
Tracteurs automobiles pour pièces d'artillerie dont les
services sont inappréciables.

Un grand chef : '
le général Curières de Castelnau.

Dans les montagnes roumaines : Une passerelle en bols
construite par des pionniers.

A propos du renouvellement
de la

Convention germano-suisse

CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, te 12 j anvier.
'La Convention germano-suisse sortie des né-

gociations de sep tembre, et qui a p rovoqué dans
le monde des industriels exportateurs de si véhé-
mentes protestations, doit déployer ses eff ets jus-
qu'au 30 avril prochain. Nous n'avons donc p lus
guère que deux mois et demi à vivre sous le ré-
gime créé par cet arrangement. Il est vraisem-
blable que les deux Etats contractants n'atten-
dront p as l'exp iration de la Convention p our éta-
blir, les bases d'un nouveau compromis. Nous
croy ons savoir que la dip lomatie a déj à amorcé
de nouvelles négociations. D 'ici à quelque temps,
les délégués seront désignés de p art et d'autre,
et l'on entrera en conversation.

Lors des p ourp arlers de l'automne dernier, les
délégués allemands avaient p oursuivi, avec la té-
nacité qui les caractérise, deux buts essentiels,
obtenir de la Suisse la livraison d'un imp ortant
troup eau de bétail dit d'élevage, et app orter des
entraves à l'activité de l'industrie suisse des ma-
chines et des munitions travaillant p our les p uis-
sances de l 'Entente. Ils y ont p arf aitement réussi.
En retour des sacrif ices imp ortants qu'elle con-
sentait, oa p lutôt qu'elle imp osait à ses p rop res
ressortissants, la Suisse obtenait, comme p rin-
cip al, l'assurance d'être ravitaillée en charbon.
La pe rsp ective qu'on nous f ai t  entrevoir de la
réduction des horaires des entreprises de trans-
p ort montre suff isamment avec quel zèle l 'Alle-
magne s'est emp loy ée à tenir ses engagements.
Nous sommes en train d'app rendre, une f ois de
p lus, que « la nécessité ne connaît p as, de loi », ni
de contrat.

En sep tembre dernier, le Conseil f édéral, avait
cru p ouvoir, nommer des délégués et p asser la
Convention avec l 'Allemagne sans p rendre l'avis
des intéressés. La Suisse romande avait même
été tenue comp lètement en dehors des négocia-
tions. Cette f açon d'agir quelque p eu désinvolte
avait soulevé dans le p ay s de légitimes p rotes-
tations. Le bien-f ondé de ces récriminations ap -
p arut lorsque f urent p ubliées les clauses essen-
tielles de la Convention. Elles étaient manif este-
ment dirigées contre une p artie de nos indus-
triels suisses. Ces derniers ont p u, grâce au con-
cours des p uissances de l 'Entente, éviter les con-
séquences les plu s graves et tes p lus onéreuses
de la Convention. La f abrication et l'exp ortation
des machines-outils et des munitions n'a pa s été
arrêtée aussi longtemp s qu'on l'esp érait à Berlin,
grâce à l'arrivée de matières p remières prove-
nant des p ay s alliés. Mais l'alerte a été sérieuse,
et les intéressés ont senti le besoin de serrer
les coudes et de s'organiser f ortement p our dé-
f endre les p ositions menacées.

La p roximité du renouvellement de la Con-
vention germano-suisse réveille les inquiétudes
de nos industriels. Le silence off iciel ne les ras-
sure p as. Ils n'entendent point être exp osés à
une surp rise p areille à celle qu'ils ont ép rouvée
l'automne dernier. Ils comp tent f ermement que
le Conseil f édéral ne sacrif iera p as à nouveau
leurs lég itimes intérêts sans p rendre leur avis.
Si nous avons à discuter avec la dip lomatie al-
lemande, il imp orte que la Suisse romande ait
ivoix au chapi tre, et que les industriels soient ap-
pel és à donner leur op inion. En septembre der-
nier, les négociateurs suisses paraissaient mal
pr ép arés à leur tâche. Ils ont gravement mé-
connu l 'imp ortance des intérêts sacrif iés aux exi-
gences allemandes, et il s'en est f allu de p eu
que la Convention germano-suisse eût p our ef f e t
de réduire de nombreux industriels à la ruine, et
des milliers d'ouvriers au chômage. Nous ne te-
nons p as à ref aire une expéri ence de cette na-
ture. Une f ois suff i t .

Le Sy ndicat suisse des négociants et f abri-
cants en machines, qin a son sièg e central à Ge-
nève, mais qui englobe des industriels de toutes
les régions, du p ays, a sagement p ris, ses. p récau-

tions'. Il convoque p our te samedi 20 j anvier, dans
le Hall de la Bourse de Genève, une assemblée
de tous ses adhérents. Il demande aux industriels
de s'unir touj ours p lus étroitement et de donner
à son comité les pouvoir s nécessaires p our lut-
ter de la f açon la p lus énergique p ossible en f a-
veur de notre indép endance économique, et pour
éviter que la Convention germano-suisse, qui
s'est révélée si déf avorable aux intérêts de notre
industrie, p uisse être renouvelée dans les mêmes
conditions.

Nous engageons les industriels de notre région
à ne p as rester sourds à cet app el et à se préoc-
cup er du renouvellement de la convention ger-
mano-suisse. Certains indices f ont malheureuse-
ment redouter une crise horlogère p our cet été.
Il imp orte donc que les industries mécaniques et
les branches annexes ou temp oraires qui p eu-
vent procurer du tavail à de nombreux ouvriers
ne soient p oint entravées p ar les exigences in-
j ustif iées de l'étranger et p ar les atteintes p or-
tées à notre indép endance, économique. Les au-
torités cantonales seraient bien insp irées de'f aire
entendre leur voix à Berne, et de demander au
Conseil f édéral des renseignements utiles sur ses
intentions. En tout cas, l'heure est venue Couvrir
à nouveau le débat et de f afre appel à la puis-
sance de l'op inion. Il ne s'agit p as d'aller au-de-
vant d'une nouvelle « j ournée des dup es ».

P.-H. CATTIN.

La préparation à la -guerre
en Amérique

Ayant crti discerner, à lai lumière^ des événe-
ments de ce .temps, que , pour avoir la paix, il ne
suffit pas à une nation de bêler des vagissements
pacifistes aussi puérils que déshonorants et d'ac-
cepter toutes les avanies, en tendant après cha-
que soufflet l'autre j oue pour recevoir le reste
en disant merci, constatant que l'humanitarisme
reste un attrape-nigauds et la fraternité des peu-
ples une plaisanterie fatiguée , les Américains se
sont avisés que , somme toute, la meilleure façon
de n'être pas exposé aux horreurs de la guerre
est d'être touj ours et parfaitement prêt à les in-
fliger à qui fait mine de déchaîner la furie. Ré-
pudiant la tactique du mouton imbécile qui pro-
teste de la pureté de ses intentions et pousse la
bêtise j usqu'à croire au pacifisme du loup, ils
sont pour la tactique du taureau qui n'attaque
point, mais sait se défendre, même contre le lion,
Le j our où toutes les nations, ayant compris, se-
ront prêtes à, et en état de, se défendre efficace-
ment la guerre sera fort malade.

Dès maintenant donc les Américains préparent
leur résistance. Ils y ont été sollicités de tous cô-
tés. Journaux et revues ont signalé l'état de non-
préparation des Etats-Unis à la guerre ; la
« Scientifi c Monthly », comprenant cette vérité,
qui devrait crever les yeux, que le gros de la
guerre est dans l'organisation , l'administration ,
la science et le matériel, qui utilisent mieux les
ressources en économisant les vies humaines,
publiait en avril dernier des articles très sensés
et intéressants sur la matière, et Edison, au mi-
lieu de 1915, déj à , formulait sur la préparation
des Etats-Unis une série de vues très logiques
et bien comprises , dignes de son cerveau d'orga-
nisateur et de savant.

Les Américains ont beau j eu : la besogne leur
est facilitée.Ils ont pu voir toutes les erreurs à
ne pas commettre ; ils ont suivi et pu compren-
dre l'évolution subie par la guerre. Ils ont si bien
compris le caractère scientifique de celle-ci que,
aussitôt élaboré le plan par le Comité de la pré-
paration , le gouvernement en a saisi non pas la
presse po liti que , mais la presse scientifique. C'est
dans le « Scientific American » que le président
Wilson a fait connaître ses propres vues et que
paraissent les proj ets relatifs à la préparation.
Cela eh vertu de cet axiome qu 'il s'agit de bien
faire comprendre (en Amérique) qi ie« la grande
leçon du conflit européen est que la défense n'est
pas auj ourd'hui l'Oeuvre des hommes qui com-i
battent, seuls, mais aussi celle des industries qui
luttent ». Et que ces industries ne slmpioyiseût

pas du j our au lendemain , ni même d un semes-
.gre, d'une anée à l'autre : et à la guerre les mi-
nutes comptent. Quelques exemples ont été cités
(dans <" la Nature » du 2 novembre) des mé-
comptes qu 'entraîne l'improvisation. On pour-
rait en donner beaucoup d'autres, mais... j e con-
nais Anastasie.

Il y a trois points à considérer, 'dit le Comité
américain, dans la préparation de l'industrie aux
besognes qui lui incombent en temps de guerre.
En premier lieu, il doit exister, entre les mains
du gouvernement, qui gouverne, et est responsa-
ble devant le pays et l'histoire un catalogue com-
plet des ressources de production du pays : un
inventaire des gisements, une liste des ateliers et
fabriques, touj ours tenu à j our.

Pour les Tan-factures, fabriques, usines, etc.,
le catalogue indique le site, l'étendue, l'impor-
tance, la superficie, les possibilités d'agrandis-
sement, les sources d'énergie, de chaleur, de
lumière, 1.: nombie d'ouvriers techniques et de
manœuvres, la proportion pouvant être rem-
placée par des femmes, la proportion des ou-
vriers étrangers etc. ; les principaux matériaux
employés, d'où ils viennent, le nombre et la
nature des machines-outils, les marchandises fa-
bri quées ; les moyens de transpart disponibles;,
la dislance où se trouve la gare, ou le canal,
ou le port : jusqu 'à l'état habituel des routes...
Ce catalogue se fait sur fiches ; ee sera une liste
complète des établissemests manufacturiers et
et de leurs ressources, un inventaire très exact
des possibilités de production de quelque 80
mille établissements.

Les ressources naturelles du pays seront l'ob-
jet d'une inventaire parallèle au pirécéqent. Res-
sources en gisements, exploités ou non, de mé-
taux ,miuéiaux , matières diverses, pétrole, houil-
le ; eic ; forces hydrauliques utilisables, et le
teste. Cinq grandes sociétés scientifiques aiont
d-unt ne lait pas partie l'Académie des .-kî<-nc?s,
soit dit en passant , ont été charg ées de dresser
cet inventaire ! sociétés de techniciens , de gens
pratiques, organisateurs de métier, en contact
quotidien avec les réalités et les difficultés, con-
ducteurs d'hommes et de choses : ce sont les
Sociétés des ing énieurs civils, des ingénieurs m*-:-
canic?ens, d.-s ingénileurs des mines, des ingé-
nieurs électricien s, des ingénieurs chimiste-s.
Dans chacun de*; Etats un Comité de cinq mem-
bres des cinq sociétés s'est constitué et a orga-
nisé le travail, aidé par les collègues, par lés
Chambres d» commerce, par les journaux. Par
ce moyen o.n disposera d'un second catalogue,
aussi précieux que le premier, indiquant toutes
les ressources naturelles existantes,, le site , avec
évaluation de leur importance, des facilités de
transport, etc. Ce catalogue- doit être dre-àsé à
l'heure qu'il est. Voilà qui est fort bien com-
pris.

Second point. Le gouvernement ne pouvant
avoir j . lui toutes les usines qu'il lui fau-
drait en temps de guerre, doit pouvoir compter
sur l'industri e privée qui', selon le cas, ici tra-
vaillerait à une besogne nouvelle, la continuerait
son œuvre accoutumée. Pour préparer l'industrie
privée à la besogne nouvelle éventuelle, le fpoiî-
vernement fera chaque année une sorte de mobi-
lisation au centième du pied de guerre, d'un
certain nombre d'usines, pour faire leur édu-
cation, pour les préparer : une sorte de rép Jti-
iion générale. Ces usines recevront tout à coup
i\>rdre de travailler pour l'Etat et de se mettre
aussitôt en situation de lui fournir le centième
de ce qu 'il en attend sur pied1 de guerr?. Elles
feront ieur apprentissage : apprendront à ache-
ter le nécessaire, à employer leur matériel et
leurs outils à une besogne autre que l'accoutu-
mée, à fabri quer, emballer, expédier.

L'expérience de paix, comme le fonctionne-
ment de guerre, se fera sur cette base que Pin-
dustiel a.ira un profit raisonnable, sans plus ; il
doit pas réaliser de bénéfice de guerre sur les
nécessités de la collectivité, de la nation, et faire
une foi t ime scandaleuse. On espère, de la sort »,
éviter la foiinatio n d'un parti industrielle ayant
intérêt à la guerre. Chaque particulier, com-
me tcus ceux dont la guerre diminue les res-
sources, doil accepter sa part de sacrifice na tio-
nal et tj avâjljer ajj mie ĵ f 

de sa compéleriei: à

l'œuvre commune de salut général. Il y tfurï
donc dans l'industrie des expériences de mobi-
lisation, oomme il y a, pour l'armée des corn*
battants , les grandes manœuvres. ;

Troisième point. Ici nous avons un program-
me de Teniolement des techniciens dans une
réserve industrielle dès le temps de paix : la
constitution de l'armée industrielle de guerre.
Tout technicien, tout spécialiste dans la --i-rodiiQ-
iii>n, qu'à soit ouvrier ou ingénieur, doit être
un combattant do l'armée industrielle : il s'agît,
bien entendu, de la production nécessaire ou utile
à la guerre, fût-ce de très loin. Cette .irm Se in-
dustrielle doit être d'avance aussi parf aitement
organisée et prête que l'armée des combattants;
toute prêle à fournir à ceux-ci, entre autres
produits, tout le matériel qu'il faut en surabon-
dance pour en avoir assez, afin d'économiser les
vies humaines. On commence à savoir (ea Amé-
ri que) ce que l'insuffisance de matériel eut enti-
té en vus humaines, inutilement fauchées, à

Telles sont, d'après « Nature », «a Science » e$d'autres revues de langue anglaise, les grandes
lignes du proj et du Conseil de la défense nation
nale organisé, nous est-il dit, « pour la création
de relations qui rendront possibles en temps de
besoin la concentration et l'utilisation immédia-
tes des ressources de la nation ». Le président!
Wilson aj oute : « L'organisation du Conseil éta-a
blit un moyen de communication, de coopéra-
tion , nouveau et direct , entre les hommes d'af-
faires et les savants et tous les départements du
gouvernement, et on peut espérer qu'il devien-
dra aussi un centre de ralliement pour tous les;
groupements civiques travaillant à la défense
nationale. » Hommes d'affaires et savants : gens
de pratique et gens de savoir.. Et les politiciens ?,
Leur existence n'est pas prévue, en temps de
guerre, semble-t-il (en Amérique) ; on croirait
presque qu 'il

^
est question de s'en passer... Lai

chose est même certaine. Le personnel de la
commission consultative associée au Conseil d«
la défense, dit M. Wilson, « nommé sans avoir
égard au parti politique , marque l'entrée de l'in-
génieur et du technicien non partisan dans les af-
faires gouvernementales américaines à un de-
gré j usqu'ici inconnu... C'est en réponse au be-
soin croissant d'une organisation d'affaires dans
les affaires publiques, et de l'utilisation dans cel-
les-ci des meilleurs spécialistes des différentes
spécialités. »

Ils sont décidément très avancés (en Améri-
que). Ils mettent la patrie au-dessus des partis,
le salut national au-dessus des petitesses de la
politique ; ils vont jusqu 'à utiliser les compéten-
ces. Est-ce assez révolutionnaire , et contraire à
la doctrine d'une saine démocratie ?

En l'état présent, le Conseil de la défense tïa-
tional e, en dehors de la besogne indiquée plus
haut , s'occupe à coordonner toutes les formes de
transport et à développer les moyens de trans-
port, pour répondre aux besoins militaires, in-
dustriels et commerciaux de la nation. Le chemins
de fer est une arme de guerre formidable, on
le sait bien (en Amérique). Et tous les moyens
de transport ont leur rôle à la guerre. Croirait-
on, naïvement , qu 'ils ont mis dans ce Conseil un
homme compétent , un président de. Compagnie
de chemin de fer , ayant démontré , par sa pro-
pre fortune et par la cote des titres en Bourse
qu 'il s'entend à organiser et administrer un ré-
seau ? avi

Il y a dans l'élaboration américaine un remar-
quable programme d'organistion industrielle d©
paix comme préparation à l'organisation de guer-
re. M.ais ce n 'est encore que le commencement : ily aura une suite , et on est en droit de compter
qu 'elle sera pleine d'intérêt. S'organiser d'avan-
ce est chose essentielle. Comme l'a dit sir Wil-
liam Robertson « en guerre le succès va à ceux*qui , en serrant les dents , savent souffrir et ré-
sister le plus longtemps », mais ceux-là y réus-
sissent qui font tout ce qu 'il faut , et le font à!
temps.. On commence à s'en apercevoir... en
Amérique.

Henry de Varigny.
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AMÉDÉE DELORIYIE

En lui , l'amour qu 'il avait dû comprimer , as-
soupir , sans tout à fait l'éteindre, se ravivait,
flambait soudain. Ce qui si souvent il s'était ré-
pété, il le constatait j usqu'à l'évidence : si Lucie,
de son propre aveu , avait sacrifié sa vie, il avait ,
lui, manqué la sienne , et un âpre désir le pre-
nait de ressaisir au moins un lambeau de bon-
heur. Si peu d'années qu 'ils eussent encore à vi-
avre, il les ferait assez belles pour effacer le sou-
venir des douleurs anciennes. Cela lui brûlait
les lèvres, sans qu 'il osât se déclarer.

— Certes, dit-il enfin , j e comprends vos scru-
pules : j e les partage ; mais reconnaissez qu 'a-
•vec moins de roideur — si vous m'aviez par-
donné — j'aurais sur Lucien l'autorité légitime
d'un oncle, — ce qui me permettrait d agir avec
îui comme un père, tandis qu'en me repoussant
«vous m'avez livré à ma faiblesse , et vous me
•retrouverez désarmé. Sans pouvoir m'excuser,
j'ai quand même le droit de vous reprocher vo-
ire abandon.

— En vérité , répliqua Lucie avec une inaigna-
tàon à peine contenue , vous n'avez j amais es-
sayé de résister à vos passions, et puis vous
vous plaignez lâchement de leurs conséquen-
ces fatales ! ...

— Je ne me défends pas, reprit Georges dé-
couragé ; mais vous êtes un j uge trop sévère
-Vous ne pouvez évidemment pas nous compren
«ire, vous qui êtes une sainte.

— Mais non, reprit-elle, vaincue par cette
humilité , effarouchée par ce naïf éloge. Je suis
tout simplement une honnête vieille fille.

— Vous ne vous rendez qu'à moitié justice,
s'écria le poète en quelque sorte scandalisé. Hon-
nête, ce n'est pas assez dire : héroïque, oui ;
mais non pas vieille fille. La vieille fille est une
fleur fanée, sans parfum , sans vertu , indigne
d'être cueillie ou seulement remarquée. Or, vo-
tre cœur — vous le nieriez en vain — n'est pas
plus desséché que votre visage. Ah ! Lucie, le
bonheur , si vous le vouliez, serait possible en-
core.

— Il n'est plus fai t pour moi, dit-elle d'une
voix éteinte , en fermant les yeux , se rasseyant
pour s'éloigner de Georges qui , ayant fait un
seul pas, effleurait presque son visage. J'en ai
si bien détourné ma pensée, que je ne peux mê-
me plus le concevoir.

— Aveugle volontaire , dit Georges, la voix
basse, insinuante , tout en se posant près d'elle.
Au lieu de vous attarder dans la brume des sou-
venirs cruels, regardez donc franchement de-
vant vous : l'écl-t du j our illuminera votre es-
prit , convaincra votre cœur;

— Il m'éblouirait , plutôt : j e ne veux pas y
croire , fit-elle en s'obtinant à fuir le regard pé-
nétrant de son fiancé retrouvé. Georges, éloi-
gnez-vous , aj outa-t-elle d'un ton suppliant. N'é-
Voquons pas un doux passé qui n'est plus.

— Qui n'a j amais été !... Entre nous , il n'y eut
qu'un proj et, murmura Georges à son oreille , un
rêve, et vous l'avez dissipé au souffle de votre
colère , de votre rancune ; mais redevenez vous-
même, Lucie : soyez indulgente et bonne , et il
peut se réaliser !... .

— Non , non , fit-elle avec énergie, s arrachant
du fauteuil cù une- suave langueur l'avait com-
me fauchée , s'éloignaht — toute effarée — de
quelques pas. Il est surtout un passé maudit , qui

— Non... Il y a aussi mademoiselle Montai.
— Vous voyez, ils arrivent ensemble !... Ils

s'étaient donné rendez-vous ! .
— Je l'avais prévenu , exp liqua Autier avec

indulgence , qu'elle assisterait à la lecture de s'a
DlCCfcî

— Vous lui aviez écrit, dit énergiquement
Lucie, qu 'ils se retrouveraient ici , non chez elle.
Vous refusez-vous donc à voir , à mesurer le
danger ?

L'écrivain, redoutant â présent une invasion
possible par son cabinet de travail où il avait en-
tendu pénétrer les nouveaux venus, alla en gar-
der la porte prudemment. Il semblait tout dé-
semparé.

— Le danger , dit-il d'un ton découragé, je . le
redoute , certes , et depuis longtemps ; mais...
que faire ?

— Rompre , répliqua Lucie inexorable. Immé-
diatement , et pour toujours.

— Rompre , sans ménagement ?... Lui man-
quer la parole, au moment où il se voit près de
recueillir le fruit d'un travail opiniâtre , fécond ,
méritoire , et que je lui ai en quelque sorte impo-
sé ?... Quelle cruauté ! Quelle injustice .'... Et
puis, il va m'exécrer ; il va me maudire, lui .Lucien..., à présent que je sais, moi !... Conve-
nez que c'est affreux ?

— C'est l'expiation , dit Lucie Evelin sur un
ton de hautaine tristesse. Quoi qu 'il en soit, vous
êtes averti : j 'ai fait mon devoir , et n'ai plus à
vous dicter le vôtre... Adieu, monsieur Autier.

— Vous partez ? demanda-t-il , en proie à un
trouble profond. Adieu, dites-vous ? Ne vous re-
verrons-nous donc j amais, Lucie ?

Quand , pour sortir , elle dut presque l'effleu-
rer, il lui tendit au passage une main suppliante.
Elle n'osa refuser la sienne : elle n'en eut pas la
force : mais leur étreinte fut hésitante et molle,
car ils tremblaient tous deux comme des vieil-
lards. Il la reconduis it, humblement ; il la sui-
vit des yeux, à demi hébété, tandis que, sans
retourner la tête, elle descendait l'escalier en
se tenant à la rampe pour ne pas défaillir. —
Le cœur également navré , ils n 'auraient su dire
ce qui les peignait le plus douloureusement *—•
cette seconde séparation , sans doute éternelle
— ou bien la perspective du supplice qui allait
êtr e infligé par l'un , sur l'Inj onction dé l'autre , à!
l'être innocent que désormais ils aimaient l'un
et l'autre tendrement.

m se peut abolir. Lucien l'atteste , et, d'ailleurs,
d'autres liens ne vous enchaînent-ils pas ?

— Oh ! dit Georges avec un dédain amer, ils
sont bien fragiles î Les craintes qui vous ont
conduite ici ne le prouvent-elles pas ?

— De grâce, interrompit mademoiselle Evelin
d'un ton méprisant , ne blasphémez pas la femme
qui depuis des années vous donne au moins du
plaisir, cette menue monnaie du bonheur. Son-
gez plutôt à la défendre contre le piège odieux
qu 'inconsciemmeht vous lui avez tendu. — Ne
parlons pas de nous ; ne pensons plus à nous,
mais à Lucien. U le faut, et le temps presse. Ne
l'attendez-vous pas ?

— Oui... Ecoutez ?.,. Le voici, sans doute, —
mon fils !

Le timbre venait en effet de résonner dans
l'antichambre. Georges Autier se rapprocha vi-
vement de la porte qui y donnait accès, pour
défendre au besoin l'entrée du salon et, malgré
lui très ému, il prêta l'oreille. Un nouveau ca-
rillon retentit , long, bruyant , impérieux : le ti-
mide solliciteur Lancelin ne pouvait guère
s'annoncer de la sorte. Mais le domestique, étant
accouru , s'était empressé d'ouvrir à ces visi-
teurs Impatients. De fait il y en avait deux, qui
trahirent leur présence par quelques éclats de
voix. Autier , sans quitter son poste, se retour-
na, très pâle, vers Lucie, et, de la tête, lui fit
signe qu'il ne s'était pas trompé.

— Il n'est pas seul, dit tout bas Lucie Evelin.

Roman ta vieille le

Cordonnerie l0^'**̂Kessemellages da* -caoutchoucs in-
décollables pour Daines à fr. 2.S0
pour hommes fr. 3.80. Essayez !

613

Ligne-droite, gfœ
te* upe ligue-droite usagée, avec
tambour-èlipse. — Adresser offres
Avec prix , sous lettres A. B. 4(1(1
¦a bureau de I'IMPABTIAL . 460

Mnnifinnc Vete de f*mt||a,
JUUIJIUU-.. ayant déjà travaillé
sur les tours , cherche place. —
Ecrire sous chiffres Z. Z. 27356
au bureau de I'IMPARTIAL.
flllïl*ipp consciencieux , sachant
Uli i UCl tourner , limer et tous
travaux, demande occupation ,
munit ions ou autres.— S'adresser
à M. Schwab, rue de la Serre 88.
Dadlonaj a demande à entrer
UCglCU.C dans Fabrique ou
Goanptoir , polir réglages plats . —
Ecrire sous initiales 1". A. 454,
an bureau de I'IMPARTIAL 

Pmni l lcn p Bon ouvrier émall-
taUldlllclll. leur , capable «t sé-
rieux, connaissant son métier â
fond , demande à entrer dans un
atelier sérieux et stable. Entrée
suivant enteaite. — Ecrire, sous
initiales B. N. 411. au bureau
de I'IMPARTIAI... 411

PnOûlien de B'5"»8. expérimen-
TUSUU.C tée dans tous les gen-
res, el très habile, cherche place.
— S'adresser chez M. Edmond
Debély, rue de la Charrière 53.

BalanoSers. au! à St
cile, coupeur de Balanciers , sé-
rieux. 6SBS'adr. aia burea u de I'I MPARTIAI..
nama veuve , demande ù ap-
*****UI*7J premlreune petite par-
tie d'horlogerie, oia autre trav ail
pour faire à domici le , — S'adres-
ser rue du Parc 84, au 1er éta»e
à cau-rhe . 6(18
¥_ Â0 lo C"àî- On demande anugiagusi ache - er „no raa.
chine à régler , en parfait état ;
plus une paire de ska s pour hom-
me. — S'adresser rue de la Paix
47, an 1er étage, à gauche. 684

RVSBUJII sortirait , â domi-
cile, mise en boites et pose de ca-
drans. Ouvrage facile et lucratif.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAI ,.

675

Bonbonnes. TÎSS
bonbonnes vides, en bon état , de
40 à 60 litres. — S'adresser au
Magasin Dulvecchlo frères , rue
Ja-guM-Prai-, K9. 381)
Ktan On demande à acheterK ita U .  un étau l imeur  â la
main , et un*- fournaise d' émail-
leur No: 5. — S'adiesser chez M.
A. Sémon, Trem peur , à Ita-ai-iai.

Accordéon. aoAccavsion
re '

très bon marché , un bel accor-
déon à trois rangées , plus un ha-
bit noir , neuf, moyenne ga*an-
deur. 410

S'adr . an bureau de I'IMPA RTIAL .

Qnel graveur -*gE
dès heures , romaines et arabes ,
sur fonds argent*? — Prière de
donner adresse par écrit , sons
initiales W. Z. 404. au bureau
de l'iMl'ÀR-TJAI.. 401

Traîneaux. A _ .___ "„#
¦eaux, glisses à brecettes et glis-
ses à iras. — S'adresser â M. Al-
fred Ries, maréchal, rue du Pro-
strés !. 478

Cmnl i-a-arao ae bureau , sérieuse
EilUUlUj DO et active, très au cou-
rant de la fabrication, cherche
place de suite. Certificats à dispo-
sition. — Prière d'écrire sous
chiffres J. M. 475 au bureau de
I'IMPARTIAL. 475

Jeune garçon, US-fttâai-vers travaux d 'atelier. S545B
S adr. au bureau de I'I MPAIITIAL .

Jeune garçon , ief f8*dQe,-̂ :de pour faire les commissions et
différents travaux de bureau.
S ad. au bur. de 1'IMPARTIAL .SP419
J P IIÎIP flllo est demandée pourUCUUC . Ulie fllil.e la „_ •„¦_„ et
aider au ménage . — S'adresser
Hôtel de la Croix-Fédérale, Crêt-
du-Locle . , A,H8Une Rëmonteuse dB&Slun Commissionnaire 1
JRIIIIP iîllp m dil,érent8U.UIIB Ml. travaux , sont
demandés à la Fabrique INVICTA.
- S'adr, au 2ms étage. 403
Roskopfs. .Sm&iiï,
et 1 Eaaihailteur connaissant la
savonnette. 4J10
¦S'adr. au bure au de I'IMI-ARîIAL

Pâiicài on Jeune ouvrier  p&tis-
rallSSlOl . sier est demandé; à
défaut , un ouvrier boulanger. —
S'adresser Boulangerie rue Lén-
pol ii-Rohert 5Bis. . 450

A lniion <-B st--t6- ' chambre,lUUCl cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude E.
Zimmermann , rue Léopold-Robert
7. 700
I , fi< Jp mp nt A -0"ër > de 8"ite -UUgCUlCUU un petit logement de
une ou deux chambres , avec.cui-
sine. — S'adr. rue du Versoix 7,
aia 2me éta^e . 669

Logement. Snft
rue Daniel-JeanRichard 9, on beau
logement au rez-de-chaussés de 4
pièces, cuisine et dépendances,
arec chauffage centrai, électricité
et gaz Installés, Pourrait convenir
pour Atelier ou Comptoir. — S'a-
diesser à M. ERNEST VILLARS
s- A.t aux Eplatures. 428
U ji) p. A n A louer pour le au avril
I IgUUll. sur la place des Victoi-
res, joli pignon moderne de deux
pièces, au soleil ; lessiverie. 40
francs par mois. — S'aiiresser à
Mme veuve Mathias Kuen , rue
du Grenier 6. 1. . . . 6H5

Rez-de-chaussée. A S fln
avril , un beau rez-de-chaussée
moderne , de 4 pièces, dont nne
avec entrée directe pouvant ser-
vir comme Bureau ou Magasin.
Belles dépendances,.—- S'adresser
chez M. Wyser, «è du Rocher
20. _ -, /;i .300

Â
lni -nn pour Avril , beaux ap-
1VUC1 parlemen ts de 4 à 5

pièces, dont une chambre de
bains.—S'adresser à M. Schalten-
hrand , rue A .-M. Piaget 81. 250

Appartement. fc âfïïS_ .rSK
uu appartement moderne , 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, avec
balcon. — S'adr. ru« Sophie-Mài-
ret 5, au ler étage, à droite 402

rii -j mhnû  A louer , de suite,
UliCllllUl C. chambra meublée, à
personne travaillant dehors. —
S'adr: rue de la Promenade 13, au
rez-de-chaussée, à gauche. 490

PhanihPf » A louer une chambre
âjllulllul c. meublée, à monsieur
de moralité et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au 2me
étage', à droite. 478

Ah n m ni*". A ,oaer. chamb*e
uuai l iUl G, meublée a personne
travaillant dehors; 459
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f . hu mhPû  A louer , à Monsieur
«JUdUlUlC. travaillant dehors ,
jolie cuambre meublée indépen-
dante , très bien située , au soleil ,
dans quartier de Bel-Air. Eclai-
rage électri que. — S'adresser ruel-
le rie la Retraite 4, au rez-de-
chaussée. 416
Phnrr ihpQ meunlee , a 8 fenêtres,¦JMUUUIU l„ m ière électrique, est
à louer à M o n s i e u r  travaillant
dehors. — S'adreesser rue de la
Paix 81, au 2me étage, à droite .

401
rhamhr p m e'1'''^8 à louer , deUUullIUI G suite, à nne dame ou
demoiselle très sérieuse. —S'adr.
rue du Nord 78. à droite. 623
PI"! n rai h PO meublée ou non , pas
UllttlllUl C indépendante, est à
louer avec la cuisine , à dame on
demoiselle. — S'adresser , le soir
de 7 à 8 heures , rue Numa-Droz
103. au 3me élage. 680
Phamhrt i  non meunlée , 2 feaiê-UUall lUlC. très, électricité
(quartier des Fabriques) est à
louer de suite . 698

S'ad . au burean de I'T MPABTTA T ..

h ÉBJkfi à tour. \iï ^e»"!blée , avec électricité et gaz instal-
lés — Ecrire sous chiffres X. III.
700, au bureau de I'IMPARTIAL.

706
rhamhpû  Monsieur sérieux
OlIdUlUi e. démande â louer
belle chambre meublée, avec élec-
tricité et chauffage, dans quartier
de la Gare. — Faire offres écri-
tes , sous chiffres P-15027-G, à
Publicitas S.A.. Ville. 794

Dn !iBmaniiB a iooBr ue ut iogpee:
ment de l oli 2 pièces. — Ecri re
sous chiffres M, U. 100, Poste
restante. 699
f i a i m n i t i n l l a  sérieuse demande à
L-OUlUIuCllB louer , dans le quar-
tier des Fabriques, une chambre
meublée. 690
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
r.hsirnhPA 0n demande a louer
UliaiIIUlG. au centre , une ou
deux chambres meublées, si pos-
sible indépendantes. — Ecrire
sous chiffres H. It. «83, au bu-
reau de I'I MPARTIAI ,. 688
rhamh Pû e8t demandée par
UU-IllUi C jeune dame, de toute
moralité et travaillant dehors. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres U. H. Oïl», au bureau de
I'IMPARTIA L. 679

2 Demoiselles SàSSââfi
louer de suite.—Adresser offres à
Mlle Grivet; Hôtel de Tempéran-
ce, rue Daniel Jeanrichard 88.686
rioninicn l lu  honnête demanue
UOUIUI -CIIC chambre indépen-
dante k louer. — S'adresser rue
des Bulles 10. 637

On demande à louer, T$Lt
nés cuerche, pour fin avril, ap-
partement moderne de 3 pièces,
et si possible avec salle de bains ;
quartier Ouest. 519

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer. S
cherche à louer petit logement de
une chambre et cuisine. — S'adr.
à It. V ., rue de la Serre 99, au
2me étage. 472
Dipii  à.tonnn indépendant , estricU-d l U i C , demandé à louer.
— Ecrire sous chiffres J. A. 123
Poste restante. 415
—¦———¦w—^—a—aa—aaa

On demande à acheter *S
d'occasion, usagée, propre st en
bon état. — Offres écrites, sous
chiffres J. P. 470, au bureau de
I'IMPARTIAL. 476

HEU ̂ S'îi***?  ̂ I fgW^M îii jjj rl[̂ ¥gTfl^^^

ta romnnfnnr ? P9l,!es "iè-Dl)ll) IKIDDHS ces cyiin-
dre, bonne qualité, sont demandés
de suite, pour travail au comptoir
ou à domicile. 667
S'adr. an bureau dé I'IMPARTIAI ..

On demand e ISC
pour faire un ménage sans eu-
fants. Préférence serait donnée à
personnes ayant quelques notions
ue la campagne. ̂ S'adresser a M .
Alexis Vuille , Corbatiére 166 (8a-
gne). ' ' ' ' ' 2H8

Remonteurs T/cŷ nte S
sont demandés au Comptoir; rtie''
Numa-Droz 35. 625
i n n rc i l t i û  rénleuseiest ud i iian-
f lpp iClaïi.0 dée de suite, pour
réglages plats. . 660
S'adr. au bure au de rin ap an fiAt .

«Jeune garçon ë?S3g
demande pour différents havaux
d'atelier, — S'adresser raae N atma-
Droz 126, au Sme étage. 6M9

Journalière. m u%
nalière propre pour faire chaque
semaine les nettoyages d'un Bu-
reau. — S'adr. à MM. Lugermann
& Morrison , rue Léopold-Robert
82. 645
Commissionna ire. °en u,r,j «u:
ne garçon pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école.
Bonne rétribution. — S'adresser
rue Neuve 6. au 2me étage. 581

Bii demande ffS?
ce, pour faire quelques nettoya-
ges dans petit magasin et répon-
dre, en cas d'absence du proprié-
taire. 7Ô2
S'adr. . an bureau de I'I MPAT -TIAL .

Jeune homme f̂ Ĵ 6'
quelque» heiires d'écriture le Soir ,
si possible connaissant la machi-
ne à écrire. — S'adr., le soir de 7
à 8 h., chez M. A. Belbetat , rue
du Doubs 183. 809

Même adresse, on cherche à
louer ou à acheter une machine
à écrire..: ; ; 

Parlnano Fabrique de cadrans
baill ai... métai demande un
GRENEUR connaissant bien sa par-
tie, ainsi qu'un MONTEUR de pla-
ques. Entrée de suite. 807
S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L;

Aide-Yislteur. uSffl.
mouvement ancre 19 lignes et du
terminage de grandes pièces, est
demande à la Fabrique OCTO,
rue dé la Charrière 87. 456
ÇopHeQ-rfa C ! moyennes dessus,
ÛOl U-iSageS sont à sortir par
séries. On, fournit les pierres.
Pressant. — Faire offres au Comp-
toir , riie du Nord 209 (Succès).¦ 458

Femme de chambre. %X
pour PARIS, jeune femme de
chambre, sachant coudre et ai-
mant les enfants ; bons gages. ~-
Pour renseignements, s'adresser
chez Mme T. Grumbach , rue Da-
niel-IeanRi.chard 23. 487

l?iniC501K O 0n demande une
1 lllloûCllOO. bonne finisseuse de
boitas or. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue du Progrès 127, au
rez-de-chaussée. 461

On demandé un;opuerr8.renet-
toyages de bureaux et ateliers. —
S'adr. rue Numa-Droz S'd, aurez-
de-chaussée. 474

On demande à atieier ' ."V ¦ -
dule  neuchâteloise , coffre ou ba-
hut ancien , presse à copier for-
mat folio. — Offres écrites , sous
chiffres A. M. 31B, Poste res-
tante . 4ifâ

On demande d Sel TmaX.
ne a régler. 68!
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande â acheter *'£$£.
ger a gaz (3 feux). 661

S'ad. au bur. de I'I MPARTIAI..

UBnfiPl i une paire **e f'k-s
I C I I U I D  usaRes . avec hâtons ,

pour 15 fr. — S'adresser rue Nn.
ma-Droz 74. an 'ime étage. 6')ô

Belle occasion ! ftïÉM;
avec étui et méthodes ; le tout à
l'état de neuf. — S'adr. chez Mlle
V. Reinhard , rue de l'Emancina-
tion 47. 477
PKjn A vendre d'occasion une
ÛAIS, paire de skis, en parfait
état. — S'adresser chez W. A.
Robert, rue Léor.old-Robert .58.

A "enQre des rour'nltnres
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes , 1 petit lit-
corbeille nour enfant , 1 baignoire
en zinc pour enfant , 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers , une
montre pour automobile , 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Pare 79. 

PIERRISTES
Tournenrs de gouttes rubis

sont demandés à domicile. On
paye de hauts pril, après envoi
de pierres. P-170-F

Swiss Jet-vel Co (Cl. tlojoai-
ny) LOCUSiNO (Test-in). 727

A la même adresse, un

contre - maître
pour balanciers et un

visiteur
sont demandés.

Xata-sa.

flanirt liur
prendrait un jeune homme comme

apprenti
BON

Horloger
connaissant la partie des méca-
nismes et bien au cou rant du pe-
tit outillage et du réglage des
machines;

est demandé '
de suite par importante Fabrique.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres P SO U . à Publicitas 8.
A., à BIENNE. 426

l Visiteur Sft
l Hcheveiir

l Retoucheuse
sont demandés à la Fabrique BAR-
BE ZAT-JUNOD, rue des Orétêts
69. 465

Bons

Remonteurs
de Giirono graphes sent demandé
de suite; Entrée immédiate. Places
stables. — Faire off res écriies,
sous ehlllres P-20540-C, à Pu-
blicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 266

Munitions
f|n| fournirait tourna-
Vu*" ges de pièces laito n
à Fabri que possédant mach i-
nes à tourner? — Faire of-
frek écrites, sons chiffres P.
68 J., à Publicitas 8. A.,
au NOIR M ONT. 685

Irnporlante rahrla-f-ie enga-
gerait pour époque à convenir :

Bon Chef -Remonte nr
pour la direction d' un atelier _ de
remontages grandes et petites
pièces soignées.

A la même adresse, plusieurs
bons 427

Remonteurs
de mérnnl'ame-a-, fiaii««i»_-es
et éa-hiipricia-eaats. trouveraient
place de suite. — Adresser offres
écrites sous chiffres P 51 U, à
Publicitas 8; A. , à BIENNE.

Demoiselle
de toute moralité , au courant
des travaux de bure au el de
la correspondance française
et allemande, demande place
dans une Maison de Commer-
ce de La Chaux-de-Fonds. En-
trée le 10 Janvier ou époque
à convenir. -- **-*•_•*- Offres
à M: Alb. GEEL, rue du
Donbs 123. 593

Dans Fabri que de Bienne, on
demande gis

Itafiiitai
et

1 fiOD ioiHeii
pour petites pièces an-are. Très
fort gage est assuré à ouvrier ca-
pable et actif. — Offres êcritus.sous chiffres P-77-U, à Publici-
tas S. A., à Bienne. 648

Horlogerie
On entreprendrait des termi-

nages de 9 à 13 lignes, ancre ou
cylindre. Travail consciencieux.
Seules les offres sérieuses seront
prises en considération . — Ecrire
détails , sous chiffra s. O. F. 112
Q., à Orell FuBsli-Publicitè . à
Genève. . ; 558

lÎPlin ' fl flllo cherche place deucuii B une suit8 d;;na botme
famille , pour aider au ménage. —S'adresser chez Mme Gigon , rue
du Nord 69. 484
Jfl l ina f l l lû  cherche place courU CUllU Ulie aider aux travaux
du ménage. 469
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.
Mlinifinnc •'ellne hoarim e. «5IHUII11IUI1-. ans. cherche place
dans fabrique , pour lournà ge. —
Ecrire à M. L. Ketterer , rue des
Moulins i. 466
Ppiicnnil p de toute confiance,I G l ùUllllG disposant encore de
quelques heures , démande net-
toyages à faire, soit le matin oul'après-midi , suivant entente. 4"i5S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune femme iàB_ttPB
mande à faire des journées nour
récurer ou laver. — S'adresser à
taiiii B ivnn , rue.qu aaana B. 644

Commissionnaire. Ks
garçon pour faire quelques com-
missions Ot quelques emballages,
entre m heures d'école. — S'a-
dresser chez M» P. Belner-Dubols,
ru e D.-P. -Boj irt-jBli. |., 711
PiriieOPIISOO 0n demandé de
l lillOBDUOGDa bonne.»finisseuses
de boites métal , sachant si possi-
ble poser les cuvettes. Travail
suivi. — S'adr. à l'Atelier, ru«
du Pont IS-b. ' 676
Rp dlaii -ço"- On dèaaiande 10
ncgIGUOCiS. bonnes ouvrières ré-
gleuses , pour réglages plats. —
S'adresser à Mlle Aubry, rue du
Non! 68. 677
Cnn-t -an 'a On demande , pour
OCl l dlllC. ménage de deux , per-
sonnes , aine servante sachant fai-
re tous les travaux , — S'adresser
à Mlle Aubry, rue du Nord 68.

678
.Jonnn fllln honnête; est de-
Ul ' llllC UUG , mandée comme
volontaire pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre le français.
S'adr. au bureau de I'IUFAU TU T ..

.. . 689

.Iniirnsli fiPfl 0n demande une
u u u i  t iat ioi c. personne , proprw
et de confiance , pour les lessives.
S'adr. au bureau de I'IUKàHTIAL.

666
Tpnno flllo On demande une
Utlllie Mie. jeune fille , forte et
robuste, pour aider au ménage et
servir au Café. — S'adresser chez
M. Bugnon , rue de la Ronde 81.

UâdloïKO °n demande une
lac g lCUùG , bonne retoucheuse de
réglages plats. — S'adr. rue de la
Paix #7. au Comptoir. 683

Unplnnpn lia!llle< blen au
nui lUylJl courant de la pe-
tite pièce ancre, trouverait enga-
gement très sérieux do solte. —
Ecrire sous chiffres N. C. 707
au bureau de I'IMPABTIAL. 707
ùaVOIlIlcllStSi savonneuse de
bottes argent. — S'adresser rue
du Progrès 73-A. 468

WollOyagcSa demandée pour
faire les nettoyages, le samedi
soir; ateliers et bureau. — S'adr.
rue du Pont 4, au ler élage. 708

Tonno flllf- honnête est de-
UCUliC UllC, mandée pour aa-
der du ménage. — S'adresser rue
de la Promeaaade 11, au rez-de-
chaussée, à gauche. 449

.Tpnno flll fl  °" demande une
UCUUC . 1111c, jeune fille pour ai-
der au ménage et faire quelques
commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 56, au 3mè étage, à droite.



Des diplomates f
De la « Triburte de Genève » :
C'était une tradition de la Confédération que,

neutre, elle n'avait pas à se préoccuper de politi-
que étrangère. Sa position juridique la mainte-
nant en dehors des grands systèmes d'alliances
et d'ententes, sa neutralité lui assurant, semblait-
il, une histoire dénuée d'ambitions. La Suisse ne
songeait à entretenir avec les membres de la so-
ciété européenne que des rapports exclusive-
ment économiques et administratifs. Les grands
bureaux intei-nationaux, auxquels elle offre l'hos-
pitalité ne la faisaient pas sortir de cette paisible
réserve.

Le grand ouragan s'e1 déchaîne1 ;la; Suis'së offi-
cielle, à laquelle sont confiais non seulement nos
intérêts matériels, mais surtout noire patrimoi-
ne, se trouve soudain face à face avec les plus
lourdes responsabilités.

Notre gouvernement les a' abordées dans des
conditions exceptionnellement favorables pour
lui, puisque seul au monde* sans en excepter, les
nations belligérantes, il s'est fait adjuger par les
pleins pouvoirs une puissance quasi-dictatoriale.

Ces difficultés, les a-t-il résolues au mieux
avec les moyens dont il dispose ? J'ai idée que ,
bien souven t, devant le tapis vert de la salle de
ses délibérations, notre Conseil fédéral a dû se
trouver très embarrassé. Les représentants à l'é-
tranger n'ont pas dû se mouvoir avec plus d'ai-
sance.

C'est qu 'on né s'ïmproVÏse pals diplomate'. Ces
redoutables fonctions exigent une éducation pro-
fessionnelle, ou une hérédité et des traditions, on
la facilité de créer des idées générales que seule
donne la longue habitude de la grande politique.

Aucun de nos dirigeants n'a été élevé dans
des traditions familiales ou nationales, n'est pé-
nétré de cet esprit dès longtemps rompu à la
conduite des grandes affaires internationales.
Malgré la centralisation , on n'a pas fait surgir
l'homme d'Etat fédéral !

Où sont, d'autre part, les cerveaux suisses
préparés à la diplomatie par une culture spécia-
le, par de fortes études de droit international , ac-
compagnés d'une connaissance sérieuse du pro-
blème des races, de la psychologie des peuples,
le tout dominé par des vues historiques non pas
superficielles et amiables, mais profondes, logi-
ques, révélatrices des lois, de l'enchaînement des
causes et des effets ? Où sont les diplomates ou
les ministres suisses qui sachent exactement dis-
cerner et comprendre le sens intime de l'his-
toire de l'Europe au XIXe siècle et le point d'é-
volution de notre petite patrie au milieu de l'é-
volution générale des grandes nations ?

Il est temps qu'on le comprenne chez nous,
qu'on avoue sans détour que, par suite d'une
longue erreur dont nul de nos contemporains
n'est responsable, nous sommes à court d'hom-
mes adaptés à la politique européenne. Il est sur-
tout grand temps de créer, pour une situation
nouvelle , des méthodes nouvelles, de susciter
des hommes nouveaux. Nous avons certaine-
ment, dans notre peuple, des hommes de valeur.
Il faut les découvrir.

Marcel Rouf f .

par-ci - par-là
Ceux qui négligent d'assister aux séances du

Grand Conseil ont grand tort. C'est peut-être ur>
peu moins talon rouge, comme genre, que le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds. Mais on y fait toul
de même des observations intéressantes. J'en ai noté
quelques-unes à votre intention.

Savez-vous, par exemple, à quoi l'on recomnaîl
un nouveau député ? ( r

A l'air satisfait avec lequel it se campe dans le
large fauteuil parlementaire ? Oui, quelquefois...
Mais certains néophytes réussissent parfaitement à
dissimuler cette impression de béatitude profonde,

Pour reconnaître un nouveau député — j e vous
supplie de ne pas croire que j e plaisante — il suffit
d'observer avec attention les mouvements de son
arrière-train. ..

Sachez qu'au Grand Conseil, or* vote Reriérale-
mtent par assis et levé. Or, le nouveau député, qui
ne connaît pas encore toutes les ficelles parlemen-
taires, ne sait pas touj ours quand il doit se lever, el
quand il doit rester assis, pour demeurer fidèle à la
discipline de son groupe. Il est obligé, pour ne point
commettre d'impair, de conformer son attitude à
celle des anciens.

De là les indécisions et les inquiétudes qui se ré-
vèlent par des mouvements saccadés de l'amère-
train du débutant. Dès que le président pra***nonce
les paroles sacramentales : « Messieurs, nous allons
passaîr au vote ! » le néophyte décolle légèrement le
fond de son pantalon , qui adhère généralement à la
toile cirée du fauteuil , et se tient la croupe en ar-
rêt, prêt à se lever comme mû par un ressort, ou à
retomber lourdement sur son siège. Quelquefois,
l'indication donnée par les anciens est ccmtradic-
toire, ou manque de précision. Alors, Tarnère-train
du nouves.--. député bisitç. imm>. xsdasssA ma?

nifeste par toutes sortes de contorsions imprévues
une patriotique inqiuétude... Bref , çà rappelle —
avec quelques légères différences —- le fameux cha-
pitre de Victor-Hugo dans les Misérables : « Une
ta*xopête sous un crâne ».

Vous voyez qu'on acquiert des notions nouvelles
sur bien des choses au Grand Conseil.

_ Margillac.

La crise des charbons
De Berne à la <¦ Gazette » :
«En dépit de ses prudentes circonlocutions ,

le récent communiqué des C. F. F. relatif aux
horaires réduits et aux combustibles fait entre-
voir que la situation est plus précaire qu 'on ne
le pensait généralement. On représente la réduc-
tion des horaires comme une nécessité absolue
et on déclare que l'espoir de voir les arrivages
de charbon reprendre normalement avant l'épui-
sement des stocks «pourrait bien être trom-
peur».

Ce pessimisme officiel correspond bien ,
croyons-nous, à la réalité. Il serait fondé , si nous
sommes bien informés, sur une note allemande
récemment parvenue à Berne et qui fait envisa-
ger l'avenir de nos approvisionnements en char-
bon sous d'assez fâcheuses perspectives. On se
souvient qu'au Conseil national M. Forrer avait
fait dépendre la réduction des horaires de pour-
parlers engagés, ou qui allaient s'engager avec
l'Allemagne.

Les décisions prises par le Conseil fédéral el
le communiqué des C. F. F. semblent indiquer
que les conversations n'ont pas pris la tournure
qu'on espérait. Cette impression est confirmée
par diverses informations de presse. Le « Va-
terland » annonce qu'une personnalité alleman-
de de premier plan, particulièrement bien placée
pour être au courant , a déclaré ces jo urs der-
niers que les arrivages de charbons allemands
en Suisse allaient se heurter à des difficultés
croissantes et seraient pour les mois qui vont
venir plus misérables encore qu'en décembre.

La convention germano-suisse prévoit que
nous recevrons chaque mois 253,000 tonnes de
charbon. Or, en novembre, cette quantité est
tombée à 215,000 tonnes et en décembre à
194,000.

Mouvements de troupe»
h la frontière allemand*

Les voyageurs qui ont eu ces1 j ours! dettiîeTS
l'occasion de franchir la frontière germano-suis-
se ont été frappés de la quantité tout à fait insor
lite de troupes allemandes rassemblées 1*3 long
de la frontière. Ce n 'est pas seulement en Haute-
Alsace que l'on signale des mouvements de trou-
pes inusités. Il est indubitable que, tout le long
du Rhin, de Bâle à Constance, il y a rarement
eu un aussi vaste déployement de forces mili-
taires qu 'en ce moment. Il n'est pas nécessaire
de croire pour cela que nous sommes menacés
d'une invasion allemande, et il est possible que
ces concentrations de troupes trouveront leûi
explication dans une opération prochaine contre
le front français ; mais on ne voit pas non plus
pourquoi on persisterait à faire le silence sur des
événements qui font ici l'obj et de toutes les con-
versations;

L'informateur allemand1 d'e lai presse' bâloïs'e,
qii puise ses renseignements à la Kommanda-
tun de Lœrrach, explique ces mouvements de
troupes de la manière suivante :

« Par suite de l'organisation du service auxi-
liaire, des hommes aptes au service militaire qui
avaient été j usqu'ici employés dans les ateliers
d'armes et de munitions, sont devenus libres et
ont regagné leurs unités, ce qui , tout naturelle*
ment, a renforcé considérablement les diverses
garnisons. Ce phénomène peut être observé non
seulement dans toutes les places de garnison
d'Alsace, mais aussi dans les villes de garnison
du sud de l'Allemagne, où les troupes nouvelle-
ment équipées n'attendent que leur ordre de
marche pour gagner en chemin de fer leur place
de rassemblement. Cela ne veut nullement dire
que les troupes qui attendent dans les places
d'armes alsaciennes seront utilisées justement
sur le front des Vosges. »

Ces j ours derniers, la canonnade s'est fait en-
tendre à maiinte reprise à la frontière,. sans j a-
mais sortir des bornes habituelles. A part cela;
on ne signale rien d'anormal. L'activité aérienne
est nulle, et les Vosges sont entièrement cou*
vertes de neige.

La frugalité dans les hôtels
La « Gazette des restaurateurs suisses » 3i$

que, récemment, a eu lieu à Berne une conféren-
ce des représentants des sociétés suisses des hô-
teliers et restaurateurs, avec M. Schulthess, pré-
sident de la Confédération et chef du départe-
ment de l'économie publique. Etaient présents :
MM. Amsler, président de la Société des restau-
rateurs et cafetiers ; Tôndury, président de la1
Société des hôteliers ; Neithardt, de Zurich,
membre du conseil de surveillance, et Budlinger,
de Berne, secrétaire des cafetiers et restaura-
teurs. . ....

L'entretien a roulé en premier lieu sur Iï ques-
tion des at jours sans viande », au sujet de laquel-
le M. Schulthess avait demandé, il y a quelque
temps déj à, à connaître l'avis des hôteliers et
des restaurateurs. L'impression générale est que
nous pouvons nous passer, pour le moment, de
ces j ours sans viande, pourvu que dans l'ensem-
ble de la Suisse on soit aussi frugal que possi-
ble. Au reste, on prête à l'autorité compétente
l'intention d'ordonner prochainement que, à l'hô-
tel et au restaurant , il ne soit plus servi qu'une
viande par repas. Des exceptions pourraient être
faites pour les dîners de noces et autres aga-
pes de fête.

Pour économiser le fromage, on le supprime-
rait au dessert et il ne serait plus servi qu'au pe-
tit déj euner. On songerait aussi à prendre des
mesures pour ménager les provisions de sucre.
Quant au pain, il faudra se faire à l'idée de le
manger touj ours rassis.

Une hantise
Grâce aux décarations rassurantes multipliées

par la presse suisse, aux interviews données à
des journaliste s étrangers par plusieurs mem-
bres du gouvernement fédéral et lé général, aux
assurances officiellement transmises par l'am-
bassadeur de France à Berne et le ministre d'Al-
lemagne, l'opinion commençait à se tranquilliser
aussi bien en dehors de nos frontières qu'à l'inté-
rieur sur le péril de voir notre pays envahi par
une armée belligérante.

Pendant toute cette campagne, quelqueis'-uns
de nos confrères de la presse suisse allemande
n'avaient cessé de protester hautement contre
les semeurs de troubles et les propagateurs de
nouvelles alarmantes. Maintenant que, après de
laborieux efforts, le calme commence à renaître,
ces mêmes j ournaux se hâtent de le détruire.

On sait que le « Berner Tagblatf » a la hantise
des troupes nègres. Il semble que notre confrère
ne puisse se représenter les noirs autrement que
tels qu 'ils sont décrits dans les romans d'aven-
ture, ce qui dénote, certes, une belle fraîcheut
d'imagination, mais des notions franchement
« conservatrices », pourraient dire des adversai-
res politiques. Le j ournal bernois annonce à ses
lecteurs haletants qu 'en dépit de tout ce qui a été
dit, des troupes « fortement mélangées d'éléments
noirs» sont postées non loin de nos frontières
et que le général Foch a pris ses quartiers à Be-
sançon.

Voilà en effet de quoi broyer; de nouveata du
«air,
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Les faits de guerre

Le front français
Violents duels d'artillerie

Un succès des Allés près de Beaumont
Communiqué allemand

BERLIN, 11 j anvier. . — Dans l'arc d'Ypres
Wyschaste, sur l'Ancre, la Somme et des deux
côtés de la Meuse , les combats d'artillerie et
de mines ont atteint à certaines heures de la
j ournée une intensité considérable.

Au nord d'Ypres, une attaque ennemie a été
repoussée avec de grandes pertes pour l'ad-
versaire. Les Anglais qui avaient pénétré en
un étroit endroit dans notre ligne, ont été rej e-
tés par une contre-attaque.

Près de Beaumont , l'ennemi a réussi à occu-
per un tronçon de tranchées de notre position
faisant saillant.

Nos aviateurs ont abattu deux ballons captifs
qui sont tombés en flammes.

Fronts russe et roumain
Communique allemand

BERLIN,' 11 j anvier. — Front du prince Lèo-
pold de Bavière. — Vive activité de l'artillerie
entre Riga et Smorgon suivie pendant la journée
d'hier, dans la nuit et ce matin d'attaques rus-
ses et de reconnaissances d'assez forts détache-
ments contre ce front, qui ont été complète-
ment repoussées.

Front de l'archiduc Joseph. — La j ournée
d'hier a rapporté aux troupes allemandes et aus-
tro-hongroises, dans le difficile combat de mon-
tagnes entre les vallées d'Usz et de Sousita de
nouveaux succès. Plusieurs points d'appui ont
été arrachés à l'ennemi.

Au nord de la route d'Oltoz, le régiment d'in-
fanterie 189 a pris d'assaut, sous la conduite de
son valeureux commandant, des positions de
hauteurs, fortement organisées et défendues
avec ténacité.

Près de Merasty et de Racoasa , la ligne con-
quise a été maintenue contre l'attaque ennemie.
Nous avons ramené six officiers et plus de 800
hommes prisonniers. Le butin s'élève à six mi-
•trailleuses.

Groupe Mackensen. — Aucun événement
d'importance essentielle.

Dans les Balkans
Communiqué allemand

BERLIN, 11 janvier. — Combats de patrOuil
les heureux pour nous sur la Strouma.

— Sans changement, dit le communiqué autri
chien du 11 j anvier.

Polémiques anglaises
LONDRES, 11 j anvier. — Le « Daily Chroni-

cle » attaque la presse de lord Northcli ffe, qu 'il
accuse d'une extraordinaire volte-face. Après
avoir encouragé la campagne de Salonique, elle
voudrait maintenant que celle-ci fût abandonnée.

Le « Daily Mail » ayant déclaré que l'imbro-
glio de Salonique est un héritage de l'ancien ca-
binet, le j ournal libéral le « Daily Chronicle » lui
•répond que, au contraire, M. Asquith et lord
Grey ont toujours été de fervents « occidenta-
listes» et que c'est seulement à contre-cœur qu 'ils
se sont ralliés à la campagne balkanique.

Les protagonistes de l'orientalisme étaient,
"d'après le «c Daily Chronicle », M. Lloyd George,
lord Curzon. sir Edward Carson et M. Winston
Churchill. Or, ces trois premiers personnages
font précisément partie du gouvernement actuel.

« Si, aj oute le j ournal, les trois personnages
ont changé d'avis et adhèrent auj ourd'hui au
poilnt de vue qui â touj ours été soutenu par pres-
que tous les grands généraux et amiraux britan-
niques, nous en serions certainement enchantés.
Mais nous serions surpris que parmi eux il y en
eût un qui crût à la suprême injustice de lord
Northcliffe contre ses anciens collègues. »

L'es déclarations de Bernstorff
BERLIN, 11 janvier. — (Wolff). - On lit

dans la « Gazette de l'Allemagne du Nord » :
La presse allemande a reproduit sur h foi

de nouvelles du « Times »,, de prétendues dé-
clarations du comte de Bernstorff , ambassadeur
à Washingto n, d'après lescmelles celui-ci aurait
dit que l'Allemagne voulait à tout prix arrivet
à (a conférence de paix , restaurer et indemniser
la Belgique et payer des indemnités de guerre.
Il saute aux yeux que l'ambassadeur n'a pas
pu faire de pareilles déclarations et que nous
avons affaire id aux déformations et altéra-
tions de textes bien connues de la presse an-
glo-américaine.

11 est établi formellement que ni Pambassa-
deur , ni aucun membre de l'ambassade de Was-
hington n'a fait de pareilles déclarations.

La résolution du peuple roumain¦* LONDRES, 11 janvier. — Le ccrrespcidunt
du « Times » à Jassy déclare due la nation rou-
maine a accueilli les revers qui l'attei gnent .-avec
un stoïcisme et un calme «qui ne peuvent qu 'é-
veiller toutes les sympathies.

Les chefs politiques ont resseré leur entente
et se sont réunis pour travailler dans une ac-
tion commune au salu t de la patrie.

La volonté du peup le roumain de continuer
la guerre est unanime dans toutes les disses
•de la société.

LE PIREE, 11 janvier. — Le 11 janvier, le
gouvernement grec a remis la réponse à l'ultima-
tum des Alliés.

Le gouvernement grec accepterait les condi-
tions de l'Entente. (Havas).

Le roi contraire â une rupture
, LONDRES, 11 janvier. — Le correspondant
d'Athènes du « Times », qui se trouve à bord
d'un navii e allé , télégraphie :

«Le roi Constantin est contraire à la rupture
avec les Atiics , car il veut éviter tout risque,
même le plue petit, jusqu'à ce que les Alle-
mands soient loin de la Grèce. »

«La guen :* contre les Alliés signiferi'ait, pour
le moins, l'occupation d'Athènes et du Pirée
par les troupes de l'Entente, et la perte du
trône poar le roi. Il y à peu de probabilités
que le sentimen t ait à prévaloir contre ces aisque
manifestes, et par conséquent, toute l'influence dû
du roi sera employée contre la guerre. •>

« On i.r* peut pas prévoir quelle serait l'attitude
du roi chns le cas d'une simple rupture des
relation? diplomatiques et de la continuation du
blocus sans opérations militaire s ; mais une phase
semblable serait anormale et ne pourrait pas
avoir une longue durée, parce que toute mobi-
lisation ou mouvement de troupes constituer?.!
un acte hostile contre les Alliés. De même, la
la suspension du transport des troupes dans le
Péloponéie , qui pourrait avoir lieu pendant une
période de rupture des relations, serait aussi
considérée oomme un acte hostile. »

«Un fonctionnaire , grec qui s'est enfui hier dû
Pirée imorme que de deux à trois mille polti-e-
men grec* ont été envoyés en Thessalie pour
repousser une invasion éventuelle vénizéliste.»

Un paon dangereux
•W1NTERTHOUR , 11 jaonvier. — 11 y a

quel que temps dans les environs de Winter-
ihour, une fillette de trois ans eut un œil crevé
par un paon laissé en liberté. Jugeant que le paon
n'est pas un animal inoffensif et qu'en ne le
tenant pas dans une basse-cour, le propriétaire
se rend coupable d'une grave négligeance, \t
tribunal de winterthour a prononcé que la fa-
mille da la victime avait droit à des dommages-
intérêts au montant de 4800 fr. Le proprié-
taire du paon a recouru contre cet arrêt, mais
ia Cour d'appel l'a débouté.

Un comble
BERNE, 11. — Des arrivages d'œufs ayant eu

lieu ces j ours derniers , on a payé à Berne, l'œuf
25 centimes « seulement », au lieu de 28 ou 30, et
tout le monde a pu être servi. Quant au beurre,
de nombreux marchands ont dû ramener chez
eux les « mottes » qui avaient été amenées,
n'ayant pas trouvé d'acheteurs.

La j eunese criminelle
BALE, 11. — Le Tribunal pénal a condamné

à des peines variant de un à sept mois de prison
six j eunes cambrioleurs âgés de 16 à 19 ans pour
une série de vols notamment de vieux métaux.

Vin falsifié
SION, 11. — Le Tribunal cantonal valaisan

a infligé à un négociant en vins une amende de
1500 fr. pour vente de vin falsifi é, et à un se-
cond négociant une amende de 600 francs pour
vente sous fausse dénomination.

Tué par le train
ERMATINGEN, 11. — Un interné allemand

nommé Friedrich a été tamponné et tué par le
train entre Ermatingen et Mannenbach. Le corps
a été découvert par le garde-voie. On ignore les
détails de l'accident.
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Chronique neucliateloïse
Promotions militaires.

Le Conseil fédéral a procédé à un certain'
nombre de promotions militaire s; Deviennent
capitaines : Cavalerie : le praniier-lieutenant
Eric DuPasouier , de Neuchâtel, et le premier-
Iieutenant Charles Morin , à Colombier ; gé-
nie : le premier-lieutenant Eugène Fîvre, à
Couvet Quartirs - maîtres : le premier-lieu -
nani Barthotamée Hoffmaenner , à La Chaux-
de-Fonds ; troupes de forteresse : le pn-rnier-
Iieutenant Phili ppe DuPasquier , de Neuchâtef,
à Roihe. '

Capitaine à la poste de campagn e, le pre-
mier-lii-'utenant Paul Leuba , de Buttes, à Tra-
vers.

Premiers-lieutenants , les lieutenants Benja-
min Perrin , de Colombier, à Colombier; —
Charles Perret , de Renan, à La Chaux-de-
Fonds ; — Henri Golay, du Chenit , à ia
Chaiix-de-Fonds ; — Joseph Wey, de Bâle, à
Neuchâtel ; — Jean Stauss, de Neuchâta-1, à
Neuchât el ; — Jean Humbert-Droz, de La
Ghaux-de-Fonds, à Là Chaux-de-Fonds..

Lieutenants , les sous-iofficiers Paul Fi /a z,
de St-Oyens , au Locle ; — Jules Huguenin ,du
Locle, à La Chaux-de-Fonds ; — Emmanuel
Fallet, de Dombresson, à Neuchâtel ; — Mar-
cel Rcmy de Sorvilier, à Neuchâtel ; — Da-
niel DuPasquier, de Neuchâtel, à Neuchâtel ;
— Charles Borel, de Neuchâtel ,à Neuchâtel ;
— Abram Jeanneret , du Locle, à La Chaux-
de-Fonds, — Albert Haubensadc, du Locle
au Locle ; — Raoul Perrot, de Neuchâtel tt
La Ghaux-de-Fonds, à Zurich.
Cultivons intelligemment.

Parmi les cultures1 délaissées qui pourraient
être utilement reprises, il faut mettre en relief le
topinambour, qui est considéré comme un adj u-
vant de la pomme de terre. Ce tubercule, d'ori-gine exotique, niais depuis longtemps acclimaté,
a été primitivement employé pour la nourriture
des. animaux de ferme ; oh a reconnu plus fardqu 'il était d'un goût agréable, et l'analysé a fait
ressortir ses précieuses qualités nutritives. On
peut donc en tirer un utile parti pour l'alimenta-
tion de l'homme, surtout dans les circonstances
difficiles que nous traversons ; et à ce suj et il est
à noter qu 'il contient une quantité très apprécia-
ble de sucre.

Le topinambour pousse dans les1 terrains lesplus ingrats ; il demande peu de soins et donneune récolte à peu près assurée. Il est par es-sence l'hôte des terres infertiles. Il a ce notableavantage de n'être pas encombrant ; on peut
le laisser longtemps en terre et l'arracher au
fur et à mesure des besoins;

La Chaux- de-p onds
Contrôle des ouvrages d'or et d'argent.

Le tableau dés poinçonnements et essais faits
par les bureaux suisses de contrôle des ouvrages
d'or et d' argent, donne les renseignements sui-
vants :

Pendant le 4me trimestre 1916, le nombre des
obj ets de bij outerie et d'orfèvrerie poinçonnés a
été de 50,347 contre 37,356 durant le trimestre
correspondant de 1915. Il y a donc augmentation
de 12,991 obj ets en faveur de l'année dernière.
Les essais de lingots d'or et d'argent ont atteint
le chiffré de 5055 contre 4636 pendant ce dernier
trimestre de 1915, ce qui donne également une
augmentation de 419 essais pour* 1916;

Le total des pôinçonetnents d'obj ets d'orfê'vre-
rïe et de bij outerie en 1916 est de 141,579 contre
72,685 en 1915. — Augmentation pour l'année
dernière 68,894.

Celui des essais d'e lingots d'dr et d'argent est
de 18,960 contre 15,395 en 1915. — Augmenta-
tion de 3565 en faveur de 1916.

Pour ce quî concerne le bureau de La Cnaux-
dë-Fonds seulement, les poinçonnements d'ob-
j ets d'orfèvrerie et de bijouterie sont en dimi-
nution sur ceux de l'année précédente, soit 9176.
en 1916, contre 15,118 en 1915. C'est Genève et
Schaffhouse qui contribuent dans une large me-
sure à l'amélioration' de cette rubrique en 1916.
Les essais de lingots faits en notre ville étant
de 8285 l'année dernière contre 6558 en 1915.
marquent par contre une augmentation de 1727
essais.
L'interdiction de l'importation 'des montres en

Allemagne.
Il se confirme malheureusement que l'Allema-

gne songe à interdire , à bref délai, l'importation
de tous les genres de montres.

Le Département fédéral du commerce s'em-
ploie de son mieux à atténuer ou à retarder cette
mesure. Mais le gouvernement allemand parait
résolu à donner suite à ses proj ets.

Ce serait saris doute un coup très grave porte
â notre industrie horlogère. Espérons que celte
mesure n'entrera pas en vigueur dès le mois de
j anvier, comme on à lieu de le craindre.

Les Alliés Mipentjeurs buts de guerre
C'est un remaniement de la carte de l'Europe

L'interdiction de l'importation des montres en Allemagne?
«=__

Ija sitT-icitioix
Les buts de guerre de l'Entente

, .*. La Chaux-de-Fonds, le 12 j anvier.
Là réponse officielle des Alliés à la note duprésident Wilson a été remise au ministre desEtats-Unis à Paris avec un appareil solennel.

M. Briand était* entouré d'un nombreux person-nel diplomatique et militaire , et il avait tenu àce que le baron Beyens, ministre des Affaires
étrangères de Belgique, assistât à la cérémonie.
. On comprend en lisant le texte de la réponse
de l'Entente, pourquoi les Alliés ont tenu à la
transmettre au président Wilson avec une pa-
reille solennité. Elle fixe pour la première fois
d'une manière précise les buts- de guerre des
Alliés, et sa publication aura dans le monde en-
tier un retentissement considérable.

Nous reviendrons demain avec plus de dé-
tails sur le contenu de ce document. Nous en sou-
lignons dès auj ourd'hui le passage principal qui
indique quelles sont, au point de vue territor ial ,
les revendications des puissances alliées.

C'est à un remaniement considérable de toute
la carte de l'Europe que tendent les puissances
de l'Entente.

Elles demandent tout d'abord l'évacuation des
territoires envahis de France et de Russie, avec
de justes réparations, ainsi que la restauration
complète de la Belgique, de la Serbie et du Mon-
ténégro.

Mais la note , formulé d'autres exigences qui
contiennent tout un nouveau programme d'équi-
libre européen. Les Alliés réclament eh effet :

La restitution des provinces et territoires au-
trefois arraches aux Alliés par la force contre le
vœu de leurs populations ;

La libération des Italiens, des Slaves, des Rou-
mains, des Tchèques et des Slovaques sous la
domination étrangère ;

L'affranchissement des populations soumises à
fa sanglante tyrannie turque ;
, Le rej et hors d'Europe de l'empire ottoman.

Cette .numération est suffisamment claire;
Elle comporterait, dans le cas où les Alliés arri-
veraient à la réalisation complète de leurs buts
lidé guerre, une nouvelle répartition politique et
(territoriale d'une grande partie du centre et du
sud de l'Europe.
1 Les Alliés énoncent nettement leurs Mtentions ,
en ce qui concerne l'Allemagne, de poursuivre la
restitution de l'Alsace-Lorraine à la France, et
l'annexion au futur royaume de Pologne de la
Posnanie et des régions de la Prusse orientale
•jadis arrachées au royaume polonais. Le para-
graphe 3 des conditions énumérées par les Al-
liés permet en outre de prévoir qu'il est dans les
intentions de l'Entente de procéder à un rema-
niement'de la Prusse de nature à supprirher l'hé-
•gémonie actuellement exercée en Allemagne par
la dynastie des Hohenzollern.

En ce qui concerne l'Autriche-Hongrie, la note
des Alliés est enore plus explicite. Elle vise clai-
rement l'annexion de la Galicie àU futur royaume
de Pologne, la constitution d'un royaume de Bo-
nême, l'annexion à une future grande Serbie des
provinces slaves du sud de l'Autriche, l'incorpo-
ration à l'Italie de toutes les terres irrédentes
du Trentin, du Triestin et de la Dalmatie, et en-
fin l'annexion à une plus grande Roumanie de
la Bukovine, de la Transylvanie et d'une partie
du Banat.

D'autre part, l'Entente demande explicitement
le rej et hors de l'Europe de l'empire ottoman —
ce qui signifie sans doute la remise de Cons-
tantinople à la Russie ou son internationalisation
— l'annexion de l'Arménie à l'empire moscovite,
et sarts aucun doute, le détachement de l'Arabie,
de la Palestine, de la Syrie et d'une partie de
l'Asie-Mineure des possessions turques . C'est
ce qu 'il faut entendre par « l'afranchissemen t des
populations soumises à la sanglante tyrannie
turque ».

Le programme des Alliés est donc extrême-
ment vaste. Il se caractérise par deux points es-
sentiels : 1. La suppression de l'hégémonie prus-
sienne et l'abaissement des maisons impériales
de Holicnzollern et de Habsbourg. 2. La recons-
tititlon de l'Europe centrale d'après le principe
des nationalités , et la suppression définitive de la
Turquie en tant que puissance européenne et
comme grande puissance orientale.

Pou réaliser d'aussi formidables proj ets, il ne
faudrait rien moins que lai victoire complète et
absolue de l'Entente sur les Empires centraux
et leurs alliés. Qui vivra verra !

Communiqué français do 15 heures
PARIS, 11 j anvier. — En Argonne, à la Fllle-

'Morte , nous avons fait sauter une mine qui a
causé de grands dégâts dans les tranchées ad-
verses. Sur la rive droite de la Meuse, une atta-
que ennemie dirigée sur une de nos tranchées du
ibois des Comètes a été repoussée après un vif
combat au cours duquel l'ennemi a subi des per-
Kes sérieuses. Nuit calme partout ailleurs.

La réponse des RHiés
au président Wilson

Les buts de guerre de l'Entente
Comme nous l'avons annoncé Mer, l'Entente

a f ai t  p arvenir mercredi sa réponse aux prop o-
sitions de paix du présiden t Wilson. Voici le texte
de ce document historique :

i

La ligue des nations pour la paix et la justice
PARIS (Havas), 11. — Les gouvernements al-

liés ont reçu la note qui leur a été remise le 19
décembre 1916 au nom du gouvernement des
Etats-Unis. .Ils l'ont étudiée avec le soin que
commandait l'exact sentiment de la gravité de
l'heure et leur sincère amitié pour le peuple amé-
ricain.

Ils tiennent à déclarer qu 'ils rendent homma-
ge à l'élévation de sentiment dont s'inspire la
ilote américaine et qu'ils s'associent de tous leurs
vœux au projet de création d'une ligue des na-
tions assurant la paix et la justi ce à travers le
monde. Ils reconnaissent tous les avantages que
représentera pour la cause de l'humanité et de
là civilisation l'institution d'un règlement inter-
national destiné à éviter les conflits violents en-
tre nations, règlement qui devrait comporter les
sanctions nécessaires pour en assurer l'exé-
cution et empêcher ainsi qu'une sécurité appa-
rente ne serve pas à faciliter de nouvelles agres-
sions.

Les souffrances des neutres
Mais la discussion sur les arrangements fu-

turs destinés à assurer une paix durable suppose
d'abord le règlement satisfaisant du conflit ac-
tuel. Les alliés éprouvent aussi profondément
que le gouvernement des Etats-Unis le désir de
voir se terminer le plus tôt possible cette guer-
re dont les empires centraux sont responsables
et qui inflige à l'humanité de cruelles souffran-
ces. Mais ils estiment qu 'il est impossible de réa-
liser dès auj ourd'hui une paix qui leur assure les
réparations, les restitution s et les garanties aux-
quelles leur donne droit l'agression dont la res-
ponsabilité incombe aux puissances centrales et
dont le principe même tendait à ruiner la sécurité
de l'Europe. . . i

Les nations aDHées ont! conscience qu'elles
combattent non pour un intérêt égoïste, mais
pour la sauvegarde de l'indépendance des peu-
ples, du droit et de l'humanité.

Les alliés se rendent pleinement compté des
pertes et des souffrances que la guerre fait sup-
porter aux neutres comme aux belligérants et les
déplore, mais ils ne s'en tiennent pas pour res-
ponsables, n'ayant en aucune façon ni voulu ni
provoquer la guerre et s'efforçant d'en réduire
les dommages dans toute là .mesure compatible
avec les exigences inexorables de leur défense
contre la violence de l'ennemi.

Les responsabilités de la guerre
C'est avec satisfaction qu 'ils prennent acte

des déclarations faites que la communication
américaine n'est associée en aucune manière dans
son origine avec celle des puissances centra-
les transmise le 18 décembre par le gouver-
nement de l'Union . « Ils ne doutaient pas de
\\ resciution de cç gouvernement d'éviter jus-
qu'à l'apnarence d'un appui même moral ap-
porté à l'auteur responsable de la guerre. »

les gouvernements alliés croient de leur de-
voir de s'élever de la manière la plus amicale,
mais la plus nette contre une assimilation laissée
sur des déclarations publiques des puissances
centrales , en opposition directe avec l'évidence
tarit en ce qui touche aux responsabilités du
passé qu 'en ce qui concerne les garanties de
l'avenir , M. Wilson en la mentionnant n 'a certai-
nement pas entendu s'y associer.

Il y a un fait historique établi à l'heure ac-
tuelle , c'est la volonté d'agression de .''Alle-
magne et de l'Autriche-Hong rie pour assurer
leur hégémonie en Europe et leur domination
cconomioue sur le monde. L'Allemagne! a pfouyé*
par sia déclaration de guerre et la viohiion
immédiate ai la Belgique et du Luxembourg,
par la façon dont elle a conduit la lutte, son
mépris systématiqu e de tous les principes: d'hu-
manité , de tout respect pour les petits Etat **.

14 mesure que le conflit a évolué, l'attitude
des puissances centrales et de leurs ; alliés a été
un continuel défit à l'humanité et à la ciWIi-
satiori:

Faut-il rappeler les horreurs accompagnant l'in-
vasion de la Begique et de la Serbie, le ré-
gime atroce imposé aux pays envahis , le mas-
sacre de centaines de milliers d'Arméniens mof-
itnsifs , la barbarie exercée contre lés popula-
tions de Syrie, les raids de zeppelins sur des
villes ouvertes, la destruct ion par des sous-ma-
tins de paquebots et de navires marchands na-
viguant sous pavillon neutre, le cruel traite-
ment infli g é aux prisonniers de guerre , lés meur-
tres juridi ques de miss Cavell et du capitain e
Friatt , les déportations et la réduction en es-
clavage des populations civiles , etc. ?

L'exécution de Parwille et la' série des cri-
mes perpétrés sans aucun souci de la réproba-
tion) universelle expliquent amnleme.nt an nré-

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 12 j anvier. (Officiel du 11, â 23 heu-

res) : i
Actions d'artillerie en Haute-Alsace, en Wœ-

vre et dans la région de Verdun. Calme sur le
reste du front. 

LONDRES, 12 j anvier, (Officiel du 11, à 20
heures) : . i ,  . ; : . .,.-. i . --..a» ' -y,.* t >$m.i :, iéi,

Nous avons de nouveau exécutai avec succès
la nuit dernière , un certain nombre d'opérations
secondaires. Au sud de l'Ancre, des détache-
ments ont pénétré sur deux points dans les tran-
chées allemandes de la région de Grandcourt
et ils ont enlevé des prisonniers. Au début de la
matinée, une opération locale de plus grande en-
vergure a eu lieu avec un plein succès au nord-
est de Beaumont-Hamel. Une tranchée alleman-
de dans laquelle nous avons pu nous consolider
a été enlevée sur un front de 1200 mètres. Une
contre-attaque déclenchée cet après-midi, a été
prise en terrain découvert sous le feu de notre
artillerie et dispersée avec pertes. 176 prison-
niers, dont 4 officiers, sont restés entre nos
mains, au cours de ces opérations.

Nous avons également pénétré dans les li-
gnes allemandes la nuit dernière, à l'est d'Ar-
mentières et au nord-est d'Ypres et infligé de
fortes pertes à l'ennemi.

sident Wilson la1 protestation des Alliés. Ils es-
timent que la note remise aux Etats-Unis ré-
pond à la question rosée par le gouvernement
américain et constitue, suivant la propre expres-
sion de ce dernier, «- une déclaration publique
quant aux condiions auxquelles la guerre pour-
rait être terminée ».

Les buts de guerre des Alliés
Le président Wilson souhaite davantage. Il dé-

sire que les puissances belligérantes affirment
en pleine , lumière les buts qu 'elles se proposent
en poursuivant la guerre.

Les Alliés n 'éprouvent aucune difficulté â ré-
pondre à cette demande. Leurs buts de guerre
sont bien connus. Us les ont f ormulés à p lusieurs
rep rises dans les déclarations des chef s de leurs
diff érents gouvernements.

Ces buts seront exp osés en détait, avec toutes
les compensations et indemnités équitables p our
les dommages subis, seulement à l'heure des né-
gociations. Mais le monde civilisé sait qu'ils im-
p liquent de toute nécessité et en p remière ligne
la restauration de la Belgique, de la Serbie et du
Monténégro, et les dédommagements qui leur
sont dûs, l'évacuation des territoires envahis de
la France, de la Russie et de la Roumanie, avec
de j ustes rép arations, une réorganisation de l'Eu-
rop e garantie p ar un régime stable et f ondé aussi
bien sur le resp ect des nationalités et des droits
de tous les peuples, p etits et grands, que sur des
conventions territoriales et des règlements inter-
nationaux p rop res à garantir les f rontières ter-
restres et maritimes contre des attaqués injusti-
f iées, la restitution des p rovinces ou des terri-
toires autref ois arrachés aux Alliés p ar la f orce
ou contre le gré de leurs populations, la libéra-
tion des Italiens, des Slaves, des Roumains, des
Tchèques et des Slovaques de la domination
étrangère, l'af f ran chissement des populations
soumises â la sanglante ty rannie turque, té rej et
hors d 'Europ e de l'emp ire ottoman, décidément
étranger à la civilisation occidentale.

Les intentions de Sa Majesté l'empereur de
Russie à l 'égard dé la Pologne ont été clairement
indiquées p ar la proclamation qu'il a adressée à
ses armées.
Nous ne voulons pas l'extermination des peuples

allemands
II va sans dire que si les Alliés vtïulent sous-

traire l'Europe aux convoitises brutales du mi-
litarisme prussien , ce n'a jamais été leur des-
sein de poursuivre, oomme on l'a prétendu , l'ex-
termination des peuples allemands et leur dis-
parition politique.

Ce qu'ils veulent avant tout, c'est assurer la
paix sur les principes de liberté et aie justice et
sur la fidélité inviolable Jbnt n'a jamais censé
de s'inspirer le gouvernement des Etats-Unis.

Les alliés, unis dans la poursuite de
^ ce but

supérieur, sont déterminés chacun et sôlidaire-
tnèjit. à agir de tout leur pouvoir et à c-onsentlr
a '--tous les sacrifices pour mener à' une fin
victorieuse le conflit dont ils sont convaincus
que dépendent non seulement leur p*ropre salut
et leur propre prospérité, mais l'avenir de la
civilisation elle-même.

L'artillerie s'est montrée particulièrement ac-
tive dans le secteur au nord de Bouchavesnes et
dans les régions de Le Sais, de Beaumont et de
Fouquevillers. 

La liquidation dé l'Exnosltlon nationale suisse
de Berne en 1914

BERNE, 11 j anvier. (Communiqué). — Les
travaux de liquidation touchent à leur fin. Les
rapports des experts- comprenant 14 volumes
imprimés par la maison Orell Fiissli à Zurich , ont
été mis en librairie pour là vente. Le rapport ad-
ministratif de l'Exposition est également à l'im-
pression et sera terminé au mois de février 1917,
les séances de clôture du comité central et de la
grande commission de l'exposition pourront
avoir lieu afin d'approuver le compte final qui
permettra le remboursement total du capital de
garantie.

Le prix du pain
BERNE , 11 j anvier. — Les maîtres boulangers

de la ville dé Berne ont décidé de porter le prix
du pain à partir du 11 j anvier à fr. 0.30 la livre ;
fr. 0.58 le kilo et fr. 1.15 les deux kilos.

mH .DERNIERE HEURE ^E==
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E.1f-[fîll fatum 1917
NAISSANCES

Jsannet Marie-Madeleine , fille
e LouiB-Alhert, agriculteur et de
la rie Louise née Jeananaire-dit-
luartier , Neuchâteloise.—Dubois
.lice , fille de Philippe , agricul-
?ur et de Clolilde-K anny née
)roz. Ne iichâtRloi se. —Nia ssbaiam
lolette-GeorgHtte . fille de Lucien ,
ea n iintei a r et de Georgette Louise
ié Wuillème , Bernoise.
PROMESSE DE MARIAGE
Gringras Moralkaa , rémouleur,

tasse et Fuclis Fradel , sans pro-
ession , Bernoise.

Déoès
2680. Weiss née Gfeller , Ma-

hitde, veuve de Léo. Bernoise ,
îée le 5 avril 1859. Decédée au
j oue.

GROUPE d'EPAROaNE

Le Progrès
(Garé Jean Piémontésl)

Paiement des cotisations, cha-
aue Samedi, de 8 à 9 heures
lu soir, au local , rue de la Ba-
lance 12. Assemblée  constitutive ,
Hei-credi *M courant , à 8 h, du
soir. (Entrée gratuite jusqu'à fin
•anvier;. 28

GROUPE D'ÉPARGNE

LA PAIX
Café L. BRANDT

T4, RUE DE LA PAIX. 74

Les perceptions recommence-
ront Samedi 13 Janvier.

S'inscri re au local. 627

GROUPE D'ÉPARGNE

Su «petit Sapin"
Café Arthur GOSTELY (dit Paille)

2, Rue Général- Dufour, 2
Les personnes désirant faire par-
tie da groupe , sont priées de se
faire inscri re auprès an tenancier.
(Entrée libre jusqu 'à fin Janvier) .

rirwfllMi gjjjj i SAMEDI de I à » h.

La Boule d'Or
RESTAURANT A. HARTMANN

Rue Léopold-Robert 90

Broupe Mixte d'Epargne
Perception des cotisations cha-

que samedi , de 8 à 9 heures da
eoir.

Inscription des nouveaux mem-
tares auprès du Tenancier et à la
Boulangerie, sans mise d'entrée.
• 688 Le Oomltê.

a 

f Groupe d'Epargne mue >$
f é e § laneur
\ f*tttt M 1181 (28" »n<t) ,%;.
avise les personnes que cela in-
téresse que l'économie produit
l'aisance ; que les versements se
font tous les samedis, de 7*/» à
9 heures du soir, en son local,
CAFÉ DU COMMERCE (vis à-
vie du Cinéma Palace). . 670
>Centrée est gratuite.

LE COMITé.

\, Groupe d'Epargne

Ig e §hevreuil "
Café A. Meunier ;• -

rue Daniel-JeanRichard 7 *
ler versement le 13 janvier.

Perception tous les samedis de
8 '/iï. à 9 • , h. da soir. Entrée
libre jusqu 'à fin janvier. 5a32

Se recommande.

Broupe d'Epargne

LE SENTIER
W national (L Silmt)

Première percept ion :
SAMEDI 13 JANVIER 1916

Le 17 Janvier courant , à 8_ h.
du soir, '03

Aisemblée constitutive
Entrée gratuite jusqu'à fin janvier

Restaurant aie l'Ecureuil
8EIGNAT (La Perrière)

Dimanche 14 Janvier

Boudin ~3MS
Côtelettes et Grillades

777 Se recom, Emile GATTIN _

On demande à acheter oh bon

Régulateur
de Compto ir , one 654

Table
carrée en bon èlat , et un

Pupitre
•— Ecrire Case postale 16118.

CAFE L. BRANDT
Rue de la Paix 94

MF" Tous les Samedis soir
dès 7'/ , heures

TRIPES
Se recommande. 23801

Club du Progrès
Local, Café Piémontésl . rue de

la Balance t-.
SAMKDI ïT DIMANOHB

. XV_*«,to3_. «.tu-.
Billard Américain

Nombreux prix.
Invitation coraiale. 81716

Café PRÊTRE
On toit BON
>» L'on mange BIEN

Court de
Solfège

SI. Chs. Zell-cvetter, profes-
seur, ouvrira prochainement un
ïme Court, de Solfège et
Théorie musi»uale ,. pour élèves
(garçons et filles) aie 8 à 1*2 ans.

Ce Cours comprendra 12 leçons
de 1 '/a heure chacune et se don-
nera le taanali, dès 5 ' 3 heures da
soir, dans un des Collèges de la
ville.

S'adresser pour renseignements.
ultérieurs , i M. Chs ZellweBer.rue de Gibraltar 2. 719
. - - . - *. . * . - - -. .  _v

. ¦
O '"H choix, bonnes moaa-

Otrea argent , pour da-
aaies ; bas prix. Encore
q aelques rôj- ulHlenrs. —

F.-A. DR OZ, raie Jagiaet-
D.-oz a9. 11*473

Moteur
à vendre

8 HP , SOO Volts, neuf
et

2000 kilos FIL

Ovaï'trï-p
en fil de 3 7, mm.

Écrire Case 11.•**-. 764

mm j : : I iiS
MB Les plus beaux Films du monde ;»#
f o/ - M Ê z'î> passent ce soir et cette semaine h la '*'%MÊM
W***È? 'wWrfÂ
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fi|&Jff Grand drame, en 4 actes, joué par la grande artiste de la Comédie Française, ' l̂ »lf
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V
| JANE IHORNAC, là brillante artiste de TApolIo de Paris, ^^Êï%

j S r %È k  dans lé p'us formidable drame de la vie, en 4 parties, /â^vll
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W& Fouinard à l'Hôtel La Lettre au rebut »«
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TRIPES bouillies
Le soussigné vendra SAMEDI 13 Janvier, sur lé Marché

aux viaindes, en face du Bazar Parisien , de 830

/ Belles et fraîches TRIPES bouillies
à Fr. 1.10 le demi-kilo

P98 U ZCItBUCnEN. Triperie. I.YSS (près Bienne)

I st?oX A l'Alsacienne RSĴ s: I

SOLDES D'HIVER
m Toutes les marchandises qui sont les dernières nota- j
f veautes de la saison sont vendues à des pris iï
n .. extraordinaires de bon marché. M

I Rlanteaux SS® 34.-
9 iMI-a-al-fc -B.--- pour jeunes filles et man-
1 Ifl aflllIljSfillV teanx pour bébés. — Soldés
| UIOUIBUUA à prix réduits.

I li.?3î1t!-£lH _f garnis pour dames et enfants.
tlll l||{SllUâ Soldés à bas prix.

rflfirriirO^ hantes nouveautés , cravates ,
E UUllll l KJ étoles, etc. Prix de solde.
!¦-*_ -_«• confectionnées , en noir , gris et ma-

innV rine. — JUPONS en drap et moiré ,
JSJPtrfW à prix réduits.

BLOUSES en lainage , soie et veloutine.
CORSETS Fiançais.

TABLIERS pour dames et enfants .
(¦•• pour Robes et Costumes, en noir,
1 -\ \ IS \  manne et gris , garant is pure laine.
1 IJ JU J TISSUS noirs pour deuil et commu-

niantes , à prix de soldé.

I 

Four Fiancés! SS¦ et à pr ix de solde , tel que : TOILES blanches
pour Chemises et Caleçons. — BASINS
blancs , damassés et à rayures , pour Enfournages
et Oreillers. — NAPPAGES piqués blancs
molletonnés. — CRETONNES et DAMAS
pour Ameublement. — FLANELLE tennis.
— LIMOGES pour Enfournages. — COU-
VERTURES unies et Jaquard . — COUVRE-
LITS blancs. 8*9

On demande à acheter

machine Revolver
ou Dubail

usag ée; éventuellement , peti t

Tour pantographe
Adresser offres i ia Fabrique

de boites Ba-ut  fer al Gïlinif - à
St Ui •"tune. 783

V ¦A-4EA_*-> "*i_r£-- '"_ *J__^^'̂ _̂_ *̂  ̂ M\ •fc^̂ K .-̂ V- -̂tfjrreWxk/ <

COMMUNE DE U CMlMETOlffiS

Oéclacati •« ëUIUB
aa—a» ;a: eaw————

Conformément à l'art. 4 dn Règlement communal sur
les impositions du 25 Juillet 1914, les contribuables internes
possédant des immeubles dans d'autres communes du can-
ton , sont invités à en faire la déclaration par écrit à la
Direction des Finances communales , d'ici au 15 Février
191 "î, en produisant les bord ereaux d'impôts de 1316, des
localités où se trouvent situés les immeubles.

Si cette déclaration n'est pas faite dans le délai fixé,
aucune réduction ne sera admise, et le contribuable taxé
sans recours.

La Chaux-de Fonds, le 6 Janvier 1917.
343 P 30401 c Direction des Fi nances.
•BM-!_r*__HQMBin___-_B**S__«_fl_n*-_l

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Nen?e

BRASSERIE A. ROBERT
Vendredi 12 Janvier 1817

CONCERT CLASSIQUE
tf Trïo Môrettl

Trio •• Mendelssohn j go,0 de violoncelle
Aria Bach '
Rêverie Sclmmann > Solo de Piano
La Mort du Cygne BnRliam ,
Chant sans paroles .. .  TohtfkowW ) golo de VioIo_
Concerto Mendelsuoun >
Légende (Solo de Piano) I*,R!ît

Per Oynt (Salite pour Trio) a Gneg
Entrée : 50 centlmei

lïiachines à vendre
Disponibles de suite

———_>. ¦ mm
¦fy ' f m m  décolleteuses automatiques BECHLER, capacité
7mm.

3 décolleteuses automatiques , systèmes LAMBERT-
JUNKER , capacités 7 el 9 mm.

1 tour d'outilleui4 avec appareil à fileter HIER0N.
1 moteur électrique 8 HP.
1 essoreuse. 741
S'adresser a la Fabrique LABOR, rue Sophie Mairet 1.

Callisthénie- DANSE - Maintien
SALLE LEUTHOLD

33-a, Hue Léopa alal-ltobert , 3'.'-a

Ouverture des Cours t I.UIVOI 15 Janvier
SOIRÉE TA\GO : Chaque Lundi, dès 8 heures

BV* COI RS DE DWSE ponr ADULTES i
Maarali et .la-uali. dès 8 7a u- du soir

SOIRÉES DANSANTES et de PERFECTIONNEMENT:
Mercredi et Vendieali

ABONNEMENTS : S siS iE S Fr: ?.:5*
n_^.aM E-_S-«i«(.e t D AXSR et C V I . I . I S 1  Hlï .VtE
rOUi Cllianta ¦ Lé Samedi après -midi, ae a à 6 h.

LEÇO.\S PAUTII'UIMÈKES pendant la journée
INSCRIl-TIONS et RENSEIGNEMENTS : chez M. C.-E. Len-

tholal . rue des Jardinets .23 (Beau-Site). tli
Téléphoné : Salle, 5.»2 Téléphone : Domicile, 9.79

I 

ECOLE DE LANGUES MÉT HODE BERLITZ i
LA CHAUX-DE-FÔNDS ||

10, Rue de la Balance! 10 |||
De nouveaux cours de fraaaçialn , anglais, aile- g|j

an a ml et italien commenceront cette semaine. — Ren- *¦>$
saignements et inscri ptions : loué les jour s, de 9 heure» IJK|
du matin à 9 heures du soir , au siège de l'Ecole. 6t!_ fcà

AUX DAMES!
Faites disparaître , &ion,r"3;
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensi*. Disparition
comp lète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage dé la
fisaure. 25815
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandi

i R. dli Piiltn 17, 2». étafio , droite .

SAGE-FEMME DIPLOMEE
; M°" P. IWeuwly, GENÈVE

Rue de Berne 19, près la gare
Téléph. 43 68. dons, tous les
jours . Peiis. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Itsalia
no. English Spnken. Sprichl
deiatsch. J-H-I8957-D 2174 1

1—————— —_—__—_—_—
____

¦

Miïïig©
"Monsieur, 29 ans, bonne con-

| duite, ayant peiile fortune, désire
I faire la connaissance de ilenaoi-
I selle, même âge, bonne travail-

leuse et sérieuse , ayant mobilier,
nn métier et petite fortune. —
Ecrire sous chiffres E. C. 815,
au bureau de I'IMPART IAL.

i Occasion !
An Mafrasin Alimentaire

sous l'Hôtel de la Kalauce,
BeUca

MANDARINES
ORANGES

depuis 40 tl. la imàt
Service d'Escompte Neuehâtelois

Se recommande, 768
Fortuné JAMOLLI.

Q Duo rla la R _ l _ n* \ a  Ow, ¦¦*_ «»-- MW m Mmouvo, q

La SOCIETE SUISSE DE DE-
COLLETAGES S. A., rue Léopold-
Robert 73-a , offre à vendre pour
cause de double emploi

i in [ottip
a 3 mors , de 320 mm. de dla-
mil», entièrement neuf. 619

?•tt t» t» t  -•*¦/?????? j

$ La Catalysine ?
? du Dr VIQUKUAT •
T Lausanne 25518 J

t Tue :
: la Grippe i
• Flacons â fr. 3.50 et •
* 5..*>»> dans toutes p lia r- •
m inacies. j -ul80','8o J
*??????????????????



Enchèr es pub.îquos
IMMEUB LE

Veiale déf l t i it ive

L'immeuble article 1!>5 dn
cadastre de ce lieu : Hue de lia
Ralaïaïa-e 17. bâtim en t et dépen-
dances de 4*̂ 4 mètres carrés , ap-
partenaait à Jules-Frédéric BUE-
NET, sa-r-a vcaidu aaax enelaè-
ra-s piabliqaieta . le jeaadi 18
janvier 1917.' à - heure-» du ;
«oia-, Uaais la Salle d'Audie ia-
ce*< dea» Pa-aad'iloiiiuieN , Hô-
tel j aaaliriaire, à La Chaux-
de-l'Oiails.

(Assurance incendie , (r. 37.100.
estimation cadastrale , fr. 70,000).

Ponr les servitudes grevant
l ' immeuble et les conditions de
vente , s'adresser à l'Office sous-
signé et pour visiter l ' immeuble .
à Monsieur Phili ppe Rohert . avo-
cat, rue Léopold-Robert 49, ici ,
gardien ju dicia i re .

La vente sera déftnltaWe et l'ad-
judication donnée au plus offrant
et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds , le 8 jan-
vier 1917.

Office des Poursuites
Le préposé

P-30001-c A. Chopaa-d .

Enchères publiques
d'un

IMMEUBLE
Veute défiuHive

L'immeuble article 4663 du
cadastre de ce lieu : Hue des
Fleaai s 33, bâtiment et dépen-
dances de 470 mètres carrés , ap-
partenant à Dame Lina-Géreuse
Oaldara née Juillerat , sera ven-
du aux eaaclaèt-es puhliqiaes
le jeudi 18 janvier 1917, à
2 */a ha-aai-es daa eitir, alaaas la
Salle al'.\udieaaa '<>M de-» Praaal' -
Haammes, Hôtel jualiciaire,
à La Chaux-de-FaaudH.

(Assurance incendie , fr . 53,900 ;
estimation au cadastre, fr. 60,0( 0).

Pour les servitudes et les con-
ditions de vente, s'adresser à l'Of-
fice soussigné et pour -miter
l'immeuble, à M. A. Jeanmonod ,
gérant d'iaaimeuhles . rue du Parc
23. ici , gardien judiciaire.

La vente sera définitive et l'ad-
judication donnée au plus offrant
et dernier enchérisseur.

La Ohaun-de-Fonds, le 8 jan-
•rier 1917.
' Office des Pouraaaites :

Le Pré posé ,
«¦-80000-O A. Chopard.

.». — n m

C'est le numéro d'une potion
•préparée par le l>r. A. Ilour-
qaain , plaaranacieai . rue l.éo-
pold-Hohert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures) , la
grippe, l'en rouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix a la phar-
macie, fr . 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2.—. -27417
Ticket a» d escoanpte S. E. IV.

MOTEUR
2 HP, s'employant à la force de
la Goule , est demandé de suite.

Faire offres écrites , sous chif-
fres X. D. 770, au bureau du
1 'IM PAM'AL. 770

_£ Do clierciae i acheter
1 Dinamo

donnant 12 à 13 volts et la moi-
tié d'ampères , ôtJ:.'

1 aspirateur
à poussière.

2 macfcines
à Nickeler

Tour à
guillocher

et tout objet, nouvant servir ;ï
l ' installation d' un atelier d«'
itickelage-*. 63?
S'adr. au bureau rie VlMPARTiA a. .

P6FS0DI16, 
dy

a
n
i'horlog..a-ie

deanande pai lie à la maison. Tra-
vail prompt. 551'
'S'adr. au butettu de I'IMPA.".*-*».!,.

. , 1. Gujer-HabI3tHl
•OE 10 il A" 2057
•SffiBI ¦ I* Philatéliste
•I ISP jTlî Montreux 21

ir-u^_itlâ- ^m ^'sse
S ÎF^B-0--S: Commerce de
m ¦_«___.._>•-.- Timbres-Poste
I SPÉCIALITÉS: Timbres de
1 guerre. Timbres suisses.
1 Timbres-rares de tous pays.
1 Albums. Catalogues . Acces-
1 soires philatéli ques. De-
I mandez mes envois à choix
B et prix courant. Maison de
1 confiance. J-H 17747 C

! CRÉDIT FONCIER NEUEHATELOIS I
ï Nous émettoais , dès ce jour : P-5705-N 23952 g
1 a) des obligations foncières É

4 % %
jouissance 1" décembre 1916, remboursables le 1" décembre J1920, sous six mois d'avei tissement préalahle, mais après celte
date, d'année en année, moyennant le même délai d'a-
vertissement.

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

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4'/, »/„), de 2 a 5 ans (intérêt 4»/a °/0). ces der-
niers avec coupons annuels.

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

N EUCH âTEL, le 10 novembre 1916. UA DIRECTION.

Traîneau
A vendre un traîneau à 4 pla-

ces, état de neuf. — S'ad resser à
M. Albert IMoor, Clermont, La
Ciboui-ff . 790

R vendre
TOUR parallèle

vis-mère, entre-pointes lm.70
hauteur de pointes 300 ;
construction ancienne, mais
très solide. Pourrait conve-
nir pour dégrossir et cha-
riotter des grosses pièces.
Prix modéré, — Adresser
offres écrites, sous chiffres
P 247 N, à Publicitas
S. A., à Neuchâtel.

M 

n af&li a se ff_ 6%MmnV\
Usine cherche, pour agrandir

ses ateliers , machines ponr le tra-
vail tête et corps de «aîné et le
chapeau anglais. Machines à
fraiser les filets particulière-
ment. — Offres écrites détaillées ,
sous chiffres P-1S020-C, à Pu-
blicitas S.A., La Chaux-de-Fonds

A vendre
m Tour outilleur
45 cm. entre pointes , 10 hauteur
de pointe. 16 en rompu ; 1 man-
drin de 70; " jeux de mors ;
13 engrenages. 10082L. 597

xvx;<--tï«Boxi

SCHMIDT, GR0SS&C0
Lausanne, rue Chancrnu

Génisses
A vendre deux bonnes j »énit -ses :

prêtes au veau. — S'adresser à M .
Jules Staulïe r , Crêt-du-Locle. 6B*i

A la anème adresse , à vendre
un cheval , à choix sur deux.

* 
On demande à acheter

d'occasion ou neuf

1 Balancier
à bras, avee vis de 80 ou 85
mm. PRESSANT. — S'adresser
a la Fabrique de boîtes or
3PAÊTIQ & Cie, rue Numa-

»,0"flZ l<VQr 7o9

S Reçu un grand choix de ;

[gggÉj]Sacs d'école
m.-M Serviettes, etc.

I dans tons les genres et prix
Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

LES Courvoisier
o Place du Marché o

Le Bureau de placement \
DE LA 0 431 20607

CROIX-ROUGE HEOIOTELÛÏSE
(Gardes-malades, Releveuses)

recommande le placement de son personnel
— PARCS 14 — NEUCHATEL Téléphona Ho 500

NOTRE SOUS-MAIK
 ̂

Sous-Main pratiq ue pour 1917 ^^
• - m» 3
« »

I = . {
*ô Editeur: »
c Imprirrierle W. Qraden o

***
¦" 4, rue du Marché , 4 •

Bk Téléphone 54 jA

pr:- . poaar 1917 a paru , confectionné entièrement dans1 nos ateliers ; sou utilité est appréciée ries commea*-
1 Ff, 30 çiints et industriels. Il contient des renseignements
Réduction utiles sur l'ouverture ries Bureaux de Poste et Télé-

nar aaiantité Rra p h8- Le buvard , fabriqué en Suisse, est de gua-v ' lité supérieure. 2o*a53

IMPRIMERIE W. GRADEN-!»«

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de ffnseriion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.
mm9a9

ORELL FUSSLI-
PUBLICITÊ

Lausanne, Neuchâtel
Zurîch. Berne, Soleure, etc.

I M T  

Samedi 13 Janvier et Jours suivants i

GRANDE VENTE - RÉCLA ME I
avant Inventaire H

I 

Théières Tasses I
Théières porcelaine blant fte Tasses " ~™"',,,, «...h. 1.25 Ë

4 tasses 0.75 8 tasses t.SO TaCfDC et soucoupes f| 3C JÊÈ
luuùGi faïence décorée U.JJ mm

Théières porcelaine filet or Asssîe ftes etms%£Xn*B 0.20 I
4 tasses 0.95 8 tasses 1,75 • • _ • j  a rur ttMT. .., ,. Assistles a dessert 0.15 11ïtieiÈres anglaises ... , „ , T . . .  H

-o dans tous les genres o- SeMS ÉÈMB , MM MME Ë
a 75 a SO 1 -7S 1 in  il! a>ièces décorées 2 7 5aam • m maw asm • •_- —_r A , m •_- M • ém, "k* r. • * J. -**• ¦*—*¦6 pièces 1.95 - . Ba

Ciirrinf assorti * ft  ïïà
r7 assorti «., .« SEIViCB ]  ̂ â !êlB 5 P'èCBS 

iCrémier assorh 1.10 0.75 por .̂in. dé««*, i.9 5 1_______________________________ 
majoli que brun 1.95 mm

Chois immense - L

Pots à lait Cache-pots Réel. §

I 

porcelaine décorée f
a iitres 1.75 1 litre 0,75 3.75 2.75 1.75 MO f rj

Garnitures de lavabo ,̂,„, 2.25 m
Garnitures de cuisine pz£ï_ .aSTk.™ 22.50 - m
Garnitures de cuisine en ïence ' R éci ame 9.90 B

Occasions uniques — Occasions uniques i§

Société Anonyme des Grands Magasins

GR0SCH & GREIFF S
LA CHAUX-DE-FONDS

!j

A louer pour le 31 octobre
1917, un beau magasin av.c 2
devantures sur la rue Léopold-Ro-
bert, 1 chambre, alcôve , corridor ,
cuisine et dépendance s. Belle si-
tuation à proximité de la Gare et
de la Poste. Convient à tout gen-
re de commerce. — S'adresser à
l'Hoirie Jules Froldevaui, rue Léo-
pold-Robert 88. Téléphone 4.75.

AVIS !
A vendre , de gré à gré, à Oor-

oelles , sur Neiaclaâtel ,

MAISON
.'habitation

comprenant deux appartements
de 4 chambres et un de 2 chaan -
bres. cave, remise , balco n , jar-
din. Situation 1res favorable , près
de deux Gares et du Tram.

Vue superbe sur le lac et les
Al pes. P-278-N 801

S'adresser à Albert Cand , Trois-
Portes 5-a. Neuchâtel.

MAISON
à vendre

A NEUCHATEL
A vendre à Neucliâtel , à la

raie des Beaaux-ArlN . une mai-
son locative en bon état d'entre-
tien et d'un bon rapport. Con-
viendrait pour placement de
fonds. P 286 N

S'adresser à l 'Rtude Alphoai-
se et Aaada-é W»va*e, Palai*
Uougeraont, IVeucliàtel. 888

Tout a renchéri !
E L a  

ménagère se demande souvent comment elle pourra
suffire à ses besoins avec son argent. Le café de
malt Kneipp de Kathreiner est une planche de
salut. " Il est savoureux , nourrissan t et bon marché.

m. Exi ger la marque déposée Kneipp. 2

lier et Force Min
et louer

A louer dans localité du Val-de-Travers, un alel-er
de la mètres de longueur , 8 mètres de largeur et 3 50 mè-
ires de hauteur , avec force motrice hy draul ique de lu à 20
chevaux , pouvant servir à l 'installation d' une ne iile indus-
irie. — Adresser offres écriies , sous chiffres P 285 N. à
Publicitas S. A., à Neuchâtol. 839

lire exceptionnelle
pour Capitalistes

Pour cause de santé , j'offre à vendre mon commerce avec
installation d' une cinquant aine de MACHINES pour l'usinage
de MUNITIONS. Fortes command es. En outre cel te installa-
tion comprend une fabrique d'horlogerie extra-soignée.
Calibres uniques dans toute la région horlogère , fabri qués
par procédés inécani i * ues, perfectionnés et laiss ant de très
gros bénéfices prouvés par livres , qui sont à la disposition
de Messieurs les amateurs. Mise à prix . 150.000.— fr. —
Faire offres écriies à Case postale 18.364 , La Chaux-
de-Fonds. ; p-15028 c 849

Domaine
On demande à louer ou à ache-

ter un domaine, situé aux abords
de la ville et pouvant  miirare pour
la garde de 6 à 10 pièces de bé-
tail. — S'adressea; au bureau G.
IkVaaa ' iaHirt .  ruo Daniel-Jeanri-
chard 9, La Chaux-de Fonds. 446

J'aolioto

Peaux de Lapins
ll-èi-a boaa pris.

Jean Collay
15, Kue dos Tea-reiiux. 15

Téléphone 1 I.O- 109

Impressions couleurs '?'ui>7nïi.(l
i

Molleti ères !

en

s;pii~#etl**©s
et

droit©»
en

H_ teintes et tons prix
vous trouverez chez

Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX - DE- FONDS



L empereur, le maréchal et le petit basse!
( Bota gré, mal gré, il fant que rim'agïriation des
Américains soit investie, ettvahile par les hommaîs
et les choses d'Allemagne. On invente rien que
pour eux des « sans-fil spécial » ; le pays du
gran d silencieux Moltke fait discourir pour eux
ses feld-maréchaux ; ; les Successeurs de Bis-
marck font exprès pour eux des exposés politi-
ques avant même de parler ait Reichstag. L'opi-
nion, <t reine du monde », courtisée par la force
qui n'en est qûè le tyran : faut-il qu 'il y ait péril
en là demeuré altière et hérissée d'acier, dans le
* burg » du nouvel empire allemand ! Mais la der-
nière invention dépasse et couronne toutes les
autres : grâce au reportage allemand de propa-
gande, voici que tous les citoyens d'Amérique
deviennent des invités de l'empereur allemand,
ses commensaux, ses auditeurs ; un cicérone les
introduit au quartier impérial, les fait vivre dans
l'intimité du souverain, du stratège, et aussi de
l'homme, dé l'époux attentif, du père tendre.
C'est tout juste si le personnage à transforma-
tions ainsi portraituré n'est pas montré en désha-
billé. Le moyen, croit-on à Berlin, de ne pas se
laisser gagner pan un puissant qui laisse faire
avec tant de bonne grâce les honneurs de sa per-
sonne et de sa pensée ?

C'est une sorte de chef-d'œuvre à sa manière,
cette j ournée que le ciceronè germano-américain
raconte et fait vivre pour un sou au plus simple
des foules transatlantiques comme aux Quatre-
Gênts de la Cinquième avenue. L'empereur et son
èhtoufâge défilent ,Mt l'écran . magique ; mais
« lui » d'abord, « lus » surtout, y fait . tous les ges--
fes — et si ingénieusement expliques — qui doi-
vent lé rendre grand favori à l'issue dé rette pré-
sentation! — ou, pour mieux dire, représentation.

Aperçu dé la vie « de nuit et de j our, du Chef
îéel de la grande nation eh guerre ». Passons plus

rapidement que le compIaïs_nt cicérone sur, lélever de l'empereur à sept heures. L'intention estvisible de suggérer à l'imagination une comparai-
son entre l'empereuT allemand et l'Autre... toi-
lette, uniforme (comme l'Autre...), peu de déco-
rations : la .Croix-de-Fer (l'Autre ne portait que
la Légion d'honneur). Rapide déj euner (café , tar-
tines, fruits) à l'issue duquel l'empereur distribue
les ordres d'après les télégrammes qu 'il a :dëj â
lus pendant sa toillette. Puis travail.

Le travailleur ainsi artistément et dûment cam-
pé, voici que l'homme nous est montré dans sa
fibre intime, le mari le père. Tout Américain
doit vibrer sympathiquèment à cette idylle de
famille :

« Le courrier de Berlin apporte touj ours une
enveloppe spéciale pour l'empereur, qui contient
une lettre de l'impératrice. L'empereur, de son
côté, ne laisse pas passer, une j ournée sans écrire
à l'impératrice ou à ses enfants avrc une régu-
larité étonnante pour, un homme si occupé. »
Dans cette correspondance, il y a en tiers un
auguste intime, le seul avec lequel ces hauts per-
sonnages se sentent en entière confiance, celui
dont un autre explicatéurv de Guillaume II, le
professeur Lasson, a dit : « Dieu le père est ré-
servé à l'Usage de Sa Majesté l'empereur. » Dans
les grandes occasions oh lui fait la révérence :
« Hier soir, le premier soin de l'empereur; sa
première pensée même, fut d'envoyer un télé-
gramme à l'impératrice : « Bucarest est pris-;
c'est un grand succès que nous avons remporté
par là grâce de Dieu. » J'ai pu voir, atteste le
mémorialiste, l'original de ce message ; l'empe-
reur avait écrit de sa propre main : « Nous avons
vaincu par la grâce de Dieu ! » Quelle lumière
ce petit fait j ette sur son caractère !

Et le téahohj qui a pu inventorier â loisir le bu-
reau de Guillaume II, hôte èncrj fre : « Sur son bu-
reau I empereur a la photographie de 1 impéra-
trice, dans un cadre de bronze qui a presque
deux pieds de haut. Depuis des années il emporte
ce portrait dans tôiis ses voyages...» VoUà-t-il
pas de quoi lui conquérir toutes ies femmes, sinon
tous les maris ? D'autant plus que « sur une pe-
tite table, il y a un gros portefeuille de cuir plein
des photographies de toute la famille impériale ».
Culte de la famille ! Honiê, sweet home /... Vous
ne seriez pas émus ?

Il a la passion de savoir, lé dédain! des ménage-
ments vulgaires. « Dans le travail du matin est
comprise la lecture des j ournaux. Couvent l'em-
pereur tient à lire les articles entiefs. Il se divertit
fort des caricatures étrangères, dont beaucoup
lui sont hostiles. » Vous voyez, *_ a  aussi le sou-
rire ; il est homme d'esprit. .

Et avec cela si simple ! Son Hàév 'ëstii secrétaire
d'Etat Zimmermànn vient conférer avec lui. Il
l'emmène causer en promenade; « En tête trottait
le basset favori de l'empereur ; la petite clochette

à son colite* tmfàît. » Càrïhoïï doux-ét d^aiihabie
augure ; clochette de Noël, annonciation de bonne
nouvelle ! L'imaginatiaon du lecteur entend tinter
la clochette du bœuf ou de l'âne dans l'étable de
Bethléem. C'est un grand art de suggérer, sans y
toucher les rêveries de ce genre autour du gre-
lot d'un petit toutou. Laissons s'éloigner ce sou-
verain et ce ministre qui marchent si gentiment
et sans souci de la préséance à la queue d'un pe-
tit basset. Voici entrer Hindenburg, carré et mas-
sif comme son idole monumentale. Tous les j ours
il vient conférer une heure ou plus avec Guil-
laume II. Lui et son inséparable Ludendorff
dorment l'impression d'une puissante énergie.
Mais il n'est pas besoin de s'attarder avec ce ter-
rible homme qu 'on a entendu copieusement dis-
serter ces jours-ci.

Entre deux séances de travail, repas et court
repos : à table !La table, il est vrai, est ornée de
fleurs, fleurs dans des vàsès, happé j onchée de
fleurs. On sait lé culte des Américains pour les
fleurs . On note donc que Guillaume II adore les
fleurs. Il lui faut , dans son austérité militaire.

Un quartier générai plein de roses l'hiver...
Mais lé menu est frugal. On né lui sert pas de

perdrix, mais — à là lettré — du gigot en hachis,
des œufs, des petites crêpes à l'impériale. Le re-
pas dure une heure, plongé par la conversation.
On parle marine, constructions navales.

Et la j ournée se poursuit ainsi avec une seule
récréation du caractère le plus sérieux : une par-
tie d'échecs avec un aide de camp et les chefs de
cabinet militaire et civil. C'était aussi le seul dé-
lassement de l1 Autre.

ÎI est dix heures. Ouilialrmé H se retire, mais
non pour se reposer : il va s'enfermer dans une
salle où sont disposées les cartes dé tous les
fronts dé guerre. 11 médité pendant des heures
les combinaisons qui seront discutées dans lé
conseil stratégique du lendemain. Ces combinai-
sons s'appellent, quant au front, occidental, l'at-
taque de Nanc, l'attaque de l'Yser, l'attaque de
Verdun... Continuez, sire, de grâce, continuez !
« Ici, conclut le Darigeâu du quartier impérial, le
plus gran d chef militaire est Hindenburg ; toute-
fois l'empereur domine ; il est le centre réel de
tout, centre des opérations militaires, navales,
politiques, économiques, Iriternàtionales..: » L'A-
mérique vient d'apprendre sa dernière grande
idée ; mais elle refuse de se laisser éblouir : elle
contemple avec détachement, le .héros et son au-
réole de grand reportage. Les Américains ont la
mesure du génie : nul ne connaît mieux qu'eux
Napoléon ; ils ont la mesure de la just ice : leur
Washington. La comparaison est l'écueil. Ils ne
sont pas conquis. Ils ne croient pas,

_____ __*_**&*_*-_-___
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Pa_es d'Art
Retardé par la grève des typographe, et maf-

cré toutes les difficultés d'ordre technume qu'elle
a suscitées, le numéro de décembre de « Pages
d'Art » qui vient de paraître, ne le cède en rien
aux précédents. L'œuvre d'un artiste chaux^-de-
fonnier , le peintre Jules Gourvoisfer y fait l'oo-
iei dune étude remarcruable, signée de M. John)
Pistcur, le rédacteur de (« Pages d'Art ». Vingt-
huit ilhtstrations dont cinq planches lithogra-
phiées, parmi lesquelles quatre en couleurs, en-
richissent ce texte. — De M. Pierre Kohler, l'au-
teur du beau livre « Mme de Staël et la Suisse »,
ce sont quelcnies pages d'une haute valeur poé-
tiqu e consacrées à l'Alsace. — Nous y trouvons
encore un poème « Maîtrise » de M. Paul Vires et
Une « Gavotte » (8 rjages de musique) de Nt
Alexandre Mottu. — Signalons encore une in-
troduction à l' « Art appliqué», auquel « Pages
d'Art » fera une place des son prochain numéro et
un article fort intéressant signé : L.-A. Delieu-
traz, sur le « Carnevàl des Enfants », la pièce de
S -Georges de "Bouhélier , créée récemment à la
Comédie de Genève en même temps cju 'à Paris.
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Nos abonnés «lu dehors qui n'ont pas
encore réglé leur nboiinemcait, a* ont avi-
sés que les remboursements seront re-
mis prochainement à la Ponate.

Ceux qui désirent s'éviter les frais dé
port sont priés de verser sans retard le
montant de leur abonnement & notre
Compte de Chèques postaux IV b 325.
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(dissuute dans dn l»lt) . . lit cal. efl

B. 100.O Viand» de bœuf, maigre . 98 • f Ê  '"
C. IM ,U Cacao an lait . . . . . 80 > cB . _
D. 100 0 Ovomallino à l'eau . . .  71 • a->BM
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6 IfCHiP' efficace est celle oui est faite clans un j ,>ur- ¦
i hal qui captive l'attention an lecteur par des articles Z
% et feuilletons intéressants et variés. P
A ¦ Si ce journal possède de bons et longs états de &
5 service et si son action s'étend sur une plias grande ¦?'
¦ partie de pays , c'est une garantie de plus de f rue- p
2 tueuse publicité. j^
"-f L'IMPARTIAL sort dé presse entré 5 ", et6 heu- m

a
res du soir et sa distribution complète est terminée ¦

- à 7, heures du soir. Les offres et demandés et aranon- F
¦ ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 3 heures 0
m de l'après-midi sont déjà eh lecture le soir. ^

N'oubliez pas les petits oiseaux 1
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DEMOISELLE
DE BUREAU

«Connaissant les 2 langues et étant
. bien au courant de Ut fabrication.

Place stable; — Adresser offres
' par écrit, sous chiffres À: B.053

au bureau de I'IMPARTIAL. 652
^______jM_M—_—-———————_—¦

^ Bijcnitier-Joaillier 'f
camnaissant bien la boite fantai-
sie, cherche place pour de suite
ou éooque à convenir. — Adres-
ser offres par écrit, soaa s chiffres
P1B001 C, à Publicitas 8. A ,

¦ i té Ohaamc-de-f onds. 93

/•Demoiselle |
' ^Demoiselle sachant i'att- '

glais cherche place dans
on bureau pour la corres-
pondance française et an-

. glaise. • Adresser offres éori-
' tes, sous chiffres E. B. 464,
,,  au bureau de I'IMPARTIAL.

Hemonieurs
On demande plusieurs bons ré-

• monteurs pour petites pièces cy-
lindre 10'/, lignes. Travail suivi
et lucratif. 482

' S'adr. au bureau àe I'IHFAUTU!,.

Jeune fie
. etêno-dactylographe. sachant cor-

respondre en plusieurs langues,

cherche place
' d'avenir . — Ecrire sous chiffres
' E. II. 410, an bureau de I'IMPAB -

TIAL . 440

Aux Sociétés
et Commerçants
Homme sérieux et de confiance

• se recommande pour faire des
encaissements. 441
Sj'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Réglages
On sortirait en séries , à dnmi-

• «ilé, réglages plats iâ lij -heB an-
crè; à a-égleuse fidêiè ou . atelier
organisé. ' 445S'adr. au bureau de l'iMPARruL.

Assujetties

Modistes
expérimentées' sont demandées de suite, dans grand Atelier
de modes de la Tille. — Adresser offres écriies atec réfé-
rences, sons chilTres B.P. 716, an bur. de I'IMPARTIAL.

DÉCOTTEUR
expérimenté pour tous genres de piétés.

Hcheveur d'éciiappemenîs
pour grandes pièces soignées et bon courant , trouveraient
places stables à la P-20387-C 642

Fabrique MOVADO
Rue du Parc 117-119 — La Chaux-de-Fonds
. Fabrique de la localité cherche pour de

snite une bonne <%*

Régleuse - Retoucheuse
pour réglages plats. Eventuellement on met-
trait ouvrière sérieuse au courant des re-
touches.- . '' ; I

S'adresser au bureau de 1*IM_?AH,ÏIÀL. I

Visitei-DéEOiiir
connaissant à fond là peti te pièce ancre et cylindre , et
pouvant mettre la main à tout , trouverait emploi de suite,
avec très fort gagé, dans Comptoir de la ville. Place à Tannée.

Offres par écrit , sous chiffres D. K. 799, au bureau de
I'IMPARTIAL. 799

On sortirait des 731

Pivotagei
8 liajties aiica-e

S'adr. au bureau de I'IJCFARTIAL .

CHEF

CONTROLEUR
sérieux, connaissant la partie à
fond, cherche place dans Fabri-
que de rhunitions. — Adresser
offres écrites sous chiffres Q. 8.
717 au bureau de I'IMPARTIAL .

. 717

§reuseu$es
A vendre installation complète

de creuseuses de cadrans, avec
force motrice. Lé tout & l'état de
neuf. 622
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commis
Jeune homme ou jeune fil-

le , connaissant la machine à
écrire , la sténographie , langues
allemande et française, est de-
anande de siaite pour But-eau d'une
Fabrique d'horlogerie de la ville.
Place stable et d'avenir. — Offres
écrites, sous chilTres K .  H. 750.
au bureau de I'I MPARTIAL , 750

Compta-aide
22 ans, avec certificats et référen-
ces de premier ordre, cherche
place de suite ou époque à con-
venir. — Offres écriies , sous chif-
fres Ë. J. 786, au bureau de
I'IMPABTIAL . 786

Visiteur
de FINISSAGES , demandé chez

GODAT & Cie, Bois-Gentil 9
BON SALAIRE. 753

s Boîtier
l__tôx-eaaaa9aâ

est demandé dans petit Atelier.
Acport , S à 3000 fr. — Ecrire
Gàse 1018 . Charrière. 781

lôït Burin-fixe
tout acier grande plateforme,
130mm. fr. 100.—. — À. Montan-
do», 8, rue TroncMn, (ieuève."

Grand Magasin de là localité cherché, pour époque à
convenir , vendeuse ex périmentée. Place d'avenir pour per-
sonne sérièuàe et capable. — Ecrire, soiîs chiffres À. B.
515, au bureau de I 'IMPARTIAL , en joignant références.

On cherche à louer
APPARTEMENT

de 6 où 7 pièces. — Adresser*offres rue du Parc lié, au _"'
élage (Téléphone 7.18). 5H

Etude Chs CHABLOZ , Notaire , LE LOCLE

Immeuble avec Grands Magasins
à vendre

au centré du Locle
A vendre au Iaocle, Place da Marché , une maison ren-

fermant cinq logements et deux locaux à l' usage de MA-
GASINS avee GRANDES DEVANTURES. Situa-
tion exceptionnellement favorable au centré des a ffa i res.
Conviendrait à tous genres de commerce. Revenu assuré.

S'adresser pour tous rensei gnements et traiter en PEtn-
de du Notaire Ch? CHABLOZ, au Locle. / 26-76

a «¦»_*«--«l-M-i__ >̂-l-»»aaaaaalawa_«>-Ww>__MI-_W  ̂ i a— aa aa—M—_^—_»-_—_—,

iw* PIANO -m
Véritable occasion à saisir !

On céderait de suite, nn excellent piano droit , en par-
fait état, bois de palissandre verni naturel, clavier ivoire,
travail extra soigné , garanti sur facture. — Prix ,
Fr. 480.—, net au comptant. Belle sonori té. P-6001-N 536

FŒTISCH FRÈRES
* Maison de l'Enseignement Musical M....--1-I

- Fondée en 1804 - ra€SUCf1clI'6l
-

10- 12 ouvriers mécanidens de précision
pour outils exacts, jauges et petites macbines-outile, trouvent

travail de durée bien rétribué.
Protos iU à ftltstetten-Zurich g

BÉCJÈlï :
On demande, si possible de

suite, nn très habile et très boa
décotteur daus la 1S li gnes ancre
« Sclaild ». — Travail suivi et très
bien rétribué. — S'adresser rue
Daniel-Jean Richard 13. '772

Jaupses
On demande de salle pltislenrs

bonnes jaugeuses. Enlrêe Immé-
diate. — S'adresser «Au Rucher
S. A.» , ma du Commerce 130.

1 Monteur
1 aide monteur

Eonr chauffage sont demandés. —
'adresser à M. J. Freiburg hàns,

anpareilleur, rue de la Charrière
13 A. 7i33

Homme de peine-
Concierge

Etablissement industriel enRa-
f-enait de suite personne de con-
fiance pour travaux d'atelier et
service de concierge . Moralité exi-
gée. — Offres écrites à Casé pos-
tale 1404 S. 8061

SERTISSEUR-
JOAILLIER

est demandé , de suite , pour tra-
vail soigné sur platine. — S'adr.
chez MM. Niestlé & Bloch , rue
Léopold-Robert 14. 814

On demande O.P. 119 G.

Employé intéressé
dans affaire très sérieuse. Ànpoort
20000 fr.— Ecrire Case I0.64B,
Sland , Genève. 742

Montres
•O-JHK

A rendre , au comptant , un LOT
de montres or 0,585 et 0,750 ,
10 et 11 lignes , cylind re et ancre,
léplnes et savonnettes. 708
£ adr. au bureau aie I'IMP.RTUL

BON MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

actuellement chef d'usine et de réseau , ayant bonnes con-
naissances dans la partie technique , cherche place ana-
logue dans grande entreprise ou autre ; pour la Suisse, ou
éventuellement la France.

Pour tous renseignements , écri re sous chiffres 8. W.
631, au bureau de I'IMPARTIAL. 631



latliitÈ
On demande à achet"r de suite

une machine à écrire , d'occasion ,
eaa parfait état. — Faire offres
écrites , avec prix . Case postale
17.8'J. 854

Pensionnaires. pr°en.
draait eaicore quel ques pension-
naires. Prix modères. — S'adi*.
Pension Heacker, rue Léopold-
Rohert 26. S.*i5

SQisse allemand , larché pia.
ce tout de suite dans bonne mai-
son particulière , hôtel*; fabrique
ou magasin. Excellents certificats
à disposition.— S'adresser rue du
Prnj-rès 117 A . 816

Rpmnnfiinp °" demande ne
ncUJOlllCall . suite dans bon
Comptoir dé la nlace, un bon re-
monaeur de petites pièces cylin-
dres. On soatirait  également des
remontages de ga*andes pièces
ancre. 817
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

Appartement. M
1917, dans maisoe d' ordre , bel
appa rtement de 2 pièces et cuisi-
ne , dépendances , eau , gaz, électri-
cité, lessiverie , séchoir. — S'adr.
rue de la Balance 3, au magasin.

sa
rtianthian, non aaieublée , au so-
«JllalUUI C leil , es t à louer à de-
moiselle ou dame. Electricité. 723
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL.

flhamhi'oe A -0,,er de suitH -Ual -allUlCOa une chambre meu-
b'ée, aia soleil , avec électricité. —
S'adresser, le soir entre 7 et 9
h..| ue du Temple-AUemxnd 103.
au 1er étage, à gauche , 811

Même adresse, une chambre
non meublée.

P h f l m h P U  ,lle ublee à louer à ou-
UllttllIUl C vrier honnête et tra-
vaillant dehors. Chauffage cen-
tral. 828
S'adr. au buavau de 1'TwPARTu a ,.

Oa demande!loûeT&S
logement chaud , de 4 à 5 pièces,
au Nord de la ville ou aux envi-
rons immédiats. — Offres écrites ,
avec prix, sous chiffres I'. M..
ÎMâ , au bureau de L'I MPARTIAL .

Rt f lhl l  *-*" demande à acheter
ulaUll- d'occasion un petit éta-
bli portatif , sur quatre pieds —
S'a.iresser rue Jacob Brandt 12^ ,
au 2m« étage, à cani-he. 822

Enchères
publiques

l.e laanal i 15 j ,uivia-r 1917.
I I CH 1 '/s h* *'" *«•'•¦¦ alat an la
salle alla Tribiaaanl. Hôtel-de-
Ville, à l,H C'iaa,aax-a le-t''oiia1w.
l'Office soussigné fera vendre aux
enchères publi ques différents ob-
jets comprenant : presse à copier,
établi , fauteuil de bureau, layette ,
machine à tail ler les crayons,
pinces à relier, un lot de boiies
¦le montres métal , argent et acier,
un lot de cala-ans , un lot de four-
nitures pour horlogerie , un lot
de mouvements de tons genres.
un burin fixe avec roue, un livre
d'établissage , un régulateur , son-
nerie cathédrale, un phonographe.
8 tableaux à l'huile, un lot de
poinçons et de matrices , une cla-
rinette , un lot de moutres-ba*ace-
lets argent et métal.

La vente aura lieu au comptant
et confonnéanent aux dispositions
des articles 125 et 12il rie la Loi
sur la Poursuite, p-30151-c 759

orfla-e des Faillite*) :
Le Préoosé. I,. Choaiard .

'Pil I1A absolument
-**- ***¦¦*** neuf, marque
aa Wohlfahrt et Schwaz », est à
vendre. Facilitée de paiement.
Escompte aia comptant . — S'adr.
« A u  Bon Mobilier» , rue Lèopold-
Robert 1*8. 778

Restaurant du Raisin
Qifflïlte!

M. Erneet BIL.AT informe ses
amis , connaissances, et le public
en général , qu'il reprend, dès
vendredi 12 Janvier, le Café-Res-
laaarant du . Raisin , à L'A Chaux-
d'Abel , et se recommande vive-
ment. 802

Marchandises de première
qualité

Homme
de peine
sérieux, cherche place bien ré-
tribuée , de suite ou époque à
convenir . — Eerire , sous chiffres
¦V:0a.l7.C, à l-ublicilut-a S. A .
eu ville. 75(3

Tricoteuses
On demande tricoteuses pour

chandails à Çaçon ayant machi-
nes chez elles . Travail suivi en
séries. — S'adr. à Mme J. Mi-
ctaol. Cour, l .aïusataaie. 771

HBBBWBBBi
Genres

Sciiiiaves
A vendre 24 cartons moaive-

nieailH l't liiriiex Ancre, à se-
condes, 13 rubis , prêls à être re-
montés, avec boites galonnées len-
tilles ; bon travail ga ranti. — S 'a-
ai resaer à MM. Cad in & Aaibry.
Fabricants d'horloge , aux Ureu
leaix. 769

Baw £̂ f̂fl«^m__«ic_i__i

Nlckeleur
On engagerait de suite bon ou-

v rier ou ouvrière connaissant bien
la machine ; à défaut , on mettrait
un jeune homme au courant. —
S'adresser à M. 15. \*oaa Kaeiael ,
nickeleur . à St-lmier. 8'I0

KSg_ £ff _-a.& de service HaMi-
Dlflf BCl a-i II. portes scul-
ptées, a-éué au prU de fr. 2 SO -
S'adresser « A u  Bon Mobilier » ,

, rue Léopold-Robert 68. 780

Remonteurs
P« le alNK

petites pièces cylindre et ancre .
Sunt demandés de suite . Travail
suivi et assuré , à l'atelier ou à
domicile. — S'adresser au Comp-
toir A. HACirVE , rue Jardinière
94. 798

vieux
CU {VUE

A vendre 4(i kilos de vieux
cuivre (tuyaux).  Plus 1 foair-
aieaai iaiextiaiffiiible peu usagé,
de grandeur moyenne. — Ecrire
Case postale Ififfl'?. 785

-*_ ¦ _va_St»a__ américain..
K II PII" G modèle très
nratique , laissé au prix de fr.
205 . — S'adresser at Au Bon
Mobilier» , rue Léopold-Robert
68

 ̂
7_q

H louer
pour le 30 Avril ou époque

à convenir

Bel appartement
entièrement remis à neuf. 3 cham-
bres au soleil et 2 alcôves. Eau,
gaz et électricité installés , rue
Léopold-Hobeat 26. 4me étage.
Prix annuel , Fr , 7'JO.— S'adres-
ser aai iai;if*asid , aiaèane aua'a-
wora. P-2H61 9-C 79:i

Jeaoe dame £££• %.
sieurs années à l'horlogerie , de-
mande à faire du travail facile à
domicile. 803
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

ChSItlDrC chêne*clair',
superne , à venure pour le prix
vraiment bas de fr. 575.— S'a-
dresser « Au Bon Mobilier » , rue
Léopold-Robert 68. 779

Dâarla aTac O" demande,
nUglagU*». de suite , pour
fa i re à domicile , des réglages plats
ou Breguets.—Offres écrites . 'sous
chiffres A.Z. 797 , au bureau de
I'I MI 'AUTIAT ,. 797

Jeune garçon. .n'STr-
çon libéré des écoles pour faire
les comuiisiions et quel ques tra-
vaux de nettoyage. — S'adresser
au bureau des Coopéra tive** réu-
nies , rue de la Serre 43. 7t*2

lo iino fl l lo Il unair-a-le l'amil l e .
demie 1I11C. de f-Vauenfeld
prendrait , dès Avril , jeune f i l l e
en pension pour apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles normales et
vie de famil le  — Références rue
Jaquet-Droz 45, au rez de-chaus-
sée. 773

Plli c iniÔPO est demandée daus
UUlûl l l l Cl c un ménage soigné ,
pour le ler février ou époque à
¦•onvenir. — Ecrire , sous chiffres
C. It. 707 , au bureau ds l'I_ -
P A U T I A T ,. • Ti - 7

,| H/j n A veu'ira uno |..«*o a 'i
''"0e" pinces , en parfait ëUt
P i i x .  fr. 10,— S'iul 'esscr à M
aUi. Piguel, rue de la Bialacce 5.

SnnPOntlo Jeune ûlle . ayant
nJJ Jj l ulule. àV-jà quelques no-
tions d'horlogerie , est aaemandée
pour bonne partie d'horlogerie.—
Ecrire , sous chillïes A. P, "2R-.
a u bureau de I ' I M P A U T !'*,. 782

A I  Ail 0 P Pour ue Sl,iie ou éuu-
lUuc l que à convenir , rue

de la» Charriera 5,'î :
l-i-en.ier étage de 3 cham-

bres, corridor, cuisine, cave,
chambre-haute et bûcher , 500 fr.;

Kez-ale-elaaussée de 1 ci am-
bre avec alcôve éclairé , cuisine ,
dépendances , lessiverie, électrici-
té, 300 fr.

S'adresser à M.  Jeanmonod, aé-
ran t , rue du Parc 23. 755¦¦¦_ —_—_¦¦_ ¦*_—_—mmmaamaaamamm *
fh-i tnhPû A i fnier P°ur 1B ler
UllttllIUl C. février , une jolie
chambre au soleil , dans maison
tranquille et au centre dela viUe.
Electricité. 761
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL.

f.hnmhp ii A louer à un Mon "Ullttl lIUl C. sieur tranquille et
travaillant dehors, une chambre
meublée. Electricité.  — S'adresser
rue des Jardinets 1, au 1er étage .
à droite 776

Â VOnflPO ^ï n i»«" chien-loup,
ÏCUlll C âgé de 2 mois (fr.5;,

1 lustre à gaz (fr , 15); éventuelle-
ment, on échangerait contre n'im-
porte quelle marchandise. 7G0
S'adr. au bureau de VltlPABTUh.

A TJPnrlPA un potager ua-agé. —
ICIIUI C S'adr. rue du Marché

2, au Sme étage , à gauche. 784

PnilCOOifû moderne, peu usagée,
f UUûûClLC eBt à vendre ; bas
nrix. — S'adresser chez M. Bar-
fa -zat , rue du Parc 68. 805

Rnrin fira à l'état de neuf , se-
DUI lU-llAC rait cédé à très bas
prix , pour cause de départ, 804
S'ad. au bureau de I'I- PARTIAL .

Pprfl ll une sa coclle nickel , con-
I C I  Ull f nant un lorgnon , nne
clef , une bnurne. — Prière de la
ranporler au bureau de I'IMPAR-
TIAI

 ̂

~ 
843

Pû PH II ou égaré 1 mouvement
r c l U U  io a/, lignes N* 706 et
1 bracelet plaqué or. — Les rap-
porter , contre récompense, au
bureau de l'IiapanTiAi,. 828

Ponrin lundi soir, de la rue du
I C I UU Nord à la rue du Parc,
en descendant la rue des Armea-
Réunies, une sacoche gris-clair ,
en macramé. — La rapporter ,
contre récompense, rue au Parc
f-9 , au 3me étage, 829

5 
1.| de récompense à la
¦ ¦¦ personne qui a pris

snin d'un portemonnaie cuir brun,
fermoir acier , contenant fr. 50 en
monnaie , dana le Hall de la Gran-
de Poste , lundi, à 4 '/i h. après-
midi. — Le bureau oe I'IMPAR-
TI AI. indiquera où on peut le ran-
porler, 656

Ppnfjii mardi , ae 11 à 11 '/ ,  h..
I C I U U , un porte monnaie conte-
nant fr. 5.— et de la monnaie., —
Prière de le rapporter, le matin,
contre récompense , chez Mme
Perret , rue du Premier-Mars 10.

. 657

PoPiin Jeudi matin, un penaien-
I C l U U ,  tif de boucle d'oreilles,
en perle geai.—Le rapporter, con-
tre récompense, cbez Mme Hu-
guenin . rue des Granges 9. . 754

Pprflll l"U! s;icoc 'le contenant
I C I  Ull quel que argent. — La
rapporter , contre récompense, à
Mme Lecoultre. rue Fritz-Conr-
voisier 129. 775

TrnilVP 'a première quinzaine
l l U U i c , ri e décembre, a la Bou-
langerie Prêtre , 3 breloques or.—
Les réclamer, contre les frais, à
la dite Boulangerie. 663

On achèterait au enaaiptaait ,
bonnes montres soignées , argent
lépine, 18 à 19 lignes, tous gen-
res. — Offres nar écrit, sous chif-
fres II. II. 308, au bureau de
I'IMPARTIAL. 308

Cheval de trait!
est demandé à acheter. — Adres-
Ber offres avec prix , au Chantier
S. Chapaais flls. LE l.OCLR.

On demande à acheter un jeune

Chien loup
|V de race, belle allure

.JlMJIJl aYBC pédivjre , — A-
fc^̂ K̂ dresser offres écrites

«v ,.V fl avec prix et détails
"¦sous chiffres O. F.

80 N. à Orell Fùssli-Publicité.
rVenrhâfel. O F 80 N 837

¥errat
Bon jeune verrat est à disposi-

tion de MM. les éleveurs de porcs.
Paix de la saillie, fr. 4.— . — S'a-
caresser chez M. H. Drqz, Epla-
tures Grises 19. 397

A VENDRE
i Fontainemelou, une jolie
maison d'habitation avec dépen-
dances et jardin. — Pour tons
renseignements s'ad resser au No-
taire Abraiu SOGl'EI,. à Cer-
nier. R!-6-N 386

Aux Coiffeuses !
A vendre à de favorables con-

ditions , appareils modernes, sys-
tème à gaz, pour coiffeuse.

Plus, nn potager i grille , brû-
lant tout combustible, avec gran-
de bouilloire en cuivre. 400
S'adr au bureau de l'IupAniiAL.
aaa_—a_w_ai__«M_—aH__-aaa__alMMaa_n

CADRANS
A vendre l'onlillaure de Pa-,

fcrîa-xul de caala-au-!) : 0U5

i Transmission ,
1 Moteur % HP.,
2 TniiPQ * *a*'-e *as erensnres'lUUl o grands et pet. modèles.
I Ronirni de transmission de

noIlYUl 90 cm. de long.. 25
mm. de diam., en très bon état.

H. JEANNIN,
19. rue du Collette, 19

Fortes Caisses
à vendre.—S'adresser Compagnie
Singer, Place Neuve. 436

•n. venare s
S

ftaCb-jaM» semi-automati-
lOUl| ques avec tou-

relle Kevotver. 6 nurins buttes ,
automatique, 2 porte-burins auto-
amati q.ues pour décolletages, ren-
vois commis, le tout neuf.
1, fa/kiiai d'ou tilleur avec ap-

lOlir pareil à engrenage
à fileter, une n-iaactiiiie à tarau-
«iei*. intérieur et extérieur , un

a'a|>idaii-e à affûter les burins,
ane percense-fraiseuse. 8 pe-
tites perceaiNC» à 1 et 2 forets,
«g K —. .y  « Wolf Jahno pour
1 lOUl pivoter , avec pince

ea roua saphir. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. A.
Rea-bca-at, rue du Doubs 138. 808

-nieller le
Mécanique

A remettre pour cau-
se de santé un atelier
de mécanique en pleine
prospérité avec machi-
nes et outillage moder-
nes et atelier de muni-
tions de haute préci-
sion , en pleine activité
avec fortes comman-
des en mains. P284N 840

S'adresser à l'Etude
G. Favre et Ed. Soguel ,
notaires , à Neuchâtel.

Munitions. x„e_„*
avec couverts fermentes , sont â
vendre chez M. E. Bernath , eier-
rjére l'H ôtel-de-Ville . 8*J7

Traîneaux *£W
res, gti-asea à bras, .-ont à vemlre
chez M. E. Bernatli , derrière
l'Hi-.|el-de-Ville. 8*i6

. . .  

I

IBLJÊk €K^Œî_lW;'_œ"m €̂»J[»JE5 S
Co-ntî -p-^ornie d'Assurances sur la Vie

I ===z— *«5-_ai:iwiE.^_^3_3 -—
FONDÉE en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances I Rentes viagères immédiates
mixte ivec ou sans clause d'invali- TARlf pour HOMMES

I 

due au décès à prime s viagères ou A 60 ans 9,56%tempo ra ires à Terme fixe 011 A 60 ans 11,44 %Dotale pour consU îniio n d'un capital A 70 ans 14,10%eu faveur dVnfants. A 75 ans 17.62 %Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur '.
Rentes viagères différées' pour pension de retrait e à partir d' un ât*e H
fixé par le- contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagement.

La Direction , 10 rue de Hollande, à GENÈVE , Tél. 39-47,
répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
les diverses opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HIT-
GUEMN, rue Jaquet-Dl'OZ 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77

O " ¦' " " XX. " "> m a  aj  ri

RFVI1F Internationale
Ë-B ¦ 3̂ Wm\ de

Paraît le L et t e 15 | H OTl OQ G-Tl Cde etiaque mois ¦ n_ . 1 . .  -y -u t̂t- - _ - -. ¦̂¦-, - -

à Lfl CHRUX-DE-FONDS , (Suisse) PêRIODIQUE abondamment
METROPOLE DE L'HORLO-ERIE 

 ̂ soigneusément M I u s t r é i
la REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

n-» ANN éE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
flBONNEMENrs : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . . Fr. 6.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 3.25 - '** -•»* ¦¦¦ |

Num"g0ra^-
;,mens 

Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époqu» 1, RUE DU MARCHÉ, 1

j  " *» " O il " J» J J  J J  J »  |j
Il . m i .  ai i i un - ¦ n i m ...i---- -. ¦¦-.¦¦-— ¦ Lia.—a—_-_ , ,__-_B__M_«_»_----_---__̂ _i-»-«»M_--M-_-ai_--_---W-- î -̂---

I

* (Agence (Commer ciale (Suisse i
P. BAliBIER et O. KUHIER

Mat et Vente de Fonds de Commerce en tons génies I
X-Cd CJi<**TA__ -ci©-_ï*<_>aa.<cl» :;

BUREAUX : Jardinets 6 — Téléphones 8 83 et 14.43 H
9SF' PROMPTE SOLUTION --00

p 20537 o 318 I

•a***__i__**gSI»aT_Mill»,l M l lW^

I 

PIANO A QUEUE "STE1N WEG " I
Ocoasioaa exceptionnelle ! D

•', quene, cordes croisées, châssis fonte d'ar.ier, bois B
noir , eai piaa-rait a'*(at , n'ayant jamais subi île retonaahes Ej
oia ne réparations, taiiflé H'r. 3.500. serait cédé à Fr. 1,800 |;{
net au comptant , {--aii'aaali sni- raclure. ¦ I

Affaire aie tout repos. P-600S-N 8'al g

FŒTISCH FRERES I
Maison de l'Enseignement Musical AJ__ aaiaaiàWâa>««l B

- Fondée en 1804 - <nl-BUCl1al6l >

A LOVER, pour le 80 Avril -Sfî , le Café-
Restauraaat de la Couronne, à Villeret, I ran- fo rmé
et remis à l'état de neuf. Situation avantageuse et bonne
clientèle. Reprise à volonté.

Pour visiter , s'adresser à M. J. COLOMBO, gérant
d'immeubles à St-Imiea-, et pour traiter anx propriétaires
HIHI. IU EllCERAT et TlULËT, à La Chanx.de.
Fonds. p S182 i 832

La Fabrique

R. Bioii-Hicoli.
à Bienne
cherche

Acheveurs
Remonteurs de finissages
Remonteurs *e %m
Régleuses
Décotteur
pour petites pièces ancre. Entrée
de suite ou èpoque à conveaiir.

p91aj 348

Fabrique d'Horlogerie de
PÉRY cherche
très bon p78u 833

MÉOANICIEIT-
OUTILLEUR

bien ou courant de la parlie , pou-
vant faire un outillage soigué. —
Même adresse

1 ton D.COLLET-UR

peapiei)
Un bon mécanicien faiseur d'é-

tampes 8oû

est demandé
par une importante Fabrique
d'boilogerie de Uia-niie. Place
stable et fort r-a-je. — Offres écri-
tes, sous chiffres P.10111,, à Pu-
blicilaH S. A., à l'ieaiaie.

ÎHisnitions
On clierche participation

avec capit aux dans ate lier
mécani que bien organisé ; s
défaut , association avec bon
ouvrier lionnôle et sérieux ,
connaissant bien l'outillage
et les machines automatiques.
— Offres écrites détaillées ,
prétentions , références et cer-
tificats , à Case post. 12542.

DÂAIAHIJ entieorendra it
KC_(lcUr quelques car-
tons de réj -la^es Breguets , cou-
pages de balanciers , retouclies I
Travail fidèle. K*S'adr. au buieau de 1 LVPARTIAL. â

sérieux , pour petites ancres 10 '/s lignes , mouvements avan-
tageux , sont priés de faire offres de suite pour bonnes sé-
ries . On fournirait mouvem ents serlis avec louf-s . les four-
nitu res. — Adresser offres écrites, sous chiffres P5185 J ,
à Publicitas S. A., à St-lmier. 831

Hepose en paix.
Mademoiselle E isa Mùller-

Matthey, Monsieur et Madame
Henii  Mûller -Matthey et leurs
enfants , Monsieur et Madame
Ernest Mûller-Uonert , à Cernier ,
font part à leurs parents , amis et
connaissances, du décès de leur
cher père • 787

!Haa "«ia>iir

Jules-Edouard MULLER -MATTKEY
survenu diananene 7 janvier à
Pi-ièuiNberg*. à l'use de 76 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11
j-ttivier 1917.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

A vendre, faute d'emploi :
1 MOTEUIt ÉLECTRIQUE 310 voltw « L,e-

eoq » 5 HP, en très bon état.
8 Mt tTKUR iîï.FaCTBÎQtl B 31© volts « Tari »

3 IIP, en très bon état.
Aa-l t-esser offres Atelier de Mécanique A XA ,

rue Jaquet-Droz 4». 8uu
A la même adresse, à vendre :

1 BASCULE RODIAIIAE forée »00 kilos, très
peu usag-ée.

Jeag de familles, g^g

.J1 H revoir , chère mère , tu as fai t  tout
ton devoir sur cette terre.

Pa ix à tes cendres. ;
Monsieur et Madame Emile

Riifener-Herti **; et leurs enfants .
Madame et Monsieur Georges
Sleudler-Rufenfir et leurs enfants .
Monsieur Christian Rufener. à
Onans (France), Monsieur et Ma-
dame Georges Ruf<*ner-Jacot et
leurs c-nfanls. Madame et Mon-
sieur Auguste Amez-Droz , à He-
sanern , ainsi que les familles
alliés , ont la profonde douleur
de faire pa î t  à leurs amis et con-
naissances de la perte crùtile
qu 'ils viennent d'éprouver en. la
personne de leur bien-simée et
vénérée amjiv , belle-méré, «van i' -
mère . sœur, belle-sœur, tante et
parente

IVinDAIVJE

Boita 8UFEI18 née MT
(•aie Dii ^u a raprt-ae à I,>ii Jeudi,
dans sa (iTrniî annaèe, après aine
courte ot pêViiWe maladio.

La Cham-iie-Fonds, le 12 Jan-
vier 1917.

L'entera «ment. SANS SUITE,
aura lieu Diiimnehe l-t  courant,
à 1 heure après-midi.

D imicile mortuaire : Rue de la
Cure K.

U:ie iirre f imî iaire sera dé-*.o-
•-<;•) dovant u »aiso:i mortuaire,

l.ai pri'-Keii t „vïi*< lictit lia'aa
il< « la-l l ra-f a!.- raairc pari. 8!>î


