
£a diplomatie h „Jun5"
la Chaux-de-Fonds, le 26 f évrier.

'Depuis p hts d'une semaine, tous les j ournaux
¦nul ont l'honneur d'avoir des relations à la Cour
s'emp loient avec un zèle • touchant à atténuer
l 'imp air, incontestable et d'ailleurs incontesté,
commis p ar notre rep résentant à Washington. II
en est qui s'acquittent de cette tâche avec une
souplesse remarquable et avec une discrétion
méritoire. D 'autres ont la p atte un p eu p lus
lourde, et manient le p avé de l'ours avec une ré-
j ouissante ardeur. Chacun f ai t  ce qu'il p eut. Nous
étions bien décidés — p ar devoir p atriotique — à
ne pas interrompre cette p ieuse besogne et à ne
p as j eter de note discordante dans ce concert of -
f iciel, encore que nous ay ons au suj et de cette af -
f a i r e  des idées et des impressions qui diff èrent
an pe u de la version consacrée. Mais le « B und »

vient d'avancer, p our la déf ense de M. Ritter, un
argument qui ne pe ut p as et ne doit p as rester
inaperçu. L 'off icieux de la Eff inge rstrasse p ré-
tend j ustif ier la démarche intemp estive du minis-
tre de Suisse à Washington en écrivant :

c N'est-il pas dans l'intérêt bien entendu de
!• Snisse qu'une rupture entre les puissances
centrales et l'Amérique ne s» produise pas?»

Voici quelque chose de nouveau. D'ap rès le
_* Bund », organe des chancelleries, les rep résen-
tants dip lomatiques de notre p ay s aup rès des
p uissances étrangères ont le droit de f aire tout ce
qu'ils veulent, de leur p ropr e chef , à condition
qu'ils s'insp irent de « l'intérêt de la Suisse ». La
f ormule, il f a u t  en convenir, est suff isamment
élastique. Mais qui sera j ug e de cet intérêt ? Le
« Bund », app aremment, ou ceux qui le documen-
tent. Or, d'apr ès l'off icieux bernois, il est de « l'in-
térêt de la Suisse qu'une rup ture entre les p uis-
sances centrales et l 'Amérique ne se pr oduise
p as. Par conséquent, nos ministres et nos am-
bassadeurs agissent p atriottquement .— quitte
à nous compr omettre — en pr ovoquant, {sans
même qu'on le leur demande, des conversations
p articulières entre les Etats-Unis et tel ou tel
group e de belligérants.

Une pareille concep tion p eut nous mener loin.
Elle p eut même nous conduire à la brouille com-
p lète et déf initive avec une des p arties en cause.

Donnons-nous la pe ine de réf léchir. La Suisse
a proclamé « sa neutralité la plus stricte » entre
les belligérants. II ne s'agit pas seulement d'une
neutralité « militaire », mais aussi d'une neutra-
lité « dipl omatique » — j e p ense que cela n'est
p as discutable. Dès lors, nous avons le devoir ab-
solu de ne p as intervenir dans les négociations
qui p euvent avoir pour résultat de pr ovoquer l 'in-
tervention ou la non-intervention d'une p uissance
dans le conf lit europ éen, ll est évident que si
nous nous prêtons à des démarches unilatérales
qui tendent à modif ier la p osition p rise p ar un
grand Etat p our ou contre un group e de belligé-
rants, nous commettons, au détriment du group e
contre lequel nous travaillons, une of f ense â la
neutralité aussi grave et aussi lourde de consé-
quences que si nous pren ions nous-mêmes tait et
cause contre lui. Or, n'en dép laise au <* Bund », la
singulière théorie qu'il déf end nous conduit droit
à ce redoutable p éril. Au nom de <• l'intérêt de la
Suisse » — dont ils se f eraient j uges en l'occu-
rsnee — nos dip lomates p ourraient se servir de
leur situation off icielle pour f a\rriser ou pour
con 'urer n'imp orte quelle intcr\i 'nlion nouvelle.
r.t il p ourrait arriver qu 'un beun j our ou un vilain
soir, comme vous voudrez , l'on nous déclarât :
« j otr». « intérêt » vous a cumulande de « travail-
ler » alnlomatlquement <oi 'ir. -- nors. Le « nôtre »
.wus oblige à ne plus vout * cvnùdércr comme un
Ei 'H neutre ».

Suppo sez qu'obéissant aux démarches ou aux
suggestions d'un dipl omate suisse, une grande
p uissance modif ie son attitude dans le conf lit
mondial ? Suppos ez même, si vous voulez, que
les Etats-Unis ci'-nt accep té de laisser carte blan-
che à VAllemagne contre l 'Angleterre seule, à
condition que le blocus f ût  levé contre les autres
&at& de l'Entente ?» Crvy ez-y oi® qu'on aurait

considéré, à Londres, le diplomate dont les dé-
marches auraient conduit à ce résultat comme le
typ e du « parf ai t  neutral » ?

On voit d'ici à quelles conséquences aboutit,
dans la p olitique extérieure, la thèse du « Bund»,
Dans le domaine de la p olitique intérieure, elle
n'est p as moins dangereuse.

« // est dans l 'intérêt bien entendu de la Suisse
qu'une rup ture déf initive entre les p uissances
centrales et l 'Amérique ne se pr oduise pa s. » Oui
dit çà ? Le « Bund ». Ce n'est p eut-être p as l'avis
de tout le monde, même en Suisse. Avec d'aussi
bons arguments, nous aurions le droit de p réten-
dre qu'il est de l 'intérêt de tous lès p etits Etats
en général, et du nôtre en pa rticulier, que les
ambitions de %1'Empir e tentaculaire » soient rè-
daits à néant, le p lus tôt p ossible, et que le p re-
mier de tous les Etats neutres, celui qui disp ose
de la plus haute p uissance matérielle et morale ,
l 'Amérique, app orte son app ui à la cause du
Droit. Question d'appréciation, direz-vous ? Par-
f aitement. Mais notre opinion, qui est celle de
milliers de conf édérés, n'est p as plu s susp ecte
que celle du « Bund ». Et si nos ministres s'auto-
risent de leurs symp athies internationales pour
f aire de la politique p ersonnelle, comment réali-
sera-t-on dans ce p ay s l'union nécessaire, le j our
oà quelque imp rudence de dip lomate nous aura
mis en f ace d'une situation dangereuse.

Voy ez du reste a quelle incohérence nous con-
damne la « politi que pe rsonnelle » d'un de nos di-
p lomates. Le Conseil f édéral a f ait entendre, en
même temp s que les Etats-Unis, de j ustes et éner-
giques p rotestations contre les méthodes de
guerre sous-marine instituées p ar les Empires
centraux. Or, dans le même temp s, à l 'heure p ré-
cise où les Etats-Unis se croient obligés, p our
accentuer l'ef f e t  de leur p rotestation, de romp re
les relations avec l 'Allemagne, notre ministre à
Washington , sans aucun mandat — du moins j e
veux le croire — se livre à des démarches qui
doivent naturellement donner à p enser aux p uis-
sances de l 'Entente et aux Américains que nous
p rétons aide à leurs adversaires ! Peut-on ima-
giner une situation moins limp ide, moins f ranche,
et, p our tout dire, moins « convenable » ?

.Nous ne connaissons qu'une seule p olitique
suisse, celle de la « neutralité ». Elle a été solen-
nellement aff irmée aux Chambres f édérales et
devant le pe up le suisse, qui l'a à maintes rep rises
appr ouvée. Elle a été p roclamée à la f ace de tou-
tes les p uissances étrangères, qui ont le droit de
compter sur notre parol e. Tous les actes de nos
dirigeants et de nos repr ésentants doivent s'y
conf ormer. Personne, chez nous, si haut p lacé
qu'il soit — et à plus f orte raison s'il est très
haut p lacé — n'a le droit de f aire de la p olitique
p ersonnelle. Et nous espérons bien que la con-
cep tion du « Bun d », en matière de diplomatie,
n'est p as celle du Conseil f édéral.

P.-H. CATTIN.

La Confédération et les automobiles
La commission du Conseil national chargée

d'examiner le proj et d'article constitutionnel sur
la circulation des automobiles , qui est depuis
longtemps déj à en suspens entre les deux Cham-
brse, vient d'aboutir , d'après le « Vaterland »,
à un nouveau texte. En voici les dispositions
principales.

•La Confédération est autorisée à édicter des
prescriptions sur les automobiles et les cycles.

Les cantons conservent le droi t de limiter ou
d'interdire coinp-lètement la circulation des auto-
mobiles et des cycles.

Est réservée ce^ern ant l'utili sation des routes
par la Confédération (autos mili taires , etc.). La
Confédération a également le droit d'ouvrir com-
plètement dans de certaines limites ce» laines
routes à la circulation.

La Confédération a le droit de percevoir des
taxes sur la circulation des automobiles et des
cycles. La législation fédérale détermine dans
quelle mesure ces taxes sont perçues et com-
ment le produit en est consacré à J'entretien
et à .'i?mélioration des route s dési gnées pour
la ci> culation. des automobiles et des cycles, .

La rédacti on définitive de ces dispositions a
été encore réservée et renvoyée à la commis-
sion de rédaction.

La commission a cherché à établir un com-
promis entre la souveraineté des cantons en ma-
tière de police des routes et te désir de la Con-
fédération de pouvoir cependant ouvrir à la cir-
culation certaines voies internationales. L'avenir
nous apprendra si elle a réussi à trouver un
accord viable entre les deux-conceptions oppo-
sées. Le texte de la commission sauvegarde en
tout cas les droits des cantons mieux que ne le
faisai t le proj et primitif du Conseil fédéral. Celui-
ci, en effet , donnait à la Confédération des at-
tributions générales qui pouvaient prêter le flanc
à dç,s interprétations extrêmement élastiques et
extensives.

Une des dispositions qui ont donné Ueu, .dans
Je sein de la commission, à- la plus vive discus-
sion, est celle qui autorise la Confédération à
percevoir des taxes sur la circulation des auto-
mobiles. Cet alinéa n'a été maintenu que par
six voix contr e quatre qui •voulaient le suppri-
mer complètement. Il est probable que la propo-
sition de suppression sera de nouveau reprise
en séance plénière. On ne voit pas très bien
pourquoi la Confédération percevrait un droit
pour le répartir ensuite en subventions aux can-
canions chargés de l'entretien des routes , plutôt
que de laisser les cantons percevoir eux-mêmes
ces taxes.

Le seul cas dans lequel un impôt fédéral se
j ustifierait serait celui où il s'agirait de , frapp er
les automobiles étrangères n'ayant pas de port
d'attache en Suisse et ne faisant que de traver-
ser notre pays. Pour celles-là , une taxe perçue
oar la Confédération à la frontière et répartie
entre les cantons pourrait être admise.

En tout cas, la législature fédéral e devra dé-
terminer les modalités de cette taxation fédérale,
qui ne pourra être qu 'exceptionnelle.

Il est probable que le projet sera de nouveau
discuté par le Conseil national dans une pro-
chaine session.

Le général Lyautey, ministre de la guerre français, décorant des fusiliers marins
. - qui se sont distingués sur le front de l'Yser.

Sur le front balkanique : Soldats français en sentinelle
dans les marais, près de Monastir. ' '

L'intensification
de la

Tout dernièrement , le Conseil fédéral a pris
des décisions importantes en vue d' augme.nter la
production agricole dans ses différentes bran-
ches d'activité.

Le communiqué relatif à ces mesures dit , en-
tre autres , que le Conseil fédéral donne pleins
pouvoirs aux autorités cantonales pour procé-
der à la location , par contrainte , des terrains
mal ou pas exploités et les faire cultiver aux
frais des canton s ou des communes par des en-
treprises d'utilité publique, des syndicats ou des
particuliers.

En ce qui concerne les terrains inexploités et
susceptibles d'une mise en valeur immédiate ,
nous aimerions attirer l'attention des autorités
agricoles compétentes, sur les terrains tourbeux,
dont , pour une bonne partie , notre agriculture
suisse est loin de tirer tout le parti qu'elle pour-
rait.

Le professeur Dumont, de l'Institut agronomi-
que de Paris, dans un mémoire , présenté à la
Société des agriculteurs de France , sur l'amélio-
ration des terrains tourbeux , déclare que ces
terrains sont les sols de l'avenir , qu 'ils repré-
sentent une réserve de richesses oou r rasTricltti-
re, et que dans la grande maj orité des cas il est
facile d*en tirer un parti précieux.

En prenant en considération les remarquables
qualités physiques de ces sols : échauffement ra-
pide de par le fait de leur couleur noire, per-
méabilité, hygroscopicité, pouvoi r dissolvant /is-
à-vis des engrais , infiniment plus rapide, que
dans les terres ordinaires , et en même temps
pouvoir retentir , chaque agriculteur se rendra
compte de la valeur de ces terrains. Mais c'est
surtout leurs iir.mensss réserves d'azote q_i

r
donnent à ces sols une importance toute parti-
culière, et c'est sur cette réserve d'azote que la-
griculture 1 doit* battre monnaie, pour nous servit!
d'une expression de M. Dumont.

* * * .
Sans trop entrer dans la technique agricole,

nous donnerons un court aperçu de la mise en
valeur de ces sols tourbeux.

Les terrains tourbeux constituent de véritables
mines d'humus, mais aussi longtemps que ces
terrains ne sont pas assainis, aérés, que, l'aci-
dité qu'ils contiennent n'est pas neutralisée pan
les engrais chimiques, ils restent impropres à la
culture , et l'azote de leur humus inassimilable
par les végétaux constitue une richesse inutile.
L'emploi des engrais chimiques marque le pc-hr.
de départ de la mise en valeur des terrains tour-
beux. La chaux, et tout particulièrement lès sels
potassiques, sont les engrais employés pour neu-
traliser l'acidité des sols tourbeux et rendre, de
ce ,fait , possible l'assimilation de leurs réserves
d'azote par les plantes.

Le sol - tourbeux , une fois assaini et neutralisa
par les engrais chimiques , est propre à une pro-
duction immédiate. Ces terrains ne demandent
nullement à être travaillés pendant quelques an-
nées pour arriver à une production normale ;
dès la première année de leur défrichement et
mise en culture , ils sont susceptibles de donner*
une pleine production. Au printemps 1915, nous
avons assaini et mis en culture un marais d'une
centaine d'arpents qui nous a donné, la même
année, de belles récoltes qui ne cédaient en rien
à celles provenant de marais déj à cultivés de-
puis plusieurs années. /

Nous insisterons sur ce fait , car il fait entre-
voir la possibilité de mettr e en œuvre, cette an-
née déjà , le défrichement et l'exploitation de
terrains- tourbeux dont la production , suivant
l'importance des différente s initiatives qui pour-
raient surgir , serait d'un sérieux appoint pour,
notre approvisionnement.

* * *Le défrichement et la mise en culture d'une
partie des terrains tourbeu x que nous possédons
en Suisse est d'une exécution relativement aisée.
Il faudrait commencer par le défrichement des
terrains tourbeux aont 1 assainissement demande)
le moins de travaux. Sous la haute surveillance
de l'autorité cantonale compétente, chaque com-
mune propriétaire de terrains tourbeux devrait
prendre en mains le défrichement de tout ou
partie de ces terrains , selon leurs moyens d'ac-
tion. Si la main-d' œuvre indigène faisait défaut
pour exécuter les travaux d'assainissement né-
cessaires, il serait , semble-t-il , indiqué d'y sup-
pléer en utilisant les internés. Pour les laboura-
ges, l'autorité militaire mettrait sans cloute les
attelages nécessaires à la disposition des com-
munes.

Le choix des cultures se ferait en prenant en
considération la main-d'œuvre disponible, sui-
vant que les marais exploités se trouver on t rap-
prochés ou éloignés de centres populeux, en
partant de la simple culture de l'avoine qui , une
fois semée, ne demandera plus aucun soin jus-
qu 'au moment de la récolte , pour arriver â la
culture plus compliquée des pet its rois,, harlcosS
et autres légumes, dont la cueillette pourra sa
faire par les -enfant s des écoles.

Nous ne prétendons pas donner dans ces quel-
ques lignes un orogramme d'exécution de mise
en culture , de terrains tourbeux , nous , voulons
simplement , nous basant sur des e-çpëriences
personnelles dans la culture ce ces S0sS, les dési-
gner à l'attention de ceux que .notre production
agricol e intéres?* ;. Pour n 'en citer qu 'un, le gran d
marais de l'Orbe , défriché dans ses meilleures
parties encore incuites ou ne produisant qu 'une
mauvaise litière , pourrait et devrait apporter!
une contribution importante à notre ravitaille-
ment , lequel devient une préoccupation touj ours
plus angoissante.

'Gazette de Lausanne.) V. POUDREX,

production agricole
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Aoïtevenr. f^S'ftî
-rhappements . 10 liges ancre, 14
u 'JO fr. sont offerts. — S'adres-
ser rue de la Promenad e 13, au
a-ne çiage. 4438

4) brebis el3t*-*ïneau **m* _^> _ *_,_J t l__ son t encore :à
vendre. — S'auresàer Hôtel-Res-
taurant Bans Alcool de l'Ouest.

A la même adresse , on cherche
à acheter une bouue vache lai-
tière

^ 
4451

T-*P+î + f-Al -S ï» solide , forceJa CUl U ,_i«4X 4.5oo kilos, en
ion état est demandé à acheter
d'occasion. — Offres à l'Usine de
la Ronde, 4416

On entreprendrait peïre
partie d'horlogerie ou un travail
quelconque à domicile. — S'a-
dresser rue Combe-Grieurin H5.
au rez-de-chaussée, à droite. 4280

Çnl sortirait Jrjf â:
a faire à domicile. — Ecrire sous
chiffres I*. D. 4180, aa bureau
de L'iMPARTUji. 4I.H0

J-iUUUl'.-U.. faire à domici-
le des emboîtages en blanc et
après dorure, à défaut, place
dans Fabrique. — Ecri re, sous
chiffres B. t". 4119, au bureau
de I'IMPARTIAL . 41 If)

A VAnilrA una baraqueverni, o a ]apiûS i a*vac
a-lanier moderne, le tout en bon
bon état. 4053
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Voitnrages. ?0nudrei
vo

aitue
rages 1 ou 2 bons att-lages de
** chevaux. Travail régulier pour
4 a 6 semaines. — Adresser of-
fres an Bureau Cb. Nuding,  en-
trepreneur, rue Léopold-Robert
Ŝ  4117

Emboîtages _£%srJ_ \
«ntrepris soigneusement. — S'a-
airesser rue Numa-Droz 96, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4150

Monitions. 2aAeZudaL
machine . à fraiser horizontale-
ment. — Offres à MM. Cattin
¦M ' rat & Co. aux lireulfux.

Monitions. «^avec couvercles , bien fermentes,
sont "- vendre chez M. E Ber-
nath , derrière l'Hôtel-de-Ville.

4366

«illard •?_« -
dre. — S'adresser au Restaurant
ou Stand. 4355
JT| a * sont toujours
i l Û F I lSÛ I I Q  achetés aux
-JoIl LiUl u plus hauts

prix chez M.
Dubois , rue Numa-Droz 90. 353:1

7 A Afin a écrites de oompta-
-JOliUUa biiuê américaine.
Succès garanti. Prospectus gratis.
H.Frlsoh. expert comptable, ZU-
BICH T 64. J. H. 10.83 L. 1008

Achevages. QK„r
achevages à non remonteur sé-
rieux, déjà bien initié dans la
partie, le soir et contre payement.
— Ecri re sous chiffres B. B.4278
an oureau de I'IMPARTIAL. 4278

MVI9 boite*, métal et
acier. — On entreprendrait en-
core quelques grosses de boites
à terminer par jour, acier, nic-
kelées et métal. — S'adresser à
M. Henri Monnin, au IMoir-
mnnt. 4277

af1nn-r-->Al_t de transmissioniiuurroie en bon état , 7.60
m. x 10 cm , ainsi que grand
volant à bras, sont à vendre.
S'adr. au bureau de I'IMPAUT - AL .

4295
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— Tuf m& faî's peur, Christian1. Parie donc.
Christian aurait voul u retirer ce qu'il venait

de dire , mais il avait un désir si ardent d'en-
voyer les cent louis à ce Strutly... Puis, sa mère
était si économe qu'elle avait touj ours de l'ar-
gent pour les fantaisies de son Christian. Quant
à l'autre billet de mille, U le demanderait à quel-
ques-uns de ses camarades de régiment.

*—« Comment ne me réponds-tu pas ? Tu vois
bien mon inquiétude , reprit madame de Bocé.

— Eh bieh ! j e dois mille francs.
— Mille francs ! s'écria madame de Bocé qui

pâlit aussitôt. Comment allons-nous trouver
cette somme ? Je ne touche mes fermages qu 'au
24 j uin... Cependant... ah !... attends...

Et -la comtesse rentra précipitamment dans
sa chambre.

— Que va-t-elle faire ? se demandait Chris-
tian. Elle s'est souvenue de quelques lonis mis
de côté, un à un , et c'est moi qui les lui prends...
»4h ! quel remords !

Au bout de cinq minutes, madame de Bocé
revint et, avec un tendre sourire, elle tendit un
écrin à Christian.

— Tiens, mon chéri , va vendre ce bij ou. H
doit bien \ aloir mille francs. Ton père me l'avait
donné ant: ef ois ; j'y tenai * beaucoup ; mais,
pour son fils , il m'approuverait de m'en défaire,
j'en suis sûre. j

Pendant ce temps, madame de Bocé ouvrait ,

l'écrin qui renfermait une paire de boucles d'o-
reilles : une perle entourée de diamants.

— Prends, Christian. Mais que fais-tu donc ?
Le j eune homme était tombé assis dans un

fauteuil et deux larmes coulaient sur ses j oues.
— Comment, tu pleures ?... Mon petit enfant ,

mon Christian , veux-tu bien sécher ces larmes !
Et avec son mouchoir, elle essuyait les yeux

de son fils.
— Je ne pourrai pas prendre ce bijou, ma-

man, moi qui vous aime tant ! Je vous dépouil-
lerais des souvenirs que vous a laissés mon père,
non, c'est impossible !

— Tu es fou, mon chéri, pleurer pour si peu
de chose, toi, un homme ! Que veux-tu que j e
fasse de bij oux à cette heure ? Tiens, regarde
comme ce serait laid sur mon vieux visage.

Et madame de Bocé rapprochait les perles de
ses oreilles et riait pour consoler son fils.

— Allons, allons, sèche vite ces pleurs et
obéis-moi. Je suis votre mère, monsieur mon
fils, et j e vous ordonne d'aller, vendre ce bij ou.

— Je ne le puis.
—¦ Eh bien ! C'est donc moi qui irai chez le

bij outier, et ce soir tu auras tes mille francs.
Mais où allais-tu si matin ?, , ,

— Au quartier.
— Tu n'es pas en uniforme ?
— Je ne . suis pas de service. Deux mots ù

dire à un camarade.
— Je t'attendrai pour déj euner.
— Oui , oui, adieu ; mais garde ce bijou , ma-

man , je t'en supplie...
— Bien sûr, non... reviens vite et embrasse-

moi.
Christian , une fois sorti, se _ *manda ce qu'il

allait faire ? Parmi les lieutenants du 1er hus-
sards, deux ou trois seulement avaient de la
fortune ,* mais la garnison de Paris vidait toutes
les bourses , et le rôle d'emprunteur , si mal vu
dans un régiment, répugnait à Bocé.

Si on, lui refusait la somme qu'il demanderait
à voix basse, les mots s'étranglant dans sa gor-
ge, qu'adviendrait-il ?... Cependant , il n'avait
pas le droi t de reculer ces démarches. L'échéan-
ce fatale le forçait à passer outre , quelle que fût
sa honte...

Christian se dirigea vers la rue Saint-Domi-
nique , où demeurait Louis de Bernelles, avec
lequel il était le plus lié.

— Comment , c'est toi, Bocé, à cette heure-ci,
qu 'y a-t-il ? dit le jeune officier en voyant en-
trer son camarade. *

— Je suis très ennuyé, mon cher , j'ai fait une
chute aux courses hier. J'aurais dû me retirer
chez moi, mais j e suis allé au club, j' avais la
tête lourde, j'étai s vraiment souffrant , je me
suis laissé entraîner au j eu. Peux-tu me prêter
pour un mois ?

Et Christian baissait les yeux sans regarder
son ami et n'achevait pas sa phrase.

— Combien te faut-il ?
— Cinquante louis.
Barnelles alla .ouvrir son bureau , prit un bil-

let de mille francs et le remit à Christian qui lui
serra la main à la briser.

— Je suis bien content de pouvoir t'obliger ,
cher ami, et surtout d'avoir eu cette somme dis-
ponible. Hier j e ne l'avais pas. C'est une ren-
trée inopinée qui me permet de te rendre ce
petit service.

— Je ne l'oublierai pas, Barnelles.
Et, trouvant un papier et une plume, Chris-

tian lui donna un reçu. '
— A quoi penses-tu, Bocé ? entre amis, un

reçu...
— Si j e mourais, ma mère acquitterait ma

dette. Prends ce reçu, ou je n'accepte pas tes
mille francs.

— Puisque tu l'exiges...
— Adieu et merci encore, dit Christian , qui

sortit le cœur allégé par la pensée qu'il pourrait

envoyer le jou r même régler son pari à Strutly.
Quant à sa dette de jeu , il avait deux j ours,

croyait-il , pour la payer.
Christian ne voulait à aucun prix emprunter

sur les Sapinières qui appartenaient à sa mère.
D'ailleurs, une hypothèque demanderait trop de
temps... Le Crédit foncier aussi... Un usurier
pourrait seul le tirer d'affaire. Tous les j ours,
des prodigues, membres du cercle, comme
Christian , avaient recours à eux.

Après déj euner, il irai t chez Valbertin , qui
le renseignerait sur ces prêteurs , car une grande
partie de sa fortune avait déj à passé dans leurs
mains , racontait-on au club. Il était membre du
comité et apprendrai t à Christian quel était le
délai pour le payement des trente mille francs.

En rentrant , il vit sa mère qui l'attendait.
— Il est onze heures, enfant, offre-moi ton

bras et viens déjeuner. J'ai très faim.
A table, Christian souleva sa serviette, un

rouleau sonna en tombant dans l'assiette. Il re-
garda sa mère, elle était rayonnante.

— Eh bien , oui, les voilà , tes cinquante louis ;
ce n'était pas plus difficile que cela , et vois com-
me tu m'as porté bonheur : Ces bij oux valaient
quinze cents francs. J' ai donc encore cinq cents
francs à ton service.

Et madame de Bocé envoya un baiser à son
fils à travers la table.

Mais, plus sa mère était heureuse, plus le cœur
de Christian se serrait. Il cacha son angoisse , ne
voulant pas assombrir la joie de madame de
Bocé, qu 'il n'avait j amais vue si gaie.

Après le déj euner , il mit sous enveloppe ce
qu'il devait' pour le pari, avec sa carte sur la-
quelle il écrivit :

« Le comte de Bocé s'acquittera complète-
ment d'ici deux j ours. »

Christian les fit porter chez Strutly .
(A suivre.)

M _a_»9S_» aaa A remettre de
m<Sliei a suite petit ate-
lier pour 7 ouvriers . 4100
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TnilPnoilP 8ur machine « Du-
lUlUllCllI bail » et Revolver
à décolleter, demande place. 4-170
S'a'ir. au bureau de I'IMPAHTIAL

Demoiselle, X_ ?tâ?iïeL.
gasin. 4125
S'adr. au bureau de. I'IMP ARTIAL.
PorCAnno veuve , honnête ,
IC1ÛU11UC , cherche à se placer
chez Monsieur ou Dame seule
avec un enfant ; exigerait peu de
cages et peut fournir des certili-
cats. 4141
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
flllicin iôno de confiance, cher-
¦UU lûllllClC, c)aa plaCB pour toa ,
de suite. Bons certificats. — S'a-
dresser au Bureau de confiance .
rue de l'Envers .''7. 4328

Qopn an tO On demande oour
UCl ïttlllc. B-sançon une'bonne
fille sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage. Très bons
p-ages. — S'adresser chez Mme
Gustave Braunschweig, rué du
Commerce 15. 4317

Jeunes filles. AffSESi
filles pour travaux faciles. —
S'ad resser à la Lithographie Koch
A Barthnud. rue du Parc 47. 4337

Jenne homme. °dne eSerun
jeune homme pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adr. à la Li-
thograouie Koch de Berthoud ,
rue du " Parc 47. 4326

inii nnal i onn On demande une
UUlU UailCI C. bonne journalière
faisant aussi la lessive, pour un
jour chaque semaine. 4060
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .

Tniinn fl||n On demande de
UCUllC UllC. 8„it e une bonne
jeune fille de tonte confiance , pour
aider au ménage et au magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

4079

Mani TÛIH/P ec 0n demande de
lUt tUUJUÏIoa .  suite de bons ma-
noeuvres , sachant aussi soi gner
les clievRUT. — S'adresser rue dis
nollèye 19. 4058

Commissionnaire. 0ndeeûT'
jeune garçon, libéré des écolps.
pour faire les commissions.—S'a-
dresser chez MM. Constantin «St
Co, rue Nu.na-Droz 174. 4099

i n h û U O U P  d'échappements pour
rilillO.Cll l gs/, lignes ancre, est
demandé de suite. Travail suivi,
— S'adresser rue Dantel-JeanRi-
chard gl (Entrée sur le côté). 4134

Mnto "° -' #_ _
l'année. Bon gage. — S'adres-
ser Magasin Canton , rue Léopold-
Robert 29. 4124
ATsIsPPntiP On demande dans
njj p i Cilllu bon atelier une jeune
fille, intelligente et de bonne con-
duite, comme apprentie émailleu*
se de boites. Rétribuée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

4137
Umni l l an t-oo de boîtes , -in»»
Jj IUalIlCU .CO. qae limeurs .et
polisseurs habiles , trouveraient

g
laces stables et bien rétribuées,
adr. au bureau de I'IMPAKTIAL

4126
fa r l n a n q  On demande une
UttUIullo.  perseuse, ainsi que
2 jeunes filles. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à M. A,
Rufenacht, rue des Turreaux S3.

4267

Rom finfanP 0n demande un
UClilUlllCUl » remonteur pour
petites pièces cylindres. 42.S1
b'adr. au -bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle, "ïEV
écrire et si possible au conrant
de riiorlagerie, trouverait place
de suite, à la Fabrique GERMI
MAL. 4321

Domestique. °bnmdeS^Z?menant traire. — S'adresser à M.
Jean Wille. Les lloi*. 4362

Â
lniinH pour le 31 octobre
lUUCl , 1917, un beau ma-

irasiu poue épicerie, ou tout au-
tre commerce ; avec 2 grandes
devantures et un petit logement,
situé rue Numa-Droz 120. — S'a-
dresser nour traiter , rue Numa-
Droz 144, Gérance Pécaut-Mi-
chaud. ' 4112

Â l/inaîi pour lé 30 avril 1917,
lUUol alix CONVERS , deux

beaux logements à 5 minutes de2
gares, jardin. On donnerait du
terrain pour planter des pommes
de terre. 4123
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PifJnfln **B ~ chambre8 , cuisine,
1 IgUUU gaz, électricité, est à
louer pour le ler Mai. Prix SO
francs. — S'adresser à M. Devins
Chaussures , rue de la Balance 5.

A lflllPP Terreaux 19, 3me éla-
lUUCi , Re ôe 2 chambres et

cuisine , pour le ler Mai 1917. —
S'adressar à M. Cnnpard , rue
Jacob-Brandt 6, de 6 à 7 heures
du snir. 20006

Pour cas impréya , à
pou°ruedre

suite ou 30 avril , rue du Parc 70
ler étage de 3 pièces, chambre de
bains et balcon. — S'aaresser i
M. Â. Guyot gér%nt , rue de la
Paix 43. 4335

Pour cas imprévu , ^
Tié ao

avril prochain , un beau rez-de-
chaussée de a pièces, dont 2 à 2
fenêtres , au soleil, corridor. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 4334
a************************ *
nhnmhp o A louer une J°lie¦UliaillUl C. chambre meublée ,
au soleil . — S'adresser rue Numa-
Droz 77. au rez-de-chaussée. 4*'45

r h n m k PÛ A louer petite cham-
VllallIUlC. bre meublée, au so-
leil , chauffage , électricité ; 14 fr
par mois. — S'adresser rus du
Tertre 3 (Succès), au 2me étage, à
gauche. 4274

fh a m hp a  A lorler une chambre
VllalilUl C» meublée, au soleil , à
Monsieur honnête et d'un certain
âge — S'adresser chez Mme Vve
Von-Bùre n , rue de l'Industrie 25

fhfi mhPP *̂  *ouer > a monsieur ,
¦UlldUlUl Cs une jolie chambre
meublée, chez dame seule. —
Ecrire, sous chiffres S. S. 107,
Succursale Hôtel de Ville. 4R6">
Ph amhi' û meublée , située au
UUttUlUIC soleil , est à louer à
jeune homme solvable et de toute
moralité. — S'adresser rue du
Nord 5. au ler étage. 4120

rhf lmhp o nou meuD iee , au so-
UllttllIUlC leil , est demandée de
suite pour un monsieur âgé. —
S'adresser à M. L. Jeanneret , rue
des Jardinets 9. 4115

rhflrnhl'O A. louer de suite une
Ullallltli C chambre meublée, à
2 fenêtres , au soleil, avec électri-
cité , à Dame travaillant dehors
et chez Dame seule. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 49, au Sme
étap;p. 4057
nhf ln ihpp  A loutrr chambre
Uliaulul"". meublée à monsieur
de moralité et travaillant dehors.
S'adr. au nur. de I'IMPABTIAL . 4102
P r i a m hr a  a louer , meublée , si-
UlldUJUl G t ,lée au B0lei*, _
Monsieur solvable et travaillant
dehors. - S'adresser rue du Pro-
grès 105, au rez-de-chaussée, à
droite. 4133

Jeune homme ntuër. ":
15 ou fin mars, chambre meublée
au soleil , si possible près de la
Gare. — Ecrire sous chiffres A.
B. 4338, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 4338

On demande à,Jouep. _*¦«_!
ge cherche, pour de suite ou épo-
que à convenir , dans maison
d'ordre, à proximité de la Gare,
logement de 3 à 4 nièces, avec
tout le confort moderne. — Offres
écrites , sous chiffres J. L. 4.5'-,
an bureau de I'IMPARTIAL. 4252

On demande à loner. JJf
de 3 personne travaillant dehors ,
demande à louer oour le Terme
un logement de 2 on 3 pièces
dans le quartier des Fabriques.
— S'adresser rue ae la Chapelle
3. au Sme étage. 4271

On toanuB à acMBr ^
b

ĉ:
casion. — Ecrire aOUi chiffres
E. B. 4064 au bureau de ''IMPAR-
TIAL . 4061

On demande à acheter coamuD.
tant un bon piano, en parfait état
— S'adresser à Mme Calame rue
du Puits 7, au magasin, 4116

On demande à acheter i lco
bue-

lisses (carrée), polie , en bon état.
— Ecrire sous chiffres A Z 4I3 I
au bnrpaii d« I'I MPAR TIAL . 

â uonrlpo faate d'emploi,_ ICUUI C des fo u rnitures
d'horlogerie, lampe â suspen-
sion et porte-lampes , 1 petit lit-
corbeille pour enfant , l bai gnoire
en zinc pour enfant , et divers
outils d'horlogers , une montre pr
automobile , 1 compteur.pour au-
tomobile. Le tout en bon élat. —
S'adresser chez M. E. Perret, rue
du Parc 79.
Djo ri A neuf , sommier métalique ,
l lQllU cordes croisées, est à ven-
dre d'occasion. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84, au 2me étage
à droite. 4082

T_*8_- I--P -̂  veniJre  hon
mkWjpJr̂  Chien de garde ,

ttP$ '̂ \r âgé de 4 ans et
o* ^J. fn, très fidèle. 4062

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPnrt p f * 1 aPl,aie>' ar ttoma-
ICUUI C tique à vapeur pour

cuire : économie de gaz. Convien-
drait pour un ménage de 3 ner-
sonnes. 4055
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â V Tû nH p û a lil8 1er"1 a»'**" -".').
ICUUIC table , lavabo , tous

des meubles usagés mais en bon
état.—S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 1C2, au Sme étage, à gauche.

4154

Â VPM lIrP anc'en canapé avec
a Y CUUI C coussins en crin ,
table de nuit et une commode, le
tout bien conservé. — S'adresser
après 7 heures du soir , rue de
l'Epargne 6. au ler étage. 4023

ÏBUUlO Louis XV. simple,
noyer ciré frisé , matelas crin
animal , à l'état rte neuf. —
S'adiesser chez M. Georges Jean-
maire, Tue delà Charriera 28, 4109

Me de bétail e) de matériel rural
A BOUDEVILLIERS

—__——¦ a.

Samedi 10 Mars 1917, dès 1 h,  Je l'après-
midi , M. Charles -lÂTHEZ-BLÂSER vendra ,
par enchères publiques , ensuite de cessation de culture :
1 vache porlanle , 1 génissse prêle, 1 bœuf de 3 ans. 1 bœuf
de 2 ans , l bœuf de 15 mois, I génisse de 17 mois , 7 poules
et 4 coq, 3 lils , 3 tables , 1 lavabo , 1 canapé , 1 pelit lit d'en-
fant , i grande glace, 1 poussette, 2 couvertures laine, char
ù échelles , tombereau , herse, brouette , 2 colliers à bœufs ,
faux , fo u rches, râteaux , chaînes , 20 mesures de pommqs-
de* terre pour semens , 70 kilos avoine.

3 mois de lerme, movenna nt bonne caution.
4394 Le Greffe de Pair».

MM. Z. PERRENOUD & Co. 11, rae des
Régionaux* cherchent pour LONDRES, un

ayant quelques notions du rhabillage. Condi-
tions avantageuses. Voyage payé. 4481

( |n{ il Mi Sise è [on»!is
f T %  Section de La Chaux-de-Fonds

î l PROCHAINE1MENT

VJl/ OiiïerliB te Coiirs
COURS DE LANGUES : français, anglais, allemand , italien ,

espagnol Comptabilité , ar i thmét i que- commerciale , aroit commer-
cial, géograp hie , trafi c, calli graphie, sténographie, dactylographie,
sténo-dactylographie, etc., etc.

DURÉE DES COURS : 34 heures (mars-Juin)
Prix des cours : Fr. 4.— par cours pour les membres de la société

Fr. 5.— » » apprentis
Fr. 6.— » » non-sociétaires.

Finance de garantie i Fr. o.—
Les Inscriptions seront reçues an local de la société, rue Da-

niel-Jean Ricl r arri  43. ler étage , les 26, 27, 28 février et 2 mars,
tous les soirs, de 8 à 9 '/i h. P-21 132-c 4113

La finance des cours et la garantie se paient lors de l'inscription.

A vendre un 7 HP « Meiding er » 310 volts , et u n i  HP
« A.E G.» 155 volts ; les deux avec tableaux de mise en
marche. Etat de neuf. — Ecrire Case postale 11170. 4487

Hvïs pour reni.ye.ffl. des balayures
Le public est informé que , par suite de la rareté des attelages,

le service pour l'enlèvement des baLiyui-e.s et ordures mé-
nagères se fera, dès le 3 mars, dans ies quartiers extérieurs de
la ville tous les deux jours, soit :

1. Le mardi , jeudi et samedi , l'aprés-midi , pour les immeubles
situés en dehors du rayon limité par les rues du Maire-Sandoz ,
Numa-Droz , Fusion , Nord . A.-M.-Piaget, Capitaine, Avocat-Bille,
Bassets et rue du Patinage.

2. Le lundi , mercredi et vendredi , l'après-midi , ponr les immeu-
bles situés en dehors du rayon l imité par la rue Léopold-Robert
144, rue de la Bûche, rue du Commerce 17, Beau-Site et Collège
des Crétâts.

Le public de ces quartiers extérieurs est invité à ne déposer les
caisses à ordures qu 'à partir de 1 heure du soir et à les enlever
aussitôt après le passage du tomnereau.

Dans les autres parties dt la ville , ce service se fera tons les
jours à partir de 7 heures du matin , avec de nouveaux itinéraires.
Il est bien entendu que le rayon desservi reste le même que
précédemment. l.e Conseil coniinimal.

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 37 février 1917
à 81/* h. du soir

à l'Ampbitlséàtre du Collège
primaire P-3035S-C

publique
SUJET : 4453

Le règne de
l'empereur François-Josepli
par M. le Dr Emile l-'arny. prof.

Bijoutiers ¦ -
ATELIER DE BIJOUTERIE

A NEUCHATEL
seul sur place, à remettre de sui-
te pour cause de mobilisation.
Reprise environ Fr. 1.000,—.
Adresser offres écrites à M. G.
tlerbold , Bijoutier, à lYeu-
cliàlel. P724N 4405

«gj&l.<e
A proximité de 2 Gares, à

louer
BEL APPARTEMENT

de 7 piéces , toutes dépendances
confort moderne , grande terrasse,
balcon , jardin , arbres fruitiers
en nlaine valeur. 4169

S'ad. au bureau de l'IurpAnTiAi,.
J'acbète aus pius hauts prix

CHIFFONS mélangés
vieille laine, drap neuf , etc

Jean COLLAY
Téléphone 1*_.02
15. Itue dfs Terreaux 15..

Etat-Civil .nJHévrîer 1917
NAISSANCE

"* Huguenin- Vircbaus Edouard ,
fils de Numa , horloger et de l.éa
Adèle née Vuilleumier, Nenchàte-
lois.

PROMESSES OE MARIAGE
Droz-dit-Busset Albert-Edouard

vitrier, Neuchâtelois et Trauffer
Frieda , ménagère, Bernoise. —
Habegger Jean , pierriste, bernois,
el Zinder Laure , commerçante,
Frinourgeoise.

A VPP flPB bouteilles vioês , lit ,
I CllUl C canapé, table et dif-

férents objets. — S'ari resser, le
soir à partir de 8 h , rue de la Paii
81. an 2me étage , à droite. 4'348

Â VPnrlPO une chienne, race
ICUUI C loup, taille moyenne,

plus 3 cages d'oiseau- et un ac-
cordéon usagé. '4282
S'adr. au bureau de I'IMPàRTUL.
| j f A vendre faute d'emploi, lit
"«•• complet , très propre. 43b3
S'adr. au burean de I'I MPABTIAL.

ÏS^Ïn A vendre u$.
^TI ^ BÇ  ̂

"'acné prête au
— - à M. Auguste

Imhof , La Cibourg. 4336

Â VOnrlPO â magnifiques volu-ÏCUUI 0 m6s t La Révolution
Française », ainsi que 2 grands
vol. i Guerre Franco-Allemande
1870 71 », état de neuf. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 28, au 2m.»
étage, à droite. 4337



Les faits de guerre
Le front français

Communiqué français
PARIS, 25 février , ,15 heures. — Au* cours de la

nuit, nos icconnaissances ont effectué avec suc-
cès deux coups de main sur des postes ennemijs
dans la forêt d'Apremont et au nord de Badon-
villtr . Canonnade intermittente sur le reste du
iront

Aviation. — Une de nos 'escadrilles a bom-
bardé efficacement les gares de Grandpré et
de Romagne-sous-Montfaucon. , .

Communiqué allemand
BERLIN , 25 février. — Au feud d'Ypres, ainsi

qu'entre A mentières et Arras, plusieurs offen-
sives anglaises, dont quelques-unes ont été exé-
cutés après de violentes préparations d'artillerie,
ont été repoussées. Des reconnaissances ont été
exécutées pai nos détachements mobiles à l'ouest
de Liéva 'm. C_s dttniers ont pénétré bien ivant
dans la position ennemie, ou ils ont fait des
prisonniers et ont détruit des installations enne-
mies. Dans la région de la Somme, duel .d'artil-
lerie, violent par moments, surtout entre Saillv et
Bouchavesnes. A l'est de St-Mihiel , une opération
française esl restée sans résultat One de nos
opérations dans la région boisée située plus près
de la Moselle, nous »a pet mis de ramener douze
prisonniers. Près de Lesse, sur les pentes occi-
dentales des Vosges, nos détachements d'assaut
ont ramené ti ente hommes de la position fran-
çaise. 

Les Austro-Allemands auraient renoncé
à leur campagne balkanique

MILAN . 25 février. — Le « Secolo » reçoit une
'dépêche de son envoyé spécial à Salonique, rap-
pelant qu'au mois de décembre dernier au mo-
ment où les opérations se précipitaient sur le
front roumain , on croyait très sérieusement à
Salonique à' l'imminence d'une attaque décisive
de l'ennemi contre le front macédonien.. Cette
attaqu e de large envergure, devait avoir pour
objectif non seulement Monastir mais aussi, grâce
à cette violente attaque dans le secteur
.Doiran-Ouevgeli, de briser l'armée d'Orient en
deux tronçons. Au même moment la manace
unissait d'une altacme grecque dans le dos. Les
prisonniers bulgares disaient que l'ordre avait
été donné de reprendre Monastir le premkr jour
de l'année , savoir le 13 janvier.

« Mais l'offensive allemande en Roumanie fut
peu à peu paralvsée par la résistance russo-
roumaine acharnée, résistance qui devait finir
par obliger l' adversaire à .maintenir ses troupes
sur le terrain, sans pouvoir _i distraire des
effectif? importants.

Depuis oueiques jours on parle de nouveau de
te possibilité d'une attaoue ennemie de grand
style contre l'armée d'Orient. On parle de con-
centrations importantes de troupes bulgare-alle-
mandes et l'on dit même que Mackensen aurait
annoncé son arrivée sur le front macédonien pour
îe 21 • mars. x

Nous ne croyons pas à la possibilité de cette
offensive. Sans exclure «a priori » l'éventualité
d'attaqu e partielle , on peut affirmer, sans crainte
de se tromper , que, dans le moment actuel, ïe 1
effectifs ennemis qui se trouvent sur le front
macédonien sont les mêmes que ceux qui s'y
trouvaient en décembre dern ier. Les unités sont
à oeu nrès les mêmes.

La situation est telle qu'elle exclut d'une ma-
nière presque définitive la possibilité d'une
grande offensive contre Salonique.

D'autres considérations d'importance capitale
pour l'ennemi font aussi exclure cette possibilité.

Il est hors de doute «me les empires centraux et
leurs amis ne se trouvent pas sur

^ 
un lit de

roses. Le temp- est désormais passé pour eux
des dépense* de luxe. Une grande offensive
contre Sa ionique, même si elle était victorieuse,
serait actuellement une dépen se de luxe , savoir
un affaiblissement. De même une intensificat ion
de la guerre sous-marine ne pourra pas mettre
¦ 'Ang leterre à genoux ; de même ce ne serait pas
un revers sur le front de Salonique qui pourrait
obli ger l'Fnlente à demander la paix.

Ce nf r?s1 pas à Salonique que" les empires
centiaux pourront jou ;r leur dernièie carte.

L'heure n'est plus des victoires à l'usage
presque exclusif de la galeri e. Le lemps pas1* »,
inexorable , et chaque instant qui passe , s'il est
précieux pour tous les belligérants, l'est plu.-
particulièrement pour nos ennemis.

SMoni que représentair pour
^ 

les empires cen-
trau x un gaspillage inutile d'énergies. C'est en
se jetant de tout soit poids contre la France tt
l'Italie que l'ennemi peut encore avoir l'iltu 'ion
d'arracher la victoire désisive qu 'il cherche de-
puis trois ans en courant d'un bout: à l'autre de
l'Europe. »

Lr correspondant du « Secolo » dérjj r-ï ouïe
• Hics sont les raisons po.ir lesquelles on doit ex
dme une action ue grnnd style contre Saloni que.
l . 'nirréf d'Orient avait d' abord la tâche de
réinté grer l'indépendarce serbe ct d* coup."r les
communicr-itions entu- la Turqr ie et l?*î empires
tei-'raux . En rai->on de circonstances q* i ne dé-
-r-endent pus d'elle, ce but n'a pas éré *._k\nt Au-
jourd'hui l'armée d'Orient se trouve en mesure de
pouvoir faire fron t contre toute éventualité. Les
prochains événements sur les autres tronts euro-
péens, et surtout sur le secteur russo-roumain,
viendront nous dire comment l'armée d'Orient
Siourrait encore se tranformer en instrument of*
entvii.

tf . i i i i-.- r* . ? '¦¦»•';- '¦.'-
*•* . n , » ' .*> ¦- ¦ ' .;-,..., ,** • (•>,«, &-. -;- \

Une interview de sir Rogert Borden
LONDRES, 25 février. — Un correspondant de

l'agence Reuter a interviewé sir Robert Bor-
den, premier ministre du Canada, arrivé à Lon-
dres.

M. Borden a déclaré :
Mon voyage à travers l'Atlantique m'a très

vivement impressionné en raison de la tâche
merveilleuse accomplie par la marine anglaise,
qui maintient la sécurité des mers en dépit de
l'effrayante menace sous-marine. ,j

Les Dominions ont coopéré étroitement avec
le Royaume-Uni pendant toute la guerre. Les
gouvernements des Dominions sont maintenant
appelés en conférence intime avec la mère pa-
trie. Les délibérations et décisions de cette con-
férence ne manqueron t pas d'être utiles et d'a-
mener un effort encore plus grand, une organisa-
tion plus parfaite.

La conférence impériale discutera les ques-
tions en rapport avec la poursuite de la guerre ,
les conditions de paix et les problèmes en déri-
vant immédiatement .

La question la plus urgente et la plus impéra-
tive est la poursuite de la guerre j usqu'à une fin
victorieuse. J'apporte du Canada le message de
notre ferme résolution d'apporter tous nos ef-
forts à cette fin. Nous avons déj à recruté qua-
tre cent mille hommes pour le service étranger ,
dont trois cent mille ont traversé l'Atlantique ,
De nouveaux enrôlements sont maintenant à l'é-
tude. Plus de 300,000 hommes et femmes tra-
vaillent actuellement aux munitions au Canada.

Avant la guerre ,, les autorités, en matière de
finance, auraient certainement tourné en déri-
sion l'idée qu 'un emprunt de plus de 20 millions
de dollars pût être obtenu des Dominions. Nous
n 'avons pas approché le marché financier londo-
nien depuis deux ans, et les emprunts lancés au
Canada ont dépassé 300 millions de dollars. Le
Canada a également aidé les finances anglaise-
en payant 250 millions de dollars de munitions. ¦

Le directeur du service national a divisé les
forces vives du pays en trois classes : ceux qui
se battent , ceux qui travaillent et ceux qui
paient Des ligues du service national ont été
créées dans chaque province en vue d'utiliser
les énergies de tous.

Les Canadiens envisagent l'avenir d'un cœur
ferme, avec la conviction inébranlable qu'il ne
peut y avoir aucune paix sans victoire.

Et un discours de M. Hughes
MELBOURNE, 23 février. — M. Hughes, pre-

mier ministre d'Australie, a fait vendredi un dis-
cours des plus énergiques devant la Chambre
des représentants en exposant le programme po-
litique du nouveau gouvernement II a dit notam-
ment :

Le gouvernement actuel est comme un co-
mité de salut public, élu pour faire face à la
guerre. Ses membres doivent tout subordonner à
cet obj ectif. La guerre est loin d'avoir diminué
d'intensité ; au contraire, elle fait rage de plus
en plus. Quand le référendum sur la conscrip-
tion a été mis en circulation en octobre dernier ,
nous avions alors grand besoin d'hommes. Le
gouvernement a voulu respecter la décision ex-
primée par le peuple, mais cela ne signifiait nul-
lement, comme d'aucuns l'ont prétendu , que
l'Australie était fatiguée de la guerre. La volonté
de l'Australie était et est encore de lutter de tou-
tes ses forces aux côtés de l'Angleterre et de ses
alliés, jusqu 'à ce que la victoire apporte une
paix dura ble.

Les besoins en hommes sont encore plus
grands qu'en octobre dernier. Tous les Domi-
nions ont été priés d'en envoyer davantage. La
guerre crée en outre des pf oblèmes d'une impor-
tance vitale. Une conférence où, pour la pre-
mière fois, les gouvernements autonomes des
Dominions pourront faire entendre leurs voix
sur les question s de guerre et de paix a été con-
voquée pour les étudier. Les principaux d'entre
ces problèmes sont ceux qui concernent le com-
merce de l'empire, la constitution impériale el
le contrôle du Pacifique.

M. Hughes dit ensuite que le gouvernement
prati quera une politique financière solide qui né-
cessitera le relèvement de certaines taxes doua-
nières en vue de la protection de l'industrie et
du commerce de l'Australie.

Le discours du premier ministre a été salué
par les applaudissements unanimes de la Chain-
bre.

M. Hughes a demandé ensuite la prolonga-
tion du Parlement j usqu'à six mois après la
conclusion de la paix ou j usqu'au huit octobre
prochain si la paix n'est pas conclue à cette épo-
que. 

Le •*• Philadelphie » est arrivé à bon port
LONDRES, 25 février. — On mande de New-

York que le transat lanti que « Philadel phie », pre-
mier navire tra versant l 'Atlantique depuis le
commencement de la guerre sous marine aggra-
vée, est arrivé auj ourd 'hui.

La navirt a traversé la zone dangereuse , sui-
vant la route habituell e sans rencontrer de sous-
marins. Il avait à bord 60 passagers de. premiè-
re classe. Le « Philadelphie -> transportait l'é-
quipage du steamer, « Housatonie » rentrapt d'A-
mérique. (Havas).

L'effort du Canada
et de l'Australie

Chiffo ns de p apier
L'institution officielle des j ours maigres ne pa-

raît pas avoir causé dans le pays une émotion pro-
fonde. Il faut croire qu'au prix où sont les entre-
côtes, beaucoup de gens n'avaient pas attendu les
ukases du Conseil fédéral pour se mettre au régime
végétarien.

Aussi bien, ce n'est pas l'ennui d'être privé de
ragoût d'eux fois par semaine qui me tourmente. Ce
qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la raison
exacte de ces mesures extraordinaires.

Il y a quelques mois, lorsque notre beau bétail et
nos opulents fromages s'en allaient avec' une inquié-
tante rapidité vers le pays r des Burgraves, des ci-
toyens prévoyants s'alarmèrent. « Prenez garde I di-
-aient-ils, vous allez vider: notre garde-manger, et
nous n'aurons plus rien pour les_ j ours de disette ! » A
quoi le gouvernement répondit avec une sérénité
olympienne : « Vous parlez de choses , auxquelles
vous n'entendez rien. Notre approvisionnement en
fromage est si grand que nous ne risquons pas d'en
manquer iamais, et quant à notre troupeau national,
il ne s'est j amais mieux porté. Ne vous inquiétez de
rien ! »

Et voici qu'en cet an de disgrâce 191 7. on or-
ganise le rationnement de la viande et des produits
laitiers. Qu'est-ct que cela veut dire ? Est-ce qu'on
aurait mal fait ses comptes il y a quelques mois ?
Ou bien serait-ce simplement que Von tient à avoir
de la viande et des fromages en surplus., pour les
envoyer aux Allemands lors du renouvellement de
la convention germano-suisse, après le 30 avril ?

Si c'est le cas — coomme j'ai de vagues raisons
de le supposer — j'espère bien que le peuple suisse
ne se laissera pas faire. Nous voulons bien nous met-
tre à la diète par prudence ou par nécessité, mais
nous ne voulons pas j eûner pour le seul honneur d'as-
surer aux notabilités d'outie-Rhin le beesteack quo-
tidien ou le dessert au fromage.

La première conséquence du rationnement doit
être l'interdiction absolue d'exporter toutes les den-
rées alimentaires dbnt la consommation est frappée
en Suisse dte décrets restrictifs. Nous n'entendons
pas nous priver au profit de ceux qui précisément
sont responsables de nos difficultés d'approvision-
nement. Ou bien, si cela devait être, il faudrait re-
connaître que la Suisse est devenue, selon le mot
snergique d'un émïnent j ournaliste suisse, « une ral-
longe à la table de l'Allemagne ».

, Marsillac.

L attaché commercial suisse
& Londres

On a1, à plus d'une reprise déj à , discuté de l'op-
portunité de la création d'un poste d'attaché com-
mercial à Londres et l'autre j our encore on par-
lait du traitement de ce fonctionnaire. A ce su-
j et, un de nos représentants consulaires à l'étran-
ger exprim e dans la « Nou velle Gazette de Zu-
rich » l'opinion que la création de ce poste a une
importance considérable. Cependant, si l'on envi-
sage le traitement de dix mille francs qu 'on se
nropose d'accorder à ce fonctionnaire , on en ar-
rivera sans peine à se persuader qu 'il est beau-
cou p trop ba**. En Angleterre particulièrement , le
champ d' actioi de l' attaché commercial devien-
dra si vaste , si étendu qu 'il lui sera impossible de
remplir ses fonction s sans l'aide d' un ou de deux
secrétaires.

En effet , pour rendre tous les services qu 'on
attend de iui , l'attaché commercial devra se te-
nir au courant du développement du commerce
et de l'Industrie suisses et anglais en étudiant
quotidiennement les journaux principaux. Il lui
faudra suivre de près la statistique économique

et commerciale des deux pays, se créer des re-
lations avec les industriels et grossistes les plus
en vue, et outre cela faire ici et là des voyages
d'étude. Bref , il est tout à fait impossible qu 'une
seule et même personne arrive à bout de ce tra-
vail et réponde encore aux nombreuses deman-
des de renseignements.

D'autre part, il serait désirable que l'attaché-
commercial reste en place et qu 'on ne considère
pas son poste comme une place de passage. Il est
évident qu 'un diplomate . connaissant bien les
mœurs et le pays où il est appelé à représente»
la Suisse ne.peut être remplacé du jour au len-
demain. Partant de ces constatations, notre re-
présentant consulaire estime qu 'un traitement de
25,000 francs par an n 'est pas exagéré, si l'on
veut que notre attaché commercial puisse se pré-
senter honorablement dans tous les milieux. II
faudrai t y aj outer 10,000 francs pour un secré-
taire et les frais de bureau, de sorte que la créa-
tion du poste d'attaché commercial à Londres
ne pourrait être réalisée qu'en y consacrant
35,000 francs par an.

Et maintenant que la pierre est en mouvement,
il serait bon que le Conseil fédéral étudie aussi
s'il n'y aurait pas lieu de créer des postes ana-
logues dans d'autres capitales. Washington sem-
blerait tout désigné à cet effet; car les Etats-
Unis ont pris un développement énorme depuis
la guerre et il serait d'un grand intérêt pour lai
Suisse d'être tenue au courant du commerce et
de l'industrie américains.

Chronique suisse
Le prix de la farine et du pain.

Le Département militaire communique : ; >
« A la suite de la hausse du prix du froment,

les prix des produits de la mouture seront élevés
dans la même proport ion. Le prix de la farine
monte, par exemple , de 59 fr. à fr. 65.25 les 100
kilos. Les prix de vente du froment de la Confé-
dération étaient, l'année dernière , tellement au-
dessous du prix du marché mondial (parfois j us-
qu'à 1000 francs en plus par wagon) que les ré-
serves constituées au début de la guerre, pari
d'heureuses opérations en Amérique, se trouvent!
à peu près épuisées.

Comme, dans les futurs transports, on rencorr-
trera de grandes difficulté s de tout genre, et quo
les risques , comme les frais , augmenteront d'une
façon démesurée, fl est devenu absolument né-
cessaire de fixer un prix de vente se rapprochant
quelque peu du prix d'achat Toutefois, le pri*_
de vente de 56 fr. les 100 kilos, est encore infé-*
rieur d'environ 4 fr. au prix actuel de revient.

L'augmentation du prix de la farine aura pour,
effet d'élever le prix du pain d'environ cinq cen-
times par kilo ; mais, pour laisser au même tau»
le prix de vente du pain aux nécessiteux, la Con-
fédération prendra à sa charge cette augmenta-
tion, en portant de cinq à dix centimes par kilo
de pain sa collaboration à l'œuvre de secours.
Elle prend de même à sa charge, en ce qui con-
cerne cette œuvre, l'augmentation du prix du
sucre et du riz décidée le 6 de ce mois. »
Nos locomotives à l'étranger.

On sait que , d'après un communiqué de Berne,
les trains de wagons suisses qui s'en vont cher-
cher le charbon à Mannheim devront être pro-
chainement remorqués par des locomotives suis-
ses. Or, les « Basler Nachrichten » apprennent à
ce suj et que les C. F. F. prêteront aux chemins
de fer badois leurs machines, mais sans person-
nel.

On peut voir à cela un double inconvénient.
Nos machines ris quent fort d'être malmenées,
ou surmenées. L'usure du matériel en Allemagne?-
a énormément augmenté pendant la guerre ; il
est à craindre qu 'on ne confie nos machines à des
mains inexpertes , et que les nulles de graissage
assent défaut. D'autre part, on force au repos

un certain nombre de mécaniciens suisses.
L'auteur de l'article se demande si, pendant

ces loisirs forcés , les mécaniciens sans ouvra-
ge ne pourraient pas être initiés à la conduite
de locomotives électriques , et s'il ne vaudrait
pas mieux vendre ou louer nos locomotives que
de les prêter simplement

La « Revue » annonce que des locomotives
suisses vont être envoyées aussi à des compa-
gnies françaises , et ce seron t de puissantes ma-
chines de la ligne du Gothara.
L'économie du charbon.

L'office central du ravitaillement en charbon
à Bâle publie un communiqué attirant l'attention
sur l'économie de charbon qu 'il serait possible»
de réaliser dans les fabriques en raccourcissant
l'interruption du travail à midi, interruption qui,
d'après la loi sur les fabriques , doit être d'une
heure au moins, mais qui en maints endroits est
d'une heure et demie à deux heures, et en intro-
duisant le système anglais. Pendant l'interrup-
tion, en effet , les chaudières doivent être main-
tenues sous pression. L'office estime de 8 à IJ %
l'économie de charbon qu 'il serait possible de réa-
liser. L'arrêté fédéral du 6 novembre-6 décem-
bre 1915 sur les excerotions à la loi sur les fabri-
ques prévoit r'sj à l'introduction du travail inin-
terrompu 2t du raccourcissement de l'interrup-
tion à midi. Des autorisations peuvent êtr-j ac-
cordées par les gouvernements cantonaux. Il
suffira donc à ceux qui désirent Introduira ce
système dans les fabrique de faire une demande
au gouvernement de leur canton.

Oà l'Allemagne attaquera
L'opinion du commandant de Civrieux

Probablement en Orient
Le commandant de Civrieux écrit dans le«¦ Matin » sous le titre : « Où l'Allemagne atta-

quera-t-elle ? » :
« Quelle que soit la puissance restante de l'or-

ganisation militaire allemande, l'immensité des
fronts ne laisse pas supposer la possibilité pour
les empires centraux de poursuivre simultané-
ment plusieurs grandes offensives stratégiques,
c'est-à-dire qui comportent la recherche de déci-
sions. Aussi Hindenburg devra-t-il probablement
limiter son effort principal en le limitant contre
un ou peut-être deux des fronts européens. Dans
le premier cas il pourrait chercher la décision
en Occident , car les conséquences d'une défaite
franco-anglaise ne sauraient être niées. Mais ,
l'autre part , un nouvel et formidable échec sem-
blable à celui de Verdun représenterait pour
l'Allemagne bloquée une aventure désastreuse.
Or ce n'est pas amoindrir la valeur de nos
alliés russes et italiens qu'affirmer de par la na-
ture des choses la capacité supérieure de résis-
tance et de puissance offerte par le front d'Oc-
cident grâce à la soudure des armées franco-
anglaises, à la proximité immédiate de tous les
moyens de production intense, à l'aisance et à
la multiplicité des communications rapides , tan r
perpendiculaires que latérales. Par suite, Hin-
denburg peut se résoudre en Occident à la seule
défensive et diriger son action offensive vers
les théâtres où les gains escomptés seraient
moins décisifs , mais aussi où tout insuccès pré-
senterait une moindre gravité. Dans la première
hypothèse , l'Allemagne j ouerait le tout pour le
tout. Dans la seconde, elle suivrait les conseils
de la prudence peut-être incompatible avec sa
situati on économique. Son choix doit être fait »
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Les Rnglais prennent l'offensive sur l'Rncre
Les Allemands cèdent des terrains

ta conférence inter-alliée de Rome
********************,& r « T ¦ •—T

Xj£t situation
'La Chaux-de-Fonds, ïe 26 février.

' Les troupes britanniques ont commencé il y aime huitaine de jour s à exercer une forte pres-sion sur les lignes allemandes au nord et au sudde- 1 Ancre. A la fin de la semaine dernière, lesAllemands ont dessiné un premier recul. Aujour-d niri, 1 action britannique prend toutes les allu-res d'une sérieuse offensive. Après une très vio-lente préparation d'artillerie, les détachements
anglais se sont avancés sur un large front. Les
Allemands ont évacué le terrain sans opposer
'beaucoup de résistance. Ils ont abandonné le vil-lage de Serre, dont ils avaient fait une position
-puissamment fortifiée et qui avait résisté à tous
les efforts des troupes alliées depuis le début de
l'offensive de la Somme. Les Anglais continuent
leurs opérations et étendent de plus en plus leur
action vers l'est.

Les armées britanniques manifestent égale-
ment une grande activité plus au nord du côté
d'Armentières et dans la région d'Ypres. On ne
peut pas encore se prononcer sur l'importance
de ce mouvement, mais on a le sentiment d'être
en présence du début de plus vastes opérations.

•Rien d'important sur les autres fronts. *
La conférence inter-alliée a commencé ses tra-

vaux samedi matin à Rome, après une visite au
iront Elle a principalement pour but d'organiser
l'entente économique après la guerre.

Lai guerre sous-marine se poursuit sans inci-
dents notables. Il semble que les sous-marins
allemands aient obtenu ces derniers j ours des
résultats moins importants qu'au début de leur
campagne. . __________

la conférence inter-alliée de Rome
' ROME, 25 février. — Lai section française par-

lementaire interalliée, comprenant des notabilités
du Sénat et de la Chambre française, après une
¦visite au front italien, où elle a été reçue par le
roi, a passé lai j ournée de j eudi à Florence, où
elle a visité les usines de guerre. Dans la mer-
veilleuse salle des Deux Cents du Palazzo Vec-
chio, elle a été haranguée par le premier maire.

Vendrredrî, la délégation est arrivée à Rome.
Elle a commencé ses travaux samedi matin» par
nne conférence commune avec la section italien-
ne, sous la présidence de M. Luzzatti.

Après avoir fait visite à la reine, au lieutenant
da roi et à la reine douairière, la délégation a été
reçue à la Consulta par M. Boselli, président du
conseil, qui a adressé aux parlementaires fran-
çais le salut du gouvernement italien.

M. Boselli s'est dit heureux de saluer, em eux,
les traditions de liberté, d'éloquence et de régé-
nération sociale du parlement français. Il a célé-
bré le présent héroïque, qui unit les deux peuples
en une alliance intime et durable qui les condui-
ra, dans un même esprit et par leurs efforts com-
muns, vers des destinées touj ours plus hautes,
pour " le ' progrès des sciences, l'élévation de la
pensée, les victoires du travail et les droits des
peuples, garantis par la justice internationale, sur
la base des nationalités, respectées et restaurées.
'II. a terminé en criant : « Vive la France ! •

IM]. -Pichon a répondu au nom de la délé-
gation française, en saluant, dans îe gouverne-
ment italien, des hommes poursuivant avec une
résolution que rien ne peut abattre, une bataille
dans laquelle l'étendard de la monarchie de Sa-
voie se retrouvé aux côtés de celui de la France,
sur les champs de bataille où s'est effondré e la
'domination autrichienne. M. Pichon a déclaré ap-
porter au gouvernement et au parlement italiens
ùri hommage de dévouement à la cause nationale
italienne, que les Français considèrent comme
îlai leur et l'assurance de leur confiance abso-
lue dans la victoire qui couronnera lés efforts
communs.

L'Allemagne et l'Amérique
LONDRES, 25. — Les télégrammes des cor-

respondants anglais aux Etats-Unis et les com-
mentaires des principaux j ournaux anglais met-
tent en relief le désir de l'Allemagne de laisser
passer la crise actuelle sans provoquer grave-
ment M. Wilson et lui fournir un prétexte à dé-
clarer la guerre.

Ce retard favorisera les intérêts allemands,
'dans ce sens qu 'il sera plus difficile pour M. Wil-
son d'obtenir du Parlement les pleins pouvoirs
nécessaires pour l'action militaire. En effet, étant
donné l'esprit qui prévaut dans le Congrès amé-
ricain , on préférera mettre M. Wilson dans la
nécessité de convoquer de nouveau le Parlement
lorsque la situation deviendra intenable.

Une telle restriction va constituer une forte
¦entrave pour une action énergique et prompte
de la part de M. Wilson, dan s le moment où l'A-
llemagne croira opportun d'attaquer les vapeurs
américains. En outre, cette prorogation va lais-
ser à l'Allemagne le moyen de j ouer, au moment
opp-wtun, la gi-o -îse carte des germanophiles et*
-wcifïstes ame^.ains.

Les Allemands se replient sur l'Ancre
Important succès anglais

LONDRES, 25 février, 21 heures. — L'ennemia continué, au cours des dernières vingt-quatre
heures, son mouvement de repli le long de l'An-
cre. Des détachements se sont avancés sur unlarge f ront sans rencontrer beaucoup de résis-
tance et ont occupé le village de Serre, ainsiqu'un certain nombre de points imp ortants situésp lus à l'est.

Au cours d'an raid exécuté avec succès hier
soir, sur un iront de 450 mètres à l'est de Viers-
traete, nos troupes ont séj ourné une heure dans
les tranchées allemandes, inf ligeant de f ortes p er-
tes aux occup ants; p lusieurà abris, une galerie de
mines et trois mitrailleuses ont été détruits.

Nous avons également p énétré dans les lignes
ennemies au cours de la nuit, à l'est d'Armentiè-
res. Un détachement qui avait réussi, sous la
p rotection d'un violent bombardement, à attein-
dre nos tranchés lé matin, au nord-est d'Ypres, a
été aussitôt rejeté avec des per tes.

L'ennemi a fait sautes une mine ce matin à
l'est d'Ypres.

L'artillerie a de nouveau montré une grande
activité de part et d'autre au sud et au nord de
la Somme. _____________

Gomma-tique français de 23 heures
PARIS, 25. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel : ' .. ' •' .' '
Notre artillerie s'est montrée active dans la

région du Mort-Homme. Nos tirs de destruction
ont donné de bons résultats.

Action d'artillerie intermittente SUT quelques
points du front de Lorraine et des Vosges.

Le - Saint-Laurent , n'a pas été torpillé
PARIS, 25 février. — L' Echo de Paris » dé-

clare que de nouvelles rencontres, dont proba-
blement plusieurs ont été heureuses, ont eu lieu
entre des unités françaises et des sous-marins,
depuis le 19 février.

Il dément le bruit du torpillage, dans la Médi-
terranée, du steamer français « Saint-Laurent »,
à bord duquel une explosion -s'est produite, il
est vrai, mais qui pourra, âpres des travaux de
réparation, reprendre la mer. Il y. aurait une
vingtaine de victimes. '

Encore un truc
BERLIN, 26 février. — L'association germano-

irlandaise a tenu sa séance de fondation. Le co-
mité et la direction ont été constitués de person-
nalités connues d'Allemagne, d'Irlande et d'A-
mérique. La' société a pour but de rapprocher
l'Allemagne et l'Irlande. Elle serai un encourage-
ment aussi bien pour les Irlandais d'Amérique qui
se sont montrés favorables à la cause allemande
que poun les Irlandais de la mère patrie.

Un dirigeable français abattu
BERLIN, 26 février. — Officiel. — Dans la' nuit

du 23 au 24 février, nos tirs 'de défense ont abat-
tu un dirigeable français à l'ouest de Farregue-
tnine. Au moment où le dirigeable se brisait sur
le sol, les munitions qui se trouvaient à bord ont
fait explosion. Les quatorze hommes de 1 équi-
page sont tués. Les restes de l'appareil laissent
facilement reconnaître tous les détails de la cons-
truction.

La Chaux- de-Fonds
Les caries de sucre.

Dès mardi , 27, commencera la répartition des
cartes de sucre et de riz d'après le plan indiqué
aux annonces et il paraît utile de recommander,
au public de ne pas se rendre en trop grand nom-
bre à la première heure à l'Hôtel communal.
Mieux vaut que chacun vienne tranquillement
dans le cours de la j ournée afin de n'avoir pas ai
attendre longtemps. Les heures du soir sont ré-
servées de préférence aux personnes travaillant
en fabrique et obligées de venir elles-même re-
tirer leurs cartes parce qu'elles ne peuvent char-
ger quelqu'un d'autre de ce soin. La vente des
denrées monopolisées ne pouvant commencer,
que quand toutes les rues auront été successive-
ment appelées, il est essentiel pour gagner du
temps que le travail de délivrance des cartes se
fasse sans précipitation, avec ordre et méthode.
Le public peut y contribuer beaucoup par le cal-
me et le sang-froid qu'il saura certainement
montrer.-. —_-*-B_»-l ¦__ __

arrêté h Conseil communal
concernant

la limitation de la consommation du gai
Le Conseil communal

de la
< '¦' Commune de La Chaux-de-Fonds,
Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 23 j anvier-

1917 concernant les mesures propres à restreïn-*
dre la consommation du gaz,

Vu les arrivages insuffisants de charbon et l'é-
puisement rapide des réserves,

' arrête :
Article 1er. — A l'effet de réaliser des écono-

mies dans la consommation du charbon et dans
le but d'assurer plus longtemps l'exploitation de
notre usine à gaz, 1 n'est plus accordé mensuel-
lement à tout abonné que le 75 % de la consom*-
mation des. mois correspondants de 1916.

Art. 2. — Le prix de l'excédent est fixé à 60
centimes le mètre cube. Toutefois, pour les pe-
tites consommations d'un maximum mensuel de
40 mètres cubes, l'excédent du 75 % ne sera fac^
turé que 40 centimes le mètre cube.

L'excédent de consommation du gaz destiné â
des usages industriels sera facturé 40 centimes
le mètre cube.

Art. 3. — L'excédent du mois pourra être éven-
tuellement compensé par l'économie réalisée un
autre mois. Le décompte se fera aux dates choi-r
sies par les Services industriels.

Art. 4. — Les abonnés n'ayant pais d'autre
moyen de cuisson ou de chauffage que le gaz ont
droit à un contingent minimum caculé comme
suit, d'après l'état de famille : 15 mètres cubes
pour la première personne; 5 mètres cubes pour
chacune des autres personnes'.

Art. 5. — Il sera tenu compte des' changements
survenus dans la situation de l'abonné depuis
1916 : changement de commerce, accroissement
de famille, maladie, absence, etc.

Le contingent mensuel pourra être augmenté
de 5 mètres cubes pour chaque membre dont la
famille s'est accrue. Pour les nouveau-nés et jus-
qu 'à un an, le contingent supplémentaire est fixé
à 15 mètres cubes.

Les abonnés estimant d'evoïf être mis au bé-
néfice de ces dispositions adresseron t immédia-
tement leur réclamation motivée à la direction
des Services industriels.

Art. 6. — Les abonnés recevront chacun) une
fiche indiquant la quantité de gaz à laquelle ils
ont droit.

Art. 7. — Les rabais1 aux gros consommateurs
sont momentanément supprimés.

Art. 8. — II ne sera pas réclamé d'e location de
compteur pour le gaz si la consommation an-
nuelle n'atteint pas 12 francs.

Art. 9. — Les prescriptions susmentionnées ne
constituant aucune mesure fiscale, la fourniture
de gaz pourra être supprimée aux abonnés qui
n'observeront pas les mesures d'économie pres-
crites.

Art. 10. — Le présent arrêté entre en vigueur
dès le prochain relevé des compteurs à fin février
et son application commencera avec la consom-
mation de mars.

Art. 11. — La direction des' Services' indus-
triels est chargée de l'exécution du présent ar-
rêté.

La Chaux-de-Fonds, le' 24 février! 1917. p
r Au nom du Conseil communal : "*'{
. 'Le secrétaire, Le p résident,
Wra JEANNERET. Paul MOSIMANN. •
. ¦¦•--' j f- r^r -v,: Observations :, •• H ¦ ! " • : ;': '
'Art. 2. — Exemple : Si vous1 avez 'dfoit â 36

mètres cubes et que vous en consommiez 40 mè-
tres cubes, le 4 mètres cubes d'excédent vous
seront comptés à 40 centimes seulement; mais
si vous dépassez 40 mètres cubes, tout l'excédent
sera facturé à 60 centimes.

Art. 3. — Exemple : Vous avez droit â 30 mè-
tres cubes. En mars, vous consommez 34 mètres
cubes et en avril 26 seulement; l'excédent de
mars est compensé par le boni réalisé en avril.

Imprimerie COfJRVOIS- _R La Chaux-de-Fonds

AUTOUR D'UN PROCÈS!

M. .Cari Otf , Docteur en droit ei avocat â
Neuchâtel, m'adresse la lettre suivante , qui m'est
parvenue trop tard pour paraître dans notre
édition de samedi : .

•Neuchâte., 23 février 1917.

i Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial », -
-?:'--- > . , ,  . i La Chaux-de-Fonds.
Dansi votre numéro 'd'aujourd'hui, vous avez

publié en partie ma lettre d'avant-hier à Ni.
Cattin. Votre typographe n'a pas produit la
dernière partie de mon texte; elle était peut-être
illisiole : je la transcris à 'nouveau. Le 22, j' ai dit
à M'. Cattin : « Quant aux insinuations qui ter-
» minent votre (a rticle, je ne les relève pas. Je
»vous prie seulement de croire que ces «mes
» sieurs de Londres » ne craignent pas la Ju-
»m«ère et que si vous avez le courage d'être
»p lus précis, ils ne manqueront pas de vous le
» prouver. »

Dans son article de ce jour, M. P.-H. C. me
prête un rôle que je n'ai pas joué. Je désire
que vos lecteurs sachent ceci : Contrairement
à ce qu'affirm . M. P.-H. C, je n'ai* pas critiqué le
verdict du jury ; je n'estime pas que l'affaire «*oit
mal jug ée*, j' ai trouvé ce verdict raisonnable
et je l'ai dît, clairement, dans la « Sentinelle » de
hier. .

Si j'aï retenu un document important , c'est à la
demande de i'av.OCP* fIe* aœiisft*,.-, m retirant la

plainte au mois de décembre, j 'ai informé le
juge d'instruction que la « Marine» désira't que
l'affaire n'eût pas de suite; la transaction , à mon
avis, devait mettre à néant toute l'accusation; ; j 'ai
i cgretté que la poursuite continuât d'office.

Il est vrai que la « Marine» n 'a transigé qu 'a-
près avoir perdu, — et pour cause — confiance en
la Jt'<-tice neuchàteloise. Elle a transigé contre
mon gré, je ne le cache pas. Mais devais-je être
plus royaliste que le roil?

Cependant . Artigue et son défenseur m'ont
éclaboussé de leu rs mensonges et de leurs inven-
tions ; et c'est contre ce procédé que je m'élève
et centre les calomnies qu'ont propagées Teus-
cher, Arti gue et leurs satellites, dont, hélas! j 'eus
le tort de troubler les festins.

Aorée;* mes salutations empressées.
Cari .Oit.

Les déclarations de M. Cari Ott appelle quel-
ques brèves observations.

1°. La première lettre de M. Cari Ott, adressée
à M. P.-H. Cattin, avait un caractère personnel ,
et son auteur n'en demandait pas la publication.
C'est pourquoi j e me suis borné à reproduire les
passages qui me paraissaient plus particulière-
ment intéressants. Mais puisque M. Ott récla-
me des explications complémentaires, me voici
tout à ses ordres. . . "

Je nai personnellement aucun grief contre la
« Mariné », que j e ne connais ni de près ni de
loin. Si j'ai relevé, comme chroniqueur judiciai-
re et comme simple curieux, certaines singulari-
tés de ce procès , c'est que j e n'ai sans doute pas
été seul à en être frappé. Au cours de ces débats,
on a parlé à maintes reprises de choses qu'on
n'osait pas communiquer par lettre, entre la
«Marine» et ses agents, à cause de la <- censure
anglaise ». En outre, deux apprentis de commer-
ce sont venus déclarer que leur besogne princi-
pale consistait à « changer des noms de ville
allemandes en nom de villes françaises ou ita-
liennes ». Ainsi, a dit l'un de ces commis — j'ai
retenu ce détail qui m'a particulièrement frappé
— « on écrivait .Biarritz pour Berlin ». Question-
né au suj et de la portée de ces changements,
l'expert , M. Zachmann, a répondu d'un air déta-
ché « que çà se faisait probablement pour éviter
des ennuis à la Marine ». Voilà ce qui s'est dit au
cours des débats publics. Je n'en tire aucune
conclusion, mais j'avoue que tout cela m'a paru
quequè peu bizarre. Et j 'aj oute cela me laisse
froid , attendu que j e ne suis pas une grande puis-
sance, et que j e ne suis en guerre avec aucun
pays d'Europe, ni même d'Outre-Mer. Et j e ne
vois pas à quoi rime la vague menace conte-
nue dans la lettre de M. Ott. S'il lui déplaît d'en-
tendre parler de ce qui fut dit au procès, il aurait
dû présenter une requête en règle à la Cour, et
demander le huis-clos.

2'1 L'excellent M. Ott n'estime pas que l'affaire
soit mal ju gée. Il a trouvé le verdict « raisonna-
ble », et il l'a dit clairement, dans la «Sentinelle».
J'avoue que ce détail m'avait échappé. Je m'en
excuse humblement, quoiqu'après tout fl n'y ait
point, dans la Constitution fédérale, d'article qui
oblige les contemporains à lire les œuvres com-
plètes de M. Ott. 'Mais si M. Ott est satisfait du
verdict, s'il trouve que «ce n'est pas mal jugé»,
pourquoi fait-il tant de tapage dans la p>resde,
et pourquoi fait-il retentir les montagnes et là
la plaine de ses rugissements de douleur? A quoi
rime toute cette campagne, pour laquelle on a
mobilisé les plumes les plus aristocratiques et les
consciences les plus puritaines du pays, s'il n'y
a rien à reprendre au verdict du jury ?

M. Ott nous explique, il est vrai, que la « Ma-
rine » a perdu confiance en la Justice neuchàte-
loise. Voilà le grand mot lâché ! J'ai touj ours
pensé, en effet, que toute cette campagne extra-
judiciaire n'était pas dirigée exclusivement con-
tre Teuscher et Artigue, et qu'on ne serait pas
fâché d'atteindre, par dessus leurs têtes, la Jus-
tice neuchàteloise, ou tout au moins quelqu 'un
de ses représentants. Il y avait au temps j adis,
à Athènes, des gens qui se sentaient froissés
d'entendre touj ours appeler Aristide « le Juste ».
Or, certains milieux fermés de Neuchâtel ne ( se
font pas faute de revendiquer les tradition s d'A-
thènes, avec parfois, un peu de grâce en moins,
et un peu d'hypocrisie en plus.

Enfin , M. Ott fait allusion — comme du reste
son associé, M. Favarger, dans la « Suisse libé-
rale », à de somptueux festins qui auraient été
troublé? par l'intervention de la Justice dans les
affaire de Teuscher et Artigue. Déjà, dans la
« Gazette de Lausanne », M. Philippe Godet avait
cru devoir faire remarquer que «ces messieurs
comptaient beaucoup! d'amis fanati ques et... d'o-
bligé? ». A vrai dire, ces "enquêtes de cuisine ,
ces reportages gastronomiques et ces investiga-
tion? dans les moeurs d'autri me peinent quel-
que peu, surtout de la part de gens *j .ii s'éri-
gent volontiers en arbitre s de toufies les élégances,
moi aies. Pour ce qui me concerne, j' ai souve-
nance, en effet , d'avoir fait j adis un festin avec
ML Artit-i-e. C'était en septembre 1000, pen-
dant les'vacances, à l'auberge de Lignières, et
le menu consista, je croîs, en pain et en fromage.
U faut dire qu'en ce temps-là, M. Artisue et
votre ssrviteur — et je crois aussi M. Ott --
en étaient encore à achever leurs éludes «*t à
commencer leurs expériences.

D*"ir*uis lors, je n'ai jamais été le commensal
de M. Artimie, ni son « obligé », de quelque façon
que ce soit , et M. Ott se trompe s'il croit m'em-
barra sser en parlant de « nopees et de festins ».
Sauf quelques brèves rencontres en voyage, je
i'ai plus revu Louis Artigue que sur les bancs de
la Cour d'assises. Je -ne me suis pas cru ^ 

obligé,
comme on me l'a proposé, d'ajouter une pierre au
monceau de cailloux sous lequel il était écrasé.
Je n'ai pas l'àme d'un justicier, et il ne suffit
pas qu 'un ami d'enfance soit dans le malheur
pour que j'éprouve l'irrésistible besoin de le
piétiner.

P.-H. CATTIN.
—-m _̂<oie_>o -

Deuxième répli que à M. Ott
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liii S'Ifilii
de la Chaux-d e-Fonds

donnée sons les auspice s du Dé-
partement Cantonal de j

l'As'ricuHare.

MercPEdf 28 Février 1917
à " heures dn soir

grande salle de l'Hôtel-de-Ville

SUJET : î

MB MM h liil
par M. C.-A. UOSStiLliT

Vétérinaire cantonal.
Cette conférence à laquelle sont

invités les agriculteurs est sur-
tout destinée à MM. les Inspec-
teurs du bétail et aes viandes.
2973 Le Comité.

Société de Construction

"l'Abeille"
La Cliaux-de-Fonds

MM. les Actionnâmes sont pré
¦venus qu 'ils peuvent toucher dès
ce jour à la iia'nque Perret &
Cie. à La Chaux-de-Fonris , le di-
vidende de l'exercice 1916 fixé à¦4 <"„ sur présentation du Cou non
No 41. 3474

U Conseil d'Admtnistr-Uoa.

Mme L TRAMBELLAN Q
Sage-femme de lre Classe

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

nité de Genève.
Kue de Neuchâtel 3
V12H et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) UE.\ÈVE

Heçoit pension -".— Consultation»
IHan sprioht deutsoh. H-Sl''2l- _

Sîd'i dejosouli
Dans nos Magasins

VÉUITAItLB

PÂTÉ
„ foie gras Irai

de la réputée Maison Amleux
frères, Nantes

Très apprécié pour lunchs, sou-
pers froids, banquets , soirées, etc.

Sandwichs exquis
La boite de 260 gr. d'env. fr. 4.60

> > 410 » » » 6.90

Ne pas confondre avec la purée
de foie gra s de la même maison.

"_* CHEVAL-BLANC
16. Bue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les Lundis soirs
dès 7 heures 50

NATURE et mode de CAEN
Se recommande. Albert Feuz.

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

des 7 if , heur*! 23805

à la mode de Caen
Se recom.» Vve G. Laubscher

Nous Taisons

¦EPiJÏÏEI-HT
toutes installations, trans-
formations, changement*'*,

concernant notre profession.
Personnel expérimenté

Hini ô El
Electricité

7, Rie Léopold-Robert, 7
TéLêPHONI- 5,74 Té-SPHONE

Four Corâonniersl
A vendre du vieux cuir de

courroies. — S'adresser ruo du
Paro 122. 4397

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M010 P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 18, prés la gare
Téléph. 4358. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Spnken. Spricht
deutsch . J-H-18257-D 21741

Société de Musique — La Chaux-de Fends 24°- année
Au TEMPLE FRANÇAIS, mardi 27 février 1917 ,

à 81, ( heures du soir

5m „onem OboitiKment
L'Orchestre de Bâle

Direction : M. Hermann Suler
M "** il-aria FREiUND, cantatrice

1. Symphonie Mo 6 dite « Pathéti que », Op. 74 .. Tschaikowsky.
•2. Reoitatif et Air de Donna Anna Mo-rart.
3. Procession nocturne Rabaud.
4. Hymne â la Beauté (Baudelaire ) Gustave Doret.
5. Préludes , poème s y mp honique No 3 Liszt.

Prix den places. — Galerie, fr. _ .—. 3.50 et S — ; Amphithéâtre.
3.— et 2.25; Parterre réservé, 1.75; Parterre. 1.50 et 1.—. Billets et
programmes au magasin île musique Beck, rue Meuve 14. et le soir
du concert à la porle de la tour. _W Répétition générale
le jour du concert, à 2 1 . h. Entrée fr. 1.— (libre pou r les sociétaires).

âP ÏFH pour pignons
B-Ulùll d'Horlogerie

Somraes acheteurs d'acier en tringles ou en torches,
diamètre de . à 3.?i uim. — Faire offres écrites, sous chif-
fres P435 U, â Publicitas S. A., à Bienne. 43915

Sténo- Dactylographe
demandé dans Etude d'avocat de la ville.
Connaissance parfaite des travaux de bureau
et de l'orthographe exigée. — Adresser ofîres
écrites, avec références complètes, sous chiffres
B. B. 4330 au bureau de l'Impartial. 4530

La Pâtisserie du Casino
fermée pour cause de réparations

EST néO uvj snTE
et se recommande A sa clientèle

JL*"" 3JMjCa»_L*iS
Ssiiia 8«|f s LIÉ

MT !-3<_>XTX3__-_R.-«i
an Cercle Montagnard , mercredi 28 février,

» 7 '/* h. du soir. — Couvert , Fr. 2.BO
ORATEURS -.

MM. Pierre Favarger, Député , de Neuchâtel ;
Dr Félix Jeanneret, Député ;
Dr H. Monnier, Conseiller général.

. Musique et chants : « Orchestre des «I.» I*. »
k et « L'Hel - eti» »

Invitation à tous les libéraux. — S'inscrire immédiate-
ment auprès de la tenancière du Cercle.

Mécanicien
Capitaliste offre association avantageuse à

mécanicien routine , connaissant à fond la fabrication des
munitions et pouvant diriger un atelier. Seuls les intéres-
sés ayant déj à occupé poste analogue sont priés de faire
leurs offres par écrit , avec indication de leurs capacités ,
sous chiffres O. U. 4-47, au bureau de I'IMPARTIAL.

gACHEVEURS
On demande de bons achevears habiles ponr

là 13 lignes ancre. DERNIERS PRIX dn jour
aont payés. — S'adresser rue DALVU-L-iIEAlV-
B 1CHARD 4 3. 4346

A la même adresse, nn bon DÉCQTTEUR
ir mverait PLACE STABLE.

Belle situation d'avenir à 4486

tapait et iw_\w
pouvant assumer Direction-Technique de Fabri que d'hor-
logerie en pleine exp loitation , fabriuqant les genres bon-
courant. — Adresser offres écrites, avec curriculum-vita e,
références et prétentions , sous chiffres , P 8083 H, à
Pul.licltas S. A», à St-Imier. Discrétion d'honneur.
Bfl_a_BjpgBB^eBMWB_Bl_B_M_ _̂_B—MB83___BB___E_i

Grande Salle de la Croix-Bleue , « £ "« ¦«?
¦__________________ Portes 7Vi S f l t d. S k. j ir

«;K__L]_W__B C?«_WC?JE_«-_1-C"
orptanisé nar

LA MUSIQUE DS I__ \ GROIX-Bl-EU--
Direction M. ED. JU1LLEKAT
avec le bienveillant concours de

t le Profssseur A.-B. SNOB msîaS^?^
Théâtre Emp ire de Londres (pour la première fois à Chaux-de-Fonds)

lintrée. 50 centimes. — Entrée, 50 centimes.
MM. les membres passifs et leur famille, sont priés de se munir

de leur carte rie saison.
Cartes d'entrée en vente chez le €oneicrjare de la Crois-Bleue.

au magasin de Musique . Witselii-Hensruerel , Numa-Droz 27 et
auprès de tons l<*s membres de la Musique. 4445

I
Reeu un grand choix de

m ¦ii——

.MU U KLU1IS
Serviettes, etc.

iww _«_____.« dans tons les -enres et Prix
Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques-
Dessin, Peintures, etc.

VSS. Courvoisier
l o Plaee du Marché o

Atelier
On cherche pour tout de suite grand local

pour atelier de 20 à 25 ouvriers. De préfé-
rence, quartier des Fabriques. — Offres écri-
tes, sous chiffres F. Z. 4264 au bureau de
I'IMPARTIAL. 

^

DËCOLLETEDRS
La Société Suisse de Décolleta ge S.A., rue Léo-

pold-Robert , cherche bons décolleteurs pour machines
« Brown _ Staarpe » et « Pétermann». Forts salaires
Eventuellement contrat de longue de durée. -— S'adresser
directement. 4379

Fournaise (bailleur
grand modèle, est demandé d'occasion. — Offres
avec indication de la grandeur du moufle et prix
à Industrielle Neuchàteloise S. A., rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-b. 4262

Un placement avantageux, sans risque
et offrant les meilleures chances de gain !

Emprunt d'Obligations i Primes de la
MAISON POPIfï._ïR_, LUCERNE t

100,000 obligations à Fr. 10.— = Fr. 1,000.000.—
; 50 TIRAGES

dont les dates irrévocables sont fixées snr les* obligations mêmes
Prochain tirage 31 Mars 1917

Ï1ÏS? FP. 1,827,810— en espèces ,
Chaque obligation est remboursable

suit avec des primes de Fr.

ZD.0D0 ; 10.000 : 5.000
1.000 ; 500 ; 100 ; 50 S„J*,S FR, 10.-
Les tirages auront lieu, trous contrôle officiel , le 31 mars

de chaque anuée à Lucerne. Les fonds nécessaires a l'amor-
tissement , conformément au plan de tirage, seront déposés à la
« Banque cantonale lucernoise », Les obligations sorties au U*

I
rage seront remboursées sans frais , contre remise des titres, I
un mois après le tirage. Les listes de tirage seront publiées
dans la « Feuille officielle suisse du Commercer » et envoyées à
tout acheteur d'obligations qui en fera la demande. •

On neut souscrire, à raison de Fr. IO.— par obliga-
tion, à là P-21-Lz "-458
Banque Suisse de Valeurs à Lots

(Peyer & Bachmann) GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc*
Prospectus détaillé gratuit à disposition

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

Me le M et d'outils aratoires
pour cause de départ

Lundi -S mars 1917, dès 1 •/% h. après-midi , M.
Jean PASSOWI, cultivateur à ia Charbonnière (com-
mune de Sonvilier) exposera en vente publi que ei volon-
taire :

2 va ches portantes , 2 génisses portantes , 1 veau de 8
mois , 12 poules et 1 coq, 1 char à pont neuf , 1 char à
échelles , i char à brecettés, 2 tombereaux , i glisse à pont ,
1 battoir , 1 m ouli n 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. *-S3M J

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

Paul JACOT, notaire.

= CABINET DENTAIRE =_

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FOr-ÎDS
23 ans d. prati que —0— 16 ans che. H. Golell

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres
Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures I" qualité Prix modéré»

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

eurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 840 pages, gran d nombre
d'illustrations. Conseiller d'une pâleur reelie , extrêmemen t ins-
ractif. G'est le guide le meilleur et le plus sûr nour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véinière.
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur Hygiénique
incalculable ponr tout homme, jeune ou vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sala apprend à évi ter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la nlus sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50 en timbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Genève *_53 (Servette).

H 310«!2X

On cherche à acheter une presse excentrique , avec
avancement auloniati que, 30 à 40 tonnes de puissance ,cour-rre. 30 in rn. — Oiïres écrites, sous chiffres K.Iï. 44*72,
an hur ea-i de I'I MPA RTIAL. 4472

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

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

Maison fondée en 1899 1139 Téléphone 9.46
Photographies en tous génies. Travail soigne.

Nous avons en travail et offrons pour livraison trés
prochaine

45.000
IWI* _Q __ 8__ A * ê

il/4
x en acier spécial extra tenace. 78

R. et C. WSailIefei*, Romaînmotier

1 ALLIANCE DES FAMILLES
SIJpî

AGE1TCE MATRIMONIALE de .«ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1380 760

Consultations de 9 h. à midi et de 2 â 6 h. i
l Oleorétlon absolue. LA OHAUX-DE-FONDS,

Rue Liopold Robert 72, au 1er étage.

]_#J_Ĉ m*€5"w_._srj_ls Î.̂
valable à partir dn IO Février 1917

(rendu, et domicile)
Houille . les 100 kilos Fr. H. -
Briquettes » » 6.30
Anthracite belge » _> 11.50
Coke de la Ruhr » » 10.50
Boulets d'anthracite » » _ 0.5O
Boulets Spahr » » 10.70
Bois dn sapin le cercle » i .35
Bois de fo-j -.--.rd » » l .<>0
Bois mêlé » » 1.45
Troncs de sapin , foyard ou mélangé, les 100 kgs.» *7.SO
Coke de gaz (gros), pris à l'usine, les 100 kilos > 5.20
Coke de gaz (3 et 4) » » » 5.50

(rendu à domicile, en plus, les 100 kilos, Fr. 0.150)
La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue.
Les infractions aont à signaler anx membres de ta Commis-

sion économique. I»a Commission économique,

Avis à Ba Population
En exécution de l'arrêté du Gonaeil d'Elat , du 17 février 1917. con-

cernant la vante au détail du contingent mensuel de sucre et de
riz et afin d'arriver à une répartition judicieuse et équitable de ces
denrées, les mesures suivantes ont été arrêtées :

La pièce de légitimation , prévue par l'arrêté fédéral du 2 février
1917. sera le permi*. d'habitation qui devra être présenté , pour
vérification , au Bureau de la Police des habitants , rue de la Serra
23, Hôtel communal.

Les citoyens seront convoqués par rues et avisés par la voie
des journaux des jours où ils doivent passer a l'Hôtel communal.
Il sera inutile de se présenter à d'autres datas que celles fixées.

Le Bureau sera ouvert de 8 h. du inatiu à midi , de 1 '.'.
â 61/» b. et de T'/a à **'/» •*., soit 11 heures par jour , et 4 gui-
chets fonctionneront en même temps. Sitôt le contrôle fait , il sera
remis pour chaque membre de la famille (sauf pour les enfants au-
dessous de 4 ans qui n'ont droit qu 'à demi-ration , deux cartes nu-
mérotées, l'une pour le riz et l'autre pour le sucre, munies de 12
coupons donnant droit chacun à la quantité mensuelle des denrées
monopolisées , dont l'acquisition pourra se faire dans quel magasin
que ce soit , à parti r d'une date qui sera annoncée dans les journaux.

Les dispositions sont ainsi prises pour que tout se passe bien
régulièrement , mais il est indispensable que chacun se conforme
aux indications données et ce sera le meilleur moyen de gagner du
temps et de faire un travail correct et rapide.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1917. 4163
Conseil communal.
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pour causH imprévue, nn

Outillage complet
ponr la fabrication (Tondis
mécanique*.. Gros rapp ort. Ca-
pital de reprise , frs . 10.000.—. —
Adresser offres écrites, sous chif
fres P-I5I45-C, à Ptihlieita*.
S. A.» a l.a ('haiix-de *l'*onil s

On achèterait une

PilÊ lïMIÉSI
en -parfait état. — Faire offre»
écri les, Case postale 10.712. 4374

On achèterait
¦f cisaille de relieur et 1
ti'an*iiui«sion de environ 8 m..
25 mm. avec poulies. 4285
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Bois de feu
A vendre belles branches sè-

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

TOURS
Disponibles de suite

1 tour parallèle 1300 X 260 rom-
. nu 400, neuf et accessoires.
3 tours outilleur 90 X 550.
•I tour avec appareil à fileter.
S tours, banc à prisme 100 X

450 avec 7 tschucks et acces-
soires neufs , prix exception-
nel , fr. 1.00 
Disponibles le 5 mars

1 tour parallèle neuf 1000X230.
3 tours avec barre de chariota-

ge et 0e filetage 15UUX210,
neufs.
GeiNer & Besançon, Molz 6,

rCIKMV-. 3981

flux Pierristes et Sertisseurs
A vendre une certaine quantité

de pierres moyennes, ainsi que
des cribles pour grandes moyen-
nes et moyennes, en grenat el
rubis. — S'adresser chenj chez M.
Jeanneret , rue de la Paix 6'*.4128

Hi! à Mlw
est demandée à ache-
ter. Pressant. — S'a-
dresser à M. HENRI
BUG-TOIT, rne Fritz-
Courvoisier 40 a. im

A vendre
2 paires rideaux drap beige, haut
2 m. 50, 1 lambrequin assorti , et
deux grands tableaux (reproduc-
tion). 4061
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL .

Machines
à enlever de suite

1 Machine Revolver
7 nistons.'marque « Crelerot » 50
pinces, avec renvoi.

1 machin e à coulisses Tï-l
tat de neuf , avec renvoi. — S'a-
dresser chez . MM. Zekfuss & Co.
rue de la Rôle 17. «WQ?.

A louer pour date à convenir

' •" ¦ "beau grand

magasin moderne
avec bel agencement , dans situa-
tion exC Hiit l oniiHlIe , au milieu de
la rue Léopold-Robert. Pri*. avan-
tageux. 4051
S'adr an bureau de I'IMP .BTHL

Bonne affaire
à prendre de suite

Beau local pour cordonnier ,
avec tout ir s les machines, est a
remettre de suite ou à vendre.
Pour visiter, lous les jours de
midi à 2 heures , 4361
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fiifii il'iiif é
cherche à loner

pour éDo que à convenir , a pro*!-
flii ié ds la Posie , 3133

un Socal
de 3 cfiâi iit iies , dont deux pour
Bureaux st une grande pour 7 à
8 ouvriers. — Faire offres par
écrit sous chiffres P 20954 C,
à Publicitas S. A., en Ville.

pressions couleurs / "̂ A JUJ É

r^_*-&__^rg_____^

Abonnements Militaires
gf €!> cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 385.

Admin istration de L'IMPARTIAL.

LA TAVAWNES WATCH C°
A TAVA**1*ES

engagerait de suite P5321J 429 ï

un ou deux félines

Preuves de capacités et de moralité exigées.

Belle Macnlalare. Papeterie Connoisie?, £,««

lee qualité, poli et .rempaille
environ 2000 kilos de*-i,85 à 10 mm., bien assortis, en pieds
et en tringles. — Adresser demandes écrites, sous chiffres
A. X. 4. 80, au bureau de I'IMPARTIAL. . 4180

^MACHINES
Atelier d'ébauches cherche à acheter de suile

Oc>ntoTJLir:i_t©T_xs ©
semi-automalique ou à défaut  à main .  — Adresser offres
écrites , sous chiffres P 21139 O, à Publicitas S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. <- 4199

_M __ -^ »̂_L
€l___L-

^

neuves, pour 10 mm., avec mandr in .  I>î*.pn....j .es de
«niie. — Ecrire, sous chiffres A.ll. 4059, au burea u de
I ' IMPARTIAL. 4059

pour fin février, avec petit bureau. Prix , Fr. 60.— par mois.
S'adresser a M. B. Giul iano , rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a.

M H P W I M C C   ̂décolleter
A U 111 il kd automatiques

C_L'«€3«;2_ S_L*_»_t_L
Cleveland, alésage 152 et 16 mm.
Pratt & Whitney, Lowe,

alésages 36, 21, 19, 13 et 8 mm.

MACH.NIS
~

NEUVES
Machines à décolleter SalTt, alésage 7 mm.
Tours parallèle!* 150X 1000. — Tours d'outil-

leur à vis mère, 100X500. — Tours Revolver 30X33.
— Tours 'à décolleter à main. — machines â
tailler les pignon-*.. p _0324-X

Presse excentri<ine, 15 20 tonnes. — Acier an
glais pour burins. — Acle.- rapide. 4197

Bureau technîtiue M. A. Demaurex
8, Itue Petitot — GKrVÈVlS

_ _**-& Les bureaux sont fermés le samedi api 'ès-midi . "T8BS-

G/3e,rn& _̂_ _̂ .J^***%?
_J>!onbij ous&.  8 ~~ 

%
W*7ournff îj /$ÏTte 

^ -Aa-f ï lŒ %

'êmm^ê Â -% ^s.̂ s?&*s.?̂ "vp- a.Il %&z£ZSr~r~$
¦ii$k m̂?Z''"s-?'* ' ' ' V- '" _§W_. Sne-amle :

"-'_-:* _ i; '*¦• Léop. Robert 64
-"-_»• Chaux-de-Fonds

BANQUE FÉDÉRALE s. _
Capital et Réserves i FP. 44,700,000.—

\ [ LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à : Bâle , Berne, Genève , Lausanne, St-Qall, Vevey

et Zurloh

COUPONS
H Nous sommes domicile de payements des coupons
i et litres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

Au 15 Février 1917
1 3 V, % Emprunt Fédéral 1909.
| 4 V» °/O Emprunt Fédéral de Mobilisation IVme 1916.
B 4 7<> Canton de St Gall.
I 4 7-% Ville de Genève 1914.
I 4» °/0 Commune du Locle 1909.

5 % Forces Motrices du Nord Est de la Suisse SA.
I 1915.

Actions Banque de Zofingue coupon de dividende N° 20
pour 1915 par Fr. 35.—.

i Au 28 Février 1917
3 V- 70 Chemin de fer Nord Est Suisse 1894, 1896 et
| 1897.
f 4 °/o Canton des Grisons 1911 et 1912.
I 3 73 °/0 Banque Cantonale Neuchàteloise 1903 (Oblig.

: foncières) .

Au 1er mars 1917
1 4 7, Canton de Genève 1912.

3 V, 70 Canlon de Vaud 18*8 et 1904.

14  

70 Ville de Berne 1915.
3 7,7- Ville de Genève 18S9, 1893 et 1898.
4 70 Ville de Lucerne 1908.
4 7-% Ville de Neuchâtel 1913.
4 7, Crédit Foncier Vaudois 1900 (Série E).
4 7* 7» Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg 1913.
4 7,7, Tavannes Watch C",

GOMME LE MARIN

De même qne le -marin goudronne son bateau pour qu'il résis-
te aux assauts des vagues, de même Th.mime muir**.** :*- < |p sa santé
¦goudronne ses poumons avec du GOUDRON GUYOT pour
résister au- bronchites , toux , rhumes , catarrhes , etc. (1)

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas , à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau , suffit, en effet, pour faire dis-
paraître en peu de temps le rhume le olus op iniâtre et la bronchite
la plus invétérée? On arrive même oarfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrêle la décomposition des
tubercules du poumon , en tuant les mauvais microbes, cause de
cette décomposition.

Si l'on veutj ous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot , méfiez vous, c'est par intérêt. 11 est
absolument nécessaire , pour ,o»tenir  la guf i i sbn ue vos bronchites ,
catarrhes , vieux rhumes néglig és et à fortiori de l'asthme et de la
nh t i s i e , de bien demander , uans les pharmacies, le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d' éviter loute erreur, regardez l'étiquette : celle du véritable
Goudron-Guyot porte le nom de Guyot impr imé  en gros caractères
et sa signature en trois couleurs : violet , vert rouge et en biais
ainsi que l'adresse : Maison FRÈKB. 19, rue Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot: 2 francs le flacon.
Le traitement revient â IO cent, par jour — et guérit.
P.-S — Les personnes qui ne peuvent se Iaire au goût de l'eau

de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur , en urei
nant deux ou trois capsules a chaque repas. Elles obtiendront ains-
es mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50. " J. H. 17503 G

OA aH iP A I I  ¦̂ a Maison Frère, rne Jaéob 19. à Paris
%J f *_ hJ C*t*\\_9 envoie à titre graci eux et franco par la pnste
un flacon èciiamillon de Goudron GUYOT ou de Capsules
GUYOT. à toute personne qui lui en fera la demande de la pan
de l'Impartial , de La Chaux-de-Fonds.

On s'intéresserait , avee capitaux , â indnstrie prospère
ou à créer. -— Ecrire , sous chiffres W. S. 431 _, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. . . ..,, 4316

tP-F*Aux Capitalistes!
On demande à emprunter la somme de

Fr. 40,000.- à 50,000.-
contre garantie hvpothécaire, premier rang, sur immenble de bon
rannort  situé à La f inaux  de Fonds . Placement rie , tout repos . —
Offres par écrit , sous chiffre» l'-StiôOÏ-C, à Pulilloilnti S» A», «
Lu Chaux-de-Foudr-.. 401):.

MUNITiONS
f f $  m

•.Manches percées, — Etabli H. — Plateaux de
t ra il «1*11*8 «ri ou

Important stock de BOIS

M E N U I S E R I E  ¦ V I T R E R I E
INSTALLATION M ÉGANIQUE - LIVRAISONS RAPI DES '

PRIX AVANTAGKOX
Se recommande

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

Rae de Pllôtel-de-Ville "Jl A. Téli-phone 10.56

f LA GUERRE j1 EN PHOTOGRAPHIES |
^^̂ Sfefe. Certains d'intéresser 

notre 
public __SÏ_SF^SSflBBBk et nos lecteurs , nous nous sommes /jfeSP- a»^

\M_ assurés l'exclusivité d'un Service S_W
JS photogra phique des vues les p lus fis
î: r | diverues relat ives  à la Guerre sur |Sfi
rflR ... les fronts des Alliés. **

ffiM Ces documents photographi ques, «M
J :,! d' une iu r i i s r -utable authent ic i té  et Ma
.1 d' une grande ti ienfacture , seront 1̂

^^ 
l'occasion u 'avoir sous les yeux les O ĵ

Bg tableaux les plus intéressants et «J^1
Jj $iï les plus récents des événements Eça.

^j gKy qui se déroulent au cours dn "roSil*»,—
^arjj™|̂ (p»' formidable conflit d'aujourd'hui.  ^.»®_EI"_

,fl_f Ces reproductions photographi ques, du format __\

I

ISX'8- peu vent êlre ubUamea dans nos boréaux, Ëg
au pri x de 30 ct. la pièce ou 3 fr. la douzaine. ry ' j
Toutes les épreuves 13X1'** sont reproduites en |V4
agrandissements 2*iX3('- montés sur carton couleur . |.f"î
au prix de i fr. et commandés pour l ivraiso n WÊ
dans un délai minimun de dix à douze iours. Sr i

Envoi au dehors contre remboursement. 5

Administration de "L'IMPARTIAL * ]

^wmmmw^mmmmLmmw

******************** w*a*m***** m̂ ************************- _-_-******-¦

3707
et compressagès à chaud de pièces laiton , se-
raient acceptées par Usine de la Ville. — Installations mo*
dernes. 4 presses excentriques de 25 à 60 tonnes, 2 fours.
Travail irréprochable , livraisons rapides et régu-
lières. Echantillons à disposition. —¦ Adresser offres écrites,
sons chiffres N. K. 37Q7, an b'i rean de I'IMPARTIAL.

La Fabrique " Election'9
demande deux bonnes

EMPLOYÉE S
fl p nTirP/. .lUb U lLI CClil

Se pré senter de 2 à i heurp s antrî s  mi<1i 4279

MUNITIONS
A remettre de suite atelier de mnni l ion , bien installé

et de bon rapport , avec contrai de travail  sérieux. Reprise ,
environ Fr. lO.OOÔ.—. On resterait éventuellement in-
téressé dans  l' affa i re. — Adresser offres écrites sous chiffres
t» S-l 170 C, à Publicitas S. A ., à La Chaux.de.
Fo-iil*. 4:io4

MME G. LIEBMANN

CORSETS I MESURE
RUE DU RHONE 42, GENÈVE.

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à T.a Chriu-t -de-Fonds les 1ers lundi c*. -g-tardi

. de chaque mois, 103, Rwe- Numa-Droz, 108. _U3

Poseur de.Cadrans
Poseur de Mécanismes

Remonteur de îiiiissaoes
Décotteur

ponr pièces ancre 14 lignes, pourraient
entrer de snite à la ^
S. H. Vve Chs. Léon Schmid & Cie
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Cartes de Riz et de Sucre
Elle commencera au Bureau de la Police des habitants, rue de la

Serre 23. au rez-rie-chaussée.
Mardi -7 février, dès S heures du matin , pour les habitants

¦des rues Hôtel-de-Ville. Boucherie , Rocher, Promenade, Grenier ,
Repos, Banneret , Manège et Loge.

"Hera"i'«1'ii 2S février, rues Léopold-Robert , Jeanrichard , En-
vers, Champs, République , Réformation , Vieux-Patriotes et Win-
keliicd.

Vendredi 3 mars, russ Jaqnet-Drnz. Chemïn-ne Fer. Entre-
pôts . Commerce , Jacob-Biandt , Ciétêts , B°au-Site. D.-P. -Bourauin ,
jardinets. Buissons, Josué-Amez-Oroz , Couvent et boulevard de la
Liberté.

Un avis indiquant la suite paraîtra le 3 mars. P-30423-C 4386
Chacun devra être porteur de sou permis de séjour.

CONSEIL COMMUNAL. •

Etude de 1° René MICHE, notaire à C0U3TEMRY

VENTE PÛBLIÛUE
de bétail et de mobilier

*m
Lundi 12 Mars 1917, dés i heure de Paprês-roi-ii.

01. Alcide BOSS, cultivateur à k Ccrr-1. 9 du Pèiu
fcommnne de la Ferrière) exposera sn vente publique et
volontaire , à son domicile , pour cause de à-'spart :

JL. ____.eftsa.-51.
9 vaches en parlie fraîches et po* '.antes. 1 génisse

prèle à vêler , 1 génisse de 10 mois, 1 jeune bœuf de
14 muis et 1 brebis portante.

S5. J_ _UFc_»1_._L_L__c>t_ta
i traîneau à 4 plares , 2 chars à pont avec mécanique,

1 char à échelle , 1 charme double versoir , 1 char à purin
avec tombereau , 1 brancard , 1 coupe racines, 1 harnais d*
cheval complet , des pioches, crocs, rât eaux , chaînes ,etc.etc.

1 garde-robes à 3 porles , 1 buffet , 1 lit complet , i bois
de lit , 1 paillasse à ressorts, des tables, des tonneaux , 3 bi-
dons à lait de 50 litres chacun , des petits bidons à laii , des
ecuelles, des bouteilles vides et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Terme pour les payements. 4402
COURTELARY , le 22 février 1917.

P -327 . Par commission : R. MICHE, not.

Km Isa.
de "boîtes or et argent
est demandée de suite pour Bien-
ne. Travai l assuré. 4390
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .ispi
Osine bien installée pour la 4086

Fabrication ii chapeau acier
diam. 19 mm., entreprendrait
encore commandes. — A'iivgser
offres écrites Case Postai s 16'"'il,*

Honorable famille de Liestal,
prendrait en pension

ieiesapos Irais fÈ
E-innes école*-. Vie du famille as-
i-urée. Piano. — Pour *v *Q3ei<ïne-
ments, s'adressaer chez M. Alfren

,' Oalame, rue de la Paix 45. SSâ 'r

Graveur ft lettres
I

sa recommande pour tours d'heu-
res, cuvettes, ponts, coupes, al-
liances , etc. — S'adresser à M

I Ch. Itobert , nie Fritz-Courvoi-
sier 29. 415

! POLISSAGES
! ei 4108

FINISSAGES
de BOITES ARGENT à sor-
tir par séries, au Comptoir,
rue du Nord 209 (Succès).
____mm_m*__w____»Mm-a **w*a

Domestique
On demande un jeune homme

connaissant les travaux de cam-
pagne et sachant bien traire. En-
trée immédiate. Bons nages. —
S'adresser à M. A. Mosset , é
Chézard. (Val-de-B'i -). 4350

On cherche olace comme 4050

sppiîl è mm
nour jeune garçon, IR ans, ayant
lait 2 ans d'Ecole de commerce
et bien au courant de comptabi-
lité et sténographie , dans Maison
ou Fabrique importante. — Faire
offres écrues. sous chiffres L,. F.
4050, au Bureau de I'IMPARTIAL .

TENEURTE FEUX
sont demnndés. Entré e de
suite ou à volonté. Forts
salaire'- et places stables. —
Adresser offres écrites , sous
chiffres H. B, 4** i»8, au
bureau de I'IMPARTIA L, 4358

_M__B__S_HW_T V- ninny--__-B__a__JBB_8------Ba-_B

UÎÏWlWIll-VfflUllilfflo
A sortir petites pièces acier,

décolietage el fraisage, en grandes
séries, matière garantie. — Offres
écrites, sous chiffres It. V. 4078 ,

; au bureau de I'I MPABTIAI .. 407S
i **a*4_A——a_—_—MaaaiUùn*ara_wi—*al- m*w___¦_»_—_«__a_«_a_a___

Bijoutiers
Fabrique de bijouterie demande

SERTISSEUR
JOAILLIER.
Bijoutier-Monteur
tous deux TRÈS CAPABLES et
munis de bonnes références. —
S'adresser en indiquant chiffres
P. 2 1089 C. à Publicitas S.
A., en ville. 3919

Grande Maison d'Horlogerie
engagerait immédiatement

EXCELLENT
MÉCANICIEN

Adr. offres écrites, sous chiffres
P 401 U, à Publicitas S. A. à
Bienne. -.089
I_____l_^'I___ffl__S-_I

MéHicisi
capable de diriger Atelier de mu-
nitions , connaissant les différents
genres de fraises , forets pour pie-
rres laiton , est demandé de suite.
Fort salaire, part auT bénéfices à
nersonne sérieuse et capable. —
Ecrire , sous chiffres T. R. 4349.
au bureau de I'IMPABTIAL . 434P

Bonne
s

est demandée rie suita ponr s'oc-
cuper du contrôle. Preuves de ca-
nacitée exigées. 4807
S'adr. au nureau de ITUTA-RTIAI,.
mmmma ******t***t* ¦"¦|>

Comptable
capable et consciencieux est de-
mandé de suite pour faire des
Heures. Eventuellement serait en-
gagé pour quelques mois. —
Adresser les Offres écrites , sous
chiffres S. II. 4S69. au bureau
de I'IMPAHTIAI.. 4269

Mécanicien
¦leniande travail à faire le soir à
domicile. — Offres écrites sous
chiffres E. J. 4315 an burean
de I'IMPAHTIAL . 4315

Camionneurs
La Maison HENR! GRANDJEAN

engagerait, pour le ler mars.
2 bons camionneurs. 4323

lÈËËË
connaissant la fabrication du
petit outillage est demandé à la
Fabrique GUILLOD & Co, rue du
Ocubs 83. 4322

Iiiiiis
Je cherche JEUNE FILLE ou

DAME, capable de taire la sortie
et la rentrée pour travaux sur mu-
nitions. — Offres écrites à Case
postale 18.364. 4347

A vendre un balancier à fric-
tion, vis de 100 mm., à l'état de
neuf - .S'a'iresser chez MM. Rod.
Lleoh.l et Oo, à St Sulplce. 4407

En peu de temps
disparaîtront sans danger

et ponr toujours
Tâches de rousseur

Dartres sècto et Mues
!005 ainsi que JH 10086 ro

tosles ies impuretés de la peau
par la célèbre

i Çrgig j__jt_
.¦r*-., fr. *J._0 et fr. 4—

I Pharmacie de ïa Couronne
! OLTEN, N" 26

C'est le numéro d'une potion
prénarée par îe Dr. A. Bour-
quin, pharmacieu, rue I,éo-
pold-ltobHrt 39. La Cbaux-de-
Fonds , potion qui guérit (par-foin
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la tous
la olus opiniâtre. Pris à la phar
macie fr , 1.60. En rembourse-
ment franco fr. Z. —. 246É
Tickets d'escompte S. E. IV.

*H»j*Mi*t*»*r**a**__s___**»***n**|_K_f ^ _̂_*
9r ^ - V lw

Eau Paradis
hygiénique, rend à la peau sa
fraîcheur naturelle. J. _ . -l0""25-'-

pçitiol)?
On demande comme intére*-

sé 443!»

Capitaliste
avec apport de

8 i 10.000 1t.
Affaire très sérieuse et de très
bons rapports . PRESSANT. —
S'adresser par écrit, sous chiffres
A M 4137, au bureau de 11*--
PARTIAL.

mr J'ACHÈTE
toute quantité de VIEUX MÉ-
TAUX , cadrans, Ter et Tome,
chinons, os, caoutchoucs,
LAINE.

Meyer-Frank
23, Hue de la Ronde 23

Téléphone 34.>. MM

MIS ï H
1 FII.ETECSE
3 D_ CO_LKTEUSES de? mm.
? u. » de 12 mm.
1 TOCK d'outilleur
1 TOlili d'outilleur à patron-

nes, avec accessoires, places
et mandrins.

t PERÇHUSE fi-aiseu-se , ra>
pide*«Universellet >.

Plusieurs TOUUS de boîtier
Ainsi que plusieurs Perceuses.

Ces machines sont à visiter
che*- M. Arnold Berberat, rua
du Doubs 133. 4887

Ju ment
A -rendre bonne jument, d*

trait et cuurse , à choix sur deux.
Pas de piquet. Plus une l.-ie
portante pour le 14 mars. — S'a-
dresser ehez M. Tell Thiébaud.
aux Cœudres (Sagne). 435S

Genève et extérieur
Itepré-aeninlloo générale

pour toutes affiiire» contentieu
ses. — Déposit-tires . litiees-
recouvrements. — Grobet -S
tVues.b, rue du -i b
iiôve. P.30.005 G*_.

I»a Fabrique ULYSSE NARDIN, aa LO-
CLE, demande de suite un 4357

CM Réglenr-Retonoheiir
pour qualités civiles de précision. — Adres-
ser offres au Bureau de la Fabrique.

HORLOGERS-RHABILLEURS
pour r-O-NîD-FlEîS

Jeunes Iiorlopers rhablllonrs. pour montres simples
tous genres, sont demandé». BONS SAI.AIK. 'S. Voyagre
payé. — Adresser offres écrites à Mil. WEILL & Co, rue
Léopold Itobert 40, La Chaux-do-Fonds. 4369

•__—__—___—__——_———*****************¦"¦»¦•—•»¦_——_^—__—____»_—_—11 i _*——_»—

à vendre
à La Ohaux-de-Fonds, rue de la Ronde

—____—•—«a**——•

Un magnifique entrepôt, avee grande'court
Les locaux sont susceptibles d'être trans-
formés en _ beaux ateliers, de 130 m1 de sur-
face chacun, escalier d'angle, monte-charge.

S'adresser chez MM. Sandoz flls __ Cie, rue Neuve 2,
La Chaux-de-Fonds. 4369

On offre places pour un travail
facile, à

ou dames- ayant déj à travaillé au
contrôles des pièees de munitions ou
sur partie d'horlogerie. — Se présen-
ter, de 8 à 11 h. du matin, à la

STANDARD C°
Rue du Parc 180

(Mécanicien-Faiseur d 'étampes
capable da diriger fabrication d'étampes soignées, cher-
che place. — Ecrire sous chiffres 6314 Poste restante,

433».

I 

TAPIS RIDEAUX Ë

MEUBLES I
FROIDEVAUX I
APFTFQ _>_L PAS DE MAGASIN m
/"_ .--& I __,*_» _-.«* BIENFACTURE M
Fabrique aux Oroeette» GARANTIE |r3

_ BON MARCHE -- .

LINOLEUMS I

A. VJE_V_>KE

20 Machines à fraiser
les pas cle vis

pour pas intérieur ou pas extérieur. — Ecrire sous chiffres
A S 4228, au Bureau de I'IMPARTIAL , en indiquant le¦gpnre de pièce , longueur et diamètre du pas. 4228

-E3_rcr ¦_T,I:1̂ L'V__3LII__
pour livraison dans huit semaines,

(grand modèle)

de très haute précision
R. & G. MAILLEFER. à ROMAIHHOTIEB

le Syndicat patronal
do» P-3U58C 4332 ;

Plâtriers - Peintres
de notre ville, tout en confirmant l'article
paru dans les journ aux de la localité en
Mars 1916, avise MM. les Architectes, Pro-
priétaires, Gérants et tous leurs clients,
ou'il a revisé le Tarif des Travaux et l'a
mis en rapport avec le prix actuel des mar-
chandises et des salaires. Le Tarif est à la
disposition des intéressés chez tous les mem-
bres du Syndicat,

_.a Chaux-de.Fonds, le 24 Février 1917.

f jfonire k poche
de " l'Impartial"

est en vente à la Librairie Courvoisier et dans
tous les kiosques et dépôts

LE PLUS PRATIQUE, LE PLUS CONSULTÉ DE TOUTE
LA RÉGION

Prix i 20 ct. Prix 1 20 et.

I

Les plus beaux modèles - Les plus bas prix M

W Le plus grand choix ~W® 1
Grands Magasins du ' w

PANIER FU-imi I
-"M mi i Uni  iiriYmi i iii fTiT'tMTHfTïïTirrririiMHiit^^ > ¦" '". __ \



Etat-Civil fc Mj ftrlB- 1917
NAISSANCES

Mabbours Martial-Roger, flls de
Emile, représentant de commer-
ce, et de Lonise-Eva née Mazzo-
ni, Fribourgeois. —Barbezat Hen-
ri-Paul Ernest, fils de Henri , ma-
ncevre, et de Marthe-Lina née
Zwahlen, Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Cavaleri Enrico , menuisier, Tes-

sinois. et Ponzellini Anna-Mari a.
ouvrière de Fabri que. Italienne.

Villémin Henri-Paul-Constant ,
horloger, Bernois et Bnuverot
Bri gitte-Clara , sans profession ,
Française — Hoffmann Georges-
James-William, lithographe-des-
sinateur et Balmer Marguerite-
Edmée, dactylographe, tous deuï
Bernois.

DÉCÈS
2741. Boss Charles-Emile, veuf

de Marie-Henriette née Anothéloz ,
Bernois, né le 21 Mai 1864. —2741
Calame Rosset née Vernier Adélft-
Célina, veuve da Louis-Justin ,
Neuchâleloise, née le 17 Juillet
1847. 

10 i lignes
ancre

On offre quelques grosses
mouvements terminés 10'-
lignes Fontainemelon, 15 pierres ,
spiral plat. Travail garanti . —
Ecrire, sous chiffres A.M. 4431 ,
au bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à la Fabrique de
Cadrans métal , rue du Temple-Al-
lemand 1, une bonne

nsîifise
Au besoin, on sortirait du tra-

vail à domicile. 4440

AUTO-
CUISEURS

Système perfectionné
Prix avantageux

Fanctlonnement garanti

COUTELLERIE
HftDf Willft

Ingénieur
PLACE NEUVE 8-»

Q-fflHye ifl.dk
Miaiii lfi

a» ProfeHseur de piano -
Diplômée du Conservatoire

de Lausanne 4065
continuera de donner ses leçons

Beaa-Slte 19 \
filDMOX MODES
Grands et petits rideaux en

•mousseline, tulle et tulle applica-
tion, par paire et par pièce vitrage
MUSIr* ItlSIÏ. etc. — Vente direc-
tement au consommateur. Echan-
tillons par retour du courtier.

H. METTlïEIi, Hérisau
Fabriqua spatial" de rideaux brodés 224s

PRESSE
A COPIER

On demande à acheter d'occa-
sion , une nonne presse à cop ier ,
avant 25 cm. enlre les deux mon-
tants. — Offres écrites, sous chif
.res O. K. 4359, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4359

___, XTexacr-x-e

1 moteur 8 HP
pour courant 500 volts , avec ta-
_>ie»a et mise en marche, et

I INDUST
¦de réserve, le tout en très hon
état. 4!l0:'
S'adr. au bnreau de I'IMPAHTIAL

JRckelages
On demande à acheter une

machine à Décorer <
cite a plat.  — Kcrire , sous chif- i
f ies It. Z. 4ll'i, 'au bureau <ir '
.IMP AHTIA ".. 4 ' 1 :1

Lambris
On «emanue a acbeier , irontre

argent comptant, euviron 100
a 150 mètres carrés de lambris
secs, de 14 ou 16 m/m. — Faire
otTres avec prix chez MM. Buhler
frères entrepreneur, Trame*
«aa. 4289

I

aéBbl_.!«__ __ I UU IHI I RAYON ne Qni Fll IJP^I!lfllfl9 § wwS- l IIHIUli Ut uULEilL i
i_i _̂! _ a M [a il H 8 I- ÉS»W H 

Splendide drame réaliste, interprété par la 
plus petite artiste du monde, <Sja

I

«̂H- 1 Ipf 1 | : BiJI grand drame moderne 
en 

4 actes , interprété par Mme Diana Karreo et B_

B C'est le Printemps ï ! i
TOUS LES SOIRS Comédie étourdissante, par Mazûmette.

Etude de III9 J. BOUCHAT , notaire à SAIGNELÉGI ER
¦i» 1 m —

de bétail et de nj obiJïer
¦»»¦_____¦-_¦___>•-• II-II-B

f.un-li -19 mai"-- prochain , dès l'hfiure de midi pré-
cis, Mailame veuve de Jules Douze el ses enfa n is, chez
Chaînât , Commune des Bois, vendront publiquement pour
cause de cessation de culture.

Bétail < 2 bonnes juments portantes â^ees de 5 et 7
ans, 1 bonne pouliche de 3 ans , â pouliches d' une année, 9
bonnes vaches laitières en parlie fraîches , en partie portan-
tes, 3 génisses prèles à vêier , o génisses de 18 mois portan-
tes pour l' automne , 8 génisses d'un an , 5 veaux de lait , 18
poules el 1 coq.

Mobil.ep agricole: 8 chars à flèches et à limnniè-
res, 1 grand char à pont , 1 voilure à ressorts, 1 charul ,  2
charrues , 3 her.-es, 1 grande herse de prairie , i piocheuse,
i rou leau en bois, 1 faucheu se à 2 chevaux. 1 tourneuse , i
grand râteau-foin , 1 râteau à 1 cheval , i machine à bailre
avec manège , 1 hache-paille , 1 grand concasseur , 1 coupe-
racines, 1 moulin à vent , i tombereau à purin avec 2 pom-
pes, 3 grandes glisses , 1 traîneau , 1 p^lite glisse à bras , 3
colliers comp lets dit  « Balmer» , 1 harnais anglais , des cou-
vertures de cheval , des brides , des grelottiéies , des clarines ,
¦1 banc de charpentier avec outils , 1 meule à aiguiser , 1 cric ,
des presses en fer, 1 brouette , 2 cuveaux à lessive, des ci-
vières, 2 barattes , des chaînes , des fo u rches, des râteaux ,
des pelles, des pioches, des haches , des faulx , etc., etc..

Meubles meublants : Plusieurs lits comp lels , des
buffets, 1 commode , des tables , des chaises , i canap é, 2 hor-
loges, 1 grand potager avec accessoires. 4401

Vu la grande quan t i té  d'objets exposés, la vente com-
mencera exactement à l'heure indiquée.

Six mois de ternie pour les paiements. >-
P-126S-S Par commission : -ï. BOUCH VT, not.

u ni!» m Mm _I__N . um
à Evilarcij engagerait quel ques 4390

H. B., pasteur
nous écrit : c Je suis émerveillé de l'efficacité des Pastillée
Wybert-Qaba contre l'enrouement, la toux , les catarrhes ,
etc. Elles sont sans rivales. Adressez-moi immédiatement,
je vous prie, deux, boîtea de Pastil les Gnba véritables ».

Exigez les véritables Pastilles Wybert-Qaba, invariable-
ment en boiles bleues. En vente partout. 5

Remonteurs
ft mécanismes el finissages
pour grandes pièces soi _ m*es P 429 U 4396

SONT DEMANDÉS.
Entrée de suite ou à convenir. — S ' adresser à la Fabrique

j GRUaS-T WAT -H Co. à IM t̂sch-Bi-mn.

Jeune (îîle. au courant ,  des t r avaux  de bureau , machine
à édire, ayanl quelques notions de l'horlogerie , irou v -r-il
place de suite. 44_o

Fabri que Germinal, La Ghaux-de -Fonds

Vissteur
d'échappements
Pour grandes pièces ancre,

qualité couranie, est demandé à
la Fabrique, rue Numa-Droz 150,
au rez-de-chaussée. 4461

Coipis
La Fabrique MARVIN engage-

rait une commis parfaitement au
courant de la rentrée et de la sor-
tie du travail d'ébauches. Place
stable si bien rétribuée. 4470 ,

ffîa Offre les meilleur * Kp

Hg è.-!Z ET fl CHARBON Kg!

Occasion réelle
BEAU ET BON MOBILIER

composé de: 1 lit de milieu noyer
ci ré sommier bourrelets intérieurs ,
trois-coins , matelas crin animal ,
duvet édredon , 2 oreillers, 1 tra-
versin , 1 tahle de nuit , dessus
marbre, 1 lavabo-commode avec
grande place cristal biseautée , 3
chaises fantaisie , noyer ciré , re-
couvertes tissu suie. Le tout

Fr. 560.- Net
Julie aux JKeubles

Derrière le Théâtre. (
i i

La Fabrique O H \l l ! H i
rue du Commerce 1 ît O,
deiii-Mide une lionne

il * *

connaissant bien l e s
jaugeage» et capable
de diriger un contrôle.

4500

Ferro-
Cerium

4302
vJ ritahle Aapr.dimpiisions 2.8X
3.5. fraisé , en boites originales
rie 1 ki lo  Veine H U  ••«militant.
S'adr . au burea u de I'I M P A R T I A L .

A ÉCRIRE
« Smiilli Premier » , No 4, en
parfait état sont à vendre. —
Ad resser off.es écrites , sons chif-
fres X. Y. au i-ureau de 1'Inp.n-
_ ¦__. 4485

FABRIQUE D'HORLO GERIE
de GENÈVE

cherche un

BON OUVRIER
connaissant spécialement petite
pièce 8 à 11 li gnes et pouvait
éventuellement diri ger la fabrica-
tion. — Offres écrites , sous chif-
fres O. 9!l? X., à Pubiicriar*-
S. A. ,  à (.-'iiève. 4475

Ocasioii réelle !
Lit Louis XV noyer poli (2 pla-

ces) double faces, sommier (43 res-
sorts) bourrelets intérieurs . 1 ma-
telas crin animal , trois-coins, du-
vet édredon, 2 oreillers , 1 Iraver
sin, 1 table de nuit nover dessus
marbre, 1 table ca-rée à tiroir
(pieds tournés), 4 très belles chai-
ses, fabrication Suissa , 1 lavabo
noyer (pas ie inarere incrusté ( 5
tiroirs , beau marbm, ëtas-ère. !
très belle glace , 2 jolis panneaux
1 table de cuisine, tout bois dur,
2 tabourets , 1 séchoir.

Le tout 44?H

fr. 4.75.—-
Jfalle aux JKteables

derrière, le Théâtre

Fabrique moder-
ne, possé-J-iuoutillage per-
feciiomié, entreprend rail par
grandes séries, 4i8.'.

Etampages
Emboutissages
Capsulages, etc.

en lous genres. — Prière d'a-
il resser offres , sous chiffres
P 726 N. Publicitas
S.A. à Neuchâlel.

A vendre, dans un des plus
jolis quartiers de Genève,

*\7*xx_ n___ .
13 pièces , 3 chambres de bonne,
con fort moderne. Grandes facili-
tés de payement. — Pension Gl-
roil-l'avre , C i . Roseraie , v i l la
Cèdres. Genève. PI 121'X 410:*

A louer aux lluut*t-Geue-
veys,

trois logements
nn de 6 et denx de 8 pièces et dé-
pendances . — S'adresser à M.
AI bei t ISrnii i l t. l ier ren.

A la même adresse, nn deman-
de un R-I37-N 4400

1IDII M.iKn île campagne
Mobilier à vendre

Pour cause de décès et de dé-
part , à tendre d'occasion : Lis
como leis , canapés , tables , chaises ,
lampes , pupitre , et bii, potagers
à gaz et à bois avec accessoires ,
seilles en cuivre , etc , etc. Reven-
deurs s'abstenir. -S' adiesser rue
Numa-Dro. 91, 2me étage.. 4211"Wagonnets

et Rails
« DEGAUYILLE », écartement 0.60
cm., sont demandés à acheter. -
Ecrire, sous chiffres G. ff. 4229,
H burean de I'IMPARTIAL .4229

1 Br acelets
A céder avantageusement fa u te

!i Mets eûisiis
• in i iué :*> « . i .* f i m ir et * re sû-

reté, dout 150 poils et 30 dorés
mat. '

! S'adr. au bnr*>"n ds rTM*>*t»TJ*_.

¦fia Hra ne Ou demande des
UAUi AUS. posages dn ca-
drans a faire à domicile. — Ecrire
sous chiffres II . K. 4159, au bu-
reau de riuPAHïUin . 4459

Une fabrique d'horlogerie deman-
de un 44b2

Chef de Bureau
capable, au courant de la bran-
che. Connaissance de la Innuue
ang laise e_ i „ée. — Adresser offres
avec références , sous c/iiffres I*.
- -.'•X \.. a Pur rlroitas S. A., à
\encliàtel.

^̂ _ _̂__________1___

Entre les heures d'écols
j une g r ri ç m , honnête et inMIi-
t;eut. est demandé par grand Ma-
gasin de la ville , p.itir courses et
petits travaux de nettoyage. En-
trée immé date. — S'adresser au
Bureau Punlicitas S. A. ,  rut) Léo-
pold-Robert >Z ï .  P--'I188-C 4.77

\ .a* (l«i< !n>l« de
aiotaux-proolet ix
nùul vendus le oins a«ar>(agi-usa-
nient a une fnhriqne qni en a
toujours nesoiupuur les façonner.

Pour
platine — or — argent
nettta ariidcielles et dent ier s , je
paie les idns 'rauts  nrir'  dn jour ,

I) . SU'lnlatii  7-ûr ii'li
Etablissement de départ de l'or
et da l'argent.
A oré-rfiit, NHueBnrk**nlioffstr, 33

Acneteur . fondeur et essayeur
autorisé par la Confé- iHi-aiion.
Prière d'an r lcsnnv.  au dépôt. D-i immt^mwWBLWBSB^WLWmaSBmKI

I 

Dans l 'impossibil ité de remercier enarun personnel- W£
lemHii t. Madame .Muriruorlt** <> <M *<er-l l i i _-u<>iiiii , EB
Monsieur et Madame Jean («« 'ir-KT-Hohi-i l , les fn ni il- S
l>'s alliées , expriment leur profonde et sincère gratitude KH
à tous ceux qui leur ont témoigné taut de sympathie (MS
tinn rant ces juors de grand deuil. 44'*8 BB

Marc IHIN
-%Has_9etii*= de Bôle ==

reçoit chaque Vendredi (Hôitd
de France) , La Ouaux-de-Fonda
de mi ri a 4 il.

Traitement nes luxations , dou
leurs rnumatisnialss , plaies , dar-
tres, varices , glannes. 1 OMSl

_HT€_>JL__t_t
A VENDRE du beau foin , lr»

qualité. 446?
S'adr. au buri-au dn 1'IMPI_ BTIAL

MOTEUR
A venure 1 pelit moteur ' , à '/,

HP. — S'a'resser rue Numa
Dror 135. au sous-sol. 446n

Horloger 8 riee_k
irr-fii 'iran , à la maison, quel ques
cartons d'emboîtages après dora-
ges, posages de canrans , acheva-
ges de boites savonnettes. 4491
-• 'adr. au bureau de I'I MPABTIAL

Remonteur Tdoinrcli^re-
montages d'échappements , gran-
des pièce* ancre — Ecrire, sous
chiffres A. B. 4188, au bur. d. *
l 'Iai 'APTlAL. 44*!*!

TT - ___r "i -é* Q"' oourrait
-___-_«**>_. "um fournir 6 à 7
litres de lait  par jour a famille
— S'adresoer -ue ua Temple-Al-
leniand 77, a» Ji)» M H H K  4473

r lnnrnali ppp ¦** r«co.m,i,a,'o,j
UUUI liaucili pour Jes journées
et nettoya ijes (fe bureau.x — S'a-
dresser rue du Progrès 71, au rez-
de-chaussée. 4471

PprCfinnO cherche nlace pour
r C l ù U U I I C  travail facile, obus
ou dans Fabrique d'aiguilles. 446r>
•¦'adr an burean dp I'I M P A H T I A L
*m****** —¦—__M__-

___
*a_____—

O u n g a n f a  On ceicanrle I ser-
O C l l t t U l C .  vante pour l Etablis-
semeut des Jeunes filles , rue
(«'ritz-Gourvoisier 27. Entrée de
suite. 4490

OecâîquBUi*. ¦«SS
Mn la quinzaine, un bon décal-
mm ou décalqusvss. Bon gage,
— S'adresser rue du Stand 6,
m Sme ifsp. 4441

9 hnmm o*. s*r!fi"'! m * -̂u uu.JHiiui » mtâu comme
servants da »«*;!•.«; un jeune
homniB de 14 ii 16 ans comme
iiii. — %'iimm s la Fabrique
de ressorts Perret frère., rue du
Ocubs 147. 4495

Jeune homme , 14ans; ni6
fouillant pas, serait engagé pour
une partie du finissage des res-
sorts. Rétribution Immédiate. —
S'adresser a la Fabrique de Res-
sorts Perret Frères, rue du Doubs
147.1 - 4496
Jeunes garçons. %dS,1
jeunes garçons , pour aider à dif-
férenrs travaux. — S'adresser â
l'Atelier d'emboutissages, rue de
la S»rrfl f l l .  'J5S

rhamhpP A louer , ponr de
VllalilUl C. suile . chamtrre mpu-
blée . située au soleil. Electr ic i té .
— S'a r resser rue de la Faix 9. au
ler étage . 449::

Plia m h Pu A louer belle j-ran ie
uUaUimC. . chambre meublée ,
ave balcon, électricité , au soleil,
a Monsieur de toute morali lé  ei
trasailtanl dehors,—S'adr. rue du
Nord 127, au -Jrue ét̂ aga , à gan-
che. i'itif

VÊT Monsieur î :'%a„ r
le 15 mars , uni cnambre meublée
exposée au soleil et dans maison
d'ornre. — Adresser "d'r»s écrites
sous chiffres O. O . 4043, au nu
¦eau rie I'IMPARTIAI. 4U43

Ou cherche à louer tné3"!,
Ieux cha i i inres  inné pendnntes ;

drt 'préfére.nce an rez-de chaussée ,
H l'u-age de bureau. — Offres
écrites sous chiffres It.  V . 4 1(1 1.
an hur' fn i *** l . 'l V P A 1 TP * T. 4' » * '

pnpiij mn On r l e n i H U i i r t  a aciie-"joli l l lHC ,  tnr lie suite  une oaire
.ie fleurets en non état. — Kcri-
re on fa ire offres Case postale
I 15(15. 449-2

On demande î„Ebï™-«."
— Sadresser a M. A. Girard , rua
de la Paix 74 , au Sme étage. —
A la même adresse , on vendrai!
des roues, un trurin-Qxe et n„-
couleuse. 4'*)*r>
L_ _*m*an*L- —***mm***mm*m*mmmmammm ***a

Â VPIIiiPP "" nt cnuipiet , a un»
I CllUl C personne, peu usaaé

et propre (crin animal), 2 chaises
et une tanie de cuisine. Press»nt.
— S'adresser rue de la Serre 85.
au rez-de-chaussée , 4463

A vpnrl pp pour cauSB d,s **é'I C l l U I C  part, un potager à
Kaz (3 feux) et une lionne machi-
ne à régler. — S'adresser rus
Numa-Droz 25, au ler étage, à
ganche.

A la même adresse, on demande
à acheter un uuffet-armoire . «a
non état. 4489

Pom U 31 m 191/
à louer au centre de la trille ma*
si-iiifique iit iptii-tt-ini-nt au ler
irlUKi' i <>in| )i <' i ir i i i t  U rliiiirn-
bri'N pr babilation et C'omi»-
tolr d'Iiorloicerie. chambre a*
bains , etiaulfage central. S637

S'adresser a M. Charle* Ha *
car Dubois, gérant, Léopold-Ro-
bert 35. 

CADRANS
On demande, de suile, nn bon

pinailleur connaissant son mé-
tier à fond , ainsi qu'un bon 11*
ineur-dé-st-ror-iNi-iHeur. — S'adr.
eue. M Léon Richard, rue dea
EUnas 8. I.e l.orli» . 4356
l"n f i j nîiTnij iîotTses^ëmTTÎ rûe
t Ctll .UlCU Numa-Droz 15? . au
rez-de-chaussée , à droite. — Pi 1è-
re de ie réclamer au plus vite , a.
v
^r  ̂ 4X10

Tl*a"in**à ** la rue Léopold-Rob*rt
I l U l l . B  un ballot de 7 plaquea
de laiton. — S'adresser chez M.
L. Staudemann, rue Numa-Dro*.
¦>K> 4H18
*s---__-______**____________p___MI
PpPiIll :| 3*' a u"e quinzaine da
rCilili jours . 1 montre homme.
hotte or 17 lignes , de la rue da
l'Industrie à ia rue ues Fleurs.
— La rapporter, contre récom-
pense, le soir , rue Pr ri tz-Gourvoi*
sier 2'i, au 2me étage , à gauche.

-— Pilana une chienne de
t̂^Mgr'Lgul C chasse cou raa»
nS Ŵ te. grise et blanche. —•

¦̂_ }}_J2. I'en "'e'l?"en*eI1l8 a MT.
******** Justin Qi gou, au NOIP-

mont
 ̂

4_98

pPP fi ll VB,lc'rei*' soir , 23 février ,
I C I  ull depuis la Gare : quai da
Vallon à la rue du Parc 94, un,
petit carton d'horlogeri e, avee
inscription à l'intérieur «A.  Ka-
cine. Horlogerie »; renfermant
3 cages de mouvements de forma
rectangulaire : grandeur 7 à 8 li-
gnes. — Prière le le rapporter-
au Comptoir A. Racine, rue du
Parc 94. 4456
SBa *aamx wax—K*m*************m
POMPES FUNÈBRES

TJ.GHYPHAGE
Oémarcnes ¦rratuileH pour

inhumation et incinération
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils Incinération
Cercueils de Bois ^Pi.ur toute rommanrie s'adresser .

Numa-Droz 21 — Frîtz-Courv. 56
4 90 Téléphones ..34

Jour et Muit 1Ô0O

Monsieur et Ma lame Alex. Op-
nliger , aux Koulet s .  font part â
leurs amis et connaissances, du
décès de leur regretté employé ,

Mons ieur Paul NEUENSCHWAK OEI.
survenu samedi , à 8 heures du
matin , à l'as-H de 29 ans.

Les ttoulets. ie -<4 février 1917.
L'enterrement aura lieu , SANS

SUITE, lundi "ti courant .
I.e présciii uvix lient lieu

da' i«*i|re (la* fii i i'a* part.

mf**************M *%******w*m*m

*_*****m*****%w************m
Muiisieur el Mnname J. -lt.

.leaiiiK'ra't-Kclieuk. leurs en*
fants et familles , expriment leurs
nien sincères remerciements à
tous leurs amis et connaissances
qui leur ont témoigné tan t da
¦symnathie pendant les {ours oa
ieu | qu 'ils viennent de traverser.

SB Madame et Monsieur Louis Bridler-Lanlare et leurs H
BB fils , Charles . Lnuis et A i r i e n , à Bienne et à Par> s , J£[y
oÊ ainsi que leurs famil les  al l ié-s . ont la nouleur de faire JW
5̂ par*t a leurs ami-  er 

-oui ia i - *«ances ne 1H mort ne leur K§
JïiS cii' r oère , beau-p ère , _ rand-r ère , oncle et pareut , Wi

I 

Monsieur Jacques UVPLACE -ROBEUT I
que Dieu a repris à Lui dimanchi*. i 6V, heures da WÊ
matin , dans sa 8'tnn anuée , après une pénible maladie. OH

Bienne, le 26 février. 4478 ttà
Le présent avis tient lieu de lettra da taire part, m


