Fribourt-eoise. — Rié.ioz
Pierre-Al phonse , cafetier , Fri-
bourj-eois et Ghapatte Alexine-
Iréne, cuisinière . Bernoise. —
Schaub Joseph Niklaus. manœu-
vre. Lncernois et Perre t Gentil

Blanche-Mathilde , horlogère,
NéùclaSteloise.

MARIA0E8 CIVILS
Mœscbler Albert , chef de fabri-

cation . Bernois et Bachmann
Fanrsy, sans profession. Zuri-
choise. , ,

DECES
Znrbnehen née Sch-warz. Anna-

Elisabeth , Veuve de Johannes,
née le 28 avril 1810.

l i a i  Oaraltia coequ aia daaa le
S HA ' H^-*a---'loc -nadlcol. -taco -Dmaa-tc*
I fin, Ic-oi Ita -o ad a ct aa coatte la .,

l'obaiiemenl , ri **lablll'é , migraine ,
('Insomnie , les conoulsions nerneu ses,
le tremblement des mains , suite de
mouDalse s habitudes ébranlant les
péris, la nécralgle , la neuraslhe.le
sous toutes ses formes , épuisement
nerneux el la faiblesse des nerfs.
Remède torllîlanl , le plus Intensif, dl
tout le système nerneux. •>
Prix 3 Ir. 50 el 5 francs. Pêp6fs:
Dans toutes les Pharmacies^

Contrebasse
Guitares et .llandailines

sont à vendre à prix réiuits. —
J. Varetto, rue Jauuet-Oroz 10.

IL Langlet
de l'Opéra Comique

de l'aria*

chantera VENDREDI

fl La Scala

On achèterait
d'occasion ou neufs

3 tours Jeïolver ïïSîL'îî:
4 perceuses *&i,è
4 toors ,.Revolver " aléTmm.
1 Moteur t!S;ique 5 Hp- 31°

Kaare oITVes avec prix , à M. L.
FRANÇOIS , rue de la Romie 3.

¦ Ou demaude un

j Ouvrier
mécanicien

: J très an courant de la r-abt-tf-a-
%î (ion d<» fralsa- N dènlalren. —
EZ Adresser offres écr>te «.,-sous oliif-
M fres K (JO.'t X. à Publlcila** S.
M .4.. à Genève. 3113

1 Pouliche
A VENDRE

Une bonne poulich e de S.ans,
¦ est à vencire chez Ant. Jnngen , -
1 laCtiaux-ai'.Vbel. P-5274-J 3013

ALLIANCE DES FAMILLES'!
B^pS I

AGE1TCE MATHIMO-TIALE de le'ordre ; B
; Mme Wilhelmine ROBERT 1

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760 ' B

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. «

(
Discrétion absolue. LA OHAUX-DE-FONDS, i - m

Rue Lèopold Robert 72, au 1er étage. M

APQLio Flora le Modèle !
i h \f \ f \  \f î f \  Demi-prix à toutes ies places Demi-prix à toutes les places |

t* ê U fU .U U VENDREDI : Les deux derniers épisodes da

Ce soir ponr la dernière fois [gf [|(J ROUflB C-ItlB ROHP
«¦¦¦¦¦¦¦•a***--*-1——-—---------—¦« I _¦ in, I IIT*r*Tn*ama*r---«rilaTWaT-a™ ^ ^^

MME G. LIEBMANN

CORSETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

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

de chaque mois, 103, Rne Numa-Droz, 102. 1312

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 11 février 1917

Portes, 7 7* heures Rideau , 8 '/« heures

Giande Soirée Thâ&ti aie
donnée par les Amis de la Scène

Direction : M. II. DUBOIS

Mademoiselle Guérin
Drame en 4 actes , par Pierre D'Alvy

Mademoiselle Geneviève
Comédie en 1 acte , par Quatrelles

P-33251-G Prix des places : Entrée GO cent. 3107

FUSÉE 24/31
•» 

Une Fabrique de tètes de rugueux , pouvant fournir !BO
à 30,000 pièces par jour , cherche MANCHES. On
pourrait également traiter pour BuilCHO.VS filetés
(Corps d'appareil). •— Adresser offres écrites , sous chiffres
1»570L\, à, Publicitas S. A., & Neuchâtel. 3090

mèches américaines
Grandeurs de 2 '/„ nom. à 9 mm , disponibles im-
médiatement par n'importe quelle quantité. —
S'adresser à M. Albert GR.4-UB, représ., à St-lmier.
P 5*281 L 3094

Ecole Commerciale filll, Zurich, M
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce, banque,
hôtel. Instruction rapide, approfondie. Pri x modérés. Lés
Cours nouveaux vont commencer au mois de Mai. Deman-
dez prospectus. 1745 JH. 10522 L. ',

Chapeaux Anglais
Machine pour le filetage du chapeau anglais , complète-

mentéquipée , à vendre immédiatement. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P5282 J , à Publiciia* S.
A., à St-Imier. 3093

Ruina-Etal fl'At elier
très au courant de la confection de l'oulillag a- , poinçons et
matrices , est demandé au plus vite par Atelier de mécani-
que du Vignoble. Salaire élevé si la personne est capable.

Adresser offres écrites , sous chiffres B. D. 3088, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3088

Armée du Setlxxt
P-15(W6-C 10., Hue rVutna-Droz, 101 3111

Demain VE.XI'KEt'I, A S Va b. du soir

C3U$€*E"I -@ donnée par M. Max TEKRAZ
gjSg!" Invitation cordiale à tanin *"**_a

Bureau d'Affaires CH. CUG1ÏET, LE LOCLE

JMiericÉf se lisse
I

A vendre nn atelier de mécani que complet pour la fabrication
d'étampes et blocs à colonnes , le tout état aie neuf. Pour renseigne-
ments et visiter, s'adresser au dit Bureau. 2804

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

PWMsmauPAPIER i' ARMENIE
aaillitur Déaiutaotaj at oamnu. «*

Sains l'intérêt des malade» et surtout de ceui
qui les entoura-ut , les médecins recommandent , df i' Dunfier l'air en brûlant du PAPIER D'ARM***»!

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé
nie, a 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ou
timbres poste. - ,

Papeter ie Courvoisier
1, Rua da Marché 1.

1 botte 12 cahiers pour 288 usages, fi*. 8.25
•/a boite 6 cahiers pour 144 usages, fr 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr 0.35

Tous vainqueurs I
Une proposition et un ' appel par un Européen

(P. Leu, éditeur, Zurich. 45, Schipie).
Appel à l'union de tous les Suisses pour la

grande œuvre de l'accord de la France et de
l'Allemagne, pour créer les condition s nécessai-
res à la formation d' une Confédération des Etats
européens qui donnerait à tous les pays une vé-
ritable liberté à l'intérieur et une protection ef-
ficace contre tous les dangers du dehors. Bro-
chure intéressante et qui mérite d'être lue par
tous ceux qui souhaitent la paix du monde et qui
désirent travailler activement à la rétablir.

La Suisse sportive
La) « Suisse sportive •» publie, dans son numéro

du 3 février , de très intéressants documents
photographiques inédits de la réception, à la Sor-
bonne de Paris et à Reims, de la délégation suis-
se en France, lors de la manifestation organisée
par le comité de l'Effort de la France et de ses
Alliés en l'honneur de la Suisse charitable. —
Les sports d'hiver en Suisse font également l'ob-
j et de nombreux comptes-rend us et articles il-
lustrés. — Hippisme, boxe, athlétisme, etc.

f LA GUERRE!
1 EN PHOTOGRAPHIES |

ŵp |̂___k. Certains d'intéresser noire public j é S ^B m W•̂«WHRA et nos lecteurs , nous nous sommes _S_P'"*'*̂ ^
ĝt assurés l'exclusivité d'un Service «Sf«9 photograp hique des vues les plus S
Jn diverses relatives à la Guerre sur j
al les fronts des Alliés, Sj|

Hg Ces documents photographiques , f 'J
fui d' une indiscutable authenticité et ï 'J

, b-J d'une grande bionfacture , seront 9 9 :, V'-;' - . .-
ÏSR l'occasion D 'avoir sous les yeux les KM

- I tableaux les plus intéressants et ar îS
MSI les plus récents des événements ML

-̂mtf éjgm ajni se tiéroul ent au cours du 'BSfcfci»
j é §3 t  Wr formidable coniiit d'aujourd'hui. Ĥ H_h.

Bm Ces reproductions photographiques, du format lBI
ii Â 18X!8 , peuvent être obtenues dans nos bureaux, ¦¦
i . au prix de 30 ci. la pièce ou 3 fr. la douzaine. Jf H
ml Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en SE

p*̂ ; agrahdissenients 2iX30. montés sur carton couleur. 5KS
, au prix de 1 fr. et commandés pour livraison JEg.

g .  . dans' un délai miniinun de dix i douze tours. _ > T̂
BHH H9W3 Envoi au dehors contre remboursement. HS

M Administration de "L'IMPARTIAL' p¦L J®m̂OfÊ tiW'aifJB_|_BP_B_Bg_| B_P_^MP__i__ _̂_M3__B _̂_i__B__l̂ __BP_lMI -BBBM-r"̂ w ̂ DHB9B__BB RraSHH^KmH BfâB P̂!*̂

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

LIBRABRIE C. LUTHY
<_fcS -— Lèopold Robert — 4LJS

Baux à loye_*. Papeterie Courvoisier.

I

niNFM aA H I n  iïnm Mnmn f ann mm B § i

H Ê$L P Sm Wë K. m (RÉDUCTIONS VALABLES) f

gm». Vendredi : La plus intéressante actualité de la guerre. La dernière bataille t

Ce soir, ponr la .en* fois tp .;• ^,]dauun
mo

p
natr.lc général Nlvelle ' avec la repri8e dea fortB de Vaux et E
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Brasserie De la Grande-fontaine
Tout les soir-, 3057= COHCEET =d°Pr l'Orchestre LOVATO

(direction Dominique Lovato, p iui'.l. avec le concours dn
violoniste: M Jean Pedrlni, et du violoncelliste M.
Achille Relnhard, î le l'Ecole de m si que oe Besançon.

Brasserie Ariste Bobert
Jeudi 8 février, â 8'/, heures du soir

donné par l'Orchestre do la Brasserie

Direction R. Moretti
Programme choisi SOU Fntrée HO centimes

Ressorts
On demanue un liMi.-aar de

fr-us, ainsi qu'un jeune arui-.
«•.on comme apprenti. — S'aiires-
ser A telier Geiser frères, à S«n-
vHJer. .-losa

Tourneurs
On demande *8 ou S bon*

loiimeurs. mécanique moyen-
ne, pour travail aux pièces , —
S'adresser à M. Marcel <"ha>s-
«e-ai.àTerrltet-tloiitieiix.^sO

Tourneurs
On demande deux bons tour-

Beurs à la machine « Diihail » . —
S'adresser me A. -M. Pia get 1. 3102

Correspondant
Demoiselle ou Monsieur cor-

respondant, français allemand, est
deanande au Bureau de SW1SS
JEWEL Co.*à I OCARJVO, Fa-
brique de pierres (lues.
P-720-r" 819V

et 3118
Mise en marche

petites nièces ancres , sérieux ,
ayant déjà orailqué , est demandé
par importante Fabri que de la
place. — Adresser oltres écrites,
sous chiffres P 2"958 C, à
9eblicltas S. A., à La Giiam-de-
fends. 

Café-.
Restaurant

A Tendre aux abords immédiats
de la Chaux-de-Fonds , dans une
belle situation , un Café-Restau-
rant avec grandes dépendances.
— S'adresser au bnreau G. Hen-
fioud, rue Dauiel-Jeanricliaru 9.
.__ sesa

On demande à acheter un

TOUR
de mécanicien ou d'outilleur, de
30 cm. d'entre-pointes environ.
Appareil à fileter pas nécessaire.
— Faire offres avec détails et
pris à M M. I.siiidry père al fil*
a Coa-tiallloal. 2908
Immense STOCK de

COFFRES-FORTS
à visiter , rue IMumn-Uraaz l:S5,
Fabrique de Coffres -Forts PÊCAU T

Occasions. Achat et Vente .

'À vendre

Une Taran (ïcuse
& nain. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 2, au rez-de-cuaussee , à
gauche. 274XJ

On achèterait un

Appareil
automatique

ponr le contrôle des ouvriers
Faires offres écrites P|iste res-

tante Stann . Genève S:t. 3085

A remettre , à GKXÈVB,

ta ust Coraerte
agréable, oranclie alimentation,
situé dans rus nrinciiiale . —
Ecrire, soin chiffres \V-!-S*J!â4.
¦ i"Af**f*ii«'e Générale Suà«-«e
«Je Publicité S.A . . à Genè\-e.

SACS u BCOlG COURVOISIER

Dëcotteur
poor petites nièces ancre, est de-
mandé. Entrée de suite. 2986
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

MÉCANICIEN
*>

La Nouvelle Fabri que de TA VANNES S. A.,
engageiait, pour époque à convenir,

UN BON MÉCANICIEN
comme Chef d'Atelier

Homme capable et énergi que , connaissant bien la construc-
tion des machines , el au cou rant des machines d'horlogerie,
aura la préférence. Place d'avenir et bon salaire assuré.

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogues à dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

B^̂ nt|_Bl^B B̂Bj B̂-D-_ -̂_B<l-B-_B-_ -̂H3-_Bin-B-D-_HB-_ -̂_ -̂_ -̂_ -̂_Vs

Cours de Tango
et Danses artistiques

organisa par lo a Club Chorégraphique a de La Qhaux-de-Fonde
»

Direction du Cours : M. Ch" VERDON
Professeur de Danse

Le cours commencera mercredi 1 *t février
pour Dames et Messieurs

Maxixe, Gne Step, Fox Trott , Tango
Double Boston , Triple Boston

Prix du cours : 30 francs

Thé dansant (une fois par mois)
Pour quel ques inscri ptions et renseignements , s'adresser à M.

Ch. Verdon, rue du Parc 185? (Téléuiiohft 33I. p- 'iOV) 5-c 3047

BRASSERIE MÉTROPOLE
Jeudi 8 février, à 9 h. du soir

R

._l_BI__i flâ_fl_M9_ _____k KB-H&. *n am _***
__
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Phénomène scientifique

L'enterré vivant !
Attraction sensationnelle. — La mise en bière scellée

aura lieu, sous le contrôle du public , jeudi soir, à 9 ha.

!£ Comptable!
Chef de bnreau , sérieux et expérimenté , libéré du service mili

taire , connaissant à fond tous les travaux de bureau , comptabilité
(7 ans de*pratiqne)r correspondance française et allemande, dacty lo-
graphie. HII courant fabrication d'norlogerie et mécanique, muni-
tions , cliei-che -il.aa-e uans maison ou entreprise sérieuse; Réfé-
ri nr.es et certificats à disposition. — Ecrire, Sous chiffres Si. SE.
.'taiOI, au . bureau de I'I MPARTIAL . K0OI

8E,,Luzen\er TagDlatt " mi

I 

Journal principal de publicité de la m
Ville et du Canton de Lucerne et des m
autres Cantons de la Suisse centrale II
Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11, Luoerne i .-

Principalement suivies de succès sont les 1
Petites Annonces 1

telles que demandes et o lires 9
d'Employés d'Hôtels, Restaurants et ff

Particuliers! Ventes, Achats, etc. m

Iga „Luzerner Tagblatt" Bgl

Emboutissages
de pièces en laiton, avec métal fourni, seraient entrepris en
grandes quantités. Travail propre et soigné. — OITres écri-
tes de suite , avec pr ix et dessins, sous chiffres A- S. 2196,
an bnreau de I 'IMPARTIAL. 8I96

Pnll cCPnCP C et D-Nseusesi de
I UllOuCUo Cj*» |,oIies sont deman-
dées. — S'adresser chez M. Bo-
rel-Calame, rue de la Paix 76.

8071

fin r -*im3n/i <i *-ne femnie de
uu Ua-uauuUu ménage pour des
heures , plus une jeune fille pour
aider au ménage, entre ses heures
¦ l 'école. 3074
S'aair au bureau de I'IMPAHTIAI..
|a--"'*B"*""j*jaj*"jB**j"*"*** ******** ***********£

&$T Chambre. de\ut:el
messieurs honnêles et solvables,
jolie chambre à 2 fenêtres , bien
meublée et en plein soleil , — S'a-
dresser rue du Puits 15. au rez-
de-enaussèe. au fond du corriiior.

2933

Pho mhr*_ A louer belle cham-
1111(1 11-11! .. bre meublée , électri-
cité , à personne honnête , travail-
lant dehors . — S'adresser rue du
Parc 14, au 1er étage, à droite

3078

, rhnmhpn à louer à dame seule,
| UllttllIUl C simp lement meublée

ou non; pari à la cuisine, Mec
tricité. 8073
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

POTAGER
A vendre un beau et bon pota-

ger neuf , brûlant tout combusti-
ble. 8100

Fr. 7S.-

SALLE DËSVENTES
Uue st-i'ierre 14 

Â UOrniPA * litcomnlet, I table .
1 C H U I  C table de nuit et quel-

ques chaises , plus 1 petit lavabo.
Hevendeurs exclus. — S'adresser
rue Neuve 10 au 4me étage. 8097 i

A
TTAt - rirp "n ancien secrétaire
ICIIUI C ri commode , le t La-

rousse médica l i l lustré », et des
bouteilles vi.ies. Bas prix. — S'a-
riri"-st*v rue P. -H. Mathey 7. su
2-ne -liage, |Be'-Air | 3080

Â npnrlnp "ait; enaise , un lu
ICIIU I C d'enfant , propre ,

avec matelas criai animal , une
rage. — rf'ndresser rue uu Collè-
ge 19, au ome étage , à gauche.

sm

1IEJU0I1I
A vendre nne superbe machine

à coudre, dernier système, cou-
sant en avant et en arriére , à
pieu , coffret et allonge , ainsi que
tous les accessoires.

Fr. 120. -
Garantie neuve

SALLE DËSVENTES
Huai St - Pierre 14 

A vpnrlr p ' ¦•• ue •**-¦"• a *ICUU I u place , verni blanc;
état de neuf. — S'adresser chez
Mme Meyer. rue du Parc 73. 3069

? ????????»????*> ????

AVIS
AUX

FABRICANTS
Atelier de pivotâmes, ins-

tallé spécialement pour la petite
pièce ancre, de 8 à U lignes, en-
trerait en relations arec Fabrique
faisant la série. Travail prompt
et soigné. Prix avantageux par
séries. — Adresser offres écrites
sous chiffres R. R. 3043 au
bureau de I'IMPARTIAL . 3043
_._._ ._t_ .^__t .___ft._t_>_i__-a_t___

Comptabilité
Employé routine, capable, avec

bonnes références, est demandé
par Bureau d'horlogerie. 3065
.S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI,.

JEUNE HOMME
âgé ue 21 ans, Thurgovien. depuis
4 ans commis dans une grande
Maison d'importation, clierrhe
place dans la Suisse romande
pour se perfectionner dans la lan-
gue. — Adresser offres écrites,
sous chiffres IV 20!» 11. C. I» u-
blIt-itaH S. A., à La Chaux-
<le-l' "<>i'als. 3048

Tow-
Gutllleur

On demande à acheter un tour-
outilleur avec appareil à fileter.
— S'adresser à M. Houriet-Ro-
bert . rue de la alharriére 3. 3055

Je .suis acaieieiai' de

"Vélos
ct'oooa sloii

PAYEMUiVr COMPTANT
Faire offres à M. Clitarle*

MAIItET Fils, au Petit-.Harlel
(Priflt-i). .1085

IlUin o f l l lo ls au*'t - ueuianue
-UCUUC UUC, piace pour ajder
dans un ménage; prélérenee bon
traitement a gros gages. — Ecrire
sous initiales A. Z.. poste res-
tante, La Ciiaux-ate-Painds.

8067
Radium •'*!U,,e fii ,e cn«re_e
AttUlUlU. place pour poser le
radium. — Ecrire, sous chiffres
A. ii. 3054. au burean de J'I M-
PABTIAI . 3054

Jeune fille lTJr,Tdclti°-S'a'iresser aa Café, rue des Ter-
r»aii7. 1. ' H0H3

Pidnnn * iuu«r , pouri u yo uvii i ,
IlgUUU 3 chambres, cuisine, les-
siverie , électricité , situé rue Da-
niel JeanRtcli srd . prix , fr. 88.—
oar mois — S'adresser rue I.éo-
iiolri -Ro l)Brt a7. an ler étagp . SOfiO

('hflmhpP A louer cuaiuure
VJllulll LF I C. rneunlée. à Monsieur
de moralité et travaillant dehors
— S'adresser rite Numa-Droz *M.
nu Sme élage. a gauche. 3050

Ph fl lI lh r Oi  A 'uuer- a aiersoDiit )
Ullttl lIUl C. propre , petit»* cham-
bre ni-ubiée , au soleil , chauffa-
ge, électricit é, dians maison d'or-
dre. 14 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Tertre 8 (Succès), au
2uie étage , à gauche. 3019 i

Phnmh pn A louer, de suite ou
UllaulUl C. a convenir , une gran-
de chambre indépendante, i 2 fe-
nêtres, non meublée, avec gaz
installé, plus .ien:-. logements de
i nièces , dont un sous-sol. Bon
inanMié. — S'aiiresser rue ue l'In-
¦ instrie in, an 1er étage. 30.»(l

Ph amhro nieaahlee, anoepen iara-
UUttUlUI C te, est à louer de sui-
te. — S'a.iresser chez Mme Blanc ,
me, de Tète-d- Rang 39. 3Q-J1

Rû nViq il H On cnerclie à ache-
ncliUaUU. ter un réchaud à
combustibles , avec grille. — Of-
fres éi-ntes . sous chiffres E B.
:i!Ki'.), an bureau de I'I MPAHTIAI ..

A vpndr p u" lil e" "0*-s* l ' «I l l iU i C place , sommier, ma-
lelas. — S'adresser rue du Parc
'Vi. au rez-de-chaussée. 3053

l*M******* Pppfi n lti n " 8l ''r- IIM e
ŜSfy r c l U U  alliance et un

cnutean militaire ( officier). —
Rapporter ces objets , contre bon-
ne récompense, rue du Parc 5, aa
ler étage , à droite. 
Ponrin » la ane ou Noru ou
I C I U U  Montbrillaut , une paire
de lunettes dans leur étui. — Les
rapporter , contre récompense,
rua du Nord llh.  *Jfl<W

P prfil l  'u"da > a » heures après-
ICI UU, nudi, des feuilles de
musique et un morceau pour
piano. — Les rapporter , contre
bonne récompense , rue du Collè-
ge 4. au ler étage , à droite. 2941
Ppprjn de La Cliaux-.iaj-Foaads
[Cl  Ull  au Ras-Monsieur, une
chevalière or. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue
Jardinière I3i , au "3me étage, à
droite . -J953

PpPfiTl ^' ma, "*"e auies-imui ,
I C I U U  rue uu Premier-Mars . 1
porte-monnaie contenant quelque
argent. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau -de l'Iu*-
PABTU'L. "WaiS

l Cl UU , reaux à la rue du Nord,
une bourse contenant un billet
de fr. 25. deux de 5 fr. et 8 fr.
en monnaie. — La rapporter ,
contre récornpense. Boulangerie
Am, rue du Parc 11. H052

Faim-part U R2ÏÏSÏ

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations et incinérations

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueil»
Réforme, orevet Jaquet-f 67262
Couronnes et artic les morlnaires en tons genres
Téléphone 1625 Collège 16

¦_¦-_¦ ¦-¦-¦--¦
Les anus et connaissances de

Madam e ElisaMîi ZURBQCHER
née 80HWARZ

sont avisés que Dieu l'a reprisa
à Lui, dans sa 77me année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-l''onds, le 7 Fé*i
vrier 1917.

L'enterrement aura lieu Ven-
di*>-di 9 courant, à 1 heure après,
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient Heu d»

lettre de faire part. 8089

Repose e/a pair.
Tu as fais ton devoir

Madame veuve Louis Kneuss.
ses enfants et petit-enfunt . Les
enfants de feu Adol phe Kneuss,
Monsieur et Madame Léon Dé-
crauzat et leurs enfants , i Bàle.
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur do
faire part à leurs amis et con-
iiaissmices, de ia perte cruelle
qu'ils éprouvent en la personne
ae

Monsieur WerneT-Fïéd ûTk KHEUSS
leur bien-airn é beau-père, grand-
père , arrière-grand-pére. oncle et
parent , décédé dans sa 8tfme au»
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 fa».
vrier 1917.

L'Incinération aura Heu vcn«
dreali 1! courant , à 2 heures de
l'après-midi.

Départ ae l'Hôpital. 8075
L'urne funéraire sera i*têpo-M%

au domicile, rue de la Charriera
19 A.

La présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

g Avez-voas «r Voulez-vous 'ras; Cherchez-vous ,:, Demandez-vous J.w 1
^

Mettez une annonce dans l'I!%f P AL ¦¦tTI 'ALIi» journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJW Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnlté tons les jours par quantité f a
w de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. **^̂  Wm) \

!| W Tirage élevé «Wï BllOlIIlBIIieiltS ll'ailI10!lCBS BVEC ^1)3.3 %,„ F Projets et Devis sur ta* *

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à. la poste, plus
de satisfaction pour les curieux , si pour votre
correspondance aveo l'étranger, voua employez

l'enveloppe pour la censure

DrJrÔrJDmniDnt une lettre P°ur l'étranger , remise
rlClCUtj lllllltHI , fermée à la poste, était ouverte d'une

Diamère compliquée par la censure, ce qui pre-
:; naît beaui-oup de temos et empêchait nue expé-

dition rapide de la lettre ;

rlrtnollomûllt Pr ĉe à l'enveloppe ponr la censure,
nllUailIblUbUli la chose n'est plus oossinle, le simple

uetauna^e de la banne perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement;

Upravanî, d'esca'rgot r
888" è la ceDsure à pa9

HldllltBIldllI , elle y passe comme l'éclair;

DfOrOdDtniTIDrlt "a 'Pt -re était réexpédiée mal collée, à
rltilCiltjlllllItj lll , moitié fermée , bien souvent pas du

tout et son contenu pouvait s'égarer, être pris et
lu par chacun ,* . I

UrillOllomOn i e116 sera réexpédiée complètement fer- !
KLlUclllilIltlII, mée, comme ei elle n'avait jamais

été ouverte ;
*r>

Des modèles sont exposés i la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente


