
Le commandant du "Suchan " qui se rendait à Rrkangel
et qui fut détruit par un sous-mari n allemand

Les troupes russes, sur le front français,
dans leur équipement d'hiver

Le vaisseau de ligne anglais "Cornwalis " coulé par unv sous-marin dans la mer du Mord

Les remaniements ministériels
en Russie

LETTRE DE RUSSIE

Oorresp. particulière de « l'Impartial »

Pétrograd, le 12 j anvier.
Les derniers remaniements dans le gouverne-

ment russe, qui semblent trahir un certain em-
barras dans la p olitique intérieure de l'emp ire,
ont p roduit ane grosse impression chez les pe u-
p les alliés et dans les p ay s neutres.

D'ores et déj à les ennemis de l 'Entente exp loi-
tent ces f aits en déclarant que la révolution est
pr ès d'éclater et que c'est maintenant que vont
se réaliser tous les espoirs que les Allemands
ont f ait  rep oser sur l 'éventualité d'une crise ré-
tvolationnaire en Russie.

Certains journaux de la presse de l 'En tente¦manif estent même une vague inquiétude et sem-
blent redouter de prochaines p erturbations dans
la p olitique intérieure russe, ll est certain qu'en
'Russie les af f a i res  intérieures se comp liquent et
se modif ient d'un moment à l'autre. De tous les
pay s de l 'Europe, c'est l 'Allemagne qui était la
mieux renseignée, en 1913 et 1914, sur l'œuvre
immense de réf orme que la Russie était en train
d'accomp lir p our être à même de déf endre ses
intérêts vitaux et de tenir, son rang dans le
monde. Et c'est p récisément une des raisons p our
lesquelles l 'Allemagne a précipi té les événements.
Elle a voulu dêclancher la guerre mondiale avant
que la Russie, renouvelée et raj eunie, f ût  à même
de s'opp oser à ses ambitions avec toutes ses
f orces et toutes ses ressources.

Certes, l'œuvre des réf ormes intérieures était
loin d'être achevée en j uillet 1914 et l'opp osition
russe n'avait p as lieu de se déclarer satisf aite de
l'état de choses existant à ce moment-là dans
l'emp ire. Mais la déclaration de guerre, au lieu
d'accentuer le dualisme entre la politique exté-
rieure d'Etat et les asp irations des éléments
p rogressistes, p rovoqua, aa contraire, un sur-
saut d'énergie sans p récédent dans toutes les
classes sociales de la Russie. En dépit de toutes
les divergences d'op inions et de p oints de vue.
toute la vie sociale de l'emp ire s'établit sur cette
base unique : l'accord Inébranlable avec les al-
liés et la lutte sans déf aillance j usqu'à la victoire
comp lète.

Sans doute, au moment où éclata la guerre, la
réalisation de l'union sacrée n'était p as chose f a-
cile en Russie. Le gouvernement n'était p as très
expérimenté dans la manière de collaborer avec
la démocratie, élément tout à f ait nouveau dans
les mœurs de la bureaucratie russe. De son côté,
cette démocratie n'était pas accoutumée à envi-
sager les questions de la vie intérieure du p ay s
dans leurs rapp orts avec les exigences de la p o-
litique extérieure. C'est p ourquoi, p endant les
deux pre mières années de la guerre, ces deux
group ements en présence ont poursu ivi leur œu-
vre côte à côte, mais sans p arvenir à f ondre et
â unir suff isamment leurs eff orts qui tendaient
p ourtant exactement au même but.

Au cours de ces op érations p arallèles, il se ma-
nif esta deux tendances essentielles : l'une qui
p laçait la nécessité de la victoire avant cette des

réf ormes démocratiques; Vautre qui insistait sur
l'imp ossibilité de vaincre l'ennemi sans avoir,
aa p réalable, réalisé les réf ormes.

Les exp ériences f a i tes  successivement p ar les
repr ésentants de ces deux courants d'idées ont
été de trop courte durée p our donner raison aux
uns on aux autres et p our f ournir eux dirigeants
des indications suff isantes. C'est ainsi que l'on a
va des cabinets comp osés de bureaucrates de
Vancienne école céder la p lace, après quelques
mois, à des ministères f ormés d'hommes hux
idées p las larges; p uis ceux-ci manquer à leur
tour du temp s nécessaire p our, développ er, et
même arrêter leur programme.

Les conservateurs qui désirent la victoire sont
naturellement méf iants à l 'égard des idées trop
avancées; mais cette méf iance ne peut pas em-
p êcher toute la Russie de travailler p our la vic-
toire. D 'autre p art, la Russie progressiste n'in-
terromp t p as un instant son œuvre qui a donné
déj à et donnera encore des résultats remarqua-
bles. Les organisations des zemstvos et des vil-
les, les comités de l'industrie militarisée, le bloc
progressiste, le congrès de la noblesse russe et
la maj orité écrasante du Conseil de l'Emp ire ont
mis en mouvement toutes les f orces vives de la
Russie et les ont organisées pour la victoire. Les
dernières secousses qui se manif estent dans les
remaniements ministériels dont nous p arlons
p lus haut sont la sitite des exp ériences qui de-
vaient se f aire. Elles n'entament nullement la dé-
cision du peuple unanime qui, aujourd'hui plus
encore pe ut-être qu'au début de la crise, est ré-
solu à conduire cette terrible guerre j usqu'à une
f in noble et belle.

Les remaniements ministériels p euvent avoir
quelque rép ercussion dans la poli tique stricte-
ment intérieure; ils ne pe uvent avoir aucune in-
f luence sur la conduite de la politiqu e extérieure
de la Russie.

Fureur germanique
LETTRE DE RARES

Oorresp. particulière de o l'Impartial »

Paris, le 20 j anvier.
Plus encore que la première note des Alliés,

leur réponse au président Wilson a eu le don
de porter à son paroxysme la colère germani-
que. Vraiment, l'ennemi s'imaginait donc qu'a-
près avoir choisi l'heure de la guerre, il " allait
également pouvoir choisir l'instant de la paix ?
Les Alliés repoussent toute négociation avec un
adversaire trop puissant encore pour pouvoir
subir le châtiment qu 'il mérite , trop imbu d'illu-
sions encore pour pouvoir accepter les condi-
tions qu 'il lui faudra bien consentir un jour ou
l'autre, lorsque la défaite aura tout à fait as-
sombri ses rêves.

A la première note, le Kaiser avait répondu
par une proclamation à ses troupes ; à la se-
conde note des Alliés, le Kaiser a répondu de
même par une nouvelle proclamation à son ar-
mée. Il faut lire ce document , dont la violence
et l'indignation n 'ont d'égales que la fulgurance
des articles que publie en ce moment la presse
germanique tout entière.

Le Kaiser s'écrie que ses ennemis ont mis
bas le masque , qu 'ils ont rejeté son honnête offre
de paix, qu'ils n'ont aue des .désirs de conquête,

qu ils veulent i écrasement de r Allemagne, le
démembrement de ses alliés, l'asservissement de
la liberté en Europe et sur les mers, la guerre
économique sans merci, etc., etc. Et, proclamant
son indignation brûlante et sa sainte colère, il
annonce qu'avec l'aide de Dieu il obtiendra la
victoire complète sur les Alliés qui n'obtiendront
plus désormais ce qu'ils n'ont pu obtenir en
trente mois. Dans ce manifeste, les mots les plus
véhéments se trouvent accumulés : colère, hy-
pocrisie, bassesse, calomnies, rage de destruc-
tion, absence de scrupules , etc., etc.

Certes , pour le peuple allemand qui lira ce
document , la rédaction en est heureuse ; elle
est susceptible de produire l'effet de surexcita-
tion que les gouvernants germaniques en atten-
dent ; c'est le coup de fouet qui réveille les tor-
peurs et relève le moral de ceux qui souffrent
de privations et de deuils.

Mais les neutres, en lisant cela, souriront.
Les Alliés, en effet , ont été, dans leur réponse

au président Wilson , dans la note qui excite la
fureur du Kaiser, d'une modération et d'un tact
absolus. Où Guillaume II prend-il que les puis-
sances de l'Entente veulent l'écrasement de l'Al-
lemagne et le démembrement de ses alliés ?
Ils exigent seulement les réparations auxquel-
les il semble bien qu 'ils aient droit , eux qui n'ont
ni voulu , ni préparé la guerre , et qui souffrent
de l'agression germanique cent fois plus que
leurs ennemis ne souffrent des conséquences de
leur crime.

Les Alliés souffrent de l'invasion, des exac-
tions sans nombre de l'Allemagne, des traite-
ments odieux que leurs adversaires font subir
aux malheureuses populations tombées provi-
soirement en leur pouvoir ; ils souffrent du vol,
de la rapine , de la privation de toute liberté ;
ils souffrent de la faim , car l'Allemagne rafle
leurs récoltes et les réduits à la portion congrue;
ils souffrent moralement encore plus, car l'Alle-
magne multiplie les prélèvements d'otages, les
déportations , les punitions , les exécutions.

Tout cela demande réparation. L'ennemi se-
rait trop heureux , après tant de crimes accom-
plis, de pouvoir se retirer purement et simple-
ment en échange d'autres compensations, sans
avoir à relever les ruines , à rendre les obj ets
volés, à réparer les dommages, à indemniser les
victimes.

Et comme il faut que toutes les questions qui
contiennent des germes de guerre soient liqui-
dées, une bonne fois pour toutes , à la suite du
grand conflit actuel, afin qu 'il en résulte une paix
vraiment durable , les Alliés ont eu raison de
poser tout de suite le principe des nationalit és
et de dire que les revendications de l'esprit de
patrie devraient être écoutées et satisfaites.

lis wi'lent si peu l'écrasement et le deme-m-
breur -rt des empires centraux, qu'ils >">nt pris
coin de spécifier que tel n'avait jamai "; été leur
but ; i's veulent mettre seulement l'AHem-igne
dans l'impossibilité de renouveler son iiqua-
!Kiab!e agres'-ion. Il faut reconnaître que I- 'Urs
prétentions sont toutes justifiées et sf , timi-
dement , ils n 'indjauent que l'Alsice-Lorraf.ie
devra êlrj rendue à la France, l'Allemagne ne
-¦aurait trouver là matière à Indi gnation. Le
ravis-sc-r doit , en effet , admettre crue, sai-s
avoir pour cela des dé-irs de confiuête; «' lui
est loisible d'essayer de rentrer en possesirm
de «ton bien !

-Mais ne vous semble t H pas cfte I« élans
de fureur du k::iser sont trop véhéui? : ts pot'r
être sincères ? Qu'avait-il besoin ,, après avoir
proclamé tue les alliés ayant rejeter son offre,

H n'avait plu? qu'à poursuivre la lutte avec l'é-
nergie d' un peuple qui combat pour son exis-
tence, qu'avail-il besoin , disons-nous, d'ergo-
ter, C£.r une nouvelle note adressée à M. Wil-
son, au s-.ijer. de la note des alliés.

Air.si, dans le même temps qu 'il rrie à ses
peup les que la parole est désormais au ranon,
ii annonce une nouvelle note, espérant bien
qu 'il y srra répondu, de telle sorte qu'il au-
ra la satisfaction de pouvoir répliquer à son
tour jusqu 'à ce que la conversation s'engage net-
tement sur le terrnin des négociations.

Comme le dit Polybe, dans le « Figaro », l'em-
pereur d'Allemagne ressemble à ces person-
nages de théâtre qui vont jusqu 'à la norte, en
ciiânt qu'ils ne re viendront plus, et là , «c re-
tourn e-nt en fei gnant de croire qu 'on les rap-
pelle, ce dont ils grillent d'envie : Adieu !...
Je dis adieu !... Qu'avez-vous dit ?... Vous di-
tes ?...

« La main que nous tendons, écrit pompeu-
sement la « Slra«burger Post », s'est fermée en
un poing qui se serre autour de la garde de l'é-
pée. i

Si la main du kaiser était aussi surs qu'il le
prétend de son invincible épée, c'est avec la
pointe de celle-ci qu 'il écrirait ses conditions de
paix , au lieu de se servir d' une mauvaise plume
ct homme d'affaires marron.

Georges Rocher.
-- ^^-..—r^-^ ĵ g^-i*- $mj_0/f at_wm I

ta crise du charbon en France
La crise du charbon va s'accentuan t. Des ma-

nifestations diverses ont eu lieu à Paris, sur la
voie publique. Ce sont les premières depuis le
début de la guerre. La société « l'Agrafe fran-
çaise », qui occupe 700 ouvriers et ouvrières,
ayant dû fermer ses portes faute de combus-
tible , le personnel se forma en colonnes et, pan
les boulevards, gagna le ministère de l'arme-
ment , avenue des Champs-Elysées, et, par les
boulevards extérieurs , le service de la main-
d'œuvre des usines de guerre , rue de Courcelles.
Quelques cris de : « Du charbon ! Il nous faut du
charbon ! » furent poussés sur le parcours. Les
délégués de « l'Agrafe française » furent reçus
dans les deux administrations où de bonnes pro-
messes leur furent faites, mais ne purent être
immédiatement suivies d'effets. Toutefois, un pe-
tit lot de charbon fut découvert chez un marchand
par hs directeurs de « l'Agrafe », ce qui leur a
permis d'ouvrir leurs ateliers mercredi matin.

Sur la voie publi que , aux guichets des mar-
chands au détail , des femmes ayant attendu pen-
dant plusieurs heures pour acheter 10 kilos de
charbon et n 'ayant pu être servies ont violem-
ment manifesté leur déconvenue. Rue du Châ-
teau-d'Eau , un agent qui était interv enu a été sé-
rieusement malmené par les manifestantes.

Une conférence a eu lieu mercredi dans le. bu-
reau de M, fierriot , entre le sous-secrétaire d'E-
tat aux transports , M. ClaVeille , M. Mithouard ,
président du Conseil munic ipal, le préfet de la
Seine et le directeur des mines , afin d'examiner
la situation créée à Paris par la raréfaction du
charbon. Il a été décidé qu 'un prélèvement serait
fait le 24 j anvier sur les réserves de la Ville pour
parer aux premières nécessités du chauffa ge do-
mestique.

Le bureau du Conseil municip al sera de nou-
veau reçu ce matin par M. Herriot.

Aj outons qu 'une grande raffinerie &i boule-
vard de la Gare a dû fermer momentanément ses
portes. ,,.- ,

¦-«Sil. '. il Omt_A_ >-0 i

PRIX D'AROSSEMEST
Franco pour l( Suisse

tfn an fr. I t M
Six mol» 6 30
Tru.a mois . . . .  > 3.15

Ponr lTtitnger
1 an, Fr. 30.— • 6 mon. Fr. 15.—

S mola, Fi. 7.60

PRIX DES AMORCES
fo.it-- ili tiocMM il

aura Bi'ittu . . . 10 -Kit il Hp*
Sulsii (5 » » »
Bécix s il > B >

» placinint spétial 75 » • »



Club dn Progrès
Local, Café Pinmontusi. rue de

la Balance lï.
SAMEDI ET DIMANCHE

C? JL«» * WÊLWPi**
U— du

XbXcttoïx «.-UL

Billard Américain
Nombreux prix.

Invitation coratale. 21760

Clémence CALAME
Rue ds la Paix No 85

ilioip Pratah
Cafés — Chocolats — Thé»

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

ridor; 813

CAFE L. BRANDT
Rue da la Paix 74

Om~~ Tous les Samedis soir
dès 7"t heures

TRIPES
Se recommande. 23801

Calé PRÊTRE
Vin blanc nouveau

du pays

Café da REYMOND
Samedi soir 'it , dés 8 h. soir

•FRIPES
Téléphone 1800 1967

Se recommande, A. IIII.I ) .

Oeufs frais
tou" les jours

eeflfl g e fllofZUZWIL , près Bsrn,
(D 517 Y> 18.~0

C'est la numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Boni*-
qiiin , pharmacien, rue l.éo-
pnld-Kobcrt 3». La Chaux-de-
Fonds, pulion qui guérit (parfoi»
inême en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix i la phar-
macie (r . (.80. En remootirse-
rnent franco fr. 2.—. 27417
Tickets d escompte S. E. N.

CHIFFONS - OS
Vieille laine

sont achetas aux plus hauts prix
du jour chez !

M. Meyer-Franck
23, Uue de la Itmide '.i.1

Télé phone 315. 1961
H Sur demande
ee rond a dumlcle

Antimites. A n7,B„Xr
pendule nei .cl iàtelnisa. — Ectire
Case postale 16196. 1968

????•??????????????
? *

J La Catalyslne J
? du Dr VIQUKKAT «
? Lausanne *25518 J ,

J Tue :
| la Grippe j ,
? Flacons & fr. 3.50 et ___ 5. ">0 dans toutes nliar- ï? macies. J-H18ô28-C "J
*» *
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1 3E2n.€'5CMr-**& *«3|'«L«ïl.*flf«L*eS j|«r>WMJPS UN LOT jg

! QA L D PQ  Caoutchoucs g
ĝP f̂o&r HBH \\m—W HHH B̂ë& POUE HOMMBS II

&*X»JÊT&a M.WM. '—rci wm.'mam-TMj Ê-m ^ „ paire 3.95 I

I Nou8 soldons environ ? Blouses SE*» 3.90 j Blouses SSfS* 2-95 I
Bm g )  

Forme nouvelle _ . - e 
_ _ 

Crt S

|Afg£(}& Blouses Bru 5.50 "S^̂ 1"- ™"50 1
IVWvVv Blouses Si. e» 8.50 Blouses sir*™ 5.50 I

1 pour Dames BIOUSCS S w H "S 7.90 BIOUSCS noires s.so 5.50 I

i Jupes pour dame. Costumes pourDame8 Hanteaux pou'D.«« Jaquettes pouW.
7 B A  Soldés 76.-- 45— «O EA Soldés 38.— 25 — <• * Kft I A EA

¦9U 26.— 10i9U 18.60 I*fi3w I Soldées 10.60 IB.80 ¦7»«9U

g R AYON Série I Série, II Série III

i  ̂ Chapeaux garnis ponr Dames 3.95 6.95 9.50
IVIODELS ffewti-e et "Welot iars

4 
¦¦¦ ^̂  mm HBi %# s r̂ie I Série n SArie III

ponr faire place i la nouvelle » .  - __ ____ - _*_ _l_~_ï _. -.*_ !
i marchandise, nous suidons FOrifieS SB CQapeaïïî POBP DamCS 1.95 3.95 4.50

i UM LOT UN LOT UN LOT UN LOT
i Confection pon

fi
rnettes Robes Pour eBft»nt \ Fourrures et Cravates Colifichets

i toutes les tailles A à_ K  toutes les grandeur. « QE 
peluche et astrakan légin-H-t def,alc«i«-

ss depuis mTmmJ «9 depuis 1.90 Soldé i très bas prix Soldés a tons prix.

I

" « .» Tablier toilette 1.25  ̂ t Corsets 5.95
flfc Effii 11 C JChnia paroale imprimée bord fantaisie Q |" ̂  

¦».  ̂
A JL g» français, tissu brodé

SlmllIT Tablier bretelle 1.65 T 1 IlrFllïF Corsets 6.50
^H l I l U I  » bonne ootonne garni pompadour I 11 ï l|| I 1 ooutll écru tres Ion» ^

HUIIyU Tablier bretelle 1.95 |4JSlîullI Corsets
 ̂

8.95 1
SOLDES Tablier kimono 5.95 f SOLDÉS Corsets 11.50 I

m . ¦mm-m mmmmm. —.—w colonne titra I tissus brodé, très solide, forme élégante ¦

j§ Coupons Broderies Broderies Camisoles Camisoles Coupons Coupons Coupons m
u de Broderie de de St-Gnll. pièces de St-Gall nièces n. dames laine p. dames, pure flanelle p. lingerie veloutine p. blon- tennis, pour blou- B
S$ St-Gall de 4.10 mètres. de 4,10, mètres 'miote longues laine, en beige et 10 mètres pour ses. 3 mètres p. ses. 3 mètres p. %
i le coupon 95 c. 1.10 1.20 manches 2.25 M*»» 2.95 8.50. 3.75 3 95 ||

H . I I I U I I I * -_ . i ¦ ¦ i i . ' - .. .- .- - ¦ - -- ,- . .  -¦ :^̂ _______ _̂__ Ĵ__ _̂ _̂ _̂___ — .̂.  ̂
i i  

¦ ¦ ' i i  H

i Chemises Caleçons Camisoles Chaussettes •? Un lot Un lot Un lot Un lot 1
1 Jaecer et Flanelle chauds. chaudes pour hommes . Tabliers* kimo- Tablier» kimo- Bas noir Canin laine nbi-
î . v u damiin n0* P°"r nHeltes nos demi-manche très solide re nour dames
| coton p. hommes p. hommes pour hommes d*pU" -̂ taille^5, 50, 55. RO taille 45, 60. 55. 

ires soi ne re pour oames

1 4,95, 3.95.2.95 4.95. 3.95, 1.95 5.95 4.95 3.25 1.95 0.55 1,95 1.95 Z ,Z5 ' *95

1 UN LOT GRANDS MAGASINS ON LOT

I Bloc 4e 100 feuillets JULIUS BRAN N & C" *>*»«***
M panier à lettre « A S  - V.7 T.  ̂ 50 feuilles et • « Afi
H format commercial l.*fi-3 Voy©85 DOS 5 Vitrines La ChaUX-de-FondS ' 50 enveloppe. ¦¦•«*#

mmx *mmm9m-mmmm»m-w»—mga^^

<i*p cp Cp cp cp cp '•̂ ^Vf^^^^^fKtTP QP *-ÎIP ̂QP QP --DP <ffl>

<HP du D^B.STUDER. à Berne ^
ÔP <QP
•5? RcmèiilB reconnu le meilleur» *-!P

J contre la coqueluchc.lasfhmc J
^ 

ie» affections 
du larynx er jj(*m des bronch.es *M

«A te Flacon Fr.3.50 Toutes Pharmadc* ĵ.

P̂ tWD»l Général i PHARMACIE STUDER.BERTO ^
<Ç!> (Qp

 ̂(  ̂̂  ̂  ̂  
(Qp 

 ̂̂ f( )̂ P̂ Qp QP QP QP QP IQP QP

Union Stenographip Suisse
« Aimé-Paris »

Section de XJCV Oh *.¦,-. -—--r*"-Tf-'-Tit3¦¦*¦

Ouverture des Cours de Sténographie : Au Collèflre "Primaire,
Salles Nos 1, 3 et 3, & 8 heures du soir

I. Cours théorique recommandé, le Mardi G Févrlf-r.
Finance d'inscri ption pour les membres de la Section : Fr. 3.—

pour SO lfçous.
Pour toute autre personne . Fr. 5.—* pour 20 leçons.

II Cnurn d*eiilraliif*mi-nt et de ppi-reoiionnemont : 1»
Vendredi t» l'évrler. Finance d'mscrlptinti pour chaque uegré.
Pour les memtires ne la Snction ; Fr. ï ,—- pour 20 leçons.
Pour toute autre personne : Fr. 3.— pour À) leç >ns.
(T.es jeunes gens au-dessous ds 16 ans paient la financt mini-

mum pour chaque cours.
S'in-crire suores de Mfle 0. HA *ftT>En. prof , rne de la Pslx49; M. H. -N. JAP.QT. pivsi.JPnt . ru* Ph. -H. MATïHEY *. (Bel-Air l.

Journaux de Modes
Yeute Librairie-Papeterie C0UltVOI81EB Place Keuse

I SAGE-FENIWE OIPLOItlEE
M^ P. M eu Wly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la. gari-
Téléph. 4358. Go'ns. tous les
jours . Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Itulia
no. Englisa Spoken. Spricht
ieutsch. j-H-18257-o 21741

AUX DAMES !
Faites disparaître , B

t
_

m̂
irt

la peau , tous les poils superflus
ie votre visage , par une applica
(ion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensiC Disparition
complète de tous points noirs,
rousies . rougeurs ou les rities.
Préparation soéciale ponr la blan
¦heur des mains. Massage de la
Rgiire. 25*tl5
Reçoit tnns lsq jnnrs. «auf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

II. du l'ulti» 17. -"• eia^e, u roi te .

«Taoliéto

Peaux de Lapins
Irèx bon prix.

Jean Gollay
15. Itue des Terreniix . 15

Téléphone 14Q2

DéiÊrtiiiif
ponr petites pièces cylindre ,

lindlpient.
pour petites pièces ancre , trouve-
raient place stable chez MM, LE-
VAILLANT & BLOCH, rue Leo-
pold-Roliert 73 A. 1878
U.N UUJUA .ND ë: itf u

JEU NE HOMME
libéré des écoles, pour courses et
divers travaux de bureau. Entrée
sf possible le ler février. — Faire
offres par écrit, sous chi ffres A.
M., 183.7 au bur. de I'IMPARTIAL.

Société du Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

¦— ¦ II—
Messieurs les aclionnnires de la Société du Théâtre de La

Ghaux-de-Fonds sont convoqués eu

Assemblée générale
pour le MJXIH 5 KI'.VKlliK 1917, à S'/» heures du soir, au
10YE.lt Kl) Tim.VTltii .

OISIDISE JDXT TOTJ25:
1. Procès-verlial.
2. Rapports du Conseil d'Administration sur les comptes et la

gestion de l'exercice 1915-1916.
S. Rapport des vérificateurs de compte.
4. Discuasion et vutalion sur 1-s conclurions da ces rapports.
5. Erni sKion d'nn cap ital-obligations de Ir. 40.000.—. (Consoli-

dation de la dette).
6. Révision partielle des statuts.
7. Nomination de i membres du Conseil d'administration et de

trois vérificateurs de comptes.
8. Divers.

Pour assister à rassemblée, les actionnaires devront déposer
leurs actions jusqu 'au 2 février 1917 , à la Banque Cantonale Neu-
châteloise , succursale de Chaux-'ie-Fonds, contre remise d'un ré-
répiasé leur tenant lieu de carte d'entrée 4 l'assemnlée.

Irlesnieurs les actionnaire» peuvent («rendre connaissance du bi-
lan, au compte de Profits et Pertes du rapport des vérificateurs de
comptes, à la Banque Cantonale Neuchâteloise), succursale ne La
Cuaûx-de-Fonds , où ils sont déposés. p-20785-c

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

L'ALBUM
1916

nomme-vu* de In Section
photograp hique de l'Armée

Française
Mastniflqn» publication illustrée,
environ 16X25 cm.. 28 pages.
texte en 5 langues , est en vente

au prix de

&•% centimes

Il la Librairie Courvoisier
Plaça Haute La Chau -da-Fondr

•MF' Envoi au dehors contr.
remnoursement.

t-*>*T '̂*^^V-tl»g*)»*g**<g*-g.-.

Atelier de
Graltaoss

cherche entreprise qui ttirtlraf
travail par grandes séries. -
Ecrire sous chiffres A. 6. 1681.
an bureau île I'IMPARTIAL.

Demoiselle
connaissant allemand
et sténographie, cher-
che place d'apprentie
commis.— Écrire sous
chiffres 0. D. 1444,
au bureau de I'IMPARTIU.. 1444

Violoniste
est demandé de suite par I'
Orchestre de la SCALA
Engagement ao mois. 1934

Acheveurs
d'Echappements

petites pièces Ancre 9*V«'«MQV,
lignes (( Robert» , sont demandés
de suite chez MM. LÉON REUCHE
FILS & Go. — S'adresser Pro-
grès 43. Places stables. 1815

Dtattm
pour peliles pièces ancre
trouverait plaoe à la
Fabrique d'Horlogerie

Adolphe HAAS
BIENNE - Boujean

p 157 o 1431

Horlogerie ::
:: Bijouterie
A||| s'intéresserait ponr la r°""*-
TB ¦*•* iiliure d' l.orlogroi-le et
(Jwrlvés (montres, pendules , bi-
jouteriecourantP , etc.), avec favo-
râbles ciin<iiiion *i à horloger sé-
rieux établi rhabilleur dans im-
portant» localité industrielle du
Jura Vaudois . où ii n'existe encore
aucun magasin d' horbiyerift et
désireux d'en créer un. — Faire
iiffreB écritHS. sons chiffres I l.'lâ
llmioçcrie, au bureau de I'I M -
PARTIAI,. - 143ô

OHEVAJj

«% A Tendre un___m___F -̂ bon cheval , âne
_»*[3*PaW»L. de 3 ans -S'a-

-r . mf t r__y ŷ dri-sspr 8 M.
Arnold Krrbs, Coiiibe-da-Pélu .
I A l'crrière. 1C43

Chiens
__- Achat dn cliiens

j g g m d s *  pour abattre. —
°f \  \i A. I h*-p|)ol. à
* ¦'•5_/iAmBoiiri»*,i l l i e r - . ](i00

Pointers anglais
— A VENDRE, i but.____Jf "ri t , d«ux cuperbe»

yjBHBr jeunes chiennes d a*>
f l yl rêt. race nointor an*

**• -~*«44a»glaii . 8 m'ois. Pboto-
graphie «t pé<ii gré à disposition.
— S'adresser à M, Arnolii Perrin
à Sonvilier . 18-22'

Qnpo ri'pnn 'o LIBRAIRIEùiViù U DlUiC C0URY0ISO

Ateler de mécanique
et munitions

avec 18 lotira de mécaniciens, 7 tours RavnWor. 5 raboteuses, per-
çsufies. fraiseuses, et leurs accessoires, btuitteoup de f«)tirnit nres et
grand _ Stock d'aci.Ts. est à vendre de suits, et seulement >*n bloc,
sur désir, le propriétaire actuel , s'intéresserait jusqu'à 30 000 francs
dans l'affaire. Bonne commanda nonr homme én-rgiijue et situation
assurée. Prix . 80 000. — Ecrire, eous chiffres D. A. 20U3, su
bureau de l'Iuf AKTUU,. 0̂03 J

Munitions etMÉcanique
On cherche à, louer un 2002

GrZCBLTidL IjOO-A-Ilji
pour 30 onvrlern environ, de «-nif.c nrt époque
à. convyiiir. — S ntlr. an bur. de I'IMPA RTIAI..

1 •

?
S012 j
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La guerre actuelle a introduit dans les armées

les transformations les plus inattendues. Si l'uni-forme de couleur neutre avait fait ses preuves
dans les campagnes antérieures , il ne s'était pas
imposé avec assez d'évidence pour que les in-
tendances en aient jugé partout l'emploi urgerit
avant 1914. Bien vite les faits ont parlé plus
hauts que les experts. Les soucis de la dépense
se sont évanouis devant ceux de la défense na-
tionale, et nos autorités n'ont pas tardé à revê-
tir nos militaires de gris vert.

Quant au couvre-chef , on se contenta tout
d abord, faute de mieux, de recouvrir notre ké-pi d'une fourre grise. Bientôt la guerre de tran-
chées et les nouveaux genres de proj ectiles ré-
vélèrent la supériorité du casque d'acier sur la
coiffure de cuir ou d'étoffe. Les éclats d'obus,
Ses balles de shrapnels et les grenades, qui at-
teignent la tête peuvent produire des blessures
mortelles lorsque leur choc n'est pas amorti par
une surface résistante. Leurs effets sont, au con-
traire, considérablement réduits, si le coup est
intercepté par une plaque d'acier.

En présence de ces faits, le commandement de
l'armée a voulu doter nos troupes d'une coiffure
solide. 11 a mis à l'étude du problème une solli-
citude d'autan t plus vive que notre ancien képi
laissait à désirer sous plus d'un rapport, et que
sa fabrication, très coûteuse, devenait de plus
en plus difficile par. suite du manque de matières
premières.

M. L'Eplattenier, l'artiste bien connu de La
Chaux-de-Fonds, a été chargé de trouver un
modèle. Son casque, créé d'après les indications
•générales d'officiers compétents, a été soumis
-à de nombreux essais dans divers corps de trou-
pes. Il vient d'être adopté par le Conseil fédé-
ral su^ la proposition du commandant de l'ar-
mée.

L'auteur du modèle ne s'est pas laissé sug-
gestionner par des formes étrangères. Il a voulu,
avec raison, faire œuvre personnelle. Son but
était de créer une coiffure d'acier qui puisse
s'exécuter simplement et procurer au soldat une
protection efficace. La bombe s'élève au-des-
sus de l'occiput, culmine en un cimier et se ter-
mine frontalement par une visière. Les plans
-fuyants n'offrent aucune prise aux proj ectiles.
'Ils sont au contraire construits de manière à
faire dévier les éclats qui viendraient buter con-
tre la carapace. Si la visière protège le front,
un rebord postérieur garanti la nuque et les
oreilles contre l'eau. La forme du casque per-
met de tirer dans toutes les positions, de s'é-
tendre sur le sol, sans que le paquetage vienne
pousser la coiffure en avant, comme il arrive
-souvent avec le képi. Un appareil téléphonique
peut être approché de l'oreille sans aucune dif-
ficulté.

La ventilation, qui est de toute importance
Bans l'aménagement d'un casque en tôle d'acier,
a été combinée de manière à renouveler cons-
tamment l'air sans que les ouvertures laissent
pénétrer l'eau à l'intérieur du couvre-chef.

Les ornements sont très simples, mais signi-
ficatifs et de bon goût. Sur le devant, une croix
«fédérale, sur les côtés et à l'arrière, un motif de
chenille corsent le galbe du casque. La chenille
pourra être transformée en une griffe pour
maintenir une visière mobile, qui protégerait les
yeux. Une peinture grise recouvre l'extérieur du
casque, diminuant ainsi sa visibilité dans le ter-
rain et s'harmonisant avec la nuance de l'uni-
forme.

Le casque pèse 900 grammes, ce qui n'a rien
(S'exagéré. S'il est nécessairement plus lourd que
le képi, son poids est mieux réparti grâce à la
coiffe épaisse et moelleuse dont la bombe est
munie à l'intérieur. Cet appareil de coiffe se
compose d'une ceinture bourrée de crin, qui
fait le tour de la tête et qui est reliée par quatre
sangles à un soussinet reposant sur le sommet
du chef. Au lieu de porter uniquement sur la
circonférence de la tête, comme c'était le cas
du képi, qui, en outre , avait l'inconvénient de
comprimer souvent le front, le casque repose
également sur toutes les parties de la tête.

Il pourra être fabriqué en Suisse dans un es-
pace de temps relativement court. Son prix de
revient restera bien au-dessous de la moitié de
ce que coûte actuellement le képi.

Après le message de M. Wilson
On mande de Washington que M. Oommlns,

répd.licain , a proposé au Sénat la discussion
plénitre de la politique esquissée par le dis-
cout s de M. Wilson. Toutes les autres ques-
tions seraient suspendues pour permettre a cha-
que sénat, ur de parler une heure ari moins
sur la politique d? M. Wilson. M. Stone, pré-
sident ô: la commission des relations exté-
rieures, s'opposant à cette prep s;ti<-.n , la dis-
cussion a été remise à aupurd h.ii mercredi.

D'après les rensei gnements que M. O. Le-
chiwtier télégrap hie au « Petit Parisien ». Pin-
tervsmion du président , quoique n'ayant é:é
nullem ent annoncée , n 'a pourtant pas s'irpris
les cercles officiels et les personnes informées.
On savait , en effet , que le président n'avait
pas ces.çé, depuis la réponse des Allés, de don-
ner l-nite son attention aux conditions possi-
bles de paix.

La nute d.* M. Balfour, puis l'intervhw de
M Poincaré avaient paru un encouragement à
suggérer quel que sanction interna 'tonale qui <p ûi
arrêter l'agresseur le plus hardi. »

Le discours d'aujourd'hui , ajoute M. I.echai-
tier, avec son imprécision, ses proposions va-
gues, ses répétitions de vues connues sur les
limitations des armements et la liberté des mers,
est considéré dans les cercles officiels plutôt
comme un pré lud? à de prochaines discussions et
h de nouveaux échanges de vue que comme
l'exposé d'un plan définitif.

il est général ement admis que la nouvelle po-
liti que d*'s Etats-Unis , indiquée dans le passa-
ge concernant la doctrine de Monroë, donnera
lieu à une très vive lutte parlementaire.

par-ci - Par-là
H ne faut abuser ide rien, pas même de !a lo-

gique. Pour avoir voulu s'obstiner à suivre jusqu'au
bout un raisonnement qu 'il estime impeccable, un
citoyen du Jura bernois, riverain du Doubs, est en
tram de s'attirer une assez lâcheuse aventure.

Bien qu'il se déclare très patriote et très disposé
à participer à la défense nationale, ce naturel du
Clos du Doubs, tenace et buté dans ses résolutions,
se refuse abolument à obéir à l'ordre de marche. A
l'autorité militaire qui lui demandait les motifs de
cette inébranlable détermination, il tint ce raisonne-
ment imprévu :

— Vlà comme {'comprends les affaires, tn'sieu
l'officier ! D'après notre récent, !a Suise a environ
mille kilomètres de frontière à défendre. Si l'on
compte l'armée suisse à deux cent cinquante mille
hommes, çà fait donc quatre mètres pour chaque
soldat. Eh bien, je ne refuse pas de défendre mes
quatre mètres. U y a là, devant mon poulailler, un
bout de terrain qui fait frontière et qui mesure juste
quatre mètres — et même un peu plus. Je suis tout
prêt à me déployer en tirailleur, et à en défendre
l'accès, s'il le faut, contre tout un corps d'armée.
Seulement, vous comprenez, je ne vois pas pourquoi
j' irais défendre mes quatre mètres de frontière dans
le canton d'Argovie ou dans le Tessin, quand j'en
ai justement un bout sous la main, devant chez
moi ! J'ai mes quatre mètres, que chacun en prenne
autant et tout ira bien. Mais j e ne démarre pas d'ici !

L'autorité n'est, paraît-il, pas tout à fait d'ac-
cord avec cette manière de voir. Si le brave hom-
me s'obstine, il risque fort d'avoir, au lieu de quatre
mètres de frontière à défendre, quelques mètres car-
rés de cellule à occuper dans une inconfortable
geôle !

MaraîUac.

Les fai ts de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERMN , 25 janvier. — Groupe du kronprinz

Runrecht. — Dans l'Artois, entre l'An re et
la Somme et sur le front de l'Aisne, l'activité de
combat de l'artillerie et des lance-mines s'est ac-
crue par intervalles. Plusieurs fois on est venu
sur 1- tenain entre les deux lignes à des rencon-
tres de détachements de reconnaissance.

Au sud de Berry-au-Bac (au nord-ouest de
Reims), des groupes d'attaque prussiens ct sa-
xons ont pénelré dans les tranchées français? 1» et
sont n-ntiés. après un combat acharné, avec
un officier et trente hommes prisonniers et avec
deux mitrailleuses.

Groupe kronprinz allemand. - Les é^ireurs
d'un rég'ment de réserve hiinvrien ont réussi ,
par une crâne attaqrue sur la h utte-ir d** Com-
bres, à vaincre un poste français numériquement
trois fois supérieur, et à le ramener dans notre
ligne avec une mitrailleuse.

Dans les Vosges, une poussée d'*m Jéfa h'*.-
m**nt de patrouille français, sur le lliiscnfirst , a
éi lnité.

Le temps clair a favorisé l'activité dea d'eux
côtés.

Fronts russe et roumain
Communiqué russe

PETROGRAD, 25 j anvier. — (Westnik). —
Communiqué du grand état-maj or général, à
14 heures 35 :

Front occidental. — Des colonnes ennemies
qui tentaient une offensive après une forte pré-
paration d'artillerie , sur nos éléments au nord
de la ferme ûe Schmarden et près de l'angle
nord-ouest du marais de 'liroul à l'ouest de Ki-
ga, ont été rej etées par notre feu dans leurs
tranchées de départ. Des attaques obstinées de
l'ennemi contre nos troupes entre le marais de
liroul et la rivière Aa ont d'abord été repous-
sées par notre feu, puis, ensuite d'une contre-
attaque impétueuse d'un de nos régiments, l'en-
nemi a été délogé des collyes près ae l'extrémité
est du marais de liroul et rej eté vers le sud.

A l'est de la rivière Aa, nos éléments ont pris
l'offensive dans la direction sud du village de
Kalnitzen. Les Allemands ayant bombardé les
assaillants par un violent feu d'artillerie, ont
prononcé une contre-attaque et refoulé nos trou-
pes d'une demi verste jusqu'à une verste et de-
mie vers le nord. Une lutte acharnée continue.

Vers 14 heures, notre artillerie a abattu un
aéroplane ennemi qui est tombé dans nos lignes
dans la région de Smolno, à l'ouest de Brody.
Dans sa chute, l'appareil a pris feu. Le pilote
et l'observateur qui cherchaient à prendre la
fuite , ont été fait prisonniers. Nous avons enle-
vé de l'appareil deux mitrailleuses.

Communiqué allemand
BERLIN, 25 j anvier. — Front du prince Léo-

pold de Bavière. — Des deux côtés de l'Aa, plu-
sieurs positions 'russes, sur une largeur de dix
kilomètres, sont tombées entre nos mains à la
suite de nos attaques, avec 14 officiers, 1700
hommes et 13 mitrailleuses. De fortes contre-
attaques des réserves amenées n'ont pas pu en-
traver nos progrès.

A l'ouest de Loutsk, des groupes d'attaque de
régiments rhénans ont pénétré dans la position
du village de Smerinki et ont ramené J.4 prison-
niers.

Front de l'archiduc Joseph. — Les combats
de détachements de chasse se renouvellent quo-
tidiennement , dans les montagnes couvertes de
neige.

Entre les vallées de Kaslnu et de Putna, nous
avons enlevé à l'adversair e 50 prisonniers.

Groupe Mackensen. — Dans la plaine rou-
maine, par un froid rigoureux, en général calme.

Le long du Danube, cannonade d'une rive à
l'autre et escarmouches des postes.

Les affaires de Grèce
Les excuses du gouvernement grec

ATHENES, 25 j anvier. — Le « Journal offi-
ciel » publie un décret royal remplaçant le gé-
néral Callaris, commandant du premier corps
d'armée, par le général flennakis.

Le gouvernement grec a adressé hier aux mi-
nistres des puissances alliées une lettre officielle
disant que, conformément à ia promesse donnée
dans sa réponse à l'ultimatum des gouverne-
ments alliés du 28 décembre 1916 et du 3 jan-
vier 1917, le gouvernement royal présente ses
excuses formelles à LL. EE. les ministres de
France, de Grande-Bretagne , d'Italie et de Rus-
sie en raison des regrettables événements des
18 novembre et 1er décembre 1916.

La cérémonie officielle du salut au drapeau
des Alliés sera célébrée samedi prochain de-
vant Zappeion. Les ministres des puissances
alliées y assisteront en uniforme , ainsi que l'a-
miral commandant en chef des forces navales
et les représentants des ministres alliés.

La guerre sur mer
Le combat naval dans les eaux hollandaises
LONDRES, 25 j anvier. — Le public anglais a

appris avec satisfaction que les unités navales
britanniques ont infligé l'autre nuit une leçon
sévère à l'ennemi en deux rencontres succes-
sives.

Depuis longtemps les torpilleurs allemands de
Zeebrugge gênaient le trafic entre la Hollande
et l'Angleterre : ils ont payé cher leur témérité.
Depuis la nuit du 23 au 24 novembre 'la flotte
allemande avait cessé d'opérer contre la côte
anglaise , en partant de la côte belge ; mais elle
n'avait pas renoncé à arrêter autour du phare de
North les navires marchands qui étaient ensuite
conduits à Zeebrugge.
. D'après les nouvelles reçues de Ymulden , l'es-
cadrille allemande avait quitté Zeebrugge parce
que ce port commençait à geler et les torpilleurs
couraient le risque de rester immobilisés dans
la glace, et d? devenir de la sorte une cible
facile pour les attaques navales ou aériennes
anglaises. Le commandant allemand avai t donc
décidé de sortir à la faveur de la nuit et, lon-
geant les côtes de la Hollande , de gagner un
port allemand. La flotille allemande se compo-
sait de 12 ou 14 unités.

Tout à coup les Allemands se trouvèrent sous
le feu terrible des navires anglais. Les blessés
allemands racontent que le premier signe de la
présence de l'ennemi fut un proj ectile qui ba-
laya le pont du « V 69 », tuant le commandant
et deux autres officiers. Le second coup dé-

truisit un canon à tir rapide , tuant tous les ser-
vants. Un troi sième coup attei gnait le timon.
Cette terrible précision de tir j eta le désarroi
parmi les Allemands.

Le «Central News » apprend de Ymulden
que d'après les déclarations des hommes du
« V 69 », onze torpilleurs quittèrent le port de
Zeebrugge lundi à huit heures du soir. Deux uni-
tés qui formaient l'arrière-garde réussirent à
s'enfuir. Le communi qué de l'amirauté ne parle
que d'un torpilleur allemand coulé dans la pre-
mière des deux rencontres, mais tous les rap-
ports reçus d'Ymuiden disent unanimement 'que
sept ou huit unités ennemies ont été détr uites.

Bateau allemand interné
PARIS, 25 j anvier. — D'après une dépêche de

Londres au « Petit Parisien », les avaries du
« V. 69 » ne lui permettant pas de reprendre la
mer, le «V. 69» sera interné. Ce contre-tor-
pilleur serait une des plus récentes unités de ce
type construit dans les chantiers Wulkan de
Stettin à la fin de 1914.

Bateaux russes coulés
BERLIN, 25 j anvier. — Dans les Carpathes rè-

gne un froid intense. Par un temps clair , les trou-
pes des puissances alliées continuent à avancer
pas à pas. Le bombardement de Galatz continue.
Un détachement de reconnaissance bulgare, fort
de deux compagnies, avai t pénétré à un kilomètre
au nord du bras de Saint-Georges sur les marais
gelés et avait repoussé les avant-postes russes.
Dans la nuit, il échappa à des attaques de forts
effectifs russes et repassa, selon les ordres re-
çus , le bras de Saint-Georges.

Sept navires russes, chargés de marchandises
et de matériel de guerre , qui tentaient d'atteindre
Reni dans l'obscurité , ont été coulés par notre
tir d'artillerie. (Wolff. )

Les Alliés sur mer
PARIS, 25 j anvier. — L'« Echo de Paris » dit

que l'amiral Lacaze est rentré hier à Paris, re-
venant de Londres, où d'importantes conférences
navales ont eu lieu et ont amené une entente
complète entre les différentes marines alliées.

Un mot du général Nivelle
PARIS, 25 janvier. — Répondant aux fê-

licita 'icns de la muncipalité de Dunkeruue, le
gém-ral Nivelle a écrit au maire : « Encore un
£eu de patience et une confiance absolue et inc-

ranlablj dans la victoire finale. »
Les traites de commerce

entre l'Autriche-Hougrie et la Suisse
BUDAPEST, 25 j anvier. — Le comte Apon'yî

ay ant demandé au président du conseil si le gou-
vernement avait usé du droit de dénoncer les
traités de commerce avec la Suisse et avec l'Al-
lemagne, expirant à fin 1917, le comte Tisza a
répondu qu 'il a été conclu entre les gouverne-
ments autrichien et hongrois un accord assurant
à chaque gouvernement le droit de dénoncer de
son propre chef les traités de commerce conclus
par la monarchie. Néanmoins , à fin décembre, on
n'avait pas usé du droit de dénonciation. __

Au cours de cette année, les cabinets de Vienne
et de Budapest s'entendront de manière décisive
ou provisoire en ce qui concerne la dénonciation
des traités de commerce .

Le président du conseil a exprimé l'avis que
cette manière de procéder sauvegarde entière-
ment les intérêts du pays.

Après une longue polémique entre les comtes
Tisza et Aponyi, la Chambre a pri s connaissance
de la réponse du président du conseil.

Une proposition de Guillaume II ?
PARIS, 25 janvier. — Dans l'« Œuvre », M.

Francis Laur dit apprendre d'un membre du
groupe gravitant autour de l'auteur de <* J'ac-
cvir y que la réunion (auprès de l'empereur
d'Allemagne de tous les rois et princes allies
de l'Ail * magne el des présidents Qc-s Parlements
aurait p'ur but d'étudier le principe d'une gran-
de pioposition que l' empereur lancerait très p.o-
chi intment , probablement samedi , jour de ron
anniversaire. L'empereur se déclarerait le pro-
moteur de la paix et demanderait qu 'on se réu
nît et qu'on discutât mmitia but de guerre cet ar-
ticle primordial : organisation de la paix future.

La croix de fer à Alackensen ,
BERLIN, 25 j anvier. — (Officiel. ) — L'empe-

reur a décerné la grand' eroix de l'ordre de la
Croix de fer au général feld-maréchal von Mac-
kensen.

Dans sa lettre autographe, l'empereur rend
hommage aux exploits des troupes alliées se
trouvant sous les ordres du maréchal et qui , riva-
lisant glorieusement , ont supporté les efforts et
les pr ivations et ont remporté partout la victoire.
Sa Maj esté exprime ses remerciements et ses
salutations, ainsi que ceux de la patrie, au maré-
c'ial et à ses généraux et officier s, ainsi qu'à cha-
cun de ses vaillants soldats. (Wolff.)

Les socialistes anglais
MANCHESTER, 26 j anvier. — Le congrès

du parti travailliste a repoussé par 1,498,000
voix contre 696,000. la convocation d'un congrès
socialiste international , au moment de l'ouver-
ture des négociations de paix et adopté par
1,036,000 voix contre 484,000 une conférence
entre les représentants des ouvriers des pays
alliés. Il a repoussé par 1,697,000 voix contre
302,000, un proj et de résolution tendant à faire
immédiatement des propositions de paix.

Chronique suisse
L'affaire des draps militaires.

Au nom de la fabrique de drap A. Schild, à
Berne, Me Zeller, à Berne, nous prie de publier
la déclaration suivante :

«Le nom de la fabrique de draps A. Schild,
Berne, ayant été publié dans l'affaire des draps
militaires, cette fabrique se trouve dans le cas
de donner quelques explications. Il s'agit d'une
partie d'environ 240 mètres que le contrôle a
permis à la fabrique , en septembre 1916, de sou-
mettre à un traitement Le procédé que la fa-
brique a employé pour la première fois à cette
occasion est devenu la cause d'une réclamation
de la part de l'autorité militaire. Les impor-
tantes commandes de draps militaires que la
fabrique a eu à faire ont toutes été effectuées
d'une façon irréprochable et il est sûr qu'au-
cune intention déloyale l'a guidée lors du second
traitement de la petite partie en question. La fa-
brique de draps A. Schild, Berne, attend donc
avec toute tranquillité le résultat de l'enquête qui
a été ouverte. »

Au nom de la fabrique de draps
A. Schild, Berne,

Sig. Guido Zeller, avocat.



La propagande ponr la paix
Ciuîilaùme E! demanderait un congrès européen

Les combats au sud de Riga
>*-S*t4-» . . ". ' "¦

Xj-Ea, sitvi a-tion
La Chaux-de-Fonds, te 26 janvier.

La bataille continue dans la région de Riga,aux abords de ta rivière Aa, où les Allemandsavaient op éré il y a trois j ours un retour en f or-
ces. Les combats sont acharnés et les Russes,malgré un léger recul, semblent avoir inf ligé aux
Allemands des p ertes sérieuses. De ce côté, lef ront russe p arait solidement gardé, et st les Al-
lemands ont voulu tâter le terrain p our j uger del'opp ortunité d'une diversion, ils ont dû constater
que le commandant du f ront nord russe est sur
ses gardes.

En Roumanie, dans un terrain dép lorable, les
'Allemands continuent à f aire des eff orts obstinés,
sans obtenir de grands résultats. Les Bulgares
ont même enregistré un échec sérieux an p as-
sage du bras Saint-Georges, et les critiques mt-
iitaires allemands s'accordent â dire que cette
camp agne p rend un caractère p articulièrement
p énible.
u Rien de nouveau sur les autres f ronts.
^La note du p résident Wilson continue à pro-
voquer de nombreux commentaires. Elle est
moins importante p ar ce qu'elle contient que
p ar le ton p ro-consulaire adopté par le chef de la
Rép ublique américaine. Le p résident Wilson ma-
nif este clairement son intention de p articip er à la
discussion dés af f aires  d'Europ e, et c'est là un
f ait nouveau considérable. Jusqu'à ce j our, les
Américains s'étaient contentés de proclamer le
p rincip e de Monroë : « L 'Amérique aux Amé-
ricains » et ils se gardaient sys tématiquement
d'intervenir dans tes af f aires  europ éennes. Au-
j ourd 'hui, le président Wilson aff irme nettement
le droit du Nouveau-Monde de coop érer à l 'éta-
blissement d'un nouvel équilibre ou p lutôt d'un
nouveau statut p olitique de l 'Ancien-Monde, il
f aut voir dans cette attitude imprévue du gouver-
nement de la Maison-Blanche la preuve que les
'Etats da nouveau continent se sentent p lus ri-
ches et p lus f orts en f ace d'une Europ e aff aiblie
>par ses sanglantes dissensions. Cela est de nature
d conf irmer les appréhensions de ceux qui crai-
gnent de voir l'Europ e pe rdre, à la suite de la
guerre, la p rép ondérance mondiale qu'elle exerce
depuis tant de siècles.

Communiqué français de 15 beures
PARIS, 25 j anvier. — Les Allemands ont tenté

sans succès, après un vif bombardement, un
coup de main sur nos tranchées à trois kilomè-
ires au sud-est de Berry-au-Bac. Ils ont laissé
des morts sur le terrain.

. Nuit relativement calme partout ailleurs.

Communiqué français de 23 heures
! PARIS, 25 j anvier. — Communiqué officiel :

Notre artillerie a exécuté des tirs de destruc-
tion sur les organisations et batteries alleman-
des dans la région de Burres (nord-est de Luné-
ville) et au liartmannsweilerkopf.

Lutte d'artillerie assez vive en Haute-Alsace.
Aucun événement important sur le reste du

front, 

Communiqué anglais
LONDRES, 26 j anvier. — Au cours d'un raid

exécuté dans d'excellentes conditions auj ourd'hui
à midi , dans la région de Hulluch , nous avons dé-
truit un abri et fai t subir de fortes pertes à l'en-
nemi. Un certain nombre de prisonniers sont res-
tés entre nos mains. Nous avons eu quatre hom-
mes légèrement blessés.

Deux coups de main allemands ont échoué la
nuit dernière â l'est de Euaquissart. Un déta-
chement est parvenu, à la faveur d'un violent
bombardement, à atteindre nos tranchées le ma-
tin vers Ypres. Il a été aussitôt rej eté et la po-
sition a été réorganisée.

Grande activité de l'artillerie au cours de la
j ournée dans le secteur d'Ypres. Nous avons

. répondu avec efficacité et bombardé avec d'ex-
cellents résultats les troupes allemandes à l'est
de Neuville-St-Vaast.

L'aviation a montré beaucoup d'activité de
part et d'autre dans la j ournée d'hier. Un appa-
reil ennemi a été abattu par nos canons spé-
ciaux. Au cours de divers combats aériens, 4
furent contraints d'atterrir avec des avaries.

Trois des nôtres ne sont pas rentrés.

Les réponses an discours Wilson
Les déclarations de M. Bonard Law

LONDRES, 25 j anvier. — M. Bonard Law,
chancelier de l'Echiquier , parlant mercredi soir,
a fait la réponse suivante à M. Wilson, On assure
.qu'il a parlé au nom du cabinet :

«Le but de là guerre est la paix. Les Alle-
mands nous ont fait ce qu 'ils appellent une offre
de paix. Les gouvernements alliés ont fait la ré-
ponse que méritait cette offre , la seule réponse
possible. La plupart d'entre vous, j e présume,
avaient lu le discours de M. Wilson dans les

j ournaux d'hier. Ce discours est plein de fran-
chise et il est j uste que tous les membres des
gouvernements alliés qui y feront allusion en
parlent avec une égale franchise.

Il est impossible à M. Wilson de voir les cho-
ses sous le même angle que nous. Le chef d'une
grande nation neutre^ quelles que puissent être
ses vues particulières, doit adopter une attitude
neutre. Les Etats-Unis sont à une très grande
distance des horreurs de la guerre. Nous som-
mes au milieu de ces horreurs. Les Etats-Unis
sont neutres, nous ne sommes pas neutres. Nous
croyons que l'essence même du conflit actuel
est aussi vieille que les siècles. C'est la diffé-
rence entre l'injustice et la justice. Nous savons
et nous croyons que la guerre actuelle est une
guerre d'agression manifeste, que les crimes qui
ont accompagné la conduite de cette guerre sont
des crimes que le monde ne connaissait plus de-
puis de nombreux siècles. Ces crimes eux-mê-
mes sont peu de chose quand on les compare
au crime initial consistant à plonger de sang-
froi d et de propos délibéré l'Europe dans la
guerre parce que les auteurs responsables de la
guerre pensaient qu 'elle leur procurerait de
grands avantages matériels.

Le but du discours de M. Wilson est d'obte-
nir auj ourd'hui une paix qui durera dans l'ave-
nir. C'est aussi notre seul but. M. Wilson es-
père l'obtenir au moyen d'une ligue de la paix.
Non seulement, il a parlé en faveur de cette
ligue, mais il a essayé d'amener le Sénat amé-
ricain à faire les démarches nécessaires pour
la réaliser. Il ne serait pas juste de considérer
cette proposition comme une pure utopie. Vous
savez que les duels ont subsisté presque jus -
qu 'à notre époque ; or, de même que le règle-
ment des différends particuliers par l'épée est
considéré comme une chose contraire ¦ à nos
mœurs, nous pouvons espérer qu'un temps vien-
dra où toutes les nations du monde j oueront lé
rôle que Cromwell déclarait l'œuvre de sa vie.
Elles agiront comme les gendarmes pour main-
tenir la paix dans la paroisse. Ce temps viendra,
j e l'espère.

Nous avons rejeté l'offre allemande d'entamer
des négociations, non pas que nous sommes as-
soiffés de conquêtes, ou que nous désirons des
victoires éclatantes ; nous l'avons rejetée non
pas parce que nous sommes vindicatifs ou parce
que nous désirons une revanche, mais parce
que la paix conclue auj ourd'hui serait une paix
basée sur la victoire allemande. Une pareille
paix laisserait le fonctionnement de la machine
militaire allemande intact entre les mains des
hommes qui depuis des générations ont préparé
la guerre. Notre but est le même que celui de
M. Wilson. Pour ce que M. Wilson désire, nous
sommes en train de combattre.. Le peuple bri-
tannique désire la paix de tout son cœur. »

Celles du comte Tisza
BUDAPEST, 25 j anvier. — Le comte Tisza, à

la Chambre des députés, répondant au message
de M. Wilson, a dit notamment : Nous ne pou-
vons voir qu 'avec sympathie tous les efforts faits
dans le but de ramener la paix. Nous sommes
disposés à poursuivre nos échanges de vues au
suj et de la paix avec le gouvernement des Etats-
Unis. Je veux d'abord établir que la Quadruple-
Alliance a déclaré être disposée à entrer en né-
gociations de paix. Nos adversaires ont pour
but de nous détruire. Il ne nous reste donc plus
qu 'à continuer de combattre aussi longtemps que
les puissances adverses n'auront pas modifi é
considérablement leurs buts de guerre. M. Tisza
dit qu 'il a une remarque à faire au suj et du prin-
cipe des nationalités et il affirme que le peuple
hongrois respecte le principe des nationalités.

Je crois, que dans le conglomérat des
nations et des peuples si différents de l'Europe
sud-orientale , la conception austro-hongroise du
principe des nationalités a été favorablement
accueillie. Nous sommes prêts à faire tout ce
qui est susceptible de donner aux peuples de
l'Europe les bienfaits d'une paix durable.

A l'unanimité , la Chambre prend acte des dé-
clarations du président du Conseil

Un appel pour la Belgique â M. Wilson
NEW-YORK, 25 j anvier. — (Havas). — Les

membres de l'Université de Colombia ont en-
voyé au président Wilson un manifeste en fa-
veur des Belges, protestant contre la cruauté
des Allemands, sans précédent dans l'histoire
moderne et contre les déportations des Belges
emmenés en esclavage dans l'intérieur de l'em-
pire allemand.

Le manifeste conclut : « En présence d'une In-
justice aussi flagrante , perpétrée sur un peuple
innocent et malheureux , la grande nation améri-
caine ne peut rester silencieuse et inactive. Nous
faisons appel à vous pour vous prier de deman-
der au gouvernement allemand la cessation Im-
médiate des déportations de citoyens belges et
un prompt retour dans leurs foyers de toutes
les victimes. Nous vous promettons notre appui
énergique dans toutes les 'démarches que vous
croirez entreprendre pour répondre à notre juste
demande. >

Le message de M. Wilson au Sénat américain
WASHNQTON, 25 j anvier. — LeSénat discute

la motion de M. Cummins, tendant à discuter le
message de M. Wilson. M. Cummins dit que le
Sénat doit discuter à fon d le message afin d'é-
viter qu'on croie que M. Wilson a pris le Sénat
comme moyen de communiquer sa doctrine aux
cabinets étrangers.

M» Stove combat la motion, qui rendrait la si-
tuation confuse.

Finalement, l'assemblée s'est aj ournée sans
voter sur la motion.

L'ouverture du Parlement anglais
LONDRES, 25 j anvier. — Le « Daily Mail »

annonce officiellement que le Parlement britan-
nique s'ouvrira le 7 février en présence du roi
et de la reine. Lo cérémonial habituel sera très
simplifié et réduit à l'indispensable.

Benj amin Valloton à la Sorbonne
PARIS, 25. (Havas). — A la Scrbomie , l'écri-

vain si'isse Benjamin Vallotbon a parlé jeudi
apri-s-midi de l'effort de l'Alsace-Lorraine de-
puis 13/0 11 a montré combien les annexes sont
dem /uréf . réfractaires aux avantages qu'on sem-
blait vouloir leur conférer. Il a révél? le dres-
sage intellectuel accompli par les Allemands en
Alsace-Lorraine, à l'éoôle puis à la caserne,
pour germaniser les Alsaciens-Lorrains.

L'orateur a rendu hommage aux grands Alsa-
ciens qui s'emnloient à stimuler la nostalgie de
la Ùbvi î ft perdue dans la jeunesse, Hansi, Zis-
lin, î'abbe Wetfcrlé , etc.

En terminant il a donné l'assurance que, si
l'étranger fouiat l aux pieds le sol suisse, tous
les Suisses, s<"lon le mot d'un paysan vaudois,
se bâtirai :ht comme des chiens enragés.

Les histoires allemandes
LONDRES, 26 j anvier. — Communiqué de

l'Amirauté. — En présence des allégations répé-
tées des communiqués officiels allemands, il est
nécessaire de déclarer derechef nettement qu'au
cours du combat naval dans la matinée du 23
j anvier, aucun navire britannique n'a été éperon-
né par un vaisseau quelconque allemand ou n'a
subi quelques avaries autre que le contre-torpil-
leur qui a été coulé par les Anglais eux-mêmes
après avoir été torpillé.

A la Chambre française
*-*,\klS. 26 j anvier. — (Havas). — L» îd p-

port de M. Oarat , député, sur les événements
d'Athènes le I T décembre, a fait une excellente
impression à la Commission des Affaires étran-
gères d; la Chambre. Il a prouvé que la politi-
que du gouvernement français en Orèce avait
tenu strictement compte des besoins immédiats
de l'heure et des nécessités imposées p>ar les
eonsiudr .uions tirées de la politique de chaque
nation de l'Entente. La majorité de la commis-
sion s'est prononcée pour le débat secret. Il
 ̂probable que, dès l'ouverture de la séance

d'auj ourd'hui , l'assemblée se réunira à huis-
dos.

PARIS, 26 janvier. — (Havas). — Le « Fi-
garo » dit que les explications que fournirait M.
Briand à la Chambre établiront que si des fau-
tes in.li\iduelles ont été commises oar certains
de nos agents, notre politi que en Grèce a été
conf urne a,ux traditions nationales, inspiré par
le désir manifeste de rester complètement d'ac-
cerd avec nos alliés.

PARIS, 26 janvier. — La séance en comité
secret de la Chambre, a été levéa à 18 heures 45
st la suite du débat renvoyée à vendredi, à 2
h:urrs, à huis-clos.

Le froid en Allemagne
BERLIN, 25 j anvier. — De tous côtés, on si-

gnale la rigueur de la température '; dans la
Prusse orientale —20, dans la région de la Vis-
tule —16, en Thuringe — 15. Le froid a fai t de
nombreuses victimes.

Démenti
ROME, 25 j anvier. — Le « Giornale d'Italla »

dément la nouvelle suivant laquelle les diver-
gences entre la Grande-Bretagne et le Saint-
Siège auraient été la cause de ce que M. Lloyd
Qeorge a renoncé à sa visite au Pape. Les re-
latipns entre le Saint-Siège et la Grande-Bre-
tagne sont les plus cordiales.

Les pertes allemandes
On annonce de Londres que les détails sur le

combat naval sont difficiles à obtenir. Cepen-
dant, on croit que la flottille allemande a perdu
une dizaine de ses unités. Seuls -vraient pu être
sauvés le bâtiment qui a été vu s'enfuyant le
matin et le contre-torpilleur «V 69», actuelle-
ment à Ymuiden.

Toutefois , il n'est pas possible de confirmer
la chose.

Les bijoux de Krupp
BERLIN, 25 janvier. — M. et Mme Krupp ont

livré au comité qui recueille de l'or et des pier-
res précieuses pour la Banque impériale , une
série de bij oux de grande valeur. Le produit de
cette vente, s'élevaht à 362 marks, a été partagé
entre deux œuvres de bienfaisance.

La réduction des horaires
BERNE, 25 janvier. — Une conférence à la-

quelle assistaient les représentants des différen-
tes administrations de chemins de fer a tenu
deux séances au Palais fédéral , pour discuter
l'horaire réduit M. Winkler , directeur du Dé-
partement des chemins de fer présidait.

Il résulte de cette conférence que la réduc-
tion de l'horaire atteindra du 20 au 25 %. Sur
les lignes principales, la réduction ne sera que
très peu importante de façon à répondre dans
la mesure possible aux besoins du grand trafi c.
On assurera la circulation comme j usqu'ici des
trains d'écoliers et d'ouvriers. Pai contre, la

réduction sera plus grande pour les lignes lo-
cales peu fréquentées et pour les trains essen-
tiellement de plaisir. Les administrations de-
vront avoir établi leurs horaires j usqu'à la fin
du mois de sorte que l'horaire pour lo public
pourra être imprimé au milieu de février. L'ho-
raire réduit pourra ainsi entrer en vigueur au
cours de la seconde moitié de février. Si les
conditions de l'importation du charbon ne s'amé-
liorent pas, le public suisse doit compter avec la
possibilité d'une réduction plus importante avant
tout sur la suppression des trains servant à des
buts de plaisir.

-, La fermeture de- la .frontière allemande
Le fer et l'acier

BERNE , 25 j anvier. — Suivant une commu-
nication faite de source autorisée , à la Centrale
suisse du fer , la mesure de fermeture de la fron-
tière pour les exportations d'Allemagne en Suis-
se ne s'appliqueront pas aux livraisons de fer
et d'acier.

Selon des communications arrivées à Berne ,
la fermeture de la frontière allemande se borne
au trafic marchandises , la circulation des voya-
geurs reste autorisée.

HH§ DEgSNBEjgE HEURE j=}||=

£a mobilisation en hiver
De notre envoyé spécial

Les Allées de Colombier présentaient hier un
aspect assez original et nouveau pour les spec-
tateurs, car la mobilisation en hiver, par un
temps sombre et maussade, ne ressemble que de
fort loin à la mobilisation en été. Il faisait hier à
Colombier un froi d de 8 à 10 degrés au-dessous
de zéro. Aussi, les curieux qui étaient descen-
dus de la Montagne pour donner une dernière
poignée de main aux amis et connaissances qui
s'en vont reprendre leur garde à la frontière, n'ont
pas stationné longtemps sous les grands arbres
dénudés. Après avoir battu la semelle pendant
une demi-heure, les plus courageux battaient en
retraite et se repliaient en bon ordre sur les res-
taurants qui ont vendu, ce j our-là, d'es quantités
considérables de grogs et de thé bouillant.

Le 18 et le 19 ont pu être cantonnés dès le ma-
tin dans les temples et les collèges bien chauffés
pour passer la visite ordinaire des armes et des
effets d'équipement. Mais le 20 n'a pas eu cette
chance. La troisième et la quatrième compagnies
sont restées presque toute la journée à piétiner
derrière les sacs bien alignés, en plein champ.
L'épreuve était un peu dure pour ce premier j our
d'entrée au service.

La réquisition des chevaux donrtait une grande
animation aux Allées. Les pauvres bêtes, expo-
sées à une température rigoureuse, avalent l'air
de ne pas trouver cet exercice de leur goût. De
temps en temps, deux ou trois cavales impatien-
tes profitaient d'un moment d'inattention de leur
gardien pour s'enfuir au grand galop à travers
les prés, histoire de se dégourdir un brin. Il en
est qui s'en furent ainsi, faisant feu des quatre
pieds, j usqu'à Auvernier et j usqu'à Corcelles.

Soldats et civils s'empressaient autour des
forges, prêtes pour la marque des chevaux, où
rougeoyait un bon feu de coke. Dans le jou r cré-
pusculaire, sous les arbres chargés de neige, ces
groupes réunis autour des braseros rappel aient
assez bien, de loin , certains tableaux épisodiques
de la vie en campagne. On eût dit une halte d'ar-
mée, après une longue marche, dans quelque
ville occupée.

Pour le premier j our, la discipline n'a pas été
trop sévère ; les officiers ont paru vouloir tenir
compte des circonstances et laisser quelque li-
berté à leurs hommes. D'autre part, les congés
accordés pour cause de maladie ont été assez
nombreux. Les trains de l'après-midi et du soir
ont ramené à la Montagn e pas mal de soldats
qui ont obtenu un sursis d'un, deux, ou même
trois mois.

Pendant ces prochains j ours, il est probable
que le régiment neuchâtelois ainsi que les artil-
leurs et les mitrailleurs cantonneront dans le
Vignoble , à Colombier, Auvernier , Bôle, Bevaix,
Rochefort et Boudry. On ne sait pas encore
quelle sera la destination de la deuxième divi-
sion, et si elle sera envoyée dans le Jura ber-
nois ou dans la Suisse allemande, du côté de
Bâle-Campagne et d'Argovie.

Qommim iquis
LES DEGATS causés aux Immeubles, par le

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

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

A la frontière
Le commandant dos troupes de protection al-

lemande** à b frontière alsacienne avise les ht -
bitants de '•*» zone neutre longeant le tr-rrito le
suisse cyt • la grrande barrière de fil de fer est
chargée d'électricité, le contact non seulement
du corps humain , mais aussi au moyen d'ob-
jets, peut être mortel tant pour les hommes que
pour les animaux. Cet effet peut également se
produite aux deux barrages extérieurs. Les mai-
res des communes alsaciennes de la zone neu-
tre devront communiquer ce qui précède à leurs
administrés.

Les htbitants de la frontière suisse sont ren-
dus «lit ntifs au danger qu'ils couren t par suite
de la mis sous courant du barrage en fil de fer.
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Cercla Tessinois
Café A. Rnlinari , rne Fritz-
Courvoisier 22. avise les person-
nes que cela iuléresse. qu'elles
couvent «e faire inscrire jusqu'à
fln janvier.

I.e Comité.
GROUPE d'EPARQNE

Le Progrès
(Café Jtan Plèmontési)

Paiement des cotisations , cha-
que Samedi, de 8 à 9 heures
du soir, au local, rue de la Ba-
lance l i .  limrée gratuite jus-
qu'à fln Janvier.

GROUPE D'ÉPARGNE

3ti „petit Sapin"
Calé Arthur 60STEIÏ (lit Pallie)

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

Perceptions clu*m SUEDI d» I à I h.
GROUPE D'ÉPARGNE

„Le Bouvreuil"
CAFÉ des ALPES (6. Wâchll)

11 , pue 8t. Pierre, 11 974
Les personnes désirant faire par-
tie du groupe, sont priées de se
faire inscrire auprès uu tenancier.
(Entrée libre jusqu 'à fln Janvier),

Perceptions chaque SAMEDI de 8 i 9 b.

VERRE
CASSÉàVITRES
ainsi que des déchets de

VERRE BLANC
DE GOBELETTERIE
sont achetés.—Offres écrites avec
prix, sons chiffres O. F. SOI , à
SIM. Oretl l'fiflsli. publicité
k Baie. O.F20IA. SO-tt

Chiens
J  ̂ A rendre 2 très

.<_9&F jolies chiottes Col-
t r Z y [  lies. 8 mois, hautes
. i -Xi,*L4a«orii*ines. Pédis- rée.
p'-re |cJelect Duke> , l« "*prix Berne
iill4. — S'adresser oGnenil Col-
lies », A. Lehmann, à Vlllerot.

1981

ACIE3R
On achèterait ac;er
doux rond, diamètre
mm. 8,50, sans clause.
— OSres écrites Case
postale 17883. ami

Bracelets
A remettre pour cause de santé

roiitillstire complet pour la
tanricalion des bracelets cuir. —
Ecrire sous chiffres Z. *SI>13.
au bureau <ie I'I MHABTUI.. 2029

TûIMS
1

Imporlsnte Manufacture d'hor-
logerie suisse riciuaude pour
sa maison à Paris an 20-2*1

employé de bnrean
narfaitemtnt au courant de la
brancha . Entrée de suite ou
après entente. — Offres écrites
sons chiffres P. *20t U. à Pu-
blicitaiM S. A. à llleniie.

Commissionnaire
On demande jeune homme

{ionr fa i re des conr-*es et dif
erents t ravaux faciles de do-

rages. — S'adresser chez MM.
Gut imann  el Gacon , rue Nu-
ma Droz m. soie

Timbre-poste.̂ .̂
tageul , SO-40 ° „ de remise. 2035
S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL.

PflHir'iy-K'iiaHffl*'̂ ^'̂  if -m *mwB & wlm , . — ¦—  ¦¦ n -̂mmmMtr—nntm, -l^fl, ' '.'.f ¦ ,'—'.* ot— l -. - *. '-. " *-X -̂im_ œ_ ——m̂^ _̂__—_^mm^—K————-—*

Î

' ^^rsïtlvSSQrands Magasins de
r—pi Chaussures

\ E m Kmjrsi
\ o- f \ o I Rue des Allemands **0 • *î*î Genève

J 1 ° f \ \<>~\' N. B. La
1 \ I •> I I maison n'en-
/ o \  • ! o \ 1 ° \ vo¦', Pas **
/ o \ / \ / o \ choix, mais
L **¦' \ L ° \ / ' *'¦¦ \. el *t' échange
î̂ O" \ V*

 ̂o \ t. O" N* 
Volontiers aux^ fr?«»*»__ _\ ^

TW. \ ^J**-*=ji»* .̂-1 \̂ frais lies

Haut 33 cm.. Haut. 'Z7 cm.. Haut. 19 cm.. pour Messieurs
VF. l.SO (i.âtl âTsï* 5 -̂-

Senle la maison IDIS peut vendre le» guêtres à ces prix. — Nous avons également la plus «RWÏHÎVB.VTK OK ItOTTKS , ti ge fantaisie , bleue, mordorée, grise, olive, tète ue nègre etc., LE PUISGU A X U  « IIOIX ET I.K Ull II.I.IH t MAI» HB. 1H99

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

Exposition des artistes
des groupes j -leuchâîeloises
Ouverte tons les jours de 10 h. à midJ et de 2 h. à 5 h.

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

Nenchâteloises . p 20703 c 4 300

Hôtel du cheval Blanc, Renan
Dimanche 28 j anvier

dès 3 heures après-midi et le soir à 8 heures

GRAND CONCERT
, donné par la renommée troupe

JME® IWCM&JOTn»
BIr. Noldys célèbre illusioniste. — Blm-*. Noldys

la reine du Spiritisme. — Mr. Léon chanteur a
voix dans ses actualités. 2010

S9* Pas de quêtes à l'intérieur. "-Wl
Entrées ; Grandes personnes 30 cts. Enfants 20 cts.

Se recommande, les Artistes et le Tenancier.

CERCLE MONTAGNARD
Samedi 27 Janvier dès 8 7a heures du soir

Dimanche 28 Janvier dès 3 Va heures après-midi.

GM-lÉiIi
SUT" Superbes Quines "W

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

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

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

\ 88, Rue Léopold-Robert, 88
—o — Téléphone 5.38 —o— 1913

S Homme ne peine I
1 Garçon de magasin 1
™5 est demandé, de suite, pour faire courses et \_\
i 1 nettoyagess dans grands Magasins de la ville, M
'0 Fort gage. — Adresser offres écrites arec ré- B
H férences, sous chiffres X. Z. 2040, an bu- M
p reau de I'IMPARTIAL. 2040 9

La Fabrique d'Hoi-logerie

FrCy & C° à Madretsch - Bienne

l mécanicien-oiitlllciir P-193-D 1931
l poseur de cadrans 10*|, lignes
1 régleur-retoucheur 10*), ligues ancres
des acheveurs ancre .0% Hgnes 
Jennes ma rj fis; c*ier- ° •'"" ct|01 -* t -unn »» mon-
\n,i— ~.„. i T. che"t * _ &_, **'»* «rg«*it, pour <ia-loaer pour 1er Mars , une eham- F\ *3| mes ; ba. prix Eneorahre et emslnp, «vee E»r. - OfTreH *__£ qnelànm r*«wl»| f l «.rs: _écrites août. iniHales It. C.20I3 H***7P.-A. DBOZ. rue Jaflnet-au bureau da I'îKPARIUU 2013 Droz ». ÏW» •

VOLONTAIRE
On demande, pour eommenre-

mflnl avril- un S'aiçon , du 14 à
16 ans, pour ainpr a" l'écurie et a
la campanile. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. —S'adresser à M. Fritz Hà-
ni, à Langiiao prés Bienne. 2009

Jenne homme
On chercha un jeune homme,

de 18 à 19 ans, connaissant bien
ies chevaux , pour aider à la cam-
pagne. Entrée première quinzai-
ne de Février. -SViresser Hôtel de
la Croix , â Itûtzbrrs, prè-
Langpntbal. SOI)

mécaniciens
Qui se chargerait

de l'entreprise de piè-
ces de machines en sé-
ries. Travail intéres-
sant et lucratif. —
Adr. offres écrites sons
chiffre s P. 612 T &
Publicitas S. A., à
St-Imier. ^

Munitions
On demande â acheter

plusieurs ISS Riiioim
«ur élnl.ll*. — Ecrire , SOUH
I». Il- P. à l'ublicltas S. A.
à Porreiitruy. 20*2

Sténo - dactylographe
ponr correspondance françai-
se et anglaise , est demandée
immédiaiement. — Oflres par
écrit , sous chiffre s K. M.
2020, au bureau de I 'IM-
PAHTIAL. 2020

Sertisseur
habile et consciencieux , est de-
mandé par Fabrique importante
Place siahle et Bien rétribuée. —-
Adrenser offres écrites BOUS chif-
fres P 444 N, à Publloltas 8 A
à NEUOHATEL. mm

LIBRAIRIE COURVOI SIER
PLACE nu MA items

PSàÔTIERS
de tous prix, depuis les reliures

:: les plus ordinaires ::
jusqu aux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS Yelonrs. '
PSAUTIERS peluche.

Chants évangèliçpies
Bibles. Nouveaux Testaments .

Tableaux bibli ques. Celluloïd , etc.,
- Ouvra ges pour Catéchumène s -
rappelle-toi , etc. -Caries Bibliques

ACCOrfléOD. ci,cter "S «ccor**
liéon , u 'occasion mais ea bon
état , ai possible « Amez- Di'or. ».
Indiquer le prix et le ton. — Ecri-
re i M. F. Girard, BiUodes 2 *.
'••^«cle. 166

TEMPLE DU BAS NEUCHATEL
— -tH ¦»« ¦

71" Concert ie ia Société (Maie
Dimanche 28 j anvier 1917, à 4 h„ après midi

¦PHO ra.T*=» .̂ TV-r-TVT-ni

SOIl l Oratorio . IL*ENDEL
pour soli , chœurs , orgue et orchestre.

Direction : M. Paul Benner.
Solistes: Mme M. L Debogis. soprano de Genève.

Mita M Phlllppl. alto , de Bâle
Sflflfl . Rod. Piamondon , ténor, de Paris .

Louis de la Cruz , baryton , ae Genévn .
Alfred Perregaux , baryton , de Nmicl iàtal.

Orgue : M. Albert Qulnohe , organiste , cie Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne._____

PRIX DES PLACES : FP. •*.-, 3.-, 2.-.
Toutes les places sont numérotée-i.

SnmecU 2*7" _r»ix-«rl©— 1917
à II h. du matin : Réoéli lioii de chœurs , avec orcliealre . Fr. O BO-
à 4 h. du soir: Remi t des solistes , avec orcht-sire. Entrée: t.— .
à 8 h. du soir: Hépétitiou générale. Entrée* Fr. 3.—. 2.—.

Les billets seront mis en vente dès lundi 'M janvier à 9 h. riu
matin , et une heure «va ut le commencement du concert, au maga-
sin de musique FCETISCH , à Neuchâtel.

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FŒ-
TISOH, à Neuchâtel. P 333 N 1330

Piano de la Maison Foetlsch.
Ancun billot no s<*ra envoyé contre remboursement

ni retenu NUI* «'oiuuiande Téléphonique

Durée du Concert : 2 heures

Première Vendeuse
très capable et énergique, connaissant la lanene alle-
mande , est demandée de suite dans Grands Ma gasins de la
ville. Références de premier ord re exigées. Forts sages. —
Adresser offres écriies , sous chiflres N. B. 2041, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20't -l

Nouvel Orchestre Changement de Troupes |

Ce soir, nouveau Programme 1

nnémaàM. x̂ ABOIS Gr
* a

dcre
Le Boxeur amateur

L'Aubade à Sylvie
ETC., ETC.

VaHlOi). La Troupe Phidias
Scènes d'art de toute richesse

Mlle de FLEURVILLE i
Clinnteuxe à diction dans B
lea chansons Françaises B

FLICK and PLOCE 1
Comédian 'b musicaux |
dans leurs numéros H

- Prix des Places : Fr. 1.75, 1.25, 1.—, 0.75

On -ciorrxEtxidLe»
2028 Plusieurs bons P.8020II.

Mécaniciens
Forts salaires pour ouvriers capables.
E, FRITSCHY, à Malleray

Cuis flsjateatii
Bon Commis de fabrication est demandé ponr Fabrique 'de la localité . — Adresspr offres édiles, avec copie des cer ;

. tifleats, à Case postale 80445. 19J3 ,

FABRICANT
de boites de montres

fai<ant actuellement l'embouti du corps de
gaine 75, production journalière , 2 à 3000 piéces, cher-
che usine pouvant se charge r du tourna çe et du filetage de
celte pièce. — Ecrire, sous chiffres Z. T. 2030, au bu-
reau de l'IMPARTIAI L 2030

DT JE» JC€ -̂]W m * Jiwm

de Mtilte , pour cause de mobilisation, en bloc ou séparémen t, 1 -.>e'

atelier pignons finissages
comprenant 10 machines automatiques a tailler. Diverses autre »
inacnine - i . dont le détail est supprimé. On peut voir fonctionner.
Belle affaire pour fabricant ayant besoin de pivinon s. On mettrait
eventuellei i ifii t en toi in nour cas tié->iré. — OlfYea écrites , sous ri.if
fr<-s l> • UM V. à riilili. *i- »M S. A , A Itlr-nne. !*»0.*j

Avant Après

liliEsli ia m
Breveté en Suisse et à l'étranger

Av-c mon modinrat i-ur du nez
f Ol iTHOUOIi  » vous leiez dispa-
rallrn a jamais tou te irrégularité
de lu forme du nez , Nie que nez
concaves, épatés, crochue, de
travers , trop louga , larges ou
trop gros , retroussés, etc. Si.crës
absolument ceitwm et par cela
nième garanti. Etant réj *lal«le ,
l 'ORl'HODOH «'adap te à chaque
furme et irr«-Ki i lai i té  du nez.

P UIX : Fr. 7.60
Envoi discret eans ini'iicatinn

de l'expéditeur , contre rembonr-
aement nu timbre poste. 2-?004

Mme F.-C. Schrœ-Jer-Schenks
ZURICH 63

73, ruo de la Gare. 73

L'Ecole d'Art
avise MM. l^s décorateur* et in-
dustriels qu'elle ae charge de
l'eiHCiition ue toule* réductions à
la machina, sur acier, lironzo.
lui)on , ivoire, etc., médaillons ,
médailles relig ieuses ou autres,
portraits , etc. Elle livre égale-
ment tons genres de travaux à la
machina à Braver. Travaux sol-
(¦néset garantis. — Pour tous ren-
spipmVnieiils, s'adresser à M. A.
Ito-scl , professeur , les lundis ,
mercredi et jeudi après-midi, dé
I '/, à 6 '/, heures . Salle S6, au
Coll éj-6 Industriel. 937

A vendre après lecture
Annales polit, et lltt. 1 anFr .B. -
Bibllotheque univers. » » » 7.-
Journal amusant . . » » » 6.-
IVIoiJe pratique . . . » • » S.-
Monde Illustra . . . • » » 8.-
Opinlon i » > 8.-
Revue hebdomadaire ! » » 8.-
Vie parisienne . . . » » i 1o.-
Buoh fur Aile . . . . » »  » 4.-
Fllegende BlàUer . . » » » 6.-
Lsipzlger III .  Zeitung > » »12.-
Ueber Land und Meer» * > 7.-
Woche '. . » » » B.-
The Graphie . . . .» »  > 12.-

Librairi e C. LUTHY
Rue tjéopolil-Ronert 4H

A LOUER
pour tout de suile on époque

- convenir
Frllz- CourvoUlPr SO. 8me

étage Est, 3 pièces et corridor.
988

Grnnffea II.  rez-rle-chanssée
noru. de 2 pièces. Fr. 28.—.889

Gi'nnvFN II .  rez-iie-ciiaussée,
midi, de 2 pièces. Fr. '£>.—.

rViima*I>rnz 1.1, rej-de-rbau*sée
vent , de 8 pièces, corridor. 9U0

Pour le 30 Avril 1917
rrllz-ronrvolslr-r St). Rez-rle-

chauseée, vent, de 2 nièces, jar-
din. 991

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

FrlIz-CoMi-vnlNier "SI. ler éta-
ge, uuru-oueat. 4 pièce. 993

Moulin 3. Sme étage, vent. 3
nièces el dé pendances. — 45. —
ïi. par mois. 1294

S'adresser i l'Elu. "* Jeanne»
ret «t Quartier, ruu Fnu-Cour-
voisier 9.

,, la m e i l l e u r e

Mme»- Chaussures,
«.RQPUIT S U ISS E  »'

Rvis ! !
Lei personnel qui prétendent

avoir des droits dans la succès-
tion de 1678

ta Qifisiian UR
polisseuse de cuvettes, sont in-
vl i f-es à les remettre le plus tôt
possible i M. Georges Rufeaeiy

i rue du Collège 13.



\° 1109Ô. — XXX VI l fe  Xs *
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Vins vieux
On achèterait qualité bonne et

•vanlajïeuse. — Faire offre* écri-
tes, sous chiffres X. I». ICI I.
au bureau de I'I MPA I-TUL. 1K 14

g%* 9

A vendre un bon et bel

appareil (imin&s
complet , marque «Pallié b'rère- » .
très peu servi , avec cabine , cédé
•pour fr. l**0O. — Ecrite , soin.
Chiffres A It. 1983, au bureau
dé I'I MPARTIAL . 1988

IlTêiaag©
On cherclie une bonne pension

pour une grei.ir.-4e. 1602
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
A VKXI1HB nn 

~

TOUR
d'ouliSSeur

Sieur, avec renvoi ot jeu de pinces
américaines ; 1 petite tronçon-
noii.se, I palan . 1 grand vtau
tourant de mécanicien.— A visi-

ter, rue Numa-Droz 151, au ler
étage , à droite . 1656

PUPITRE
Wen conservé , est à vendre . Prix
avantageux, au comptant. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 75, au
T»z*de*chaiis sBP. 1879

On demande a a«*liel<* .*
d'occasion, mais en bon étut, 1613

4 Renvois
pour petit tour de transmis*
aion. — Faire lès offres écrites,
s-vec prix, sons chi ffres .1. G.
11113.  au bureau de I'IMPARTIA L.
i . ,  1 .1

On demande à acheter '

Voiu* '
cl'ou lille 11 r
enmplpt, machine*. A décolle-
ter. Tour* ltevolve.ru. .Ma-
chines à frai-ier et l'ereeu-
nes. 1MIKSSA.XT. —Offres sous
eniffres li. B. 15*57, au Bureau
de l'iMPAKTiAt .. 1957

100 kilos Zinc
Première fusion '

8**nt i vendre. — S'adresser

PMopiiwn
Bne «lu Grenier 37

machines
disponibles de suite

9 lirais nHoi rais
avec leurs accessoires.

1 Tour mécamtiBQ 15Q-1GQ
1 raboteuse cou rse ôûu lu/tu ,

il. fieiser k J. Besançon |
Molz 6 —o— Bienne

Â vendre
1 fonrnaiso ' A pondron pour
recuire. a rnuriitstiix à Iï SIZ
avec poni oe-i. 1 cmii|»rei»SMHtr a
air, pression 700 mm. d'hauteur
d'eau. 184ï

Commerce 1So! KUCtlCP Û.A. ,

traîneaux
en très bon état , à vendre d'oc-
casion. — S'adresser à M. J.
Millier, Maitre Charron, rue rie
la Boucherie 6. 185/

A remettre nour cause de san-
té, ttn bon petit mil

Magasin
d'épicerie

ea l'agencement nenf , à vendre.
t S a ir. au bureau de I'I MPARTIAI ..

R louer
pour époque à convenir :

RONDE 19. Grands locaux pouvant
convenir pour atelie r. — Pitx
annoel fr. 1200. — .
— S'adresser à l'Elude AL-
PHONSE BLANC , notaire et
LOUIS CLERC , avocat , MiNER-
VA PALACE. 1723

I j R  
r\ r̂-J âT^ L̂- W ___ • _r"̂ lTTl A T T~ V WÈ

Jit \\  /? f_ ĴrJ.-^ Ĵt Ĵt±i-_^l_J JS_. Il
mmm \\ ( / ^  ^n ^

rôPe e* Grenadine (Façons lariées)
il 11 II Série l Série II Série III Série IV ffî||

I 

Assortiment complet en 1898 ||

Coussins, OooroniîeSj, ¥®19es, ¥oi§ettes9 Gants, Cravates S
¦_=*_ ?__—. avant ageux_, ~*-7_ —, avantageux. ||

•^• R̂JCIS^TI^^I C WT CHOIX 

SUPERBE 

EN J .
V W N r E W I I Wri i) Costumes, Robes, Manteaux, Robes d'enfants |

Société anonyme é m̂m. mgJL * O #"* H_p%SCfi La Chaux- H
Brands Magasins %3àT OSCi i Cil VI ¦ 6IT i de-Fonds B

A. VENDRE
DE SUITE

atelier d'emboutissages
avec i presse excentrique de S0 60 tonnes, 2 scies circulai-
res, avec établi , 2 fournaises, transmissions, le tout â l'état
de neuf. — Ecrire , sous chiffres H. A. 1831} au bureau
de I'IMPARTIAL. 1831

MUMiriOMS
On demande an lion

MÊÇANICîEN -OUTILLEUR
pou»* diriger.' un Atel ier de mnuf lion-s. Bon mn-
iaii-e et pour cent sur In production. 2001

S'adresser an liii rean de riHP.l UTI t l,.

. Belle Maculatare. Papeterie Courïoisier, ï££?J

Société Noncliâfe!oîse de Crémation
à La Chaux-de-Fonds

Pour tons r»nsaignements concernant l'admission (.ans la Société
ou le« Incinérations, s'adresser pour : H-207b9 G &~
LA CHAUX-DE FONDS, à MM. AU -Jeanrenaud. président de

la Société , rue Léopold-Robert 19 A ; Ed Tissot, président du
Triminal. Hôtel Jiiuiciaire ; au Préposé aux Inhumatlonst
bureau dn l'Offici er «l 'Eiat-Civil fHôtel du Ville) ; au Seorèlaria,
de la Direction de Police, Ilote) Commun»' .

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

a 8ai>>iii- lpj -i8r.
le Val-de-Ruz , à M. F. Soguel, secrétaire de Préfecture, à CerniM.

FAJUtTQUIî. do I>U \JP&
/EBI & ZINSLI à SENNWALD (Canton ds St-Ball)

V-n'e directe à la eiienlèl * privée aux r.rij*. de fabri que. Itowi "*
éenlTe pour vêtement» * de daiii<**« «>t ni<*M.H|t*iirN. laine &
trii-nler, co«iveKtiire«*. Prix réduit aux iiersunnesqui enverront
des efr<*(*4 HHsi ij féM de laine. On accepte de la Initie do mou
ton*» aux plus iiauts prix. Echantillons franco. (o .r. 'àlôi) 18711

Exposition Nationale Berne 1914. Médaille d'or Collectifs, j

MAISON
à vendre

A NEUCHATEL
A vendre à Neuchâtel , ii la

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

S'adresser à l'Etude Alrl-on*
se ct André \V»vie ,  Palais
Rongemont. [Meoeliàtel. 838

Jureaux
ou Dépôts

A louerpour quelques mois,
deux locaux, d'ensemble 65
m2. — S'adresser nie Léo-
pold Robert 63, au ler
étage (aile Ouest). 1734

j £m - m louer
dans une localité industrielle du
Jura bernois, un 2.W7

Grand Restaurant
Situation avantageuse et bonne

clientèle. Pas de reprise. — Adres-
ser offres écrites sous chilT i es
P 6237 J , à Publicitas S. A .
a ST-IMIER. 2027

ItUIVAJV
A louer , pour r ie 30 avril on

époque à convenir , un lov-cmenl
de 4 chambres (2 grandes et 2
petites), cuisine, alcôve et dé pen-
dances. Eau, gaz, électricité ins-
tallés. — S'adresser chez M N.
Schurch, à Itenan. 1999

On Sis ii Modes
est à remettre au p'.us
vite dans une ville
de la Suisse romande.
Adresser offres écrites
sous chiffres P. 420 ;
N. à Pablicitas S. il.
& NAIlfthâiAl £- 

________________ g

J'achète anx plus hauts pri x I
; toutes quantités de I

Vieux M ÉTAUX
Ciilvr«. I.nlf on. Plomb. Zinc
Viei l le ** laine*. HioHV *. de
lain» . Vieux «*aouirlioiic*..
t l i ' f Ton».  Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de rilôtel-de Ville 38A
| Téléphone 14.80 i

' Etal-Civil HB 25 Janvier 1917
PROMESSES DE MARIAGE
Villeinin Henri- 't'aiil-C '»n '«iaiit.

horloa-T. Bernois et U'iuverat
Bri','itie-( *Jaia. sans prof-ssion .
Française. — Lesqui-rênx Sylves-
tre-Jean, élertricie». Neuchâtelois
et Wittwer l '.lnrn . Bernoise.

DÉCÈS
2695. Alherteiie née Bosselet-

Dadet Elise ("anil in e , epmise de
Auiedeo-Ma ssimino , Italienne née
le ler Mai I87j. 

TRAD UCTIO NS
commerciales , techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
n^dncllon de circulaires,

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

OiMuniomlfon «le la rArla-
tue en Suisse et «*n pays étrangers.

G. B1CKEL
Rue du Pont 11 , au 1er élage

MONTRE S
A vendre i prix très avan-

tageux montrés carences,
tous genres, or ariient. métal ,
acier , ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'adres-
ser cliez M. Perret, rue du Parcn. 
•99» » 9999
CARTES POSTALES

DE LA

Ii EI1PÉEM
publiées par la Section photo-
graphique de l'Armée Française

Nombreux sujets inédits de
toutes les parties du front.

Vente exclusive pour La Cbaux-
de-Fonds et environs

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

au prix de 5 centimes la carte
et BO centimes la douzaine

tt***F~ Envoi au dehors contre
remuout'senient.

AME
A vendre un àne, fort trotteur,

avec son harnais. — Sadresser à
M. U. Augaburger , à Boinod.

2fl98

Horlogerie
- ...hw-.-t£W*W

A rranttra *"•-> fabrication
VOUUI V d'horlogerie en

spécialités , laissant de forts bé-
néfices. Commandes à exécuter
de suite. Extra-pressant. — Ecri-
re sous chiffres C. O. 1895 au
bureau de I 'I MPA R TIAI,. 19$>

Modist©
Jeune modiste , do la Snisse al-

ltmanie , demande plare dans un
bon maaasin. — Adresser les of-
fresà Mlle Aline Stump, àBuchno
kcrn-Brlen (Thurgovie). 1H98
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! IMPRIMERIE I
i COURVOISIER |
• •¦¦¦•••¦•¦¦•••••••••••• «•••••••* *
• 

w r m m w  
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• •
• Mous rappelons â MM. les •
• négociants, fabricants, etc. •
: que nos ateliers sont pour- :
• vus d'un matériel abon- •
: dant et constamment tenu ;
î au goût du Jour, ce qui •
• nous permet de livrer •
: promptement et à des :
• prljc tris modiques tous •
« les genres de . travaux •
: :•: typogra phiques :•: :

I RUE DU MARCHÉ 1 !• *
• ¦

• •»

• *̂9 - *rr>»̂ \r •
I Gjp> ;
• • • • • • • • •  > •••¦!••¦• *

mÊÉÈÈÊlÊk W JSL\1 **OU* avon> reçu \,

^^^W » Soulien Ski \
J» . ftf wt\ pour Daines \
i IÉiwli^ l̂ 

Service d'Escompte 5 70 a

I È ĵ \ 
GRANDS IWAGASÏNS ' /

\Jf r y on Arx & Soder I
j ^T  lÈiL. 2'PLfl0E WEUVE, 2 J&

Bureau d'Ingènieur-Conseil

Ingénieur diplômé

AUVERNIER (Neuchâtel)
MÉCANIQUE — ÉLECTRICITÉ

BREVETS D'INVENTION
j Exnertises - D> vis - Projets Téléphone 16.19

Un à deux bons
i!__i:ÉO-A«.3>JioiEïivr®
très capables, auraient l'occasion de
s'intéresser pour la fabrication de
munitions. Pas de capital nécessaire.
AFFAIRE TRES SÉRIEUSE. — Ecrire,
s«-:us chiffres R. R. 2000, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2000



Eua^ne Rambert et l'Allemagne
r.-nvMi profondément suisse, Eugène Ram-bert e.*;î rveu connu, pour ne pas dire totalement

inconnu, en France. Sainte-Beuve et Schércr
échangèrent avec lui des lettres ct des idées, maisils ne j ugèren t point à propos de le faire connaî-
tre à leurs lecteurs. Tout porte du reste à croirequ 'ils y eussent perdu leur temps et leur peine.
Rambert n 'avait aucun de ces dons particulîeisqui permirent à Victor Cherbuliez et à Edouard
Rod — si différents qu 'ils fussent l'un Ue l'autre
— de s'imposer au public français.

Inconnu en Europe, Rambert est d'autant plus
célèbre dans sa petite patrie et d'autant plus ai-
mé. Sa figure domine toute la littérature romande
de la seconde moitié du dix-neuvième siècle. En
lui consacrant un livre à la fois solide et agréable
de sept cents pages, M. Virgile Rossel n 'a fait
que traduire les véritables sentiments du public
suisse-français envers l'auteur des Alpes suisses.
L'admiration de M. Virgile Rosse! pour son mo-
dèle est d'ailleurs judicieuse, éclairée, dominée
par un sens critique délié et un goût sûr. M.
Virgile Rossel distingue dans l'œuvre d'Eugène
Rambert ce qui mérite d'être loué sans réserves
et ce qu 'on a le droit de trouver moins excellent.
Rambert était Vaudois et Sainte-Beuve, instruit
par un long séj our à Lausanne, a dit un j our
que le Vaudote était poète, mais non artiste. Cette
formule définit exactement Eugène Rambert.
Poète, romancier, il a profondément senti la
beauté et la grandeur de la nature, mais la forme
chez lui est inégale au fond. Ses écrits sont
pleins d'idées originales, neuves et fortes ; Ram-
bert a une vision singulièrement personnelle et
singulièrement philosophique de l'univers, mais
la forme médiocre où il exprime tout cela fait
tort à ce qu 'il exprime. C'est grand dommage,
en vérité, que Rambert n 'ait pas eu plus de
style ou, du moins, un style français. Il aurait en-
richi la littérature française.

La partie la plus intéressante, en tout cas la
plus actuelle, de l'étude si complète que vient de
/publier M. Virgile Rossel est sans doute le cha-
ijp itre intitulé De 1870 à 1872, où les opinions suc-
cessives de Rambert sur la France, l'Allemagne
et leur conflit sont analysées et commentées.

Rambert était trop imprégné de culture alle-
mande pour comprendre et goûter complètement
le génie français. Certains éléments, certains as-
pects de l'âme française le déconcertaient et lui
déplaisaient. Son attitude pendant la guerre fran-
cot-allemdndâ ae ressentit de cette fermeture
d'esprit

Alors que les meilleurs auteurs de la Suisse ro-
mande forment auj ourd'hui des vœux ardents
pour que la France sorte victorieuse de la guerre
où elle est engagée, Eugène Rambert tenait la
balance absolument égale entre les deux parties,
il était neutral avec ostentation. Se laissait-il
aller, pendant les premières semaines de la
guerre, à un mouvement de plume un peu vif en
faveur d'un des belligérants, il réparait le len-
demain cet élan inconsidéré. Tout ce qu 'il a écrit
sur la France et l'Allemagne de 1870 pendant
l'été de 1870 est. à défaut d'autre chose, un mi-
racle de juste milieu.

Mais à mesure que les* événements se dérou-
lent, Rambert voit plus clair dans les motifs qui
font agir les puissances en conflit et discerne plus
sûrement les grandes idées qu 'elles représentent.
Le 10 novembre 1870, Rambert, enfin éclairé,
"écrit au directeur de la « Bibliothèque univer-
selle » : « Nos impressions sur les événements de
ja guerre se rapprochent de j our en j our. J'étais,
au début, aussi neutre que possible. A présent,
toutes mes sympathies vont à la France et j e res-
sens chacune de ses défaites comme une défaite
personnelle. »

On perçoit l'écho de ces impressions dans l'é-
tude nourrie de faits et d'idées que Rambert pu-
blia en 1872 dans la « Bibliothèque universelle »
sous ce titre : « Deux impasses ». Les deux im-
passes étaient la démocra tie en France et la cen-
tralisation en Allemagne. A quarante-cinq ans
de distance, l'étude d'Eugène Rambert conserve
toute sa valeur et il faut remercier M. Virgile
Rossel d'en avoir donné dans son livre d'amples
extraits. La clairvoyance de Rambert mérite
tous les éloges. Dès 1872, il comprenait ce qu 'il
y avait d'irréductible dans l'antagonisme franco-
allemand et prévoyait le désastre qui en résulte-
rait pour la bonne harmonie de l'Europe : « Ce
qui semble à peu près impossible, écrivait-il, c'est
que d'ici à cinquante ans, c'est-à-dire j usqu'à ex-
tinction de la génération virile actuelle, les haines
aient eu le temps de se calmer assez pour per-
mettre la reprise d' un travail d'émulation paci-
fique e-: bienveillante entre les deux plus grands
peuples de l'Europe continentale. C'est la guerre
à l'état latent , une hostilité permanente qui ne
peut qu 'éclater tôt ou tard en luttes de plus en
plus sanglan es et ruineuses. »

La sympathie de Rambert pour la France
meurtrie *t mutilée ne l'aveugle pas toutefoi s
sur certains dangers dont elle est menacée. Ces
dangers, cette impasse, c'est ce qu 'il appelle la
démocratie superficielle ou la fausse démocratie,
l'adoration d'un suffrage universel sans intelli-
gence ni sécurité et en qui l'on salue le dogme
des dogm es.

Mais si l'impasse française , mais si les erreurs
politiques de la France ne peuvent faire du tort
qu 'à la France elle-même, l'impasse allemande,
les erreurs allemandes mettent en danger le pro-
grès politique de l'Europe , ce qui est autrement
grave.

Dès 1S72, Rambert prévoyai*- — et cette pers-
picacité est singulièrement méritoire de la part
d' un neutre — que l'hégémonie de la Prusse en
Allema gne et sur le continent susciterait d'af-
freux désastres . « Au lieu d'être une espèce
d'Europe au centre de lTurope, écrivait-il , l'Al-
lemagne n'est pms qu 'une grande Prusse. Au lieu
de songer à sa mission civilisatrice, elle ne sait
plus que répéter cette formule : l'Allemagne aux
Allemands, ou plutôt : ia petite Allemagne aux
petits Allemands. Au Heu d'être ce « Reich » dont

le seul nom éveille une idée de p!?n't*»de. elle sa*
baisse au rang d'un Etat milita remem discipliné,
elle consent à n'être qu'une machine de guerre. »

L'Allemagne, disait Rambert en terminant, al-
lait « troubler le sommeil de la t^rre ». Hélas !
que n'a-t-on pris plus au sérieux ceux qui pen-
saient comme lui et qui annonçaint la catastro-
phe ! Puisse au moins la leçon d'auj ourd'hui con-
vaincre les plus incrédules et les plus insou-
ciants. La Prusse ne peut être autrement qu 'elle
n'est. Et tant qu 'elle sera comme elle est, un
« sommeil tranquille » ne sera point permis à
l'Europe.

Maurice Muret.

ï ïj e  mW Tsm ^J__9€mWËL
Un Français, M. P.-L. Conchond, ancien élève

de l 'Ecole normale, est allé au Jap on et en a rap -
p orté un livre original, vivant et charmant, « Sa-
ges et p oètes d'Asie». Nous nous permettons d'en
extraire les idées essentielles, ainsi que les p ro-
p héties qui ne sont pa s celles du p remier, venu,
sur le Jap on contemporain.

Le Japon est déj à un grand peuple qui veut de-
venir et qui deviendra plus grand encore : il en a
l'envie, l'étoffe et les moyens; 11 s'y prépare, n 'en
doutons pas, et il est de taille à réaliser ses ambi-
tions.

Nouveau-venu dans l'histoire du monde, qui
est toujours inachevée, les Japonais ont déj à les
trois caractères qui font les grands peuples :
l'amour de la patrie, le culte de l'honneur, l'idée
de la gloire. Ils aiment passionnément leur pays,
cet empire du Soleil Levant, dont, naturellement ,
ils savent l'histoire mieux que nous, qui ne la
savons guère, et dont le passé glorieux, dont l'as-
cension récente et rapide éveillent en eux, quand
ils se comparent à d'autres, aux Chinois, leurs
voisins, par exemple, non pas des appétits de
conquête, mais un instinct légitime d'évidente et
d'éclatante supériorité.

Ils ont le culte très chatouilleux et presque fa-
natique de l'honneur, du point d'honneur même.
Ce n'est pas chez eux la susceptibilité maladive,
j alouse et irritable, du petit homme qui se dresse,
pour, se grandir, se surélève pour ajouter à sa
stature, sur de hauts talons et prend, par défi,
des airs arrogants ; c'est, pour le Japon, l'envie
déterminée, moins agressive et provoquante que
résolue, de prendre et de garder sa place au so-
leil, sans se laisser « marcher sur le pied » par
ceux qui voudraient insolemment lui mesurer
cette place ou lui barrer le chemin ou lui fermer
son avenir. — Les Japonais, enfin, aiment la
gloire et sont auj ourd'hui au premier rang de ces
peuples fiers dont la fierté, sans vantardise et
sans bouffissure, n'est que la conscience de leurs
qualités, le signe ou le pressentiment de leur des-
tinée.

Il n'y a: pas de peuple qui s'émerveille de la
nature autant que le peuple Japonais, Ils ont
des fêtes originales et qui sont presque toutes
dos fêtes de la Nature, comme celle des anciens
Qrecs, si experts en divertissements, mais la
mytohlogie en est absente. Au début de l'hiver,
c'est la « fête de la première neige ». Ce j our-là,
quand on "voit tomber du ciel des flocons légers,
on ferme les boutiques, on sort de la ville ou du
village, on grimpe sur les collines, pour aller
voir, dans sa première fraîchieur, « la nappe
blanche, la parure et la merveille de l'hiver ». En
février, on va fêter les pruniers précoces, qui ont
eu la bonne grâce de fleurir, malgré la saison
tnclémente et pour annoncer le beau temps pro-
chain. En avril, c'est la solennelle éclosion des
cerisiers et, plus tard, celle des pêchers roses,
qui sont un délice pour les yeux. En été, on va
saluer avec cérémonie les glycines violettes et
les pivoines rouges; les fins visages, couleur de
cuivre poli, s'inclinent devant « ces princesses
épanouies ». En automne, on va saluer et hono-
rer les chrysanthèmes. En automne encore, on
fçte la lune, la bonne lune; on dort le j our pour
s'en aller dans la nuit sereine « écouter la flûte
du clair de lune ». On célèbre ainsi, l'un après
l'autre, les saisons de l'année, le décor féerique
et changeant des choses.

C'est d'avant-hier ou d'hier que nous avons
vraiment découvert, en Europe, l'art j aponais,
qui est pourtan t si ancien, cet art délié, subtil ,
hardi, quelquefois un peu étrange. Les épigram-
mes j aponaises (courts poèmes de dix-sept ot'
de trente-deux syllabes) sont des merveilles de
grâce, de concision et de raccourci. On peut leur
préférer les chefs-d'œuvre de l'« Anthol ogie »
grecque comme on préférerait une amphore ou
un lécythe grecs à un vase bariolé de la Chine
ou du Japon, mais c'est autre chose. Il est bon.
ici-bas, d'avoir vu et goûté un peu de tout : l'é-
troitesse du goût n'est pas toujours une preuve
de sa qualité.

vue TOHOD ûwm le la Mie'le b liant
Il faudra des années avant' que toute la lumière

se fasse sur les circonstances et les conditions
dans lesquelles la bataille de (a Marne fut livrée.
C'est surtout en Allemagne que cette lumière
sera difficile à faire, l'état-major de Berlin ne
s'étant j amais résigné à confesser sa défaite
Pour lui et pour le peuple qui le croit aveuglé-
ment, la grande bataill e qui décida de l'échec dé-
finitif du plan alî mand ne fut qu 'un incident.
Dans la « Revue de Paris », M. Joseph R-iinach
donne une version allemande de la Marne t ctrê-
mement curieuse, o a rès un r'-cit qui fut publié
à Berlin en j anvier 1916 e; q«.!. ensuite, fut relir
par ordre de la cii cul. tien. C'est un réc't ano-
nyme, niais l'auteur est manifestement un hom-
me du métier et un témoin milaire — un offi-
cier de l'état-mrjor de Moi'ke ou de von KHick.

D'après ce xl.'t , le plan de l'état-maj or alle-
mand était cului-ci : stricte défensive entre la
frontière suisse et le Oonon; défensive-offensi ve ,
selon la formule de Moltke . entre ie Donon et

LA CHAUX-DE-FONDS

v erdurr; offensive brusquée des quatre premiè-
res art-iées qui, partant de la base Thionville-
Aix-la-Chapelle, devaient pénétrer en France
par le Luxembourg et la Belgique pour tenter en-
suite d'étendre l'aile droite de plus en plus vers
ia mer. c Dans le grand arc de cercle qui , par
Bruxelles, Valenciennes , Compiègne. Meaux , pas-
sait à l'est de Paris, on rej etterait les armées
françaises au delà de l'Aisne, de la Marne et,
peut-être même, au-delà de la Seine, afin de les
déborder éventuellement au sud de Fontainebleau
et d'enrouler ainsi toute ligne de bataille fran-
çaise. » Ce plan devait être exécuté à la fin de
septembre 1914, de manière qu 'un grand nombre
de corps d'armée fussent libres pour être j etés
sur la Russie.

M Joseph Reinach fait remarquer qull résul-
terait de cet exposé, s'il était sincère, que le ma-
réchal de Moltke aurait décidé, dès le premier
j our, et « ne varietur », de ne nas chercher à em-
porter Paris et de mettre préalablement 1 adver-
saire hors de combat. Une telle affirmation tend
à une éclatante disculpation de von Kluck et de
Moltke, mais elle est contredite par la croyance
où était l'Allemagne entière, en août 1914. que
les armées impériales avaient Paris pour obj ectif
immédiat. M. J. Reinach estime que, de fait. l'ar-
mée allemande a j oué la règle. Des hommes qui
pouvaient savoir lui ont affirmé que les chefs al-
lemands hésitèrent, au lendemain de la bataille
des frontières, entre la marche sur Paris et la
marche sur l'armée Joffre. L'empereur Guillaume
se sçrait prononcé, de toutes ses passions théâ-
trales, pour la marche sur Paris, mais de Moltke
et la règle l'auraient emporté seulement le 2 sep-
tembre — et le 4 septembre, la première armée
allemande, laissant Paris à sa droite, obliquait
vers le sud.

Bien que l'ensemble de ce que fut la bataille de
la Marne soit présenté de façon très incomplète
et presque touj ours fausse, l'auteur du récit alle-
mand doit bien convenir de l'échec du plan de
Moltke, qui était de culbuter l'armée française au
premier choc, de la couper en tronçons et de la
disloquer. Quant aux motifs qui déterminèrent de
Moltke à reporter le front de la bataille alleman-
de vers le nord , il y en eut cinq : la fatigue des
armées de l'aile droite et du centre, très épui-
sées; le médiocre ravitaillement en vivres et en
munitions; la résistance prolongée au delà des
prévisions allemandes des forteresses de Liège,
Namur et Maubeuge, l'énergique sortie de l'ar-
mée belge d'Anvers, coïncidant avec la bataille
de la Marne et qui rei.iit là-bas plusieurs corps
d'armée allemands, enfin la nécessité où l'on fut ,
dès la fin août 1914, de transporter vers la fron-
tière est de l'empire quelques corps d'armée du
front occidental, parce que les Autichiens n 'a-
vaient pas su tenir tête à la formidable poussée
russe et que les troupes du tsar commençaient à
envahir la Prusse orientale.

Comme le dit M. Joseph Reinach, le plan al-
leman d était un « horaire » ; on y était à la mi-
nute. De la frontière allemande, en face d'Aix-la-
Chapelle, à la trouée de l'Oise, il y a six j ours
d'étapes. Or, le passage des Allemands ?. tra-
vers la Belgique dura seize jours. La résistance
belge a donc retardé de dix j ours pleins l'arrivée
des armées impériales à la frontière française, à
huit heures de marche seulement des forts avan-
cés de Paris. L'« horaire » était irrémédiablement
faussé.

Fonds de secours du bataillon des sapeurs-
p omp iers de La Chaux-de-Fonds.

Capital au 31 décembre 1915 Fr. 54.653*37
Par pertes et profits-augmentation » 2,589->C2
Capital au 31 décembre 1916 Fr. 57,242*99

La Chaux-de-Fonds, 19 janvier 1917.
Au nom du Fonds de secours :

i Le président , Ed. Sp aetig, maj or.
Le caissier. Al. Maire, cap. quartier-maître.

BIENFAISANCE
La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 1640 pour l'Hôpital , reliquat de compte, de

la part des fossoyeurs de Mlle Schlunegger.
Fr. 25 pour la Crèche de la Cuisine populaire,

de quelques amis aux Rasses le j our de l'An.
Fr. 22»50 pour l'Hôpital d'enfants, par l' entre-

mise de M. W. de Corswant, pasteur , don t fr. 10
à l'occasion d'un baptême et fr. 12̂ 50 de M. C.-L,
produit d'une loterie fa ite autour du sapin de
Noël.

Fr. 40 de la part des fossoyeurs de M. Jean
Waeffler , dont fr. 20 pour l'Hôpital d'enfants et
fr. 20 pour les Colonies de vacances.

Fr. 150 de la chorale et orchestre de l'Ecole
supérieure de commerce, dont fr. 100 pour l'œu-
vre des Crèches et fr. 50 pour la Crèche de la
Cuiisine populaire , ler versement.

Fr. 500 de Mme O.-N., dont fr. 100 pour l'Hô-
pital, fr. 100 pour le Dispensaire, fr. 100 pour les
Diaconesses visitantes, fr. 100 pour les Crèches,
fr. 50 pour les Soupe» scolaires et fr. 50 pour la
Bonne-Oeuvre.

Fr. 150 cie M. et Mme G. i B., dont fr. 100 pour
l'Hôpital et fr. 50 pour les Colonies de vacances.

Fr. 2 pour les nécessiteux ignorés, règlement
d' un litige à la Commission du travail.

-— L'œuvre des Crèches (Promenade et Abeil-
le) a reçu avec h plus grandi reconnaissance de
la Choi sie i*i de l'orchestre de l'Ecole supérieure
de commerc -,, fr. 100; de M. C. R. S., fr. 225 ; de
Mme Gallet-Nlcolet , fr. 100, de la succession de
M Jules Cals.ne-Colin. fr. 5 . Merci à tous.

— Les Colonies de vacances ont reçu avec
reconnaissant . Fr. 6 de la « Feuille d'Avis »,
suppression des cartes du Nouvel-An; fr. 10 de
Mme Ch. B., en mémoire d' un époux regretté , et
fr. 20 des fossoyeurs de M, Jean Waeffler. Un
merci sincère

BIBLIOGRAPH IE
Les soldats suisses en traitement à Leysin
Bien que la Suisse ait échappé jus qu'à présent

à la conflagration européenne, elle a aussi, dans
une certaine mesure, payé son tribut à la granua
guerre. Il fa llait s'attendre à ce que les nouvelles
et dures conditions de vie déterminées par la
mobilisation fassent des victimes comme dans
toutes les armées. Sous l'influence des fatigues
et des intempéries, des maladies , restées laten-
tes j usqu'alors, se déclarèrent , parmi lesquelles
la tuberculos e tient une place prédominante. A
l'heure actuelle, de nombreux soldats tubercu-
leux sont en traitement dans différ entes stations!
ciimatériques suisses, notamment à Leysin.

Loin de se décourager, tous ces malades, bien
que leur cure doive se prolonger durant des
mois, voire même des années, cherchent à tirer
profit de leur longue réclusion. Grâce à leurs
efforts, la clinique a pri s un air gai de belle acti-
vité; de jolis j ouets, des travaux de sculpture,
macramés, etc. en sont le résultat.

M. le docteur Rollier. chef de la Clinique mili-
taire suisse de Leysin, vient d'écrire sur la cure
de soleil et de travail par laquelle son t traités
nos soldats, une brochure , ornée de 21 beau clir
chés. Le produit de la vente est réservée exclu-
sivement à l'organisation du travail sur une plus
grande échelle. Chacun voudra posséder cette
j olie plaquette, où l'on pourra suivre la cou-
rageuse activité de nos soldats malades; elle!
sera envoyée à toute personne adressant un
mandat de 1 fr. 50 aux ateliers de la Clinique
militaire suisse c Abeille » à Leysin (Vaud). t

L'Indépendance Intellectuelle de la Suisse >
par Paul Seippel , E. Ziircher, F. de Quervain ,

L. Ragaz. — 109 pages in-S'», 2 francs. —
Editeurs : Art. Ins titut Orell Fiissli, Zurich.

Sous ce titre , la maison Orell Fûssli à Zurich
publie une édition en langue française d' une bro-
chure dans laquelle ont été réunis d'abord des
rapports présentés à la première Assemblée na-
tionale des universitaires suisses par MM. les
professeurs P. Seippel , L. Ragaz, E. Ziircher et
F. de Quervain sur la question brûlante et vHale
de la défense de 1 indépendance intellectuelle de
la Suisse et de la lutte contre les influences
étrangères quî la menacent.

A la suite du discours de M. Ragaz, on a ré-
imprimé les mémorables articles dans lesquels,
répondant à ses contradicteurs, , 11 a précisé et
développé sa pensée en dénonçant avec une clair-
voyance et un courage dignes de tout éloge
l'emprise exercée par l'Allemagne impériale sur
la Suisse alémanique. Il était bon que ces pages:
fussent réunies sous une forme accessible à tous,
car elles sont peut-être ce qui a été écrit en Suis-
se de plus for t, de plus vrai et de plus élevé de-
puis le début de la guerre.

Le Papillon
Le « Papillon *> réapparaît , maintenant que la

grève des lypographas est terminée. Cela nous
pruniet , tous Us quinze jours , des pages amu-
santes, où caricaturistes et humoristiques riva-
lisrnt de verve et d'entrain.

Le numéro double de décembre est d'un es-
prit du meilleur aloi, oui amusera les potits
comme les grands. Le « Pap illon » est un ami de
la famille romande et nous lui souhaitons pros-
périté

Le p tus Agrôame aes targuais
THê CHAMBARD

Le .R/Xeille'u.x- ï^omèdo de la
CONSTIPATIOItf

1S**4 Pa 27503

Êf l@mpe m
W// % iÉHHP

|||y Nouvelle Lumière électrique. §||| i
,*W% Pour éclairage Intérieur et |||11:MêÊ extérieur. Lumière exceptlo. §f§l|
fûm "e»ement belle et blanche. É|§P
f w-Û. Installation simple et écono- ^^É



I Inn/il . Terreau* 19. Sine éta-
a lUUU ) j -e «ie 3 rlmm lires  et
cuisine , pour 1« ler Mai 1917. —
S'adresser à M. Clmpard . rne
Jacob-Branut 6, de 6 à 7 heures
«m soir. ¦¦000',¦
_____^~^___—>l̂ 9 —̂—_^_____________^______

fhamhro A •"u"'r <JB ,)ui,B
vUulUUIC . chambre meublée ,
avec éiectririté , R nersonne sé-
rieuse ; maison «l'ordre . — S'adr .
après 5 heures du soir, rue FM "s
(limrvo lsier 36. 2'*)"

P h n m h r a  A laser cuambre
UliaillUlC. m,.uhlé*. électrici té.
—S'adresser chez M. Ouggisberg ,
ru» Nnma-D n'-i Ml.  ai: j me éla«e .

On demande &»_;
bre indépendante, d l'usage de bu-
reau , et située ï proximité de la
Poste. — Faire offres écrites sous
chiffres S. S. 2008 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 2008
11(1 m nie P II il sérieue- , travaillant.'
UGllIUlûGlIG dehors , cherche s
louer chambre meublée, au eoleil.
pour le ler février , avec pension.
—S'adr. rue de la Charrière in . à
M "«w P_l___

* ''Q _

Â OPnrfP Û P**'Blwr a -az neul
ICUUI C |2 feux); bas prix.

— S'adresser au bureau de I 'I M -
PAHTIAL . 208 i

MECANICIEN
est demandé de suite.
Serait intéressé on as-
socié, selon désir et
entente. - Ecrire sous
initiales 0. V. 1993,
au bur. ds l'Impartial.

Petits tours
JE SUIS ACHETEUR de petits
Tours d'élabli, n'importe les-
quels, à coulisse*-. —S'adres-
sera M. Arnold Berberat,
rue du Doubs 133. -1984

PAfatrara A vendre 1 pot*.
rUWgOl ». per à gaz (trois
feux), et un dit (deux teux). —-
S'adresser aa bureau de I'IMPAR -
TIAL 1975
U]ieaa A vemire une glisse
UMS9C. en bon état et bon
marché. — S'adresser rue Numa-
Droz 4. au ler étage. 1393

Remonteur V̂ Vl:
che du travail à domicile. 1973
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI ..

Impressions couleurs '[J^uti
Tnni'nâ "ne certaine suinuie. —
11UUYD La réclamer rue Avocat
Bi lle 12 au ler étage , à «imite

PoPfin imr un 'n *'"rnB Français ,
I C l U l i, nn porte plume réservoir
eWatermann » . — Le rapporter ,
contre bonne récompense , au
Grand Bazar Parisien , Place «ie
la Gara. 1909

PuPri ll un P6"'1 8ac * c°***enan *

r t l U U  une noiirse et des clefs.
iepuis le magasin Balestra à la
Scierie Chappuis. — Le rappor-
ter, contre récompense, Eplatu-
res-Jaunes 1. 1902

i Avez-vous «r Voulez-vous "K:Œ Cherchez-vous ;z Demandez-vous 4"..? !__ 'é j

y Mettez une annonce .' dans l'HIPAUTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *J
•0> Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité %\
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ¦_¦*

Jg D*" Tirage élevé -«| HSOîUlBIÎieiltS ÙlUlflllCBS 3VBC nAilS ' Projets et Devis sur iunfc. Q

ON CHERCHE
i louer, pour Is 15 février
LOGEMENT
ia 1 ou 2 pièces , cuisine , W.C.él ac-
triclté, gaz. confort. -Offres écrites
sous chiff res B. E. 2005 , au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 2005

PLOMB
Achat de vie six plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A. Courvoi- 1
sier, rueda Grenier 37. 1615
Boucherie J. SCHMIDIGER

Uue de In ll'ilancc I -
Téléphone 775 o Téléphone 775

première qualité

fr. 1.20 à 1.40
le demi-kilo. I

premier etioix.
Se rero nimnmie SO'iO

Sertissages ^ments 9 et IO'/» lignes , sont a
eonir à Atelier pou vant  livre r
régulièrement. — Offres écrites ,
¦ntiB chiffres |{. X. l'J'JÎ au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 1997

MOT EUR
A vendre. 5 HP, 310

Volts disponible. Pris
j avantageux. Marque
|«Thuryr..- Ecrire Case
I postale 15184. 2ftrJ

j iécanicien-
! Outilieui-
j

de première force trouverait
place stable et bien rétri- !
buée dans Fabrique de lai

j ville.— Faire offres écrites
j Case postal e 16099. 2031
j f?a Aka On demande une va-

W al'UU. cj , 0 laitière , contre
bonne pension- — S'adresser au
burean «ie I' I MPA BTIAL . 'JQôl^Sertisseuse

pour petites pièces
Ancre , est demandée. Entrée de
suite, — S'adresser au bureau de
'IMPARTIAL. . 1862

-.m- a

pour

millions
On chereh» de culte quelqnps

ouvrifl «-s. jeun- »» gens, pour tra-
vaux faciles , de 8 à 11 heures du
soir B > D «salaire Kntrée immé-
diat». — s'adresser Fabrique Na-
tionale Est .39, S. A. 19-5J

f

jgf Cravanx en cheveux
^^.'1'' K.\ TOU*- GKIYUUS

. Fabrication de l*t>**t}«"lH*» spéciaux
X. ' ¦* . . .. **Ijw ^ 

r.iiv< *l<i'>i>pii i'.<>i omliilt-N, couvrant1*,*̂ J_r:
 ̂

toute la tête — l''riHell«"H — Tres-
^*-*>** K «*S — Mèrhc- <i<* cheveux —

Chignon* — Calot* en tous genres
la client e peut fournir  les cheveux

Cliiiliies île montre* en Cheveux.
Bracelets. ItaurueM . Sautoir**, Itcoclies.

:—: Livraison très prompte :—:
Rrl l lani iue S1*É<'1AI.U , four emnècher les
puni.eues cie se décolorer , en flacons ou en boites
a (r. I . — 1987
fh Dnmfinf i::Péc¦î *•'st,, • Rue Léopold-Robert |-J
111. UUUiUUI. Serviceù'Escompt-- Neiichàtelois5 0/o

Rue Léopold-Robert 25

Notre Grande VENTE OCCA SION
continuant encore quel que temps, il sera fait sur tous les

anicles en magasin des

19* Prix spéciaux de bon marché "VQ
Occasion remarquable à profiler !

Offre particulière dans les

ARTICLES BLANC
malgré la hausse constante nous ferons 10% d'escompte

Tuiles pour draps et lin^e de corps.
Nappages serviettes. — Bazin pour enfournées.
Taies d'oreillers. — Linges de cuisine, de toilette

ei de b- iin
Tabliers de cuisine. — Tabliers de bonnes.

Mouchoir*-». — Service à. t lié. — Flanelle colon.

LINGE DE CORPS  ̂*_%?__£__
tous les genres. — Tuile et Coupe garanlie.

fSJpy Prix très avantageux TW8

Occasions pour Trousseaux!
CHEMISES pour Messieurs

CALEÇONS et CAMISOLES
Toujours un choix immense en

RIDEAUX. - CANTOXMÈRE S. - STORES
BIÎISE-BISE

COUVERTURES do LIT en laine.
DESCENTES. — TAPIS de TABLE.

Nous avons toujours les dernières nouveautés en

•w* BLOUSES de §OŒ
qui sont vendues à des prix extra avantageux

m p̂?* Le "KSagt-ssm avec bel agencement
est à louer pour époque à con-
venir.

W'jBHWBIlR'-'gJM ĝSs'"'̂

LA FABRIQUE ELECTION S.A.
demande de bons

Places stables et bien rétribuées. Entrée de
suite. 2016

•dfi 'eaf-cSBfO ;*£»£.£* co
J»UTI 9 rommi» 123 ans), BIPHID I dn m>r\] t.i militaire , an «onranl

de tous les .«avan t  ae burean.  de la cnnesnniKiancn frnp ça«se et
al l Kmai ir ie , de la fal iriCHlini; . ain *i i  qu«: delà dactylographie , ciierche
emp loi en rapport avec Bes coiinai *>sances, de smte on pour époque
a convenir . Prière d'airesser les offri-s sous chiffres P-I506I-C à
TubliciUs S. A.. La Cb.tux-'Je-I-'ouds. "-060

i PROFITE! M-:¦g Ë I IVI  I I iH _SD ¦ g ¦"
"¦ avant nna nonvelle haasse *¦

m m» de faire vos achats en chaussures, ¦
p feutreSi pantoufles, choix immense dans _ %
jH* tous les articles. Bottines dames hautes _¦
¦ tiges. Toujours les formes les plus nou- ¦
•| velles et chaussant le mieux. a
m SOULIERS en croupon , extra fort , avec "BB¦
B talon spécial pour le ski. Bg
¦

 ̂
Séries 26/i9 30/35 36/39 ¦_

B, 18.90 21.50 26.90 ¦•*.®» Caoutchoucs daines "¦
9 dans ions les itumeros US J
£ Société de Consommation }
B" Parc 54-a. (Angle du Contrôle) Ba

H enlever de suite
TRANSMISSIONS

de 20, 25, 35 mm.

TRANSMISSION
de 40 mm. aveo 3 paniers

Balancier à Bras vis de so mm.
j.; S'adresser aux 20*1.5

Ateliers de Yillamont , à NEUCHATEL
Téléph. 7.1 ». . Adr. télégrnphlque i PRO\TI

P̂stiLOBlsie
QUI entreprendrait la construction de compara-

teurs à aiguilles et de jauges plates et rondes ? —
Pour offres. Ecrire Case postale 20768. 1998

Visiteur
d'échappement

spécialisé dans petites pièces
ancre soignées, serait engagé
par importante Fabrique de
Bienne. — Offres écrites,
sons chiffres P 159 U, à
Publicitas S. A., à Bien-
ne. u:$s
t——¦——M—B————M»

T n f p i r i û  français, 25 ans. ayant
ÎUIGIII O occupe poste de Rédac-
teur dans un journal français,
puis dans le service commercial
de la manufacture française d'Ar-
mes et Cycles de Saint-Etienne ,
cherche situstion. Prétentions mo-
destes. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres D. G. 2036, au nu-
r»au de I'I MPARTIAI ,. 203(i

lûli nn flllo est -•«-mandée pour
UBUllC Illie travail facile à la Fa-
brique de cadrans , rue du Do«ibs
ôl -.'0*4

Femme de ménage estdrnonr
faire des heures le matin. — S 'mir
au bureau de I'IMPARTIAI,. 19 9

NiMr pla dPs 'Juvrière y °uT *BS-
lilv&ClugCO. Rîver est demandée
de auite. — S'adiesser à l'Atelier ,
rue Fritz Courvoisier 2*2. 2050

Commissionnaire SS
MM. 6odat & Co, Eois-Benîil 9.
Bon salaire. 2018

ImiiWË iTZ
pre et actif , est cherché de suite
par Maison de la place. — Faire
offres écrites, avec copies de cer-
tificats , sous chi ffres E. B. 2047,
au Bureau de I'I MPARTIAL.
On demande n^ '!Z^t¦ «O. —). SorvHnt 'S sai'hiint cuire. —
S'adr . Bureau , de [«lacement , nie
D J 'H o iCMard '*' 

LTgeieiitXrihaûxnî
cuisine, aveu jardin , dans mai
son d'ordre. — Fcrire sous chiffres
K. It. •Joli, au bureau de l'Iu-
*-B.TtxL. 2044

Dni -r ln t|eD"'*' I* C'illègp liinn-i-
i M U l l  tr iel à 1» rue f>ooold
Konert 18, uue plume  réservoir
c Wiit-nnan -i. — ' La ranport»r ,
contre rHt -.umnense , rue du Parc
1H. an 2m« ¦_*_; I»- *»
Pprrtii "ia "11 !lt"^• "ne B*,c"-
i Cl UU j c|j -* ((e soin uris-*. — l.a
pHrsonue qui  l'a tro ' ivae e"t priée
ie la rap "i>rt «r. contre récumnen-
se, au Caf« Mn'itagnard , me
Fritz-Courvo isier J18. 1921

Agence suisse
, des Pompes Funèbres

Dimarohas gratuites pour
Inhumations et Incinérations

Corbillard Fourgon automobile
pour Uans'ior ts uioi t iaire s

Magasin il Gercusil s en tous genres

JEAN LEVI
Snul dépositaire ti«s Cerouells
Réforme, oravet Jaquet -)- 67262
Couronnes et arlic 'ts aurt".iiTes eu ton.** genres
Téléphone 1625 Collège 16

Me-sieurs les m-mnres honorai-
res, pns«if«et  actif-*, 'tu Foot-ball
Club Etoile, sont avises au décès
de Mademoiselle

Alise-Germaine Buinanil
fiancée de M. Adol phe Bertschi,
leur cher ami et u iemure actif dA
la Société. 2048

LE COMITé.______
mmm_W_m_ —mm%mmmmm

I"
Monsieur Constant Jeanbonr-

quin . Madame et Monsieur Alfred
Crelerot-Jeanbourquin et leur
enfant , à Genève. Monsieur et
Madame Albert Jeanuourquin-
Fassy et leurs enfants , Mauame
et Monsieur Emile Lenthnld-Jean-
bourquin et leurs enfants. Sœur
Cécile Jeanbourquin , Fille de la
Charité à Paris, Mademoiselle
Ida Jeanbourquin. e« son fiancé,
Msnsieur René Taillard . Mon-
sieur tïenold Jeanbourquin et sa
fiancée Mademoiselle Margueri te
Bilat. Monsieur Georges Jean-
bourquin et sa fiancée. Mademoi-
selle Lydia Carlini , ainsi que les
familles Wenger , Julzi , Port-
mann. Frandelle , Catt in . Para t-
îe, Hennet , Picholet , Bianclion et
Girardin , ainsi que les familles
alliées , ont la profonde douleut
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et vénérée
èonuse , mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, taule , cousine et pa-
reille

Madame
Alvina JEANBOURQUIN-PARATTE

3ue Dieu a rappelé a Lui tuercre*
i , à 13 heures , dans sa tiOtne

année , après une longue et péni-
ble maladie , munie  des Saints*
Sacremente de l'Ksj lise.

La Chaux-de-Fonds, le 24 jan-
vier 1917.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu Samedi 'il courant, à
l h. après-iniai.

R. I. P.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la mai-ion mortuaire,
rue du Temp le-Allemand 79.

Le présent avjs tient lieu do
lettre de faire part U'O-i

i

I  

S eigneur , dnns ma son/f rance , ^i|A Toi seul, j 'ai recours. "flJSj
J'attends de ta puissanc e P^

• On sûr et prompt secours . p l̂*1
tT Cest dans les bras d' un Péri ifetj
ffifl Que je m- suis jetée. fe^ï

ES Monsieur Amédée Albertnne-Rosselet ; Madame et |"̂ i
Ijgl Monsieur R'«ndali -Rnssn let et famille, à Bienne ; Mnda- £M

me Veuve Louisa Utinand-Rosselet et fami l le , a Genè- tjB
MB ve ; Madame et Monsieur Etienne Rosselet . aux Vernie- Jr ŷ
BH res (Suisse); Madame et Monsieur Gaherel-Rosselet et |A,1
W& famil le;  Madame et Monsieur Reverchon-Rosselet et HH
aa fami l le : Madame V ^uve Rattn Alberlone . en Ital ie;  Ma- na
_9 dame et Monsieur Jean Bellardone-Alhertone et famil le , j; gi

en Italie; les enfants ne feu Fer i iuan i Alb ert on» . à __m
' '¦¦ Sion ; Monsieur et Madame André Alhcrtone et leur fille . HBj
PS à Neuctiâtel ; Madame et Mon sieur Rutto -Alnertone et |" ,J
H| famille , en I tx l ie , ainsi que les fnmi l l " s  Rosselet , Ro- SK
_M bert et JeunrichKrd , ont ia donl"ur de faire part à leurs [|p:
SB amis et connaissances , de la mort de '. -ï

1 Mai MÉ MfflîlUsffiSlI g__\ leur cnère épouse , sœu'r , belle-sœur , tante , cmi-dn» et JR^WBk parente , que Dieu a reprisu à Lui mercredi , après ue j ,;_j
' m longues snutTiances . 

___
S, La Chaux-.ie Fond", le 5S janvier 1917. |̂H L'enterrement , -?ANS SUITE , aura lieu toamedl '
ma *2Î courant , à 1 heure après-mi'ii. _M
Su Piièra de ne pa*« faiie u e visites , ni d'envoyer de (¦ '¦'¦

H Une urne funéraire s^ra déposée devant la maison feS
BB moitnaire , rue du t i avln 3 B9
"' i Le (n esent avis tient lieu de lettre de faire- BH

m* J**-* Ç__y ~~ïf
\

Réparations
v Ressemelages

avec talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5,~-

Service d'escompte
Neuchâtelois Bo,'0

———.MAISON n

Von Arx & Soden
2, Place Neuve, 2
OHAUX-DE-FOND8

.-_-—-¦, B. Gajer -Ha..lBtie l

! \BÊ£. » lî Phllatèllst e
i ~¦* -i II Mon'r'8u>* 21

• |jj_____ |j Commerce rie___ ........ Timbres-Poste
SPÉCIALITÉS: Timbres de
guerre. Timbres suisses.
Timbres rares deto 'us navs.
Albums. Cstàlouiies. Acces-
soires nhil atél i ques. Dé-
mailliez nies envoi» à enoix
et prix courant. Maison de
confiance. J-H l" _ i C

ATTENTION !
Les onoulcIioiicH rcKwomel-

l&m par le w« *ul Kp.-cialiMo
rus-e fi. /, \SLAVSKI , rue de
sa Rondo 26. sont piue solides
qUe des neufs. Méfiez-vous dea
contrefa çons. — Les caoutchoucs
usages sont payés au plus hauts
prix. . 1403
•-»mimmsi»»mmmsmmm»»a»Ksx»»Bsm»______r


