
Quelles sont les intentions probables
de Hindenbourg ?

L.A C A M P A G N E  DE 1917

Une séance au grand quartier-général allemand

La photographie ci-dessus, qui a été communiquée au* journaux allemands à l'occasion de l'anniver-
•aire de Guillaume II, le 27 janvier, a été prise le mardi au grand quartier-général. Ce curieux

document nous montré le maréchal Hindenbourg (à.gauche), l'empereur Guillaiine. *'*
et le général von, Ludendorf , étudiant une carte.

¦ _L'« Imp artial » a recueilli d'une p ersonnalité
bien renseignée, au courant des choses militaires,
les prévisions suivantes sur la f açon dont se dé-
roulera la camp agne de 1917 :

Besançon, le 27 j anvier.
I

Au moment où l'on s'attend à voir débuter la
camp agne de 1917, on est naturellement amené
à se demander quelles sont les intentions de l 'E-
tat-maj or imp érial allemand, qui assume la di-
rection de toutes les f orces des Empi res centraux
et de leurs alliés. Il est naturellement imp ossible
de donner une rép onse p récise à cette question.
Les grands états-maj ors n'ont actuellement p as
de plu s grave souci que celui de dissimuler leurs
p rép aratif s, ou tout au moins de donner le change
sur, leurs p roj ets. Il est inf iniment pro bable que
les mouvements de troupes dont on p arle dep uis
quelques semaines dans les j ournaux, et qui ont
p aru impressi onner si vivement l'op inion, sont eu
p artie simulés, ou du moins ne sont p as déf initif s.
Le haut commandement sait f ort bien se' servir
des j ournaux, des entrep rises de transports aux-
quelles il donne des ordres de p réparation f i c t i f s
et révocables d'un j our à l'autre, et même du
service d'esp ionnage de l'adversaire auquel il
réussit à f aire p asser de f ausses indications, pouf
dépi ster l'ennemi et masquer ses p lans vérita-
bles. Il ne f aut donc p as se f ier aux appa rences ,
et n'accep ter qu'avec la p lus extrême réserve les
renseignements qui sont mis en circulation au
sujet de p rétendues off ensives qui doivent, d'a-
pr ès la rumeur p ublique, se déchaîner d'un j our à
l'autre.

Les intentions d'un état-maj or doivent p lutôt
être déduites des circonstances et d'un certain
nombre de considérations générales de nature à
exercer une grande inf luence sur ses détermi-
nations.

La guerre européenne a présenté j usqu'ici dans
ses grandes lignes trois p hases distinctes :

1° La campag ne de 1914 a p ermis aux Alle-
mands de se saisir de gages imp ortants et d'oc-
cuper une grande étendue de territoires en France
et en Belgique. Mais la bataille de la Marne a
bouleversé le p lan initial de l 'état-maj or de Ber-
lin et l'a emp êché d'atteindre son obje ctif p rin-
cip al, qui était de mettre la France hors de com-
bat et de se retourner insuite avec toutes ses
f orces contre l'adversaire d'Orient. Elle a p ermis
aux Anglais d'organiser, d'équip er et de mettre
en ligne une armée de p remier ordre, dont l'in-
tervention se f era lourdement sentir dans la der-
nière p hase de la guerre. En réalité, la bataille de
ia Marne est donc la seule grande op ération mi-
litaire qui ait eu j usqu'ici de grands résultats
stratégiques . et politi ques, en ce sens qu'elle a
p ermis aux p uissances de l 'Entente d'utiliser le
f acteur « temps » , qui était p our eux un élément
essentiel de victoire.

2° Dans la deuxième p hase de la guerre, le

théâtre pr incip al a été momentanément rep orté
vers l'Orient. L'état-maj of impérial a réussi sur
le f ront Est comme sur le f ront Ouest à ref ouler
l'adversaire et à occup er une imp ortante p artie
de son territoire. Mais p as p lus qu'en Occident,
il n'a p u obtenir une décision. Le ref oulement
russe a laissé à la disp osition de l'emp ire mos-
covite des armées, siwn intactes, du moins en-
core très nombreuses, et des moy ens d'organi-
sation qui lui pe rmettent de reconstituer ses f or-
ces p our la p ériode ia p lus imp ortante du conf lit.
L 'occupation d'une par tie de la Roumanie p ar
les Imp ériaux et leurs alliés ne change p as
grand 'chose à la situation générale, p arce que
l'intervention roumaine a créé p our les Allemands
et leurs alliés une nouvelle surf ace d'usure de
p rès de 500 kilomètres, et p arce que les armées
de la monarchie danubienne, comme les armées
russes, sont en grande par tie intactes et sont en-
core en mesure d 'intervenir, au cours de la p hase
f inale.

3° La troisième p hase, qui intéresse sp éciale-
ment le f ront d'Occident, a été p ar excellence
une phas e d'organisation. Les combats qui ont
été livrés devant Verdun et la Somme n'ont p as
app orté aux Allemands des avantages stratégi-
ques proprement dits. Leurs avantag es tactiques
ont même été très limités. Mais les Franco-An-
glais ont eu le temps de se pourvoir du matériel
qui leur f aisait déf aut , d'organiser la p roduction
des canons et des munitions, et surtout de f ain
de l'armée anglaise, qui était une armée impr o
visée, un instrument de premier ordre dont l'in-
tervention a détruit l'équilibre entre les f orces
des deux partis belligérants. C'est ce résultat que
les Allemands voulaient éviter à tout prix en es-
say ant, en f évrier 1916, au prix de sacrif ices
inouïs, une nouvelle trouée du f ront f rançais c
Verdun. Ils n'ont abouti qu'à mettre hors de
cause une part ie de leurs troupes les plus aguer-
ries, sans p ouvoir troubler dans une mesure suf -
f isamment importante l'ef f or t  d'organisation des
Alliés d'Occident.

La situation générale au débat de 1917 se p ré-
sente donc de la manière suivante :

La carte de guerre reste indiscutablement f a-
vorable aux Emp ires centraux. Par contre, ils
n'ont réussi nulle p art à mettre hors de combat
un de leurs p rincip aux adversaires, et ils se trou-
vent en f ace d'un bloc de puissances aussi soli-
dement unies qu'au premier' jour , et auxquelles
la maîtrise de la mer donne une indiscutable*su-
p ériorité économique. L'échec des ouvertures de
p aix et la déf inition des buts de guerre des Alliés
contenue dans la note au prés ident Wilson nt
laissent aucun doute aux Impériaux sur la réso
lution de leurs adversaires de conduire la guerre
j usqu'à une f in victorieuse. D 'autre p art, l'Alle-
magne approche du moment où il lui deviendra
diff icile de p rolonger l'ef f ort  considérable qu'elle
soutient depuis trente mois. La mobilisation ci-
vile, aui a achevé de désorganiser la vie écono-

mique allemande,, constitue sans nul doute ta su-
p rême tentative des Emires centraux en vue de
maîtriser leurs ennemis. Les Impériaux sont donc
dans l'obligation absolue de rechercher une déci-
sion _au cours du p rintemp s et de l 'été 1917, f aute
de quoi ils seront acculés à l 'irrémédiable déf aite
avant la f in de l'année. Où le maréchal Hinden-
burg, qui est certes un homme de guerre de p re-
mier, ordre ei qui ne craint p as d'aff ronter les
p lqs lourdes resp onsabilités, cherchera-t-il à ob-
tenir cette décision ?

Sur le f ront d'Occident, sans aucun doute, pour
cette simp le . et décisive raison qu'elle ne p eut
êtrê obtenue nulle p art ailleurs. On a p rêté au
chef suprême des armées imp ériales l 'intention
de chercher à p ousser à f ond ses avantages con-
tre, la Russie, ou d'organiser avec des moy ens
considérables une descente dans les p laines lom-
bardes. Ce serait là, il ne f aut p as se f aire d'il-
lusions à cet égard , un exp édient désesp éré qui
équivaudrait à un aveu de déf aite. Une exp édi-
tion de grande envergure en Russie p rendrait des
mois, sans que l'emp ire moscovite, p rotégé p ar
son immense étendue, p uisse être contraint de
s'.avouer. vaincu. Une irrup tion des armées imp é-
riales en Vénétie et en Lombardie coûterait d'é-
normes sacrif ices, et l 'état-maj or allemand cour-
rait le risque énorme d'être obligé de livrer une
bataille, avec une armée inévitablement aff aiblie,
contre toutes les f orces, italiennes unies à une ar-
mée f ranco-anglaise de secours, avec des lignes
de retraite singulièrement précaires. Or, p endant
ce temp s, les Allemands resteraient à la merci
d'une grande off ensive f ranco-angla ise entre la
Suisse et la mer da Nord. Nulle p art, en Italie,
ni en Russie, les Imp ériaux ne p euvent remp or-
ter une victoire décisive, tandis qu'une seule
grande bataille p erdue sur le f ront rendrait inu-
tiles tous les succès qu'ils ont remp ortés j usqu'à
ce j our.

C'est d'ailleurs sur le f ront f ranco-belge que
sont concentrés actuellement le 64 % des ef f ec-
tif s totaux de l'emp ire allemand, et le 60 % des
f orces totales des Etats alliés. C'est aussi sur ce
f ront que l 'Entente disp ose des troup es les
mieux organisées et du matériel le p lus f ormi-
dable. Enf in, c'est aussi sur ce théâtre de la
guerre que l'Allemagne est le p lus vulnérable.
Une victoire f ranco-anglaise dans le Nord ou en
Lorraine obligerait les troup es allemandes à exé-
cuter une retraite diff icile , à abandonner sans nul
doute un matériel énorme, et rep orterait enf in la
guerre aux limites mêmes de l 'Empi re. On p eui
donc être assuré qu'Hindehburg f era tout, p our
écarter un p éril aussi considérable , et qu'il con-
centrera la p lus grande p artie des troup es dont
il disp ose sur le f ront occidental. C'est là qu'il
recherchera à briser la volonté des Alliés en leur
inf ligean t, pe ndant qu'il disp ose encore de gran-
des ressources off ensives , une déf aite imp ortante.
Par la f orce des choses', le centre de l'action se
transp ortera à nouveau en France, et c'est là que
se décidera le sort de la guerre. Oui sait ? Nous
verrons p eut-être se livrer, au cours de cette an-
née, une bataille, qui sera la p lus f ormidable de
l 'histoire, et où se heurteront , d'un côté, les mas-
ses allemandes et autrichiennes, de l'autre les
armées f rançaises, anglaises et italiennes, p our
achever le drame tragique qui se p rolonge dep uis
tant de mois, aux endroits mêmes où il a com-
mencé.

la piralerie en face do blocus
LETTRE DE PARIS

Oorresp. particulière de « l'Impa-tlal »

Paris, le 25 j anvier.
Un duel à mor t est engagé,,entre l'Angleterre

et l'Allemagne. L'Angleterre enserre l'Allemagne
dans les mailles d'un bloGus qui , lentement mais
fatalement , la réduit à la disette , l'accule à la fa-
mine. L'Allemagne riposte en détruisant la mari-
ne de commerce de l'Angleterre ; elle englob e
du reste tous les alliés dans ses entreprises cri-
minelles, et même les neutres, car l'Allemagne
songe à l'avenir et elle se rend compte que son
désastre commercial sera moins grand après la
guerre si les autres nations subissent proportion-
nellement des pertes aussi considérables.

Sans vouloir incriminer les neutres , il faut
bien avouer que ce qui leur arrive est totalement
_e leur faute. Les neutres ont eu le tort de met-
tre en balance les crimes commis par l'Allema-
gne et ses sous-marins avec la gène caus.e à
leur commerce par l'emploi , par l'Anal .terre et
ses alliés, d'une arme absolument lé^icime *. le
blocus. S'ils s'étaient ligués pour empêcher nos
ennemis de sortir des règles du Droit internatio -
nal , de violer les convention s qu 'ils avaient si-
gnées avec eux. ils n'auraient-Dettt-êtr.e uas à dé-

plorer auj ourd'hui des désastres maritimes quî.
pour la Suède, la Norvège, les .Etats-Unis, dès;
février 1915, ont déclaré qu 'ils demanderaient
des comptes à tout belligérant qui mettrai- en
péril le commerce maritime. En réalité, tout s'est
borné à des échanges de notes qui n'ont abouti
à aucun résultat. Le gouvernement américain a
faibli devant l'arrogance de l'Allemagne, il l'a
menacée, il a touj ours reculé devant l'exécution
de ses menaces.

A l'heure actuelle, il ne faut pas se le dissimu-
ler, la guerre 'sous-marine prend des proportions
qui inquiètent tout le monde.

Les Allemands ont été surpris et déconcertés
un instant par la chasse habile faite à leurs sous-
marins par l'Angleterre. Mais ils ont fini par
trouver le moyen de rompre tous les obstacles ;
leurs nouveaux types de submersibles ne crai-
gnent plus les filets et les trucs des chalutiers.
En veut-on une preuve ? Jusqu'à octobre der-1
nier , la mer. de la.Manche était presque complè-
tement fermée aux sous-marins. C'est à peiné sî
trois ou quatre bateaux de faible tonnage étaient
torpillés par quelque audacieux pirate ayant
réussi à se glisser à travers les réseaux d'obs-
tacles semés sur la route. Or, en novembre et
décembre de l'année dernière, ce n'est plus qua-
tre mais trente navires que les sous-marins al-
lemands ont détruit, soit parce que leur rayon
d'action beaucoup plus grand leur permettait de
doubler l'Ecosse et l'Irlande, soit parce qne ces
terribles petits destroyers possédaient le moyen
de se frayer un passage à travers les filets an-
glais.

Mais voici que la révélation nous a été faite,
il y a quelques jours, de l'existence, sur les mers
lointaines, d'un corsaire germanique, digne ému-.
le de l'introuvable « Mœve », qui peut se vantent
d'avoir coulé ou capturé une vingtaine de va-
peurs de toutes nationalités. Cet invisible cor-*
saire est guidé, dans ses expéditions, par la T. S.
F. allemande qui lui signale les passages dange-,
reux, l'éloigné de la présence des croiseurs al-
liés et lui indique les navires à détruire ou à pil-
ler. Il navigue sous des déguisements si variés
qu'il est difficile de retrouver sa piste.

L'Allemagne, c'est un fait, a causé le plus gra-.
ve préj udice aux marins alliés ou neutres. Il ne
sert à rien de ne pas l'avouer. Mais il résulte des
déclarations si précises de lord Robert Cecit,
sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et
ministre britannique du blocus, que. l'Angleterre
s'est bien vengée. Sans parler des très nombreux
sous-marins qu'elle a détruits ou confisqués —
l'Allemagne en construit, par série, des centaines
— il est constant que le blocus a fait à notre en-
nemie un mal considérable. Et encore, ce blocus
est appliqué avec toutes sortes de ménagements,
car n'étant pas effectif , il ne doit causer au com-
merce des neutres aucun dommage. •

C'est à la suprématie maritime des alliés que
ces résultats sont dûs, sans cela, il n'eut pas été
possible de couper les communications nécessai-
res à l'approvisionnement des empires centraux
et les réduire aux difficulté s où nous les voyons
à présent se débattre.

La disette règne en Allemagne et chez ses al-
liés. En viande , en pain , en œufs, en céréales, en
huiles , en graisses animales et végétales, en mé-
taux , en produits de toute nature,- les Empires
centraux se trouvent réduits à la portion con-
grue.

Lord Cecil cite, à l'appui de ses affirmations,
des chiffres qu 'il serait trop long de repro duire
ici, mais dont l'éloquence et la signification n'é-
chappent à personne, et il conclut en déclarant
que la situation économique de nos ennemis est
grave.

Oui l'emportera des deux groupes "de belli-
gérants dans ce grand duel économique ? En
tous les cas, les alliés ont pour eux le beau rôle ;
ils ont réussi à concilier dans la plus large me-
sure les droits incontestables des belligérants
avec les droits non moins évidents des neutres,
et non seulement ils ne contreviennent à aucune
des lois de la guerre , mais leur conscience est
nette de tout crime, de tout acte de barbarie, de
piraterie ou d'inhumanité.

Certes, pendant les mois qui vont suivre, nous
paierons la rançon de la gêne terrible que nous
causons à notre ennemie par de nouvelles per-
tes maritimes , car l'Allemagne agira sans ména-
gements comme un homme traqué qui défend sa
peau. Mais son sort n'en sera pas moins bien-
tôt entre nos mains. Nous tenons la paix boi-
teuse; c"e '.oits l' offre. Elle acceptera prochaine-
ment noire paix victorieuse !

Georges Laurence.
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Ion d'une vieille le
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PAR

AMÉDÉE DELORME

Georges, comme hébété, obéit : il sortit, suivi
de sa maîtresse. Tous deux descendirent l'esca-
lier sans échanger un mot. Ils s'installèrent dans
le coupé d'Alice, en j etant au cocher l'adresse
du ministère, et, tout d'abord, comme un aide
de camp anxieux d'exécuter fidèlement l'ordre
reçu, Georges n'eut d'autre préoccupation que
d'explorer le chemin.

Enfin ,.il aperçut Lucien. II fut dès lors plus
tranquille, étant sûr de le devancer de quelques
minutes. Par surcroît, le jeune piéton tourna
dans l'avenue Marceau : il se dirigeait vers l'Arc
de triomphe de l'Etoile, soit qu 'il ignorât où il
devait aller pour trouver son père, soit qu 'il
renonçât de lui-même à son funeste proj et.

Telle n'était pas la vérité *. Lucien persistait,
au contraire, dans sa résolution ; mais, comme
en un accès de folie lucide , il ne se trouvait pas
assez de sang-froid pour engager l'entretien
solennel qu 'il voulait avoir avec son père. Il
s'accordait un répit afin de se maîtriser et de se
tracer un plan à loisir : il tenait à ne pas se
laisser rebuier par sa propre faute , plaçant,une
sorte d'atout suprême dans la partie qu'il allait

Sans doute , il s'était enivré d'un violent désir
'de vengeance, parce qu'il s'exagérait . la honte
d'avoir été bafoué ; mais cette surexcitation ex-

traordinaire s'expliquait par bien d'autres cau-
ses. D'abord il se traînait depuis de longs jours
dans un état maladif d'où le retour de Jeanne
Duboul venait de l'arracher par une sorte de
secousse morale qui n'avait pu calmer ses nerfs.
Son alanguissement avait eu pour origine la dé-
ception de se voir abandonné, sans motif com-
préhensible,, par le premier homme en qui il eût
rencontré un guide sympathique.

Malgr é la différence d'âge, il avait vu , en ce
maître qu 'il aimait d'instinct avant de le connaî-
tre, un ami enviable. Si précieuse que fût pour
lui l'unique affection de sa tante , cette affection
lui en avait touj ours laissé désirer une plus mâle,
en raison même de l'inexpliquable abandon d'un
père qu 'il n'avait j amais offensé. La brusque rup-
ture provoquée par sa tante avait ravivé l'in-
quiétude du mystère qui pesait sur sa vie, et,
tout d'un coup, Alice Montai , naguère toute
bienveillante, avait, en quelque sorte, versé un
liquide corrosif sur les plaies vives de son cœur.

Il lui semblait, dans sa cuisante souffrance,
qu 'il était le jouet du sort et des hommes parce
qu 'il lui avait manqué un soutien naturel. Deux
fois, à une cérémonie publique et à une récep-
tion officielle, il avait de loin aperçu son père,
tout constellé de croix, très entouré, très cour-
tisé ; il ne s'exagérait pas la valeur de ces hon-
neurs et de ces flatteries : il pensait pourtant
que , sous la sauvegarde d'un homme aussi haut
placé dans le monde, il aurait été à l'abri de
mésaventures qu 'il- avait la conscience de ne
pas mériter.

La dernière comblant la mesure de sa pa-
tience , il voulait en finir , dissiper l'obscurité
d'une situation où il se débattait dans l'impuis-
sance, et renverser les obstacles inconnus qui
rendaient tous ses efforts stériles.

Georges Autier cependant s'était enquïs, au-
près de sa maîtresse, des circonstances qui a-
vaient amené cette complication inextricable :

l'emportement de Lucien ne Tétonna plus. Il
connaissait par expérience la susceptibilité des
poètes, leur sensibilité, et, mesurant l'humilia-
tion imméritée infligée à son fils, il fut pris pour
lui d'une grande pitié.

Alice Montai lui sut gré de ce revirement, sans
en comprendre les motifs , car elle le savait plus
orgueilleux , d'ordinaire, moins prompt à pardon-
ner d'assez légères offenses. De même qu'elle
avait essayé de complaire à mademoiselle Eve-
lin , elle voulut s'efforcer de mieux seconder les
bonnes intentions de Georges. Mais elle ne pou-
vait pas s'expliquer ses bizarres variations d'hu-
meur envers Lucien.

Elle se sentait entraînée elle aussi dans un
tourbillon d'étrangeté , dans un gouffre de mys-
tère, et elle se demanda pourquoi ceux qui sem-
blaient aimer cet enfant se plaisaient à le bal-
loter cruellement comme une épave.

Georges Autier éluda toute question. D'ail-
leurs ils arrivaient, et il était tout préoccupé de
la vague mission dont il était chargé auprès de
M. Lasvignes. Il avait touj ours soigneusement
évité de rappeler le passé au mari trompé par
lui , et , à présent, il fallait qu 'il invoquât son in-
tervention dans une affaire où était en jeu ce
fils renié, sacrifié.

Situation délicate et pénible, périlleuse à plus
d'un titre. Il s'en rendait compte, soucleusement ,
en gravissant le solennel escalier qui conduisait
au cabinet directorial où il n'avait j amais péné-
tré sans une secrète répugnance. Alice Montai
s'y rendait pour la première fois, bien que, sou-
vent, l'important fonctionnaire l'y eût conviée,
et elle songeait à la déception qu 'il éprouve-
rait à l'y voir paraître sous la protection de
son amant légitime.

Dans l'antichambre, derrière une large table
couverte d'un tapis noir bordé de rouge, un
huissier bouffi, à grosse face blême superposée
sur l'autre rondeur blanche du plastron empesé

de la chemise débordant le gilet, somnolait, gra-
vement, entre deux garçons de bureau égale-
ment assoupis, — tel un président de tribunal
et ses deux assesseurs. Pourtant, au bruisse-
ment des j upes de la Montai , l'huissier darda
sur elle de gros yeux en boules de loto ; mais
aucun ne desserra les dents , ne bougea. Tous
continuèrent d'attendre , avec paresse et dignité.

Georges Autier cherchait une carte dans son
calepin ; mais sa maîtresse l'arrêta d'un geste,
et, de sa voix de théâtre , ordonna d'annoncer
mademoiselle Alice Montai. L'homme grave,
comme à regret, se leva, tandis que ses acoly-
tes, sans plus remuer que des bornes, regar-
daient cette fois sournoisement, curieusement :
il traversa l'antichambre d'un pas lourd et lent ,
et disparut avec mystère derrière les battants
d'une porte double formant un tambour discret.
Courte fut son éclipse : pour abréger l'attente,
le nom de l'actrice , comme elle l'avait prévu ,
avait servi de talisman.

Elle s'avança vers les portes pour elle , gran-
des ouvertes, et aussitôt se trouva en présence
de M. Lasvignes, tout empressé à sa rencontre.
Mais le sourire de bon accueil et de triomphe,
qui d'abord avait , entre la barbe teinte , éclairé
le visage du fonctionnaire , se mua en un rictus
de dépit, à la vue du poète suivant son étoile
dans un sillage parfumé.
: Eclairé par deux larges fenêtres, richement

meublé dans le style Empire, le cabinet direc-
torial était une pièce fort belle ; mais un inévi-
table paravent administratif en déparait un peu
l'aspect grandiose. Ce fragile rempart ne parais-
sait pas bien utile , sauf qu 'il dissimulait l'entrée
d'un salon de repos que M. Lasvignes, à en
croire quelques médisants commis, s'était fait
aménager pour de peu louables délassements-
Car il semble qu'il y ait , dans les infortune s con-
jugales, une j ustice quelquefois préventive.

(A suivre.)
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BAN QUE FÉDÉRALE u. I
I Capital , et Réserves : Fr. 44.700.000.— ï
I LA GHAUX-DE-FONDS I
|! tompioir. Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall , Vevey

g et Zurich

1 Souscrivez
I VF Emprunt de Mobilisation 4 v. „ UK 100,000,000.-
i d8 ia
9 Confédération Suisse 1917ï iëei, :
j| La souscription à cet emprunt n'est pas seulement
1 reçommandable comme placement avantageux et de
1 tout premier ordre, mais également parce qu'elle
H permet à chacun, citoyens et étrangers habitant la
S - Suisse, de remplir un devoir en apportant aux Au*
il torités dn pays l'appui sur lequel elles doivent pou-
r voir compter dans les circonstances actuelles.
H Nous recevons lès demandes de souscriptions
§ sans frais, jusqu'au 30 Janvier 1917.
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W enlever de snite
TRANSMISSIONS

de SO, 35, 35 mm.
TRANSMISSION

de 40 mm. avee 3 paliers
Balancier à Bras vu desomm.

S'adresser anx 2045

Ateliers de Villamont, à NEUCHATEL
Téléph. 7.19. Adr. télégraphique t PROIVTI

. __¦__ '•__* ¦ m ¦¦ ' m 9 Mm iwm a acneier
-tttcnses _____
de toutes grandeurs

012 Adresser offres a Case postale 2581 Bienne P.188J

munitions tl mécanique
On cherche à louer an 2002

C3r_r«,:___tcl 3L_OOAIJ
pour 30 ouvriers environ, de suite ou époque
à, convenir. — S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI..

f̂c  ̂
On demande à

^̂ ^̂  ̂ louer un cheval
ĴBB  ̂

ponr 
conduire

_̂r̂ _̂ ^\ _v le lait à domici-___* .- ___ ¦¦¦ le.—S'adr. à M.
F. Egger, an Reprises. 2194

Ppnf.1.1*- Neuchâteloise à
4 U11UU1C vendre, rouge, gran-
de sonnerie et tirage — S'adres-
ser rue du Parc 6, aa 2me étage,
à droite. 2151

Mouvements. LlZTeZ
lépine IO 1/, lianes ancre et 40
mouvements 18 li gnes tirettes. Pi-
votages et achevages faits. 2068
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
TTn/tha On demande une va-
If abllU. Che laitière, contre
bonne pension. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 2051

Sertissages 7rPnPee-et

ments 9 et 10'/, lignes, sont à
sortir à Atelier pouvant livrer
régulièrement. — Offres écrites,
sous chiffres B. X. 1997 au bn-
reau de I'IMPARTIAL . 1997

Jeunes mariés S â
louer , pour 1er Mars, une cham-
bre et cuisine, avec gaz. — Offres
écrites sous initiales It. C.2013
au bureau de I'IMPABTIAL. 201S

Réparations . ££5Ë
Semelles talons pour hommes,
fr. 3.80, dames fr. 2.80. Garantis
indécollables. Achats de vieux
caoutchoucs au prix du jour. Dé-
pôt pour Le Locle, Crêt-Vaillant
24, chez Ch. Baroni. Pour St-
Imier, Place Neuve 4, Mlle Raitz .
— Se recommande, Alexis Cattin,
spécialiste, rue de la Serre 2.
?«*_¦¦ M de Précision cha-
I OMl rioter et à fileter, par

barre de chariotage et vis-mère ;
hauteur de pointes 150, entre
pointes 1000, longueur de banc
1885, 21 roues de rechange. Dis-
ponible de suite. Maison 977
F. Gl-opard _ G°, Serre 47
T_>IIK ®Q aemanc*e **
lUIll Si acheter plusieurs

petits l'ours « Wolf-Jabn » ou
Tours avec pinces américaines.—
S'adresser a M. Georges Brai-
chotte, Chaoirand-Suimne.1861
I «Anne écrite» de oompta-_J*OyVUS tinta américaine.
Succès garanti. Prospectus grati s.
H. Frlsoh. expert comptable, ZU-
RIGH T 64. J. H. 10483 L. 1008
T.aTro+ . oc A vendre 2 layettesjuayeuteS-t tout i*ou..iiage
complets pour un horloger-rha-
billeur. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA L. 1817

Grande fraiseuse "Sf
avec appareil vertical, diviseur
universel, appareils nécessaires à
fraiser hélicoïdale. Haute préci-
sion. Disponible de suite. Maison
F. Chopard _ C", km 47
f| I * sont toujours
l lÛI_ TlÛnO achetés aux
llUll UCl U P1™ hauts

prix , chez M.
_ *.uV....-i i«i»_ T*TttmQ_ T.f i .- Qf. 1*}$_»

Tonno flll o ayant 8uivi Cours
UCUUe llllC frœbelien, cherche
place dans bonne famille auprès
d'enfant. Bonnes références. —
Ecrire sous chiffres E. B, 1819,
an bureau de I'IMPARTIAL. 1819
Vnlnnta ÏPa Jeune volontaire,
lUlUlilaUD. 17 «,8, cherche
place pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Doubs 153, au
2me étage, à gauche. 1897

(.nmntflhlp routine, dispo-UU.IHHfUJ-t., sant d une par-
tie de la journée, cherche emploi.
Références à disposition. — Offres
écrites , sous chiffres L. N. 1826
au bureau de I'IMPARTIAL. 1826

DAIM n flllo sachant bien faire
DU1I11C 11116, ia cuisine et le mé-
nage, demande place pour époque
à convenir. — S'adresser à Mme
Hait, rue du Parc 107, au 3me
étage. 2096

Sténo-dactylographe, M
mand, au courant de tous les
travaux de bureau, cherche occu-
pation k partir de 8 h. du soir. —
Ecrire sous chi ffres E. B., au
bureau de I'IMPARTIAL. 1824
Infarnô français, 25 ans, ayant
lu ICI 11C occupé 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 situation. Prétentions mo-
destes. — Adresser offres écrites,
sous chiffres D. G. 2038, au bu-
reau de I'IMPAII TIAL. 2036

.TPHTIP flllp oa Jeul!. garçon, dis-
UCUUC UllC posé de faire quel -
ques commissions entre ses heures
«'école, serait engagé chez Mr P.
Debrot. rue du Parc 60. 2054
Tonna flllo est demandée pour
U6U116 11116 travail facile à la Fa-
brique de cadrans, rue du Doubs
51. 2014
Mannuiirno serrurier est deman-
malHCUÏlC dé. —S'adresser rue
Numa-Droz 135 au sous-sol. 3114

Padpano métal'.—On deman-
uaulaUS de au plus vite une
ouvrière, ainsi que des jeunes
filles et Dames, pour travaux fa-
ciles. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Stand 6, au
3me étage. • 2175
Niptûladû. Ouvrière pour les-
llU._.0'<_gGû. siver est demandée
de suite. — S'adresser à l'Atelier ,
rue Fritz Courvoisier 22. 2050

[0-ÉslODnieSf.S
MM. Godât & Co, Bois-6entil 9.
Bon salaire. 2018

Homme île peine Mpjs
pre et actif , est cherché de suite
par Maison de la place. — Faire
offres écrites, avec copies de cer-
tificats , sous chiffres E. B. 2047,
au Bureau de I'IMPARTIAL.
uOulilncPcS. ouvrières coutu-
rières et une apprentie. — S'adr.
rue Léopold Robert 49, au 2me
étage. 2064

[.¦isÉiie. Je"l.,,
de confiance , est demandé de suile
dans Fabrique de la ville , pour
faire les commissions et le servies
de nettoyage, m 'Faire offres
écrites, Case Postal e 16099. 1891
Savonneuse Z.t- $-î™*
ser à M. P. Hasler, rue du Parc
81. 1882

Diffirt Vs-.jr
191/, appartement du 2me étage,
composé de 4 pièces et dépen-
dances, dans l'Immeuble, rue de
la Balance 17, é la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au Oardien
judiciaire de l'immeuble , M. Phi-
ilppe Robert , avocat. 1451
A

lnnnn Terreaux 19, âme éta-
lUUCl j ge de 2 chambres et

cuisine , pour le ler Mai 1917. —
S'adresser à M. Chopard , rue
Jacob-Brandt 6, de 6 a 7 heures
du soir. 20006

T,n *Jpmpnt A ,ouer- Pour le 30
liUgCWOlH. Avril , un logement
de 8 pièces. — S'adresser Epla-
tares-Jaunes 1, au rez-de-chaus-
sée. 1901
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U
Yo'Reme_t de

3 pièces, au soleil , jardin. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rua de la Charrière 29. lflhS

T,htfpmpnt A l0llBr loenmei_t
LUgClLIClU. d'une chambre et
cuisine, avec jardin , dans mai-
son d'ordre.—Ecrire sous chiffres
B. B. 304., au bureau de I'I M -
PARTIAL. 2044
O/n/inn tVh.à A louer, de suite
OC J VUI U 010. ou pour séjour de
été, l'appartement occupé par le
neintre Jeanmaire, dans la Maison
Joux-Perret 24. Cet appartement
comprend trois chambres, une cui-
sine, une chambre indépendante,
et toutes dépendances. A proximité
de la Gare de Bellevue. ligne S.-C.
— S'adresser Etude Chs. E. Gal-
landre, notaire, rue du Parc 13.

A lflllPP pour Avril , Beaux ap-
lUUCl parlements de 4 à 5

Eièces , dont une chambre de
ains.—S'adresser à M. Schalten-

brand, rne A.-M. Piaget-81. 250

Phamhpû meublée, lumière élec-
UUaillUIC trique, est i louer à
Monsieur honnête et travaillant
dehors. —S'adresser, rue du Poni
31, au 1er étage, à droite. 2084

liÛEmDre. fév rier, grande
chambre, au soleil, non meublée
et indépendante, à personne sol-
vable. — S'adresser au bureau de
I'IMPA RTIAL. 2032

f hdmhro A louer chambre
VlU.lU-.6- meublée, électricité.
—S'adresser chez M. Guggisberg,
rue Numa-Droz 141. au 4me étage.

P.hainhpo A louer Pour le ler
UllalllUl 0. février, une chambre
meublée à Monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser à la Brasse-
rie du Versoix. 1816
rhpmhpo A loQer une chamnre
UllalllUl C meublée à Monsieur
solvable. — S'adresser chez Mme
Veuve Marti n, rue des Fleurs 7,
au 2me étage. 1856
rhnmhpfl A *01Iar chambre in-
UUatllUlG. dépendante, à per-
sonne travaillant dehoss, éclairage
au gaz. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Parc 79, au Sme étage.
à gauche. 1874
rtiamhfla A louer chambre meu-
UllttUlDl 0. blée, avec électricité,
à Monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa Drez 100, au 2me étage.
Phamhpo A louer de suite
1.11-111-1 C. chambre meublée,
avec électricité, à personne sé-
rieuse ; maison d'ordre. — S'adr.
après 5 heure, du soir, rue Fritz
Courvoisier 36 2007

Â vpndpp 1 **!""aud po*-a„er
I CUUI g av«c grille, en bon

état. — S'adresier rue des Ter-
reaux 9. au 2m. étage, à droite.

A VPnfi PP ** nJarmites en fon-
J CUUI 0 t6| p0ur potager

k bois No 12. — S'adresser rue
du Puits 23, ler é&ge, à gauche.

1858

Â ÏPnfîPP un Par **e9SUS usagé,
I CIIUI C propre, beau nrap

bleu marin, grande taille. 2097
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnril 'P (aute u enl ploi , une
1011U10 bicyclette pour hom-

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

A rotlflnO Pour cause de dé part
.CUUI C un chien St-Bernard ,

âgé de 1 ans; bas prix , — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

1812
_ VPIirlpP faute d'emploi ,
tt ICIIUI C des fournittires
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes . I peti t lit-
corbeille pour enfant , 1 baignoire
en zinc pour enfant . 1 bunn-fise
et divers outils d'horlogers , une
montre pour automobile , 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perre t, rue du Parc 70. . . .

i vpnripp P°,ager * f!az neuf
tt ICllUi C (2 feux» ; bas prix.
— S'adresser au burea u de I'IM-
PARTIAL. : 2034

Jenne ouYrier,rài°ouêru ene"
chambre meublée , si possible avec
pension. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres E. H., 1808.
au bureau de I'IMPAUTIA L. 1868
nomnicollo "éneuse , travaillant
UolllUlSCllO dehors, cherche à
louer chambre meublée, au foleil ,
pour le 1er février, avec pension.
—S'adr. rue de la Charrière 13, à
Mme Pellegrini. 2033
UnnciolW demande à louer
fflUllMcUl chambre meublée,
indépendante, électricité, chauffa-
ge central, si possible près de la
Place Neuve.— Ecrire soiis chif-
fres FM. B. 1828., au bureau de
I'IMPARTIAL, 1828

2 jeunes demoiselles Sa£.
hors, cherchent, à louer de suite,
chambre meublée. — Ecrire sous
chiffres A. B., au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1825

On deinande "R-
bre Indépendante, à l'usage de bu-
reau, et située i proximité de la
Poste. — Faire offres écrites sous
chiffres s. S. 2008, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2008

Un fleiH&ID(le charrette de sport
usagée mais en bon état. —S'adres-
ser rue de la Charrière 18. au
ler élage. 1870

Jeune régleuss cpee8uie8pf *fs-
et Breguets , cherche place : à dé-
faut, travail à domicile. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

2078

Remonteurs? /̂. sgs
cylindre, bascule, sont demandés
pour travailler à domicile. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Daniel
Jeanrichard 17. ' 2060

Chaussures. S:S.S
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, achète
toujours de la chaussure usagée,
mais convenable pour ressemme-
ler. (P 20808 C) 2064

VULUNIAlHfc.
On demande, pour commence-

ment avril- un garçon , d» 14 k
16 ans, pour aiaer a* l'écurie et à
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille.—S'adresser à M. Fritz H&-
ni, à Leuguau près Bienne. 2009

flcheveurs
d Echappements

petites pièces Ancre 9 »/« «t 10 V,
lignes ((Robert» , sont demandés
de suite chez MM. LÉON REUCH E
FILS & Co. — S'adresser Pro-
grès 43. Places stables. 1815
ON DEMANDE " 1837

JEUNE HOMME
libéré des écoles, pour courses et
divers travaux de bureau. Entrée
si possible le ler février. — Faire
offres par écrit, sous chiffres A.
M.. 1837 an bur. de I'IMPARTIAL.

Etampes
On demande us ou deux bons

FAISEURS d'étampes capables. —
Se présenter i la Fabrique d'éfam-
pes Henri Bûtzer , rue des Tourel-
les 31. 160»

Mécanicien
Bon mécanicien est

demandé à 209a

l'Usine NOM.
Pim rta I1 _4 _ _ _ - _ _ _ . _ _ A-V_ .1__ >. 91 _»

1 POSEUR
de CADRANS
1 Régleuse hnut

pour petites pièces seraient enga-
gés à la 1896

FABRIQUE

Barbezat-Jnnod
rue dei. Crêtets 69

r
201*.
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Vingt jours avant la guerre
UNE PAGEJA.OUVANTE

Le « Mercure de France » pu blie un trés bel
article de M. R. Brice, qui raconte de f açon
émouvante un épisode de la manœuvre f aite au
camp de Mailly, par la division de f er, vingt jours
avant la guerre. Les généraux Balf ourler et Foch
venaient de f aire la critique de la manœuvre,
quand le général de Castelnau prit la paro le. S 'a-
dressant au colonel de Cissey, il lui demanda
d'une voix grave : « Où vouliez-vous mourir, co-
lonel ? »

Le colonel de Cissey esquïsisa un sourire et fit,
de la main, un geste évasif. Il estimait que cette
interpellation était une brimade. Il préférait n'y
pas répondre. La plupart des assistants manifes-
taient, comme lui, un étonnement ironique.

La voix reprit , d'un ton impérieux qui retentit
encore à mes oreilles :

— Colonel, où vouliez-vous mourir ?
Le colonel ne souriait plus. Il comprit qu 'il ne

pouvait se soustraire à la question importune, et
il balbutia :

— Mais... j e ne sais pas. Je ne voulais pas
mourir.

Se croisant lentement les bras sur la poitrine,
le général de Castelnau toisa du regard celui qui
venait de faire cette pitoyable réponse. Pour ap-
précier la mimique, il eût fallu voir les deux in-
terlocuteurs en présence : la petite taille du gé-
néral semblait défier la longue stature du colo-
nel, — tel un pygmée affrontant un géant.

— Comment ? Vous ne savez pas ? s'écria1 le
général. Vous ne savez pas que, pour un soldat, il
y a un moment où il ne lui reste plus qu'à mou-
rir?

Sa voix s'adoucissait. Elle avait le timbre at-
tristé des reproches affectueux d'un père à son
enfant.

Un nuage passa _sur l'assemblée. Ces officiers
n'étaient pas accoutumés à pareille évocation de
la mort à propos d'une critique de manœuvre.

Elle leur causa la même impression de malaise
que la présence d'un intrus dans une réunion d'a-
mis.

Le général de Castelnau s'en apefçut. Il tint à
s'expliquer sur ce propos que beaucoup de ses
auditeurs voulaient considérer comme une bou-
tade. Et, s'adressant à tous, il dit :

— Vous vous étonnez, messieurs, de la' ques-
tion que j e viens de poser au colonel de Cissey.
Vous vous êtes préparés à conduire de savantes
opérations de guerre; mais vous êtes-vous j a-
mais décidés à mourir? Il le f aut cep endant.
C'est l'essentiel de notre métier. L'honneur mili-
taire n'est pas l'honneur mondain. Il ne se satis-
fait pas au premier sang. Le devoir qu'il nous
impose n'a qu 'une limite, la dernière de toutes,
celle après laquelle nous ne pouvons plus que ra-
nimer les âmes par le souvenir de notre exemple,
celle où notre intelligence, notre volonté, notre
énergie, notre courage sont anéantis : .cette li-
mite-là. c'est la mort !

— Décidément, il n'est pas folâtre, le gran d
chef , murmura un artilleur, mon voisin.

Le général continuait :
— La retraite peut parfois être une manœuvre

,quî permet de ressaisir et regrouper ses forces
en vue d'un nouveau combat. Elle ne doit j amais
être uife fuite. Dans toute action malheureuse,
il y a une ligne qu'il n'est pas permis de dépas-
ser, sous peine d'être indignes de notre sang
français, indignes de notre rôle de soldats, indi-
gnes de la confiance que la patrie a placée en
nous. Derrière elle est le gouffre où sombrerait
notre honneur. Cette limite d'extrême résistance,
messieurs, c'est l'endroit où l'on se fait tuer.
On p eut mourir n'imp orte où. On ne se f ait tuer
que là. Le choix de cette position est d'une im-
portance considérable, car elle constitue la capi-
tale de chaque bataille. Tout le système des
opérations dépend de sa solidité. Pour la déter-
miner, il est indispensable de connaître parfaite-
ment le terrain sur lequel on est engagé et les
moyens dont on dispose. C'est par de telles dé-
cisions que se révèlent la science et la valeur des
chefs. Voyez, messieurs, quel sentiment de fier-
té on doit éprouver lorsqu'on se sait capable de
prononcer ces mots : — Quoi qu'il advienne, j e
resterai là !

* » ?
Le général de Castelnau se transfigurait. Nous

n'avions plus devant nous un arbitre discutant
une manœuvre, mais un apôtre qui prêchait la
sublime religion du Devoir. On le sentait animé
d'une foi massive, inébranlable. Son discours ar-
dent entraînait l'auditoire et l'emportait vers les
cimes.

— Laissez-moi exposer toute ma pensée, di-
sait-il. Il est brave de décider l'opportuni té d'u-
ne noble mort ; il est nécessaire d'en prévoir le
lieu. II y a plus encore : il faut savoir comment
mourir." La mort d'un soldat ne doit pas être un
vain sacrifice, une sorte d'acte passif qui rap-
pellerait la résignation de ces gladiateurs ter-
rassés s'offrant d'eux-mêmes au couteau. Cette
suprême ressource du combattant qui ne veut
plus reculer, j e la vois comme l'explosion de
toutes ses forces, le feu à la poudrière. Lorsqu'il
n'y a p lus qu'à mourir, messieurs, il reste encore
à mourir p uissamment.

Il se tut un instant, puis, apaisé, changeant de
ton , il reprit avec bonhomie :

— Pardonnez-moi ce discours. Je me suis
laisse entraîner par mon suj et comme un vieux
cheval d'armes par la sonnerie de la charge. Mes
paroles étaient certainement inutiles. Vous con-
naissez tous l'étendue de votre mission et vous

êtes résolus à l'accomplir j usqu'au bout. Le co-
lonel de Cissey avait raison de me rép ondre
qu'il ne voulait pa s mourir. Ce qu'il voulait, c'é-
tait vaincre. La mort ne sauve que l'honneur ; la
victoire sauve le pays. Mais la f erme décision de
mourir p lutôt que de reculer donne la mesure de
notre f orce morale, de cette f orce qui f ai t, seule,
la valeur d'une troup e.

Cultivons-la , messieurs, dans notre cœur, dans
te cœur de ncs soldats, cette qualité qui engendre
les héros et qui. à l'heure de .la bataille, assurera
la suprématie de nos armes. Voilà ce que je tenais
à vous rappeler à propos d'un simple exercice.
J'ai parlé un peu rudement. La leçon n'en sera
que meilleure.

11 fit du regard le tour de l'assemblée. Lors-
qu'il eut inspecté tous les visages, lorsqu 'il eut
vu une flamme briller dans tous les yeux, il
parut s'épanouir, et se tournant vers le géné-
ral Balfourier , il le pria -gentiment de rendre
la liberté à ses auditeurs.

T "P T

... Deux mois plus tard, presque pur pour jour,
sur ce même terrain de Mailly-Ie-Camp, où
avaient retenti les mâles paroles du général de
Castelnau, la résistance de . nos troupes brisait
l'élan de l'invasion allemande.

Vers le même temps, une balle de shrapnell
frappait au cœur le colonel de Cissey qui défen-
dait — victorieusement — une des position ? du
Couronné de Nancy.

Etait-ce une simple coïncidence, Ou devons-
nous croire à une merveilleuse prophétie ?

L'usure allemande
La situation militaire

et la campagne de Roumanie______
L'arrêt qui se produit sur tout le front rou-

main amène l'opinion allemande à faire le bilan
de l'opération orientale. Ce n 'est pas là évidem-
ment une conséquence souhaitée par les diri-
geants de l'Allemagne. Après la grande période
d'enthousiasme à laquelle les journaux germa-
niques ont été invités, était venue depuis quelque
temps déjà une période de silence très remar-
quable. On parlait beaucoup de la paix; mais
on pariait peu de Sereth.

Dans les semaines qui viennent de s'écouler,
les commentaires des journaux ont eu surtout
pour objet de montrer les difficultés de l'entre-
prise. Le major Moraht, qui s'était abandonné
à propos de la prise de Focsani à de trop vastes
espoirs, reconnaissait qu'il y avait désormais
une certaine stagnation et que des préparatifs
nouveau.- étaient indispensables. D'autres jour -
naux insistaient sur tous les obstacles naturels
que rencontraient les armées austro-allemandes
et décrivaient les ravins étroits, les forêts sécu-
laires eï neigeuses, les brouillards imp énétra-
bles dont l'armée de l'archiduc Joseph en particu-
lier avaient 'eu à souffri r.

Aujoui _ 'hui , sans dire que l'opération est ar-
rêtée , et même en laissant entendre au con-
traire "qu 'elle est provisoirement suspendue, il
est inévitable qu'on donne au public alle-
mand une sorte de conclusion momentanée. Le
mot d'ordre paraît être d'insister surtout sur
les possibilités que permet l'ouverture d'un front
nouveau . La thèse allemande est que les Rus.es
se trouvent désormais aux prises avec les trou-
pes germanioues sur un front méridional, qui
a plusieurs centaines de kilomètres _ t que la
situation orientale, étant donné la disposition des
lignes intérieures et leurs facultés de concentra-
tien , reste favorable aux puissances centrales.

Or, il *st assez visible que tout le raisonnement
germanique peut être aisément retourné contre les
Allemands. De leur propre aveu, l'affaire rou-
maine a ouv.rt un nouveau front de pl is de 500
'rilomèt.es ; mais ce nouveau front n'a pas seule-
ment obligé les Russes seuls à un effort , il a
obli gé les Allemands. En outre, les Allemands
eux-mêmes reconnaissent que l'armée roumaine
après s'être battue n'est pas détruite ; ils estiment
à trois cent mille le chiffre des soldats rou-
main 1, qui. reformés et équipés, reparaîtront sur
les champs de bataille. Il y aura don*, un jour
sur ce tiouveau front dont parlent les Allemands
une armée roumain, à côté des armées russes»

Cette campagne germano-bulgare en Roumanie
ne s'est pas faite toute seule. Depuis plus de
quatre mris l.s Allemands ont dû faire un ef-
fort considérable ; ils ont dû consacrer aux af-
faires roumaines près de 25 divisions, une artil-
lerie puissante , des munitions considérables.
Alors que jusqu 'en juin 1916 le front d'Orient
avait été en majeure partie soutenu nar les Au-
trichiens a les Bul gares, l'Allemagne deouis cette
date a dû progressivement engager ses forces,
créer des unités nouvelles, utiliser à pl _i' _ son
capital humain et son matériel, et tandis que le
front occidental , avec les opérations de la Somme
et de Verdun , retenait 125 de ses divisions, ell?
répartissait les 75 qui lui restaient sur le front
russe et sur le front roumain.

En outre, dans cet effort de plus de quatre
mois, l'Allemagne a subi une usure qui compte :
la campagne de Roumanie, malgré les facilités
données à l'armée germanique par la supériorité
de son matériel , a été dure. Elle a commencé par
une tentative pour couper en deux le territoire
et l'armée roumaine par une percée simultanée
en Dobroudj a et à Prédéal. Puis le plan a chan-
gé, et l'obj ectif a été la Valachie, la prise de la
pointe d'Orsova et la marche rapide jusqu'au Se-
reth. Tout ce plan n'a pas été réalisé sans pertes.
Quel en a été le profit ? Moralement , l'opinion
germanique a été quelque temps soutenue. Mais
militairement l'opération n'a dPUfli aucu&ei âéci»

sion, n'a mis hors de cause aucun ennemi, et n'a
ouvert aucun horizon nouveau à l'Allemagne , qui
cherche la paix. Matériellement , le ravitaillement
de céréales, très escompté , s'est trouvé réservé
à l'armée et aux populations turques. Il était
d'ailleurs tel que , s'il avait été consacré à nour-
rir les populations des deux empires centraux ,
il aurait donné à chaque Austro-Allemand une
douzaine de kilos de blé et autant de maïs. Finale-
ment, l'opération roumaine n'a pas sensiblement
changé la situation créée en Orient en 1916 par
les victoires de Broussilof , par les succès de l'ar-
mée Sarrail et par les succès de l'armée russe du
Caucase. « La Roumanie, écrivait il y a quelque
temps le journal américain « Sun », va selon tout
apparence fournir des ressources à l'Allemagne,
mais la guerre n'aura pas fait un pas. Prouver
que l'on est de force à écraser les petites na-
tions, Belgique, Serbie, Monténégro, n'est pas
un indice de victoire décisive. Sait-on même si
l'occupation du malheureux pays ne sera pas
plutôt une source de faiblesse et d'embarras ?
Car il faudra y laisser une armée nombreuse au
moment où l'on a besoin d'hommes ailleurs. »

Si 1 Allemagne ne se fait pas ces réflexion s
sous une forme aussi nette , il est manifeste qu'el-
le en a quelque soupçon. Assiégée, elle a fait une
sortie, et cette sortie l'a menée j usqu'au Sereth.
Mais il n'en est résulté rien d'efficace. Comment
l'Allemagn e a fait face à ces difficultés, c'est ce
qu'elle ne dit pas explicitement , mais c'est ce-
pendant ce qui commence à être indiqué dans les
études des j ournaux allemands consacrés à l'an-
née 1917 et aux perspectives prochaines. Pour
se préparer à l'épreuve d'une nouvelle année de
guerre', l'Allemagne a fait un violent effort , elle
a rassemblé toutes ses ressources, tendu tous ses
ressorts. Il serait d'un mauvais calcul de la consi-
dérer comme dépouillée de sa force militaire.
Mais il sera intéressant de chercher quelles sor-
tes de faiblesses futures révèlent les mesures
mêmes qu 'elle prend pour en éviter les effets im-
médiats.

Concours chronométrique
de l'observatoire naval de Washington

CHRONIQUEJHORLOGÈRE

Le rapport annuel qui nous parvient donne
le classement suivant pour les 10 meilleurs chro-
nomètres de bord, sur 30 pièces achetées par le
gouvernements : ,
1. Longines. à Saint-Imier.
2. Leroy, à Paris.
3. Nardin , au Locle.
4. Longines.
5. Longines. «
6. Leroy.
7. Longines.
8. Longines.
9. Long ines.

10. Leroy.
C'est un nouveau succès pour notre industrie

nationale oui maintient dignement dans cette
joute internationale , la réputation traditionnelle de
ses produits. Déjà en 1915, la « Fabrique des
Longines est sortie la première» à ces .preu-
ves particulièrement difficiles et d'une longue du-
rée de 5 mois.

Parmi les 30 pièces classées, on remarque 21
piè..-s suisses, soit 18 Longines et 3 Nardin ;
6 pièces françaises de Leroy et 3. américaines
Elgin.

Moins heureuse qu'en 1915 ou elle se classait
en 2me rang, la grande fabri que américaine
arrive cette année en 1 Sme rang.

Au concours de chronomètres de marine, dont
les épreuves sont identiques à celles des pièces
de bord, la maison Nardin sort brillamment en
2me et 5me rang ; le '1er rang est dévolu à
la maison américaine Negus.

L'Observatoire de Washington , plus libéral que
les Observatoires suisses, français et allemands ,
est accessible à tous les chronométriers du mon-
de. Les concours de ces observatoires sont ain.i
plus intéressants, puisqu'ils permetten t une sé-
lection mondiale.

L'Allemagne aux abois ?
Un des principaux critiques militaires danois

vient de publier , dans les j ournaux de Copenha-
gue, un article sur la situation actuelle alleman-
de, qui se termine ainsi :

« Que les Allemands gagnent de grandes vic-
toires sur les champs de bataille ou non , il n'y
a pas de doute que l'AJlemagne va succomber à
la faim.

c L'Angleterre tient l'Allemagne à la gorge
avec une main de fer, car l'Angleterre domine
les océans. « La flotte allemande se tient dans
son réduit , n'osant pas sortir. On désire seule-
ment la garder intacte pour la guerre prochai-
ne. »
« L'approvisionnement de l'Allemagne étant ren-
du impossible par le blocus, la situation devient
de moins en moins durable. Un grand nombre
de fabriques ont été fermées par suite <Ju man .ue
total de matières permières, et les pays i.eu-
tres ne pouvant plus maintenant se pas_ _r d'a-
liments, la.famine devient touj ouri plus insup-
portable. •

« Tout le monde sait que les papiers-mon-
naie et les obligations de l'Etat ne valent pas
50% des sommes énoncées et, toutes les res-
sources étant maintenant épuisées, la misère
s'est surtout aggravée pendant ces derniers mois
d'une manière inquiétante.

« C'est pour cela qu'on comprend la déclara-
don irréfléchie du comte Bernstorff : « l'Allema-
gne désire si ardemment une conférence de la
paix qu 'elle est prête à faire presque toutes les
concessions. » Dans ces circonstances les Alliés
doivent pourtant attendre encore un peu oe
temps jusqu'à ce que le mot « presque » soit
omis. La durée de la guerre pourra être plus ou
moins longue, mais le résultat définif est d'avan-
ce donné.

Les nouvelles de dimanche
H est rare, en politique, lorsqu'on attend un

coup de théâtre, qu 'il se produise. Ce. genre de
déceptions, infligées au mohde, est l'un des)
talent? de Guillaume II.

C'est la troisième fois que l'empereur* d'Alle-
magne célèbre son anniversaire aux *' armées. Le.
trois fois , on a dit que ce jour serait marqué
par de grands événements, et chaque feis il s'est
passé en télégrammes et en décorations.

Il faut ajouter, cette année aux cérémonies
habituelles, la visite du jeune empereur d?Au-
triche au quartier général allemand et les toasts
qtii ont été échangés à cette occasion.

Beaucoup de symptômes, depuis quelques se-
maines, montrent que les deux youverains ne
vivent pas en parfaite harmonie. Ce n'est pas uni
banquet et deux discours même cordiaux, qui
pourront effacer complètement l'impression d'in-
cidents récents plus spontanés et 'caractéri.ti-
ques. Mais quels .que soit les sentiments de leurs
deux souverains, les deux pays sont unis, désor-
mais, par tant de liens matériels enchevêtrés,
que leurs assurances de fidélité réciproque tra-
duisent sans doute une vérité, plus forte que îes
désirs secrets des hommes.

— Le gouvernement français est sorti victo-
rieux des interpellations sur les affaires de Grèce.
Ce succès était prévu, puisque la Chambre avait
par un premier scrutin , donné raison au gou-
vernement contre ses adversaires, en ordonnant
le comité Secret. Cette forme de débat tend à s'ac-
climater de plus en plus en France; il y a là
un symptôme à noter d'évolution constitution-
nelle. Sur le fond du débat, ce que la Chambre a
approuvé, c'est la mansuétude que les goaver-
nements alliés ont témoignée au roi de Grèce.
En attendant , le blocus « pénal » de la Grèce se
poursuit , malgré toutes les satisfactions formelles
qui ont été accordées, et le peuple hellène en
souffre beaucoup.

— Le discours du vicomte Motoho. ministre,
des affaires étrangères du Japon, est un exposé
magistral de la politique de laj plus grande puis-
sance de l'Extrême-Orient Tour à tour modéré
et vigoureux à l'égard de la Chine, conciliant en-
vers les Etats-Unis, ce discours souligne tous
les services que le Japon a rendus à ses alliés au
cours de la guerre. Le passage le pins important
de cet exposé nous semble celui où le vicomte
Motono révèle que la note des Alliés au prési***dent Wilson ne contenait pas toutes les candis
tions de paix de l'Entente. L'homme d'Etat j apon
nais laisse clairement entendre que Tsin-Tao a
été promis au Japon, et que cette condition supe*
plémentaire n'est pas la seule.

— On annonce que le gouvernement égyptien,
par quoi il faut entendre l'Angleterre, considère
désormais comme Italiens les Grecs» ressortis-
sants de Rhodes et du Dodécanèse. C'est là un
événement prévu, mais important, premier ré-
sultat tangible de la politique de Constantin, et
qui témoigne de la bonne entente entre Londres
et Rome. Mais que va-t-on dire à Athènes ?

— Eh Occident, les Anglais ont fait, sur tout
l'ensemble de leur front , plusieurs coups de maini
réussis. On se rappelle que l'offensive de la Som-
me avait été précédée, pendant quelques semai-
nes, d'une activité analogue de l'armée britan-
nique, forme nouvelle du service des reconnais-
sances. . . . . ¦

* . .

Chronique suisse
Chez les marchands de fromage.

Il s'est constitué, à Lausanne, sous le nom« Union des marchands de fromage en gros de la
Suisse romande » une société coopérative qui apou r but de sauvegarder tes intérêts profession-:
nels de ses membres.

Les négociants qui l'ont constituée ont été es-
sentiellement guidés dans leur union par la né*,
cessité qui existe pour eux de défendre les inté-
rêts de la Suisse romande, en face de groupe**ments concurrents constitués dans d'autres par-ties de la Suisse.

Ils ne demandent pas plus que ce qu. leu. ré*.viem, mais ils estiment équitable que la réparti-
tion des fromages dans le pays par les autoritésqui détiennent le monopole de cette denrée soitfaite sur les bases existant avant la guerre.

Au suj et de leurs intérêts professionnels, ils es**timent que, tout en se conformant aux règles
dictées par le Département suisse de l'Economie
publique, ils doivent pouvoir continuer à ache-
ter et à livrer , en mêmes quantités et qualités ,
les fromages du Jura et ou plateau romand quTs
avaient l'habitude d'acheter-et de livrer avant la
guerre.

I!s espèrent que leurs efforts seront bien ac-cueillis st sout .tus tant par les producteurs qre
par los consommateurs en Suisse romande. Us
demandent notamment aux producteurs non en-
core fédérés 'ie leur prêter leur appui et corno-
tent sur la bietiveil lrnce des autorités et la fidé-
lité /de leur cil. mile pour leur faciliter la tâche.



S^i DERNIERE HEURE gg'
Les Anglais montrent nne grande activité

Combats d'artillerie sur l'ensemble du front français
Les Russes reprennent l'offensive en Roumanie—;—*-=f*>-j 

\T__ aSL situieiitioriL
'La Chaax-de-Fonds, le 29 j anvier.

Il n'y a aucun f ait de guerre imp ortant à signa-
ler sur les divers f ronts, mais une activité con-
sidérable se manif este malgré la rigueur de la
température aussi bien sur le f ront d'Occident
que sur le f ront d'Orient. Le coup de main exé-
cuté pa r les Allemands sur la rive gauche de la
Meuse n'a p as  eu de lendemain. Les Allemands
sont retournés à peu p rès à leur point de départ,
en essuyant des per tes considérables. Par contre,
le combat d'artillerie s'est étendu à tout le f ront
f rançais. Il est par ticulièrement violent en Al-
sace, en Lorraine et sur la rive droite de la Meu-
se. L'aviation montre également une activité ex-
traordinaire.

Le même sy mp tôme sur le f ront anglais. Les
troup es britanniques eff ectuent un p eu p artout
des reconnaissances en f orces et leur artillerie
dép loie l'activité des grands j ours. Tout cela
p ourrait bien présager des événements prochains .

Enf in, les Russes reprennent l'off ensive en Rou-
manie où le communiqué allemand avoue un re-
cul. Les combats d'artillerie semblent également
avoir; repris sur. l'ensemble du f ront.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 28 janvier. — Sur la' rive gauche de

la Meuse, combats à la grenade vers T'est de la
oole 304. ' i

*Shr fc _$ve 'droite, les Français ont effectué dans
la soirée un coup de main qui a réussi pleine-
ment. Ils ont trouvé de nombreux cadavres et
ont ramené un important butin.

En Lorraine, actions d'artillerie 'dans les sec-
teurs de Lenonoourt et de la forêt de Bezange.

Aviation. — Dans la région de Moulaïnville,
un avion allemand! a été abattu par nos canons
spéciaux.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 28. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel-
Canonnade habituelle sur l'ensemble du front,

particulièrement vive dans la région de Verdun
et en Alsace.

ARMEE D'ORIENT
La neige continue à tomber.
Les opérations sont entravées presque par-

tout.
Actions d'artillerie dans la région de Prilep,

au sud de Guevgueli et sur la Servena-Sténa.
A signaler un raid anglais sur Cagirman, au

nord-ouest de Bucora, et quelques rencontres
de patrouilles dans la région de Koritza.

Communiqué allemand
BERLIN, 28 janvier. — Groupe d'armées du

prince-héritier Rupprecht. — Après un feu in-
tense, des détachements anglais ont réussi à
prendre pied dans une 'petite partie de notre pre-
mière ligne au sud-ouest de Le Transloy, au
nord de la Somme.

.Vers les autres armées le calme a riégné à part
une recrudescence intermittente de feu dans des
secteurs restreints et des combats isolés sur le
terrain entre les deux lignes.

BERLIN, 26 j anvier au soir. — Sur la rive
ouest de la Meuse, plusieurs attaques françaises
ont échoué contre la cote 304.

Sut la Zlota Lipa, des troupes austro-hongroi-
ses ont repoussé des attaques russes.

Les Anglais montrent une très grande activité
sur tout leur front

LONDRES, 28. — (Havas). — Communiqué
britannique :

Nous avons effectué avec succès, au début de
la matinée, une opération sur le front de la Som-
me, dans la région de Le Transloy. Tous nos ob-
j ectifs ont été atteints et la partie dominante de
la position ennemie a été enlevée. 350 prison-
niers, dont 6 officiers, sont restés entre nos
mains. De violentes contre-attaques déclenchées
au cours de la j ournée ont été rej etées avec de
lourdes pertes pour l'ennemi. Les nôtres sont
très légères.

Un coup de main a été exécuté ce matin sur
les tranchées allemandes au nord-est de Neuvill-
St-Vaast. Nous avons fait un certain nombre de
prisonniers et détruit des abris contenant une
cinquantaine d'hommes. Nous n'avons eu aucune
perte.

La nuit dernière, une de nos patrouilles a pé-
nétré dans les lignes ennemies au nord-est de
Vermelles et fai t subir des pertes aux occu-
pants. Les positions allemandes de la région de
Serre ont été bombardées avec une très grande
efficacité, au cours de la j ournée. Des groupes
de travailleurs ont été dispersés par nos tirs au
nord-est d'Arras. Un détachement d'infanterie ,
pris sous notre feu en terrain découvert, a éprou-
vvé de fortes pertes. Grande acriyité récinrauue

Succès anglais en Mésopotamie
LONDRES, 29 j anvier. — Communiqué de Mé-

sopotamie : L'ennemi a tenté de reprendre dans
la nuit du 25 le terrain perdu le jour précédent.
Il a été repoussé avec de fortes pertes. Nous
avons repris l'offensive le 26 au matin sous la
protection d'un bombardement intense et nous
avons regagné le terrain perdu le j our précé-
dent.

L'ennemi a tenté deux violentes contre-atta-
ques dans l'après-midi du 26. Elles ont été bri-
sées par notre artillerie et nos mitrailleuses qui
ont infligé de grosses pertes à l'ennemi. 400 ca-
davres ont été découverts dans les tranchées
prises par une brigade britannique. Il y a eu
hors de combat 200 hommes. Nous consolidons
les positions conquises.

Les affaires de Grèce
Les transports de troupes

LE PIREE, 28. —. (Havas). — Le commandant
de la division grecque en garnison à Corfou a
reçu l'ordre du gouvernement royal de diriger
ses troupes sur Patras. Il ne restera dans l'île
qu'un détachement de 200 hommes, dont le com-
mandement sera confié à un officier dont la
loyauté vis-à-vis de l'Entente est certaine.

de l'artillerie vers Ypres et Argentières
L'aviation allemande a montré moins d'activi-

té qu'hier. Nos aviateurs ont exécuté un très
bon travail. Deux appareils ennemis ont été dé-
truits ; un autre a été contraint d'atterrir avec
des avaries. Deux des nôtres ne sont pas ren-
trés. Six des avions allemands abattus depuis le
23 sont tombés dans nos lignes.

LONDRES, 28. — (Havas). — Communiqué
du 28, à 20 heures :

Nous avons de nouveau pénétré ce matin au
point du j our dans les tranchées allemandes au
nord-est de Neuville-St-Vaast, infligeant de
nombreuses pertes à l'ennemi en jetant des gre-
nades dans ses abris. Un certain nombre de pri-
sonniers sont restés entre nos mains.

Un autre coup de main a été effectué avec
succès au début de la matinée au nord-est de
Festubert. Nous avons encore fait des prison-
niers, parmi lesquels un officier. Nous n'avons
subi aucune perte.

Une tentative exécutée à la suite d'un vio-
lent bombardement sur un de nos postes à l'est
de Fauquissart a complètement échoué.

Quatre avions allemands, dont trois sont tom-
bés dans nos lignes ont été détruits hier au cours
de combats aériens. Un autre appareil ennemi a
été contraint d'atterrir avec des avaries.

Les satisfactions
ATHENES, 28. — Le ministre des affaires

étrangères a adressé samedi au ministre de
France la communication suivante :

Le ministre des affaires étrangères présente
ses compliments empressés à Son Excellence M.
Guillemin et a l'honneur de porter à sa con-
naissance qu'en exécution du paragraphe 5 des
réparations demandées par la note de l'Entente
du 18 décembre, le général Callaris, commandant
le premier corps d'armée lors des événements
des ler et 2 décembre, a été destitué de son
commandement par décret royal ayant force
de loi. Le gouvernement royal a été autorisé à
dissoudre -toutes les associations dont il aurait
considéré l'existence comme préjudiciable aux
intérêts de l'Etat. Il a procédé hier à la dissolu-
tion des associations des réservistes, conformé-
ment aux engagements pris.

Succès russo-roumain en Roumanie
Les positions allemandes enfoncées

PETROGRAD, 29 (Westnik.) — Communiqué
du grand état-maj or :

Nos éléments, après une préparation d'artille-
rie ont pris l'offensive des deux côtés de la rou-
te de Kimpolung à Jakobenl et après un com-
bat acharné ont enfoncé les positions fortifiées
de l'adversaire sur un front de trois verstes.
Nous avons fait des prisonniers et pris des tro-
phées, qui ne sont pas encore dénombrés.

La Hongrie ne manque de rien. — Une alliée
égoïste

BERLIN , 28 janvier. — le correspondint à
Berlin de l'« Allgemeine Handelsblad », qui s'est
rendu à Budapest durant les premiers jours
de janvier , a fait 'des remarques intéressantes
sur la façon dont les Hongrois comprennent la
la solidarité alimentaire entre alliés.

<. En territoire allemand, écrit le correspondant,
le dîner dans le wagon restaurant a été hor-
rible. Mal préparé et en quantité insuffisante pour
l'eMomac de quelqu'un qui mange modéré-
ment. Ce dîner * a' été encore plus pauvre qu'il ne
serait nécessaire dans les circonstances actuell .s.

»i.e lendemain dans le wagon-restaurant hon-
grois, on 'nous servi J à (déjeuner du caîé (véritable
et non façon) avec du lait et du sucre, du
pain bis savoureux̂  

«n abondance, des œufs
et du saucisson. C'était un déjeuner comme oa

n'en connaît plus en Allemagne depuis un an.
»A Budapest, les magasins sont abondam-

ment fournis de jambon, saucisse, graisse, vian-
de sucre, farine et légume. L?s prix , il
est vrai, sont très élevés, mais on peut
tout acheter et sans bons. Même le fameu x pâtis-
sier Rugler expose toujours ses « délicatesses »
renommées faites de pure farine de froment, lait,
sucre et beurre.

La Hongrie ne manque de rien ; cette nation
agraire, avec son agriculture extrêmement dé-
veloppée et son élevage de bétail , se suffit à elle-
même, mais en même temps, elle veille avec
une extrême attention, à ce qu 'aucune parcelle de
nourriture ne franchisse la frontière , pas même
vers l'Autriche. »
L'Angleterre réquisitionne les titres étrangers

LONDRES, 28 j anvier. — Un décret publié cet-
te nuit ordonne la réquisition de tous les titres
étrangers qui se trouvent dans le, Royaume-Uni,
à l'exception de ceux qui appartiennent à des per-
sonnes ayant leur domicile à l'étranger. Ces ti-
tres seront réquisitionnés par l'Etat , les uns à
titre de prêt, les autres en translation définitive
de propriété, dans les deux cas avec une équi-
table compensation, savoir aux mêmes condi-
tions dont j ouissaient, jusqu'ici, ceux qui ont vo-
lontairement offert leurs titres étrangers lorsque
l'année passée le gouvernement en avait fait la
demande. Le but de cette mesure est d'obtenir
de nouveaux moyens pour régler les dettes à
l'étranger, parce que les sommes procurées par
les réserves en or et par la contribution volon-
taire des titres étrangers ne sont pas suffisantes
pour conserver à un bon niveau le cours de la
livre sterling à l'étranger. Le décret prévoit aus-
si la réquisition des titres qui se trouvent à l'é-
tranger et qui appartiennent à des citoyens de-
meurant dans le Royaume-Uni.
Les proj ets de l'Allemagne. — Le front d'Orient

resterait calme
LONDRES, 27 j anvier. — Le correspondant

berlinois du jou rnal hollandais « Tyd », généra-
lement bien informé sur les- proj ets militaires al-
lemands, dit que des actions formidabl es se dé-
rouleront dans quatre ou six semaines. Les Al-
lemands chercheront à obtenir une décision sur
le front occidental, tandis que, sur le front orien-
tal, ils viseront seulement à conserver un état
d'équilibre. Mais l'Autriche veut régler ses
comptes avec l'Italie, ainsi qu'elle les a réglés
avec la Roumanie.

«On croit généralement, aj oute le correspon-
dant hollandais, que la guerre sous-marine va
reprendre très violente, dans le but de couper les
ressources vitales de l'Angleterre. »

Le « Star », reproduisant la dépêche du «Tyd»,
en souligne l'importance en ce qui concerne
l'Angleterre et réclame d'énergiques mesures
dans le but de frustrer l'ennemi des résultats
qu'il attend de sa nouvelle campagne.

Attentat contre le train du roi d'Espagne
MADRID, 28 j anvier. — Les journaux annon-

cent que des criminels ont tenté de faire dérail-
ler le train royal près de Grenade. La catas-
trophe a été heureusement évitée. Deux arres-
tations ont été opérées. '

Le sous-secrétariat à l'Intérieur confirmerait
officiellement la nouvelle de l'attentat.

L'attitude de l'Amérique. — Un article
de M. Roosevelt

PARIS, 28 j anvier. — Le « Journal » apprend
de Londres : « La « Dispatch » publiera demain
un article de M. Roosevelt sur l'attitude de l'A-
mérique et la ligue pour le maintien de la paix.
Dans cet article, M. Roosevelt flétrit les dépor-
tations de civils et déclare être adversaire des
propositions de la ligue. »

L'anniversaire de Guillaume II
[BERLIN, 27 janvier. — Les articles que les

journaux consacrent à l'anniversaire de l'em-
pereur relèvent le caractère sérieux de l'anni-
versaire actuel et l'union croissante entre

^ 
l'em-

pereur et son peuple, ainsi que la ferm e décision
du peuple (entier de se confier à l'empereur
et de le suivre.

.Le r« Lokalanzeiger» (gouvernemental) écrit :
« Le peuple allemand, fort et uni, fête aujour-

d'hui son souverain, dont la forte personnalité
doit être pour nous un exemple d'endurance
dans la lutte. Nous savons que le militarisme de
l'empereur et du peuple allemand n'était pas
autre chose que l'effort en vue d'assurer le
libre développement du travail de l'esprit al-
lemand et des mains allemandes dans h paisible
concurrence avec les autres peuples civilisés. *

La « Gazette de Voss » (radical) dit :
«Nous allons au devant des combats les plus

violents. Mais l'empereur peut avoir confiance
dans l'armée, la bonne volonté, l'esprit de sa-
crifice et la décision inébranlable du peuple alle-
mand entier. »

La « Taegliche Rundschau : (pangermanist.) :
«Le peuple allemand, dans son énorme majo-

rité, avait espéré, cru et travaillé avec l'empe-
reur. Avec lui, il a été trompé et désillusionné.
Cela constitue autant de liens indissolubles en-
tre l'empereur et le peuple allemand. »

La « Germania » (catholique) dit :
«L'empereur et le peuple allemand sont liés

indissolublement dans l'amour de la patrie. Ce
lien, dans la vie et dans la mort, est une garan-
tie pour l'avenir qu'après cette guerre nous es-
pérons bous par l'empereur. »

L'empereur de la paix (?)
BERLIN, 27 janvier. — Dans la « Gazctt-*- de

l'Allemagne du Nord » le professeur Hœtzch
donne un aperçu de l'attitude pacifique de l'em-
pereur durant son règne. Il se demande comment
i! se peut que l'ennemi accuse l'empereur, dont
l'amour de la paix était connu du monde enfer,
d'avoir provoqué la guerre et d'en supporte!

le poids principal. Il déclare que le peuple al-
lemand considère ces accusations et injures com-
me si elles étaient dirigées contre lui-même.

Le froid
LE PONT, 29 j anv. — Le thermomètre a mar-

qué 23° au-dessous de 0. Les lacs sont complète-
ment gelés.

par-ci - paF-Ià
Vous me direz peut-être que j e me mêle de ce

qui ne me ragarde pas, mais il me paraît tout de
même utile de donner un sage conseil à toute une
catégorie de braves gens en train de se lancer dans
une délicate aventure.

Le bruit s'est répandu dans le! public que l'on
pouvait édifier, en quelque mois, des fortunes fabu-
leuses en fabriquant de la munition. Il y aurait beau-
coup à dire sur ce suj et. Certaines personnes, qui
ont eu l'intelligence de partir à temps — car dans
ce métier-là, rien ne sert de courir — ou l'avantage
de posséder un outillage mécanique important et
facilement adaptable, ont dû en effet réaliser des
bénéfices assez honnêtes. Mais beaucoup d'autres
ont éprouvé, pour avoir nourri de trop grandes illu-
sions, des déconvenues assez cruelles — et de ceux-
là, on parle beaucoup moins.

Touj ours est-il que depuis quelque temps, beau-
coup de gens qui n'ont aucune notion de mécanique
et que rien ne semble prédestiner à s'enrichir dans
les décolletages de précision, semblent atteints d'une
maladie bizarre et extrêmement dangereuse : la mu*
nitionnite aiguë. Je ne vous fais pas un conte bleu.
J'ai reçu à l 'Impa rtial la visite de plusieurs braves
paysans du Jura bernois qui venaient me demander
«un tuyau » pour placer leur argent dana l'indus-
trie de guerre. En fait de tuyau, j e leur ai conseillé
de laisser leur argent à la banque, et de n'y toucher
sous aucun prétexte.

Un de mes parents, qui a amassé à force de tra-
vail un confortable bas de laine, s'en est venu me
dire tout simplement, il y a quinze jours :

— Il paraît que les Chaux-de-Fonniers gagnent
un argent fou en tournât des obus ! Je voudrais
bien, moi aussi, arrondir un peu ma pelote. Dis-moi
donc où je pourrais placer cinquante nulle francs...

Je l'ai fortement engagé à se consacrer exclusi-
vement, comme par le passé, au noble travail de la
terre et à l'élevage des chevaux. Mais j e n'ai pas
réussi à le convaincre, et en Sortant de mon bureau,
il est allé offrir son pécule à deux ou trois fabri-
cants de munitions notoirement connus, qui ont eu
passablement de peine à le renvoyer. Le cher hom-
me était persuadé — et il l'est rjgut-etre encore —
que les Chaux-de-Fonniers sont des égoïstes, qui ne
veulent point partager le précieux magot avec Us
paysans !

Malheureusement, tous ces excellents terriens ou
ces petits capitalistes partis à la conquête de la toi-
son d'or ne trouvent pas, sur le chemin, l'avertisse-
ment salutaire qui pourrait leur éviter une catas-
trophe. Ils tombent souvent sur des contre-maîtres
ou des ouvriers qui se croient en mesure àa monter
un atelier, et qui ne se doutent pas die l'expérience
commerciale que réclame une pareille entreprise.
Ceci est d'ailleurs le cas le moins grave. Sept fois
sur dix, l'amateur de fortune rapide s'en va se four-
rer, avec la vitesse d'un trait lancé d'une main sûre,
dans les pattes d'un trafiquant qui dispose d'un
stock de machines démodées, et qui s'offre à lui
monter une installation.mécanique « die premier or-
dre» et... payable comptant C'est la spéculation à la
mode. Ou bien le pauvre bougre fait la rencontre
d'un roué compère qui lui offre une association dans
laquelle le brave homme apporte son capital, et l'ai-
grefin son expérience. Au bout de trois mois, l'aigre-
fin a le capital, et le brave homme l'expérience.
C'est un échange qui se fait très couramment.

Sauf quelques rares exceptions — qui se conuv
tent sur les doisrts — l'industrie des munitions n'est
pas un moyen de faire fortune. Elle a ceci de bon
qu'elle peut fournir à de nombreux industriels -—
à condition qu'ils possèdent un outillage suffisant
et du personnel expérimenté — un moyen de tra-
verser sans bien dles dommages les heures de crise et
d'occuper de nombreux ouvriers et ouvrières. Sur la
seule place de Genève, plus de dix mille personnes
sont occupées à la munition, et il paraît devoir ré-
sulter d'une enquête sérieuse actuellement en cours
que plus de quatre-vingt mille ménages ouvriers vi-
vent actuellement en Suisse de l'industrie des muni-
rions et branches annexes. Il sera peut-être néces-
saire, d'ici à quelques mois, d'adapter une grande
partie de l'outillage de nos fabriques d'horlogerie
à cette production spéciale. C'est un moyen à em-
ployer pour parer au chômage, et l'on tourne des
pièces de munition faute de mieux. Mais il ne fau-
drait pas que de naïfs petits capitalistes se fassent
dévorer leur bas de laine par des malins qui leur
font croire qu'il suffit de louer un atelier et d'ache-
ter trois ou quatre tours préhistoriques pour devenir
du jour au lendemain aussi riche que M. Caillaux !

Margillac.

inronip neuchâteloise
La bise renverse un traîneau postal et tue le

postillon.
Hier matin, au Val de Ruz, la neige et la bïse

ont fait verser le traîneau postal entre le Petit
et le Grand Savagnier. Il ne se trouvait aucun
voyageur dans le traîneau et le postillon, un bra-
ve père de famille nommé Paul Gunten qui fai-
sait depuis 25 ans le service de Valangin-Dom-
bresson, a été écrasé et tué entre le traîneau et
le poteau télégraphique.
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En peu de temps
disparaîtront sans danger

et pour toujours
Tâches de rousseur

Dartres ..._.. et numides
1003 ainsi que JH 10086 L

toutes les impuretés (Je ta peau
Dar la céièhre

grjjjg Helvëtia
r'nx , fr . S.âO et fr. 4.—

Pharmacie de la Couronne
OLTEN, N° 26

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

(Hardi 30 (anvicr 1917
à 8>/i h, du soir

à l'Amphithéâtre du Collège
primaire P-30354-C

Conférence
publique

L'Ait médiéval - Aux Inde.
avec projection*.

par M. Loys HOURIET, PTof.

Brasserie
de la Serre

au ler étage
Tous les Lundis

dés 7 »|, heursi 29804

TRIPES
à la mode de Caen

Se recoin., Vve Q. Laubscher

Hr CHEVAL-BLANC
l(i. Bue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les I-undis sot PH
dès 7 heures 50

NATURE et mode de CAEN
Se recommande. Albert Feu as.

Tours
1 tour de bottier avec 18 lunettes ,

480 viroles laiton .
1 tour de boîtier -impie avee scie

circulai re.
1 rogneuse, 1 tour à coulisse,
1 tour aux reprises,
1 petit tour à coulisse avec ren-

voi. — Disoonibles de suite.

W. PERREGAUX. rue du Parc 16

Etat-Civil fln JH* 1917
NAI83AN0ES

Jeanneret Roger Alexandre , fils
de Gustave-Alexandre, peintre en
bâtiments et de Berthe-Alice née
Meyer , Neuchâtelois. — Halmer
Marcel-André , fil» de Henri-Ulys-
se, agriculteur et de Marie-Alice
née T.ciiannen, Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Von Allmen Wilhelm-Henri ,

chauffeur d'automobile . Bernois
et Nicollier, Elisabetk-Célestine ,
horlogère, Vaudoise.

OÉCÈ8
2696. Ries née Brenzikofer , An-

na-Catherine , épouse de Alfred,
Bernoise , née le 11 août 1865.

Français
Q..: donnerait des leçons de

«• français à Suisse allemand 1
— Adresser offres écrites , sous
chiffres II. II. SI85, au bureau
de Î'IMPABTIA U 2185

Pointers anglais
A VENDRE, à bas

^______W?prix , deux superbes
j Ê B m f  jeunes chiennes d'ar-
_f rwI \l rêt. race pointer an-__ n'uii frlTiin 8 mois. Photo-

graphie et pédi(_ ré à disposition,
— S'adresser à M, Arnold Perrin
à Sonvilier. 1832

On demande à ache-
ter nn jeune , joli

Cli le race
genre Griffo n. Fox on f .onlou.
—Adresser offres écrites sous
chiffres F. 20741.C, à
Publicitas S.A. à La
Chaux-de-Fonds*P-20741-G 163.

I

APOLLO ! 5j____ APOLLO l 11
LE CERCLE ROUUE - LES EXPLOITS D'E LAINE il

2nn Ei 'i fo ' iB . 2m** Enisnde B J

JL.*». i___,a*a.*e.-_L**fc«î. C-L'~a*H.*Mi_.4B J_*JHL<èijBL«**e* I
, Emo 'ivant drain ** réal .i utH **n ¦' act**** jj
99T Un monsieur et une dame ou deux dames ne paient qu'une place *4M 3
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2_ _ i . at.iiee — 1er semestre — Uu 7 lévrier a mi-juillet 1.17

Programme des cours semestriels de
l'Ecole de Travaux féminins

poui* jeunes filles et adultes
A LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture des cours : 7 février 1917, au Collège des Crêtets j
! j

Conpe et con-Velion pour dames. Vêtements d'enfants. Transforma- Prix des cour. S
l ion* , ( .ours nu jour et du soir , de ii haiires par B_ ii>!ii.>8 , I*'r. -5.— j

Coupe et eonfeetïon pour hahiis de -sareous. Transformations, ratï-
rominuJast**.. Cours du jour et du soir, de 6 heures par semaine. » 25.— !

Court, s-pécial de l.inicerie. Iti-oderie, lteitt**Ues- lilouses. Robes. Cours
du jour et du soir , de 6 heures par semaine. » .0. —

Lingerie. Broderie, Dentelles, lta.-coiun.odag-es de tous genres. Cours du
jour et du soir , de 6 heures par s-iuainu. » ÏS.—

Modes. Cours de 8 leçons de 3 heures , jour ou soir. n >.. —
Itepassavre. Cours de 15 leçons ne 3 heures , ou 6 leçons de 6 heures, jour ou soir. » f £ .—
Dessin. Pyrogravure. Mé'talloplastie. Travail du cuir, etc. Cours dujour

et 'iu soir , de 2 heures par semaine n 10.—
Dessin professionnel. Cours du jour, de 2 heures par semaine , par mois » 2.50

NB. — Les demi Cours et les quart de Cours sont admis. — .Toutes les élèves,
anciennes et nouvelles , sont priées da se faire inscrire à la Direction , (2me étage, au Collège
des Crétèts) le matin de 8 heures k midi.
1951 P-30410-G I_a Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

1 

PORCELAINE - FAÏENCE 1
CRISTAUX - VERRERIE i

^ : - «__«™ «¦____ - H

i 21, Léopold-Robert, 21 1

1 ARTICLES DE MÉNAGE S
1 EN TOUS GENRES 1

^____B________________________ H-____________#

GHétCC&r&Op
-Mo/j ù/j ous/r.ô "* Û

Ŵû mode0BJl
'_ Oflf'PuU L»"«*»"""* „itèm«s

i% G«*-**_f •„« à coP. i_ - dep aP ieTi_ , !s sV-P' f-
•J_ Tnach '"̂ achoi 't 'i 'P p ect^ r

^
;*::*» âO*res ,,, .«MT«t_?ïîrol Représentant :
'• t̂H»*''̂ ' "'' ''̂ rtM-î Robert MULLER i
'-¦'kŒf tf .  '¦¦:. Temple-Allamand 81

_ -•£. CHAUX -Dï-POBD»

IECOLE DE LANGUES MÉTHODE BERLITZ B
LA CHAUX-DE-FONDS W

10, Rue de la Balance , 10 §1
De nonveaux cours de français, anglais, aile- 91 i

mand et italien commenceront cette semaine. — Ken- jHj
geignements et inscriptions : tous les jours , de 9 heures vW
du matin à 9 heures du soir, au siège de l'Ecole. 2098 H

EmployéI è bureau
Jenne homme de tonte moralité , connaissant si pos-

sibl e la fourniture , actif et intelligent , possédant bonne
instruction el belle écriture , est demande par importante
maison du vallon de St-Imier. 2210

Entré© de suite ou à époque _. convenir .
Place stable et d'avenir pour j eune homme travai lleur

et sérieux. — Adresser offres sous chiffres P 5»45 J, à
Publicitas S. A., à St-Imier.
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Sp len .l ido cnef-j 'œuvre éinématufiratikiiT'ï. interprét é par Ml le  Suzann» Grandais HS

La Dili gence du Mont -Génî s I Les [unes de chevaux à St-Moriti I
v.yj Emouvant drame d'aventures j Jolie vue sportive ">"'»

Oeufs frais
ton IHS jours

Seflfl gelîiof ZU2WIL , près B3. IT.
D 517 Y. iSi'0

Accordéons

GRAND CHOIX
BAS PRIX

Magasin de Musique
27, Numa-Droz, 27
-o- La Chaux-de-Fonds -O-

G'est le numéro d'une notion
préiiaréa par le Dr. A. Iloup-
quin , pharmacien., rue Léo-
1>nld-l.ol***rt 31». La Chaux-de-

^onds , potion qui guérit (parfois
même en quel ques iieures) , la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix k la phar-
macie fr , 1.60. En remuourse-
ment franco fr. 2. —. 27417
Tickets d escompte S. E. IV

Mécanicien -
Outilleur

disposant de 4 heures par jour »
cherche occupati' -n. —Ecrire sous
chiffres II. L. 3195, au bureau
de riupMiTUL. 9195

Cuisinière
Bons gages, est demandée de

suite chez Mme Meyer. rue Léo*
pold-Robert 39 - 2194

MUNITIONS
JEUNES 6ENS sont encore

cherchas pour travaux faciles par
Fabri que de la ville. 2079
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.,

Classeur vertical
4 tiroirs , très peu servi (fr. 130),
table du bureau (fr. 80), établi ,
layette, machine à écrire, le tout
usagé. — S'adresser t Au Bon
Mobilier », rus du Léopold Ho-
hert 6. 920&

ANE
A vendre un âne, fort trollenr,

avec son harnais. — S'adresser à
M. O. Aug.burger, à Boinod.

2998

J *-, *V_E*-CNr__>_FI.__J
1 buffet , avec grnnde glace. 3

m. de lhrge et marbre, e.ceotion-
nellement fr. 150. I cheminée à
«az. (fr. 201, anpareil photogra-
phique l* X 2i , pied nouveau,
(fr. oO), balance pour l'or (fr. 15(,
narres nickel et ftablars pour
devantures de magasin. — S'a-
dresser au Magasin de cigares,
rue Numa-Droz 115. 2183

MOTEU R
A vendre. 5 HP, 310

Volts disponible. Prix
avantageux. Marqua
t Timiy ».- Ecrire Cas 8
postale 15184. m*

{traîneaux
en très bon état , k vendre d'oc-
casion. — S'adresser k M. J.
Mûller , Maître Charron, rue rit
la Boucherie 6. 18611

Temple Indépendant de La Chaux-de-Fonds
Le-. 30 et 31 janvifi*. I PS I. *J, .1 «*t 4 février 1917

à S heures du soir

Six Réunion. .1.1 et ie Consécration
par MM. Sauvln. pasteur , â Genève et Roy Tophel , pasteur, à Yvenlon.
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Les mercredi, jeudi etvr» ndrpdi. à 4", h., au Presbytère ,
réunions oe sanctiGc»tiun :

Comme Christ l'our Christ En Christ
Tontes ces Réunions sont publiques et gratuites . On chantera »ans
le - Psautier Imifit ieniiant ». P-JiB-'i-ïl-i '.

A l'issue de chaque réunion . Go!l»rte nonr Ifs frais . 2 '<1l

Prilly - Lausanne

VENT E nlJX ENC HÈRES
I*..» jeudi ler , vendredi 2 et samedi 3 février 1917. le

sou s~ i_;ti _ . agissant comme mandataire <ie Emile IIEGI. serruripr,
à Prilly, exposera en vente aux enchè res publi ques , ce aux condi-
tions qui seront lues , toutes les iiiarcniindises propriété de son
m.niaiit , savoir:  t lot important calorifère**, divers sys-
tèmes . tiiy-.UN «1<* finiriieuux. serrurerie el quinrailli*i'i**
de bùlimeiit. suit serrures div*'i si*s, poiyiié<*N de portes,
etc.. eic , arlirles «le ménajti*, outils aratoires, clouterie,
outils divers, corderie. et<;., etc.

La vente commencera chaque jour â 9 heures nu matin dans
la Grande salle de la Treille et se poursuivra jusqu'à épuisement
complet riu stock. Excellente occasion pour entrepreneurs. p«> -
tits 'détaillants. Tous renseignements préalables a disposition
des intéressés. JH 13408 D * 220'<!

Lausanne , le 97 janvier 1917.
Par ordre : Ad. -Henri JITOIV , Agent d'affaires patenté.

Abonnements Militaires
9TO cent, par mois

payahles , à l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques poslaux IV-fo 325.

Admin istration de L'IMP ARTIA L.

? •̂•--••-¦••o-c*---̂ ^

? ?
Â tringles laiton de S à 10 mm. diamètre. Fer extra (J)T doux de Lauchertal de.  à 13 mm. diamètres. Acier doux T
Q Thomas de 2 A 12 mm. diamètre. — S'adresser Case pos- Q
I taie 561 , Sainte-Croix. 1851 1

I

Bon :: Beau 1
Bon marché S

et garantis 3 ans
sont tous NOS MEUBLES i

B4F* Demandez Prix. Catalogue et Dessins GRATIS

Au Bon Mobilier I
68, RUE LÉOPOLD - ROBERT , 68 B

Corps de jnsée Z4/31
3 T_ann11otoncAe D. 60 arec avancement an-U-BUUllVlOUSOa tomati que des barres et de

la tourelle.
4 Machines à fraiser ieLfi£kT,ème
3 Machines à tarauder, â0m"aT„ntales
1 Perceuse verticale féc2°i0Z!'capaci "
3 Perceuses verticales d élabIis
3 Machines à fraiser les 20 coCheS
20 Amplificateurs, Tarauds,

Planches de travail , Ka fait

. ont à vendre à de favorables conditions , à la

Fabrique REYMOND , à TRAMELAN . p
2$ s

_ A

¦¦MMM
VARIÉTÉS j

S a_E__-______n_______BBg_i j

Tous les soirs I

| Mlle de Flenrville
dans 888 chansons

Flick and Flock
Couiédian's musicaux

LA TROUPE

_PIiï*Uas.
_ personnes

dans leurs diverses
; ' nouveautés

Au Cinéma

Le Boxeur amateur
j Aux Abois, etc.

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



fiorloflcr*
Rhabillea»

pour LONDRES
Maison importante demande

jeunes Horlogers-tthabilleius. sé-
rieux, pour montres simp les ,
tous genres. Entrée qrcf délai .
Voyage payé sur enK_ sieineiit  de
2 à 8 an.-*..— Adresser offres écri-
tes, à Ca_e postale 141--. La
Cham 2048

RhabjUeur
Homme, 27 ana , célibataire,

exempt du service militaire , bien
au courant du rha .i l lage sur piè-
ces simples et comp li quées , par-
lant quatre langues , cherche place
pour l'Etranger. — Offres écrites
sous chiffres a. NI. 2063 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 0083

ttecanicien-
Outilleur

de première force trouverait
place stable et bien rétri-
buée dans Fabrique de la
ville.— Faire offres écrites
Case postale 16099. 2031

Jenne homme
On cherche un je une homme,

de 18 i 19 ans, connaissan t bien
les chevaux , pour aider à la cam-
pagne. Entrée première quinzai -
ne de Février.-S'aii resser Hôtel de
la Croix, à Uûizi.cr.?, près
Langenthal. 2011

Oécieir
Ïonr petites pièces ancre
rouverait place à la

Fabrique d'Horlogerie
Adolphe HAAS

BIENNE - Boujean
gl_ 7 _  1437

Modiste
On demande une première mo-

diste, capable et expérimentée.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres M. O. 2058, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2058

Electricien-Mécanicien
X___L»t_*-l_._ *>.t©X__-

«xi-nterait travail et réparations
ie soir. Ecrire sous chiffres IC. L.
25814, aa bureau de I'IMPAUTIAL

Volontaire
Pour fin février ou commence-

jhent mars, jeune fille pourrait
entrer dans bonne famille de la
banlieue de Bàle. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — Pour
renseignements, s'adresser chez
SI. Munger, rne de la Serre 64.

1«7_

Remonteurs
ponr grandes pièces ancre, sont
demandés de suite au Comptoir
Gindrat, Delachaux & Go, Hue
dn Parc 132. 1860

Sommelière.
On demande bonne sommeliers .

connaissant bien le service et de
confiance, plus une bonne

cuisinière
ponr Café-Pension. Références
exigées. Adresser offres par écrit ,
sous chiffres N. IV., 1905, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 1905

..lits .Hoilip.
-f**-*!ff-fr.1- fabricant s'engage-
\t£U«*»l rai! â sortir  à domi-
cile, régulièrement , remonta ges
30 l'çnes ancre soi gnée, à hor-
loger spécialisé dans ces genres.
Bonne marche garantie et hors
d'arrêts. — Offres écrites sous
chiffres O. M. 1893 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1893

Sertisseur
habile et consciencieux, est de-
mandé par Fanri que imntu lante.
Place stable et fii en rètriimée. —
Adresser offrps écrites sous chif-
fres P 444 N , a Publioitas SA .
à NEUCHATEL. 2im

Mollit®
Jenne modiste , de la Suisse al-

lemande, demande place dans nn
IK*.. magasin. — Adresser les of
bos a Mlle Aline Stnnip, à Bucliac-
kwn-Erlea (Thurgovie). 1906

Un à deux bons

B É̂so .̂_[\rioi_E_î 3vrs
très capables, auraient l'occasion de
s'intéresser pour la fabrication de
munitions» Pas de capital nécessaire.
AFFAIRE TRÈS SÉRIEUSE. — Ecrire,
sous chiffres R. R. 2000, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2000

1 Garçon de iïsai__ir, ï

I

' est demandé, de suite, pour faire courses et .T
nettoyagess dans grands Magasins de la ville, ||
Fort gage. — Adresser offres écrites avec ré- M
férences, sous chiffres X. Z. 2040, au bu- li
reau de I'IMPARTIAL. 2040 B

On cior_o.ei,_____ <_io
2028 Plusieurs bons P.8029H.

H_ f r l H

Forts salaires pour ouvriers capables.
E. FRITSCHY, à 

_____

MUNITIONS
On demande nn bon

MÉOANICiEN -OUTILLEUR
pour diriger nn Atelier de munition. .. Bon sa-
laire et pour cent sur la production. 2001

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI*..

LA FABRIQUE ELECTION S. A.
demande de bons

OUTILLEURS
Places stables et bien rétribuées. Entrée de
suite. 2046

1 SERTISSEUSE
& DECOTTEUR
2 Poseurs de mécanismes
Acheveurs d'échappements

pour petites pièees ancre
sont demandés. "Entrée de suite. 2107

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

Commis uj iBitiiiiffl
Bon Commis de fabrication est demandé pour Fabr ique

de la localité. — Adresser offres écrites, avec cop ie des cer-
tificats, à Case costale 20445. 1933

Sténo -dactylographe
pour correspondance françai-
se et anglaise , est demandée
immédiateme nt. — Oflres par
écrit , sous chiffres K. M.
2020, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2020

Conversation
On cherch e dame ou demoiselle

pour converser en allemand,
avec personne ayant déjà de bon-
nes notions de cette langue. —
Faire offres par éciit , sous inha-
les K. C. , *i091 aa bureau de
I'IMPARTIAL. 2091

LA MEILLEURE

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Cours de 15 jours à S semaines,
avec obtention du Brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions. —
S'adresser en tonte confiance, à
M. Ed. VOS AUX , Auto-garagi
taxis , Penoux (Neuchâtel). Télé-
phone 18 88. P S12 N I014

Jeu le
SUISSE-ALLEMANDE , con-
naissant bien les travaux de
bureau , munie de bons certi-
ficats , cherche olace dans un
bureau. — Offres par écril ,
sous chiffr as O. NI.  2102,
au bureau de I'IMPARTIAL.

rv'ons faisons

INTErnEKT
toutes installations, trans-
formations, changements,

concernant notre profession.
Personnel expérimenté

Rntonin i CU
Electricité

7, Rue Léopold-Robert , .7
TéLéPHONE 5.74 TéLéPHONE

ttui fanants
connaissant la pièce 13 lignes an-
cre, bonne qualité , est demandé
de suite Place stable et bien ré-
tribuée. —Offres écrites sous chif-
fres P. SI., SlrlSi au bureau de
I'IMPARTIAL. 2148

ici. 17-19 lignes
On cherche des séries ancre , 17

et 19 lignes savonnettes. — Offres
écrites, sous chiffres B. B., au
bureau de l 'Impartial. 2173

....rai. Manls
sont demandés par

Fabrique AURÉOLE
rue du Parc 128 217.:

4 Acheveurs «
grandes pièces

1 Sertisseur
2 Pivoteurs ¦>
trouvent engagement. 3131

FABRIflUE

ETEBNA
- SCHILD FRERES —

GRANGES
Mécaniciens -

OutlUenrs
sont demandés de suite à
l'APPAREILLAGE

GARDY S. A
Jonction , GïîAÈVE. 2142

Salaire élevé. Situation stable.
J'achète aux olus hauts prix

CHIFFONS mélangés
vieille laine, drap neuf , etc.

Jean COLLAY
Téléphone 14_.02
13. Uue dès Terreaux 15,

Mme L TRAMBELLANO
Sage-femme de Ire Classa

des Facultés de M ontoell ier  et
Lyon , et Dinlôm ée dn la Mater-

nité de Genttve.
Hue de Neuchâtel 3
12214 et Rue »*¦» Alpes 16

TéléDbone 77-13
(près de là Gare) GI.XÈVE

Reçoit pension"'.— Consultation»
Man spr ioht deutsoh. H-H1-.2I-X

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M"" P. Meuwly, GENÉVF
Rue de Berne 18, près la gar< -
Télé ph. 43 58. (.uns. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. Euglish Sp'iken. Spriclit
deutsch. J-H-18257-D 21741

AUX DAMES !
Faites disparaître , ï ï i ïj t
la peau , tous les poiis superflus
de votre visage , par une app lica-
tion rationnelle de nion remède
reconnu inoffensif. Disparition ,
complète de tous points noirs.
rousses, rougeurs ou .les ri ies.
Préparation spéciale pourlablim-
r.heûr des mains. Massage rie la
figure. Î.J. -M5
Reçoit tous les jonrs , sauf lea

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

It. du Puits 17, 2»« étage, droite.

Bïis!l
Les personnes qui prétendent

avoir des droits dans la succes-
sion de 1678

Veuve Christian MER
polisseuse de cuvettes, sont In-
vitées à les remettre le plus tôt
possible à M. Georges Rufener,
rue du Collège 13.

OEUFS
DU JOUR

Arrivé récemment quantité
d'œil fs dn ïonr à fr. 2.80 la
douzaine. Pommes, à fr. 1.—
le quart. Haricots secs et
d'autres Léguâtes aux prix
du jour. 2080
Se recommande, ROSEîVG père
8, Rue du Premier-Mars, _

Fer.Qle.iun.
* Auer » véritable autrichien ,

botte originale 2,8X3,5 mm. Li-
vra immédiatement, contre paye-
ment comptant. — Offres écrites k
M. H. R< .iihard , Mittelstrasse
51, Zurich. 2139

OCCASION
Beau salon, Marquise, Louis

XV, composé de 1 canapé, 2 fau-
teuils , 2 chaises, 2 tabourets de
pied , bois noyer, sculptures très
soignées, couverture soirie , 2 dé-
cors moire assortie, lambrequins
brodés. — A céder pour le pri x
de 2181

Fr. 6SO--
a coûté fr. 1500. S'adresser

Jfalle aux jffeubles
i derrière le Théâtre.

Chargé Je la vente.

Cannages de chaises
je cherche à domicile. ¦ 1945

Aimé Thiébaud
rue Soohie-Mairet 16

Impressions couleurs 'IJP.UU) ÎI

(Mesdames !
Si vous avez des cheveux

tombés, écrivez de suite à la
maison 439

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

Le voyageur passera sous peu.

Horlogerie
A f7An fira aae fabrication

VOUtlI O d'horlogerie ea
spécialités , laissant de fort* bé-
néfice*!. Commandes à exécuter
tin s u i t e .  Extra-pressant. — Kcri**
ru sous chiffres  O. O. 1995 ait
bureau de I'I M P A R T I A L . litefi»

AOXiEj JrC.
On achèterait ac er
doux rond diamètre
mm. 8,50, sans clause.
— Offres écrites Case
postale 17883. _o__

EAU PARAD9S
remplace les fards et les poudres

^̂ n_i"_î _i"«-Bn_i-iBni-_i-ta"_ini ,ii "_iTi"_i"TH

4 p nuit ; i# - :»«£ I llll l I ¦ l_. _l__ ¦ ¦ 5B
"a avant une nouvelle hausse "¦
na ¦
B de faire vos achats en chaussures, ¦
B* feutres, pantoufles, choix immense dans j£
|U tous les articles. Bottines dames hautes Z"**"¦ tiges. Toujours les formes les plus nou- ni
*TI velles et chaussant le mieux. **jg
HH SOULIERS en croupon , extra fort , avec 'n¦**L| talon spécial pour le ski. ¦_
¦̂  Séries 26/29 30/3. 36/39 «g,
EH 18.90 21.50 26.90 ¦£

J» Caoutchoucs dames N
* ¦ dans tous les numéros T

 ̂
Société de Consommation <

a" Parc 54-a. (Angle du Contrôle) Jj

^̂ V^
VA-̂ ^̂ ^ S-W*.

Première Vendeuse
très capable et énergique , connaissant la langue alle-
mande , esl demandée de suite dans Grands Magasins de la
ville. Références de premier ord re exigées. Forts gages. —
Adresser offres écrites, sous chiffres IM. B. 2041, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2041

i
r_-- . B H n ._ in _ i H n _-. _ _ f_ ci __ __ _a . - B _ n

imr*E_m_w ĴM € *j M m
m__ "W 3̂__ï_;__̂ __». &̂"_E

de snite, pour cause de mobilisation , en bloc ou séparément , 1 bel

atelier pignons finissages
comprenant 10 machines automatiques à tailler. Diverses autres
machine., dont le détail est supprimé. On peut voir fonctionner.
Belle affaire pour fabricant ayant besoin de pignons. On mettrait
éventuellement en train pour cas désiré. — Offres écrites, sous chif-
fres I» •_()(> U. à INil'liciln*. S. A., à Bienne. 8025

A. VENDRE
DE SUITE

atelier d'emboutissages
avec i presse eïcentri que de 80 60 tonnes , 2 scies circulai-
res, avec établi , 2 fournaises , transmissions , le tout à l'étal
de neuf. — Ecrire , sous chiffres Bit Ai 1831 , au bureau
de I'IMPARTIA L. 1831

feu de failles. {SUES

FABRICANT
de boîtes de montres

faisant actuellement l'embouti du corps de
gaine 7o, production journalière , 2 à 3000 pièces, cher-
che usine pouvant se charge r du tou rn a ge et du Blet , ge de
celte pièce. — Ecrire , sous chiffres Z. T. __030, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 2030

L'ARTILLERIE DE L'HYGIÈNE

De mdms que le canon tue les ennemis de la
patrie, de môme le GOUDRON GUYOT tue les
mauvais microbes qui sont le» ennemis de no-
tre santé et môme de notre vie. (4)

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

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lien du véritable
Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est
absolument nécessaire, pour obtenir la guérison ae vos bronchites ,
catarrhes, vieux rhumes négli gés et à fortiori de l'asthme et de la
phtisie , de bien demander , dans les pharmacies, le véritable
Goudron-Guyot.

AUn d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette : celle du véritable
Goudron-Guyot porte le nom de Guyot impr imé en gros caractères
et sa signature en trois couleurs : violet , vert rouge et en biais
ainsi que l'adresse : Maison FRËKÉ, 19, rue Jacob,
Paris.

Prix dn Goudron-Guyot : 2 francB le flacon.
Le traitement revient à IO cent, par jour — et guérit.
P.-S — Les personnes qui ne peuvent se taire au goût de l'eau

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

 ̂A nP A I I  *̂ a M-*i.
son 

Frère, 
rue 

Jaéob 
19. 

à Paria*
\_ f r \ m w  CMU envoie à titre gracieux et franco par la poste,
un flacon échantillon de Goutlrou GUYOT ou de Capsules
GUYOT, . à toute personne qui lui en fera la demande de la part
de l'Impartial, de La Ohaux-de-Fonds.

MONTRE OR ET PLATINE
superbe lot d'environ 115 pièces montres-bracelet dame, or, platine ,
avec brillants, à vendre avantageusement. — S'adr. P-10306-L

Office Commercial Suisse, Midi 10, LAUSANNE. 1847

Jeune comptable
sérieux , est demandé pour entrée
immédiate dans importante Mai-
son. — Adresser offres écrites,
sous chiffres L. K., au bureau
de I'IMPARTIAL . 3117

lia Fabrique opiUjft S.JL
Rue du Commerce 130

demande plusieurs bons 2101

Chefs d'équipes
connaissant bien le tournage. Entrée
immédiate. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités.

A la même adresse, on demande
quelques j augreuses.

Se présenter de 11 h. à midi.



MUNITIONS
JEUNES 6ENS sont encore

cherchés pour travaux faciles par
Fabri que do la Tille. 2079
S'adr. au bureau de _'!___ ARTU-L.

Sommelière
On demande, poar entrer de

«Mille, une bonne sommeliers,
•érieuse, bien au courant du ser-
vice ; connaissant si possible les
deux langues. Bons gages. — S'a-
dresser à M. A. Ramin, Bcae-
serie Centrale , k Trauielan.

Sommelière
S 

résentant bien et parlant les
eux langues, cherche engage»

aient dans bon Café-Restaurant.
—Prière d'écrire sous chiffres A.
M. 1894, Poste restante, Nea-
ch&tel. O.F.183P. 2130

4 Acheveurs ¦¦
grandes pièees

1 Sertisseur
2 Pivoteurs ¦*-¦
trouvent engagement. 3181

FABRIQUE

ETERNA
- SCHILD FRERES -

GRANGES

Bons mécaniclens-tonr-
neurc. et ajusteurs seraient
engagés avec con salaire par

L'Usins métallurgique
de CHÊNE

à Chène-Bongeries,
P449X 2143 (GENÈVE).

Mécaniciens-
¦* Outilleur s
«ont demandé, de auite &
.'APPAREILLAGE

GARDY S. EL.
fonction, GENÈVE. 2142

Salaire élevé. Situation stable.

HORLOGER
9N CHERCHE ouYiïer horlo-
ger, sérieux et habile, pour
le posage de cadrans , emboi-
tageset visitagede petits mou-
.ements ancre. Entrée immé-
diate — Offres écrites, sous
5hiffres P 216U , à Publici-
¦as S. A., à Sienne. 2126

Jeune le
Suigse allemande, 20 ans, bonne
éducation, sachant jouer du pia-
no, connaissant bien les travaux
a la main, cherche place en
Suisse française ; éventuellement
au pair, avec jeune fille désirant
se clacer en Suisse allemande.

.— Prière de s'adresser à Mme
Obrtst. rue Dufour 140, Itieuoe.
I P-23'Ï.U) 2127

Jeune iille
SUISSE-ALLEMANDE , con-
naissant bien les travaux de
bureau , munie  de bons certi-
ficats , cherche place dans un
bureau. — Offres par écrit ,
sous chiff. .. O. M. 2102,
an bureau de I'IMPARTIAL.

13 mèches acier
sapide, Ire qualité , à vendre,
30 à 25 mm.— Ecrire Case posta-
le Mont-Blanc 3370 , f.euève.

P.0_ lttX 2144

B9" Suis a"hctr*nr 4

_̂IT»m»_r!!i>
« AEi giiuii »

Migruet ," rue du Lac , Genève.
P10664X "J..**

Jeune comptable
sérieux , est demandé pour entrée
immédiate dans importante Mai-
son. — Adresser offres écrites,
sous chiffres L. K., au bureau
de I'IMPARTIAL. 0117
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GRANDE VENTE ANNUELLE DE IJ

f| JMëLL - wÉm Usa
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HUMA m !_ _#-& 1 wm Mis /w «Hiflcne fl i
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K 
Maison de conîiance - ïendanî Se meilleisr marché 1

m Le plus grand choix i
BL JBĝjlBjjSSjjB_ll â__f§ IKBIlgBilSBIBg-1
I SERTISSEUSE
1 DECOTTEUR
2 Poseurs de mécanismes
Acheveurs d'échappements

pour petites pièces ancre
sont demandés. Entrée de suite. 2107

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

hW -A- ~y *rJE1WJD_» Jie__ __. ~*£Q
10 tonnes Tôle en aeier doux , deux fois décapées, pour

emboutissag e 2 mm.*! Oj onnes Acier Thomas extra , blanc, 3 13 mm. rond.
2,5 tonnes Acier doux , en bande., laminé à froid ,

60 X 1 mm.
Offres écrites .ons chiffres O. F. 8120 Z, à Orell Ftissli

Publicité , ZURICH. o. F. 6367 z 1536

Cf__ieira,ïE_£
La Maison HENRY & C" rue de la Ronde 33-

35, prendrait en pension 2 ou 3 bons chevaux. Bons soins
assurés. Pressant. 1232

Nonrhâîol Restaurant sans Alcool
lltUlllQlcl Hua St Maurice il
vis-à-vis du Bazar Schinz, Michel
4 Go. O. F. 18. N 2129
Iteatanratlon à toute heure

Dîners à Pr. 1.20
On prend pensionnaires à fr. 2.50
par jour. —o— Bonne pension

Chevaux
On demande à louer de suite
2 chevaux de trait. — S'adr.
au Burea u Henri Grand
jean, rue Léopold Robert 76.
(P-208'JO-C) 2U0

A VENDRE
ïonr d'outilltttir à pationnes.
Perceuse et fraineiiMe rapide
«Universelle» , — S'adresser rue
du Progrès #*_ au concierge. 1907

Bracelets
A remettre pour cause de santé

Ponlillaare complet pour la
fabrication des bracelets cuir. —
Ecrira sous chiffres Z. SI)'» .'..
au bureau de I'IMPARTIAL . 8023

Le Bureau de placement
DE LA 0 431 20607

CHOIX-ROUGE KEtM_.TE-0.SE
(Gardes-malades , Beleveuses)

recommande le placement de son personnel
- PARCS 14 -¦ RTEUCHATEL Téléphone No 500

•»¦¦» m_mtmrmmw—mmm03mr *— **9—mm—im——w———mvm_m *mm—m_, _

I vos connaissances de la L3Il (j l]B 8.11 6 JT1
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel '

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible '

', à réaliser ce but. en vous fournissant un chois de lectures |
. variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
1 comparaison et de vous approprier les tournures caracte- '

ristiques de la langue allemand .. Des diulo uues , rè'li j é̂s spé-
cialement à cet elî'et , vous introdui ront dans la langue de J
tous les jours. L'occasion, olT.rte par cette publtcalion , de
correspondre avec les lecteurs uo langue allemande vous '
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit k la Librairie i1 LUTH Y, à La Chaux-dé-Komis. .
!

• •̂'•••'IfrgHM'***!*"***********^^

Pension d'Enlants
Mme C. .'avre. C.OHGI-.K

(N-*octa_t_ l). reçoit tonjours Jeu-
n_ H enrant». — Soins spéciaux
pour eufuHtt. délicat*.
_ H-m îaoi»

Cabinet de Lecture jk
C. LUTHY iâ
Léopold Robert 48 HFg

Kn lecture, les dernière. | M
publications des pnn<fi- | Kl
|iau_ romanciers français S

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître i

Nouveau Code dn Joueur
Régie complète dea Jeux d* So-
ciétés. _ ,

Cafés et Cercle...
Piquet, Manille, Eoarté. Boston,
Wlhst , Dominos, Eoheos, etc.

PRIX: SO oentlnr.ee.

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre reini.jun.9i_i ent.

Fllarc OUHI Q
Classeur

==•== de Bôle *==••==
reçoit chaque Vendredi (Hôtel
de Franc* l, La Chaux -de-Fonds,
de 11 h. à 2 '/t h*

Traitement oea taxations, dou-
leurs rhumatismales , plaies, dar.
1re s, varices , glandes. 1 0881

Balancier
On cherche a acheter d'ocea.

sion ou neuf 1395

1 balancier
sfc :______.»:__.__:__.
Adresser les offres i MM.

JEANNERET & HOURIET , Chemin
des Promenade 12, BIENNE.

lies
A vendre 2 grosses'de montres

cyiiinl.es , 13 lignes métal , à se-
condes, calottes avec anses , ainsi
que plusieurs cartons montres or.
10 '/, li gnes , 14 et 18 karats,- g«n-
res _*'rariç«is . — Kc- i re sous cbif-
fres D. V. 1377, au bureau
de I'I MPARTIAL .

Boucherie SCHWEI ZER
Pluce de l'Hôtel-de-Ville

(Bœuf du $ays
extra, ainsi qoe

Bœuf famé et salé
\y ____M_-ra_. t_j
de premier, qualité.

den. fr. 1 .30 le demi-kU *

MOUTON
du p'»y*.

CHOUCROUTE

PORC salé
Wîenerlîs

•Srilé et -_f"UL.___.ô
Si ï t icÎM-c  nu fol» allemande.

| SOUfliEBC
T;r,!r BOODIN frais

I'_ SC(>||||||(,* .\<>n cllHlt _ i«l> * .
Ou porte à domii 'ite 2ÔS51

'l'piénh nne BOI

i wk oi à lu
de suite ou tint.*' r.pouue à c**nv«-
nir, riiniiMMililc. rue <ln V.*r-
«<>l * i  :{A . occupé par ia Pfttisserie
Gii i i in i id  et uort l les locaux peu-
vent être i*til if.e s nour ton . gen-
res oe corur: - i • -=¦ ou o'industri** .—.
S'H'lr*-s*ier k M, Mure Huiu ber*.
iiéiaut. rue ue la Serre &i. 859



Appartement. £0îrr.
30 avril 1917. dans maison d'or,
dre et a personnes tranquilles,
bel appartement de deux pièoes-
culsine, dépendances, eau, gaz,
électricité, chambre de bains ,
lessiverie . séchoir. — S'adres-
ser rue de la Balance 3, au ma-
gasin. 2162

Phamhl *fl  — louer jolie cliani-
UllttlllUtC. bre uieuhlée , au so-
leil , électricité , à Monsieur d'or-
dre. — S'adresser tue de l'Envers
30, au 3me étage. 2Î.1S
PVl Q mVir iû Jolie chambre à
UllttllIUlC. louer ; électricité,
chauffage Pension si ou le dési-
re. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 24. au 2me étage. 22'^C
nhamhpo A lùuer une Jolie
UllttllIUl C. chambre meublée.,
à personne sérieuse , travaillant
dehors — S'adresser rue de la
P.ompnada 12A, au ler étage, à
H Hurhe . 1.191

Interné français t0Z?dîBJ.
te une ou deux cham bres meublées.
— S'adr. rue de la Serre 96. 223-

Inf p rn P f' a riçai.s demande à louer
llllCl UG chambre meublée , pour
pied à terre , si porsible ind.nen-
dante. — Faire offres à M. Jean-
mouod , rue Numa-Droz 1. 2197

On deinande à louer Ë?|
Avril , nn sous-sol ou pignon ,
d'une chambre et une cuisine ,
dont le prix ne dépasse pas 20 fr.
par mois. — S'adresser au bur.
de I'I MPABTIAL . 2187

M. n .tfP solvan lb de 3 personnes
lUCllagc demande à louer, pour
le 31 Octobre , un logement de 3
nièces dans maison d'ordre . —
Ecrire sous chiffres K. SI. _l _ !>,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2189

Pour fin Avril , Ta.™
demande à louer un petit appar-
tement de 2 pièces , avec dépen-
dances , situé près de la Place de
l'Ouest , si possible. — Offres
écrites , sous chiffres H. B. 2*11 ï ,
au bureau de I'I MPAUTIAL . 2.12

TTAlnn Ou achèterait d'occasion
IvlUO , 2 vélos de dames en bon
état — Ecrire , avec prix , sous
chiffres S. IH. Z 193, au burea u
de I'I MPABTIU ,. 2193

A UPni.ro ' traîneau nour en-_ CUUI C font , à 1 et 2 places,
plus lampe à suspension et une
dite à gaz"; le tout en bon état et
k prix réduit. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 2217

g. ¦ -pBfc Dnnno Plusieurs
__K .ll"** Vv.  Porcs
^ï»i \___^Lrf sont à vendre. —

__ \\_ ____J$_. S'adresser à Mon-
•_y^ i-J^J***-*a. sieur Rossinelli ,

rue de l'Hôtel de Ville 72. 2089

Â TTonrl pû une bouiiioire pour
ÏCIIUIC potager à gaz , à 1 état

de neuf , et quelques robes de da-
me (taille 46). — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 1814
cm9Mma_M_ a___m_mMMMMM
Rflh •*• ven(*re un D0D - Très
DUII. bas prix. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 47. 2137

R louer
pour le 30 Avril prochain

dans l'immeuble rue Léopold-
Itobert 58,

I bel appartement d. 2 cham-
bres , alcôve, salle de bains , cui-
sine et dépendances. Prix par an ,
service de concierge compris, Fr.
025.—.

S'adresser à M. II. Danchaud .
entrepreneur , 130, rue Jacob-
Brandt . Téléphone 6.38. 2124

A louer
I Iosren_e.it de 3 chambres

avec jardin , écurie pour chèvres
et porcs , plus poulailler. S'adres-
sera Mme Veuve Emile Magnin ,
à ColTraue. ou si M. It. Mag'oin.
rue ries ( "rétêts 136. 2169

—̂— m

Écuries
A louer , pour le printemps, les

écuries, rue du 1er mars 17. —
S'adresser au Tenancier actuel .

On vendrait aussi l'immeuble.

A VENDRE
___.' 5 chèvre s, dont 3 por-
*g"___ tantes , dea poules , 1

y St  _*f couveuse artificielle a-
/T _r~\ vee éleveur, 1 poulail-

_i t-' V-*ier. du treillis. — S'a-
dresser à Mme Vve Emile Ma-
irnln. à Coffraue, ou à M. It.
.luKui.i , rue des Grétèls 136.

2170

Moteurs
4 HP. « Lecoq r*. 2 HP.

<* A. E. G. >, avec Tableau et
m.se en marche , en excellent
ét.it , à vendre de suile. Ecrire
sous chiffres B. C, au bureau
de l ' Impar t ia l . 21.13

A V P n H p p  un oiuuo neuf , ayuul
l CUUI  15 très peu servi. —

S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL.
2158

Victor Hugo. V_,nPiête_ !uso?!
sn-uiemeut reliées, de Victor
lî.itto. Livres neuts Avantageux.
S'ad. au bur. de I'IMPAUTIAL. 2184

:- Pour ¦:
outlSEeurs

Quel Industriel céderait à
mécanicien e.vperiment*'*. en
échange ne travail , soit outillage
parties etampes ou a»tres**un
toi i r -out i l leur , en bon état .

01F"*s «crites , sous cuil fres Iî,
It.. SIS" au bureau de I'IMP *. *• -
TIA L. -1***2

A , ror|J-,a lits en tous gen-
VCU.U.1C re8i lavabos, se-

crétaire s, armoirrs à glace, _ ti f-
fets de service, divan " , canaoés,
chaise-longue, table» en tous gen-
res, à coulisses , tailles an nui t ,
pupitre» , chaises, tableaux , gla-
ces', régulateurs , fourneaux pour
renasseuse , potagers à gaz et Dois,
1 " traîneau d' enfant , i2 places»,
plusieurs machines à coudre ; ie
tout très neu usagé. Bas prix. —¦
S'ad resser rue du Progrès 17. au
rez-"e chaussée à (.aucun. 21R7
Onntjoijpnen Jeune Demotnelle
OCI UOûCLloC. cherche olace oe
suite , où elle aurait l'occasion
d'apprendre sertisseuse contre
paiement. Ecrire, sous chiffres
Ii. K.. au bureau de I'IMPABTIAL.

2166.
DAnna est demandée,
0UUUU polir Ie |5 février,
sachant Taire la cuisine et
entretenir un inénaure «ni-
ante. boD<* i_ ati.es et vie de fa-
mille.— S'adresser nar écrit,
sous initiales A. E., au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 2146

riflPPII 'JP Ouvrière uoreuse ua
1/UIulloC, roues est demandée
de suite ou époque à convenir.
Travail assuré. — S'adresser chez;
M. Huecier , rue riu Proarén 61

Jeune homme , SS
vail facile. Entrée immédiate. —
S'adresser rue du Couvent 3, au
ler étac-o. 213S

ErÉoiteurs- ffAt
veur d'échappements, demandés
de suite. - Faorinue ELANDEM
me des Terreaux 33. 2178
Munit ion*. Bon tourneur Dubail
inUUlllUliù, peut entrer de suite.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 54,
ou rue du Nords 13, au ler étage.

2164
ll—.— ill  ._¦ I.—I IIPII IIHI—-———
Imnr Âirn A louer de suite
A-UpiOVU. un logement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances! gaz, électricité, bien ex-
posé , situé en plein centre. —
S'adresser* au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2165

Djrf nnn A louer, cour le 30
f IgUUll. avril , joli logement de
2 cuambres. cuisine et dépendan-
ces. Fr. 32 par mois. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43, au 2m»
ètaïe. 217.

r .hnmhpn meubiee est a louer a
UliaillUl C à_tme ou demoiselle,
chez monsieur seul. Parta à la
cuisine si on le riésire. — S'adr.
rue Numa-Droz 103, au 3me étacre ,
à gauche. 2168

_ belles chambres "$«.?«
soleil , sont à louer au 4me étage,
rue Léopold-Robert 70. — S'adr.
même rr.aison.au3meétaf'e. 2177

Pih i imhPP *""¦ 'ouer UUB chamure
uliulllUl C. meublée , à monsieur
de moralité et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 105, au 2me
étage, à droite. 21ÔO

nhamhro **¦ '°uer de suite .
UJHUUUI C. dans maison tran-
quille et au centre de la ville ,
une jolie chambre meublée au so-
leil , à Monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. Electricité. —
S'adresser rue de la Serre 20, au
2me étacre. à droite. 2176

Trnnvp aux e"viroiis ûe ouau_ -l l U U i C  de-Fonds , une plume-
réservoir. — La réclamer, rue des
Flems 24 . au Sme étasie. à d roite.

Pprdll ** P la _ "es acier et 1 pla-
1 Cl UU ti ne f depuis la rue de la
Charrière. — Les rapporter , con-
tre bonne récompense, chez Mr
Dellenbach. rue de la Charrière29.

PoPfill une montre-bracelet ar-
r C I U U  gent. 13 li gnes. — La rap-
porter , contre récompense, rue
du Progrès 161, au 1er étage, à
droite , 2154
Ppj i rj|| une bague , avec un bril-
I Cl ull lant et deux rubis. — La
rapporter , contre récompense,
chez Mme Boss, rue du Parc 47.
ppprj n une montre-bracelet en
ICI  Ull émail bleu , depuis le Col-
lège Industriel à la rue du Temoie
Allemand 61. — La rapporter ,
contre bonne récompense, chez
Mme Edgard Bloch , rue du Tenr>-
ple-Allemand 61. 2057

Faire-part Deuil , a™

Sooiété d'Agriculture
. LA Chaux de-Fonds

AVOINE
1 wagon est ue nouveau en rou-

te pour la Société. — S'inscrire
ju squ'à jeudi soir , chez M, tieor-
g-e* Du Bois, Caissier.

Prix fr .  ._ _ . — lew 70 kar.
i payer d'avance. Toiles à fournir .

I E  ( OMITË.

taininaii.
Homme, fort et robuste, de

toute moralité, est demandé psi
les Giands Magasins Jacques
SÉG..L. — S'y présenter per-
sonnellement. 2.29

Pour GENÈVE
Fabrique d'horlogerie enga-

gerait une

[.gal.iÉ§li.!s
cachant les deux langues et con-
naissant le commerce de gros ,
l'entrée et la sortie du travail. —
Offres écrites , avec prétentions .
aou. chiffres B. lOfiS'J X . . à P u -
blIdtawS. A. ,à Gt*nèvc. 2225

Remonteurs¦. .de finissages et
Poseurs de Cadrans
sont demandés par la
Fabrique Invicta.

Horloger
pouvant se charger du posage de
cadrans et aiguilles, et mise en
boites finies , de pièces B à 11 li-
gnes, en têtes de bracelets fantni-
•ie, est demandé pour Genève.
Appointements Uses. — Faire
offres écrites, en indiquant  pré-
tentions, sous cbiffres O. 461 X ,
à Publicitas S. A., à Genève.
¦ - 2227

BlWÉOïS
Bon ouvrier forgeron , expé-

rimenté, cherche travail la nuit ,
¦oit pour forger les pièces méca-
iniqiies ou autre. — Ecrire , sous
chiffres M. V. 2314, au bureau
de I'IMPABTIA L. 221'i

¦Miotenr
On demande à acheter d'occa-

sion, nn moteur de 3'/_ -4 ou 4 '/t
HP. — S'adresser au ouraau de
.Impartial. 2224

mouvements
aricre

FABRICAN T dispose de
300 car*"o *is mouvements 19
lignes ancre , à tirettes, lé-
pines et savonnettes. Pour-
raient être terminés, suiv.
les instructions d'un pre-
neur éventuel. — Adresser
offres écrites, Case postale
18544. 2067

Salle à manger
Buffet sculpté, 6 chaises, 1 ta-

ble à allonges , pour fr. 450 net ,
au comptant , après peu d'usage.
— S'adresser « Au Bon Mobilier ».
rne Léopold-Robert 68. 2206

i transmission 5?££**.
long, 4 paliers.
_ barre de transmission
de 85 mm.. 2 m. 30 de long.

i établi d'horloger endubroia9ve c
tiroir.
4 l3 _ 0f"ffl 8ve0 serrure,
1 JajCllD 6 tiroirs.

S'adresser rne du Rocher 11,
an Sme étage, à gauche.

A la même ad resse, on achète-
rait un pupitre américain; indi
quer ie prix. 20(il

_âu *\7*uisri_>m_i
1 Moteur de ¦/,„ HP.
1 Lapidaire avec renvoi.
Ht Tours a creuser avec 24 fraises.
Z Perceuses.
1 Pointeuse.

S'adresser chez Mr. H. Jeannin .
ru e nu Collège III . 2006

100 kilos Zino
Première fusion

¦mit à vendre. — S'a 'r»*<ser

MPI. 1111
l tu_ du Grenier  37

fi l in ine  A vendre •_.* machi -
WAUl fllta [«.j à décalquer .
en IrèR lion èiat , une «Fête» et
tnne «Meyer». — S'adresser , rue
«es Tuillerie s 32, au ler étage .
a*_-ieasus de l'Hôpital. 2222

AfeSer d. mécanique
@t munitions

avec 12 tours de mécaniciens, 7 tours Revolver. 2 raboteuses , per-
çeuses, fraiseuses, et leurs accessoires , beaucouo de fourni tures  et
grand Stock d' aciers , est à vendre de suite , et seulement m bloc.
Sur désir, le propriétaire actuel , s'intéresserait jus qu'à 30 000 francs
dans l' affaire. Bonne commande oour homme énnrgique et situation
assurée. Prix , 80 OOO. — Ecrire*, sous chiffres D. A. 2003, au
b ' ireau  de I'I M P A U T I A L . 2003

e-S1*^ _jfS__E_ 11. _S" •_____! _R TH "̂ J^_E__I*IG W C$__? *LM__£ha*a_H-__l ŝa_V —m \___rmÊ_w WU-_ul_i_

La Maison HENRY & C'8 rue de la Ronde 33-
3o, prendrait en pension 2 ou 3 bons chevaux. Bons soins
assurés. Pressant. _23_

doux, rond mm. 10, demandé. — Offres
écrites, Case 17883. La Chx-de-Fonds. 2125

Atelier mécanique
cherche à louer a La Chaux-de Fonds un

ÉW_-___ft £§ m m  <f ^^ _l!ffl m **îi__Ks8^"Sa ^—=tsr mm sa _s* ïHï _¦ Om __H ¦_. ____ . ***̂— 0_s*» éB_ *i__e? ŝ0 *&&__9gBs_ **a
de 250 m*, bien éclairé ; à défaut, deux étages de 180m'
chaque. — Offres écrites de suite, sous chiffres M. K.
2219, au bureau de I ' IMPARTIAL.  2219

de pièces en laiton , avec métal fourni , seraient entrepris en
grandes quaniilés. Travail propre et soigné. — Offres écrir
les de suite , avec prix ei dessins, sous chiffres A. S. 2196,
au bu reau de l 'IMPARTrAL. 2196

pour usinage de chapeaux fusée ang laise, est à
vendre , faute de place. Pressant. — Ecrire sous chif-
fres P. B. K. -1 8î>5, au bureau de I 'IMPARTIAL.
B__M_l________n________________________Bt*___a__i

l fournaise à gondi'on pour
recuire , 2 fourneau.', à gax
iivec pompes , 1 compresseur à
air , pression 700 mm. d'hauteur
d'eau. 1844

Commerce 130. KlICtl6r IJ.A.,

iffonitions
A vendre , faute d'emploi ,

une 2055
Scie circulaire
neuve , à coulisses, pour tron-
çonnages de laiton , plus une

Fournaise à gaz.
S'adresser chez MM. Ja»

oa . & C.e, à PESEUX.

On demande à acheter

plusieurs TOI Revolver
sur établis. — Ecrire, sous
P. . 17 P. à Publicitas S. A.
à Porro.itruy. 2022

A remettre pour cause de san-
té , un bon petit 1827

Magasin
d'épicerie

ou l'agencement nenf , à vendre.
S'adr. au bureau  de I'I MPARTIAL .

_M_MJ WtMttÊÊÊ_mW_mmWmWMM
I HT».

, \Bsgp _3»_. m *****¦! WH WH

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à

convenir , à louer, à MINERVA PA-
LACE , 2 grands bureaux _u 3me
étage. — S' adresser Etude AL-
PHONSE BLANC, notaire, et LOUIS
GLERG. avocat , même maison, i
_m$_w*'9mmmmm_mmmm*_wmw

ON CHERCHE ;
à louer , pour le 15 février I
LOGEMENT
dei ou2 pièces ,cuisine , W.C..élec-
tricité, gaz. confort. - Offres écrites
sous chiffres B. E. 2005. au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 2005

POUSSINES

M

Legborn d'Italie
La reine des pon-
deuses, 250 œufs
par an. La moins
cbère. - Prix cou-

OJ»sraH& rant gratis. 2226
*5B_3_ sflc«- Moulan , Fribourg

Mariage
Monsieur. 50 ans, bonne si-

tuation , bonne santé, désire faire
connaissance de demoiselle ou
daine en vue de mariage. Sé-
rieux. Rien des Agences. Répon-
ses si possible avec photograp hie.
— Ecrire sous chiffres A. 109 Z.
Poste restante. Bureau central .
Bienne. 22U

_£ REMONTEUR S
On demande de bons remon
teurs pour pièces ancre petites
et grandes. Travail à domici-
le. Pressant. — Ecrire sous
chiffres P. 20835 C, à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-de-ronds.

_£_*_. X-OTJLOX"
dans une localité industrielle du
Jura bernois , un 3.27

Grand Restaurant
Situation avantageuse et bonne

clientèle. Pas de reprise. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P 52 37 J, à Publioitas 8. A.,
a ST-in/IIER. 2027

pour tout de suite ou époque
à convenir

Fritz - ronrvoluler 36. Sme
étage Est, 3 pièces et corridor.

988
Granges M. rez-de-chaussée

nord , de 2 pièces. Fr. 28.— .989
Gra iiïes 11. rez-le-chaussée,

midi , de 2 pièces. Fr. 25.—.

rVumn-Droz 13, rez-de-rliaussée
vent , de 3 pièces , corridor. 990

Pour le 30 Avril 1917
Friiz-Conrvi'isler 30. Rpz-de-

chaLis-ée , vent , de 2 pièces, jar-
din. t*91

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

Fritz-Courvoisier "il. 1er éta-
ge, nom-ouest , \ pièce. 993

Moul in  2. 2me étage, vent, 3
j )iécs et dépendances. — 45.—
fr. par mois". 1294 j

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

.Mf*om__Lirn.»_â.s^
Fonrnaise d'émailleup pour recuire, dimensions

du mouille 41 X 2o X 16 ou plu s , est demandée à acheter
d'occasion , de suite. URGENT. — Offres écrites avec
indications et prix , à « Industrielle IVeuchâteloise
S. A., » rue de.l'Hô lel-de-Ville 7 B. 2171

ooooooooooooooooooo

$*̂  ______ %£$î
\_P Nombreuses lettres de remerciements . Quantité _J

O 
d'essais contre payement à l'avance ou rembour- rf~k

sèment à fr. ".—. Prospectus gratis. Jgf

R Salvit Lahorat., Zurich 7 3
g J.H. 19790 G. Streuliest- asse 14 2637-. 

Q

ooooooooooooooooooo
Société Neucbâteloise de Crémation

à La Chaux-de-Fonds
Pour tous renseignements concernant l'admission dans la Société

ou les Incinérations , s'adresser pour : H-20769 G 4572
LA CHAUX-DE FONDS, à MM. AU Jeanrenaud. président de

la Société , rue Léopold-Robert 19-A ; Ed. Tissot, président du
Tribunal . Hôtel Judiciaire ; au Préposé aux Inhumatlonst
bureau de l'Officier u 'Etat- 'Mvil (Hôtel de Ville) ; au Secrètaria,
de la Direction de Police, Hôtel Communal.

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

à Saignelé gier.
Is Val-de-Ruz, à M. F. Soguel , secrétaire de Préfecture , à Cerniej .

MUNITIONS
La Serrurerie Edouard BAC1AE 5, Rue D_ÉI-J.aiit__râ. 5

(derrière le Casino), se recommande à MM. les fabricants
de munitions pour la Serrurerie de bâtiment , l'installation
de leurs fabri ques , pieds d'établis , installation de transmis-
sions, fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchets,
faorication d'outils, etc. Elle tient â leur disposition un
nombreux personnel trés expérimenté, toutes les commandes

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

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

portes automatiques. — Plaques émail.

__ML o -Hr*!s"m__ ____• A» R93
valable à partir du 16 Jauvîer 1017

¦ ***» .¦¦¦

Oc_>i_riTDT_i.stiTDlos
(rendu à. domicile)

Houille les 100 kilos Fr. 8.6O
Briquettes » » fi.20
Anthracite belge » » 9.40
Coke de la Ituhr » » S..30
Boulets d'anthracite » _ 9.40
Boulets Spahr _ » ...O
Bois dn sapin le cercle » _ .35
Bois de foyard » » _ .60
Bois mêlé » » 1.45
Troncs de sapin , foyard ou mélangé, les 100 kgs.» 7.50
Coke de gaz (gros), pris à l'usine, les 100kilos » 5.20
Coke de gaz (3 et 4) » » » 5.50

(rendu à domicile, en plus, les 100 kilos, Fr. 0.50)
La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-

sion économique. La Commission économique.

I 

TAPIS RIDEAUX 1

MEUBLES I
FROIDEVAUX I
ARÊTES» 2.1 PAS DE MAGASIN m
Hr*E,lt **' ^̂  BIENFACTURE. M
Fabrique aux Orosettea GARANTIE MÉ

BON MARCHÉ M

LINOLEUMS f

DECOTTEUR
Bon décotteur pour la petite
pièce ancre 11 X13 lignes et
travail lant  à domicile , est de-
mandé par bonne maison de
la place ; ouvrage suivi. —
Adresser offre s écrites , sous
chiffies O. Z. 2230, au bu
reau de I'IMPART IAL. 2230

Atelier
a louer »»

conviendrait pour Munitions, arec
moteur, établi, plateaux de Iras-
mission installés à louer 4e suite.
Prix tr. 50 par mois. — S'adr.
de suite «AU BON MOBILIER ».

Umn il lon ii saeliant bien émailler
L l l l r t l l l c l l l .  e t passer les pnintu-
f s , peut entrer de suite à l' A te-
lier, rue des Tuileries 32. Fort

J gag». 2065
Fini cçpliço On demande une
1 lu iOùCUoC. bonne finisseuse de
huit **, or. —S'adresser au Juureau
de I'IMPARTIAL. 2188

On cherche ffi*-
fiance pour le nettoyage et le chauf-
fage des bureaux et comptoir.
Bonne rétribution. — S'adresser
rue du Temple Allemand 29. 2201
Dfl it fOlKO **n *,eilian!'e' ^ 

Sl'i*
rll lUÏW. te ou ép oque à con-
ven r, une bonne polisseuse ds
boites argent, sachant son métier
â fond. Travail suivi ; bons gages.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 2186
.Ipiinp filla au courant deUdlJllë !I!IG i horiogerie et
sachant écrire à la machine , trou-
verait place de suite â la 2220
Fabrique « Germinal i).
Cl_ \ rr tnn »** fille est deumuu u uour
Util yUU faire les commission*
enti rt le» iieure s d'ccol.. 2'2'il
S'adr. au bureau de ."IMPARTI .1*.

.Tonna fillQ ayant suivi 2 ans
UBUI1C llllS l'Ecole secondair.
et 2 ans l'Ecole de commerce ,
cherche place dana bureau rie la
localité. — Ecrire sous chiffres
B. It. 2190, au bureau de 11M-
-AHTIAl» 2190

POMPES FUNEBRES

TA CHYPHABE
Dèmarcnes gratuit en pour

inhumation et incinération
Toujours grand choix de :

Cercueils Tachyphages
Cercueils Incinération
Cercueils de Bois
Pour toute l 'omiuamie s'ad resner
Numa-Droz 21 — Fritz-Colin.. 55

_ 9 0  Téléphones ..34
.Tour et Nui t  1"'C0

B 

Monsieur Améilée Alborlonc profon dément tou- H3
ehé des nombreux témoi^nagos 

de éympntbie dont il 
a ?fif>

été entouré pen iant les jours de lnn^ iiè m;t Ja<lie et au Bh
deuil de sa chère épouse, se sent le d .voir d'esorimer 9Ë
sa plus profonde reconnaissance et ren_occicn_ei.t. sin- MM


