
La guerre en Asie. — One délégation de Bédouins auprès
des officiers allemands-

Lé général Marchand,
commandant une armée en Champagne.

En Roumanie. — Aspect d'une partie des tranchées inondées
par ia fonte des neiges.

Dail y saving bill
n

A la même ép oque, des centaines d'associations
et de sociétés, de nombreuses corp orations de
villes, p lusieurs Conseils , p rovinciaux, ainsi que
des congrès très imp ortants, se p rononcèrent en
f aveur du « Daily Saving Bill ».

Edouard VU lui-même voulut réaliser p ratique-
ment cette idée, et f it  à cet ef f e t  une tentative in-
téressante dans ses domaines p articuliers.

Les études entreprises alors donnèrent lieu à
d'intéressants calculs ou à de précieuses consta-
tations.

Les économies à f aire sur les f rais d'éclairage
sont évidemment p armi les p lus essentielles. Les
obj ections p résentées ne p urent, p ar contre, p our
la p lupa rt soutenir un examen très app rof ondi. '

En Allemagne, il f u t  admis p ar les chef s d'in-
dustrie, suivant l'enquête ¦¦ f aite et rapp ort p ré-
senté p ar le « Deutscher Handelstag », dont nous
citons quelques p assages : « Que la f abrication
est p lus f acile à surveiller, p lus sûre et meilleure
p endant le j our qu'aux heures où l'usine et les
ateliers sont éclairés artif iciellement, f ut-ce au
moyen des sys tèmes les p lus p erf ectionnés. »

« Certaines industries, telles que les teinture-
ries, les imprimeries et bien d'autres encore,
voient leur p roduction quantitative et qualitative
diminuer sensiblement quand le travail doit être
eff ectué à la lumière artif icielle, et p ar conséquent
dans des conditions nettement déf avorables.

« Ces inconvénients deviennent p lus graves en-
core, lorsq u'il s'agit de l'exp édition de p roduits
nécessitant une vérif ication p récise à la lumière
du j our; le soir, à la lumière des lamp es, cette
vérif ication devient incertaine au risque d'ame-
ner des ennuis et des retards. Cela est vrai en-
core p our les commerces en gros et en détail de
tous autres genres (sp écialement en textiles, p a-
piers, pr oduits, alimentaires) .

Ce même rapp ort, f ait remarquer d'autre p art,
« que les Administrations municipales obj ecterom
p eut-être qu'elles verront, du f ait de l'introduc-
tion de cette réf orme , diminuer les recettes résul-
tant des entreprises d'éclairage au gaz et à l 'élec-
tricité. »

// trouve que c'est vrai, mais n'oublions p as,
dit-il encore, « que les dépe nses également, des-
tinées à l 'éclairage des rues, des p laces et des
édif ices p ublics seront réduites d'autant.

« D'autre p art, l'attitude des cités anglaises
pr ouve que ces craintes ne sont p as considérées
comme f ondées et que les Administrat ions met-
tent la question du bien-être général au-dessus
de celle des intérêts p écuniers. »

Successivement, de 1910 à 1913, le Bill f ut  dis-
cuté à nouveau soit à la Chambre des Communes
à Londres, soit aux p arlements du Canada, de
Victoria (Austr alie) et de la Nouvelle Zélarde,
soit à la Chambre des Seigneurs de Prusse.

En 1913, deux cent quatre-vingt cinq membres
du Parlement anglais, y comp ris p lusieurs hom-
mes d 'Etat éminents, se pr ononcèrent en f aveur
d° cette mesure.

Mais comme cette réf orm e ne p ouvait, s intro-
duire que p ar la voie législative et que cette voie
devait être préparée , dans tous les p ay s simul-
tanément , ce f ut  surtout lé Congrès international
des Chambres de Commerce et des Associations
commerciales et industrielles qui s'emp loy a

^ 
à

f aire connaître dans tous les p ays, ce pr oj et d'a-
vancer les heures du j our pe ndant les mois d'été
et tous les avantages qui p ouvaient en dé couler.

A cet ef f e t ,  et après avoir déj à été mise en dis-
cussion lors de précédents Congrès, cette ques-
tion f igura à l'ordre du j our du Vlme Congrès qui
eut lieu en j uin 1914 â Paris.

Un intéressant rapp ort f ut  alors p résenté p ar
M Stanley Machin , vice-p résident de la Chambre
de Commerce de Londres et au nom du p romo-
teur de ce p roj et, William Willett. tandis que M.
le D" von Bôttinger, membre de la Chambre des
Seigneurs de Prusse, soumit une étude au nom

du Deutscher ff andéîstag, tendant à f aire admet-
tre le vœu qu'une, « entente internationale inter-
vienne p our l'avancement des heures p endant les
mois d'été ».

Les dates de changement p révues alors, étaient
le troisième dimanche d'avril et le troisième di-
manche de sep tembre p our le p roj et anglais;

Le l" mai et le l" octobre p our le pr oj et al-
lemand.

Puis, survint la guerre et c'est p eut-être à cette
malencontreuse circonstance que nous devons
d'avoir vu se réaliser déj à en 1916 , ce p roj et dans
p lusieurs p ay s, tel que l'indique le tableau que
voici :
21 mars 1916, Allemagne et Autriche (y comp ris

p ay s envahis) , du 1er mai au 30 sep tembre.
3 mai 1916, Hollande et Luxembourg, du 1" mai

au 30 sep tembre.
21 mai 1916, Angleterre et Norvège, d'avril ''ù

sep tembre. :*,f
21 mai 1916, Danemark et Suède, dn 15 mai uu

30 sep tembre.
27 mai 1916, Italie, du 3 j uin aa l" octobre.
27 mai 1916, France, du 14 j uin au 30 sep tembre.

La Suisse, cette f ois, n'a p as été p armi les p lus
avancés dans la voie du p rogrès et ce n'est qu'en
1917 que l'on s'y est décidé à entrep rendre sé-
rieusement l'étude de l'app lication d'une mesure
lont les bienf aits se sont manif estés clairement,
:'est bien le cas de le dire, dans les .ipays Hirâ
l'ont adop tée.

En France p ar exemp le, l'exp érience a été
concluante et p our le p rouver nous citerons l'o-
linion de M. Lucien Chassaigne, économiste dis-
lingué, qui dans le « Journal » s'exprima ainsi :

« L'avance de l'heure légale ne rencontrera
nos, cette année, au Parlement, l'opp osition qui
?n a retardé considérablement l'app lication l'an
lernier.

« C'est ainsi que les arguments mis en avant
r>ar les adversaires de la réf orme se sont, à l'u-
sag e, montrés inop érants.

Le p assage d'une heure à l'autre — tant à
l'aller qu'au retour — s'est f ait sans le moindre
à-coup . Aucune perturbation n'a été app ortée ni
ians les services publics, ni dans les moye ns de
transp ort. Aucune catastrop he maritime, tant re-
doutée, ne s'est p roduite.

« Faite sur une p ériode restreinte et au moment
des j ours les p lus longs, l'exp érience n'en a pa s
moins été concluante.

« Alors que le 30 sep tembre, p ar exemp te, der-
nier j our de l 'heure avancée, la p uissance maxima
demandée aux secteurs électriques de la Seine
était de 33,900 kilowatts, le 2 octobre (le 1" étant
•m dimanche) elle p assait brusquement à 53,200
p our atteindre, dès te 5, 58,700.

« Dans une importante usine de guerre de Tou-
louse, des observations concluantes ont été f aites
p ermettant de chiff rer à 2000 kilowatts p ar j our
l'économie réalisée.

« A Rouen, l'économie de gaz, du 15 au 29 j uin,
f ût  de 38,630 mètres cubes; à Toulouse, de 36,980;
à Grenoble, p our j uin, j uillet et août, de 77,670. A
Nantes l'usine électrique, en j uillet et août, a brûlé
25,000 kilos de charbon en moins. »

Ces renseignements sont extrêmements inté-
ressants et doivent engager nos édiles suisses,
consultés présentement, à se p rononcer, sans p lus,
en f aveur de cette réf orme.

L'Union des villes suisses, ainsi que l'Union
suisse du Commerce et de l'Industrie et d'autres
associations encore, sont chargées de p ressentir
l'op inion p ublique.

Le Bureau de la Chambre cantonale neuchâ-
teloise du Commerce, consulté, s'est nettement
déclaré en f aveur de cette réf orme, qui esp érons-
le, sera prochainement introduite en Suisse, les
raisons p résentées au début de cet exp osé nous
p araissant être des p lus concluantes.

ll est à esp érer que d'autres réf orm es, qui j us-
qu'à ce j our n'ont pa s réussi à vaincre un esprit
nationaliste outrancier et pa rf ois ridicule, quoique
comp réhensible, étant donné l 'inertie des masses
et des intérêts p articuliers en j eu, p rof iteront des

circonstances excep tionnelles créées p ar fa guer-
re, p our s'imp oser au monde entier, p ar leur sens
pratique et les services qu'elles p euvent rendre
au point de vue commercial, en f acilitant les rela-
tions entre p eup les destinés à s'entendre touj ours
mieux.

Tels sont : l'unif ication des p oids et mesures
p ar l'appl ication du sys tème métrique ; l'unif i-
cation des monnaies ; le p ort universel de deux
sous ; le chèque postal international ; l'horaire
de 24 heures et enf in la p lus imp ortante de toutes,
la réf orme du calendrier, par l'adop tion d'un
« calendrier invariable et universel », tel que celui
p résenté p ar un Suisse, M. le p rof esseur de ma-
thématiques Grosclaude de Genève, qui après
une étude app rof ondie et scientif ique, conçu un
p roje t très ingénieux. Ce p roj et, qualif ié de sp len-
dide trouvaille, obtint de suite l'app robation de
sociétés savantes et commerciales. Ses avantages
sont tels qu'il f inira par s'imposer tant il est sim-
p le et p ratique.

La Suisse, de p ar sa situation tout sp écialement
p rivilégiée en les temp s que nous vivons, situation
qui, nous l'esp érons, lui sera maintenue j usqu'au
bout de la crise, devrait, nous semble-t-il, se
mettre résolument à la tête de mouvements des-
tinés à f aire aboutir ces réf ormes.

Elle a, nous le savons, bien d'autres problèmes
à résoudre au p oint de vue économique, mais les
p rivilèges de sa situation actuelle lui imposent
cep endant le devoir de se sacrif ier, tout au moins
pa r une dép ense extraordinaire d'énergie et de
volonté, p our assurer l'avènement dans le monde
de réf ormes qui seront grandement p rof itables
à ceux qui l'ont servie, elle aussi, en luttant p our
le droit et la liberté.

A. SUNIER.

Kout-el-xlmara
L'armée britannique, quî vient de reprendre

Kout-el-Amara , y était entrée pour la première
fois le 29 septembre 1915. Par l'action combinée
des généraux Fry, Delamain et Haghton, les
Turcs se virent réduits à abandonner , presque
sans résistance, cette position stratégique de pre-
mière importance, qui constitue la meilleure dé-
fense de Bagdad.

On se rappelle les péripéties de cette campa-
gne. M.aîtresse de Bassorah et de Korna , où elle
avai t installé sa base, l'armée britannique, mar-
chait sur Bagdad , divisée en deux colonnes opé-
rant respectivement le long des deux fleuves qui
traversent la Mésopotamie dans toute sa lon-
gueur. La colonne de l'Euphrate enleva , le 21 j uil-
let 1915, la ville de Souk-Ach-Chouyoukh, et le
25, celle de Naseryé.

Sur sa petite flottille de canonnières, qui re-
montait le Tigre, le général Townshend avait
reçu, le 3 juin, la capitulation de la ville d'Ama-
ra, qu 'il ne fau t pas confondre avec Kout-el-
Amara , et qui est la première station de la route
de Bassorah à Bagdad. Lorsque Kout-el-Amara
capitula le 29 septembre suivant, ce fut le géné-
ral Townshend qui se lança à la poursuite des
Turcs qui se repliaient précipitamment sur Bag-
dad. Après un semblant de résistance à Azizié ,
ils s'arrêtèrent à Ctésiphon, à 25 kilomètres de
Bagdad , et acceptèrent la bataille. Le 23 novem-
bre, le général Townshend remporte la victoire,
mais le 25, l'entrée en scène de nouvelles recrues
l'oblige à se replier jusque sur Kout-el-Amara ,
où il se retrancha le ler décembre. Les Turcs,
arrivés le 6, investissen t la ville , et le 12, ils cou-
pent la colonne britannique de sa base de Korna ,
à la hauteur de Chaïkh-Sa 'd. Enfin , après une
héroïque résistance de cent quarante Jours , le
général Townshend capitule le 29 avril 1916.

Kout-el-Amara est à 643 kilomètres du golfe
Persique et à 147 kilomètres de Bagdad. Le Tigre
est séparé en ce point de l'Euphrate par une dis-
tance de 150 kilomètres, en ligne directe, et de
190 kilomètres en suivant le cours sinueux du ca-
nal deChatt-el-Haï qui relie les deux grands fleu-
ves à la hauteur respective de Kout-el-Amara et
de Naseryé.

Kout-el-Amara1 est une petite ville d'une di-
zaine de mille habitants. Haroun-al-Raschid l'au-
rait autrefois choisie pour villégiature ; de là vien-
drait son nom qui signifie « villa des princes ».
Elle était toutefoi s bien déchue de son ancienne
splendeur , puisqu 'il y a quarante ans, ce n'était
qu'une petite station, la deuxième sur la route de
Bassorah à Bagdad , la première étant celle d'A-
mara , qui veut dire « construction », bourg. Les
bateaux anglails qui faisaient le service fluvial
entre le golfe Persique et la Haute-Mésopota-
mie avaient construit à Kout un dépôt de vivres
et de charbon. C'est là l'origine de la ville mo*
derne «qui s'est développée rapidement et pos-
sède déj à quelques belles rues et une mosquée
remarquabl e.

Les idées de M. Delbrûck
Le correspondant berlinois de 1' « Associated

Press » radiotélét .raphie à New-York des dé-
claration s à lui faites par le professeur Delbrtick,
directeur des études historiques à l'université de
Berlin. En voici les principaux extraits :

« Pour la grande maj orité de la nation alle-
mande, a dit M. Delbrûck, l'intensification de la
guerre sous-marine n'a j amais été qu'un moyen
terrible de nous défendre contre les violations
révoltantes du droit international commises par,
nos ennemis. Le gouvernement britannique a,
lui aussi, justifié ses mesures maritimes en les
qualifiant de représailles contre les mesures alle-
mandes. Nous ne cherchons pas à examiner la
question de la priorité. C'est l'Histoire qui déci-
dera qui a commis la première offense. Nous se-
rions heureux si, dès maintenant, l'on revenait
aux efforts dont le droit international était la ba-
se pour obtenir la liberté des mers, mais dont les
résultats se sont évanouis au cours de la guer-
re.

— Croyez-vous que la guerre sous-marine in-
tensifiée cesserait si l'Angleterre mettait fin aux
actes illégaux qu'elle commet ?

— Nous savons parfaitement que le commerce
international sera automatiquement rétabli dès
que l'Angleterre aura levé son blocus illégal.
Mais puisque c'est l'Angleterre qui a commencé
à faire usage illégitime de ce qu'elle considère
comme son moyen d'action le plus efficace con-
tre notre population , comment pouvait-on, en
bonne justice, espérer que l'Allemagne renonce-
rait indéfiniment à employer le seul moyen par
lequel elle peut triompher du blocus d'affame-
ment pratiqué par l'Angleterre ? Nous combat-
tons pour défendre le droi t que nous avons d'im-
porter des pays neutres les denrées nécessaires
à l'existence de notre population civile. C'est un
droi t qu 'on ne peut pas nous contester...

Un certain nombre de nos j eunes gens, 'de nos
vieillards et de nos invalides sont en danger par-
ce que nous manquon s de certaines denrées ab-
solument nécessaires aux gens affaiblis , aux ma-
lades et aux personnes en pleine croissance.

Si nous avions pu espérer que la paix se fe-
rait d'après les conditions que votre président
avait suggérées dans son message, notre déci-
sion aurait été toute différente. Mais l'Entente ,
dans sa réponse , a déclaré qu 'elle voulait nousdéshonorer et nous démembrer...

La nation allemande estime que l'Amériqueagit inj ustement envers elle. Les munitions amé-ricaines ont estropié pour la vie des centa inesde milliers de j eunes gens allemands. C'est vo-tre nation qui a forgé pour nos ennemis ces en-gins de mort terribleme nt efficaces ot nous avonsvainement protesté. D'autre part, nous devions
recevoir de vous du pain pour nos non-combat -tants , mais nos ennemis s'y sont opposés. Vouaavez dâclaré leur opposition illégale ; mais vousn'avez pas fait de protestation effective. Notrenation , de plus en plus irritée, se demande pom>quoi cette distinction. »

*iS><&&l&xm~-~m

PRIX D'ABOSSEMEST
Franco pour la Suisse

Un an . .. . . . . fr. 13.BI)
Sis mois 6.80
Trois mois . . . ** » 3.15

Pour lTtrangor
( an, Fr. 30.— ; 6 mois , Fr. 15.—

3 mois , Fr. 7.50

¦ PRIX DES ANNONCES
brin «i ImMUl il

iltin eira.u . . . II eut il DfN
Sulisi ffi n n a
«du» 60 n » •

» llMMNl ipl.iil 75 n ¦> •



Leçons de Français
Aille .IIuinbert-Droz

Institutrice
Bue Léopold-Robert 6, Sme étage

Magasin de Musique
27, Numa-Droz , 27

MUSIQUE POUR

Alpenelûhn (Wenzel) Fr. 1.6C
Ara Waldsee (Cari Heins) 2.—
li'Angeltis (F.-VV. Sudds) 2.—
Après Tonnée (Maur. Pesse) 3.50
Brise de mer (Gast. Lemaire ) 2.20
Chanson da l'Aïeule (Paul

Wacks) 2.—
Chanson russe (Sydney

Smith) 2.—
Marche du général Joffre

(Mercier) 2.—
Chant des Anges

(A -S. Sweet) 3.—
Les cloches du couven t

(H. Bollrnann) 2.—
Marche du général Wille

(Ed. Juillerat) 2.-
Les Clochettes des traîneaux

(S.-D. Wilson) 2.—
Le Cygne («. Suint-Saëns) 1.90
Dans la Forge |Eilenb-r«) 3.—
Danse espagnole 'Hacltb.) 2.40
Aisha (Jotin Lindsav) 2.40
Aux Frontières

(Chs Zellweger) 1.50
Partons (Ma*. Scheimbet) 1 50
Daisy (Raoul Moretti)  2.—

etc., etc., etc.

1er Album p. faire danser 2.5.1
Sme » » » -50
Urne » » » 2.50

Grand choix de Musique pour
tons les instruments; riche assor-
timent.

Plus de 3000 chansons en ma-
gasin.

Instruments en tous genres

Pianos, Harmoniums
Exécution rapide de toutes

commandes.

111 M IV
27,-Rue Hiiina-Draz, 27
CORSETS

sur mesures

JfB-e Matin
52, Bas du Parc, 52

complets, sur mesure 1

i 39.- et 49.- J

i ACHILLE RAMSEYER |
| 37, Rus de la Paix , 87 g

Kmismœmr>y ii%tVimBa®m#m3

Engrais
Chimiques

pour toutes cultures , oosuges ga-
rantis. ' '->to(*
Se recommande , Alb. STAUFFER

Place de la Gare
LA OHAUX-DE-FONP8 ;

u^wt Brasserie du Saumon
33, Ruo du Paro Tenancier, Léon Richard Rue du Paro, 33

SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI

Grande attraction
Idéal®

L,'Araignée vivante
Unique au monde

Elle sait tout , voit tout, ne se trompa jamais !

WLW" Que chacun profite de la voir.

I

y^Élïïàv Ponds'ii I
I Ê̂ ^\mmW^9\ "AlfflhiSl " H
l IlIIsSsf raF i<f>s*''**'>Ç\ \// 'B"*»»» QW m m vnl 'KS

vlr wMr*~$i''*» Son emploi régulier assura Kg

/ ' Y iFeMLS?? l'entretien au ouir chevelu '
""***"«4-^ HifnlP**» 

et donne aux cheveux le Wk
lustré 81 recherché

Se fait : aux Camomilles, au Romarin, au Jaune tx
d'oeuf, au Goudron et à la Violette g5S

8 

Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries ÈH
25 cent, i'envelopp a Jkm

En vente à La Chaux-de-Fonds : 1
ÉÈ Parmaoles Réunies (Béguin, Matthey, Parel), rue KM

__ \ Léopold-Robert 13 bis . 27. 64;
raffl Pharmacie W. Beck. Plaoe Neuve 8; $jg|
SB; Pharmacie Vuarjneux, rue Léopold- Robert 7 ; seg
®|k Parfumerie C. Dumont rue Léopold Robert 12. 3445 Jgfè

**4Fabrique d'horlogerie ne faisant pas de mu-
nitions cherche pour de suite

Place stable , TRAVAIL FA CILE. — Adresser
offres écrites , sous chiffres POS6T, à Publicitas S.
A.,'à St-Imier. 4907

Im perlante Fabrique demande à entreprendre

Tournages, Estampage
et Soudages

de pièces laiton , par grandes séries. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres B. IV. 4«»«8, au bureau de l ' Im n ar l ia l

disponibles de suite »
6 perceuses sensilives 0 à 13 mm.
S perceuses sensilives 0 à 10 mm.
50 étaux parallèles 60, 80, 100 et 12& mm.
S tours d'outilleuc «Younuid», avec appareil à rec-

tifier el à fileter. j

Standard S. A., 32, Rae Mhlll
P 4S1-U 4910 BIKNIH. 1-.

i*

'¦twzi 's'Mwi wJf lwi ''"'#M&i Y/''j%wi *SHÈË% s

* ?MÊ 'ï '' vÊÊ-fy Wwfy Wm-H WM$* ̂ mË><
é%?'"' MX I V'*K\V'N -*É
WÂ IMPRIMERIE tl|i|
f&< COURV08S1ER %jÈL
L̂ W 

LA 
CHAUX-DE-FONDS L̂ K

J^Àmj 2/'r W) , Place du Ma rché J4^m)^%im
r ĥf ^$M > "  Téléphone 3.95 *-%&*«&^

. w M&$ *$w. i£__z_m -**-g ___Mf kW VX»-.

<MM'i v, ,  ILLUSTRATIONS - VOLUMES Ç'̂ |%
*̂ ?& BROCHURES - JOURNAUX ^̂ S f̂S^
%fo%ffi CATALOGUES - PRIX-COURANT (%//%?*
Wi§Â ENTÊTES DE LETTRES !«P
*JÏMm.i FACTURES - ENVELOPPES ''̂iwwl;
% 'WAL , ¦ ,.i i». i. .-"¦ .. mm-j m i  -"././/A;

V*̂ Pt •sV^P'̂  rf'fflwt •i's« sV-lltt ssV^P̂  *

Les éléments nutritifs si précieux
»« de malt se trouvent aussi dans le café de malt

Kneipp de Kathrelner. Ce breuvage savouieux .sa-

S

luiaire et bon marché est pend ant la pénurie de lail
actuelle d'un grand secours pour les mères de familles
el les ménagères. Exiger la marque déposée Kneipp. 3 '

 ̂JE. travaux en cheveux
^̂ '̂> K.\ 

'l'OUS 
GliMtliS

J2& Fabrication de PoMi.-lies spéciaux
>  ̂ A. T«N»̂  Envelopj ienrs ondulé», couvrant

(_^\ ~ l *̂ 2̂LX x̂^ ton te la tôte — l'riHetleK — Trcs-
N-̂ J l ^u«Ii-vjS's>, ses _ !H{.,.j. es (j,. clii;veux —
/&_ \l TA Cliig-nons — Culot K en tous genres
\̂ "-\s!«!»_i La cliente peut fournir  les cheveux
\ <Âm CHasnes de montres en Cheveux.
\f M Bracelets. Ita^ueN. Sautoirs. Broches.
i l  :—: Livraison très prompte :—:

li  Brillantine SPÉCIALE, ponr empêcher lep
1 posticlias de se décolorer , en flacons ou en boites
i a fr. 1 , 1937

' l%*g> fh Dnilinilî Spécialiste . Ene Léopold-Robert 12
LU. Ul'illUli l, Service d'Escompte Neuchâtelois5°/

Dépositaire de l'EA. U PARAÎÏÏS.
—""—— . —m— ,

_-
___—_

Lo plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge dé l'insertion
d'annonces dans tous les

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

des j ournaux. Catalogues à dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement» i

OEELL FÛSSLI-
PUBLÎCITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.
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Photographie artistique m

lÈ0Mi,l 56-a, La Ghàux-de-Fonds ' m

PORTRAITS - GROUPES - AGRANDISSEMENTS H
Pose d'enfants 
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Prompte livraison — Téléphone 10.59

CULTES A LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 4 Mars 191 1

Eg'ii&e nationale
GîUND TiiJjp LE. — 9 s 'j  li. malin. Culte avec prédication.

11 h. du mat in .  Catéchisme.
\BEU .I.E. — 9'/4 b. matin. Culte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
Ecoles ciu Dimanclie à 11 heures du malin , dans les Collèges : Pri

maire . Abeille . Ouest, Vieux Collège, Charrière , Promenade et
aux Cornes*Morel.

Esriiie indépendante
(Collecte pour l'Eglise)

TEMPLE. — 9»/4 h , du malin. Culte avec prédication. M. vun Hoff.
11 h. du maiin. Catéchisme.

OIUTOIHE . — i)'/* h. du mat in .  Réunion de prières.
ORATOIKE .— 9 8 . n. matin. Culte avec prédication. M. Perregaux.

8 h. du soir. Béunion.
HCM.ES. — 2 */j b. du soir. Culte.
fiiKSEY-i'ÉnE. — Dimanche , a 9 2 '4 h. da matin. Réunion de prières.

Jeudi, à 8 h. du fioir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue, aux

CpllégeB dp la Charrière et de l'Ouest , auVieux-Collège , à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Ile (if ne lie Kirclie
9 */, Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr  vorm. Tati fen.
Il 1/* Uhr  vorm. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège primaire.

'iÏKfîsë cntli (»lii(iio clirélienne
9«/« h. matin. Culte liturgique. Sermon. — Catéchisme.

EcrliN o <*atiioli(]ue rninalne
Matin. — 7 b . Première messe. — S h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 " . h. Office , sermon français.

Après-midi. — l*/3 h Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
Deiitsclie SlailtinisMion (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
9 »j 4 Uhr vorm Gottesdienst.
Vormittags 11 Uhr. Sonnta<-schule.
Nachmlttat is o 1/, Uhr. Predi gt.
Vun Vlontag, an jeden Abend , 8'/, Uhr. " Erweckungs-Versamm-

lungen.
.HetliodisteiiKirche fEousE MéTHODISTE) rue du Progrés 36

9».4 Uhr *,orm. — Predigt.
II Unr  vorm. Sonntagschule ,
'.1 Uhr.  nachm. Junafrauenverein.
8'/4 Uhr  ahends. Gottesdienst.
Montai* abends 8'/ s Uhr . Gemiscliter Cher,
Mittwoch Abend 8'/s Uhr Libolstunde

Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9*/i h. matin. Saii ctiûcaUon. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Etudiants  de la Itible (Rue du Grenier 02)

9'/t n. du matin. Culle.  —. 7»/4 h. du soir. Réunion publ 'qne.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publ i que (Invitation coruiala a tous) .

Les ouïtes des différantes a' tres Eglises ne subissent au-
cun changement.

*B*f*p~ Tout changement au Tableau des cultes doit nous .
«a**ï*-***iV I P vemlretli sf itr nu. j - 'i*.* tard '

Belle Sïacnlatîîre. Papeterie Courïoisier, £Xï

Sîand des Armes-"Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

m,
Portes 7 '/i heures. Riuean . S'/ih - précises

Le Dimanche 4 Mars 1917

suivie de Soirée Familière
donnée par Société Fédérale de Gymnustiqiie

5, Aiaoïe^i M -e Section ¦*'
avec le bienveillant concours de

Mme Krc!i*«., Soprano , d' un «rosipe de cli.intcurs (VieuX-
G>mnast ts '  et de l'Orchestre « Gabriel».

PROQRAÏVSME
I. Ouvertnre OIT I IP tre
•3. ri-éliminaire** avec drapeaux Pup ilm s
S. I.» Juive , rie Haièvy Madame Krebs
4. narres fixes (individ'iel) Gymnastes
5. Pyramides Pupi lles
6. l 'en E«ifant **i du Pays (Adam) Groupe de chanteur»
7. l'fjiiifjhro de for<*e * * *8. l'heval aux arçons (Travail en section) Gymnai 'ea
9 Idéal , rie Tosti " Madame Krebs
10. Itoxe ciimiqne * * *II .  tton->e nuit  (Abt) Groune de chanteur»
13 Là vache de Dur*mp!at

(Scène comique en 1 acte , 3 pursuuues)

SOJRËE FAMILIÈRE
Entrée fr. 0.50 par personne

MM. le» membres ria '-sifs sont priés de se munir de leur Carte dt
membre  nour 1917

Vu 1'imnortancè du programme , la Représentation commencera
P-2125Û-G :—'. àS'/ i  heures précises :— : 490C

A l'Union Chrétienns de Jeunes Gens H
Dimanche soir, à 8 1/* heures. m

Réservé eselusivement à la jeunesse masculine.

mmgBatg*ntaB8««*BamgBBta^

BEAU TEINT
en IO à. 15 jours

un teint éblouissant d' une pureté
et d' un velouté incomparables ,
grâce à mon pr o du i t  « Venus» .
Vous verrez dès la première ap-
plication , un rajeunissement très
sensible de la peau. Toutes les
impurelés de ceîle-ci, telles que :
Tacites «le rousseur bou-
ton»., (iciiits noirs, taches
jaune **, rides ei pli *, wons
.«« yeux, l e in tpâ le, blafard,
peau «iéolie. rude, <'U:.. dis-
paraissent sans retour , même dans
les cas les plus rebelles. «Vénus»
donne au visage noblesse et un
charme exquis. £698

Prix: Kr. 5... (Port H0 ceut.).
Envoi discret , contre rembour-

sement ou timbres-poste.

ta F.-C. SÈA-Stlike,
ZCUIt 'U 03 JH lOOoO-C

73, ruo de la Gare.

tns_ n e_ mm __%,

PÎMO
Demoiselle ftraSïï i
p ides. 4BJù
S'arir. au bnv»au de I'IMPAUTUI..

Çci sortirait Ŝà faire à domicile. — Ecrire sous
chiffres I'. D. 41^0, au bureau
de x,'Tw&aï**.t*. 41S0

Eîat-Civi! Un 28 FÉvrï ar 1917
2 Slai-H IU17

NAISSANCE
Maire René-Krnest , fils de Char

les-Kmest , commis postal - et rit
Kose-Iiia née Moroa , Neuchdto
lois.

PROMESSES DE MARIAGE
Monnier Luc , nick -leur , Neu

chàtelois et Châtelain Jeanne-lrn
ne , maîtresse d'ouvrages , Bernoi-
se.

MARIAGES CIVILS
Jeaunerut Max, docteur-méde-

cin . Neuchâtelois et Hotz Laure
Eiisaoeth-Mar guerite , sans pro-
fession . Zurichoise. — Frntschi
Lonis-Abram , agr icul teur  et 'Aef-
chl imanu Marie, cultivatrice , toui
devs Bernois.

DéCèS
illië. Pilatti Louis-Stephan , fils

de Henri ec do Jeanne-Cécile néd
Lesquereus. Italien , né le 24 De-
cemore 191(3. — 2747. Perret IIHH
Brandt-dii- tj rui i'in Adule- *I manda
épouse de Zélim , N°iichàteloise,
née le 6 Septembre 1860.

27 18. PfeiSier Franz-Xavior ,
veuf de Françoise née Bôslin.
Wiii'temberg "oîs , né le 2H A»ùl
1885.—2749. Calame née "Wulthet
Maria-Emma, veuve de Paul-Os-
car , Neuchâteloise et Bernoise,
née le G Mai 1880.— 27.50. Rochat
Gilbert , fils de Victor Jules et rie
Emma-Aline née Wvss, Vaudois,
né le 20 Juil let  19021

Innumée aux Eplalrres :
111. Bauert Louise-Elisa. filla

de Jacob et de Hèloise-Lomstf-
Phili pp ine née Haguesia, Znri-
ctioisé , née le S Décembre 1839.

Buciierons
Pour uno coupe de ou p anten

environ , dans la forùt des "Forges
(prés l'Usine électrique), on ue *
mande de bons bûcherons. —S 'a-
dresser chez M,. Perret-Lenba .
Place d'Armes 3A 490 .

C.OÎ11ÏHÏS
Maison de Tissus de la ulace

demande commis-teneur de livres.
Exi gences : belle écriture et con-
naissances de l 'Allemand. —
Ecrire sous chiffres P. D. 48ft» .
au bureau de I'IMPARTIAL . 4899

A vendre ou à louer un bon
cheval. 48(i7
S'aur. au bureau de 17MP.WI.AI..

A vendre à pris très avan-
tageux montrés éirrem-ox.
tous genres , or argent, métai .
acier , ancre et cyl indre nour
Dames et Messieurs. — S'aJrcs-
ser cuez M. Perret, rue ciu Parc
79. 

Genève et extérieur
llepi oi'iiim ion générale ,

pour toutes affaires contentieux ;
ses. — Dépositaires, litiges,
recouvrements. — Grohet •&
rVuesch, rue du Bhône 54, Ge-
nève P.S0.005 OIZ-S»

•Obi-tac

OsvrJers Horlogers
Boîtiers el Gravears

De passaise *- *j !l Chau-t -de-
Fonds les Iumli ô et mardi ma-
tin fl mars, je suis acheteur de
tous lotit d' out i l lage. Tours ,
Laminoirs , etc., etc. — Ecrire
pour rendez-vous ou se présenter
a M. Grobéty. chez M. Zysset ,
Itra.sserié du Versoix. " 4835

Eau Paradis
Ne vous lavez pas sans l'Eau Pa-

radis.
Ne prenez pas un bain sans l'Eau

Paradis.
Ne vous rasez pas sans l'Eau Pa-

radis. 71 JH10427Z
Se vend dans tontes les Phar-

macies, Drogueries, Coiffeurs, Sa-
lons de Dames, etc.

Seuls Fabricants «CHEPHA» à
Zurich.



L'Impartial îrP̂ rparaît 6n

Les exportations suisses
dans la région limitrophe allemande

En vue de maintenir les relations de bon voi-
sinage entre les cantons du nord de la Suisse et
¦la région limitrophe allemande, les personnes
habitant dans un rayon de cinq kilomètres de
notre frontière ont été autorisées, depuis le dé-
but de la guerre , sous certaines conditions, à
emporter chez eux certaines quantités de den-
rées alimentaires que nous avions en suffisance.

Ce « petit trafic » de la frontière est réglé de
la_ manière suivante : Les familles qui désirent
bénéficier de cette faveur doivent tout d'abord
se munir d'un certificat du maire de leur com-
mune attestant qu'elles y sont bien domiciliées ,
puis s'engager à n'utiliser les denrées achetées
en Suisse que pour leur ménage. La douane
suisse peut autoriser les porteurs de ces certi-
ficats à emporter, tous les dix j ours, en passant
touj ours par le même bureau de douane, les mar-
chandises suivantes : une demi-livre de riz , une
livre de farine, une livre de gruau d'avoine, un
kilo et quart de pain, une demi-livre de café,
une demi-livre de « surrogats » de caf é,. 100
grammes de thé, une livre de lait condensé , une
livre de viande fraîche (à l'exception du lard) ,
une livre de viande salée, fumée ou conservée
(à l'exception du lard ou de charcuterie), une
livre de chabsigef , une livre de fromage et une
livre de chocolat. Lés agriculteurs n'ont droit ni
à.la farine ni au pain.

Toute dérogation aux prescriptions de la doua-
ne suisse et toute irrégularité ou abus entraînent
immédiatement le retrait de l'autorisation.

Tandis que la quantité, par famille et par dé-
cade, allouée aux familles de la zone badoise,
a. été fixée à 6 kg. 100, les habitants de la « zone
neutre » de Haute-Alsace, particulièrement é-
prouvés par la guerre , peuvent acheter en Suisse
et emporter , chez eux 7 kg. 400 des mêmes den-
rées. Les personnes seules n'on droit qu 'à 3 kg.
700 tous les dix j ours.

Le contrôle, réglé très minutieusement , est
sévèrement appliqué par les douaniers suisses,
ainsi que chacun peut s'en rendre compte « de
.visus -> dans les postes des environs de ¦ Bâle.

Tant que nous n'étions pas nous-mêmes me-
nacés de la disette, il n'y avait rien à dire contre
une concession accordée à des populations avec
lesquelles les villes et les communes suisses de
ïa frontière avaient touj ours entretenu d'ex-
cellentes relations et qui continuaient à nous
fournir certaines marchandises, notamment des
légumes et des fruits. La situation a changé du
tout au tout, du moment où. par suite du blocus
sous-marin proclamé par l'Allemagne, nous a-
vons été contraints de rationner la consomma-
tion de certaines denrées.

Aussi ne faut-il point s'étonner si! des voix de
plus en plus nombreuses s'élèvent, à Bâle et ail-
leurs, pour réclamer la réduction ou la suppres-
sion des permis d'exportation dont bénéficiaient
les Allemands de la région limitrophe. Les quan-
tités de vivres qui sont ainsi soustraites à la con-
sommation suisse ne sont nullement négligeables.
Rien qu 'en ce qui concerne la place de Riehen
(Bâle-Ville), qui dispose de trois bureaux de
douane, les <• Basler Nachrichten » citent les chif-
fres suivants : En un mois, 5000 cartes de con-
trôle ont été délivrées à des habitants de la zone
frontière badoise. Chaque carte, renouvelable
tous les dix j ours, donnant droit à 6 kg. 100 d'a-
liments, on arrive, pour trois fois dix j ours et
5000 cartes, à un total de 91,500 kilogrammes,
soit 915 quintaux métriques, sans compter, les pa-
quets mensuels de 5 kg. réservés aux Suisses ha-
bitant l'Allemagne. Si l'on voulait se livrer à un
calcul analogue pour tous les bureaux de douane
échelonnés de Bâle à Constance, on arriverait à
un total assez coquet. Il ne faut pas oublier non
plus les nombreux Allemands, à qui leur fortune
permet de venir tous les j ours ou plusieurs fois
par semaine faire un bon repas dans nos restau-
rants:

Il est certes fort beau d être généreux ; mais
est-il intelligent d'exercer cette générosité vis-à-
ivis des ressortissants du pays qui , précisément,
est responsable des difficultés de notre ravitail-
lement ? Aussi ne peut-on s'empêcher d'approu-
ver ce correspondant des « Basler Nachrichten »,
qui demandait au Conseil fédéral d'abolir immé-
diatement le « petit trafic de frontière », pour le
cas où l'Allemagne ne consentirait pas à exclure
du blocus, outre le port de Cette , les ports de
S.i.int-Nazaire, de Bordeaux et de Marseille.

On s'étonne aussi de plus en plus dans le pu-
blic des quantités considérables de lait qui conti-
nuent à passer tous les j ours la frontière. Alors
nue de nombreuses familles de Bâle et des envi-
rons n 'obtiennent pas de leurs fournisseurs ha-
bituels la quantité de lait strictement indispensa-
ble à des enfants en bas âge, l'Association des
coopératives du nord-ouest de la Suisse recon-
naît oue, de Saeckingen à Bâle , elle exporte cha-
que j our 13,000 litres de lait ! Permettra-t-on en-
core longtemps que la santé de nos enfants soit
compromise, alors qu 'il suffirait de supprimer les
permis d'exportation pour assurer à la popula-
tion indigène un aliment qui lui fait défaut ?

(Gazette de Lausanne.)

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
" ¦BERLIN. 2 mars. — Entre Ypres et Arras,

plusieurs poussées de reconnaissance ennemies
sont demeurées sans succès.

Après un vif feu, de forts détachements an-
glais ont avancé contre nos tranchées à l'est et
au sud-est de Souchez ; ils ont été repoussés
dans un corps à corps. Vingt prisonniers avec
une mitrailleuse sont restés entre nos mains.

Dans Ta région de l'Ancre, nombreuses ren-
contre*; dans le terrain avancé de notre posi-
tion. Ici, et pendant le nettoyage des agglomé-
rations d'Anglais de Sailly, trente .prisonniers et
trois mitrailleuses ont été ramenés.

Sur le front français, il y a eu plusieurs en-
treprises locales. »

Au sud de Nouvron , nos troupes d'attaque
ont ramené quelques prisonniers de la seconde
ligne de tranchées.

Le « Rochester » s'échoue
BORDEAUX, 2 mars. — Le « Rochester » a

quitté Pauillac à 22 h. 15 .allant à Bordeaux. Pris
par le brouillard de la nuit , le bâtiment a échoué
en aval de Lagrange, à 18 km. de Bordeaux. On
croit qu'il sera renfloué à la prochaine marée.
L'afaire des navires hollandais; — Le gouverne,

ment néerlandais délibère
PARIS, 2 mars. — Suivant une dépêche de la

Haye à « Excelsior », dès que la légation d'Al-
lemagne eut transmis la communication déclinant
toute responsabilité du gouvernement allemand
au suj et de la perte des six navires hollandais
torpillés mais consentant seulement à mettre à
la disposition de la Hollande six bateaux alle-
mands, dont la vente pourrait êter négociée
après la guerre , le conseil 1 des ministres a été
aussitôt convoqué.

On croi t que la proposition allemande ne sera
pas prise en considération tant que l'Allemagne
persistera à se dérober au principe des responsa-
bilités. 

Le complot allemand
contre les Etats-Unis

Aucune communication officielle pour l'heure
WASHINGTON, 2 mars. — On annonce offi-

ciellement ; qu'aucune communication verbale n'a
été ou ne sera envoyée à l'Allemagne au suj et , de
la note Zimmermann au consul de Mexico.

II n'y a eu jusqu'à présent aucune communica-
tion entre les Etats-Unis 'et le Mexique ; mais il
est vraisemblable qu'il y en aura.

L'impression à Paris
PARIS, 2 mars. — Les révélations de l'« Asso-

ciated Press » causent une vive impression.
On considère que l'Allemagne, machinant avant

tout une rupture de la coalition contre la puis-
sance dont elle sollicitait les bons offices en fa-
veur de la paix, a fourni à M. Wilson une arme
décisive en lui permettant d'obtenir confirmation
de ses pleins pouvoirs.

Les j ournaux constatent que la diplomatie alle-
mande est incapable de ne pas comploter des in-
trigues.

Le bSocus sous-marin

« Après la grande offensive russe de juin et le
sauvetage de la Roumanie, les Russes ont été
considérablement affaiblis, écrit un j ournal hon-
grois, le « Vilàg ». Leurs régiments avaient été
décimés ; on sentait l'insuffisance de munitions,
et le moral de l'armée avai t baissé sensiblement.

Depuis lors, cette situation a changé du tout
au tout. .On ne sait pas si c'est le mérite de
l'ancien ministre Chouvalew ou celui du nou-
veau ministre Belaiew ; ce qui reste hors de dou-
te, c'est que les régiments russes affaiblis ont
reçu des renforts puissant s et que tous ces ré-
giments attendent en pleine force la nouvelle
offensive. Beaucoup de signes démontrent que le
commandement russe n'a pas seulement comblé
les vides, mais qu'il a commencé aussi à créer
des unités toutes nouvelles. Il est probable qu 'au
printemps de grandes forces russes se mettront
en mouvement,contre notre front.

Par suite de 1 extension du front , les Russes
n'auront pas, naturellement , dans certains sec-
teurs une très puissante artilleri e ; il faut cepen-
dant tenir compte du fait que l'année passée, ils
n'ont perdu que très peu de canons et que le
Japon , l'Amérique et l'Angleterre leur envoient
constamment de nouvelles batteries. On ne peut
pas conclure de l'activité assez faible du front
que les Russes possèdent des munitions en quan-
tités suffisantes , mais il est hor s de doute que
leur feu de rafale a été d'une force étonnante.
Certains signes prouvent que les Russes désire-
raient commencer leur offensive de cette an-
née plus tôt que celle de l'année passée. »

Il est intéressant de relever cet article qui
semble préparer le public en Hongrie aux événe-
ments qui vont se dérouler dans un avenir rap-
proché.

Les préparatifs militaires
de la Russie

LETTRE OE BERNE

et Berne
(Con-esp. particulière de I' « Impartial »)

Berne, le 2 mars.
Ce fut une charmante soirée, qui réunit une

centaine de participants. M. Bauler ouvrit la réu-
nion en souhaitant la bienvenue aux Neuchâte-
lois et plus spécialement à M. Robert Comtesse
et au groupe de l'Union chorale , qui a bien voulu
prêter son gracieux concours. Après un pre-
mier chœur, « En montant à l'alpage », M. R.
Comtesse, dans un superbe discours, compara
1848 aux temps actuels, du point de vue interna-
tional. L'éminent orateur rappelle les menées du
ministre Guizot, qui voulait coaliser l'Europe con-
tre la Suisse alors sur le point de réviser, sa
Constitution, menées qui se brisèrent devant le
refus formel de l'Angleterre de s'immiscer dans
les affaires intérieures de notre pays. C'est ce
geste libérateur de la noble Albion qui nous vaut
certainement notre existence et notre liberté, ce
que malheureusement tant de nos Confédérés
ignorent ou veulent encore ignorer. Puis, passant
au gouvernement provisoire français, M. Com-
tesse nous cite quelques passages de la note pa-
cifique adressée par Lamartine, alors ministre
des affaires étrangères, à tous les représentants
de la France en Europe, véritable monument lit-
téraire comme on n'en vit plus j amais sortir
d'aucune chancellerie européenne. Le souffle ré-
volutionnaire passa le Jura et les j ournées de fé-
vrier, à Paris, enflammaient les cœurs et les es-
poirs. Ce fut alors la révolution neuchâteloise,
puis l'attitude courageuse des magistrats suisses
reconnaissant immédiatement la j eune républi-
que , sans craindre la puissante Prusse. Après l'ef-
fondrement du royalisme prussien dans notre
canton, ce fut au prix de bien des luttes et des
dissensions, celui de l'impérialisme napoléonien.
Mais après une période relativement heureuse,
voilà qu'un autre impérialisme a de nouveau dé-
chaîné la guerre. Deux ans et demi de lutte ne
l'ont pas abattu. Qui sait s'il ne le serait pas déjà
si les « neutres » avaient su réagir et soulever
l'opinion, publique au bon moment, c'est-à-dire
quand se commettait contre eux le plus odieux
attentat ! Mais c'est en gardant l'espoir du triom-
phe des idées qui inspirèrent les révolutionnaires
de 1848, en France et dans notre canton, qui vou-
laient eux aussi défendre le droit et la paix, que
M. Comtesse termine son superbe discours. Un
tonnerre d'applaudissements et l'Hymne neu-
châtelois, entonné par la Chorale, répondirent à
notre éminent concitoyen.

M. Huguenin , professeur, prit ensuite parole.
« Quel écart », nous dit-il, quand on compare les
réflexions que l'on entend tout autour de nous
et plus spécialement dans les cours universitai-
res, et celles entendues dans le bon vieux temps
par les fondateurs de la République neuchâte-
loise. Le sentiment démocratique qui faisait la
force de nos ancêtres existe heureusement en-
core ; du moins dans le peuple, et c'est ce qui
nous unit les uns aux autres. Mais ce sentiment
a perdu beaucoup de sa valeur depuis qu'on a
appelé pour instruire notre j eunesse, non pas des
bergers mais des « loups ». Il n'est que j uste que
nous revendiquions aussi nos droits dans le do-
maine de l'instruction. Monsieur Bergeon fit en-
suite une intéressante causerie sur quelques an-
ciennes industries neuchâteloises et plus spécia-
lement sur celles de l'indienne et des dentelles,
cette dernière flartiicuilièremerit iflorissante en
1817. Mais en 1830, la concurrence étrangère et
l'industrie mécanique se firent sentir. La fabrica-
tion de l'indienne et des montres prit peu à peu
le dessus, amenant une plus grande opulence.
Des chœurs de la chorale, des chants par M.
Mentha , et.quelques morceaux de picolo par M.
Fuchs, y compris la marche des Armourins, com-
posèrent la partie musicale. Après un court in-
termède administratif , M. Bech dit des « Rimes
patriotiques » dues à la plume de M. Jaccottet,
M. Maret nous chanta quelques chansons « neu-
trales », M. Piaget nous fait une charge amu-
sante sur les « subventions » et Monsieur Ri-
chard nous chanta en sourdine « Les Carriers ».
Et M. Comtesse nous lut encore quelques vers
d'un poilu à sa marraine sur 1' « azor » (le sac du
troupier). Quelques productions clôturèrent cette
réunion réussie en tous points où l'esprit de fran-
che cordialité rivalisa avec l'entrain et la verve
des orateurs.

L'anniversaire de la RépuDlmue neuchâteloise

Chronique suisse
Le monopole du tabac.

Le Conseil fédéral a ratifié auj ourd'hui l'ar-
rêté constitutionnel et le message concernant
l'introduction du monopole du tabac.

Voici le texte de l'arrêté constitutionnel :
« La Confédération a seule le droit d' acheter

et de manutentionner le tabac brut, ainsi que de
vendre les produits manufacturés du tabac.

En tant qu 'elle fait usage de ce droit, elle peut
l'exercer par une régie fédérale du tabac ou,
sous réserve des droits de retour ou de rachat ,
concéder tout ou partie de ce droi t à une société
anonyme, à la créatio n du capital de laquelle
peuvent contribuer, outre la Confédération en
qualité de principal actionnaire, les cantons et
les particuliers.

A partir du sixième exercice financier , la Con-
fédération effectuer a sur le produit qui lui re-
vient, à l'exception du quart de ce produit dont

elle disposera touj ours1 librement, des prélève-
ments destinés à créer de nouvelles institutions
sociales et à développer celles qui existent déj à

C.:; prélèvements augmenteront d'année er.
année, de telle sorte qu 'ils atteignent,, après 35
ans, les trois quarts du produit. »: '.¦: .

Le Conseil fédéral -publie son message â l'As-
semblée fédérale accompagnant le nouvel article
constitutionnel sur, l'imposition du tabac.
Où allons-nous ?

La « Nette Freie Zeitung » publie un ordre
cte la 5e brigade , daté du 15 février, et qui en-
joint aux sous-officiers , en cas d'impertinence
d'un soldat , à faire arrêter et emprisonner immé-
diatement le délinouant. Les sous-officiers qui
ne ss conformeraien t pas à cet ordre seront
punis sévèrement. Arrès l'emprisonnement du
coupable, rapport sera immédiatement fait par
la voie hi'érachi que.

On nt connaît pas encore le texte de l'or-
dre adressé simultanément aux officiers de la
5« brigade. Mais si la rigueur augmente avec
le giàde, il est possible que les officiers au
hau t dé l'échelle s>e voient octroyer le droïl
de fair . fusiller sur le champ tout homme se
permettant une impertinence.

On est en droit de se demander ce que devient
dans tout cela le droit du citoyen-soldat de
s'entendre juger de sang-froid après une ins-
truction minutieuse?

Nous voulons croire encore que la nouvelle
du journal soleurois sera démentie catégorique-
ment. Il faut de la discipline et même une forte
discipline dans l'armée; mais il ne "fau t pas tom-
ber dans l'excès. Autrement ce. sont nos insti-
tutions militaires mêmes qui seront mises en
péril .
Industries saint-galloises.

Les j ournaux de la Suisse orientale publienl
les chiffres des exportations du district consu-
laire de St-Gall (comprenant les cantons de St-
Gall , Appenzell, Thurgovie et Grisons) aux Etats-
Unis pendant le mois de février 1917. La valeur
de ces exportations n'est plus que de 1,260,436
francs, contre 4,406,636 francs en février 1916;
diminution, 3,146,200 francs, soit plus de 70 %
Ce recul est le plus fort que l'on ait j amais enre-
gistré. Il fait toucher du doigt la situation' criti-
que dans laquelle se trouvent les industries saint-
galloises, gravement atteintes également par, les
interdictions d'importation de l'Allemagne et de
l'Angleterre, leurs principales clientes avec les
Etats-Unis:

La Chaux- de - p onds
Avis à ceux qui veulent voyager en France. '7

Plusieurs journaux ont annoncé qlue toute per-
sonne se rendant en France devait préalable-
ment se faire vacciner.

D'une communicati on du Cosulat de France,
à Berne, il résulte en effet que toute personne
étrangère se rendant en France pour y travail-
ler ou s'y fixer do!t subir la vaccination antivario-
lique, si elle n'est pas en mesure de produire vn
certificat, dûment légalisé, et de date récente
attestant qu 'elle a été vaccinée.

Ce certificat n'est exigé des Suisses que s'il*.
4e rendent en France pour un temps indéter-
miné , el non de ceux qui se rendent en France
pour un court séjour et rentrent ensuite dans
leur pays.
Cinquième semaine de conférences.

C'est lundi à 5 heures 'et quart, que s'ou-
vrira le cours de M1. Moysset sur « La révolution
de 1848 en Europe» . Alors que l'on vient de
fêter l'anniversaire du ler mars '1848, il sera inté-
ressant d'entendre une personne compétente ex-
poser les origines et les conséquences du grand
mouvement démocratique.

Afin que chacun puisse profiter des enseigne-
ments de M. Moysset, il y aura deux confé-
rence le soir sur «La [Pologne ». Cette question
sera une des plus discutées au moment de la
conclusion de la paix et la personnalité de
l'orateur nous donne toute garantie pour que
ce sujet soit traité en toute impartialité.
Pas de nouvelle mobilisation.

En présence de nouveaux bruits qui ont circulé
récemment sur une nouvelle mobilisation impor-
tante de troupes , nous pouvons affirmer qu'il
n'en a pas été question dans les dernières séan-
ces du Conseil fédéral.

Le gouvernement , à moins de faits nouveaux,
n'envisage pour le moment pas d'autre mesure
que les services de relève .des unités mobilisées
précédemment.

Il prendra une décision à ce suj et dans le cou-
rant de mars.
Petites nouvelles locales.

A LA SCALA. — Qui n'a j amais entendu par-
ler du grand détective anglais Stuart Webbs ?
Ce nom , partout célèbre, est connu par plusieurs
films policiers dans lesquels Stuart Webbs tient
le rôle principal. La Scala nous présente cette
semaine la dernière nouveauté créée par St.
Webbs : « Le cri de secours », grand drame
sensationnel en 5 parties, riche en aventures
mystérieuses et intrigantes. Citons encore : «Le
Moulin tragique », le Sme chapitre de « Judex »
dont le mot est sur toutes les lèvres. En fin de
programme « Le sous-marin pirate », un vaude-
ville américain , succès de fou-rire extraordinai-
re. Ce programme de gala attirera certainepient
tout Chaux-de-Fonds à la Scala.

-œ*r~—mm\*i—x?»Èmmm



SONiVTAG , den 4. Mftva* 1917
Abends 8'/s Uhr , im

Kteinen Saal desBlauenKreiizes
rue du Progrès 48

Vortrag
von Herrn Ernst Hcbeiseu.
Evangelist, mit Uebersetziinj ; von
Herrn Schwarz. »us Nidaii.

Thema :
Das Bueh mitden sieben Siegeln ,
•Offb. VI, oder Was sagt uns die
Bibel* ûber die Gegenwart und

ûber die Zukunft.

Jedermann willhommea. 486A

Dr Jean-A. Thomas
2*5, Rue de Candolle , 24

GENÈVE
Téléphone 63*40 ' Appartem. 8001

Maladies de la peau
et des voies urinaires

Consultations de l »/« à 3 h.
sauf mardi et samedi , de 10 h
à midi. P-30306-X 22866

SAGE- FEMME
nme Bnrry-Vic
2, Croix-d'Or, Genève

Pensionnaires & toute époque
101 Consultations H-30168-X

Mme AUBERT
Sage-femme a

Rue ohantepouiet 9 Genève
Prés la Gare ;

Pensionnaires à toute époque .
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.86

Mme Bertone - Gaillard
Sage* femme diplômée

GENÈVE, 10. Rue du Prince. 10
Téléphone 60.41

Consultations -* Pensionnaires
Prix modérés

Soins de docteur à disposition.
P 80010 ______ 6401

Mme i TRAMBELLAND
Sage-fem me de lre Classe

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

nité de Genève.
Hué de Neuchâtel 3
18814 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(prèa de la Gare ) GENÈVE

Reçoit pension'».—. Consultations
Man spricht deutsch. H-81221-X

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

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

R. du Puits 17. Z<" étage, droite ,

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

__wk %MW ~_ it____*
Les' personnes souffrait de:

Sciai iqjue, Phlébites, Vai i-
cew, ulcères, peuvent écrire a
J Institut Dermatologique, 10
Avenue Kuchonnet , Lausanne,
i(ui , dans un but humanitaire,
leur enverra une notice très utile.¦ :; :. ' 3806 P-10635-L

*: AO CINÉMA PALACE :-

Jfe et iXspieî!
M-tï L0<DER

PeËiÉ nnts
Mrue ' G. /favre. «OtSGIER

(Neuchâtel) , ' reçoit tmijours Jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
pour enfants délicats.

• fl-343 1209

._ ' . .. . .

W B S È \ ^ n ^ È t 9 m W m .\̂ wf * 1 Pr * 1̂

Mb Ce soir et demain CL

i Le Cri de Secours \

I 

Grandes intrigues policières , en 4 actes , „
par le célèbre détective fia

Stuart Webbs I

IUDEX
Cinquième chapitre, en 4 actes : »
ix Le Moulin tragique » W

Le Sous-marin pirate 3J
Trois quarts-d'heure de rire , etc., etc. *M;

Prix : Fr. 1.50, 1.—. 0.80 et 0.50 ' S|

SCDimanche Matinée H
à 2'/** heures w$

3+ 5K"WL-œ**€5Ei. **
Compagnie Générale d'assurances

contre les accidents
et la responsabilité civile

Assurances individuelles et collectives.
Assurances de voyage, temporairen et viagères.
Assurance, de la responsabilité civile pour fabricants, entrepre-

neurs , propriétaires d'immeubles, de voitures , automobiles et
motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M.. B. CAMErVZii-VD. Agent Général , à Neuchâtel, ou â MM.

.lules-iVuina ROBEUT, rue Léopold-Robert 35
Marc IH'MBKRT, rue de la Serre 83. P-66-N 4805

Journaux de Modes
Vente Librairie-Pa peterie COURVOISIER Place Neuv

i Dernières Nouveautés ! 1

1

1.45 1.90 2.40 1
Aux Magasins d'articles pour Messieurs

VOIR LES ÉTALAGES B

HT 6. Liebmann
Corsets sur mesure

42, Rue du Rhône* GENÈVE

J/&- sera à La Chaux-de-Fonds les 5 et 6 mars,
Rue Numa-Droz 102

CAZ m CAZ
Nous informons les abonnés que toutes les réclamation*

doivent être accompagnées de la fiche de consommation qui
leur a été délivrée ces jours . Les personnes qui nous ont
déjà adressé une réclamation sans y joindre cette fiche, sont
priées de nous la fa ire parvenir immédiatement.

Un certain nombre d'abonnés ne sont pas encore en pos-
session de leur fiche ; ce sont ceux qui ont changé de domi-
cile dans le courant de 1916. Ils la recevront d'ici quelques
jours. Direction des Services Industriels.

Café da REYMOMD
Dimanche 4 Mars, dès 2'/a h.

Soirée familière
BONNE CHARCUTERIE

4846 Se recommande, A. Hild .

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

TTKMJE-VBES
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.44 954

Oafô" HestaurAn.t
du 193

RJLXHXM
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 h.

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande , Fritz Mur ae

HOTEL de la POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
23802 Se recommande,

Fritz Fluckiqer-Bohmidlner

Société fcjtaulli
Dans nos Magasins

VÉRITABLE

PÂTÉ
fc Iê p îruîîé

de la réputée maison Amleux
frères, Nantes

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

Sandwichs exquis
La boîte de 200 gr. d'env. fr. 4.G0
» » 410 » » » 6.90

Ne pas confondre avec, la purée
de foie gras de la même maison.

• 
• 

¦ 
.

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE

5M Semaine de Conférences
doanêu par

M. Ileni'i MOYSSET, secrétaire général de la Société d'Histoire
de la Révolution de 1848, à Paris

La Révolution dé 1848 en Europe |
Amphithéâtre du Collège primaire, à 5*/i heures

Lundi 5 mars : Les Causes.
Mardi K » La Révolution de-1848 en Fiance.
Mercredi "3 » Le mouvement dé 1848 en Europe.
Jeudi S » » » » (suite).
Vendredi 9 » Le suffrage universel .
Samedi 10 » L'idéal rtè 1848.

I

Salle «le la Croix-Bleue, à 8•/> heures 4595
Mardi « mars : Comment un Etat se perd. P-',»1203-C
Mercredi 7 » Comment une nation renaît.
Cours complet (huit conférences) : Public, fr. 5. — ; Elèves des ;

écoles, fr. .').—.
Conférences de l'Amphithéâtre : Une séance, fr. L—.
Conférences de la Croix-Bleue : Une séance, fr. 0.50.

Les bil liitsj sont en vente auprès des membres de la Société Pé-
dagogiaue, aux librairies Bailloct et Coopératives et aux portes avant
les conférences.

VENDEUSES
On demande de suite quelques vendeuses énergiques et

capables dans importante Maison de la Tille. — Adresser
offres écrites, avec références et prétentions., sous chiffres
E. H. 4876, an bnreau de I'IMPARTIAL. 4876

DEMOISE LLE
excellente correspondante française et sténo-dactylographe, possé-
dant instruction commerciale complète et munie des meilleures ré-
férences, cherche place de suite ou à convenir. — Adresser offres
écrites , sous chiffres 3, F. 4873, au bureau de I'IMPARTIAL . 4873

1,-MMIMilM.tl WHH^—i ll lll l ¦IW I IIWWMBWCT—

ASSDREZ-YOOS TOUS LA POSSESSION DU
PANORAMA DE LA GUERRE

Préface du Lt-Colouel ROUSS ET__
W— Ouvrage uni que en son genre ot sans rival , in- -

_____
.surpassable faisant l'admiration générale. Mise

en œuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
Récits, commentaires, jugements , etc., des Mem-

— bres. de l'Académie Française. Historiens, Publi- 
__-

g cistes, Correspondants de guerre. Parlementaires, _
j _  Ecrivains, Militai res et des meilleurs Artistes 

___
.S£ peintres spécialement autorisés. g
jjj » 4 Grands volumes : 35X33 de 500 pages. Mer- ,=

veilleux et richement reliés. Innombrables cli- => "
-= chés et planches en coulesrs, dont plusieurs ont *ë
S. 100X33 cm. "̂

.Ss 20 mois de crédit, rien à payer d'avance S.
S ¦*
S En souscription aux Edition» FitBDY, §p
«g 7, Avenue de Beauliea, LATOSAXNE ».
te MF" Une simple carte suffit "Mi e->

=> Tous renseignements gratuits ~i.
Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profite*!

yqm— du prix actuel de souscription, avant une pro- 'WUg>^r chaine hausse. ^r

Occasion Jp ligne!!
Les 2000 mètres ALPAGA Anglais, à fr.

1.35, larg. 65 cm. pour Japons, Blouses, etc., s'enlè-
vent très rapidement ; plusieurs teintes sont épuisées. Il en
reste néanmoins encore un joli choix en Ronge-Cerise,
Vert bouteille. Réséda, Ciel fonce, Tabac foncé
et moyen, Brun changeant, Beige moyen et clair,
Gris-bien foncé et clair, Gris cuivre foncé et moyen»
Gris clair. — Demander échantillons, en indiquant les
teintes ou venir choisir. 4794

Anciens Magasins jjjjjgj lalillia
AMi ii im iws fini

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

Rue de la Balance 10 La Oh aux-de-Fonde

|GAZ|
M LA CALORIE S. A., Serre 66, La S
jfcjii Chaux-de-Fonds, concessionnaire de pÉ
m la Ville, se charge de toutes les ins- lp
jm lallations intérieures et réparations £1
5  ̂ d'appareils et conduites de gaz S

!| Chambres de Bains - Chauffage central |É
B Fourneaux de cuisine - Téléphone 8.11 j t m

Me! encore la - < ê J  ̂̂ t^k,

B Net» orpœiime • M rooiUe. <*uj eut JMÊëB
H Fe*Ké» d'acide oriqois. Eatr«eooof donc __\_Y\_ Wm_ \\w»\

I UTHmlsl̂ GUSTIN"^^P^
Uj qtâ pennetteot «fubtenit (poounémeat i . 

TSÉSSÎ
_M n» cas taiuit-luie ooat f ieaot »uf k* **̂ g^**- M|̂ f̂f̂ *r;i
H jsina, M Tetsie, I «tomac, le (oie, tu ^**̂*iîrSB__%mw
W& d'une effiiaoié ni» cftle. ^^^iS^iy'

En vente Pharmacies Réunies et toutes bonnes pharmacien,
fr. 1.75, la boite. Agent gémirai nour la Suisse, M. René Bar-
berot, rue Dassier 15, GENÈVE. P-30293-X 3997

Paris Dentaire - «si.oRnw HE
R8s .

PAVIen 1 +«s •f ï ftn t! vendredi, de 8 h. mati n à 8 h. soir.W*JliS>Ull.aUOH!*) Mardi soir de 6 >/t à 10 h. P-639-N
Travail garanti — Facilité de payement 4786

Maison principale Neuchâtel,, Place Purry. — Tél. 7.8*8 \

Commission Economique
Le pnblic est informé qu'une nouvelle quanti té de semoule

taries) sera vendue au pri x de 70 centimes le kilo, au Débit de
Sel. de la rue du Collège 13, à partir du lundi & Mars courant.

Cette marchandise ne sera remise qu'aux personnes qui n'ont
pu être servies lors de nos ventes, des 7 et 19 février, et le contrôle
se fera au moyen de la carte de légitimation (Case 12 non-perforée».

, - - 4866

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

Emprunt d'Obligations à Primei de la
MAISON POPULAIRE de la Ville de Lucerne (Suiue) \

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

dont les dates irrévocables sont axées sur les oblinations 'même
Prochain tirage 31 Mars 1817 ,i. -

Les primes s'élèvent à Francs : "

20.000:10.000 : 5.000
1 .000 ; 500 ; 100 ; 50, lie, etc.

Toute oblis-ation sera remboursée dans
le courant dé 50 tirages, eoit par une prime VI— t) f \  ( \f \r \

allant jusqu 'à **• «W.UUW ;
soit au minimum de Fr. 10.— ¦

SS!' FP. 1,827,810.- en espèces
PRIX DU TITRE Fr. tO.—

eontrt remboursement ou paiement par mandat postal. Les |
souscriptions sont reçues par la

Banque Suisse de Valeurs & Lots f
(Peyer & Bachmann) GENEVE 20, rue du Mont-Blanc i

Prospectus détaillé gratuit à disposition j

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel KDD KLM
le plus sain, le plus nutritif ,

Da sacre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

taBl M i la »

KLAUS
*—• • ' " ¦ -¦ ¦- —— •" - ' ¦ ¦——.*¦•*

MARIAGE
Monsieur seul , propriétaire»

bien dans sa situation , désire
faire la connaissance de Demoi-
selle ou Dame sans enfant . 50 à
56 ans , ménagère présentant bien,
connaissant un peu la campagne
et si possible avec avoir. Discré-
tion d'honneur. — Ecri re, sous
chiffres B. N. 4431, au bureau
de 1'IUPA.RTIAL . 4481

Nous Taisons

immEDinTEfflENT
toutfts installations, trans-
formations, changements»

concernant notre profession.
Personnel expérimenté

Antonin & CH
Electricité

7, Rne Léopold-Robert, 7
TÉLÉPHONE 5,74 l'-iLÉPHONE

Branches
de sapin et foyavd , bien siicbw.
sont à vendre au Chantier du
Grenier (Pierre Barbier. 45R*

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M"' P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 16, prés la gare
Téléph. 4388. Çons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos.- Parla Italia-
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J-H-18257-D 31741



Le complot allemand contre les Etats-Unis
Le recul alternant! devant Bapaume

Le Conseil fédéral décrète le monopole du tabac
— S*-»f »*-••* ¦

T-M&- sitTJicitiori
La Chaux-de-Fonds, le 3 mars.

'Les Anglais mènent avec vigueur leurs op éra-
tions sur les deux rives de l'Ancre. Les Allemands
continuent à se rep lier, en laissant à de f ortes
arrière-gardes le soin de contenir la marche de
l'ennemi. Hier, les Impériaux eff ectuaien t une
lente retraite au nord de Miraumont, sur la ligne
Puisieux-au-Mont-Hébuterne. Par ce mouvement,
les Allemands découvrent les hauteurs de Ba-
pa ume, où ils tenteront sans doute une sérieuse
résistance. Les Anglais sont arrivés auj ourd 'hui
à 1800 mètres des f aubourgs de la ville. II f aut
donc s'attendre à de sérieux événements. Les Al-
lemands ont p erdu la bataille de l 'Ancre, qui s'est
terminée p ar la retraite des troup es du p rince
Rupp rech t. La bataille 'de Bap aume va com-
mencer.

Les révélations relatives au comp lot organisé
<par l'Allemagne contre les Etats-Unis continuent
à provoquer une énorme sensation en Amérique.
L 'op inion est p rof ondément indignée contre les
Allemands, qui viennent de p erdre outre-Océan
les dernières sy mp athies sur lesquelles t ils
croy aient p ouvoir comp ter. Le Sénat, sous l'im-
pression de ces événements, a voté sans hésita-
tion les 150 millions de dollars de crédits mili-
taires demandés p ar le p résident Wilson.

La guerre sous-marine continue sans événe-
ment marquant. Les submersibles ont encore
coulé un certain nombre de bateaux de f aible ton-
nage, mais les bateaux américains arrivent com-
me ci-devant dans les p orts alliés. L 'Angleterre
n'est p as encore aff amée !

Commaalqaé français de 15 heures
PARIS, 2 mari;. •— A l'ouest de Soïsson, deux

coups de main allemands simultanés dans la soi-
rée sur nos positions au nord de Vingre ont
échoué sous nos feux et ont coûté des pertes
aux Allemands. En Argonne, nous avons pénétré
dans les tranchées allemandes près de Vauquois
et avons ramené des prisonniers. Lutte d'artil-
lerie assez vive dans le bois d'Avocourt.

Nuit calme partout ailleurs.

Communiqué anglais
LONDRES, 2 mars. — (Havas.) — Commu-

niqué officiel de 21 heures :
Une nouvelle p rogression a été eff ectuée au-

j ourd 'hui au nord de Varlancourt-Haumont, au
nord-ouest de Puisieux-au-Mo nt. Des contre- at-
taques locales dirigées le matin contre nos p osi-
tions avancées au nord-ouest de Gaeudecourt et
au nord-ouest de Ligny -Thilloy, ont été rej etées
avec des p ertes p our l'ennemi.

Dans les combats d'auj ourd'hui! sur* l'Ancre,
l'ennemi1 a laissé 128 prisonniers don t un officier,
plus 3 mitrailleuses et 4 mortiers de tranchée.

Des coups de main exécutés dans la matinée
sur les lignes allemandes vers Angres-Calonne
,(nord-est de Loos), nous ont valu 20 prisonniers.

Un détachement .ennemi a essayé sans succès,
la nuit dernière, de pénétrer dans nos tranchées
au sud-est de Roclincourt.

Grande activité de l'artillerie aU! cours d"e la
journée, .vers Sailly-Saillisel, Armentières et
,Ypres.

LONDRES, 2 mars. — Communiqué du 1er, à
23 heures :

Le nombre d'es prisonniers faits par nous pen-
dant le mois de février s'élève à 2133, y compris

•36 officiers.
Les villages énumérés ci-après ont été soit en-

levés, soit occupés après la retraite de l'enne-
mi : Ligny-Thilloy, Thilloy, Le Barque , Warlen-
court, Pys, Miraumon t, Petit-Miraumont, Grand-
court, Puisieux-au-Mont, Serres, Gommecourt.
Les Allemands continuent à se retirer sur l'An-
cre, aa nord de Miraumont. Nous avons p rogres-
sé auj ourd'hui de cinq cents mètres. Un raid exé-
cuté ce matin à la suite d'une émission de gaz
au sud de Souchez, nous a permis de faire un
certain nombre de prisonniers. Un de nos déta-
chements a également pénétré dans les tranchées
allemandes au nord-est de Givenchy et a ramené
neuf prisonniers. Des détachements ennemis sont
parvenus, à la faveur d'un violent bombardement,
à atteindre , la nuit dernière , nos oositions vers
Abla incourt et Rancourt. Ils ont été rej etés par
nos contre-attaques . Quelques-uns de nos hom-
mes ont disparu. Grande activité des deux artil-
leries au cours de la j ournée dans le secteur
d'Ypres.
Le Sénat américain vole les crédits de guerre

WASHINGTON , 3 mars. — Le Sénat a voté
l'émission de 150 millions de dollars de bons pour
parer à toute éventualité. Il a également voté 115
millions de dollars pour bâter les constructions
«avales et 35 millions pour augmenter le nom-
tire des sous-marin^

Le complot allemand
contre les Etats-Unis

Voici des détails sur le complot dont nous
avons pa rlé hier dans nos dépêches :

WASHINGTON, 2. — La « Presse associée »
révèle que quand l'Allemagne élabora sa guerre
sous-marine sans merci, elle proposa l'alliance
au Mexique et au Japon en vue d'attaquer les
Etats-Unis au cas où les Etats-Unis ne reste-
raient pas neutres. Les détails de cette conspira-
tion ont été laissés par M. von Heckart, consul
d'Allemagne à Mexico, qui, sur des instructions
signées par M. Zimmermann, le 19 j anvier 1917,
devait proposer l'alliance germano-mexicaine au
général Carranza et suggérer que le Mexique
devait s'efforcer d'amener ie Japon à prendre
part à la conspiration.

Ces instructions ont été transmises â von Hec-
kart par l'entremise de M. Bernstorff , qui ren-
trait alors en Allemagne à l'aide d'un sauf-con-
duit obtenu par la nation contre laquelle il cher-
chait à amener la guerre. Une copie de ces ins-
tructions se trouve maintenant entre les mains
du gouvernement des Etats-Unis. Elles avaient
la teneur suivante :

BERLIN, 19 j anvier 1917. — Nous avons l'in-
tention d'inaugurer la guerre sous-marine à ou-
trance le ler février. En dépit de cela, nous dé-
sirons que les Etats-Unis restent neutres. Si nous
n'y réussissons pas, nous proposons au Mexique
l'alliance sur les bases suivantes :

Nous ferons la guerre ensemble et nous fe-
rons la paix ensemble. Nous accorderons notre
appui financier au Mexique et il est entendu que
le Mexique aura à reconquérir les territoires per-
dus du Nouveau-Mexique, du Texas et de l'Ari-
zona. ..; s

Vous aurez â informer le gouvernement dû
Mexique de la proposition ci-dessus, aussitôt que
vous serez certain de la déclaration dé guerre
avec les Etats-Unis. Vous suggérerez au prési-
dent du Mexique de communiquer de sa propre
initiative avec le Japon, proposant à cette nation
l'adhésion immédiate à notre plan. Vous offrirez
en même temps au Mexique d'agir comme mé-
diateur entre l'Allemagne et le Japon. Veuillez
attirer l'attention du président du Mexique su-
remploi sans merci des sous-marins, qui oblige-
ra l'Angleterre à signer la paix dans quelques
mois.

Signé : Zimmermann.
Ce document est tombé entre les mains du

gouvernement américain. Depuis lors M. Wil-
son a i-Ompu les relations avec l'Allemagne ,
mais le document a toujours été tenu secret
Pendant que le président Wilson demandait au
Congrès une autorisation entière pour l'ac-
tion vis-à-vis de l'Allemagne et pendant que le
Congrès se montrait hésitant, le do<*ument resta
secret, il était entre les mains du président,
quand M'. Bethmann-Hollweg déclara que les
Etats-Unis attachaient à la déclaration de guerre
sous-marine une interprétation que l'Allemagne
n'avait jam ais eu l'intention de lui donner et
que l'Allemagne avait toujours favorisé les re-
lations amicales avec les Etats-Unis comme un
héiitarre de Frédéric-le-'Grand. Ces faits suffisent
pou » expliquer la brusque rupture avec l'Alle-
magne ; ce document fournit l'anneau quî man-
quait là 'la chaîne des faits connus, il jette
une nouvelle lumière sur ks rumeurs fréquem-
ment mises en circulation, mais non confirmées,
de mesures prises par le gouvernement mexi-
cairi xsr. vue de créer des incidents entre les
Etats-Unis et le Japon.

II ajoute un nouveau chapitre au rapport sen-
sationnel de M. Jules Cambon, ambassadeur de
France à Berlin , avant la guerre, sur le plan
d'expansion de l'Allemagne et sur les intrigues
que cc-tle puissance entretenait partout où cela
pouvait favoriser ses plans de domination mon-
diale, plan qu 'elle pensait près d'être réalisé.
Ce document marque le m aximum de l'intensité
des opérations du comte Bernstorff et de l'am-
bassade allemande aux Etats-Unis , opérations
déjà mises en lumière par l'affaire des fau x
passeports, par les attentats à la dynamite, par
les intrigue*? dont l'étendue complète n'a ja-
mais été publiée, il rapporte un nouvel argument
prouvant que les sous-marins allemand s ont une
base près du territoire mexicain. 11 confirme
lie fait depuis longtemps connu des autorités
militaires des Etats-Unis que si jamais le la-
pon envisageait une invasion des Etats-Unis,
ce serait à travers le (Mexique et le long du Mi j si-
sipii, dan 3 le but de scinder le pays en deux
parties.

Ce document explique pourquoi le comte
Bcrns lorff se montra peu désireux de re-
tourner en Allemagne quand il reçut ses passe-
ports, et pourquoi fl déclara vouloir se rendre à
Cuba. Il fournit une nouvelle explicatio n des
arrestations», à la froptière, d'individus accusés

par les autorités mil itaires1 américaines d'être
des espions allemands.

H explique la proposition récente du prési-
dent du Mexicru e, demandant aux neutres de
cesser ks exportations de vivres et de muni -
tions à destination des pays de l'Enten te et
de supprimer les envois de pétrole des puits de
Tampico si nécessaires à la marine anglaise.

On attendait hier soir avec impatience de con-
naître l'attitude du Congrès en présence de ces
révélations. Des instructions comme celles que
l'Allemagne a envoyées à ses représentants au
Mexi que t\e sont pas loin de constituer un
acte dî guerre si elles n'en sont pas . déjà réelle-
ment un.

WASHINGTON, 2. — Lorsque la note Zim-
mermann fut apportée au Sénat, le sénateur
Swanson déclara que M. Wilson l'autorisait à
dire que la note telle qu'elle a été publiée par
I' « Associated Press » était en ce sens exacte.

M. Lansing a déclaré : « Nous ne croyons pas
que le Japon ait eu connaissance de la note ni
qu 'il aurait voulu prendre en considération une
proposition quelconque venant d'un ennemi. »

WASHINGTON, 2. — Au Sénat, M. Lodge a
déposé un ordre du j our demandant à M. Wil-
son de déclarer si la note Zimmermann est au-
thentique et s'il serait contraire à l'intérêt public
de communiquer les renseignements connus par
le gouvernement au sujet des agissements de
l'Allemagne au Mexique.

M. Lansing a déclaré qu 'il était persuadé que
le Mexique ne ferait pas partie d'un pareil com-
plot, étant données les relations amicales exis-
tant entre les Etats-Unis et le gouvernement
mexicain. M. Lansing a aj outé que les lignes gé-
nérales du complot sont exactes mais qu 'il ne
peut communiquer de détails.

Les impressions da colonel Wlldbolz
PARIS, 3 mars. — Le « Temps » a interviewé,

à son retour à Paris, le colonel Wiîdbolz, com-
mandant du 2e corps d'armée suisse, in vité par
k 'gouvernement britannique et qui vient de
passer auelques jours sur le front anglais.

«L' armée anglaise, a déclaré cet offeier , pré-
sentait pour nous un intérêt tout spécial. Elle
nous permettait d'apprécier en pleine guerra fo
valeur du principe qui est en vigueur chez
nous depuis la création de notre armée fédérale :
le système des milites. L'esprit d'ordre et de
discipline, l'uniformité d'instruction, le sens du
pratique se manifestent partout dans l'armée
du maréchal Douglas Haig. D'un autre côté,
l'immensité de la grande machine de guerre
qu'est l'armée anglaise nous a vivement frap-
pés. Nous rapportons de notre visite ia meil-
leure impression et sommes très touchés de
l'accueil cordial qui nous a été fait. »

Interrogé sur le recul allemand devant Bapau-
me, le colonel Wildbolz dit qu'il n'était pas en
mesure d'apprécier la nouvelle situation mili-
taire créée par ce repli et que sa qualité d'offi-
cier neutre l'obligeait à la plus grande réserve.

Le colonel Wildbolz confirma ensuite à son in-
terlocuteur que l'armée suisse, de son chef jus-
qu'au dernier homme, et avec elle tout le peu-
ple, sera unanime à s'opposer à toute tentative
d'invasion d'où qu'elle vienne, et ceci avec la
dernière énergie. Il n'y a aucun doute à ce sujet.

Le colonel Wildbolz a d'ailleurs exprimé la
conviction que l'unité d'idées et de sentiments est
à cette heure , en Suisse, beaucoup plus grande
qu'elle n'a j amais été. .Cette guerre mondiale
renforce tous les j ours l'« idée suisse *>. Avant de
rentrer dans son pays, le commandant du 2e corps
de l'armée suisse se rendra à Verdun, où il comp-
te passer quelques j ours.

Gommaniqaé français de 23 heures
PARIS, 2 mars. — (Havas.) -— Communiqué

officiel :
Notre artillerie a bombardé avec succès les

organisations ennemies au nord de l'Aisne et sur
la gauche de la Meuse.

Au cours de la nuit dernière,.un avion ennemi
a j eté aux abords de Compiègne quelques bom-
bes qui n'ont causé que des dégâts matériels peu
importants. 

Les Suisses expulsés de Belgique
BERNE, 2 mars. — (Dépêche part, de l'« Im-

partial ».) — Près de 200 citoyens suisses établis
comme commerçants à Bruxelles, à Liège et à
Anvers viennent d'être expulsés par les autorités
allemandes et rapatriées en Suisse, avec fort
peu de ménagements. On se demande quelle
sera l'attitude du Conseil fédéral en présence
d'un cas aussi étrange, et l'on s'attend raison-
nablement à ce que les pouvoirs publics deman-
dent à la Légation impériale de Berne ce que
deviennent les traités d'établissement qui ont été
passé aussi bien avec la Belgique qu'avec l'Em-
pire allemand, qui prétend assumer actuellement
la responsabilité de l'administration des affaires
belges.

Au chef-lieu
NEUCHATEL, 2 mars. — (Dép. part, de l'im-

partial ».) — Nous apprenons que M. Jean de
Pury, directeur des finances de la ville de Neu-
châtel depuis 27 ans, va quitter d'ici à quelques
j ours ses fonctions. M. de Pury est nommé con-
seiller adj oint à la Légation suisse de Paris , pour
s'occuper spécialement des intérêts allemands
en France , qui sont confiés, comme on le sait,
à la Suisse, en raison de la rupture des relations
entre les Etats-Unis et l'Allemagne.

La victoire anglaise en Mésopotamie. — Com-
muniqué officiel anglais

LONDRES, 2. — Communiqué de Mésopota-
mie du 28 février :

La poursuite de l'ennemi continue. Celui-ci a
traversé Aziziah le 27 février en grande confu-
sion. Le déblayement du champ de bataille con-
tinue méthodiquement , mais comme on apporte
constamment du nouveau butin , la liste com-
plète des prises ne sera pas close avant quelques
j ours.

Le nombre des prisonniers depuis le 23 fé-
vrier est de 4300. Depuis le commencement des
opérations en décembre 1916, nous avons fait
7000 prisonniers. Nous avons pris en outre 28
canons, 19 mortiers de tranchée et 11 mitrailleu-
ses.

Le bâtiment anglais « Firefli », trois bâtiments
turcs, deux remorqueurs , dix chalands et trente
bateaux sont retombés en nos mains.

IIIIII DERNIERE HEURE _Jgg=

Chiffons de papier
Les sensationnelles révélations faites au suj et du

complot organisé contre l'Amérique par l'Allemagne
illustrent bien les procédés de la diplomatie germa-
nique. Dans le même temps où les directeurs de- la
politique impériale prodiguent à leur interlocuteur
les assurances d'amitié étemelle et de dévouement
illimité, ils préparent la corde qui doit l'étrangler.

Cela rappelle l'historique journée du 3 août 1914
où l'ambassadeur d'Allemagne à Bruxelles assurait
le gouvemaiient belge de la pureté des intentions de
l'Allemagne, au moment même où les troupes impé-
riales s'apprêtaient à envahir le pays dlu roi Albert
et à s'y comporter de la façon que l'on sait.

Le président Wilson est aujourd'hui fixé sur la.
sincérité des diplomates allemands. Pendant que M.
Bernstorff arrivait à la Maison-Blanche avec la bou-<
che en cœur et l'étemel sourire qui donne aux diplo-
mates teutons des grâces inimitables, les agents im-
périaux intriguaient à Mexico et à Tokio pour dé*,
chaîner contre l'Amérique une guerre formidable.

Il est désormais avéré qu'on ne peut pas se fier
à la parole allemande' sans commettre la plus grave
des imprudences. Nous nous en doutions déjà bien
quelque peu. Mais la dernière aventure qui vient
d'arriver aux Etats-Unis fixe définitivement l'opi-
nion sur le crédit de confiance qu'on peut accor-
der aux diplomates de Berlin.

Il n'y aura bientôt plus, chez nous, que le Ber.
ner Taablait pour en douter !

Margittaci
P. S. --— Encore une économie bizarre ! Les mé-

caniciens et les chefs de train des C. F. F. se plai-
gnent amèrement de ce qu'on les oblige à siffler
avec les doigts pour annoncer l'arrivée des trains en
gare. L'administration des CF. £. espère, par cette
mesure, réaliser une économie très appréciable, la
sirène consommant passablement de vapeur. Le
moyen est sans doute très ingénieux, mais il faudra
que nos aimables cheminots aient des poumons aussi
puissants que

^ 
des soufflets de forge pour tenir long-

temps à ce régime !

C -̂̂ -*^«»lgJW«MmMB*,aii,MiWMBllM«

I Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tahle au du poinçonnemen t du mois

de Février 1917:
Boîtea

BUBEATO ie plstiati d'or tfj rpt TOTAL
Bienne . . .  — 2.930 27.093 30.02L
Chx-de-Fds . . 42 28,177 2.693 311.912
[.élément . . — 360 9 987 10.347
Fleurier . . . — 66 10.«29 10.695
Genève . . .  187 2,637 32.388 35.212
Granges . . .  — 529 40.379 40.908
Locle . . ..  40 3,303 5.497 8,840
Neuchâtel . . — — 6 657 6 657
Noirmont . ..  30 539 27.8nl 28,420
Porrentruy . . —- — 22.080 22.080
St-Imier . . .  12 3,820 23.280 27.112
Schatïhouse . — — 2,906 2,906
Tramelan . . — — 32,923 32.923

Totaux 3ÏÏ 42,361 244 ,363 287.035

m—^_̂ ——r—^^^——m. •***•-— -I*..,.

Aff aires borlcgères



. . Bracelet * .
A céder avantageusement faute

d'emploi . ; ; 1414

18D Bracelets exleosibles
claqué 5 ans. fermoir et 8 de sû-
reté, dont 150 polis et 80 dorés
mat.
S'adr. àû Bureau de I'IMPARTIAL .

MACHINE
à blanchir

les platines
_ double effet, à vendre de suite.
Bureau technique. 4796

IST-ov-osi
Rue Léopold-Bobert 70

disponibles de suite
t . a. a, *. s. e HP. 3io
volts, 7 et 8 HP. 5-5 volts ,
neufs et d'occasion.

J'accepte les petits moteurs en
échange contre des gros.

J'achète les moteurs pour cou-
rant alternatif biphasé et tripha-
sé, de 5 à 20 HP. 4599

ANDREAZZI
Rue de la Serre 45

»*&£$$&€€€€<

TÊtB
de Gaines

embouties
prêtes à être décolletées, à ven-
dre de suile.— Case postale 11903,
la Chaux-de-Fonds. 4799

automatique

â fendre des vis
à vendre de suile, — Bureau
technique 4797

3*3"ovos
Rue Léopold-Robert 70

Occasion réelle !
Lit Louis XV noyer poli l'-2 pla-

ces) double faces, sommier (4'-i res-
sorts) bourrelets intérieurs, 1 ma-
telas crin animal , trois-coins. du-
vet édredon. 2 oreillers , 1 Iraver
sin. 1 table de nuit noyer dessus
marbre, 1 table carrée à tiroir
(pieds tournés), * très belles chai -
ses, fabrication Suisse , 1 lavabo
noyer (pas de marbre incrusté (5
tiroirs, neau marbre , étagère. 1
trfs belle glace. 2 jolis panneaux,
1 table de cuisine tout bois dur,
2 tabo . rets, 1 séchoir.

Le toui 4426

ïr. 4-75.—
JCalle aux jfabtes

derrière le Théâtre.

Liquidation Mai
d'un Commerce de Meubles au-
torisée par la Préfrcfcua. Fort
raliais. Lits et lil d'enfui- !, ar-
moires à glace, buffets , commo-
des, secrétaires, bureau da dame,
lavabos , tablas de nuit , tablas
carrées, toilettes ai.glr«i»e*8, etc..
etc.. — S'adrepsor a M. Pierre
Barbier, Chantier du «renier, ou
„u ménage, x\U> des Jardinets 5

A vendre un lot , environ 3S0,OO0 kilos ^\\___

Fil .cTscier anglais H
(dit corde à piano), résistance 180 à 200 kilos. Dimensions suivantes : 3/10, Hr*'*"
40/100, 5/10,- 10/10, 20/10, 22/10, 23/10, 24/10, 35/10, 40/10, 42/10, 43/10. 1 ¦ ;
70/10, 100/10. Agents exclus. — Offres, sous chiffres O. F. 844» Z., à mm
Orell Fùssl«.Publicité, Zurich. O.F. 7124 Z. 4779 HB Ê

$ — ®
A. vendre
Automobile OVEHLAND
25/33 HP. modèle 1914, 5
places , avec éclairage et mi-
se en marche électrique, voi-
ture en état de neuf. Prix,
Fr. 7000 tout complet. -—
S'adresser à O. F. S433 Z,
Orell FûsHlc-Publicité.

.̂ à Zurich. OF70a8Z 4802

ACIER
Nous cherchons, paiement comp-

tant, acier doux blanc rond, 2,5,
3, 9, 4, 6,20, 6,30, 6,25 mm.
fil d'acier, 0,15 et 0,18. - Faire
offres écrites, Case postale 11903,
La Chaux-de-Fonds. 4747

CAISSES"
A vendre très fortes caisses

d'emballage, usagées. La vente se
fait par 100 caisses au minimum.
— S'adreeser à M. John Un II-
lod . Le Locle. 47-26

A vendre une machine à trai-
ter les filets 2 mm. pour laiton
et acier. — S'adresser rue des
Régionaux 11, au 2me étage. 4658no i m
1 FIl.ETECSE
3 DÈCOLLETEUSES de? mm.
7 » » de 12 mm.
t TOUtt d'ontilleur
t TOUt d'ontilleur à patron-

nes, avec accessoires , pinces
et mandrins.

1 PERCEUSE fraiseuse, ra-
pide «Universelle».

Plusieurs TOURS de bottier
Ainsi que plusieurs Perceuses.

Ces machines sont à visiter
chez M. Arnold Berberat, rue
du Doubs 133. 4387

ON DEMANDE à acheter une

Machine â écrire
si possible « Underwood "..—Fai-
re offres à MM. Perret et Jean-
net , Fabricants de cadrans , à
ISieune. 4594

Wagonnets
et Rails

« DECAUVILLE », éoartemen» 0.60
cm,, sont demandés à acheter. -
Ecrire, sous chiffres C. N. 4229,
an bureau de I'IMPARTIAL ,4229

Moteur
l 'n excellant moteur « Lecoq »,

l.H. P., en activité , est à vend re.
Pris très avant ageux. 4716
S'adr. tu bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion à saisir!! Pressant !!
A vendre, pour causa de départ , une jolie

PÉ?  ̂Propriété
bien située, maison de 3 logements, grand jardin , arbres
fruitiers , etc. ; belle situation , à proximité de deux Gares,
dans le Vignoble neuchâtelois. Prix avanta9eux. — Pour
plus amples informations , s'adresser par écrit sous chiffre
A. B. 4593, au bvreau de I'IMPARTIAL. 4593-

I 

TAPIS RIDEAUX I

HEUELES 1
FROÏDEVAUX 1
ARÊTES 24 PAS DE MAGASIN m
ft ï f cJb-  a fc-w «***.-*¦ BIENFACTURE g
Fabrique aux Crosettes GARANTIE SES

BON MARCHÉ 1

LINOLEUMS |

* OCCASION
! voiture Blanchi modè-

le 1914, roues méta lli-
ques avec carosserie, 4
et 2 places, voiture neu-

; ve ayant roulée 800 km.
.. — Faire offres à O. F.
3434 Z., Orell Fiissli-

A Publicité, Zurich. 4803

Umm Â m 94

On cherche à acheter, exportable en France, ma-
chines de tous genres ou installation complète pour
la fabrication de la fusée 24/31. — Offres détaillées à Case
postale 16236. ¦ 4706

Personnes disposant de capitaux cherchent
association dans affaire sérieuse; de préférence branche
d'horlogerie , ou reprendraien t nne suite. Offres écrites ,
sous chiffres P. 15153 C. à Publicitas S. A., à l.a
/ ¦i  J „^D».. .1C r.ni'ii>ii»ux-,ii«;"ruiiu*«. t-juo

iW^kn Capitalistes!
On demande à emprunter la somme de

Fr. 40,000.- à 50,000»-
contre garantie hypothécaire , premier rang, sur immeuble de bon
rannort situé à La Gnaux-de-Fonrls. Placement de tout repos. —-
Offrais par écrit, sous chiffres P-35503-C, à Publicitas S. A., à

I la <;Uau.\ de-Fonda. 4092

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médeciu spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, aelon des vues modernes; ' 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une pâleur réelle , extrêmement ius-
ructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral etde 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 poux* tout homme, jeune ou vieux, sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter 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 xxxéd. Rumler, Genève 453 (Servette).

H 31022 X

ESKT ¦raùaLTTA.IILi
pour livraison dans huit semaines,

(grand modèle)

de très haute précision
R. & C. MAILLEFER, à ROMAINMOTIER

Machines
à vendre

disponibles ,fe suite
Petites perceuses i 1, 2, 3

arbres, Cisaille, Potence à main,
Renvois, Fraiseuses. Bonnes occa-
sions et neuf. • Bureau technique

KTovos
Rue Léopold-Robert 70

On achèterait encore le lait de
quel ques agriculteurs aux plus
hauts prix du jour, pour de
suite ou éooque a convenir. —
S'adresser à la Laiterie Parisien-
ne, rue Numa-Droz 118. 4388

faute demploi un

Torpédo 4 places
10-13 HP marque «Stella» ;
moteur complètement révisé;
avec tous accessoires ea cariai
état. Prix avantageux.

nn Ceunioa
marque «Stella», 10 1*2 HP,
motlUr en narfait état. Charge
1000 à 1200 kilogs. Prix. 2500 fr.
S'ad resser a M. S. de Ituyer.
rue Geiler 14, Fribnurs*-. 469H

J. H. 11510 S

Machine à loger
les

grandes moyennes
neuve, à vendre de suite. — B*
reau Technique 4795

«TSre>vo!s
Rue Léopold-Robert 70

-——t *i-gii*n i»i i*—ii rfnaaBincjtif

Maison de machines
et oui UN demande la livraison
immédiate de tout genre d'ou-
tils «"t machines-outils , de
provenance* suisse, soit pour em-
ploi en Suisse, soit pour l'expor-
tation, par exemple : tours à .file-
ter et tours Revolver, perceuses,
fraiseuses, raboteuses, machines
à «-entrer et tout autre genre d'ou-
tillage pour bois ou fer. — Adres-
ser offres écrites sons chiffres V
IOHO X. à Publicitas S. A,.
Genève. 4R[o

•: 10 GINÉHA. PALICET

ffîax Bt l'Espion
par

Max LINDER

Balancier
A vendre 1 balancier à friction ,

neuf, 90 de vis, capacité 90 ton-
nes. — Ecrire eous 'chiffres X. D
4557, au bureau de I'IMPAHIIAL.

455?

TOUR
A vendre un tour Revolver,

système tFrisch ». — Adresser
les offres , sous chiffres L. M. ,
4803 , au bureau de I'IMPAR -
T-AI.- 5807

A VENDRE
l machine à s.ei*tlr Hausar.
3 perceuses 6 mm.
(i perceuses 10 mm.
« lat'ai-deuses.
I fraiseuse.
*i renvois .
I transmission. 20 mm.
I loin* boîtier.
1 balancier d'établi neuf.
I moteur « Lecoq » '/9 HP.
I moteur « Browu-Buveri ».

Vs HP.
S'auresser à M. B. Perregaux, rue
'iu Parc 16. 4705

72¦Mouvements
9 lignes, cylindres , « Court» , ni.votes , el 1-J grosses assorti,
ments cylindivs, sont a vendieS ati i-as-Mr à M Paul Fnillst-
Froidevaus, sur.Breuleux. 468»

Etude de M" René MICHE, notaire à COURTELARY

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de mobilier

m
Lundi 12 Mars 1917, dès 1 heure de l'après-midi ,

M. Alcide BOSS, cultivateur à la Combe du Pèlu
(commune de la Ferrière) exposera en vente publique et
volontaire , à son domicile , pour cause de départ:

JL. JES-é^-sa/âlS.
9 vaches en partie fraîches et portantes, 1 génisse

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

S?» JSJEo'R»:9JLâ.--e:n.-a
1 traîneau à 4 places, 2 chars à pont avec mécanique ,

1 char à échelle, i charrue double versoir, i char à purin
avec tombereau , 1 brancard , 1 coupe racines, i harnais de
cheval complet , des pioches, crocs, râteaux , chaînes ,etc.,etc.

1 garde-robes 'à 2 portes, 1 buffet , 1 lit complet , 1 bois
de lit , 1 paillasse à ressorts, des tables , des tonneaux , 3 bi-
dons à lait de 50 litres chacun , des petits bidons à lait , des
écuelles, des bouteilles vides et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

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

P 8327 J Par commission : R. MICHE , not.
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vous ne l'avez pas reçu, réclamez à la ^

librairie Courvoisier
1, PLACE DU MARCHÉ1,

„£e petit Samaritain"
*• GRATUIT ¦***•
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phosphore O. -S o, O.i S m/tu , est demandé à ache-
ter. — Faire offres écrites, sous chiffres B. R.
4079, an bnrean de l'IMPAKTIAL. 4679

blano, X"on.cl
rond 0,-1 5 - O,. 8 - S,5 - 4 - 6 - 6,25 m/m, est
demandé à acheter' par grandes quantité*?. ,
Faire oifr.-s écrites, sou*-* chiffres X. A. 467S.
au bureau de I'IMPARTIAL,. '^73

MUNITIONS
Caisses muw
Planches percées. — Etablis. — Plateaux de

transmission
Important stock de BOIS

MENUISERI E"  ̂VITRERIE
INSTALLATION MÉGANIQUE - LIVRAISONS RAPIDES

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande

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

Rae de l'Hôtel-de-Ville 21 A. Téléphone 10.56

| ÉLECTRICITÉ g

KJBBHÉH ËK̂ ,̂ ffl
1 Lustrerie en fous serres Ë

I CH. BAEHLESS 1
an LéOPOLD-ROBERT 39 TéLéPHONE 9n49 m

_ ¦  -.r ¦ ¦*¦¦¦*¦ ¦»¦*¦¦¦ ¦¦•••¦i

A cjécouper î
SEMELLES HYGIENIQUES

en feuillex de fougères
selon la brochure « Bonnes et
mauvaises Herbes» du curé
Kunzli. JH-10U7-S

Excellentes contre les Blia-
r.inti.- ij iie.-* , la Goutte, Rhu-
matismes articulaires et le
froid aux pieds. 4195

En commandant prière
d'indiquer le No de la chaus-
sure et si c'est pour dames
ou messieurs. — Alex. Zle-
S'l**r. Articles sanitaires,
lierne, Erlachstrasse 23.
JSL, co*a»erver !



Acheveurs ffÏL
i OSo lSPS (je cadrans
petites pièces , sont demandé s par
la 4773

Fabrique MARVIN
Rue Numa-Droz 166.

U ftilip O- TISSOT Flls
LE LOCLE

offre places stables et bien rétri-
buées, à

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

toflpear île )______
Employé

de

Bureau
âgé de 25 à 30 ans, connais-
sant à fond la sténographia et
ayant reçu une bonne instruction ,
est demandé dans Adm inistration
de La Chaux-de-Fonds. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Faire of-
fres par écrit , sous chiffres P.
21231 G, à Publicitas S. A, à La
Chaux-de-Fonds. 4737

BMdWIRS
Bons bijoutiers pour Joaillerie

trouveraien t place stable et bien
rétribuée à la Fabrique J. BONNET
rue Numa-Droz 151. 4673

2acheveurs
d'échappements

pour petites pièces ancre, sont
demandés chez M. C. Barbezat-
Junnd . rue den Crétêts 69. 4528

niiiiiE
Le Posage de Glaces, E.

ChrlHlen , rue Nnma-Droz
135, demande jeuue homme
bouuêle. libéré des école».

4549

POLISSAGES
de cuvettes métal

On sortirait de fortes quantités
de cuvettes métal à polir, argen-
ts r et dorer les médailles. — Adr.
offres écrites, sous chiffres C. P.
______ an burean de I'IMPUBTUL .

Grande Maison d'Horlogerie
engagerait immédiatement

EXCELLENT
MÉCANICIEN

Adr. offres écrites, sous chiffres
p 401 U. è Publicitas 8. *. à
Bienne. 4089

Mécaniciens-
Hluslenrs et

Oûfilleuri
Quelques bons ou-

vriers pourraient en-
trer de suite à la
Manufacture Gène*
vofse d'Outillage,
route des Acacias 46,
Genève. 4719;

Homme sérieux
désire prêter quelques centaines
de francs à Monsieur ou Daqte
ayant petit commerce ou métiei
où il pourrait être occupé. —Ecrire sous chiffres H. P., 473».
an bureau de I'IMPARTIAI.. 473S»

Employé
Suisse allemand, ayant fini ap-

prentissage de 3 ans 4813
cherche place

dans une Maison ae commerce,
pour perfectionner ses connais*sances dans la langue française.
Entrée dès le ler Mai. — Offres
écrites, sous chiffres B K 4SI3,
an bureau de I'IMPARTIAI..

On cherche pour Zurich uns

Jeune Fille
pour s'occuper de trois enfants 'Vie de famille. —* S'adresser â"Mme Pantorini, Gemeindestr. 6SZurich 7. 

^̂  
4j(û4

frémi
à 2 vitesses, pour tourd'outillsuv;
état de neuf. — S'adresser à l'A-
telier de Dôcolleti.-jes. rue du
Commerce 133. 4534

Dêcotteurs
Remonteurs de finissages

Visiteur d'écnappement
Metteur en marche *

et deux lions Rnabilleurs
** '  sont demandés, de suile, par la

Fabrique "JUVEMIA "

f y oraire 8e poche
de '"TImpartial " ' - ;

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 i 20 et*

Quel capitaliste
s'intéresserait financièrement â industri e prospère. — Offres
écrites, sous chiffres G. P. 4732, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4732

On cherche î acheter
JL «ru. 9

Presses ________
avec ou sans avancement automatique , de 30 à 40 tonnes de
puissance, course 30 mm., entre table et prisme 250 mm.

RUEFLI Frères & Cie.
S-2S8-Y 4836 GRANGES (Soleure). 

Jeux de familles. SS&S

TOURNEURS
Deux tourneurs à la machine,

demandent de l'occupation aur
munitions ou autre travail. Dis-
ponibles de suite ou selon entente.
— Ecrire sous chi ffres L.J.45I7
an Bureau de L'IMPARTIAL , 4517

Arroiisseuse
4439

La Fabri que STABILIS S. A.,
en lille , engagera it de suile une
bonne ouvrière arrondisseuse de
roues , pour travailler en Fabrique.

Homme de peine
4392

de bonne moralité, marié, est de-
mande pour faire les commissions
et emballages dans magasin de la
place. — Faire offres avec bonnes
références , Case postale 13696.St m________mm___
8 -et IO

îiciiciei.
et ontlllenrs %

sont demandés chez

IJlfflfl Fl.MIL
ft Ste-Croix.

Génisse.
A vendre une génisse prête au

veau. — S'adresser Joux-Perret
18. 4825

OOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

•O [Tï'**» ,'sg? ~*iSf sont obtenus par 1P Ti "fts-  ̂F5F\ %g

__f Nombreuses lettres ie remerciements . Quantité ij j r
d*k d'essais contre payement à l'avance ou rembour- _j_
__f_ sèment à fr. *ï.—. Prospectus gratis. *sr

8 SalvSt Laborat., Zurich 7 S
X J. 11, 19790 C. 8treuliostra8se14 26374 X

OOOOOODOOOOOOOOOOOO

Poste durable est offert â

Galvanoplaste
sérieux , expérimenté, très au courant de la parti e,

pr incipalement du décapage.
Salaire mensuel élevé et augmentation impor-

tante, ainsi que inté rêts sur exploitation si l'intéressé est
reconnu capable et apte à remplir les fonctions de contre-
maître. — Se présenter ou écrire a Metallochlmie S.A.
rue du Manège .23, IVenchâtel. 4589 OF-263-N

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

inu
37Q7

et compressages à chaud de pièces laiton , se-
raient acceptées par Usine de la Ville. — Installations mo-
dernes. 4 presses excentriques de 25 à 60 tonnes, 2 fours.
Travail irréprochable, livraisons rapides et régu-
lières. Echantillons à disposition. — Adresser offres écrites,
sous chi ffres N. K. 37Q7, an bnrean de I'IM PARTIAL.

Demande de

Machines neuves
ou en bon état.

Nous cherchons à acheter de suite comptant :

Machines automatiques iSJ» les
Petites machines i fraiser
Fraiseuses universelles
PetltS tOUrSf genre Wolf Jahn , Lorch, etc. - ,
Presses et Balanciers
Gros tours d'outilleurs.

Le tout pour usine Suisse. — Faire offres écrites détail-
lées, avec illustrations , photos et tous détails et prix , sous
chiffres L. V. 4,749, au bureau de I'IMPARTIAL. 4749

Br REMISE EN ETAT f̂i

[ VÊTEMENTS USA8ÉS1
l Nettoyage - Dagralssaga J
h Détachage - Repassage J

|j|œS. Transformations _éBB_\

§ ACHILLE RAMSEYER I
H Vête mente sur mesures B
i 87. Bne de la Paix . 87 R
m Arrêt do ïrxm : St ABEILLE H
I TAléDhona 1407. Ë
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PAR

A . GENNEVRAYE

— Vraiment ! s'écria j oyeusement Christian.
Oh ! merci, et soyez sûr que j e trouverai moyen
.de vous rembourser le plus tôt possible.

— C'est très bien, et j e vois que nous allons
nous entendre ; et, pour vous faciliter ce rem-
boursement, il vous faudra en spécifier l'époque
SUT le billet que vous me signerez. Vous êtes
maj eur ?

— J'ai vingt-six ans.
— Un père vivant ?
— Non.
— Une fortune personnelle ?
— Non, mais j e suis officier et j'aurai plus

tard une terre de trois cent mille francs environ.
¦—¦ Alors on peut y mettre hypothèque ?
— Non , elle appartient à ma mère.
— Diable, si vous mourez avant elle, aucune

. garantie alors ? .
— Ma mère payerait ma dette, j en suis sûr.
— On ne sait j amais. Résumons-nous : trente

mille francs que je place tout à fait éventuelle-
ment. En ce cas, vous me ferez un billet.

— Sans doute.
— Le billet, pour qu il n'y ait pas d erreur ,

pour qu'on ne me tracasse pas sur les intérêts,
sera ainsi conçu :

A ce moment , Jacob Ertep prit la carte de
Christian et relut le nom.

« Le comte de Bocé reconnaît devoir la som-
me de cent mille francs à... »

— Cent mille francs ! s'écria Christian, vous
vous méprenez, c'est trente mille francs.

-*- Je comprends très bien. Je vous donne-
rai trente mille, mais vous m'en reconnaîtrez
cent mille à six mois.

— Mais c'est un vol indigne !
— Pas de gros mots, monsieur, vous êtes libre

d'accepter ou de refuser. J'ai assez d'occasions
d'obliger des j eunes gens, qui ont des terres et
des capitaux , pour ne pas faire une imprudence
en vous prêtant une si forte somme sans grand
espoir de rentrer dans mes fonds.

— C'est ma ruine absolue et celle de ma mère
que vous me demandez là, car elle ne pourrait
pas vendre avantageusement sa terre à si brève
échéance, si j' étais assez lâche pour accepter
ce que vous me proposez. Voulez-vous me faire
des conditions raisonnables ?

— Celles-ci sont les seules que j e puisse offrir.
— Ne vous repentirez-vous pas d'avoir ré-

duit au désespoir un honnête homme.
— Oh ! monsieur, on m'a si souvent parlé de

désespoir, que j'ai cessé d'y croire.
— Ainsi, c'est votre dernier mot ?
— Oui , signez-moi une reconnaissance de cent

mille francs, et demain vous aurez trente billets
de mille.

Christian , sans répondre, prit son chapeau, le
mit sur sa tête et sortit avec un visage si altéré,
que le clerc le suivit du regard jus qu'à la porte.

— Encore un , dit-il.
Puis il reprit sa plume et continua sa copie.

VII
Ainsi , c'en était fait ! Christian n'espérait plus,

et, devant cet immense désastre, son énergie ac-
coutumée l'abandonnait. Un malaise physique se
j oignait à son immense chagrin et lui ôtait tout
son sang-froid. Il ne cherchait même plus par
quel moyen il pourrait se sauver... il ne voyait
qu'une chose : l'impossibilité de s'acquitter et
par conséquent subir le mépris de Strutly !...

Il ne pouvait pas le supporter ! Et puis tout
à coup il vit devant lui surgir une affiche an-
nonçant que le comte de Bocé n'avait pas payé
sa dette de jeu, et vingt-quatre heures après
son nom rayé du cercle...

Christian avait vu cela pour un membre du
club, et son cœur ne s'était pas serré, sa pitié
ne s'était pas éveillée pour le pauvre garçon,
tout aussi innocent que lui, qu'on traitait avec
cette rigueur.

Bocé se rappelait l'accent indifférent avec le-
quel il entendait dire autour de lui : « Arnage
n'a pas payé ; encore un à la mer ! » Puis on
parlait d'autre chose : d'une actrice qui avait
bien chanté un couplet grivois la veille, et... c'é-
tait tout. Il en serait de même pour lui. La honte
est un linceul qu 'on ne soulève pas.

Tout à coup Christian chancela et dut s'ap-
puyer à la muraille pour ne pas tomber en pen-
sant à son régiment, son grade , sa carrière !...
Tout sombrait sous l'opprobe qui atteignait l'of-
ficier.

Christian se voyait appelé chez son colonel,
il l'entendait lui dire, avec sa voix grave :

— Vous avez été affiché et renvoyé du cer-
cle. J'attends votre démission, sinon vous savez
que j e dois vous proposer, pour le retrait d'em-
ploi ?

Christian avait vu de pauvres officiers, endet-
tés par la débauche, par le j eu, forcés de quitter
ainsi l'armée... Plus tard , on les rencontrait , pau-
vrement vêtus ; ils erraient dans les rues, em-
pruntant aux anciens camarades un louis, peut-
être moins. Quelques-uns avaient pu rentrer
dans l'armée, mais c'était l'exception.

Le plus souvent ils descendaient les degrés
de la misère et du vice ; on les perdait de vue,
à moins que des escroqueries retentissantes ,
ou une fin tragique, racontée dans les j ournaux,
vinssent rappeler leur nom à ceux qui les avaient
connus officiers et honorés.

•— Non, non, je ne suis point 3e cette race,se dit Christian, j e ne veux pas déchoir...Alors ?...
Bocé se mit à marcher à grands pas, il retra*-versa les halles, coupant au plus court, passantsous les travées où s'étalaient des poissons detoutes sortes : brochets et carpes énormes, na-geant dans des bassins, homards et crevettes,etc., mettant des teintes rosées au milieu despoissons bruns.
Les marchandes souriaient en voyant pas-ser ce beau garçon.
— Voulez-vous m'acheter quelque chose ? luidisaient-elles.
Lui, passait sans rien voir... Où allait-il ? Quevoulait-il ? Le voici sur lé Pont-Neuf ; il s'ar-rêta brusquement... L'eau coulait claire et verte,sans un ride. Christian s'appuya sur le parapetqui fait l'angle du rond-point où s'élève la statuede bronze du roi Henri IV et regarda l'eau quifuyait très vite : des pêcheurs à la ligne restaientimmobiles sur la rive, et, dans ce coin isoléChristian était tout seul. '
Paris semblait très calme, les quais, abritéspar les murailles noires du Louvre et de l'Ins-titut avaient un aspect tranquille qui contras-tait avec les rues bruyantes que quittait BocéQuelques bateaux-mouche passaient et filaienten silence pour gagner, le ponton des Saints-Pères.
— Quelle paix »... Il n'y a donc que moi 'demalheureux ! s'écria Christian malgré luiEn entendant sa voix, il détourna aussitôt laitête pour voir si personne ne l'avait entendu -nuls les passants continuaient leur chemin surie pont, où le bruit des voitures fedsait «n rou-lement sourd et continu.
— Quel isolement ! répéta Christian.Et ¦ subitement une idée lui traversa I'osî-ntet le fit tressaillir. -

(A suivre.!

Le roman d'un sous-lieutenant



Pivotages SKToiS!
ynes. sont H sortir. Travail suiv i
et bien paye — S'adresser à M M..
!Si idevaui et Boillat , rue du Dunb »
161. 4W7

01 UUB1 ItJS. rue j u Versoix
Ta s. - Napn -Tcms. - Gileis fa.n-
tnisies. - a0-/ 0 Rabais, 10°;o sur
Fournitures . 4710

Sertisseur =gSS
grandes moyennes rubis. S'adres-
ser rue des Terreaux 23. au 2me
c;age. a. 752

TSfiril A vendre de la belle
«8*111 U§ oard , avec branches,
crise en foi et. — S'adresser chez
Si. Julae Jeanmaire, aux Joux -
Dessus. 4761

T ai-nnu écrites de compta-
Z i Vy v i i O  blllté américaine.
Succès garant i .  Prospectus gratis .
H. Frlsoh. expert comDiable , ZU-
RICH. O 64. J. H. IQ'.Sfâ U 10( 18

S&epasseuse. °dne %ïl
seuse pour jou rnées à domicile.
— Faire offres écrites , sous chif-
fres, i\. It. -1500, au bureau rie
.'.'IMPARTIAL . 4rifi0

On demande a a&
une machine à écrire, écritu-
re visible ; en bon état. '-— Offres
écrites, sons chiffres L.A. 45*29,
au bureau rie I'I MPARTIAL .
T" m —\ "ï + QUI pourrait
i » m\mZ~\tm\» -u" fournir  jour-
nellement 7 à 8 litres de lait à
familles. — S'adr. rue du Progrès
57, au rez-de-chaussée. 4639

¦f/siir A venure >in -°ur a
•*•"•*• coulisses. — S 'adresser
à l'Atelier , rue du Progrès 11.

4568

A hrahîe etSa srueauj *
*w M l  vUlil sont encore à
venure. — S'au resier Hôtel-Res
tan rant sans Alcool de l'Ouest

A la même adresse, on cherche
-à acheter une bouue vache lai-
tière. 4451
iMW————MmMmÊmm—w»»^—m.i 

¦¦ 
ai ¦¦«a—

f n m n t a h l û  «Teune fille , 18 ans,
tUIllJJlaUlG. ayant fait deux an.
nées d'Ecole de commerce, désire
se placer dans un bureau de la
localité. — Adresser offres écrites
sous chfffres B B 4165, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 

Surveillant. „„" SL\t-
rieui pour la surveillance de nuit.
Bon gage si la personne convient.
— S'adresser au Bureau a Sécu-
rité », Beau-Site 17. 4730

DOIÏieSllQUG deman lé. Entrée
de suite ; uous gages. Vie de fa-
mille. 4690
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

lUnnclpilI* demande une person-
UlUilMcUl ne d'an certain âge,
pouvant disposer de tout son
temps. Moralité et capacités sonl
exieées. — Ecrire sous chiffres
1». O. 4539, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4539

PurQnnnA Pr°P re ,?' a,°-iTe ' eï 'ÏCI ouliUC demandée dans mé-
nage soigné , pour aider tous les
jours. PRESSANT. 4851
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

•ÇnnuQntp Jeune personne
061 Value, sachant cuire est
demandée pour époque à conve-
nir, dans un ménage de 3 per-
sonnes. — S'adresser chez Mme
Béguin, rue Léopold-Robert 13 B.,
au 2me étage, de 10 h. à midi,
ou après 6 heures. 4572
«Af l n n  Assujetties trouveraieni
luUUCÎ) . place de suite, ainsi
qu'une jeune fille pour faire lei-
commissions. — S'adresser chez
Mme Schœpf-Glerc, rue Léopold-
Robert 51. 458J

ConiDiissionnaire. 0dne (
8euTtenu I';

ieune garçon intelligent pou i
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue
ou Grenier 37, au rez-de-chaus-
sée

^ 
4650

oOIMfl6ll6r6 Restaurant sans
Alcool , rue de la Banque 7, au
Lorle. Entrée le 15 mars.

/' l-flCPHP <-)n demanc,e UUIi 8ra'
l ï l d ïCUl . veur de lettres pour
ouvrage soigné. S'adresser chez
M. G. Bernard fils , à Sonvilier

= 
4587

gemont eurs p$,X**
piK

sont demandés fle suite. Ouvrage
suivi. — S'adresser au Comptoir ,
rue Numa-Droz 169, au 2me éta-
ge. 456?

•jOrÛOnnicP. cordonnier aux
piéces. Travail assuré pour l'an-
jHJe — S'ariresser à M .  Girardo,
;<Iaîlre cordonnier , à Morlr -nii
/Francfll. 4601

ianna •filfp On demande une
«3*J[1B il Ue. jeune fille sa-
ciiaiit bien coudre. — S'adresser
chez MM. BOSS & Go, rue riu
Parc 75. 4578

On demande £ 0̂*2r5
min fille dt» oiiiMÎno. Wil
S'adr. au bureau rie I 'IMP.« II TJAI .

olino flllp e8t at'mi*nd' 1*- P01"'
uculib UUC aider au niénsue.
«i« ue famil l e .  _ 4774
S'adr au bur ea u de I'IM P A H T I A L .
m—m——__ i i . I I  « l  , i i nia

"
* lni tûn r*lace n 'armes 1. pom
A lOUCl . le a* mars 1917. rez-
ue-chaussée élevé, ue 8 pièces ,
>) 0«it ae corridor éclairé , W.-C.
in t é r i e u r  et dépendances. Gaz et
mectricit é. ¦— .Vaiireeser même
maison, au ler étage , à droite

4630

Â liMlfiP Terreaux 19. Sme éta-
lUIiol , {*«. ,ie 2 chamiu es  et

cuisine , [mur le '1er Mai 1917. —
S'adresser a M. Çhupard , rue
Jacob-Bianut 6, de 6 à 7 heures
du S"ir. 21)006

À lnnpp P°'ir yi ",ars "9*~
'lUUCl , rue de la Ronde 3ô.

Imm-uule  Henry & (lie , ler éta-
ue, 2 enambres , cuisine , corridor
et dé p nr iancfs , saz et électri cité
installés. Prix. 3î> fr. par mois.
— S'adresser le malin , au second
éUge 4764

Â lniiaP Pour  1B ;i0 Avril , bel
lUllul appartement de 4 à 5

pièces , dont une chambre ae
nains , ler et Urne étage. — S'adr.
a Mme Scliaitenbrand , rue A. -M.
Piaaet SI . a 4*22

Pillfl -tlllPO meublée à 'louer de
UliaillUl C suite. Bien exposée.
Prix modéré. —S'adresser, "après
7 h. du soir , chez M Ed. Nuss -
tiaum, rue de la Promenade 36.

4776
P h f l m h P P  A ^ 0UHr J°**e cham-
UUUlllUl C. bre meunlée. au so-
leil , à demoiselle de toute mora-
lité et t ravai l lant  dehors. —S'adr.
rue du Parc 98, au Sme étage.

Phnmhro A louer une etmmbw
Uliail lUlC. meublée , indé pen-
dante. — S'adresser rue du So
leil 5. au rez-iie chaussée. 4640

f lh f lmhPP A *ouer de suite.
UliaillUlC. jolie chambre meu-
blée, électricité , chauffage central.
— S'adresser rue Numa-Droz 8i.
au ler élage. 4608
f l iamhpn A louer une chambre
Ulltt llIUlC. non meublée, à de
moiselle ou monsieur tranquille.
— S'adresser depuis 6 heures* du
soir, à la rue du ler Août 1. (Bel-
Air). 476c

Même adresse , à vendre œufs
du jour et une chèvre portante
pour Avril .  

H amnïc s l l û  <,|,e*'*'he à louer jo-
yeiIlUIbCHU ne chambre meu-
blée, indé pendante. — Ecrire
Case postale 1*J.58I. 4266

Jeune nomme sTZ,ërcbun c9he

chambre meublée. — Faire offres
au Bureau de la Fabrique GÉO.
Téléphone 15.13. 4501

OFflemanileà loiiei nTaTun io-
gement de 'à pièces, situé aux
abords immédiats de la ville ,
pour petit ménage. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 132, au 8m-
étage , à gauche. 465à
Mnne iOllP demande à louer
1I1U1151CU1 chambre meublée ,
indépendante , dans les quart i er s
des Fabri ques. — Entrée milieu
Mars.---S'adr le matin rue Fritz-
i .ourvoisier 10. au 'ler ëtase «ifiâô

On demande à louer, dou
8l
^

e
avril , 2 logements modernes de 2
chambres. — Faire offres écrites ,
sous chi ffres It , li. 4761, au bu-
reau del'lMPAETUL. 4762

oîSlfH KiSI
1 de monsieur , 1 tourneau inex-
tinguible , 1 mannequin avec pied ;
le tout en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, a vendre 1
grande lampa à pétrole pour
atelier. 4542

On demande à acheter upnota.
ger à gaz (3 feux) et four , si pos-
sible émaillé, ainsi que des ha-
bits usagés, en uon état , pour
nommes et dames. 4584
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

VplAS On demande à acneter
iClUb) quelques bons vélos ,
l'occasion. — S'adresser à M. Ju-
les Eobert, Alartel - Dernier.
[ Les Ponts). 4623

On demande à acheter un
ré.

i;liaud à benzine pour recuire des
pièces d'horlogerie. — Offres par
derit , sous chiffres P. F. 4603
HU bur. de I'IMPAHTIAL . 46J0
pa j -o r/pt* On demauue à acneter
l UlugCl . d'occasion un potager
a bois , genre français. — Offres
écrites , sous ch i ffres 1*. E., 4770,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 4770

Pnn qçp ftp  A vendre une jolie
rUUàûCl te ,  poussette sur cour-
roies. — S'adresser chez M. Fa-
vre, rue de la Promenade 6. 4617

Â VPnH p P un -•• comp let , raa-
I CUUI G telas crin animal ,

un établi ^ortatif, un canapé pa-
risien et un fauteuil , le tout en
lion état. — S'adresser chez M.
Vieille , rue Numa-Droz 6. 4564

A UOl irlPP P- UHieura établis et
tt ICUUI C grande table pour
atelier , etc.— S'adresser, de midi
à 1 h. et le soir de 7 à 8 h., rue
Place d'Armes 1, au rez-de-chaus-
sée, à droite , 4636

A -T OF li i p P un bel établi porta-
ient» C tif , comprenant  17

tiroirs , nius une vitr ine de maga-
sin.— S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 23: 4614

A VPflf lPP utw Pousse *-8 et un
ICUUI C berceau ; le tout en

bon état — S'adresser rue Numa-
Droz 15S. au concierge. 4608

fl/./. '*'"!'!*! A vendre 2 paires
Vl/basivu. rideaux drap beiite,
hauteur 2"-50, 1 lambrequin as-
sorti . 2 grands tableaux (repro-
duction) — S'alreeser rue de la
Serre 11 bis . au ler étage. 472H

Â Uf-ni lPP jolie poussette blan-
fl. ICIIUI C che. peu usagée, un
canap é, une taule de nuit , 3 becs
renversés et une lampe à gaz. 1
paillasse à ressorts. 1 mannequin
en j onc et une cage à oiseaux. —
S'ad resser rue de la Paix 109, au
rp z- -p-chan i-sée . 47'i6

Droguerie da Parc

Machine
Dubaii

complètement neuve, 50 pinces. 3
porte-burins , renvoi et clés, dis-
ponible de suite.' — Ecrire sous
chiffres N K, 4745, au Bureau de
l'Impartial. 

TOORS ûitain
On cherche perceuses d'horlo-
gers, tours mécanicien entré
noitite s 60 a 80 mm , frai-euses
etc. — Offres précises a MM. Hu*
gueaiu & Co, Falaises, Genè-
ve. 4700

TOURS ^ bois
On deinande à acheter un

ou 2 tours à bois d'occasion. —
Offres à M. Guinmid. rue l-'leii-
vy 3. rWeiichâiel. OF264N 4n8S

Tour Revolver
roue d'alésage, en par-
fait état, à vendre de
suite. Prix, 3,500 fr.
— S'adresser rue de
la Charrière 3, i l'A-
telier, 48i8

Ï0IJSI
pour Monteurs de boites, Revol-
ver, 4 pistons, occasion , a vendre.
—Ecrire sous chiffres B B 4744
au bureau de l'Impartial.

Presse
60 tonnes, course 120, avec ex-
tracteur , disponible de suite. —
Ecrire sous chiffres A W, 4746 ,
au Bureau de l'Impartial.

MANDRINS
CONCENTRI QUES
disponibles ou à livrer, sont
demandés à acheter dans
n'importe quelles dimensions.
— Faire offres de suite, '
sous chiffres X. Y., 4742,
au bureau de I'IMPARTIAL.

m— «¦« ..¦«¦¦¦.«viwiIIIIII iiilr-i* 'W «fi.*»*n«M*i 1

B R O C H U R E o  sans i l lus-
trations , livrées ranideraent. Bien-
facture. Pri*!. modér és .
Imprimerie COUItVOlSlEB

-: AU CINÉMi PALiCE :-

]Vta d'Espion
Max LINDER

lisfS
Un grand A telier de polissàses

et fi i i i '-ïas'es de boîtes or entre-
prendrai t  aussi des séries argent
soi gnées et bon courant. Travail
garanti et prompte livraison ,4705
-S'adr. au bur de I'I MPARTIAL .

¦m* « ^ « f E

On demande à acheter des mou-
vemenls 18 ou 19 lignes , échap-
oemenis faits. - — Faire offres
•criies ' avec " prix , sou's chiffres
V. >l. 4791, au bureau de I'I M-

PARTIAI .. 4791

Lip m
vidés , avec ou sans n«au , de 2 à
i livres , à fr. 1.80 la livre.
î ïorue fraîche , à fr. 1,30 la
livre. 4570

Lallemanâ, Comestibles
l*«>nts-de- Uai*tel .

Transmissions
Poulies , Paliers , Plateaux ,

Etais, Perceuses ,
Moteur , Layette, etc., etc.
à l'état de neuf, à liquider DE
SUITE. — S'adresser au Maga-
sin, r'", Léopold-Robert 68.

Tour parallèle
haut 250, entre-pointes 750, banc
rompu , coussinets bronze , vis de
filetage , plateau 4 chiens, pince
imèricaine . renvois , roues d'en-
grenages , 3 vitesses ; état de neuf.

1 atelier complet de méca-
niciens , «itué dans une belle lo-
•alité de la région des lacs, à re-
mettre , belle clientèle. Convien-
drait  à homme énerg ique. Inven-
taire à disposition. — Ecrire
Case postais 'I2I-J.Ï, La Chaux-
de-Fonds. 4858

VfP a

Une parcelle de beau terrai n , si-
tué au milieu du quartier des Fa-
briques , serait cé.iée à de bonnes
conditions. Facilité de paiement.
— S'adresser à M. J. Spahn , rue
de la Paix 127. 48B5

A. lon©ï
pour le 30 avril 1917

Le
Café-Retirai
rue du Progrès No 11 a

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Alphonse BLANC
Notaire et Louis CLERC, avocat ,
rue Léopold-Robert 66. 3835

A LOUES, à [lier
pour le I" Mai 1917. DU appar-
leiivnt situé au centre du villa- ,
ge, vis-a-vis de la Poste , à proxi-
mité de la slation ciu tram , et
composé de quatre chambre*
et dépendances, y compris
uu srrand jardin.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Ktude de André So-
griicl. avocat et notaire , à Cer-
uii'i*. R 115 N 3615

DOMAINE
avec pâturage , â louer pour le 30
avril 1918. — Pour tous rensei-
gnements , s'adiesser à M. Max
Perret-Blaser , Crêt-du-Lnc le 55.

(Magasinier
sérieux et actif , au courant des
emballages ei expéditions Ma-
chines, est demandé. — S'adres
ser à MM. 4788

Roymond & Jeanneret
Dépar e n p n t  Machines

Hue Kcuve S

lia J -ûf iqu "Eleetioi ) "
demande un

ponr une bat 'erie de presses. Il faut connaître le réglagf
des presses et le micromètre. — S© présenter de 2 à 4
heures après midi. 4887

fLJjra.

Atelier mécaDiqnr
cherche à entreprendre fabrication de petites machines ou petits ap-
parei ls. — Adresser offres par écrit , sous chiffres 11. R. SÏO'i au
bureau de I'IMPARTIAL . 4702

Abonnements militaires
!§'€fc cent, par mois

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

A dministration de L'IMPARTIAL.

Bascule
décimale

On demande à acheter d'occa-
sion une bascule décimale poui
1000 kilos — Faire offres au 'Bu-
reau Henri Grandjean , rue Lf>o
pold-Robert 76. 468".

BLANC ÉTIRÉ
diamètre 27 mm,, disponible de
suile. Prix avantageux. — Offres
écrites , sous chiffres M U, 4748
au bureau de l'Impartial.

MOTEUR
A venare 1 petit moteur I 't à '/.

HP. — S'adresser rue N u m a
Droz 135. au sous-sol . 446o

n ———-¦ —— 

ACIE.R
A VENDRE

Blanc étiré, 27 mm. rond,Noir 82 et 110 mm. rond ,
URGENT

Ecrire sous chiffres B. L. 4743,
au bureau de L'IMPARTIAL.

—T. MM «

Pour cause de dé part , à remettre
un commerce de voiturages et
chevaux de pension. 4717
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

I 3*vtxj3\riTi*o -Jsrjs
1 Mot eur x Hp
1 Cha lumeau ^c souffl9t à
i transmission Bàf 'A- .
5 nal i f l rs .  4735

12 Perceuses et Taraudeu-
OCo de d à 10 mm , plusieurs

Tours à coulisses. HtTâ.
Guyot , rj e de l ' Indu str ie  24.

A vendre 3 belles grandes

portantes , dont uns prête et deux
pour la fin r iu  mois. — S'adres-
ser à M. Léim Kmiss, à St.-
I III I OI* P onBQ.1 d790

fi LU i [lier
pour le 33 avril 1917 , n,n bean
local pouvant servir d'atelier ou
d'entrepôt.

Pour tous rensei gnement' , s'a-
dresser à riîliid'e de A i id r r *
Soffiiel , avocat et notaire, à
Ceruler. P-U6-N3061

¦W! "f

4859
A sortir encore quelques con-

trats , aciers et a lumin ium ,  prin-
cioalement du décolletasse. La
matière sera fournie pour toute
la durée lin conf ia i .  — Ecrire a
(* ase postale 12143, La (".liaux-
rie-Fonds. On ne reponura qu 'aux
Usiniers et Fabricants directs.

bien outillé pour fournitu-
re raccords acier et l ai-
ton 4833

clfiniando
travail

matière fournie par l'Atelier.
— Adresser olïres écrites ,
sous chiffres M. 1031 X , à
Publicitas S. A,, Genè-
ve

 ̂

sachant le français et l'allemand,
cherche emploi soit dans bureau
de comp abilité ou affaire de mu-
nitions dans la locaiité ou dans la
région. Prétentions modestes. —
Ecrire sous chiffres J. H. 4855,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn sertisseur
est deinande pour une place de
visilage. 4801

S'adresser

mm MUR s. L
Bienne.

Polisseuses
sur or et argent sont deman-
dées par la 4834 P-1082-X

Fabrique de

Bijouterie et d'Emaux
Rue de St-Jean 80, à GESVÊVB

Deux jeunes filles
actives et propres, de bon carac-
tère et de bonne famille , cherchent
places dans Restaurant. Hôtel ou
chez des particuliers , comme bon-
nes d'enfants ; éventuellement
comme volontaires où elles au-
raient l'occasion de se former
comme femmes de chambres ou
filles de service et apprendre la
langue française. Gages suivant
entente. — Adresser offres écrites
sous chiffres E, O. 4S9I, au bu-
reau de I'IMPARTIAL * 4891

Je sortirais des petites pièces
à décolleter , acier et laiton , en
grandes séries . J'ai des machines
à vendre , qui pourraient faire ces
pièces. Travail assuré après la
guerre . — S'ad resser à M. Ar-
nold Bernerai, rue du Donbs 193.

Mécanicien
La Fabrique

OMmUNI
Rue da Commerce 130

demande un BON MECANI-
CIEN-TOURNEUR . — Inu-
tile de se présenter sans de'
bonnes références. 4757

I

Cei i ne piralPWl H
'Mi'fiBBBP-*-™-™*-1'""-*̂  ̂ fraii

A l'Union Chrét ienne de Jeunes Sens H
Dimanche soir, à 8'/* heures. f^ll

Réservé exclusivement à la jeunesse masculine. » Wt

g5 Boa marché
2 Vite et bien
eS tonte réparation de ebaus-
s~ sures et caoutchoucs , à la
__\ rue du Puits  5 ; n'est
co plus rue du Parc. 4516

____________>______________

On cherche bailleur da fonds;
pour la reprise d'une Fabri qua
de munitions et fournitures d'hor-
logerie. Affaire importante et da
rapport assuré. — Ecrire sous
chiffres P, J. 4878, au bureau ris
I'IMPARTIAL . 4878

Je suis toujours acheteur de

Viens Métaux
Cuivre — Laiton — Zino — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard DL10 Coxehfoehol!2r2
P--J-J919-G 19'JOU 

W J'ACHÈTE
toute quantité de VIEUX MÉ-
TAUX, cadrans, fer et fouie,
chiffons, os, caoutchouc»,
L.VÎAE.

Meyer- Frank.
33, Hue de la Ronde 23

Télénhone 345. 4847

A louer aux Hauts-Geue-
veys,

trois logements
un de 6 et deux de 3 pièces et dé-
pendances. — S'ad resser à M.
Albert Itra iidt-Jlerren.

A la même adresse, ou deman-
de un R-137-N 4400

lion [Jonslip île campagne
ON CHERCHE A LOUER

pour le 30 avril , un
appartement

de 4 piéces, dont 2 à l'usage
d'alelier d'horlogerie, si possible
rez-de-chaussée ou premier étage,
situé au centre des affaires. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres M. F. 4896. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 4896

Presse
On demande à acheter une pe-

tite nresse avec avancement auto-
mati que jusqu 'à 70 m/m pour
découpages , épaisseur U0 centi-
mètres. Pressa ni. — Faire of-
fres écrites , sous chiffres S. |{.
4SSS, au bureau de L'IMPA R-
TIAL. 4SSS

uRCS U 6C0I6 COURVOISIER

On demande
REMONTEURS de finissages , 13
li gnes ancre. — S'adresser à la
Fabri que Elandem , rue des Ter-
reaux 83. i 4871

Automobile
Une excellente et belle voiture

12/V6 HP , » Martini », en état com-
me neuf et bien équi pée, est a
vendre de suite. — S'adresser
chez M. Jules SPAHN , rue de la
Paix 127. 4868
mu i i y i i  I I ¦¦ II iMir-i-TTirr-iiii i I I I I II

W%9 ° A

achetez tous

LE GL00
Album moderne

contenant vingt morceau*
de grauu succès

Fr. 3.35
Au Magasin de musique

27, Huma-Droz, U
H. Witschi -Bonguerel

Envoi par retour du co' |*-,ier



* Ordonna l'arrestation d'un juge d'instruction,
c'était provoquer un effroyable scandale.

Et pourtant, il ne pouvait laisser impunis de
pareils crimes.

Uul doute n'existait plus maintenant sur l'in-
nocence de Maxime de Trémont.

Il fallait arracher aU plus tôt ce malheureux
a son épouvantable sort.

Pourvu «qu'il ne fût pas parti.
•Le procureur général eut une sotte de ter-

tfeitr en pensant au bruit que tout cela allait
faire, cette erreur jud iciaire, voulue pour ainsi
'dire par un juge d'instruction, et considérée par
lui comme un moyen de 'vengeance, et le
crime de séquestration venant se greffer • ur le
premier crime... - .- ' * • •  ' '. ' .," .,

Que'le source inépuisable de potins, de racon-
tars, de scandales, dont la magistrature tout en-
tière aurait à souffrir!

Le procureur semblait terriblement soucieux.
' II se pressait le front comme pour en faire
sortir une idée. '

11 cherchait les moyens d'étouffer cette odieu-
se affaire , mais il n'en trouvait pas.

Le chef de la Sûreté pensait, de son côté,
niu'il allait falloir se remettre en campagne pour
tî-cKer de retrouver ies meurtriers de M. «le Mon-
dion, puisque celui qui avait été condamné était
j nrocent.

L'affaire changeait de face.
Tout était . à recommencer.
Et il ne voyait pas, après le temps écoulé,

par quel bout il pourrait reprendre son en-
avète . . ' ,

Un silence impressionnant et pénible, pesait
sur ie cabinet. ' _ , » ¦ ¦- ¦»

.Ce fut le procureur gênerai qui le rompit
le premier. *

II .venait de prendre une resolution sou-
dain. , "' , , , .«  ,.

— Ce qu 'if faut, "dit-if , c'est faire mettre
en liberté M. de Trémont.

— Oh! oui, monsieur, .s'écria aussitôt Etien-
nette. . . . . .. . , . . * • „,

C'est pour cela surtout que f aspirais a être
libre. . ... ,' ' M *-*•"

— Après, nous châtierons les coupables.
Mais délivrons d'abord l'innocent.
11 doit être encore au bagne de Saint-Martin-

de-Ré.
—- Au bagne ! soupira Etiennette , avec 'des

larmes dans la voix et dans les yeux.
— Je vais télégraphier tout de suite.
Vous, dit le magistrat au chef de la Sûreté,

occupez-vous de madame.
Elle ne peut pas rentrer ce soir chez son

mari.
Il ne faut pas que celui-ci soit mis au cou-

rant de 'ce qui se "passe.
ie le verrai demain marin lavant que rien ne

soit ébruité, et j 'aviserai aux ïnesures que je
pourrai prendre.

En attendant, que le secret le plus profond!
soit gardé sur toute cette affaire.

— Monsieur le procureur peut être tran-
quille.

— Trouvez pour cette nuit un asile pour
madame.

— Je vais, dit le chef de la Sûreté, la con-
duire chez Me Silas.

Il sait où est descendu son père.
— Mon père! dit Etiennette. Je voudrais lé

voir.
— Je vais vous conduire vers p iï.
Tous les deux quittèrent le cabinet du procu-

reur général , conduits jusqu'au seuil de la port©
par celui-ci.

Et ils sortirent après que le magistrat eut
dît à Etiennette :

— M. de Trémont sera libre demain.
La pauvre femme ne se croyait pas encore

bien éveillée.
Il lui semblait qu'elle faisait un rêve et

et que tout ce qui se passait n 'était pas réel.
Elle libre! Maxime libre demain ! Son père,

sa fille! Toutes ces idées, tous ces noms se pré
sentaient à la fois à son esprit et s'y mou-
vaient comme des visions.

Elle ne songeait pas à 'son mari.
Elle pensait qu'elle ne le reverrait jamais,

tant elle avait le cœur rempli de rancune et
de mépris pour 1? misérable. '

Elle ne se disait pas qu'il avait dû souffrri
aussi en se voyant trahi, tant lui paraissaient
monstrueus es, au-dessus de tout ce qu'on peut
imaginer, les souffrances qu'il avait fait endurer
aux autres , tant lui semblait inouïe, surhu-
maine la vengeance qu'il avait voulu exercer.

Ap*ès avoir fait condamner un innocent , en-
fetm :r comme folle sa femme qu'il savait avoir
toute sa nison, il ne méritait aucune pitié, car
rien d'humain ne battait en lui , en son cœur
ankylosé par son désir de revanche.

L'automobile attendait devant la porte.
ÎI se faisait tard maintenant .
!M?is ni le chef de la Sûreté ni Etiennette

n'avaient songé à dîner bien que celle-ci se
sentît très faible après tant de souffrances et
d'émotions.

Le policier donna au conducteur l'adresse
de Me Silas.

Mais celui-ci , on le sait, n'habitait pas chez
lui*

II fallut le chercher à î'hôteî.
Mis en quelques mots au courant de ce qui

se passait , il accourut au-devant d'Etiennette.
— Ah! madame, s'écria-t-il, comme votre père

va être heureux de vous /oir.
— Il est ici?
— .Oui. venez!

(A suivre)

par

Jules de GASTYNE
' "O*0Q.»O m

DEUXIEME PARTIE

— De qui parlez-vous ? demanda le chef de
la Sûreté qui soupçonnait bien de qui il était
question.

— Du malheureux, dit Etiennette , que mon
mari a fait condamner.

— M. de Trémont ?
— Oui, M. de Trémont condamné comme

assassin et qui est innocent ; que mon mari
savait innocent.

Mais j e vous dirai tout, messieurs.
— Vous le direz , fit le chef de la Sûreté, à

M. le procureur général.
C'est lui qui nous a envoyé pour nous as-

surer si vous n'étiez pas folle, comme on le
disait, car on a déposé une plainte entre les
mains du procureur : votre père.

— Mon père ?
— Votre père , conduit par une jeune fille ,

Mlle Régine d'Ormutz.
— Régine, la fiancée de l'homme assassiné ?

Elle savait donc ?
— Elle est persuadée que ce n'est pas M.

de Trémont qui a assassiné M. de Mondion , et
elle cherche le vrai coupable.

Elle est allée à Saint-Mandé pour vous voir.
On ne l'a pas laissée pénétrer dans l'établis-

sement, ce qui n 'a fait qu 'augmenter ses soup-
çons.

— Ah ! fit Etiennette, je comprends tout,
maintenant.

C'est pour cela qu 'on m a emmenée préci-
pitamment, en pleine nuit , et enfermée ici, dans
ce silence où j e me sentais mourir, où j e serais
morte si vous n'étiez pas venus.

Ah ! messieurs, puisque vous venez pour
me sauver, emmenez-moi !

On étouffe ici, et j e ne me croirai délivrée

que lorsque j e me verrai hors de ces murs
horribles !

— Nous allons partir , tout de suite, dit le
chef de la Sûreté.

Je vais vous mener chez le procureur gé-
néral.

— A Paris ?
— Oui, à Paris.
— Oh ! oui, messieurs, que je voie ma fille,

mon père, tous ceux qui s'intéressent à moi,
et que j e puisse sauver ce malheureux !

Etiennette s'était' élancée vers la porte.
Elle avait peine à croire que c'était vrai ce

qu 'on lui disait , qu'elle allait être libre.
Et elle n'en fut assurée que lorsqu'elle se

vit hors des verrous , dans les couloirs.
'Les formalités nécessaires au départ furent

vite remplies.
Le chef de la Sûreté , comme le médecin

étaient fixés.
Le policier monta donner des ordres poun

qu 'on transférât les deux médecins arrêtés à
la prison de Senlis, en attendant qu 'on eût dé-
cidé de leur sort , puis il fit monter sur l'auto-
mobile qui attendait devant l'établissement , et
qui appartenait , on le sait, au docteur Vernon ,
Etiennette , encore tout hébétée, et qui avait
peine à se remettre de la j oie que lui causait
sa délivrance , le médecin de la préfecture , et
il prit place lui-même dans le véhicule, en or-
donnant au chauffeur de les conduire au plus
vite à Paris, au Palais de Justice, où il espé-
rait trouver encore le procureur général.

L'homme qui ignorait la qualité de celui quï
lui donnait cet ordre , hésita un instant à l'exé-
cuter.

Il semblait attendre son maître.
— Et M. le docteur ? demanda-t-il.
— M. le docteur reste ici.
— Et il sait ?
— Que nous partons ? Parfaitement.
D'ailleurs , je suis le chef de la Sûreté. Obéis-.

sez sans discussion.
Le conducteur , en attendant ces mots, dit

sur un ton qui n'admettait pas de . réplique , n'a-
vait pu se défendre d'un léger, tressaillement.

Une pâleur envahit ses ioues.

Le Mystère d'Auteuil
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Docilement il prit son volant, et mit sa ma-
chine en mouvement.

La nuit était tombée quand on arriva devant
le Palais de Justice.

Le procureur général n'était plus en son ca-
binet.

— Il faut aller chez lui, dit le chef de la Sû-
reté.

Il doit être mis sans retard au courant de
ce qui se passe, car il aura peut-être des or-
dres à me donner.

Il dit au chauffeur l'adresse du magistrat et
l'automobile se remit en route à travers Paris,
emportant touj ours Etiennette et le chef de la
Sûreté.

Le médecin, dont on n'avait plus besoin , ét.iit
descendu devant le Palais et avait regagné
son domicile,, qui était tout près de là.

Le procureur général, M. Ardoin, était en-
core à table, quand on vint lui annoncer que le
chef de, la . Sûreté, accompagn é d une j eune
dame, demandait à lui parler.

U se leva de table précipitamment.
— Faites entrer dans mon cabinet, dit-il.
II s'excusa près de sa femme et de son fils

d'être obligé de les quitter.
Il s'agissait d'une affaire d'une extrême Im-

portance et qui le préoccupait beaucoup.
Et, sans attendre la réponse, il quitta la salle

à manger.
Dans le cabinet, venaient d'être introduits

le chef de la Sûreté et Etiennette.
Le premier dit :
— Je vous présente, monsieur îe procureur

général, Mme Bardin , qui n 'a j amais été folle ,
et que nous venons d'arracher à la cellule où
elle avait été enfermée, chez le docteur Le-
ibr:in , pres de Senlis, sur l'ordre de son mari.

Le procureur général regarda la jeune fem-
me, s'assura par Cet examen que rien, en effet,
ue pouvait justifier ce qu'on avait dit d'elle.

JI la vit pâle, toute tremblante d'émotion,
lut frapp é à la fois de sa beauté , de l'air de
résiliation de son visage, et lui dit, de son
air le plus aimable :

— Asseyez-vous, madame, et remettez-vous
un peu.

Vous devez avoir besoin de repos, après
tontes les secousses que vous avez eues à
supporter.

— Oh ! monsieur, fit Etiennette, je suis toute
••émise, car j e me sens rassurée maintenant.

Je suis er.tre les mains de la justice, et on
ne pourra plus me persécuter, on m'écoutera.

— Nous sommes ici pour cela, madame, dit
le orocurett r général.

:Jt c'est pour vous entendre que j e vous ai
fai- chercher.

Vous avez prétendu que M. de Trémont, qui
vient d'être condamné était innocent

Vous êtes venue le crier à la salle d'au-
dience.

On a cru à un coup de folie.
Mais, puisque vous n'êtes pas folle, quelles

raisons aviez-vous de faire entendre ce cri d©
protestation contre le jugement qui venait d'ê-
tre iendu ?

ftier.ndte regarda tour à tour le procureur
et le chef de la Sûreté, et elle murmura :

— Je puis tout dire ?
— Tout , madame.
Nous vous y invitons même.
Notre désir est de faire la lumière la plus

complète et la plus éclatante sur cette affaire,
restée encore, par certains côtés, bien mys-
térieuse.

Et c'est sur vous, d'après ce que nous avons
appris , que nous comptons pour , cela.

— Je suis, dit Etiennette, la femme dont M.
de Trémont n'a pas voulu dire le nom.

— La maîtresse ?
— Oui , la maîtresse.
J'ai failli à tous mes devoirs, dit la j eune

femme en courbant la tête et en rougissant.
Je n'aimais pas mon mari.
le ne l'ai jamais aimé.
J'ai rencontré M. de Trémont, et j' ai été

prise aus-ùtôt pour lui d'une passion qui m'a
bientôr fait perdre ma raison.

Pourtant, je n - voulais pas que mon miri, ma
fille , ma fil' c surtout .eussent un jour à souffrir
de ma faute , et je 'demandai à celui à qui j 'al-
lais me donner de ne jamais chercher à savoir
mon nom, comme je voulais ne pas connaître le
sien.

j'espérais ainsi que mon déshonneur serait à
jamais enseveli dans l'ombre et n'éclabousserait
pas les miens.

M. de Trémont , ainsi que 'vous l'avez vu,
a tenu fidèlement sa parole.

Et moi-même, je n'ai appris quî il était,
qu'en lisant dans un j ournal le récit du pro-
cès «qui lui était fait «t l'accusation abominable
qui pesait sur lui.

Mais, mon mari , sans que je puisse deviner
comment, savait tout , lui!

H savait que M. de (Trémont était mon amant.
Que la femme dont il ne voulait pas dire le

nom, c'était moi.
Il savait par conséquent, que M. de Tré-

mont était innocent.
Et, au lieu de chercher tan autre coupable,

le vra i coupable, il s'est acharn é après lui
pour le faire condamner.

Et pour me tenir ignorante de tout ce qui se
passait , pour emp êcher mon intervention , car
il savait bien que je he le laisserais pas con-
damner, lui ,tu n homme qyue'je savais innocent et
que j'aimais, pour m'empecher en un mot de
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sauver 'M. ide Trémont, il m'avait éloignée
de Paris. •;

Il m'envoya en Bretagn e, dans un endroit où
les journaux n'arrivent pas l'hiver, car il n'y
a q,iie des paysans ét udes pêcheurs, qui ne lisent
pas, espérant ainsi que je (n 'apprendrais rien et
qu'il pourrait mener jusqu'au bout l'œuvre in-
fâme de sa vengeance, car c'est pour se venger,
pour châtier son rival qu 'il voulait le faire con-
damner

11 m'avait menacée de faire souffrir à mon
complices dee tortures p ires que la mort et
je ne comprenais cas ce qu'il voulait dire.

Mais il avait déjà entre ses mains, à ce 'mo-
ment , k malheureux qui protestait vainement de
de son innocence, car je ne le voyais plus.

J'attendais de lui un rendez-vous, mais il ne
me donnait pas signe de vie.

Et le seul rendez-vous qui me fut donné alors,
l'avait été par mon mari.

Etiennette s'arrêta. '•
Elle semblait accablée par le poids de ces sou-

venirs , qu 'elle ne prenait pas la peine d'ex-
pliquer en détail à ses interlocuteurs, voulant en
venir tout de suite à ce qui pour elle primait
tout, à ce qui pour elle avait seulement quel-
que importance : le salut de Maxime!

En effet , ceux qui recoutaient ne la compre-
nait ou'à demi, mais il n'osaient pas l'inter-
rompre, se disant sans doute , que p>lus tara
ils lui demanderaient des explications complé-
mentah es, et ayant hâte ,aussi d'arriver au
but.

— C'est par le plus grand des hasard s, dit
au bout d'un instant Etiennette, que j'ai appri s
ce qui se passait.

Etant allée à Lannion , une petite ville située
près de l' endroit où l'on m'avait exilée pour
ainsi c'<ire ; étant allée à Lannion , je lus sur un
journal le procès de M. de Trémont.

Je reconnus par des détails qui y étaient don-
nes, qu'il s'agissait de celui que j'aimais, que
M. de Trémont , que l'on accusait d'avoir tué
son rival , M. de "«Mondion , était celui à qui j 'a-
vais fait j urer de ne jamais trahir notre amour,
quoi" qu 'il arrivât...

Et je constatais en même temps que , pour ne
pas faillir à son serment, il allait se laisser con-
damner , bien qu'il fût innocent , et qu'il serait
condamné à cause de moi. par ma faute, pour un
crime auquel on attribuait les motifs les plus
bis, les plu*, déshonorants pour un gentilhom-
me, la peur de se battre.

Je compris ce que ce malheureux devait souf-
frir et combien il m'aimait, pour ne pas me
perrVe, endurant de telles tortures.

Alors, je n'eus plus qu'une pensée : le sau-
ver, le sauve; à tout prix; l'arracher à son sup-
plice, l'arrachîr à la prison et au déshonneur ,
quand je devrais pour cela fouler aux pieds
ce à quoi je tenais tant : l'estime de mon mari ,
die mon *n-anf. J' estime du monde.

Tout disparaissait pour moi devant la catas-
trophe inouïe , inattendue qui venait de tomber
sur nous. '

Tout s'évanouissait devant la nécessité de
sauver Maxime.

Je ne pris pas le temps de réfléchir.
Le train allait partir.
Je l?i«?ai ma fille , que je menais chez sei

grands-parents, s'y rendre toute seule, «et je
courus ver: la gare.

J'arrivaiî à Paris au moment où Maxime vc«
nait d'être condamné.

J'appris , à l'entrée de la salle d'audience,
cette condamnation.

Je me précipitai comme une folle au milieu
de la foule qui, déjà, assiégeait la porte pour
sortir.

Et je jetai ce cri éperdu :
— Arrêtez! Arrêtez! 11 est innocent!
Pui** je tombai.
L'émotion , la fatigue, toutes les douleurs,

toutes les horreur qui m'avaient envahie avaient
eu raison de ma résistance.

On m'emporta évanouie.
Et .quand j'ouvris les yeux, je vis mon mari

près de moi dont les yeux m'épouvantaient
c-t qui déjà, je le compris, avait fait répandre
!e bruit qu? j 'étais folle.

Ah! le misérable !
Vous savez le reste, messieurs, acheva la

pauvre Etiennette .
Vous savez comment ie fus enfermée, d'a-

bord dans l'établissement de Saint-Mandé, puis
transportée dans celui auquel vous m'ave?
arrachée et où j 'ai eu bien souvent la terreur
de rester toujours .

Ce que j' ai souffert dans ces deux maison**,
où personne ne semblait m'écouter, où l'on per-
sistait à me dire folle, à me traiter comme
telle, bien, que j 'eusse toute ma raison , il est
inutile que j' essaye de le dire : je ne le pour-
rais pas.

A ce supplice horrible que je subissais de
me voir enfermée parmi des malheureuses pri-
*. éei de raison , s'ajoutait la douleur que me
causait l'ébignement où je me trouvais de tous
ceax qui m 'étaient chers, l'absence de toutes
nouvelles , t 'ignorance où l'on me tenait de
tout ce qui se passait , 'de tout ce oui avait pour
moi un si grand intérêt.

Etiennette s'arrêta .
Des laime <- ruisselaient sur ses joues, et sa

physionomie exprimait une telle souffrance
que le chef de la 'Sûreté et le procureur général
se icgardèrent tous les deux, pris d'une même
et pi of onde p itié.

De plus le magistrat était atterré.
Le rôle de M. Bardin , un de ses juges, lui

.ipparaissail si odieux qu 'il comprenait qu 'il ne
pouvait pa<* ne pas sévir et il se demandait ce
qu 'il allait , faire.



IffliÉi
On demande un mécanicien

capable de diriger une équipe de
décolleteur» . — S'ad resser a l'A-
telier , rue du Progrès 11. *i56'j

Impkjée
Demoiselle bien au couran t de

ia rentres el de > la sortie est de-
mandée. — Ecrire ou se présen-
ter eu bure îH F, Aubry-Schalt en-
brand , rue Léopold -Robert 74.

MAÇONS
BON CONTREMAIT RE

pour travaux de MAÇONNERIE
et BÉTON ARMÉ , 4625

DEUX CHARPENTIERS
MAÇONS

et MAHŒUVr. SS
trouveraient emploi immédiat
chez Ulr ich ARN , ArcMtttle
Constructeur , en ville.

.. '¦ 6tip|if
La Fabrique MARVIN engage-

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

Une Famille honorable da can-
ton de Berne recevrait un

Jeune garçon
13 à 16 ans, qui voudrait aporen-
cire l'allemand en suivant l'École
primaire. Petite punition. Pour
rensei gnementa , s adresser chez
M. E. Zeht , me de la Paix 79.
ou à M. J.  Mûlilethaler , agricul-
teur , à lîollotliugea. près Her
zogenbuonsée. • «jt33*j

Employé
d<-

. Bureau
âgé de 25 i 30 ans, connais-
sant à fond la sténographie et
ayant reçu une bonne instruction ,
est demandé dans Administration
de La Chaux-de-Fonds. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Faire of-
fres par écrit, sous chiffres P.
21231 C, à Publicitas S. A, à La
Chaux-de-Fonds. 4737

VISITEUR d'échappements
DECOTTEUR

pour 18 ligues ancre, bonne qua-
• fité, sont demandés. Hauts salai-

res * personnes capables.—Offre *
écrites sous chiffres M F 4550.
stu bureau de L'I MPARTIAL .

Sertisseuse
capable et très habile , connais-
sant Bien ies dessus et au cou-
rant des Burins , est demandée de
suite. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres écrites
avec références , Case postale
16297- 

PSetoucheur--
lanterhfer

pour petites piéces ancres deman-
dé ds suite. Bon salaire. —Ecrire
sous chitfres 6. 0„ 4518, au ou-
reau de I 'IMPARTIAL.

Jeune homme
79 ans, ayant fréquenté l'Ecole
«ie Commerce, fait un stage du
7 mois en qualité de volontaire

. ««ans un bureau de commerce a
«i- 'nève , connaissant à fond le
îrançais, cl.prohe place dans
liaison de fabrication ou do com
mera. — Ecrire sous chiffre s
Al. B. 4544, au bureau de l'iu-
PAHTIAL. 4541

MTHÏÏTORQBMUUIIIR IJ
Bons bijou tiers pour joaillerie

(routeraient place stable et bien
rétribuée à la Fabrique J. BQKHET
rue Numa-Droz 151. 4673

Pour le

30 avril 1917
A l«>upr , pour cas imprévu

m»!rnifi( |<ie appartenu»!!! à
onixttnlté de l'Hotnl des Postes ,
«¦oinuoaé ri« 7 piiM*c». eliam-¦rn-w 'de bains, grand vewli-
bule. chauffage central , con-
ClP fUH.

S'ad resser a M. Charles-Os-
rat* biiBols. gérant, Léopold
Kobert 35. 3638

m&r ÉLECTRICITÉ *WB
Avis important à tous les intéresses

à la Force Motrice
En cas d'otTre de moteurs par des personne non autorisées pour

'exécution des installation * électriques , le oublie est prié dans son
propre intfrêi . avant de faire i'aclial . de s' assurer auprès de la Di-
rection soussignée, si ces moteurs peuvent être branchés sur le
réseau communal , tes conditions étant variables suivant la grandeur
des moteurs «t suivant les quartiers.
'.293 Direction dea Service» Indantrleln.

Abonnements Militaires
QTO cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux IV-b 8«5.

Administrat ion de L'IMPARTIAL.

On cherche à acheter , exportable eu France, ma-
chines de tous genres ou installation complète pour
la fabrication de la fusée 2-4/31. — Offres détaillées à Case
postale 16236. 4706

phosphore 0.1 5, O.l S m/m , est demande- A a che-
ter. — Faire offre» écrites, sons chilfrew B. R.
4679, an burean de l'IMPA KTIAL. 4679

Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialemen t ap-
proprié à la

Cure de ^rintoxxi/ps
que tou te personne soucieuse de sa santé devrait faire , est

certainement le 461S

THÈ BÉGUIN
qui gnérit t dartres, boutons, démangeaisons , clous, eczé-

ma , etc.
qui fait disparaître i consti pation , Tertiges, migraines,

digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères , varices, plaies,

jambes ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : fr. i .50, dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES , La Chaux-de-Fonds
EVITER LES CONTREFAÇONS qui imitent notre boite et em-

pruntent jusqu'aux textes de nos annonces et prospectus.

CHAPEAUX D'ACIER
Diamètre 35 mm., à sortir.

Offres écrites, sous chiffres P. -459 U., à Pu-
blicitas S. A.,à Bienne. 4682
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Poseur sie Cadrans
Poseur île Mécanismes

Remanieur de flnissaoss
Décofîeur

pour pièces ancre 14 lignes, pourraient
entrer de snite à la lflK

S. B. ïVB Chs. Léon Schmid S Cie
Décotteurs

Remonteurs de finissages
Visiteur d'échappement

Metteur en marche
et deux tons Rhabilleurs

sont demandés, de suite, par la

Fabrique "JUVENIA "

IAU PARADIS
enlève toutes les impuretés de ia peau

sont demandés ponr services de table , argenterie et orfèvrerie. Places
stables et bien rétribuées. — Boris graveurs sur acier seraient éven*
lueUt-ment mis au courant. — Kabuque d'orfèvrerie JEZL.KK & Co,
St'HAFFIIOUSE. f -ibl-U .46K3

i l n

LAfi-UERREMONDIALE
Bulletin qaotldien illustré

" Administration.et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , sp écialement destiné comme son litre
l'indi que à raconter "au jour le jour la « GUerre Mon-
diale •* , soit par la plume soit par l 'illust r ation. Ce qui
rendra ce bulletin particulièrement préc ieux pour les gens
qui aiment à voir clair  dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs ca r ies des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles, chaque jour, sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la positi on des belligérants,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bret
commentaire , dû à une plume militaire , de cet-exposé gra-
phique un choix ci it ique  des dernières nouvelles reçues pen-
dant  la nu i t , dei* articles techniques el de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du leclf-urs des clichés d'ac-
tuali té  d' un caractère ex t rêmemen t documentaire.

En vent» À la "Librair ie Courvulaier , Place
iïcuie.

MME G. LIEBMANN

CORSETS i MESURE
RUE DU RH ONE 42, GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
Da passage à La Chaux-de-Foud s les 1ers lundi et mardi

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

<Btimwtmmti-m0mmmmmmm-mmmmmmm0tmm

i vos connaissances de 'la L3IÎ {jtl 6 f l l I B I Î I f l R U  B, f
U vons faut avant tout lit pratiquer, i.e journal bimensuel €

LE TRADUCTEUR î
vous aidera de la manière la pins simple et la moins pénible 1

', â réaliser ce but, en vous fournissant un choix do lectures fl
1 variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui »

vous permettra d'eurichir votre vocabulaire par simple ï
comparaison et de vous approprier les tournures caracta- S
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé- S
cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de §

i tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de 1
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous C
sera d'un grand secours. >

Demandez le numéro spécimen gratuit à 1* Librairie fi
LUTH Y, à La Ghaus-de-Fonds. 3

[eg

„Luzeraer Tagblatt"mm
Journal principal de publicité do la m
Ville et du Canton de Lucerne et des __
autres Cantons de la Suisse centrale f Ë
Bureau d'Expédition ; Baselstrasse 11, Luoerné JSJ

Principalement suivies de succès sont les 1
Petites Annonces I

telles que demandes et oflref) '- |
d'Employée d'Hôtels, Restaurants et

Particuliers ; Ventes, Achats, etc. B|

 ̂
— ; — ̂

Photographie artistique ¦

Jj. GBŒPLEB'I
Léopold-Robert 56-a, La Chaux- de-Fonds |

PORTRAITS- GROUPES -AGRANDISSEMENTS 1
Pose d'enfants i

(•rompt* livraison — Téléphone 10.58

JSfesS: \-m\--\

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plui e-» lettrée remlset ouverte* à la p«?«i», plue
de satisfaction pour K o  curieux , ei pi ur votre
correspondance aveo l'étranger, vous employés

l'enveloppe pour la censure

TJrôrârinmmsDt ¦oe ] "nre p°ur Vèlr**-«er * remise
rlKlbll—-lluïlll , fermée à M* poste, était ouï~-.'e d une

¦¦uin'ère compli quée p<-r la censure , ce qui pre-
nai t beaucoup de temaù et "empêchait iifej espé-
dition rapide de la lettre ;

HrlflOlioniDItt 8ràce à l'enveloppe poar .lt censnre.
i ltUUl*li*j l:I<**ll» lo chose n'est plus pnosible , le simp le

utuacnaye de !a bande perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

!fTi*irî**3nt '* lettre passait i la censure à pas
rliPOlaiallI, d'escargot ;

ÎSllInîsOuUl , elle y passe comme l'éclair;

Dràf/illDninlDnf '* MiTe ^taitréexpâdiéemal collée , 4.
, ri tlBuo lî t llIKllI , moitié fermée , bien souvent pua ou

i îoiïl ai »un contenu pouvait "s'égarer , être pris et
lu par ctiacun;

Hf)nn])nmnnf eiie 8era réexpédiée complètement fe r-
HL iUBIIcl'loill , mée, comme ei elle n avait iamaip,

été ouverte ;

DM modèles sont exposés i la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVI LA CHAUX-OE-FONDS

' • où les enveloppes pour la censnre
sont en vente

IMBag^".1"'" , '" '" ¦¦¦• •̂¦««iJW-tj 
|

. . Etude de H' René MICHE, notaire i COHBTEWLRÏ

VENTE PUBLIQUE
do bétail -et de mobilier

*»
Lundi  12 Mars 1917, dès 1 heure de l'après-midi .

M. Alcide BOSS, cult ivateur à la Combe du Pèlu
('cominuue de la Ferrière) ex posera en vente ' publique et
volontaire , à son domicile , pour cause de dépari:

'JE.» 3£^<sô'$:£"».-&&.
9 vaches en partie fraîches et porlantp s. 1 génisse

prête à \ôlet , 1 génisse île iO mois, 1 jeune bœuf de
H mois et 1 brebis portante.

SSm J»j0l«»'R»-iBLa.**e-aL«
1 tratneao à 4 place», 2 chars à ponl avec mécanique,

1 char à échelle, \ charrue double versoir , 1 char à purin
avec tombereau , i brancard , 1 coupa racines, i harnais de
cheval complet , des pioches , crocs, râteaux , chaînes ,etc.,elc.

1 garde-robes à 2 portes, 1 buffet , 1 lil  complet , 1 bois
de lit , ! paillasse à ressorts , des tables , des tonneaux , 3 bi-
dons à lait de SO litres chacun , des petits bidons à Lait , des
écueiles , ues bouteilles vides et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

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

p S327 j Par commission : R. MICHE , not.
Ém» & a. m m m «n ^— ¦*» _

mESlXT «CFIO. J^%TJ ĴLL.M
pour livraison dans hui t  semaines ,

(grand modèle)

de très hauts précision
R. & G. MâiLLEFES, à ROIUIHHOTIE B

Occasion a saisir!; Pressant!!
A vendre , pour cause de départ , une jolis

IP8T"" Propriété
bien située , maison de 3 logements, grand jardin , arbres
fruitiers , etc. ; belle si luatio h , à proximité dex ieux Gares,
dans le Vignoble neuchâtelois. Prix avanta 9aux. — Pour
p lus amp les informatio ns , s'adresser par écrit sous chiffre
A. D. 4593, an bvrean de I 'IMPA RTIA L. 4593

Baux à ic&yer* Papeterie Courvoisier.
IIUM III'**»™» »̂-•-" —- — irrwi—j»

Le Bureau de placement
DE LA 0 431 20607 •

OOIX-IOff-SE HEIICHHTELOISE
(Sardes-malades, Reieveuses)

recommande le placement ûe son personnel î
- PARCS 14 - NEUOHATEL Téléphone No 500

^ACHEVEURS
On «loin an rie de bons acheveur* lialtlIeM pour

la f »  ligne») ancre. B> K ,R\ IERS P H IX  du j our
wont pnyém, — S'utU-esser rue UAKIISL-il 'EArV*.
BICIIARD 13. 43*(6

A la même adresse, un bon DECOTTEUR
trouverait PL.ACE STABLE.



Or Iieî-ÉilFine!
Rue de la Promenade 2 Téléphone 11.51

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi , Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés par

"Les O-olitorâs"
Duettistes fantaisistes

avec le concours de Mme PRINA , chanteuse à voix ,
Mlle Georgette BESiMARD , la joyeuse diseuse.

4923 Se rMnmrnsndB, A. HAKTMANN .

<m —
A ven-lre à bas prix, pour cause de déoart de la localité, dans

ioli auarlier oe la ville, trois maisons locatives de gros rapnort , de
construction récente, «en exposées au soleil , avec cours et jardin» ;
conviendraient nour placements dé fends. Une petit e maison de cons-
truction récente", avec rez-de-cnaussée, premier etatîe et pignon ; au
rez-de-cnaussée . locaux d' une surface ue 140 m » environ , pouvant
servir comme atelier ù'iioriogerie. ponr la fabrication oe munitions
ou comme remise ; annexe , terrain clôturé linre a construire ou pou-
vant  être util i sé comme cnantier. Conviendrait a fabricant ,  entre-
preneur mgôciant . etc. - Ecrire , sous chiffres M. I». 4*360. >» _ <>-

, reau de I'I MPAHTIAL . ____*
""" "" ^©U© "EJ-n.' -pente A, la

II n eu l to 4s M^*ip'e " PaPeter'e
lEGlliilIrl COURVOISIER

La Fabrique d'horlogerie Frey & Co., à Madretsch-
Bienne demande :

Un decotteur
Un visiteur d'éciiappemests aDcre
Ua remoBtenr de f inissag es sur
mouvpmpn ts 10 '/, ligne **. Places stables. P472I? 479i

Acheveurs d'échappements
ancre grandes pièces

sont demandés pour travail en fabrique ou éventuellement
à domicile. — Ecrire sous chiffres P-5555-J à Publi-
citas S. A., St-Imier. 4786

[lieu fle ftr apltim-u Chaux de-ronds

pour Foire de Saignelégier da
•fi» MraS&J^® - WL&Mj Sf

Départ de La Chaux-de-Fonds à 5 h. 33 matin
Arrivée à Saignelég ier à 7 h. 03 »

Arrêt dans toutes les stations et haltes

On chercha a louer
Annarf Amont de 6 ou 7 pièces. On choisiraitj__l _t _9 e&,& l-UlUtïUl* également sur plans à bâtir.
S'adresser rue du Parc 116, au âme étage. Tél. ?.. 8. 443g

Jeuermann lut heizlich eingeladen zu den

Evang elisati cns - Versamm lung en
geli alten von P-21246-C 490H

Herrn Prediger Muller , ans Reinach (Aargau)
«Me von Montag den 5 Nlârz bis und mit Sonntag, den 11. M&rz
staltl inde n , je attends 8 Va Uiir. in «i«r JSa»*>Ue der Evangellschen
Dautschen Stadtmlssion , rue rie l'Envero 37.

B^«é^LS.̂ &rjRr**£Jia*c<e>
des

Cartes fle Elz el fle Sacre
au burean de la Police dus habi tants , rue de la Serre 23. rez-de
chaussée , cl iaqne jour  dès 8 h. du mat in  :

Samedi 3 mur*, olace Neuve, rue Neuve, rue du Marché, rue
de la Ba lance,  rue du Versoix, rue de la Sens , rue du Vieux-Cime
tiére, rue du Pont , rue de la Cure ;

Lundi  5 mai**, rue du Parc , rue de la Ronde;
Mardi fi mai*», rue de la Paix, rue du Premier-Mars , passage

dn i '.entre, rue du Stand , rue <iu Collège ;
Mercredi 7 mars, rue Numa Droz , rue Breguet.
Un avis , indiquant  la suile. paraîtra le 7 mars. Chacun devra

être porteur de son permis de séjour . 47fi!

LÂOUERREMONBSÂLE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Réd action , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indi que à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulle tin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belli gérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une p lume militaire , de cet exposé gra-
phi que un choix criti que des dernières nouve lles reçues pen-
dant la nuit , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustratio n mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d*un caractère extrêmement documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
Neuve.

^****T***nWHTiTJT^ffB*HTW*wji%«ri*wiy»fiC»M*ii if n B^-M/wW-i*>oS*w-s*.-*f t l»Tf ll—xf R ?Vvxi *&iFM
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Luzerner Tagblatt" |̂ §
Journal principal de publicité de la ||j
Ville et du Canton de Lucerne et des
autres Cantons de la Suisse centrale
Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11, Lucerne m£&

Principalement suivies de succès sont les B
Petites Annonces i

telle*-) que de ma tt de* s et o lires Ha
d 'Employés d 'Hôtels, Res tauran t s  et

Particuliers; "Ventes, Achats, etc. W&

I „ Luzerner Tagbiatt " H
im li i |i i i im- ii i ju —M—M lia» —H^^MBBBgm B—«OT ¦WBWimBl

— -¦ i. l -~^m ,̂-^m.—m.im.

Jeune homme, libéré des écoles,
trouverait place de suite comme lif-
tier, aux

-Sranils magasins GrDSdl fi Greffl
Se présenter au Magasin. 4765

JE PAYERAI
les VIEUX DENT IERS , hors d' usa-
ge, jusqu 'à Fr. 1.— par dent.

M. Pubois tBa TA 90.
Impressions couleurs ffiffffi/j
npmflkp llp Par *a"t . lei' '- '*"*-l/CUlulor ilc , gue». tres conimer-
çanl", connaissant plusieurs
branches, cherche place (.ans
non Magasin de la place . — Faire
offres par écrit , sous chiffras P.
V. 41)05, au bureau de HH-'AH -
TIAL . 4905

Volontaires . Sïïf»te
allemande , bien recommandées .
Cherchent places à l'année , pour
Pâques , comme volontaires dans
bonnes familles honorabl es. Les
dames cherchant dès jeunes filles ,
sont priées de se faire inscrire au
Bureau de confiance « Evangelis
che Stadtt Missions ». — Télé-
ohone m. P aigw O. *m
Jenne homme , *f *'îJfÊî,»\e
île ci. inmerce . consciencieux et de
bonne éducation, cherche emnloi
dans bureau ou commerce. — S'a-
dresser à M. H. Levier , à l"e-
se.ix. • 49 lit
.. i ,mi ij ^ m m—.—m————m—mt^eomm—c

lûnn o lî illp °" de '',ai "'e i ftli n '*UbllllC rillC. fille pour faire les
corn missions entre les heures
d'école. - S'adresser rue de la
P--'» 87. au Comptoir. 4860

¦

Commissionnaire ITLile Z
Comptoir Arnold Schupfer , rue.
du Pr ogrès 57. 4862

Port eur de pain. 0__t%ïïP
homme de confiance comme por-
teur de pain. - S'adresser à la
Boulangeri e, rue du Puit s 4. «.870

Femme de chambre $
mandée dans Cabinet-Dentaire de la
Ville. — S'adresser rue Lèopold-
Robert 56, au 1er étage , de 9 ii.
à midi et de 2 h. à 6 h. du soir.
m—m______

m^^m»mm
__

»&a»j »
D n n i n  A ouer pour le HO avril ,
ficllu.ll. logement de 2 cham-
bres, au soleil , dépendances. Eau
gaz , électricité, jardin. Prix 17 fr.
par moii . — S'adresser à M. O.
Nicolet-Leh mann . s Renan. 4879

Udo lllipi Cl u. ou époque â con-
venir , beau 1er étage moderne re-
mis à neuf , au soleil. 3 pièces et
bout de corridor éclairé ; belle si-
tuation. F. 675. 4778
Sadr. au bureau de I'I MPABT IAI ..

P l-prnhP" A 'ouer ne «une une
UlliiUll/lr. chambre indépen-
dante. — S'adresser rue N u m a -
Droz 43, au pignon. 4852
fj -.p tv .nnn A louer .ie suite
vliCUlulC. chambre meublée à
personne honnête et travailianl
dehors . — S'adresser rue rie»
Granité» 14. au 'Imp él age . 48.'ri

On demande à louer "^z
nient de H pièces , électricité, au
centre de la ville. A la m è n e
adresse, on demande une cham-
nre meublée pour demoiselle. —
Ecrire Case postale 15166. Suc-
eurs aie nie An Progrè s . Sg**

ICIIUI G état , plus une i-ha-
rette d'enfant. — S'adresser rne
dea Terreaux 16, au 2me étage. 4775

j Petite famille «E™ SUS
cherche a louer de suite 2 cham-
bres meublées, avec pension. —
Rerire avec condit i ons , sous chif-
fres E. G. 4SSti, au bureau rie
I ' I MP^ KTIAL. 4856

Un flemande ^oi.'u ncuve 'àu
à lessive, avec la croix. — S'adr
Brasserie du Saumon , rue du Parc
_\ 48S I

Oii tanilB à aciiBtsr ge^Xis
|4 trous), neuf ou usagé. — Faire
offres, après 6 h , du soir, rue du
Cièt 16. an rez-le-cnaus'pe. 4892

Â u a n r l p û  u,lB tr ansmis-iion «ieïetiui c as m/ m _ i8,-$
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnf t PP  ou *ils usages pour
ICIIUI C maréchal ou serru-

rier : Perceuse mécani que à vo-
lant , gros Etau ngur  le feu , 1
cimreuse , une P l a q u e - e n c l u m e
carrée à trous rie formes . — S'a-
dresser à M. H -N. Jacot , rue
Ph -Hri Matthey No 4 (Bel-Air).

A VPnf iPP L-omP*e* dl 'a P bleu
i C U u l c  mariu , pour homme.

et deux chemises toile blanche ,
col rabattu , usagés, mais en bon
état. Bas Prix. 4759
S'adr. an bureau de l'iMPAn xiAL.

£a fantaisie
Fabrique de verre»

de m on 1res de formes
demande quelques

ouvriers et ouvriers!
pour travaux faciles. Ou appren-
drait le métier à jeunes gens
Travail assuré. 4690

Eue du Progrès 163

TraDsmissioB
20 à 25 mm. paliers , poulies, ren-
vois , courroies. — Faire offres à

I 11. Oiffl, jjBji
Ji Fenêtre

pour cause de santé , ancien et bon

Commerce de iail
situé à Genève. Capital néces-
saire, fr. 20 000.— à fr. 50 000.—.
— Ecrire sons chiffres O. F.
•ifi.t G, à. Orell Fû-***li.Publi-
cité, rue du Commerce 1, Ge-
llAv«. ifiâfl

9 « •
Occasion exce pti onnelle

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
à remettre de suite si
possibl", pour cause de
santé, bonne Boucherie-
Charcuterie en pleine ac-
tivité , située à proximité
immédiate de la Gare et
de la Poste, dans bonne
ville industrielle du can-
ton de Vaud , tout près
de Lausanne. A flaire
d'excellent rapport prou-
vé. Il ne sera ré pondu
qu'aux offres sérieuses,
pas d'intermédiaires. —
Offres seus chiffre** O F
15)3 1 L.. à Orell Fussli-

_^ Punlicité. Lausanne.
@ O .F1934L. 4806

«|L Croix-Bleue
^^^ffl Section de

BSl La Chaux-de-Fonds
Dimanche 4 Mars

Réaoion mensaelle
à - heures après-midi

avec le concours du Choeur, de
la Mimique et de 48S2

M. le Pasteur Ernest MOREL
président de la Ooix-Bleue

de Neuchâtel.
ItéceptioD de 'il

Membres actifs.
-LE COMITE.

Fersonae solvable
demanue a louer , pour de suite
ou époque à convenir ,

petit itei-Caié
ou commerça quelconque. Offres
écrites , sous chiffres K. C. 4Î*>~
au Burt-an de L'IMPARTIAI.. 4767

Pour agrandir fabrication de
petites piéces ancre, on cherche

Commanditaire
avec apport de 10 000-20 000 fp.

Adresser offres écrites , sous
chiffres P21242 C, à Publicitas
S. A., à La Chaux-de-Fonds.

48:«
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f!a (TÎrane  A vendre I iua-
UdUl d/tfa. cineàdécal quer ,
pointeuse , oerceuse , lampe à gaz,
lampe à pétrole , pour emailleurs.
- S'adresser a l 'Atelier C..-X.

Jeannin 5's. rue du Puit " 15.
PûTOAlKIft*! A Vl'l "•¦r•' P ,u "A ClUCUîsCô ,  sieurs Perceu-
ses sensiltves d'établi , de 13 m/m.
ainsi que plusieurs Tours de
Reprise. — S'adresser rue Numa
Droz 154, au 1er étage, à droite*

Mécanicien
ns faisant pat de service mili-
taire , demande place pour se
mettre au courant des crampes.
— Ecrire sous chiffres A. B.
4842, au bureau de l ' IMPAR
TIAL 4842
no ma demande petite partie
'"* •"' d'horlo gerie ou muni -
tions pour t ravai l le r  chez elle.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A la même adresse , à vennre
un chapeau de dame , noir , ve-
lours , plus de bunnes pinces de
faiseur de ressorts. 48H0

Cartonnages. V/^ancienne Fabri que ne cartonna ges
Sj ainene, ayant  irès forte clientèle .
On se chargerait de met t re  au
courant ou de diriger cette Fa-
nriqu e. — Ecrire sous cgiffres F.
!.. 4S08, au bureau de VLMPAR -

Ji[fâpS£S
çon, 14 '/. ans , comme apprenti-
commis aans une Etude u 'avocat.
—S'adresser rue de la Balance U ,
au Magasin WK

TA H ÎTIPIIP demanue un non
iUl l l U Cl i l tourneur  laiton con-
naissant bien les machines. —
Faire offres écrites, sous chiffres
It . It 4811, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 481 1
Tnpi- p flll p 16 à 18 ans. est de-
UUi l iO  UllC maneée pour aider
au ménage. S'adresser à M. W.
Wirz-Rnch .rue^ iu GrenierS. 4822

innPP t l t iP Q counirièren .
flp "JI CUllCa scmt demandées
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez Mme Nicolet-Ma -
leszewski , rue Lèonold-Roberl 80,
Apprentissage sérieux , Coupe el
Essayages. 4R49
¦ M .W I .'I i ¦¦m ¦¦n—ii.*—. i m i II- M. ,.. ..—

L0g6IP6niS éiectricité . rez-de
chaussée ou Sme étage , â louer
pour le 1er Mai. — S'adresser
rue Léopold-Rouert 82, au Sme
élage . 4*41
^m
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f!hprn rlJio A louer de suite une
UH( 1WU1G. chambre meublée ,
au soleil, électricité. — S'adresser
rue du Progrés 105, au Sme
à droite. 4758
nhamhp o  A louer une très nul-
UllttltlUI C. la ebambre meublée.
— S'adresser rue ne la Serre 25,
au 8me étage , à droite. 4828

Pour magasin, far.
pas du Tram , chambre avec en-
trée indé p endante de là rue. Prix
25 fr. par mois. — S'adresser «Au
Bon Mobilier». 4819
f!liamhl*fl A louer <*e suit a
VJlIttlUUl C. belle chambre meu-
blée , au centre, indépendante , à
Monsieur honnête et travaillan t
dehors. Electricité. — S'adresser
rue de la Balance 12, au Sme
étage, à d roite. 4789
mwm—m—__——w—__ ,̂m_mm——mm—i

Jeune Demoiselle Shë
à louer jolie cha«nbre meublée,
avec pension , dans famille hono-
rable, si possible au centre. —
Ecrire sous chiffres E. B. 4756.
au bureau de I'I MPARTIAL . 4756
nm*mu*n*ii IIIH»! i *.i*.i. i— II 

Â npn flPû bouteilles vides, lit.ICUUI C canapé. table et dif
férents objets. — S'adresser, le
soir à partir  de 8 heures, rue de
la PaixSl , au Sme étage , à droite.
Pj nr in  A vendre pour fr. 29n —,
I lullU. au comptant , un piano
en bon étal. Bois brun. Très
hon son. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres J. IC. 4SI*!.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 4812

Â ppn fj p p 1 fourneau a râpas-
I CUUI C 6er ayeo g fers, plus

seil' es et crosses. 4844
S'adr. au Bureau de L'IMPARTIAL .

Pip nn abso'limMt mi cor-
• Iwilu des croisées , sommier mé-
tallique , cédé faute de place à 850
fr. net. Bonne occasion à saisir
de suite. Pressant. — S'adresser
au magasin , rue Léopold-Robert
68. 4820
Pprflll ieut*' so*r un portemon *
1 Cl Ull nil i e en cu j r noir , conte-
nant une certaine somme. — Le
rapporter , contre bonne récom-
pense, chez M Perrel , rue de la
Serre 98 bis. 4675
_j 8 Ï l g l_[ FI-AIVCS de ré-
*TR s gj ffl compense aux per-

K %J0 sonnes qui pourront
m '—— donner des rensei-

gnements sur les lAclieis imhé-
oiles qui ont coupé la barrière
de la Casseuse des Crosettes. —
___ ft____ _________
Pprfl ll un co* d'Astri|l'a n four 'I C I U U  enfant. — Le raoporter
centre récomnense , chez M.
Gœtschel , rue Léonold Robert 58

Pprillt •**¦•"-' •*-'*- février , une
I C I U U , mon tre  or de naine , avec
chaîne plaqué- , sur la route des
Mélèzes — Prière à la personne
qui en a nris soin , de les rapno n
1er , contre rècom uenge . Plnct
d'Armes 1, au Sme étage , à
droite . 47>34
Ppr r f n  "n *-'e' t*e 'naicné . enI C I U U  ficelle . — Le rapporter ,
contre recoin Dense , à la Bouche-
ri« me r> "n 'ili l-Rohert l i n  471»¦**umj HM.*.wiiiiii . ¦̂ *aBw*-*w«j*awwMi
XPAI IVP ltt "*a *-' <:vn '1' 11I1B mon-
i l U U l C  tre or. — La réclamer ,
rue dn Doubs 157, au 1er étage ,
à d roite. 48X4

faire-part Bal ffiffiggf

P *̂
Toute demande

d' adresse d'une annonce insérée
dans L'IM PARTIAL doit èti-e
accomna(4née d' un t:mbr«-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera exp édiée non affranchie.
Administrati on de I'IMPARTIAL

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations «t incinération»

Corbillard-Fourgon automobile
pour  transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVi
Seal dépositaire des Cercueils
Réforme , nrevet Jaquet -f- 67262
Couronnes et artic 'cs mortiuires en tous genres
Téléohone 1625 CoIIâgalB
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mywmt-m- _̂»^__mmimm_sqf
Mademoiselle Germaine Cala-

me; Monsieur Oscar Calame ;
Monsieur et Madame Benoit Wal-
ther-Brutsch ; Monsieur et Ma-
dame Jean Walther et famille, à
Bienne : Monsieur et Madame
Fritz Schneider-Walther , à La
Chaus-rie-Fonds; Monsieur et Ma-
dame Jules Landry-Walther, à
St-Sulpice ; Mademoiselle Ida
Walther et son fiancé ; Mademoi.
selle Bertha Walther ; Monsieui
et Madame Alexandre Walther e»
famille , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Albert Walther-
Wutrich et familles, à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles
Calame, Walther . Schneider et
Landry ont la orofonde douleur
de fai re part à leurs amis et con.
naissances de la perte irrépara-
ble qu'ils vienneut de faire en ia
personno de

Madame Emma CALAME
née U AI.TIIElt

mère , fille , sœur, belle-sœur, tan
te et nièce, que Dieu a rappelée
à Lui jeudi , à 11 '/, h. au soir,
dans sa 37me année, après uns
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mars
1917.

L'ensevelissement aura Keu
Dim.inehe 4 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des
Fleurs 15.

Une urn e funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu
de l<-itr>- de fnire part. 4869

Jlepose en paix , cher enfant
Us souffrances sont pa ssées

Monsieur et Madame Victor Ro
chat-Wyss et leurs enfants . Mon-
sieur Norber t Rochat et aa fiancée
Manemoiselle Jeanne Aughurger,
Mademoiselle Yolande Rochat,
les familles Rochat . Sauser, Wyss,
Mettler , Brauii , Klein et alliées,
ont la douleur de faire part aleura
amis et connaissances, do décès
de leur hieh-aimé fils , frère, ne*.
veu, cousin et parent ,

Gilbert
enlevé à leur affection vendredi*
à 7 heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mara
1917.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu Dimanche 4 courant,
à 1 heure après miui .

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire,
rue des Tuileries 30.

Le présent, avis tient lien
i de lettr<*H de faire-part. 483S
WBBWHBHMBHaBMMM—
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Les meiiiores de la Croix-
Bleue sont informés de la mort
de leur regrettée ci*llè(*ue, Mada-
me veuve Km ni a f*Aî..VHK, dé-
cédée jeudi , dans sa H7ma année.
L'ensevelissement, aura lieu di-
manche, à 1 heure après-midi.
¦877 Le Comité
t-nBBHnamBBHOMraq

Il 
ËLE^iï.Ë.Efi B

1 Â l'Union Chrétienne de Jeune s Gsns H
H Dimanche soir , à 81/- heures. \Wm
ml Réservé exclusivement à la jeunesse masculine. H^^K
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Les parents , amis et connaissances de mk

Mademoiselle Lucie BAIOT H
à La Chaux-de-Fonds , sont avisés de son décès, sur- mm
venu vendredi.

La Chaux-de-Fonds. le 3 mars 1917. h >
L 'inhumation , SANS SUITE, aura lieu anx KPLATU- '

RES. dimanche I courant , à 1 heure du soir.
Domicile mortuaire , rue Léopol i-Rob u rt  43. I **
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 18 î

mortuaire. 4S->4 H|
Le présent avis tient lieu de lettre de ®S


