
L affaire Teuscher et Artigue
(De notre envoy é sp écial.)

Les témoins
M. Louis Baumann était employé chez MM.Teuscher et Artigue. Il est aujourd'hui chez leursuccesseur, M. Ott, le nouveau directeur desaffaires de la « Marine » pour la Suisse. Le té-moin déclare avoir constaté par la comptabilitéque les prévenus masquaient une partie de leurs

opérations à la compagnie la « Marine ». Il diten outre avoir remarqué chez MM, Teuscher et
Artigue beaucoup de « choses étranges », qui luiont fait impression.

Interrogé par le procureu r général, le témoinexprime comment il a enlevé certaines pièces en
quittant les bureaux de MM. Teuscher et Artigue.

Sur ces entrefaites, M' Guinand prend à partie
le témoin et réussit à lui faire dire, après un
interrogatoire très mouvementé, que le borde-
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 jour s plus tard
fut essentiellement basée sur ce bordereau .

Mlle Gertrude Merk, employée au bureau
Teuscher et Artigue faisait la correspondance
pour la « M.arine ». Elle raconte que M. Baumann
venait 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
une 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 Marie1 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.

Me Cari Ott, avocat, est ensuite introduit.
...Sur une question du ministère public, le témoin
déclare tout d'abord que le Parquet a fait tout sot
possible pour que le directeur de la «t Marine » fût
présent à l'enquête, mais la direction de ia « Ma-
rine » n'a pas pu se déranger de suite et il a fallv
de vives instances pour la décider à envoyer ur
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 onl
masqué leurs opérations à la « Marine ** et qu 'ils
ont fait des opérations irrégulières.

C'est sur l'intervention de M. Pitt, délégué de
!a « Marine » que M. Ott a été appelé à s'occu-
per de cette affaire. Au cours de son enquête, i;
découvrit un cas de sinistre qui était assuré ai
nom de la « Marine » et dont cette société n'avaii
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 le*-
instructions qui lui étaient données par la com-
pagnie anglaise la « M arine ».

Un long dialogue parfois mouvementé s'engage
ensuite entre le défenseur M** 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 la « Ma-
rine ».

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

M. Sansherbe, ancien chef de cabinet du minis-
tère Briand , déclare qu 'il ne connaî t 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. II s'est félicité de ses relations avec le pré-
venu. Il s'entretenait parfoi s avec lui également
de politique, mais Artigue ne lui a pas plus faii
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 majo r 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 SOC
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-
trou, des amis. »

M. Antoine Crivelli, 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 interv enu devait
y mettre fin .

M. Arthur Studer, ingénieur, qui est très bien
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, mais aussi avec une «er-
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 affairé , 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 Grand Hôtel dO-
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'aurait pas fait ce geste s'il avait pu sup-
poser que l'on essaierait d'exploiter l'arrange-
ment amiable plus tard comme un argument
pour traîner à nouveau Artigue devant les tri-
bunaux. L'audience est suspendue à 2 V= 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.

Déposition de l'expert-comptable «v*
La séance est reprise à '4 heures >et ifemie.

°endant plus d'une heure d'horloge on entend
l' expert comptable, M. Zachmann , de la Socil'é
Hduciaire de Bâle. Ni. Zachmann se lance dans
it longues démonstrations techniques. A son
.vis, la matérialité des faux en écriture ne fai'.
*_s l'ombre d'un doute. L'expert '-.'efforce de
léraontrer que les prévenus ont masqué leurs
,'éritables opérations à Ja 'compagnie la «Ma
dne *> et il estime que t'est certainement Ie sa
•hant et le voulant et 'pour se procurer des béné-
fices importants qu'ils ont procédé de cette fa
.•on. La déposition de l'expert qui est écoutée
vu milieu d'un grand silence, quoique plutôt
-irdivc comme toutes les expertises, est suivie
avec un vif intérêt.

Un incident
Après la déposition de l'expert , le défenseu r

VIe Guinand , dépose des conclusions tendant
a oe que la Cour lui donne acte des réserves que
fait la défense , en raison du fait que depuis la
saisie des pièces qui furent séquestrées chez MM
Teuscher et Artigue , jamais ces pièces jusqu'à
:e jour ne furent communiquées aux accusés.

Après une assez longue discussion, la Cour
Hdmet qu 'il sera fait mention des réserves de
la défense au procès-verbal.

L'expert comptable déclare qu'il estime que
Teuscher était le véritable auteu r matériel des
faux en écriture , mais que le prévenu Artigue de-
vait être au courant de oes procédés. A son
-¦vis , les responsabilités de Teuscher semblent
plus lourdes que celles du prévenu Artigue.

Le réquisitoire
Jutes-Ernest Béguin, procureur général, prend

!a paiole.
Il commence par faire ressortir les difficultés

Je l'enquête. Le ministère a été dans ce.t*: af-
faire en présence d'une tâche particuli èrement
délicate , et la besogne du magistrat a été sin-
gulièrement lourde. Le Parquet a regretté que
le directeur de la « Marine» , M. Leenon, ne
i *tat pas venir en Suisse pour .s'expli quer avec
ies prév -nus, mais le déplacemen t de oe haut
iontionnaire était impossible dans les graves cir-
constances actuelles.

A la suite de pressantes démarches faites par
de nombreuses personnes, l'un des avocats de la
;< Marine » se déclara, moyennant certaines con-
ditions, prêt à accepter une transaction amiable.
Le Parquet, en présence de cette attitude, ne
.Tilt pas devoir faire "procéder à l'arresta-
tion des prévenus. Le code de procédure civile
prévoit que la prison préventive doit être stric-
tement restieinte aux nécessités d'une saine ad-
ministrati on de la justice.

•Les prév .-nus ont donné dès le début de l'en-
quête des explications touffues. Ils ont senti
d'emblé* ou 'ils ne pouvaient pas se borner à
nier, et ils font tout de suite offert de l'argent pour
désintéresser la « Marine ». C'est pourquoi le
Utj?e d'instruction fixa tout d'abord à il 50,000

franqs la caution à fournir par les inculpés,
somme qui fut en effet déposée au greffe. Cette
attitude démontre que les accusés se rendaient
bien compte qu'ils ne pouvaient pas garder par
Q'evers eux les sommes soustraites au préju-
dice de la « Marine ». Plus tard, ce sont les
incubés eux-mêmes qui ont fixé _ 500,000 fr.
la somme qui devai t désintéresser la « .Marine ».
11 est bien certain , dès lors, que les intéressés
s'en sont tirés à bon compte au point de vue
civil.

Cette somme ne représente pas. comme on a
voulu le dire , une sorte d'indemnité transac-
tionnelle, mais bien une simple restitution.

Il est exact que le procureur général a expri-
mé, de bonne foi, l'opinion que l'affaire n'au-
rait sans doute pas de suite s'il intervenait un
retrait de plainte. Mais j amais ces paroles n'ont
pris la forme d'un engagement, et le ministère
a touj ours dit de la manière la plus précise.
que le dernier mot devait rester , en tout état
de cause, à la Chambre d'accusation. Cette der-
nière, sans aucun parti pris, et préoccupée seu-
lement d'une bonne et saine administration de
la justice, a envisagé qu'il y avait lieu, malgré
le retrait de plainte, de laisser la justice suivre
son cours, en ce qui concerne la poursuite d'of-
fice des faux en écritures. Après avoir mieux
examiné l'affaire , le Parquet s'est lui-même
convaincu qu 'il valait mieux, pour des motifs
d'intérêt public, .  que l'affaire suivît son cours.
Le procureur général tient, à ce suj et , à expri-
mer publiquement ses très vifs regrets d'avoir ,
à un moment donné, accordé trop d'attention à
des sollicitations aussi nombreuses que pressan-
tes. L'abus de confiance n'est pas poursuivable
en raison du retrait de plainte ; c'est, de l'avis
du ministère public une fâcheuse disposition de
notre code, qui favorise ceux-là seuls qui . sont
en mesure de rembourser ; mais il reste à la
charge des prévenus le délit de faux en écritu-
res.

Le procureur général reprend ensuite tout
l'exp.osé des faits et s'applique à démontrer que
les prévenus ont cédé à la vague d'afiarisme
qui passe actuellement sur tous les pays. Ils

»ont succombé à la tentation de s'enrichir très
rapidement. Ils sont d'autant plus coupables
qu 'ils étaient des privilégiés et qu'ils avaient
entre les mains une entreprise très florissante.
Ils n'ont pas l'excuse de la nécessité, ni colle
d'une éducation négligée.

Le ministère public estime comme l'expert ,
que la responsabilité de Teuscher est de beau-
coup la plus lourde. Celle de Louis Artigue est
moins considérable. Mais il est cependant in-
contestable que tout s'est passé ensuite d'une
entente entre les prévenus. Artigue ne pouvait
pas ignorer les bénéfices considérables réalisés
par la maison, et il en a profité comme son asso-
cié. Le ministère public invite les jurés à j u-
ger en toute indépendance , en hommes libres, et
à ne pas accepter le mot d'ordre qu'on voudrait
leur imposer.

I-a plaidoirie de m" Guinand
Après une suspension d'une demi-heure, M'

Quinand présente la défense des deux prévenus.
« Quoique malade, MM„ les j urés, dit-il , j' ai

tenu à venir aujourd'hui à la barre, soutenu par
a force du devoir. Depuis des mois, j' ai vécu
route cette affaire , et j'ai connu les souffrances
ies accusés. C'est en ami plutôt qu 'en avocat que
e me présente auj ourd'hui devant les jurés.

Le repr ésentant de ta déf ense tient tout d'a-
bord à déclarer que, dans toute cette af f aire, la
onduite du ministère p ublic a été p arf aitement
oy ale et pa rf aitement correcte. M e Guinand tient

à rendre bien haut ce témoignage au ministère
oublie.

Mais j'ai cependant, dit le défenseur , le devoir
le dire qu 'en mon âme et conscience, ces hom
nés ne sont pas coupables. Teuscher et Artigue
tvaient un bureau très achalandé. Ils ne repré
•entaien t pas seulement la « Marine », mais aussi
l'autres puissantes compagnies. Ils représent-
aient entre autres le « Royal Exchange », une
.rande compagnie anglaise; le « Nord », une irn-
•ortante compagnie française, et- la « Concordia».
¦ne des principales compagnies d'assurances al-
emandes. Or, comment se fait-il que , seule, la¦a Marin é » se plaint d'eux ? Comment ces deux
îommes auraient-ils été malhonnêtes avec la

•a Marine », une compagnie anglaise, et honnêtes
avec les autres compagnies ? Comment ces deux
Sommes, qui sont notoirement connus pour leurs
sentiments francophiles, auraient-ils volé la com-
pagnie anglaise et auraient-ils épargné la com-
pagnie allemande ? (R ires.)

On sent tout de suite ce qu il y a d insolite
dans cette affaire. Quelqu 'un avait intérêt à dé-
uolir Teuscher et Artigue et à les compromettre
uiprès de la « Marine ». La déposition d'un té-
noin , Mlle Merk , a prouvé ce matin qu 'on avait
débauché une partie des employés de Teuscher
3t Artigue et qu 'on avait organisé dans leurs bu-
reaux un véritable « espionnage ». Il y a un fait
indéniable : Depuis longtemps, on volait ou faisait
voler des pièces dans les bureaux des prévenus.
Sans vouloir se montrer agressif , l'avocat de la
défense tient à dire que la personne qui a accepté

de faire usage de documents volés1 a manqué ;
pour le moins d'une certain e élégance morale tH
Mais c'était un système !

On n'avait rien contre Teuscher et Artigue,,
mais on avait la volonté formelle de démolir ces ;
deux hommes et de les amener où ils sont au-
j ourd'hui1, devant la Cour d'assises.

L'avocat de la défense cite des faits qui ten-
dent à démontrer qu 'on a usé de tristes moyens"
pour arriver, à tout prix , à briser la situation des.
prévenus. Mc Guinand rappelle notamment com-
ment le mandataire de la « Marine » se fit faire
un procès à lui-même, ou plutôt à sa compagnie,
dans le seul but de trouver des preuves à charge
de Teuscher et Artigue.

Il est impossible de suivre le défenseur dans
tous les pittoresques détails de sa plaidoirie, mais
il est certain qu 'elle ouvre des horizons assez
curieux sur les mœurs un peu féroces du monde
des affaires au chef-lieu..

Le défenseur fait état déjà1 pièce par laquelle
le mandataire de la « Marine » exigeait, en plus
des 500,000 francs qui faisaient l'obj et du diffé-
rend, une reconnaissance de dette de 300,000 fr.
Or, il résulte d'une communication verbale, faite
par une personne autorisée au défenseur de Teu-
scher et Artigue, que la « Marine » ne réclamait
pas du tout ces 300,000 francs !

La volonté sourde d'empêcher tout arrange-
ment venait évidemment de ceux qui espéraient
tirer un profit de cette affaire. Le filet dans le-
quel furent pris les deux malheureux fut tissé de
main de maître. Quand J'affaire semblait défi-
nitivemen t arrangée, on a réussi à la ramener à
la sua'face, parce qu'on voulait « éreinter » les
prévenus j usqu'au bout.

Le défenseu r cite un arrêt de la Cour de cas-
sation pénale, rendu il y a une dizaine d'années,
où l'on sanctionnait une jurisprudence directe-
ment contraire à celle que l'on a adopté auj our-
d'hui pour renvoyer Teuscher et Artigue devant
ia Cour d'assises.

Me Guinand critique le juge d'instruction, qui
n'a pas constaté par un procès-verbal régulier
l'état des pièces saisies dès le. début de l'affaire ,
chez Teuscher et Artigue. En outre, l'expert, M.
Zachmann, directeur de la Société fiduciaire de
Pâle,-qui aurait dû faire l'expertise lui-même,Ta
fait faire en partie par des sous-ordres. Le dé-
fenseur croit devoir signaler que parmi les mem-
bres du Conseil d'administration de la Société
fiduciair e de Bâle, il se trouve, par hasard , des
îens qui sont précisément intéressés dans les
affaire s de concurrence les plus directes, et les
snnemis les plus acharnés des prévenus.

La défense s'applique pendant près d'une heure
à démolir le rapport d'expertise de la Fiduciaire
de Bâle.

Me Guinand déclare que ses clients sont les vic-
times de gens qui nourrissaien t contre eux une
îaine féroce parce qu 'ils étaient intéressés à les
supplanter. Ce sont ceux qui occupent auj our-
d'hui la place où étaient Teuscher et Artigue qui
ont été les artisans de leur perte. La défense ter-
mine en demandant au Jury un verdict d'acquit-
tement , qui sera un verdict de vérité et de jus -
tice. Si le respect de la parole donnée a encore
jne valeur dans le canton de Neuchâtel, MM.
Teuscher et Artigue doivent sortir de cette salle
libérés. Ce ne sont pas des faussaires, ni des vo-
leurs , mais des victimes. La péroraison de la
olaidoirie de Me Guinand est saluée par de vi-
goureux applaudissem ents. Le président menace
de faire évacuer la salle si ces manifestations se
reproduisent.

Réplique et duplique
Le procureur général fait une courte réplique

dans laquelle il maintient purement et simple-
ment ses conclusions. Il déclare-q u 'il ne parta-
ge pas du tout l'opinion du défenseur " au su-
j et du rôle de la . Fiduciaire de Bâle, et qu 'il
tient à rendre hommage à la manière dont cette
société s'est acquittée de sa mission.

Me Guinand réplique que M. Zachmann , qui a
présenté, pour son rapport d'expertise , une no-
te d'honoraires de près de fr. 10,000.—, avait
le devoir de travailler lui-même et de ne pas
se faire remplacer par des aides quelconques.
Du reste , les aides de l'expert n'ont pas même
été assermentés.

Cette rép lique est saluée à nouveau par des
app laudissements vite réprimés par le prési-
dent.

Le verdict
Le Jury entre en délibérations à 9 h. 10.
A 9 h. 50, il rapporte un verdict affirmât.! en

ce qui concerne les faits , mais négatif sur tou-
tes les questions de culpabilité.

Au vu de ce verdict, la Cour rapporte un Ju-
gement prononçant la mise en liberté immé-
diate des prévenus. La Cour met cependant les
frais de la cause se montant à fr. 1388.— à la
charge des prévenus.

Le j ugement de libération est salué à nouveau
par les app laudissements à peu près unan imes
de tout l'auditioire. Le public qui n'a cessé d'ê-
tre très nombreux jusqu 'à la fin de l'audience ,
se retire en commentant bruyamment le verdict.
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• -pièces , poaa r faire à domicile.
Travail régulier et consciencieux.
— Faire offres écrites , sous chif-
fres 11. K. 3383 , au bureau de
'¦'IMPARTIAL . 3383

Oïl e,,t,'el,r«»<J"'aH' des ->o-*-'•»-•• sages de cadrans, réguiié-
ra*men„ 3405S'adr. aaa bureau de I'IMPABTIAL .

A VAHlIra une transmis-VOUUI O Si0n de 4 m. ùe
long, diaaai. 25 maai., avec 3 pa-
liers, 5 poulies ; un tour de po-
lisseuse avec renvoi ; un lapidai-
re avec renvoi pouvant être trans-
foruié; deui kilos feutre pour po-
lisseuse, une chaise à vis, pierre
a huile, etc. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. Dubois, rue Naima-
Droz 90. 

¦accordéon. ïïU~"__.
cordéon d'occasion, fa dièse et si .
— S'adresser rue Numa-Droz 86.au rez-de-chaussée, à gauche.3329

Plvotages.0 9̂ cAapr:
prendrê  le pilotage d'échappe-
ment â ouvrier horloger. — Adres-
ser offres par écrit, a M-1 Savoie ,
rue du Pronrés 69. 3156

Acheveur ÏS'ISH
consciencieux , demande travail à
domicile en 10 '/, ou 13 lignes ,
car séries. - Faire offres par écri t,
sous chiffres O. Q. 3.02, au Bu-
reau de L'IMPAATI /LX.. 8262
lînpllnrams Demoiselle sé-aUl IlUI OS. rieu8e) désire
entreprendre, entre ses heures ,
dea travaux d'écritures ou éven-
tuellement ferait une partie facile
de l'horlogerie. 3171
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Quelle personne 8Xpo.
asee d'apprendre les remoaila-
ges de finissages chez elle , le
soir, aorés 7 heures. — Ecrire,
sous chiffi es B B. 31(10, au bu-
reau de 1 IMPAIITIAL . 3166

Couturière £urrvmaund_
la maison ou enjournées. — S'a
dresser rue du Collège 8A. 3160
V.llirncac On sorti rait des
aml.j y oVS,  plateaux à gar-
nir, en ovales et demi-lunes. —
S'adresser à M. J. Arnold Calame
rue de la Paix 3 BIS. . 3226

Munitions. £-£ *£
couvercles, bien fermentes sont à
vendre, ch-az M E. Beruath , ner¦rière l'Hfltel-de-VIlle. 322p

fîmhnitont) poseur ue cauraus.OîllUiJUtJUJ, cherctaa* place dans
Comptoir. — Faire offres écrites,
sous chiffres E. B. 3*il6, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3216

Mlinifiiinc Jaune homme, ma-
mUlllUUUb. Hé demandé place
aux munitions, — S'adresser à
M. A. Bien, rue de l'Hotel-de-Ville
17 A. 3202
Vïnaroladac Ouvrier au cou-
nit"iCiagCa. rant des différentes
parties au nickeUge. cherche
place. — Ecrire sous chiffres X.
It. 33S4. au bur. de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire tas
MM. 60DAT & Gie, B0ls-6sn.ll 9,
Bon salaire. 3503

Commissionnaire. $£$%;
garçon pnnr faire des comanis-
sions, entre ses heures d'école . —
S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 17, au ler étage. 3182
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— 'Je l'ai employé pour le faire fructifier.
— Vous vous êtes dessaisi de mes titres ?
— Ne fallait-il pas que j e vous payasse cinq

pour cent d'intérêt ?
— Mais où sont-ils ?... Sans doute placés sui

hypothèques ? Comment n'ai-je pas signé d'ac-
tes ?

— L'es hypothèques, c'est le vieux j eu. Il y
ai des placements plus avantageux.

— Lesquels ?
— Mais, des,., obligations, des...
— Rendez-moi mes titres.
— Ils sont en dépôt.
:— Où cela ?
— Chez un ami... à la Banque.

- — J'ai besoin de mes titres, vous dis-j e.
— Attendez que j e les fasse venir.
— Combien de temps vous faut-il ?
— Une quinzaine de j ours.
— Je vous en donne quatre. Nous sommes à

lundi. Vendredi je serai chez vous, et, si je ne
touche pas mes cinq cent mille francs, le soir
même j'adresse une plainte au procureur de la
république.

M. de Bocé remit son chapeau sur la tête et
sortit du cabinet.

Le père tlerbelot l'attendait.
Reprodu ction interdite aux journaux qui n o n t -pas

de tra i t é  avec M M .  Calmann-Levy, édi teurs , à Paris,

— Eh ben, monsieur le comte, croyez-vous
que mon argent ne court point de risques ?

— J'espère que vos trois cents pistoles seront
moins dures à rembourser que mes fonds. J'ai
peur que ce Chalopin ne soit un drôle.

— N'en disons rien, monsieur le comte. Faut
point donner l'éveil aux autres avant que nous
ayons notre . argent.

Et le bonhomme s'en alla, en se frottant les
mains, comme si le comte lui eût appris quelque
bonne nouvelle.

Il n'en était pas de même pour M. de Bocé.
Tout lui avait réussi j usqu'alors dans la vie.
Sa femme : belle, parfaite, était de bonne mai-
son ; ils avaient' peu de fortune , mais ils s'ai-
maient et étaient parfaitement heureux. La com-
tesse avait reçu en dot le petit château des Sa-
pinières, dont le revenu ne dépassai t pas dix
mille francs. Les cinq cent mille francs laissés
au comte de Bocé par son père, constituaient
n . . -lia.ia i- ~ a_~  * .̂,a-« a™ .,•.„1 aisance ; sans aux aj eicua. aa scaac aurnc ia vio,
la ruine de Christian... A cette pensée, le comte
frissonnait et son cœu se serrait cruellement.
Quand il descendit de voiture, sa femme l'atten-
dait sur le perron.

—• Eh bien ? dit-elle.
— Eh bien quoi ?
— Vous arrivez de chez Chalopin , j'en suis

sûre.
— Oui.
Et le visage de M. de Bocé était si soucieux,

que la comtesse reprit aussitôt :
— Vous n'avez pas votre argent ?
— Non croyez-vous donc qu'il l'avait dans

sa poche ?
L'inquiétude du comte se changeait en mau>-

vaise humeur , et cela le soulageait de pouvoir
l'épancher en liberté.

— Quand doit-on le rendre ? .
— Vendredi prochain.

— Ah ! c'est bon signe qu'il vous ait assigné
un terme aussi rapproché.

M. de Bocé ne dit point que c'était lui qui
l'avait exigé, il cacha l'attitude embarrassée du
notaire. Il eût trop souffert que sa femme vînt
aj outer ses craintes uax siennes. Aussi s'absenta-
t-il toute la journée, et le soir, quand la com-
tesse voulut reparler de Chalopin, le comte lui
imposa silence.

— Nous n'avons plus que quatre jour s à at-
tendre , dit-il, je reviendrai sans doute vendredi
avec ce qui m'appartient. D'ici là, je désire vivre
en repos ; parlons d'autre chose.

Les quatre jours étaient écoulés. Le comte
se mit en route pour Yvré-1'Evêque ; mais il ne
pouvait dominer son émotion...

— J'ai vraiment une peur déraisonnable, se
disait-il ; j e n'aurais j amais cru qu 'une question
d'argent pût m'impressionner à ce point...

Il ouvrit la porte de l'étude ; un clerc se leva
aussitôt pour l'empêcher, d'entrer dans le cabi-
net du notaire.

— Je crois que maître Chalopin est sorti.
— J'attendrai.
— Mais il ne rentrera que très tard.
— Ah ! c'est comme cela, reprit M. de Bocé,

qui devint très pâle, nous allons bffen voir. ,
Et, bousculant le clerc qui s'était' placé entre

lui et la porte,, il la poussa violemment : le ca-
binet était vide, le comte ne s'arrêta pas et en-
tra dans la salle à manger, où le notaire était
assis avec son petit gracôn , âgé de huit ans en-
viron.

— Je vous trouve enfin, dit le comte à Cha-
lopin , qui s'était levé, allez me chercher mon
argent.

-— Mais je croyais...
— Que croyiez-vous ?
— Que c'était mardi Seulement que je devais

vous le rendre.

— Vous mentez, vous saviez que je devais
venir auj ourd'hui. Où est-il ? Je ne sortirai pas
d'ici que vous ne me l'ayez remis.

— Je ne l'ai pas.
— Vous l'avez donc volé ?
— Non , je l'ai perdu ?
— Comment perdu ?
— J'ai j oué à la Bourse, et...

. — Et ?...
— Je suis ruiné.
— Ruiné , vous peut-être, mais moi...
— J'ai j oué, vous dis-je, et vos fonds ont été

engloutis avec les miens.
— Misérable ! s'écria le somte qui , levant sa

cravache, en cingla le visage du notaire qu'il
balafra d'une raie sanglante.

Fou de rage, il recommença, frappant avec le*
pommeau sur la tête,' sur les épaules. Tout à
coup, il sentit une douleur violente à la jambe.
Et se retournant , il vit l'enfant du notaire qui
le mordait pour défendre son père et faire là-
cher prise au comte.. D'un coup de pied, il en-
voya le petit garçon rouler à l'autre bout de la;
chambre ; mais les cris de l'enfant , les appels
de Chalopin , attirèrent les clercs qui séparèrent
les deux hommes.

Ils poussèrent M. de. Bocé dehors et, à leur-
grand étonnement , il ne résista pas ; il fallut mê-
me l'aider à monter dans sa voiture.

— Je me sens malade, Baptiste, conduisez
vous-même dit-il à son domestique.

En effet , le comte était très changé. Quand il
entra dans le petit salon où madame cie Bocô
l'attendait :

— Nous sommes ruinés, ma femme, murmura-
t-il d'une voix sourde.

Puis, tout à coup, il s'affaissa lourdement sur
le parquet.

U était mort.
(A suivre.)

Le roman d'un soiis-lieulenanl
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Qflnrnmnn e8' demandé de snite
ûGli Ul ICI à la Fabrique de Po-
tagers Weissbrodt Frères, rue dia
Progrès 1. 3498
P|-jnîr |jÂpp On demande bonneVJlllolUlCl C. cuisinière pour nne
pensioaa de Leysin. 3480
S'adr. au bureau ne I'IMPARTIAI..

DOnitStiCLUB. nièr
n 

pierre Bar-
bier , demande de suite un domes-
tique connaissant les chevaux et
la livraison. Bons gages. 347]

Remonteurs d8 mfm
pour mouvements 19 lignes, 8
jours, sont demandés à la Fabri-
que OCTO, rue de la Charrière 37.

3402
Qnnnnnfa On demande jeune.
UGlKa U lC.  fille sérieuse pour
ménage soigné de deux personne».
S'adresser chez M"* Kbhler-Bar-
bey. rue Lèopold-Rohert 30 3H86

Sommeliére. 2a%^%£,
fille pour servir au café . — S'adr.
au Café des Terreaux 1. 3378
Rflnn p au courant d'un ménage
UUUIIO soigné et sachant cuire ,
est demandée pour dame seule.
Bon traitement. Entrée , le. 6 mars.
Ecrire , sous chiffres M. T. 3.188
au bu i eau de I'I MPARTIAL . 3388

knci/n'it ouvrier Dien au
nUûRUJII. courant de la pièce
(grande pièce, bonne qualité), est
demandé à la Fabrique OGTO , rue
de la Charrière 37. 3401
Jeunes filles £_ r _rï;«_
de l'horlogerie ; place stable et
bien rétribuée. — S'ada-. rue du
Parc 15. au rez-de-chaussée. 33*3f*

Commissionnaire e;0Ur?aDireé
les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Gre-
nier 37, au rez-de-chaussée. 8340

Remonteurs DE ™ABES
Acheveurs D,éCHAPP

M
E
ENTS

pour pièces 12 à 19 lignes ancre,
bonne qualité, ouvrage lucratif et
suivi. Ouvriers sérieux seraient
occupés régulièrement. — S'a-
dresser au Comptoir J.-C. 8REIT-
MEYER, rue Léopold-Robert 41,
au ler étage. 3296

On cherche Xr**t\t
atiéaaaafre saais enfant, JK IliV Ë
BO.\*\E à taxât faaiae. — S'a-
aJi-i>NHer au bureau de Plan .
partial. 2451

Airtiiilloe Bonne ADOUCIS-
fliyUllllft. SEUSE est deman-
dées de suite à la Fabrique d'ai-
guilles LUCIEN GIRARD, rue du
Parc 7. 3395
Uanmnnnn Jeune homme ro-
Hlal lUJU ï lC.  buste, actif , trouve-
rait emploi immédiat. — S'adres-
ser à MM. Haafeli à Go. rue Lé-
opold-Rohert 14. 34 ''3
fîhpnKtPQ "" demande de suite
ElUCUlulCSa non ouvrier ébéniste
et un apairenti. libéré des .écoles.
— Fabrique de meubles, rue des
Terreaux 28. 33fi_

Commissionnaire. &"$'?*£
ne garçon comme commission-
naire, entre ses heures d'écolo.

S'adr. au bureau de l'J*_t?_R*rxu.
33R6

Jeone fille \*&ïï£Jg.
dresser rue de la Chapelle 9 A.

Inn-fmfj remontenr. — Onnppieuil demande jeune gar-
çon intelligent, comme auprenti
reanonteur. 3221
S'adr. an bureau de I'IMPAR TIAL.
MflfiiçtP B°nne ouva*ière modis-
IHUUlOlC. te est demandée pour
anat *asln aie la ville —Ecrire sous
chiffre s A. B. 3*210, au bureau
de l 'iMPAHTIA!. .
&BMf mHmn*mmiHm *m m .'imMmmmmmil ¦ III

I ndomont *• i°uer d* suite ua>lHJj-,GUI011la logeanent meublé
de 2 pièces et cuisine. Electricité ,
eaz. S300
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

A lnîlAP ^"e Liéotiold-Robert
1UUC1 , «8 , 3me étage , S gran-

des pièces et 1 petite , corridor ,
cuisine , dé pendances , gaz et élec-
trici té.—S'adr au magasin. 3:204

Appartement. ÎsrS
le 30 Avril bel appartement mo-
derne de 3 pièces, corridor , alcô-
ve éclairé , balcon , gaz, électricité.
— S'adresser rue du Rocher *J1,
a» 1er étage , à droite. 3218

Rue Nnma-Droz 132. asg *
tement de 3 pièces, alcôve, cuisi-
ne et dépendances, gaz et électri-
cité, conviendrait particulière-
ment nour pension, laiterie , etc.
— S'adresser «Au Bon Mobilier» .
rue Lèopold Robert 83. 3206

Â llUlPP Terreaux 19. 3ane èta-
lUllCI , Re de 2 chambres et

cuisine, pour le ler Mai 1917. —
S'adresser à M. Chopard , rue
Jacob-Brandt 6, de 6 à 7 heures
du soir. 20003

Logement iZ mtSt.
rue Oaniel-JeanRIchard 9, un beau
logement au rez-de-chaussée de 4
pièces, cuisine et dépendances,
avec chauffage central, électricité
et gaz installés. Pourrait convenir
pour Atelier ou Comptoir. — S'a-
dresser à -M .  ERNEST VILLARS
S. A., aux Eplatures. 2688
A lnilûP ^"e Lèopold Roaiert
a 1UUC1 . 68, 3ane étage. 1 gran-
de chambre et, 1 petite, cuisine,
corridor , gaz et électricité. — S'a-
dresser au magasin. 3'.'0f>

Grande chambre bittes
au soleil , électricité. Conviendrait
pour Bureau ou Comptoir ; plus
une petite chambre , sont à louer
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 5, au 3me étage, à droite.
Phamhpo A louer belle cham-
UUaiUUlC. bre meublée, indé
pendante , éla-ctricité.— S'adresser
rue de la Chapelle 13, au 2me
étage , 3392
Phamhnû A louer belle chatn-
UllalUUI C. bre meublée, au so-
leil, électricité , à monsieur hon-
nête , travaillant dehors. Maison
n'ordre. — S'adresser rue des
Terreaux 28, au 2mé étage . 3290
Pha mhnn A louea grande cham-
UUttlUUI C. bre bien meublée, 2
fenêtres , à Monsieur honnête el
travaillant dehors. — S'adr. rue
Numa-Droz 10, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 3227

Â TPTirlpn ut- lil aaPin (2 p.la"ICUUl C ces), avec sommier
et trois-coins. un lit de fer avec
sommiar et trois-coins . à 1 place ;
le tout tris proore Plus 3 petites
vitrines et 1 bidon pour huile,
avec les mesures. Bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière
64 BIS , au ler étage, à droite. 3236

k ïPTifirp f*- Qte **e Place-a ICUU l C, banque de comp-
toir ou magasin , dessus linoléum.
Prix avantageux. — S'adresser à
l'Atelier , rue Jaquet-Droz 10 A .
PpPPnmipf aïec *;aS« . Aquarium
rcu uuuci _y ec plantes «t pois-
sons , sont à vendre ou à échan-
ger contre montres ou armes. —
S'adresser entre les heures de tra-
vaux, chez M. Jules Egé, rue Nu-
ma-Droz 122. 815S

A VCnfira foQte d'emnloi ,
ICUUlC des fournitures

d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour enfant, 1 baignoire
en zinc pour enfant , 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers , une
montre pour automobile, 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. £.
Perret , rue du Parc 79.

lie i manger "sv
très peu servi ; cédé à fr. 450.
Occasion à saisir.—S'adr. de sui-
te « Au Bon Mobilier », rue Léo-
pold-Robert 68. 3353

*_» , - *»5_w *. »* _2~g. Chasserai 90
au ler étage. 8333

Piann neu *' son suPBrb e, cédériailU bon marché , faute de
place.—S'adr. «Au Bon Mobilier»
rue Léopold-Bobert 68. 3354
Peu H ni û comtoise, au pied , aia-
rcuUUiC tique, cédée a fr. 125.
— S'adresser au «Bon Mobilier» ,
rue Léopold-Robert 68. 3352

Â
npn-j nn faute de place 2
ICUUl C aquariums. — S'adr.

rue Gombe-Grieurin 33, au-rez-de-
chausnèe , à gauche. 3331

A VPnnPP une P0U8 sette usagée
ICUUlC mais bien conservée ,

ainsi qu'une charrette anglaise. —
S'adresser chez M. Armand Gui-
nand , rue Numa-Droz 120. au
3me étage. 3380

À -r-pnrlpû un ménage complet
ICUUlC de 2 chambres et

cuisine. 3391
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
T/nn-inA faute d'emploi , une
ICUU J C bicyclette pour hom-

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

flhamhriD A louer une cham-
UU-U1U1C. bre meublée, pour le
15 février. — S'adresser rue de
l'Industri e 6. au rez-de-chaussée.
rjiamhpû Jolie dhambre meu-
UUdlUUI C. blée. à louer de suite
à Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Nord 133, au
2me étaga à gauche. 3208

OlMeà lHMra,
confortablement meublée, lumière
électrique, et indépendante. —
Faire affres écrites» sous chiffres
B. B. 3398, au bureau de l'IM
PARTIAL. 3398
On demande à louer * ¦*«£-*ueS pièces.—S'adresser rue dt la
flhappejIe O A. 317J

On demande à loner an 0
ment meublé ou 2 chamures meu-
blées. — S'adresser à la Pension
Morel , rue de la Serre 96 3397

On tande â loner cba
me

bubiée
pour jeune homme travaillant de-
hors ; dans quartier ouest.— S'a-
dresser Droguerie du Parc, rue
du Parc 71. _

• 3327
upnnn-p sans enianis, enerene a
«ICUttgC louer un logement de
2 chambres, cuisine, corridor et
dépendances, au soleil et quartier
des Fabri ques. Faire offres écrites
sous chiffres A. L. 3338, au bu-
reau del 'IMPARTIA L. 3338
P.humhpo Demoiselle, travail-
UUttlU UI C. lant dehors, cherche
à louer de suite une chambre
meublée. — Adresser offres écri-,
tes, sous chiffres F. It 3330. au
bureau de I'I MPARTIAL . 8»30
PjnnnAn cheretient à louer ap-1 îaUtCa parlement moderne
de 2 ou 3 pièces, poiir fin avril.—
Ecrire, sous chiffres P.A: 3381,
an bureau de I'IMPARTIA L. 3381

a laamao ctierchent pension
UdlUG. DOur ie dî neri dat)s

famille. — Offres rue de l'Envers
14. au 2me étage. 33fi3

On demande à A.Son
une poussette transformable. —
S'adr. rue de la Gure 7, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3424

TRES BEAU MOBILIER
Fr. 38G.-

composa <l'un berfu grand lit ( 2
places), double faces, 1 sommier
(42 ressorts), à bourrelets, 1 trois-
ccina , 1 matelas bon crin animal ,
2 oreillers plaNAi, 1 traversin
plume. 1 duvet édredon, 1 table
de nuit assortie, 1 grande table
avec tiroir. 2 bell eschaises.  ̂ ta-

bleaux (Paysages suisses), 1 belle
glace , 1 superbe divan (3 places).
noquette extra ,1 table de cuisine
fanas ces aa-tieles sont de
bonne fjtl»ricaali<»n et g-a-
:-: a-antis neufs. :-:

Fr. 33 P.—
SALLE DES VENTES

14, Une St-Pierre. 14

iWaeînn A VHndre 1Us crin
UUttMUU. animal, lavabos, ta-
ules rondes et carrées, canapés,
chaises, glaces, régulateurs , ta-
ules de nuit, tableaux , berceaux ,
uuffets à une et deux portes, lits
de fer, 2 établis avec layette , un
beau burin-fixe. '— Sadresser
chez M. A. Gauffrè , rue Qirardet
16. Locle. 3357

Chefs d'équipes
et

Mécaniciens
pourraient entrer , de suite, à la Fabrique Louis
SCHWAB, à MOUTIER. P-8057-H 3012

La Fabrique "invicia"
demande des

REMONTEURS
de finissages, et

VISITEURS
d'échappements . — Entrée de suite. 3233

Calibreuses
Tourneuses

sont demandées de suite, chez

MM. A. JAQUES & FILS
M01\TttltILL.A LVT * 3417

MUNITIONS
a i

Bon mécanicien s=«mande à acheter des
machines, payables contre du travail. — Ecrire sous chiffrps
G. S. 3330, au bureau de I'IMPARTIAL. 3-30

DECOÏT-UH
pour tous genres de pièces,

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

-Faln'iqiie *'3Iovaclo ,,
Rue du Parc 117-119 La Chaux-de-Fonds

On demande 1 ou 2 bons 3372

mécaniciens' Oulîlieurs
et autant de bons

Déoolleteu rs
connaissant bien les machines automatiques
c Bechler » ; à la même adresse, quelques

OiEvrière ii
habituées aux jau geages et aux petites machines
accessoires (perceuses, taraudeuses, etc.), trouve-
raient emploi. Forts salaires. — S'adresser à la
Manufacture ISOMi-TRIC, Zisset & Perrelet,
rue de Bel-Air 15.

ALSACE
Moteurs

1 motenr ¦_««_ *_ •.?,
1 moteur 1/9 H p.,
4 moteurs bome v„HP.
sont à vendre. 2948

AOTONIN & Cie
7, Rue Léopold-Robert , 7

Téléplioue 5.74



Sur le front austro-Italien
Communiqué italien

ROME, 13. — Sur le front du Trentin , acti-
vité plus grande de l'artillerie au col du To-
nale, sur les pentes occidentales du Zugna (val
de Lagarina) et dans les hautes vallées de Tra-
vignolo et du Cordevole. Dans le Vallarsa et à
la tête du torrent de Coalba (rive droite de la
Brenta) nous avons repoussé des raids enne-
mis contre nos lignes. Sur le haut-But actions
d'artillerie intenses. La nôtre a incendié un ba-
raquement de l'ennemi sur le revers du Pal Pic-
colo. Sur le Carso une concentration de feu sou-
daine contre nos positions de la cote 144 a dû
cesser grâce à l'intervention prompte et efficace
de notre artillerie. Les aviateurs ennemis ont
lancé des bombes sur Cervign o et sur de petites
localités du bas Isonzo, tuant trois femmes et
un enfant

Communiqué autrichien
VIENNE, 13. — Sur le front italien , dans la

vallée du Vippaco, vif duel d'artillerie hier en-
core : Les Italiens ont tiré de nombreux obus
à gaz. Des attaques ennemies parties du sec-
teur de San Pietro ont été repoussées. Le nom-
bre des prisonniers capturés au sud du défile
de Casbla s'est élevé à trois officiers et 88
hommes. Au col du Tonale, nos troupes ont at-
taqué par surprise un point d'appui ennemi et ont
fait prisonniers 23 Italiens.

Sur le front sud-oriental, aucun événement
à signaler.

Sur mer, dans l'aprês-mîdl du 11 février un
groupe de nos hydro-avions a entrepris un voya-
ge de reconnaissance réussi vers Valona , San-
ti Quarante et Corfou. Un autre groupe a at-
taqué dans les premières heures de la matinée
du 12 des obje ctifs militaires à Brindisi. Des
bombes j etées par les aviateurs ont atteint leur
but. Tous les appareils sont rentrés indemnes.

La rupture uermano-américame
L'Allemagne a bien envoyé une nouvelle note

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 13 février. — Vu les rumeurs

enregistrées dans les jour naux, selon lesquelles
l'Allemagne entamerait des négociations avec
les Etats-Unis au sujet de la campagne sous-ma-
rine, le département d'Etat publie le communi-
qué suivant : « Les propositions faites oralement
samedi tard dans l'après-midi par le ministre de
Suisse aux termes desquelles le gouvernement al-
lemand serait désireux de négocier avec les
Etats-Unis à. condition que le blocus Commercial
contre l'Angleterre ne soit pas troublé, furent , à
la demande du secrétaire d'Etat, couchées par
écrit et lui furent remises par le ministre de
Suisse dimanche soir.

Voici les termes de cette communication : «.Le
gouvernïtnent suisse a été prié par le gouver-
nement allemand de dire que oe dernier est prêt,
maintenant oomme auparavant, à négocier formel-
lement ou d'une manière non formelle avec lés
Etats-Unis à condition que le blocus commercial
contre l'Angleterre ife soit pas interrompu par
les négociations.» I

9C(? mémorandum1 a provoqué une discussion
immédiate et la réponse suivante envoyée au-
jourd 'hui'1: , ' .- . '

Je suis prié par le président de vous dire,
en accusant réception du mémorandum que vous
avez été assez bon de m'envoyer le 11 courant,
que le gouvernement des Etats-Unis serait heu-
reux de discuter avec le gouvernement alle-
mand toutes les questions qu'il pourrait sou-
mettre s'il retirait sa proclamation du 31 janvier
dans laquelle soudainement et sans aucun avis
préalable il annulait les assurances qu'il avait
données à ce -gouvernement en mai dernier. Mais
il estime qu'il ne peut entamer une discussion
quelconque avec le gouvernement allemand au
sujet de la politique de guerre sous-marine con-
tre les neutres qu'il poursuit maintenant, à moins
que, et jusqu'à ce 'que le gouvernement alle-
mand renouvelle ses assurances du 4 mai, il
agisse en conformité des dites assurances.

Le but de la démarche
NEW-YORK, 13. — Dans les cercles offi-

ciels, on considère l'offre allemande de discuter
les moyens d'empêcher la guerre, présentée
par le ministre de Suisse samedi dernier, comme
une tentative de rej eter la responsabilité de la
guerre sur les Etats-Unis. (Havas).

Le prétendu blocus
LONDRES, 13 février. — Le Board of Trade

publie la statistique suivante, qui offre un intérêt
particulier en raison du prétendu blocus sous-
marin : le blé étranger importé en Grande-Bre-
tagne la semaine dernière s'élève à 2,766,200
quintaux, contre 1,111,811 quintaux pendant la
semaine correspondante de l'année dernière.
L'importation de maïs s'élève à 1,069,300 quin-
taux, contre 495,800 quintaux pendant la même
période de l'année dernière. (Reuter.)

Les navires coulés
BERLIN, 13 février. — Parmi les dix vapeurs

coulés le 11 février se trouvaient outre un va-
peur anglais transportant des céréales et j au-
geant environ 7500 tonnes, trois grands vapeurs
marchands armés, un vapeur marchand anglais
non armé et un vapeur marchand anglais non
armé de 3500 tonnes.

Ont été en outre coulés suivant les rapports
parvenus nouvellement des sous-marins, un
schooner anglais de nom inconnu, d'environ 300
tonnes avec des obus non travaillés, la barque
française <t Hoeland », de 305 tonnes avec du sel
et du vin, les voiliers français « Confiante » et
« Sainte-Marie » ayant tous deux une cargaison
de charbon à destination de la France, un vapeur
dont les lumières étaient éteintes et j augeant en-
viron 4000 tonnes, le vapeur russe « Cerera »
avec 5000 tonnes de charbon pour l'amirauté
française, plus sept vapeurs et trois voiliers qui
j augeaient en tout 22,000 tonnes. (Wolff.)

Deux espions allemands arrêtés au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 13 février. — Selon les

j ournaux, les autorités de Nichteroy ont arrêté
dimanche soir deux Allemands nommés Fritz
Eyer et Johannes Karl , employés dans les mai-
sons importantes de commerce de Rio-de-Ja-
neiro, qui photographiaient la forteresse d'Im-
buhy . Un des Allemands a été trouvé porteur
d'un cahier contenant des croquis du fort de l'île
des Cobras. Les j ournaux relèvent que Eyer a
participé à tous les travaux de montage de l'ar-
tillerie d'Imbuhy. (Havas.)

Allemagne et Suisse
BERLIN, 13 février. — On éprouve, en Alle-

magne, de la reconnaissance envers la Suisse qui
a accepté amicalement la représentation des in-
térêts de l'Allemagne. On y voit un nouveau gage
que, dans le développement de la guerre, les an-
ciennes relations amicales ne seront pas trou-
blées par les difficultés inévitables des temps
présents. (Wolff.)

Les « North West » sur le front
PARIS, 13. — On mande de Toronto au « Pe-

tit Parisien » : On annonce que le fameux corps
de police montée, du Nord-Ouest , composé de
cavaliers incomparables , partira prochainement
pour l'Europe pour combattre aux côtés de
l'armée britannique.

La Chine rompt avec l'Allemagne
LONDRES, 13. — (Havas). — La « Mornlng

Post » appren d de Shanghai que les j ournaux
chinois annoncent :

Les membres du cabinet et les chefs dé parti
ont tenu une conférence à Pékin et ont décidé
de rompre les relations avec l'Allemagne.

L'ambassadeur allemand recevra ses passe-
ports et partira samedi.

Les opérations anglaises en Mésopotamie
LONDRES, 13. — Le port de Shuran a été

bombardé par notre artillerie le 10 février.
Quelques bâtiments ennemis ont été coulés.

Nous avons repris notre avance sur la rive
droite, du Tigre le 11. L'ennemi a été repoussé
sur sa dernière ligne de tranchées dans la courbe
de Dahra, à l'ouest de Kut-el-Amara.

Notre ligne a été établie à cheval sur les deux
rives, sur une courbe d'environ cinq kilomètres,
encerclant ainsi complètement l'ennemi. Notre
avance est d'environ 700 mètres sur notre droite
et d'environ 1800 mètres sur notre gauche.

Dans les Balkans
SALONIQUE, 13 février. -- La situation ac-

tuelle démontre que l'hypothèse d'une offen-
sive grecque contre les alliés dans les Balkans
est définitivement écartée en raison de l'impuis-
sance de l'Allemagne à aider la Grèce. Non-
seulement l'Allemagne n'a pas envoyé de ren-
forts, mais elle rappelle les troupes envoyées
aux Bulgares (levant la menace d"une offen-
sive sur les fronts occidental et oriental. Cette
preuve de faiblesse a Impressionné grandement
les Bulgares et les Turcs, dont l'avenir est aux
mains des Allemands.
La guerre sous-marine — Les pertes de l'Es-

pagne
MADRID, 13 février. — La flotte de commerce

espagnole qui comptait en 1914 un total de
640 navires, jaugeant 846,000 tonnes, a subi
dès lors, jusqu'au 31 janvier (1917, les pertes
suivantes :

Vingt-deux vapeurs jaugeant 60,508 tonnes,
ont été coulés par les sous-marins allemands;
sept, jaugeant 18,562 tonnes ont été détruits par
les mines La perte s'élève -à 12 pour cent et à
70 millions de francs.

La réponse du Pérou à l'Allemagne
LIMA, 13 février. — i(Havas). — Le minis-

tre des affaires étrangères a remis hier, au re-
présentant de l'Allemagne, la -répqnse du Pé-
rou, déclarant que le Pérou ne peut admettre la
résolution impériale contraire aux lois interna-
tionales el aux droits légitimes des neutres, et
ajoutant que le cas du « Lorton » prouve l'in-
justice de la guerre sous-marine.
Grave incendie aux usines d'armes du Pirée

PARIS, 13. — On mande d'Athènes : Un in-
cendie a éclaté aux usines d'armes du Pirée. Il y
a de nombreuses victimes. Les matelots alliés
collaborent avec les pompiers grecs à éteindre
le feu. (Havas).

L'offensive anglaise
PARIS, 13. — Journellement les Anglais pous-

sent plus loin leurs lignes ; Ils arrachent aux
Allemands par morceaux un terrain puissam-
ment fortifié. (Havas).
Une prime pour la destruction des sous-marins

PARIS (Havas), 13. — M. André Lefèvre a
déposé à la Chambre un proj et invitant le gou-
vernement à prendre les dispositions nécessai-
res pour allouer une prime de 500,000 fr. à l'é-
quipage de tout navire français , allié ou neutre ,
qui, attaqué par un sous-marin, l'aura détruit.

Le ravitaillement en Prusse
BERLIN , 13 février. — (Wolff). — Le minisè-

trèe d'Etat ae Prusse a •l'intention de placer sous
la direction d'un commissaire d'Etat spécial
toutes les c-j -ganisarions nationales prussiennes
ayant pour but le ravitaillement de la population,
soit qu'elles aient déjà été créées depuis le
début de ia guerre, soit qu'elles soient encore
à créer (Office du blé, office de la viande,
etc.), et de transmettre à ce commissaire spé-
cial les droits de surveillance dont jouissaient
jusqu 'à maintenant les différents ministre inté-
ressés. Ce commissaire se tiendra en étroites
relations avec l'Office de ravitaillement de
l'armée.

par-ci - Par-là
Le ministre de la guerre d'Italie, le général Mor-

rone, vient de prendre une décision qui fait honneur
à son bon sens et à ses sentiments humanitaires.

Il parait que le nombre des duels entre officiers
italiens à l'arrière allait sans cesse croissant. Le gé-
néral a décidé que toutes ces querelles seraient désor-
mais soumises à un jury d'honneur et que les duels
reconnus inévitables sciaient renvoyés à la fin de la
guerre.

Cette décision est fort sage. II est touj ours assez
tôt pour se couper la gorge, et c'est assurément une
besogne qui peut attendre, sans aucun inconvénient,
la fin du conflit européen.

Seulement, il faut vraiment avoir le diable au
corps pour éprouver le besoin de mettre flamberec
au vent, entre amis, quand on a déj à 50 ou 60
chances pour cent die se faire tuer sur les champs de
bataille.

Peut-être s'afpt-il , après tout, d'un de ces aima-;
blés duels à la méridionale, au premier sang, qui
n'ont généralement pas de conséquence plus grave
qu 'une simple égratignure.

En tout cas, je suis bien décidé, pour ce qui me
concerne, à tenir compte des ordres du général Mor-
rone, et à renvoyer tous mes duels à la fin de la
guerre...

Margillac.

Chronique suisse
M. Gérard à Berne.

C'est lundi matin seulement que les Bernois
ont appris que M. Gérard était leur hôte depuis
la veille au soir. On ne l'attendait pas si tôt et
comme les j ournaux ne paraissent pas le diman-
che, son arrivée n'avait pas été annoncée. En
fait elle a passé presque inaperçue, bien que
l'ambassadeur fut accompagné d'une suite de
70 personnes et d'un nombreux bagage. L'am-
bassadeur lui-même est descendu au Sehwel-
zerhof qui est vis-à-vis dé la gare et ceux qui
l'accompagnaient se sont dispersés dans diffé-
rents hôtels : il n'est pas très facile de se lo-
ger à Berne, où tous les plus grands hôtels ont
beaucoup de monde.

Bien que depuis la guerre on rencontre dans
les rues une foule d'étrangers, la présence de
ces 70 Américains n'a pas laissé de donner une
certaine animation à la ville. Quant à l'ambas-
sadeur, il n'a quitté ses appartements du Schwei-
zerhof que vers cinq heures du soir, où accompa-
gné du ministre des Etats-Unis à Berne, M. Sto-
wall et de son secrétaire, il a rendu une visite
sans caractère officiel au chef du département
politique, M. Hoffmann.* L'entretien a été très
bref et pour le public cette visite, qui s'est pas-
sée sans le moindre appareil, est demeurée
presque inaperçue. On a le sentiment que M.
Gérard fuit les interviews et cherche à rendre
son passage ici aussi discret que possible.
Les bénéfices de guerre.

Le Conseil fédéral a complété comme suit son
arrêté du 18 septembre 1916 concernant l'impôt
sur les bénéfices de guerre :

1. Pour les maisons ayant leur siège à l'étran-
ger qui , par l'intermédiaire d'un représentant ou
d'un employé, s'occupent en Suisse de l'achat ou
de la vente de marchandise ou y exerçant une
activité commerciale quelconque, est réputé bé-
néfice de guerre réalisé en Suisse tout bénéfice
qui peut être considéré comme résultant de l'ac-
tivité commerciale du représentant ou de l'em-
ployé en Suisse.

2. Pour les opérations commerciales occasion-
nelles, parmi lesquelles il faut ranger aussi tou-
tes les opérations commerciales conclues par des
particuliers ou des sociétés poursuivant un but
de lucre qui ne possèdent pas en Suisse d'éta-
blissement durable : le bénéfice total après* dé-
duction des dépenses faites pour le réaliser.

3. Un minimum est également pris pour base de
l'impôt si le contribuable n'a commencé une en-
treprise en Suisse qu 'après le ler juillet 1914.
L'Impôt fédéral du timbre.

Les comissions du Conseil natitonal et du Con-
seil des Etats pour l'introduction d'un nouvel ar-
ticle constitutionnel tendant à perception d'un im-
pôt sur le timbre, réunies les 12 et 13 février en
séance commune, sous la présidence de M. Hirter,
conseiller national , en présence de M. le conseil-
ler fédéral Motta, chef du Département fédéral
des finances, ont discuté le proj et du Conseil fé-
déral et arrêté le texte du nouvel article 41 bis
de la Constitution. Cet article prévoit la percep-
tion par la Confédération d'un timbre sur les pa-
piers valeurs, lettres de change et valeurs sem-
blables, quittances, primes d'assurances, lettres
de voitures, etc. Un cinquième du produit de
l'impôt reviendra aux cantons. Une loi fédérale
fixera les disposition s de détail au suj et de la
perception du nouvel impôt. La commission du
Conseil national a décidé de proposer l'inscrip-
tion aux dispositions transitoires du principe de
la rétroactivité de la nouvelle loi au 15 février
1917.
Notre ravitaillement.

Depuis la notification du blocus, suivi immé-
diatemen t de l'ordre télégraphique donné par le
Conseil fédéral à tous nos navires en mer de
prendre la route de Cette, nous n'avons reçu au-
cune denrée maritime. Les marchandises débar-
quées dans les ports français avant le blocus sont
arrêtées par la neige dans leur acheminement :
on affirme qu 'une vingtaine de trains suisses sont
en panne entre Cette et Annemasse.

On est sans aucune nouvelle de dix-neuf ba-
teaux qui se trouvaien t en mer lors de la notifica-
tion du blocus et qui auraient dû rallier Cette.
L'Italie garde ses oranges.

On mande de Rome au « Secolo » que le mi-
nistre des finances a donné l'ordre aux autorités
douanières de ne plus laisser exporter les oran-
ges et les mandarines. Cette mesure a causé une
vive agitation dans l'Italie méridionale où de
nombreux wagons étaient prêts à être expédiés
en Suisse. Les oranges sont réquisitionnées pat
des commissions spéciales et achetées pour les
troupes des Alliés, en particulier pour les Italiens
et les Anglais combattant en Macédoine et en
Egypte.

L'Impartial 8ePaegir paraît en

!Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 14 février. — Communiqué du 13 :
Théâtre occidental. — Durant la j ournée, un

fort brouillard a restreint l'activité de combat surpresque tout le front Dans la région de la Som-
me, le combat d'artillerie a repris le soir et s'estcontinué pendant la nuit avec une intensité va-
riable. Il a été vif surtout dans la forêt de St-
Pierre-Vaast et de Péronne. Entre Ypres et Ar-ras, de nombreuses poussées de détachements
ennemis ont échoué.

Fronts russe et roumain
Communiqué russe

PETROGRAD, 13 février. — (Westnik.) —
Communiqué du grand état-maj or du 13, à 14 h.:

Front occidental. — Echanges de feux et re-
connaissances d'éclaireurs.

Front roumain. — Des automobiles blindées
(anglaises se sont à deux reprises approchées des
positions ennemies dans la région de l'embou-
chure du Sereth et les ont canonnées.

Front du Caucase. — Pas de changement.
Aviation. — Nos aviateurs ont lancé quatre

bombes sur l'aérodrome ennemi du village de Ko-
bylnik, au nord du lac Narotch. Des avions enne-
mis ont lancé des bombes sur la gare de Pogo
reltzy, sur la ligne Alexandrowsk-Lutzk, ainsi
que sur la région an sud-est de Galitch. Au nord-
est de Foscani, un aviateur français a engagé un
combat avec un appareil ennemi qui a piqué rapi-
dement au bout de quelques minutes, apparem-
ment endommagé.

Communiqué allemand
BERLIN, 13 février. — Front de l'archiduc

Joseph : Au sud de la route de Valeputna, nos
troupes ont pris d'assaut un point d'appui, for-
tement retranché. Nous -avons ramené comme pri-
sonniers 3 officiers et \168 soldats et comme
butin 3 mitrailleuses et beaucoup de matériel
de guerre. Entre la vallée d'Uz et celte de Putna
à plusieurs reprises, vifs engagements d'artillerie
et des troupes d'avant-postes.

Groupe Mackensen : Aucuns événement par-
ticulier. Front macédonien : Dans la boucle de la
Tcherna, nos troupes ont attaqué, après une
préparation de feu efficace la position ennemie
sur fca hauteur à l'est de Paralovo et l'ont
prise d'assaut, ainsi que quelques campements
oui se trouvaient derrière le front. Nous avons eu
peu de pertes. Nous avons fait prisonniers 2
officiers et 90 soldats italiens. Nous avons pris
i mitrailleuses et deux lance-mines.

Théâtre oriental. — Front du prince Lèopold
de Bavière : Au sud du lac Drisviaty, quelques
détachements d'offensive ont fait irruption dans
la position russe et sont rentrés avec 90 prison-
niers et une mitrailleuse. A l'ouest de Lutsk, des
attaques de reconnaissance et des explosions de
mines effectuées par les Russes n'ont eu aucun
succès. Près de Zwzyn, sur le Sereth supérieur,
une attaque de plusieurs bataillons russes, répé-
tée deux fois a été repoussée.
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La Chine rompt ses relations diplomatiques avec llllemagne

L» blocus allemand u'inqoléte par les Anglais
Attaque allemande en Macédoine

- ¦ * » -  *• -- *> •.

XJI£** situL-Etti-ori.
'La Chaux-de-Fonds, le 14 f évrier.

Une nouvelle imp révue nous arrive de Pékin.La Chine a rompu avec l 'Allemagne et a remisses passeports à l'ambassadeur impérial. Celan our a sans doute pa s d'inf luence directe sur lesort de la guerre. Mais encore f aut-il ne pa s ou-blier que les Allemands ont de très gros intérêtscommerciaux en Chine. La décision du Céleste-tmpire, venant après le blocus japonais, pourr ait
avoir pour conséquence de f ermer p our long-temps les marchés d'Orient au commerce alle-mand. ,

Rien de nouveau sur tes f ronts. On signale ce-
p endant une recrudescence d'activité des Ger-
mano-Bulgares sur le f ront de Macédoine.

La presse anglaise se montre rassurée sur lesconséquences de la guerre sous-marine. Il y  a
p lus de 1000 navires de commerce actuellement
en chantier en Angleterre et aux Etats-Unis.
D autre part, on parl e d'un rachat de toute la
f lotte de commerce norvégienne par l 'Angleterre.
Ce proj et soulève en Allemagne de très vives
protestations.

La note suisse en réponse au blocus allemand
a eu en général une bonne press e dans les pays
de l'Entente aussi bien que dans les Emp ires cen-
traux et les p ay s neutres. Chacun p araît com-
pr endre la situation particuli ère de la Suisse, qui
lui interdit de prendre sans p éril une position
trop accusée.

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

pris une décision autorisant 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.

" Les sous-marins
PARIS, 14 février. — Le ministre de la ma-

rine communique :
Le 12 février, à 17 heures, un sous-marin en-

nemi a émergé près de l'embouchure de fA-
dour et a tiré sur la côte six coups de canon.

Les pièces de côte ont ouvert immédiatement
ie feu sur le bâtiment ennemi. Dès le ler coup
tiré par notre artillerie, le sous-marin ennemi a
plongé rapidement.

Cinq personnes onii été blessées, dont une
grièvement Les dégâts matériels sont insigni-
fiants.

LONDRES, 14 février. — Relativement à
la déclaration allemande selon laquelle les sous-
marins alemands ne tirent j amais sur les équipa-
ges qui s'embarquent dans les chaloupes, les
dernières informations obtenues à ce suj et dé-
montrent au contraire que cela devient la pra-
tique presque usuelle des sous-marins allemands.
Les exemples suivants se trouvent parmi les
derniers connus. Un sous-marin a bombardé le
vapeur anglais « Hanna Larsen » pendant que
l'équipage s'embarquait dans les chaloupes,
tuant un marin. Le reste de l'équipage est resté
pendant treize heures exposé à un froid in-
tense. La plupart des hommes se trouvent en-
core à l'hôpital de ce fait. Dans un cas sem-
blable, un sous-marin a continué à tirer impi-
toyablement sur le vapeur « Lycia » pendant que
l'équipage était occupé à mettre les canots à la
mer. Deux marins furent grièvement blessés.
Les autres sont restés exposés à un froid ter-
rible pendant 9 heures. Le même traitement a
été infligé à un chalutier d'Hartlepold, mais cet-
te fois personne ne fut atteint.

La reconstitution de l'armée serbe
SALONIQUE, 13 février. — Il y a un an, les

troupes serbes, après une retraite stratégique à
travers l'Albanie, commençaient à arriver à Cor-
TOU , où les attendaient les missions alliées char-
gées de réorganiser l'armée serbe. A l'occasion
de l'anniversaire de ces journées mémorables,
l'organe officiel du gouvernement serbe le «Serbsk
Novine », publie un article de fond intitulé « An-
niversaire historique ». Cet article rend hommage
à l'œuvre bienfaisante des Alliés dans les termes
suivants :

. * Tous ceux qui se sont sauvés de l'esclavage
et de la faim savent à qui ils doivent leur recon-
naissance. Les nobles nations de la France et de
i'Angletere et tous leurs fidèles alliés qui nous
aident auj ourd'hui, en envoyant combattre leurs
troupes sur notre sol, nous inspirent de la grati-
tude et nous rendent fiers dans ces journées d'é-
preuves. Tous, nous sentons cette gratitude, ceux
qui envoient des subsides à leurs familles néces-
siteuses, ceux dont les enfants sont dans les éco-
les de France, d'Angleterre et de Russie, de cette
maternelle Russie qui sut faire de ceux qu'on dé-
nationalisait des soldats de la grande Serbie, tous
sont animés d'une ardente foi en l'avenir.

« C'est un anniversaire qui nous est en même
temps une douce consolation, à la pensée de ce
que nous avons été il y a un an, quand nous
étions sans pain et sans patrie. Auj ourd'hui, nous
marchons sur le sol natal, et nous sommes entou-
rés d'amis qui luttent pour les mêmes buts pour
lesaufils noms, sxojîs.endiiré de tels ̂ ac.rinses- »•

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 13 février, 15 heures. — Nuit relative-

ment calme sur l'ensemble du front Une forte
patrouille allemande a été dispersée par notre
feu et a subi des pertes dans le secteur d'Aspach.

Les combats entre la Somme et l'Ancre
BERLIN, 14 février.— Dans la nuit de dimanche

a lundi, de violents combats ont fait rage entre
Serre et l'Ancre. Six attaques anglaises ont été
repoussées avec de lourdes pertes pour l'adver-
saire.

Déjà l'après-midi, un feu d'artillerie anglais ex-
trêmement violent fut effectué sur la position al-
lemande; au crépuscule, le feu en rafale fut des
plus vifs. Un élément de tranchées près de Serre
fut évacué pendant la préparation anglaise, sans
que ces derniers l'aient remarqué.

Entre neuf et dix hueres, les premières trou-
pes d'assaut anglaises s'avancèrent pour l'atta-
que dans la région de Beaumont à travers le ter-
rain rempli de neige et bouleversé par le 'feu. El-
les furent repoussées avec des pertes sanglantes.
D'autres attaques tentées par les Anglais au mê-
me point échouèrent également.

Vers onze heures, une quatrième attaque an-
glaise se produisit à l'est de Boncourt par le ba-
taillon anglais de gauche, renforcé par de nom-
breuses mitrailleuses. Au cours de cette attaque,
il se produisit de violents corps à corps desquels
un officier et plus de trente hommes restèrent
aux mains des Allemands. L'attaque échoua com-
plètement

Les Anglais tentèrent encore deux attaques,
avec des forces importantes, dans la région de
Serre. Un peu après minuit, après de furieux
combats à la grenade, ils pénétrèrent, vêtus de
capotes blanches, dans les tranchées allemandes.
Ils en furent rejetés avec de lourdes pertes en
tués, blessés et de nombreux prisonniers, par une
furieuse contre-attaque.

A quatre heures du.matin, les Anglais tentè-
rent leur sixième et derni ère attaque. Celle-ci
échoua' cependant sous le feu de barrage alle-
mand.

Au cours de ces attaques anglaises, les trou-
pes allemandes se sont battues avec une grande
vaillance et ont infligé à l'ennemi des prêtes ex-
traordinairement lourdes.

Communiqué anglais
LONDRES, 13 février, — 23 heures. — Un

raid ennemi a été rejeté pair notre feu au nord
de Pys. L'ennemi a subi des pertes importan-
tes et a laissé des prisonniers entre nos mains.
Plusieurs attaques dirigées aujourd'hui contre
nos nouvell?s positions, au sud de Serres*, sont
toutes demeurées « nfructueuses.

Au cours d^un coup de main exécuté avec
un très grand succès au cours de la matinée, à
l'est de Soudiez, nos troupes se sont avancées
jusqu'à plusieurs centaines de mètres dans les
lignes allemande. Les défenses ennemies ont
subi d'importants dégâts. Une voie étroite, qua-
tre puits et mine et de nombreux abris ont été
détruits. L'ennemi , qui a ¦opposé une vive ré-
sistance, a eu un grand nombre de morts Qua-
ranle-sept prisonniers, dont un officier, sont res-
tés entre nos mains. INos pertes sont légères.

Des détachements ont également pénétré ce
matin et la a-nuit dernière dans les tranchées
ttllcmandes au nord-est de Neuville-St-Vaast, an
nord de Loos et à l'est d'Ypres. Plusieurs abris
occupés ont été détruits. Nous avons ramené
un certain nombre de prisonniers. Un petit dé-
tachement ennemi , qui avait réussi à aborder
nos lignes au sud d'Armentières, a été aussitôt
rejeté.

Grande activité des deux artilleries vers la
Somme et dans le secteur d'Ypres.

Manœuvres financières
BERNE, 14 février. — On annonce de Lon-

dres que d'importantes opérations en livres
sterling et autres devises en monnaies européen-
nes ont été découvertes récemment comme de-
vant représenter des compensations et des rè-
glements de transfert et virements pour le
compte de l'Allemagne et l'Autriche.

Par suite, le gouvernement britannique est
en train de prendre des mesures énergiques en
vue de prévenir que Londres soit utilisée pour
le transfert et 3a compensation indirecte de
fonds allemands et autrichiens entre Etats euro-
péens.

Ces mesures pourraient le cas échéant être
très préjudiciables aux banques des pays neu-
tres. Aussi ne saurait-on mettre assez en garde
les commerçants et les financiers suisses contre
des opérations de ce genre.

Introduction du pain rassis dans le canton
de Berne

BERNE, 14. — Le Conseil d'Etat du canton
de Berne vient d'arrêter les instructions rela-
tives à l'ordonnance fédérale du 2 février , in-
terdisant la consommation de pain et pâtisse-
rie le jour même de leur fabrication et le tra-
vail dans les boulangeries et pâtisseries aux heu-
rées autres que de 7 heures du matin à 11 heu-
res du soir. Ces instructions sont mises en vi-
gueur, â£s le 15 février,

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 13 février. — ,(Havas). — Commu-

niqué officiel :
Entre l'Oise et l'Aisne nous avons exécuté

des tirs de destruction sur les organisations
allemandes de la région de Quenevières.

Au nord-est de Reims*, un de nos détache'
ments a fait irruption dans les tranchées adver-
ses et a iratnené une quinzaine de prisimniersj
dont oeu\ sous-officiers.

Lutte d'artillerie assez vive dans les secteurs
de Maison de Champagne et du Four de Pa-
ris, intermittente sur le reste du front.

Armée d'Orient
Le temps s'étant un peu amélioré, les opé-

rations sont devenues plus actives.
Lutte d'artillerie sur la iStrouma et sur le

Vardar.
l>es raids exécutés par les troupes britanni-

ques sur Palmis et dans la région de Doiran
ont permis de faire des prisonniers.

Entre la Cerna et le lac Prespa, bombar-
dement particulièrement violent.

Plusieurs coups de main tentés par les trou-
pes allemandes ont été repousses par les Ita-
liens.

Des bandes austro-albanaises sont signalées
à Mekani , au nord-ouest de Koritza.

Dans lia, même région, Ersek a été occupé
par les Italiens.

Entre la paix et la guerre
LONDRES, 13 février. — Un certain optimis-

me commence à gagner du terrain à Washing-
ton quant à la possibilité d'éviter les hostilités ;
cet optimisme se base surtout sur la diminution
dans le nombre des navires détruits ces jours
derniers. La liste d'hier ne comprend en effet que
cinq petits bateaux de pêche anglais d'un ton-
nage total de 1300 tonneaux à peine, ainsi que
deux autres petits navires, un grec et un nor-
végien. Tous ces navires représentent 4000 ton-
neaux environ, ce qui est au-dessous de la
moyenne normale.

Le correspondant à Washington du «• Times »
télégraphie que le ministère des affaires étran-
gères des Etats-Unis commence à se demander
si l'Allemagne s'étant convaincue, après les ré-
sultats insignifiants obtenus dans la première
période de la nouvelle campagne de sous-ma-
rins, de l'impossibilité d'affamer l'Angleterre, ne
se préparerait pas à effectuer une retraite en
bon ordre pour se tirer de la situation diploma-
tique impossible dans laquelle sa poclamation du
31 janvier l'a placée. Elle serait aidée dans son
recul par la médiation des diplomates neutres et
par la pression des pacifistes américains à la tê-
te desquels se trouve M. Bryan.
it On se souvient en effet que le 6 février, jour où
M. Bryan arriva à Washington, le correspondant
dans cette ville de la « Kœlnische Zeitung » en-
voya à son journal un étrange radio-télégram-
me dans lequel il annonçait que des Américains
autorisés conseillaient à l'Allemagne d'éviter
les hostilités en proposant de nouvelles conver-
sations sur la limitation de la guerre par sous-
marins, ou même encore la réunion d'une con-
férence internationale afin de réglementer le
blocus sous-marin en général.

On croit que ce message a été rédigé par M.
Bryan après un entretien qu 'il aurait eu avec M.
Bernstorff. Si donc l'Allemagne avait déjà con-
çu des doutes sur l'efficacité de sa guerre sous-
marine, elle pourrait être disposée à suivre les
conseils de M. Bryan, d'autant plus que M. Wil-
son ferait un accueil favorable au repentir alle-
mand en ce qui concerne du moins le respect des
intérêits nord-américains, ainsi que le prouve
l'attitude passive qu 'il a conservée après le tor-
pillage du « California ».

Dans cet état de choses, on ne saurait donc
exclure l'éventualité d'une nouvelle manœuvre
allemande. Elle aurait cependant des buts plus
éloignés que celui de masquer l'insuccès de sa
campagne sous-marine et d'éviter la guerre avec
les Etats-Unis. L'Allemagne chercherait à exploi-
ter aux yeux des Etats-Unis sa retraite, dont elle
ferait une nouvelle base pour ses tentatives pa-
cifistes. On dirait à Washington :

« Nous avons sacrifié au respect de nos inté-
rêts notre plus sûr moyen de victoire; il est donc
juste que vous nous aidiez maintenant à obtenir
rapidement la paix que nous désirons ardemment,
ou que vous ameniez l'Angleterre à renoncer à
son blocus, de même que nous avons renoncé au
nôtre. »

Quî ravitaillera les Belges?
NEW-YORK, 13 février. — La commission de

secours à la Belgique annonce que les autorités
allemandes ont notifié que les Américains ne
peuvent plus, désormais, occuper de postes
dans les commissions de Belgique et du nord de
la France, mais que quelques-uns, parmi lesquels
le ministre Whitlock, aurpnt droit de résidence
à Bruxelles et pourront s'occuper de la surveil-
lance générale de l'œuvre.

Après une étude approfondie de la situation
li a été décidé que les Américains membres de
la commission de secours ne peuvent pas assu-
mer plus longtemps les responsabilités

^ 
de leur

entreprise auprès du gouvernement intéressé et
remplir leur devoir vis-à-vis des populations de
Belgique et du nord de la France.

En conséquence ils ont informé officiellement
les autorités allemandes qu'ils renonceraient do-
rénavant à toute participation aux travaux de
secours de la commission et quitteraient immé-
diatement la France et la Belgique, à l'excep-
tion de quelques-uns qui resteront pour liquider
les affaires de la commission et veiller à ce
qu'aucune interruption ne survienne dans la dis-
tribution des secours en attendant que l'œuvre
soit réorganisée.

La rupture sermano - américaine
Des explications embrouillées

BERLIN, 14 février. — Officiel. — La presse
neutre répand une information Reutter suivant
laquelle le gouvernement de Berlin aurait de-
mandé à la Suisse de faire savoir au gouver-
nement de Washington que l'Allemagne res-
tait disposée à négocier avec les Etats-Unis au
suj et de la note relative au blocus et à la guer-
re sous-marine pour autant que le blocus com-
mercial décrété contre l'Angleterre ne fût pas
mis en cause dans ces pourparlers. Le gouver-
nement des Etats-Unis aurait alors communi-
qué à M. Ritter , ministre de Suisse à Washing-
ton, qu'il ne pourrait pas entamer des négo-
ciations, avant que l'Allemagne fût revenue à
l'observation de sa promesse faite après l'affai-
re du « Sussex » et qu'elle eût abrogé sa déci-
sion concernant l'aggravation de la guerre sous-
marine. Ce sont les faits suivants qui ont don-
né naissance à cette nouvelle :

Le gouvernement fédéral suisse avait transmis
au gouvernemen t allemand un télégramme du mi-
nistre de Suisse à Washington par lequel ce der-
nier s'offrait , si l'Allemagne y consentaitt, à sen-
vir d'intermédiaire des pourparlers avec le gou-
vernement américain, au suj et de sa déclaration
de blocus, le danger d' une guerre germano-amé-
ricaine pouvant être ainsi diminué. Le gouverne-
ment suisse a été prié de communiquer à son mi-
nistre à Washington que l'Allemagne restait com-
me auparavant disposée à négocier avec les
Etats-Unis à la condition que le blocus commer-
cial contre ses ennemis — et non pas seulement
contre l'Angleterre — ne fût pas mis en question
par ces négociations. Il va de soi que l 'Allemagne
ne pouvait p as s'engager dans des pourparlers
p areils, si les relations diplomatiques n'étaient
pa s rétablies au préalable entre elle-même et les
Etats-Unis. En outre, l'obje t des p ourpa rlers por-
tait exclusivement sur certaines concessions re-
latives aux transports des passagers américains,
de sorte que l'arrêt des exp ortations d'outre-
mer, établi contre nos ennemis^ au moyen de la
guerre sous-marine sans restriction, ne devait
être relâché en aucun cas, de n'imp orte quelle
manière, même si les relations dip lomatiques ger-
mano-américaines devaient être rétablies. C'est
ce qui était exprimé avec une entière clarté dans
la rép onse au ministre de Suisse à Washington.
Comme cela a déj à été rép été, même p ar des mi-
lieux off iciels , l'Allemagne ne reviendra p as en
arrière dans sa résolution d'arrêter complète-
ment pa r la guerre sous-marine les imp ortations
d'outre-mer de ses ennemis.

La guerre économique
I ONDRES, 14 février. — (Reuter)'. — La

Municipalité vient d'approuver le rapport de la
commission spéciale nommée pour étudier la
question des naturalisations et amendant la loï
régissant la formation des compagnies. Le co-
mité recommande une législation ayant pour
but d'écarter l'influence ennemie des compa-
gnies anglaises par actions et prévoyant entre
autres des mesures empêchant qu'un individu
d'origine ennemie puisse devenir ou demeurer
actionnaire d'une de ces mêmes compagnies et
qu'il soit contraire à la loi de conserver des
valeurs pour le bénéfice d'un ennemi quelcon-
que ou d'une personne soumise à une influence
ennemie.

Sous certains aspects , les propositions «3u
comité il ont plus loin que les articles de .'as-
sociation appliqués aux compagnies autrefois
sous le contrôle ou' l'influence de l'ennemi, dans
ce sens qu'elles exclueront les sujets d'origine
ennemie naturalisés anglais.

Protestations de la Roumanie
PARIS, 13 février. — Les dépêches officiel-

les de Jassy contiennent une protestation véhé-
mentes du gouvernement royal contre les agis-
sements contraires au droit des gens et à Fnu-
manité , commis par les Allemands qui retiennent
enfermés à Bucarest comme otages des nota-*
blés roumains sous le prétexte que la Rouma-
nie a interné au début de la guerre des Al!e-
mands du sexe mâle séjournant en Roumanie.

La Roumanie n'a fait qu'agir de rériprodté;
le gouvernement allemand ayant interné -des
Roumains séjournant en Allemagne. j

Le gouvernement roumain déclare que l'ar-
restation de notables est injustifiée, elle constitue
une nouvelle violation du droit et des principes
de la morale et de l'Humanité.

La guerre sous-marine
;BERLIN , 14 février. — Le 8 février, il a été

annoncé qu'un sous-marin qui venait de ren-
trer avait coulé dans l'Océan Atlantique 10 bâ-
timents d'un tonnage de 19,000 tonnes. Parmi
ceux-ci se trouvaient deux navires de 4900 tonnes)
chargés de blé et de denrées alimentaires, uni
de 2300 tonnes chargé de salpêtre pour 1*Ang le-
terre, deux de 5000 tonnes chargés de charbons
pour Gibraltar et un autre de 2100 tonnes trans-
portant de l'huile à Queenstowrt Le sous-ma-
rin s'est fait livrer par un vapeur hollandais
un officier hollandais. Selon les dernières nou-
velles, les sous-marins ont coulé de nouveau S
vapeurs et un voilier représentant en tout 23
mille tonnes.

Le p lus Agréante aes Hurgattis

THé CHAMBARD
Le -VCe-lle-ux* Remède de la ,

CONSTIPATION
1584 Pa . 27503
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flmgliît-igâtre dn Collège Primaire
Jeudi 15 février 1917

à 8' , h . du soir

Conférence
paal>li<(ue et gratuite

donnée sou* les auspices de la
Sateiété \eaiohàtelol«e da?
Crémation, oar M. Edouard
TISSO T, président du Tribunal

Sujet : p-20990-c

De La Crémation
Son histoire — Son but —

Ses avantages

Da nombreuses projections illus-
treront la conférence 3282

Société Immobilière
DE LA CHAUX-DE-FONDS »

Assemblée générale ordinaire
Vendredi -3 Février 191?

à 2 heures après midi , dans la
salle du second étage de l'Ilôt el-
de-Villo. P20991C 8381

Les détenteurs d'actions doi-
vent nour pouvoir assister à l'as-
semblée faire dépôt de leurs ti-
tres, jusqu 'au lo février, à la
Caisse de la Banque Iteutter
& Cie.

Le bilan , le compte de profits
et pertes et le aappôrt des contrô-
leurs sont à la disposition des ac-
tionnaires, à la Caisse de la So-

' ORDRE DU JOUR :
1. Bapports du Conseil d'admi-

tration et des contrôleurs sur
l'exercice 1916.

2. Fixation du dividende.
3. Nomination de 8 membres du

Conseil d'administration,
4. Divers.

La Chaux-de-Fonds, le 9 fé-
vrier 1917.

LS Conseil d'Administration.

Société «ÏIÎÈ
de la Chaux-d e-Fonds

Conférence
donnée sous les auspices du Dé-

partement Cantonal de
l'Agriculture.

Samedi 17 Février 1017
" heaires daa sa-ir '

grande salle de l'Hôtel-de-Ville ;

SUJET :

Culture fruitière
par M. Ac. àVenrer. horticul teur

à Colombier.
2971 Le Comité.

Perches et Vengerons
Jk Truites
JaHjja du Doubs

ff! Ombres
î* l̂|ja$si du llaaubsa

w -Pâlêes
H? Magasin de
?¦H Comestibles

fi ï™ 1. SÏEIR
4. R'i-< dp la Ba 'anr-a. 4

ALSACE
Cals ., k PUCE

Tous les jeudis soirs
dès 7 Vt heures 2716

. T R I P I S
Tous les soirs

CHOUCROUTE assortie
Se recommande,

Aug. ULRICH

Hoie! de la CROIX-D 'OB
10, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 •/, heures, 24805

TRIPES
—: Téléphone 853 :—

Se recommande. La>ulw ItUFER

Miel pur
Mlle Rosine GERBER

rue du Doubs 119 2416
S'AUr.ESSEU PAK ÉCRIT

Etat-Civil Un 13 Février 1917 )
NAISSANCE

Colliot Marie-Madeleine, fille
de Paul-Théophile-Arthur , repré-
sentant àe commerce . et_ de Ma-
rie uée Bourquin , Bernoise.

DÉCÈS ;,
Inciaération No. 567.

Suhnlin née Saisselin Euphra-
sie, vt-iav e en II noces de Char-
les. BuHoise . nie le 22 Janvier
18:15.—27Î6. George Betty, tille de
Léon «t aie Berthe-Elisa née Hum-
bert-Droz. Bernoise , née le 10 oc-
tobre 1910.-2727. Gelmini Domi-
nique , fils de Vancent et de Ma-
rie née Blanchi , Italien , né le 19
août 1860.

Mme Bertone - Gaillard.
S âge-f émane diplômée

GENÈVE , 10, Rue du Prince. 10
Téléphone ««.41

Gonsalltationa - Pensionnaires
Prix modérés

Soins àe, docteur à disposition.
P 30010 X 6410

L'ETOILE
Bureau de placement

9, Rue Pradler Téléph. 20-66
GENÈVE -KM

Demande de suite : °ï5?!Sffi
et campagne , premiers et se-
conds valets pour grandes fer-
mes, -bergers (forts gages), do-
mestiques des deux sexes.

fiffrO * i*>omm<*lières et somme-
Ulllc . lier» , fo in mas de cham-

bre, cuisinières , bonnes à toiat
faire , plongeurs, etc. ' 3450

Capitaux
Olîl 8e,'a't disposé de prêter
V •* contre de sérinuses ga-
ranties , une cerlaiaa e somme à
deux jeunes hommes, de confian-
ce, pour reprendre une fabrication
de cadrans métal en pleine pros-
périté et d'excellente renommée.
A ffaire très sérieuse. — Ecrire
sous chiffres A. C. 3343 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3843

Les déchets de
-__-«_.**»*

____
- _3>-*aSOl 6UX

sont vendus le plus avantageu-
seanent à une fabrique qui en a
toujours besoin pour les façon-
ner. Pour
platine — or — argent
liants artificielles et dentiers , j e
paie les plus hauts prix du jour.

D. Stelnlauf. Zurich
Etaollssement da départ de l'or
et de l'argent. j
A présent. NeueBa ckenhoffstr. 38

Acheteur , fon .ieur et essayeur
autorisé par la Confédération Priè-
re d'adr. les envois au dépôt, D-4

• LEÇONS -
DE

PATINAGE
SUR LE DOUBS

chaque jour de 3 à 5 h. après-midi
Edouard SË1TZ -aère.

CMT JEUNE DEMOISELLE
intelligente et active cherche a se
placer comme darne de récep-
tion chez médecin nu dentiste
à La Chaux-de-Fonds on envi-
rons. Elle s'occuperait des t ra-
vaux nar écrit ou d'autres ouvra-
ges. Cas échéant , elle acceoerait
aussi une place dans un commer-
ce. Elle possède une belle écritai-
re, l'allamand el a des connais»
sarn-es de la langue française. —
Ecrire sous chiffres Z D "Î19.
s l'Agence de oublie!té lludolf
Hosi-e. à Zurich, z-701-c 3540

Pour pouvoir acheter petite U-
sine mécanique en fonctionne-
ment , construisant des machines-
outils, oa cherche

CitraffirB
expérimenté

que l'on accepterait d'intéresser,
aux affaires. — Ecrire Case Stand'
15.398. Genève. 3536

Suis acheteur
pour cause de départ de:

1 pistolet antoinatip ttiïïsu
1 fusil Ht! chasse, «ns

Offres à Cordonnerie d'E-
traz 16. à Lausaaaie.

A vendre environ s!0 m' de

Planches noyer
S'adr. au bureau de I'IMPAUTUL.

8519

A vendre
unTour Revolver
complètement neuf. — Ecrire sou»
chiffres P 357 U, A n̂lilicitaa
S. A., A Bienne- . 3&à

"«¦"¦"--««•••¦'•••¦•¦•¦•-- i*""**** J******_aw-»"w__--ï_-_-a__^

I

g***a**a^***«****-*»wBrfi -M-Mà-ar. WM Le célèbre roman de Jul es Sandeau de l'Académie française . mt

\ •"¦ Passi f iniKinl iT 'inan il' aveniures. iiUerprélé Les deux derniers épisodes : I. Le reptile ÏI3+*a\\a\\\m WBa\\\\\\\\am\\m\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
^  ̂

par |e Singe « Consul » qui joua dans sous les fleurs (2 actes) ; II. Le cer- 11

I

fflHk le fameux tilm Le Cirque de ia Mort. cueil fl ottant (2 actes). j|£
Tous Iô S soirs «sisf ~—————.—-——————————————————— ^——————————————^—-¦——————————-———_——__—-_—_ sa™

^* SrflF* Aux actualités : La dernière Bataille de Verdun ||J

B"DTS,E »E D'0e
Tous les Mercredis soirs

Pensionnat
de Jeunes Filles

H. GRANAGHER-BOSSERT
Laufenbourg

. (Ârgovie) 32G7
Enseignement pratique et rapide
¦ie l'allemand par inst. dipl.. Ita-
lien . Anglais . Musique , Peiaiture ,
Travaux féminins. — Vie de fa-
mille. — Nourriture abondante. —
Confort moderne. — Grand jar-
din. — P r i x  très modérés. — Pros-
pectus et références à disposition.

AUX DAMES!
Faites disparaître , ,Xmir de
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une app lica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffenaif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses , rougeurs ou les rioes.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25S15
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Urne B. Brandt

K. du l'aalt» 17. li*" ela^e, droite.

Impressions douleurs 'ff î 'ÏÏ iïiïl

H' Ul
C'est le numéro d'une potion

prèoarée par le Dr. A'. Iloair-
qaaiaa , pharmacien, rue l.éo-
patld-ltoberi 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
marne en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr. 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. N.

Mme L TRA MBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

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

nité de Genève.
Rue de Neueb â tel 2
12214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(pris da la Qare) GEiYÈVE

Reçoit pension'*'.— Consultations
Man aprloht deutsoh. H-S1221-X

DR PERROCHET
n'est pas mobilisé

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

Spécialité : Maladies des enfants. P-20918 C -840
Rue Lèopold "Robert 31.

CE SOIR à .a SCALA fe|
GRANDE SOIRÉE POPULAIRE - | M

~ Fr. 1- î\ 0.50 1
malgré le programme de Variétés et da H »V
Cinématographe da tout premier ordre **[S-|«

Les Fabricants
de toutes sortes de

2D JL J •» «M.**ieJt*JL*0
sont priés ds faire offres avec échantillons
chez M. Lévy-Zivi. rue Léopold-Eoh.rt 82,
La Chaux-de-I onds. 35is

I g g

L \ mm. _^ ¦ B _^ ¦ Toua lea soirs, les deux derniers épisodes du |H5App"»! Cercle Rouge ! IUn monsieur et une dame, ou ijaai sm
ne paient qu'une 'place Le eélébre roman Policier de Maurice Leblanc £j

¦BHHH-H--6_a__BH_-HH_fl_^^

i Vendredi, au "Cinéma Palace" I

I iwr- Alsace ! ! ! I
Le célèbre drame de M. Gaston Leroux, interprété par HHme RêjanC B

* _ -̂M-w • *

g lmmii 8grliiii\
Ml DANS 

^^

I YVONNE J
^k 

la Belle à 
la danse M

Photographie H. MEHLHORN
5| Rue Daniel-JeanRiohard , 5

Maison fondée an 1899 1139 Téléphone 9.46

Photographies en Ions genre!. Travail soigné.
Belle Macnlatnre. Papeterie Courvoisier, *££*

SAGE-FEMME DIPLOMEE
IH»' P, Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare
Téléph. 4358. Cona. tous les
jours. Pensa à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Spnken. Spricbt
deutsch. J H -18257-D 21741

Club Jurassien
La Section de La Chaui-d a*-Fonds se réunira à l'Ailla

de l'Ecole supérieure de Commerce, le Jeudi
15 Février 1917, à 8 heures du soir.

ORDRE DU JOUR:
1. Administration. — 2. Comnmnicatjons.

a) Expérience sur la bobine de Ruhmk.orff et l'interrup-
teur de Wenhelt. F 21028 C

b) Un oursin fossile de la Petite Corbatière. 3526
Les personnes qui prennent intérêt à U séance, sont cor-

dialement invitées. Le Comité.

I 

TAPIS RIDEAUX 1

MEUBLES I
FROIDEVAUX 1
ARÊTES 2«4. PAS DE MAGASIN ¦af-.r-.-_. ¦ __«_* m** BIENFACTURE M
Fabrique aux Orosettes GARANTIE H

BON MARCHÉ ¦

LINOLEUMS |

Oui, mesdames !
depuis que j'emploie « L'ISOLA R », j'ai toujours les
pieds au sec et mes chaussures durent plus qu 'autrefois

"ISOLAIT
BREVHT aQa *72056

Le Roi des imperméabilisateurs du cuir
Une seule application suffit. Fr. 1.25 le flacon , dans

tous les boas magasins de chaussures.

EAU PARADIS
enlève les rides , rend la peau douce

GRANDE SALLE de la CROIX-BLEUE

Soirée musicale
avec projections artistiques en cooleors

# 

organisée, en faveur li'œaivres scolaires et
d'œuvres militaires suisses, par le

CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

avec le gracieux concours de Mlle PASCHE.
cantatrice de Genève

Mardi 20 Février 1917, à 8-/ 4 do- soir
F-*og-ra--t__--__a*> s

Tous les chants de Mlle Pasrlae et cenx de la « Chorale » du
C. \. S. seront illustrés par des clichés antoctixomes absolument
iné ' iits , nbli s- Hsniauent  prêtés par la Sax-iélé g-PDcvoiMe de l'Iao-
taisrraphie (Clichés aTAIp-'S. de pa-iiitempaa , payssa^es ro-
tuaaid*. clichés militaires, etc , etc.)

l'rlx des places : Réservées numérotées fr. 2.— ; Parterres et
Galeries nai ma arota - s fr. 1.— ; Part (*rifls non niamérolé s fr. 0 50.

Billets à l'avance chez MM. Kocher & Gie, « M agasins de l'An-
cre •». rue Léopold-Roha-rt 20. ¦ P-gOTM-' *. 3194

SA6E-FEMME °-^̂
Urne Dupauloup l.ehaaaun

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

Reçoit pensionnaires à toute
époque. Consultations tons les
jours. Discrétion. Pris modérés.
Man spricht Deutsch. 24690

P.-80.846-X.

ALSACE

Magasin Strubin
2, Plaçai de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail T-t-g^-ai-o--*-. ee Gros etdétall
Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union» , — Anthracites — Boulets d'anthracite

Coke de la « Itaibr» 4901 Coke de gaz
T«àlôr>_a.o_x© 88



Abonnements Militaires
8TO cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à noire Compte
de chèques postaux 1 V-h 335.

Administra tion de L'IMP ARTIAL.

BRANCHES
de sapin et foyard bien sec, au

Chantier du Gren ier
Pierre Barbier

Livrables de suite 3299
Téléphones :

1443 et 8S3 au ménage.

jti:mpi*iiiit
On demande à emprunter , con-

tre de bonnes garanties , 8227

Fr. 5000
S'adresser par écrit , sous chif-

fres J 11 3*i*-7 , an bureau dt
lTMPiBTIAL.

Je suis toujours acheteur de

Vieux CAOUTCHOUCS
aux oins hauts pris du jour.

JEAN COLLAY
Téléphone 140*.

15, RUE DES TERREAUX , 15
Il est avéré

rSjSgîf l lie Pour les collec-
S5âs_tsa ons , lots , séries, rare-

i igr Jft s, je paie les plus
Ëjb f|5 aaaaat s prix. Rebut
®H**1P xclus. Géza Sza-ku-

gBgggiw Lucerne, rue des
Alpes 3. P 459Û L2

ALSAC E
On demande à acheter un -

fusil de chasse
calibre 13 ou 16 mm., en bon
état. Payement comptant. — Fai-
re offres , avec prix, à M. Francis
Simonin, Tourelles 53, Le Lo-
cle. 3168

Nous Taisons

IfflulEDIBTE lu-NT
toutes Insaallations, trans-
formations, changements,

concernant notre profession.
Personnel expérimenté

fli.toi.in fi C!_
Electricité

7, Eue Léopold-Robert , 7
TéLéPHONE 5.74 TêLéCHON E

PIECES FORGÉES
Fer ou aoter de toutes forra es

Usines du Petit-Creuset
8891 Forges Electriques

BareUlliUtl (Neuchâtel)

IIQUS »H dHilt.
de la Tente

de nn «ranci divan oriental ,
moquette mohair , avec grand
coiassin nour les oieds (a coûté
40» fr.i, pour UM) fr. ;

Tin salon marquise, bois sculp-
té, recouvert ue soierie , à l'état
de neuf, pour 500 fr. ;

un coin de feu Louis XVI. ras-
couvert tapisserie à la main,
50 fr. ;

un très beau pupitre améri-
cain en claèus ;

un aneuble pour presse à co-
pier et ri a-haises de bu-
reau en chêne. — S'adreaawr
a la 3521

Jîalls aux jVîeubles
derri ère le Théâtre. 

H louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir
dans la maison , rue do Parc 29.

3me et aise bise, 3 pièces ,
pour atelier. 21)98

Pour ie 30 Avril 1917 :
dans la maipon , rue Neuve 5.

ïine élage sud, 3 pièces . 2
alcôves. 2W9

S'adresser au

'Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc Humbert
La Claaux-de-Fonds fSerre 83

Pèche
Une Société de la localité

cherche à faire monter ra-
pidement et bien , une sé-
rie de FILETS pour la pê
ehe dans le Doubs. Les toiles
et toutes les fourn itures sont
disponibles. Seules les per-
sonnes bien au courant de ce
genre de travail ,'sont priées
oe s'adresser à M. J. Junod ,
rue da Bois-Gentil li. 3412

.̂ ^"̂ - v̂ T-SysBgtj -̂1̂ -̂7 iZ& Ç r̂éWfiïtZr  ̂Li  ÈX *_fL_it*%____S D S

ASTORIA
RUE DE LA SERRE 16

ENGAGE DE SUITE

10 bons ouvriers

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

I

Boft :: Beau ï
Bon marché 1

et garantis 3 ans m

sont tous NOS MEUBLES 1

%%mV Demandez Prix. Catalogue et Dessins GRATIS M

Au Bon Mobilier {
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68 mJ

. Jtf onbijousf r. 8" %

i ff-JPSL*, moderne
^

4-̂ ^*̂ j fes<  ̂ x

M*!*
^

1 -*' '""'ïf! M Soee-ml. :
w *>'ï*.--'- V, Léop. Bobert 64*»¦»? ( Chaux de-Fondi

MUNITIONS
Caisses immim
Planches percées. . — Etabli*. — Plateaux de

transmission
Important stock de BOIS

MENUISERI E ¦ VITRERIE
INSTALLATION MECANIQUE - LIVRAISONS RAPIDE S

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande

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

Raie de l'Hôtel-de-Ville 11 A, Téléphone 10.5

Etude de Me J. BOUCHAT. Notaire, à Saignelégier

A vendre oa à louer
M. Eugène GIR4RDIIV, cafetier à Saig-ne-

légia- r, offre à vendre ou à louer , pour entrer en jouis-
sance le 23 avri l ou époque à convenir, le

CAFÉ DU JURA
avantageusement situé au centre du village de Saignelég ier
et jouissant d'une excellente clientèle.

Ponr renseignements et pour traite r, s'adresser au pro- !
priéia ire ou au soussi gné. I
27207 P-1231-S J. BOUCHAT, Notaire. I

^<5o>v Université de Commerce de la Ville de St Bail
f gf e l—!>$£V Subventionné par la Confédération Suisse

.fVY&J-ii /N t i -X Sous la Direction de li Chambre de Commerced'St. Qall

j r / L^>| | j I **es semestres commençant milieu Avril et commenc ement Octobre
V* V l l\\ / J */ " Programme des cours par le Secrétariat ...

V^N^_^A_/ Commerce , Banque , Industrie , Enseignement commercial. Administration ,
N^ALV_$X — Assurarce Cours de reV|Seurs -jfl livres. *"_i_7*a8

MuJÊL C*'K_I_W"_"_B'mr-€^Ji.»JE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

•=== «IEIVDE VJE = 
FONDÉE en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne— M —Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'invali - TARIF pour HOaVlMES
due au décès a primes viagères ou A 60 ans 9,867,
temporaires à Terme fixe ou A 60 ans *H.li*7,
Dotale pour cons t i tut ion d' un cap ital  A 70 ans i i. i n °/ 0en laveur ¦iVnfanls. A 75 ans 17.62 7,
Combinaisons diverses. Le ta 1 if pour femmes est un peu inférieur

Bénies viagères différées pour pension de retraite à partir d'un âce
fixé par le contracta nt.  — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dnns ses caisses de 122 fr. pour
l chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engageinenis.

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HU* i

I

GUEMN, rue Jaquet-ilroz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone §
5.77

90 BRRHB-H HHB9MMHO mM

ENVELOPPES
POUR LA

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

l'enveloppe pour la censure

Drârfiiiomm onf unB leUre p°ar i,f5tran 88r- remise
ntlKtlCllilllKIII , fermée à la poste , était ouverte d'une

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

flrtr iDliomOnf E1,408 à l'enveloppe pour la censnre ,
HLIulilIclllElll , la chose n'est plus possible, le simple

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

Auparavant, dw^r
83
" à 

la cen8ure à paB
lu3iulGu-lia', elle y passe comme l'éclair ;

Drâfârlommont la !eUre éta'tr éeT.pédiêet*aal collée,à
rlElcUcll l lUKIII , moitié fermée, bien souvent pas du

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

UrtalDlfornOnt e"e sera "é^P îée complètement fer.
HliUclIclIlcIII , mée, comme si elle n'avait Jamais

été ouverte ;
O

Des modèles sont exposés i la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

< l*****-»»*«****»*****>»a*»****»»4***»**^^

1 vos connaissances de la L3. il Q U 6 311 Bill (111 (1 6,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel '

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures i
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre -vocabulaire par simple

1 comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
risti ques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous '
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie <
1 LUTHY, à La Ghaux-de-Fonds. i

__ _̂»__«_ _̂Hk*aafe_Ma_iB_*_k_

loiirnaiix circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tari f a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
<_¦=•» — Lèopold Robert — 4Lm

BEAU BUSTE
Les jeunes filles et les dames

môme d'un certain âge acquièrent
sans peine et à peu de frai» , fer-
meté et ampleur du buste , grâce
au «Juiion » , produit naturel o'u-
sage externe. Si vos peins ne
sont PAS DEVELOPPES
ou si , par suite de malanies , al-
laitement , ils ont DIMINUE
vous obtiendrez on 4-6 semaines ,
un buste rond, ferme et ample ,
saais que les hanches grossissent.
Succès remarquable dés la pre-
mière app lication. En somme el
quel que soia l'état -l 'affaissement
de la puitrine, quelques semaine?
de mon traitement suffisent poui
opérer une métamorphose com-
plète et rendre les seins ronds .
fermes et opulents.

Prix. fr. 6 (port , 30 cent)
Envoi discret , contie rembour-

sement ou timbres-ooste .

Mme F.-C. SCHRŒDER-SCHENKE
Zurich 63, rus de la Gare 73.

IIII.III.III "Iiaial. ' - — 

A louer, pour le 31 Octobre
1917. au centre de la ville, un>
ancienne 3017

Boulangerie
Fidèle clientèle , conditions fa-

vorables. — S'adr. à M. IHara*
Haambert. rue de la Serre 83.

On îemanBe à louer
pour fin avri l 1917 ou époque s
coaivenir, à la Rue Léopold-Bo
bert,

an app artem ent
de 4 à 6 pinces , & l'usage de bu-
reau et logement. — Adresseï
offres écrites, sous chiffres P
ÏOri-i C, à Paabllrlla- S. A.
à Lu Chaux>de-Poaidta. 1545

Écuries
A louer, pour le printemps , les

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

On vend rait aussi l'immeuble.

A louer pour le 30 avril 1917.
dans le quartier Est, de grands
locaux pour atelier ou bureaux ,
avec logement de 2 chambres et
cuisine. S'adresser à M. A. JEAN-
MONOD , gérant , rue du Parc 23.

mw

R louer
pour le 30 avril 1917

SombaiUe 5, un logement de
3 pièces et dépendances ; pari
au jardin. — S'adresser à 1 Or
rhelinat Comaantnal. 3385

Appartement
Ménage sans entant demande à

louer , pour époque i convenir et
dans une maison d'ordre , un ap-
partement de 5 grandes pièces,
chambre de bains , électricité et
tout le contort moderne. 3376
S adr. au bureau de I'I MPABTIAL .

ALSACE
• LE ÇONS •

OE

PATINAGE
SUR LE DOUBS

chaque jour de S à 5 h. après-midi
Edouard FKITZ père.

ITALIEN
ESPAGNOL
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons - Tra d actions
Prol. Béatrice GRAZ IANO- RAVAR INO

RUS DD PARC as.
I tu Sme étage.

Poudre à Gâteaux
a li l l i l l .H . t X S»

meilleur produit suisse
En vente chez 24128

MM. Kùhi lng  & Oo, Grande Dro-
guerie.

Robert Fr. & Oo, Grande
Droguerie.

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

A. Perret-Savoie, Epicerie

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel Mou KLAUS
le plus sain, le plus nutritif.

Da sncre, dn lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

Caramel ID l la trente

KLAUS
a- 1 i ""a"" coaa.ataa «aaa le
B a Ida a i iac  aélleal. Raco-aaitt
Hn laa- lea aldeclaa eoitaa h a.

! l' abonsmeni , l 'Irrlabl l l l é , migraine,
flDSomoli , les CO I- DU (sions tieroeuses,
(e tremblement des mains, suite dt
mauoalses habitudes .branlant les
nerfs , la néoralgle , lo ncurasthatnlc
sous toutes ses formes , épuisement
oe-ceux tl lo faiblesse in ser)».
Remède fortifiant , le plus loleoslf, de
tout le système neroeux. c
Prix 3 fr. SO el 5 francs. D'psts*
Dans toutes tes Pharmacie s,

J'achète ans plua hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton. Plomb. Zinc
Vieille-* laaaaes. EaolTets de
laiaaa- Vieux ciaa»ulclaaauc«a.
CuifToaas. Se reCO_imande

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

Téléphone 14 8a)



VILLE «E LA CHAUX-DE-FONDS
Ecole de Travaux féminins

Mise an Concours
Insuite de la démission honorable de la titulaire, la Commis-

sion met an concours le poste de

Maîtresse de Lingerie et Broderie blanche
(Classe d'apprentissage)

Obli gations * 44 heures en hiver — 50 heures en été. Traitement
initial 1600 francs, avec haute paie communale d'après les années
de service. — Entrée en fonctions le 3 mai 1917. P-30414-G

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de l'Ecole,
Collège des Crétêts. — Les postulantes sont nriés d'adresser leurs
offres, avec pièces à l'appui , au président de la Commission, M. A.
Mattthia- i.s, au «National Suisse » . jusqu'au 88 février , et en aviser
le Département de l'Instruction publique, à Neuchâtel, 2966

é̂colletenr
On demande bon dêcolleteur.

Fort gage. Inutile de se prétenter
sans preuves de capacités. —
S'adresser à M. HOURIET -RO-
BERT, rue de la Charrière 3,

D O R E U R
Bon doreur de boites trouverait

place de suite , — S'adr. à l'ate-
lier J. Roclul -Golln , rne Numa-Droz
155. 3382
POllE Ull

On demande, dans la quinzaine
•an bon ouvrier adoucisseur ou
adoucisseuse. Travail suivi et
bon gage. — S'adresser à M. Th.
Messerli . an IVulrmoait. 3834

Capitaux
Olll 8er-**' disposé de prêter
V 1"** une certaine somme à S
deux jeunes hommes, de confian-
ce, pour reprendre une fabrication
de cadrans métal en pleine pros-
périté et d'excellente renommée.
Affaire très sérieuse. — Ecrire
sous chiffres A. C. 3343 au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 8343

Commis
Jenne homme est demandé

comme commis Intéressé,
pour la branche quincaillerie,
dans une ancienne Maison de ls
Suisse française. — Ecrire, sous
chiffres II. It. 3373, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3S73

Mécanicien
On demande un bon mécanicien

si possible au coairant des étam-
pes pour la frappe. Place d'aveni r
a personne sérieuse. — Fairr
offres nar écrit , sous chiffres It
O, 3.'i30 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3SSE

On demande 3337

Ellipse»
pour Grenat et Saphir , ovales et
demi lune, ainsi qu'un ouvrier ou
ouvrière très capable pour : ia fa-
brication des levées.—Ecrire sous
chiffres Y X 3337, au bureau de
I'I MPARTIAL.

Qui a-iiii'epreualaait

émaux
soiRnsé et bon courant. — Ecrire
à M. E. a' alame, Goulouvrenit'rR
39. à Genève. 33'j5

Déposais»
émailleur - laveui- d'éanail.
cbrrciie place pour le 20 février
Ecrire sous chiffres It. C. 2098
an nnr. *ie I'I MPARTHL . 2998

Electricien-Mécanicien
Installateur

exécuterait travail et réparations
le soir Ëcriresons clii&ïeaa li. I..
-.5814 , au bureau de I'I MPAIITIAL

Voyageur
et un Employé

ne confiance , connaissant entré»-
et sortie et grande routine , termi-
n:igt-s. sont demandés. Bonne ré
trihution — Offres écrites, SOUK
i-hiffrtiS It i\ .'!,> '¦* i. au oureau de
I'I M P A R T I A I ..

Qui'l'iues bons

mécaniciens
géraient engagés de suite. — S'a-
dresser i l'Atelier rue du Progcès
68. i 8277

Pour Munitions
Mécanicien
V_ÏV3

se recoin uiaai'ie à MM. les Fabri -
cant* lie inunitions pour faire
ues jauges à domicile. Travail rt«
précision garanti.  0̂2fi
S'ailr nia nureau ie I'I M PABTU L .

Remonfeur
de lissages

patites pièces, est dem ^ié par
Fabrique de la ville. 3403
S'adr au bureau de I'IMPAIITIAL .

| Tours Revolver I
7 A vend re de suite, lours Revolver, moteurs , B
|i transmission , pieds d'établis , forge, perceuses, p§

 ̂
etc., le tout en parfait état. PRESSANT. — S'adr. j t *

M rue de l'Hôtel-de-Ville 21B, à l'Atelier. 3356 M

I

-Wliaiiaga i i ic i i i'  ua* J L » U I I - I -L. » I O  «H
Fabri que de Bracelets Extensibles or ,argent et plaqué or Ï :M

mrJ -̂^̂ 'JX Ms- 'iw I
E. Matthey & Fils, ^ST I

Fabri que et Bureaux seront transférés aies 1" 10 févrierà la Rue du Mord 62B ff¦¦¦ii_ îrr-M-wi- -̂^M*--« m juj-L-j iiiii -i iii *i****-M iM i- i —_iJir
• -̂SHB*5-WB---B-i ¦*wTatL<M-tftHi"' ¦ , " JDEaB V-r- *-V* 3? *¦%.* R! 91

i ÂFiS"*
Par suite du renchérissenient des cuirs et fournitures ,

qui actuellement atteint le 80 et 100 °/ 0, la Société
des Maîtres-Cordonniers de la Suisse romande
avise le public que , dés ce jour , les prix sont augmentés
de -S 5 ii 30 0/0. P 2nn?/i C. 2979 La Saaeiété.

HÉ a* * l> ........... tx . t t  rlaa l ira.. .  ...i I n  __l

Personne capable de mettre en train el de diriger un

Atelier de taillages et pivotages
de moyennes , trouverait place stable et bien rétribuée
pour de soite.ou époque à convenir dans Fabrique d'Horlo-
gerie de La Chaux de Fonds. — Ad resser offres écrites ,
-ous chiffres B. R. 3433, au bureau de L'IMPA RTIAL ,
en inaliquant références.

Fabrique d'Etampcs et Découpages
J O H N  C H A J P J P UIS

-Lit*. Olaaiix-a êaaFoztclag
cherche

contre-maître faiseur d'étampes
très capable, 35 à 45 ans. — Offres , uar écrit , avec certificats. For'
salaire . Entrée imm^n'iate. " P-2HIU-C H3VÎ

Remonteur de Finissages
Acheveur Termineur
pour petites pièces ancre, 8s/< et 9**/4 lignes a Robert », lre*-
capables , demandés de suite chez MM. Léon REUCHE
Fils & C°, rue du Progrès 43. Places stables. 3't3b

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

demande plusieurs bons

chefs d énuipes
Inutile de se présenter sans de bonnes références . 3326

MECANICIEN
connaissant bien le réglage des machines, trou-
verait place immédiate à P-21020-G 3377

l'Usine des Reçues

Fabrique d'Appareil * engagerait de suite quelques
bons

Mécaniciens ajusteurs
et Oufilleurs

Place stable et bien rétribué e. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P314U, à Publicitas S. A., à Bienne.

???????????????????

AVIS
AUX

FABR ICANTS
Atelier de plvotage-, ins-

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

Bon
Acheveur
d'échappements à ancre, est de-
mandé, de suite, an Comptoir
Albert Gindrat , rue Jardinière
132, au ler étage. 3322

Oui fournirait
poi-te-amorees , pièces d'ap-
paii et pot-te-retai-ds. de suite
contre restitution prochaine de
laiton attendu? Garanties à dis-
position. — Ecrire Bureau Tech-
nique M. A.  hemaurex. 8, Rue
Peiitot , Genève. O.P.209G. 3341

Ouvriers et
Jaugeuses

sont demandés. — S'adresser à
l'At-alier rue du Progrès 68. 3278

Sertisseur
oo 3344

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

Mécanicien
trouverait , entre ses heures , du
travail de montage de petits ap-
pareils . — S'adresser rue au
Grenier 37. a« n*7!-<i»-chaMF"<»e.

Jaugeuses
Ouvrières, ayant la

pratique de l'ècrou de
retenue, sont deman-
dées de suite par Teoo
S. A., rue Jaquet-Droz
O* 3453

Bps"
2 jeunes gens sont cherchés

par fabique de la ville. Bon salaire
S'ad. au bureau île I'I M P A R T I A I

33*20
M-BnannHniif

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

6 Tours
Outilleurs

neufs, construction soi-
gnée, à enlever de sui-
te. 3345
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL ,

1 Metteur en boites
poseur de cadrans

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

Remonteurs
de finissages
pour pièces 13 et 19 lignes «Ro-
bert » benne qualité , demandés de
suite chez MM. LEON REUCHE
FILS & Ce, rue du Progrès 43.
Places stables poor ouvriers capa-
bles. 3439

Régleur
do précision

est demandé par Fabria-rue de la
localité , pour entrée de suite. —
Faire offres par écrit, sous Case
Postale 10-04, en Ville. 8408

ALSACE
tourRevolver
Décondense

alésage 20 à 25 mm., état dé neuf.
est à vendre. — S'adresser i M.
Houriet-Robert, rue de la Cfaar-
riére 8. 8155

lipiti Osnsrale
d'un Commerce de Meuble* au-
torisée par la Préfecture. Fort
rabais. Lits et lit d'enfant, ar-
moires à glace , buffets, commo-
des, secrétaires, bureau de dame,
lavabos, tables de nuit, tables
carrées, toilettes anglaises, etc.,
etc.. — S'adresser à M, Plerrej
Barbier, Gbantier du Grenier, ou
au ménage, rue des Jardinet *) 5.

Tôle
On achèterait par grandes

quantités , tôle d'embout I HSH-
are de'81/, à 4 mm. — Faire of-
fres écrites , sous chiffres La.
•iÙtU X. à Publicitas S. A..
à Genève. 3860

ACIER
QUI fournirait de l'acier prove-

nant de l'Allemagne,, acier de
tmaii.15/ 100 épaisseur et découpé
en banne de 12mm. de large. —
Adresser offres avec prix, sous
chiffres A. A. 3350, au bureau -
de I'I MPAIITIAL . 33n0

MOTEURS
A VENDRE
3 HP, 310 volts,
B HP, 310 volts,
8 HP , 525 volts.
9 HP. 525 volts ,

Ecrire Case postale *__ *_ <-_ .

TOUR
A enlever de suite 1 tour neuf,

pour munitions. 8365
S'adr. au bureau de I'IMPABIUL ,

A VENDRE UN

Laminoir
plat

SVlres'-ei - chez M, 6d. Borel,
rue Nnma-Drai-8 115. 3268

liÉiis
pour MUNITIONS

sont demandées à acheter. — S'a-
dresser à M. Paul Janner, rne
Jaquet-Droz 18. 3308

Petite Usine , nouvellement ins-
tallée , entreprendrait Mèciieat à
centrer, l'urius circulaires de
toutes formes. Filières, Le tout
en séries. 3470
S'adr. au bu reau de I'IMPARTI -.*..

I Revolver sur établi , alésage de
•2ê,
1 Machine A Traîner sur éta-

bli , et
1 ïlaa - liliip- à fileter.

Le tout disponible île suite. —S'adr-asa-a-r à M. S. Eii'henbauiii.
rue de l'IÎ.M»l-de-vill a' fil * . :î i?s

KnpQ rl'ppnlp U8RAIRIE
] OClW U ij -_ l_  COURYOIS IE- R

Banque PERRET & C©
°w tiop.-Mtrl 9 LA CHABX-BE-FOHBS Bin Unj .-«oinl 9

maSL m̂mlmm . » •« '¦!¦*¦
! quea et Dépôts d'Or. d'Argent et ëe Platine

aux conditions du jour les _ . _ „_„,__ «_
plus favoi sbles. *a* RM «- Q"«iiir, 1»

Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux
d'Effets sur tous pays précieux en Lingots. Bar-

Ohèques et Traitas sur ton- res. Monnaies , Décbets.etc.
tes places importantes. Vente d'Or. d'Argent et

Change de Monnaies et BU- Platine préparés à tous
lets de banque étrangers. l'.trBS * qu-Uité», et dimen-

_ , i. ,. n
 ̂ " sions pour monteurs de

Execution d'ordres de bour- boites, bijoutiers , etc.
se sur les places suisses Plaques argent p' cadrans.et étrangères. 0p fln pour doreurs.

Encaissement de coupons. Paillons or et argent.

I 2 0  
à 25 min. d'alésage , en parfait état , à céder Kp

de suite. — S'adresser chez M. Hoarie.-Robe.rt Wi
Rae de la Charrière 3. olj tj i 11

aB-x xxxa.geiml.x3. c

2 Tanars Revolver américains , 26 inm., avec 6 butées
automati ques ;

2 Tours Revolver E. 25, à tourelle automatique ;
« Perceuses <- Sensitive », 0 à 15 mm. ;
It Perceuse- «Sensilive» , 0 à 10 mm.,
I Tatraualeuse. capacité 10 mm.; P-342-TJ 3417
1 Tour d' oul i l l eur , H. 1'. 100 mm., E. P. 400 mm.

StasieBars. S. A.. à Bienne

Poor Industriels 1
Dans localité du Val-de-Travers susceptible de pro

enrer importante main-d'œuvre et force motrice , on offre
à vendie

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

Décolleteuses à vendre
»

Plusieurs décolleteuses automatiques, capa-
cités 7 el 9 mm., en très bon état , sont disponi-
bles de suite — S'adr. à la Fabrique L.ABOR,
rne Sonhie-Mairet 1. 3492

¦¦r* A VENDRE
3 Fours à gaz C0,T:̂ Z

la recuite ;

2 Balances —,' ,oroe 200
1 mOfGUf « Thury D . Z ^HP.

Le tout état de neuf. — Adresser les .offres
ou visiter à l'Atelier de mécanique « AXA », rue
Jaquet-Droz 49. 3154

I Atelier à louer]
1 pour fin février , avec petit bnreau. Prix fr. 60.— w
M par mois. Les p lateaux , établis , transmissions. f Ê
Im moteur , électrici té , forge, etc., seraient vendus B

«j* au preneur. — S'adresser rue de l'Hôlel-de-ville H
M 21 B , à l'Atelier. 3355 ¦

Vente île la Maison
Rue des Granges 3, à La Ghaux-de-Fonds >

__.— i m ¦ ¦¦! i

L'hoirie de feu M. Henri-Emile BONJOUR , phar-
macien, à La Chaux-de-Fonds, exposera en vente , aux en-
chères publiques, le vendredi 23 février 1917, dès les
2 heures du soir, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
salle de la Justice de paix, la maison rue des Granges N° 3,
à l'usage de magasin et logements, assurée contre l'incendie
pour Fr. 12.800 —. Entrée en propriété immédiate.

Pour visi ter l'immeuble et pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude des notaires Belle, rue de la Prome-
nade 2, à La Chaux-de-Fonds. 3121
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a demoiselle — Adresser offres
écrites «t prix , «ous chiffres Q.
L 3500 au bureau de I'IMP - R -
TIAL . :i500

P PCCnr+C On demande àJ.i.Oi__Ul ly-. acheter une estra-
pade avec 6 â 12 arbres. Pres-
sant. — Offres écrites, avec prix,
soui chiffres [V. B. 3508, au bu-
reau dn I'I M P A R T I A I .. ?208¦-»«__¦*¦¦¦ mmaaamammmaamaaaaaaaaaaam
Ti pitini çullû su-rieuse cnerciie
l/ClllUlOCilO pii,ce dans magasin
a défaut , demande à faire petite
partie d'horlogerie à domicile. —
Ecrire sous chiffres It. B, 34S5,
au bur de I'IMPARTIAL . 3485
ncmnfcpllo Ranime à faire
l/OUJUJùD UC an e petite partie
facile pour travailler à la maison
— S'adresser chez M. Jettamanti ,
rue des Fleurs 18, au ler étage.:-;4ao
Mnrljnfn On demande dans non
ttlUUlûlC , magasin, nne ouvrière
capable et expérimentée. — Ecrire
soias chiffres A Z 3475, au bur.
de I'I MPAIITIAL . 
Toiino f l l lo  On demande jeune
dBUlIC llllB, fille de 12 à le ans
pour ailier au ménage. — S'adr.
rue de la Promenade 11, au rez-
de-chaussée, â gauche. 346 2

RomfintpnP ou remonteuse de
tlClUUlHCm naiissaj-es et méca-
nismes 13 lignes « Michel », est
demandé de suite. 3465
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Ull Q6Dl_nÛ6 pour aider à quel-
ques travaur de ménage entre
ses heures d'école. 3473
.S'adr. au bureau du I'IMPAHTIAI ..

Appartement. UTvM
l petit appartement de deux piè-
ces et cuisine , gaz , électricité ,
lessiverie. Prix fr. 30.— par
mois.—S'a'resser rue du Parc 18.

Appartement. ^T^nÀtdu Collège de l'Ouest , beau rez-
de-chaussée moderne de 3 pièces,
alcôve. Gaz, électricité. — S'adr.
au bureau, au 1er étage, rue du
Nord 170. 3497
Pnom h PO A louer une cnaiu-
OJittlilUl C. bre meublée, â Moo-
Meur travaillant dehors. — S'a-
dresser ruo de la Serre 4, au Sme
étage 8486
Phiàrnhpa A louer de suite une
UUaiUUl C. petite chambre in-
dé pendante , non meublée.—S'adr.
rué du Premier Mars 10, au ni-
gnon. 3463
rh a-nhi-û A louer chambre
-UllalHUiC. meublée, à Monsieur
solvable.-- S'adresser rue Numa-
Droz 5*3, au ler étage, à gauche.

3488
rhamhra A louer chambre
UlldlUUl C. non meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 3, au 1er
étage. 3501
Phamhi-in A louer chambre in-
UualllUl C. dépendante, à Mon-
sieur travaillant dehors. Eclaira-
ge au gaz. — S'adresser rue du
Parc 79. an 2me étage, à ga"che.

On ûemande à acheter SS!
avec chaude-oains. 8483
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI ..

Cna'n à rubaa est à vendre.
OClC 8507
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A TTAraràV'-L une transmis-vouai t. Rlon de 4 m. ,ia
long, dium. 25 mm., avec 3 rta-
liers, 5 poulies ; un tour ae po.
lisseuse avec renvoi ; un laoidai-
re avec renvoi pouvant être trans-
formé; deui kilos feutre pour oo-
lisseuse, sept enaisns à vis . pierre
à huile, etc. Bai prix. — S'adres-
ser chez M. Dubois, rue Numa-
Droz 90. 
T ii comolet à vendre ; prix 35 fr.
UU — S'adr. rue de la Serre 56.
au magasin. PRESSANT. 3499

Â nonri pp pour cause ae démè-
Ï C I I U I C  nagement. 1 peti t pia-

no, pour commençant. Prix, 150
fr. 3483

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
I 'aai.iianyaa—¦**-_¦_.¦____ —a————¦—ima.
Pfjnpn Ciiien genre ioup, umn.
£fgtU C. et noir, répondant au
nom de f Miki », avec collier por-
tant son nom et >e nom de «A.
Racine» , est égaré depuis diman-
che soir. — Le ramener, contre
récomoense, à M. Ariste Bacine.
rue du Parc 94. 3469

Ppriïll niard ' matin à la Ponte ,
I C I  Ull uu porte-feuille en cuir
noir. — Le rapporter, contre ré-
compense , au bureau de L'IMPAR -
TIAL. 8464
PoPiin samedi , une montre bra-
ICIUII ajeiet argent. — Prière à
la personne qui en a pris soin de
la rapporter , contre récompense,
chez M. Dubois, rue Numa-Droz
88; 3418
Ppprjn deux clefs avec un an-
I C I U U  „cau, depuis le Collège
des Orétêts. — Les rapporter â
Mlle Sauser, rue A.-M. Piaget
13; 3502
Pûriin depuis la rue du Corn-
ICI UU raierre 130 à la Place de
l'Hôtel-de-Ville , une montre ar-
gent galonné. — Prière de la rap-
porter , contre récomoense, rue du
tlommerce 130, à M. Manznni ,
contremaître. 3433

Société de Construction

"L'Abeille "
' La Chaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires sont pré-
venus qu'ils peuvent toucher dès
ee jour à la Ituua-ue Pei-i-et &
Cie; à La Chaux-de-Fondb , le di-
vidende de l'exercice 1916 fixé à«î % sur présentation du Coupon
No 4L -8474

l* Conseil i'kMmûnixw.
On demande de suite

Demoiselle de Magasin
ainsi qu'une

Jeune fille
pour apprendre le commerce. —
Ecrire sous chiffres X. A. 3466
au bureau de I'IMPARTIAL . 84Hb'

flppijJerlÊi
On demande de suite jeune gar-

çon, fort et robuste, comme ap-
prenti ferblantier. — S'adresser
par écri t sous chiffres W. W. 3484
au bureau de I'IMPARTIAL . 8484

Apprentis
pour travaux de bureau et expé-
ditions, sont demandés. Salaire
immédiat. — Offres écrites, sou."
chiffres O. R. 3504 au bureau
de I'IMPARTIAL . 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-
gue française. Soignerait un en-
fant ou aiderait dans le ménage
pour travaux faciles. Vie de fa-
mille désirée. Bon traitement. —
Offres écrites, sous chiffres II. It.
3489, au bureau de I'IMPARTIAL.

Vojlgrar
30 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-I5I08 C. , à Pnblicitas S.A.,
à La Chaux-de-Fonds.

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

cherche place
de suite. Bonnes références à dis-
position. — Faire offres écrites ,
sous chilTres P-I5IOÎ C. A Pu-
blicitas S. A., à La Ctiaux-
de-Foiadw. ift59

V a n aT _a 9 aTAO Damedeman-
llaUg0<tgt*a. de des jau-
geages ou autre partie d'horloge-
rie. 3479
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

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

k Butai
Jeune homme, libéré des éco-

les, pourrait entrer dans le cou-
rant de mars prochain dans une
Elude d'avocat et notaire de
la ville. — Faire offres écrites,
eous chiffres E It 3493. au bu-
rean de I'I MPAIITIAL . 

Wïll cl EMPLOYE
pour fabrication, grande routine
est demandé. Place de confiance
et stable. Gage supérieur — Of-
fres écrites, sous chiffres C U
3505. au bureau de I'IMPARTIAL .

TOUP Jolaf
extra, jeux de pinces, chariot à
levier , à vendre de suite , ainsi
que S renvoi», et 1 t<>ai r de
hoiaier avec scie circulaire. —
S'adresser s M. l'eii-egaux, rue
du Parc 16. 3487

Bouteilles, chiffons
Toujours acbeteaii* par pe-

tites et grandes quantités, ainsi
que vieux Ter et métaux, etc.
— S'adresser à M* Alfreal De-
venoges. rue des Fleure 2.

Uue carte suffit. 3461

Brasserie Uriste Bobert
Tous les jours , Choucroute avec viande de porc assortie

TOUS LES MARDIS :

S OULJP &JT aux Tri ôs
TOUS LES MARDIS ET JEUDIS :

Concert îtït Quatuor ffioretti
Entrée libre 3511 Entrée libre

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

des journaux . Catalogues à dis-
» position. Devis et visite de représen-
tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne. Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, efc.

•_•«_* ? _̂_H-M--B« M̂Hoa__BBBMt--BBS
a_B laBfl_Ki _̂ _̂Bfll___

___8__
K_fl__K!_|__C

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,
Gase postale _ O507 .  3472

Vente an Enchères publiques
d'une

— a ¦
Les héritiers de Dame veuve Cécile-Mêlante

ZAUGG née Dubois exposeront en vente, par enchè-
res publique s volonta i res, pour sortir d'indivision , le
lundi 26 février 1917, dés 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de La
Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de paix , la
maison d'habitation située à la rue des Terreaux
23, à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre. — Article 1660, plan folio 6, Nos 56 à 89, bâ-
timent et dépendances de 212 m*.

Assurance. — Fr. 29,000.—.
Revenu annuel. — Fr. 1740.—.
Estimation cadastrale. — Fr. 28,800.—.
La maison renferme trois appartements et un atelier

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

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

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

de 2 à 4 h. de l'après-midi
MT Prière de se faire inscrire. Téléphone 6.36

Seulei-ae -at -i_.elc-_vi.ee» jour»

Pédicure impie .-:-: Massages Suédois
TRAITEMENT DES VERRUES

—o— ltl?E DIS LA SERRE 47, au 3me étage —o— .

MME G. LIEBMANN

CORSETS i MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à Lu Chniix-de-Fnnds les 1ers lundi et mardi

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

machines » Millions
-»_"W*_ ~a

Nous fabriquons :
TOURS Revolver ; PERCEUSES ; FRAI-

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

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

Notre spécialité : TOURS de reprises, cons-
truction soignée et robuste , absolument indispensables à
tous les fabrica nts de munitions.

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

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

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29, S. A., Usines métallurg iques. 468

méÊ
Ecole le Langues liMs Berlitz

(De nouveaux cours, en toutes langues,
commencent chaque semaine)

Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonda

ALSACE
On demande

pour de snite

1 Heteo. et 1 Oiileiir
capables. Place stable. — Offres
écrites , IOUS chiffres P-3B8-U , à
Publicitas S. A., à Bienne. H525

ON DEMANDE
Contre-maître

Outilleurs
:r Tourneurs
oQoo

Salaires élevés.

Industrie Mécanique S. À.
Rne de Lausanne 54. Oeaiève

U fantaisie
Fabrique de verres

de nioai<i-e* de formes
demande quel ques

ouvriers el ouvrières
pour travaux faciles. Un appren-
drait le métier à jeunes gens.
Travail assuré. N528

Rue du Progrès 163

mu
honnête, sérieuse, 24 ans. cherche
place dans relit ménage â la
campagne. Bonnes références à
disposition. — Offres écrites, sous
chiffres .1. R. 3Ô34, au bureau
de I'I MPARTIAL . 3532

Electriciens
ON DEMANDE de suite de

bons ouvriers électriciens. Se
présenter avec certificats s
l'apppui au Bureau 3542

lîonîn 5 Cie
7, Rue Léopold-Robert - 7

Petit pensionnat NeucliAiel
chercue 3530

INSTITUTRICE
sérieuse, au nair . Adresser offres
avec certificats f on références I.
sous chiffies P. 616 IV. , à Pai-
blicila-4 S. A. à Aieucliâtel.

Tours
REVOLVER

neufs, alésage 95 mm., fabrication
robuste , alls|ioaa ilila -M de Naalte.
— Foire offres écrites , sous clii f-
R. "ÏO"*:.!' X., à Publia-itaw
S. A-, à Ga-aaève. «537

_-iniSSâg8S, de finissages
demande travail à la maison.
S'adr. au bureau de 1'IUPAKTIAL .

Même adresse, à vendre une
machine à arrondir.

A VENDRE

Itour d'outilleur
de précision neuf, longaaeur 1 m.,
entre-pointes 0.45. hauteur de
points 0 13. — S'adresser à M.
Â. Vultier , Schutzengasse, à
Gi*aiatres. 3531

JL LtOUBJJR
pour de suite ou époque à con-
venir, rue de la Promenade 36,

Locaux
à l'usage d'atelier. Pour rensei-
gnements, s'adr-sser à l'Eiude
Bersot, Jaoot et Ohédel, rue
Léopold-Robert 4. 8527

ON CHERCHE
dans bonne famille, 351b

chambre et pension
pour jeune homme de situation
aisée ; vie de famille demandée.
S'adr. aia bureau de I'I MPARTIAL .

ALSA CE
f \  i * sont toujours
I lOnTIOnC achetés aux
U U I I U U I O Plus hauts

prix chez M.
Dubois , rue Numa-Droz 90. R533

Jeune homme _j_ffi! tt
che place comme secrétaire ou
pour travaux de bureau. Préten-
tions modestes. — Ecrire, sous
chiffres E. G. 3513, au bureau
de I'I MPARTIAL . 3513
Pi'ï cîni- na Bonne cuisinière
UUISIIIICI B. demande pl-a ce.3514
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
DpITini CplIo déa> re place comme
l/ClllUl-CilG demoiselle de com-
pagnie ou auprès d'enfiants. 3515
S'air.  au bureau de l 'iMp aRiiAi ,

Femme tle ménage, KK;
feanaïae de ménage. 3517
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL

UOffleSliqUe. bon dmîtestique .
sachant traire. Gages suivant ca
pacilés. — Offres écrites, sous chif-
fres J B 3512 , au bureau de
I'I MPART IAL .
Un/j nn Assujaiiaits modinte trou-
lUUuco. veraient place de suite.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL
A la même adresse, on deman-

de également une jeune fille pour
les commissions. 86*20

pS-S»" LininDre. de suite . &
messieurs honnêtes et solvables ,
jolie chambre à 2 fenêtres, bien
meublée et en plein soleil , — S'a-
dresser rue du Puits 15. au rez-
de-chaussée, au fond du corrMor

gim

MACHINE
à PIVOTER

état de neuf, à vendre de
suite. 34C7

Bonau Technique
„NOVOS"

RUE LEOPOLD-ROBt r RT 70

MinMonj
à vendre

1 M A C H I N E  « D u b a i l » .
plusieurs MACHINES à ooullsae
1 PETIT TOUR outllleur
1 COURROiE-transmissIon
6 m. long, large 10 cm.

S'adresser rue de l'Indu j'aie 24.

I 

Madame veuve Ch. Godât et famil* ft^ )
les remercient bien sincèrement toutes £?f L\
les personnes qui/leur ont témoigné M»"*.*;
tant de sympathie pendant les jours pé- ¦$-.
nibles qu 'elles viennent de traverser. f§9

I 

Madame Di-acon-Hasngeli, ses enfants et petits-sn-
fants , à Carouge et St-Imier, M onsieur et Mariaan e Ar-
nold Augsburger et leurs* enfants, à Genève, Monsieur
et Madame Georges 'Angsburger-Dardel et leurs enfants.
Mademoiselle Rachel Augsouruer. ainsi que les familles
alliées et amis, font rart à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur chère sœur et tante ,

uni L nu éî siiffliii
décédée à l'âge de 82 ans, après une co.arte maladie.

La Gbaux-de-Ponds. le 18 février 1917.
L'incinération aura lier jeudi 15 courant, à 2 heu-

res et demie de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 46.

Prière de ne pas envoyer de fleurs. |s
_:.. Une urne funéraire sera déposée devant la maison ' ,

H mortuaire.
i'v- Le présent avla tient lien de lettre de falre-
Eg part. 3446 m

I

Esais X X X ,  15,
Jean XVII , 8*. ¥

Monsieur le Pasteur et Madame Emmanuel Bauler, |
Agent de la Croix-Bleue , ont la douleur ae fai re-part a gj
leurs amis et connaissances du décès de leur cher père |

Monsieur Emmanuel BAU LER
IMI.VUM VCIiiN. A i\Kl'CU VTKL \

que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 76me année, I
après une courte maladie. t

Neuchâtel. le 18 février 1917. v

L'ensevelissement a eu lieu mercredi 14 courant,
à 1 heure après-midi. H

Domicile mortuaire : Epaneheurs U, lYenrhAtel. H
I.e prétaent avis tient lieu de lettre de fair«>- fl

part. 3480 H

HH0 B-NQ-H-I V-aWM

Les M le Coupe - liées • [ileiiioes
de Mme Bassin-Lancipy

recommenceront le 28 févr-iei"\ — Les insetintiou? sont reçues
jusqu'au 2<_ février, rue Jardinière lt*_, de 10 heures
à midi et de 2 à 4 heures du soir. 3319

Faire-part M BKSSSg

Monsieur FrauçuiM (ialeazz
ses enfants et familles allièee
remercient toutes les personne
qui, de près et de loin, leur on
témoigné tant de sympathie pet*
dant les jours pénibles qu 'ili
viennent de iraverner. H5!

POMPES FUNÈBRES
*<S9fl .a*-_a*a_a_ JL**9

TUGHYPHACE
Démarcues gratuites nour

inhumation et incinératioi
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphaget
Cercueils Incinération
Cercueils de Bois
Pour toute commande s'adresse
Huma-Droz 21 — Fritz-Courv. 51

«V90 Téléphonas «-.34
Jour et Nuit 150
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