
Soldats hindous faits prisonniers
par les «Allemands

Un coin de tranchée
sur la Somme

Soldats mutilés, n'ayant plus qu'une jambe,
s'exerçant à la* marche

Les conséquences
économiques de la guerre

ta Chaux-de-Fonds, le 30 ja nvier

n
Dans son livre ; *  Les méthodes allemandes

^exp ansion économique », M. Henri Hauser a
écrit un p aragraphe qui n'a p as  manqué de rete-
nir' l'attention : « Il est souhaitable, dit-il, que
'l'Entente, après avoir triomp hé sur lès champs
de bataille, se retrouve unie sur, le terrain éco-
nomique — nne Entente élargie par l'accession
des nations qui voudront accep ter les conditions
d'un nouveau p acte dé Londres. Si la clause de
la nation la p lus f avorisée doit rep araître dans
lés f uturs traités dé commerce, il imp orte que
l'eff et  en soit limité aux seuls signataires de ce
pacte, c'est-à-dire aux nations qui s'y soumet-
tront de bonne f oi,  et en toute récip rocité. •»>
. .C'est ce p aragrap he que M. Henri Hauser a

développ é mercredi soir. Il noué a déclaré avec
f orce, qu'en Angleterre l'opini on est quasi una-
nime p our f aire à la France des conditions tou-
tes sp éciales dans l'après-guerre. Ces conditions
seraient du genre de celles que f ixent les tarif s
canadiens à l 'égard des import ations anglaises.
On sait qu'Us p révoient une « p réf érence », c'est-
à-dire des dégrèvements exclusif s en f aveur des
pr oduits de la métrop ole. De cette f açon, les p ro-
duits américains sont tenus à distance. Une pa-
reille mesure app liquée aux articles allemands
mettrait les échanges anglo-f rançais à .Vabri des
manoeuvres du dump ing germanique. En langage
ordinaire, ce serait le boycott systématique dés
Emp ires du centre. Comme il est à peu p rès cer-
tain que cette tactique sera adop tée p ar les do-
minions et les colonies de l'un et de l'autre p ay s,
et que, d'autre p art, il est dans l'ordre des cho-
ses d'en prévoir l'usage p ar la p lupart des mem-
bres de VEntente, le marché international serait
divisé en trots groupes : l"TEntenteJ 2ç-les. Cen-
traux, 3° les neutres.

L 'Entente f ormerait un bloc comp act englo-
bant la moitié de la p op ulation de la p lanète. Les
marchandises de ce nouveau Zoilvéretn y circu-
leraient app roximativement de là f açon que
Chamberlain l'avait imaginé dans son projet p an-
britannique. Cette f ormidable organisation né se-
rait cepe ndant pa s hermétique. Elle p ourrait
s'ouvrir aux neutres sous certaines conditions.
C'est dire; n'est-ce p as, que la guerre p ar les ar-
mes sera suivie d'une guerre p ar les tarif s doua-
niers, guerre tout aussi inexorable, tout aussi
tenace, qui p lacerait les neutres entre deux f eux
et les mettrait f inalement dans l'alternative d'op -
ter p our l'un ou p our l'autre des belligérants éco-
nomiques.

Personnellement, j e ne crois p as que ces p ers-
p ectives se réaliseront. Unis p our terrasser les
Centraux, les membres de l 'Entente se rétrouve-
ront, ap rès la signature de la p aix, avec leurs
tempéraments particuliers, qui p oseront chez
chacun d'eux des solutions diff iciles à concilier in-
tégralement avec les p erspe ctives ci-dessus. Cer-
tes, on p eut imaginer, on p eut réaliser Un f ilet
p rotecteur contre les entrep rises germaniques,
comme il en existe contre les torp illes, niais j e
ne p uis arriver à le concevoir tissé des mêmes
mailles sur les f rontières de chacun des pay s f é-
dérés. Ce sera déj à beaucoup si ces derniers ar-
rivent à se mettre d'accord sur le p rincip e du
f ilet. Le monde économique contemp orain est
tait de trop d 'inter-dép endance p our se p rêter
sans soubresauts violents à an régime contraire
à sa pe nte naturelle. Pour se déf endre contre le
dump ing, contre les tarif s conj oints et contre tous
les p rocédés emp loy és p ar l'exp ansion alleniande,
il me semble qu'il existe un moy en beaucoup p lus
rationnel et pacif ique ; c'est dé réglementer le
commerce international, comme on réglementera
les autres relations internationales. Tout au moins
est-ce l'op inion d'un neutre, qui n'a p as à se pla-
cer sua le. terrain brûlant des châtiments, et qui

n'estime pa s que son pay s ait f ait quoi que-, ce
soit p our être acculé un j our à ihôisir entre déni
chaises également dangereuses p our son inif ér
p endance.

La guerre a op éré une translation considérable
de richesses, non seulement d'individus à indi-
vidus, mais de nations à nations. Certaines na-
tions se sont engorgées de l 'ép argne des belli-
gérants. Les Etals-Unis, la Hollande, les pays
Scandinaves ont p uisé à Pleines mains dans les
trésors étrangers. La Suisse, comp arativement,
dit le conf érencier, a tout au p lus imité les Lilli-
p utiens. Ces translations de richesses, à l'inté-
rieur et à l'extérieur, auront toutes sortes de
conséquences. Dans le doniqiàè international,
elles f ortif ieront singulièrement la p osition éco-
nomique - des Etats-Unis et .du Japon, au détri-
ment de tous les belligérants. Il y a désormais
quelque chose de changé dans l'équilibre indus-
triel et f lmaciei^ 'du monds L̂ 'Jtxe.dès relatiM?
internationales s'est dép lacé vers l Occident loin-
tain. . -. . *'.. \ : '¦'¦'

M. Hauser s'attend à une crise très grave de
la main-d'œuvre ap rès la guerre. Il ne croit p as
que les f emmes, emp loy ées auj ourd'hui en si
grand nombre dans les usines, retourneront à
leurs anciennes occup ations. Le renchérissemenl
de la vie les contraindra à délaisser leurs f oy ers.
Cet app ort ne comblera cep endant pas les be-
soins de l 'Industrie et du commerce, qui se débat-
tront p éniblement contre la raréf action de la
main-d 'œuvre qualif iée et contre la raréf action
de la main-d'œuvre 'tout court. :

Ap rès avoir rendu hommage à l'œuvre de cha-
rité accomp lie p ar ia Conf édération helvétique,
M. Hauser n'a p as dissimulé que la situation de
notre p atrie sera t^ès diff icile après la guerre.
L'accord économique des p ay s de l 'Entente ris-
que de lui causer un sérieux p réj udice. Il est à
pr évoir, dit-il, que ce bloc imp osera à la Suisse
la p ermanence des certif icats d'origine, c'est-à-
dire quej  après la guerre, le sys tème de la S. S. S.
continuera à f onctionner. Notre exp ortation vers
les p ays ralliés au système anti-germanique se-
rait astreinte à toutes les minuties de l 'ép oque
actuelle. On sait, aj oùté-t-il , ce qu'il en est de
certaines entreprises soi-disant suisses, qui ne
sont en réalité que des satellites de p uissantes
organisations allemandes. La Suisse, à son avis,
est sous la dépendance économique des quatre
pay s qui l'entourent. C'est avec eux qu'elle f ait
le p lus de commerce; Notre eff ort  devrait tendre
à développ er nos relations avec d'autres pay s de
l'extérieur. Mais nous ne touchons nulle part à la
mer. L 'obstacle p ourrait être levé, dans une me-
sure app réciable, si nous obtenions, p ar conven-
tion, un accès direct à la Méditerranée pa r le
Rhône, et à la Mer du Nord p ar le Rhin. Pour-
quoi la Suisse n'entrerait-elle pas en possession
de p orts f rancs, sur lesquels s'achemineraient ses
imp ortations et ses exp ortations ? Dans ces con-
ditions, une f lotte suisse cesserait d'être une chi-
mère. L 'amiral suisse, qui alimente les gaietés de
l'op érette, p ourrait devenir une réalité. M. Hau-
ser a attiré notre attention -sur les dangers'de la
grande voie navigable que les Allemands se p ro-
p osent d'établir du Danube au Rhin par le Main.
La Suisse serait en marge de cette artère et no-
tre commerce extérieur se trouverait menacé, si
nous ne p arons pas au danger par une riposte
sur le Rhin et sur le Rhône. Pour nous aff ranchir
de la houille de l'Allemagne, il convient que nous
mettions en valeur l'énergie de nos cours d'eau.
Quant au f e r, la France nous le f ournira à bon
comp te, ap rès que le bassin de Briey et ia Lor-
raine annexée auront été récupérés.

Ce que M. Hauser a dit de notre encerclement
éventuel, de notre commerce extérieur, de l'utili-
sation de nos votes d">eau, demande à être revu
et pesé mûrement. Je te remercie néanmoins de
la sollicitude éclairée , qu'il témoigne à notre pe-
tit p ays.

W. R.
—-—- <sv> o 

SD^doIs incarcérés dans les prisons aUsmandes
Le « Dagens N)meter», de Stockholm, signale

de nouvelles vlola'tions allemandes du droit de$
gens, d'après les récits d'un prisonnier , récent*.
ment libéré. Il dit qu'un assez grand' nombre de
sujets suédois languissent actuellement dans les
prisons allemandes, où ils mènent une existence
miçérable.

« Dans cette même prison (Polizei-Prœsj dium)',
où est incarcéré le capitaine au long cours Palm,
M. Denis Holmqvist, ingénieur, actuellement li-
béré;, <a passé quelques mois de détention. I)
avait comme camarades d'infortune une tren-
taine de Suédois, « dont plusieurs étaient l'objet
d'une, enquête qui durait depuis un an. » L'état
des locaux était déplorable ; plus déplorable en?
core la nourriture, Des Français, des Anglais,
etc., détenus dans la même prison, recevaient et
partageaient entre eux des vivres qu'ils avaient:
reçus par l'entremise des sociétés de Croix-Rouge
de leur pays. Plusieurs prisonniers étaient si
épuisés qu'ils pouvaient à peine tenir sur leurs
j ambes. Les Suédois ne doivent pas ' songer à
se procurer des vivres en s'adressant directe-
ment à leurs parents. M. Holmqvist l'a essayé,
mais les Allemands prirent la nourriture et !uj
donnèrent de l'argent en échange. La Croix-
Rcuge suédoise se prépare à ravitailler nos
prisonniers. •

Frik Isaksson , de Haparanda , est attiré en
Allemagne par des embaucheurs qui lui pro-
mettent du travail bien rémunéré (7 à 10 marks
par jour) ; il débarque sans encombre à Sass-
nilz, qu il lui suffit de prononcer les deux . let-
tres fatidi ques.L. L. pour passer sans papiers;
on le diri ge sur /Hambourg et de là sur le
camp de Lockstedt, où il est incorporé et reçoit
une instruction militaire très sérieuse qu 'il n'a.
vait pas sollicitée. 11 réussit au bout de huit mois à
faire passer une lettre au consul de Suède à Ham-
bourg. On ie dispensa alors d'exercice, maû
il fut enfermé au début de juin 1916 dans - la
prison de Moabit à Berlin ; le jug e assesseur
lui a annoncé qu 'il y resterait jusqu 'à la fin des
hostilités. » — ¦¦ <3-<a€X> —
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Dans toutes les vitrines des-Mibraïtfes suisses,
on peut ,voir un livre portant .ce , titre et dont
l'auteur est M. le Dr Victor Kulïiie. Jamais une
publication quelconque n'est venue' mieux à-pro-
pos que ce livre du très sympathique écrivain et
médecin genevois, le Dr Kuhne, connu déj à par
ses remarquables articles sur les problèmes bal-
kaniques. Au moment où les Alliés déclaraient ,
dans la réponse à la note de M. Wilson, que la
paix véritable ne pourra pas être conclue.avant
la'délivrance des peuples opprimés, un publiciste
neutre, un esprit imbu ; des idées de Justice et
de Morale, est venu présenter au publie du mon-
de entier des preuves confirmant la justesse de-
ce point de vue, autant qu 'il s'agit du peuple ser-
be ou yougoslave. Le livre de M. Kuhne est, en
effet, un réquisitoire accablant ;contre la mo-
narchie austro-trongroise et sa poli tique. oppres-
sive envers les Slaves ; une preuve manifes te
de la nécessité de sa transformation dans des
Etats nationaux indépendants. Ce qui est sur-
tout important, M. Kuhne ne s'est pas borné à
nous raconter les actes d'injustice et de violen-
ce commis par les autorités austro-hongroises. Il
est allé plus loin et, tout en fournissant à chaque
page des preuves et des arguments authenti-
ques, révélant les martyres et souffrances subis
par le peuple serbe, il s'est efforcé de donner
un tableau complet de cette politique incroya-
ble et de nous montrer les ,yrais mobiles qui
l'ont déterminée. C'est sous ce rapport surtout
que son livre mérite une attention spéciale.

M. Kuhne nous parle d'abord des Yougosla-
ves, c'est-à-dire des Serbes, Croates et Slo-
vènes, qui forment un même peuple, parlant la
même langue, ayant le même sentiment national
et aspirant à la même liberté et à la même unité
nationale. Malgré les trois noms qu'ils portent ,
les Serbes, les Croates et les Slovènes consti-
tuent donc une unité ethnique déterminée , ayant
ses caractères idistihetifs spéciaux et se prêtant ,
sous tous les points de vue, à une vie politique
commune et indépendante. Or,, deux grands tron-
çons du peuple serbe yougoslave vivent en Au-
triche-Hongrie tandis «ne de troisième, petit,
mais vigoureux , jouissait de la liberté politique
dans la forme du royaume de Serbie. Tout le
mystère de l'acharnement autrichien ou maygar
contre les Yougoslaves réside dans le fait que
ce peuple ne veut et ne peut plus rester esclave.
La monarchie austro-hongroise cherche donc
à comprimer ce mouvement et à étouffer le dé-
sir, touj ours croissant, des Slaves d'Autriche-
Hongrie d'être libérés de la domination étran-
gère. Elle y procède par tous les moyens pos-
sibles ; par la suppression d'écoles nationales ,
par l'emprisonnement des notables serbes, par
1 organisation de procès monstres de « haute
trahison », par les persécutions innombrables
dont le livre de M. Kuhne nous offr e un tableau
saisissant. De tels procédés ont dû provoquer
une réaction qui a pris la forme d'attentats con-
tre- des personnages politiques autrichiens et qui
ont trouvé leur point culminant dans l'attentat
de Serajevo. Au lieu de mettre , un terme à cette
politique de violence, la monarchie a redoublé
ses efforts pour « épurer » le peuple serbe. Les
comptes rendus des procès intentés pendant la
guerre , ainsi que le nombre excessivement grand
d'exécutions, de condamnations aux travaux for-
cés, de confiscations et d'autres peines pronon-
cées contre la population serbe, que le livre de
M. Kuhne nous révèle, démontrent de toute évi-
dence qu 'il s'agit ici d'un système, d'une mé-
thode ou, mieux encore, d'un dessein. Ce des-
sein , l'Autriche-Hongrie l'a dévoilé lorsqu 'elle a
donné , au commencement de la guerre , aux com-
mandants des armées opérant contre la Serbie,
l'ordre formel de détruire tout et de n'épargner
personne. C'est donc tout un peuple, le peuple
serbe , qu'on voulait et que l'on veut anéan tir !

M. Kuhne désire eue son livre ouvre les veux

à ceux qui ne sont pas encore aperçus du marty-
re des Yougoslaves. Nous ne pouvons qu'expri-
mer le même espoir, surtout à l'heure actuelle
où les Alliés veulent réellement affranchir les
peuples de toute domination étrangère/ Malgré
les souffrances inouïes du peuple serbe, il • se
trouve toujours des gens qui passent sous si-
lence ces martyres et, consciemment ou incoh-
sciemment, contribuent à leur prolongation.
Avec quelle tristesse nous avons lu, par exem-
ple, l'article d'un publiciste aussi éminent que M.
Wagnières, directeur du « Journal dè| Qënèyè »,
disant que la question des nationalités, slaves et»
Autriche-Hongrie n'existe pas, les Slaves de la
monarchie ayant montré leur dévouement aux
Habsbourg ! Nous sommes persuadés que M.
Wagnières changera d'opinion lorsqu 'il . aura lu
ce livre et il ne pourra que s'associer à ceux qui,
comme M. Kuhne, trouvent que «de tels procé-
dés renversent toutes nos conceptions du droit
et de Ta plus élémentaire morale ». La conclu-
sion logique qui S'en dégage, c'est la demande
de la libéartion intégrale de la race yougo-sla-*
ve. L'étude consciencieuse d'un publiciste , im-.
partial ne pouvait pas aboutir à un autre résul-
tat et,' tout en félicitant M. Kuhne du succès que
son étude ne manquera pas d'avoir, • nous-nous
permettons de lui exprimer ici, au nom du peu-
ple serbe opprimé , notre gratitude prof onde pour,
l'appui moral qu 'il prête à notre cause nationale.

Ceux dont on ignore le martyre
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Si Lasvignes avait mené une j eunesse as-
sez chaste, même morose, sa femme, par son
unique faute , avait comme puni d'avance la dé-

. pravatiori future de son mari.
Ayant indiqué des sièges à ses visiteurs, il

alla , maussadement, s'asseoir entre les deux fe-
nêtres, dans son fauteuil de bureau aux bras
finement sculptés en têtes de béliers. Il sssuj et-
tit son lorgnon, d'un air impertinent, pour re-
garder la jeune femme, et lui dit :

— Vous êtes la bienvenue, ma chère ; mais
quelque nouveau plaisir que j'éprouve à revoir
mon vie! ami Autier , vous n 'aviez-besoin d'aucun
introducteur pour être bien accueillie.

. T- Oh ! je n'en doute pas, répondit la fine co-
médienne ; mais U fallait bien que Georges m'ac-
compagnât' auj ourd'hui : ce n'est pas lui qui me
conduit à vous, c'est moi qui vous l'amène.

Et, rapidement, elle exposa le motif de leur
visite. M. Lasvignes, en entendant prononcer le
nom de son fils, s'était rembruni ; mais, à la
grande surprise d'Alice, il se dérida dès qu 'il fut
question d'un duel possible avec Georges Autier.

—— Parbleu ! fit-il en se frottant les mains, je
pense que cette perspective n 'est pas pour ef-
fr ayer notre ami , qui est un brave. Il y a long-
temps qu'il l'a prouvé. N'est-il pas vrai, Autier ?

— Pas plus qu'un autre, répondit l'écrivain

Repro duct ion interdite aux journaux qui n ont pas
de t ra i t é  avec il M.  Calmann -Levy,  édi teurs , à Paris

simplement, je n'ai reculé devant le danger,
quand le devoir ,ou l'honneur commandait ; mais
vous savez bien que j e ne fus j amais un brava-
che, et j'ai de plus passé l'âge héroïque pour
vouloir m'amuser sur le tard à me mesurer avec,
presque, un enfant.

— Et surtout, crut devoir insister Alice, avec
votre enfant, monsieur Lasvignes. Son amitié
pour vous le lui interdit, vous devez compren-
dre.

— Ma chère, reprit M. Lasvignes hargneuse-
ment, ne mêlons pas à ceci les liens qui m'unis-
sent à ce jeupe homme. Cela n'a rien à voir dans
l'affaire : il ne s'agit que de la gravité de l'of-
fense dont se plaint Autier... Si c'est l'intérêt
seul que j e peux porter à monsieur... Au fait,
comment l'appelez-vous ?

— Mais... Lucien Lasvignes, je suppose.
— Non ; mais non... Langevin... Lancelin :

n'est-ce pas ainsi qu'il s'est fait annoncer chez
vous ?... Vous pesez bien que, s'il renie mon
nom, j'ai le droit, moi, de le renier lui-même ?

— N'en est-il pas moins votre fils, voyons ?
s'écria l'artiste indignée. Quels que soient ses
torts, à supposer qu 'il en ait, n'êtes-vous pas
touj ours ; son père ?

M. Lasvignes ne daigna pas répondre, sinon
par un vif mouvement d'épaules, et cela enfin
ouvrit les yeux à Alice Montai. Elle vit se sou-
lever un coin du voile sur le mystère qu'elle
avait déj à pressenti : elle commença à s'expli-
quer la cause de la triste destinée faite au mal-
heureux Lucien.

Alors Georges Autier que, dans sa conscience,
ces explications mettaient à la torture, et qui
cependant ne voulait pas s'y être exposé en
pure perte, reprit :

— Soit, Lasvignes, écartons vos propres sen-
timents. Mais, puisqu 'il s'agit de moi, comment
voulez-vous que j'envisage froidement la pers-
pective d'une rencontre, peut-être mortelle, —

car cette enfant ne se possède plus, — avec le
fils dé madame Lasvignes, que j'ai connue, res-
pectée, et, permettez-moi . d'ajouter, que. j'ai: ai-
mée comme la sœur .de mademoiselle Évelin ?...
N'est-i] pas,.en tout cas, le fils d'élection de cette
sainte fille que, vous vous en souvenez, j'ai dû
épouser ?... Et vous admettriez ?...
— Eh ! mon cher, il fallait le faire,

— Merci pour moi, Interrompit Alice. Mais,
tout le. monde n'est pas' aussi, bonne fille que
votre servante, et 4 Votre belle-sœur n'a pas
voulu de lui... ' "":

—' Justement, répliqua . Antoine Lasvignes,
belle occasion pour lui de se venger !

— En vérité, fit Georges avec un haut-le-
corps, se levant ' pour sortir, s'éloigner, vous
n'avez au cœur que du fiel.

— Erreur, reprit Lasvignes, sans s'émouvoir,
en se prélassant sur . son , siège dont il pressait
les têtes de béliers de ses mains crochues par
un geste d'égoïste ,possession. Je n'ai pas tou-
j ours été heureux ; vpus le savez, Autier , yous
qui m'avez vu lutter, me ruiner pour déloger
l'infâme La Rimeye de ce fauteuil où il trônait
insolemment, quand , moi, petit subalterne !... En-
fin , suffit : j e l'ai vaincu, je me suis vengé, moi ;
mais, au cours de mes épreuves, j e suis devenu
philosophe. Voilà tout.
• Alice Montai brûlait aussi du désir de fuir cet
homme. Les expl ications obscures qu 'il donnait
de son attitude ne le justifiaient guère ; mais,
d'instinct, elle s'était attachée à mademoiselle
Evelin et pressentait à sa conduite, pareillement
énigmatique , de très graves raisons. De plus,
elle portait aux deux antagonistes, à Georges et
à Lucien, presque un égal attachement , et.elle
avait à cœur de détourne r un malheur dont elle
s'accusait. Par un réel effort , elle vainquit sa ré-
pugnance, et, d'un regard furtif , supplia Geor-
ges d'attendre encore , de ne pas abandonner la
partie.

- — Voyons, dit-elle à M. Lasvignes, sur un ton
enveloppant de douce familiarité, cela n'est pas
sérieux. C'est de la prose, passez-moi le mot.
Jamais vous ne me ferez croire, si dur que vous
vouliez paraître, que votre prétendue philoso-
phie, vous laisserait le témoin indifférent, impas-
sible, d'une querelle, ridicule d'ailleurs, mais où
pourrait périr, après tout, ou votre plus ancien
ami, ou... le fils... de votre femme ?

— Et pourquoi pas ? répliquM-il en se levant
délibérément.

Puis, tout en parlant, il tourna pas à pas le
long de son bureau , se rapprocha insensible-
ment de la jeune, femme, jusqu 'à la frôler. Et il
la regardait fixement, de haut et de tout près,
avec des intentions fascinatrices.

— Raisonnons, puisque vous y tenez. Pour
ce dernier, « lé fils de ma femme », comme vous
dites si bien, votre restriction même prouve
que vous avez parfaitement compris que je n'ai
pas le plus léger motif "de m'intéresser à lui. Tout
au contraire. Quant à Autier, croyez-vous sincè-
rement qu 'il soit menacé de mourir ? Cela me
parait assez improbable ; mais si, vraiment, cela
devait être , je l'aime bien , c'est certain : dou-
tez-vous cependant que je ne vous aime davan-
tage ? Je vous offrirais don c, si le destin se pro-
nonçait contre lui , de nous consoler ensemble,
tous les deux. .._

— Ah ] mon pauvre monsieur, fit Alice avec
plus de dégoût encore que de révolte, vous êtes
simplement odieux !

Et, à l'exemple de son . amant, elle se leva,
résolue cette fois à s'enfuir avec lui , n'espérant
plus rien d'un homme sans tact et sans cœur.
Or, comme elle ouvrait la porte, l'huissier gras
et blafard parut.

— Il y a là un jeune homme, marmonna-f-il.
— C'est lui ! dirent , d'une même voix émue

Alice et Georges.
(A suivre.)

j_t. On demande à
Sip»*'»- -, louer un cheval

~̂_Wïj ^& "* !,our conduite

¦**&=**?.-— ,le.-,S'adr. à M.
F. Eaçer. au Reprises . U194

iliih * v vs 'iJr ° uu b<j ij - i''¦• -*m *i ml. bas prix. — S'adresser
vue Jaquel-Dro;: 47. 2137
fjjama disposant de ses après-
*/au,c midi cherche à faire à
domicile , petits travaux lucratifs.
— Offres écrites , sous chiffres H.
B. 2253, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. * : ; 2*J53

Sertissages. %«£&
des settisnaye de moyennes et
échappements. — S'adr. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2136

Bonbonnes. £S5
bonbonnes vides, en bon état, de

,40 à 60 litres. — S'adresser au
Magasin Delvecchio frères, rue

. Jaquet-Droz 39. '• ¦ 289

. Oùaussnres £X9ioPour
Messieurs, dames et enfanls. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 71 , an Sous-sol. 1990

;nm»re-posie.ïrèsavan-
tagéux, 30-40 - 0 de remise. 2035
S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L.

Pnf 2) (TAre A vendre 1 nolat-¦mT utag-oi ». Ker à gaz -troia
•feux), et un dit (deux teux). —

* S'adresser au bureau de TIJIPAR -
TJJU». ¦ 1974
Ali fie A A vendre une glisse
«* 113 5(7. en bon état et bon
marché. — Sadresser rue Numa-
Droz 4. an 1er étage. 1992

Rémouleur y'K
che du travail à domicile. 1973
S'adr. an bureau de I'I MPAUTIA I.

m% ¥tSflUr*6i mission
40 mm-, poulies et paliers 8m50,
idem '20 mm., '4 paliers , 1 layette
90 cm hauteur , 64 cm largeur , 18
tiroirs, 1 petit tour à coulisses,
13 mm courroies, 55, 45, 35 mm.,
J étau à pied.—A. Châtelain , rue

. du Puits 14. . 955

Antiquités. V£nXr
. pendule neuchâteloise. — Eciire

Gase postale 16 1*96. 1968

Pj])n sérieuse, cherche pour leTilJp, ler février, place dans une
famille ou-danè un Café. —S'adr ,
rue de la Ronde .25, chez Mine
Oerstch. - ¦ ¦ •. * ¦ 1963
.{plino flllo recommandée, con-:UGU UB UllC naissant le service
de femme de chambre et sachant
coudre, cherche place pour épo-
que à convenir-dans bonne famil-
le.—S'adr chez M. J. Fankhauser

'rte';Ph.>H. Matthey 19. . 1953
.' J . j  i, i i

ÇûPticoûiiOû Jeune Demoiselle
«ClllDaeUaB. cherche place de
Buite, où. elle aurait l'occasion

. d'apprendre sertisseuse contre
' paiement. Ecrire, sous chiffres
tt. U.. au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 2166.

Jenpe homme, biednelinœê
allemande, cherrhe place chez
agriculteur des .environs de la
localité. — S'adresser rue du
Rocher 5. 2284
Çpptjeepnii habile et conscien-
O01 llùùCUl cieux. connaissant"
à fond la petite pièce ancre (soi-
gnée, cherche place. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z. 22.13.
au bureau de I'IMPABTIAL. 2283

Emboiteurs- _ \*Â£
#eur d'échappements , demandés
d3 suite. — Fabri que ELANDEM
ad des Terreaux 33. , 2178

Rnnna «si dcmandfSe,OUUIIO poiir ie 15 février,
sachant. Faire la ciiiHiue et
entretenir un méiiaiçe NOI-
-rné. hotts (rages et vie de fa-
mille. — S'adresser par écrit.
NOUS initiales A. E., au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2146

îlftFPH*ïP Ouvrière doreuse de
UUl CilSC , roues est demandée
île suite ou époque à convenir.
Travail assuré. — S'adresser chez
M. Hnacrler, rue du Progrès 61.

Jeune homme, EIIS
vail facile. Entrée immédiate. —
-S'adresser rue du Couvent 3, au
1er étage. 2133
Unnîfj nnn Bon tourneur DubaiilUUUUlUlli). peut entrer de suite.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 54,
ou rue du Nords 13, au 1er étage.¦ ¦ 2164

HfaflfDnvPP serrurier est deman-
luauiEUUG <ié. — S'adresser rue
Numa-Droz 135, au sous-sol. 2114
/la •.«.... nu fille «st demandé oour
Uul yUU faire les commissions
entre les heures d'école. 2221
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pniinnnn Jeune fille esl de-
UttUI alli>. mandée pour diffé-
rents travaux. Rétribution de sui-
te. — S'adresser rue des Jardi-
nets 3. ; 2271

UQ QemdDQB nière (ttages fr.
50.—). Servantes sachant cuire. —
S'adr. Bureau de placement, rue
D. Jeanrichard 49." 2019

Pivotto^lopis-S
de rouages pour petites pièces an-
cre, sont demandés aa plus vite.
Forts salaires à la j ournée pour
ouvriers capables. — S'adresser
rue du Parc 2. 2121
Tanna Alla libérée des écoles ,
UCUUC IlllD, pourrait entrer de
suite dans usine de munitions
pour petits travaux faciles. — Se
orésenter Usine des Terreaux 37.* . 2U9

Lessiveuse eH1tdBlemandée pi°959
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

KcIflOnicUrS qu'un poseur d'é-
chappements cylindre, à vue, sont
demandés , plus, apprenti remon-
teiir. — S'adresser au bureau de
I'I MPABTIAL . 1987

HnHnnpp Bon m,m haUlBiiunuyoï . pour mise en mar-
che et protêts , 18 lignes ancre,
est demandé de suite par Fabrique
de Ghaux-de-Fonds. — Adr. offres
écrites , Case postale 16204. 1935
TonnflO fllloc so1" demandées
UCUUC O llllCo pour être mises
au courant d'une bonne partie
d'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adr. à Mr N. Schwar,
Succès 5, an rez-de-chaussée. 1943
Dnliec ancoc a polisseuses ca-
l UllùùCUûCû. pables, sur or et
argent, ainsi que deux jeunes fil-
les pour travaux faciles, sont de-
mandées de suite. — S'adresser à
l'atelier J.-A. Blanc, rue du Pro-
grès 1*39. 1908

ImnrÂvn A louer de 8ulte
lUipiOVU. un logement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité, bien ex-
posé, situé |en plein oentre. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 218B

Appartement. à'SÏÏ.5££
teilient moderue de S pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances , au
rez-de-chaussée d'une maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Commerce 129, au ler étage. 905

Appartement **rz
30 avril 1917. dans maison d'or,
dre et à personnes tranquilles.
bel appartement da deux pièces-
cuisine, dépendances, eau, gaz,
électricité, chambre de bains,
lessiverie. séchoir. — S'adres-
ser rue de la Balance 3, au ma-
gasin. 2162

Pour fr. 530, ¦*&£&£!
voisier 25, ppur le 30 avril 1917,
un beau logement de 3 pièces,
ayee corridor , jardin potager,
cour et lessiverie. — S'adr. pour
le visiter, rue du Pont 19, su
rez-de-chaussée. 1920

Pidnnn A i,iuer . pour ie so
i lgllUll. avril, joli logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Fr. 32 par mois. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43, au 2me
étage. 2179

Â lftnap pour fin mars un loge-
1UUC1 unent au soleil de 3

pièces et dépendances , gaz. élec-
tricité, lessiverie. — S'adr. rue du
Progrès 8. au ter étage. 2094

nhamh-po meublée est à louer à
UilalllUl B dame ou demoiselle,
chez monsieur seul. Part i la
cuisine si on le désire S'adr.
rue Numa-Droz 103, au Sme étage,
à gauche. ' 2168

2 belles chambres nbTée8?eaû
solei], sont à louer au 4me étage,
rue Léopold-Robert 70. — S'adr.
même maison, au 3me étage. 2177
r.hamtlPO A louer une chambre
UilalllUl 0. meublée, à monsieur
de moralité et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au Sme
étage, à droite. 2150
P.hamhre A ,ouer de suite.UliaïUUl C. dans maison tran-
quille et an 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 étage, à droite. 2176
P.hamhpû Jolie chambre à
UilalllUl6. louer ; électricité,
chauffage. Pension si on le dési-
re. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 24, au 2me étage. 22*-$
rhsjmhPû A louer, chambre
UllalllUl C. meublée, avec élec-
tricité , à un monsieur honnête,
solvable et travaillant dehors. —
S'adr. ruede l'Industrie 15, au 1er
étage. . 1916
r.hamhvn A louer de suite une
UllalllUlC. chambre meublée.
Paiement d'avance. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6 A, au pignon,
à droite. 2106
r.hamhnn A louer chambre meu-
UliaUlWI C. blée, avec électricité ,
à Monsieur ou demoiselle honnê-
te. — S'adresser, le soir, rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. - 2104
rhamhnû A louer, pour le lerUllalllUlC. février, une chambre
très bien meublée, près de Ja Ga-
re, au soleil ; électricité. — S'a-
dresser rue de la Pais 65, au Sme
étage, à droite. lJll
r.hamhna A louer, oour le ler
UliailWlG, février, belle cham-
bre meublée à dame ou demoisel-
le, solvable et de moralité. 1954
S'adr. au bureau de l'lMPABtiAL.
rhamhpo A louer de suite
UliailiUlB. chambre, indépen-
dante .et non meublée. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

1910
fln rtfFjia chambre et pension à
VU U11IC personne pouvant ai-
der au ménage pendant la journée.
— S'adresser au bureau de I'J IM -
PARTIAL. 187*2
f.hatnhro ^a offré -a conçue etUilalllUl C. ja pension à une de-
moiselle. — S'adresser rue des
Granges 9, chez M. A. Huguenin. I

rhamhra A deux minutes de
UllalllUlC. ja Garei chambre à-
louer, pour Monsieur travaillant
dehors. — S'auresser rue du Parc
77. an ler étage, à gauche. Î972
rhamhra Alouercnambre meu-
UllalilUI C. blée, au soleil, à Mon-
sienr de toute moralité, et travail-
lant dehors — S'adresser chez
M. Pierre MùHar , rue de l'Epar-
gne 2. 1914

1411 1̂ :
ser offres par écrit, sens chiffres ,
P. 15072 C. à Publicités S. A., <
à La Ghaux-da-Fonds. 2241 j

On demande à tour. M«Sf „,
faut cherche a louer, pour le 30
avril , un logement de 3 chambres,
si possible dans le quartier Ouest.
— Ecrire sous chiffres A. Z,
1919. au bur. de I IMPARTIAL .
RornrtiooHû cherche à louer une
l/ClilUliCilC chambre meublée,
indépendante, avec électricité et
si possible avec pension. — Ecrire
sous chiffres A. B. 198. Poste
Restante, Succursale - Hôtel-de-
Ville. 1940

2 demoiselles Sf S
pour tout de suite, chambre meu-
blée, avec chauffage. — Ecrite
sous initiales lt. M. 1913, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1912

A VPnflPP l Brauu .V*-""-*»01 1ICUUl C avec gritle , en bon
état. — S'adresser rue des Ter-
reani 9, an 2me étage, à droite.

i ÏPnrlPP nn pardessus usagé,.
A I Cllul C propre, beau drap
bleu marin, grande'taille. 2097
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ^

A VPllliPP faute:-d' emploi, une
I CUUl C bicyclette pour hom-

me et une dite pour dame. 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

À uenrlna un piano neuf, ayant
ÏCliUl C très peu servi. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
. ¦ ¦ 2158

ï lClOP HlJgO. complètes, soi-
gneusement reliées, de Victor
Hugo. Livres neufs. Avantageux.
S'ad. an bar, de I'IMPARTIAL. r 2184

A van H PA UDe bouilloire pour
ICllUl C potager à gaz, à ivétat

de neuf, et quelques robes de da-
me (taille 46). — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. ;18I4

A VPnriPP *P^ P
eu (i

!u?
!age'ICUUl C, gr*nd lit complet

Louis XV, lavabo, glace et ta-
bleau.—S'adresser' rué delà Fait
43. au Pignon, de .6;.à9*h.-du soir.

A VPnriPfr «•«•" '!»*-•¦¦<• potager à
ICilUlt» boisKo lS.avecbeuU»

lôite, eh parfait ôlat.-¦-— S'adresser,
au bureau de I'IMPARTIAL. '1979
1 çnnrtra nn manteau fourrure
& ÏCUUI C pour dames, ainsi
qu'un traîneau .pour, malade. _—
S'adresser rue de la Serre 38. au'
2me étage. 2147
ï vpnrlrP une ?rande saille,
O. I CUUl C ainsi qu'on tour
aux débris lapidaire. — S'adres-
ser rue ou Progrès 98, au -2me
étage. . . ¦ 2105

A vonrino nachlns à écrif8VrJ imi B « underwood »,
en parfait état, écriture visible.
— Ecrire, sous chiffres N. 0.
2095, au bureau de I'IMPARTIAL.
>-•_. Phi ûn A vendre 2 jeu-
Ĥ Bfc-'UlllCll nés chiens «Do-
^̂ 1 hermann» , de race

,—Jl Jl puré.'.âgés de 3?/, mois
• ' '¦'¦'¦ noirs eit feux. —S 'adr

». n» Léopold-Robert lia. 1971

Clémence CALAMB
Rue de la Paix No SB

illoiw Circulante
Cafés — Chocolats — Thés

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

ridor. SIS

Ifisilr (IWIëS
connaissant la pièce 13 lignes an-
cre, bonne qualité, est demandé
de suite Place stable et bien ré-
tribuée. —Offres écrites sous chif-
fras I»-. M., 2148 au bureau de
I'IMPARTIAL. J 2148

Rncre 17-19 lignes
On cherche des séries ancre. 17

et 19 li gnes savonnettes. — Offres
écrites, sous ' chiffres U. B., an
bureau de l'Impartial. 2173
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CINEMA PALACE jg . i
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Splendide chef-d'œuvre cinématographique interprété par Mlle Suzanne Grondais pgl
¦ ' - ¦*¦*¦*¦*¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—¦— ——^—^— Il  iÊ^ Î̂

La Diligence du Mont-Génis I Les Coones de chevaux i St-Moritz p
Emouvant drame d'aventures j Jolie vue sportive ma

I SERTISSEUSE
1 DEGDTTEUR
2 Poseurs de mécanismes
Acheveurs d'échappements

pour petites pièces ancre
sont dertianelés. Entrée de suite. . ' 2107

S'adresse* au-bureau de l'IMPARTIAI-,.

A VENDUE
deux machines à fraiser des filets , peu servies.

Un poste pièces de transmission neuves.
Offres écrites sons chiffres O. F. 8181 Z., à OreN

Fûssli-Publicité, ZURICH. o. F. 6367 z* 1534
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Il FaiJFique WIUÏI I.J.
Rue du Commerce 130

demande plusieurs bons mi

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

A la même adresse, on demande
quelques J 43fcia§,eijs*aig.

Se présenter de 11 h. à midi.

SCALA
. ."

VARIÉTÉ S

Tous les soirs

Mlle de Plenrvllle
dans ses chansons

FUck and Flocb
Comédian's musicaux

LA TROUPE |

Phidias
4 personnes ...

dans leurs' diverses
.nouveautés . .  *•

Au Cinéma

Le Boienr amateur
Anx Abois, etc.

PRIX DES PLACES :
Ir. 1.75, 1.25, 1.-, 0,75.
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Qermania £iberatrix
Les Alleman d? se battent pour la liberté. Ils.le

disent du moins. Tout d'abord pour leur propre
liberté, car on les a menacés de les étouffer dans
leurs frontières étroites. Puis pour la liberté des
mers, «parce que l'Angleterre les 'dominait. ' Cette
prédominance anglaise sur les mers existe, en
effet , mais il est également vrai, et tes Alle-
mands eux-mêmes ne peuvent pas le contester,
que justement pendant cette domination des An-
glais sur la mer, la flotte marchande d'Allemagne
a trouvé son plus grand essor. Mais, répon-
dent tes Allemands, en cas de guerre ? C'est
cette pensée constante, en « cas » de guerre, qui
n'a pas quitté tes Allemands depuis un demi-
siècle ; hantés par cette idée, ils sont arrivés à
ne pouvoir concevoir la mer libre sinon sous
îa «protection» de l'Allemagne. A part la mer,
P Allemagne-'a eu aussi l'intention d'e délivrer la
terre, la terre "fertile , aussi bien que celte qui
pourrait le devenir grâce à « l'intelligence, au
travail et à l'honnêteté allemandes », comme.ils
aiment à dire, la terre de la Champagne, de
la -Pologne, jusqu'au Pripète, des Balkans et
de l'Asie-Mineure... La mission allemande es;
«d'organiser les énergies». Qui les en empêche
doit être détruit- -coûte que coûte! Enfin les
Allemands ont trouvé aussi des hommes aux-
quels il* veulent consacrer quelque effort de
teur action libératrice. Les Flamands protéger
contre tes Wallons ; il faut sauver de la pré-
pondérance latine leurs petits frères de la race
germanique et de langue allemande (selon la
science allemande) ; les Hollandais, également
nne tribu allemande, seraient contents d'être
protégés sur mer et dans les colonies par l'Alle-
magne, contre tes rapacités de l'Angleterre et du
Japon— Les Polonais, tes ©ukrainiens, les Let-
tons, les Finlandais, toutes les trente « nations »
du Caucase, tes Bulgares en Roumanie, les Rou-
mains en Serbie, les Mahométans dans tes co-
lonies françaises, anglaises, russes, partout fi
y a des «o pprimés qui ne font qu'attendre la
libération par te glaive allemand— Et si même tes
payt»ans polonais en Russie ont une oositior
plus favorable que les paysans polonais en Au-
triche, ce sont alors les nobles et les juifs qui
souffrent sous la botte russe; en Roumanie, ce
sont au contraire les paysans qui méritent l'at-
tention de l'Allemagne. Seulement, en Turquie ,
il n'y a pas de nations qui souffrent ; en Hongrie,
tout va pour te mieux; en Autriche, tes peuples
sont contents sans exception (tes exceptions se
in-uven 4, dans tes prisions, dans les camps de
concentration) ; en Allemagne c'est la parfaite
organisation des énergies qui assure à chacun
le meilleur développement de ses capacités..
Ceux -qui ne veulent pas le comprendre, on les
foi ce à te croira

Le fond de la mentalité des Allemands, c'est
qu'ils ne parviennent jamais à comprendre qu'il
v a d'autres valeurs encore dans la vie des na-
tions que teur organisation, l'ordre ou i'écono-
mie d'"s énergies. Les Allemands possèdent um
conception mécanique et moniste da la voie hu
maine. Ils ne reconnaissent pas l'empire de;
idées morales indépendantes de tout ordre el
de touto organisation matérielle; ;Js n'ont pa?
conscience que c'est l'économie des énergies mo
rates, à laquelle revient la première place dans
la hiérarenie des différentes forces. Ils portent
de la réalité extérieure, de richesses, du pouvoi-
militaîre. Leur idéal de la civilisation est îa meil
leure organisation dé toutes les énergies, de?
êtres vivants également comme des eaux *et terres,
afin d assurer le plus grand revenu des richesses
matérielles, et puisque c'est par teur mérite que
l'humanité y est parvenue, c'est à eux que doi*.
appartenir aussi la « prime d'entrepreneur >. Pour
la pouvoir encaisser, ils laisseront dans tous le:
pays leurs agents et confidents, dans les per
sonnes d.js monarques, des grands et petits em-
ployés, des directeurs de banques et dVntre-
prises industrielles... L'esprit des Allemands d'au-
jourd 'hui est si étrangement limité dans ceitt
étroite conception mécanique, au fond écono-
mique, ciu'ils ne s'aperçoivent même pas de teurs
aspirations d' « entrepreneur de la civilisation •>,
qu'ils ne comprennent pas que la liberté moralt
peut servir de base a (chaque civilisation de
nalions différentes.

L'histoire nous montre tout l'irrationnel des
événements : les agents entreprennent des ac-
tions dans certaines intentions, mais ils ne sa-
vent pas où aboutiront leurs actions. Les Alle -
mands ont voulu s'assurer la «tprim^ d'entre-
preneur* ' du monde civilisé, mais cette guerre ne
peut apporter autre chose que la participation
de l'Allemagne à l'évolution moderne au sens
du démocratisme international , d'égalité et de
liberté des peuples sur la base du droi t et de la
justice. '

• Oui, si paradoxale que cela puisse paraître,
l'Allemagne se bat pour la liberté et même pour
propre liberté , mais elle ne le sait pas, elle ne l'a
pa-s voulu. Le jour où le peuple allemand sera
délivré de sa caste militaire, de ses publicistes
germanomaniaques, de toute sa mentalité égo-
centri que çt matérialiste , ce jour-l à nous aurons
dans la société des nations une Allemagne libre
mais on ne pourra jamais oublier que son libé-
rateur ne fut pas elle-même. C'est la tragique
destinée des peuples alliés d'être obligés de se
battre aussi pour !'a liberté du peuple alle-
mand.

M. M. K.
. . i ' *>¦»•«¦

Chronique suisse
L'alcool suisse.

L'Agence télégraphique suisse annonce que les
commissions des alcools des Chambres fédéra-
les ont discuté les 26 et 21 j anvier l'octroi d'une
concession aux usines électriques de la Lonza
pour tirer de l'alcool du carbure de calcium. Les
décisions prises ne seront rendues publiques
que plus tard.

Il s'agit d'une affaire importante et Intéres-
sante. La Régie suisse des alcools se procure
environ les quatre cinquièmes de ses alcools
hors de Suisse. Ce sont des alcools extraits des
grains , des pommes de terre, etc. D'après la
nouvelle qu'on nous donne, les usines de la
Lonza ont réussi, par un procédé chimique spé-
cial, à tr-ansformer, le carbura;de calcium en al-

cool, ce qui nous émanciperai t de l'étranger pour
les achats de l'alcool , comme nos forces hydrau-
liques doiven t le faire , en partie tout au moins,
pour les achats, de charbon.

L'application du procédé de la Lonza créera
en Suisse une nouvelle industrie qui deviendra
très florissante par suite de l'usage touj ours
plus considérable de l'alcool industriel. Il stabili-
sera le prix de l'alcool et l'abaissera peut-être
ce qui augmenterait les recettes procurées aux
cantons par la Régie des alcools'. Mais sur ce
point nous ne sommes pas renseignés. La dépê-
che de l'agence ne donne pas de détails sur la
convention qui doit intervenir entre la Régie
des alcools et la Lonza.

On sait oue les usines électriques de la Lon-
za sont sises à Gampel (Valais), non loin de l'en-
droit où la Lonza se j ette dans le Rhône.
Le cas du major Bîrcher.

On lit, dans la chronique suisse de la « Revue
militaire suisse ». fascicule de j anvier :

« S'il y a quelque chose qui inquiète, c'est la
lenteur que met l'autorité militaire à liquider l'af-
faire Bircher. Certes, personne ne demande
qu'on pende le maj or Bircher , ni même qu'on le
fusille , mais il est hors de doute qu 'il s'est con-
duit en plusieurs occasions avec un manque de
tact absolu. Aussi est-on en droit de s'étonner
que l'on n'ait pas encore pris la moindre sanc-
tion contre lui alors qu'on n'a pas hésité à ré-
primander publiquement un commandant de di-
vision pour une lettre que seule l'indiscrétion
d'un j ournaliste avait fait " connaître. Et même
dans cette affaire , le premier et le plus grand
coupable était le Dr E. Bircher. »
La navigation sur les lacs romands.

La « Commission intercantonal.e de navigation»
des lacs de Genève, Neuchatel et Bienne s'est
réunie samedi dernier à Monthey (Valais) en
asvjmb'ée générale annuelle- Après la présenta-
lion et l'approbation des rapports administra-
tifs et financiers , une longue discussion s'est
engagée à la suite d'une pétition des sociétés
nautiques de Genève et Vaud demandant diverses
modifications au règlement intercantonal ct no-
tamment la suppression de l'inspection annuelle
des bateaux de plaisance.

La proposition, soutenue par M. le conseiller
d'Etat Rutty (Genève), a été renvoyée, avec
divers amendements, a une sous-commission ro«n-
iwsée de MJVL H. Calame (Neuchatel), Etier
(Vaud) et Rutty.

Ces délégués sont chargés préalablement -Je
soumettre a l'approbation du Conseil fédéral
le projet modifié. ¦

Une' nouvelle réunion de la commission in-
tercantorate aura lieu pour statuer définitivement
après l'avis de l'autorité fédérale.

Fronts russe et roumain
Communiqué allemand

BERLIN, 29 j anvier. — Front du prince Léo-
pold de Bavière. — Sur l'Aa, le temps couvert et
des tourmentes de neige ont restreint l'activité
de combat.

Les vaillantes troupes ottomanes du \~ corps
ont repoussé sur la Zlota-Lipa des attaques rus-
ses, qui , après un feu violent, ont été déclanchées
avec de fortes masses. En un endroit, une contre-
attaque rapide a nettoyé nos tranchées. En pour-
suivant l'adversaire, les troupes ottomanes lu!
ont enlevé un certain nombre de prisonniers/Des
troupes d'attaque allemandes ont ramené sur la
Narj owka neuf prisonniers de la position russe.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans le secteur
de Mestecanesci. l'ennemi a entretenu durant la
nuit un fort feu. Deux attaques russes ont avorté.

Groupe Mackensen. — Rien de particulier à
signaler.

Une conférence indésirable
F^RIS , 29 Janvier. — On mande de Wàîliing*.

ton au « Petit Parisien » que l'importateur Nis-
sen avant tenté, dans une séance de la N-nttcnal
Security Ligue, d'attaquer la presse favorable
aux Ciliés et de justifier la violation de la pel-
gique, a provoqué un tumulte indescriptible. Il
dut quitter précipitamment la salle devint l'ex-
plosion de l'indignation. Le calme a été rét ibli
a la lecture d'une lettre de M. Roosevelt exhor-
tant à .la préparation militaire et demandant la
faillite de la politique et de l'expédition mexi-
caines.
Une interview do président de la Confédération.

BUDAPEST, 29 j anvier. — M. Schultliess,
président de la Confédération suisse, a déclare
au Tep'-éçentant du journal « Az st», au sujet de la
neutralité suisse :

« Je n 1. crois pas que l'un quelconque des belli-
gérants ait l'intention de faire passer des trou-
pes à travers le territoire suisse. Je suis persuadé
qu'aucun de nos voisins ne méconnaîtra la si-
tuation neutre de la Suisse. Cependant nous ne
nous oj ntentons pas de cette assurant?, mais
nous prenons toutes tes mesures nécessaire*:* pour
défen»1:e nos frontières en cas de besoin. C'est
ainsi eue la Suisse donne, au point de vae mili-
taire également, un gage précieux de son dé-
sir de rester neutre. Au surplus, il ne serait avan-
tageux pour aucun des belli gérants de tenter de
traverser la Suisse, car, quel qu'il soit, îl trou-
verait en face de lui, en dehors de ses ennemis
actuels, la Suisse entière, sans parler des diffi-
cultés du terrain.

En ce qui concerne la question des nitfonalïtésî-,
toutes les parties de la Suisse joui ssent d'une
'iberté absolue, et personne ne songe en Suisse
à faire valoir le principe des nationalités au point
de vue linguistique. Notre peuple, qu'il so't alle-
mand , français ou italien , est animé par la vo-
lonté inébranlable de rester uni dans sa commu-
nauté d'Etat. »

Un avion étranger snr TAjoIe
BERNE, 28 j anvier. — Aujourd'hui , vers 10 h

et 35 m., un avion a survolé, à une grande hau-
teur , Bonfol, Damphreux , Porrentruy, Montvoie,
La Motte , Epiquerez , Goumois. Nos postes ont
tiré sur lui sans résultat.

La nationalité de l'avion n'a pu être déter-
minée. . ' ,

Etat-maj or de l'armée. Bureau de la presse.
Avion allemand à Bâle

BALE, 29 j anvier. — Lundi après-midi, peu
avant trois heures, un biplan allemand a atterri
sur la Schutzenmatte, à Bâle. L'aviateur et
l'observateur sont indemnes.

Nous recevons à ce sujet la nouvelle suivante
de l'état-major de l'armée. Bureau de la presse.

Auj ourd'hui , à 4 h. 35 du soir, un avion alle-
mand survola notre frontière près de Wenz-
weiler. Il se dirigea vers Gempenstollen et re-
vint ensuite sur Bâle. A 4 h. 45, il atterrit sur la
Schutzenmatte de Bâle. L'appareil n'est pas ar-
mé. Les aviateurs déclarent s'être perdus dans
le brouillard et avoir dû atterrir par suite d'une
avarie de moteur.

Question à qui de droit
Sous ce titre, la « Suisse libérale - publie ces

j ustes observations :.
Chacun a pu dans les j ournaux illustrés se fa-

miliariser avec l'aspect que présentent en hi-
ver les soldats des diverses nations belligé-
rantes. Les accoutrements '.variés dont ils sont
revêtus ont ceci de commun, qu'ils indiquent un
souci très vif et très légitime de se préserver du
fr oid. Ceux qui habitent les tranchées ne se con-
tentent point des équipements réglementaires ;
ils y aj outent ce que leur dicte leur esprit inven-
tif ou ce que de généreuses marraines leur ont
envoyé. Foulards, cache-nez, peaux de bique,
etc., se superposent ou se combinent aux unifor-
mes. Les chefs soumis aux mêmes intempéries
que leurs hommes les imitent ou à tout le moins
laissent faire.

Pourquoi, chez nous, où l'on prétend suivre
les leçons de la guerre pour en tirer d'utiles en-
seignements, néglige-t-on celui-là ? Si un com-
battant est autorisé à se tenir chaud, comme il
lui plaît , nos miliciens n'auraient-ils pas, à plus
forte raison, droit aux mêmes privilèges. C'est
la réflexion qu'a faite plus d'un civil et d'un
soldat aussi, en voyant vendredi et samedi défi-
ler , grelottants de froid, violacés par la bise les
soldats , du train juchés sur leurs chevaux ou
sur les sièges des fourgons régimentaires. Sans
vouloir réclamer en leur faveur la faculté de
s'affubler des défroques pittoresques qui carac-
térisent le poilu en hiver, il sera cependant per-
mis de demander pourquoi le manteau , dont tous
nos soldats sont cependant pourvus, doit rester
immuablement roulé sur le sac ou la selle.

Le profane cherche en vain la clef dé ce mys-
tère ; il se figure dans sa simplicité qu 'une ca-
pote, même militaire, est faite essentiellement
pour qu 'on s'en serve. Je sais ,que les uns pré-
tendent qu 'elle est . destiné à protéger de la
pluie et qu 'une autre école la préconise contre
le froid. Entre ces deux théories, les chefs hé-
sitent sans s'être encore avisés qu'elles ne sont
pas inconciliables. Pendant ce temps, le cavalier
grelotte sur sa selle et le fantassin se fait trem-
per.

Y a-t-il une raison plus haute qui dicte l'os-
tracisme dont est frappée chez nous la capote
si en honneur cependant dans toutes tes autres
armées ? Je ne serais pas fâchée de la connaî-
tre, ne serait-ce que pour pouvoir en faire part
à tous ceux qui ont partagé mon étonnement.
J'espère donc qu'il se trouvera quelqu 'un de bien
renseigné pour me donner le motif véritable
qui exige que les soldats du train soient gelés,
alors qu'ils pourraient avoir, je ne dirai ,pas
chaud, la bise ne le leur permettrait pas, mais
moins froid.

-—mgmmm-m— M̂ **-

COPNHAGUE, 25 janvier. —• Service p arti-
culier de Z'« Imp artial ». — Un des principaux cri-
tiques militaires danois vient de publier dans les
j ournaux de Copenhague un article sur la situa-
tion actuelle allemande, 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'Allemagne va succomber à la
fin.

» L'Angleterre tient l'Allemagne à la gorge
avec une main de fer, car l'Angleterr e domine
ies océans. La flotte allemande se tient dans son
réduit , n'osant pas sortir., On désire seulement la
garder intacte pour la guerre prochaine.

» L'approvisionnement de l'Allemagne étant
rendu impossible par le blocus, la situation de-
vient de moins en moins durable. Un grand nom-
bre de fabriques ont été fermées par suite du
manque total de matières premières, et tes pays
neutres ne pouvant plus maintenant se passer
d'aliments, la famine devient touj ours plus insup-
portable.

» Tout le monde sait que les papiers-monnaies
et les obligations de l'Etat . ne valent pas 50%
des sommes énoncées et, toutes tes ressources
étant maintenant épuisées, la misère s'est sur-
tout aggravée pendant ces derniers mois d'une
manière inquiétante.

» C'est pour cela qu 'on comprend la déclaration
irréfléchie du comte Bernstorff : « L'Allemagne
désire si ardemment une conférence de la paix
qu'elle est prête à faire presque toutes tes con-
cessions ». Dans ces circonstances, les Alliés doi-
vent pourtant attendre encore urt peu de temps
j usqu'à ce que le mot « presque » soit omis. La
durée de la guerre pourra être plus ou moins lon-
gue, mais le résultat définitif est d'avance donné.»

La situation allemande
jugée par un critique militaire danois

Un officier' de l'année suisse actuellement mo-
bilisé m'adresse une lettre dont j'extrais le passage
suivant :

« Tout Suisse de cœur doit déplorer la man-
suétude et la longanimité de nos autorités à l'é-
gard de tous ces étrangeis qui viennent chez nous
afin d'échapper aux devoirs de leur pays et pour
festoyer dans nos hôtels et nos villes, tandis que
notre population indigène se prive de plus en plus
des choses indispensables à la vie et paye de son
labeur le tribut qu 'impose cette effroyable guerre
depuis plus de deux ans. Il est triste de contem-
pler ces jeunes gens robustes, sans occupation
définie, passer de fête en fête, de voir circuler
partout ces accapareurs étrangers aux allées et
venues louches, et de penser que les gens du pays
peuvent à peine nouer les deux bouts, cependant
que nos soldats dévoués à leur patrie suisse quit-
tent leur foyer le cœur serré et mettent leur santé
et leur vie en péril. »

Nos lreteurs auront sans doute remarqué le ta-
bleau pittoresque et frappant de vérité que notre cor-
respondant de Berne a consacré samedi dernier à la
vie du monde cosmopolite dans nos grandes villes.
Quand on y songe bien, on n'est pas étonné de ce
que nos soldats, qui passent ce rigoureux hiyer sous
les drapeaux, se laissent envahir par un sentiment de
mauvaise humeur en voyant tous ces exotiques, dont
beaucoup exercent à nos dépens de louches indus-
tries, mener l'existence à grandes guides dans nos
modernes palaces.

Les emprunts succèdent aux emprunts, le peuple
suisse est écrasé d'impôts, la vie devient de plus en
plus chère... Qu'attendent donc les pouvoirs publics
pour imposer de justes contributions à tous ces fê-
tards, ces «embusqués et ces accapareurs qui s'abat-
tent sur notre pays comme un vol d'oiseaux migra-
teurs et prétendent même en faire -4 le Monde où l'on
s'amuse », à l'heure où tant d'humbles souffrances
implorent la pitié ?

Margillac.

Par-ci - Par-là

Communique allemand
BERLIN, 29 j anvier. — Groupe du kronprinz

Rupprecht. — Au nord d'Armentières, tes An-
glais ont attaqué en trois vagues les positions du
régiment d'infanterie bavarois n° 23, qui a re-
poussé l'ennemi avec de grandes pertes pour lui.

A l'ouest de Frommel, à l'est de Neuville-St-
Vaast, sur la rive septentrional e de l'Ancre, et
au noi d de Vis-sur-Aisne, des entreprises de dé-

tachements de patrouilles ennemies sont restee-S
stériles. ¦

Au sud de Le Transloy, nous avons enlevé un
poste anglais.

Groupe du kronprinz. —- Sur la rive occiden-
tale de la Meuse, une vive activité de combat a
régné durant toute la j ournée. Dans la matinée,
tes Français ont tenté, sans préparation d'artil-
lerie, de déboucher pai surprise contre les posi-
tions de la hauteur 304, conquise par nous le 25
j anvier. Ils ont reflué en arrière sous not re feu
immédiatement déclanché. A partir de midi, nos
tranchées ont essuyé une forte action d'artille-
rie. Après de violentes rafales de feu , se sont
produites trois attaques françaises, qui, toutes,
se sont effondrées.

Les braves régiments d'infanterie westphaliens
n09 13 et 15. et le régiment d'infanterie de réserve
badoise n° 109, ont maintenu, dans une tenace dé-
fense le terrain conquis, dont , malgré une grande
mise en ligne d'hommes et de munitions, les Fran-
çais n'ont pu reprendre un seul pouce.

Dans les Vosges, une poussée de reconnais-
sance nous a rapporté neuf prisonniers.

Après une forte préparation de feu. des grou*-
pes d'attaque du régiment de landweh r wiirtèm-
bergeois 124 ont pénétré sur le Hartmannsweiler-
kopf , dans les tranchées françaises et sont ren-i
trées avec trente-cin q prisonniers et une mitrail-
leuse.

Les faits de guerre
Le front français
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W&* L'offensive allemande arrêtée

sur la rive gauche de la Meuse
Grande activité des Russes en Roumanie

Mouvements de troupes en Haute-Alsace
—t=f=»4=4* 

X-i€L situei/tion.
La Chaux-de-Fonds, te 30 ja nvier.

Malgré toute ta p eine que se donnent les com-muniqués allemands p our f aire croire que lestroupes imp ériales ont atteint sur la rive gauchede la Meuse le résultat qu'elles s'étaient propo sé,U est clair que les op érations off ensives alleman-
des sur ce secteur ont échoué. Le coûteux ef f ort
des Impériaux ne leur a valu que quelques p osi-
tions avancées de peu d'imp ortance qui se trou-
vent du reste directement sous le f eu de l'artille-
rie f rançaise, et où les Allemands sont exposés
p ar conséquent à des p ertes quotidiennes.

Une ^grande activité continue â se manif ester
sur toute l'étendue du f ront anglais.

En Roumanie, l'off ensive russe prend de la vi-gueur. Le groupe d'armées de l'archiduc Joseph
a subi un sérieux échec des deux côtés de la route
de Kimp olung et les Autrichiens ont vu leurs p o-
sitions enf oncées sur un f ront de trois verstes.
De son côté, Mackensen para it être comp lètement
twrêté p ar des f orces russes importantes.

Communiqué français do 15 heures
Les patrouilles se heurtent

sur tout le front français
PARIS, 29 j anvier. ¦— Au cours de la nuit, on

signalé de nombreuses rencontres de patrouil-
les notamment en Champagne, aux Eparges et
sur divers points du fron t de l'Alsace. Au Hart-
marinswëilerkopf, une tentative allemande sur
une tranchée française a été aisément repoussée.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 29 janvier. — (Havas). — Communi-

qué officiel :
Actions réciproques d'artillerie et combats à

l'a grenade dans le secteur de la cote 304, sur
ï<a rive gauche de la Meuse.

Engagement d'artillerie à longue portée en
Lorraine.

Canonnade habituelle sur le reste du front.

Communiqué russe
PETROQRAD, 29. — (Westnik). — Communi-

qué du grand état-maj or général, à 15 heures 25:
Front occidental. ¦— Dans la région de Riga,

l'activité de l'ennemi s'est bornée à des tirs sur
nos tranchées.

Au sud-ouest de Potoulora, à dix verstes au
sud de Brzezany, nos éléments, dans la nuit du
25 au 26 j anvier, après une charge à la baïon-
nette. Se sont emparés d'une première ligne de
tranchées, et malgré une série de contre-atta-
ques obstinées des Turcs, qui furent rej etés avec
de grandes pertes, nous avons fait sauter six
galeries de mines de l'ennemi, démoli ses tran-
chées, puis nous sommes retournés à notre point
de départ. Après cette action, les Turcs ont at-
taqué par deux fois nos éléments, mais ils ont
été rej etés. Pendant que nous nous emparions
'des tranchées ennemies, nous avons fait prison-
niers 1 officier et 28 soldats turcs.

Front roumain. — Au cours d'un combat, le
27 j anvier, au nord-est de Kakobeni et au sud-
est de Kimpolung, nos éléments ont fait prison-
niers 33 officiers et plus de 1000 soldats.

Sur le front de Salonique
MILAN , 30 j anvier. — Le « Secolo » apprend de

Salonique que malgré la neige, l'ennemi a montré
ces derniers temps une certaine activité su.- tout
1e .front delà Czerna. Les positions de cette vallée
occupées par les Serbes le sont actuellement par
les Italiens. Parmi les défenseurs des positions
ennemies se trouve un régiment de grenadiers de
la Boméranie.

L'affaire de Grenade
PARIS, .30 j anvier. — (Havas). — On mande

'de Madrid à « Excelsior ¦» que le lingot de plaomb
trouvé sur la voie serait tombé d'un train de
marchandises ayant précédé le train royal. Il
ne s'agit donc pas d'un attentat

MADRID, 30 j anvier. (Havas). — Le comte
Romanonés a déclaré que selon les premiers
résultats de l'enquête , son impression person-
nelle est qu'il n'y a pas eu d'attentat contre le
roi.

PARIS, 30 j anvier. — (Havas). — M, Poincaré
a télégraphié au roi d'Espagne ses félicitation s
d'avoir échappé à l'attentat. Le roi a remercié.

On se bat pour le siège
PARIS, 30 j anvier. — (Havas). — On mande

de Paris au « Herald » que tes discours de MM.
Romanonés et Dato tendant à affirmer le rôle
prépondérant que l'Espagn e est destinée à j ouer
dans la préparation de la paix, sont considérés
comme le résultat de pourparlers entre le roi
et les chefs de partis.

Alphonse XIII désire couronner son oeuvre
humanitaire en aidant à mettre fin à l'effusion du
sang, mais il a' mis ses ministres en garde contre
les dangers d'une intervention prématurée.

Tous les hommes influents d'Espagne sont
de cœur avec le roi, dont le but est la signatu-
re du traité de paix à Madrid.

Démenti au « Berner Tagblatt »
BERNE, 30 j anvier. (Communiqué du service

de la presse du Conseil fédéral). Le « Berner
Tagblatt » publie une nouvelle de Stockholm,
suivant laquelle les Etats neutres auraient pro-
j eté de tenir une conférence dans la capitale de
la Suède et la fait suivre de commentaires qui
contiennent des allégations complètement ine-
xactes. Au palais fédéral , on ne sait rien d'une
conférence des neutres qu'on aurait projeté de
tenir à Berne et l'information que ce proj et au-
rait été abandonné sur les instances d'un gou-
vernement étranger , est dénuée de tout fonde-
ment

La question du pain en Allemagne
BERLIN, 29 j anvier. — Jusqu 'ici la question

du pain n'avait pas donné lieu à des critiques bien
sérieuses et cette partie de l'organisation des vi-
vres fonctionnait régulièrement. Des difficultés
viennent de surgir aussi dans ce domaine et le
public l'apprend , avec une certaine angoisse, par
le « Vorwaerts »»- - t .

Déj à dans la séance du Conseil communal de
Neu-Kôln (Berlin), il avait été question de ré-
duire non seulement la ration des pommes de
terre, mais encore celle du pain. Maintenant l'of-
fre pour la répartition des farines a convoqué les
t eprésentants de la presse pour leur communi-
quer que si l'on n'a pas recours au pain unique
(mesure annoncée il y a quelques jours et qui a
soulevé des plaintes générales), la diminution des
rations de pain sera inévitable.

La disette de pain, déclara-t-on aux journalis-
tes, né provient pas d'un défaut d'organisation
comme la presse l'a affirmé. Le bourgmestre de
Berlin* M. Wermuth, répéta qu 'il était impossible
de garantir une distribution suffisante de pain
si l'on n'avait pas recours au pain unique; et la
décision de faire désormais cuire un pain unique
et de défendre aux boulangers de fabriquer des
gâteaux a été prise immédiatement par le Conseil
municipal ; cette mesure n'est pas encore défini-
tive.

Le « Vorwaerts » voudrait que la défense de
fabriquer des gâteaux s'applique aussi aux pâ-
tisseries, car autrement elle serait inefficace.
Quant à l'introduction des « listes des clients »,
te j ournal socialiste prévoit que du moment où
l'on supprimera la concurrence entre boulangers
rien ne tes poussera plus à produire le meilleur
pain possible. Il n'en serait pas de même si le
pain était fabriqué par de grandes boulangeries
communales soumises à un contrôle rigoureux.

Le « Vorwaerts » écrit qu 'il faudra attendre le
résultat des expériences de la mixture de farine
avec différentes qualités de raves, mais ces ex-
périences ne doivent pas durer trop longtemps,
car la question du pain est de la plus haute im-
portance. Le nombre des personnes pour qui cet-
te question est purement théorique diminue cha-
que j our, les autres vivres devenant touj ours
plus chers et plus rares. De même le nombre
des personnes qui n'épuisent plus chaque semai-
ne leurs cartes de pain est touj ours plus petit.

« Tous les prolétaires, écrit le « Vorwaerts »,
ont connu, surtout durant les grèves, de mauvais
j ours où l'on est obligé de serrer la ceinture
d'un cran. Ce fut une bonne école, et c'est pour-
quoi ce ne sont pas les ouvriers qui s'affolent les
premiers lorsqu'il s'agit de supporter des sacri-
fices pour une cause juste ; mais cependant ils
ont droit au nécessaire pour vivre, et aucune
autorité de l'empire ne saurait méconnaître le
bien fondé de cette prétention. »

Les femmes viennoises
VIENNE , 30 j anvier. — (B. C. V.). — Suivant

ies j ournaux, les femmes de Vienne, appar-
tenant à la bourgeoisie, ont tenu hier une grande
assemblée en faveur de la paix. Il a été donné
lecture de nombreuses adresses de sympathie
de sociétés féminines de l'étanger, parmi lesquel-
les une déclaration des femmes du Danemark.

Après avoir entendu plusieurs discours oon-
sacits surtout à l'action pacifiste, l'assemblée
a adopté une résolution saluant avec joie tes
nombreuses manifestations en faveur de la paix
et invitant les femmes et tes hommes des Etats
adverses à dire au monde qu'ils ventent aussi
la paix.

Les femmes de Vienne s'adressent enfin aux
gouvernements des pays neutres, avant tout au
président Wilson, dont elles approuvent entière-
ment le programme de paix universelle.

Généraux autrichiens remerciés
VIENNE, 29 janvier. — L'empereur Chartes

a adressé au général Dankl Une lettre autogra-
phe où il dit savoir que l'état de santé du géné-
ral empêche celui-ci de reprendre son comman-
dement face à l'ennemi ; il «est par conséquent
exempté et placé à la tête du corps des lan-
ciers. Un autre autographe met en disponibilité
le général comte Beck.

(Le général autrichien Dankl, battu par les
Russes durant leur première avance en Galicie,
avait eu comme on sait le commandement d'une
des .armées .qui opérèrent daps '• le *Trentin,

et qui participèrent, sous la direction de l'empe-
reur actuel, à l'offensive manquée contre l'Italie,
en mai 1916.)

i Une opinion neutre
AMSTERDAM , 29 janvier. — (Havas). - Le

« Handelsblad» annonce que des ioffiders hol-
landais en visite au front occidental axprirnent
leur admiration et teur satisfaction des consta-
tations qu 'ils ont faites. Ils déclarent que les
aimées de l'Entente ont atteint un degré d'orga-
nisation plus que parfait ; les forces sont arri -
vées à teur maximum de puissance. Ils considè-
rent que les armées allemandes seront dans l'im-
possibilité de résister victorieusement.

L'organisation du travail dans tes usin e*:, a
particulièrement frappé.

Un soldat mort de froid
TAEGERWILEN , 29 janvier. - Un garde-

frontière , en tournée de service, a découvert
dan? le marais de Tseger, à environ dix mètres
de l'i rive du Rhin , le cadavre d'un nom-
mé An 'oine Keller, âgé de 31 ans, de Lan-
genargen , qui, étant au service de l'AMemagne
avait franchi le Rhin à la nage, probablement
pour aller voir sa . famille , domici<1iée à Lucerne.
Le malheureux a vraisemblablement succombé
au froid. w

Un touriste gelé
OUGOISBERO , 29 'janvier. — Quatre étu-

diants de Berne étaient partis dimanche en skis
pour une excursion à la Sufternal p, entre le
Pfeif ?'. la Schùpfenfluh et passèrent le nuit dans
le chatet du garde-forestier. Pendant la nuit l'un
des touristes, se sentant mal, s'éloigna quel-
que peu. Le matin seulement , les touristes s'aper-
çurent que leur camarade n'était pas rentré. Us
partirent aussitôt à sa recherche et te décou-
vrirent à moitié gelé à une centaine de mètres
au-dessous du chalet. Malgré des soins immé-
diats et empressés, te malheureux , un nommé
Moser, expira bientôt. Le corps a été transporté
à Beme.

Au bataillon 20
Lettre d'uni mobilisé

, l.e 29 j anvier.
Les lecteurs de T« Impartial » sont déj à au cou-

rant des diverses péripéties de la mobilisation à
Colombier, et j e n'y reviendrai pas. Ce fut une
froide j ournée, surtout pour tes troupiers du 20,
qui durent taper la semelle en plein air durant
des heures, sous la bise implacable qui mordait
les chairs. Les homm.es, transis, soufflaient dans
leurs doigts, et profitaient de tous les instants de
répit pour aller se réchauffer au feu des forges,
près des chevaux impatients. On eût dit, à un
moment donné, sous le ciel gris et maussade,
quelque croquis de Raffet évoquant un retour
de Russie. Ce sont là les petites misères du mé-
tier, et il n'y a pas à récriminer. Puisqu'il n'y
avait pas de place pour tout le monde dans les
casernes et les collèges confortablement chauf-
fés, il fallait bien que quelqu 'un restât dehors. Et
quand quelqu'un doit rester dehors, au régiment,
c'est généralement au 20 qu 'échoit cet honneur.
Le bataillon1 paraît prédestiné à ces sortes d'a-
ventures.

Me sera-t-il permis d'adresser un petit repro-
che, non pas à nos chefs, qui n'y peuvent rien,
mais aux civils? La population de Colombier j ouit
d'une réputation d'hospitalité bien méritée. Elle
fait généralement pieuve d'un bel esprit d'organi-
sation quand il s'agit de faire accueil à nos trou-
pes mobilisées ou revenant de la frontière. Mais
cette fois, hélas, ces précieuses qualités parais-
saient s'être éclipsées... « épandues sans doute
par le vent de bise », comme disaient nos valeu-
reux ancêtres. Nous eussions été reconnaissants
à quiconque nous eût apporté une boisson chaude,
et nous eussions même volontiers payé cette in-
signe faveur de quelques maravédis prélevés sur
nos humbles économies. Mais comme sœur Anne,
nous n'avons rien vu venir. Est-ce que les étran-
gers — d'ailleurs fort dignes d'intérêt — dont
l'uniforme a le prestige d'avoir vu les lointains
champs de bataille, auraient épuisé toutes les fa-
veurs et toutes tes générosités de nos popula-
tions neuchàteloises ?

Si les journées de mobilisation furent dépour-
vues d'agrément, la première j ournée de marche
fut plus dure encore. Dame, nous sommes beau-
coup, au 20, qui venaient de passer des semaines
devant l'établi, dans l'atelier bien chauffé , dou-
blant les heures pour profiter de l'abondance du
travail, et nous n'étions peut-être plus très en-
traînés ! Le labeur sédentaire est une mauvaise
préparation au métier de globe-trotter. Après
avoir cantonné dans là nuit de vendredi à sa-
medi à St-Blatee, nous avons marché, d'une seule
étape, de St-BIaise à Nidau, par la rive sud du
lac de Bienne. Beau pays, au printemps, quand
tes cerisiers sont en fleurs ! Mais en hiver, fichu
patelin. Les fermes les plus cossues paraissent
silencieuses et hermétiquement closes. Seul, sous
l'auvent, un chien hargneux, les sourcils en brous-
saille, tire sur sa chaîne et s'époumonne à nous
crier, en son langage, des choses qui ne doivent
pas être des compliments. Les chiens du Seeland
n'ont pas de respect pour les défenseurs de la
patrie. Ils ne comprennent pas, sans doute, que
nous sommes là pour défendre leur niche et leur
pitance quotidienne aussi bien que les somptueux
palaces. Ce sont des êtres qui paraissent totale-
ment dépourvus d'instruction civique.

Ah, la bise, quelle compagne revêche et aca-
riâtre !... Durant les premières heures, on s'en al-
lait couci-couça, tirant sur la bretelle du fusil
d'un geste automatique et résigné. La chaussée
était recouverte d'une couche légère de verglas
ct de neige pilée, sur laquelle nos « croquenits »
glissaient à la façon d'un ski bien paraffiné. Le
cas étant mal assuré, iL fallait allée trottinant,

tantôt bousculant les camarades de' devant, tan-
tôt télescopant celui de derrière. A ce petit je u,
la respiration finissait par nous manquer , et la
colonne perdit bientôt sa belle ordonnance.

Dans le « Cid », Rodrigue raconte quelque cho-
se dans ce goût :

Noms pai iinj fts trois centri , mais yar uu prompt renl'Oi' t ,
Nous nouw vîmes trois mille en arrivant au port...

Chez nous , ce fut plutôt le contraire. La co-
lonne s'égrena peu à peu. Quelques isolés tirè-
rent d'abord au flanc, puis des rangs entiers , de
guerre lasse, se rangèrent au bord de la route ,
malgré les exhortations parfois énergiques de
nos officiers. Quand nous arrivâmes à Nidau ,
le bataillon avait des effectifs passablement ré-
duits, et de nombreux traînards s'égrenaient au
long des chemins. Et j'ai eu comme une vague-
sensation que nous faisions , dans la capitale du
Seeland , une entrée quelque peu dépourvue de
maj esté. Cela nous a valu , il faut bien le confes-
ser, autre chose que des félicitations, et le len-
demain , dimanche, un drill sévère et prolongé
nous rappela aux douloureuses rivalités de l'heu-
re présente.

Tout le régiment neuchâtelois est logé provi-
soirement à Bienne et dans les environs. C'est
un cantonnement très confortable , et la popula-
tion*, sous des dehors un peu froids, n'en montre
pas moins une robuste et franche sVmpathic
pour le troupier.

Tels furent nos débuts. Ils auraient, évidem-
ment, pu être plus brillants. Mais une mobilisa-
tion en hiver est une aventure que ne fait ,
croyez-moi, qu 'une concurrence assez lointaine
aux plaisirs du sport dans les stations à la mode.
L'humeur du soldat neuchâtelois n'en reste pas
moins alerte et un peu frondeuse, comme à son
ordinaire. On se venge par de bons mots des
inclémences de la température et des petits en-
nuis du métier. Tâchez un peu, là-haut, de ne
pas nous oublier et de nous envoyer , en plus de
votre appui moral , quelques paquets bien condi-
tionnés. Le vaguemestre ne demande qu'à faire
son devoir ! ¦' *¦ ' '¦

Lap tve.

Journée de marche Préparatifs allemands
(Service part.. «Je * «l'Impartial»)

De la f rontière, lé 29 j anvier.
Le mouvement de troupes continue à être in-

tense en Haute-Alsace. Une partie des soldats
âgés qui fermaient le rideau à la frontière a été
retirée pour être remplacée par de nouvelles uni-
tés du landsturm badôis. Des effectifs assez im-
portants ont été à nouveau réunis dans la région
de Blotzheim, Sierenz, Rembs et Habsheim, où
les Allemands avaient déj à établi naguère une
forte réserve. Des unités nouvelles, qui compren-
nent, paraî t-il, des troupes saxonnes, sont arri-
vées en Haute-Alsace et ont été cantonnées, as-
sure-tron, dans lai région, de Bartenheim.

La surveillance de la frontière est plus rigou-
reuse que j amais. Les autorités allemandes ont
de nouveau procédé à un appel des j eunes gens
de 17 ans en Alsace, principalement dans la ré-
gion frontière. Toutes les permissions ont été
supprimées depuis j eudi matj n.

On signale également d'assez fortes concen-
trations de troupes à Mulheim, à Neuenburg et
Rechersheim, sur la rive droite du Rhin. Les ha-
bitants ont l'impression qu'il se prépare réelle-
ment quelque chose en Alsace. Une grande insj
pection de troupes a eu lieu récemment à Schlien-
gen. Ces troupes ont été ensuite envoyées du
côté de Ensisheim et d'Altkirch. Du reste. les1
arrivées de troupes venant de Fribourg-en-Bris-
gau, continuent j ournellement dans la forêt du
Hart. S'agit-il simplement de renforcer le front
du Sundgau ou de préparer une opération de
grande envergure ? C'est ce qu'on ne saurait dire
encore. Quoique nombreuses, les troupes ame-
nées en Haute-Alsace ne paraissent pas consti-
tuer une masse suffisante pour entreprendre uni
mouvement contre une place de l'importance de
Belfort.

Dans la Haute -Alsace

11 llfil 11
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Pour la première fois
à l.a Cliaux-de-Fonds

UDe Seule Représentation
rionnèe par la

Troupe du Grand Théâtre
Mi-nioipal  de Lausanne

Direction J. BONAREI. (11»« année)

Le grand succès de nouveauté du
Gymnase de Paris

£a Charrette
-:- anglaise
Comédie nouvelle pn 3 actes de

G. BKMK et L. VEliNEUIL,
(Représentée pour la première foie

à Pans ie 30 mai 1916)

Location comme d'usage, chez
M. Iléroz, concierge du Th*âti*e.

HERBORISTE
tf. Kaufmann, Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. NombreusKs attes-
tations. D. -J.Richard 25,
Dhaux-de-Forids. *J4titi9

I» Rosalie fl
Sage-femme

reçoit des pensionnaires à
toute énoque. Maison isolée dans
magnifique situation au bord du
lac. Bons soins et discrétion as-
surés. Prix modérés. 1116

AUX MMES!
Faites disparaître , X8n r de
la peau, tous les poils superflus
de votre visage , par une applica
tion rationnelle de mon remède

- reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs ,
rousses, rougeurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
liwure. 25S15
Reçoit tons les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
SIme B. Brandt

R. du l"»ii l«» 17. 2""> étaze , droite ,

¦sra' BMLE ' rwi
Tous les Mercredis soirs

TRIPES
Biiiîeîiti-Gare
Tous !»> « MKKCISEDIS soirs

dés 7 '/3 heures 24350

TRIPES
Se recommande . Jean Buttlkofer

j Êmm lo.-u.er
pour tout de suite :

Rne Frilz-Coui'voiHier 18,
Local A l'usage de magasin .
o'atoiiers ou u 'entrepots. Il a
servi jusqu'ici de Débit de pain.

•S'adresser a MM. René et André
Jacot-Guillarmod , notaire et .avo-
rat. rue Neuve S. 1924

Société d'Agriculture
La Chaux de-Fonds

AVOINE
1 wagon est ne nouveau eu rou- -

te pour la Société. — S'inscrire
jusqu 'à jeudi soir, chez M , Geor-
ges D II BII I H, Caissier.

Prix fr. 31.— les 70 Up.
à payer d'avauce. Toiles à fournir.

l.E COMITE.

«•••••¦»¦»»

CARTES POSTALES
DE LA

II EUROPÉEN».:
publiées par la Suotion photo-
graphique de l'Armée Française

Nombreux' sujets inédits de
toutes les parties du front.

Vente exc'usiva pour T.a Chaux-
de-Fonds et environs

Librair ie CO URVOISIER
PLACE NEUVE

au prix de B centimes la osrte
et 60 centimes la douzaine
Mr Envoi au dehors contre

remboursement.

iVoiiN fal-sous

immEDIRTEfflENT
tout 'S installatiims, li'ana-
formaiious, changcineutw.

concernant notre profession.
Personnel expérimenté

main A B
Electricité

7, Rne Léopold-Robert , 7
TéLéPHONE 5.74 TSuJ,HONE

fprro Cérium
« Auer » véritable antriebien ,

boile originale 2.8X3 ,5 mm. Li-
vra immédiatement , contre paye-
ment comptant. — Offres écrites è
M. H. Rt'iuliurd , Idiltelstrassp
51 , Zurich. ¦>I H 'J

JA. - \ r— i ] S T X >— i .—s
1 buffet , avec gronde glace, 2

m. de lnrge et marbre, exceti tion-
aellemont fr. 150, 1 cheminée à
¦l&z. (fr. 201, appareil pbotogra
hicrè l* >< 21, pjpd nouvea u

ifr.  50). balance pour l'or (fr. 15).
¦arres nickel et |tablars pour

devantu res de magasin. — S'a-
dresser au Magasin de cigares.
rue Numa-Droz 115. 2183

Chevaux
KPS8sï "Jf' demandés à

i A JTJ '̂S, . louer de suite.¦ * ' 
¦
* ™<1"r' Bons soins as-

surés. — S'adresser ciiez M. Ju-
les ADDOR. rue de la Serre 90.

:• Pour -:
outilleurs

Quel Industriel céderait à
mécanicien ftxpéi-iuienlé. en
.'-change de travail, soit outillage
parties étampes ou autres, un
tour-outilleur , en bon état.

OIT**«s écrites, sous chiffres E.
(t.. 2182 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2182

A VENDRE
_ £.  5 chèvres, nont 8 por-
•ft -̂M» tantes , des poules . 1
'W[ couveuse arli fl telle a-
f [  >\ vec éleveur , I poulail-

J - m -l l—ier. du treilli» . — S'a-
dresser à Mme Vve Emile Ma-
villa, à Coffraiio , ou à M. lt.
Magùlu, rue des Crétêts 136.

2170

Petits tours
JE SUIS ACHETEUR de petits
Tours d'établi , n'importe les-
quels, à couli sse*». — S'adres-
sera M. Arnbld Berberat,
rue du Doubs 133. 1984

A Me
I Tarandeuse neuve, avec

mandrin ,
I tour «Dnbnllo ,
I Tour à (ileier,
I Poroeime.
I llnlmicier A bras,
I Machine à rectifier ou per-

cer, avee chariot ,
I Tour llevolver neuf.
çp A dresser offres écrites , eous
chiffres P.2I0 U. à PublIcIias
S. A. Itieuue. .- 2073

Temple Indépendant de La Chaux-de-Fonds
—» ?—<¦»——

Les 30 et 31 janvier, les l. <2 , 3 et 4 février 1917
à 8 heures du «oie

Six liions d'Appel et lie ter*
nar Mil . Sauvln. pasteur , à Genève et Roy Tophel, pasteur , u i vuidon.

&X] -— V~ <3r— iJSr_ TiS %j 3L.Xj  s

Vivre ! Comment ?
Les mercredi, jeudi et vendredi , à 4'/ , h., au Presbytère,

réunions oe sanctificatio n :
Comme Christ Pour Christ En Clirlsl
Toutes ces Réunions sont publiques et gratuites. Ou chanWa dans
le o Psautier Inùénenriant ». P-ilôôSl-'ï

A l'issue de chaque réunion. Collecte nonr les frais. 2U71

A VENDRE
2 machines automatiques j ffiù
à décolleter les pignons et p ignons d'échappements , avec

'j pivots levés , à l'acier cannelé .
il machine à retailler |; %SJZ

dessus. ,
5 machines à former.

Le tout à l'état de neuf. Occasion exceptionnelle.
— Adresser offres écrites son* chiffres P 8038 H, â Pu-
blicitas S. A., à ST-IMIER. 2306

LAGU ERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôîe il, Genève.
Le Numéro 20 centimes

m » -——

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l 'indique à ra con ter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale », soit par la plume , soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bulle tin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par le?
« Agences », ce sont plusieurs ca r tes des théâtres de la
Guerre, sur 'esquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'oeil , on se fera une idée
de la situati on. La partie rédactionnelle comprend un bref
comment aire , dû à une plume militaire , de cet exposé gra
phique un choix ciitique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nu it , des articles techni ques et de discussion. L'il-
lustration mettra sotisles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d' un caractère extrêmement documentaire.

En vente & la Librairie Courvoisier, Place
lV«»nve.

Mères ! Epouses!
Sœurs! Fiancées!

Le Cadeau le plus ntile que vous puissiez faire à l'être aimé
qui garde les Frontières, c'est un flacon

yyN 10VIHI
Le Roi des imperméahiliRateurs du cuir. Rend toute- chaussure

saine , absolument imperméable et augmente de moiti é sa durabilité.
Und seule application suffit. Fr. 1.Ï5, dans tous ies bon&Magasin*
de chaussures. P-5;216-J , 162*2

I

EGOLE DE LANGUES MÉTHODE BERLITZ M
LA CHAUX-DE-FONDS H

10, Rue de la Balance , 10
De nouveaux cours de français, anglais, alle-

mand et italien commenceront cette semaine. — Ken- RSg
gei gnements et inscriptions : tous les jours, de 9 heures Bc
du matin à 9 beures du soir, au siège de l'Ecole. 2098 ES

»BB

Sodélé de Secours Muîaels
des OUVR-ER3

GBIl -llIIlI
Les membres de la Société

sont avisés que , dès ce jour ,
tout ce qui concerne la pré-
sidence dans ses attrib utions
(a rt. 26). doit êtr* adressé à
M. WILLIAM RICHARD , prési-
dent , rue de la Concorde 7.

I.e Comité.

ŒUFS FRAIS
pour ooire seront vendus, mer»
CT<-<li. sur la P'nee du Mar-
ché, près du fi izar Parisien à

fr. 2.90
la douzaine. Se recommande. —
Mure Konrniiin. 2308

On achèterait

Mouvements
iourt"

à seconues en 11»/*- 18%. et18»/«
lianes. — Faire offres écrites à¦ Case postale No. 452:1, aux Ureu-
leut 2312

Bonne industrie
à remettre, matériel complet,
bonne cl entèle, petit canital né-
cessaire. — Offres écrites sous
chiffrée P. S. .1. 1375, Poste
restante, IX'enchAtol. 2310

GÉplffi
Environ 10.000 pièces
2me, choix , à vendre. —
Faire offres écrites avec
prix , sous chiffres C493X,
à Publicitas , S. A», à Ge-
nève. 2319

MiISIAflilIj
est demandé avee très bons ga-
ges. — Offif.s pour écrit , sous
chiffres K. R. "'ÎS7, au bureau
d» rTvi ">«i ,-mr,. 2*>«7

Remise
Belle grande remise est à loner

de suite ou époque à convenir,
route cantonale, accès facile. —
S'adresser le matin, rue de la
Serre i , au 2me étage. 2088

I 

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE §
Mercrer li 31 Janvier , à 8 '/4 h. précises du soir I

CONFÉRENCE RELIGIEUSE g
MM-M-G par M. U. AUGSSOURGER *8» |

Sujet : H

La Bible et la Révolution française g
Entrée libre Invitatio n cordiale à tous |

ACHEVEUR S
D'ÉCHAPPEMENTS

ponr petites pièces ancres, sont demandés

Faflriqng fflBRYIH , rue Huma-Dr oz 166

MACHINES à sertir
FRAISEUSES verticales
MACHINE à angler
MACHINE aux entrées de " remontoirs
NEUVES ou D'OCCASION, sont deman-
dées par Fabrique d'horlogerie.- Faire
offres écrites, sous chiffres W. A. 2321,
an bureau de I'IMPARTIAL. 2^121

W de labricalion
ayant nombre d'ann ées de pra t ique , sty-cialisé sur la fabri-
cation complète de l'ébauche de montre , ainsi qne l'outillage
s'y attachant s, soit étampes simples et compliquées , plaques
et pointeurs , demande à entre r en relations avec fabrique
d'horlogerie sérieu«e. Discrétion. — Adresser les offres écri-
tes, sons ch i ffres P. 20851 Ci à Publicitas S. A ,, à
La Chaux-de-Fonds. 2318

Huîomob île
,.1'ic Fie-'. ï- :, :H> lll*., Tor-

pédo moderne, iiniTnli élnt.
— N'aili*. à .11. RH.LKlt . M,
r»»> du Merle d'Aublgiié. C.K-__V__ __y_

I m  

^Éfc fiB

' »? -M M Mm̂ M À ^mT Ar j L T  VmW

¦k-pk AI AM ff >n  Le jour même des flançaf Iles de sa n
yGriT f l l iTTl?  Aile, tandis que le banquier ' donne |ff
4 fiUijW'y U Ha une fêle royale, un chemineau «Ju- M

dex » arrive à la grille du château et m
du 1er ép isode veut â tout prix parler au banquier... :Êâ

- Ce chemineau a été jadis ruiné par jpg
Deux aventuriers Robert Kerjean le banquier et entraîné dans des spé- ||c

et Diana Monti sa compagne, vivant culations malhonnêtes a été condam- |if
à Paris du Produit de leurs spécula- ner à vingt ans de travaux forcés. II g
lions douteuses. Diana parvient à se a purgé sa peine et vient aujourd'hui m
faire aimer du riche banquier Fai- en vengeur , sonner Fairaux le ban- •*§

I

ranx qui lui promet de l'épouser quier , de l'aider â retrouver son (Ils. K
lorsque sa fille , Jacqueline qui est Devant l'altitude arrogante du ban - p^veuve sera remariée , le banquier quier , le chemineau devient mena- gSj
prend chez lui à litre d'institutrice çanl et il est mis à la porte du cliâ - B

I

pour son pel it-ffls , l'aveuluiièieDia- teau. 2301 S
na —• (La suite à demain) m

I

âPQLLO! TO-"̂ °° APOLLO!
î LK CEltl LE UOlKiE - LES EXPLOITS U ELAINE;

_m_ E"i"» 'f  *3mp Knj an de

JLsa .̂rs*aias.-t:«B> <A'vH.:m*e JAJL-j&Jtro
 ̂

v a u t  . I r a ' i n *  r'" ) i l i « t "  - 'n  S a r to s

W Un monsieur et une dame ou deux dames ne paient qu'une place "5BW
¦ I —¦¦¦¦¦¦¦¦¦IIIIUI ¦ lll»»11l— mTIHI— I J l ,  I I I  l |  I | Il I M H B I l I l .mil  » ¦M III || |ll» »lll |» ,| | | |»MM |»M,» ,,| | l | l |» ,.iMiw >Mii^MMMJ|MBi»»» |'MII» l

On cherche pour six mois ou une année , vastes locau*
pour Bureaux , rez de-chaussée, centre de ia ville. — Offre *
écrites, sous chiffres B. N. 2305 au bureau de l'IMPAR
TIAL . 230S

F^LlillIQUE do DU A PS
Ol & ZIKSLI : SENNWALD (Canton ds St-Gall)

Vente directe à la cii *-inèle privt- « aux ciux »ie falirtqne. Ifonn .-
élolTe pour vète.neiiiH d« diiuifH «t inen«l(Mii*«. laine à
li-icoler, cnuvei-liire» . Prix réduits aux uersunnesqui enverront
d«s cir*-ts usaires de laine. On accepte de la laine de IIHMI -
touH aax plus hauts prix. Bcbantillona franco. (O.F. 37ô2) 18711

ExDûsitionNationale Berne 1914. Médaille d'or Collective

Là fisë de Verdun
Documents de la Section

photographique de TArmée

Magnlflqu>> album, format 26X35 cm.,
couverture Illustrée , contenant 32 pages
de superbes illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien , portugais)
russe, espagnol , turo et allemand .

PRIX : Fr. 1.60
¦
^__m__m___^_m_____

mam
_

mmm
,

En vente à la

Libralrle COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA OHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors contre remboursement

MME G. LIEBMANN

CORSETS I MESURE
RUE DU RH ONE 42. GENÈVE

DESSINS et MODÈLES INÉDITS
De passage à r,a Chaux-de-Fonds le 1er lundi et mardi de

chaque mois, 102, Rue Numa-Droz, 102. 131*2

ILe 
plas formida-

ble drame poll-
Dler. 2203

SAGE-FEMME DIPLOMEE
Mme P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, prus la gare
Téléph. 43 58. Cons. tous les
jours . Pnr.8. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. Englisn Spoken. SprichtB
deiitsch. J-H-182S7-D 2l74ll



Ou sortirai t à domicile

Më»
d 1/! lignes cylindre. 2252

S'a'ir. au bureau ne I'IMPABTIAL .

Pivoteurs
d'échappements som
demandes à la S. A.
V"Ch. Léon Schmid
& Cie. |

RYTHMOS
Parc 107 2278

Place disponible

Riilif fle finissages
Remplaçante

Oa demanda de suite une rem-
plaçante sachant bien cuisiner.
S'adr. «n bur. del'lmPARTiAi , . 226?

IbonTOURNEUR
de platines pour travail soi gné
trouverai t pia.ce stable avec enga-
gement de durée, à la Fabrique

P20797C 1950

A. LUGHUIT & Cie
OFUEJNTT (Vaud)
HORLOGER

ON CHERCHE ouvrier horlo-
ger, sérieux et habile, pour
le posage de cadrans, emboî-
tages et visitagede petits mou-
vements ancre. Entrée immé-
diate — Offres écrites, sous
chiffres P 216 U, à Publici -
tas S. A., à Sienne. 2126

Electricien-Mécanicien
esécnterait travail et réparations
le soir. Kcrire sous chiffres lt. L..
25814, au bureau de I'I MPARTIAL

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

MUNITIONS
On entreprendrait petites pièces

de munitions , dans Atelier ayant
pelit moteur. — Offres écrites sous
ehiffres 3. V.. 1978, au bureau
de I'IMPAH TIAL. 1978

Mécaniciens
Qui se chargerait

ds l'entreprise de piè-
ces de machines en sé-
ries. Travail intéres-
sant et lucratif. —
Adr. offres écrites sous
chiffres P. 612 T à
Publicitas S. A., à
St-Imier. 2022

.RJ^VAIV
A loner , pour le 30 avril  ou

«ieoque à convenir, un loiremcnt
ae 4 cbaniDies (2 gradues et 2
petites), euisine, alcôve et dépen-
dances. Eau , paz , électr ici té  ins-
tallés. — S'aiiresser chez M. N.
Sohûrcb, à Keuuu. 1999

PARIS
Importante Manufacture d'hor-

logerie suisse demande pour
sa maison à Paris un 2024

employé de bnrean
parfaitement an courant de la
branche. Entrée de suite ou
après entente. — Offres écrites
sous chiffres P. 20* V, à Pu-
blicitas S. A. à Bienne.

Mécaniciens
Tourneurs
Ajusteurs
Outillleurs

sont demandé** par importan-
te Usine delà place, salaires éle-
vés, pour personnes capables. —
Offres écrites, sous chiffres E.
4ÏS X. à PubliciUts 8. A., à
Genève. 2072

l iens illieints
I sont demandé» par

Fabrique AUREOLE
I rue du Paro 128 217a

Spart
1 . enfoncé par î

»**— *—m—m————i

^¦«MI»HMM.HM»^̂ H^

VEIVXE
aux

Enchères publiques
d'un

IMMEUBLE
comprenant un ratV'-Resian-
l'unt à 1' uKapn du Buffe t de la

Gare C. F. F., à Uouury.

Sme Vente définitive

Aucune offre n'ayant été for-
mulée à la s.-ance d'enchères (ia
i2 jan vier 1917. l'immeuble ci-
apres désigné , appartenant aur
époux PrancoiM GUII.LOUIL
.4M.I£Mi.\< fl- à Boudry. sera
réexposé en v.nte . le vendredi
16 février IUI7.  à ~ 'I, heures
du soir , dans la >all« du Tribu-
nal , Hôtel-de-Ville â. Uoudry,
savoir :

Cadastre de Boudry
Article 247B, pi. fo. .56. Nos 53

et 56, Clianips-Oeiix , bâtiments,
place et ja rdin de 1270 mètres
carrés. 21*28

Estimation cadastrale, Fr.
18.1*00.— Aseuraucedes bâtiments
tt. 20.600.

Cet immeubl e est dans une
belle situation ; il se trouve vis-à-
vis de la gare C. F. F. de Bon-
dry et il est exploité à l'usage de
Buffet  2128

Pour les conditions de vente
et tous autres renseignements,
s'adresser à l'Office soussigné.

Boudry, le 25 janvier 1917.
Office des Poursuites:

Pr. Aubei-Non-lteuaud.
OF. 131 N. SubsL 

Remonteurs
de rouages et d'échappements 13
lignes sont demandés de suite
par la 2240
Fabrique JUVENIA

DECOTTEUR
Boa décolleur pour la petite
pièce ancre 11 el 13 lignes et
travaillant à domicile, est de-
mandé par bonne maison de
la place; ouvrage suivi. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres O. Z. 2230, au bn«
reau de I'IMPARTIAL. 2i30

Mécanicien-
Otitilur

disposant de 4 heures par jour
cherche occupât! *n. —Ecrire sous
chiffres II. L.. 2195, au. bureau
de I'IMPARTIAL. 2105

»»». ¦ ¦ ¦ _

Cuisinière
Bons gages, est demandée d.

suile chez Mme Meyer. rue' Léo
pold-Ronert 39. 219f

MUNITIONS
JEUNES GENS sont encore

cherchés pour travaux faciles par
Fabrique de la ville. 2079
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune Négociant
SUISSE, sérieux , moroenta-
némentsansoccupalion , offre:
remplacement , surveillance ,
voyages , travaux de bureau.
S'intéresserait d'affaires. —
Ecrire sous chiffres B. C.
1»62 , au bureau de l'JM-
RARTIAL. 1962

î? REMONTEURS
On demande de bons remon-
teurs pour pièces ancre petites
et grandes. Travail à domici-
le. Pressant. — Ecri re sous
chiffres P.20835 C, à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Cinéma
A vendre an bon et bel *

appareil iïainapiie
comp let , marque «Pathé Frère» »,
très peu servi , avec cabine, cédé
pour ' (r. 1100. — Ecrire, sous
chiffres A. H. 1083, au bureau
du I'IMPARTHI, 1!WS
mwrwi iii an—a—»
Immense STOC^ de
COFFRES-FORTS

à visiter , rue iVuma-Drnz. I.'t5,
Fabrique de Coffres-Forts PÉCAUT

Occasions. . Achat et Vente.

- "
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Fourrures de Grand Luxe
Suprême élégance», N° 347»5Œ||Pe.alux de premier choix
COUPE et FAÇON IRRÉPROCHABLES. -̂#==W «̂  ̂ . Gar.azities VÉ R I T A B L E S
GRAND CHIC et PERFECTION qui caractérisent !• travail _ m .. -BPmW'àwt\*mm-. f »• i e !• pre TieT ordrJr '
des célèbres MAISONS ds PELLETERIE PARISIENNES- .̂ r

,*i|^^  ̂
Articles spécialement recommandés.

rflta *̂8£pl §̂ïgl5§3S '̂?̂  Zôi"" 3.*" mois M.MPun|| Marmotte Fr. -f Ofh _ Fr.| O _ par
JL . ..  ̂ ,n ,m ,r ,^ T-t^— ™ ARlH Urï façon Pok»n lOV." 1*.— m0|,
Demandez gratis noire Grand CA TALOGUE mm— i„ .«,,,..-, ., T̂TTTr T̂rCT  ̂ Z '. 
Ti T TTcmn i<i — + T - i»  „„„ El Les INTERIEURS de nom FOURRURE-S mont garni* en
ILLUSTRE. Toutes les mervei lleuses  ̂ SAT1[V RIC ais E X T R A  S OUP E , «a-orti »n£ teinte*.
créations ponr l'hiver 191<S-19ir, M _ w_ _ .  —_—

imam ^^Ht ^BBL ^^m 15 
RfflOIS 

DE CREDIT
„„rf,_„ •»„-rf - —ntmaiia m Toute» nos fourrure» «ont d» premier Bes fourrures sont garanties telles (jn'eUes sont
mdSUUÏÏlSS, maSuBlHUlSBUBS, . 0holx et n»» dénomination» conformas i la annoncées et peuvent nous être renvoyées 4 la ré-

.*-*** .-, PRIX LES PLUS RÉDUITS et nomenelatura offlalalla publié, par la Cham- cfP tlon' si eUe8 ne °°"™nnent pas. . 

^XGRAHOE"FACILITÉS DE WmWM 'Tt, Ĵ^*™\*n *w™r* « *¦"•«•" V BULLETIN OE SOUSCRIPTION
qiai constituent, en somme, U meilleure et U plus "..

¦"¦¦"'••
11 

~ 
„.»*m^&

U
î

Ur>ïùtnm mmTÎÎ.iî-nî •** soussigné, déclare acheter d /'Agence A. Olrmrû, I
certaine des garan ties, quelques splendides et con- prise» d'un» axtrémlté * l'autre «n suivant c.f,, ux d B Fonds Fournir, r* „» «vtr J, W
fortables POU RRU RE * .  n'este pas la réalisation l'anoolura. "** Chaux-de-Fonds,.... Fourrure »V ampr tx de g
d'un rêve heureux, souvent caressé ? Nous accordons à chacun on J r-> PV01" f rancs par mois. M

Malgré les difficultés créée, par les événements ac- gm,-0 _*wytTnri nv m m .  *ajr»f»k*rCi Faltt _ le —j çt... B *
sa tnels nous sommes a même de mettre a la disposition B, . r% K. S » B 1 _ 9_ m i  \& 'BtkWM JLfS»« MH de npi clients anx mémsa prix qu'avant la , , ,. , , ,uli j .r,,.-ru -ilT Nom et Prénoms— ..„
H gnem, un rayon de fourrures merveilleuses, lire- c'est-à-dire que nous fournissons IMMEDIATEMENT SIQNATDIU-I
_ prochables de qualité et de façon : peaux choisies, de «t •**}* «ucun paiement préalable, la fourrure choi- Profession 
_ premier ordre, au sujet desquelles nous pouvons »ie» •* 1»e nous faisons encaisser au commencement Domicile 
1 -Sonner les raranties lès plus absolues. «H chaque mois, «ans aucun frais, par les soins de
S Nos assortiments sont composé! exclusivement l'Administration des Postes, la mensualité indiquée, Ç»»t<"» -- -- 
H de peaux entières méticuleusement triées, et, nous JU'I" *¦ complet panjment du prix totaL Prière de remplir le présent Bulletin et de
_ suiressant aux sources premières, nous pouvons as- Les ports et emballages sont gratuits. l'envoyer sons enveloppe à l'adresse :
¦M surer à nos aimables Clientes , en plus d'un BON »¦£<£ 1KU. ___ 

_ t  ¦pa.BA aSsal fBJ*aBB», SBJB*6&
îl M A R C H É  extraordinaire et d'un Ions; crédit, la flH „_, __,_._ 

__
t
__

m JHBS Hl  I _ \ MB ffl I HS fourniture d'articles d'une solidité parfaite et d'une fll *ff >*E"H|VlEr HH H ° gl f ŜT fil _W*4m\ M Hf i  «uprêmeélé(rance ,quiviendrontparfalreleurtoitette Bmmm (9 «B B* Hffi B _ BT3 BÊBWè mm. S TiS SS mm Ĥ Je9*B"§B H H II  B
É_\ et leur donner ce cachet de distinction et de fl B'MbHVwM fflTiSH ,«»WH M H HS. JBSTSJI ¦ H. BaV^

Bi «tudièl1 caractérisent les plU3 beUes modes 
c. PROMENADE, 5,*» LA C H A U X -D E - F O N D S

-> * '̂,-Ĵ ^W. B̂VB ¦MDta»ssssWtsviai,,lfjjaaB'B»«Wfln9l RHDIVS Î MHfll lA»*»nB»<»aaiLBV»ffJ»<»H^K' Ba ^—. mt* i- 1 1  ¦¦ *»>»¦ i- Ĥ-BflBSH BflH9P>tBI ¦fl»W,>»7>KiQsB0< B̂8»n w __-^^Si.^r»._fl»P ¦̂̂ "5 t ISS I—¦—'-****1"'**""*"" mmMmimmMUmMmm*~m m̂*
mm~0àmmMUmMM.n WÊWWf \.~mitr^Wn̂m~^

£a Stanôarô Co, «e an part iso
' au 1er étage

engagerait pour an travail facile, suivi et bien
rétribué,

150 ouvrières
ayant travaillé sur ébauches, mécanismes,
réglages ou finissages. — Se présenter de 8 h.
& 11 V, h, du matin. 2116

A vendre un

moteur â benzine
horizontal, «Oeutz» 4 HP. , à l'état de neuf, avec tous les ac-
cessoires. N'a élé employé que comme réserve, plus, une

machine automatique
à refrotler les fonds, usairée. — S'adresser à la Fabrique
île  boiles argent Les Fils de Louis-Edouard Châtelain tt Cie. a
Tramelan. 1928

Ecole Commerciale ililil, Mil, M
Cours spéciaux pour la langue allemande , commerce, banqne ,
hôtel. Instructio n rapide, appiofondie. f i i^  mnrlérés. Les
Cours nouveaux vont commencer au mois de J'ai. Deman-
dez prospectus. 1745 JH. 10533 L.

(HEf D'EQUIPE
pour munitions est demandé par Fabrique
de la ville. Connaissant le réglage des ma-
chines et l'aiguisage des burins. Fort sa-
laire pour personne capable et énergique.—
Faire ofires écrites à Case postale 20084.
¦MOHUHMNnnB BB3»<<»^3i^^

fâÊÊÈA PPfflrP»*! ¦¦¦•ffifiPffii ffff ** HHSB

M T -A- "WJE]]!«rX»J»S2 *̂ Q
ÎO tonnes Tôle en acier doux, deux fois décapées, pour

emboutissage 2 mm.
iO tonnes Acier Thomas extra, blanc, 3-13 mm. rond.
2,5 tonnes Acier doux, en bandes, laminé à froid,

60X 1 mm.
Offres écrites sons chiffres O. F. 8120 Z, à Orell Fûssli-

Publicité , ZURICH. o. F. 6367 z 1536

WM HH Ul W_ U

Terras j vendre
A vendre dans le quartier des Crétêts, terrains pour la

construction de villas , maisons locatives et Fabri ques. Situa-
tion magnifique. Rues établies , avec canaux , eau et gaz , etc.
— S'adresser au Bureau de la Brasserie de la Comète.
p 365IH o 1727

Ouvrières sur Ebauches
La Fabrique SCHILD & C9.

cherche encore plusieurs bonnes ouvrières sur Ebauches, ainsi
que quelques jeune1* filles pour mettre au courant de.parties fa-
ciles de l'horlogerie. Bons salaires et places durables. — S'adresser
à la Fabrique Itue du Parc I.t7, au 1er étage. 1464

Millions erllcaiiip
On cherche à, loner nn 2002

CS x̂-̂ iidl HiOOA.Hi
pour 30 ouvriers environ, de snite on époque
à convenir. — S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL.

Jeune comptable
sérieux, est demandé pour entrée
immédiate dans importante Mai-
son. — Adresser offres écrites,
sous chiffres L» K., su bureau
de I'IMPABTIAT,. 31)7



On demande pour GENÈ-
Vi'!, de bous ouvriers

Joailliers-
Bijoutiers

chez M. DethureiiN & Co, rue
¦dn Molard 11, à Genève. 2291

munitions
QUI occuperait nn Atelier

de quelques ouvriers à la
fabrication d' une petite pièce
pour munition ou tout autre
article? — S'adr. à MM.
Landr y Père et Fils, à COR-
TAHLOD. a?9S

' terminages
On entreprendrait, par séries.

des terminages 8 à 10 lignes an-
cre. Travail soiané. — Ecrire
son» chiftres B. O. "J'WS. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2293

L'ALBUM
1916

Dornmenm de la Section
photographique de l'Armée

Française
Magnifique nuhlica tion illustrée,
enviro n 16X25 cm.. .28 pages,
te*te en 5 langues, est en vente

au prix de

m%m% centimes

Il la Liai iliwier
Place Neuve Ls Ghaux-de-Fonds
W Envoi au dehors contre

remboursement.

Achat de: 58

Vienx METAUX
Plomb. Zlng, Cuivre , Laiton et
vieux Cadrans, aux plus hauts
prix du jour.

JEAN COLLAY
15, Itne des Terreaux lit

Téléphone 14.02

R louer
pour époque à convenir ;

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

Atelier
à Souer *»»

conviendrait pour Munitions , avec
moteur , établi , plateaux de trans-
mission installes à louer de suite.
Prix tr. 60 par mois. — S'adr.
de suite «AU BON MOBILIER ».

R louer
pour le 30 Avril prochain

dans l'immeuble rue Leopotd-
CohiM t "»8.

1 bel appartement de3 cham-
bres , alcôve , salie de bains, cui-
uina et dépendances. Prix par an.
service de concierge compris , Fr.
6-'."..—.

.S'adresser à M. II. Dnnclmud.
entrepreneur , l'. V) . rue Jamb-
iJran.it. Telénhone 6.38. 3!24

app areil ptioto graphl que 9><12
:i vendre , etut -ie neuf et aces-
soires. — S'adreaser au bureau
«e I'IMPARTUL. 2299

f Avez-vous œn Voulez-vous "tras/*. Cherchez-vous ,A Demandez-vous .&> g
^ 

Mettez une annonce dans riMPAUTIAU», journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *J
y  Neuchatel et le Jura-Bernois , pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité i»
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. âî
$ MT Tirage élevé -« HIlOnnglHentS d'annOUCBS raliaiS Projets el Devis m ta* *

1 FABRIQUE de BRODER IES 1

I Sonflerenner & p I
S HÉRI8AU fl
DR V ' ISi Megasin ; Rue Léopold-Robert , 3 9
Êf LA CHAUX-DE-FONDS M

M f 3f m % V  f iente directe aux particuliers M
H Spéciali té de fl

E BRODERIES SOLIDES 1
§«§ exécution de premier ordre 1*3

I FESTONS 1
« madapolan , depuis "ÏO et. la pièce de 4 m 10 -̂*

i FESTONS 1
k*r toile double , depuis 95 ct. la pièce de 4 m 10 19

1 BRODERIES i
fl sur madapolan , dep, fr. i.25 la pièce de 4m10 9

i BRODERIES 1
M naturelles , depuis fr. 1.5© la pièce de 4 m 10 |f

E Larges BRODERIES 1
||| pour cache-corsets, depuis fr. 1.75 le mètre Kj

g BRODERIES nouvelles I
«I sur nanzou , pour lingerie fine 9

i Brofieries è ia nis !
1 LINGERIE E
S| solide et très avantageuse v

1 W Voîr les devantures H
,5BM—«g ^^^Jg
ÉPUISEMENT NERVEUX ET

MALADIES SEXUELLES
leurs rapports, préservation et guériaon radicale , par le Dr Humler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné . rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; '-140 pages , grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une pâleur reelie, extrêmement ins-
Iructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour Ja préserva-
tion et la guèrison de .l'épuisement cérébral et de la mnë'le vélnière
du système nerveux, des suites des débauches et excès cie toutes
outes. ainsi que de toutes les malaises secrètes. Ce livre estd'anrès
le jugement lies autorités cuirnétenlea d'une valeur hyg iéni que
incalcula ble pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade apprend à connaître
la voie la nlus sùi-e de la so iéiiscm. (-" r ix :  (r . 1 .50 en timbres-poste,
franco.  Dr ni éd. Rumler, Genève 453 (Servette).
II 31022 X
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de suite, pour cause de mobilisation, on 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 piunons. On mettrait
éventuel lement en train oour cas désiré. — Offres écrites, sous chif
fres I» • ;<>«» V. à l'iilili. ll i iM S. ,\ , A Itlenne ao?û

MagasinStrubin
2, Plate de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Ohaux-de-Fonds
Gros etdétail •~é>i&T>*ioT**> ea Gros et détail
Combustibles noir  en tous genres
I t i lqui - l te i  a Union» . — Aiillirai'l'es — lioulels  ii' - i i i l l i i - ;ici lc

Coke de la « it»» li r » 4901 Coke de gaz
ToXéapiaoaa© 88

WÊ̂ Bt *5 f*»! - |̂ 
V*nnn B̂HHlHHHMUI

I Compagnie d'Assurances sur la Vie ¦ j = «Œ.WJE'W'JE ; 
FONDÉE en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne
— M l mm

1 ¦ -. . »
' ¦ " ' 

. , 
¦

Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
due au décès à primes viagères ou A 60 ans 9.56 */„
temporaires à Terme fixe ou A 65 ans . . . . . .  . 41.44 %
Dotale pourconslilulion d'uu capital A 70 ans 14.10%
en lave ur dVn fa nïs. A 75 ans . 17.62 %
Combinaisons diverses» Le taiif  pour femmesest un peu inférieur

Rentes viagreres différées pour pension de retraite à pa rtir d' un âce
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie disposé dans ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.

La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE, Tél. 39-47,
répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant

I

les diverses opérations d'assurances.
Agent général pour le ce nton de Neuchatel : M. Henri HU-

GUENIN, rue Jaquet-Uroz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77

; r__ 1
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OP du D^B.STUDEILàBerne _*
W . . - . . . . • ¦ <ip
Q& Remède reconnu le meilleur» W

. ' JjJ contre h coqueluchcj'asihmc JJ¦ 
JJ les a||ccfions du larynx er JJ<np dés bronches « qp
ç»n le flacon fr.150 Toute» Pharmade» -^

ty Dépôt Général .PHARMACIE STUDER.BEIiNB _9
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Avant Après

loiA i m
Breveté en Suisse et à l'étranger

àVHC mon modificateur da nez
< OHTHODOR » vous ferez dispa-
raître a jamais toute - irrénularité
•ie i» forme du DPZ, telle que nez
concaves, épatée , crochus, de
travers , trop longs , larges' ou
trop gros, retroussés, éto. Succès
absolument certain et par cela
même garanti. Etant refila"!?,
l'ORTHODOR s'adapte à chaque
forme et invRiilarité du nez.

PRIX : Fr. 7.60
Envoi discret sans imiication

de l'exp éditeur , contre , rembour-
sement ou timbre-post*»., 2*!00i

Mme F.-C, Schrœder-Schenke
ZURICH 63

78, rue de la Gare; 73

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A. Conrvoi-
gioty riiedi. Grenier 37. 1615

Timbres Caoutchouc
eu tous genres 12003

C IllIIlU Bue Léopold
¦ LUiflTT Robert 48.

Réparations
Ressemelages
avec talons» pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
Neuchâtelois So/ 0

«¦ « i ¦*»*¦> M

Von Arx & Soder
2, Plaoe Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

= CABINET DENTAIRE ==
Léon BAUD

(tue Jaqiiel-Kroz 'il ¦ malMiin de In < ' oii»«>iiiiiiatlon
XJ '¦*%.?OH A.xra.c-SDE-as'O JNJ —yst

16 ans de pratique chez M. H. Colell. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DEN TAIRE

| Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.—. Fournitures de Ire qualité.
Denlier complet depuis . . Fr. 100.— . Travaux garantis par écrit.

I *  Tr&nôforKiàti ons. Réparations.
Extractions, - 3656 Plombages.

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

» journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLÏ-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchatel
Zurich, Berne, Soleure, etc

BMWWW BJMM ! mJLVJWHU BBBPBHBW BB B*MHLWî*WWPBBBBHWMMB8BâBW,l *̂^MBIiWWM

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraîtra i

Nouveau Code du Joueur
Renie complète des Jeu» de So-
ciété». ,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille. Ecarté. Bostoi ,
Wlhst, Doinino s» Eoheoe , etc

PRIX:  30 centime».

Librairie Courvoisier
Place do Marché.

Envoi contre remboursement.

A LOUER
pour tout de suite oo époque

à convenir
Frlfz - rourvoNler SB. Bttit

étaue Est, 3 pièces et corridor.
. 988

Granges 14. rez-rie-ehaussêe
noru. de 2 pièces. Fr. 28.—.£89

GvaiifPK 11. rez-'te-chaasaée,
midi, de 2 pièces. Fr. 25.—.

Nnma-Drnz IS, rez-de-chaussée
veut, de 3 pièces , corridor. ' 05)0

Pour le 30 Avril 1917
Fritz-Com-Vnlslpr 30. Rez-de-

chaussée, vent, de 2 pièces, jar-
din. «91

Terreaux 9. Song-sol vent, 3
pièces. 992

Frltz-Courrolsïer "21. ler éta-
ge, noru-ouest , 4 pièce. 993

Moulin 3. Sme étage, vent. S
pièces et dépendances. — 45. -««-
(r. par moi» . , 1291

S'adrfissfir à l'Etude .îeanne-
vet «l Quartier, rue Fritz-Cour-
vois j pr 9.

T RADUCTIONS
commerciales , techniques,

litlérnires.

Français
Allemand

Anglais
It^dnrllon de circulaires ,

prospectus , prix courauts , annon-
ces, etc .

Oi'^iiiiimitioii <I R In récla-
me en Suisse t̂ en navsî 'traugefs.

G. BICKEL
Rua du Pont 11, au 1er élage

MONTRES
A veinlre a prix très avan-

tageux montres éitrrçnét's,
tous genres, or argent, meta ,
acier, ancre et cylindre pour
Dames et Messieurs. — S'aures-
ser cnez M. Perret , rue du Parc
7i) .

J'achète anx plus hauts nrix
toutes quantités ae

Vieux MÉTAUX
Cuivre. I.nttnn. Plomh. Zlne
Viei l les  laines. KtolTem de
laine . Vieux <*itom<*lioiies.
Chiffons. Se reco::imande

Joseph Garonne t
Rue de l'Ilôlol de-Ville 38A

Téléphone 14.8» 

On demanda i louer on

Inarieieni
moderne

de 3 à 4 plîce s . situ? an. centre
ds la ville. — Offres écrites sous
Mitres B. G. 1466, an burean de
I 'IMPARTIAL. 1466



Etat-Civil fa 29 Janvier m
PROMESSES DS MARIAGE
¦Perrin Louis-Emile, dégros-

ai^seur , Nencnâtelois , et Gigon
Bertha , ménagère. Bernoise. —
Von Kànel Charles-Albert, comp-
table , B rnn is. et Godon , Hélène-
Martine, horlogère. Neuchâleloise.

DÉCÈS
SR97. Mojon Jeanne-Louise ,fille

de Paul-Marcel , et de Gfi-trude-
Isàhelle née Gagm-bin, Ni uc.ii A.-
telpi^e, née le 3 décembre 1916.
— 2698. Jeannct Louis-Alfred , fils
de-César et de Léa-Mmhi lde , née
Mathieu , Neuchâleloise , née le 6
juin |«99

- *—^——— ——v———m—^M— m—mmm*%m—m

jîux cordonniers
Je raie les plus hauts prix pour

Àéchéts de cauiitclionc — IIucli.
Se 'ennoBt 17640, Zurich.
J H. lav.-, L. 

A louer
1 loirenienl de 3 chambres

avec jardin, écurie pour chèvres
et porcs , plus poulai l ler . S'adres-
sera Mme Veuve IDmile lliig-iiin ,
a ColTraiie. ou à M. lt. M ag .in
rue ne» l '.rétèt» 136. 216'.)

§hevaux
ÙÊM. A vendre une
lm i *»,-*»*--, pouliche de 3

-.JSBTT  ̂ a"8- 8| l,ne dite
^T ^'m^ —r '̂. d' un an , ainsi¦ que plusieurs
pièces de bétail à cornes. — d'a-
dresser à M. Ail  l'erreuoiiii .

i Jocate], Brot-ltessiiN. 2807
Ouvrier mécanicien demande

à acheter d'occasion 23.*S)

Balancier à main
et Petit toar

Adresser offres écrites l.;iplare.
Poste restante, La Cliaux-de-

, Fonds. o. F. 165 o.

Magasin
d'Epicerie

iden situé comprenant chambre
et cuisine at toutes dépendances.

'. est à remettre pour cause de ces-
sation de commerce , pour le 30
Avril 1917. — Ecrire sous chif-
fres M. M. 2341, au bureau de
l'iMPAHllAL. 2000

L Ecole d Art
avise MM. les décorateurs et in-
dustriels qu 'elle se charge de
l'exécution de toute s réductions à
la machine , sur acier, bronze.
laiton , ivoire, etc., médaillons ,
médailles reli gieuses ou autres ,
portraits, etc. Elle livre égale-
ment tous genres de travaux à la
machine à graver. Travaux soi-
gnéset garantis. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. A.
Jtossel , professeur , les lundis ,
mercredi et jeudi après-midi , de
l'/ s à 6'/i heures . Salle 36, au
Collège Industriel. 927

RYTHMOS
Parc-107 2279

Place disponible

Rniiii de fllISiB
Sertisseurs
Sâ^sseDses

Corps
de

Gaîne
Qui fournirait cette

pièce "emboutie a Usi-
ne pour le finissage ?
— Offres écrites avec
prix et quantités, sous
chiffres P. 475 N. à
Publicitas S. A. à
Nenchâtel. §

Jaugeuses
On daman te 4; jeunes fillen ,

pour travaux de jaugeage. Entrée
immédiate. —.S'ad reo-er Fabri-
que Nationale Est 28 8. A.

2331

Couturières
Jeune filles

sont demandées -pour travail fa-
cile et propre. Bonn gages. — S'a-
dresser Place de l'Hôtel de Ville
2, an 1er étage. ,'_ 

>f 2.380

PneaiToe dért;adi*ans. -
* WS*»SW Qii entreprendrai t
des êmb -liages Bt posages dé ca-
drans. Ouvrage prompt et soigné.
— S'adr. riiéun Temple Allemand
99. an ler élage 23H2

On demande rù^r"£
ne homme ou une jeune fille , actif
et libéré des écoles. — S'adr. rue
(j èonold-Robert 49, au 1er étage
(P 15075-C) 2iil6

Vftlnritsirp Sérieuse et oropre.
lUIUlllull C» est demandée nour
aider dans les chambres. Bons
traitements. - S'adresser rue Fritz
Courvoisier 12. 2288

Femme de ménage est de-
mandée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 8, au Sme étage , à
droite . 2270

BDpariemEflt. \1-ff
1917 , appartement du 2me étage,
composé de 4 pièces et dépen-
dances , dans l'immeuble , rue de
a Balance 17 , à la Ghaux-de-

Fonds. — S'adresser au Gardien
udiciaire de l'immeuble , M. Phi-
Ippe Robert , avocat. 2289

A lnnon pour le 30 avril 1917,
IUUUI rueLÉOPOLD ROBERT

62, 2me étage vent , 4 chambres ,
corricor, cuisine , chambre de bains.
Prix -tr. 1400. —S' adresser à M.
Alfred GUYOT, gérant , rue de la
Paix 43. 2285
Appartement . ̂ T™^la Chapelle 5, un appartement de
'• pièces, avec ou sans atelier.
Bas prix. — S'adresser à M. A.
.*H«irot.* nia dp la Serre 28. *-'2**'i

Phamhp o A loller "ne f ua*n-
¦JllalimiC. br- à 2 lits , à 2 de-
moiselles honnêtes. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, ai; 2mê éta-
ge, à droite. 2325
P h a m hn a  J°J 'd chambre a
UllalllUl C. louer ; électricité ,
chauffaue Pension si on le dési-
re. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 24 A. au 2me étage'. 22*.;''

l fnnnr tn  travaillantdeiiûrs. avant
fllCllugG fillette 2 ans, très pro-
pre, cherche à louer chambre meu-
blée avec ga rd e et pension de leur
enfant. — Ecrire sous initiales
A. B. 229B, au bureau de I'I M
PA BTIAT ,. 2j96

OnjBiWïlîlBlër siT "ne

i

boïle ne cuninas pas trop grande,
mais en bnn 'ébit. — Faire offres
écrites avec prix , sous chiffrés
M. lt. 2.1 I I , au bureau de l'nu-
PABTur.. 5311

On demande à acîieter ïïî.P in
chaise d'enfant ,'en uon état. 2H04
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. •

g LA GUERRE J| EN PHOTOGRAPHIES 1
ĤnB^̂  Certains d'intéresser notre public MÉÊÊÊÊr
^**"*î ^» et nos lecteurs , nous nous soniiries LmWŵ ^^

ĵjB assurés l'exclusivité d'un Service Ê̂LT
^

. BH photographique lies rues les p lus ^S»S diverses relatives a la Guerre sur HS
Mm les fronts des Alliés. BB
n Ces documents photograp hiques , |tiBA d' une indi arutable  authenticité et I

SÊm d'une grande hienfacture , seront tS
¦ l'occasion d'avoir sous ies yeux les VgÈ

S*' tableaux les plus intéressa nts et V-M

#

les plus récents des événements MM
qui se déroulant au cours uu W^b»».Ĵ ^ 

'
formidable conflit d'aujourd'hui. V Dk

mmS Ces reproductions photographi ques, du format nB

I

IMX'8. peu vent  être ¦ .Menues d«ns nos bureaux , SS»
au prix de 30 ci. la nièce ou 3 fr. la douzaine. flB
Toutes les épreuves 13**<I8 sont reproduites en f f .$tagr *uidiRS> -ments *2iXB0, montés sur carton couleur. *fî;
au prix ' de 1 fr. et commandés pour livraison ¦ f9
dans un délai min imun de dix à douze ioura. H3?

Envoi .au dehors contre remboursement. ff>fi

Administration de "L'IMPART IAL " H\ J

I

Bon. :: Beau!
Bon marché 1

et garantis 3 ans M
sont tous NOS MEUBLES B

BV Demandez Prix. Catalogue et Dessina GRATIS |9

Au Bon Mobilier S
68, RUE LÉOPOLD - ROBERT , 63 ï

mms*™ ***™ lin hi 1,1 ii um mu niB

CABINET DENTAIRE

PERRENOUO & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

LA. oaâ.xrac-ss-FoitTps
LEOPOLD -ROBERT , 46 -o- TÉLÉPHONE 140 1

TRAVAUX MODERNES. 4436 DENTIERS QARANTIS . .

Grande Chambre-haute £4
dans maison d'ordre, pour y ué-
poser dns meubles. — S'adre='!*»r
an iiil ii-au "in I'I MMA UTTA T .. 2*2(19

r.hamhpo A i"uer * ¦:"«""»•»UliaiitUlC meiihléea Monsieur
sftlvanle. Electricité . — S'arirfsser
chez M. ileter, rue Jaouel-Dfox
27. . 2*257

On demande à loner dpr)ur8?,;n:
ïa me, une ciianinre n*in fneublé» .
Ecrire sous initiales V. S. P «ta
restante . Irfol

¦»——¦»—¦—»¦HMP—mmmm—l
Vt\\& '•»'* personne, dont le si-
i Uiv. gnalement est connu et
lui a été vue s'emi^arant n'nne
iug« « Davos », a Ja Crf , entre
mi'ii et 1 neure, est invitée à ia
ramener où elle l'a prise, si'ion
plainte s»ra déposé»». iM-SB

Dup di] dans les rues de la vil c ^ .
I C I  Ull , IIne „ague or avec pierre
>.erte. Souvenir de famille. — I,a
rapporter contre nonne récomen-
<H , au our. de I'I M P A H T I A L . Vï-TS

Trfll lVP a"x envi iui i s  de Cnaui-
11 UUl  d de-Fonds , an* plunie-
réservoir . — I,a réclamer, ruades
Rlei i -s  24. au Hm» élawe à droit» .

PpPfin 3 plaq .es acier el l UIH -
X C / u u  t, ne > rienuis ia rue dé ia
Charriére. — Les rapporter, con-
tre bonne récompense, chez Mr
Hellennach. ruede ia Charriera29.

Pppilll une montre-bracelet àr-
I C 1 U U  Kent. 13 ligr.es. — LA  rao-
oorte r, contre récompense, * rue
lu Progrès 161, au lsr étage,'à

. 1 roite , 215*1

Ppp Hii une bague , avec un bril-
I C I U U  lant et deux rnbiii,;r- Ja
raoporter , contre récompensé,
chez Mme Boss, rue du Parc 47.

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
inhumations et incinérations

Corbillard -Fourgon automobile
pour transporta mortuaires

Magasin ds Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
¦îeui dépositaire des Cercueils
Réforme, orevet Jaquet-f- 67262
Conromes «t arlic'es mortuaires ea tons genres
Téléphone 1625 Collège 16

Le travail fu t  sa oie.
Foriltles-vouB et que votre

cœur s 'afferm isse, votes
tous oui espirei- en l 'E-
ternel.

Repose en paix.

Monsieur et Madame César
Jeannet-Matthieu , Monsieur et
Mauame Albert Jeannet-Perret et
leur enfant . Monsieur Charles
Jeannet , Madame veuve A. Mat-
thieu ,  à Nod*, aes enfants et ne-
tits -enfants . ainsi que les familles
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver
en la personne de

Monsieur Alfie-Honis JHHfT
leur cher et bien aimé fils, frère.
beau-frère, petit-fils, oncle, neveu
et parent, que Dieu a repri s à
Lui dimanene, à 6 1 , heures du
soir , dans sa 25me année, après
une longue et pénible malauie,
supp ortée avec courage et rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 jan-
vier 1917. r-2(« ;7-G

L'enterrement AVEC SUITE,
aura lieu mercredi 31 courant,
à 1 heure de l'après-midi*.

Domicile mortuaire : rue Nu-
ma-Droz 137.

La famille affligée ne reçoit
pas. 22i3ô

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la« maison mortuaire,

l.e présent avis lient lieu
de let're de faire-part.

Messieurs les membres hono-
raires, nassit'a et actifs du Foot-
ball Club ETOll.t!*, sont avisés
du décès de Monsieur

Alfred-Louis JEANNET
frère de M. Charles Jeannet. leur
cher ami et membre passif de la
Société.

L'enterrement ' aura lieu AVEC
SUITE, mercredi 31 courant , à
1 heure après-midi. 2315

l.e Comité.

Les memnres t ia ^bils et hono-
raires de la Musique militaire
s Les Armes Réunies > sont priés
d'assister an convoi funèbre de
Monsieur Alfred - Louis JEAN-
NET, leur cher collègue et ancien
secrétaire de la Société. — L'en-
terrement avec suite aura'lieu mer-
credi , 3! courant , à 1 heure de
l'aurès-midi. 2:114
(P-208.9 C| LE COMITI».

aSmtmammmgmÊÊatmmmmm
Monsieur  CoiiNlaut .feaii-

honrquin et famille remercieùt
bien sincèrement les Personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jour s péni-
bles qu 'ils viennent de traverser .

22*5

faire-part M ff gSfffff .

Poseuse
de glaces

Bonne ouvrière , sérieuse et ha-
bile , trouverait nlace stable , bien
rétribuée , dan' bonne Maison dr ,
la oiace. — Offres par écrit, à
Case postule 12453 ' 2283

Associe
On demande nn associé avec

apport de fr. "00» pour rie dé-
veloppement d' une Agence Gros
bénéfices. — Ecrire, sous chiffres
250 C A , Poste restante , Grande
Poste , lia Chaux-de Fonds. '2'ÎM

MUNITIONS
I K U . NE HU VI ME , ayant  déjà tra-
vaillé sur fraisages pièces lai-
ton et aiiiui seur ue fraise», pou-
v ant  diriger un certain nombre
le fraiseuses , cherche ulace. I'
lu t a i t  facilités pour se mettre au
murnage ou autre emploi. Certi-
ficats a <ii -»p n «itiiin. — Ecrire sous
chiffres D H 2243, au bur-a "
de I IMPARTI »,.*,. 2213

On cherche
une personne pour couvet sation

anglaise
préférable , d'origine ang laise. —
Ecrire sous chiffre s E. B. 1687
au bureau de I'I MPARTIAL . 1687

MOTEUR
A. vendre 1 mot-ur de '/4 HP.,
avec tableau oe mise en marche,
en parfai tétat .  — S'adr. au bureau
de I'I MP A BTIAL . 22-id

Jl louer
un superbe local

utilisé pendant de longues années
comme Ca fé de Tempérance
d'excellent rapport, avec apparte-
ment en bon état. — S'adresser à
M. Biu-i ou à M Itickli . à St-
fm 1er. P. 6246 J. 2247

Pour cause de ds-part
A vendre 1 banque de-magasin

(10 tiroirs). 1 vi t r ine  avec trois
portes vitrées (180X'30X40 cm).
Prix à débattre . - S'adresser, Cor-
donnerie Nationale, rue Léopold-
Rnhert  88B. 2?37

Munition, te
Cherche travail  ne nuit sur la
munition. — Offres par écrit sous
chiffres J. J. 20511 au bureau
de I'IMPARTIAL .
PAI-AS à ventre 9 porcs de
•T Ul vBj, 6 semaines et une
laie portante de 6 mois. —S 'a-
dresser à Mme Anna Wûthrich ,
Les Bulles 31, près de La Chaux-
de

-
Fonds

^ 
2246

f inirp Jeune personne uu mè-UlligÇ. ( j er demande blan-
chissage et repassage de linge. On
se charge du raccommodage sur
demande. — S'adress» r à Mme
Bertha Bornand , rueduÇollège 52.

Concierge. no°mD̂ TeZt
fiance comme concierge et pour
faire différents travaux d'atelier.
— S'airesser Euelle du Eepos 9.

22X0

Tniinn flll p cherene place dans
lit Ull C UllC Pension pour servir
aux heures de repas. — S'adres
ser rue des Tourelles 41, au 2me
étage. 2*.,58

Mpnilk îPP est demandé de suite,
lllclllllolcl — S'adresser rue du
Pa 'C 79. an ler étage. 2349

Taiinac fllloc honnêtes sont de-
Ut/UllCo 111100 mandées pour tra-
vail facile. Bons gages. — S'adr.
rue. du Parc 79. an ler étage, 2.'50

Jeune garçon, "IK*
es! demande au Magasin de chaus-
sures VOH ARX & SODER , Place
Neuve 2. 2259
Ppanoiipp su r cadrans est ue-
Ul ClltjUoC mandée , de suite ou
à convenir. Place stable. — S'a-
dresser à l'Atelier, rue du Manè-
ge 14. 2278
Ka.*iMHKM>>n»M,...,,,,,MUaM»,,,MMMnBHMi

Ponr cas imprévu, suueasorude

pour époque a convenir , rue du
Nord 157, 2me étage de 8 belles
chambres , nout de corridor éclai-
ré, cuisine et corridor . Prix.
fr. 580.— S'adresser à M. Guyot .
gérant, rue de la Paix 43. 2*.'83

fhumh pP ^ louer une cham-
Vl lHUUUI G. hre meublée , avec
électricité, à Monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'ad resser
rue Jaquet Droz 12 A, au 8me
élage. 2242

PhîHïlhPP * louer jolie cham-
UllaulUi G» bre moderne, avec
piano. 2231
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
r .hnmhro — louer de suite une
UilalllUl G. chambre meublée ;
électririté , dans maison d'ordre,
à un Monsieur de toute moralité ,
solvable et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Premier-Mars
16 c. an 2me étage. 2*267
Phamhpoo Alouer'Jbeliescuam-
W10U1U1G0. bres à Messieurs de
toute moralité et travaillant de-
hors , électricité . — S'adresser rue
desJardinetsl , au rez-de-chaussée,
à droite. 3253

«niClli pension UII  jeun
cnien Pi"j- » *<ai l l .  — Kcrire Case
postale 1*3 f 8-, succursale Léo-
pold-Robert. 2 ît*.

Â
yonrlpû ' nftit fournea u fonte
I C U U l C  é.maillé, avec tuyaus

et grande tôle. 2*32"
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL .

A VPPfiPP un an('ie " puresu .
ICllLIlD commode. - S'adres-

ser rue Léopold Hobert 82. an
2me étage. . 181**'

j r
 ̂

Occasion ! i^i
VM bonne enèvre portan-
f \~f \ 'e, ainsi qu 'un beau

. •*¦*—¦** cliicn - loup, bien
dressé pour là gar >e et l'at t u lage
—S'ailr.cliez M.Gaston Bour quin.
rue des Roches 3, Sf-Iuiicr.

A VPllriPP une clle,ni "ée a gaz
ÏCUUI G un réchaud à gaz ,

|2 feuj ) avec grille , lies bonteill '-s
vides. — S'adresbt: r au bureau de
I'IMPAHTIAL . 2294

A VPÎlfiPP u" etaDli d'1 milieu.
Ï CUUIG avec pieds, longueur

2,50 m.; cédé au prix "e8 francs
— Sadresser rue du Pont 32, an
r 'z-de-ciiau°sée , 229*.'

Â
n n n H n n  potager a ,j az (3 frous|
ï'GllUI G avec la k,ie, lustre à

gaz , un violon. — S'adresser à
M. 'J. Hofer, rue Fritz-Courvoi-
sier 13. 5-*327

MARIAGE
Dame, dans. ra quarantaine ,
désire faire la connaissance
de monsieur, 45 à 55 ans.
sérieux , célibataire ou veuf.
Photographie , si possible , qui
sera retournée. Entière dis-
crétion assu rée. — Ecrire
sous Neuchatel 3, Po*-le
restante, St-François. L.au-
sanne. 2239

RIDEAUX MODES
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle applica-
tion , par pai re et par pièce vitrage
URISE-IÎISK , etc.— Venteoirec-
tement au consommateur. Echan-
tillons nar retour du courrier.

H. METTLEB, Dérisau
Fabrique ____ it ridsaui brodés 2248

Aide-Magasinier

ai demande JEUNE HOMME ,
fort et robuste , comme aide-maga-
sinier et pour les courses en ville.
S'ad. au bur. do ('I MPARTIAL . 2254

IPerçeuses
10 machines à percer de 40 mm.

neuves ; plus diverses machines ,
sont à vendre de suite. — S'a-
dresser à M. Georges Matile, rue
du Parc 1. 2277

Bon 2268

Passeur Be peinture
4

ainsi que deux

Emailleurs
sont demandés de suite à la
Fabrique de Cadrons Ri-
chardet, rue des Tourelles
•25.

Manœuvres
On demande , de suite , un ou

deux bons manœuvres , robustes
et énergiques. Inutile de se pré-
senter sans références ou certifi-
cats. — Se présenter à l'Atelier
de Mécanique AXA , rue Jaquet-
Droz 49. 2260

TOTJLX"S
A vendre des «ranos tours à

fileter , occasion , 2 et 300 hauteur
de pointes, grands balanciers
neufs , vis de 90 à 150 mm. Plu-

I 

sieurs antres maonines à cou-
lisses. Tours Revolver. — S'a-
iiresser chez M. Georges Matile ,
rue du Parc 1. 227a

IFELUER&Co
PARC 8 PARC 8

Serruriers ~ Electriciens
Nous avons l'honneur d'informer nos amis el connais-

stnees, ainsi que le public en général, qne nous ouvrons
OU Atelier de serrurerie, d'installation»* et ré-
paration* de suuueries électriques et télépho-
nes privés.
Travail prompt et soigné Prix modérés
Fournitures électrique* — F.nmpes de Poches

— Piles — Ampoules — 23:13

valable à partir du Itt Janvier 191*7

OonaTDustilDlos
(rendu, à domicile)

Houille les 100 kilos Fr. 8.60
Briquettes » ' : » K.20
Anthracite belge » . » ÎJ.40
Coke de la Ruhr » » 9.30
Boulets d'anthracite » a ÎI.40
Boulets Spalir » » 9.60
Bois de sapin le cercle » 1.35
Bois de foyard » » f .60
Bois mêlé » s i  ,45
Troncs de sapin , foyard ou mélangé, les 100 kgs. » 7.50
Coke de gaz (gros), pris à l'usine, les 100 kilos » 5.20
Coke de gaz (3 et 4) » » » 5.50

(rendu à domicile , en plus, les 100 kilos , Pr. 0t50)
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.

w f "T \
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^ IMPR IMERIE I
• COURVO ISIER I
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;: Meus rappelons » MM. les •
: négociants, fabricants, etc. :
: «jue nos ateliers sont pour- :
• vus d'un matériel abon- •
: dant ei constamment tenu :
: au goût du jour, ce qui :
• nous permet de livrer •
: promptement et m des :
: prljs tris modiques tous <
• les genres de iravauy ;
: M typographiques ;-: :
s# ": " - ¦» |

! RUE DU MARCHE 1 1

On demande à àcbefer
iécollilsisBS m^m
clc toutes grandeurs

2012 Adresser offres à Case postale 3581 Bienne P5198J
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i vos connaissances de la L811 j) II8 SI 16 III 81106,
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 choix de lectures i
variées accompapnées d'une bonne traduction , méthode qui

f vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple '

I 

comparaison et de vous approprier les tournures caraotè- '
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet , VOIJ S introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous '
sera d'un grand secours. .

Demandez le numéro, spécimen gratuit à la Librairie '
LUTHY, à La Ghauï-de-Fonds. (
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