
Comment l'Allemagne fait la guerre
n propos de la campagne sous-marine

aux neutres
La Chaux-de-Fonds, le 23 ja nvier.

L 'attitude de la presse allemande et les décla-
tations off icielles f aites au Landtag de Prusse ne
laissent plus aucun doute sur les intentions du
gouvernement imp érial au sujet de la guerre
sous-marine. Toute l'op inion, dans les p ay s ger-
maniques, demande par la voie de la p resse que
l'action des submersibles contre les navires de
commerce soit conduite avec énergie et sans
scrupules, quelles que soient les conséquences
dip lomatiques qui p euvent en résulter. Les jour-
naux socialistes eux-mêmes f ont chorus avec les
gazettes du p arti militaire et p angermaniste. Les
prop agandistes du « Flotten-Veretn » ont réussi
à insp irer au.p eup le allemand une conf iance p res-
que illimitée dans la puissance de destruction des
sous-marins. Aux y eux des suj ets de Guillau-
me II, l Angleterre est l'ennemi principal, celui
qu'il f aut réduire à merci pour, pouvoi r mener la
guerre â une f i n  victorieuse. Or, p our abattre
l 'Angleterre, U f aut l'isoler. Les Allemands n'ont
p as renoncé à l'espoir d'op érer le blocus de la
Grande-Bretagne, de la sép arer de ses colonies
ef, du reste du monde,.d'entraver même ses com-
munications avec la France en p rocédant à une
destruction systématique de tous les navires qui
vont dans les p orts anglais, ou qui en reviennent.
Un des p angermanistes les p lus f anatiques, M.
Roesincke, président de la ligue des agriculteurs
allemands, résumait récemment en une f ormule
lap idaire le grand esp oir des Emp ires centraux :
« St nous sommes en mesure de maintenir une
déf ensive victorieuse sur les f ronts d'Occident
p endant assez longtemps, nous p ouvons encore
gagner la guerre sous l'eau. »

Cette question p résente un intérêt de tout p re-
mier ordre, non seulement p our les belligérants,
mais encore p our les neutres, et plus particuliè-
rement p our les p ay s qui, comme la Suisse, sont
condamnés p ar les circonstances à tirer une
grande p artie de leurs approvisionnements des
p ays d'outre-mer. Il n'y a p as d'illusion à se f aire
i cet égard. Nous sommes touchés tout aussi di-
rectement, et p lus directement encore que l'An-
gleterre, la France et l 'Italie, p ar l'extension de
la guerre sous-marine. Le premie r résultat de
'.'œuvre de destruction sommaire entreprise par
les submersibles impériaux est de diminuer le
tonnage de la marine marchande. Or, il est bien
évident que les p uissances maritimes de l 'En-
tente pourvoiront en premier lieu à leurs p ro-
p res besoins civils et militaires et qu'elles consa-
creront tout leur, matériel navigable et celui
qu'elles p ourront se procurer chez les neutres
aux nécessités de la guerre et de leur p rop re ra-
vitaillement. Toute diminution du tonnage af -
f ectera donc avant tout les Etats neutres. D'au-
tre p art, la camp agne sous-marine a p our ef f e t
d'augmenter dans des p rop ortions très considé-
rables le p rix du f ret, et les taux des assurances
contre les risques de transp ort p ar voie maritime.
Il en résulte deux conséquences qui se f ont très-
lourdement sentir dans notre p ay s : d'une pa rt,
les denrées que nous f aisons venir d'outre-mer
nous coûtent très cher en raison de l 'élévation
constante du p rix du f ret, et les p roduits manu-
f acturés que nos industriels exp édient dans les
deux Amérique, dans les p ay s d'Extême-Orieni
ou dans les colonies sont f rapp és de primes d'as-
surance de p lus en p lus lourdes, et soutiennent
de p lus en p lus diff icilement la lutte de la con-
currence. En f ait, la camp agne sous-marine alle-
mande n'atteint p as seulement les Etats hostiles
aux Emp ires centraux, mais c'est une véritable
guerre aux neutres, qui a p our ef f e t  d'app orter
la p erturbation dans le régime des échanges et
de rendre la vie de p lus en p lus diff icile aux non-
belligérants. Nous sommes donc en droit de re-
chercher si l'attitude de l'Allemagne est conf orme
aux traités, et si elle ne lèse p as d'une manière
directe les intérêts les p lus légitimes des Etats
neutres.

En droit p ublic, le p roblème se p résente avec
une clarté absolue. C'est au mép ris de ses enga-
gements les p lus nets et de ses promesses les
p lus solennelles que l 'Allemagne inf lige aux neu-
tres un préj udice d'une imp ortance qui ne sau-
rait être exagérée. Au cours de la séance du 9
octobre 1907 de la deuxième Conf érence de la
p aix, le baron Marschall von Bieberstein, p re-
mier p lénip otentiaire allemand, f it au nom de
son gouvernement la déclaration suivante : « Les
off iciers de la marine allemande, j e le dis à haute
voix, remp liront touj ours de la manière la plus
stricte les devoirs (fui découlent de la toi non
écrite de l'humanité et de la civilisation. » Or,
cette p romesse a été violée dès le 26 octobre
1914, quand un sous-marin allemand torp illa,
sans avertissement, le vape ur f rançais « Amiral
Gnntcaiime », transp ortant de Calais à La Police
2500 réf ug iés du Nord et de la Belgique. Dès ce
j our, l 'Allemagne commit p lusieurs inf ractions
graves au droit maritime : 1° le sous-marin alle-
mand attaqua sans montrer ses couleurs; 2" il
op éra sans visite, arrêt ou semonce; 3° cet acte
f ut  accomp li contre un navire de commerce sans

déf ense, chargé de f emmes, d' enf ants , et de vieil-
lards; 4° cet attentat — car on ne saurait l'ap -
p eler, autrement' < — était sans aucune utilité mili-
taire, stratégique ou navale, et sans autre résul-
tat p ossible que le meurtre d'individus inoff ensif s
et la destruction d'un navire de commerce en de-
hors de toute capture et de toute possibilité ul-
térieure de procédur e et de j ugement dé p rise.
Ce f u t la pr emière inf raction grave de l 'Allema-
gne au droit des gens dans la guerre maritime.
Dep uis lors, les sous-marins allemands ont op éré
sans se soïicier aucunement des règles du droit,
et souvent sans f aire de distinction entre tes bel-
ligérants et les neutres.

Le gouvernement des Etats-Unis a été amené
à p lusieurs rep rises à constater en une f orme so-
lennelle les violations du droit commises p ar
l'Allemagne dans la guerre maritime. Le 15 f é-
vrier 1915, le Cabinet de Washington déclarait
dans une note off icielle adressée au gouverne-
ment imp érial allemand : « Proclamer et app li-
quer le droit d'attaquer et de détruire tout na-
vire p énétrant dans une ?one déterminée de la
haute mer, sans p rendre d'abord le soin de dé-
terminer sa qualité de belligérant et le caractère
de contrebande de sa cargaison, constituerait un.
acte tellement imprévu et sans précédent dans
les guerres navales que le gouvernement des
Etats-Unis se ref use à croire que le gouverne-
ment impérial allemand ait l'intention de com-
mettre cet acte. » L 'Allemagne ne tint aucun
comp te des p rotestations américaines, et le 7 mai
1915, le torp illage sans avertissemen t p ar un
sous-marin allemand du p aquebot « Lusitania »,
qui f aisait 1547 victimes, montrait bien que le
gouvernement allemand entendait ne se laisser
arrêter par aucun scrupule dans la conduite de la
guerre sous-marine.

Devant l'énormitê de l'attentat, le gouverne-
ment américain crut devoir f ormuler une p ro-
testation plu s énergique. Il déclara f ormellement
que « la vie des non-combattants, qu'ils soient
de nationalité neutre ou qu'ils appartiennent à
l'une des nations en guerre, ne p eut légalement
ni équitabtement être mise en p éril par la cap-
ture ou la destruction d'un navire marchand-n'-*-*
armé,"et que les . belligérants ont l'obligation de
prendre les précaution s usuelles de visité et de
recherche p our .s'assurer si un navire marchand
susp ect est en f ait  de nationalité belligérante ou
p orte eff ectivement de la contrebande de guerre
sous un p avillon neutre ». La note américaine si-
gnalait l 'impossibilité pratique d'emp loy er de*-
sous-maririe à la desttuctidn du commerce « san_
méconnaître les règles de la loy auté, de la rai-
son, de la .j ustice et de l'humanité , qui sont consi-
dérées par l'op inion moderne comme impéra-
tives ». Le Cabinet de Washington f aisait remar-
quer qu'il est en p ratique impossible pour les of -
f iciers d'un sous-marin de visiter un navire mar-
chand en mer et en examiner les p apiers et le
cargaison; ils ne p euvent en opérer la prise : s'il.*-
'e coulent, ils laissent l'équip age et tout ce qui
se trouve à bord à la merci des f lots dans de p e
lites chaloupes. La note concluait : « Des ex-
pressions de regret et des of f res  de réparation er.
cas de destruction des navires neutres coulés pai
erreur, alors qu'elles p euvent satisf aire aux en-
gagements internationaux s'il n'y a p as de p er-
tes de vies humaines, ne sauraient justi f ier ou
excuser une pr atique dont l'ef f e t  naturel et f orcé
est de soumettre les nations et les puissances
neutres à des risques nouveaux et immenses. »

Le 21 j uillet 1915, le gouvernement de Was-
hington, rép ondant à une note allemande, décla-
rait avec plus de netteté encore : « C'est en vaiu
que le gouvernement allemand prétend ju stif ia
sa conduite p ar l'exercice de représailles en ré-
p onse à des agissements illégaux de l 'Angleterre;
d'une p art, le gouvernement américain ne sau-
rait discuter la p olitique de l 'Angleterre vis-à- vis
du commerce neutre qu'avec le gouvernement
britannique; d'autre part, des représailles diri-
gées contre l'ennemi ne doivent pas nuire aux
existences des neutres ou à leurs p rop riétés. Le
gouvernement américain est prêt à tenir comp te
des asp ects nouveaux de la guerre maritime,
mais sans p ouvoir consentir à la diminution de
n'imp orte quel droit essentiel ou f ondamental de
son p eup le. Les droits des neutres en temp s dc
guerre sont f ondés sur un principe, non sur un
exp édient, et les principes sont immuables. Les
événements ont montré la possibilité de conduire
la guerre sous-marine en se conf ormant aux rè-
gles établies de la guerre navale : cela étant, les
Etats-Unis ne sauraient croire que le gouverne-
ment allemand p ersistera à ne pas désavouer le
torp illage du « Lusitania ». D'autre part, le gou-
vernement américain ne saurait accepter la p ro-
p osition de désigner « certains navires qui joui-
raient de la liberté sur des mers actuellement
p roscrites illégalement. Un pareil accord assuj et-
tirait imp licitement d'autres vaisseaux à une at-
taque illégale et serait l'amoindrissement et mê-
me l'abandon des princip es que le gouvernement
américain soutient et que concéderait chaque na-
tion dans des temp s p lus calmes ».

Le gouvernement américain a donc f ort bien
déf ini le droit des neutres, et il a montré avec une
clarté qui ne laisse rien à désirer que lés métho-
des de guerre sous-marine adoptées p ar le gou-
vernement impérial allemand constituent un véri-
table attentat et un acte d 'hostilité contre les

non-belligéran ts. Au moment où . l'Allemagne an-
nonce sa volonté de redoubler de rigueur dans
la guerre sous-marine, il serait p eut-être temps
de savoir si les neutres sont disp osés à sacri-
f ier leur dignité nationale, la vie et les biens de
leurs ressortissants, et la p ossibilité de ravitail-
ler normalement leur territoire à la f ureur bel-
liqueuse d'un Etat qui s'obstine à ne tenir au-
cun comp te des traités, ni des règles du droit. Si
les gouvernements croient devoir demeurer si-
lencieux p our ne p as s'exp oser aux représailles
d'une nation qui inspire autant de terreur p ar
son absence de scrup ules que p ar sa f orce réelle,
les p articuliers qui sont Usés dans leurs intérêts
les p lus légitimes, et menacés gravement dans
leur sécurité, ont du moins le droit de protester
contre ce que là gouvernement de la grande ré-
p ublique américaine a app elé avec raison « des
actes imp révus et sans p récédent dans l'histoire
des guerres navales ». -

P.-H. CATTIN.

les ouvriers f outre-lin veulent la guerre
à outrance

Après le kaiser , après les roiŝ  les ministres.
les pi ésidcnts de chambres et les; grands orga-
ne? oe l'opinion publique, voici les syndicats
ouvriers allemands qui proclament la guerre à
ou'rance. Manifestation truquée, diront certains
Qar'doni-nou? de cette erreur. Le dévouement
illimité et intelligent des classes laborieuses a été
pour 'IJU.« les belligérants une force essentielle.
Nulle part le concours ne fut plus absofa qu 'en
Allemagne.

Il serait facile de trouver à cette attitude <ïes
motifs intérieurs. Evidemment les ouvriers qui
tou. h'.-nt de gros salaires souffrent beaucoup!
moins de la guerre que les petits bourgeois,
'.es employés. Malgré tout, le régime de 13*7
grammes de pain par jour et 100 grammes . de
viande par semaine n 'est pas pour leur faire ou-
blier ks douceurs du temps de paix.

Tout autre esf l'explication exacte de l'adhé-
sion formelle donnée par les masses à la politi-
que gouvernementale. Les ouvriers allemands,
soutiennent leur gouvernement parce qn'ils sont
convaincus a_ w* ce gouvernement sert leur ca.ise.
La. confiance est d'autant plus compréhensible
que jusqu 'à la guerre elle était parfaitement
justif ie. Aucune action gouvernementale ne s'est
Ttontrée plus soucieuse des vrais intérêts d!»
«Travail.. Dans toutes les questions d'organisa-
tion sociale et de retraites l'Allemagne était à
l'avant-garde. D'autre part, le formidable mouve-
ment d'expansion de la dernière décade avait dé-
veloppé une réelle prospérité.

Los Allemands avaient entrevu l'âge 'd'or. Ils
ont cru pouvoir l'atteindre par la guerre. Au-
jou rd'hui ils en sont à se demander s'ils' ne vont
!»as retomber dans l'âge de fer. C'est la ter-
rible perspective que laisse entrevoir le program-
me de l'Entente. Devant elle tous les associas
de l'entreprise pangermaniste se sentent soli-
daires, à commencer par les masses laborieuses.

Un jour viendra peut-être où ces marnes mas-
ses verront clair, dans les origines du formidable
confia Elles oomprendont que leurs propre** ch ifs
ont été de véritables artisans du malh eur et elles
demanderont des comptes au mauvais berger.
Pour le moment, les ouvriers allemands ne
vt.ient qu'une chose, c'est qu 'il leur faut vain-
cre ou s"- résigner à végéter. Le programme ries
Alliés ramènerait l'Allemagne d'un siècle en ar-
rière. Ceux qui ont mangé du pain blanc ne veu-
lent pas rciomber au régime du pain noir. Cette
aspiration /vers 1; « mieux être », que Oce'hî si-gnalait déià au moment de la campagn e de Val'mj v
comme 1 1 grand ressort de l'expansion raus-
sienn r, «fameure le stimulant du suprême effort
.de l'impérialisme germanique.

nr.mil> » -o-Hi* 
LETTRE DE PARIS

Oorresp. particulière do « l'Impartial » .

Paris, le 19 j anvier.
L'Allemagne a eu l'audace d'écrire, dans sa se-

conde note au président Wilson et aux neutres :
« L'Histoire j ugera à qui incombe l'épouvantable
responsabilité de la guerre ! » Il faut un singulier
cynisme à notre ennemie pour pouvoir proférer
un tel langage. La responsabilité de la guerre ?
Mais l'Allemagne sait bien qu'elle seule doit l'as-
sumer; de même qu 'elle assumera devant l'His-
toire la responsabilité d'avoir conduit la guer-
re avec une sauvagerie sans'exemple et un com-
plet mépris des lois internationales.

Cette responsabilité ne lui échappe pas. Elle
s'en rend si bien compte qu'elle s'attache^ à dé-
montrer que les puissances 'de l'Entente, elles
aussi, ont foulé aux pieds le droit et les con-
ventions internation ales. Dans la bouche d'un en-
nemi qui a violé la neutralité de la Belgique et
du Luxembourg, ce reproch e adressé aux alliés
est d'une impayable bouffonnerie. ,

Ecoutez cela :. , -• ¦ - . .
« Déjà, dans la première semaine de la guerre ,

l'Angleterre s'est affranchie de la Déclaration de
Londres dont les dispositions avaient été recon-
nues , par ses propres délégués, comme les règles
valables du droit international. »

Arrêtons-nous ici ; la déclaration de Londres
n'a j amais été ratifiée par les puissances ; elle
n'a donc que la valeur d'un proj et. Et l'Allema-
gne ne nous dit pas en quoi ce texte n'a pas été
respecté par l'Angleterre.

Plus loin, la note germanique aj oute :
« Plus tard, elle a violé également et grave-

ment la déclaration de Paris , de telle façon que,
grâce à ses mesures arbitraires , la guerre mari-
time a été menée sans le souci des règles du
droit. »

De la part de la nation qui a inventé la guer-
re sous-marine contre le commerce, maritime des
alliés, les torpillages sans avertissement des na-
vires neutres . ausi bien que des navires belligé-
rants, le reproche est curieux. Il est bon d'a-
j outer que la Déclaration de Paris, de 1856, si
elle a été violée au cours de cette guerre, ne l'a
été que par l'Allemagn e puisqu'elle ne respecte
pas l'immunité du pavillon et se livre à.une vé-
ritable guerre de course, alors que celle-ci a été
supprimée par ladite déclaration. ' ¦"• '. ,

«La guerre de famine contre l'Allemagne,
aj oute cette dernière, et la pression exercée sur
les neutres dans l'intérêt de l'Angleterre, ne sont
pas moins en contradiction flagrante avec les rè-
gles du droit des gens comme avec les lois de
l'humanité. »

L'Allemagne semble ignorer que le: blocus est
un moyen de guerre absolument légal ; les al-
liés n'ont pu songer à établir un blocus effectif ,
mais c'est aux neutres et non pas à l'ennemi de
s'en plaindre , puisqu'il en profite. Un blocus ef-
fectif l'eût affamé beaucoup plus sûrement et
avec plus de rapidité. .

Arrivons-en au gros grief inventé par l'Alle-
magne contre la France et l'Angleterre :

« L'emploi de troupes de couleur en Europe et
l'extension de la guerre dans les colonies afri-
caines, qui s'est produite contrairement aux trai-
tés existants et qui diminue le prestige de la ra-
ce blanche dans cette partie du monde, ne sont
pas moins inconciliables avec les principes du
droit international et de la civilisation. »

Ce couplet est évidemment chanté dans le but
d'impressionner l'Amérique où la lutte de races,
entre les blancs et les hommes de couleur, n'est
pas encore terminée. Mais il n'a pas grande va-
leur ; l'Allemagne invoque des traités, mais en
déclarant la guerre, aux alliés, elle a, par cela
même déchiré tous les traités existant entre elle
et ses adversaires ; elle invoque. le prestige de la
race blancbe ? Elle ne l'a guère relevé, ce presti-

ge, en faisant la guerre atroce, immonde que i on
sait. Qu'on lise le récit de ses atrocités en Fran-
ce, en Belgique, en Pologne et l'on sera fixé sur
la civilisation de la race germanique ! Nos trou-
pes noires ont-elles de semblables crimes à se
reprocher ? Elles lui donnent, au contraire, à ce
point de vue, de grandes et humiliantes leçons.
Qu 'elle n'invoque donc pas les principes de la
civilisation. Elle les a tous foulés aux pieds avec
un mépris'qui a fait l'indignation de l'univers en-
tier.

Et voici encore de purs mensonges :
« Les traitements inhumains infligés aux pri-

sonniers, particulièrement en. Afrique et en Rus-
sie, I'éloignement de la population civile de la
Lorraine, de la Galicie, de la Bukovine et de la
Prusse orientale, fournissent dé nouvelles preu-
ves de la manière dont nos adversaires respec-
tent la civilisation. »

Qui donc a . infligé: aux prisonniers des traite-
ments inhumains, si ce n'est l'Allemagne. Que!
belligérant a institué ces horribles camps de re-
présailles, si ce n'est l'Allemagn e ? Quel peuple
a laissé mourir de faim ses prisonniers, les a con-
traints à des travaux contre leur patrie, leur a
refusé les soins les plus élémentaires', les a pri-
vés de recevoir ou de donner des nouvelles ?
Quel peuple a violé les lois relatives aux otages
et au respect des biens et de la personne des po-
pulations civiles occupées, si ce n'est touj ours
cette Allemagne qui vient encore de donner sa
mesure en déportant des dizaines . de milliers de
belges pour les forcer à travailler contre leur
pays dans ses usines de guerre et dans ses chan-
tiers ?

Les alliés n'ont sur la conscience aucun crime
contre les particuliers, aucun crime contre les
neutres, aucun crime contre leurs ennemis. Ils)
ont combattu loyalement ; ils ne se sont servï
que d'armes loyales ; ils n'ont même exercé
qu'avec une circonspection louable leur droit lé-
gitime de représailles. L'Allemagne ne pourrait,
sans mentir, se donner un .pareil satisfecit. Et
puisqu'elle en appelle à l'Histoire, qu'elle se ras-
sure : l'Histoire la ju gera !

Georges Laurence.

£e verôicîje l histoire
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Jeune homme
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matin au Bureaa Henri (iraud-
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idem 20 mm., 4 paliers, 1 layette
90 cm hauteur , 64 cm largeur, 18
tiroirs , 1 petit tour a coulisses.
13 mm courroies, 55, 45, 35 mm.,
1 étau à pied.—A. (H-âtelain, rue
du Puita 14. «353

A VAfllïl*A un tour de mon-venure teur de boi,es
avec pince an-jUise , 1 étau paral-
lèle 10 cm. et différents outils. —S'adresser chez li. Schwab, me
de ia Sarre 33. 1648

Artisans-Kri^po-
sant encore de quelques heures
par jour , cherche travaux de
comptabilité , correspondances ,
etc. Discrétion. Sérieuses réfé-
rences. — Ecrire Case postale
4317. Poste Charrière. 1506

Timbres-poste. i:] \n
lie collection (beaucoup de ra-
res), fr. 350.— ; plus un loi di-
vers, passablement d'anciens, snr
lettres. — S'adresser Magasin de
cigares, rue Numa-Droz 115. 1504

Munitions. Trvea
rts,a8voe-

lidement fermentes, sont à ven-
dre chez M. E Bernath , derrière
l'Hatel de ville. 1507
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ble à coulisses, table de cuisine,
des chaises, 1 régulateur à poids.
— S'adresser rue du Puits 23, au
3e étage, à gauche. 1560

Machines œ'Vs
filets.

Perceuses ir&f â
I WMra"j''ltAISEU!5iES.

Diispuuiiiies de suite. 979
F. Chopard & C°, Serre 47

Machine «DubùU*ffiS
demande à louer une machine ; à
défaut , engagerait un ouvrier tra-
vaillant sur sa machine. Travail
suivi et biîn rétribué. — Offres
écrites, sous chiffres AP., au bu-
reau de I'IMPAKTIAL. 1571
fr in îeco A vendre une eénis-WOU1ÙÔC. gB p rète au Vt,.,Ut
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

im
Bonbonnes. ? ;eft"S«
bonbonnes vides, en bon éta t, de
40 à 60 litres. — S'ad resser au
"M agasin Delvecchio frères» rue
Jaquet-Droz 39. ' 289

Régleuse. &%'engagKi 'aii jeune régleuse pour
petites pièces spiral plat 1378

S'ad au bureau de I'I MPA R TIAL.

Décalqnense ?K'ne£
commande pour travail soigné et
bon courant, agrandissements et
paillonnages. 1387
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Hnrlno-ir' légleur «-utre-
OU1 lUgtll prendrait retou-
ches avec dècoUaues , cou nages
de balanciers et régiages. Cerli-
flrats à disposition. 1396
ê'wït. au bureau de I'IMPARTIAL.

Machines SîF
(marque tS&LuL), outillée pour
le nercu teur, sont disponibles de
suite. Alésage 12 mm 9H0
F. Chopard . C°. Serre 47
C/>|M '«¦ vendre uu non
r W l i li  foin. — S'adresser
rue Kiitz dourvoisier99, 1541

VnTflntaîPa Jeune fllle, Suisse
iVIUUWli e. allemande, 1B ans,
connaissant les travaux du mé-
nage, cherche place dans . bonne
famille. Bons traitements exigés.
— S'adresser rue du Paro 110, au
rez-de-cliaussée. à droite. 1296
Pnmntahla i«une Suisse alle-tompiaDie , roand > trè8 bien r6.
commandé, désirant se perfec-
tionner dans la langue française,
cherche place pour le ler Février
ou plus tard , comme comptable
ou correspondant. — S'adresser
au .Bureau de placement de con-
fiance , rue de l'Envers 37. 1309
JpltlTfl flllû Ie» «"¦¦'« désire fai-UCU11C UllC, re un apprentissa-
ge de régleuse ou sertisseuse. En-
trée le ler Mai.— Adresser offres
écrites, sous chiffres H. B.

. 1373,' au bureau de I'IMPAU-
TIAL.

ïlPmflkpIlP de magasin.de bon-aUeUlUIÙClie ne famille zurichoi-
se, protestante, également au cou-
ran t des travaux de ménage, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, cherche emploi
comme volontaire dans magasin
ou bonne fnmille de La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire à Mlle Meili ,
Rôschibachstrasse 46, Z u r i c h ,
ou s'adresser cbez Mme Dubois.
rue de la Paix 127. 1568

Jeune flll e, ^"à*̂nage. — S'adresser rue Léopold-
Robert 17, au Sme étage. 1530
InfpPil Ô militaire Belge deman-IlHUl ilB de place dans Bureau
pour t ravail facile. — S'ad resser
rue Léopold-Robert 24 A, au Sme
étage. 1672

Polisseuse. 0nmanddee
de suite une polisseuse de boit *»
or. — S'adrtsser chez NI. E.
Leuthold, rue Numa Oroz 78.¦ . ; 1641

Jenne homme , L™1.1̂ 'mandé de suite . — S'adresser rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1683

Greoenr. ?¦ dTnde
***** ********* ¦ de suite un
OU une ouvrière greneuse ; à dé
faut , on mettrait une personne au
courant. Bon gage.— S'adresser
à la Fabrique de cadrans «LA
ROMAINE *, rue Numa Oroz 78.

1673
.Ionno fill û 0Q demande jeuneM UlUl Ull.  fine, i6 à 20 ai.8ipour aiuer à là cuisine ' Bons soins
assurés et gages à convenir — Se
présenter, de midi à 1 '/, h. et le
soir , aès 6y, h., chez M. O. Eber-
hardt. rue du Commerce 119. an
4mé étage. liSJ7

travaux ds bureaux, est demandée
chez M. Alfred Guyot. gérant , rue
de la Paix 43. — Faire olfres
par écrit. 1701
Commissionnaire wsg.
de cadrans Richardet , rue des Tou-
relles 25. 1535
flnnr onfi 0n 3335 un ieune
HjJjJUillil. apprenti pour courses
et divers travaux de Bureau. —
S'adresser chez MM. Reymond ef
Jeanneret , STANDARD Co, Rue
Nenve 8. 1519
O pp ir nnfn  On demande de suite,
OU (UUIC , pourfaire un ménage,
bainne servante. Gages suivant
entente. — S'adresser à la Laite-
terie, Numa Droz 1. 1569

Vrélfoni» «connaissant à fond la'
I 1011CUI 13 lignes ancre est de-
mandé au Comploir. B»n gagi?.—
Ecri re Case postale 18201. 1612

Jenne homme. %r—
de 18 à 26 ans. présentant bien
pour travail facile.— Ecrire sous
chiffres B. C. 1543, au bureau
de I'IMPAR TIAL. 1543

Pnliccon ca 0n demande une
I UllûûC UÛG. polisseuse et une
finisseuse de boiles argent. —
S'adresser à l'Atelier, rue Numa-
Droz 120. 1307

Jenne homme t&_T_t_ de
magasin et garçon de laboratoire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

' 1859

tliOIBUIS.8 S-'=:
raient place immédiate ou dans
la quinzaine. — Adresser offres
au Bureau de Camionnage CHAR-
LES RACINE, rue Daniel-Jean Ri-
chard 19. 1345
nhflPrfln ®n demande de suite
UliOllUll. un j)0n ouvrier char-
ron.—S'adresser rue de la Bonde
25. 1565

Garçon de cuisine î ùn
l'Hétel de la Fleur de Lyi. 1537

App3rtement m
ne, est demandé

de suite, pour plusieurs mois;
éventuellement non meublé. —
Faire offres au « Bon Mobilier »,
rue Léopold Robert 68. 1629

Pîdnnn d'une chambre et cuisi-
I IgUUU ne, à louer à des per-
sonnes d'ord re et sans enfant. —
S'ad resser rue du Tempte-AHo
mand «99, au ler étage. 1575

Appartement. frï35. lï5&
tement moderne de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine et dé pendances , au
rez-de-chaussée d'une'  maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Commerce 129, au ler étage. 9<>5

lirai iiztz
à convenir , a proximité immédiate
de la Gare , magnifique apparte-
ment de 7 chambres, cuisine ,
chambre de bains et dépendances;
trois pièces peuvent servir de bu-
reaux. 1350
Sadr. au bureau de VIMP JBTIAL .

n h a m hp f l  •* louer (meublée,
UllttlHUI C chauffée, électricité),
indépendante. Prix, 16 fr. par
mois.. — S'adresser rue du Gre-
nier 43-0. au rez-de-chaussée.
f lhamhp f l  A louer jolie cnain-
UllulIIUl C. bre

^
indépendante et

bien meublée, à; demoiselle sol-
vable. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6, au Sme étage, à gauche.
P h a m h p n  A louer de suite une
UllalllUI C. chambre rneulilée, à
monsieur travaillant dehors. —
S'auresser cbez M. Bourquin , rue
Numa-Droz 96. 1578
Phamhna  A louer une chambre
UlldlllUl Ci non meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 3, au ler
étage. 1382
piinmlinp A louer cuambre
UlldlllUlC. meublée, à personne
tranquille. — S'adresser rue du
Doubs Ul. au rez-d e chaussée.
P l i imhr a  A louer chambre
UliaillUl C. meublée, avec élec-
tricité, à Monsieur de moralité.
— S'adresser rue du Progrès 15,
au rez-iie chaussée. 1315

Chambres. EFFiïE^ '
suite, à deus Messieurs travail-
lant dehors ; pius une dite pour
Monsieur seul . — S'adresser rue
Léopold-Robert 17, au 2oj e étage.

DeniOlSelIe, cherche â louer ,
pour le ler février ou plus vite ,
si possible chamure confortable,
avec électricité. — Adresser of-
fres écrites , avec pri x , sous chif-
fres P. R. 1695 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1695

fin nhprphp à lout>r de suite
UU WICI UIIG chambre p. dame
et sa fllle ; chauffa ge, électricité ,
—Ecri re sous chiffres P.B.IAâS
au bureau de I'IM PAUTIAL. 1658

On demande à loner %._$£.
ment de 2 pièces ; à défaut , 3 piè-
ces, dans le quartier des Fabri-
ques. — Offres écrites , sous chif-
fres SI. It . 1516. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1516
Infannô Français demande à
111LC1 UC louer au centre de la
ville , de suite ou à époque à con-
venir, une ebambre meublée au
soleil, gaz ou électricité, chauf-
fage. — Ecrire; soUs chiffres J.
S. 1515. au bur. de I'I MPARTIAL .

DiigleilOiaTA.
de deux personnes , demande à
louer pour fin avril 1917; loge-
ment au soleil , de deux pièces,
avec gaz et électricité , lessive-
rie, dans maison d'ordre. Pas de
rez de-chaussée. — Faire offres
écrites, avec prix, sous chiffres
X. 0. 1336, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1336
te. j - i i _ -,.- f inun oemanae a iouer Kia. T W.
geinent de 2 ou pièces, avec cui-
sine et dépendances, soit un rez-
de-chaussée, ler ou encore un
Sme étage, situé quartier de l'A-
beille. 1300

S'adr. an bureau de I'TMTAIJTIAI.

On demande à acheter red„e.
contre le « Larousse illustré »
en 2 volumes. — Ecrire sous
chiffres E. B. 1576, au bureau
dn I'IMPAUTIAL. 1576

On HS à acheter SI
commoiie . 1 lavano el 1 glace. —
Offres écrites, sous chiffres M.M.
i:*l(i, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter zlTi'
fondre , en non état. 1308
S'adr. 'an hur -MU rie I'IMPABTI â L,

fflaciiiBe à coudre
dernier perfectionnement, à pied ,
coffret; allonges et tous les acces-
soires, cousant en avant et en
arriére, garantie neuve, cédée à'

Fr. 12Q.-
Occasion à saisir de suite !

SALLE . DÊJTïEHTES
14. Rue St-Pierre, 14

À rroni ipp  u" manteau presque
ICUUI C neuf , pour jeune

garçon de 12 à 17 ans. — b'aur.
le soir, en re 6 et 9 heures, rue
rie la Pais 47, au sous-sol,* à
droite. 1376

À 
rrp  il r i r a  u" canapé et uue
ICUUI C coûteuse. — S'adr.

rue Duniel-JeanRiciiard 33, au
3me étage. 1509
A vomlT-o na P6-'1 f0»rn,-au .a. ÏCllUl C état neuf , avec les
tuyaux. Prix. 30 fr . — S'adresser
rue Jaquet Droz 27, au 2ine étage.
à gauche. 1298

Â VPnf ipp faute a 'einploi , une
I CUUI C bicyclette pour hom-

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

SCHMID FILS, Fourreur
de NEUCHATEL

•ex*4* A j
î _ \.___ i_Z .n.__. _ __ *_ *. r% ^mi_* Mercredi 21 janvier
i E nOf-âl CSG PariS de a à 6 heures

j o. F. 22 N. L,a Chanx-de-Fonds 1742

pp** Employés
SurnmnÉrairBS-fflaïasiniers

sont demandés pendant la durée de la Mobilisation , pa
Commerce important. — Adresser offres écrites, sous chil
fies C. S. 1588, au bureau de I'IMPARTIAL. 15*

2 Mécaniciens
sont demandés à la 158

Fabrique Courvoisier 5 P
Rue du Pont 14

¦*>

ayant grande pratique de la Machine à dé-
colleter « Brown & Sharr e », trouverait plac(
stable* et bien rétribuée* à la **"$

Fabrique MOVADO
PARC 117-119

Jeune homme
libéré des écoles, est demandé de snite ponr fair
courses et nettoyages dans grands magasins de li
ville. — Adresser offres écrites sons chiffres P. R
1650 an bnrean de L'IMPARTIAL. 

très expérimentés dans la fabrication de l'outillage de pré
cision trouveraient emploi stable arec forte paie à la 154

Fabrique MOVADG
f 80718 1

Rue du Parc 117-119

Remonteurs He Mm
Aeheveurs llipei.

puur petites pièce» ancre sont demandés.
S'adresser au bureau de l'Impartial. 153

Repro duct ion interdite auœ journaux  qut n ont pas
de traité avec M M .  Calmann-Levy, éditeurs, à Paris.
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AMÉDÉE DELORME

ta superbe comédienne, lorsque lui était par-
venue la lettre * de Lucien, se débattait encore
dans la crise que l'exécution de leur protégé
avait ouverte entre elle et Georges Autier, et qui
en se prolongeant s'étai t aggravée. Tous deux,
sans oser se le dire, en étaient arrivés à pen-
ser que mieux eût valu une rupture nette, la sé-
paration , plutôt que l'énervement de cette paix
armée : le sujet de leurs griefs était toujours
présent à leur esprit , sans qu 'ils voulussent mê-
me y faire allusion. Aucun des deux n'y voyait
d'ailleurs très clair dans son propre cœur ni
dans celui de son partenaire. — Georges ne

. savait ce qui le peignait le plus, le remords d'ê-
tre l'artisan du malheur de son fils, ou bien sa
rancune contre Lucie qui avait daign é le revoir
pour lui dicter impérieusement une mission dou-
loureuse ; mais, quelles que fussent la cause et
îa nature du sentiment qui le torturait , il éprou-
vait de l'éloignement pour Alice, parce qu 'en
somme le mal présent s'était révélé, dévelop-
pé, sous l'influence du charme qu 'elle avait
exercé sur Lucien, et il comprenait qu'elle ne lui
pardonnait pas ce refroidissement graduel, né
d' im fait brutal qu 'il ne pouvait justifier.

La jeune- femme, de son côté, après s'être d'a-
bord résignée à sacrifier à des exigences inex-
plicables son innocent attachement pour Lucien,

s aigrissait en constatant que cette condescen-
dance était restée stérile. Elle soupçonnait aus-
si son amant de se rattacher à la fiancée d'au-
trefois, et, en regrettant son inutile sacrifice, elle
déplorait surtout le chagrin qui en était résulté
pour cet adolescent dont les doux hommages lui
avaient rafraîchi et rajeuni le cœur. Pourtant
elle se demandait s'il était bien digne qu 'elle
gâchât sa vie pour lui, puisqu'il paraissait s'ê-
tre consolé.

Or, la navrante lettre de Lucien l'avait dé-
trompée. Sa tendresse s'était ravivée soudain ,
et elle avait résolu de se dévouer à un sauve-
tage nécessaire, urgent ; mais, avec la fran-
chise de son tempérament, elle n'avait pas vou-
lu tromper son amant. A peine la lettre lue, sans
perdre un instant, elle s'était fait conduire quai
Voltaire.

Ignorant le lien qui Punissait a Lucien, elle fut
surprise et touchée de l'émotion de Georges
Autier quan d elle lui confirma ce qu'il redou-
tait en secret pour son fils inavoué. Elle pensa
l'avoir mal jugé ; mais, lorsqu 'il se fut ressaisi,
elle s'étonna d'autant plus de se heurter à l'é-
trange dureté dont il avait fai t preuve naguère.
« Rien ne pouvait être changé à ses détermina-
tions premières, lui dit-il : il fallait s'en tenir à
la ligne de conduite que lui avait dictée la dé-
marche tentée par mademoiselle Evelin. » Alors,
forcément, Alice Montai s'était insurgée. Puis-
que Georges refusait de la seconder, elle s'ef-
forcerait de réparer le mal qu'il avait fait —
seule, à tout prix. Malgré les plus violentes ob-
jurgat ions, elle était partie, laissant son amant
à la fois courroucé et plein de troubles, d'inquié-
tude et d'angoisse. Elle avait jeté à son cocher
l'adresse de Lucien , sans prévoir ce qu'il pour-
rait advenir d'une rencontre possible, probable,
avec là tante tyrannique et funeste.

Par profession, par tempérament non plus,
elle n'était pas timide. Pourtant, quand Lucie

Evelin, aussi résolue, eut refermé sur elle la
porte de cette chambre à la fois élégante et
austère, la comédienne , se sentit moins assurée
d'elle-même qu'au soir de ses débuts sous le
feu de mille regards curieux ou avides. Les
tentures , d'un bleu foncé, encadraient un lit de
chêne, de style Henri II , qui décelait un goût
parfait , rafiné même ; mais son étroitesse et la
rigidité de sa garniture lui donnait un caractère
virginal, presque conventuel. Tout était en ac-
cord. Quelques livrés de choix, où Alice crut
reconnaître ceux de Georges, dans une biblio-
thèque gracieuse aux glaces biseautées. Une
table assortie, svelte, où, près de l'encrier d'ar-
gent, s'épanouissait une rose au parfum subtil.

Ce cadre, mi-coquet,, mi-sévère, s'harmonisait
avec la distinction , la beauté persistante de Lu-
cie, qui imposait par son attitude digne, sans
air de défi , mais le regard ferme, éclatant, scru-
tateur, en un visage d'une pâleur extrême.

Sous une sorte de fascination , Alice Montai
mesura d'emblée la haute valeur de sa rivale ;
elle ne s'étonna plus que Georges se fût repris
à l'aimer ; au lieu d'en être blessée, elle se. sen-
tit saisie d'admiration et de sympathie. Elle se
rendit compte que Lucie, s'il lui avait plu, aurait
reconquis aisément son ancien fiancé.

Le soin exquis de sa personne indiquait bien
d'ailleurs, de même que cette élégance ambiante,
qu'elle n'avait pas laissé s'étioler son cœur, ni
se faner son goût de la vie : elle avait néan-
moins abdiqué, c'était donc par pur esprit d'ab-
négation pour Lucien. Or, Lucien, Alice l'aimait
aussi à sa manière, et cet enfant, qui les divi-
sait, formait pourtant un lien entre elles deux.

Cette subite divination de la vérité suscita en
elle une sorte d'émulation généreuse, qu'aiguil-
lonnait encore sa rancune contre Georges Au-
tier. Lui seul, en effet, dans cette aventure, lui
paraissait tenir une conduite inexpliquable, car
la jalousie ne pouvai t suffire à justifier la persé-

cution dont il accablait Lucien.
' Comme cependant mademoiselle Evelin s'obs

tinait dans une attente silencieuse, glaciale, 1:
comédienne se décida à parler.

— Votre accueil, mademoiselle, m'apprendrai
si j'avais pu en douter, ce que ma démarche <
d'insolite ; mais j e veux espérer que vous l'ex
cuserez, quand vous saurez que je l'ai envisa
gée comme un devoir impérieux.

— Oh! le devoir !... murmura Lucie, détour
nant aussitôt les yeux pour atténuer , l'imper ti
nence involontaire de son exclamation.

— Oui, un devoir d'humanité. Votre nevei
m'a. écrit une lettre si navrante, révélant unt
telle détresse morale, que toute considération dt
bienséance s'est effacée devant l'urgence du se-
cours à lui apporter.

— Tout élan de charité est méritoire , mada-
me, dit Lucie avec une nuance d'ironie et d'a-
mertume ; mais je n'ai pas attendu d'être aver-
tie par d'autres pour veiller sur mon neveu avec
une tendre sollicitude.

— Uh ! nul ne doute de vos bonnes inten-
tions... mais l'enfer en est pavé... Il n'en est pas
moins vrai que, par votre intervention , vou;
avez compromis le brillant avenir que nous al-
lions lui ouvrir.... De même que, en somme, vous
avez, sacrifié jad is le bonheur de monsieur Au-
tier.

— Permettez, madame, reprit Lucie en se
raidissant, il me semble que personne n'a em-
pêché monsieur Autier — et moi moins que tou-
te autre — de parcourir avec éclat la carrière
que vous vouliez bien promettre à mon neveu

! — Qu'importe ! Il n'en a pas été plus heuxèuxl

(A suivre.)

Mm ftiig vieille lille
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1100 Places

TOUS LES SOIRS
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I

FRANCESOA BERTIN1
I. dans les Larmes

de la Douleur.
II. Le Pont des Enfers,

etc.

Variétés
I. L.es 3 Reymonds

Gymnastes Acrobates
II. NITA DARBEL

Diseuse de geure
III. CÉSAR ET CLAUDINE

dans leurs Danses

NOUVEL Ol-CllliSTItE

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



Chronique suisse
Une affaire militaire.

Les « Basler Nachrichten » ont publié la se-
maine dernière un article demandant la lumiè-
re sur l'affaire de Zwingen, dont avaient parlé
les « Neue Zurcher Nachrichten », qui accusaient
deux o.ficiers romands «d'actes incompatibles
avec l'honneur de l'armée». Le journal bâlois de-
mandait une communication officielle , estimant
que l'on ne pouvait laisser pdaner le doute plus
longtemps, et ajoutait qu'il valait mieuK ne pas
attendre que des affaires de ce genre soient
apportées à la tribune des Chambres fédérales.

Le bureau de la presse de l'état-major de
l'armée a envoyé à ce sujet aux « Basler Nach-
richten» un long communiqué dont yoici les
points principaux : Une enquête est dep lis long-
temps en cours. La plainte fut portée en no-
vembre dernier ; mais comme il s'agissait de
faits s'étant passés environ six mois aupara-
vant, l'instruction a été très longue. Il ne peut
donc être question de vouloir diriger le bras
de la justice et une intervention est inopportune
aussi longtemps que l'on n'est pas convaincu
que la ju stice militaire ne remplit pas ses de-
vons. On demande pour elle les mêmes égards
que jj oui la justice civile, c'est-à-dire qu'aucune
pression ne .-'exerce au cours de l'en-itiête par
le moyen ce la presse ou de toute autr? façon.

Les « Basler Nachrichten » ne regrettent qu 'une
chose, c'«-st que ce communique n'ait pas élé
fait au lendemain de la publicatibn des faits
scandale ix par les « Neue Zurcher Nachriclit 'n »
et qu'il ait fallu pour cela leur pressant app 1.

_ Nous pouvons ajouter qu'une action ci'-ile a
été ouveite. En réalité, il y a plus <J'..r.e af-
faire du même genre dont la j ustice est saisie.
Nous ne croyons pas que l'honneur dï l'ar-
mée soit en jeu.
Fusillé par (es Allemands.

Nous avons annoncé dans quelles circon-:fances
notre compatriote Karl von Steiger a été fusillé
à Strasbourg mercredi dernier. 11 était passible
d'admettre eue von Steiger n 'était pas aussi
coupable que le prétendait l'autorité militaire
allemande el que plus tard, le calme revenu ,
on aurait pu à loisir reprendre le procès, et
voir si l'accusation qui pesait sur notre compa-
triote était réellement fondée. Aussi le Conseil
fédéral en l'occurence le département politique
s'étail-il informé du jour de l'exécution pour
qu'il puisse formuler, en temps vonl i. -jn re-
cours. Mais les Allemands lui jouèrent un petit
tour à leur façon et\ lorsque le recours arriva ,
les Allemands répondirent avec un large «iourire
que l'exécution de Karl von Steiger avait é é
avancée sf , par conséquent, il n'y avait plus lieu
d'intervenir.

Notre Oonseil fédéral en fut donc poiir ses
frais de bon vouloir. C'est du moins ce qu'on
raconte. Il serait vraiment intéressant de savoir
si les choses se sont passées ainsi. Fn tout cas,
il est certain qu'il est victime de la trahi «in d'un
de ses amis, Allemands naturalisé. Fiez-vous à
ces nouv^ux compatriotes !
La fraude des draps.

Le département militaire fédéral a chargé l'a-
vocat Mosimann, à .Berne, capitaine à l'état-ma-
j or général , de défendre les intérêts civils de la
Confédération dans l'affaire des fournitures de
draps militaires de mauvaise qualité.

La « Zuricher Post », de façon choquante,
prend la défense des fabricants de draps. Un
correspondant de ce journal fait même entendre
des menaces mal déguisées et dit que si la dis-
cussion publique continue, on se verra forcé
d'« examiner , au grand j our, devant la justice et
dans le public, toutes les questions complexes
du ravitaillement en laine et des livraisons mili-
taires ». Le correspondant de la «Zuricher Post»
aj oute : « Alors, le débat pourrait prendre une
tournure qui sera le plus désagréable pour ceux
qui , intentionnellement ou par mégarde, ont com-
mis les indiscrétions dont il s'agit ; ce ne sont
pas les fabricants de drap qui auraient à craindre
une discussion allant au fond des choses. »

Tiens, tiens ! Il a déjà été question dans la
presse d'une affaire semblable et des noms de
hauts personnages ont été prononcés. Mais on
laissa passer l'orage et le public ne sut jamais
exactement ce qui s'était passé. Va-t-on les voir
surgir à nouveau , ou les menaces de la « Zuri-
cher Post » produiront-elles leur effet ? Il sera
curieux de le noter. En tout cas, il semble que de
pareilles suspicions ne peuvent rester sans ré-
plique de la part des autorités compétentes.

La « Revue » de Lausanne fournit les préci-
sions suivantes sur cette affaire :

...L'autorité fédérale a fait tout son devoir.
Lorsque le Département militaire fut avisé, il y a
six semaines, qu'un des fournisseurs de drap
d'uniforme avait présenté des échantillons trai-
tés à l'acide sulfurique , il procéda à un examen
minutieux de tous les • échantillons des draps
fournis par les différents fabricants. Cette ana-
lyse fit constater que cinq fabricants avaient em-
ployé ce procédé. On fit ensuite une analyse des
draps qui avaient été confectionnés d'après les
échantillons en question et l'on constata qu 'un
seul des cinq fabricants avait livré du drap trai-
té également à l'acide sulfurique : les quatre au-
tres s'étaient contentés d'imprégner les échantil-
lons. Plainte fut portée contre les cinq fabri-
cants, dont la « Tagwacht » donne aujourd'hui
les noms : Ce sont les maisons Pfenninger et Cie
à Waedenswil ; Brodtbeck-Rosenmund, à Lies-
tal ; Adrien Schild , à Berne ; Bay et Cie, à Belp
(geoie), ; Rauch et Cie, à Lotzwil (Berne).

Pour juger les manipulations de ces fabricants,
il faut se rendre compte de l'effet de l'acide sul-
furique sur les draps. Cet effet est double ; il
augmente leur solidité, mais les draps ainsi trai-
tés se brûlent au bout d'un certain temps. Il est
donc évident que les cinq inculpés avaient pour
but, en traitant les échantillons à l'acide sulfuri-
que, d'obtenir du service technique des certifi-
cats dont ils pourraient se prévaloir auprès des
gouvernements cantonaux pour obtenir des
commandes et évincer si possible leurs concur-
rents. C'est là que git incontestablement la frau-
de. Quant au dommage causé par ces manipula-
tions, il existe en premier lieu pour le* drap qui
a été livré imprégné , dans la mesure où cette
opération en altère la durabilité. Il existe égale-
ment pour l'un des quatre autres fabricants , dont
l'échantillon n'a supporté l'épreuve du contrôle
que par suite du traitement à l'acide sulfurique ;
le drap qu'il a livré était de qualité absolument
inférieure.

Comme on le sait, la question a été soumise
par l'autorité judiciaire à une commission d'ex-
perts, dont le rapport éclaircira sans doute com-
plètement l'affaire.
Les interdictions d'importation allemandes.

D'après L* « Bund », le Conseil fédéral a fait
des représentations à Berlin au sujet de l'in-
terdiction générale des importations en Allema-
gne. Il estime c.u'elle dépasse l'interdiction pré-
vue en cas ci: guerre par le traité de commerce
germHno-suisse et se plaint de ce que la nou-
velle ordonnance ait été mise en vigueur sans
aveitis =pmenl préalable.

La direction générale des postes a demandé
à la K'gatû n allemande que les colis envoyés
avant que l'on eût connaissance en Suisse de
l'interdidt''n <:t dont plusieurs milliers sont re-
tea 'iit à Bâle, fussent admis sans aufe torma-
lité. La légation en a référé à Berlin.

Terribles effets d'une explosion
On donne d'autre part les renseignements sui-vants au suj et de la terrible explosion survenue•dans une fab rique d'Angleterre et que nousavons mentionnée hier.
On télégraphie de Londres des détails na-vrants sur les scènes qui se sont produites aumoment de l'explosion. Il y eut des scènes deterreur inouïe. Des masses de liquides enflam-més, des bois de charpente embrasés, du fer brû-lant furen t projetés dans toutes les directions.

Il fallut démolir plusieurs bâtiments afin d'arrê-
ter les progrès de l'incendie.

Bientôt de nombreux remorqueurs furent
chargés de victimes qu 'ils transportèrent sur¦l'autre rive de la Tamise, pour être dirigées sur
tous les hôpitaux accessibles. Un enfant âgé de
quelques mois fut retiré d'un monceau de dé-
bris qui était tout ce qui restait de la maison de
ses parents. Cet enfant était le seul survivant de
la famille.

Six foyers d'incendie étaient encore intenses à
minuit. Les toitures s'effondraient l'une après
l'autre avec un fracas épouvantable. Les flam-
mes s'élevaient de pius en plus haut et s'éten-
daient en fontaines. Les mâts des navires se dé-
tachaient nettement sur le fond rouge du ciel.

Les explosions furent si fortes qu'un énorme
/ fragment de chaudière, pesant 3 ou 4 tonnes, fut
trouvé dans un champ, à 400 yards du lieu de
la catastrophe ; un autre morceau pesant une
tonne traversa la toiture d'une boucherie, tuant
sur le coup toutes les personnes présentes.

Toute la région dans le voisinage immédiat de
l'explosion a l'aspect d'un pays dévasté par un
terrible tremblement de terre. Des maisons sont
démolies, des toitures enlevées ; beaucoup de
bâtiments n'ont plus qu'une muraille debout.

Il semble que les localités des bords de la Ta-
mise furent les plus éprouvées. L'ébranlement a
dû se propager à une certaine hauteur plutôt
qu'au ras du sol. En certains cas, des maisons
d'habitations situées à plusieurs milles en aval
souffrirent plus que les bâtiments les plus rap-
prochés.

Dans quelques cas isolés, les vitres du centre
3e Londres furent brisées. De grandes glace des
magasins de Kingsway furent mises en pièces.
Des vitres furent brisées au parc Saint-James.
Tout le travail de nuit cessa aux docks en raison
du manque de lumière électrique.

On annonce que 21 blessés de l'explosion sont
morts hier dans dix hôpitaux. Le nombre des
morts s'élève maintenant entre 50 et 60; 112
blessés alités dans les hôpitaux, 265 personnes
légèrement blessées ont été soignées.

Par-ei - par-là
"J'ai assisté l'autre jour, «sn chemin de fer, à une

¦petite conversation qui m'a fort intéressé.
D'Aix Suisses devisaient des choses de la guerre.

L'un d'entre eux. avec force gestes belliqueux, prô-
nait la guerre à outrance, «x Oui. disait-il. les Alliés
doivent aller jusqu'au bout, coûte que coûte... Sans
quoi, dans dix ans, l'Europe tout entière sera cour-
bée sous le j oug des Hohenzollern ! »

A quoi l'autre répondait, avec non moins de pré-
tentions oratoires : « Il vous convient sans doute à
vous, bon bourgeois helvétique, qui vivez les pieds
au chaud, de vous déclarer « jusqu'auboutiste »...
C'est de l'héroïsme facile. Vous raisonneriez peut-
être autrement si vous vous trouviez en compagnie
des pauvres diables qui doivent affronter chaque
j our la mort et passer l'hiver dans des tranchées
-boueuses. »

L'entretien commençait a prendre un ton assez vif,
lorsqu'un sergent français interné, auquel il maquait
une ja mbe perdue sur quelque champ de bataille
lointain, intervint doucement :
¦— Ne vous fâchez pas, dît-il, ce n'est pasi lapeine 1 Vous oubliez tous deux quelque chose d'es-

sentiel...
— Quoi ?
¦— Monsieur, qui est pour la guerre à outrance

oublie un peu les souffrances d'auj ourd'hui et de
demain. Il fait bon marché des épreuves qu'endu-
rent nos soldats, ou plutôt il ne sent pas assez que
c'est aux belligérants, et non aux neutres qui n'ont
éprouvé que des maux anodins, à choisir l'heure de
la cessation des hostilités. Mais vous, Monsieur, qui
êtes pour la paix immédiate, vous oubliez les souf-
frances d'hier. Vous oubliez la Belgique envahie
et meurtrie, nos provinces souillées et ravagées, les
douleurs physiques et morales, les supplices sans nom
infligés à tout un pays qui ne voulait pas la guerre,
les populations réduites en esclavage, les villes dé-
truites, et le reste. Vous vous consolez, avec une ré-
signation tout à fait remarquable, des maux d'au-
trui. Vous qui n'avez pas souffert, vous pardonnez
aux bourreaux avec une générosité étonnante, au
nom de qui ?... Au nom des victimes, qui ne vous
ont j amais demandé de parler en leur nom. Vous
oubliez aussi que si nous sommes disposés à souf-
•frir plus longtemps encore, et plus durement s'il le
ifaut, c'est pour éviter à nos enfants de revivre, dans
quinze ans, dans fingt ans, les mêmes épreuves. De
sorte que, soit dit sans vous froisser, entre le neutre
désintéressé qui demande la guerre à outrance, et
celui qui veut la paix immédiate, c'est encore le
dernier le plus égoïste !...

Cela m'a semblé parfaitement raisonné. Et ce qui
ressort de plus clair de cette discussion, c'est que
les neutres, qui n'ont rien fait en août 1914 pour
empêcher la violation du Droit, sont surtout bien
placés auj ourd'hui pour se taire. ¦ Marg illac.

Est-ce la banqueroute de l'Autriche ?
'Au printemps dernier, le gouvernement aus-

tro-hongrois exi geait, en violation flagrante de
la convention de commerce qui le lie à la Suisse,
eue les importa teurs suisses paient en or les
droits de douane , alors qu'il n'avait pas élevé
la m Sme prétention vis-à-vis des importateurs
allemands.

L'Autriche a ainsi violé son engagement de
nous faire bénéficier ou traitement de la nation
la plus favorisée. Elle n'a tenu aucun compte
de la protestation du Conseil f«édéral à cer égard.

Depuis lors l'administration postale autrichien-
ne a d'abord interdit les envois d'arger.t en
Suisse pour le payement d'objets de luxe ; puis
à la fin de 1916, la « Devisen-Zentrale!», à Vienne,
a impesé atbitrairement , pour le payement pir
traites de ces objets, un cours forcé inférieur au
cuvrs réel du franc suisse.

Pour éviter la perte énorme résultant pour eux
de cette mesure arbitra ire, nos exportateurs ont
demandé â leur clientèle autrichienne de les
payer par chèoues. La « Devisen-Zentrale ;> a
refusé l'envoi de chèques en francs suisses.

Les débiteurs austro-hongrois ont alors voulu
se libérer en chèques libellés en couronnes pour
le montant de leurs dettes.

Cette fois le gouvernement autrichien, pour
en finir ave-r ces payements à l'étranger, •dépend,
aux sujets de la monarchie de payer ce qu'ils d or-
vent pour des produits qu'ils ont commandés:
et reçus.

Nous avons en main1, dit le « Journal de Génè-
re .*• des déclarations de Vienne et de Budapest
AablisKant que les débiteurs austro-hong/oi* ont
fait tout ce qui dépendait d'eux pour sa libérer
ris-à-vis de leurs créanciers suisses, mifs que
ies prescriptions du gouvernement, représenté
par la <-. Devisen-Zentrale », interdisant jusqu 'à
nouvel ordre les payements.

i/engagement de payer les produits achetés,
chiffon dc panier, comme la convention de conv-
nit-rce ! Mnis la Suisse pourra-t-elle, dans ces
conditions, permettre des payements destinés à
l'Autriche ?

En Allemagne, on paraît en bonne voie de
suivre les mêmes errements ; des versements
faits à Berlin et à Dresde pour le compte de
maisons suisses, depuis le 30 décembre dernier ,
sont restés en souffrance jusqu'à ce jour 22 jan-
vier. En outre, le gouvernement allemand vient
d'interdire du jour au lendemain , sans avertisse-
ment préalable , et comme s'il n'avait pas signé
une convention de commerce avec la Suisse, tou-
te importation en Allemagne provenant des pays
neutres. Le gouvernement suisse, d'après des.
renseignements dûment contrôlés, ignore enco-
re, à 1 heure actuelle où le gouvernement impé-
rial veut en venir !

Les faits de guerre
Fronts russe et roumain

Communiqué russe
PETROORAD, 22 j anvier. — (Westnik.) —

Communiqué du grand état-maj or, du 22 après
midi :

Front occidental. — Vers 3 heures dans la nuit
du 21, les Allemands, forts de deux compagnies
environ, ont tenté d'avancer sur le secteur du
village de Daroff , sur la rivière Chara, au sud-est
de Baranovitcha, mais ils ont été arrêtés par no-
tre feu et se sont repliés dans leurs tranchées.

Dans la direction de Kowel, l'ennemi a bom-
bardé par un feu intense d'artillerie et de lance-
mines nos positions sur le fron t Roudka-Mirins-
ka-Velitzk, après quoi il a pris l'offensive avec
de petits détachements. Il a fait irruption dans
nos tranchées à deux verstes au sud de Roudka-
Mirinska. Nos réserves accourues l'ont bientôt
délogé et notre situation première a été rétablie.

Dans la région de Swidniki, sur le chemin de
fer Rodzitche-Kowel, ainsi que dans la région
de Starymossor, notre artillerie a bombardé in-
tensément les fils de fer barbelés et le blindage
de l'ennemi. Nous avons remarqué que l'ennemi
a fui des premières lignes de ses tranchées aux
deuxièmes et a amené de petits groupes de ses
réserves.

Au sud de Brody, l'ennemi a bombardé au
cours de la j ournée les secteurs de nos positions
près de Badkoff et de Goukalovce, ainsi que près
de la chaussée de Tarnopol-Zolotchef.

Communiqué autrichien
VIENNE, 22 j anvier. — Front du prince Léo-

pold de Bavière. — A l'ouest de Friedrichstadt,
des détachements mobiles russes qui attaquaient
de nuit ont été repoussés.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans les Car-
pathes orientales, sur plusieurs points, des com-
bats d'avant-postes ont eu lieu avec une issue fa-
vorable pour nous.

Au nord de la vallée de I'OïtOz, activité réci-
proque de l'artillerie, -assez vive par, intermit-
tences.

Groupe Mackensen. — A l'ouest de Panciu, une
comoagnie ennemie a attaqué nos postes de gar-
de sur la Putna. Cette attaque a été repoussée.

Uii rescrit du tsar
Nicolas est «jusqu auboutiste»

PETROORAD, 23 j anvier. — Le tsar a adres-
sé au président du conseil des ministres, prince
Galitzine, un rescrit dans lequel il est dit entre
autres choses :

«En vous confiant le poste de président res-
ponsable du Conseil des ministres, il me semble
utile de vous indiquer les problèmes dont la solu-
tion immédiate doit être l'obj et principal de l'ac-
tivité du gouvernement. Dans cette phase agitée
de la grande guerre, les pensées de tous les Rus-
ses sans distinction de classes et de nationalités,
vont vers les braves et glorieux défenseurs de
la patrie, qui attendent impatiemment , les ren-
contres décisives avec l'ennemi. En pleine soli-
darité avec nos fidèles alliés, j e crois fermement,
car j e n'ai aucune idée de conclure une paix
avant la victoire définitive, que (e peuple russe
qui supporte avec tant d'abnégation le fardeau
de la guerre, fera son devoir jusqu'au bout et ne
reculera devant aucun sacrifice.

Le rescrit énumère ensuite les problêmes les
plus importants dont la solution est confiée au
gouvernement. Il dit notamment que la question
plus particulièrement grave de l'approvisionne-
ment du pays est en même temps très compli-
quée. Le souverain compte que le gouvernement
fera son possible pour mettre en pratique, dans
une large mesure, les décisions déj à prises dans
ce sens.

Une autre question importante à résoudre est
celle de l'amélioration des conditions de trans-
port. En terminant , le tsar exprime l'espoir que
le conseil des ministres peut compter sur l'ap-
pui du Conseil de l'empire et de la Douma. Il
espère également que les zemstvos donneront
leur indispensable collaboration à l'activité gou-
vernementale pour la réorganisation de la vie
économique du pays.. »

Les prisonniers sur la ligne de feu
PARIS, 21 j anvier (Havas). — Le gouverne-

ment allemand s'est plaint du traitement subi
par les prisonniers allemands, provisoirement
maintenus dans la zone des armées françaises,
et qui étaient d'ailleurs traités et installés comme
les troupes françaises ainsi que l'a constaté le
président de la Croix-Rouge internationale. Le
gouvernement a menacé d'envoyer dans la zone
des étapes des prisonniers français, si les prison-
niers allemands n'étaient pas ramenés à une cer-
taine distance de la zone de feu et traités comme
les prisonniers de la zone de l'intérieur. Le gou-
vernement français a accepté , sous la condition
de la plus exacte réciprocité en faveur des pri-
sonniers français. Malgré la remise de cette ré-
ponse le 15 j anvier, le gouvernement allemand1
a communiqué à la presse, le 16 j anvier, que
n'ayant pas reçu en temps utile une réponse, il
allait appliquer les mesures envisagées.

Pour j uger des procédés du gouvernement al-
lemand, il suffira d'indiquer que la première note
allemande est datée du 21 décembre, qu'elle a
été remise à l'ambassade des Etats-Unis à Ber-
lin, le 26, et n'est parvenue au ministère des
Affaire étrangères , à Paris, que le 5 janvier.
Dès le 18, comme le prouvent plusieurs lettres
de prisonniers français en Allemagn e, des pri-
sonniers étaient déjà réunis pour être envoyés,
incessamment dans les départements français
occupés.
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1-j.si situation
La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier.

Les Allemands ont essayé de dèclancher après\ne vigoureuse action d'artillerie une f orte at-tique sur la rive droite de la . Meuse au nord du
bois des Caurrtères. Ils ont été repoussés surtoute la ligne. Cep endant, la lutte d'artillerie con-tinue très vive dans les secteurs de Douaumontet du bois des Cawriêres, ainsi que dans lesVosges.

Sur le f ront anglais, les troupes britanniques
continuent à multip lier les recoimaissances et ra-
mènent des p risonniers.

Sur le f ront russo-roumain, ap rès la p rise deNanesty , les Allemands semblent se disp oser àf ranchir le Sereth. Mais les Russes sont en f or-
ce et ralentissent singulièrement leurs mouve-ments.

Un rescrit du tzar au p rince Galitzine réduit à
'néant tous les bruits qui onl couru au sujet d'unep aix séparée. L'emp ereur de Russie af f i rme plus
énergiquement sa résolution d'aller jusqu'au bout.

Nos lecteurs liront d'autre par t la note adres-
sée par le p résident Wilson aux belligérants et
aux neutres. C'est en somme une belle déclara-
tion de p rincip e, mais qui malheureusement n'ap-
p orte p as l'ombre d'une solution p récise. Elle ne
révèle même pa s les intentions du p résident amé-
ricain. Cette note n'app ort e donc aucun change-
ment à la situation.

Communiqué français de 15 henres
PARIS, 22 j anvier. — Sur la rive droite de la

Meuse, après un violent bombardement , les Alle-
mands ont attaqué en fin de journée nos tran-
chées au nord du bois des Caurrièrcs. A deux re-
prises nos feux d'artillerie et de mitrailleuses ont
brisé les attaques ennemies. Notre ligne a été
intégralement maintenue. La lutte d'artillerie a
été active pendant la nuit dans le secteur de la
côte de Poivre. En Lorraine et en Alsace, ren-
contres de patrouilles. Nuit calme sur le reste du
front . / 

Communiqué français de 23 beures
PARIS, 22 j anvier. — (Havas.) — Communi-

qué officiel :
Journée relativement calme, sauf sur la rive

droite de la Meuse, où l'activité de l'artillerie a
été très vive dans les secteurs de Douaumont,
dû bois des Caurrières, ainsi que dans les Vosges,
à la Chapelotte. 

Les mouvements de troupes
On mande de Berne à l'« Impartial » :
BERNE, 22 j anvier. — On est naturellement

•très attentif , dans les milieux politiques et mili-
taires, aux mouvements de troupes qui sont si-
gnalés sur le front franco-anglais et dans le sud
-de l'Allemagne. Des deux côtés, on paraît dé-
ployer une activité fiévreuse , de gros effectifs
sont amenés à proximité du front. L'état-maj or
allemand continue à rassembler des effectifs
considérables en Haute-Bavière, dans le Jura
de Souabe et de Franconie, ainsi qu 'à proximité
immédiate de l'Alsace et de la Lorraine. De
leur côté, les Français, qui ont de nombreuses
troupes disponibles ensuite de l'extension du
front anglais procèdent à des regroupements
importants de la Champagne , j usqu'en Haute-
Alsace, et échelonnent des troupes eu profon-
deur dans l'Est.

Il est naturellement difficile de discerner les
intentions des deux adversaires , et l'on ne peut
pas dire lequel se propose d'entamer le premier
l'offensive. Des «-enseignements venus d'Allema-
gne semblent indiquer que les Allemands s'at-
tendent à une très forte attaque française en
Lorraine et en Alsace, dans la région de Mul-
house et de Colmar, ainsi que plus au nord , du
côté d'Etain , de Conflans et du bassin de Brieu.
Mais ces appréhensions , qui commencent à être
clairement exprimées par les critiques militaires
des principaux j ournaux allemands, peuvent très
bien être une feinte. Il se peut que les Allemands
songent eux-mêmes à reprendre leurs opéra-
tions contre Nancy et à débarrasser le terrain
occupé en Alsace par les Français, afin de pou-
voir dire qu 'aucun ennemi ne se trouve plus
sur le sol de l'empire. Quoi qu 'il en soit, les Al-
îemands procèdent à de très grands préparatifs
sur le front occidental et particulièrement dans
les secteurs d'Alsace et de Lorraine.

Une révélation qui étonnera les Turcs
PARIS, 22 j anvier. — M. Hanotaux dans le

« Figaro » consacre un article sur le sort de la
Turquie dont Balfour a demandé la disparition
de l'Europe. Il a exprimé selon lui l'opinion de
tout le monde, même des Etats-Unis et de l'Alle-
magne. Il dit qu 'on avait offert spontanément
Constantinople à la Russie pour obtenir une
paix séparée et l'initiative de la disparition de
1a Turquie en Europe ferait donc partie en som-
me du programme des amis des Turcs.

-_ .—»•

Une tempête au Maroc
PARIS, 22 j anvier. — Le «J Matin » dit qu'une

dépêche de Larache annonce qu'une terrible
tempête* a causé des désastres dans la zone nord
du Maroc. Les chemins bouleversés par les eaux
sont devenus impraticables.

Sans réponse
PARIS, 22 j anvier. — L' « Echo de Paris » ap-

prend de Madrid qu'une note du ministère des
Affaires étrangères demandant à l'Allemagne
des nouvelles du Pelayo dont la disparition cau-
se une vive émotion est restée sans réponse.

Ils arrêtent les femmes
PARIS, 23 j anvier. — (Havas). — Le corres-

pondant particulier du «Temps» à Petrograd an-
nonce :

Les nouvelles de Bucarest arrivées à Petro-
grad disent que dès leur entrée dans la capitale
roumaine, les Allemands ont fait arrêter plu-
sieurs dames de la haute société, dont Mme Bra-
tiano, qui ne fut remise en liberté qu 'après une
énergique intervention du ministre des Etats-
Unis. Les Allemands n'ont pas pris moins de
1200 otages à Bucarest, dont le bourgmestre, M.
Petresco. 12,000 enfants et j eunes gens se sont
réfugiés en Russie, la plupart des boys-scouts.
La population russe leur a fait l'accueil le plus
cordial et le plus large.

Un rapport d armée
BERNE, 23 j anvier. — Hier après-midi a eu

lieu, au Palais fédéral, un rapport d'armée, qui a
duré de 2 à 3 heures et demie. Y ont pris part,
le général, le chef de l'état-maj or général et les
commandants d'unités d'armée — commandants
de corps, divisionnaires et commandants des for-
tifications — à l'exception du commandant de
St-Maurice, colonel Fama, qui s'était fait rem-
placer par le colonel Qrosselin. La tenue de co
rapport n'est en aucune façon un motif à inquié-
tudes ; elle s'explique par les récentes nomina-
tions, et par le désir du général de mettre en
contact personnel les nouveaux commandants
d'unités d'armée.

La bénédiction des eaux au Pirée
MILAN, 21 j anvier. — Le « Corriere délia Se-

ra » reçoit la dépêche suivante d'Athènes :
A l'occasion de l'Epiphanie orthodoxe , le roi

et les princes royaux ont assisté, avec toutes les
autorités civiles et militaires grecques, à la céré-
monie religieuse de la bénédiction des eaux, qui
se célèbre chaque année au Pirée pour appeler
la protection divine sur les trafics maritimes
grecs.

« Une foule extraordinaire, venue aussi d'A-
thènes, remplissait le lieu de la cérémonie où, il
y a quelques j ours, stationnaient encore les sen-
tinelles françaises. Sur tous les édifices flottaient
les drapeaux grecs, et le grand pavois ornait les
quelques vapeurs grecs restés dans le port, de-
venus, en raison du blocus, inactifs et silencieux.

« Lorsque le roi arriva en autombile, l'immen-
se foule l'acclama avec enthousiasme. Les ova-
tions recommencèrent à son départ.

« Cette manifestation a particulièrement im-
pressionné , parce qu'elle a été faite au Pirée,
considéré jusqu'en novembre dernier comme la
citadelle du vénizélisme et qui a souffert du blo-
cus plus que toute autre ville grecque. »

Nouvelles déclarations de M. Schulthess.
MILAN , 22 janvier. — Le « Corriere délia

Sera » écrit qu'on mande de Berne à r Agence
nationale d.-. la presse les déclarations suivan-
tes faites pai le président de la Confédération
suisse, M. Schulthess :

« Aujourd'hui comme auparavant, a dit M.
Schulthess, la Suisse est fermement décidée à
garder sa ntul ralité et à se défendre jusqu'au
Bout conlre i ne attaque, d'où qu'elle vienne.

•> Le prupie entier est convaincu, oonime^ 
moi,

que jamais un? puissance belli gérante ne violera
sa neutralité. La Suisse continuera à observer
jusqu 'à la fin de la guerre sa neutralité active
et set-curable à l'égard de tous les belligérants,
autant qu'il lui sera possible de le fa ire. Mais,
je répète que, si n'importe qui tente de violer
notre neutralité , la Suisse opposera une résis-
tance acharnée jusqu'à son dernier homme, per-
suadée que l'honneu r d'e la nation est aussi
l'honneu r d.. chaqu e citoyen suisse.

» Cette ..p inion est celle du gouvernement aussi
bien que celle du peup'le suisse.»

L'Allemagne «et ses alliés
BERLIN , 22 janvier. — (Wolff) .— Il est pro-

bable que les présidents des parlements des
pt.issancvs alliées se rendront demain soir au
grand quartier général , où ils seront reçus par
l'empereur. Ils auront aussi l'occasion de s'en-
trttcnir avec Hindenburg et Ludendorff .Les
présid ents de parlements rentreront ensuite
dans kurs pays respectifs.

Ce que nous valent les fraudes allemandes
SANT-GALL, 23 j anvier. — Suivant une corn

munication de la direction commerciale de St
Gall qui nous a été confirmée de Berne de sour-
ce autorisée , l'interdiction de transport de di
verses compagnies hollandaises contre les mar-
chandises, suisses a été provoqués par la décou

s»

verte de certificats falsifiés dans le but de faire
expédier en Amérique des marchandises de pro-
venance allemande. On a découvert en Hollande
que la signature du consul britannique avait été
falsifiée à plusieurs reprises. C'est pourquoi les
interdictions ont été ordonnées. Il y a déj à eu
plusieurs arrestations à St-Gall et l'on espère que
la mesure prohibitive qui par la faute de quelques
négociants frappe durement tout le commerce
suisse pourra être retirée à bref délai.

LES CONDITIONS DE M. WILSON
WASHINGTON, 23 j anvier. — (Havas). — M.

Wilson a adressé au Sénat un message prenant
acte des réponses des puissances et établissant
les conditions essentielles selon lui d'une paix du-
rable, qui doit être une paix sans victoire, et à
la conclusion de laquelle les États-Unis doivent
j ouer un rôle.

Le message peut être résumé comme suit :
Je propose donc aux nations qu'elles adoptent,

comme doctrine mondiale, la doctrine de Monroë
à savoir que nulle nation ne doit chercher à éten-
dre sa politique sur toute autre nation. Je pro-
pose que toutes les nations évitent désormais
de contracter des alliances qui les mettraient en
compétition de puissance. Je propose que les
gouvernements agissent d'après le consente-
ment des gouvernés. Je propose la liberté des
mers, pour laquelle les Etats-Unis ont insisté
avec éloquence. Je propose la limitation des ar-
mements, afin de faire des armées et des mari-
nes, une puissance seulement en vue de l'ordre
et, non un instrument d'agression ou de violen-
ce. Ce sont les principes américains. Cependant
ils existent dans toutes les nations européennes
et dans toutes les communautés éclairées. Ce
sont des principes d'humanité et ils doivent pré-
valoir.

WASHINGTON, 23 j anvier. — Suivant le se-
crétaire de AI. Wilson, la communication du pré-
sident du Sénat a été transmise à tous les gou-
vernements étrangers.

LE CORSAIRE ALLEMAND DETRUIT
PARIS, 23 j anvier. — Le « Herald » apprend

de New-York en date du 23 : « On annonce la
destruction du corsaire allemand par le croiseur
britannique « Glascow » à environ 130 milles au
large de Bura. 

donipe neuchâteloise
Evacuation d internes.

On téléphone de Berne à la « Revue » :
Une entente est intervenue entre les organes

intéressés au sujet de l'évacuation des stations
d'internés à la frontière.

L'évacuation est limitée aux Rasses et à Fleu-
rer, qui se trouvent dans la zone des armées.
Elle ne cencerne que les internés qui sont grou-
pés dans les hôtels. Ceux qui sont placés dans
l'industrie ou qui vivent à leurs frais resteront
dans ces localités.
Les agrégations. '

Pendant Tanné* 1916, il a été soumis à l'ap-
probation du Conseil d'Etat 154 agréga.ions ac-
cordées à d?s Suisses d'autres cantons, en vertu
de l'articl e 45 de la loi sur les communes.

Ces agrégations onl été faites par 21 commu-
nes, et les personnes agrégées sont au nom-
bre d. 453.
Un grand concert.

Au Temple du Bas, à Neuchàtel, aura lieu di-
manche, à 4 heures après-midi , le 78me concert
de la « Société chorale », sous la direction de M.
Paul Benner.

Au programme, « Saiil1 », oratorio de G.-F.
Haendel , pour soli , chœurs, orchestre et orgue,
avec le concours de l'Orchestre de Berne.

Les solistes seront Mme Marie-Louise Debo-
gis-Bohy, soprano à Genève, Mlle Maria Philip-
pi, alto à Bâle, M. Rodolphe Plamondon, ténor à
Paris, M. Louis de la Cruz, baryton à Neuchà-
tel ; au piano, Mlle Mathilde de Salis, de Neu-
châteL

Les demandes du dehors doivent être adres-
sées à MM. Fcetisch, à NeuchâteL

La Chaux- de-Fonds
Les limitations d'exportation.

Ce mr-din , à 8 h. et demie, la Chambre
suisse de l'horlogerie n'avait aucune confirma-
tion de la nouvelle reprise d'autre » con-
frères, que l'Italie et le Portugal ferm'-raient
leurs pertes aux impotations de luxe, dont l'horr-
Iogerie, à partir du 31 janvier. Les négociants
doivent néanmoins rester sur leurs gardes. On
peut s'attendre , en effet , à voir bientôt ces deux
pays prendre des mesures restrictives pour les
importations. :
Militaire.

la caséine de Colombier va ouvrir ses por-
tes plus vit: «que ce n'était prévu, par suite de
la mobilisaiion de la 2e division et Colombier tt
les villages des environs auront à loger les
troupes suivantes : Nuit de 24 au 25, en ca-
serne ; groupe artillerie et batteries 7, 8 et 9 ;
escadron de guides 32 ; compagnies de canon-
niers 12 et 13 ;compagnies du train 12 et 13 ;
détachemi nt de cavalerie du landsturm.

Nuits du 25-26 et 26-27, bataillon 18. Col-
lège ; bataillon 19, caserne ; bataillon 20, 2 oom-
pagnies à Auvernier , 2 compagnies au village de
Colombitr : temple et établissements publics ;
escadron de guides 2, Peseux, Corce'les-Ccr-
mondrèche ; batteries à Oortaillod et Boudry ,.
les compagnies de mitrailleurs, à Bôle.
Concert de PEcoIe de commerce.

La Chorale et l'orchestre de l'Ecole 'de com-
merce de notre •ville, sur la demande de beau-

coup de parents, vont répéter leur soirée théâ- '
traie à la Croix-Bleue j eudi prochain, 24 cour., à
8 h. et demie du soir.

Le beau succès obtenu au théâtre fait prévoir ,
une salle comble. Les billets, au prix de fr. 1.50,
1 fr. et 50 cent., sont en vente au magasin de mu-'
sique Beck et le soir à la Caisse. Le produit nef
sera partagé entre les Crèches et le fonds desi
Courses scolaires.
Concert d'abonnement.

Rappelons que, ce soir , dès 8 heures et quart ,
aura lieu , au Temple français, le quatrième con-"
cert d'abonnement , avec le concours du Quatuor
de Berne et de M. Ad. Veuve, pianiste.
Nos exportations en Allemagne.

La douane allemande a arrêté , à' Constance ,
tous les colis de broderie arrivés de Suisse pen-
dant la j ournée du 18 j anvier.

Pour l'horlogerie aussi , l'Allemagne a appli-
qué sa dernière mesure dès j eudi matin. D'après
les mesures prises à l'égard des voyageurs, on
est persuadé que la prohibition fiappe toute
pièce d'horlogerie, quelle qu 'elle soit.

D'après la nouvelle ordonnance , des excep-
tions à l'obligation d'autorisation sont accordées,
spécialement pour les obj ets qui , d'après la loi
douanière , ne sont soumis à aucun droit d'en-
trée , donc ceux servant à l'usage personnel des
voyageurs, etc. Sont par contre soumis a l'auto-
risation , les pierres précieuses ou perles vraies,
ainsi que les objets munis de pierres précieuses
ou perles d'une valeur de plus de 200 marks,
même portés sur les personnes et servant com-
me parure.

Il est prévu de plus des exceptions pour le
trafi c de perfectionnement , de rhabillage et de
restitution. Sont de nouveaux exclus ici les pier-
res précieuses ou perles vraies et les objets mu-
nis de ces dernières.

L'ordonnance nouvelle est entrée en vigueur
immédiatement le 18 j anvier.

Les exportateurs d'horlogerie en Allemagne
sont avisés qu 'ils peuvent adresser les deman-
des d'autorisations à la Division du commerce,
Département politique suisse, Bureau 156,
Berne.

La légation impériale d'Allemagn e, à Berne,
ne sait si l'importation des montres de poche
sera autorisée ou non.

D'autre part, on annonce que c'est le 31 j an-
vier, que l'Italie et le Portugal appliqueront leurs
mesures restrictives contre les obj ets de luxe,
parmi lesquels figurera l'horlogerie.
Conférence publique.

Au moment où la guerre éclatait, soit entre le
17 juillet et le 6 août 1914, un groupe de profes-
seurs — parmi lesquels plusieurs Suisses — ve-
nait de Barcelone visiter l'île de Maj orque, la
principale des Baléares. C'est cette excursion
dans un admirable pays, que l'un des partici-
pants, M. le Dr Rcessinger, professeur de l'Ecole
supérieure de Commerce, racontera mardi soin
à l'amphithéâtre.

La conférence est publique et gratuite, mais1
les enfants ne sont pas admis.
Mécaniciens.

Tous les mécaniciens travaillant soit dans un
atelier de construction , soit dans une fabrique
d'horlogerie, sont rendus attentifs à l'annonce
les concernant et paraissant dans le numéro de
ce j our.
Mobilisation.

Le département militaire fédéral lavise les
hommes des classes d'âge 1884 et 1876 de l'artil-
lerie, du parc et des troupes de subsistance,
ainsi que ceux des classes d'âge 1866, 1867 et
1868 du landsturm , qu 'ils doivent aussi entrer
au service au lieu, jour et heure indiqués sur
l'affiche fédéral e de mise sur pied, du 16 j anvier
1917.

[Conlre la mor^; PecinniiEs} -
Le plus Agréable lies Purgatifs

THÉ CHAMBARD
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Suffëfâe ia Gare
Tous le» HrlEltCHEDlS soirs

dèa 7'/ s heures 24850

Serecommande , Jean Buttikofer

'TU* BOULE D 'OR
Tous les Mercredis soir»

Groupe ûpaigne n

La Terrasse
Café Slatiloui

88, Rue du Parc, 88
1er versement 20 Janvier.

Encaissement chaque Samedi de
8 à 9 b. du soir.

Entrée gratuite jusqu'à fin fé-
vrier 1917. 1282

GROUPE D'ÉPARGNE

Du «petit Sapin"
Calé Arthur GOSTELY (dit Paille )

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

Perceptions *luu,ni SMjtM U I i 1 1.
GROUPE D'ÉPARGNE

„La Bouvreuil"
CAFÉ des ALPES (6. Waohll )

11, rue St.Prerre, 11 974
tes personnes désirant faire par-
tie du groupe, sont priées de se
faire inscrire auprès uu tenancier.
(Entrée libre jusqu'à fin Janvier),

"truptiont chaque SAMEDI i» 8 1 9 h.
GROUPE d'EPARGNE

IJO Progrès
(Café J«an Plémontésl)

Paiement des coti sations, «cha-
que Samedi, de 8 à 9 beures
au soir, au local, rue de la Ba-
lance 12. Assemblée constitutive .
Mercredi "4 courant , à 8 b, du
soir. (Entrée gratuite jusqu'à fin
janvier). 28

HERBORISTE
•J. Kaufmann, Consulta-

tions tous les jours. Traite par
ies nrines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses att»s-
tatinns. D. - J.Richard 25,
Dhaux-de-Fonds. 846U9

AUX DAMES !
Faites disparaître , %TJHl
la peau , tous les poils superflus
de votre visage , par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inofTensif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rongeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25S15
Reçoit tons les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

rt. du l'uitM 17, *2* ' étage , droite ,

Leçons de
Français

demandées 2 à 3 fois par semaine
dans l'après-midi , par dame an-
glaise. — Offres écrites , sous
chiffres lî. F. 1305, au bnrean
de I'IMPABTIâL. 1805

Dîanm « Rordorf », en
. r lanU bon état , est à

venure d'occasion. Prix avanta-
feux. — Ecri re, sous chiffres

t. B. 1720, au bureau de i,'m-
•PABTIAL. 1720
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* 
i 100 Places

g De 87i h. à 10 heures :

Cinéma
De 10 h. à M heures :

Variétés

I

PR1X DES PLACES :
fr. 1.75, 1.25, 1.-, 0,75.

SAGE-FEMME DIPLOMEE
IVJm= P> Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près Ja gare
Téléph. 4368. Cons. tous les
jours. Peus. à toute époque
Doctenr à dispos. Parl a Italia
no. Englisb. Spoken. Spricht
deutsch. J - H-18257-D 21741
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¦SCHMID FILS -, fourreur
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sera A |

l'Hôtel de Paris UwS ï ï ïf î£g r
O. F. 22 N. La Chaux-de-Fonds 1742

' '

un cueicnc u occasiou ou neuve P-OUSO-J 1748

Fortes Machines à Fraiser
les Carrés

Fabrique H.-E. FRITSCHY , Malleray

Scies à Étaux
qualité garantie32 cm, Suédoises, sont arrivées aumasra-
sie de fer 1717

J. BACHMANN
Rne Léopold-Robert 26 ¦- Téléphone 265

Etnde de Me Paul JACOT , Notaire , à Sonvilier

Avis pour Produire
Toutes les personnes créancières ou débitrices de Ul. Fran-

çois-Joseph POUT M .VaVaV, en son -vivant cultivateur aux Con-
vers. commune de Benan , sont invitées , les premières à fournir
leurs réclamations et les secondes à se libérer , jusqu'au 31 cou-
rant, entre les mains du notaire soussigné. P-5224-J 1746

Sonvilier, le 22 janvier 1917.
Par commission. P. JACOT. notaire.

Magasin Strubin
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros etdétall Typhon» ee Gros etdétail
Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union» . — Anthracites — Boulets d'anthracite

Coke de la « K«br» 4901 Coke de gaz
1-él©3gt*otoxLe 86

A vendre ua fort 1744

BALANCIER A BRAS
vis de 80 mm. en très bon état. Visible.

AUX ATELIERS DE VILLAMONT
NEUCHATEL ,,,¦..

Adresse Télégraphique . Frontf. '¦' Téléphone : 719 [& Tous le* eolra Wm

I flpollo Les Exploits d'EIaine I
8g ^̂  

__ passionnante série d'aventurr-s , interprétée par |S
HS *\*m_._ . ¦*. lj — Maitemoiselle El ai ne Dnjr ile. £3
B ffl II lî 19 II l'héroïne det Mystères du New-York j "3

H XIJvWllU Un M onsieur et une Dame ou deux Dames §à
m ne paient qu'une place i-

HwHBalHi -w • * HaaffliaBafaBaSaWUB VaHHBl

Plusieurs TOURS i DÉCOLLETER
. . à main, disponibles

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

Bureaux Technique M. A. DEIÏÏAUREX
8, Rue Fetitot, GENÈVE

1619 Téléphone 810

Les Bureaux sont fermés le samedi après-midi.

Etude de Me J. BOUCHAT, Notaire , à Saignelègier

â vendre on à loner
M. Eugène GIRARDIN, cafetier à Saigne-

lègier, offre à vendre ou à louer , pour entrer en jouis-
sance le 23 avril ou époque à convenir , le

CAFÉ DU JURA
avantageusement situé au centre du village de Saignelègier
et jouissant d'une excellente clientèle.

Pour renseignements et pour traiter, s'adresser au pro-
priétaire ou au soussi gné.
27207 P-1231-S J. BOUCHAT, Notaire.
___________u____m______ mc_.________________ w_____m____.____m

ENVELOPPES
POUR LA

CENSURE
Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plu»
de satisfaction pour les curieux, si pour votre
correspondance aveo l'étranger, vous employé*/

l'enveloppe pour la censure

DrirDiiomniont une leltre p°ur I'étran eer- remise
rlElCUCllllIltiUI , fermée à la poste , était ouverte d'une

manière compliquée par la censure, ce qui pre-
nait beaucoup de tenios et empêchait une expé-
dition rapide de la lettre ;

flrtlIDllDntDilf Sr^
CR •* l'enveloppe ponr la censure,

HII UCII U III BIII , la chose n'est plus possible , le simple
aètairnage de la banne perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

Hnnaransnt Ia lettre passait à la censure à pas
HUyd ldVdllI , d'escargot ";

lllOllIIHIlllII I , elle y passe comme l'éclair ; j
DrârÔff OITintOnf la ^

et
'
re était réexpédiée mal collée, à

rlcIata UblullIelll , moitié fermée , bien souvent pas du
tout et son contenu pouvait s'égarer, être pris et
lu par chacun;

(IffllDli ûinOnt e"e sera réexpédiée complètement fer-
nllUcIlcIllclll , mée , comme * si elle n'avait jamais

été ouverte ;
*->

Des modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente

f e .Dl 'ÀZ
expérimentée , cherche place ,
de première si possib le, dans

. Maison sérieuse. Certificats ei
références à disposition. —
Adresser offres par écrit , sous
chiffres Z. B. i*7'S *7 ,-ru
bureau de I'I MPARTIAL . 17.37

^oumeur*
gécolleteur

disponible de suite. Eéglage de
machines, direction d'équipes, —
S'adresser , par écrit , sous chif-
fres E. C. 1*0- , au bnreau îe
I'I MPARTIAI .. 1702

Munitions
On entreprendrai t, en Ri-andes

séries , une pi«'ce laiton. —
Faire offres écrites , sous chiffres
AI. G. I7IO , au bureau de I'I M-
PAKTIAL . 1710

Je sortirais plusieurs séries de

pièces décolletages
en laiton et acier, matière four-
nie sans interruption ; on aurait
les machines à disposition. —
S'adresser à M. Arnold IIER-
BU H AT. rue du Doubs 133 15'23

MEg»
On demande de suite plusieurs

bons ouvriers menuisiers. Gages
10 à 80 cent, à l'heure. —S 'aâr.
chez M. B. Guiliano, rue de
l'H-Mel-de-Ville 21 A, La Chaux-
de-Fonds. 1628

HURjIB
On demande de suite 2 bons

manoeuvres pour travailler au
Chantier. — S'adresser à M. L
Kunz-Maire , rue du Progrès 911.

1666

On cherche
une personne pour conversation

anglaise
préférable d'origine anglaise. —
Ecrire sons chiffres E. B. 1687.
au bureau de I'IMPARTIAI ,. 16S7

On achèterait d'occasien des

lieuses
Meyer ou Fête. — Faire offre à
Stern Frères, Place des Volon-
taires , Genève. 1735

Mariage
Ouvrier bonnête et de bonne

conduite , 26 ans, place stable,
possédant quelque avoir, ayant
peu de relations , désirerait épou-
ser jeune personne de mora-
lité , ayant si possible peti t métier.
Très sérieux. — Adresser offres
et photographie sous initiales X.
A., 1670 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. Le tout sera rendu. Discré-
tion garantie. 1676

Impressions couleurs ^Zf ul

Groupement
des

Mécaniciens
Importante. Assemblée Général e

à l'ilôtel de Ville (salle du ier
étage), mardi 33 janvier, a
S ' I .  h. au soir.

Tous les mécaniciens et le per-
sonnel des Ateliers de mécanique
doivent être présents. 1660

AMJEJVDABE.E
!.e Bureau de la F. O. M. H.

Barattes
à beurre

1 litre, à manivelle,
S0a\ r AititivÉïcs

J. BACHMANN
Articles de méua-ce

36, Bue Léopold-Kobert, 26

iilnolénins
§ccasion !

40 m3 Linoléum, uni vert, pour
Etabli, peu servi est à vendre. —
S'adresser chez Mr Baumann, rue
Numa Droz 137, 1468

Pupitre américain
Très beau meuble, fabrication

soignée, à vendre après peu d'u-
sage ; très bas prix. 1303

Halle aux Meubles
derrière le Casino

- ¦¦ ¦ -— —*— ii«-«-**f i*j|

Snow-Boots
Caoutchoucs

Vêtements • Articles sanitaires
Itéparés. Vulcanisés.

Usine. Boulevard de Graney 12.
VIOMVET, Lausanne.
155a 833 LL

i ni

On demande i acheter ^"f

machines
Carres. Fraiseuses

ItnDelHB UUlll
Faire offres à M. Ilerm. Ro-

fenacht, à Granges (Soleure).
1694

Vaches
A vendres plusieurs jeunes va-

ches, portantes pour les mois da
Février , Mars et Mai — S'adres-
ser chez M. Léon Isler, La
Ferrlère. 1786

moteur
Moteur « Leeoq », 2 HP, en

excellente état , avec tableau, mise
en marche, est à enlever de suite.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 1707

A remettre de suite f

1 magasin¦
J

avec ou sans logement; centre d*la ville. îœa
S'adr. au bureau de V_ __e_xai_u_

' ' 

utlLUIIil
' les billets pris j

en location
à la SCALA

de 2 à 5 heures
j (Télép hone 1201)

sont numérotés

Le Mouvement Féministe
paraissant le 10 de chaque mois.

Rédaction e! Administration : Mlle. E, GOURD , GENÈVE.
_A.-k3Csr_ t .«B-QQ.e-ij.t fr-. 2.SO

Sommaire du numéro «le JAWIËIt : A relire au début del'année nouvelle. — L'éligibilité des femmes à la chambre hollan-
daise. — La fédération abolitionniste et la morale: E. F. N. — De-
ci , delà... — Celles qui travaillent: III. Les femmes dans les pro-
fessions commerciales ; K. Gd. — Notre bibliothèque : Ernest Na-
ville , sa vie et sa pensée ; Cours d'éducation nationale; les fem-
mes et la grande guerre ; brochures reçues. — A travers les so-
ciétés féminines. 17H3

JE DÉCLARE ET J'AFFIRME
tflli> TOUS LES MALADES qrri liront le Ch-f-d'Œiin*! incomparibl» gn'ui

LA MEDECINE*». GUERIT
trouveront le mmède capable d'agir utUemeint sur leuri maux»

même dans lea ena lea plus graves .
La Direction de riNSTITUT SCIENTIFIQUE et MÉDICAL da

France a pris, en eftet l 'HeUP6USe In i t ia t ive
de faire rechercher dans l'ai-aenal de la médecine et parmi les sp-écla-
111.4s en r**nom, lea ft-rrriu les «t leu noms de tous les bons remèdes
qntfaérlaaent réellement les mauvaises -maladies dans les cas
las plus •graves, at de les Indiquer dans un ouvrage. Il suait done
de consulter ce livre absolument unlnuer et sati*- précèdent pour trou-
ver A côte de n'Importe quelle mala die rlndlc atlou du meilleur remède
à employer pour obtenir una guérison certaine. Un pareil chef-
d'œuvre n'avait encore jamais été puulié. C' e.-t un immense service

rendu ft le -société que de répandre
/2  ainsi dans le public les moyens consa-

/  *î> crès par l'expérience et reconnus
JSxf  ̂ efficaces de g u é r i r  tou tes  les
4nï maladies : Eczéma? de tout-es sortes,

Jjf oy Mi.ladies dites incurables de la Peau ,
A JEU Dartres ma Kir nes . Ulcères variqueux ,

É f f V J \_ _tvS_ W Hëmorroïdeb .'Caiicers naissants, M ala-

^C aMBBfty Constipations op iniâtres , Maladies de
__ï_~-TMMBF rk 8io*n *«cet des Intest ins . Douleurset

^̂
Jgff Rhumatismes. Anémie et 

Faiblesses
^ffKgaWLjjjjra générales, Maux de Bains» ete., etc.

_\\__W SHI t--et ouvrage merveilleux de fOO pages est

ïïSjB mSk-__0 magniflques planches en couleur qui constl-
Kfll P̂B  ̂

tu«nt un véritable Musée d'Ana tomle.
E9 -j - im *̂ ** Dana un but de ï-ropaaande essentiellement
«• JLw philanthrop ique , la Direction de HNST1TUT
^i**̂ met c« livre Inappréciable : La Médecine

qui guérit, *, la portée de toutes les bourses aussi bien qu 'à la portée
de votre main. Vous la trouverez, en eflet , au prix modique de
t tr. 50,

à la L1BKAIRIEGOURV OISIER î
Plaee Neuve , à LA CHAUX-DE-FONDS

Envois aa dehors contre remboursement.



Etat-Civil fln_22 Janvier 1917
NAISSANCE

Sandoz. Amiré-Jiiles , fils de
Charles-Eugène , typngrapne , et
de Marie-Louise , née Faivre,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Frutschi, Louis-Abram. agri-

culteur, et Aaschlifeann , Marie ,
cultivatrice, tous deux Bernois.
— Franz , Emile, charpentier ,
Bernois, et Ducommun, Louise-
Alice, ménagère, Neuchàleloise.

DÉCÈS
Inhumé à La Sagne

Dellacasa, Théophile-Joseph,
fils de Théophile et de Alice , née
Hirschy, Neuchâtelois , né le 12
décembre 1916. — 2690. Wôhrlin ,
née, Hofer, Elisabeth, veuve de
Andréas, Badoise, née le 20 jan-
vier 1839.

Incinération No 561
Stamiifli . née Aéschlimann , Ma-

rrie-Louise, épouse de Louis-Vic-
tor, Soleuroise, née le 18 janvier
1869.

FP. 100.000
Îionr la reprise d'une maison sur
a place de l.auHanne, laissant

an bénéfice de fr. 45 000 par an-
née, une personne expérimentée
dans le commerce cherche un

Employé
intéressé

Offres i Cane postale 17577,
Manpas. Lausanne. 1368

De bons

Ouvriers
de petite mécanique «ont de-
mandé-* pour travail suivi e) en¦ séries, — Adresser offres à Mer-
mod frères S. A ,  à Ste-Croix.
20327 L 14E4

Visiteur
d'échappement

spécialisé dans petites pièces
ancre soignées, se»ait engagé
§ar importante Fabrique de

tienne. — Offres écrites ,
sous chiffres P 159 U, à
Publicitas S. A., à Bien-
ne. 1438

[taillons
! «Quel capitaliste fournirait ou-
tillage pour munitions. — Atelier
ayant force installé et disposant
de mécaniciens. Par la suite on
achèterait les machines. — Ecrire
sous chiffres VV. A. 13.J3, au hu-
reau de I'I MPABTI âL.

Concierge
On demande pour le 30 avril

1917, un concierge pour Us mai-
sons Gog 1er, Parc 9 bis, 9 ter et
Serre 14. Logement de 3 pièces
gratuit, et rétribution en espèces.
.— S'adresser a M. A Guyot , gè-
rant , rue de la Paix 43. 1346

Pivoteur -
Logeur

pour peties pièces ancre est
demandé par FABRI QUE du f ARC.

Décollages
18 lignas ancre à sortir à domi-
cile, ainsi que po* t»gea de
•cadrans. 1397
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,

Jeune Homme
ON DEMANDE , chez Mar-

chand de vins, des environs de
Besançon, jeune homme sérieux ,
libéré ae toutes onlJKations mi-
litaires, comme domestique pour
travaux de cave et livraison à
domicile. Références exi|-ées. —
Ecrire â M. E. Hiraoliy, Les Fins
(Douus) ou cirez M. Dubacii , rue
oes Bulles 2 (Prévoyance) , en
Ville. 1510

Hemonteurs
ds finissages

ponr petites pièces soignées,
seraient engagés de suite.

S'adr . an bureau de I'IMPARTIAL .

BROCHURES tlns inus.
trations,livrées rapidement . Bien-
factu re. Pri x modérés.
«mpirmerie COURVOISIER.

>S»*>»%«€€€t

l 'A I QIIM
1916

nomme»' M dc la Section
photographique de IWi-iuée

l«Yanç;«i-se
Masmifiqu" publication illustrée ,
environ 16X25 cm., 2r-i pages ,
tente en 5 langues , est en vente

au prix de

*%S» centimes

S la Liai Courvoisier
Place Neuve La Chaux-de -Fonds

V_9 Envoi au dehors contre
remnoursement.

On demande une

Meu île barillets
et une

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

On sortirait à domicile loSv

sertiaps
13 lignes « Robert» , par séries.

S'ad . au bureau de I'I MPARTIAL .

Clefs de
Raquettes

Jeune dame, travaillant à do-
micile, se recommande pour le
posage de goupilles et clefs de
raquettes. — Travail prompt el
consciencieux. — Adresser offres
écrites , sous chiffres E. C. 157?
au bureau de I'I MPARTIAL . 1572

APPRENTIS
et un Commissionnaire
avec bons salaires pour bureau
horloger, sont demandés ,—Offres
écrites , sous initiales S. K. 1689,
au bureau de L'I MPARTIAL . 

Domestique
On demande de suite bon do-

mestique sachant traire et condui-
re les chevaux. — S'adresser à M-
Gh. Ummèl , an Valanvron. 181.

II01ME
d'un certain âge et de toute con-
fiance cherche occupation dans
un Atelier de munitions, pour
travailler sur une machine ou
autre emploi facile , travail soi-
gné, prive, etc. Ayant exercé un
commerce de métallurgie , il a
toutes facilités à se nrettre au
courant. —Ecrire sous chiffres B.
J. J. 80, Temolo-Allewand 87.

expérimenté, au courant de la correspondance ,
est demandé de «suite dans bureau de la ville.
— Adresser offres écrites avec exigences et
références, case postale 12465. 1680

FUSÉEJ4/31
On cherche à acheter , tout ou partie d' un outillage né-

cessaire à l' usinage du corps. Machines déj à équi pées, porte-
outils , larrauil s, filières , etc. — Faire ofrres écrites , sous
Ch i ffres P 20754 C, à Publicitas S. A., à La
Chanx-de-Fonds. 1726

i, ¦ n _ i

léfflidei-liiîilteiir
! 

pourrait  entrer de suite. Machines modernes à disposition.
Fort gage assuré à ouvrier capable. — S'adresser à la Fa-
brique Jules BLUM , rue de la Serre 89, I<a Chaux-

I de-Fonds. p 20753 c 1724

t™" ¦¦¦¦«¦ ¦ ¦IIIIII MII r- III PaUM M I I I MH IIMI I I Il

39 ans , énergique , sérieux , sobre, de confiance , sérieuses
références, garanties , cautions , etc., à disposition , accep-
terait place de surveillant , gérant. Expérimenté dans les
voyages. S'expatrierait aussi. — Offres écrites sous chiffres
P. M. 1662, au bureau de l 'Impartial.  1662
¦¦¦¦¦BB ĤBHBBHHHIBi

On échangerait un

â BUeter et cirariol er avec tous les accessoires , pinces entonnoirs ,
marchant au pied et à la transmission, contre une

MACHINE A REGTITiER
garantie en bon état pour travail de précision , entre nointe mini-
mum 2:"i0 à 300 mm. — Ecrire sous cbiffres O, 8. 1513, au bureau
te I'IMPABTI âL. 1513

A vendre une p 17 j 1220

située au Peu-Claude, commune des Bois, se composant
de deux maisons d'h abitation avec granges et écuries , dont
l' une avec haute grange et l'autre avec monte-foin et moteur
à benzine installés.

Plus un rural de IS ha. (42 arpen t s) de bonnes terres
labourables , ainsi qu 'un pâturage d' une contenance de
16 ha. (44 orpenls) , avec forêts exploitables de suite.
Cette propriété est agréablement située dans • •* plaine , à 25

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

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

Photo graphie H. MEHLHORN
5, Rue Danief-JeanRicha rd , 5

Maison fondée en 1899 1189 Téléphone 9.46

PMcgraies eo tous genres. Travail soigné.

Fabrique „L1 GLYCINE"
à Bienne

cherche
pour de suite plusieurs bon»

sertisseurs
ou

sertisseuses
connaissant à fond leur met er .
ainsi que quelques P-J46-U

ouvrières d'ébauches

Décotteur-
Lanîernïer

connaissant bien la retouche du
réglage, en petites pièces ancre ,
trouverait place stable à fa Fabri-
que VULCAIN , rue Danlel-Jeanrl-
chard 44. Inut ile de se présenter
sans preuves de capacités. Bonnes
références. [595

Jeunes filles
Quelques jeunes filles trouve-

raient emp loi comme ja ugeuses et
ouvrières à la Société suisse de
décolleta ge S. A., rue Léooold-
Robert 73-a. 1508

Remonteur
habile , sur petiles pièces, serait
engagé au mois ou aux pièces. —
Ecrire sous chiffres M. C, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1668

Achevages
13 lignes ancre , sont à sorti r à
des bons ouvriers. Ouvrage bien
rétribué. — S'adresser au bureau
de ['IMPARTIAL. 1667

Horlogerie ::
:: Bijouterie
Onl s''n'ére8sfirait pour la four-
X u* »'t"«*e d' lioi-log-erie et
dérives (montres , pendules, bi-
jouterie courante , etc...), avec favo-
rables conditions à horloger sé-
rieux établi rhabilleur dans im-
oortante localité industrielle du
Jura Vaudois . où il n'existe encore
aucun magasin d' horlogerie et
désireux d'en créer un. — Faira
offres écritps , ;sous chiffres 1435
Horlogerie, au bureau de J 'J M-
FARTIAr.. 1435
____w_____mÊa_____ a_____t__m__am

Jeun Fille
forte est demandée pour divers
travaux d'atelier. Salaire élevé
à personne sérieuse. — S'adres-
ser à l'Imprimerie GŒTSCHEL &
Cie, rue de l'Hôtel-de-Ville 28.

KiôS
** *̂****** t*____t_____ ¦¦ l ' I l llM aaaaaaBa aWaaaaaaa l

Perceuces,
Fraiseuses,

Jaugeuses.
sont demandées pour
entrée, de suite, à l'Usi-
ne Mécanique du Parc-
des Sports Charrière 84
bon salaire. im»

1 *̂ t*t*_ *______w______m .̂

TRANSM ISSION-S
¦*>' 

On achèterait d'occasion 18 mètres de
transmission, diamètre 40 à 45 mm., avec 9
ou 10 paliers et éventuellement avec pon-
Ues. — Of res écrites, à Case postale 14643.

ATELIER
DE MÉCANIQUE
On demande A acheter on à. s'intéresser dans

atelier pouvant faire petit outillage. On appor-
terait commandes. — Kcrire sous chiffres
E. P. 1679, au bureau de l'Impartial.

FAUIUQUE de DR ^PS
e & ZINSLI à SENNWALD (Canton de St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux pris de fabri que. Ronn«»
étoffe pour vêtements de dames et messieurs, laine à
tricoter, couvertures. Prix réduits aux oersonnes qui enverront
des effets usagés de laine. On accepte de la laine de mou-
tons aux plas hauts prix. Echantillons franco. (O.F. 3752) 18711

Exposition Natiçnale Berne 1914. M-tfaille d'or Cpllective,

On demande de suite quelques "bons

mécaniciens
Travail suivi et rémunérateur, — S'adr, au
RUCHER S, A, rue du Commerce 130. 1705
¦— llim MMI IIIIMMI IIII  II II1II.—HII llll lll II II laa» ¦ ¦« laaaa M llllM« »ll»iniaaaaa»ll l laaal

BM ÉVITE R n°vm_ 6UÉBSR jÊk
H :W$Ë Bronchites, Catarrhes, Grippe, Influenza , flllillÉ

WÊÈ BIOTII I CQ VII ni BiIWmrh fr II fr B 11 S Ta?  n A I 11 A I^PPI
SIM ¦ -RU I IL-LLU VnhUI-i fSÉll
^^^M 

D'UNE INCOMP ARABLE EFFICACITÉ 
ÊÈÈBB

rasSà DEMANDEZ, EXIGEZ 
^̂ S

yÊÊL LES YÉRIRABLES PASTILLE S VALDA 
^̂ M

Avis aux acheteurs le I Impartial
Nous Informons les acheteurs de l'Impartial au numéro

que dès lundi soir, sa janvier, il ne sera plus vendu dans
les Bibliothèques des gares de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Bienne et St-lmier.

Ils pourront par 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. et demie à 7 h. du soir

devant la gare.

Au bocle :
Librairie Courvoisier, rue Danlel-JeanRichard.
Kienk-Moreau, cigares, Place du Marché.

A Sienne :
J. Beurret , cigares , rue de la Qare i3.

A Sf-Imier :
Kiosque Jurassien. • -

MUNITIONS
»

Caisses d'emballage, — Planches percées
J'Etablis. — Plateaux de trausuiission

M E N U I S E R I E  - V I T R E R I E
Important stock de liUlS

INSTALLATION ME CANIQUE - LIVRAISONS RAPIDES
PRIX AVANTAGEUX

Se recommande
B. GlULIAff O-PERREIOUD

CHAUX-DE-FONDS
Bng _ t_ rnotpNile-Vllle __ A. Téléphone 10.51»

Atelier a Initions
avec 5 tours revolvers, perceuse»-, filetenses. etc., etc., à
vendie de suite, en bloc ou séparément. Très pressant.
Commandes à disposition. 1630

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

i SttCMÊlII
1 bon Eo»
Des Un ""
pour petites pièces ancre , sont
demandés par la 1588
Fabrique d'Horlogerie„La Champagne"

LOUIS MULLER «4 C° S. A.
à BIENNE

Terrains j vendre
A vendre dans le quartier des Crétèts, terrains pour la

construction de villas , maisons locatives el Fabri ques. Situa-
tion magnifique. Rues établies , avec canaux , eau et gaz , etc.
— S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Comète.
P St-Sa-Vll O \___



| Avez-vous -M" Voulez-vous t,,3r/ Cherchez-vous ;:? Demandez-vous , A. I
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjJJ
W Neuchàtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité j ij»
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j2j
| mr Tirage élevé "«S HIlOnnBmenfS Û'aniIOIlCeS Projets el Devis snr ImkJ^

Technicien -
Architecte

de la plaoe , libéré du service mi-
litaire , 24 ans , cherche emploi
comme tel ou tout autre emplo i
techni que. — S'adresser à M.
Emile Benoit, rue Numa-Droz 6.

1711

1-2 millions

PiÉHriM
à «lortlr à atelier bien organisé.
— Oflres écrites, sous chiffres
P. 180 P., à Publicitas S. A..
à llieune. 1789

On demande de suite, dans la
quinzaine

2 aeheveurs
pour pièces 13 lignes, travail fa-
cile el bien rétribué.

S'adresser au bureaa de 1'IM-
PARTIAL. 1715

on entreprendrait
par séiies , équilibres de ba-
lanciers, touts genres. Travail
sérieux garanti . — S'adresser à
Mme Saunier, rue Gurzelen 21,
Bienne.
(P 187 Ç) 1731

On demande à loner
pour fin avril, à Corcelles ou
environs,

1 beau logement
de 4 chambres , cnisine et dépen-
dances , gaz , électricité ; éventuel-
lement , petite maison moderne.—
Adresser offres écrites, souschif-
A. Z. 1741, aa bureau de ITM*-
PAHTIAL. 1741

beneveys
sur Coffrane

A louer , pour le 30 avril 1917,
2 beaux logements , 3 et 4 cham-
bres , au soleil , lessiverie. jardins.
— S'adresser a M. Alf. Widmer.

Suivant désir, on louerait éga-
lement un atelier de 10 à 15 ou-
vriers. 1709

Saut-cfu-Doubs
A louer , pour le 25 mars pro-

chain , ou époque à convenir , un

5" CHALET
meublé' ou non. Conviendrait
pour séjour d'été, ou société de
pêche. 521
S'a lr. an bureau de I'TMT-ABTIAL.

Magasin
d'épicerie
bien situé comprenant ebambre
et cuisine et toutes dépendances,
est à remettre pour cause de ces-
sation oe commerce , pour le 30
Avri l  1917. Loyer annuel , fr.
660.— . Ecrire sous chiffres It. G.
ï:I :î:5S. au bureau de I'I M P A R T I A L

CHAMBRE.
Belle grande cliambre au soleil ,

à louer pour 1er* février , dans une
bonne fami l l e , seulement par Mon-
sieur solvable , du Collège ou tra-
vail lant  dehors. —S ' adresser rue
N u m a  Droz 59, au 2me ètage.
(P 15054 Cl 1725

On cherclie d'occasion

6 à 10 HP

â benzine et pétrole. — Offres
écrites , sous chiffres I*. 1253 S..
à Publicitas S. A. A Saiffiie-
légler. 1747

Remontenrs. ^midfe à
remontages de finissages 13 li-
gnes ancre « A. .Schild D . Ouvran e
ires facile. PKES.SANT. 1301
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE 1
Mercredi 24 Janvier , à 8 '/« b. précises du soir fe

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
P.36451-C par M. U. AUGSBOURGER 1760 i

Sinjet c Ei

WT JL,JE GHA.JS TJD J UGEMEJX T g
Entrée libre Invitation cordiale à tous 1

œ_______ m_____ s_______m____tmi

Avant Après

Modificateur (i m
Breveté en Suisse et à l'étranger

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

PRIX : Fr . 7.50
Envoi discret sans indication

de l'expéditeur , contre rembour-
sement on timbre-poste. 2*2004

Mme F.-C. Schrœdar-Schenke
ZURICH 63

73, rue de la Gare . 1*.

Çflpç ri'ppnlp umw-uabù U CbUIC COURVOISIER

A LOUER
pour tout de suite *.. époque

à convenir
Frilz - Courvoisier 36. Sme

étage Est, 3 pièces et corridor.
_ 988

Granges 14. rez-de-ebaussée
nord , de 2 pièces. Fr. 28.—.889

Grandes I I .  rez-de-chaussée,
midi, de 2 pièces. Fr. 25.—.

lVuma-Droz 13, rez-de-chaussée
vent , de 3 pièces, corridor. 990

Pour le 30 Avril 1917
Frl'z-O.onrvolslcr 30. Rez-rte-

ebaussée, vent, de 2 pièces, jar-
din. 991

Terreaux 9. Sous-sol vent, 2
pièces. 992

Fritz-Courvoisier 2 t. 1er éta-
ge, nord-ouest , 4 pièce. 993

Moulin 2, Sme étage, vent , 3
nièces et dépendances. — 45.—
fr. par mois. 1294

S'adresser à l'Etoile .leanne-
ret et Quartier, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

Terminages
On cherche termineurs ca-

pables pour 8 el 8*/ 4 lignes
ancre. Séries régulières à sor-
tir. On fournit le tout. — Of-
fres écriles sous chiffres II.
I..., au bureau de I'IMPABTI â L.

1750

Jnreanx
on Dépôts

A louer pour quelques mois ,
deux locaux , d'ensemble 65
ni2. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 63, au 1er
étage (aile Ouest). 1734

On demande chez MonsieurseuJ ,
dentiste ,

Ménagère
pas au-desons de liô ans, active ,
de tonte coniiance et très capable
ne tenir ménage soigné. — Envoy-
er offres écriles , sons chiffres ï».
20748 C, à Publicitas S. A..
à La ('liaurt-flo¦ Foud-T. -?£.

CHEVAUX
pour li» boucherie sont ache-
tés , aux plus hauts prix , par M.
Cli. iti-,in '-lln. Boucherie che-
val ine , rue Fleury, !\eiieliâtel.
Téléphone U.4.O. O.F.46N. 78i

KdlUIDI
ayant grande pratique de la machine à dé-
colleter « Brown & Suaire », trouverait place
stable et bien rétribuée" à la p-3°7

^
Fabrique MOVÀDO

PARC 1*7-119

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons , dès ce jour : P-5705-N 88953

4) des obligations foncières

47.%
jouissance 1" décembre 1916, remboursables le 1" décembre

.1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année, moyennant le même délai d'a-
vertissement.

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

j b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 1/» °/0), de 2 à 5 ans (intérêt 4>/< 'lo). M8 (îer"
niers avec coupons annuels.

I

IM.B. — Lea obligations et bons da dépôt du Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neuohâtel
pour la placement des deniers puplllalres.

N EUCHàTEL. le 10 novembre 1916. LA DIRECTION.

**¦ "-¦*- sa " » *  1 1 •»

VIENT DE PARAITRE
Le témoignage d'un Allemand

1 * : 

pour le Droit et la Justice

Roman de la Querre mondiale
par EDWARD STILGEBAUER ;

U***P 320 pages -«**- prix : Fr. 5.—

, Inferno est lo cri d'une conscience qui ne peut
plus se taire

Oe volume est Interdit en Allemagne et en Autriche

! En vente à la Librairie Courvoisier , !
La Chaux-de-Foncls. Envoi au dehors contre
remboursement. '¦

¦C J_J» j _ *__j__ r_____ _*' -¦ >_  j f  <A

ON DEmMmAlSIDmBJ

l faiseurs ûtampes
connaissant bien les croisées des roues. Sorts
salaires à personnes capables. Place stable. —
S'adresser à M. Otto PETERMAM, fabri-
cant, à MOUTIER. p-^-H

I

JMLi **®fc C2 -JL Dttj 6
spacieux, composé de plusieurs salles, d'un accès ' ||B
commode , éventuellement disposé sur 2 étages (rez- grï'
de-chaussée et sous-sol ou premien est cherché pour l-JB
époque à convenir par une Société sportive dont le lS|
développement actuel est énorme. La préférence SE
sera donnée à local haut de plafond. Prière d'indi- BW

. auer prix d'achat ou de location , date d'entrée en Hfc
joui ssance, situation , etc.. sous chiffres P 20720 C, S 1
à Publicitas 8. A., La Ciiaux-de-Fonde. lâii Hp

J_ \%. *WWWSi *lË*_S9m__**̂ W^*W***_J&***w__ i__ 4W f_ s***__ Wam Ta IS IS&aK' SBH!ïcfflOa w^ tm&tmff ia *$&& eati &iÊisM
deux machine» à fraiser des filets, peu servies.

Un poste pièces de transmission neuves .
Offres écrites sous chiffres O. V. 81 SI Z., à OreltFûssli-Pubticilé , ZURICH. 0. p. 6367 z. 1534

Làlîifire.tffliiv î
j$\ X-xammi tuit ù}- ** '"̂ - '̂̂ ¦̂̂ ff ÊE Â'̂E«à mMiti U*e*M p***to"im icKNîçSK'ivà
Kiâ" * U1>H ._ ' _^*rŴ^Ŵ^̂ _\

fâîlfOffr® les meilleur» gla[i Mosusn© 1
ayant l'habitude des nettoyages est §

g demandé par magasin de la ville. M
1 Gage mensuel Fr, 150.- à 160.—. m
| Adresser offres écrites case postale H
I 10507. ' ,68i 1
¦BBBWBWBBBBBBBWMBgl

*̂ mmn__mmÊum_____mnmB_t_B_9_rm____________m_______w___wn}

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BL EUE
• —

Jeudi 25 «Janvier 1917
Portes : 7*/4 heures Rideau : 8 '/« heures précises

Soirée Lllf éraire ei musicale
donnée par la

Chorale mixte et l'Orchestre
de l'Ecole supérieure

de Commerce
Direction : M. A. GKO-JJEAM "

Uns partie du bénéfice sera affecté à l'Oeuvre des Crèches

St?JP<»^lV'£»-jnnL3ttB. *Te s
lre partie

1. Prolos-ne. * * *2. Marche militaire (Orchestre). Schubert.
3. Itarrarole (Chorale). * * *4. Iléflamatinn (G. D.). * * *5. Après l'ondée, solo de piano (Mlle S. M.). Maurice Pesse.6 Oringoire

Comédie en 1 acte de Th. de Banville.
F^ouis XI. — firingoire. — Olivier-le-Daim. — Simon Fournies,
bourgeois. — NicoJe , sœur de S. Fouiniez. — Loyse, fille de S.

Fournr ez. — Archers , Pages, etc.
BMP GrvTit 'A<.TE -**¦*•

*2me partie
7a Airs (Orchestre) Schumann.

b Memipt fOrcliestre) Haydu
8a Le pelit villapre (Chorale) Daloroze.

b l,e Torrent (( .horale) RueRg.
9. ï'roiN étude, solo de piano (Mlle L. D.). Krrcl *ner.
10 L'Anglais tel qu'on le parle

Vaudeville en 1 acte de Tristian Bernard
Eugène l'interprète. — Hogson. — Julien Cicandel — Un inspecteur.

— Betly. — La caissière. — Un garçon. ;

PrÏTfloc nlaPDC Galerie , fr. 1.50. — Parterre numéroté, fr. 1.—.
r i JAUCû {/lai/GO . — Parterre non-numéroté . fr. 0.50. 1635

Location au Magasin de musique Kobert-Beclc.
Costumes de la Maison Kaiser de Bâle. — Coiffures et perruques de la
maison J. Heimerdinger. — Piano de concert de la Maison Beck 4 Co.

t
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2' PLACE NEUVE, 2 
^

$f



Munitions
A sortir par grandes séries

décolletages faciles
S à 12 m/m. PRESSANT. — Of-
fres écrites , sous chiffres P178 U,
à Publicitas S. A., à Bienne.

Décotteur
pour petites pièces ancre , est de-
mande. Entrée de suite. 1738

S'ad. au bur. del'lMPa-Jt-mi..

1 Démonteur
1 Sertisseur
P-20763-G 1762

pour petites piètres ancres, sont
demandés pour de suite à la

Fabrique OPTIMA
P. Peler. r .nWGHS

Mouleurs
sur pièces mécaniques (fonte) 1757

sont demandés
pour le Jura  français. Voyage
nay é. Salaire  journa l ie r , environ
10 à Vi fr. — Ecrire Case postale
II»-*-*, a Lan.«a n ne. 10290 L

/I vendre
Spétits Jours à c o i i I i « ï S a-><* . pou-
vant être transformé pour la fabri-
cation de petites nièces nour mu-
nitions J— S'a'irt sser à M. Arnold
Bernerai, rue du Don lis I8H 1713

CopisÉODaiiB.!Srdl!^S
au plus vu». — S'a iresstr à l'Ate-
lier, nie du Parc 43, au rez-ne-
cnaussée. 172*2

Commissionnaire. iSS
iée, de 1 a 2 et dt 4 à 7 heures.
— S'airesser  rue du Doubs 161.
au rez de-cnaussée. 1718
Pnli çÇûllÇu Ouvrière nolisseuse
f Ul lùa V .  Uic. j e boites argent , est
' ler i iarnièe de sui te .  Bonne rét 'i-
nut i ' in .  — S'ad resser à l'Atelier ,
ne de Tête-d--Kan 25. 17,32

Jeune homme sf S5
aide de magasin et ga. çon de la-
[•oratoire. 1753
«i'adr. an hnn-nu de I'IMPAHTIAI ..

MaPi TUlV r 'Oe °" demanda de
lllalr lXl i ï l  tlb. suite 2 nons ma-
n œnvies , qui pou r ra i en t  aussi
iiiler à soi.ner 'i chevaux. Places
staiiles et bons ga ries. — S'adres-
-er nie du Coll"i.'e 18. 1751

Klîinl OVP ^e ku.'ea-i. — J e u n e
ÙIII | I |U J G homme avant bons
ceit ifi ' ats i ou ï r a i t  entrer de suite
l'i«l) i ii |ii«> de bijouterie Fal-
let, rue de la Moniaj - o 3-î r.

1Ô77
Ipiinn fllln libérée aes écoles est

UCUllC UllC ,lenpandée rie suite p r
travaux faciles à l'horlogerie et
aiuer au ménage. Réti inut iou im-
médiate. — S'adresser rue nu Parc
by, au 2me étage, à gauch e. J57 4

T ,nd pmmt A l0"Br ' s'0"1* ie y0
UUgCIllrU l , avril , rue du Gre-
nier 45, Jugement de 2 chambres ,
cuisine et uèpen iances , ja rd in
potager . Gaz électricité. — S'adr.
à M. G. Augsl iurg er , Halle ans
Meubles , rue Daniel-Jean Ri -
chard 11. 1304

Phamh PO au s°snil . est a louer
UllttlIlUlC à Monsieur de toute
moralité; à prox imité de J'Ei'ole
u 'horlogerie. — s'auresser au bu-
reau de I'IMPA IITIAL . 1721
fh f l m h p p .  A louer , à Monsieur
Ul ld l l lU l  C. sérieux et travaillant
dehors , nelle grande chambre au
soleil , trés confortablement meu-
blée. Electricité et chauffage cen-
lral. S'adresser , de 1 à 2 et de 7 à
3 beures du soir, rue de la Paix
18, au 2me étage , à gauche. 1740
p i i n r n h n a  meublée, indeuenoan-
¦Ullu .lllUl C te, est demandée de
suite. — Ecri re Case Postale
170J2. 170S

f h a m h n a  £ehe chambre m«u-
UllttllIUlC . hlée, indépendante ,
exposée au soleil , à louer de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 107,
an pignon . " 1740

faire-part Deuil. ES

Ionno flllo s°Ivab'e cherche
UCUUC 11UG chambre à louer .
si possible avec pension et au
centre de la ville . Faire offres écri-
tes. Case postale 15.466 Suc-
cursale Nord. 1719
Plianihro Jeune fille , sérieuse,
UllttlIlUlC. cherche à louer
chambre , indépendante si possi-
ble. — Adresser offres écrites,
sous chiffres K. G. 17 5-, au bu-
reau rie I 'I M P A P T I A L . 1752

(Meubles
A Profiter ! A Profiter 1

A vendre une superbe chambre
à coucher , soit 2 lits , 2 tanins de
nuit , 1 lavabo avec grande glace.
1 grande armoire à glace, inté-
rieur tout bois dur

Fr. S40.-
1 superbe mobilier complet,

avec 1 lit et belle literi e

Fr. 29S.«
1 1res beau buffet de service

noyer ciré sculpté

Fr. QIC-
1 dit moderne , très ricbe , 2 di-

vans en belle moquette , fait dans
nos ateliers , 1 régulateur de par-
quet pour salle a mange r (article
riche). 1 très neau secrétaire, mat
et uuli (très soigné)

Fr. 190. -
Tous ces articles sont gar antis

neufs , de fabrication soignée et à
enlever de suite.

SALLE DËTïENTES
11. Itue St Pierre, M

Chiens
*>,, Achat de chiens_______¥ P'*'"' a b a t t r e .  —

¦Jrf f̂ t  A - W>"l«l«el . à
_X___J_\_ Boudevilliers. 1690

ffiîemage
On cherche une bonne pension

pour une tréiiisne. 1692
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L ..
A \ i : \DlsE au

TOUR
d'oirâilleur

neuf , avec renvoi et jeu de pinces
ati iériraines ; 1 petite tronçon-
neuse. I (ia la n , l grand «-tau
tuUiaf.nl de mécanicien. — A visi-

ter , rue Xuina-Uroz loi, au 1er
étage , à droite . 105B
•TâhAVal  On demande à ai- iia-
VIlWWPlo ter un cheval d'âge ,
ei core bon nour les travaux de ra
campagne ,  lîmis soins assurés.—¦"'a i r .  à M. Barbezat , Gran les
Crse»ttes . 1704

Réparations XZ T-
¦Sem'iles talons nour nommes,
fr. .'t.SO, fiâmes fr .'-' .SO. Garantis
indécollables. Acnats de vieux
caoutchnucs an prix du jour. Dé-
pôt pour I.e Locle, Crèt-Vaillant
Si, chez Cli. Baroni. Pour Sl-
Imiei'. Place Neuve 4 , Mlle Raitz
— Se recommande . Alexis  Catlin ,
spécialiste, rue ri- la Serre r> .

T a f l r a n O  Emai l l eur , régulier
UOAIla.lù. au travail , cherche
nia ce a l.a Chanx-de-Fonds. pour
le 1? février ,—Ecr i re  sous initia-
les K. I>. Poste restante, Le I o-
«r-le . 

Jeune personne ŒK
mande des heures , pour tous les
mat ins  et disnose du mard i el
j eu ii aru'ès midi. — Adresser
offres par écrit , sous init iales
A. It. Mimo , au bureau de l'iu-
PU 1TIAL. 1B3(>

flafîlP de toute moralité cherchey Ill lC a faire bureaux , aleliers ;
éventuellement ménages. Con-
naît très bien la cuisine. — Ecrire
sous chiffre H. B. poste res-
tante

^ 
16M9

f lp mft i çp l lp  sél"'p t*!3t*, ayant c€r-
l/CIUUJùCHC tifica t s de coutu-
rière , cherche nlace dans bon ate-
lier de la ville . — Ecri re sons
t'\ K. noste restante. 1640

StiiSafS
rait engagé immédiatement pour
faire commissions , travaux de net-
toya ge , chauffage , dans atelier de
mécanique , — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1646
RpmnnfpJirc 0n demande desUCUIUUICUI o, remonteurs pour
pièces 10' 2 li gnes cylindres. —
S'adresser rue liéogold, Çgbert32 ,

I aj* im étaae. - •' ¦ -
¦***¦- :\ 1659

Magasin
A louer pour le 31 octobre

1917, un beau magasin avec 2
devantures sur Ja 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 à
l'Hoirie Jules Froidevaux, rue Léo-
pold-Robert 88. Télé phone 4.75.
I nnomont  A louer ae suite , 1
LUgCUlCUl. logement de 1 cham-
bre , 1 alcôve , 1 cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
de I' IMPARTUT, . 1877

P h Q m h p û  A louer une cnam-
UllttlIlUl C. bre meublée , à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue Sop hie-Mairet 18. au
ler étage, à gauche. 11,71

f t i q n i h rp  A louer cliainore rne u -
UU allIUI C biée, avec électricité,
à Monsieur  de moralité. —S 'adres-
ser rue des Moulins 20, au 1er
étage. 1657

f hu mh PP BeUe chembre est a
U U a l l l U l C. louer , à personne
honnête. — S'adresser, rue du
Grenier 39d.

A la même adresse à vendre 1
bonne macuine à écrire. Bas prix.

"i fiSB

Vinlfin Bl e^u1 , ""n" â vcuuie.
I IUIUU ,,our débutant , après 6
mois d'usage. — S'adresser rue
du Parc 73, au rez-de-cnaussée.

Â VPniiPP une ua're d *3 &s\\is
ICllUl C pour homme, oeu

usagés. — S'adresser à M. Ros-
selet , rue de ia Charrière 13. an
Sme étage. 1654

Â Yprj fjpp faute déplace , un bon
ICl lUlC régulateur: bas prix

— S'a Iresser ruez M. Gentil , rue
Numa-Droz 135, au rez-de-chaus-
sée. 1608

Â vp nrf pp une i) i)nne Paire de
I CUUI C skis, en trés non état

— S'adresser rue des Moulins 2*2.
au ler état-e . adroi te .  1697
Qrih a vendre pour manque de
Du« j place. Bon marché — S'a-
dresser rue des Granges 12. au
1er étage , à Uniite . 1691
Cfcj n a l 'état de neuf , sont à ven-
Ûa l o  dre* bas prix. — S'auresser
rue de la Paix 47, au sous-sol , a
droite.: le soir de 6 à 8 heures .

Tl p iTI f lkp l lp  possédant bonne
UClUUIi î Cl in , écriture et au cou-
rant des travaux de bureau , ren-
trée et sortie du travail , demande
niace rie suite. —Ecrire,  sous chif-
fres O. \. 1703. au , bureau de
l' iMl 'AHTIAl.  1703

PPPdll  P  ̂
Ue 

'a Gare ues Cun-( Cl U U , vers, un gant de skieur ,
laine grise. — Prière de le rap-
porter , contre récompense , « A u
Progrès »t rue Léopoiu Robert 57.

!7:t9

PpPflll  a E .i i i lain eine lon , au croi-
Î C J  UU sèment du Tramway, 1
naire de limettes. — Prière de
la renvoyer , contre rérompen -'e .
au bureau de I'I M P A R T I A L . 1603

PpPlin same"* so' r. sur la route
I C I  U II de Bel-Air , nnoaoutchouc
d'homme . — Le rapporter contre
récompense , au bureau de J'I M-
PAUTIA'L. 1693
Pp fl i l l  dimauene suir , depuis le
F C l U U  me des Endroits à la
Gare, un caoutchouc neuf , pour
homme . — Prière de le rapporter ,
contre récompense , rue A.-M. Pia-
get 67, au ler étage, à gauche.

1689

Ppi'fi ll ' Montre-bracelet, rie aa-
1 C l U U  ni e. extensible , depuis
La Cnaux-de-Fonds à la Maison-
Monsieur. — Prière de là rappor-
ter, contre récompense , rue de
l'Epargne 24 , au 1er étane. 168 r

PpPiill same"'- a 'a r,1B Leo-
I C l U U  polri-Robert. une petite
bourse en nickel contenant quel-
que argent. — La rapporter con-
tre técompense, au Café Jérusa-
lem. 1675

PpPiill uu 'r 'c0'*,8e ^"e dentelle
Ic i  Ull pvês de la maison Léo-
ij ole-Robèrt 62. — Le rapporter ,
contre récompense, même mai-
son, au 1er étage, a gaucire. 13.S9

ÊnâmS dem quelques jours
i-yaî G un petit chien fox ,
blanc , avec tache noire à l'épau le.
Prière de le ramener , contre ré-
compense, rue du Progrès 139.

1586
P arH ri u "*> mu "tre rectangle ,
I C l U U  avec bracelet cuir , près
¦in niauas iin Wille-Notz . -Place
du Marché — La rapp orter , con-
tre , recomp'iase, rue Numa-Droz
171. au 1er élage. 1591

I I  i n IIH «««««JI .MIIM « I II ««««JI i WÊ_t____u_____________m II I I I I I I I  ***o I I I M I I  _u___________ u_____t__mm__f * inm iw<**i«*****i i»ii ¦ i ¦ —— ——— 

Excelsior « Cuvée de Reims - 1908, American Star «« Cuvée de Reims » 1906 — Médaille d'or, Berne 1914

Amphithéâtre du Collège Primaire
Vendredi **6 j au i i e r  191?

à 8' / 4 heures du soir.

Conférence
pnbliqne et gratuite
organisée anus les auspices de la
section de la Chaux-de-Fonds de
l'Association suisse pour la na vi-
gation da Rhône au Rhin. 1761

. SUJET :
La vole navigable du Rhône au Rhin

La navigation sur le Rhône de
Maieeille à Lyon, - le Haut Rhô-
ne, - le canal d'Entrerucbes, -
Les lacs du Jura et l'Aar, - les
chalands du Rhin. p--20765-c

Conférencier: M, Goorires
Autran.  ingénieur à Genève.
Président du syndicat suisse pour
l'Etude de ia voie navigable du
Rhône au Rhin.

Projections luminenses

ATTENTION !
Les caoutchoucs re. s«emp l-

lés par le neu l  Kp . cial l- . te
ruf>->e 6. Z VSLWSKI . rue de
la Ronde 26. sout plue solides
que des neufs. Méûez-vou a des
contrefaçons. — Les caoutchoucs
usagés sont payés au plus hauts___t. 1403

« la m e i l l e u r e

mm *™ Chaussures
P R O D U I T  S U I S S E  û

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cnlvre. Lai ton ,  P Iot nh .  Zinc
Vieille** laine*-. Etoffes de
laine . Vieux caoutchoucs.
Chiffons.  Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38A

Téléohone 14 SO

TRADUCTIO NS
commercialfs , techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
n<°*dacfion de circulaires ,

prospectus , prix-courants , annon-
ces, etc.

Or^ anisnt lnn de la récla-
me en Suisse et en pavs étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étago

CnipiR
Maison Henri GRAXD.TEAIV,

rue l.éopotd-llobei-t 76, de-
mande 2 bons 1759

camionneurs
Entrée de suite. P-'207fi0 C

R louer
pour époque à conveni r :

RONDE 19. Grands locaux pouvant
convenir pour atelier. - Pifo
annuel fr. 1200.— .
— S'adresser à l'Etude AL-
PHONSE BLANC , notaire et
LOUIS CLERC , avocat , MINER-
VA PALACE. 1723

* - -

Remonteurs
«ri© aruJ.i5ii3ia503

Aeheveurs
<3.̂ei>c.ixa,-___e_-_>o____.G___tms

ponr petites pièces ancre, deuiaudés de snite
f e ef rx 1712

GODAT & Ce -O- Bois-Gentil 9

I L a  
famille de Monsieur Pli . -H. Jeanneret ex- jgsj

prime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes  ̂ ,*
qui lui ont adressé des marques de sympathie à l'oc- SB
casion de sou deuil. 1636

POMPES FUNÈBRES

TACHYPHAQE
Démarcnes g-ratiiïtes p onv

inhumation et incinéiation
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils Incinérat ion
Cercueils de Bois
Pour toute commande s'adresK"?

Huma-Droz 21 — Fritz-Courv. 58
4.90 Téléphones 4.3*

Jour et Nuit i^00

Madame et Monsieur Louis
Greset-Wbhrlin et leurs enfants.
Messieurs Euaène et André Wôur-
lin et leurs enfants , en Amérique,
Madame Duvoisin et sa fille .
Monsieur Edouard Wôhrlin ei
ses enfants , Ma ame Osi-ar Lu-
scher . ont la douleur de fa i r»
part à leurs amis etconnaiesancis
du décès de leur cnère mère,
belle-mère et srami'nière

Madame IM û «U
s u i \ e n u  i aimai , à H heures et de-
mie du mat in , à l'âçe de 78 ans ,
après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 j an-
vier 1917.

L'en ter rem en t. SANS SUITE,
aura lieu Mert-redi 'ii courant,
a 1 heure auras midi.

Domicile mortuaire .- Hônital.
Le présent avis tient, lieu ds

lettre de falro part. 17(10
WÊBmmmmmmmÊmammm

Fur die bewiesene zahlreiche
Teilnahme an dem Verluste un-
seres lieben ranimes 1573

Herrn Friedrich HASLINGER
spreclien wir an diesT St-He
Allen uuserpn herz lichen Dauk
aus. Jouos SCHMIDT.

Chanx-de-Fonds. 20 I. 1917.

Madame veuve de Gt-orjres
Stiissi remercie bien sincère-
ment toute les personnes qui
l'ont entouré de tant de sympa-
thie pendant ces jours de deuil et
tout particulièretneut, Mme Paul
Birnoz. lftll

Ma aui m e Untriie Matuiev , Mon-
sieur Emile Ifert , à Court. Mada.
me et .Monsieur Paul Macquat
•-t leurs enfa n ts. Mesdemoiselles
Marie et Marguerite Ifert . Mada-
me et Monsieur A. Droz et leurs
enfanls. et toutes les familles al-
liées, ont la douleur de faire p a r t
a leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Fritz IFERT
qne Dieu a rannelé à Lui Lundi ,
a o h .  du m a t i n , dans sa Mura
année , a TV es uue longue et péni-
ble mala.ue.

La Omux-de-Fonds, le 23 jan-
vier 1917.

L'enterrern-nt PANS SUITE,
aura lieu MerrreUi -1 coûtant ,
à 1 h. après-niiui.

Une urne funéraire sera déro-
ges oevant la nmiiun mortuaire,
rue du Collè ge 50.

I I.e pi-é.-ifiit avï*- tient lien
de lettre de faire tiarl. ' IHHrj
iniMIWII IHaalPI II ¦111111 pi iiinmiiaWi lllll ¦

Pieu est amour.
Christ nt ma me et la mort

m'est un gain.
Madame Louise Magnin, à Cnf.

frane. Monsieur et Ma.taune Ro-
bert Magnin-Dubois , à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les famil les
alliées, ont Ja pro fonde douleui
rie faire part a leurs amis el con-
naissances , de la grande perte
qu 'ils viennent d'êniouver en la
personne de leur cher et regretté
époux , père, beau-père et parent ,

Monsieur Emile MAGNIN
que Dieu a rappelé à Lni lundi ,
a S'/» h. du matin , dans sa 70me
année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Coffrane et La Chaux-de-Fonds
le 22 janvier 1917.

L'incinération aura lien à La
Chaux-de-Fonds. mercredi 24
courant , à i heures de l'a-
près-midi. — Départ rie Coffrane
nour le Temnle e't la Gare, à 1'/»
heure. AVEC SUITE. — Départ
rie la Gare de La Chanx-de-Fonus.
à S1/, h. SANd «UITK.

Prière de n'envoyer ni fleurs
ni couronnes.

I.e présent avis tient lieu
de lettre de f:>ii-e-ii ;>vi.

Bons mécaniciens
capables pour outillage, sont deman lés.
— Se présenter avec certificats et références,
de 11 heures à mi II à l'Usine de la Bonde.

Décolleteurs
snr Machines automatiques sont demandés.
— Se présenter, avec certificats et références
de 11 heures à midi, à TUsioe de la Ronde.

g LA GUERRE g
1 EN PHOTOGRAPHIES 1
^&gM?ftv Certnins d'intéresser notre public J_______ W_WÎwBt et nos lectHurs . nous nous sommes SSf^^

TJSn assurés l'exclusivité d'un Service JET
"gg photographique des vues les plus 99
£

"•1 diverses relatives â la Guerre sur li".j
K.S les fronts des Alliés. El

|Sjj !J Ces documents photographi ques, K'.-^
î ji d'une indiscutable  au l i i en r i c i t é  et RHS
jgj d'une grande bienfacture, seront wn

<t;l l'occasion d'avoir sous lea yeux les \î%Sii tableaux les plus intéressants et *;
JË9 les p lus récents des événements S%,

.*m_/l__T 9"' se ^éroul "nt au cours nu  
^^^m_^j« Br formidable conârt d' au jourd 'hu i .  ^OSfek

SEB Ces reproductions photographi ques , du format pH

I

l.JX'8. peuv ent être «iblKiiaes dans nos bureaux , ,
au prix de 30 ct. la nièce ou 3 fr. la douzaine .  JR*H
Toutes les épremes I3>< 18 sout reproduites en
aaraudissements 2-<XàiO. montés sur carton couleur . jÉS]
au prix de 1 fr. et comman lés pour livraison ;'p!
dans un délai minim un de dix à douze iours. -"-

Envoi an dehors contre remboursement. Km

Administration de «L'IIVI PARTI AL»' m

*̂* l̂,SHBBBPIE88BB.I.. B̂BiB̂ » Ê^̂

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

OEELL FÛSSLÏ-
PUBLÏCITÉ

Lausanne. Neuchàtel
, Zurich, Berne, Soleure, etc.
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Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie COUliYOISIER Place Nenïe


