
Les femmes dans les usines de guerre. Convoi sur une route Inondée. Abri sous un pont et route dissimulée.

H la frontière
C H EZ N O US

La Chaux-de-Fonds, le 17 ja nvier.

Une dépêch e par venue Mer ap rès-midi à l 'im-
par tial », annoncée par un bulletin spécial et pu-
'blièe dans notre édition du soir, nous a appris,
que le Conseil f édéral avait décidé de renf orcer
ies ef f ec t if s  des troupes stationnées à la f ron-
tière.

La W division est mobilisée pour le 24 janvier,
ainsi que les contingents non encore levés des
4V et Ve divisions.

Cette décision n'a aucun caractère alarmant.
<Aa cours des derniers mois d'hiver, le Conseil
f édéral, d'accord avec le commandement de l'ar-
mée, avait cru pouvoir réduire dans une très
f orte mesure la levée des troupes. L 'ef f or t  des
belligérants se p ortait, soit sur les f ronts orien-
taux, soit sur des secteurs du f ront occidental
éloignés de notre f rontière. Depuis longtemps , il
n'y a plu s eu que des escarmouches sur le f ront
des Vosges.

Cn ne peut naturellement pas s'attendre à ce
nue cette accalmie se pr olonge indéf iniment sur
les f ronts occidentaux. Il reste certain que la dé-
cision principale sera recherchée par les belligé-
rants en France et en Belgique. C'est là que se
trouvent concentrés les plus f orts ef f ec t if s  et le
matériel le pl us p uissant. A l'heure actuelle, les
Allemands disposent de 209 divisions. Le f ront
f ranco-belge à lui seul en absorbe 130, tandis que
66 seulement sont échelonnées sur le f ront russe,
et 15 sont emp loyées à l'off ensive de Roumanie,
le reste étant en réserve. Le 62 p our cent des ar-
mées allemandes est donc réuni sur le théâtre oc-
cidental, et l'on peut présoir que la plus grande
pa rtie des réserves stratégiques seront dirigées
de ce côté dès le début du printemps. De leur
côté, les Franco-Anglo-Belges n'ont pa s moins
de 205 divisions, d'un eff ect if  un pe u sup érieur à
celui des divisions allemandes, dont un certain
nombre sont à deux brigades et même à trois
régiments. II n'est p as exagéré de dire qu'avec
ies f ormations nouvelles, il y  aura au bas mot
380 divisions en présence, de la Suisse à la Mer
du Nord, au cours de l 'été prochain. Dans ces
conditions, il n'est pa s téméraire de p révoir que
les op érations ne seront p as limitées â un seul
secteur, comme Verdun ou la Somme, mais qu'el-
les embrasseront de plus grandes étendues du
vaste f ront.

Le devoir de la Suisse est de f aire bonne garde
et de se tenir prête à protéger ses f rontières.
Rien n'autorise d'ailleurs, pour le moment, à sus-
pecter les intentions de nos voisins. Mais il pour-
rait se f aire, en dehors même de la volonté des
belligérants, qu'au cours des opérations gigan-
tesques qui vont être conduites, un détachement
de troup es de l'un ou l'autre p arti f û t  ref oulé sur
notre territoire. Dans des moments aussi graves
que ceux dont nous approchons, il est du strict
•devoir des autorités de prendre toutes les précau-
tions utiles. Elles p ortent une lourde responsa-
bilité devant le p ay s et devant l'histoire.

Ce n'est certes pa s de gaîté de cœur que le
Conseil f édéral a pris une mesure qui aura pour
ef f e t  d'entraîner des f ra i s  considérables, de
désorganiser p artiellement nos industries, et
d 'imp oser de dures épreuves à nos soldats. Mais
nous ne sommes pas maîtres de l 'heure, et nous
devons conf ormer nos résolutions aux circons-
tances extérieures. Divers indices f ont p révoir
que la campagne du p rintemp s — qui débuta l'an
dernier le 21 f évrier par l'off ensive allemande
contre Verdun — sera très avancée en 1917. 11 est
bien évident que l 'état-maj or de l'armée suisse
n'est pas dépourvu de- renseignements à cet
égard, et si le. Conseil f édéral a j ug é utile, de hâ-

ter la levée de nos troupes , c'est sans doute p our
de bonnes raisons.

Le peuple suisse est unanimement décidé â as-
surer la protection de son territoire, et les évé-
nements que nous avons vu se dérouler dep uis le
tragique mois d'août 1914 sont de nature â f or-
tif ier cette résolution. Le devoir comporte de
lourds sacrif ices, mais ces sacrif ices demeurent
bien au-dessous des maux qu'entraînerait une in-
vasion. Le p lus sûr moyen d'éloigner le p éril est
de montrer que nous sommes prêts à l'aff ronter.

P.-H. CATTIN.
* — . ——mm-_r*r_rrrt9**tt_a__-. m IlITTlIii ¦ 

Quand finira la guerre
On -.'< publié beaucoup de prrphéties rela-

tives à la guerre. Aucune, jusqu'à présent , n'a
paru tntièrpment exacte ; mais il n'en est au-
cune qui n'dil semblé contenir un peu de vérité.
L'avenir est si complexe que les gens qui l'an-
noncent joueraient vraiment de malheur si leurs
prédictions se trompaient sur toute la l'^ne. C'est
ce oui fai: la force des diseurs de bonne aven-
ture et lerw conserve des clients : on se sauve
toujouis par quelque coin. C'est ce qui fait
aussi que toutes les voix de prop hètes méri-
tent d'être écoutées.

Le *. Gorriere délia Sera » signale une pro-
phétie dont personne, je crois, n'avait encore
parlé. F.l'e n'est pourtant pas du premier venu ;
elle est du même auteur que la prédiction qui ,
sous forme de devises et d'emblèmes symboli-
ques, a caractérisé le règne des différents papes
et l'ordre des successions au siège de saint
Pierre. On attribuait autrefois cette prédiction
fameuse1 à saint Malachie, archevê que d'Armagh,
ayi ^aquj t jen, Irlande_.*_!_ M 9S et inoijru t à

Claii vaûx en 1148, à la suite d'un voyîg'e \%
Rome. Il est démontré aujourd 'hui qu'elle date
du seizième siècle, tout au plus du quinzième ;
mais eilc porte toujours le nom de saint Mala-\
chie ; la nouvelle prophétie aurait même origine

C'est le chevalier Monti , directeur du musée
civique de Côme, qui en possède le texte, pu
du moins la copie, dans un recueil manuscrit
du dix-septième siècle. La « Revue du Touring-
Club «tulien » a publié un fac-simiié de c^tte
pièce curieuse. Voici la traduction du passage
relatif à la guerre : . <

« Quand le premier nombre rencontrera le neu-
vième et que l'un et l'autre s'uniront au premier
et au sixiemï (1916), pendant le sixième mois
de l'année (a^ût , en tenant compte du vieux
calcndiici ) et après que deux fois quatre jours
et deux fois dix se seront écoulés (28 août),
les nouvelles races qui tirent leur nom de Ro-
mulus (Roumanie) se lèveront et feront allian-
ce avec des peuples puissants. Alors la bête
féroce, qui depuis deux ans et un mois, (date
exacte du début de la guerre), remplissait toute
la tene de sang, d'horreur et de carnag?, en-
veloppée, frapp ée de toutes parts et rugissant
en vain , cherchera qui dévorer, mais ne le trou-
vera point H y aura de grandes batailles pen-
dant que de nouvelles lunes naîtront et se cou-
cheront tœize fois. Le cinquième jours après
que le soleû sort du signe du Lion, la bête
mourra de mort très mauvaise. Une vierge dont
le nom contient deux iota, deux aldha , un tau et
un lambda (ltalia), lui écrasera la tête et les
peuples latins se partageront ses dcppuilles. »

Une bonne moitié de la prédiction , remarque
le « Corriere délia Sera », s'est déjà accomplie;
nous verrons si la suite répond au commence-
ment Lnissons aux astronomes le soin de se
débrouiller oans le compri t des lunes. Le cours
ue chaque lune étant de 28 jours, treize lunes,
sauf eiteur , fixeraient la fin de la guerre au
trois cent soixante-quatrième après l'intervention
roumaine, c'est-à-dire au 27 août prochain. D'an.
tre part, le soleil sort du signe du Lion le 24 août,
pour entier dans celui de la Vierge ; le cinquième
jour à pait ir  de cette date serait donc le 20.
11 y fr< là un léger désaccord. Mais 27 ou 29.
l'écart est peu de chose ; nous aurions mau-
vaise grâce à chicaner le prophète qui , à quatre
siècle de c.islance, ne se tromij eravt que de deux
jours. — Z.

Un geste de Guillaume II
La « Gazette de l'Allemagne dU Nord» écrit :

La lettre autograp he suivante a une importance
particulière au point de vue des origines de
l'offre de paix des puissances centrales, que
l'Entente ,at qualifiée de manœuvre de guerre :

Nouveau-Palais, le 31 octobre 1916.
Mon cher Bethmann !

J' ai encoi r réfléchi longuement sur notre cou-
versation. Il «st clair que les peuples ennemis,
aveuglés par leur esprit belli queu x et entrete-
nus par le mensonge et la duperie dans la folie de
la lutte et dans la haine n'ont pas parmi eux des
hommes avant le courage moral de prononce*
le met libérateur. La proposition de conclure la
paix est un acte moral nécessaire pour délivrer
le monde (et aussi les Etats neutres) d'un far-
deau écrasant. Pour faire ce geste, il faut un
souverain qui ait une conscience ; qui se sente
responsable devant Dieu , qui aime ses sujets
et même se' ennemis, ait la volonté de déh"-
vier le monde de ses souffrances. J'ai ce coura-
ge-là et j' essayerai ce geste. Présentez-moi bien-
tôt les a;.i.utrt »nis nécessaires .Préparez tout

(signé) Guillaume I. R.
L'a « G:r7Pttp de l'Allemagne du Nord » ajoute

i.u'après avoir ainsi constaté eue l'empereur avaK
bien lèdkmont l'intention de conclure !a paix,
l'Entente pourra maintenant se convaincre qum
les puissances centrales sont bien résolues à lut-
ter jusqu 'à h victoire .puisqu 'elles sont forcées
de poursuivre la guerre.

'PRIX D'ABO.NXEMEKT
Franco pour la Suisse

Cn au fr. «.finSix mois . . . . .  > 6.80
Trois mois 3,(5

Ponr l'Etrangar
i an, Fr. 30.— ; 6 mois, Fr. 18.—

S mois, Fi. 7.50
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L'Allemagne violera-1-elle
IMPRESSIONS D'UN NEUTRE

ia ueuw ame suisse :

Sous ce titre, le colonel Feyler écrit 'dans le
« Journal » ;

« Au nombre des projets offensifs que l'on
prête aux Allemands figure l'hypothèse d'une
traversée de la Suisse. Leur armée, exposent
des j ournaux de France et d'Angleterre, cher-
cherait l'aile droite du front allié d'occident, en
passant par le Jura ; elle irai t chercher l'armée
italienne en Lombardie, disent des journaux
italiens, en franchissant les Alpes. Me sera-t-il
permis de dire que je ne crois ni à l'une ni à
l'autre de ces deux hypothèses, ou que j e n'y
crois que dans cette mesure, qui doit toujours
être réservée en matière de stratégie, où l'in-
vraisemblance peut devenir vraie.

En exprimant cette opinion, je ne me place
pas, naturellement, sur le terrain du droit et
du désir que pourrait éprouver « in extremis »
le gouvernement allemand de ne pas le vio-
ler. Ce qui a été fai t en Belgique peut tout
aussi bien être fait en Suisse. Dès l'instant
que nécessité ne connaît pas de loi, l'inviolabi-
lité des frontières dépend de l'intérêt qu'à un
état-major à ne pas les violer. Même les décla-
ration s contraires , officielles ou non, ne sau-
raient être acceptées pour bon argent que
dans les limites de cet intérêt. Les représen-
tants de l'Allemagne ne prévenaient-ils pas
les autorités belges de leurs innocentes inten-
tions au moment même où les troupes d'inva-
sion franchissaient la frontière ? Le télépho-
ne n'accepte-t-il pas partout ce qu'on le char-
ge de transmettre ?

La mission d'un état-major est de se garer
contre toute éventualité, même invraisembla-
ble. On comprend donc les mesures dont on
parle un peu partout, entre autres en Suisse
et en Italie, et qui ont trait à l'hypothèse d'une
violation de la neutralité helvétique par l'Alle-
magne. Mais si j e doute de cette violation,
c'est précisément parce que je me mets au
point de vue de l'Allemagne elle-même, et que
j e la considère comme contraire aux intérêts
allemands.

Je constate d'abord qu© l'entreprise serait
de vaste envergure. Il ne peut être question de
tourner simplement Belfort par le Jura bâlois
et bernois. Le détachement d'armée qui pour-
suivrait cette opération-là aurait l'armée suis-
se sur son flanc gauche et sur ses derrières, et
encore que cette armée ne soit pas celle d'une
grande puissance, 250,000 hommes de premiè-
re ligne constituent , néanmoins, un facteur
qu'un général ne peut éliminer. Il faudrait donc
une invasion empruntant tout le front du Rhin
suisse, c'est-à-dire l'espace du lac de Cons-
tance à Bâle, et l'occupation du plateau suisse
entre le Rhin et les Alpes, pour aller saisir
les passages du Jura neuchâtelois, au cas d'une
marche sur la France, ou les passages des Al-
pes centrales au cas d'une marche contre l'Ita-
lie.

Je ne prétends nullement que cette action
préliminaire soit d'une exécution impossible. Je
sais que l'c-rmée suisse ne reculerait pas d'une
semelle devant son devoir, j mais Je ne sais pas

si une offensive en masse, comme celle dont
la Belgique a été le théâtre, ou devant laquelle
l'armée roumaine a été obligée de rétrograder ,
ne contraindrait pas l'armée suisse à des com-
bats en retraite, si elle restait livrée à ses seu-
les ressources. Mais, à ce moment, que se pas-
serait-il ? La Suisse devenant théâtre belligé-
rant, son territoire entrerait coûte que coûte
dans les combinaisons de la stratégie. Une ar-
mée allemande cherchant les passages du Ju-
ra aurait, non seulement à lutter sur un ter-
rain extrêmement mal commode, défendu par
des soldats qui le connaissent bien, mais elle
aurait l'Italie sur son fl anc gauche ; et si elle
cherchait plutôt les passages des Alpes et le
sud, elle aurai t les Anglo-Français dans son
flanc droit. Dans les deux alternatives, les liai-
sons entre Italiens et Anglo-Français seraient
aisées par la vallée du Rhône et le Simplon.

On voit « ampleur que, de fil en aiguille, de-
vrai t revêtir l'opération. Ce ne serait plus une
force de 250,000 hommes à bousculer en quel-
ques j ours, ce serait une immense entreprise
stratégique à mener à bien, la lutte étendue
sur un nouveau front de plus de 200 kilomè-
tres suivant, de. Bâle au Tyrol , l'équerre du
Jura et des Alpes, et l'appoint donné aux Al-
liés d'une armée de 250,000 hommes suivie de
ses réserves. Véritablement, l'intérêt militaire
de l'Allemagne n'est pas d'adopter une combi-
naison aussi risquée, pour aboutir , une fois la
Suisse traversée, à de nouvelles batailles, de-
vant le plateau de l'est français, ou à la sortie
étroite des défilés alpins dans la plaine lom-
barde.

J'aj oute que ce n'est pas davantage son in-
térêt politique. Il ne faut pas s'y tromper : la
violation de la neutralité belge est actuelle-
ment, ressentie comme une écharde aiguë dans
la chair. On y sent bien l'énormité de la fau-
te commise. La preuve en est fournie par la
peine infinie que prend l'autorité gouvernemen-
tale pour s'en excuser en soutenant contre vent
et marée que la Belgique a commencé et que
l'agneau a voulu manger le loup. Ce n'est pas
sans motif que la presse allemande nie au-
j ourd'hui la théorie des « chiffons' de papier ».
L'Allemagne a envahi la Belgique parce qu'elle
a cru à la victoire couvrant l'ignominie du pro-
cédé, et parce qu'elle a estimé que la posses-
sion de la côte maritime valait l'atteinte au
droit dont le fort n'a pas à se préoccuper. Elle
préparait déj à la guerre de demain et l'abais-
sement de la Grande-Bretagne succédant à
l'abaissement de la France.

La Suisse ne peut rien lui valoir de pareil ;
elle ne peut même rien lui valoir qu'une vic-
toire sur les Alliés ne lui procurerait sans tou-
cher à la Suisse : le marché commercial et
industriel. A cet égard , son intérêt est bien
plutôt dans la paix avec la Suisse que dans la
guerre. »



¥ AftngiQ écrites de compta-ttvyvua bilué amérloaine.
Succès garanti. Prospectus gratis .
H. Frisoh . expert comotahle , ZU-
RICH R 64. J. H. 10'i82 L. 1008

Remontages l̂à£lin lire, sont à sorti r à domicile.
— S'adresser au Comptoir , rue
du Commerce 9. 1124

Achevages f j mbp'̂ :
gen de cadran* et achu-va-
sres de savonnettes , sont deman-
dés par M. Eugène Aellen , rue
de la dure 7. 1159
Ifarhck A vendre »,ie
waMICi jeune vache ,

¦crête au second veau. 1174
S'adr. au bur. rie I'I MPAR TIAL .

À vendre. mJ_zz
40 mm., poulies et paliers 8ni50.
idem 20 mm., 4 paliers , 1 layette
90 cm hauteur, 64 cm largeur , 18
tiroirs, 1 petit tour a coulisses ,
18 mm courroies , 55, 45, 35 mm.,
1 étau à pied.—A. Châtelain, rue
du Puits 14. 953

MSMlinm <->n demanda po-nauium, sages radium ou
prèparages de fonds à faire à do-
micile. 1080
S'aiir. an bnrean de I'IMPAUTIAL

T/%|in de précision à cha-
I wtl l rioter et à fileter, par

barre de chariotage et vis-mère ;
hauteur de pointes 150, entre
pointes 1000, longueur de banc
1885, 21 roues de rechange . Dis-
ponible de suite. Maison 977
F. Chopard à C°, Serre 47

§ *m Vendre pour man-
que de place . 1 magnifique pota-
ger à grille , bouilloire, cocasse,
barre jaune, en parfait état (45 fr.)
1 potager (2 trous), bouilloire,
dernier modèle (fr. 40), 1 potager
â gaz (2 trous), 1 fourneau de re-
passeuse, 2 fers (fr. 18), 1 lampe
a suspension avec électricité ins-
tallée, 1 mandoline , 1 magnifique
traîneau u'enfants , 2 places (fr.
15), 2 coûteuses, plusieurs par-
dessus pour hommes et 1 pèle-
rine, en parfait état , 1 machine à
coudre c Singer*, à pied (fr. SO),
«t divers objets trop long à dé-
tailler. — S'adresser rue du Pro
gréa 17, au rez-de-chaussée, a
gauche. 966

Ponr fr. 4 et 5, A
clame pendant quel ques jours
seulement , vous obtenez un bon
ressemellage avec talons pour
hommes fr. 5.—, Dames fr. 4.—,
cousus ou chevillés bois. — Cor-
donnerie Sociale , -rue dn Parc
72. Dépôt, rue du Puits 5. Achat
«t vente de chaussures usagées.
, 1067

2 jeunes dames, Si.
lé sur les obns, cherchent travail
à faire à la maison; à défaut, se
chargeraient de bracelets cuir ou
travail sur les aiguilles. — S'adr.
rne du Parc 51. an pignon. 997
M ë m *_ *%*_*_ A vendre une
V9(llCi vache, prête au
«reau.— S adresser à M. Déruns,
Restaurant des Combettes. 1021

A m m _m. ___ m.t_ t_*. L'tS Com-vendre Pieu &> »
175 lfr .). Tables à coulisses. 6
chaises Henri II. Régulateur de
comptoir, 1 secrétaire. Tables de
nuit, 1 glace (140X1401). Canapé
155 fr.), 1 potager i bois (18 fr.),
1 beau piano (275 fr.). Etablis,
Burins fixes. Machines à régler .
Etaux. Outils , etc. — Aa Comp-
toir des Occasions, rue du
Paro 17. Achats , Ventes , Echan-
ges, Antiquités. Téléphone 1B.18.

I^OuP fl. O»" des chaussures
d'occasion, ressemmellées, pour
fil les et garçons. — Parc 72.
Achats et Ventes. 87b

LfllIillirôS. bonnes ouvrières
pour la robe et la jaquette de da-
me, ainsi qne des assujetties et
une apprentie. 1137
S'adr . au bureau rie I'IMPAHTT U..
JpillIP flllo *yant uu service .UCUUC 11110 pourrait entrer de
suite dans petit ménage soigné.
— S'adresser rue Léopold-Robert
38. au 2me étage , à droite. 1 123

loiino filin connaissant tousUbUIIC HUG les travaux d'un
ménage ainsi que la couture , est
demandée de suite, dans ménage
soigné. Bonne rétribution. 1140
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
RoCSfi rfe On demande de bons
llGùûUl lu, finisseurs. —S 'adr. à
la Fabrique Ciis. Ryser & Cie.
rue Numa-Droz 178. 1059
Cnnnnr |ta OQ demande une
OCl ï ailla, jeune fille pour ai-
der au ménage — S'adresser rue
du Temple-Allemand 51, au rez-
de-chaussée . 10fi4
Tonna fl l lû esl demandée pouruBUllo UUC, travaux faciles. —
S'adresser à l'Atelier Jules Ro-
nert , rue de la ('.barrière 50 1028

Appartement. JJ* »
le 30 avril, appartem ent de 3
pièces et dépendances. —S'adr. à
M. Arthur Mathez, RENAN. 1077

Qnno enl A louer oour le 30
ÙUub-ûUI. Avril 1917, dans
maison d'ordre, un sous-sql de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances ; électricité, gaz installés.
Pris, fr. 29.— par mois. — S'adr.
rue de la Serre 71, au 2me étage.

1090

A | ni,on pour le 30 Avril ,
¦Ouer rue du Nord 59,

beau rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances , électricité,
lessiverie. Prix, (r. 54.20 par
mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rus du Parc
23. 1007

A lnnon i°H * aJPP"r,erIUUCl ments de 3 piè-
ces, grands dégagements,
lessiverie. maison d'or-
dre. - S'adresser Gérance
A. Bùiiler , rue Numa-
Droz 148. 890

•T ' -*.j < "{ '

Dirtnnn A louer pour le 30 a-
rigllijll. vril , rue du Crêt. pi-
gnon 2 pièces et dépendances , gaz
électricité. — S'adresser à M. Pi-
guet , rue D.-P.-Bourquin 9. 880

Pour cas burin, tutti t
la Serre 103. beau ler étage de 3
chambres, cuisine, corridor, bout
de corridor éclairé. — frs. 500.— .
— S'adresser à M. A. Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 504
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AMÉDÉE DELORME

* — II le fallait ; je te l'ai dit, repartit ma'demoi-
sele Evelin, tristement, mais fermement, en sou-
tenant le regard de son neveu. Et tu vois que
mes raisons étaient valables, puisqu'il s'y est
rendu sans hésiter.

— En vérité , je ne te comprends pas, et je crois
«ue je pourrais chercher longtemps tes bonnes
raisons, sans les découvrir. Certes, je ne suis pas
un ingrat : j 'apprécie tout ce que tu as fait pour
moi, je sais tout ce que je te dois ; mais il n'en
reste pas moins vrai , décidément , que rien ne
çeut remplacer le cœur d'une mère. Si la mienne
avait vécu, elle n 'aurait pas, dans cette circons-
tance, agi comme toi — j'en suis convaincu. Non ,
ce n'est pas pour qu'il me repoussât qu'elle serait
allée trouver monsieur Autier ; elle se fût bien
Dlutôt efforcée de me le réduire favorable.

Si stoïque que fût la pauvre fille, le coup, cette
fois était trop rude : il la fit chanceler. En se
«voyant opposer , par une amère dérision , le pré-
venu dévouement supérieur qu'aurait déploy é la
j naliicureuse Geneviève, elle .fut comme terras-
sée au souvenir de la faute originelle qui , pesant
lourdement sur l'enfant innocent , le poussait à un
vrai délire . Dans son inconscience , il se vengeait
du sort , ironie cruelle , en l'accablant , elle , autre,
(Victime de cette faute ignorée. Or, en cette j our-

née, Lucie avait en quelque sorte regravi tout
d'une haleine le sommet de son calvaire.

Pour revoir Georges, toutes les cordes de son
énergie s'étaient tendues, elle avait tout bravé,
tout surmonté ; mais son cœur s'en était gonfle
ju squ'à l'hypertrophie : Lucien, par ses repro-
ches aveugles, injustes , lui fit subir un choc vio-
lent, terrible. Elle en éprouva une secousse pro-
fonde, et, tandis que des larmes gonflaient ses
yeux, couvraient son visage, elle ne put pronon-
cer un seul mot, car sa bouche s'emplissait d'un
goût fade, en même temps qu'un flot tiède lui
montait à la gorge. Vivement elle porta son mou-
choir à ses lèvres, et il se teinta de rouge. Elle
essaya de cacher cette mousse sanglante, mais
en vain : l'hémorragie fut tout d'un coup si abon-
dante que Lucien, effrayé , eut à peine le temps
de saisir plusieurs serviettes et de les lui pré-
senter pour l'empêcher d'inonder ses vêtements.

Pierrette accourut ; un médecin fut appelé. Il
ordonna un régime sévère ; il fallait éviter toute
émotion à la malade et lui imposer , dans le plus
complet repos, un silence absolu.

Lucien , bourrelé de remords, ne quitta plus le
chevet de sa tante, désireux de lui faire oublier
sa passagère ingratitude, anxieux surtout d'en
combattre les effets pernicieux. A peine s'il dor-
mait chaque nuit quelques heures, et, le reste du
temps, il veillait avec une impérieuse douceur à
la scrupuleuse observation des prescriptions mé-
dicales.

Par d'incessantes et délicates attentions, il
s'efforçait de la distraire sans la fatiguer. Il avait
composé , pour lui éviter de prononcer un seul
mot, un langage muet , simple et facile , qui l'ai-
dait à satisfaire et souvent à prévenir ses moin-
dres désirs. Il lui faisait de temps en temps un
peu de lecture , à demi-voix , et d'autres fois la
berçait du souvenir de leurs années paisibles de
Saint-Félix.î

Mademoiselle Evelin, ;dans ses longues heures

d'immobilité silencieuse, goûtait une j oie intime
et profonde. Elle bénissait en son cœur l'accident
qui lui avait rendu son neveu. Elle ne regrettait
plus sa démarche si douloureuse, ni l'évidente
constatation , faite par elle chez Georges Autier ,
qu 'elle avait perdu un bonheur enviable. U lui
était doux, au contraire, d'avoir eu l'occasion de
renouveler son sacrifice et de le consacrer par sa
maladie soudaine, en quelque sorte tragique. Ain-
si elle était bien l'holocauste qui rachetait Lucien.

Et elle s'abandonnait délicieusement à ses
soins, convaincue qu'il devenait meilleur en se
dévouant. De fait, ayant momentanément abdi-
qué toute préoccupation personnelle, il ne vivait
que pour elle, et, dans la douce tiédeur de cette
chambre recueillie comme un oratoire, il s'était
transfiguré, au point d'avoir recouvré, pour
égayer sa chère malade, la saine gaieté de son
adolescence.

Métamorphose éphémère, car, à mesure que
Mlle Evelin, se rétablissant, exigeait moins
de précautions, son neveu , progressivement, re-
devenait pensif , morose et sombre. Lorsque toute
sérieuse inquiétude eut été dissipée elle dut à son
tour s'appliquer à le distraire , en réclamant de
lui des services qui n'étaient plus nécessaires ;
mais, par une sorte de jeu de bascule, il tomba
dans un état d'invincible langueur, le j our où le
docteur eut déclaré mademoiselle Evelin défini-
tivement guérie, et qu'il lui eut conseillé de re-
prendre sa vie normale. La torpeur maladive à
laquelle Lucien avait arraché sa tante paraissait
l'avoir gagné par contagion. En réalité n 'étant
plus soutenu par son devoir filial , ni stimulé par
l'obligation de réparer le mal qu 'il avait causé,
il songeait de nouveau à lui, et, rien ne brillant
plus à ses yeux dans son souvenir , il s'abîmait
de plus en plus ' dans une navrante désespérance.

Pendant la maladie de sa tante, il s'était dés-
habitué de sortir ; il n'en éprouvait plus aucune
envie : il n'aurai t été attiré que vers un but uni-

que, et qui lui était interdit. Donc il se levait tard,
vaguait dans la maison, s'attardait volontiers à
table, où, cependant , il mangeait à peine. Il re-
gagnait comme à regret son cabinet de travail, y,
lisant un peu, y fumant beaucoup.

Parfois il reprenait la plume, mais seulement
pour noter des réflexions empreintes de pessi-
misme, et, d'ailleurs, sa tante qui , chaque matin,
pouvait les lire en rangeant son bureau, remar-
quait qu elles étaient de jour en jour plus amères
et plus brèves. Il lui arriva même de passer desjournée s entières sans toucher à son encrier,
sans ouvrir un livre : il rêvait, « nirvanait ».

Mademoiselle Evelin essaya de le stimuler , deréveiller son courage ; elle l'engagea à entre-
prendre un travail nouveau ou à tâcher de tirerprofit de son œuvre achevée. D'abord , il fit la
sourde oreille ; mais, comme sa tante , désespé-
rée de le voir s'affaiblir et s'énerver, insistait af-fectueusement, il lui exposa avec douceur sa fer-
me résolution de né plus agir, jam ais. Après mû-re réflexion , il en était venu à la conviction pro-
fonde que ses efforts tourneraient toujours contrelui.

En effet , lorsque, au retour du régiment, il
avait cru pouvoir réaliser les vœux si simples dô
sa je unesse et toucher au bonheur , est-ce que son-
père, sans raison , n'était pas survenu soudain
pour ruiner ses proj ets ? Lorsque, après de lon-gues veilles, il avait entrevu le sourire de lagloire , elle-même — oh ! il ne récriminait plus, ilconstatait simplement — n'avait-elle pas jugé né-cessaire d'entraver sa marche vers le succès ?
A quoi bon faire une tentative nouvelle : cesdeux épreuves n'étaient-ellcs pas suffisantes ?,
Est-ce que, au moment précis où il oourrr.it légi-
timement prétendre à la récompense de nou-
veaux labeurs, quelque influence hiprCvue1 n 'in-
terviendrait pas encore, pour abattre le fragile ,
château de cartes qu 'il aurait paLism nc.it édifié?.,

(A suivre.)

Hou rae nie nue

""Rep roduction interdite aux journaux qui n ont pat
di trotié avee fli .lf. Calmann-Levy, édi teurs , à Paris.

Grande fraiseuse 'SStT
avec appareil vertical , diviseur
universel , appareils nécessaires à
fraiser hélicoïdale. Haute préci-
sion. Disponible rie suite . Maison
F. Chopard & G", Ser» 47
«TCI SUIIUU, à l'horlogerie
demande partie à la maison. Tra-
vail prompt. 551S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Aiguilles. °V0c^2f*piciTi-s, en bon état , pour adou-
cir les aiguilles. — Offres à Mme
l-ionise Billieux , La Sagne. 893

Jenne dame, "T*™1
temps, entreprendrait travaux fa-
ciles à la maison Evsntuellement
prendrait représentation ,—Ecrire
SOUB chiffres A. U.. 857, au hu-
rean de I'I MPAHTUL . 857
¦St&CallCklI.r' entreprendrait
¦*»5J1'BMI quelques car-
tons de réglâmes Breguets, cou-
pages de balanciers , retouches
Travail fidèle. 852
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,

On cherche "tiffi
instruit et .capable, au courant des
affaires , place d'employé de bu-
reau. Connaissance parfaite des
langues française et allemande.
PRETENTIONS MODESTES. -
Otires écrites, sous initiales fl
G. 895 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 875
Remonteurs gSSSïni»-
dés de suite au Comptoir; égale-
ment une nersnnne pour les fi-
nissages. Travail assuré et bien-
pavé. ,J 966
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Jeune homme socr,ïef
désirant se perfectionner dans un
Comptoir d'horlogerie, peut entrer
immédiatement. Bonne rétribution.
S'ad. au bur. de I'I MPARTIAL . 1141

Quartier âes MÉlèzes Z-
che, pour ce quartier , JEUNE GAR-
ÇON pour faire la distribution de
«L'IMPARTIAL ». 1143

S'adresser au bureau.
Unnlnnon Bon ouvrier, con-
nUI IUJJCl . nalssant bien la
petite pièce ancre, serait engagé
de suite à l'année. — Ecrire sous
chiffres N, C. 1068, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1068
Commissionnaire. £«"*«,
commissionnaire entre les beures
d'école. — S'adresser rue Numa-
Droz 181, au Sme étage, à droite.

1065

Remonteurs. S ST
monteurs de finissages ACHE-
VEURS d'échappements après do-
rure, 11 et 13 lignes —S'adresser
au Comptoir Eigeldinger iiis, rue
Léopold-Robert 66. 1046
Couturières. °J3K? «r£
mandées à l'Atelier A. Schwab .
rue Léopold-Robert 33 A . 1071

fa fl nnne métal- 0° demande
UaUldUo une ouvrière ou une
jeune fille. — S'adresser à l'Ate-
lier, rue dn Manège 14. 1038

! M a rfao î n A louer, de suite onUluguôlll. pour j8 30 avriJ > nja_
ga«iu , 2 devantures , situé à proxi-
mité de la rue Léopold-Robert;
conviendrait pour tous genres de
commerce. A défaut , comme Lo-
cal pour munitions. 6'ffiS'adr. au bur eau ae I'IMPARTIAL .

Appartement. JtfB19)7, dans malsoe d'ordre , bel
appartemen t de 2 pièces et cuisi-
ne, dépendances , eau , gaz, électri-
cité, lessiverie , séchoir. — S'adr.
rue de la Balance 3, au magasin.
A |nripn pour Avril , beaux ao-1UUG1 parlements de 4 à S
pièces, dont une chambre de
bains.—S'adresser à M. Schalten-
branri , rue A .-M. Piaget 81. 250

Rez-de-chaussée A pr0euTie eso
avrii prochain , rue de la Serre
35. pour être utilisé pour atelier
ou legement. — S'ad resser chez
M. Perrin-Brunner, rue Leopold-
Rohert 55. 31f>

Logement, {-"ffi
rue Daniel-JeanRichard 9, un beau
logement au rez-de-chaussés de 4
pièces, cuisine et dépendances ,
avec chauffage central, électricité
et gaz installés. Pourrait convenir
pour Atelier ou Comptoir. — S'a-
dresser à M. ERNEST VILLARS
S. A„ aux Eplatures. 428
Rez-de-chaussée. A l0™ fln
avril, un beau rez-de-chaussée
moderne , de 4 pièces , dont une
avec entrée directe pouvant ser-
vir comme Bureau ou Magasin.
Belles dépendances. — S'adresser
chez M. Wyser, rue du Rocher
20. 300

r.hamhpa À louer place de laUlidlllUl B. Gare , pàur le ler
Février , une belle grande cham-
bre à 2 lits.—S 'adresser au Con-
cierge, rue D.-Jeanrichard 43.

1030
r.hamhpQ A louer de suite uneUliaillUl G. chambre à 1 ou 2 mes
sieurs . — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12 B, au 2me étage.

1128
f.hamhpû A. louer pour le lerUlidlllUl B. Février, une jolie
chambre au soleil , dans maison
tranquille et au centre de la ville.
Electricité. 761
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .
flhamh pû meublée est à louer.
UliaillUl D à ouvrier honnête et
solvable. — S'auresser rue de
l'Industrie 25, au Sme étage , à
gauche. 1081

A la même adresse, à vendre
chemises et habits usagés, pour
homme. f %
r.hamhpa A louer, à monsieur
UliaillUl 0 rangé, belle chambre
meublée , avec électricité. — S'a-
dresser, depuis 6'/i h. du soir.
rue de la Côte 9, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1069
rharnhpa roeublée est a louer
UliaillUl C à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Ronde 25, au ler étage, à
droite. 1055
Phamhfû ~ l°aer de suite une
UliaillUl G. chambre bien meu-
blée, complètement indé pendante
et au soleil à un jeune homme
de toute moralité. — S'adresser
à Mme Roi, rue ces Terreaux 18.

867
Ph amhrû meublée à louer à ou-
UliaUlUlG vrier honnête et tra-
vaillant dehors. Chauffage cen-
tral. 823-
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

flhamhrp A loaer > pou!le ?er
UliaillUl G. février , une chambre
meublée, au soleil , électricité , à
Monsieur tranquille. —S'odresser,
le soir après ti '/> h-, rue de la
Serre 71 , au 3me étage. 998

rhfllTthpû A l° UBr chambre
UliaillUl C, meublée, à Monsieur
solvable.—S'adr. rue Numa-Droz
58. au 1er étage, à gauche. 1002
flhamhpp e A lo"er de s"ilH •UliaillUl ro. une chambre meu-
blée , au soleil , avec électricité . —
S'adresser , le soir entre 7 et 9
h., ruo du Temple-Allemand 103.
au ler étage , â gauche , 811

Même adresse , une chambre
non meublée. 

On cherche 'KVrii'
1917, joli appartement moderne de
3 pièces et cuisine, situé au so-
leil et près de la Granae Fontai-
ne —Ecrire avec prix , sous Case
postale 17209. Poste Hôtel-de-
Ville. 1104
Jeune homme cb:X"̂
bien chauffée , très bien payée, si
possible indépendante. — Ecrire
sous chiffres M- II., Poste res-
tante

^ 
1030

¦f Anojpi in  cherche a louer de
ulUllolCul 8u ite chambre meu-
blée , chauffée , électricité. — Of-
fres écrites , sous chiffres F. H.
1001, au nureau de I 'I MPARTIAI ..

On demande à louer 2chbar";
meublées , si possible parti cipa-
tion à la cuisine. Chauffage , élec-
tricité. Préférence au Quartier
des Tourelles ou Bel-Air. Faire
offres avec prix, sous chiffres
II. B. 850, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 856

On demande à louer SoTvrii
logement chaud , de 4 à 5 pièces ,
au Nord de la ville ou aux envi-
rons immédiats. — Offres écrites ,
avec prix , sous chiffres P. M..
;«;» . au nnrenn ne i. IMPARTIAL .

Oo demande jk atheter "£
rond , eu fonte. — Faire offres
rue du Grenier 45, au rez-de-
chaussée , à gauche. 893

Oo demande à acheter ansXude'
enamure, en bon état. — S'adres-
ser rue des Jardinets 1, au rez-
de-chaussée , à gauche. 885
Pf nkl j  On demande à acheter
DlaUU. d'occasion un petit éta-
bli portatif , sur quatre pieds —
S'adresser rue Jacob Brandt 124 ,
au 2me étage, à gauche. 8'2a

On demande à aciietei urau
en foute , si possible avec tuyaux.
Adresser offres à M. Tell Gerber,
Hôtel du Befrain , Biaufoud.

, 1070

À vpniip fl faute a'emploi.IGUUIG des fournitures
d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 peti t lit-
corbeille pour enfant, 1 baignoire
en zinc pour enfant , 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers , une
montre pour automobile, 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perre t, rue .du Parc 79.

Milites
Mécaniciens et Déoolleteur»

possédant grande expérience cher-
chent à entrer en relations avec
Maison sérieuse pouvant sortir
bonnes séries. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P 305 N , à
Publicitas 8. A., à Neuohàtel.

I

B4N QUE FÉDÉ RALE n i
Capital et Féserves : Fr. 44 700.000.— 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Ciiuploin Bàle, Berne, Qenève. Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich '

iîfii lï ïitfss
Nous recevons, en dépôt et garde, dans |

nos Caisses, les titres qui nous sont confiés. ¦
Ces titres sont conservés dans des coffres |f
spéciaux situés, eux-mêmes, dans notre Tré- g
sor blindé, objet d'une incessante surveil- ||
lance, à l'abri de l'incendie et du vol. Nous
délivrons aux déposants des récipissés don- g
nant la désignation des titres et leur détail '-}
numérique. Aux approches des échéances, é
les coupons sont détachés d'office et portés 1
au crédit des comptes ouverts aux dépo- |j
sants. Les actions, obligations ou Bons de H
Dépôt de notre Banque sont conservés ï
gratuitement, les . autres titres sont soumis I
à un droit de garde dont le taux varie selon ja
l'importance du dossier et la nature des ti- I
très. Renseignements à ce sujet à disposition, b

Mères d'Ebauches
"
¦ ¦ ¦¦

La Fabrique Schild & G0
engagerait encore quelques ouvrières d'ébauches , ainsi que pinsienrsieuiies filles pour parties faciles. Bon salaire et places stables— S adr. au Comptoir, premier étage. p-2419B-c 36

Mise au Concours
La Direction soussignée met au concours les Travaux

de Creusages pour canalisations d'eau, de gaz el d élec-
tricité à effectuer en 1917.

Le cahier des char^s est déposé au Secrétariat des
Services Industriels, rue du Collège 30, au 1er
étage.

Les offres, sous pli fermé, portant la snscription « Creu-
sages pour canalisat ions Services industriels» , devront être
adressées à la Direction des Services industriels, jus qu'au
Jeudi 85 courant , à 6 heures du soir.

L'ouverture publi que des soumissions aura lieu le Ven-
dredi 86 courant , à il heures du matin , dans la salle du
Conseil général , Hôtel communal .  924,

La Chaux-de-Fonds, le 12 j anvier 1917.
Direction des Services Industriels.

ijî™ i Fflirfi Jfi LïCB L™ :i
¦ i m

Maison Suisse d'EXPORTATION-IMPORTA-
TIOIV accepterait encore quelques articles pour son Stand.
Documents prouvant nationalité et provenance indiscutable-
ment Suisse exigés. — Ecrire sous chiffres C 805 X, à
Publicitas S. A., Genève. 933



Par-ci - Par-là
Mon choix est tout fait. Entre 1*Allemand qui

se montre tel qu'il est dans son naturel , orgueilleux,
convaincu de son universelle supériorité, avide de
profits , brutal et rusé, décidé à employer tous les
moyens pour satisfaire ses instincts de domination,
et l'Allemand tei qu 'il voudrait paraître aujourd'hui ,
doucereux, bon garçon, désintéressé, caressant, épris
de sentiments humanitaires, je préfère cent fois l'Al-
lemand première manière. Donnez-moi du Teuton
nature tant que vous voudrez, je tâcherai de m'y
habituer, mais ne me servez pas du Teuton raffiné,
avec emballage de luxe. C'est plus fort que moi, çà
ne passe pas !

Quand on lit aujourd'hui les appels larmoyants
à la pitié qui nous viennent de l'autre côté du Rhin,
quand on voit ces bons apôtres qui se sont rués sur
l'Europe « avec l'aide de Dieu » poser la main, d'un
geste théâtral, sur leur « conscience », et parler, avec
des trémolo dans la voix, de générosité, d'humanité,
de liberté, d'oubli des injures , de confiance récipro-
que, de fraternité et de justice, on se demande vrai-
ment si l'on ne sort pas d'un mauvais cauchemar, et
si l'on n'a pas rêvé tout ce qui s'est passé depuis le
2 août 1914.

Car enfin, ces gens qui font auj ourd'hui étalage
de la pureté de leurs intentions, et qui, pour peu
qu'on les y poussât, entonneraient le « chœur des
victimes », ce sont bien ceux qui ont passé par Lou-
vain et Termonde, ce sont bien ceux qui, il y a quel-
ques mois encore, professaient la doctrine de la
guerre exterminatrice et rapide, de la terreur huma-
nitaire, ce sont bien ceux qui sont arrivés un jo ur,
comme la fatalité, dans les campagnes de France et
de Pologne, et qui ont gravé, comme avec le fer
du bourreau, la douleur est parfois la honte au front
des femmes et des filles sans défense, ce sont bien
ceux qui ont poussé des clameurs de joie le lende-
main du jour où les vagues de l'océan roulèrent les
cadavres des pauvres femmes du « Lusitania », avec
leurs bébés serrés dans leurs bras crispés, ce sont
bien ceux qui ont inventé les gaz asphyxiants, ce sont
bien ceux qui , de sang-froi d, ont fusillé l'infirmière
miss Cavell, ce sont bien ceux qui , auj ourd'hui en-
core, en Belgique, en France et en Pologne, disper-
sent aux quatre vents du malheur des familles éplo-
rées et réduisent des milliers de pauvres êtres sans
défens e en esclavage... 11 n'y a pas à s'y tromper,
n'est-ce pas, ce sont bien les mêmes ?

Alors, franchement, je préfère les voir quand ils
se ruent à travers les campagnes désolées et les cités
éperdues, comme en Belgique en août 1914, tous
leurs instincts dehors, le fusil dans une main, la tor-
che dans l'autre, avec leurs grandes gueules de fau-
ves largement ouvertes, oue lorsqu'ils prennent des
airs doucereux, débitent des paternôtres et nous pro-
mettent le bonheur universel avec la fausse, bonho-
mie d'un commis-voyageur en train d'enfiler de la
camelote à un client trop naïf .

S'ils savaient l'effet qu'ils nous font lorsqu'ils es-
saient de j ouer aux bons bougres, ils ne prendraient
pas tant de peine pour se maauiller. C'est le cas ou
jamais de dire ; « Qui fait l'ange fait la bête ! »

Marg illac.

L'Angleterr e développe son effort
Les conditions de la victoire

Le colonel Repington donne, dans le « Times »
de limai matin, les intéressantes précisions sui-
vantes sur l' ef f or t  anglais en France et ce qu'il
est nécessaire de fa ire sur le f ront occidental :

« Nous devons nous mettre à l'œuvre avec la
ferme volonté de vaincre ; nous devons continuer
à donner à nos forces armées le plus de dévelop-
pement possible, avec l'unique pensée de rempor-
ter la victoire complète dans le plus bref délai.
Les mesures que nos alliés se proposent d'adop-
ter à cet effet doivent être décidées par eux, et
nous devons être responsables de celles que nous
croirons devoir prendre.

» Quelques-uns de nos amis à l'étranger se
louent, avec quelque tendance à l'exagération,
que nous disposions, en France, de deux millions
d'hommes, et ils déduisent de ce fait que nous
réussirons bientôt à enfoncer les lignes enne-
mies. Nous pourrions dire aussi que la France a
tr ois millions d'hommes en campagne, et qu'elle
réussira également bientôt à percer. Mais des
déclarations de ce genre ont pour résultat d'obs-
curcir la situation , plutôt que de l'éclairer.

» On devrait savoir, et il devrait être admis
non seulement par le gouvernement, mais par le
public et par la presse, que les forces totales de
îa nation, comprenant les renforts, les dépôts de
bataillons, les ouvriers et les établissements de
toutes sortes sur nos lignes de communication
ne représentent pas la valeur réelle de nos ar-
mées combattantes. Nous devrions tous évaluer
ie nombre des baïonnettes et des canons, c'est-
-à-dire le nombre des combattants effectifs , afin
de déterminer nos chances de victoire. Lorsque
nous comptons de cette manière, les chiffres se
trouvent ramenés à un total bien différent.

» La vérité, en ce qui concerne la situation
'dans l'Ouest, est que l'Allemagne nous oppose
"128 divisions, et que le nombre de divisions fran-
çaises, anglaises et belges — même en tenant
compte des différences d'effectifs existant entre
îes divisions des deux armées belligérantes —
n'est pas encore tel qu 'il permette d'assurer une
décision dans une offensive.

» C est à nous que revient l'initiative de cette
offensive si nous voulons pouvoir rejeter l'ennemi
hors des territoires de nos alliés occupés par
l'ennemi. Dans une offensive de cette nature,
étant donnés les moyens de la guerre moderne,
l'attaque réclame une grande supériorité de for-
ces, non seulement en canons lourds, mais aussi
j e n  infanterie et en tout autre matériel militaire
exigé par une guerre comme la guerre actuelle.

» Avant le début des hostilités, nous pensions
que celui qui attaquait devait pouvoir se battre
dans la proportion de deux et même de trois
contre un; nous le pensons encore, «t nous de-
vons répéter, une fois de plus, que nous ne pos-
sédons pas cette supériorité. Or, la victoire dé-
pend de cette supériorité numérique et il faut que
nous l'obtenions.

» Il est tou j ours possible aux Allemands de
porter vers l'Ouest le reliquat flotant des réser-
ves stratégiques dont ils se sont servies contre la
Roumanie, et si, en 1917, nous n'employons con-
tre l'ennemi qu 'une légèie supériorité de forces,
nous ne oouvons rien espérer de mieux qu 'un lé-
ger succès.

» Etant donné que nos fabriques de munitions
travailent maintenant en pleine capacité et que
nous continuerons à pousser ce travai l à plein
collier, notre besoin le plus urgent est de nous
procurer le plus grand nombre de divisions et le
plus grand nombre d'hommes.

» Nous pouvons réunir de nouvelles divisions
dans l'Ouest par trois moyens : 1° en concen-
trant sur ce front autant que possible les divi-
sions qui sont dispersées ailleurs ; 2° en nous ins-
pirant du système innové par les Allemands pour
accroître le nombre total de leurs divisions, et
3° en créant de nouvelles divisions aussi bien en
Grande-Bretagn e que dans nos Dominions et nos
possessions coloniales.

» Nous avons besoin de 60 divisions nouvelles
dans l'Ouest ; nous sommes en état de les obtenir
en recouran t aux troi s moyens indiquas ci-des-
sus. Il existe suffisamment d'hommes pour les
constituer et il y a toutes probabilités que l'ap-
parition de ces nouvelles divisions en campagne
déciderait du sort de la guerre. »

L'ESPIONNAGE
La cour pénale fédéral e va prochainement

siéger en diverses villes pour juge r une nou-
velle série d'affaires d'espionnage. Elle tien-
dra des audiences à Locarno, Zurich , Bâle ,
Lausanne et Genève. Parmi les affaires ins-
crites au rôle figure celle du brigadier de po-
lice Dépassel, de Genève, qui , chargé de sur-
iveiller l'espionnage, s'est lui-même livré à ce
délit. Dans quelques cas, des ouvriers suisp
ses se sont fait engager chez Krupp, à Essen,
pour y faire de l'espionnage. Plusieurs sont
^rentrés bredouilles au pays, car les ateliers
d'Essen sont très étroitement surveillés.

Bellinzone, 16 j anvier.
Lundi , 22 janvier prochain viendra à Locar-

no. devant la Cour pénale fédérale, le procès
contre Berti Agostino, de Calpiogna (Léven-
tine), domicilié à Locarno, accusé de violation
de l'art. 5 de l'ordonnance fédérale du 6 août
d914 sur la neutralité (espionnage).

Bertl, qui était domicilié depuis plusieurs an-
nées à Locarno, faisait le commerce des meu-

bles et ornements sacrés ; il était aussi peintre-
décorateur , à l'occasion. Depuis un certain
temps cependant , il fréquentait des personna-
ges louches en séjour à Locarno ou aux envi-
rons, les nommés Kxaus père et fils, Allemands,
et il recevait d'Italie des lettres en langage
conventionnel , lesquelles étaient réexpédiées
e(n Allemagne par «'intermédiaire des Kraus.

L'affaire étant venue à la connaissance des
autorités, Berti fut arrêté en juillet dernier. A
la suite de cette arrestation, les deux Kraus dis-
parurent.

L'enquête a été conduite par un juge d'ins-
truction fédéral puis continuée à Zurich, où
Berti a été transféré. Dès lors, les bruits les
plus divers ont circulé. On disait qu 'à Zurich
on avait arrêté un complice de cette affaire
d'espionnage. On a aussi publié que les deux
Kraus, après leur fuite en Allemagne, étaient
revenus en Suisse, et précisément à Zurich,
où ils auraient été arrêtés. Cette dernière nou-
velle a été démentie ; les Kraus sont toujours
en Allemagne.

On a en outre dit que plusieurs personnes
de Locarno étaient affiliées à l'agence d'es-
pionnage Kraus, entre autres des jeunes filles
mais il semble que tout cela soit du domaine
de la fantaisie.

Le procès fera sans doute la lumière sur tous
ces points. ¦» ¦ —¦ _ *_m___-

* Un télé gramme de Lugano donne les détails
sur le séjour que vient de faire, à Lucerne,
le prince de Biilow, avant d'être rappelé à
Berlin. i

L'ancien chancelier de l'empire était revenu
à Lucerne, accompagné par la princesse, son
secrétaire Schaefer et deux domestiques. Son
collaborateur polit i que, le baron Stockhammer,
l'avait précédé de trois jours.

L 'hMel de Lucerne , où le prince de Bûlow
était descendu , était devenu le centre des in-
trigues nouées par les agents de l'Allemagne.
On y yvait not?mment installé une sorte de
chancelleri e temporaire. Dans un des grands sa-
lons de 1 hôtel travaillaient sans relâche les agents
du prince.

De nombreux visiteurs, of'i?iers all-mands et
civils , ste; pressaient dans &cn antichambre. Il
déclinait cm. les audiences qu'il accordait n'a-
vaient aucun but politique.

il était évident' que ï'ex chancelier; se flattait

de pouvoir exercer sur les pourparlers de là
paix, future u n ? action prépondérante. Il est cer-
tain cependant que le prince de Bûlow s'est h?ur-
téi à des difficultés nombreuses. Il a eu à lutter
notamment contre le désir de paix de l'Autriche

Le prince de Bulow a été d'ailleurs extrêm e-
ment gêné au cours de ses pourparlers par les
indications qu 'il a pu sans peine tirer de l'atti-
tude réceme de l'empereur lequel , cn provo-
quant les pourparlers avec les souverains alliés
aussi bien d'Autriche, de Bulgarie et de Tur-
quie, que dû Bavière et de Saxe, a manifesté le
désir d'assurei à l'Allemagne l'adhésion intégra-
le de ses collaborateurs et de leur promettre
des compensations adéquates.

Le prince de Bûlow en Suisse

L'attentat dont M1. Miliukoff a failli être vic-
time, a rappelé l'attention sur les « Cent Noirs •>.
Très puissante dans les milieux de la bureaucra-
tie russe, appuyée même par certains p:rsonna-
ges de la cour, cette organisation disioose d'a-
gents qui se chargent de supprimer les hom-
mes politiques de l'opposition. Elle fut cons-
titué*: aux jours de la révolution de 1905 sens
la direclion d'un certain Doubrovine, lié. com-
me l'a démontré le prince Ouvaroff dans un
discours célèbre prononcé à la Douma en 1905,
avec le département de la police russe. Elle a
fomenté des pogroms contre les éléments révo-
lutionnaires et les peuples opp.imés, et surtout
contre les Juifs. Dans les milliers de proclama-
tions et de brochures qu'elle fait imprimer clan-
destinement , cette organisation terroriste attri-
bue le mouvement libérateur russe frxi r à tour
aux menées de« Juifs, des. Polonais, des Ukrai-
niens ou d?s Finlandais. Quant a ses attentats
contre les hommes politiques, on sait qu 'elle
a exécuté en 1905 le rédacteur Yollos du journal
libéral & Rousskia Vedomosti»; en 1906, Her-
zeinstein , député du parti cadet et professeur
à l'Univers»!»5 de Moscou, tombé en Finlande sous
la balle d'un certain Laritchkine ; en 1908, le
député travailliste Karaouloff, tué à Ekatérinos-
làv. Pour venger l'atteinte portée à l'idée monar-
chique par la constitution du 17 30 1905, un»>
machine infernale fut déposée dans la cheminée
du cabinet de travail du comte Witte ; l'engin
fut heureusement découvert avant d'avoir écla-
té. La justice, après de longues hésitations, finit
par aricter les criminels, mais dut les relâcher
sur l'ordre des personnages très puissants. Cet-
taines condamnations légères prononcées con-
tre les adhérents des « Cents Noirs » onr tté
d'ailleurs . commuées par l'empereur lui-même.
On conçoit l'inquiétude des libéraux pour la
vie de M. Miliukoff.

Les « Gent Noirs »

I*es faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 16 j anvier. — Des tentatives de dé-

tachements français de pénétrer dans notre po-
sition près de Beuvraignes (sud de Roye) ont été
déjouées par les troupes occupant les tranchées.

Au surplus, à part un feu d'artillerie assez vif
sur certains points, l'activité de combat des deux
côtés est restée dans des limites modestes.

Fronts russe et roumain
Communiqué allemand

BERLIN, 16 j anvier. — Front du prince Léo-
poid de Bavière. — Aucun événement essentiel.

Front de l'archiduc Joseph. — Hier encore les
attaques ennemies entre les vallées de Kassina
et de Sousita n'ont eu aucun succès. Des Rou-
mains qui avaient pénétré en un endroit dans no-
tre position ont été complètement rejetés par une
contre-attaque. Au cours de cette opération, nous
avons f ait prisonniers deux officiers et 200 sol-
dats.

Groupe1 Mackensen. — Après une violente pré-
paration d'artillerie, de fortes masses russes ont
déclanché une attaque des deux côtés de Fun-
deni. Les vagues d'assaut se sont effondrées sous
notre feu de barrage à quelques centaines de mè-
tres en avant de nos lignes.

Le soir, les attaques se sont renouvelées et de
faibles éléments ennemis sont parvenus jusq ue
dans nos tranchées, mais ils en ont été immédia-
tement rej etés. L'ennemi a subi de grandes per-
tes.

Une nouvelle « expédition de punition »
contre l'Italie ?

ROME, 16 j anvier. — Le « Messagero » ap-
prend d'fnnsbruck que des troupes autrichien-
nes et bavaroises se concentrent dans ie Ty-
rol pour se préparer à la guerre de monta-
gne.

Il paraît que les troupes tyroliennes,, fameu-
ses par ler habileté dans la guerre alpine, ont
été décimées. De là découle la nécessité de
préparer de nouvelles troupes aptes à la guer-
re de montagne. Les troupes italiennes ont don-
né, en effet, de telles preuves de valeur que
le commandement autrichien , très sérieuse-
ment préoccupé de la chose, a demandé et ob-
tenu du commandement allemand des renforts
non seulement en matériel, mais en hommes
aussi.
_ On affirme que l'empereur; Charles veut

tenter de nouveau la chance de 1' « expédition!
de punition » contre l'Italie par la voie du Pa-
subio, qui, l'année passée, a été néfaste à so»
armée. /•

La disette de vivres après la pabf
LONDRES, 15 janvier. — Les journaux an-

glais commentent longuement l'avertissement
donné aux Allemands par leur sous-secrétaire
aux finances, Dr Michaelis, que la disette de*
vivres durera aussi après la guerre et que le
régime des rationnements devra par consé-
quent continuer à ce moment. La « Westmins-
ter Gazette » trouve parfaitement fondée cette
prévision et ajoute :

« Aucun gouvernement belligérant ne peut se
permettre d'épuiser les réserves de vivres qui
se trouvent en sa possession dans l'espoir de
pouvoir les remplacer dès que la guerre sera
terminée. Un gouvernement qui ferait cela ris-
querait d'affamer complètement son peuple
dans les mois qui suivront la conclusion de la
paix. Tous les gouvernements doivent pous-
ser leur prévoyance pour les ravitaillements
en vivres, non seulement jusqu 'à la fin de la
guerre, mais plusieurs mois après. Une vic-
toire militaire même décisive qui serait con-
quise en négligeant ces considérations aurait
assurément pour résultat un désastre complet
intérieur avec une suite de chaos et de révo-
lutions! »

i

Un prétexte hypocrite, et une infamie de plus!
BERLIN, 16 j anvier. — (Officiel.) — On a re-

levé récemment les indignes traitements aux-
quels étaient soumis les Allemands prisonniers
de guerre en France et leur séjour forcé dans la
zone de feu de la région d'opération française.
On a communiqué en même temps que le gou-
vernement allemand avait entrepris des démar>
ches pour faire changer cet état de chose révol-
tant. Une note fixant un délai - d'exécution fut
adressée au gouvernement français, lui deman-
dant que tous les prisonniers de guerre soient
tenus dans la région des opérations à au moins
30 kilomètres de la ligne de feu , qu 'ils soient ras-
semblés dans des camps bien aménagés, et qu 'ils
soient soumis au même traitement que les pri-
sonniers de guerre français en Allemagne, en ce
qui concerne le trafic postal et les visites des re-
présentants diplomatiques neutres.

On annonçait à cette occasion qu 'en cas de
refus, plusieurs milliers de prisonniers de guerre
français seraient amenés dans la zone de feu der-
rière le fr ont allemand et qu 'ils seraient soumis
au même traitement que les prisonniers de
guerre allemands derrière le front français.

Comme le gouvernement français n'a pas don-
né son avis à ce suj et j usqu'au délai fixé, soit, le
15 j anvier 1917, les mesures annoncées sont en
voie d'exécution et ne seront cessées quet quand
la France aura rempli les conditions remplies
par l'Allemagne.

Richmond Park, Hyde Park et Regent's Part
livrés à la culture

LONDRES, 16 j anvier. — Avec l'autorisation
du roi, une partie du beau parc royal de Rich-
mond, près de Londres, sera consacrée à la cul-
ture des céréales et des f ourrages dans le but
de donner l'exemple aux grands propriétaires de
Grande-Bretagne. Les travaux commenceront
tout de suite avec l'aide des charrues-automo-
biles, dont beaucoup ont été fournies par des
particuliers.

En ce qui roncerne les autres pâfcS de Lon-
dres, les experts-agronomes ont déclaré qu'ils
ne se prêtent pas à la mise en état de culture, à
l'exception de quelques parties de Hyde park et
de Regent's park, lesquels seront divisés en pe-
tits lots et donnés en location pour la culture des
légumes.

Les gares de Savoie évacuées
GENEVE, 16 janvier. — Toutes les gares du

P.-L M., en Haute-Savoie, ont reçu l'ordre d'é-
vacuer tout le matériel roulant , ainsi que le maté-
riel de chargement et de déchargement sur les
chefs-lieux oe ' district, de façon à laisser les
quais et voies ferrées absolument libres. On
ignare quel est le but de cette mesure.

A la gaie des Eaux-Vives, plusieurs rames
de wagons de voyageurs sont arrivés pendant
t'.ute la journée et la soirée de mardi .

La résolution de l'Allemagne
BERLIN, 16. — (Wolff.) — A la Chambre

des députés de Prusse, à l'ouverture de la séan-
ce d'auj ourd'hui , le président a prononcé un
discours relevant que le refus des ennemis de
l'Allemagne d'entrer en négociations de paix
et leur exposé de leurs buts de guerre en ré-
ponse à la démarche de M. Wilson n'ont eu
comme résultat que de fortifier chez le peuple
allemand la volonté de vaincre, et de consen-
tir dans ce but à tous les sacrifices.

Le ministre des finances a déposé ensuite le
budget, puis la Chambre s'est ajournée à jeudi.

Un coup de bourse
WASHINGTON, 17 janvie r. - L'agent de

change Lawson a déposé devant la commission
cliscip îinair e de îa Clnmbre des représentants
au srjet de la communication anticipée et illicite
de la note du président Wilson aux belligérants
à des financiers et spéculateurs. La commis^ios
à la suite de cette déposition a déci'Jé de faire
comparaître M. J. Pierpont Morgan ct d'autres
grands financiers. r "'.'.
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Bruits d'offensives prochains snr lo front occldentar
La Qrèce accepte toutes les demandes de l'Entente
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La situation
'La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier.

f (Ces op érations en Roumanie continuent avec
Une certaine lenteur. Les Russes p araissent dis-
p osés à déf endre Galatz et le p assage du Sereth
avec.une certaine vigueur.

D'autre p art, on signale, en France aussi bien
m'en Allemagne, d'importants transports de trou-
p es, de sorte qu'on s'attend à une reprise pro-
chaine des grandes opérations sur, le f ront occi-
dental.

Enf in, divers indices f ont croire à une pro-
chaine activité des Impériaux contre l'armée de
Sarrail. 11 serait temp s, pour les Alliés, de p ren-
dre leurs sûretés déf initives à l 'égard du rot Cons-
tantin.

Communiqué français de 15 neures
r_ PARIS, 16 j anvier. — A la faveur d'un tir de
ïorpilles et d'obus asphyxiants, les Allemands
ont tenté dans la région de la Somme un coup de
jnain qui a été facilement repoussé. L'artillerie
française a riposté vivement. Escarmouches et
canonnade habituelle sur le reste du front. . i .,

k Communiqué russe
f PETROGRAD, 16 j anvier. — (Wéstnik.) —
Communiqué du grand état-maj or, du 16, à .15
heures :
k Front Occidental. *— Pas dei changement.
P Front roumain. — Les combats dans la région
ifu sud-ouest de Pralen, à 19 verstes au sud du
confluent de la Kasina et du Trotus, se déroulent
(avec des succès changeants.: Les éléments roumains et les nôtres, s'avan-
jçant à 7 verstes au sud de Praiea, ont progressé
de 2 verstes.

Deux attaques1 ndctumefe eWemies S deux vers-
iteo au sud de Rekos, sur la Souchitza, ont été
jcepoussées par les Roumains.
' Dans la région de Vebeni1, à dix Verstes à
l'ouest de Galatz, les combats continuent.
i Nos aviateurs ont lancé des bombes sur des
Marques et des navires sur le Danube, dans la
légion de Braïla, et ont incendié les bâtiments.
T Front du Caucase. — Pas de changement.
F Mer Noire. — Un de nos sous-marins a coulé
Maux vapeurs ennemis près du Bosphore. .

r '  Ca guerre des notes
NEW-YORK, 17 j anvier. — (Havas). — Du

a New-York World»: . t- . ^H¦ Grâce à la franchise et' au courage! moral
SHes gouvernements de l'Entente, nous savons
«quelle sorte de paix, ceux-ci considèrent com-
me indispensable à leur honneur, à leur exis-
tence, à leur liberté et à leur développement.
Ils ont mis en relief tout ce que l'Allemagne
laisse dans le vague.
k Oe la « New-York Tribune » :
r T»Ious trouvant en sympathie avec le but gé-
néral de l'Entente, croyant sa cause juste et sa
jbataille celle de la civilisation, nous ne pou-
rrions qu'applaudir à l'esprit élevé qui lui dicte
le refus d'entrer à l'heure actuelle dans des né-
gociations dont l'Allemagne serait sûrement la
seule à profiter ,
i» Du « New-York Sun » :
p Les termes de paix des Alliés feron t plus
que cent proclamations du kaiser et mille dé-
clarations des leaders du militarisme prussien,
pour éclairer le peuple allemand .sur les vé-
rités de la guerre. i :¦.. i
k L'emprunt anglais
' LONDRES, 17 j anvier. — Les demandes de
souscription à l'emprunt de guerre se poursui-
vent sans arrêt. Comme la souscripti on restera
ouverte pendant cinq semaines, il est naturel-
Jement impossible de prévoir le résultat final.
[Mais les informations parvenues de toutes les
parties du pays annoncent une participation
sans précédent de toutes les classes de la po-
pulation.
, , Navire autrichien torpillé
' ROME, 17 janvier. — La direction navale com-
munique que le 14 janv ier, près des îles Dal-
mates un navire autrichien a ete torpille par un
sous-marin français attaché à nos forces navales.
Le sous-marin fr'ançaCs à été attaque par un, avion,
mais sans résultat.
|if L'appel des réformés en France
w PARIS 17 janvier . — Le Conseil des ministres
A décidé que le projet précédemment déposé par
1e eénci&l Rocques pour une nouvelle visite
milita ire d"S exemptés et des réformés sera. re-
tiré et' qu'un nouveau projet lui sera substitué.

,§** Avec quoi on les console •
' BERl IN 17 janvi er. — 'Exposant le budget de
la Pru«se à la Chambre des députés de Prusse,
«ni boucle («tr un total de dépenses de 5 mil-
liards 160 m.liions de marks, le ministr e prussien
àç_ finances a déclaré entre autres que les ditn-
cultés de la^iail lcment qui se font sentir en Al-
€cirwffnc, *oni aussi sensibles sinon plus chez
ÎVnnraf , qui fait gravement eurreur en croyant
«vaincre l'Allemagne par la famine. ¦

La mobilisation
des

IIe, IVe et W* divisions
Le bruit se répandait ce matin, à Berne, que le

Conseil f édéral était convoqué en séance extraor-
dinaire.

A une heure et demie, cette après-midi, l'A-
gence télégraphique suisse nous communiquait
la note suivante :

BERNE, 16. — Officiel. — Les circonstances
avaient permis au Conseil fédéral de réduire,
d'accord avec la direction de l'armée, pendant
ces derniers mois, les contingents de troupes
stationnés à la frontière.

Dès le début de l'année, le Conseil fédéral a
été amené à envisager des mesures de précau-
tions plus étendues.

Pour cette raison, le Conseil fédéral ordonne,
pour le 24 j anvier, la mobilisation de la IIe di-
vision et des contingents de troupes non encore
levés des IVe et Ve divisions.

Le Conseil fédéral est toujours confiant, com-
me par le passé, que les deux partis belligérants
respecteront également la neutralité suisse.

i Les unités mobilisées ;'
BERNE, 16 janvier. — Conformément a l'arrêté

du Conseil fédéral suisse du 16 janvier 1917,
les états-majors et troupes énumérées ci-après
sont de nouveau mis sur pied. Premier jour de
mobilisation, le 24 janvier 1917.

1. Unités d'armée : deuxième disîsion , y com-
pris l'équipage de pont de la deuxième division.
— Les troupes de la quatrième division qui ne
sont pas actuellement au service, y compris
l'équipage de pont de la quatrième division. —
Cinquième division, y compris l'équipage de
pont de la cinquième division.

2. Troupes d'armée die l'élite ; compagnies de
boulangers 1 et 6 ; compagnie de boulangers 3
pour autant qu'elle n'est pas déjà en service.

3. Automobiles et automobilistes suivant les
besoins et par ordre de marche individuel.

4. Les organes de mobilisation des places
de rassemblements plu les troupes entrent en
service dîins la mesure des besoins.

5. Les escadrons de dragons et de guides
de- Ja landwehr ; ainsi que les troupes spéciales
du landsturm dans la mesure nécessaire pour
la mobilisation et le complément des colonnes
de parc et de munitions.

6. Service des étapes., comman'dSants d'étapes
et de gares suivant les besoins.

les renseignements supplémentaires suivent
par voie d'affiches fédérales de mise sur pied.

•M»«*- J ¦ Transports militaires ^ 'm^i»**'
BERNE,. 16. — Sur la proposition de son dé-

partement des postes et chemins de fer, le Con-
seil fédéral a édicté de nouvelles prescriptions
sur les transports militaires, modifiant l'arrêté
actuel en ce sens que les employés fixes et le
nouveau personnel auxiliaire de l'établissement
de la régie des chevaux du dépôt de remonte
de cavalerie et de l'infirmerie militaire, ainsi
que les chefs cibarres de l'infanterie , les ar-
muriers et les cibarres des écoles de tir, en
uniforme ou en civil, ne pourront toucher à
l'avenir des billets militaires que contre une lé-
gitimation prouvant le caractère de service de
leur voyage. .

Il n'y a pas lien de s'inquiéter
BERNE, 16 j anvier. — D'après les informa-

tions de l'Agence télégraphique suisse, il n'y a
aucune raison de s'inquiéter de la nouvelle mo-
bilisation de troupes. Le Conseil fédéral, comme
il le dit du reste lui-même dans son communi-
qué, ne croit nullement à une violation voulue
de la neutralité suisse. Jamais encore nos contin-
gents de troupes à la frontière n'ont été si faibles
qu'au cours de ces derniers mois. Il a semblé
opportun, en vue d'opérations militaires prochai-
nes, de renforcer la protection de notre fron-
tière. La 2me division aurait d'ailleurs été mobi-
Usée prochainement.

La nouvelle mise sur pied
BERNE, 17 j anvier. — On mande de Berne à

l'« Impartial » : Le Conseil fédéral a décidé ce
qui' suit concernant la nouvelle mise sur pied :

Doivent se p résenter tous les off iciers , sous-of -
f iciers et soldats, états-maj ors des unités mises
sur p ied, y compris tous les hommes dispensés
ou en congé des 2me, 4me et 5me diviisons ha-
bitant le pays, ainsi que ceux qui ont été Yen-i
voy és directement dans leurs f oy ers, des dép ôts
de troupe s ou du service de surveillance ou au-
tres et les recrues qui ont terminé leur instruc-
tion.

Sont dispensés dé se présenter :
a) Les officiers subalternes , sous-officiers et

soldats des classes d'âge 1883 et 1884 de l'infan-
terie, des troupes du génie et des troupes du ser-
vice de santé de l'élite , et ceux des classes 1885
et 1886 de la cavalerie de l'élite.

b) Les officiers détachés des états-maj ors1.
c) Les officiers, sous-officiers et soldats en

congé à l'étranger , en tant qu 'après avoir fait
leur service actif ont regagné le domicile qu 'ils
avaient à l'étranger avant la mobilisation du
mois d'août 1914 et qui ont été dispensés du ser-
vice de relève lorsque le congé leur a été ac-
cordé. .

L'affaire des draps militaires
BERNE, 17 j anvier. — On mande de Berne

à 1' « Impartial » : La « Berner Tagwacht » du
15 janvier a publié un article au suj et de la
fourniture de draps militaires. Le service de
presse du Conseil fédéral fait remarquer à ce
propos ce qui suit : En octobre 1916 les orga-
nes de contrôle de l'administration militaire
ont constaté que les draps fournis ou les cou-
pons envoyés pour le contrôle à cinq fabri-
cants de draps militaires avaient été soumis à
un traitement par l'acide, afin , évidemment,
que les résultats du contrôle fussent plus fa-
vorables. Cette affaire a fait l'obj et d'une ins-
truction militaire dans laquelle les autorités po-
litiques n'ont naturellement pas à intervenir.

Les nouvelles levées de troupes

CiiïiMp racfiiîeloise
Louches manœuvres. — On lit dans «'«Express»

dé Neuchâtel :
Récemment, le directeur d'un établissement

d'instruction de Neuchâtel recevait d'un agent
de voyage établi en Suisse, mais d'origine alle-
mande, la prière de bien vouloir lui communi-
quer le double de la liste complète des élèves
de l'Ecole ; il s'agit d'une liste de plusieurs cen-
taines de noms ! ! !

Le directeur, étonné de cette demande que
seuls des Germains peuvent se permettre, et
flairant là-dessous quelque louche manœuvre, fit
répondre au personnage ans gêne qui lui adres-
sait cette prière, que l'Ecole possédait un seul
état nominatif de ses élèves et que cette unique
liste suffisait amplement aux besoins de la Di-
rection !

On nous assure également, mais nous n'avons
pu vérifier la chose, qu 'un établissement simi-
laire de la Suisse italienne vient d'être victime
d'une manœuvre semblable, et qui a malheureu-
sement réussi. Son directeur recevait il y a quel-
que temps la visite d'un professeur duement re-
commandé par des collègues suisses allemands,
qui lui demanda et obtint l'autorisation de suivre
les cours pendant une quinzaine de j ours, afin ,
diasit-il, d'étudier le fonctionnement de l'établis-
sement.

Ce Monsieur parut prendre grand intérêt à l'a-
ménagement des classes, à l'enseignement, au
matériel, etc. Lorsqu 'il quitta l'école, au bout de
deux semaines, on s'aperçut qu 'il avait réussi
à établir la liste complète de tous les élèves !

On se demande dans quel but ces émissaires
d'outre-Rhin tiennent tant à connaître le nom
des élèves fréquentant nos établissements d'ins-
truction. Recherchent-ils les insoumis, ceux de
leurs nationaux qui vont bientôt être en âge
d'être appelés sous les armes ou susceptibles
d'être compris dans la mobilisation civile ? En
veulent-ils aux Alsaciens des territoires libérés ?

ïi est difficile de connaître le pourquoi de cette
insistance à connaî tre les noms des élèves de
telles écoles, et quelle noire machination se cache
derrière ces tentatives.

On voit que tous les moyens1, même les1 moins
avouables, sont bons pour la Kultur allemande
quand elle veut arriver à ses fins.

Donc, qu'on se tienne sur ses gardes, dans ce
domaine aussi bien que dans d'autres.

La Cbaax-de-p onds
Les horaires réduits.

La date d'entrée en vigueur des horaires ré-
duits n'est pas fixée; elle pourra avoir lieu d'un
j our à l'autre, une fois que le travail d'élabora-
tion des proj ets sera terminé par les entreprises
de chemins de fer et que ces proj ets auront reçu
l'approbation! du Département fédéral des che-
mins de fer. Cette date d'entrée en vigueur, de
même que la durée de la période des horaires ré-
duits, dépendront du reste des circonstances —
disons du bon vouloir de l'Allemagne.

En ce qui concerne les Chemins de fer fédé-
raux, le premier proj et d'horaire ' réduit vient de
paraître.

D'une maniera générale1, "les grands directs et
trains principaux sont maintenus. En principe,
des communications convenables sont assurées
au trafic local notamment aux trains d'abonnés.

Entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds, il est
prévu dans chaque sens 11 trains journ aliers au
lieu des 17 qui circulent actuellement. Les dé-
parts du Locle de ces 11 trains sont fixés aux
heures suivantes : 5.02, 6.30, 8.10, 10.00, 12.10,
1.10, 3,32, 4.20, 6.15, 8.10 et 10.55. Les arrivées
du Locle sont prévues comme suit : 7.18, 7.57,
9.40, 12.25, 1.25, 2.17, 4.05, 6.48, 8.25, 10.05 et
11.30. Tous ces trains sont des trains omnibus;
il n 'y a plus de direct et encore moins d'express
sur l'ancien Jura-Neuchâtelois.

De ces trains , 7 circulent entre Le Locle et
Neuchâtel, avec arrêt de 4, 10 et même 24 mi-
nutes à La Chaux-de-Fonds. Les départs du
Locle donnant la correspondance sur Neuchâ-
tel sont ceux de 5.02, 8.10, 10.00, 12.10, 4.20,
6.15 et 8.10. Le dernier train du soir départ de
Neuchâtel à 8.16 et arrive au Locle à 10.05.

De Neuchâtel à Lausanne, il n'y a plus que
8 trains j ournaliers au lieu des 11 trains ac-
tuels. L'express du matin est supprimé ; en re-
vanche , les trois autres directs sont maintenus
avec départ de Neuchâtel à 10.22, 6.27 et 9.55
soir. Au retour dito : les trois directs arrivent
à Neuchâtel à 9.55, 2.05 et 7.50 et continuent
leur marche sur Bienne , Bâle et Zurich.

Pour le Val-de-Travers , six trains seulement
circulent chaque j our au lieu de huit actuelle-
ment. De ces trains , deux sont mixtes et trans-
portent des marchandises et l'un est un direct
donnant la correspondance sur la France, mais
s'arrêtant à toutes les stations.

Â noter que sur ia ligne Lausanne-Fribourg-

Berne-Olten , quatre • directs sont maintenus, 3
des directs actuels étant supprimés. Cette li-
gne n'est ainsi plus avantagée d'une façon aus-
si évidente par rapport à la ligne plus courte
et plus économique du Pied du Jur a (Lausanne-
Neuchâtel-Olten). , l , . , , , . , . . , i .
Fonds romand pour les soldats aveugles.

Du 10 "octi.'bre 1916 au 10 janvier 1917, M.
Valloton; a reçu 8,316 fr. 35, dont 1,500 francs
des concerts Charles Huguenin , La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, 1,562 francs, d'un groupe
d'Alsaciens, 250 francs de Mlle Louise Béguin,
artiste-peintre à Corcelles sur Neuchâtel (vente
d'un tableau), 3432 'fr. 50 de la Chaux-de-Fonds
(collecte à l'issue d'une conférence ; 1500 franc-7,
trois dons de 500 francs , un de 300), etc., etc.
Le détail de cette somme de 8,316 fr. 35 ainsi q>ie
toutes les précisions sur l'œuvre vont paraître
dans fe bulletin de M. J. J. Monnier, à Genève.

Au « Fover du soldat aveugle », 1100 francs.
A M. Herriot, pour les écoles de mutilés,
Lyon. 1,562 fr. Matériel Braille .200 francs ;
Hôpital , 248 bis, Lyon-Villeurbeaurie, des mon-
tres, 100 fr. Asile de Caluire, près Lyon, des
montres : 2000 fr. Envois disséminés, 307 fr.
Frais : 142 fr. Total, 6311 francs.

Les 2.005»35 fr. disponibles seront incessam-
men t employés à l'achat de nouvelles montres^
de machines à écrire1 etc

Plus de 30,000 fr. ayant été versés à' M. J.-J.
Monnier , c'est en chiffre rond' 166,000 fr. que le
public de la Suisse romande a donnés ppur les
aveugles de la guerre.
Les Variétés à la Scala.

C'est vendredi que commencera à la Scala1
la saison des Variétés. La direction en a été
confiée à M. Bassan, chef d'orchestre du Grand
Théâtre à Genève qui viendra habiter notre
ville. Nous aurons l'occasion d'applaudir les 3
Reymon d, de l'Hippodrome de Londres , Made-
moiselle Nlta Darbel , l'exquise étoile des con-
certs de Paris, diseuse dans ses créations et Cé-
sar et Claudine, de l'Olympic de Paris dans leurs
danses de genre. En plus divers films de ciné-
ma inédits passeront sur, l'écran.
Conférence religieuse. 'A- iWsdM ^ i

Nous rappelons la conférence que donnera M.
U. Augsbourger sur ce suj et : « Dieu prévoit
tout » mercredi 17 janvier à 8 heures et quart
précises du soir à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. • .., , , , .
Quatrième concert d'abonnement.

Mardi "23 janvier le t^uatuor à' cordes de
Berne se fera enten dre avec le concours de M.
Ad .Veuve pianiste, pour l'exécution de deux
quintettes.

Let (quatuor de Berne Composé de trois Suisse
MAL Brun , Cousin, Lehr) et d'un hollandais (M.
Tromp) s'est acquis dans notre pays une excel-
lente réputation , tant par ses qualités d'ensem-
ble que par la valeur individuelle des artistes.
La critique a été particulièrement louangeuse:
à Lausanne où le quatuor s'était fait entendre
en février 1916 et où il a été rappelé il y a deux
mois.

Le programme compte le Quintette de César,
Franck, un Quatuor de Borodine et un Quin-
tette de Dvorak. C'est une belle soirée de
musique de chambre en perspective.

Billets en vente au magasin de musiqjue Beck,'rue Neuve 14. , j . .. ..
Conférence â Beau-Site.

Jeudi 18 courant à 8 h. et quart, M. le profes-
seur Louis Jacot du Locle donnera dans laGrande Salle die Beau-Site une conférence pu-blique et gratuite accompagnée de suuperoes
projections lumineuses sur le « Canal de Pana-ma ».

Invitation cordiale à' tous.
Une bonne nouvelle.

Nous apprenons avec un vif plaisir que la
Société fédérale de gymnastique l'Ancienne
section organise avec le concours de la musi-
que les « Armes-Réunies », deux grandes re-
présentations qui auront lieu au Théâtre le 28
j anvier l'après-midi et le soir. Comme depuis
le début de la guerre, nous n'avons plus as-
sisté à de pareils spectacles, et comme on saitd'autre part, les beaux succès obtenus derniè-
rement par l'Ancienne, nul doute que le théâ-tre sera trop petit, pour contenir tout le pu-blic qui voudra bien venir applaudir les
prouesses de nos sympathiques gymnastes.
Nous reviendrons sous peu sur la composition
du programme.
Théâtre.

Dimanche prochain 21 j anvier, la troupe du
Théâtre de la Comédie de Lausanne , viendra
nous donner une représentation du grand suc-
cès du rire : « Vous n'avez rien à déclarer ? »,
vaudeville en trois actes, de Hennequin et We-
ber. Le spectacle, désopilant, n'est pas à Vu*sage des jeunes filles.

La location sera ouverte chez M. Méroz, au
Théâtre , le matin à 9 heures pour les Amis du
théâtre, l'après-midi à 1 heure pour le public.

llConfre la îoux tnz Pecîoriii es]fa=—

Le p lus Agréa m des Purgatif s
THé CHâIVSBARO

Le Meilleur Remède de la
CONSTIPATION

15S4 Pa 27503

Imprimerie COURVOISIER, La. Chaux-de-Fon"dS
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Donner du Biomalf aux enfants, j
c'est leur faire plaisir, car leur gourmandise est satisfaite par le goût sucré et agréable du |
Biomalt. Mais c'est surtout du bien que l'on fait aux enfants quand on leur donne du Biomalt, à
car aucun aliment ne peut les fortifier autant, aider aussi efficacement à leur croissance, leur I
donner autant de forces et leur assurer une santé aussi robuste. I

| En cas de toux et de refroidissement de la gorge, |
le Biomalt est un remède idéal . Pris chaud ou ajouté à du lait chaud, il résout le flux muqueux, |
guérit l'inflammation des bronches. Il fortifie en même temps l'organisme, augmente la nutrition - I
et écarte ainsi le danger de chronicité du catarrhe. i

Le corps médical ne tarit pas d'éloges à l'égard du Biomalt, qui est du reste employé
§ d'une façon constante dans de nombreux hôpitaux et cliniques. i

/ Malgré la grande hausse du malt , le Biomalt se vend toujours partout au prix de FP. 1.60 la boîte i
4 de 300 grammes et FP. 2.90 la boite de 600 grammes. ' i

I 

G ALERTES, Fr. 1.» PREMIÈRES, Fr. Q.5Q §

Pauvre cœur - Jaloux de demain - La lettre au rebut i
4 actes 4 actes 2 actes .„ - .. !", .

W Dans quelques jo urs, ouverture de la saison de Variétés m
xr*****™**^^

Etat-Civil Un 16 Janvier 1917
PROMESSES DE MARIAGE
Dubois Georges-Arthur , estam-

peur et Richard née Guyot Loui-
Re-Auraline . ménagère, tous deux
Neuchâtelois.

DéCèS
26\°5. Speicher Johannes, veuf

de Elisabeth née Inderwilde, Ber-
nois , né le 11 Juin 1832,

L'ALBUM
1916

OocnmenfN de la Section
photographique de l'Armée

française
MaRTiiflquft publication illustrée,
environ 16X25 cm., 28 pages,
texte en 5 langues , est en vente

au prix de

W^-9 centimes

A la Librairie Courvoisier
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

«W Envoi au dehors contre
remboursement.

SABE-FEMME D,PLOMéE
Mme Dopauloup-I.ehmaon

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare ) Genève. Télè ph, 34.8?

Reçoit pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les
jours. Discrétion. Prix modérés.
Man spricht Deutsch. 24690

P.-30 34B-X. 

SAGE - FEMME diplômée
M" DUPASQUIER-BRON

Place du Port 2, Genève
(arrêt Tram No l, 5 et 2)

Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléuh. 4'i.16
P-S0-235-X * 17778

Qlj ép lj arine
Antlmlgralne. antinénralglque

En vente dans toutes les Phar-
macie. J-HltMOSi, 71

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel in U
le plus sain, le plus nutritif,

Da sacre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

[nel un à la nie

, 6 Je paie toujours
\-_ijMtt__ \ '«•niiooni» d'arsrent
©5S1&&8 ourtliiibre.s-poslo.
Eï **H ""ecl '<,n3 . lots, séries
Jllî f||j le , enroro actuellc-
%Êi&M?{ uent anx pins linuls
jsSSS i'rii[- Gézn Szckulii

d.r. Al pes 3, Lucn-ne
HôtXlij

MOTEURS
à vendre

disponibles de suita
1 ", H.P. T ei-oq
•! H .P . 3!0 Volts
8 H.P. tj 'lb Volts 1014

Ecrire Case postale Ut i l

Le Groupe «'Epargne

* L'Etoile
recommence ses versements au

Restaurant Terminus
Sbaque samedi, à 8 h. du soir.

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

l.e Comité.

Hôtel de la CROIX-D'OR
15, rue de la Balancu 15.

fous les JEUDIS soir,
dès 7 '/, heures, 83805

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

De recuii.iua.uuB, ijuui» iiur v. im.

w mu D 'OR
Tous les Mercredis soin

TRIPES
SAUt- ttmmt uirxumtt

Mmî P. Meuwly, GENÈVE
Rua de Berne 18, près la gare
Téléph. 43 58. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Spnken. Sprichl
deutsch. J H -18257- D 21741

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

des Facultés de Mont pellier et
Lyon , et Di plômée de l'a Mater-

nité de Genève.
Bue de Neuchfttel 3
15>214 et Rue des Al pes 16

Télé phone 77-13
(près de la Gare) (Jli .VÈVE

Reçoit pension"'. — Consultations
Man sprioht deutsoh. H-3I 221-X

Mme Bertone ¦ Gaillard
Sagre-remme di plômée

GENÈVE , 10. Rue du Prince. 10
Téléphone 60.4 1

Consultations - Pensionnaires
Prix modérés

Soins d« docteur à disposition.
P 30.010 X 641

Maiiag©
Moniteur , 29 an* , bonne con-

duite , ayant petite fortune , liénire
faire la connaissance de demoi-
selle, même âge , bonne trav ail-
leuse et sérieuse , ayant mobilier ,
nn uiétier et petite fortune. —
Ecrire sous chiffres E. C. 815,

. au bureau de I'IMPARTIAL .

jjj BUFFET-RESTAURANT î

MONT-SOLEIL
m Téléphone 2 sur ST-IMIER Téléphone 2 Q

I Parte : Mardi 16 Janvier 1917 i
U Etablissement entièrement rerois à neuf. Chauffage central D
Q Salle à manger» réservée pour Sociétés Q
m Cuisine soignée Vins de premier choix m
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&•» CHAOI-DE-FOHDS

I

l|(S«lS «Sill tl|l i
i CH. BA'HLER 1 I

Rue Léopold-Robert 39 IflEj E>

Joiiraayic de Modes
Vente Librairie-Papeterie COIMYOISIER Place Neuve

COURS
DE

COUPE
ET DE

COUTURE
ht L aim "SJBT
donnera un Cours l'après-midi
de a à 4 heures, et le 8f» ir de 8 à
10 heures. Prix , Fr. 1 S.— H67

On cherche 1083

Conversation
anglaise

avec personne de langue anglaise
ou ayant séjourné longtemps en
Angleterre.— Ecrire sous chif-
fres M. C 1083, au bureau rie
I'IMPAUTIAL . 1380

Qui prêterait
dans bonnes conditions 4 à 500
fr. Amortissements mensuels.
Pressant. Faire offres édites,
sous chiffres P. S. 417 , au bu-
reau de I'TMPATITI M.. 

^̂

Poudre à Gâteaux
« 151E It .11 A N X »

Meilleur produit suisne
En vente chez 2'i '28

MM. Kûhllng 4 Co, Grande Dro-
guerie.

Robert Fr. & Oo, Grande
Droguerie.

A. Vullle-L 'Eplaten 'er, rue
Leopoid-lioberl 58.

A. Psrret-Savole , Eniearie

C'est le numéro d'une potion.
prénnrée r>ar le. I>r. A. Itour-
finin , pli:irrn:ii *i<Mi. rue I .<><» »
polt l- l toln ri .'t'.t . La ( '.haux-iie.
FOîH I S, r"tiun qui guérit (parfoi*
même en quoique» heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Drix à la pnar-
macia fr . 1.60. En remoourse-
mont franco fr. 2.—. 9741T
Tickets <1 escuinute S. li. AV

I

APOLLO ! Tsr APOLLO ! |
La Bide îêi Fantômes Hoirs 11  Feiko le Batelier 1

Drame policier Drame d'aventures Hl

La suiic mi CERCLE ROUGE (utm I
Un monsieur et une dame ou deux dames ne paient qu 'une place K

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

Maison fondée en 1809 1189 Téléphone 9.46

PMoppls on tons genres. Travail soigné.
ITïïTWllTni l III II HIBT--——-—¦ III«I I IH«»«—_______L_*__i3.-a

__aa__aa____maaaaams_a_a_--m_-aaaam_a_a-a***************************** ^***

Première Vendeuse
est demandée dans impor tant Commerce de la localité.
Sérieuses références exigées. Place d' avenir pour personne
capable et aclive. — Offres écrites, sous chiffres A. F.
1180 au bureau de I'IMPARTIAL . 1180

Magasin de la place cherche vendeuse sérieuse et ca-
pable , parlant les deux langues. Inulile de faire des offres
-ans bonnes références. Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres avec copie de certificats et prétentions de sa-
laire , sous chiffres X.X. 1211 , au bnr .de  I'IMPARTIAL.

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

Caoutchoucs é» têAssortiments complets **9tiSwff&*'* *Wa

Pour talon bas : Fr. O» «f d Pour talon bottier : Fr. **9m«7U
¦ i ¦mii.i i ¦¦¦ I M̂I^^^MMW^— rnirn.... * —IB —******—fn— W_- *___*

I 

Jeune Commerçant 1
22 ans , énergique , connaissant plusieurs langues, ra
comptabilité et tous les travaux ue bureau , H

cluerclie jpJLs»<*«e'' i
dans maison d'horlogerie , pour de suite ou ilate à 9
convenir. — Ecrire sous chiffres R. X. 1198 au ¦
bureau de I'IMPARTIAL. 1197 M

A 0 B ^

Maga sin de la place cherche caissière ayant déj à tenu
ce poste , sérieuse et de toule moralité. Entrée de suile ou
époque à convenir. Inutile de fa i re des offres sans premières
références et caution s. — Offres écriles avec in di r .a i ions
exactes où on a été j usqu 'à ce jour , sous chiffres B. C.
1210 au bure a u de I'IMPARTIAL . 12!0

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier.



Nielfis
De bons limeurs de niel sont

demandés de suite . — S'adresser
avec ri'férence» à l'Atelier de Dé-
coration E. FAVRE, Envers fl
L,«* l.orle. H',,

Fabrique d'Horlogerie de
PÉRY cherclie
très bon P73D 83g

MÉCAIHCIEIT-
OUTILLEUR

bien on courant de la partie , nou-
vant faire un outillage soigué. —
Même adresse

1 ton DÉCOLLETEUR
Bons

Remonteurs
de Clirono graphes sont demandé
de suite. Entrée immédiate. Places
stables. — Faire offres écrites ,
sous chiffres P-20540-G, à Pu-
blicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 266

jfte^aipei)
Un bon mécanicien faiseur à"ê-

tampes Sliô

est demandé
j ar une importante Fabri que
d 'horlogeri e de Uieunn. Place
stable et fort gage. — Offres écri-
tes, sous chiffres P.KIIU,, à l'u-
blicilaH S. A., à (tienne.

Importante fabrique enga-
gerait pour époque a convenir :

Son Chef-Remo nteur
t>0UT la direction d'un atelier de
remontages grandes et petites
pièces soignées.

A la même adresse, plusieurs
bons 427

Remonteurs
de mécanismes, finlvsairos
et éciiapptMiieul*). trouveraient
t>lace de suite. — Adresser offres
écrites sous chiffres P 51 U, à
Publicitas S. A., à BIENNE.

gonne leSSÎVeUS G
est demandée nonr 2 jours par
semanie, a la Clinique Montbril-
lant. 1034

Munitions
f i  CAPITALISTES cherchent à

achete r, AU COMPTANT , un Ate-
lier de munition s comolet. PRES-
SANT .—Ecrire sous chiffres O.M.
1039, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demanda de bonnes 1053

laineuses
bien expérimentées et ayant déjà
travaille pour la munition. —
Se présenter i l'Atelier de décol-
letais, rue du Commerce 123.

Jeune fille
pour seconder ménage, 10S4

Personnes
pouvant faire des heures ponr
ménage , sont demandées. — Of-
fres rue Nnma-D ioz  151. 2' étage.

punitions
On cherch e participation

avec capitaux dans atelier
mécani que bien organisé ; â
défaut , association avec bon
ouvrier honnête et sérieux ,
connaissant bien l'outillage
et les machines automati ques.
— Offres écrites détaillées ,
prétention s, références et cer-
tificats , à C;ise posi. 12542.

Maison de la place cher-
che pour de suite

(Sténo-
@aciy lograp he

sachant l'ang lais. — Faire
offres par écrit , sous chif-
fres P 20658 C, à Publi-
citas S. A., En ville. i022

--m-_ mmMmm —¦i ¦——¦
Compagnie d'Assurances sur la Vie 1

FONDÉE en 1872 1
^ Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne |

I 

Assurances Rentes viagères immédiates
mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMME S
dite au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56%temporair es à Terme fixe ou A 60 ans , . il,44 "/„Dotale pour conslilulion d'un cap ital A 70 ans ' . 14,10 V,en faveur dVnfants. A 75 ans 17.62 "/,,
Combinaisons diverses. Le tarif pour femmesestun peu inférieur

Rentes viagères différées pour pension de retraité e parti r d'un acre
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux tètes.

La Compagnie dispose dnns ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 fr. do valeur acutelle de ses, engagements.

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HU-
GTJEàiN, rue Jaquet-l*roz 60. La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77 I

Commune de La Chaux -de-Fonds
——*****—•——

Avis aux Voilarlers
MISE AU CONCOURS

La fourniture de 3 attelatrea pour le Service de la Voirie.
Le caiiier des charges peut être consulté à la Direction des Tra-

vaux Publics , rue du Marché 18.
Lea offres doivent être adressées nar écrit à la Direction des

Travaux Publics, jus qu'au 31 Janvier 1917.
353 Direction des Travaux Public*.

AT T TJ KR k P1TP
- o .. tt 1U1 t> *_ H «n R an tr*IsisDiflayllû

A vendre de suite Savonnettes galonné. arg=nt 0.800.
s Savonnettes Niel , argent 0.800.
» Savonnettes Plnqué. 10 et ;J0 ans.

Ls tout avec mouvements 19 M gr es ancre i Rolwrt» , 15 Rtihin( «pi-
lal Brejr iiet, — Faire offres par écrit de suite , Case postale l«*l Ht .
I.o l.oi- .'e. 1011

T fl U '•*** P«*«*tortiie* d:i Dr J. .1.
I l l l l  Y iaQ l îini O BfoW» retsmnmaimée» par n o m b r e u x
I U U /a  flU LlillitJ luéunrin», sont d' une efficacité snr-

' 
v prenan te  contre le» rhumes. Ion

catarrhe* pulmonaire*, l'enrouement, l'asthme, la jp lppe
et autres u lïeciiuns analogues de la n oi l r ine.  Ces tas>l n ttes se
vnnoent , en boi les ae 80 tt. et l'r. 1.20, a I M Cliaiix-rte-Fonds,
r !ans les pharmacies tëerl ». lîéfr iiin . |t<ii»ot. Dr ISotu quiu.
•flouuler. Pai el, Abeille ViiMguttux. H-3UU36-X %ist*

Machine; disponible!
en magasin

10 décondenses automatiques jusqu 'à 16 mm.
5 petites iralseuwes d'étaoli.
6 perçiMises sensitives 10 mm.
5 tai-uiirieuses doubles 18 mm.
1 machine à ta i l le r  les filets.
1 1'erceuse de 25 mm.

Orasinn , bon état. Machines neuves dans court dèlnl.— Bureau
technique H. A. Deuiaurex, Ingénieur, 8. Bue Petitot . Genève.

n T? îsn n î n t K

moteurs
A vendre, faute d'emploi t

1 MOTEUR ÉLECTRIQUE 310 volt» « Le-
coq u S IIP, en très bon état.

1 MOTEUR ÉLECTRIQUE 310 volts « Tari »
3 IIP, en très bun état.
Adresser offres Atelier de Mécanique AXA ,

rne «Jaquet-Droz 4!>. 853
A la même adresse, a. vendre t

1 BASCULE ROMAINE force 200 kilos, très
peu usagée.

de finissages
iT7» lignes ancre « Fontainemëioa », trouveraien t occupa-
Uou suivie et lucrative à la

Faillie "BU" nie le la Serre fis

LA COMMUNE
LA GHAUX-DE-FONDS
désire entrer en pourparlers avec industriels et capitalistes,
en vue de l'exp loitation à La Chaux-de-Fonds de

l'ilisr lE lÈitaii SspeiiflÉs iiBtMlÉisES
créé par la Commission du Trava l. P 38621 C

I Les intéressés sont priés de s'annoncer à la Direction
des Finances communale? , qui renseignera. 26896

ROSKOPF
Bon remonteur d'échappe-

ments est demandé par la Société
d'horlogerie «Fleurier Watch Go»
à Fleurier, Travail suivi et lu-
cratif; mouvements c Kummer s

P 254 N 6ol

HorjQfler
Comptoir de la localité cherche

un bon horloger pour petites piè-
ces ancre soignées , pouvant s'oc-
cuper princi palement de la mise
en marche et du décottage. —
Adresser offres par écrit , sous
chiffres P. P. 695, au bureau de
I'IMPARTIAL. 695

CAL1BREUSES
et

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

Emboutissages
On sortirait série d'emboutissa-

tres à maison bien installée .
1'reswaiit.— Ecri re sons chiffres
Kt l.l , Poste restante. 1073

ĉheveurs
d'échappements

ponr grandes pièces ancre , sont
demandés de suite au comptoir
GL\DIIAT-I>P.I..\CIIAUX «V Va
rue du Parc 13j . 1147

La Fabrique JNVICTA "
demande 1175

TISITEORS j£gg

Poseur de
Cadrans

pour pièces 14 lignes , est de-
mandé à la 1057
S.fl. Vve Cft.-Léon Sriimlfl & C°

margeur
expérimenté et sérieux, demandé.
Piace stable et fixe. — S'adresser
à MM. GGETSOHEL <t Co, rue
de l'Hôtel-de-Ville 28. 1020

Picard s Hermann
rue du PARC 150

engageraient 1086

Acheveurs
petites pièces ancre.

Embolteiir-
Poseur rje tafa
Çarc n'prn !» tlBMTCudlii U BtUiB taUBïHISIES

Enchères publiques
IMMEUBL E

Vente déf in i t ive

L'immeuble article 105 du
cadastre de ce lieu : Une de la
Itulaiire 17. bâtiment et dépen-
dances de _'l. niètie s carrés , ap-
partenant à Jules-Frédéric BRE-
NET, sera vendu aux eiichè-
rrs publi que», le jeudi 18
janvier IÎM7. à "2 heure» du
soir, dans la Salle d'Aiitiien-
CCH den l'ruu 'Ilomines . Hô-
tel jndiriaire, à La Chaux-
de-l oiidN.

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

Pour les servitudes grevant
l'immeuble et les conditions de
vente , s'adresser à l'Office sous-
signé et pour visiter l ' immeuble ,
à Monsieur Pliili pne Robert , avo-
cat, rue Léopold-Robert 40, ici ,
gardien judiciaire.

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

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

Office des Poursuites
Le préposé

P-S0001-C -A .  Chopard.

Enchères publi ques
d'un

IMMEUBL E
Veule déOuilive

L'immsnble article 46fi3 du
cadastre de ce lieu : Uue des
Fleurs 3'i. bâtiment et dépen-
dances de 470 mètres carrés , ap-
partenant à pâme Lina-Géreuse
(laldara née Juillera t , sera ven-
du aux enchères publiques
le jeudi 18 janvier i 'JI I ,  à
•J '/i heures du noir, dans la
Salle d'Audiences des l'riid'-
llomines, Uôiel judiciaire,
à La Chaux-de-Fonds.

(Assurance incendie , fr. 53,900:
estimation au cadastre, fr. 60,010).

Pour les servitudes et les con-
ditions de vente , s'adresser à l'Of-
fice soussigné el pour visiter
l ' immeuule, à M. A. Jeanmonod ,
zérant d'immeubles, rue du Parc
23. ici , ganiien judiciaire.

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

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

Office des Poursuites :
La Préposé,

p-30000 c A. Chopard.

Ressorts
Ouvrières connaissant la pose

des crochets et une apprentie
(rétribution immédiate),  sont de-
mandées car la Fabrique Emi-
le (ïeiser. rue des Tuileries 42.
P aotiSi c iœ?5

On sortirait
à domicile 12 '/> li gnes cylindre,
échappements et emboila-
ires. — S'adresser rue Léopoid-
Koi iert 26, au 2me étage. 1056

apprenti Coiff eur-
posticheur

trouverait place dès maintenant .
Apprentissage sérieux. — S'adres-
ser chez M. Eugène ZL'GER.
coifffui - poslicheur, rue de Ja
Balance 14. 106'?

J'achète au comptant  tons
lots li4<J

CALOTTES
métal et Urgent

contrôle Anglais. — Faire offres
écrites à Case postale 16169

Du .mil à atteler
nne

machine à fraiser
circulaire pour scier les barres
laiton. — Faire offres écrites ,
Case postale 15181. 1010

éumm
- t̂àsj A ven dre
P g^B *»T une j u m e n t ,

r * ' T*̂ 3 ^t'6 ('e "* ana '(L— ___£2--_4i*B- garant ie  sous
tous les ramiovis. — S'adresser à
M. Urbain Aubry,  à i l l u i i i i ux

^ 
B I S

SELLE
On demande i act) et «r d'occa-

sion une sel lf , en bon état. —
S'adresser à M. César llnur-
auiu . Scierie, aa Locle, 1110 >

Banque PERRET & €9
Rue Léop.-Robert 9 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léop. -Robert 9

Ouverture de: JJjjjjg jjg Qgllfgjsijjggg
Comptes Courante. Chè- UJ"'6 U6 ",': *"!,"?que s et Dépôts d'Or , d'Argent et de Platine

aux conditions du jour les 18 Rue du Grenlar 18plus favoraolts. 
Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux

d'Effets sur tous pays preoleux en Lingots. Bar»
Chèques et Traites sur ton- res . Monnaie s. Décliets .ete.

tes places importantes.  Vente d'Or. d'Argent et
_,. , „ , . _,, Platine prépares a tomChange de Monnaies et Bll- titres, qualités et dimen-lets de banqae étrangers. sUms ^

ar InontBnrB da
Exécution d'ordres de bour- boites , bijoutiers , etc.

se sur les places suisses Plaques argent p' cadrans;
et étrangères. Or fln pour doreurs .

Encaissement de coupons. Paillons nr et argent.¦ 

Abonnements Militaires
« 4̂9 cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.

M _. , ~W^M:JW'M&Jœ&_W}
environ 10 7 S

1500 kilos LAITON
en tringles 8.50 mm. Garantie S. S. S. —
Adresser offr s écrites, sons chiffres P 5196
J. à Pnblicitas S. A., à St-Imier.

Fabri que de machin u s, possédant un outillage complet déaire
entreprendre fabrication de

pièces laiton
•rJonrrait commencer de suite. — Ecrire sous chiffres S.K. 1017.

au bureau de I'I MUARTIAL . 1017

Etude 6. NICOLE , notaire
Les Ponts-de-Martel

« ¦ ! «« ¦

A vendre de gré à grè plusieurs MAISONS locati-
V6S, situées aux Ponts. Emp lacements favorables , bons
rapports. — Pour visi ter les immeubles , et pour renseigne-
ments , s'adresser à l'Etude sus-nommée. 492

Hteiier et Force Motrice
et louer

A louer dans localité du Val-de-Travers, un atel 'er
de 13 mètres de longueur , 8 mètres de largeur et 3 50 mè-
tres de hauteur , avec force motrice hy draul ique  de lo à 20
chevaux , pouvant servira l 'installation d' unn petit e indus-
trie. — Ad resser offres écriles ,sons chiffres P 285 N, à
Publicitas S. A., à Neuchâtel. 839

A LOUER, pour le 30 Avril lOil , le Café".
Restaurant de la Couronne, à Villeret, lran c formt
et remis à l'état de neuf. Situation avantageuse et bonne
clientèle. Reprise à volonté .

Pour visiter , s'adresser a M. J. COLOMBO, gérant
d'immeubles à St-Imler , et pour traiter aux propriétaires
MM. MERCIE R AT et PIGUET, à La Cliaux.de.
Fond». P 5182 J 832

A vendre un 1075

Chien-loup
âgé "2 ans , I TPS bien dressé, nlus
un di t  âgé 18 mois ,—S'adr. Gen-
darmerie , à Moulfaucon (Jura
Bernois|.

Fort Burin-fixe
tout acier crande plat eforme ,
130mm. fr. 100.—. — A. Moutan-

i oou. S. rue ïrouchlo. Ueuève.

Munitions
A vendre , pour cause de disso»

lution a 'associauon , un atelier
monté et mai'chaut bien, avec
gt-anus 1054

Tours Revolvers
Taraiideuses

et

l'outillage complet
pour la mécanique.
ri'aiir . au bureau <le I'IMPABTIAL.

Parafiiie
A vendre 150 kilos para-

fine , disponible de suile. —
Adresser offres écrites , sous
chiffres M. M. 1148 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 1148

TOURS
REVOLVER

A vendre, pour cause da
place. 2 tours Revolver
neufs , 25 mm. Prix , fr.
8K00.— pièce, net au cornn-
tant. A enlever de suite

Fabrique ,,GE0"
¦tue Jiieob-lîiunil 130



LA CHAUX-_OE-FONDS

LES FRANCS-COUREURS. — Le vélo-club
:;> Francs-Coureurs de notre ville a, dans sa
eniière assemblée renouvelé son comité com-
i.e suit pour l'exercice 1917 :
Présiden t, Alexandre Borel ; vice-président,

lenri Rothen ; caissier, Martel Roy ; vice-cais-
ier, René Dubois; secrétaire, Henri Borel ; vice-
scrétaire , H. Chopard; archiviste , E. Jaquet;
ssesseurs, R. Bourquin et E. Au^sburger.
La correspondance doit être adressée au pré-

sent, 6, rue de la Cure.

VELO-CLUB EXCELSIOR. — Le Vélo-Club
Ixcelsior, dans sa dernière assemblée générale
u 12 écoulé, a constitué son nouveau comité
our l'exercice 1917 comme suit :
Président, Paul Perrenoud , Promenade 1; vi-

e-président , Charles Dumont; caissier, Charles
Jerger, Balance 16; vice-caissier, Robert Hugue-
in; secrétaire, Marcel Godât ; vice-secrétaire,
j eorgse Béguin; assesseur, Charles Béguin ; ar-
hiviste, René Brunner.

BIENFAISANCE
La Direction des Finances a! reçu avec recon-

taissance les dons suivants :
Fr. 9 pour l'Hôpital d'enfants, produit d'une

:olIecte le j our de l'An au café Lauber.
Fr. 24 pour les Crèches de l'Abeille et de la3romenade, de quelques amis aux Rasses.
Fr. 60 de M. P.-K., dont fr. 20 pour le Dispen-

saire, fr. 15 pour la Bonne-Oeuvre, fr. 15 pour
es Colonies de vacances et fr. 10 pour, les pau-
'res de l'Eglise nationale.

Fr. 15 pour les soldats suisses malades néces-
iiteux, produit d'une collecte faite le 31 décern-
ée 1916 dans une fête de famille, à l'occasion
les noces d'or de M. et Mme Henri Droz.

Fr. 1»30 pour la Caisse de retraite des fonc-
ionnaires communaux, reliquat de compte du
30 décembre.

Fr. 6 pour les1 Colonies de vacances, de la
t Feuille d'Avis », pour suppression, des cartes
ie bonne année.

Fr. 20 pour l'Hôpital d'enfants, de Mme J., des
Brenets, en reconnaissance des bons soins donnés
i une malade.

Fr. 12 pour les Crèches, produit d'une col-
lecte faite à une soirée du Cercle abstinent, Ro-
cher 7.

Fr. 5»50 pour l'Etablissement des jeunes filles,
en souvenir, d'une réunion de famille chez Raoul.

Fr. 100 de Mme Ch. B., en mémoire d'un
époux regretté, dont fr. 20 pour l'Hôpital , fr. 20
puor l'Hôpital d'enfants, fr. 20 pour les Crèches,
fr. 10 pour les Colonies de vacances, fr. 10 pour
le Dispensaire et fr. 20 pour les soldats suisses
malades nécessiteux.

— La Direction de police a reçu avec recon-
naissance, un den de 10 fr. de la part de Mme
veuve U. Leuzinger , en faveur du ronds de re-
traite et de secours de la Garde communale.

— Le comité du Dispensaire remercie bien vi-
vement les personnes généreuses qui lui ont fait
parvenir les dons suivants : fr. 10 de M. V.; ano-
nyme, fr. 50; anonyme, fr. 20; anonyme, fr. 10.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeil-
le) exprime toute sa reconnaissance au Cercle
abstinent, rue du Rocher 7, qui lui a fait parvenir
12 francs, produit d'tme collecte faite à une soi-
rée. A Mme Charles Blum, qui lui a remis, par
l' entremise de la commune, fr. 20. Aux amis de
l'ancien cabaret du Raisin, qui lui ont envoyé 35
francs. A tous un grand merci.

Société du dispensaire
Compte rendu de l'exercice 1916

Recettes
Solde en caisse au 1er j anvier 1916 Fr. 9»45
Dons et legs ». 4787*25
Produit du- cachemaille de la1 Jus-

tice de paix » J% 3»40
Cotisations et amendes des mem-

bres actiîfs ». !170»~
Cotisations des membres passifs: ». 300»—
Prélevé à la Banque fédérale » 785»—
Prélevé à la Banque cantonale » 700»—

Total Fr. 6755» 10
Dép enses

Cornues de pharmacie Fr. 2459»75
Comptes de lunettes » 93»75
Postes divers ¦*. 114*75
Versements à la Banque fédérale ». 223Q*>—
Versements à la Banque cantonale » 1845»—
Solde en caisse au 1er j anvier 1917 » 11»85

Total Fr. 6755*10
Les recetets totales sont de Fr. 5260»65
Les dépenses totales sont de » 2668»25

Boni de l'exercice Fr. 2592»40
En 1916, le Dispensaire a secouru 489 malades,

appartenant à 330 familles , dont 162 Neuchâte-
lois, 282 Suisses d'autres cantons et 45 étran-
gers. /

Malgré toutes nos dépenses, le résultat finan-
cier a été satisfaisant, cela est dû à la collecte
faite à domicile et tout particulièrement aux dons
importants de cette fin d'année. Cet élan de gé-
nérosité nous permet de poursuivre notre œu-
vre, aussi c'est un merci bien sincère que nous
adressons à tous nos amis, à tous ceux qui ont
bien voulu un peu éloigner de nous le souci et les
craintes que notre œuvre commençait sérieuse-
ment à nous donner.

Un merci aussi à tous nos membres passifs,
aux coutures des Eglises nationale et indépen-
dante , qui chaque année se souviennent des né-
cessiteux.

Nous exprimons aussi à la' sœur visitante toute
notre reconnaissance pour les bons soins dont
elle entoure nos malades.

Nous sollicitons encore la' sympathie de tous
nos fidèle s amis et les prions de bien vou loir
continuer à nous appuyer financièrement. Les
coutures voudront aussi se souvenir de nous.
Notre stock est à peu près épuisé.

Les dons seront reçus avec gratitude par Ma-
dame C. Ribaux , présidente pour 1917, et

Mmes Allemand , Léopold-Robert 37.
Bech-Steiner , Place Neuve 8.
Buchenel ,. Eplatures-Temple.
Châtelain-DuBois, Numa-Droz 12.
Hofmann, Jaquet-Droz 41.
Kiihling-Bobbia, Doubs 49.
Montandon-Calame, Nord 113.
Ribaux, Grenier 14.
Sandoz-Vissaula, Promenade 10.
Schneider-Chaudet , F.-Cûurvoisier 3.
Spillmann , Nord 51.

iVllles Châtelain , Fleu rs 18.
Krentel , Temple-Allemand1 13.
Loze, Promenade 7.

Souscription
en f aveur de nos soldats malades ou tombés

dans le besoin p ar suite du service militaire.
Le Comité de la Fête nationale suisse, qui a

pour but l'organisation annuelle de la fête com-
mémorative nationale du 1er août, a décidé de
mettre à la disposition du Conseil fédéral le
produit de la souscription faite, cette année, à
l'occasion du 1er août, « en faveur de nos soldats
malades ou tombés dans le besoin par suite du
service militaire pour la patrie », ainsi que le
montant de la vente des cartes commémoratives
du 1er août, soit un total de 155,000 francs, pour
l'affecter au but prévu. Ainsi la somme déposée
par le Comité de la Fête nationale suisse sur
l'autel de la patrie, dans le but de servir à des

œuvres de prévoyance, a atteint en sept années!
la somme de 352,000 francs , non compris l'allo-
cation annuelle au Fonds de prévoyance des em-
ployés des postes suisses. Le résultat de 1916,
qui est des plus brillants , est dû à l' aide géné-
reuse des milieux les plus étendus , mais plus
particulièrement à l'appui de la presse et des
banques, à la coopération de maisons j ouissant
d'une grande considération et d' un très grand
nombre de nos concitoyens. La presse suisse a
rendu de grands services à notre œuvre en ré-
pandant partout la teneur de notre programme.

Nous adressons ici nos remerciements les plus
chaleureux à tous nos donateurs connus et in-
connus ; ' ils ont apporté une aide précieuse au
Comité de la Fête nationale suisse en lui per^
mettant de mener à bien une œuvre vra iment pa-
triotique; merci aussi à la presse suisse, aux
maisons de banques et. aux entreprises en gé-
néral qui se sont inscrites pour coopérer à notre
souscription. Espérons qu 'il nous sera possible, à
l'avenir aussi, d'employer dans la même voie pa-
trioti que que nous venons d'ouvrir, le j our de
notre Fête nationale suisse du 1er août.

Au nom du Comité
de la Fête nationale smsse

Le Comité central nous communique' que la
collecte a donné j usqu'ici, en chiffres ronds,
1,294,000 francs.

Il a été envoyé à l'étranger :
Paris Fr. 502,125»50
Besançon et Morteau » 65,287*50
Départements français occupés1 » 59,343*50
Belgique » 46,522»—
Allemagne » 109.194»50
Autriche • » 22.042 *50
Russie » 14 550*50
Angleterre » 2.000»—
Italie »: 6.686»95
Turquie » 8.429» 15
Bulgarie ' » 1,400»—
Divers _ . » 11,064»72

Ensemble Fr. 848.646*52
Assistance en Suisse » 150,000»—

Soit Fr. 98,646*52
'Le Comité cantonal neuchâtelois.

Suisses nécessiteux dan s ies Etats belligérants

Aux Modes Parisienn es
8, rue de la Serre, 8

Grand et Joli choix de

Chapeaux
.z Deuil

PRIX AVANTAGEUX

' Soîcété d'Agriculture
du District de La Cûaux-de:Fonds

Graines
fourragères

offertes par VU. S. A. !!., _ à
Lausanne. Consulter la liste ries
variétés et les prix chez le cais-
sier, M. Georges Dullois.
27491 Le Comité.

FÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes forn.es

Usines du Petit-Creusot
:iS9i Forges Electriques

BarBlSiSHHifleucMel)
JO ouïs toujours  acueieur ae

Vieux CAOUTCHOUCS
aux rj lus hauts prix du jour.

JEAN COLLAY
Télép hone 1403 61

15, RUE DES TERREAUX, 15

à vendre , 300 volts , 11 amp ères
avec mise en marche et accessoi-
res, marque «Thury» , disponible
de suite .—S'adresser Case posta-
1e 15181. 946

% lutte . écrire
On demande à acheter de suite

une machine à écrire , d' occasion ,
en pariait état. — Faire offres
écrites, avec prix , Case postale
K18-I. 854

ïoup ..Revolver "
très solide , 20 mm . d' alésage ,
en parlait état , à vendre de suite.
— Ecrire Gase postale (8545.
WÊIE&&ÊBKÊÊM

Ebauches
on mouvements  terminé*).
17 à 17 li gnes, en 22 à 25 dzme,
à ancre , sont demandés pour
grandes séries à commetre.— Of-
fres écrites , sous chiffres P. It..
863. au biir. de I'IMPARTIAL . 863

Pour fiancés !
fliili iioaiiiap»

1 grand lit Louis XV noyer (2
nlaces), 1 sommier (42 ressorts),
1 trois-coins. 1 matelas crin ani-
mal . 1 duvet éd redon extra , 2
oreillers et 1 traversin . 1 cou-
verture soie ni quée , intérieur du-
vet , 1 table de nuit noyer , des-
sus marbre , 1 lavabo-commode
avee marbre, étagère et grande
glace, 1 trble rectangulaire noyer
à tiroir , 6 belles chaises, 1 di-
van moquette (3 places), 1 së-
sholr , 868

Fr. 700.-
CADEAU : une magnifique chai-

se fantaisie recouverte de soierie.
Meubles de très bonne fabri-

cation garantis sur facture.

JCalie aux JiHeubles
derrière le Théâtre . 25971

Poor cause de demandes élevées
de o. F. 6200 z

DENTIERS
je paierai les plus hauts prix.
Les envois seront éprouvés par
mon fondeur , autorisé fédéral , et
selon le résultat le prix pour le
métal serait fixé au plus haut.

D. Stelnlauf , Stampfenbachers-
trass. 30. ZURICH. A partir du
ler février, le domicile sera
transféré à la
Neue Beckenhofstrasse 33

Maison
à vendre

A rendre , pour cause imprévue ,
¦rne mais on située au quar t ier
Nord , de cons truction récente ,
composée de 5 appartements ,
grande cour , et dont  le sous-sol
conviendrait  pour atelier.

Ecrire , sons chiffres It. K.
*86, au bur. de l 'imumu»

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

aSSSEtHEBBSgBBKBEHU

FarOiS vitrées
Fenêtres
Etablis
demandés. — Offres écrites avec
prix et dimensions , sous chiffres
P 317 N, à Publicitas S.
A., a Neuchâtel. 1107

Sacs usagés
Toiles d'emballage propres ,
en grands morceaux , achetés aux
plus hauts prix. — M. Lôw,
Commerce de sacs en gros ,
Berne. JHU855C. 25Ô09

Toi ie nii
environ 1 ni. entre pointes et

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

__________f ««KWWÏWMI» \9__fS_t ?

Je suis acheteur de
lots de

swfl n M? !,2nB s* m_ *t*f l n l f l l l z s Q  #m \ MB Siîluff.! n m
H karaK 0 585, en tons genres.
Jusqu 'au 20 courant .

Faire of i i es  écrites,' sous chif-
fres «J. K.' 1153, au bureau de
I'I MI'AIHUL. 114

f £  Génisse
SB ljï| ni^ se prête au veau

^H*s>'«r\ ainsi qu 'une vache

' *l ' •I m 'îb Eugène Tail-
lard , Sombaile 20. 958

ETUDE

bat irai s Cbédel
rue Léouold-Itobert 4

A louer
Pour de suite ou époque à convenir
Hue du ler Stars 11-A., âme

étage de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Prix frs. 500.—.

1225
Hôtel-de-Ville 49. Apparte-

de 8 chambres Fr. 32.— par
mois. 1225

Pour le 307*7111917 :
Appartements modernes de

3 chambres , véranda , chauffa-
ge central. 1227

On demande à acheter une pe-
tite propriété bien exposée au so-
leil , avec terrain libre à bâtir. —
Adresser offres écrites , sous ini-
tiales L,. L, 1187 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1187

A VENDRE
à Poutaiiiemeloii , une jolie
maison d'habitation avec dépen-
dances et jardin.  — Pour tous
renseignements s'adresser au No-
taire Abi-am SOtiUEL, à Cer-
nier

^ 
R -6-N 386

MAISON
à vendre

A NEUCHATEL
A vendre à Neuchâtel , à la

rue des Beaux-Arts, une mai-
son locative en bon état d'entre-
tien et d'un bon rapport. Con-
viendrait pour placement de
fonds. P 286 N

S'adresser à l 'E tude  Alphon-
se et André  Wnvre , Palais
Rougemont. IN'eiichfttel . 8H8

MACHINES
A SERTIR

On deman d e à acheter une ma-
chine à sertir « Micîiron e ». 1188
S'a dr. au Lui-eau de l'IutAniu L

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

PETIT

CAFÉ
bien situé, dans village da Vnl-
de-ltuz. 1072
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lire mi à lui
de suite ou pour époque à conve-
nir , l ' immeuble, rue du Ver-
soix 3A . occup é par la Pâtisserie
Guinand  et aont les locaux peu-
vent être utilisés pour tous gen-
res de commerce ou d'industrie. —
S'adresser à M. Marc Humbert ,
gérant , nie rie la Serre 83. Sô9

A louer pour cause de santé,
à personne sérieuse, un

ATELIER
de Repasseuse en linge
jouissant d'une bonne clientèle.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 876

Cheval
d'officier

demandé pour mobilisation de la
IIe division (24 janvier). — Of-
fres Case 16.057, La Chaux-
de-Fonds. 1213

Presse à copier
On demande à acheter une

en parfait état. — Adresser offres
détaillées à l'Atelier de décollsta-
ges, rue du Commerce 123. 1223

Jïlii|itioi)§
JEUNES GENS pour travaux fa-

ciles sont cherchés par Fabrique
d'Horlogerie de la ville. 1205
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonteurs " mfm
Acheveurs "¦%„,
pour petites pièces ancre sont de-
mandés. 1207
S' adr. au burean de I'I M P A U T I A L .

Munitions
On dfm ande  plusieurs ouvriers

sérieux pour travail ler  sur les
muni t ions . — S'adresser de suite
au Rucher  S. A., lue du Com-

.meice 130.

Plusieurs 1229

Poseurs
de cadrans

sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

2 Mécaniciens
qualifiés , au courant de la fabri-
cation de m'init ions , disposant
d'un petit cap ital , cherchent à en-
tre r en relations avec un fabri-
cant de munitions pour petits dé-
décolletagHS. —Ecrire sous chiffres
R. D. USMJ , au bureau de I'IM-
PARTIAL .

Acheveur
trouverait emploi immédiat chez
RUEFF FRERES

Rue Léopold Robert 58
1er étage. 1228

Hiûtiou
On s'intéresserait avec capitaux

dans Usines de muni t ions , déjà
en exploitation on à exp loiter. —
Adresser offres écrites , sons chif-
fres 1917 F. C, à Publicitas S.
A., au Noirmont. 121U

Jenne homme
19 ans, ayant fréquenté l'Ecole de
commerce, fait un stage de 7 mois
dans un bureau de commerce à
Genève , connaissant à fond l'alle-
mand et le français cherche
place dans un bureau au com-
merça ou fabrication. — Offres
écrites , sous chiffres O. R. l'ilft,
au bureau de I'I M P A H T I A I .. l'ili i

Décolleteur
capable, demande  p lace pour de
suite sur machine automatique
«Brown & Scharp e » ou à4 arbres.

Offie s  écrites , sons chiffres O.
F. 123 3., à Orell Fùss l l -Pub l i -
cité, à Soleure. 1218

Disponibles de suite :
Plusieurs Tours Revolvers n Migno n », 23 mm.,

1 fraiseuse d'out i l lenr  avec accessoires. — S'adresser a
Standard S. A., BIENNE,  rue Nmihans 32. p 133 p

120 Tintes seuls de la Guérie
BI L I E  OCCASION !

CgggSSn Bon mélange : B«l-
jl^-T-îïï! ; gi que . Onaua . Itnti-
!KT Mt.£ H"*"'6- Hongrie, Au-
IS Jélrc-1 *r'cue' Tunisie , Rus-
iai5ii»!*œ' sip > Pincinauté , de
iQtgJsSsI Monaco, pour 5 fr.
' ¦--.... J franco. Livraison de
timbres-poste au choix , avec un
impor tant  rabais surdemand e.
Journal de collectionneurs
de timbres-poste contenant
50 pnjres. richement illustré,
envoyé gratis et franco sur de-
mande. Za-2131-g aWbl

«.•la SZEKUI.A , Lucetue.
s Villa Ph ilatélie ».

VESTON
On achèterait d'occasion , ves-

ton d'officier, ancienne or-
donnance. g randeu r  moyenne
et bien conservé. — Faire "offres
écrites , sous chiffres R. G. lï'i l ,
au bureau de I'I M P A R T I A L . 1221

Suisse allemand
21 ans, sachant les travaux agri-
coles et soi gner le Détail , 1214

cherche place
avec l'occasion d'an prendre la lan-
gue. Gages, — S'adresser à M.
J. Bowen. pasteur , à Cernier.

ROSKOP F
Termineur capable , très au

courant de la pièce , cherene ter-
minales; à défaut , des remonta -
ges par séries eu bonn e onalité.
Travail nromot et garanti . —
Ecrire sous cir iffre s U. I*, I'il.V
au bureau de I'IMPAUTIAL . 1215

A verdre après lecture
Annales polit ,  et lltt . 1 an Fr. 5.-
Bibliotheque univers. » » » 7.-
Journal amusant . . » » » « -
Mode prat ique . . . » » » 5.-
fVlonde Illustre . . . « t « «.-
Opinion ' i> » » 8.-
Revue hebdomad aire o » » s.-
Vle parisienne . . . » » » 1n .-
Buch fur Aile . . . ... » a .~
Fliegen de Blatt er . . « » » «.-
Leipzlger- III .  Zei tung » > » .J .~
U -ber Landund Nlder » » » 7 .-
\A/oche » * * "-i .-
The Graphie . . . .  s B » 12.-

Librairie C- LUTHY
Bue iiéonold-Kooert 48

Aipissp
de lames de rasoirs , genre
«Gi le t te» , sur machine  amé-
ricaine , IO cts. la pièce.

CCH frères
Hue Léopold-Itouert 37
P-20640-G 930

IHIIIl I' «ll«ll.«ll««««ll««l«««»«»«««M«««««««l««»»»»»l«««««««««««««1l«««««««llll

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

U8g"" Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Courvoisier , Mardi é 2.



PorcnTîno de toute «""fi*'1?8.
1 Cl aUlluc ,  ftgt de mandée tir le
nettoyage de bureaux. Une cnam-
bre et une cuisine serait offerte
en échange. La personne pourrait
être orcup ée à des jaugea ges,
moyennant  salaire. — Faire offres
nar' écrit , cnez M. (ieorges-A.
Vuille , rue du Rocher 11. 1183
pilla On demande jeun e lille
flU C. honnête et travailleu se
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage. — Forts
gages. Inutile rie se présenter
sans de bonne» références. —S'a-
dresser à la Teinturerie Moritz.
rue de la Ronde 29. 1206

Appartement; ÎJTio
avril 1917, appartement moderne
de 3 pièces, chambre de bains ,
dépendances. — S'adresser à M.
J. Fetterlé , rue du Parc 69.

, 1224
faç îmnr> p vn a l0UBr dfl 8ultR
> tto Illipi C l U , ou à convenir , à
des personnes tranquilles , petit
appar tement  au soleil de 3 cham-
bres , cuisine et dé penaances. —
S'adr. rue du Tempie-Allemand
50, an 2me élaire, 11BM

P h a n i hn û  A louer de suite une
Ulidl llUl C. 'belle chambre meu-
blée, au soleil, à Monsieur tran-
quille et solvable. 1212
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phf l rnhPP A louer de suite on
UlidlllUl C. époque à convenir , 1
jolie chambre meublée , è 1 ou 2
personnes, exposée au soleil e
électricité. — S'adresser rue du
Puits 21. au 2me étage. 123H

rh amhp a A lo,"'r de suite
UlidlllUl C. chambre meublée,
avec électricité . — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville lit, au 3me
étage, à droite. 120!!

fh f lm hp û  ** louer belle cham-
VUttl l IUl B, bre meublée , électri-
cité , à monsieur de toute morali-
té, t ravai l lant  dehors. — S'adres
ser rue des Jardinets 1, au rez-
iip -chan< ipé *\ à droite. *20-i

Jeune homme Sir inT
blée, indépendante , chauffée, élec-
tricité , Prix fr . 35.— par mois .—
Adresser offres écrites sous chif-
fres K. J , 1192 , au bureau
de I'I MPARTIAI..
Mfin Qicr iP cherche à louer eham-
lttUUiMClll Dre meublée ; électri-
cité et chauffa ge. — Faire offres
nar écrit sous chiffres H. S.,
i 201.au burea u de I'I MPAUTIAL

fla demande à louer, K3ï.h.?
parlement moderne de 3 nièces,
au soleil, au centre de la ville on
situation splendide. — Offres écri-
tes , sous chiffres M. It. 1191. an
nureau dn I'IM P A R T I A L . 119'I

Jeune ména ge , sSFjË
de concierge ; a défaut , place de
commissionnaire ou homme de
peine , bien rétribuée. — Ecrira
-tous chiffres U It. 1105, au bu
reau rie I'I MPARTIAL . 1195
CT B̂ —̂—MMW————«W«1^

On achèterait ^n1^;;
notager a gaz à 2 trous , — Adres-
S'r offres écrites , avec prix , sous
chiffres A. F. l'JOS, au bureau
'I" I'I MP HTML. 

ĵFAiendre V.:!.8.:'
u_yj *̂_ \ pure race , bon gar-
/ \ Vl dien , pèdigré . à dis-

"'—-Ti**»» pos i ti ' i n. - S'adr. »
M. E. Si'h lnnn coiffeur . Grenier 10
1 y o n f i r p  i ' **au- t ra îneau  blanc ,
fli I CilUl G pour enfant , avec les
roues. — S adr. rue du Doubs
loi), au rez-de-chaussée, à gauche .

1079

Â VPÛfiPP ''* C0"'P l,!t noyer ( 1
ICl lUIC place ) , table de nui t

noyer , 4 chaises , à cartels , 1 mi-
ini r . —S'adresser rue du Nord 47.
2me étage, à gauche. 1156

P Juliette L1EN6ME
Garde-Malades - Reîe yeuse
Soins à domicile — —
— — Services privés

59, RUE NUMA-DROZ , 59

Groupe Jlpargni
Il est rappelé aux personnes

désirant placer leurs économies ,
qu 'il existe un Groupe d'Iipar-
irue au

Magasin do Cigares
SIurcliHiid-Weber

en face des Six-Pomnes. IVe pas
oon fondre. Placement de toute
sécurité. 1165

Groupe d'Epargne

L'UHIOH
CAFÉ DE L 'UNION
Tenancier , Henri Schaad ,

rue du Progrès b'3.
Avise les personnes désirant fai-
re partie du Groupe , rie bien
vouïoirse faire inscrire auprès du
Tenancier. Entiée libre jusqu 'à
fin Janv er. 1172

A vendre

moteur
tout n»nf , 2 HP , avee tableau ,
310 voits , 13Û0 i«uir«, marque
ï Meidin g-r et Co ». Très avanta-
geux. PHIU SSANf. — liciire ra«e
postale \Vàïi. 1116

Cadrans
Achat et vente de mfir. l i inM. —

S'adresser a M. H. Jw.r .uin. rue
«u Collège 19. 2707U |

Faiseur d'étampes
à découper et à emboutir , exp érimenté dans l'emboutissage
à chaud , cherche place dans maison sérieuse. — Offres
écrites, sous chiffres B. Z. 1163, au bur. de I'IMPABTIAL -

Panlnr d'artrent (étain)
«Taptu l  entourant le choco-
lat, est encore acheté à un trép
haut prix ch°z M. Dubois, rue-
Numa-Drnz 90. 12-M
TlûTiTinre s,ml toujours aclre -
Jt/cULlUrb tés aux plus haut-
nrix. chez M. Dubois , rue Nniim-
Di-oz 90. I2j«

Pour Militaires ! gïï*".,
chandails, bas et chaussettes. —
M" Guggenheim-Blum , rue du
Parc K7. 118»
#\ |tjS se chargerait d'appren-
VAUI dre à une personne s
faire les cot aires â une machin '
à p lat, contre payement. — Ecri-
re aux initiales K. D. 1181, au
bureau de I'I MPAHTIAI . 118'r
**m*m_-*****m*l*S******************m-*

M ppa de famille demande à fai-
8101 C re _ ea deures , dans m éna-
ges on des bureaux. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 120')

Commissionnaire if f s ,
chsz MM. Godai & Go, Bois-
Gentil 9. Bon sa laire. 1185
Remonteur. °B ttîïï&X
Comptoir de la nlace , un bon re-
monteur  de petites pièces cylin-
dres. On sortirait également des
remontages de grandes pièces
ancre. 817
S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAI ..

[liSîiOMJilE. rfi-V
ne chercha un commissionnaire de
toute confiance , propre et actif. —
Faire offres écrites avec copie de
certificats sous chiffres X. A.,
1204 au Bureau de I'IMPARTIAL.
Annr p nt ï  éttèuhue. — Ou de
r i y y i C U U  mande un jeune g.ir-
çon , honnête et inte l l i gent, com-
me apprenti ébéniste. —S'adresser
à l'Atelier G. Hofer , rue du Tem-
pl e-Allemand 10. 1190
Cp n y n n t p  On cherche une jeu-
OCl IUti le . ne fille rie confiance ,
pour l.V-ançon. dans un petit
ménage, Bou^ gmj es et tion traite-
ment. Entrée de suile. —S'adres-
ser rne de la Serre 57c. 119:!

Jeune homme tBtZ.Tï2Z
I w a r Ç ' n  de iaboialoire a la Phar-

macie Paiel , rue uèopuld-Il oriert
61 ] M

Commi ssionnaire. tZZ_ *_-
tif et sérieux, est demande  à la
fabr i que de Gaaiana mêlai , rue
du Doubs 51 12W

Attention !
Demain mercredi, on rendra

au M.iiraslu <i> f r imeurs
'5, RUE DU PREMIER-MARS. 5.les nfrni èr i- s Délies 11Ô5
Fooimea raiaixxs
deouis fr , 1 le quart.

Grand choix de oelles oran-
sres douces pour la confiture , à
35 ct. le kilo . B aux

oiGt-rsrorj s
de euisiue. Grand choix de très
beaux

Clxoux-ilouria
depuis 20 ct. pièce.

SE RECOMMANDE ,
Téléphon e 7 8». linéaire1 fll»,

BANQUE
Jeûna homme, Suisse al-

lemand , emuloyè ue banque ,
cherche plaça dans n 'itn-
norte quel bureau oour se per-
fectionner dans la langue fran-
çais' - Offres écrites , sous chif-
fres <* D., 1160| au bureau de
I'I MPAB TIAL . 1160

Machines
A vendre i

8 petites perceuses à un et deux
forêts.

Une presse de vingt tonnes avec
exenlrique.

Un t o u r  de mécanicien.
Une perceuse de 25 mm.
Trots tours « Revolver » semi-

automatiques de bO mm. avec
tourelles

Itevolver double 6 burins.
I D tour à retoucher avec chariot.
Uue machine à fraiser les pas

de vis.
Une petite tnraudeuse.
Une scieuse à coulisse.
Une meule caverne pied en

fonte.
Douze métrés de transmissions

85 mm.
Quatre mandr ins  de 155 mm.

de diamètre avec paires de
mâchoires ou chiens.

Un plateau à 4 chiens  marchant
séparément avec chiens ren-
versibles.

Vue Hleieiise sur plateau dé-
brayage à coulisse manœuvre
au tomat i que Poids 60 kilos.

Denx tours d'outilleur avec ap-
?areil à fileter par patronne ,

0 estheurk , renvoi , 3 poulies ,
cône à 4 étages.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. Arnold Uerberat.
rue du Doubs 133. 1133

BlaneMsspge. "355?.^ciencieuse . demande blanchissage
et repassage de linge. —S'adr. rue
du Collège ôU, au rez-de-chaus=ée
à gauche. 1167

jjoulangerte -
Pâtisserie

A louer , de suite ou pour épo-
que à convenir , à Sonvilier.
une boulangerie très bien située:
éventuellemeni le logement et ma-
gasin seraient loués pour un au-
tre commerce . — S'auresser à M-
.l.-K Marchand,  agent, à Son.
vllier. 1176

Remonteurs
9e Rouages

pour petites pièces ancre , sont
demandes de suite à la Fabri que
rue du Parc 2. Se présenter de
11 heures à midi. 1157
f ra fn aan  A vendre 1 trai-«Vlaïuuau,  nPau 1(;gHr > a
chiix sur deux. — S'adresser s
M. Louis Bobbia, place N euve S.

um

Sertissages. V^au
quelques grosses de platines nar
semaine. 1158
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cause de déoart , à iouer
po ir le 30 avril 1917,

ayant belle clientèle . 1138
S'ad res. au bureau de I'IMPAUTIAL .

punitions
Chef d'équipe

connaissant l'affûtage et ret 'lage
de ou i ins . Tour Itevolver et au-
tres, cherche placn pour époque
â convenir. Certificat-!. — <>l f -es
écrites sous chiffres C. P. 1161
a u hnr p aii  "e I'I M P A H T U ,.. I l l l l

Tn i i r fpuoa  Un demanue oour
UdU gClloC . entrer -  de suite , une
JHUg e use.  — S'adresser Ruer le du
Repos 9. 1169
C n n n n n f n  On demande pour
ÙCliû- ll lC. de suite ou pour
époq'ie à convenir , une bonne
servante connais sant  tous les
travaux d' un ménage soigné. —
S auresser rue Léopold-Robert 58.

Jenne commis ^fu 'L .
de nureau. Doit connaître i. alle-
mand , la sténograchie et ia ma-
chine  à écrire — tfa ire nfrrej
écrites sous chiffres D. J. 1121
au bure au de L'IMPAK TIAL, en «n.
diquant  nrétenl ion s . llgl

Pour cas imprévu , plrl
m Avril  1917. petit logement de
deux pièces, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser, ent e midi
et 1 heurt ou le soir après 7 b.r
rue du Progrès 15, au 2uie étttsre,
à gauche «jW

lnn on  pour Je 30 Avril W17,
IUUCl , rue de la Cure 4. un

oetit rez-oe-chaussée comoosé dt
3 cnambres et tout le confort mo.
derne . — S'adresser cnei Mmt
veuve Heini ger, rue au Corn.
mère.» 119. . _LLJTC

fhomhtiQ A JOU «'- cnatnbre
Uliail lUl C, meublé», au solei' ,
à monsieur de toute moralité et
travail lant  dehors — S'adresser
rue du Progrès 105, au rez-^a-
chaussée. à oroite. 1087

P h a m h r û  •""¦'* enambre uieu-
•JllalllUIC. blée est à louer à
deux personnes solvables et ira«
vaillant dehors. Electricité , chauf-
fage. 1151
S'adr. an bureau de I'IMP AUTIAL.
tfr iamhfln Grande ct iambre*
UllaulUI C. meublée . 2 fenêtres,
électricité. —S'adr , rue du Collège
ô'2. au rez- 'ie-c liHiissée , à gnnche .

On taflie à louer ç;.1 ™plus vite , un logement de 8 cham-
bres, avec vèrandah , bien exposé
au soleil : Pnfereuce situation
Ouest de la ville. 1102

S'ad. au bureau de I'IMPABTU L.

PûTT Jfirina 8eu 'e- flamands à
I C l ù U l l l l C  Jouer un logement
d' une c ambre  et cuisine , au olus
tôt. — Olfres écrites , sous chiff r es
li. C. 1115, au bureau de l'Iw-
PAIlTHL. 1115

Jeunes mariés etl!̂ f PLr
le SO avril 1917, un ler ou 2me
étage de 3 ou 4 chambres, exposé
au soleil et avec confort moderne.

Adresser offres écrites , sous
chiffres H. B. 1098, au bn-
r^gin <ie I 'I M P A R T I A L . 1098

Â VPf l f lPP  "llr t)"""e tuacinne a
I C l l U I C  à régler et un cana-

pé. — S'adresser rue Numa-Droz
25, au ler étage, à ganene. 1181

À VPÎlfi PP i P l,tH Se,r \,*'z <3IX ICllUI C feux) et 1 table ova-
le. — S'adr.. rue du Temple-Alle-
mand l.')9, an 2me étage. 1152
A n anr l p o  P°"r causs fle d é-
ri ICllUl u , part , un lit de fer
d'enfant et des bmiteille s . — S'a-
dresser à M. Cbs Find , rue de la
Paix 79. 1171
«jwMm.M*g——nam——*mwmm—mm *m*mm——m
PpPli 11 ae f"" s )e '• janvier , une
I C I U U , boucle d'oreille or. avee
un bri l lant .  — La rapporter,

\ contre bonne rècmpense, rue du
Progrès 51. au ler étage. 1U5

PpPfin une b°urae cu 'r noir , à
I C I  Ull p lusieurs compartimefits.
— La rapnoi ter contre récompen-
se au , bureau de I'IMPARTIAL.

linp

Ppriill siu,ledi soir, une petite
I C I  UU montre-bracelet  argent ,
dans les rues ou en suivant le
chemin de l 'Hôpital , contre les
environs. — La rapporter , contre
récomnense , tue Alexis-Marie
Piacet ' 1,7. 1114

PpPlill ""e Ps'le ae lunette
I C I U U  avec fini , depuis la rne
du Crêt a l'Election , en pas-
sant nar le petit chemin — f.es
rapporter , contre récompense ,
rée du Crêt 14. au oignon. 1048

PpPli ll u"" naSJ ue nB l!l ,uo
I C I U U  \euve à la Place de
l 'Hot el -t l n -Ville , en passant nar
la me de la Balance. — La ran-
porter , contre récompense, au
bureau de I'I MPARTIAL . 10ti6
Dnri qn l,n8 pi'tite fourru re noire ,
i C i u U  douiilèe de tafetas brun.
— La rapnu'ter . contre récon.pen»
ne , rue ue la Paix 125, au :->m s
étage . 1049
Pprrl n »n t au l i e r , sur la piaca
l Cl UU de l'Ouest. — Le rappor-
ter , contre îècumnense . rue Avo-
cat-Bille 12. au 2me étage. 1082

! Ppnr in  lin li smr un trousseau
I C I U U  aH ciels , nenms la rue
¦Numa-Droz à la Fabrique «Elec-
tioni» . — Prière  ne le rapporter,
contre récompense , au Bureau de

j I 'I MPAR TIAL . ' 11!)9

I
Jte iwse en im ix , chtr tt
vèn.rè père.

Madame veuve de George.
I Stùssi , a la douleur rie faire part
à ses anus et connaissances un
décès de son crier et vénéré père,

Monsieur Jean SPEICHER
' enlevé a son affection mardi , à
6'/* heure s do matin, après S.ans
de longues souffrances .

La i'haux-ue-Fonds , le .17 jan-
vier 1917.

L'ensevelissement anra lieu
SANS SUITE jeu.II 18 couraut.
à 1 heure apiès-nr iui.

Domicile mortuaire , rue Neu-
ve ù. H53
Prière de ne pas faire de visites
et ne pas envoyer ue fleurs.

Une u r n e  funéraire sera dé-
posée devant la maison mortu-
aire.

Le présent avis tient lieu da
lettre de faire-parc.

Î^.MWqM«̂ N,HM«^

I 

Offre spéciale 1
niAf?^.9t$llA miQ&liï €*99$* r̂i «ft#l ^llOll M llilll lfi.I\tr \ lt 'J  M' ï t K B Î  Hj iyn ir wiii» jïiê«$i© îêi r i%v l

Nécessaires ¦ ¦

rhnmi cnc ] m rt ™llE t01011 7 DB : !°-~° , IUMDljë5 avec et sans col 4,95, 3.95 L.3J Coutax llB pncllB 1
. ' Savon de toilette m

ràlnrnn? CBanflS 1 OK Boites de savon iLaiggOliS (B 395 1.33 j ^TÛTË

I

m Etuis pour brosses m

MSOJBS '.""ui 485 m 1.95 îSSS'I
Lames pour rasoirs i

rh^lICCnffêl^ CfiOÎX CODSldË iallIe fl CC de sûreté Binaiisseites m u.aa ss^l
m MV Oi tfllSnlÇ pour chaussures m
I Dl KieilKii 6B tons près. ——— 1» —___———— ' pour chaussures m

i Bandes iHoHeîîères î^p|
H in. J "i "ï *A * ^'aces ^ OOG '

IB M1 Cnanaails militaires «t m -c=- 1
m à moustache m

M GRANDS MAGASINS M
f JUL1US BRANN & C,E I
H LA CHAUX-DE-FONDS M

i Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité I

I 

La Maison PAUL DITISHEIM S. A. M
LA CHAUX DE-FONDS £?'

offre place, pour de suite ou dans la quinzaine , à IH

f5 Pï¥©2eur-Lcgeyr 1
j Acheveurs d'échappements 1
i|| SRri fnj .  tiahile s , ayan t  (;i -nnr lti pral i r | i i f > dans ls piër» R» ', r |EM f t  9'/» li yneB. — J('aire offres , ou ae p ré -en te r , ru * Hu SEi

*% &*r*̂ *&

Réparations j
Ressemelages
avec talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
, Neu.châtelola 6o/0

. MAISON ¦

Von Arx & Soder
2, Place Neuve , 2
OHAUX-DE-FONDS

Wf \

\ \ ;;.:, ./ j

I IMPRIMERIE !
[COURVOISIE R |
« •

• flous rappelons a MM. tes ¦
: négociants, fabricants, etc. •• •• que nos ateliers sont pour» :
; vus d'un matériel abon- j
: dant et constamment tenu ¦
ï au goût du Jour, ce qui j
• nous permet de livrer •
: promptement et à des :
: prljc très modiques tous •
• les genres de travauj c •
: M typographiques :•: :

! RUE DU MARCHÉ 11
• 

¦ •• •

« .̂  ., 5 . , , , .. ;.,, ,, ,, , . , . . . ., •

Pendule neuchâteloise
A vendre nne trés j olie pendu-

le neucliâteloiae, grande sonnerie.
—S'aàr. cl'ez M. Dutiois, rue Nu-
ma-Dros 90. V.l_ 'à

i-̂ r REWISE 
EN 

^TftT ^̂

j f VÊTEMENTS USABÉsl
A Nettoyage - Dégraissage j
1 Détachage - Repassage j

^Sk. Transformations >^w

ACH ILLE RAMSEYER 1
Vêtements sur mesures |

kl , Mue de la Pa in 87 |
Arrêt dn Tram : St ABEILLE g

Téléphone 1407. fi

Raumg SI-JACQUES
%0 iio C. Trautmann , p hatm.

—- _a -̂.2_j T_ . *****

+ 
M ».'que  licnosée en tous JL
û o o piiys o o o  m^
PrU Fr. 1.BO en Suisse

I

Rrmé'.îe souverain et inof Tensîf
pour la j ;"i*n son raniiie de
toutes les plaies anciennes ou
n '-uveilea : uloératlons. brû-
I LTPS, varices, pieds ouverts ,
hérnorrhoïdes, coupures.

éruntions de la peau . Jambes
variqueuses , dartres excèmas
elfi. Ce produi t  iiont lar e .puta-
lion est croissante depuis 20
ans , se trouve dans toutes les
jn .ainiacios. D<uiôt général :
l'iutruiacie S»-  Jacrjiien,
ItAle. C l ianx-ne Foniis: Dans
tontes les pharmacies.

grasserie De la Granîe-fontaine
Toux les Boir», 1164

= COMCEHT s:
d;r l'Orchestre LOVATO

(direct ion Dominique Lovato, mof. l ,  avec le concours du
violoni st e  M Jean Pedrlnl, et du violoncelliste M.
Achille Reinhard, de l'Ecole de m siquo de Besançon.

T-i'iorpos» A l£«, mode do Oeen

Avis de l'Administration
Nos abonnés recevant I'IMPARTIAI. par la

poste sont rendus at tentifs  au Bulletin de versement en-
carté dans le présent numéro. Ils pourront , au moyen de
ce bulletin , effectuer sans frais le paiement.de leur abon-
nement , en versant daus chaque bureau de oste , la som-
me de Fr. 3.20 psur 3 mois, Fr. 6.35 pour 6 mois,
Fr. 12.65 pour 12 mois.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulletin jusqu 'au
20 janvier prochain , date à laquelle les rembour-
sements seront remis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos abonnés qui
ont déjà payé tout ou partie de leur abonnement pour
1917.

ADMINISTRATION de « I'IMPARTIAL».

m, i i i i i ujjj—i
5* idume r tn! t I»iMlfrmo<l  et son fils , ainsi que PK

Sa tous les parents , très reconnaissan ts da ia réconfortant e SB
Sjg sympath ie  dont ils ont été in l onrés  dans leur grand , 9
Sjl deuil, exp r iment  leur vive gratitude pour tous ces té- 9
Hl monnayes de bonté. P--.'0''80-el 1248 g*
Bj| | La Chaiix-de- FoncI s , le 17 janvier 1917. El


