
Eléphants, utilisés à Berlin, pour le transport d'une énorme chaudière. Explosion d'une mine souterraine sur le front roumain.

L'Allemagne et les Etats-Unis
La Chaux-de-Fonds, te 15 f évrier.

/ M Les dieux aveuglent ceux qu'ils veulent per -'dre t-, dit un p roverbe latin. L'Allemagne doit
être f rapp ée d'une p areille cécité. C'est en ef f e t
une f olie que de risquer la guerre avec les Etats-
Unis. L'aberration est si p atente qu'on se de-
mande si le gouvernement de Guillaume II a dé-
voilé toute sa pe nsée et s'il n'a p as p oussé les
choses au pire p our se ménager une p lanche de
salut. Peut-être a-t-il p ensé, en rédigeant sa noti-
f ication de blocus, que M. Wilson, comme je l'ai
déjà dit, se bornerait à des réserves pla toniques,
ce qui eût en quelque sorte autorisé les torp illa-
ges à tort et â travers. La rupture des relations
dip lomatiques a dû la stupéf ier .ou toiti au moins
îa dérouter. Acculé devant l'alternative de pas-
ser outre ou de suspe ndre l'exécution dé ses me-
naces, l'emp ereur allemand vient d'op ter pour
la première. D'aucuns y verront une belle crû-
nèrie; à mon avis, ce n'est que l'acte d'un déses-
ip ére, qui se sent décidément battu et veut soit
encore f aire beaucoup de mal avant de lever les
mains, soit f inir, en héros de tragédie.

Au p oint ou en sont les choses, il serait puéril
'd'imaginer que les Etats-Unis vont de nouveau
temp oriser en cas d'atteinte à la vie d'un des
'leurs. M: Wilson a pris des engagements f or-
mels. « Si les intentions du gouvernement alle-
mand, a-t-tl déclaré au Sénat, venaient à se ma-
nif ester, j e pre ndrais la liberté de revenir devant
le Congrès demander que l'autorisation me soit
donnée d employer tous les moyens nécessaires
p our p rotéger nos marins et nos concitoy ens au
cours de ieurs voy ages légitimes et p acif iques en
haute mer. »

Le p aquebot américain « Saint-Louis » vient de
Quitter New-York à destination de l 'Angleterre.
D 'autres s'app rêtent à partir. Ni le «Saint-Louis»,
ni les autres ne s'astreindront à suivre la « Freie
Anterikaroute » tracée p ar l'amirauté allemande.
Ils iront p ar ou il leur semblera bon et ils accos-
teront où il leur p laira. Comme ce serait s'incli-
ner devant les exigences germaniques, on peut
être assuré qu'ils débarqueront ailleurs qu'à F al-
mouth, réservé aux Américains au même titre
due Cette aux Suisses. Dans ces conditions, que
f eront les engins de Tirpitz ? Fermeront-ils l'œil
de leur p ériscop e ou exécuteront-ils leurs ordres
sans rémission? Une dép êch e off icielle m'app rend
à l'instant que le 13 f évrier au matin est échu le
délai de ménagement imp arti dans la zone blo-
quée de l 'Atlantique et de la Manche. Désormais,
aj outa-t-elle, on ne s'en tiendra p lus qu'à l'aver-
tissement général donné p our les eaux bloquées,
suivant lequel les navires ne p ourront p lus comp -
ter sur un avertissement dans chaque cas p arti-
culier.

Le « Saint-Louis » court ainsi le risque dêtre
envoy é p ar le f ond sans aucune sommation, à
l'instar du « Lusitania ». Dans ce cas, M. Wilson
ne saurait se disp enser d'une déclaration de
guerre. Le « Saint-Louis », il est vrai, a des chan-
ces de p asser inap erçu; ses suivants aussi, et
tous ceux que l'Amérique enverra à même desti-
nation, si l 'Allemagne, p ar imp ossible, se ravisait
au dernier moment. Mais l'Allemagne s'inf lige -
rait un désaveu humiliant. De toutes f açons, un
acte irréparabl e est ainsi à p révoir, avec la
guerre conAne conséquence. Il ne reste qu'à es-
say er d'en discerner les p ersp ectives.

La guerre contemp oraine est une entrep rise
industrielle et commerciale. Les f acteurs hom-
mes, cap itaux, machines, moyens de transports,
y jouent le même rôle nie dans une exploitation
ordinaire. Des deux concurrents qui sont en pr é-
sence, l'un, le group e du Centre, a atteint la li-
mite de ses ressources; l'autre, sans les Etats-
Unis, p ossède encore une marge considérable en
soldats, main-d 'œuvre, matériel , capi taux. A lui
seul, ce dernier apparaît de taille à décrocher la
victoire. Si les Etats-Unis viennent lui app orter
l'app oint f ormidable de leurs disp onibilités, le ré-
sultat f inal devient certain et très rappr oché.

Les Allemands p rennent des airs détachés à
Végard des troup es que les Etats-Unis pour raient
envoyer. Mais ce n'est qu'une p artie de la colla-
boration éventuelle de l 'Amérique. On veut même

la négliger, p uisque l'Entente disp ose de contin-
gents bien sup érieurs. En revanche, l'app ort t?n
cap itaux et matériel prendrait des p rop ortions
invraisemblables. Les Etats-Unis produisent au-
tant de charbon et d'acier que le reste du monde.
Leur industrie métallurgique égale celle de tous
les autres continents. Elle est de p lus organisée
sur un p ied de production intensive. Le machi-
nisme y est p oussé si loin que le recrutement de
la main-d'œuvre ne rencontre aucun obstacle.
D 'un j our â l'autre, des milliers d'ouvriers em-
p loy és ailleurs p euvent, par exemp le, p ermuter
des f ilatures aux usines métallurgiques. Ce serait
un je u p our la corp oration de l'acier de doubler
l'extraction du minerai près du lac Sup érieur et
d'activer dans la même p rop ortion le rendement
des charbonnages. On sait qu'actuellement, mal-
gré les commandes de l 'Europe, les usines né
travaillent qu'au 75 % de leur production. Pour le
cuivre, les Etats-Unis contrôlent les trois querts
du marché mondial, et po ur le zinc, p lus deJç^
moitié. Ils sont en voie d'achever-de grands chan-
tiers de constructions navales, qui les mettraient
à l'aise p our lancer, en nïusse non seulement lei
grosses unités dé transports, mais les bateam
minuscules p rop res à f aire la chasse des sous
marins. Sous le rapp ort de la matière pr emière
de la main-d'œuvre, des moyens de production
les Etats-Unis jetteront dans la balance un poid t.
égal à celui de tous les belligérants actuels.

Enf in, la grande republique détient une richesse
atteignant aujourd'hui mille milliards de f rancs.
Ses réserves d'or dépassent dix milliards. Le
j our où la guerre serait déclarée, le marché mon-
dial des valeurs s'équilibrerait aussitôt, à l'ex-
clusion des Emp ires du centre. En marge de cette
organisation, qui « bouclerait la boucle -» des
échanges, l'Allemagne et l'Autriche crouleraient
p resque instantanément. Il suff irait, en ef f e t ,
d'une toute p etite opération pour réduire le
change de ces p ay s à zéro. Ce serait la ruine
des entreprises allemandes à Vétranger, soit une
p erte de 12 milliards de f rancs, et l'impossibilité
de se ravitailler encore chez les neutres voisins.

Les Etats-Unis disposent dun tonnage consi-
dérable de navires allemands internés dans leurs
p orts. Malgré le sabotage dont ils ont été l'ob-
j et, ce serait un j eu pour tes Américains de les
remettre en état. Il n'est p as nécessaire de les
envoyer en Europ e p ar l 'Atlantique, où il est ce-
p endant à p résumer que l'obstacle des sous-ma-
rins allemands serait assez vite levé ou tout au
moins considérablement atténué. Par Panama et
Wladiwostock , la Russie pourrait recevoir à pro -
f usion le matériel qui lui ntanque encore et dont
l'Angleterre n'aurait plus à assumer la f ourni-
ture. Ce serait tout bénéf ice p our le f ront occi-
dental.

En vérité, quand on examine quelque peu en
détail les choses, il est inimaginable que l'Alle-
magne n'hésite p as au seuil d'une guerre avec
les Etats-Unis. Malgré toutes ses menaces , et
l 'intransigeance qu'elle aff ich e, j e n'arrive p as à
réaliser le degré de f olie que ses dirigeants de-
vraient avoir atteint p our donner suite â des pro -
j ets qui consommeraient la ruine totale de leur
p ay s. Guillaume II retirera son bblocus au der-
nier moment. Vous verrez qu'il cherchera à re-
nouer avec Wilson, comme un gros dogue qui
criait très f ort tant que tenait la chaîne, et qui st,
trouve tout déconf it et sans voix quand elle est
romp ue.

W. R.
N. B. — Cet article était écrit quand te télé-

grap he nous a app orté la nouvelle que l 'Allema-
gne tente de reprendre les p ourp arlers avec les
Etats-Unis.

i lions briserons le front allemand »
Ru grand quartier général anglais

dit fe maréchal sir Douglas liaig

Du grand quartier général britannique, M. An-
dré Tudesq télégrap hie au « Journal » :

Je viens d'avoir l'honneur d'être reçu par le
maiéchal sir Douglas Haig, commandant en
chef les deux millions d'hommes qui composent
sur le sol de France les cinq armées britan-
ni ques. Ce fut dans un château du Nord , logis
familier du maréchal , que, par un clair matin
de gel, fleurant déjà le proche printemps, s'est
déroulé l'entretien.

Haute figure, digne de l'Histoire, que celle
du maréchal. Une aristocratie native qu'il
tient de ses aïeux d'Ecosse, l'habitude de com-
mander, et cette noblesse rayonnante que con-
fère le souci de tenir entre ses mains le destin
de centaines de milliers d'hommes donnent à ses
moindres gestes ou mots un ton particulier de
grandeur et d'humanité!

U suffit de regarder les yeux d'acier de ce
meneur d'hommes pour le deviner implacable et
volontaire : il suffit d'entendre sa voix nuancée
pour connaître quel cœur bat sous ce torse de
guerrier. Ses prunelles portent des horizons :
et son âme est dans ses prunelles. Il offre aussi,
dans toute sa personne, cette beauté virile , tran-
quille et souveraine qu'incarne le César dte la
villa Albani .

Au sortir de l'entretien , j' ai compris le prestige
qu'il dégage, les admirations qu 'il sus.ïte. Si,
rn r?gard de sir Douglas Haig, en qui se ré-
sument toutes les . distinctions acqmïses et tant
de race naturelle , on évoque le Hindenburg alle-
mand', on ne peut s'empêcher de penser qu'à
chaque peuple convien t son chef. Là-bas, un
reître ; ici, un gentleman.

Le maréchal parle agréablement le français,
avec une pureté de mots et une aisance qui sur-
pernnenf. Sa première déclaration fut pour de-
mander • « Avez-vous vu mes soldats dans leurs
tranchées?» Et cette question trahissait l'inquié-
tude et la 'fierté dJ un père. Puis; il poursuivit :

Une guerre de matériel
«La guerre n'est point que le choc des ar-

mées. Il faut , pour la mener , de prodi gieux ap-
prêts et un intense machini sme. Nos deux plus
graves soucis actuels sont les voies ferrées et
l'urtillerie. '

« Nous avons dû construire , à Parrièr ?, en
ces seuls derniers mois plus de 350 îri'omè-
tres de voies ferrées.. Récemment, j 'ai convoqu é
les directeurs oes plus grandes compagnies de
chemins de fer de l'Angleterre. Je leur ai montré
sur place ce qui fut fait , ce qui reste à faire :
ils ont compris l'urgence et la grandeur de leur
devoir.

» Jadis, le voyageur ne songeait guère à pren-
dre que les plus grandes voies : Paris-Lille, Pa-
ris-Calais. La guerre a renversé les valeurs et
déplacé les centres : et ce sont désormais de
petites lignes, les plus insignifiantes parfois, qui
deviennent voies principales.

» Pour les munitions, nous avons réalisé le
maximum : à cette heure, nous pouvons four-
nir, même au delà de leurs besoins, les Alliés.
Mais il nous faut plus d'ar tillerie, d'artillerie
lourde surtout. U ne s'agit pas sur ce point d'ê-
tre à égalité avec l'ennemi, mais de l'écraser de
toute notre force. »

Je pose cette double question au maréchal :
«La grande offensive est-elle prochaine, et
croyez-vous réussir à percer le front allemand ?»

Sans chercher aucun de ses mots, avec une
netteté vigoureuse qui prouve de quelles médi-
tations ce suj et fut accompagné, sir Douglas
Haig me déclare ;

Prêts pour la poursuite
— Qui commencera ? Les Français, les Alle-

mands , nous ? Peu importe. Si l'ennemi com-
mence, que ce soit au nord ou au sud, dans
les saillants qui s'adressent à lui comme une in-
vite, ou sur les anciens champs de bataille , nous
sommes prêts à le recevoir. Sa folie lui coû-
tera cher. Nous tenons des armées entraînées
et notre cavalerie en haleine, pour que sa dé-
faite tourne en déroute et qu'il n'ait, à aucun
moment, la possibilité, même for t loin en ar-
rière, de se retrancher.

«Nous briserons le front»
SI nous briserons le front allemand ? Mais

sans aucun doute, et durement, et en maints en-
droits. Les Allemands ont pour se 'défendre , der-
rière leur front , un très puissant réseau dé che-
mins de fer. Les premières attaques de la gran-
de offensive pourront sur quelque point se trou-
ver, d'abord limitées, incertaines ; il a fallu des
mois el des mois pour contenir ce peuple de plus
de cinquante millions d'hommes, il faudra quel-
ques mois encore pour l'anéantir. Mais nous
frapperons sans répit , terriblement , jusqu'à ja
destruction total e de ses armées.

«C'est l'année décisive»
— Et ce serait pour cette année ?
— Cette année sera décisive, en ce sens qu 'on

verra se produire sur les champs de bataille la
décision de la guerre , c'est-à-dire l'événement
après lequel l'Allemagne apparaîtra comme mi-
litairement battue.

Il se peut que l'année de la décision soit aus-
si l'année de la paix. Nous le souhaitons tous,
n'est-ce pas, et nous ferons tout ce qui sera en
notre pouvoir pour qu 'il en soit ainsi.

La paix , dites-le haut , ce ne peut être que la
victoire absolue. Et cette victoire, la force de nos
armes nous la donnera.

Il ne faut pas que les Alliés Se laissent pren-
dre aux suggestions ou aux menaces de l'Alle-
magne. En offrant la paix , elle ne songe qu'à
préparer la prochaine guerre. Si, par malheur,
nous cédions à ces appels perfide s, dans trois
ans, le drame recommencerait. .Morceau par
morceau , pays par pays, en nous divisant, elle
reprendrait son rêve de destruction. Ce serait
contre l'Angleterre d'abord , puis contre la Fan-
ce, puis contre les autres peuples qu 'elle orga-
niserait à nouveau son coup manqué. Pour la
tranouillité du monde, il faut briser l'Allemagne à
j amiis.

La ténacité britannique
Les soldats, avec leur bon sens et leur ins-

tinct , comprennent ch, eux qui scellent de leur
sang cette volonté d'e créer la paix dans la vic-
toire.

J-; puis , à cet égard, me reposer sur mes trou-
pes entièrement. Leur moral est au-dessus de
tout soupçon. Nous avons tous , au regard de la
poix , h « mâchoire carrée », c'est-à-dire l'indomp-
table volonté de combattre jusqu 'au bout »

André Tudesq.
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Les deux premières denrées mises en carte"sont aussi, ce qui est logique, celles qui arrivent
le plus difficilement chez nous. Pour le moment ,
aucun vaisseau de riz ne fai t route vers la Suisse.
Un vapeur de cette marchandise, arrivé à Mar-
seille avant le blocus, est en train d'être déchargé
ces j ours-cL II y a un certain temps déj à , le com-
missariat central des guerres a acheté en Inde
des quantités importantes de riz, sans qu 'on ait
pu j usqu'ici trouver de vaisseaux pour les trans-
porter, i

Un vaisseau contenant 900 wagonis de sucre
vient d'arriver à Marseille. Deux mille wagons
¦de sucre de Java sont encore à Rotterdam atten-
dant d'être acheminés vers la Suisse.

* * *
Ces derniers temps, l'importation de fruits d'I-

talie est devenue extrêmement faible, ce qui pro-
vient évidemment d'interdictions prononcées par
les autorités italiennes.

Nous avons annoncé l'autre j our qu'en vertu
d'une décision du Conseil fédéral, les quantités
de riz mises par le commissariat à la disposition
des cantons serait de 400 grammes par tête de
population et par mois. Il sera fait une excep-
tion en faveur des quatre cantons du Tessin, du
Valais, des Grisons et d'Uri où le riz forme un
objet de consommation plus répandu que dans le
reste de la Suisse.

L'ensemble des. quantités livrées par la Confé-
dération aux cantons sera de 200 wagons par

.'mois. Le contingent accordé à la Suisse par les
puissances de l'Entente étant de 2500 wagons
par an, la Confédération garde ainsi une petite
réserve de 100 wagons qui seraient distribués ce
printemps au cas où les pommes de terre vien-
draient à manquer.

—ni» w— m* n

Notre ravitaillement
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7 Ce fut une grande foie en France quand on
sut, au début de la guerre, que l'Angleterre serait
avec elle. L'Angleterre, c'était la vaillante enne-
mie, devenue l'amie sûre et loyale; c'était la
force robuste, la volonté froide, la ténacité. Elle
allait combattre pour le droit, pour la Belgique
srtolée, la France envahie; et aussi pour sa propre
liberté, pour son existence.

Elle apportait à la cause commune son appui
sur mer d'abord, son aide militaire ensuite ; mais
l'armée anglaise était bien peu nombreuse. Serait-
elle suffisante ? La guerre allait être terrible, on
le sentait. L'Angleterre ne s'y était point prépa-
rée : autant la France, plus peut-être, elle se fiait
à la paix.

D'ailleurs, pottégéd par le rempart mobile de
sa flotte, elle se croyait à l'abri d'une invasion ;
et quant aux querelles du continent, elle ne pré-
voyait pas qu 'elle dût y intervenir par les armes.

L'Angleterre ne connaissait pas le service obli-
gatoire. Son airmée se recrutait seulement par
ées engagements volontaires. Bon an mal an, une
centaine de mille hommes s'enrôlaient ; les uns
dans les régiments réguliers, les autres dans
l'armée territoriale, sorte de milice, créée il n'y
« pas longtemps. Si les territoriaux n'étaient
soumis qu 'à des périodes d'instruction, les ré-
guliers étaient d'excellents soldats, bons tireurs,
disciplinés, joy eux compagnons d'ailleurs. Ils te-
naient garnison dans la mère patrie, et allaient
se battre pour l'Empire en Afrique ou dans
l'Inde. Mais combien étaient-ils ? 120.000 à peine.
C'est parmi eux que l'Angleterre devait puiser
pour venir en aide à la France. Encore ne pou-
vait-elle trop dégarnir ses côtes, une invasion al-
lemande étant à la rigueur possible. Aussi le corps
expéditionnaire anglais envoyé sur le continent
rie comptait-il, au début, que quatre divisions,
80.000 hommes.

Heureusement, il fut vite renforcé. Les colo-
nies anglaises avaient leurs corps spéciaux, re-
crutés, comme au Canada, dans le pays même
ou formés, comme dans l'Inde, de brigades mix-
tes, indigènes et britanniques, commandées par
des officiers anglais ; des divisions coloniales dé-
barquèrent dans les Flandres. Les territoriaux,
mieux exercés, fournirent rapidement des troupes
solides. Mais déj à avait commencé une œuvre
admirable, que nous voyons se développer chaque
j our. Sur son propre sol, l'Angleterre s'était
mise à lever, à organiser une armée absolument
nouvelle.

X. L'armée de Kitchener
' Rendons1 compte de ce que signifie cet effort :
créer une armée de toutes pièces. Rassembler les
hommes, les loger, les habiller ; préparer pour
eux les fusils, les canons, les munitions ; les ins-
truire et les entraîner ; former les officiers de

troupe qui les ccmmarid-eroht, les offfcfeYsi d'état-
maj or qui les dirigeron t ; trouver les sous-offi-
ciers en nombre suffisant ; mettre sur pied jes
serivces de l'arrière, l'intendance, le train, les
hôpitaux, les ambulances ; et tout cela dans des
proportions gigantesques en quelques mois, c'est
une entreprise comme l'histoire des guerres en
compte fort peu. Un homme y attachera son
nom : un grand organisateur, lord Kitchener.

Les centaines et centaines de milliers d'Anglais
qui ont fait acte de volontaires resteront pour
leur patrie un suj et de juste fierté. En août 1915,
l'Angleterre avait 2 millions d'hommes sous les
armes ; on voit d'un coup d'œil ce qu 'a été l'œu-
vre prodigieuse d'une année. Depuis, ce chiffre a
monté encore ; les recrues ont accouru comme
aux premiers j ours, pour répondre à l'appel de
leur roL

Mais pour suffire aux besoins croissants de la
guerre, il a fallu faire un suprême sacrifice : re-
noncer au principe même du volontariat. Ici écla-
tait un conflit dramatique entre les instincts an-
ciens, puissants, et des nécessités inattendues.
L'Anglais a, de la liberté personnelle, un senti-
ment vigoureux et jaloux ; toutes ses traditions
le mettaient en méfiance à l'égard de l'obligation
militaire ; pour lui, c'est affaire à la conscience
de chacun de décider s'il doit, ou non, offrir ses
services à son pays. Contre un état d'âme si dif-
férent du français, les esprits les plus clair-
voyants, depuis un an, ont lutté sans trêve ; et
voici que le peuple anglais, dans sa masse, est
converti au droit que le pays possède de faire
appel à tous ses enfants. Cette évolution morale,
l'une des plus remarquable qu 'un peuple ait j a-
mais subites, vient de se préciser par la formule
légale qui l'achève. Le choix des célibataire»
n'est plus libre, et l'impérieux devoir enserre de
plus près tous les citoyens. Le Parlement a voté
une loi dont le titre sonne étrangement aux
oreilles anglaises : une loi sur le service militaire.

L'aide effective que l'Angleterre donne aux
Alliés est auj ourd'hui dix fois plus forte qu 'au
début. Elle a 2 millions de soldats en France ; au
total, sur les divers fronts, elle a — sans compter
les coloniaux — 3 millions de combattants ; elle
en aura davantage quand cela sera nécessaire.
Car si elle a déj à payé l'impôt du sang, — ses
pertes en j anvier 1916, atteignaient 550.000 hom-
mes, — elle garde encore la fleur de sa j eunesse
et de sa force. Son territoire est un vaste camp
d'instruction ; partout, des soldats ; les réserves
sont là, toutes prêtes, ou achevant leur entraîne-
ment ; l'usure de la guerre, sur les fronts proches
ou lointains, est aussitôt réparée, le sera jusqu'au
dernier j our. Quand l'Allemagne n'aura plus as-
sez d'hommes, l'Angleterre puisera encore dans
ses ressources profondes. Et ces « nouvelles ar-
mées », souples, gaies, endurcies déj à aux fati-

gues1 et aux périls, vivante' image <Tmt r/tfuple
d'athlètes, sont admirables.

N'oublions pas, dans cette revue rapide, la con-
tribution de l'Empire. Tout le monde connaît les
exploits des Canadiens à Ypres, des Australiens
aux Dardanelles. Et, là aussi, les 'chiffres, d'abord
modestes, montent toujours ; le Canada, à lui
seul, a ddnné 250.000 soldats ; il en promet
500.000.

Volontariat service obligatoire, ces termes ici
s'équivalent ; une simple nuance les sépare. Tout
Anglais, auj ourd'hui, fait son devoir, car il ne
l'ign ore plus ; il sait que son pays lutte pouii la
vie.

II. L'industrie de guerre
Quand les pays alliés comprirent — les uns

après les autres — qu'ils battraient l'Allemagne
à coups d'artillerie, ils firent l'inventaire de leurs
ressources en machines, comme en hommes.

Il fallait des fusils, des mitrailleuses, des ca-
nons de campagne et des canons lourds ; il fallait
des munitions : cartouches, obus petits et gros,
grenades à main, bombes d'avions, torpilles aé-
riennes ; et, pour charger tous ces engins, des
explosifs. Sous l'impulsion de M. Lloyd George,
ministre des Munitions, l'Angleterre a été divisée
en districts ; chacun d'eux a organisé les fabri-
cations pour lesquelles il possédait l'outillage né-
cessaire, ou pouvait l'acquérir. Les machines
manquaient : on en fit venir d'Amérique. Bien
des manufacturiers avaient du zèle, mais peu de
moyens; ils se sont groupés pour livrer un pro
drit complet. Certaines tâches réclamaient k
concentration du travail : des usines nationales
#nt été créées. Deux cents sont sorties de terre
$n quelques mois. Là où s'étendait la prairie ou
la lande, s'élèvent aujourd'hui d'immenses ate-
liers, enfiévrés d'un labeur de j our et de nuit.
Les règlements syndicaux, les habitudes ouvriè-
res gênaient parfois la discipline ou l'intensité,de
l'effort : les règles syndicales ont été suspen-
dues, comme les profi ts des entrepreneurs étaient
limités. Une même autorité centrale s'est étendue
sur les alvéoles séparés de la grande ruche. Le
nombre des établissements ainsi contrôlés était,
le 31 j anvier 1917, de 3.720 ; et dans ce chiff re,  de
vastes entreprises, analogues au Creusot, comp -
tent p our une simp le unité. Les travailleurs qui
font des munitions sont un million trois quarts en
Angleterre ; parmi eux, il y a beaucoup de fem-
mes, beaucoup de volontaires âgés, qui travail-
lent avec un zèle égal. Ici encore, n'oublions pas
l'effort de l'Empire. Au Canada, 320 usines f a-
briquent des munitions ; elles emp loient 100.000
ouvriers qualif iés. N'oublions pas non plus les
autres industries de guerre : -par exemple, les

I tissages de la Grande-Bretagne ; depuis août

1914, les gouvernements ¦alités leur ont acheté 52
millions de mètres de ._rap d'uniforme.

A Pattaque de Loos, en septembre dernier,
l'artillerie anglaise a pu faire le même bon travail
que la française en Champagne. Auj ourd'hui, dit
un ministre, Mr. Bonar Law, les Allemands re-i
çoivent des Anglais deux obus pour un qu 'ils
lancent... La machine est construite ; elle n'a pas
encore atteint son plein rendement ; mais on
peut mesurer ce qu 'elle rendra. Ce ne sont pas
seulement les armées anglaises, ce sont les ar*
mées alliées qui en profiteront de plus en plus.
Au printemps prochain, a dit lord Kitchener, la1
Russie aura trouvé des amies p«*ir six millions
de soldats nouveaux ; et autant que ses usines,
celles de l'Angleterre auront fourni ce matériel
immense.

III. La flotte
Malgré le développement imprévu de l'armée

et de l'usine de guerre, la flotte est restée l'arme
préférée d'un peuple de marins. Arme terrible, et
qui, celle-là, fut prête dès le premier j our. Mysté-
rieuse, cachée dans les brumes du Nord , elle agit
par le rayonnement de sa force secrète. Rares,
j usqu'ici ont été les rencontres navales ; et le
matin de la grande bataille ne s'est pas encore
levé. Mais les cuirassés allemands n 'osent qui tter
le port ; l'une après l'autre, les colonies alleman-
des sont conquises, et la richesse, la vie même de
l'Allemagne, son commerce maritime, languit.
C'est comme un lacet qui la serre à la gorge.

Force agissante, la marine anglaise se renou-
velle, s'adapte et s'accroît ; elle a en elle autant
d'avenir que de présent efficace et de glorieux)
passé. L'Allemagne a cru, elle a même annoncé
que ses sous-marins allaient détruire la flotte
anglaise ; les semaines ont passé, et d'une parade
invisible, la flotte anglaise a déj oué l'attaque, l'a
domptée. Faut-il bombarder des forts sans craini
dre la torpille ? Elle crée une escadre de monitors;
d'un nouveau modèle.

L'avantage de la flotte ainglaîste suit sa> maie
est beaucoup plus grand aujourd'hui qu 'au début
de la guerre En août 1914, elle comptait 20 cui-
rassés du type Dreadnought, 41 de construction
moins récente ; 122 croiseurs ; 220 contre-tor-
pilleurs ; 106 torpilleurs. Elle a gagné depuis —»
sans parler du reste — 18 nouveaux Dread-
noughts ; elle s'est accrue d'un tonnage égal à
celui de la f lotte allemande.

La force anglaise est un ressort antique et
puissant. Lent à se tendre, il est tendu mainte-
nant ; dune p oussée continue, il p èsera sur l'ad-
versaire. D 'autres sont p lus soup les, p lus rap i*
des ; nul n'est p lus robuste. Le grain de ce métal
est sans déf aut ; U ne saurait se rompre.

Le roman d'un sous-!ieiitenanl
PAR
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Au deuxième étage d'un vie! hôtel de la rue

du Regard, madame de Bocé habitait un modeste
appartement. Elle y avait apporté de beaux et
anciens meubles : des portraits de famille qui
douaient un grand air à son petit salon et fai-
saient deviner , dès qu'on y entrait , que ceux qui
l'habitaient étaient de bonne lignée.

Ce soir-là, la comtesse de Bocé travaillait ua
crochet au coin de la cheminée, assise dans une
bergère recouverte en lampas ; une lampe , po-
sée sur une petite table Louis XV, éclairait ses
cheveux blancs comme de l'argent ; son visage
altéré, ses yeux, cerclés de noir, gardaient les
traces de l'inconsolable douleur que. lui avait
causé la mort de son mari. Dix-huit ans s'étaient
écoulés depuis ce malheur, et l'oubli n'était pas
.venu.

Après cet événement, les embarras d'argent
avaient surgi pour la veuve. Quant au notaire
Chalopin , il avait quitté la Sarthe, la France,
supposait-on, emportant avec lui les fonds de ses
clients, qu'il avait prétendu avoir perdus.
¦ il fallut subvenir à l'éducation de Christian.
La comtesse loua les Sapinières, ne pouvant se
.résigner à les vendre , et vint s'installer à Paris,
où elle vécut presque dans la gêne, afin de
mayer la pension de son fils.

Enfin, il avait été reçu à Saint-Cyr ; mais la
encore les dépenses étaient lourdes. Aussi aveo

quelles craintes madame de Bocé attendait-ell e
les échéances de ses fermages, et quand l'un
d'eux manquait , c'est elle qui supportait de nou-
velles privations qu'elle cachait à son fils. .

Elle en était si fière de son Christian ! C'est
que vraiment c'était un beau cavalier : grand,
bien bâti, il avait les yeux noirs de sa mère, les
cheveux et les moustaches blondes de son père,
les dents blanches qui laissaient voir un sourire
de bonne humeur.

Christian montait à cheval comme un cen-
taure , aussi eut-il à Saint-Cyr un numéro qui
lui permit de sortir dans la cavalerie. Il venait
d'arriver en granison à Paris avec son régiment,
le 1er hussards ; à la grande j oie de la comtesse,
son fils demeurerait avec elle.

Ce j our-là U tardait à rentrer , lui, si exact d'ha-
bitude. Un coup de sonnette la fit tressaillir. C'é-
tait Christian, elle reconnut son pas.

— Bonjour , mère.
Et le grand garçon se baissa pour embrasser

le front de madame de Bocé.
— Il est sept heures cinq minutes, dit-elle en

souriant.
— J'étais retenu par Pontigné et Chalux, qui

veulent me faire recevoir au cercle de la rue
Royale...

— Eh bien ?
— J'ai refusé... C'est cher la cotisation... Ils

disent que c'est très utile d'être d'un cercle, que
cela pose bien un officier , que j'aurais dix par-
rains en souvenir de mon oncle, le marquis de
Ravre, qui en a été membre pendant vingt ans.
C'est vrai que c'est amusant, mais...

— Combien coûte la cotisation ?
— Quatre cents francs., et cent francs pour la

société des steeple-chase... C'est beaucoup pour
notre petite bourse, n'est-ce pas, chère ma-
man ?

Et les yeux de son Christian laissaient percer
malgré lui le désir qui les faisai t briller.

Madame de Bocé ne savait pas résister à un
désir de son fils ; il en avait si peu...

— Assure-toi de deux parrains, dit-elle, et j e
trouverai bien moyen de payer cette fameuse
cotisation ; j e suis plus riche que tu ne crois,
aj outa-t-elle en souriant ; c'est un peu d'avari-
ce qui me rend économe. Je serai très contente
que tu sois de ce cercle. Fais donc les démar-
ches nécessaires.

Le nom de Bocé était si honorablement con-
nu que les deux parrains furent vite trouvés , et
la présentation se fit sans qu'une boule noire
vînt troubler la j oie de la réception.

La vie de Paris semblait très douce au j eune
officier, et cependant là, plus que dans toute au-
tre garnison , son manque de fortune se faisait
sentir plus lourdement. Que de parties de plai-
sir il devait refuser ! car ses amis du club étaient
tous riches, sauf un officier comme lui , son cama-
rade de Saint-Cyr, pour lequel il avait une so-
lide amitié.

Pierre de Chalux était sorti dans l'infanterie,
trouvant que la modeste pension que lui faisait
son père s'accomoderait mieux de cette arme
que de la cavalerie. Mais sa maison était de si
ancienne date, un de ses aïeux avait suivi saint
Louis à la croisade , qu 'il avait ses entrées dans
les plus nobles familles du faubour g, et le j eune
sous-lieutenant , bien loin de s'effacer devant les
gros bonnets de la finance admis au cercle , pre-
nait , en salutant leurs millions, un petit ton pro-
tecteur qui faisait la j oie de Christian.

— A la bonne heure, lui disait Bocé, pour un
fantassin tu as un air cavalier qui me plaît tout à
fait

— Songe un peu à la distance qui séparait nos
ancêtres, il y a cinq cents ans, de ces remueurs
d'argent ; elle ne s'est pas encore assez rap-

prochée pour que je jug e ces millionnaires à la
hauteur de ma main.

Avec ces manières indépendantes, les deux
j eunes gens n'avaient point rallié à eux l'élément
richissime, mais j udaïque, du club dont ils fai-
saient partie. D'abord , on les avait invités aux
chasses, aux « five o'clock », ouvrant les hôtels
de la haute banque à deux battants devant eux ;
les femmes leur avaient souri, les j eunes filles
rougissaient à leur entrée, trouvant que les ar-
moiries du marquisat de Chalux et du comté de
Bocé feraient très bien sur leurs voitures.

Christian et Pierre étaient de bons valseurs,
ils se montraient fort aimable avec les jolies
femmes, sans répondre cependan t aux avances
des j eunes héritières, ils gardaient un air dédai-
gneux qui ne leur nuisait pas auprès des fem-
mes, mais semblait très déplaisant aux hommes.

Un hiver s'était écoulé, et les deux amis ré-
pondirent de moins en moins aux invitations
qu 'on leur adressait, trouvant que la vie mon-
daine devenait trop dispendieuse. Cependant , il1
était bien difficile de ne pas aller au théâtre ;
quand une partie s'organisait, comment refuser
touj ours ?

Christian était moins résign é que Pierre. Plus
beau que son camarade , ses succès étaient plus
nombreux et plus flatteurs. Quand une bouche
rouge et charmante lui demandai t :

— Viendrez-vous à 1 Opéra vendredi ? Nous
souperons après à la Maison dorée, soyez donc
des nôtres.

Refuser semblait bien dur... Christian souvent
était triste et maudissait ce Chalopin qui l'avait
ruiné , car lt., cinq cent mille francs , volés par le
notaire, lui eusssent appartenu ; sa mère lui ré-
pétait touj ours :

— Cet argent aurait été à toi, mon enfant,
et c'est ce qui me désespère de l'avoir perdu.

(A suivre.)



Comment fut décidé
la guerre sous-marine à outrance

Le correspondant de Y « Associated Press » a
Berlin , qui vient de quitter l'Allemagne, télégra-
phie une longue dépêche d'où il appert que la
guerre sous-marine à outrance fut finalement
décidée à la conférence austroTallemaude tenue
le jcur anniversaire de la naissance de l'empe-
reur.

Hindenburg et le peuple allemand la' récla-
maient et étaient prêts à en accepter tous les ris-
ques et toutes les conséquences, si graves qu'ils
pussent être.

M;. Zimmermann estime que c'est le seul
moyen rapide dte mettre fin à la gurre et
compte que la Grande-Bretagne sera réduite
en trois mois à réclamer la paix. A l'extrême
limite, ce sera dans six mois.

Les masses allemandes sont remplies de con-
fiance. L'idée d'une guerre avec les Etats-Unis
ne les préoccupe nullement.

La guerre semble inévitable; car elle se pré-
sentera forcément dans. tle cas où un navire amé-
ricain sera coulé sans avertissement et où des
Américains à bord d'un vaisseau neutre ou belli-
gérant périront.

Or, l'Allemagne , et les Etats-Unis sont butés,
il est ;t;rès improbable qu'ils modifient leurs
points de vue respectifs. H n'y a aucun désir
des autorités et du peuple allemands de faire
des concessions et d'arriver à Im « modus Viven-
di » avec les Etats-Unis.

Le correspondant signale le 'grar.dr soin que
prennent les autorités allemandes à écarter l'ap-
pellation de « blocus » et à inviter la pressa
à se garder d'employer cette expression.

U s'agit uniquement, dit-on, de la « prohibition »
de certaines zones et, conséquemment, l'Alle-
magne n'a nullement à se conformer aux règles
du blocus.

les perplexités austro -allemandes
AUTOUR DE LA GUERRE

L emploi de la manière forte ne va pas sansinconvénients. Quoique la presse allemande aitteint- de se rejouir de « l'éclaircissement » dansla situation causée par la rupture des relations di-plomatiques avec les Etats-Unis, la j oie est trèsmodérée a la Wilhelmstrasse et au Ballplatz. Lemaréchal von Hindenburg et l'amiral von Ca-pelle trouvent bien de fougueux auxiliaires dansne haut clergé catholique rhénan , dont l'organeordinaire, la chauvine « Gazette populaire de
Cologne », ouvre une souscription en faveur deséquipages des sous-marins, « ces héros qui com-
°attÇnt pour la liberté des mers et la grandeurde 1 Allemagne ». Cela n'avance pas beaucoup
les affaires germaniques. On n'avait pas encorevu lancer de souscriptions en faveur des com-
battants. Celle de ia « Volkskœlnische Zeitung »
semblerait indiquer que le recrutement des équi-pages des sous-marins a besoin d'être stimulé.
Les exhortations patriotiques des généraux al-
lemands publiées par la presse sont également
anormales. Pourquoi toutes ces manifestations
si l'on était assuré, comme on le prétend, que
la guerre sous-marin e à outrance va réduire les
ennemis à merci ? Mais un signe plus caracté-
ristique du désarroi dans le monde officiel alle-
mand se reconnaît dans les efforts obstinés de
la Wilhelmstrasse pour renouer les rapports
avec les Etats-Unis malgré la solennité avec
laquelle le président Wilson a notifié leur rup-
ture.

On s'est d'abord efforcé de retenir M. Qerard
à Berlin en ajournant indéfiniment la remise de
ses passeports et de ceux de sa suite. Puis on a
tenté de l'intimider en lui coupant toutes com-
munications, même diplomatiques. Ensuite, on
a essayé d'engager une conversation avec lui
sur l'application du traité prusso-américain de
1799. Enfin, le comte de Montgelas, chef du bu-
reau de l'Amérique à la Wilhelmstrasse, est ve-
nu négocier à l'ambassade des Etats-Unis l'au-
torisation de départ des journalistes américains
contre un engagement écrit de l'ambassadeur
relatif au traitement des bateaux de commerce
allemands retenus actuellement dans les ports
des Etats-Unis, ainsi qu'à l'interprétation de plu-
sieurs clauses du traité de 1799. En même temps,
le ministre de Suisse à Washington, chargé de
la protection des sujets allemands, remettait à
M. Lansing un mémorandum exprimant le dé-
sir du gouvernement allemand de poursuivre les
négociations antérieures «à la condition que
Je blocus commercial contre d'Angleterre ne soit-
pas interrompu ». M. Zimmermann sollicitait un
service, et c'est lui qui posait des conditions !
C'est bien dans la manière de la Wilhelmstrasse,
où l'on s'attache à renverser les rôles. Le pré-
sident Wilson avait déclaré devant le Congrès ,
spécialement réuni à cet effet le 3 février, qu 'il
ne voulait plus avoir de rapports avec l'Alle-
magne après la notification de la guerre sous-
marine à outrance, et M. Zimmermann, faisant
semblant de mal comprendre , répondait : « Com-
ment donc ! Nous sommes touj ours disposés à
causer avec vous... Seulement c'est à telles
conditions ! » On sait à Berlin « encaisser » sans
broncher les pires rebuffades des gens contre
qui l'on ne peut rien. M. Lansing a répondu, d'or-
dre du président , « que les Etats-Unis- seraient
heureux de discuter avec le gouvernement alle-
mand toutes les questions qu'il pourrait sou-
mettre à une discussion, si celui-ci retirait sa
proclamation du 31 j anvier dans laquelle sou-
dainement , sans aucun avis préalable, il annu-
lait les assurances qu'il avait données à ce gou-
vernement le ler mai dernier ». M. Lansing a
aj outé qu 'il estimait ne pouvoir a entamer une
discussion quelconque avec ie gouvernement
allemand au suj et de la politique de guerre sous-
marine qu'il poursuit maintenant contre les
neutres , à moins que , et j usqu'à ce que le gouver-
nement allemand renouvelle ses assurances du 4
mai et agisse en conformité desdites assuran-
ces ».

Ainsi le dilemme est net : l'Allemagne doi t
retirer sa proclamation du 31 j anvier ou s'ex-
poser à toutes les conséquences de la rupture
avec les Etats-Unis. Guillaume II fait la grimace.
11 espérait que ses foudres secouées « avec l'aide
ce Dieu » feraient rentrer sous terre M. Wilson.
¦Mais le Président lui a renvoyé son tonnerre
par retour du courrier , avec quelques éclats en
plus. Alors Guillaume II est parti pour Vienne
s'entretenir avec son fidèle ailié. Seulement l'em-
pereur Charles trouve que l'Elu du vieux Dieu
fait beaucoup de bruit mal à propos. Tout en
s'associant à contre-cœur à ses retentissantes
démonstrations, il voudrait bien ne rien casser.
Il aspire ardemment à la paix. Il se raccroche
à M. Penîield et s'ingénie à lui persuader que
ses intentions sont pures, qu 'il n'a pas la moin-
dre velléité de causer du préj udice aux citoyens
et au commerce américains et que ses sous-
iharins seront bien sages dans la Méditerranée.
Malheureusement , quand on est l'allié de Guillau-
me II , et qu'on lui doit le salut de la monar-
chie , on ne fait pas ce qu 'on veut. Il serait bien
•intéressant de savoir ce que se sont dit Char-
ges 1er et Guillaume II. Cet entretien pourrait
-voir des conséquences.

Croquais de la frontière
«Le coup des Argoviens»

M. Alf red Ribeaud f ait dans la « Liberté »_ de
Fribourg cet émouvant récit d'un incident cer-
tainement authentique :

L'infanterie argovienne occupe les vfilîages
d'Aj oie. Comme il fait très fr oid, les soldats ont
été autorisés à se rendre par section dans des au-
berges où, de gros bidons étant amenés depuis
la cuisine militaire, ils « touchent » l'ordinaire,

L'auberge est pleine de soldats, vieille auber-
ge aux salles basses et fumeuses, aux murs gar-
nis de la chromo représentant le passage des
Français aux Verrières et du portrait du géné-
ral Herzog, — souvenirs qui n'ont point encore
cédé le pas à d'autres.

Les fantassins ont tout envahi. Il ne reste
qu 'une petite table, dans un coin, pour les ci-
vils. C'est suffisant : ils sont trois.

Après un quart d'heure de brouhaha, tout à
coup, un silence.

Un poilu est apparu sur la porte, capote bleu
horizon , trois chevrons au bras gauche, les
brisques de deux blessures ,1a croix de guerre
avec palme, et l'étoile, insigne de la citation.
C'est un sergent français à l'allure crâne, quel-
que chose de décidé dans le regard. Un beau
gars. Il salue.

Un bruit de chaises remuées s'est fait enten-
dre. Car il faut savoir que nos Argoviens sont
profondément respectueux de la valeur mili-
taire. «

Toute la section est debout, et salue.
Le Français, les yeux mouillés, remercie d'un

sourire et, très simple, va s'asseoir à côté des
gens du village, à la petite table.

Là, on a vite compris. Le sergent Brisard qui
habitait le village j usqu'en août 1914, est en per-
mission. Il vient d'arriver. Il a « fait » Souchez
— vous savez, la sucrerie ! — la Somme, Ver-
dun — jamais il n'a vu de maisons rasées com-
me toutes celle de Fleury devant Douaumont—.
Pour venir il a passé par Morteau , ainsi que
les autres permissionnaires se rendant en Suis-
se. C'eût été pourtant bien plus facile d'entrer
par Délie. « Nous n'en étions pas si loin... » Mais
c'est tout. Le poilu n'est pas homme à fournir
des renseignements. « Ça nous a déj à coûté trop
cher ! »

Brizard — ceci entre nous — n'a pas tou-
j ours été le brillant sous-officier que voilà. C'é-
tait un assez pauvre ouvrier d'usine, chargé de
famille.

Il vient de voir sa femme et ses enfants. Sans
doute , il y a des secours, mais la vie est dure
quand même.

Les fantassins argoviens, bien vite, ont su
beaucoup de choses... Il ne faut pas que le poi-
lu retourne au fron t « sans rien ». Un soldat —•
aussitôt que Brizard a quitté l'auberge — fait
une quête. Elle rapporte soixante-dix-huit francs.
La somme est remise, le même soir, au défen-
seur de Verdun.

Le lendemain , réglementairement , Brizard est
en civil. Devant la maison qu'il a quittée à la
mobilisation , il se promène avec deux de ses
enfants; Il raconte «le coup des Argoviens ».

c II ne faut pas dire de mal des Suisses alle-
mands , aj oute-t-il , ce sont des gaillards qui ont
de ça ! ». D'un coup de poing sur la poitrine,
Brizard a fait danser sa décoration.

L'attitude _de la Suisse
Critique et défense

'MILAN, 13 février. — Quelques journaux ita-
liens critiquent l'attitude des neutres européens,
particulièrement celle de la Suisse, et voueraient
que celle-ci eût une attitude plus énergique.

A ces journaux , le « Popolo d'Italia » répond
dans les termes suivants :

« On fait remarquer que les notes des n'entres
d'outre-mer sont plus énerg iques que celles des
neutres d'Eii «x>pe. tt de cette différence de ton on
fait naturellement un grief aux neutres d'Europe.
On attribue aiu geste des Etas-Unis une importance
qu'il ne possède pas en réalité. Nous sommes
profondément convaincus que la rupture des rap-
ports diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Al-
lemagne a une valeur purement morale, peut-être
aussi économique. Une déclaration de guerre en-
tti î la République nord-américaine et les empires
ceniraux , sans être précisément dénuée d'impor-
tance, n'aurait qu'une valeur très relative, parce
qu'elle donnerait à un autre Etat le droit de par-
ticiper à la conférence de la paix et que cet
Fiat pourrait en même temps tirer profi t des
vaincus et des vainqueurs. Telle est aussi la
situatio n des neutres d'outre-mer. Ils sont plu-
tôt éloignés de la guerre réelle et dans la pire
des hypothèses, ils risquent bien peu.

Bien différente est la situation des neutres
européens. Plusieurs d'entre eux sont des voisins
directs des empires centraux et sont par consé-
quent plus immédiatement menacés dû sort qui
a frappé la Belgique, la Serbie et la Roumanie.

Analysons par exemple la situation de la Suisse :
Exceptio n faite des cantons français et de l'uni-

que canton italien, la 'Suisse parle tout entière
l'allemand. Mais cela ne veut pas dire que les
Suisses seraient disposés à tolérer que le terri-
toire de leur pays soit violé par l'un ou l'au-
tre des belligérants. Au contraire, nous nous
obstinons à croire que, même si les Allemands
tentaient un coup de tête, les bons Suisses, fiers
de leur indépendance et de leurs institutions dé-
mocratiques, sauraient courageusement défendre
leur neutralité.

Mais le devoir s'impose aussi aux Suisses _ç
conserver la neutralité jusqu'à la limite du pos-
sible et d'éviter tout prétexte pour que d'autres
viennent la violer. C'est juste et c'est aussi
utile.

Car enfin, de quelle Utilité une intervention ïîel-
vétique serait-elle pour l'Entente? Il ne faut
pas se faire d'illusions à cet égard. L'Allemagne
est touj ours en mesure d'exercer des représailles
contre les moins forts. On dirait même que sa
capacité sur ce point dépend de l'absolue inca-
pacité dans laquelle elle se trouve de vaincre les
Etats plus grands de l'Entente.

Il faut se convaincre que l'Allemagne a be-
soin de succès, surtout pour des raisons de poli-
tique intérieure. Elle a besoi'n de victoires, même
si celles-ci ne sont pas décisives, pour injecter de
ls_ caféine patriotiqu e dans les peuples alle-
mands, et l'empereur serait bien content de
tenter une entreprise plus ou moins facile con-
tre la Suisse.

Le public fera donc bien de ne pas émettre
des jugements prématurés sur cette question. »

De Schaffhouse à Zurich
On écrit de Berne à la « Gazette » :
Plusieurs journaux de la Suisse allemande ra-

content l'histoire d'un Allemand qui, monté à
Schaffhouse dans le train de Zurich, racontant
avec force détails comment il avait réussi à
déserter , à quitter son uniforme militaire, le
tout avec beaucoup d'expression peu flatteuses
à l'adresse de l'Allemagne, vit monter dans son
wagon à la station de Lottstetten, deux sol-
dats allemands qui l'arrêtèrent.

La ligne de Schaffhouse traverse en effet ,
avant Eglisau, quelques kilomètres de territoi-
re allemand, desservant deux petites gares, dont
Lottstetten. Les voyageurs ne prennent d'ha-
bitude pas garde à cette particularité du voya-
ge qui ne se manifeste par aucun signe appa-
rent.

Le déserteur avait été évidemment dénoncé
en cours de route par un espion voyageant dans
le même train.

La ligne de Zurich a Schaffhouse, toutefois,
appartient toute entière aux C. F. F. et les voya-
geurs qui vont d'une ville à l'autre ne quittent
pas leur wagon. On peut se demander si l'intru-
sion de soldats étrangers opérant dans un wa-
gon suisse, sous les ordres d'une autorité mili-
taire étrangère , est admissible et légale : il ne
le semble pas, puisque les voyageurs des C. F.
F. traversent sans 3a moindre formalité ces
quelques kilomètres de territoire allemand.

En tous cas, la question mértie d'être posée,
car les mêmes j ournaux racontent que même
aventure est arrivée, il y à quelque temps à un
Italien qui j ouait j oyeusement la « Marseillaise »
sur son harmonica et se vit appréhendé à l'une
des gares allemandes.

Nous ignorons si cette dernière aventure est
exactement rapportée, mais si c'était bien le
cas, il serait de toute urgence de neutraliser
ces quelques kilomètres de chemins de fer qui se
trouvent sur la route la plus directe de Zurich à
Schaffhouse. ' *

La rupture germano - américaine
Curieux détails rétrospectifs

LONDRES, 14 février. — L'envoyé spécial du
« Daily Chronicle » à Washington, câble quelques
détails curieux sur les heures qui ont précédé la
rupture germano-américaine :

Lorsque, dit-il, la rupture diplomatique fut an-
noncée à l'ambassade allemande, une conférence
eut lieu entre l'ambassadeur comte Bernstorff,
l'ancien ministre des affaires étrangères, M.
Bryan, et le Dr Barthelme, correspondant de
j ournaux. Celui-ci envoya à son j ournal une lon-
gue dépêche dans laquelle il disait que la démar-
che de M. Wilson n'était pas inspirée par le désir
de faire la guerre à l'Allemagne : Ni le gouverne-
ment, ni le peuple américain ne voulaient cette
guerre. Par conséquent, l'Allemagne devait s'abs-
tenir de toute provocation, ne pas couler de va*
peurs américains et expliquer de toutes les ma*
nières à l'Amérique que la note avait été mal in-
terprétée et que le blocus aurait été réduit au
minimum compatible avec les nécessités militai-
res. Cette dépêche avait pour but d'avertir le
gouvernement allemand des efforts des pacifis-
tes américains et de lui suggérer] l'idée d'une po-
litique dilatoire.

La dépêche du Dr Barthelme fut envoyée par,
radio-télégraphie avec le consentement du mi-
nistre de la mar ine, lequel crut qu 'il s'agissait
d'une simple communication de presse et non pas
d'une démarche diplomatique.

Le gouvernement allemand comprit et sur les»
indications que le comte Bernstorff lui avait don-
nées indirectement fit la démarche diplomatique
pour rouvrir les négociations. Cette démarche
faite par l'intermédiaire du ministre suisse à
Washington a échoué, car l'Amérique fixe comme
condition absolue pour la reprise des relations
diplomatiques le retour aux conditions de la
guerre sous-marine qui existaient avant le 1er
février.

L'Impartial iVPea£s.r paraït en Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 14 février. — Front d_ krôhprïnz

Rupprecht. — Sur la rive septentrionale de l'An-
cre, l'ennemi, après une très violente prépara-
tion d'artillerie, a continué ses attaques avec de
très forts effectifs. Le matin, il a attaqué deux
fois au sud de Serre; les deux attaques ont été
repoussées dans un combat corps à corps. Des
parties se fixant devant le front ont été chassées
par une poussée à l'arme blanche.

D'autres renforts préparés au nord, et dans
l'après-midi au sud de l'Ancre, ont été pris par
notre artillerie sous un feu de destruction effi-
cace.

Jusqu'à la' Somme, aussi dans les autres sec-
teurs et pendant la nuit, le feu a été violent.

Groupe du kronprinz. — Nos poussées de re-
connaissance dans l'arc de St-Mihiel et sur le
versant ocidental des Vosges ont été couronnées
de succès.

Le général de Castelnau à Besançon
LE LOCLE, 14 février. — On apprend que le

général de Castelnau, qui a: pïis part à lai confé-
rence de Pétrograd, établira, après son retour,
son quartier-général à Besançon, où un immeu-
ble a été retenu à sort usage.

De nouvelles troupes sont arrivées ces der-
niers j ours dans l'Est.

Un vapeur américain coulé
CAGLIARI, 14 février. — On apprend que

le vapeur américain « Lyntan Law », chargé
d'ustensiles, a été rencontré dans la nuit du 11
au 12 février, au large de la côte de Sardaigne,
par un sous-marin ennemi, qui l'a incendié et
coulé. L'équipage, composé de dix personnes,
dont huit Américains, a débarqué à Cagliari.

PARIS, 14 février. — Le vapeur norvégien
« Essen » a été coulé dans la soirée par un sous-
marin allemand. L'équipage a été recueilli. (Ha-
vas).

Ce qu'on dit à Berlin
BERLIN, 14 février. — On mande d'Amster-

dam à l'agence Wolff que le 6 février au soir,
le Lloyd avait reçu des rapports l'informant que
plus de quatre-vingt-quinze bateaux avaient été
coulés depuis le ler f évier.

Le 7 février au soir, le nombre 'de bateaux
coulés dépassait cent vingt-cinq. Les armateurs
anglais sont très inquiets de ces énormes per-
tes.

Le vapeur italien « Erridiana » (3171 tonnes)
et les vapeurs anglais « Skakespeare » et « Ire-
land » ont été coulés.

La fin de la mission Ford
ROTTERDAM , 14 février. — M. Ford, ayant

mis toutes ses fabriques d'automobiles à la dis-
position du gouvernement des Etats-Unis pour
la production des munitions , tous les bureaux
qu 'il entretenait en Europe en vue de la paix
vont être dissous. v>

Le blocus sous-marin
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NAISSANCE

FreituR Antoinette-Emma , fille
de Frédéric-Charles, mécanicien
et de Maria née Glatz , Autri-
chienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Chapatte René-Oscar, manoeu-

vre. Bernois et Rutscho Margue-
rite, ménagère, F ri bourgeoise.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures

110 Zaugg née Trâclisel Marie-
Louise , épouse de Alfred-Emile.
Bernois» , née le 21 Janvier 1881.

2728. Zbinden née Mojon Alice-
Nora, épouse de Christian. Ber-
noise, née le 23 Janvier 1890.

Demoiselle île Bran
active et d'initiative , ao courant
de la fabrication de l'horlogerie
est demandée par la 3618

Falrip Marc HRE S p
à MADRETSCH-BIEWNE

COMMERÇAIT
cherche

POSITION
Jeune homme, capable et éner-

gique, cherche i reprendre la
suite d'une affaire prospère ou
s'intéresserait dans entrperisasus-
ceptible de développement. —
Faire offreg prr écrit, sous chif-
fres P 6284 J. à Publloita» 8.A.
à La Qhau» de Fonda. 86J9

Ajusteurs
Outilleurs

Tourneurs s
sont demandés par 3651

„La Précision" S.A.
Acacias-GENEVE

Salaires élevés. P752X
A la même adr., sont demandés

Oii surveillant de Doit
On de! ûppe mécanicien

Dn Tourneur mécanicien
pour tour Revolver.

Quelques boas

fnnlpii NUUlulllù
pour installations sanitaires, sont

demandés par la Maison

Ch. Baehlei»
Rue Léopold-Robert 37

~fl~»l»H»M»B__M—_¦_¦_¦__¦_»

Jusqu'à épuisement du stock,
j'envoie franco JH .IOII ô L.

Machines à coudre
de première margue seulement.

A malu depuis Fr. 55.»
A pied > » 100.-
Garantie réelle. — 8 jours â

l'essai, ("afuloirup gratuit.
MACHI NES ponr broder et

ravauder, cousant en avant et
en arrière, ainsi que de très bon-
nes machines à coudre renversa-
blés. 2 cordes bret. Ancienne»
machines acceptées en paiement.
AU.VO. raaçu. à coudre , U„((.\K

Mlle Hôftly
cabinet dentaire
de retour

dès vendredi matin

- LEÇONS -
DE

PATI NAGE
SUR LE DOUBS

chaque j our de 3 à S h. après-midi
Edouard StilTZ père.

C'est le numéro d'une notion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue L.éo-
pold-Iloben 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la tous
"ta plus opiniâtre. Pris a la phar-
macie fr. 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2.—. 2466
Ticket» d'escompte S. B. N.

MAUX DE JAMBES
Traitement spécial par

Madame WICHEKOWITSCH
SOIGNE par les PLANTES

Rue do Marché 2, Chaux-de-Fonds
Coupage

Eau-de-vie de Fruits
44 «/s Tralles. à 2 fr. le litre. En-
vois à partir de 5 litres, contre
remboursement. 1893
W. EUEGGER & C»e

à Aarau

Boucherie SCHWEIZER
Place dé i*lldiel.de Ville

gœui du §ays
extra» ainsi que

Bœuf famé et salé
v;v-:E__a_TT
," de première qualité.

dep. fr. 1.30 le demi-kilo

MOTJXOIV
du pays

HOUCBOUTE

' PORC salé ;
h Wienerlis ê

Salé et _F,ix__i_'
Saucisse au foie allemande,

SOURIEBE
S BOUDIN frais

Escompte NeucbAleloin
On porte à domicile [2566

Téléphone 601

Clémence CALAME
Rue de la Paix No SB

ilioip Circulante
Cafés — Ohooolata — Thée

Mercerie — Papeterie — Cigares
Entrée du magasin par le cor-

ridor. 813

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

cherche place
de suite. Bonnes références à dis-
position. — Faire offres écrites ,
MUS chiffres P-15107 C. à Pu-
blicitas S. A., à La Cbaux-
de-Foudw. 3459

Sacs d'école S'ôi'se
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m et pour 3 jours seulement g
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M Savons "Colgate "
>_l V. de New-York

wy T*»>3ïI3» pour la barbe, eu bâtons, en poudre et crème,
WÇCj WaW sont arrivés ~*9
v"wS en stock' très limité. Faire ses provisions de suite

L C. Diimont - Parfumerie
RUE LÉOPOLD-ROBERT 12

|f

_nlf _ a__ fil -- i  1 Dernier soir du programme aliOB Ifl >__--. —: . IflŒ î ^DenQi-pPi^ lli Ull IIS I ------------———— n
Usir à toutes les places œ&
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B Changement de Domicile ÉÉ

¦ 

Fabrique de Bracelets Extensibles or, argent et plaqué or >' 'v

$ .̂_m_ €w j_i_~ jm_;_w I
E. Matthey & Fils, _,5™s É

Fabrique et Bureaux seront transférés dès le 10 février HP

» la Rue du Nord 62° j f

Les Usines THEKLA , àSt-Ursanne
P-466 P achètent 3606

MA C HINES
JMnD - et Jevolvef

pour termlnages de la botte de montre.

VILLE D_ LA CHAUX-DE-FONDS
ECOLE D'HORLOGERIE

MISE AU CONCOURS¦ . ? ——
La Commission de l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

met au concours : . . .  P-30418 c

Du Poste de Maître pour l'Enseignement des Echappements
avec traitement initial de fr. 3.200.- à Fr. 3800,- suivant capacités

Un Poste de Maître ponr l'Enseignement de l'Âcherage
et du Pirotage des Echappements

avec traitement initial de fr. 3200.—.
pour ces H<>ux postes, il est prévu une hante-paie de fr. 900.—- at-
teinte en 20 ans.

Entrée en fonctions : 1er Mal 1917. V̂;ï; 2̂V«'V'.''• ,

Clôture du Concours : Fin Février 1917.
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au Se-

i crétariat de l'Ecole.
Les Postulants devront faire parvenir leurs offres au Président

de la Commission, M. Numa Robert-Wœlti , rue du Puits 21. 3601

... . — . f

Ce soir t la Scala m
:' ''j  A 8Vt h-. Cinéma ÎJ '*>
OUT Dernière représentation du programme '^r

extraordinaire de la semaine n II

A 97» 11, les Variétés

Faiseur d'eiampes
Mécanicien , capable et énergique, exempté du service militaire,

spécialiste sur les étampes et connaissant bien l'emboutissage, ayant
déjà dirigé une équipe de 50 ouvriers pour l'emboutissage

olierolxe place
Ecrire, sous chiffres P. 405 P., à Publicitas S. A., à Por-

rentruy. 3605

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire - Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon, et Di plômée de la Mater-

nité de Genève.
Rue de Neuchâtel 2
1Ï214 et Bue des Al pes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Gare) «_,\ÈVE -

Reçoit pension™.— Consultations
Man sprloht deutsoh. H-31 321-X

AUX DAMES!
Faites disparaître. airrj ;
la peau, tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
compléta de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rMes.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
ûgure. 25S15
Reçoit tons les jours,, sauf les

Dimanche et Lundi.
Rime B. Brandt .

n. du PultH 17, 2"« étage, droite ,

ralimenrs* sauces "Il
à à lâiriro 4lMi v <" â&Mt̂ilOiyiCsdinnit—"Sum/^^SSm, iranrur«W°»ri»>xtMtfn«M̂ MflE3B

\___ m_m_
énergique et débrouillard, 33 ant,
marié , exempt du service mili-
taire , ayant travaillé pendant 9
ans en Banque et depuis quelques
années- dans l'Industrie (Horlo-
gerie , Munitions;, cherche Pla-
ce stable et d'avenir , pour
entrer de suite ou époque a con-
venir. Accepterait aussi volon-
tiers place de représentant
pour bons articles ou prendrait
engagement pour la France.
— Offres écrites sous chiffres
M. A. 3617 au bureau de
I'IMPARTIAL 36I7

Contremaître
expérimenté

demandé pour diriger pe-
tit Atelier mécanique en
Suisse. — Adresser offres
écrites sous chiffres «W-
20256-eK, â 'Publicitas
S .  8L., à Qenèoe. 3539

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

cherche emploi
de suite où époque à convenir.
Paire offres écrites, sous chiffres
P-l5l08 C., à Publicitas S.A.,
à La Chaux-de-Fouds.

SAGE-FEMME DIPL ÔMÉE
M"'P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 18, près la gare
Téléph. 4368. Côns. tous les=
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J H-I8957-0 2I741

Calibreuses
Tourneuses

' sont demandées de suite, chez

MM. A. JAQUES & FILS
SIOniTBIULLAlVT 1 3447

¦BBS mXBW ~WÊiï— HE _B

1 5 0  
I

longues JAQUETTES de da- = • ;*/¦
mes en couleurs, 9

à fp . 750 la pièce m

150 1
CHEMISES d'hommes blan- 9
ches et couleurs, avec et sans col, |j|t|fï

à fr. 390 la pièce WÈ
seront soldées chez fei^

H. Midowsky i
Rue Léopold-Robert 8 WÊÈ. au ler étage. AmÉÉ

lachines à enlever dB suite
2 DEGOLLETEUSES automatiques, alé-

sage 12m|m, modèle BELDL
1 DECOLiiETEUSE automatique alésage

10 mm, modèle BELDI.
1 FRAISEUSE rapide.
1 MACHINE à FRAISER les filets, pas

2 m|m, ontlllée poar la fusée Française
1 TOUR spécial ponr obns.
PEROEUSES sensltlves, force 12 m|m.
2 MACHINES à TAILLER les filets.
1 TOUR OUTILLEUR aveo barre de fi-

letage H. P. loo mm E. P. 450.
GRANDES FRAISEUSES pour corps

et têtes de gaine.
APPAREILS à RECTIFIER Intérieur et

extérieur pour tour outllleur.
MANDRINS à 2 chiens pour perceuses.
MARBRES de mécanicien. ^

Maison f. Chopard S Co, Serre 47

La Fabrique Union S. A», rue Numa-Droz 169
cherche, de suite, un ?ffl m«*5H«w**K

CONCIERGE
commissionnaire

Bons gages 3624
^

mm________________________ m|

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

Maison fondés en 1899 1189 Téléphone 9.46

Plotogiapliies en tous genres. Travail soim

Quelle nslae voart$tet

mm.
sur commandes en grandes
séries 1 — Faire offres écri-
tes à Case postale 2109,
Mont-Blanc, à GENÈVE.

8494 3641

Perches et Vengerons

À Truites
JraJI dn Doubs

B Ombres
BKSjg du Doubb

J_f|jF Magasin de
*0[ Comestibles

A V1 STEIGER
4. Rue rie la Balance. 4



La guerre sous-marine
et l'Angleterre

De nombreux sous-marins allemands auraient
été coulés

LONDRES, 14. — (Reuter). A la Chambre des
lords, au cours de la séance de mardi , lord Be-
resford pose au gouvernement une série de ques-
tions en rapport avec la guerre sous-maiine. L'o-
rateur désire savoir si un type unique de bâti-
ments marchands a été adopté ; si leur arme-
ment se poursuit activement ; si le nombre des
petits navires de guerre a été augmenté ; en-
fin si toutes les mesures ont été envisagées pour
taire face au danger. L'orateur regrette que l'on
n'ait pas plus de confiance dans le public qui
a assez de force morale pour supporter une pé-
riode critique quelconque. Nous avons perdu,
dit lord Beresford, bien au delà de quatre mil-
lions de tonnes depuis le commencement de la

Répondant au nom de l'Amirauté, lord Lyt-
ton dit que sans doute les Allemands aimeraient
que l'on fit à lord Beresford une réponse détail-
lée, car ils attendent des informations. Nous se-
rions nous-mêmes heureux , dit l'orateur , de pou-
voir les donner, car elles augmenteraient la
confiance de la nation ; mais nous préférons que
les Allemands soient informés par l'expérience
et non pas par des réponses faites devant le
Parlement

Outre les moyens indiqués par lord Beres-
ford et ceux qui ont été mentionnés le 7 février
par lord Curzon, l'Amirauté pousse avec éner-
gie l'application d'autres moyens encore, qui sont
connus d'elle seule. Elle met en œuvre tous les
procédés que l'ingéniosité humaine est suscep-
tible de combiner pour protéger les mers et
pour assurer au commerce du monde de gran-
des routes sans danger au travers des océans.
La marine britannique est chargée de faire la
police maritime de l'univers où l'Allemagne j oue
le rôle de voleur de grands chemins. Nous con-
tinuerons comme par le passé non seulement à
nous acquitter de nos obligations envers nos al-
liés en leur fournissant des approvisionnements
et des armes, mais encore nous maintiendrons
libres certaines routes pour le commerce des
neutres et nous obtiendrons tout ce qui est né-
cessaire à notre population. Il est impossible de
révéler ici les mesures prises contre les sub-
mersibles ; mais en moins de quinze j ours ces
mesures ont déjà produit des fruits qui justi-
fient notre confiance.

guerre. Voilà ce que le public devrait savoir,
puisque ce fait en lui-même est loin d'être aussi
sérieux qu'il semble au premier abord. En effet ,
sur cette perte, environ trois millions de ton-
nes ont été récupérées à l'aide de moyens di-
vers. U n'y a pas la moindre raison de se lais-
ser aller à la panique. Le but des Allemands est
d'inspirer la terreur afin d'empêcher les navires
neutres et ceux des alliés de quitter leurs ports ;
mais les marins britanniques ne sont pas gens
à se laisser intimider. On voit se rembarquer
aussitôt ceux qui ont été deux ou trois déj à vic-
times de sous-marins allemands. L'amirauté ar-
rivera certainement à mettre un terme à la bar-
barie sur les mers. Evidemment les submersi-
bles menacent de causer des ravages pour le
moment mais d'ici à six semaines la marine bri-
tannique aura la haute main.

Lord Selborne dit que la question du traite-
ment des neutres est complexe et difficile. Sous
le gouvernement précédent certains critiques
réclamaient l'adoption à l'égard des neutres
d'une ligne de conduite particulière en matière
de blocus, tandis que nos alliés nous'suppliaient
de n'en rien faire. L'expérience a prouvé que
nos alliés avaient raison.

Lord Curzon déclare: Nous sommes tous d'ac-
cord sur l'importance du problème à résoudre
en ce qui concerne les sous-marins. Toutefois
certains chiffres montrent que la situation n'est
pas aussi inquiétante qu'on pourrait le croire
Avant la guerre, en juillet 1914, la marine mar-
chande britanni que comptait 3890 unités j au-
geant plus de 1600 tonnes brutes , soit au total
un tonnage de 16,850,000 tonnes.

Au 31 j anvier dernier, la réduction de ce
tonnage n'atteignait pas le six pour cent L'ami-
ral Jellicoe et ses collègues ne sont pas mécon-
tents de tout ce qui a été fait, même au cours
de cette dernière quinzaine. Ils ne sont pas mé-
contents du tout du nombre de submersibles al-
lemands qui n'apparaîtront plus j amais à leur
port d'attache. On invente et on emploie de
nouveaux procédés et à mesure que les j ours et
les mois s'écouleront cette méthode ira en se
perfectionnant et en s'accélérant.

Un envoyé du pape à Berlin
MILAN, 15 février. — Le correspondant du

« Corriere délia Serra » au Vatican télégraphie,
que la prese catholique allemande a commencé
une nouvelle campagne pour l'installation d'un
nonce à Berlin. Mais l'opinion générale est qu'il
s'agi t d une manœuvre des j ournaux allemands
pour tromper l'opinion publique des pays neu-
tres. Plusieurs fois , au cours de ces dernières
années, on a soulevé la question d'un représen-
tant du pape à Berlin et le chancelier de Bu-
low était personnellement favorable à ce pro-
j et, mais l'impératrice d'Allemagne a fait savoir
qu'elle n'aurait j amais accepté la présence d'un
envoyé du pape à Berlin. C'est la raison pour
laquelle ce proj et était renvoyé. La presse du
centre veut remettre cette question sur le ta-
pis, mais son véritable but est de susciter au
Vatican des sympathies BOUT la cause, allemande.

= |̂ . DEKIISERE HEURE =ggE
Importantes déclarations à la Chambre des Lords

L'Amirauté anglaise annonce la destructionde nombreux sous-marins allemands
Un navire américain coulé dans les eaai de Sardalgne

: l a w 
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'La Chaux-de-Fonds, le 15 f évrier.
Une imp ortante discussion a eu lieu hier à laChambre des Lords à p ropos de la guerre sous-manne allemande et des mesures p rises po urprotéger la navigation. Lord Charles Beresf ord,ancien amiral et p remier lord de l'Amirauté, ap osé au gouvernement un certain nombre deQuestions. Il _ demandé entre autres si l'on asmitenvisagé la construction en séries de naviresmarchands d'un f aible tonnage et du même typ e.

Il a conseillé également la création d'un grand
nombre de destroy ers et d'unités rapides, cap a-
bles de f aire la chasse aux sous-marins dans tou-
tes les mers. Lord Beresf ord a donné à cette oc-
casion des renseignent* .its de la p lus haute im-p ortance. La f lotte anglaise a p erdu p lus de qua-
tre millions de tonnes de bâtiments depuis le com-
mencement de la guerre. Mais il a été récupéré
p lus de trois millions de tonnes par la mise enchantier de nouveaux bâtiments et p ar des
moye ns divers. Il n'y a donc aucune raison de
se laisser aller à la p anique.

Au nom de l'Amirauté, lord Lytton a f ait  desdéclarations d'une importance non moins consi-dérable. H s'est ref usé à donner des renseigne-
ments précis sur les moyens de lutte adoptés
contre les sous-marins, mais il a af f irm é de la
manière la plu s précise qu'au cours des quinze
derniers jours, la lutte contre les sous-marins a
donné des résultats qui j ustif ient une plein e con-f iance en l'avenir. La marine britannique, a-t-il
déclaré, est en mesure de garantir les commu-
nications maritimes de l'Angleterre et de main-
tenir les routes libres p our le commerce des neu-
tres.

Lord Selborne et loi d Curzon ont également
app ris aux rep résentants à la Chambre des Lords
que la situation peut être considérée comme sa-
tisf aisante. Au 31 janvi er dernier, la réduction du
tonnage de la f lotte anglaise, comp arativement à
ce qu'elle était au début de la guerre n'atteignait
p as le 6 %. D'autre part, il résulte des rapports
transmis à l'amiral Jellicoe que durant cette der-
nière quinzaine de nombreux sous-marins alle-
mands ont été coulés ou mis hors de combat. On
a inventé de nouveaux procédés par ticulièrement
eff icaces dans cette lutte.

Comme on le voit, l'Amirauté britannique p a-
rait absolument rassurée sur tes conséquences
de la guerre sous-marine.

Rien d'imp ortant sur les divers f ronts. L'ar-
mée de l'archiduc Joseph a exécuté quelques
op érations contre les Russes dans la région de
Mestecanesci.

On annonce qu'un navire américain vient d'ê-
tre coulé dans les eaux de la Sardaigne par un
sous-marin allemand. Cet incident pourrai t bien
amener la rupture déf initive et la p roclamation
de l 'état de guerre entre l 'Allemagne et l'Amé-
rique.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 14 février, 15 heures. — Au cours de

la nuit , rencontres de patrouilles dans la région
à l'est de Soisson et en Champagne, vers Tahure.
En Lorraine, une tentative ennemie dans le sec-
teur de Baccarah a échoué sous nos feux. En
Alsace, nous avons réussi un coup de main à l'est
de Metzeral et ramené des prisonniers. Canon-
nade intermittente partout ailleurs.

"'¦ Mesures commerciales d'après-guerre
MILAN, 15 février. — Le « Corriere délia Se-

ra » apprend de Rome que la question des oran-
ges et des légumes a été discutée par la mis-
sion italienne en Russie et résolue d'une maniè-
re favorable. Les importateurs russes ont dé-
cidé d'intensifier après la guerre , les importa-
tions directes des produit s italiens, enlevant à
l'Autriche et à l'Allemagne une forte source de
gains. fin effet , avant la guerre, les empires
centraux faisaient une grande importation de lé-
gumes et d'oranges italiens qui passaient en-
suite en grande partie en Russie, réalisant ainsi
de gros bénéfices.

Délégués français â Rome
MILAN, 15 février. — Le « Corriere délia Ser-

ra » apprend de Rome : On attend à Rome 25
députés et sénateurs français délégués du Par-
lement de la République qui se rencontrer ont
avec des sénateurs et députés italiens pour pré-
parer la réunion entre Alliés qui sera prochaine-
ment convoquée à Paris. Les délégués fran-
çais arriveront à Turin samedi après-midi. Di-
manche, ils seront à Venise. Après une visite au
roi , ils partiront pour Rome où ils resteront du
23 au 21. Dimanche aura lieu à Campo Doglio
une cérémonie dans laquelle les délégués fran-
çais donneront à la ville de Rome une pierre
provenant des rocs de Vaux. Le 27, ils assis-
teront à îla réouverture de Jla Chambre. Ils
iront ensuite visiter; Naples, Florence, Milan et
Cènes. «"* '  ̂\

et équivoquer, s'est attiré un affront accablant
dont il savourera toute l'amertume. Après l'échec
des négociations aussi piteusement avortées, nul
conte que l'opinion américaine ne souscrive i la
digne et hautaine réponse du président. Si le
cabinet de Berlin a cru conjurer ou ajourner la
guerre, il en a au contraire précipité l'échéance.

L' « Echo de Paris » dit qu'en soulevant la
question dii ' blocus effectif , le gouvernement
suisse a posé une question du droit international
fort désagiéable pour les Allemands. Il trouve
!çi trace des efforts faits par le gouvernement
allemand pour empêcher qu'elle fût soulevée dans
le communiqué wolff , reproduit dans les jour-
naux 1e 8 février , prenant par avance position
dans des termes les moins convaincants rentre
la thèse qu 'il expose ensuite au gouvernement
fédéral.

Le blocus allemand
Encore des commentaires

PARIS, 14 février. — (Havas). — Ml Pichon
écrit dans le « Petit Journal»: Ce n'est pas
seulement à l'Amérique du Nord que les com-
patriotes de Tirpitz déclarent la guerre. C'est
a tous les pays qui se sont associes à la noble
protestation partie d'e la patrie de Lincoln
et de Franklin ; c'est aux républiques de l'Amé-
ri que du Sud, qui, toutes, ont pris fait et cause
pour leur grande voisine; c'est aux Etats de
l'Europe et de l'Etrême-Orient, qui ont adopté
l'opinion au sujet de laquelle M. Wilson refuse
énergiquement de transiger. Terroriser les neu-
tres, les ruiner et les assassiner, voilà l'œuvre
à laquelle l'Allemagne s'at' ache après aveir épuisé
tous les moyens de faire capituler ses adversaires.

Le « Petit Parisien » écrit : Le gouvernement
allemand, anrès avoir voulu rucpr mar-hnnHpr

Le j ournal conclut que le Conseil fédéral ne
s'est laissé ni convaincre , ni intimider. Il a
soutenu la thèse juridique que son devoir- .fet
prescrivait d'adopter. Nous avons à notre tour'
ie devoir de noter cet acte d'indépendance.

La protestation de la Chine
contre le blocus allemand

PEKIN, 14 février. — (Havas,) — Lai réponse
de la Chine aux Etats-Unis dit qu 'il répugne au
gouvernement de croire que l'Allemagne mette
réellement en pratique les mesures qui, s'il n'y
faisait aucune opposition, tendraient à introduire
de nouveaux principes de droit des gens. La
Chine, approuvant les idées émises dans la note
américaine, s'associant fermement aux Etats-
Unis, suivra une ligne de conduite analogue, pro-
testant énergiquement contre les nouvelles me-
sures de blocus.

Le gouvernement chinois se propose ainsi d'a-
dopter à l'avenir une ligne de conduite telle qu'il
la jugera , nécessaire pour la défense des princi-
pes du droit international.

Le gouvernement proteste ' donc énergique-
ment contre les mesures annoncées le ler février
par l'Allemagne, et exprime son sincère espoir
que , par respect pour les droits des neutres et
pour le maintien des relations amicales entre les
deux pays, les mesures en question ne seront pas
mises en vigueur. Si, contrairement à cette at-
tente, cette protestation demeurait sans effet, la
Chine se verrait contrainte à rompre les rela-
tions diplomatiques existan t entre les deux pays.
Il est inutile d'aj outer que l'attitude du gouver-
nement chinois est dictée purement par le désir
du maintien de la paix du monde et le respect du
droit international.

L'échec de la manœuvre allemande
PARIS, 14 février. — (Havas) .— Le jour-

nau x, commentant le dernier échec des Allemand-:
quant au refus net et péremptoire de M. Wil-
son de renouer les conversations définitivement
rompues et de discuter un marchandage ,
soulignent qaie la décision du président est dé-
terminée non par des raisons de trafic et de l'in-
térêt commercial , mais par une question d'e prin-
cipe international intéressant tous les neutres,
p oiée par la violaj ion de l'engagement pris le
4 mai 1915. Ils expriment leur satisfaction de ce
que M. Wilson ait déj oué les intrigues que
l'Allemagne désirait tenir secrètes en donnant
une large publicité aux documents écrits qu'il
exi^f-a.

Relevant le fait que l'Autriche n'a pas rom-
pu avec l'Amérique, ils voient dans le brus-
que voyage de l'empereur Guillaume à Vienne
l'intention de s'en servir d'allié pour reprendr?
!e contact avac Washington.

Le « Matin» trouve l'exoression d? l'amirti ime
allemande dans la note de l'amirauté annonçant
l'expiration du déla i de grâce pour toutes les
zones, cela pour fortifier le moral allenund' au
moment même où le ministre de S 'hse à Was-
hington transmettait la proposit ion allemands de
réduire le blocus aux seules côtes de la Grande-
Bieiagne II ajoute que jamais plus cauteleuse
duplicité ne s'est man»fe,stée avec tant d'évidence
et de maladress**, * "̂  •

par-ci - par-là
Quelques pioupioux du 20 me communiquent1 des

détails pleins d'intérêt sur une conférence qui leur
a été faite, il y a quelques jours, par un de leurs
officiers, à propos d'un article paru dans l 'Imp ar-
tial.

— Tous ceux qui écrivent dans les j ournaux -a
leur a déclaré ce distingué stratège — sont des fous
ou des imbéciles. Si celui qui a envoyé cet article
à l 'Imp artial est un militaire, on devrait le driller
pendant 24 heures, jusqu'à ce qu'il soit complète-
ment abruti.

Bravo ! Voilà qui est j oliment envoyé 1 Et il se
trouve des grincheux pour prétendre que la littéra-
ture est en baisse ?

Je suis tout d'abord bien aise d'entendre dire,
par un spécialiste, qu'il suffit de vingt-quatre heu-
res de drill pour rendre un homme complètement
abruti. C'est flatteur pour la méthode, et c'est ras*
surant pour ceux qui sont appelés à la subir !

L'officier qui tint ces élégants propos et qui DftJ
raît affligé, au dire de ses hommes, d'une sombre
« gazettophobie >, est instituteur dans le civil. Je
déclare définitivement, sans aucune réserve, que j e
renonce à retourner en enfance pour avoir le privi-
lège de suivre ses précieux enseignements. J'aurais
trop peur de devenir un phénomène dans le genre
de Marie Stuart, qui épatait toute la cour de France
par son intelligence précoce et ses grâces inimitables.

Pour ce qui est de m'avoir un j our dans sa com-
pagnie, le gracieux officier peut en faire son deuil;
Il n'aura j amais l'occasion, qu 'il paraît si vivement
désirer, de me conduire à l'abrutissement complet,
incurable et intégral, en vingt-quatre heures; On
pourrait cependant s'arranger. S'il veut bien m'en-
voyer une édition de ses œuvres complètes,, j'en
entreprendrai la lecture quotidienne et assidue, pan
petites tranches, et j'arriverai peut-être, avec lé
temps, au même résultat, ou à quelque chose d'ap»
prochant.

Maf g illaèi ^

Chronique suisse
M. Gérard à Berne.

M. Gérard a consacré la journée de mercredi!
à des visites aux diplomates des pays alliés ; il
est parti à 6 h. 55 pour Paris, via Pontarlier , ac-
compagne d'une cinquantaine de compatriotes^

Sur le quai de la garre , on remarquait M. Stoo*
vall , ministre des Etats-Unis, et le personnel de
la légation, une grande partie du corps diploma-
tique des pays alliés, y compris les attachés mili-
taires. M. Dunant représentait le Département
oolitique; en outre, de nombreux Américains et
Anglais.

M. Gérar d distribua des poignées de main ; au
moment de monter en wagon, il dit combien il
est enchanté de son bref séj our en Suisse, où il
a été reçu avec une grande cordial ité. Lorsque
le train s'ébranla, l'assistance poussa un triple
« fiip, hip, hourra ! »
Le port de Cette « concession » allemande, i

Commentant la note à l'Allemagn e, la « Gazette
:*e Thurgovie » relève avec raison le peu de
-as que fait le Conseil fédéral de l'exception
du p?rt de Cette du blocus.

«Le Conseil fédéral s'abstient complètement
Je remercier l'Allemagne pour cette mesure.
Bien au contraire , il fait entenire que, d'après
loutes les expériences faites, elle est tout à' fait
insuffisante pour nos besoins et il indique , avec
beaucoup d'à-propos que la valeur de cette con-
cession dépend complètement du bon vouloir de
la France. »
Une imprimerie impériale allemande à Berne.

La légation impériale allemande à Berne
vient d'acquérir l'imprimerie Von Kamp, qu 'elle
exploitera à l'aide de ses internés. Elle vise à
y publie r le j ournal des internés allemands , de
multip les imprimés à l'usage de la légation , et
même, dit-on , des publication de propagande.

Ce sera autant d'ouvrage enlevé aux impri-
meries et aux typographes du pays. Mais notre
voisin du Nord , qui fabrique des munitions à
Zurich au moyen de «sa » mobilisation civile
— en Suisse ! — se gêne de moins en moins.
Où il y a de la gêne, dit le proverbe...

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 14 février. — (Havas). — Communiqué

officiel :
•A l'est de Reims nous avons réussi un coup

de main dans le secteur de Prosnes.
Les deuK aitilleries se sont montrées actives

au cours de la journée , dans la réjrion des
Maisons de Champagne et de St-Hilaire, ainsi
que sur la rivr- gauche «de la Meuse, dans le
secteur de la cote 304 et au Mort-Homme.

Aviation : Des avions ennemis ont de nou-
veau , dans 1* soirée, j eté des bombes sur la
région de Dunkerque. Plusieurs personnes de la
population civile ont été tuées, d'autres bles-
sées.

Nancy a également été 'bombardé par des
avions ce matin. Aucune victime.

Pendant la nuit du 13 au 14 nos escadrilles
ont lancé des projectiles sur le terrain o'avia-
lion d'Etreilkrs (Aisne), et Sancourt {Somme),
sur les gares d'Athies, Hombleux , Voyennes,
Curchy, Saint-Quentin et Ham , ainsi que sur
les usines à l'est de Tergnier, où on a pu cons-
tater plusieurs explosions.
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Dînes
Dames et Demoiselles detoute honorabilité , bonnes mena-Gères, avec et sans fortune, sont» marier. .

Dame. 49 ans, bien de sa per-
sonne, caractère doux , joli mbbi-

.Uer et quelques mille francs,

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

Dame, 31 ans, très sympa"
thique, couturière, joli mobilier-

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

Dame. 40 ans, bien de sa per-
sonne, beau mobilier et 8000 fr.
' Dame. 46 ans, présentant bien,
riche mobilier et quelque fortune.

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

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

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

Dame, 50 ans, très vive, carac-
tère agréable, petit mobilier et
fr. 6000.

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

Dame. 53 ans, propriétaire,
présentant bien, caractère agréa-
ris, bonne commerçante.

Dame, 36 ans, bien de sa per-
sonne, bonne commerçante, joli
mobilier et commerce prospère.

Dame, 88 ans, capable, bien de
sa personne, joli mobilier et bon
métier.

Demoiselle , 27 ans , beau
trousseau etespérances d 'héritage.

Demoiselle, 88 ans, présen-
tant bien , excellente éducation , de
famille fortunée, sans relations

Demoiselle, 26 ans, aimable,
parent» fortu nés, espérances d'hé-
ritage fr. 70,000.

Demoiselle. KO ans. très a-
fréable. trousseau, quelques meu-

les et fr. 2000.

Demoiselle, 38 ans, ouvrière,
caractère doux, peUt mobilier,
bon métier.

Demoiselle, 28 ans, présen-
tant bien , quelque apport et espé-
rances d'héritage fr. 20,000.

Demoiselle. 26 ans, bonne é-
ducation , présentant bien , mobi-
lier, fr. 3000, espérances d'héri-
tage.

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

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

Demoiselle, 30 ans, instruite
et distinguée, beau trousseau.

F Demoiselle, 27 ans, bonne
ménagère , quelque avnir, espé-
rances d'héritage fr. 40,000.

Demoiselle, 23 ans, teau phy-
sique, très instruite, diplômée.

§ 
obsédant talents d'agréments et
onue maltresse de maison.

Demoiselle. 37 ans, belle te-
nue, beau physique, caractère ai-
mable, bon métier, très beau mo-
bilier. 2297

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser en tonte con-
fiance à Mme WUh. UOBKKT .
« Alliance des PaniilleK » ,
La Chaux-de-Fonds. rue Léo-
pold-Robert Tl. Timbre pour
réponse. Discrétion garantie.

i¦*¦ Samedi 17 Février, Dentier jour
de notre Grande Vente de Blanc I

S _ .'j ftfj ik-

10.000 Verres à vin et à liqueurs
i_B|rBI^MM-n-_BMB_ _̂W_BI_M_WMBrl-_M--i_^M_l_ _̂M_i-- _̂ _̂WIW_ _̂M BB— »________l _̂____i„M______B-_-_____Mi-___-_-^_____-___ _̂_l________B__M»~»IWW"r»_l___.ir ,.- ÎMiTWlCTIII |llll i ll i lll I I I MSII MSII II !¦¦¦ .» IIMffll î TMP -_*«T-fHfflaBrTI-Vîi I II I III H.IH I UII—¦_—!____
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„. oc, ,a »7 i» n a em Carafes a vin. unies, à bouchon Chopes à talon étalonnées

MO 0 95 65 45 0 30 20 0  ̂ * 
3S 

° 95 
„. 

3 dl- °-*° 2 dl - °'3*I.IU u.» w.oa u.w «.ou u.» Carafes gravées 3.50 3.10 2.95 Chopes à anse 3 dl., 0.60
Saladiers Sparta i| Pots a eau, unis Verres à pied, ordinaires.

g» 2  ̂
17 u 10 em 1.50 135 0.95 0.80 0.65 depuis O.IO

1.75 1.45 0.95 0.55 0.30 Carafes avec verre pour lava- Gobelets ordinaires O.IO
Saladiers ovales i bos, 1.75 1.45 0.95 O.S5 Gobelets étoile 0.12

25 2t 19 17 M cm. Mesures étalonnées i Gobelets Steiger O.l 8
0.95 0.70 0.55 8.45 0.35 i l .  '/, i. 3 <n. a dl . i ai. Gobelets coniques, unis O.l S
Saladiers carrés, ' 18 cm. 1- 0.75 0.65 0.50 0.40 0.30 Gobelets à filets, mats O.SO

Plats a beurre 0.65 0.55 Moutardiers - . C35 Presse-citrons 0.35
Sucriers 0.65 0.55 0.35 Confituriers O.70 O.SO Salières 0,25 0.20

Vases à fleurs - Services à liqueurs et à bière - Services cristal

CHOIX IMMENSE — VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

ta Oraads Magasins HffkUdvIÏ & I3fmbl-Tr de-Fonds

Electriciens
ON DEMANDE de suite de

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

lioÉi & C'8
7, Rue Léopold-Robert 7

Pivoteur
Bon pivoteur , connaissant bien

la petite pièce ancre et pouvant
renmlir la place de CHEF d'a-
telier, peut entrer de suite à la
Fabrique de pivotages Sandoz Oc
Brandt. à 8t-IWartln. — Fort sa-
laire à ouvrier de toute confiance.

La Fabrique Marc FA VUE
A C. à Madretscii offre beaux
engagements à p344 o 8426

Horlogers
capables, bien spécialisés dans le
pesage de cadrans , remontages de
finissages, décollages (mise hors
d'arrêt) pour petites pièces 8 à 11
lignes ancre, soignées.

oi Horloger
connaissant I'achevage ancre et le
remontage tout le long pour pe-
tites pièces soignées

est demandé
ponr place stable par la

Fabrique aegler S. A.
P358U à IHEMVE. S428

Electricien-Mécanicien
Insitallatour

exécuterait travail et réparations
le soir. Ecrire sous chiffres lt. I„
•i58!4. au bureau de I'I MPARTIA-

Remonteurs
pour grandes pièces ancre sont
demandés de suite au Gompt >ir
âindrat Delachaux & Oie, rue du
Parc 182. H-i*'}

ItiûÈpsents
et 3118

Mise en marche
petites pièces ancres, sérieux,
ayant déjà pratiqué , est demandé
par Importante Fabrique de h
place. — Adresser ottres écrites,
sons chiff res P 2 '958  C. à
Publicitas S. A», a La Chatu-d»-
Fonds.
— -a-——-—-——_H—WPt

Remonteurs
Emboiteurs 35Q6
Poseurs de cadrans
sont demandés pour 13 lignes an-
cre. Travail suivi et bien rétribué
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL

/ \m a»

• £ î
: S «  ̂ :• *

I IMPRIMERIE I
| COURVOISIER |
: • s
:  ̂ :
: Nout rappelons i MM. les «
: négociints, fabricants, etc. •
: que nos ateliers sonipour- i
• vus d'un matériel abon- •
: dant et constamment tenu ;
j au goût du Jour, te qui s
• nous permet de livrer •
i promptement et k des :
j prljt tris modiques tous •
• les genres de travaux •
: :•: typographiques M :

{ RUE OU MARCHÉ 1 ï

: H«J% >*<J8&v '̂-,#fâ|s
•44.M ! WlSltM.» •••• •»•• ••«•*1._Ss_»3



Accordéon. °U?r9ac-
corrjéo n d'ocrasion , fa dièse el si.
— S'aiiresser rue Numa Droz 86,
au rez-je-cha usaée. à gauche.3*29
{~)yi entreprendrait des po-
V l̂l sages de cadrans, réguliè-
rement. 8405
S'air .  an bureau de I'IMPABTIAL .

Jaugeages. SrZ*%T
péages ou autre partie d'horloge-
rie. 3419
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .

MOClGSa «irait la mode
à demoiselle. — Adresser offrus
écrites et prix, sous chiffres G.
L. 3600 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 3500
Poeenrr e On demande à
r-lCùSUl Od. acheter une estra-
pade avec 6 à 12 arbres. Pres-
sant. — Offres écrites, avec prix,
sous chiffres N. lt. 3508, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 3208

Belle maculature rétcee,nà
25 c. le kilo.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,
enlre 2 et 6 heures du soir. 3410

Tnnnpamr On demande alOimeaUX. acheter un ou
deux tonneaux de relavares. Bon
prix. —- S'adresser rue de la
Chapelle 21. 3407
PoT>er\rme 8e recoramanue
•E GibUilUO pour une petite
partie sur les obus, à faire à la
maison. 3414
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

Jeune colffense r̂l'ondulation , demande dea abon-
nements à domicile. Prix très ré-
duits. — Ecrire, sous chiffres «1.
K. 200, Poste restante. 
Y AAnne écrites de oompta-
JUrJ^UUS Muté américaine.
Succès garanti . Prospectus gratis.
H. Frlscii. expert comptable , ZU-
RICH T 64. J. H. 10482 L. 1008

Çui apprendrait à juennne
homme, ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie, les achevâmes an-
cre, si possible le soir, 330?
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
I S&M A vendre 1 lit de bois.
IklIâP* crin animal , 1 lit de fer
saus matelas, 1 grand canapé à
cousnins. — S'aaresser a M. J.
Sauser. rue du Puits 18. S815

rUia&Bl a _re g potagers à
gaz. 2 et 3 (eux. — S'adreiser à
MM. Feilhauer 4 Cie, rue du
Parc ». 3298

fhatfal A !ouer P°ur
>IICV ~li quelques se-
maines , un cneval. — S'adresser
chez M. Ch. Lindenmann, rue de
la Serre 57. 8249

Deux dames, tr^vllt
logerie. demandent du travail fa-
cils à faire à domicile.— S'adres-
ser par écrit sous initiales A .S
3"5", au bureau de I'I MPARTIAL

Accordéon. °\ciï%rz
accordéon «Hercule », Pingeon &
Quartier, en bon état, fa-si-b., 23
toneues et S basses. 3265
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

flprnniopUa sérieuse cherche
1/ClUUlOtllD place dans magasin
à défaut, demande à faire petite
partie d'horlogerie à domicile. —
Scrire sous chiffres U. lt. 3485.
an bur. OB I'IMPARTIAL. 8485

U6IH01S6116 Qne petits partie
facile pour travailler à la maison
— S'aiiresser cuez M. 'lettarnanti ,
rne ues Fleurs 18, au ler étage.

3490

80Dini6li6P6 pour servir et ai-
der au ménage. S'adresser au bu-
reau ne I'I MPARTUL . 825."'

On demande , ft^te
bitude du commerce, place riar^
nureau ou magasin. 3413
S'ar ir. au bureau de I'TMPART AI

Mftfll'çfp ^a demande dans bon
DlUUlùLc , magasin , une ouvrier^
capable et expérimentée. — Ecrire
sous chiffres A Z 3475, au bur.
de I'I MPAHTIAL . 

Jeune fille , KfFS
pour ai ier au ménage. — Sadr
rue de la Promenade U, au rez
de-chaussée , à gauche. 346

Ramnnf p n r  ou "'"«n'euse o»
ACllJUlllcUl nnissaves at méca
nismes 13 ligues t Michel », «si
nemandé de suite. 3465
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI ..

On demande urs * q'uV
que» travaux ae ménage entre
ees heures d'école. 347.1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Poseurs de cadrans
ACllGVfilirS d'échappements
pour grandes pièces ancre, quali-
té courante , sont demandés rue
Numa-Droz 150, au ler étage.

*5S5

On demande, *¦¦*
personne active, pour deux à trois
iieures par jour. — S'adr. rue du
Parc 12, au ler étage. 3560
Wuan+n UD dBmai,dB dedervant,. guit8 une mie,
forte et active, pour tes travaux
ou ménage. — S'adresser rue du
Parc 12, au 1er étage. 3559
femme de ménage. Msa

™femme de ménage. 3517
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ujhnnio cherchent à louer ap-
ridlluCo parlement moderne
ne y, :ou 3 pièces , pnur fin avril. —
Ecrive , sous chiffres P.A. 3881,
au bureau de I'I MPARTIAL . 3381

Deux personnes d.Œie.
louer de suite où époque à conve-
nir , 1 logement ou pignon de 2
chambres au soleil. Payement
d'avance. SâOG
S'adr. au bureau de I'IMPATIAL .

A vanrino pour cause de dè-VGnurB, pan, uns CHAISE
LONGUE confortable, Inédite. -
PRESSANT. - S'adr. me de la
Serre 85, au rez-de-chaussée.
1 «jo nflPA nn lil en i>oi"1 * Vi& ICUUI U place, sommier,
matelas. — S adresser rue du
Parc 32. an rez-de chaussée.- 3-315

Â munit TA nn secrétaire usagé,
ICUU1C mais très bien con-

servé. 3415
S aur. au bureau de I'IMPARTIAL.

A Von fl PO 2 grands volumes
IC llUl B « Dictionnaire La-

rousse », 2 superbes volumes
«Guerre Franco-Allemande 1870-
1871 » ; état de neuf.— S'adresser
rue Jaquet-Droz 23. an 2me étage.

MACHINE
à PIVOTER

état de neuf , à vendre de
suite. 3467

Bureau Tecfwp
„NOVOS"

RUE LEOPOLD-ROBERT 70

Tour „BoIay"
extra, jeux de pinces, chariot à
levier, à vendre de suite , ainsi
que 2 renvoi»» et 1 tour de
buiiier avec scie eire'-ilaire. —
S'adresser a 11. Perregaiix, rue
dn Parc 16. 3187

TiPîrif i îCPl I p sérieuse et honnè-
UclllUloClIC , te cherche à louer
ebamore meublée, dans bonne
famille et pour le 15 courant. —
Ecrire sous chiffres S M 3310,
au, bur. de I'IMPARTIAL . 

flhamh PP Personne solvable
UlKUllUl C. cherche à louer cham-
bre meublée et indépendante . —
Offres écrites sous chiffres P. P.
3"iâ0, au bureau de I'I MPARTIAI ..

3256
flllamhnoc! O" cherche à louer
UUaUlUlC û. de 8Uitt> , pour da-
ine et monsieur , deux chambres,
si possible avec cuisine. — Adres-
ser ollres par écrit , sous chiffres
I*. M. 3243, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3'2»2

Oii tWe à aclieîer T^rpour format chancellerie. A la
même adresse , on vendrait une
presse format ordinaire. — S'a-
dresser au Greffe du Tribunal des
Prud'hommes. Hôtel judiciaire.

3264

On demande à acheter T^;usagée mais en bon état. —Adres-
ser offres écrites, sous chiffres E.
F. 3350. au bureau de 1'IMP » TI-
TIAL. 3250

On demande à acheter i b'oisX
11, si oossinle brûlant tous com-
bustibles. — S'adr. à M. Achille
Graizely. rue du ler Mars 14 A.

On demande à "KL
une poussette transformable. —
S'adr. rue de la Cure 7, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3424
On demande à acheter UD|no^:
avec chauffe-bains. S483
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Qnj a à ruban est à vendre.

S'adr. an bnrean de I'IMPAHTIAL .
T |f comulet à vendre ; prix 35 fr.
Ull — S'adr. rue de la Serre 56.
an magasin. PRESSANT. 3499

A non fi Pu pour cause de démè-
I Glllll 0 nagement. 1 petit pia-

no, pour commençant. Prix, 150
fr. 8482

S'adr. «n bureau de I'IMPARTUL.

Bouteilles, chiffons
Toujourt* acheteur par pe-

tites et grandes quantités , ainci
qne vieux Ter et métaux, etc.
— S'adresser à M' Alfred De-
venoires. rue des Fleurs 2.

Uue carte suffit. Slftl

n LOUER
pour le 30 avril prochain ou
époque à convenir , A proxi-
mité de l'Ecole d'horlogerie, un
beau. (p-30835-c)

premier étage
de 5 ou 6 pièces avec chambre de
bains installée et chauBaiie cen-
trai. Eventuellement ce logement
pnurrait être occupé par des bu-
reaux. — S'adresser à M. A.
iiVYOT , gérant, rue de la Paix
4a 3134

Jaugeutes
Ouvrières, ayant la

pratique de l'écrou de
retenue, sont deman-
dées de suite par Teoo
S.A., rue Ja_uet-Dro_
»• .. . . , . _ .- c - " ¦. ... - -S "i. 8453

[jpia-si-B __JHS-U ES aiasi ĵ

de fin cte Saison
U pendant quelques jours seulement -J

IpSTA PRIX RÉDUITS 1

I 

Tabliers de _*«» Fr. i% iW, 1.35, 0.95 [f
Tabliers à bretene s Fr- 1.95, 1.75, 1.55, 1.25
Tabliers fantaisie , Fr. 3.50, 2.95, 2.50, 1.95
Tabliers „__«, Fr. 2.50 ITO, i .50. 1.25
Tabliers ,„_«.._, Fr. 5.25, 4.75, 4.25, 3.95
TabïïerS ««'enfants , selon grandeur , depuis, "»• l . B V T  ||

Ï B  
aOlierS jardiniers , selon grandeur , depuis . "'¦ UsSrd fjï

BiOUSeS satin molletonné. Ff. 4.60, 4.25, 3.50, 2.75
BlOUSeS lainage rayé, jolie façon , FP. 8.75, 7.50, 6.50 «J

P BlOUSeS soie, toutes couleurs. Ff. 12.50, 11.25, 10.50, 8.50 ES
CaiHiSOleS pour Messieurs, Ff. 4.10, 6t 3-60 |
CaSeÇOHS pour Messieurs. Ff. 4.10, 3.60, 3.25, 2.90 

|

I

CiieStlBSeS poreuses , pour hommes, devant piqué, FF. D.ul) 61 4.dU H
Chemises «.meurs, POur hommes, Fr. 4,50, 4.25 3.75 I

Un lot Jupes form e cloche Du lot Manteaux GaMne 1Ji j 20^ J250, ÎP, 1Q50 nSe 35.- ï

Il Nappages FF. 1.90 ta œ. Serviettes Fr. 9.80 u «, J]
f  Taies d'oreillers Fr. 3.50, 2.95. 1.95, 1.75, 1.50 p

Essuie-mains Fr. 0,95, 0.80 le mètre |
Essuie-verres Fr. 5.50 Ud o«aine I

j Linges-éponges « M d- abeme, Fr. 1.90, 1.30, et I .IO |
1 Mouchoirs blancs .a pièce 0.35 et 0.25
I Un lot COStUmeS pour dames, au choix 15.50 I

Chemises «**» *. *», 3.75,3.50 et 3.25 '
Z PantalOnS couleur pour dame. 2.65 6t 2.20 ~

I Jupons P. aames 6.-, 4.40, 3.25 et 2,75 ÏÏ\

j!) Robes d'enfants en «on.*». 6.50 5.50 J||

I

WiF Grand choix de Chaussures ____{ H

Magasin de Soldes et Occasions
10, Bue Neuve, 10 (en face de la Pharmacie Coopérative) |

Se recommande, Achille Bloch, soldeur de Neuchâtel 
J

*~, g^gy On. eix-voie contre renaboursement -J

Commissionna ire SB
MM. GODAT & Gie, Bols-Gsntil 9,
Bon salaire. 3503
Commissionnaire. SfufTù^êgarçon pçnr faire des commis-
sions, entre ses heures d'école, —S'adresser rue Daniel JeanRi-
cliard 17. au 1er étage. 343-J
SpPriVP ÎOP est demandé'de suiteÛCli lH lCl à la Fabri que de Po-
tagers Weissbrodt Frères, rue du
Progrès 1. 3498
(lllkjnjûPp <->n amande bonneumoiuici c, cuisinière pour une
pension de l.eysin. 3480
s'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL .

Domestique . 2?%*̂  §S
iiier , demande de suite un domes-
tique connaissant les chevaux et
la livraison. Bons gages. 347]

Remonteurs 0E F,N.i"SES
Acheveurs D'éGHAPPUEENTS
pour pièces 12 à 19 lignes ancre,
bonne qualité, outrage lucratif et
suivi. Ouvriers sérieux seraient
occupés régulièrement. — S'a-
dresser au Comptoir J.-G. BREIT-
MEYER, rue Léopold-Robert 41.
au 1er étage. 3296
On demande Cuv_i?èè8:ej

seutes
Filles pour aider.—S'adresser an
Bureau de placement de confian-
ce, rue du Rocher 2, ler étage.
Rannponca esl demandée par
IlCtUieUù C Maison de commer-
ce, Vt journée par semaine. —
— Offres rue du Premier-Mars
4, au 1er élage. 3305

Remontenr g-g **%__:
dé. Plantage fait tout du long. —
S'adresser à M. Gbs. L'Eplatte-
nier. rue Fritz-Gourvoisier 3.329a
Unnnrlàn& On demande une
UlCliagGl C. personne capable,
sachant coudre, pour tenir le mé-
nage d'une dame âgée. — S'adres-
ser rue Fritï-Courvoisier S, au
1er étage. ¦ 3411

appartement. U°_£œ
l petit appartement de deux piè-
ces et cuisine, gaz, électricité.
Iessiverie. Prix fr. 30.— par
mois.—S'adresser rue du Parc 18.

A lflIlPP Pour le * Avri1'a IUUCl , quartier de l'Ouest,
ler étage de 2 pièces, corridor
éclairé, remis à neuf. Prix fr 550.
— S'adresser rue du Progrès 127,
au rez de-chaussée. 3419

Â lnnap v°a* 1" 80 Avril, bel
IUUCl appartement de i à 5

E
ièces, dont une chambre de
aine, ter et Sme étage. — S'adr.

â Mme Sobaltenbrand, rue À.-M.
PiagBl SI . 3422

NT Chambre. d.ABUin
messienre honnêtes et solvables,
iolie chambre à 2 fenêtres, bien
meublée et en plein soleil, — S'a-
dresser rue du Puits 15, au rez-
de-cuaussée. au fond du corridor.
P.hfltnhpo - louer Del18 tham-
UllalllUI C. bre meublée, aa so-
leil, électricité , 4 monsieur hon-
nête, travaillant dehors. Maison
l 'ordre. — S'adresser rue des
Terreaux 28, au Sme étage. 3290

nhamhpo A loue' grande cham-
UlldlllUi 6. bre bien meublée, 2
fenêtres, & Monsieur honnête el
travaillant dehors. — S'adr. rue
tfuma-Droz 10, au rez-de-chaus-
aée. à droite. 32i7

P.h umhpn A loUBr une cha ,D 'UllttlIlUi G. bre meublée, à Mon-
teur travaillant dehors. — S'a-
Iresser rue de la Serre 4, an 2m e

4tage 3486

Ph amhpo A louer de suite une
UllalllUlC. peti te chambre ta-
iépendante. non meublée.—S'adr.
rue du Premier Mars 10, au ni
Knon. 346-'l

PhamliPû A '°"*r chamnre
UllallIUI 6. meublée, à Monsieur
•tolvable.— S'adresser rue Numa-
Droz fig, a» ler étag» , à gauche.
Phamhpa A louer chambre
UIlalHDre. non meublée. — S'a-
iresser rue Numa-Droz 3. au 1er

rflage. 8501

P.hamhna A louer chambre în-
OilttfflDre. dépendante, à Mon-
sieur travaillant dehors. Eclaira-
ge au gaz. — S'adresser rue du
Parc 79. an 2me étage, à gauche
nhamhpo Jolie chambre men-
UlldllIUl G. blée est & louer à
deux personnes solvables et tra-
vaillant dehors. Electricité et
ciiauffée. — S'adresser rue du
Collège 19. an 2me étage, i droite.

P fi Q m li PU confortable et bonne
UnalWc pension offertes
dans famille sérieuse. — S'adr.
à Mme J. Perret-Leuba, me de la
Place-d'Armes 3-a, 3248
Ph amhpa A louer de suite un»
•JllalIlUI C. chambre meublée, à
un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Ronde 25
au 1er étage, à droite . 84'2

Innpp près de la Gare. 2
IUUCl chambres a l'usage d'a-

teliers. Etablis posés . 8.S0^
S'adr au nureau de l'IiiPtBTK U
Phamhpa A louer une cnamUre
UllalllUlC. meublée indé pen-
dante, à personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Pro-
menade 18, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3888
nhamhpo A louer, pour ie 15
UudllIUI U. février, meublée,
chauffée, électricité, à dame ou
demoiselle honnête . — S'adresser
chez Mme Roussey. rue de la Ba-
lance 6 a, au Sme étage. 3291

f f  " " " " " -^
VIENT DE PARAITRE

Le témoignage d'un Allemand
pour le Droit et la Justice

Bnfevito
Roman de la Guerre Mondiale
par EDWARD STILQEBAU-R

BBT 8Z0 pages —a»*- Pria : Fr. 5.—

Inferno est le cri d'une conscience qui ne p_ut
1 plus se taire

Oe volume est Interdit en Allemagne et en Autriche

En vente à la Librairie Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds. Envoi au dehors contre
remboursement.

Kr:—TX 
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Avis anx Propriétaires de Chauffages Centraux

Seaux à coke et à cendres économiques
EXÉCUTION E\ Glt.lXUEUItS Dll'f'ÈltEM liS

COII *I I  uctlou extra solide en tôle forte galvanisée
En secouant, les cendres fines tombent & travers la grille et le reste

peut être brûlé • nouveau.

Pas de poussière» Pas de poussière
En tente aa Magasin Brunschwyler 4 Ole

_=_•**-< <__¦ X a+ Serre _>0.

Mécaniciens
sont demandés pour la mécanique de précision par l'Ate-
lier JORNOD , à Luoens (Vaud). Entrée immédiate
et tonne rétribntioiu .% ~* " ' w •¦ <- à429

BEAU BUSTE
Lea jeunes filles et les dames

même d'un certain âge acquièrent
sans peine et à peu de frai» , fer-
meté et ampleur du buste, grâce
au t Junon » . produit naturel d'u-
sage externe. Si vos sein» ne
sont PAS DEVELOPPES
ou si, par suite de nial n iien , al
l.ilom^nl ils nnl nlMINDB
vous obtiendrez en 4-6 ««manies ,
un buste rond, ferme et amp le ,
sans que les hanches gronRissenl.
Succès remarquable uès la pre-
mière aoplicatlon. En somme el
3ne) que soit l'état <t 'affaiss«meni

e la pii itrine , quelques semaines
de mou traitement suffisent pour
opérer une métamorphose com-
plète et remire les seins ronds,
fermes at opulents.

Prl*. ft\ «.— (port, 80 cent)
Envoi discret, contre rembour-

sement ou timbres-poste.

Mme F.-C. SCHRŒDER-SCHEN KE
Zurich 63, me de la Bar» 73.

Mécanismes. &*££.*
I mes ou des remontages de coqs,
j pour faire i domicile. — Ecrire,
t sous chiffres A. Z. 2133, *a bl"I veau de I'IMFAKTIAIV. .- . &i2J

Raume ST-JACQUES
U de C. Trautmann, phatm.

m— _3^_I__3 —

+ 
Marque déposée en tous gg,
o o o pays o o o "¦'
Prix Fr. 1.50 en Suisse

Bemède sonverainet inoffensif
pour la guérison rapide de
toutes les plaies anciennes ou
nouvelles: ulcérations , brû-
lures, varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures,

éruptions de Ja peau, jambes
variqueuses, dartres excérnas
etc. de produit dont la réputa-
tion est croissante depuis 30
ans, se trouve dans toutes les
pharmacies. Dépôt général :
Pharmacie St - Jacques,
liàle. Ghaux-de-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.

Cadrans
Achat et vente de machines. —

S'adresser i M. H. Jeannin, rue
du Collège 19. 27079

 ̂
POUSSINES

Ê— «S» Leghorn d'Italie
'SlSk.̂ sBg 

La reine des pon-
K̂^̂ ^̂  deuses, 250 œufs
|̂̂ ^̂ r par an. La moins
¦̂ËF chère. - Prix cou-

£]ijjp |̂g||& rant gratis. 2225
Ŝ**1**  ̂Moulan, Fribourg

A vendre à bas prix

- Mode -
Pratique

Journal français de modes et d'où*
vrages, de 1893 à 1909. ensemble
ou séparément, fr. i.- - l'année
oort compris.—S'adresser i Mlle
M. CHATELAIN, à Mooruz
près Neuchâtel. P617M 8585

ON ACHÈTERAIT

3 petites wm
d'horlogerie neuves on d'occasion.
— Faire offres écrites , sons chif-
fres U ?*:<> X, à PublIcitaM s.
A., Genève. 8449

Comptoir des Occasions
Parc 1? Téléph. 15.18

Achète - Vend - Echange

Meubles. Literie. Ontlls , etc.

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAHUlt*

PSâlîflERS
da tous prix, depuis les reliure*

:: les plus ordinaires :;
jusqu'aux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS velours. '
PSAUTIERS peluche.

Chants évangèliques
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableauz bibliques. Celluloïd, etc.,
• Outrages pour Catéchumènes -
rappelle-toi, etc. -Caites Bibliques

Sertissages
L'Atelier de sertissages Juleai

Gogniat. au i\olrniont. daman,
de une bonne «erltaseuae 4 1%
machine. 8301

mm- Sner çjjj f &f

Réparations
Ressemelages
aveo talons» pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
Neuchâtelois Bo/0

MAISON

Von Arx & Sotfer
2, Place Neuve, 2
OHAUX-DE-FONDS



i S Avez-vons W Voulez-vous ïv_K' Cherchez-vous „:;? Demandez-vous J&n £
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJ*
| W Neuchâtel et le Jura-Bernois» pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité #],
- W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. _*"r fa

g B̂ r Tirage élevé -̂ « 
JUlOIHIBlTIOIltS Ô'aHIlBilCES aïBC raliaiS Projets et Devis or demande. *>

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

iii liiini
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'IMPAHTIAL . 3484

Capitaux
Ont sera it disposé de prêter
X*** contre de sérieuses ga-
ranties, nne certaine somme à
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 I'IMPARTIAL. S343

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 nn en-
fant on aiderait dans le ménage
pour travaux faciles. Vie de fa-
mille désirée. Bon traitement. —
Oflres écrites, sous chiffres H. R.
3489. au bureau de I'IMPAHTIAL.

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

VOYAGEUR et EMPLOYÉ
pour fabrication , granue routine
est demandé. Place de confiance
et stable. Gage supérieur. — Of-
fres écrites, sous chiffres C K
3505. au bureau de I'IMPARTIAL.

Réitar
do précision

est demandé par Fabrique de la
localité, pour entrée de suite. —
Faire offres par écrit , sous Case
Postale 10304. en Ville. 3408

Concierge.
Ménage sérieux demande place

de concierge ou comme homme de
peine dans magasin, atelier, etc.
— Adresser offres écrites sous
chiffres A. B. 3434, au nureau
de I'IMPARTIAL . 3484

Complications.
Repassenr- remenieur de-

manne travail à domicile en ré-
«ûrilinii. à minuïpn nn RÎmnlAA
quarts. 3104
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

1 Metteur en boîtes
poseur de cadrans

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

Remonteurs
ûe finissages
pour pièces 13 et 19 lignes «Ro-
bert » bonne qualité, demandés de
suite chez MM. LEON REUCHE
FILS & Go , rue du Progrès 43.
f laces stables pour ouvriers capa-
bles. 3439

l̂ ^éËk $nJ_& Nous av°w reçu \.
»'•'•- •~V-ÏÎ  ̂mw SotJ3li-_.5'f $kï IL«r ____&&_*_&?; jj WÊiî mtf ^*9*&Ba~*a\ ' 9 drftl ^|*

ï wÈBi M \ PQUr ®ames \
WxJÊMsh Service d'Escompte 5 7„ *

I fCvJ\ GRANDS MAGASINS /
I^K  ̂

\Vo
nHrx&S© ri@§» 1

.. _̂T̂ lÉjL ft PLAGE NEUVE, 8 JE

Pensionnat de Jeunes Filles
TANNECK

GELTERKINDEiN (Bâle-Campagne)
Etude complète de la langue allemande par institutrice dip lômé»

pour l'année entière et pour les varances. Education soignée. Mai-
ROII spacieuse avec grand jardin. Prix modéré. Proscx-ctae et réfé-
rences à disposition. 2795 10358 S.

Propr. M. et Mme SCH.̂ EUItl.l\-ll\\OS( II1V.

Oécolleleuses à vendre
»

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

I

B©r_ :: Beau 1
Bon marché 1

et garantie 3 ans fl

sont tous NOS MEUBLES È

BfflT Demandez Prix. Catalogue et Dessins GRATIS ,'.

Au Bon Mobilier !
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 68 H

rVTise an Concours
La Direction des Travaux publics de la ville met au con-

cours, pour l'exercice 19J7 , la fourniture de

TUYAUX EN CIMENT
Les soumissions doivent être adressées à la Direction soussi-

gnée jusqu 'au 34 févi 1er 1917 , à 6 h. du soir. L'ouverture publi-
que des soumissions aura lieu le 36 février I1H 7, à 81/, h. nu
matin , dans la Salle du Conseil général. Pour renseignements, s'a-
dresser aa bureau de l'Ingénieur communal , rue du Marché 18.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1917.
Direction «tes Travaux publics.

journaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a 1»

LIBRAIRIE C. LUTHY
_fcS — Léopold Robert — 4LS ,

lu tas ft [oie • MouIa.es - ûéêH
de WSme Bassin-Landry

recommericetdnt le 26 février. — Les insciict iona sont reçues
jusqu'au 24 février, rue Jardinière 114, de 10 heures
à midi et ae 2A 4 heures da soir. 8319

- SCALA _,
_4___i __&>__

^
francesca Berlini\

(YVONNE)
k̂ 

la Belle à 
la danse S

* SCALA *

Tout a renchéri!
IL a  

ménagère se demande souvent comment elle pourra
suffire à ses besoins avec son argent. Le café de
malt Kneipp de Kathreiner est une planche de
salut. H est savoureux , nourrissant et bon marché.
Exi ger la marque déposée Kneipp. 2

¦ - - - 

g POUR ÉCONOMISER LE g

H EMPLOYEZ B

I 

L'ÉLECTRICITÉ I
_Hir»̂ L̂ LlL^HL̂ HB»_l_i_ _̂ _̂H-_H_M_l_B_l_H_B_BH_H_a__aa_aB __\

POUR : L'ÉCLAIRAGE 1
LA CUISSON 1
LE CHAUFFAGE ï

TOUS RENSEIGNEMENTS AU MAGASIN 9

CHJÂHLER g
39; RUE LÉOPOLD-ROBERT , 39 11

\ 

TELEPHONE 9.49 Jg

¦¦¦¦ MIIIMIII i i ¦¦¦MianiMuimlUlff r

_J , 

ASTORIA
RUE DE LA SERRE 16

ENGAGE DE SUITE

10 bons ouvriers

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

La Défense de Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée
V

Magnifique album, format 25X35 cm.,
couverture illustrée , contenant 32 pages
de superbes Illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien , portugais ,
russe, espagnol , turo et allemand.

PRIX ; Fr. 1.50

En vente a la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors contre remboursementL -L

MUNITIONS
La Serrurerie Edouard BACIAl 5, Rae Daniel-JeanRicliard. 5

(derrière la Théâtre) , se recomman de à MM. les fabricants
de munitions pour la Serrurerie de bâtiment , l ' instal lat ion
de leurs fabriques , pieds d'établis , installation de transmis-
sions, fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchets,

fabri cation de pièces et d'outils, etc. Elle tient à leur disposition un
nombreux personnel très expérimenté, toutes les commandes

peuvent se faire rie suite .
Soudures et Coupes à l'Autogène

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

portes automatiques. — Plaques émail.

I â É Ê Ê k  Poudre s
iÉ_ 'i_nlill "ÂIESHS" '$
I

\y wStx *̂' Son emploi réguli-r assure |5*
/ ' v, \l§i$r8yîS l'entretien ou ouïr chevelu |£jp

I 

lustre si recherche g»»

Se fait : aux Camomilles, au Romarin, au Jaune W&
d'oeuf, au Goudron et à la Violette :ÏSj

Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries n
25 cent, l'enveloppa Ey|

En vente à La Ghaux-de-Fonds : M
Parmaoles Réunies (Béguin, Nlatthey, Parel), rua SB

Léopold-Robert 13 bis, 27. 64 ; Mffl
Pharmacie W. Beck. Place Neuve 8; jr̂

,. Pharmacie Vuagneux, rue Léopold - Robert 7 ; Se,
WÈL Parfumerie O. Dumont rue Léopold Robert 12. 3445 ÂB

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Kornler,
médecin spécialiste . Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une pâleur reelre , extrêmement ins-
tructif . C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véinière.
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
toutes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre estd'anrès
le jugement des autorité s compétentes d'une valeur hygiénique
incalculnhl p pour tout homme, jeune on vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et ies
infirmités. Celui qui est déjà malade anprenu a connaître
la voie la nlus sûre de la gnéi -ison. H r i x :  fr . 1 .50 en timbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 ("Servette).

H 310-22 X 



au vieillard, et que celui-ci les partageait sans
doute à cette heure.

Peut-être lui avait-elle indiqué une marche
I suivre pour arriver à faire la lumière, et
était-il en train en ce moment de faire des dé-
marches pour arriver auprès de sa fille, qu'on
Lui avait dit n 'être pas folle.
, Et quelles démarches pouvait-il faire ?
\ Déposer une plainte peut-être.
/ Tout le sang du magistrat se glaça-

Il porta la main à son front, comme s'il sen-
tait une folie lé gagner.

Et il se demanda encore quell e était cette
ennemie mystérieuse et terrible, d'autan t plua
terrible qu'elle restait ignorée, qui venait de se
lever soudain dans l'ombre ?

A quel mobile, à quelle passion obéissait-
elle ?
, Que savait-elle ?

<Le juge ne le devinait pas.
' Et il resta longtemps abattu et comme bri-
sé devant ce mystère.
, Pendant ce temps, le beau-père agissait.

Reçu tout de suite par Me Silas, qui était
sans doute prévenu de sa visite et semblait l'at-
tendre, il avait fait part à l'avocat de tout ce
qui s'était passé deupis qulil avait reçu la vi-
site de Régine d'Ormutz, raconté la tentative
de la matinée et l'impression qui se dégageait
pour lui des réponses qui lui avaient été faites
et par le juge d'instruction et par le médecin ,
ainsi que de l'attitude louche et embarrassée
des deux hommes, qui lui avaient fait l'effet
de deux complices s'entendant pour cacher un
mauvais coup qu 'ils auraient fait, et l'ami de
.Cécile ne douta plus.

— Certainement, dit-il, votre fille n'est pas
folle.

Il faut aller déposer nne plainte au parquet.
j — Contre mon gendre ?

—¦ Contre les auteurs de ce crime épou-
vantable dont votre fille est victime.

Savez-vous, monsieur, qu 'étant enfermée
sans être folle avec d'autres folles, elle risque
de le devenir tout à fait ?
. Le père frémit.

— Savez-vous ce que doit souffrir la mal-
heureuse, si elle a son bon sens, comme c'est
presque certain maintenant , en se voyant en-
fermée entre les murs lugubres d'une maison
de santé ?

Sorgez-vous à ce supplice horrible ?
\ —¦ Oui, oui, dit le vieillard.
) Mais j e n'y puis pas croire encore.
(¦ Pourquoi mon gendre aurait-il fai t cela ?
! — Nous chercherons à le savoir plus tard.

Ce qu 'il faut maintenant avant tout, c'est
sauver votre malheureuse fille.
- 3/euez avec mp*-

Je vais vous conduire chez le procureur de
la République.

L'ancien boulanger hésitait encore.
— Dénoncer mon gendre, un magistrat !

Quel scandale !
— Aimez-vous mieux voir votre fille mou-

rir de chagrin ?
— Oh ! non !
Et sa mère, quand elle va savoir...
Mon Dieu ! mon Dieu ! qui aurait pu ima-

giner des choses pareilles chez des gens com-
me nous, d'anciens commerçants paisibles, qui
n'ont j amais fait de mal à personne — un ma-*
gistrat

Le malheureux en venait touj ours à cette
idée que de pareils malheurs ne devaient pas
être possibles, dans une situation comme la
leur.

Il pensait à la déconsidération que cela al-
lait j eter sur les siens, au bruit qui se ferait
autour de cette affaire, à Lannino, où ils fi-
laient , depuis de longues années connus, con-
sidérés, où ils occupaient Une situation enviée
parmi les notabilités de la ville, surtout de-
puis le mariage de leur fille avec un ju ge d'ins-
truction de Paris.

Et c'est par ce mariage, un si grand honneun
pour eux, par ce magistrat dont ils se glori-
fiaient que le déshonneur allait entrer dans
leur maison et s'abattre sur eux tous.

L'infortuné ne pouvait pas se faire à une
telle calamité.

Il avait pris sa tête à deux mains et s'arra-
chait les cheveux.

Et pourtant, il fallait agir.
Il sentait la nécessité d'arracher sa fille au

plus tôt à toutes les horreurs qu'on venait de
lui faire entrevoir.

La malheureuse y pouvait laisser sa raison.
Il y eut un long et pénible silence, dont l'an-

cien boulanger fut tiré par cette question de
Me Silas qui le remua jusqu'au fond des en-
trailles :

— Que décidez-vous, monsieur ?
Nous n'avons pas une minute à perdre.
Il faut surprendre les gredins avant qu'ils

aient eu le temps de se mettre sur leurs gar-
des.

Les gredins !
Son gendre en étaitfde ces gredins !
C'est ainsi qu'on le traitait déjà — un avo-

cat !
Il fit un effort pour se ressaisir, se secoua

comme pour faire tomber toutes les pensées
pénibles dont il était assailli, puis, se mettant
debout :

— Allons ! dit-il.
Et il se disposa à sortir-

(A avivrei ,

par

Jules de QASTYNE

DEUXIEME PARTIE

Et M. Bardin ne «avait que penser.
Us arrivèrent emin, touj ours silencieux et

sur la défensive, comme s'ils étaient déj à en-
nemis et se défiaient l'un de l'autre, devant
l'établissement du docteur Vernon.

En voyant cette demeure isolée et sinistre,
- qui avait l'aspect louche d'une maison de cri-
me... car le silence même qui l'enveloppait avait
quelque chose de lugubre, le père d'Etiennette
avait eu une mauvaise impression et sentit
tous ses soupçons se réveiller.

Il considéra ces murs gris et tristes derriè-
re lesquels sa malheureuse enfant vivait, ayant
encore peut-être tout son bon sens et qui de-
vait souffrir si cruellement de se Voir enfermée
là, et son cœur se serra étrangement.

Mais déjà M. Bardin avait franchi la porte
extérieure et invitait son beau-père à le suivre.

Il pénétra avec lui dans le jardin , ou plutôt
dans l'espèce de cour close de murs élevés,
précédent le pavillon directorial.

Puis dans ce pavillon lui-même, où ils fu-
rent introduits tout de suite auprès du direc-
teur.

Celui-ci était dans son cabinet, entouré d'ins-
truments de chirurgie , de pièces automatiques
qui le rendaient impressionnant

Sur les tables étaient ouverts de gros volu-
mes in-folio et on voyait çà et là sur les meu-
bles et même par terre des instruments bi-
zarres qui faisaient penser aux antres d'alchi-
mistes d'autrefois.

Le docteur était enveloppé dans une ample
robe de chambre de velours noir, qui faisait
ressortir davantage encore la pâleur ivoirine
de son teint véritablement cadavérique.

Sa tête chauve était recouverte d'une petite

calotte noire et ses yeux brillaient d'un éclat
satanique. ¦•»

En voyant entrer ses visiteurs, n se leva-
feignit l'étonnement comme s'il na\ait pas été
prévenu de cette visite.

II offrit des sièges et dit au juge d'instruc-
tion :

— Vous venez, monsieur, demander des nou-
velles de notre intéressante malade ?

— Oui, docteur , répondit le magistrat, et Je
vous amène le père qui partage toutes mes
inquiétudes et voudrai t apprendre de votr e
bouche—

— Je voudrais voir ma fille, dit l'ancien bou-
langer, qui interrompit brusquement son gen-
dre, car H avait surpris entre ce dernier et le
médecin des regard d'intelligence qui l'avaient
tout de suite fixé sur le degré d'intimité où ils
étaient ensemble et lui avaient fait soupçonner
une complicité possible pour le tromper.

En entendant exprimer ce vœu d'une façon
si précise et si énergique, le docteur Vernon
n'avait pu se défendre d'un tressaillement. •

Mais il riposta aussitôt, ayant repris tout
son sang-froid :

— La voir ! mais, monsieur, vous n'y pen-
sez pas... en son état !

— Je ne pense qu 'à cela, au contraire, ré-
pliqua le père, et c'est pour cela que je suis
venu.

Et j e ne partirai pas.»
Le médecin et le magistrat s'étaient regar-

dés, ayant dans les yeux la même anxiété.
— Vous voulez donc la tuer ? fit vivement

le docteur.
Le père eut un sursaut violent
— La tuer ?
— Ou du moins tuer tout à fait en elle l'in-

telligence que nous espérons sauver encore.
Sachez, monsieur, que j'ai Interdit même à

son mari de la voir.
— Elle est ici ?
— Sans doute.
—Ne pouvez-vous pas me la laisser aper-

cevoir de loin , sans qu'elle en ait connais-
sance ?

Je compte quitter Paris auj ourd'hui.

Le Mystère d'Auteuîi

Pêche
Une Société de la localité

cherche à faire monter ra-
pidement et bien , una sé-
rie de FILETS pour la pê-
che dans le Doubs. Les toiles
et toutes les fournitures sont
disponibles. Seules les per-
sonnes bien au courant de ce
Senre de travail , sont priées

e s'adresser à M. P.Junod ,
rue du Bois-Gentil li. 3412

flous mut Bl
de la vente

de nn grand divan oriental ,
moquette mohair, avec grand
coussin pour les nieds (a coûté
40» fr.l. ponr lot) fr. ;

an salon marquixe. bois sculp-
té, recouvert d» soierie, à l'état
de neuf, pour 5(K> fr. ;

nn cola de r>u Louis XVI, re-
couvert tapisserie à la main.
50 fr. ;

nn trèn beau pupitre améri-
cain en chêne ;

nn meuble pour prenne à ro
pler et H chaînes de bu-
reau en chêne. — S'adresser
a la 8321

Jtallc aux J/leubles
derrière le Théâtre.

Sacs vides
Nous achetons toujours des

MOI vides de toutes grandeurs,
ainsi que des bonbonne» , con-
tenance au moins 30 à 40 litres
et drs f_ t» vides . 8806

Droguerie Neuchâteloise Kùh-
line - <îo , rua du Premier-Mars 4.

Outillage
Petite Usine, nouvellement ins-

tallée, entreprendrait Mèches à
centrer. Hui iix» ci rculaires de
toutes formes, Filières, Le tout
en séries. 8470
S'adr. au burean de I'I-PAHTUL .

_ 1 1 Olllitll lOaqMIl riiig» I»* Il  HJooolat ncdlcol. RicoBauU
Sft §»or II» »<»t«im c«Bl!l I»

roboticminf , NnlaWlIW , migraine,
l'iBSoaoli, les eonwiislons nerneuses,
le tremblement des mains, suite dt
mauDoises habitudes ébranlant (es
nerfs , la nfor ilgit , Is muraslhlnle
sous toutes ses (ormes, épuiseme nt
ntroeux el la lilbltsii du nerls.
Remède fort ifiont , le plus Intensif, d»
tout le système nernetw.
Prix 3 fr. 50 el 5 franc». Dépôts:
Dus foules lis Pharmacies.

fdiiad ftelwiïE
cherche à loner

pour Aooque i contenir, à proxi-
mité de la Poste , 3133

un local
de 3 chambres , dont deux pour
Bureaux at una grande pour 7 à
8 ouvriers. — Faire oflres par
écrit sous chiffres P 20954 C.
à Publicitas S. A„ en Ville.

Hux Graveurs 1
Â vanrirA an -,eliep d8 8ra-IDllUI G veur , 3 tours a Gnil-
ioeber, une machine a .graver
«Biàniilè» . nne ligne droite , quan-
tités , de bagues, une transmission
avec courroies, an établi rie gra-
veur â 4 nlscs, . recouvert de
zinc , un établi ne polisseuse , lon-
gueur de 4 mèire» , recouvert rie
zinc, autres outillages trou longs
à détaillera —S'adresser chr-z VI»
Veuve l'Yiiz Chopard. à ViHe-
ret. SaiW

Munitions
à vendre

1 MACHINS «Dubail ».
plusieurs MACHINES a coulisse
t PETIT TOUR outllleur
1 COURROIE transmission
6 m. long, large 10 cm.

I S'adresser rne de l'Industrie 54.

I CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons, dés ce jour : P-5703-N 38953
a) des obligations foncières

4 % %
jouissance I~ décembre 1916, remboursables le 1" décembre
19'.'0, sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année, moyennant le même délai d'a-
vertissement.

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

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérê t 4 Vi %!• de 2 a 5 ans (intérêt 4»/. •/„), ces der-
niers avec coupons annuels.

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

NEUCH âTEL. le 10 novrnbr» 191*>. LA DIRECTION.

Etude Jules-F. JACOT, notaire, LE LOCLE

Beau Domaine Boisé
à CIIOttJKirr (Brévine)

. «
Les enfants de tm Ch.-Ad MONT INDON. <rnand vivait Juge

de Paix du Val-de-Ruz , à Cernier. orlrent a vendre le beau l»<».
maiue hoisé qu'ils possèdent à Choh«>rt, à proximité immédiate
du Village ne la Brévine, sur les territoires communaux de la Bré-
vine et du Cerneux-Féquignot.

Ge domaine, traversé par la route cantonal e reliant ces deux lo-
calités, se compose de pré»», pâturage boUé et tourbières.
d'une superficie totale de 275.000 mètres carrés.

Il existe sur le domaine une certaine quantité de bols immédia-
tement exploitable et d'une sortie facile.

S'aiiresser, pour visiter à M. Adolphe MOYTAXDCW, Prési-
dent du Conseil Communal, i la Uréviue. et pour traiter, au sous-
signé chargé de la vente.

Jules-F. JACOT, notaire,
Rri» dn la Banque -2. I.E I OCl K.

Abonnements Militaires
W%4& cent, par mois

payables , à l'avance , dans nns Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 325.

A dministration de V I M P A B T f A L.

VEXTË
aux

Enchères publiques
d'un

IMMEUBLE
nomnrenant un • ate-Rewtaw-
rant à l'usage du Buffet de ia

Gare C. F. F., a Boudry.

Sme Vein e définitive

Aucune offre n'ayant été for.
mutée â la sr'anre d'enrhér»* ni
2 janvier 1917. rimmeiihle ei-

apres désigné , aopsrtprmnt aux
éooiin François" «IH.COTJli-
Al.f.CIVB M ft. a Bourtry. „<¦!•*
réexponA en v. ntfl . le Vendredi
16 f«*vi l«-r 1017. 4 2 '/, Heures
du sirir. dans la -ail» n" Trinu»
ual. Hôtel-ne-Ville a lloudry.
.savoir : ) , "

* «<iant re de «0111117
Article a47H, pi. fo 56. N.JS 88

el 56, Cli»nip»-Creux, iïâtim«nt« ,
olnce et jarain de 1<JW mètre*
carrés. 21 "S

Estimation cadastrage, Fr.
IK. i O). — Assurance de» bâtiments
fr. 20.600

Cet immeuble est dans ans
belle situation ; il se trouve vis-à-
vis dn la itxre C. F. F. , de Bon»
iry et il est exploité à l'usage de
B rtet 2128

Pour les conditions de «ente
et tons autres rHiiseitiuemeiiUi,
s'adresser a l'OnV'e souligné.

Boudry, le 85 janvier 1917.
Offic* des Poursuites :

Pr. AuberNon-lieiiaitd»
OF. 131 N. Subst.' 

Moteurs
1 motear LflCW,a Hp_
1 moteur v, H p..
4 moteurs b**, .,„ „*.
sont & vendre. 29W

ANTONIRI & Ole
7, K IIH Mtfpold-R ¦•be'rl, 7

Téléphone 5.74

Mines
pour MUNITIONS

sont demandées a aen»ter. — Sa*
dresser à M. Paul Janner. ma1 Jaquet-Droz 18. 8303

Vente aux Enchères publiques
d'une

Maison d uaMiaio
ir  ̂ ¦ —

Les héritiers de D«me veuve Cécile-Rïélanle
ZAUGG née Dubois exposeront en vent*- , par «mené
IHS pubinpifts volontaires, pour sortir d'indivision. \r
lundi 26 février 1917. dè< 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de I»a
Chaux-de-Fonds, salle ne la Jugiti *» n> paix , la
inai.-oti d ' I iabi iai ion située à la rue des Terreaux
23, à La Chaux-de- Fomis.

Cadastre. — Article 1660, plan folio 6, Nos 56 à 80, bâ-
timent et dépendances de _ »_  m*.

Assurance. — Fr. 29,000 —•.
Revenu annuel . — Fr. 1740. —.
Estimation cadastrale. — Fr. 28.500.—.
La maison renferme trois appartements et an atelier

de 5 fenêtre*.
S'adresser , pour visiter l'immeubl e et ppMidrei connate-

sanoe da cahier des ¦ charges , a l 'Etude Alphonse
Blano, notaire, rae Léopold-Robert 66, i La < l iaux-
de-Fonds. . 2____,

_ g_t travaux en cheveux
<jjjj fiB?' K.\ TOUS GKNHtiS
^̂ 3Qr Fabrication de J*o>»tl«*hei» Hpéctaux

v_T . ir»_ .Ei»Vfl«»in»eiir»« oiidul«,!M, couvrant
Wfl "T ŝ T̂tr t̂- toute la tel* — HriM»* ll<*M — Tren-<C*}>J / *̂«v*tffc men ' _ nieclieN <l<» cMirveux —
MU M Chignon* — «'alotH en tou< genre*

VjVBfr. '* <"",'n,e peut fournir le» chfveax

\ SwÊ Chaîne» «lei montre» en Cheveux.
\S «H Bracelets. llncn«>M. SautnirN . Ilrtichea.

H . :—: . Livraison très prompte :—:
_  Itrlllanilne SI'É» IAI.K , pour empêcher les
H posticliea de se décolorer, en flacons où eu boites
Vt , « fr. t . — 1987
V_~ fh nnmnnt Spécialiste . Rne LéonoM-Robert 12

III. UUlllUlll , Servie» .i'R»rumpt«' V«nrhatMl ol95« '0

machine à refrotler
les foixcis»

en parfait état, est à céder avec 160 matrices de
diffé i entes grandeurs. —Ecrire , sous cliilTiet . M. S 3070,
an hnreau d« I IMPARTI \L. 3070



Et Je ne peux pas partir sans pouvoir dire
à ma femme que j'ai vu sa fille.

Je ne lui parlerai pas.
Elle ne me verra pas même, s'il le faut.
Mais moi, j e veux la voir. Je suis son père.

•J'ai des droits.
— Moins que le mari, dit le docteur, qui avait

î'eté un coup d'oeil à son complice, devenu très
pâle, devant cette exigence.

— Oui, dit l'ancien boulanger, son mari a
•ides droits aussi, et j e m'étonne qu 'il ne les
lasse pas valoir.
\ Je mlétonne qu 'il n'insiste pas avec moi.
.. — M. Bardin aime sa femme, dit le médecin.

É tient avant tout à la sauver. Et il sait quelles
grosses conséquences pourrait avoir, dans l'é-
itat où elle est, la plus légère imprudence.

Le père s'impatientait.
I — Tout cela, fit-il, ce sont des paroles.

L'attitude de mon .gendre , qui semble être
plutôt avec vous qu'avec moi, me surprend ,
et cela ne fait qu'augmenter encore le désir
que j'ai de voir ma mlheureuse enfant.

Vous ne pouvez pas me la refuser , sans faire
naître dans mon esprit de singuliers soupçons.

Le juge d'instruction pâlit.
Le docteur demeura impassible.
— Et quels soupçons, monsieur? înterrogea-

t-H d'un air de dignité offensée.
Savez-vous bien a qui vous vous adressez,

peur parler ainsi?
A vn homme dont le mérite et la probité ont

été universellement reconnus.
Au savant qui, depuis des années pâ'it devant

le plus troublant problème qui puisse angoisser
l'âme humai-e, le problème de la folie.

Votre gendre , heureusement , me connaît,
monsieur, et vos insinuations ne peuvent m'at-
teindre. .

Jù ne vous les pardonnerais pas si vous habi-
tiez Pari s et aviez pu entendre parler de moi.

J'ai pitié de votre ignorance.
Le docteur avait débité ces grandes phrases

avec un air d'autorité, de dédain supérieur, qfl!!
auraient pu démonter un autre homme que
l'ancien boulange, qui , têtu dans ses idée?,
et sans grande éducation, ne devait pas se lais-
ser impressionner par la littérature.

Il se borna à secouer sa grosse tête carrée et
muge, comme s il venait de recevoir une dou-
che, et oit :

— Tout ça, se sont de belles phrases.
Elles .ne me feront pas oublier pourquoi je

guis venu.
Je veux voir ma fille et je la-verrai.
U s'était levé et se diri geait vers la porte

comme pour sortir du cabinet.
Mais le docteur Vernon, sec et nerveux, était

j i/enu d'un bond se planter devant lui.
v .— iVbus ne la verrez pas, monsieur

Je suis ici chez moï.
Une personne confiée à mes soins m'appar-

tient absolument jusqu'au moment de sa g îéri-
son, dont j'ai répondu.

je suis seul à connaître les mesures qu'il fa'itt
Èrendre pour la sauver, et j'assume la responsa-
ble de ces mesures.
C'est |M. Bardin, le mari, qui m'a amené ma-

dame Bardin.
(."'est M. Bardin seul qui peut me l'enlever,

s'il juge que ma méthode n 'est pas satisfaisante.
Et il n'a qu'un mot à dire...
En prononçant ces paroles, le doetnir avait

regardé d'une façon significative le magistrat.
— Ce mot, docteur je ne le dirai pas.
Vous savez que j'ai en vous la plus grande

confiance. . ,;.
Toul ce que vous ferez sera bien fait.
Le méaecin , l'air triomphant, se tourna vers

lt» pèrt d'Etiennëtte.
— Vous lavez entendu , monsieur.
— Oui, répondit celui-ci et j'ai compris.
Vous vous entendez comme larrons en foire!
Et vous me faites l'effet de deux farceurs!
Et ayant jeté aux deux compères cette phrase

qui faillit les foudroyer, fl ouvrit violemmmeht
la porte et s'éloigna.

Le médecin et le. juge se regardèrent, aussi
blêmes l'un que l'autre.

Et le docteur , d'une voix d'angoisse mur-
mur: :

— Que va-t-il faire ?
— Je vais le savoir, dit le juge d'instruction.
Et il courut après son beau-père.
H' eut de la peine à rattrapçer celui-cf, qui

s'éloignait à grands pas du coté de la porte
derée

—- Ou lallez-vous? démanda-t-il.
En voilà une scène!
Est-ce que vous perdez la tête, comme votre

fille ?
— Non, je ne la perds pas.
Et je suis convaincu maintenant qut» nia

fille ne l'a pas perdue plus que moi, la'
tête »

— Alors, je l'aurais fait enfermer sans qu'elle
fût folle?

— Je commence sérieusement à le croire.
— Et dans quel but ?
— Voilà ce que je ne m'explique pas.
Mais je me l'expliquerai bientôt, je vous

i'affrme. ;
Car je ne laisserai pas les choses ainsi.
Je nie laisserai pas ma fille enfermée dans

un établissement de folles, sans qu'on me donne
l'autorisation même de la voir.

Si on avait rien à cacher...
— Et que peut-on, dit le juge d'instrucKo.1,

avoir à cacher?
Quel intérêt ?

BANQUE FEDERALE S. A. j
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—. I

LA CHAUX-DE-FONDS 1
•Kfliira): Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall , S

Vevey et Zurich f|
. .  I 'J«U . §3

DÉPOTSJ^ARSENT
Nous recevons actuellement les Dépôts i

d'argent aux conditions suivantes : :

4 3|4 °|o contre Obligations de notre 1
Banque

à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce 1
munies de coupons semestriels aux 31 i
Janvier-31 Juillet. I

4 8|4 ° | o contre Bons de Dépôts de notre
Banque f l v  , ... 1

de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dé- 1
noncerrtunis de coupons semestriels.

4 °|o sur Livrets de Dépôts de no- j
tre Banque sans limite de somme. 1
Les intérêts s'aj outent chaque année I

: au capital „ i
I———¦¦¦¦IIWII-I —— —— Il I M— Il II

Mèches américaines
Grandeurs de 2 */« mm. à 9 mm , disponibles im-
médiatement par n 'Importe quelle quantité. —
S'adresser à M. Albert GR/EUB, repris., à St-Imier.
P 5281 f. ' KfM4

'FA1WIQVE de D11APS
B\ è ZINSLI à SENNWALO (Canton ds St-Gall)

Vante directe à la clientèle privée aux uns rie fabriqua. ItoniK-
étoffe pour vèteni«>nt>» d«> daniOH <;t inei"Nlpnrs. laine à
tricoter, couverture»» . Pri x rérjuits aux [lersnnneHqiii enverront
dus elTfttt u.iagrt» u«- l«io<> .. On accepta de la lai i i» - de mon
tOUH aux plus haute prix. Kchantillou -» franco. (o.F 37.V2) 18711

BïpositionNationale Berne 1914. Mt'duille d'or Collective.

1 Vendredi, au "Cinéma Palace9' g

m Le célèbre drame de M. Gaston Leroux, interprété par _W_me lWÉJ_2 !fl. © j "'

DËCOTTEDR
pour tous genres de pièces,

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

Fabrique "Movado"
Rue du Parc 117-119 La Chaux-de-Fonds

Pour fiancés 11 3
1 m

SUPERBE MOBILIER
composé de : nne très belle chambre à coucher,

moderne , noyer ciré , 2 lits jumeaux avec sommiers,
trois-coins et male las crin animal , 2 tables de nuit  a ni-
ches, 1 lavabo commode avec grande glace, très belle
armoire à glace avec petite armoire et 4 tiroirs ;

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

Salon noyer ciré, scul pté , gar niture crin animal , re-
couvert très belle et bonne soierie. Meubles garantis 5
ans sur facture. — Le tout pour le prix exceptionnel de

Affa ire réellement très avanta geuse. On détaillerait.

Halle aux Meubles
Derrière le Casino 3."00 Derrière le Oaalno

Chapeaux Anglais
Machine pour le filetage du chapeau angla is , complète-

ment équipée , à vendre immédiatement. — Adresser
ntîï'es écrites , smi s chiffres P528SJ, à Publicitas S.
._ ., a St-Imier. 3093

TerrÉsJ vendre
A Tendre dans le quartier des Crétêts , terrains pour la

construction de villas , maisons looatives et Fabriques. Situa-
tion magnifi que. Rues établies , avec canaux , eau et gaz, elo.
— S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Comète.
p 36501 o 173Î

Remonteur de Finissages
Acheveur Termineur
pour petites pièces ancre , 8"/* et 9 '/« lignes « Hohert », très
capables, demandés de suite chez MÛ. Léon REUCHE
Fils & C". rue du Progrès 43. Places stables. 3't38

Personne capable de mettre en train el de diriger un

Atelier de taillages et pivotagt»
de moyennes, trouverait place stable et bien rétribuée
pour de suite ou époque à convenir dans Fabrique d'Horlo-
gerie de La Chaux de Fonds. — Adresser offres écrites ,
<ous chiffres B. R. 3433, au bureau de L'IMPARTIAL,
-m imli » i liant réfé rences.

SaV JEL'NIï DEMOISELLE
intelli gente et active cherclie a se
placer comme dame de récep-
tion chez méderiu ou deutlNte
à La Cliaux-de-Fonds ou envi-
rons . Elle s'occuperait des tra-
vaux par écrit ou d'autres ouvra-
ges. Cas échéant , elle acceperait
aussi une place dans un commer-
ce. Elle possède une belle écritu-
re , l'allemand et a des connais-
sanres de la langue française. —
Ecrire sous chiffres Z O 7-9.
a l'Agence rie publici té. Itii i lol f
lloa-e, à Zurich. z 70l-c 3540

Tourneur
sur machine Revolver , boîtier,
trouverait occupation rémunéra-
trice et Immédiate. 3571
S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL .

Iheveurs
ÛÈPPBillS

sont demandés , pour pièces ancre
11 et 13 lignes. Travail bien ré-
tribué. — S'adresser au Comptoir
A. EI6ELDIN6ER Fils, rus Léo-
pold-Roberi 66, 3565

Déootteur
pour petites pièces ancres, de-
mandé , de suite , chez 3658
Godât & Cie

Bois-Gentil 9

Cuisinière
sachant faire une cuisine soignée
est demandée citez Mme EDGAR
BLOCîi, rue du Temple-Allemand
61. Forts gages. • _»».
T7"rf=- __i Tl — A vendra

W *_?£* «_i» beauvea r
génisse , — d'adresser à M. Er-
nest Ummel , Bulles 16. bib"i leiix je familles- saas

Vous avez outragé très gravement un homme
digne de tous les respects.

— Ce docteur ?
— Oui, ce docteur.
— Un charlatan.
— Un chartatan , le docteur Vernon ?
Ah! mon cher beau-père, vous ferez rire tous

Ceux à qui vous parlerez ainsi .
— Et je ferai pleurer, riposta l'ancien bou-

langer, tous ceux à qui je raconterai l'his-
toire de ma pauvre enfant.

Il marchait touj ours.
Son gendre con tinuait à le suivre.
— Mais, où allez-vous ainsi ?
Vous ne pouvez pas rentrer à pied dans

Paris.
Notre voiture nous attend.
Venez, nous causerons.
Je reparlerai au docteur Vernon.
Et peut-être obtiendrai-j e.
— Il fallait lui parler quand j' étais là, in-

terrompit le vieillard.
Maintenant , je n'ai plus confiance.
Adieu , mon gendre.
Bientôt vous entendrez parler de moi !
Sur cette menace, il quitta définitivement

M. Bardin , abasourdi, et une voiture étant ve-
nue à passer, il y monta.

— Quai du Marché-Neuf , 7 « bis », cria-t-il
au cocher.

C'était l'adresse de Me Silas, l'ami de Ma-
xime de Trémont.

Le j uge d'instruction revint vers sa voiture
îa tête basse, le cœur déchiré par des angois-
ses horribles.

Peut-être à cette heure, regretta-t-il ce qu 'il
avait fait , et le remords entra-t-il dans son
âme.

U avait commis, pour se venger, deux cri-
mes atroces, plus lâches et plus infâmes que
des assassinats. Il ayait fait condamner un in-
nocent , fait enfermer une femme comme folle,
une femme ayant tout son bon sens.

Si cela se découvrait un j our, il n'y aurait
plus assez de pierres sur les chemins pour les
lui j eter.

Il fut pris à cette pensée, d'une sorte de dé-
faillance.

Il eut au front une poussée, de sueur froide,
et des frissons d'épou^nte coururent j usqu'au
bout de ses orteils.

Mais il se rappela l'injure subie.
Une flamme d'énergie l'ambrasa.
Il se redressa et dit :
— Je ne suis pas vaincu encore. Je lutterai !
Le j uge rentra chez lui.
Sa fille , la petite Adrienne , était levée.
Elle vint au-devant de lui quand elle l'en-

tendit ouvrir la porte, et se j eta dans ses bras.
«-* Comme tu es sorti de bonne heure, papa !

— Oui , ma chérie, dit îe juge d'instructio:
Et il pensa :

en l'ambrassant : j'avais affaire.
— C'est pour elle que j e lutterai.
La fillette dit :
— Qrand-père aussi était sorti.
Je ne trouvais personne.
Mais j' ai pensé que grand-père avait peu!

être été voir cette dame. '
Le magistrat eut un mouvement de surprise
— Quelle dame ?
— Une dame qui est venue hier, voir grand

papa et qui lui a parlé de maman.
M. Bardin eut un nouveau tressaillemen
— Une dame qui a parlé de ta mère ?.— Oui , papa.
— Et qu'a-t-elle dit ?
— Je ne sais pas, papa. Je n 'étais pas li

Mais quand cette dame est partie, papa ava
l'air très ému et il m'a dit :

— Bientôt nous verrons ta maman !
Le juge d'instruction fut pris d'un gran

saisissement.
Voici que tout s'expliquait.
Il comprenait l'attitude du beau-père, se

soupçons.
Peut-être était-on venu lui dire que sa fil]

n'était pas folle.
Que savait-il au juste ? .
Où était-il à cette heure et quelle était cetl

femme ? Que complotait-il ? Car il était ces
tain maintenant que le vieillard complota
quelque chose. Que complotait-il avec cette il
connue ?

Le magistrat sentit renaître toutes ses te
reurs.

U demanda à sa petite fille :
— Sais-tu le nom de cette femme ?
— Non , papa.
— Tu ne l'avais jamai s vue ?
— Jamais.
— Ce n'est pas une amie de ta mère ?
— Je ne sais pas, papa.
Je ne l'ai j amais vue avec maman.
— Bien , mon enfant ; va jouer , dit le m;

gistrat préoccupé et qui voulait être seul poi
réfléchir tout à son aise à ce singulier inc
dent, qui lui faisait voir l'avenir plus menaçai
encore qu 'il ne l'avait supposé , car son béai
père n'était pas seul pour lutter contre lui
va j ouer, rôpéta-t-il , en éloignant la fillett

— Je t'ennuie , papa ?
— Non , ma chérie, mais j 'ai à travailler.
Et il passa dans son cabinet.
Enfermé , seul , il songea à la situation.
Elle lui apparaissait terrible.
Il est évident que cette visiteuse mystériei

se qui était venue relancer chez lui le père d'E
tiennette savait quelque chose, ou du moir
avait des soupçons, qu'elle avait communiant
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à 8 ¦/, du soir i

Séance Hioiislip
et LHtéraire

consacrée à p-33208-c

Rodolphe Toepffer
(1799 i 1846)

Projections lumineuses des
caricatures

YIEUXBOIS et CREPIN
Lecture d'un de «es plus

Jolie contes 8548

Invitation cordiale A tons
"̂ ¦¦" ~—-——————*-——_—_»

Excellent ouvrier ^. 8557 '

horloger
connaissant le pivotage et rha-
billage, ent demandé pour la
Côte d'Azur. Place stable. —
Ecrire à M. Kom-Ga. 10, rne
au Canon, à Toulon.

A vendre Cg
ur.„à 

a™accessoires, peu usagé : lit de fer
(1 place) ; peti t fourneau français
pour cuire. — S'adresser rue de j
la Serre 83, an Sme étage, à gau-
che. 8579

On demande demoiselle ou dame i

JignH-upoÉDt
français-allemand, ayant l'habitude
d'un travail Indépendant et capable
éventuellement de diriger burean.

Faire elfres par écrit, avec pré- j
tentions , sous chiffres E.B. 3552, j
au bureau de ('IMPARTIAL.

_£L -mr«Mt_LC-L__*«
au VAL-DE RUZ

Domaine
rural et forestier de 82 poses ; i

' maisons de maître et de ferme i
en très bon état d'entretien ; fo-
rât Importante , exploitation et j
accès faciles. — S'adresser aux
Etudes des notaires BONJOUR
à NEUCHATEL , et GUYOT à
BOUDEVI-LIERS. 3672

UÂtrlonSAQ On sortirait
ncglCUBOS. vibrations à
bonnes rég leuses. —- S'adresser
rue du Grenier 30, au Sme étage. '

ATTENTION !
Les «'aontclioiics rosxpmel-

l»» « par le K »> U I siii'elulisle
rus-ie G. 7. VSI.AVSKI , me de
1» Ronds 28. sont plus sol i- ies
pue nés nt'ii fs . Méfiez-vous des
« ¦ni > fr< ' f« r:'iiis . — T. PR caoutchou c- '
U'- a é̂s sont payés aux plus liants
yr-.. 285»;

jJadînet de Lecture |̂[O. LUTHY |[
• lArpn 'd Rriherl 43 M' •
•' r'jn lecture , les dernière» Wr ' *
f imbliraiiou s des princi- BkV "¦• - j au s romanciers français JKïS'

Impressions couleurs iTpTnTJl

Etude de Me J. BOUCHAT , Notaire , à Saigneiégier
A vendre on à loner

M.  Eugène GIRARDIIV , cafetier à, Saigne-
iégier, offre à vendre ou â louer , pour entrer eu jouis-
sance le 23 avril ou époque à convenir , le

?

avantageusement  s i tué au 'centre du village de Saigneiégier
at jou ssanl d' une excellente clientèle.

Pour rens eignements et pour traiter , s'adresser au pro-
priétaire ou au soussigné.
27 *07 P- 1231-S »T. BOTTCÏF.IT, N otaire.

- IK_2Xfl_S9 * ' â BSmSBt ".. *••- ' flt_ _̂UH9»KaB - M _ _̂HMBB8fl»__B Ks

MUNITIONS
ffi °

Planches percée». — Ktablis. — Plateaux, de
ti'iiiismissiun

Important stock de ROIS

M E N U I S E R I E - V I T R E R I E
INSTALLATION M E CANIQUE - LIVRAISONS 'RAPIDES

PRIX AVANTAGEUX
Se recomma nde

B. GlULLIANO-PERREltOUD
C H A U X - D E - F O N D S

Rue de l'Uô(el-(Ic-VIlle 'il A .  Téléphone 10.5

WIWBlTl
? complet», «ur masure I

1 39.- et 49.- J I

1 ACHILLE RAM5EYER I
y \ Vêtements sur mesures  ̂ j
9 87, Rue de la Paix, 87 B iI Arrêt du Tram : Station I ]
g Abeille. — Téléphona 14 10 

^

l_f *iV __p ŝr a^Kffi rtïsl ¦¦&
_* *̂ r _l fiB ~̂* ^̂ 8B _Hrfe^ _̂B iBPWP^ Ĥi B_i '̂J» -̂ f̂ii 

Mt^^s—Hn 
i if* *¦ ̂ 1 1  ij$J ll?l

H W —l r^ ' ~ '"*— ' _9 &M,"^^^^ ^^ WamtitSmW ^^^  ̂ ^  ̂ ^  ̂^^^^ _s Série de Saladiers faïence unie «t S

|̂ ,̂ Sr 12B porcelaine faïence verrerie _________*m porcelaine unie ¦•*»» ~ - . i»

I S k  ̂Grande Vente Réclame || I
§ ISCe-' flfi Malgré la hausse formidable, tous ces articles «* «. * *~. ~ ^«¦««c !
M Saladiers porcelaine unie «0 *'*v*'AtJ JL v *¦ J J35 J65 «I - —— .. seront vendus â ûes prix s ——__±_|
I Hm »extraordinairement bas *' |jur ' ' I
WÊ Une jolie fromager». J35 Un lot verres à pied QR Un lot Plats à gâteaux, trè« grands, QR Un lot plats à beur», porcelaine Une jolie fromagers, verre !»• 4 50 1m verre façonné * 6 pièces pour uu verre façonné la pièce 125 et OU unie, t» cent, et décors fleurs I7R «onné t Juno » • * _K
m ~———- — ; 77: on filets or • » SB
il ¦ Un lot verres gobelet cylin- J OR Un lot GompôUers, verre façonné iR ¦
M;ï drique Bohême. 6 pièces pour i -IM ia pièce rjn lot Cendriers porcelaine dé- JJJ M
|5* _ 1̂ffilfflnihv  ̂ -«fitîlMIlItliiïV 7R Un lot Moutardiers, verre façonné OR ""fée 9° et ™ / - ^  *"'a "»> fgf
M (wÊÈÊËÈ Ê̂ÊÊÈiÊk* Un lot Carafes à eau avsc verre ' " J_i__2 Un ,ot Gh&ndeUerB porcelaine dé- QR |S_=* rfSÏ* m•T jî ^Hlfïn ï̂ Un 

lot 
Vase-s forme flat6 , taillé 150 iot saiiére8 de '̂ iepièce 25et 15 _i_ et V Wî?I iWl 3

M . il li B ! îilllfflfil 71—;—  ̂ 7~i T  ̂ HT. int Sorvirp» ! à <rêmfl sur nipd j nR Un lot Confituriers porcelaine dé- OR r"̂  a ' TS- P_t
18 ^̂  tei™l^^^  ̂ Un lot Vases à 

fleurs 

OR un lot bervices a crçine sur piea , ^yjj ^̂  
r ÏJO ITrT-ii ÏTT-L ^

H SaliAr* fit Parinièrn avpo. insrrin- J _S TT_ i»f -..__ A Î.H «„ f„.-=-„f ne Un lot Tasses avec soua-tasses Un lot Presse-citrons porcelaine QR " .¦«^âiSïî&œîs^ i^ u ôueavT6miiu- foTaegé35 gff â î n̂ 45 
dé-é9 

^̂ r^̂ '̂ s «I
j !  "*»« ««•*. ••« 

J A& U
^é

Plat8 ' Sr^i 
45 °yj « S_r .̂ ^S  ̂ Un M 

Sucriers porcelaine unie 40 M
B_g —_———»——«-"———-—————•———-—-———. — - ' ou ondulée , décors filet or RA TT I . — LI .I I • «„ l'jj î̂
|| | Un lot Confituriers, verre façonné Rfj la naire 0" U" lo.1 Théières porcelaine, anse gjj gJÊÈb " S

ïM. ___8^^^^CTiîfeK» Un lot Sucriers avec couvercle . iR tasses, porcelaine fine, jolis dé- ÙR Un lot Pots à lait porcelaine, QR ^̂ ^̂ « TM
iSî Kt ^maM M̂lM W— VU verre façonné, la pièce 75, 55 et 'U cors la paire 95, S5 et "̂  anse dorée W __=̂ ^̂ ^_  ̂ 'R»

i -̂ J___IŜ  - Garnitures ^̂  ̂  ̂SDécialife § â  ̂ |
«1 Grand saladier. QR •̂«¦H ¦¦¦ •«•¦ •̂•f 

^̂ il̂  '" »e'̂ *,*B feMM " **¦» 
| B

M verre craquelé. 1.55 OU -J -  ̂ t̂j .^ Ë̂ C?fî ï 
Série de 4 pièces 4 75 ï-1

Ml " *»  ̂ &̂fcsl_iî  ̂
L_ magém a m m *  M Saladiers verre craquelé 1.35, 1 /

1 «j- Lavabo ^̂

rf >̂ 
la 

maison 
S I

I f̂yii 12.50, 9.95. 7,95 °̂W^* 6,95, 4.95, 3.50 j ^
€p 1

?« Une cruche à eau QR rjn i0t Corbeilles à fruit rondes Un lot Théières oorcelaine unie R R Un lot Vases de nuit faïence , très QR <^ È̂W fj îfe  ̂ %SW et deux verres «W ou ovaies, porcelaine décorée , QR et M grand 0" >ej_W_r â_=s*»-' W
:5Î bord parfore Ou Un lot Bols faïence unie iR Un lot Saladiers faïence unie, très QR c - j  ., ,, flï _S ~ 25 20 et lu crand «w Sucriers sur pied 4a. 3D , ûU U
>SB ' >  ̂

Un lot Théières , Cafetières , Cho- QR — Mm
_ \  , A colatières, porcelaine unie O" Un lot Tasses faïence unie ou de- QR Un lot Assiettes â fruits , jolis dé- RA " " **" * ™~ " ' BËÏ
;H " r =_J(L_=r». ""̂  Corée 8 nièces pour "V cors la pièce UU t 'ei

S - - ÎRSi ? 
U !î n'°i

t
H
GhocolaliéreS Porcelaine dé- QR_ Un ,()t Pots . pau garnilure . AR rj- ,ot Co.n.rôtiers sur pied , por- i OR >^ »̂n-_

M. ri>iyi«*r de lavabo très grand i-00 celaina décorée 2.25, 1 75 l.ûu 
»f Ŝ%iCI5__î S»

ï̂ WÊ=3*a Un lot Pots à lait porcelaine QR Un lot Pots à énices faïence unie 7R Un lot Soupières sur pied, faïence QR M£|w ^̂  ̂ fe^1

_1 lS^̂  
décorée W avec inscri ption la pièce lu  un j e 2,95, o 25. 1 80 1 50. 1_S5. Ol! »_^̂ ^S> i_ PI

jQ -i_ , _ Up !ot Pots à lait porcelaine F7R Uu lot Pots à épices faïence dér '0 OR Unlot Assiettes à dessert porcelaine *R 
~=_S__è ù̂-J3» H:

i J&ÇÇEEtJLUJJ/ à unie 95 et lu îê e . av^c inscript ion la (.¦ [<1- - :» J Ou dccora filets or ou f ieuis  >J et ru

_l ^̂ grar̂ a î̂ r̂ 
— «IB—

»—_n—¦—

IT—»_JW——¦¦»

»_—¦»¦! 

_ ii  an»—»»—ra_wa¦—»»————¦1—-»»II » HIIM mn— 1 plat à beurre , 1 sucrier sur pied ou jfïg
SH '̂ ^Bntffiy avec couvercle , 1 confiturier . i 50 _m

WÈ rouleau naoier uu 
^̂  «S

H ILjtet 01_L_^T_i_s-cie-_Fwc>x_Lcis 9
M 3 rouleaux papier hygiénique , QR __ . . . . . , . . . _  t̂-,-™ » . ^- m-  -.. .« ¦  . .̂«i- 3 P a(lu 'ts lessive t Perfeda » ou QR _m
M ensemble uU Maison connue par sa vente a bas prix d'articles de PREMIERE QUALITE e La Meilleure » ensemble u\) 

^

La Fabrique de Macbines
n. Voiimard, mma

demande quelques P-616-T 3612

MECANICIENS
Ouvrières sur Ebauches 1

La Fabrique SCHILD & C9.
cherche encore plusieurs bonnes ouvrières sur Ebauches, ainsi
que quel ques jci ineN fille»! pour mettre au courant de parties fa-
ciles de l'horlogerie. Bons salaires et places durables. — S'adrr-sser
à la Fabrique Hue du Parc 137 , au ler étage. 1461

BeUe _nx_ vente et, 1«.

RGulaluPo COOHYD ÏSIEK Journaux de Podai
Vente Librairie-Papeterie COUItVOlSIER Place Neuf



U 611116 CfllBll pelage.' excellent
yanien , est a veri n re porir HO frs .
— S'alresher ctiez Mr. F. M"ser.
à St-luhiii. 3593

P_ î lff _|K«â_ s""1 a vendre.
l#IVClBla Bas prix. — S'a-
uresser cuez At. Marcel Vuille ,
tap issier , rue Numa-Droz 6 __
Jenne homme .jrMS;
sur la munition ou autre emploi .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

3Vi9

On cherche oT.vaVIi '-i"
possible , une personne pouvant
venir aide au ménage , de 6'/a h.
du matin à 'J h. après-midi , 'cua-
aue jour. Salaire selon entente.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

3568

PilIlfnriPf'P ^" demande une
wUlllUI ICI C, ouvrière couturière.
— S'adresser rue de la Paii 41 au
3me étage. 3575
Inl npi inp On demande , ne
f i l l i C u û G  suite une bonneavi-
veuse de boites argent. — S'adr.
chez Mlle Girardin , rue de la
Serre 016. 3577

nppn+tûiin c8Dallle ww W-UBbUU rJUl tttss pièces an-
cre , est demandé , de suite , chez
MM. M. Donzé & A. Fleury, Hor-
logerie , BREULEUX. Fort salaire
suivant capacité. 3554
KSIDOniBllrS. quelques bons
remonteurs pour pièces 10 '/t li"
«nés cy lindres Ouvrage suivi el
oien rétribué. Plus un «{«prcnti .
S'adr. au bureau de J'IMPABTIAL .

3573
Ipiinp flllp est uemandée de suite
UCUllC IMG pour aider au ména-
ge et garder tes enfants. Bons ga-
ies et vie de famille. 3553
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L .

\ vpnrinp êrande Manqua enrv içiiui c chêne avec étagère
marbre blanc— S'adr. Confiserie
i n Casino. 3546
k yonrlnp nn habit de cérémo-_ ICUUI C njej n'ayant pas été
norté. — S'adresser , entre 1 et 2
heures on le soir après 7 heures ,
nie du Parc 130, au rez-de-cliaus-
¦>ée. à gauche. 3567

Ll peîS OIlIie m?s
U
unfon

,
d

1
d'une

boîte or 14 karats, pour bloquer
le dimanche 4 Février , est priée
rie la remettre chez M"" Méroz .
Oafé du Télégraphe. 3597
Ppprln mardi soir de Bel-Air à
( C I U U , ja rue (j,, Versoix , on
tour de cou plume autruche. —
Le rapporter, contre récompense,
an bureau de I'I MPARTIAL . 3547
PrintiÂ Chien genre loup, brun
ugal C. et noir, répondant au
nom de c Miki », avec collier por-
tant son nom et >e nom de * A.
Racine*, est égaré depuis diman-
che soir. — Le ramener, contre
récomnense, à M. Ariste Racin*,
rue du Parc 94. 3469
Pûprln sameui , une montre bra-
101 UU Ceiet argent. — Prière à
la personne qui en a pris soin de
la raooorter , contre récompense,
chez M. Dubois, rue Numa-Droz
8». . 3418

Ppprln deux clefs avec un an-
F CIUU neau, depuis le Collège
des Crétêts. — Les racporter à
Mlle Sauser, rue A. -M. Piaget
13. 3503
Pnprl ll depuis la rue dû Com-
1 Cl UU merce 130 à la Place de
l'Hôtel-de-Ville , une montre ar-
gent galonné. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, rue du
Commerce 130, à M. Maozoni ,
contremaître. S42d

Ppriill niara ' matin, à la Poste,
rClUU nu porte-feuille en cuir
noir. — Le rapporter , contre ré-
comoense, au bureau de L'IMPAR -
TIA L." 8461

Faire-part ItKS

En peu de temps
disparaîtront sans danger

et pour toujours
Tâches de rousseur

Dartres sÈclies et MUéS
3003 ainsi que JH 10086 L

tootes les Impuretés ôe ia peau
par la célèbre

Crème Helvëtia
Prix , fr. _.50 et fr. 4.—

Pharmacie de la Couronne
OLTEN, N° 26

L'Ecole d'Art
avise MM. les décorateurs et in-
dustriels qu'elle se charge de
l'exécution de toutes réductions à
la machine, sur acier, bronze,
luit on, ivoire, etc. , médaillons,
médailles religieuses ou autres,
portraits, etc. Elle livre égale-
ment tous genres de travaux à la
machine à graver. Travaux soi-
gnéset garantis. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. A.
Rosse) , professeur, le* lundis,
mercredi et jeudi après-midi, de
1 >/» à 6 '/s heures, Salle 36, au
Collège Industriel. 937

limiiËi Ma
d'an Commerce de Meubles 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, Pierre
Barbier, Chantier du Grenier, ou
au ménage, me des Jardinets 5.

Bon
Acheveur
d'échappements à ancre, est de-
mandé, de suite, an Comptoir
Albert Gindrat, rue Jardinière
132, au 1er étage. 3323

Ouvriers et
Jaipises

son ̂ demandés. — S'adresser à
l'Atelier rue du Progrès 68. 8378

6 Tours
Outîlleurs

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

£a fantaisie
Fabrique de verrrs

de montres de formes
demande quelquesouvriers ei ouvrières
pour travaux faci les. On appren-
drait le métier à jeunes gens.
Travail assuré. H528

Eue du Progrès 163

. FILLS
bonnête, sérieuse, 24 ans. cherche
place dans petit ménage à la
campagne. Bonnes références à
disposition. — Offres écrites , sous
chiffres J. K. 3532. au bureau
de I'I MPABTIAL . 3533

Tours
REVOLVER

neufs , alésage Q5 mm., fabrication
robuste , disponibles de suite.
— Fiiin: (rlîres écrites, amis enif-
n. ao-sr»» x . à ruij ii<:it»N
S. A., a Genève. 35S7

A. J-OUEJH
pour de suite ou époque à con-
venir , rue de la Promenada 36.

Locaux
i l'usage d'atelier. Pour rensei-
gnements, s'adr-sser a l'Eiuiie
Bersot, Jacot et Chédel , rue
Léopold-Robert 4. 3537 1

¦1 ¦ [¦¦«¦lll ll'" ~~**"""-~T"

Cannages de chaises
je cherclie à domicile. 1945

Aimé Tblébaad "
rue Sophie-Mairet 16

Immense STOCK de

| COFFRES-FORTS
i à visiter , rue Numa-Droz 135 ,

Fabri que de Goîfres-Forts PÉGAUT
Occasions. Achat et Vente.

Bon Remontenr
pour petites pièces cylindre , au
courant de la retouche du ré glage ,
trouverait bon emploi de suite , au
mois ou à la j ournée. 3619
S'anr. au bureau ue I'IMPABTIAL- *

2 jeunes garçons
pourraient entrer de suite à la
Fabrique 3589

Jean HUMB ERT & G11
RUE DU DOUB S 87

TOUR
d'outilleur

complet, est demandé de suite.—
S'adr. à M. EDMOND MEYER , rue
Léopold-Bobert 68. 3607

_vr__.o_3"iixr_n*_t
Ou demande à acheter :

S tours d'outilleur de 150/300
sur 450 à 1O0 :

3 tour* à rectifier simples d'é-
• tabli ;
3 tours Revolver d'établi , ca-

pacité 15 à 20 mm. ;
1 a 2 bons tours parallèles ;
1 étau-limenr ou raboteuse.
A'cler rapide. — Offre* détail-
lées avec prix, sous ll-tlâl- l,.  à
Piiblicitas S. \., LaiiManiie.

Dégrossisseur
émailleur-laveur d'émail.
cherche place pour ie 20 février.
Kcrire snus chiffres II. C. S»»*
au bur. de I'IMPARTIAL. 2908

l Mécaniciens
et quelques bons

Tourneurs sur laiton
sont demandés par la

Fabrique COURVOISIER
3623 Rne dn Pont 14.

neufs
« Brown. Boveri », 6, 7, 8 HP., à vendre. Ils sont
exposés à l'entrepôt , rue de la Serre 61 • En stock

Moteurs d'occasion
et à l'état de neuf , de V>. 1» * V,, 2,3, 4 HP., 155 et 310 volts.

L. ANDREAZZI

.J*!pnbij ousf r.8 "" %

Tl̂ '&â moder0j §
\ Of/r£?C«W '* ,,„,,« « " sterne §.

¦ %&%&&&&&&- 1
% &f S°"àS,SS "MSA""- %
4 %&&%_?-¦ -r-^h
¦
#Km$f * '¦% Léon. Robert 64

*». '&- Chaux de-Fonds

Sr___H__H__H_____HH___K

Finissages. Bd°en j_ ïï_K
demande travail à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Même adresse, à vendre une
machine à arrondir. 8541

R ©Q j G US 6a ne récleu
se, plats et Breguets , connaissant
le point d'attache , cherclie Comp
toir ou Fabrique qui l'occuperait
entièrement, de préférence de 13
lignes et au dessus. Travail S tèle
et livraison régulière. — Faire
offres par écrit , sous chiffres S.
1*. 35UO , au Bureau de I'I MPAII -
TIAI .. 359U

Alï TirPIlti ^n Perche à placer
ttUj Jtti U U, un jeune garçon com-
me apprenti remonteur. — S'adr
rue Numa-Droz 146 , au 4me étage.

3596

Cadrans. ___
Tourelles 25, demande ponr en-
trée Immédiate: 1 jeune homme
comme MANŒUVRE , ainsi qu 'une
PERCEUSE ; a défaut , jeune fille
libérée des écoles. 3591

Ressorts. Plsde
CHfSSEUR et de FINISSEURS sont
offertes à ouvriers capables et
sérieux. — S'adresser à la Fa-
brique H. Maumary Lory, rue du
Soleil 11. 3584

Régleuses. ""J;;,
des régleuses pour travailler en
atelier. — S'adresser chez Mlle
Aubry, rue du Nord 68. 3587

Phi mhua à deux lits , conforta-
UllalIlUI B ble , près de la gare ,
avec pension , est offerte à l ou S
messieurs. Piano à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI ,

3580

Piod à ToPPO Chambre meu-
i iCU O, tel I O, blée . indépendan-
te, est demandée à louer de Nulle
— Adresser les offres écriies casf
Postale lïOÏ'i. 8583

On demande j ii^p
chine a coudre , en bon état , ainsi
qu'une vitrine pour magasin. —-
Auresser offres écrites , sous chif-
fres K .  B. 3508 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 3598 1

Mu-rame Jules Cxrrara- 8
Chavannes , à GENEVE, a ¦
la grande douleur de faire H
part de la mort de son mari

Monsieur Mes CH
professeur

décédé dimanche. P777X 3622
Genève, le 14 février 1917.
Le présent avis tient Heu

de lettre do faire-part.

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations et incinérations

Corbillard-Four gon automobile .
pour transirons mortuaires

Magasin do Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
.Seul dépositaire des Cercueil*
Réforme, D revêt Jaquet-f 67262
Couronnes et artices mortuires en tons genres
Téléphone 1625 Collège 1 S

I '  
_¦

La famille de Mademoiselle Caroline llirsch ex- MM
prime ses remerciements très sincères à toutes les per- ;,__
sonnes qui lui ont (témoigna leur sympathie .pendant B
les jours de deuil qu'elle vient de traverser. 8571 B_

§ EePrerr,s„tedu linMM j  m IM. m fleiix tfames jjjjjyjjj ?plaie ! i
M Vendredi , l'immense u99g_WSm* A B  ̂L\ éf ^ __? f V f inte rPrété par |
M succès : g^®?  ̂

&¦ Ô « W fc ï ï ï Mme Ré
ianft m

>X ' ensuite « Mare Française » interprété par Mme Sarah Bernhardt g»

est ouvert asie

I 

GRANDE FABRI QUE 1
D'HORLOGERIE I

ENGAGERAIT 1
pour- NOUVEAUX CALIBRES $-15 I
lignes ancres. m

Technicien- I
Galibriste I

ayant fréquenté une Ecole d'horloge- É
rie pendant au moins 3 ans et g

I 

pratiquant depuis une dizaine d'an- ;,.
nées. Inutile de faire des offres sans ||
expériences approfondies de la fabri- y*
cation moderne de la montre. H

Salaire, Fr. 5000.— I
Offre s écrites, sous chiffres S. v;-

187 Y., à Publicitas S. A., à 1
BERNE. 3599 1

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
m

Ecole de mécanique
Prolongation de concours

[ La Commission de l'Ecole de Mécanique de la Ghaux-de-Fonds,
prolonge au 22 février la date de clôture da concours pour un
poste de .. .^

Maître de mécanique pratique
Traitement initial , Frs. 3 200.— â Frs. 3 680.—, suivant canaci -
tés, avec haute-paye de fr. 800.—. atteinte en 20 ans. Entrée en fonc-
tions immédiate. P-SOUT-C

j Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au 6e-
I crétariat de l'Ecole.

Les postulants devront faire parvenir leurs offres an Président
de la Commission , M. Numa Robert-Waaltl, rue du Puits 2l .  3600

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 FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
# Zurich, Berne, Soleure, etc. %

I 

Madame Simon Beyrrsdorf , S
Madame et Monsieur Moïse Dreyfus, leurs enfants et _&

Monsieur et Madame Albert Beyersdorf et leurs enfants , _W
Mrnisieur et Madame Charles Bcyere.iorf et leurs enfants , ï*,^Madame et Monsieur Jules VVoitf , Raboin de la Gom- '%*

munauté Israélite et leurs enfante . * fi||
Madame et Monsieur Lucien Didisheim et leur enfant, .̂- .r
Monsieur Jules Beyersnnrf. B '
Monsieur Simon Beyersdorf et ses deux sœurs, â Nancy, Hj
Monsieur Paul BHyersdorf et familie , à Mulhouse , W_\

ainsi que les familles Moch , Dreyfus , Picard. Bloeh , i j
Hambursier et alliées , ont la douleur de faire part • |SS
leu rs amis et connaissances du décès de S

Monsieur Simon BEYERSDORF 1
leur cher et bien regretté époux, père, grand'père . ar- |§lj
rière-xrand' pére , beau-frère , oncle et parent , survenu KM
dans sa SOuie année , à la suite d'une courte maladie. pas

La Ohaux-de-Fonds , le 14 Février 1917. p|
L'enterrement aura lieu Vendredi 16 courant, & %$&

1 fa rj ure de l'apiès-inidi. Bj;
Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 37. M;

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. |||
Une urne funéraire sera déposée devant le domici- w*k

le mortuaire. . oï> ".0 Mnj
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part, ma

_ni__a_H__Ba_B_a__BH
Jésus dit : Je suis la Résurrection et

ta vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort ; et quicon-
que vit et croit en moi, ne mourra ja-
mais.

Nous avons la profonde douleur
de faire part de la perte sensible
que nous venons d'éprouver en
la personne de notre bien-aimèe
épouse, mère, grand'mère. belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et
?arente' Madame Elise GRABER

née Aeschlimaun
que Dieu a rappelé à Lni, mer-
credi après-midi à 2 '/i h., dans
sa 73me année, après une courte
maladie.

LES FAMILLES AFFLIGéES :
Monsieur Jean Graber ;
Monsieur Ernest Graber-Meyer

et ses enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Sau-

ser-Graber et leurs enfants ;
Monsieur Louis Graoer;
Monsieur Emile Graoer ;
Monsieur Paul Graber.

Oanx-d'Abel (La Perrière), le
15 février 1917.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu same-
di 17 courant , à l heure après-
midi , à LA FbiRRIÉLtli.

Dé part du domicile mortuaire
à 11 heures.

Les dames ne suivent pas.
Le préNetit avis tient lieu

de lellrf d«« fairp-pai-t . 3614

Tu lui as accordé le désir de
son caur , ,

Et tu ne lui a pas refusé la
prière de ses lèvres

Ps. XXI , v. S.
Monsieur Emile Zauug et ses'

enfant» , Emile , Henri et Jeanne,
Madame Marm»t-Zaugg ses en-
fants et petits-enfants , font part
a leurs parants , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en , la per-
sonne de leur très chère é.rouse,
mère, belle-fille, belle-sœur, tante,
cousine et parente

Madame Marie ZAUGG
née TRACHSEL

que Dien a enlevée à leur affec-
tion mardi, à 4 '/» heures du soir,
à l'âge de 36 ans, après une très
longue et pénible maladie.

Les Eplatures. le 14 Fev. 1917.
L'enterrement, auquels ils sont

priés d'assister, aura lieu ven-
dredi 16 courant, à 1 heure a»
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Les Epia-
tures-Grise 10.

Le présent avis lient lleo
de lettre de faire-part. 8561


