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£e chantage au charbon
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 16 j anvier.
'Les Allemands — il f aut leur rendre cette j us-

tice — sont doués d'un esprit extrêmement f er-
tile en exp édients. Nul ne sait mieux qu'eux lier
les questions économiques aitx questions p oliti-
ques, et tirer p arti d'une situation commerciale
ou industrielle f avorable pour obtenir des avan-
tages dip lomatiques. Dans tous les p ay s du
monde où l'Allemand dép loie son activité, le di-
pl omate £t l'homme d'aff aires sont en collabora-
tion intime. L 'un est touj ours p rêt à app uy er ef f i -
cacement les eff orts de l'autre. C'est une des rai-
sons p rincip ales de la rap idité avec laquelle les
maisons allemandes ont conquis si rap idement
des p ositions impo rtantes, durant le dernier quart
de siècle, sur p resque tous les marchés du monde.
Un p ays dont le souverain aime à être app elé le
v premier commis-voy ageur » de son Emp ire, et
dont tous les consuls n'hésitent p as, au besoin, à
transf ormer leur bureau en un comp toir d 'échan-
tillons, est évidemment bien armé p our la con-
quête commerciale de l'univers. Sous ce rapp ort,
tous les pe up les, même l'Angleterre, ont beau-
coup à app rendre de l'Allemagne.

Il résulte de cette constatation Qu'il f aut tou-
j ours chercher, derrière les grandes op érations
de la f inance, du commerce et de l'industrie alle-
mande, l'arrière-p ensée p olitique. Quand on voit,
de l'autre côté du Rhin, les p uissances de travail
et d'argent orienter leurs eff orts vers un résultat
commun, avec cet espr it de discip line qui subor-
donne les intérêts p articuliers à l 'intérêt général,
on peu t être assuré qu'à côté du but matériel ou
du but économique p rop rement dit, nos 'voisins
du Nord p oursuivent la réalisation d'un but na-
tional, dont leur gouvernement a le secret.

Nous en avons actuellement sous les yeux un
f rappant exemple. La question du ravitaillement
de la Suisse en charbon, qui nous préoccupe à si
ju ste titre, n'est p oint seulement une question
économique. De p ar la volonté des Allemands,
elle devient de p lus en p lus une question p oliti-
que. A ceux qui seraient tentés d'en douter, nous
signalons un article p aru récemment dans la
¦a Gazette du Rhin et de Westp halie », un des jour-
naux les p lus imp ortan ts de la région charbonni-
f ère, sous le titre signif icatif : « Notre charbon,
f acteur de pui ssance p olitique ». On y trouve,
entr'autres, cet aveu dénué d'artif ice :

Nous sommes en mesure de livrer aux Etats
neutres des quantités illimitées de charbon à con-
dition qu 'ils nous fournissent de la main-d'œu-
vre et les wagons nécessaires au transport. A
défaut de main-d' œuvre, les pays neutres pour-
raient fournir à l'Allemagne certains produits fa-
briqués. En tout cas, il f aut p rof iter de notre si-
tuation en ce qui concern e le charbon p our f aire
des neutres des gens à notre dévotion.

Nous n'avons j amais cru, pour ce qui nous
concerne, à ia p rétendue crise de moyens de
transp ort et à la pénurie de main-d'œuvre qui
emp êcheraient les Allemands de tenir leurs enga-
gements envers la Suisse. Ils réalisent, tous les
j ours, bien d'autres tours de f orce en matière de
transp ort, et l'envoi en Suisse de 260,000 tonnes
de charbun p ar mois n'est p as une entrep rise f aite
p our les embarrasser. D 'autre p art, ils disp osent,
chez eux et dans les houillères de Belgique, de
ressources p lus que suff isantes. Il nous pla ît d'en

entendre l'aveu de la « Gazette du Rhin et de
Westp halie », qui est mieux placée que p ersonne
p our être renseignée, et qui reconnaît sans am-
bages que « l'Allemagne est en mesure de livrer
aux neutres des « quantités illimitées » de char-
bon ».

Si donc l 'Allemagne ne nous ravitaille pas ou
nous ravitaille insuff isamment, ce n'est p oint p ar
nécessité, mais p ar p olitique. Croire le contraire,
c'est jpuer volontairement une p artie de dup es.
L'exp érience du p assé est là, qui nous éclaire sur
les intentions de nos voisins du Nord. L 'Allema-
gne a tiré pa rtie de sa situation avantageuse de
f ournisseur p resque exclusif de la Suisse en f er
et en charbon p our nous imp oser ce f ameux mar-
ché des comp ensations — dont les clauses sont
encore mal conues — d'où sont sorties p resque
toutes nos diff icultés économiques et p olitiques.
Elle a p u exercer sur nous une pr ession suff i-
sante p our nous contraindre à envoyer des délé-
gués à ia conf érence de Paris, au-devant d'un
échec certain — et l'on sait comment les organes
à sa dévotion ont essay é de p rendre pr étexte de
cet échec p our indisp oser l'op inion contre les
Etats de l 'Entente. Plus tard, lors des p ourp ar-
lers qui p récédèrent la conclusion de la conven-
tion germano-suisse, c'est encore la f ameuse
question du charbon qui a pe rmis aux rep résen-
tants de la dip lomatie allemande de nous tenir
la dragée haute, et de nous imp oser des clauses
essentiellement dirigées 'contre l'industrie suisse
en rapp ort d'aff aires avec les Alliés. Pendant
quatorze j ours, nos délégués ont essay é de tenir
le coup . Puis ils sont revenus navrés, ay ant p assé
sous les f ourches caudines, app orter à nos indus-
triels cette exp lication désolée : <* ll a bien f allu
mettre les p ouces, sans quoi les Allemands nous
pr ivaient de charbon, et tout le labeur national
était arrêté ».

Ne nous f aisons p as d'illusion. Si le charbon se
f ait rare, ce n'est p oint p arce que les Allemands
manquent de mineurs ou de wagons, c'est sim-
p lement p arce qu'ils se proposent de nous f our-
nir une réédition des j ournées de Berne, et qu'ils
comp tent nous acculer une f ois de p lus à subir les
dures lois de la nécessité. On m'obj ectera p eut-
être que l'Allemagne est liée envers nous p ar des
engagements pr écis. L'argumen t est inop érant en
l'esp èce ! comme disent M essieurs les .avocats.
Berlin n'est jamais embarrassé p our trouver de
bonnes ou de mauvaises raisons qui disp ensent
d'exécuter les engagements p ris. C'est p ourquoi
l'on ne saurait louer l'emp ressement avec lequel
les autorités f édérales ont f ourni la contre-pa rtie
des obligations contractées pa r l 'Allemagne. On
a mis une hâte vraiment exagérée à f aire passer
la f rontière aux p lus beaux sp écimens de notre
troup eau national !

La convention germano-suisse doit dép loye r
ses ef f e ts  j usqu'au 30 avril prochain. Il est p ro-
bable qu'on n'attendra p as l 'échéance p our discu-
ter les clauses d'un nouvel arrangement. Si nous
sommes bien inf ormés — et nous croy ons l'être
— le Conseil f édéral a déj à été p ressenti au su-
je t de l'ouverture pr ochaine des p ourp arlers. Or,
c'est à ce moment p récis que l'Allemagne décou-
vre des diff icultés quasi-insurmontables à l'envoi
des contingents p romis de combustible. On peu t
en conclure, sans crainte de lin f aire tort, que ses
dip lomat es s'app rêtent à utiliser à nouveau avec
une rare maîtrise « l'argum ent du charbon ».

Il f aut appele r les choses p ar leur nom. Nous
sommes victimes d'un chantage pér iodique — le
chantage aa charbon — grâce auquel on nous a

arraché j usqu'ici de très lourdes concessions. Il
serait vraiment p uéril de nier, p ar exemp le, que
l'exp ortation de notre bétail — tout en procurant
de beaux bénéf ices â d'heureux traf iquants ¦— a
contribué p our une bonne p art à la p énurie et à
la hausse de certains produits de l'industrie lai-
tière. Nous avons été contraints de f ournir à nos
voisins du Nord bien d'autres articles d'alimenta-
tion qui nous f ont par tiellement déf aut , ou que
nous devons p ay er très cher. D 'autre part , des
entraves inj ustif iées ont été apportées à l'activité
de certaines de nos industries d'exp ortation. C'est
un lourd impôt que l'Allemagne, notre f ournis-
seur de charbon, a prélevé par. des voies indirec-
tes sur le p eup le suisse.

La manœuvre va sans doute recommencer à
l'occasion du renouvellement de la convention
germano-suisse. Nous comptons que nos autori-
tés ne s'en laisseront pas imposer, et qu'elles in-
sisteront, avant tout, sur le respect des engage-
ments p assés. On essaiera de nous off rir  au p rix
de concessions nouvelles des prétendues « com-
p ensations » dont nous avons déjà f ourni la con-
tre-p artie. Accep ter de p areils comp ro mis serait
trahir la conf iance du peup le suisse. D'autre p art,
tl est probable que l'ef f ort  des négociateurs alle-
mands — comme en sep tembre dernier — s'exer-
cera contre des industries p rincipalement déve-
lopp ées dans la Suisse romande. Nous osons es-
p érer que cette région du p ay s sera rep résentée
au sein de la délégation, et que l'on ne contrac-
tera p as des engagements p réj udiciables à tel ou
tel group e d'industriels sans avoir entendu les
intéressés. Il existe un vieux proverbe chinois qui
dit : « Si tu me tromp es une f ois, c'est ta f aute.
Si tu me tromp es • deux f ois, c'est la mienne. »
N_os_ négociateurs f eront bien de le méditer avant
de p rendre contact avec la délégation allemande.

P.-H. CATTIN.

r-flllemagne se prépare
LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de r «Impartial»)

Paris, le 11 j anvier.
Tcm en pariant de la paix, l'Allemagne pré-

pare fiévreu sement les grandes luttes du prin-
temps prurh«iin. Tous les moyens lui sont bons.

On cvalue à une centaine de mille Je nombre
des ouvriers belges déportés en Allemagne, par-
qués dans Dusseldbrf et contraints de travail-
ler p ixx usines de guerre, c'est-à-dire contre
leur conscience et leur foi patriotique.

La mobilisatio n civile, en même temps, suit
son crurs ; on emplit les usines et, comme rien
ne manqu e, ni l'outillage, ni le fer, ni le char-
bon , l'- . -uvrage s'accomplit méthodiquement et
avec intensité.

Pour obli ger tous les hommes valides non mo-
bilisés à travailler pour la Défense nationale,
le gouvernement a décrété que quiconqu e ne
travaillerait pas n'aurait pas droit aux d'Uix li-
vres de pain et aux cinq kilos de pommes de
terr e distribués chaque semaine à la population.
Dans ce but, tous les hommes valides de 18 si
65 ans doivent passer une visite de santé et
obtenir un certificat d'incapacité de travail.

Les Allemands perfectionnent et augmentent
leur matériel de guerre. Déconcertés par l'ap-
parition «Jus Tanks anglais , ils n'ont p-as tardé
a les ii .iiu.-r. Ils ont déjà terminé la construction
de dix auti mobiles blindée s gigantesques, qu 'ils
appe llent « Crciseurs de terre ». •

Chique croiseur est doté d'un personnel à:
45 hommes armés de nombreuses mitrailleuses
et de petits canons.

Enfin , il n 'est point bisoîn de dire que le
gros effort germani que se porte sur la cons-
liuction des sous-marins. Tous ks hommes de
métier sont retirés du front et des dépôts et
envoyés dan* les eorts de «guerre poujc être em-

ployés à la Construction des nouveaux types
de submersibles. L'Allemagne a une confiance
illimitée

^ 
dans la guerre sous-marine. Il faut

r .'connaît , e qu'avec les moyens dont elle dis-
pose, elle a fait beaucoup de mal aux flottes
commerciales des alliés et des neutres. Ces
moyens vont devenir plus puissants encore. Aussi
la presse ennemie pousse un long cri de guer-
re et s'enthousiasme à la pensée des exploita
futurs de la marine allemande.

Quel sera le nombre des nouvelles1 unités! Wf
construction ? On ne sait , Toujours est-il que?
6es ofcnlaines de nouveaux chantiers sont ter-
minés ; on v travaille sans relâche jour et ntnY;
on prépare en même temps des équipages, qu'oit
instruit rap idement et qu'on entraîne méthodiqu e-»
ment en vue de la conduite des sous-marins qui.
demain , accompliront sur toutes les mers qui-
bornent les territoires alliés leur œuvre de des-
truction et de brigandage.

Un centre d'entraînement existe à" Kieî oîi
l'on peut voir trente submersibles du dernier
modèle complètement équipés.

Ces sous-marins ont des dimensions inusitées,et leur rcue a la forme d'une faux dont la
pointe sort de l'eau. Par un procédé nouveau,]la lame est rendue très dure et. tranchante aice point qu'elle coupe aisément une épaisseur*
d'acier de quatre centimètres. Ces faux ont nom*,
but non seulement d'éventrer les navires, mais*encore de couper les filets et de détruire tous*
les obstacles. Ces bateaux sont construits et
approvisionnés, nous dit-on, pour pouvoir ef-fectuer des croisières de soixante-dix jour s.

Dans les usines de guerre , l'activité est lai
même. On fabrique des milliers de canons et de
mitrailleuses, afi n d'être en mesure d'opposer, auprintemps, le plus grand effort possible à Pat-:
taque prévue par les alliés. La métallurgie aile-»
mande réalise des prodiges. C'est à son inces*
santé production de fer et d'acier que l'ennemi
doit de pouvoir renforcer encore sa flotte de
sous-marins. Songez que pendant les dix pre->
miers mois de 1916 la product ion du fer est pas-
sée de 9,700,000 tonnes, chiffre des dix premiers
mois de 1915, à 11,000,000 de tonnes. La pro-
duction de l'acier s'est accrue dans des pro-
portions plus fantastiques encore. Elle a passé'
de 10,800,000 tonnes .à 13,300,000 ! Et l'on af-
firme que depuis octobre dernier , depuis la mo-
bilisation civile, la moyenne de production a de
beaucoup dépassé tout ce qui avait été fait j its*«qu 'alors.

L Allemagne, on le voit, accomplit un effort de
préparation vraiment inouï . Qu'en résultera-t-il ?.C'est ce que nous verrons bientôt. Sans doute ,
il y a, dans tout ce qu'on annonce , au moment
même où d'activés démarches en faveur de lai
paix sont faites par les agents de notre ennemie,
une part de bluff et d'intimidation. Mais nous
pouvons compter que nos adversaires ne lais-
seront rien au hasard et que la suite de la guer-
re les trouvera merveilleusement armés et pré-
parés.

Les Allemands ont tout sous la main: Ils n'ont
besoin1 d'aucune matière première essentielle. Ils
ont le charbon , le fer et l'acier à profusion. L'en-
vahissement de la Roumanie les met désormais
à l'abri de tous les besoins, en pétro le et en hui-
les lourdes. L'invasion du début de la guerre leur
a permis de mettre la main sur les charbonna-ges de la Belgique, les aciéries et les meilleures
industries de la France. A l'heure même où nosennemis travaillent avec tant d'acharnement àpréparer les luttes prochaines, nous nous débat-tons au milieu d'une crise très grave ; le char-
bon nous fait défaut ; nos transports n'arrivent'pas à décongestionei les abords de nos minesoù cependant la production donne de bons ré-sultats.

Il faut agir vite. L'œuvre accomplie j usqu'à cej our est admirable. Ne nous ralentissons pas.L'Allemagne est vaincue sur notr e front. Trans-formons ses échecs en défaites. Offrons tous,
dans ce but , nos énergies et nos bras à la patrie
qui sera victorieuse si chacun fait son devoir.

Georges Laurence.

FIUX D'ABOX SEMESI
Franco pour la Suisse

Cn an fr. M.fiO
8ix mois « 6.80
Trois mois . . , , • 3.15

Pour l'Etranger
1 an, Tr. SO.— ; 6 mois , Fr. 15.—

3 mois, Fr. 7;50
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AMÉDÉE DELORME

rÂ cette condition , rien ne serait changé dans
leur existence. Au fond , en se laissant soupçon-
ner de j alousie, il éludait toute autre explication.
Pour conclure , il demanda à la comédienne,
avant de la laisser partir , quand ils se rever-
.iraient.

— Ce soir. Prends-moi à la sortie du théâtre :
si le pauvre petit venait se plaindre de toi, je
ne saurais comment te défendre et le consoler.

A minuit , Georges Autier fut exact auprès de
sa maîtresse, qu 'il trouva impatiente et inquiète :
ils firent mutuellement assaut de prévenances ,
et cependant leur entrain factice ne les trompa
ni l'un ni l'autre. Tous deux comprirent que cha-
cun s'efforçait de se convaincre soi-même d'une
fidélité dont il doutait déj à. Leur existence se
(poursuivit des lors sans cnangement aij yaiciii.,
mais empoisonnée par des préoccupations ina-
iVOiiées, lancinantes.

Alice Montai , tout en regrettant l'adolescent
qu'elle avait rêvé de conduire à la gloire , ne
«tentait rien pour le revoir , parce qu 'elle pres-
sentait qu 'au moindre prétexte Georges pourrait
l'abandonner. D'abord , elle l'aimait toujours :
son goût pour Lucien , vif sans doute , était en-
core exempt de tout esprit d'intrigue : elle n'a-
vait nullement songé à se donner à lui , et elle
ne croyait pas lui être bien chère , puisqu 'il ne
revenait pas. Ensuite , elle se rattachait à Geor-
ges par amour-propre féminin , ne pouvant ad-

mettre de sang-froid l'idée d être quittée contre
son propre gré.

Elle souffrait , dans sa vanité autant que dans
son amour , de voir la passion de Georges s'at-
tiédir. Elle était à la fois blessée et humiliée de
le sentir repris , évidemment, par cette vieille
fille, qu 'elle ne connaissait même pas, dont il lui
était interdit de parler , et qui , en une seule et
courte apparition , lui enlevant les j oies pures de
la protection promise au j eune débutant, sem-
blait avoir détaché d'elle l'amant de ses dix plus
belles années.

Georges Autier , de son côté, quoiqu 'il essayât
de n'en laisser rien paraître , était rongé par l'in-
quiétude des conséquences qu 'avait pu entraîner
l'exécution brutale exigée de lui. Il se demandait
ce qui avait dû se passer entre la tante et le ne-
veu.. Ainsi , il ne pensait qu 'à eux.

Lucie s'était de nouveau emparée de son
âme, moins peut-être par sa puissance de sé-
duction , que par l'action tutélaire qu'elle avait
courageusement exercée sur l'enfant abandonné.
Il en était à la fois reconnaissant et, jus qu'à cer-
tain point, j aloux. Tout en admirant ce dévoue-
ment persévérant , absolu et éclairé, Georges
souffrait d'avoir été impérieusement réduit par
elle à un rôle négatif , brutal , cruel, et son anxié-
té allait aux extrêmes.

Il craignait que sa rigueur tranchante , sans ex-
plications, sans excuses, n 'eût acculé Lucien à
un désespoir définitif. Il tremblait à la pensée de
n'avoir eu peut-être d'autre influence sur la des-
tinée de son fil s que de le pousser au suicide. Et
ainsi les j ours passaient , sans amener d'autre ré-
sultat qu 'un trouble grandissant dans ses rela-
tions avec Alice Montai .

La crainte du suicide , mademoiselle Evelin , en
sortant de chez Georges Autier , l'avait eue aussi
pour Lucien , et elle tenait à le défendre contre
lui-même. Dans la solennelle froideur du grand
escalier de pierre lui rapp elant la solitude et la

paix de sa vieille et chère province , elle avaitrecouvré ses forces et son courage. Sur le quai ,peuple, vivant, ensoleillé, elle s'était blottie dans
le fond de sa voiture, afin de pouvoir épier Lu-cien et au besoin le' secourir. Dans l'anxiété de
son attente , elle se demanda , si au cas où Lucien
songerait vraiment à se j eter dans la Seine , ellepourrait s'interposer assez vite ; fébrilement elle
tourna la poignée de la portière, se tenant prête
à s'élancer. Puis la pensée lui vint que peut-être
il apparaîtrait accompagné de la comédienne :
Georges aurait alors échoué dans le projet de les
séparer ; il faudrait donc recourir à de nouveaux
moyens, et son esprit lassé n'en entrevoyait au-
cun.

Mais non : bientôt Lucien se montra , et seul.
Il s'arrêta sur le seuil de l'hôtel , hésitant à pren-
dre la gauche ou la droite . Il était pâle , les yeux
hagards ;• comme aveuglé par la pleine lumière ,
il offrait l'aspect d'un homme ivre ou malade. En-
fin , du pas saccadé d'un ataxique , serrant contre
lui son manuscrit comme s'il se fût retenu ainsi
au bras de quelqu 'un , il se dirigea vers le Pont-
Royal , et sa tante , abandonnant la voiture, se
mit aussitôt à le suivre.

Il traversa la chaussée, frôlé sans qu il y prit
garde par les roues d'un pesant omnibus , gagna
le trottoir d'aval. Frémissante, elle le vit se pen-
cher sur le parapet : il sonda du regard la pro-
fondeur du gouffre , où en cet endroit les eaux du
fleuve bouil lonnent. Au milieu des passants nom-
breux , elle put se rapproche r de lui sans attirer
son attention. Il se redressa , d'ailleurs, et pour-
suivit son chemin vers les Tuileries. Ses jambes
avaient repris leur souplesse ; l'air vivifiant du
printemps lui caressait le visage, il s'était ranimé
et avait recouvré son aplomb.

Il allait à présent d'un pas ferme , résolu. Quand
elle le vit couper par le j ardin, elle comprit que
tout danger était momentaném ent écarté , et que
le malheureux enfant songeait à regagner leur lo-

gis, sans doute impatient de l'accabler de repro-
ches. Elle n'aurait pas voulu s"exposer à une scè-
ne en public ; mais .elle ne reculait pas devant
la responsabilité de ses actes. Elle jugea préféra-
ble d'aller attendre chez elle le premier choc.
Elle entra dans une voiture vide qui passait, je -
tant son adresse au cocher.

Mademoiselle Evelin avait eu le temps de re-
tirer son manteau ; elle venait de reprendre son
ouvrage , à sa place accoutumée près d'une fenê-
tre , quand la clef de Lucien grinça dans la ser-
rure. A son approche, elle leva sur lui un regard
chargé d'une tendresse compatissante dont elle
aurait voulu l'envelopper , le pénétrer ; mais il
n'en saisit pas l'expression ou plutôt ne le remar-qua pas. Il avait le visage empourpré , les yeux
brillants de colère. D'un geste violent il j eta son
manuscrit sur une table.

— Sois fière , ma tante , dit-il d'un ton amer :
tes vœux sont comblés. Grâce à toi sans doute,
voilà plusieurs mois d'efforts annihiles , le fruit
de tant de veilles anéanti , perdu !

— Tu te trompes, mon enfant , lui répoindt-e'leavec douceur. Ton travail n'est pas perdu , prs-que ton œuvre subsiste. Si elle vaut par elle-même...
— Hé ! que m'importe , si ceux qui devaient la

faire éclore m'abandonnent , me trahissent !... Etce qui m'est le plus cruel, c'est de te devoir cda,à toi !
— Lucien, tu étais prévenu. Il eût été plus sagede m'écouter , de me croire, de renoncer de ton,plein gré à un appui que tu avais eu le tort desolliciter — sans m'obliger à une interventiondouloureuse.
— Ainsi , j e voulais en douter , mais c'est vrai,murmura Lucien , les dents serrées , en se posant

les bras croisés devant sa tante , en la fixant
obstinément. Tu as eu le triste courage d'allertrouver monsieur Autier , pour lui enjoindre deme repousser ?

Roman d'une vieille fille

Ponr fr. 4 et 5, _l%.
clame pendant quel ques jours
seulement , TOUS obtenez un bon
ressemellage avec talons nour
hommes fr. 5.—, Dames fr. 4.—.
cousus ou chevillés bois. — Cor-
donneri e Sociale, rue du Parc
78. Dépôt , rue du Puits 5. Achat
et vente de chaussures usagées.
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2 jeunes dames, Si.
lé sur les obus , cherchent travail
à faire à la maison ; à défaut, se
chargeraient de bracelets cuir ou
travail sur les ai guilles. — S'adr.
rue du Parc 51, au oignon. 997
\l_ mJL_ c_  A vendre une
W Cl«Sll tS» vache, prête au

veau. — Sadresser à M. Deruns ,
Beslaurant des Combettes. 1021

.§ % VdlUl Ci mission
40 mm., poulies et paliers 3m50.
idem 20 mm., 4 paliers , 1 layette
90 cm hauteur , 64 cm largeur, 18
tiroirs, 1 petit tour à coulisses ,
18 mm courroies, 55, 45, 35 mm.,
3 étau à pied.—A. Châtelain, rue
du Puits 14. 953
§__ m ,f(A*k de nervice Ueu-
«OUlI«Cl  ri II , portes scul-
ptées, cédé au prix de fr . 250 -
S'adresser « A u  Bon Mobilier»'
rue Léopold-Robert 68. 780

Tours-motenrs _ '_fon
seraient achetés. — S'adresser à
Ja Fabrique d'aiguilles, rue des
Fleurs 6.

A la même adresse, à vendre
tin Dynamo. 912

Machines 88F2
liiets.

Perceuses T̂ .
*_*__... _, - OUTILI.EUR.
I OUl5"l It.WSfcXSES.

Disponioles de suite . 979
F. Chopard & C°, Serre il
Couturière 55 rpe0~-
talons pour garçons, lingerie , ra-
corni mages en tous genres pour
dames. Irait aussi en journées
l'après-midi. — S'adresser chez
Mme Choffat, rue de l'Iudustrie
21, au 2me étage , à droite. 933

On demande f -rSTg
et nn canapé parisien , usagés
et très bon marché. — S'adresser
rue du Puits 18, au rez-de-chaus-
sée. à gauche. 968

Machines ffir
«{marque BiSLUI), outillée pour
le percuteur , sont disponibles de
suite. Alésage 12 mm. 980
F. Chopard & C, Serre 47
Tlfnore ®n de'nanue q»ei-
tf l x X V l  S. ques demoiselles
«nour les dîners, — S'adr. au Ma-
gasin, rue du Parc 62. 366

Ecritures. Sïï?B& dgs:
ques heures par jour , cherche
écritures à faire, soit à la maison
ou en fabrique. Bonnes connais-
sances de langue et correspon-
dance ang laise. — S'adresser par
écrit , BOUS chiffres A. B. 956.
au bureau rie I'I MPARTIAL . 956
Pinicca <rae °° sortiraitE lUla&dgCS. Qes fi n i slages
de boites argent , à personne sa-
chant si possible poser les cuvet-
tes. — S'adresser à l'Atelier, rue
du Temple-Allemand 89, au sous-
sou 965

W*WTA vendre 1 ^"noyer , à 4 tiroirs ( fr. 40.—), 1
bon lit  complet , noyer poli , crin
animal ( fr. 175. —), canapé et di-
van moquette I fr. 45.—), tables
a coulisses et divers autres genres
1 beau secrétaire (fr. 95 — ), buf-
fet Louis XV, à 3 portes , 1 traî-
neau en osier pour enfant ( francs
10.—), etc.. — S'adresser rne dn
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

973
TAU PC -OUTILLKI1RS,
I UUlS simples , avee pa-

trone , barre de filetage , stocks" et
accessoires. Disponibles de suite.
F. Chopard & C°, Serre 47
RâfhA A venare faute
UflUICi d'emploi une bâ-
che, à l'état de neuf , larg. 4m.50
sur 5m.50. 984

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Bonbonnes. ïlcStt
bonbonnes vides, en bon état , de
40 à 60 litres. — S'adresser au
Magasin Delvecchio frères , rne
Jnqnst-Dro ii 39. 289
DlinilrA américain.
fUpiirtS modèle très
pratique , laissé au pri x de fr.
205. — S'adresser « A u  Bon
Mobilier» , rue Léopold-Robert
68. 7*1
l î̂ 't lin absolument
¦**• Jlitl»" neuf , marque
« Wohlfahrt et Schwaz », est à
vendre. Facilités de paiement.
Escompte au comptant , — S'adr,
«Au Bon Mobilier », rue Léopold-
Robert PS. 778

Jeune dame %%:_?%.
sieurs années à l'horlogerie, de-
mande à faire du travail facile à
domicile. 803
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Chambre ch mêclafr ,
superbe, à venure pour le prix
vraiment bas de fr. 575.— S'a-
dresser <i Au Bon Mouilier », rue
Léopold-Robert 68. 779
R o t r lo f f A C  On demande ,
«ItOglagCS. __ suite, p0ar
faire à domicile , des réglages plats
ou Breguets .—Offres écrites , sous
chiffres \.Z. 797, au bureau de
I'IMPARTIAL . 797

Jeune dame, r Ta»""'
pivotages et logeasses d'échappe-
ments grandes pièces , cherche
partie d'horlogerie à faire à la
maison. 751

S'ad an bureau de I'IMPARTIAL .

JJ tnaî l lûi i i s  actif, bien au cou-
EillIulllGLli rant d'ouvrage soi-
gné, cherche place stable. —
Ecrire, sous chiffres D. E. 713.
au burean de I'I MPARTIAL . 713

Demoiselle ¦TSm'l
bureau et dactylo graphe , cherche
place de suite. 307
S'a«ir. au bureau de 1'IMP »RTIAL.

Jeune homme £^Snois), connaissant bien les ma-
chines , dynamos et moteurs ,
cherche place comme machiniste
ou chauffeur. — S'adresser à M.

I R. Roth , rue du Stand 6. 915

Hnphnpp Bon 0Uïrier - con-nUI IUytJI . na|gsant bien la
petite pièce ancre , serait engagé
de suite à l'année. — Ecrire sous
chiffres N. G. 1068, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1068
Commissionnaire. ït ïTiïl
commissionnaire entre les heures
d'école. — S'adresser rue Numa-
Droz 131, au Sme étage, à droite.
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Remonteurs. _ £T*monteurs de finissages ACHE-
VEURS d'écha ppements après do-
rure, 11 et 13 lignes. —S'adresser
au Compt oir Elgeldlnger fils , rue
Léopold-Robert 66. 1046
RÔdl û llCt sC ,J " deinanue 1U
ncglCUOCù. bonnes ouvrières ré-

t
leuses, pou r réglages plats . —
'adresser à Mlle Aubry, rue du

i ^U I l l  OO. D/ t

«ta iiiii _\~
dre , bonne quai té , sont demandés
de suite, pour travail au comptoir
ou à domicile. 667
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande B:
ACHEVEURS d'échap pements pour
grandes pièces ancre , bon cou-
rant. Places stables. — S'adres.
rue Numa-Droz 150, au premier
étage. 945
AnnrPIl t ip  Jeune fille, ayant
a]J{Jl CllllC. déjà quel ques no-
tions d'horlogerie , est aemandée
nour bonne partie d'horlogerie.—
Ecrire, sous chiffres A. F. 73%.
au bureau de I'I MPARTIAL . 782
Cppr / anf-n Ou demande une
UCl I «Olllti. bonne fille connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser rue du Parc
45, au 1er étage, à gauche. 941

Jeune homme. 5SS
te, un Jeune homme , robuste et de
bonne conduite, pour faire des tra-
vaux d' emballages et quelques
commissions. Bon gage si la per-
sonne convient. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. —
S'adresser à MM. SCHWOB &Co ,
rue Numa-Droz 158. 712
Commissionnaire. ï^ __ ^
est demandé pour faire des com-
missions le dimanche, de 10 heu-
res a midi. 752'
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon. ^ f ZTt.1.
çon libéré des écoles nour faire
les commissions et quelques tra-
vaux de nettoyage. — S adresser
au bureau des Coopératives réu-
nies, rue de la Serre 43. 7t>2
Tonn a flll n Honorable famille
UCUllC UllC. de Kraiieufeld
prendrait , dès Avril , jeune fllle
en pension pour anprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles normales et
vie «de famille — Références rue
Jaquet-Droz 45, au rez de-chaus-
sée. 773
r n j ç j n j û p p  eB' demandée dans
«JulùllllCl C un ménage soigné,
pour le 1er février ou époque à
convenir. — Ecrire , sous chiffres
B. It. 767, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 767

Impressions couleurs \y$_ïEïl

Appartement. &tt *j£
tement moderne de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine et déoendances , an
rez-de-chaussée d'une maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Commerce 129, au ler étage. 905

Appartement . VTr;n5i7.
un ifppartement de 2 chambres ,
cuisine, eau. électricité et jardin.
— S'adresser rue de la Charrière
97; 518

Â 
Innnn pour de suite ou épo-
IvUOl qUe _ convenir, rue

de la Charrière 53 :
Premier élage de 3 cham-

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

Rez-de-chaussée de 1 cham-
bre avec alcôve éclairé, cuisine ,
dépendances , lessiverie, électrici-
té, 800 fr.

S'adresser è M. Jeanmonod, aé-
ran t, rue du Parc 23. 755

A Innnn  pour fln mars unloge-
HJUC1 ment au soleil de 3

pièces et dépendances , gaz , élec-
tricité, lessiverie.— S'adr. rue du
Progrés 8. au ler étage. 950
I Affament  de 3 pièces, si possi-
LUgblllclH ble dans le quartier
de Bel-Air, est demandé a louer
pour fln Avril 1917, par ménage
de 3 personnes. — S'adresser rue
de la Paix 61, au rez-de-chaussée
a droite. 963
T f lr f cmonf  A louer de suite, au
AJUgClilCUl. centre, 1 logement
rie 1 chambre, cuisine, alcôve et
dépendances. 973

S'adr. au bur. de I'I MPABTIAL .
î .ndompnt A *°***r. pour anLUgCUlclH. Avril, logement de
3 enambres et dépendances, gaz ,
électricité ; 2me étage et au soleil.
— S'adresser rue des Terreaux 14,
au 1er étage, à gauche. 902

PhamhPO meublée est a louer.
KliaUlUlC à ouvrier honnête et
solvable. — S'adresser rue de
l'Industrie 25. au Sme étage, à
gauche. 10S1

A la même adresse , à vendre
chemises et habits usagés, pour
homme.
f.h a m hp û  A louer chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil
à Monsieur de moralité et travail-
lant dehors.—S'adresser rue Nu-
ma-Droz 43, au Sme étage, à gau-
che. 913

r.hamhra Deux internés Belges
UllalllUl C. t ravaillant dehors ,
demandent a louer chambre
chauffée à deux lits. Préfére n ce
au centre. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres P.P. 914, au bureau
de I'IMPARTIAL.
flt ,amhî>û indépendante , non
UllttlllUiC meublée, serait louée
par dessinateur. — Faire offres
écrites, sous chiffres B. A. 806,
au bureau de L'I MPARTIAL . 906
rhatnhpû J°''e chambre meu-
Uliaillul C. i,]ée. ayant électri cité
et chauffage central , est à louer
de suite. Piano à disposition. —
S'adresser à Mme veuve A. Gug-
gisberg, Bellevue 19 (Place d'Ar-
mes). 702

I hamh PP louer ae suite une
Ul l t t l l lUiC,  chambre , simplement
meublée, à personne honnête et
travaillant dehors.—S'adr. rue de
la Ronde 37. au 1er étage. 939
Phamhna  A louer de suite une '
UliaislUl C. belle chambre meu-
blée, située au . soleil , chauffage
et électricité, à personne de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Doubs 75, au rez-
de-chanssée, à gauche. 983

On demande W louer, fpxï
nés cuercue , pour tin avril, ap-
nartement moderne de 3 pièces,
et si possible avec salle de naine ;
quartier Ouest. 519

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne homme *™_ \L «S™
bien chauffée , très bien payée, si
possible indépendante. — Ecrire
sous chiffres SI- U., Poste res-
tante; 1030
fj fnnnï piin chercue a loue r de
UlUUolCUl au j te chambre meu-
blée, chauffée , électricité. — Of-
fres écrites, sous chiffres F. H.
1001, au bureau da I'I MPABTIAL .
Pj nnnAn cherchent à louer , joli
riulllivo appartement moderne.
2 pièces >«t uue cuisine , quartier
des Fabriques , pour de suite ou
éooque à convenir. — Ecrire sous
chiffres A. Z. Tiâ, au bureau de
I'IMPABTIAL . 725

taSS à acheter sSv
petit fourneau ou enaufferette à
gaz et un quinquet a gaz. —
Adresser offi-s à M. J. Ducom-
mun , rue de la Serre 3. 935
T a u a h f t  l> our chambre de
L a ï a U U  bains. — On deman-
de à acheter d'occasion un lavabo
double. — Adresser offres écrites
Case postal e 16121. 710
11T*\ ^n demanc*e ** acheter 2
Lili «Os lits à une place , bois dur
et en parfait état , Payement
comptant . — Faire offres écrites,
avec prix , sous chiffres J. A.
7*J4, au bureau de I'IMPARTIAL .

PmilMlPail Q" ueraa"de *x ac-ue-
r U U l U C t t U ,  ter, d 'occasion , un
petit fourneau. — S'adr. chez M.
Grandjean-Pingeon , rue du Doubs
151. 709

OUfflaÉ à atËct ï'
sion 3 pieds d'établi , en tonte. —
S'adresser à la Fabrique Guillod
& Cie , rue du Doubs 83. 975
Pnnccot to moderne, peu usagée,
l UUoOCUC est à vendre ; bas
prix. — S'adresser chez M. Bar-
bs-zat , rue du Parc 68. .805

A TOnrt PÛ "n po'aRer usagé. —
ICUUIC S'adr. rue du Marché

2, an Sme étage, à gauche. 784
Rnp in-Aïû a l élat ne neuf i sa'DWlU-llie rait cédé à très bas
prix , pour cause de départ. 804
S'ad. "au bureau de I'IMPARTIAL.

I IldP A vea 'iie une '"ge a *UllgC, places, en parfait état.
Prix. fr. 10.— S'adresser à M.
Ad. Pi guet , rue de la Balance 5.
i nnnr l nn  un petit chien-loup-
& «Clllll C âjj é de 2 mois (fr.SJ,
1 lustre à gaz (fr , 15); éventuelle ,
ment , on échangerait contre n'im-
porte quelle marchandise. 730
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Margeur
expérimenté et sérieux, demandé.
Place stable et fixe. — S'adresser
à MM. GŒTSCHEL 4 Co. rue
de l'H6tel-ne-Ville 2S. 1020

1 Sertisseur
et

1 Décotteur
pour petit** pièces ancres , sont
demandés par la p20659c 1037

Fabrique « OPTIMA »
P. PETER,

GRAÏÏGES (Soleure)
BON GAGE.

Société de Consommation
54-a, Rue du Parc, 54-a — . Angle du Contrôle .

—? 

Caoïiîtfioucs \m *«§*__)
Assortiments complets îÇ P̂"̂ W.F

Pour talon bas : Fr. 5«/5 Pour talon bottier : Fr. D.mlV
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HORLOGER -MÉCANICIEN
capable d'exécuter immédiatement quel-
ques mécanismes spéciaux , est prié de
donner son ad ressé e, Case postale 16 J O S
La Chaux-de-Fonds. 1058

I L a  

Maison PAUL DITISHEIM S. A. «¦§
LA CHAUX-DE-FOND S sM

offre place, pour de suite ou dans la quinzaine, à «S

Pivoteur-Logeur 1
Acheveurs d'échappements i

sérieux , habiles , ayant grande prati que dans la nièce 8V4 tll
et 9"/i li gnes. — Faire offres , ou se présenter , rue du MB
Parc 9 bis. p-aO&iO c 886 H

w ivUMr I ABLt
expérimenté

36 ans, très au courant de la comptabilité et travaux de bureau,
cherche place analogue , pour époque à convenir . Peut fournir
CBution. Références de premier ordre à disposition. Eventuellement ,
pourrait diriger un commerce. — Offres écrites , sous chiffres P-
¦i060*-C. à Publicitas S.A.. à La Chaux-de-Fonds. 715

Aide-Visiteur
pour les rouages et le remontage des échappements cylinr
dre extfa-plats,

Jeune Horloger
connaissant les réglages, 4>our être mis au courant de la
lanterne sont cherchés par p-2064i-c 929

Fabrique MOV ADO
Rue du Parc U7-UQ. 

m 
Grand Magasin de la localité cherche, pour époque à

convenir , vendeuse expérimentée. Place d'avenir pour per-
sonne sérieuse et capable. — Ecrire, sous chiffres A. B.
515, au bureau de I'IMPARTIAL. en joignant références.
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Fronts russe et roumain
Les Austro-Allemands à Vadeni

Communiqué allemand
BERLIN, 15 j anvier. — Front du prince Léo-

pold de Bavière. — Temps couvert. Activité
combattante faible.

Front archiduc Joseph. — Au nord de la val-
îée de Susita, nos positions nouvellement con-
quises ont été attaquées par des forces russes
et roumaines assez importantes. L'ennemi a été
partout repoussé.

Qroupe d'armées Mackensen. — Entre les
embouchures du Buzeu et du Sereth , la localité
de Vadeni, la dernière tenue par les Russes au
sud du Sereth , a été prise d'assaut malgré le
temps défavorable.

Les embarras alimentaires
de l'Allemagne

Selon une dépêche de leur correspondant de
Berlin, les « Neueste Miincher Nachrichten » pu-
blient une note disant que la disette de pommes
de terre dans la capitale a atteint un caractère
d'extrême gravité. De nombreux magasins n'ont
pu recevoir , depuis quinze jours , le quantum de
pommes de terre qui leur avait été fixé.

La « Deutsche Stàdtekorrespondenz » donne
comme cause initiale de la disette l'irrégularité
des arrivages de pommes de terre dans les der-
nières semaines; ces arrivages ont d'ailleurs été
si minimes qu 'ils suffisaient à peine, trois fois sur
cinq, aux besoins j ournaliers.

Un débat mouvementé
L'a crise alimentaire a eu, d'après le « Berli-

ner Tageblatt », son écho retentissant à la der-
nière séance du conseil municipal. Une motion
des social-démocrates, mettant les autorités mu-
nicipales en demeure d'intervenir auprès de l'of-
fice de l'alimentation <* pour obtenir une réparti-
tion plus équitable des vivres », a provoqué des
débats tumultueux.

Les social-démocrates se sont plaints amè-
rement des inj ustices commises, des « distinc-
tions scandaleuses » faites dans la réglementa-
tion des approvisionnements entre les consom-
mateurs des villes et ceux de la campagne. Ils
ont établi que le lait, la graisse , les légumes et
les pommes de tere sont accaparées par les pro-
ducteurs dans un but de spéculation. Ainsi s'ex-
pliquent les difficultés de ravitaillement de Ber-
lin et la cherté touj ours progressive des vivres.
D'autre part , les partis conservateurs et bour-
geois ont critiqué , avec énergie, les façons d'a-
gir des sociétés d'alimentation de guerre et la
société d'achat central, -qui rendent difficiles les
achats directs des grandes villes, en imposant
aux communes des obligations exclusives.

Le docteur Wermuth, premier bourgmestre
clôtura le débat en prononçant une violente pro-
testation contre tout changement éventuel de
système dans l'Office de l'alimentation. Finale-
ment, les deux motions furent adoptées à l'una-
nimité. .

L'alimentation en masse
Il est inévitable, d'après les renseignements

publiés par d'autres organes berlinois, que les
difficultés touj ours croissantes du ravitaillement
n'atteignent , avant le printemps, des propor-
tions telles qu 'on sera dans l'obligation d'édicter
de nouvelles mesures restreignant encore l'ali-
mentation du peuple.

Les provisions en vivres n'étant plus suffisan-
tes pour permettre leur morcellement, on envi-
sage, très sérieusement, l'établissement de la
« nourriture en masse » pour toutes les classes
de la société. De grandes cuisines seraient instal-
lées dans chaque quartier ; trois repas y seraient
préparés quotidiennement ; les familles vien-
draient consommer sur place ; la faculté d'em-
porter les aliments chez soi serait accordée à
toute personne qui en ferait la demande.

Le gouvernement étudie actuellement l'ap-
plication de cette mesure qui serait mise en vi-
gueur dans le plus bref délai. Aucune exception
ne serait consentie pour personne. Le fonction-
nement de l'alimentation en masse sera calqué
sur ceux qui existent déj à à Strasbourg et dans
les grandes villes de l'Allemagne où des cuisi-
nes dites « populaires » ont été installées pour
nourrir les indigents.

£e service civil en Allemagne
Le recrutement du service civil a commencé en

Aile magn? , et Çn le mène rondement. Tous
les militaire s en état de manier un fusil: infir-
miers, plantons, gardiens et employés des camps
de pionniers, jeunes , moyens ou vieux, sont
ramassés et expédiés dans les dépôts, pour être
de là dirig és vers les fronts. On espère -obtenir
par ce rama«age des raclures, des miettes et
des fonds de sacs, un renfort d'environ cinq
cent mille hommes. Mais c'est la dernière res-
source. Après cela , il ne restera plus (lue les
î'eunes classes, et celle de 1918 est déjà appe-
lée.

Pe ur remplacer les hommes ainsi retrouvés
dans les coins où . ils étaient restés embusqués
depuis plus de deux ans on emploie les inapt .'S
et les civ'ls âgés de 48 à 60 ans, ainsi qu'un
certain nombre de femmes. Dire que ces gens,
qui jusqu 'ici assuraient la mar .h ; des affaires
p'rivées , répondent à l'appel avec enthousiasme,
ce sci ait beaucoup trop dire.

La plupart d' entre eux trouvent fort dur l'or-
dre qui les aria.h ; à leurs occupations pour
les '(p pliqucr à des travaux souvent infimes
ou fastid ieux. On a beau leur rép éter sut tous
les tons qu«J le salut de l' emp ire dépend d? oet' e
levée de conscrits dont l' esprit est aus ù peu
belliqu eux que possible, alors l'avenir est bien
sombre. Quand on en est réluit à faire fié. ha de
tout bois, c'est bien mauvais si gne. Q.iant aux
civils qui abandonnent un commerce, une in-
dustrie , une profession qni sans eux va pé-
ricliter ou iori.bsr, puisque personne «ne. reste,

et cela pour cirer les parquets d'un hôpital ,
porter des lettres .noircir des paperasses sans
nombre ou garder des portes par où personne ne
passe, ils pensent que leur tâche privée serait
manifestement plus utile au pays que ces be-
sognes machinales. En fait, il se produit là une
immense perte de forces, qui sont détournées de
leur {.imp lication ordinaire pour accomp ir des
besognes infimes.

Au fend , cette mesure provoque beaucoup de
mécontentement , et aussi bien des abus et des
passe-droit. Ceux dont on compte tirer le tra-
vail le plus rude et le plus effectif , ce sont les
dé]K)rtés de Belgique ou de France, et les pri-
sonniers que ,par tous les moyens, on a con-
traints ou plies au service de leurs ennemis.

Quand c*.n connaîtra assez bien l'histoire dé-
taillée de cette triste période, on apprendra une
foule de circonstances qui ne sont pas à l hon-
nt-ur de l'humanité.

Il n faudrait pas que les Alliés s'avisassent de
copier servilement cette fameuse mobilisation
civ ile dont l'Allemagne a fait tant de bruit.
Certes, chacun doit tendre son effort avec la
dernière cneigie. Mais il faut utiliser les forces
nationales nr-n pour jeter de la poudre aux yeux
mais pour obtenir le maximum de rendement ef-
fectif. Pour c;la il ne faut pas prendre les hom-
mes au petit bonheur, comme un troupeau pous-
sé plus où moins au hasard dans une direction
arbitraire. On doit au contraire tout raisonner ct
tout calculer, sans oublier que souvent un hom-
me d'affaires est bien plus utile, même en vue
de la lutte , aans son bureau ou son comptoir
rue dans ie pêle-mêle d'une levée en masse.
L'Allemagne a su si adroitemen t se fabriquer
une réputation de méthode et de talent d'or-
ganisation , qu'une foule de braves gens n'ont
qu'une idée, qui au surplus dénote l'absence
d'ides, c'est de faire comme en Allemagne.
Dans v.e pays, comme partout il y a du bon et
du mauvais. Prendre et imiter au petit bonheur
tout ce qui se fait outre-Rhin, c'est ignorance ci
imitatio n, entraînement moutonnier. Si l'Allema-
gne doit , pour tenir le coup^ déranger complè-
tement son organisme social, tant pis pour elle.
Rien n'oblige ses adversaires à la copier servi-
lement et à l'aveuglette.

Seux poids, 3eux mesures !
Sous ce titre, M. H. Chenevard écrit dans la

« Feuille d'Avis des Montagnes » ;

Le 6 Janvier, l'organe germanophïlissime d'e' M.
Baumberger, < Neue Zurcher Nachrichten », pu-
bliait un article diffamatoire au premier chef con-
tre deux officiers de la Suisse romande : un ma-
j or et un lieutenant-colonel. Ces deux officiers,
qu 'on nommait en toutes lettres, étaient accusés
de faits extrêmement graves et de nature à jus-
tifier leur renvoi de l'armée fédérale. Ces faits
sont auj ourd'hui contestés par l'un des .calom-
nies.

Nous demandons pourquoi l'autorité militaire,
soit M., le conseiller fédéral Décoppet, soit le gé-
néral Wilie, n'a pris encore aucune mesure con-
tre M. Baumberger ? Si j amais le délit d'atteinte
à l'honneur de l'armée a été commis, c'est «assu-
rément dans ce cas-ci. Pourquoi laisse-t-on don c
courir le coupable et pourquoi n'ordonne-t-on pas
une enquête judiciaire contre lui ?

Serait-ce peut-être parce qu 'il s'agît d'un de
ces bons germanophiles en qui l'impérialisme al-
leman d et les réactionnai res suisses ont touj ours
trouv éde l'appui ? Serait-ce aussi parce que les
deux officiers calomniés ne sont « que » dea Suis-
ses romands ?

Je ne puis m'empêcher de comparer la passivité
actuelle du pouvoir militaire à son activité dans
l'affaire Birrhcr. Un journa liste welsche, insul-
té par le major Biriher , s'était permis de relever
le gant, de maintenir l'exactitude de faits dé-
sormais établis et d'indiquer positivement ses
preuves. Du coup ,1e général décida d'agir et
chargea M. Décoppet d'ordonner une enquête,
qui fut suivie d'un premier, puis d'un deuxième
complément d'instruction et qui n'est pas encore
aujoura 'hui terminée !

J'ai des raisons de croire que la campagn e
des « Neu; Zûrcher Nachrichten » n'est pas in-
dépendante de l'affaire Binh?r. C'est une revan-
che nu'on veut prendre coûte que coûte contre
la Suisse romande, car on a fait de l'affaire
Bircher une affaire de race. Certaines circonstan-
ces, que je ne puis indiquer maintenant , confir-
ment celte idée. Je ferai seulement mention
de certain pli anonyme consigné il y a un mois
à Berne à mon adresse,, et à celle d'une personna-
lité romande , et que le major Bircher n 'ignore
certainement pas. Ce que ce p-lï renferma it, «fê-
taient des accusations analogues à celles de
Baumberger , et portés contre l'un des deux
oficiers romands que les « Neue Zûrcher Nach-
richten» diffament aujourd'hui. La coïncidence
( st au moins singulière : elle semble montrer
Cjue cette nouvelle campagne vient en réalité
de Berne. Il fallait trouver un lessiveur assez
peu scrupuleux pour acceper cette besogne écœu-
rante : M. Baumberger s'en est chargé.

Mais va-t-on le placer sous la protection du
Palais fédéral ? Le représentant de la Suisse
romande qui dirige le Département militaire fédé-
rai et qui a oris tant de soins de 1 honneur
du maiot Rir H T, pense t il que l'honn ur d' of-
fici* rs \\Thhes ne vaut pas celui du « B.iilli de
Morat » ?

J'ai vu tant de ernses étranges au cours de l'in-
terminable affaire bin-hcr, que je ne m 'et i nera i
nlus de rien ! IL .C*
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par-ci - par-là
Quoi, vous vous plaignez (ïe la dureté des

temps ?... Vous trouvez que tout augmente, le pain,
le beurre, le macaroni et le reste ?... Vous prétendez
que çà ne peut pas durer ?... Vous en fait» donc
pas ! Ce qui se gaspille pendaint la guare n'est pas
perdu pour tout le monde. Comme touj ours, le mal-;
heur d»*a uns fait le bonheur des autres. Au fond, il!
n'y a pas de cJiamp plus avantageux à exploiter —*
pour ceux « qui savent y faire », comme on dit dans
le bon peuple — que celui de la misère humaine.;
C'est dans les tiemps de calamité publique que s'édi-
fient les plus grosses fortunes, et les plus rapides.
J'espère que ces hautes considérations morales

^ 
et

philosophiques vous consoleront de l'ennui d'être
obligés d'envisager l'institution prochaine des j ours
maigres dans votre ménage — si ce n'est déj à fait.

Non, tout le monde ne s'appauvrit pas ! Ainsi, ie
pourrais vous citer le cas d'une grande fabrique de
cuir — la Société par action des Tanneries d'Olten,
pour ne pas la nommer — qui vient de décider de
répartir à ses actionnaires, pour l'exercice 1916, un
dividende de cinquante-deux et qua tre p our cent t,
Je dis bien 52.4 %.

Alors, de quoi vous plaignez-vous ? Oserez-vous
encore me dire que les affaires ne marchent pas ?

On me souffle à l'oreille que le Conseil fédéral
a pourtant fixé des prix maxima. pour le marché des
cuirs. C'est bien possible. Mais si j'ai un vœu à
émettre, comme humble consommateur totalement
dépourvu de portefeuille, c'est que les pouvoirs pu-
blics veuillent bien ne pas trop s'acharner à nous
protéger. Je connais le mécanisme de l'ingénieuse
opération dite des « prix maxima ». Le prix maxi-
mum est fixé, en principe, quand les spéculateurs de
tout acabit ont déj à manœuvré à l'aise, et quand la
mercuriale a atteint des hauteurs réputées inac>tessi-
bles. Alors, le Conseil fédéral déaète un prix maxi-
mum, généralement un peu au-dessus des cours
moyens du j our. Tous, les profitards qu'un reste de
scrupule avait empêché de pousser les prix j usqu'à
cette suprême limite s'empressent d'adopter, en quel-
que sorte automatiquement, le prix maximum. Et
le tour est joué. Le consommateur est « vidé » com-
me si on l'avcdt placé sous la cloche d'une machine
pneumatique.

Si nos dirigeants connaissaient un peu mieux
l'histoire de la Révolution française, ils sauraient
d'ailleurs que les prix maxima n'ont jamais empêché
et n'empêcheront j amais la spéculation. Sous la Ter-
reur, le Tribunal révolutionnaire envoyait sans façoii
à la guillotine tous les accapareurs, tous ceux qui
vendaient au-dessus des prix officiels et tous ceu*
qui dissimulaient des denrées. Vous croyez peut-être
que <:ette méthode expéditive coupa court, à la spé-
culation ? Pas du tout. Plus on raccourcissait d'ac-
capareurs, et plus il s'en trouvait de nouveaux. L'hu-
manité est ainsi faite. Il est des gens qui, même sous
le couteau de la guillotine, ne pourraient pas renon-
cer sincèrement à l'espoir de rançonner leurs contem-
porains.

Chez nous, en l'an die grâc 191 7, un accapareur,
s'il sait s'y prendre, et s'il sait choisir ses protections,
ne risque guère, au bout de l'aventure, que d'être
décoré de la exoix de fer. Alors, vous comprenez...,,;

MaTsillèc. i

L'agertce Reuter donne les détails1 suivants su»
le complot allemand qui vien t d'aboutir à la con-
damnation des coupables pari la cour, fédérée de
San-Fr.ancisco :

« Les inculpés étaient le1 cotts'ul général Franz
Bopp, le vice-consul von Schack, l'attaché mili-
taire lieutenant Wilhelm von Brincken, Charles
Crowley, agent de la police secrète du consulat
d'Allemagne, et son aide, dame Cornell... Ils
étaient accusés de complot en vue de l'organisa-
tion d'une expédition au Canada pour y détruire
les munitions en transit pour les Alliés et de corn-,
plot dans le but de commettre des actes similai-
res aux Etats-Unis.

Le principal témoin était l'agent Informateur
Louis Smith ; sa déposition n'a pas été démentie
par la défense et elle est confirmée pai les télé-
grammes échangés entre lui et les accusés qui
l'employaient. Louis Smith entra pour la première
fois en relation avec le lieutenant von Brincken
le 8 mai 1916 et fut employé comme dynamiteur.
L'affaire fut vite organisée sur une base com-
merciale, l'attaché acceptant de payer un salaire
mensuel régulier de 300 dollars , de remboursée
les dépenses et de payer 300 dollars pour chaquej
coup de main exécuté. Ces coups de main con-
sistaient entre autres dans le placement de bom-
bes à bord des bâtiments transportant des muniu
tions à Vladivostok, à faire sauter les trains!
transportant des chevaux pour les Alliés , ainsi
que la destruction de ponts et de tunnels au Ca-
nada.

Il paraît que Smith a trompé ses employeurs.
Il était suivi de près par des agents de la police
secrète et il avoue avoir eu tellement peur qu'il
a placé de vulgaires morceaux de bois dans les
bâtiments en partance au lieu de dynamite.

Les télégrammes eux-mêmes démontrent la
perfection des méthodes employées par les fonc-
tionnaires allemands. Dn chiffre avait été inven-
té. Le mot <« procès » signifiait « complot à la dy-
namite ». Le mot avocat signifiait « placeur de
bombes ». « Bopp » était représenté par le mot
«i patro n ». Le fameux <* von Papoen » était dé-
signé par les mots . l'autre partie ». Il y avait
même dans le chiffre un élément humoristique.
En effet , ks mots « nouvelles drôles » indiquaient
que les bâtiments alliés étaient cn sécurité, »,
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Les complots allemands
aux Etats-Unis
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Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BBERLIN, 15 j anvier. — Au nord de la Som-me, le violent feu d'artillerie continue.
Tandis que sur plusieurs points, des attaquesde patrouille s ennemies étaient repoussées, nosdétachements de reconnaissance effectuaient desopérations heureuses et ramenaient des prison-niers et des mitrailleuses.

Dans les Balkans
Tempêtes et Inondations. — Violent bombarde-

ment sur le Vardar.
Communiqué français

PARIS, 15 j anvier. — Le mauvais temps a
provoqué de nombreuses inondations. De violen-
tes tempêtes de neige sont signalées dans la ré-
gion du lac Prespa.

L'ennemi a manifesté une certaine activité
sur le front tenu par les Italiens, où une attaque
a été repoussée et des prisonniers faits.

Violent bombardement sur le Vardar et dans
la région de Râpes, dominé par une riposte vio-
lente de notre artillerie.

Un dépôt de munitions a été détruit à Futu-
res, au nord d'Armatus.

Quelques engagements au sud du lac Okrida ,
en particulier à Valiterna, où un de nos déta-
chements indo-chinois a été engagé. Un autre
détachement a progressé légèrement en avant
de Sveti. 

Nouvelle offensive allemande
MILAN, 15 janvier. — Le correspondant à

Berne de «Pldea Nazionale », confirmant les
bruits de prochaines opérations en grand style
de la part des armées impériales, dit que de
source ?utorisée \>n affirme que pendant les
dernières conférences militaire s présidées par
Hindenbourg, on a arrêté le plan de la nouvelle
offensive. Sur les intentions de l'Allemagne on
a les renseignements suivants :

La grande offensive contre Salonique devient
moins probable étant donné la tournure prise
par les opérations de guerre sur le front rou-
main. Le** contingents qui avaient été destinés
au front de Macédoine ont été retenus en Do-
broudja ; d'autres contingents bul gares, sur le
point de partir pour la macédoine, ont changé
brusquement de direction et sont partis pour
le Noid. On croit donc que l'élat-ma;or alle-
mand a fJU mrn'ns pour le moment renoncé à son
plan primitif d'une grande action contre Saloni-
que.

L'état-major allemand est forcé en ce moment
de choisir les buts les plus sûrs parce que si les
nouveaux coups ne sont pas décisifs, ce serait
le commencement de la débâcle, étant donné
les conditions intérieures de l'Allemagne.

Ces considérations- doivent pousser Hînden-
bour? à fdëclancher son offensive contre la Rus-
sie, dans l' espoir de trouver son armée pas encore
tout à fait préparée, au point de vue des muni-
tion s , et pouvoir briser ainsi la résistance de la
Russie.

Manifestation vénîzélîste
SALONIQUE (Havas), 15. — A l'occasion de

la nouvelle année orthodoxe , un «Te Deum», au-
quel assistaient M. Venizelos et les membres du
gouvernement national , a été célébré.

A l'issue de la cérémonie , M. Devilly et
Grandvile , ministres plénipotentiaires délégués
près le gouvernement national , ont été reçus
par M. Venizelos , auquel ils ont présenté les
vœux et les souhaits du gouvernement qu 'ils se-
présentent.

Les impôts Indirects en France
PARIS, 15. — Le produit des impôts et re-

venus indirects et des monopoles s'est élevé, en
décembre 1916, à 398.442,000 fr. La comparai-
son avec lés recettes de décembre 1915 fait res-
sortir une augmentation de 108 millions 812,000
ou de 37.5 p. 100. Par rapport au mois corres-
pondant d'tme année normale , la plus-value «îst
de 50,310,900 francs , soit de 14,4 p. 100.

Si l'on établit les mêmes comparaisons pour
l'ensemble de l'année , on relève une augmenta-
tion de 25,9 p. 100 sur 1915 et une diminution de
2,8 p. 100 sur l'année 1913. considérée comme
«normale,

Sous-marin allemand capturé
FLESSINQUE, 15 janvier. — La flotte hollan-

daise a capturé un sous-marin allemand dans
les eaux territoriales. Le sous-marin sera interné.
(Havas).



Hl il .DERNIERE HEUREL=Î
Grand succès des Russo-Roumains

La Grèce et les Alliés
Les troupes françaises dans l'Est
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'La Chaux-de-Fonds, le 16 ja nvier.
La querelle des notes dip lomatiques continue.Les journ aux des pay s belligérants recommen-cent, f aute de mieux, à- ergoter, sur les origines dela guerre. 

^Sur les f ronts d'Occident, rien de saillant.
Les détails qui p arviennent de Pétrograd surles résultats de l'off ensive russe près de Rigamontrent que cette aff aire a été p lus chaudequ on ne le croyait. Les Russes ont capturé 50mitrailleuses, 30 canons, 300 chevaux, 2 automo-biles blindées, 50,000 unif ormes, 15,000 f usils, 20cuisines, 10,000 bouteilles de cognac, etc. On re-

marquera la p roportion énorme de canons, com-
p arativement au chiff re f aible de pr isonniers. Cela
p rouve une f ois de plus que les Allemands se
f ient surtout à la puissance et à l'abondance du
matériel pour maintenir leur barrage déf ensif de
la Mer baltique au Pripet.

En Moldavie, les Russo-Roumains ont eu un
retour off ensif  sur les hauteurs au sud-est ,de>
Monestirks. Ils ont ref oulé l'assaillant de deux
verstes en lui inf ligeant des pertes sérieuses. L 'é-
rvènement est p eu imp ortant, mais tl indique que
les Roumains n'ont pas perdu, 'dans leur retraite,
leur mordant et leur conf iance.

Une dép êche signalait hier la p résence du ma-
réchal von Falkenhayn â Larissa. Cette nouvelle
n'est .pa s conf irmée, mais tout, dans Yattiude du
roi de Grèce, indique qu'il cherche à gagner, du
temp s et comp te sur un secours allemand.

Communiqué français de 15 henres
r PARIS, 15 j anvier. — Pas d'événement im-
portant au cours de la nuit. Assez grande acti-
«vité de l'artillerie sur l'Avre et entre l'Aisne et
l'Argonne. 

f Ua succès des Russo-Roumains
! PETROGRAD (Westnik), 15. — Officiel. Com-
muniqué du grand état-maj or le 15 j anvier, :
!, Front occidental. — Sans changement.

Front roumain. — Les Roumains ont attaqué
l'ennemi sur des hauteurs à sept verstes au sud-
est de Monestirks-Kadounoul , sur la rivière
Kassina et, après un chaud combat à la baïon-
nette, l'ont rejeté d'une verste vers le sud. Des
éléments ennemis qui ont pris l'offensive dans
la même région ont été non seulement rej etés
p.ar les Roumains appuyés par des troupes rus-
ses, mais aussi refoulés de deux verstes dans la
•direction du sud.

Dans la région de Vedeni, à 18 verstes au sud-
ouest de Galatz, l'ennemi, fort d'environ un ré-
giment, a pris l'offensive sur nos avant-gardes
•qui se sont repliées quelque peu vers le nord.
Des éléments ennemis, après une courte prépa-
ration d'artillerie , ont attaqué à plusieurs repri-
,ses nos positions dans la région de Tschiuslei, à
(12 verstes au nord-ouest de Focsani. Toutes ces
«attaques ont été repoussées avec de grandes
pertes pour l'ennemi.
|i i Les prédictions de l'amiral Fournier
'• PARIS, 16 janvier .— (Havas). — Le « Ma-
tin » publie un article de l'amiral Fournier sur
l'impression qu 'il rapport e de son voyage aux
,ctats-majors roumain.et russe, où il a eu l'occa-
sion de voir les récents événements et de s'en-
tretenir «a.vec les plus hautes personnalités rou-
maines tl russes. L'amiral Fournier rappelle l'er-
reur de l'offensive roumaine en Transylvanie,
qui a surpris l'armée russe et l'a obligée à
suspendre l'offensive de Broussiloff. Pendant que
les Bul gares mettaient à profit l'équivoque ha-
bilement maintenue sur leurs intention s, ils en-
vahisfaient la Dobroudja , obligeant ainsi l'éva-
cuation de Bucarest et rendant l'invasion de
la Roumanie inévitable. On espère toutefois que
les envahisseurs seront arrêtés sur le Sereth.
où lef. Rurres ont établi un front d'arrêt prolongé.
L'amira l dit que le tsar lui a déclaré que, dans
peu àz semaines , la situation militaire dans ies
Balkans changera de face. L'amiral ajoute que
l'avenir nous montrera les adversaires paralysés
par le froid ,1a fati gue et les pertes considérables
qu 'ils ont éprouvées , ils viendront s'aba 'tre com-
me une masse sous les ooupa des Franco-An-
glais. <
L'Allemagne commence à digérer la Turquie

•BERLIN, 15 janvier .— (Wolff). Officiel : Le
ill janvier , des plénipotentiaires de l'empire ot-
toman ont signé, à l'Office des affaires étrangè-
res, une série d'accords destinés à régler les
relations de jurisprudence entre les deux em-
pires , à savoir : un accord consulaire, un ac-
cord sur la protection j tiridique et sur l'assis-
tance jurid ique mutuelle dans les affaires civiles,
un trai' c d' extradition , un traité d'établissement
et un traité sur la livraison mutuelle des déser-
teurs des armée? de terre et de mer.

Il a été en outre signé cinq conventions aux
tenues desquelles les dispositions des traités pré-
cités sont étendues aux protectorats allemands
en conformité des conditions de ces protectorats.
Les accords doivent remplacer les systèmes des
«capitulations pratiqués jusqu 'ici en Turquie par
de nouvelles dispositions conformes au droit des.
gens moderne de l'Europe.

Les accapareurs et las fruits du midi
On mande de Berne à J'.« Impartial » ; ¦'¦'*??$

Berne, le 15 j anvier.
Nous croyons' savoir que les maisons d'expor-

tation de fruits et produits du Midi, d'Algérie et
de Tunisie ont reçu ces derniers temps l'avis de
ne plus faire d'expéditi on, ju squ'à nouvel ordre, à
destination de la Suisse.

Cette prohibition nouvelle aurait pour cause
un important trafic de fruits qui se serait fait,
pa:r la Suisse, au profit de l'Allemagne. Sans pren-
dre des mesures officielles, le gouvernement
traçais aurait avisé les exportateurs et leur au-
rait enjoint de ne plus donner suite aux comman -
des de maisons suisses.

Si ces nouvelles se confirment —- et nous.avons
lieu de les croire fondées — les consommateurs
suisses paieront une fois de plus la casse, pour le
seul profit de certains trafiquants qui ont fait de
fructueuses affaire s au détriment de nos popu-
lations.

Certains adroits commerçants auraient réalisé
des bénéfices énormes en réexportant des figues ,
des dattes, etc. Comme toujours, c'est le bon peu-
ple honnête qui est traité en suspect et qui voit
tarir ses sources d'approvisionnement, tandis que
les accapareurs en sont quittes pour passée à
d'autres exercices.

mws_*.iiX ' Communiqué anglais
LONDRES, 15 j anvier. — (Havas.) — Commu-

niqué officiel de 21 h. 15 :
Un de nos détachements a1 pénétré dans les li-

gnes allemandes la nuit dernière, à l'est de Loos.
L'ennemi a subi de nombreuses pertes. Des gre-
nades ont été lancées dans s«es abris: Nous avons
ramené un certain nombre de prisonniers.

Au nord de l'Ancre, notre artillerie a pris des
convois sous son feu avec d'excellents résultats.

Canonnade habituelle sur l'ensemble du front ,
en particulier au sud-est de Loos et en face du
bois Grenier , où des positions, ont été bombar-
dées avec efficacité.

%*<*'** '¦ Sur le front de Salonique
LONDRES, 16 j anvier, officiel. — Front de Sa-

lonique. Sur le front de la Strouma, le 14 j an-
vier, une patrouille a tué plusieurs Turcs et fait
trois prisonniers dans le voisinage de Mechorie.
L'artillerie de terre et de mer a canonné les po-
sitions ennemies près de Lahana. Un de nos
aviateurs a abattu un aéroplane ennemi sans
l'endommager et a fait prisonnier le pilote et l'ob-
servateur. C'est le quatrième aéroplane abattu
depuis trois semaines. Sur le front du lac Doi-
ran, nous avons pénétré dans le village d'Akint-
sali, infligeant des pertes à l'ennemi.
La Grèce et l'Entente. — Un geste de M. Denys

Cochin.
PARIS (Havas) , 15. — M. Denys Cochin, sous-

secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, a in-
formé M. Romanos, ex-ministre grec, actuelle-
ment représentant à Paris le gouvernement na-
tional, qu'il renonce au titre de citoyen d'Athè-
nes, qui lui avait été conféré l'an dernier , puis-
que M. Venizelos est auj ourd'hui privé de ce
même titre par la municipalité athénienne.

Les succès anglais en Mésopotamie
LONDRES, 15 j anvier, Officiel. — Front de

Mésopotamie. Le sol détrempé a gêné les opé-
rations. Le 11 j anvier notre cavalerie s'est em-
parée de Hai , ville riveraine du Chat-el-Hai, en-
levant des fusils, des munitions et des approvi-
sionnements. Nous avons canonné et coulé sur
le Tigre quatre embarcations ennemies dont une
transportant des troupes. Les 11, 12 et 13 j an-
vier, à l'est et à l'ouest de Kut-el-Amara nous
avons fait de nouveaux progrès sur les rives
du Tigre. Nous nous sommes emparés de deux
mitrailleuses, de deux mortiers de tranchées, de
bombes et de fusils. Sauf une petite bande de
terrain dans la boucle du Tigre, au nord-ouest
de Kut-el-Amara, toute la rive droite du Tigre
à l'est du Chat-el-Hai est déblayée des forces en-
nemies.

Les Alliés et la Grèce
PARIS, 15 j anvier. — Les j ournaux disent que

le texte de la réponse de la Grèce montre claire-
ment que Constantin n'a pas renoncé à sa tac-
tique de temporisation . Il accepte les demandes
de l'Entente , mais entoure cette acceptation de
restrictions telles qu 'on peut se demander si vrai-
ment il a l'intention de donner satisfaction. Au-
j ourd'hui, nous attendons la réponse de la Grèce
à la nouvelle note des Alliés exigeant l'applica-
tion immédiate des mesures demandées. Le «Gau-
lois » dit qu 'il faut que dans le délai fixé de 15
j ours, la Grèce ait cessé d'être une menace pour
la sécurité des Alliés ou qu 'elle soit mise définiti-
vement , par d' autres moyens que les moyens di-
plomatiques, hors d'état de nuire.

Un prétexte facile !
LA HAYE, 16 j anvier, Officiel. — Un sous-ma-

rin allemand a été relaxé, parce que c'est à la
suite d'un épais brouillard qu 'il avait pénétré
dans les eaux territoriales. En outre , le sous-ma-
rin n'avait pas été en contact avec 4es forces
armées belligérantes, * " ' >

TROUBLES GRAVE A COLOGNE
BALE, 16. — Des voyageurs qui arrivent de

Cologne, disent que la gare est fermée depuis
trois jours. On ne laisse plus pénétrer personne
dans la ville, même ceux qui sont munis de pas-
seports ou de laissez-passer.

La raison de ces mesures de rigueur est que
de graves troubles ont éclaté. La troupe a dû
intervenir et des mitrailleuses ont été placées
dans toutes les rues.

L'attitude de la Grèce
ATHENES, 15 j anvier. — On discute actuel-

lement , entre les ministres des puissances de
l'Entente et le gouvernement grec , les détails
d'exécution des garanties militaires et les ré-
parations réclamées dans le récent ultimatum.

Le gouvernement grec insiste pour que le con-
trôle soit rétabli seulement en ce qui concerne
les buts militaires, et il demande que le blocus
ne soit pas prolongé.

La défaite allemande dans l'Afrique du Sud
LONDRES , 16 janvier. — Un communiqué d'U

War Office annonce que le lieutenant général
Boer Smuts, commandant les troupes britanni-
ques, dans l'Est africain , représentera la colonie
de l'Afrique du Sud dans la conférence militai-
re dont la réunion à Londres est attendue. Le
communiqué ajoute : «En février 1916, lorsque

' Smuts prit le commandement, les Allemands
étaient maîtres de toute la colonie de l'Est africain
ainsi que a un: partie du territoire britanniaue
Aujourd'hui après 11/ mois, il ne reste plus
rien de la colonie allemande de l'Est africain ,
sauf une région relativement petite et sans im-
portance à l'est et au sud-est, où se rassemblent
les troupes allemandes en retraite. Les déser-
tions et les pertes subies ont affaibli les effectifs
allemands et affecté leur moral. Les pertes en
artillerie ont été considérables. Les denrées ali-
mentaires allemandes vont en s'épuisant, si bi«en
que l'ennemi est obligé de rester dans le .voisi-
nage des lieux où il a établi ses entrepôts.

Bravo, sire !
BERLIN, 16 j anvier.— Le président du Reichs-

tag, la Chambre de commerce de Francfort , la
Ligue agraire , le comité directeur du parti con-
servateur allemand, le président du Conseil
agricole allemand et le comité central des ca-
tholiques allemands, comprenant au total 750,000
membres ont adressé à l'empereur des télé-
grammes approuvant avec enthousiasme son
manifeste au peuple allemand.

Les troupes françaises dans l'Est
La Chaux-de-Fonds, le 16 j anvier.

(Réd.) — On a beaucoup parlé, ces derniers
temps, de la présence de troupes françaises dans
l'Est et à proximité de notre frontière — comme
on a signalé , du reste, la présence de troupes al-
lemandes non loin de la rive septentrional e du
Rhin. La question ayant paru intéresseri vive-
ment nos populations, nous avons saisi l'occasion
d'en parler à une personnalité bien renseignée,
qui a bien voulu faire au représentant de l Im-
p artial les déclarations suivantes :

« La présence de troup es f rançaises dans la ré-
gion de l'Est n'est aucunement en relation avec
les bruits p essimistes qui ont été rép andus dans
la presse au suje t des dangers extérieurs qui me-
naceraient la sécurité du territoire suisse. Le
commandement supérieur de l'armée f rançaise,
comme le gouvernement de la Rép ublique, sait
que l'armée suisse veille avec la plus grande vi-
gilance sur ses f rontières et est p arf aitement en
mesure, en raison de son organisation parf aite,
et de la rapid ité de sa mobilisation, à f aire f ace à
n'imp orte quel p éril. Nous avons une conf iance
absolue dans la résolution vigoureuse du peup le
suisse et de son armée de déf endre contre qui que
ce soit l 'intégrité et la neutralité du p ays .

» Les transp orts de troup es f rançaises dans
l'Est étaient p révues dep uis longtemps , et le gou-
vernement f édéral sait sans doute â quoi s'en
tenir sur le caractère et les causes de cette me-
sure. Elle est la conséquence directe de l'exten-
sion du f ront britannique, il a été nécessaire de
mettre une p artie du territoire, dans le Nord, à
la dispositio n des réserves et des nouveaux con-
tingents anglais, qui ont de nombreux services
d'arrière à installer. Il est donc tout naturel que
les réserves f rançaises ref luent vers le Centre et
vers l'Est.

» // f aut tenir comp te, dans te choix du station-
nement des réserves, de la nécessité de ne pas
encombrer davan tag e les régions traversées p ar
les grandes voies de communications, qui sont en
quelque sorte les artères nourricières de l'armée,
et qui sont l'obj et d'un traf ic intense: Ces ré-
gions, qui servent de dép ôts généraux, et où se
trouvent les gares régulatrices, ne doivent ja-
mais être encombrées. Il est donc indiqué de
choisir, p our le stationnement des réserves, des
régions qui soient à p roximité du f ront, et qui
cep endant soient m dehors des lignes de grand

traf ic. L 'Est rép ond par ticulièrement â ces condi->
tions. Il s'y trouve suff isamment de lignes secon-
daires, anciennes et nouvelles, p our assurer un
transp ort rap ide des réserves dans n'imp orte
quelle direction, et des camp s d 'instruction im-
p ortants permettent de maintenir les troup es dans
un état d'entraînement suff isant.

» Il est donc p robable qu'il y aura désormais
en p ermanence des transp orts et des stationne-
ments de troupes dans t 'Es t, sans qu'on en p uisse
déduire quoi que ce soit au suj et des intentions
ou des app réhensions du haut commandement
f rançais. Il f aut bien les envoy er quelque p art, et
l'Est se pr ête p articulièrement bien au rétablis-
sement des troupeè envoy ées au rep os. » _+_-__&

La Chaux- de-Fonds
Nous a-t-on fait le coup des souliers ?

On sait que la Confédération délivre mainte-
nant des souliers gratuitement aux soldats. Un
de ces derniers écrit au « Bund » qu'au commen-
cement de son service, ses chaussures se main-
tinrent fort bien. Du reste, à l'état de neufs , les
souliers militaires présentent l'aspect d'un arti-
cle de première qualité. Mais quand vint la pluie
et la neige, et que la troupe eut exercé dans une
terre humide , les souliers ne tardèrent pas à
laisser passer l'eau ; le cuir était spongieux et
les troupiers en possession de pareilles chaussu-
res avaient les pieds mouillés, ce qui par la
suite se traduisit par des refroidissements et des
rhumatismes. Les soldats expriment l'opinion
que la Confédération a été la victime de spé-
culations dans ce domaine et il serait bon que
les autorités compétentes examinent la chose de
plus près. '-"•**

Dans notre pays au climat humide , il est ab-
solument indispensable que la troupe soit bien
chaussée ; c'est aussi nécessaire qu'un armement
complet et en bon ordre.
Une société prospère.

C'est, vous l'avez deviné, de la Société d'Es-
errime, salle Lambrechts, qu'il s'agit. De 22
membres qu 'il lui restait en j.anvier 191*3 «Je
nombre a passé à 36 à la date d'aujourd'hui,
et Dieu sait cù cla s'arrêtera.

Le Comité de la Société (président Franz Wil-
helm fils), _ l 'honneur de porter à la con-
naissance de tous les amateurs de s.port qu 'il
vient d'ouvrir tu n cours de gymnast ique suédoi-
se et culture physique « parallèlement» aux le-
çons d' escrime qui continuent comme par fe pav
sé. To:is ceux que cela intéresse sont priés de
venir assister aux leçons qui ont lieu chaque
mardi et jeudi ,à 8 heures et demie, à la salle
Jaquet-Droz 41. Ils pourront se convaincre de
l'excellrr.ce de ce nouveau sport enseigné par
M. Lambrechts suivant des méthodes tomes*
nouvelles. • >
Conférence RInaudo.

La conférence que donnera1 j eudi soir au théâ-
tre l'avocat Rinaudo, de Turin, sur « L'activité
du peuple italien », sera, sans conteste, l'une des
plus attrayantes de cette saison. L'avocat Ri-
naudo j ouit d'une belle réputation d'éloquence. Ef
puis, il a eu soin d'emporter , avec l'autorisation
du ministère de la guerre , 190 clichés en couleurs
sur le grandiose effort fourni par l'Italie dam
les domaines civil et militaire, ainsi qu 'un grano
film inédit : « La guerre dans l'Egée, d'Athènes à
Corfou ». La crise que traverse la Grèce rend
plus actuelle que j amais la proj ection mobile qu:
nous transportera dans ,ces contrées de mystère*

Communiqué français de 23 henres
PARIS, 15 j anvier. — (Havas.) — Communi-

qué officiel : -
Bombardement réciproque sur les deux rives

de la Somme, sur la rive droite de la Meuse et
en Lorraine.

A la suite d'un bombardement dans la nuit der-
nière entre l'Aisne et l'Argonne, les Allemands
ont attaqué nos postes avancés. Ils ont été rej etés
après un vif combat à la grenade.

Nous avons réussi plusieurs coups de main sur
les lignes ennemies, pris du matériel et des pri-
sonniers. 
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Le Mystère d'AuteuîI
par

Jules de GASTYNE

PREMIERE PARTIE

l'a jeune femme eut peur et reculai
Elle comprenait trop bien qu'elle n'avait rien

â attendre de cet homme et qu 'il était capable de
tout pour assurer sa vengeance et satisfaire sa
haine.

.Mais que pouvait-ïï faire?
! Elle ne le devinait pas.

Cette menace qu'il lui avait jetée de la faire
interner comme folle ne pouvait pas être sé-
rieuse.

11 lui avait dit cela pour l'épouvanter
Etait-ce possible de taire enfermer une per-

sonne jouissant de son bon sens?
Pourtant en voyant le visage terrible de son

mari, elle se sentait comme glacée d'effroi.
— Etes-vous prête à me suivre ? demanda

celui-ci au bout d'un silence causé par la stu-
peur terrifiée de la malheureuse femme.

Je vais envoyer chercher une voiture.
- Je ne veux pas partir avec vous, dit

Eliennette.
Je ne veux pas rentrer sous votre toit.
— Où voulez-vous donc aller? interrogea mé-

chamment le mag istrat.
. Chez votre amant?
Il tst en prison.
D'ailleurs, tranquillisez-vous! ce n'est pas

chez moi que je veux vous mener.
— Où donc? interrogea la pauvre femme,

quinine terreur envahit de nouvea u et qui com-
mença à se demander si la menace qu'on lui
avait faite était sérreusc.

— Dans un endroit , répondit la mapl, oh
vous aurez le temps de vous calmer, et où on
vous donnera les soins que nécessite votre
état.

— Je ne sortirai pas d'ici1.
< — «Vous ae sortirez Ras ?.

— Non, j'ameuterai la foule.
— Il n'y a plus personne à cette heure dans,

le Palais que des gens qui me sont dévoués et
qui feront ce que je leur commanderai.

Vous êtes entre mes mains, madame ne l'ou-
bliez pas.

Eliennette écouta.
Un profond silence l'enveloppait., un silence

qui semblait plus profond qu'ailleurs et avait
quelque chose d'effrayant sous ces voûtes le
jour toutes pleines de bruit

— Que voulez-vous faire de moi? demandâ-
t-elle d'une voix qui tremblait , car , elle pouvait
avoir tout à redouter de cet homme.

— Vous le saurez bientôt. Mais dites adieu
au monde, tant que vous nourrirez en votre
esprit d?s idées comme celles que vous venez
de me faire connaître.

— Le désir de sauver un innocent?
— Le désir de sauver votre amant.
— Il faudrait me tuer, dit énergiquement

EtientitHe, poi-r m 'y faire renoncer, mais vous
êtes bir.n cipable de m'assassiner.

— Je n 'assassine pas, moi , madame, il faut
laisser cria à votre amant! fit le magistrat d un
ton méprisant

— Mais s'écria la jeune femme, mon amant
n'a pas assassiné, et vous le savez bien !

—« Pour tout le monde, maintenant qu'il est
condamné, il est un assassin !

— Gi âce à vous.
— Oui, grâce à moi, et je m'en fé'.Lite, et

je m'en vante , c'est ce qui fait la volupté de ma
vengeance de savoir que c'est grâce a moi que
cet nomme souffre ; qu 'il souffre dans son hon-
neur, dans sa délicatesse.

II souffre d'être séparé de vous.
Il souffre d'être condamné comme un assas-

sin, lui qui est innocent.
Il doit pleurer des larmes de sang.et de rage,

à cette heure , en sa cellule iniecte et noire.
Et cela par moi, grâce à moi.
Est-ce une vengeance, cela, une vengeance ?
Et ce n'est rien encore.
Que sera-ce quand il sera au bagn e ?
*— Au bagne, fit Etiennette , Il n 'ira pas au>

bagne.
.C'est vous nue j'y enverraf.

juand il arriva auprès de son ami, que déjà
•es gardes emmenaient.

II fut stupéfait de voir celui-ci presque sou-
riant

— Ah! mon ami, cria-t-il aussitôt, elle ne
Bi'a pas oublié.

— Qui? aemanda l'avocat surpris.
— Elle. Je l'accusais à tort.
Elle est venue protester , crier mon inno-

cence... trop tard malheureusemen t, mais elle
accourait pour me sauver.

Et elle mé sauvera maintenant.
JMe Silas regardait sen ami comme il eût

regardé un fou.
11 ne comprenait 'pas ce qu'il voulait lui

dire.
.Maxime expliqua.
— Celte femme qui a aie au moment où le

public sortait.
— Une fpmme a errié? interrogea l'avocat.
— Oui. Tu n 'étais pas là.
— J'étais paili déjà. Je voulais parler à M*

Durand, qui s'en allait.
— Une femme est venue crier au fond de la

salle que j'étais innocent. C'est elle... le sa-
vais bien qu 'elle ne m'abandonnerait pas. Si
elle n'est pas venue plus tôt, c'est qu'on l'en a
empêchée sans doute.

LC mau y avau iuui.
J'ai vu à la façon dont il me regardait pen-

dant le pocès qu'il savait tout.
— il éts.it donc à l'audience.
— II ne m'a pas quitté du regard. J'avais

toujours fixés sur moi ses yeux de basilic.
qui distilla ?nt une méchanceté froide, une «haine
ironi que et cruelle.

— Et c'est la femme de cet homme qui est
venue... cette femme? ...

— Dont je ne pouvais pas dire le nom, oui.
— Alors, tu es sauvé?
— Oui, s'il n 'est pas trop tard .
— Mais non. On nput faire réviser le nrci.

ces. <
. .Voudra-t-elie nous apporter son témoignage?

— Oui, puisqu'elle est venue... qu 'elle ne
m'a pas oublié... qu'elle m'aime, fit le con-
damné comme exta sié.

— .Mais, dit l'avocat, cela a dû produire un
scandale effroy able?

— Un épouvantable tumulte ! On a fait éva-
cuer ia salle. On m'a emmené violemment. Le
public n'a p«as dû comprendre ce qui se pas-
sait...

.Mciis moi , j 'ai reconnu sa voix.
. Je l' ai vue au moment où elle se deb.1tt.1il
entre les nias des gardes qui voulaient l'em-
mener.
, Et lui aussi {a; reconnu sa voix.
\>. — Le mari ?

— Oui, et il s'est précipité, sans doute pour
Jgt faire taire iEt je tie 'sais pas ce qui .s'est

pnssé ensuite ; .nais toi, tu le sauras, tu vas aller
au renseignements.
On avait déjà voulu emmener le Condamne.
On ne pouvait pas le laisser causer plus long-
temps.

— Certainement , dit son ami. Je vais m'oc-
cuner de cela et je te verrai demain.

Ils se quittèrent.
Maxime tut reconduit à sa cellule.
Il n'était plus le même homme.
Il savait qu'il n 'était pas abandonné, que cette

femme qu 'il avait accusée d'indifférence et aussi
de cruauté, ne méritait pas les reproches qu 'il lui
faisait en son cœur, qu'elle était digne de son
amour , et cela lui causait une joie infinie.

Me Silas n 'était pas moins heureux.
U était évident que cet incident allait boule-

verser tout le procès. U pourrait l'annoncer S
Cécile, et faire partage r à ia malheureuse jeun.:
fille l'espoir qu'il avait maintenant.

Il s'empressa , avant de rentrer chez lui, "d'aller
aux infoi mations.

Et voici ce cm'il apprît :
Une femme était en effet venue t roubler la

fin de l'audience et crier que le condamné était
innocent.

Mais cett? femme était la femme de M. «Car-
din , le juge d'instruction, qui avait été prise d'un
accès de folie , et que son mari, après avoir es-
sayé de lui donner des soins, avait dû faire
transporter dans une maison de santé, la maisons
du docteur V^rno n, à Saint-Mandé.

Tout s'écroulait.
André ne pouvait supposer que Mme Rardin

fût la ftmme dont sion ami avait parié ; ii
pensa que celui-ci s'était trompé, avait cru re-
ccnnaîtiv en cette femme qui criait sa maî-
dresse, hanté par l'idée qu 'elle allait venir le
îauver.

Et toute sa joie tomba.
Il n'osa pas même parler de l'incident à Cé-

cile, à laquelle il apprit la condamnation cfe
son frère , sans essayer de lui faire partager
un espoir eu? lui-même n'avait pas.

Quand ia jeune fille apprit l'épouvantable
nouvelle, elle pensa tout de suite à sa mère,
et dit :

— <2uel bonheur que la malheureuse n'ai!
ph\s sa raison.

Elle ajouta :
— Et je l'envie!
Elle nt dit pas aut e chose.
Elle cr«fo .iit en elle sa douleur, et ces yeux

rester «mt secs.
Elle ne pouvait pas pleurer.
André la regardait avec une compission

infinie.
Il voulu lui prendre la main.
— Ma pauvre amie! fit-il

(A Sif ivLe..) .
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1917.
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EAU PARADIS
dans le bain , enlève la fatigue

I

gMsj ||orlanl ï
Le Com'té <*» 'p Socléfé d'Escrime, Salle r.am- 83

hreebts. «/aqoet-Droz 4i , a i -bnn ««<Mir d'informer tous |2H
ies anciens sociétaires que les lec«- du neuveau maître, HH
Monsieur Lambreclit* sont excellentes. 11 invite >ionc 9f
tous les amateur» de m 'ies armes à se faire recevoir «Ht
membres de la Société. P-206 >l-o g»

En même temos le Comité déclare décliner toule MJ
responsabilité en ce qui concerne les effets oubliés s «¦
la Salle, et il invite les nrooriétaireo de ces effets h v«- *S
nir les reprendre aii plus vite, enr les casiers font *M
défaut par suite du nombre toujours croissant d'admis- BJ
sions (12 pour la seule année 1916. HOB t ,J

J>çons chaque jou r de 9 heur'* dn matin à 7 beu- S.. .;ô|
res du soir; en outre mardi et jeu di , d» 8'/« b, à 9'/i **• ti_
leçon de culture physi que. De 9'/« h. à 10'., h. assauts. Hf
mmjE* J<*""«*-« fi<"n»: Fr. 5.— par nioiS'****£3HI RÉ
WmW Sociétaire*-: » l<> — » » •m***™}* gjLe Poste de (M ttlier

et Visiteur de mécanismes
après dorure, pour petites pièces 8 à 13 lignes, soignées,

•oifffffe.Y-'t;
à horloger très sérieux, indé pendant et énergiqne, par importante
Fabrique de Bienne Bel avenfr en perspective pour personne rem-
plissant les conditions cherchées. — Faire offres écri tes, sous chif-
fre» P-I29-U, à Publicitas S.A., à Bienne. 1011

QROUPE (.'EPARGNE

Le ï*rogi*ès
(Oafé «Jean Plémontésl)

Paiement des cotisations, cha-
que Samedi, de 8 à 9 heures
du soir, au local, rue de la Ba-
lance 12. Assemblée constitutive ,
Mercredi 24 courant , à 8 h, du
soir. (Entrée gratuite jus qu'à fln
janvier;. a.1

QROUPE D'ÉPARGNE

„Le Bouvreuil"
CAFÉ des ALPES (G. Wârtili)

11, rue 8t.Plerre, 11 974
Les personnes désirant faire par-
tie du groupe , sont priées de se
faire inscrire auprès uu tenancier.
(Entrée libre jusqu 'à fin Janvier),

Perceptions chaque SAMEDI de 8 i 9 b.
QROUPE D'ÉPARGNE

Un „]>effi Sapin"
Café Arthur GOSTELY (dit Paille)

2, Rue Qènéral-Dufour, 2
Les personnes désirant faire par-
tie du groupe, sont priées de se
faire inscrire auprès du tenancier.
(Entrée libre jus qu'à fin Janvier)

Pireeplloni thu-oi SAMEDI it J à 9 h.

Domestique
de campagne

On demande nn domestique
connaissant la culture ; bonne ré-
tribution. — S'adresser à M.
Léon Bldalne, à AKCKY
(Doubs , France). 1060

I se- L'HOMMÏDES POISONS 8
'§X Huitième épisode du célèbre roman « Les Vampires », est arrivé aujourd'hui de Paris. Il sers donné ce soir, M3t
KJ merciedi et jeudi , en supplément au programme. Il passera à partir de 10 heures. iff

¥endniise
Magasin de la place cherche vendeuse sérieuse et ca-

pable, parlant ; les deux langues. Inutile de fa i re des offres
sans bonnes références. Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres avec copie de certificats [et préten tions de sa-
laire, sous chiffres X.X. 1103, au bur. de I'IMPARTIAL.
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Efampages
Emboutissages

Mécanicien, disposant d'une forte presse et d'un pe-
tit balancier , accepterait 'travaux en séries. Se chargerait
des étampes. — Fa i re offres écrites avec prix , sous chiffres
M.V. M.1009 , au burea u de I'IMPARTIAL. 1009

Creusures
de cadrans

On prendrait jeune fille pour
lui apprendre le métier. Pressant,
—Ecrire sous chiffras L. L. 1085
au bureau de I'IMPARTIAL.

Oui prêterait
dans bonnes conditions 4 à 500
fr. Amortissements mensuels.
Pressant. Faire offres écrites,
sous chiffres I*. S. 447, au bu-
reau de I'IMPARTIAI..



. — Moi ?
é II eut un sourire.

— Vous le magistrat indigne, qui envoyez en
cour d'assises un innocent

Rien ne m'empêchera de parler.
Rien ne m'empêchera de sauver celui que

j'aime, que j'aime, entendez-vous ?
, Elle avait relevé la tête et défiait à son tour.

.— Oui , dit M. Bardin,. j'entends bien !... que
vous aimez.

Vous me bravez ! Prenez garde !
t_ — Je ne redoute rien.
' — Mais vous ne savez donc pas, malheu-

reuse, que j e ne suis décidé à reculer devant
rien, à aller jusqu'à l'assassinat, mais un as-
sassinat légal , pour refouler en votre gorge des
paroles divulgant votre honte et la mienne,
puisque vous n'avez pas assez de pudeur , vous,
une femme, vous, une mère !

— Je ne laisserai pas partir au bagne un
homme innocent et que j'ai aimé, même au prix
de mon honneur ! • ." ¦" '- .' ; ,

•Et pourtant , j'y tiens à cette honneur de fem-
me et , dé: mère dont vous sémblez' me repro-
cher de faire bon marché. '

J'y tenais trop.
Et ce sont les précautions que j' ai prises

pour le sauvegarder qui ont perdu le malheu-
reux.

— Il ne. fallait pas le salir.
— Oui, ne pas commettre de faute... rester

fidèle... '
Pouvais-j e empêcher mon cœur de palpiter ,

de demander à vivre ? •
Si vous aviez su vous faire aimer ! •
— Je ne suis pas un héros de roman , moi !

, 'Je suis un homme austère et qui travaille.
Et vous ' pouvez impunément me tromper et

traîner dans la boue le nom que je vous ai' of-
fert et que vous avez accepté.

Je ne suis rien , moi, pour vous, que le père
de votre enfant.

Et vous pouvez piétiner mon cœur, fouler
aux.pieds mes illusions et mes croyances.

Et j e n'ai pas même le droit de me plain dre
et de me venger.

Je suis un mari , et l'autre est un amant, et
tou t lui est permis.

C'est la votre morale , madame , et celle de
beaucoup de femmes.

Mais' ce n'est pas la mienne.
Et n 'essayez pas de lutter avec moi, vous

serez brisée...
:îl' s'arrêta ,- plus terrible encore peut-être et

plus tragique qu'auparavant. ¦'• ••¦ '¦
Etiennette le regardait avec des yeux ' au

fond desquels dormait un insurmontable effroi.
— Renoncez à cette homme, dit-il au bout

«d'un moment . .

Renoncez à le sauver !
— Moi, me faire la complice !...
Elle s'était reculée en un mouvement d'hor-

reur inexprimable.'
— Et je pourrai pardonner.
— Obtenir mon pardon à ce prix !
— Ne vous plaignez donc pas de ce qui va

vous arriver. i
Vous l'aurez voulu !
Le ton, le geste, tout était si menaçant qu 'E-

tiennette pâlit davantage encore et fut plus
terrifiée. .

Elle ne put s'empêcher de demander :
— Qu'allez-vous donc faire ?
—: Vous allez le voir.

• Il étendit le bras vers la sonnette , et sonna.
—¦ Allez me chercher une voiture, Jean, dit-

il à l'homme qui . entra.
— Oui , monsieur, répondit celui-ci, qui re-

garda tour à tour le magistrat et la femme
qu'il ne connaissait- pas.

Etiennette venait d'avoir l'intuition de ce que
méditait son mari.

. , Elle alla vers lé garçon , et d'une voix calme,
posée : ', - . .

— Vous savez, Jean , que mon mari veut me
faire interner comme folle et que je ne le suis
pas. ,.u— Vous voyez , Jean, dit le juge d'instruc-
tion , que cette malheureuse est foile pour par-
ler ainsi ! Allez, Jean.

— Oui , monsieur.
Et le garçon sortit en je tant sur le magistrat

et sur celle qui se disait sa femme un regard
plein de stupeur.

Quand il fut dehors , M. Bardin dit à sa fem-
me :. : .

— Vous voyez.
— Oh ! l'infâme ! dit celle-ci , qui était restée

un moment interdite et sans voix.
— Cet homme sort d'ici , persuadée déjà que

vous êtes une folle, et une folle dangereuse.
11 va le dire aux autres.
Etiennette restait anéantie.
Tant de noirceur, tant de méchanceté !
Etait-ce possible ?
Elle venait de penser tout à coup qu'on pou-

vait exploiter contre elle cette fuite éperdue de
Lannion , où elle avait . laissé sa fille dans la
rue, son cri à la « cour d'assise, la lutte qu'elle
avait soutenue ensuite.

Le frisson de la petite mort courut dans ses
moelles , la racine de se% cheveux so mouilla
d'une sueur glacée. ¦
¦;¦-.— Réfléchissez , dit le mari , qui sembla de-
viner à l'attitude de sa femme ce qui se pas-
sait en son esprit. '

Réfléchissez , il est temps encore.
— Je ne puis pas cj oir.e. «dit Etiennette. aui

La SenuRde Etara uanin. 5. Rue Daaiel-JeanltHarâ, 5
(derrière le CaMHo), »,e recommande à MM. IM fabricants _de munitions nnur la Seriurorie de bâtiment, l'installa tion *
de lnurs fabriques , pieâs d'établis , installation ne transmis,siôns , fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchetsfai.ncation d'outils , etc. Elle tient à leur disposition unnombreux personnel très expérimenté , toutes les commandes

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

Force motrice. — Installation moderne, - Son-
neries électriques. — Téléphones privés. — Ferma

portes automatiques. — Plaques email.

VOILA UN HOMME i
OUS N'A PAS PEURi

— Comment n'avez-voua pas le vertige?
— Le vertige , moi ? allons dono! C'est bon pour ceux qu

ont mal à l'estomac, qui ne digèrent pas bien. Mol , Je prends à
tous mes repas du CHARBON DE BELLO C, Aussi , soyez tran-
quille , j'ai le cœur et la tête solides, (g)

Avec cette hélice-là (CHARBON DE BELLOC) on plans tou-
jours au-dessus de ces vilains nuages (Digestions difficiles , Pe-
santeurs d'estomac, Nausées, Gastralgies, Entérite, etc.). (6)

L'usage du Charbon de BPII OC , en poudre ou en pastilles ,
suffit rour guérir en quel ques jours, les maux d'estomac et les
maladies des intestins , entérite , diarrhées , etc., même les plus an-
ciens et les plus rebelles i tout autre remède. Il proiiuit une sen-
sation agréante dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la di ges-
tion et fait disparaître la consti pation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de
mauvaises di gestions , les aigreurs , les renvois et toutes les affec-
tions nerveuses de l'estomac et des intestins. J.H. 17503 G.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : fr. 2 50.
Prix de la b«îi n rie Pastilles Bellnc : 2 fr. — Dépôt général--
maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris. ls<9ïé

CADEAU La Maison FRÈRE. 19, rue JàcobPARlS.*m ***\*m» mm,l*\a_f envoie , à titre gracieux et franco nar la pos-
te, un échantillon ae CHARBON DE BELLOC (poudre),
ou une petite boite de PASTILLES BELLOC, a toute per-
sonne qui lui en fait la demande de la part de l'Impartial de La
Chaux-de Fonds.

1 
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A. vendre de suite Savonnettes galonné , argent 0.800.
» Savonnettes Niai , argent 0.800.
» Savonnettes Plaqué. 10 et 20 ans.

Le tout avec mouvements 19 lignes ancre «Robert» , 15 Rubis , spi-
ral Breguet. — Faire offres par écrit de suite. Case postale 101 19.
Le Locle. 1011

taÈIoiiis.c^oS: y . , ¦

( . . K; i . i

(.cordes à pianos) , de 0,50 à 1,20 mm., achetés par n'im-
porte quelle quantité. — S'adresser Délégué «Dyiia» , rue
du Musée 16, Bienne. ' P-9'i-U 921

OJST D E M AND E :
On Chef d'Atelier ̂ *—.'
Un Hécanicien-OntlIIeur
Un Visiteur d'Echappements
Plusieurs Acheveurs ïtee

Forts salaires suivant capacités , engagement è
l'année. — Adresser offres écrites ou se présenter , dans la
matinée de mercred i et jeudi prochain , Hôtel dé la
Fleur de Lys, Chambre IVo 5, I.a Chaux-de-
Fonds. P 20611-C 847

&>mf&® S* Bk ra A Vin mr VILLAS, MAISONS LOCATIVES
SOLà B-\ DM lire BATIMENTS INDUSTRIELS

A VENDRE SADRESSER RUE DE LA PAIX 33
,, R, CHAPfllLAZ - ARCHITECTE

dans quartier des Fabriques, si
possible avec transmission, cher-
ché pour atelier. — Ecrire Case
postale 16099. 903

Machines disponible}
en magasin

10 décondenses automati ques jusqu'à 16 mm.
3 petites fraiseuses d'établi.
6 perceuses seositives 10 mm.
5 taramleuses doubles 18 mm.
1 machine à tailler les filets.
1 Perceuse de 25 mm.

Occasion , bon état. Maehines neuves dans court délai.— Bureau
techni que M. A. Deiuaurex , Ingénieur, 8. Rue Petitot . Genève.

O. F. 1.30 G. 1018
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dans toutes les familles, faîtes n
vos achats au 'm

«Magasin de Soldes m
et Occasions 1

PRIX SANS CONCURRENCE M
sur tous les articles p|

Sa recommande, ACHILLE BLOCH, soldeur, Kg
de Neuohâtel , K

IO, Rue Neuve, 80 S
Vis-à-vis de la Pharmacie Coopérative ES

%** mw~mm--~mmmmmmJ^
On demande à acheter une uu deux

Machines à coulisses
verticales, de monteurs de hoiries. — S'adresser
à la Fabrique AXA, rue Jaquet-Droz; 4». 960

ASESB @sm& SB

ïoSiie
de la Comédie Français!

à la

SCALA
!________} BBjjjl €53533
Œ  ̂SŒS MB
WBT J'ACHÈTE

toute quantité de VIEI'X MÉ
TAI'X, railraus, fer et fonte,
cliiiroiis, os, caoutchoucs,
LU AU.

Meyer- Frank
23, Kue de la Ronde 2.1

Téléphone 315. 951
tmW Sur demanda
se rend à domicle

Achat de; 58

Vieux METAUX
Plomb. Zlng, Cuivre, Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du Jour.

JEAN COLLAY
15 , Une d<'s 'l'errcuux la

TELEPHONE sl .i, ï

MOTEURS
à vendre
disponioles de suite

1 '/, H.P. Lecoq
8 H.P. 310 Volts
8 H.P. 5'25 Volts 1044

Ecrire Case postale 11441

n'y croyait pas en effet, malgré l'évidence, je
ne puis pas croire qu 'on puisse commettre de
nos jo urs impunément de pareilles infamies !
. — Vous l'expérimenterez, madame, et il.se-
ra trop tard !
. Le garçon revendait avec le numéro de la voi-
ture.

— Venez, dit le mari.
Mais Etiennette se recula violemment.
— Je ne vous suivrai pas !
Vous voulez me faire enfermer, et j e ne suis '

pas folle ! '
Pour toute réponse, le magistrat se jeta sur

elle et s'efforça de la saisir.
Comme il n'y parvenait pas :
— Aidez-moi, Jean, dit-il. I
— Oui, monsieur.
Eperdue, affolée d'horreur , la malheureuse

protestait et se débattait , mais plus elle se dé-
fendait , plus le garçon était persuadé qu'il avait
à faire à une folle,'et à une folle furieuse. Il
savait ce qui s'était passé à la cour d'assises.

Et il s'efforçait de son mieux d'aider son
maître et d'annihiler les mouvements de la
malheureuse femme.

On parvint enfin à la tenir , et on l'emporta ,
hurlant et criant à travers les grands couloirs
déserts j usqu'à la porte où attendait la voi-
ture.

Le lendemain matin , les j ournaux contenaient
une note communiquée sans doute à la dernière
heure, et qui était ainsi conçue :

« Un incident des plus pénible a marqué
la fin de l'audience de la cour d'assises dans
laquelle a été condamnée Maxime de Trémont.

» La femme du juge d'instruction; M. Bar-
din , que celui-ci avait envoyée depuis quelque
temps en Bretagne , avec sa fille , pour se gué-
rir d'une anémie cérébrale dont elle était at-
teinte , a été prise d'un accès de folie subite,
a laissé sa fille en Bretagn e pouf revenir seule
à Paris, et s'est présentée au_ Palais de Justice ,
où elle a causé le scandale " dont nous avons
parlé.

» Transportée dans un des cabinets du Pa-
lais, où son mari avait essayé de la calmer,
elle a été prise d'une crise de folie furieuse.
M. Bardin a dû la faire conduire , aidé d'un
des garçons du Palais , dans -l'établissement
du docteur Vernon, à Saint-Mandé. »

DEUXIEME PARTIE

I
Aussitôt la condamnation prononcée, le dé-

fenseur de Maxime, furieux de son échec , avait
enjambé la barre et s'était empressé de dis-
paraître.

. M8 Silas avait couru après lui, et ni l'un ni

l'antre n'avaient eu connaissance de l'inciden
qui s'était produit au moment de la sortie d
public.

André était parvenu à rej oindre le maîtr
dans un couloir , s'était empressé de le félici
ter.

Mais celui-ci avait répondu brusquement
— Cela nous a bien avancé !
Mais j e ne suis pas déçu.
J'étais sûr du résultat.
Cette histoire de femme était trop bête.
D'ailleurs , une femme dans une affaire , c'es

comme un ver dans un fruit. Ça gâte tout
Et pourtant , ajout a l'éloquent avocat, je sui:

sûr qu 'il est innocent.
J'en suis plus convaincu que jamai s.
Je l'ai crié à ces imbéciles de j urés de tout*

mon âme !
— Vous avez été admirable ! s'empressa d<

dire Me Silas.
— Oui , peut-être à ce moment, mais dan:

d'autres points j'ai été faible. Cette , histoire ms
chiffonnait.

— Est-ce qu 'il doit en appeler ? demanda 1.
fiancé de Cécile.

— Mais certainement.
Tant qu'il ne sera pas parti , on peut encore

espérer.
Et j e peux bien ne pas avoir dit mon derniei

mot.
Mais il faut qu 'il parle , qu 'il se défende !
Avec un fait nouveau , on peut faire casseï

le procès.
Mais il faut l'obtenir, ce fait , il le faut à* toul

prix.
— Je vais m'en occuper , dit Me Silas.
Je vais I JI parler. i
— Ah! ls jj stice des hommes ! fit l'émihent

avocat en «'éloi gnant. La justice des hommes!
J'espère que celle de Dieu ne lui ressemblera
pas. ¦ -

Et il disparut...
André Silas se hâta d'aller rej oindre son ami ,

qui r;c devait pas encore être arrivé' à la Concier-
gerie , où il devait passer la nuit pour la dernière
fois.

Le jeune ' avocat avait la mort dans l'âme, non
seulement à cause de la douleur qu 'il éprou1-
vr.it de la condamnation de son ami , mais aussi
à cause de celle «qu'il all'ait causer à Cécile
tn lui apportant cette mauvaise nouvelle.

Il aurait voulu l' adoucir en y mettant un peu
d' espoir, et il éhit h mreux des paroles que
Me Durand venait de lui dire.

Mais n 'étaient-ce pas là des paroles en l'air,
de ces paroles qu 'on dit pour se consoler soi-
même d'un éch:c subi, et l 'éminent avocat pen-
serait-il demain à son client condamné ?

Le jeune fnmme en doutait.
Aussi avait-il le visa.ee particulièrement navçé
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NAISSANCES

Sehônmami Mauri ce-Paul , fils
« Paul-Aloïs , horloger et de
arthe née Kramer , Bernois . —
îrrin Pi»rre-Henri. fils de Geor-
¦s-Henri , émailleur et de Ber-
e-Alice née Galms. Neuchâte-
is. — Gira rd Nelly-Jeanne , fille

3 Charles Clément , employé C.
.F. et de Jean ne-Emma née
>nzi , N«mcliâtelois. —Dupré Lu-
ilt^Alice . fille de Louis-Lèon-
[ypj iolitn , prieur et de «Teanne-
otiise-Méliua née Loiget, Ber-
oise.
PROMESSES OE M A R I A G E
Orsat François Em le, canton-

ier, Neuchâtelois et Jeanmaire-
àit-Quaitier Lucie-Amaranlha ,
ans profession , Neuchâteloise
t Bernoise.—Jaco t Marin-Albert ,
lanœuvre , Neuchâtelois et Sau-
er Bertha , ména^èie . Bernoise.
- Racine Paul , horloger, Neu-
hitelois et Probst Lina, horlo-
ére, Soleuroise.

DÉCÈS
2684. Wyssenbach née Rufi An-

a-Maria-Eli sabeth , épnu-e de
ïmile , Nsuchâtelnise et Bernoise,
«ée le 2 Mara 1831.

Le Groupe d'Epargne

La [barrière
«commence ses perceptions cha-
îne samedi, de 8 i 9 h. du
ioir. — Se faire inscrire au local ,
¦ne de la Charrière 21. 10*8——————————————————————— —————

Robinne
de la Comédie Française

à la

SCALA
1B11

HERBORISTE
J. Kaufmann, Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines .  Traitement par cor-
respondance. Nombreuses nlt»s-
tations. D. - J.Richard 35.
Dhaux-de-Fonds. 24669

AUX DAMES!
Faites disparaître , ^__iv_i
.a peau, tous les poils superflus
le votre visage , par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
lomp lète de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les ri«ies.
Préparation snëciale pourla blan-
cheur dea mains. Massage de la
Sgure. 25SI5
Eeçoit tons les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

R. du Puits 17, 8"* étage, droi te.

"̂ MOLE D'OR
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
Bolli» Gare
Tous le» SIKIICIIEDIS soirs

dès 7 '/, heures 21350

TRIPES
Se recommande . Jean Buttlkofer

Restaurant du Raisin
Chauy'H

M. Ernest BILAT informe ses
•mis. connaissances , et le punlic
en général , qu'il reprend , dès
vendredi 12 Janvier, le Café-Res-
taurant du ItaMn, à La Chaux-
o A h e l , et ie recommande vive-
Bi. "t . «02

Marchandises de première
qualité

T 0Anti0 écrites de oompta-JUCIjiUUS Diiitè américaine.
¦SUCCM B garanti. Prospectus gratis .
H. Frleoh. expert comptable, ZU-
RICH R 64, J. H. 10182 L. 1008

SAGE-FEMME DIPLOMEE
IYI°"P. Meuwly . GENÉVf
Rue de Berne 19, prés la gare
Téléph. 43 68. On», tous les
jours. Pens. à toute époque
Doctenr à dispos. Parla llalia
no. Eog listt Sp"ken. Spricht
«ieutsch. JH-I8 Ï .Ï7-D 21741

L'Ecole d'Art
avise MM. les décorateurs et in-
dustriels qu'elle se charge de
l'exécution de toutes réductions à
la machine , sur acier, bronze.
laiton, ivoire, etc. , médaillons,
médailles religieuses ou autres ,
portraits , etc. Elle livre égale-
ment tous genres de travaux à la
machine à graver. Travaux soi-
gnéset garantis. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. A.
Itossel , professeur, les lundis,
mercredi et jeudi aprés-miHi , de
l »/i à 6 '/i heures, Salle 36, an
Collè ge Industriel. «327

Commune de la Sagne

lofe Alimenta ires
à prix réduits

En exécution de l'Arrêté du Con-
seil d'Etat , du 9 Décembre 1916
les personnes sans distinction de
nationalité , indi gentes ou dont les
gains sont insffisants, sont invi-
tées à réclamer des formulaires
de demande du Bureau Commu-
nal d'ici au S3 janvier courant

A la Sagne, le 13 janvier 1917.
Conseil Communal.

MM Eugène FEHR
CLOS DES ROSIERS

LA CHAUX-OE -FONDS
ARBRES N° 84

nieller de Tricotage
A LA MACHINE

Se recommande,
p 28859 c 25318

Picard * Hermann
rue du PARC 150

engageraient 1086

Acheveurs
netites pièces ancre

Emboîteur-
Poseur fc GéIB

Terminages
11 lignes cylindre c Schild •, bas-
cule taçon vue , sont offerts à Ate-
lier pouvan t livrer rapidement. —
Adresser offres écrites , sous chif-
ires A. Z. 898 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 81)8

Sommelière
Jenne fllle cherche place comme
sommelière. — Offres nar écrit ,
sous chiffres M. O. 1018 au bu-
reau de I'IMPAIITML . 10I9

Ressorts
Ouvrière» connaissant la pose

des crochets et une ap|ii'<*ntie
(rétribution immédiate),  sont de-
mandées par la Fabrique Emi-
le G'-lner. rue des Tuileries 43.
D yOH.17 r. lft-JR

Faiseur
de secrets
pouva nt se charger de grandes
séries savonnettes argent et métal ,
est prié de s'adresser à la Fa-
bri que, rue do Parc 137. 903

Nickeleur
On entraverait de suite bon on- I

vrier on ouvrière connaissant bien jla mai 't i ine  ; à défaut , on mettrait jun jeune homme au courant. — |
S'adresser à M. E. von H u t of t . ;
nickeleur , à St-lmier. 8«J0 i

' Qtjéplj ctrine
AnUmlgraine 71

EMPRUNT
QUI prêterait la somme de fr.

450. —, remboursables, avec in-
térêts, en Avril;—Adresser offres
écrites , sous initiales M. A. 723.
au bureau de I'I SIPAHTIAL.

Plii
possédant nombreux timbres rares
désire entrer en

relations d'échanges
avec collectionneurs sérieux ; ac-
cepte aussi montres en échange .
— Ecrire sous chiffres P 44 U, à
Publlcitaw S. A., à Bienne.

MuiîMonj
Quelle maison installerait

mécaniciens et décolleteurs sé-
rieux et travailleurs qui rachè-
teraient l'installation après un
certain temps. — Adresser offres
écrites sous chiffres P 305 N. à
Publicitas S.A, ï Neuchâtel .

1013

Munitions
Il serait donné commandes à

Usines fabriquant la tète de
gaine. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres O. P. 95 IV. , à
Orell Filssli, Publicité, Neuchâ-
tel. 1117

Pas d'intermédiaire.

Ser tisseur
On demande , pour entrer de

suite ou dans la quinzaine , sertis-
seur ou sertisseuse , habile et ca-
pable , bien au courant des machi-
nes «Hauser». Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire Case pos-
tale 16297. 736

On sortirait des 731

Pivotages
8 ligues ancre

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.Bi
On demande, si possible nour

entrée immédiate , sertisseur ou
sertisseuse , bien au courant des
machines « Hauser». Place stable
et bien rétribuée. — S'adresser à
la Fabrique It. Schmid & Cie .
à Neuchâtel. 890

La Fabrique

fl. Benoit-Nicolet
à Bienne

cherche

Acheveurs
Remonteurs 68 Mmm
Remonteurs dB %m
Régleuses
Décotteur
pour petites nièces ar\cre. Entrée
de suite ou époque à convenir.

p9lo «SIR

Emboutissages
On sortirait série d'emboutissa-

tres à maison bien installée.
Pressant.— Ecrire sous chiffres
ltil.J, Poste restante. 107S

AUX

[itriiiiMS de Nadina
A VE NDRE

une quantité de machines, tel-
les que : 1074
Tours ni^cnnlcrpn Pratt. et

Witney, avec accessoires.
Tours mécanicien Heisser,

avec accessoires.
Une perceuse avee accessoires.
l'n lour Lil i  put avec accessoires.
Un tour Panlographe avec ac-

cessoires.
Une presse à friction. -
Machines à décolleter.
ainsi qu'une quantité d'antres
machines, de tours mécani-
cien sur étaoli , etc. On peut
les visiter à la

faftnmie DUE i GMUDVflL
LAIT

On demande à acheter, de suite
ou pour le ler Mai , le luit  de plu-
sieurs agriculte urs , au plus haut
prix. — S'adresser Laiterie de
l'Abeille , eue du Parc 85. 903

Jaupses
sont demandées par Maison de
Fournitures d'horlogerie. Entrée
immédiate. — S'adresser, dès 10
heures du matin, rue Léopold-Ro-
bert 12, au 1er étage. 918

On sortirait
à domicile 12 «/, li gnes cylindre ,
échappements et euiooita-
KCH . — S'adresser rue Léopold-
Robert 26, au 2me étage. 1056

apprenti CoiJJ eur-
posticheur

trouverait place dès maintenant.
Apprentissage sérieux. — S'adres-
ser chez M. Eugène ZUGER,
coiffeur - posticheur, rue de Ja
Balance 14. 1062

Maison de la place cher-
che pour de suite

§téno-
f ëactylographe

sachant l'anglais. — Faire
offres par écrit , sous chif-
fres P 20658 C, à Publi-
oitas S. A., En ville. 1022

CALIBREUSES
et

OUVRIÈRES
pour munitions , sont demandées
de suite. Bons salaires. — S'a-
dresser à la RODE WATCH & Co,
Montbrillant 1. 1033¦BBmnaMHn

Remonteurs
Poseurs i cadrans

petiles pièces cylindre et ancre ,
Sont demandés de suite. Travail
suivi et assuré, à l'atelier ou è
domicile. — S'adresser au Comp-
toir A. HAC1AE, rue Jardinière
94. 798

Personne, sérieuse et travail -
leur , possédant fr , 15.0UO , pour
rai t entrer comme 970

A SSOCI É
dans bon commerce déj à lancA et
laissant gros bénéfices. *— Offres
écri tes , «ous initiales K .  G. !)7().
au bureau de I'IMPARTIAL.

Bon Décolleter
ayant dirigé Equi pe : connaissant
bien le réglage des machines el
l'affûtage oes Burins , demande
place «table. — Ecrire sous chif-
fres It, «U. OCl. au bureau de
l'iMfMRTnt.. 964

Comptable
Dans Usine de la localité, on

cherche , pour entrer immèiliate
ment, un bon comptable expéri-
menté. Références " exig ées. —
Ecrire snus chiffras N. F. 811 au
bureau de I'I MPARTIAL . 9J I

Sertisseuse
Birne sertis seuse sur machin s

est demandée. — .ç 'aiiresser rue
Numa-Droz 14 a. 928

x^s-grots
A vendre de beaux fagots

(tryar ':* . — H 'f_ ir .**ai _ _ i. Christ
Hadorn, à RENAN.  907

Il le éé—
environ 1 m. entre pointes et

raboteuse
grandeur moyenne , demandés. —
Offres écrites sous chiffres P 318
N . à Publicitas S.A., à NEUCHA-
TEL. 1108

Tour «Revolver"
très solide , 20 mm. d'alésage ,
en parfait état , à vendre de suite.
— Ecrire Case postale 18545.

S? On cliercîi e à acheter j
1 Dinamo

donnant 13 à 13 volts et la moi-
tié d'ampères,

1 aspirateur
à poussière.

2 machines
à Nickeler

j Tour à
guilloclier

et tont objet pouvant servir à
l'installation d'un atelier de
nickelages. 830
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Slêi
A vendre une certaine quantité

d'assortiments , roues et cylindres
àe 9 u20 lignes , ainsi que balan-
ciers. Dardaines et plats. — Ecri-
re sous chiffres L. iV. 982, au
bureau de I'I MPARTIA L. 983

Cadrans
Achat et vente de machines. —

S'adresser à M. H. Jeannin, rne
du Collège 19. 27079

On demande à acheter

un Laminoir
diamètre do rouleaux , 150 à 200
longueur 200. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres P-107 U, à Pu-
blicités 8, A., à Bienne. 920

OCCASION
Très beau mobilier de bureau

en chêne massif , pupitre améri-
cain, fauteuils , rideaux etc à
vendre après très neu d'usage é
prix trè» avantageux. 913

Julie aux JAeubles
Derrière le Théâtre. 

HARNAIS
A vendre une paire de harnais

de travail , une paire à l'ang laise ,
nlus une paire à la française, le
iout en bon état. 971
Saur, au nureau de I'I MPARTIAL .

A la même adresse, 6. vendre 1
vache.

JY -vendre
30 à 40 m» de 1089

Planches noyer
S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL .

Violoncelle ï
b"n instrument _ vendre. P5N

S'adr au bureau de I ' I MP * RT ' AL .

?Chevaux
Â

nonrlnn OU à échanger contre
ICIIUIC un f„ rt ,:|,eval de

trait, une forte jument , portante
oour les premiers joura ae mars.
S'adresser à M. Brprli^uhl****.
rue Fritz-Courvoi aier 58. 955

I 

APOLLO ! r_T APOLLO ! I
La Bande Ts Fanions Hoirs ! Feiko le Batelier I

Prame policier Drame d'aventures BS

la Me mi CERCLE ROUG E C i*) I
Un monsieur et une dame ou deux dames ne paient qu'une place m

Atelier de
Nêcpiie

A remettre pour* cau-
se de santé un atelier
de mécanique en pleine
prospérité aveo machi-
nes et outillage moder-
nes et atelier de muni-
tions de haute préci-
sion , en pleine activité
avec fortes comman-
des en mains. I"- *M b«i

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

Démontages. B^£;ur
demande à faire à dumicile ou au
Comptoir , petiles pièces ancres nn
cylindres soignées. 1131
s «dr. au bureau de I'I MPAUTIAL .

Industri el
demande i louer au Val-de-
Ruz. de prêféronre a « « \  Geue-
veys-sur-Coffraue , puur
le SU avril 1917 ,

Atelier
: de 20 à 25 ouvriers , avec loge-

ment , pour partie d'horWerie.
(,<M>u bail . — tîi 'iire sou» chiffres
E. Z. 11 25, au bureau de I'I M-
PARTIAI ..

~SB nie
demandée de suite pour un jwe
homme sérieux. — Offres écrites,
sous chiffres E. L. 1091, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 

Magasin
d'épicerie
hien o it i .è  ci 'Minr pmint chaîn era
et cuisine et toutes ii"oen«iances ,
est à remettre pour cause de ces-
sation ne commerce , pour ie 30
Avril  1917. Lover annuel , fr.
0HO. — . Ecrire sons ebiirrea H. C.
'i 'J JUS,  au bureau de I'I MPARTIAI »;

I Reçu un grand choix de

¦
' Sacs d'école

Serviettes, etc.
dans tons les genres et prix

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

LS&ï Courvoisier
o Place, du Marché o

. 
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Prix • Ponr ¦**"' a Faru' confectionné entièrement dans
4 _ ' _ nos ateliers ; son utilité est appréciée des commer-
1 r P. 30 çants et industriels. Il contient des rensei gnements

Réductio n utile8 sur ^"«'erture des Bureaux de Poste et Télé-
par quantité 8raPne - I*8 buvard, fabriqué en Suisse, est de qua-lite supérieure. 2ort53

IMPRIMERIE W. GRADEN a

¦s»» «î 

f| Le vin est cher ! Il
H se rappeler plus que jamais avec quelle facilité y*tS
'¦*Wi et hygiéni que, grâce à l'eau composée avec les _ _̂*%I LITHIN éS I
i D ^ G US TIN 1
t lithinée , légèrement gazeuse ; elle donne au vin ~< *Ç|t,v ' une saveur exquise. Ses propriétés curatives Taj

Wfëi rendent indispensable aux bien portants aussi **feîS bien qu'aux malades atteints d affections des fig

P| reins, vessie, foie, estomac, intestins lp

Za mt* é*** toaxe* **m_ *_Pi_ \_mt_ &' W**",*J**********—*¦** » *i___
lu boas» ti-i- *ck * *̂̂^̂ f  ̂ bMUmilI.lVH.telw.jMis»

29733 P 21785-C
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I Avez-vous tt Voulez-vous f rSS' Cherchez-vous ¦£ Demandez-vous »&? i
 ̂

Mettez une armoriée dans UM PARTI AT,, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton cie *J
V> Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité f o
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j£
|[ MT Tirage élevé -$sg HllOIlIlËlllElltS ÙffllOIlCeS 8VBC nMl Projets et Devis «ur tank, 'g

MSéIï
Sage-femme

«fc IlJK cKjp-nri.'l;
reçoit _ des pensionnaire» à
toute époque. Maison isolée dans
magnifique si tuation au bord du
lac. Bons soins et discrétion as-surés. Prix moilêréw. i ; i6

iWMàm f Ê ~ W  ttWÊËb
tmtmm Œ-mZ-m mlt-mW

de la Comédie Française
à la

SCALA
H3S5291 «mjJTtt _ t *mt*~BKmWWawfflW *_S__*lg» _j f BBSmw

FarOiS vitrées
Fenêtres
Etais
demandés — Offre s écrites avec
rrix et «iimensions , sous chiffres
P 317 N, A Publicitas S.
A., a Neuchâtel. 1107

Viijapir
cherche _ loner jolie chambre
menblée. — S'adresser à M. S.
Paplr, rue Jaquet-Droz 25. 1126

Courroies
de transmission demandées. —
Offres écrites avee dimensions et
Bris sous chiffres P 319 N, à
Publicitas S. A , à NEU-
CHATEL. - 1109

Fraiseuse
A vendre machine à fraiser

avec diviseur , jeux de fraises et
accessoires . -S'adresser a l'Ate-
lier de Mécanique, rue Numa
Droz 75. 1120

Mm l'eiallap
dimensions 130 sur 80, sur 15
mm ,, à fr. 9 —  la «rosse. Quel-
ques grosses à céder de suite.
Fabrique Auréole, rue dn Parc
128. 

n 9M1

SELLE
On demande à acheter d'occa-

sion une selle , en lion état. —
S'auresser â M. t:é«ar llmir-
qnin. Scierie, au I.ocle. 1110

On demand e à louer
peur de suite ou (In avril , un

joli apparteirat
w 4 au 5 pièces , — Faire offres
éeriles , soi'» chiffres M. A, 1113,
as bureau de '.'IMPARTIAL.

Saut-du-Poubs
A loner. pour le 25 mars pro-

eliniu , ou époque à convenir, nn¦¦Ç CHALET
meublé! ou non. Conviendrai t
tvm'r 'séjour d'été , ou société de
Tj ê«:lia . 521
S'a.lr. au bureau  de 1'TWPA.BTIAL .

TiafllA ae "iaiwe petite partief_»al UX3 gui . l'horlogerie ou _
» autre , à faire à domicile. 1105¦. S'adr. «rmlbur. de V i_v__*vn*m.

I 

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE I
Mercp«di 17 Janvier , à 8 l/4 h. précises du soir I

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
P-3M50-G par M. U. AUGSBOURGER H44 I

Sujet s €

¦MF IDImElU m TmUJÉ VOIT TOUT ! g
Entrée libre Invitation cordiale à tous |j

I §1 i H M H M H m 1 1
S 1 Qî* BXHLER 11

§l|j Rue Léopold-Robert 39 ES Sa

Nous fabriquons ;
TOURS Revolver ; PERCEUSES ; FRAI-

SEUSES ; TÂRAUDEUSES ; TOURS à file-
ter, elc.

Toutes res m-.ct.in'"' , ainsi que Tours d'Outilleur ,
Tours parallèles , Pompes à engrenage , soui.dis-
ponib ' ps de suile.

Notre spécialité :, TOURS de reprises , mn*-
trncl ion soignée et I 'O IJUSIP , absoiuuieut indisue u sab les à
tous les fabricants de munitions.

Des modè es de CPS mach ine s peuvent être visités tra-
vail lant  la muni t ion  dans nns T> n> ps.

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

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29, S. A., Usines mete.iiurgiques. 408

I Chantier O. Chapgisjis 3
||| Entrepôts 7 Téléphone 471 Entrepôts 7 ' 

^
raL DÉPÔT POUR LA REGION SS
^ ĵ \I_^_^^^^MrW^aWéÊ\î\W-l^^

environ 1076

1500 kilos LAITON
en tringles 8.50 mm. Garantie S. S. S. —¦
Adresser offres écrites, sons.chiffres P 5196
J. à Publicitas S. A., à St-lmier.

Traîneau et poussette.
A vendre , à très bas prix , un joli
traîneau blanc, garni fourrure
blanche , plus une poussette avec
lugeons. — S'adresser rue Frilz-
Guurvoisier 1, au 4me étage. 944

Traîneau
A vendre un traîneau à i pla-

ces, état de neuf. — S'adresser à
M. Albert .Moor, Clermont, I.a
Cihoiu-sr . 790

vieux
CUIVRE

A vendre 46 kilos de vieux
cuivre (tuyaux). Plus I four-
neau inextinguible peu usagé ,
de grandeur moyenne. — Ecrire
Case Postale 1B0Q7. 785

A vendre d'occasion nne glisse
à pont à main , avec' t imon». —
S'adresser rué Lêopold-Bobert
114, à la Forge. 720

Magasin
A louer poar lo 31 ocfobro

1917, un beau magasin avec 2
devantures sur la rue Léopold-Ro-
bert , 1 chambre , alcôve , corridor ,
cuisine et dépendances. Belle si-
tuation a proximité de la Gare et
de la Poste. Convient à tout gen-
re de commerce. . — S'adresser à
l'Hoirie Jules Froidevaux , rue Léo-
pold- Robert 88. Téléphone 4.75.

Geneveys-sur-Coffrane
A.louer aus Geneveys-sur-Cof-

frane. un 746

Beau logement
bien situé, de 4 chambres, avee 2
balcons, cuisine et dépendances
S'adresser au Propriétaire , M.
Arthur Dambach.
Aonfe ** *" J°<»*i à la Bou-UCIMB Jangerie , rue du Puitsv rm
Remontages vj s»
l indre . «ont à sortir à nnmicile.
— S'adresser au Comptoir,, rue
«lu «j omuierce 9. 1124

Machine à écrire &e _z
chine à écrire, ayant peu servi.
— S'adresser Maison de blanc,
L. Dubois 4 C, rue Léopold-
Rohert 40. 1122

nnrnmÎQ.Comptable. — Jeune
UUWHIlà -  boinme sérieux ,
exempté du service militaire ,
ayant fait six ans de banque,
cherche place stable et d'avenir.
Entrée à convenir. — Errire sous
chiffres It . S. Il'iî, au bureau
«ie I'I MPARTIAI,. 1127

JOUmUlierB pour des journées ,
lessives, nettoyaues. etc. - Saur,
rue du Progrès 71, au rez-de
chaussée 1093

10DWIBS. bo
n
nnes

6m
ouïrlères

pour la robe et la ja quette de da-
me , ainsi qne des assujetties et
une apprentie. 1137
S'adr . su hnrt »nn _ . ITvT 'nT T r..

Çflll O enl A louer pour le 3U
ÙUll sVùUI.  Avril 1917, dans
maison d'ordre, nn sous-sol d"
deux chambres , cuisine et-dénen-
Hances ; électricité , gaz installés.
Prix , fr 29.— par mois . — S'adr.
rue de la Serre 71, au 2tne étage .

' ' 1090

Fiirt DBâ ïœS

Phain hiin A lol,er Placo de la
UllalllUl B. Gare , pour le ler
Février , une belle grande cham-
bre à 2 lits. -7S'adresser au Con-
cierge, rue D.-Jeanrichard 43.

1030

P.hamhra A lou er J° lie cham -
UUai l lUIC . bre non mei blée. à
deux f nôtres , près du Gollège «te
l'Ouest. 1897
S'a.ir. au bureau de I'IMPASTHL.

fï llflmhpÔ A louer chamore
UllttlllUi C, meublée , au soleil ,
in'tépendante , à personne de mo-
ralilè et solvable. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 75. au
groa élage. 1092

PhamhPD Alouer une cl'iamore
UllalllUl C, meublée ' à deux fe-
nêtres , au soleil , électricité , â
deux dames travaillant dehors ,
chez dame seule ; plus une dite é
deux fenêtres , avec électricité,
meublée simp lement ou non , à
dame seule travaillant dehors. —
S'adresser rue A.:M.-Piaget 49,
au Um* étage. 1094

Tlomnienl lu  sérieuse demande à
JJClIIUlûCllO louer petite cham-
bre confortablement meublée ,
chauffée , avec électricité, pour le
1er février. — Adresser offres
écrites avec orix , sous chiffres
E VI. 1 tOl , au bur. de I'I M -
PAUTIAL .

Le OrousB f igDipK

* L'Etoile
recommence ses versements au

Restaurant Terminas
chaque samedi , & S h. du soir.

Les personnes désirant se faire
inscrire jusqu 'à fin courant ne
payeront pas de finance d'entrée.

Le Comité.
On cherche " * 1033

Conversation
anglaise

avec personne de langue anglaise
on ayant séjourné longtemps en
Angleterre.— Ecrire sous chif-
fres «II. C. 1083, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13S0

On demande de bonnes 1053

Jaupses
bien expérimentées et ayant déj à
travaillé pour la munition. —
Se présenter *\ l'Atelier de dècol-
letages, rue du Commerce 123.

A LOUER, pour le ler Mai
1917, à personnes solvables,

PETIT

CAFÉ
bien situé, dans village du Val-
ile-liuz. 1072
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Munitions
A verldre. pour cause de disso-

lution d'association , nn atelier
monté et marchant bien, avec
grands 1054

Tours Revolvers
ïarandeuses

et
l'outillage complet
pour la mécani que.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
— : : s

A vendre un 1075

Chien-loup
5gé 2 ans , très bien dressé , nlus
un dit  âgé 18 mois .—S'hdr . Gen-
darmerie , à «Ho iitfaucon (Jura
Bernoisi. 

gonne lessiveuse
est demandée pour 9 jours par
sen anie , a la Clinique M o n t b - f i -
lant .  1CK4

Jeuno fille
pour seconder ménagn , 10?î

Personnes
pouvant faire des benres pour
ménu ^ e , sont d ¦mandn es.  — Of-
fres rue Nutna-Dioz loi, a* «Jt»g«.

Poseur de
Cadrans

pour pièces 14 lignes, est de-
mandé à la 1057

il Vve flL-Léon MmU & C8

Munitions
CAPITALISTES cherctait à

acheter , AU COMPTANT , un Ate-
lier de munitions comDlet. PRES-
SANT. —Ecrire sous chiff res O.M.
1039, au bureau de I'IMPARTIAL.
Cours {

de 10'iO '

Couture
et «le

Coupe
Ma AJaMs-SaniliZ „,;,"'¦»•«
«Qofffnm 0n demanda po-
nd.Ulll.Ul. saKes radium ou
prénarages de fonds à faire à do-
micile. 1080
S'aiir . au bureau de I'IMP ARTIAI.

A in» I P « 0n en saseralt de
niyuiiioo. s(V|| S m ouvrière
DECOUPEUSE, ainsi que deux
JEUNES FILLES libérées des éco-
les. — S'adresser à la Fabrique
d' aiguilles 6. Berthoud-Hugoniol ,
rue du Progrès 53. 1053
RpQÇ flp fc *-)n demande aebuns
uCùoUI lu, nnisseurs. — S'adi. à
la Fabrique Che. Ryser & Cie.
rue Numa-Droz 178. 10r>9
Çlpp i jan fa  0Q uemanue une
«OCl l ailLCs jeune fille pour ai-
der au ménalie — S'adresser rae
du Temp le-Allemand 51, au rez-
de-enaussée. 1"64

Jeune fllle, r̂? 0̂-
S'ad resser à l'Atelier Jules Ro-
uert , rue de la Charrière 50. 10128
pnrj p nnn  métal . On demauue
UClUlal lk )  une ouvrière ou une
jeune fille. — S'ad resser à l'Ate-
lier , rue du Manège 14. 1038

Couturières 5^S£mandées à l'Atelier A. Schwab
rue Lêonold-Robert «3ïA . 1071

I-JUD I rùe du Nord 59 ,
beau rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , bout de corridor éclairs ,
cuisine et dépendanc es , éleciricitè ,
lessiverie. Prix , fr. 54.20 par
mois. — S'adresser à M. A,
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23. 1007
A

nnn/jnp oi-au traîneau Diane ,
i CllUl 0 pour enfant , avec les

roues. — S'adr. rue du Doubs
139, au rez-de-chaussée, à gauche .

1079

oRCS u GCO lB COURVOISIER
PPPrfn U11B P '""1 **" t u "e"eClU U avec étui , depuis ia rue
du Crêt à l'Election, en pas-
sant par le petit chemin — Les
rapporter , contre récompense ,
rée du Crêt 14. au pignon. * 1048
PdPHn une baB ua us «a «ue
I C l U U  Neuve à U Place de
l'Hôtel-de-Ville . en passant nar
la rue de la Balance. — La rap-
porter , contre récompense, an
bureau de I'IMPARTIAL . 1066
Pppdll une PP '''B fourrure  noire ,
i 01 UU doublée de tafetas brun .
— La rapporter , contre récompen-
se, rue de la Paix 125, au 3me
étage. 1049
pai 'H il ,,n tablier , sur la place
I C l U U  <j e l'Ouest. — l^e rappor-
ter , contre récomnense . rue Avo-
cat-Bille 12. au 2me étage. 1082
Ppnrln mercredi soir ou jeuui
i Cl Ull daus la journée , un étui
argent p< ur ci garettes. — Le rap -
norter , contre récompense, au
oureau de L'IMPARTIAL . 95';

Les enfants de feue HorteiiBe
Itnlencr se font un devoir de
reniercier bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné ' tafi t de marques rie sympa-
thie à l'occasion uu grand deuil

i qui vient rie les franper . 1132

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumation s et incinérations

Corbillard -Four gon automobile ,
pour transp orts mortuaire ? '

Ma gas in de Cerc ueils en tous genres

JEAN LEVi
Seul dépositaire d"S Cerouells
Réforme , nrévét Jaquet+'67262
Couronnes et srtic 'es mort uaires to tons genres
Téléphone 1625 Collège 16

—_,__—_P,_ _________ ^ I J *—aw**Br—m

Les famill es Jean Boegll et
alliées, remercient bien vivement
toutes les personnes qui les ont
eniouré de leur sympathie pen-
dant ces j ours de neni l  et leur en
expriment leur sincère reconnais-
sance. Wlo

La Ghaux-de-Fonds, le 15 jan-
vier 1917. _ '___

¦la
Tief betrùbt teilen wir allen

Verwandten , Freunden und Be-
kannten mit , dass unser geliebter
Sohn , Bruder und NefTe

Herr Friedrich HÂSLINGER
Landsturmmann

Inf.-Bgt. No. 363, 4. Komo.
im Aller von 24' s Jahren seiner
in der Somme-Schlacht &m 25.
September erhaltenen Verletzung
(Konfwun« !e) im Lazareth za
Amiens (Frankreich ) am, 7. Ok«
t'ibor ir-16 erlegen ist.

Um stilles Beileid biltet
Die tieft rauernde Familie

Juiius und Anna Schmidt
mit ihren Kindern

Kelnrlch (tm inf. -Rgt. 174
im Osteu).

Emilie und Elise.
Ghaux-de-Fonds (rue des Bois

2). Bavreut , Nnrnberg, Sulzlaca,
Miiuc lien und Stuttgart ,
1061 am 15. Januar  1917-
tmmWÊmamaumaixmmmmmm

Messieurs les membres de la
Soolété d'Agriculture du District
da La Chaux-de-Fonds, sont in-
formés du décès de Monsieur
Jean Waeffler, leur collègue.
l OOfi t .f» Cnmltf ,

Die Mitglieder der Concortlia
worien hiemit vom Tode unsers
geschâtzten Passionnitglieries

Herrn ' .leau Wœlfler, beuach-i
richtigt.
IOO", n««r Vnrafnnil

Messieurs les membres de la
Société de Musique Les Armes-
Réunies , sont avisé* du décès-de
Monsieur Jean Waeffler. membre
passif de la Société. p-20660-c
—mm——mm—. '« SU __________________ ****_____**_^S

Messieurs les membres d'honneur
honoraires, actifs et passifs, de la
Société de Musi que « I.a Lyre »
sont informés du décès de Mon-
sieur Jean Wssffler. membre
passif de la Suciéte. L'inoinéra-
«ans suite a eu lieu lundi 15 cou-
rant.
1051 Le Comité

Messieurs les membres rie la
Soolété fédérais de gymnastique
PAREILLE , sont avisés "u deces
de Monsieur Jean Waeffler, leur
regretté membre passif.
1063 Le Comité
tMIHWWWndll II lll lllll IWIII

Messieurs les membres de la
Soolété fédéral* de Gymnasti-
que d'Hommes , sont informés du
nécès de Mon sieur Jean Wssffler ,
leur dévoué membre. L'incinéra-
tion a eu lieu lundi 15 courant.
1050 Le Comité

;§& Madame Jean Weeffler-Haymoj î et les fa- fc|
§ï?| milles alli « .os, . v ivement  t «« «. « lices ne lit oyiupalhi» qui BS
ES leur a élé témoignée dans le grand deuil q i i  le» a si |«|
¦3 cruellement frappées, en expriment à tous leur pro- !*ra
BB foiiue ^connaissance. . 1127 WrJ~_'\ L* Chaux-de-F..in<is , le 10 janvier 1917. «K

IS. • ^̂ ŝSH I. 'L., wEUKsïS 353 . HiSHi


