
Le poilu, marchand de journaux, dans un village
près des tranchées

M. Boselli
préaident du ministère Italien

Un chien sanitaire ramenant un brancardier près du blessé
qu'il vient de trouver

£a garde à la frontière
L'heure sérieuse

La Chaux-de-Fonds, le 22 j anvier.

Il apparaît de plus en p lus clairement que le
Conseil f édéral et la direction deTarmée ont été
bien inspirés en renf orçant la couverture de notre
f rontière. La mobilisation de la moitié de notre
élite au cœur de l 'hiver imp osera sans doute à
nos troupiers et à nos industries des sacrif ices
dont personne ne songe à méconnaître l 'imp or-
tance. Mais la sécurité de notre territoire pas se
avant toute autre considération, et il est certain
que jamais, depuis le mois d'août 1914, nous n'a-
vons eu autant de bonnes raisons de monter nne
garde vigilante et sévère au bord du Rhin et dans
la par tie nord du Jura.

Les renseignements qui nous p arviennent au
suj et des mouvements de troupe s en France et en
Allemagne sont dune telle précision qu'ils ne lais-
sent p lus de doute sur les intentions des belligé-
rants. Soit qu'il s'attende à une attaque générale-
sur son f ront f ranco-belge, soit qu'il ait l 'inten-
tion de rechercher une décision sur ce théâtre
principal de la guerre, le maréchal Hindenburg
ramasse toutes les f orces dont il p eut disp oser en
Occident. Il p araît y  avoir, du côté allemand,
deux centres principaux de rassemblement, l'un
dans la région d Aix-la-Chapelle, l'autre dans le
Jura de Souabe et de Franconie. La mise de la
pres que totalité du matériel de chemin de f er  à
la disposition des autorités militaires donne à
penser que l 'état-maj or a p révu un acheminement
rap ide et prochain de ces troupe s vers les sec-
teurs les p lus imp ortants.On lira d'autre part les
intéressantes communications de notre corres-
pondant de Berne à cet égard.

Il n'y a certes pas d'indiscrétion à dire que des
mouvements non moins importants ont lieu du
côté des All iés. L 'armée anglaise, au f ur  et à me-
sure de l'arrivée de ses renf orts, a opéré son glis-

^sèment vers le centre. Elle occup e auj ourd 'hui
toute l 'étendue du f ront d 'Ypres à l'est de Sois-
sons. L'armée f rançaise tout entière, devenue
l'aile droite du dispositif allié en Occident, est
massée de Soissons à Belf ort, avec de pm'ssantes
réserves stratégiques distribuées dans l 'Est et
dans la région champenoise.

Ce qui nous intéresse plus particulièrement,
c'est évidemment la rép artition et la densité des
ef f ec t if s  à p roximité de notre f rontière. Or, il est
certain que l 'Est f rançais et te Sud de l 'Allema-
gne sont actuellement congestionnés de troupes.
D 'autre par t, des indices sérieux f ont croire à
une pr ochaine bataille en Lorraine et en Alsace.

Cette éventualité est de nature à nous f aire ré-
f léchir. Dans un article remarquable, le « Gene-
vois » de dimanche exp rime en termes très ju s-
tes les inquiétudes de beaucoup de citoyens. No-
tre conf rère écrit :

* De prime abord , notre situation, eu égard à
la possibilité pour la Suisse d'être entraînée , dans
le conflit, , apparaît très simple : nous devenons
naturellement les alliés de ceux qui ont respecté
nos frontières, tandis que leurs adversaires n'en
ont pas tenu compte. Si, en effet , la violation
était manifestement préméditée , nous n'aurion s
pas de peine à discerner la culpab ilité où elle se-
rait et à agir en conséquence. Mais, la bataille
engagée, entre deux groupes d'armée, il peut se
produire à notre frontière tel mouvement de flux
oui , si nous étions insuffisamment protégés par
nos troupes, amènerait , par la force des choses,
ies deux partis à se trouver aux prises sur notre
territoire; croit-on qu 'il puisse alors être bien fa-
cile de préciser Les responsabilités initiales en-
courues ?.

Ce n'est peut-être pas avancer un paradoxe
de dire que le danger couru par la Suisse du fait
d'une violation de ce genre serait le plus grave
que nous pussions redouter — dans l'hypothèse
où nous ne pourrions pacifiquement mettre fin
aux hostilités ainsi portées sur notre sol. Il nous
faudrait prendre parti; contre qui ? Dès qu 'il y
aurait doute, comment nous tirerions-nous d'af-
faire ? Nous abandonnerions-nous à la fatalité ?
Evidemment non. En quel sens nous détermine-
rions-nous ? L'opinion serait-elle unanime à ra-
tifier la suprême décision qui nous j etterait ainsi
dans l'un ou l'autre camp ?

Ces craintes ne sont pas chimériques. Si l'un
de nos voisins prétendait « emprunter » notre ter-
ritoire comme le firent en Belgique les armées
allemandes, aucune hésitation ne serait possible;
la Suisse, unanime, se dresserait contre l'enva-
hisseur, dont les adversaires deviendraient tout
naturellement nos alliés. Mais la violation d^s
le tumulte et la confusion de la bataille, la vio-
lation qui nous obligerait d'ouvrir très sommai-
rement une enquête dont la conclusion serait su-
j ette à l'erreur la plus tragique, quelle émotion
ne ferait-elle pas naître dans le pays ! à quelles
controverses passionnées, peut-être déchirantes,
ne donnerait-elle pas lieu ? Qui ne voit dès lors
qu'en l' attente des heures décisives qui vont son-
ner, la garde vigilante de nos frontières apparaît,
plus que j amais, d'une impérieuse nécessité ? »

On ne saurait mieux dire. Il f aut, ay ant tout,
s'eff orcer de prévenir un incident qui pourrait
placer notre pays devant un douloureux cas de
conscience, et le meilleur moyen d'y arriver est
encore de bien marquer que nous entendons gar-
der notre territoire avec un soin sévère, et avec
des f orces suff isantes. Les mesures p rises p ar le
Conseil f édéral sont donc venues â leur heure, et
loin d'alarmer l'opini on, elles doivent p lutôt la
tranquilliser. Rien ne serait ph œ dangereux que
d'avoir, à la f rontière, un simp le rideau de trou-
pes, incapable de s'opp oser à un emp runt volon-
taire ou involontaire de notre territoire.

P.-H. CATTIN.
«a ĝO | iflliTi"

Guillaume II et les cathédrales
Le journ al catholique, la « Gazette populaire

de Cologne », est autorisé à publier la déclara-
tion suivante émanant, dit-il , d'une autorité coin-
pétente :

« Le cardin al Hartmann a demandé une au-
dience à l'empereur d'Allemagne et lui a remis
une lettre du Saint-Père invitant l'Allemagne à
faire son possible pour que les cathédrales pus-
sent être protégées contre les intempéries et que
les dégâts qu 'elles ont subis pussent être ré-
parés.

Dans sa réponse au Saint-Père, l'empereur,
d'Allemagne déclare qu 'il «s 'efforce d'épargner,
les terreurs de la guerre aux lieux vénérables
consacrés au culte rel igieux ainsi qu'aux monu-
ments artistiques qu 'il considère comme étant la
propriété commune de toute l'humanité. »

L'empereur déclare que l'Allemagne est prête
à faire tout ce qui dépend d'elle pour que les ca«
thédrales puissent être protégées contre les in-
tempéries. Il suggère les conditions dans lesquel-
les les réparations pourraient y être exécutées
sans servir de prétexte à des mesures militaires
ou à des buts de guerre. ».
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Les raisons de sa défaite

La « Stampa » reçoit de son envoyé spécial à
Pétrograd , M. Verginio Gayda , une irès longue
et très importante lettre sur la situation de la
Roumanie du point de vue russe. Cette lettre
fera certainement du bruit et sera très commen-
tée. En voici un rapide résumé :

La Roumanie est entrée en guerre de sa pro-
pre initiative. Elle a décidé de l'action. Elle a
surtout choisi le moment. L'Italie n'a exercé sur
elle aucune pression et la Russie non plus.

A Pétrograd on ne désirait pas très vivement
l'intervention roumaine. M. Sasonoff travailla
avec modération , avec les autres puissances,
pour la préparer. M. Sturmer , qui lui succéda ,
ralentit le travail et s'abstint de toute initiative.
Le général Broussilof y était décidément op-
posé. C'est la France qui ,- parmi les Alliés, était
la moins tiède pour une intervention roumaine.
M. Briand proposa et fit les démarches les plus
significatives , sans toutefois arriver j usqu'à la
pression. Mais la France était plus que tous les
autres intéressée à l'entreprise de Salonique ,
qui se déroule sous la direction d'un général
français. •

En réalité ce fut M. Brati ano qui , après avoir
temporisé p endant phts d'une année dans les
négociations avec l'Entente , précipita , à un
moment donné , les décisions. Les motifs de
cette décision sont l'impression produite en
Roumanie par l'offensive de Broussilof et par
le débarquem ent des troupes italiennes à Sa-
lonique, La persuasion dans f n  victoire des A1-.

liés, les nouvelles qu'on recevait! à' Bucarest
sur un état de dépression en Bulgarie et en
Hongrie.

En outre , M. Bratiano était persuadé que la
Bulgarie n'aurait pas attaqué. M. Radoslavoîî
avait fait tout son possible pour le maintenir
dans cette illusion. A plusieurs reprises il fit sa-
voir à M. Bratiano que la Bulgarie ne songeait
pas à rompre ses bons rapports avec la Rouma-
nie, même si celle-ci attaquai t l'Autriche. Les
mêmes déclarations ont été faites dans une let-
tre autographe du prince Boris envoyée à Bu-
carest.

Les puissances de l'Entente n'ont j amais par-
tagé l'illusion balkanique de M. Bratiano. Mais
elles n'avaient pas de préoccupations excessi-
ves sur le sort de la Roumanie, en raison des
calculs précis qui avaient été faits quant aux
forces ennemies qui se trouvaient sur l'échi-
quier balkanique et qui étaient disponibles pour
une attaque contre la Roumanie. Malgré tout ce
qu 'on a écrit dans les journaux , ces forces
étaient et sont encore très inférieures à celles
que la Roumanie pouvait leur opposer. La Tur-
quie a envoyé des forces minimes sur le front
de la Dobroudj a. Des treize divisions bulgares,
deux cent mille hommes environ sont occupés
devant Salonique. On calcule que sur le front
du Danube, les forces d'opération des Impé-
riaux n'ont j amais dépassé cent mille hommes.
Les forces austro-allemandes commandées par
Falkenhayn n 'étaient pas non plus exception-
nellement imposantes. Elles s'élevaient à 90,000
baïonnettes, avec, en plus, de l'artillerie et les
services auxiliaires. Sur la base de calculs ma-
thématiques, la supériorité numériqu e des forces
roumaines était certaine et évidente , même
dans le cas d'une attaque sur les deux fronts.

Pourquoi donc la Roumanie a-t-elle été bat-
tue ? Il est bon d'appeler les choses par leur
nom. Certaines vérités font du mal, mais elles
sont utiles si on a le courage de les considérer
en face pour en tirer des .enseignements.

L'armée roumaine était insuffisamment pré-
parée. Dans presque tous les combats les Rou-
mains avaient des forces deux ou trois fois su-
périeures à celles de l'ennemi. L'enfoncement
du front roumain, qui entraîna la perte de Bu-
carest, a été accompli par Falkenhayn avec
troi s divisions à trois régiments, qui avaient en
face d'elles dix divisions roumaines à quatre ré-
giments. La traversée du Danube a été accom-
plie par Mackensen avec seulement deux régi-
ments et demi. Les Allemands ont fait la guerre
de Roumanie avec beaucoup d'artillerie , mais
aussi avec un peu de bluff.

Le correspondant conclut ainsi :
« On peut affirmer que la rapide et facile vic-

toire de Falkenhayn et de Mackensen n'a pas
été le résultat d'une écrasante force allemande ,
mais d'une faiblesse exagérée de l'armée rou-
maine, faiblesse imprévue , peut-être impossi-
ble à prévoir. Et de cela on ne peut pas rendre
les Alliés responsables. Il faudra maintenant re-
constituer l'armée roumaine d'une main éner-
gique pour en faire une force plus utile. »

Pourquoi la Roumanie est entrée en guerre

Un avertissement
Les « Leipzi ger Neueste Nachrichten » du 17

rapportent les paroles suivantes d' un négociant
.illctnand , awien habitant " d'Anvers, ci ées par
le député Schcidemann dans sa conférence de
Hanovre :

Si nous • abandonnions Anvers, aucun A'ie-
inand ne murrait plus y retourn er. Dans ce
cas mus détruirions tout ce que nous y avo"s
eonstu.it et ciéé dans le dernier quart de siè-
cle. '•

Ce journal ra^prroche de cette communication
îa dé.ia «ilion d' un agent comme, ci al allemand
riiajbli à Anvers depuis la Eiri&e d'e cette ville

dan? la sihntio n qu'il occupait avant la guerre:
Lorsqu e le dernier soldat allemand aura quitté

Anvtrs , je m'empoisonnerai. Voùi le flacoa de
strychnine cru? je tiens prêt et dont je ne me
sépai e jam ni?. Je ne veux pas m'exposer une
seconde fois aux fureurs de la populace anver-
soise qui a failli m'écharper lorsqu'éclata, laguerre.

Les «Leipziger Neueste Nachrichten » adïurent
le gouvernement de tenir compte de ces aver-tissements.

Trente condamnations
Voulant oar la terreur, empêcher lés Belgesde passer la frontière pour rejoindre l'arméeles Allemands ont prononcé trente condamna-

tions U .mivt.
Voici l'avis publié à ce propos par le gouver-

neur par intérim :
Le 6 d'eembre, une bande d'une rénJaïrie

d'hommes , en partie munis d'armes, ont rên é
de gagner la Hollande en forçant le oassage de
la frontière. De 37 personnes arrêtées, le tri-
bunal de c?mpagne près le gouvernement mi-
litaire de Liège, le 18, en a condamné 30 à
mort et 4. qui ne comptaient pas encore dix-
huit ans d'ârre et pour lesquelles il n'avait puj
établir qu 'elles s'étaient trouvées en possession!d'une arme, chacune à quinze ans de prison.
Pour les trois autres, le jugement a été plusélément, parce qu'il n 'était pas établi qu 'ellesfussent au courant des moyens à mettre e»œuvre pour passer la frontière.

J'ai encore une fois commué la peïrie de morten travaux forcés à perpétuité pa ce que le; par-tici pants ont été séduits par des conducteurs
sans conscience, et ne se seront pas clairement
rendu compte de la gravité de leur délit. Si, ài'avenir des cas semblables se présentaient en-core, il es à prévoir que je n 'userais'plus de mondroit de grâce.

Un règlement sur le service postal des tra-vailleurs a i fj.ru oans le « Journal officiel alle-
mand pour la zone des étapes ». La ?x>ne des
étapes comprend la Flandre occidentale, la Flan-
dre oiicn' r.c et le nord du Hainaut. Le numé-
ro 53 du 15 décembre défend aux ouvriers des
rains-postes employés par les Ai'emands d'in-

diquer à leurs familles le lieu où ils sont em-ployés.
Cett e interdiction a évidemment pour ob;etd'empêcher que ces noms de villes ne fournisse -r ,

la preuve qu'il existe des travau x auxquels , lesdéportés bJges sont obligés de se prêter.

¦ ¦¦ n» yi '  * --na-rM — ¦» - —  ¦
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ttlàttoe On demande à ache-DU11B9. ter au comptant i
grosses de buttes argent pour ca-
lottes, soit rondes on cambrées.
— Oflres écrites, sous chiffres O.
O. 1485, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1485

•r"! VCilUrC» mission
40 mm., poulies et paliers 8m50.
idem 20 mm., 4 paliers, 1 layette
90 cm hauteur , 64 cm largeur , 18
tiroirs, 1 petit tour à coulisses,
13 mm courroies , 55, 45, 35 mm.,
1 étau à pied.—A. Châtelain, rue
du Puits 14. 953

famnOîl Ondemandeàache-
* m\mm\]f VUa ter grand tampon
agrandisseur pour machine à dé
calquer. — Adresser offres à MM.
L. _ J. Huguenin , il rue des
Falaises. Genève. 1448
Df\ |« Pour cause de départ
OUUi à vendre un bob à 5
places, en bon état. Belle occa-
sion. — S'adresser à M. F. L..
L'Eplattenier, Grandes Groset-
U__ 1491

ClUipi UiH. abstinent , de-
mande à emprunter la somme de
fr. 200. Amortissement mensuel
avec intérêt. — Ecrire sous chif-
fres M. A. 1463, au bureau rie
I'IMPARTIAI» 1463

Grande fraiseuse u^Te"
avec appareil vertical , diviseur
universel, appareils nécessaires à
fraiser hélicoïdale. Haute préci-
sion. Disponible de suite, Nlaison
F. Chopard â C°, Ser» 47
_*_i|f ï se c^

&r8eIH 't d'appren-
Vllll dre à une personne à
faire les côtaffes à une machine
à plat, contre payement. — Ecri-
re aux initiales r_ . D. 1184, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 1184

:T oAAne écrites de oompta-
AlOyVUO blllté américaine.
Succès garanti . Prospectus gratis.
M. Frison, expert comptable, ZU-
RICH R 64. J. H. W82 U 11)08

1 OUI rioter.et à fileter , pai
barre ae ehariotage et vis-mère ;
.auteur de pointes 150, entre
pointes 1000, longueur de banc
1885, 21 roues de rechange. Dis-
ponible de suite. Maison 977
F. Chopard i C°, Serra 41
S — trlanca entreprendrait
AOglOUSO réglages plats à
domicile ou place aans Comptoir
ou Fabrique. 127C
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAI,.

Remontages l0J__ \£B
sont à sortir. 1276
S'adr. an bureau de I'THPARIIAL .

A vendre SÏœ
Ions ètirmpes et décolletés , un
par an . des poulies, une balance
pour peser l'or et quantités d'au-
tres outils pour mécaniciens. —
A visiter, rue Numa-Droz 154, an
ler étage, à droi te. 1290
n i * sont toujours
l l û n T IQfl Q  achetés aux
UUII IIUI O plus hauts

prix, chez M.
Dubois, rue Numa-Droz 90. 12H5
^a>_lua«_« Fanricantde
WaQranii d'émaux |
couvant fournir régulièrement
2000 à 3000 émaux (2 couches)
par j our, se recommande. — Ecri-
re sous chiffres X. X. 1407. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 1407

Décalqueuse r™:
commande pour travail soigné et
bon courant, agrandissements et
paillonnages. 1387
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

TAIIPC lapidaires aux dé-
§ OUi r) bris, sont deman-

des a acireiVr de suite. — S'adres-
ser à M. Wuilleumier , rue du
Grenier 4I-i. H 'il

Horloger -SSSSiK
ches avec décottages, counages
de balanciers et réglages. Certi-
ficats à disposition. 13'.)6
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

If-1,1*11» Éinailleur entre-
vDliii prendrai t trempa-
ges d'obus. — S adresser par écrit ,
sous chiffres H. O. 1408» au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1408

Bouteilles. SSK
très vides , par n'importe quelles
quantités. — S'adresser rue Ja-
qupt Droz 45. 1427
D_ni1nl»_ Neuchâteloise en
rOUUUlO bon état, sonnerie
3 quarts , est demandée à acheter
de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPA RTIAL. 1469

On demande t*STZ
accordéon Sol Do si possible bon
soins exigés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse à vendre
des skis imagés. 1<49

A vendre : L£fi"%î
usagée, 2 calibres à coulisses (Co-
lumbus) neufs , 1 outil inertie
avec niveau , neuf , 1 étau. 1 tour
Ingold avec fraises, 3 layettes, 1
tour pour outilleur, 2 tours à pi-
voter usagés. 1 grande Jauge pour
grandeurs de roues et un petit
établi portatif , 1 grosse pince à
couper et autres outils pour hor-
logers, etc. — S'adresser chez M.
O. Bahon , rue des Jardinets 5, au
2m e étage. 1232

Jenne ménage, SŜ
de concierge ; à défaut , place de
commissionnaire ou homme de
peine, bien rétribuée. — Ecrire
sous chiffres E. lt , 1195, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1195
M pnû de famille demande à fai-
1UCI C re des heures, dans ména-
ges ou des bureaux. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1209

Vfi lnn ta î PD On désire placer
iUlUUlalie.  une jeune fille Suis-
se allemande, comme volontaire,
dans bonne famille catholique de
préfé rence. 14J3
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme , v,a£„ft _ r?_
munition , demande place de
suite. 1417
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

HllïïimP cuercue place comme
Humilie contrôleur du jaugea-
ge, ayant fait la partie pendan t
une année. Certificats à disposi-
tion. 14JU
S'ad . an bureau de I'IMPABTIAL.

Garde-malade PT™ °ESï
ménage, est demandée de suite.—
S'adresser rue de la Paix 45, au
2ma étage. A gauche. 15D3

On demande _e8 Srsë;
pour faire un peti t ménage. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58.

1487

MéA&S*" mble au courant des expéditions ,
est demandée de suite par FA-
BRIQUE GERMiNAL. 1493

DO tiÊÊf ïlZmn
connaissant bien le service.1494
S'anr. au bureau "e I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. J8ï
me libéra des écoles est demandé
des alla. — S'adr. à MM. Niestlé
& Bloch , rue Lêo pola- Rob erf 14.

1476

Commissionnaire s?dfïï":.
— S'adresser au Magasin de
l'Ancre. P 15045 O 1456

Fnwlnvé **° bureau. — Jeune
—llip iUJ C homme avant bons
certificats courrait entrer de suite
Fabrique de bijouterie Fal-
let, rue de la Moulage 38 c.

1577
TpnnA fUla  libérée des écoles est
UCUll C llllc demandée de suite p'
travaux faciles à l'horlogerie et
aider au ménage. Rétribution im-
médiate. —S 'adresser rue du Paro
65, au Sme étage, i gauche, 1574

Domestiques, SSS
vaux , sont demandés chez M.
Jules ADOOR , camionneur , rue
de la Serre 90. 1288

deone nomme Magasin pour
courses et nettoyages. 1275
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

tlenn6 mie, est demandée
pour ménage soigné de 3 person-
nes.—S'adr. à M. Wolf. rue Jar-
dinière 130. 1280

A nnPPÎlfi «béni**»- — On de-
nj /JIlCUU mande un jeune gar-
çon, honnête et intelligent, com-
me apprenti ébéniste.—S'ad resser
à l'Atelier G. Hofer, rue du Tem-
ple-Allemand 10. 1190

QoPvnnto On cherche une jeu-
0CI Ittlllo, n8 flUe àe confiance ,
pour Besançon, dans un petit
ménage. Bons*gages et bon trai te-
ment. Entrée de suite. —S'adres-
ser rue de la Serre 57 o. 1193

_ PIWQ ï IPO d'écha ppementsftU lbïiJU. 5 et REMONTEURS
de finissages pour pièces 17 II-
;nes ancre , sont demandés pour
ravailler à domicile. — S'adr. au

Comptoir, rue Daniel-Jeanrichard
7. 1429

PflPCflTino ae tout9 confiance,
r c iùul lUC , est demandée pr le
nettoyage de bureaux. Une cham-
bre et une cuisine serait offerte
en échange. La personne pourrait
être occupée à des Jaugeages,
moyennant salaire. — Faire offres
nar écrit, chez M. Georges-A.
Vuille , rue du Rocher 11. 1189

Pj ll p On demande jeune fille
rillo. honnête et travailleuse
sachant cuire et connaissant les
t ravaux d'un ménage. — Forts
gages. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. —S'a-
dresser à la Teinturerie Moritz.
me de la Ronde 29. 1206

Airi i i ilI pQ 0n engagerait deniyuiiiDû. suiïe une ouvrière
DECOUPEUSE , ainsi que deui
JEUNES FILLES libérées des éco-
les, — S'adresser à la Fabri que
d'aiguilles 6. Berthoud -Hugoniot ,
rue du Progrès 53. 1053
KCmOntdnrS. b.ms^montfliirB
pour petites pièces ancre soi gnées
Travail à domicile ou au Comp-
toir.— S'adresser rue du Temple-
Vliemaud 71, au ler étage, à gau-
che. 149X

Roeonnio Un bon TENEURnBMUl 15. DE FEUX est de-
mandé de suite à la Fabrique Du-
commun, Les PONTS de MAR -
TEL 1442
Bon décotten r KSftSw.
de suite ou époque à convenir.

12TiS'adr. au bnreaud e I'IMPARTI AL

l.îifjû mont A louer, pour fin
UUgClUGlll. Avril , logement ae
3 pièces, au soleil , jardin. — S'a-
dresser chex M. Emile Jeanmai-
re. rue de la Charrière 25. IRfif )

Appartement , ^nK
appartement de trois pièces, cor-
ridor, alcôve, cuisine et toutes aé-
pendances, eau , gaz, électricité ins-
tallés, lesseverie, séchoir. — S'a-
dresser ie matin, vue du Parc 22,
au ?" étage , à droite. 1494

Appartement. ]e^YTpr.
parlement de 2 ou 3 chambres,
cuisine, etc, dépendances. — S'a-
dresser ches M, J. Hofer, rue
Fritz Courvoisier 13. 1458

Pour cas impréïn, Sei0,
ap

r
Paur-

tement de 2 pièces, situé au so-
leil , avec cuisine et dépendances ,
électricité et gaz installés. Prix .
fr. 33.— par mois. 1482
Sadr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

PidllûTl A louer , pour le 15
i lg UUll . mars, un petit pignon
de 2 pièces, eau , gaz , électricité
installés. — S'adresser Boulan-
geri e, rue du Puits 16. , 1502

A
l/inpn pour Avril , beaux ap-
1UU01 parlements de 4 à 5

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

fh a m hp a  A louer de suite cham-
Ul ialUUie. bre meublée, à une
ou deux personnes solvables. J-—
S'adresser rue du Progrès 5. an
rez-de-chaussée. 1480
r h om h p Q  Belle cnauinre m»u-
UllttlllUI D blée à louer de suite
à Monsieur travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Serre 9, au
Magasin de légumes. 1492

P.hamhp ft A louer Près da la
WldlllUI B. Gare , belle chambre
meublée à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Serre 81, au magnsin. 1478

nhamhrn A louer , pour le 25
UlMUUUl D. ou _n janvier , à
Monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue de ia
Place d'Armes 2, au Sme étage , à
droite. . 12P4

nhflmh p fl A l0UBr uue Joiie
•UllalllUlC. chambre meublée
aveo électricité, à un Monsieur
travaillant dehors.—S'adr. rue de
la Ronde 13. au 1er étage. 1251

Phamhr- A louer, à Monsieur
UliallJUl D, rangé, belle cham-
bre meublée, avec électricité. —
S'adr. rue de la Côte 9, au 2me
étage, à d roi te. 1295

Pham hrû A l0UBr ûe s,litB ou
VU&luUl C. époque à convenir, 1
jolie chambre meublée , è 1 ou 2
personnes, exposée au soleil et
électricité. — S'adresser rue du
Puits 21. an 2me étage. I23H

r f n a m hr o  A 'ouer belle chain-
UllaulUI C. bre meublée , électri-
cité , à monsieur de toute morali-
té, travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Jardinets 1, au rez-
iie-chanssée , à d roite. 1202

Intûrn Ô f ran îa'8 cherche a louer
llllclllu chambre indépendante.

Écrire M. P. Chavaronx , Pen-
sion Morel , rue de ia Serre 96.

Jeunes mariés KR
à convenir , logement 2 ou 3
Chambres , chambre de bains , dans
maison moderne. —Adresser offres
écrites , sous chtlfres X. R., 1477,
au bureau de ['IMPARTIAL.
On demande à louer, ssito_J?
parlement moderne de 3 nièces,
au soleil , au centre de la ville ou
situation snlendide. — Offres écri -
tes, sous chiffres M. It. 1194, au
bureau de I'IMPAIITIAI .. 1191

HfnneiniiP ue moralité et soiva-
IMUllolOul ble demande à louer
chambre meublée ou non , si pos-
sible près de la rue du Collège.
— Ecrire sons chiffres B. C.
I'i05. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme SrTS
blée. indépendante , chauffée, élec-
tricité , Prix (r. 85.— par mois.—
Adresser offres écrites sous chif-
fres K. J , 1192, au bureau
de I'IMP ARTIAL. 

Jeunes mariés ctrU ere.nPoaU r
le 30 avril 1917, un ler ou 2me
Stage de 3 ou 4 chambres, exposé
au soleil et. avec confort moderne.

Adresser offres écrites, sous
chiffres H. B. 1098, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1098

On achèterait :X "
potager a gaz à 2 trous , — Adres-
sr r offres écrites , avec prix , sous
chiffres A. F. 1208, au bureau
de I'I MPARTIAL .

Pînnn On achèterait d occasion
rittUU. au comptant un niano
usagé, en parfai t  état. — Ecrire
sous chiffres B. M. 1257 , au
bureau rie I'I MPAHTIAL .

On demande a acneîer z. ';«:
olace, propre et en bon état. —
S'adresser rue du Progrès 7, au
rfz-de-chanssée, à droite. 1287

Ou demande à acheter unz:
d'enfant , usagée mais en bon état.
— S'adresser rue de la Charrière
18. au 1er érage. 1426

un acneterait en bois d occa-
sion. — Offres rue du Manège 14,
au pignon. 1501

Dnk A vendre au bob en bon
DUU. état. 1274
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

À VDIirlPD environ 400 à 500 bou-
IC11U1 C teilles fédérales. — S'a-

dresser rue du Ooubs 155, au 3*
étage, à droite. 1422

Â wpn fipa faute d emploi , une
I GUUl C bicyclette pour hom-

me et une dite pour dame. Peu
usagées. Prix minière. — S'adres-
ser le soir, de 6 à 7 heures, rue
de la Serre 97, au 2me étage , à
droite. 1558

I.A BlElLLia'Ri-

Bcole d'apprentis
chauffeurs

Cours de 15 jours à 8 semaines,
avec ontention du Brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions. —
S'adresser en toute confiance, à
M. Ed. VO.V AUX . Auto garage-
laxis , P«> H «> IIX (Neucii stel). Télé-
phone 18.85. P 312 « 1014

I 

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves ? Fr. 44,700,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS ,
OaqUirsi: Bâle , Berne, Qenèvo , Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich
- *BStS-r-

ÉMISSION
IVe Emprunt de MoSilisation. m de Fr. 100,000,000.-

de la

Confédération Suisse 1917
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur

de fr. 100.—, 500.— , 1000.— et 5000.— munies de
coupons semestriels aux 30 Juin — 31 Décembre ;
payables sans frais à nos caisses. II est remboursable
le 30 Juin 1932 avec faculté pour la Confédération ;
Suisse de le dénoucer dés 1926.

Prix: de souscription i 967»
A. oe prix et en tenant compte de la

prime an remboursement au pair, le ren-
dement ressort à 4 V« Vo-

Les porteurs da
1er Emprunt de mobilisation

de la Confédération Suisse 5 "/„ 1914 g
venant à échéa n ce le 26 Février 1917 auront la fa- I
culte de convertir leur titres contre ceux du nouvp l M
emprunt en bénéficiant de la différence de cours de I
* 'O* r '.

Nous recevrons les demandes de souscriptions et B
de conversions sans frais jusq u'au 30 Janvier 1917 R

Demande de Locaux Industriels
Société Suisse de construction mécanique, deman-

de à louer , locaux bien éclairés, de 250 à 300 mètres
carrés, avec dépendances d'usage. — Ecrire avec tous
renseignements à Casa postale No. 20562, La
Chaux-de-Fonds. P-20808-C 1446

"̂ MUNITIONS
Fabrique importante accepterait encore

commandes en im

Emboutissages et Usinages
grandes pièces laiton.

Grande production.
Faires offres écrites sons chiffre s P 177

P, à Pnblicitas S. A., à BIErV\E.

MUNITION S
On cherche à entreprendre pièces décolletages

laiton, par grandes séries. Usine très bien installée
pour tous genres de munitions. — Ecrire sous'chiffres
B. D. 1499, au bureau de I'IMPARTIAL. 149S
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Ce malheureux, atteint au cœur par le blâme
de Jeanne, n'avait pu se contenir , et sa plaie sai-
gnante s'en était encore avivée : il retomba, ac-
cablé, la tête dans ses mains. Prise de pitié , la
jeune fille s'était levée, d'instinct , et s'était rap-
prochée de lui, comme pour le secourir.

— Lucien ! Lucien J lui dit-elle, vous êtes trop
exigeant , trop pressé. Vous n'êtes plus vous-mê-
me. L'influence que vous regrettez vous a été
plutôt funeste. Naguère , permettez-moi de vous
ïe dire, vous étiez plus brave. Ne vous souvient-
il plus de ce que vous écriviez à votre tante,
fluand vous étiez au régiment , pendant cette pre-
mière séparation qui nous paraissait si longue ,
,quoique le terme en fût fixé d'avance, tandis que,
depuis...? Rappelez-vous : vous lu» racontiez
sans aigreur vos petites mésaventures, les sou-
cis de la vie de soldat, et vous vous réjouissiez ,
au contraire, d'avoir à les endurer , parce qu 'ils
.vous avaient appris que, dans le monde, il faut
compter avec de dures nécessités... Vous re-
connaissiez alors que votre tante vous avait
trop choyé et voilà que, de nouveau gâté par
des amis de hasard, vous douteriez de tout et
de vous-même, dès qu'ils vous manquent ?...
Est-ce donc là le langage d'un homme disne des
succès que vous ambitionnez ?

A l'évocation d'un passé encore si proche, et

que pourtant il avait déjà tout à fait oublié, Lu-
cien avait redressé la tête. Jeanne, debout, le
dominait, leurs genoux s'effleurant. Elle était
en pleine lumière • il pouvait considérer son
visage animé, ses yeux brillants dans une rosée
d'émotion, ses lèvres dont la parole variait le
pur dessin carminé sur les fugitives apparitions
de la blancheur éclatantes des dents.

Les courbes de son buste, dans son costume
noir, avaient une sobre élégance, qui n'excluait
pas de voluptueuses promesses.. Déj à très sédui-
sante quand il l'avait retrouvée à Saint-Félix
pour la perdre aussitôt, Jeanne, par la volonté
qu 'elle avait de ressaisir son fiancé, avait ac-
quis une puissance réelle d'attraction : sa pro-
pre faiblesse devait céder à la fascination qu'il
subissait en la regardant parler, chaleureuse et
convaincue.

Il l'entendait , la comprenait surtout, pour ainsi
dire, par les yeux. Enfin reconquis, il s'empara
de ses mains et, cette fois, les retint dans les
siennes, les pressa longuement. Jeanne, cons-
ciente et enivrée de son succès, poursuivit d'une
voix plus basse, plus pénétrante :

— Ah! dit-elle, j'avoue que j'ai été j alouse
de ma rivale inconnue ; mais je ne le suis plus.
Car, ce que vous regrettez en elle, Lucien, c'est
un auxiliaire banal, une aide secondaire que bien
d'autres peuvent, que bien d'autres devront vous
prêter , sous l'influence, sous la domination de
votre talent... Mais c'est moi — et j'en suis fière
— qui vous ai fait poète. C'est au moins pour
moi, la première , que vous l'êtes devenu.

» Eh bien ! rendez-moi votre confiance, votre
affection tout entière, sans réserve, et, soutenus
l'un par l'autre, nous viendrons , tôt ou tard , à
bout des difficultés devant lesquels vous avez
un instant hésité, mais que vous renverserez
par une opiniâtre persévérance. Qu 'importe
Quelques années de plus, à vou e âge, pourvu

que vous vous deviez tout à vous même ! L'hon-
neur n'en sera-t-il pas plus grand ?

Elle parlait, inspirée par le sentiment profond
qui lui avait jadis fait braver même le courroux
de son père. Lucien, cependant, lui ayant pris
les deux mains ensemble, avait saisi et enve-
loppé sa taille. Insensiblement il l'attirait à lui,
la fixant touj ours en une sorte d'extase. Et il
se sentait le front caressé par le souffle de ses
lèvres. Et un véritable délire le gagnait, à ce
rapprochement, à ce contact par degrés plus in-
time.

— Oh ! tu as raison, Jeanne, lui dit-il tout
bas. Il y a de vrai que notre amour... Oublions
tout le reste, veux-tu ?

Trop absorbés dans leur mutuelle contem-
plation, les deux jeunes gens ne s'étaien t pas
aperçus de l'arrivée de mademoiselle Evelin.
Sans pouvoir, de l'entrée du salon, entendre
les derniers mots murmurés par son neveu,
elle avait écouté les exhortations qui avaient
précédé. Elles répondaient si bien à son désir,
traduisaient si exactement sa pensée,' qu'elle
ne put s'empêcher de les approuver tout haut:

— Bien, mon enfant , dit-elle. Très bien.
Et Jeanne, se retournant à cette voix, vint,

tout émue, se j eter dans les bras qui s'ou-
vraient vers elle.

Cette intervention inattendue troubla Lu-
cien. Il éprouvait quelque honte d'avoir été sur-
pris en une sorte de résurrection qu 'il avait
crue impossible. Il se jugeait surtout ingrat en-
vers sa tante : obstinément il s'était refusé à
écouter les consolations qu 'elle lui avait pro-
diguées , qu 'il déclarai t inefficaces, et, à pré-
sent qu 'une autre l'avait subitement transfor-
mé, il se reprochait de ne l'avoir pas admise,
elle, sa tante dévouée , à participer à sa guéri-
son. Il était gêné enfin de s'être laissé empor-
ter par un élan de passion, dont la pudeur de
Jeanne pouvait s'oft'usnuer. Aussi fut-il heu-

reux du prétexte que lui offrit sa tante de se
retirer , en lui demandant d'aller se préparer à
accompagner Jeanne avec elle.

— Grâce à toi il est sauvé, dit mademoi-
selle Evelin à la jeune fille quand elles fureni
seules ; mais il n'aurait pas fallu tarder, bien
longtemps encore !

Toutes deux pleurèrent d'abord, en récapitu-
lant leurs récentes douleurs ; mais, au milieu de
leurs larmes, elles voyaient l'avenir leur sou-
rire de nouveau. II les récompenserait de leur
fermeté, de leur constance , que n'avaient pu
ébranler de cruels contretemps et de funestes
malentendus. Seulement , il fallait seconder la
Providence qui enfi n se déclarait en leur faveur;
il fallait arrêter un sage plan de conduite , pour
conj urer tout retour des dangers passés.

A ce moment même, mademoiselle Evelin fut
étonnée d'entendre résonner le timbre de la
porte d'entrée. Son attention fut retenue par le
bruit d'un colloque qui- s'engageait dans l'anti-
chambre. A la voix de Pioi rette en répondait
une autre qu'elle ne reconnaissait pas, et que
pourtant elle croyait avoir déjà entendue. Mue
par un vague pressentiment de crainte , elle
s'excusa auprès de Jeanne et bravement sortit
du salon. Elle recula instinctivement , à la vue
d'une femme élégante, belle , qui parut aussi
troublée qu 'elle-même. Toutes deux hésitaient,
en se dévisageant. Elles n 'osaient pas se parler,
étreintes par une émotion violente. Mademoi-
selle Evelin , la première , reprit son sang-froid,
et, résolument, pour l'éloigner le plus possible
de Lucien, elle fit entrer dans sa propre cham-
bre l'intruse, en qui elle avait reconnu « la Mon-
tai ».

(A suivre.)

Mm (m i une le

Reproduction interdite aux journaux  qui n ont pas
lie trait é avec M M .  Calmann-Levy ', éditeurs, à Paris.



La Cour administrative fédérale
On sait que le peuple suisse a accepté le 23

octobre 1914 une revision constitutionnelle cré-
ant une cour administrative fédérale. Cette ins-
titution , réclamée depuis longtemps par les li-
béraux et qui est une partie importante de la ré-
forme administrative à l'ordre du j our depuis si
longtemp s, poursuit un double but . Elle doii
constituer un organe indépendant qui juge les
conflits survenant entre le public et l'adminis-
tration. Et elle doit en outre fonctionner com-
me instance de recours dans les affaires disci-
plinaires des fonctionnaires et employés fédé-
raux.

Les nouveaux articles constitutionnels qui
traitent cette question sont ainsi conçus :

Art. 103. — Les affaires du Conseil fédéral
sont réparties par Départements entre ses
membres. Les décisions émanent du Conseil fé-
déral comme autorité.

La législation fédérale peut autoriser les dé-
partements ou les services qui en dépendent à
régler eux-mêmes certaines affaires , sous ré-
serve du droit de recours.

Elle détermine le cas dans lequel ce droit
de recours s'exerce auprès d'une cour adminis-
trative fédérale.

La cour administrative fédérale connaît des
contestations administratives en matière fédé-
rale que lui défère la législation fédérale.

Elle connait aussi des affaires disciplinaires
de l'administration fédérale que lui confère la
législation fédérale, en tant que ces affaires
n 'auront pas été renvoyées à une "législation
spéciale.

Les cantons ont le droit, sous réserve d'ap-
probation par l'Assemblée fédérale , d'attribuer
a la cour administrative fédérale la connais-
sance de différents administratifs en matière
cantonale.

La loi règle l'organisation de la j uridiction ad-
ministrative et disciplinaire fédérale , ainsi que
îa procédure.

On voit que les textes constitutionnels rela-
tifs à cette création nouvelle sont extrêmement

larges. Ils ouvrent la porte à bien des solutions
différentes en ce qui concerne soit la constitution
de la cour administrative , soit ses attributions,
l'étendue de ses pouvoirs et son mode de fonc-
tionner. Toutes ces questions seront réglées par
la loi d'application.

Il n'est donc pas surprenant , vu les termes
extrêmement généraux de la Constitution , que
tous ceux qui s'intéressent à cette réforme at-
tachent une très grande importance à la loi
d'exécution. C'est d'elle que dépendra le carac-
tère de la nouvelle juridiction de contentieux
administratif. Suivant les pouvoirs qui lui se-
ront donnés, l'indépendance qui lui sera accor-
dée, la réforme répondra ou ne répondra pas à
son but et aux intentions de ses promoteurs.
On peut prévoir , en effet , que l'on se trouvera
en présence de deux tendances, l'une restrictive,
l'autre extensive des attributions et de la li-
berté d'action de la cour administrative.

Dans le>s cuirs
Af. le notaire Thorens, à Neuchâtel , nous adres-

se la lettre suivante :
Neuchâtel, le 20 j anvier 1917.

Monsieur ie Rédacteur,
En ma qualité d'e commissaire-vérificateur des

comptes de la Société d'e Tannerie Olten , je suis
tans l'obligatio n d'e pr test:r contre 1 ar icle re-

;.i;* .d it du « Peuple d'Yverdon », publié dans
votie numéro du 16 courant.

Cet w.rcle contient différentes ïnexactitude s
iotit le seul effet est de créer un état d'esprit
malsain.

Je vous serais obligé de vouloir bien publier
les rectifications et préci sions suivantes :

1. Le dividende qui a été réparti aux actionnoi-
res de '.a Société de Tannerie Olten est de 11 °/o
du caniîai 'nominal, et non de 52 % comme le
Jii l'article en question.

2. 'Le bénéfice réalisé par cet'e. société n'a
tien d'exag éré, en regard de son chif ire d'af-
faires . il représente le 8 % du montant tj tal des
ventes. Je connais, et je pense que vous con-
naissez aussi Monsieur le Rédacteur .nombre
d' entreprises oui ne se contentent pas de ceite
marge de bénéfices.

3. Si la Société de Tannerie Olten, quH a un ca-
pital relativement peu considérable, fa t  un chif-
r're d'affaires très important , elle le doit à son
organisatio n et à son excellente direction , ainsi
qu 'à ses installations perfectionnées. Ces ins-
tallations ont été faites grâce aux sacrifices' des
actionnaires qui, au lieu de se répartir les Déné-
Uces dans 'es amnées précédant la guerre, les
ont consacrés à des améliorations et à des amor-
tissements qui constituent un fonds de roulement
important.

4. Les prix fixés par le Conseil fédéral sont
très j ustes, car il est facile de se rendre compte
que si une grande tannerie , montée avec tout le
perfectionnem ent moderne et faisant un très
grand chiffre d'affaires, obtient une marge de
8 pour cent sur ses ventes, cette marge est à
peine suffisante pour les tanneurs dont l'entre-
prise est de moindre importance , mais qui ont
cependant aussi le droit de travailler , et même
de travailer avec bénéfice.

5. Il serait à souhaiter que toutes les entrepri-
ses remplissent leurs obligations , tant vis-à-vis
de l'impôt de guerre et de l'impôt sur bénéfices
de guerre que vis-à-vis de leur personnel, avec
autant de scrupule que la Société de tannerie
Olten. Cette société a payé à tous ses em-
ployés et ouvriers des allocations spéciales de-
puis la guerre et cela spontanément.

6. Le montant de fr. 182,000.— que votre ar-
ticle indique comme ayan t fait l'obj et d'une «pe-
tite gratification » a été réparti conformément
aux statuts et aux engagements contractuels qui
lient la société, entre douze personnes.

J'ai cru de mon devoir de livrer à la publi-
cité ces renseignements , car il est inutile de
laisser accréditer des légendes que leurs au-
teurs répandent pour semer le mécontentement.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de ma considération distinguée

L'un des commissaires-vérificateurs de la
Société de tannerie, Olten : Louis Tho-
rens, notaire.

Réd. — D'après ce qu 'on nous on dit d'autre
part , toute cette histoire de cuirs et de bénéfi-
ces ne serait pas aussi édifiante que le dit le
mandataire de la Société d'Olten. Nous avons
entendu des bouchers se plaindre de ce nu'on
les forçait à renchérir le prix de la viande en
cédant les peaux à bas prix aux tanneurs. Voi-
ci ce que 1' « Express » de Neuchâtel , qui paraît
renseigné, répond à la rectification de M. Thor-
rens :

« L'information que nous avons empruntée au
« Peuple » d'Yverdon , a paru en premier lieu
dans l'organe de la Société suisse des Bouchers,
et que ceux-ci sont bien placés pour connaître
les merveilleux bénéfices que réalisent actuel-
lement les tanneurs. Cela n'est, du reste, un se-
cret pour personne, puisque M. Neuenschwan-
der , le directeur de la vente des cuirs, à Berne,
qui est en même temps un des gros actionnai-
res des Tanneries d'Olten , avec un des conseil-
lers fédéraux les plus connus , a déclaré à réité-
rées reprises : « Auj ourd 'hui , on brasse l'argent
à la pelle ».

Les 182,000 francs qui , ainsi que le recon-
naît M. radniinistjrateur/i lj or.eas, ont ét| mi-

tigés entre douze personnes, constituent un co-
quet à-côté, et laisse deviner quelle est la som-
me totale partagée entre les propriétaires de
cette poule aux œufs d'or, si l'on aj oute le 11
pour cent à cette « gratification », aux j etons de
présence et aux tantièmes !

Il est du reste évident que les bénéfices des
tanneurs doivent être très appréciables , puis-
qu 'ils paient les cuirs aux bouchers en moyen-
ne 20 centimes de plus par kilo qu 'avant la guer-
re,; alors qu'eux-mêmes tiennent ïa dragée hau-
te aux fabricants de chaussures, ce dont nous
rcssent 'ins le contre coup.

Ces bénéfices considérables réali és sur le dOs
du public qui paie aujourd'hui si cher sa chaus-
sure à encore une autre conséquence ..indirecte il
est vrai , contre laquelle nous devon s nous éle-
ver : Nous paierions certainement la \iande moins
cher si les tanneurs payaient les cuirs à leur
juste valeur. Nous avons dit que les bouchers
étaient obligés, ensuite de décision du Conseil
fédérai , de" vendre les cuirs presqu'au même
laux qu'avant la guerre, bien que le prix du
bœuf , poids vif , ait augmenté de 50 %.

La conclusion de cette situation anorinale c'c_t
que l'intéressante corporation des bouchers voit
sa situation empirer chaque jour, plusieurs de
ses membres même ayant été obligés de déposer
leur bilan. Et pour nouer les deux bouts, le bou-
cher est obligé d'augmenter ses prix de vente
plus qu'il ne re désirerait, cela sur le dos du bon
public.

Malgré tout, les tanneurs estiment que les
prix ffxés par le Conseil fédéral sont très justes.
Ce p?".t ê!re leur opinion, libre à nous de n'ê-
tre pas d'accord avec eux.

La « Gazette de Zurich ¦» ous a' appris tout ré-
cemment qu 'une commission d'experts de 23
membres se réunira le 12 février prochain pour
examiner l'avant-proj et de loi. Si nous sommes
bien informés, il y a déj à eu deux avant-proj ets
rédigés par M. le professeur Fleiner, de Zurich,
et un troisième, dans lequel les propositions de
M. Fleiner ont subi quelques modifications, et qui
servira de base aux délibérations des experts.
Celles-ci seront certainement suivies avec un vif
intérêt.

La nouvelle juridiction administrative! qu'il s'a-
git de créer aura une importance considérable
pour le public, spécialement pour le commerce
et pour tous ceux qui sont en relations continuel-
les avec les administrations fédérales, postes,
douanes, chemins de fer, etc., etc. Il est donc très
nécessaire que la voix de ces milieux, en vue des-
quels la Cour administrative a été créée, soit en-
tendue dans la commission d'experts. Les fonc-
tionnaires et employés fédéraux, qui sont inté-
ressés au fonctionnement de cette haute instance
de recours disciplinaires, ont demandé à être
entendus et on leur a donné immédiatement sa-
tisfaction. On ne peut pas faire moins pour le
commerce, l'industrie et leurs organes autori-
sés, les Chambres de commerce.

La commission d'experts comprend, cfoyons-
nous, beaucoup de j uristes très distingués, des
représentants de toutes les grandes administra-
tions fédérales et du personnel, mais aucun re-
présentant autorisé du commerce et de l'indus-
trie. Il nous semble qu 'il y a là une lacune re-
grettable qui doit être comblée sans tarder. La
juridiction administrative ne répondra à son but
que si elle est tout à fait indépendante de l'ad-
ministration fédérale , et la loi future ne sera bon-
ne que si elle est élaborée avec le concours de
tous ceux qui seront dans le cas d'y faire appel.

Le désir du commerce et de l'industrie d'avoir
des délégués dans la commission d'experts est
d'ailleurs si légitime qu'il suffira sans doute qu'il
soit formulé par les représentants autorisés, de
ces milieux pour oue le Conseil fédéral s'em-
presse de lui donner satisfaction. Il est à espérer
que la commission d'experts élaborera un proj et
vraiment libéral qui pourra être accepté rapide-
ment par les Chambres et par le peuple.

Chronique suisse
L'élection du Conseil d'Etat par le peuple dans

le canton de Vaud.
Le peuple vaudois a décidé hier , par 12,922

voix contre 4601 de reviser l'article 55 de la
Constitution , dans le but de donner au peuple
le pouvoir d'élire les conseillers d'Etat. II a dé-
cidé également, par 12,220 voix contre 2638,
que la revision^serait faite par le Grand Con-
seil. La troisième question — revision par une
Constitutante — a été tranchée négativement
par 8921 voix contre 2997.

On s'attendait généralement, sinon à un échec
de l'initiative, pour le moins à une très petite
maj orité acceptante. Le résultat montre à l'évi-
dence, bien que la participation au scrutin ait
été extrêmement faible, que la revision comp-
tait dans la plupart des districts des partisans
décidés. Tous les districts acceptent à une forte
maj orité sauf Payerne et Avenches, qui refusent,
le premier par 485 voix contre 425, le second
par 132 voix contre 131.
L'exécution de l'ingénieur Steîger.

On écrit à la « Liberté » de Fribourg :
Le cas de l'ingénieur bernoi s Charles de Stei-

ger, fusillé, lundi dernier, à Strasbourg, après
avoir été condamné à mort par le conseil de
guerr e, pour espionnage au profit de la France,
offr e un exemple d'un de ces innombrables dra-
mes personnels provoqués par, le gigantesque
conflit européen.

Steiger était entré en relations avec un agent
français fixé en Suisse. Ils s'étaient entendus au
suj et de la signification d'un langage secret,
emprunté au vocabulaire de la verrerie. Stei-
ger comptait , pour faire parvenir sa corres-
pondance, sur l'obligeance de son ami intime
G., chef d'un atelier d'art, à Berne. Mais il n'a-
vertit pas celui-ci qui, ayant reçu de Strasbourg
des lettres conçues en termes étranges — avec
prière de faire suivre — flaira une affaire d'es-
pionnage et se garda de les transmettre, ce dont
on ne peut que le louer. Mais G. fit davantage.
Après avoir gardé quelque temps ses communi-
cations par devers lui, il finit par trahir la con-
fiance de son ami et par les soumettre à un
Allemand domicilié à Berne, qui lui demanda'
de les lui céder. G. acquiesça. Quelques jours,
après, Steiger était arrêté.
Le chef de la IIIe brigade.

Selon la « Gazette », le colonel Sondereggen
sera remplacé, à la tête de la Ille brigade d'in-
fanteri e de montagne , par le colonel de Murait,
actuellement chef d'état-maj or de la Ire divi-
sion. Le colonel de Murait resterai t cependant
attribué à l'état-maj or général.

L'importation de la viande de zébus en Franc
Pour obvier à la pénurie du cheptel national,

le gouverneur de Madagascar vient de permettre
l'exportation des zébus abattus (bœufs malga-
ches), dont la saveur de la chair peut être com-
parée à celle des bovidés européens. Ces zébus
arrivent en France, coupés en quartiers, dans les
cales frigorifiques des grandes compagnies de
navigation.

La « Ville d'Alger », de la compagnie Havraise
Péninsulaire , a débarqué , à Marseille, 4600 quar-
tiers et 1880 colis de ventres de ces zébus, qui
sont appelés sous peu, à paillier au déficit du bé-
tail.

On assure, d'autre part, qu 'une tentative d'éle-
vage des zébus en Provence a fort bien réussi.

2me -Pe-dill© * _̂__ _̂f_____ _̂ _̂__ _̂_ ̂
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Une fête gréco-allemande
• Les jo urnaux allemands font le récit d'unerete qui eut lieu à Gœrlitz , le premier jour de1 an orthodoxe — 13 j anvier —, en l'honneur du4e corps de l'armée hellénique , qui est internédans cette ville, après s'être rendu volontaire-ment, comme on sait. Cette fête a été organiséepar une « Société gréco-allemanùe » dont les

membres se recrutent dans tous les milieuxhellénisants de l'empire. Le 12 j anvier au ma-
tin , tous les « amis de l'Hellade », dont un cer-
tain nombre venus de diverses parties de l'Al-
lemagne, se trouvèrent rassemblés dans la pe-
tite ville de Silésie. La journée se passa à visi-
ter les baraquements construits par les soldats
du 4e corps, à déguster quelques plats de la cui-
sine grecque, qui fut déclarée « délicieuse », à
voir manœuvrer quelques compagnies dont la
tenue et les évolutions causèrent , au dire des
correspondants, « une grande impression ». On
se réunit ensuite à l'église orthodoxe pour assis-
ter

^ 
au service religieux, pendant lequel furent

exécutés des hymnes religieux du rite grec.
Puis eut lieu un banquet auquel prirent part
tous les commandants des unités de troupe, le
ministre de Grèce à Berlin, le personnel de la
légation et la municipalité de Gœrlitz. De nom-
breux discours y furen t échangés, en grec et
en allemand, et des toasts furent portés à l'em-
pereur et au roi de Grèce, à la reine Sophie ,
« protectrice de la Société gréco-allemande ».

Le comandant du 4e corps de l'armée grec-
que , le colonel Chatsopoulos, auquel fut offerte
une statuette en bronze « représentant un guer-
rier antique couronné de lauriers et tâtant le
tranchant de son glaive », remercia en termes
émus.

De nombreux télégrammes, parvenus de di-
vers centres de l'Allemagne , montrèrent « com-
bien le pays tient à resserrer davantage encore
les excellentes relations qui existent entre l'Alle-
magne et la Grèce ».

Dans l'industrie suisse
Le Syndicat des négociants et. fabricants en

machines a eu samedi son assemblée générale
à îa Bourse de Genève sous la présidence de
M. Jules Dunand.

Le comité a été composé de MM. Dunand ,
Dc-maurex, Perdrizat , Decrnvrens, Cu 'n:d.
Girod Sandoz. Gabus, Blau, Amstutz, S-hmidt ,
.Weymann et Ktistner.

¦AÏ. Marcel Guinand reste avocat oon-eil.
Un secrétariat permanent sera instadé à Ge-

nève.
Le Syndicat demandera au Ccnseil f é "* _r;il de

prendre ' en considération ses revendications au
moment du renouvellement de la convention ger-
mano-suisse.

Les étrangers pourront être admis dans ''as-
sociation mais sans avoir les mêmes droits que
les confédérés.

Le comité' s'occupera de l'approvisionnement
en matières premières de l'industri e suisse.

L'Ang leterre a promis d'envoyer des quan-
tités importantes de fonte au Syndieat. Les
premières livraisons ont déjà été faites.

^Enfin la prochaine assemblée aura lieu à Ber-
ne.

Le front français
Communiqué français de 15 heures

Attaque repoussée
PARIS, 21 j anvier. — Dans la région de Las-

signy. une tentative allemande sur une de nos
tranchées vers Canny-sur-Matz a été aisément
repoussée. L'ennemi a laissé des prisonniers en-
tre nos mains.

Sur la rive droite de la Meuse, activité inter-
mittente des deux artilleries. Combats de pa-
trouilles au bois des Caurières.

Nuit calme sur le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN , 21 j anvier. — En certains endroits ,

combats d' artillerie plus vifs et surprises de pa-
trouilles allemandes couronnées de succès.

A part cela, la j ournée s'est passée sans évé-
nement essentiel.

Fronts russe et roumain
LA PRISE DE NANESTY

Communiqué allemand
BERLIN, 21 janvier. — Front du prince Léo-

pold de Bavière. — A l'est de Baranovitchi , des
détachements allemands firent une incurision
dans les tranchées russes et ramenèrent 17 pri-

, sonniersj .

Front de l'archiduc Joseph. — Dans les Car-
pathes orientales, une tentative d'attaque enne-
mie au bord de la route de Valeputna ne put se
développer, grâce à notre feu d'artillerie efficace.
De petites attaques russes furent rej etées.

Front Mackensen. — Par la prise de Nanesty,
le 19 janvier, toute la tête de pont qui était en-
core défendue par les Russes est tombée entre
nos mains.-Les soldats de Poméranie, de !'Ait-
mark et de la Prusse occidentale ont pris d'as-
saut plusieurs lignes, ennemies avec des points
d'appui fortement organisés. L'endroit lui-même
fut pris, après une chaude lutte de maison en
maison. Les Russes, refluant sur les ponts du
Sereth, furent pris de fl anc par le feu de nos bat-
teries et mitrailleuses et subirent de graves per-
tes. Un officier , 555 soldats, 2 mitrailleuses et 4
lance-mines tombèrent entre nos mains.

Communiqué bulgare
SOFIA, 21 j anvier. — Près d'Isaccea, feu d'in

fanterie sur les deux rives du Danube.

————— ¦¦ 
——«y* ~ mmasmWaamm ¦'¦¦¦ ¦ ¦ ¦ •¦

Les faits de guerre

Des conférences ont eu lieu ces jours der-
niers entre le ch?f du département militaire ,1e
:bef de l'état major général et le médecin en
chef de l'armée, au sujet des internés.

Il fst probable que . certaines localités strrmt
évacuées, niai: qu'il ne sera pas donné suite à
l'évacuation générale.

En tout cas, comme nous l'avons dît ht ir,
les internés immatricu 'és à* I Universi t é ou à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel pourront y,
rester. r -/

¦ma m»

Les internés du Jura
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Combats de reconnaissance sur le front français

En Roumanie, les Austro-Allemands s'emparent de Nanesty
¦ .jm i m 1 r. 1- n .

V La sitxaa,tio__i
t aChaux-de-Fonds, le 22 jan vier.

Sur le f ront occidental,'on signale un p eu par-
tout de f ortes reconnaissances exécutées soit par
tes Allemands, soit par les Franco-Anglais. Ces
opérations ont évidemment pou r but de sonder
*e f ront de l'adversaire, et de tâter le terrain endiff érents endroits pour savoir où il prép are sonef f or t  principal . Les Anglais ont exécuté plusieurs
coups de main dans la Somme et dans les envi-
rons de Loos. Les Français ont proc édé à des
"opérations du même genre en Champagne et en
L̂orraine, tandis que les Allemands ont f ai t  ma-
nœuvrer de f ortes patro uilles dans les environs
d Y prè s et dans la Haute-Alsace. Tout cela ne
'signif ie pas encore que les grandes batailles sont
ti la veille de s'engager, mais cela indique de la
vart des états-majors une certaine préoccup ation
zelativement aux mouvements de l'ennemi.

L 'Italie prépare un ef f ort  extraordinaire et lève
Sans répit de nouvelles unités. Elle envoie au
f ront le pl us possible tous les ouvriers de l'ar-
rière qui peuven t être remplacés p ar des f em-
mes. Dès la f i n  de f évrier, les eff ectif s des armées
italiennes seront augmentés d'ufp bon tiers.

Rien d'impo rtant sur les autres f ronts, sauf  en
'Roumanie, où le maréchal Mackensen a réussi à
s'empa rer de la tête de pont de Nanesty . Cet
événement compromet gravement la déf ense des
lignes du Sereth p ar les Russo-Roumains et les
obligera peut-être à rep orter, leurs déf enses sur
le Pruth. 

Communiqué français de 23 heures
r PARIS, 21. — (Havas). — Comuniqué offi-
ciel :

Au nord1 de la Somme, nas batteries ont pris
sous leur feu et dispersé des troupes ennemies
en' marche dans la région du Mont St-Quentin.

Sur la rive droite de la Meuse, grande act-
ivité des deux artilleries dans les secteurs de
Vacherauville, des Chambrettes et du bois des
rj Caurières.

Au nord du Ban de Sapt, après un vif bom-
bardement, nous avons exécuté et réussi un coup
¦de main dans les lignes allemandes vers Seno-
mes. 

|*! Coup de main heureux des Anglais
CONDRES, 21. — (Havas). Communiqué of-

ficiel de 20 heures :
< Nous avons exécuté avec succès ce matin un
fcoup de main contre les tranchées allemandes
au sud-est de Loos. Des grenades ont été jetées
[dans les abris garnis de troupes qui ont été dé-
(truits. L'ennemi a subi des pertes importantes ;
fies nôtres ont été légères et nous avons rame-
né un certain nombre de prisonniers,
i Un détachement a également pénétré dans les
lignes allemandes la nuit dernière au nord de
Neuve-Chapelle.

L'artillerie ennemie a1 montré de l'activité par
Intermittence au cours de la j ournée dans les
régions de Rancourt, Veaucourt, Serres et dans
le secteur d'Ypres.

Les positions allemandes ont été bombardées
avec efficacité au bois de St-Pierre-Vaast et
dans les régions de Sommecourt , Arras et Ar-
mentières, ,.,,, 

Communiqué russe
PETROGRAD, 21 janvier. — (Westnik.) —

Communiqué du grand état-major, après-midi :
Front occidental. — Dans la direction de Ko-

,wel, nous avons bombardé par deux fois les sec-
teurs ennemis à l'ouest et au nord-ouest de Ve-
litsk. Notre feu a endommagé par endroits les
fils de fer de l'adversaire. De nombreux coups
ont bien porté. Une explosion a été déterminée
dans un abri blindé allemand.

L'artillerie lourde adverse a bombardé nos po-
sitions au nord de Bouachivitze, endommageant
légèrement nos tranchées dans la région de Sko-
inorchL

Au sud de Stanislavoff , nos explorateurs* ont
attaqué une troupe ennemie en reconnaissance
et ont passé à la baïonnette une partie des Autri-
chiens, capturant le reste.
b Partout ailleurs, échange d'e feu.
" Front roumain. — Rien d'important à signaler.
Des reconnaissances heureuses ont été accom-
plies par nos explorateurs et par les Roumains.

Front du Caucase. — Situation inchangée.

r " L'Italie prend des mesures énergiques
r Lie gouvernement italien prend toutes les me-

sures nécessaires pour intensif' ei la guerre en
envovant au front le plus grand nombre possi-
ble d'hommes. Le « Qiornale d'ital a»  publie , en
effet , que par une récente circulaire la mirls'.ère a
ordonné uue tous les militaires oui se trouvent
dans les bureaux de commissariat de svbsi lan-
ces d habillement , et qui appartiennent à des
classes postérieures à 1878, soient envoyés dans
les dépôts d'infanterie et successivement parmi
les troupes combattantes de première ligne.
S_jGfl R&rs£__çl sera remplacé par. dej$ Jejnjnjiâ

et dans certains services moins pénibles, par
des enfants.

Un février, tous ces changements seront ac-
complis.

Une autre ordonnance ministérielle supprim?
une quantité de facilités et de réductions sur les
chemins de fer, entre autres les billets aller et
retour de toutes espèces,, les billets circulaires,
les billets d'abonnement, les billets à tarif réduit
pour congrès, pour étudiants, pour sociétés di-
verses et pour les émigrants isolés. Le décret, qui
a pour but spécial de supprimer tous les voya-
ges de plaisir, porte aussi augmentation de
20 % sur tcw?- les billets. On annonce imminente
aussi la limitation aux seules lignes principales
des w_gcns-lits et des wagons-restaurants.

Le député socialiste Canepa a été nommé com-
missaire pour les approvisionnements. Intervie-
wé par la « Tribuna », il a déclaré qu 'il ava"t
l'intention d'être sévère. «Il faudra à tout prix,
clit-iï , réduire la consommation de la viande de
pt rc, et il faudra très probablement arriver à
l'institution des cartes de pain et peut être de
sucre. Nous avions de très grands stocks de
sucre et nous les avons laisse exporter à l'é-
tranger. L'année passée, on avait produit en
Italie un million de quintaux au lieu de deux
millions. Tous nos efforts pour intensifier .la pro-
duction n'ont pas eu de succès».

Le « carnet du sucre » en France
PARIS, 21 janvier. — Le ministre du ravitail-

lement a invité les préfets à mettre immédiate-
ment er_ vigueur le « carnet du sucre ». Il a pris
également d'autres mesures pour réduire au
strict minimum la consommation du sucre. Il a
ordonné la fermeture des pâtisseries les mardi
et mercredi de chaque semaine et l'interdiction,
pour ces jours-là, de consommer de la pâtisserie
dans les établissements ouverts au public.

Le « cher bon Dieu » réclame la guerre |
cous-marine

Le « Vorwaerts », qui n'a plus de socialiste
que son passé, rapporte le discours du prési-
dent de la ligue des agriculteurs. M. Roesinc-
ke, qui a dit textuellement :

« Le cher bon Dieu » (der liebe Gott), nous
a donné une indication : il a fait que la récolte
mondiale a été si mauvaise que l'Angleterre
a de la peine à se nourrir. Si nous laissons à
l'Angleterre la possibilité d'importer des vais-
seaux pleins de céréales d'Australie et des In-
des, sans les couler, il est douteux que le cher
bon Dieu nous donne encore une occasion pa-
reille, car il demande que nous prenions la
main qu 'il nous tend. J'espère que notre gou-
vernement saisira cette main, qu'il comprendra
qu 'il doit la saisir ».

Le « Vorwaerts » ajoute : « Donc, le même
bon Dieu réclame le renforcement de la guerre
sous-marine : désormais, toute contradiction est
impossible. »

Les socialistes allemands
BERLIN, 21 janvier. — La direction du parti

socialiste allemand s'est réunie jeudi à Berlin.
Elle a adopté les résolutions suivantes :

1. Ele approuve l'offr e de paix faite par l'Al-
lemagne ;

2. Condamne les puissances de l'Entente pour
l'avoir rejetée.

3. Accorde son appui au gouvernement dans
la poursuite d'une lutte impitoyable ;

4. Blâme l'attitude antipatriotique de la mino-
rité socialiste.

La crise épiscopale au Tessln
MILAN, 22 j anvier. — L' « Italia » annonce

que ce matin le cardinal Rompini, vicaire géné-
ral du pape a consacré dans l'église de St-Jo-
seph Mgr. Bacciarini comme administrateur
apostolique du canton du Tessin.

La réduction des horaires
BERNE, 22 j anvier. — Selon la « Solothurner

Zeitung », la réduction projetée des horaires en-
trera en vigueur le 20 février. Elle portera sur
un tiers du trafic

La guerre navale
ROME, 22 j anvier. — La « Tribuna » annon-

ce que l'amiral Corsl, ministre de la marine est
arrivé à Londres pour assister à une conféren-
ce des amiraux des puissances de l'Entente au
cours de laquelle ils examineront les moyens
tendant à intensifier la guerre navale contre les
empires centraux. M. Ancona, sous-secrétaire
d'Etat aux Transports et M. Ciurfrida sont éga-
lement arrivés. ,

Le prince Charte de Roumanie en Russie
PETROGRAD, 21 j anvier. — A propos de la

visite en Russie du prince héritier de Roumanie
et du ministre p-ésident roumain Bratiano, le
« Messager officiel », dans un article de fond , re-
lève que cette visite sera accueillie avec enthou-
siasme par toute la Russie et qu 'elle servira à ex-
primer la sincère amitié unissant la Russie et la
Roumanie.

« Le peuple russe1, dit le j ournal, prend' chaleu-
reusement à cœur les calamités et les échecs de
la Roumanie, et, tant dans les jours heureux que
mâlteurej ix, .ia Em_§.jr_sta_taipie <k la Roj i-

martte sur les champs de bataille, où les troupes
des deux puissances luttent pour le triomphe des
principes nationaux violés par l'Allemagne, ainsi
que pour l'idéal du droit et de l'équité. »

La victoire italiennne en Tripolitaine
MILAN, 21 janvier .— Le « Secolo» reçoit _e

son correspondant de Tripoli les détails suivants
sur la victoire des troupes italiennes remportée
dans les environs de Zuara :

les propagandistes turco-allemands qui, â
Vaiad, travaillent à monter contre l'Italie les
tribus de l'intérieur de la Tripolitaine, avaient
organisé, en faveur de la rébellion, la région
de Mistr .tta . Là débarquait, amené par un sous-
marin allemand, le cheik Et Baruni, fameux
agitateur du Gebel Nefusa, qui avait été battu
par k-s Italiens au printemps de 1913, et qui , de-
puis loio, avait abandonné la Tripolitaine. Il ar-
rivait de Constantinople avec de l'argent alle-
mand. Nommé par le sultan gouverneur de la
Tripclitaine, avec de vastes projets d? renfo:-
cer l'insurrection contre le gouvernement italien.
1:1 Baruni voyagea pendant quelques mois dans
l'intérieur de la Tripolitaine, sans obtenir de
grands résultats dans sa propagande, et cda à
cause dd ta politique savante employée par le
général Ameglio, gouverneur de la Tripo'itaine,
lequel s'est ,aicquis un grand prestige sur les
tribus arabes. Lorsque l'activité d'El Baruni eut
pris des formes concrètes, le général Ameglio
décida de lui donner une de ces leçons dont il
a le secret. Dans la nuit du 16 j anvier, une forte
colonne mixte de troupes blanches et âz couleur
partait de Zuara , sous les ordres du général La-
tiii ; après cinq heures de marche, notre colonne
teignait , à El Gelida, le chef des rebelles, et
s'engageaij vivement dans un combat qui dura
de 9 heures du matin jusqu'à 2 heures de
l'après-midi, et dans lequel l'ennemi a été com-
plètement battu.

Poussées par rtos troupes1 de couleur et ïa'i-
chées par l'artilleri e, les mehallas ennemies ont
été obligées de se débander et ont laissé sur
le terrain plus de 400 morts, quelques centai-
nes ai fusils, et beaucoup de munitions.

A l'aube du 17, notre colonne repri t sa mar-
che en se diri geant contre Agilat, où d'autres
forces rebelles tentaient de se réunir. A Harna
Tcdlit, qui est une position dominante au nord
d*Agi!at, notre colonne reprenait contact avec
les rebelle., et engageait un autre combat très
vif. Les ennemis opposèrent une résistance dé-
sespérée, mais nos troupes, par de vigoureuses
attaques , occupèrent la position et poursuivi» ent
efficacement les fuyards.

Dans la matinée du 19, la colonne Latini ren-
trait victorieuse à Zuara, avec un riche Lu in
de fusils, munitions et bétail, pris aux rebel-
las, dont les survivants ae retirent vers le Gebtl.

Celte victorieuse opération a produit dans la
cokinie italienne Vine grande satisfaction et une
vive impression sur l'élément indigène.

ROME, 21 janvier. — (Stefani). — Le minis-
tère des colonies communique :

La colonne du général Latini lancée à la pour-
suite de l'ennemi après sa défaite du 15 jan-
vier l'tv complètement rejeté et mis en fuite
nie igré une forte tempête de sable.

Sa mission terminée, le général Latini est
rentré à Zouara avsc sa colonne.
Un dernier délai pour l'évacuation des troupes

ATHENES, 21. — Les représentants militai-
res de l'Entente ont informé l'état-major grec
que le délai de quinze jours pour ie transport
dans le Péloponèse de tous les canons et mitrail-
leuses de l'armée grecque, a commencé le 20
janvier.

Les exigences des Alliés
ATHENES, 21 j anvier. — (Havas,) — Les re-

présentants militaires de l'Entente ont informé
l'état-maj or grec que le délai de quinze j ours
pour le transport dans le Péloponèse de tous les
canons et mitrailleuses de l'armée grecque com-
mencera à partir du 20 j anvier.

Les ligues de réservistes
PARIS, 21 janvier. — (Havas.) — On mande

d'Athènes aux j ournaux : Le gouvernement au-
rait décidé de dissoudre toutes les ligues de ré-
servistes d'Athènes et de province. Il a chargé la
police de fermer les bureaux de ces ligues.
L'Allemagne concentre des troupes à la fron-

tière hollandaise
MILAN, 21 janvier. — Le « Corriere délia Se-

ra» reçoit de Londres :
« La presse des pays neutres s'occupe des faux

bruits mis en circulation par la presse allemande
sur les intentions soi-disant agressives de l'En-
tente contre la Suisse. Le « Telegraaf » d'Amster-
dam rapproche la campagne de la presse alle-
mande des concentrations de troupes que l'Alle-
magne opère à la frontière suisse et demande
que le gouvernement hollandais explique au pu-
blic la significa*lon réelle des concentrations de
troupes que l'Allemagne prépare également à la
frontière hollandaise. Le « Telegraaf » rappelle
aussi la fausse nouvelle lancée en avril passé
par le consul général allemand à Asmterdam d'un
débarquement anglais en Hollande.

La Chaux-de -f onds
Nos exportations en Amérique.

BERNE, 22 janvier. — Selon des .enseigne-
ments reçus de bonne source par l'Agence télé-*
graphique suisse, la nouvelle que la « Hollande
America Llnie » n'accepte plus j usqu'à nouvel
avis de marchandises suisses à destination de
l'Amérique, le gouvernement anglais ayant édic-
té une interdiction, se confirme. Les expédi-
teurs suisses ont reçu de la « Hollande America
Linie » une communication dans ce sens. On n 'a
pas encore de confirmation officielle. Le Dépar-
tement politique fédéral a été amené par ces
nouvelles de source privée à demander aussi-
tôt des renseignements à Londres à une source
autorisée. Il u'a pas encore reçu de réponse. 

^Faux bruits. —ï^
Samedi, on racontait un peu partout' 'dans no-

tre ville, qu 'un capitaine de l'armée suisse avait
été tué par un soldat. On donnait des précisions
émouvantes sur cette affaire. On disait que le
soldat avait, par deux fois, demandé un congé à
son chef d'unité , pour aller voir sa femme gra-
vement malade. L'officier aurait refusé toute
permission. Au reçu d'un télégramme lui an-
nonçant la mort de sa femme, le troupier après
une courte discussion et sous l'empire de la co-
lère aurait frappé mortellement son capitaine
d'un coup de couteau.

L'Etat-majo r nous adresse un démenti formel
au suj et de cette affaire. L'enquête militaire n'a
pas encore pu déterminer ce qui avait donné
naissance à toute cette histoire de brigands.
Mise sur pied du personnel d'automobiles.

Communiqué de l'état-maj or de l'armée :
Contrairement aux precriptions concernant la

mobilisation générale du personnel des automo-
biles ' de l'armée, seuls les hommes incorporés
dans cette troupe qui auront reçu un ordre
de marche personnel pour le 24 janvier 1917 de-
vront entrer au service ce j our-là.
Les allumettes renchérissent.

A la suite de la hausse énorme des prix des
matières premières, les fabricants suisses d'al-
lumettes ont décidé d'élevé de 10 pour cent le
pirx des allumettes, à l'exception des boîtei
pour lesquelles les prix ont été relevés depuis
quelque temps de 25 pour cent
La mobilisation.

Dès mercredi , la place d'armes de Colom-
bier s& è-  nouveau revêtir son animation d^si
j ïra.rdcs mobilisations. Voici quelques rensei-
gnements oui pourront intéresser non seulement
les scld.i.» neuchâtelois, mais aussi leurs parents
et amis :

Deux bataillons qu 'tteront Colombier same-
di, tandiô que le troisième y sera cantonné plu-
sieurs joa rs. Les batteries envagonneront di-
manc he matin. i' ¦ : "

Cette mobilisation nécessite la fourniture de
1200 chevaux. Aussi comprend on le va-et-vient
incessant ou 'il y aura h Colombier ds mercre-
di à samedi soir.

Le Bund nous donne des détail» affriolants sur
la vie mondaine dans les stations à la mode. A
Gstaad, nous dit-il, ce fut pendant les dernières
courses de chevaux presque chaque j our une fête
nouvelle au Royal Winter-Palace. Il y eut une soi-
rée dansante donnée par une ballerine célèbre, puis
un *>al costumé des plus réussis, puis une grande re-
présentation etnématogranhique avec le film-clou :
« Max Linder à Gstaad », etc., etc.

Oui, oui, il paraît qu'on ne s'embête pas dans
tctf&ÙKS j oyeuses villégiatures, où Les cmpuiflués ds

toute l'Europe semblent s'être donné rendez-vous.
On y voit des fils à papa de toutes les races et ae»
toutes les latitudes, gaillards robustes qui posent pour
le torse, devant les dames, et qui exécutent , en ski,
d'impeccables télémaks, dont la hardiesse fait glous-
ser de terreur les petites poupoules accourues pour
assister à leurs prouesses. Sportmen accomplis, val-
seurs émérites, robustes comme Mithridate, beaux
comme Roland et fiers comme d'Artagnan, ils se
consolent, en remportant des succès mondains et en
arborant des décorations de cotillons offertes par la
main fine des hautes biches point farouches, de n ê-
tre point dans la tranchée boueuse, avec les cama-
rades. Du reste, ils sont très patriotes, dans leur
genre : on en a vu, dans des bals de charité au pro-
fit des victimes de la guerre, danser de neuf heu-
res du soir à cinq heures du matin, sans débrider et
sans crier grâce. Et dire qu'on ne les cite pas à
l'ordre du jour ? Dieu, que les foules sont ingrate» !

Ces aimables embusqués -— qui ne craignent pas
de voisiner avec les accapareurs et les trafiquants
louches dans nos Cosmopolis mondains — pous-
sent parfois la force de caractère et le courage mo-
ral jusqu'à sortir, sans peur et sans reproche, les cou-
leurs de leur pays. On a vu des champions de ski et
des premiers prix de valse mettre fièrement à leur
boutonnière ou sur leur chapeau le peti t bout de
ruban héroïque qui rappelle que nous sommes en
guerre. Lorsqu'ils évoluent sous les grands lustres
et effleurent gracieusement le parquet, d'un j arret
souple et robuste

Quand le bal tournoy ant de ses f eux les monde.'
on est presque tenté, ma parole, de répéter le cri fa-
meux de Guillaume Ier devant la charge des cuiras-
siers de Margueritte, à Sedan : « Oh, les braves
gens !»

En attendant!, il serait peut-être temps de faire
comprendre à tous ces nobles fêtards et à tous ces
héros du cotillon que le temps n'est pas à la rigo-
lade, et qu 'il y a des circonstances où le luxe trop
apparent devient une insulte à la misère des humbles
et à la douleur humaine.

MateiUaè; '

par-ci » pap^à mm̂ rmm\ 1" Marque Françalse^ ,̂,^
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GROUPE d'EPARGNE

I_«i Progrès
(Oafé Jean Plémontési)

Paiement des cotisations , cha-
que Samedi, de b à 9 heures
au soir, au local , rue de la Ba-
lance 12. Assemblée constituti ve ,
.Mercredi 'M courant , à 8 h, du
soir. (Entrée gratuite jusqu'à fin
;anvierj . 23

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

d«» ! M, heure» 23804

à la mode de Caen
Se recom.. Vva Q. Uaubscher

H<r CHEVAL-BLANC
16. Rus de l'Hdtel-de-Ville , 16

Tons les Lundis soirs
dès 7 heures 60

TRIPES
NATURE et mode de CAEN

Se recommande. Albert Feuz.

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classa

des Facultés de Montpellier et
Lyon, et Diplômée de la Mater-

nité de Genève.
Une de Neuchâtel 2
VISU et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Garai (il_VÈVB

Reçoit pension'". — Consultations
Man •onlcht deutsoh. H-8122I-X

AUX DAMES!
Faites disparaître , Sïï'nir _;
la peau, tous lea poils superflus
de votre visage, par une applica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses , rougeurs ou lus riries.
Préparation soèciale pour la blan-
cheur des mains. Massage ne la
figure. 25S15
Reçoit tons les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

B. du PuitH 17. _¦• étage , droite ,

TRAITEMENT
des

MALADIES CHRONIQUES
par le M Pl-._i.teai

A. GREZET
.1lnHseiii'.lleri)ui*isie

diplômé de Paris et Berne

absent
ponr Service militaire.

Comité de Secours aux

Piiiiis île pris!
Demandez la liste de nos produits
fabriqués spécialement pour ex-
portation aux prisonniers.

SUTEIt FRÈRES
Fabrique de charcuteri e «st con-
serves de viandes , Montreux.

pl 'i'ia 1550

ryy-y -ri»»? ?̂ »̂?^:̂

L'ALBUM
1918

nomment* de In S"Cllnn
pïioioi f i«r]>li î ( |ue de l'Armée

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

au prix de

&*» centimes

S la irai Oiito
Plaça Neuve La Chaux-de-Fonds

Wa\T Envoi au dehors contre
rer,iDours.ement.

MACHINES
A SERTIR

On demande à acheter une m-
•stëw a sertir o Mickron ». 1188
S'adr aa bureau de I'IMI'ABTUL .

8AGE-FEH T.NIE DIPL OMEE
Mm« P. Meuvvly, GENÈVE
Rue de Berne 19, prés la gare
Télépu. 4358. Cons. tous les
jours. Pens. & toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. Knglish Spnken. Spricht
deutsch. J H-I8257- D 21741

f^S Î 
EAU PARADIS

^^^ »> / J Eau hygiénique universelle composée de l'extrait de
fc;.r. ]F _ f  iA différentes plantes des Indes et de Geylan. Possède un

>"' ) Ç±  -JL-f l Pa,fu m naturel incomparable. Une faible quantité
' __\_m d'Eau Paradis , mélangée avec l'eau de la cuvette , en-

-_/èsHÉPl lève les rides et toutes les impure tés de la peau ,
V _-T ^^___I 

tout 
en la fortiuanl - TL \

\ .  ;; :^I]___Qlffi L'Eau Paradis donne un teint frais et la peau douce.
VKT~ ^Tm 

"fw ïllil ^ Eaa Paradis rajeunit naturellement , J . K. 10415z.
, *~\_5jK n Ei  ̂ EN VENTE PARTOUT

Commission scolaire

A l'Amphithéâtre du
Collège Primaire

MAItM 23 JANVIER
à 8 1/» h. du soir

Conférence
publique et gratuite

SUJET :
L'Ile de Majorque

(llalearct*)
par M. le Dr G. Itoessiugrer

professeur 1600
Les enfuma ne sont par*

admis. P--J0353-C

Goîtres
Mllil DO 1

provoquant de l'asthme , sont
guéris par l'emploi du célèure

li-IÈL iiJOlU!
1004 de la JH 10087 L

Pharmacie de la Couronne
j OLTEN, N» 26

Prix. fr. 2.50 et fr. 4.—

C'est le numéro d'une notion
préparée par le l»r. A. Itour-
quiii , pharmacien, rue l.éo-
poli i - l tob. i i  3<i . La Cliaux-do-
Fonds, prrtinn qui guérit (narfoi«
même en quel ques heures) , la
gri ppe , l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix a ia phar-
macie fr . 1.60. En remnourse-
ment franco fr. 2 —. 27417
Tickets <l escompte S. B. IV.

(Mesdames !
Si vous avez des cheveux

toiuhÙH, écrivez de aune a In
maison 489

Chs STEINEMANN
Cheveux en gros. :—; Le Loole
qui les paye le pins haut prix.

Le voyageur passera sous peu.

Cours
de 1045

Couture
et de

Coupe
Mlle B. DnlioIs-S-incloz _;_„"__
Scies à métaux 12"
quai, extra, sans clauses . 100
grosses à fr. 6M — la grosse . —
Weber. Philosophes?, Genève
P-IQ.16J1-X 1246

Impressions couleurs 'rp Tiuiîl

LES DEUX MÉTHODES
AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes, toux, bron-chites, on prenait manteaux, cache-oez, châles, couvertures,

parapluies, *tc.
AUJOURD'HUI. — Il suffit de prendre du GOUDRON

OUYOT. (3)

0509 ' % BBTVJS Hj WH _B—¦̂ BK*— ->*m » | f

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas , à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau , suffit , en effet , pour faire dis-
paraître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite
la plus invétérée. On arrive même oarfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée , car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les mauvais microbes, cause de
cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyo t, méfiez vous, c'est par tntérôt. Il est
absolument nécessaire, pour ootenir ia gu^nsou ue vos bronchites ,
catarrhes , vieux rhumes négligés et à fortiori de l'asthme et de la
nhiisie , de bien demander, dans les puarmacies, le véritable
Goudron-Guyot,

Afin d'éviter toute erreur, regarder l'étiquette : celle du véritable
Goudron-Guyot norte le nom de Guyot imprimé en gros caractères
et sa signature en trois couleurs : vloletj vert rouge et en biais
ainsi que l'adresse : Maison FRÈRE, 19, rue Jacob,
Paris.

Prix du Gnudron-Guyot: 2 francs le flacon.
Le traitement revient à ÎO cent, par jour — et guérit.
P.-S — Les personnes qui ne peuvent se rairu an goût de l'eau

de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en pre-
nant deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi
"s mêmes effets salutaires et une guérison aussi certain* . Prix du
flacon : 2 fr. 50. J. H. 17503 C

f* A r\ E* A 11 La Maison Frère, rne Jaéob 19. à Paii«.
*mt «f"»aJ E»t\ w envoie à titre gracieux et franco par la poste ,
un flacon échantillon de Goudron Cil YO T ou de' Capsules
OUYOT. à toute personne qui lui en fera la demande de la part
de l'Impartial, de La Chaux-de-Fonds.

1 Dégrossisseur
et

1 Commissionnaire
trouveraient occupation à la Fabrique de
cadrans émail "ÏS

Vve Fritz Flîickïgei*
à St-Imier

Entrée de sur e ou époque à convenir.

laiton
en bnrre de 36 mm. et les déchets

à raison de 300 kilos par jour
Faire offres écrites à Case postale 11.441 1538

APPARTEMENT
——— i

On cherche à louer pour le mois d'avri l ou avant ,
un logement moderne de S chambres ; à défaut , 2 ap-
partements sur même pal ier de _ et 3 pièces. — Ecrire
sous chiffres £. A» 1481, au bureau de I'IMPAR-
TIAL: *___
Jeux de familles. SS&S

<£%&mr& G>
Jtf opbij ous&.ô ' ^-

T8£*SL\ moderne

¦•¦m ta -reT Dema Z*>*»e "'"' : rri âojre» Ar.#m$$$r Représentant :
'¦̂ ILm*»*'**  ̂ " "V" "obert MULLER
'iFÏ 'Œï i.  '¦•', TomploAll«mand 81

:iJj ^ CBA CI-DB-rO NDS

laine Dnivenslle
à rectifier

On serait a h^leur d'une ma-
chine tlniv-r. -'eilr ' à recti d r- r. ri M ii -
ve uu en très non ét't t, ds HO0 à
oUO entre pointes.

Env jyer off res écrlle ", evec
dfseription et nrix . sons chiffres
P 356 N, à Publicio-.sj S. A. à
NeucluUel. im

djéplj ctrine
PRODUIT

antlnévralgiauB-antlmigralne -
Guérison m mile , sûre et bans

danger , de :
migraine. Névralgie . Rhumatis-
mes. Grip pe , Maux de den.8,

Douleurs , elc .
N'a pas d'effets nuisibles sur

l'estomac, le cœur ou la oean , ce
oui est souvent ie cas aorès
l'emploi d'autres anal gési ques ;
pas de dépression. J-X-10414 Z

En veute dans toutes les phar-
macies. 71
La trotte de 10 poudres à fr. 2.25
» » de 6 car 'h-ts . à fr. 1.50)

Snow-Boots
Caoutchoucs

Vêtements - Articles sanitaires
Hé|iai'és. VulcaulMés.

Usine . Boulevard rie (îrancy 12.
VIOXXET , «.auiauiie.
lùSa S33 LL

Vins vieux
On achèter rrit qualité bonne et

avantageuse. — Fa ire offres écri-
les , sous eniffres X. I». 161 I .
au bureau de I'I MCAHTUL . 1614

Pendalo
neuchâteloise

A vendre nne très jolie pendu-
le neucbftieloi sp, gramie soiinene.
—i'a rr .  cr ez M. Dubois, rue Nn-
ma-Droz SX). I:il3

A vendre deux 1412

MU Jl H
penre Revolver , ainsi que de <x
petits tours , 1512
S'adr. au inirean de l 'Iwnmi>t .

TOURS
On demande à acheter d'occa-

sion 2 petits tours simples , con-
sistant en 1 p erche , mince 70 c.
1 p oup ée et 1 chariot. — Faire
offres écrites sous chi ff re s L. L.
1394, au bureau de I ' IMPARTIAL.

On domnnile à arliel'T
d'occasion, 11131» an bon élut , 1618

petit tour
de 4 RRXVOIS pour transmis,
sion. — Faire les offres écrites ,
avec prix, sous chiffres J. G.
161.1. an bureau de ITHPAU TIAL.

DécQtteur-
Liternlir

conna i ssant bien la re 'ouche do
réglaga, en petites pièces ancre ,
trouverait place stable à la Fabri -
que VULGAIN , rue Daniel-Jea nrl *
criard 44. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. Bonnes
références. - 1595

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

TE:IVI F> I_ E FRANçAIS
Mardi 23 Janvier 1917, à 8>/i h. du soir.

:- 4m §oncert d'abonnement -:
! Quatuor de Berne
1 Alphonse Brun, ler violon Cornéli* Tromp, 2me violon
j Emile Oouaio, Alto • Lorenz l.ehr, violoncelle

avec le concours de

Acl. VJEUVE pianiste
I» r!x de« Places : Galerie Fr. 4.— 3.50 et S.—. Amnbithéâtre
Fr. 3.— et 'ï. 'ii . Parterres réservés Fr. 1.35. Parterres Fr. 1.50 eti. —
Billets et Programmes au Magasin de Musi que Beck. rue Neuve 14
et le soir du concert , à la porte de la tour. P 20692 G. 1353

¦ GRANDE SALLE de la CROIX -BLEUE ¦
•«ËIPH Lundi 2'J et Hardi ?3 Janvier 1817 *T_ai

91 Portes 7' . h. — Rideau 8 h. prèc. Bl

Grandes Soirées Musicales et Littéraires
organisées par le a Chœur mixte de la Croix-Bleue »

(Direction , M. Paul Perrelet)
PnOGHAMMB JUCHE ET VARIÉ —O— PROGRAMME RICHE ET VARIE

Entrée 50 et.. Numérotées. Fr 1.— , Entants ttemi-plaee. Cartes
en vente chez M. W>tsciii , Numa-Droz 27, Magasins de l'Ancre . M.
von Kasnel, Numa-Droz 143, chez le concierge. Progrés 48. et le
soir à la caisse. 9 Ĵ

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

Exposition (les artistes
des groupes {(euchâteioises
Ouverte tous les jours de 10 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

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

Nmichâteloises . p -0703 c 1390

BRASSERIE METROPOLE
Grand Concert de famille

donné par le Ténor

MORÂNO ei LINA SARTI
de i'Ouéra de Nice 994

Us chanteront des Duo* d'Opéras, le Rnnr. des Vaches et
la Séi'éuade de Kubeliirh et Intitulions pour Violon

Concert, luuili 15 et les 70, 21 et ï -  janvier.
Se recommande. P. RIEDO.

Société du Théâtre
de La Chaux-do-Foiids

—_>-»-<¦—
Messidors les actionnaires de la Société du Théâtre de La

Chaux-de-Frrnds sont convoqués en

Assemblée générale
pour 1« I.IJ'.MM 5 I I Vtttk.lt 1UI7 , à S 1/, heures uu soir, au
rOVIilt DU TIIElTICK.

OIS3D__S__3 JDTLT 0-O"Cr__B:
1. Prncès-verlial.
2. Rapports au Conseil d'administration sur les comptes et la

gestion de l'exercice 1915-1916.
3. Rapport des vérificateurs de compte.
4. Discussion et Vnlatinn sur l*s cnnctttsiT/rl de ces rapports.
5. Emission d'un capital-obligations do fr. 40.0U0. —. (Consoli-

dation de la ri r'ite).
6. Revision partielle des statuts.
7. Nomination rie 4 mpmlires <iu Conseil d'administration et de ,

t'-nis vérifi cateurs de comptes.
8. Divers.

Pour assister à l'assemblée, les actionnaires devront déposer
leurs actions jusqu 'au 2 février 1917, a la Banque Cantonale Neu-
chàlelnise , succursale de Chaux-rie-Fnnds , contre remise d'un ré-
répissé leur tenant lieu de carte d'entrée à l'assemblée.

Messieurs les actionnaires peuvent nrendre connaissance du bi-
lan, du compte de Profits et Pertrs du ranport des vérifi cateurs de
comptes , à la Banque Cantonale Neuchâteloise , succursale rie La
Cuanx-de-Fonds , où ils sont déposés. p-20735-c

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1917. 1608
Le Conseil d'administration

LÎ Défense de Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 cm.,
couverture Illustrée , contenant 32 pages
de superbes Illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien , portugais ,
russe , espagnol , turo et allemand .

PRIX : FP, 1.50

En vente à la

L !br_J_I_ COURVOISIER
PLAOE NEUVE — LA CHAUX DE-FONu S

Envol au dehors contre remboursement

.Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

I 1100 Places

TOUS LES SOIRS

Cinéma
FRANCESSA Baron •

I. dans les Larmes

!

de la Douleur.
II. Le Pont des Enfers,

elc.

Variétés
I. Les 3 Reymonds |

Gymnastes Acrooates |

II. 3XITA DARBEL |
Diseuse de geure

III. CÉSAR ET CLAUDINE
dans leurs Danses

Nou viîL oitt:ui:s i nii

P R I X :
lr. 1.75, 1.25, 1.-, 0.80.

; -



Ouvriers
ponr minutions
sont demandés de snite par la

RODÉ WATCH 0°. jjgttnt 1.

Uije importante Fa-
bri qua de Bijouterie de
CEMiVi:, demniid*» au

GRAVEU R
a-XlX- __.CX__-rS.

spécialisé sur la gravure de
pla ines pour décal ques et
connaissant si possible le mo-
delage ; place stable. — Offres
écrites , «>us chiffres Y 304 X,
A Publicitas S. A., à GENÈVE.

Jeune jCoipîaMe
Demoiselle ou garçon, ayant fait

Ecole de Comme rce ou sortant
d'aoprentissage , est demandé de
suite comme

Aide-Comptable
S'adresser à l'Office MATHEY-

OORET, rae Léopold-Robert 70.
1413

Qnelqnes ouvriers
trouveraient occupation immédia-
te et suivie sur travaux d'EM-
BOUTISSAGES à la presse. —
S'adresser à l'INOUâTRIELLC
NEUCHATELOISE, rue de l'Hôtel-
de Ville 7 b. 1488

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

Commissionnaire
est demandé à la Fabrique Rl-
CHARDET, rue des Tourelles 25.

1590

POSAGE
DE 1559

CADRANS
On sortirait des posages de

cadrans petites pièces à personne
bien au courant de la partie. 1559
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÈllHS
QUI pourrait entreprendre DÉ-

CDLLEfAGES de pièces laiton
17 mm. par séries régulières. —
Offres écrites, sous chiffres 0,
Î2G9, au Bureau de I'IMPARTIAL

Jaugeiise
On demande une jau ffeuse

et UQ OUVRIER ou ouvrière
pour travaux faciles.—S'adr.
à l'Atelier Jules RORERT ,
rue de la Charrière 80. 1277

Z BÉAIS
avec machines, sont
demandés de suite.—
Faire offres écrites,
sons chiffres J. D.
1** _*7 au bureau de I'IMPAR -l_.aï| TIAL . m

Ternp.es
On entreprendrait de suite

des teiminages 8'/, et 9 3/4
lignes ancre . — Offres érnt .-s
sous chiffres H. E. 1439
an bureau de I'IMPARTIAL.

Outillage
QlJEI.itH'cnnioipn entrepren-

drait  alésoirs , mèches, frai-
S»-K , etc., ponr nsine de muni-
tion. —Ofire s par écrit , sous chif-
fres b\ U I lS.t. au Bureau dp
I'I MPARTU L. 1VW

MUNITIONS
T.iornenr do bo»*s cherche

plat* lia suite. — Offres écrites-
¦oui cliiiTrea A. L. 1407, au bu Jmande I'IKPARTIAL. , . 1

ROSKOPF
Termineur capable , très au

courant de la pièce , cherche ter-
minales;  à défaut, des remonta-
ges par séries eu benne qualité.
Travail prompt et garanti. —
Ecrire sous ciiiffres V. I», lïl.V
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1215
____^H_-_-___gE-____g|

2 Mécanicie ns
qualifiés , au courant de la fabri-
cation de mnni t ions , disposant
d'un petit cap ital , cherchent à en-
trer en relations avec un fabri-
cant de munitions pour petits.dé-
décolletagi's. —Ecrire sous chiffres
R. D. 11DC , au bureau de I'IM-
PARTUL .

Décote
pour petites pièces ancre
trouverait place à la
Fabrique d'Horlogerie

Adolphe HAAS
BIENNE - Boujean

p 157 p 1437

Tourneurs
On demande de suite 1 ou 2

tourneurs sur machines «Du-
bail », connaissant la partie à
fond. — S'adresser a MM. Zeiifn s
& Co, rue de la Chapelle 5. 1414

liioi-liii
cherche place dans un atelier de
munitions comme 1514

Chef Nieller
ou mécanicien connaissant bien
la fabrication de munition et peut
entrer de suite. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 1896. au Bureau
de Poste. Nolrmont

Acheveurs *'mf ents
Onnoimo de cadrans pour 10
l uoGUi à lignes sont deman-
dés par la 1460
Fabrique INVICTA

Ë9I1INÉV»
après dirure sont demandas Pla-
ce stable. — Offres écrites , sous
chiffres X. ft. 1440, au bureau
de I'IMPAHTIAL .

Décolleteurs
snr machines automatiques
sont demandés de suite.
Places stables et bien ré-
-trîbuées. -Faire offres écri-
tes sons chiffres P. 366 N.,
à Publicitas S.A., MM

Remonteurs
de finissages

ACHEVEURS
d'Echappements

oour peliîes pièces ancre, deman-
dés de suite chez 1465
GODAT & Cie

Bois Gentil 9

On demande  à acheter; j
1 tour  ti'oii l i l leui 'M avee ac-

cessoires si possible neuf.
I tour «impie avec support

fixe, commando à levier.
PRESSANT.
Offres écrites avee nrix et des-

i eription , sons chiffres lt B. 1553
I au bureau de I'IMPAHTIAL. . 1553

1 isËrtlii
1 in loin
Des RIOéI "s_
pour petites pièces ancre, sont
demandés par la 1588
Fabrique d'Horlogerie

„La Cuampape"
LOUIS MULLER 4 C° S. A.

à BIENNE

Avis aux acheteurs fis l'Impartial
Nous informons les acheteurs de l'Impartial ail numéro

que dès lundi soir , 33 janvier , il ne sera plus ve ndu dan&
les Bibliothèques des gares de La Chaux-de-Fonds , U
Locle , Bienne et St-Imier.

Ils pourront p'r contre se le procurer tout à proximité
des gares dans les dépôts suivants :

A La Chaux-de-Fonds :
Au Kiosque Petitjean , devant la nouvelle poste.
Au crieur qui se tiendra de 5 h. «t demie à 7 h. du soif

devant la gare.

Au bocle :
Librairie Courvoisier , rue Daniel-JeanRichard.
Klenk-Moreau , cigares , Place du Marché.

A Bienne :
J. Beurret , cigares , rue de la Gare i3.

A Sf-Imier :
Kiosque Jurassien.

¦?

QUI entreprendrait par grandes séries des capsula-
ges en laiton pour pièces muni t ions , de 10 à 15 mm. de
diamètre et de longue ur et de I â 3 mm. dVnawsPur. —
Offres par écrit , sous chiffres P 20655 G, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 4021

Celluloïd A vendlrê r.S
Dés ce jour , acheteur à -_"!______.

très bons prix. 1475 lje 1S pièces , 8 cnaineres rie boa-
o„ , m .... ne, confort moderne , faeililri doSe recommande, [G. Ullmo, pavement. — i»oric. poste Cius»

B-if du Collège 18. Genève. P-103S9-_ 124b

VENDE USE
si possible au courant de la branche Denrées coloniales
est demandée par Magasin de la ville . Entrée à con-
venir. — Offres écrites avec références, à Case postale
17225. 1363

i_a.̂ ffî îffî̂ as-aa--__&__ira

¦ 

OUVRIERS I
HORLOGERS g
ayant des aptitudes aux petites machines d'horlogerie , .' j'1 niirnaffes , Perçage1», découpa»©*», etc., trouve- JHraient emploi sérieux comme chefs d'atelier dans Fa- ¦

-*
bri que d'Horlogerie. Les titulaires seraient mis au cou- HE
rant. Bon traitement avec engagement de plusieurs an-

S_ nées. — Offres écrites sous chiffres li. lt. 1470, au g£j
S» bureau de I'IMPARTIAL. 1470 0

SSSt WiWSS î^^^ ŜS ^mSf WSSMMS ^ M̂ W Îs ^a^^â

Z Mécaniciens
sont demandés à la 1583

Firip Courvoisier £ P
Rue du Pont 14

Remonteurs île lissa
Acheveurs fiawinls,

pour petites pièces ancre sont demandés.
S'adresser au bureau de l'Impartial. 1532

I

EU fis _S fl îs 96 jffi H H n v_>. _H_ Q i R u H EjBH

2mg division I
Camisoles - Chemises |
Caleçons - Moacholrs 1

Spencers - Sonllers militaires |||
Bretelles - Chaussettes il

Magasin la Soles el Occasions H
lO, Rue Neuve, ÎO ;'*! J

(Vis-à-vis de la Pharmacie Coopérative) _t \ ',

Se recommand s, Achille Blooh , soldeur , dt Neuchâtel _\':-i- ':!B J ¦«-____-__¦ SP"

I

AUX DMES »"™5 6 *"* S
ET ADULTES I

IEIINFS FILLF Ç —" " Iy_U»hll  ¦ Ihhhtf  La Société d'Escrime Professeur M
André Lambrechts , est en voie de j||

Donnant suite à la demande qui comp lète transformation de son pro- |j |
lui a été faite de plusieurs côtés, le gramme. £§1
Comité de la Société d'Escrime Prof. L'escrime au fleuret , à l'épée et au la
André Lamblechts a décidé d'orga- sabre continue à être prati quée
niser , si le nombre des inscri ptions « mieux» que par le passé. Il
est de 10 au minimum , un cours de La culture physique , déjà suivie H8
gymnastique suédoise etd'es- régulièrement par une douzain e de ||§

I 

crime au fleuret pour dames. sociétaires , donne déj à de bons résul- |||
Ce cours aura lieu chaque mardi lats au point de vue de l'endurance f|

el jeudi de 2 h. à 4 heures et chaque des partici pants. wtt
mercredi et vendredi de 8 '/« Un nouveau sport va commen- M
heures à 10 '/« heures du soir. cer à être pratiqué, c'est la 11

Prière de se faire inscrire person- boxe, pour laquelle une période
nëllement on par écrit à la Salle, préparatoire au moyen d'un pun- ||
Jaquet-Droz il , auprèsdu professeur , ching-ball est en voie de réalisation . £

Prix du cours, Fr. 10.— par mois. Boxe, 'Escrime , Saut , Culture phvsi- , m
La constitution d'une société de que, voilà le programme actuel de B

dames est a l'élude. Qui veut en être notre société. Le prix de Fr. 10.— m
la présidente? P-20721-C 1543 pour sociétaireseslvraimentmodeste.

Capitaux
Je cherche ppr sonne dispo-

saut de fr. ÎOOO pour créer
grande Agence' mobilière et im-
mobilière. Affaire très intéressan-
te. A défaut , personne disposée à
nrêter même somme remboursa-
ble 2 mois et aux meilleures con-
ditions. — Ecrire Case postale
13114.. La Chaux-de l'*ohdH.

1585

: Jeunes Iles
Quelques jeunes filles trouve-

raient emploi comme jaugeuses et
ouvrières à la Société suisse de
decolletage S. A., rue Léopold-
Robert 73-a. 1508

Munitions
A vendre , pour cause de disso-

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

Tours Revolvers
Taraudeuses

l ontlllaga complet
; pour la mécanique.

S'adr. au bureau oe I'IMPARTIAI,.
——~~~* r i"n—«n» «_III-III_..._ i

(Mis • Os
Toujours acheteur aux plus

hauts prix.
Se recommande , 1474

OUspard ULLMO
Téléphone 2.82. Hue du CollègelS

J'achète aux plus hauts prix

CHIFFONS mélangés
vieille laine, drap neuf . etc.

Jean COLLAY
Téléphone 14.02
15. Itue des Terreaux. 15

Balancier
On- cherche i acheter d'occa-

sion ou neuf 1395

1 balancier
se, 3aj_» s«iH Ta_L
Adresser les offres à MM.

•JEANNERET & HOURIET , Chemin
des Promenade 12, BIENNE, .... i

I

QLfl entrePrendrait 8
la fabrication de Wj ,

biUUUiUUU I
de petites pièces acier I

I 

Métal fourni par l'Entente. — Ecrire sous chiffres JSm
B. B. N73 au bureau de I'IMPARTIAL. 1472 ||

_W* Bsnployes
Siirnuméralrss-magasinlers

sont demandés pendant la durée de la Mobilisation , par
Commerce important. — Adresser offres écrites, sous chif-
fres C. S. 1528, au bureau de I'IMPARTIAL. 1528

Quel Atelier organisé entreprendrait 1520

Aciievages d'Echappements
en pièces 8 sl l  li gnes très soignées.

On sortirait aussi

GT ĤTM». JLMm smgg ^m
complets du mouvement , môme grandeur et môme genre,
par séries régulières.

Affaire très intéressante.
Adressser offres écrites, sous chiffres X. X. 1520, au

bureau de I'IMPARTIAL. 

î icliGfeir-Tfflifluir
m ¦ ¦ —

Fatoiçiue d'Horlogerie de la place cherche
de suite ou dans la quinzaine, un bon ache-
veur-termineur pour pree 18 lîgn'S ancre,
pouvant aussi faire du décottage. Bon gage.
Place stable. uS8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

M F  

• •tf_ <5SS 06 M B A fl tf& _A _D

très expérimentés dans la fabrication de l'outil lage de pré-
cision trouveraient emploi stable avec forte paie à la 1547

Fabrique MOVADOp mm c
Rue du Parc 117-119

I O n  

demande à ache-
ter un bon

d'occasion , droit ou à S
qut 'ua.  Payement oomp- B
tant. — Offres écrites , B
sous chiffres R, 8. 1410, - fi
au bureau de I'IM P A H - S
TIAL. 1410 I



EM-Qifl Un 20 Janvier 191?
NAISSANCES

'Panissod Neliy-Jeanne, fille de
Narcisse, èmailleur et de Marie-
Jeanne né» Froidevaux. Neuchâ-
teloise. — Schneider Eisa, fille de
Julius , électricien et de Marie-Al-
berline née Lehmann, Zurichoise.
— Villa Jeanne-Adgèle, fille de
Àngelo-Antonio , maçon et de Ma-
ria née Jaugi , Italienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Orinuras Simra, négociant et

Liuhawskaja Elke, sans profes-
sion, tous deux Russes.

MARIAQES CIVILS
Formara Pietro Luciano, ma-

nœuvre , Tessinois et Vircliaux
Hélène, 'ouvrière de Fabrique,
Neuchâteloise et Vaudois.).— Ro-
then Louis-Arnold, relieur. Neu»
ebàtelois et Bernois et Porchet
Ida, couturière, Vand oiae ,

DÉCÈS
2689. Guenot Angèle-Lonise .

fllle de Charles-Louis et de Adè-
le-A'oisia née Beck, Neuchâteloi-
se née le 16 Septembre 1883.

mécanicien
1588

Chef dans on Atelier de muni-
tions, de forte production , cherche
place comme mécanicien INTÉ-
RESSÉ ou comme ASSOCIÉ, avec
apport de londs. — Adresser of-
lres écrites, sous chiffres W, Y.
1598, au bureau de I'IMPARTIAL.

Etampes
fin deman de un ou deux fions

FAISEURS d'étamoes capables. —
Se présenter é la Fabrique d'étam-
pes Henri BOtzer , rue des Tourel-
les 31. 1600

Pointilleuse
On demande bonne ouvrière

pointilleuse , habile, connaissant
bien la partie. Entrée de suite. —
S'adresser au Bureau. Atelier de
_iekela>;es, Gaston JOB1N , rue
du Progrès 15. 1594

Menprs
On demande de suite plusieurs

Dons oiivri e 'S menuisiers. Gagea
30 à 80 cent, à l'heure. —S 'adr.
chez M. B. Giiiliaiio, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 A, La Cuatix-
de-Fonds . 1638

On demanda à ache-
ter un jeune , joli

Cil t m
genre Griffon. Fox ou Loulou.
—Adresser offre* écrites sous
chiffres P. 20741. C, à
Publicitas S.A. à La
Chaux-de-Fonds

P.9iï74l.<; IK34

On demande à louer un

Hpparîsiîienî
moderne

de 3 M pièces, situ? au centre
de la illle. — Offres écrites sous
chiffres B. C. 1466, au bureau de
f IMPARTIAL. 3466

| Avez-vous ïW Voulez-vous MSS1/ Cherchez-vous ;:> Demandez-vous .A» |
Jjjjf Mettez une annonce dans I MPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de £
y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnlté tons les jours par quantité / ] ,
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Jj J

| WG- Tirage élevé ^M BÏBIllieiIIEIllS 8̂1111011003 2ÏBC \ïM$ Projets et Devis snr demande. *>

§_1 Tour» les soirs |P|

I Hpello Les Exploits d'Elaine i
* - m _ passionnante série d'aventures , interprétée par Bl
l« *ff_„»- _ -ll_ -  Mademoiselle ICIaiixi Dogde, H»
W* ME l f l l I l l  l'héroïne des Mystères de New York Bg»

HftgBUI1HI fj n M onsieur et une Dame ou deux Dames fi

MHHMMmjMgM^MHn B»_ _̂BB_»W_W__BBSCTB_P?_-E5 ___EB V1L Ĵ__T!-1II,T. Btl_,-M9l_!E»_B_ffiWi_K____ Bi-»ff-_-WIE_-M

I" Rosalie II
Sage-femme

3*\> -&M €»__"_»-'ll
reçoit des pensionnaires à
toute époque. Maison isolée du. ns
magnifi que situation au lrord du
lac. Bons soins et niscrétion ai-
surés. Prix modéré*. 1116

A VENDRE
à FontaiiiHmflnn , une jolie
maison d'habitation avec dépen-
dances et ja niin. — Pour tons
renseignements s'adresser au No-
taire Abrani SOUl'EI.. à Cer-
nier^ R-6-N 386

T R A D U C T I O N S
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
nidnftfnn de circulaires,

prospectus , prix courants , auuon
ces. etc.

Oiv .'iiiîsitdnn o*« la rerla
me en Suisse et en navs étrangers

G. BICKEL
Rue du Pont 11 , au ler étagi

„SCALA"
1100 Places

D^ 8'/i h. à 10 heures :

Cinéma
De 10 h. â U heures :

Variétés
PRIX DES PLACES:

fr. 1.75, 1.25, 1.-, 0,75.
¦

---- ¦-¦-_M_C-_W-»-»BHHt----M__ Il ¦!¦ M 1111111 Il ¦ I ¦

3_LJBL € ẐE_W_IEV»:M:®;I_E
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

=¦= «î-nEiwJb^m ĵE ¦—
FONDÉE en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances Rentes viagères immédiates I
mixte avec ou sans clause d'iimli- TARIF pour HOMMES |j
due au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56% S
temporaires à Terme fixe ou A 60 ans H ,4i 0/8 P;
Dotale pour constitution d' un capital A 70 ans 14,10 % m
en faveur dVnfanl s. . A 75 ans 17,62% 1
Combinaisons diverses» Le tarif pour femmes est un peu inférieur I

Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d'un acre |
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes» |

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour 1
chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements. i

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

¦ Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HTJ- 1
GTJEMN, rue Jaquet-I*roz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone I
5.77 I

Café
dt la ««bille

M. Emile Wutrioh à le plaisir
d'informer ses amis, connaissan-
ces et le public en général , qu 'il
a repris à son compte le 1592

Café-Restaurant
de la Grébille

et se recommande vivement

magasin
A louer pour le 31 octobre

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

R louer
pour le 30 Avril ou époque

à convenir

Belappartement
entièrement remis à neuf. 3 cham-
bres au soleil et 2 alcôves. Eau,
Raz et électricité installés , rue
Léopold-Robert 26 4me élaue.
Prix annuel , Fr, TiO.— S'adres-
ser au magasin , même mal-
son. P-2QH1H- Ç 798

MAIS ON
à vendre

A NEUCHATEL
A vendre à Neneliatel , à la

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

S'adresser à l'Elude Alphon-
se et André W»vre , Palais
Roueemont. Nenrliàtel. «38

ateliers
A louer pour le 31 octobre

1917, les ateliers du rez-de-c haus-
sée, rue du Parc 8, occupés ac-
tuellement par M. HUGUEN1N-GI-
RARD & Ci 1. — S'adresser à M.
A. Guyot , gérant, rue de la Paix
43. 1256

Vaillants Soldats
La Pa i rie vons ra ppelle plus lot que vous ne l'auriez

voulu. C'esl un dur sacrifice, surtout en celle saison. Vous-
partirez néanmoins avec courage remplir votre devoir. Mais
de grâce, soignez votre pelite santé , habillez-vous chaude-
ment. Afin de prévenir l 'humMilé et le froid des pieds, cause
de tant de maladies, préparez soigneusement vos souliers
militaires à P-5216-J

"l'ISOLAR"
le Roi des impermtabilisateurs dn cuir. Une seule applica-
tion bien faite suffit. Augmente de moitié la durabilité du
cuir. Fr. 1.25 le flacon dans tous les bons magasins de
chaussures. 1620

Plis TOURS i DECOLLETER
à main, disponibles

1 No i, de 0 à 23 mm. — No 2, de 25 à 35 mm.

Bureaux Technique 01. A. DEMAUREX
8, Bue Petitot, GENEVE

1619 Téléphone 810
Les Bureaux sont fermé» le samedi après-midi.

Oêcotteur
»

ayant grande pratique de la machine à dé-
colleter « Brown & Sharoe », trouverait place
stable et bien rétribuée" à la p 'mtm

Fabrique MOVADO
PARC 117-119

lîteHer de Munitions
avec 5 tours revolvers, perceuse", filetenses , etc., etc., à
vendre de suite, en bloc ou séparément. Très pressant .
Commandes à disposition. 1630

S'adresser sous Case postale 18.545, La Chaux-de-
Fonds.

Société Neuchâteloise de Crémation
à La Chaux-de-Fonds

Ponr tons renseignement» concernant l'admission dan* la SociA'é
nn le» Incinérations. s'adresser pour : H-Ï0769 C 4572
LA OHAUX-OE FONDS, i M». AH Jeanrenaud . président de

la Société , rue Leouold-Robert lb A ; Ed Tlssot, orésHent du
Trinunal. Hôtel Jii rticiaire ; au Préposé aux Inhumations!
bureau de TOfflcier n'Etat-Civil (Hôtelde Ville) ; au Ssorstarla,
ds la Direction de Police, Hôte) Communal,

le vallon de 8t-lmler. à M. le notaire Geneux. à St-Imier,
ea Franches-Montagnes, à M. Çorbat, administrateur du S. C.

à Saignelég ier.
le Val-de-Ruz, à M. F. Soguel, secrétaire de Préfecture , i Cerniw.

jffl l£ _̂H_01i5_5Sli5|

B» (Sa ataWt a BB î (PB \w* _H IH lajfMfl ^ _̂_ _̂_, Ba illi

K 

après inventaire |f3

J. GAEHLER 1
. ? Suce. : W. STOLL M
mtjj_ Léopold-Robert. 4 Léopold-Robert, 4 g#m

B̂SS£ îO.I_SS-S-»ISP

]®_E^**€5m_i___»__lffl^l.«
valable à partir du f 6 Janvier 1917

—r — » » » - i r

Combustibles
(rendu _. domicile)

Houille les 100 kilos Fr. 8.60
Briquettes » » tî.20
Anthracite beljje » » 9.40
Coke de la Itiihr » » 9.SO
lloult-ts d'anthracite » a 9.40
Boulets Spalir s » 9.BO
Unis de sapin le cercle » 1.35
Bois de foyard » » H .60
Bois mêlé a » i .45
T ics de sapin , foyard on mélangé, l«s 100 kgs.» 7.SO
Coke de gnx (gros), pris à l'usiue, les 100 kilos » 5.2«
Coke de «a_ (3 et 4) v » s 5.50

(rendu à domicile , en plus, les 100 kilos, Fr. 0 50)
La Mercuriale doit dire affichée à une place bien en vue,
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-

sion économique. l»a Commission économique.

MUNITIONS
La Serrurerie Edouard BACiAtili, 5, M Danlel-JeanKIcTiard. 5

(derrière le Casino), 8e recommande à MM. les fabricants
de munitini iR nour la Serrurerie de bâtiment, l'installatio n
de l"urs fabriques , pieds d'établis, installation de transmis,
sions, fermetures des couverte de tonneaux et caisses à déchets,
faiirication d'outils , etc. Elle tient à leur disposition un
nombreux personnel très exp érimenté , tontes les cora.nandes

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

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

portes automatiques. — Plaques émail.

llil -ii PUIS S Si HSH __S

i O lonnes Tôle en acier doux , deux fois décapées, pour
emboutissage 2 mm.

i O tonnes Acier Thomas extra , blan c, 3 13 mm. rond.
3,5 tonnes Acier doux, en bandes, laminé à froid ,

60X 1 mm.
Offres écrites «onschiffres O. F. 8120 Z, â OrMl Fû*«li-

Pnb licité , ZUBICH. O. F. fi367 z 1536

HH RB II 9 H_3 I^HmaBm mBSB BHB BH HOSH!

I „SEDLS"
les billets pris

en location
à la SCALA.

de 2 à 5 heures
(Téléphone 1201)

sont numérotés



I»

Le 23 janvier 1917, à 11 heures du ma-
tin, l'Administration de la Masse en faillite de Mme
Vve D. PERRET fils, à Neuchâtel , vendra par
voie d'enchères publi ques, à son bureau , Faubourg
du Lac 11,.les brevets suivants :
1. No 658 997 des Etats-Unis d'Amérique,

du 2 octobre 1900, pour appareil électrique de mise
en marche (Electrical Propelling apparatus).

2. No 771323 des Etats-Unis d'Amérique ,
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, du 7

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

4. No 156 205, brevet additionnel de l'Empire
d'Allemagne, du 16 janvier 1904, pour appareil
de mise en marche électrique (Elecktrisches Schalt-
getriebe).

5. No 159 800 de l'Empire d'Allemagne, du
26 juillet 1904, pour installation d'horloges élec-
triques avec une horloge principale marchant à
l'électricité (Elecktrische Uhranlage mit einer eleck-
trisch aufgezogenen Eaupthut) .
S'adresser pour rens eignpments à Me Charles Gui-

dant!, avocat, à Neuchâtel , Administrateur de In
Masse. p-2il-N 433

MME G. LIEBMANlM

CORSETS ï MESURE
RUE DU RHONE 42, GENEVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à La Chaux-de-Fonds le ler lundi et mardi de

j aque mois, 1Q2, Rue Huma-Pro_, 1Q2 1313

Ville de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DF MËCANIQUE
MISE AU CONCOURS

La Commission de l'Ecole de Mécanique de La Chaux de-Fonds
_et au concours le poste de P 0407 C 3i54tt

Maître de mécanique pratique
Traitement initi al Fr. 3.200 à 3.560 suivant capacités, avec haute
Baie de Fr. 900.— atteinte en 20 ans. Entrée en fonctions immé-
ïiate. Clôture div, concours fin janvier 1917. Le cahier des cnarges
)st à la disposition des intéressés au Secrétariat de l'Ecole. _ PS
bostulants devront faire parvenir leurs offres au Président de la
PommiNNion M. IV'iiin» llobert-\Vj »«-Hi. rilf du Pnils  ' i l .

non —— m ___ 13
R3_tl fi_! B_i „tm B*J
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Par suite de surcroît de travail, on cé-
derait, avec une commande de fr , 650 ,000,
laissant gros "bénéfices, atelier entièrement
installé. Affaire sûre, de rapport immédiat,
Sans aléa. — Adresser of res écrites sous
chiffres P. 8019 H. à PabUcIUs S. A.,
à fl-O-tier. ma

rnrn̂  m_m -m- —¦__ m—M Mm%\ _ _ \  Jf Ê_ _~h ¦diL__ M-B-M -9*. ¦_¦ BmW a9à% tffcGrandes anomales
I placer pour toute l'année 1917 en 1531

Mouvements ancre
de toutes grandeurs , princi palement en petites pièces. Sé-
ries importan tes . Payement comptant en Suisse. Tous les
fabr icants pouvant s'intéresser à ces articles , sons priés
d'envoyer leurs offres écrites et prix , sons chiff res P. P.
1531 au bureau de I'IMPARTIAL. Ne pas joindre d'échan-
tillon s.

Off ice commercial
Renseignements commerciaux =

UNION SUISSE „CRED!TREFORM "
Ae-é-nce de CliaiiJE-de-FrtiidN :

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27
Honselarnementu verbaux Kenrésentation des sociétaire'

(gratuit * et i-eu«f urneiiieiHH dans les fui i li les. l iquidation * ei
•:criiH délivres directement par bénéfices d ' inventaire.  Bïï'i
les nur -aux ue la Suisse et de A(I IVHKI>S, lîeeouvrements
l'Etranger * au nomore d'environ j i ; r i < l i< |u< ' s  et Coimwtieti s,
700. Relations avec tous les pays du

Iternnvrement* à pen «de monde.
frais de creaiicessur la.Suis.se Prospectus et indications corn-
et l 'Etranger par voie de soin- plémentaires sont adressés franco
«nations. sur demande.

Cî n n mr .  s les deux Gosses IES VAMPIR ES!
S II ¦ J i ï  rm 3 ' Deuxième et dernier épisode: Neuvième épisode : 

J
Js JUi \$ JUUL Cil m FANFAN ET CLAUDINE LES NOCES SANGLANTES i

1« %  
. * ¦ -<- S LES BATAILLES DANS LA DOBROUDJA I

" m M W ¦ A H ¦ P ¦ I __.©frw.*~l±té—• très i_.teressa_.teB ï

1 A li il (j JJ * 3!V [̂CL_3
S: Hiinder , Yictime de la main qui étreint Sï?*; S

A _Ji J u n W U|o  ®»m*s peu : S W ®_ ^ :_«- _*r_E issa J

I 

La Scala I
„elle" 1
ne fait pas de bluff m
concurrentiel §

Véritable variété à 10 h. 1
Cinéma, dès 8 % h. |j

m. - j m

Hier El Bureau
A louer pour le 30 avril  un bel atelier avec bureau

au premier étage de la rue du Paro 107. — Adresser
les offres à MM. SCHILD & Co, rue du Parc 137. 1462

JE DÉCLARE ET J'AFFIRME
qui TOUS LES MALADES qui llrtrat II Ctef-d'Œuvr » iicompâT-la qu'W

LA MÉDECINE ««i GUERIT
\ trouveront ia rrmèdc capable d'agir utilemem jsur Jeun maux,

m.mfl dans les cas les plus gravw-
La Direction do ('INSTITUT SCIENTIFIQUE st MEDICAL d»

France a prt», en effet i Heureuse Initiative
 ̂j de faire rechercher dans l'arsenal _e la médecine et parmi les Bpécta-

lità-i *n ranr>m. les formules et les noms da tous les bons remèdes
<rulgaéris8entrealleroent les mauTalses maladies dams les cas
les plus graves, «t de les Indiquer dans nn ouvrât*. U suffît dune
ds consulter ce .'ivre absolument unique et san» précèdent pour trou-
ver a rôt* rien'Importe quelle matadtM'Ladlcatio-dmmalllenrremède
Â employer poar obtenir ans rnérlson certaine. Un pareil clief-
d"oeuvre n'avait encore Jamais été pu.-lié. C'e«-i un Immense servies

rendu a la société que de répandre
yf  ainsi dans la public le» moyens consa-

/<_» crès par l'expérience et reconnns__\*s **l efficaces de guér ir  tontes les
/ m l  maladies : Eczémas de toutes sortes,

_rT_W M iladlea dites Incurables delà Peau,
.__ ÀaVj W Dartres malignes. Ulcères variqueux,

¦|jjty*>v __EK^ Hémorroïde*.Cancers naissants,Kl ala-
_f_t& irTs. _f§_W dies sveciHies, Neurasthénie, Grippe
mPi RÂxSïSf *t Influenza, Insomnie. Tuberculose,
^& B̂_t3-»r ConatipHtfons Of>ia <àtre« , Maladies de__—%2OTB  ̂ l'EsiomMcet des Intestins. DoulHuraet
j^̂ jwSrif Rhumatismes. Anémie et Faiblesses

^^SBB générales, Maux de Reins, ete., etc.

©fi? 1138 Cet ouvra it* merveilleux de 600 pages est
" filffi!' f_5_l illustré de plus de 3-tO uravures dont six

__f __. ¦¦ •aa6 Dans un but de propagande essentiellement
«Si j s *̂ philanthrop ique, la Dlrectlondel 'INSTITUT

eut ouerit.h la portée de toutes les bourbes aussi bien qu'a la portée
de votre main. Vous le trouverez, en ellet, au prix modique do
i a*, so,

à la L1BRAIRIECOURVOTRIER
Place Neuve , à LA CHAUX-DE-FONDS

Envois aa dehors contre remboursement.

HBB_yj_ -_— li —.i-^W M

Clémence CALAME
Rue de la Paix No 95

ilioiiB Circulants
Cafés — Chocolats — Thés

IVIeroepie — Papeterie — Cigares
Entrée du magasin par le cor-

ridor. 813

PAPIER d'argent,
(étain) entourant le chocolat , est
encore acheté à un trps haut prix
chez M. Dubois, rue Numa-Droz
90. im

Sertisseuse
pour petites pièces

Ancre, est demandée. Entrée de
suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1605
_B__M—WJrin* n1 1 M_w_BHB-M«~snnni iiri

Commis de bureau
garçon ou demoiselle

est demandé de suite. — S'adres-
ser à l'Inspectorat des Apprentis-
sages du Canton de Neuchâtel , rue
Léopold Robert 34, à la Ghaux-de-
Fonds. P-20739-G 1607

Ancien négociant
en TISSUS etGONFECTIONS .se re-
tirant des affaires , offre de vendre
sa clientèle , â raison de 1 fr. 30
par client , payable comptant, avec
preuves à l'appui par grand livre.
— Adresser demandes écrites,
sous initiales A. Z., au Bureau
de l'Impartial. 1604
¦»_¦—————»~»"»"»~»~»__—

•0_3C__V__.X_

4ô_ A vendre nn
.OHMH'Vkk. bon cheval , â^A

^3»®  ̂ de 3 
ans 

—S' ii-y^.jCaa——v> dresser à M.
Arnold Krebs, Gooibe-du-Pélu ,
I.a Perrière. 164M

w6rtlSSa,glSS. prendrait une
grosse sertissages par semaine ,
en petites pièces 10 • 3 li gnes cy-
lindre , moyennes et échappe-
ments. — Faire offres à M. Léon
Huguenin , rue Jacob-Braudt 6.

1647

A ironilra uu t0U1' ae ni0 "-VOUUl O teur de boites
avec pince an^Ia i^ e , 1 étau paral-
lèle 10 cm . et différents outils. —
S'adresser chez M. Schwab, rue
.l« l n ^ n n nn  QQ i n / .w

VKltPllP conna'ssa,lt à i°nii 'aÏ1511CUI ]3 lignes ancre est de-
mandé au Gomnloir. B"n gage,—
Ecrire Case postale 18201. I613
Dprnt fp iip et »c"*'v«",¦ p°«i
UCtUILC U l mouvements ancre
!0'/j lignes sont demandés. —S'a-
iiresser au Comntoir O. F. Bern-
heim , rue Leopold-Rohert 3:J.lB36

On (l Om a nf i f»  J eune nile , lihérée
UU UCllldllUC des écoles, intelli-
gente et active , pour aider au
magasin. — S'adresser rue du
Stand 6. lôffî

Appflrtement siue,estdemandé
lie suite , pour plusieurs mois ;
éventuellement non meublé. —
Faire offres an «t Bon Monili er n,
rue Lérrpol .i Rol iert 88. 162!)

' rhamlip o A louer , pour le ler
Ulial lIUIC. février , belle grande
chambre meublée, avec électricité;
selon désire a une ou deux per-
sonnes. — S'adresser de midi à
1' , heures , ou dés'7 heures le
soir , chez Mme Hoffmann , rue des
Buissons 9. an "2« étaae. 1Ô33

Mnnpjp nn  solvable, cherche à
luullolcul , louer une chambre
indé pendante et bien mennlée. —
Ecrire sous chiffres B. B., au bu-
reau rie I'I MPARTIAL . 1599
T\prnnj nn | |p sérieuse, cherclie a
yclUUIotj llc , louer une chambre ,
éventuellement avec pension , quar-
tier des fab riques , 60-70 frs. par
mois. — Offres écrites sous chif-
fres A H.. Poste restante . 1601

M3TT1 P lH,,m èie et solvanle , tra-
vaille va i l l an t  dehors , cnerche à
louer une chamirre iii "iib 'ée . sim-
ple et propre . — Offres  écrites
sons chiffr a s E. B. , au bureau de
I'I MPAIITIAI . [g_|

À VPnr l ra  °«"X paires <>e skis ,
I C U U I C  état de neuf ;  très nas

prix , — S'adresser chez Mr-Ed-
mond Pandel, rue Léopold Ro-
bert 142. 1596

On sortirait à domicile 1582

sertissages
13 li gnes « Robert» , par séries.

S'a i .  an bureau de I'I MPABTIAL .

Clefs de
Raquettes

Jeuce dame. , travaillant à do-
micile , se recommande pour le
posaee de gonniJles et clefs de
raquettes . — Travail prompt et
consciencieux. — Adresser offres
écri tes, sous chiffres E. C. 157 -
au bureau de I'I M P A R T I A L . 1572

On d eman de une

Imitn» de tanin
et uns

Jeune fille
pour faire différents travaux faci-
les. — S'adresser à la Fabrl-
que INVICTA , au 1er élage. 1554

On demande à acheter
plusieurs petits

Tours fflrlBiers
avec poupée et chariot. — Ecri-
re sous chiffres L. H. au bureau
de I'IMPARTIAL. 1555

APPRENTIS
et un Commissionnaire
avec bons salaires pour bureau
horloger , sont demandés ,—Offres
écri tes, sous initiales 8. K. 1588,
au bureau de L'IMPARTIAL .

±-our ia France

Termineur
de boites acier , connaissant le
nickelage, oxyda^e et argentage
sur acier , est demandé chez J.
Simon, à Morceau , avec bonnes
références. Situation stable et
bien rayée. plô816c 1549

DUBAIL
A vendre une machine dite «Du-

bail» , un petit tour outil leur. —
S'adresser à M. Charles Guyot.
rue ae l 'Industrie 24. . . 1579

wssrom ŵ.'.m Krcwtro* «Sa ~âSsâs ̂ ïssï*? SKKSK»

Ouvrier sérieux , bon caractè-
re, cherche à faire connaissance
d'une Dame sans enfant  ou De-
moiselle, 30 a 35 ans , honnête .
Anonymes pas acceptées. Discré-
tion u 'honneiir. —Ecrire sous chif-
fres M. li. 1570. au bureau de
PARTI \L.

A louer ae suite

Z Élites
non meublées

entrée indé pendante , électricité.
Au centre de la ville , dans mai-
son très tranquille. Prix modé-
rés. — S'ad resser rue du Ho-
cher 18, au rez-de-chaussée.

P-9()7:t2-C 1584

A _/ ih_ f_ T< nayem-nlcomo-
«•faUeifll | tant,  lits, literi e,

commodes , et meubles divers. —
Offres écrites, sons chiffres (3. H.
I5C.I , an bureau de I'I M P A R T I A L .

A iraniirn 1 1'' a fronton *VeUUl C matelas bon crin
1 divan , 1 buffet à 2 poites , 1 ta-
ble à coulisses , table de cuisine,
des chaises, l régulateur a poids.
— S'auresser .rue du Puits 23. au
2e étage, à gauche. 1560

Machine DubaiL ^^idemande à louer una machin e ; à
défaut , engagerait un ouvrier tra -
vail lant  sur sa machine. Travail
suivi et bian rétribué. — Offres
écrites , sous chiffres AP., au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 1571
frônieco A vendre une génis-tf ClliùùC. se prête au veau.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

 ̂
IÂ57

DPIlinîCO l ia "B magasin , de non-j l l lUlùCl l C nH fai „j ||e zurichoi-
se, protestante, égal ement au cou-
rant des t ravaux de ménage , nesi-
rant se perfect ionner r iant  la
langue française, cherche emploi
comme volontaire dans magasin
ou bonne f n m i l l e  de La Chanx-de-
Fonds. — Ecrire à Mlle Meili ,
Rôschibachstrasse 46, Z u r i c h ,
ou s'adresser che.". Mme Dubois ,
rue da la Paix 127. 1568

PflPrln à Fontainemelon , an cro'-
r t / l U U  sèment au Inraw», i
paire de lunettes. — Prière de
la envoyer , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 160"

I ., — II_ MIM_MI__^TTTT-|T1

Madame veuve ae tii-orj fes
Slûssi remercie bien sincère-
ment toute les personnes qui
l'ont entouré de tant de sympa-
thie pendant ces jou rs d» deuil et
tout particulièrement , M. Paul
Bornoz. loi 1

Hepose en paix f ille et sœur chérie-
Monsieur Charles Guenot , Ma-

dame et Monsieur ij ouis Robert-
Guenot , et leur fille Suzanne. Mon-
sieur Cnarles Guenot , et son fils,
Monsieur et Madame Paul Gue-
not-Schallenger . en Amérique ,
Madame et Monsieur Reeb-Gu«-
not , et leurs enfants â Baden-Ba-
den , ainsi que les familles alliées
à Neuchâtel et en Améri que , font
part à leurs amis et connais-
sances , de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
nersonne de leur chère flile, sœur,
belle-sœur , tante et parente ,

Mademoîseïïs Angêle GHOT
que Dien a reprise à Lui samedi ,
à 5 heures du matin , après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 jan-
vier 1917.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu lundi  l'i courant , à 1
heure après-miai.

La famille affligée prie de ne
pas faire de visites.

.Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire,
rue du Nord 63.'

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1564

Au revoir chère mère, tu as fait
ouï  ton devoir ici-bas.

Pa ix d tes cendres.
Je ne vous laisserai poin t orphelins,

je viendra i d vous Jea u XIV  18.
Monsieur Victor Stâmpfli et ses

enfants , Berthe , Louis, Albert ,
(Charles, Alice, Henri , Marcel ,
Jeanne et René , Monsieur et Ma-
dame Georges Aeschlimann-Loze
et leurs enfants , à Renan. Ma-
dame et Monsieur Jacot-Aeschli-
mann et famille , à La Chaux-dë-
Foinis , Monsieur et Madame
Fritz Aeschlimann • Muller , à
Bienne , Monsieur et Madame
Léon Stâmnûi, à St-Imier, Mon-
sieur et Madame Charles Stâm-
pfli et leurs enfants , à St-Imier,
iladame et Monsieur Raflauo-
Stâmpfli et leurs enfants, à Mou-
tier , Monsieur et Madame Adol-
phe Stâmpfli, et leurs enfants , à
St-Imier , ainsi que les familles
narentes et alliées, oni la dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mére , grand"
mère, sœur , belle-soeur, tante,
cousine et parente

Madame Marie STAMPFLI
décédée samedi à l'â^e de 48 ans
après de péni bles souffrances ,
supportées avec résignation.

Renan , le 22 Janvier 1917.
L'incinération SANS SUITE ,

aura lieu mardi 'J3 courant , à 2
heures après-midi.

Domicile mortuair e : Hôoital ,
La Chaux-de- Fonds.

Il tne Hera pas 'faitde faire
part , leuréseut avis eu tient
lieu. 1610

Dieu est amour.
Christ est ma vie et ta mort

m'est UJI gain.
Madame Louise Magnin , â Cnf-

frane. Monsieur et Ma rame Ro-
bert Magnin-Dubois . à La dhanx-
de-Fnnas, ainsi  que les familles
alliées , ont la profonde douleur
rie fa i re part a leurs amis et con-
naissances, de la grande nena
qu 'ils viennent d 'énr ouver en la
personne de leur cher et regret té
époux , père , beau-père et parent ,

Monsieur Emile MAGNIN
que Dieu a rappelé à Lui lundi ,
a 3 '/« h. du matin , dam sa 70me
année , après une longue et dou-
loureuse maladie.

Coffrane et La Chaux-de-Fonda
le 22 j anvier 1917.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds , mercredi 2i
courant , a 4 heures rie l'a-
irrés-mirii. — Déoart rie Coffrane
nour le Temnle et la Gare, a 1 </i
heure. AVEC SUITE. — fie pa rt
ue la Gare de La Chans-d e-Fouua.
a 8'/, u. SANS ÇJITK.

Prière de n'envoyer ni fleurs
ni couronnes.

Ke présent nrls tient Hoa
de lecire de faire-pari,.

Falre-pait M?ffiîïï _2
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La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande ei sans engagement.

OEELL FUSSLÎ-
PUBLÎCÏTÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

t?

WtmsammTSsWmm&ammWamWaM


