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CHRONIQUE INDUSTRIELLE

et dans les colonies britanniques

La Chaux-de-Fonds, le 25 ja nvier.
'La guerre économique, p arallèle à la guerre

militaire, f a i t  surgir à chaque instant des p ro-
blèmes nouveaux et imp ose à l'attention de nos
industriels, sous des asp ects imp révus, des ques-
tions qui p araissaient déf initivement résolues il y
a deux ou trois ans. L 'une des p lus intéressantes
est sans contredit la question de la marque exté-
rieure apposée sur les cadrans des montres li-
vrées en Angleterre et sur le marché colonial.

Jusqu'à p résent, les grossistes et tes négo-
ciants en horlogerie anglais, qui f ournissent le
marché de Grande-Bretagne et celui d'une
grande p artie des colonies, se sont obstinément
opp osés à la marque. Cette attitude se comp rend
du reste p arf aitement. Le commerce anglais a
conservé la tradition du travail en f actory , c'est-
à-dire que beaucoup de maisons imp ortantes ex-
p ortent une quantité d'articles diff éren ts, et tien-
nent à la disp osition de leurs comp toirs dans les
colonies et dans les p ay s d outre-mer a p eu près
tout ce qui est nécessaire aux besoins d'une p o-
pulation qui ne p eut trouver dans un p ay s neuf
les obj ets nécessaires à la vie civilisée. Telle ou
telle grande maison britannique, qui a son siège à
Londres, à Bristol, à Liverp ooi, à Hull ou à
Glascow, livre aussi bien des locomotives, des
automobiles, des articles de quincaillerie, des
conserves alimentaires, des tissus et des vête-
ments, que des montres de luxe ou à bon marché.
Cette tradition commerciale était du reste éta-
blie U y a pe u de temp s dans le p ays neuchâte-
îois. et l'on p ourrait citer de nombreux indus-
triels de notre p ay s qui avaient établi des f acto-
reries très p rosp ères au Jap on et dans les p ays
d 'Extrême-Orient. Dep uis lors, la concurrence a
obligé les exportateurs à se spécialiser, et l'on
ne trouve p lus guère qu'en Allemagne et en An-
gleterre des grandes maisons de commerce qui
tiennent à la disposition de leur clientèle d'outre-
mer les articles les p lus variés.

Il est bien évident que les f actoreries ont eu
jusqu 'à ce j our un intérêt p articulier à ne pa s ac-
cep ter la marque app arente, c'est-à-dire celle
qui, app osée sur le cadran de la montre, révêle
au client le nom et l'origine du pr oducteur. Même
en Angleterre, le grossiste ou le grand commer-
çant livre au p ublic la montre comme étant de
sa p rop re f abrication, et s'il accep te une marque,
ce n'est que la sienne p rop re, qu'il f ait app oser
sur le mouvement ou sur le cadran p ar son f our-
nisseur. II ne veut p as se mettre à la merci d'un
f abricant qui p ourrait, ap rès avoir utilisé les
moy ens de pr op agande et de diff usion de la f ac-
torerie, tenter de suppr imer l'intermédiaire et de
livrer directement ses p roduits à la clientèle.
Cette p ratique rép ond à des intérêts f ort légiti-
mes, et nous n'aurions p as songé à la critiquer
avant la guerre, bien qu'elle p résentât des Incon -
vénients sérieux, aussi bien p our le p roducteur
que p our le négociant et p our le client. Pour ne
citer qu'un exemp le, beaucoup de nos f abricants
p réf éreraient, pa r un souci très honorable de
bienf acture, ne livrer que des montres-bracelets
à f ermeture hermétique, que seul le rhabilleur
devrait ouvrir en cas de nécessité. Ensuite de
l'absence de marque extérieure, le négociant hor-
loger anglais et même le client désirent p ossé-
der une montre-bracelet qui p uisse s'ouvrir aisé-
ment et dont on p uisse vérif ier la . construction.
Or, chacun sait que la montre-bracelet de p etit
f ormat est un instrument délicat dont le mouve-
ment ne doit être autant que p ossible manipulé
que p ar des techniciens. Ceci est da reste un
inconvénient d'ordre très secondaire, ll en est de
beaucoup plus importants. La p lupart de nos
grandes manuf actures ^horlogerie ont un bud-

get de réclame considérable, et f ont de gros sa-
crif ices p our assurer la rép utation de leurs p ro-
duits. Il est f âcheux que p our une grande p artie
du commerce d'outre-mer, elles soient obligées
de f ournir des articles anony mes. S'il est com-
p réhensible que le f actoriste tienne à ne p as se
mettre à la merci de son p roducteur, il est non
moins naturel que ce dernier, qui f ait de gros
eff orts p our arriver à créer des articles d'une
bienf acture irréprochable, cherche à f aire con-
naître sa marque au p ublic. Beaucoup de nos
maisons sidsses, qui ne craignent p as de sou-
mettre leurs p roduits à l'app réciation de la clien-
tèle, seraient disp osées à augmenter leur bud-
get de réclame si elles p ouvaient donner, en quel-
que sorte, un état-civil à leurs montres.

Avant la guerre, il eût certes été inutile de
demander aux f actory s et aux grands négo-
ciants britaniques de renoncer à leurs traditions
commerciales. Aujourd 'hui, la question se p ré-
sente sous, un .aspec t totalement diff érent. JJ*_.
Anglais f eront certes de gros eff orts pour élimi-
ner de leurs marchés la p roduction allemande, et
l 'industrie germanique, de son côté, utilisera tous
les subterf uges et tous les exp édients p ossibles
p our introduire en Angleterre et dans les colo-
nies britanniques les montres allemandes d'une
p rovenance neutre p lus ou moins f ictive. II sera
imp ossible aux f actoreries anglaises de f aire une
enquête utile sur l'origine véritable des p roduits
qu'elles achèteront, si elles ne vermettent p as
aux industriels suisses d'app oser la marque sur
le cadran de leurs montres. Le gouvernement de
la Grande-Bretagne, en édictant des p énalités
sévères contre les contref acteurs, arrivera aisé-
ment à discerner la provenance authentique des
articl es introduits sur ses marchés. De leur côté,
les f abricants suisses auront intérêt à dévelop -
p er leurs relations avec le monde britannique le
j our où ils pourront soumettre leurs prodints à
l'app réciation du p ublic, ll s'établira ainsi une
saine émulation entre les industriels, qui auront
un intérêt évident â perf ectionner leurs p roduc-
tions, et le commerce honnête n'aura qu'à y ga-
gner. Nous n'ignorons p as que les Anglais ont
la légitime ambition de réorganiser leurs indus-
tries ap rès la guerre et de se suff ire a eux- mê-
mes autant que f aire se p eut, dans l'horlogerie
aussi bien que dans d'autres domaines. Mais
leurs ef f orts  se concentreront sans nul doute —
ainsi que nous te savons p ar des renseignements
très p récis — sur la p roduction de la p endulerie
et des articles similaires de grosse et moy enne
horlogerie, dont l 'Allemagne détenait jusqu'à ce
lour le monop ole. Le marché britannique, qui
absorbait j usqu'en 1914 une grande p artie de la
p roduction des f abriques de montres de p oche
allemandes, sera oblig é, p ar la f orce des choses,
de passer des ordres p lus imp ortants qu'avant
1914 à l 'industrie suisse et américaine. Elle ne
p ourra obtenir un contrôle eff ectif  qu'en accep -
tant la marque qui permet une enquête rap ide
et f acile, tout en stimulant te zèle des bons f a-
bricants. Nous esp érons que les f actoristes an-
glais, de même qu'en général les négociants en
horlogerie de Grande-Bretagne, voudront bien
examiner ce p roblème avec toute l'attention qu'il
mérite.

P.-H. CATTIN.

£a question De la marque
en Angleterre

Un major allemand parle do droit des peuples
Du « Berliner Tageblatt » (maj or Morath) :
Si l'on fait abstraction du théâtre de Rouma-

nie, tous les événements militaires immédiats
passent, pour le moment, à l'arrière plan.

A l'ouest, à l'est et probablement aussi en Ita-
lie et en Macédoine on est actuellement occupé
à l'organisation de la .future attaque générale. Le
fait que, dans un temps assez rapproché, aura
lieu un formidable choc des armées en présen-
ce ne fait de doute pour personne. Nous nous
trouvons donc dans une période de préparation
analogue à celle oui a nLé-èdi la guçjie, .et aous

devons donc considérer que cette guerre n'a pas
changé grand' chose à cette attente en armes, à
cette exception près que la situation militaire des
puissances centrales s'est considérablemen t
améliorée depuis le début du conflit. Les raisons
de cet état de choses ont été suffisamment éta-
blies et démontrées et, bien qu 'elles n'aient fait
aucune impression sur les ennemis, elles ne lais-
sent pas de nous fournir la base des calculs et
des probabilités qui militent pour nous en fa-
veur de la continuation de la guerre j usqu'à la
victoire finale.

Tous les Etats qui sont nos ennemis font une
énorme consommation de personnes chargées
de l'organisation de la guerre. Nous aussi, nous
avons vu , au cours de cette guerre, des hom-
mes nouveaux prendre la . tête du mouvement.
Tout cela démontré à l'évidence que la somme
ds travail et de responsabilités qui incombe aux-
dits hommes est des plus considérables. Mais ce-
la prouve aussi qu 'il est hautement nécesssaire
que les personnages dirigeants sachent se plier
aux circonstances , car la guerre crée toujours
des condition s et. de nouvelles exigences vis-à-
vis du succès, bien que les grandes lignes sur
lesquelles la victoire se base, soient restées
les mêmes.

Ce sont le moral de l'armée et la volonté de
vaincre de tout le peuple. Nous ne voulons pas
rechercher jusqu 'à quel point les armées russe,
française et anglaise sont allées dans le chemin
de la démoralisation , mais une chose est certai-
ne , c'est que le moral de ces armées et de leurs
états-maj ors est parvenu à un point qui un jour ,
quand tombera le j ugement de l'histoire , fera ve-
nir le rouge de la honte au front des. descen-
dants. Je veux parler ici de l'indigne traitement
infligé aux prisonniers de guerre.

Au milieu de tous les événements de la guerre ,
les nouvelles méthodes de guerre inaugurées par
nos ennemis , qui , au mépris du droit des peuples ,
abusent de leur puissance sur les prisonniers de
guerre , demeurera comme une tache ineffaça-
ble.

Dans son traité sur le droit des peuples en
Europe, Quaritsch dit que dans le traitement
des prisonniers de guerre le droit de l'Etat doit
se limiter aux mesures de sécurité nécessaires
pour empêcher aux prisonniers de guerre de re-
tournera dans leur pays pour y continuer leur
participation à la guerre.

Suivant les principes en usage avant la guer-
re, nos soldats prisonniers devaient bénéficier du
même traitement que celui réservé aux troupes
de l'armée ennemie même. En cas de fuite , le pri-
sonnier devait être recherché à main armée et
en cas de reprise, gardé sévèrement. Mais il
ne devait pas être puni par un Conseil de guer-
re , ni fusillé. (Nous avons eu à Genève plusieurs
prisonniers français échappés des camps alle-
mands qui nous ont affirmé avoir passé devant
le conseil de guerre et avoir été punis pour de
précédentes tentatives d'évasion. Nous avons
entendu de telles déclarations, il y a 18 mois
déj à. Réd.)

Nos adversaires ont violé systématiquement
ces principes qui étaient dictés par l'esprit hu-
manitaire , comme ils en ont violé, bien d'au-
tres, et c'est un chapitre écœurant de dureté et
de haine qui nous raconte tout ce qui ont endu-
ré nos soldats qui ont eu le malheur de tomber
aux mains de l'ennemi. La Russie en à laissé pé-
rir des centaines de milliers après- des souffran-
ces terribles, la France les traite sans dignité et
leur impose des travaux qu 'ils doivent accom-
plir au péril de leur vie, et qui sont dirigés con-
tre les armées de leur propre pays. L'Angleter-
re donne libre cours à sa haine, tout spéciale-
ment contre nos braves officiers et soldats de la
marine. , . • i • '

Cependant qu 'en Allemagne nous ne nous som-
mes décidés que difficilement et tardivement à
prendre des mesures de représailles, et cela
PQur. prévenir: d'autres actes de c_.usvité, du cô-

té adverse, les brutalités augmentent avec la
prolongation de la guerre.

Le peuple allemand tout entier espère que nr>
, re état-maj or saura , d'une manière ou d'une
'autre , forcer nos ennemis à cesser ce métier.

En ' attendant , nos troupes sauront quel sort
leur est réservé dans le cas où ils tomberaient
en captivité. La conscience de ce qui les attend
doit éveiller en eux l'indignation et la sainte cc-
Iêi . qui , suivant le message du kaiser doubleroiït
la force de chaque homme et de chaque femme
d'Allemagne.

On va limiter le nombre dss plats
EfM FRANCE

au restaurant •- .
M. Herriot, ministre du ravitaillement, va réu-

nir les princ ipaux représentants de l'alimenta-
tion parisienne pour étudier les différentes mo-
dalités qui permettront d'appliquer dans la capi-
tale le nouveau proj et sur la réduction des me-»
nus de restaurant.

« Ce que j e veux, avant tout, dit le ministre,
c'est éviter le gaspillage.

» Nous sommes au 903me j our de guerre et on
ne s'est pas suffisamment occupé du sort des
classes pauvres, surtout des classes moyennes,
dont on ne parle jam ais.

» Il faut dire la vérité au public. Plus j e vais,
plus j e pense que le problème de l'alimenta-
tion se posera d'une façon de plus en plus dif-
ficile. Il en sera de même après la paix, puis-
que cette dernière ouvrira aux empires centrau..
les marchés où seules, à l'heure' actuelle, les
puissances alliées s'approvisionnent.

» Il est donc nécessaire de prati quer , dès main-,
tenant , une politique de stricte économie.

» Des ordres très sévères vont être donnés
pour mettre fin au gaspillage du , pain qui se
produit trop fréquemment dans certaines caser**
nes.

» Pour les restaurants , non seulement il faut
limiter le nombre des plats auxquels chaque
consommateur aura droit , mais il faut égale-
ment réduire à de plus jus tes proportions la liste
des mets offerts chaque j our au public. En un
mot, nos menus doivent être simples comme il
convient à des menus de guerre. •>

L'avis des restaurateurs
Le régime des deux plats qu 'on semble vou-

loir imposer a causé dans le monde de .'alimen-
tation une stupeur profonde.

« Pourquoi cette mesure ? dit M. Buisson, le
président de la chambre syndicale des bouillons-
restaurants ; il n'y a pas de raison d'imposer-
un rationnement alimentaire. Il y a deux mois,
alors qu 'il était question des deux j ours sans
viande, M. Delcros, le président des restaura-
teurs-limonadiers, et moi, nous fûmes appelés
au ministère de l'agriculture. M. Méline voulait
notre avis. Déj à, avec M. Delcros, je déclarai
que le rationnement de la viande était inutile ,
que le cheptel français n'était pas amoindri com-
me on le prétend ; et j e parle en connaissance
de cause, car en même temps que restaurateur,
à Paris j e suis éleveur en Normandie . Non, lai
viande ne manque pas ; mais pour parer à toute
éventualité j' avais dit à M. Méline qu 'il pourrait
interdire l'abattage des veaux, car une bête de
dix-huit mois à deux ans pèse 380 kilos et lia
an après elle pèse 600 kilos ; on aurait donc in-
térêt à n'abattre que des animaux de trois ans.
Mon conseil n'a pas été suivi , mais l'nffaire des
jo urs sans viandes en est restée là. M. Herriot
voudra sans doute nous consulter et nous pour-
rons lui répéter ce que nous avons dit à M. Mé-
line : il n'y a nulle disette de viande. Alors que
veut-on ? »
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AMÉDÉE DELORM E

— Je vous le disais bien... Et vous l'aimez
encore, et vous l'aimez touj ours.-

— Croyez-vous donc qu 'il faille étouffer son
cœur pour le maîtriser ?.., Mais qu'importe que
mes peines secrètes soient éternelles ?... Est-ce
qu'une vieille iille compte plus qu'une plante
desséchés ?

— Qu'un peu de soins ferait reverdir et re-
fleurir-

Lucie Evelin hocha la tête, en ébauchant un
sourire mélancolique. Elle avait conscience de
s'être longtemps conservée j eune et belle ; elle
l'était encore le j our où elle avait revu Georges
Autier , comme pour lui donner d'inutiles re-
grets ; mais elle savait aussi que, depuis lors,
la maladie l'avait touchée de sa main flétris-
sante. Stoïquement , elle avait constaté — par
sa chevelure grisonnante , sur son visage fané
aux yeux cernés, et j usque dans l'attitude moins
souple de son corps faible et amaigri — des
symptômes irrécusables d'un déclin tout pro-
che Sans s'arrêter à cette muette, mais élo-
quente protestation, Alice Montai poursuivit :

___ Tenez , mademoiselle, je veux vous parler
à cœur ouvert. J'admire votre dévouement pour
Lucien. Je l'aimais déj à , cet enfant ; mais, à
présent que j e le connais mieux par vous, que
ie respecte que j e voudrais avoir le droit d'ai-

mer. Jamais, Je n'oublierai que, tout indigne
que j e suis, vous avez daigné m'écou.er, au
lieu de me chasser ignominieusement. Eh bien !
il ne me suffit plus de contribuer au bonheur
de Lucien, je voudrais assurer le vôtre. J'am-
bitionnerais de vous rendre les j oies du passé.
Georges et vous, vous étiez faits l'un pour l'au-
tre : vous l'auriez rendu plus heureux que j e
n'y parviens, mol. Or, il en est temps encore.»

— Assez, mademoiselle. Assez. 11 s'agit de
Lucien. Entre nous, il ne s'agit que de lui.

— Croyez-vous qu 'il ne trouverait pas dans...
son oncle., le protecteur qui lui est nécessaire ?
De quel droit le lui refuseriez-vous ?

Mademoiselle Evelin, très pâle, resta un mo-
ment immobile et sans voix. Elle regardait la
comédienne avec les yeux démesurément ou-
verts, comme en une sorte d'effarement.

— Ah ! madame, dit-elle à la fin , est-ce bien
vous qui me parlez ainsi ? Qu'est-ce qui vous
pousse à me tenter à ce point ? Est-ce lui qui
vous envoie ? Ne "aimez-vous donc plus ?...
Ou bien comment pouvez-vous faire litière de
votre amour ? Parlez, parlez ; j e ne vous com-
prends pas !

— Est-ce que nous comptons , nous ?... L âge
des plaisirs passé, est-ce que l'on compte avec
nous ?... Puisqu 'il n'a j amais cessé de vous ai-
mer, et, je l'ai bien compris , j e n'ai été pour
Georges qu'un dérivatif , un passe-temps, et, si
vous l'aimez aussi et qu 'une circonstance nou-
velle vous en fai t un devoir, réalisez donc le
rêve de vos j eunes années.

Moi, j'ai eu mes j oies ; il me restera mon art,
et, au besoin , d'autres consolations.

Ne vous inquiétez pas de moi ; beaucoup n'at-
tendent que mon caprice pour se j eter à mes
pieds. Si, à mon tour , j e veux me sacrifier , que
vous importe ce que j e deviendrai. Oui , je veux
cela, afin de vous prouver la sincérité de mon
attachement pour voire neveu. Que votilezvous ,

c'est la fatllté de mon passé : tandis que le sa-
crifice a chez vous un parfum de haute vertu , il
me pousse, moi, à des résolutions inavouables. Il
faut m'en plaindr e, non m'en blâmer !

Ayant parlé, d'un ton bas, sans reprendre
haleine, Alice Montai cacha son visage dans
ses mains ; elle se mit à sangloter. Mademoi-
selle Evelin resta un moment silencieuse, émue,
devant cette douleur inattendue et, en son âme
aussi, se livra un cruel combat. Ainsi, l'idée de
renouer les liens rompus ; cette obsession des
longues heures de solitude dans cette cham-
bre même ; cette pensée, troublante comme lé
vertige, lui était à présent suggérée par le seul
être au monde qui aurait eu le droi t d'en être
révolté.... Sans doute, le souvenir de sa sœur
l'opprimait touj ours ; mais le crime d'une au-
tre n'avait-il donc pas été assez chèrement ra-
cheté, expié, par plus de vingt années de re-
noncement et d'entier dévouement au fils de
Geneviève ? La Providence ne s'adressait-elle
pas enfin à Lucie par la voix de cette Madelei-
ne au moins à demi-repentante ?

Elle fut tentée de le croire et se sentit fai-
blir ; elle espéra le ressaisir enfin , ce bonheur
perdu et touj ours regretté malgré son abné-
gation. Mais, soudain, du fond de la coupe eni-
vrante , la lie remonta , en effleura le bord :
Lucie, à la délicatesse d'hermine, songea que
Georges avait pu essayer de se consoler , lui ,
par une intime union avec cette misérable
femme, et, de plus, elle mesura l'abjection nou-
velle qui serait la rançon de son mariage. Elle
se vit s'agenouillant 'à l'autel , tandis que l'autre ,
victime volontaire , pour se faire oublier de l'é-
poux reconquis, s'enfoncerait odieusement dans
le vice. Cette vision la révolta , lui fit défaillir
le cœur.

Comme l'actrice avait enfin étouffé ses san-
glots, et, d'un ges.e nerveux , essuyé son vi-
sage, elle lui dit, à mi-voix, comme humiliée

d'avoir à se défendre de rester, l'héroïque fille,
inébranlable :

*— Et vous me croyez capable — à supposer*que j e puisse encore être heureuse — d'acheter,le bonheur à ce prix ?... D'ailleurs, vous vouscalomniez : dix années de fidélité ne sauraientaboutir à cette chute. Il vous regretterait, e.ce serait alors votre souvenir qui hanterai t notrefoyer comme un remords insupportable. Non,j amais. Le passé est mort. Le présent vous ap-partient ,* j e ne vous l'arracherai pas, et j e
m'excuse de l'avoir troublé involontairement.

» Tout ce que j e vous demande, ce que j'exigeau besoin, c'est que vous nous laissiez dispa-raître, Lucien et moi, et que vous vous fassiezoublier. 11 peut être heureux sans vous, et ille sera. Ce matin encore, j'en pouvais douter,comme il en doutait lui-même lorsqu 'il vous aécrit ; mais, depuis, il y a une heure à peine,tout s'est modifié, car il a revu sa fiancée.
— Jeanne !... Pardon , mademoiselle Jeanne ?-*- Elle-même. Jamais, au fond , il n'a cesséde l'aimer. Elle est digne de lui. L'avenir peutêtre radieux pour eux, si aucune influence étran-gère ne vient les troubler de nouveau. Donc,résignez-vous ; ne le revoyez plus, — ni vous,ni monsieur Autier.
Mademoiselle Evelin , s'étant levé, avait parléd'un tel ton, qu 'Alice Montai comprit que sadécision était irrévocable, et que l'entretien endevait rester là.
— Eh bien ! soit, dit-elle en se levant aussid'un air légèrement effaré. Je m'incline, j e mesoumets. Conduisez-moi vers lui. Laissez-moi

le revoir une dernière fois : j e vais lui direadieu.
if A suivre.)
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H . Frlsoh. expert comptable , ZU-
RK.H T 64. .1. H IOW3 I». . HH

Artisans- 'û ***¦'•«¦".*¦• -***** -.-._ ._ ._» perH1 „„IB UIsno .
sant encore de quelques heures
par jour , cbendie travaux de
comptabili té , correspondances ,
etc. Discrétion. Sérieuses réfé-
rences. _ Rciire Case postale
«4217. Poste Charriera . 1..06

Timbres-poste, &_"£
lie collection (beaucoup ne ra-
re»), fr. Hôi).— ; nlus un loi di-
t-ers. pa ssablement d'anciens, sur
lettres. — S'adresser Magasin de
ei-j arcs. rne Numa- Droz US. 1.50.

Manition_/irve:rut„.arlidement . fermentes , sont à ven-
dre chez M. h. Beruatb , derrière
l'Iiatwt de v .Ue. 1507

A 0 oh A t Al* »tt yem ent coin [i-«"•noier, *„,,,, (* ,„. liteI .ie#eommodes, et meubles divers. —
Offres écrites, sous chiffres <!. U.
I.*»l.l. an bnr-au de 1 IMPAB H-IX.

A t. «n H ri* 1 "' » fronto n,VOUUI O matelas bon cri n
1 divan. 1 buffet à 3 po. tes, I ta-
ble à coulisses, table de cuisine,
des chaises, t ré gulateur a poids.
— S'a iress-er rue du Puits 2_ . an
2e étage, à gauche. 1500

Machines œ'V.
tin-ta.

Perceuses .r. ffi
Tours-^^ l̂ls.

Di spumnif S de suite. 9.9
F. Chopard _ C°, Serre 47

Machine Dub ni îXïZtâ
demande à louer une machine; à
défaut , engagerait un ouvrier tra-
vaillant aur sa machine. Travail
suivi et bi.n rétiibue . — Offres
écrites , sous chiffres AI'., au bu-
reau de I'I MPAIITI .L. 1571
-iônîcce» A vendre une génis-
-.-_.-_*_» -_ pe p, _ *B au Vt,aa.
S'adr. au bureau de I'I MPAKTI A L .\\ .-

Machines M , !;1
(marque BKI .ulj, outillée pour
le percut eur , sont disponibles d>-
suite. Alésage 12 mm.  9H0
F. Chopard _ C°, Serre 47
£._**_ _ _ _ - A vendre uu t>on
r U I l l i  foin. — S'adresser
rue Fritz Oourvoisier 99. 15.1
!!_¦_ „ _  A vendre un super-
UdU-ipU. be canapé F-nnis
XV. —» S'adresser rue du Nord
.57, au -ma étage, à droite , de
midi à 1 humes et le soir depuis
6 1/, beures. 177.

J. OU" IP. «̂ J»*-.*"—" tenez une
paire de chaussures rass-meUées
pour hommes , garçons , dlletles.
— Achats et ventes. — Oordonne-
rie. rue du I'».-; ... 1774
D. __ _•_> _ - Horoorf », en
rlanO bon eut. est t.
vennre d 'occasion. Pri x avanta-
geux. — Ecri re, sous chiffres
)C. II. 1*. *_(. , au bur. au de I .'IM
PARTI 1 -,. 17-0

A v enore» miss ion
40 mm., poulies et paiiers !<_ir>0
jdem 20 mm.. 4 ualiers, 1 layette
90 cm hauteur , 64 cm largeur , 18
tiroirs, 1 petit tour i coulisses.
18 mm courroies, 5-f . 45, 85 mm..
1 étsu & pied .—A. Châtelain, me
du Puits 14. 95

IKT iinifinn s Jf i nne homme » 20111UI1IUUI1_. ans, fort et ronuste .
cherche du travail de suite ou à
convenir . — OiTres écrites avec
prix,  sous ctilTres A. K.. au mi-
re H u de I'I MPARTIAI . 1788
T. PT.. _ Ï__ llo de magasin .de »on-_*.II1U1_» _11. ne famille zurichoi-
se, protestante , également au cou-
rant des travaux de ménage, dési-
rant se perfectionner nans la
langue française, cherche emploi
comme volontaire dans magasin
ou nonne fnmi l l e de La Ohaux-o . -
Fonds. — Ecrire à Mlle Mei li .Rôsi-hibaclistrasse 46 Z u r i c h ,
ou s'adreaser chez Mme Dubois
rue de la Paix I'j7. I5.Ï8
r,_m_ ii_ .c'*,n'**H,,u'* — J,- un8,U-Ul.i

__ * homme séiieux .
exempté du service militaire ,
ayant fait „U ans de banque,
cuerche place stable et d'avenir .
Entrée à convenir . — Ecrire sous
chiffi es II . S. 11.7, au burea u
»ie I 'I MPAHTIAL . Tl .ï

Commissionnaire . il™J**-dée. lie 1 à "J et u. 4 à 7 heures.
— S'a-ire-ser rue du Doubs 161.
an rez de-ciiHiissèn. 1718
Poli ... Il .M Ouvrière nolisseuse
1 I M I O - C U -.C. de boites afgent.est
demandée de suile. Bonne rétiî-
niitinn. — S'adresser à l'Atelier ,
nie de Tête.d -Kari 25 ]7..*>

Jeune hamniB Sf S
aide de magasin et garçon de la-
boratoire. 1753
S'adr, an bnrean d» l' .np_ nTi .i .
R. dl. Re. S On uemanue tuu-
nt/glCUûCi.. sieurs nonnes ' ré-
gleuses. — S'adresser à Mile An-
bry. nie dn Son (_ * 177!»
i .h .  . P H P  . Plusieurs acné-__ . U _ l G _ l _. veurs-finisseurs
sont demandes  (ie suite pour la
lSine l igne ancre . — S'adresser
au Bureau de l'iMPAirmi.. 1801

Poncnnn Q sac-,aflt soi &n *ri c i ùtilllic , ieg malades ou
une garde consciencieuse , est de-
mandée de suite. 1794
S'a-ir.  au bureau de I'IMPARTIA L.
PniltlIPi . I'. _ On iieiiiHiiu e mit.
.(. U t U I l t .! Kiù. assujettie ou une
jeune ouvrière couturière —
S'adresser à Mlle Coulon , rue de
la Paix 41. 1775

Pii _n. _ - .-n LO G fUR conna t s-
r.V-l-UI - sant sl possitl a les
imciiines à sertir.

Remonteurs ûiJm£
places ancre.

Commissionnaire.
sont demandés. 1797
S'air .  au buiean de I'IWPA .'TI -.L.
r;|!o sactianl -a're le raen3 Ê9
riliC et la cuisine , est deman-
dée de suite. Sages, 40 à 60
francs par mois. 1792

S'adr. au tmr. de I'IMPAHTIA L

femme ae ménage ™n __ e.
pour 4 beures. le matin.  — S'a-
dresser rue Léopold-ltobert 49.
au _ ine étage. 18*3

Çonwnnto 0n demanj 9 de
ùDl Vdll l-. suite HI. forte ,
connaissant tous les travaux d' un
ménage soigne et sachant bien
cuisinar. — S'adresser chez
Mme Hltz, me du Parc 12. 1900
.'h_ .  rnn Ou dénian te de suiie
ullcUIUl l »  un bon ouvrier char-
ron.—S'adresser rue ue la Ronde
as. 15t55

Jenne homme. Snrta'T__eme
oour cour-e. et nettoyages ; ga
ges, fr. 80 i 120 par mois. 190.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Garçon de calsine ranfJ. _ ,,'_tvl
l'Hi-te l tle la Fleur de t.y-». 1537

Coi_inl._iiHiiiairB. '_3.u;ântedrnandé
au plu a vue . — S'airesst r à l'A te-
lier, nie du Parc 43, au rez-de-
chaussée. I7 _ *2
t f ann -I l.P. O 0n demande de
Ola l lU /UI I *... Sll j t„ 2 nons ma-
noeuvres, qui pourraient aussi
aider à soigner 8 chevaux. Places
stanles et bons gages. — S'adres-
ser rue du Collège 18. 1751

flnn .onti 0n iimi* U|* \*mHjJjJl -ll lI. apprenti pour courses
et divers travaux de Bureau. —
S'adresser chez MM. Reymond et
Jeanneret , STAN DARD Co, Rue
N euve 8. 1519
C p n y a n fn  On demande de suite,
UCl I UlllC. pour faire un ménage,
bonne servante. Gages suivant
entente. — S'adresser à la Laue-
t«rie, .Vuma Oroz I. 1569

Jeune homme . %iT̂ m.
de 18 à .6 ans. présentant bien
pour travail facile .— Ecrire sous
chiffres M. C. .51'-, au burean
de riMP. _Ti_~ . 15i-

tiiSlêlS
de cad.ans Richaruet , me des Tou-
relle s 25. 1535
Four cas imprévu , *V;*ïïn_
ou époque à convenir , rue des
Granges 10. un logement de 3
pièces , cuisine et dé pendances ,
ttaz et électricité installés , part
au jardin et à la lessiverie. —
S'adresser chez M G. Muse. père,
rue du Grenier 82. 180-2
?._ ._ _ . fl'fitô A loner. de suiie
ÙC J UUI U ClC. ou pour séjour de
été. l'apt iar tement  occuné par le
peintre Jeanmaire . dans la Maiso»!
Joux Perret 24. Cet appartement
comprend trois chambres , une cui-
sine, une chambre indéneniiante,
et toutes dépendances. A proximité
de la Gare »ie Bellevue. ligne S.-C.
— S'a-lres-tei Etude Ciis. E. Ga -
lami re. notaire , rue dn Parc 18.

Pi t fn f t t l  d' une chambre et cuk.-ii-
ngllUll ne. à louer à des per-
sonnes d'ordre et sans enfant. —
Sadrester rue du Teniple-Alle-
marni 99 au 1er étage. 1575

Appartement , fc^-sy.
tentent moderne de 8 pièces , cor-
ridor , cuisine et déoendances, au
rez-de-chaussée d'une maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Commerce 139, au 1er étage. 905

r h a m hp û  * 1"llt!r (meublée.
Ulldl l lUl -  chauffée , électricité),
indépendante. Prix , 16 fr. par
mois. — S'adresser rue du Gre-
nier 43-c. au rez-de-chaussée.
ri.an.hp . A lm"-r J"lHS clia1"'UliaillUl C» bre, indépendante et
bien meublée, à demoiselle sol-
vable. — S'adresser rue de la Ba-
la nce 6, au Hmo étage, à gauche.
Phamhro A louer de auite unB
UliaillUl C. chambre meu Idée, à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Bourquin , rue
Numa-Droz 96. 1578
f*Vi _ i r t _ . a  au soleil , est a louer
Ullall iUlC à Monsieur de toute
moralité ; à proximité de l'Ecole
u 'horlogerie. — S'auresser au bu-
rea ii de I' IMPA RTIAL . 1721
_ ¦_ _ _ . _ .. û A louer une chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adres-
ser chez Mme Loosli, rue des
Terreaux 5*5. 18«9

f.hnmnTn A louer, pourle 1* fé
UlldlllUl B. vrier. une jolie cham-
bre raeunlée. à Monsieur disti n-
gué et solvable; chautTée et élec-
tricité. — S'adresser rue Frilz
Courvoisier 40 A. au ler étage.

Au même adresse, à vendre on-
tillage rie machine rie menuisier.
rhamhpo A '""-«r ,ie _-tu». »
UliaillUl G, persnntie de toutemo-
ralitè. une chambre avec balcon
et électricité — S'adresser rue du
Grenier 3ti, au 2me étase. 1756
r'h am h . û  meunlée a louer ne
UlldlllUl C B„iie _ s'adresser
rue du Puits 15. au ler étage, à
gauche.

Même ad resse, à vendre un noh
1res lion marché. 1770
Mnncionn seul offre à louer , a
-1.11-lCUl dame seule; chambre
si mplement meublée ou non, avec
c lisine.—S'adresser rue du Col-
lette i, au ler étage, à gauche, le
soir après 8 heures. I755
rh amhra A louer, nour le 1er fe.
UUttlUUl C. vrier. cham bre meu-
blée à personne honnête ; pension
si on le désire. — S'adreaser rue
de l'industrie 6, aa rez-ue-chau»-

. soe. 17(W
Pho mhpp Alouer belle cham ore

i UliaillUl G. nieuttièe indépendan-
te, électricité. — S'adresser rue de
la Chapelle 18.an 2me étage. l *( *%
_ !__ m _ P_ A louer ueile gra ndeUUdUlUI 6. chamnreindépendan-
te, à 2 fenêtres, au centre, élec-
tricité, ebauffage. 17x5

! S'a»lr. au burea n de I'IMPABTIAI..
P . _ _ m _ . a  tiieuit lee. indepenuan-l UUdlUUl C te, est demau'iée de

. suite. — Ecrire Case Postale
I70.-2. 1108
Phamhp a  Belie ebambie _ di-UlldlllUl C. blée, j h dépendante ,
exposée au soleil , à iouer de suite
ou ëp-tqua i convenir. — S'adres-
ser rue uu Temple-Allemand 107.
au pi .non. " 1749

Belle chambre X'X cv«n-
Irai et électricité, e«t à remettre
de suite dans maison d'ord re, à
personne distinguée et travail lan t
dehors. 1813
S'adr. au bureau de I'TMP ABTI * i,.

rhamhp a  a 'suer de suite , bienUlldlllUl - meublée, à Monsieur
Electricité, chauffage central. Si-
tuée tirés de la (»'are et au ler et
— S'adressera M. nûller -tiri'it.
rue- D. Jean-Ricnarii 41. 1S53
r.hamhp a <• i<*"er de suite uneUUdlUUl G. chambre meublée,
avec électricité. — S'adresser rue
du t*uits 2a, au 4ine étage, a gau-
che. 18*t5

Ponr fln avril , urapneqru8re
demande à louer un petit appar-
tement de 2 pièces, avec dépen-
dances, situé prés de la Place de
l'Ouest, si possible. — Offres
ecriies, sous chffires R. I*. Jl.
I38*.. au bureau de l'Iis. AR-HAI..

1782

rhamhro p(1-r un \mt Stllsse
-llfllIiUI,. allemand , on demande
de suite une chambre propre , sim-
plement meublée , de préférence
quartier du Foyer. — S'adresser
au Bureau , rue des Créiêts 85.

1894

Illtprn . ^rau Çais demande à
111 le IUC louer au centre de la
ville , de suite ou i époque à con-
venir , une chamore meublée au
soleil, gaz ou électricité , chauf-
fage. — Ecri re, sous chiffres .1.
S. 1515. au bur. de I'I MPARTI AL .

On demande â loner „en^
e.

ment de 2 pièces ; à défaut , 3 niè-
ces, dans le quartier des Fabri-
?ues. — Offres écrites, sous cliif-
re.s Jl. lt. lâlt». au bureau de

I'IMPABTIAL. 1516

Jenne Monsieur *££$_?£
vrier. une cuaimire chez oersonne
où il aurait l'occasion de parler
«n fra nçais. — Ecrire sous chif-
fres B. *-.*»». Poste restante . 176>*

Ifllin. f l l lo ' eoi**"»i»ie eberene
UCUUC UllC chain lire à iouer ,
si possible avec pension et au
centre de la ville, t'ai re offres écri-
tes. Case postale I5.4ISU Suc-
cursale Nord . 1719
i . _ _ m_ fl _ Jeune fille , sérieuse,
lUl-Ml-l l.. cuerche à louer
cuamure , indé pendante si possi-
ble. — Adresser offres écrites,
sous chiffr a K. <_ . IÎ5'_ . au hu-
r .au de I 'I M P A H T I A L . 17.5.

On demande à acheter „¦_._
contre le « l.arouNNP illiiMlré »
en 2 volumes — Ecrire sous
chiffres _*. B. Iû76. au bureau
de I'I MPAHTIAL. 1576

On demande t**tt:/̂ itager à._ az. en bon état , plus un
bec. — S'auresaer rue uu Progrès
I , à la Forge 1780

On demande ï̂ T* *S
marmite a vaueur. — S'adresser
rue du Collège 17, au Sme ètag».

Â VPniip . Q" ca!ia ''" et une
ICUUI C couleuse. — . S'adr.

rue Daniel-JeanRicliard 23, au
3me étage. 1509

A rPnilPH i * ">**<" **, .*¦¦"¦ WI CUUI t. feux) et 1 table ova-
le. — S'adr. rue du Temp le-AUe-
tnan . 1:»9, an 2me étage. l l_ \>

A vpndr p ulie u*,"° *"t'e * oa-I C U U l C  vos », ainsi qu 'une
commode à 3 tiroirs. — S'adres-
ser rue Tête-de-ltan 35, au 2me
étage. 1*06

A ypnH pp uu beau potager a
I C U U I C  bois, avec bouilloire

en cuivre ; très peu usag»». — S'a-
dresser au bureau de I'IMPA HTIAL .

1808

Â „ût* _ .  û uue naire de sonnets
ÏCUUl C militaires No 40,

n 'ayant été porlés qu 'une fois;
ou a échanger contre un No p lus
gran-i. 1781
S'ad r. an burean de I'IMPARTIAL.

R(lh A VRII "ru "n uou » a nonnes
UUU. conditions — S'adresser à
la ilraMserio Grande-l'oinnl-
ne. 1807

Â
trnnHnn faute d'emnloi , une
I CllUl C bicyclette pour hom-

me et an» dite pour dame. Pen
usagées. Pri x modéré . —S'adres-
ser le soir , de 6 à 7 beures , rue
de la Serre 97, au 2me étage, à
droite. 1558

A VPnrtPA « occasion un babil-
ICUUI C lement d'homme , en

très bon élat. (Grande taille). Bas
Brix. — S'adres.er rue Général-

tifoiirlO, au 3me étage, adroite.

A VDtllirP une bouilloire pourÏCUUl C potager à gaz, a rétat
de neuf, et quelques robes de da-
me (taille 46). — S'adresser an
bureau de 1'I MP » RTIAL. 1814

Suzanne
FILLE

Fille Retiens.*, 20 à SO ans,
aimant les enfanta , pourrait entrer
de suite dans ménage de la ville,
pour y faire spécialement les gros
travaux. La connaissance de la
cuisine n 'est pas exigée. Gages,
frs '.O par mois, si la nersonne
convient. — Adresser offres écri-
te ., sous chiures I* *.0_ S*. C., i
Publieitas S. A., à la Chaux-oe- ]
Fonds. 18-4 '
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BAJ OUE FÉDÉRALE a.
Capital et Réserves : FP . 44.700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Cinstrir. Bàle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall, Veve»

et Zurich I
m i ¦ tamsj * ¦ ¦ I

Sous o_r±_tro
au

lf]8 Empronf _e Mottarion iv,v. M: * II0J1UIC-
de la

Confédération Suisse 1917
196 -1,

c'est le devoir de tout bon citoyen suisse
pour soutenir les autorités et pour assurer
à notre pays sa neutralité loyale et sa fière
indépendance.

Les grosses et petites souscriptions sont
reçues à nos guichets sans aucun irais jus- \
qu'au 30 Janvier 1917*
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Prospectus détaillé à disposition.
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MUN ITIONS
Caisses d'e-nbullnge. — PlnneTi.*** percées

_-._-l.l-... — JbMatwaaX de trausaiission

MENUISERIE - VITRERIE
Important stock de VOIS

INSTALLAT!-.. ME CANIQUE — LIVRAISON S RAPIDES
PRIX AVANTAGEUX

Se recommande
B. G-ULIANO.PERRENOUD
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llni. As* rnrtlM.d.'-Ville CI A. Téléphone. tO 5B

I 
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Uns Fabrique de boîtes or do la glocalité, bien outillée, demande à en* 9
treprendre série de m
Pièces détachées 1
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Ecrire sous chiffres H. t 1767 B
au bureau de TIMPAETIAL. 1777 M
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par-ci " par-là
Il paraît résulter des renseii-nements qui ont été

publiés au suj et de la mort de 1'int.énieur suisse
Steifçer. fusillé en Alsace par l'ordre de autorités
militaires allemandes, que notre malheureux com-
patriote a été victime des indiscrétions commises par
deux Allemands habitant Berne.

L'un d'eux. « naturalisé _-, aurait fait usas, d'une
lettre particulière pour compromettre la victime de
cette tragique aventure, et l'autre, simplement « na-
turel », se serait empressé de communiquer le ren-
seignement suspect aux autorités allemandes.

Rien ne prouve du reste que Steiger ait été cou-
pable à un titre quelconque. Les Allemands se sont
arrangés pour l'envoyer « ad patres _• avant que le
Conseil fédéral ait pu intervenir, de sorte qu on ne
saura j amais la vérité sur cette triste affaire. Ce
n'est du reste pas la première fois qu 'il arrive mal-
heur à un Suisse en Alsace, et la façon dont a été
supprimé le Jurassien Huelin illustre suffisam-
ment les procédés des militaires «dl-mands à l'é-
gard des étrangers qui n'ont pas l'heur de leur plaire.

Je ne perdrai pas mon temps à discuter la mora-
lité de l'acte commis par les deux hôtes étrangers
qui ont provoqué la mort de notre compatriote. Il y
a longtemps que l'epionnage a été élevé de l'autre
côté du Rhin à la hauteur d'un sport national. Seu-
lement, il serait intéressant de savoir si le Conseil
fédéra l est disposé à accorder à cette affaire toute
l'attention qu'elle mérite.

Il est absolument inadmissible que des étrangers
qui profitent largement de l'hospitalité suisse soient
autorisés, sans risques et sans périls, à se livrer à de
petites besognes de renseignements qui ont pour ré-
sultat dé compromettre la vie et les biens des Suisses
établis à l'étranger. Aussi, nous nous attendons à
apprendre dans le plus bref délai que le Parquet fé-
déral a ouvert une enquête sur les origines et les par-
ticularités troublantes de cette lugubre aventure. Il
serait temps d'en finir avec une certaine catégorie de
mouchards qui ne viennent s'établir chez nous que
pour promener des regards indiscrets sur les gens
et les choses.

Mareillac.

Ce que nous vaut la guerre
Nous vivons au milieu de la plus grande con-

flagration ; des millions d'hommes sont sous les
armes, plus de quatre millions ont déj à été tués
ou blessés et ce n'est pas la fin du massacre ;
on prépare , en sens contraire , un remaniement
complet de la carte de la plus grande partie de
l'Europe ; la lutte semble devoir prendre , dans
quelques semaines, une intensité et une férocité
nouvelles ; plus rien ne reste debout des con-
ventions diverses qui réglaient les rapports ré-
ciproques des peuples ; partout où l'on se bat,
c'est la lutte sans merci et chez les neutres, le
régime des pleins pouvoirs qui est parfois celui
du bon plaisir ; aucune sécurité du lendemain ,
mais le risque permanent d'un accident de guer-
re nous inondant d'armées étrangères ; plusieurs
frontières fermées à nombre de nos produits, et
d'autres perspectives fâcheuses à l'horizon, tel
est en raccourci, le bilan de la situation géné-
rale en ce commencement de l'année 1917.

Les mesures restrictives de notre liberté d'ac-
tion et de mouvement sont si nombreuses et se
suiven t à intervalles si rapprochés, que nous
avons fini par nous y accoutumer et que, nous
attendant à tout , plus rien ne nous étonne. Une
récapitulation des fâcheuses décisions prises à
notre encontre ou que nous avons dû prendre
ne manque pas d'intérêt ; la voici :

Communications postales, transit, restrictions,
suppression.

Censure des télégrammes et de la correspon-
dance, retards qui en résultent.

Certificats d'origine (Allemagne, Angleterre,
France, Italie. Russie, Portugal).

Moratoires.
Passeports.
Séquestres, confiscations.
Interdiction de transit des chronomètres, mon-

tres d'observation, compteurs, etc., par l'Alle-
magne.

Interdiction - d'exportation de matières premiè-
res des différents pays belligérants.

Nouveaux droits de douane russes.
Les chronomètres déclarés contrebande de

guerre par l'Allemagne.
Droit de douane de 100 % sur les objets tran-

sitant les pays ennemis de la Russie.
Droits élevés pour la Turquie.
Droit de 33 V» % par l'Angleterre.
Droits élevés pour la Pologne occupée.
Droits payables en or en Autriche-Hongrie.
Nouveaux droits de douane brésiliens.
Interdiction d'importation des bracelets ex-

tensibles, bij outerie , en Allemagne.
Certificat de nationalité pour la France.
Interdiction d'importation des gramophones,

boites à musique en Angleterre.
Interdiction d'importation de l'horlogerie, bi-

j outerie, en Belgique occupée.
Nouveaux droits en Serbie occupée.
Interdiction d'importation des bracelets ex-

tensibles, bij outerie fausse, en France.
Paiements interdits par la Russie à partir d u-

ne certaine somme.
Interdiction d'importation de la bij outerie, ou-

vrages en argent , argenterie , orfèvrerie or, joail-
lerie et pierres précieuses, en Italie..

Interdictions de transit (Allemagne, France,
Italie, Suède, Russie) pour certaines directions.

Factures consulaires (Angleterre , Russie , Por-
tugal).

Nouveaux droits chiliens.
- Interdiction d'importation des montres or,
montres-bracelets, boîtes or et argent , joaillerie ,
bij outerie, en Russie. N

Listes noires. , . _ _ _ ,
Interdiction d'importation de la bij outerie en

'Angleterre. . . .
Interdiction d'importation des montres a boi-

tes d'or en Angleterre.
Interdiction d'importation de toute horlogerie

en Autriche-Hongrie.
Interdiction d'importation en Allemagne de

toutes marchandises, sauf autorisation spéciale.
Interdiction prévue d'importation de divers ar-

ticles, en Italie et en Portugal. .
Réglementation dans un sens restrictif de

l'importation en France.
Qu 'on aj oute à cette liste, les mesures prises

par la Suisse pour empêcher l'exportation de
certains produits nécessaires à nos industries,
l'augmentation des frais de transport et d'assu-
rance, l'élévation du change, l'insécurité des
transports, le renchérissement du prix de la vie
évalué à 40 %, prix des loyers excepté, l'équili-
bre financier de la Confédération et des cantons
rompu ou compromis et les énormes emprunts
spéciaux de la Confédération, des cantons et des
communes, et l'on pourra se rendre compte de ce
que nous vaut la guerre... j usqu'à auj ourd'hui.

Un peu partout, on j oue avec la notion des ob-
j ets de luxe ou indispensables à l'existence et,
sous ce vocable, on désigne tout ce qu 'on a inté-
rêt à ne pas laisser entrer. N'a-t-on pas décrété
que la montre à boîte en métal était un obj et de
luxe ? Autant vaudrait dire que savoir l'heure
qu 'il est, c'est du luxe !

La dernière interdiction d'importation est celle
de l'Allemagne , elle vise toutes les marchandises
sans exception et nous a été notifiée sans délai
d'application,

Il est vrai qu 'on nous offre un tempérament :
la faculté de solliciter des autorisations d'impor-
tation au Commissariat impérial , Lutzowufer, 8,
Berlin, et, ju squ'à nouvel avis, par l'intermédiaire
de la division du commerce, à Berne, comme
nous l'avons dit dans le dernier numéro de la
fc Fédération •_.

L'interdiction allemande, que nous annon-
cions il y a une dizaine de j ours, a causé un gros
émoi dans le monde horloger. S'imaginait-on
peut-être que l'Allemagne ne suivrait pas l'exem-
ple donné par d'autres pays ? Mais le fait que la
mesure est générale est bien fait pour surprendre.

Quant aux autorisations de dérogations à la
mesure allemande qu 'il faudra solliciter à Berlin ,
nous ne savons pas à quelles règles le fonction-
naire compétent obéira pour les accorder ou les
refuser. Nous voulons espérer que l'arbitraire et
le j eu des influences ne seront pas maîtres de ce
bureau.

Comme aussi dans d'autres circonstances pré-
cédentes, le Département politique suisse a pro-
testé contre une mesure prise sans avertisse-
ment officiel et sollicité du gouvernement alle-
mand qu 'il accorde un délai transitoire. Nous
saurons prochainement quel accueil a été fait à
cette légitime demande.

(Fédération horlogère) .

Chronique suisse
Affaire d'espionnage.

Ce matin s'est réunie à Locarno la Cour pé-
nale fédérale , composée de MM. Soldati, prési-
dent , Favey, vice-président , Merz , Stoos, Hau-
ser, jug es, pour juger Agostino Berti , de Cal-
piogne (Leventine), domicilié à Locarno , arrêté
en juillet dernier sous l'inculpation de violation
de l'article 5 de l'ordonnance fédérale du 6 août
1914 sur la neutralité , en pratiquant l'espion-
nage au préjudice de l'Italie et en faveur de
l'Allemagne.

L'enquête a démontré la culpabilité de l'ar-
rêté.

Le j ugement a été rendu hier soir. La Cour
a condamné Berti à deux mois de prison.
Pour la paix.

Les nombreuses associations suisses qui pro-
fessent des opinions pacifistes ont adressé la
requête suivante au Conseil fédéral :

« Le Conseil fédéral est prié, respectueuse-
ment, de bien vouloir entré en contact avec les
autres gouvernements neutres en vue de la con-
vocation d'une conférence des pays neutres ,
dont la tâche consisterait : 1) la protection des
pays neutres pendant et après la guerre ; 2) la
résistance contre toute nouvelle extension de la
guerre ; 3) l'étude des bases d'un ordre juridi-
que international , étude qui serait mise à la dis-
position du congrès qui devrait après la guerre
décider des conditions de la paix. » v *
Taxe des lettres.

Le Conseil fédéral a porté de 10 à 15 centimes
la taxe d'affranchissement des lettres pour le
trafi c frontière avec la France.

Pour les lettres non affranchies, la taxe sera
de 30 centimes.

Ces mesures entreront en vigueur le 1er fé-
vrier.
Nos affrètements.

Le Conseil fédéral a été avisé il y a quelques
j ours que l'affrètement des navires qu 'il loue
pour le transport de nos marchandises doit s'o-
pérer directement par l'amirauté anglaise. Si
cette disposition est d'une application relative-
ment simple pour les vaisseaux qui partent des
ports anglais, il n'en est pas de même pour ceux
qui nous amènent des marchandises d'Amérique.
Le pain rassis.

L idée d'empêcher par des décrets la consom-
mation du pain frais est très combattue et il
semble qu'on se soit un peu trop pressé d'an-
noncer cette mesure comme imminente et de
la plus grande urgence.

Les expériences faites à l'étranger ne sont pas
très concluantes et il est pour le moins douteux
que les économies réalisées sur la farine par
l'interdiction aux boulangers de vendre du pain
frais soient suffisantes pour j ustifier de nouvelles
restrictions à la liberté du commerce et une nou-
velle interdiction aj outée à toutes celles dont
nous sommes déj à gratifiés.

D'autre part, nos approvisionnements en blé
sont assez satisfaisants pour nous permettre de
renvoyer la décision proj etée à un temps où
cette économie si modeste deviendrait vraiment
une inéluctable nécessité.

Nos autorités ont parfaitemen t raison d'envi-
sager l'avenir à longue échéance, encore faut-il
ne rien exagérer et se garder de croire, comme
le fait certaine presse, que parce que nos voi-
sins du nord surtout ont fait telle ou telle chose,
nous devons nous empresser de les imiter.
Nominations militaires.

Berne, 24 j anvier.
Le Conseil fédéral publie la liste des promo-

tions d'officiers supérieurs :
ETAT-MAJOR GENERAL. — Sont promus

lieutenants-colonels d'état-major les majors Jac-
ques Simon, à Bâle ; Alfred Odier , Genève ; Ul-
rich Wille, Zurich ; Hermann Meyer, Zurich et
Lucas Riggenbach , à Bâle.

Sont promus maj ors d'état-maj or les capitai-
nes Gustave Montandon , à Bienne ; Constant
Long, à Genève et Ed. Tissot, Coire.

INFANTERIE. — Sont promus colonels les
lieutenants-colonels Adolphe Jost, à Berne ;
Wilhelm Bracher, Berne ; Ad. Jacob, St-Gall ;
Joseph Otter , à Wallenstadt ; Ch. Bersier,
Payerne ; Henri Haeberlin , Frauenfeld ; Hans
Staub, Zurich et Modeste CaJ_ann.es. à Bris, e Is.

Lieutenants-colonels les maj ors Robert Bu-
j ard, Château-d'Oex ; Henri Fonj allaz, Cully.

ARTILLERIE. — Sont promus colonels les
lieutenants-colonels Henri Mousson, Zurich ; Er-
nest Cérésole, Berne ; Albert Beutter , Berne.

Lieutenant-colonel , le maj or Edmond Turret-
tini , à Genève.

Maj ors, les capitaines Aloïs Kernen , Aigle ;
Marius Petitmermet , à Cossonay ; Robert Jul-
liard , Genève.

GENIE. — Colonels : les lieutenants-colonels
Albert Zeeleder , Berne ; Henri Lecomte, Lau-
sanne et Louis Potterat , Zurich. — Lieutenant-
colonel : le maj or Otto Schmid, Veyteaux.

TROUPES DE FORTERESSE. — Sont pro-
mus lieutenants-colonels : les majors Charles
Briquet , Genève et Ch. Corboz, Lavey. — Ma-
j or : le capitaine Albert Paillard, Sainte-Croix.

SERVICE SANITAIRE. — Médecins. — Co-
lonel : le lieutenant-colonel Aug. Rickli, Langen-
thal. — Majors : les capitaines Gustave Céré-
sole, Rolle ; Plus Meyer, Leysin ; Paul Vuil-
leumier, Montreux ; Raoul Dunant, Genève ; Ro-
ger de la Harpe, Vevey et Louis Exchaquet,
Lausanne.

Vétérinaires. — Major : le capitaine Chris-
tian Siegfried, Genève.

TROUPES DE SUBSISTANCES. — Colonel,
le lieutenant-colonel Arthur Schaechtelin , Fri-
bourg. — Lieutenants-colonels, les maj ors Er-
nest Déglon , à Lavey et Hermann Fonj allaz,
Epesses. — Maj or, le capitaine Maurice Imer,
à Genève.

JUSTICE MILITAIRE. — Est promu maj or,
le capitaine Ch. Rehfous, Genève.

Les faits de guerre
La guerre sur mer

Les engagements dans la mer du Nord
d'après l'agence Wolff

Berlin , 24 janvier.
On donne ies détails suivants pour complé-

ter le communiqué officiel sur le combat qui a
eu li.ii entre quelques-uns de nos torpille.rr s et
de petits bâtiments de guerre anglais le matin
du 23 janvier.

Dès le début de l'action , qui se déroula dans
l'obscurité, le t .rpilleur de tête V-69 reçut un
[_r._j. _UU' .ur la passerelle du commandant. Cet
chus tu<_ le chef de la flotti lle , le capitaine de
. _ ivett e Max Schultz. «qui depuis le o .mmen-
tt- iîi .-nt de la guerre avait dirigé sa flottille avec
.nerai. et succès, ainsi que deux autres offi-
ciers et qtie .oues hommes. Il endommagsa éga-
lement le gouvernail , ce qui provoqua nue colli-
sion avec un av.tre bâtiment.

Le V-69, fortement avarié, est en*ré dans
le port hollandais d'Ymuiden sans être inquiété
par l'ennemi. Malgré ses avaries, le. bâtiment
éperonné par le V-69 continua à prendre part
au ççaibat, au saurs duquel il endommage,, (si*

tement, en l'éperonnant, un oontre-foipilleari
angiaU. Une reconnaissance de nos avions a
« .. laté nlus tard que ce bâtiment était en
Jrain de couler. Bien qu'il ait été ralenti dans
sa mareb -* à la suite de ces deux cotisions, le
torpilleur allemand réussit à regagner sa base
sans être inottiété par l'ennemi.

Un troisième bâtiment allemand, qui. dans
l'obscurité, avait perdu le contact avec les au-
tres unités, rencontra de nombreux contre-tor-
pilleurs .nnemis, qu 'il attaqua immédiatement.
Il coula ?.. moyen d'une torpille à petite dis-
tance un grand contre-torpilleur ennemi. De-
vant la supériorité numérique de l'adversaire,
notre torpilleur abandonna le combat et rega-
gna son port d'attathe sans être inquété.

Les affaires de Grèce
L'exécution des ordres de l'Entente

MILAN , 24 j anvier. — Le « Corner.* dél-
ia Sera , reçoit d'Athènes les informations sui-
vantes :

Les ncuvelles batteries grecques, conformé-
ment au dernier ultimatum de l'Entente, par-
tent aujonrd h.ii mercredi pour le Péloponése.
On se «..uvier.» que les puissances de l'Entente
-..-.mandaient, par leur note du 31 décembre , qt.e
les furces grecques de la Grèce continentale , de
i'Eubce c;. en général de tous les territoires si-
tués cn cii hors du Pébponése, soient réduites au
nombre o e. soldats stii-tem.nt nécessaire au s»:.-vice d'ordre et à la police. L'armement et les
nuuiitir.ris devaient être totalement transportés
dans le Péloponése, ainsi que toute l'artillerie.
Les d.'-tails de l'exécution devaient être restés
d'un commun accord entre les puissances et la
Gr .cc et cette situation mil taire devait durer
aussi Icuptemps que l'Entente l'exigerait.

Ledit transport a commencé le _ 0 courant
ct avance assez rapidement , ma'gré les moyens
ferrovl.t .t .s li mités et le sentiment d h.milia-
tiun a*, ec h quel les soldats grecs, particulière-
ment 1rs officiers , s'y assujettissent ; les trou-
pes .t L matériel panent sur les indi.-ations des
attachés alliés. On croit que vers la fia courant
ce transport sera terminé.

Les journaux et le gouvernement montrent
toute la meilleure volonté pour contenter l'En-
tt-nte ct ils espèrent que le blocus sera bientôtlevé. D'autres demandes de l'ultimatum , ' par-mi lesquelles les excuses aux Alliés et Vh m-mag. à 1-ur bannière , restent à effectuer , maisr-vec l"s transports militaires dans le Pclon-or.ese
l'Entente aura obtenu la garantie essentit li.' et lespectre du danger grec aura cessé d'entravei
la guerre balkanique.

La poste occupée
COPENHAGUE, 23 janvier. — Selon desnouvelles de Sofia et de Consantinoolf . cesvill.s ne recevraient plus ni lettres ni rad.otélé-

grammes. On suppose que les Alliés ont prispossession des bureaux de la poste et des télé-grap hes de la Grèce.

L'avis de M. Roosevelt
LONDRES, 24 j anvier. — On mande de New-

York au « Daily Mail » que M. Roosevelt, parlant
du manifeste de M. Wilson, a dit :

« Il est inutile de faire une promesse pour l'a-venir, à moins de réaliser les promesses déjà
faites, à moins que l'administration soit prête àprendre position en ce qui concerne les dépor-tations belges. C'est de notre part nous mon-trer ridicule que de se livrer à des manifesta-
tions verbales sur notre devoir dans l'avenir né-
buleux. C'est ridicule de parler de liberté des
mers quand le gouvernement ne fait rien pour
mettre fin à la disparition de ses nationaux sur
l'océan. La principale liberté des mers consiste
à être protégé du massacre quand on voyage. »

L abondance d'or aux Etats-Unis
LONDRES, 24 j anvier. — On signale de New-

York que l'abondance de l'or aux Etats-Unis est
telle que le Trésor fédéral annonce qu 'il ne sait;
plus où le placer. Actuellement, trois milliards
et deux cent millions du précieux métal sont
enfermés dans les caisses du Trésor, lesquels
n'ont plus de place que pour une centaine de
millions.

En revanche , la crise du papier est devenue
si aigu ë que les j ournaux de Philadelphie ont dé-
cidé d'augmenter le prix de leur numéro de un
à deux sous.

Une arrivée Imprévue !
BIENNE, 24 j anvier. (Corr. part , de l'« Impar-

tial »). — Des paysans de la frontière , du côté
de Rodersdorf , n'ont pas été peu surpris avant
hier, de voir arriver tout un groupe de soldats
allemands alsaciens-lorrains , conduits par un ci-
vil, qui ont réussi à passer la frontière et sont
entrés en Suisse en chantant la Marseillaise.
L'incident a provoqué une véritable stupéfac-
tion , autant parmi la troupe que parmi les civils.
Ces soldats étaient revenus depuis très peu de
temps du front russe et avaient obtenu un congé
temporaire. Le civil , qui paraissait avoir orga-
nisé ce départ imprévu , portai t lui-même un
casque et une baïonnette. Toute la troupe a été
conduite à Laufon puis ensuite au château de
Delémont où les autorités militaires lui ont fait
subir les interrogatoires d'usage. Les Alsaciens
avaient arboré les couleurs françaises à leurs
boutonnières.

L'incident est vivement commenté dans le
pays. Malgré la difficulté des communications
avec l'Alsace, on sait que les relations entre lea
autorités allemandes et la population alsacienne
deviennent de plus en plus tendues.
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EcîieG allemand en Roumanie

Le combat naval dans la mer du Nord
Une catastrophe minière au Japon
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La Chaux-de-Fonds, le 25 j anvier.

Sur le f ront d'Occident, on remarque une très
. ive activité aérienne dans les deux par tis.

En Roumanie, les Allemands avouent un échec
sur la rive nord du bras de St-Georg es qu'ils ont
dû évacuer. Par contre, ils enregistrent im léger
succès sur le f ront nord où ils ont réussi à f aire
reculer les Russes de deux ou trois verstes dans
la région de l'Aa.

Les renseignements qui p arviennent sm le
combat naval qui a eu lieu en vue des côtes de
Hollande sont encore conf us. On n'a p as encore
de rapp ort anglais sur cet engagement, et les
Allemands, suivant leur coutume, f ont tout ce
qu'ils p euvent p our masquer leurs p ertes. Com-
me lors de la bataille du Skagerrak, il f audra at-
tendre onelques 'ours pour être f ixé sur les ré-
sultats du combat. ¦

Communiqué français de 15 heures
PARIS. 24 Janvier. — Au conrs de la nuit, nous

avons réussi plusieurs coups de main au sud de
Chilly et en Vœvre vers Renieville. Nuit calme
sur le reste du front.

Communiqué français de 23 henres
PARIS, 24 — (Havas). — Communiqué

off .n. 1 :
Notre artilleri e a exécuté des tirs d_ des-

trt.»Jon sur le? tranchées ennemies da ... là ré-
gion de Moulin-sous-Tout-Vent et au nord ouest
de la cote 301.

l utte d'artillerie assez violente dans le sec-
ieur des hoi» des Caurières. Deux ooups de main
allemands, dirigés l'un sur nos lign.s dans
le secte.ir de Missy, à l'est de Soissons ; l'au-
tre aux Emarges, ont é-houé. Nous avons fait
des prisonniers.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
AVIATION

Dans la jour née d'hier, le lieutenant Giiyncmer
a deseen_u son 25me appareil allemand, qui est
tomré en flammes prés de Maurepas.

Dans la région de Verdun , deux autres appa-
reils enntmis ont été également abattu? : un
vers **_imogneux et l'autre dans la vallée de
Spincoiu t.

U se confirme que le 22 janvier, un avion
allemand, arreint oar le tir de nos canons spé-
ciaux, s'est écrasé sur le sol au nord de Lou-
\emont

Dans la même journée, 16 avions, de .l'a-
viation ravale angl..is j, ont bombardé les hauts
fourneaux d? Burbs.h (bassin de la Sarre), qui
semblent avoir subi des dommages con.idéut-
bles. ¦

Un de nos avion-s- a bombardé la gare de Dun
sur Meuse, dont la partie nord a été atteint'-Au cours de la journée, un avion allemand
a été abattu dans nos lignes aux environs de
'iVatixcére (Aisne).

ARMEE D'ORIENT
Abondantes chutes de neige. SLT etc nom-

breux points du front , la lutte d'artillerie con-
tinue as.c.. vive, en particulier sur le front
tenu par les trourjes italiennes et dans Ja ré-
gion de Gt.evgiieli.
Cn signale une action russe dans la région de

Staravî. a, qui a permis de faire des pri .onnj e.-s
et l'é.h.c d'une reconnaissance turque prés de
Kakar>-sca.

Communiqué russe
PETROGRAD, 25 j anvier. — (Officiel du 24,

à 14 heures) :
Front occidental. —-' A la suite d'une violente

préparation d'artillerie , les Allemands ont atta-
qué , avec des effectifs importants, nos éléments
oui tenaient les positions entre les marais du
f iroul , à l'ouest de Riga, et l'Aa , ainsi qu 'à l'est
de Kaintzen. Par des attaques réitérées, les Al-
lemands ont réussi à refouler nos troupes à deux
ou trois vestes plus au nord. Les combats achar-
nés continuent.

Front roumain. — Sur tout le front j usqu'au
Danube , échange de feu et reconnaissances d'é-
claireurs.

Sur le Danube, en face de Tulcea, des troupes
bulgares, fortes d'environ un bataillon , ont pro-
fité du brouillard pour franchir , dans la matinée ,
le bras de St-Georges. Nos éléments, par une
attaque nocturne impétueuse , ont anéanti le dé-
tachement, en faisant prisonniers 5 officiers et
332 soldats et enlevant 4 mitrailleuses.

A plat ventre... pour ,e moment !
PARIS. 24 j anvier. ¦— On mande d'Athènes

au « Matin » : On est certain que les réparations
exigées oar les Alliés, auront lieu incessamment
sans attendre la levée du blocus. La cérémonie
donnera lieu à une manifestation solennelle de
déférence envers les pavillons alliés. La manifes-
tation se déroulera devant le Zappeion où les
marins avaient été attaqués. Les autorités de

l'Entente y assisteront aux côtés des autorités
grecques. Des excuses formelles seront formu-
lées par M. Lambros à chacun des représentants
de l'Entente. 

f-3-Fv Une défaite navale allemande
dans la XX I GC du Nord

En sortant du port belge de Zeebrugge pour évi-
ter les glaces, une flotte allemande se fait
battre par les Anglais.

YMU1DEN, 24 j anvier. —Un combat a eu Heu
entre 12 vaisseaux allemands et 10 anglais dont
un certain nombre de torpilleurs. A bord du V. 69
se trouvent quatre morts dont le capitaine com-
mandant la flottille allemande.

YMUIDEN, 24 j anvier. — Les blessés débar-
qués du V. 69 racontent qu'une flottille de tor-
pilleurs avalent quitté Zeebrugge se dirigeant
vers le nord, lorsque les Anglais survinrent à
l'improviste. Le V .69 appartenait à la flotte mé-
tropolitaine allemande.

YMUIDEN , 24 j anvier. — Le contre-torpilleur
V. 69 avait à bord 8 blessés. La flottille com-
prenait 12 vaisseaux. L'engagement a eu Heu
à 4 h. du matin. On ignore le sort des autres na-
vires.

AMSTERDAM, 24 j anvier, T- Un marin du re-
morqueur qui transportait les blessés du V. 69 a
raconté que les blessures étalent effroyables. Le
navire est fortement endommagé. Un contre-
torpilleur allemand a été coulé. Les autres gra-
vement endommagés. Un navire endommagé
s'est réfugié à Zeebrugge.

YMUIDEN , 24 j anvier. (Havas). — Le torpil-
leur allemand V. 69, fortement endommagé, est
ancré en vue d'Ymuiden. Un blessé du bord a
expliqué que le torpilleur appartient à la flottille
allemande de Zeebrugge, laquelle a été surpri-
se par des navires de guerre anglais. Le torpil-
leur a eu de nombreux marins tués. On suppo-
se que les Anglais ont barré la route à d'autres
torpilleurs allemands qui ont été vus à 11 heures
allant à toute vapeur dans la direction du nord.

Les Allemands essaient de masquer la défaite.
— Comme au Skaggerrat , ils se déclarent victo-

rieux., et en retrai te !
BERLIN, 24 j anvier. — Officiel. — Le 23 j an-

vier dans la matinée, il s'est produit dans les
Lowden une rencontre avec des forces navales
légères anglaises au cours de laquelle un des-
troyer ennemi a été détruit Un autre a été aper-
çu après le combat en train de couler. Un de nos
torpilleurs, suivant les nouvelles reçues est entré
dans Ymuiden , ayant reçu des avaries. Un de
nos torpilleurs est rentré avec des pertes mi-
nimes. '

(Red.). — On remarque que le communiqué
allemand ne fait aucune allusion aux bateaux qui
ne sont pas rentrés.

Et les autres ?
ZEEBRUGGE, 24 j anvier. — Hier soir les con-

tre-torpilleurs voulant éviter les glaces ont tenté
de quitter Zeebruge, mais ils furent aussitôt at-
taqués par une forte escadrille britannique. Le
feu commença et deux officiers du V. 69 furent
tués ainsi que le commandant de la flotille. Le
torpilleur lança alors une torpille, mais il fut
atteint par un autre obus anglais puis par un
troisième qui troua son avant. L'équipage du
torpilleur comprenai t 60 hommes.

Les hommes de 1876 marchent !
BERNE, 24 j anvier. Communiqué du bureau

de la presse de l'Etat-maj or de l'armée. — Nous
rappelons tout spécialement que conformément
à l'avis de mobilisation , les hommes de l'année
1876 qui font partie des unités de landwehr mi-
ses sur pied doivent également entrer en ser-
vice.
Les Ailles et la Roumanie. Le blê et l'avoine

LONDRES, 24 j anvier. — M. Lloyd George et
lord Milner ont eu un entretien avec le directeur
du j ournal roumain « Adverul » et l'ont autorisé
à assurer ses compatriotes que l'Angleterre et
tous les Alliés considèrent la Roumanie comme
égale aux autres membres de la ligue et comme
ayant droit à tout leur appui, et cela particuliè-
rement depuis que l'armée roumaine a montré
autant de valeur dans la grande lutte engagée il
y a trois mois, conduite avec énergie et décision,
et dont les effets encourageants sont devenus
évidents ces derniers j ours.

;M. Lloyd George a aj outé que le gouvernement
britanni que va prendre les mesures nécessaires
pour résoudre le problème du transport des mu-
nitions en Roumanie. II a exprimé la ferme con-
viction qu 'à bref délai la Rouminie sera res-
taurée dans ses frontières et verra la réalisation
de ses aspirations nationales.

Le correspondant de la c Morning Post » à
Jassy télégraphie que la reconstitution de l'ar-
mée roumaine est en plein progrès et que dans
l'avenir elle va se montrer aussi forte en nombre
et mieux aguerrie qu 'au commencement des hos-
tilités.

Le blé trouvé par les Allemands en Roumanie
ne dépasse pas de beaucoup un million de ton-
nes. L'avoine n'a été trouvée qu 'en quantité né-
négligeable. Il y avait , en revanche, dans le pays,
un million de tonnes de maïs, mais comme le
maïs constitue la principale nourriture des pay-
sans roumains, les Allemands ne peuvent pas en
exporter beaucoup, à moins qu 'ils ne veuillent
condamner à la famine la population locale.

Luigi Conconi
MILAN, 24 j anvier. — Hier est mort ici, à l'âge

de 65 ans, le peintre Luigi Conconi, un artiste à la
fols bizarre et génial. Il était considéré comme
le chef de la bohème artistique lombarde. Dans
ses grands tableaux , ainsi que dans ses eaux-
fortes et dans ses aquarelles , il révèle un art
parfoi s étrange mais touj ours empreint de fi-
nesse et de force. Il a été le premier caricatu-
riste du « Guérin Meschino », le j ournal humo-
ristique le plus populaire d'Italie.
La « nouvelle conscience » du peuple allemand

BERLIN, 24 janvier. — Les combats futurs dé-
passeront peut-être en violence tout ce qu 'on a
vu j us qu 'ici. Les prédict ions dans ce sens ne
manquent pas. Ainsi, dans la « Taegliche Runds-
chau » le général Keim, gouverneur milit aire de
la province de Limbourg s'occupe longuement
de la « nouvelle conscience » que doit se îaire
le peuple allemand :

« La haine , écrit le général Kelm, doit impré-
gner l'âme et le corps de tous nos soldats et de
tout notre peuple, et le proverbe : « Oeil pour
œil, dent pour dent - doit nous enseigner la route
à suivre.

» Dans la situation où nous nous trouvons,
nous devons déchaîner aussi le démon de la
haine. L'histoire du monde est faite de quelque
chose de diabolique. A la volonté de destruc-
tion de l'ennemi, nous devons opposer le dé-
mon de la fureur allemande qui , une fois déj à ,
réduisi t le monde en miettes et créa le grand
empire allemand , puis qui s'est endormi, parce
que dans notre peuple et dans notre presse, la
conscience du peuple allemand a faibli. Des évé-
nements décisifs ne se produiront pas par des
accords.

-La politique amène toujours le malheur du
vaincu. Seule l'action produit le succès. Toutes
les armes doivent être employées contre l'en-
nemi, à l'extérieur comme à l'intérieur. Si nous
réussissons à abattre l'Angleterre , c'est la tâche
de l'Allemagn e de la ruiner complètement , parce
que l'Angleterre a été notre plus mortel ennemi.
Les garanties nécessaires à l'Allemagne ne peu-
vent pas être atteintes par les traités , mais seu-
lement par la guerre et la destruction.

-Le marteau allemand devra frapper à coups
furieux , jusqu'à ce que des frontières formida-
bles soient assurées à l'Allemagne et que l'em-
pire puisse se développer librement. »

Intrigues allemandes
PARIS, 24 j anvier. — On mande de New-

York au « Temps » :
Aux termes,de la plainte déposée par plusieurs

détectives, l'ambassade d'Allemagne à Washing-
ton est accusé d'avoir obtenu en 1915 des ren-
seignements sur les opérations de la banque
Morgan , grâce à la complicité intéressée d'un
employé. Plusieurs personnes sont également
accusées d'avoir, pour obtenir des renseigne-
ments, greffé des fils sur les lignes téléphoni-
ques privées de cette banque. L'employé accusé
serait un ami intime du comte Bernstorff. U
semble que depuis que les fuites au suj et des
renseignements ont cessé, les attentats alle-
mands, tels que les explosions à bord de navi-
res, ont considérablement diminué.

L'opinion de la Russie sur la nouvelle
intervention de M. Wilson

. PETROGRAD, 25 j anvier. — Quelques dépu-
tés marquants ont exprimé leur opinion au suj et
de la nouvelle intervention de M. Wilson en fa-
veur de la paix. Ils sont unanimes à considérer
que la paix ne sera possible que lorsque les évé-
nements auront contraint l'Allemagne à renon-
cer à tout rêve d'hégémonie et que le militarisme
prussien aura été extirpé de l'Europe du XXe
siècle.

La critique du discours Wilson en Amérique
OTTAWA, 25 j anvier. — Tous les j ournaux

critiquent le discours de M. Wilson. Ils sont tous
d'accord pour dire que des réparations par l'Al-
lemagn e ne seront que l'application de la justice.
Le « Mail », de Toronto, dit que la mer a tou-
j ours été libre et qu 'elle continuera à l'être si les
Alliés sont vainqueurs. Le « Ster », de Montréal ,
écrit : « Le président Wilson prétend qu 'une paix
durable ne peut être basée sur la victoire. Il ou-
blie en cela l'histoire de son propre pays. »

Une grande catastrophe minière
LONDRES, 25 janvier. — Le « Daily -V-ai. »

apprend qu 'une terrible explosion s'est produi-
te dnns le puits Oyama, la plus importante mi-
ne de ch irbon de Fuchun , appartenant aux che-
mins de fer de Mand h.urie. Sur 1188 hommes
qui se trouvaient au fond, un millier manquent.

On parle d'un ultimatum
NEW-YORK, 24 j anvier. — Des avis officieux

annoncen t que M. Gérard n'a pas obtenu de dé-
claration satisfaisante au suj et de l'emprisonne-
ment d'Américains.

L'irritation grandit dans fe public américain.
On demande même l'envoi d' un ultimat um à
l'Allemagne

Suspension partielle du travail
au tunnel du Siui _..on

BERNE, 25 j anvier. — (Dép. .part.) — Un
grand nombre d'ouvriers italiens, occupés à la
construction du secteur sud de la seconde ga-
ierie du Simplon ont été récemment nobilis.s.

Par suite, un certain nombre de chantiers se trou-
vent tout à fait désorganisés, — si bien que ia'
direction ces travaux envisage très sérieusement
la cessation complète du travail sur le tronçon
sud.

A l'Université de Genève
GENEVE , 25 janvier. — Au G.a d Ccus.i.

de Genève, le principal objet à l'ordre "du
jour, création d'une ch 'ire cniist-re diplona-
tiq-tie, d' une licence et d u n  doct.rat en s i ' n-
tes diplomatiques et d une oioliothè que oi_ .o a-
ti que a donné lieu à une tr_ s -ongue dis-
c.uS'-Jon Finalement, une oommi-sion a et. nom-
mCe.

Adieu les douceurs îromagères ï
BERNE, 24 janvier. — Le Département d'é-

conomie publi que vient d'interdire la fabrication
de fromages tendres et de fromages crème pour
faciliter le service de ravitaillement du pays en
lait de consommation. On avait remarqué que de
nombreuses fromageries avaient commencé à
fabriquer de cette spécialité de fromages, pour
obtenir un gain plus élevé que parla fourniture
de lait de consommation , ou par la fabrication de
fromages pour lesquels la Confédération a fixé
des prix maxima. Les contraventions à la nou-
velle interdiction seront punies d'amendes jus -
qu 'à 20,000 fr. ou de prison j usqu'à 3 mois.

La Cbaux^de -Fonds
Les restrictions aux exportations.

Deux j ournaux de la Suisse allemande, après
d'autres , prolestent contre les procédés cava-
liers de l'Allemagne, à propos de sa récente
décision de fermer totalement sa frontière à
l'importation de la Suisse. Selon ces organes
(les « Basler Nachrichten » et la « Gazette de
Thurgovie »), le désarroi le plus complet a ré-
gné à la frontière dans les j ournées de j eudi et
vendredi derniers.

Avec les j ournaux romands, nous nous joi-
gnons entièrement aux observations présentées
par nos confrères de la Suisse allemande. Les
industries de la Suisse orientale ont senti les
premières le contre-coup des mesures prohibi-
tives prises par l'Allemagne et ont été les pre-
mières à protester de toutes leurs forces. Nos
industries, spécialement l'horlogerie, sont frap-
pées également. Et du reste, de toute façon, la
Suisse tout entière est unanime et solidaire dans
cette question , comme dans toutes celles qui
touchent à notre vie économique et politique.

— On mande d'autre part que la légation alle-
mande à Bâle a accordé le passage de 3000 colis
en souffrance à la frontière depuis le 18.

— D après un télégramme de Rotterdam , l'in-
terdiction de transit pour les marchandises de
provenance suisse a été retiré par l'Angleterre.
Les certificats devront cependant être soumis
au visa du consulat britannique à Rotterdam.

On confirme, à Berne, de source compétente,
la nouvelle, en aj outant qu'il subsiste encore
certaines difficultés au sujet du traitement des
marchandises suisses qui étaient déj à en route
et pour lesquelles aucun contrôle consulaire n'a
pu se faire. Le consul suisse à Rotterdam est
entré en pourparlers sur cette question , et on
espère que le passage des marchandises trou-
vera une solution satisfaisante à bref délai..
Le prix du gaz.

D'après le correspondant de Berne à la « Ga-
zette de Lausanne », le Conseil fédéral ayant
fai t usage de ses pleins pouvoirs pour « contin-
genter » les quantités de charbon qui seront mi-
ses à la disposition des usines, cette décision se
traduirait en ce que chaque ménage, chaque en-
treprise aurait droit , aux prix actuels, à une cer-
taine quantité de gaz, le surplus étant livré à
des prix plus élevés.

Nous n 'en sommes pas là à La Chaux-de-
Fonds, mais les graves difficultés qui entravent
le ravitaillement de notre ville en houille sont
de nature à laisser entrevoir une hausse né-
cessaire du prix du gaz.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

LES DEGATS causés aux Immeubles, par le
gel des conduites d'eau, sont assurés à des con-
ditions très modiques par Besse & C. Assuran-
ces, rue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 538. 1915

Qcmmunïquds

Accident.
Un très curieux accident est arrivé dimanche

soir à la gare d'Auvernier.
La locomotive de l'express qui part de Neu-

châtel pour Lausanne aux environs de 10 heures
a heurté , en gare d'Auvernier, un gros caillou
qui était, on ne sait trop pourquoi , sur la vole,
et l'a proj eté avec une telle violence qu 'après
avoir passé devant le nez de deux voyageurs qui
étaient sur le quai , il est allé enfoncer la vitre de
la cage aux aiguilles et frapper très fortemen t à
la figure le sous-chef de gare qui était à son pos-
te. Cet employé a reçu des éclats de verre dans
les yeux et a été fortement contusionné à la fi-
gure et à la mâchoire par le choc de ce malen-
contreux pavé.

Nous souhaitons qu 'il n'en résulte dans la suite
aucun dommage pour ce fidèle employé qui fai-
sait consciencieusement le service si important
des aiguilles et qui a été reconduit immédiate-
ment à son domicile.

--.o„ip neii_i.2li.i_g



MONTRE OR ET PLATINE
snperoB lot n 'environ 115 pièces montres-braceiet dame, or, platine,
aveo bril lant- , j. vendre avantageu-ement. — S'aj r . _>._(. !0'3-L

oriici Commercial Suisse, KMl 10, LAOSW. 1847 ,

Amphi lh.âlre du Collège Primaire
Vcutlrotll .ft j an -, 1er 1917

à 8* 4 henres du soir.

Conférence
publique et gratuite
or.atiitéf sous les ausp ices 'ie la
section de la Chnu.-de-Fi.n is il.
l 'Association suisse pour la n a v i -
gation du Hl iô n e  au Ruin. 1761

S (M ET:
Ls vole navigable du Rhône au Rhin

t.a navig -ttio n sur le Rhône dp
Mameille à l .yon . - le Haut  llliô-
ne, - le canal d'Entreroelies, _
Les lacs du Jura et l'.iar , - les
chalands du llliin. P *.0.6ô-G

Conféreuclevt M, Gei»rsre.»_
Atili -Hii. inx énieur  à Gt-nève .
Présidant du syinlirat  suisse nour
l 'Etude de la voie navi gable du
Bhftne au Rhin,

Projection* l u m i n e u s e »»-

Suzanne
Mme L TRAMBELLAND

Sage-lentille de lre Classe
des Facultés da Montpellier et

Lyon, et Dip lômée de la Mater-
nité de Genève.

Kue de Neuchâtel 2
1-.14 et Hue des Al pes 16

Téléphone 77-13
(prêt de la Qare ) (']_ . .EVE

Reçoit pension'", — Consultations
Man sprioht deutsoh. Il-3l*_ _ i X

AUX DAMES!
Faites disparaître , %£ *%
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une applica
tion ra t ionne l l e  de mon remède
reconnu in offensif. Disparition
complète de lous points noirs,
rousses, rougeurs ou les ri ies.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur dea mains. Massage de la
figure. 25S15
Reçoit tous lea j ours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandi

II. du l'iiit- 17. -¦• étage , droite ,

Clémence CALAME
Rue de la Paix No 95

lliolw Omù!.
Cafés — Chocolats — Thés

Mercerie — Papeterie — Cigares
Entrée dn magasin par le cor-

ridor. 818

Brasserie da GAMB _ .I_ .US
E. lierl ruud

Avez-voiiH déjà mangé des
3zceLLents et renommés 25123

¦"A*.
arrivage tons les jours

1 lr. la dz. 90 cts. p' emporter

TOUS LES JOURS
Choucroute :¦; Restauration

Café d. ia PLACE
Tous les Jeudis soir

dès 7 Va beures 23806

TRÏPIS
Se recommande,

Aug. PT.BICH

H 1 i Ditaltii c.i'.lit .1:1 U
S 1 ¦.oscl» aldlcal. _tco _ .3c. .
H& J P . I l< >  B.-C-l .J  COI l IC  ll i

robaiiemenl. rirrl-bllll.. migraine,
i 'In so m s! e, les con.ulslons n eroeus es,
le tiemblemeol .es mains , suite de
mauDoises habitudes .branlant les
nerfs, lo n . cra lg le ,  la neura.lh.nlc
sous lou les ses fo r mes, épuisement
nerDeux el lo faiblesse det nerfs.
Remède for t i f i an t , le plus Intensif, de
toul le système neraeux. e»
Prix 3 fr. 50 cl 5 francs. Dépôts.*

Dans loules les P_.__.ac.es.
m ! ¦¦  ' ¦

Magasin
d'épicerie
bien nitué comprenant chambre
t*l en '.sine et toutes  dépendances,
est à remettre pour cause de ces-
nation oe coïnmerc..', pour le :10
Avri l  1111*7. l»o.er annuel , fr.
«Bl).— Ec * » soi'.s cliilTri»!. lt . <i.
•-«¦J38. au bureau de I'I MPARI -UL

SAGE-F Effl NlE DIPLOMEE
M»" P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 18, prés la gart-
Téléph. 43 68. Cons. tous le.-
jours . PHIIS . à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italie
no. English Spokan. Sprichi
deiitsch. _ H-18-ô7 D 21711

SUZA NNE
Les personnes atteintes de

maladie, nerfenses-mentafes
trouvent aimable accueil dans
Maison confortabhle. Références
de médecins. — S'adresser

Villa „CARMEN "
à Neuve-ville. • pris Neucbâtel
o. r. 1.6 N 1743

Violoniste
eet demandé île suile par I1

Orchestre de la SCALA
Engagement an mole. 1934

A VENDRE
Tour d'out il 1**'**' é rationnes.
l'ercent-e et fi'iilt-em-e rapide
t Universelle i, — S'adresser rue
du Progrès 4K, an concierge. 1907

O Joli choix bonnes mon-
©tres argent , pour da-

ines ; bas prix. Encore
quel ques régulateurs. — i

F.-A. DROZ, rue Jaquet-
Droz .9. 1.Ï73 1

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 27 Janvier dès 8 V, heures du soir

Dimanche 28 Janvier dés 3 7. heures après-midi.

GS-lÉllÉ
ËB-V Superbes Quines "̂ __5|

Tous les membres du Cercle et leurs familles sont cor-
dialement invités à y prendre part. 1...

TRANSMISSION -?!
On achèterait d'occasion 18 mètres de

transmission, diamètre 40 i 45 mm., avec 9
on 10 paliers et éventuellement avec pon-
ltes. — Qfîres écrites, à Case postale 14643.

LES DEGATS
causés aux immeubles, par le GEL des conduites
d'eau , sont assurés à des conditions très
modiques par

Besse & C°, assurances
Z_a Ghaux-de-Fonds

88j Rue Léopold-Robert, 88
—o— i Téléphone f..*.S —o— 1018

On serait acheteur de

laiton
en tringles , 35,3 mm. de diamètre , par n'Importe
quelle quantité. Payement comptant.
—¦ Adresser les oil res écrites, sous chilfres L. C. 1771,
un hnre *.n de I'IMPARTIAL . 1771

Jeux de familles. S&-SS

-.at-Ci .il __JL«.« t.n
PROMESSES DE MARIAC-E
Boichat Auiiiia-Heni -i-Jnseph.

horloger et Froi-levat ii Marie-
Louise-Julie A iiel ine , couturière,
tous deux Bernois.

M A R I A G E  CIVIL
Wuilleumier Georges- ".V illiara,

manœu vr e . Neuchâteî ois f t  Itfltr-
nttif ei Querti er-dii-Maire Louise
Cécile , Diéiiaiiére, Xeuctiàteloise.

DÉCÈS
260*!. Guinand Alice-Germaine,

fille de Alexandre et rie Estelle-
Aniatt 'ia née Tissot D-nuette ,
N-iiciiàteloise, née le 4 août 1899.
-._ >'.) .. Jeanbourquin née Paratta
Rosine-Alvina. épouse de Cons-
tant Mu-'arii , Bernoise, née le 9
avri l  185H. 

Sertisseuse
pour petites pièces

Ancre , est demandée. Entrée de
suite, — S'adresser aa bureau de
I'IMPARTIAL . 1862

§8 _. WS? _H 1. AMfl

pour

munitions
On cherchs de suite quelques

ouvriers, jeunes gens, pour tra-
vaux faciles , de 8 à t l  heures du
soir. B->n salaire. Entrée immé-
diate. — S'adresser Fabrique Na-
lionnle E-»'. 29, S. A. 1933

Demoiselle
sérieuse , cuerche place comme
vendeuse  dans magasin de nou-
veautés, mercerie, bonneterie ou
autres. Connaissance du français
et oe l ' a l lemand.  Certificats a dis-
oosition, ainsi que bonnes réfé-
rences. — Ecrire sou» chiffre» E.
lt. I !'•_ .".. au b u r . de I'IMPARTIAI,.

La Fabrique d'Horlogerie
Frey & C°

a P/ladretsch-Bienne

demande
i É_ .„i.i.iH)_i.i._-. ni..
l ps.BW -e _a_ia_s fMi __ i
Iréglear -retoucîienrl Q' l- Hg_ anc.
... acliEVBurs ancre 10 j. lig.

¦ ¦ »

Suzanne
A louer
poar la 30 A.ril on epoqua

* contenir

Bel appartement
entièrement remis i neuf. S cham»
bres au soleil et 2 alcftves . Eau .
(taz et électricité installés , rue
Léooold-Robert 26. Âme élage.
Pris annuel . Fr. 320. — S'adres-
ser au ii.uxi.8lu , même mni-
son. p-atHll'I-c .98

¦__&_. lc.T__-_.e_2:
pour tout de suite :

Rue Fritz-Courvoisier 18,
Local i l' usage de magasin ,;
d'ateliers ou d'entrepôts.  Ii ai
servi jusqu 'ici de Débit de pain.

S'adresser à MM. René et André
.lacot-Guillarmod , notaire et aro.
cat. rue Neuve 3. l!_ -_>

L'ALBUM
1916

Documcm - de In Section
p_ .uiotfi .-fili.qi-c tle l'.Vrttiée»

l-'i-aiiçalse
Ma sni fl qno publication illustrée,
environ 10X35 cm.. 28 pages,
teite en 5 langues, est en vente

au prix de

ty -S» centimes

A la Hé [noisiet
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

CMT Envoi au dehors con ire
remiiournemâiit.

Pour fr. 530, *&&£•
voisier 4*), pour le SO avril 1817.
un beau logement rie <i pièces,
avec cnrri'lor. jardin potager,
cour et lessiverie. — S'adr. nour
le visiter , rue du Font 19, sa
rez-ile -cbaussée- 184)
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Munitions
Je sortirais plusieurs séries de

pièces déoolletages
en laiton et acier, matière four-
nie sans interruption ; on aurait
les machines a disposition. —S'adresser à M. Arnold «El..
B-.H..T. rue do Doubs 133 15.3

munitions
A sortir par grandes séries

décolletâ mes faciles
« à  12 m/m. PUES-UNT. — Of-
fres écrites, snus chiffres P178 U,
à Publieitas S. A., a Bienne.

Remonteurs
de finissages

ponr petites pièces soignées,
seraient engagés de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPA RTIAL.

On demande pour entrer de suite

i ai-raiiiii
2 po rteurs

robustes pour manutention des
Caisses. 1518

Bonnes références exigées.
S'adresser

STANDARD k C°
rue du Paro 180

pointilleuse
On demande bonne ouvrière

pointilleuse, baMIe. connaissant
bien la partie. Entrée de suite. —
S'adresser au Bureau. Atelier de
sickelages. Gaston JOBI N, rue
où Progrés lo. 1594

APPRENTIS
B. un Commissionnaire
avee bons salaires pour bureau
•horloger, sont demandés ,—Offres
écrites, sous initiales 8. K. 1688.
au bureau de L'IMPARTIAL .

On sortirait à domicile 1-8.

- SETOS-EB
13 lignes « Robert », par séries.

S'ad.an bureau del I MPARTI A I ..

Clefs de
Raquettes

Jeune dame, travaillant a do-
micile, se recommanoe pour le
ï>osa«e oe goupilles et clefs de
raquettes. — Travail prompt el
¦consciencieux. — Adresser offre s
écrites, snus chiffres E. C 157 .
an bureau de I'I MPARTIAL . 1572

Homme marie
pouvant disposer de plusieurs
fleures par jour, cherche a rem-
placer voya.mtr on surveillant
pendant la Mobilisation; référen-
ces à disposition. — Ecrire snus
chiffres S. L.. au bureau de I'IM-
__U,TIAL. liXX)

Apprenti
trouve rie snite place Immédiate-
H,ent rétribuée , dans important

commerce
de la ville. — Faire offres écrites
par l'intéressé lui-même, sous
Chiffres (i. U. 1810. au bureau
de I'I MPARTIAL. 1810

Graveur.
On demande de suite un gra

Teur finisseur. — S'adresser à
M. F. Krùlienbuhl, rue du Ho-
cher 7. & [Ycuchatel. 1773

Dorages et Nickela ges
On demande un on\-riei.r do-

reur (genre américain); a défaut ,
brin a-ilou. .s«i.-iir ou arioucis-
eisseuse de mouvements. B-m sa-
laire et b"lle situation. — S'adr.
Atelier Emile Meylan , ru» du
Rocher 21. 1778

1-2 millions

Percuteur, acîor 10 mm.
à xot-ilr à atelier bien orpsnisé.
— Otl res écrites, M U I R  chiffres
P. I- *»» U.. à J-u 'iliciias ». A..
à Kle«n<- . l"-9

Suzanne

SUZANNE
JYio.iste

expérimen tée, cherche place,
de première si possible, dans
Maison sérieuse. Certilicatsét
références à disposition. —
Adresser offres par écrit, sous
chiffres Z. B. 1737 au
bureau de I 'I MPARTIAL . 1737

Munitions
On entreprendrait , en grandes

séries, une pli-ce laiton. —
Faire offres écrite»», sous cuiffres
.U. G. 1710, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 1710

Rythmas
Paro 107. Places disponibles.

POLISSEUSES ie lies
_IIIS"™r

1834

f èourneuï '
(gécolleteur

disponible de snite. Réglage de
machines, direction d'équi pes. —
S'adresser, par écrit , eous chif-
fres E. <;. 130*., au bureau ne
I'IMPARTIAL. 170.

On demande de suite, ou dans
la quinzaine

2 acheveurs
pour pièces 13 li gnes, travail fa-
cile el bien rétribué.

S'adresser au bureau de V IM-
PARTIAL . ]7i5

Employé île (ine
.Sans, clierclie place dans Maison
de CuiniU Hrcede la région , comme

comptable- corres pondant
Expérimenté uaus tous les tra-

vaux »ie bureau. Sténo-lnctylogra-
phe. RéféretKB et crtificatsà dis-
position. — Offre*» écrites sous
chiffres !.. S., lî î t i . au bureau
de 1'1 VIPAHT.AL. 177b'

TSîïïè.
trouvent de sui te em ploi chez

. 1809

A. & W. Hartmann
Fers. Métaux , Combustibles.

Décotîeur-
Lanîernier

connaissant bien la retouche do
réglage , en petites pièces ancre ,
trouverait place stable à la Fabri-
que VU -GAIN, rue Oaniel-Jeanrl-
chard 44. Inutile de sa présenter
sans preuves de capacités. Bonnes
rélérences. 1595

Bons
TOURNEURS
sont demandés pour Tour Revol-
ver, ainsi que de nonnes Juuireu-
ses.—S'i* ires-*er Fabri que «Ver-
iiuiiai) , rue de l'Hôtel-de-Ville
31 A. _ -* 1855

expérimentés et

sur machines „ Brown & Scharpe " sont de-
mandes O la p 20778 G 1849

Fabrique Vrç Ch.-téon Schmid & C'e
PLUSIEURS

MANOEUVRES
habiles et réguliers au travail sont deman-
dés par Atelier de munitions. — S'adresser

Rue du Doubs 152

et Queue du Bouchon laiton sondée, à sortir. Con-
tra t intéressant. Matières fournies. Indi quez prix et quantités
j ournalières. — Ecrire Case Postale 11.903} La Chaux-
de Fonds. 18.0

Pli pf Mj-PQj llPlpT]
uliui liluuûlllulull

est demandé pour diriger une Fabrique de
munitions, connaissance des étampes exigée.
Très fort salaire et participation. — Faire
offres écrites, case postale 16174, La Chaux*
de-Fonds. u»

_P©FS©__ 1!! ©
capable d'assumer la direction comp lète d' un

Atelier pour la fabrication du cadran métal
en qualité soignée trouverait place stable el bien rétribuée ,
pour époque à convenir. — Adresser offres écrites, en indi-
quant  réfé rences, à Cise postale 16099. 1833

Fusé, y ton _4\_11 Util;y UUllUll IUT \t-ll
Toutes les pièces sont à sortir par

grandes quantités. —¦ Faire offres écri-
tes, en indiquant quantités jou rnaliè-
res et genre de pièce sous chiffres L.
D. 1838 au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécaniciens
très expéri mentés dans la fabrication de l'outillage de pré-
cision trou feraient emploi stable avec forte paie à la 1347

Fabrique MOVADO
P 20718 Gfiue du Parc 117-119

i

Abonnements Militaires
90 cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIA L.

*B*TJB****_* KiEtffltti B

8 10*7*7 __llPll-k .01r_ 1I ""' ÉP Ĵft I1 *,e-jiiis ^BP^ 40 aiis 1
jS Un produit purement végétal (S) H

i Les Pilules Suisses
i du pharmacien RICHARD BRANOT
M sont reconnues par les médecins et le public de la Suisse,
¦ voire même du monde entier , comme un remède domesti -
9 oue agréable, d'une action assurée et tout à fait sai»s eflet
' tàcheux contre : La constipation accompagnée de nauséns ,

aigreurs , renvois , niitnquK d'ii- jpétït, lassitude générale , mé-
9 lancolie, congestion à la lête età la poitrine mausde tôt» , pal-
R pitations au cœur, vertiges, étouff-ment*. tro-blés hépati ques
¦ ou bilieux, hémorrhoïdes . etc. C'est un dépuratif du sang
g de premier ordre. Cnaque boite des véritables Pilules
3 Suisses du pharmacien Kichard Brandt , Schaffuouse, porte
où une croix blanche sur fond rouge. Os pilules se vendent S
H dans toutes les bonnes pharmacies, au prix de fr. 1.25 1a boite. B

pour usinage de elis-peau*. faaée «..«-.aise, est à
vendre , faute de place. Pressant. — Ecrire sous chif-
fres P. ». -E. 18»5 _ au bureau de IMPARTIAL.

On demande de suite quelques bons

mécaniciens
Travail suivi et rémunérateur, — S'adr, au
ETJCHEE S, A, rue du Commerce 130. 1705
******** **W*************************** \*******WBU****************** mÊit\

I 

Décolieteurs .
sur Machines automatiques sont demandés.
— Se présenter, avec certificats et références
de 11 heures à midi, à l'Usine de la Ronde.

IKIécanicien- Outilleur
pourrait entre r de suite. Machines modernes à disposition.
Fort gage assuré à ouvrier capab' e. — S'adresser à la Fa-
brique .Iules BI.U..I , rue de la Serre 89. -<a Ch..n..-
de-Foii-ls. p 20753 C 17- .

La Fabrique MARVIN demande quelques

ÂCheveiirS d'échappements
pour petites pièces

X Décotteur.
Travail lucratif.  Places slables. 1803

Bons mécaniciens
capables pour outillage, sont demandés, g
— Se présenter avec certificats et références,
de 11 heures à midi, à l'Usine de la Ronde.

SUZANNE
On demands uns

lionne île _____
et une

Jeune fille
pour faire diffé rents travaux faci-
les. — S'adressar à ia Fabri *
que INVICTA , au 1er élage. 1554

MEC?NIC.EN$
au courant du rabotage,
tournage, ajustage et mon-
tage, sont demandés par
Atelier de Constructions
Mécaniques de Renens-
Gare. — Ecrire sous chif-
fres F 20453 L, Publiei-
tas S. A., à Lausanne.

ima
On demande chez Monsieur s.iU,

dentiste,

Ménagère
pas an-despns de 25 ans, active,
lie toute confiance et dès capsule
détenir  ménage soi gné. — Envoy-
er offres écriit-s. snus chiffres I».
-O. 18 «... à Pii l i l l i i t »_  S. A..
à l .i» Chaux-tlt» I-'<> III 1H . 17__

Mécanicien
On demande de suite un bon

mécanicien , bien au courant des
machines à décolleter. — S'a-
dresser à l 'Atelier , rue du Pro-
grés 11. 1866

f.cl.iirc
OUVRIÈRE , CAPABL E ef iclln,

est demandée. Entrée de suite.
Bon salaire. — S'adresser à
H. .FELI & Co , relieurs , rue Léo-
pold-Robert 14. 1863

ON DEMANDE de suite 1881
Termineurs-

Décotteurs
pour grandes pièces ancre , qualité
courante , Occu pation stable et
bien rétribuée pour ouvriers capa-
bles. — S' adresser rue Numa-
Droz 150, au rez-de-chaussée.

Monsieur demande lt-99

Demoiselle -a Veuve
i0-4ô ans , travailleuse, de tonte
moralité et connaissant la cnmnia-
nillté. — E'-rira à l't i t i l f c i t a s
S. A. ..a <!liaii_ -d«_ -l-'oiiiln,
rue Léopold R-ili-rr... ( P *_*079-. i .)

Manoeuvre.
Un bon manœuvre pour-

rait entrer de suite chez
Mr B. Giuliano. rue de
l'Hôtel de-Ville- 1 A. 1888
_¦*_ *• m VI _ueninout

pour petites pièces cylindre,

llAnto ff-int-B-
pour petites pièces ancre , trouve-
raient place stable chez MM , LE-
VAILLANT & BLOCH , rue Leo-
po ld-Bobert 73 A. 1878

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

S'ad. au bur. de I'I MPARTHL .

On entreprendrait
nar f-éiies , équilibres de tm-
iuiiriei'S tous genres. Travail
sérieux garanti. — S'at .res*s_r jt,
Mme Saunier, rue Gurzelen 21,
Bi-Mlllt».
(P 187 U) 1731

Caniopenis
Maison I- PIII -I Glt WD.-R .W,'

ruo l.âopolil-ltobei't ._ >, de-
mande 2 bons 17Ô9

camionneurs
1 Entrée da suite. P- .(J7f*0 (Ï

Suzanne

I 

RAYO N SPÉCIAL 1
DE PAPETERIE I

ASSORTIMENT COMPLET EN 9

Articles pour écoliers 8
Articles de bureaux I

Agenda année 1917 1
Série I II III FV V ÎM

ÔÛ5Ô (MÛ) L6Ô t75 L95 i

I 

Société Anonyme des Grands Magasins aa

. Groscb k Greiil î
P LA CHAUX-DE-FONDS S



1 VENDRE
faute d'emploi

1 grande pean d'ours noir du Ti-
bet , chamoisée et bordée :

1 pettu mouton noir , awc tète ;
1 . rsntie table ovale ancienne , en

(cène , à croisillons;
statuettes en g. ps ;
1 punitre simple, noir;
6 chaises velours , usagées ;
1 fauteuil velou rs usaué ;
4 chais-'s chambre à manger ,

jonc et bois dur ;
pintes et fenêtres vitrées , hauteur

2 III .T0, largeur 0 u.70 a O.niSO :
divers autres objets usagé, ou an-

ciens.
— S'adresser i M . .fi.cnt-Gi.1l-
-a. iiK.il . à St. -Bl - ..SB. TH .7

Moteurs
___, -_t-ex_.c-.r_>

1 moteur 1 HP , 155 vol ts, aver
mise en marcha ;

1 moteur à polir, grand modAle ,
à 2 bross-'s. ¦/, 11 f , 1!**5 volts ,
avec mise en ma relie réglable :

1 moteur '/• HP , li-5 volts , avec
mise en ma-che réglable.

— S'a-lrpsser à M. Ni""a I.oh-»rt.
*-V -_H. rue dn Puits 21. 1886

MOTEUR
2, 5 HP., 310 Volts,
état de neuf, faute
d'emploi, à vendre. —
S'adresser: Carte Res-
tante 20, succursale,
Hôtel de Ville, -M.
*** ¦¦¦¦ i *********** **

Suzanne
_¦=

décolleteuses
4 décolleteuses automatiques , ca-
pacités 2 à IS mm. et 2 à 7 mm.
taraudeur et perceur compris.
Disoonibles de suite. — Sadr.
à M. Arnold _t-.llllE.tAT, rue
dn Doubs 1 :„} 1522

ffia.ii.nes
ei Tours

_ TOUR <.'o_ .iIÏ._r ar:̂ oi
Dne Sclense à métaax
1 Laminoir à tra£U_
MacMne à fraiser le8 &t
multiples. 1524

5 tours Revolyep aléTmm.
Un moteur 6 HP.
2 grandes perceuses ™™L
9 petites perceuses d'étabU

. Le tout disonnible de suite
sur place. — S'auresser à M.
Arnold I .EItUl.llAT, rue du
Douhs m:-;. 

DUBAIL
A vendre nne machine dite «Du-

_mii», uu petit tour outilleur. —
S'adresser à M. Charles Guyot.
rue de l'Industrie 24. Ï57H

On demande à acheter
plusieurs petits

Tours d'horlogers
avec poupé e et chariot. — Ecri-
re sous chiffres L. H. au bureau
de I'IMPARTIAL. 1555

Ou achèterait d'occasion dea

«a

Meyer on Fête . — Fa're offre à
Sli-rn I'UVCK , Place d_ s Volon-
tiiiiv s , G..iièv.i. 1735

On demande à acheter

iw, F;ira
*t

D.tû!l.î.is.s aiitl
Paire offre» à M. Ht 'i'in. I-il-

âVuarlu. a t-i-i.iii.__  _ Solei«r»*i .
1694

PUPITRE
*.i * -n r.on-ervè, esl _ Vt . rMr e. Prix
avantageux. H » I c» niiptan, — .S'a-
«ir s-tu* rue **.tttua-ljt'0** 75. K"
_es. d_ -chauss.a- l-iO

I 

PORCELAINE - FAÏENCE I
CRISTAUX - VERRERIE i

m 1

1 2 1

, Léopold-Robert, 21 1

ARTICLES DE MÉNAGE I
EN TOUS GENRES i

| _______ jp
I

CIMBM^ PALAGBl
Ce soir pour la dernière fois S

I LES DEUX BOSSES!!
La pénurie de lait

I

sera moins dure à supporter si vous employez
le café de malt Kneipp do Kathreiner si
nourrissant, si salutaire et d'un prix si modique.
C'est la boisson la plus avantageuse pour les.
enfants et les adultes, les malades et les gens
bien portants. Exigez la marque déposée

É 
Kneipp et refuser les imitations. *"75U

I 
Corps de daines 1
Têtes de Gaines |

§| Important  ron i rat .i .orl ir  de suile. Mn lière H
Ejj | fournie. — Faire offres énriies aver , pnx ft qnan-  m
W ti t és journaliè re., Case Postale 11.903, à La 11
P| Ctiaux-de-Fonds. _ 83'J JË8

Belle IWacnlatnre. Papeterie Counoisicr. l
^%

tfl ¦ * 9 x

quali lé  garantie32 cm, Suédoises, sont arrivées aum a cra-
sie de fer • 1717

J. BACHMANN
Rne Lé-pold-Robert 26 - Téléphone 265

_A_ VEMDRE
denx machines il» fraiser des filets , peu servies.

Un posle pièces de tram-mission neuves.
Offres écrites srrns chiffres O. F. 81 SI Z., à Orell

Fû.sii-Publicité , ZURICH. o. F. 6367 z. 1534

FUSÉE 24/31
f  m

On cherche à acheter , tout ou partie d'un outillage né-
cessaire à l' usinage du corps. Machines déj à équi pées, porle-
outils, tarrauds. filières , etc. — Fa i re offres écrites, sous
Chiffres  P 20754 C, -_. Public-.as S. A., à La
Chanx-de-Fonds. 1720

A l'Artisan Pratique
SCHMIDT, GROSS & C,E

LAUSANNE — Téléphone 843
Fabrique snisse de Machines-Outils
Tour d'outilleur de précision , simple.
Tour d'outilleur de précision , à fileter.
Tour Revolver, 16 à 30 mm.
Perceuces sensitives, 0.10 à 0.40 mm.
Fraiseuses d'établi. Mandrins américains. Mè-

ches américaines.
Scies éi métaux» mèches à cen t rer.

Livrables de suite. P- .0.9.-L 18.5

On d*mnnile à ncheter
d'occasion, tuai, eu bou état, 1613

4 Renvois
pour polit tonr de transmis-
sion. — Faire les offres érrites ,
avee prix , sous chilfr» - . .1. G.
161.5. an bureau de I'I MPARTIAL .

Scies à mètanx 12"
quai, extra , sans clausen. IOO
grouses à fr. 63— la grosse. —
Weher. Philosophes ., Genève.
P-IO«6rt-X : 1246

Moteur
Moteur - T.ecoq », 2 HP, en

excellente état, avec tabieau , mise
en marche, est & enlever de suite.
S'ad. au bu r. de I'I MPARTIAL . 1707

/. vendre
8 petits lout-t- à coulisses, pou-
vant être transforme pour la fabri-
cation de petites pièces nour mu-
nitions. — S'adresser à M. Arnol d
Berberat. rue du Doubs 183 1713

A vendre 3 grosses de montres
cylindres , 1H lignes métal , à se-
condes , calottes avec anses , ainsi
que plusieurs cartons montres or,
10 '/s lignes , 14 et 18 karats , gen-
res français. — Kr.ri re sous cliif
fres D. V. 1377, au burç. u
de I'I MPARTIAL .

CHEVAUX
pour la hoiiclict-Ie. sont ache-
tés, aux plus hauts prix , par M.
Ch. Ha moll». Boucherie che-
valine , rue Fleury. iSeut-hatcl.
Téléphone «.-IO. O.F. .6N. 731

On demande à ache-
ter un jtune, joli

diiti ie race
genre Griffon. Fox ou Loulou.
—Adresser offre-'é. riles sons
chiffres P. 20741.C, à
Publieitas S.A. à La
Cliaux-de-Fon ds

P-.07.1-I* 163 .

A vendres plusieurs jeunes va-
ches, portantes pour les mois dp
Février , Mars et Mai — S'adres-
ser chez M. Léon Isler. L»
l'errlfere. T7J6

DOMAINE.
A vendre , de gré à gré un do-

maine pour la gar ie de 12 vaches,
avec cap, situé sur une route can-
tonale. Prés, pAtir.age. forêt ex-
ploitable. Conditions favoraiiles .
- ¦ S'adresser au bureau de l'Ixi-
P'n:n .L. • 1714

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

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

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

_* _ ba 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 D-nle.-JeanRIchard.
__ ieuk-i.lo. eau , cigares, Place du Marché.

_-l Bienne :
J. Beurret, Cigares, rue de la Qare 13.

A Sf-Imier :
Kiosque Jurassien.

POUR LE 30 AVRIL 1917
soit £ .and local pour 2o ouvriers. Kvcfiliiellr> _nei.t «fans la
même maison , an l, "(-. 'ge, logement <le _. C1_ ..__ . I M'<- .*_ ,
cuisine el dépendances cl un pigttuu île S cin.ut l. i-e* ..
Jardin. D(5 ..gement, l. ' *!le siitultun. Ou euti-«t**.it o-u
pou i'pni'lei'.. j iour  la v.'iitc. -— S'adresser à l'K!u,!i .
A. . I- < iU K T  A TUIKUAL'D, notai tes, Pl.ie..
Kcnve - g. 1 81>

, Baux àrio^er-i Papeterie Conrvoisier.

Uu cherche d'occasion ou neuve P-80-IJ - J 1748

Fortes machines à Fraiser
les Carrés

Fabriqne H.-E. FRITSCHY , Malleray

A vendre dans le quartier des, Crétêts , terrains pour la
construction de villas , maisons locatives et Fabriques. Situa-
tion magnifique.  Rues établies , avec canaux , eau et gaz , etc.
— S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Comète.
P 3RôI)1 r. 17_7

Technicien-mécanicien
très capable , au courant de l'estampage et de l'emboutissage

©st dem GLX1CL&
pour organiser , monier et diriger la partie techni que d'une
industrie nouvelle. Situat ion d'avenir. — Ecrire sous chif-
fres P 841 P, à Publfcita*. S. A., GENÈVK. 1927

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir _
Frilz - Tou. vol-ler 8<J. 8m_

ètH _e Est, ti pièces et corridor.
988

Grange* 14. rez-ile-ehausst-e
nom. de 2 pièces. Fr. 28.— .e_9

Gran .eH K. rez-'le-chati 8(_.e,
lunii, de 2 pièces. Fr. **).—.

Xiinta-I.rnz IS, rez-dê-ehaassêe
veut, de S pièces, corridor. 9U0

Pour le 30 Avril 1917
Frll7.-(.f»urvolslfr .10. Rez-de-

cliHussée, vent, de 2 pièces, j. r-
din. 991

Terreaux 9. Sous-sol vent , 2
pièces. _ *__ 892

Frltz-Codrvolsler î l .  ler éta-
ge, iioriirouest , 4 pièce. 993

itloulln .. 2nio étalée, vent, 3
piécfs et douetidauces. — 45,—
.r. par mois. 1294

S'adresser à l'Etu-le Jeanne-
ret ct Quartier, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

On demande à acheter une pe-
tite pr.ipriété bien exposée au so-
leil , avec .«nain lihré à bâtir. —
Adresser offres écrites, snus ini-
tiales Li. I *. 1 X & ?  au bureau
dé rlM.AR.TIAL. 1187

ÏW*\l 83 * lOS.
'd * suile ou pour époque à conve-
nir , riiiimeulile. rue «lu Ver-
soix SA . occupé par ia Pâtisserie
Guinand et nont les locaux peu-
vt'nt être utilisé, pour tous gen-
res de commerce ou d'industriel. —
S'adresser à M. Marc Humbert,
gérant, rue de la Serré 8 K ""fii.

On demande à louer un

Hpparieme...
moderne

de 3 à 4 pièces, situé au cen'r.
de la ville. — Offres écrites sous
chiffres B. C. 1468 , au bureau rie
I'IMPARTIAL. 1466

Bureau
A LOUER

Peur tout de s.iîo ou époque i
ca .Y.nir. à lousr , à UISERYA D A-
UC-, 2 grands bure... au 3n.e
étage , — S'adres.er ESide AL-
PI IOHSE ELAN., Mtilrt , St LCOiS
CLERC , avocat , mime maison.

Geneveys
sur Coffrane

A louer. p-» '.ir le 30 avril 1917.
:3 beau.. lt"s*u. -ni... :. et » . cliari-
br.-i» . nu «oleii , le*-i :\ erie. .i"irdins.
— S'a i i .  "•.'¦r a M. A ^f. Witimer.

Suivant désir , on !o-|"rnit f^ta—,
I.m-îot un aicli»-r de 10 alSoj .

i viicr s. 1.09

SSme année ! - ler aeme-itre - Da 7 février k mi-Juillet I9R

Programme des cours semestriels de

l'Ecole de Travaux féminins
pour jeunes filles et adultes

A LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture des cours : 7 février 1917, au Collège des Crétêts

Conpe «t oonfecllnn ponr dane*. Vêtement» -t'enfanta. Transforma- Prix des wnrs
lion-., ("ours tiu jour et du soir, de 6 Heures c,r s-nniine. l'r. 2o.—

Conpe et oou(Vf!ion pour laal.iiH de earponi. l'i-aiiHformallon-i, rae»
t ommnila f̂ *». Cunrs du Jou. et du soir , t '.e 0 i-»nres par s-»tnaiiie. 

< 
» 25.—

Cours . pé -ial de l.intrerie. lî rodéiie. Ileiitflle-, Ulouses. ItobeH. Cours
du jour el du soir, de 6 heures par semaine. » 40.—

Lingerie, itt-oilerie , Wentellc-  Itacroiiimodag'es de tous genres, Cours da nj
jour et au soir , de 6 Heures par s-maine. » -.S.—

.lo<Ie«. Cours tia8 leçons de 8 heuies , juur ou so'r. » _5" —
llfpu-sairtî . Cour» de 15 lt* . >ns ne 3 iieures , ou b lpç-ine de 6 henres, jonr on soir. ¦ l-t.-«i
Ue-sniu. l'yroir ravur_. MéialloplaNtle. Travail du cuir, elc. Cours du jour *

et -m siiir , de 2 tieures par semaine » JZ
Dessin profet-siouiicl. Cours du jour, de 3 heures par semaine , par mois » 2.50

NB. — Les demi Cou rs et les quart de Cours sont adraiR. — Tontes les élèves,
anciennes et nouvelles, sont priées de ee faire inscri re à la Direction, (2me étage, au Collège
les Crétêts) le matin de 8 ti.ur.. à midi.
1931 P-30110-C I.a Commission de l'Kcotn de Travnnx féminin*. .

Commis flcJaMatioi
Bon Commis de fabrication est demandé pour Fabrique

de la localité. — Adresser offres écrites, avec copie des cer-
tificats , ». Case postale 20445. .0..3



Pf\fngrn|- On demande à
ruiagoi , acheter un pota-
ger avec grille, bouilloire , cocasse
et barre jaune. — Faire offres
écrites avec prix , sous chiffres R.
S., I79_ . au bureau de I'IMPAU-
TUI. 

Ipiinn f l l ln  recommandée, cnn-
UCUUC UUC naissant le service
de femme de chan.bre et sachant
coudre, cherche place pour épo-
que à convenir dans bonne fainil-
le.— **'a.ir chez M. J. Fankhauser
rue Ph.-H Matthey lt). 1953

Unnlnnnn Bon ouvrier habilenui lutjci . p0ur mise en mar-
che et protêts , 18 lignes ancre ,
est demandé de suite par Fabrique
de Ghaux-de-Fonds. Adr. offres
écrites , Case postale 16204. 1935
f!_ î e i _ î _ r > o  On cuerche une
__l_ lll l _ l -. jeune fl l le , sachant
nien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon
gages. Inutile de se présenter sans
nonnes références, — S'adresser
-•liez Mme Isidore Ditesheim ; rue
du Parc 114 , au 2me étage , de
préférence le matin ou le suir de-
puis 6 h. 1938

Dorages. -SJ»
demandé de suite, dans Fabr ique
de la localité — S'adresser rue
du Parc 137. au 1er étage. 1952
Jeunes filles *•£ £»•«.£
au courant u une bonne partie
d'horlogerie. Rétribution iinmé-
tiale. — S'adr. à Mr NT Scnwar ,

** uci*és5. au rez-de-chaussée. 19 .!1

P n l i . . P I I  _ .  _ *¦ polisseuses ca-( Ullt - i îCU.Cû. paule. , sur nr el
urgent, ainsi que deux jeune» lil
ies pour travaux faciles , sont de-
mandées Oe suite. — S'adresser a
l'atelier J. -A. Blanc, rue du Pro-
grès 1 .9. 1908

f h_  nthro '̂  louer ciiaui nre meu-
.UttlIlUI C. blé<_ . au soleil , à Mon-
sieur de toute moralité , et travail-
lant dehors — S'adresser chez
VI. Pierre Millier, rue de l'Epar-
gne 2. 1914
An nfTpp CliaiuUre et pension a
yll u Ul C personne pouvant ai-
dersu ménage pendant la journée
— S'a-ii -sas i- au bureau ue l'ii.i -
¦»,* RTIAL. 1H7*_

fh snih . p  A 'ouer - p ,,ur 'e 1**rUllulllul C. f. yrj. r, une chambre
très bien meublée, près de la G«-
re. au soleil ; électricit é . — S'a-
iireaser rue de la Paix 65, au Sme
étage , à droite . 1 1 1

Phamh po A '"uer de suite
UUtt lUUl  C, chambre, indé pen-
dante et non meublée. — S'adres-
ser au bureau de I'/ MHAHTU I,.¦ 

^ 
1910

P.hamhPD A touer, imur le ler
UUtt l i lUl- ,  février, belle . l i -un-
bre meuniée à dame ou demoisel-
le , solvanle et rie moralité 1U..4
S'adr. Su bureau de I'I MPARTIAL .

P.hamhp. A '"lier , chamnre
UliaillUl C. nieuhlée . avec él_e-
tri BI tt*». à un monsieur honnête,
solvable et travailnint debors. —
S'adr. ruede l'Iuua.trie 15, an ler
étaee. 1916

On demande à loner. ***r .*-
faut ci ietcne a lmi-r , pour le 30
avril , un logement de 8 chambres ,
si possible dans le quartier Ouest
— Ecrire snus chiffres A. Z.
191 .1. au bur. de I i M t A R T Ï t L .

nomnicolla __***«¦• * loUBr ""*"l_.Ul U l-.il. c ambre meublée,
imié pendante , avec électricité el
si posai nie avec pension. — Ecrire
sous chiffres .*". II. I9**. Post»
Restante , Succursale Hôtel-de-
Ville. 19.0

2 demoiselles KfT ft
pour tout de suite , chambr" meu-
blée, avec chauffage. — Eciire
sous initiales II. M. l t) '- ,  au
nureau d« I ' I M »-» t iTiAi .. 1912
_m****-*-*mm*u*-*-*-****--t*m *--m *i

A v pnrt pp a^,^è', ,p_ _ a'a t̂K -__ i C I I U I d j ,,ran,i jit comnlHt
Louis XV , lavabo, glace et ta-
bleau.—S'adresser rue de la Paix
43. au Pignon , de 6 à 9 h. du soir.

Sacs d .cole»,£

IV* __ ____ "lS _̂__ S__ -_ 7_--_J_» JBLBJ-E ""1W|
f O tonnes Tôle en acier doux , deux fois décapées, pour

em bou tissage 2 mm.
-O tonne. Aci«*p Thomas extra , blanc , 3 1-1 mm. rond.
2,5 tonnes Acier doux, en bandes, laminé à froid ,

60Ki  mm.
Offres écriif-s sonsclilffres O. F. 8-20 Z, à Orell Fû-*-*li -

Publi » *.ité , ZURICH. O. F. ..367 Z 1536

(MÉùiÉe. "z.,,
de confiance , est oemandé de suite
dans Fabrique de la ville , pour
faire les commissions et le serv.ee
de nettoyage. — Faire offres
écrites , Case Postale 160 99. 1891
Ipnnp fllln avant suivi Cours

UCUUC UUC fioenelien , cherche
place daus bonne famille auprès
d'enfant. Bonnes références." —
Ecrire sous chiffres _*. II , 181» .
an bureau de I 'I U P . H T I A L . *8'9

î .ntf omp nt A "mt-r - P""r le **UUgCUlCUl. Avril , un logement
de it pièces. — S'adresser Epla-
tures Jaunes 1, au rez-de-ebaus-
sée. 1901

f- n o m h p a  A louer une cliarimie
U l l t t l l l U I C  nieuhlée à Monsieur
solvable. — S'adre»ser ciiez Mme
Veuve Martin , rue des Fleurs 7,
au 2me étage. 18ôti

rh fllllhPP A l°"pr chambre in-
UUttllIUI C. dé pen-iante , à per-
sonne travaillant delioss.éclairage
au gaz Prix modéré. — S'aires-
ser rue du Parc 79, au 2me éta.e,
à gauche. 1874

Thamh po A louer ehamuieroeu-
Ul lall l . lC.  blée. avec é ectricité ,
à Monsieur de moralité et travail-
l ant denors. — S'ad resser rue
Numa Droz '0O. au "-me étage.

__. ******-****-**-**u-*t-—mm-***mu

UQ Q 6 Ii i 3. LU U 6 r.iiarretteoesnort
usagée mais en bon état. —S'adres-
ser rue de la Charrière 18. au
1er étage. 1870

Jeune ouvrier , IZ7ZX;
chambre meuhb e. si possibleavec
pension. — Offres écrites, avec
"prix , sous chiffies E. U., ISi.S.
au bure a u de I'I M I -AUTI U.. 18HS

Tp_ l i * *P "I1B CHrlt "lie st imme. —
11 U l l l C  [,a réclamer rue Avocat
Bille 12. au 1er étage , à droite.

PfiT i f.il ¦**• Pe t , t sac* con'(",'"-t
I C I  u U une (IOUI- SP et des clefs.
depuis le magasin Balestra à ta
Scierie Chappuis. — Le raopor-
ter. contre récompense , Eplatu-
rus-Jauues *L 1VK I3

D a rrl ll P'es a e la Gare des Cun-
r c l U U , vers , un gant de skieur,
laine grise. — Prière de le rao.
porter, contre récompense , c Au
Progrès» , rue Léopolu-Robert 57.

17 M9

Pû PH II uepuis le Collège Intius-
f Cl UU trie) à la rue Léooold
Ronert 18, une plume réservoir
cWaterman.. — La ra «porter ,
contre récomDense , rue du Paro
114, au 2me étage. 19-tt

PorHn mardi soi"*, "ne sacu-
I C I  UU , che de soie grise. — /.a
personne qui l'a trouvée est priée
ne la rapnorter. contre récompen-
se, an Café Montagnard , rue
Fritz-Courvoisier H8. 1921
n_ rrj ., i,ar un int-rue Krançais ,
I C I  Ull ! un porte plume réservoir
a Watermann» . — l.e rapporter ,
contre bonne récompense, au
Grand Bazar Parisien. Place rie
la «are 1909

1
Oafé da REYMOND
-sauiedi t-cilr '-.. dés 8 h. soir

WES
Téléphone 18(10 1967

Se recommande, A. ||||,|>,

Immense STOCK de

COFFRES-FORTS
è visiter, rue *......i. -l. r<>z. i:.S,
Fabrique de Coffres-Forts PÉCAUT

Occasions. Achat et Vente.
, 1918

De plus en pins difficile
ft ne procurer :

Petits LOTS disponibl es i enlever
au mieux

Papier» , do noie gras (paraffiné)
.•a-ii.-r-- de soie tirua Aati-

Touille
Pi-plcr»- d« noie rose doreurs
P-tpler* de Noie blanc
Papiers de mile Japonai s
PapierM g-i-uiirouué, en toilé et

non-en toile
Carton ondulé
Ouate de cellulose, etc.

„ __a Poc-ieite"
Marcel GruutbacU, lïll_»V.\E
IP. 194 U.) 19:.2

Cannages de chaises
Je cherciie a domicile. 1945

Aimé Thiébaud
rue Sonhie-Maire t 16 

A R E M E T T R E  beau
magasin

Brosserie - ParFnmsrîe
dans belle rue du centre.
Agencement prix frs. 8000.
Marchandise pri x de tac-
turc. — S'adr. a MM. Gro-

i lift & !\u_ *s.cl., rue du
Rhône l*> _ , Genève. 1948

lÉi.
•t

Irais .lus
ë» précision demandés de suite
par Fabrique importante .— Ecrire
¦nus chiffres K. -0 170 I,., à
Publiciiat. S. A., à Lausanne.

1947

iii DE ii
(lion tourneur)

•st demandé par

FABRIQUE de BIJOUTERIE
et d EMAUX

*N». rnn St-.Tf-nn, GKAÈVE.

; M_iiji_r_
On demande de suite

plusieurs bons ouvriers
menuisiers. — S'adresser
chez M. B. Guillano , .rue
oe l'Hôlel-de-ViU _ la .  La
Chaux-de-Fonds. 19.4

IbonTOURKIIR
de nlatines pour travail foi gné
trouverait place stable avec enga-
aemeut dé durée, i la Fabrique

PU0/97C 1950

A. LUGRIIT & Cis
oiRiErV-T (ïaud)
On demande à acheter

Wonr
cl'oulilleui*
enmplft . niaclilne«. h dérolle-
ler. Tiiiu-N ttetolfè*--, -la-
«¦liluen à friii-ter et Pereeu-
i_ei« . POUSSA..T. — Otites sous
eni tires I" . B. 11.5?, au uureao
.oe I'I MP 'B TI - L. 1957

Remonteurs
ponr grandes pièces ancre, sont
demandés de suite au Comptoir
Gindrat, Delachaux A Co, Rue
du Parc IH2. 1860

Sommelière.
On Ueinaurie nonne sommel ére .

.connaissant bien le service et oe
confiance , nlus une bonne |

cuisinière
pour Café- . ension. Kefèrences
exigées. Adresser offres par écrit ,
sous chilîr-s *.. >., ...or., au bu-
reau de I'I MPABTIAL 1905

W.... , On demande à
1 WHl.  ¦ ac eter plusieurs

Çtti ls Tours « WolMahn u ou
ours avec pinces américaines.—

S'adresser a M. Georges Brai-
«tootte. Cbauffaad-Sult.ae.1861

JL_J_L «t"i_:j_ir_"_B"w^€_^KSi___E
Compagnie d'Assurances sur la Vie

_=_=_= •0-__E_W___E_"m Ĵ___ : 
FONDÉE en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne
¦ ¦ 1 1 i. —

Assurances lientes viagères immédiates
Mixte avpc ou sans clause d'invali- TARIF pour H0.VIMES
ànè au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56"/0tempora i res à Terme fixe ou A 60 ans 11,44 °/0Dotale pour constit ution d' un capital A 70 ans 14.10 °/0en laveur tlVnfants . A 75 ans 17,62 %Gombinaisons diverses. Le lai if pour femmes est un peu inférieur
Rentes viagères différées pour pension de retraité e partir d' un are
fixe par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 fr. do valeur acutelle de ses engagement.

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HU-
(-TTEJMN, rue Jaquet-__'roZ 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77

Brasserie De la Grande-fontaine I
Tou. lea soirs. 1884

**=* CO-NTCE-RT s=
nr l'Orchestre LOVATO

(direction Dominique Lovato, niof . i , avec le concours dn
violoniste M Jean Pedrinl, et du violnnoelliste M.
Achille Reluthard, de l'Ectile de m si que de Be-»ançon.

Etude de M" A. JOLI SSAIN T, notaire à St Imier

..ol. plus fiëlÉii flalaîiifl
Slei'c.'e'll .*- l  Ji.nvli'r I5M 7, dès 3 h» tires de l'après mi' i , à

l 'Hôtel des X II Canton.-» , i. M-lmiT, l'iiolrli» dr» Jt»an ( . I tHi .l.
uropriétaina a St-Imier. vendis punli quei i i f i i t  el vuluiiiaireint-nt ,
pour cause da sortie d'in tivi-tinn : une mni-nn d'baiiilation bien
entretenue et avantageusement située an entre de St-Imier au lieu
dit . Quartier de la Gare » . renfermant 6 apnartements , boulangerie
et boucherie et toutes dépendance)». En plus , jardin , remise et ai-
Kitncen . le tout contenant f ,  ar*-*", 3$ centiares , estimé au cadastre
Frs ._. .">.ïC—, assurance Frs 89,100. — et d'un ra -pn rt annuel de
Frs 4 000.—. P-5'.-6-J 1836

Entrée en jouis.ance le 30 a . i i i  1917.
St-Inxier. le 20 jauvler 1.17. Adb. JOMSS.1EMT. not 1

La plus
ancienne

maison suisse
dc publicité, se

charge de l'înseriion
d'annonces dans tous les

journaux de ia Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
% Zurich, Berne, Soleure, etc.

oImc*JL**«el».«> jpJLs«.«-*o
Jenne commis (28 ans), exempt du service militaire , au courant

de tous les travaux -le oureau. de la correspondance française et
allemande, de la fabrication , ainsi qu» de là Dacty lographie , cuerche
emploi en ranport avee ses connaissances, de suite on p» mr épnque
à con.enir . Prière d'adresser les offres snus cbilïres P-15061-.' à
l'ublIrUaw S. A.. I.a Cliiiiix-cle-Fond*. 106U

DEMONTEURS
p i.ur peti tes pièces ancre sont tli-maïui."-* . à 1»

Fabrique HALF & C°
rue de la Serre 1 06. 1956

La Fabrique de Boîtes de montres or
LEUBA Frères, fo Re "a"

a transféré ses Bureaux el Fabrique

19 RUE DES SOHBIEHS 19
LA CHAUX-DE-FONDS 1767

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes

n'exigez, n'acceptez que le
pronwwa |
l _ *l I I B H 11 K I i 1 S__l l'i-oduii e|»i-oti\*é m

LH rt iiJiMiiliittMiift^il 3^ U11S fle SUCC ^8 S
*1 1 11 .1 l_ l  _S dans tontes les pharmacies Éi

Banque PERRET & C9
Rue Léop.-Robert 9 LA CHAUX-DE-FONDS Rue L.op.-Robsri 9

o.*ZTJ::*. «_ . oste è mmm
que s et-Dépôt s d'Or , d'Argent et de Platine

__ ?_ Cf_ __ !._?r_'ia J°Ur l68 ' 18» «u» •*•• Ormler, 18plus favoranles. ' "
Escompte et Encaissement Achat et Vente de métaux

d'Effets sur toua pays précieux en Lingots. Bar-
Chèques et Traites sur tou- res, Monnaie» . DHchete .etr.

tes places importantes. Vente d'Or. d'Argent et
_. _ J „ n».„__ i__ .« nu Platine pr»pni*és a tonsChange de monnaies et BU- _ , _ l i t _ _  et oiinen-lets de banque étiangers . *'."c!-- qilal1 '88 eI - ¦i».«*n-,_ .,- uo ual ,H *, a D . „6„ giiins puur inonleur.. de
Exécution d'ordres de bour- boitas , riijouliers , etc.

se sur les places suisses Plaques'argent p' cadrans.
et étranuères. or fln pour doreurs.

Encaissement de coupons. Paillons or et ar _ ent.

Volontaire
Pour fln février ou commence-

ment mars, jeune lille o u riait
entrer dan-* nunne famille de la
bunlieue de Bàle. Bonne occasion
d'apprendre l 'allemand. — Pour
reuseistnem-nte . s'adresHer ch»» _
M. Muuger, rue de la Serre B4.

1828

Employé .. Bmeai
Suisse allemand , 2S ans. actif et
sérieux, exempté du Service mili-
taire , sarli imt la comptabil ité
et l'expédition a fonu . ué^ire
place d'i.venir, oour le 1er
mars ou plus tard, comme comp-
lu Me ou

voyageur
Premières références et certifi-

cats a tiisnosi iion. — E rire ,
sous chiffres E. V. IStiT. au
linreaii "e I 'I MP .R T I A L . IKfl*.

Aide Magasinier
Cliill

On demande JEUNE HOMM E ,
tort et robuste , comme aida-maga-
sinier et pour les courses en ville.
Sadr. au bureau de I'IMP.HT ' AL .

IS****

1 POSEUR
d6 CADRANS
lite .[.mut

oour petites pièces Seraient entia-
ijés à "la 18_ 6

FABRIQUE
Bai bezat-Junod
vu *. «ie«s Cfè te t s  6î>

Complalile
très exnérimenté, cherche emploi.
.C'eplerait ev-ntuellement . nlace

¦ie Commis. — Ecrire sous chiffres
K. M.. 185 1. au bureau de I'I M-
PARTU ... 1854

FlM(UB illlopi.
A../.I fai ir icant  s'en^a^e-
WKUISI rait à sortir a domi-
cile , rèxulterement. remontages
10 li gues ancre soi gnée, à hor-
loger spécialise dans ces genres.
Bonne mardi*, garantie et hors
d'arrêts. — OITr»»s écrites sous
chiffres O. M .  1893 au bur?au
de I'I MPAHTIAL . 'Htt.1

Sténo-dactylographe ,^mand , au courant de tous les
travaux de bureau, cherche occu-
uation à parti r de 8 11. du soir. —
Ecrire sous chiffres li. U., au
nureau rie I'I M P A R T I A I - .  t-fr- .

Volontaire. JTansv,ul06hS
nlace pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Doubs 163. au
2me étage, à gauche. 1897

Sayonneuse ilHSI-
s»r à M. P. Hasler, rue du Parc
81. 18.2

FaliB-part M * SS
****************************************************

*_**amcmi**- **-- ^**- *- *-~ **--**-*-*t
Monsieur Con = t-nt Jeanbour-

quin. Ma taras et Monsieur Aifred
Grplerot-Jeanbourquin et leur
enfant , à Genève . Monsieur et
Madame Albert Jeanuourqiiin-
Kassy et leurs enfants , Ma - <am e
et Monsieur Emiie Lenlholit-Jean-
bnni-quin et leurs enfants. Sœur
Cécile Jeantinurquin , Fille de la
''.harité à Pari e, Mademoiselle
Ma Jeanbou rquin . e- son fiancé,
Msns i e ur  René Taillard . Mon-
sieur llenold Jeanbourquin et sa
fiancée Mademoiselle Marguerite
Bilat. Monsi eur Georges Jean-
houiqnin et sa fiancée . Mademoi-
selle Lydia Carlini . ainsi que les
familles Wenger . Juizi , Pot .-
iiiann . Fran-ielle, Cattin , Para l-
te , Hennet , Picholet , Biancnon ft
Girardin , ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
uersonne dé lenr chère et vénérée
énouse , mère, belle-mère, grand'-
mère. sceur, tante, cousine et pa-
rente

Madame

ftlvîna JEANBOURQUiH-PARATT E
que Dieu a ranpelé * Lni nierrre-
tli , à 12 heures , dans sa tiOme
année , après une longne et péni-
iile maladie, munie des Saints-
Sacretnente de l'Kglise.

I.a r.haux-de-Fonds, le 24 jan-
vier 1917.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu Samedi 'il couraut, a
1 b. après-miui.

R. I. P.
Une urne funéraire sera (. émi-

sée devant la maison mortuaire»
rue du Temple-Allemand 79.

Le présent av*s tient lieu da
lettre de faire part. H'O- ,

_aa__s___-__-_---- i
POMPES FUNÈBRES

**i . ____ .. le

TACHYPHAGE
Démarc-es jri-atuites pour _

inhumation et incinération
Toujours grand choix de:

Cercueils Tachyphages
Cercueils Incinération
Cercueils de Bois
P .ur toute commande s'adrs'ier

Numa-Droz 21 — Fritz-CourY. 56
4 90 Téléphones 4.3*.

Jour et Nuit  1500

mÊ *******m ******m*******m*mm

I E n  

quittant d jamais le séjour des ^̂ 1doiil . urs. tu lais , es 'les regrets et fais  %'»-f
couler des p leurs, et dans le sein de i' . , *4
Dieu qui i rè t de Lut t 'a/ ietles , tu vas .$. 1
jouir  en paix de la Vie éternel le. t o

El Dieu, duns son amour veillera KM
anr ceux que tu nime * et soutiendra ta Ij9|
eA.r. mrre , avec l 'Esp érance du revoir ff&9

Tu reposes chère f i l le regrettée, avee H__ 1

I l a  

paix que ie Seigneur l 'a accordée. |i£j

Madame Estelle Guinand et ses enfants , ifej
Monsieur Adolphe '.ertseni , son fiance. E3
Mademoiselle Cécile Guinand et son fiancé, Monsienr KM

Henri Eaiifmann . '.
Madame et Monsieur Constant Fesselet et leur enfant, jf|'

I 

Monsieur et Madair.e Edouard Guinand-Magnin , 'J- »
Mademoiselle Bluette Guinand , jîffl
Mademoiselle Laure Guinand et son fiancé . Monsieur DS

Fritz Manthé , à Paris , Kg
Monsieur Alexandre Guinand et sa fiancée , Mademoi- ',.. . S

selle Ida Chopard , .'.
Mademoiselle Fernande Guinand , BH
Monsieur Alexandre Guinand , à Oensigen . Soleure) ;_ fJ

ainsi oue les famil les  alliées . Guinand , Sch' nk. Clerc, Kffl
Drnël , Tliiébaud. Piffaretti, Hûbscher et Tissot, ont la SB
grande douleur de faire nart à leur amis et connai<san- MB
ces, du oé pait  pour le Ciel , ne leur chère fille," fi ancée, f-
sœur, belle-soeur, tante , cousine et parente » *

_-ttn__- iie-Gmi 110 1
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 18me année, après RE
une courte, mais pénible malauie. jâg

La Chaux-de-Fonoa , le 24 janvier 1917. H
¦ L'enterrement SANâ PUH E. aura lieu Vendredi Bl

SO courant, a 1 heure après-midi. _ * ;,
Domicile mortuaire : Rue de la Charrière 64. '̂
Une nrne funéraire sera déposée devant la maison m»

mortuaire. S '
l.e préseut avis tient lieo de lettre de Taire SB


