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La crise rîu charbon
LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de r «Imparti al»)

Paris, le 18 février.
Nous avons tous passé des jours pénibles ; la

crise du charbon a sévi, comme il fallait s'y at-
tendre, à l'époque la plus dure de l'année. Le
gouvernement a pris des mesures pour écono-
miser le plus possible le combustible en restrei-
gnant certaines dépenses somptuaires, en mo-
dérant la consommation chez les commerçants,
les entrepreneurs de spectacles, les particuliers.
Les villes sont plongées dès la fin du j our dans
les ténèbres ; les chemins de fer ont supprimé
un certain nombre de trains de voyageurs ;
avant tout, il faut que les usines de guerre ne
chôment pas faute d'énergie motrice et que les
transports indispensables de marchandises, de
matière première, de matériel et de personnel
militaire soient assurés.

Le public ne s'est pas touj ours rendu exacte-
ment compte de la situation ; il souffre et, sans
doute, une administration plus prévoyante aurait
pu, en s'y prenant à temps, réduire de beaucoup
ses souffrances.

Mais il serait inj uste de méconnaître ce qu'a
fait le gouvernement -depuis le départ de M.
Sembat. Les mesures prises doivent mathémati-
quement mettre fin à la crise, à moins que les
sous-marins allemands bloquent sérieusement et
efficacement nos côtes et celles de l'Angleterre,
nous privant ainsi de toute importation.

Nous ne devons pas oublier que les besoins
annuels de la France, dans les circonstances
actuelles, sont de 43 à 44 millions de tonnes et
que nous ne pouvons guère produire , en fait de
charbon , plus de la moitié de ce chiffre. Mais
Oa défense navale du Pas de Calais est .facile
et les sous-marins ennemis ne se risqueront dans
3a Manche qu 'au prix de grosses difficultés. Il
ne paraît pas possible qu 'ils arrivent à obtenir
îa suspension complète de la navigation com-
merciale entre l'Angleterre et la France ; il n'est
¦donc pas probable que nous soyons j amais com-
plètement bloqués sous ce rapport.

Quant à notre politique du fret , elle est aussi
satisfaisante que possible. M. Herriot , ministre
des Transports et du ravitaillement , s'est ex-
pliqué clairement au Sénat à ce suj et et l'on doit
reconnaître que , depuis son arrivée aux affaires ,
bien des malheurs ont été évités.

Le ministr e a pris des mesures énergiques ,
d'accord avec l'Angleterre — qui doit aussi ra-
vitailler l'Italie — pour enrayer la diminution
des importations. Il y va, en effet , non seulement
des intérêts de la vie domestique et de l' entre-
tien d ela vie économique , mais encore et sur-
tout de l'intérêt supérieur de la Défense natio-
nale. Sans charbon , pas de matériel de guerre ,
pas de munitions , pas d'obus. Il est trop tard
pour utiliser cette houille blanche, ces chutes
d'eau qui produiraient cependant une force mo-
trice telle que notre industrie pourrait se passer
de charbon si nos dirigeants avaient su, en temps
voulu , tirer parti de cette ressource si précieu-
se. Les pouvoirs publics s'attachent en ce mo-
ment à développer le rendement des mines de
notre sol ; c'est déj à quel que chose. Des mines ,
neus en avons beaucoup, encore que nos gise-
ments les plus riches soient actuellement aux
mains de l'ennemi. La mine, a dit M. Herriot ,
est la condition essentielle de l'usine de guerre.
Aussi a-t-il obtenu le rapp el de nombreux mi-
neurs , j usqu 'alors enrôlés dans les rangs de l'ar-
nr'-e * il les a rendus à leur tâche habituelle. Les
mineurs des classes 1903-1904 , 1905 et 1906 sont
.revenus à la mine, aussi notre production inté-
rieure de charbon et de minerai va-t-elle se dé-
velopper.

La réparation. la ré fection de l'outillage , l'a-
mélioration des transports sont, d'ailleurs, des
mesures solidaire s du rendement de nos char-
bonnages. Le combustible une fois extrait par
les moyens les olus rapides, ne doit cas s'accu-

muler sur le carreau de la1 mine; il doit être
aussitôt enlevé et distribué, à travers la Frafice ,
dans toutes les industries où il est indispensable.
Or, nous manquons de locomotives et de wagons.
L'Etat belge nous a prêté trois cents locomotives,
l'Angleterre nous livre peu à peu les vingt mille
wagons que nous lui avons commandés. La si-
tuation s'améliore donc et déj à de bons résultats
ont été obtenus par une utilisation plus ration-
nelle du matériel roulant.

En un mot, M. Herriot veut arriver à obtenir
six millions de tonnes de plus par an et M. Cla-
veille, ministre des Transports, veut que le pays
n'entende plus parler de la crise des chemins de
fer et des approvisionnements. La rigueur de la
saison ne lui a malheureusement pas permis d'ob-
tenir , par la voie fluviale^ le rendement qu 'il es-
pérait. La Seine surtou t, qui ravitaille Paris, a
subi une forte crue suivie d'une gelée qui a glacé
en partie le fleuv e, rendant ainsi toute navigua-
tion fluviale impossible. De ce fait, d'énormes
quantités de charbon sont restées en souffrance
et ce sont des camions automobiles quf ont <lû
aller chercher dans nos grands ports le combus-
tible pour le diriger sur la capitale.

En somme, les pouvoirs publics font en1 ce
moment tout ce qu 'ils peuvent pour éclaircir la
situation et mettre fin à la politique de néant pra-
tiquée trop longtemps en matière de production
houillère.

Voici venir les temps sévères, comme l'a fort
bien dit le ministre. Nous sommes dans des cir-
constances tragiques. Il faut accepter des gênes,
des restrictions, il faut souffrir si l'on veut vain-
cre, il faut s'imposer de rudes sacrifices, si l'on
veut triompher des conséquences de cette guerre
sous-marine qui a pour but , dans l'esprit des
Allemand s, de nous affamer à notre tour, en
nous faisant manquer du nécessaire.

Mais, d'autre part, nous ne devons pas oublier
que notre ennemie souffre encore davantage ;
l'Allemagne , au seul point de vue du combustible ,
a une production annuelle de cent vingt mil-
lions de tonnes ; or, elle subit une crise de char-
bon plus intense que la nôtre. Et cela seul doit
nous encourager à persévérer dans notre résis-
tance irréductible et déj à victorieuse.

Georges Laurence.

Par-ci - Par-là
Cette fois, il n'y a plus à rire. Nous allons être

réduits à la portion congrue. Pour commencer, le
Conseil fédéral nous convie à faire maigre deux fois
par semaine.

Personnellement, j e n'y vois pas le moiiKÎre in-
convénient. Il éSt conforme aux principes d'une sage
hygiène de ne pas trop absorber de viande, et il se
trouve sans doute beaucoup de gens qui ne se por-
teront pas plus mal d'être réduits au régime de la
frugalité obligatoire.

Seulement, j'attends avec curiosité de voir quel-
les mesures prendra le Conseil fédéral pour assurer
le respect de son ukase.

Qui donc empêchera les gens à leur aise d'ache-
ter de la viande pour deux jours, et même de se
servir successivement dans deux ou trois bouche-
ries ?

Aurons-nous des inspecteurs spéciaux, qui au-
ront le droit de s'introduire dans les ménages, à
l'heure des repas, et de contrôler les menus ?

Il y aura de la joie dans l'air, le j our où les dé-
tectives du service de rationnement auront le droit
de venir soulever le couvercle de nos marmites, pour
voir si nous ne ferions pas mijoter, par hasarcï un
pot au feu de contrebande.

Une autre chose qui m'intrigue, c'est que lé Con-
seil fédéral soit obligé de restreindre la consomma-
tion du fromage au seul repas du matin.

Quand nos fromages sont partis pour I Allema-
gne, nous avons exprimé, ici-même, la crainte que
les produits laitiers ne nous fassent défaut aux heu-
res difficiles. A Bern e, on nous a prodigué les assu-
rances les plus formelles , et l'on nous a certifié so-
lennellement que l'approvisionnemen t du pays serait
réservé. Et voici que s'approche l'heure de la di-
sette...,

Il aurait peut-être mieux valu ne pas mettre tant
d'empressement à envoyer nos fromages et notre bé-
tail en Allemagne. Mais ne pourrait-on pas auj our-
d'hui, à titre de compensation pour les ennuis du
blocus, réclamer le libre emploi au profit du peuple
suisse des marchandises accaparées par des agents
étrangers, et séquestrées par nos autorités r On sait
que ces marchondises sont actuellement entreposées
chez nous pour être remises aux Allemands à la fin
de la guerre. Or, si les Allemands coulent nos ba-
teaux, il y aurait là une matière tout indiquée à
compensation.

Margillac.

Lettre de Genève
(De notre correspondant particulier)

Ou ferme ! — Les obus et Itigadin. — L' «I ndé-
peudand e Helvét ique» Les communes subur-
baines. — Nicolo Ausaldi. —, Uue violation
de frontière.

En attendant la! carte qui doit réglementer, à
Genève, la distribution du sucre, on en casse fort
et ferme syr le dos du Conseil d'Etat, qui a eu
l'audace grande d'ordonner la fermeture à minuit
des cafés, bars, théâtres, cinémas et autres lieux
de divertissement. Samedi, au Grand Conseil , un
député a interpellé le gouvernement au sujet de
cette mesure qui , a dit l'élu du peuple, porte un
préj udice considérable à de nombreux établisse-
ments. Le soir — c'était le premier samedi depuis
le nouvel arrêté — une foule considérable, j etée
sur le trottoir par les tenanciers incorruptibles ,
allait et venait, désœuvrée et préférant affronter
la pluie plutôt que d' aller se coucher. Ces mal-
heureux faisaient réellement peine à voir.

Cet ukase aura du moins fait un grand plaîsir
aux épouses des noctambules qui , d'un œil nar-
quois à demi caché par l'oreiller, assistent à la
rentrée de monsieur tout penaud, sur la « fine
pointe de minuit ».

Mais il paraît que ces messieurs entendent réa-
gir, et déj à l'on peut voir, à des troisièmes et
quatrièmes étages, des séries de croisées tout il-
luminées , avec des ombres qui passent sur l'é-
cran des rideaux. Cela fait penser à des naissan-
ces inopinées, à des» malades soudain plus souf-
frants, à des docteurs appelés, à des familles en
alarmes.

Mais, aussi bien, ne so'nt-ce pas des malades
qui s'agitent ainsi, entre trois et cinq après mi-
nuit, autour de cartons à vignettes et de boissons
compliquées ?.

Les temps sont durs, soupire-t-on de tous les
côtés, et cependant le public de Genève s'est of-
fert , sans parler des autres, trente représenta-
tions de la-pièce intitulée « Alsace », montée avec
gran d soin par la Comédie; il a englouti des mil-
liers de kilomètres de films, ouï vingt opéras,
écouté moult conférences, applaudi à un quarte-
ron de revues dont la dernière s'appelle « Pour-
quoi pas, Revue des j eunes filles », assisté à des
passes de luttes, visité des expositions, bu d'in-
nombrables thés de bienfaisance et payé plus de
trente mille entrées à la « patinoire ».

L'industrie est dans une ère de prospérité in-
connue jusqu 'ici, le monde ouvrier vit dans une
certaine aisance, car, sauf erreur, c'est bien Ge-
nève qui bat le record de production des muni-
tions.

Le jour donc on tourne des obus et le soir on
court applaudir Rigadin.

» * #
Toutefois ,-le sieur Rigadin n'accapare pas tous

les applaudissements du public genevois. Ce der-
nier en a gardé une bonne part pour accueillir
l'arrêt de la Cour de j ustice civile qui a confirmé
le jugement du Tribunal de première instance
dans l'affaire intentée par le « Genevois » contrt
la feuille germanophile qui a le front de s'intitu-
ler « Indépendance Helvétique ». On se souvient
que cette feuille avait donné à entendre que le
j ournal radical de Genève tirait ses ressources
du consulat de France» ,>

L'organe1 de la Kultur 1 paiera lés frais, ve"sera
une indemnité et ira à Canossa... mais il n 'ira pas
à Monbenon !

* * *
Connaissez-vous la question des conseils ad-

ministratifs ? Non. Voici :
Certaines communes telles1 quei Plaînpalais,

Eaux-Vives, Petit-Saconnex menacent de dopas**»
ser en population la ville de Genève. Or, les com-
munes du canton de Genève sont administrées,
par un maire et deux adjoints et il a semblé à
notre Conseil d'Etat que la charge était un peu
grosse pour un seul homme, le maire étant en gé-
néral maître absolu. Il a donc proposé de mettre
ces trois hommes sur le même pied et d'en for-
mer un conseil administratif , ce qui correspon-
drait au conseil communal dans le canton de
Neuchatel , sauf erreur , et imiterait ce qui se pas-
se dans la ville de Genève. La seule différence est
que le conseil administratif des communes subur-
baines serait composé de trois membres et non
de cinq, comme en ville.

L'opinion est très partagée au suj et de ce pro-
j et de loi ; le Grand Conseil l'acceptera peut-
être, mais c'est le peuple qui devra décider en
dernien ressort.

* * *
Et voici une triste nouvelle : Nicole Ansaldï,

le bon vieux barde genevois, vient de mourir.
Avec sa femme, il formait un couple touchant,
vieux et usé de corps, mais j eune de cœur et
connu bien au-delà du canton. Il n'y a pas long-
temps, on pouvait les voir encore à la terrasse
des cafés, elle j ouant d'une épinette, lui chantant
ses vers, tableau charmant de ménestrels lé-
gués par le Moyen-Age. Les métèques au parler
barbare n'y comprenaient rien et en restaient,
comme on dit à Genève, « comme deux ronds
de flan ».

Mais peu nous chaut ce qu 'en pensent les
transatlantiques embusqués chez nous ; le peuple
de Genève aimait le « père Ansaldi » avec sa
belle tête blanche sous le grand feutre noir.

Poète de race, disciple de Victor Hugo, il af-
fectionnait le lyrisme qui lui permettait de lais-
ser parler son grand cœur.

Mieux que tout commentaire, un exemple mon-
trera quelle était la manière du bon poète. Voic-f
une strophe de la dernière pièce qu'il adressait,
le mois passé, à un j ournal de notre ville :

Ils vont chantant la « Marseillaise »
Et l'hymne au terrible refrain
A l'air de fondre en sa fournaise
Les royautés au pied d'airain.
Hordes et bandes tyranniques,
Les vieux kaisers et les bourreaux
Sont pris de soudaines paniques
Devant nos imberbes héros.

Nicolo Ansaldi est mort ; c'est une figure bien
genevoise qui disparaît.

Si Genève a été comblée j usqu 'ici, si elle a eu
tous les grands pontifes de la littérature , du
théâtre , de la peliti qu *;, du pacifisme et du « j us-
qu 'auboutisine », il manquait cependant quelque
rayon à son auréole. Il lui manquait une violation
de sa frontière , ou plutôt de sa colonne d'azur.
Certes, elle ne réclamait pas du tout une visite
pareille à celle dont La Chaux-de-Fonds fut l'ob-
j et, ah ! non, les crottes des oiseaux de la Kul-
tur ne nous disent rien de bon, mais enfin on
aurai t pu s'entendre avec une petite violation de
frontière de rien du tout.

Depuis hier , c'est chose accomplie.
Un avion français a survolé Hermance. Ce fut

un avion plein de tact qui ne mit pas son drapeau
dans sa roche. Comme cela se doit entre gens de
qua lité , l'aviateur se pré senta et, descendu à deux
cents mètre s, il cria son nom aux reporters qui
l'imprimèren t le lendemain.

C'est là de l'entregent ou Je ne m'y connais
pas, c'est là du tact qui nous éutera un nouvel
« on suppose ». r. B.
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» Puis il m'a serré la main à me la briser, et
nous sommes restés en très bons termes. Tu
n'aurais pas été déshonoré pour faire comme
Bioi.

— C'est vrai, mais j e te l'ai dit , cet homme
m'inspire une répulsion instinctive dont j e ne
suis pas le maître. C'est déraisonnable ; toute-
fois j e ne puis vaincre ce sentiment.

IV
Le printemps était venu éclairer Paris de sa

-gaieté, de son soleil , de ses fleurs qui , chargées
sur les petites charettes à bras, embaumaient
les rues et attiraient autour d'elles les j olies fem-
mes, en fraî ches toilettes, comme les abeilles
dans les j ardins. Les hommes avaient des roses,
des œillets à la boutonnière, les enfants j ouaient
avec des cris j oyeux dans les Tuileries. Les
passants n'avaient plus la même expression que
dans l'hiver, où le froid crispait le visage et fai-
sait frissonner. Le printemps : c'était le retour
des heures charmantes de fainéantise, de prome-
nades au Bois le soir, et de tous les concerts
en plein air, dont les Parisiens sont si friands.

Christian devait courir le « steeple » le 2 mai ;
il s'en promettait une j oie qui eût été complète,
sans la. crainte que sa mère ne l'apprît. Il sa-
vait d'avance quelles seraient ses inquiétudes ce
j our-Tà s'il ne parvenait à lui laisser tout ignorer.

Il était très facile au j eune officier de trouver
des prétextes à ses absences : son service était
censé le retenir au quartier lorsqu 'il allait en-
traîner son cheval et lui faire sauter les obsta-
cles. « Arcole » les abordait franchement et ne
gagnait pas à la main ; ses chances d'arriver
premier étaient réelles.

Strutly, ayant appris l'engagement d'« Ar-
cole » en causait volontiers avec Bocé.

— J'aimerais beaucoup courir aussi, disait-il,
si mes affaires me laissaient plus de liberté. Je
parierai pour vous, monsieur de Bocé, tant j e
suis sûr de votre succès.

Mais Christian n'aimait pas le sourire dont
l'Américain accompagnai t ses paroles.

— Quel mauvais regard il a ! pensait-il, j'ai
peur qu 'il ne me porte malheur. Je donnerais
bien cinq louis pour qu 'il ne fût point là le j our
de la course.

Il en parla à ChalUx , qui se moqua de lui.
— C'est de la « toquade », cher ami ; tu calom-

nies Strutly, qui me parle de toi .en très bons
termes. Je suis convaincu qu 'il fera des vœux
pour ton succès ; il m'interroge avec beaucoup
d'intérêt sur les qualités de ton cheval ; il me de-
mandait si tu avais déj à couru ?

» — Croyez-vous qu 'il ait beaucoup de sang-
froid , à cheval ? me disait-il hier. .

» — J'ai répondu que tu étais sorti numéro 4
de Saumur, que tu en remontrerais à feu Bau-
cher... Mais il insista :

» — On peut se troubler , avoir un instant de
défaillance, l'homme et le cheval peuvent être
en mauvaise disposition ce j our-là.

— Est-ce pour m'encourager que tu me ra-
contes les prévisions de ce monsieur. ? reprit
Christian.

— C'est pour te prouver l'intérêt très réel
qu 'il te porte. Certainement, il veut risquer une
grosse somme sur « Arcole », tu le feras gagner
et vous deviendrez les meilleurs amis du monde.

— J'en doute. En tout cas, il lui faudrait j o-
liment rattraper les distances.

Dans la nuit qui précéda le j our où Christian
devait courir, il dormit mal, et son court som-
meil fut agité par des rêves pénibles : il se revit
aux Sapinières, son père était devant lui , dans
une allée du parc, pâle et si chancelant que l'en-
fant courut à lui pour le soutenir ; mais un bras
le saisit pour l'en empêcher , et, en levant les
yeux, Christian reconnut Strutly. L'enfant se dé-
battit vainement pendant que son père tombait,
sans qu 'il pût lui porter secours.

Dans son émotion, Christian se réveilla, ses
mains tremblaient et son front était couvert
d'une sueur d'angaisse. Il se leva et plongea sa
tête dans l'eau froide, mais il était fa tigué et le
souvenir de son rêve lui serrait le cœur.

Mauvaises dispositions pour courir , se dit le
j eune homme, si j e pouvais remettre la course à
un autre j our, je le ferais volontiers. Cependant,
j e serai remis tout à l'heure ; après déjeuner, il
n'y paraîtra plus. Pourvu que maman ne se
doute de rien ! C'est à cela qu 'il faut veiller.

Dès qu 'il fut habillé, Christian descendit chez
sa mère. Très souvent, il lui racontait l'emploi de
sa j ournée. Cette fois, il se tut et s'assit à côté
d'elle pour l'embrasser si tendrement qu 'elle le-
va la tête.

— Qu'as-tu, mon chéri ? es-tu souffrant ? Tes
yeux sont cernés et n'ont pas le regard j oyeux
qui fait ma joie.

— Je n'ai rien , chère maman.
— Rentreras-tu de bonne heure , auj ourd'hui ?
— Non , j'ai une revue de détail dans mon es-

cadron ; puis un rendez-vous avec des amis du
cercle ; ne t'inquiète point si j e ne rentre pas dî-
ner. Ne m'attends pas après sept heures.

— Amuse-toi, cher enfant , c'est de ton âge.
Ils déj eunèrent tous deux ; sa mère le servait ,

découpant elle-même comme autrefois ; elle sa-

vait ses goûts, et quand il avait grand faim, elle
en était joyeuse.

— Tu ne manges pas, chéri , lui dit-elle. Dé-
cidément, tu n 'es pas clans tes bons j ours. Re-
viens dîner avec moi, je te soignerai. Un dîner
au club te ferait mal aujourd'hui. _

— Non , chère mère, ne comptez pas sur moi.
— Tu viendras du moins m'embrasser en ren-

trant.
— Je rentrerai trop tard pour vous revoir,

ct j e ne veux pas vous réveiller.
Pourquoi parlait-il ainsi puisqu 'il n'avait au-

cun projet pour la soirée ? C'est que tout à
coup il songea qu'il pourrait tomber sur un obs-
tacle et il ne voulait pas qu'on le rapportât bles-
sé chez sa mère ; en tout cas, il lui laisserait
quelques heures de sécurité de plus. Il partit
donc et se rendit directement chez Chalux, où
il avait fait déposer son costume. Son ami était
absent de Paris, pour quelque s j ours, appelé en
province par son père malade.

Bocé s'habilla , et, quand il se regarda dans la
glace, il ne put s'empêcher de reconnaît re que
sa casaque blanc et lilas, sa culotte et sa toque
lui allaient très bien. Il cacha sa casaque sous
sa jaquette et sa culotte sous un pantalon , un
chapeau haute forme fit disparaîtr e la jo lie to-
que de soie, et, après un soupir , causé par l'ab-
sence de son ami , qui lui manquait trop dans
cette grave circonstance, Christian descendit. Ii
prit une voiture qui le conduisit à La Marche.

Un beau soleil éclairait la cime des arbres et
faisai t briller les étangs du parc ; on entendait
chanter les oiseaux dans le grand silence des
bois. Le public n'arrivait pas encore , et Chris-
tian oubliait ce qui l'avait amené pour jo uir da
cette j ournée de mai , où le printemps entr 'ou.
vrait toutes les fleurs et développait tous le
par fums.

(A suivre.).
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fai re un bon resse-
SHlSf* melinfire de
Ull 3 CiOUTCHOUCS
««SHS n 'est-il pas néces-

saire d 'être d'origine russe, ni
d'être 20 ans de passage à La
Chaus-de-Fonds , ni de traiter le
travai l d'autrui de contre façon.
Il suffit même de faire du tion'ou-
vrage « suisse *>, à un prix modi-
que en proportion aux caout-
choucs neufs à fr. 2.80 pour
dames et fr. 3 50 pour hommes.
— E. SAUSEIS. cordonnerie seu-
lement , rue au Tiiits 5. Uhaus-
sures sur mesures. 41,139
î S^ S if *  On demande à ache-
ta m O Wm ter un petit char ro-
buste. — S'adresser chez M. Au-
guste Schielé, rue du Doubs 131.

A vendra <Ln>t *q"s,eïb à
20 tonnes da pression. — S'adres-
ser à M. Paul Janaer, rue Ja-
quet-Droz 18. 3076

Bontemes.»eTouLhii:
lés vides et litres par n'importe
quelles quantités. — Victor Krâ.-
henbnhl. rue de la Ronde 19. 3696

-A vendre Urr
transmission, '-i tours à coulisses,
2tours à tourner ( long; 47 cm,
haut :  pointes, 60 m/m), 3layettes
pour horlogers et diftf rents tours
et outils. — S'adresser à M. Gha-
elain. rue du Puits 14. . 

Â vendre *\£ïï«
sensitivea d'établi , de 13 mm.,
plusieurs tours rie reprise. 6 mè-
tres de transmission de SO mm.,
1 petite perceuse d'horlogerie. —
A visiter chez M. Manthé âla . rue
Numa-Droz 154. 39*46

Traductions. Ss*SS:
traite, àamanàe i faire des tra-
ductions commerciales ou lit té-
raires, - 3B11
S'adr; an bureau de I'IMPAHTIAL.

Harmoninm. S SS
ninm en bon état? — S'adresser
rue du Marché 18, chez le Concier-
ue. , .. .. . . .  3*329

Oi^O fp p9,ir ce bas
.r*~*r *—** *—+* Il . prix , a ven-
dre une splendide chambre â

" coucher moderne, en noyer mati-
- Bée clair et marqueterie , compo-
sée de 2 beaux lits -urne aux , une
grande armoire à glace à 2 por-
tes et tiroirs, 1 superbe lavabo
avec grande glace, 2 tables de
nuit , le tout assorti et d'excellen-
te fabrication. Une chambre à
manger Henri II, en noyer ciré
soulnté. toute complète, fr. 375.-¦ — S'adresser, rue du Grenier 14,

. >u rez-de-chaussée. 3847

EmMtageS 8t 
^afrans.

S^/j lignes ancre, qualité soignée,
offerts à domicile. — Offres écri-
tes, sous chiffres M. H. 3?5t> .
au bureau de I'IMPARTIAL . 3756
Vnr 9 niOT A vendre uu Pota-• rowager. „,(,,. NO n . avec
barre jaune et accessoires, — S'a-
dresser rue de la Paix 109, au
sons-sol. 3737

Q
mrm m prendrait une petite
,»**• fille en pension . Bons

soins assurés. — Ecrire, sous
chiffres R. M. 3727 » au burea u

* de I'IMPARTIAL. 3737

Terawages. a.°r &
kopf 19. lignas, bonne qualité, à
atelier sérieux. — S'adresser Ga-
m°. postale 16075. 
Jr*»' , ' sont toujours

UBntiBPS wts
prix chez M.

Dubois, rue Numa-Droz 90. 3533

I)!!mû a un certai n âge cnerche
lmlllC place pour faire un petit
ménage ou soi gner uue personne
seule. — S'adresser au Café, rue
ne la Gharrière 21. 3908

MlinMinilO Jeuns homme cher-
IHUlllllUllO. CD8 emploi ds Tour-
nHur sur là Eevolver, connaît le
réglage des machines et l'affûtage
des burins. — Olfres écrites sous
chiffres IM. E. 3926 ,au bureau
de L'IMPABTIAL. S926

Jp nn p flll û de la Suisse alle-
UGU11C IlllC, mande , demande
place dans bureau ou magasin,
pour faire les expéditions ou tra-
vail analogue. 3950
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .

rj ilp pour ménage soigné , sa-1 »>» * chant soigner malade , B«t
demandée. Très bon gage. 3643
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL ,

[ommioiÉe. "zs.
naire. honnête et sérieux, est de-
mandé par Les Fils de METTLER-
WYSS S. A», Etablissements d'Arts
Graphiques. 3898
Jeune fille e^̂ 0«
du ménage. 3886
Sadr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Çopi/anta On demande, dans
WBI FOIIUP. m ménage de 3
grandes personnes , servante con-
sciencieuse et bien recommand ée.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
. 3949

Jenne garçon ^ndracomémiS-
sionnaire. Bonne occasion ponr
anprendre un métier. 3924
S'adr. au bu-reau de I'IMPARTIAL

ÔWêûrJSK
cre , est demandé, de suite, chez
MM. M. Donzà & A. Fleury, Hor-
logerie, BREULEUX. Fort salaire
suivant capacité. 3554
On demande SiïjEfeïï
facile du munitions. — S'ad resser
chez M. Rubin, rne Léopold-Ro-
bert 114. Km

Jeune homme "*̂ SïSi à
l'atelier et faire les commissions.
— S'adresser Atelier d'euiboutis-
sastes. rue de la Serre 91. 3939
Onpnnnfn  On demande bonne
OCI I aille, fiiie sachan t faire ,
tous les travaux d'un petit ména-
ge soigné. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 38. à droite. 3914

fin p hp p n h a P our le ler mars
UU lUGimC ou avant si c'est
possible, une personne pouvant
venir aide au ménage, de 6 7a h.
du matin à 2 h. après-midi , coa-
aue jour. Salaire selon entente.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

3568

Rfttjtftnfc Terinl net 'r en bpn-
UUùMiyiO. ne qualité ou remon-
teur, bon décolteur, est demandé.
— Ecrire sous initiales lt. F.
3869, au Bureau de I'IMPA RTIAL.

3>%
flniitnri ppp ^n demana8 une
UUulUHCl U. ouvrière ou une as-
sujettie couturière ponr 3 jours
nar semaine. — Sadresser rue
Léopold-Robert 56, au Sme «Mage.
à droite. 8918

UeCalCpieUSe connaissant bien
le métier, pourrait entrer de suite
ou époque à convenir dans bon
Atelier ae la localité. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. B.
3940, au Bureau de L'IMPARTIAL

Ainuîilflfi °D engagerait deniyuiilKjo. suite une ouvrière
décou peuse habile. — S'adresser
à la Fabrique d' aiguilles G. Ber-
thoud-Hu goniot , rue du Progrès 53.

Ëifliiillae Bonnes ouvrières dé-
ftiyuiiicd. coupeuses, ffnis-
seufss , etc., sent engagées de
suite à salaires élevés. — S'a-
dresser à la Fabrique , rue des
Fleurs 6. 3836
Wdlû l lCû est deniaudèe au
llGglCuùB Comptoir pour ré-
glage plats sur jauges et retouches
des montres. — S'adresser au
Comptoir Ch.-A. Delimoge, rue
oiu Parc 8. 375*2
lonno Billû propre et honnête ,
UCllllO riUC est demandée de
suite pour aider dans pttit mé-
nage éventuellement remplaçante
jusqu 'à fin Mars. — S'adresser
rue Neuve 16, au 2me étage. 3705

On demande unneê[eeTdê coS:
fiance, pour aider au ménage 3
heures ton» les matins. 3723
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

uemonteu p ^^T.EÏSS
«Robert» , est demandé. 3695
S'adr. au burea u ne I'IMPAHTIAL .

Tflillonçpfl Une jeune ouvrière ,
laillCUùCû. ainsi qu 'une ao-
prentie.sont demanuées. — S'a-
dresser rue du Parc 65. au ler
étage. 3692

Rue .Numa-Droz US
(Abeille), à louer 1 chambre in-
dépendante avec entrée directe de
la rue ; conviendrait pour beau bu-
reau. Eventuellement à louer 3
pièces et alcôve. — S'adresser
AU BON MOBILIER , rue Lèopold-
Bob ert -68. 4024

ï.no'pm.ont Pour cas im P r«vu -uUgClUOUl. à louer de suite ou
époque à convenir , appartement
de !i chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil. — S'a-
dresser rue des XXII cantons 41,
au rez-de-chaussée. 3815

Petit logement nn10"̂ ?0"
pièces au soleil , gaz et électricité.

S'adresser rue Numa-Droz 101.
au Sine étage. 3891

LojemenUMj;
rue Daniel-JeanRichard 9, un beau
logement au rez-de-chaussée ds 4
pièces, cuisine et dépendanc es ,
avec chauffage central, électricité
et gaz installés. Pourrait convenir
pour Atelier ou Comptoir. — S'a-
dresser à M. ERNEST VILLARS
S. A., aux Eplatures. 2688

Appartement. pflV°5
Imprévu st pour le 30 avril , un
appartement de 4 pièces, alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au Bureau , rue de l'Hôiel-
de-Viile 8. 3667

(ThamTiiio Petite chambre meu-
UllaillUI C. blée est à louer à
personne travaillan t dehors ; quar-
tier des Fabriques. — S'adresser
rue du Progrès 137, au Sme étas*e.
à droite. 3689

r.hnmhPA * louer, à monsieur
VJliaillUlC sérieux, travaillant
dehors. 3910
S'adresser au bur. de I'IMPAHTIAL.
flhamh pp A louer * Pour le ler
UliauiUi C. mars, jolie cham bre
meublée. — S'adresser chez M»*1
Simon, rue du Doubs 115. 3937
r.hamhna A louer belle cham-
UllalllUl C. bre non meublée,
deux fenêtres, indépendante, a
personne d'ordre. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 25, au rez-
de-chaussée, à droite. 3927
r .tiamhPO A louer chambre non
•UilalllUl C. meublée, bien expo-
sée. Electricité installée, 3925
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP À louer de suile une
UllalllUlC. chambre bien meu-
blée, à monsieur travaillant de-
hors ; quartier des fabriques. —
S'adresser rue Numa-Droz 124,
au ler étage 3550

l^-Monsiear ^er^
epoà,ir

le 15 mars, une chambre meublée
exposée au soleil et dans maison
d'ordre. — Adresser offres écri tes
sous chiffres O. O, 4043, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. , 40-43
Dior] 4 foppn moderne est. de-
IlcU-d-lBl 16 mandé de suite.
Payable d'avance. — Adresser of-
fres par écri t , sous chi ffres l'.M.
4010. an bureau de L'IMPARTPAL .
Tin ma de toute honorabilité, de-
1M1.1C mande à louer chambre ,
chauffée , quartier de l'Ouest ou
prés la Gare. — Offres écrites
sous chiffres A. C. 3915 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 3S115

Jeune ménage aru^deS
2 chambres meublées, avec cui-
sine; à défaut, une chambre
meublée , i deux lits, — Adresser
offre s par écrit , sous chiffres P.
Z. 3897, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3897

On demande à loner ^ment;
au soleil , d'une ou deux pièces,
pour fln avril ; gaz, électricité
exigés. — Ecrire , sous initiales
B. lt. 3871, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3871

r tl îimht'P ¦Ieuneûomule chercùe
UllalllUlC. àlouer chambre meu-
blée si possible indépendante et
au centre. — Ecrire sous chiffres
B. 10*34. Poste restante. 3674
Uonoj nrm cherche a louer de
1UU11Ù1CUI suite ou époque à
convenir , chambre meublée indé-
pendante. — Offres écrites sous
chiffres F. K, 3*20. au bur. de
I'I MPARTIAL . 3720

Jenn e Homme^T^mb^
chez dame seule. £--Adresser of-
fres écrites SOUB chiffres H. Sch.
3719. au bureau rie 1'IMP ».BTIAL.

On demande à louer s^Avriu
appartement de 2 ou 3 pièces', si
possiole au soleil. — Ecrire sous
chiffres C G. 3733, au burea u
de I'IMPARTIAL. 3733

On demande à louer fer Mars
une petite chambre meublée sim-
plement, chauffée et si possible
uu soleil. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 40, an 1er étage. 3866

Ott demande à louer PS
un petit logement de deux cham-
ores et cuisine, — S'adresser rue
des Fleurs 26, an pignon. 3a31

On demande à louer y s iïi£
cuambre meublée , avec ou sans
pension. — Adresser les offres à
M. Louis Perregaux , »La Violette .
l'eseux. 3870

PiflTin Occasion, est demandé
l llll U. à acheter par personne
solvable. Envoyer offres par écrit
avec prix et marque, sous chif-
fres X. U 3711. au burea u de I'I M-
PARTUL . Indiquer dernier prix
au comptant. 3711

On iiSîiiî  ̂nz
à fromage. — S'adresser à l'a
Boulangerie, rue de la Serre 4.¦ 38^8
Aj nArmy On demande à ache-
ulûCiUlA. ter nne naire de cana-
ris hollandais. — Offres écrites ,
sous initiales A. Z. 3900, au
bureau de I' IMPARTIAL . 3900

Â VPD/iPP ou a écuan SJer contre
ï Cllul G un vélo, un apoarei

photographique 13X 18; plus 1
vendre une poussette à 4 roues,
bien conservée. 3922
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPnîiPP une Poussette » l'état
ICUUlC de neuf, ainsi qu 'un

revolver Browing. 3941
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A 1% même adresse, on deman-
de une jeune fille pour aider au
ménage. Vie de famille assurée.

À TPnHpp un excellent chien de
I CliUl C garde, .âgé d'une an^

née ; conviendrait pour villa , fa-
brique ou chantier. Bon marché.
— S'ad resser a M. L Imhof , rue
Léopold-Robert 130. 3716

"t e » . _  il vendre "Tu-
^^JMBjlaW ment, 10 ans

* S VTL!J>N» (P aa Qe Di-_/—g-E» -. qaet*,. 3700
Fr, 760.—.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
PûrîlûllPfl A vendre Macbine
nCglCUùC. « Luthy », 2 ronds
Breguet d'inertissages à sortir. —
S'adresser à M"" Schnegg, rue du
Soleil 7, au 2me étaee. 3708

Â TTonrin o beaux canaris, mâles
ÏCllUie et femelles —

S'adresser rue Avocat - Bille 8.
an 1er étage ( Bel-Air ). 37*jl

Â VPIlflPP *faate a'einPloi .ICUUl C des fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 'peti t lit-
corbeille pour enfant, l baignoire
en zinc pour enfant , et divers
outils d'horlogers, une montre pr
automobile , 1 compteur pour au-
tomobile. Le tout en bon état. —
S'adresser chez M. E. Perret, rue
du Parc 79.
& vendr a faute de nlace, une
O. ÏCHUl Cj belle chambre de
bains avec appareil à dou-
ches et toute la" tuyauterie com-
plète, ainsi que le chauffe-bains,
ayant très peu servie. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 112. au
1er étage. 3862

Â -gpnripp une poussette à 4
ICilUlC roues. Bas prix. —

S'adresser rue Numa-Droz 120,
au rez-de-chaussée, é droite, le
soir, après C '/t beures du soir,

3872

A VPnflPP * lustre à Baz - (a
ICilUl C becs), 1 balance

pour peser l'or, 1 sacoche d'en-
caisseur etc. 3817
S' adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â ri ftnnOP Condition bien soi-
UUU11C1 . gné. superbe St-Ber-

nard . Conviendrait pour fabrique
ou Usine. — Offres écrites, sous
chiffres B. C. 3889, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8889
HJ— II .U { m m̂mwmwmwwmmmaf ,mm,mm.m: m̂mmm

Employée
ûe bureau

Jeune fille , eu courant des tra-
vaux de bureau , est demandée dans
maison de la place. — Adresser ,
olfres écrites , case postale 17842

.J-^MM,'»j ^^HawMiKHMCT8BP'j 3MBB,,...r*»̂ ,,̂ BHHBBflij,^

fl.Pour se délivrer de ce boulet... H
1 | ...le plus sûr et le meilleur moyen est de boire ïfi
_M à -chaque repas de l'eau minéralisée avec dee V0,

1 LtTHSKÉS du W G0ST1N I
fBj Vous vous guérirez toujours rapidement des y*-.
fil affections provoquées par l'acide urique ; MÊ

M rhumatismes aigus ou chroniques,»*
Si goutte, gravelle, calculs, coliques W\
m néphrétiques ou, hépatiques, maladies ||g

ï] du foie, de la vessie, de l'estomac,etc. IW
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moderne , à vendre, pouvant occuper 15 à 18 ouvriers. Si-
tuation excellente dans une ville du centre de là Suisse,
avec bonnes communi cations. — Ecrire sous chiffres P.
388 U., à Publicitas S. A ., à Bienne. 3876

Cir)êrc)a palace
TOUS LES SOIRS

L'Angleterre est prête
Document offi ciel du gouvernement anglais

£e Homan D'nne Comédienne
Grand drame réaliste par Mma Gabrlelle Robinno______
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En vente Pharmacies Réunies et toutes bonnes pharmacies ,
fr. 1.75. la boite . Agent gén éral pour la Suisse, M ICené Bar-
berot, rue Daseier 16, GttAÈ VE. P-20293-X 3996
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sont DEMANDÉS de suite. Fort salaire.
S'adresser à M. !.. JEANNERET-WES-

PY, rue des Jardinets 9. 3879



La vie au bataillon 20
Impressions d'un simple troubade

(Corresp. particulière de 1*« Imparti al»)

En campagne, février 1917.
Le village de B.., où nous sommes en garni-

Bon depuis un peu plus de quinze j ours, est d'ap-
parence assez cossue. Le canal de l'Aar y rouleson flot majestueux et rapide. Un grand pont estje té sur la rivière. Aux deux extrémités du via-duc, des auberges offrent aux yeux des passants
leurs enseignes accueillantes. La troupe occupe
en partie les vastes salles de danse. La popula-
tion — moitié agricole, moitié industrielle —
n est pas très . expansive. Elle semble s'aperce-
voir à peine de notre présence. Depuis les
temps troublés d'août 1914, elle a déj à hébergé
bien des bataillons différents. Durant les pre-
miers jours 'de ' là guerre , elle servit même d'a-
sile temporaire à là première patrouille de uhlans
qui fut internée en Suisse. Ces cavaliers faisaient
partie du célèbre peloton qui entra en France
le 2 aoû t et tua à Joncherey la première victime
de la guerre , l'instituteur Peugeot, du Pissoux.
Traquée par des chasseurs français, la patrouille
allemande perdit son capitaine et fut réduite de
25 à 7 hommes. Elle se réfugia en Suisse dans
la- matinée du 3 août. Des gens d'ici, qui se sou-
viennent d'avoir recueilli les confidences de ces
premiers rescapés de la grande guerre , m'assu-
rent qu 'ils comptaient sur une campagne de deux
mois !.... On comprend dès lors pourquoi les
gens de B., ne s'étonnent plus de rien !

La vie que nous menons est fort supportable.
On a supprimé beaucoup de choses inutiles, com-
me le drill à je t continu, le pas de parade, etc..
et nous ne sommes pas trop surmenés. Le ma-
tin, nous avons parfois des conférences sur des
suj ets variés. On nous a mis en garde contre les
dangers de l'alcool et même du tabac. Pour
l'alcool, soit ! Il s'en boit du reste beaucoup
•moins qu'au temps j adis, et le soldat ne met plus
•sa gloire à vider force flacons. Les cas d'ébriété
deviennent rares. Mais le tabac ? J'avoue que
s'il fallait renoncer, pendant les heures de li-
berté, à griller un bout de grandson ou à fumer
la bonne pipe familière, beaucoup d'entre nous
seraient vite en proie au sombre cafard.

Nous avons fait d'innombrables randonnées à
travers la campagne. Beau pays, où les villages
se touchent, et où les fermes bien entretenues
s'élèvent au milieu de vastes vergers. Le mal-
heur, c'est qu 'il faut parfois opérer de rapides
déploiements -dans les champs labourés. Les
pieds glissent et se tordent dans les sillons ge-
lés, et l'on éprouve parfois la sensation désa-
gréable d'une fâcheuse entorse. Mais quoi, c'est
la guerre ! On repart, clopin dopant, et quand
on arrive au village, on trouve encore moyen de
prendre des allures héroïques pour simuler l'en-
lèvement du pont, à la baïonnette. Les hourrahs
retentissent, et nous faisons dans B... une entrée
à grands fracas, sous le regard narquois des pay-
sans qui ont l'air de se dire : « Tout beau, les
amis ! Si c'était pour de bon, vous ne seriez
peut-être pas si pressés ! »

L'ordinaire continue à être abondant, et nous
sommes même traités avec une certaine dis-
tinction, comme des pensionnaires de bonne mai-
son. Nos cuistots ont acquis, avec le temps, une
précieuse expérience, et ils savent varier le me-
nu. Avec la classique soupe du soir, accompa-
gnée d'une ration de fromage, alterne parfois le
cacao, avec pain , fromage et confitures. Parfaite-
ment, Madame, des confitures ! Le pioupiou a
du reste trouvé un moyen ingénieux pour sim-
plifier le service. Il confectionne une espèce de
calotte en évidant le croûton de sa miche de
pain, et c'est un pittoresque spectacle de voir
les hommes tendre leur croûton de pain au per-
sonnage influent et respecté qui préside à la dis-
itribution de la confiture !

Combien de temps resterons-nous encore ici?
C est le secret des etats-maj ors. Nous ny  som-
mes du reste pas plus mal qu 'ailleurs, et nous
nous accommoderions assez bien de cette vie de
garnison , si l'on nous laissait sortir de nos can-
tonnements le dimanche. A quoi rime cette obli-
gation de traîner désespérément nos grègues
il'une pinte à l'autre, dans uifvillage où les su-
Jets de distractions sont rares ? Et pourquoi l'in-
terdiction d'aller à Bienne ? La ville de l'Avenir
est-elle une moderne Baoylone, si dangereuse
qu'on n'ose pas lui confier la vertu des troupiers
neuchâtelois ? Dieu merci , nous sommes de tail-
le à nous défendre , même contre des Biennoises,
et je ne vois pas pourquo i l'on traite les soldats
comme des collégiens qu 'il faut protéger contre
les tentations de la rue. Nous sommes des guer-
riers, que diable, et nous ne risquons pas de
nous perdre !

Cette question a d'autant plus d'importance
que le soldat neuchâtelois est de plus en plus
un sportif , qui consacre volontiers ses loisirs à
effectuer de longues promenades. Les longues
s:ations à l' auberge et le ¦**- dolce farniente » au
cantonnement ne lui disent pas giand'chose. On
devrait encourager cette tendance plutôt que de
*a contra rier. Espérons que d'ici à quelque temps
on nous restituera notre pleine liberté domini-
cale.

A part çà, rîen de nouveau. Grâce à un cer-
tain nombre de bons drilles qui ont conservé la
tradition de bonne humeur dans les bataillons
neuchâtelois, nous parvenons à tromper les en-
nuis de l'existence en garnison. Et nuis on com-

mence à sentir ici quelque bouffée de printemps.
Sur les bords de l'Aar, l'année est précoce, et :
nous aurons les beaux j ours avant vous. C'est
touj ours autant de gagné. D'ici à quelques se-
maines, nous vous enverrons des violettes et
des primevères , histoire de vous faire envie !

Lap ive.
P. S. — Merci à l'aimable personne anonyme

qui m'a fait parvenir un paquet par 1' « Impar-
tial ». Nous lui avons fait un accueil triomphal !

La piraterie maritime à outrance
est une manœuvre désespérée

LA VÉRITÉ SUR L'ALLEMAGNE

M. Ackermann, journaliste américain, p ublie
dans le « Journal » la relation des f aits  dont il f ut
le témoin clairvoyant en Allemagne, en dép it des
contraintes allemandes.

Ces notes d'un j ournaliste qui est demeuré j us-
qu'à une date toute récente en Allemagne f or-
ment une contribution documentaire p articulière-
ment intéressante, car elles ont trait aux causes
de la guerre sous-marine à outrance :

«Puand l'Allemagne a décidé de proclamer la
guerre sous-marine à outrance, dit M, Acker-
mann, elle y était poussée par trois raisons plus
ou moins avouées et» sur lesquelles il n'est pas
Inutile d'insister.

En premier lieu, elle a cru qu 'elle pourrait an-
nihiler de façon si efficace tout le trafic mari-
time de la France et de l'Italie que ces deux na-
tions se trouveraient bientôt dans l'impossibilité
de continuer la guerre. Elle a cru, en outre, pou-
voir paralyser totalement le transit entre l'An-
deterre et le continent et ruiner ainsi les prépa-
ratifs des Alliés sur le front occidental.

La seconde raison, ce fut la nécessité de don-
ner satisfaction à l'opinion publique en Allema-
?ne et de calmer au plus vite l'impatience des
partis d'opposition. C'était seulement en annon-
çant la guerre sous-marine à outrance qu 'on pou-
vait obtenir de leurs chefs un nouveau délai.

Enfin , le dernier et le plus pressant motif , c'est
que le gouvernement allemand a besoin de voir
terminer la guerre. Il désire que celle-ci finisse
le plus tôt possible. Certes, l'Allemagne a tout
préparé pour la suprême bataille qui lui donne-
rait la victoire. Elle croit encore qu 'elle peut vain-
cre et triompher; mais surtout elle sait qu 'il lui
faut la paix, et que continuer la guerre deux an-
nées encore est une pensée qui n'entre plus dan§
une cervelle allemande.

Trois moyens d'action
La nouvelle guerre sous-marine comportait

trois moyens d'action très nettement répartis : la
chasse par les sous-marins; le lancement de mi-
nes dans toutes les zones déclarées interdites et.
enfin, le déploiement d'un véritable terrorisme
contre les neutres pour, les amener, à fuir les
ports de l'Entente.

On est convaincu, à Berlin, que les armateurs
danois, par exemple, sont à tel point impression-
nés par le blocus qu'ils renonceront à continuer
leurs importations alimentaires en Angleterre.
Or, les Anglais reçoivent du Danemark , on ne
l'ignore pas, envir on 60 % de leur stock de beur-
re. Ce trafic se trouverait supprimé par la crainte
des sous-marins et le Danemark, ayant ainsi
perdu un impor tant marché,: offrirait ses denrées
à l'Allemagne.

Mais c'est surtout l'arrêt des transports1 de
charbon qui a été la grande espérance de l'Alle-
magne. Que la France et l'Italie puissent, au point
de vue des importations de houille, se trouver
isolées de l'Angleterre, voilà quel était le but
poursuivi. L'effort énorme accompli par la Fran-
ce dans ses usines de munitions préoccupe beau-
coup les Allemands. Ils ne cessent de dépl orer
que leur voisine puisse encore importer, d'An-
gleterre deux millions de tonnes de charbon par
mois. Et c'est pour l'en priver qu 'ils avaient rêvé
de peupler le Pas-de-Calais de mines et de sous-
marins.

C'est également cette question du ravitaille-
ment en muition s qui a irrité l'Allemagne contre
les Etats-Unis. Elle a estimé qu'envoyer à l'En-
tente des bateaux entiers de produits de guer-
re, c'était sortir de la neutralité. A l'heure où il
proclama la guerre sous-marine à outrance , le
kaiser et ses conseillers les plus intimes étaient
persuadés que le président Wilson n'y trouverait
pas de prétexte suffisant.pour déclarer la guer-
re, mais il est certain cependant qu 'il était prêt
à la faire si les Etats-Unis l'avaient déclarée. La
pensée du gouvernement allemand sur ce point
est, je crois, la suivante : quelle que soit la dé-
termination que prennent , en l'occurence, les
Etats-Unis, ils ne pourront rien faire qui soit plus
utile aux Alliés que ce qu'ils ont fait j usqu'à ce
j our.

La suprême riposte
Et tout cela c'est la thèse allemande. Mais on

ne saurait perdre de vue le véritable caractère
de cette soudaine et brutale campagne de cour-
se sous-marine. La vérité indiscutable et fla-
grante c'est que cette nouvelle guerre navale
est la suprême riP°ste défensive tenté» contre
le blocus effectif établi par les Alliés.

Ce ne sont pas* seulement les vivres , ce sorn
aussi toutes les matières premières indispensa-
bles à l'industrie qui se font , outre-Rhin , de
plus en plus rares. Pendant les deux années que
j e viens de passer en Allemagne, j'ai vu pour
ainsi dire de j our en j our les articles les plus
courants disparaître du commerce un à un. Tout

d'abord , quand certaines denrées alimentaires
vinrent à manquer , on leur substitua des pro-
duits ayant avec elles une vague analogie. Puis
ces produits de remplacement firent eux-mêmes
défaut et finirent par disparaître totalement du
marché.

je prendrai oomme exemple le café. Il fut
un temps ou le port de Hamoourg recevait dans
ses docks des millions de tonnes de café. A
l'ouverture des hostilités , les stocks en dépôt
étaient encore considérables ; mais, peu à peu, le
café disparut du commerce. Tout de ointe ap-
parut le produit de remplacement, fait de graines
grillées mélangées à du café de basse qualité.
On dénommait cette chose : mélange de café.
Mais,, un beau matin , le «mélange » cessa d'être.
Il ne resta plus -en vente que les graines grillée*
toutes seules sans l'a moindre parcelle de »:afé.
Et, à l'heure actuelle, ce produit , sans origine
dtf'nie , les ménagères se le disputent et sa
l'arrachent à grand-peine, tant il devient rare.

Le blocus efficace de l'Entente
Oui, le fait est indéniable ; le blocus établi par

l'Entente a été efficace. Il a privé l'Allemagne
de je ne sais combien de millions de tonne*; de
substances de toutes sortes, comestibles ou indits-
triellts. Il l'en a privée (non seulement à l'heure
actuelle, mais de telle sorte (qu'elle s'en ressentira
pendant plus de deux ans. Plus d'importations
de laine ni de coton. Toutes les marchandises
dites lainages, et qui n'en ont plus guère que k
nom, sont donc faites de débris de lames prove-
nant de la soigneuse récupération pratiquée par
le chiffonnage des vieux vêtements. On comprend
que ces marchandises soient très chères et de
peu d'usage.

Et il en est ainsi 'de tout en Allemagne.
Rompre le blocus était donc devenu pour elle

une nécessité urgente et vitale. Elle avait tenté
le combattre avec ses sous-marins. Ils ne lui
apportèrent que des demi-satisfactions, car il?
se bornaient à assurer autant que possible le
libre accès de ses ports. Elle en est venue, par
une -résolution désespérée, à les lancer contre tout
ce oui flott e sur la vaste mer, avec ce toi espoir
que tous les belligérants soient d'ici peu de
temps aussi privés qu'elle. Mais les conseils du
désespoir sont-ils judicïeux?

Carl- W. Ackermann.

tes Etats-Unis préparent leur défense
avec méthode

LONDRES, 19 f évrier. — On mande de New-
York que, d'après les info rmations publiées par
les j ournaux américains, il est officiellement con-
firmé que l'Amirauté aura bientôt achevé ses
plans d'ensemble pour l'armement des paquebot s
et que l'on pourra commencer à installer des
pièces à bord dès que les instructions du gou-
vernement l'ordonneront. Les préparatifs d'e tous
genres se poursuivent activement. Le major gé-
néral Wood a signé un arrêté ordonnant les
exercices d'entraînement pour les membres vétê-
i*d»is du corps d'artillerie au tir contre avions et
dirigeables. Au service hydrographique, quinze
cents cartes des ports ont été établies ou re-
visées depuis le 3 février, de façon à indiquer
la nature des défenses : champs de mines
ou barrages de filets d'acier. Des précautions
extraordinaires ont été prises pour éviter toute
fuite. Les services de garde ont été doublés et
l'entrée des bureaux a été interdite à toute
personne étrangère au service.

L'arsenal de New-York a été isolé. Tous les
fils téléphoni ques, à l'exception de ceu < al-
lant au bureau du commandant, ont été coupés.
On a de même interrompu toutes communi-
:ations téléphoni ques avec les bâtiments actuelle-
ment en chantier dans l'arsenal. Cette mesure
aurait été prise après qu'on eût acquis la certi-
tude eue certaines fuites s'étaient produites.

Edison , dont la sécurité est parfaitem ent as-
surée, se livre actuellement à des essais sur
lesquels on garde naturellement le secret le plus
absolu. Un bâtiment isolé, construit au somnu t
lu Mont-Orange, a été mis à sa disposition. Lz
grand inventeur vient de procéder à Eagle Rock, à
des expériences qui auraient donné, dit-on , des
résultats prodi gieux.

|Un avis ir.d 'ract de Zimmermann
Le correspondant des journaux Hearst , M.

Haie, a causé avec le .secrétaire d'Etat aux
affaires étrang ères Zimmermann.

« Je n'ai pas, radiotélégraphie-t-il. l'autorisa 'inn ,
mais peut-être la permission , d'énoncer l'im-
pression suivante :

»Le gouvernement allemand est absolument
résolu a amp lifier l'usage des sous marin s et
déterminé à empêcher que les ravitaillements
arrivent en Angleterre, alors qu 'ils ne peuvent
arriver en Allemagne; mais il n'est ani'mé d'au-
:une animosité, si faible soit-elle, à l'égard d'au-
:un neutre.

» Une impression quelque peu fâcheuse est ré-
sultée du fait qu'on n 'a pas compris la dé-
narche du ministre de S.usse, ,M. Ritter , que la
li esse ennemie a représent ée comme l'aveu d'un
lésir de battre en retraite. Les puissances cen-
rales désirent naturellement effacer cette fausse

•mpressio n ; c'est pourquoi el'es sont très oppo-
sées à céder sur le .moindre dét-ul qmi pourrait
être interprété oomme le si gne d' une faiblease
qui n 'existe pas. •

» Je le répète, les -puissances centrales con-
servent la résolution irrévocable d'isoler l'Angle-
terre comme les Anglais ont isolé l'Allema-
gne. »

~—~m -s»***-? ae-—--.

La situation politique
en Grèce

MILAN, 20 février. — Le « Secolo * appren-3
d'Athènes que la situation politique est tou-
j ours incertaine. Mais on dément les „ nouveaux
bruits au sujet d'une crise ministérielle immi-
nente.

Le gouvernement somme tous les particuliers
de livrer leurs armes.

Les officiers et les soldats qui se trouvent au
Péloponèse ne reçoivent pas de congé.

Quatre vapeurs grecs ont reçu l'autorisation
de se rendre en Amérique pour charger du char-
bon et des céréales. t

MILAN, 20 février. — Le «Corriere délia Sera*
reçoit la dépêche suivante de son correspondant
d'Athènes :

« Les ministres de France, d'Angleterre et de
Russie ont fait publier ce soir, par l'agence Rad io,
jn communiqué dans lequel ils rappellent de la fa-
çon la plus sérieuse l'attention du gouvernement
çrec sur l'attitude hostile d' une grande partie de
ia presse grecque et déclarent que les garanties
ionnées pour l'exécution complète de l'ultima-
tum ne sont pas encore suffisantes. Par consé-
quent , le blocus ne peut pas encore être levé.

Le communiqué dit aussi que les puissances
alliées se sont occupées de ravitailler la Grèce
aussitôt que les circonstances le permettront.

La ville est très tranquille quoique,, dans la mâ-
tinée d'hier, il y a eu disette de pain et que beau-
coup de personnes n 'aient pas réussi à s'en pro>»
curer pendant toute la j ournée. La ration indivi-
duelle quotidienne a été réduite à 125 grammes
de pain de mauvaise qualité.

La population se demande pourquoi on ne per-
met pas l'arrivée de quelques chargements de
farine au moins. Dans les îles soumises au gou-
vernement provisoire on a distribué du blé aux
habitants. Dans les cercles ententophiles. on pré-
tend qu 'il y a encore des dépôts de blé cachés
par les Grecs. Les cercles grecs contestent cette
affirmation et soutiennent que le blocus ne de-
vrai t pas continuer , toutes les conditions exigées
par l'ultimatum ayant été remplies. ».

—~» 3»e*«S2*3K——

Les faits de guerre
Lé front français

Communiqué allemand
BERLIN , 20 février. — Armée du général

feld-maréchal .Albrccht de Wurtemberg. —. Une
attaqu e anglaise, commencée après une crêpa*;
ration d'artillerie à l'ouest de Messïie, a choue
ce matin. Un officier et six hommes sont res-
tés entre nos mains.

Grume d'armées du kronprinz Rupr.-cht. —
Sur le 'front de l'Artois, quelques poussées de
reconnaissance anglaises ont été déjouées.

Sur la rive nord de l'Ancre, un détachement
de reconnaissance a surpris un poste anglais
°.t ramené sept prisonniers. Après un court feu ,
nos détachements offmsifs ont pris d'assaut utx
point d'appui au sud de Transloy et ont ramené
oomme prisonniers sa garnison de trente hom-
mes.

Fronts russe et roumain
Communiqué allemand

BERLIN, 20 février. — Front du prince Léo-
pold de Bavière. — Dans quelque s secteurs, l'ar-
tillerie russe a été plus active que les j ours pré-
cédents, particulièrement au sud du lac Dris-
wiaty et sur la rive orientale de la Naj orovkâ.

Front archiduc Joseph. — Dans les Carpathes',
tempêtes de neige. Raids allemands couronnés
de succès. Au sud du Smotrec, nous avons fait
sauter un blockhaus russe après avoir, fait pri-
sonniers ses défenseurs.

Au nord de la vallée de Slani'c, nous avons
avancé notre position de combat, après avoir,
chassé les postes ennemis et repoussé les contre-
attaques j usque sur une crête de hauteur.

Groupe d'armées Mackensen. — Près de Radf-
nesti, sur le Sereth , des détachements offensifs
ont fait une incursion dans les positions russes
et sont rentrés après avoir détruit des abris, a.'eo
onze prisonniers et plusieurs mitrailleuses, ¦_.

Un coup de main allemand contre le secteur ita-
lien. — Prise de contact entre Français et
Autrichiens.

SALONIQUE, 20. — Les Allemands ont tente
un coup de main contre la hauteur 1050, au nord;
de Paralevo, occupée actuellement par les Ita-
liens. Les Allemands ont débuté par le bombar-
dement habituel , puis ils ont employé des jets
de liquide enflammé, obligeant les Alliés à aban-
donner temporairement leurs positions, mais les
Italiens, se remettant vivement de leur surprise,
contre-a .ttaquèrent avec une grande vigueur et
reprirent tout le terrain perdu, à l'exception de
la crête d'une colline. Ce fut là une action pu-
rement locale.

Les Français sont entrés, pour la première
fois, en contact avec les Autrichiens sur cette
partie du front , mais le résultat a été déplorable
pour les Autrichiens, qui, chassés de leur posi-
tion , ont laissé des prisonniers à l'aspect mina-
ble et mal vêtus aux mains des Français.

Dans les Balkans
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Petites opérations sur le front français
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XJSL situettioxx
'l'a Chaux-de-Fonds, le 21 février.

Lai guerre n'a pas encore éclaté entre l'Améri-que et les Empires centraux. La conversation
continue même entre la Maison-Blanche et Vien-
ne, de sorte qu'on ne s'attend pas à une pro*-chaitae rupture. En attendant, le président Wilson
s'est fait donner l'autorisation d'assurer par tousles moyens qui lui paraîtront utiles la protection
des navires américains. Ce sont en fait des pleinspouvoirs de paix et de guerre, qui font de M.
Wilson l'arbitre suprême de la situation. Ce fait
démontre une fois de plus l'importance des fonc-
tions d'un président américain. Guillaume II lui-
même ne dispose pas d'une puissance plus illi-
mitée que ce chef d'Etat républicain.

La guerre sous-marîne se poursuit sans grand
changement. La moyenne'des bateaux coulés est
tombée au-dessous de celle de septembre 1914
durant la semaine dernière. Il ne semble donc
pas que les Allemands soient près d'affamer, l'An-
gleterre !

La situation! militaire' est siatosl changement,
sauf en Mésopotamie, où les Turcs, assiégés à
leur tour dans la boucle de Kut-el-Amarai, sont
en très mauvaise posture.

Là présence de Hindenburg 'dans les Flandres,
coïncidant avec de grands mouvements de trou-
pes en Belgique, a fait courir le bruit d'une pro-
chaine offensive allemande contre les Anglais.
Cette nouvelle laisse sceptique de bons écrivains
militaires, car les troupes britanniques bénéfi-
cient d'un armement et d'une supériorité numé-
rique qui rendent toute entreprise - contre eux
aléatoire et redoutable.

Communiqué français de 15 heures
' PARIS, 20 février. — Actions d'artillerie assez
(Vives entre l'Oise et l'Aisne. Dans le secteur
d'Avocourt, au nord de Flirey et à l'est de Wat-
tewiller, nous avons réussi des coups de main
sur les tranchées ennemies et nous avons ra-
mené des prisonniers. Nuit calme sur. le reste
du front, ^^am* m_____m_ -̂ i»*̂ -»**»»¦.**.*<*>

£a rupture germano-américaine
et le blocus sous-marin

Conférence de M. Wilson avec (es sénateurs
•̂ B démocratiques. — Pleins pouvoirs accordés
i à M. Wilson. — La déclaration de guerre
f ne sera pas immédiate.
CONDRES, 20. — M. Wilson al eu samedi une

longue conversation avec les chefs du parti dé-
mocratique du Sénat, relativement aux mesures
à prendre en vue de la situation créée par le blo-
cus allemand.

Il faut rappeler qu'une semblable conférence
avec les sénateurs a précédé la rupture des re-
tlations diplomatiques avec l'Allemagne. Cette
fois, la conférence s'est trouvée d'accord pour
faire voter par le Congrès, avant la clôture de la
session, fixée au 4 mars, l'autorisation au pré-
sident d'employer la force armée des Etats-Unis
pour la protection des vies et des propriétés des
citoyens américains. Un crédit de 250 millions
dé francs a été voté dans ce but.

Il s'agit d'une décision importante, laquelle
laisse M. Wilson seul arbitre des destinées de
la nation pendant la période des vacances parle-
mentaires. Elle signifie avant tout que le gou-
vernement considère comme probable qu'aucun
acte décisif ne se produira avant le 4 mars.
On à, du reste, une confiance grande et méritée
dans la prudence de M. Wilson, lequel laisse mû-
rir lentement les hostilités contre l'Allemagne
en donnant à la marine des Etats-Unis le temps
de se préparer le plus complètement possible
et en laissant aux chefs de la finance américaine
le temps de préparer de la meilleure façon l'em-
ploi des ressources économiques.

Un signe qjue le gouvernement anglais lui-
même ne prévoit pas une déclaration de guerre
immédiate c'est que par un décret publié au-
jou-d'hui, l'Angleterre réquisitionne toutes les ac-
tions des plus importantes compagnies indus-
iridlfs nord-américaines possédées par des ci-
toyens anglais. Ces actions sont converties en
monnaie anglaise au cours d'aujourd'hui des
titres d'après les cotes de la bourse de New-
York; le terni e pour la livraison de ces titres
tst fixé au 17 mars.

Communiqué bulgare
SOFIA1. 20 février. — Sur le front de Macédoi-

ne, entre le Vardar et le lac Doiran, assez vive
activité de l'artillerie. .Vers 8 heures après-mi-
di, le feu de l'artillerie ennemie au sud de Stoja-
kowo dégénéra en feu continu qui dura environ
une heure. Sur le reste du front , faible feu d'ar-
•tiiicric. Dans la vallée du Vardar , vive activité
des aéroplanes.

Sur le front de Roumanie, à l'est de Cubea,
faibî e feu d'artillerie. Feu d'infanterie et de mi-
trailleuses des deux côtés du bras St-Georges.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 20 février. — Nos batteries ont boule-

versé les tranchées allemandes au nord-ouest
de la cote 304.

Activité d'artillerie intermittente sur quelques
points du front. Un avion allemand a été abattupar le tir, de nos canons spéciaux au sud deCernay. , ,  ,

La vie économique
La limitation des menus

BERNE, 20. — Le ConseU fédéral a commencé
auj ourd'hui la discussion du projet du Départe-
ment de l'économie publique concernant la limi-
tation des menus. Il ne prendra une -décision que
vendredi.

L'inventaire du sucre
BERNE, 20. — Le Département militaire a or-

donné l'inventaire du sucre industriel Tous les
industriels qui se trouveront le 25 février 1917
au matin en possession de sucre, ainsi que les
personnes ayant des dépôts de sucre industriel,
sont tenus de le déclarer par lettre chargée jus-qu'au 26 février au commissariat fédéral des
guerres. Sont compris dans cette indication les
sucres achetés à l'étranger depuis le 8 février
1916, mais qui n'auront pas encore été importés
en Suisse le 25 février.

L'inventaire a pour but de faire connaître les
quantités de sucre industriel et le lieu de leur
dépôt Les contraventions seront punies d'une
amende pouvant s'élever jusqu'à 20,000 fr. et 8
j ours d'emprisonnement.

L'inventaire des pommes de terre
BERNE, 20. — Le bureau de statistique pu-

blie les résultats de l'inventaire des pommes
de terre en 1916 et 1917.

La quantité de pommes de terre existant en
Suisse le 10 janvier 1917 était de 2,471,630 quin-
taux. N'y sont pas comprises les quantités dé-
tenues par les consommateurs dont les provi-
sions n'étaient pas présumées dépasser la quan-
tité nécessaire à la consommation personnelle.
Sur cette quantité, 1,076,772 quintaux sont des
pommes de terre comestibles, dont 1,006,522
étaient destinées aux besoins personnels de
1,775,897 personnes.

Il reste donc, pour ïai vente 3 des tiers, 70
mille 250 quintaux. A été cultivée en 1916, en
pommes de terre, une surface de 54,442 hectares,
qui probablement montera en 1917 à 60,149, soit
de 10,5 p. 100 de plus.

Une importante manifestation des ouvriers
italiens >

MILAN, -20 février. — Les journaux publient
un long compte-rendu d'une importante cérémo-
nie qui a eu lieu lundi soir au théâtre lyrique à
l'occasion de la manifestation des ouvriers ita-
liens en réponse à l'appel qui leur a été adressé
par le peuple belge. Une foule énorme .assistait
à cette cérémonie. Parmi les orateurs, on re-
marquait notamment le ministre belge Vander-
velde qui a dit qu'il est à souhaiter que la mani-
festation des deux millions d'ouvriers italiens
contribue à faire cesser les déportations. Il a
aussi parlé de l'intervention de l'Italie et du
noble élan du peuple italien qui s'est placé à
côté de ceux qui combattent pour la cause de
la justice. Il a déclaré que M. Wilson a compris
qu'au-dessus du désir de paix il y a le respect
des droits des individus et des nations. Ensuite
ont pris la parole les socialistes belges Volcart et
Gaspard et les ministres italiens Commantini et
Bonomi. t:

Communique anglais
LONDRES, 20 février, 20 heures. — Sous

i* protection d'un violent bombardement, qui
a entièrement détruit notre tranchée, d'e forls
détachements ennemis, soutenus par des lance-,
flammes, se sont élancés hier soir a l'assaut d'un
de nos petits postes avancés au sud de Le
Transîoy.

Nous avons pénétré dans les lignes alleman-
des au cours de la nuit, à l'est d'»*\rmentières
et à l'est d'Ypres, occasionnant de graves dé-
gât?.

L'fnnemi a fait exploser hier soir, au sud-
ouest de Wytschaete, une mine qui n'a occa-
sionné aucun dégât.

Les tranchées allemandes ont été bombardées
avec efficacité au cours de la journée vers S'nilly-
Sailliîel , »La Bassée, Messines et .Wytschaete.

Les rapatriés serbes
GENEVE, 21 février. — 399 grands blessés

serbes et 6 sous-officiers de marine français in-
ternés au camp de Mackhausen (Autriche) et
rapatriés en France ont passé ce matin à 4 h. 30
en gare de Cornavin. Les rapatriés ont déclaré
avoir été accueillis avec grand enthousiasme
en Suisse allemande. Ils ont déclaré n'avoir pas
subi de mauvais traitements pendant leur capti-
vité. Les grands blessés ont été dirigés sur
Nice.

CHRONIQUE jJURASSIENIME

L'Allemagne et notre horlogerie.
Le comité de boycottage allemand a envoyé

aux intéressés suisses une circulaire que l'on peut
résumer ainsi :

I. Le but de l'interdiction d'importation est l'a-
mélioration du change allemand.

II. L'interdiction d'importation n"est pas' abso-
lument stricte et la porte reste entr'ouverte.

III. Pas d'autorisation, pour les montres or non
encore payées, mais quelques exceptions pour
les montres argent.

IV. On espère des1 autorisations! en faveur des
montres de prix « commissionnées et payées
avant le décret d'interdiction ».

V. On espère de même, pour toutes les mon-
tres dont la valeur ne sera remise à nos fabri-
cants qu 'un certain temps après la guerre. !

VI. On compte qu 'il se trouvera des banques
suisses pour permettre à nos exportateurs d'hor-
logerie d'immobiliser, en Allemagne, le paiement
de la plus grande quantité possible de montres
qu'ils seraient autorisés d'importer dans ce pays.

VIL Les nouveaux renseignements importants
seront communiqués aux fabricants d'horlogerie
suisses qui ont pris des engagements envers le
comité de boycottée.

La parole est aux banquiers de Suisse'!
A deux doigts d'un grave accident.

Vendredi soir, à 9 heures, à Reconvilïer, On
voiturier s'engageait sur le passage à niveau,
conduisant une grande bille attelée de «deux
chevaux. Au moment où les «glissons» rencon-
trèrent le terrain Que le soleil avait dégelé pendant
la journée, tout l'équipage resta en panne en
travers la voie ferrée. Le départ du train venant
de Tavannes sonnait en gare. La situation était
périlleuse: le voiturier criait, soulevait le con-
voi au moyen de son cric ; mais les chevaux
tirant à hue et à dia glissaient sans pou-
voir démarrer. Pendant »oe temps le train s'appro-
chait, filant â toute vapeur et certes, pas un
voyageur ne se doutait qu'il roulait peut-être
vers la mort. Le voiturier se rendait-il bien
compte du danger? Il ne le semble pas, car il
s'obstinait à vouloir débarrasser la voie, sans
y réussir. Dans deux minutes, "un choc terrible
allait se produire, car la bille poussée par la
locomotive allait s'appuyer contre les montants
des barrières et forcer la machine à s'arrêter
brusquement ou à sauter hors des rails. On n'ose
songer sans frémir aux conséquences d'un tel
accident.

Un passant quï assistait a la scène eut le
temps de courir à la (gare ; brt fit jouer les signaux
et le train s'arrêta, devant le disque; il était
grand temps. * w- >
Toujours des cambriolages.

Dans ki nuit de vendredi S samedi, des vo-
leurs ont pénétré dans la fabrique de boîtes de
montres or Vuilliomenet-Robert et Cie, à Bifenn e,
et y ont enlevé des boîtes non achevées, pour
une valeur de 2300 francs.

Dans la nuit de samedi S dimanche, un Fndï-
vîdu a pénétré dans l'hôtel National, par une fe-
nêtre de cabinets. Attirées par le bruit, des
personnes de l'hôtel le mirent en fuite ; mais
lui, tenace, tenta une seconde fois l'aventure
quand le silence fut rétabli. Mais cette fois, les
aboiements du chien éveillèrent de nouveau les
habitpnts et le cambrioleur en îut encore pour
ses peines. Il ne tenta pas une troisième fois
de pénétrer dans le bâtiment ,

Le bruit court dans le -quartier qu'eme femme
se promenait dans la rue Haller, faisant le guet,
pendant ces tentatives de voL

On s'aperçoit de plus en plus que:: «Là faim
chasse le loup du bois ». > *•> -a,.W «e»,

Chronique neuchâteloise
Ua nouveau truc.

Une dame arrivant en Suisse fut par Hasard
témoin de l'arrestation à Pontariier de trois Al-
lemands qui s'étaient faufilés dans la suite de
l'ambassade américaine revenant de Berlin.

Le traita renfermait les bagages innombrables
du richissime ambassadeur Gérard et une suite
tout aussi sensationnelle qui semblait une cohue
de milionnaires se connaissant peu ou prou.

Le défilé de Pontariier se faisait rapidement,
ainsi qu'il convient vis-à-vis de personnages di-
plomatiques et surtout qu 'ils représentaient une
république devenue subitement francophile.

Coup de théâtre ! Un commissaire s'approche
d'un individu de fort belle tournure en lui disant
à brûle pourpoint : « Vous êtes un Allemand. »
Dénégations violentes. L'ambassadeur s'appro-
che, tout surpris de cette altercation inattendue.
Voyant le personnage interpellé affirmer être de
sa suite, M. Gérard déclare : « Je n'ail j amais vu
ce Monsieur, ni celui-ci, ni celui-là... »

En voilà trois de pinces et M. Gérard demande
l'épuration de sa troupe où l'on trouve encore
deux inconnus.

Le plus étrange de l'aventure qui a mis quel-
ques minutes à se dérouler , c'est que chacun des
espions avait des papiers de légitimation parfai-
tement en règle. Personne n'aurait pu soupçon-
ner que les gentlemen incriminés étaient des Al-
lemands et sans l'intervention personnelle de M.
Gérard, ils auraient pu fort aisément pénétrer en
France. C'est à croire qu 'en Allemagne on est
fort bien monté pour la confection de faux sceaux
diplomatiques.

La dame qui! a assisté à cet incident caracté-
ristique n'a pu savoir ce qu 'étaient devenus ces
espions; il est à supposer que leur gloire aura
été de courte durée.

Une belle prise.
Le garde-chasse Magnin a capturé, la semai-

ne dernière, au moyen d'une trappe, une super-
be paire de chats sauvages, dans les Gorges de
l'Areuse. La femelle, prise la première, a été
trouvée en partie abîmée, vraisemblablement
par con sompagnon , le mâle qui aura voulu la
dégager. Ce dernier s'est fait prendre deux jours
après ; il est intact et sera empaillé. C'est une
magnifique bête du poids de plus de 4 kilos et
mesurant 1 m. 10 du museau à la queue ; sa four-
rure est très belle et très fournie»

Ces carnassiers se font de plus en plus rares
dans notre pays. Un gros mâle a été tué il y a
une quinzaine d'annnées dans la montagne de
Boudry, sous1 un gros granit, quelque peu en
dessous de la fruitière de Bevaix, en plein hi-
ver, par plus d'un mètre de neige. Il y a dix ans
environ, un autre fut pris au piège dans les Gor«,
ges de l'Areuse, à peu près au même endroit que
les deux derniers. , . i , .,..„,« .„/

La Cbaax- de-Fends
Semaine de conférences, f

Les conférences organisées par la Société pé-
dagogique sont fixées du 5 au 10 mars.

Il y aura un cours de six leçons chaque j our S
5 heures et quart à l'amphithéâtre sur « Le mou-
vement de 1848 en Europe » et deux conférences
sur « La Pologne » ies 6 et 7 mars à 8 V» heures
à la Croix-Bleue.

Nous pensons intéresser le public en donnant)
quelques détails biograpliiques de l'éminent con-
férencier. , ,., . ,- .;

M. H. Moysseï, historien, secrétaire général
de la Société d'histoire de la révolution de 1848,
collaborateur de la « Revue des deux Mondes »,
écrit Pc Histoire de la Révolution de 1848 en
Europe ». Il étudie en sociologue et en psycho-
logue les conséquences sociales et politiques de
l'avènement de la grande industrie. Cette œu-
vre de longue haleine comprendra six volu-
mes. Le premier était prêt à paraître à la veille
de la guerre et devait être présenté comme thè-
se de doctorat ès-lettres à la Sorbonne.

Les recherches d'archives ont amené M.
Moysset à faire de longs séjours dans la plu-
part des pays d'Europe, notamment en Me-*
magne, en Autriche, en Italie, en Pologne. Ses
observations sur la Pologne prussienne et suri
l'Allemagne eontemporaine parues d'abord dans
la « Revue des deux Mondes » ont été recueillies
en partie dans un volume intitulé : c L'esprit pu-
blic en Allemagne vingt »ans après Bismarck ».
Cet ouvrage, couronné par l'Académie françai-
se, a eu un grand retentissement dans la presse
européenne lors de sa publication en 1911. M.
Moysset a publié, en outre, un grand nombre
d'études d'histoire ou de philosophie politique,
écrites en marge de l'œuvre à laquelle il a con-
sacré sa vie. ,fi
A nos abonnés du dehors.

L'entrée en vigueur du nouvel horaire réduit
a complètement modifié * les heures d'expédition
de notre journal. Nous avons dû pour qu'il par-
vienne cependant le soir même à tous nos abon-
nés du dehors avancer son heure de tirage. Il est
possible que les premiers j ours des irrégularités
d'expédition se produisent. Nous prions nos
abonnés d'excuser ces contre-temps inévitables,
mais nous pouvons les assurer que d'ici quel-
ques j ours tout sera redevenu normal.
Une Juste protestation. """.

Le Comité de l'Eglise méthodiste de notre ville
tient à déclarer qu'il n'est nullement d'accord
avec l'article incriminé du c Schweizer Kinder-
îreund ». Il a aussitôt fait des démarches auprès
du rédacteur en question, afin que pareille chose
ne se renouvelle plus ; la politique ne doit pas
avoir de place dans un journal religieux, pour
enfants surtout, ¦ , . y

^' *•*- KL Hunziker, pasteur.
Petites nouvelles locales. 4

ART SOCIAL. — Avec l'appuï de Mlle Ma-
deleine Chossat, pianiste, et de M, René Schneiï ,
violoniste, tous deux professeurs au Conserva-
toire de Genève, le Comité d'Art social donnera
en « veillée populaire » un très beau concert, ven-
dredi) à la Croix-Bleue. Que tous les amateurs
de bonne musique se sentent la liberté de récla-
mer des cartes d'entrée conformément aux an*
nonces ! Ils pourront mettre ensuite dans les &#*
chets ce qu'ils voudront.

POUR LES ORPHELINS. — C'est vendredi
que passera à la Scala le beau film édité pour la
charité « Pour les orphelins » de la guerre. Tout
le monde bien pensant voudra assister à cette
représentation de gala et se joindre aux grands
artistes qui gratuitement ont prêté leur concours.
Une partie de la recette reviendra en effet aux
pauvres enfants qui ont perdu leur père durant
cette terrible guerre et le prix entier payé pour
ce film revient à la caisse des orphelins.
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Mme L. TRAMB EL LAND
Sage-femme de lre Classe

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

nité de Genève.
Rne de Neuchatel 2
1V214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension'". — Consultations
Man sprloht deutsoh. H-31221-X

Mme Bertone - Gaillard
Sage-femme diplômée

GENÈVE, 10, Rue du Prince. 10
Téléphone 60.41

Consultations - Pensionnaires
Prix modérés

Soins de docteur à disposition.
P 30010 X 6410

SABE-FEMME ______
Mme Dupauloup-Lehmaun

Rue du Mt-Blane 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires à tonte
époque. Consultations tons les
jours. Discrétion. Prix modérés.
Mu spricht Deutsch. 24690

P.-30.346-X.

AUX DAMES !
Faites disparaître, %&."&
la peau, tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de non remède
reconnu inoffensif. Disparition
¦complète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

B. da PIIKH 17, 2" étage, droite.

Avis
T JBS personnes souffrant de:

Scialiqne, Phlébites, Vari-
ce»*, ulcères, peuvent écrire â
l'Institut Dermatologique, 10
Avenue Ruchonnet, Lausanne,
qui, dans un but humanitaire,
leur enverra une notice très utile.

3806 P-10635-L

Iriage
Jeune homme eherche connais-
sance, en vue de mariage, avec
demoiselle de bonne famille.

Offres écrites avec photo, sous
chiffres C. J. 3853, au bureau
de l'iMPjtBTlA'k aâ58

A vendre quelques 4038

MIS MIK
pouvant servir à décolleter de
petites pièces. — S'adresser
CrAt-Rnttftl II. eh»? M. Diimnnt—. _¦ '¦--- —- ", w..—— .... — w....

Corps

Fns[e I R
A vendre BURINS de formes

pour le tournage du chape au et
jambe , une centaine de MÈCHES à
percer , à chantreiner et plusieurs
PORTE-OUTILS ; quelques POU-
LIES «Standard » de différe nts
diamètres et largeurs , arec alésa-
ge de 45 mm. Le tout neuf et
garanti. 3999
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Manœuvres
mécaniciens

ayant quelques connaissances sur
la mécani que, sont demandés de
.suite. — Se présenter Bellevue
S3 (Place d'Armes), au rez-de-
chaussée, p 21115 c 4030

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE I
M"° P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare
Téléph. 4358. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Itaiia
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J-H-18257-D 21741

Ménagères !
économisez

LE SUCRE
•n consommant

le* confiture»

5 A ¦—« '*¦ m9>*t39«*'** ¦ —'

B Dernière Semaine i
| des Variétés §
] 1 PROGRAMME DE TOUTE BEAUTÉ î

|j Au Cinéma Aux Variétés 1|

i I. Journal de Guerre !» Oiya Mmmly §
¦V* Actualités. Danseur oriental. gl

I il. Yvonne fît: IL Roberty i
III brutale, interprété par Jongleur antipodiste. Pf
- -*| Franeesca Bertlnl. am

m m inrioY Troisième M- Eivire Robert 1 :
H lit» JUUcA épisode : La Chanteuse - gommeuse WË
m Meute fantastique» à transformations. | :

fil Prix des places : 1.— et 0.50 rai

MUNITIONS
Caisses d'emballage
Planches percées. — Etablis. — Plateaux de

transmission
Important stock de BOIS

MENUISERIE""^ VITRERI E
INSTALLATION MÉCANIQUE - LIVRAISONS RAPIDES

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande

B. GIULIANO-PERRENOUD
CHAUX-DE-FONDS

Rae de l'Hôtel-de-Ville 21 A. Téléphone 10.SO

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

Maison fondée en 1899 1139 Téléphone 9.46

Photographies en fous genres. Mail soigné.

I

Bon :: Beau 1
Bon marché 1

et garantis 3 ans g
sont tous NOS MEUBLES m

W Demandez Prix. Catalogue et Dessins GRATIS _w

Au Bon Mobilier E
68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68 ||

Grande Salle de l'Hôtel des Postes

Mi #
ouverte du 11 aa 25 Kvnei r©***'»

tous les Jours, de 10 heures à midi Iwl _% _ v\\ AM
et de 1 '/» à B heures I El Pif I O I

Entrée : 50 centimes Sculpteur

GRANDS LOCAUX
Immeuble de 4 ffnçailew , formant au rez de

chaussée un grand local de 3U m. sur 9 m.
ainsi qu'un grand local & l'étage, est à vendre à de
trés favorables conditions.

Conviendrait spécialement pour fabrication
de MUNITIONS ou d'HOM JLOGERIE. Situation
centrale.

S'adresser au Notaire Jules BELJEYN , rue
Léopold-Robert 13 bis. 3712

JE5.»si JBL«>S mm-PMTmm. iz& S
N'employez plus d'autres armes, contre les affections ré-

sultant du froid, que les merveilleuses Pastilles Wybert-
Gaba, célèbres depuis 70 ans et dont l'effet est radical con-
tre les enrouements, toux , maux de gorge, catarrhes, bron-
chites, irifluenza, asthme, etc.

Mais prenez garde, que seules les Pastilles Qaba de la
Pharmarole d'Or, à Bàle, sont véritables. Elles ne se ven
dent qu'en boites de 1 franc.

JfeSames
et Messieurs

(Pour la Conférence)
¦•A niA* entendre chanter
VCnliZ « Le Souhait à
l'Etoile du Matin ¦ ainsi qu'une
jolie romance, par M. Camille
HEYRAUD , à BEAU-SITE. Jeu-
di soir 22 courant, à 8 heures. —
Entrée libre. 3885

Pensionnat
de Jeunes Filles

H. GRANACHER-BOSSERT

Laufenbourg
(Argovie) 3367

Enseignement pratique et rapide
ie l'allemand par inst. dipl.. Ita-
lien. Anglais, Musique , Peinture.
Travaux féminins. — Vie de fa-
mille. — Nourriture abondante.—
Confort moderne. — Grand jar-
din. —Prix très modérés. — Pros-
pectus et références à disposition.

Café de b PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Vs beures 2716

TRIPÏS
Tons les soirs

CHOUCROUTE assortie
Se recommande,

Aug. OLHICH

Hôtel de la CBGIX-D 'OB
15, rue de la Balanco 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 '/• heures, 23805

TRIPES
—: Téléphone 353 :•—

Se recommande. Louis RPFBR

'TA BOULE D 'OR
Tuas lu Mercredis soirs

TRIPES
Société feJpnË]

Dans nos Magasins

PATE
de foie gras fruité, extia
de la réputée Maison Amieux

frères, Nantes
Prix exceptionnels nets .

Boites d'environ 260 gr. -4.60
» » -no » ego

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie fr, 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2,—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV.

Commis
pour entrée et sortie des marchan-
dises et contrôle est demanda au
pins rite. — Faire offres écrites
avec prétentions, sous chiffres D.
R. 4021, tu bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4021
Bons ouvriers

CHARCUTIERS
sont demandés de suite pour
Charcuterie et Salaisons en gros,
spécialité A'sacienne. Importante
maison de Paris. Salaire mini-
mum fr. 30.— par semaine,
nourri , voyage paye. Inutile faire
offres sans sérieuses références
et long engagement. — Ecrire
Case postale 11932, à LAUSAN-
NE^ Q7. 188SL. 2990

jtôenuisier
-

Bon ouvrier est demandé de
suite. — S'adresser chez M. J. j

! Ueluiger, rue de la Cure 6.

A VENDRE
Z Machines automatiques

W décolleter
système « Petermaim » , complètement neuves, passage
de la barre 20 mm. — S'adresser a H. Paul BOUVIER,
& l'Usine métallurgique & Chêne, GENÈVE.

La Défense de Verdun ,
Documents de la Section

photographique de l'Armée
*m~mi*

Magnifique album, format 25X35 oui,,
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

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA OHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors contre remboursement

Noos avons en travail et offrons pour livraison très
prochaine

45.000

Mèches à [entrer
H/4

en acier spécial extra tenace. 78

R. & C. Maillefer, Romainmotier

JBL -WGZMM .CEJêL9^

6 perceuses
neuves, pour 10 mm., avec mandrin. Disponibles de
unité. — Ecrire, sous chiffres A.B. 4059, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 4059

EAU PARADIS
redonne à la peau nne fraîcheur naturelle

Contrôle Jules Bloch
Rue Léopold-Robert 73-c.

On demande :] U JiU
ayant connaissances techniques.

2 bons Comptables.

Pensionnat de Jeunes Filles
TANNECK

GELTERKINDEN (Bâle-Campngne)
Etude complète de la langue allemande par institutr ice dinlômée

ponr l'année entière et pour les vacances. Education soignée". Mai-
son spacieuse avec grand jardin. Pris modéré. Prospectus et réfé-
rences à disposition. 2795 10353 S.

Propr. M. et Mme SCn<ECBLlN-HANDSCUL\.

_W S **»fi © -S D
__{ _% tyffŒ—* ssaBBB

Apo-Io!
TOUS LES SOIRS

IS1 B «tl-l f _ \  mmWm~\ m\\

Grand drame patriotique
interprété par Mme Rôjane

*.
!

Classe d'Industrie el de Commerc»
de là

SOCIÉTÉ des ARTS
_ v_ n >a_.-——t

PRIX COIXADOM 1197
Concours pour la rédaction

d'une étude intéressant l'In-
dustrie genevoise en don-
nant la Biographie d'un indus*»
triel genevois distingué.
Fr. îaOO.— de prix.
Délai ; 31 Août 19*17.
Demander le programme an

Concierge de l'Athénée, à GENÈ-
VE, p 261 x 1452

Mamans 1
Exigez poar vos enfants le vrai

[aiail in KLAUS
le plus sain, le plus nutritif,

Da sacre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

Caramel n \ la («

KLAUS
Jusqu'à épuisement -du stock,

j'envoie franco JH.10115L.

Machines à coudre
ds première marqua seulement.

A main depuis Fr. 55.» |
A pied » > 100.-
Garantie réélis. — 8 jours à

l'essai . Catalogue gratuit.
MACHINES pour broder st

ravauder, cousant en avant et
en arrière, ainsi que de très bon-
nes machines à coudre renversa-
bles. 2 cordes brev. Anciennes
machines acceptées en paiement.____$__ mach. A coudre. BERNE

Poudre à Gâteaux
« K I E I t M A N N u

Meilleur produit suisse
En vente chez 24128

MM. Kûhllng & Co, Grande Dro-
guerie.

Robert Fr. & Oo, Grande
Droguerie.

A. Vullls-L'Eplatenlsr, rus
Léopold-Robert 58.

A. Perret-Savoie, Epicerie

Baume MQUES
mtw do O. Trautmann, phatm.

— —JA._ .m -mm

+ 
Marque déposée en tous mL
o o o  pays o o o mr
Prix Fr. 1.60 en Suisse

Remède souverain et inoffensit
pour la guèrison rapide de
toutes les plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations, -brû-
lures , varices, pieds ouverts,hémorrhoïdes , coupures.
éruptions de la peau, jambes
variqueuses, dartres excémas
etc. Ce produit dont la réputa-
tion est croissante depuis 20
ans, se trouve dans toutes les
pharmacies. Dépôt général :
Pharmacie St - Jacques,
Itâle. Chaux-de-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.

mm^mtmmmiÊm% \_ 9--_ m_ m

MÛWPTffBÊH
. A VENDRE 4001

1 »/i HP. 500 francs
3 HP. 850 francs

Ecrire Case postale 11441. J.'\



lljffOl
A vendre 2 micromètres « Sta-

nett », à pied , vertical et horizon-
tal. H909
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter
uue

Mi à GuilloÈr
en bon état, liane droite,
course de 14 à 20. — Ecrire, avec
détails , aux Ate l ier ™ «l'Art *-.
Décoratifs Réunis S. A..
Boulevard James Fazy 4, Gr»
nève. 3681

rn t-ifiî

rond, mon on «uni
fini pourrait fournir, par n'Im-
yill p0rte quelle quantité, fil

d'acier rond, 0.40 centième de
diamètre. Ne concerne pas la mu-
nition. — S'adr. chez M. Henri
Bugnon, rue Fritz-Courvoisier 40-a.

Bois de feu
A vendre belles branches sè-

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

EDREDON
pour duvets et plumes pour
oreillers. Grand chois et stocks.
Marchandises de première qua-
lité à prix avantageux. —
MARLETAZ Frèrea, rue du
Premier-Mars II. 8753

Tours
REVOLVER

neufs, alésage 35 mm., fabrication
robuste, disponibles de suite.
— Faire offres écrites, sous chif-
R. 2025» X., à Publicitaa
S. __, à Genève. 3537

imtmm
On aebèterait d'occasion four-

naise au pétrole ou au coke, en
bon état. — Offres à M. E Cala-
me, Fabrique de cadrans Genè-
ve, Coulouvrenière 29. 3070

TOURS
d'occasion

On cherche à acheter 1 ou
3 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 8700

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

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

Je suis toujours acheteur de

Vieux CAOUTCHOUCS
aux nlus hauts prix du jour.

JEAN COLLAY
Téléphone I IOÏ

15, BUE DES TERREAUX, 15

PIÈCES FORGEES
Fer ou aoler de toutes forn es

Usines du Petit-Creuset
8>fctl Forges Electriques

BareiMStilti (Neuchatel )
Il est avéré

Sjf-jjfnfSJTJ'Ique pour les coll»c-
JlfiipaSfl! nous , lot» , séries rare-
Spp" J» t -s . je paie les plus
iH|'h fqï hauts prix. Rebut
ÏR§feE|§!? exclus. Géza Szeku-
PggBsSsIl** Lucerue.prue lies

Alpes 3. 4590 ZL

f*» C'est pour «***I les Orphelins ! I

I

Film de charité

édité et interprét é gratuitement 1
principales maisons cinématographiques

avec le concours de $Ê
M ESDAMES M ESSIEURS ;/¦

Yvette Andreynor , j Raphaël Duflos , ÏÂ
Josette Andriot , • Etchepare, j fô
Suzanne Delvé, Levesque, %j £
Huguette Duflos, Max Linder ,
Musidora , Mathé , '.'
Napierkowska , Po!in, S
Robinne. Prince, sj s<

Les petites Tedd y, JBJ
Maria Promet, Bout de Zan, ||
Barthou , Fleury,

etc., etc. etc., etc. M,

Abonnements Militaires
l r̂*€  ̂cent, par 

mois
payables , a l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques poslaux iv-fo 325.

A dministration de L'IMPARTIAL.

Me ie la maison
Rue des Granges 3, à La Chaux-de-Fonds
L'hoirie de feu M. Henri-Emile BONJOUR , phar-

macien , â La Ghaux-de-Fonds , exposera en vente , aux en-
chères publiques , le vendredi 23 février 1917, dès les
2 heures du soir, à l'Hôtel judiciaire de LA Chaux-de-Fonds ,
salle de la Justice de paix , la maison rue des Granges N° 3,
à l'usage de magasin et logements, assurée contre l'incendie
pour Fr. 12,800.—. Entrée en propriété immédiate.

Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude des notaires Bolle , rue de la Prome-
nade 2, à La Chaux-de-Fonds. 3121

, Vente aux Enchères publiques
d'un»

Maison àêiiÊu
m ¦ m

Les héritiers de Dame veuve Cécile-Mêlante
ZAUGG née Dubois exposeront en vente, par enchè-
res publique s volontaires , pour sortir d'indivision , le
lundi 26 février 1917, dès 2 heures de
l'après-midi , à l'Hôtel Judiciaire de La
Chaux-de-Fonds , salle de la Just ice  de paix , la
maison d'habitation située à la rue des Terreaux
23, à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre. — Article 1660, plan folio;6, Nos 86 à 59, bâ-
timent et dépendances de 212 m3.

Assurance. — Fr. 29,000;—.
•Revenu annuel. — Fr. 1740.—.
Estimation cadastrale. — Fr. 25,500.—.
La maison renferme trois appartements et un atelier

de 5 fenêtres.
S'adresser , pour visiter l'immeuble et prendre connais-

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

EMBOUTISSAGES
3707

et compressagés & 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 irré prochable , livraisons rapides et régu-
lières. Echantillons à disposition. — Adresser offres écrites,
sons ch i ffres N. K. 37Q7, an b 'irean de I'IMPARTIAL.

Journaux de Modes
fente Librairie Papeterie COUltVOISIEB Place ÎNeav

magasin
Horlogerie

Bijouterie
A remettre ponr cause de

décès , on inupa-in d'horlope-
i-le et bijouterie situé dans la
principal»; rue de Moudou , l'in-
ventaire fait , au prix de facture ,
est à disposition. Affaire assurée
oour un preneur sérieu*»* , le ma-
gasin est ouvert jusqu 'à renrise.
Reprise fr. 6000.— environ. Loyer
du magasin et logement de 4
pièces, fr. 750.—. — Pour visiter,
s'a'ir. au magasin et pour traiter
à M. Léonard Dan m, rue du
Soleil 7 La Chaux-de-Foiidn.
P-*2l09ï)-r- 3023

Nous raisons

!1Ï!MEDIBÏÏ1EHT
tout-s installations, trans-
formations, changements,

concernant notre profession.
Personnel expérimenté

Tintouin i Ci
Electricité

7, Rne Léopo ld-Rob ert , 7
TéLéPHONE 5,74 TéLéPHONE

Ferro-Cérium
Qui s'intéresserait

financièrement à' af-
faires importantes con-
cernant cet article.
Urgent.

Faire offres écrites sous chiffres
IV. M. 3903 au bureau de I ' I M -
PAHTIAL . 3903

Avis
aux

Fabricants de Cadrans
A vendre le procédé de la

décalque noire sur émaux,
blancs extra soignée ; on entre-
nrendrait aussi ouvrage extra
soigné. — A la même adresse, on
demande deux apprentis pour le
printemps. — Ecrire sous fa-
jlranu. nnRft> rpstn'ntt» Nord RO'fi

Balancier
Oa demande à acheter 1

balancier avec vis de 60-80 mm. ,
ainsi que 2 petits tours à polir.
— Ecrire sous chiffres I*. 151-4
C, à Publicitas S. A , a l.a
( linut-do-l'omis. 3877

Munitions
A vendre 1 jrrôs iour à fileter

¦230x 1500. 1 machine à frai-
ser (établi), 1 machine à cen-
trer â deux broenes «Oerlikon ».
1 presse « Kliss n 15 X "20,
tours d'outilleurs. 3893

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

OCCASION
A v#ndro fortes Caisses de

toutes dimensionf , pour horlo-
gerie ou munit ion s . — S'adresser
rue Jaquet-Droz 45, au ler étage ,
à gauene. 3928

AUTOMOBILE à vendre
Marque « Loreley » 6
cylindres, 24 HP, état
de neuf. Fr. 12,000.-
Offres écrites Case pos-
tale 11903. ggoa
Machines à sertir
On demande à acheter 4 ma-

chines à sertir. — Faire ofires
par écrit, sous chiffres B. B.
3884. au bureau de I'I UCAKTUL .

Fr. 50,000
demandés pour entreprise inté-
ressante et de gros rapport. Ac-
cepterait aussi cautionnement. Un
tiers des bénéfices seraient acquis
à l'intéressé. Urgent. Discrétion.
— Offre s écrites sous chiffres
V. X. 3901 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3901

Mise Sun. Concours
La Direct ion des Travaux publics de la ville met au con-

cours, pour l'exercice 1917. la fourniture de

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

gnée jusqu 'au 24 février 1917 , à 6 h. du soir. L'ouverture publi-
que des soumissions aura lieu le "6 février 1917 , à 8'/» h. du
matin , dans la Salie du Conseil général . Pour renseignements , s'a-
dresser au bureau de l'Ingénieur communal , rue du Marché 18.

La Gtiaux-de Fonds, le 18 février 1917.
llire<*tion des Travaux publics.

TfttftîeVIfflAM ' T '

disposant de capital , désire acheter OUTILLA-

GE ou reprendre ATELIER, USINE pour la

fabrication de pièce* munition*. — S'adresser

Etude Ed. BOURQUIN, à IVeunhâtel. 3932

CAPITALISTE
S

'infâme enr î̂t 
pour une somme à conve "IPri **\\Pi ml] nir , à fabrique de mu -lUICfl ¥ *Ùm9m Ull nitions. Serait éventuel -

lement disposé à reprendre une affa i re prospère. — Faire
offres écriles , sous chiffres H.W. 3867, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3867

Machines PI Munillons
**»

4 H»&<tnl1of AH-SAQ de? 1/*** mm:,«nede 16mm.,UeCOli-SieUSeS marque « Lambert », à p la-
teau , avec 2 burins et taraudeur à cliquet ;

4 n*pffifQ Tf)ni*<2 Pour déc0!** 1̂". de 6 mm. (je|f © wàv9 I VUI 9 sortirais des petites pièces pou-
vant se faire sur ces petits tours sans transformation) ;

9 petites Perceuses d'établi ;
5 petits Tours à coulisses ;
2 TOOrS d'OUlilIeUr avec renvoi ;
2 Tours de boîtier.

Le tout disponib le lundi 19 courant. — S'a-
d resser à M. Arnold BERBERAT, rue dvi
Doubs 133. 373't

o/3&m &^> j *m, *̂̂ **%ï
.Jfy.onbij ousfr.ô 1|.

lPS2^*r >e f e rr ie %
k BureQiï '' \_~Zr **v \

»'î» ....¦u."f'-vf-^^'0"

fS :̂ ¦¦'• Léoo- Robert 64
T»» -» Chaux-de-Fonds

9i Ê̂ÊÊm—aÊm—WÊÊmf mÊÊ_—m_WÊ__mmÊÊ_mmmÊiÊtK_mÊmm_ -

w—,amimami—cmBmmmmmt—mmamt,mi ^mmwmmmwmmtmmmn ^mmmÊmmm

I Reçu un grand choix de

Sacs d'école
Serviettes, etc.
dans tons les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

LIS Courvoisier
o Place du Marché o

¦*»!

On demande à acheter de l'acier plat la-
miné à froid, épaisseur 1,5 mm. minimum.
— Adresser offres écrites, en indiquant
quantit é et prix, sous chiff res P. 21114 CL,
à Publicitas S. A„ à BIEÏWE. ,,-,

Fabri que d'Horlogerie (Val-de-
Travers)cbercue personne sen-u-
se comme 3784

Employée
de bureau
au courant de la comptabilité, sa-
chant les deux langues et ayant
des notions dans l'horlogerie. En-
trée iuimé'iiate . — Adreenor offres
écrites SOIIR eniffre» P-643-N , 9.
Publicitas 8. A., Neuchatel.

Mécanicien
actif

connaissant à fond l'outillage pour
U munition, est demandé tout de
suite. Gages,2') à 40 FRANCS
par jour — Ofires écrites , sous
chifires R.L.38&7. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 3887

MANŒUVRE
serait engagé immé-
diatement, rue du Crêt
ml. 8935

MDiciei
On demande an mécanicien sé-

rieux, ou homme capaule , pour
diri ger un Atelier de munitions.
Inutile de so présenta sans preu-
ves du capacités. On demanda
également une dame pour faire
des fraisages. 3H63
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

Employée de bureau
très oneruique , diplômée Ecole da
commerce, versée, expérimentée
i -ans les affaires, enerebe emnloi .
Sténo-dacty lograp hie, comptabi-
lité , correspondance , langue alle-
mande. Meilleures références —
Paire offres écrites, sous chiffres
E. I! 3764 au bureau de I'I M-
PAKTU L. 3764

Employée de magasin
Dame, connaissant les articles

de Modes et Nouveautés, lingerie
et broderie, cherche place dans
magasin ; éventuellement, oour
n'importe quel article — Offres
écrites, sous chiffres J. K. 3917
au bureau de L'IMPARTIAL. 3917

Commis de
fabrication

Demoiselle, ayant plusieurs an-
nées de pratique , routinée et dé-
brouillarde, occupant place ana-
logue oans importante Fabrique,
demande place de suite ou épo-
que a convenir. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres I* 5.'tO.'J J.
à Publicitas S. V. . à St-Iininr.

:_T__
JAUGEAGES
Deux dames, très au courant

du calibrage , entreprendraient du
travail a domicile, ou éventuelle-
ment une autre partie sur les omis
— Ecrire sous initiales U l'.'tt.TI
au bureau de I'IMPARTIAL. 8671

Commis
Jeune homme est demanda

comme roiiiiiiia intéressé,
pour la branche quincailleri e,
dans une ancienne Maison de la '
Suisse française. — Ecrire, sous
chiffres II. K. 3373, au biiiemi
de I'I MPARTIAL. *-!7S

Bon Reioiir
our petites pièces cylindre, au
courant de la retouche du réglage,
(routerait bon emploi de suite, au
mois ou à la journée. 3619
S'aor. au bureau -ie I'IMPARTIAL .

Forgerons
On demande de suite plusieurs

ouvriers forcerons , si pnssinle
ayant travaillés au marteau-ni-
lon. Bon salaire. — S'adresser
Petlt Creusot , à CORCELLES
( Neurtiàtpl ). 8983

Electricien-Mécanicien
Installateur

exécuterait travail et ré parations
le soir Ecrire sous chiffres lt. I,.
M.î SM, au bureau de I'I M P A I T I A L

Acheveurs TflW
Bemontein de mm
demandés de suile chez 3930
GODAT & C°

. Bols-Gentil 9.



ART 
SOÇIHL

COHCERT
Mlle  madeleine

CHOSSAT. pianiste;
M. René SCHNELL ,

professeurs au Con-
servatoire de Genève
Vendredi 23 Février

à 8'/» h du soir
à la CROIX-BLEUE

Billets gratuits à la Croix-Bleue.
Jeudl22 février ,delà2etde( ià7 h.

Sodi ûpulii
de la Chaux-d e-Fonds

donnée sons les ausp ices du Dé-
partement Cantonal de

l'Agriculture.

Mercredi 28 Février 1917
à " heures du suir

grande salle de l'Hôtel-de-Ville

SUJET :

Plis Haï du iail
pur M. C.-A. UOSSI'LlsT

Vétérinaire cantonal.
Celte confé rence à laquelle sont

invités ies agriculteurs est sur-
tout destinée â MM. les Inspec-
teurs du bétail et des viandes.
237*3 Le Comité.

A louer pour date à convenir

beau grand

magasin moderne
avec bel agencement , dans situa-
tion exceptionnelle , au milieu do
la rue Léopold-JRobert. Prix avan-
tageux. 4001
S'arlr. au bureau de I'IMPABTIAL .

On cherche olace comme 4050

!!îi ie commerce
pour jeune garçon, 16 ans, ayant
fai t 2 ans d'Ecole de commerce
et bien au courant de comntabi-
lité et stènogranhie , dans Maison
ou Fabrique importante. — Faire
offres écrites , sous chiffres L.. P.
4050, au Bureau de I'IMPARTIA L.

-T-ûchtiRe, énergische

MEGHANI KER
tresucht als Zà 6685

tentrolleure
Kerner 3994

3ïTâhm.- Reparateure
Werkzeug-macher

Anmeldung . mitZeugnisahschr.
und Loiinansoiûrhe an Schwelz.
Nâhmasch.-Fabrik. LUZERN.

Moteurs
NEUFS

A VENDRE

4, 5, 6, 7, 8, 10 HP.
AW DREÂZZS

Rue da la Serre 45 400*2

¦lS£>3H9l̂ '%r î>ŝ — ^_ _ s S m i à v_ i_ i ^  ïi___zn

mi nm, a . a

À vendre des transmission s ,
poulies , paliers , arbres , plaioaui ,
établis , pieds d'établis , courroies ,
eic , plus 1 moteur « Lecoq » 5 HP
1 tour Revolver 20 moi», 1 iorge,
2 perceuses , etc. 3992

S'adresser chez M. Henri Hou-
risî, rue de la Charriére 3.

Cllillll
demandé de suite chez MK.
GODAT & Co, Bois-Gentil 9.
PR ESSANT. Bon salairs. 4037

Tours Revolver
m/Fiir

à 6 buttées , avec serrages et pin-
ce- , sont à vendre de suite, faute
ae nlaee. Etat de neuf. ' 3945

Fabrique « GÉO »
Rue Jacob Brandt 130 l

1
| Ne vous laissez pas
1 induire en erreur !!!

I m9mm-_____ WÊ-______mtrm%___m__m

I - ne peut être donné
I qu 'à la ,,SCALâ ".

Dès vendredi , |
I il sera donné deux épisodes à la fois.

H l ,m'l mM) mMMiaRJm———immmm———ii—iimm^mm—m—mmMm—m—i_m>ir

Machines à enlever de suite
2 DECOLLEÏEUSES automatiques, aie

sage 12mm, modèle BELDI.
1 BECOLLETEUSE antomatiqae alésage

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

2m|m, outillée pour la fusée Française
1 TOUR spécial pour riras.
PERCEUSES sensitives, force 12 mm.
2 MAO&arfiS à TAILLER les filets.
1 T0UR OUTÎLLEUfi 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 outilleur.
MANDRINS à 2 chiens pour perceuses.
MARBRES de mécanicien. 3588

Maison 7. Chopard S Co, Serre 47

Etude de M 6 HENRI 6ENEUX , notaire , à St-lmier

Il rate ! Sf -Iii
pour cause de changement d'industrie, une

&8@ïne de 3 à 400 ouvriers
sans outillage

située au centre de la localité.
Cette usine estimée au cadastre Fr. I21.000.— coavien-

drait pour fabrication d'horlogerie, fournitures, boî-
tes, ou teutes autres industries, ou pourrait être transfor-
mée en maisons locatives ou maison d'habitation avec fa-
bri que. P-5310-T 3979

Superficie totale des ateliers : 1740m 1*, soit pour trois
corps de bâtiment ayant entrées indépendantes 330 m',
630 m'et 780 m*.

Entrée en jouissanc e après la guerr*».
Conditions favorable s.
S'adresser par écrit au notaire soussigné.

Par commission :
W. GEKEUX. not.

Belle JHaculature. Papeterie Co-MOisier, ES."

I

1 AI9 Alsacienne !
La Ohaux-de-Fonds —«!»&.— Léopold-Robert 22 M

SOLDES D'HIVER
Toutes les marchandises qui sont les dernières nou-

veautés de la saison sont vendues à des prix
extraordinaires de bon marché. ffl

IW^M-ôrt eMa-w p' Dames > dey n - 3 £
i Mû n W n Î M M  nouveautés.Soldés <%K mm fllIUlll&Ulla i 58.-, 45.- à% 1

ï \&L~\*- <m%Gp **"\ma pour ieunes fi "es et man - m
»Ii .ffl$ïSP»*iiIi.tf lea,lx Pfiiir  h^bé *5 - — Soldés §}

Eil^IlP^lIiJ? g
arn

's 
pour dames et enfants. 1

Hsiâ||iwg>I llla Soldés à bas prix.
s W t M Ê V Sivîn con -"ec ''onr ,*3e- Chemises. Cale- m
É lui? ' ÎPFIP çons' Chemises de nui t .  Sous- M

&"SlaH«*»'a **•« tailles , â prix réduits. |
1 flinfî? BSouses - Corsets
i muté - Tabliers - f
m

g.--  ̂ pour Robes et Costumes , en noir , S
\§|\ marine et gris , garantis pure laine. B
ylHtf TISSUS noirs pour deuil et commu- r;

j| niantes , à prix de solde. H

R louer
pour le 30 avril pro chain :

dans l'immeuble, 3766
rne Léopold-ltobert 58

3 beaux appartements de
2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, Fr. 380 et 420 par an.

S'adresser à M. B. I>A!V-
CHAUM , entrenreneur , rue Jacob-
Brandt 130, Téléphone «.38.

J_ LOUE JR
pour de suite ou époque à con-
venir , rue de la Promenade 36,

Locaux
à l'usage d'atelier. Pour ri>nsei-
unements , s'adresser à l'Etude
Bersot, Jaoot et Ohédel , rue
Léopold-Robert 4. 3527

On demande à louer
pour fin avri l 1917 ou époque à
convenir, à la Ruo Léopold-Ro-
bert ,

an appartement
de 4 à 6 pièces , à l'usage de bu-
reau et logement. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P.
îOÎ'i1; C. à Publicitas S. A..
à Ka Chaux-de-Kouds. 1545

A. — W«R~~l a\M\~\m^i
au VAL-DE RUZ

rural et forestier de 82 poses ;
maisons de maître et de ferme
en très bon état d'entretien ; fo-
rêt Importante , exploitation et
accès faciles. — S'adresser aux
Etudes des notaires BONJOUR
à NEUCHATEL, et GUYOT à
BOUDEVILLIERS. 3572Hsnn
- I J I»»I IU» \mm t ¦¦ i 1 1  i ¦

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

Boulan gerie
Fidèle clienti'*!e, conditions fa-

vorables. — S'adr. à M. Marc
Humbert. rue-de la Serre b'o.

m_m___ml_______ mi

R louer
Pour de suifs ou pour époque

à convenir
dans la maison , rue du Parc 29,

3mo ét'sKe bise, 2 pièces ,
pour atelier. 2398

S'adresser au

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc Mambsrt
La Cliaiix-ile-l onils (Serre 8'î

mST .IF.I .VE DEMOISELLE
intelligente et active cherche à se
p lacer comme dame CJ H récep-
tion chez m •»<]<*<-in oudent iMie
à I.a Chaux-de-Fonds ou envi-
rons . Elle s'occuperait des tra-
vaux par écrit ou d'autres ouvra-
ges. Cas échéant , elle acceperait
aussi une place dans un commer-
ce. Elle possède une belle écritu-
re, l'allemand et a des connais-
sances de la langue française. —
Ecrire sous chiffres Z II 7-9.
à l'Agence de publicité Itiidoll
Mos>»e. à Zurich, z 701-c 3540

RIDEAUX BRODÉ S
Grands et petits rideaux en

mousseline , tulle et tulle app lica-
tion , par paire et par pièce vitrage
ItltlSE-RISE. etc.— Vente direc-
tement au consommateur. Echan-
tillons par retour du courrier.

H. METTLEB, Hérisau
FiJuique spatiale de rideaux bretii 2248

A REMETTRE
pour cause de santé

commerce de repassages
en pleine prospérité. A vendre 1
grand buffet 3 portes, 1 machine
si repasser. 3770
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

Modistes
On demande à placer une jeune

fille sérieuse comme apprentie
modiste dans une bonne maison.
— Prière d'adresser offres écrites,
avec conditions , sous chiffres
M. M. 3U91, au bureau de I'T M -___T__ 3991

SIM «PPMIIS
Bon acneviîur enlrenprendrait

encore quelques cartons en piè-
ces 12-13 lignes , à domicile. —
Ecrire , sous chiffres B. IV. 401 S,
au bureau de I'I MPARTIAL . 4018

in teii{l8 â acMer 6ïoTau'n,
malle de voyage. 3085
S'adr. * au bureau de I'IMPARTIAL.

Piano a peiielectoei"
W0T Occasion exceptionnelle "-M

demiiqueue , modèle C. 7'/4 octaves , cordes croisées, châssis
fonte a'ai .ier. bois noir , en tiarfait état , n'ayant  jamais su-
bi de retouches ou de réparations , tarifé Fr. 4'2.r>0. — . serait
cédé à moitié prix, net au comptant, avec HérieuHe {ga-
rantie sur facture. Affaire de tout repos. P-UOÏO-N <i07b

Fcetisch Frères
Maison de l'Enseignement musical — Fondée en 180i

NEUCHATEL

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

ORELL FÛSSLI-
PUBLÎCÏTÉ

Lausanne, Neuchatel
% Zurich, Berne, Soleure, etc. m

—m I'IMB&II**»**!̂ ^

MME G. LIEBMANN

CORSETS ï MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE

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

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

I 

Caoutchoucs I
Pour Dames, A ftB f È

seulement No 36 t_ tu_f m_9 
^

Pour Hommes, toutes les M 
^^tailles , 7.SO, 5.SO, 3.95, ^aSN&l M

Julîus Brann & Co g
m_m_m_mm_m *-* chaux de-Fond. M ^_m^m_m

ayant connaissances approfondies de la montre ancre , gran-
des et petites pièces, trouverait place stable. Indiquer pré-
tentions et joindre si possible copie des certificats. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres P 623 T, à Public! ta s
S. A., à. Tramelan. 4073

___ 2S T TRAVAIL
pour livraison dans huit semaines ,

(grand modèle)

de trts haute pricision -
R. & G. MAILLEFER, à ROHMNMOTIER

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

ile le bétail et M aratoires
pour cause de départ

Lundi 13 mars 19*17, dès i '/a h. après-midi , M.
•Jean P ASSORTI , cultivateur à la Charbonnière (com-
mune de Sonvilier) exposera eh vente publique et volon-
taire :

2 vaches portantes; 2 génisses portantes , 1 veau de 8
mois, 12 poules et 1 coq, 1 char à pont neuf , 1 char à
échelles, l char à brecettes, 2 tombereaux , 1 glisse à pont ,
1 battoir , 1 moulin à van , des harnais , couvertures de che-
val , 1 herse, 30 doubles d'avoine pour ensemencer et beau-
coup d'autres objets dont le détail est supprimé. PO,3HJ

Terme pour les paiements. 4071
Sonvilier, le 19 février 1917.

Paul JACOT, notaire.

Mm dn 19-211 févri er 1917
NAISSANCES

Torchon Louis-Albert , fils de
Louis Bertrand, horloger et de
Jeanne-H^léne née Denrot Ber-
nois. - Blâenstein Mareelle-01-
^a. fille OR Samuel , maiire coif-
t«ar et de Jeanne-Louise née Boil-
lat . Arfiovienni *. — Bauer Henri-
Léon , fils de Léon-Géraid. secré-
taire des écoles primaires et de
Berthe-Marie-Oécilé née Petitjean
Neuchâtelois et Bernois .

Leuba Kené-Arthiirfils de Geor-
ges-Arthur , remonteur et de Ma-
ria-Mathilde née Blank , Neuchâ-
telois. — Jacot-Yvonne , fille da
Justin , ag i in i l t eur  et de Yvonne-
Lisa née Cattin , Neuchâteloise et
Bernoise.

PROMESSES OE MARSAGE
Wasser Frie .iricli-Paidolf, agri-

culteur et Kernen Louise-Frieda ,
ménagère , tous deux Bernois. —
Bravand Emile-Rohert . photogra-
veur et Ernst née Gra f Léa , mé-
nagère , tous deux Bernois. —
Bourquin Paul-Arthur , boucher.
Bernois et Walter Ida .cuisinière,
Soleuroise. — Béguin Phili ppe ,
employ é de banque , Neuchâtelois
et Pirisaz Emma, ménag ère , Vau-
(î uise. — w aiiiit - i ij uaries- Artuur
monteur-électricien . Bernois et
Guignet  Marthe-Kli .sabeth . horlo-
gère, Vauuoise. — Humbert-Droz
Joseph-Lucien , employé à l'usine
à Gaz. Neuchâtelois et Gosty
Jeanne-Nathalie polisseuse, Fran-
çaise.

Bugnon Bobert Edouard , hor-
loger. Vaudois et IifUti Mat'the-
Elisa, comtois. Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Piff -uetti  Angeln-Cesare , com-

mis postal. Tessinois et Galli
Mat lha , sertisseuse Bernoise.

DÉCÈS
2734. Jeanneret-Gri s Louis-

Edmond , fils de Jules-Henri et
et de Térésa-Rosiua Schenk ,
Neuchâtelois , né le 4 janvier
11101. — 27S5. Lini ger née Grand-
jean , Sonlile Fanny, veuve de Ni-
colas , Bn i-noise, née le ler avril
1842. — *27o6 Amslutznée Bechter
Anna , veuve de .1 ean-Charles, Ber-
noise , née le 'M septembre 1870.
— 2737 Niestlé Cliarles-Adolnhe .
époux de Olimpe née Maire Wur-
tembergeois , née le 19 ju in  1863.

Incinération No 572:
Feuz née Schwab. Marianne,

épouse de Christian, Bernoise,
le 3 septembre 1856.

2738. Mey lan Maurice , fils de
William-Ami-Aiigusteetrie Lircia-
Mena né Baderts^her , Vaudois,
né le 3 décembie 1916.
ma——m—amM—m—mmm-mm.

AUX FABRICANTS
de munitions

Bon mconuicien. disposant
d' un petit atelier avec transmis-
sion, désire acheter machines,
oayahles contre du travail , soit
munitions on mécani que. — Faire
offres écrites sous chiffres lt. H.
3955, au bureau de I'IMPAHTIAL .

3955

disposant de CAPITAUX comman-
diterait affaire exempte de ris-
ques (horlogerie ou branches an-
nexes), dirigée par homme très
compétent , ayant un passe de
toute honorabilité. — Faire of-
fres avec tous détails , à M. Al-
phonse BLANC , notaire , rue Léo-
pold Robert 66, La Chaux de-
Fonds.
P-307ei3-C 4031

Aohirtui
d'échappements

On demande des acheveurs
d'échappements après dorure. —
S'adresser chez W. F. flubry-
Schaltenbrand , rue Léopold-Ro-
bert 74. 4044

ii-Èipplie
demandé dans Etudo d'avocat de
la ville Connaissance parfaite
des travaux de bureau " et de
l'orthographe exigée. — Adresser
offres écrites , avec références
cnrnnlète s , sous chiffres E. B.
4026, au bureau ds I'IMPARTIAL .

4026

Chevaux
A vendre 4 chevaux da Colite ,

conttenco, pas de nîquet, pour le
•,'i-os trait et à 2 m.-.ins ; fr. 700 à
fr. SUD. — S'adresser cho.; M, Za-
vallone , charretier , à Yverdon.

3988

A sortir l'usinage de deux pe-
tites pièce!-» acier. — Faire of-
fres écrites , sous chiffres l*. M,
SORS, au bureau de I'IMPARTIAL .



Emboî!enr -
p
préce"c

8t
a.ui^H-

une-* « KoDi-rt », BSldum'indé. 4006
.Sailr. au nureau de I' IMPAHTIAL .

JWPIIP ç 0n deI "an,i,J ¦ uu 2
UUl Gui a, bonnes ouvrières ou
ouvriers , connaissant l'adoucissa-
ne et le grenage. — S'adresser a
M. Chopard . à Hoii tui. 3051

Qpnua nta propre et active , est
oci van LG demandée pour mé-
nage de 3 personnes. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Parc
13, au 1er étage. 4041
I nrlsmont I>our cas imurévu.
UUgClUCUl. à louer de suite lo-
ije rnent de 2 pièces et cuisine. —
Electricité et gaz. — S'adresser
rue du Nord 17a, au rez-de-cbaus-
sée. a gauche 40i*3

PVi a rrihpp a louer au solei l , pour
UilalllUl C fi n février , à Monsieur
de toute moralité et t ravai l lant
dehors. -S'adressera Mme. Broc
cio rue Numa-Droz 37, au 3ine
étage. 401ti

HniTl P aeu 'e demande à louei.
1/dlllu dans maison d'ordre , peti t
logement de uue ou deux cham-
bres avec cuisine. — Présenter
les offres à la Boulangerie ou
Nord 53. 

___
PÏPli à tpmp U!"«ni rire meu-
l ICU 0. ICI 10. bléf , indéoendail-
te, est demandée à louer de suite.
— Adresser les offres écrites ca.«p
Postale 13148. __5

On cherche â loner /xrbré
et cuisine , au soleil , avec gaz et
électricité , quartier Nord de préfé-
rence, i
S'ad . au bur. de I'IMPABTIAL . 8973

nomni collû travaillant dehors
UBlUUIoGllB cherche à louer
de suite chambre meublée, si pos-
sible rue Lèopold-lîobert. 4011
S'adr. au bun *au de I'IMPABTIAL .

Jeune homme, S °ZSe
â louer, chambre meublée , à pro-
ximité du Collège de la Prome-
nade. — Adresser offres écrites,
sous chiffres 15. H. 4000, au nu-
reau de I'I MPARTIAL . 4000
f)nma  «U'ée demande à louer , de
fdlllC suite , chambre non meu-
blée et indéoendante. — Ecrire ,
sous chiffres 'S.K. 3946, au bu-
reau de L'IMPARTIA L. 3946

MnneioilP Cherche à louer jolie
UiUllolc U i chambre meublée ,
indé pendante . — Ecrire sous chif-
fres F. J. 40'i'i , au bureau de
I'IMPABTIAL. 40*22

fhsmhpO Monsieur cherche à
UllalllUlC. louer jolie chambre
meublée. — Offres écrites, sous
chiffres W. S. 4048. au bureau
de I'I MPARTIAL . 404H

On demande à acheter mau»e
propre et en bon état. — S'adres-
ser rue du Progrès 129, au 2me
ètaee, à gauche. 395*2
¦ ¦»»—'¦¦»¦' ¦ ——M»»«..»»t»—Bia»»»»»jRgw»r»

A vanâpa  pour cause de uécès,
IC11U1 B, potager à bois ,

I bois de lit , canapé et quantité
d'autres obj ets . — S'adresser ,
rue de la Paix 81, au Sme étage,
à droite. 4005

A VPn firP anc 'en canapé avec
ri T C11UI G coussins en crin ,
table de nuit et une commode, le
tout bien conservé. — S'adresser
aorès 7 heures du soir , rue de
l'Enargne 6. an 1er étage . 40*33

TPflll VP une ,non,:re ae dame
II  UUl G argent. — Prière de la
réclamer chez M. Fritz Rohrbach ,
Valanvron 25. 8984

Pprflll deouis la rue du Parc
F Cl UU à la rue Léopold- Robert,
une épingle s cheveix avec perles
bleues. — La rapporter , contre
récompense , rue du Parc 46, au
rez-de-chaussée. g74

Ppprin aux (Jura-Bernois ,
I C I  Ull depuis les Rosez à la
Gare. 1 petite broche en acier , de
10 cm de long environ. — La
rapporter , contre récompense,
chez M. Lucien Girard, rue dn
Parc 7. 403j>

Ppprill une m'J"'l'e argent , avec
I C I U U  chaine métal , aux envi-
rons de la Succursale de la Char-
riére . — La rapnoiter , contre ré-
compense, rue des Fleurs 22, au
2me étage, à droite. 3890

La famille de feu Madame Ko-
«tue HOSSI5L RÉGI EUX et
familles alliées remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du grand
¦ leii ' l oui vient de l»s frann-r.

Apoilo!
TOUS LES SOIRS

Grand drame patriotique
Interprété par Mme Réjane

¦«t Un monsieur et un da-
Jlm̂mV me ou deux dames ne

paient qu'une place.

_l _f £B _$ _%___$

Àttsntton l
HOMME, capabl e, entretien-

drait transmissions et moteurs
le soir. — Offres nar écrit , sous
ehiffres A. M. 4046 au bureau
de I'IMPABTIAL. 4046

FILLE
de salle

est demandée nar la Cuisine
Populaire du l.oi'ie. Place
stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser à l'Economat. . 5027

LAIT
On achèterait encore du lait à

la Laiterie, RUE DU RAVIN 1.
Â la même adresse , à vendre

une caisse à sel, avec balance et
poids, pour débit de sel. Bas prix,

POéS Iftiiisi
IVous sommes acheteurs

de quelques poulies pour asbre
de 30 cm. renvois, étau parallèle,
tour de mécanicien, petite machi-
ne à coulisses, etc. — Paire offres
à l'Atelier de mécanique, rue.iVu-
aia-Droz l*î*a.t, 3954

On cherche à acheter
2 TOURS 3m

aveo serrage de pinoe au
pied et chariot, pour creuser
les couverts de barillets. —
Ecrire sous chiffres P. R. 3971
an bnr. de I'IMPARTIAL.
A. VENDRE__f ___tgm\ 5 génisses de 14 à
^ TBBISBW'! 1® mois. — S'adr.

TT"̂ lCè à M * Daniel Gei-
Jl /JT ser. Bulles 9.4019

fWmiitieiis
Bonne occasion pour ouvrier

roulant travailler à son compte
et pourrait profiter de la force
électrique, dans petit atelier pri-
v̂é ; engagement avantageux. —
-Faire offres ('crites, sous chiffres
S. H. 4017 au bur, ne I'IMPAHTIAL .

Burin-fixe
A vendre un bon burin-Axe

pour sertisseuse, très peu usagé,
ainsi que tous les outils. 3957
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer 2-
3000 mètres de bon

pour jardin-potager. —Ecri-
re sous chiffres E. H. 4040,
au bureau de I'IMPARTIAL .
Encadrements. Ghi,,
prix modique, travail extra. Gra-
vures artisti ques et ordinaires.
Panneaux et quel ques grandes
glaces, â prix très oas. Se recom-
mande L,. DltOZ , Magasin de
Tableaux et Papeterie , rue Nu-
_m____t lit. Téléphone, aoôe
_M OIAUHI A vendre uu
1*1 WMrUl i  moteur élec-
trique '/» Hr\ avec transmission.
— S'ad resser cher M. Gnablor .
rue de la Serre 25, 3'.)89

f iniSSagoS. aes remontages
de flnisssages et achevages ancre
à fai re 4 domicile , pièces de 13 à
19 lignes. Travail bonne qualité ,
ï un ouvrier sérieux et fidèle ?

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL
>. 3973

Chef d'ébauches
énergi que et capable, connaissant à fond le réglage des ma-chines, ainsi que la confection de l'outillage , trouveraitpla ce sérieuse dans Fabrique d'hor logerip de La Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous chiffres II. F. -4067, au burean dp
I'IMPAHTI AL. 4067

| ALLIANCE DES FAMILLES §

AGENCE MATRIMONIALE de 1er ordre i
Mme Wilhelmine ROBERT S

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 700 g

Consultations de 9 b. à midi et de 2 à 6 h. |:
Discrétion absolue. LA OHAUX-DE-FONDS, g

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage. S
¦¦ 

¦ ¦ ¦ ¦  

jppHBMfflilW

S /^Élii^s. DAU H Pô m
M /_ff l%ïWmWÈÈ^ r %m9 _9 _ é l i *S M

I

WvÈÈ "A|pha ' i\^^ ^wî^^y^w Son emploi régnllur assure j| |
I ^ïlnaiu? l'entretien ou ouïr onevelu M-j

fij l'IJlS^ 
et donne aux oheveux le 

gjl
lustre si recherché S9

Se fait : aux Camomilles, au Romarin, au Jaune fëQ
d'oeuf, au Goudron et à la Violette . SB

Toutes les pharmacies , drogueries et bonnes parfumeries |B
26 cent, l'enveloppa i||

En vente à La Chaux-de-Fonds : 1
Parmaoles Reunies (Béguin , Matthey, Parel), rue §*

Léopold-Robert 13 bis . 27. 64 ; 19
Pharmacie W. Beok, Plaoe Neuve S; Ij|
Pharmacie Vuagneux , rue Léopold-Robert 7; &_.

w£L Parfumerie C. Dumont rue Léopold Robert 12. 34'tô JÊsj

journaux circHlants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial . Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
m_ V*m% — Léopold Robert •*— 4L&

OOCâflOl
A vendre des étoffes en pure

laine , de bonnes qualités , cou-
leurs très niodernes. Bas prix. —
S*adres»er chez M. Simon Lévy,
rue du Pare l. au 3me étaj te. 4085

i Tendre
3 paires rideaux drap beige, haut
•l m. 50, 1 lambrequin aesorti . et
deux grands tableaux (reproduc-
tion). 4061
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

ïïi Atelier
avec presses excentriques entre-
prendrait du découpage et em-
ooutissage en séries. Soudure au-
togène. Tôlerie; — Offres écrites.
=OII R chiffres P ftftl N. à Publi-
citas S. A., à IVeiichàiel.4i7»

Une cuisinière
ou personne sachant faire bonne
cuisine bourgeoise, ainsi qu'une

Fille de cuisine
pourraient entrer de suite à l'Hô-
tel de la Croix-Bleue, à Tra-
melan. Bons gages. — S'y aures-
-JM I-. P 6*21 T 407*2

STSBSHi BSI ^2

imitions
4076

Atelier, nouvellement lnslallê,
entreprendrait plècj-s laiton ,
bagues ou autres articles. —
Ecrire , sous chiffres G. SI.
1070. au bureau de I'IMPAHTIAI,.

iiiEs
Ouvriers capables

ayant la pratique des Ma-
chines Revolver som de-
mamlés de*suile , Rèfèren-
exigées. 4083
S'adr . au bureau de L'IMPARTIAL .

Oiaii iiiîjs doiÈ
n.Baiin-8iin

- Profewwcui* de piano -
Diplômée du Conservatoire

de Lausanne 4065
conlinuera de donner ses leçons

Beati-Sîte 19
______tWm\WËB__

MI1II0B
A («orilr polit»*' pièce» acier,

décolletage ei frai sas **", en grandes
séries , matière garantie. — Off.*es
écrit"», sous chiffres lt. V. 4<l~K ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4078

Impressions mïmttveTtïml,

V*BUUi O à Japius. avec
clarier œoderne, le tout en bon
bon état. 4053
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Menitions. a0nactTerunee
machine à fraiser borizontale-
ment. — Offres à MM. Cattin
Mérat de Co. aux Breiilenx.

Tnnm aliàro On demande une
uUUIllallCl 0. bonnejournaliére
faisant aussi la lessive, pour un
jour chaque semaine. 4060
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL.
T onne flllo O" uemanue ue
UCUUC UUC, suite ane bonne
jeune fille de toute confiance , pour
aider au ménage et au magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL.

4079

ManrtU l lTPeÇ 0n demande de
fflaUUÎUUCa. suite de bons ma-
noeuvres, sachant aussi soi gner
les chevaux. — S'adresser rue di,
Collège 18. 4058

Tflî llpH<!P poiu* Sa' Çou. —
1 aine uoe On demande une jeu-
ne fille sérieuse comme apprentie
— S'adresser chez Mlle Tolck.
rut » de la Paix 71. 4C56

A lfillPP ^
ue d" Progrès 87,

lUUCl.ame étage, 8chambres ,
cuisine, dépendances — S'adres-
ser Etude Ciis.- E Galandre. no-
taire rue du Par*- 13. 408*i

fihamhPA A louer ue suite une
¦UlittliiUI O chambre meublée, à
a fenêtres , au soleil, avec électri-
cité , à Dame travaillant dehors
et chez Dame seule. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 49, au Sme
étage. 405î

On demande à acheter uqûee b"oï
casiouO — Ecrire sous chiffres
E. B. 4064 au bureau de 1'IMP » R-
TIAL . 4061

Pl'nnn neuf , sommier métalique ,
l luUU cordes croisées, est â ven-
dre d'occasion. — S'ad resser rue
Léopold-Robert 84, au 2tne étaae
à droite. 4082
*mB3rï*SM <v*ffit> ^ vendre bon

I»!"??y" chien de garde ,
e ^ P \ A  âgé de 4 ans el
& .I*-"*» *_ &». . très fidèle. 406*i

S'aar au bureau de I'IMPARTIAL .

VôIrtC * vendre 2 vélos , roue
ÏCIUO. libre , en bon état. 40*10
S'adr. au burpau de ('IMPARTIAL

Â fj nn f ipû  1 appareil aiitoma-
ILI IUI C ti que à vapeur pour

cuire : économie cie gaz. Convien-
drait pour un ménage de 2 ner
sonnes. 4055
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^ni-T"
jeune garçon, libéré des écol»s.
pour faire les commissions. -S'a-
dresser chez MM. Constantin A
Co. rue Numa-Drnz 174. 40!)9

Dnnlaî l loe fédérales oro-
SUU101U*0S près sont "a ven'
dre. — S'adresser Café Lauher-
rue du Progrès Ua .  4013

I^JiflfAl A THmi re 
q»el-

1 '18%8»îsï» ques kilos de nic-
kel. 4045
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

Sertissages. 0yerr'ai.
des sertissages de moyennes en
tous genres et des écl ianppments
ancre à la machine. — S'adresser
à M. Dubois , nie Jaqnp-Drnz5*3

i Popçftnnp se recomman "e oour1 ICI OUllUC <j 6R lessives et" net-
toyages. — S'a i r - sser rue du
Puils 'Ci, au Sme étage, à drniie.

4007

.IniirU flliÀPP l) i,, ll e* veuve , se
u U U l U u l l u l C. recommande pour
des journées lie lessives ou autres
S aur, au bureau de I'I AIPAT IAL .

4034

rnmmio (ie fabrication , con-
•OUIIIUIlû naissant à fond la
comptabilité , cherche place pour
Mar» , — S'adresser rue de ia Paix
79, au 2me étage. 4014

?S| Monsieur le paste ur el M a dame Knimauuel B
IBS& Bailler et leur famille , à Neuchatel , remercient WÈ
S très sincèrement toutes les personnes qui leur ont Kg
JH tétnoipné une si bienfaisante sympathie dans les Wi
P$jg jours de deuil qu 'i l s vi pnnent de traverse '*. - ?)i

Cher époux , tendre pèra. toi qai
fli» notre uuide »°r 'a terre, ta noui
quittes , bien aimé , nous laissant
seul» en une immense douleur , tu
as vaillamment supporté le séjoui
des misères, dors en paix maintenant ,
aa Ciel et dnns nos cœurs. Ton
souvenir si cher sera autre seul
bonheur.

Madume O. Niestlé-Maire , Ma-
demoiselle Jeanne Niestlé et son
fiancé Monsieur Euuène Dela-
chaux, Mademoiselle Hélène Nies-
lié et fiancé Monsieur Georges
Jeanmairet , Madame veuve Nies-
tlé. a Elgin (Etals-UniR) . Mada-
me et Monsieur Adam Waldwo-
gel , à Elgin (EtatsrUnis ),  ainsi
que les familles Niestlé. Maire et
Schell . font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
et sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très
cher et regretté époux , père , fils ,
frère , beau-frère , cousin et parent

Monsieur

EiiMilolplie Iflli
que -Dieu a enlevé à leur af-
fection lundi , à 2 heures de l'a-
près-midi , dans sa 54me année,
après de longues souflrances , sup-
portées avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 20 fé-
vrier 1917.

L'enterrement aura lieu AVEC
SUITE, jeudi •« courant, à
1 heure de l'après-midi.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison mortuaire,
rue de la Paix 59.

Le présont avis ftent  lieu
de lettre de taire-part. 3944

POMPES FUNÈBRES

T4CHYPHAGE
Déraurcea *ffi*aliiite« pour

inhumation et incinération
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils Incinération
Cercueils de Bois
Pour toute i-ommande s'ad ressM
Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. fifi

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 1500

mrmmw- mmMfmmmmf m^^^mmmmmF Th-rmm,

Chère aimée, en l'envolant vers la
rive é'ernelle

Emporte sur ton aile, nos regrets
et DOS pleurs.

Et jusqu'au jour compté qui doi
réunir .

Ton image vn-ra dans notre soute-
nir.

Ta lai as accordé ls désir de gnn
creur el ta nn lui as pas refusé la
prière de ses lèvres.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Fritz G«r-

ber Onp ii ger et leurs enfants.
Monsieur Arnold Gerber à La
Utiaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Alfred G°rber-Nussbaumer
à LaChaux-iie-Fonds. Mesdemoi-
selles Hélène et Jeanne Gerber,
Messieurs Ali , Albert , Arthur.
Jean et Henri , les enfants ae feue
Caroline Gerber et leurs familles.
Madame veuve Suzanne Oppliger
et sa famille, ainsi que tou te leur
nombreuse parenté et alliées, ont
la profonde douleur de fa i re part
à leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle qu ils viennent
d'éprouver en la personne de leui
chère et regrettée fille, sœur,
belle-sœur, nètite-fllte, cousine,
amie et parente,

Mademoiselle Alice GERBER
qui s'est endormie paisiblement
nans les bras ds son Sauveul
lundi à minuit , à l'âge de 20 ans;
anrés rie longues souffrances
supportées avec patience.

La Ferriére, le 20 Février 1917
L'enterrement auquel ils son;

priés d'assister aura lieu Jeudi
•J2 courant , à 1 heure aprés-midr
à La Perrière. — Départ à mi*
di , passage par la Gibourg.

Domicile mortuaire : Charrier»
de Benan ( La Ferriére ;.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 39 6
1UU JUJ J .U L - I I I I I I I H&iE£igXi>.-*.r—„» u mil |[| Ml 1, m

Messieurs les membres de la
Société de secours La Mntuelle
sont avisés du décès de Monsieur
Charles Kiesilé .leur regretté)
collègue. 4020

Le Comité.
masmBBB f̂B K WIBKIimi—m^mmgmBmmmmmjMmmmmaéKmEmmii m̂YmmmmnmmmmBmmmmm
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ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

eurs rapports , préservation et guèrison radicale, par le Dr Rumier ,
médeci n spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une pâleur reel<e, extrêmement ins-
ructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guèrison de l'épuisement cérébral et de la moelle véiniêre ,
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d' une valeur hyg iénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. I/boname sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la plus sûre ae la gttèrisim. Pr ix :  fr. l.SO en timbres-poste ,
franco. Dr xxiéd. Rumier, Genève 453 ("Servette).
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Wâ IMPRIMERIE flËJ
fgt COURVOISIER ÉÉ
WW$ LA OHAUX-DE-FONDS i«

^mè^ZWû'1̂  * o «iwi« S 'fflwi v ''-f lwî ^wf »*-
^timJ^m) Place du IHarohô J^^ im^¥%lM-
\?'i*̂XZi%m>' Téléphone 3.85 ^ i^MXh-^m^
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<$2mW/, ILLUSTRATIONS - VOLUMES •
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"tWfjâ'. BROCHURES - JOURNAUX {/»??%¦
%//%r CATALOGUES - PRIX-COURANT f#J&f
1̂ » ENTÊTES DE LETTRES |=̂ »
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P*^Aux Capitalistes!
On demande à emprunter la somme de

Fr. 40,000.- à  50,000.-
contre garantie hypothécaire, premier rang, sur immeuble de bon
rapport situé à La Chaux-de-Fonds. Placement de tout repos. —
Offres par écrit , sous chiffres P-30502-C, à Publicitas S. A., à
La Chaux de Fouit-!. 4092

Munitions - Pièces détachées
Cause départ , Usine à Genève5 spécialemen t ou-

tillée pour les décolletapes, est à vendre. — Ecrire,
sous chiffres O. F. 245 G., à Orell Ftissli-Pu-
blicité, à Genève, 4097

DÊCOTTEORS
pour tous genres de pièces,

Remonteur
de petites pièces cylindre extra-plates , trouveraien t emploi
stable et lucratif , à la P-2M82-G 4093

Fabrique MOVADO
Rue du Pare 117-119

I 

Monsieur Aristide Séinou, ses enfants et leurs ItHâ
familles, expriment leurs bien sincères remerciements EfÊi
à toutes les personnes qui leur ont témoigné tant de g^i
sympathie pendant les jours de deuil qu'ils viennent de Bj
traverser. 4035 jH

I 

Profondément touchés des nombreux témoignages Wà
de sympathie qui leur ont été adressas pendant les Ëjj
j -iurs oe cruelle épreuve qu 'ils v iennent  de traverser, H
Madame veuve V. sj err-Weiok et familles remercient B
chacun bien sincèrement. 4049 Hj

RYTHMOS, Parc 107
Place disponible s 4068

REMONTEUR
de finissages


