
La corvée de soupe
an roule pour les premières lignes.

Avion allemand, forcé d'atterrir en territoire français, par le feu des canons anti-aériens,
et exposé dans une ville de l'intérieur.

Le général Leconte,
commandant sur le front d'Occident.

L Allemagn e invoque UD traité !
AUTOUR DE LA GUERRE

'La Chaux-de-Fonds, le 10 f évrier.
En f ouillant dans ses archives, la dip lomatie

'allemande vient de f aire une trouvaille intéres-
sante. Elle a exhumé un traité qui porte la date
du 11 juille t 1799, et qui f ut  passé naguère entre
la Prusse et la Rép ublique des Etats-Unis. Ce
traité a une histoire assez curieuse. Il f ut l'œu-
vre du roi p hilosop he Frédéric II et de Benjamin
Francklin, un idéaliste à la manière du p résident
Wilson. C'est au cours d'un voyage en Europe
•que Francklin f ut l'hôte du roi de Prusse. Ce der-
nier lui f i t  un excellent accueil et s'eff orça de lui
p rouver qu'il avait des lettres et de la ,philosop hie,
ce dont *f 'ailleurs personne ne doutait. C'est au
cours d'une de ces amicales entrevues que f ut
élaboré le p roj et de traité qui stip ulait, entre au-
tres, certaines disp ositions relatives au temps de
guerre. Il était convenu qu'en cas d'hostilité entre
là Prusse et les Etats-Unis,' les nationaux de ces
deux pays auraient neuf mois p our mettre en
règle leurs aff aires et quitter le p ays. Ce docu-
ment, qui est assez p rolixe, a d'ailleurs les allures
d'une sorte de discours p hilosop hique. Les p rin-
cip es d'humanité les p lus élevés qui sont solen-
nellement invoqués, et toutes les éventualités
p ossibles dans les relations entre les deux p ay s
y sont réglées de la manière la p lus douce et la
p lus amiable.

Au dire des Allemands, ce traité est encore
en vigueur et a p leine f orce de loi. Ils f ont no-
tamment valoir que ce document contient une
clause aux termes de laquelle, contrairement au
pr incip e généralement admis, il est spé cif ié que
le traité ne sera p as invalidé p ar l'ouverture
des hostilités. Cette disposition est unique en
son genre dans le droit p ublic international et
elle montre bien que cet instrument dip lomatique
a été le résultat d'un échange de vues entre
deux philosophes.

On comp ren d sans pe ine quel Intérêt énorme
ont les Alleniands à p rétendre que ce traité
reste en f orce. Les Américains domiciliés en
Allemagne sont actuellement p eu, nombreux. La
colonie de Berlin, qui comp tait p lus de 3000
ressortissants américains avant îa guerre, en
compte auj ourd 'hui à p eine 350, p armi lesquels
beaucoup de Germano-Américains et de j our-
nalistes déf initivement attachés aux intérêts al-
lemands. Par contre, les Allemands non-natu-
ralisés actuellement en Amérique sont extrê-
mement nombreux, et y ont des intérêts f inan-
ciers considérables. On sait du reste avec quelle
f ervent, et aussi avec quelle absence de scru-
p ules remarquable, ils se sont emp loy és, dep uis
le début du conf lit europ éen, à f avoriser la p ro-
p agande germanique et â créer pa r tous les
moyens, y comp ris les attentats à la dynamite ,
des obstacles aux industries de guerre qui tra-
vaillent pour les Alliés.

Les Américains ne manqueront certainement
p as de raisons sérieuses p our invoquer la cadu-
cité du traité du 11 j uillet 1799. Il f aut remar-
quer tout d'abord que cet instrument dip lonM-
tique a été créé à une ép oque où les conditions
économiques étaient f ort diff érentes de ce
qu'elles sont auj ourd 'hui. A la f in du XVIII e siè-
cle, les habitants des Etats de l 'Union étaient
surtout des f ermiers ou des commerçants éta-
blis dan* les p orts, qui t~aitaient avec les co-
lons de l'intérieur. Les moy ens de communica-
tion étant rudimentaires, et le télégraph e et le
télép hone n'étant p us inventés, il leur f allait un
temp s considérable p our régler leurs aff aires.
'De p lus, les voy ages d'outre-mer étaient beau-
coup p 'ns lents qu'auj ourd'hui et les dép arts
des navires à destination de l 'Europe beaucoup
p ais esp acés. On comp rend donc, dans une cer-
taine mesure, que les auteurs du traité aient
imparti un délai de neuf niois aux nationaux
des deux pays pour régler leur situation en cas
<de guerre. Du reste, en ce temps- là, l'hyp othèse
xd'une guerre entre la Prusse et les Etats-Unis
centrait dans la catégorie, des éventualités les

p lus imp robables, et le traité de 1799 p ouvait
être considéré comme ayant une valeur., p ure-
ment théorique.

Mais les dip lomates de la Maison-Blanche ont
d'autres arguments à f aire valoir. Il sied pe u au
cabinet de Berlin d'invoquer auj ourd 'hui le res-
p ect des traités, ap rès avoir p roclamé solennel-
lement au Reichstag, le j our même de l'inva-
sion de la Belgique, que l 'Enfpi re , p lacé en
f ace de ses intérêts, ne reconnaît d'autre loi
que celle de la nécessité. En ce moment même,
l 'Allemagne, en p roclamant la guerre sous-ma-
rine p ar les méthodes que l'on sait, romp t dé-
libérément avec tous les traités qui garantis-
sent les droits des non-belligérants en cas de
guerre, et f ait table rase de tous ses engage-
ments. Elle agit ainsi au détriment des neu-
tres en général et des Etats-Unis en pa rticu-
lier, en les menaçant non seulement dans leur
liberté de commerce, mais encore dans leur
droit à l'existence. On ne voit -donc pas cotn-
ment la dip lomatie allemande serait f ondée â
invoquer, de la part des Etats-Unis, le resp ect
d'une convention datant de 1799, alors qu'elle
renie elle-même toutes les obligations qui lui
incombent en vertu du droit des gens ! Un Etat
ne p eut p as retenir à son gré tous les engage-
ments contractuels qui lui sont f avorables, et
se délier de ceux qui lui paraiss ent moins avan-
tageux. C'est là une conception ju ridique ex-
trêmement bizarre, qui n'a p u naître que dans
le cerveau des dirigeants de la politique alle-
mande.

Le cas n'est du reste pa s nouveau. Ne voy ons-
nous p as auj ourd'hui l'Allemagne exiger la
stricte app lication de toutes les clauses de ' la
convention germano-suisse qui engagent notre
p ay s ou qui sont déf avorables à nos industriels,
alors qu'elle invoque de prétendu s cas de f orce
maj eure pour se délier de ses p ropres obliga-
tions ou p oar ne les accomplir que d'une manière
très imp arf aite ! Ainsi, toutes les f ois que l'on
est app elé à traiter avec la dip lomatie berli-
noise, U est p rudent de se rappeler que les en-
gagements qu'elle contracte comportent tou-
j ours une restriction mentale, et qu 'elle se ré-
serve de ne les exécuter que lorsqu'ils ne sont
p oint en contradiction avec ses intérêts immé-
diats.

P.-H. CATTIN.

La note espagnole à l'Allemagne
La note de l'Espagne à l'Allemagne en ré-

ponse à la déclaration allemande de guerre sous-
marine aux... neutres — car qui donc croirait
que , j usqu'à présent , les Alliés eussent été ména-
gés ? — est excellente quant au fond ei à la for-
me.

Après avoir dit expressément — en usant du
style protocolaire sans doute — que la communi-
cation de Berlin a produit dans la péninsule une
« très pénible impression », le gouvernement es-
pagnol déclare protester, de manière aussi « se-
reine que ferme » (sérénité doit évidemment
prendre ici le sens de « conscience tranquille et
que rien ne saurait émouvoir par crainte. »)

Cette protestation implique , dit la Note , « les
réserves nécessaire imposées par la légitime
présomption de l'inéluctable responsabilité qu 'as-
sume le gouvernement impérial. » Cela signifi e
clairement que , de cette responsabilité qu 'il as-
sume d'un cœur si léger, le gouvernement im-
périal ne saurait prétendre se dégager un j our
ou l'autre sous le trop commr j prétexte de la
morale de la nécessité. L'Espagne ne consent pas
d'admettre que l'Allemagne soit fondée le moins
du monde à ne tenir nul compte des droits es-
sentiels des neutres , même par souci vital de sa
propre sauvegarde.

Afin de prévenir toute équivo que à cet égard
— en particulier l'affirmation fallacieuse qu 'en
agissant comme elle a décidé de le faire , l'Alle-
magne précipiterait la fin de la guerre par sa
victoire — le gouvernement espagnol précise,
de la manière la plus nette, le point de vue au-
quel il se place : * Il n'admet pas, dit-il , comme
légitime, un régime de guerre exceptionnel. *

Ainsi, non seulement il n'entend pas abdiquer
les droits d'un neutre 'dèvant la « nécessité » al-
lemande ,. mais cette « nécessité » allemande mê-
me il en conteste la valeur intrinsèque ; il se re-
fuse à voir dans l'Allemagne la puissance tuté-
laire qu'elle feint de croire qu'elle est, et qui
s'estimerait fondée, comme telle, à user de tous
les moyens pour triompher.

La note conclut en invoquant le devoir au-
quel le gouvernement espagnol ne se dérobera
pas, quoi qu 'il arrive. Ce devoir consistera à
protéger la vie des suj ets espagnols, et à main-
tenir l'intégrité de la souveraineté de l'Espagne
« afin que ne soit pas interrompu le cours de son
existence nationale. »

Tout cela est modéré quant au ton, très ferme
quant à la pensée. De plus en .plus grandit en
nous la conviction que l'Allemagne devra , dans
la pratique, singulièrement atténuer sa menace
de guerre aveugle sur les mers, ou qu 'il lui fau-
dra se résoudre à voir la coalition de ses adver-
saires actuels se renforcer de tous ceux qui ,
quoi que ardemment désireux de rester neutres ,
n'entendent pas conserver cette situation privi-
légiée au prix de la perte de leur dignité natio-
nale et de leur indépendance économique en ce
qu 'elle a et doit conserver d'essentiel.

L'attitude des Etats-Unis
LETTRE DE PARIS

(Corr. particulier** de {'«Impartial»)

Paris, le 7 février.
Les événements se . précip itent ; autant dire,

en ce qui concerne les Etats-Unis , qu 'ils s'en-
chaînent avec une logique et une méthode im-
placable. Les alliés sont de gros acheteurs , de
gros clients des Etats-Unis. Les statistiques du
commerce extérieur , qui accusent un bilan vrai-
ment énorme d'exportations américaines en sont
la preuve. Les Etats-Unis sont arrivés à réaliser ,
à ce point de vue , un chiffre d'affaires vraiment
énorme. C'est ainsi que de 1915 à 1916, leurs ex-
portations sont passées de 13,113 millions à
20,455 milions. En retour , les puissances de l'En-
tente espéraient que les Etats-Unis auraient,
vis-à-vis d'elle une attitude beaucoup plus éner-
gique et plus nette, notamment au suj et de la
guerre sous-marine. Mais on sait combien le
problème américain est complexe. Il y a dans
cette république d'Etats fédérés , d'opinions si
différentes et d'intérêts si contraires , des mil-
lions de néo-américains qui ne sont que des Alle-
mands. Et ceux-ci forment , à travers les Etats
si divisés, une chaîne dont tous les anneaux se
tiennent solidement et don t les ramifications s'é-
tendent j usqu'aux bases même du gouvernement.
Cette chaîne est difficile à rompre. Les espions
allemands fourmillent aux Etats-Unis et ceux-ci
ont à leur solde des stipendiés capables de tout,
si bien armés et si agissants qu 'il suffi t d'un mot
d'ordre venu de la métropole, par sans. fil. pour
les décider à accomplir les besognes les plus in-
fâmes , comme celles qui consistèrent à incendier
des usines et à fomenter dès grèves sanglantes
dans les fabriques de munitions.

Dernièrement , à propos du blocus décrété par
l'Allemagne et en prévision de l'éventualité d'u-
ne guerre avec les Etats-Unis , est-ce que ces
agents n 'ont pas reçu l'ordre de faire sauter et
de détruire toute la flotte de splendides paque-
bots germaniques internés dans les ports améri-
cains ? La guerre sous-marine devait pourtant
changer , par ses excès même, la face des cho-
ses et amener l'Amérique , au nom des droits de
la civilisation et des lois internationales , à pren-
dre peu à peu une attitude dont la virilité s'est
affirmée progressivement dans une suite de no-
tes où la fermeté semble dosée au compte-gout-
te j usqu'à devenir la goutte suprême qui fait dé-
border le vase.

Les choses en sont là, de l'Instant où nous écri-
vons. L'Amérique n'est arrivée à exécuter ses
promesses et ses menaces : le gouvernement de

Washington a remis ses passe-ports à l'ambas-
sadeur d'Allemagne , le trop fameux et si intri-
gant comte Bernstorff. La rupture des négocia-
tions n'est pas la guerre , mais il y a peu d'exem-
ples dans l'Histoire de ce monde, de gestes sem-
blables non suivis d'hostilités.

Les alliés approuveront hautement l'attitude
prise par le président Wilson et son gouverne-
ment. Par suite de cette attitude , les neutres au-
ront également de quoi guider leurs propres af-
faires diplomatiques et ils se sentiront plus forts
pour se solidariser avec les Etats-Unis et poun
relever la tête devan t les crimes que l'Allema-
gne va de nouveau commettre.

Car celle-ci viole une fois de plus, avec un
hautain cynisme , toutes les lois internationales.
En décrétant le blocus de toutes les mers inté-
rieures de la vieille Europe, sous prétexte de
paralyser ,1e commerce maritime des alliés et
dans le but de les empêcher de se ravitailler ,
elle porte atteinte , d'une façon formelle , aux
droits de îa navigation neutre , à ce principe pro-
clamé par toutes les conventions que la naviga-
tion doit être libre sur la mer libre.

!1 est indéniable que le blocus proclamé par
l'Allemagne ne peut être qu 'un blocus fictif ,
en dehors de toutes les règles d'u droit

^
inter-

national public. Notre ennemie ne peut matérielle-
ment pas, av *c bes sous-marins si nombreux
scient-ils , bloquer une étendue de mer aussi
considérable que celle qui enveloppe l'Angleterre,
la France et l'Italie. Par suite, elle n'a pas le droit
de torpiller n 'importe quel navire sous prétexte
qu'il est rencontré dans la zone du blocus; elle
doit Je visiter , saisir la contrebande s'il en porte
et elle ne peut le détruire qu 'acres avoir mis
l'équipage et les passagers en sécurité.

Sur ce terrnin , le président \X ilson est trè»
fort et nul ne peut contester que son attitude
est celle d'un juriste équitable et parfaitement
intègre. Après avoir voulu mainteni r en équi-
libre un ; neutralité stricte , il se voit contraint die
rompre avre l'Allemagne précisément dans le
but de défendre les principes très catégori-
ques de la neutral ité.

On comprend mal commen t notre 'ennemie' a r*i
en arrivet à se brouiller avec les Etats-Unis
sur une question aussi nette , a.issi catégorique
que celle-là. (Juels sont les vrais desseins de
l'Allemagne ? Faul-il voir dans sa conduite ac-
tuelle une de ces lourdes erreurs de diplomatie
comme les Teutons en commettent si souvent?
«Vt-elle ag i simplement sous l'emoire de cette
idée que nécessité n'a pas de loi? Ou bien
a-l-clle prémédité de rompre avec les Etats-
Unis?

Mais aloï s, cuel est son but ? Se mettre un
nouvel ennemi sur les bras, pour montrer à son
peuple qu'elle ne peut plus vaincre et pour
s'excuser, par avance, de sa défaite inévitable?
A-t-elle compris, au contraire , que le plus sûr
movtn d' emp êcher les Etats-Unis de ravitailler
les "alliés , c'est encore de rompre avec eux , afin
que, du jour au lendemain , leurs usines de
guerre ralentissent, au profit des intérêts de
leur propre défense , leurs fou rnitures aux alliés ?

T>ul «est possible. Il rat encore trop tôt pour
essayer d'approfondir le mystère et pour devi-
ner les véritables desseins de l'Allemagne. Pre-
nons acte, pour aujourd'hui, du ge^te de la
grande République américaine, enregistrons-en
l'eff et mondial , énorm e et attendons avec con-
fiance la suite des événements. Rappdons-non»
enfin que , vis-à-vis de l'Allemagne , les Etats -Unfo
auront toujours beau jeu, puisqu'ils sont ses
créanciers et puisqu 'ils ont , pour se paver, les
biens immenses , les intérêts innombrables que
nos emvuni« oossèdent en Amérioue. Constatons
enfin eue-l'Allemagn e, en ^ mettant à dos le»
Etats-Unis , se prive d' une ressource suprême^
car il est hors de doute qu'indirectement ,
elle parvenait encore à se faire ravitailler pat
eux en se servant de l'intermédiaire complai'
sant de la Hollande 'et de la Suède. L'Allemagn*
a jeté sur le tapis vert une de ses dernières gios*
ses cartes et il se trouve que ks Etats-Unis ca
ont de plus fortes icncore dans leur jeu.

> •-> Georges Laurence.
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Etat-Civil flj 9 Février 1917
NAISSANCES

Graef , Pauletle-Hélène, fille de
Otto \Villy, con.mis, et de Hélè-
ne, née fUbaux ,. Neuchâteloise.

DÉCÈS
27-20. Jeanneret. Roger-Alexan-

dre, fils de Gustave-Alexandre , et
de Berthe-Alice , née Meyer , N«u-
chfttelnis , né le 26 janv ier 1917
2721. Galeazzi , née Calame, Roe
Ida , épouse de Francesco, Tessi-
noise, née le 6 août 1874.

Evangelisations-
Versammlung

in der
Methodistenkiroho

Progi-èa 36
Vom Montas den 1*ï. bis

Freitag deu IO Pebi-uar,
je abends 8'/, Uhr '

voa llerrn Predlger
Ii. Selxuepp

aus BIEL
_t*_f~ Jedermann Ist freundlloh
eingeladen. H15N

CORSETS
BUP mesures

M™ iïûf in
\_3>-*o \J

52, Rue du Pare, 52

AUX DAMES !
Faites disparaître , i ï i ïf t
la peau, tous les poils superflus
de votre visage, par une app lica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
comp lète de tous points noirs,
Tousses, rougeurs ou les ri.ies.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure, 25315
Eeçoit tons les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandi

R. du l'uitM 17, 2»* élage , droite ,

MAUX DE JA MBES
Traitement spécial par

Madame WICHEKOW iTSCH
SOIGNE par les PLANTES

Rae dn Marché 2, Chaux-de-Fonds

JfilDfi 11
qui désire apprendre le commerce,
est demandée au ItlngaNiii de

. Solde»et Occasions, rue Neu-
ve 10, 3113

Volontaire
Petite famille de la campagne

désire prendre une jeune fill e
comme pensionnaire ou volon-
taire, ou elle aurait l'occasion
n 'apprendre la langue allemande.
"Vie de famille.  — S'adresser à
M «ne Hueter-Scliluep, à Ob«*r-
¦wil , près Bûren. 8271

PIANO'
A rendre excellent instrumen t

«très peu usagé, bois noyer poli ,
conles croisées, cad re en fer ,
amnmiar blindé, pour le prix dé
Fr. «75.—, payement comntan l .

LA dit piano est garanti 5 ans
sur facture. 3185

Pour le visiter, s'adresser à M
C. Millier fils , St-Honoré 8, é
tVeuctiàtcl. F 574 N.

IP^REM ISE EN ETAT lj |

f VETEMENTS USAGÉS ]
*â Nettoyage - Dégraissage j
à Détachage - Repassage J

j|$Bk Transformations JËJfà

ACHILLE RAWSEYER I
Vêtements sur mesures K

M, Hue de la Pain. 87 R
Arrêt du Tram : St ABEILLE B

Téléphona 1407. S

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M"" P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, prés la gare
Teié pU . 43 58. Uons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. Englisb 'Spoken. Sprichl
deutsch. J- H-18257-D 2I74 1

JUDEX —̂f[jDDp
?;* Samedi 10 février, à 8*/2 h. — Dimanche, Matinée de famille %

M à 3 h., le soir à 8 1/, h. m
,£•<¥ MT* Trois grandes Représentations de Gala, avec le concours de j  \
m W. LANGLET, interné français, «||1
B baryton du Théâtre National de l'Opèra-Comique de Paris ||

H CINÉMA :jmt. VARIÉTÉS | ]

 ̂
Actualités 

da la 
Guerre. «•*¦ 

t 
°

b̂
1*n*' acrobate8 : Une

M La Télégraphie sans fll, JZ J _ „-_¦_.§. Interné H
jg^ 

grand drame sensationnel d'espion- |f|a LtHligiCl français, WÊ
Tï$ nage. Baryton , dans son répertoire. E%&

|| Mabel et Fatty au bord de !•• Trio Chambard, Footbaal- «tg
' w* la Mer. Récréation sportive.

Wî ** J l i r f fkY  ** Deuxième Malgré les Variétés, le prix des pla- _l
H .*«UIIUI «c;^<W chapitre : eBS reste fixe à Fr. l.SO, 1.-, M
B*a L'Expiation. O.SO et O SO. Jjj Œj

grande Journée Sportive sur le p OUBS
DIMANCHE 11 FÊVRIICU 1917

I organisée nar la
1 „ BIENVENUE BRENETIENNE «

avec le concours
da Bobslelgclub t.orlois et des Sociétés de Cavalerie

de La Chaux-de-Fonds et du Locle

PROGRAMME
2 h. — Course en patin* de 1000 mètres, ponr j eunes gens en

dessous de 16 ans. — Départ . Pré du Lac-E<-ho et retour.
2 */ih. — Courue de vitesse pour personne au dessus de 16 ans .

1000 mètres. «Même parcours.
S h, — 1. Course de oki attelé libre. Distance,8500 mètres. Départ

du Saut du llouitM , arrivée . Pré du Lac.
2. Course de ski attelé monté. Même parcours.

3 V, h. — Coin-ours artistiques «le palluago :
1. Pour Messieurs.
2. Pour Dames.
8 Couples. (Valse).

4 '/i ¦¦• — Course de Tond. 5 km. Départ, Pré da Lac-Saut dn
DiMibs et retour.

Les inscritions sont reçues jusqu'au départ dea Courses ou à
motel du-Litc, aux Brenets.

Prix des Inscript ions :
Pour les jeunes gens.fr. 0.50. — Pour toutes les autres courses, fr. S.»

3F» H I ac
Médailles d'argent et de bronze de la Maison c Huguenin Frères »

—o-^ du Locle —o—

Billets d'entrée, *iO centimes, aontiant droit à la tombola.
' Lots : 1 paire de skis. 3 paires dn patins, etc.

MF" N'oubliez pas les petites fleurs pour couvrir les frais du
débiayage.

Des pistes spéciales sont réservées pour les courses.
.i —————Distribution des prix et tirage de la tombola : Hôtel Bel-Air,

à 6 1/, heures. 3259

JL* Les Soirées
BLUET

pour cause de deuil.
sont renvoyées â 8 jours.

Les cartes d'entrée du lundi
soir 13 courant, sont valables
pour lundi soir 19 courant , et les
cartes du mardi soir 13 courant ,
sont valables pour le MUltCHE-
Dl SI courant. 3261

RICHE PROGRAMME
Entrée. 30 remîmes

Places numérotées 50 ots.
Billets en vente chez Mlle M.

MAIRE , rue du Parc 92. au Ma-
gasin de Musique , rue Niimii-
Droz 27, et au local de la Croix-
Bleue , rue du Progrès 48.

Pensionnat
do Jeunes Filles

H. GRANAC^R-BOSSERT

% LaufeÉGurg
(Argovie) 8267

Enseignement pratique et rapide
de l'allemand par inat. di pi.. Ita-
lien. Anglais, Musique, Peinture,
Travaux féminins. — Vie de fa-
mille. — Nourriture abondante.—
Confort moderne. — Grand jar-
diu. — Pri x très modérés. — Pros-
pectus et références à disposition.

On demande à acheter une

ittii à décolleter
automatique ou denii-suioniati
que , pour faire les piliers de 10
millimètres ae diamètre. — Faire
offres écrites , avec détails et pri x
à MM. Landry Père & Fils, à
Cortaillod. 3270

magasin
Horlogerie

Bij outerie
Pour cause de décès, é remet-

tre de suite uu uiairasiii
d'horlogerie et bij«»uierie
situé liaus la ' princi p ale rue à
Moudou (Vaud). A ffaire d'ave-
nir pour un preneur sérieux. —
Pour renseignements , s'adresser
à M. Léonard Daum , rne du
Soleil 7. a La Chaux-de-Fonds

j \  lousr
FUI IMwfe
avec outillage pour ébauches ou
munitions. — S'adresser par écrit
sous chiffres P 30« U., à Puhli-
citas S. «t., à Itienne. 3105

Magasin
A louer, pour époque à conve-

nir , beau grand miigasin avec
dé pendances , situé sur passage
très fré quenté , à proximité de la
p lace du Marché . — S'adresser
chez MM. UL!.l Y.\r* Krèi-.-s,
ru» de la S°rre 10. 'pm

J'achète  a u x  plus liants prix
toutes quantités de

Vieux MÉ TAUX
Cuivre. Lnllon. Plomb. Zinc
Vieilles laines. Etoffes de
laine. Vieux caoutchoucs.
Chiffons.  Se recommande

Joseph Ganionst
Rue de l'Hôlel de-Ville 38A

Téléphone 14.80

La Défense de Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 cm.,
couvertu re Illustrée, contenant 32 pages
de superbes Illustrations , aveo texte !
français , anglais , italien , portugais ,
russe,' espagnol , turc et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la
Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — Ul CHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors contre remboursement

F|5 ^ Eau Paradis
y  £  ̂  ̂j A enlève toutes les impu-

/ Ttef êçk^m re*és de la peau ; elle
jp ~
^̂

*jÈÊÊk remp lace fa rds et pou-
i . -Xlk l̂lll dres, supprime le feu du
^*-v -̂_ V  ̂fc iiMS rasoir et read une f|'aî-

j >~'f ^̂ WkimimSsm cheur nalurelle.
I —̂--T J. H. <0i3i Z. 7i

lournaflx cifCHlanls
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
«AS — Léopold Robert — 4LS

¦¦BnnBBESHmMHanHHaaaMmnnHB''BranH'fMaBan

Grande Salle de l'Hôtel des Postes
m  ̂ •!• citrate»

onrt li il an 25 iévrta I ^«^0
tous les Jours , de 10 heures à midi fi jfl ff _ \ f  V { f __ \ *M

et de 1 -/^6 heures 
IllB f lUll

Entrée : 50 centimes , Sculpteur

¦B ¦WII II I II W ¦IIIIIII MIII H III II I Il l lllllll Ull I ¦— Mil ll llllll IHII H I f llll l l

I m-JÊL «J-WSJSffJB^TC^MSIJB !
I Compagnie d'Assurances sur la Vie
I ' «CÎ-JEJ»rJE",»rJE -
1 FOJNDÉE en 1872
u Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

1 Assurances —' Rentes viagères immédiates |
1 Mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour H0«\1MES
1 dilé au décès à primes viagères ou A 60 ans . 9,5670 fi
i temporaires à Terme fixe ou A 60 ans . H.44
B Dotale pourconsliluliond 'un capilal A 70 ans 14.10°/ 0 I
H en faveur dVnfanls . A 75 ans 17.62 "/,, |
h Combinaisons diverses. Le tarif pourfemmesestun peu inférieur 1
f Bénies viagères différées pour tension de retraileà partir d'nn A cre |
1 fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux tètes. |
1 La Compagnie dispose dnns ses baisses de 122 fr. pour
i chaque 100 fr. de valeur aculelle de ses cii2 :ageiiipnis.
1 La Direction , 10 nie do Hollande , h GENÊVK , Tél. 39-47, l
I répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant |
ï les diverses opérations d'assurances. |
1 Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HTJ- |
i GTJEK1N, rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone I
1 5.77
mwlMill ilnil Ti iiii i i ii i iiiiiii iii i mi m un minium i m m 11 I WI I I H II I i iiui« ii w«< iii M«BBW iniiwiM«» îTi>Tfn«niwT ŝ«rm

On demande à acheter un

avec rouleaux réglables , se trouvant en bon état ,

pour Plaques et Bandes
Adresser offres écrites , avec de-'cri plion exacte de la

constructi on , sous chiffres Z. V. 671 , à l'Agence de Pu-
blicité Rudolf Mosse , à Zurich, Limmalquai 34. 3266

g POUR ÉCONOMISER LE ||

B EMPLOYEZ H

I 

L'ÉLECTRICITÉ |
POUR: L'ÉCLAIRAGE §

LA CUISSON I
LE CHAUFFAGE i

TOUS RENSEIGNEMENTS AU MAGASIN B

CH. BÀHLEE g
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 39 I

m.. TELEPHONE 9.49 JBB

*̂mu ***'Yl¥1WfMlMnHlHpl*Mir**r**ff*W>*y3*"̂

____ %

Eé île Langues léllole Berlitz
(De nouveaux cours, en toutes langues,

commencent chaque semaine)

Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds

L'ALBUM
1916

DocameniR de la Section
photographique de l'Armée

Fr» u cuise
Magnifiqu e publication illustrée,
environ 16X35 cm., 28 pages,
texte en 5 langues, est en vente

au prix de

tj f̂» centimes

Il la Librairie Cuvolir
Place Neuve La Gtiaux-de-Fonds

WmT Envoi au dehors contre
remuoursement.

Raume ST-JAGQUES
U de O. Trautmann, pbaim.

— i=t A x .tn __

+ 
Marque déposée en tous gL
o o o  pays o o o  TT
Prix Fc. 1.60 en Suisse

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de
toutes les plaies ancienne» ou
nouvelles : ulcérations, brû-
lures, varices , pieds ouverts,
hemorrhoïdes, coupures,

éruptions de la peau , jambes
variqueuses, dartres excémas
etc. Ce produit dont la réputa-
tion est croissante depuis 20
ans, se trouve dans toutes les
pharmacien. Déilôt général :
Pharmacie Si - .larqiies,
Itâle. Chaux-de-Fonds; Dans
tou tes les pharmacies.

TR ADUCTIONS
commerciales , techniques,

littéraires.

Français ***"
Allemand

Anglais
j «Rédaction de circulaires,

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

OrstHiiisntlnn de la récla-
ine en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

120 Timbres seuls ds la Guerre
UIOI.Lli OCCASION

I UP ^JJLWÎ ^
ûn mé

'
aD K8: Bel'

>Br ml vk manie , Hongrie. Au«
j RF f«arafejl triche , Tunisie , Rus«
ij !Ug*ï§LHJ sie. Pr iuciiiauté d«
:{*8^^_?j Monaco , pour h fr
'55 j  franco. Livraison dt
timbres-noste au choix, avee ul
important rabais sur demande.
.lourunl d« collt 'CtioniitMii 'fc
de tiui hreH-p«tHte cuult' iiaat
56 i>:>ge«. r i c fiement illustré,
envové gratis et franco sur de*
mande. Za-2131-R 23661

Itcla SZKKCI.A , I.ucei ue,
Villa t Philatélie ».

M ONTRES
A vendre i prix très avan

tageux iiiOMlri '» éarent-es.
tous genres, or argent, métal ,
acier , ancre et cylindre pom
Dames et Messieurs. — S'adies-
ser chet il. Perret, rue du Part
79. 

Accordéon. ÛX^n
accordéon « Hercule », Pingnon &
Quartier , en bon état, fa-si-b.. 2:?
toncnes et 8 basses. S'.'Kô
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL.



Par-ci - Par-là
J'ai sous les yeux un échantillon de la « Kul:tur » que j e compte sj arder précieusement, parmi

mes souvenirs de la guerre, entre un fer à «iheval
repêché dans les marais de St-Gond et un fac-si-
milé du traité par lequel la Prusse garantissait à
tout j amais l'indépendance et la neutralité de la
Belgique.

C'est une médaille frappée en Allemarme à I'oc-
'casion de l'exploit glorieux accompli pstr un sous-
marin allemand qui torpilla, de propos délibéré,
le paquebot non armé Lusitania , et envoya ainsi plus
de mille femmes et enfants dans les profondeurs
de l'Océan.

Au lendemain de cet exploit, la Gazette de Co-
logne du 10 mai écrivait : « C'est avec un orgueil
joy eux que nous contemplons ce dernier exploit de
notre marine. »

Un peuple qui peut se réjouir et s'enorgueillir de
pareils événements est jugé. Il se, met lui-même hors
la loi et hois l'humanité.

Sur la face de la médaille, sous la légende
« Pas de contrebainde » (Keine Banmvare 1 ), l'on
voit la Lusitania en train de couler. L'artiste a
mis à bord du paquebot des canons et des aéropla-
nes que la Lusitania ne portait pas (comme les
fonctionnaires «du gouvernement des Etats-Unis
l'ont certifié, après avoir vérifié le contenu du na-
vire) ; mais il a oublié de représenter les femmes
et les enfants que la Lusitania avait à bord , com-
me tout le monde le sait.

Sur le revers, sous la légende « Les affaires
avaott tout » ( Ceschaf t UbeT Ailes ), l'on voit la
Mort, assise au guichet du bureau de la Cunard
Line. donner des tickets aux pîtssagers qui refusent
de faire la moindre attention aux avertissements
que leur donne un Allemand. L'artiste a voulu sans
doute exposer par là la théorie que si un meurtrier
avertit sa victime de l'intention qu'il a de la tuer,
la victime, et non le criminel, devient responsable
du crime.

Pour ceux qui pourraient douter de l'existence
d'un pareil monument de cynisme et d'inconscience
j e fais-exposer pendant quelques j ours un exem-
plaire de cette précieuse médaille dans les vitrines
de YImpartia l.

Et après çà, Deutschland uber Ailes !
Marsillac.

I»e «Stangon »
Un j ournal d'outre-Rhin pu blie cette corres-p ondance militaire, qu 'il déclare authentique :
En date du 6. - Ordre du corps d'armée pres-cuvant a tous les escadrons, en des termes pu-diques , de « badigeonner certains lieux avec duchlorure de chaux qu 'on aurait préalablementremue « mit Stangon. »« Mit Stangon?» se dit le commandant deI escadron, qu est-ce que c'est encore que ceproduit-la ? ¦» Et, se tournant vers ses capitai-nes : « Vous connaissez ça, le « Stangon ? » Unedénégation respectueuse de tous les capitainesindique que leur savoir n'a pas l'impertinence dedépasser celui de leur supérieur ; c'est la pre-mière fois que ce mot frappe leurs oreilles ; ildésigne sans doute quelque désinfectant. « Cespotards, reprend le chef , ont la rage de parlergrec. « ? igon, Stangon.. », ce doit être avecça que les evzones nettoient leurs fustanelles ;mais nous ne sommes pas encore les soldats deConstantin. Enfin, va pour « Stangon ». Faitesvenir le docteur. » Le médecin se présente :« Vous avez du stangon ?»  Le disciple d'Hip-

pocrate lève vers le commandant des sourcils
stupéfaits ; pas plus que les capitaines , il ne
connaît ce nouvel antiseptique : « Eh bien ! dit
l'officier , il faut en faire venir. »

Et, en date du 8, le troisième escadron écrit
au corps d'armée : « En réponse à l'ordre du
corps du 6, l'escadron demande qu'on lui envoie
20 kilos de chlorure de chaux, et 10 kilos de stan-
gon. »

Deux Jours après , lettre de la Ire division au
3me escadron : « 20 kilos de chlorure de chaux
vont vous être expédiés par.l'intendance. Mais
10 kilos de stangon paraissent excessifs. Prière
de téléphoner si 5 kilos ne pourraient pas suffi-
re. »

Le Sme escadron à la lre division : « Nous tâ-
cherons de nous tirer d'affaire avec les 5 kilos. »

La première division au corps de «l'inten-
dance : « Veuillez expédier au Sme escadron
20 kilos de chlorure de chaux et 5 de stangon . »

Corps de l'intendance à la première division t
« Ci-j oint 20 kilos de chlorure de chaux. Qu'est-
ce que c'est le stangon ? »

Première division à troisième escadron :
« Ou'est-ce que c'est que le stangon ? »

Troisième escadron : « Le stangon est la dro-
gue que, conformément à l'ordre du corps d'ar-
mée du 6, il faut remeuer avec le chlorure de
chaux. »

Première dîvilsîon an corps de l'intendance :
« Le stangon &t la drogue que. conformément
à l'ordre du corps d'armée du 6, il faut remuer
avec le chlorure de chaux. »

Corps de l'intendance à première division :
« Si le stangon est la drogue que , conformément
à l'ordre du corps d'armée du 6, il faut remuer
avec le chlorure de chaux, il y a eu probable-
ment une erreur d'écriture. Le chlorure de chau*
doit être remué « mit Stangen » (avec des bâ-
tons). »

Première division à troisième escadron :
« Prière de faire savoir : 1° s'il y a eu, dans la
lettre du 8, une erreur d'écriture : 2° si la de-
mande de stangon peut ête tenue pour nulle
Dans le cas où il y aurait eu une erreur d'é-
criture, on attire l'attention sur les inconvénients
de ces sortes d'inadvertances qui font perdre
beaucoup de temns et beaucoup de panier. »

Ce croquis d'Allemagne pourrait être d'ail-
leurs. Le stangon n'est pas une drogue, c'est une
maladie, une maladie qui naît dans les bureaux ,
mais dont l'effet se oropage, atteignant au loin
soldats et contribuables.

Croquis d'Allemagne

La Suisse a-t-elle dn charbon ?
C'est une question à laquelle réoond «lans la

« Revue suisse d'exportation » le géologue zuri
cois Léo Wehrl i.

Le olateau , dit-il. a !été creusé inutilement
dans tous les sens. Avec lés routes, les chcmin M
de fer , les cours d'eau dont il est sillonné , toi.it
ce Terrain molassique aurait certainement _ ré-
vélé des gisements de bouille s'il s'en était
trouvé. S'il devait s'en rencontrer à des pro -
fondeurs plus considérables oue cel'es atteintes
par les sondages, les frais d'exploitation ren-
draient la découverte saris valeur.

Il n'y a rien â 'esnérer non plus du Jura.
Seule de toutes les régions suisses, le Valais
possède de l'anthracite dont l'exploration , quoi-
que pénible et onéreuse , ne devrait pas cire
négli gée maintenant que la iS'dsse a tout de peine
A se procurer du "combustible à l'étranger.

M. Wehrl i esHme à trente mi'lions de ton-
nes l'anthracite éparse dans le Valais.

Or en 1915, la Suisse a importé 2 millions
271.000 tonnes de bouille et de bric iuettes , va-
lant 99,473,000 fr. En estimant notre consom-
mation annuelle à trois millions de tonnes et en
réduisant de 30 à 15 millions la cfuanMté d'an-
fliracite exploitable et de bonne qualité (fui se
trouve en Valais, nous mous trouvons encore
en face de la possibilité de couvrir nos be-
soins pendant cinq ans et d'économiser le demi-
milliard en or. en vaches et en fromage oue nous
«excédions aujourd'hui au delà de la frontière.

1 est vrai que j oins d'un chauffeur serait
obligé d'accoutumer sa machine à travailler avec
du charbon suisse, mais pendant cette guerre,
¦nous avons été obligés de nous accommoder
de bien des choses et d'opérer bien des transfor-
mations plus difficiles que celle-là.

Avec It?. rupture entre les Etats-Unis et l'Al-
lemagne, la Suisse s'est vu confier les intérêts
Uptomatiques de toute une série d'Etats. A peine

La «nouvelle de la (rupture américaine était-elle
oarvenue à Berne que Te ministre d'Allemagne
m Suisse, M. de fRomberg, se rendait au Palais
fédéral pour nous demander de nous charger des
intérêts allemands aux Etats-Unis. Nous avons
iccepté cette mission comme nous l'avions fait.
;u mai 1915, pour les intérêts italien s en Al-
lemagne et les intérêts allemands en Italie.

L'Allemagne inous a en outre demandé de nous
.harger de ses intérêts en France à la place des
Etats-Unis. Il est très fortement question que
'.a Fra nce nous confie le soin de ses intérêts
:n Allemagne.

La Suisse continue ainsi à tendre îa mat:*
belligérants et a le très grand privilège de con-
ribuer dans une mesure toujours ..plus large
i maintenir debout quelques vestiges des rap-
ports pacifiques entre Etats. Elle élargit ainsi
a «mission humanitaire qu'elle a entrepris depuis
e commencement de cette guerre et qu'elle a
a fierté de remplir de fa çon à lui mériter la
confiance de tous les pays mêlés au conflit.

Ce serait une raison de plus, s'il en était
'"«esoin , pour continuer à observer , à l'égard
te tous, la neutralité politique et économique la
Mus rigoureuse, la plus absolue et la plus
loyale.

Les missions dont on nous charge ne sont
.as honorificues seulement. Plusieurs d'entre

La Suisse
et les intérêts diplomatiques

des belligérants

:lles vont imposer a notre diplomatie un énorme
surcroît de travail. C'est notamment le cas pour
les intérêts allemands aux 'Etats-Unis qui sont,
îomme on le sait, énormes. Pour suffire à la be-
sogne, le Conseil fédéral sera obligé d'enga-
j tr un personnel assez nombreux , qu'il choisira
mtant que possible, croyons-nous, parmi les
Suisses établis en Amérique , qui connaissent les
.isages, les langues et les conditions du pays.

La fiction fle I'éîGGé éUè
Il n'y a plus — ou presque plus — de vieille

aristocratie en France. Mais on a tort de croire
que les hobereaux allemands sont de beaucoup
mleilleure race que la noblesse française. Le
sang de la plupart d'entre eux est d'un bleu
(de Prusse) tout récent. C'est ce que démontre
à l'évidence le « Cri de Paris ».

Mettons à part les descendants1 de princes
médiatisés et quelques familles «anciennes, Al-
vensleben, Biilow, Hahn , von der Karwitt , Velt-
heim, Puttkammer et une demi-douzaine d'au-
tres, dont la plupart , d'ailleurs , n 'auraient pas
rempli les conditions exigées j adis pour mon-
ter dans les caresses du roi. Les autres, y com-
compris ceux dont les noms sont les plus ron-
flants, ne possèdent pas depuis plus de cent
cinquante ans leur titre ou leur particule.

Presque tous les comtes prussiens d'Arnlm-
Boitzenburg , Dyherrn , Egloffstein , de Goltz ,
d'Haugwitz, de Herzberg, de Hoym, de Kalk-
reuth, de Krokow. de Schlabrendroff, de Schu-

lenburg, de Waldersee, etc.) doivent leur no-
blesse à ce qu 'on appelle en Allemagne la
f ournée de 86 parce que leurs grands-pères ont
payé leurs titres, en 1786, à Rietz, le mari de la
comtesse de Lichtenau, maîtresse de Frédéric-
Quillaume II.

Et combien de roturiers anoblis d'hier ! M.
de Schœn, l'ambassadeur que l'on sait, s'est
appelé pendant quarante ans Herr Schœn, tout
court. M. de Richthofen s'appelait autrefois
Schulze; M. d'Eppinghoven, Meyer. Le propre
père du baron Krupp von . Bohlen und Halbach
se nommait Halbach-Bohlèn ; le comte de Ho-
henthal , Hbhmann; M,. d'Eichthal, Aaron Selig-
mann ; le général de Beseler, gouverneur de la
Pologne, Beseler; M. d'Uckro, Schlesinger; M.
de Lcewenield, Nessel ; le baron de Meyern-Ho-
henberg, Meyer; M. ,de Rast, Liebmann ; le ba-
ron de Qrass, Schmidt; le baron de Lenval,
Lœwenstein ; le général de Pliiskow, Suhr; M.
de Fabrice. Schmitt; M. de Hohenfels, Simon;
le baron de Langen, Lange, et ainsi de ' suite.

Eniin , quelques milliers de messieurs von,
par exemple les généraux Mackensen, Moss-
ner, Chelius, aide de camp de Guillaume et com-
positeur de musique, le diplomate Treutler.
Schmidt-Pauli, Kr,amsta, Schrœder, Donner,
Ohlendorf f, Mutzenbecher, Sturmm, le gros maî-
tre de forges, etc., n'ont droit à la particule que
depuis fort peu d'années.

Tout cela, comme disent les aristocrates au-
thentiques de là-bas, sent le talmi, c'est-à-dire
ie toc.

Les faits de guerre
Le front français

Les Allemands avouent les succès anglais
sur l'Ancre

Communiqué allemand
BERLIN, 9 février. — Dans la boucle d'Y-

pres et de Wyschaete, ainsi que de l'Ancre à
la Somme, a régné un vif combat d'artillerie.

Ce matin , les Anglais ont attaqué près de
Serre. Ils ont été repoussés.

Sur la rive septentrionale de l'Ancre, après
une courte interruption, de nouvelles attaques
ont commencé, au cours desquelles nous avons
perdu un peu de terrain.

Près de Baillescourt, au nord du bois de St-
Pierre-Vaast, après une attaque qui a échoué
dans son ensemble, un étroit élément de nos
lignes où les Anglais avaient fait irruption leur
est resté, mais nous en avons fermé les issues.

Entre la Meuse et la Moselle, après une pré-
paration d'artillerie efficace, une de nos com-
pagnies s'est avancée près de Flirey j usqu'à la
troisième ligne française. Elle a ramené, avec
peu de pertes, 26 prisonniers.

La guerre devra finir avant la fin de l'été
MILAN, 9 février. — Le « Secolo » a reçu la

dépêche suivante de son correspondant, de Lon-
dres :

« La guerre devra finir avant la fln de l'été
prochain. Telle est la détermination prise, par-
les chefs des forces militaires des Alliés dans
leur dernière réunion. Tous les moyens seront
employés pour traduire par des faits cette dé-
termination , qui a été hautement proclamée par
M. Hodge, ministre britanni que du travail, dans
un meeting tenu mercredi soir.

«Le coup de tête de l'Allemagne indique que
ses forces sont à bout et qu'elle ne peut plus
supporter une longue guerre. Si la campagne
des sous-marins ne peut pas influencer directe-
ment les opérations militaires, elle se montre
toutefois assez efficace pour les stimuler et leur
imprimer des directions promptes et énergiques.

«La grande offensive sur le front occidental
n'a pas encore commencé, mais les opérations
préliminaires progressent d'une façon pleine- de
promesses, ainsi que l'atteste la prise de Grand-
court par les troupes anglaises. »

Les j ournaux français réduits
PARIS, 9. — (riavas). — Le gouvernement a

décidé , dans le but d'économiser le combusti-
ble, de réduire deux j ours par semaine le nom-
bre des pages des j ournaux quotidiens à partir
du 15 février.

Un meeting pacifiste troublé à New-York
NEW-YORK, 9 février. — La population a

envahi la salle de la conférence des pacifistes
organisée au grand Junctian Colorado par des
Allemands et des socialistes. Plusieurs propa-
gandistes allemands ont été blessés.

L'armement des paquebots américains
NEW-YORK, 9 février. — L* « Evening Stand-

world » dit que l'administration de la Compagnie
de navigation American Linie demande des hom-
mes aptes au maniement des canons à bord des
paquebots. Le j ournal en tire la conclusion que
le « Saint-Louis » sera armé et envoyé dans la
zone défendue du blocus avec ordre de se défen-
dre.
Un chwgê d'affaires du gouvernement provisoire

grec en Suisse
ZURICH, 9 février. — On mande de Chiasso

à la « Nouvelle Gazette de Zurich » que le Dr
Simon Voivodich , ancien consul de Grèce à
Lugano. aurait , selon les j ournaux, été désign é
par Venizelos comme chargé d'affaires du gou-
vernement provisoire en Suisse.

La rupture germano-américaine
Les Etats-Unis hâtent

leurs gigantesques préparatifs
LONDRES, 9 février. — Le transatlantique

s Port of Adélaïde », dont on a annoncé hier la
perte, a été torpillé sans préavis et cela en vio-
lation ouverte de l'accord intervenu entre l'Al-
lemagne et l'Amérique après le torpillage du
« Sussex ».

Le correspondant du « Morning Post » à Was-
hington dit que le président Wilson espère en-
core pouvoir maintenir la paix. Toutefois les
préparatifs de guerre continuent avec une cé-
lérité incroyable. Les crédits votés j usqu'ici pour
l'armée et pour la marine s'élèvent à trois mil-
liards et demi de dollars et cela seulement pour.
les mesures préliminaires , même si l'Amérique
n'entre pas tout de suite en guerre.

L'Allemagne doit faire entrer dans les cal-
culs des probabilités un adversaire aux moyens
g igantesques. La grande fabrique d'acier " de
Bethlchcm , en Pensylvanie, dit avoir une capacité
de production supérieure à celle des usines al-
lemandes Krupp. L'Amérique va émerveiller le
monde pat la rapidité avec laquelle elle pas-
sera du pied de paix au pied de guerre si l'Alle-
magne la pousse à la lutte. La transformation
de "l'industrie des automobiles en industrie de
munitions peut donner des résultats fantasti-
ques si l'on pense qu'actuellement on construit
un million de machines chaque année.

Un projet de loi qui se trouve actuellement
à la Chambre accorde au gouvernement ces
pouvoirs illimités pour la réquisition des fa*
briques privées de munitions, des chantiers in-
dustriels installés pour le compte de gouver-
nemerts étrangers ou pour le compte de par-
ticuliers. Actuellement, il y a de nombreux na-
vites en construction pour le compte des Etats
Scandinaves. • *

La grève dans les fabri ques œntrôlées par
l'Etat sera considérée comme un délit.

De New-York on télégraphie au « Daily News »
que la police secrète a arrêté huit individus
soupçonnés d'être des espions allemands; ils
sont accu.'és de complot dans le but d'établir
une base de sous-marins allemands sur la côte
de l ong-ls'.and-Sound, entre New-York et New-
Lundon (Connecticut).

Une dépêche de Washington au même Jour-
nal parle de la puissante et riche organisation
qu'aura l'armée américaine en formation. Cette
armée , selon le correspondant, sera munie d'un
grand nombre de « tanks » construits sur le mo-
dèle britannique expérimenté avec succès sur le
front occidental.

La situation des ressortissants
de l'Amérique et de l'Allemagne

BERLIN, 9 février. — M. von Stumm, SOUSK
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, a fait
hier au représentant du bureau « Norden » des
déclarations au sujet des relations actuelles en^
tre l'Amérique et l'Allemagne.

Suivant la convention de l'année 1799, renou-
velée en 18.28, les négociants allemands aux
Etats-Unis et les négociants américains en Al-
lemagn e, en cas de guerre, et à plus forte rai-
son aussi en cas de rupture des relations diplo-
matiques , peuvent séjourner encore neuf mois
dans le pays pour terminer leurs affaires, et'par-
tir ensuite sans être inquiétés avec tous leurs
biens. i

Le sous-secrétaire d'Etat regrette que les com-
munications avec l'ambassadeur Bernstorff aient
été interdites par le gouvernement américain
dès la rupture des relations diplomatiques. L'Al-
lemagne a appris par le gouvernement suisse
que le comte Bernstorff avait reçu ses passe-
ports.

Le gouvernement allemand négocie actuelle-
ment par l'intermédiaire du gouvernement suis-
se, avec les Etats-Unis , pour obtenir un adoucis-
sement de la situation qui pourrait être faite
aux ressortissants des deux Etats par suite de
la rupture des relations diplomatiques. (Wolff).

La lutte contre le sous-marin
LONDRES, 9 février. — Lord Curço n, mem-

bre du cabinet de guerre, a exposé dans les
termes suivants les moyens mis en œuvre pour
combattre les sous-marins :

«Nous multiplions les destroyers pour escor-
ter les navires marchands. Nous armons les va-
peuis marchands à un point tel que s'il pou-
vait être porté à votre connaissance il vous
donnerait la plus haute satisfaction. Nous dé-
veloppons et app liquons de nouvelles inventions
scientifi ques pour découvrir et détruire les sous-
marins. Nous trava illons à protéger les vapeurs
neutres contre le danger qui les menace. Nous
organisons de nouvelles voies maritimes pour
tenter de créer des passages sûr à travers les
zones infestées et nous accélérons la construc-
tion de nouveaux vapeurs pour remplacer ceux
oui" son! coulés. »*Du discours de lord Curzon et de l'examen
des éléments de la situation actuelle, les jour-
naux ang lais tirent la conclusion que l'effica-
cité de la guerre sous-marine sera bientôt réduite
dans les limites du supportable et rendra vaine
la menace allemande d' affamer l'Angleterre et
ses alliés. Ceux-ci ne manqueront pas de ce
qui est strictement nécessaire pour continuer
1» ilutte. L'Allemagne n'a pas le moyen de vain-
cre avec les sous-marins et surtout elle n'en
aura pas le temps.

——- *> s»*«se>«*—»—



Tournées Ch. Baret
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Portes, 8 h. Rideau , 8h. 30

Une Seule Représentation
L'immense succès actuel du

Théâtre du Palais-Royal

MADAME
et son

FILLEUL
Pièce en 3 actes , de MM. Maurice
Hennequin, P. Veber et de Gorsse

Location comme d'usage cheis
M. Ttlérnz. concierge du Théâtre .

SA6E - FEMME ____
Mme Dmiaiilnop l.elimann

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Geuève. Télé pli , 34.87

Reçoit pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les
jours. Discrétion. Prix modérés.
Man spricht Deutsch. 241)90

P.-30 34«-X.

AUX DAMES !
Faites disparaître , _ f,nlt
la peau, tous les poils superflus
de votre visage , par une applica-
tion rationn elle de mon remède
reconnu inoff unsj f. Disparition
complète de tous points noirs,
ronsxes , rougeurs ou les riries.
Préparation spéciale ponrla blan-
cheur des mains. Massage de la
Bvture. 25815
Reçoit tons les jonrs, sauf les

Dimanche et Lundi,
Mmn B. Brandt

II. du Tuit » 17. a» éta ,{e, droite.

MARIAGE
Mon*)li*nr. 40 an» , seul , céli-

bataire , fortune «iO.OOO fr.. désire
connaître l»eiiiolnelleou veui'e
le 30 à 45 ans. en rapport —
Ecrire avec détails à Case Ithô-
ne R TiS. GKIVÈVK. -SI41

Les personnes atteintes de

maladies nerveuses-mentales
trouvent ai matile accueil nans
Maison confortai)nie. Références
«l e médecins. — S'adresser

Villa „CARMEN "
* rVenvcvllle. - prés Neuciiâtel
o. r. 116 N 7431

H1 111
C'est le numéro d'une notion

nréiiarée par le Dr. A. Ilour-
(juin , |iliiirmacien. rue l.t'fi-
p«ilri-l(oli«*rt :tt». La Chanx-ae>
fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la loin
«a plus opiniâtre. Prix a la p har-
macie fr , 1.60. En remiioursH-
ment franco fr. 2,—. 246f

Ticket» «l'e««*ompte S. E. IV,

f rançais
Jenne homme demande des le-

çons de français données oar ins<
¦itutrice. — Aùresser offre» écri-
tes, sous chiffres B. B. 307!» nu
nureau de I'I MPARTIAI .. 8075

Tailleuse
Ile M» JBHEET £—.

et le public en général
qu'elle a transféré

son domicile S5AG

129, Rue (lu Doubs, 129

TOURS
Revolvers
On demande A acheté!

quelques tours Revolver de <iif-
fèrentes grandeurs , ainsi que dee
machines à fraiser les filets. —
(«'aire offres, avec détails, & l'U-
nine méili.lliu-j rlque rie Chô-
ne, à «Jliéue Hoiiii iM-ios (Gflj
nève). P-20210 X 281*

Wlte Ht la Oaux-ilE-fonds

Séance générale
de la Section Neuchâteloise

Z0FINGUE
Wleraredi 14 Février 1917

Portée 7*/« tx. Rideau 8 h.

PROQRAMUS :

S. urologue en vers.
3. Musique.
3. Lo Bal , comédie en 1 acte

en vers , de Regnard.
¦4. Rtvuti

¦NTR'AOTE

i. Les Aventures de M.
de la Coquemoile,
Folie en S actes de R. Tôpfer.

.Prix des placée. — Balcons nu-
mérotés fr. 3.50, Premières de-
vant 2.50, Premières de côté
3.50, Fauteuils d'orchestre 2.50,
Parterres numérotés 2.— , Par-
terres debout 150, Secondes
numérotées, 1.50, Secondes non-
«numérotées 1.—, Troisiémees¦ 0.75, Places d'orchestre 1.50,

, Logea d'avant-scène 3—.

CAFE DD ROCHER
CONVERS-GARE

- «Samedi soir, 10 Février

* Soup er
' au»

f r i pes
. Bonnes Consommations
* 8e recommande, 8165

P. Wuilleumler-l.cnba.

'HOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
38802 Se recommande,

Fritz Fluokiger-Sohmldlger

Olttê> Xm.Gsxte *,v*x_,£*,--.t
du 19:.

m ^M - TcmiLim
flôtel-de-Ville 6. Téléphone 978. •

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 b.

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX S-—
Se recommande, Fritz Humer
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IBiniEDIHTEMENT
toutes installations, trans-
formations, changements,

concernant notre profession.
Personnel expérimenté

Antonio S B
Ilectritilê

7, Rue Léopold-Robert, 7
TéLéPHONE 5.74 TéLA IHONE

Mamans !
' Exigez pour vos enfants le vrai

tort In El
le plu» sain, le plus nutritif.

Du sacre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

(«si iii l la oit!

KLAUS
tm.

_________ &%&_ ¦ *'Hi - '"-" ^̂ B

B La Scala
Mnisai ii.

par la

Marine de Gnorre
des ETATS-UNIS

Stand des Armes-Réunies - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 Février 1017, dès 2 h. après midi

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

profit de 1 Hôpital dea enfants, oes Crécbes de La
Cliaux-'ie-Font.'s et oes Troupes neuchâteloises. avnr
le bienveillants concours de M"* Maria CASTELLAZZI
soprano, et d'un Groupe d'élèves de M. le prof. Bovy
Au piano. M1»» Lambert-Gentil,

DW On dansera, dès 3'/3 h.
,. Orchestre LÊONËSSK, de Neucliàtel "

Billets d'entrée, eh vente an pris de Fr. 3.—-, au magasin de musi-
que Beck et à l'entrée. P-»W6'2-C 8180

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M">« P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 10, près la gare
Télépb. 43BS. Cons. tous ief
jours. P«3iis. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Ita lia
no. Englisa Sp"ken. Spricht
«Ieutsch. JH-I8257 -D 2I7«
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CABfNET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJ.A. G3__ZJit.XT-3aZ.m2D___ ._ s V OW*08

LEOPOLD-ROBERT. 46 -o- TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS .
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= CABINET DENTAIRE ==Léon BAUD
Rae sfaqoet-Uroz *i7 MaiNon de la Consommation

16 ans de pratique chez M. H. Golell. 3 ans chez las successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas depuis Fr. (M).—: Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.—. Travaux garantis par écrit.

Transformations. Réparations.
1 ,/ ' - , . i., Bxtr^otioraisi 3656 Plombages.

GRANDE SALLE DE LA CURE
'M , Rue du Temple-Allemand, Ï6

S 

Dimanches 11 et 18 février 101?
Portes 7 «/, h. Kldean 8 h.

oirées Théâtrales
données par la Société •« i.a Fougère D

Francesco Carrare
Drame eu 3 actes

Les Bossas cie Québec
Comédie-farce en 2 actes

S^W JS' ĴJtiiîSJE
Opérette patriotique

Prix dee places : Numérotées, fr. 1.—, Secondes, fr. O.SO
:—: Places numérotées à l'avance, rue du Doubs 47 :—:

Les mêmes jours, 4 S beures aorès-midi, pour les eu faute seuls.
—o— Entrée, 20 ct. — a— *jtJ6'l

11 llAsaUljka ff Une première matinée ponr les enfants le
MllenilOn S nimanche 4 février , a 3 h. 

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 11 février «917

Portes, 7 V» heur«3s Ridea u, 8 78 heures

Qia&da Soirée Tbé&trale
donnée par les Amis de la Scène

Direction : M. it. DUBOIS

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

Mademoiselle Geneviève
Comédie en 1 acte, par Quatrelles

P-33281-C Prix des places : Entrée 60 cent. 3107
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Dr Jean- A. Thomas
a*S, Rue de Candolle, 34

GENÈVE
Téléphone 63-40 Appariera. 8001

Maladies de la peau
et des voies urinaires

Consultations de 1 '/, à H h.
sauf mardi et «ameùi , de 10 h
à midi. P-30.S06 X '^2:iR6

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon, et Diplômée de la Mater-

nité de Qenève.
Kue de Neuclifttel 3
ltSK et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare ) UIS.v ftVR

Reçoit pension***. — Consultation *
Man sprloht deutsch. H-3 I -J21-X

SAGE-FEMME
mme Barry-Vic
2, Croix-d'Or , Genève

Pensionnaires à toute époque
101 Consultations H 8QI68-X

SAGE-FEMME
«ii|iloniée

Mro DUPASQUIER -BROM
Place du Port 3, Genève
. Clinique sur France

Penxionnaires. Soins inédicn iiTi
Prix moilérés. — Téléph. 4 'i..9
P-.S0-Î35 X 17778

Mme AUBERT
Sage-|emme U

Ru» cnantepouiet. e Genève
Près la Gare —

Pensionnaires â loule énoque.
Consultations t«« us lee jours.

Prix modères. Téléphone 63.86

Mme Bertone • Gaillard
Saire-iViiinie di plôméo

GENÈVE, 10. Rue du Prlnoe. 10
Téléplione 6«>.4I

Consultations - Pemiionnaires
Prix modéré»

Soins de docteur à disposition.
P 80010 X 6110

Écuries
A louer, pour le print-mps . les

écuries, rue du ler mars 17. —
S'adresser an Tenancier actuel.

Oo vendrait aussi l'immeuble.



3  ̂DERNIERE HEURE ,-^E
Les succès anglais sur la Somme

La protestation unanime de l'Amérique du Sud
•—r

La s»itTj.«a,tio.rL
'La Chaux-de-Fonds, le 10 f évrier.

'Les Anglais continuent à occuper tes Alle-
mands sur la Somme et par ticulièrement dans
le secteur de l'Ancre. Le conAnuniqué de Ber-
lin se borne à reconnaître laconiquement an
léger recul sur l'Ancre. Sur le reste du f ront,
p as d'événements imp ortants. Le calme règne
également en Orient. Par contre, on commence
à constater une activité assez grande sur le
f ront italien, dans la région du val Sugana, de
la Postna et sur la rive droite de la Brenta.
On ne p eut naturellement pas encore dire si
c'est le p rélude d'une action importante.

La guerre n'a pa s encore été déclarée entre
les Etats-Unis et l 'Allemagne, mais il semble
qu'elle sera diff icilement évitée. Le cas du « Ca-
Uf orn ta », qui a été coulé sans préa vis et qui
p ortait à son bord un certain nombre de p assa-
gers am*éricains, dont p lusieurs ont succombé,
est de nature à brusquer la situation. Toutes les
dép êches des Etats-Unis montrent que l'on
po usse activement les p rép aratif s de guerre.
L'op inion p ublique p araît unanime à soutenir le
pr ésident Wilson. La p resse germano-américaine
elle-même a f ait volte-f ace. Elle reconnaît que
les Etats-Unis ont le strict devoir de pro téger
la vie de leurs ressortissants. Même le * Cin-
cinatti Volksblatt », le seul journal allemand des
Etats-Unis, p rend p arti pour le Président. Tout
cela est vraiment trop beau, et les Américains
f eront bien de se méf ier. La volte-f ace des Ger-
j nvno-Américains et des Allemands d'Amérique
a été beaucoup trop p récip itée pour ne pa s être
insp irée, et les Américains devront veiller au
grain, s'ils ne veulent p as f aire à leurs dépens
l'exp érience de la bonne f o i  germanique.

Communiqué français de 15 beures
PARIS, 9 février. — A l'est de la Meuse, une

•attaque ennemie dans la région de Pont-les-Pa-
lameix a échoué complètement sous nos feux.
En Wœuvre, violente lutte d'artillerie et activité
de patrouilles au nord de Flirey ; dans les forts
à l'est de Noirmont , un de nos détachement a
surpris un poste dont les occupants ont été tués
OU faits prisonniers.

P La réponse de l'Argentine à l'Allemagne
BUENOS-AYRES, 9 février. — Le gouver-

nement argentin a répondu à l'Allemagne dans
ks termes suivants :

« J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre
Excellence de la note du 2 février, qui a commu-
niqué aux représentants des puissances neu-
tres à Berlin la décision prise par le gouver-
nement mpérial le 31 j anvier, et fait connaître
que pour des raisons pressantes de guerre, il
sera mis obstacle par toutes les armes pos-
sibles ,à tout trafic maritime dans les zones de
France, l'Italie et la partie occidentale de la
Méditerranée.

» Le gouvernement argentin regrette que le
gouvernement imp érial soit obligé de recourir
à des mesures aussi extrêmes et déclare qu'li
conf ormera, comme toujo urs, sa conduite- anx
pri ncip es et aux règles f ondamentales du droit
international. »

Les navires allemands en Amérique
_ BERLIN, 9. — (Wolff) . — Selon une nouvelle
3u cNew-York Times», arrivée dernièrement à
Berlin, ni les autorités militaires, ni les autorités
navales américaines n'ont ordonné l'arrestation
des navires allemands. Les marins allemands qui
ont voulu quitter leurs navires ont été Invités à
se rendre à la station d'immigration pour pou-
voir pénétrer dans le pays par cette voie habi-
tuelle.

Le « Kronprinzessin Cecllia » a été saisi à
Boston au cours du long procès civil dont il
était l'occasion ; mais cett e mesure n'a été prise
que pour éviter des dommages éventuel s qui
amoindriraient la valeur du navire comme ga-
rantie pour le plaignant.

En ce qui concerne les autres navires alle-
mands, le gouvernement américain a déclaré
officiellement qu 'il ne décréterait pas de saisie
if que les Allemands pouvaient continuer à dis-
poser de ces navires. Les équipages des croi-
seurs allemands internés ont été éloignés pour
des raisons de sécurité. Ils sont bien traités.

Une lettre du prince de Monaco
PARIS , 9 février. — Dans une lettre «u « Fi-

garo s, le prince de.Monaco , au nom de cinquante
années de navigatio n, proteste contre les actes
des officiers coupables d'abandonner les équi-
pages des navires qu 'ils détruisent, de nover des
femmes et des enfants non belligérants. Ces
actes sont indi gnes de la civilisation. Il déclara
ces «oifficiers de vulgaires malfaiteurs ne possé-¦dfnt pas l'âme «ori ginelle des marins. « Ils n'ont,
«dit le prince, aucun lien avec la race généreuse
tte ces braves cens ».

1*"» ' —

Communiqua français de 23 heures
PARIS, 9. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Dans la région à l'est de Reims, nous avons

réussi un coup de main et ramené des prison-
niers. Nos batteries ont exécuté des tirs effica-
ces sur les organisations ennemies dans le sec-
teur de la cote 304. Un dépôt de munitions a fait
explosion.

Canonnade intermittente sur le reste du front

En République Argentine
PARIS, 9. — Interviewé, le député argentin

Mura a exprimé l'ardent désir de voir la Répu-
blique Argentine, qui fut le champion de la li-
berté et du droit , se ranger aux côtés des Etats-
Unis. Il a affirmé les chaleureuses sympathies de
toutes les classes de la République pour les al-
liés, il a affirmé que le gouvernement représente
parfaitement les sentiments du pays et il a
souligné que M. Puyrredon , intérimaire du mi-
nistère des affaires étrangères, petit-fils des Bas-
ques français , pense que l'Argentine protestera
énergiquement contre cette violation impudente
du droit.

Déclarations de M. Romanonès
PARIS, 10 février. — On mande de Madrid

au « Journal » : M. Romanonès interviewé a dé-
claré :
< Nous avons rédigé la réponse de l'Allemagne
dans un esprit de conciliation absolue, mais nous
avons entendu affirmer notre fermeté sereine.
Par avance, nous sommes décidés à nous confor-
mer à tou tes les exigences de notre devoir si
pénible qu'il puisse être. Il a ajouté : < La neu-
tralité de l'Espagne ne diminue nullement son
impatience d'arriver le plus tôt possible à l'heu-
re où son concours doit être de quelque utilité
à la cause de l'Humanité.

La réponse de l'Uruguay
MONTEVIDEO , 9. — (Havas). La réponse de

l'Uruguay à l'Allemagn e repousse la nouvelle
doctrine de guerre sous-marin©. Le ministre des
affaires étrangères a répondu à M. Wilson qut
l'Uruguay confierait son adhésion antérieure aux
actes des Etats-Unis pour la défense des droits
et des intérêts des neutres.

La réponse du Chili
SANTIAGO-DE-CHILI, 9. — (Havas). — On

croit que la réponse du Chili à l'Allemagne sera
remise auj ourd'hui. Elle serait rédigée dans le
même esprit que la réponse du Brésil et protes-
terait formellement contre les restrictions appor-
tées aux droits des neutres par les mesures de
l'Allemagne.

La réponse de la Suisse
BERNE, 9 février. — Le Conseil fédéral qui

avait donné lundi dernier déj à une réponse pro-
visoire à la note de M.. Wilson invitant la Suisse
à se j oindre à l'action des Etats-Unis vis-à-vis de
l'Allemagne, a arrêté auj ourd'hui le texte d'une
deuxième réponse définitive au président Wilson
dans laquelle il expose les raisons p our lesquel-
les la Suisse n'est p as en situation de répondre
aff irmativem ent à M. Wilson, et de sortir de sa
neutralité.

Le Conseil fédéral a arrêté en outre le texte
d'une note à l'Allemagne dans laquelle il exp ose
l'attitude de la Suisse en p résence du blocus
sous-marin renf orcé. Ces notes seront remises
dem^n à Washington et à Berlin, et rendues pu-
bliques samedi soir.

CHRONIQUE JURASSIENNE
Cinq millions de montres.

Le numéro 5,000,000 a été frappé sur un mou-
vement c Oméga » le 1er décembre dernier par
la grande firme biennoise. Au suj et de la quan-
tité des « Oméga » qui circulent dans le monde,
il a été fait les calculs suivants qui donnent au
public une idée de l'importance de cette produc-
tion.

Une montre a un diamètre moyen de 5 .cm.,
placée l'une à côté de l'autre on obtient une chaî-
ne longue de 250 km., soit la distance de Lu-
cerne à Genève.

A raison de 20 pièces par mètre, on obtient
400 pièces au mètre carré, soit «au total une su-
perficie de 12,500 m'.

L'épaisseur d'une montre étant de 18 mm. on
obtiendrait en les plaçant l'une sur l'autre une
colonne haute de 90,000 mètres, soit 18 fois la
hauteur du Mont-Blanc.

Une montre pèse en moyenne 96 gr., cela re-
présente pour 5,000,000 de montres un poids de
480,000.000 de grammes ou 480,000 kg. la char-
ge de 48 wagons de chemins de fer, à raison de
10 tonnes par wagon.

La Chaux- de -Fonds
Commission scolaire.

La Commission scolaire de notre ville s'est
réunie hier soir, à l'Hôtel communal, squs la
présidence de M. le Dr Tell Perrin ; une trentaine
de membres sont présents. >

Le principal objet à l'ordre du four est le
projet de règlement élaboré par le Conseil sco-
laire. Un débat se produit sur la question de
savoir si c'est la (Société pédagogique ou la
conférenc; du corps enseignant primaire qui a
le droit de désigner des délégués aux séances
de la Commission et du Conseil scolaires; à
la majorité, la Commission se prononce en fa-
veur de la conférence du corps enseignant

Les questions relatives aux directeurs et à
l'administration des écoles ont été distraites du
projet, pour être reprises à part.

Aux divers, une discussion intéressante se
produit sur les délits de l'enfance. Le vœu est
émis qi'Ml soit plus souvent recourj , pour les
cas anodins, à la juridiction du Conseil de dis-
cipline scolaire.
Les faux bruits.

Des gens dépourvus de scrupules ont fait ré-
pandre dans le publio le bruit que M. Albert
Heyraud , ancien tenancier du café du Commer-
ce en notre ville, avait été arrêté par les auto-
rités françaises sous l'inculpation d'espionnage
au profit de l'Allemagne, Le Cercle français et
le Souvenir français de La Chaux-de-Fonds,
dont M. Heyraud a touj ours été un membre dé-
voué et fait encore partie, se font un devoir de
protester contre ces indignes calominies. M. Al-
bert Heyraud , qui est actuellement établi à Ge-
nève, a touj ours été un excellent Français, dé-
voué à son pays.

D'autre part, M,. Heyraud, auquel ces bruits
sont parvraus, nous écrit de Genève une lettre

d.ans laquelle il proteste avec indignation. Il dit
avoir été touj ours un «bon Français et' .mériter
l'honneur de l'être j usqu'à la mort.

Les sociétés françaises de notre ville et M.
Albert Heyraud sont décidés à réagir énergi-
quement contre ceux qui ont le triste courage
de répandre ces bruits infamants.
Bétail de boucherie pour l'armée.

Pour donner suite à la circulaire de M. G.
Luthy, commissaire général de l'armée, publiée
dernièrement , il est porté à la connaissance des
agriculteurs qu 'ils peuvent faire inscrire leur
bétail pour l'armée auprès de M. Pierre Tissot,
Grenier 3, présiden t de la Société d'agriculture*
commissaire pour La Chaux-de-Fonds et ses
environs, et de M. Alfred Perret, à Sagne-Eglise,
commissaire pour La. Sagne .
Petites nouvelles locales.

THEATRE CATHOLIQUE. — La société «La
Forgère » donnera demain , 11 février, en malinée
et soirée, deux représentat ions théâtrales. L'in-
trigue d'u drame .: « Francesco Carrare », contri-
bue efficacement à faire ressortir dans toute sa
beauté le courage chevaleresque toujours au ser-
vice des plus nobles causes. L'opérette « En
Suisse » comprend des chants pleins d'une douce
et fière maje sté, exprimant ainsi à merveille la
véritable pieté patriotique qui constitue le thème
o'e toute la pièce. Que chacun s'empresse d'al-
ler retenir une place.

GRANDE JOURNEE SPORTIVE SUR LE
DOUBS — A l'occasion de cet événement
sportif une piste spécial a été aménagée pour les
courses. Le public est prié de se tenir sur la
grande piste centrale ; la piste de droite, jou -
tant à la grande piste est réservée pour la
course de skis attelée. Le service de la venta
des tillets ainsi que le service de la police se-
ront fait par les soldats de la compagnie 1/15,
stationnée au Col-des-Roches.

JOURNEE MISSIONNAIRE. — Chaque an-
née l'Eglise indépendante organise une Jour-
née entièrement consacrée aux Missions. La
guerre a durement frappé ces œuvres de misé-
ricorde et d'amour auxquelles plusieurs de nos
compatriotes travaillent avec beaucoup de dé-
vouement. Epargnés par la tempête, nous de-
vons d'autant plus les encourager. MM. Pierre
Loze, P. DuPasquier et D. Lenoir ne manque-
ront pas d'intéresser et de stimuler toutes lea
personnes qui tiendront â les entendre diman-
che.

A LA SCALA. — Le programme «Je cette se-
maine est merveilleux. Jamais le cinéma n'a été
plus intéressant. Outre le prodigieux « Judex »,
citons un film de toute actualité: «La télégra-
graphie sans fil » par la marine américaine. Pour
les varic'és, les amateurs de football sont in-
vités à venir voir évoluer le trio Chambard.
Quant au baryton Langlet de l'Opéra comique de
Paris, il possède une voix chaude et [prenante.

CONFERENCE PUBLIQUE. — M. le Dr Ro-
bert-Tissot , dont on connaît la manière limple
et claire d'exposer les matières scientifiques , mê-
me les plu? difficiles , expliquera mardi soir, à!
l'Amphithéâtre , ce qu'est la lumière et ce qu'est
l'œil. Ce sera une causerie aussi intéressante
qu'instructive.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-rond*

Coronimie neocMîsloiSB
Société cantonale des chasseurs neuchâtelois.
. Cette association, qui réunit la grande ma-
j orité des chasseurs du canton, continue sa tâ-
che avec une activité soutenue. Elle avait con-
voqué ses délégués dimanche dernier à Au-
vernier.

La section de Neuchâtel, qui devait prendre
la direction en 1917, a dû y renoncer provisoi-
rement pour des raisons exceptionnelles. Sur
les instances des autres districts, M. Walther
Faivret a été confirmé dans les fonctions de
président cantonal avec ses anciens collabora-
teurs.

Les sections du Locle et du Val-de-Travers
sont chargées de procéder à l'étude de Télevage
du lièvre de repeuplement au double point de
vue technique et financier , malgré l'insuccès des
essais déjà tentés antérieurement.

La question de la destruction des corbeaux,
qui se discute périodiquement dans les milieux
agricoles, fait l'obj et d'un rapport de la section
de La Chaux-de-Fonds. Afin d'assurer la 'pro-
tection du gibier d'une part et d'obtenir une des-
truction efficace des rapaces d'autre part, ce
rapport conclut à ce que cette opération ait lieu
pendan t la nidification et par des chasseurs af-
filiés aux sections.

L'application illogique du principe (en1 lui-
même excellent) des districts francs, qui de tout
temps a provoqué le mécontentement, fait l'ob-
j et d'une communication du président cantonal.

La section de La Chaux-de-Fonds est alors
désignée pour présenter dans la plus prochaine
réunion une étude complète des mises à ban en
collaboration avec les chasseurs compétents
« du pays ».

M. le président espère que ce travail contri-
buera à rallier l'opinion des autorités cantona-
les et celle de tous les chasseurs neuchâtelois à
une conception unique concernan t cet obj et,
pour le plus grand bien de la ch«asse dans notre
canton.
Passepo.rts.

Toute personne désireuse de se procurer un
passeport est invitée à ne pas se présenter à la
Chancellerie d'Etat sans être en possession des
documents nécessaires, savoir :

1* Son acte d'origine ou, si elle reste domici-
liée dans le canton , une déclaration de dépôt
d'acte d'origine, faite par le préposé à la police
des habitants de sa commune de domicile ;

2" Une déclaration d'origine mentionnant aus-
si l'origine de ses père et mère, déclaration à
réclamer à sa commune d'origine ;

3° Deux photographies non collées ;
4° La quittance de son impôt de guerre , ou

une déclaration établissant qu'elle n'est pas sou-
mise à cet impôt.

Tous les hommes astreints au service mili-
taire ou à la taxe militaire sont tenus en outre
de présenter leur livret de service parfaitement
en règle, avec mention du congé.

Lire en outre d'avance avec attention les ins-
tructions détaillées que l'on peut se procurer à
la Chancellerie d'Etat , dans les Préfectures et
dans tous les Secrétariats communaux.
Cour d'Assises.

La Cour d'assises siégera au château de Neu-
châtel mardi 13 février dès 8 7- heures du ma-
tin. Le rôle des causes comprend une affaire qui
sera jugée avec l'assistance du jury.
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AVIS
AUX

FAB RICA NTS
AttMier de pivotages. Ins-

tallé spécialement pour la petite
pièce ancre, de 8 à 11 lignes, en-
trerait en relations avec Fabrique
faisant la série. Travail prompt
et soigné. Prix avantageux pai
séries. — Adresser offres écritts
sous chiffres R. R. 3043 au
bureau de I'IMPARTIAL . • S04H
?+?????????????????

[omiÉniiiJfl'i,;
bomme bieo recom-
mandé. 16 à 20 ans,
est demandé de suite
dans important Eta-
blissement de là vil-
*&» 8238
Sadr. au hnreau de I'IMPABTIAL .

Dtoolleteur
Bon chef décolletant est deman-

dé. — S'adresser à l'Atelier mena
Bique; riie dn Progrès 11. 3188

Btêotarg
On demande des décotteurs ponr

pièces cylindres 12' , lignes. On
en sortirait à domicile. — S'a
dresser me Léopold-ltobert 56,
au 4me étage. ,

A la même adresse, on deman-
de 2 bons acheveur» d'écltxp
pements. ancre 18 lignes. 81*.'

Ressorts
On demande nn teneur de

feux, ainsi qu'un jeune «gar-
çon comme apprenti. — S'adres-
ser Atelier Geiser frères, à Son-
vilier. 3083

DORAGES ct NICKELAGES
On demande de suite, bon ou-

vrier pour dorages américains, 1
adoucisseur de mouvements , ain-
si qu'une ouvrière au courant des
Nickelages. A oefaut . Jeunes filles
Feraient mises au. courant. Bons
gages et travail Suivi. — S'aures-
ser, A telier Emile Mey lan, rue du¦Bocher 21. . 8127

Termineur
sérieux, entreprendrait encore 2
à 3 grosses par semaine, terrai
nages cylindres II ou 12 lignes-
— Ëcri ré sous chiffres B Q. 2084.
au nureau de I'IMPARTIAI ,. 2984

Electricien-Mécanicien
Inatallate ur

exécute rait travail et réparations
le soir Bcriresous chiffres It. L.
-5814. au bureau de I'I MPAHTIAL

Iiite©
On cherche une personne très

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

Vente
Maison de confections ponr

Dames el Tissus de la p lace
t iemande bonne vendeuse. —
Ad resser offres écriles Case
pn«ia le 15184. 2896

Prière ae ne pas joindre de
timhrps pour la réponse.

Pivoteur
Bon nivoteur , connaissant bien

la petite pièce ancre et pouvant
remplir là place de Clll'il' d'a-
teli«*r , peut entre r de suite à la
Fanriqtiê de nivutages Sandoz &
Brandt. à 8;-Martin. — Fort sa-
laire ù ouvrier «le toute confiance.

Remonteurs
de finiss ages .

* Bons remonteurs de finissages
pour grandes pièces bon courant ,
sont demandés de suite par Fabri-
ce de la localité. 3244
b'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

[3„

Luzerner TagbSaf!"gffi3
Journal  principal de publicité de la ra
Ville  et du Canton de Lucerne et des gs
autres Cantons de la Suisse centrale
Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11, Lucerne EK:

Principalement suivies de succès sont ies fi
Petites Annonces §

telles que demandes et offres : -'
d'Employés d'Hôtels, Restaurants et

Particuffers; Tentes, Achats, etc.

i „ Lunerner Tagblatt" «EU

ATELIER § JQMgii
— ? ———

A louer de suite ou époque à convenir , au meilleur cen-
tre de la ville el des affa i res, un bel atelier très clair el bien
exposé ou soleil , avec 10 fenôlres et place pour 10 à 15 ou
vriers, au 3rae étape de la maison , rue Daniel JeanRichard
o. — S'adresser à M. Ed. Bachmann, rue Dauiel-JeanRi-
chard 5. Téléphone 48. 2926

M «#s? C^lfTWID i .̂*»,^ MI «g 1 3^« £̂§Ï2i m

i tns '̂ ^̂ ŝstlh I*r CONTRE LES ACCIDENT» jg

m __ a- %.XJ&-~».?SrJS[ 'Ei m. . fondée ea 1858

H chercbe un 
^

J pour le Jura Neuchâtelois. — Offres
B écrites avec cunicalum viiae et références , hÊ
,g  ̂ à 

la 
Direction , à Lausanne , 6, rue de la Paix. ^»

TCThi'L'.M.'.llf1««'?... a '%dr<W

Commis actifs et mtinis de références sérieuses seraient
engagés immédiatement  par en ti éprise industrielle. —
Offres écrites, sous chiffres B. X. 3180, au bureau de
L'IMP.\RTIÀL. 3180

[M Pivoteur
ponr axes de balanciers, très au courant de la
partie mécanique, trouverait emp loi iinméiiiat.
Place stable.  — Faire offres écrites, sou» chil-

j frés P SU»?9*C, à Publicitas S.A., àLa Chaux-
de-Fon«ls. 3223

Bon Ouvrier

Horloger
bien IU conrant du rhabillage , est demandé chez M. Anto-
ny JACQUES , 17, Cours Berriat , à GRENOBLE
(Isère, Fra n ce). Travail assuré, de 350 à 400 fr. par
mois, à faire en chambre et aux pièces. 2872

FUSÉE 24/31
»—; 

Une Fabrique de lêtes de rugueux, pouvant fournir 30
«à. 3U.000 pièces par jour , cherche MARCHÉS.  On
pourrait également traiter pour l*»»cUCHO«\'S filetés
(Corps d'apparei l). — Adresser offres écriies , sous chiffres
P57G l,, A Publicitas S. A., â IX'euchàtel. 3090

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et gnèrieon radicale, par le Dr Rumler ,
médecin 'spécialiste. Petit ouvrage couronne , rédigé 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 pour la préserva-
lion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moë'le véinière .
du système nerveux, des suites des p débauches et excès de toutes
toutes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre estd'anrès
le jugement nés autorités compétentes d'une valeur hygiénique
incaiculnbl e pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
laiie. L'homme sain apprend à éviter la malaiiie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprenu a connaître
la voie la ni UN sûre de la gnèll-inn. Prix:  fr. 1. 50 en timbres-poste ,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).

H 311KB X 

[É [ilMÛÉ 111 , l[l(SÈ6)
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce, banque,
hôtel. Instruction rapide, approfondie. Pri x modérés. Les
Cours nouveaux vont commencer au mois de Mai. Deman-
dez prospectus. 1745 J H. '10522 L.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 11 Février 1917

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9'/4 h. matin. Culte avec prédication.

U h. du matin. Ca:échisme.
ABEILLE. — 9»/4 b. matin. Culte avec prédication.

11 b. du matin. Catéciiisme.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Collèges : Pri

maire . Abeille. Ouest, Vieux Collège, Charrière, Promenade et
aux Cornee-Morel.

l^lise indépendante
TEMPLE. — 9 'lt h. du malin. Cultejavec prédication. M. DuPasquier,

pasleur à Neuchâtel.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. da sofr. Conférence missionnaire. MM. Lose et Lenoir.

ORATOIRE . — 9«/ t h. du matin. Réunion de prières.
oRAToiitE. — 9* 4 11. matin. Culte avec prédication. M. Lenoir.

8 b. du soir. Pas de service.
BULLES. — Pas de culte français,
pRK SBYrÉRE . ' — Dimanche , à 9 1 4 b. du matin. Réunion de prières.

Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique. ,
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège , i l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Oeiitnr.he Klrche
9*/« Uhr Torm. Gottesdienst. Mitwirkunk dea Mânnerchors

c Concordia » (Knllekte zu Qunsten der neuenburg. Zentralkasse)
11 Uhr vorm. Taufen.
11» . Uhr vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsachule im Collège primaire.

HttrliKe calli»lii|iie chrétienne
9 '/« ••• matin. Culte liturg ique. Sermon. — Catéchisme.

Kfi-llse catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 b. Messe des enfants, avec instruction. —
9 * 4 h. Office , sermon français.

Après-midi. — l'/t b. Catéchisme. — 2 h. Vêpres el bénédiction.
DeiitNclie SlniltnilMMiou (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
9 *lt Uhr vorm Gottesdienst.
Vormittags 11 Uhr. Sonntagscliule.
Nachmitta«s 3 «/, Uhr. Predigt.
Mittwoch 8 1/» Uhr Ahends . Bihelstunde.
Freitag 8 ' , Uhr Abends. Mântier- nnd Jûnglingsverein.

.HetliodlHlenlili'clie (K QI .IS œ MéTHODISTE) rue du Progrès 36
9 • 4 Uhr vorm. — Predigt.
11 Unr vorin. SonntagBcmiIe ,
8 Uhr. nachm. Junxfrauenverein.
8«/4 Uhr abends. Gotle sdienst.
Von Mont ng rien 12. bis Fr-diag den 16. Febr., je ahends 8" '* Uhr.

Erangelisation sversaniinlu ngen von Herrn ^rédi ger Scuuepp
aus Biel (siehe Insérât).

Armée du Saint (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 9 1/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma

Un. Enfants. — 8  b. soir. Réunion d'appel.
Etudiants de la llihle (Rue du Grenier 33)

9'/t h. du matin. Culls. — 7«/ 4 h. du soir. Reunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publique (Invitation cordiale à tous).

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au»
oun changement.

BQF* Tout changement an Tableau de» cultes doit nous
Vx vcenir le vendredi soir au vlus tard.

pour Ateliers et Bureaux
1.»

On demande Sx loner, ponr octobre 1 91 "7 on
époque â convenir, grands locaux pour ntrliers
et bureaux. On achèterait un immeuble couve
nable, avec terrain tle décageiuent— Adresser
offres écrites, sous chiffres 11. U» 31311, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL,.  3130

]3MC ̂ m ôrn» irlal e
valable à partir du ltt Janvier 1917

(rendu é. domicile)

nouille les 100 kilos Fr. 8.00
Briquettes » » l î . ïd
Anthracite  belge » » ».-t O
Coke de la Ituhr » » ».:$ «
Boulets d'anthracite m » 9.4O
Boulets Spi. lir » _ 9.«KO
Bois de sapin le cercle » - 1 .35
Bois de foyard » _ _ .611
Bois mêlé s •» . .4x5
Troncs de sapin , foyard on mélangé, les 100 legs.» *7.50
Coke de gn *. (pros) ," pris à l'usiue, les 100 kilos » 5.20
Coke de gaz (3 et 41 s » _ 5.50

(rendu à domicile , en plus, les 100 kilos , Fr, 0 50)
La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue,
Les infractions sont à signaler am membres de la Commis-

¦ion économique. TLa Commission économique .

JE ¥®ndr@
I motenr-dynamo 155 8 __§£s ™

galvanoplastie.

1 moteur .OerllSon .,^™» ï̂ï:
xi liaires.

1 dynamo . Oerllkon », Bff S!Sres, 1750 t. p. m., régulateur d'excilalion , tableau
marbre , voltmètre et ampôremèlre.

1 moteur « Oerlifcon ., >£¦_» _
marche.

I mnÎAÎir à linllr HO ! M volts, I .B ampères,wuieur n puiir 2800 u p. m.; b0 pél|odes:
I UAfltilfltAlir complet type G I W, 130 volts ,VWUUiaiBUI 0,3 ampères, J5U0 t. p. m.
1 m611161ir 1S0 voi tSt 4 ampère , 4000 t. p. m.
1 moteur à collecteur mon°phcai;é ,Sie-• wvvviri mv vun w viv ui  me[)s Schuckeci

R0X 100 1300, 240 vnlis , 14.3 ampères , 30 périodes,
1400 t. p. m. cos... 0,65. avec courlcircuiteuraulo t r iat i -
que , petit labl «°ai] avw cmipe-circnit el inlerrtipieur .
Ecrire , sous cliiiïres K. D. 2902, au bureau de I'I M-

PARTIAL. 2902

JSte -̂-^
ENVELOPPES

POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plu»
de satisfaction pour les ourleux , si pour votre
correspondance aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour la censure

Drfir fiitommnnt nne ,ettre P°nT ¥&!~**g*>r* remise
rlClEUGUlUlbll I , fermée à la poste , élait ouverte d'une

manière compliquée par la censure , ce qui pre-
nait beaucoup de t«mon et empêchait uue expé-
dition rapide de la lettre ,

flrfnolloiflDnf R' âce à l'enveloppe pour la censure,
KlIlIC lIcllIKIII , la chose n'est plus possible , le «impie

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

Auparavant, iml$S-£-*à Ia censure à p w
niullllclldll l, elle y passe comme l'éclair ;

DrSféllDIflltlOnf 'a 'Pt{re était réexpédiée mal collée, à
rliilbU(!IIllllKllI , moitié fermée , bien souvent pas du

tout et son conteuu pouvait s'égarer, être pris et
lu par chacun ;

HrlnOllOîtlOn t e"e sera fêexpédiée complètement fer-
Hllllcllclllblll i mée, comme ai elle n'avait 'amais

été ouverte ; «r->
Des modèles sont exposés i la I

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont eu vente

Jeux de familles. \SSiSS
¦ i



Transmission. £*&-,
acheter 4 à S mètres de transmis-
sion de 23 mm., ainsi que plu-
sieurs lomw de [i<ilissc(is.-s,
si possible avec renvoi. — Adres-
ser olïres écrites s"tis chifTre s A,
.11. .11107 au bureau de I'IMPAR -
TIAL - sou;

A trpnrlro lils en tous gen-venure r0S i ]avab0S )8 9e.
crétaires , armoires à glace, buf-
fets de service , divans , canapés.
chaise-longue, tables en tous gen-
res , à coulisses , tables dn nuit ,
pup itres , chaises, tableaux , gla-
ces, régulateurs , fourneaux pour
repasseuse , potagers à gnz et bois .
1 traîneau d'entant , (S places),
plusieurs machines à coudre ; le
tout très neu uaané. Bas rri.t. —
S'adresser rue du Progrès 17. au
res-de chaussée à gauche. 21 fi?

Oa cherche r̂' Tô 1^:gentil et intelli gent, chez des per-
sonnes honn êtes et a imant  le»
enfants. Ne pas faire d'offres si
on ne peut assurer des soins et
de l'affection. — Prière d'éci.re
sous chiffres A. 7... .1120, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 8120

Commissionnaire **££$.«£
le. est demandé par le Comptoir
« La Raison », rue de la Paix 3
f!niltl lp iûPû Jeune fille sérieuseUUUlUIl B i e. est demandée, de
suile ou époque à convenir , com-
me apprentie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser a Mlles Char-
don, rue du Doubs 115. 3131
C n n n g n fû  On demande de sui-
UCl iaUlU.  te jeune fille pour
aider dans ménage sans enfant».
— S'adresser chez M. E. Maroko.
nie Léopold-Roberl 56. 3130
Po licCûllOflO el finisseuses derVUSaCUSCS boîtes sont deman-
dées. — S'aiiresser chez M. Bo-
rel-Calame, rue de la Paix 76.

3071

Jeune homme Sff-
toyages dans un magasin. 8151

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL

On cherche r̂'plm
inétinsre sans en fant ,  .Ili U .X E
BO.VXE à tout fa ire. — S'a-
d ri-user au bureau de l 'Im-
partial. 24S1

.Ipimo fillo au courant desUKUIIB llllij ,râyaux de Bu-
reau , trouverait place Immédiate
dans bonne Maison d'ho rlogerie
da la place. — Adresser offres
par écrit , case postale 10712. Ne
pas joindre de timbres. 3143
Cnnnj in fn  torla et active , con-
OGi IalllC, naissant t.ms les Ira -
vaux du ménage et la cuisine , est
demandée de suite. Références
exig ées. Forts gages. 3150
S'a«ir. au bureau ne I'IMPABTIAI ..

i nnPPnt î •*e*'*"«,«'l«*r. Jeuueo,_ _ ll Cll ll homme intelligent
fort et roouste. est demandé à la
Serrurerie mécanique E iouard
Bachmann , rue Daniel-Jeuri-
chard 5. 2925
A n n p p n fj  ébéniste. — On de-
nUj JI  Cllll mande un jeune gar-
çon , honnête et inte lli gent, com-
me apprenti ébéniste. — S'adr.
à l'Aie 1er G. Hofer , rue du Tem-
ple-Allemand 10. 2X9-2
Ipnri û fll lû pour aider au «imu-

UCUIJG IUJ.G toir , est demandée
de suite. 2932
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAI ..

flannnn robuste, de 14 à 16uai If UII , anS f est demandé
comme aide. — S'adresser Fabri-
que PERRET Frères , rue du Doubs
147. 2959

fournitures d'horI°;..ie.
\ lot de 6000 pierres, rubis et sa-
xihyrs assortis , 1 lot pignons
échappements et moyennes , n«> n
p ivotes , assortis , environ 300.)
«ioii '.aines . 1 lot , 13 kilos , vis as-
M ' i t ies  pour montres o Fontain e-
melon » 8 grosses cvlindres pivo-
tes sans scieltes lï ,  12, et Î3 li-
gnes , plusieurs lots de nièces dé-
tachées * Fontainemelon ». bas-
cules , raquettes finies , pignons
remontoirs , ti ges rie remontoirs ,
renvois, rochets , etc., etc.. sont
à vendre en un seul bloc. —
Ecrire Casa nostale IG.'ÎO. Ite-
iiens. tirés Lausanne. ' aw"
T8«*iî CX i O TS r A Ven. ire i"i l'i»-ÎMUIUUI. teur .Lecoq S/ 1
HP. à l'état de neuf , aveo mise
^n m:\rche, fr. 350. — S'adresser
à M .\I. Schneider 4 Heus , élec-
tricien , rue Daniel Jeanrichard 13.
__ 3166

m*» VClIVirCa mission
40 mm., poulies et naiieis SmôO .
idem 20 mm., 4 nali 'ers, 1 layette
90 cm hauteur , 64 cm largeur , 18
tiroirs, 1 petit tour a coulisses ,
13 mm courroies , 55, 45, 35 mm.,
1 éta u à pied.—A. Châtelain , rue
du Puits 14. 955
' S—_ \f _ ,-% -_ _[ A vendre
"*¦***** "*•—* J- *~*»m plusieurs
toises de bois. — S'adresser à M.
Ed. Kernen . Bulles 51. 2921
Taillanca 8e recommandeA ttlUOUSV p0ar du trava i|
à la main ou en journées. 2.S90

S'ad r. au bu reau de I'I MPABTIAI .

Emboîtages ?.ÏK
et après-dorura. Travail propre.
— S'adresser à M. Rosselet, rue
de la Charrière 13, au 3me étage

MaCOHie * vfn
,
drë

U
en

r,
bon

état. — S'adresser rue de ia Paix
HS, au l»r étage , à droite . 2952

Hemontenr %&E.s:
treprendrait du travail à domici-
le. 2969
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL!.
T lO«Pa o>P«5 On demande des
sUJgcagCd. logeages cylin-
dres, à faire à domicile. — Ecrire
sous chiffre s B. C. 2915, au bu-
reau de I'I MPARTIA L. 29.5

mUT A vendre en
bloc ou séparément , un beau mo-
bilier Louis XV noyer , composé
d'un grand lit Louis XV , comp let ,
avec matelas, bon crin noir , 1
table de nuit  noyer , dessus mar-
bre. 1 lavabo noyer et séchoir, 1
beau buffet Louis XV , à 2 portes ,
1 bon t iivan moquette vert, 4 bel-
les chaises et 1 table carrée à
nieds tournés , le tout pour le
bas prix de fr, 450, 1 secrétaire
noyer p.ili, fr. 85.— etc. — S'a-
dresser rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. 6072

W«lW«« ** vendre. — LitsjyieUDieS JLOUI » XV , noyer
poli, double faces, avec maleias
cri n an imal , duvet , 1 traversin, 2
oreillers, literie très soignée , de-
puis fr. 200,—, lavabo, divans
lfr. 85.—|, armoire à glace à
fronton, noyer poli , lits à fron-
ton, â une place, tous complets ,
chaises, tables de nuit  avec mar-
bre |fr. 20), ainsi que de la literie
duvets, é iredon , oreillers, tra-
versin , tons comp lets, depuis fr.
48.— ,3 pièces toiles fortes pour
laoissiers. — Tous ces meubles
/ont garantis neufs .— S'adr. rue
Léopold-Honert 12, au 2me étage,
ientrée rue des Kndroits ) 2649

rVl 'tm n r P  à coucher et
x_ iia,l— Ui a Hitl le  â nutiurer
à très bas prix. Tous ces meubles
sont garantis neufs et de très
bonne faurii -ation. — S'adresser
rie Léopold-Robert 22. au maga-
l!i> ne mtuliks, entrée par le
corridor. 2650

li* !¦.!¦§»'Le
conduite sont demandés pour les
feux. Conditions avanta geuses pour
apprendre bonne partie lucrative.
— S'adresser à la Fabrioue PER -
RET Frères , rue du Doubs 147.
On demande mlmiS"' pourVa
heures , plus une jeune fille pour
ailier au ménage, entre ses heures¦'école. 3074
S'adr au bureau de I'IMPARTIAI ..

Commissionnaire. ï&£:
çon pour faire les commissions
entre tes heures d'école. 2914
S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL .

nuimil&, hjtué au gros tra-vaux , serait engagé comme BLAN-
CHISSEUR. Paye initiale dés le
début. — S'adresser Fabriqu e
PERRET Frères , rue du Doubs
147. 2960
Demoiselles st£ i,
sont demandées pour le finiss age
des ressorts et la pose des cro-
chets. — S'adresser i la Fabrique
PERRET Frères , rue du Doubs
147. 2981
Journalière . %£™ïo.T
fa i re les nettoyages. — S'adresser
au Magasin né la Balance. 29S1

I n r f p m a i f e  A louer logements
LlUgClIIBlltb. ae 8 et 4 pièces. —
S'adresser à M. Ch. Schlunegger ,
rue du Doubs5. Téléphone I.7S.

Logement, y- nSf .
rue Dmlel-J e anRichard 9, un beau
logement au rez-de-chaussée de 4
pièces , cuisine et dépendances ,
avec chauffa ge central , électricité
et gaz installés. Pourrait convenir
pour Atelier ou Comptoir. — S' a-
dresser à M. ERNEST VILLARS
S. A. , aux Eplatures. 2688
L0g6D16IltS. du Puits , de suite
ou a convenir , logements de st et
3 pièces. —S'adr. à M. Paul Mo-
simann . monionnani u. zov i
I .ndpmpnt A lou ''r rie 8"it8•UUgCUICJil. pour cas imprévu ,
H pieces monernes, rue Daniel-
Jeanrichard 15, au ler élage. —
S'y adresser. 2912

Appartement. I_tz:z£
teineut moderne de 8 pièces, cor-
ridor , cuisine et déoendances, au
rez-de-chaussee d'une maison
d'orire.  — S'adresser rue du
Commerce 129, au ler élagw . 9l)ô

Â lf lHPP ^"e clli*mt)n) el *..****••lUUCl n8i pien exposées. Gaz
et électricité insial.és . 312 '̂
S' adr . au bureau de L'I MPAH TIAI..

fhnmhro  A ¦mer. cnez d?a
UllalllUl C. dîmes seules , une
chaun.re , au soleil , à 2 fenèlres ,
avec électricité, à dame travail-
lant dehors. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 49, an 3me étage.

air?
Dinmhpp A lo"61' une bellB
«JUttlllUlC. chambre , indéoen-
«tant e. — S'adresser ù M. Chs.
Schlunegger. rue du Doubs 5. Té-
iéohone 1 .78. 26^2
PhamllPP "'«u" 1"8. a '-* fenêtres,
UllalllUl C. lumière électrique est
à louer à mon sieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, nu 2me étage , à droite.

2950
rimmhpp A lo"er chan)bre
UliaillUlC. meublée , à Monsieur
honnête ot travaillant dehors. —
S'adresAer rue Numa-Droz 131,
au ler étage , à droite. 2951
f h a m hn a  A louer chambre
llllttlllUI C. meublée , au soleil.
— S'aiiresser rue Léopold-Robert
18n . au 1er étage, à droite. 29I>5
P'n a m h p o  A lo,,t!r en ambre
UUallIUi Gs meublée , électricité.
Payable d'avance. — S'adresser
rue du Progrès 85. au 2me étage.
n ilfllTlhPP au s0'e'* est a 'ouer ,
UllalllUl C de suite , à monsieur
tranquille. — S'adresser, le soir
de 7 a 9 heures , rue du Progrès
103, au Sme étage, à gauche. 293?

f h a m hn o  A *oue r etiambre
UliailiUIO. meublée, à Monsieur
solvable. — S'adreaser rue Numa-
Droz 58, âu ler étage, à gauche.
P h i m hr iû A louer belle cham-
UllallJUi tj . bre meublée , électri-
cité, à personne honnête , travail-
lant denors. — S'adresser rue du
Parc 14. au ler étage , a droite .

PhamhPP  ** '0Uf, r •* dame seule ,
UllalllUl C simplement meublée
ou non ; paî t a la cuisine, élec
tricité. 3073

j S'adr. an bureau de I'I MPABTIAL

I Ou demande à louer d»,^^r«-
meut de 8 chambres , au sohil
et centre de la ville. 3137
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ttoma à«ée, demanue à louer
L'aille, chambre chez des per-
sonnes tranquilles. 3126
S'anr au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamh p p HT< !0 "n Don '*' • "*U llttlllUi C possible indé pendante
au soleil et bien chauffé» , est de-
manilé e à louer par Monsieur
tranquille. On fournirxU les au-
tres meubles . — Offres écrites
avec t -itnation , sous chiffres C
B. 3144 au bureau de I'IMI'AR -
TIAL. 8U4

flamo S8u 'e c!,ercl18 à l0U8rUalllc petit appartement su so-
leil , au centra de la villa. — Of-
ires par écrit , sous chiffras F . M.
2909 au bu.eau de NMPAR-
TIAL . 2909
Demoiselle ïr «e à,6° V̂ier .
une cnainbre simple ; si possible
indé pendante 2900
S'ad. au nureau de I'IMPARTIAI..

On demande à louer ;;;, :̂teuient ne «t eux pièces pour ner-
sonne seule et honnête . — Offres
écrites sous cmffri-s R. C. 2!H 5
au bureau de L'I MPARTIAL . 2915

Dîl TTI A 8HU 'e> avec son fils , ue-
UulllC man ie à louer , pour le
;*) avri l , un appartement de 2
pières; à défaut , 3 pièces, aip onè
au soleil, lessiverie. gaz et élec-
tricité. — Offr-s écrites , sous enif-
fres Q. R. 2889, au bureau de
I'I M P A R T I A L . 

1 vpnrt pp * IU aa Ur ' a *n. I CllUl D place, verni blanc;
élat de neuf. — S'adresser eb«>z
Mine Meyer, rue tlu Parc 73. 30(19

lilj ll
A vendre une superbe machine

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

Fr. 120.-
Garantie neuve

SALLE DËSVENTES
lt«ie St-l'iei-i o 14

Â rpnrip o faut * a ''"1?10'. u "8
ICUUI C bicyclette pour hom-

me et une dite "pour dame . Peu
usagées. Pri x modéré. — S'adres-
ser le soir, de 6 à 7 heures , rue
de la Serre 97, au 2me étage , à
droite, 15.58

Â VPnflPP unn cliniae ' lin lil
Il l lUl c d'enfant , propre ,

avec matelas crin animal,  une
cage. — S'adresser rue du Collè-
ge 19, au iiine étage , à gauche.

À
u n n H p n  1 lit comtilet , 1 table ,
ICIIUIC table de nuit  et quel-

ques chaises , plus 1 petit lavabo.
Itevendeurs exclus. — S'adresser
nie Neuve 10, au 4me étage 3097

Â *J0tl<1P0 l aune  cuten d une an-
ï CllUl C née P race Berger ,

bon gariiien. — S'adresser chez
M. G, Ztlr cher , Joux-Perret S
i vp nrt pp im '** a a P,aces* ou
fl. ICUUI C à échanger contre
un à une place ; à vendre une
guitare . — S'adresser rue Ndma-
Dror 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. W5&
f h i û n n n  âgée ae 3 mois , est à
UIllCllUC. vendre (fr. 6.—). S'a-
dresser rue du Pont 6, au rez-de-
enaussta . 2954
Mati i- lnl ino avec étui , à l'état de
IlldllUUllIlC neuf , est à vendre ;
nrix. HO francs. — S'adresser, de
7 à 9 heures du soir , rue du Pro-
grès 103, au 8me étage, à gauche .

Â nonrln o uour cause rie deuart
rclllll lj 1 salon Louis XV ve-

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

POTAGER
A vendre un beau et bon pota-

ger neuf , brûlant tout combusti
ble. 3100

Fr. TS.-
SALLE DES VENTES

Hue Sl-IMerre 14

À upnr lpf, un lit de fer . pour
ICUUI C enfant. — S ' adresser

rue au Temp le-Allemand 13, au
2me étage , a droite. 2888
A u on dr o  u " p«*i»g«r usané ,
A ICilUi C ha» prix. — S'a l r ,
rue Numa-Droz 124, au Sme éta-
ge; 2887
A ( ¦anr lnn une machine a laver.
& ÏCUUI C Bas prix. — S'adres-
ser rua de Chasserai 4, au ler
étage. 2894

A VPndPP "n anc'en secrétaire
ICUUIC et commode , le t I>a-

rousse médical il lustré >, et des
bouteilles vi .tes. Bas prix. — S'a-
dresser rue P.-H. Mathey 7, au
2tne -tage (B el-Airl 3080

On demande à acheter L v paniu«ur
u 'osier , KII bon el.it. — S'adres-
ser rue des Terreaux 14, au 2me
étage. 8957

I 

BANQUE FÉDÉRALE u I
Capital et Réserves i Fr. 44,700,000.— g

LA CHAUX-DE-FONDS I
Comptoir» i : Bàle, Berne , Qenène, Lausanne, 8t-Qall , Vevey H

et Zurich ¦

COUPONS I
Nous payons sans frais à nos guichets les coupons |

et les litres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

Au 15 Février 1917
4 Vi °/o Emprunt Fédéral de Mobilisation IV»« 1916.
3 V, % Emprunt Fédéral 1907.
4 °/o Canton de St Gail.
4 Va' V§ Ville de Genève 1914.

1

4 % Commune du Locle 1909.
3 % Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A.

1918.
Actions Banque de Zofingue coupon de dividende N° 20

pour 1916 par Fr. 35.—.

Nous émettons actuellement des 11

Oblig. et Bons de Dépôts ft °lo de noire Banp S
au pair. Titres au porteur ou nominatifs de 1 à 3 |
ans ferme el 6 mois de dénonce munis de coupons H
semestriels. »

i aiiiiiiiiiiiiiiiii TBffifnff mHiwnwiïïr
fln rhppphp à aclie,8r d 'fl0"Ull blici uiio casion , on bon
POTAGER i bols, usagé , mais en
bon état. Si possible sur pieds. —
Faire offres à M. Ariste Racine ,
rue da Pare 94. 2904
On demande à acheter "„""£
deux maenines à coulisses , si
possible avec serrage, usagées
niais en bon étnt. — S'adresser
rue Numa-DrozM , au Sme étape .
x\ droite. 8149

On demande â uftiiir ".
sinn. Payement comptant. — Sa-
dresser â la Pension., rue Fri tz-
Courvoisltr 8 alifi

On demande -"JŜ T-ÎS
fille ilans famille sérieuse. — S'a-
uresser à Mme Senaud , rue du
Donl.B «il 3'35

Moteurs
6 HP., »10 Volts
7 HP., 625 »
8 HP., Bs» »
9 HP., 626 »

Ecrire Case postale 11.441 .

Correspondant
Demoiselle ou Monsieur cor-

respondant , français-allemand, est
demandé au Bureau «le SYY1SS
JEWEl, Co. à I.OCA HKO, Fa-
brique de pierres liuss.
P-720-F si aa

namHBBBn
Munitions

On demande quelques ou-
vriers connaissant l'aiguisage
des burins et le réglage des
machines. — S'adresser à
l 'Atelier de Décolleta-
ges, rue du Doubs 3t. 3239

2 à 3
Bâcattsiirs

bien aa courant de la grande piè-
ce ancre, sont demandés de suite
par la Fabri que SCHILD & Co,
tue tiu Paro 137. — S'adresssr
au Comptoir , 1er étage. 3237

de **

La Croix • Bleue
Le poste de concierge de la

Croix-Bleue est mis un eon-
<*oill*M par suite de la démission
honorable du titulaire. — Adres-
ser les offres ne service par écrit,
ju squ'au ÏO février , au Pré-
sident uu COIISHI I d 'Administra-
tion de la Croix-Bleue , M. l'uni
Itnrcl , pasteur. Un peut prendre
eon nmssance du cailler îles ch argua
chez M. le nota i re A, Jaquet ,Plaça
ou Marché 12.

Les postulants doivent être
membre de la Croix-Bleue ,

Entrée ea fonction «i nossibl*
Qu uitti s. P-82028-C SOOà

S8 Wn.LKTON n« I ' I M P A U T I A L

PAR

» AMÉDÉE DELORME

Ceur commune affection pour tucïen l'empor-
ta sur leurs scrupules. Ils ne surent pas sacri-
fier la j oie d'assister à l'union des enfants qu 'ils
avaient fait souffrir et dont ils se promettaient ,
en revanche, d'être dans l'avenir les protec-
teurs efficaces.

Malgré l'invitation de mademoiselle Evelin, Ils
avaient résolu de ne pas coucher sous son toit.
Ils prirent leurs dispositions pour n'arriver qu'au
matin du mariage, avec l'intention de repartir le
scir même. Arrivés à Toulouse la veille, ils se
dirigèrent en voiture vers Saint-Félix, assez
tôt pour s'y trouver un peu avant l'heure de
la double cérémonie qui devait avoir lieu suc-
cessivement à la mairie et à l'église de Vieille-
Toulouse, voisines l'une de l'autre.

La j ournée s'annonçait assez belle ; mais, à
cette heure matinale , la campagne était couverte
de longues traînées de vapeurs flottantes. Geor-
ges, en reconaissant ce paysage, embrumé com-
me son cœur , et qu 'il avait parcouru à l'âge des
longs projets , des généreuses ardeurs, était pro-
fondément ému. Il parlait à peine, fournissait de
temps à autre à sa femme une indication ba-
nale, pour ménager sa susceptibilité ; mais elle
ne lui en voulait pas : elle s'était assez identi-

fiée â lui, pour comprendre et respecter son
émotion , pour la partager même dans une très
large mesure.

Enfin , après la montée pénible du chemin
creux où certain j our M. Lasvignes avait failli
écraser Lucien , ils arrivèrent au plateau supé-
rieur des coteaux de Pech-David. Bientôt ils
aperçurent les toits rouges, vert-de-grisés de
mousse, de Saint-Félix, à travers les futaies
du parc au feuillage rouillé par l'automne. La
voiture s'engagea dans la longue avenue bordée
d'acacias et d'amandiers alternés.

Georges, tout au bout, distingua le perron de
trois marches où Lucie lui était apparue, jeune
et fraîche , sérieuse déjà, mais le visage éclairé
par le sourire de ses dix-huit printemps. Il se
la rappelait ainsi, lors de sa visite avec Made-
leine, comme si ce souvenir datait de la veille.

Il se demandait, le cœur battant, s'il n'allait
pas la revoir là, toujours séduisante, et, en sa
conscience de mari loyal, il se reproch ait d'être
venu raviver inutilement les braises du passé.

Mais, au lieu de Lucie, il vit paraître un vieux
prêtre, qu'accompagnait un jeune clerc. Au sorti r
du château , tous deux , l'enfant en tête, prirent
un chemin de traverse, et, avec une gravité sa-
cerdotale, solennels, presque sinistres , ils s'éloi-
gnèrent et disparurent dans la direction du vil-
lage prochain.

Georges et Alice, la gorge serrée, se regar-
dèrent avec terreur , sans pouvoir échanger une
parole. A ce moment leur voiture pénétrait dans
la cour , et , au bruit des grelots, du piétinement
des chevaux , Lucien se montra dans le cadre
de la porte par où le prêtre était sorti. Lui
aussi était tout habillé de noir, tel que l'usage
l'exige pour une fête aussi bien que pour une
cérémonie funèbre. Il resta un instant immobile,
comme stupide même ; mais quand — Georges

étant descendu le premier 9e voiture •***¦ U le
vit s'avanser, l'œil interrogateur, les mains ten-
dues en un élan vraiment paternel , il se jeta dans
ses bras et il éclata en sanglots.

Lorsqu'il se fut calmé, Alice à son four s'é-
tait rapprochée : il la fit entrer avec Georges,
leur fit traverser le vestibule, le grand salon
octogone, ouvert sur le parc, et qui était paré
comme pour un bal. Avant de les introduire
dans la pièce voisine, il eut enfin la force d'ar-
ticuler quelques mots :

— Elle a voulu que rien ne fût changé, ni dif-
féré, dit-il ; mais, vous allez la voir, elle est bien
mal

Le petit salon contigu était devenu la chambre
de mademoiselle Evelin : comme tous les siens
à leurs derniers jours, elle s'y était fait instal-
ler pour se rapprocher du jardin. Déj à la pièce
avait été faite avec soin, et, à ce moment, Pier-
rette se hâtait d'enlever l'autel Qu'elle avait dû
improviser.

Lucie, ne pouvanï se rendre à l'église, avait
obtenu de son vieux curé qu'il lui apportât le
viatique, avant la bénédiction nuptiale. Jeanne
était là, revêtue de sa robe blanche et couron-
née de fleurs d'oranger , auprès de la malade
étendue sur un grand fauteuil , la tête soutenue
par un amoncellement d'oreillers. Une couver-
ture de voyage l'entourait des pieds à la taill e :
des plis de cette enveloppe aux couleurs vives,
se dégageait un buste qui, malgré l'épaisseur
d'un chaud vêtement, n'offrait plus au regard
que l'ossature du corps charmant d'autrefois.
Sa tête aussi était décharnée, les lèvres déco-
lorées, les j oues creuses, le nez pincé.

Toute la vie s'était réfugiée dans les yeux,
qui brillaient, au fond de I'orbitre, cherchant
à lire l'impression causée par le spectacle de
sa ruine irrémédiable. Elle n'avait plus d'âge :

elle n'était qu'une ombre, un squelette agité pat
un souffle court, précipité , angoissant. Pour tâ-
cher de mieux respirer, elle s'était fait rappro-
cher de la fenêtre grande ouverte , devant l'im-
mense vallée de la Garonne ; mais le brouillard
qui s'élevait du fleuve voilait le panorama, en
sorte que de là on semblait planer au-dessus
même des nuages.

A la vue de Georges et d'Alice, Lucie, déj à
d'un ton de cire, pâlit encore. Elle ferma les
yeux, pour se recueillir et rassembler ses for-
ces. Quand elle les rouvrit ils avaient perdu
leur éclat, soit qu'ils fussent voilés de larmes
ou ternis à jamais par l'approche de la mort.
D'une voix indistincte, qui n'était qu 'un sourd
murmure entrecoupé, elle souhaita avec effort
la bienvenue aux arrivants. ,,

S'étant assise auprès d'elle, Alice chercha de
ces douces paroles qui éclosent seulement sun
les lèvres des femmes, car les hommes ne sa-
vent pas mentir ainsi, même pour consoler. Et
Georges, après avoir respectueusement serré la
main osseuse qui péniblement s'était soulevée
vers lui, s'échappa, par le grand salon, dans lo
parc. Il descendit le perron , fit quelques pas sus
le sable fin de l'allée ; mais ses regards invia**
ciblement se fixaient sur l'habitation. i

Les murs étaient touj ours tapissés par la haute
treille qui existait vingt ans auparavant, quand!
il était venu pour la première fois, assister au
mariage de celle qu 'il devait séduire, brisant
ainsi l'avenir de sa sœur. Là même, Lucie lui
était apparue , juchée sur un escabeau , cueillant
des grappes vermeilles : d'un élan spontané, il
s'était avancé pour lui tendre une corbeille oui
elle avait déposé, délicatement, un à un, lesfruits dorés. . . .,¦ .*¦- , ,« -., ..•.„¦> « « . -, - > , __ , J

Roman fie vieille le

Repro duction interdite aux journaux gui n ont pas
de traité avec M M .  Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris.
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MME G. LIEBMANN

CORSETS i MESU RE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

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

de chaque mois, 102 , Rue Numa-Droz, 102. 1312

Plusieurs Ouvrières
¦ont demandées pour les différente» partie» dn
nidifiasse. Fort gage et travail assuré. Entrée
Immédiate. — S'adresser chez Al. JL«» U I*S> ItA.IV-
DEI l E î t .  à SAI.X T-I MJ E R .  P-5280-J 8062

Locaux pour magasin ou Bureaux
Situation de premier ordre. — S'adresser ruo Léopgld-Robert
Isa an In Ha v i. amicbi *. P-20855-C 2879

*________ mXm~MWMBBBBBM II HlllllMI IIÉIIII I IIWIMIlgTmT

Mraiiei-CM fl'Atel îer
très au courant de la confeclion de l'ont!Narr e, poinçons et
matric es, est demandé au plus vile par Atelier de mécani-
que du Vignoble. Salaire élevé si la personne est capable.

Adresser offres écrites , sous cliillres U. D. 3088, au
burea u de I ' IMPARTIAL 3088

RELIEUR
Importante IMPRIMERIE de lit place de-

mande de suite jeune relieur, qui serait aussi
occupé à d'a u ites  travaux ; éventuellement)
J E U N E  liO.U H E, 16 à 18 an», bien recom-
mandé. 2939

S'adresscp an hurenn de I'IMPARTIAL.

Sténo»
Dactylographe
demandée . Entrée immédiate. — Ofïreb écrites à Case Pos-
taie 178S3. 3181

I 

TAPIS RIDEAUX |
IVSEUBLES I

FROIDEVAUX 1
ARÊTP**» t *A. PAS DE MAGASIN 11
"n'V I" ¦ "**** mm, ê BIENFACTURE H
Fabrique aux Crosettes GARANTI E H

BON MARCHÉ ffl

LINOLEUMS f

Machines pour Munitions
Nous fabriquons :
TOURS Revolver ; PERCEUSES : FRAI-

SEUSES ; TARAUDEUSES ; TOURS à file-
ter, etc.

Toutes ces machines , ainsi que Tours d'Outilleur ,
Tours parallèles, Pompes à engrenage, sont dis-
ponibles de suite.

Notre spécialité *. TOURS de reprises, cons-
truction soignée et robuste , absolument indispensables â
tous les fabricants de munitions.

Des modèles de ces machines peuvent être visités tra-
vaillant la munit ion dans nos Usines.

Organes de transmission. Installation com-
plète d'Usines.

S'adresser FABRI QUE NATIONALE EST
29, S. A., Usines métallurgiques. 468

i «U ŜŒ||g. Sous - vêtements
iI IIlol̂ ^ I fiiWIl li en crt|" *B ,anM' JaB,r "!0,,, ,ail"U ifllu™&SP ~̂ r̂tiBi ™ 

Chemises, Camisoles

Il \\\\ MMWÊLMM : ' I l  I 13 Caleçons, Camisoles
R I liîfflf l*-M11 I 1 Pf Boléros. Combinaisons

Hlllfflllnfllffli ! flfllf II IlfflS ponr Dame», Messieurs «t Enfants

fil P ffffi ifr ¦ I l  I P llllffl Qants. Bas et Chaussettes

1 ï IIS 11 H' ff ' I l  IS1 Guêtres et lïloletlères

IHIU M BON MARCHÉ

i

Abonnements Militaires
&& cent, par mois

pajab.es , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 325.

Administration de L ' IMPARTIA L.

ON DEMANDE
Joailliers
Bijoutiers
Orfèvres

connaissant à fond leur métier.
Place stable. Inutile d'écrire sans
sérieuses références.— S'adresser
ttaoul Steru-Lamuoière S.
A.. 29, Coulotivrenière , Genève.

Qui entreprendrait
FONT E

en bijouterie ?
Inutile tie faire oiftHS sans sé-

rieuses références.— Ecrire , sous
chiffres M-5.I6-X, à l*ubliciia«s
S. A.. Genève. 2.S21

Roskopîs
Bon termineur cherche à en-

trer en relations avec bonue Mai-
son, qui fournirait tout , par gran-
des séries. De préférence . 16 et
17 ligues. — Ecrire sous chiffres
R. R. 2873, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 2973

DÔRÂGl
On demande à acheter de suite

1 piles chemin de fer et 1- ta-
bleau pour galvanop lastie. —
Adresser offres . Fabrique de Ca-
drans métal, rue du Temple-Aile-
mand 47. 2*84

La Fabriqu e Hn DUYOISIN
aux GEIMEVEYS-a. -COFFRANE

engagerait de suite

10 JEUNES GENS
ou

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'ébau-
ches. Bun salaire, - S'y adresser

|Héeai)iciei) §
Roui méraniclons-tonr-

nenrn et ajii»l<'<n * seraient
engages avec non salaire par

l'Usine métallurgique
de CHÊÏTJ3

à Chêne-Rougeripn.
P449X 2143 (GRiXÈVE).

La Fabrique Omnium
Rue du Commerça 130

demande plusieurs bons

Mécaniciens'
Oullileurs

Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

Tourneurs
On demande *t ou 3 bon»

tourneurs, mécanique moyen-
ne, pour travail aux pièces , -
S'adiesser a M. Marcel <'lie«
sex.aTerritel-Monlreu.'i.SOSlt

On demande
nn

Mécanicien-
Outilleur

connaissant à fond les étampes ,
emboutissages et découpoirs de
précision, nour bijouterie et piè-
ces détachées. Serait en même
temps chargé da la direction de
l'atelier . Inutile de se présenter
sans preuves de caparilés et se
rieuses références. Fort gage i
nsrsonna capable , — S'auresser
Stern IsUliiuiiière S. A., 9.
Coulotivrenière , Genève. p597x

u3.CS u OCQle COURVOISIER

ÉGLISE INDÉPENDANTE
!$ggr Journée Missionnaire ~ljpQ

DIMANCHE 11 FÉVRIER
9 h. "/« du matin , au Temple, prédication de M. P. DuPasquIer,

pasteur , a Neuchîtel.
9 h; •/« du mati n, a 1'Oratolrt». prédication de M. D. Lenoir, sacré-

taire «te la Mission romande.
11 b. du matin. Catéchisme et Ecoles du Dimanche : MM. Loza

et Lenoir.
8 h. du soir, au Temple, conférence par M. Loie et Lenoir.

Collectes pour le déficit de la Mission romande. 3154
m

1 vos connaissances de ' la LBI1 QIIB 8 II 8 IH RI1 U 8,
i il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

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

, 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 simp le
J 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 1
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous '
sera d'un grand secours. S

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairi e €
1 LUTI1Y, à La Chaux-de-Konds. *

H mmm&»mmi>m0*0» **i '***»»»»lmi **i>i**/>» *mt>0»»*0i0»0»i»ji**0e*t B

Pensionnat de Jeunes Filles
TANNECK

GELTERKliNDEtf (Bâle-Campngne)
Elmle complète de la langue allemande par institutrice dip lômée

pour l'année entière et pour les vacances. Education soignée. MH J -
son spacinuse avec grand jardin. Prix modéré. Prospectus et réfé-
rences à disposition. 219ô 10353 S.

PI-ODI*. M. et Mme SCBsCVBl.l.\-HA\DSCUL\.

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

mô:es deuxième chois. — Ecrire sous chif-
fres M. R. 3081 au bureau da I'IMPAR-
TIAI*. Rosi

Ditlp jeunes ouvrières
intelligentes et habiles, trouveraient place
de suite à la Société Suisse de Dècol-
letages S. A., rue Léopold-Kobort 73 A.

Chefs d équipes
et

Mécaniciens
pourraient entrer ,, de suile , à la Fabrique Louis
SCHWAB, à MOUTIER. P-80O7-H 3013

On demande , de suite ou époque â convenir , bonne
ouvrière capable et active , pouvant seconder la directri ce
d' un important  Al e lier de modes. — Adre sser offres pat
écrit , sous chiffres P-20973-C,~ à Publicitas S. A., à
La Chaux-de-Fonds. 3HH)

Laminoirs à froid
On désire acheter plusieurs laminoirs à

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

^

Oécolieteuses à vendre
Plusieurs décolleteuses automatiques, capa-

cités 7 et 9 mru., en très bon état , sont disponi-
bles de suite. — S'adresser a la Fabrique LABOR ,
rue Sophie-Mairet 1. 3084

COLPORTEURS demandés
pour article léger et de grands vogue, acheté par tous. Echantillon
contre 40 cent, en timbres poste. P-309-U 3104

Ch. Richard, fabricant, rus Franche 6. Bienne.

SiFOSSIv 9 IFoUSlrûBl ffilSJ VBDul E
A vendre dans le quartier des Cretois , terrains ponr la

construction de vil las , maisons localives et Fabri ques. Situa-
tion magnifi que. Rues établies , avec canaux , eau el gaz , elc.
— S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Comète.
p Shoiti c \ni
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j g g  îravaux en cheveux
" ÎIPKT E.\ TOL'S GI. IVKILS

^
£-3& Fabrication de rokiirhen «péctanx

y _
~ 

__ \*\*___ EnveloppeurM ondulé», couvrant
Cm\_ \  / ******iîî3r!__ toute la t^th¦ — Fi- i«>i«ii« iH — Tres-
^Zfl/ J I **+**._»%, f i e :f l  _ S|*),.||CN de cheveux —
/^A / A Clilîjnonst — Calots eu tous genres
v**£. —-. V La cliente peut fournir le» cheveux

\ yflf Chaînon de mnntrm en Cheveux.
\s \ij|| Bracelets. ItaviicN. Sautoii-N . lttoches.

Ka :—: Livraison très prompte :—:
J! Brillantine SI'É< IA1.IÎ, pour empêcher les
<j| posliclies de se décolorer , en flacons ou eu bottea
•ffl a fr. I . — 1987
»«» fil Hlimnilt fpêclalist» . Rue Léopold-Robert lî

lit. UullIUllI , Service «l 'Escompte Neuchâtelois bO/ ,

I 

ALLIANC E DES FAMILLES

AGEÏÏCE MATRIMONIALE de ler ordre
Mme \A/ "ilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE (ondée en 1880 760

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

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

On demande à acheter

de toutes grandeurs
0318 Adreasur offres à Cane postale *JSS1 Itlr»nne P.ïIftRJ

f _W__P ** ik ll^MOPP^̂ «J ¦ TJ 
TS0 WlH 

« w *_s_m*T t» *m Smm

4$ rOUlS 3 g«Cl2 la trempa ou
la recuite ;

2 Balances —•• '•">• 200
1 mOfGlir « Thury n . Z '/. HP.

Le tout état de neuf. — Adresser les offres
ou visiter à l'Atelier de mécanique • AXA », rue
Jaquet-Oroz 49. SIS

Etude île B8 Q. MTR notair e, â Saignelégier

RETRAIT de VENTE
La vente d'immeubles an-

noncée pour le 12 février 1917, à
la requête de M. Justin JEANBOUR-
QUINJ aubergiste, au Boéchet.

n'aura pas lieu
P-125S-S 2592 Par commission , Ch. VIATTE , not.
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•— SI disposé à sauver ma fille !
Que ne ferais-j e pas pour elle ?
Ma femme en mourrait si elle apprenait ce

Qui se passe, ou du moins ce que vous me dites
se passer.

— Ce qui se passe en effet, dit Régine, et
vous allez le comprendre avec moi.

VIII
Il y eut un silence, puis le père d'Etiennette

«conta ce qui s'était passé à Lannion, dans
quelles conditions sa fille était partie pour Pa-
ris, laissant dans une rue de la ville sa petite
Adrienne, et cela après avoir lu un j ournal
qu'elle venait d'acheter, et qui contenait le
compte rendu du procès de Trémont.

— C'est bien cela, dit Régine qu'une fièvre
avait saisie ; elle est partie pour tâcher de sau-
ver le prévenu , qu'elle savait innocent, mais
elle est arrivée trop tard.

Ut pour empêcher ses révélations, pour que
Bon cri de protestation ne fût pas pris au sé-
rieux, on l'a fait passer pour folle.

— Mais, fit le vieillard saisi, c'est mon gen-
dre, c'est son mari. Quel intérêt ?...

— Je ne sais pas, dit la j eune fille , cela est
fi chercher. Mais ce qui est certain, c'est que
plus nous allons, plus les renseignements se
précisent, et plus l'idée que la j eune femme
n'est pas folle prend de consistance en mon
*SPrit* .. . «L .— C'est effrayant, dit 1ancien boulanger,
¦sérieusement épouvanté.

Il se figurait être sur le bord dun abîme,
et semblait pris d'une sorte de vertige devant
les scélératesses qu 'on lui faisait entrevoir ,
et dont un des acteurs se trouvait être M.
Bardin , son gendre, le mari de sa fille, un ma-
gistrat! -.Etait-ce possible, mon Dieu ! Etait-ce pos-
6*b,e ! 

. .. U,s X ,Le pauvre honnête homme, habitué à la
vie calme et d'honneur qu 'il avait jusqu'alors
menée, n'en revenait pas.

Les bras lui en tombaient , comme l'on dit.
et il y a des moments où il ne pouvait pas
y croire bien que l'évidecne s'imposât à son
espri t de plus cn pius.

— Pouruuoi votre fille, demanda R«5gine,
se trouvait-elle j ustement en Bretagn e à ,ce
moment-là ? . . . .— C'est son mari qui l'y avait envoyée.
! — Sous quel prétexte ?
! — Pour raison de santé.
! — Elle était malade ?

— Je l'ai trouvée un peu pâle, mais elle ne
«toufirait pas.

— Celait, dit Régine, pour l'éloigner rte Pa-

ris, pour qu'elle ne fût pas à Paris au moment
où ie procès aurait lieu.

— Peut-être...
— Tout concorde, voyez-vous, fit la j eune

fille, dont l'exaltation augmentait à chaque nou-
velle découverte qu 'elle faisait , tout s'explique,
et la lumière se fait ae plus en plus en mon
esprit.

M. de Trémont est innocent
Mme Bardin le savait. Son mari aussi. Mais

celui-ci avait intérêt à ce qu 'il fût condamné,
à ce que sa femme ne pût le sauver.

Mais, qui a tué M. de Mondion , et pourquoi
l'a-t-on tué ?

Oh ! je le saurai , fit la j eune fille, je le sau-
rai !

Quant à votre fille, aj outa-t-elle en s'adre*.-
sant au beau-père du juge destruction , soyez
persuadé qu'elle n'est pas plus folle que vous
et moi.

— Oh ! si j e le savais ! murmura le vieil-
lard.

— Vous le saurez quand vous l'aurez vue,
quand vous aurez causé avec elle.

— Mais si on m'empêche de la voir ?—¦ Je saurais bien, moi, dit Régine, si j'étais
à votre place me faire conduire auprès d'elle.

Vous êtes le père.
Vous avez des droits incontestables i vous

assurer de son état.
Ci je ne ferais ïn une ni deux, moi, sachant ce

que vous savez, j e déposerais une plainte.
— Contre mon gendre ?
— Contre ceux qui ont fait enfermer votre

fille comme folle, et qui la tiennent séquestrée.
Je déposerais une plainte, aj outa Régine, et

j e ferais . une enquête.
Songez ce que doivent être les souffrances

de la malheureuse , si, commet j'en suis certaine
à cette heure, elle a tout son bon sens.

Songez à ce qu 'elle doit souffrir de se voir
enfermée, réduite à l'impuissance, séparée de
sa fille !

Le père eut un frisson.
— Oui, fit-il , c'est horrible !
— Et vous, qui pouvez la délivrer , dont îe

devoir est de la délivrer, vous hésiteriez ?
— Non , non, fit le vieillard, et si j e savais

que tout cela est vrai , j'irai s moi-même briser
les portes de la maison où ma malheureuse
enfant est retenue prisonnière.

— Il n 'en faut pas tant , fit Régine.
Il s'agit simplement de prévenir le Procu-

reur de la République.
Si vous vous décidez, j e vais vous donner

l'adresse de mon avocat, qui est déj à au cou-
rant de l'affaire et vous aidera pour les dé-
marches à faire.

(A suivre.)

par

•Iules de G A S T YN 5
¦— «« o*-gcMO — ¦

DEUXIEME PARTIE

Le juge d'instruction , avec une nuance d'em-
fcarras, qui n 'échappa pas à l'ancien boulan-
ger, té pondit qu 'en ce moment Mme Bardin
n 'était visible pour personne ; que le médecin
avait recommandé de l'isoler complètement, de
lui inferaire surtout tOi.U vhite pouvant rémo-
tionner.

— Pourtant, déclara le vieillard avec une in-
sistance qui fit passi f unfrïs san dans le ooips d'i
dit juge, je ne quitterai pas Paris sans 1 avoir
vue.

De prî-s ou dî foin , je veux la voir.
Je veux pouvoir rapporter des nouvelles à

«sa mère.
— Heut-etre, dit le gendre, ce'.te interdiction

sera levée bientôt. Je le désire... Je l'espère ..
car je ne puis pas croire que cette pauvre
Etiennette ne nous sera pas rendue!

En prononçant ces paroles, il fit mine d'es-
suyer unn larme, et le beau-père n 'insista pi*,
ayant peur d'augmenter la douleur du p givre
ni?ri.

Pourtant, fl murmura :
— Il n 'y a jamais eu de fous dans noire

famille. C'est bien étonnant que ma fille soit de-
venue folle ; il a fallu que quel pie chose lui
montât au cerveau.

Le médecin , n'a rien dit?
— Il n 'exp li que pas. Il constate.
— C'est bien singulier qu'après avoir lu un

journal cela l'ait prise comme <*a tout d'un roup.
— Vous n'avez pas cherché à savoir ce qu 'il

y avail sur ce journal?
— On y rendait compte d'un piwès dans le-

quel vn  jeune homme de la société parbienni é.
M. Maxime de Trémon t , a élé condamn e à dix
an? de travaux forcés pour avoir assassiné un
de se* camarade.*. - -

— File ne connaissait pas ce M. de Trémont?
M. Bardin pâlit légèrement à cet.e t'u«.s i.n,

mais il répondit avec un calme affec é :0Pas du tout, du moins à ce que | imagi ie.
Et pourtant, c'est c«.tte cause qui a fa.t l 'S

pression sur elle, puisqu 'au su.tir rfii tr.u«i
elle est venue crier à l'entrer de la sa te d au-
dience que celui qu'on venait de co.ida.n 1er
était innoent.

C'est ainsi que s'est manifestée si folk*.
— C'esl bien curieux! dit l' ancien botilangT.
Très curieu x, fit le juge. J'étaii dans la salle

J'ai entendu le cri : mais j'étai » à cent 'ieues «Je
penser qu 'il avait été poussé par Eti enne ,t ",
que ja u oyais en Bretagne.

Vous pensez ouel effet cela m'a fait quand un
des huissiers m'a dit :

— On dit que c'est Mme Bardin qui a cr>4.
Un scandale épouvantable! Toute ia salle et tt
sens dessus dessous.

Je me suis préci; ité.
J'ai fait transporter la malheureuse chas

un des cabinets du palais.
J'étais affolé. .
Je (ne savais que penser.
Continent était-elle là , elle que je croyais là-

bas '-
Et ma fi!!c! Qti 'avait-clle fait de m* ffî^ 0
Vous jugez dans quel état je devais etr:.

— Je m 'en doute! dit le beau-père.
— El pendant ce tv-nvis, elle con i tuait s <,e

débattre — une véritable a;taqu e de foli- r i .
rif.use. Le? garçons du Palais durent m'ai t
à la t«*nir pour l'empêcher de se biner la lê.e
tonfrt les murailles.

Je n ' osais pas la faire transporter d'e* no'is,
où elle n'aurait pas pu recevoir des sdrt î
nccfSMires, et je la fis cond lire dans h m ti-
son de santé d'un doirteur que j e connais et
je dus la laisser , car son état avait été j .tg : très
grave.

Moi , j 'étais mort d'inqttîéttide.
Je ne savais pas ce qu 'était devenue ma fi le.
J'avais peur que la malheureuse , dans un .ic-

cè-- de foli » , ne l'eût précipitée du haut du Irait ,
car ce n'est qu 'im rentra it que j'ai trouvé v tr«
dép êche , qui me rassurai t au sujet d'Adriviue.
Ahl quelle*» heures l

Le Mystère d'Auteuîl
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' Enchères publiques
d'un

IMMEUBLE
sMmnrenaat an «' ari'-R«*stati-
raiit à l'usée du Rnlfct «ie la

Gare G. F. F., à Boudry.

Sme Vente itofl i.iiivc

Aucuns offre n'ayant été for-
mulée à la sfance d'enchères du
12 janvier 1917, l'immeuble ci-
après design* , apparteiiRnt aux
éooux l'i atiçnlM C . t l l  l.Ol'D-
Atl.EMI.Vt Û. i. Boudry. ser»
rëexponé en vente, le vendredi
i» tev« i«*r i*.*'7. a? 7, neures
du soir , dans la ^alle du Tribu-
nal, Hfttel-de-Ville & Uoudry .
¦•voi r :

Cadastre de Boudry
Article 'H.H, pi. fo 56. Nos 52

al 96, Champs-Creux , bâtiments ,
place et jaruin de 12711 mètre»
Carrés. 2|->8

Estimation cadastrage. Fr.
18.140.— Assurauce des bâtiments
fr. 20.600.

Cet immeuble est dana ane
belle situation ; il se trouve vis-à-
vis da la gare C. F. K. de Bou-
jry et U est exploité à l'usage de
Buffet 2128

Pour lea conditions de vente
et tous autres renseignements,
•'adresser à l'Office soussigné.

Boudry, le 35 janvier 1917.
Office des Poursuites :

Fr. Aubersinn-lteuaud.
OF. 131 N. Subst.

Il ewt avéré
jf x tff .  |(«V'8 Pour *es collee-

B&aî$M|lions, lots , séries rare-
tÈ JJur "• J" P*'e '''" P',,N
tSh 1g5ji ,,B '"" prix. Reluit
SHEal^l'-xelus (ieiw Szi-kii-I TwÇiy l{ |„ L-uçerue, rue «ies

Alpes 8. P 4ô90 LZ

Immense STOCK de
C OFFKES-FORTS

à visiter , ro«* Ituma-Dritz l.'lâ,
Fabrique de Coffres -Forts PèCAUT

Occasions. Acuat et Vente

Timbres Caoutchouc
en tous neures I:i0t58

C I  aa A B»» Rue Léopold
¦ iUIliy Robert 48.

lipiioa Générale
d'un Commerce de Meubles au-
torisée par la Préfecture Fort
rabais. Lits et lit d'enfant, ar-
moires à glace, buffets , commo-
des, secrétaires, burea.i de dame,
lavabos , taules de nuit , tables
carrées, toilettes anglaises , etc..
etc.. — S'a'iresaer a M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier , ou
au ménage , rue des Jardinets 5

Je suis toujours acheteur de

Vieux métaux
Cuivre — Laiton — JEino — Plomb
- Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard UV^SSU»
P-22tflt>-C liftflO 

Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer ei Fonte

tous prix
JEAN COLLAY

Téléphone 14.02
15 Rue dea Terreaux 15

PRESSE
A vendre une presse de pre-

mière marque, course réglable de
10 à 40 mm., pression 35 totines.

S'adr- g*<er à l'Cniiie nié«al-
luifrique de Chêne, à Ciit*n«*-
Itonm rlew iGi-névei. P-20209 X

Çnlrial hûldû Interné en Hollan-
OUlUiJl UCIgC. _ _„ ,Teu„p nomme
de lionne fan», sans nouvilns des
i-Jens , désirerait mar-aine de
guer. — Ecr. à M. J -B. Wiltiart,
baraque Ï5. Camp llnrilernyli.

DECOLLETEDRS pouvant entreprendre
de suite fabrication de PIÈCES D'APPUI
PORTE-RETRRO. RELUIS DE FEU.
IMSSELOTTES, PORTE-MORCE.sont
priés de faire offres à Case Postale
Z0.768, La Chaux-de-Fonds.

Matière en Quantité, immédiate-
ment disponible. __ ,

Russie/
•

I l  . de iintioiutlIté Hui*»», trè«i
V fl l/S fl lj flfî  capable et bien routine.
¦ U l UUuUi eMt de '"*i"'*é P»* M *»«-

Jf {f d*horl«>*(ei*ie. Excellent
engagement, poste de cuiiflniice De préférence,
personne ayant «léjà voyagé ltu*.<*ie. — UfTreN
écrites aveo références, •nous» chiffres A. Z.
3340, an burean de T I M P A  HTS A l,. 32i0

HagasînStrubin
2, Placé de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros etdétail Tèiéphouo ee Gros etdétail
Combustibles noir  en tous genres
Iti iijtK 'Ile» «.Union» . — AiilbrariieH — ItuulelM « I ' H I I I  liru'ile

Coke de la « l lulir» 4901 C'uke de jçuz
Téléphone ae

T_Q Offre l«a m«fll«ur» _m
OH POÊLS, POTBSERS A B» GAZ ET A CHARBON SIm LESSIVEUSE» a

Poudre à Gâteaux
« |{ I li U M XH Im i

Meilleur prtMliii' *»ui»««e
Kn ««-nu- chet 2i 28

MM. KOhllng «V Oo, Uratid«*Oio.
uuerm.

Robert Pr. de Oo. Grande
Ij T«>tfuerii«

A. Vullle-L'Eplatan «P. rua
L'-opoid-llolii.r i 68.

A Perret-8»»ol«, Euleene

On achèterait
d'occasion ou ne.uls

3 MR .Hulfè" £S8it
4 peipes ^aVr6"*
4 toars JewIïBï " a,éTmm.
1 Koteor ïïïT' 6 11P> 8lû

Fmr«' of f rn .  «vef prix , i M. L.
FRANÇOI8 . m» r)" * R<> " ¦> » S.

'M oteurs
1 moteur ucoq *u? _
1 moteur ,,t UP ,
4 moteurs toute « ..HP.
sont à vendre . 2948

AlMTONm & Oie
7, R IIH Léopold-Robert, 7

TVb'pliOeie 5.7 I

Sertissaftes 0u gT
seitisfcagB » de moyeiinra. grandes
pièce». — S'a'ireuxer au Conip-
t«> ir , rue de la Pain 87. 8IB1

Otf Lc e commercial
j tteiisej guciiientM coinui erdaiix ==

UNION SUISSE „GREDITREF ORM "
Airence de <:iiu«ix-«le-l'«nd«i :

Paul ROBERT, Agent dn Droit , Rue Léopold Robert 27
llf iirteluiienifniK verhmix Ret>réseutalinn dos eociétniren

fCruiuilM ot rt 'iiMs'iKiiemeiiiM dan* les faillites. liquidations el
•M-ril». délivrés (iirwttauient par lién^ftcea d'invdinaire. !<*M
le* bun-aux de la Suisse et de Adn-NMfi s. Hcc «iivrpmefil»
l'Etranger au nombre d'environ ji|Hilli|U«*x et « 'onlenlleii x ,
7(10. Keialions avec tous ies pays ou

Iteoonvrpinents à peu de munde.
frj» i i» de créiiiioeK*iiir la>uis«e Prusnectus et indications corn-
et l'Ktrant(er par voi< " de nom olementairea sont adressés franco
iiiaiioim. sur demande

ASJUEEZ-ÏOUS TOUS LA POSSESSION DU

PANORAMA DE LA GUERRE
Préface du !.(.« olonel ItOUSSliT

_______ Ouvrage unique en son genre et sans rival . In- j é B Ê m .
ĵ ^̂  surnaisable faisant l'aumiration générale . Mise

en œuvre avec ls collaboration de 80 écrivains .
Ilécus commentaires , jugement» , etc., des Mein- '

 ̂ bres de l'Acailétnie Française , (li 'toriens , Putili- §̂
« cistes, i;orre«pon iHn ^8 de guerre . P ^rlbinentHire» . „

..,«*« Ecrivains. Militaire» et de>i niejll.urs Artistes g.
,_r\\ peintres spécialement autorisés. g
J** 4 Orands volumes : 25X <W de 500 nages. Mer- _ #
i_ ve il leun el rii'bemeiit reliés. Iniiomnrable s eli- g*
s ebés et planches en couleers. dont plusieurs ont 4=
S. 100 X 33 cm. "Si

.2= 20 mol* de créilii. rien à payer d'avance E2.
t~ r " BI
S En souscription aux Edition* FHIÎKY , *̂
e 7, Avenue de Benulieu , I.A USAWB p>.
es g0XT Une simple carte suffit "*¦• «=

==l Tous renseignements gratuits 3.
Le Panorama de la GtK-rre sera tôt ou tard
le souvenir aiiopté dani cliaque ménage. ProHt n.

*mr_~r du prik actuel A* souscription , avant uue pro- 'mg_V'^̂ r chsihe dausse. ^̂

fii fétu
Importante Fabrique d"h«n,l«(g'eele demande

fniNeni' <i êiampeN «le preinièee foi*i*e. «•iHiuni***
saut bien r<*iiilniutiHNti )*;e, pouvant dirige r SfO
pppNseN . TI*ôM fort salaire puni* personne capn*
•»le . Travai l  «suivi , même api-èx la jrueriv , —
Ail i-e«<Nei* itirreM t>c*i*ite*«. 'rniun « *hiflres I' 20ÎMÎ H
C, à Ptililieita* S. A . ,  Isa Cliauv-de«l«'outU. 3IU5



Le malheureux s'essuya le front, qui s'était
mouillé d'une sueur froide , causée par les ef-
forts qu'il faisait pour débiter d'un air naturel
et <̂ ans trahir tous ces mensonges.

Et le beau-père, œmplètement oonvainni par
l'accent et la physionomie de- son gendre, le
beau-père murmura :

— Quel malheur! mon Dieu, quel malheur!
— Pourtant , ajouta-t-il, je ne voudrais pas

partir sans l'avoir vue!
— Vous la verrez certainement, dit M. Bardin

«Vous ne partez pas demain ?
— le partirai quand on m'aura permis de

à voir.
11.était seul avec Adrienne dans l'appartement

du quai de Béthune habité par le juge d'insiruc-
iïon quand Régine vint frapper à la porte de cet
appartement.

C'est la fillette crui alla ouvrir.
En voyant une femme de la taille da sa mère,

ie visage couvert d'une épaisse voilette, dons la
pénombre dé l'antichambre pas encore éclairée,
elle pctissa un cri perçant :

— Maman! .Maman !
Purs, s'étant approchée, elle reconnut qu'elle

s'était trompée.
Elle devint rouge de confusion.
— Ah! madame, dit-elle, je vous demande

pardon. Je vous avais prise pour ma mère.
— Il n'y a,pas d'offense, mon enfant , dit dou-

cement Mlle d'Ormutz, et je ne puis qu'être
flattée de cette confusion.

Vous êtes Mlle Bardin?
J'espère touj ours voir ma pauvre mère.
— Oui , je comprends.
«Vous êtes seule ici ?
— Avec mon grand-père.
—- Le père de votre mère ?
— Oui, madame.
Régine avait frémi.
C'était une chance.
Par lui , sans doute, elle pourrait tout appren-

dre, tout ce qu 'elle souhaitait connaîlre.
Elle demanda :
— Et votre père ?
— I! est au Palais, madame. Il n'est pas ren-

tré.
— Voulez-vous, mademoiselle, dit !a «eup .e

fille de sa voix la plus gracieuse, demander à
votre grand-p ère s'il veut bien m'aecorder quel-
ques moments d' entretien ?

-- Oui, madame.
— Il ne me connaît pas.
Je viens pour lui parler de sa fille.
— De maman.
Vous l'avez vue ?
'— Je ne l'ai pas vue , mon enfant , m.us je

viens demander a votre grand-père les moyens
de la voir.

-- Hélas! lit la fillette, il n'a pas pu la voir

encore, ma pauvre maman, et moi mon phis.
On nous l'interdit.

— M?.is il sait où elle est ?
— Oh! oui, madame.
— Voulez-vous lui demander s'il veut me re-

cevoir?
— Oui, madame.
Adiienne ouvrit la porte d'un petit salon.
— fcntrez là, madame. Je vais aller chercher

tnorj grand-père.
Et elle disparut prestement.
Rég ine se . félicita. i
E1L- allait sans doute arriver à savoir la vé-

rité.
Si on l'avait cachée à ce père, elle aurait

certainement en lui un allié.
Elle était toute frémissante d'espoir.
Et son cœur battait avec violence quand l'an-

cien boulanger de «Lamiion entra dans le salon,
amené par la petite Adrienne.

11 fut «'tonné de la jeunesse, de la beauté de la
viriteuse et dé l'élégance de ses vêtements de
deuil , en pensant que cette inconnue avait i*ct,fe-
être à l'entretenir de choses ojui ne regardaient
oas un enfant de l'âge d'Adrienne, il renvoya
^e'ie-c» •

— Laisse-nous, mon enfant, dit-il.
Et, indi quant un siège à Régine :
— Veuillez vous asseoir, madame.
Il s'assit lui-même et dit :
— Je suis prêt à vous écouter.
Régine regarda le vieillard .
C'était un homme gros, de physionomie as-

sez vulgaire , mais dont le regard assez naïf res-
pirait la bonté et la franchise.

Et il était évident, s'il y avait. - comme elle se
l'imaginait dans les évé.iements qlii se pas-
saient , quelque chose de louche ";t de déloyal , il
était évident que cet homme était une victime,
et non tm complice.

Et elle al'a droit au fait.
— Quoique n 'ayant pas l 'honneur d'êti ;: con-

nue de vous, monsieur, dit-elle, je vous ai fait
demander de vouloir bien me recevoir, car j'ai
à vous parler de choses doulouseuses paut-
chc, mais qui ne peuvent manruer d être p-ur
vous, le père de «Mme Bardin, d'un grandi
intérêt.

— Ma petite fille m'a dit, en effet , crue vous
veniez pour me parler de ma fille. Vous connais-
sez le grand malheur «qui nous a frappés tous.

j — Oui, monsieur.
— Ma pauvre enfant a été prise subitement

d'un a ccès de folie , qui a nécessité sion trans-
fert dans une maison de santé.

— Je sais cela, monsieur, dit Régine.
Et plongeant ses yeux dans les yeux du

vieillard :
, — Etes-voits sûr, demanda t-elle, «5110 votre
fille soit folle? • .._ ..C- -^

Poils superflus
Mon produit iRapidenth i est

le seul qui a fait ses pr euves dan"
le u:onde; il enlève instantané
ment à jamais les poils

avec la racine
sans douleur et sans irritation de
la p-au. Par l'apolication de mon
« RapiiienlI i B les pap illes (««rua-
nes générateurs) s'affaibli ssent
jusqu 'à leur destruction complète ,
oe aorle que 1-8 poils ne nenveti t
pins repousser. JHlOOlilC

De beaucoup supérieur a l'Elec-
trol yse qui est coûteuse, doulou-
reuse et laisse des cicatrices très
lai ies. 269S

Pris, fr.9. — (la moitié, fr.5).
¦Envoi discret contre rembour-

sement ou timbres-poste.

Mme F.-C. StMer-We
Zurich 63

73. nie de la Gare 7.1.

MT Avis aux Producteurs da

ïl&ït
On achèterait encore , pour épo-

que à convenir , le lait de quel ques
paysans. — ¦J'adresser à la Lai-
terie Scherler , rue de l'Hôtel de-
Ville 7. 25588

Fiiê^
I complets, sur mesure \

ï 39.- et 49.- J
gjK Fournitures M

I ACHILLE RAMSEYER
I Vêtements sur mesures
| 87, Rue de la Paix, 87
1 Arrêt du Tram : Station¦ Abeille. — Téléphone li 10

ŝç immm ___x\i Sape
Inscription des

Juments poulinières
La circulaire du Département mi l i ta i re  suisse, du 8

j -mvi er 1917. concernait t « les prescriptions relatives à
r « 'X > ' inplinn des jume nts poulinières des services de relève »,
e i déposée au Bureau communal , < 'ù les intéressés peuvent
en p iendie  connaissance et. év*j iili»eti>4n.*>H!, faire inscrire
leurs j nn ienls. Délai fatal. 15 février 1917.

La Sagne , le 2U janvier 1917. 2350
Conseil Communal.

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

Maison fondée en 1899 1139 Téléphone 9.46

Photographies en loos genres. Travail soigné.

MÉCANICIEN
connaissant à fond le tour Revolver , l'affûtage et réglape
de mèches et burins el capable de conduire une équipe de
ilècolleteurs . est demandé par U<îne de mnnil ions.  — Faire
offres , par écrit , sous chiffres B. B. 2967, an bureau de
I'IMPARTIAL. 2967

Vente lie la maison
Rue des Granges 3, à La Chaux de-Fonds

.- ———«t» ¦ ¦ — ¦ -

L'hoirie de t>u M. Henri-Emile BONJOUR , phar-
macien , à La Chaux-de Fonds , exposera en veine, aux en-
•'hères' publiques , le vendredi 23 février 1917, dès les
2 heures du soir , à l'Hôtel judiciaire de \A Chaux-dé Fonds,
salle de \A Justice «le paix , la maison rue des Gra n ges N° .3,
à l'usage de'maga î-in et logements , assurée contre l'incendie
pour Fr. 12 800 —. Entrée en propriété immédiate.

Pour visiter l 'immeuble et pour lous renseignements ,
s'adiesser à I Elude des notaires Belle, rue de la Pi ome-
nade 2. à La Chaux-de-F 'inds. , , . 3121

Décolleleuses
' On demande dé suite docolle-
teusps outillées pour percuteurs
anglais. — Adresser offres écriles ,
av«c orix , sone initiales A . V.
.115*5' au bur. de I'IMPABTIAI,.

H1Ô2

A vendre une forte

scie à ruban
plus une 2~s85

transmission
avec pnulies et un renvoi , le
tout en bon état.
sa«ir au nur^nii »e i XH ^A H I I A L .

. On achèterait un

Appareil
automati que

pour le contrôle «le» ouvriers
Faiivs uffre* écrites Puste res

tante Stami . G«>nève 8.i. 808«>

Îl vendre
1 Moteur 310 M8' 6 „,
1 Moteu r 3,° Vo,,s' 5 «
2 Enro uleurs breT3 ,lsénli
om 5ntraMls$ion 45n.n
8 Supports .45 M;
JL Pmili QO « STANDARD »,
•i rulllltîà 700-200-45 mn
1 Pnii'îo « STANDARD ».
I TUU.IB 700-120-45 inn
0 Pnnliae « STANDARD »,
L rUUlIC i  600-120-45 IM
0 PiWiro «STANDARD »,
L rUU.ltd 200-100-45 M

S'âdr&ssfir

S. fl. VYB Cll. LB0n SCHMID & C

Sacs osants
Toiles dViiiliallaurp propres
en grands oinrc-auz , a' Iietés au:
plus hauts prix. — «II. I .ôw
Commerce de .«ars en pniR__>_____. JHna*,r,(. *>_ ¦•:*

NICKELAGES
On achèterait 2 ou 3
machines à nickeler

syslème plut , neuves ou d'orra
sion. — Off' -s éri i t ' S. HOIIR en if
très P-297 U. à Publicitas 8 A
à Bienne. .110!

Ou demande à acheter uni

Machine à écrire
d'occasion marque « Under
wood » de préférence. — Adrus
•er'offres écrites, soua chiffrai
V. X. » 183. au bureau de I'J M
PAHTIAI .. 318!

Tourneurs
On demande deux bons tour

leurs à la machine  « Diihai i  ». —
s'adiesser rue A.-M. Piaget 1. 8102

'! Un p lacement avantageux,  sans risqua
et offrant les meilleures chances de gain l

Emprunt d'Obl igat ions à Primes de la
MAISON POPULAIRE, LUCBRNE

lOU .ÛûO obligations â Fr. 10.— = F r. 1,000,000.—
50 TIRAGES

dont les dnteR irrévocables «ont fixénu ourles ohlisratinns mêmes
Prochain tirage 31 Mars 1917

ÏÏÏÏÛ?.? Fr. 1,827,810.- en espèces j
Ciiaque obligation est remboursable i

s««it avec des nriuies de Fr. '

Z0.00Q ; 10.000 ; 5.000
1 .000 ; 500 ; 1 00 ; 50 Zti&Vl FR, 10.-
Les tirages auront lieu, sous cnntrAle officiel , le 3| mars

de chaque anuée à Lucerne. Les fonds nécessaires 8 l'amor-
tissement , conformément au plau de tira ge , hennit  di 'i>os 0R à la
« Banque cantonale lucernoise ». Les obligations sorties au ti-
rage neront reinbourxees sano frais , contre remise oes litres,
un mois après le tiratçe. Les listes de tirage seront oubliées

. uans 1H « Feuille officielle suisse du Omimerce » et envoyées a
tout acheteur d'onli xations qui en fera la demande

On neut souscrire , à raison de Fr. IO — par obli ga-
tion à la P-21-I.z ¦JsôS

Banque Suisse de Valeurs à Lots
(Peyer 4 Bachmann ) GENÈVE 20 rue du Mont-Blanc

Prospectus détaillé uratuit » disposition

MUNITIONS
CiliSSES «allase
Planches percées. — KctMIs. — Plateaux de

transmission
Important stock de BOIS

MENUISERI E - VITRERIE
INSTALLATION McCANIQUE - LIVRAISONS RAPIDES

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande

8. GIULIANO-PERFtEftOUD
CHAUX - DE-FONDS

Un*» dp l*nAtl*l-<l«'-Villf *il A. TsAlôphono IO SR

Journaux da Modes
Vente l.ibrHirie-Pa petcrie GOUKV OISIKU Pl«ce Nenv

L-e crand-père d'Adrienne tressaillit longue-
ment a cette question et regarda celle qui lui
pariait ainsi.

La jeune fille poursuivit :
«— L'avez-vous vue ? Lui 'avez-vous parlé ?
— Non madame. On m'a dit qu 'il ne fallait

pas la voir en ce moment, de peur d' amerer
un nouvel accès. 11 at faut pas que rien puis-sc
la troubler.

— tt, savez-vous, demanda Régine, les yeux
toujours fixés sur le malheureux père, savez-
vous où elle est?

— Dans une maison de santé, l'Institut sani-
taiie c"u docteur Vernon.

— Elle n'y est plus, dit la jeune femme.
Son interlocuteur eut un sursaut.
— Elle n'y est plus?
— Non , monsieur, depuis la nuit dernière.
— Mais, mon gendre ne m'a pas dit...
— Il ne vous l a dira pas.
Et savez-vous pourquoi on l'a emmenée ainsi

sournoisement comme en cachette ?
— Non, madame.
— Parce ou'on ne voulait pas qu'on la vît .
Parce qu'on alvait appris, je ne sais com-

ment , que je désirais me rendre auprès d'elle.
Et on l'a fait disparaître.
On l'a fait disparaître p'arce qu'elle n'est pas

folle.
Et je ne doute plus maintenant.
Jusqu 'ici , je n'avais que des soupçans.
Et maintenant , c'est une conviction, une cer-

titude qui s'est faite en mon esprit.
La jeune fille s'était levée.
Le père d'Etienuette continuait à la contem-

pler , tout hébété par les révélations qu 'il ve-
• nait d'entendre et se demandant s'il les avait

bien entendues, s'il ne rêvait pas.
Sa fille pas folle !
Et il prononça :
— Mais, savez-vous bien , madame, ce que

vous dites , quelle est la gravité de l'accusation
que vous portez contre mon gendre, contre ce
médecin ?

— Oui , monsieur. .
— Ce serait mon gendre, tut magistrat, un¦ médecin estimé... . ¦
Savez-vous, Madame, que ce serait épou-

vantable ? '
Et pourquoi cela , pourquoi ?
Un tel drame dans notre famille j usque-là si

unie , si paisible !
Je ne puis y croire.
Et je me demande si ce n'est pas moi qui

deviens fou.
Et si je n 'ai pas affaire à une folle !
Le malheureux s'était levé.
Il allait et venait en proie à une agitation

qi. il n'ts ayai« même ras de réfii.ner.
Régine eut un sourire amer.

— Non, monsieur, dit-elle, je ne suis p£
folle.

J'.ai malheureusement tout mon bon sen
Et si vous voulez m'écouter avec un peu ci

calme.
La jeune fille était heureuse de l'effet pre

duit.
Elle était sûre maintenant que ce père n'<

tait pas du complot , et qu 'elle allait avoir e
lui un allié ardent , énergique.

— Parlez, madame, dit le vieillard , parlez
car je ne sais plus que croire et que pense
et quand ma pauvre femme va apprendre toi
cela, si c'est vrai , elle n'y voudra j amais croir

Il fallait venir à Paris pour voir des chose
pareilles, car ce n 'est pas dans nos campagne
que ça se passe, de pareilles canailleries.

Et ma femme qui avait tant voulu marie
ma fille chez nous... qui n'a jamais voulu quii
ter Lannion et qui me croit sans doute perd
depuis qu 'elle me sait à Paris !

Qu'est-ce qu'elle va dire , mon Dieu ?
Mais, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, je n'

peux croire encore.
Ma pauvre Etiennette ! ma pauvre Etier

nette !
Le père s'était caché la tête dans les main

et se mit à sangloter.
Régine le laissa pleurer, puis, quand so

chagrin fut calmé : i
— Ecoutez-moi maintenant , dit-elle, et vou

allez voir que je ne vous mens pas, et tout c
que j e soupçonnais...

Mais, avant tout ,.puisque vous me semble
désireux de connaître la vérité.

— Si j e veux la connaître ! fit le pauvr
homme, oh ! oui, la connaître et emmener m
fille , l'emmener avec moi chez sa mère , e
Bretagne, loin de ce Paris où peuvent se pas
ser de pareilles infamies !

— Si vous voulez la connaître , poursuivi
la jeune fille , dites-moi tout ce que vous save;
dans quelles circonstances votre fille , qui étai
en Bretagne , est partie pour Paris , laissât;
là-bas sa fille , tout ce que vous savez en ti
mot , tout ce qui peut m'éclairer.

L'affaire est assez grave.
— Je crois bien...
Il s'agit du bonheur , de la vie peut-être d

ma fille , ma fille unique , madame.
Comme elle doit être malheureuse , si efl

n'est pas folle.
Mais j e la délivrerai , moi !
— Nous la délivrerons , monsieur , dit la -étui

fille.
C'est pour cela que je suis venue Ici.
Je n'espérais pas p our tan t , avoir le bonheu

d'y trouver quelqu'un de si bien disposé à m'ai
cicr.

1 7~~ 1L'Ii J
AVîT- >

Réparations
Ressemelages
aveo talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
Neuchâtelois 6o/0

MAISON i

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



mariages)
Dame* et Oemoinellea dei

toute honorabilité , bonne» ména-J
gères , aveo et sans fortune, sons
a marier. '

« •:¦'
**

Dame. 49 ans, bien de s» penr ĵ
sonne, caractère doux. * joli mobi-
lier et quelques mille francs, j

Dame, 58 ans, présentant bi«B_
fortunée, beau mobilier. <

Dame, SI ans, très sympa"
tbique, couturière, joli mobilier*

Dame, 45 ans, bonne tenue,'
couturière, beau mobilier.

Dame. 40 ans, bien de ss per-
sonne, beau mobilier et 8000 fr.

——. i

Dame. 46 ans, présentant bien,'
riche mobilier et quelque fortune.1

Dame, 39 ans, très bien sons
tous rapports , riche mobilier;;
maîtresse couturière. >______ i

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

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

Dame, 50 ans, très vive, carac-
tère agréable, petit mobilier et

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

Dame. 52 ans, propriétaire,
présentant bien , caractère agréa-
ble, bonne commerçante.

Dame, 86 ans. bien ds sa per»,
sonne , nonne commerçante, joli
mobilier et commerça prospère.

Onmft. 88 ans , carabin, bien de
sa personne, joli mobilier et bon
métier.

Demoiselle , 27 ans , beaa
trousseau et espérances u'hèritage.

Demoiselle. 83 ans, prëaen-
tntit bien, excellente éducation , de
famille fortunée, sans relations

Demoiselle, 26 ans, aimable,
parent- fortun es , espérances d'hé-
ritage tr. 70,000.

Demoiselle. 80 ans. trè* a.
gréa/il*, tn/ussea u, quelques méa-
ules et fr. 2000.

Demoiselle. 88 sns, ouvrière,
earucière doux, petit mobilier,
bon métier.

Demoiselle, 23 ans, présen-
tant tiïeti , quelque appi t r l  st espé-
rances d'héritage fr. iO.000.

Demoiselle. 26 ans, bonne èv
duration , présentant bien , m«>lii-
linr. fr. 8000, espérances d'héri-
tage.

Demoiselle. 84 ans, bien, jo
II mouiller , métier lucratif.

Demoiselle. 40 ans. carai-tère
très doux , bonne è'lucation, quel'
que apport.

Demoiselle. H0 ans . instruite
et diotiùg i iée , beau uousseau.

Demoiselle. 27 ans. bonne
ménagère , quelque av «ir , espé-
rances d'héritage fr. 40,000.

Demoiselle. 28 ans, teau phy-
si que , très instruite , di plômée,
possédant talents d'agréments et
bonne maîtresse de maison.

Demoiselle. 87 ans, belle tes
nue. beau physique, caractère ai-
mable, bon métier, très beau mo-
bilier. 2,297

Pour renseignements et con-
ditions , s'adresser en toute con-
fiance à Mme Wilh.  ItOItKHT.
« Alliance des l'amilles » ,
La Ghaux-iie-Fon ds . rue Léo-
pold-Robert 7'i. Timbre pour
rétionse. Iliserellon garantie.

jj eux aames, -r8UV rho,-
logerie. demandent du travail fa-
cile à faire à domicile. — S'adres.
ser par écrit sous initiales A .S1
32»3. au bureau de 1'_ HP _J_TI __JJ

I Avez-vous ïW, Voulez-vous MS& Cherchez-vous ,a Demandez-vous "At I
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de g*
y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité 0%
MjJ de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^¦g MT Tirage élevé ~m 111101111811101113 ffaiHlOllCES EÏBC tiMl I Projets et Devis «nr tait 
^

Soneté Alite
de la Chaux-de-Fonds

Conférence
donnée sous les auspices du Dé-

partement Cantonal de
l'Agriculture.

Samedi 17 Février 1917
2 heures du soir •

«grande salle de l'Hôtel-de-Ville
¦*" SUJET : '*•*'*%«!*•

Culture fruitière
par M. Ac. Verger, horticulteur

à Colombier. ¦>
2971 Le Comité.

S. A. des Immeubles
LiOli-ËÉH

à La Chaux-de-Fonds
. . MM. les porteurs de déléga-
tions hypothécaires 4« 4 »/o, sont
informes que les délégations por-
tant les numéros OOi*. 16'!, 300.
sont sorties au tirage, pour être
Ten.bnnr.iees le 15 «Mat 1017 en
fr. IOOO. — à la Caisse de MM.
Rentier A- Cie, banquiers à La
Chaux-de-Fonds.

Les titres remboursables doi-
vent être accompagnés des cou-
pons non échus. 8059

La Chaux-de-Fonds, le 10 Fé-
vrier 1917.

Le Conseil d'Admlatratlon
Les riéclielN de

j__ ox ^>tet,-x3._-_,- j _->x'èoS.o--.j__.
sont vendus Je nlus avantageu-
sement à une fabrique qui en a
toujours besoin pour les façon-
ner. Pour
platine — or — argent
«cents artificielles et dentiers , je
paie les olus hauts prix dn jour.

». Steinlauf, Zurich
établissement de départ de l'or et
oe l'argent.
A présent: Neue BeohenhofTtr 33
Acnet fitr , foimeur et essayeur -

«autorisé par la Confédération Priè-
re d'adr. les envois au dépôt. D.4

Installateurs- ^électriciens
Famille Zurich«>ise désire nia-

eer son fils. 15 ans, pour 1-2 ans
chez un installateur-électricien
S'rienx. éventuellement an pair.
Bonne surveillance , vie de famille
«xigée. — Offres avec conditions
tout romnris , à M. A. I. IIHSV ,
ZURICH fi. Lindenbachslrasse 1) .
O. V. c -.(.26 Z 3177

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A. Courvoi-
sier*. ruadu Grenier 37. 1615

BROCHURES _ _
_ _ &*.f rations, livrées rauidement. Bien-

facture, Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

S ¦ S "molleurelletilin ï&l
H« p  _ \ s3inpour!jprsp,ratajjaj

r aliments * sauces JE
jâ O I QlUi C,t^u -̂i»r^*^»Y^5v ĵ
B  ̂lrttnmnd«t p *r \ m«tnidtein»*̂___ _̂ _ __ \
EA •*'***. '¦ mi» fm têrum j é_\ _̂W _̂ 7f r _

....... ¦¦-] B. Gojer-HaMltiel

'[MB, I 11 p ¦lll *t*,, st *•l'sp -^srii 
w,

°ntreux 2 ¦
; ||̂ ^̂ ^̂ ! 

Maison 

Suisse
¦ 'E ŜJSJMJ ! Commerce del__~—.—.... Timbres-Poste

SPÉCIALITÉS : Timbres de
guerre. Timbres suisses.
Timbres rares de tous pays.
Albums. Catalogues , Acces-
soires piiilatéli ques. D«-
man« iez tries envoi» à choix
et urix courant. Maison rie
confiance. J-H 17"«4 7 C

. -^—Ki—x——___m——————m—***m——m——o—gnn

m Jlliii..ii1. nm JSgmBtmm«>&-tdi.j. <ejb J>jl3imm..a^"»jm.«?igBa.'C*> g

H «wfa^ wSM mW mmW \\\\—\\\\ W \  \*\m WS- L̂mW étmm\ de ^am Smiling (2 actes) au Cercle Rouge (2 actes) S

|| ******* mummm
^̂  ̂

~B^ W ~ ĝp x̂%W «BV Ce soir, un Monsieur et une Dame ou deux Dames, ne paieot «fjÉ
oa «^M» r qu'une place. — Dimanche, en matinée et le soir, prix réduits. H

JP*̂  Choix immense , ™""B
f  CARTES DE FÉLICITATIONS \
I CARTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
V CARTES VERSETS BIBLIQUES M

IlaWilirairïe-PaiiÉtip [onoiÉr i**f«*Jl

y S^ **. Université lie Commerce de la Ville de St Bail
A$s-CC~p5\£V Subventionné par la Confédération Suisse

f *_f/ \̂ k_\ f \ î \  Sou8 la 
Direction 

de la 
Chambre 

de 
Commerce deSt. Qall

\ \  Pî \  1 ) 1  ^es semes'res comiî1B|1cen * milieu Avril et commencement Octobre
V*V vJ^A / / / Programme dea cours par le Secrétariat .
\̂^ -^<^'A/  Commerce, Banque , Industrie , Ensei gnement commercial , Administration ,

^«w* QA L\£—r ' ' i i 
^*Z7»0***̂ Assurance , Cours de reviseurs de livres. z"tk 'è3*

(

PORCELAINE - FAÏENCE §
CRISTAUX - VERRERIE 1

M I

1

21, LéopoSd-Rob-art, 21 I
mWmV>

ARTICLES DE NÊNAGE 1
EN TOUS CSINRiS 1

Cm C L \ ESATID pour VILLAS , MAISONS LOCATIVES ,
«•Iwlad *t*\ DHIIK BATIMENTS INDUSTRI ELS

A VENDRE SADRESSER RUE DE LA PAIX 33
0HEZ R- CHAPAILAZ - ARCHITECTE

Banque PERRET & C9
Riie ttop.Wail S U CHAUX-DE-FONDS Bm Uop.-Robert 9

o™.™;.. o». osto t msàmques «t Dépôts d'Or , d'Argent et de Platineanx conditions du jour les _.- _ _ __ ,
plus favorables. 18> Ru8 Uu Grenier, 18

Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux
d'Effets sur tous pays précieux en , Lingots. Bar.

Chèques et Traites sur ton- re», Monnaies . DKcliets .etc.
tus places Importantes. Vente d'Or. d'Argent et

Change de Monnaies et BU- Platine préparés à tous
lets de banque étrangers. H11"88' <J nallté3 et a **T*e*}-_ . ., . . .  . . sions pour monteurs deExecution d'ordres de bour. boites, bijoutiers , ete.se sur les places suisses Plaques argent p' cadrans.et étrangères. 0p ) \„  pou_?dor/ar_.

Encaissement de coupons. Paillons nr et arunnt.

Four Industriels 1
Dans localité du Val-de-Travers susceptible de pro-

enre r importante main-d 'œuvre et force motrice, ou oifre
à vendre

GRAND IMMEUBLE
pouvan t se transformer en atelier. — Faire ofïres écrites ,
sous chiffres J. P. B. A. 3188 , au bnreau de l 'Impartial.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

S 1D77 J0^Èh 1017 II l°ii i^ m̂ I
! Depuis ^^^P 40 ans I
^ 

Un produit purement végétal (3)

I Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

SI sont reconnues par 'es médecins et le publie de la Suisse, i
M voire même du monde entier , comme un remè'te domesti- |
H que agréable, d'une action assurée et tout à fait sans <>flet

i&cheux contre : La constipation accompagnée «ie nausées, I
B aigreurs , renvois , manque d'app étit , lasNiti ide générale , mé- |
.- ' lancolie, congestion à la lête et à la poitrine , maux de tète , pal- '
' pitations au coeur, vertiges , étouffements, troubles hènati qnes |ou bilieux , hémorrboïdes. ete. C'est un dépuratif du sang S

de premier ordre. Chaque boite des véritables Pilules
H Suisses du pharmacien Hicbard Brandt, Scliaffnouse , porta m
S une croix blanche sur fond rouge. Ces pilules sn vendent B
99 dans toutes les bonnes pharmacies , au prix de fr. 1.86 la boîte. H

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , nie de la Dôle li , Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indi que à raconter an jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l ' i llustration. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui a iment  à voir clair dans les ténèbres rép andues par les
« Agences », ce sonl plusieurs cartes des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la positi on des belligérants ,
dé sorte qu 'au premier coiip d'oeil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédac tionnelle comprend un bref
commentaire , dû à nne plume mil i ta i re , de cet exposé gra-
phiq ue un choix cr i t ique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques el de discussion. L'il-
luslra t ion mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tual i t é  d' un caractère extrêmement documentaire.

Kn veille â la Librairie Com-voisier , Pince
Neuve.

Cabinet de Lecture |k
C. LUTHY Q
Léopold Robert 48 i\\ |

En lecture , les dernières JB- ¦_ _
publioaiions des princi- ¦fcï ' =(
nau» romanciers français B̂H£
"̂ ___\_ _i^

__ ____m_mjS____i&xjjflfe * S



nSnr _t *m—- . «» »̂UMI .ITI.I 4J Q U jjtfrtÀ _SKX%_X̂ ^ HSBH ^S3V4 *___y  \_W2_T—7

H'*** ^1 * 5 ^e c^'é'5re roman de Jule8 Sardeau , de l'Académie française , interprété par Mme Huguette Duflos llllagil

« lll «Ĵ SSïHBHJ i = 
Les deux derniers épisodes des 

àmÊ___

jg*»gl ¦ ,T 1 i "—: l'héroïne des Mystères de New-York ———— g ^.
W -̂JP O »gB8Bffi88g  ̂ I. Le Reptile sous 

les 
fleurs 

(en 
2 actes) 

II. 
Le Cercueil flottant 

(en 
2 actes) 8«f ï.*.W

.4*A&K Ifea t̂S iSsgifgBtî i N°us assistons, dans ces deux films , à la plus intéressante course de chevaux présentée à ce jour et aux évolutions |j ̂ amm

flnipjiit&éâtre fln Collège Primairo
' Jeudi 15 février 1917

à 8' , h. du soir

Conférence
publique et gratuite

«ftinnée sou» les auspices de la
Soriété «\eurliàtel«>i*<e île
Crémation, par M. l'-«louariJ
TISSOT, président uu Trinunal

Sujet : P-20H90-C

Da La Crémation
Son histoire — Son but —

Ses avantages

De nombreuses projections illus-
treront la conférence 3282

Sertissages
L'Atelier de sertissages .fuie»

(Souillât, au fto irmuii .,  deman-
de une bonne Nerlisseuoe à la
machin». 3260

Grauiie.s-Croeectes 86. 3258

A VEiMMtB

Instal lation
; complète

eomprenant transmissions , petits
tours a coulisses et moteur , nour
travail de munitions ; le local dis-
ponible. — Ecrire sous chiff res
J. K. 3949, au de bureau I'I M -
PAIITIAL . 3349
Aphavnnr d'échappementsAuueveur &mm.e_ \_ in\» et
consciencieux , demande travail à
domicile en 10 '/, on 13 lignes ,
parsèries. — F:iire offres par écrit ,
sous eniffres O. Q. 3''<i'i, a» Bu-
reau de L'I M P A P T I A L  ____ \
*** i t'urt , C U I I I « B ti ne .
I QilQP qualité sunprieure.
i Ci U Cl 'J E||V "ye r f r. I.-O en

timbres tt» recevoir
100 grammes franco. Emile <":il-
lln. W lt A I  ¦ 3283

Commissionnair e. MX
une jeune fllle pour faire les coin-
missions, ent'-e ses heures n'école.
S'adr. ta bureau de I'IMPARIUI .

3363

Dlonljziiion
A vendre 1329 P -350-N

tO pièces, dont 2 cuisines , jardin
àe 800 m., entièrement clôture ,
arbres fruitiers , ombrages, tou-
relle, jolie vue , balcons , tëau . gaz.
électricité . A 8 minuies d'arrêt
du chemin-de-fer. — S'adresser

lue Verger

Mo fe tte in lus *f$$g__
M"E L. FELLMAN N W-mÈ

Coiffeuse {_ ?WivWRue Numa-Droz 10S (Entr. par le corridor) k" jïlâ? ,

Shampoolnarn à toute heure. — CollTare f / f / l Ê k  Ŝ,
moderne — Postiches — Ondulations i//fiâw s i r --«Marcel — Spécialité conirc la chute <$W/î _f [ Sdes cheveux et la pelade i'Jj __ l / i  **3217 Se recommande> *̂  f a  il

lETALLÏJi&CIE
Chefs d'usine, Ingénieurs, Capitalistes

et Banqoes, disposes à s'intéresser à nne
grosse affaire de métallurgie, immédiate,
patronnée par un Gouvernement de l'Entente,
sont invités i s'adresser à Maison REY-
MOND & JWMBAET, La Cbanx-de-
FOildS. 8376

La Maison PICARD & HER-
MANN, Parc 150, engagerait

Sertisseuses
petites pièces ancre. su?

»

B 

______ L _̂  — *_~
m m. disposant rj"un ate-on mécanicien «-fmat iile a anieter des

mach ' nes. payables contre da travail. — Ecrire sous chiffr es
G. S. 388», an bureau de I ' IMPARTI A L.  3230

Etude Jules-F. JACOT , notaire , LE LOCLE

Beau Domaine Boisé
à CHOU EUX (Brévine)

m
Les enfants de feu Ch.-A«l. «0«\TAi\nO\. truand vivait Juge

de Paix du Val-de-Ruz , à Cernier. oBreiit a venare le beau Do-
maine boisé qu'ils possèdent à Cli«>b«*rl, à proximité imnièiiiate
du Village ne la Brévine , sur les. territoires communaux de la Bré-
vine et du Cemeux-Péquignot.

Ce domaine, traversé pur la route cantonale reliant ces deux lo-
calités , se compose de prés, p Attira tre boisé et tourbières,
d'une superficie totale de 275,000 mètres carrés.

Il existe sur le domaine une certaine quantité de bols immédia-
tement exploitable et d'une sortie facile.

S'adresser, pour visiter à M. Adolphe MO.\TA.\nOiVl Prési-
dent du Conseil Communal , à la tire «v lue. et pour traiter, au sous-
signé chargé de la vente.

Jules-F. JACOT, notaire.
Rue de la Banque 2. LE I.OÇI.Ë. 

Hun-cwart Brasser ie du Saumon
83, Rue du Paro Tenancier, Léon Richard Rue du Paro, 83

L«3S IO et I I  Février

Grandes Beprésenîaîlons
données par

f JÇ*mm t $l ._  célèbre ventriloque avec ses poupées parlantes
h6W DlISj succès renversant, programme extraordinaire.

1*1 EfII6y chanteuse à voix.

M. Francesca, Ténor
Se recommande. 82P8 !

ùOIÎlH16liere pour servir et ai-
der au ménage. S'adresser au bu-
reau «ie I'I M P A H T J U.. 325-"«

Logement. A 'SffitS
ment de 2 chambres , cuisine , cor-
ri'lor et dépendances ; gaz et élec-
tricité installes , bien exposé au
soleil. — S'a« lr. rue P. -H. M alliez
18. au 2me étage. S2<5
«sapsimi _____________*————*—*——

PhnmllPQ «Julie chambre meu-
Ullall lUl C. blée est à louer à
deux personnes solvables et tra-
vaillant dehors. Electricité el
enanfiv e. — S'adresser rue dn
Collège 19, au 2ine étage , à droite

«S*T5

MF" Chambre. _ 6\_\Z el
messieurs honnêtes el solvables ,
jolie chambre a 2 fenêtres , nien
meublée et en plein soleil , — S'a-
«iresser rue ou Puits 15. au rez-
de-enaussèe. au fond du corridor.

2933

PJiQmhno confortable et bonneUliaillUi G pension offe rt es
dans famille sérieuse. — S'adr.
à Mme J. Perret -Leuba , rue de la
Pface -d'Arnie s 3-a. 3248
fh f lmhPP Personne solvable
UllalllUl C, cherche à louer cham-
bre meublée et indépendante. —
Offres écrites sous eniffres I» . P.
3-56, au bureau de I'IMPARTIAI ..

¦S256
SSS«WW«SllSssT»g«MJIl«^ll imi«l 

S5S5SSS

llhamhppC Ou chercue à louer
«UildlllUl C0. de suite , pour da-
me et monsieur , deux chambres ,
si possible avec cuisine. — Adres-
ser offres par écrit , sous chiffres
I*. SI. 3'iÀ 'i, au bureau de 1 IM-
PARTIAL. >.'-H2

flOemândel aciifiîer "SJft
usa«e>- mais eu bon élat. — AuiRS-
«er offres écrites, sous chiffres E.
F. 3'iSO. au bureau de I'J MP . H -
TIAL . __*_m*x—»m *nmmmimm îi— W*~™^*—m~ *a^mm****

Â u p nr i ro  un ¦¦• en b"'"- ' Vitt ICIIUI C place, sommier ,
matelas , — S'adresser rue du
Pair 32. au rex-ù" chaussée. 3215

fit Aurai A lou,'r •ll0 "r
Vn«SVCiBa quel ques se-
niain us, un ciieval. — S'adresser
chez M. Ch. Liindenmann, rue de
ta Serre 57. 3249

I L a  
famille de 3219 ÉB

Madame Jaques LAMBERT m
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui 9
lui ont témoigné tant de sympathie dans son gran>i deuil. Hj

1

l.es enfants de Mauaine K. «lalllu-y. urofoiiueiiieut B
touchés des nombreuses msrques d'affection et de sym- HB
psthie qui leur ont été témoignées pendant la «rande HK
èoreuve qu 'ils vie nnent de traverser, en expriment leurs p_plus sincères remerciements. «W

I.a r.haux-.ie-Fonds, le 9 février 1917. 8203 Q

I

Rep tss en paix. «{al
Monsieur et Madame Edouard Jacot et leurs en* S§

fants et p-tits-enfanls . à Cormoret , Maoame et Mon- «j
sieur Fritz Lehmann-Jacot et leurs enfanis et petits-en- 19
fants, à I.a Chaux-de Fond» , Madame el Monsieur Louis S?g|
Maurer-Jacut et leurs enfants «t petits-enfants, a I.a MB
Chaux-de-Fonds. Madame >t Mon-àeur Emile Némitz- mm
Jacot et leurs enfants et p»tits-enfants , à I,a Ciiaux-iie- %_
Fonds. Madame et Mon-ieur Tel Thiébaud- .Iacot et jjfii
leurs enfante et petits-enfants , ainsi ane leurs famillei Ê̂alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs B9
amis et connaissances de la mort de H|

Honsieur Jules JACOT B
leur cher oèie. graud-père et arriére-grand père, qn» Hl
Dieu a retiré i Lui , vendredi , à U he «i r«-s du matin, HR
dans sa H9me année , après une très couru maladie. 5 . '_]

La Chaux-de FomU, le 10 février 1917. fï |
L'enseveli>>8 "ment aura lieu SANS SUITE, à La E9

Sagne , Dimanche II courant. «yM
Uéoxrt du domicile m irtuaire . Le Manè ge Lehmann, E ¦.*La Chaux de Fonda, a 11 heures du mat in. |B|

Une urne funéraire sera déposée devant le domici- BB
le mortuaire. 8-5I j Ê Ê

Le présent avis tient lieu ds lettre do faire-part. ?' _

POMPES FUNÈBRES
S. _ &.. le

TOCHYPHAGE
Dômarcues grsttuileN pour

inhumation et incinération
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils Incinération
Cercueils de Bois
P« mr toute comiiianiie s'adresser
Numa-Droz 21 — Fritz-Cour v. 56

•Tt SO Téléphones 4.34
Jour et Nuit Î .ÏOO

I Ml l l l  Il

Vinrz à moi vous tous qui êtes
tra v aillée el chargé , , et je vous
soulagerai.

Repose en paix , mère ckéril .
Tu as fais  ton devoir.

Monsieur François Galeazzi-
Calame et ses enfants. Mar«ue-
rile el Germaine , Monsieur Jules
(laUme. Monsieur et Madame
Louis Calame et leurs enfante ,
Monsieur et Madame Arnold Ca-
lame et leurs enfants , à Pau
(France). Madame et Monsieur
Auguste Hiiguenin-Ca 'ameet leur
enfant . Ma lame et Monsieur Geor-
tees Vuilleiinner-Caïam i- el leur
enfant. Vlailame el Monsieur Paul
liolomh-l.aUme el 1-urs enfants .
Ma ilame et Monsieur Ernest
P'riiukliauser-Calame et leurs en-
fanis . Madame et Monsieur Jean
Ruger-Calame et leur enfant .
Monsieur et Madame Paul Gala-
me el leur enfant. Mademoiselle
Jeanne Calame . Monsieur Geor-
ges Calame, a Monuein (France).

BBSBEB5BB3EB5EH
Messieurs les membres de

l'Harmonie TeMNiiioi««e sont
avises du «lécès de Mailame Ida
Galeitz/i-CHlume épouse ne
M. François Gaieazzi membre
passif de la Société , et sonl priés
¦l 'assister à l'enterrement qui au-
ra lieu dimanche U courant, à
1 heure après-midi.
3 i73 I..» Comité.

Monsieur et Madame James Ca-
lame et leurs enfants . Mademoi-
selle Henriett eCalame . Monsieur
et M a i a r n e  Henri Galeazzi et
leurs enfants . Monsieur et Mada-
me Fritz Galeazzi el leurs enfants
à Monte jioio (Tessin). ainsi que
les fa. inill -8 alliées , ont la douleur
«i e fa i re part à leurs amis et con-
aissances de la perte irré parable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne ne

Madame lia GALEAZZI -CALA ME
leur bien-aimée épouse, mère,
QUe , sœur , belle-sœur , tante, niè-
ce et cousine, que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa 42me année,
après une pénible maladie.

I.a Chaux-de-Fonds, le 9 Fé-
vrier 1917

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu lll-
mmirlie I I  courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Sophie-
Mairet 18.

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

Le présent avis tient Heu ds
lettre de faire part.

Bon salaire
est offert à dame pouvant s'oc-
cuper de la sortie et rentrée
îles travaux de munit ions .
S'ad . au bur. de I'I MPARTHL 3253

Décotteur
pour petites pièces ancre , est de-
mandé. Entrée , de suite. 2986
S'adr. au bureau ue I' I MPA R i IAL .

Représentant
V«»yH!r«*nr routine , arlif et sé-

rieux , excellentes références , de-
mande représentations industriel-
les ou commerciales. Peut fo u r-
nir raution. — o ffres écites sous
rliifî res P20983C , à Publicitas
8. A. à La Cnaux- de-Fonds.
l^si«.«iiiaJLXMSU««i«s«»awaiWaj. «̂«ssssls[3sssss«a»«a»ssss¥ai

Déiossissei-Etaiiieur-
DËlil

cherche place de suite , 3213
S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL .

LI PBrSOnn fi j manclie , dans le
train Cliaux-de-Fonus- Le Locle ,
qui a pris soin d'un livre et d'un
carnet oublié sur un banc , esl
priée de le rapporter , contre ré-
compense, au Portier de la Gare
de La Cliaus-de-Foii 'is. :U2 î

Faire-part ML ÏSSiïïïff
Messieurs les nieni nren du

('«•rcle T<*»Niiiol « sont avisé»
du dec.es ne Mmi n i i i o  Ida (iali'a/.-
zi-('i«laine , ênouse ne Monsieur
François G.ileazzi . leur uienibr H
dévoue. L'enterrement, auquel
ils sont pries d assister , aura lieu
dimanche 11 courant , à 1 heure
après-midi. 82'2

Le Comité.

H Changement (le Domicile il

I 

Fabrique de Bracelets Extensibl es or. argent et plaqué or KM

If im W JSL €*4- UM JSL IM ,
E. Matthey & Fils, HiroDuru«:r6sur8 1

Fabrique et Bureaux seront transférés nés !>¦ 10 février «8B

*J; B"e


