
(In soldat appartenant aux troupes africaines en sentinelle
aux environs de Monastir. ¦ • *¦-

Le général de Maudhuy,
commandant une division au nord de Verdun.

Un joli tableau de l'Alsace reconquise : Un chasseur alpin
avec deux petites Alsaciennes.

Quinze iours de guerre
sous-marine

Encore une illusion qui s'en va !

La Chaux-de-Fonds, le 16 f évrier.
La grande camp agne sous-marine allemande

a commencé le 1er f évrier. C'était une vérité de
f oi p our tous les p eup les germaniques qu'elle
devait aboutir à bref délai à des résultats surp re-
nants, et qu'il suff irait de quelques semaines de
p iraterie à j et renf orcé p our réduire à merci la
p erf ide Albion. Il s'agissait d'obtenir un ef f e t  de
terreur qui exerçait une . inf luence dép rimante
sur le moral des p ays de l 'Entente. Rien n'a été
épa rgné p our la réussite de cette attaque brus-
quée. Pendant p lusieurs semaines, la camp agne
sous-marine avait été p artiellement interrompue .
Les équip ages avaient été mis au rep os, et tous
les submersibles anciens et nouveaux avaient été
soigneusement revisés. A l'heure f ixée, tous p ri-
rent leur essor vers la haute mer et commencè-
rent sans p lus tarder leur sinistre besogne. Tout
ce qui se pr ésenta à leur p orte f ut  imp itoy able-
ment canonné ou torp illé, les navires battant p a-
villon neutre aussi bien que les bateaux des p ays
belligérants, les humbles barques de p êche aussi
bien que les gros p aquebots.

Le résultat, qui devait être f oudroy ant, n'a p as
été ce qu'on attendait dans les sp hères navales
allemandes. Sans doute, de nombreux bateaux
ont été envoy és à f ond. Mais la moy enne des
certes occasionnées p ar la guerre sous-marine ne
dépasse p as celle qui f ut  atteinte au cours de la
violente campag ne d'octobre et novembre 1916 ,
qui n'avait p as été annoncée à grand f racas com-
me celle d'auj ourd 'hui. Du 1er- au 12 f évrier, 60 à
70 navires, dont 25 voiliers, ont été coulés. En
octobre 1916, 189 bâtiments avaient été détruits.
On p eut en conclure que malgré tous les, ef f or ts
de la f lotte sous-marine allemande, elle n'est pa s
arrivée à dép asser en eff icacité ses p récédentes
campagnes. II y a en outre lieu de remarquer, que
les neutres ont souff ert de la camp agne actuelle
beaucoup p lus que les belligérants. Ces derniers
ont p ris leurs p récautions. Ils disp osent de
moy ens de déf ense redoutables. La p lupa rt de
leurs navires de commerce sont armés. Or, le
sous-marin p erd une grande p artie de ses moye ns
d'action contre un navire qui p eut rép ondre à son
f eu. Les submersibles p réf èrent op érer en sur-
f ace.  Dans ces conditions, ils disposent d'une vi-
tesse de 18 à 20 nœuds qui leur pe rmet de p our-
suivre leur p roie. Leur arme f avorite est alors le
canon. Mais elle ne leur est utile que contre un
adversaire qui est lui-même dép ourvu d'artille-
rie. D 'un seul coup de canon, un navire p eut en-
voy er à f ond un submersible du p lus grand ton-
nage, la coque des sous-marins ne leur off rant
qu'une très f aible p rotection. Contre les bateaux
armés, le submersible op ère donc en p long ée.
Dans ce cas, il ne f ile p lus que 9 ou 10 nœuds, de
sorte que le navire p oursuivi a tôt f ai t  de lui
échappe r. D 'autre p art, le sous-marin en p longée
ne p eut se servir que de la torp ille. Comme il ne
disp ose que d'une douzain e de ces redoutables
engins et que beaucoup manquent leur but, le
submersible a vite utilisé toutes ses ressources.
On a constaté au cours des ces dernières semai-
nes que les navires marchands qui p ortent à la
p oup e et à la proue deux pièces d'artillerie de
100 à 150 millimètres ont vu leurs risques ré-
duits du 90%. Or, il est certain que d'ici à quel-
ques semaines tons les bateaux marchands se-
ront armés. En outre, les dép arts seront organi-
sés p ar f lottilles et les vaisseaux de commerce
seront convoy és p ar des destroyers munis d'un
p uissant armement à tir rapi de. Dès ce moment,
la mission des submersibles deviendra singuliè-
rement p érilleuse.

Il serait sans doute très intéressant de savoir
combien de sous-marins ont été détruits ces der-
niers temp s p ar les marines alliées. Mais l 'Ami-
rauté anglaise, de même que les ministères de la
marine de France et d'Italie ont pris p our p rin-
cipe de ne j amais indiquer ni le nombre des
sous-marins Coulés, ni l'endroit où ils ont été dé-
truits. Ils ne f ont excep tion à cette règle que dans
le cas assez rare où les submersibles ennemis
auraient été capturés, comme ce f ut le cas p our
un sous-marin saisi par le yacht armé en guerre
« Aeguisa », p eu ap rès le torp illage du p aquebot
« Lipari ». Les états-maj ors navals n indiquent
p as davantage les moy ens qui leur servent à op é-
rer la cap ture ou la destruction des sous-marins
ennemis. Cette chasse, qui ressemble souvent à
une p êche, est f aite p ar des milliers de ''Canon-
nières, de torpilleurs, yachts et chalutiers qui
battent la mer dans tous les sens. I l ressort des,
déclarations f aites à la Chambre des lords par
l'Amirauté anglaise que les résultats obtenus
durant la pr emière quinzaine de f évrier dans la
chasse aux sous-marins ont été si imp ortants
que l'Amirauté .se croit en mesure d'annoncer
que la camp agne all emande est vouée à un échec
sûr et prochain. II f aut rendre aux. Anglais cette
j ustice qu'ils n'ont p as l 'habitude de se vanter, m
de masquer la vérité à leur public, de sorte que si
le gouvernement britannique af f irme être en me-
sure de maintenir des routes libres p our le com-
merce maritime, on p eut l'en croire sur p arole.
Du reste, on peut déjà reconnaître, à divers in-
dices, que l'Allemagne commence à avoir des
inquiétudes sérieuses sur les résultats de cette
suprême campagne. Dans sa note récente aux
Etats-Unis, communiquée à la Maison-Blanche
p ar l 'intermédiaire du ministre suisse à Washing-
ton, elle p ropose de limiter le blocus aux cotes
britanniques. C'est déj à une retraite. Il ne serait
p as étonnant que d'ici à quelque temps, les Alle-
mands soient obligés de se résigner à avouer
l'échec de leur grande entreprise.

Jusqu'à ces derniers temps, M. de Bethmann-
Hollweg a toujours montré une rép ugnance mar-
quée p our la guerre sous-marine à outrante.
Peut-être n'avait-il p as une conf iance illimitée
dans l' emploi des submersibles p our réduire à
merci l 'Angleterre. A p lus d'une rep rise, M. ie
Bethmann-Hollweg n'a p as craint de risquer sa
p op ularité en s'opp osant aux desseins de l'amihl
von Tirpi tz et des chef s de la Ligue nay ale. Le
chancelier craignait sans doute que les consé-
quences commerciales et morales de la p iratef .e
organisée p ar l'Amirauté allemande ne f ussent
tr op lourdes à supporter, et que l'emp loi de as
impi toy ables méthodes de combat ne f ût  de m-
ture en cas d'échec à comp romettre irrémédie-
blement la cause des Emp ires centraux. Mais Us
j ournaux d'outre-Rhin ont réussi à insp irer aux
p opulations une f oi aveugle au sous-marin. Le
p ublic, imp atient de voir arriver la f in de ses sa-
crif ices et de réaliser les énormes bénéf ices qu'on
lui a p romis au bout ' de l'aventure belliqueust ,
croit f ermement que le blocus ef f ectué p ar les
submersibles doit contraindre à bref délai l 'Ar-
gleterre à signer ta p aix, et que la mise hors àe
cause de l'emp ire britannique entraînera immé-
diatement la capi tulation des autres adversaires
de l 'Allemagne et la dislocation du bloc de l 'Er-
tente. Si cette entrep rise sur laquelle les p eup les
germaniques f ondaient de si vastes espoirs venait
à échouer, p our aboutir à une désillusion non-
mile, le ressort moral des sujets ée l'Empi n
risquerait f ort d'en être sérieusement ébranli.
En outre, l'Allemagne se trouverait en f ace d'um
situation économique singulièrement aggravée.
L'atteinte p ortée aux droits des neutres sans au-
cun souci des traités , ni des lois de l 'humanité, a
compromis les relations commerciales de l'Em-
p ire même avec les marchés les p lus lointains dd
l'Amérique et de l'Extrême-Orient. II sera inté-
ressant, quand il n'y aura p lus de doute sur l'é-
chec de la campagne sous-marine, de voir com-
ment les pe up les germaniques assisteront à l'ef -
f ondrement de leurs sup rêmes espéra nces.

P.-H. CATTIN.
*——•- —¦ 3-V 5-*»_K *—***

£es opérations en Mésopotamie
LA SITUATION MILITAIRE

C'est maintenant le tour des Turcs d'être C**T-
nés a peu près complètement dans la né.iinsule
de Ku. -'-'l-Amara , où ils avaient eux-mêmes pris
la colonne Townshend. Pour comprendre ce
qui se passe, il faut se rappeler la configuration
de la région.

Le Tigre, coulant dans cette parlie de son
ootrrs en direction générale de l'Est, îaiîr une
sorte de poche tournée vers le Sud - et ouverte
vers le Nord. Cest 'dans cette poche que t»e
trouve rCul-el-Amara. la ville est par conséquent
enveloppée complètement par le fleuve sartf un
isthme du côté nord. Un peu à l'Ouest de la
pointe sud de sa boucle, le Tigre reçoit sur sa
rive droit (Sud) le Chatt-el-Hai. Ainsi nous ar-
rivons à définir autour de 'Kut les secteurs st-î-
vanls : le Tigre, formant un diamètre ouest-est,
partage la région en "une moitié nord et une
moitié sud; nous n'avons pas en ce moment à
nous occuper de la moitié nord. La moitié sud
:-.st elle-même, subdivisée en. deux par la coupure
lu Chatt-el-Hai : un secteur à l' est de ce fleuve ,
m secteur à l'ouest. Ce secteur à l'ouest du
Chatt-el-Hai (ou secteur sud-ouest de Kut) est
occupé par une distillerie ,

Dès le 15 janvier , les Anglais annonçaient
qu'ils occupaient tout le secteuit à l'est eu Chatt-
d-Hai (secteur sud-est de Kut). Mais le « Tiines »
du 5 février fait remarquer <que du terrain a dû
'tre reperdu , car un communiqué du 3 février
annonce de nouveaux progrès , préci sément dans
ce secteur. — Le même bulletin signale un pro-
gics de 200 mètres sur «800 à l'ouest du Charr-
¦1-Kai, dans le secteur de -la. distillerie (nr't

du 28 au 29 janvier) .
Le 1er février , il ne restait à l'ennemi qu 'une

seule ligne de tranchées à l'est du Chatt-el-Hai.
Depuis lors, les combats n'ont pour ainsi dire

pas cessé. Les communiqués de l'un ou l'autre
parti en signalerait le 3, le 5, le 7, le 9. L'affaire
du 9, qui s'est prolongée le jour suivant , a é'.é
ij artrul 'èrement importante. Elle s'est passée h
l'ouest du Chatt-el-Hai , dans le district de la
distillerie. Le résultat fut de refouler '.es Turcs
bur une .profondeur allant jusqu'à 1200 mè-
lres, et pur un front ide 6 kitomètres. La distillerie,
t. es fortement tenue, tomba aux mains des An-
glais. Le communiqué rappelle que c'est une
des positions que le général Townshend oc-
cupait pendant qu 'il était assiégé.

La situation le 10 au soir était donc la sui-
vante : le secteur à l'est 'du Hai était entièrement
aux mains de nos alliés ; (dans le secteur à l'ouest
du même fleuve, ils repoussaient les T.ircs en
direction du Nord ,' en les adossant au Tigre,
L'ennemi se trouvait ainsi faire face au Sud', avant
Ktrb à sa gauche, le pont de Chumran à sa droite
et le Tigre derrière soi. Le cours du Tigre "der-
rière le front ennemi n'est (plus rectili'gue ; il est
oon-exe vers le Nord , formant ainsi sur la rive
sud un •cul-de-sac, dans lequ el {les Turcs pouvaient
être poussés. C'est ce qui est arrivé le 11;
tandis que les canons anglais batt?ient à POue.st
le pont de Chumran , l'infanteri e, enlevant les
tranc hées ennemies, enfermait les Turcs dans la
convexité du fleuve, qu'elle barrait comme la
la corde barre l'arc. Ce sont les dernières nou-
vel'es reçues à cett e heure. ,

L'anéantissement du peuple arménien
Le jo urnal de Moscou « Russkoie Slovo » pu-

blie un appel qui dépeint sous les plus poignantes
couleurs l'anéantissement auquel est vouée la po-
pulation arménienne dans la région d' occupation
russe. Cet appel est signé par le représentant du
gouverneur du Caucase. Prieur Sawen; le repré-
sentant du comité arménien de Moscou, Sogo-
monj anz; le représentant du secteur des fugitifs
d'Erzeroum , Tersian; le représentant des fugitifs
du district de Bajburt , Sepuch.

Les Arménien s, dépouillés de leurs moyens de
subsistance les plus essentiels, sont, sur le front
du Caucase, voués en masse à l'extinction. Par
suite du froi d intense, femmes, vieillards et en-

fants passent leurs derniers j ours dans des caVes
humides et des granges glaciales. Ceux qui peu-
vent encore marcher vont ramasser dans les rues
des déchets de repas pour les porter aux leurs.
Dix mille fugitifs endurent ainsi la faim et luttent
désespérément contre la mort. Le froid, là faim
et les maladies infectieuses-rendent plus miséra-
ble encore la terrible situation des fugitifs. La
mortalité des enfants est extrêmement élevée.

£a situation en Allemagne
Le service national

des femmes et des agriculteurs
Les j ournaux de Berlin annoncent la création

d'un office central pour le travail des femmes,
ayant pour but « afin de développer la produc-
tion, de veiller à ce que soit augmentée la capa-
cité de travail et de bonne volonté de. la main-
d'eeuvre féminine ».

Les j ournaux allemands publient un " bref et
énergique appel du général Qrœner , chef de l'of-
fice de guerre , à la population rurale. Cet appel
qui va être placardé dans toutes les communes
rurales est ainsi conçu :

« Hommes et femmes- de la campagne, le tra-
vail des champs est une branche du service au-
xiliaire national. Nos frères au front et nos frè-
res dans les usines se reposent sur vous. Soyez-
en fiers ! Quiconque , pour gagner quelques sous
de plus, quitte la charrue pour couri r à la ville,
se rend coupable d'un crime de désertion. Rete-
nez les lâches par vos paroles et par votre
exemple. »

Précautions de guerre
L'office impérial des vivres interdisait iJ y a

quelque temps à tous les j ournaux allemands
d'accepter des annonces faites par les intermé-
diaires et revendeur s et concerna»,.: les denrées
alimentaires. Le commandant > des Siarches . de
Brandebour g vient de rendre à son tour un ar-
rêté défendant à la presse de Berlin de publier
dorénavant les annonces suivantes;: ,

1. Annonces indiquan t l'endroit où se trouvent
les fabriques de produits chimique?, de conser-
ves et les usines métallurgiques ;

2. Anonces indiquan t l'endroi t où se trouve
une usine s'occupant de la fabrication des ma-
tières premières , quand cette usine se trouve
en territoire occupé ou près de la frontière ;

3. Annonces éveillant l'impression que des per-
sonnes s'entremettent au sujet de fournitures
pour l'armée ;

4. Annonces destinées à attirer par de hauts
gains des ouvriers professionnels ;

5. Annonces contenant des offres ou des de-
mandes de travail à l'étranger ;

6. Annonces contenant la promesse d'éviter à
quelqu 'un le service obligatoire ;

7. Annonces qui contiennent des indications di-
rectes ou, indirectes , même au sujet de la loi sur
le service civil , pour autant qu'elles ne sont pas
autorisées par le ministère de la guerre ;

8. Annonces se rapp ortant aux livraisons fai
tes par l'étranger.

La centralisation du cuir
et des chaussures

Une dépêche de Berlin aux « Dernières Nou-
velles de Leipzig » du 12 annonce qu 'en raison
du manque de cuir et de charbon , et pour dimi-
nuer les frais généraux de la production et de la
répartition , la fabrication des chaussures et le
commerce des chaussures en gros seront centra-
lisés par un office impérial oui se chargera de
l'approvisionnement des boutiques.

Le syndicat des marchands de chaussures de
Berlin et celui d'Erfurt se réuniront la semaine
prochaine pour résoudre la fusion des fabriques
de chaussures sur les bases syndicales. Leurs
propositions seront soumises au ministre de l'in-
térieur. Environ 1,500 usines fabriquant des
chaussures fonctionnent actuellement. .
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Franco pour la Suisse

On an fr. lî.Bfi
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Pour ITtraro-jet
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3 mois, Fr. 7.50 '
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Soi. MplË.
de la Chaux-d e-Fonds

Conférence
<lonuée sous les auspices du Dé-

partement Cantonal de
l'A griculture.

Samedi 17 Février 1917
3 heures du HO 'U*

grande salle de I Hôtel-de-Ville

SUJET :

Culture fruitière
par M. Ac. ft'erper. horticulteur

à Colombier.
2971 Le Comité.

M"« H5f fiy
cabinet dentaire
de retour

dès vendredi matin

HOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
23802 Se recommande,

Frite Fluoklger-Sohmldlger

Café» 3Restaura_t
du 19.1

J»_flLJt !_ÎJt _W
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous lés SAMEDIS soir, dès 7 h.

TRIPES
—*. VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande, Fritz Muriier

CAFÉ L. BRANDT
Rue de la Paix 7**

BV Tous les. Samedis soir
dès 7'/j heures

TRIPES
Se recommande. 23801

Calé PRÊTRE
Vin blano nouveau

du pays
m***********m*******m-**M*mm

AUX DAMES!
Faites disparaître , K„,r&
la peau, tous les poils superflus
de votn» visage , par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu rnoffensif. Disparition
complète'de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les ri-ies.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25S15
Ksçoit tons les jours, l'auf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

R. du Fuitu 17, 2>» étage, droite,

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
Mm-P. Meuwiy, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare
Téléph. 4368. Cons. tous ler-
jonrs. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Sp- 'ken. Spricht
deutsch. J H-18257- D 21741

**************t*m* mm*******M************************** ^*̂ ******1*****

C'est le numéro d'une potion
préoarée par le Mr. A. Ilour-
qiiin, pliarmacien, rue l.éo-
pold-Koherl 39. La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques henres). là
gri ppe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix à la phar-
macie fr . 1.80. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 24ti6
Tickets d'escompte S. E. IV.

Pêcheurs
Pour ton* vot$ engins de

pêche . adressez-vous à M. A.
Scltweizer, Terreaux 5, Neu-
châtel. 2691

JEUNE HOMME
âgé de 21 ans, Thurgovien. depuis
4 ans commis, dans une grande
Maison d'importation , clicft'.lie
plaoe dans la Suisse romande
pour se perfectionner dans la lan-
gue. — Adresser offres écrites,
sous chiffres F. -209 Ni C, Fu-
blk-lta-r S. A., à La Cbanx-
¦de-Fouds. 3048

._ .

ALLIANCE DES FAMILLES I
Bi p̂j !

AGENCE MATEIMONIALÉ de 1er ordre I
Mme Wilhe.mine ROBERT S

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760 ï

Consultations dé 9 h. à midi et de 2 à 6 h. I
Discrétion «bSOlue. LA OHAUX-DE-FONDS , I

Ruo Léopold Robert 72, au 1er étage, p
__B_H_B__H_iB_ _̂BI___na__B_a_B_a_B_B_M______B

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

__¦__ o*BCA.irj__;*._>_3.--Er-c>3srx>si
LEOPOLD-R3BERT. 46 — O— TÉLÉPHONE I40I

TRAVAUX HODERNES. 4456 DENTIE R S GARAN TIS .

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

MME G. LIEB'MANN

CORSET S I MES URE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

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

de chaque mois, 102, Rne Numa-Droz, 102. 131*3___________»__________________________________
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Un produit purement végétal (3)

Les Pilules Suisses
dj pharmacien RICHARD BRANDT

sont reeonntes par les médecins et le public de la Suisea , B

I

voire même du monde entier , comme un remède domesti-
que agréable, d'une action assurée et tout à fait sans eflet H
fâcheux contre : La constipation accompagnée de nausées, ¦
aigreurs, reivoi s, manque d'Hpp étit , lassitude générale, mé- g
lancolie, congestion à la tête et a la poitrine , maux de tète , pal- I
pilations du :œur, vertige s, étouffai-nent», tro"bles hépatiques jgj
ou bilieux, lémorrhoïdes. etc. O'est un dépuratif du sang B
de premier ordre. Chaque boite des véritables Pilules 8
Suisses du nharmacien Richard Brandt , Schaffiiouse , porte kg
une croix Hanche sur fond rouge . Ces pilules se vendent S
dans toutes les bonnes pharmacies, au pris de fr. 1.25 la boîte. ¦

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

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail T6iéP_o_fe s_a Gros et détail
Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union» . — Anthracites — lioulcts d'anthracite

Coke de la « lliihr» 4901 Coke de gaz
*r«àl«â>irr>__o__.© 88
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Abonnements Militaires
STO cent, par mois

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

Admin istration de L'IMPARTIA L.

GRANDE SALLE de la CROIX-BLEUE

Soirée musicale
avec projections artistiques en couleurs

# 

organisée , en faveur d'œuvren scolaires et
d'oeuvres mililaire n suiities. par le

CLUB ALPIN SUISSE
Section La Ohaux-de-Fonds

avec le gracieux concours de Mlle PASCHE,
cantatrice de Genève

Mardi 20 Février 1917, à 8 */. di soir
_P_7C>_ _rr__-lr__r_a_© S

Tous les chants de Mlle Pànt-he et cenx de la «Chorale» du
C. A. S. seront illustrés par des clichés antochromes absolument
iné'iits , obligeamment orêtés par la Société RenevnlHe de 1*1»»-
toiarmpbie (Cliché» «l'Alpr-s. de printetupti, puytiaftes ro-
mand», clichés militaire*!, etc , etc.)

Prix des places : Réservées numérotées fr. 2.— ; Parterres et
Galeries numérotés fr. 1. — ; Parterres non numérotés fr. 0 50.

Billets a l'avance chez MM. Kocher & Cie, < Magasins de l'An-
cre ». rue Léopold-Robert 20. P-20944-C. 3194

Z Italiens
et quelques bons

Tonmeurs !!____.
sont demandés par la

Fabrique COURVOISIER
36-3 Bue du Pont 14.

***************** ***** * ¦ ¦—¦*... ¦¦ ———— **m *m

LOCAL
?

On demande à louer, pour le 1er mars ou époque à
convenir , un local pour 20 à 30 ouvriers , avec si possible
transmission installée. — Ecrire , sous chiffres H. W.
3664, au bureau de I'IMPARTIAI.. 3664

**************************** ****************** **— ^^M_*.i.i.iii>M_-̂ ---_«np^_________n-___H

A vendre, de suite, 3604

3 Tours Revolver
i système « Frisch ». Excellente occasion. — Adresser offres écri-

tes, sons c'nitïres l'-Sli'i-U. à l'o'ilicila*) S. ».. à Bienne.

Jeux de familles, ggajg
La Fabrique de Machines

Jl ÏOliait Tramelan
demande quelques P-616-T 3612

MÉCANICIENS
Etude de Me J. BOUCHAT, Notaire , à Saignelégier

A vendre oa à loner
HI. Eugène G I R A R I Ï Ï i V, cafetier à Saigne-

legier , offre à vendre ou à louer , pour entier en jouis-
sauce le 23 avril ou époque à convenir , le

CAFÉ DU JURA
avantag eusement situé an centre du village de Sai gncj gier
et jouiss ant d'une excellente clientèle.

Pour renseignemenls et pour traiter , s'adresser au pro-
priéta ire oU au soussigné.
-7.07 P-1231-S J. BOUCHAT, Notaire , «tf

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettre» remises ouverte* à la poste, plus¦ de satisfaction pour les curieux, si pour votre
correspondance aveo l'étranger, vous employez

W% l'enveloppe pour la censure

Drârâilommont nnB lettre P°nr 1,étran eer- remise
rlClCU.lIlIll.lll , fermée à la poste, était ouverte d'une

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

flrfnoll fltnont F**08 à l'enveloppe pour la censuré,
nllUbllClUCsll , la chose n'est plus possible, le simple

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

imrnt £eSeotrsalt à la cen9ure * PM
IUU I SIIBD QU I, elle y passe comme l'éclair ;

DrAr ârlommunt la lettre était réexpédiéemal collée,àrlcL tllIKlIllllclll , moitié fermée, bien souvent pas du
tout et son contenu pouvait s'égarer, être pris et
lu par chacun ;

IrfnoIlDIsIDIlt elle sera réexpédiée complètement fer*
RUU.IlCaaicul , mèe, comme si elle n'avait iamais

été ouverte ;
O

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes ponr la censure
sont en vente

"Visitez. Iet
Place d'Attractions â Bienne

du 17 au 26 Février 1917
sur la Place du Marché-Neuf

Grandes Attractions et Divertissements :
Chemin de fer électrique (Grotte) — Carrousels à vapeur

Vélodrome — Tirs
Panoramas — Balançoires — Carrousels divers, eto., eto.

Jours principaux :
Dimanche 18 et 25 Février, Lundi 26 Février

l'après-midi et le soir . P-361-U 8603_——_—»—_—»————————»—¦ ' I »—¦——_ I I —s——»

_~ SCALA _,

jdP* CE SOIR ^^^

JT\\wm Bertini\
Hj DANS ^H

l YVONNE )
^L 

la Belle à 
la danse m

^̂ _H_______ . ____________ \_ \wr
^

* SCALA *

Restaurant de Bel ¦Air
Dimanclie 18 février, dès S'/* h. après midi

IV" GRAND CONCERT
de la Musique

f ées <Arm es-(§éunies
Direction , M. L. FONÏBO.N'NE, prof.

*_____—_.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur

carte de saison. 3672

Commune de La Chaux-de-Fonds

*\w~A\iïs~im
Oa peu t se procurer gratuitement, jusqu 'à lin

février, au Burea u des Travaux publics , rne du Marché 18,
le nouveau Règlement pour le service du
ramonage. 2656

La Chaus-de-Fonds, le 2 février 1917.
DIRECTION OES TRAVAUX PUBLICS.

X_es Fabricants
de - toutes sortes de

SES É. J €>m__Ltt̂ ___- JLo
sont priés de faire oflres avec échantillons
chez H. Iféty-Zlvi, rue Léopold-Robert S 2.
La Chanx-de-Ibnds. . »-¦„

I i_^^S) "AlDha " 1_S ISa V ¦/S^SwSr// IL*—* * Jfw ¦ M *ma c*R

Sa !̂rv ÊsÊ?- !̂!/̂ » Son emploi régulier assure SS
%M I < B̂r̂ ^

aâ? l'entretien ou ouïr chevelu Hl
;9 fir tuS  ̂

et donne aux cheveu» le wP
B.' lustre si reoherene HH

H Se fait : aux Camomilles, au Romarin, au Jaune W£
¦ d'œuf, au Qoudron et à la Violette pB
Ea Toutes les pharmacies , drogueries et bonnes parfumeries B
H 25 cent, l'enveloppa |̂

I En vente à La Chaux-de-Fonds : H
H Parmeoles Réunies (Béguin , Matthey, Parel), rue p||
H Léopold-Robert 13 bis, 27. 84; M
fl Pharmacie W. Beck , Plaoe Neuve 8; Rj
8̂ Pharmacie Vuagneux , rue Léopold-Robert 7; Bt

j j Ê L  Parfumerie C. Dumont rue Léopold Robert 12. 3415 £¦



.Les faits de.guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 15. — Communiqué officiel de 20heures 30 :
L'ennemi a fait exploser ce matin au sud deBouchavesnes un fourneau de mine qui ne nousa occasionné aucun dégât.
Un coup de main exécuté avec succès la nuitdernière au nord-est de Queudecour t nous apermis de faire un certain nombre de prison-niers.
Des détachements ennemis ont été pris cette

nuit dans la zon e intérieure du nord de Loos, àl'ouest de Messines, sous le feu de notre artille-
rie et de nos mitrailleuses et ont été dispersés.
Un troisième détachement avait réussi à attein-
dre un de nos postes au nord-est d'Ypres. Il a
été rej eté avec des pertes.

L'artillerie a continué à montrer une grande
activité au cours des dernières 24 heures en de
nombreux points du front , notamment au nord
de la Somme et dans le secteur d'Ypres où une
nouvelle explosion a été provoquée dans les li-
gnes allemandes.

Nos aviateurs ont jeté des bombes dans la nuit
du 13 au 14 et dans la jo urnée d'hier sur un cer-
tain nombre de points d'importance militaire
dans les lignes ennemies. Au cours des combats
aériens un appareil allemand a été détruit , deux
autres ont été contraints d'atterrir avec des
avaries. Un des nôtres a été abattu , deux au-
tres ne sont pas rentrés.

Communiqué allemand
BERLIN, 15 février. — Groupe d'armées prince

hériter Rupprecht. — Ces derniers temps, de
nombreux combats de détachements de recon-
naissance se sont de nouveau déroulés entre Ar-
mentières et Arras. L'adversaire, au cours de
ces fréquentes entreprises, exécutées souvent
sans préparation d'artillerie, a subi des pertes
importantes. Les prisonniers restés entre nos
mains nous ont fourni de précieux renseigne-
ments, qui ont encore été'complétés par les résul-
tats de nombreuses offensives de reconnaissance
exécutées par nous avec succès.

Hier, entre Serre et la Somme, le duel d'artil-
lerie, auquel ont pris part de nombreuses pièces
lourdes, a été violent, surtout dans la soirée. Au-
cune attaque d'infanterie n'a suivi. Notr e tir a eu
une telle efficacité que seules de petites offensi-
ves partielles ont pu se produire contre quelques-
uns de nos postes avancés, qui , d'après les or-
dres reçus, se sont retirés sur la position de com-
bat principale.

De bonnes conditions de visibilité ont favorisé
l'activité aérienne de la Manche jusqu 'aux Vos-
ges. Les ennemis ont perdu hier sept appareils,
dont le lieutenant von Richthofe n a abattu deux,
ses vingtième et vingt-et-unième, dans des com-
bats aériens. ^^_^^

au Mexique, à Cube , aux Antilles
et à Honolulu

LONDRES, 15 février. — Tandis que-les rela-
tions entre l'Allemagne et l'Amérique se trou-
vent encore dans l'état hybride de rupture sans
guerre, dont M. Wilson aimerait à ne pas les
faire sortir, les preuves des intrigues allemandes
destinées à susciter des embarras aux Etats-
Unis, se multiplient.

On annonce que Carranza, le président du
Mexique, aurait proposé aux autres pays neu-
tres de défendre toute exportation destinée aux
pays belligérants.

Cette initiative serait le fruit de l'activité au
Mexique du capitaine von Papen , l'ex-attaché
militaire allemand aux Etats-Unis, avec le con-
cours de nombreux agents allemands.

Toutefois , même si Carranza se décidait à
cette folie, il n'aurait pas la force de réaliser sa
menace, parce que le territoire dans lequel se
trouvent les puits de pétrole n'est pas sous sa
surveillance , mais se trouve sous le contrôle
du général Villa, avec lequel les compagnies qui
exp ortent le pétrole ont conclu un accord satis-
faisant. Il paraît certain que les agents allemands
ont reçu des instructions sur la nécessité d'en-
lever aux Alliés et aux Etats-Unis les dépôts
mexicains de pétrole.

Les manifestations de Cuba, au cours des-
quelles la ville de Santiago a été occupée par les
rebelles, et qui ont provoqué de nombreuses
morts, sont attribuées à l'œuvre des agents al-
lemands provocateurs.

La « New-York Tribune » signale que récem-
ment on a constaté le départ d'Allemands des
Etats-Unis pour Cuba et parmi eux de nom-
breux personnages très riches qui voyagèrent
en troisième classe pour arriver plus vite. .

La capture romanesque d'un agent allemand à
(bord du navire américain « Sheridan » ne laisse
aucun dout e sur l'activité déployée par l'Allema-
gne pour soulever des tumultes dans toutes les
colonies des Etats-Unis, mettre le gouverne-
ment dans l'embarras et distraire l'attention.

Selon des télégrammes arrivés au ministère
ide la marine, on a découvert à bord du « She-
ddan », actuellement à San Francisco , un Alle-
mand, Georges Keif t, abusivement revêtu de l'u-
niforme de la marine des Etats-Unis, et qui dé-
clara s'être embarqué et caché parce qu 'il n'a-
vait point d'argent. Mais on trouva dans ses ef-
fets beaucoup de valeurs et des documents oui

montrent qu 'il est payé par le gouvernement al-
lemand et que sa mission était de se rendre aux
Philippines pour y créer des désordres contre les
Etats-Unis.

A Honolulu , pendant l'incendie provoqué par
l'équipage de la canonnière allemande « Geier »,
des soldats des Etats-Unis qui aidaient à étein-
dre le feu trouvèrent plusieurs mitrailleuses avec
des munitions , quoique le capitaine allemand,
lors de l'internement du navire, eût juré avoir re-
mis toutes les armes.

Les intrigues allemandes

Une protestation énergique
des Scandinaves

COPENHAGUE, 15 février — Les gouverne-
ments norvégien, danois et suédois se -sont mis
d'accord pour publier le communiqué suivant :

« Les gouvernements norvégien, danois ct sué-
dois ont transmis mardi aux envoyés a'kmands
et autrichiens accrédités auprès d' eux des notes
d'une teneu r identi que protestant contre le bar-
rage projeté par l'Allemagne et l'Autriche d'e
certaines zones de mer.

Le texte de cette note identique commence par
rappeler le fait que, pendant la guerre, les gou-
vernements se sont maintes fois vus obligés dé
formuler des déclarations formel' es contre les
g-aves atteintes portées au droit des neutres
par les mesures des diverses puissances belli-
gérantes.

la note relève ensuite le fait que les gouverne-
ments se sont bornes à 'dépendre les droits im-
prescriptibles des neutres.

Ayant relevé que les gouvernements ont pro-
testé à plusieurs occasions contre les mesures
Jes bellig érants visant la restrution pour les
neutres de l'usage de la -mer, la note dit que les
gouvt rnements se voient cette fois d'auta it phis
dans la nécessité de maintenir leurs mêmes ma-
nières de voir que les entraves apportées à
la navi gation neutre sont maintenant d'une éten-
due et d'une gravité considérables.

La note attire ensuite l'attention sur le fait que
les seules règles du droit international qui pour-
raient être indiquées à l'appui des mesure-* ayant
pour bu! d'empêcher tout commerce et toute
navigation avec l'ennemi sont celles concernant le
blocus martime.-»

La note constate qu 'aucun belligérant ne peut
avoir le droit d'interdire à la navigation pacifi-
que le passage à travers des zones dont les limi-
tes sont très éloignées des côtes ennemies, les-
quelles seules pourraient être bloquées d'une ma-
nière légitime.

Les gouvernements Scandinaves rappellent en-
suite la maxime universellement reconnue-sù^le
blocus maritime, à savoir qu 'un navire neutre ne
peut être capturé s'il s'abstient de toute tenta-
tive de violer le blocus et que dans le cas où le
navire serait capturé, il devrait être traduit de-
vant la cour des prises conformément aux pres-
criptions générales.

Les gouvernements déclarent que leur préoc-
cupation à l'égard des mesures annoncées s'ag-
grave encore par le fait que les zones déclarées
dangereuses seront exclusivement gardées par
des sous-marins dont l'activité occasionne pour
les suj ets neutres un grand danger , démontré par
lès expériences faites au cours de la guerre.

Enfin , la note relève le fai t que les mesures
annoncées seront d'autant plus contraires au
droit international que si, comme semblent l'in-
diquer les communications des gouvernements
impériaux , elles étaient appliquées indistincte-
ment à tous les navires dans les zones désignées,
elles le seraient aussi par conséquent à ceux qui
ne sont pas destinés à des ports ennemis, mais
au contraire de passage entre deux ports neutres.

Se basant sur les considérations ci-dessus indi-
quées, les gouvernements norvégien, danois et
suédois p rotestent f ormellement contre les dis-
p ositions pr ises p ar l'Allemagne et l 'Autriche-
Hongrie et f ont toutes réserves à l'égard des p er-
tes de vies humaines et des dommages qui p our-
ront s'ensuivre. 

Un nouveau message de M. Wilson au Congrès?
LONDRES, 15 février. — On mande de New-

York au « Daily Chronicle » qu 'il! est possible que
M. Wilson, qui a passé toute la nuit d'avant-hier
à travailler, adresse un nouveau message au
Congrès demandant les pouvoirs nécessaires
pour rompre le blocus américain imposé par l'Al-
lemagne.

On assure que lés anciens traités: présentés au
nom de l'Allemagn e au gouvernement américain
pour être renouvelés contiennent des clauses
nouvelles en si grand nombre que les milieux of-
ficieux américains considèrent ces traités com-
me entièrement nouveaux. I! est donc douteux
que les Etats-Unis entrent en négociations à leur
suj et.

Le torpillage du « City of Birmingham »
Le « Journal de Genève » publie la lettre %v\-

vante '-ue lui adresse un ami qui voyageait à
bord d'un navire torpillé dans la Méditerrar *ée
et qui a été recueilli sur le « Letitia » avec les
passagers du « City of Birmingham»:

«L' agence Wolff , par une dépêche de Ber-
lin datée du 11 février , cherche à excuser l'inex-
cusable torpillage de la « City of Birmia-*gham »,
survenu le 27 novembre, et se base sur le silence ,
pendant plu<* de deux mois, de l'amirauté brihri-
nicue pour en conclure que le susdit vapeur était
«un r fr?nd transport affrété par le gouverne-
ment ! »

Torpillés le même jour et reciti ltfs par le
navire hôpital « Letitia-V; de la Qonaldson Line,

nous avons trouvé tous les passagers et !'é-
quip. ge de la « City op Birming ham ». en tout
environ 500 personnes, parmi lesquelles qua-
rante enfants depuis l'âge de trois semaines,
faisant route pour les Indes.

Le torpillage «ut lieu en plein j our, dans la
matinée du 27. Après son méfait le sous-marin
est monté courageusement à la surface pour
contempler son œuvre! Mais il n 'entendit oue les
cris des poupons, car les Anglais, même les
femmes et les enfants savent montrer un dédain
stoïque en face du manque -de « fair play » de leurs
adversaires.
. Je ne puis affirmiez si là « 'City of Birming-
ham» a été torpillé sans avertissement. Je n'ai
même pas posé la question aux rescapés , au .
contact desquels j'ai vécu pendant trois jours à
bord du « Letitia », convaincu ' de la chose, puis-
qu'un autre bateau , n 'ayant aussi à bord que dès
pa ssagers, a élé torpillé le 'même jour, à 5 h. 15
du soir, dans les mêmes parages, « sans avertisse-
ment », et selon toute probabilité par le même
sous-marin. »

Un Suisse torp illé et recueilli
p ar le « Letitia ».

Encore une faute !
Où l'on voit un diplomate suisse se mêler

de ce qui ne le regarde pas !

La dépêche officielle de Berlin , que nous avons
publiée hier , concernant une nouvelle note qu 'au-
rait adressée l'Allemagne à l'Améri que, ne man-
cupra.certainement pas de susciter dans le pays
tout entier , le phis profond étonnement.

En effet , il y a 'de quoi être surpris, pour ne
pas dire plus. Car, au dire de l'Agence Wolff ,
c'est notre ministre à Washington, M. Ritter ,
qui a pris l'initiative d'un nouvel échange de
vues entre l'Amérique et l'Allemagne. C'est
lui oui a envoyé au gouvernement fédéral un
télé gramme que celui-ci s'est emnres?é , natu-
rellement, de transmettre au gouvernement im»
périrl. M. Ritter s'offrait comme mtermé-
dicire dans des pourparlers entre le gouverne-
ment américain et le gouvernement allemand .
mais ni l'un ni l'autre de ces gouvernements
n'?vait chargé notre ministre dé prendre cette
initiative , de lancer cette « suggestion ».

Nous avons douté que notre ministre ait pu
assumer, la responsabilité d'un pareil rô'e.
Mais le doute n'est plus guère pos'ible. La
« Revue », de Lausanne, dont ont sait les alti-
che à Berne, publie en effet la dépêche sui-
vante d'e la ville fédérale : « Plusieurs suppo-
sitions ont été faites au sujet de la dernière
communication de l'Allemagne aux Etats-' lni* ;
concernant le blocus sous-marin. Nous apprenons
de bonne- source que l'initiative n'en est pasî
due au gouvernement allemand. Celui-ci a sim-
plement donné suite à une suggestion qui lui a
été communiquée par l'entremise du ministre de
Suisse à Washington, sans que cette commu-
nication indiquât qui la lui avait inspirée à
Washington. »

Ainsi c'est- bien vrai. La version de l'agence
Wolff correspond à la réalité des faits. Alors,
on se demande de quoi se mêle M. Ritter, mi-
nistre suisse à Washington, ministre neutre, qui
peut certainement désirer la paix, c'est son droit,
mais qui n'a pas à donner de conseil ni' à droite,
ni à gauche, et qui devrait se souvenir que repré-
sentant officiel de notre pays, il n'a pas à l'en-
gager dans une question aussi délicate que celle-
là. Car nous ne pensons pas que le Conseil fé-
déral ait trempé dans cette affaire, puisqu 'il vient
de faire parvenir à Berlin une protestation éner-
gique, montrant formellement quelle est son at-
titude , en même temps qu'il faisait savoir à M
Wilson.quels étaient ses sentiments sur la neu-
tralité de notre pays.

M. Ritter semble donc avoir agi de son propre
chef. M. Ritter s'est offert comme intermédiaire.
Nous attendons donc que des éclaircissements
soient donnés sur cette affaire et nous ne dou-
tons pas que notre gouvernement fera droit à
cette demande.

Pour l'instant, on peut s'abstenir de tout autre
commentaire.

La décadence da pas de 1 oie
Un rédacteur des « Annales » revient d'Alle-

magne d'où il rapporte des notes et des photo-
graphies suggestives. Il assure que le fameux
« pas de l'oie » a perdu de son assurance et de
sa régularité.

La « Wachtparade » de Berlin était jadis un
des spectacles les plus sensationnels de la capi-
tale ; on y venait des quatre coins de l'empire
admirer les mouvements à angle droit des sol-
dats, leurs gestes d'automates précis et mécani-
ques, leur allure raide, leurs masques figés qui
étaient comme la marque de fabrique du milita-
risme teuton ! Que de fois y ai-j e assisté jadis ,
avant la guerre , m'amusant à comparer en pen-
sée leur parade bizarre et tourmentée au défilé
des petits pioupious de France ! Ce qui plaît
tout de suite dans les revues des Poilus, c'est
qu 'il n 'y a rien d'affecté et que la démarche , les
gestes, le port tout y est naturel ; leur allure, don-
ne de suite l'air de franche et saine joie des
corps ; l'on sent aussi que ces hommes ont inné
en eux le sens de la mesure et que j amais ils
n'admettront que , pour être bon soldat , il faille
savoir tendre îa j ambe brusquement et marcher
avec des gestes d'automate.

Mais cette fois-ci cependant j'en reste ébahi ;
car la parade des soldats de Sa Maj esté l'empe-
reur, ne m'apparaît plus ce qu'elle était j adis !

Les gros bonshommes de Brandebourgeois dont
le « front » se rirait , font fi de l'ancien aligne-
ment au cordeau ; leurs fusils sont tenus à la
bonne franquette ; trois d'entre eux ne marchent
pas au pas ; un faux mouvement j ette un cas-
que j usque sous mes pieds !... Et j e m'étonne ;
car, pour la première fois depuis mon arrivée en
Allemagne, une transformation évidente dans
leurs méthodes ou un affaissement dans leur
discipline du drill se manifeste ouvertement à
mes yeux. Leur raideur d'autrefois n'est plus! Ils
semblent moins guindés , moins suffisants , moins
orgueilleux... Et tandis qu 'entraîné par la foule,
j e suis leur cortège, j e songe que si la guerre
a déj à à ce point refréné leur morgue, la défaite
pourrait bien à son tour faire effondrer leur cla-
quement de talon , chez eux comme chez ceux
qui les imitent , niais et serviles, leur pas de pa-
rade inesthétique et pantin , leur drill mécanique
et brutal , leur disciplin e inintelligente et fausse
sous la plus formidable risée que bon sens ou-
tragé ait iamais déclenchée !

Chronique suisse
La Suisse et les provinces françaises occupées.

De Berne à la « Gazette » :
Nous avons relevé dernièrement combien le

rôle international de la Suisse s'était étendu de-
puis la rupture des relations diplomatiques en-
tre les Etats-Unis et l'Allemagne. Notre pays re-
présente non seulement les intérêts allemands en
France, mais aussi en Angleterre , aux Etats-
Unis, au Japon et dans les territoires non occu-
pés de Roumanie.

On s'attend à voir prochainement cette acti-
vité se développer encore. Le ravitaillement
des provinces occupées du nor d de la France
s'effectuait j usqu'ici par l'intermédiaire d'un co-
mité hispano-américain sous le protectorat des
ministres d'Espagne et des Etats-Unis à Bruxel-
les. Les agents américains chargés de cette
mission étaient en rapport avec les autorités
allemandes. Il faut auj ourd'hui les remplacer par
des représentants d'un autre Etat neutre. La
« Gazette de Thurgovie .» apprend que la Fran-
ce a engagé, à cet effet , des pourparlers avec
la Suisse, la Hollande et les Etats Scandinaves.
La France espère qu'il lui sera possible d'assu-
rer le passage des navires dont dépend en pre-
mière ligne le ravitaillement des départements
envahis.
L'heure d'été.

On se souvient que l'année dernière , le Con-
seil fédéral avait examiné et écarté une proposi-
tion tendant à introduire par décret l'avance-
ment de l'heure en été, à l'imitation de ce qui
avait été fait en Allemagne, en France et dans
d'autres pays belligérants. L'autorité fédérale
avait motivé sa décision en alléguant que la
proposition avait été faite trop tardivement pour
pouvoir être appliquée en temps utile.

Cette année-ci, où l'utilité de cette mesure
paraît beaucoup plus considérable, le Conseil , fé-
déral a chargé le département politique d'exa-
miner la question que la pénurie du charbon
et du gaz rend particulièrement actuelle. Le dé-
partement de l'intérieur a consulté, à son tour,
l'Union des villes suisses, l'association des usi-
nes à gaz et électriques , les stations météorologi-
ques , l'Office fédéral d'hygiène, etc.

Le Conseil ' fédéral s'est adressé, en même
temps, aux Etats étrangers qui avaient introduit
cette mesure l'année dernière et leur a demandé
de lui faire part de leurs expériences.
Un congrès syndicaliste international en Suisse ?

Les «Basler Nachrichten» apprennent que , sur
une initiative venue du déput é au Reichstag
Karl Legien, ex-président de l'Alliance syndica-
liste internationale, un congrès syndicaliste in-
ternation al aurait lieu prochainement à Zurich.
Les syndicats français, belges et italiens auraient
promis leur participation , de même que les syn-
dicats des pays Scandinaves. Le congrès syn-
dicaliste espagnol a décidé à l'unanimité de se
faire représenter. On ne connaît pas encore la
décision des syndicats anglais.

La presse berlinoise consacre plusieurs arti-
cles à ce proj et, qui est accueill i avec sympathie
par les j ournaux libéraux , tandis que les orga-
nes conservateurs n'en attendent rien de bon
et espèrent que le gouvernement refusera d*àc-
corder des passeports aux délégués allemands.
Cour administrative fédérale.

La commission d'experts chargée d'examineri
l'avant-proj et de cour administrative fédérale
siège 'depuis lundi à Berne.

Parmi les décisions qu 'elle a prises, il faut en
signaler une qui a une grande importance. Elle
s'est prononcée pour que la cour administrative
étende sa j uridiction non seulement aux recours
contre les décisions des départements, mais aus-
si à ceux contre les décisions administratives du
Conseil fédéral. Il faut espérer que la maj orité
des Chambres fédérales se .prononcera dans le
même sens pour ,que l'institution de la cour ad-
ministrative donne bien tous les résultats qu'en
attendaient ses promoteurs.

Une longue discussion a eu lieu sur les re-
cours en matière de douanes. On parle de la
création d'un conseil spécial des douanes pour
trancher les conflits résultant de l'application
des tarifs ; cette question doit encore être sou-
mise à une nouvelle étude.
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Le conflit germano américain

Le drapsaa des Etats-Unis enlevé à Bruxelles
Vive activité sur le front français

¦ S--*

ta Chaux-de-Fonds, le 16 f évrier.
Une vive activité se dessine sur tout le f ront

f rançais et le f ront anglais. Les reconnaissances
de patr oidlles sont de p lus en p lus nombreuses.
Des duels d'artillerie s'engagent un p eu p artout.
Evidemment, les deux adversaires se tâtent en
vue d'une action qu'on peut estimer prochaine.

Les relations sont toujours très tendues entre
les Etats-Unis et l 'Allemagn e. Les autorités im-
p ériales ont f a i t  enlever le drapeau des Etats-
Unis à la légation américaine à Bruxelles, ce qui
p rovoque en Amérique un vif ressentiment.

La protestation da Brésil était beaucoup plus
vive que ne le laissaient entendre les pr emières
dép êches. Le Brésil a déclaré tout net qu'il s'op -
p oserait p ar tous les moy ens à ce que son com-
merce f ût p aralysé, si p eu que ce soit, p ar la p i-
raterie allemande.

W' La protestation du Brésil
\ RIO-DE-JANEIRO, 15 février. — Le « Jornal
do Commercia» apprend que le gouvernement

"brésilien, outre la protestation proprement dite
qu'il a remise à Berlin, a informé le gouverne-
ment allemand officiellement et de manière claire
•qu'il ne tolérera aucune entrave à la navigation
avec les p ays entretenant des relations commer-
ciales avec le Brésil et qu'il n'admettra p as que
la navigation brésilienne soit lésée sous une f or-
me quelconque.

Le c Jornal dd Commercia » conclut : « Le
gouvernement impérial sait pertinemment que la
chancellerie brésilienne envisage la question avec
une énergie sereine et qu 'elle est décidée à main-
tenir intacte la dignité du Brésil et inviolables
ses droits.

;' te gâchis grec
MILAN, 16 février. — Le correspondant du

« Corriere délia Serra » apprend d'Athènes :
'Après la réception de l'ultimatum de la Grèce,
on croyait que l'Entente n'aurait plus à s'occu-
per de la question grecque. Au contraire , celle-
ci donne lieu à des désaccords. Une menace con-
ti e l'armée de Sarrail n'est, il est vrai, plus à
craindre , l'armée grecque étant transportée au
Péloponèse.

Communiqué français de 15 henres
PARIS, 15 février. — Entre l'Oise et l'Aisne,

les Français ont exécuté dans la j ournée d'hier
un coup de main sur les tranchées allemandes
dans, la région de Puisaleine. Leurs détachementsp oussant jusqu'à la deuxième ligne allemande
ont bouleversé des ouvrages et des abris et ontinf ligé aux Allemands des p ertes sensibles.

En Champagne, la lutte d'artillerie a été vio-
lente pendant la nuit dans le secteur de la Tour-
be. Assez grande activité de patrouilles et de
l'artillerie dans les régions de Vailly (est de
Soisson), bois des Caurrières et au sud-ouest de
Chauvoncourt. Les Français ont fait des prison-
niers. 

Le retour du comte Bernstorff. — Un départ
peu majestueux

NEW-YORK, 15 février. — Le comte et la
comtesse Bernstorff et leur suite ont quitté New-
York à 14 heures, à bord du « Frédéric VIII ¦>. Un
individu, probablement un fou, s'est précipité sur
l'automobile conduisant le comte Bernstorff à
l'embarcadère. Il a été arrêté.

A la suite d'une perquisition faite à bord du
* Frédéric VIII », une centaine de livres de caout-
chouc dissimulées ont été découvertes et saisies.
Des revolvers trouvés en possession des voya-
geurs ont été remis au capitaine. Us seront resti-
tués à la fin du voyage. M. von Igel, ex-secré-
taire de von Papen, qui est en liberté sous cau-
tion, en raison du complot contre le canal de
Wieland, était à bord du paquebot.

Le blocus maintenu après 75 j ours d'applica-
tion commence vraiment à créer des appréhen-
sions dans la population , laquelle s'imagine qu'a-
vec le spectre de la famine on veut la soulever
contre le roi et inviter Venizelos à intervenir
comme libérateur. Au contraire, avec le blocus,
on augmente l'irritation de la population contre
les Vénizélistes. Tandis que le ministre Postari
et les autorités italiennes restent touj ours à
Athènes, les ministres de France, d'Angleterre
et de Russie viennent souvent à Athènes confé-
rer avec le gouvernement , mais ils se sont éta-
blis avec leur personnel à bord des navires an-
crés à Salonique..
v L'heure d'été en Italie

MILAN, 16 février. — Le « Secolo *> apprend
de Rome : Le ministre de l'Intérieur , Orlando
est en train de préparer un décret pour l'appli-
cation de l'heure d'été qui sera en vigueur du
25 mars au ler octobre, comme en Angleterre.
L'année dernière, l'heure d'été a donné une éco-
nomie de 8 pour cent sur le charbon et de 11
pour cent sur la lumière et le décret de l'heure
d'été avait été mis en vigueur, seulement le 1er
mai.

Communiqué français de 23 beures
PARIS, 16. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
En Champagne, deux coups de main exécutés

sur les tranchées allemandes, un au sud de Ste-
Marie à Py, l'autre à l'ouest de la Butte du Mes-
nil, ont permis de ramener 26 prisonniers, donl
un officier.

L'artillerie ennemie, contrebattue énergique-
ment par la nôtre, a violemment bombardé ai-
cours de. l'après-midi nos positions dans le sec-
teur de Maisons de' Champagne.

Sur la rive droite de la Meuse, lutte d'artille-
rie assez active dans les régions d'Hardaumonl
et de Vaux. Une tentative allemande sur un de
nos postes avancés de Bezonvaux a échoué sous
nos feux.

En Lorraine, notre artillerie a exécuté des tirs
de destructions efficaces sur des organisations
ennemies à Lonvigny, Coincourt et Bezanges.

Un' avion ennemi . a. été abattu hiers vers
Beaumont (Meuse), par le tir de nes canons spé-
ciaux.

Une contre-attaque italienne sur la cote 1050,
à l'est de Paralovo, a permis de reprendre l'en-
semble des tranchées perdues.

Une contre-attaque ennemie déclenchée dans
l'après-midi du 13 février a été complètement
repoussée» Les pertes allemandes dans les j our-
nées du 12 et du 13 février ont été importantes.

Sur le reste du front , activité de l'artillerie.

Le problème du tonnage
Le point de vue anglais

LONDRES, 15 février. — Dans un remarqua-
ble article le « Daily Telegraph » étudie la néces-
sité qu'i-i y a pour 'la nation anglaise de restrein-
dre sa consommation, et prouve que les dom-
mages inévitables que ces restrictions causeront
DUX producteurs et aux commerçants dans les
différents pays alliés et neutres ne seront pas
imputables au gouvernement. Celui-ci doit su-
bordonner toute autre considération à la néces-
sité qiué tous les navires dont disposent les al-
liés soient employés au transport des denrées
nlimentaires et dès autres marchandises indis-
pensables. On ne saurait donc admettre que d>s
navires servent à transporter des marchandi -es
superflues.

Lorsqu'on pense, écrit le « Dailv Telegraph»,
que nous devons nous procurer le blé, les au-
tres denrées alimentaires, les munitions et le ma-
tériel de •guerrel» ion icomprend qu'il est ab-
surde d'encombrer les cales disponibles par d-îs
objets de luxe. Et même -en supposant que l-s
navires qui débarquent leurs cargaisons dans les
ports alliés et neutres aient 'de l'espace libre pour
transporter des articles non nécessaires, ces mar-
chandises doivent être ensuite débarquées en
Angleterre, ce qui augmente l'encombrement
des chemins de fer et des doks et exige d*. la
main-d'œuvre pour l'embarquement et le débar-
quement. En retournant vides les cargos écono-
misent du temps, ce qui se traduit en définitive
par une économie de tonnage.

Les mesures qui peuvent être nécessaires pour
limiter nos importations ne sont pas inspirées
par des considérations égoïstes. Si nous si-
gnons des cales et du temps pour transporter
du charbon et du blé, ten ne transportant ni
fleurs, ni plumes, ni d'autres articles de lux 1*.
nous faisons face aux besoins les phis urgents
à notre entier avantage et 6 celui dies alliés.

Et si ces restrictions frappent le commerce
de nos alliés, nous mêmes nous souffrons de
ces mêmes restrictions. Nous avons en effet
diminué de moitié la production de la bière et
arrêté virtuellement la distillation des alcools
destinée» a la consommation. '

Les neutres subissent aussi des pertes si leurs
produits ne sont plus exportés en Angleterre,
mais notre justification est complète. Nous seuls
et non les neutres sommes Juges de nos besoins
et de nos intérêts durant cette guerre. On ne
peut exiger ique, pour sauvegarder ïes intérêts des
neutres nom*; fournissions des navires servant
à transporter des objets manufacturés et -'au-
tres objets de luxe qu'il h'est pas dans notre
intérêt d'importer. Si les neutres se plaignent
nos restrictions , que doivent-fis penser de
de l'Allemagne qui déclare la guerre au monde
entier ?

La tension germano-américaine
WASHINGTON, 16 février». — La confirma-

tion officielle que les autorités allemandes onl
ordonné au ministre des Etats-Unis à Bruxelles
de retirer le pavillon américain de la Légation a
causé un profond ressentiment dans les milieux
officiels. Ce fait accroît la tension avec l'Allema-
gne.

Tout augmente !
BERNE, 16 février. — Le comité de l'Union

des teinturiers et maisons de lavage chimique
suisse, dans son assemblée générale qui a eu
lieu à Olten, a fixé à 10 pour cent environ l'aug-
mentation des prix pour le lavage chimique et à
20 pour cent l'augmentation des prix de la tein-
ture. . . - •. . . .. _

£c port de Cette ct la Suisse
Comment l'Allemagne « permet » notre

ravitaillement
PARIS, 1*6 févri er. — L'envoyé spécial du

« Matin » à' Cette écrit :
Par un sentiment de haute convenance que

l'on ne peut qu'approuver , le représentant du
gouvernement fédéral à Cette se refuse à tout*
interview. Néanmoins, il nous a lété donné de
recueillir d'une personnalifé cettoi'se fort au con-
tant des choses de Suisse, des renseignements
intéressants. Jusqu 'au ler février, la Suisse se
ravitaillait par les ports de 'Gênes, Monaco, Nice
Marseille , Cette et Bordeaux. En lui fermant
cinq ports sur six, l'Allemagne a mis ia bîiisse
dans une situation des plus criti ques. Les res-
sources que ce pays tire de son sol sont des
plus restreintes. Ce sol ne contient également au-
cune des matières premières nécessaires à l'in dus-
trie. La Suisse est donc tributaire des pays agri-
coles et des régions minières et industrielles.
Aj outons que cette année, par suite de la persis-
tance du mauvais temps, les récoltes en fourrages
ont été des plus déficitaires. De son côté, la ré-
colte en pommes de terre a été fort réduite et
l'on n'en trouve pour ainsi dire plus. Les mar-
chandises qui transitent par la France sont prin-
cipalement le blé, l'avoine, l'orge, le mais , le
riz et le sucre. Des trains envoyés par le Gouver-
nement fédéral , emportent ces marchandises 'et
font la navette entre Cette et Genève, à raison dfe
trois par jour. On estime (à 800,000 tonnes la
quantité de denrées ainsi annuellement transitée.
M y a (déjà un an , dans le but de réserver tout
son matériel roulant au transport des objttî c'e
première nécessité, le représentant du gouverne-
ment fédéral supprimait lés importations de cer-
taines douceurs, telles que les oranges et les
mandarines. Il est évident que ces trois trains
journaliers ne peuvent suffire aux exigences du
ravitaillement suisse. Les possinilités du port de
Cette ne sont pas illimitées, elles sont exactement
les mêmes qu'elles étaient avant la guerre. Le
débit des gares n'a également point varié et
leur encombrement par les trains suisses ne
faciliterait point les expéditions locales, déjà fort
en retard.

Les Cettois sont d'ailleurs prêts à consentir à
tous ces sacrifices si on les leur demande, car en
sommé, quand on a un port, c'est pour y recevoir
le plus de bateaux possible, pas vrai, et si le com-
merce local est un peu gêné, la compensation
apportée par un supplément de>:*bateaux acquit-
tant des droits de toute sorte, n'est point
négligeable. Cette est un port presque ex-
clusivement outillé pour la manœuvre des
tonneaux de vin ou des caisses de man-
darines et d'oranges. Avec le matériel dont il
dispose, on ne peut débarquer de marchandises
trop lourdes ou de dimensions trop grandes pour
•|tjs quatre petites grues qui se trouvent sur les
'quais. Conclusion : En limitant au seul port de
Cette sa liberté de ravitaillement, l'Allemagne à
mis la Suisse dans la plus angoissante situation.
Tout juste, bien juste, notre voisine pourra re-
cevoir par cette voie ce qui lui est nécessaire
pour ne point tout à fait mourir de faim. Les
gens devront être très étroitement rationnés.

par-ei - par-là
L'aventure qui vient d'arriver à M. Rodolphe

d'Erlach, conseiller d'Etat de Berne et colonel-bri-
gadier, rentre évidemment dans la catégorie de ces
Faits imprévus et catastrophiques que le commun
peuple, dépourvu de lettres et de grâces, appelle
d'un terme vague et général « une sale histoire pour
la fanfare ».

Le jour même où le Conseil fédéral publiait son
arrêté interdisant sous les peines les plus sévères l'ac-
caparement et l'accumulation des denrées alimen-
taires, M. Rodolphe d'Etlach faisait transporter
chez lui un camion plein de provisions de sucre, de
riz, de saindoux, etc., livrées par un marchand en
gros de la ville fédérale, qui occupe lui-même les
fonctions imposantes de président de la commission
des subsistances.

Malheureusement pour le descendant des preux
chevaliers dont l'épée fit jadis tant de merveilles au
frofit de la République de Berne et des rois de

rance, l'affaire vint à la connaissance d'un journa-
liste, révolutionnaire de la pire espèce, qui n'a au-
cune considération pour les gloires du passé. Cet en-
ragé plumitif j eta en pâture à la rumeur publique,
sans remords- ni scrupule, l'histoire du camion. Et
le lendemain, le Tout-Berne ne parlait plus que des
provisions dfe bouche de M. Rodolphe d'Erlach.

L'honorable conseiller d'Etat dut Vrendre le parti
de retourner au fournisseur tout le stock de vic-
tuailles. ' ' ' ., .. - ,

Vous toruvez ça rigolo, vous ?... Décidément, le
respect s'en va ! Ce n'est vraiment pas la peine d à-
voir eu des aïeux qui ont sauvé j adis .la ville de
Berne, et d'autres qui ont porté le bâton de maréchal
des années de Sa Maj esté le Roy-très-Chrétien. si
l'on n'a plus le droit d'acheter un ou deux sacs de
riz, quelques misérables kilomètres de macaroni, et
quelques pauvres mètres cubes de saindoux, sans
ameuter toute la populace et sans entendre aboyer à
ses chausses toute une meute de journalistes ! Est-ce
que vous vous imaginez, par hasard, que les patri-
ciens vivent d'amour et d'eau fraîche ?

Moi aussi, il paraît que j'ai eu des aïeux qui ont
occupé une position élevée durant les temps trou-
blés du Moyen-Age. L'un d'eux a même été. sauf
erreur, pendu haut et court, vers 1620, à Montbé-
liard, comme sorcier, hérétique, relaps et possédé
de l'esprit malin. Si d'aussi illustres origines ne doi-
vent pas même conférer aux descendants de familles
historiques le droit de mettre de côté, pour les mau-
vais jours, un quartier de lard, une caisse de maca-
roni et un tonneau de piquette, j'aime autant renon-
cer à faire état de mes titres de noblesse !

D'ailleurs, il me semble qu'il y a Quelque chose
d'assez inquiétant au fond de cette histoire. M. Ro-
dolphe d'Erlach, comme son nom l'indique, est mem-

bre du gouvernement de Berne et colonel de l'ar-
mée fédérale. Il est donc doublement bien placé
pour recueillir de précieux tuyaux sur ce qui nous
attend dans un avenir plus ou moins prochain. Or,
si un homme aussi bien renseigné croit nécessaire de
remplir sa noble demeure de victuailles et de s'ap-
provisionner comme s'il s'attendait à être assiégé pen-
dant trente ans, je me demande quel péril inconnu
et redoutable menace le pays ?

Monsieur Rodolphe d'Erlach, je vous le dis très
rsepectueusement — comme on doit se causer entre
gentilhommes — vous nous fichez le trac, et cà n'est
pas gentil. A partir de demain, je vais faire faucher
tous mes géraniums, dans mes pots-à-fleurs, pour
m'adonner avec rage à la culture maraîchère. Et j e
vais examiner sérieusement la possibilité de trans-
former en plantations toutes les propriétés d'agré-
ment de la fa mille de Margillac, y compris mon
galetas. Quand un homme aussi considérable que
M. Rodolphe d'Erlach nous donne des leçons de
prévoyance, il faut savoir en comprendre toute la
portée.

Margillac.

ChroniQue neucfiâtelclsa
Une carte du canton de Neuchâtel.

La belle carte du canton de Neuchâtel que
vient de iaire paraître la maison Delachaux et
Niestlé, à Neuchâtel (échelle 1 : 100,000, adoptée
par le département de l'instruction publique)
recevra le meilleur accueil non seulement des
écoliers auxquel s elle sera remise , mais aussi des
touristes, qui déploraient avec infiniment de rai-
son qu 'une bonne carte du canton , bien détaillée ,
claire, avec relief du sol bien accentué n 'ait pas
encore été mise à la disposition du public.

Cette carte existe maintenant et elle fai t hon-
neur aux imprimeurs et aux éditeurs qui l'ont
conçue. Son exécution irréprochable marque l'a-
vance réalisée par la Suisse dans le domaine
de la topographie. Aj outons que son prix modi-
que ((fr. 1.50) la met à la portée de toutes ies
bourses.
Passage d'ambassadeur.

Le train direct Berne-Paris,, passant à la! gare
de Neuchâtel à 8 heures* et quart du soir, ame-
nait mercredi M. Gérard , ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin , et sa suite, en tout 70 personnes,
qui gagnaient l'Espagne via Paris.

Un fourgon de bagages et trois voitures, dont
une voiture-salon de lre classe, leur étaient ré-
servés. On remarquait, dans une des voitures, de
superbes gerbes de fleurs. M, Gérard ne s'est pas
montré.
Soleil et glace aux Brenets.

Le soleil qui darde ses chauds rayons sur no-
tre village amène un commencement de dégel,
mais celui-ci , jusqu 'à vendredi matin , ne se pro-
mène guère sur le Doubs. Aussi la Bienvenue
brenétienne, guidée par son actif président, M.
Noz, a-t-elle, à nouveau , entrepris le « balaya-
ge » de la glace. II se pourra donc que ce pro-
chain dimanche réserve encore quelque plaisir)
aux amateurs du patin.
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On cherche un bon

Mécanicien
jne l'on formerait comme chef.
Bon salaire et place stable. Pa*
de munition. — Prière d'adresser
offres écrite!) , sons chiffres N. M.
3IIS5 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5585

I.e Bureau de la
Fédération laitière Neuchâleloise

à CHHMEIt
demande une 8677

Sténo - Dactylographe
au courant des travaux de bureau
et munie de bonnes références.
Entrée de suite. — S'adresser é
M. A. Esto ppey, gérant , â GERNiER.

[___è cipéfironle
énergique et débrouillard , 33 am,
marié, exempt dn 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 on prendrait
engagement pour la France.
— Offres écrites sous chiffres
M. A. 3617 au bureau de
.'IM PARTIAL. 36I7

FOLS .
honnête, sérieuse, 24 ans, cherche
place dans petit ménage à Ja
campagne. Bonnes références à
disposition. — Offre» écrites, sons
chiffres J. B. 3533, au bureau
de I'IMPART—L. 8532

Depssisseup
émailleur-laveur d'émail ,
cherche place pour le 20 février.
Ecrire sous cbiffres B. C. 2198
au bur. de I'I MPARTIAL. 2998

On demande àacheter
une

Machine à «..ni
en bon état, linroe droite,
course de 14 à 20. — Ecrire, avec
détails, aus Ateliers d'Art»
Décoratifs Hennis S. A.,
Boulevard JSmea Fazy 4, Ge-
nève, dm l

POSEUR
OE

Mécanismes
Visiteur, ou ouvrier ca-

pable est demandé de suile.
Place stable et bien rétri- -
buée. — S'adresser à M. J.
Hl KDirV , Fabrique d'hor-
logerie de Deléinont.
P 380 D ...... . 8686

^^p^a_£___________ -^@^^a__ l_» smem f___m*wm$mmmmm*wBk

I 

Ce soir Vendredi , à 8V a h. __
-*«5«__ _̂. Ce soir Vendredi , à 8 1/2 h.

H Grande Représentation de Gala , donnée avec le concours cle Francesca ffllr
Bertini, dans le rôle d'Yvonne, grand drame apache

i

C iNEM A Dernière Semaine Ëi
I Journal de Guerre. t_ ô VaPÏétfîS II
'' Barnabe et la Somnambule, Comédie. — Programme sans précédent . 

p w Francesca Bertini , ilsns son dernier suc- * ~~
| S ces i l iainai i que , Yvonne ou la Belle de f / p t m  Elvire Obert , vedetle parisienne , ' J '

MM la Danse brutale. cbaiiteii .-e à Uansfoi malious. Mmm m  J U D E X  (3 me chap itre sensationnel : La _ _ . » . „ . , . , , *mm

I»  

Meute fantastique. W. Osthya Karsavinsky, danseur oriental g|
V*- Cyclone le Cow-Boy, vaudeville amé- M. Roberti , jongleur de «l ' Ol ympia»  de * .

|jj H* Pour lancer ce superbe programme , E X C E P T I O N N E L L E M E N T  ce soir M m
t*-* Représentation populaire §$f$

J 1 fr. aux Galeries - 0.50 ao Parterre il

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons, dés ce jour : P-5705-N 23952
¦») des obligations foncières

4 % %
jouissance 1M décembre 1916, remboursables le 1« décembre
19CI) , sous six mois d'aver tissement préalable , nuis après celte
date , d'année en année, moyennant le même délai d'a-
vertissement.

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

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérê t 4>/i °/o). de 2 a 5 ans (intérêt *.•/. %). ces der-
niers avec coupons annuels.

N.B. — Les obligations et bons da dépôt du Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neuohitel
pour ls placement des deniers pupillalres.

NEUCHâTEL. le 10 novembre 1916. LA DIRECTION.

FUSEE 24/31 - ,
Une Fabrique de tôtes de rugueux, pouvant fournir 20

& 80.OO0 pièces par jour, cherche MARCHÉS. Onpourrait également traite r pour BOUCHOIVS Métis
(Corps d'appareil). - Adresser offres écrites, sous chiffres

. P 570 RT, à. Publicitas S. A., a, Neuchâtel. 3691

MÉCANICIEN
connaissant bien les machines automatiques,
est engagé de suite dans Usine importante
de la place. Port salaire. — Offres écrites
avec références de premier ordre, sous cliif-
fres C. 3706- au bureau de I'IMPARTIAL.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 840 pages, grand nombre
d illustrations. Conseiller d'une pâleur reelre , extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour la préserva-
lion et la guérison de l'épnisement cérébral et de fa moelle vèinière.du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
toutes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
je jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiénique
incalculable pour tant homme, jeune ou vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend 4 évi ter la maladie et les
infirmités. Celui qui «at déjà malade apprend à connaître
la voie la olus sûre de la guérison. Prix: fr. LW en timbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 t*Servette).

H 81022 X '

Mf travaux en cheveux
8̂flRT 

EN TOUS GENRES
g ^̂ - Ŝ? Fabrication de Postiches spéciaux

y_ir __TN»»_„. Enveloppenrs ondulés, couvrant
, MT] / î̂3ïr _L *oute la tête — PrlHciicH — Très-

_ rV *M s»' mea — Mèches de cheveux —
/ jm \t  _ \ Chlg-noiis — Calots en tous genres
\, J - W_rr - *— cliente pent fournir les cheveux
\*s _R_I
\•_!¦ Chaine» de montres en Cheveux.

1H Bracelets. Itairui'... Sautoirs. Broches.
5g :—: Livraison très prompte :—:
H Brillantine SI'ÉI 1AI.E , nour emnêcber les
W postiches de se décolorer, en flacons ou eu bottes
Wj  » 'r. 1— 1987
*R*** fh fllimnnt Spécialiste , Rue Léopold-Robert 12

UL UU1-UUI , Service d'Escompte Neuch&telois&e/o

fCAOUTCHOUGS ]
POUR HOMMES I

j Von Brx et Sofier I
P 2, Place Neuve, 2 g
|f et Bue de la Balance H

MUNITIONS
la Serniieiie Elouri BACIAE 5, Roe Danlel-JeanRJchard, 5

(derrière le Théâtre ), se recommande à MM. les fabricants
de munitions pour la Serrurerie de bâtiment , l'installation
de leurs fabriques, pieds d'établis, installation de transmis-
sions, fermetures dus couverts de tonneaux et caisses a déchets ,

fabrication de pièces et d'outils, etc. Elle tient è leur disposition un
nombreux personnel très expérimenté , toute s les commandes

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

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

portes automatiques. — Plaqu *s émail.

IVous faisons

IM-EDlOTEn'
toutes Installations, trans-
formai Ions, changements,

concernant notre profession.
Personnel expérimenté

hfoihAQ
Electricité

7, Rae Léopold-Robert, 7
TéLéPHO îCB 5.74 TéLéPHONE

Voyageur
et un Employé

de confiance, connaissant entrée
et sortie et grande routine , termi-
nages. sont demandés. Bonne ré-
tribution. — Offres écrites, sous
chiffres B N 33'- ., au bureau de
I'IMPABTIAI-

Commis
Jeune homme est demandé

comme commis Intéressé,
pour la branche quincaillerie,
dans une ancienne Maison de la
Suisse française. — Ecrire, sous
chiffres 11. B. 3373, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 3-178

Impressions m m̂/ TpÂhlul

Mise an Concours
i»a Direction des Travaux public- de la vil ie met au con-

cours , pour l'exercice 1917. la fourniture de

TUYAUX EN CIMENT
Les soumissions ri oivent  être adressées à la Direction SOIIRR '-

gnée jusqu 'au '-1 fét*l lei* 11117 , à 6 h. ou soir. L'ouvertur e publi-
que des soumissions aura lieu le '.6 février 1917 , à * * 1/. -. ;'U
matin , dans la Salle du ( "onseil général. Pour renseignement.", s'a-
dresser au bureau de l'Ingénieur communal, rue du Marché 18.

La Chaux-de Fonds, le W février 1917.
Direction den Travaux publierai.

Etal-IM _D j 5_FÉïii er 1317
NAISSANCE

Christen Gisèle-Yolande , fille
de Léouold , remontenr et de
Charlotte-Alice née Matt-ey-de-
l'Etang, Br*rnoise.

DÉCÈS
Incinération N" 568

Lôrtgclier Auguste , époux de
Véréne née Kropf , Bernois, né le
2ô Décembre 1841.

Inhumé aux Eplatures.
4R6. Beyersrlorf Simon , époux

de Rosine née Moch , Neuchâte-
lois, né le 1_ août 1837.

3729. Zinetton née Bàrr Emma
épouse de (jiazinto. Alsacienne,
née le 5 janvier 18(59.

DOREUR
Boo . doreur de bottes trouverait

place de suite , — S'adr. à l'ate-
lier J. Roctiat -Colln , rue Numa-Droz
155; 3382

(Qécolleteur
On demande boit dôcolleteur.

Fort gage. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. —
S'adresser _ M. H0URICT -R0-
BERT , rae de la Charrière 3.

QUI fournirait

Barres
d'acier

Ecrire, sous initiales A. B.
3570, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3670

A VAnilrA 2 Pre88es •«-VOUUl O oentrlques. lb à
20 tonnes de pression. — S'adres-
ser à M. Paul Janner. rue Ja-
quet-Drox 18. 3076

JAUGEAGES
Deux dames, très au courant,

du ciilibraze , entreprendraient du
travail à domicile , ou éventuelle-
ment nne autre r-artie sur les ODIIB
—Ecrire sous initiales lt.P.3671 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 3671

TOURS
d'occasion

On cherche à acheter 1 ou
2 tours à fileter, en bon état, hau-
teur de pointes 150 à 180 m/m.,
ainsi qu'un tour plus fort avec
ou sans vis-mère, mais avec cha-
riot. — Faire offres écrites, avec
description, prix, àP-796-X 3700

MM. les Frères BREGUET
Quai de St-Jean , Genève.

Bois de feu
A tendre belles branches sè-

ches , de sapin, à fr. 15.— le
stère , livrables à domicile. —
S'adr. à M. Louis BAUME, près
LES BOIS. 3666

A louer, Avenue de la Gare*3 ,
à rVeuchâtel, sur passage trés
fréquenté.

Beau magasin
et arrière-magasin bien clair; eau
et gag. Convenant pour dépôts de
cigares , laiterie, épicerie, etc. Prix
1res modéré. — S'adresser chez
M me Trey vaud , Avenue de la Gara
3, au ler étage. 2875

BontelIIesMWeTou.̂ 9
lee vides et litres par n'import
quelles quantités , — Victor Krâ
nenbuhl , rue de la Ronde 19. 860

m Fabrique de Broderies m

I Sonderegger & Cie I
I _M__tR_«JEe*A"«J H
vi MAGASIN i Rue Léopold-Robert 5, LA CHAUX-DE-FONDS ||1 Vente directe aux particuliers H
I SPÉCIALITÉS DE BRODERIES SOLIDES 1
|H exécution de premier ordre 'E

9 Festons Larges Broderies S
||5 randapolan, dep. 70 et. U piéce"de *tm. 10 pour cache-corsets , dp. (r. 1.75 le mètr» fljj

B Pestons Broderies H
|K *>He double, dp. 95 et, la pièce de 4 m. 10 ___**_ *______ . a j, majn - S

S Broderies Broderies 1
B eur raadapol., dp. 1.25 la pièce dt 4 m. 10 nouvellaa, eur nanzouk, pour lingerie fin* î|3

m 3E3rocieries Xj ingrerie é m
ffi naturelles , dp. fr. 1.50 la pièce de 4 m. 10 Hollde et très avant-ifreime 3_*1

H Grand choix de Tablierti blancs et fantaisie, depuis fr. l .&O * I
wEi Mouchoirs et Pochettes brodées, dep. 35 et p. et I 95 la '/. ds. :-,- S

m ",W"«»jL__f _L«» _-t_lo-w-«»__L-t;iiM.__«»-_i m
MmÊmÊammÊ ^ÊmmÊÊm ^Êmm ^mmÊÊÊO^—mÊÊÊÊKm^Ê

Un placement avantageux, sans rlsquo i
et offrant les meilleures chances de gain I |

Emprunt d'Obl igations à Primas de la §
MAISON POPULAIRE, LUCERNE §

IGU .OaO obligations à F^ 10.— = f r. I.OQO.OOiJ.—
i_ 50 TIRAGES

dont les rintes irrévocables snnt tixéeR i» i irlRR oblicalinns mêmea I
Prochain tirage 31 Mars 1917 |

\+£$S! FP. I,827,8S0-- en espèces j
Chaque obligation est remboursable

• suit avec dus primes de Fr. n

! *_*n inifin • m ei_nfi • c nnil 1/li «S il II ail IhlVi *_ 11 il alLy .yyu 9 iiiauuu 9 J .UUU i
1.000 ; 500 ; 100 ; 60 -ffi Ŝ F», 10. - |
Les tirages auront lieu, SOUK contrôle officiel , 1" 31 mars !

dR clinquo anuée à Lucerne. Les fonds nécessaires a l'amor- |:
tissen renl , coiifurménieiit au plan du tiras?**, neront d-'nos'rs à la
« Banque cantonale Incernoise ». Les obligations sorties au ti-
niiie spront reniboiir-.ées San» frais , contre n-mise ries titrns,
«m mois après le tirage, -es listes de tirage uermi t oubliées
dans la « Feuille officiel le snihse dn ( "ommerce » et envoyées à
tuul Acheteur d'obli(iations qui en fera la demande.

On ueut souscrire, â raison de Ft. IO. — *oar obliRa-
tion. à la P-5l-T,z -l iôirî
Banque Suisse de Valeurs à X-ots

(Peyerdc Bacbmanni GENÈl'E 20. rue du Mont-Blano
Prosoec lnr ; délaillé pr ratnit à disposition

Ié Régiona l Wre
<s_a.ca-rv__)

Dimanche 18 février

Soirée familière
Dès 6 heures.

Tripes aux champignon s
Se recoin ma n i e , A. Wuilleum 'ei-.

' Téléphone 1809 H67li

"- •_ *a m8BM__*ri-a*c3TM

On demande pour IVeucliàtel
une bonne

aviveuse
nour boîtes argent, ainsi qu'un
bon

ttconenr
pour pièces ancres. 36**i*
S'afi . an bureau de I'IIIPABITAI,



Capitaux '
Hll| serait disposé de prêter
_ff u* contre de sérieuse» ga-
ranties , une certaine somme à
deux jeunes hommes , de confian-
ce, pour reprenure une fabrication
de cadrans métal en pleine pros-
périté el d'excellente renommée.
Affaire trés sérieuse. — Ecrire
sous chiffres A. C. 3343 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8313

Bon
Acheveur
d'échappements ' à ancre, est de-
manr ié .  de suite, au Comptoir
Albert Gindrat , rue Jardinière
132, au 1er élage. 3322

Excellent ouvrier 3557

horloger
connaissant le pivoiage et rha-
billage, est demandé pour la
•L'Ole d'Azur. Place stable. —
Ecri re à M. Kom-Ga. 10, rne
<riu Canon , n Toulon.

On demande demoiselle ou dame

HDD Commis-iorresponilaDt
français-allemand , ayant l'habitude
d' un travail Indé p endant et capable
éventuellement de diriger bureau.

Faire offres par écrit , arec pré-
tentions , sous chiffres E.B. 3552,
au burean oe I'I MPARTIAL.

Bon Remonteur
pour petites pièces cylindre , au
courant de ia retouche du réglage,
trouverait bon emploi de suite , au
mois ou à la journée. 3619
S'u ' i r .  au bureau oe I'IMPARTIAL

_, ¦

2jeun esgarçons
pourraient entrer de suite a la
Fabrique 3589

Jean HUMBERT & C1'
RUE DU DOUBS 87

Caoutchouc
J'avise mon honorable clientèl e

que j 'ai transféré mon atelier
actuellement

Rue Su Parc 68
au rez-de-chaussée
Se recommande,

3594 Aleilm CaUln.

Jaugeutei
Ouvrières, ayant la

pratique de l'écrou de
retenue, sont deman-
dées de suite par Déco
S.A.,rue Ja _uet-Droz
6. '- 345S

DemoiseUe île Iftpin
On demande de suile , dans

Boulan gerie de la Tille , une de-
moiselle honnête et de toute con-
fiance , comme demoiselle de ma-
gasin ; elle serait nourrie et logée.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI .

Mécanicien
est demandé par

FABRIQUE AURÉOLE
Rue du Paro 128

£a fantaisie
Fabrique de v«*rrp«

de mon i ren de formes
demande quel ques

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles. Un appren-
drait le métier à jeunes gens.
Travail assuré . r '528

Eue du Progrès 163

Décotteur
acheveur

pour petites piéces ancres, de-
mandé , de suite , chez 3658
Godai & Cie

Bois-Gentil 9

_^___
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JL.JBL € -̂s:]!«rs]'m #̂ Ĵt»3C
Compagnie d'Assurances sur la Vie
= dr jEiw JE WJE =—

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

1 ¦ m —

Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'inva li- TARIF pour HOMMES
dilé au décès à pr imes viagères ou A 60 ans 9,86%
temporaires à Terme fixe ou A 6S> ans . . . . . . .. 11,44 7,
Dotale pourconstitulion d' uu cap ital A 70 ans "••¦ 14,10°/,

I 

en faveur d'enfants. A 75 ans 17,62 7,,
Combinaisons diverses. ' Le ta i i f  pour  femmes est un peu infér ieur

Rentes viagères différées pour pension de retraite a p artir  d'un âce
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux tètes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 fr. de râleur acutelle de ses engagements.
, La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-47,

répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
les diverses opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HU-
GTJEMN, rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone g
5.77 |

_H__________l-_-___---l-----B----B--------------^

Là Défense de Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

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 à la

Llbj_alrle COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA C H A U X - D E - F O N D S

Envol au dehors contra remboursement

/ ŝ ŝs. Université de Commerce de la Ville de St. Gall
^r>^'~~~-->Cj\ Subventionné par la Confédération Suisse
/ /̂ Y_J*r-^f/YfcA 8°u8 la Direction de la Chambre de Commerce 

de St. Gall
[r/ j_§31 ( j j Les semestres commencent milieu Avril et commenceme nt Oclobre
I.A [ (7(1 i / */ ¦ Programme des cours par le Secrétariat ;
\$>i*-C__ŝ _/ Commerce, Banque , Indust r ie , Enseign ement commercial. Adm in i stration ,
^****_*}£*r Assurance. Cours de réviseurs de livres. *5MïV**

J>«,__i«it©

Peaux de Lapins
très bon pr ix .

Jean Collay
15, Rue des Terreanx, 15

Téléphone 14.02

A vendre à La Cliaux-de-Fonds
une

Propriété
comprenant maison de 4 chambres
3 poses de terrain , avec bois sur
pied. — Adresser offres écrites ,
sou? chiffres P-519-nl. à Publi-
citas 8. A., à Neuchâtel. 2583

**mm****W*W***
mm*********** mmmmmmmmmmm***mm********Tmm***mT* T

Quelle usine ^"t™

TARA UDS
sar commandes en grandes
séries *» — Faire offres écri-
tes à Case postale 2209,
Mont-Blanc, à GENÈVE.

8424 3641

BANQUE REUTTER & G*
' LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture de Comptes-courants et de Crédits
1 Escompte et Encaissement d effets sur tous pays

Chèques sur la Suisse et l'Etranger
Achat et Vente de Fonds publics

Location de C O M P A R T I M E N T S  de
COFFRES-FORTS (Safe - Déposit)
en caveau voûté et blindé , en sous-sol , pour la garde de
Titres, Valeurs. Bijouterie, Argenterie, Encaisses, etc.

Garde et Gérance île Titres en Dépôt
Encaissement de Coupons — Achat de Lingots

? Vente de matières : Or, Argent, Platine
3 Or fln pour doreurs 17703

MUNITIONS
[Disses Iem„llage
Planches percées, — Etablis .  — Plateaux de

transmission
Important stock de BOIS

M E N U I S E R I E - V I T R E R I E
INSTALLATION MÉCANI QUE - LIVRAISONS RAPID ES

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande

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

Rue de l'_6tel-de-Viile '.I A. Télénlione 10.5

[f 

„Luzerner Tagblatt "mm
Journal principal de publicité de la ffVille et du Canton de Lucerne et des _ûautres Cantons de la Suisse centrale m
Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11, Lucerne ||p

Principalement suivies lie succès sont les B
Petites Annonces §

telles que demnndos et oflres p§
d'Employés d'Hôtels, Restaurants et -/ . _

Particuliers ; Ventes, Achats, etc. $£*;

U-l„Luzerner Tagblatt" ¦_¦

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

************ am ¦

L'hoirie de feu M. Henri-Emile BONJOUR , phar-
macien , à La Chaux-de-Fonds , exposera en venie , aux en-
chères publi ques , le vendredi 23 février 1917, dès les
_ heures du soir, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de Fonds,
salle de la Justice de paix , la maison rue des Granges N° 3,
à l'usage de magasin et logements , assurée contre l'incendie
pour Fr. 12,800. —. Entrée en propriété immédiat e.

Pour visiter l 'immeuble et pour tous renseign ements,
s'adiesser à l 'Elude des notaires Bolle , tue  de la Pj ome-
nade 2. à La Chanx-de-Fonds. 3121

Le Bureau de placement
DE LA 0 431 20607

CROIX-ROUGE NEUCHATELOISE
(Bardes-malades, Releveuses)

recommande le placemen t de son personnel
- PARCS 14 - NEUCHATEL Téléphone No 500

Vente aux Enchères publiques
d'une

maison MiiaHon
¦ i w

Les héritiers de D *me veuve Cécile-Mélanie
ZAUGG née Dubois exposeront en vente, par euciiè
res publiques volonta i res, pour sortir d'indivision , If
lundi 26 février -917, dès 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de La
Chaux-de-Fonds- salle ne la JUSKCH de paix , I*
maison d'habitat ion située à la rue des Terreaux
23- à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre. — Article 1660, plan folio 6, Nos 36 à 39, bâ-
timen t et dépendances de 21- ur

Assurance.. — Fr. 29,000 —.
Revenu annuel. — Fr. 1740.—.
Estimatio n cadastrale. — Fr. 23.500.—.
La maison renferme trois appartements et un atelier

•le 5 fenêtres .
S'adresser , pour visiter l 'immeub ' e et prendre connais-

sance du cahier des charges , à l'Elude Alphonse
Blanc, notaire , rue Léopold-Robert 66, _ La ( 'h - iux-
de-Fonds. 3494

•***———————————————— * < —¦——**m
I

Electricien-Mécanicien
Installateur

exécuterait travai l et r*- paratir>ns
le snir Kcriresous chiffre» U. I.»
•Jj S H. au bureau de riiiPAKTr *L

pom.uii
On demande, uann la quinzaine

un non ouvrier adoucisseur ou
adoucisseuse. Tr a* ail suivi et
hnn gauro. — S'adresser à M Tu.
Mrtssarli . au IVolrinont. RH34

Représentant
Voyarjreiir routine , actif et *é-

rieu-r, excellentes références , ne-
rnande représentations industriel .
les ou comiBHrrïales. Peut four-
nir caution. — Offr es écrites sous
chiffres P20883C, à PubllolUs

' 8. A. à La Chaux-de-Fonds

Demoiselle Eté Bereai
active et d'Initiative , au courant
de la fabrication de l'horlogerie
est demandée par la 3618

FÉip Marc FAVRE s C*
à MAPR-TSCH-BIENNE

liieveurs
ÛÈPPÉ.

sont demandés , pour pièces ancre
11 et 13 lignes. Travail bien ré-
tribué. — S'adresser au Comptoir
\. EISELDINGER Fils, rue Léo-
pold-Robert 66. 3565

Cuisinière
sacliant faire une cuisine soignée
est demandée chez Mme EDGAR
BLOCH, rue -U Temple-Allemand
61, Forts nases. «g

Petit pensionnat IN'eucliAtel
cherche 3530

. INSTITUTRICE
sérieuse, au pair , Adresser offres
avec certificats (ou références ],
»ons chiffres P. 615 IV», a Pn-
blirila*. S. A. à Neuchâlel .

Visiteur-
lanterniez

Un bon Comptoir de la ville de-
mande , pour entrée immédiate, un
tisiteur -lanternler actif et capable ,
pour diriger la fabrication . —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres P-20940 -C, à Publicités S.
A., à La Ctiaui-de* Fonds. 3031

Tourneur
sur mach ine  Revolver, boîtier,
trouverait occupation r émunéra -
trice et immédiate. 3571
S'a i r . au bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande
pour de suite

V dé collet eur et t Ouieur
capables. Place stable. — Offres
écrites , sous chiffres P-3B8-U , à
Publicitas 8. A.» à Bienne. M525

ON DEMANDE
Contre-maître

Outilleurs
r* Tourneurs

Salaire., élevée.

Industrie Mécanique S. A.
Rue de Lausanne 54, Genève

Electriciens
ON DEMANDE de suite de

bons ouvriers électriciens. Se
présenter avec cerlilicats à
l'apppui au Bureau 3S't2

lîeniî! fi P
7, Riie Léopoid-Roi iBr-, 7
Bons voitmi-rs Ta-ÎZ
pour charriage de 3*'0 stères bois
de feu et *250in» billons sapin , du
Valanvron à la Chaux-de-Fonds.
— S'a.ireâser à M. A. Marchand,
rue du Progrès 47. 3604



Comment les Allemands ont fait la
guerre en Afrique

Le gouvernement anglais vient de rendre pu-
blique une imïiortante série de documents « rela-
tifs aux atrocités et aux violations du droit de laguerre commises par les Allemands en Afrique ».Le comité de l'Afrique française en publie à sontour la traduction dans son bulletin l'« Afrique
française ¦». On y trouve les rapports du briga-dier général Dobell, commandant des forces al-liées au Cameroun ; du lieutenant-colonel Mayer,
commandant des troupes françaises dans la mê-me région, et du lieutenant-colonel Brisset, com-mandant la colonne du Cameroun nord. On y
trouve aussi la correspondance échangée par legénéral Botha, commandant en chef des troupes
en campagne de l'Union de l'Afrique du Sud, avecl'officier allemand Franke, commandant des trou-pes allemandes dans l'Afrique allemande du sud-
ouest, et avec le gouverneur allemand Seitz.

Ces différent s documents acquièrent une .valent
j uridique par les précautions qui ont présidé à
leur constitution. Les témoignages ont été re-
cueillis aux sources les plus sûres et scrupuleu-
sement contrôlés. Dans le Cameroun, la sauva-
gerie des Allemands a été poussée à l'extrême.
Ils ont incendié les villages, tué hommes, fem-
mes et enfants en tas, comme au hasard. Tout
indigène coupable de ne pas avoir fui devant les
troupes anglaises et françaises était passé par les
armes. Les auxiliaires noirs des militaires alle-
mands faisaient usage des flèches empoisonnées
et du coupe-coupe. Les militaires allemands eux-
mêmes utilisaient des balles explosives. Les rap-
ports des médecins sont des documents tragiques
que viennent souvent appuyer des photographies.
Les victimes de la férocité allemande, qu'ils ont
essayé d'arracher à la mort, portaient parfois
j usqu'à quinze blessures, lesquelles sont énumé-
rées et scientifiquement décrites. Enfin, les trou-
pes allemandes faisaient feu sur les ambulances
anglaises chaque fois qu'elles en trouvaient l'oc-
casion.

Dans le snd^-ouest africain allemand, les faits
révélés par la correspondance du général Botha
avec lçs chefs militaires et civils allemands sont
particulièrement significatifs. Les Allemands, de-
vant céder le territoire, empoisonnaient l'eau des
puits. Le général Botha croit devoir exposer ces
faits à l'officier Franke, comme constituant une
violation de l'article 23 du règlement de la Haye.
Ce soldat parle à son ennemi en soldat, noble-
ment :

« Je sufe convaincu que la1 prochaine campagne
» sera conduite avec la plus grande vigueur par
» les soldats des deux partis, et avec l'énergie que
> chaque pays attend de ceux qui combattent
» pour lui, mais j'ose espérer que vous désapprou-
» verez sévèrement la continuation d'une pratique
• aussi dégradante que celle ci-dessus- mention-
» née. »

II faut Hre après cela la réponse de l'officier
allemand : La Convention de La Haye n'a pas été
violée. On a simplement voulu rendre l'eau inu-
tilisable. On l'avait d'abord salée ; mais comme
cela n 'était pas suffisant, on recourut « à des im-
mersions de « copper dip » (littéralement, dit le
traducteur, bain de cuivre) et l'on découvrit que
par l'usage de cette substance tout ennemi occu-
pant la ville ne pouvait empoter pendant quel-
que temps que sur l'eau apportée d'ailleurs ».
Mais, « comme cette méthode ne pouvait empê-
cher que par négligence on ne consommât cette
eau, des « avis » furent apposés à chaque point
d'eau ainsi traité, et, par ce moyen, toute possi-
bilité de porter atteinte à la santé de l'ennemi par
un moyen non chevaleresque fut conjurée. •> Na-
turellement, jamais les troupes anglaises ne vi-
rent aucun de ces « avis », Au surplus, comme le
fit de nouveau remarquer le général Botha, cette
« précaution », si elle avait été prise, n'eût point
changé le caractère de la mesure barbare adop-
tée par le commandement des troupes alleman-
des.

Le capitaine allemand Kruger avait, plus tard ,
donné cet ordre écrit, qui fut trouvé par les trou-
pes anglaises aux avant-postes :

« La patrouille de Oabib a l'ordre de contami-
» ner à fond avec maladie la mine Ida. S'appro-
» cher de Swakop et de la mine Ida et n'y plus
» faire d'eau. »

Le 22 mai 1915, nouvelle lettre du général Bo-
tha au gouverneur allemand :

« A la ferme Bulsbout, sur la rivière Swakop, le
» 1er mai 1915, à l'occasion de la dernière avance
» de mes troupes, l'eau des deux puits essayée
» par les chimistes expérimentés — dont les ser-
» vices sont nécessaires dans toutes les fractions
» de nos troupes à raison de l'empoisonnement
» systématique pratiqué par les troupes de Votre
» Excellence — donna une forte réaction arseni-
» cale. L'eau de ces puits était donc dangereuse
» puor la vie humaine, et sans doute si elle eût
» été utilisée pour la boisson avec sa forte teneur
» de poison — ce qui) à un moment où à l'autre
« pouvait se produire — le résultat eût été la
» mort de quelques-uns de mes soldats. »

« Bien que la mort de soldats de l'Union par

• poison ne puisse avoir aucune Influence sur
» cette campagne, je crois une fois de plus de
» mon devoir de demander à Votre Excellence
» d'examiner si de pareilles méthodes sont politir
» ques ; qu 'elles soient inhumanitaires, cela n'est
pas douteux. »

Que répond Seitz, gouverneur impérial ? Il se
réfère à la réponse faite déj à par l'officier alle-
mand Franke : Il n'y a pas violation, des lois de
la guerre ; si l'on empoisonne l'eau, c'est seule-
ment pour empêcher l'ennemi de boire. Quant
aux constatations faites à la ferme Bulsbout le
1er mai 1915, le fait d'empoisonnement des puits
ne saurait être mis à la charge des troupes alle-
mandes. C'étaient évidemment les Anglais ou les
Français qui tentaient de s'empoisonnec eux-
mêmes...

Le traitement des prisonniers anglais; officiers
et soldats, fut tel qu 'il donna lieu à une enquête.
Les résultats de cette enquête furent également
publiés par le gouvernement anglais.

Il convient de ne pas oublier que dans sa note
aux puissances neutres, le gouvernement alle-
mand reproche aux Alliés l'assuj étissement du
nord de l'Afrique. Il faut donc relire cette conclu-
sion du rapport du lieutenant-colonel français
Brisset, commandant de la colonne du Cameroun
nord :

« Toutes ces atteintes au droit des gens com-
» mises par ies Allemands sur des populations
« paisibles sont-elles la cause que les colonnes
» anglaises et françaises ont vu venir à elles tous
» les chefs et tous les habitants, même avant leur
» entrée dans certaines régions ? Je dois le croire,
» car même les chefs des farouches montagnards
» kirdis, chez lesquels les Allemands n 'ont j amais
» pénétré, sont venus à nous sans être appelés. »

BIENFAISANCE
Le Comité des Diaconnesses visitantes adresse

de chaleureux remerciements aux personnes qui
lui ont fait parvenir de beaux dons :

C. Modeste, gage de reconnaissance tardive,
fr. 5.— ; Mme J. C.-C, 50.— ; Mme O.-N., 100.—;
Mmê M., 5.— ; des amis de M, E.-W., 12.— ; M.
J. P.-J., 20.— ; Y. avec de bons vœux pour
l'œuvre, 10.— ; Mme Jacot, 10.— ; Mme Evard ,
5.— ; anonyme, pour bons soins, 50.— ; M. et
Mme J. C.-S., 100.— ; Mme Scheimbet, 10.—.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeil-
le) exprime toute sa reconnaissance aux person-
nes généreuses qui ont organisé le thé de bien-
faisance du 11 février des Armes-Réunies et qui

lui ont remis par l'entremise de Manama QaSh
pard Oœtschel la belle somme de fr. 400.—., i

— Le Foyer pour j eunes filles. Balance 10 a,
exprime sa profonde reconnaissance à M. et Mme
J. C. S. pour leur beau don de 25 francs.

— Le Comité de Dames pour le relèvement
morat a reçu avec vive reconnaissance la som-
me de 100 fr. de M. et Mme J. C.-S.

— le  Comité des « Amies de la Jeune Fille»,
expri-ne ses meilleurs remerciements aux ffe-
reux donateurs qui lui ont fait parvenir les
beaux dons suivants, de la part de AL et Mme
J. C.-S. 50 fr. ; de J. P.-J. 30 fr.

— Le comité de la Bonne-Oeuvre a reçu ave.
feconnaissance les dons suivants pour lesquels
il remercie sincèrement les généreux donateurs :

Mme et M. J. C. S., fr. 25; M. X. JU fr. 25;
Reliquat d' un cours de danse, fr. 5.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 1.— pour les Soupes scolaires, en souvenir)
d'un ami. .. . _ _

Fr. 100.— pour l'Hôpital, de M. et Mme J. C.-S.
Fr. 30.— pour l'Hôpital, des héritiers de Mme

Zurbuchen.
Fr. 11.30 pour les Soldats suisses nécessiteux,

anonyme, produit d'une collecté faite à un
souper de fiançailles.

Fr. 2.— pour l'Hôpital d'enfants , à l'occasion
d' un baptême, par M. Emery, pasteur.

Fr. 800.— par l'entremise de Mme O. Oœtschel,
*l% de la recette du thé-concert de bien-
faisance organisé par M. Bovy, profes-
seur de danse, au Stand des Armes-Réu-
nies, le 11 février 1917, dont fr. 400 — pour
l'œuvre des Crèches et fr. 400.— pour l'Hô-
pital d'enfants.

y —' » *c~* avis «""i
jf Nous rappelons qu 'il n'est pas e
B répondu aux <j ern<-n*ies -d'adrea- 9
B ses qui ne sont pas acconr-pa- JEm gr-ées d'un tirpbre-poste ou d'une H¦ carte postale pour la réponse. M
âm̂  

Prière d'indiquer exacte- S
S-_—~^_» "a -2"* ,c nurrj éro de l'an- B
lSJ\ nonce en question. ¦
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valable à partir du IO Février 1917

OOXXDLlDTJLSStiTDlOS
|rendu à domicile)

Houille les 100 kilos Fr. i*.-
Briquettes » » 6.30
Aiathracile Ix'lge » 1) 11.50
Coke de la Ruhr » »10.5O
Boulets d'anthracite » »r SO.»0>
Boulet*. Spa.hr » »10.*70
"{ois dn sapin le cercle » 1.35
Bois de foyard » » 1.60
Bois mêlé » » 1.45
Troues de sapin , foyard ou mélangé, les 100 kgs. » T.oO
Coke de ga_ (gros), pris à l'usine, les 100 kilos ». 5.20
Coke de jearz (.i et 4) » » »' 5.50

(rendu à domicile , en plus, les 100 kilos , Fr. 0.50)
LR Mercuriale doit être affichée à une place bien en -eue.
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-

tion économi que. La Commission économique.

__—___**¦—_————_*—¦__ un a —____—————_——_
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vos connaissances de la L 9. Il y U B f l l l  c il l n l l  118,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et îa moins pénible
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne tracluclion . méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple '
comparaison et do vous approprier les tournures caractè- ]
ristiques de la lanuue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par celle publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie '
' LUTHY , à La Ghaux-de-Fonds. r

9*mt*0*0a*/iaam0i *0maaavtmi&i>a*mMii0aim*Ê0aaw*mB**0ma)

CORSETS
sur mesura*

Mm f taf in
k_T'vr3 * V^*

52, Bue du Parc, 52

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A., Courvoi-
sier, medu Grenier 37. 16150

M0NJRE8
A vendre à prix très avan-

ta geux montrés éirrenée*,
toua genres , or argent, métal ,
.-I C I T . ancra et cylindre pour
Darnes et Messieurs. —t S'aores-
sei* cirez M. Ferret. rue du Parc
L U .  

Mw-it-oss
à vendre

1 M A C H I N E  «Dubai l  ra.
plusieurs MACHINES à coulisse
i PETIT TOUR outllleur
¦ COURROIE-transmlssion
ti ni , long, large 10 cm.

S'adresser rue de l'Industrie 24.

a*——¦************ w**************
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Réparations
Ressemelages
avec talons, pour

Hommes FP. 6.—
Dames FP. 5.—

Service d'escompte
Neuchâtelois Bo/0

MAISON

Von Arx & Soden
2, Plaoe Neuve, 2
OHAUX-DE-FONDS

PT" MACHINES
On achèterait :  l *i décolleleuscr** automatiques , état complet.

13 ri 14 mm., 3 dét'ftHelemte»» automatiques état complet , 7 à 8
mm. et quel ques inai'.liiiio*. A fralner les carrés. — " Adresser
offres à M. II. ItulViir icl i l .  â Gi-an-rcs (Soleure). S68:-î

I O n  

demande pour quelque lemps H

de tS à 16 an* , pou r travaux d'échantillonnage $$
dans un magasin de la ville. — Adresser offres » ;
écrites , Case postale 10.507. 3687 ,|1

EAU PARADIS
enlève les rides , rend la pe-ui douce

FABRIQUE cle DRAPS
/EB! & ZINSLI à SESMN WALD (Canton de St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux nrix ne fabri que. Vonui*.
élolfe pour vèleinciiiN t!« (iutucM et messieurs, laine ;'t
tricoter, Couverture**. Prix réduits anx oersonnes qui enverront
des cHets usagé* de laine. On accepte de la laine de mou-
tous am plus baut s DrU. Echanti l lons franco. (o.F.3702) 187U

i ExDositi onNationale Berne 1914. Médaille d'or Collective. -

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

administration et Rédaction , rue de la Dôle ii. Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son litre
l ' indi que à raconter au jour le jo ur la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l ' illustration. Ce qui
rendra ce bulle tin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont p lusieurs caries des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
com men la ire , dû â une plume mililaire , de cet exposé gra-
phique un choix ci i l ique des dernières nouvelles reçues pen-
dant  la nuit , des articles techni ques et de discussion. L'il-
luslralion mettra sousles veux du lecteurs des clichés d'ac-
tual i té  d' un ca r-nctére extrêmement documenta i re.

Eu vente à la Librairie Courvoisier , Plaee
IVeuv*.

Pensionnat de Jeunes Filles
TANNECK

GELTER KINDEN (Baie-Campngiie)
Etude comp lète rie la langue allemande par inst i tutr ice di p lômée

pour l'année entière et pour les vacance? . Education soignée". Mni-
son spacieuse avec grand jardin. Prix modéré. Prosoectus et réfé-
rences à disposition. 0795 10353 S.

Piopr. M. et Mine SCH^EUBU'V-UAIVDSCUIi'V.

———-- ¦ ¦¦ ¦ 1, 1 ———— ****——————****»***************——*m*——i^mw—t****m

La plus *
ancienne

maison suisse
de pubJiciié, se

charge de l'msertion
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. %

Les [ois i Coupe - lises - Confections
de IHme Bassin-Landry

recom m entreront le 26 février. — Les iirsc r  i n t iona  sont reçiros
jus qu'au 2<- février, rue Jardinière 114, de 10 liemes
à midi  «t Lie 2 u 4 heure» du soir. 3;iir )



Roskopfs Q"otep:r:
r an  uisy osHe a apprendre les fi-
nissages et échappements. — Of-
fre s écrites , sous chiffres E, It.
•*'».*» I . ;iu nureau de I'I MPARTIAL

R pmnnt pnn °" dB,i "i"ai: **•>UCUlUlu trui . remonteur pour
uetite s pièces cylindres, ainsi
qu 'une ouvrière sachant limer.
S'adr. au bureau de I'IUPAIITIAL .¦ 81*61

Ip lllIO flllp 17 a 19 a"R > est dH "UCll i lc  UUC , mandée pour aider
au ménaj -e. — S'adresser a Mur e
Stotzer , rue de la Boucherie 2._________________
Wj nVu lnrf pn^^OnTernaniie une
liHsVClugCO. personne que l'on
mettrait  au courant de la nartie ;
plus une jeune Ulle nouruifiërents
iravanx u 'htelier. Bonne rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue
'
________________
TsfMlink p Ils * c h e r c T e a T Ô u e r
l/oiliuiù cuc chambre , avec nen-
sion. cirez personnes honnêtes —
S'adr air nurr .de  I'I MPAHTIAL 36!'-*

Ppriill ('evan ' te numéro 10'i
I C I  Ull, de la rue Numa-Droz ,
une galoche en laine. — Prière
de la rapporter contre récompen-
se, rue Numa Droz 103, au isme
étage, à droit" . MB**0

L3, p6rS011I16 mis un fond (l 'une
boite or 14 kara t», pour bloquer
le dimanche 4 Février, est priée
de le rem-ttre chez M** Méroz.
l'.afé du Télégraphe. .Soi)-/

Pprilsl *""*r-i soir de Bel-Air à
l Cl ull , ia rue (j,, Versoix , un
tour de cou plume autruche. —
Le rapporter , contre récompense,
au bureau de I'I MPARTIAL . 8547

Pprdll **enx c'p^s av6 <* "i* a.n-
r c l U U  neau. depuis le Collège
des Crètets. — Iles rar.porter a
Mlle Sauser, rue A.-M. Piaget
13. 3502

Ppriill depuis la rue du Corn-
rCIUl l  n,er-e 130 à la Place de
l'Hotel-de-Ville , une montre ar-
gent galonné. — Prière de la rap
oorfer . contre récomnense, rue du
Cornraerce 130, à M. Manzon i ,
contremaître. 842*j

___ se*---- **x—- ***- *m****s— *s*m
Il m'a aimé (JêsuBi et s'est livré

loi-même pour moi.
Gai II, 20

La mort de» bien t aimés de
l'Eremel esl précieuse devant ses
je ux. Ps. tlB. v. 15.

Gar Doos savons que si noire '
¦maison terres ire . qui n 'est qu 'une
tenie , est détruite nous avuns un
édifice de la part de DIKU , une
maison qui n'e.t pas faire de main ,
éternelle, dans les cieux.

Cor V, t
Monsieur et Madame Marc

Rossel-Slauffer et leurs enfants .
Monsieur et Madame Will y Ros-
sel-Mathez et leurs enfants ,  à
Tramelan , Madame veuve Ei -
mon'i Roy-Rnssel et ses enfants
et petit-enfant. Madame et Mon-
sieur Louis Jacot-Rossel et leurs
enfants , Madame et Monsieur
Paul Brauen-Rossel , Les enfants
de feu Samuel -Louis Guenin-
B'gnelin, à Tramelan , Les en-
fants de feu Olivier Rossel-Bé-
auelin , à Tramelan ,  Madame
veuve Henri Béguelin-Màthez el
ses enfants , à Tramelan , Madame
veuve Robert liéyueli n-Bé s"iieliïi
et ses enfants , à Tramelan , Ma-
demoiselle Alida Béguelin. Mon-
sieur et Madame Octave Bèguelin-
Malliez et leurs enfants , à Tra-
melan , Madame veuve Timolhée
>trnilfer-Rossel et ses enfants , aux
Ponts. Madame veuve Luc-Abel
Rossel et sts enfants , à Tramelan ,
Monsieur et Madame Jules-A.
Hossel et leur lille, à Bienne ,
Monsieur et Madame Emile-Eu-
uène Rossel et leurs enfants , à
Tramelan , Madame veuve Léo-
uold Rossel-Gindrat et ses en-
fa n ts â Vevey, ainsi que les fa-
milles alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances , du délogemenl
de leur bien chère mère , bulle-
mère , grand' mére. arriére-grand' -
mère , soeur , belle-sœur , tante ,
onsine et narente

Madame Rosïno ROSSEL-BÉGUELIM
qu 'il a nlu â Dieu , dans ses voies
d 'amour , de reprendre à Lui
jeudi, à midi et i*0 minutes, dans
sa 7;ime année, après une très
courte maladie-

La Chaux-de-Fonds, le 16 Fé-
vrier 1917.

L'ensevelissement , aura lieu
SANS SUITE, le Dimanclie IS
courant , à 1 heure après-midi,-

Domicile morluaire . Rue de
l'Eit 18.

Une urne  funéraire sera dé po-
sée devant le oomicile mortuaire.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part. 8(573

(R 
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B  ̂ m Le célèbre arame natriotique 'de M. Gaston Leroux. 
Document ***•*¦»* «««* P« le Gouvernement anglais,

H B ii terprété par Mme Réjano dans le but ae faire connaître à ses allies 1 immense

i I F% 1 P_ aï". ff >ï i IMMENSE SUCCES IMMENSE SUCCÉ5 effort de l'Angleterre depuis l'ouverture des hostilités

FilËI Heinrod ; & Cie ou le Supplice d'un Cœur
B Passionnant roman policier , d'an 'és la célèbre pièce de Georges Ohnet

Dds ce soir ei pour 3 j ours seulement 1 •¦ •*¦¦—¦ - ¦¦¦ — ¦ — -.——¦—r 
H Vu la longueur du programme, on commencera à l'heure précise

Commission économique
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Le publie est inform é qu 'une nouvelle quantité de semoule
(Rrlès) sera vendue, au prix ue 70 cl. le kilo , au Débit de sel de la
rue «lu Collège 13, à part ir du lundi I» février courant.

Celle marchandise ne sera remise qu'aux nersonnes qui n'ont
pu être servies lors de notre vente du 7 février, et le contrôle se fera
au moyen de la carte rie légitima tion (case Vi non perforée).

3707
¦et compressagés à chaud de pièces laiton , se-
raient acceptées par Usine de la Ville. — Installations mo-
dernes. 4 presses excentriques de 25 à 60 tonnes , 2 fours.
Travail irréprochable , livraisons rapides et régu-
lières. Echantillons à disposition. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres N. K. 3707, au bareau de I'IMPARTIA L'.
————————— 

1 TAPIS RIDEAUX 1

I MEUBLES i
1 FROIDEVAUX I
H ARÊTES 2-3. PAS DE MAGASIN _fI* *****- * ******* mm+ BIENFACTURE V-
|j | Fabrique aux Crosettes G A R A N T I E  n|

1 LINOLÉUMS 
B N  M A C È  

I

Machines PQUF Munitions
***. **» *» *»

Nous fabriquons:
TOURS Revolver ; PERCEUSES ; FRAI-

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

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

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

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

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

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

% o _ S fols pat Jour
Io n  

boit du café dans de nombreuses familles. Si la
santé ne doit pas s'en ressentir , il faut alors ne con
sommer que du café de mal Kneipp de Kathrei
ner. Celui-ci est très sanitaire et conlient beaucou p
d'éléments nutritifs, tout en étant d'un prix très modi-
que. Exigez la marque déposée Kneipp. 4

Journaux de Modes
fente Librairie-PaDeterie COUBVOISIER Piace Neuv

I 

(Agence (Commerciale (Suisse g
P. BAHBIER et O. EUHIER I

Ailiat et Vente de Fond, de Commerce en tous semés §
X_£- C_L*E.-iJl.r_l*.arr_e>-£,'0-- .'Ci.r_

BUREAUX : Jardinets B — Téléphones S S3 et 14.43 1
_«r PROMPTE SOLUTION <gBB 1

p 20587 c 918 B

Off ice  commercial
Renseignements commerciaux ==

UNION SUISSE .CREDITREFORM "
Aerence de Chaux-de-Fonds :

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

I5«"ii-*relsïi«> aiai"iils vpi'hsiu*» Représentation des sociétaires
g ra tu i t*  ct l'cusciçriciiiems dans les faillites , li quidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. - 824
les bureaux de la Suisse et de Aflr.-sscs. Itecoiivremeiits
['Etranger au nombre d'environ jui *i< ii 'ni<\s et Coût eut ieux ,
"00. Relations aveo tous les pays du

Itecouvrements à peu de monde.
frais de créances snr laSuisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger I'1**" voie de soin- plémentaires sont adressés franco
¦nations. sur demande.

Machines à enlever d» suite
2 DECOLLETEUSES automatiques, alé-

sage 12 m m, modèle BELDI.
1DECOLLETEUSE automatique alésage

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

2 m|m, outillée pour la fusée Française
1 TOUR spécial pour obus.
PERCEUSES seusitives, force 12 m|m.
2 MACHINES à TAILLER les filets.
1 TOUR OUTILLEUR avec 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 outlllenr.
MANDRINS à 2 chiens pour perceuses.
MARBRES de mécanicien. zm

Maison f .  Chopard S Co, Serre 47

Buffet de la Gare de TEST
Dimanche dès 7 '/• h. du soir

SoTJLi_>or
aEVutra-r

Tripes
8710 Se recommande ,
Téléoh. 1409 P. Favre.

On demande à louer une bonne
forge , pour le 1er Mai 1917.
S'adr. au nureau de I'I MPAHTIAL .

3fi82

Ionno flllo intelli gente, liuérèe
UCUUC UllC des écoles , est de-
mandée dans un Comptoir de la
ville comme anpteut ie  de bu-
reau. 3694
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme defflSSé,
cherche à louer deux chambres
meublées contigués (l'une pouvant
servir comme bure au), si possible
tout à fait indépendantes.

Ecrire , sous chif fres A.H. 3665,
au bureau de I'I MPARTIAL.

On -emanile P„uunrBia bc0uni^e
fl1
^S'adresser Ke stnurant sans Alcool

rue JLiéopold-Rouert 6. 3688

Tpî l lp ncoe Une ieune ouvrière ,
1 ullltruàCo» ainsi qu une ao-
orentie , sont demandées. — S'a-
dresser rue du Parc 65. au ler
éias-e. S692
^

mm̂ &î_*_BciymKr**M*****^i—J*******^*î ***mm**-̂

Psi -m-liris. Petite ehambre meu-
UllallIU I C. blée est à lounr à
personne travaillant denors ; quar-
tier des Fabri ques. — S'adiesser
rue du Progrès 137, au>2une étage ,
a droite. 36b9

Phamhra  » louer , indépendante ,
UUalUUl C avec él^ctricilé. —
S'adresser rue du Temple Alle-
nrand 9ô. an 2me étaite . 11675

PhflmhPP Jp,l"e bouline cherche
UllulllUl Cs a louer chambre meu-
blée si iiossiblrr indé pendante et
au centre. — Ecrire sous chiffres
B. Hl'il .  Poste ratant- . •#,74

L'ASSEMBLÉE

ni in
est renvoyée, au

LUNDI 26 courant

Invention
(rt -jUtt -ai!* !̂

finauci ereuieiil  dans une inven-
tion concernant nouveau moyen
de locomotion _ — B -rire , sous
chiffres .Vit. .56 17, au bureau OP
I'IMPA H T!-,-. -8647

Appienijécaiii
On demande é placer jeune

homme, 17 ans, fort, intelligent
et très bon dessinateur , comme
apprenti mécanicien. — Ecrire
sous chiffres C. S. 3656, au
bureau oe I'I MPARTIAL. S656

2000 CARTONS
d'Horlogerie

à ouvrage, de 6 casiers, usacés
mais en bon éta t , pour mouve-
ments 14 et 17 lignes , sont à ven-
dre à un prix avantageux. —S 'a-
dresser Villa Haute Kive, à Cliez-
le-liai-t. 

Mouvements
Savonnette 18 19 lignes ancre.dis-
ponibles , qualité non marché ,
sont demandés. — Offres écrites ,
sous cir ilTres X. I». .'"611, au
bureau de 1 IMPAIITIAL . 3611

Pour le

30 avril 111?
A louer , pour cas imprévu

mau-nit ique " apparie m ont à
nro x imilé  ae l'Hôtel des Postes,
composé de 7 pièces, cliam-
hre de bains, grand vesti-
bule » chauffage central , con-
cierge.

S'adresser à M. Charles-Os-
car Itultois, gérant , Léopol d-
Robert 35. 

Pi 1831 MM II
à louer au centre de la ville ma-
¦S'iiislque appartenieiu au l<- r
é<a_ e .•oinpi -eiiant 9 clmm-
bi'es pr linbltatlou et Comp-
toir  d'horlourerie. chambre de
bains . ciiHulîage central.  -"687

S'adresser a II. Cliarlns-Os
car Dubois, gérant, Léupold-Ro-
brrt H5. 

Termineur. *̂ _£r'_
entrer en relations avec Maison
sérieuse qui lui fournirai t  tout
pour mouvements 10'/. à 18 li-
unes cy lindres , vue ou iiascule.—
Ecrire sous chiffres C. S. 31'â.l.
au Bureau de L'I MPARTIAL . 865-1

uRCS U 6G016 COURVOISIER

Ti* lui as accordé le désir de
son cœur .

Et tu ne lui a pas refusé ta
prière de sis livres.

Ps. XXI , v. 8.
Monsieu r Emile Zaugg et ses

enfanis. Emile, Henri et Jeanne ,
M a laine Marmet-Zaugg, ses en-
fants et peti ts-enfants , font part
à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'i s
viennent d'éprouver en la per-
sonne ue teur très chère énoi.se,
mère belle-fille, nelle-sœur, tante,
cousine et parente

Madam e Marie ZA.UGG
née TRACHSEL

que Dieu a enlevée à leur affec-
tion mardi , à 4 l • heures du soir,
à l'âge de 36 ans , après uae très
lonj -ue et pénible maladie.

Les Eplatures , le 14 Fév. 1917.
L'enteèrement auquels ils sont'

nriès d'assister a eu lieu vendre-
di 16 courant, à l heure de l'a-
près-midi.

Domicile mortuai re : Les Epia*
tures-Grise 10.

I»e présent avis tient lien
île lettre de faire-part 3561

En vérité , en vérité , je  vous
dis que e.lui qu* écoute ma f a-
rote et qui croit d Celui qui m'a
envoyé , a la vie éternelle et il ne
vienl iLotnt en ju gement , mail il
est passé du la mort à la vie.

Jeo n V. 24.
Madame Fnnny Lôrtscher-Kronf ;
Madame  Charles Lôrt scher-Du-

bois et ses enfants.  Germaine
et Madeleine. à <Jenéve ;

Monsieur et Ma rame Louis L5r-
tscher , à Bruxelles;

Monsieur Henri Lôrtscher, à
Bruxelles ;

Msinsieur et Madame Emile Lôr-
tscher et famille, à La Cbauz*
de-Fonds ;

Madame et Mon»i»ur Albert Bié-
ri et leurs enfants, à La Chaux-
de Fonds;
ainsi que les familles Schaffer ,

Urfer , stucky. Kropf et Augsour*
ger. ont la -douleur de faire .part,¦_ leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regret)'' époux , père , beau-
père , grauù'pére, frère, oncle el
uarent

monsienr Auguste llOTR
que Dieu a rappelé à Lui, mer-
credi, à 12 '/a h- du soir , dans sa
76me année , après une courte,
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 fé-
vrier 1917.

L'incinération anra lieu SANS
SUITE , samedi 17 courant , à ï
heures aiirès-i.ndi.

Domicile mortuaire, rue Numa-
Droi 91.

Une urne funéraire sera déno-
sée devant la maison mortuaire ,

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. »'4*S

****ws**m-mBà**mammmm
_____-_---_-»-B--H-__-___-_i

Elle est au ciel et dans nos cœurs
Monsieur Hyacinthe Zanetton .

ses enfants , Mademoiselle Mar<
the et Léon , Madame veuve Aa
teuen , ses enfants et petits-enfants ;
à St-lmier. Monsieur et Ma dame
Bernard Zanetton. ses enfants el
tietit s-enfants. en Italie et Frince.
aiusi que les familles Béer el
alliées , font part à leurs amis el
connaissances de la perte irréna
rable qu 'ils viennent d'éprouvei
en la personne de leur cher *
épouse , mère, fille , sœur, belle
soeur, tante et parente

Madame Emma ZANETTOU
née BAER

enlevée à leur affection mercred;
soir, à 6 heures, à l'âge de 48 ans
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Fé
vrier 1917.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu Samedi 17 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bue Du
four 6.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

Z Avez-vous nt.;.r Voulez-vous tr-SS/¦: Cherchez-vous ,z Demandez-vous ¦£,. $
 ̂

Mettez une annonce dans riUPARTIAL, journal le plus répandu de La Ôhaux-de-Fonds, dans le Canton de jjj
y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et cw _.àulté tons les Jours par quantité f aJg de personnes de toutes conditions, à la rechercher de renseignements utiles. ' <»»
rf #*¦g W Tirage élevé "TO. HAOnflEfflEntS ÙJlflOlICBS 8VEC TaÙMS Projets et Devis sur demande. £

I L a  
famille de Madame l.nure Vogt Denni renier- H

cie bien sincèrement toutes les nersonnes qui lui ont fi]
témoi gné tant de sympathie dans les circonstances dou* |||
loureuses qu 'elle vient de traverser. S6Ô0 j H

Porrfn  niar(,> mat in ,  à ia Poste,
i c i  UU nu porte-feuille en cuit
nu 'r, — Le ranporter , contre ré-
comnense, au burea u de _ I MPA R *
TIAL ! ^64

Pnriin U "B Pel',e pelînBe d'en-
rciUU fant. — La rapporter,
contre récompense. rue iiùD 'oibs
55, au ler étage, à gauche. i>66S


