
Sur le front français, afi n de protéger les munitions contre les bombardements ennemis, on utilise les
abris blindés. Ainsi, les exp losions de munitions sont extrêmement rares.

Un dirigeable anglais convoyant un grand Voilier de transport et sur
veillant l'approche éventuelle de sous-marins ennemis.

Pour assurer notre pain quotidien
LE BLOCUS ET LA SUISSE

La Chaux-de-Fonds, le 9 f évrier.
.Durant les journée s tragiques d'août 1914,

quand nos ménagères aff olées couraient les ma-
gasins p our acheter des vivres, les esp rits f orts
disaient : « Ce p eup le est f ou ! Nous en avons au
p lus p our trois mois de guerre, et d 'ici-là, nous
avons de quoi manger et boire à notre saoul ! •*¦
Si j e ne f a i s  erreur, nous sommes au 920' j our
du conf lit europ éen, et c'est seulement auj our-
d'hui que les diff icultés commencent...

Les récentes ordonnances du Conseil f édéral
p rouvent que les autorités n'envisagent p as sans
app réhension nos lendemains économiques. Nous
allons, dès ces p rochains j ours, être rationnés
comme de simples belligérants. On ne donnera
p lus rien sans carte, et encore, nous serons ré-
duits à la portion congrue. Ce ne sera certes p as
la f arine, mais nous f erons une p rovision de sou-
venirs pi ttoresques pour nos vieux j ours.

Force sera d'examiner la question du ravitail-
lement sous toutes ses f aces. Il ne suff ira pa s de
rationner les citoyens pour satisf aire l'opi nion
p ublique et la rassurer. Il f audra bien revoir de
p rès le problèm e des exp ortations, et celui des
étrangers.

En 1916, la Conf édération a exp orté des quan-
tités relativement considérables de vivres, de den-
rées alimentaires et de bétail. Les Empires cen-
traux, et p rincipalement l'Allemagne, en ont reçu
la maje ure p artie. Le peuple suisse, qui voit ren-
chérir chaque j our le p rix de la vie dans des
¦p rop ortions inquiétantes, et qui sef it p eser sur lui
.a menace de la disette, se demande avec raison
si nous allons continuer à nous déf aire d'une p ar-
tie de nos app rovisionnements au pr of it de, ceux
qui p récisément nous acculent à la situation dif -
f icile où nous nous trouvons. L'Allemagne p ré-
tend bloquer tout le monde et nous allons, grâce
à elle, connaître des jours pénibles. Il est inad-
missible qu elle p uisse nous p river de notre sub-
sistance au moment même où elle rend notre ra-
vitaillement de plus en pl us précai re. Charité
bien ordonnée commence -p ar soi-même. Toutes
les autres considérations s'eff acent devant la né-
cessité d'assurer notre pain quotidien. Quand
nous serons rédidts à la p ortion congrue, l'op i-
nion devra exiger impérieusement que l'on cesse
d'envoy er en Allemagne le peu de vivres que
nous avons encore en réserve.

La question aes étrang ers mérite également
l'attention des pouvoirs publics. Il y a en Suisse
p lus de trois cent mille ressortissants d'autres
p ays. Nous n'avons rien à obj ecter à la p résence
de ceux qm app artiennent aux Etats d'où nous
tirons notre ravitaillement, mais l 'heure viendra
p eut-être où nous devrons examiner la situation
de ceux qui se réclament des pays auxquels nous
devons nos diff icultés présentes. Il y a du reste
des distinctions à f aire entre étrangers. Ceux
qui sont établis depuis longtemps chez nous et
p articipe nt à notre vie ont droit à des ménage-
ments. Mais nous n'avons pas les mêmes obliga-
tions morales envers ceux qui ont transp orté
leurs pénates chez nous depuis la guerre, qui
mènent une vie somp tueuse dans nos hôtels ou
exercent à notre détriment des industries sus-
p ectes. Les Suisses ne se résigneront p as f acile-
ment à « serrer la courroie » p endant que des hô-
tes non désirables et non désirés continueront,
dans de conf ortables p alaces, à s'off rir toutes
les douceurs de l'existence.

Le p eup le suisse n'est nullement responsable
de la guerre, et cep endant il en souff re  chaque
j our davantage. Certaines p uissances émettent
ia p rétention de nous obliger à souff rir avec el-
les les maux qu'elles se sont attirés p ar leur
imp révoy ance ou leur p résomp tion. Sous pré-
texte qu'elles sont bloquées — ce à quoi elles
devaient s'attendre le j our où elles ont imp ru-
demment aff ronté les chances de la guerre —
elles veulent que nous par tagions, de gré oa de
dorce, leur mauvaise f ortune. Nous sommes trop
pai bles p our imp oser le resp ect da droit aux p uis-
<sants de ce. monde, mais nous, n'entendons tout

de même pa s abandonner le p eu que nous p os-
sédons à ceux qui sont resp onsable de notre dé-
tresse. S'il est vrai, comme le laissent supp oser
les mesures p rises p ar le Conseil f édéral, que
notre situation devient p récaire, nous deman-
dons que les vivres que nous p roduisons en Suis-
se ou qui nous sont envoy és p ar les Alliés soient
strictement réservés à l'usage de notre p eup le.
Tant pi s si les intermédiaires qui f ont de f ruc-
tueuses aff aires en ravitaillant l'étranger y per -
dent ! C'est une question de salut p ublic, et aussi
de j ustice, de veiller à ce que nos approvisionne-
ments restent au p ay s.

P.-H. CATTIN.

fa réglementation alimentaire
La vie simple

De Berne à la « Gazette » ;
La Suisse va connaître , elle aussi, le régime de

la réglementation alimentaire. S'il faut regret-
ter quelque chose, c'est qu 'on ne s'y soit pas dé-
cidé plus tôt. Le grand bienfait du rationnement
auquel nous allons être soumis sera de mettre
un terme à de choquants gaspillages et d'enle-
ver à ceux qui souffrent le plus durement de la
pénurie des aliments et de leur renchérissement
la dangereuse impression que les favorisés de la
vie, les gros trafiquants de la guerre et beau-
coup trop d'étrangers abusent de la situation
en cherchant à tout prix à ne rien changer à
leurs habitudes et à prélever plus que leur part
sur la quantité d'aliments mise à la disposition
du pays.

Il est juste que chacun participe aux priva-
tions communes que nous impose le grand mal-
heur de l'Europe ; il est mauvais que la dureté
des temps ait pour effet , non d'atténuer les dif-
férences sociales, mais de les aviver et cela
lorsque nous avons le plus besoin de solidarité
et d'une certaine égal"é dans les conditions de la
vie.

Des mesures très sérieuses vont être prises au
cours des semaines qui vont suivre. Juqu 'ici,
nous avons vécu plus chèrement , certes, mais
somme toute presque aussi normalement et aus-
si confortablement qu 'en temps ordinaire ; nous
sommes des privilégiés si nous nous comparons
aux belligérants. .

Nous allons passer plus brusquement à un ré-
gime plus rigoureux. Déj à l'éclairage public et
le gaz sont mesurés ; dans quelques j ours, le
20 de ce mois, les services ferroviaires vont être
considérablement réduits. Le Conseil fédéral va
soumettre tout le pays à un vaste système de
rationnement alimentaire ; il va chercher des
économies dans, d'autres directions encore : on
parle d'avancer l'heure de fermeture des restau-
rants pour économiser l'éclairage et le chauffa-
ge, de limiter le nombre des spectacles drama-
tiques, des concerts et des représentations ci-
nématographiques.

Une conférence des directeurs cantonaux de
l'agriculture , réunie l'autre jo ur à Berne , a dis-
cuté les moyens d'augmenter le rendement de
notre sol; il y a été entre autre question de cé-
der aux indigents des terrains pour la culture des
pommes de terre et des légumes ; de faire exécu-
ter certains travaux des champs par des corvées
communales et avec le concours des écoles ;
d'employer dans la mesure du possible aux tra-
vaux agricoles les troupes en service ainsi que
les internés. Toutes ces propositions sont ex-
cellentes.

Les hôteliers et les restaurateurs se prépa-
rent , de concert avec le Département de l'éco-
nomie publique , à réduire leurs menus à un seul
plat de viande par repas. Beaucoup de particu-
liers en sont déj à depuis longtemps à ce régi-
me, qui paraît encore fort luxueux aux pays qui ,
comme l'Allemagn e et l'Italie , connaissent depuis
longtemps les j ours sans viande et les j ours sans
pâtisserie ni sucreries.

Il faudra nous préparer à en arriver là, pour
peu que îa situation actuelle dure deux ou trois
mois encore. Ce qu'on nous demande est, som-

me toute , singulièrement minime. Ce sont des
croix légères à porter , ceux qui les trouveront
lourdes parce qu 'elles dérangent l'ordonnance
dô' leur vie et la composition de leur table, ne
seront certes pas à plaindre et s'ils trouvent
mieux ailleurs , on les verra partir sans regret.

Le riz et le sucra
En date du 2 février , le Conseil fédéral a pris

un arrêté limitant pour le moment au sucre et
au riz l'application de l'arrêté relatif à la vente
des denrées monopolisées.

Sont séquestrées les réserves de sucre et de
riz se trouvant le 15 février entre les mains de
maisons de commerce ou de sociétés qui les ont
reçues du commissariat, central dès guerres. Ces
réserves devront être annoncées au commissa-
riat central des guerres, par lettre recomman-
dée, au plus tad j usqu 'au 15 février 1917 au
soir.

Sont exclus du séquestre, 500 kg. de sucre et
500 kg. de riz pour tout magasin de vente au
détail des maisons de commerce qui , à côté du
commerce de gros , font le commerce de détail.

Les contingents mensuels destinés aux can-
tons seront fixés par le commissariat central des
guerres , qui annoncera aux autorités cantonales ,
au plus tard pour le 25 de chaque mois, quelles
quantités de sucre et de riz leur seront expé-
diées dans le courant du mois suivant.

Les contingents mensuels sont destinés :
Aux besoins des ménages, des « établissements

de soupes » publics ou privés , des restaurants
et hôtels , des hôpitaux public et privés, des asi-
les et établissements similaires ;

aux besoins des boulangers et confiseurs, en
tant que les produits préparés avec du sucre
sont destinés exclusivement à la vente dans
leurs magasins ;

aux besoins des pharmaciens.
Des dispositions spéciales seront publiées en

temps utile en vue de la livraison du sucre né-
cessaire à la nourriture des abeilles, aux be-
soins de la vendange et à la mise en conserve
des fruits et des baies.

Les demandes relatives à la livraison de su-
cre et de riz par les personnes ou maisons de
commerce intéressées doivent être adressées au
commissariat central des guerres.

Dans une circulaire explicative , le départe-
ment militaire fédéral dit ceci :

« Nous avons, auj ourd'hui , de sérieux motifs
pour limiter la consommation , notamment du
riz et du sucre, d'autant plus que nous ne som-
mes pas encore au moment de la plus forte con-
sommation de ces1 denrées.

Au printemps et au début de Tété, lorsque les
réserves de pommes de terre seront entièrement
épuisées et qu 'il n'y aura pas possibilité de se
procurer des légumes frais , la demande de riz
sera supérieure de beaucoup à la demande ac-
tuelle.

C'est aussi pendant les mois d été que la con-
sommation du sucre est la plus forte , au moment
de la fabrication des conserves de fruits. La
nourriture nécessaire aux abeilles , de même que
la préparation des boissons ménagères contri-
buent aussi à augmenter la consommation. Il y
aura lieu de prendre des mesures nécessaires
pour avoir, lorsque ces temps seront venus, des
provisions suffisantes de sucre, de manière à ne
pas voir diminuer nos réserves alimentaires. A
l'heure actuelle, la pénurie ou même le manque
de sucre n'ont pas des conséquences matérielles
aussi importantes.

Nous estimons qu 'à l'avenir , à l'exception de
certaines contrées du pays où la consommation
du riz est particulièrement forte , une quantité de
400 grammes de riz par tête et par mois est
suffisr.nte. Pour les besoins de la consomma-
tion (usage ménager, pharmacies, hôpitaux, res-
taurants , boulangeries, confiseries, etc.), nous
ne pourrons livrer, pendant les mois qui vont ve-
nir, que trois quarts de kg. de sucre par. tête et

par mois (recensement de 1910 en tenant comp-
te des internés). Sur ces trois quarts de: kg., il
restera environ 500 à 600 grammes par tête pour
les besoins proprement dits du ménage.

A l'avenir , il n'y aura pas possibilité de se
procurer du sucre et du riz autrement que par
l'intermédiaire du commissariat central des guer-
res ; les cantons devront ainsi subvenir , aa
moyen des quantités mises à leur disposition,
aux besoins de tout leur territoire , et veiller à
ce que chaque consommateur reçoive effective-
ment la part qui lui est destinée. » '-' •

La reparti.i- n d.s mar chand *es aux oornmi-aes,
par contingents mensuels, se fera dorénavant par
les offices cantonaux ou *oar les mahons dé
commerce désignées à cet effet , sous le con-
ta ôle des autorités. Pour la répartition entre les
consommateurs, les autorités communales, de-
vient adopter un système de cartes ou de contre-
marques de contrôle, garantissant que chaque
consommateur > .-*çoit la part auquel il" a droit
Le département militaire fédéral recommande de
tic pas indiquer pour le moment sur les cartes
l'imnortance des rations.

K Quant à la fourniture aux pharmacies, hô-
pitaux , restaurants et hôtels, ainri qu'aux bou-
langers , confiseurs, etc., qui exploitent 'les in-
dustries avec consommation de sucre, les con-
tons doivent tout d'abord faire étiblir par les
ti-toritCs communales la quantii é consommée ha-
bituellement par ces exploitations. Les pharma-
cies devront être servies dans la mesure ae lai
quantité employée jusqu 'ici ; par contre , il sera
possible et même indiqu é de réduire notable-
ment la consommation des restaurants, boulan-
geries et confiseries.

11 serait bon de faire indf quer à tout mé-
nage et à toute -exploitation qui voudra ob-
tenir du sucre et du riz dans quels maga-
sins de vente ils comptent effectuer leurs achats.
Oe cette manière , les offices cantonaux de répar-
tition et les autorités communales obtiendront
c*es rensei gnements précis sur la qn.nti'é de
tn'rrhandises dont chaque magasin de vente doit
être pourvu.

Lors de la limitation 'de la remise du sUcre,
il sera difficile , parfois même impossible d'e
tenir compte des désirs des consommateurs dans
ia distribution de certaines espères de sucre
(srcre cristallisé, sucre cassé régulier et autres).
On devra partout veiller à ce que les sucras d_
qualités supérieures puissent être obtenus dans
tous les magasins. »

Au sujet de la date d'entrée en vigueur et des
mesures ultérieures , la circulaire du département
miî i 'rire fédéral dit ceci : • i

«C' mme nos livra isons de sucre et de riz
aux commerçants sont complètement an'atées ei
que les provisions du commerce de gris comme
au commerce de détail sont insignifiantes , il
import e que la livraison par l'entremise d*ç * an-
tons puisse entrer en vigueur à très brr-f délai.
Nci's avons fixé au 15 février l'entrée en vigueur
de l'arrêté du Conseil fédéral sur la remise de
denrées monopolisées par l'entremise è?s cantons
et nous espérons que, jusqu 'à cette date, tous'
les cantons au ront pris les mesures néces'-'aire-**
pour que la livraison des marchandises et leur
répartition puissent commencer.

Si les cenditions d'importation venai.rnt à s'ag-
graver encore, il y -aurait lieu d'étendre à d'autres
artic 'e? le-- mesures que nous prenoni aujour-
d'hui. Cela concernerait les produits de l'avoine
et les pâtes alimentaires, puis enfin la fixation
des contingents de farine livrables aux cantons
et la remise par ceux-ci aux communes, c'est
à dire k rationnement du pain sur la base ou sys-
tème des' cartes. ¦

La répartition du sucre et du riz par ies can-
tons n 'est qu'un premier pas.

On pourra aussi , le cas échéant , Être contraint
d'arriver à ia répartition par les cantons de cer-
taines denrées fourragères. »

On remarou era que cette circulaire et l'iirêtè
qu'elle explique sont indépendants de l'arrêté
général sur les denrées alimentaires -?n vertu
duquel les cantons ont été invités à prendre dea
mesures immédiates contre l'accaparement «et l'aç»
cunvulation des denrées alimentaires.

f PRIX D' .USOXXEMEX T
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et d'un BON MARCHÉ REEL ! Kfi

Socîétâ Fédérele de Symna.tique

"L'Abeille "
Samedi 10 Février 1917

à 8>/a h. du soir

Assemblée générale
au local .

BRASSERIE DU MONUMENT

Ordre du Jour très Important
Soirée familière

La Fabrique Omnium
Rue du Commerça 130

demande plusieurs bons

Mécaniciens'
Outilleurs

Inutile de se présenter sans de
donnes référen ças.

r -j Sjj ^^m ^wSjaSvWj naaamm
B-M_M-«-l---B-_-WBW-B

Comptabilité
Employé routine, capable-, avec

bonnes références, est demandé
par Bureau d'horlogerie. 30a35
S'adr. au biirmui de I'IMPA RTIAI..

Pécheurs
Pour ton» to« engins de

•pécha», • aoressez-voii s à M. A.
Sa-liweizer, Terreaux 5, Neu-
châtel.

jun Gi-fAna CHOIX /̂ ^̂ J^̂ ^R\
- Je Ccnwlel&-*̂ £&£eiiaÇf ff "̂̂ ^̂ 1W>^MK33^ |̂
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Santr. \J7u&£z£eaKS, •¦B_H/BaîlMî î îC'

AUX NOUVEAUX MAGASINS K^^S^^W^^^^^^*

• VIS A V/S DELA POSTE ! -,. #•_ ._ ? C ^̂ BSSi ^̂ rLA (.HAUX-DE-FONDS * f̂^
A, Bataillon de

W Sapeurs-Pompiers
Les hommes nés en 18»7, habitantla Ville et ses abords

immédiats ou le quartier des Eplatures (première Subdivi-
sion des Sections Jaune et Grise), sont convoqués au Collège
de l'Ouest, le SAMEDI 1U Février 1 91 6. à 2 heures
de l'après-midi , pour le Recrutement du B ataillon.

Ceux qui feront défaut , seront passibles d'une amende
de5 à 10 francs. 2886

La Chaux de-Fonds, le S février 1917.
COXSEI I. COMMUNAL.

R E LIEU R
Importante IMPRIMERIE de la pince de-

mande de suite jeune relieur, qui serait aussi
occupé à. d'autres travaux ; éventuellement,
JEUNE HOMME, 16 à 18 an», bien, recom-
mandé. 2939

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Eé Commerciale fillilil, M . M
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce , banque,
bôtel. Instruction rapide , appaofondie. Prix modérés . Les
Cours nouveaux vont commencer au mois de M ni . Deman-
dez prospectus. 1745 JH. 10522 1_

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie C0U11VOISIER Place Hem

DR PERROCHET
n'est pas mobilisé

Visites et consultations tous les jours.
Traitement de toutes les maladies internes des adultes ;

Spécialité : Maladies des enfants. P-20918-C 284C

Rue Lèopold*Robert 3f,

—--—-——----—-—---------- ————
Guérir le mal, c'est bien ! **

Le prévenir, c'est mieux !
Enduisez donc vos chaussuresM tî'Ie fil MM n

le roi des impermëabilisatenrs du cuir, et vous eombaltrez efficace-
ment l'humidité et le froid des pied', cause de tant de mala lies .
(Ine seule application suffit. Fr. 1 25 dans tous les bons maga-
sins de chaussures. P 52I6-J 1624

Q Jnli CHOIX Ponues mon- T/Tp-a-nieT«pe Ou deinaude
0trea argent , pour da- *»0v(*_lloll-0&. ,jea mécataia3-

ines ; bas prix. Encore mes ou des remontages de coqs,
quelques révjiil ateiir a. — nour faire à domicile. — Ecrire,

F.-A. DROZ, rue Jaquet- sous cliiffr es A.  Z. 3133, au bii -
Droz i!9. 11300 raau de I'IMPARTIAL . 2433

CERCLE TESSiNOIS
FRITZ-COURVOILIER 22 FRITZ -COURVOISIER 2-

SAS1EDI lO l'éviier* 1917, à S'/i neure8 du soir

Grand Match a. g *au loto ®%Sm
Snperbes Qntnes ^^̂ |̂

SURPRI SE ! LE COMITfi.



f exportation Bu bétail
et les intermédiaires

Le commissaire général de l'armée, M. G.Luthy, adresse aux sy ndicats d 'élevage du bé-tail bovin l'intéressante circulaire ci-après ;
Messieurs,

H était facile de prévoir qu'à l'approche duprintemps on rencontrerait des difficult és pourprocurer à l'année suisse le bétail de boucheriedont elle a besoin. Ces difficultés se sont mêrutproduites, contre toute attente, beaucoup plus tôtqu 'on ne pensait. Les récentes mises sur pied
nous obligen t à acheter maintenant beaucoup
plus de bêtes de boucherie que précédemment.
L'état de nutrition peu satisfaisant d'une partie
des animaux présentés contribue aussi à obliger
de faire un plus grand nombre d'abatages pour
pouvoir nourr ir la troupe conven ablement. Nous
ne croyons pas nécessaire d'indiquer les causes
du manque de bêtes de boucherie de bonne qua-
lité; elles sont suffisamment connues des éle-
veurs et des cultivateurs. Aux faibles propriété s
nutritives des fourrages récoltés l'année dernière
vient encore s'aj outer le fait qu 'il n'y en a pas
assez pour qu 'on puisse en donner en quantité
suffisante aux cheptels qui existent dans bien
des endroits.

Les résultats du recensement du 19 avril 191t
ont montré que le bétail bovin de la Suises s'est
augmenté de 172,162 têtes depuis le recensement
général de 1911. Quoique , l'automne dernier,
quelques milliers de bêtes d'élevage et de rente
aient été exportées, notre pays possède touj ours
encore, grâce à l'accroissement de l'élevage de-
puis le début de la guerre, un nombre de bêtes
bovines beaucoup plus considérable qu 'avant k
guerre. Toutefois , par suite du manque de four-
rages concentrés, il y a pénurie de bétail dt
boucheri e, notammen t de celui de bonne qualité
La demande de ce bétail est si forte et l'offre si
faible que les prix ont subi une grande hausse
dans toutes les catégories. Persuadés qu 'en aug-
mentant nos prix nous n 'obtiendrons, dans les
conditions actuelles , qu 'une amélioration de très
peu de durée , nous n avon s pas voi'ln favorise
encore ce mouvement de hausses. Afin que nos
acheteurs puissent s'assurer quand même ie be
tail nécessaire, ils ont été autorisés à fixer leurs
prix selon les circonstances. Grâce à l'organisa-
tion créée en août 1914 pour la fourniture de bé-
tail de boucherie à l' armée, on est parvenu, mal-
gré la guerre qui dure déj à depuis 30 mois, à
préserver nos précieuses ressources en bétail bo-
vin d'une réduction irréfléchie et à protéger jus-
qua ces derniers temps les consommateurs con-
tre les agissements de spéculateurs. A peu d'ex-
ceptions près, les producteurs se sont entendus
pour maintenir à des prix abordables les produits
d'origine animale nécessaires à l'alimentation de
nos populations. Maintenant encore ce ne sont
pas les propriétaires de bestiaux qui poussent à
la hausse, mais c'est au commerce intermédiaire
qu 'on doit cette constante surélévation des prix.
Messieurs les commissaires s'accordent à dire
que, ces dernières semaines, on remarque déj à
une concurrence effrénée, dans laquelle les mar-
chands cherchent à se surpasser les uns les au-
tres dans leurs offres de prix très élevés. Il peut
bien y avoir par-ci par-là des propriétaires de
bétail à qui ces agissements sont agréables , mais
la grande maj orité de nos cultivateurs ne pense
heureusement pas ainsi. Elle a prouvé maintes
fois que, dans ces temps difficiles, on peut avoir
confiance en elle. Nous sommes convaincus que
ce.bon esprit continuera à animer les cultivateurs
suisses aussi dans les temps encore plus criti-
ques qui vont s'ouvrir pour notre pays.

En examinant les procès-verbaux des achats
de bétail d'élevage, le soussigné, en sa qualité de
gérant de la commission des Fédérations suisses
ces syndicats d'élevage, a maintes fois constaté
oue de nombreux propriétaires de bétail, qui l'au-
tomne dernier ont participé dans une large me-
sure à l'exportation de bêtes d'élevage, n'ont pas
encore fourni j usqu'à présent une seule pièce de
bétail à l'organisation pour fourniture de bétail
de boucherie à l'armée. Par contre,- nous avons
reçu ces derniers temps beaucou p de lettres dans
lesquelles on nous demande quand recommen-
cera l'exportation de bétail d'élevage. Nous vou-
lons répondre à ces intéressés qu 'il s'agit au-
j ourd'hui d'assurer d'abord à notre pays, et en
premier lieu à notre armée, leur alimentation en
viande, avant qu 'on puisse penser à expédier du
bétail d'élevage à l'étranger. C'est seulement
lorsqu 'on présentera du bétail en suffisance aux
acheteurs pour l'armée que le soussigné pourra
recommander l'exportation de bétail d'élevage.
D'ici là, il s'opposera par tous les moyens qui
sont en son pouvoir à la réouverture des fron-
tières.

Nous1 faison s donc appel aux sentiments pa-
triotiques de nos paysans suisses, et principale-
ment des éleveurs, et les exhortons à offrir en
premier lieu à l'organisation pour la fourniture
de bétail de boucherie à l'armée les animaux de
boucherie qu 'ils ont à vendre. Nos soldats, qui
par ce froid de loup font bonne garde à la fron-
tière, doivent nécessairement recevoir une nour-
riture fortifiante et abondante.

Si tous les membres des syndicats suiissea d'é-
levage bovin prennent à tâche d'appuyer ardem-
ment les efforts-de notre organisation, qui a bien
aussi contribué à maintenir notre bétail bovin
dans sa pleine force productive et, par consé-
quent, à créer la possibilité d'exporter des bêtes
d'élevaee. nous pourrons traverser sans trop de

privations les temps difficiles que nous avons en
perspective. Nous nous adressons donc à eux
tous en les priant d'annoncer sans retard leur
bétail de boucherie au commissaire le plus rap-
proché, qui transmettra leurs offres au commis-
saire de district et au commissaire cantonal. Si
une bonne entente règne parmi les intéressé:-,
s'ils travaillent ensemble avec conscience du but
à atteindre et si les acheteurs se montrent ac-
commodants autant que possible, les difficultés
croissantes ne nous empêcheront pas d'avoir du
succès.

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations
patriotiques.

Le commissaire général,
G. LUTHY.

Berne, le 7 février 1917.

Vente et achat de denrées alimentaires
En appl ication des ordonnances f édérales, le

Conseil d'Etat vient de pr endre un arrêté de le
teneur suivante :

Article premier. — Il est interdit aux négo-
ciants détaillants d'accumuler des marchandises
dans des proportions supérieures aux besoins
courants de leur clientèle. 

Art. 2. — Il est interdit à toute personne et à
toute famille d'acheter les denrées alimentaires
suivantes : sucre, riz, flocons et gruau d'avoine,
farine et semoule de blé, farine et semoule de
maïs, pâtes alimentaires, café, chicorée, graisses
et huiles comestibles, par quantités dépassant les
besoins d'une consommation normale.

Les achats sont autorisés p our une p ériode
p ouvant atteindre 10 j ours aa p lus. .

Art. 3. — Les négociants doivent se confor-
mer à l'interdiction prévue à l'article 2, dans les
ventes qu 'ils font aux consommateurs. Us sont
tenus d'inscrire leurs ventes dans un registre de
contrôle, en indiquant le nom de l'acheteur et
éventuellement le nombre des membres de sa f a-
mille, ainsi que la nature et la quantité des mar-
chandises livrées à chaque consommateur. Ce
registre devra être produit à toute réquisition de
l'autorité de contrôle.

Art. 4. — Les autorités communales sont char-
gées de veiller à l'exécution du présent arrêté,
sous la direction du Département de l'industrie
et de l'agriculture, auquel elles signalent les con-
traventions.

Art. 5. — Les contraventions aux dispositions
du présent, arrêté sont punies, conformément à
l'arrêté fédéral du 2 février 1917, de l'amende
j usqu 'à 10,000 france, ou de l'emprisonnement
j usqu'à 3 mois. Les deux peines peuvent être
cumulées.

Art. 6. — Le présent arrêté entre Immédiate-
ment en vigueur ; il sera publié dans la « Feuille
officielle » et affiché dans tous les locaux de
vente de denrées alimentaires auxquelles il s'ap-
plique.

Neuchâtel, 8 février 1917.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le chancelier. Le président,
, PERRIN. D» PETTAVED.

£es dessous ie l'affaire Bircher
Sous ce titre, M. Chenevard écrit à la « Feuille

d'Avis des Montagnes » :
On sait que l'un des officiers romands quî al

fait l'une des plus graves dépositions contre le
maj or d'état-major Bircher a été, aussitôt après
sa courageuse intervention au procès Bircher-
Chenevard , cité devant le juge d'instruction mi-
litaire de la III e division sous la monstrueuse
prévention d'avoir.... volé des clairons au dépôt
des fortifications de Morat, dont il a été le chef
pendant la première mobilisation.

L'instruction de cette affaire a été clôturée
récemment et l'officier en cause renvoyé devant
le tribunal militaire , où il n'aura pas de. peine à
se j ustifier pleinement.

L'accusation en elle-même, portée par un offi-
cier suisse contre un autre officier suisse, parais-
sait suffisamment grave pour risquer de discré-.
diter un témoin principal aux yeux des juges
militaires devant qui le procès Bircher-Chene-
vard doit venir — s'il y vient jamais.

Mais on a trouvé mieux.
L'ordre de bataille prévoit expressément que

toutes les affaires françaises des fortifications de
Morat sont du ressort du tribunal territorial IL
11 serait, en effet , révoltamt et contraire à toute
j ustice, que des Suisses romands se vissent tra-
duits devant des juges de langue allemande , et
interrogé en allemand par un tribunal qui ne
pourrait pas apprécier les moyens de défense
du prévenu , ni les réponses des témoins à dé-
charge ; qui serait, en un mot, incapable de ju-
ger sainement la cause.

Ce cas s'est pourtant produit une fois, dans)
l' affaire Froidevaux. Mais il a soulevé de telles
protestations , que l'autorité militaire elle-même
a modifi é la loi.

Or, !* « affaire des clairons» a failli romvw
quer le même scandale. On a. en effet, tenté de
soustraire le prévenu — (officier rom.iml — è
ses ju ges naturels et de le tra îner devant un
tribunal militaire de la Suisse allemande. Et de-
vant quel tribunal ? Devant, précisément, celui
de la III e division , qui s'est illustré à jamais oar
la condamnation pour trahison du journali ste
Froideviux ! Tout était au point : l'affaire de-
vait êtte jugé.* jeudi prochain à Berne.

Le défenseur du prévenu a aussitôt soulevé iirt
¦k'elinatoire , en protestant avec indignation contre
cette manœuvre. L'auditeur en chef n'a naturelle -
ment pu qu 'admettre ce dériinatoire, -nsort * que
I' <* affaire des clairons » sera jug ée à Neur.iâ-
tel par le tribunal territorial II.

Ce n 'est pas sans précédent. L'année der-
nière déià , le major Bircher avait voulu in 'attirer
devant des juges de langue allemande et il ' m'a
fallu porter plainte au Département militaire fédé-
ral . porr raopeler le bailli de Morat et son avo-
cat îi b raison.

Il y a "de singuliers tacticiens aux fortifications
de Morat.

H. Ch.
Note de la Rédaction. — Il serait vraiment

temp s d'en f inir avec cette aff aire Bircher. Dans
les moments diff iciles où nous vivons, le p eup lé
suisse a le droit d'estimer que nos off iciers supé-
rieurs ont autre chose à f aire que de se consa-
crer aa sauvetage à tout p rix d'an off icier qu.
n'est p lus à sa p lace. On f inira p ar nous f orcer
d'app orter au Conseil f édéral deux cent mille si-
gnatures de citoy ens suisses — elles seront trou-
vées en quelques j ours — qui demanderont qu'on
en f inisse une f ois p our toutes avec ce scandale.

Le service national
en Grande-Bretagne

Mardi , a eu lieu à Londres, au Central flalî
(Westminster), un meeting destiné à inaugurer
la campagne officielle en faveur du service na-
tional. M. Arthur Henderson présidait. M. Lloyd
George, premier ministre , et M. Neville Cham-
berlain , directeur du service national ; M. Hod-
ge, ministre du travail ; l'archevêque de Cantor-
béry *, le lord-maire de Londres et un grand
nombre d'; personnalités énùuentes assistaient
à cett3 réunion.

Après que M. Arthur Henderson eut exposé
le but de la réunion , M. Nevill e Chamberlain a
pris la parole :

« Les derniers actes de l'Allemagne, a-t-il dit ,
paraissent révéler que sa situation est désespé-
rée. Pour nous assurer la victoire, il faut fournir
à l'armée des hommes j eunes et robustes , seuls
capables de supporter les épreuves de la guer-
re moderne. Ces j eunes gens seront pris aux in-
dustries et aux emplois essentiels de la nation
st devront être remplacés par des supp léants. Ce
sont ces supp léants , ces volontaires , que nous
demandons auj ourd'hui. Il faut agir , et agir vite.>

M. Chamberlain expose ensuite la procédure
d'enrôlement.

On fera le possible pour éviter le déplacement
d'hommes engagés dans un travail d'intérêt na-
tional. Les patrons de ces employés auront le
droit d'appel contre leur déplacement. Le sa-
laire sera celui qui est normalement attaché au
travail entrepris par les ' volontaires , sans .con-
sidération du salaire qu 'ils recevaient avant^è'llr
enrôlement. Néanmoins, certains travaux étant
si peu payés qu 'ils ne permettraient pas aux
volontaires de suffire à leurs besoins dans le
nouveau milieu , un salaire minimum de 25 sh.
par semaine a été fixé pour ce genre de tra-
vaux.

«. L'Allemagne, conclut M. Chamberlain, veut
nous affamer si elle peut avant de mourir elle-
même de faim. L'Angleterre ne peut donner
qu'une réponse à ces menaces, c'est le servire
national. »

Le premier ministre , qui prit ensuite la parole
au milieu des ovations, déclara qu'il avait peu
de chose à ajouter à l'exposé et à l'appel du
Jiifcteui général du service national.

— ' .-e me bornera i donc, a-t-il dit, à soutenir
l'appel qui vous a été adressé par lui.

M. Lloyd George ajouta :
a* On dira : Pourquoi envoyer tant d'hommes

dans l'aimée ? U l'a fallu. Nous avons certaine-
ment envoyé moins d'hommes à notre armée dz
terre et de mer en proportion de notre popula-
tion que n 'importe laquelle des grandes puis-
sances de l'Eiuope occidentale. La France a mo-
bilisé sous les armes environ un sixième de
sa population. Ojuand nous parlons de nos sa-
crifices, portons nos regards au delà de la mer
et voyons ce que fait la France.»

Le ministre a fait lensuïte tin "n'ouve! appel
à toute la nation en vue d'organiser ses res-
sources humaines de la façon la plus efficace.

En terminant , M. Lloyd George a exhorté les
citoyens à défendre leur patrie insulaire et les
mers .qui la baignent.

« Cette patrie, a-t-il dit, est un pays riche,
riche par son sol, riche par les couches de mi-
nerai que recouvre son sol. Elle est dotée d'un
grand passé, legs des générations qui ont lutté
pour concniérir la liberté qui est aujourd'hui
une tradition nationale qui confère à son peup le
la digr ité et la noblesse. Cet héritage vaut qu'on
le défende , et ses bénéficiaires , hommes et fem-
mes, n'ont pas le droit d'en laisser la défense
à leur voisin ou aux fils du voisin. Après la lutte,
chacun aura la conscience, non seulement d'a-
voir protégé la Grande-Bretagn e contre le plus
grand danger qui ait j amais menacé ses libertés,
mais d'avoir contribue à la maintenir au premier
rarig des nations du monde rangées pour la dé-
fense du drapeau de la civilisation. »

Un tonnerre d'applaudissements a salué cette
péroraison.

M. Hodge, ministre du travail, a dédaré que
l'on fî-ra tout son possible pour que le projet dé
M. Neville Chamberlain aboutisse à un succès.

« Il le faut , a-t-il dit, parce qu'il y va dr l'in-
térêt rat ional et aussi parce que nous envisageons
l'avenir avec le désir de nous remettre à cons-
truire quand la errande catastrophe de l'heure sera
terminée. »

Les laits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
Le succès des coups de main anglais sur l'Ancre

BERLIN, 8 février. — Armées du duc Albrecht
de Wurtemberg. — Dans la boucle d'Ypres, vive
activité de feu le soir. Dans la boucle de Wyts-
chaete , nous avons détruit par de vastes ex-
plosions une r-artie considérable des galeries
de mines de i'annemi.

Une escadrille d'aviateurs anglais a lancé des
bombes sur 'a ville de Bruges, détruisant des
maisons, tuant dans une école une femme et
16 enfants et blessant grièvement deux person-
nes. Les établissements militaires n'ont pas été
endommagés.

Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht.***-
Des deux côtés du canal de la Bassée, sur l'An-
cre et près de Bouchavesne. le combat d'artille-
rie a été plus intense que les j ours précédents.
Après minuit, les Anglais ont attaqué sur la ri-
ve sud-est de Bouchavesnes. Des succès limités
d'abord ont été rapidement compensés par no-
tre contre-attaque.

Groupe d'armée du kronprinz. — Dans la
vallée de l'Aire et près de Vauquois , à l'est de
F.\r s>f *nne, des détachements offensifs ont rame-
né 17 prisonniers des tranchées françaises.

Commentaire Havas
PARIS. 8 février. — Le succès significatif cou-

ronnant les opérations locales j ournalières des
Anglais à gauche de l'Ancre et qui aligne le front
britannique avec Le Sars et Guedecourt , cons-
titue une menace directe pour les positions alle-
mandes de la rive droite. Les précédents raids
avaient infligé de grandes pertes à l'ennemi alors
que celles des Anglais étaient extrêmement lé-
gères. On sait également que l'influence sur le
moral des Allemands est considérable.

Il est incontestable que la preuve de l'ascen-
dant des Alliés est un heureux présage pour
les importantes opérations futures.

Fronts russe et roumain
Communiqué russe

PETROGRAD , 8 février — Front occidental :
L/ii aéroplane ennemi a jeté des bombes dans
'a îépion de Jacobstadt, tuant sert soldats et en

l'essant huit. Deux de nos aviateurs ont jeté
îes bombes sur l'aérodrome ennemi , du bourg
le iKobilnik , au nord d*.; lac Narocz.

Au nord-est de Kirlibaba , nos avant-postes
int attaqué une tranchée ennemie formant sail-
'ant. Nos éléments accueillis par le feu ennemi et
"explosion de fougasses se sont jetés en avant
!ans les passages formé par l'explosion dan** les
¦ils de fer barbelés et ont occupé la tranchée.
Une attaque de deux compagnies ennemies pour
reconquérir la tranchée perdue à été repoussé?
pair nous.

Cîironipe neuchâteloise
Brevets pour l'enseignement primaire.

Les candidats au brevet de connaissances pour
l'enseignement dants l'école enfantine. et dans
l'école primaire sont invités à se faire inscrire au
Secrétariat 'du département de l'Instruction pu-,
blique j us qu'au 15 mars prochain.

Les examens auront lieu en mars et en avril
au siège des écoles. Chaque candidat recevra
l'horaire des examens. L'âge requis pour être
admis aux examens est au minimum de 18 ans
révolus (article 70 de la loi).

Les candidats devront j oindre à leur demande :
1° Un extrait de leur acte de naissance ou lëutl

acte d'origine ;
2° Un certificat de bonnes mœurs ;
3° Des certificats d'études.
Les élèves de l'Ecole normale cantonale qui

se proposent de subir les examens précités doi-
vent se faire inscrire auprès du directeur de cet
établissement.
Ecoles primaires.

Les examens écrits des écoles primaires du
canton ont été fixés par le département de l'Ins-
truction publique au lundi 2 avriL

Les examens obligatoires de sortie de l'école'
primaire (article 43 de la loi) auront lieu dans
le courant des mois de mars et avril,
A l'Inspectorat des contributions.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Edgar*
Vautravers. secrétaire-caissier communal ' à
Fleurier , aux fonctions d'inspecteur-adj oint des
contributions , en remplacement du citoyen Frita
L'Eplattenier, nommé inspecteur.



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

Le texte de la note n'est pas arrêté
Améliorations à Cette

'BERNE. 8 février. — ;M. Hoffmann n 'a pas
encore 'terminé la rédaction de la note à l'Alle-
magne en réponse au blocus sous-marin.

Il est probable que le texte en sera disait-
demain vendredi matin par Conseil fédéral et
commur.ioué à la presse samedi.

On ne sait si le Conseil fédéral pourra pren-
dre connaissance demain du rapport d; M. Gro-
bet. Remarquons qu'en dehors de ces négocia-
tions et des dispositions prises par M. Denys
Cochin, la France nous a accordé récemment
une -amélioration notable du service des trans-
ports à Cette ; elle a consenti notamment à
renona.er au système des dé<*ades, d'après lequel
la Suisse avait droit à une quantité d1**- trans-
ports déterminée, dans l'espace de dix *o:irs,
sans pouvoir reporter à la période suivante les
déficits causés par les retards.

Ce système avait pour suite des complications
très grandes et une accumulation des Déficits.
Par exemple, si nous avions droit , dans une dé-
cade, à c.-mt wagons de blé et que nous ne
puissions en charger que 90, il nous -?tait néan-
moins impossible d'emporter dix wagons oe maïc
restés en souffrance de la période précédente.

Les Germano-Américains pour l'Amérique!
PHILADELPHIE, 8. — (Havas). — Les délé-

gués des 28 Etats représentant trois millions de
membres de l'Alliance nationale germano-amé-
ricaine, ont affirmé leur loyauté envers les Etats-
Unis et approuvé la décision de M. Wilson. Ils
ont également promis de recruter un régiment
germano-américain en cas de guerre.

Chronique suisse
A la Banque fédérale. )

Lé Conseil d'administration de la Banque fédé-
rale (S. A.) a approuvé le bilan et le compte de
proRs el pertes de l'exercice 1916. Le bénéfice
s'élève à fr. 4,043,226»69 (fr. 3,400. 133.-93 en
1915). Le Conseil propose, comme depuis nombre
d'années, la distribution d'un dividende de
7 % sur le capital-actions de 36 millions de
francs, allocation de fr. 500,000 à la réserve
ext raordinaire et de fr. 250,000 au fonds dj  se-
cours et de pension. Les Réserves de ld Banque
se monteront ainsi à la somme totale de francs
9,200,000.

En outre, le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'Assemblée générale ordinaire
des actionnaires, qui sera convoquée pour le
S rnars prochain , l'augmentation du capUd social
de . 36 à 45 millions de francs , avec pouvoir au
Conseil pour procéder à l'émission des nou-
ve'les actions à l'époque et aux conditions qu'il
mgera convenables.

La Chaux- de-f onds
Concours de ski.

Le concours de saut qui aura lieu dimanche
s'annonce sous les meilleurs auspices, tant au
point de vue de la qualité des skieurs qui y pren-
dront part qu 'à celui des conditions atmosphéri-
ques; la neige est en quantité suffisante et four-
nira une excellente piste.

Par sa situation, le lieu du concours est abso-
lument à l'abri de la « bise ».

L'inscription des coureurs, Juniors au-dessous
de 16 ans, seniors au-dessus de 16 ans, doit se
faire j usqu'à dimanche matin, à 11 heures, au
local du Ski-Club, Brasserie Rozat-Muller. rue
de la Serre. Aucune finance d'inscription ne sera
perçue.

Service postal réduit.
Le public intéressé de notre ville est informé

qu'avec l'assentiment du Département des postes
et en raison de l'économie du 25 % à opérer sur
la consommation du gaz, les succursales de l'HÔ-
tel-de-Ville (rue Léopold-Robert 8), de la Char-
rière et du Nord (rue du Progrès 40) seront fer-
mées à 7 heures du soir, dès lundi 12 courant

Cette fermeture anticipée sera appliquée jus-
qu'au moment de l'installation de la lumière élec-
trique dans ces trois succursales.

Administrateur p ostal.
Exposition Otto Vautier. .

C'est dimanche, à 10 heures du matin*, que
s'ouvre, dans l|a grande salle de l'Hôtel des
Postes, l'exposition du peintre Otto Vautier, mie
nous avons déjà signalée. Une trentaine des
mtillcrres œuvres de cet artiste réputé seront
exposées et les amis de grande et forte pein-
ture ne manqueront pas l'occasion.

Un jeune sculpteur de talent, ML Pedro Mey-
lan, dé Morges, exposera aussi quelques-unes
de «es œuvres, dont on dit le plus grand bien.
Cet nrtiste a déjà fait le portrait de/ plusieurs
personnalités connues de Suisse.

Au reste, Vautier est un nom assez apprécié
prur assurer à lui seul le succès de l'expo .ition ,
qui s'ouvre dimanche et durera une quinzaine de
¦ours.
Ecole des travaux féminins.

Les inscriptions sont encore reçues chaque
matin , de 8 heures à midi , pour les cours sui-
vants : coupe et confection pour dames, pour
garçonnets, lingerie, broderie , dentelle, métal-
loplastie, dessin professionnel, modes, repassa-
ge ; pour ces deux derniers , nous prions les
personnes qui désirent les suivre, de se faire
inscrire au plus vite, ces cours, d'une courte
durée, devant commencer incessamment.

Petites nouvelles locales.
CONFERENCE TELIN. — Lundi 13 février,

Roberf Télin parleraf à l'Amphithéâtre du Col-
lège Primaire sur une question qui préoccupe
tous les esprits. Il nous dira comment on nous
j uge en France, les erreurs qui courent à notre
sujet à Paris. Cette conférence qui sera très
intéressante attirera certainement un nombreux
public.

par-ci - par-la
J'ai toujours pensé que l'on s'exagérait wancTe-

ment l'importance des dissensions passagères qui
peuvent exister entre confédérés, et que le fameux
« fossé » dont on a tant parlé est beaucoup moins
profond qu 'on ne le suppose. Je suis bien aise de
constater que les événements ont donné raison à mon
optimisme patriotique.

Il a suffi que l'on nous proposât de nous battre
— ou quelque chose d'approchant — pour qu'aus-
sitôt l'unanimité la plus touchante et la plus iné-
branlable se fit de Bâle à Chiasso et de Genève à
Romanshom. Sur ce point, nous sommes tous d'ac-
cord. Personne ne tient, chez nous, à faire l'expé-
rience de la guerre moderne, et j e m'en félicite, car
je n'éprouve pas plus qu'un autre le besoin d'être
un héros. Il n'y a guère, en Suisse, que M. de Loys
et le bouillant major Bircher qui voudraient bien en
découdre. Encore est-il permis de supposer qu 'ils
ont dit çà pour faire les malins, à un moment où
aucun péril sérieux ne nous menaçait.

Malheureusemf*nt, il ne suffit pas d'être ferme-
ment résolu à ne pas se battre pour être à l'abri des
aventures, et je ne suis pas absolument rassuré sur
l'avenir.

Les sous-marins ont coulé", en un j our, 52,000
tonnes de marine marchande. Admettons qu 'il s'agit
d'un « tableau » exceptionnel, mais le fait n'est pas
moins inquiétant. On peut s'attendre à ce que la na-
vigation soit considérablement réduite d'ici à quel^
que temps, et le ravitaillement des neutres deviendra
singulièrement difficile. Il faudrait être aveugle pour
se faire des illusions à cet égard. Les belligérants
ne sacrifieront pas toute leur marine pour le seul
plaisir de ravitailler les non-belligérants !

Il pourrait donc bien arriver un moment où les
neutres seront singulièrement embarrassés. Pour n'a-
voir pas voulu, par prudence et par respect sacré
de la neutralité, s'opposer carrément à la guerre
sous-marine, ils risquent fort de n'avoir plus rien ou
plus grand'chose à se mettre sous la dent. Ce ne
sont pas les notes diplomatiques, si habiles qu'elles
soient, qui les nourriront. Et j'ai bien peur que les
neutres ne se .trouvent un j our acculés à ce fâcheux
dilemne : « Jeûner, ou se battre ! »

Çà n'est pas gai, je veux bien, mais c'est dans les
choses possibles. On en a vu bien d'autres, depuis
trois ans I

Margillaa ï

CORRESPONDA NCES
La rédaction décline loi touts responsabilité ;¦?

Un abus à réprimer.
i ,! La Chaux-de-Fonds, le 8 février.
¦ Monsieur le Rédacteur,
Dans votre journal du 5 courant, une personne

habitant ce quartier vous a fait ses plaintes tou-
chant les lugeurs en ville et mettant la police en
garde pour exercer une surveillance nécessaire.

Ces lignes sont pour vous signaler que trois
soirs ne se sont pas passés pour qu 'un bob oc-
cupé par quatre malandrins descendant à une
allure vertigineuse sans crier attention vint ren-
verser vers chez Loriol une dame à cheveux
blancs en la laissant sur place.

Ces quatre personnes se sont enfuies de la fa-
çon la plus abominable et si la police se souciait
un peu plus de toutes les remarques déj à faites
à ce propos touchant cette rue de Bel-Air, les
dits personnages auraient été mis en contraven-
tion à juste droit.

Nouveaux succès anglais sur la Somme
X-,a. gruierre sous-maiiiie

Les navires allemands sabotés en Amérique
X_*€t, sitia.£tti-on

La Chaux-de-Fonds, le 9 f évrier.
'.yes .Attslois continuent leurs attaques sur lef ront de la Somme, où une sérieuse action p araîten voie de s'engager. Ces derniers jours, les trou-ves britanniques ont obtenu des succès assez im-p ortants. Depuis la pri se de Grandcourt, ils ontenlevé de nouvelles p ositions à Sailty-Saillisel et
sur la route de Beaucourt à Miraumont.

Rien d'important sur les autres f ronts.
L 'attention se porte touj ours sur la guerre

sous-marine. Dans une seule j ournée, les sous-
marins ont coulé 52,000 tonnes de navires mar-
chands. Il est vrai que la proportio n a été consi-
dérablement inf érieure les autres jours, mais ii
n'en reste p as moins que les p ertes essuyées par
la marine de commerce sont inquiétantes. Il y  a
lieu de f aire remarquer que les campagnes de
sous-marins usent st rapidement les bâtiments et
les ef f orts  des équipages que la première quin-
zaine d'une campagne de ce genre est générale-
ment la plus redoutable.

Il est établi que les Allemands avalent orga-
nisé dep uis quelque temps le sabotage des navi-
res internés dans les p orts des Etats-Unis. Cela
démontre à l 'évidence que l 'Allemagne s'atten-
dait à la rupture et qu'elle était décidée à passer
outre à l'opposition du préside nt Wilson, quitte
à pr ovoquer une guerre avec la Rép ublique amé-
ricaine.

Communiqué français de 15 heures
1 PARIS, 8 février. — Sur le front de Verdun ,
combats à la grenade et lutte d'artillerie assez
vive dans la région de la cote 304 et au bois
d'Avocourt. Nous avons capturé une patrouille
allemande près de Bonzée. En Alsace, rencontres
de patrouilles dans les secteurs de Metzeral ,
Aspach et de Seppois. Nuit calme sur le reste
du front ,._______

L'amiral Thaon de Revel, commandant en chef
, . . . . . .  de la flotte italienne
' MTLAN, 8 février. — En commentant la substi-
tution au duc des Abruzzes de l'amiral Thaon d'e
'Rêve! dans le commandement de la flotte ita-
lienne, k « Corriere délia Sera » publie un arficle
(largement' amputé par la censure) duquel il
appert que le duc des Abruzzes, avec son ar-
dent esprit d'initiative, ses vertus d'audace et
de volonté, trouvait peu rie son goût la guerre
tnod'ine de la mer, qui se déroule presque tou-
jours contre des ennemis invisibles;, épuisante,
obscure, faite de longues attentes de guef-apefis,
de tenace patience. Porté par l'instinct de sa race
au combat -ouvert, hardi, loyal, il ne suppor-
tait pas sans inquiétude cette forme inattendue
de la lutte.

Son successeur, That>n de Reveî, esprit clair
et caractère énergique, a été déjà chef d"état-tna-
jor de la marine du ler avril 1913 au ler octo-
totre 1915 et comme chef il a eu ce mérite,
cjue seu'f. la preuve lente des faits pouvait ré-
véler \ tout le inonde, de prévoir les formes nou-
velles de la guerre maritime, les nouvelles tâches
puissantes, secrètes et indispensables d'e îa ilott-j .

Il a constamment conseillé un développement
toujours plus grand du navire léger. Il demande
ïa ixnstruction de nombreux submersibles. 11
aurait voulu qu'on donnât lune plus grand?, impul-
sion à l'hydro-aviation.

Au début des hostilités, il avait indiqué des
dispos-lions qui confirment l'idée précise qu 'il
s'était faite de la -guerre maritime; mus abrs
il étirit encore un solitaire, dans ses prévisions,
et T'-fpoir d'une guerre définie par de grands
coups d'escadres de bataille dominait dans le
pays, dans le gouvernement et dans la marine
elle-mâme. Aussi la aj Tribuna » de Rome écrit-
file que le rappel de Thaon de Revel à une
charge qu'il avait déjà occupée constitue h re-
connaissance implicite de ceci : que ses plan-,,
ses méthodes, son organisation des premier-;
mois de la guerre ont reçu la sanction des évé-
nements. '
d ' Un « casus belll?»

PARIS, 8. — (Havas). — On télégraphie de
Washington aux j ournaux que l'enquête rigou-
reuse menée au suj et du torpillage de 1' « Eaves-
tone » et du meurtre d'un citoyen américain par
Je feu d'un sous-marin allemand tendrait à dé-
montrer que le matelot a été tué alors qu'il avait
pris place dans une chaloupe. Si le fait est dé-
montré la situation deviendra grave.

$ Au Sénat américain
r WASHINGTON, 8 février .--- Le gouverne-
ment déclare qu 'actuellement il est matérielle-
ment impossible de convoyer tous les navires
américains pénétrant dans les zones du blocus
des sous-marins.

Le « World » dit que tous les navires austro-
allemands internés ont été sabotés sur des or-
dres secrets de Berlin. Des parties vitales de
machines ont été enlevées et cachées.

Un communiqué du secrétaire d'Etat à la guer-
re confirme que des parties de machines de na-
vires internés dans les ports des Philippines, à
Colon et à Panama ont été enlevées. La preuve
a été établie que des préparatifs ont été faits
cour, les couler.

Communiqué français de 23 heures
PARIS.8. — (Havas). — Communiqué officiel:
Lutte d'artillerie assez vive au sud de la Som-

me, dans la région de Deniécourt et de Lihons.
En Argonne, dans le secteur de Bolante, nous

avons exécuté sur des tranchées allemandes un
coup de main qui nous a permis de ramener
une vingtaine de prisonniers.

Armée d'Orient
Depuis plusieurs jours la lutte d'artillerie est

particulièrement active sur le Vardar et sur le
front franco-italien, vers Nojilla et Monastir.

L'ennemi manifeste une certaine activité sur
tout le front. Des reconnaissances bulgares ont
été repoussées à Kalendra , à dix kilomètres à
l'ouest de Serrés et à Prezenic. Plusieurs pa-
trouilles ont opéré au sud du lac Prespa, occu-
pé Oj ani et sont devant VestenL

Nouveaux succès anglais
LONDRES, 9 février. — Officiel du 8 à 20

heures 40 :
Une attaque a été dirigée ce matin contre une

importante position au sommet de la hauteur de
Sailly-Saillisel. Tous nos objectifs ont été en-
levés. Une mitrailleuse et 78 prisonniers, dont
deux officiers, sont restés entre nos mains. Nous
poursuivons vigoureusement notre avantage.

Sur les deux rives de l'Ancre, après la prise
de Grandcourt, nous avons réalisé de nouveaux
progrès importants. La ferme de Baillescourt,
sur la route de Beaucourt à Miraumont, a été at-
tj aqftée et enlevée au cours de la nuit. Au sud
de l'Ancre, nous nous sommes emparés d'une
nouvelle tranchée allemande entre Grandcourt
et notre ancienne première ligne. 82 nouveaux
prisonniers, dont 1 officier, sont restés entre
nos mains, à la suite de cette opération. Le ter-
rain conquis sur l'Ancre depuis le ler janvier
constitue actuellement une progression d'une
profondeur moyenne d'environ 1200 mètres, sur
un front de 5 kilomètres. Un détachement a pé-
nétré la nuit dernière dans les tranchées enne-
mies au sud de Bouchavesne et ramené une mi-
trailleuse et des prisonniers.

La guerre sous-marine
BERLIN, 9 février. — Un sous-marta rentré

ces derniers j ours a coulé dans l'Océan atlanti-
que 10 bateaux ayant un tonnage total de 19,000
tonnes. En outre ont été coulés dans la mer du
Nord un vapeur anglais inconnu j augeant envi-
ron 3000 tonnes, les chalutiers anglais « Shan-
rock » et « Thistle » ainsi que deux bateaux de
pêche anglais et un français.

LONDRES, 9 février. — Le vapeur britanni-
que « Vedamore » et « Sanoyan », le trois-
mâts américain « Charles Kschull » et la goélette
russe « Bamgphuling » ont été coulés.

Les préparatifs des Etats-Unis
¦ WASHINGTON, 8. — Le président Wilson a
eu une entrevue avec le ministre des la ma-
rine. Les proj ets d'agrandissement des arsenaux
et des chantiers navals, préparés depuis long-
temps, vont être soumis sans délai au Congrès.

On prévoit l'établissement de plusieurs bases
sous-marines sur les côtes de l'Atlantique et du
golfe du Mexique.

LONDRES, 8. — On mande de New-York aux
*• Daily News » que 9500 jeunes filles de la Révo-
lution américaine, principale société patriotique
féministe des Etats-Unis, organisent déjà un vas-
te service sanitaire. La plupart des sociétés de
suffragettes les imitent.

NEW-YORK, 8. — L'es propriétaires de ca-
nots automobiles ont créé un corps pour pa-
trouiller sur leurs fleuves, corps qui travaillera
j our et nuit. Les recrues affluent de partou t.
Dans tout le pays, les dépôts de l'armée et de la
milice restent ouverts constamment.

La résolution du Brésil
PARIS (Havas) , 8. — M. Irineu Machado a

répété les déclarations faites à l'agence Havas,
affirmant sa certitude que le gouvernement bré-
silien fera son devoir et défendra l'honneur na-
tional et les droits du pays, empêchera le ravi-
taillement des sous-marins allemands et escor-
tera les bateaux brésiliens transportant des
voyageurs et des marchandises. Il n'aura ni com-
plaisances ni tolérances pour les offenses faites
à sa souveraineté et rompra les relations di-
plomatiques si un de ses bâtiments est torpillé.
Il a dit sa conviction que la civilisation doit avoir
confiance en M. Braz , qui possède l'énergie né-
cessaire pour défendre l'honneur du Brésil de-
vant le monde.

La République argentine
BUENOS-AYRES, 8 février. — Le sénateur

Joachim Gonzalez interpellera le gouvernement
sur la guerre sous-marine. Le président de la Ré-
publique étudie personnellement l'affaire.

L' « El Diario » dit :
cLa solidarité avec les Etats-Unis nous obli-

ge à ne pas retarder nos résolutions d'accord
avec celles de M. Wilson. »

M. Antonio Pineiro, dans le « Diario », mon-
tre la ruine du commerce allemand et dit que la
seule paix possible est la victoire des Alliés.
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Tournées Ch. Baret

ltiffil Ue Lfl CHAUX -DE -rOHDS
Dimanche 11 Février

Portes . 8 b. _ Rideau . 8 h. 30

line Seule Représentation
L'immense su< *ct>s actuel du

Théâtre du Palais-Roval

MADA ME
et son

FILLEU L
Pièce en 3 actes , de MM. Maurice
Heniiequiai , P. Veber et de Gorsse

Location comme d'usage rhe^
M. MAroz, conci-rge du Théâtre

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE""
Mu" P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 18, prés la gart-
Télépii. 43 58. Cons. tous les
jours . Peus. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. Eaigliah Sp'>ken. Sprichl
ùeutsr.h. j H-I82.-V7-D 2I741

AUX DAMES"!
Faites disparaître , %Zn Tt
la peau , tnu.i les poiis superflus
de votre visage, par une app lica
tiou rationnelle de mon remède
reconnu inoffi-nsif. Disparition
complète de tous points noirs ,
rousses, rougeurs ou les ri ies.
Préparation spéciale pourlablan
riicur des mains. Massage de la
fiiinre. 25SI5
Eeçoit tons les jours, cauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

R. du l'iallh 17. a», ela^e , droite ,
—"~~—¦——~~—~~¦—~~™—~~¦"~—~~———

Leçons de
français

sont demandées 2 à 3 fois par se-
maine, dans l'après-uaidi. par
jeune dame analaise. — Offres
écriies sous chiffres A. K. -SfiS
au bureau de I'IMPAUIIAL . 28U8

WFË L. BRANDT
Rué ds la Paix 74

*y Tous les Samedis soir
dés 7' j heures

TRIPES
Se recommande. , 2380 1

Calé PRÊTRE
Via blanc nouvean

du pays

? ?

* La Catalyslne ?
•» du Dr VIQIIHI.AT ?
* Lausanne 25518 J

i Tue :
ï la Grippe :
*> Flacons à fr. 3.50 et *
*? 5.51» dans toutes piiar- *
J macies. j-HleôaS-c J

*>???•>????«>»????????

B La Scala
¦¦¦u--_aHB_xaaH-a-s

LiTfifi infite BB in
par la

Marine de Gaerre
S des ETATS-UNIS

¦*----------------------------__H_M_-a--a--M-H---'*--B------

MsJtV. 'Sï MKJMM} - W'*»MT.WM1
Compagnie d'Assurances sur la Vie
= €*JE-W3B",»*rJ_S -~"

FONDÉE en 1872
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berné

Assurances Rentes riagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
dite au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,8670
tempora i res a Terme fixe ou A 65 ans . . . .. .  . 11,44 °/«
Dotale pour constitution d'un capital A 70 ans . . . „ . . , 14,10 V,
en faveur (T'enfants. A 75 ans 17,62% i
Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur

Rentes viagères différées ponr pension de retraite i partir d' itn âp-e \
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux tôtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour !
chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements*

La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-47, I
répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
les diverses opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HTJ*
©TJEfllN, rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77 I

•SB Ul

J'-aolaLèt*©

Peaux lie Lapins
très boa prix.

Jean Gollay
15. Uue aies Terreaux, 15

Téléphone 1-4.02

PAPETERIE C. LUTHY
répare tous système* aie

Plumes à réservoir

Moteurs
à vendre

"/i HP , neuf (Fr. 4b0), V8
HP, « Lecoq », fermé (Fr.
180). 2817
S'iadr. an bureau aie I'TUPARTIAL .

On offre à vendre dan» de bon-
ne-; conditions IX mi-Ires

TRANSMISSION
de 30 man. 2796

O paliers
17 roues

rainées
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

TOUR
d'oufilleur

A vendre un joli petit tour de
mécanicien, ayant 2 vin de clia-
riolage , 2 pinces, 2 chariots dont
1 avec coulisses et levier , pour
le tronçonnage et autres accessoi-
res. Prix fr. 800.— au comotant.
Plus une TAIt A L'DKUSK à
main. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 2, au Sme étage, à gauche.

A VENDRE
1 part américain
1 biiin-marie cuivre , 1 buffet de
service , des tables et chaises , le
tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser à M. Charles Franc-Rawvler ,
Café de Tempérance, à Cernier.

nï Ci S
mouvements ou montres , sont
demandés à aa-lieter. — Faire
offres écrites avec prix , case pos-
tale l l l l l, anx lli eaileux. 27H0

A vendre faute d'emploi, 1

four à pétrole
avec brûleurs à ga_ et ré-
servoir , ainsi qu'un

pantogra pîie moderne
frrand modèle, convenant spécla-
ement pour la bijouterie et l'or-

fèvrerie. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P 510-N , à Publl-
oiua S. A., i Neuohâtel. 360 ,

I Reçu un grand choix de

¦ 
Sacs d'école
Serviettes, etc.

_ _^ dans tous les genres et prix -

Fournitures et M.itériel
! scolaire, Mathématiques,

Dessin, Peintures, etc.

L!_s Courvoisier
o Place du Marché o

S Bj I /•*̂ %P™y^JF**'-̂ ^ S
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1 1 BW Vendredi 9 février , à 872 h. , Grande Soirée de Gala ||l
la donnée avec le bienvei l la nt  concours de WI. LANGLET , Ê '
||j interné français , baryton de l'Opëra-Comi que de Paris ||f

|| PREMIÈRE PARTIE DEUXIÈME PARTIE j
M CINÉMA VARIÉTÉS H

Actualités de la Guerre, se- mL* * *' rie exclusive. Let Dorfans. dans leur acte acro- RH|
Ma - mx.^. _ .  *.. bali que : Une uuit terrible. ,
,.. j La Télégraphie sans fil , KsR
fj À grand draine sensationnel d'espion- * g|l- J nage, pris avec le concours de la mm U — .-«-¦*_* Baryton §f|
ï?'$ Marine de guerre des Etuis-Unis. EîïS ¦ ÏL.3il If sCX de. i'Opé-
: Z IHabel et Fatty au bord de ra-Ooiuique , daus son répertoire.
\ la Mer. umnde nouveautu comi- —_

f a m  que el acrooatique en 2 actes. Hi- _ _ , » _ . .  . j T. .. ! * >
7 Tarant. ***e Tr'° Obambard, Footbaal- »£)
¦ i , . _ ' _ _ _ _ . . . acte. Récaeatiun sportive.
 ̂

f_  ¦¦¦rltt'V '" Romancinè-
f aJUUCA ma hfbiloma- ->*¦*»«-

M daire de MM. Arthur Bernède et Oc- t Ê
\M tave Feui lade , publié actuellement Malgré les Variété-*, le prix des rla- g' % dans le « Petit Parisien » Deuxième ceR '"ste a Fr. 1.60, t.—. 0.80 9|
*¦*. chapitre : L'Expiation. et O 50. E|

IH 
rC «MTRE lES ACCID-*-T* 

Q
K'/ Xj-^XT*S_*-.ZNriV-il — Fondit ta 185$ B

I ni») général I
H pour le Jura Neuehâtelois. — Offres pf
m écrites avec curicalum vilae et références, H
^, à la Direction , à Lausanne, 6, rue de la Paix. S

Fabrique d'Appareils engagerait de suite quelques
bons

mécaniciens ajusteurs
et Outilleurs

Place stable et bien rétribuée. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P 314 U , à Publicitas S. A., à Bienne.

Me de U tM-ie-fei'

Séance générale
de la Section Neuchâteloise

de

ZOFINGUE
Mercredi 14 Février 1917

Portes 7'/j h. Bîdeau 8 h.

PROOIUMMB :
1. Prologue en vers.
2. Musique.
3. Le Bal| comédie en 1 acte

en vers, de Kegnard.
4. Revu».

ENT- U'ACTE

5. Les Aventures de M.
de la Coquemolle,
Folie en 3 actes de R. Tôufer.

Prix des places. — Balcons na-
_iérot "s fr. 8.5f> . Preanièrcs de-
vant 2.50, Premières de côté
1.50 . Fauteuils d'orchestre2.50,
Parterres numérotés 2.— . Par-
terres debout 150, Secondes
numérotées , 1.50, Secondes non-
niimerntées 1.— , Ti*oisièmees
0 75, Places d'orchestre 1.50,
Loues d'avaait-scéne 3 —.

CAFÉ DD ROCHER
CONVERS-GARE
Satna-di noir, 10 Février

Souper
CtUtB

f r ip es
Donnen CoaaNonarnnlIon*
Se recommande, 3165

IV \Viiille!iint«r-I.eub.-t."TÔDR"
Revolver sur établi , alésage de
25,
I Machine à fraiser sur éta-

bli , et
t Mat-laine à fileter.

Le tout disponible <ie suite. —
S'adresser à M. S. Eiclienbaum,
rue de l'Hôtel-de-viile 21 kf 8178

On achèterait
d'occasion ou neufs

3 tours jttïiinr [mVgmS:
k perceuses "̂ fts -**
4 tours .Indra" *lé8.f*_-..
t Moteur Sique 5 Hp> 8l0

Faire offres avec prix, i M. L.
FRANÇOIS , rue de ia Ronde S.

A vendre une

belle chaudière
en cuivre, d'une contenance do
200 litres it d'un poids de 50 à 60
kilos. — Faire offres écrites , sous
chiffres li. It. .83'., au bureau
de I'I MPARTIAL . 28'l_

Moteurs
A VENDRE 303S

1 HP, 1RS volts, fr. 860
1« / , HP . 165 volts, fr. 400
1 «/a HP , 810 volts, fr. 450

8 HP Thury. fr. 9()0
4 HP, 810 volte, fr. 975

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

FUSÉE 24/31
*>

Une Fabriqu e de tôtes de rugueux , pouvant fournir SO
à 30,000 pièces par jour , cherche MARCHES. On
pourrait  également traiter pour ttoUCHOXS filetés
(Corps d'appareil) . — Adresser offres écrites , sous chiffres
PÔTO IV, à Publicita» S. A., à TVeacli&tol. 3090

journaux circulants
Servies dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif à la

LIBRAIRIE C. LUTHY
m,m — Lèopold Robert — 4Lm

LAGUERREMONDIALE
Bnlletin quotidien illustré

Administration el Rédaction , rue de la DOle 11, Genève.
Le Nu méro 20 cen times

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indi que à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soil par l ' i l lus t ra t ion .  Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
aa Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvemen ts et la position des belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d' oeil , ou se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à nne plume mil i ta i re , de cet exposé gra-
phique un choix criti que des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques el de discussion. L'il-
lustration mettra sonsles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d' un caractère extrêmement documentaire.

En vente à la Llba-aii i« Courvoivier, Place
"Veuve.

Machine à reironer
les jfoxicis

en parfait état , est à céder avec 160 matrices de
différentes grandeurs .—Ecrire , sous chiffres n. S. 3070,
au bureau de I IMPA RTIAL. 3070

A WBMÛT®
1 moteur-dynamo 155 8 .Xt^JÎ

galvanoplastie.

1 moteur « OerliKon ., '̂:"̂ :
xiliaires.

1 dynamo « Oerlikon » , S«?^
res, 1750 t. p. m., régulat eur d'excitation , tableau
marbre , voltmètre et ampèremètre.

1 moteur . Oerlikon ., î_5T-_5fï
marche.

1 ftintonr à nnlfr no (20 volts, 1,5ampères,i moieui a pour mi. p. m., 50 périodes.
I VAnt î l f l f  attnt* complet type G I W, 150 volts,Veil maie Ul 0)3 ampères, 1500 t. p. m.
I IU611l6Qr 1ÎJ0 volts> 

¦ am père, 4000 t. p. m.
I .moteur à collebtenr ™op s&cEîi

R0X 100 1300, 240 volls , 14.3 ampères , 50 périodes,
1400 I. p. m. cos... 0,65, aveccourlcircuiteurautomati-
que , peiit tableau avec coupp-cirenit et interrup teur.
Ecrire, sous chiffres K. D. 2902. au bureau de ('IM-

PARTIAL. 2902

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Itae Jaquet-Droz '17 SlaiNon de la Consommation__-_*_, 0_HC_V'Cr_t_.-_3DK-_r-C>_VaTI3*3

16 ans de pratique chez M. H. Colell. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.—. Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.—. Travaux garantis par écri t

Treansformatio-io. Réparations.
B-jiftract, î_nB. 865ft Plombages.

C'est le numéro d'une notion
prenairée par le Dr. A. Itour-
qiiiii , pliHi-inaa-ien. rue l .éo-
pi>lal-lti>l»-rt 3». La Cliaux-de-
Fonds , pntion qui guérit (parfois
même en quelques Iieuies) , la
grippe , l'enrouement et la rou-
la plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr , 1.60. Ea remuoursp-
meii t iranco fr. Z, —. 2466

Tla-kcts d'escomiite S. E. IV.
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de fin de Saison
¦*¦ pendant quelques jours seulement -J

I §?¦**" A PRIX RéDUITS I

I 

Tabliers de méDaBe, Fr. 1.95, 1.70, 1.35, 0.95 1
Tabliers à bretenes Fr. 1.95, 1.75, 1.55, 1.25
Tabliers _.»___ .-, Fr. 3.50, 2.95, 2.50, 1.95
Tabliers b.ancs, FP. 2.50, 4.75. 1 50, 1.25
Tabliers fourreaux. Fr. 5.25, 4.75, 4.25, 3.95
¦ aDlierS d'enfants , selon grandeur , depuis, fF . I .1 O

I

TaDlierS jardiniers , selon grandeur , depuis , rP. 0.^5 |gj
BiOUSeS satin molletonné, Fr. 4.60, 4.25, 350 , 2.75 i
BiOUSeS lainage rayé, jolie façon. FP. 8.75, 7.50 , 6.50 "J

I 

BiOUSeS soie, toutes couleurs, fr. 12.50, 1125, 10.50, 8.50 Rj
CaSTlîSOleS pour Messieurs. FP. 4.10, 6t 3-60 |

\ Caleçons- pot Messieurs . Fr. 4.10 , 3.60, 3.25, 2.90 I
VneiïllSeS poreuses , pour hommes, devant piqué, lP> O.uU 6| 4.dO n
CheBTliSeS couleurs , pour hommes, FP. 4.50, 4.25 3.75 |

Un lot Jupes forma cloche Un lot Manteaux Gabardïne 1
-; 20.m 

^
- -

 ̂
10

,o 
| g£ 35 

,_ 

^Nappages FP. 1.90 i. _,. Serviettes Fr. 9.80 .» -,«.
 ̂

Taies d'oreillers Fr. 3.50, 2 95 , 1.95, 175, 1 .50 f!
Essuie-mains Fr. 0,95, 0.80 le mètre I
Essuie-verres Fr. 5.50 „ „„„„-,.
Linges-éponges et «d d-abeme. FP. 1.90, 1.30, et I . I o
Mouchoirs blanc» -a PièC9 0.35 et 0.25
Un lot COStUmeS pour dames, au choix 15.50 I
Chemises «mi-n- P. dame», 3.70, 3.50 et 3.25 |J

Zi Pantalons «.-îeu- pou- dames 2 65 et 2.20 \t
m Jupons P dames 0.—, 4.40, 325 et 2.73 |
IJl Robes d'enfants e„ moiieton. 6 50 5.50 |

IÎ 

WF* Grand choix de Chaussures jjjg r

magasin de Soldes et Occasions
10, Iîue Neuve, 10 (en face de la Pharmacie Coop érative)

Se recommande, Achille Blocll, soldeur de Neuchâtel

*~" WfêaW On envoi© contra remboursement ma

H-1 1=1 _____S-_S__11=1 _-__-_=_==! IH-Sl -J

IA l'Alsacienne
g La Chaux - do-Fonds —*S«A~— Léopold-Robert 22

SOLDES D'HIVER
Toutes las marchandises qui sont les dernières nou-

veautés de la saison sont vendues à des prix
extraordinaires de bon marché.

I manteaux sB-r 34.-
- !UI.-àaa-.4.-a-_..» Pour jeune *5 fl"es et man-I lïïanîeaux nsar-^
I Ponr Fiancés 1SS
I et à prix de sonie , lel < • ne : TOILES b lanch es
1 pour Chemises et Caleçons. — BAZINS
g b ancs, dama-sé-i et â ravures , pnnr Enfournages
1 et Oreillers. — NAPPAGES piqu ai hl -a ncs
1 molletonnés. — CRETONNES et DAMAS
§ pour Ameublement .  — FLANELLE la-nnis.

— LIlViOuES pour Enfournages. — COU-
1 VERTURES unies el Jaquard. — COUVRE-
I LITS blancs. 3164

Tourneurs
On demande deux bons tour-

neurs à la machine « Dubail » . —S'adresserrue A.-M. Piaget 1. 3102

Correspondant
Demoiselle ou Monsieur cor-

respondant , français allemand, est
demandé au Bureau de KU'ISS
JEU EL Co, à I.OCAIUV O, Fa-
brique de pierres (tues.
P-TâO-P S19Ï

Vendeuse
Maiso n de confections pour

Dames el Tissus de la p lace
demande bonne vendeuse. —
Adresser offres écrites Case
poslale1B184. 2896

Prière ue aie pas joindre de
timbres pour la réponse.

La Fabrique Hrl DUYOISIN
aux QENEVEVS-a. -OOFFRANE

engagerai t de suite

10 JEUNES GENS
ou

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'éban-
ehes. B"n salaire, - S'y adresser

, f aiileuse
On cherche une personne très

habile, régulièrement 2 jours
chaque mois. — Ecrire sous chif-
fres K L. 2933, au bureau de
I'IMPARTIAL. 29:13

Electricien-Mécanicien
Xx-st aalloa.te-a_.r-

«xéiMi tarait travail et réparations
le ttoir ËCriresous chiffres It. I..
25814. au bureau de I'I MPAHTI  L~'ÏÏM

Bon ouvrier ébéniste, au cou-
rant de la fabrication >'es meu-
bles très soignés, trouverait pin-
ce «table à la l'ahi-Ique de
meublée. G. riiTliK. La Sa-
gaie. 277*i

flégrossîsseur
émailleur-laveur d'émail.
cherche place pour le 20 février
Ecrire sous rhifTres It. C. -«SIS
an bur. de I'IMPABTUL . 2V)iW

Régleuse
mm 3016

ponr posages Breguets depuis 6
lignes, est demandée par M. Ar-
mand IVotz, rue Numa-Droz73.

Pour Munitions
Mécanicien

•• recommande a MM. les Fahri-
eants de munitions pour fa i re
dea jauges à domicile. Travail de
précision garanti . 802(i
S'adr. au nureau de I'IMPABTU L.

ReiptetiFs,
d'échappement**, pour grandes
pièces ancre, demandés de suite
travail suivi, 2578

2 Jeunes gens ~tl8
¦ S'adresser chez MM . II. YVH-

liamsoaa MiaillivI . à l" "lézard

On deman de à louer
pour fin avril 1917 ou époque à
convenir, à la Rue Léopold-Ro -
bert,

an appartement
de 4 à 6 pièces, à l'usage de bu-
reau et logement. — Adresser
offres écrites, sous chilTres P.
307*« C à Puni!citas S. A. .
*r «'haax'de- ôuds. 1545

La Maison PICARD & HER-
1ANN, Parc 150, engagerait

petites pièces ancre. su?

pr* A VENDRE
3 Fours à gaz c°,:%liï.Z

la recuite ;

2 Balances T1o,7, foro6 20°
1 Ht ©1*8181* « Thury », 2V 3 HP.

Le tout état de neuf,  — Adresser les offres
ou visiter a l'Ailier de mécaniaue « AXA ». rue
Jaquet-Droz 49. 3159

On demande un

Ouvrier
mécanicien
très au courant de la fiab-ica-
liain da- fraisa»»» dentaire--!. —
Adres ser offres éa'r les , snus chif
fres K <>r»:t X. à Publicitas S.
A., à Genève. 3112

Mécaniciens
2 à 3 bons mécaniciens sont

demandés à l'Atelier de mécanique
de précision GEORGES STUNZI ,
rue du Doubs 60. ( Pas de muni-
tions). Entrée immédiate ou à
convenir. B'JNS SALAIRES. 2641

Décolleteur
Bon chef décolleteur est deman-

dé — S'adresser à l 'Atelier méca-
nique, rue du Progrès 11. 3138

¦—— —¦—i m
On cherche, pour entrée immé-

diate , quelques

Fabricants d'étampes.
mécaniciens -tourneurs ,

polisseurs st ouvriers orfèvres
Travail assuré et bnnne rétri-

bution. — Adresser offres écrits
avec orétentions sous eniffres P-
S09-N , à Publicitas 8. A, à Neu
abhàtel. 3587

Apprenti .
Co-ffeu

Propre etaetif . est demandé.
S'adr. au bur. del'lMP_RT_v-. 2844

JE 8;. S&ISBI JB«BSI
Oia da-maaiide de saiiie qaiej-

qaies buais 2875
_**y r.AISEOStS d'étampes.
Salaire fr. Mi s» 15 par jour.

Oeu. bons TOURNEURS-MÉCA-
NICIENS , ir. 9 à 12 par j our.

Un j eune HOMME p our divers
travail) : et nettoyages.

S'adresser chez H. PAGNARD ,
rue de la Côte 14. 

ItMltp
P 

occuperait un Atelier de
remontai -es en pinces cylin-

ures . Roskoufs ou ancre, bonne
qualité. — Ecrire eous cliifires l>.
it. -.815, au Dur. de I'I MPARTIAL

Visiteur
connaissant à fond la
13 lignes ancre, est de-
mandé au Comptoir.Ea
gageaient au mois ou à
l'année. — Ecrire Case
postale 182Q1 iKâ&

Mécanique
Atelier de mécani que , ayant

force motrice, entrenren Irait  en
séries pièi'es de miiaai l ioi i  ou
piéres détacnéfs ue niécnniqup. —
Faire offres écrit-s , sous eniffres
P 2781 C, au nureau de I'IMP 'R
TIAL. 27S1

Gérance d'immeubles
&. JEAMOKOD

23, Rue du Parc 23

8B U <t*>7 \m9 fe» m V

Pour le 30 Avril 1917
Léopold-Robert 18 A . ler étage

de 4 chambres , cuisine el né
peniiances. Fr. 550.— 2737

Paro 1. Sme étage de 2 ohamhres
et cuisine, électricité. Fr . 406.—

Nord 81. Sous-snl 2 chambras
et cuisine. Fr. 3:16.— 273 )

Paro 7. Sous-sol , 2 chambres el
cuisine. Fr. 300.— 273*2

Fritz Courvoisier 29. ler étage
de 2 giauiies c l i - ambies , corri-
dor et cuisinn . Fr . 420.—

Fritz-Courvoisier 29. 2ine étage
an '2 cuambres et cuisine Fr.
360.— 2733

Frltr- Courvoisier 29 -a.  Beau
rez-fte-chaussee ne 3 i*h8mures,
corridor, cuisine, jaiuin. Fr.
480.-

Ronde 37. Sous-snl pour petï t
atelier au entrepôt.  2734

Frltz-Courvolsler 38. Café aveo
logement de 2 à 3 chambres,
cuisine. Prix très modique.2735

Entrepôts 4.1. Plainpied de 2
cliain tires et (Aisiue. Jardin. —
Fr. 320 — 2736

a____K__M_vff* -̂_BK-Kv_a_nc_E_i__i_B-aaàT--aàvau

Remise
Belle grande remise est à louer

de suila ou époque à convenir ,
route cantonale , accès facile. —
S'adresser le matin, rue do la
Serre 4, au 2me étage. 20**8

A louer, Avenue de la Gare 3.
à JVeuehâtel, sur passage très
fré queulé .

Beau magasin
et arrière magasin bien clair , eau
el gaz. Convenant pour dépôts de
cigares , laiterie , épicerie , etc. Pi"ix
taes modéré. — S'adresser chez
Mme ïreyvaud. Avenue delà Gare
3, au ler élage. , 2375

A vendre à La Cliaux-de-Fonds
un»

Propriété
comprenant maison de 4 chambres
3 poses de terrain , avec buis sur
pied. — Adresser offres écrites ,
sour chilTres P-519-N. à Publl-
olta» 8. A , à Neuchâtel. 25_B

aT.Oar.nna écrites de oompta-
UCly HUa bluté américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis .
H. Frisch . expert eoiiiniable, ZU-
RICH T 64. J. H. 10183 L. 1008

FÉipe à louer
Fabri que tonte neuve, près de la Gare princi pale, à

Soleure. contenant an souterrain , une salle bien éclai-
rée, de 450 mètres ca r rés ensemble , à louer. — Adresse!
les demandes à M. H. Sclierer, négociant, à So-
leure. 14

I 

ALLIANCE DES FAMILLES
fî gpfl

AGEÎTCE MATRIMONIALE de l"ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE C O N F I A N C E  fondée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS ,

Rue Lèopold Robert 72, au 1er étage.

r-*- -g J -> a J J  >> --**

VIENT, DE PARAITRE

l Le témoignage d'un Allemand_ 
pour le Droit et la Justice

Enfeviio
Roman de la Guerre Mondiale
par EDWARD 8TILGEBAUER

OU 320 pages ¦¦«*»**.¦ Prix : FP. 6a—

Inferno est le orl d'une conscience qui ne peut ,
plus se taire

Oe volume est Interdit en Allemagne et en Autriche

! En vente à la Librair ie  Courvoisier,
La Cbaux-de-Fonds. Envoi au dehors contre
remboursement.

tvi / /  ti  rr tt  ,tr _e

MUNITIONS
Caisses iemliallaie
Planches percée». — ICta l i l i s .  — Plateaux de

transmission
Important astaaek de BOIS

MENUISERI E - VITR ERIE
INSTALLATIUN MECANIQUE -- LIVRAISONS RAPIDES

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande

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

Haie «la» l'IIdtel-alp-Vill.- 'il A. lï'IAphone 10 S6

i iaw »-»>a*«< ŵaw îi><» ŵ »̂w)»**jwwi âji(il»_Mil' ai ia«>i)ai_«,%̂ »a_»j .»

vos connaissances de la Laîl fJ lI B 8.11 6 H1 B. D Cl 3,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible

I à  
réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures

variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui ;

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire) par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous

, sera d'un grand secours.
Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie

| LUTHY, à La Chaux-de-Fonds. :

Q *_-**M»-Ml**4*Vl<U*U,r*l_°a!>*al<^ Etude de Me J. BOUCHAT. Notaire , à Saignelégier

A vendre oa à louer
Bï. Eugène GIRARRIX , cafetier à Saisne-

I«?git»a», offre à vendre ou à louer , p our entrer ea jouis-
sauce le 23 avril ou époque à convenir, 1«

avantageu sement situé au centre du village de Saignelégiei
et jouissant d' une excellenle clientèle.

Pour renseignements et pour traiter , s'adresser au pro«
priélaire ou au soussigné.
27207 P-1231-S J. BOUCHAT, Notaire, i

On désire louer
à proximité de

L'USINE ÉLECTRIQUE
du SUCCÈS

un

Logement
moderne

de 3 à 4 pièces, si possible Javec jardin. — Faire offres I
écrites et détaillées , a '.asa |
postale 16044. 2647 I

Industriel
avec travail rentables assuré,
cherche à emprunter une somme'Fr. Ziifl
contre garanties sérieuses, avec
participation dans Jes bénéfices .

S'adresser à M. Marc llaiin-
h«Tt. rne de la Serr» 83. 29'i"



A remettre, pour cause de
santé , un beau et bon 2911

Magasin d'Epicerie
et Droguerie

Chiffres d'affaires prouvés et
justifiés . — OQres écrites, sous
chiffres P St. N. à Publicitas
S. A., à PVeuchatel. 

Tow-
On demande à acheter nn tonr-

outilleur avec appareil à fileter.
— S'adresser à M. Houriet-Ro-
bert . rue de la Charrière 3. 3055

Je suis acheteur de

"Vélos
art-oconsio n

PAYliMlCVr COMI'T.-INT
Faire offres à ,-M. Charles

MAIUET FI18. au Petll- alarlel
(Ponts). «066

Pouliche
A VENDRE

TJne bonne pouliche de 3 ans,
est à vendre chez Ant. Jnngen , à
la Claau.-ai'Abel. r-jjTij 3013

TOURS
Plusieurs petits tours à coulis-

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

Perceuses d'établi E
sont à vend re cbez 2ô;0
A. B?rD6ra.t , Doub * 133

uBCulîuI-BS
de 2 à 16 m/m d'alésage, sont à
vendre, ainsi que deux

Machines à fileter
Plusieurs

petits tours d'outilleur
5 tours à fileter

ainsi que

poulies et transmissions
S'adrfsser à M , Arnold Berhe-

aai ,im .a., Hniili D 1Q'4 Oi 'M

0aW On serait acheteur

de 30 à 50 mille
TETES DE

GAINES RELAIS
fusée 24)31. - Adr.
offres écrites de sui-
te aveo prix, sous
chiffres D 10470 L.
à Publicitas S. A.,
GENEiVE. non -,

Ua demande à acheter une

Machine à écrire
d'occasion marque « Under-
wood » de préférence. — Adres-
ser offres écritns , sous chiffres
K. X. 3183. au bureau de I'I M -
•PAHTIAI.. 3188

On demande à acheter un

fusil de chasse
calibre 12 ou 16 mm.,  en bon
état. Payement comptant. — Fai-
re offres , avec prix , à M. Francis
Simonin , Tourelles 52, Le Ln-
cle. . 3168

tvtj rRewlw
Décolleteiise

alésage 20 à 25 mm. , élat de neuf.
*=st à vendre. — S'aiiresser à M.
Houriet Bobert , rue de la Char-
rière 3. 3155

A vendre
d'occasion bonne

Machine à écrire
S'ad. an bur de T lMPAnTiAL. 2779

oHGS 0 8C0IB COURVOISIER

Oxxtils
pour

RÉGLEUSE
Système Américain , sont à ven-
uï-e chez M. Arnold Berberai* .
rue du Doubs 133 2549

. ¦
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TQDSS EJDBB
A vendre 4 tours de reprises

neufs, disponibles de suite- ,
ainsi que plusieurs autres machi
nés. — A visiter chez M. Manth *
fils, rne Numa-Droz 154. : 3016

Moteurs
1 moteur Lecoq a HP..
1 moteur I/8 HP .f
4 moteurs *,_« »/_, HP.
sont à vendre. 29i8

ANT0NIN & Cie
7, Rue Léopold-Robert , 7

Téléphona». 5.74 

Fournitures d'hw,£rh,.
1 lot de 61)00 nierres, rubis et sa
ohyrs assortis, 1 lot pignons
échaaipeuieails et moyennes , n n
pivoté * , assortis , environ 800
douzaines . 1 loi . 13 kilos , vis as-
sorties pour montres « Pi m lui ne-
melon » 8 itrosses cylindies pivo-
tes sans sciHlt rS U, 12, et 13 li-
gnes, plusieurs lots de pièces dé-
tachées t fr'nntaitiemelon », bas-
cules , raqu-ttés -Unies, pignon»
remontoirs , tiges de remontoirs,
renvois , rorhetx , etc.. etc., sont
à vendre en un seul hloc. -
E-rire Case . postale IG.'tU. Ite-
neiiN. prés Lausanne. 2867

A VENDRE
une

Machine à graver
« Lienhard ». double plaleau , en
parfait état. Prix très avanta geux.
— Ecrire tjase postale 7042. à
Tramelan. 3009

Agriculteurs !
On demande à acheter , de sui-

te ou pour le ler mai , le

XjÊLJL-t
de plusieurs agriculteurs , au plus
haut prix. — S'adr. a la Laiterie ,
rue du Doubs 51. y444

Nous fui son*

IfflffiEDIJiTEIlRT
tout-s i i isialla a-io iiw, traus-
for mai ions, changements ,

concernant notre profession.
Personnel expérimenté

Hnîonln £1 Ci
Electricit é

7, Rue Léopold-Robert , 7
TéLéPHONE 5.74 TéLêIHONE

A vendre uno presse aie pre-
mière marque, course réglable de
10 à 40 mm., pression 35 tonnes.

S'adresser à l'1'niiie inélal-
lm-g-iqaie de Claèue , à Ciiènav
Itouirci ies (Genève). P-*œ09-X

Impressions couleurs '"M Ï AUUA I

Importants Agence de Publicité demande à
engager tout de suite, pour l'une de ses succursales de
la Suisse romande , un

CHEF DE BUREAU
qualifié , bien au courant de la branche. Situation d'avenir
pour postulant sérieux. — Faire offres écrites, avec curri-
culum vilae et références, sous chiffres 14.102. à Case
Posiale 16891, Lausanne. 3182

COMMIS
Commis actifs et munis de références sérieuses seraient

engagés immédiatement  par entieptise industrielle. —
Offres écrites, sous chiffres B. X. 3180, au bureau aie
L'IMPARTI A L. .3180

La Maison PICARD & HER-
MANN, Parc ISO, engagerait

Sertisseuses
ACHEVEURS

petites pièces ancre. *- 8147

Four Industriels]
Dans localité dn Val-de-Travers susceptible de pro-

cure r importante main-d 'œuvre et force motrice , on offre
à vendre

GRAND IMMEUBLE
pouvant se transf ormer en atelier. — Faire offres écrites ,
sous chiffres J. P. B. A. 3188. au bureau de l 'Impa rtial.

Sténo-
Dactylographe
demandée . Entrée immédiate. — Offres écrites à Case Pos-
tale 17883. 3181

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 j ournaux. Catalogues à dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLÏ-
PUBLIÇÎTÊ

Lausanne. Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc. m

__ _̂_Hà_-R~9-___H__H___HHS_t**n0RHS__B__U__K__M I

ON DEMANDE

l faiseurs Slips
connaissant bien les croisées des roues. I orts
salaires à personnes capables. Place stable. —
S'adresser à M. Otto PETEHMAM, fabri-
cant, à MOUTIER . P8^-H

TOURS
Revolvers
On domaniale à acheter

quel ques tours Hevulver de dif-
férentes gran ieurs , ainsi que des
machines à fraiser les filets. —
Paire offres , avec détails , à l'U-
sine métiailur^iquo aie Cliè-
ne, à Clièae-ltoiiirerles (Ge-
nève). P-Ï0210 X 2819

SCAIjfSCALA
JVlatioée

WW pour les Enfants
et leurs tamilles

Samedi, à 2 7» heures
' J

PROGRAMME :
1. At Home , pièce en un acte, par la

Troupe « Niard ».
2. Les Kentuckys, Jongleurs du Far-

j West.
3. M. Lan g let, de l'Opéra-Comique, dans

son répertoire.
4. Fllck et Flock , Musician 's acrobate.

Prix : Galerie fr. O 80, Première 0.50,
Seconde et Troisième 0.30.

. .  M

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes k la poste, plua
do satisfaction pour les ourlsux, si pour votre
correspondance aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

Drôr firtomiTIOnt °ne '-!--^', P°nr l'étranger , remise i
I IblblltlIlllUcllI , fermée à la poste, était ouverte d'une

¦minière compliquée par la censure, ce qui pre-
nait beaucoup ue temos et empêchait uue expé-
dition rapide de la lettre ;

A rtnollomont •?râeB à 1,enve,0 PPe P°u' 'a censure.
hllUGIISIIISIll , i» chose n'est plus possioie, le simple

iieiai naue de la bnmie perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

"inmr-ni-irtt 'a lettre passait à la censure à pas
AUP tHdVdllI, d'escargot ;

KSlïïlBlMl, elle y passe comme l'éclair;

DrÔfCriOmm Ont la *'"ttre étai tr éPXpé i iiéemal collée , â
rlblEUbUlUlCUl , nioil ié  fermée , bien souvent pas au

tout ei son contenu pouvait s'égarer , être pris et !
lu par ciiacun;

"lftllD ] !omDnt e"e 8era r*exP*''léet<"Tit>lètement fer-HLlUcIl cIulsLil. anee , comme si elle n'avait jamais
été ouvuile ;

•T»
Des modèles sont exposés a la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVB LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

|tM_„_^__, mmm

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouviajç e couronné , rédij-é d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une pâleur reelie , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr nour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véinière ,
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
ioutes , ainsi que de toutes les analadies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comnétentes d'une valeur liygiôni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie ut les
infirmités. Celui qui efst déjà malade apprend à connaître
la voie la nlus sùra do la Guérison. Pr ix:  fr. 1 .SO en tinib res-nostc ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (S i- iv utto) .

H 8KK3 X

Elal-CIifl fl If Mil fil*
NAISSANCES

Stainer Simone-Irène , fille de
Eugène-Edmond , remontmi r et dei
Suzanne aée Jeanjaquet , Bernois»
— Stoll Marcel-Fernand-Henri,
aïs de Fernand-Alt-Justin ,. horlo-
ger at de Laure-Cécile née Daum.
Bernais. Ibat

DÉCÈS
Incinération No 668

Kneuss Friedrich-Werner, rent
de Louise née Kneuss, Bernois,1

né le 18<aécembre 1834.
2719. Enfant masculin mort peu

i rares la naissance., i Louis-
Edouard Calame, Neuehâtelois.

llj iWsîeiiiî
sont achetés, rt"ffl
quantités , continuellement aux
plus hauts prix. — Adresser of-
fres écrites, avee indicatisn da
nrix st ne la quantité , sous chif-
tres Z. O. I I 3 , à l'Agence de Pu-
nlicitè Itudoir {Musse, à Zit-
.l. h. 8187

Meurs
6 HP , 310 VoIU
7 H P.. 625 >
8 HP., 525 >
9 UP., 5i5 »

Ecrire (àase po«lal« 11.441.——__
Munitions

Installation complète de 8 toni_
Revolver de précision, ta raudeu-
ses, pompe, etc., nour l'usinage
du bouchon acier à!0 mm., à re-
anetlre pour force majeure. ' —
Ecrire soias chiffres G lOIS't L,
à INahllcila -4 S. A., à Lan-
¦>an"e. 8I9S

tn§ i •?••
CARTES POSTALES

DE LA

II EUIffEIIE
publie»» par la Section photo-
graphique de l'Armée Française

Nombreux sujets inédits de
tout-s les parties du front

Vente exclusive pour \A Chaux-
de-Fonds et environs

Librairie COURVOISIER
PLACE NEU VE

ao prix de S centimes la ei-arte
et 50 centimes la douzaine
MF Envoi au dehors contre

remboursement.

Ull m HS

Couturière ^"ri
la maison ou en journées. — S'a-
dresser rue du Collège 8 A . SlfiO

Quelle personne sXp0.
sée d'apprendre les a-emoiata-
ire» de finissages chez elle , le
soir , après 7 heures. — Ecrire ,
.^oii s chiffres B B. 316(5, au bu-
reau An I'I MPAIITIAL . 3166

¦MnlAàir A vendre «n nio-W-UIOUI . teur « Lecoq », 1
HP. à l'état de neuf, avec mise
en marche, fr. 350. — S'adresser
à MM. Schneider 4 Heus , élec-
tricien , rue DamelJeanricharrl 13.

3lfi f-

Sertissages. 0n aft,
sertissages,de moyennes , grandes
oiéces. — S'adresser au Comp-
toir , rue de lu Paix 87. 3161
I-npHnraa Demoiselle se-
JElIlJ lllll B». rieuse, désire
entreprendre , entre ses heures ,
deti - travaux d'écritures ou éven-
tuellement ferait une partie facile
de l'horlogerie. 3171
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA I.

Écuries
A louer , pour le printemps, les

écuries, rue du 1er mars 17. —
S'adresser au Tenancier actuel.

On vendrai t aussi l'immeuble.

CRÉDIT FONCIER NEUEHATELOIS
Nous émettons , dès ce jour : P-5705-N 23952

a) des obligations foncières

4 % X
jouissance 1" décembre 1916, remboursables le 1" décembre
19'JU, sous six mois d'avertissement préalable , puis après cette
date , d'année en année, moyennant le même délai d'a-
vertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— , avee coupons
annuels d'intérêts, ou en coupures de Fr. 1000. — , avec courons
semestriels d'intérêts, au 1" juin et 1" décembre de cha-
que année.

I

b) des bons de dépôts |
a 1 an (intérêt *V, °/o). de 2 à 5 ans (intérêt «.*/* °/0). ces der- \niers avee coupons annuels. S

N.B. — Les obligations et bons ds dépôt du Crédit
Foncier Neuehâtelois sont admis par l'Etat ds Neuchâtel
pour le placement des deniers pupillalres.

N EUCH âTEL. le 10 novembre 1916. LA DIRECTION.

T iiiis if complets , sur mesure 1

1 39.- et 49.- J¦%. Fournitures _nS

' ACHILLE RANISEYER |I Vêtements sur mesures ï
1 87, Rue de ia Faix, 87
1 .*>!•« du Tram : Station |
B Abeille. — Téléphone U 10 g



larifs
Daine- et l'cmol-aclles d.

teute honorabilité , bonnes mena
feras, avec et sans fortune, som
» ai-rier.

Dame.' 49 ans, bien de sa per-
¦onue , earar.tèr» doux , joli mobi-
her et quelques mille francs.

Dame, 58 ans, présentant bien,
fortunée, beau mobilier.

Dame, 81 ans, très sympa-
thique, couturière, joli mobilier.

Dame, 45 ans, bonne tenue,
couturière, beau mouiller.

Dame. 40 ans, bien de sa ner
sonne, beau mobilier et 8000 fr.

'Dama». 46 ans, présentant bien,
riche mobilier et quelque fortune

Dame, 39 ans, très bien sou
tpaîs rapports , riche mobilier;
maîtresse couturière.

a

i Dame. 44 ans, caractère gai ,
très beau mobilier et 15,000 fr.

Dame. 80 ans, bien, très active,
mobilier, repasseuse en linge.

. Dame. S0 ans, très vive , carac-
tère agréable, petit mobilier et
fr. 6000.

Dame, 45 ans. bean caractère ,
très beau mobilier et fr. 5000.

Dame. 5*3 ans, propriétaire ,
Êrésentant bien , cara'ctéie agréa

te, bonne commerçante.

¦ Dame, 38 ans, bien de sa per-
sonne, bonne commerçante , "joli
mobilier et commerce prospère.

Dame, 38 ans, capable , bien de
•a personne, joli mobilier et bon
métier.

Demn'adle , 27 ans , beau
trousseau et espérances u'héiitage.

DemoisHIe, 83 ans, présen-
tant bien, excellente éducation , de
famille fortunée , sang relations

BemolNflli- , 26 ans, aimable,
parent» forlunés , espérances d'hé-
ritage fr. 70.000.

' Demolar-Ile. ÎW ans. trè? a-
oréaiile, trousseau, quelques meu-
«les et fr. 2000.

Demoiaelle. 88 ans, ouvrière,
caractère doux, peti t mobilier,
itou métier.

Demoiftetle. 28 ans, présen-
tant bien, quel que a-iim-t et espé-
rances d'héritage fr. 20,000.

DemolsoUe. 2B ans, bonne é-
dncatiou, présentant bien, mobi-
lier, fr. 8000, espérances d'héri-
tage.

Demofnelle. 84 ans, bien, jo-
li mobilier, métier lucratif.

Demninelle. 40 ans, caractère
très doux, bonne éducation, quel-
que apport.

, Demoiselle. 30 ans. instruite
«t distinguée, beau tiousseau.

Demolaelle. 27 ans, bonne
ménagère, quelque avoir , espé-
rances d'héritage fr. 40,000.

Demoiselle. 28 ans, teati phy-
sique, très instruite , diplômée,
-possédant talents d'agréments et
(bonne maltresse de maison.

DemoisHIe. 37 ans, belle te-
nue, beau physi que , caractère ai-
mable, bon métier, très beau mo-
bilier. 2297

Pour renseignements et con-
fj ii ï i ' i iK . s'adresser en to'itfl <*on-
fianes à Mme Willi . itoitEKT.
« .Alliance da-s l'a ni il la- s o ,
La Chaux-de-Fonds , raae Léa>-
polal-Robert Tl. Timbre pour
réponse, discrétion garantie.

WiHait Dei. H=

MARIAGE
Monsieur. 40 ans , seul , céli-

bata i re , fortune 50,000 fr., désire
connaître liemoisclle on veaivo
de SO à 45 ans. on rapport. —
Ecrire avec détails à Casai Ithô-
ue HTiS.  GKIX ÈVE. «141

Décotteurs
On demande des décotteurs pour

pièces cylindres 12 '¦ , lignes. On
en sortirait à domicile. — S'a-
dresser rue Lèopold-Itobert 56,
au 4me éta-je.

A la même adresse, on deman-
de 2 bons acheveurs al'échap-
penieiits. ancre 18 lignes. 31:22

DORAGES et NICKE-IGÊS
On demande de suite, bon ou-

vrier po ir dorages américains , 1
adoucisseur de mouvements , ain-
si qu 'une ouvrière au courant des
Nïckelages. A uefaut. jeunes filles
seraient mises au courant. Bons
gages et travail suivi. —S 'adres-
ser . Atelier Kuiile Heylan, rue du
Rocher 21. 8127

H louer
FUI «SE
avec outillage pour ébauche» ou
munitions . — S'adresser par écrit
sous chiffres P .*t01î IV , à Publi-
citas S. A., à Itiemie. 3105

NÏCKELAGES
On achèterait 2 ou 3
machines à nickeler

système plat, neuves ou d'occa-
sion. — 0ffr> 8 écriies. sous enif-
fres P-297 U. a Publicitas 8 A .
a Bienne. 3UW

R LOUER
poiia- le ** <l avril - >i-i>rl iain ou
éi>!-a-iiu à i-oiivi -nii- , a uroxi-
uiitè de l'Ecole d'uorlogerie. un
beau. ( e-bOt^ô-C)

premier étage
de 5 ou 6 nièce s avec c'namnre de
bains installée et rliauUn ge cen-
tral. Evemuellem eiit ce logement
pourrait être occupe par des bu-
reanj .. — .S'adresser a M. -\.
a: t YtiT. -àrérant, rue de la Pai* ;
43; auu

Faliiili ftîiosÉ
cherche à louer

oour éooque à convenir , à proxi-
mité de la Poste , 3133

un local
ds 3 chambres , dont deux pour
Bureaux et une grande pour 7 à
8 ouvriers. — Faire offres par
écrit sous chiflres r» 20954 C,
à Publicitas S. A., en Vilie.

Moteurs
_ l l l l ) lCUI _ (Disponible au-

jouiu 'liui) ;
{ mnt pH - i  de 15 HP , 535 volts ,
1 li iULC t ii  (oisponib.es dans

quelques jour.--) ;

i Tnnf pn p 40 Hp * 5?5 ™"s
l UlUllUI , (Uviahle dans 15

jours).
S'adresser

Téléphone 7.41
On nhpPPhO a Piaeer UII  jeune
Ull MCi ll lC garçon. 10 ans .
Kenlii et intelli gent, chez des per-
sonnes honnêtes et aimant les
enfants. Ne pas faire d'offres si
on ne peut assurer des soin» et
de l'affection. — Prière, d'écrire
sous chiff ies A. Z , 31-0, au
Bureau de I'I M P A R T I A I .. 3120

Pnil i lll 'ipPO Je,,ne fille sérieuse
UUUtUUCIC.  est demandée , de
suite ou époque à convenir, coin
me apprentie. Rétribution immé-
diate. — S'adressera Mlles Char-
don , rue du Doubs 115. 3131
Cnp vanf p  ^Q demande de sui-
O C l i a i l l C ,  te jeune fille pour
aider dans ménage sans enfants.
— S'adresser chez M. E. Maroko.
rue Léopold-Robert 56 3IHR
..¦¦la IIH .I i . i u  — ai—a. [¦¦M.aaM —
nharnhpp A louer , cbez ues
UlIl l llIul C. àames seules , une
chamure , au soleil , à 2 fenêtre s,
avec électricité , à dame travail-
lant dehors. — S'adresser rue
à.- M. Piaget 49, au Suie étage .

3117

r flrfcrn flni' A îoneT - Ponr ,B ler\LiVîgGUIClll. Mars ou èpoque à]
convenir , b. au logement moderne
^u ler étage, de 3 chambres , cor-
ridor , avec alcôve éclairé et élee-
•ricité — S'ad resser chez M Be-:
noit Walter, rue du Collège 52.

314»

- iniiPP pour l' automne 1917»|
ft lUU rJI , Quartier des Fabri-
ques , ensemble «u séparément,*
otl APPARTEMENT de 4 pièces,
chambre de bains , bon confort
moderne , plus 2 pièces pour BU-
REAUX. — S'adresser à M. Al-
bert Albrec iit , rue Numa-Driz 155.
mar*mnmmammmumm_a«aa_____ -_-_»

A lflllPP cnumuie et cuisi-
lUUcl ne , bien exposées. Gaz

et électricité installés. 3128
S'adr. an nureau de LTUTAUTUL.

On .emantie à acheter "ML
siun. Payement comptant. — S'a-
dresser a la Pension, rue Fritz-
Courvoisier 8 3146

On demande p'.:.V«r°K
fille dans famille sérieuse. — S'a-
d resser à Miue Seuaud, rue du
Doubs 83. 8185

rhamhi 'P aVHC un • Hl
Vl lal l l lUl  C possible indépendante
au soleil et nien ciiaul fé -. est de-
mandée à louer par Monsieur
tranquille . On fournirait les au-
tres meubles . — Offre s écrites
avec situation , sous chiffres C.
B. 3144 au bureau de I'IMHAR -¦riAt,. 3144

Â u p nr i rA '*- ,"ar,iiitt )S en foD--IC11U1 0 te, pour potager
à bois No 12. — S'adresser rue
du Puits 23 1er étage , à gauche.

i__Si£r* Ppni ll iun ''* soir * "n
IQB Wgr I C I U U  couteau niili-

aire (officier ) .— Prié re de le rap-
norter. contre récompense, rueuu
Parc ô, au 1er étage , à droite.

l Ci UU. reàux i la rne du Nord ,
une bourse contenant un billet
de fr. 25, deux de 5 fr. et M fr.
en monnaie . — La rapporter ,
contre récompense . Boulangerie.
Arn , rue du Parc 11. ::052

Le- entants de. feu .laaa-ques t'*i-
difiibei-icei*. remercient bi> n
smcè en.eut toutes les personnes
qui . de prés ou de loin , leur ont
témoigné tant de sympathie , neaa-
isnt les jours pénibles qu'ils

viennent de traverser. 3174

Réparations
Ressemelages
aveo talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
Neuehâtelois Bo/ 0

-a aia n a ,

Von Arx & Soden
2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

A *!**% f iS  V 9 A H w ^
es 

^eux *̂
ern

-
ers épisodes do

_âl_S__L_Ili^CEÎ^CL.E .ROUGE
â WA  

A n m ' ^fà 
m$ Le 

célèbre roman de 
MAURICE LEBLANC

l U Là LS LI m '* ̂ a ^*tl,ation se tel*d* H* La Dame au Cercle Rouge, i

I 
*~ 

CE SOIR e^ ^ombrelIses nouYeautés. et Nombreuses nouveautés , i
I Au nouvea u Pro gramme _H i^_ ,̂*, Ce soiP ' un monsieur et une dame ou *"̂ ^a i
| ° wm w®***? deux dames ne paient qu 'une place taŴ ŝB |
i-aB-aati-aBaiP-ti^

J 

Dimanche 11 février 1917
à 3 '/J liet ia es précises >

Concours de Saut
PISTE DE POUILEREL

Prix des places : Adultes , fr. 0.50. Enfants , fr. O 30.
Réservées , fr. I. —

TRIPES bouillies
Le soussiç-né vendra *\1IKI>1 IO Février, sur le Marché

aux viauda-s, en face uu Bazar Parisien , de 3197

Belles et fraîches TKIPPaS bouillies
à Vr. 1.20 le demi-kilo

P 319 O ZUUBUCHEV. Tri pei ie. I,V«« S (près Bienne)

]_W-L*ow*»m__L ars-ffl^HL-o
valable à partir du 16 Janvier 1917

Oc>_a_-i"fc> ij.sti"Iblos
(rendu aà domicile)

Houille les 100 kilos Fr. 8.6O
Briquettes » *» K.20
Aiatha-aeiie belge » » î». IO
Coke de la Ituhr > » ».80
R«iul<-ts d'anthracite » » 5I.40
Boulets Spalap » » ».6<>
Rois d« s:« piaa le cercle » 1.35
Bois de foyard » » 1.60
Rois mêlé » » 1.45
Troncs de sapin , foyard on mélangé, les 100 kgs. » 7.5()
Coke de ga* (gros), pris à l'us i ue , les 100 kilos » 5.20
Coke de gaz (3 et 4) » » » 5.50

(rendu à domicile , en plus, les 100 kilos, Fr. 0 5u)
La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux membres de la Comrais-

B'on économique. La Commission économique
¦_n***M _K4*reaAU*l_IM*_*_t»nHniàXUK*llt*_''SS**a*BB&'l

fl enlever de suite
TRANSMISSIONS

de SO, 25, 35 mm.

TRANSMISSION
de 4© mm. avec 3 paliers

Balancier à Bras ^-leso mm.
S'adresser aux 2045

Ateliers da Villamont. à NEUCHATEL
Téléph. ¦*._ O. Adr. télégraphiaue : PRONTI

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 11 février 1917

Portes, 7 V« heures Rideau , 8 l/a heures

ûîânie Solide Thé&tialo
donnée par les Amis de la Scène

Direction : M. It. DUBOIS

Mademoiselle Guérin
Drain e en 4 actes , par Pierre D'Alvy

Mademoiselle Geneviève
Comédie en 1 acte , par Quatrelles

P-33251-G Prix des places : Kntrée 60 cent. 3107

GRANDS LOCAUX
pour Ateliers et Bureaux

*>
On demande A loner, ponr octobre f 91 T on

époque à coiaveaiir , ga-auds locaux pour ateliers
et bureaux. On achèterait un immeuble couvas
natale, avec terrain de d-*gagemeaat. — Adre*a.«aer
offres écrites, sous chiffres 11. U. 3130, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 3130

Rue des Granges 3, à La Ghaux-de-Fonds
L'hoirie de feu M. Henri-Emile BONJOUR , phar-

macien , à La Chaux-de-Fonds , exposera en venie , aux en-
chères publi ques, le vendredi 23 février 1917, dés les
2 heures du s-oir , à-l'Hôt el judiciaire de La Chaus-de-Fond -*.
salle dé la Justice de paix , la maison rue des Granges N° 3,
à l'usage de maga--in et logements , assurée contre l'incendie
pour Fr. 12 800 —. Entrée en propriété immédiate.

Pour visiler l ' immeuble et pour Ions renseignements ,
s'adresser à i Etude des notaires Boite , rue de la Ptome-
nade 2. à La Chaux-de-Fonds. 3121

Stand des Armes-Réunies - La Ghaux-de-Fonds
Piaianche II Février 1917, dès 2 h. anrès midi

Thé-Concert ne Bienfaisance
organisé par M. D. BOVY, professeur de danse, an

profit de l'Hôpital des enfants, nés Crèches de La
Chanx-'ie-Foiu's et des Troupes neucbâtelolaes, avp.r.
le bienveillants concours du M "' Maria CASTEL.L.AZZÏ.
soprano, et d'un Groupe d'élèves de M., le prof. Bovy.
Au piano. M 1" Lambert-Gentil.

HT On dansern, dès 3*/2 h.
. .Oa a-liCNli-e I.ÊUaXUSSK, de Xt-ucliràta-l **

Billets d'entrée , en vent« au prix de Fr. 3.—, au nias-nsin de mnpi-
oue Berk et à l'entrée P-'flil'i-'-P. 3 ian

Jeun e Fille
qui désire apprendre le commerce,
a st denianiii>e au Maira.siii J < >
Soldes et Occasiams, rue N< u-
ve 10. 31M8

Pivotages. QKuerair cAa;:
prendra le pivotage d'écbanpe-
inent à ouvrier horloger. — Adres-
ser offres par écrit , à M*» Savoie ,
rue du Pronrè* 139. H156

ï oi inû flllfl  eat «- ""'-'""«e pour
OCll llC UllC travail facile. —S 'a-
dresser rue de la Chapelle 9 A.

3173

Logements. iiTX" !:
S'adresser à M. Oh. Schlune(-|<-er ,
rue du Douhs ô. Telénhone l ."S.

|88r Chambre. de
A
suln

mesaieiirs honnêtes et solvables ,
jolie chambre à 2 fenêlres , bien
meublée et en plein soleil , — S'a-
d resser rue du Puits 15. au rez-
de-chaussée, au fond du corridor.

2933

On demande à loner U°Z
de 3 nièces. — S'adresser rue de
de la 'alh-anelle 9 t. 3172

i VOndra ieunB chienne-loup
S. ICIIUIC avec pedigree , très
bonne pour la garde. Bas prix.
— S'adresser Place d'Armes I BIS
au 3me étage, à gauche. 2989

Porrnnn pt avec cag '-* A q"ariu i»
1 GU Ut iUGl  avec plantes et nois-
notis , sont à vendre ou à échan-
ger contre montres ou armes. —
S'adresser entre les heures de tra-
vau-t. chez M. Jules Egé, rue Nn-
m a-Droz 12i. 8|ôn

OFdemande à acheter duen8e"ouH
deux machines à coulisses, si
possible avec serrage , _ usagées
mais en bon état. — S'ad resser
rue Niama-Droz iS, au 3me élage .
à droite. 3142

HB m IHS
Fr. 380.-

composé d'un beau grand lit (2
pla a 'ft ») ,  double fai 'es , 1 sommier
(53 res^ortsi. à bourrelets , 1 trois-
ccina , 1 matelas lion crin animal ,
"i oreillers plume , 1 traversin
plume, t duvet édaedon. 1 table
de nuit assortie , 1 grande taole
avec tiroir. 2 bel eschaises. 2| ta-

bleaux (Paysages suisses! , 1 belle
g ace , 1 superbe d ivan  13 planesl
moquette extra , 1 lable de cuisine
Tous ce» aa-ticle.s «oui de
boame fabrication et g:»-
:-: raaialis neufs. :-:

Fr. 3 3 P.—
SALLE DES VENT ES

14 , Une Si-Piei-re. 14.

Remontenr
de rouages et

JîelKvettr
d'échappements 9 ¦'< lignes ancre ,
bonne qualité, sont demandés.
Travail suivi et très bien rému-
néré. — S'adresser , nar écrit ,
sous chiffres II. O. _96S, au bu-
reau de I'I MPAH T !*,-. 5968

DÊCDll etenses
On demande de suite décolle- !

teuses outillées pour percuteurs
anglais. — Adresser offres écrites ,
avec prix , sous initiales A .  V.
3152 ' au bur. de I'IUPAUTIAL .

8152
rt- imp àuée, demanue à louer
1/Ulllc , chambre chez des per-
sonnes tranquille s. 3126 i
S'adr. au bureau de VI U V I K ï UL. •

%& B
Py| Madame Rosa Daum, i Motidon , Monsieur et Ma- H
EW dame Léonard Daum , et familles Dalioli. remercient MB.
wra sincèrement tontes las personnes qui leur ont témoigné j_3

leur sympathie à l'occasion de la cruelle épreuve qu ils Bf
s|9 viennent de traverser. (P-20971-C) 3198 Kg

(

Monsieur Fi*ilz Dubois et ses enfants remercient B̂
très sincèrement toutes les personnes qui , de près et de H
loin , leur ont témoigné tant de sympathie pendant les 9î
jours pénibles qu'ils viennent de traverser. 3140 ;Baf

Messieurs les membre» de la
Sax-ia-lé Fa^aiérale île Gym-
ii»siii|iie I. 'AltEII.I.E sont avi-
sés du décès de Monsieur Wer-
ner Kaie aiKH , grauu 'père de M.
Arnol i Kneuss , leur dévoué se»
crétaire. 3i*i9 !.«¦ Comité

Ven*z rf moi vus tous qui êtes
tra vaillés et chargés , et je vaut
soulagerai.

Repose en paix , m4rc chérie.
Tu as fais  ton devoir.

Monsieur Fiançnis Galeazzi-
Cï alame et ses enfants . Maruue-
rile el Germaine , Monsieur Juies
Calame. Monsieur et Madame
Louis Calame et leurs enfants.
Monsieur et Madame Arnold Ca-
lame et leurs enfants , à Paix
i France). Madame et Monsieur
Auguste Hiiguenin- Cîa 'auieetleur
enfant . Ma dame et Monsieur Geor-
ges Vuilleumier-Calain » et leur
enfant. Madame et Monsieur Paul
Colomh-aàaUme et leurs enfants .
Madame et Monsieur Ernest
Frankiiauser-Calame et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Jean
Egger et leur enfant. Monsieur et
Madame Paul Calame el leur eu*
fant. Mademoiselle Jeanne Cala-
me. Monsieur Georges Calame, à
Monnein (France ) . Monsieur et
Madame James Calame et leurs
enfants , Mademoiselle Henriette
Calame. Monsieur et iVJaiame
Henri Galeazzi et leurs enfants .
Monsieur et Madame Fritz Ga-
leazzi et leurs enfants , a Mon-
teggio (Tessin). ainsi que les fa-
milles alliées , ont la couleur da
fa i re part à leurs amis eteonais-
sances de la perte irré parable»
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Ida GALEAZZI -CALAME
leur nien-aim èe épouse , mère,
QUe , sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
42me année , après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Fé-
vrier 1H17

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu ' !>!•
manrhe 11 courant, à 1 heure
après-midi .

Domicile mortuaire : Sophie-
Mai ret 18.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile, mor-
tuaire.

Le présent avis tient Heu do
lettre de faire part.

I 

BAN QUE FÉDÉ RALE u l
Capital et Réserves : Fr 44 700.000.— i

LA CHAUX-DE-FONDS |
Cin-ptoln Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich §j

LOCATION de COMPARTIMENTS I
de C OFFRES FORTS i

Nous mettons , à la disposition du public , des g
compartiments de coffres forts situés dans nos ca- K
veaux , doublement fortifiés et offrant toute sécurité i
pour la ga rd e de titres, papiers de valeurs, bijoux , g
argenterie , etc. m
Dimensions des Coffrets LOCATION S

Hauteur Largeur Profonileor trimestrielle «m. m. m. H
I 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 0.:)5 0.45 » 6. — I
III 0.-2 0.35 0.45 » 7. — I
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50 ¦

Discrétion atsolue — Cabines isolées pour le détachement I
des coup ons |

Garde de Dépôts cachetés 1
Nous acceptons également, pour n 'importe quel |

laps de temps, des dé pôts cachetés. Il est délivré aux I
déposants , contre les objets confiés, un réci p issé i
moyennant restilulion duquel le retrait peut en être I
opéré en tous temps. 1
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