
Le transport d'une pièce de gros calibre demande un gros effort
pour tous les hommes de la batterie

Remise d'un drapeau aux troupes vênîzéUstes
x à Salonique

la mobilisation civile allemande
CHEZ NOUS

et la neutralité suisse

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier.
Un des traits distinctif s du caractère de l 'Alle-

mand, c'est qu'il se trouve partout chez lui. A
p eine arrivé dans un pays étranger, il s'y sent à
l'aise et s'y comporte comme dans sa p rop re de-
meure. Jamais il n'épr ouve la sensation d'être
importun. Il joue des coudes et se carre dans les
f auteuils d'autrui avec sérénité. Cette heureuse
disposition d'esp rit, jointe à une ténacité remar-
quable, lui vaut une bonne partie de ses succès
en aff aires.

On prétend que l'Allemand est f acilement as-
similable. C'est une grosse erreur. Il ne s'assi-
mile qu'en apparence et, la plupart du temps,
reste sincèrement attaché à son pays d'origine —
ce dont on ne saurait du reste lui f aire un re-
proche. Le législateur allemand a du reste mis à
p rof it cette qualité particulière au Germain. La
loi Delbruck, unique en son genre, permet aux
sujets de Guillaume II de conserver leur natio-
nalité primitive, même en acquérant une autre.
il suff i t  pour, cela d'une simp le déclaration « con-
f identielle*. La mesure est assurément ingé-
nieuse, mais elle ju stif ie les appréhensions de
ceux qui mettent en doute la sincérité de cer-
taines naturalisations. En f a i t, on ne pe ut ja mais
savoir au jus te si tel ou tel nouveau citoyen qui
particip e avec entrain à notre vie publi que reste
ou ne reste pas sujet de l 'Emp ire, et c'est p ar-
f o i s  bien gênant.

La « question des étrangers » devient particu-
ttèrement délicate en ce temps de mobilisation
civile. En vertu d'une loi votée par le Reichstag,
tous les ressortissants de l 'Emp ire âgés de 17 à
60 ans, y comp ris ceux qui résident à l 'étranger,
sont à la disposition de leur gouvernement. Le
& Démocrate » écrit avec raison à ce suj et :
•' «L'armée civile, contrairement à l'autre n'o-
père pas sur un front unique. Elle opère bien
plutôt sur une multitude de fronts, dont le prin-
cipal est l'empire d'Allemagne. Pour autant, il
n'est pas le seul. La loi d'empire concernant la
mobilisation civile est applicable aux Allemands
d'Allemagne, mais aussi aux Allemands résidant
à l'étranger.

Ce n'est pas1 tout cependant.
L'activité en service civil, qui apparaît bien

sous une forme nouvelle, mais indéniable « du
service allemand », peut s'exercer à l'étranger.

Dès maintenant donc, tout Allemand, en Suis-
se ou ailleurs, est un soldat au service de son
pays. Son activité n 'a plus un caractère indivi-
duel et privé. Dans son travail d© tous les j ours,
i! doit y mettre une pensée nouvelle et impéra-
iive : Où qu 'il soit, H où il a été laissé par son
gouvernement, il doit agir en soldat au service
de sa patrie.

Dans une note officieuse de1 source allemande,
on dit bien que l'autorisation , pour les suj ets de
l'empire, d'exercer leur service civil à l'étran-
ger a plutôt pour but d'appeler des civils dans
des territoires occupés, sur les derrières de l'ar-
mée, que de créer des équipes civiles à l'étran-
ger.

Comme on le voit. Pexisience possible d équi-
pes civiles allemandes en activité de service
commandé à l'étranger est implicitement recon-
nue. Ce n'est pas sans doute le but principal de
la loi votée par le Reichstag; mais c'en est une
conséquence logique. »

Ainsi p osée, la question pr ésente un très vif
intérêt. Il s'agit de savoir quelles sortes de ser-
vices l 'Allemagne s'estime en droit d'attendre de
ses ressortissants à l 'étranger. Se bornera- t-elle
à leur enjoindre d'aller travailler dans telle ou
telle f abrique de munitions, ou leur demandera-
t-elle une collaboration 'd'un caractère p lus in-
time ? Exigera-t-elle d'eux, p ur exemp le, qu'ils

coopèrent d'une f açon directe ou indirecte à la
guerre commerciale que se livrent les belligé-
rants ? Leur demandera-t-elle de se p rocurer des
renseignements utiles, et de les communiquer
aux autorités imp ériales ou à leurs représen-
tants ? On ne p eut pas savoir. Mais la mobilisa-
tion civile a ceci d'inquiétant qu'elle peu t créer
chez nous une véritable organisation de gens qui
agissent dans l 'intérêt de leur p ay s et en service
commandé.

Le Conseil f édéral serait bien inspi ré de de-
mander des précisions à cet égard. Nous ne pou-
vons p as avoir chez nous une sorte « d'armée
civile » qui soit un instrument de guerre entre les
mains d'un gouvernement étranger. Ce serait in-
compa tible avec la notion de la stricte neutralité
que nous nous sommes engagés à observer à l'é-
gard de tous les belligérants.

P.-H. CATTIN.

La fin de Raspoutine
racontée par un témoin

Les j ournaux de Pétrograd peuvent mainte-
nant parler de Raspoutine et donner assez libre-
ment des détails sur sa fin violente, sans dissi-
muler même la qualité des personnes qui au-
raient, à ce que l'on dit , pris une part directe à
la disparition de cet étrange personnage, de cette
« influence souterraine », comme l'ont appelé les
orateurs de la Douma et les résolutions votées
par plusieurs groupements, y compris l'assem-
blée générale de la noblesse et le Conseil de
l'empire.

Parmi les versions qu 'on dirait détachées d'un
roman à sensation, nous citerons encore celle-ci,
qui est donnée par un j ournal très répandu et qui
met en scène lai dernière péripétie de cette vie
aventureuse. Ce récit a été fait à l'« Outro-Ros-
sii », par l'un des convives du « festin de mort ».
Raspoutine avait été convié pour s'y rencontrer
avec le député de la droite Pourichkiewitch, qui
espérait le convaincre que son influence politi-
que était néfaste pour la Russie et désirait la
convertir en un ascendant produisant de meil-
leurs fruits. On avait donc organisé ce dîner soi-
disant à cette intention. Cependan t, au début de
la réunion, plusieurs personnes de la haute no-
blesse, dont le même Pourichkiewitch, auraient
résolu de mettre Raspoutine plus radicalement
hors d'état de nuire. C'est alors que le prince
Youssoupof alla lui-même chercher Raspout ine.
Entre temps, le chef de police Balk recevait par
téléphone, de Protopopof, l'ordre de se rendre
immédiatement chez le prince Youssoupof pour
y assurer la protection de Raspoutine. Il fit con-
naî tre au prince l'obj et de sa mission. Celui-ci
assura que Raspoutine n'avait absolument rien à
craindre et conclut en invitant le chef de police
d'une façon catégorique à quitter sa maison ; le
chef de police se retira.

Le repas avait commence depuis quelque
temps, quand une violente dispute éclata. Le
prince Youssoupof se déclarant blessé, comme
hôte, de certains propos tenus par Raspoutine,
lui demandai des explications. Raspoutine les re-
fusa'. La querelle s'envenimant à l'extrême, l'un
des invités tendit un revolver à Raspoutine en
lui intimant l'ordre de se tuer. D'autres, avec
des menaces de mort, lui ordonnèrent de j urer
sur-le-champ qu 'il renonçait désormais à toute
action politique et qu'il quitterai t Pétrograd sans
délai.

A ce moment, Raspoutine , qui avait pris en
main le revolver, visa brusquement un des con-
vives ; presque simultanément, Youssoupof et —
4 ce que l'on prétend — Pourichkiewitch, se con-
sidérant en état de légitime défense , firen t feu
sur Raspoutine, le blessant mortellement.

Le même j ournal cite parmi les convives de
ce qu 'on appelle maintenant le « banquet de
mort », une princesse Radziwil l , une comtesse
Crsutz. un*- dame de Drentlen et aussi une dan-

seuse du ballet impérial du nom de Ca'rallr, dont
on ne s'explique pas très bien la présence dans
ce milieu et dans ces circonstances.

Affaire sanglante et ténébreuse : cette fin d'un
homme dont l'influence avait quelque chose de
fabuleux est aussi invraisemblable que le reste de
sa vie. Elle tient de la chronique des temps an-
ciens; on la lit cependant dans le journ al d'hier,
relatée presque sans étonnement, telle que nous
venons de la résumer.

La propagande germano-américaine
M. Haie, le correspondant berlinois du « New-

York American », multiplie les efforts en vue
d'impressionner l'opinion américaine. La ma-
nœuvre consiste à obtenir que. le président
Wilson poursuive ses démarches en faveur de
la paix: désirée par l'Allemagne. C'est à quoi
tend la dépêche suivante expédiée par M. Haie
de Berlin. Après avoir donné l'opinion de
« hautes personnalités politiques allemandes »,
qui toutes repoussent les buts de guerre indi-
qués dans la note de l'Entente, le correspon-
dant ajoute :

«Le président des Etats-Unis a demandé à
chaque groupe de belligérants sous quelles con-
ditions il pourrait être mis fin à la guerre.

La réponse des puissances centrales fut que
celles-ci ne désiraient rien de plus que ce qu'el-
les avaient obtenu, c'est-à-dire la preuve qu'el-
les pouvaient se défendre contre leurs ennemis,
et qu'elles désiraient mettre fin aux hostilités.

Tout au contraire, l'Entente répondit en ma-
nifestant des aspirations inassouvies et en of-
frant au monde une longue liste de prétentions
absurdes, invraisemblables et ridicules, abso-
lument impossibles à réaliser, même si les ar-
mes de l'Entente triomphaient pendant toute la
génération actuelle.

Ou est-ce que le monde, fatigué de la guerre,
désire : Est-ce une paix immédiate et sans ré-
criminations ou une paix intervenant dans
quelques années, après l'écrasement de l'Alle-
magne et le triomphe momentané de la. « Li-
gue des dix », avec tout l'échiquier de la carte
politique d'Europe brouillée par des ambitions
diverses, et la perspective de conflits sanglants
pour les siècles à venir ?

La manœuvre est conduite parallèlement 'de
New-York, d'où le correspondant américain de
la « Gazette de Cologne » radiotélégraphie à ce
j ournal, — avant, il importe de le remarquer,
qu 'ait été reçue la réponse de l'Entente à la no-
te Wilson — l'annonce d'une nouvelle note pré-
sidentielle :

« Wilson prépare une nouvelle note aux bel-
ligérants pour s'efforcer de "trouver un moyen
d'amener un échange de vues, afin de pouvoir
se rendre compte si la paix est possible.

La réponse des alliés est attendue prochaine-
ment. L'attitude de l'Allemagne a déjà été sou-
lignée dans les messages confidentiels de Gé-
rard. On attache une grande importance à la
visite du colonel House ici, ses séj ours étant
généralement précédés d'importants mouve-
ments diplomatiques.

On ne pense pas que cette réponse de l'En-
tente fermera la porte aux négociations, com-
me l'aurait fait une réponse directement adres-
sée aux puissances centrales.

En tout état de cause, Wilson ne laissera pas
tomber les pourparlers.

Si la réponse de l'Entente rend difficile celle
de l'Allemagne, Wilson peut for t bien ne pas
l'envoyer officiellement à Berlin, mais s'effor-
cer, dans une note personnelle de trouver une
méthode pour sonder les belligérants en vue
d'un exposé réciproque de conditions.

Les alliés afirment que l'Allemagne a terri-
blement besoin de la paix , la situation alimen-
taire devenant intolérable pour elle. L' « Eve-

ning Post » dit que l'Allemagne et ses armées
victorieuses ressemblent au roi Midas ; tout ce
que ses généraux touchent se change en victoi-
res dorées, mais le peuple allemand ne peut pas
vivre de«  cartes de guerre ». i

Le « New-York Herald » dit qu'à Washmgt'on',
on croit que M. Wilson enverra la note de l'En-
tente à Berlin. On estime que l'Allemagne se
trouvera forcée, sous peine de discréditer com-
plètement la sincérité de ses offres de paix, de
faire connaître ses buts de guerre, ce qu'elle n'a
pas fait dans sa réponse à la note du président,
que la grande majorité des Américains ont con-.
sidérée comme offensante pour le gouverne-
ment. ¦ <

M. Wilson, en tout cas, serait décidé à ne
pas laisser tomber la conversation qu 'il a provo-
quée et qu'il ne considère pas comme inutile.

La mise sur pied
et l'opinion

L'opinion semble s'être très vite remise rde
l'inévitable surprise que lui a causée ' la nou-
velle mobilisation. Mercredi matin, c'est dans
toute la presse un concert de notes rassurantes
qui sonnent à l'unisson. Tous ces commentai-
res se ressemblent comme des frères. Ils sont
rédigés en termes presque identiques et se con-
finent dans les généralités qui conviennent â
l'événement. On y trouve l'interprétation au-
thentique de la pensée du Conseil fédéral ou
plus exactement de ceux des conseillers fédé-
raux qui tiennent à converser avec les repré-
sentants des journaux sans l'intermédiaire du
bureau officiel de la presse.

La « Zuricher Post » faisant allusion aux
nouveaux sacrifices qu'impose à notre peuple
cette mobilisation , dit que le pays saura les
supporter parce qu 'il est convaincu de leur né-
cessité et qu 'il a la ferme volonté de défendre
notre neutralité contre toutes les attaques. ,

La « Gazette de Zurich » estime qu'aussï
longtemps que la note allemande relative à la
paix restait sans réponse, il n'y avait pas lieu
d'augmenter les contingents actuellement mo-
bilisés. Mais chacun sait, ajoute-t-elle, que de-
puis lors, non seulement la situation générale
a empiré, mais aussi il y a eu près de nos fron-
tières d'importantes dislocations de troupes ef-
fectuées sous l'influence de la grande méfian-
ce soulevée par les campagnes de presse.

Le « Berner Tagblatt » écrit que malgré tou-
tes les déclarations rassurantes de ces der-
nières semaines, le pays estimait que la situa-
tion créée par les notes échangées entre belli-
gérants dictait une prudence toute particulière.
Dans cette affaire, observe-t-il, le sentiment
populaire va de pair avec les décisions prises
par le Conseil fédéral qui est naturellement
mieux informé que la presse elle-même. *

Le « Bund » dit que les mesures militaires
sont destinées à enlever aux belligérants toute
tentation de fouler notre sol à la suite de vi-
cissitudes de guerre impossibles à prévoir. La
mobilisation suisse place chaque belligérant en
face de la raison et de la nécessité de rester, en
dehors de nos frontières.

«Le maintien de notre neutralité, remarqua
le « Vaterland », est pour nous non seulement
un droit , mais aussi un devoir. La nervosité'
qui semble s'être emparée des belligérants et
qui a donné lieu à des discussions passionnées
sur les possibilités d'invasion de la Suisse, nous
obligeait à faire en sorte de fortifier dans l'un
et l'autre groupe belligérant la conviction qua
la Suisse était en état de maintenir sa neutra-»
lité en toute éventualité. »
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Groupe d'Epargne Ixie

La Terrasse
Café Mattioai

SS, Rue du Parc, 88
1er versement 20 janvier.
Entrée gratuite jusqu'à fin fé-

vrier 1917. 1283
GROUPE d'EPARQNB

Le Progrès
(Oafé Jean Plémontéai)

Paiement des cotisations, cha-
que Samedi, de 8 à 9 heures
au soir, aa local, rne de la Ba-
lance 12. Assemblée constitutive.
Mercredi 24 courant , à 8 b, da
soir. (Entrée gratuite jusqu'à fin
janvier;. 23

: Groupe l'Epargne Mixte
_3e <§laneur

Fondé en î»8B (2S»« aunes)
avise les personnes que cela in-
téresse que l'économie produit
l'aisance ; qne les versements se
font tous les samedis, de 7</> à
9 heures da soir, en son local ,
CAFÉ OU COMMERCE (vis à-
vis du Cinéma Palace). 670

L'entrée est gratuite.
LE COMITé.

GROUPE D'ÉPARGNE

„Le BonvrenU"
CAFÉ des ALPES (6. Wâchli)

11, rue 8t.Pierre, 11 974
Les personnes désirant faire par-
tie du groupe, Bont priées de se
faire inscrire auprès un tenancier.
(Entrée libre ju squ 'à fin Janvier),

Perceptions chaque SAMEDI it 8 a S  h.

La Boule d'Or
RESTAURANT A. HARTMANN

Rue Léopold-Robert 90

Groupe Mixte d'Epargne
Percption des cotisations oha-

que samedi, de 8 à 9 heures du
soir.

Inscription des nouveaux mem-
bres auprès du Tenancier et à la
Boulangerie , sans mise d'entrée.

6RS Le Oomlté.

Groupa d'Epargne

v (ge (Chevreuil "
Ce Té .1. Meunier

rue Daniel-JeanHichard 7
1er versement le 13 janvier

Perception tous les samedis de
X '/j 11. a 9 ', h. da soir. Entrée
libre jusqu'à fin janvier. 562

Se recommande.

I *  

| LES DEUX GOSSES ! I
*̂UiW 

Hi 
Le célèbre roman de Pierre Decourcelle ___¦

«S*̂  _, H Deuxième et dernier épisode : Failf 311 et ClaUtJÏEIG't W&â__n_M_| vJ 
^JK ** '¦']*£

B_B_| 5 __ Tout le long du film , sans nne défaillance , on app laudira les deux gosses aux rôles tout de tendresse, de délicatesse et de grâce. fê Tg
^f S S Mme Vera Sergine, mère émouvante , qui a su trouver des accents de vibrante douleur et d'une pénétrante vérité, Mme Dax, MM. Rte!

1 B OS m _(j io et Grégoire, qui ont rendu avec art l'ignominie pittoresque et sinistre du trio Zéphinne , la Limace et Mulol , et M. et Mme J- ;*___TBj_l Q, _1 Gauthier qui ont fait preuve d'un talent qui contribue à faire de celte scène une des plus parfaites que l'écran ail reproduitesàcejour. _ff|

ft, _ I Les Noces tragiques ! 1
SJ H Neuvième épisode de la série des «Vampires » m m

2 51 Max wq«ci ï êf„et £ Main Frêle-moi îa Garçonnière ? 1
g tT il Jolie comédie jouée entièrement en Suisse par Max Linder Comédie fou-rire <§gfi
^_____ J •<-< îfei _ j;^Mp
*̂ a H 

Aux Actualités Aux Actualités J^M

s « I Les Batailles sur le Danube et dans la Dobroudj a 1
éiliWSsÔ 9 ^* ^'m 'e ^

as 
'
n,éressanl ^e 'a guerre en Roumanie , où nous assistons à la construction d'nn pont snr le Dannbe , au passage du Wm

BPnBnl H fleuve par les armées allemandes , bulgares et turques , conduites par Mackensen, au bombardement des forteresses de la _:̂ _ ,
_p ^__ 9 Dobroudja , à la prise de Constanza , à l'incendie des dépôts de pétrole par les Roumains , au bombardement de l'aile droite aile- m
M_____B m mande par la flotte russe, etc., etc. Des soldats et des officiers allemands , autrichiens , bulgare *, turcs, russeset roumains paraissent ŝ -if1BHBF ïf* tour à tour sur l'écran. — StF " Nous prions les siffleurs habituels de ne pas manifester, ce film n'étant passé que dans ïf-ï-$g

B_ un but purement documentaire. »ï£fs

n9 yR Ta la longueur du programme, les deux premiers épisodes des Exploits d'Elaine, l'héroïne des Mystères WÈÊ
j|| de New-York , seront donnés à a l'Apollo ». — (Faveurs et réductions non valables) m S

GROUPE D'ÉPARGNE

Su «petit Sapin"
Café Arthur 60STELY (dit Pallie)

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

Pireiptlom ibifiii SAMEDI i\ I à S k,
-~———————————.

Groupe d'Epargne
llontejleiiéri
Gerole Tesslnols

Café A. Uallnarl, rue Fritz-
Courvoisier 22. avise les person-
nes que cela intéresse, qu'elles
peuvent se faire inscrire jusqu 'à
fin janvier. Assemblée constituti-
ve, samedi 20 Janvier , à 8 >/j b.
du soir. 942

I.e Comité.

Le Groupe d'Epargne

* L'Etoile
recommence ses versements aa

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

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

Le Comité.

Le Groupe d'Epargne

La [barrière
recommence ses perceptions cha-
que samedi, de 8 à 9 h. du
soir. — Se faire inscrire au local ,
rue de la Charrière 31. 10 S

Groupe d'Epargne

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

rue du Progrès 68.
Avise les personnes désirant fai-
re partie du Groupe, de bien'
vouloirsefaire inscrire aunrés du
Tenancier. Entiée libre jusqu 'à
fin Janv ier . 1172

Club du Progrès
Local. Café Pi •'¦montent, rue de

la Uaïauce 13.
SAMK.DI «T DIMAN CHE

Match au j

Billard Améilcaln
Nombreux prix.

Invitation coruiale. 21760 1

HELVÉTIA,
Société suisse de Secours mutuels , Maladie et Accidents

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS ET E.WIUO.Y'S

Assemblée générale
Dimanche SI Janvier 1917. à 2 heures après-midi, an local,

Brasserie de la Serre, Salle du 1er étage.
BV Nous comptons sur la présence de tous les membres.___> <_________¦

EAU PARADIS
dans le bain, nurifie la neau

rf pour les Soldats !
*̂ ~ " »> _ Rasoirs anglais , depuis Fr. 5.—.

/"â A-_V»
 ̂  ̂ Rasoire de sûreté, depuis Fr. 4.50.

X &3 / *̂"*»"3*» Lames de r«cliange , depuis 35 e.
Jr¥ I Savon en poudre. 45 c. la boîte.

<_É\/ T\ Savon en bâton, depuis 75 c.
\r ~ ¦kk>_J Pierres d'alun contre le feu du ra»nir.

X <"JSê *̂  Savon de toilette parfumé , depuis 45 c piéce-
X /ffi'J Cosmétique et Pommade hnneroisp . 45 <¦¦ niére.

U Brosse à dents, de},. 50 c. Pâte dentifrice en

fi Brosses à cheveux. Peignes d* tous genres.
H Tout os qui oonoerns la toiletta.
Was» Service d'Escompte Netiehftt elols 9 '/* •" timbres

Parfumerie C DUMONT
Rue Léopold-Robert 12 Rue Léopold Robert 12

P. S. — Nous avons reçu Les Dontlfrioe* OOLQATE e.u tubes.

1er SAMEDI 20 JANVIER *TO

Foy er du Casino-Théâtre
de 4 Va h. à 7 heures

Tfté-TanSo
Orchestre OTORETTI

Hritrée, Fr. 3.— (Thé compris) 1401
Billets à l'avance au Magasin de musique BECS.

*'̂ r *^P*^Ff*^P* r̂* P̂*4&*^^*^P 4S* ^̂ ta.* '<̂ fc.* ̂ *̂ .* ̂ *̂ *̂ »a\,* ̂ Si/ ̂ s *̂ ̂ S/ ̂  ̂*

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DES POSTES
du 14 au 29 Janvier

exposition des artistes
Ses groupes Jleuchâteloises
Ouverte tous les jours de 10 h. à midi et de 2 h. â 5 h.

ENTRÉE , SO centimes. — ENFANTS, 20 centimes.
Au profit da Comité de secours aux Soldats des troupes

Nanchâte foises. p 20703 c 1390

CROIX ROUGE SUISSE
Section de La Chaux-de Fonds

assena/talée gfénéxale
Samedi 20 Janvier 1917

à 5 Va heures du soir
à l'Amphithéâtre du COLLÈGE PRIMAIEE

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport.
2. Révision des statuts .
3. Nomination du Comité et des vérificateurs de comptes.
4. Divers.

P 20696 C 1355 Le Président :
Dr. DESCCEUWBES.

| BUFFET-RESTAURANT î

MONT-SOLEIL
A Téléphone 2 our 8T-IMIER Téléphone 2 A

\ lénm : Mardi 16 Janvier 1917 i
Q Etablissement entièrement remis à neuf. Chauffage central Q
Q Salle à manger réservée pour 8oolétés Q
n Cuisine soignée Vins de premier oholx M

* oo PRIX MODÉRÉS OO X
A P-5189-J 923 Se recommande, A. JEANLOZ, propriét. A

a
T.ârnna écrites de oompta-UÇ V UUS bilité amèrloalne.
SQCCHS garanti. Prosnectus gratis .
H. Frisori. expert corn niable, ZU-
RICH R 84, J. H. lOiSi L. WOd

Régleuse. &arJ
«ugagMiait jeun« icjj.ense pour I
petites pièces spiral plat. 1378

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1

Là Meuse il Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 cm.;
' couverture illustrée, oontenant 32 pages

de superbes Illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien , portugais ,
russe , espagnol , turo et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

Cn vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envol «u dehors oontrs remboursement

I SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M"° P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 18, près la gare
Téléph. 43 68. Cons. tous lef
jours. Pons, à toute époque
Docteur à dispos. Parla IUtlia
no. English Spoken. Spricht
deutsch. JH-I8257 -D 2I741

Mlle Berthe Borel
organise ua fc>SS

Cours de Chant
:: d'ensemble :;

pour dames et demoiselles.
Pour informations , s'adresser

à la Librairie Italllod.

On cherche 1083

Conversation
anglaise

avec personne de langue anglaise
ou avant séjourné longtemps en
Angleterre.— Ecrire snus chif-
fres M. C. 1083, au bureau de
l'lMP»RTrAL. 1380

AUX DAMES!
Faites disparaître , _z,lrî;
la peau, tous les poils superflus
de votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
ronsxes , rougeurs ou les riiies.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25SI5
Reçoit tons les jonrs, sauf tes

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

H .  du PuitH 17. 2< " étage , d roite.

CAFE L. BRANDI
Rua de la Paix 74

sjsjr Tous les Samedis soir
dès 7'/ j heures

TRIPES
Se recommande. 23801

m PRÊTRE
On boit BON

L'on mange BIEN
_rj__U HOTELn» La

SWttLE
. f l l lf y r \  Crèt do Locle

DIMANCHE 31 Janvier
dès 2 heures après-midi ' '

Soirée Familière
Bonnes consommations
Se recommande, Q. Lœrtsoheis
¦¦¦ ¦¦ ¦s.se-ssii—,

Excellent

LiÉoujg
à la

Laiterie moderne
Ed. Sclimidiger-Boss

H' 111
C'est le numéro d'une notion

préparée par le Dr. A. Itour-
quiri , pliarmarieii. rue l.éo-
pold-llobf ri 3». La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la tous
ia plus opiniâtre. Prix i la phar-
macie fr . 1.60. En rembourse-
ment franco fr. 2.—. 27417
Tickets il eHcomple S. B. .Y.

Munition s
QUI pourrait entreprendre DÉ-

COLLE r AGES de pièces talion
17 mm. par séries régulières. —
Offres écrites, sous chiffre» D,
1269, au Bureau de I'IMPARTIAL

Jaugeuse
On demanda une jans 'ense

et an OUVRIER ou ouvri ère
pour tr avaux faci!«.—S »dr.
i l'Atelier Juin s ROBERT ,
rue de la Charriè re 30. lt~7

Impressions couleurs 'CiïpÂK iïél



par-ci - par-là
•Il y a quelques jours, le Berner Tagblatt expri-

mait une angoisse, mêlée de dégoût, en nous appre-
nant que parmi les troupes françaises stationnées à
la frontière se trouvaient des troupes noires !

Par un phénomène de télépathie auquel nous com-
mençons à être habitués, tous les autres j ournaux
boches — j'entends ceux de l'autre côté du Rhin —
commençaient le même j our et à peu près à la mê-
me heure une campagne contre l'utilisation des
troupes noires dans la guerre européenne.

Les députés des colonies françaises viennent de
protester avec énergie, en affirmant qu 'à l'heure
actuelle les noirs sont pour le moins aussi civilisés
que les blancs.

Je les crois sans peine !
J'ai eu l'occasion de voir d'assez près des trou-

pes de couleur. Contrairement à ce que suppose le
Berner Tagblatt, ce sont des troupes très discipli-
nées, qui se distinguent par une allure et des atti-
tudes très correctes. L'officier et le sous-officier
nègres ont ceci de particulier qu 'ils ne se croient pas
obligés, dans leurs heures de loisir, d'être insolents
avec le civil et inconvenants avec les femmes. Ils
sont doués d'une politesse et d'un savoir-vivre re-
marquables. Ils ne croient pas que le dévergondage,
le chahut, le bris de vaisselle et le reste, soient in-
séparables du prestige de l'uniforme. Sous ce rap-
port, je voudrais bien que certains de nos officiers
de carrière aient les mêmes principes !

On n'a d'ailleurs j amais entendu dire que les trou-
pes nègres se soient comportées comme se sont com-
portés à Louvain ceux qui prétendent représenter
le coperçhic et le superfin de la civilisation.

Aussi, je comprends la naïve démarche de ces
bons Sénégalais qui demandaient récemment au gé-
néral Foch de se battre sur n'importe quel front et
contre n'importe qui, sauf contre les troupes impé-
riales, « parce qu'ils préféraient ne pas avoir af-
faire à des sauvages »...

Marçillac.

L'orientation politique de la Russie
L'énigme engendrée par la crise ministériel-

le en Russie et la nomination du prince Nico-
las Galitzine à la présidence du Conseil des
ministres commence à s'éclaircir, écri t un pu-
blicistc russe. C'est l'orientation politique pré-
cise ou gouvernement vers la droite. Très si-
gnificative à ce sujet est la < nomiSnatfon de
l'ancien ministre de la justice , M. Stchegiovi-
toff , à la présidence du Conseil de l'Emp ire.
•Membre de la droite , affilié ouvertement au
Rarti k (BJus •r&çtionnaire, . 'celui! des $Qmt

Noirs », Stchegiovitoff paraît être une des fi-
gures politiques de la Russie contemporaine qui
inspirent le plus de répulsion à la Douma et à
l'opposition. Il a commencé sa carrière dans
la magistrature par une sorte de coquetterie
politi que avec les éléments libéraux et a mê-
me collaboré vers 1905, époque de la révolu-
tion russe, à la revue « Pravo » (Droit) publiée
par 'un professeur libéral, M. Hensen. Mais
son succès dans la bureaucratie n'a pu se_ réa-
liser qu'au iour où M. Stchegiovitoff déclara
une lutte sans merci aux libéraux. Dès lors sa
carrière était assurée. Appelé par l'emp?reur,
quatre ans avant la guerre, au ministère de la
ju stice, le nouveau garde du sceau entreprit
une série de mesures qui occasionnèrent une
foule de proverbes populaires siutf «la justice
de Stchegiovitoff ». C'est sous son ministère
qu'eurent lieu divers procès contre les enne-
mis de la réaction, où les pièces à conviction
étaient fabriquées. Ainsi par exemple dans, le
procès fameux du parti arménien « Drachnakzou-
tane » on constata des faux commis par le
juge d'instruction Lygine, charge par M'. Stche-
giovitoff de recueillir les preuves de culpabi-
lité. La célèbre affaire Beilis où un juif innocent
fut accusé d'avoir tué en enfant chrétien à
Kiev pour se servir de son sang dans les céré-
monies du culte et qjui provoqua un énorme
scandale en Russie, avait été mis en scène par
M. SkhLglovitoff dans le but d'éveiller la haine
contre les juifs. L'instruction de ce procès dura
deux ans ; plusieurs juges ne voulant pa* accé-
der aux ordres du ministre furent destitués.
Le procès même fit du bruit dans toute ia presse
et attira les correspondants de tous les pays dans
la salle des assises. C'est au milieu de l'en-
thousiasme général que la malheureuse victime
de la justice de Stchegiovitoff fut acquittée.

Malgré les attaques de l'opposition, Scheglo-
vitoff est demeuré à son poste jusqu 'à la? grande
offensive allemande de l'été de 1915 où il a été
mis à la retraite avec le ministre de la guerre
Sctikhomlinoff et la ministre de l'intérieur Mak-
lakoff sur l'accusation portée par la Douma
d'avoir présenté à l'empereur un mémorandum
en faveur de la paix séparée. Depuis ce temps
Stchegiovitoff n'a réapparu qu'une fois en qua-
lité de pièsident du Congrès des « Cent Noirs »
tenu au début de 1916 à Nijni-Novgorod.

C'est à son concours, après des débats mou-
vementés au sein du Conseil de l'Empire, que
le tsar fait appel pour mettre un frein à l'op po-
sition qui gagne tous les jours vdu teiiain.

Douze cents sauvages pur sang du Canada
se sont enrôlés depuis le commencement de la
guerre. C'est là, du moins, ce que signale un
rapport que vient de publier le département des
sauvages. Un des douze cents sauvages a reçu
une médaille militaire pour sa bravoure au front.
La contribution des sauvages au fonds patrio-
tique a-été de.plus de six mille piastres. La po-
pulation sauvage au Canada , à l'heure actuelle,
est de près de six mille âmes. Les provinces
qui ont fourni des sauvages sont : Ontario, 802;
Québec, 101 ; Manotoba , 89 ; Saskatchewan, 57;
Ile du Prince-Edouard, 24 ; Colombie Anglaise,
17 ; Nouvelle-Ecosse, 14 ; Nouveau-Brunswick,
12 ; Alberta , 9 ; Yukon , 2. Au nombre des sau-
vages, sont des officiers, dont un porte un nom
français, le capitaine O. Picard du 12me ba-
taillon, et le soldat Bélanger, un sauvage du
52me bataillon , qui fut décor é, pour sa bravou-
re sur le champ de bataille , de la médaille mi-
litaire. En plus des six mille piastres que les sau-
nages ont souscrits au fonds patriotique, près
de sept cents piastres ont été versés par eux pour
d'autres fins de la guerre.

Les sauvages de la guerre

Sur le front de Roumanie
L'absence de 'grandes opérations est à peu

près totale sur tous les fronts, et le calme n'est
interrompu que par des ooupî> de main , qui
s'exécutent un peu partout. Encore serait-ce
beaucoup en majorer l'importance que de las
cioire capables de percer les dispositions jde
l'ennemi. Ce n'est pas avec des [patrouilles
qu'on force l'adversaire à abattre son jeu, mais
on fait du moins des prisonniers, ce qui est une
source de r ensei gnements indispensables ; il est
possible aussi qu 'on fasse un certain nombre
d'expériences tactiques : à la fin de 1915, lesi Al-
lemands ic<nt exécuté sur nos saillants en Ar-
tois une série de petites opérations Iqui ont
réellement inauguré, à une très petite échelle
la méthoae de Verdun. En réalité, il n'y a eu
de sérieux depuis le 15 décembre, sur le front
occidental , que la petite opération britannique
au nord de l'Ancre, et sur le front oriental que
l'attaque sur le ¦front de Ri ga. Celle-ci.1 a1 duré plu-
sieurs jour * avec une grande intensité. D'a-
près les renseignements publiés, deux corps
d'armée russes y auraient pris part : le 6e sibé-
rien et le corps letton. D'après les explications
mêmes de l'agence Wolff , il résulterait que le
front allemand aurait été percé en trois endroits.

Sur le front roumain, la lutte se poursuit ;
nous n'avons à ajouter qu'un renseignement
aux renseignements déjà connus. C'est au su-
jet d'une des colonnes qui attaquent la droite
russo-roumaine dans les montagnes. Plus les
opérations se développent, et plus on |a le
sentiment que le meilleur coup de toute la
partie, pour les Austro-Allemands, a été d'e
faire arriver à travers la montagne leurs troupes
sur la Susita. Il est évident «qu 'en atteignant/
Soveja, puis Campurile, ils se sont établis en-
tre le Trotus au Nord et la Putna au Sud, dans
une position d'où ils menacent également le
flanc des Russes sur l'une et l'autre rivière.
En direction du Sud, ils paraissent, il est vrai,
arrêtés à la hauteur de Racoasa, devant une
hauteu r située à deux kilomètres au midi de ce
village et qui est cette cote 624 dont mous
avons déjà parlé. Le mouvement débordant sur
le flanc droit des Russes qui défendent la Putna
se trouve ainsi arrêté.

Il n 'en est malheureusement pas de même
en direction du Nord. Là, partant de Campai-
rile et marchant au Nord-Est, ils ont réussi à
atteindre Pralea , à une dizaine de kilomètres
seulement du Trotus, dans une petite vallée
qui débouche sur cette rivière à une trentaine
de kilomètres ,$u-dessous de Tergul-Ocna. Il
est évident que s'ils réussissent à pousser te
mouvement à fond et à tenir le Trotus à
la fois au-dessus (ce qui est déjà fait) et au-
dessous (ce qui reste à faire) de Tergul-Ocna,
la défense de cette rivière sera, tout à lait oom-
pmomise.

Diplomatie.
Le nouveau ministre de Serbie, M. Grouitcha remis ce matin ses lettres de créance au pré-sident de la Confédération, M. Schulthess, etau chef du Département politique, M. Hoffmann.Avec la Serbie, le nombre des pays repré-sentes en Suisse par un ministre ou un ambas-sadeur est sauf erreur de dix-neuf. Depuis laguère, la Serbie est le cinquième Etat qui fondeune légation à Berne ou accrédite auprès duConseil fédéral un ministre résidant dans no-tre pays. Elle a été précédée dans cette voiepar la Suède, la Turquie, la Bulgarie et le Ja-pon. Jusqu 'ici, la Serbie n'était représentée enSuisse que par un consul honoraire, résidant à

Genève. Nous avons depui s assez longtemps àBelgrade un consul général qui nous a notam-
ment rendu de grands services pendant Ilesguerres balkaniques.

En Suisse, on saluera avec une vive satis-
faction le désir du gouvernement serbe d'en-
tretenir avec nous des relations plus suivies.
Le passage des grands blessés.

Si le prochain passage en Suisse des grands
blessés italiens et autrichiens a lieu de nuit,
ce n'est pas, ainsi qu'on l'a dit, pour éviter
des démontrations, mais sur la demande des
Etats int.':essés : lesquels désirent que le char-
gement et le déchargement des blessés ait lieu
de tour.

La distribution des dons sera assurée cette
fois par !e comité de Bellinzone de la Crpix-
IR'juge suisse. La prochaine fois ce sera le
tour du comité de Locarno, puis du comité de
Chiasso.

Le public sera admis dans les gares sur
une partie des quais qui luv fcera réservée,
leur avait délivré leur passeport. Le but de leur
dictiibuteurs de dons. L'accès des wagons ne
sera permis qu'aux porteurs d'une permission
spéciale.
Ce que le prince de Buïow faisait en Suisse.
. On télégraphie de Lugano à l'agence Radio :

'« Le départ du prince de Bulow, sans éclairer
(pleinement le mystère de son séjour à Lucerne,
a permis cependant de préciser la nature des re-
lations qu 'il y entretint et des intrigues qu 'il y
noua.

Les clients da la chancellerie n'étaient pas,
comme on l'afirmait dans l'entourage du prince,
des officiers allemands internés, mais bien de
prétendus membres du parti socialiste qui, se
disant ou Suisses, ou Hollandais, ou Américains,
étaient surtoiu internationalistes. Ce groupe
composite prenait son mot d'ardre auprès de
deux socialistes allemands, venus en Suisse avec
l'assentiment du gouvernement de Berlin, qui
leur avait délivré leur passeport. Le but de leur
réunion était d'agir sur certains groupements so-
cialistes des pays de l'Entente afin de tenter de
les rallier à l'idée du pacifisme à la mode de
Berlin. »
Les mesures militaires et l'étranger.

Nous apprenons que mercredi matin, l'am-
bassadeur de France et le ministre d'Allemagne
sont venus successivement remercier le Conseil
fédéral des mesures prises pour renforcer les
troupes de la! frontière.
Traités de commerce.

L'« Officiel » publie une modification du mi-
nistère des affaires étrangères italien disant que,
par l'intermédiaire des représentants du gou-
vernement italien, les traités de commerce avec
le Japon, la Roumanie, la Russie, la Serbie,
l'Espagne et la Suisse, seront dénoncés et ces-
seront le 31 décembre 1917.

C'est le commencement des dénonciations et
il va sans dire qu'aucun de nos traités de com-
merce et de nos arrangements commerciaux ne
sera renouvelé sous une forme définitive avant
la fin de la guerre.

Notre régime commercial futur dépendra du
groupe de belligérants qui pourra imposer ses
conditions à l'autre et tout ce que nous pou-
vons espérer pour l'instant c'est la proroga-
tion jusqu'aux négociations pour la paix, de nos
traités actuels.

Chronique suisse

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 18 j anvier. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht. — L'explosion d'une mine
anglaise vers Loos a été suivie d'un court com-
bat au cours duquel l'ennemi, qui s'était avancé,
a été repoussé dans un violent corps à corps.
Dans la nuit du 12 au 13 j anvier, après les com-

bats vers Serre, les parties de la position avan-
cée que nous tenions encore ont été évacuées se-
lon nos plans et sans aucune pression de la part
de l'ennemi Depuis lors un violent bombarde-
ment quotidien a été dirigé sur les tranchées
abandonnées et vides. Là s'est produit hier l'at-
taque anglaise attendue, qui a coûté aux assail-
lants de lourdes pertes.

Fronts russe et roumain
Communiqué allemand

BERLIN, 18 j anvier. — Front du prince1 Léo-
pold de Bavière. — Sur de nombreux secteurs
du front , l'activité réciproque de l'artillerie s'est
sensiblement accrue en raison des bonnes con-
ditions de visibilité.

Au nord de Krashin, des trou pes mobiles rus-
ses, dix fois supérieures en nombre, ont pénétré
dans un poste de garde avancé. La position de
ce poste de garde est de nouveau en notre pos-
session. Sur d'autres points, des détachements
mobiles et des patrouilles ont été repoussés.

Front de l'archiduc Joseph. — Pendant qu 'au
sud de l'Oitoz, une attaque ennemie menée par
d'importantes forces russes a échoué contre nos
tirs de mitrailleuses et d'infanterie, nous avons
réussi par une offensive de surprise entre la val-
lée de la Susita et la vallée de la Putna à rame-
ner des positions ennemies un officier et 230 sol-
dats, ainsi qu'une mitrailleuse.

Groupe Mackensen'. — Dans la; Dobroudj a,
depuis quelques j ours1, Tulcea et Isaccea sont
bombardées par l'artillerie russe. Plusieurs ha-
bitants, pour la plupart des femmes et des en-
fants , ont été tués.

La France et les troupes noires
PARIS, 17 janvier. — Les députés des cobnies

émus du pissage de la note allemande visant la
présence ce troupes noires dans les armé^ fran-
çaises, ont Jéposé une motion invita nt la Cham-
bre à «affi imer sa résolution de poursuivre sa
« généreuse politique d'association destinée à for-
« tifier l'union des colonies à la mère patrie et
«dt» pruicster contre la prétention des négriers
« allemands , qui actuellement traitent en es-
« claves Its malheureux habitants des t?rritoi-
« res envahi.-, et de vouloir exclure les troupes de
«couleur des champs de bataille où se joue le
« sort de la patrie , celui d;e la civilisation et"de
«la libené du monde », «

Ce que dit la presse française du règlement
de la question

PARIS, 18 j anvier .— Au sujet de l'accep-
tation des conditions des Alliés par la .Grèce,
ie « Matin » écrit :

Le règlement a été laborieux. Les obstacles ne
pouvaient être surmontés sans l'accord de tous
les Alliés. Il eût été dangereux de vouloir impo-
ser nos méthodes sans tenir compte de celles des-
autres nations alliées. Par notre patience et notre
sang-froid , nous avons clairement démontré que
nous ue voulions pas entamer d hostilités contre
un petit pays neutre tant qu'une autre méthode
demeurait praticable. <• . ,.' .

Nous n 'allions pas faire le jeu du kaiser qui
nous accusait de vouloir asservir la Grèce. Les
fruits de cette politique sensée se sont manifes-
tés déj à au peuple hellène, qui comprendra vers
quelle catastrophe il était entraîné par l'excita-
tion des germanop hiles. Il voit maintenant que
notre seul but était la protection de notre armée
dt: Saloni que.

On peut t'rpr de ce dévouement une conclu-
sion d'un autre ordre. C'est que si les Allemands
ont excité Constantin contré nous en lui pro-
mettant' l'arrivée de contingents importants dans
les Balkans , ils ont manqué le (rendez-vous.
Mackensen est accroché au Sereth et la pru-
dence empêche Hindenburg de se dégarnir. M>
Briand , qui i su sortir san§ se troubler de diffi-
cultés multiples, mérite d'être loué. ',

Les autres journau x parlent dans Is même
sens. Ils disent qu 'Hindenburg ,en pré^nce
de l'activité des Russes et de la préparation
probable d'une offensive des Alliés, a dû mo«
difier ses plans pour parer au plus pressé en;
obligeant ainsi Constantin à se soumettre. Tous
disent q'K Ja.  levée du blocus £t la reprise
des relations normales n'aura lieu qu'après l'exé-
cution dvs clauses de l'ultimatum.

La mise en liberté sans condition des véni-
zélistes

MILAN, 18 j anvier. — Le « Corrïere 'délia Se-
ra » reçoit la dépêche suivante de s™ carres*
pondant à Athènes :

«Le gouvenrement grec, après un conseil "de
la couronne, en accueillant le nouvel ultimatum
de l'Entente le 13 janvier, a donc décidé au*
j ourd'hui d'accepter toutes les demandes for*
mulées le 10 j anvier, y comprise celle qui de-
mande la délivrance immédiate des vénizéHs*
tes accusés de crimes politiques puisque la no*
te du 31 décembre, signée par les trois puis*
sances protectrices demandait sinplement que
ceux-ci fussent relâchés immédiatement.

«Le gouvernement grec entendant simples*
ment accorder la liberté provisoire sur deman*
de des intéressés en exigeant de quelques-uns
des cautions, en se réservant le droit de conti*
nuer le procès pénal et de comdamner les cou-»
pables par contumace. Mais les Alliés deman*
dèrent de nouveau qu'on relâchât immédiate*
ment les vénizélistes arrêtés, sans condition;
en les délivrant de toute poursuite judicia ire et
en allouant une indemnité à ceux d'entre eux
qui ont été l'obj et de mauvais traitements sans
raison. , i

«Le gouvernement a accepté les conditions
de l'Entente après une conversation entre le
ministre anglais tt M. Lambros président du
conseil.

«La mise en liberté commencera orobable-
ment cette nuit. »

La crise du charbon et les usines à gaz '
LAUSANNE, 18 j anvier. — Les directeurs des

usines à gaz suisses se sont réunis, le 13 j an-
vier, à Langenthal, pour examiner la situation
des usines à gaz, ensuite des arrivages insuf-
lisants des charbons à gaz.

Le récent traité germano-suisse assurait au*
usines à gaz suisses la fourniture mensuelle de
51,000 tonnes de houille, soit la quantité cor-,
respondant à la consommation normale du gaz.
En réalité, ce tonnage n'a été livré qu'en octo-
bre, tandis qu 'à partir de ce moment il y a eu
de forts déficits dans les livraisons. ,

C'est pendant le mois de décembre, soit à iffli
moment où la production de gaz atteint son ma-
ximum, que le déficit atteint son maximum : le
tonnage est alors tombé à 55 % de la quantité]
convenue.

Alors qu'avec beaucoup de "difficultés peu-*
dant les deux premières années de guerre , grâ-
ce à la complaisance de nos principaux fournis-
seurs allemands de charbon, les arrivages étaient
satisfaisants, du moins quant à la quantité , il n'en)
est plus de même auj ourd'hui , de sorte que no-*
tre alimentation en houille se trouve dans une1
situation critique , bien connue d'ailleurs. Nos
réserves ont été sérieusement entamées ces
derniers mois ensuite des déficits précités j
aussi est-il certain qu 'à moins d'une augmen-
tation immédiate des arrivages, les usines à gaz
se verront obligées, comme les Chemins de fer,
fédéraux , de limiter leurs exploitations , si elles
ne veulent pas voir s'épuiser complètement ces
réserves, déj à fortement réduites.

C'est pour ces raisons que l'assemblé» des'
usines du 13 j anvier recommande aux usines Si
gaz de limiter la consommation du gaz.

3EML €Gr«f«è««
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u préparation de la campagne du printemps

chez les belligérants
Les combats en Roumanie

Les Interdictions d'exportation
X-iet sit-mei/tiori.

'ta Chaux-de-Fonds, 19 j anvier.
La guerre diplomatique continue. M. Balf our aadressé au présiden t Wilson un commentairetrès remarquable de la note des Alliés, et le pré-

sident Poincaré a accordé à un j ournaliste amé-ricain une interview qui expose les idées de laFrance.
Rien de nouveau au point de vue militaire. Ce-p endant, on signale sur tout le f ront f rançais,surtout dans les Vosges et en Lorraine, une acti-

vité considérable de l'artillerie et des p atrouillesde reconnaissance. Il paraî t de plus en p lus p ro-
bable que de grosses opérations vont se déclan-
cher. en Occident.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 18 j anvier. — Calme sur tout le front.

Dans la soirée d'hier, sur les Hauts-de-Meuse,
après trois heures de bombardement intense,
l'ennemi a lancé dans le bois des Chevaliers une
série de reconnaissances qui ont été repoussées
avec pertes par nos feux de mitrailleuses et d'ar-tillerie. __________

Nos mesures militaires
Commentaires français

PARIS, 17 j anvier. — Le « Temps » examine
dans son bulletin du j our la question de la mobi-
lisation suisse et s'exprime en ces termes sur
la décision du Conseil fédéral :

1 « Cette décision justifie en tous points les ob-
servations que le « Temps » et quelques autres
j ournaux avaient cru devoir formuler le mois
dernier sur les risques que, dans la situation ac-
tuelle, l'Allemagne pouvait faire courir à la neu-
tralité suisse. Ces observations, à notre plus vif
regret, avaient paru indisposer certains organes
de la presse helvétique. Les uns avaient suppo-
sé que les Suisses habitant Paris nous avaient
à tort alarmés, les autres avaient construit un
étrange roman, qui montrait la France occupée
machîavéliquement à inquiéter la Suisse pour
faire rentrer chez elle les capitaux français dé-
posés dans les banques helvétiques. C'était se
donner beaucoup de mal pour dénaturer les re-
marques extrêmement amicales nées de l'exa-
men objectif de la situation et confirmées par
tous les actes de l'Allemagne depuis trente mois.

Le Conseil fédéral, en mobilisant trois divi-
sions, prouve que nos préoccupations n'étaient
ni chimériques ni désobligeantes : tout malen-
tendu, s'il en fut, est donc de ce fait dissipé.

Nous ne sommes pas prophètes et ne prati-
quons pas dans ce journal le j eu des pronostics;
notre rôle, comme celui de tous nos confrères,
est de préciser le réel et d'indiquer le possible.
Ce qui est réel, c'est qu'aucun scrupule n'em-
pêchera l'Allemagne de commettre un nouvel
attentat contre les lois internationales le j our
où cet attentat lui sera profitable. Ce qui est
possible, c'est que , n'ayant obtenu de décision
sur aucun théâtre d'opération, elle né soit tentée
d'en obtenir soit contre la France, soit contre
•l'Italie.

. Dans ce cas-là, avons-nous dit, les droits
suisses pèseraient peu dans la balance d'Hinden-
burg, et seule sa force compterait.

Cette opinion,, inspirée par le respect et la
sympathie que méritent nos voisins et amis, n'a-
vait rien de blessant ni d'équivoque. Le Con-
seil fédéral , par sa décision, a affirmé opportu-
nément se volonté de mettre la Confédération
en état de garder toutes ses frontières. Cet acte
produira une heureuse impression. »

L'interdiction des importations de montres
•n Allemagne

Nous recevons de l'Agence télégraphique
la note suivante :

« BERNE, 19 j anvier. — Un communiqué don-
ne les détails suivants au suj et de la mesure
prise par l'Allemagne :

Le gouvernement allemand s'est vu forcé
d'exercer un contrôle plus sévère sur les impor-
tations de pays neutres en Allemagne, dans le
but , notamment, fle restreindre l'importation de
produits dont on peut se passer.

Le gouvernement allemand n'a pas l'inten-
tion de rendre impossibles les relations com-
merciales entre l'Empire et la Suisse, mais seu-
lement de leur donner une forme correspon-
dant à la situation créée par la guerre.

Dans l'application d* l'interdiction générale
d'importation, on fera preuve de la plus grande
prévenance. Cette interdiction sera appliquée
dans ce sens que l'importation en Allemagne
pourra avoir lieu dès qu 'une autorisation aura
été accordée. Les décisions au suj et des de-
mandes d'importation seront prises le plus ra-
pidement possible. Ces demandes peuvent être
adressées au département politique, section
commerciale, chambre N° 156, pour être trans-
mises à la section commerciale de 1» Jégation

d'Allemagne. Elles devront contenir tous les
renseignements demandés pour les autorisa-
tions suisses d'exportation.

Le gouvernement allemand ne pose aucune
condition spéciale pour l'octroi des autorisations
d'importation. »

Le sens de cette note n'échappera à person-
ne. L'Allemagne se réserve le droit d'accorder
des autorisations à qui bon lui semble. Ceux qui
seront bien en cour ou qui auront une bonne
fiche signalétique pourron t continuer à envoyer
des montres en Allemagne. Ceux qui seront
connus pour avoir des opinions déplaisantes
ou pour n'avoir pas le caractère assez souple
seront boycottés.

En fait, c'est une méthode très ingénieuse
d'applicaticn de la « liste noire », et c'est aussi
une sorte de chantage dirigé contre tous nos
industriels.

Tous les pays qui ont édicté des prohibitions
d'importation ont pris jusqu'à ce j our des me-
sures générales. L'Allemagne seule prétend
faire une distinction entre les Suisses, pour en
privilégier une partie et boycotter l'autre. Cela
rentre dans sa politique habituelle qui tend es-
sentiellement à diviser notre pays.

II y aura lieu de revenir d'une manière plus
approfon die sur ce suj et.

M. Wilson ne s'emballe pas
PARIS. 19 j anvier. — (Havas.) — On télégra-

phie de New-York au « Petit Parisien » que la
diplomatie allemande à Washington déploie une
grande activité pour que lés négociations du pré-
sident ne soient pas closes. Toutefois, le prési-
dent s'abstiendra d'une nouvelle démarche ju s-
qu 'à la déclaration franche et décisive des obj ec-
tifs de l'Allemagne.

Les monvements de troupes
On mande de Berne à f « Imp artial » ;

Berne, le 19 j anvier.
En dépit de tous les démentis plus ou moins

intéressés de certains journaux, il est certain
que l'Allemagne opère de grandes concentra-
tions de troupes dans l'Allemagne du Sud.

De forts effectifs sont répartis de Mayence à
Fribourg-en-Brisgaiu Mais les plus grosses ré-
serves sont massées dans la région de Munich,
Rosenheim, Augsbourg, Ulm, Landshut, Ratis-
bonne et» Anspach, de sorte que ces troupes peu-
vent aussi bien être dirigées sur le front italien
par Innsbruck que sur le front de l'Est français.

Les Allemands ont pour ainsi dire vidé leurs
dépôts. Tout ce qui est utilisable pour l'armée
de campagne a été levé. On a même incorporé
aux troupes de choc des éléments qui ne sont
pas de première valeur et qui j usqu'ici avaient
été jugés à peine bons pour les services auxi-
liaires.

Il est exact que des troupes! allemandes se
massent à la frontière du Rhin. Ainsi, la région
de Sigmaringen et de Donaueschingen regorgent
de troupes. Le front d'Alsace a été considérable-
ment renforcé.

Les Allemands ont fait achever ces dernières
semaines les communications souterraines de la
rj ve du Rhin, face à Istein, avec Mulhouse et
avec la dérivation d'Illfurt Plus de deux mille
ouvriers ont été employés à IUfurt ces dernières
semaines.

Du côté français , des précautions analogues
sont prises. Les réserves sont distribuées de telle
sorte qu 'elles peuvent faire face, avec des effec-
tifs supérieurs à ceux des Allemands, à toute
éventualité.

Les levées fle jrpes en Suisse
BERNE, 19. — Notre correspondant à Berne

nous mande que le Conseil fédéral a discuté lon-
guement avec les autorités militaires, pour sa-
voir, s'il y avait lieu, de lever de nouvelles trou-
pes. Pour le moment, les pouvoirs publics esti-
ment que les levées actuelles suffisent pour as-
surer la garde de la frontière. Malgré les solli-
citations, paraît-il, assez vives, de la part de
certains gouvernements étrangers, il est pro-
bable que le Conseil fédéral s'en tiendra jus-
qu'à ce que la situation extérieure soit mieux
exprimée, aux levées actuelles.

Toutefois il se confirme que dans tous! les
Etats belligérants, les troupes en dépôt ou à
l'instruction ont été envoyées aux armées de
campagne, de sorte que les grandes opérations
sont imminentes. Dans ces conditions, les pou-
voirs publics peuvent être appelés, d'un j our à
l'autre, à renforcer notre couverture.

Importante déclaration de M. de Planta
ROME, 18 j anvier. (Stefani). — Le « Corrîe-

re d'Italia ? publie un interview de M. de Plan-

ta au suj et de la mobilisation suisse. M. de
Planta a déclaré que cette mesure n 'indique
aucune tendance hostile de la part de la Suis-
se ni d'un côté ni de l'autre. Au contraire , elle
vise essentiellement à donner aux deux partis
belligérants les assurances que la Suisse est
absolument décidée à défendre sa propre neu-
tralité contre toute tentative de violation. M.
de Planta a aj outé : en mettant en rapport les
déclarations officielles faites ces j ours par tou-
tes les puissances et le fait qu 'aucune de cel-
les-ci ne peut avoir intérêt à violer la neu-
tralité suisse avec la décision que la Suisse
vient de prendre, vous verrez non seulement
qu'il n'existe pas de danger d'attaque contre
la Suisse, mais que si ce danger se manifes-
tait, la Suisse serait prête à y faire face avec
toutes ses forces. Le « Corriere » dit que la
nouvelle mobilisation suisse sera favorable-
ment accueillie. Il aj oute que M. de Planta a
conféré mercredi avec M. Sonnino. L'« Idea
Nazionale » dit que l'Italie et la France peu-
vent accueillir avec sérénité la nouvelle mo-
bilisation partielle suisse qui sera vraisembla-
blement le prélude à de plus larges mesures.
Ce n'est pas de notre côté, dit le j ournal que
la neutralité suisse a lieu de craindre une agres-
sion.

C«»iit *•»«-•«»

Lettre de Berne
(Ue notre correspondant particulier)

Berne, le 18 j anvier.
Dans un article intitulé : Plaisirs d'hiver à

Gstaad, le « Bund » publiait hier les lignes sui-
vantes-: ¦ . »

«Au Royal Winter-Palace ce fut pendant les
dernières ccurses de chevaux presque chaque
jour une fête nouvelle ; d'abord une soirée dan-
sante donné? par la célèbre ballerine madrilène
comtesse de Villeneuve qui accompagnée par un
parten?.iie d'gne d'elle exécuta une série de dan-
ses antique» ou ultra-modernes ; samedi ce fut
un concert de bienfaisance en faveur des internés ,
soirée suivie d'un bal costumé des plus animés ;
pendant cf temps les nombreux hôtes Russes de
l'hôtel célébraient leur fête de Nouvel-An ; di-
manche soit enfin, grande représentation ciné-
matogiarhi que avec le film-clou : Max Linder à
Ostaad ».

La veille on lisait dans les «Neue Zvrvher
Nachrii.hten » :

« Une tngédif. de famille. Dimanche matin à
Wipkingen , près de Zurich, une mère ayant
attaché à file par des cordes ses trois petits en-
fants a cherché à s'ôttr la vie dans la Limmat.
Au dernier moment, le malheur a pu être évité.
On assure que la malheureuse a été poussé? par
la misère à, son tfj te désespéré. »

Notre époque se peint assez exactement dans
ces deux îaccourcis. Une des conséquences les
plus fatales de la guerre a été d'aviver d'un * ma-
nièie Druocue et violente l'inégalité des ri hes-
ses. "Jusqu 'ici l'opposition du luxe et de la
misère n'existait guère chez nous ; nous n'é-
tions pas un j.avs de grosses fortunes et les
classes populaires étaient relativement aisées. L^s
signes extérieurs de la richesse ne se mani-
festaient pas avec cette insolence qui ailleurs
allume une flamme dans l'oeil du miséreux.

La guerre qui ne nous a ïpàs coûté une
goutte de sang a produit dans le domaine éco-
nomique un bouleversement qui n'est pas très
dissemblable de ces images des cités bombar-
dées où çuelques hautes cons ructions se dtes ent
intactes et solitaires au milieu de monceaux de
ruines.

Des ft rtunî s dont on n'avait pas l'idée che?
ncus se sont édifiées .d'autres ont disparu, mais
il est incontestable que l'argent s'est concentré
plus encore qu 'il ne l'était. Il y a en Suisse ] Jus
d'or et plus de misère qu'en juillet 1914 ; en
tombant dans des mains qui jusqu'ici n'étaient
pas accoutumées à en recevoir, l'or s'était étalé
d'une manière qui n'est conforme ni à nos
mœurs ni à notre caractère.

Notre pays esi devenu le refuge d'une foule
de gens oisifs et douteux, de nationalité incer-
taine ou appartenant nominalement à un pays
bellig érant , mais préoccupés uniquement de fuir
les tristes et inconfortables spectacles de la guer-
re, esprit» et cœurs médiocres, incapables de
sacrifices, incapables de renoncer aux moin-
dres de l eurs aises.

Ces gens-là dépensent j oyeusement leur ar-
gent chez nous, donnant un relief de plus au ta-
bleau de tout ce luxe.

A Berne, à Zurich, à Genève, ce sont les hôtels
les plus chers et les plus somptueux qui refu-
sent du monde; ce sont les magasins de luxe, les
marchands de fleurs, les bij outiers, Jes confiseurs
qui font les meilleures affaires. Jamais on n'a eu
un tel appétit de plaisirs et j amais on ne s'est
autant plaint de la cherté de la vie; les cinémas
regorgent pendant que le pain renchérit ; les
théâtres sont pris d'assaut et nous ne savons pas
si nous aurons de quoi nous chauffer j usqu'à la
fin de l'hiver.

La semaine dernière, une fameuse troupe théâ-
trale de Berlin a fait dans les principales villes
de ia Suisse allemande une série ininterrompue
et prolongée de salles combles où les prix étaient
doublés.

Comment concilier ces dépenses et les cris de
misère qui s'élèvent de toutes parts ?

Quelles réactions profondes cette période ne
nous réserve-t-elle pas ! Il est indéniable que la
plus grande partie du peuple souffre de la dureté
des temps et cette souffrance n 'est-elle pas avi-
vée par le spectacle souvent brutal do la pros-
périté des autres ?

Pendant la première période de la guerre,
beaucoup de gens dans le pays ont poussé un

soupir de soulagement à l'idée qu 'on pouvait
maintenant passer à la montagne la belle saison
entre Suisses. Cela n 'a pas duré très longtemps1
et ceux qui ont auj ourd'hui remplacé dans nos
hôtels les oiseaux de passage d'autrefois sont
d'une espèce infiniment plus dangereuse parce
qu 'ils sont installés chez nous pour des raisons
où la contemplation des beautés naturelles ne
j oue qu 'un très petit rôle.

On reste stupéfait de la facilité avec laquelle
nous ouvrons nos portes à tout venant. Alors que
l'Europe entière est en feu, que tous les pays
gardent leurs frontières avec un soin j aloux, on
entre chez nous comme au moulin et nous nous
laissons tranquillement manger. la laine sur ie
dos.

Après vous, s'il en reste ! et parce que ces1
gens dansent dans les palaces, l'honnête petit
employé à traitement fixe a encore plus de peine
à nouer les deux bouts.

P.

La Chaux-de-Fends
Soirées à la Croix-Bleue.

Lundi et mardi prochains à 8 heures du soir,
le Chœur mixte de la Croix-Bleue fort de 80
chanteurs donnera , sous la direction de M. F.
Perrelet, son concert annuel. Le programme
en a été très soigneusement préparé : chœurs
mixtes, chœur d'hommes, chœur de dames,
rondes enfantines nouvelles de J. Dalcroze exé-
cutées par 15 fillettes sur air.... grognon petit
Victor ! — puis l'exhibition de la Toile notée,
attracti on qui jamai s encore ne fut donnée à
la Croix-Bleue, enfin une saynète en un acte
interprétée par le groupe littéraire. Les cartes
d'entrée sont en vente depuis quelques j ours
déjà.
Au bureau de contrôle.

L'assemblée général e des intéressés au Bu-
reau de contrôle de La Chaux-de-Fonds s'est
tenue hier soir, à l'Hôtel de Ville, sous la pré-
sidence de M. le préfet Léon Muller.

Les comptes se présentent, pour l'exercice
de 1916, en résumé comme suit :

Recettes 90,293»35
Dépenses 68,746»70

Boni 21,546»65
L'administration, conformément à ses enga-

gements, a pourvu aux allocations suivantes :
Ecole de commerce 12,000»—
Ecole d'art 6,000.—
Classe d'apprentis monteurs de

boîtes 6,000»—»
Chambre cantonale du commerce,

etc. 1,000»—*
Total 25,000»—

Le boni étant de 21,546»65
il a été prélevé sur le fonds capital, pour par,-'
faire la différence, fr. 3,453»35.
Rapatriés français.

Le Comité de réception de Schaffhouse re-»
mercie vivement les nombreux Neuchàtelois qui
ont répondu à son appel. Le passage des évacués
a recommencé le 15 ; ce n'est pas 30,000, mais
50 à 80,000 réfugiés qui vont nous arriver.

Les besoins sont pressants, urgents. Le comité
continue à recevoir avec reconnaissance tout ce
que l'on veut bien lui envoyer directement au
Haldenbau , Schaffhouse ou par l'intermédiaire,
à Neuchatel , de M. le Dr Matthey, Faubourg du
Crêt 4-a, et, pour les vêtements d'enfants, de
M. Jean Hurny, professeur, Beaux-Arts 24.

Le p lus Agréable des Purgatif s
THé CHAMBARD

La nseilleux» Remède do la
CONSTIPATION

1584 Pa 87503
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HERBORISTE
J Kaufmann, Consnlta-

tions tous les jour». Traite nar
les urines. Traitement par cor-
respondance . Nombreuses Mtt "S-
iat i. ins. D. -J.Richard is5.
Dh mx-de-Fonds. 24U'>U

Mme Bertone - Gaillard
Sace-IViiiiue dip lômée

BE.MÈVE, 10. Rue du Prince, 10
Télé phone tio.tl

Consultations - Pen.ionnaires
Prix miiiliM'éi

Soins 'le locteur à disposition.
V 30.UI0 X 65I

Haume ST-JAGQUES
B3 de O. Trautmanp , phaim.

— BAliB —

+ 
Marque déposée en tous JL
o o o  pays o o o  ~F
Prix Fr. 1.50 en Suisse

I 

Remède souverain et inolïensif
pour la guérison rapide de
toutes les plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations, brû-
lures, varices, pieds ouverte ,
hèmorrhoïdes, coupures,

éruntions de la neau , Jambes
variqueuses , dartres excémas
etc. Ce produit dont ia ré puta-
tion est croissante depuis 20
ans, se trouve dans toutes les
pnarmaciee. Dénôt général :
Pharmacie Se -Jacques ,
Haie. Chaux-de-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.

120 Timbre, seols île la Guerre
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BësSâSI Bon mê,an Ke: Bel-
Kj>_-̂ _| gi que, Canada , liou-
W J/nL 30 man '8' Hongrie, Au>
S _ _̂f_  triche , Tunisie, Rus-¦0Sfe_!_ïin sie , Pincipauté . de

: £___|g_J .Monaco, pour 5 fr.15 __J franco. Livraison de
timbres-poste au choix, avec un
important rabais surdemande.
J mrnul rie collectionneur*
d> timbres-poste contenant
bt$ pagres, richement illustré ,
envoyé gratis et franco sur ôe-
manue. Za-2131-g 236ol

Bêla SZEKl'LA, Lucerue.
«Villa Pt i | iatèli e» .

MF S HL
pour ressort

©,45 — 0.50 mm. en acier etc.

achète
en quantités de 1 kilo à 100 ki-
los , contre échantillons.

Lfldi & Go, Soleure
n v xrvj fi s m

CHACUN SAIT
que je paie pour

or et argent
platine, monnaie, brillants , ner-
fes, vieux dentiers les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier. Z»-2 'i?4-g

I». STKIM.ItP. Zurich.
SlimprenhR '.'.hstrasse 30, aclie
veur et f.indeur autorisé. 15770

Acheveur
d'échappements

ponr petite* pièces Ancre Robert,
bonne qualité, demandé de suite
chez MM. Léon llcnche Fils
4 €*, rne du Progrès 43. 300
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WS& S& W B 0*h A 1 Passionnante série d'aventures extraordinaires et sensationnelles interprétée par - 
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¦* Cl pOlir U j OUrS SBUIGIllBni S g Splendide drame réaliste en 5 actes, interprêté par Madame Marie Derval, de la Comédie Française. mm
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JEAN WEBER
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= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Hue Jaquet-llroz 'il HlalMon de la Consommation

XJ V̂ CJ&A.TJX.-DJEt-X' OXVJDSt

16 ans de pratique chez M. H. Golell. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas depuis Fr. 60.—. Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.—. Travaux garanti* par écrit.

Transformations. __^ Réparation».
Extractions 3656 Plombapes.

Mise au Concours
La Direction soussignée mel au concours les Travaux

de Creusages pour canalisations d'eau, de gaz el d élec-
tricité à effectuer en 1 917.

Le cahier des charnu s est déposa au Secrétariat des
Service» Industriels, rue «lu Collège SU, au 1er
étaj re.

Les offres , sons pli fermé , portant la snscriplion « Creu-
sants pour cana l isat ions Services industr iel '*» , devront être
adressées a la Direction des Services iudusuiels, jusqu 'au
Jeudi 2G cou rant , à 6 heures du roir.

L'ouvertu re publi que des soumissions «nri lien le Ven-
dredi 26 cour ant , à 11 heures du malin , dans la salle du
Consei l généra l , Hôiel communal .  921

La Cliaux-de Fonds, le 12 janvier 1917. I
direction de» Service» Industriel». j

Calllsthénie - DANSE - Maintien
SALLE LEUTHOLD

3'i-a, Itue Léopold-Kobcrt, 3'i-a

SOIRÉE TAIVGO : Chaque Lundi, dès 8 heures

U88T CO I «S I>E DANSE pour ADLULTES t
Mardi et Jeudi, née 8 '/, h. du soir

SOIRÉES DAN SANTES et de PERFECTIONNEMEN T:
.Mercredi et Vendredi

innWWrUUWT Q > * soi™ Par mois Fr. 3.50
ADUnniiDllirH O . 8 soirs par moiB Fr. 6. -

f_4_ aa _i EMl^Mle ¦ DANSE et CAI.f.ISlIIËIVrB
KOUl Cil I a II 15 ¦ Le Samedi après-midi , ue 3 à 5 h.

I.EÇOAS PAIITH UI.IÈHKS pendant la journée
INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS : chez M. C.-B. Len-

tbold. rue des Jardinets 28 (Beau-Site). 471
Téléphone : Salle, 5.9Î Téléphone : Domicile , 9.79

TRIPES bouillies
Le soussigné vendra S \MEni 20 Janvier, sur le Marché

aux viandes, en face du Bazar Parisien , de 836
Belles et fraîches TRIPES bouillies

à Fr. Î . I O  le demi-kilo
P98 P ZUUIllK HK\.  Triperie. I,Y«S (près Bienne)

A vendre une P 17 J 1220

propriété
silur e an Peu-Claude, commune des Bois, se composant
de deux maisons d 'ha bi ta t ion  avec granpes et écuries , dont
l' une avec hau t e  grange el l'aulreave c uiunle foin el moteur
i benzine installés .

Plus un rural de 15 ha. fi2 arpents) de bonnes terrp»
lahmirah i cs, ainsi qu un pâturage d' une contenance de
16 lia. (4t orppnls) , avec forêts exploitables de suite.
Celle propriété est aeréah 'emenl s i i uéedans  la p la ine , i 25

minutes da village des Bois et à 10 minutes de la gare du
Boéchet.

Pour vHfer et pour traiter , s'adresser à MM. Bouille
frères, au Peu-Claude (franches Montagnes). j

/ -*\

«Sî' 'Y*'*îJBI » . fln» »^ 1 A» l'S 1 fe.̂  -4J!B . ¦ *§_

¦t_MW__|P̂  \• - MÏSÏ* 'ISCBM IHPQJHSSëTSSI KW H

Réparations
Ressemelages
aveo talonai pour

| Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Servloa d'esoompte
' Neuchàtelois E oJ,
' MAISON

Von Arx & Soder
2, Plaoe Neuve, 2
CHAUX-DE FOND8

Jabinet de Lecture ML
C. LUTHY if
Léopold Robert 48 fe^|

En lecture , les dernières J_j
imblicaiions des princi- ¦%_.'" !¦ nii T rnmancier8 fra nçais SES*



Exeelsior - Cuvêô t̂e. Reims • 1908, Amefiean Star « Cuvée de Reims» 1906 — Médaille d'or, Berne 1914
¦B»tMiWMm»i»JMriranrr¥rnr-»»rn-rrr,~Tirr~ fi n i n mm m »«¦¦¦¦——aw^——m— n i ii ii ni — ii n i i w ¦ 11 II .IIII I «MM »M I III II II MIII III II I I I'II »MI >III l iiwwil1 M 1 ' illiulTTMIWIW "" '' JilTl J"Tll'~» i>T,>rll l H TA""rr S ?!?>Éw 9̂G>SiSSKrS

EfaKi.il »B 18 Janvier 1917
NAISSANCE

"* Bridevaux René-André, fils de
Olivier-Olysse-Ursanne, horloger
et de Louise-Elisabeth née Chaix,
Bernois. , ,

DÉOES
3686. Jeanneret-Gri8 Philippe-

Henri, fils de Philippe et de Hen-
riette née Montandon . Neuchàte-
lois. né le 28 Mai 1836.

Z Onbailleurs
avec machines, sont
demandés de suite.»
Faire offres écrites,
sons chiffres J. D.
14Q7 au bureau de I'IMPAR-
MW| TIAL. 1237

Horloger
SoiMloIr de la localité cherche

«n bon horloger pour petites piè-
ces ancre soignées , pouvant s'oc-
cspw principalement de la mise
«i marche et du décottage. —
adresser offres par écrit, sous
chiffres P. P. 695, au bureau de
I'IMPARTIAL. 695

Jeune fille
pour seconder ménage, 1084
v- Personnes

pouvant faire des heures pour
ménage, sont demandées. — Of-¦fretr nu Numa-Droz 151. 2' étage.

Munitions___ 
i

CAPITALISTES cherchant a
acheter, AU COMPTANT, un Ate-
lier da munitions complet. PRES-
SANT.—Ecrire sous chiffres O.M.
11039, aa bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne |esS!V80S8
est demandé» pour 2 jours par
«emanie, à la Clinique Montbril-
lant. 1034commis
pouvant aussi s'occuper de la
comptabilité, 68t demandé de
suite. — S'adresser rue de la
Serre 16. 1313

Munitions
On demande plusieurs ouvriers

sérieux pour travailler sur les
munitions. — S'adresser de suite
au Rocher S. A., rué da.Com-
merce 130.

Plusieurs 1229

Poseurs
de cadrans

sont demandés de suite.
3'adr. au bureau de I'IMPA -RTIAL .

Remonteurs
Achevenrs, Décotteurs,
Moiteurs, Poseurs de cadrans
seraient engagés par la Fabri-
que APBËOLE. Parc l!a8. 1328

Acheveurs
d'échappements
pur petites pièces sont demandés
par la Fabrique MARVIN , rue
*JWfcDr«. 166, 1388

fflw ifflïïGr ** 
^̂ ^

TBJDB aBB

0 

après inventaire 88

J. GAEHLER II
, »j Suce. : W. STOLL |̂
fl» Léopold-Robert, 4 Léopold-Robert, 4t __m

îisiiia msBsii^

Le Poste de IM Olelier
et Visiteur de mécanismes

après dorure , pour petites pièces 8 à 13 lignes , soignées,

«?«fteatrft ¦
à horloger trèB sérieux , indépendant et énerg ique , par importante
Fabrique de Bienne Bel avenir en perspective pour personne rem-
plissant les conditions cherchées. — Faire oflres écrites, sous chif-
fres P-I29-U, à Publlottas S.A., à Bienne. 1011

I 'JÊLJ9L B̂ ^MllWMïW^mBM.mJÊEl
I Compagnie d'Assurances sur la Vie
I = C4-Œ]lWjB3^eF"J6E ; 
I FONDÉE en 1872

H Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances Rentes viagères immédiates
ff Mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
H due au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56%

temporaires à Terme fixe ou A 60 ans 11,44 70H Dotale pour constitution d'un capital A 70 ans . . . . . . . 14,10%
B en faveur d'enfants. A 75 ans , . 17,62%
H Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur
i Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d'un âge
g fixé par le contractant , -r- Rentes immédiates sur deux têtes.
I La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour
i chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.
1 La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-47,
¦ répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
§ les diverses opérations d'assurances.
I Agent général pour le canton de Neuchatel : M. Henri HTJ-
1 GUEKLN, rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. TéléphoneI 5*77
I Iin'" tumtmmmm vmumBmmxsamËmmmmmnmm imaÊwmammwmm

Achat et vente de moteurs électriques
ponr courant continu *ss »»& 350 310 et 325 vous.
ponr oonrant alternatif triphasé **2b , IIÔ .o»*°'
et ponr oonrant monophasé.

i4nQPQ3ZZi9 RUE DE LA SERRE 45

Fabrique toute neuve, près de la Gare principale , à
Soleure, contenant un souterrain , une salle bien éclai-
rée, de 450 mètres carrés ensemble, à louer. — Adresser
les demandes à M. H. Scberer, négociant, à So-
leure. ii|

PLOHB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A. Co ui'voi
sier, ruedii Grenier 37. 1615-

__e__S rfflaL **j_3 _StfWftft

^̂ ffH ______ Hya

Avant Après

NloiÉi du nez
Breveté en Suisse et à l'étranger

Avec mon modificateur du nez
10RTH0D0B » vous ferez dispa-
raître à jamais tonte irrégularité
de la forme du nez, telle que nez
conoavea, épatés, oroohus. de
travers, trop longs, larges ou
trop gros, retroussés, eto. Succès
absolument certain et par cela
même garanti. Etant réglable ,
l'ORTHODOR s'adapte à chaque
forme et irrégularité du nez.

PRIX : Fr. 7.50
Envoi discret sans indication

de l'expéditeur , contre rembour-
sement ou timbre-poste. 22004

Mme F.-C. Schrœder -SGhenka
ZURICH 63

73, rue de la Gare. 73

OUV R IÈ R ES
connaissant bien le TOURNAGE
laiton, sont demandées par la Fa-
brlque JUVEHIA. 1320

EmboStears
et

Poseurs de cadrans
pour petites pièces

2 bons embo.tenrs
et

poseurs de cadrans
sont demandés de suite.

f-aJXTq̂ JUVEMIA
(Mesdames !

Pi vous avez des cheveux
tu .allés, écrivez de suite à In
maison 439

Chs STEINEMANIM
Cheveux en gros. :—: Le Locle
qui les paye le plus haut prix.

Levoyageur passera sous pen

r-. Avis aux Propri étaires de Chauffages Centraux

t 

Seaux à coke et à cendres économiques
EXÉCUTION EX GHANDEUHS DIFFÉRENTES

Construction extra solide en tôle forte galvanisée
En secouant , les cendres fines tombent à travers la grille et le reste

Pas de poussière. Pas de poussière
En vente an Magasin Brnnschwyler & Cie

Hxx© <Xo la Serre 40.

Abonnements Militaires
9TO cent, par mois '

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

Administration de L'IMPARTIAL.

Etude Chs CHABLOZ, Mure, LE LOCLE

immeuble avec Brands Magasins
à vendre

au centre du Locle
A vendre au Locle, Place du Marché, une maison ren-

fermant cinq logements et deux locaux à l' usage de MA-
GASINS avec GRANDES DEVANTURES. Situa-
tion exceptionnellement favorable au centre des affaires.
Conviendrait à tous genres de commerce. Revenu assuré.

S'adresser pour tous renseignements et trait er en l'Etu-de da Notaire Ch» CHABLOZ, aa Locle. 26276

I 

Mobilisation 1
IIe Division 1

Camisoles - Chemises S
Caleçons - Mouchoirs !

Spencers - Souliers militaires , > B
Bretelles ¦ Chaussettes 'È

Prix avantageux M

 ̂MAGASIN de SOLDES et OCCASIONS I
IO, RUE NEUVE, IO j|

(Vis-à-vis de la Pharmacie Coopérative) * J

Se recommande , Aihille BLOCH, Soldeur, ie Heucàâtel H

On denugde h acheter
décoilÊuses su
cie toutes grandeurs

1012 Adresser offres à Case postale 2581 Bienne P5198J

Disponibles de suite :
Plusieurs Tours Revolvers «Mignon », 25 mm.,

1 fraiseuse d'outilleur avec accessoires. — S'adresser a,
Standard S. A., EilENNE, rue Neuhaus a?, P 1331»

5 &$&&.¦ _ \

E ,̂„zz:. -•* i

( IMPRIMERIE 1
| COURVOISIER |
• **_ "" • • • •
• •
: Mous rappelons à MM, les •
: négociants, fabricants, etc. •
: que nos ateliers sont pour- . :
• vus d'un matériel abon- •
: dant ei constamment tenu :
j au goût du jour, ce qui j
• nous permet de livrer •
: promptement et à des :
j prijc tris modi ques tous •
• les genres de travaux •
: ;•: typographiques :-: :
I *" . . - - m

! RUE DU MARCHÉ il
: :> •

jJSrt g/ ¦ . ¦*. rfvt__ Btal________j

lff̂ ft»_—_____________|___BKwB8HB



I Avez-vous 'ïtiîr Voulez-vous fjSS 1 Cherchez-vous & Demandez-vous .&. $
]̂  Mettez une annonce dans l'IYIPAIlTIAfL, journal le plus . répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ||jj
y> Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité f a
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. §J

g UT Tirage élevé <TO HllOIlIieni8IltS ÙffllOIlCeS 8Ï8C faliaiS Projets el Devis « ' ta* «J

i 
¦

X. R-ULO INTexxv© -~**~~~ Htx© I\r©TJL\ro, X

dans les derniers modèles parus

Costumes - Blouses
BW FOURRURES -*H

. . .
Service d'Escompte Neuchàtelois 26620 Service d'Escompte Neuchàtelois

1 Dégrossisseur
et

1 Commissionnaire
trouveraient occupation à la Fabrique de,
cadrans émail ™ ŝ

Vire Fritz FIQckigep
à St-Imier

Entrée 3e suite ou époque à convenir.

Kabi i quH . I H  n i H i h i n  s, pussedaul un outil lage complet uéolre
entreprendre fabrication de

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

an hiirBH n fin rixi -ARTut. 1017

A enlever de suite

Jour d'Ontillenr
comp let , 180X1000, avec renvoi , mandrin el accessoires ,
é ai de neuf. Visible. 1432
Aix Ateliers de Vlllamont, Nenchâtel

Rue des Sablons

La Maison PAUL DITISHEIIW S. A. §§
LA CHAUX DE-FONDS SM

' • ] offre place, pour de suite ou dans la quinzaine, à j 9 |

I Pivoteur-Logeur 1
i Acheveurs d'échappements i
K.j sériftux, habiles, ayant grande pratique dans la pièce 8 8', 2E
_)! Pt 9s/i li gues. — Faire offres, ou se pré-enter , rue du _H

Quel intérieur tranquille
avec confort moderne , prendrait EN PENSION a jeu -
ne* filles aux éludes. Prix modérés. — Ecrire avec détails ,
indiquer prix demandés , sous initiales II. V., Posle res-
tante , Lausanne- Pou taise. JH 62 L 1431

' Société de musique :-; La Chaux-de-Fonds
1 (24 me année)

-T E.VII=>!_ E FRANÇAIS
Mardi 23 Janvier 1017, à 8 '/» h. du suir.

;. 4 m' Concert d'(Abonnement -:
Quatuor de Berne
AIplionNe Itruii . 1er violon Cornélls liorap, 2me violon

Emile Cousin, Alto Lorciiz Lebr, violoncelle
avec le concours de

Ad. V^XTVE pianiste
Prix de» Places : Galeri e Fr. 4.— 3.50 et 3.—. Amphithéâtre
Fr. 3.— et" .M5 , Parterres réservés Fr. 1.75. Parte rres Fr. 1.50 et I. —
Billets et Programmes au M agasin de Musique Beck. rue Nenve 14
et le soir du concert, a ia porte de la tour. P 211692 G: 1353

Restaurant du U-BIM
BOINOO

Boute de la Vue des Alpes

Dimanche 21 Janvier

Soirée
familière

Bonne charcuterie
- Ue campagne -

— Télép hone 1801 — 1450
Se recommande , E. StaufTer.

Coupage
Eau-de-vie de Fruits

44"/, Trslles. à 2 fr. le litre. En
vois à partir de 5 litres, contre
remboursement. 1893
W. RUEGGET & C'o

à Aarau

Décolleteiirs
SûT machines automatiques
sont demandés de suite.
Places stables et bien ré-
tribuées. -Faire offres écri-
tes sons chiffres P. 366 N. ,
à Publicita s S. A., Meucïlâte L
Cadrans. F :̂i de
nunvant fuun.ii régulièr ement
2000 à 8000 «maux |2 couches'
par jour . Se recommsmi ». — Kcri-
re sous chiffras X. X. 1407 a"
bureau de I'IMPARTIAL- 140<

I O n  

demande à ache-
ter un bon

d'occasion , droit ou â
queue. Payement comp-
tant. — O ffres écrite*,
sous chiffres R , S 1410,
au bureau de I'IM P A H -
TIAL. 1410 ¦I

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les .

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchatel
Zurich, Berne, Soleure, etc. »

CHEF- MECANICIEN
j Faiseur d'étampes
J à donner et a emb outir , expérimenté dans rembont is«a?e
l à  chaud , cliP 'rhe p lar e dan ? maison sérieuse. — Olîi e.-
1 écrites, sous cbiffres B. Z. 1163« au bur. de I'IMPARTIAL -

\mamWÈmmWmmWm wmTmmmwmwmm m̂mm ^̂ ^̂ ——^—

Décolletâmes
Quelques millions de pièces laiton fines, A remettre de suite.-

Offres écrites, sous chiffres P. 151 U. à Publicitas S. f L
ItWiine. 183a

[o_n__ circulants
Servies dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

L I B R A I R I E  C. LUTHY
4kt$ — Léopold Robert — 4fU«

fi Le vin est ' cher ! il
œÊM lieux, riches ou pauvres I Aussi convient-il de ¦ --V SB
.- .̂ se rappeler plus que jamais avec quelle facilité _B ï

Hn chacun peut couper son vin , de façon pratique _g¦ KM et hygiénique , grâce à l'eau composée avec 1er * <

l UTH IWÉS l

i *vScP !ithinée , légerementgazeuse;elledonneau vin i&fQlli a__S une saveur exquise. Ses propriétés curativ es f§*§I"if- «jgtjj et préventives universellement connues !a wïJ§Sl
3gï":;tf rendent indispensable aux bien portants aussi H^Qttfiîs|B bien qu'aux malades atteints d affections des «San
&H reins, vessie, foie, estomac, infestins | ;

En teste émet toatet "RTWJMS' ttfmn tir * Oê,i«nt »r»r la tH.au
fa btum pW»»eic» ê̂$ 0̂?irfr D;ti2ic2tf llU>.'u{U3ilUMi«

23733 p -217S5-0

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le 23 janvier 1917, à 11 henres dn ma*

lin , l'Administration de la Masse en faillite de Mina
Vve D. PERI1ËT flls, à Neuchatel , vendra pax
voie d'enchères publ iques, à son bureau , .Faubourg
dll Lac 11, les brevets suivants :

1. No 658 997 des Etats-Unis d'Amrrf qne,
du 2 octobre 1900, pour appareil électrique de mise
en marche (Electrical Propelling apparatus).

2. No 771 323 des Etats-Unis d'Amériqne ,
du 4 octobre 1906, pour électro-aimant (Iron-Clad
Electromagnets).

Ces 2 brevets ont été remis en gage.
3. No 115297 de l'Empire d'Allemagne, dn 7

novembre 1899, pour appareil de mise en marche
électri que (Elecktrisches Schaltgetriebe).

4. No 156205, brevet additionnel de l'Empire
d'Aile m ligne, du 16 janvier 1904, pour appareil
de mise en marche électrique (Elecktrisches Schalt-
getriebe).

5. No 159 800 de l'Empire d'Allemagne, dn
; 26 juillet 1904, pour installation d'horloges élec-

triques avec une horloge princi pale marchant à
; l'électricité (Elecktrische Uhranlage mit einer eleck-
l trisch aufgezogenen Eaupthut).
1 S'adresser pour ren seifrnpments à fVf e Charles Quî-

nand , avooat, à Neuchatel , Administrateur de la
Masse. P-24 1-N 433



Â vnnrlpp un Petit fourneau >ICUUIC état neuf , avec les
tuyaux. Prix. 30 fr. — S'adresser
rue Jaquet Droz 27,au 2me étage.
à gauche. 1288

Un cliicn-lonp S3F
Le réclamer au plus vite contre
frais d'insertion et d'entretien. 1314

Lu p6rS0DDc mancùe soir, un
toquet en velours, est priée de le
réclamer au Cinéma Palace. 12R2
Dnpiîj^

un
cSoutcDTw^renlant,

101 1111 aux alentours du Collè-
ge Industriel.—Le rapporter con-
tre récompense, rue de la Paix 3,
au 2me étage, à gauche. 1241

PpPfln ^ unc'' 
â0

'r 
un trousseau

rCIUU de clefs, depuis la rue
Numa-Droz à la Fabrique «Elec-
tion». — Prière de le rapporter ,
contre récompense, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 1199

Faite-part Deuil. SS
H&tiSHBMBMBHMnHB

DanrTn mercredi matin, en sor-
101 1111 tant de la Boucherie
Schmidiger , un porte-monriaie
contenant quelque argent , 2 clés
et des paniers, — La rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 1302

La personne sàtf STfi:
lét de fr. 50.— chez M. Mairet
Restaurant sanB alcool, est priée
de le rapporter , sinon plainfelse-
ra portée. 1362
n.pJ - une montre argent , fomi
ici Uu émaillé, avec la chaîne.
—La rapporter , contre récompen-
se, rue du Parc 77, 2me étage, à
droite. 1385

PoPfîn un t"cota f?e nne dentelle
rc luU Drès de la maison Léo-
pole-Robêrt 62. — Le rapporter,
contre récompense , même mai-
son , au 1er étage, a gauche. 1389

jgPMWMMMBaaESgaSî EŜ âEBmaga «¦¦¦¦¦ ¦¦¦«¦¦¦¦¦¦ MMMWMBWMWaMBHWMMMBWBBBMWMBBMMM SammaBBKaiSSamBm ' ' 
Il "Il IHI" i v

j?y&^' ûosin@r du BSomaSî aux enfants, * j
m ÉÊ^^'Xl ''''''-m ^^^k c'est *eur ^a're plaisir, car leur gourmandise est satisfaite par le goût sucré et agréable du jfj
\j_aS^5S_^^_^__si i Biomalt. Mais c'est surtout du bien que l'on fait aux enfants quand on leur donne du Biomalt,
^Pp^fe^^^^gg ĵ ffl^fc car aucun aliment ne peut les 

fortifier 

autant , aider aussi efficacement à leur croissance, leur Ë
•• i â m̂ ? \ HJic^̂T / donner autant de forces et leur assurer une santé aussi robuste. 1

JMW^_^!_F/K| 1 £n cas de tou3t et de refroidissement de la gorge, 1
lim W^̂ *J*LJË, ] [  ^ 

le BiomaIt est un remède idéal . Pris chaud ou ajouté à du lait chaud, il résout le flux muqueux, |
9 ISifm JÊŒSÊËm

'
tSÊÈ l guérit l'inflammation des bronches. Il fortifie en même temps l'organisme, augmente la nutrition /

i _M_f_£*__f i S_~"* ____T § et écarte ainsi le danger de chronicité du catarrhe.
il J ¦mT'j "'*̂ ? y atl v ^e corPs médical ne tarit pas d'éloges à l'égard du Biomalt, qui est du reste employé 1

t f  ûi fe_f^_̂ Ŝ ^ __i_j Bj  » d'une façon constante dans de nombreux hôpitaux ot cliniques.

g 
¦¦ H ^_JI^_r̂ 9j^B@B9|E9« __ ( j  f i  Malgré la grande hausse du malt ,  le Biomalt se vend toujours partout au prix cie Fr. 1.60 la boite 

^
ï ''+&Ë M̂mwTil V • lISlÏÏHKSf '̂' de 300 grammes et FP. 2,90 la boîte de 600 grammes. i
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BANQUE FEDERALE S. A. I
Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.— . §

LA GHAUX-DE-FONDS
OtfpWn i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall ,

Vevey et Zurioh

DÉPOTSJTARGENT
Nous recevons actuellement les Dépôts

d'argent aux conditions suivantes : "•

4 aU° |o contre Obligations de notre
1 Banque
ff à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce
I munies de coupons semestriels aux 31 i
1 Janvier-31 Juillet. I

1 4 s|4 ° I o contre Bons de Dépôts de notre 1
I Banque 1
i de i à 3 ans ferme et 6 mois de dé- i
9 noncemunis de coupons semestriels, i
1 4 °|0 sur LiTrets de Dépôts de no-
W tre Banque sans limite de somme. I
8 Les intérêts s'ajoutent chaque année j
m au capital. M
HÊWÊÊÊWÊÊ9ÊÊWmmBÊBKÊUUlBmŒKBBmUWW^mBiÊBB3mB&t

m *m *immami0m *ffm^*r*nmtmi *m0 *B>mwmim&#mimsn

vos connaissances de la LflU y U 8 î l l l  6 1TIH M U 6,
il vous faut avan t tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
¦vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but , en vous fournissant un choix de lectures
-variées accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de
tous les jours. L'occasion , offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

] 

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie
LUTHY, à La Chaux-de-Fonds.

mmm ^*mmmi *¥a *0*»0mm *&i**m0»0mti*m0KB» *0**9

S Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes

n*exigezv n'acceptez que le
aumimmmm m̂ —¦_
f t!\ t l f i l l lpf â l  % Produit éprouvé »

ï\m%JLimmwwm 30 ans âe succes |
U||h nOl|jH Fr. 1.50 |
\ m _ _ J _f _ f * \j _ B "Jjjjj dans tontes les pharmacies M

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

Maison fondée en 1899 1139 Téléphone 9.46

PMQBiapls en tons genres. Travail soigné.

Magasin Strubin
2, Place de i'HôteS-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros etdétail Téléphoné ee Gros etdétail
Combustibles noir en tous genres
BriflUGttes «Union» .— Anthracites — Itoulets d'aùihracite

Coke de la « Ruhr » 4001 Coke de gaz
TelftPb Qae 86 ¦ ' ¦

Tourneurs
On demande de suite 1 ou 2

tourneurs sur machines « Du-
bail », connaissant la nartie à
fond. — S'adresser à MM. Zehfus
& Go, rue de la Chapelle 5. 1414

liiiiis
Grandes séries de petites
BAGUES laiton à tourner,
diamètre 16,5.— Faire of-
fres écrites sons chiffres
P. M., 1445, an Bureaa
de I'IMPARTIAL.

PALIERS
suspendus, 300 et 350 mm. de
hauteur pour arbres de 40 ou 45
mm. et courroies sont demandées.
— Offres écrites, sous chiffres P.
379 N„ à Publicitas S. A., NEU-
CHATEL. 1434
¦ AISCPC lapidaires aux dé-
I Uwi 9 bris , sont deman-

dés à acueter de suite. — S'adres-
ser à M. Wuilleumier, rue du
Grenier 41-i. 1421
_ _ $_ ¦¦;_ Emailleur entre -
WUMJi prendrai t trempa-
ges d'obus. — S adresser par écri t,
sous chi ffres A. C. 1408, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1408

Jeune homme, Ĥ*l
munition , demande place de
suite. 1417
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rïûuITTlP cuei'cne place comme
UUllllllD place comme contrô-
leur du jaugeage , ayant fait la
partie pendant une année. Certi-
ficats à disposition. I4ÔB
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL .
Vnl fintfl ipû 0n déslre placer
XUlUlUullC. une jeune fllle Suis-
se allemande, comme volontaire,
dans bonne famille catholique de
préfé rence. 1453
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Aphpuoiino d'échappementsttUiluVtîUI Ô et REMONTEURS
de finissages pour pièces 17 li-
gnes ancre , sont demandés pour
travailler à domicile. - S'adr. au
Gompfoir , rue Daniel-Jeanrichard
17. 1429
KcfflOmeUrS. bons remonteurs
oour petites pièces ancre soi gnées
Travail à domicile ou au Comp-
toir. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, au 1er étage, à gau-
che. 1495

Roccnnfc Un bon TENEURncoôUi 15. DE FEUX est de-
mandé de.suite à la Fabrique Du-
commun Les. PONTS de MAR -
TEL. 1442
fUiamhnp A louer chambre
VUUIUUI V, meublée, à Monsieur
solvable.—S'adr. rue Numa-Droz
58. au 1er étage, à ganche. 1002

Tnfp iinâ françai s cherch e â louer
llllC! lie chambre indépendante.

Ecri re M. P. Chavaroux , Pen-
sion More], rue de la Serre 96.

On demande à acïietGf unv0pifu«
d'enfant , usagée mais en bon état.
— S'adresser rue de la Charrière
18, au 1er érage. 1426

Décalquensa s? «"E
commande pour  travail soigné et
bon courant , agiaudisisemeuls et
paillonnages. 1387
S'adr. au buroau de I'IMPARTIAL .

Pour Usines France
demandés

maçons, manœuvre», ramo-
neurs, électriciens, serru-
riers, chaudronniers, méca-
niciens, réparateurs auto-
mobiles, ajusteurs, tour-
neurs. — Écrire Case postale
Rhône 4510, Genève. 1S56

EMPLOYÉE I
DE

BUREAU
connaissant l'horlogerie , sténo-
dactylo , énergique et capable

est demandée
Place d'avenir pour personn e sé-
rieuse.— Offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres W. 378 X.
à Publicitas S. A., Genvée.

Nlachi Universelle
à rectifier

On serait acheteur d'une ma-
chine Universelle à rectifier, neu-
ve ou en très bon état, de 300 à
500 entie pointes.

Knvoyer offres écrites, avec
description et prix , sous chiffres
P 356 IV, â Publicitas S. A. à
Neuchatel. 1328

Décollages
13 lignes ancre à sortir à domi-
cile, ainsi que posâmes de
cadrans. 1397
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

Fr. 100.000
pour l;i ' • M 'IIIIP tison Sur
la pl'.n1' '~ .;HUK\ laissant
un bé: : 'iâ.000 par an-
née , tu-,; c expérimentée
dans le t ; cherche un

Employé
intéressé

Offres à Case postale 17577,
Manpas . Lausanne. 1368

Piwteur-
Logcur

pour petles pièces ancre est
demandé par FABRIQUE du PARC.

Concierge
On demande pour le 30 avril

1917, un concierge pour les mai-
sons Gogler, Parc 9 bis, 9 ter et
Serre 14. Logement de 3 pièces
'gratuit, et rétribution en espèces.
— S'adresser à M. A. Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 1346

Montres
A vendre 2 grosses de montres

cylindres , 13 lignes métal , à se-
condes , calottes avec anses, ainsi
que plusieurs cartons montres or,
10 '/¦ li gnes, 14 et 18 karats, gen-
res Français. — Ecrire sous chif-
fres D. V. 1377 , au bureau
de riM£A«WJ*. f v

i*~_T0URS
Je cherche à acheter 3 tours

« Wolf-Jahn ». — Adresser offres
écrites, sous initiales A. B, 1341
au bureau de I'IMPARTIAL. 1341
HnrirtOAr - régleur entre-
mit lUgtH prendrait retou-
ches avec décottages, coupages
de balanciers et réglages. Certi-
ficats à disposition. 1396
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JPW1P flllp lo ana " desire lai"DUllC llllv' j re un apprentissa-
ge de régleuse ou sertisseuse. En-
trée le 1er Mai .— Adresser offres
écrites, sous chiffres H. B.
1373, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 

[aionns.2 «;::
raient place immédiate ou dans
la quinzaine. — Adresser offres
au Bureau de Camionnage CHAR-
LES RACINE, rue OanieUeanRi-
chard 19. 1345

Jenne homme ittï î̂ de
magasin et garçon de laboratoire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

1359

DiaÉllOMA,
de deux personnes, demande a
louer pour fin avril 1917; loge-
ment au soleil, de deux pièces,
avec gaz et électricité, lessive-
rie, dans maison d'ordre. Pas de
rez de-chaussée. — Faire offres
écrites, avec prix, sous chiffres
X. D. 1336, au bureau de I'IM-
PARTIAL 1336

On ileiiianile à !oiieï apv0ruiï.fii io.
gement de 2 ou pièces , avec cui-
sine et dépendances , soit un rez-
de-chaussée, 1er ou encore un
2me étage, situé quartier de l'A-
beille. 1300

S'adr. au bureau del'TMPAR TTAL.

On demande à âïëï SS^
commode , 1 lavabo et 1 glace. —
Offres écrites , sous chiffres M.M.
1316, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à idutn 5Sr
fondre, en bon état, 1308
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,
¦¦Sggg3Bgw_wg__g____gj^ _̂B
A

nnnr lnn  un manteau presque
XC11U1C neuf , pour jeune

garçon de 12 à 17 ans. — S'adr.
le soir, en re 6 et 9 heures, rue
de la Paix 47, au sous-sol, à
droite . 1376

Repose en paix.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Paul Port-
mann et leurs enfants .

Madame veuve Heimann et ses
enfants.

Madame et Monsieur B. Barale,
leurs enfants et petits enfants,

Monsieur et Madame Jules Port-
mann et leurs enfants ,

Madame veuve Lina Bourquin et
son enfant ,

Madame et Monsieur Jules Meyer
et leurs enfants ,

Madame et Monsieur Emile Zum-
brunnen et leurs enfants ,

Madame et Monsieur Jules Gi-
rardin et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Eugène
Portmann ,

Monsieur Alcide Portmann ,
et les familles alliées , ont la

profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
cher père, grand' père , arrière-
grand'père, beau-pére, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur François PORTll
décédé jeudi , à 8 heures du ma-
tin , dans sa 79me année, après
une longue maladie.

Les Convers . le 19 Janvier 1917.
L'enterrement. AVEC SUITE,

aura lieu à KEiVAIV, dimanche
31 courant , à l'/ t heure après-
midi. — Départ a midi.

Domicile mortuaire : Convers
Hameau.

Le présent avis tieut lieu
de lettre de faire-part. 1371

i

B Monsieur Emile WYSSISAU.VCII et ses enfants l_f
H expriment leur profonde reconnaissance aux personnes |__
H qui leur ont envoyé de si nombreux lémoi gnages d'af- __l
H fection et de sympathie à l'occasion de la granue perte __|
I quils viennent de faire. |B

La Ghaux-de-Fonds , le 18 Janvier 1917. 1395 fflf

r_j Jusqu 'à votre vieillesse , je sera i le CTWË
isZ ( Jusqu 'à votre vieillisse, je vous lâ&g
£§j soutiendrai. B_ ¦
SB Esaie, XL  VI , i, |j |

_j Madame James Jeanneret-St rûver, »$_,
S| Madame et Monsieur George Potts et leurs enfants, à gjgj
SB Londres , gB
_i Monsieur et Madame James Jeanneret, vétérinaire, et Hj1 leurs enfants , ' \

>M Mademoiselle Louise Jeanneret, ' '
S» Madame Georges Guinand et ses enfants, : - 1
H Monsieur et Madame Jules Guinand et leur e/ifant, à j . j
JW Serrières ,
S Madame et Monsieur Jules Savoie-Guinand et leurs |
¦ enfants, xi
B Monsieur et Madame Edmond Robert, à Granges , .U
B ainsi que les familles Montandon et Jeanneret , ont B_|
_| la douleur de faira part à leurs parents, amis et con- r
ES naissances, de la mort de ^ÎÇ

! Monsieur Philippe-Henri JEANNERET i
S? leur cher beau-frére, oncle, grand'oncle et cousin , que a
Hj Dieu a retiré à Lui mercredi , dans sa 81me année, ai
m après une longue maladie. ^|
M La Ghaux-de-Fonds , le 18 janvier 1917.
£i L'inhumation SANS SUITE aura lieu Samedi 30 H ty
_j courant , à 1 ',, heure après-midi. 5JKi

Domicile mortuaire . Rue du Nord 113. ¦;.;•;

_^ 
Une urne funéraire sera déposée devant la 

maison _§j|
fl mortuaire. HSR
¦ Le présent avis tient Heu de lettre de faire
çy part. 1342 g|g

J0BHBHBSnnBHg>lltMHBnBaBBflBiiBBSM

Répose en oaix.
Madame A. Qurrtier-Journiac.
Monsieur et Madame E, Quar-

tier-Gigon et leurs enfants,
Monsieur et Madame Emile

• Quartier et famille, aux Bre-
nets.

Monsieur et Madame Henri
Quartier et famille, à Malleray,

Monsieur et Madame Charles
Knoll-Quavtier et famille, à Ge^
nève.

Monsieur et Madame Louis
Quartier , à Genève,

ainsi que les familles Noirjean ,,
Schreibenstock, Journiac et al-(
liées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances da
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère époux , père , beau-père,,
grand-pére , frère , beau-frère, on- '
cie et parent ,

Monsieur

6.-E.QUARTIER-J0URNIAG
que Dieu a rappelé à Lui jeudi ,
â 2 Va h. après-midi , dans sa 57»»
année, aDrés une longue maladie.

Ghaux-de-Fonds, le 18 janvier
1917.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu samedi 30 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Sta-
vay Moliondin 6. 1447

Une urne funéraire sera déDO-
sée devant la maison mortuaire.

I.e présent avis tient lieu
d<» iPt're d«» tairo-oart.

Repose en paix.
Madame Eugénie Rufener et

son fils Albert. Monsieur et Ma-
dame Eugène Rufener, au Locle,
Monsieur et Madame Ernest Von
Gunten , à St-Imier, Monsieur et
Madame A. Hiltbrand-Rufener.
ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part ,
à leurs amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et vénéré
époux, père, oncle et grand-père,

Monsieur Jean RUFENER
Terrlnlei*

que Dieu a rappelé à Lui jeudi ,
à 10 heures du matin, dans sa
80me année, après quelques heu-
res de pénibles souffrances.

La Ghaux-de-Fonda, le 19 jan-
vier 1917.

L'enterrement, SANS SUITE , au-
ra lieu samedi 20 courant, à 1
heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue Du-
four 6.¦ Une urne funéraire sera dé-
posée devant ia maison mortu-
aire.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part. 1411


