
Réseaux de fils de fer barb elé qui protègent, en Serbie, les villages
tenus par les Germano-Bulgares.

Dans la tranchée conquise, les «poilus » attendent les nou
veaux combats, en jouant aux cartes.

Les relations économiques
entre la Rnssle et la Suisse

après la guerre
(Ag.nc* do prest» rusât)

Berne, le 12 février 1917.
La presse suisse a signalé déj à à plusieurs re-

prises qu'après la guerre les relations commer-
ciales entre la Suisse et la Russie se resserre-
ron t sensiblement et que , dans plusieurs bran-
ches commerciales, la Russie deviendra un
client important de la Suisse. C'est parfaitement
juste et l'avenir vérifiera sans aucun doute cette
affirmation.

Voilà pourquoi-nous croyons opportun de fai-
re mieux connaître au public suisse les diffé-
rentes organisations qui seront appelées à deve-
nir les principaux facteurs de ce rapprochement
économique des deux pays.

Avant tout, nous voulons attirer l'attention de
nos lecteurs sur ce que l'on est convenu d'appe-
ler le « Comité chargé de l'étude de la situation
économique de la Russie », qui est affilié aux
cours supérieurs de commerce à Khartow. Issu
en 1914, d'une initiative privée, dirigé par un
éminent spécialiste en la matière, le professeur
Fomine, ce Comité étudie, analyse et classifie
toute la littérature qui traite de la vie économi-
que de la Russie. Il recueille également tous les
renseignements qui ont trait à cette question
complexe.

Les résultats des travaux de ce Comité sont
publiés dans un bulletin mensuel où, sous forme
graphique, on trouve les principales données qui
caractérisent la situation des diverses branches
de la vie commerciale et économique de la Rus-
sie.

Ces graphiques sont accompagnés d'un texte
très détaillé qui donne un aperçu exact des re-
lations économiques de la Russie avec l'étran-
ger.

C'est ainsi que le Comité a accompli un inté-
ressant travail statistique sur les rapports com-
merciaux qui existaient , avant la guerre, entre
l'Amérique du Sud et la Russie par la voie de
Hambourg. Sur la demande du consulat des
Etats-Unis à Odessa, il a organisé également un
service spécial en vue de la classification de
toutes les données qui pourraient contribuer à
un rapprochement commercial entre les Etats-
Unis ,et la Russie. Les travaux de ce Comité ont
donné déjà des résultats si concluants qu'on a
élaboré un programme en vue .de la création de
comités analogues à Odessa, Moscou et Petro-
grad. Ces comités seront réunis en une organi-
sation unique qui portera le titre d' « Iinstitut
russe des études économiques ».

Les ministères des finances, du commerce et
des voies de communication accordent une
réelle importance à cette entreprise privée. Ils
ont formé le proj et de lui venir matériellement
en aide parce que cette organisation leur sem-
ble tout indiquée pour faire mieux connaître en
Europe le commerce russe et pour faciliter les
relations des autres pays avec les marchés rus-
ses qui, jusqu 'à ces derniers temps, étaient ac-
caparés par les Allemands.

Une autre organisation quî , par des moyens
un peu différents, poursuit un but identique, c'est
le «Comité auxiliaire die la technique, militari-

sée *, affilié à la «Société impériale technique
russe ». Fondé également par les soins d'une ini-
tiative privée et dirigé par les meilleurs spécia-
listes, cc Comité accomp lit la tâche suivante ; Il
recueille les données statistiques concernant les
matériaux qui, jusqu 'à la guerre, étaient impor-
tés d'Allemagne et d'AutrLhe-Hongiic ; il cher-
che à établir lesquels de ces matériaux pourraient
être extraits du sol russe ou importés, dès main-
tenant des pays alliés et neutres. Il se voue!
en un mot , aux études qui ont pour but la libéra»
tion de la Russie du joug industriel et économe
que dc l'Allemagne.

Ce Comité st trouve en contact permanent avec
toutes les organisations russes les plus impor-
tantes, dont l'activité se déploie dans le donyuni
de la technique e* avec tous les coniiiés .-égiôhifc^
de la Sock'té technique russe. II rédige des
bulletins mensuels et a ouvert un hureau de
renseignements documenté , de façon à pouvoir
répondre à toutes les questions ; enfin , il organise
des expositions permanentes.

Mentionnons encore la « Commission pour l'é-
tude des forces productives de Russie » qui dé-
pend di l'Académie des sciences.

Cette commission a mobilisé toutes les forces
de celte Académie , de manière à arriver à rem-
placer rap idement par des produits indi gènes toute
la matière première importée d'Allemagne. Les
comptes-rendus volumineu x publiés par cette com-
mission démontrent l'étendue et l'importance des
richesses ignorées ou méconnues qui sont dis-
persées dans les différentes régions de la Rus-
sie et dont la guerre actuelle a révélé l'existence.

Ces trois organisations principales pourront de-
venir des agents actifs en vue de l'établisse-
ment d'un contact effect if et étroit entre ks
pays alliés et neutres et la Russie.

Comme les bulletins de ces comités se pu-
blient en langue russe et sont, par conséquent,
peu accessibles au public étranger, l'Agence de
presse russe à Berne a fait venir toutes ces
publications et se trouve ainsi à même de four-
nir à la presse et à la population suisses tous
les renseignements qui concernent le but et le
fonctionnement de ces organisations.

La sitnation des navires allemands
aux Etats-Unis

M. Baker, secrétaire au département de la
guerre des Etats-Unis, a publié, à Washington,
la déclaration suivante :

« Dans le port de Manille, ainsi qu'en diver.
points des îles Philippines, et aussi à Colon el
à Panama, on a découvert que, sur divers vais-
seaux allemands, on avait enlevé certaines par-
ties des machines. On a découvert également
qu 'en divers endroits des préparatifs avaient
été faits pour couler ces navires.

Dans le but unique de protéger ces ports, ain-
si que les navires et autres propriétés qui s'y
trouvent , des mesures ont été prises pour em-
pêcher que ce genre de dégâts soit commis ;
mais aucun de ces navires n'a été saisi par le
gouvernement des Etats-Unis, et dans tous les
cas les capitaines et les équipages ont été infor-
més que le gouvernement des Etats-Unis ne
veut pratiquer aucune saisie, ne revendique au-
cun droit sur ces navires et ne refuse pas de re-
connaître aux capitaines et aux équipages le
droit de dégréer les navires , s'ils le jugent bon ,
à condition que ces destructions soient exécu-
tées de façon à ne pas obstruer la navigation
dans les ports, à ne causer aucun préj udice et
à ne pas mettre en péril les autj .es navires, cons-
tructions etc.

La rupture des relations diplomatiques entre
les Etats-Unis et l'Allemagn e n'a apporté aucu-
ne modification à la situation de ces navires et
de leurs équipages à l'égard du gouvernement
américain ; ils conservent leurs droits à notre
hospitalité, et les mesures qui ont été prises sont
limitées à une surveillance de la police, néces-
saire pour empêcher que des dégâts ne soient
commis "aux propriétés, etc., et que les ports
et leurs dépendances ne soient obstrués.

En même temps, suivant une dépêch e adres-
sée de Washington à 1' « Associated Press », le
gouvernement américain annonça it officiellement
qu 'il n'avait aucune intention de confisquer les
navires allemands.

Le correspondant américain de l'agence Wolfî
— en transmettant ces nouvelles à Berlin — ,
aj oute :
*"*«« PàV l'intermédiaire de l'ambassade d'Espa-
gne , des dépêches ont été adressées à l'Allema-
gne concernant la courtoisie dont sont l'obj et
les anciens fonctionnaires allemands. On espère
que ces dépêches auront pour effet de faire dis-
paraître en Allemagne les idées fausses qui ont
été répandues au suj et de l'attitude de l'Améri-
que.»

L'altitude fia Sud-Hmérlque
On pouvai t à la rigueur , avant la rupture des

Etats-Unis avec l'Allemagne, soutenir que l'Al-
lemagne comptait toujours dans l'Amérique du
Nord des'amis influents et puissants. M. Gérard
lui-même avait éprouvé le besoin de déclarer , il
n'y a guère plus d'un mois, que jamais les rap-
ports des deux pays n 'avaient été meilleurs. Les
manifestations germanophiles de certains Yan-
kees opulents de Neui-York et Chicago, les
étranges paroles prononcées « inter pocula » pai
l'ambassadeur américain à Berlin avaient pu
donner le change à une partie de l'opinion.
L'Allemagne était autorisée , il y a encore dix
j ours, à se croire moins détestée des Américains
du Nord qu'elle ne l'était effectivement.

Elle ne saurait nourrir , par exemple, aucune
illusion sur les sentiments des Américains du
Sud.

Qu 'il y ait beaucoup à redire sur l'administra-
tion tumultueuse de ces Etats, tout le monde en
tombe d'accord. L'énorme proportion de sang
indien ou nègre qui coule dans les veines de la
population constitue un sérieux obstacle à l'éta-
blissement d'un régime stable. Les Allemands ,
toutefois , ont pris prétexte des difficultés contre
lesquelles luttent vaillamment les Américains
du Sud pour dénoncer dans cette populati on un
mélange ethnique condamné à l'impuissance et
détenant sans raisons d'immenses territoires.

Tous les cuistres de 1' « Alldeutschtum » y sont
allés de leur chapitre sur ce thème : « Il n 'y a
rien d'étonnant , écrit M. Tannenberg à ce que le
caractère général de ce peuple laisse énormé-
ment à désirer, puisque ce caractère allie l'es-
prit contemplatif et la répugnance au travail des
Latins (sic) à la rouerie et à la cruauté des In-
diens de l'Amérique du Sud. » M. Tannenberg
trace dans sa « Plus grande Allemagne » une
peinture sinistre de la civilisation sud-améri-
caine. Il admet une seule éclaircie à son noir
tableau : les résultats obtenus au Brésil par les
500,000 Allemands qui sont venus s'y fixer.

«Cinq cent mille Allemands ! s'écrie l'ineffable
Tannenberg ! Ce fait ne suffit-il pas ?» Ne suf-
fit-il pas à légitimer les ambitions de la panger-
manie sur toute l'Amérique du Sud ? « Il ne
s'agit pas, poursuit l'écrivain allemand, de re-
culer timidement devant le premier venu qui
fait cliqueter son sabre en fer-blanc... La politi-
que de sentiment est une sottise. Rêveries hu-
manitaires, stupidité. La politique est une af-
faire. La justice et l'injustice sont des notions
qui ne sont nécessaires que dans la vie civile.»

Comment ces menaces n'auraient-elles pas
alarmé 1% Américains du Sud ?. Tannenberg par-

lait plus crûment que les diplomates, professeurs,
entrepreneur s et colons de toute soi .e, ses com-
patriotes, fixés dans la Républi que Argentin e ou
au Brésil; mais ceux-ci, pour laisser voir moins
ouvertement leurs appétits, les laissaient pour-
tant deviner. Dans l'Amérique du Sud comme
dans l'Amérique du Nord , les immigrés allemands
étaient devenus singulièrement encombrants. Leur,
indéniable savoir-faire en matière - financière , in-
dustrielle et commerciale contribuait , en outre,
à les faire détester. Aussi dès les premiers j ours
de la guerre , l'Amérique du Sud apparut-elle
dans l'ensemble nettement « alliophile » et sur-
tout germanophobe.

Ces sentiments se manifestèrent avec une vio-
lence particulière au Brésil , sans doute ' parce
que le Brésil était de tous ces pays le plus direc-
tement visé par la gloutonnerie pangermanique.
Le seul parlement qui ait o^ç--protester officiel-
lement contre la violation dé' la neutralité belge
est celui de Rio-de-Janeiro. Le discours pro-
noncé par M. le sénateur Ruy Barbosa est un
chef-d'œuvre non seulement d'éloquence, mais
de générosité chevaleresque et de raisonnement
j uridi que. Ces mélanges ethniques allégués par
les théoriciens du pangermanisme pour préco-
niser la suppression des Américains du Sud peu-
vent avoir retardé le développement de ces po-
pulation s ' : le fonds excellent hérité des ancê-
tres latins subsiste et autorise toutes les espé-
rances. De toute façon le peuple qui produit un
Ruy Barbosa n 'a rien à envier à la vieille Eu-
rope. Ne faut-il même pas regretter que les par-
lements européens n'aient pas trouvé leur Ruy
Barbosa, eux aussi ? Le Brésil a donné l'an der-
nier au vieux monde une leçon salutaire et quel-
que peu humiliante de droit international et de
courage.

Naturellement , l'Allemagne a tout fait pour
tenter de maintenir dans l'Amérique du Sud
la situatio n privilégiée dont elle jouissa it avant
la guerre et qui venait surtout de la crainte ins-
oiree p?r sa force et par son absence
Je scrupules. Elle a surtout tenté , non.
sans adresse , de retourner l'opinion publioue
contre les principaux ennemis de l'empire alle-
mand : les Anglais. Quand l'Angleterre publia
ses fameuses « listes noires », un certain déplai-
sir «c manifesta dans les grands centres com-
merciaux du Sud-Amérique. L'Allemagn e saisit
aussitôt la balle au bond et mit en mouvemei f
les agents secrets qu'elle s'est assurée partotiU
Dans tous les parlements sud-américains, au Bré-
sil et en Argentine , au Pérou et au Chili des
oroiefs de loi furent déposés contre les listes
noires ang laises. Mais partout ces efforts déses-
péré s échouèrent devant les sympathies mar-
quées oar peuples et gouvernants à ceux des
bellig érants qui représentent les princirves chers k
tous le? cœurs américains : la liberté, le droit
et -la justice.

Désormais, quoiqu'il advienne , l'Allemagne 'a
perdu la partie dans l'Améri que du Sud. Il est
possible que le Brésil et l'Argentine persistent
dans la neutralité jusqu 'à la Tin de la guerre,
enorrie ique la chose ne soit aucunement cer-
taine : l'hostilité du Nouveau-Monde tout en-
tier à l'égard du pangermanisme n'en est pas
moins un fait acquis .

Au lendemain des hostilités, l'Amérique 'du
Sud prendra sûrement des mesures contre l'Alle-
magne affaibli e et forcée de se laisser faire.
Puissent alors les nations les mieux Qualifiées ,
par leur sang, leurs affinités et leur authenti-
que civilisatio n prendre là-bas une belle place !
L'Italie a très bien réussi dans l'Amériqu e du
Sud. File développera sans doute ses succès et
peut-être la France se joindra-t -elle au mouve-
ment plus résolument que par le passé. La France
que la guerre actuelle montre si grande et mat
en si glorieuse posture a un rôle à jouer, elle
aussi, dans l'éducatio n des peuples encore mi-
neurs et dans leur initiation à une saine, à
une véritable culture.

(Gazette de Lausanne.) M. M.
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Le roman d'un sous-lieutenant

1 F..niU...TON DK L ' I M P A U T I A L

PAR

A. GENNEVRAYE

1
— Hector, n'irez-vous pas demain chez ce

Chalopin ?
— Pourquoi voulez-vous, ma chère, que j e

fasse une demi-lieue par cette chaleur pour
aller causer avec mon notaire ?

— C'est j ustement parce que Chalopin est
votre notaire , et qu 'on parle beaucoup de lui
depuis quelque temps, de sa situation embar-
rassée, qu'il serait prudent de lui réclamer, vos
fonds et vos titres...

— Vous croyez qu 'il va me rendre cinq cent
mille francs comme cela, le temps d'ouvrir un
tiroir ?...

— Pourquoi pas ; vous devez vous souvenir
du bon M. Percier , le notaire de notre famille.
Mon père nous a conté qu 'au moment de l'émi-
gration , lorsqu 'il avait quitté la France, il remit
cent mille francs en or à M. Percier , croyant
venir les rechercher un mois plus tard. Quatre
années se passèrent avant que mon père pût
rentrer chez lui. Dès qu 'il lui fut possible de
regagner sans danger son château de Valloise,
il alla trouver M. Percier.

— Je viens reprendre mes cent mille francs,
lui- dit-il. a tM. Percier alluma un flambeau.

— Voulez-vous me suivre , monsieur le mar-
yuis ?

Et, descendant un petit escalier bien sombre,
il se dirigea vers une cachette pratiquée dans
le mur. Là, se trouvaient rangés les mêmes sacs
pleins de doubles louis que mon père avait re-
mis, quatre ans auparavant à son notaire. Tout
était dans le même état, sauf de nombreuses
toiles d'arraignées en plus.

— Eh bien, Lucile, où voulez-vous en venir ?
— A vous dire que je ne crois pas Chalopin

de la race de notre bon Percier , qu'il ne laisse
point les sacs d'écus dans sa cave ; que l'on
prétend qu 'U s'en sert pour j ouer à la Bourse,
que j e ne serai rassurée que lorsque cet héri-
tage de votre père sera rentré en votre posses-
sion...

— Vous avez toujous été défiante, Lucile.
— N'ai-j e pas eu raison très souvent ? Vous

croyez touj ours les autres aussi loyaux , aussi
honnêtes que vous... C'est un tort, et Chalopin
m'inquiète.

— Bast !. bast ! ne parlons plus de cela, vous
troubleriez ma digestion ; ce serait dommage,
car le dîner était parfait.

Le comte de Bocé prit des cartes et fit un pi-
quet avec sa femme, jus qu'au moment où ils re-
montèrent dans leur chambre.

Le comte de Bocé était marié depuis dix ans
à mademoiselle Lucile de Prébois... Us avaient
un fils unique qu 'ils gâtaient tous les deux, et,
ce qui surprenai t les amis de M. de Bocé, c'est
que l'enfant ,- loin de se mal trouver de cette
éducation , était tendre et doux, rendant à ses
parents l'affection qu'ils lui donnaient.

— M. Christian , disaient les serviteurs, n'a
pas son pareil.

Aussi quels interminables proj ets d'avenir M.
et madame de Bocé faisaient-ils le soir, seuls au
coin de leur feu , quand l'enfant était couché.
C'était touj ours lui l'obje t de leurs préoccupa-
tions.

— On l'aimera trop, disait la mère en soupi-

rant ,il est si beau, avec ses grands yeux noirs
et ses cheveux blonds, il sera irrésistible.

— Et quelle tournure cavalière ! Avez-vous
remarqué, Lucile, comme il saute sur son po-
ney, comme il nage, et quelle crânerie quand il
touche mon fusil ! L'autre soir, il est allé au
bout du parc tout seul, pour voir s'il n'aurait pas
peur, il enN est revenu tout souriant :

» Tiens, papa , regarde si mon cœur bat plus
vite, m'a-t-il dit en mettant ma main sur sa poi-
trine.

— Il faut qu 'il soit heureux et riche, Hector...
C'était ce soir-là , qu 'après avoir parlé de

Christian , madame de Bocé avait songé tout à
coup à Chalopin et fait part à son mari de ses
inquiétudes , sans pouvoir îts lui faire partager ,
du moins le craignait-elle.

Cependant , le lendemain matin le comte se
montra soucieux ; il avait mal dormi , les préoc-
cupations de sa femme le gagnaient. Il se repro-
chait d'avoir laissé si longtemps entre les mains
de ce notaire les valeurs qu 'il avait héritées de
son père. Pourquoi ce Chalopin ne les lui ren-
dait-il pas ? D'abord , le notaire avait prétexté
les droits de succession à régler... il lui fallait
vérifier la valeur des titres pour le fisc ; puis,
le comte de Brocé avait quitté la campagne
pour rentrer au Mans, où il habitait l'hiver , et
il avait oublié Chalopin. D'ailleurs , ce tabel lion
lui servait les intérêts de ses capitaux à cinq
pour cent , ce qui étai t très commode.

Déj à deux ans s'étaient écoulés ainsi ; mais
c'était trop, et la j ournée ne se passerait pas
sans que le comte sût à quoi s'en tenir sur ses
valeurs. Il fit atteler son « buggy », et, accom-
pagné de son domestique , il se rendit à Yvré-
l'Evêque , distant d'une îieue de son petit castel
des Sapinières.

M. de Bocé arrêta son cheval devant les pa-
nonceaux du notaire et il entra , déj à rassuré ,
et voyant cinq clercs affairés et des bonnes gens

en blouse, en veste, qui attendaient sur des bancs
dans la cour.

— Quelle clientèle ! se dit le comte ; ce Cha-
lopin gagne trop d'argent pour ne pas être sol-
vable.

En ce moment, un bonhomme se leva, c'était
un ancien fermier de M. de Bocé ; il avait un
petit bien et passait pour riche dans son village.

— Faites excuse, monsieur le comte, mais j e
voudrais bien avoir votre avis.

— Sur quoi, père Herbelot ?
— Preteriez-vous gros à maître Chalopin ?

Il donne six du cent de votre ragent , c'est vrai ;
mais on ne lui voit pas de biens au soleil, et
puis il court de mauvais bruits sur son compte ;
il va trop souvent à Paris. Je lui ai prêté trois
cents pistoles, je viens les lui redemander. Je
fais-t'y bien ?

— Alors, vous êtes inquiet de votre argent ?
( — Ma fine, j'en sais rien ; mais j'aime mieux
l'avoir chez moi que chez lui.

Le comte restait songeur , quand le clerc vint
lui dire que maître Chalopin l'attendait.

Comment se défier en regardant ce visage co-
loré, bon enfant ? Chalopin riait touj ours , ses
yeux bleu faïence tournaient autour de l'appar-
tement sans regarder son interlo cuteur ; mais
sa gaieté rassurait le client , il avait toujours de
si bonnes affaires à lui proposer.

— Comment , c'est vous , monsieur le comte,
si matin ! qu 'est-ce qui me vaut l'honneur de
votre visite ?

— Je viens vous réclamer les titres et les
fonds que vous avez à moj : cinq cent mille
francs.

— Comme vous y allez , monsieur le comte J
vous voulez donc que j e me fasse assassine):
en gardant cette fortune chez moi !

— Comment, vous n'avez pas mon argent <?,
Qu'en avez-vous donc fait ?

(A suivre.)
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aider dans ménage sans enfants.
— S'adresser chez M. E. Maroko.
rue Léopold-Robert 56. 3136

On demande %££"££
beures , plus une jeune fille pour
ai'ier au ménage, entre ses heures
"'école. 3074
S'adr an bureau de I'IMPAKTIAL.

i-eunes filles ;Z tSTff Si
de l'horlogerie; place stable et
"nien rétribuée. — S'adr. rue du
Parc 15. au rez-de-ebaussée. 332g

Commissionnaire 'll T^Îles commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Gre-
nier 37, an rez-de-chaussée. 3340

Commissionnaire. ?.ndd.eïïK;
une jeune fille pour faire les com-
missions entre ses heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

3263

Dpn|p„op.RETOUCHEUSE,
fiDJj lCUOG poUr rég|ag8S p|ajs
est demandée par Fabrique AU-
REOLE, rue du Parc 128. 3314

On demande cZZt:7JZ
Villes pour aider.—S'adresser au I
Bureau de placement de confian- I
ce, rue dn Rocher 2, ler étage. I

I mw 'l ï% ni «ilfe» ffiSifa/ _̂_L ^^Jft*k
* M̂ ff *^_L®H .a W A il JSĴ ^lIlw^iL** JHË tUÊ. *^_L^JjL^Bl if-̂ 1 ""11**».

Remonteurs DE m§m
Acheveurs D'éCHAP

M
E
ENTS

pour pièces 12 à 19 lignes ancre,
benne qualité, ouvrage lucratif et
suivi. Ouvriers sérieux seraient
occupés régulièrement, — S'a-
dresser au Comptoir J.-C. BREIT-
MEYER, rue Léopold-Robert 41.
au 1er étage. 3296
Oa cherche ^

a'%
ménage sans enfant , .JlilhVK
BO.VXE à tout faire. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. 2451
RÔAllPûIlCû est demandée par
«wUtBUBB Maison de commer-
ce, »/, journée par semaine. —
— Offres rue du Premier-Mars
4, au 1er étage. 8305

Remonteur KS tfas
dé. Plantage fait tout du long. —
S'adresser à M. Chs. L'Eplatte-
nier, rue Fritz-Courvoisier 8.3292
n »  Mî D ........ innnnio
AlglllIieS. SEUSE est deman-
dées de suite à la Fabrique d'ai-
guilles LUCIE» 6IRARD, rue du
Parc 7. . 3395

Appartement . &ÏSS.̂tement moderne de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine et déoendances, au
rez-de-chaussée d'une maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Commerce 129, au ler étage. 905

Logement A S, ffi ft£
ment de 2 chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances ; gaz et élec-
tri cité installés, bien exposé au
soleil.— S'adr. rue P.-H. Matliez
13, au 2me étage, 32.5

Phamhp a  A louer belle charn-
UlldlllUiC. fare meublée, indé-
pendante , él< ctricité.— S'adresser
rue de la Chapelle 13, au 2me
étage, 3392

A lflllPP prés de la Gare' 2
luuol chambres à l'usage d'a-

teliers. Etablis posés. 3303
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .,
ptinrn ttnn A louer une chambre
VJliaiimiC, meublée, indépen-
dante , à personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Pro-
menade 13,- au rez-de-chaussée, à
gauche. 3288

P.hamhpa A louer , pour le 15
U-ldl-lUI B. février , meublée,
chauffée, électricité , k dame ou
demoiselle honnête. — S'adresser
chez Mme Roussey, rue de la Ba-
lance 6 A , au Sme étage. 3291
Phamhpa A louerbelle chambre,
l_U_ .-ll_ .ie. i 2 lits, électricité, à
Messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 17.
au 2me étage. 3246

Phamh PP a ,ouer a dame seule,
UllalllUlC simplement meublée
ou non ; part a la cuisine, élec-
tricité. 8073
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhna  J°lie chambre meu-
UllaUlUI t.. blée est à louer à
deux personnes solvables et tra-
vaillant dehors. Electricité et
chauffée. — S'adresser rue du
Collège 19. au 2me etHge, à droite

Phamhna confortable et bonne
Ullalll Ul t. pension offertes
dans famille sérieuse. — S'adr.
è Mme J. Perret-Leuba, rue de la
Place-d'Armes 3-a. 3248

Â lnnpp ^ne cnamDr8 et cuisi-
ll/li-l ne> bien exposées. Gaz

et électricité installés. . 312?
S'adr, au bureau de L'IMPARTIAL.

flhamht 'A A ,on8r* chez de8
vuuuiuic- dames seules, nne
chambre , au soleil, â 2 fenêtres ,
avec électricité, à dame travail-
lant dehors. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 49, au Sme étage.

3117

Phamhna A louer belle cham-
UlUtWUie. bre meublée, électri-
cité , à personne honnête, travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Parc 14. au ler étagR . à droite.

On demande à louer 1 S
de 8 pièces.—S'adresser rue de la
flhappelle 9 A. 8172

On .Mea.oiaL.,
confortablement meublée, lumière
électrique, et Indépendante. —
Faire offres écrites, sous chiffres
B. B. 3398, au bureau de l'IM
PARTIAL. 3398
T.amnicalla sérieuse et hounê-
Ut.UlUl9t.116, te cherche à louer
chambre meublée, dans bonne
famille et pour le 15 courant. —
Ecrire sons chiffres S IU 3310,
au bur. de I'IMPAHTIAL. 

Mni-Oioiin enerene enamoremonsieur non meublée,
avec pension, dans famille bon-
ne e. — Adresser les offres écri-
tes avec prix, sous chiffres L. R.
3297, au bureau de I'IMPARTIAL.
P h a m h pp Personne solvable
UllalllUlC. cherche à louer cham-
bre meublée et indépendante. —
Offres écrites sous chiffres P. P.
3256, au bureau de I'IUPARTIAL.

3256
P.h flmhp oo On cherche à louer
UliaïUUl Ci., de suite, pour da-
me et monsieur, deux chambres,
si possible avec cuisine. —Adres-
ser offres oar écrit , sous chiffres
P. lt. 3S4'i, au bareau de I'IM-
PARTIAL . 3242

OD demande à loner d;P'iV
meut de 3 chambres, au solt.il
et centre de la ville. 3137
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL.

flqma â«ée, demande à loner
l'allie, chambre chez des per-
sonnes tranquilles. 3126
S'aiir au hur p au de I'IMPARTIAL,

OD MeâaûetwTŒ
pour format chancellerie, A la
même adresse, on vendrait une
presse format ordinaire. — S'a-
dresser au Greffe du Tribunal des
Prud'hommes. Hôtel judiciaire.

8264

On demande i achèterais
deux machines à coulisses, si
possible avec serrage, usagées
mais en , bon état. — S'adresser
rue Nu ma-Droz43, au Sme étage,
à droite. 3142

On demande à acheter d°S.
sion. Payement comptant. — S'a-
dresser à la Pension, rue Fritz-
Courvoisier 8. 3146

On demande à acheter an l̂:usagé* mais en bon état. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres E.
F. 3*250. au bureau de I'IMP .R-
TIAL. 3250

On demande ^J^Z;fllle dans famille sérieuse. — S'a-
d resser à Mme Senaud, rue du
Douhs 33 3125

À VOnilp a un an0'en secrétaire
ÏCUUIC «t commode, le * La-

rousse médical illustré », et des
bouteilles vides. Bas prix. — S'a-
dresser rue P.-H. Mathey 7, au
2me étage. (Bel-Air) 3080

A i/o nr. no pour cause de dà-
ÏBIIUI B, nirt. one CHAISE

LONGUE confortable, inédite. -
PRESSANT. - S'adr. rue de la
Serre 85, au rez-de-chaussée.

Â VPhdP A un lil 8n bois' * V>I CllUl c place, sommier,
matelas, — S adresser rue du
Pare 32, au rez-de chaussée. 3215

POTAGER
A vendre un beau et bon pota-

ger neuf, brûlant tout combusti-
ble. 8100

Fr. 7S--
SALLEDES VENTES

Hue St-Pierre 14

A vpïlriPP un lit complet, à
ICI IUIO une place, bordure

Louis XV, crin animal. 3318
S'adr. au bureau de L'IMPARTIAL .
fWae inn  A vendre lits crin
VUt.a_ .lUU, animal, lavabos, ta-
bles rondes et carrées, canapés,
chaises, glaces, régulateurs , ta-
bles de nuit , tab leaux , berceaux ,
buffets à une el uqu portes, lits
de fer , 2 établis avec layette, un
beau burin-fixe. — S'adresser
chez M. A. Gauffre, rue Girardet
16. Locle. 8357

¦KJfll
A vendre nne 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.-
Garanti e neuve

SALLE DËSVENTES
Rue St-l'ierre 14

i vpniiro * llt aa fer ' a x
A ICUUI O place, verni blanc;
état de neuf. — S'adresser choz
Mme Meyer. rue du Parc 73. 3069

I
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Tous les soirs à 8 V» heures — Programme extraordinaire H
CI-triÉirM:.̂ : £J VARIÉTÉS: H

ACTUALITÉS DE LA GUERRE LE TRIO CHAMBARD I
La Télégraphie Sans Fil Football — 'Récréa tion sportive gf

pris avec le concours de la Marine des Etats-Unis _ _  _ _ «»i^»*i §¦»¦¦¦ H?

Mabel et F»tty inl8rn é Français ¦scène comique * hilarant. Baryton de l'Opéra Comique , dans son répertoire I

am» CHAPITRE LES DOHLAIXo HL'EXPIATION Acte acrobati que : Une nui t  terrible M

ma Vendredi prochain, 8me chap itre : PRIX DES PLAGES : fg
|S MT -LA MEUTE FANTASTIQUE if m I S O  —1.— — O.SO — 0.60 SB

éW nme ii *
il _— i*jRP l A vendre ou
f RB__.il TrT * échanger ju-

TK  ^*r*i meDt p°rtante-
] y  j Aj ^it.m - Sadresser

Grandes-Crosettes 36. 3258

machines
pour MUNITIONS

sont demandées à acheter. — S'a-
dresser à M. Paul Janner, rua
Jaquet-Droz 18. 3808

On demande à acheter une

lacis à décolleter
automatique ou demi-automati -
que , pour (aire les piliers de 10
millimètres ae diamètre . — Fair»
ofi.es écrites, avec détails et pris
à MM. Landry Père & Fils, à
Cortaillod. 327C

Cadrans
Achat et vente de machines. —

S'adresser à M. H. Jeannin, rus
du Collège 19. 2707S

Sacs vides
Nous achetons toujours dea

sacs vides de toutes grandeurs ,
ainsi que des bonbonnes, con-
tenance au moins 80 à 40 litres
et des fût» vides. 3306

Droguerie Neuchateloise Kùh-
ling 4 Co, rue du Premier-Mars 4.

Remise
Belle grande remise est à loner

de suile ou époque â convenir,
route cantonale, accès facile. —
S'adresser le matin , rue de la
Ser™ 4, au 2me étage. 2088

Pour Fiancés ! ! !
SUPERBE MOBILIER

composé de : ane très belle chambre à, coucher,
moderne, noyer ciré, 2 lits jumeaux avec sommiers ,
trois-coins et matelas crin animal , 2 tables de nuit à ni-
ches, 1 lavabo-commode avec grande glace, très belle
armoire à glace avec pelite armoire et 4 tiroirs ;

Jolie salle à manger noyer, buffe t de servies 5 por-
tes, table à allonges, 6 chaises et 1 divan moquette extra ;

Salon noyer ciré, sculpté, garniture crin animal , re-
couvert très belle et bonne soierie. Meubles garantis 5
ans sur facture. — Le lout pour le prix exceptionnel de

9:fl_4»€» &-
Affaire réellement très avantageuse. On détaillerait.

Halle aux Meubles
Derrière le Casino 3300 Derrière le Casino

connaissant bien le réglage des machines, trou-
verait place immédiate à P-210.0-G 3377

l'Usine des Reçues

[ Tours Revolver I
•j ? A vendre de suite, tours Revolver, moteurs, S
\ transmissioq, pieds d'établis , forge, perceuses, fel

H 
' etc., le tout en parfait état. PRESSANT. — S'adr . fe j

M rue de l'Hôtel-de-Ville 21B, à l'Atelier. 33o6 M



Le blocus allemand
On parle de l'adoucir

PARIS, 12 février. — (Havas.) — Selon une
information d'Amsterdam au « Petit Parisien »,
le kaiser a convoqué au quartier général le chan-
celier, M, Zimmermann, et les principaux chefs
de l'armée et de la flotte , probablement pour dis-
cuter de la guerre sous-marine et étudier la pos-
sibilité de négocier avec les neutres en vue de
modifier dans une certaine mesure les termes
de la note du 31 j anvier.

L'Angleterre ne s'émeut pas
LONDRES. 12 février. — (Reuter.) — Au

cours d'un meeting à Greenwich, en faveur de
l'emprunt de guerre , le député S. Benn a lu le
message suivant de l'amiral Bacon, commandant
du service des patrouilles de la Manche :

« Ne vous inquiétez pas trop au suj et des
sous-marins. Notre marine leur donnera toute
l'anxiété qu 'ils désirent. La bravoure magnifi-
que de nos marins de la marine marchande dé-
j ouera les calculs allemands à la fin de la guerre
aussi complètement que notre « méprisable pe-
tite armée » l'a fait au commencement. Les Alle-
mands j ugent les autres selon leur propre me-
sure. Ils croient que notre pays sera pris de pa-
nique et que nos marins marchands seront ef-
frayés. Vous n'allez pas être effrayés, ni pris de
panique, ni affamés, si vous voulez essayer de
faire votre devoi r sur terre en augmentant l'em-
prunt de guerr e, aussi bien que nous faisons no-
tre devoir sur mer en coulant les sous-marins.
Vous ferez de l'emprunt un succès si grand qu 'il
donnera à l'enemi' le coup de grâce. »

LONDRES. 12 février. — (Reuter.) — M. II-
lingworth. ministre des postes, discourant à iley-
word, a déclaré :

« Notre ressource financière et toutes nos au-
ti es ressources sont infiniment plus grandes que
celles de l'ennemi. »

L'Amérique affirme ses droits
PARIS, 12 février. — (Havas. ) — Les jour-

naux montrent que le gouvernement américain,
en laissant partir ses bât iments, est décidé à
maintenir intégralement ses droits de grande
nation.

Guillaume II à Vienne
VIENNE, 12. — L'empereur allemand arri-

vera auj ourd 'hui à Vienne pour rendre à l'em-
pereur Charles la visite que celui-ci lui a faite
récemment au quartier général allemand

VIENNE, 12. — Ce matin , l'empereur d'Alle-
magne, accompagné d'une suite importante , est
arrivé à Vienne , rendre visite au couple impérial.
A la gare se trouve l'empereur , les archiducs, la
feme de l'ambassadeur d'Allemagne. Avec l'em-
pereur se trouvaient l'ambassadeur d'Allemagne
ainsi que les attachés militaire et naval qui
o.aient allés à sa rencontre.

Un démenti
BERLIN. 12 février. — (Wolfî.) — L'agence

Reuter a reproduit une nouvelle de PAssociated
Press, suivant laquelle le gouvernement allemand
aurait fait aux Etats-Unis des propositions en
vue d'éviter la guerre.

Cette nouvelle est absolument controuvée. Elle
a du reste déj à été démentie suivant un télé-
gramme de New-York, par M. Lansing, et M
Ritter , ministre de Suisse à Washington.
La presse allemande et le départ du «St-Louîs»

BALE, 12 février. — Les feuilles allemandes
sont très irritées de la nouvelle du départ dt.
New-York du vapeur américain « St-Louis » avec
le consentement du gouvernement américain.
« Ce départ, disent-elles, signifie que les Etats-
Unis veulen t provoquer le « casus belli ». L'équi-
page du vapeur entreprend un voyage très ha-
sardé. Le torpillage du « Ltt sitania » devrai t rap-
peler aux Américains que les Allemands ne font
pas des menaces pour rire. Même si les sous-
marins allemands ne rencontraient pas le « St-
Louis », le danger pour le vapeur serait quant 1
même très grave, car s'il ne suit pas la route
indiquée par le gouvernement allemand, il court
!e risque de sauter s'il heurte une des mines que
nos sous-marins ont largement semées dans la
zone du blocus. Le voyage du « St-Louis » est un
j eu prémédité avec le feu. »

La conférence des économies
.EEPNE. 13 février. — Hier matin s'est réu-

nie, au Palais fédéral, une conférence convoquée
par le Département de l'économie publicité pour
discuter des mesures propres à réaliser des éco-
nomies en adoptant des condition s d'existence
plus modestes.

Etaient représentés à Ta conférence : la So-
ciété suisse des hôteliers, la Société suisse des
cafetiers , l'Association des boulangers et confi-
seurs, l'Union des villes suisses, la Ligne des
Paysans et des représentants des divers départe-
ments chargés du service du ravitaillement.

La conférence a estimé que le Département de
l'éonnomie publiqu e ferait bien de prendre des
mesures pour restreindre la consommation de
la viande en introduisant un jour sans viande
par semaine.

La conférence estime également qu'il y aurait
lieu d'introduire certaines restrictions pour les
confiseurs-pâtissiers. Le Département arrêtera in-
cessamment des propositions, qui seront sou-
mises au Conseil fédéral , de sorte que celui cî
pourra prendre une décision dans le courant dc
cette semaine.

La Snisse et la guerre
Sons ce titre, on lit dans le « Temp s » : 3

« En répondant à la fois à la note allemande et
a la note américaine, la République helvétique aprécisé en raccourci sa situation dans la guerre :protestation énergique contre tout ce qui lui sem-ble porter atteinte à ses droits ; refus d'interve-
nir en aucune façon et sous aucune forme, aussilongtemps que l'indépendance et l'intégrité dupays, l'hani-eur ou les intérêts vitaux de l'Etat
n'auront pas subi de préj udice.

Celte politique d'extrême prudence s'explique¦— le Conseil fédéral n'a pas manqué de l'indiquer¦— par la situation géographique de la Suisse.
Environnée d'Etats belligérants, elle deviendrait
certainement, le j our où elle sortirait de la neu-
tralité, le théâtre d'une guerre générale. Le ter-
ritoire de la Confédération, véritable carrefour
de routes stratégiques, serait pris entre l'enclume
et le marteau. La neutralité apparaît donc au
gouvernement comme une nécessité de fait au-
tant que comme un devoi r contractuel, et il est
prêt à consentir au maintien de cette neutralité
les plus lourds sacrifices.

De là vient , dans sa dernière manifestation
diplomatique , un effort d'équilibre plus j ustifié
par l'intérêt pratique que par l'examen des faits.
Ce désir s'exprime dans la phrase de la note
suisse relative à « la série de mesures prises par
les deux partis belligérants en contradiction avec
le droit des gens et les accords internationaux» .
Cette formule, qui semble assimiler la politique
de l'Entente à celle des empires centraux, est
en effet contraire à l'évidence, puisque nul ne
peut prétendre qu'entre les méthodes de l'Alle-
magne et celles des Alliés une comparaison soit
possible.

La guerre, état de fai t, a toujours imposé des
charges à ceux qui n 'y participent pas. La Suis-
se le sait, et elle sait aussi que, du côté de l'En-
tente, et tout spécialement du côté de la France,
l'impossible a été tenté pou r réduire , en ce qui la
concerne, ces charges au minimum. Les arrange-
ments de 1914 ont été exécutés par nous avec une
entière bonne foi, et ce n 'est pas nous qui avons
prétendu réduire à un seul port, mal outillé, com-
me celui de Cette, les moyens mis à la disposi-
tion du transit d'importation suisse. Il y a eu
dans la prati que des difficultés : mais nous avons
tout fait pour les résoudre et nous en avons reçu ,
de Berne même, de précieu x témoignages.

Aussi bien le Conseil fédéral , encore qu 'au-
cune de ses deux notes ne l'indique , ne peut pas
faire abstraction des droits naturels que l'Alle-
magne, après les d roits écrits, n 'a pas hésité
à violer. Ou 'il relise les documents américains
ou espagnols : il y verra — notamment dans la
dernière note de M. Gimeno — la distinction ,
que le bon sens indique, entre la capture des
cargaisons dans certains cas et la destruction
des équipages et des passagers dans tous les cas.
La guerre navale avait des lois qui sauvaient lés
existences humaines. La guerre navale, telle que
î'Allemagne l'a définie , est dirigée directement
contre les personnes, passagers et marins de
commerce, non seulement des belligérants, mais
encore des neutres. C'est-là le fait capital qui do-
mine le débat.

De ce fait capital , pas trace dans les deux
réponses du Conseil fédéral. Pour donner à sa
réserve une base plus large, il a cru sans doute
opportun de mettre sur le même pied les deux
groupes de belligérants. II a méconnu , ce fai-
sant, qu'un document diplomatique , si savam-
ment rédigé qu 'il soit, n'a pas le pouvoir de
changer le réel. Tout le monde sait qu 'il est
faux que les deux adversaires aient à un égal de-
gré lésé les intérêts des neutres. Tout le monde
sait qui a coulé la * Lusitania ». Tout le monde
sait qui , il y a hui t j ours, a proclamé sur toutes
les mers le droit à l'assassinat

Nous n'ignorons aucun des problèmes malai-
sés que doit- résoudre la Confédération , et les
observations qui précèdent n'ont rien d'une ré-
crimination. Mais nos amis suisses seront les
premiers à comprendre qu 'à l'heure solennelle
où nous sommes, nous ne pouvons laisser pe-
ser sur notre attitude et celle de nos ennemis
aucune équivoque. Nous avons tout fait pour res-
pecter les droits des neutres. L'Allemagne a
tout fait pour les violer : voilà la vérité qui
ne peut être contestée. Cette vérité, nous l'affir-
merons avec mesure et force, chaque fois qu 'on
ne fera pas entre l'honneur et le crime la distinc-
tion qui s'impose.

Aussi bien — sans parler des Etats-Unis qui
Ont donné à leur protestation une sanction di-
plomatiqu e, — tous les neutres ont fait cette
distinction , et leurs léponses, sî modérées qu'el-
les soient , sont la condamnation de l'Allema-
gne. On a lu la note espagnole. Celle du Brésil
dénonce « l'abandon de toutes les (règles établies
du dioit international et des principes contenus
dans des traités signés par le Brésil et par
l'Allemagne elle-même ». L'Argentine regrette les
« mesures extrêmes auxquelles le gouvernement
impérial s'est cru oblige de recourir et déclare
qu 'elle assujettira , comme toujours, sa conduite
aux principes et aux règles fondamentaux ifii
droit international ». Le Pérou et l'Uruguay ont
réoondu dans le même sens.

Nous avons donc le droit de conclure que
l'opinion du monde est fixée, et que si certaines
difficu ltés trop réelles s'opposent parfois à l'ex-
pression officielle de cotte opinion , ceux-là mê-
mes oui îa voilent ne peuvent pas s'y déro-
ber. Cette constatation a pour notre cause une
importance qu'il est superflu de souligner.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 12 février. — Groupe d'armées, du

kronprinz Rupprecht. — A l'est d'Armentiéres et
au sud du canal de La Bassée, des attaques an-
glaises effectuées après une violente préparation
d'artillerie, ont échoué.

Pendant le j our, nos positions des deux côtés
de l'Ancre ont été l'obj et d'un feu violent. Pen-
dant la nuit , les Anglais ont attaqué six fols les
tranchées détruites depuis Serre jusqu'à la ri-
vière. Toutes les attaques ont été repoussées.
L'ennemi, dont les troupes avaient revêtu, pour
la plupart des capotes blanches, a subi de lour-
des pertes dans notre feu de défense au nord de
Serre et dans le corps à corps.

L 'évacuation d'une ligne de tranchées devenue
inutilisable, au sud-est de Serre, a été eff ectuée
avant l'attaque anglaise, conf ormément aa p lan
et sans diff iculté.

Fronts russe et roumain
Communiqué russe

PETROORAD, 12 février. — Front occiden-
tal. — Dans la région de Borovoymlyn, au nord-
est de Smorgon, nos eclaireurs ayant coupé les
réseaux de fils de fer barbelés de l'ennemi, ont
attaqué son poste de campagne et enlevé une mi-
trailleuse . L'ennemi, à la faveur de bourrasques
de neige, et fort d'environ un bataillon, a attaqué
le secteur au nor d de Mikhailowka , à dix verstes
au nord du bourg de Kisse-Dine, qui avait été
occupé par deux de nos compagnies. Au sud du
secteur, une compagnie d'attaque a été repous-
sée; mais sur le flanc gauche une autre compa-
gnie ennemie réussit à faire incursion dans nos
tranchées. Avec l'appui d'une compagnie voisine,
l'ennemi a été rej eté et notre situation rétablie .
Au sud de Galitch. l'ennemi, fort j usqu'à quatre
compagnies, a passé le Dniester gelé et attaqué
nos postes de campagne. Malgré un violent feu
de ces postes et un tir de barrage de notre ar-
tillerie, l'ennemi réussit d'abord à refouler nos
postes de campagne. Mais, par tme contre- atta-
que , l'adversaire a été rej eté et nos postes ont
repris leur posi tion de départ. Dans les Carpa-
thes, par endroits, bourrasques de neige.

Front roumain. — Rien d'important à signaler.
Communiqué allemand

BERLIN, 12 février. — Front Léopold de Ba-
vière. — Des attaques de nos troupes sur la Du-
na et près de Kisielin, à l'ouest de Luck, ont plei-
nement réussi.

Près de Kisielin, nous avons faft prisonniers
deux officiers et 40 hommes et capturé une mi-
trailleuse.

Front archiduc Joseph. — Nombreuses rencon-
tres de patrouilles de reconnaissances sur les
montagnes des deux côtés du val d'Oituz et dans
la dépression de la Putna.

Oroupe d'armées Mackensen. — Sur le Sereth.
escarmouches d'avant-postes. Sur le Danube in-
férieur, activité modérée de l'artilerie.

Snr le front austro-Italien
Communiqué Italien

ROME, 12 février, 16 heures. — Sur le front
du Trentin activité modérée de l'artillerie. Des
Groupements de skieurs ennemis qui tentaient
de s'approcher de nos lignes sur le Pasubbio,
ont été repoussés et dispersés. Duel d'artillerie
dans les hautes vallées du But et de la Feila.
N'ops avons a tteint la gare de Tervis.

Danf la région de Vodil (Monte Nero), le
soir du 10, après un lancement intense de bom-
bes, un détachement ennemi a fait irruptio n ctkns
nos lignes. Promptement repoussé après un violent
rorns à corps, il a été poursuivi et anéanti par
notre feu. Les rares survivants ont été faits pri-
sonniers.

Sur la ceinture de collines à l'est de Ooritz,
dans la journée du 11 et dans la nuit du 12, de
violentes attaques et contre-attaques ont alterné
avec d'intenses bombardements. Nous avons par-
tout rétabli entièrement nos lignes et avons re-
poussé nettement l'adversaire, lui infligeant des
perles et lui faisant plus de cent prisonniers,
pai mi lesquels quelques officiers.

Communiqué autrichien
VIENN E, 12 février. — Dans le secteur sud

du haut plateau du Carso et dans la vallée de
Vapaccho, le combat d'artilleri e a été, par mo-
ments, tiès violent. Un aviateur ennemi a jeté,
dans le voisinage de Trieste, quelques bom-
bes, mais sans causer de dégâtss.

Sur le front du Tyrol, nos troupes ont effec-
tué avec succès deux opérations.

Dans le val Sugana, un détachement du régi-
ment d'infanterie n° 14 s'est emparé d'une posi-
tion ennemie au sud du défile de Coalda. 11
a fait prisonniers deux officiers et plus de 60
hommes et s'est emparé d'une mitrailleus e, de
deux fusils automatiques, de fusils et de lance-
bombes.

Dans le secteur de Valant, lea carabîniers
impériaux ont assailli, de nuit, une position
avancée italienne dans le défilé de I.eno, fai-
sant 22 BrijfpnDJera et raturant une mitrail-
leuse-

fa rupture germano-américaine
La déclaration de guerre

serait imminente
LONDRES, 12 février. — D'après le cotres,

pondant du « Times » à Washington , la situation
aux Etats-Unis se précipite vers Ja guerre.

Si M. Wilson a. jusqu 'ici refusé d'armer les
vapeurs et de les faire escorter, cela doit être
interprété non comme une (neutralité passive,
mais comme une précaution temporaire de
guerre.

Ce point de vue est partagé aussi par les
Oermano-Américains , lesquels , au lieu de pren-
dre une attitude d'opposition , de nat.ire
à intimider le gouvernement des Etats-Unis,
comme après la tragédie de la « Lusitania », s'em-
pics^ent de faire des déclarations loyalistes.

Peu de personnes croient qu'une nouvelle se-
maine puisse passer sans que les Etats-Uni s pren-
nent la pius importante décision de leur histoire
et déclarant la guerre à l'Allemagne.

Pour limitée que puisse être sa partici pation à
la guerre, il est désormais impossible à l'Amé-
rique de conserver la position primitive d'isole-
ment dans le monde.

Pour le cas de guerre on prévoit la formation
d'un gouvernement de coalition, auquel partici -
peront MM. Roosevelt comme ministre d'e la
marine , et Root comme ministre des affaires
étrangères.

L'opinion de M. Lansing
PARIS , 12 février. — On mande de Was-

hing.on aux journaux : Dans un discours qu'il a
pron. noé à l'issue d' un banquet, M. Lansing
a déclaré que les Etats -Unis sont au bord de
la guerre, il a ajouté : « Quelles que puissent
être le? éventualités ,. le sort des Etals-Unis
est tn sûreté entre ;les mains de M. Wilson.
L'honneur national sera sauf. »

L'emprunt allemand
BERLIN, 12. — (Wolff) . - Le dernier paie-

ment au cinquième emprunt de guerr e a été ef-
fectué le 6 février. Il a été payé ainsi pour les
cinq emprunts de .guerre conclus jusqu 'à ce jour,
47,2 miliards.

Les caisses d'épargn e y ont participé pour
899 millions, soit le 19 % de la somme totale.

Un vol de 300,000 couronnes
BUDAPEST , 12. — (B. C. V.). — A Bere-

gazasz, sur la route de la poste à la gare , un
pli de 300 billets de 1000 couronnes , adressé par
le Bureau des contributions à la succursale de
la Banque d'Autriche-Hongrie à Marmaro Szi-
get, a disparu.

L'enquête n'a pas encore permis de retrouve»
la trace des voleurs.

Les Elals-H se «aient i la guerre
On mande de Washington que l'action que

prendron t les Etats-Unis, si l'Allemagne lesoblige à employer la force, a été arrêtée.
D'après des renseignements de source offi-

cielle, si le président Wilson paraît encore de-
vant le Congrès, ce sera pour demander non pas
une déclaration de guerre , mais l'autorisation.l'employer les moyens nécessaires pou r protéger
es marins et les citoyens américains, selon la
ïormule de son discours au Congrès.

Tout en désirant éviter la guerre, le président
est déterminé à ce que les citoyens et navires
américains puissent voyager sur mer sans être
molestés.

Des proj ets détaillés n'ont pas été discutés1,
mais on sait que le gouvernement étudie la ques-:
tion d' armer et de convoyer les navires mar-
chands.

On mande de New-York au « Daily Express »
C(ue M. Wilson, voulant que toute la responsa-
bilité de la guerre reposé sur l'Allemagne et que
l'Amérique ne puisse pas être soupçonnée de
provoquer les hostilités, a ordonné que les équi-
pages des navires allemands soien t laissés libres
de leurs mouvements, s

On mande de New-York au « Daily News »
que le département d'Etat américain- croit que sï
le comte Bernstorff arrive à Berlin avant qu 'un
acte de propos délibéré ait été perpétré par l'Al-
lemagne, il empêchera les hostilités en exposant
la question américaine de telle sorte que des me-
sures seront prises pour interdire tout acte pou-*
vant précipiter les événements.

D'autre part, l'opinion générale est que les
hostilités commenceront d'un moment à l'autre.
L'Amérique mettra d'ailleurs bientôt l'Allema-
gne au défi en envoyant dans la zone prohibée
!e « Saint-Louis » dûment armé et sans aucun des
si/nes distinctifs exigés par l'Allemagne. Si les
Allemands coulen t le « Saint-Louis », la guerre
îfensuivra infailliblement.

M. Gary, président de la corporation améri-
caine des aciers, annonce que si la guerre est
déclarée, la Compagnie américaine de l'acier est
capable de fournir au gouvernement environ un
tiers de matériel de guerre et de munitions de
plus que l'Allemagne n 'en possède.

Lo « Journal », de Providence (Rhode-Island),
qui est touj ours bien informé sur les mouve-
ments des agents allemands, rapporte que trois
cents officiers allemands sont en route pour
Mexico, où ils essayeront de fomenter des trou-
bles, anti-américains.



£'aflaire genscher-ffitigne Devant la Cour ô'assises
Les Et-ats-ÏJiîis et la guerre

L'Allemagne serait prête à négocier aveo Washington
Commnniqné français de 23 heures

PARIS, 12 février. — Activité intense desdeux artilleries dans la région de Bezanges etdans quelques secteurs des Vosges.

Communiqué français d'aujourd'hui
à 15 heures

PARIS, 13 février, 15 heures. — Nuit relative-ment calme sur l'ensemble du front. Une fortepatrouille allemande a été dispersée par notre
feu et a subi des pertes j lans le secteur d'Aspach.

L'Allemagne voudrait éviter la guerre
WASHINGTON , 13 février. — Le Départe-

ment d'Etat confirme officiellement l'offre faitepar l'Allemagne le 11 février d'entamer des négo.
dations avec les Etats-Unis au suj et de la cam-pagne sous-marine à condition « que le blocus
commercial contre l'Angleterre ne soit pas trou-
blé ». M. Lansing a répliqué que les Etats-Unis
sont prêts à discuter, si l'Allemagne retire sa
déclaration du 31 ianvier.

Le commerce de charbon
BERNE, 13 février. — Le ConseU fédéral a

pris une décision autorisan t le Département po-
litique à arrêter ses prescriptions au sujet du
commerce de charbon, des {briquettes et du coke,
en vue de sauvegarder les intérêts économiques
généraux.

==Ê£= DERNIERE HEURE -r-gte-*
— „j 

 ̂ L̂ T.y*?*alÀ ''j 'i.

La Chaux-de-Fonds
Le contrôle obligatoire du platine.

En exécution de l'arrêté au Conseil fédéral du
2 février, le Bureau 'fédéra l des matières d'or et
d'argent publie les dispositions instituant le con-
trôle obligatoire du platine.

Selon cet arrêté, les ouvrages en platine, bi-
jouterie , joa illerie , boîtes de montres, ustensi-
les de laboratoire , etc., présentés au contrôle
obligatoire doivent être accompagnés de bor-
der eaux indiquant le poids des ouvrages. Ceux
qui accuseraient à l' essai un titre inférieur à ce-
lui de 0,950 (sans tolérance) seront brisés et
passibles d'une amende de la double taxe de
poinçonnement. Si l'une ou l'autre des parties
de l'ouvrage n'est pas au titre, cette dernière
seule sera brisée et l'objet sera passible de l'a-
mende pi évue. Les cas ayant un caractère frau-
duleux sont réservés.

Les ouvrages d£ platine qui auront été fa-
briqués et vendus ou mis en vente sans le poin-
çon officiel de contrôle seront passibles d'une
amende de 5 fr. par objet. Ceux qui ont été
faori qués et mis en vente lavant le 15 février
devront être présentés au contrôle pour être
contremarques au moyen du poinçon « petite
croix fédérale », à moins que les intéressés ne
préfèrent les faire munir du poinçon officiel de-
gar?r.fie prévu à l'arrêté du Conseil fédéral du
10 février 1914.

•A partir du 1er août 1917, tout ouvrage de.
fabrication antérieure à l'entrée en vigueur dés
prf'si ntcs dispositions d'exécution et qui serait
trouvé non revêtu de la contremarqu e ou d_ i
poinçon officiel de garantie, sera passible d'une
amende de quatre fois la taxe fixée pour l'ap-
pesition de la contremarque de ces ouvrages.
Zofingue au théâtre. ... *

On nous informe que la! section neuchateloise
de Zofingue viendra demain mercredi, 14 février,
donner sa séance annuelle dans notre ville. Nous1
ne pouvons que recommander à nos lecteurs!
cette soirée au programme de laquelle figure urte
folie inédite de Tôpfer montée avec le plus grandi
soin et avec des costumes dessinés spécialement!
pour la pièce. Nous y entendrons en outre une
« revue » fort spirituelle dont nous ne voulons
rien dire de plus pour en laisser toute la sur-
prise. Lai séance commencera par un prologue,
une comédie de Reynard et un peu de musique.
Mise sur pied.

Par arrêté du 6 février 1917, le Conseil ïë-
dùal a ordonné la 'mise sur pied des compa-
gnies d'infanterie des étapejs I et 11/102, pour te
26 mars 1917, à 2 heures c_u soir, à Lyss.
Petites nouvelles locales.

CONFERENCE RELIGIEUSE. — Nous rap-
pelons ia conférence que donnera Ml U. Augs-
burger sut ce sujet : « Le 'Passé, le Présent et
l'Avenir », mercredi 114 courant, à 8 heures et
quart du soir, à l'Amp hithéâtre du Collège pri-
maire. Entrée gratuite.

ALLIANCE BIBLIQUE. -- Exceptionnellement
et contrairement à ce qui a été annoncé, la réu-
nion de ce soir aura lieu à la Chapelle Morave,
Envers 37, à 8 heures du soir. A 7 7» h., réunion
de prières.

Les à-côtés de la guerre

(De notre envoyé sp écial.)

Les débats de l'affaire Teuscher et Artigue se
sont ouverts ce main à 8 heures et demie, au
Château de Neuchâtel. C'est une audience des
grands jours. Bien avant 8 heures du matin, un
nombreux public stationne dans la cour du Châ-
teau et dans les couloirs de la Cour d'assises.
Un service d'ordre spécial est organisé et la
gendarmerie ne laisse filtrer un à un que les ju-
rés, les témoins et les journ alistes. Le public est
introduit à 8 heures et demie.

La Cour est présidée par M. Charles Mecken-
stock, président, assisté de MM. les juges Al-
bert Rosselet et Abram Soguel.

M. Ernest Béguin, procureur général, Occupe
le siège du ministère public.

Les deux prévenus sont assistés par Me Char-
les Guinand, avocat à Neuchâtel. La Cour siège
avec l'assistance du Jury.

L'arrêt de renvoi
MaX-Arti.and Teuscher, de Diemtigen (Berne),

né en 1880, et Louis-Henri Artigue, originaire de
Neuchâtel, né en 1883, sont aux termes de l'ar-
rêt de renvoi prévenus de faux en écritures et
d'abus de confiance pour une somme supérieure
à 10,000 francs. La plainte de la « Marine » ayant
été retirée, et l'abus de confiance ne se poursui-
vant pas d'office, les accusés n'ont à répondre
auj ourd'hui aux termes de l'arrêt de la Chambre
d'accusation , que de faux en écriture.

La société la « Marine » ayant définitivement
(réglé ses affaires à l'amiable avec les prévenus
n'intervient donc point comme partie civile.
G:. L'origine de l'affaire

Cette affaire se présente comme un des multi-
ples à-côtés de la guerre et comme un épisode
des perturbations apportées dans le commerce
par le conflit européen. MM. Teuscher et Arti-
gue ont repris il y a une dizaine d'années le bu-
reau d'assurances bien connu de M. Alfred Bour-
quin à Neuchâtel. Dans le portefeuille de la mai-
son se trouvait le contrat de la société anglaise
d'assurances la « Marine ». Avant la guerre , la
« Marine » faisait en Suisse un petit chiffr e d af-
faires. Cette entreprise assurait essentiellement
contre les risques de transports maritimes. En
¦1914, les assurances de transport prirent natu-
rellement un grand développement. Les taux de
l'assurance augmentaient , et les contrats deve-
naient sans cesse plus nombreux. Au bout de
quelque temps, la compagnie la « Marine » eut
des doutes sur la façon dont son portefeuille
était administré en Suisse. La compagnie su!
•bissait des pertes considérables, ensuite de si-
nistres, et ne retirait pas des bénéfices propor-
tionnés à ses sacrifices. Elle décida donc de sus-
pendre ses affaires en Suisse. En apprenant cette
décision, M. Artigue se rendit à Londres et ex-
posa au directeur de la « Marine » que cette dé-
cision supprimait son activité essentielle et lui
causait un très gros préj udice. Après un long
entretien, le directeur de la «Marine» finit pat
dire à M. Artigue qu'il ne pouvait pas revenir
sur une décision de son conseil d'administra-
tion , mais qu'il engageait M. Artigue à agir au
mieux pour sauvegarder ses intérêts. M. Arti-
gue en conclut que la « Marine » lui conseillait
Ide réassurer ses clienis à _d'avitres compagnies

et il déposa à Berne une nouvelle demande cle
concessions. Dans l'intervalle, avec l'assenti-ment de la « Marine » affirment les prévenus,
MM. Teuscher et Artigue continuèrent à pren-
dre des contrats au nom de la « Marine » dont, Us
étaient concessionnaires, mais en réassurant les
risques auprès d'autres compagnies, entre au-
tres auprès du « Lloyd » français.

Les différends qui existaient entre la « Mari-
ne » et MM. Teuscher et Artigue devenaient de
plus en plus aigus, à la suite de l'intervention
d'autres intéressés au même genre d'affaires.
La compagnie la « Marine » e_?voya en Suisse
un de ses agents, M. Pitt, porteur d'un avis de
révocation contre MM. Teuscher et Artigue.
M. Pitt était également chargé de vérifier les li-
vres et de liquider les affaires de la « Marine ».
La « Marine » se plaignait de ce que les primes
afférentes à des contrats passés en son nom ne
lui étaient pas versées entièrement ou ne lui
étaient pas versées du tout. A quoi MM. Teus-
cher et Artigue répondent qu'ils réassuraient
leurs clients auprès d'autres entreprises, la « Ma-
rine » leur ayant elle-même signifié qu'elle en-
tendait restreindre ses affaires en Suisse, limiter
ses risques de guerre, et refuser notamment d'ac-
cepter certains risques de nature spéciale com-
me le mouillage et le vol partiel.

M,. Teuscher fit un second voyage à Londres
et eut une entrevue assez cordiale avec le di-
recteur de la « Marine ». Il ne croyait pas que les
affaires en viendraient à un tel point qu 'elles
auraient une issue judiciaire. M. Teuscher expli-
que le mécanisme des affaires de la « Marine »
en Suisse. La compagnie assurait à forfait pûur
un risque maximal par j our. Avec oe contrat,
l'assuré n'avait à f aire des déclarations qu 'en
cas de sinistre, C'est précisément cette simpli-
cité du contrat qui plaisait aux clients. Cela ex-
plique aussi pourquoi les agents de la « Marine »
n'avaient pas à informer au j our le j our leur
compagnie de toutes les opérations faites. Du
reste, MM. Teuscher et Artigue avaient l'ordre
formel de ne pas traiter par correspondance cer-
taines affaires avec leur compagnie en raison de
la censure. En outre, la « Marine » n'assurait pas
tous les risques. MM. Teuscher et Artigue assu-
raient donc une partie de ces risques à la « Ma-
rine » et passaient les autres à d'autres compa-
gnies. M. Teuscher, qui est longuement inter-
rogé, donne des explications très détaillées sur
toutes ces affaires un peu ardues.

A 1 heure actuelle, dit M. Teuscher, aucune
compagnie d'assurance ne peut consentir à pren-
dre sur elle la totalité des risques de transport.
Toutes les compagnies se réassurent mutuelle-
ment. Les agents généraux à l'étranger, bien que
traitant au nom d'une seule compagnie dont ils
sont concessionnaires, peuvent être appelés à
réassurer leurs clients auprès d'autres compa-
gnies pour certains risques spéciaux ou même
pour la totalité du risque lorsque leur compagnie
concessionnaire estime ne pas devoir développer,
dans des circonstances spéciales, leurs risques de
guerre.

interrogatoire de M. Artigue
M. Louis Artigue fait un long historique de

toute l'affaire. Il se plaint d'avoir été la victime
de machinations d'avocats et de concurrents,
et c'est un véritable réquisitoire que prononce le
prévenu. Il s'exprime avec modération et simpli-
cité, mais ses déclarations font sur l'auditoir e
une visible impression.

Jamais la « Marine » avant le mois de février
1916, n'a demandé de comptes ni d'explications
à la maison Teuscher et Artigue. Toute l'affaire
a été montée par quelques intéressés. Le préve-
nu donne des détails impressionnants sur la fa-
çon dont certains milieux financiers de Neuchâ-
tel ont procédé à l'étranglement de sa maison
dans le but de lui succéder. Toutes les compa-
gnies avec lesquelles travaillaient MM. Teuscher
et Artigue ont été soigneusement travaillées,
soit par des démarches directes, soit par des let-
tres anonymes. L'accusé accuse formellement M.
l'avocat Ott actuellement directeur de la socié-
té la « Marine » pour la Suisse, d'avoir organisé
toute cette afaire dans le but de lui ravir sa situa-
tion, résultat auquel il est du reste arrivé.

Cette déposition cause une certaine sensation.
Le président de la Cour d'Assises décide, en
vertu de son pouvoir discrétionnaire de faire
appeler M. Ott et de le confronter avec le pré-
venu.

Les témoins
M. Louîis Baumann était employé chez MM,

Teuscher et Artigue. Il est aujourd'hui chez leur
successeur, M. Ott, le nouveau directeur des
affaires de la « Marine » pour la Suisse Le té-
moin déclare avoir constaté par la comptabilité
que les prévenus masquaient une partie de leurs
opérations à la compagnie la « Marine ». Il dit
en outre avoir remarqué chez MM,. Teuscher et
Artigue beaucoup de « choses étranges », qui lui
ont fait impression.

Interrogé par le procureur général, le témoin
exprime comment il a enlevé certaines pièces en
quittant les bureaux de MM. Teuscher et Artigue.

Sur ces entrefaites, Me Guinand prend à partie
le témoin et réussit à lui faire dire, après un
iiit_err____;aJtoir.e, très tnûuvgme_nté, que ls barde.-

reau pris dans les bureaux de MM. Teuscher et
Artigue a été remis par lui à M. Ott. La plainte
portée contre les prévenus quatre j ours plus tard
fut essentiellement basée sur ce bordereau.

Mlle Gertrude Merk , employée au bureau
Teuscher et Artigue faisait la correspondance
pour la « Marine ». Elle raconte que M. Baumann
venai t sans cesse lui demander si elle avait cons-
taté des opérations incorrectes à la charge de ses
patrons. D'après le témoin, Baumann exerçait
dans la maison une surveillance oculte pour le
compte d'une autre maison. Un jour, il lui offrit
bne belle place ailleurs si elle voulait quitter la
maison pour entrer chez un concurrent de ses
patrons. Il faisait, dit-elle, un véritable « espion-
nage ». . . . .

Mlle Marié Robert était copiste chez les préve-
nus. Elle établissait les bordereaux d'après les
indications des patrons. Sa déposition n'apporte
aucun fait nouveau.

D'autres employés de la maison font des dépo-
sitions sans grand intérêt.

M" Cari Ott, avocat, est ensuite introduit.
Sur une question du ministère public, le témoin

déclare tout d'abord que le parti a fait tout son
possible pour que le directeur de la « Marine » fût
présent à l'enquête, mais la directoin de la « Ma-
rine » n'a pas pu se déranger de suite et il a fallu
de vives instances pour la décider à envoyer un
délégué. En tout cas, le Parquet a. fait tout ce
qu 'il a pu pour arriver à la manifestation com-
plète de la vérité.

Le témoin a la conviction que les prévenus ont
masqué leurs opérations à la « Marine » et qu 'ils
ont fait des opérations irrégulières.

C'est sur l'intervention de M. Pitt, délégué de
la « Marine » que M. Ott a été appelé à s'occu-
per de cette affaire. Au cours de son enquête, il
découvrit un cas de sinistre qui était assuré au
nom de la « Marine » et dont cette société n'avait
pas connaissance. Dès lors, sa conviction fut faite.
M. Ott affirme n'avoir j amais agi par intérêt
personnel et n'avoir j amais fait qu'exécuter les
instructions qui lui étaient données par la com-
pagnie anglaise la « Marine ».

Un long dialogue parfois mouvementé s'engage
ensuite entre le défenseur Me Guinand et le té-
moin. En ce qui concerne le rôle j oué par M. Bau-
mann, M. Ott déclare que cet employé lui a effec-
tivement apporté un bordereau enlevé dans les
bureaux Teuscher et Artigue, et qu 'il a cru de-
voir l'accepter comme mandataire de lai « Map
rine ».

M. le colonel Alfred BoUrquîn déclare, â la
demande de la défense, avoir entrepris des dé-
marches auprès de la « Marine » en vue d'arriver
à un arrangement amiable. En même temps, le
témoin s'exprime sur le compte des prévenus
avec une grande aigreur. S'il a fait une démarche,
ce n'est pas pour couvrir les actes criticables des
prévenus, mai£ c'est à force d'avoir été supplié
pair des amis et des parents. Une explication as-
sez vive a lieu à ce suj et entre le témoin et la
défense. Le témoin proteste avec énergie contre
un allégué prêté aux prévenus, d'après lequel il
aurait dit : « Si nous procédions comme on pro-
cédait j adis au bureau Bourquin. Tous ceux qui
diront une pareille chose, dit le témoin, je les
poursuivrai en j ustice ! »

M. Sansherbe, ancien chef de cabinet du minis-
tère Briand , déclare qu 'il ne connaît rien de cette
affaire. Mais Artigue, avec lequel il était très lié,
lui a fait touj ours plutôt l'effet d'un poète que ce-
lui d'un homme apte à brasser de grandes affai-
res. Il s'est félicité de ses relations avec le pré-
venu. Il s'entretenait parfois avec lut également
de politique, mais Artigue ne lui a pas plus fait
l'effet d'un grand homme en politique qu 'en af-
faires. C'était simplement un parfait gentleman
et sans doute aussi un parfait honnête homme.

M. le maj or Turin dit avoir su qu'on avait pro-
mis à MM. Teuscher et Artigue de mettre fin à
toute l'affaire s'ils versaient une somme de 500
mille francs pour solde de compte. Le témoin
rend un excellent témoignage de moralité pour
les prévenus. « Pour moi, dit-il , quel que soit vo-
tre j ugement, MM. Teuscher et Artigue reste-
ront des amis. »

M. Antoine Crivellï, député à Neuchâtel, parle
dans le même sens.

M. Polybe Robert, beau-père du prévenu
Teuscher, affirme également que dans l'esprit de
tous ceux qui ont été mêlés à cette affaire , l'ar-
rangement à l'amiable qui est intervenu devait
y mettre fin. .

M. Arthur Studer, ingénieur, qui est très bïen
renseigné sur cette affaire, a refait l'historique
d'une façon tout à fait remarquable. Il semble ré-
sulter des dires du témoin, qui s'exprime avec
beaucoup de modération, mails aussi avec une cer-
taine émotion, que l'on est en présence d'une af-
faire dans laquelle des haines irréductibles se
sont associées pour faire du tort à un homme
dont on voulait à tout prix la tête. « L'arrestation
de MM. Artigue et Teuscher m'a plongé, dit le té-
moin, dans une profonde tristesse, parce que ,
quels que soient les dessous de cette affaire, je
m'attendais d'une heure à l'autre à ce qu 'il y eut
des cadavres. C'est par un pur miracle que cette
catastrophe a pu être évitée. » La déposition de
M. l'ingénieur Studer paraît avoir fait une vive
impression.

M. Clerc, propriétaire du Orand Hôtel d'O-
rient à' Paris est également un ami personnel
de M. Artigue. Il déclare qu 'il a touj ours eu en
lui la plus absolue confiance. Artigue s'est ou-
vert à lui des difficultés qu 'il éprouvait , et en
septembre dernier , M. Clerc n'hésita pas à faire
le voyage de Paris en Suisse pour venir en-
tendre de sa bouche un exposé de l'affaire. M.
Clerc après avoir entendu les explications du
prévenu Artigue lui remit immédiatement une
somme de fr. 40.000 en billets de la Banque de
France qu'il avait sur lui afin de l'aider à arri-
ver à une solution amiable. M. Clerc déclare
qu'il n'autait pas fait ce geste s'il avai t pu SUR»

poser que l'on essaierait d'exploiter l'arrange-
ment amiable plus tard comme un argument
pour traîner à nouveau Artigue devant ies tri-
bunaux. L'audience est suspendue à 2 Y» heures.
Elle reprendra à 4 heures. On ne pense pas que
le j ugement intervienne avant 11 heures du soir
ou minuit. Dans l'auditoire , on s'attend générale-
ment à un acquittement.

L'affaire Teuscher et Artigue

Le p lus Agrèame des Purgatif s
THÉ CHAMBARD

Le .-V-C-sillaïa x* Flemèdè de la
COHSXIPATXO]»

1584 Pa 27508
——— ¦ .̂ —.̂ .^

[Conire la Sri Peclortef
IniDrimerie COURVOISIER , La Cba_tt-deTF.__ii_&



Min lu la Cftaax- fle-FoniIt
Séance générais

de la Section Neuchateloise

ZOFINGUE
Mercredi 14 Février 1817

Portes 7'/i h. Rideau 8 h.

PROQIUl__M___ :

1. Prologue en vers.
2. Musique.
3. Le Bal, comédie en 1 acte

«n vers , de Regnard.
4. Revue.

ENTR'ACTB

5. Les Aventures de M.
de ia Coquemolle ,
Folie en 3 acles de R. Tôpfer.

Prix des places. — Balcons nu-
mérotés fr. 3.50, Premières de-
vant 2.50, Premières de côté
1.50, Fauteuils d'orchestre2.50,
Parterres numérotés 2.— , Par-
terres debout 1 50, Secondes
numérotées, 1.50, Secondes non-
numèrotèes 1.—, Troisièmees
O 75, Places d'orchestre 1.50,
Logea d'avant-scène 3.—.

BjL Les Soirées
BLUET

pour canne do deuil ,
sont renvoyées à 8 jours.

Les cartes d'entrée du lnndi
soir 12 courant, sont valables
pour lundi soir 19 courant, et les
cartes du mardi soir 13 courant ,
sont valables pour le Ali_.HCKB-
DI SI courant. 3261

RICHE PROGRAMME
Entrée, 30 centimes

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

M A I R E , rue du Parc 92, au Ma-
gasin de Musique, rue Numa-
Droz 27, et au local de la Croix-
Bleue, rue du Progrès 48.

iieïata
fous les MEHCIIEOIS soirs

dès 7 '/i beures 24350

TRIPES
Se recommande, «lean Buttlkofer

"OT BOOLE Ol»
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
Immense STOCK de

COFFRES-FORTS
à visiter, rue Numa-Droz. 135,
Fabrique de Coffres-Forts PÉCAUT

Occasions. Achat et Vente.

AL SACE
A remettre, pour cause de

santé, un beau et bon 2911

Magasin d'Epicerie
et Droguerie

Chiffres d'à (la ires prouvés et
ju stif iés.  — Oftres écrites, sous
chiffres P 51- N. à Publlcltas
S. A., à NeuchAtel.

A louer , Avenue de la Gare 8,
à -Vencliâtel , sur passage très
fré'Mieutè,

Beau magasin
et arriére-magasin bien clair; eau
e' (î HZ. Convenant pour déuôts de
cigares, laiterie , ép icerie , etc. Prix
trus modéré. — S'adresser chez
Si me Treyva ud . Avenue de la Gare
S , au ler éiage. 2875

fPgpToute demande
o'aiireBHfl d'une annonce insérée
oans L'IM PARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste
.pour la réponse , sinon celle-ci
«era exoédiée non affranchie.
Administration ds I'IMPARTIAL

Industriel
avec travail rentables assuré ,
cherche à emprunter une somme
de

Fr. 21000
contre garanties sérieuses, avec
participation dans les bénéfices.

S'adresaer à M. .Marc U II UI-
herl . rue de la Serre 81 2947

Mise a/a Concours p^^^^ ĵ fiLa Direction des Travanx publics de la ville met au con- »|̂ »̂EpnBPïw!-* *̂««BSBiBcours , pour l'exercice 1917 , la fourniture de s»«_!_____il i_B_IHili_n___-!Tm _̂E_!i_H
TUYAUX EN CIMENT '̂ Êf t à f̂̂ T È̂r . .. . . . .  .. . ïfflP Orrr» les meilleurs BasLes soumissions doivent être adressées a la Direction soussi- RSSI pèÊLS POTAGE PIS A lestgnée jusqu'au 24 février 1917 , à 6 h. du soir. L'ouverture publi- BKK f cî Ff n rHnaiariw ïlîlque des soumissions aura lieu le 26 février 11.17 , à 8'/, h. du ™ÎEhi.t«iC« ĉ*S* litmatin , dans la Salle du Conseil général. Pour renseignements , s'a- SSw n̂aCTiiiMaiw-n  ̂L

!_— . '.-JJJSdresser au bureau de l'Ing énieur communal , rue du Marché 18. .* _̂SS?IW f̂ 7̂ 5̂Îfi?> f̂!mLa Ghaui-de-Fonds, le 18 février 1917. ' '̂ ^̂ fe^̂ %^̂ _^̂ B̂__P
Directiou des Travaux publics. 

^̂ ^̂̂l'XS l^^'̂ VgcpW f̂ iyiti

l&IlSIIiy y f USilIl C. 160 Plantes sapin
——— aux Plaines (Planchettes), envi-

A vendre dans le qnarlier des Crétêts, terrains pour la ff„ n2?p^
c
"̂  à r#jS.?r ™

construction de villas , maisons locatives et Fabriques . Situa- «, jjj ĵj jffi j-m BM
~

tion magnifique. Rues établies , avec canaux , eau et gaz, etc. A i C" fl |" y"
— S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Comète. F"! l j  |j r\ l a  Va
P 86501 C 1727 l l BWBH W l aa

Etat-Civil ftjHfoln 191?
NAISSANCE

Maurer Edmée-Hen..e , fille de
Marx-Gaston , horlogerjet de Rosa
née Rickli , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Boillod Tell-Oscar , emboiteur

et Jeanneret Ida-Ludvina , décal-
queuse, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
Jacot Marin-Albert , manœuvre,

Neuchâtelois et Sauser Bertha,
ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
S723. Waeffler Fritz , fils de

Fritz et de Berthe-Louise née
Etienne. Bernois , né le 12 Jan-
vier 1900.— 2724; Py Marie-Asta-
sie, fllle de Ami et de Emilie née
Humienin , Neuchateloise, née le
17 avril 1838.

Inhumée aux Eolatures :
485. Hirsch Caroline, fille de

Moïse et de Minette née Dreyfuss
Française née le 8 avril 1833.

Inhumé aux Ponts-de-Martel :
Jeanneret-Grosjean Henri-Aloi-

de . fils de Auguste et de Marie-
Zélie née Sandoz , Neuchâtelois né
le 8 Août 18.5.
.2725. Monnier née Landry Louî-
se-Marie-Léa, épouse de Camille-
Oscar, Neuchâtelois, né le 23 sep-
tembre 1887.

Incinération No. 566.
Vogt née Denni Laure-Mélina,

Alsacienne, née le 13 août 1866.
nKauA___-*_u_Ka-_ma__naa-n--__M____SMB

f éevée d'interdit
L'Association cantonale

bernoise des Fabricants
d'horlogerie ayant, sur la de-
mande de la « GLYCIKE », re-
tiré le signalement d'un ouvrier
que celle-ci avait fait mettre sur
la liste noire, le Comité du Syn-
dicat des Ouvriers horlo-
gers de Bienne a décidé, dans
sa séance du 10 février 1917, de
lever l'Interdit qui pesait sur
la « GLYCINE». Les ouvriers
sont autorisés i accepter du tra-
vail dans cette maison eomme
par le passé.
p 347 o 3427 Le Comité.

Pêche
Une Société de la localité

cherche à fa ire monter ra-
pidement et bien, nne sé-
rie de FILETS pour la pè-
che dans le Ooubs. Les toiles
et toutes les fournitures sont
disponibles. Seules les per-
sonnes bien aa courant de ce
genre de travail , sont priées
de s'adressar à Id. J. Junod,
rue du Bois-Gentil li. 3412

La Fabrique Marc FA VUE
& C. i Madretsch offre beaux
engagements i. P 344 O 3426

Horlogers
capables, bien spécialises dans le
posage de cadrans, remontages dn
finissages , décottages (mise hors
d'arrêt) pour petites pièces 8 h lll
lignes ancre, soignées.

Jaugeuiet
Ouvrières, ayant la

pratique de l'écrou de
retenue, sont deman-
dées de suite par Taoo
S. û., rue Ja Juet-Droz
&• 8188

ITALIEN
ESPAGNOL
Commercial

Technique et
Littéraire

leçons - Traductions
Prof. Béatrice BRAZIAf fQ-RAVAR m

RUE nu PARO OS.
au Smti étaga

f.A_T» rine écrites de compta-
bCtyUUS blUU américain*.
Sueeét cirant). Prosnoctu* gratis.H. Frlsoh. expert comptable. ZtJ-
Ri 'JU T 04, J. u.. iôm U 10»

On désire louer
i proximité de

L'USINE ÉLECTRIQUE
da SUCCÈS

an

Logement
moderne

de 9 i 4 pièces, ai posai bis
avec jardin. — Faire offres
écrites et d A taillées, Case
postale 10O44. 2047

¦ i 
.un,,. 

!

I r r

r-._ iMLijj .j iu.... _ «in IMM llll ê 
C(^re roman de Jules Bandeau de l'Académie française Wjk

' " * ¦¦ Passionnant roman d'avenliires , interprété " Les deux derniers épisodes : I. Le reptile |§j|
WÊÊÊKÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊtKÊÊH _. par le Singe « Consul » qui joua dans sous les fleurs (2 actes) ; II. Le cer-

«m le fameux film Le Cirque de la Niort. cueil flottant ,2 actes). ||f
T'ou.s I GS soips w«*wir "" ' ' ~~~ """"" "—* "" ->W3

*̂ B9" Aux actualités : La dernière Bataille de Verdun ||j

jr— aga
ENVELOPPES 1

POUR LA

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

l'enveloppe pour la censure

DrÔrfirtOmmOnt uoe leltre Ponr l'étranger, remise
riClEUt.llli-_ ll.UI, fermée a la poste , était ouverte d une

manière compliquée par la censure, ce qui pre-
nait beanronp de temps et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ;

Artl.0ll0_ T.DI.. f?race à l'enveloppe pour la censure,
HllIl t- lIcUlCUl) la chose n'est plus possible, le simple

détachage de la bande perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

Aopmut, MStr1"11 à Ia eeMUre * p"
mmI8II3Dl , elle y passe comme l'éclair ;

DrârfillOiniltQnf la *et,re était réexpédiée mal collée, à
rlclcUCullil-ill, moitié fermée, bien souvent pas du

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

lrtl1D.l0in0.lt e*'6 sera réexPêdiée complètement fer-
t - BLIUKIIcll lKUl , mée, comme si elle n'avait Jamais
r fi été ouverts ;

C">

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

I

NST wjpsljiy  ̂ Son emploi régulier assure y*|
I - JUt , yj t t a i ï jf âS)  l'entretien ou ouïr chevelu Ifâ'

fir 'ffl  ̂
et donne aux cheveux le "S*

________i_____ lustré si recherché iJ Snf;

Se fait : aux Camomilles , au Romarin, au Jaune . *d'oeuf, au Goudron et à la Violette . «-$
Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries >^25 oenL l'enveloppe *̂ |

En vente à La Chaux-de-Fonds : H
Parmaotes Réunies ( Béguin, Matthey, Parel), rua |§§

Léopold-Robert 13 bis, 27, 64 ; |̂ |Pharmacia W. Beok. Plaoe Neuve 8; Sfj;
(«a Pharmacie Vuagneux, rue Léopold - Robert 7; %M
Ĥk Parfumerie O. Dumont rue Léopold-Robert 12. 3445 ÂB

Mécaniciens
sont demandéi ponr la mécanique de précision par l'Ate-
lier JORNOD , à Luoens (Vaud). Entrée immédiaie
et bonne rétribution. 342fl

Remonteur de Finissages
Acheveur Termineur
ponr petites pièce» anore, 8V4 «>t 9*/ 4 Mîmes « Robert », très
ca pables, demandas da suile chez MM. Léon R E U C H E
Fils & C", ruw du Progrès 43. Places stables. 3i38

Personne capable de mettre en train elde diriger un

Atelier de iaillages et pivotages
de moyennes, trouverait plaoe stable et bien rétribuée
pour de suite ou époque à convenir dans Fabrique d'Horlo-
gerie de La Chsuy-de- Fonds. — Adresser offres écriies ,
sous chiffres S. R. 3433, au bureau de L'IMPARl'IAL,
en indiquant références. 

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

Hl ÊBk __________ __________ I B __________ ff H Tous les soirs , les daux derniers épisodes du

Y£ Un monsieur et une dame, ou S ~* SB
*̂ï doux dsmos» à̂ r ». • « «. . , .r - T , ¦. fe^Sî

Vomuola
de la

Journée Sportive sur le Doubs
organisée par la « Bienvenus Srenétlenne » et le

a Bobsleighclub Loclois D

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots
i42i8 1 2487 21 4677 41 2529 61 4258 81
133 2 1066 22 2109 42 1483 62 2761 82
1779 3 1817 23 1164 43 898 63 324 83
2726 4 618 24 2144 44 1858 64 4011 84
4727 S 2310 25 1141 45 2762 65 2230 83
4342 6 1302 26 876 46 4406 66 1602 86
2870 7 1431 27 1246 47 2823 67 1601 87
488 8 1934 28 646 48 4318 68 4487 88
2306 9 4790 29 4264 49 884 6» 791 89
431 10 4820 30 290 50 42 70 283 90
1086 11 110 31 321 51 1427 71 4794 91
2877 12 4730 32 1921 32 2392 72 391 92
2220 13 2901 33 2268 53 4075 73 745 93
1433 14 710 34 4280 64 1363 74 2856 94
888 15 1920 35 4160 55 4200 75 1411 95
236 16 2619 36 1020 56 2005 76 50 96
1202 17 200 37 1944 57 1792 77 1159 97
2127 18 1119 38 2775 58 751 78 2981 98
1194 19 4821 39 1630 59 4359 79 1076 99
1901 20 833 40 741 60 92 80 1753 100

Les lots peuvent être retiras chez M. B. Qnehm, Hôtel de la
droix-d'Or, Côte 17, Le Locle.

I 
AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE

Mercredi 14 Février, à 8'/ 4 h. précises du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
P-36454-c par M. U. AUGSBOURGER &U1

S-uJet ¦

Le Passé, Le Présent et L'Avenir
Entrée libre Invitation cordiale à tous

? ?
? La Catalysine ?
? du Dr VIQU K HAT •
* Lausanne 26518 *

: Tue l: la Grippe :
• Flacons à fr. 3.50 et •• 5.50 dans toutes phar- *
J mac.es. J-H 185W8 O J? •

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons, dès ce jour : P-5705-N 23963
a) des obligations foncières

4 % %
I jouissance 1" décembre 1916. remhonrsables le 1" décembre

19..0, sous six mois d'avertissement préalable, puis après celte
date, d'année en année, moyennant la même délai d'a-
vertissement.

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

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4</i °/o>- de 2 à 5 ans (intérêt 4»/. Vo). ces der-
niers avec coupons annuels.

I N.B. — Lea obl iga t ions  et bons de dépôt du Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de NeuchAtel
pour la placement dee déniera pupillaires.

NEUOHâTEL. le 10 novt-mbre 1919. LA DIRECTION.

I I I I !! «¦¦. ¦Ill___ l.ll»! III  ¦ ¦IIMStaiSH— ¦IIMIIM—¦¦¦¦ !¦¦ ¦¦

ALSACE
H? "Z W « — 5* W I
l a 2:ÔVS S J£ I
I " Sg- l g S  fil Iï ï S  a is. ~̂ ;Cr * ' 85* n Q.IÛ 1

î -11! S B M |
S 3-œ sê. g s. in i

• j> " a "H  mf WW _f :
g= & œ s | i- -" I§g-?_ §?-S 5 IP 1

Poudre à Gâteaux
o l- I f c .  lt .1 V \ N  _,

Meilleur produit nui_ .se
En vente chez 24128

MM. KOhltng & Co, Grande Dro-
guerie.

Robert Fr. & Oo, Grande
Droguerie.

A. Vullie-L'Epiatenler. me
Léopold-Robert 58.

A. Perret-Savoie, Epicerie

? ????•>????????? ?•>??



Remontenrs
de finissages

Bons remonleur s de finissage spour grandes pièces bon coura nt ,so .1 demandés de suile par Fabri-qua de la localité . 3244S'adr. a" bureau de I'IMPHITUI..

liions
2 jeun es gens sont cherchéspar faùi que de 19 ville. Bon salaireS'ad. au bureau de I'IMPABTIAL.

¦Si.29

feertisseur
ou 3344

Sertisseuse
trouverait place stable et bien ré-
tribuée dans Fabrique de la ville.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

ffllcaffleT
trouverait , entre ses heures, du
travail de montage de petits ap-
pareils. — S'adreaser rue du
Grenier 87. an rez-ile-chaussée.

Electricien-Mécanicien
Xx___.-Sta.lX__ktei.LSr

exécuterait travail et réparations
le soir Ecrire sous chiffres II. I,.
25814 , au bureau de I'I MPAKTI AL

Bon salaire
est offert à dame pouvant s'oc-
cuper de la sortie et rentrée
des travaux de munitions.
S'ad. au biir. de I'I MPARTIAL . 3253

(R emonteur
POUR PETITES PIÈCES ANCRE.
— Un bon ouvrier , connaissant le
démonta ge et remonta ge de mou-
vements 8 lignes , soignés , est
oemandé de suite par la Fabri que
JUVEN1A. • 3295

Remonteur
de finissages

pâtîtes piècss, est demandé par
Fabrique de la ville. 3403
S'adr . au hi .rp ._ u ae I'IMPABTIAL .
IHESnBHSHBBSHBHBBI

Remonteurs
pour grandes pièces ancre sont
oemandés de suite au Comptoir
Oindra. Delaohaux & Oie, ru* du
Parc 182. 3287

Séeottsurs
On demande des dècotteurs pour

pièces cylindres 12 ' , li gnes. On
en sortirait à domicile. — S'a-
dresser rue Léopold-Kobert 56,
au 4me étage.

A la même adresse, on deman-
de 2 bons acheveur* d'éclmp-
petnenlw , ancre 18 lignes. 3122

Ressorts
On demande un teneur de

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

DORAGES et NICKELAG ES
On demande de suite, bon ou-

vrier pour dorages américains , 1
adoucisseur de mouvements , ain-
si qu'une ouvrière au courant des
Nickelages. A défaut , Jeunes filles
serment mises au courant. Bons
gages et travail suivi. — S'adres-
ser, Atelier Emile Meylan , rue du
Kocher 21. 3127

Pivoteur
Bon pivoteur , connaissant bien

la petite pièce ancre et pouvant
remplir la place de OU.F d'a-
telier, peut entrer de suite à la
Fabrique de pivotat. es Sandoz &
Brandt, à St-Martln. — Fort sa-
laire à ouvrier de toute confiance.

TOUR
A enlever de suite 1 tour neuf ,

pour munitions. 3365
S'adr. «LU bureau de I'IMPARTIAL,

iPlus

viïe,bién mieux MM
que tous les autres remèdes EL EF

I n* DAOTII I CO VA I H A ÊÊMLES rAûiiLLLd YÂLUÂ IB
ANTISEPTIQUES, BALSAMIQUES, &
STIMULANTES ET TONIQUE S VS-SL

Pft -LwEnf ENT les'Bronches et les Poumons w||| ||||j »
des dangers du Froid, de l'Humidité, des lliliiffaPoussières, des Microbes, des inconvénients iilli§Jlissdc l'air vicié ou iusuflisaut ; WÊïïi |l§|
G U E R I S S E N T  Rhumes. Rhumes de Cerveau , '111111Maux de Gorge, Laryngites récentes ou invété- ËÊ^WÈrées, Bronchites aiguës ou chroniques, Grippe, jPg! R»
Influenza , Asthme, Emphysème, etc. ; Mm M

FORTIFIENT , TDS1FIEHT LA POITRINE . ÊÈm
activent et développent !J|f$lft11f

*our vouspréservercommpour vous guérir WÊ!M
faites un USage habituel des K ^S

PASTILLES mÊÈÊLH £""«& Xiaff m m B-B BBÊ -_-__-__¦ *fta^ «l$ili§ii!i_a

L la maison, au collège, aa bureau, ù l'atelier, Ë&ÊÊÊ&ÈË
partout, ayez toujours sous la main JIIÉÉ W
Une Boîte de PASTILLES VALDA Mm

mais refusez impitoyablement les pastilles ,̂ ^P^I B̂qui vous seraient p roposées au détail pour SMÊÊMj /lllËquelques sous; ce sont toujours des imitations. K&mïWSS
Vous ne serez certains d'avoir 

^^^^^.es Véritables PASTILLES VALDA fSÈI
que si vous tes achetez i r a i  n M Wf^̂ î̂m

m BOITES «f© 9.50 portant le nom V A L  II A  W^Sf !»

mmm Seules> lBS véritables sont eff icaces. ^@|B&

La Fabrique "Omnium,,
130, Rue du Commerce, 130

demande plusieurs bons

Inutile de se présenter sans de bonnes référen ces. 3326

METALLURGIE
Chefs d'usine, Ingénieurs, Capitalistes

et Banqnes, disposés à s'intéresser à nne
grosse affaire de métallurgie, Immédiate,
patronnée par nn Gouvernement de l'Entente,
sont invités à s'adresser à Maison REY-
MOND & JEANNERET, La Chanx-de-
Fonds. 3376

DECOTTEUR
pour tous genres de pièces,

Acheveur échappement
pour grandes pièces soignées, trouveraient emploi stable à la

Fabrique "Movàdo"
Rue du Paro 117-119 " La Chaux-de-Fonds

AL SACE
Ooailiîg©

La Croix - Bleue
Le poste de concierge de la

Croix-Bleue est mis au con-
couru par suite de la démission
honorable du titulaire. — Adres-
ser les offres de service par écrit ,
juNqu'au ïO février, au Pré-
sident au Conseil d'Administra-
tion de la Croix-Bleue , M. Paul
Itorc l, pasteur. On peut prendre
connaissance du cahier des charges
chez M. le notaire A, Jaquet .Place
du Marché 12.

Les postulants doivent être
membre de la Croix-Bleue.

Entrée en fonction si nossible
fin mars. . P-3.028-C 3006
1___ .̂ • l i f t

UltdpSB
On demande de suite décolle-

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

3152

Sertissages
L'Atelier de sertissages Julen

Goinii.u. aU-Voli'inoiit . deman-
de une bonne sertisseuse à la
m ach ine. 3260

BROCHURES ÏÏS f-tra tions , livrets rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOIS1EB

ALSA CE

| jj d̂Jjj ĵ n̂8 l̂iLPlS"r 
i

i E. Matthey & Fils, SJ r̂ i
j*- - Fabrique et Bureaux seront transférés nés le 10 février H*

1 —j ,la ,.F!f.̂  I .g?.̂ llll ^.?r_d_ .£21—Jj

— n ——
r PalSBuSoS de filets, fraises multiples,
rpnj opiiQfiç encoches antomatiqnes pr
I I aiouliuuo corps de fusée et porte-amorce
Tanaiif lûi.«O Q perpendiculaires de pré-
I ai aUU OUÔDO Ci8i0n capacité 8 à 12 mm.
I 6PC6USBS capacité 16 mm.
rP3IS8USBS à établi,
Tours Revol.e p cipadté ao i eo mtn.
sont à vendre . — S'adresser à ' 3301

MM. Aug. Jaques & Fils
Hl mit bri l lant  1.

12 0  
à 25 mm. d'alésage , en parfait  état , à céder W$

de suile. — S'adresser chez M. Houriet- Rohert fig
Rue de la Charrière 3. 33o! ?»_*,

Machines fiispnies
en magasiu i

S Tonrs Revolver américains , 26 mm., avec 6 butées
aiilomaliques ;

S Tour» sswoiver E. 25, à tonrelle automatique ;
« l'ereeumes « Sensitive », 0 à 15 min. ;
3 l*ereeu»e-« «Sensiiive» , 0 à 10 mm. ;
.1 T»rau<IeuNe, capacité 10 mm. ; P-342-U 3417
1 Tour d'outi l l eur , H. P. 100 mm., E. P. 400 mm.

Standard S. A., à Bienne

La Défense iî Verdi
Documents de la Section

photographique de l'Armée

_»
Magnifique album, format 26X35 cm.,
couverture Illustrée , contenant 32 pages
de superbes Illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien , portugais ,
russe , espagnol , turc et allemand,

PRIX : FP. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLAOE NEUVE — LA OHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors contre remboursement

MUNITIONS
La Serrurerie Etal BACHE 5, Rue Danlel-JeanRIcbard ,. 5

(derrière le Casino), se recommande à MM. les fabricants
de munitions pour la Serrurerie de bâtiment , l'installation
de leurs fabri ques, pieds d'établis , installation de transmis-
sions, fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchets,
faurication d'outils, etc. Elle tient à leur disposition un
nombreux personnel très expérimenté , toules les commandes

peuvent se faire de snit p.
Soudures et Coupes à l'Autogène

Force motrice. — Installation moderne. Son-
neries électriques —Téléphone» privés. — Ferme

portes automatiques. — Plaques émail.

On demande , de suite ou époque à convenir , bonne
ouvrière capable et active, pouvant seconder la directrice
d'un important Atelier de modes. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres P-20873-C, à Publicitas S. A., à
La Chaux-de-Fonds. 3190

ALSACE
Volontolro
Petite famille de la campagne

désire prendre une jeune QUe
comme pensionnaire ou volon-
taire, ou elle aurait (l'occasion
^'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. — S'adresser à
Mme Huet-r-Scbluep, i Obfr-
wil , près Biircn. 8271

Tailleuse
On cherche une personne très

habile , régulièrement 2 jours
chaque mois. — Ecrire sous ctiif-
fres K L. 2933, au bureau oe
I'I MPARTIAL . 2933

Représentant
Voyatrenr routine , actif et sé-

rieux , excellente!) références , de-
mande représentations industriel-
les ou commerciales. Peut four-
nir rant.on — Offres écrites sous
chiffres P20983 C, à Publlcltas
8. A. à La Ohaux- de-Fonds.

flux Graveurs !
Â nnn/l po an Atelier de gra-

ICUUI O ïeuri 3 tolirB à Guil-
locher . une machine à graver
«Brandi *.» , une ligne droite , quan-
tités de bagues , une transmission
avec courroies, an établi ue gra-
veur a 4 places , recouvert de
zinc , un établi de polisseuse, lon-
gueur de 4 mèlre» , recouvert de
zinc , autres outillages trop longs
à détaillent —S'adresser chez M» 1
Veuve Frilz Chopard. à VMe-
ret. 8:120

En peu de temps
disparaîtront sans danger

et pour toujours

TA-dies de rousseur
Dartres sèches et Miles

1003 ainsi que JH 10086 L

toutes tes impuretés de la peaa
par la cAlèbre

Cr6me Helvétia
Prix , (r. •£.:,» «t fr. 4.—

Pharmacie de la Couronne
OLTEN, N" 26

ALSACE
Achat de: ?WZ

Vienx METAUX
Plomb. Zlng, Cuivre , Laiton e\
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du Jour.

JEAN COLLAY
15 , Hue do*. Terreaux 15

Téléphone 14.02
*»"'"*-*«'¦.""*¦"¦¦»''"¦'-"¦"'¦"¦¦"¦'

120 Timbres senb de la Guerre
BI 'l.LK OCCASION

fcJJ Î̂CrjgJ» Bon mélange : Bel
Fpp p̂OTa inique , Canada . Rou
\
___

f  k̂l TB manie , Hongrie. Au
B tiaaft-jB 'riche , Tuninie . Rus
&£|*9j£3 sie . Princi pauté rie
(ITgl ilSJ Monaco , pour 5 fr.

I—-T.. " ,.?,_-!J franco. Liv raison de
timorés-poste au cboix, avec ua
important rabais sur demande.
Journ» - de eollectioniieur..
<le limbreN-poNte contenant
56 (>..g<*M. richement illustré,
envoyé gratis et franco sur de-
mande . Za 2131-g 23661

Itela SZKKUI.A , Lucerne,
Villa • Philat élie ».

Timbres Caoutchouc
en tous genres 12068

C I  iilbu Rue Léopold
¦ HilHny Robert 48.

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A. Courvoi-
«ier. ruedii Srenier 37. 16150

MONTRES
A vendre à prix très avan-

tageux montrés ésreuées.
tous genres , or argent, métal,
acier , ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'adres-
ser chez M. Perret, rue da Pare
79.
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| Avez-vous faar Voulez-vous MUS Cherchez-vous £t Demandez-vous 4*» £
Ĵ Mettez une annonce dans nmPA-RXIAIJ» journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *̂

W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité #*W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. \ Q
f  BŒT Tirage élevé ĵ HftOMlOIllBIltS fl'îIIlIlOIlCGS 3YBC UMl Projets cl Devis sur fana £

• LEÇONS -
DE

PATI NAG E
SUR LE DOUBS

chaque jour de 3 à 5 b. après-midi
Edouard FIÎITZ père.

ALSAC E
i»- PAPIERS

d'emballage et parcheminés.
Paquetages divers

BACS et CORNETS
J. rix avantageux 8444

AGENCE
Burmann
AVENUE FLORKAL 15
— LAUSANNE —

Réïlages
de précision

est demandé par Fabrique de la
localité , pour entrée de suita. —'Faire offres par écrit , soua Case

i Postale Ifi'.-U . en Ville. 3408
Oa sortirait des

achevages
10 Vt lignes, par grosses, à bon
acheveur travaillant i domicile.
— Adresser offres écrites , BOUS
chiffres M. V. 3430, au bureau
de I'ï IIPAHTI /V L. 34-20

1 Metteur en boites
poseur de cadrans

1 DÉCOTTEUR
poar petites pièces ancre sont de-
mandés. Entrée de suite. 3435
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

im leriepr
connaissant l'achevage ancre et le
remontage tout le long pour pe-
tites pièces soi gnées

est demandé
pour place stable par la

Fabrique Aegler S. A.
P353P à llll,\\E. S438

.Jeune homme
actif (connaissant la chimie)

cherche place
de suite dans Fabrique de muni-
tiens nour occupation quelconque.

Offres écrites , sous chiffres P.
60.! IV. . à l'ubllcitas S. A., &
Neuchâtel. 3431

Remonteurs
de finissages
pour pièces 13 et 19 lignes « Ro-
be.!» bonne qualité , demandés de
suite cli -z MM. LEON REUCHE
FI ' .S & Go , rue du Progrès 43.
Places stab.es pour ouvriers capa-
ble^ 3439

-_" • une et habile Comtnis-voyn- 1
geur entrerait comme 344*. I

ou employé in ères.- ' dani une
v .usi j i i  sérieuse de la Suisse ro-
n.u. i ' ÎH ave un capital jusqu 'à
:Vi oi il l fr Offres écrites directes,-
sous chi'lrei Tr 100'» V. à Pu-
uli i laH S.A., a _Veu<' _ >;. tel. i

Concierge.
-Ména ge sérieux demande r.iace

de cr.ncicrjj e ou crmnie hoinrac d_
peinp dan» magasin, atelier , etc
— Adresser offres écriies sous
cnitfrRS A. lt. 3i:i l , au bur-au
de l'IuPAnriAL. Z 'ii'i

____M-_^La^r « f fr  ̂'?TUM *

y^̂ ^̂ . ĵàX Nous avon* reçu ^̂
iflRrw Soullan Sjçj \
I wÊËÈÈJ BM \ pour Punies |
I IMjS»  ̂ Service d'Escompte 5 •/» S

I Wr j \  GRANDS MAGASINS I

\J?T y °n flrK & Sodw /
~^̂  ̂ l|k 2' PLA0E NEUV-îi * Jf

1

EMPLOYÉ on
EMPLOYEE

DE BUREAU
ayant bonne instruction, sachant écrire & la
machine, actif et intelligent, est demandé par
Maison de la ville. — Adresser offres écrites,
avec prétentions de salaires et références,
Case postale 10S07. 3472

ASTORIA S. A.
RUE DE LA SERRE 16

ENGAGE DE SUITE

10 bons ouvriers

Mécaniciens
Places stables. Bons gages. Preuves
de capacités exigées. 3460

Décolfeteups pouvant entrepren -
dre de suite fabrication de pièces d'ap-
pui, porte " retard, pelais
de feu, masselottesy par»

|te»amorcey sont priés de faire offres
à Case postale 20.768, La Chaux-de-Fonds.

Matière en quantité im-
médiatement disponible.

Journaux de Modes
Vfflte Librairie-Papeterie COUliVOISI ER Place Neaf

Il vient d'arriver
an wagon de

CHOOX-FLEORS
vendu demain mercredi, BUT la Place do Marché et dans lea
Magasins Pellegrini. Balesira et Borel. 3477

TFar-fe» Jt»amai ggartfag
,i ¦¦¦ i_  _—-., . .  ... . ..-_-_.--.--. _ ,. „ , i ~~—m+mmmm *»

Calîbreuses
Tourneuses

¦ont demandées de suite, chez

MM. A. JAQUES & FILS
MOXTBltlLI.A.VT f 3447

Photographie artistique ¦

j. GRŒPLER1
Uopold-Robert 56-a, La Chaux- de-Fonds B

—•••>•«*__?-»— œ£___3

PORTRAITS - GROUPES - AGRANDISSEMENTS H
Pose d'enfants M

Prompte livraison — Téléphone 10.59 : '- $

—flIMIf ¦ ¦̂ ¦¦l'I¦ !!¦¦¦¦! !¦ .¦I.BI^MI.MIH.III PimMI^Wllwj

MUNITIONS
A céder Machines poui* la fabrication .de

lOOO corps de gainas par jonr, avec contrat
longue durée.  Conditions avantageuse)*. :—
Adresser offres écrites, Case postale •14727,
liAUSAN-VE-Gare. 10350-L 3448
9 •"- ¦—¦- ¦¦> 

PljW supérieur I
î?rnTlTM?l^ à tout autre \MJLWàkàêàA ¦ „  \
| contre

i Ehumes, TOUT, Catarrhes, Bronchites, etc.
1 1 fr, 50 Pharmacie Unrnand, Lausanne et toutes pharmacies.

Vente aux Enchères publiques
d'un*

MÉOfl ftaHmta
— i <¦¦'

Les héritiers de Dame veuve Cécile-Mélanlo
ZAUGO née Dubois exposeront en vente, par enchè-
res publiques volontaires , pour sortir d'indivision ,, let
lundi 26 février 1917, dès 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de La
Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de paix, la
maiso n d'habitation située à la rue des Terreau»
23, à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre. — Article 1660, plan folio 6, Nos 86 i 59, bâ-
timent et dépendances de 212 m1.

Assurance. — Fr. 29,000.—.
Revenu annuel. — Fr. 1740.—.
Estimation cadastrale. — Fr. 28,500.—.
La maison renferme trois appartements et an atelj et

de B fenêtres.
S'adresser, pour visiter l'immeuble et prendre connais-

sance da cahier des charges, à l'Elude Alphonse
Blano, notaire, rue Léopold-Robert 66, à La Chaax-
de-Fonds. 3494

ALLIANCE DES FAMILLES
H f̂i

AGENCE MATRIMONIALE de lMordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

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

Ru» Léopold Robert 72, au 1w étage.

GRANDE SALLE DE LA CURE
26, Rue du Temple-Allemand, 36

S 

Dimanche 18 février 1017
Portes 7 V4 h. Bidean 8 b. *

oirée Théâtrale
donnés par la Sociélé a I .a Fougère »

Francesco Carrare
Drame en 3 actes

Les .-Bossus de Québec
Comédie-farce en 2 actes

3EJW ismjusss:
Opérette patrio tique

Prix des places : Nnmêrotées. fr. 1.—. Secondes, fr. O.SO
'•— '¦ Places numérotées à l'avance, rue du Doti.is 47 :—:

Le infime 'our, à 3 beures anrès-midi. pour les enfants seuls.
—0— Entrée , 20 ct. —o- 2661

Î U
B placement avantageux, sans risque

et offrant les meilleures chances d» gain t
Emprunt d'Obligations à Primes de ia

MAISON POPULAIRE, LUCERNE
100,000 obligations à Fr. 10.— = Fr. 1,000,000.—

50 TIRAGES
dont les dates irrévocables sont fixées sur les oblitrations mêmes

i Prochain tirage 31 Mars 1917

tt&SSf FP. 1,827,810.- en espèces
Chaque obligation est remboursable

suit avec des primes de Fr.

Z0.000 ; 10.000 ; 5.000
1.000 ; 500 ; 100 ; 50 «&X!L'& FR, 10.-
Les tirages auront lieu, sous contrôle officiel , le 31 mars

de chaque anuée à Lucerne. Les fonds nécessaires » l'amor-
tissement , conformément au plan de liraee , seront déposés à la
a Banque cantonUle luceruoim. » . Les obligations sorties au ti-
rage seront remboursées san« frais , contre remise des titres,
un mois après le tirage. Les listes de tirage seront oubliées
dans la « Feuille offlrieile suisse du Commerce » et envoyées à
tout acheteur d'obligations qui en fera la demande

On neut souscrire , A raison de Fr. I O —  par obliga-
tion, à la P-âl-lj . _..58
Banque Suisse de Valeurs et Lots

| (Peyer 4 Bachmann) GENÈVE 20. pue du Mont-Blanc
j Prosnectus détaille tirntuit * disposition

__-. m m . m -.w M ___ . « • _¦ ___» _>bocioie fl_ucNat g_o.se ne iremanon
| à La Chaux-de-Fonda
! Pour tous renseignements concernant l'admission dans la Société

ou les Incinérations, s'adresser pour . H .07__. C 4573
ÙA OHAUX- QE PONDS, à MM. Ail Jeanrenaud . président da

la Société , ru» Léopold-Robert 19- A ; Ed. Tissot, président dn
Triminal , H-itel Judiciaire ; au Préposa aux Inhumations!
bureau de rom_ier u 'Iî |at- ( _ ivi l  (Hôlel de Ville) ; au Seoratari»,
de la Direotlon de Police , H fi tel Commun»..

le vallon de 8t-lmler . à M. le notaire Geneux. à St-Imier,
les F.-anohos-iviontagnes, à M. Çorbat , administrateur du S. G.

à Sai gni-lë g.er.
t |e Val-de-Ruz , à II. 'F. Soguel .  socié l f t i re  de Préle cture , à Cernier



Brasserie Ariste Robert
Tous les jours , Choucroute avec viande de porc assortie

TOUS LES MARDIS :
Scxui/per aux "i r̂i ôs

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS :

Concert S'i: Quatuor Moretti
Entrée libre 35a Entrée libre

tiwimmw ï«" *MM. GODAT & Cie, Bols-G snt ll 9,
Bon salaire. 3503
Rp mfinfPl lP  ou remonteuse de
nCIUUUlcUl anissages et méca-
nismes 13 lignes « Michel », est
'iemandé de suite. 3465
S'adr. au bureau ds I'IMPARTIAI ..

On demande pu0nuerS. àïei.
ques t ravaux ae ménage entre
ses heures d 'école. 3478
>'adr.  au nureau de I'IMPARTIAI ..

Appa riement. ÎFSS
I petit appartement  de deux piè-
ces et cuisine , gaz, électricité ,
lessiverie. Prix fr. 30— par
mois. —S'aHresser rue du Parc !8.

Appartement. ÈO TSJ:U;àI
du Collège de l'Ouest , beau rez-
de-chaussée moderne de 3 pièces,
alcôve. Gaz, électricité. — S'adr.
an bureau , au ler étage, rue du
Nord 170. 349*

P h a t n h p n  A luuôr uue enam-
OUttlUUl 0. bre meublée , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au 2me
élaye 3486

Pham hra A louer de suite une
UllttlllUlC. peti te chambre in-
dépendante , non meublée.—S'adr .
rue ou Premier Mars 10, au ni
gnon. 3463

rh.I ITlhFP A '0IIH r chamur e
vllalilUl C. meublée, à Monsieur
solvahle. — S'adresser rue Numa-
Droz 53, au ler étage, à gauche.

:__ _W
r h a m hp Q  A louer chamore
UllalllUl C. i„m meublée. — S'a-
uresser rue Numa-Droz 3, au ler
étage. 3501

r.hamlinn A. louer cnainDre in-
UaalIlUI t.. dépendante , a Mon-
sieur travail lant dehors. Eclaira-
ge au sax. — S'a i rosser rue uu
Parc 79. au 2ui e étage, à pa -ehe.

3481

On demande à acheter u™Jr *:
avec uliautle-iiaïus. 348:!
S'adr au hurnau de I'IMPARTIAI ..

Cnin  à. ru bau est a vendre.
UUC 3507
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL .
I j t complet a vendre ; prix 35 fr:
II " — S'adr. rue de la Serre 56.
au magasin PRESSANT.  3499

A T fp n fj r n  nour cause de riémé-
I .U U I C  nagement. I petit pia-

no, pour commençant. Prix , 150
fr. 8482

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL

Ertn pn Gnieu genre loup, brun
gai C. et noir , répondant au

nom de « Vliki  », avec collier per-
lan t  son nom et e nom de « A.
Baeit»*'». est é^uré denuis  d iman-
cne soir. — Le ramener , enntre
récompense, a M. Ariste Bacin- ,
rue du Parc 94 3469

Ppi'dll niarn ' mat in  â la Poste .
1011111 un porte-feuille en cuir
noir. — I.e rapporter, contre ré-
compense , au bureau de L'IM P A R -
T I A L . 3464

Ppn fj n samedi , une montre  bra-
101 Ull ce|et argent. — Prière à
la nersonne qui nn a pri s soin de
ia raunorter , contre récompense ,
chez M. Dubois, rue Numa-Droz
88. 3418

Pécheurs
Ponr tous vos engins de

pêche, adressez-vous à M. A.Schweizer, Terreaux 5, Neu-chfttel. 2691

Régleur
de précision

«t demandé par Fabrique de la
localité, pour entrée de suite. —
Faire offres par écrit, sous Case
Postale Ift-JOt . en Ville. 3408

Complications.
Repasseur-romont em* de-

mande travail à domicile en ré-
pétitions ft minutes ou simnle*
cjuarts. ' 3i04
S'adr. an bureau de I'IMPARTI AL ,

ON ACHÈTERAIT

3 petites perceuses
d'horlogerie neuves on d'occasion
— Faire offres écrites , sous chif-
fres K 716 X, à Publicitas S
A., Genève. 3449

A UMAU&¦l Kl WBSKa w3_r IB H? W arfajQB

Ou désire acheter 3440

un tour ùnleiir
avec vis mère et accessoires
Mandrin concencentri que à troi'
chiens , plateau à 4 chiens , etc.
neuf ou d'occasion niais en non
élat. <iix |. oni l .le de suile.
Payement comptant. — Adr
offres détaillées, avec orix et si
pnssible figure, à la Fabrique
d'Appreils Pliol»Kt*apii iqueN
Paul SaviK uy d Cie, à l 'It l-
KOUUG. P 812-1-

A vendre de suite 3d9i

160 Plantes sapin
aux Plaines (Planchettes), envi-
ron 60 m. cubes.— S  a uvsser rm
Numa-Droz 11, à l'Epicerie.

\/ 6«5l ll.a heauvea '
génisse , — S'adresser à M. Er*
nest (Jmmel , Bull es 16. S4.T.

Bslle maculature Xâ
25 c. le kilo .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,"
enlre 2 et 6 heures Hu soir. 3410

TnnT.P' . l .V  Ou uemande a__ atmeaUX. acheter un ou
deux tonneaux de relavuies. Bon
prix. — S'adresser rue de la
Chanelle 21. 34ir
"Porc nn no se recomman de__ro_ . __ U _ .tm. pour 11Iie petit ,
partie sur les obus , à faire à I.
maison. 3414
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL

Jeane coiffeuse ;;;„:
l'ondulation , demande des abon-
nements à domicile. Prix très ré
duits, — Ecrire , sous chiffres J.
K. 200, Poste restante.
/"*!_ entreprendrait  des pn-
V/ll sages de cadraus, réguliè-
rement. 34U5
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande , BE £"«#{£
bitude du commerce, place dans
bureau ou magasin. 3413
S'adr. au bureau de I'IMPART AI ..

ï/ finariQPû On deman ie une
lUGIJagÇl C, personne capable
sachant coudre , pour tenir le mé-
nage d'une dame âgée. — S'adres-
ser rue Fri tz-Courvoisier 3, au
ler étage. 3U1

ManmilBPa Jeune homme ro-
fllalUcUllt. , buste , actif , trouve-
rait emploi immédiat.  — S'adres-
ser à MM. Haefeli & Go. rue Lè-
onold-Rohert 14. 34^3

Commissionnaire. SîTa^K
garçon ponr faire des commis-
sions, entre ses heure s d'école . —
S'adresser rue Daniel J.anRi-
chard 17. an ler étage. S 'iS 'l
"ï 1 r,,,,.-. lu «fî __ ,..-; 1
fi lUUcI , quart ier  de l'Ouest ,
ler étage de 2 pièces , corridor
éclairé, remis à neuf. Prix fr 550,
— S'adresser rue du Progrés 127,
au rez de-chaussée. 3419

Â 
lnnpp pour le 30 Avril, bel
1UUC1 appartement de 4 à 5

pièces, dont une ebambre de
Bains, 1er et Sme étage. — S'adr.
à Mme Scbaltenbrand , rue A.-M.
¦Piaget 81. 3422

WQT Chambre. âe\ut:i
messieurs honnêtes et solvables ,
jolie chambre à 2 fenêtres , bien
meublée et en plein soleil ,— S'a-
dresser rue du Puits 15, au rëz-
de-cuaussée. au fond du corridor.

2938
rhaiTlhrO A louer de suite une
UllalllUl C. chambre  meublée, à
nn monsieur travaillant oehors.
— S'adresser rue de la Ronde 25
au 1er étage , à droite. 34 2

Denx personnes d5S
louer de suile ou époque à conve-
nir , 1 logement où pignon de 2
chambres au eoleil. Payement
d'avance. 3406
S'adr. an burean de I'IMPATIAL .

A
trûn Hp û  un secrétaire usagé,
I cllul C mais très bien con-

Bervé , 3415
. S'adr. au bareau de I'IMPARTUL.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

~ïr PÊr ̂ =~s _̂ ' incomparables) Iptp 9
Y (V^r * €&"'£.' sont obtenus par le  ̂

«6  ̂WZ. 
O

8 \d ÏLMKmj 8
O ^sjj Elektrolyt \Llïr Q
VjJ Nombreuses lettres ie remerciements . Quantité \J
\\ d'essais contre payement à l'avance ou rem bour- ______________
j îf sèment à fr. t.—. Prospectus gratis. j f

n Salvit Laborat., Zurich 7 2
0 J. H. IS/SO G. Streuliestrasse14 2637'. g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

Oécolleteuses à vendre
—»

Plusieurs décolleteuses automatiques, capa-
cités 7 et 9 mm., en très bon état, sont disponi-
bles de suite — S'adr. à la Fabrique'LABOR.
rue Sophie-Mairet 1. 3492

M. Spitznagel Fils
de passage à La Ghaux-de-Fonds , recevra de 3476

d e 2a 4 h . de l'après-midi
Hr»" Prière de se faire inscrire. Téléphone 6.36

Sei.xXeix_.exit uelques jour *

Pli. filiale :-:-: lassais Suédois
TRAITEMENT DES VERRUES

—o— HTE DK I.A SEItUE 47, au 3me élage —o—

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Roe Jaqnet-Droz '17 liaison de la Consommation

iiA o_i__r.____.-CT._---:-:D_--3---rc_>_N~_Ds
16 ans de pratique chez M. H. Colell. 3 ans chez les successeurs.

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.—. Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.—. Travaux garantis par écrit.

Transformations. Réparations.
Extractions. 365S Plombages,

Le Bureau de placement
DE LA 0 431 20607

CROIX-ROUGE HEUCHHTELOISE
(Gardes-malades, Releveuses)

recommande le placement de son personnel
- PARCS 14 - BïEUCHATEL Téléphone No 500

La Fabrique " Invicta'9
deniun-le des

de finissages , et

d'échappements. — Entrée de suite. 3233

.ni-,..,-, .,

Perches et Vengerons
A Truites
j^ËM 

du 
Doubs

fH Ombres
w Palées

KJ&ssflL ^" 1MC

âÊIB T Magasin de
*||I Comestibles

A P A. STEIGER
4. TC' ie r fe  la Ba'am*e, 4

On demande à acne fer i iiôi« ̂ ?o11, si uossiule brùiaut tous com-
bustibles. — S'adr. a M. Acbille
Graizel y. me du 1er Mars 14 A.

On demand e à ASon
une poussette transformable. —
S'adr. rue de la Cure 7, au rez-
de-chaussee , à gauche. 3424
A VPIlH p O ^ gran.is Vulinnes
tt I CllUl C « Dictionnaire La-
rousse i, 2 superbes volumes
« Guerre Franco-Allemande 1870-
1871 » ; état de neuf. — S'adresser
rue Jaquet- Droz 2S. au 2me étage.

Rentiers (A vis
Société de Construction -

"L'Abeille"
La Chaux-de-Fonda

MM. les Actionna i res sont pré-
venus qu 'ils uf i ivent  toucher dés
ce jour à la Itanuue l'en el &
l 'ie. à La Chaux-de-Fon .n>. le di
viiieniie de l'exercice 1916 fixé à
4 n/o sur présentation du Coupon
No 41. 3474

le C-_s.il itkMmlnlm.
On demande de suiie

Demoiselle de Magasin
ainsi qu 'une

Jenne fille
pour apprendre le commerce. —
Ecrire sous chiffres X. A. 3486
au bureau de I 'I MPAUTIAL . H4>i6

IppingaÊi
On demande ue suite jeune gar-

çon , fort et robuste , comme ap-
prenti fernlaulier. — S'adresser
par écritsous chiffres W.W. 3484
an hureau de I'I M P A I I T I A I .. 3'I H.

Outillage
Petite Usine, nouvellement ins-

tallée , entreprendrait  Mèches à
centrer. I.iiriiis circulaires de
toutes formes, Filières. Le toul
«n séries. 3470
S'adr. au bureau de I'I MPAR . UL.

Apprentis
pour travaux de bureau et expé-
ditions, sont demandés. Salaire
immédiat. — Offres écrites , sous
chiffres O. R. 3504 au bureau
de riMP..BTiAi _ . 3504

VOLONTAIRE
Demoiselle de bonne famille ,

connaissant les ouvages manuels,
musicienne, 'cherche place pour
le mois de mars dans famille
honnête , pour apprendre la lan-
cue française. Soignerait un en-
fant ou aiderait dans le ménage
pour travaux faciles. Vie de fa-
mille déeirée. Bon traitement. —
Offres écrites , sous chiffres H.lt .
3489, au bureau de I'I MPAUTIAL .

fepgsiï
80 ans, sérieux , expérimenté , con-
naissant bien la clientèle de la
région horlogère, muni de bonnes
références, 3458

cherche emploi
de suite ou époque à convenir.
Faire offres écrites, sous chiffras
P-I5IOS C.. à Publieiias S.A.,
à La Cliaux-de-Poi-d... 

(Emp loy ée
énergique et routinée dans la ren-
trée et sortie du travail, muni-
tions , fournitures ,

cherche place
de suite. Bonnes références à dis-
position. — Faire offres écrites,
sous chiffres I»-15107 C. à Pu-
Micita-s S. A., à La Cliaux-
dc-Foi-d*. 3i59

J&ngeftgOSi de des jau-
geages ou autre partie d'horloge-
rie. 3470
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .!

Capitaliste
pouvant s'intéresser à
grosse affaire concer-
nant la fabrication des
BOUTONS PRESSION
est demandé. Discré-
tion. - Faire offres écri-
tes, sous hieffres M. X.
3468, au bur. de I'IM-
PARTIAL. 3468

de Btrau
Jeune homme, libéré des éco-

les, pourrait entrer dans le cou-
rant de mars prochain dans une
Etude d'avoca t et notaire de
la ville — Faire offres écrites,
sous chiffres E IC 3493. au bu-
reau de I'I MPAUTIAL

VOYAGEUR Et EMPLOYE
pour fabrication , grauue routine
est demandé . Place de confiance
et stable. Gage supérieur. — Of-
fres écrites , sous chiffres C K
3505. au nure ii ii de I'IMPARTUL .

Remontenrs
Emboiteurs 3506
Poseurs de cadrans
sont demandés pour 13 lignes an-
cre. Travail suivi et bien rétribué.
S'adr. au bureau de I'I M P A K T I A L .

TOUP Jolay"
extra, jeux de pinces , criai iot à
levier , à vendre île snite , ainsi
que U r.Mivoi*. et 1 tour de
hoiiier avec scie circulaire. —
S'adresser a M. Perregaux , rue
du Parc 16. 3W7

MACHINE
i PIVOTER

état de neuf , à vendre de
suite. 34L7

Bureau Tec»n:i|ue
„NOVOS "

RUE LEO POLD -BOBfBT 70

Bouteilles, chiffons
Toujours acheteur par pe-

tites et grandes quanti tés , ainsi
que vieux Ter et métaux, etc.
— S'adresser a M - -Ifi ' -..! I)e-
venoses. rne des Fleurs 'i.

Uue carte suffit. 3461

MiriUioas
à vendre

1 MACHINE «Duba i l ».
plusieurs MACHINES à coulisse
1 PETIT TOUR oull l leur
1 COURROIE-transmlssIon
6 m , long, large 10 cm.

S'adresser rue de l'Industrie 24

A naniIrA ulle tratiMuis-
VCUUI O slon de i m. ne

long, diam. 25 mm., avec 3 pa-
liers, 5 poulies ; un tour ne po
lisseuse avec renvoi ; un lanidai-
re avec renvoi pouvant èti?p trans-
formé ; deux kilos feutre pour po-
lisseuse, une chaise à vis . pierre
à huile , etc. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. Dubuis, rue Numa-
Droz 90. 
fkfl i-i j-I j-, g QUI ai inren-
FlOCI tSaa drai t  la mod.
a deiimi -^l le — Adresser offr?>-
écrites et prix , sous chiffres Q.
L. 3500 au bureau de I'IM P A R
TIAL. H50O

P PCCOTT C 0n demande à
¦li.OùùUJ. uo. acheter une estra-
pade avec 6 à 12 arbres. Pres-
sant. — Offres écriies , avec prix ,
soua chiffres IV. B. 3508, au bu-
reau <j r I'IM P A B T I A I  ¦ 320s

] .PmniÇpllP 88r*8BSB cnerclie
I/GIIIUI -HIIG nlace dans magasin
a défaut , demande à faire petite
oartie d'horlogerie à domicile. —
Kcrire sous chiffres K. U. 3485.
au bur. rie I'IMPABTIAL . 34Sô

U6ID01S6U6 ur,e petite partie
facile pour travailler à la maison
— S'adresser chez M. let tanianti ,
rue des Fleurs 18, au 1er étage.

8490

Domesti que. Ssr&SÏ fe
hier , demande de suite un domes-
tique connaissant les chevaux et
la livraison. Bons gages. 3471

Mnril'cfp On demande dans non
liiUUlblw magasin , une ouvrière
capable et exoeiim entée. — Ecrire
so'us chiffres A Z 34Ï5, au bur.
de I'IMPA U TIAL . 
Ip ilnO f l l lo  °" de"ia,lde i HUne

UCUUC UllC, fllle de 12 à 15 ans
pour ai lier au ménage. — S adr.
rue de la Promenade 1̂ , au rez-
de-chaussée, à gauene. 346.'
Qnnmminn est demandé de suite
OClI UIlCl à la Fa urique de Po-
tagers Weissbrodt Frères, rue du
Progrès 1. 3498

r,nidîliàP0 0n demande bonne
vUlomiul C. cuisinière pour une
pension de Loy«in. 3430
S'adr. au bureau de I'IMPMUIM..

I

Mauame Dincon-llsengeli , ses enfants et petits-en- R§
fants , à Carouge et St-Imier , Monsieur et Madame Ar- K&
nold Augsburger et leurs enfants , à Genève, Monsieur s|
et Ma i iame ' .eorges Augsburger-Dardel et leurs enfants , s "
Maiieuioi sell e Rachel Aut t st iur g er.  ainsi que les familles HJS
alliées et amis , font nart à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur chère soeur et tante , \%

Mm L m Dée Sllffll» 1
décédée à l'âge de 82 ans, après une courte maladie. Hp

La ( .haux-de-Fonds. le 13 février 1917. ff;;
L'incinération aura lieu jeudi IS courant, i 2 heu- KS

res et demie de l'après-midi. I
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 48. WM

Prière de ne pas envoyer de fleurs. BEI
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 55

gggl mortuaire. 119
PS Le présent avis tient Uen de lettre de Taire- l§$
WÊ Pa, t' 3i46 Wl

Faire-part M \. KS

-—MMB-BIIM
Mou- leur  l'iHiiçois ««aU'itz/.i

ses enfants et fami l le s  alliées;
remercient tout»s les p«rsonnes
qui , de orès et de loin . Wr ont
témoi gné tant  de sympathie pen-
.iant Ifs jours peaiules qu 'ils
viennent de traverser 8510

Jl sais m qui j' ai cru.
Monsieur Oscar Monnier-Lan«

dry et sa ti le Annett e , aux  Epia-
Utres, Madame veuve Marie Lan-
dry, aux Euialures , Monsieur et
Madame Virg ile Landry et leurs
enfants , au Locle. Monsieur et
Madame Winteregtr-Landry et
leur fils , à Gnez-le-Bart , Monsièu-
et Madame Charles Landry n;
Ifurs  lilles, a La i '.haux-iie-Fonos
Monsieur Stâiu util - Lan ory a
Bifiine , Monsieur et Mauafn é
Monnier et le> <rs enfants , aus
Geneveys-sur-Coffrane. ainsi que
les familles Land ry, Monnier ,
Winteregg et Pernoux. ont n
regret de faire nart a leurs anus
et connaissances, du décès ne
leur clière épouee , mère, Ulie,
sœur , nièce et narentp .

Madame Marie lïilR-LIlEY
que Dieu a rapoelée à Lui di-
manche, à 5 heures du soir, dans
sa SOine année, après une longue
et pénible maladie, supportée
patiemment .

Les Eolatures. le 12 février
1917.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu mercredi 14 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital,
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient Heu de
lettre da faire part.

Ppprfll *̂
es aeuz ieunes fi"es

I C l U U ,  qui ont voulu rapporter
rue de la Balance 3, au ler étage,
un lien de serviette argent , mo-
nogramme L. R. . sont priées ris
le remettre au Magasin « A la
Pensée », contre récomlieuse. 8455
Pppri n oeux clefs avec un an-
I C l U U  neau, depuis le Collège
des Crétêts. — [.es rapporter à
Mlle Sauser, rue A.-M. Piaget
13

^ 
3502

Dni.Hn oepuis ta rue du Gom-
ICl  UU Kerce 130 à la Place d»
l'Hôtel-de-Ville, une  montre ar-
gent galonné. — Prière de la rap-
porter , contre récomoense, rue du
Commerce 130, à M. Manzon- ,
contremaître. 842S

Drfn rA un petit chien blanc, avec
LgCll u une tache noire, et por-
tant un collier en cuir brun. —
Le ramener à la Boucherie Jean-
renaud. rue du Commerce 119.

Ll perSOIlQe, manche , dans is
train Chaui-rie-Fonns-Le Locle,
qui a pris soin d'un livre et d' un
carnet oublié sur un banc , est
priée de le rapporter , contre ré-
compense , au Portier de la Gare
de L» Cnaiix-rie-Fonr ls. :il _W

(

Madame veuve Ch. Codât et famil- ;,*> 1
les remercient bien sincèrement toutes l?"vjg|
les personnes qui leur ont témoigné «s il
tant de sympathie pendant les jours pé- Btli'
nibles qu'elles viennent de traverser. _f \ S %

I

Etaïe X X X , IS K« Jean X VU, S4. • pg
Monsieur le Pasteur et Madam e Emmanuel Bauler, _&"-i

Agent de la Croix-Bleue, ont la douleur de faire-part a ffi j
leurs amis et connaissances du décès de leur cher père Ë: j

Monsieur Emmanuel BAULER jl
I»H.\llH.VClLi\. à -XELCIi.VTLL K

que Dieu a repris à Lui lundi , dana aa 76me année, Bi
après une courte maladie. i^f

Neuchâtel , le 13 février 1917. H
L'ensevelissement aura lieu mercredi 14 courant, f lS

i 1 heure après-midi . j n
Domicile mortuaire : Epancheurs 11, Neuchâtel. ^1
i.e présent avis tient lieu de lettre de ru ire- H

part. 8480 JBÊ

i Reçu un grand choix de

gggSRif ëml Kn n ri 'prnlD

^^^s Sprviptfps otr^ Ŝl̂ ^S *¦*" ¦*ClIW f elL.
'" dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel
| scolaire, Mathématiqu es,

Dessin, Peintures, etc.

LIS Courvoisier
o Place du Marché o

._ _̂_— .


