
Groupe de prisonniers allemands, poiteurs du nouveau casque, .
copié sur le modèle français.

Les soldats anglais profitent de tous les Instants de repos
pour s'adonner à leurs jeux favoris.

CHEZ LES DENTISTES
UN PROJET INOPPORTUN

La Chaux-de-Fonds, le 1er f évrier.
Il nous revient que le Département de l 'inté-

rieur se propo se de soumettre p rochainement au
Grand Conseil un proj et de loi instituant une sorte
de monopole en f aveur des médecins-dentistes.
Seuls, les médecins-dentistes p orteurs du di-
p lôme f édéral seraient autorisés à pratiquer des
extractions et à donner des soins chirurgicaux.
Les mécaniciens-dentistes devraient se borner
strictement à la conf ection des dentiers et à ce
qui ressort en général du domaine de la méca-
nique dentaire.

Cette initiative n'a p as le mérite de la nou-
veauté. Un p eu partout, les médecins-dentistes
pr ennent ombrage de la concurrence des mécani-
ciens et cherchent à les évincer, avec l'app ui des
p ouvoirs publics. En quelques endroits, ils y ont
réussi.

U s'agit surtout, il f aut  bien le dire, d'une que-
telle de concurrence, et il est assez naturel que
les}p orteurs du dip lôme f édéral f assent tous leurs
eff orts p our s'assurer un monop ole dans l'exer-
cice de la p rof ession. La lutte pour la vie devient
p artout intense, même chez les arracheurs de
délits.

Tout en resp ectant pa rf aitement les intérêts lé-
gitimes des dentistes dip lômés, nous p ensons
qu'il convient avant tout, dans une question de
cette nature, d'envisager l'intérêt général du p u-
blic. A ce p oint de vue, le p rojet du Dépar tement
de l'intérieur ne nous p arait ni nécessaire, ni op -
p ortun.

Chacun — à p art les heureux mortels qui n ont
j amais eu besoin d'of f r ir  leur mâchoire à la p oi-
gne du p raticien — sait d'ailleurs à p eu p rès de
quoi il retourne. Il existe des médecins-dentistes
très habiles, et d'autres qui le sont moins. On
p eut en dire autant des dentistes non dip lômés.
C'est du reste aff aire de chance. Telle op ération
réussit f ort bien, et telle autre laisse au p atient
des souvenirs cruels. Le p ublic — qui a f ai t  ses
exp ériences — se f i e  généralement p lus à un bon
p oignet et à un heureux tour de main qu'au p lus
maj estueux dip lôme. D 'ailleurs, chez ie dentiste
comme p artout, c'est souvent la f oi qui sauve.

Il y a un autre côté de la question — et celui-
là ne laisse p as indiff érent le bon p opulaire. On
sait quelle est la conséquence ordinaire des mo-
nop oles p rof essionnels. Aussitôt maîtres de f a  si-
tuation, les p orteurs de diplôme s, sous p rétexte
qu'ils ont à rattrap er les f rais de leurs études,
considèrent le p ublic comme une gent taillable et
corvéable à merci. Le monop ole ne nous évite-
rait p as une rage de dents, et il n'améliorerait
probablement p as le sort des p atients. Mais il
les mettrait en pr ésence de f actures qui leur f e-
raient p araître l'op ération doublement doulou-
reuse !

L 'Etat, qui j oue un p eu le rôle de Touche-a-
Tout, se mêle décidément de trop de choses, et
p rend un souci exagéré de f aire notre bonheur
malgré nous. Il n'y a p as eu, que nous sachions,
ae p laintes sérieuses au suj et de la situation ac-
tuelle, et le client qui n'est p as sat isf ait de son
p raticien est d'ailleurs touj ours libre de s'adres-
ser ailleurs. Nous ne voy ons pa s la nécessité de
réduire à la p ortion congrue les mêcaniciens-den-
nstes — dont les intérêts sont apr ès tout aussi
oignes d'attention que ceux des p orteurs de di-
p lômes ¦— po ur f avoriser leurs concurrents mé-
decins. Qu'on laisse donc chacun aller se f aire ar-
racher une dent, ou toute la mâchoire s'il y trouve
s-'m p laisir, chez qui bon lui semble. Les p ouvoirs
p ublics ont mieux à f aire, p ouz le moment, que
d'intervenir dans des chicanes de concurrence
•entre prof essionnels. Qu'ils s'emp loient d'abord
à nous trouver -quelque chose à mettre sous la
dent, à des prix convenables, et nous nous char-
gerons bien nous-mêmes, en cas de nécessité, de
tiouver. quelqu'un p our  nous l'arracher.

Grâce à cette p récieuse concurrence qu'on p ou-
drait supp iimer,' les humbles gens qui soutirent
de la mâchoire ont la ressource d'aller se taire
extraire le molaire ou la canine revêche moy en-
nant une p ièce de vingt ou de quarante sous. Ils
p euvent aussi s'off rir  Une p rothèse à des condi-
tions p oint trop onéreuses. Avec le nouveau\ ré-
gime, dont M. le Dr Petiavel songe à nous doter,
j e crains bien que les p articuliers à leur aise
soient désormais seuls à p ouvoir s'off rir  le luxe
de restaurer leurs mâchoires.

Enf in, j e ne vois p as p ourquoi, p ar ce temps
de misère, l'Etat s'ingénierait à emp êcher telle ou
telle catégorie de p rof essionnels de gagner leur
vie. Il y a assez, me semble-t-il, d'interdictions,
de restrictions; de réglementations et de p rohibi-
tions dans l'arsenal de nos lois sans qu'on songe
à nous en imp oser une de p lus. Qu'on nous laisse
au moins, à déf aut d'autres, la liberté de choisir
notre arracheur de dents !

- , P.-H. CATTINV"

La situation alimentaire
en Allemagne

Des renseignements concordants et venant de
plusieurs sources permettent de se faire une idée
approximative de la situation alimentaire de l'Al-
lemagne. C'est d'abord le compte-rendu des der-
nières séances de l'Office d'alimentation du 19 et
du 20 j anvier. C'est ensuite la série des docu-
ments commerciaux publiés dans les j ournaux.
C'est enfin les lettres écrites par des habitants
des villes et des campagnes , généralement plei-
nes de doléances sur le manque de vivres. Il
résulte de l' ensemble de ces textes que l'Al-
lemagne est entrée' au point de vue économique
dans une ère de difficultés croissantes qui dure-
ra plusieurs mois.

Après les grandes espérances éveillées par la
campagne roumaine , les dirigeants d'Allemagne
se sont employés à mettre le public en garde
contre trop de confiance. Le 6 décembre, le
« Chemnitzer Volkstimme » exprimait le sou-
hait que la ration de pain serait notablement éle-
vée au printemps et aj outait que les inquiétudes
provoquées par l'insuffisance des pommes de
terre disparaîtrait. Mais dès le 16 les j ournaux
invoquaient les difficultés de transport , prê-
chaient la patience, et avertissaient que les ra-
tions ne seraient pas augmentées. La « Gazett e
de Francfort » déclarait le 23 décembre que ce
que les Allemands ont pu prendre est peu de
chose en comparaison de ce qui serait nécessai-
re.

Ces faits s'expliquent aisément si l'on songe
que les Russo-Roumains, en se retirant , ont
anéanti les stocks de céréales. Certaines quanti-
tés de blé ont pu être emportées. Celles qui ne
l'ont pas été ont pu être rendues inutilisables.
Dans ces conditions , la campagne roumaine n'a
rien changé à la situation. Non seulement les prix
des denrées sont restés aussi élevés, mais les
rations distribuées par l'Etat continuent d'être
très mesurées.

Quell es ressources l'Allemagne trouve-t-elle
chez elle ? La récolte a été médiocre. Elle avait
paru au cours de l'été meilleure. Tout compte
fait , elle a été inférieure aux prévisions. Le 23
j anvier, la « Vossische Zeitung » indiquait que les
données exactes font encore défaut. Il en résulte
que la ration de pain n'a pas été augmentée et
reste fixée à 250 grammes par j our et par per-
sonne ; seuls les hommes employés à des tra-
vaux pénibles ont droit à un supplément.

La question des pommes de terre demeure
la plus grave. La réeofte, comme on sait, a été
mauvaise ; elle avait atteint l'an dernier 51 mil-
lions de tonnes ; elle atteint à peine cette année
20 à 23 millions de tonnes. La population alle-
mande aura donc les plus grandes difficult és
à atteindre la' récolte des pommes de terre hâ-
tives de la mi-juin. Un iraiiormement iièa sjrict est

devenu indispensable. Il a ?té ainsi firé. Les
arcduLtPnrs peuvent se réserver pour leur
petsonneî et eux-mêmes une ration d'une livre
et demie par jour et par personne du 1er mars au
30 juillet 1917. Les consommateurs qui ont eu
droit successivement à une livre et demie , puis
à une livre n'auront plus droit qu'à trois quarts
de livre. Les producteurs eux-mêmes, du 1er
janvier au 1er mars, seront rationnés à une
livre. Les ouvriers travaillant dans les usines
auront droit à une livre et même à une li^re et
demie s'ils sont chargés de travaux trèi péni-
bles.

Ces mesures rigoureuses ne paraissent pas
encore suffisantes , car dans certaines régions
la iration a été fixée pour le moment à une demi-
livre vet même à trois livres et demie par semaine.
Déplus les difficultés de transport et les difficul-
tés de conserver les pommes de terre font crain-
¦%;¦<: Ides conséquences graves à ce sujet.

En ce qui concerne la viande, le manque de
fourrage et l'interdiction de nourrir le bétail
avec des pommrs de terre a rendu la situation
alimentaire également très compliquée. La ration
de viande est théoriquement de 250 _ramm-:s
par semaine et par personne. Pratiquement elle
est moindie , elle varie de 150 grammes à 20^
grammes dans beaucoup de régions (région de
Berlin). Le gibiei et la volaille étant hors de prix
ne peuvent compenser pour l'ensemble de la
population le rationnement de la viande.

Le lait , par suite de la situation du bétail, est
très rare, et réservé aux enfants et aux malades:
un litre peur les enfants jusqu 'à deux ans, un
demi-litre dès la troisième année. Le beu"-e,
souvent manque complètement. La quantité dis-
tribuée , quand il y en a, est de 90 grammes
pai ptysonn.' et par semaine. Mais il arrive que
des villes restent deu x semaines sans rien dis-
tribuer du tout. Le fromage est devenu très rare
(uu qu.irt de livre par semaine et par personne) ;
les cet fs ne le sont pas moins : à Hambourg,
une fa nille de trois personnes a droit à un œuf
par semaine , et deux pour .six personnes.

Enfin la Question essentielle de la graisse
demeure particulièrement critique. Les profes-
seurs allemands fixen t à 50 ou 60 grammes la
quanti! ' nécessaire par personne et par jour.
Et l'Ai.emand d'aujourd'hui ne peut consommer
r,ue 10 à 20 grammes. Toutes les localit 's ne
peuvent donner cette quantité. De cette disette,
l' une dïs conséauences signalées est une diminu-
tion sensible dans le rendement des ouvriers des
établissements industriels. La « Gazette de Franc-
fort» du 21 janvier se plaignait vivement que dans
les provinces agricoles la consommation des pro-
ducteurs fût trop considérable, et que l'appel
f ait par Hindenburg ne fût pas suffisamment en-
tendu. Sur l'initiative d'Hindenburg, en effet
une collecte a été organisée en Prusse afin de
donner plus d'aliments gras aux ouvriers des
usines de guerre. Afin, de convaincre les popula-
tions agricoles de la nécessité de cette collecte,
la ville d'Essen se proposait de faire venir des
habitants, afin , dit ia « Deutsche Tageszeirung»,
«qu 'ils se convainqu ent de leurs propres yeux
du caiaclère pénible du travail et des mffieul-
tés de l'alimentation des ouvriers ».

Cette situation générale est la cause de plain-
tes continuelles et de troubles intermittents. Le
raionnement a une répercussion certaine sur l'é-
tat moral de l'Allemagne dès maintenant ; i} peut
avoir des conséquences dans l'ordre matériel et
dans l'ordre politique. Il est manifestement l' une
des causes de la proposition de paix du 12 dé-
cembre. Dans un article récent , le « Politiken »
j ugeait que l'Allemagne avait encore des res-
sources suffisantes en hommes, mais écrivait que
ce que l'on ne peut chiffrer , « c'est la possibilité
pour l'Allemagne de nourrir des millions d'hom-
mes ». Jusqu 'à la récolte prochaine , l'Allemagn e
ne cessera de souffrir , de désirer la paix ei d'être
dans un état qui la rende particulièrement sensi-
ble aux événements militaires.

—— « <&*&£*&——

Les opinions do Harden
M. Maximilien Harden a fait , à Munich , Une

conférenc e sur la guerre, dont les « Dernières
Nouvelles de Munich » citent quelques passages
pariieulièrem *nt intéressants.

Au tujel de la fin de la guerre, M. Harden a
dit :

. <• Si l'on admet la victoire triomphale d'e l'Al-
lemagne et de ses alliés, cette solution ne serait
pas désirable au point de vue de l'humanité et
pour le bien des générations allemandes futures,
car les huit cent millions d'habitants qui sont
actuellrmrnt coalisés contre l'Allemagne reste-
ront coalisés après leur défaite. »

Il souhaite en conséquence ia solution du con-
flit par la voh des accords, mais il craint une
intervention des Etats-Unis dans l'Europe épui-
sée. U y voit le présage d'une maîtrise de l'Amé-
rique sur le vieux continent.

« U est très symotomatique , a-t-il dit, que tè
président des Etats-Unis ait pu parler de peu-
p ies d'Europe en leur donnant des conseil?.»

M. Harden n'-°st pas — ou n'est plus — par-
tisan des annnexion s :

«L'Histoire démontre combien il est difficile
d'assimiler l's populations étrangères. Sî, en
mettant les choses au pire, mous sortons du con-
flit seulement avec la reconnaissance, pir l'en-
nemi , de l'augmentation de notre pouvoir et de
notre force de conservation, ce serait déjà pour
nous une grand? victoire. »

Mais tous les Allemands — et surtout les Alle-
mands les plus populaires — ne sont pas dégrisés
comme l'ancien hérau t du premier cri d» guerre
de 1914 et l'ancien théoricien de la plus grande
Allemagne.

Une pétition singulière
De Berne au « Démocrate » :
Le « Démocrate » a signalé la pétition que lai

« Deutschschweizerische Gesellschaft » adresse
au Conseil fédéral pour demander l'interdiction
de l'exportation des munitions , celle-ci étant un©
cause de la prolongation de la guerre.

Si l'on parlait de ce principe , il est quantité
d'autres produits que l'on empêcherait de passer
la frontière : ainsi l'aluminium , le cyanamyde, le
carbure de calcium, et jusqu 'à notre beau bétail,
dont une bonne partie a été abattue à Lœrrac'a
pour servir au ravitaillement de l'armée alle-
mande. Mais la « Société suisse-allemande » ne
pense ' qu 'aux exportations de certain côté, elle
n'ouvre l'œil gauche que pour fermer le droit.

Il est un point sur lequel il faut insister. Les
droits et les devoirs des neutres sont précisés
par la convention de la Haye de 1907. Nos de-
voirs résultant de cet accord constituant une res-
triction de notre souveraineté, doivent être, dans
l'intérêt suisse, interprêtés dans un sens limitatif.
On ne voit pas pourquoi nous nous imposerions
volontairement des obligations que personne ne
nous demande. Si cette société germanophile
veut trouver dans ce domaine des faits singu-
liers, elle n'a qu 'à voir la fabrique de munitions
que l'Allemagne a organisée à Zurich au moyen
de la mobilisation civile de ses sujets en Suisse.
La convention de la Haye ne mentionne pas ce
cas. parce que . la vente de munitions par les
Etats neutres aux belli gérants étant interdite , à
plus forte raison — « a . fortiori », comme disent
les j uristes — un Etat belligéran t ne peut-il faire
fabriquer des munitions sur le territoire d'un
pays neutre. En réalité , l'empire allemand exerce
par là un acte de souveraineté sur le sol suisse.

Rapp elons oue la Société suisse-allemande est
présidée par le fameux pasteur Blocher , qui di-
rige également les destinées des c Voix dans la
Tempête », et du « Sprachverein » suisse-alle-
mand , le même qui acceptait l'autr e j our un ca-
deau de 1500 marks.
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Piïûte- losBisJSs
ds rouages pour petites pièces an-
cre, sont demandés au plus vite.
Forts salaires à la journès pour
ouvriers capables. — S'adresser
_e du Parc 2. 2121
.Tonna All a libérée des écoles ,UCUUC UHC , pourrait entre r de
suite dans usine de munitions
pour petits travaux faciles. —Se
présenter Usine des Terreaux 87.

. 2U9

On demande tZZrtZtl
ne homme ou une jeune fille, actif
et libéré des écoles. — S'adr. rue
Léonold-Robert 49, au 1er étage
(P-15075-C) 2316

Embortaups- _?_£
teur d'échappements, demandés
de suite. — Fabrique ELANDEM,
rue des Terreau» 33. 2178
BnnnA est demandée,DUUUU p0(ir ie lâ février,
sachant faire la cuisine et
entretenir nu ménage noi-
erné. bons grages et vie de fa-
mille. — S'adresser nar écrit ,
sous initiales A. E., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2146

TlflPAIl QP Ouvrière doreuse de
yUICIIoc.  roues est demandée
de suite ou époque à convenir.
Travail assuré.* — S'adresser chez
M. Hnggler. rne du Progrés 61.

Jenne homme , % *St ™ixt
vail facile. Entrée immédiate. —
S'adresser rue du Couvent 3, an
1er étage. 21S3

A lniion pour le 30 avril 1917,
lUUoI rueLÉOPOLD ROBERT

62, 2me étage vent, 4 chambres,
corricor , cuisine, chambre de bains,
Prix fr. 1400. — S'adresser â M.
Alfred GUYOT, gérant, rue de la
Paix 43. 2285
I lnnpn rez-de-chaussée,. 3 niè-
a lUUCl ce8j électricité, jardin ,
avec petite écurie, ou non, pour
le :jO avril 1917. — Ecrire , sous
chiffres A. II. 2334, an bureau
de I'IMPA RTIAL. 2334

A lnilOP Pour fi" mars un loge-
1UUC! ment au soleil de 8

pièces et dépendances, gaz. élec-
tricité. leRsiverie. — S'adr. rue du
Progrés 8, au 1er étage. 9094

MHL VS-iT
1917, appartement du 2me étage,
composé de 4 pièces et dépen-
dances, dans l'immeuble, rue de
a Balance 17, à la Chaux-de-
:onds. — S'adresser au Gardien
udiciaire de l'immeuble, M. Phi-
ippe Robert, avocat. 2289
Imnràvn A louer de 8ulteJUUgtlCVU. un logement de
3 chambrât, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité, bien ex-
posé, situé en plein centre. —
S'adresser au bureau de l'INI-
PARTIAL. 2165

Appartement. fe.ïS.1^tement moderne de 3 pièces , cor-
ridor, cuisine et dèoendances , au
rez-de-chaussée d'une maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Commerce 129, au 1er étage. 905

Pidnnn A i°uer > pour i* «m
I lgllUll. avril , joli logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Fr. 32 par mois. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43, au 2me
étage. -3 179
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AMÉDÉE DELORME

II se demanda si sains en avoir cons-
cience, il était un1 monstre de même qu 'il
n'était, au dire de l'actrice, qu'un indigent d'es-
prit — De bonne foi, il supplia son père, s'il l'ac-
cusait d'avoir commis quelque faute, de la révé-
ler, qu'il s'efforcerait de l'expier, de la racheter.

Cette humilité, cette détresse d'âme aurait dû
toucher M. Lasvignes, l'attendrir , par pitié pour
cet être humain — si étranger qu'il lui fût —
qui souffrait d'une faute dont, en tout cas, il n'é-
tait pas responsable ; mais une étincelle j aillit
d'une pierre, et, du cœur de M. Lasvignes, au-
cun bon sentiment né pouvait sortir.

— Est-ce qu'il s'agit de vous ? se contenta-t-il
de dire en haussant les épaules. Est-ce que je
peux avoir un reproche à vous faire ? Est-ce
que je vous connais ?

— Il ne s'agit pas de moi ? reprit Lucien avec
stupeur , avec une sorte d'égarement. Mais,
alors, de qui ?

— Eh ! qui est-ce qui fut entre nous ?
— Quoi ! ma tante aurait eu des torts !
Et, comme M. Lasvignes, pour clore un entre-

tien déj à trop long, ne répondit que par un nou-
veau mouvement d'épaules de compassion, Lu-
cien sentit une lueur soudaine, sinistre , traver-
ser son esprit. Se rapprochant du bureau de
son père, il dit , d'une voix sourde , terrible :

— Prétendriez-vous insulter ma mère, par
hasard ?... Prenez garde, monsieur : j'ai tout

accepté, tout subi ; mais ce sacrilège, non ; je ne
le tolérerai pas.

— Comment pourriez-vous défendre votre
mère, reparti brutalement M. Lasvignes, puis-
que vous ne l'avez pas connue ?

— En effet, je ne l'ai pas connue, répondit
l'enfant avec un sanglot dans la voix, parce
qu'elle a payé ma vie de la sienne... Et c'est
pourquoi je lui garde un culte profond, respec-
tueux et tendre... D'autres peuvent acquitter
leur dette filiale ppr des sourires, par des ca-
resses, par de l'amour : moi, pour les souffran-
ces que j'ai causées, pour prix d'une fin préma-
turée en pleine jeunesse, en pleine beauté, j e
ne puis, en gémissant d'ignorer même son vi-
sage, je ne puis que l'adorer en mon cœur.
Aussi, croyez-moi, ne touchez pas à cette idole.

— Poésie que tout cela... En réalité, votre
mère était ma femme : j'ai ie droit de la juger,
si elle m'a fait souffrir.

— Il me suffi t, à moi, de connaître ma tante,
qui me l'a fait aimer, pour savoir quelle sainte
elle fut.

— A votre aise. Admettez que ma conduite
ne s'explique pas, que j e n'ai aucune excuse. Il
est si commode de me traiter de monstre, sans
chercher à savoir ce qui me justifierait. Dieu
sait pourtant, ou le diable plutôt, qu 'il me serait
facile...

— Assez, monsieur... Assez... Taisez-vous, car
je crois qu 'il est des cas où le plus grand des
crimes pourrait aussi se justifier !

Entre eux, le bureau se dressait comme un
rempart. Pourtant , dans la noble fureur que lui
inspirait le soupçon jet é sur la mémoire de sa
mère, Lucien pouvait, en se penchant légère-
ment, en étendant le" bras, atteindre de l'autre
côté. Or, ses yeux étaient démesurément ou-
verts, si menaçants, exprimant l'élan de tout
son être hors de lui , que M. Lasvignes, aper-
cevant un grattoir , un canif , des ciseaux épars

sur le tapis vert de la table, se demanda vrai-
ment s'il n'était pas en danger de mort.

Pris de peur, il se redressa , reculant si violem-
ment qu'il renversa son fauteuil derrière lui. Du-
rant les quelques secondes cruelles où il chercha
en tâtonnant le bouton de son timbre d'appel,
le mari et le fils de Geneviève Evelin , debout
tous deux, se brûlant en quelque sorte du re-
gard , demeurèrent en proie à une double an-
goisse mortelle.

XI
Pendant que se déroulait cette scène drama-

tique , mademoiselle Evelin , dans l'antichambre ,
parlementait anxieusement avec l'huissier fleg-
matique, pour" obtenir d'être introduite sans dé-
lai. Il alléguait que le directeur était occupé avec
un jeu ne homme, qui d'ailleurs ne resterait pas
longtemps. Lucie insista alors plus ardemment,
puisqu'elle était la tante de ce jeune homme, la
parente de M. Lasvignes, et que sa présence
auprès d'eux était nécessaire et urgente.

Craignant une rebufade de son chef , dont l'irri-
tation ne lui avait pas échappé , l'agent subal-
terne temporisait encore, lorsqu'un carillon vio-
lent, prolongé, l'arracha à sa torpeur. Tout en
emportant la carte de mademoiselle Evelin , il se
précipita vers le cabinet directorial avec une
prestesse que l'on n'eût point attendu de sa
placidité.

Quand il entra , la situation ne s était pas mo-
difiée : par-dessus le bureau , les deux hommes
se défiaient touj ours, M. Lasvignes se sentant
fort , maintenant , du secours qui lui arrivait. Lu-
cien , au contraire, à la vue d'un tiers, fut ter-
rassé tout d'un coup, en pensant qu'une oreille
étrangère aurait pu entendre l'affreuse calomnie
à demi proférée par son père : il s'écroula sur
un fauteuil , et se prit à mordre frénétiquement
son mouchoir pour étouffer , une rage impuis-
sante.

— Faites entrer , dit M. Lasvignes d'un air de
triomphe en lisant la carte que lui avait remise
l'huissier.

Et, s'adressant à Lucien , il ajouta :
— Votre tante ; c'est Dieu qui l'envoie : elle

sera mon témoin et mon jug e.
Lucie, dès son entrée , mesura la situation d'un

coup d'œil, en voyant son beau-frère presque
rayonnant et son neveu brisé de douleur. Con-
vaincue qu'elle arrivait trop tard , elle dit à ce
dernier , d'un ton mélangé de reproche et de
commisération : . .

— Lucien ! Lucien ! qu'es-tu venu faire ici ?
— Consommer mon malheur, répliqua-t-il, se

redressant cependant à la vue de son ange tu-
télaire en qui il voulut placer une suprême espé-
rance. Oui , le croirais-tu , cet homme — car dé-
sormais, qu'il ait menti ou non , je ne pourrai
plus le nommer « mon père » — cet homme vient
d'essayer de ternir le souvenir qui nous est si
cher ?

— Et tu l'as écouté ?
Comme Lucien répondit par un geste vague

de doute poignant , elle se retourna vers son
beau-frère, et lui dit amèrement :

— Quel âpre désir de vengeance vous pos-
sède donc, après tant d'années ?... Pour un soup-
çon !... Ah ! monsieur, vous êtes bien coupable !

— Il m'a provoqué, répondit M. Lasvignes
comme un enfant pris en faute.

Car, malgré sa bassesse et son cynisme, il su-
bissait l'ascendant de la haute vertu de sa belle-
sœur : il rougissait devant elle de tous les ser-
vices qu 'elle lui avait rendus.

— Il vous a provoqué à lui déchirer le cœur,
à lui flétrir l'esprit , sans utilité , sans motif , s'é-
cria Lucie avec un emportement ironique. Non,
vous n'êtes pas coupable : c'es,t plutôt une noue
inconscience !

(A suivre.) '

lun d'une vieille lie

B Bfft 'im rf* horlogère, et¦-'**iaj-*->5 possédant
\ietit moteur, cherche petite par-
tie à faire à la maison". 2378
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
CSfi.drii.nix me,a'- — M asti-t/OrUl OrU9 queuse demande
¦lu travail à domicile. — S'adras-
sar chez Mme Humbert, rue du
Nord 43. 2369

Mnnitions.Fo âturavec
couvercles, bien fermentes , sont
u vendre chez M. E. Bernath.
Téléphone 4.51. 2381

W YlJllvirCa mission
40 mm., poulies et paliers 3m50.
idem 20 mm., 4 paliers, 1 layette
90 cm hauteur, 64 cm largeur, 18
tiroirs, 1 petit tour i coulisses,
18 mm courroies, 55, 45, 35 mm.,
1 étau à pied.—Â. Châtelain, rue
du Puita 14. 955

Rnh A vendre un bob. Très
OVU. _aa prjX- _ s'adresser
rne Jaquet-Droz 47. 2137

Sertissages. °̂ _ÎS
des sertissage de moyennes et
échappements. — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2136
f .online èor,te8 da oompu-
UCyUUB binté amérloalne.
Succès garanti. Prospectus gratis .
H. Frison, expert comptable, ZU-
BICH T 64. J. H. 10'.83 L. 1008
¦f !•¦_)>M Qui prendrait en
^flItSfla pension un jeune
chien. Prowsaut. — Ecrire Case
postale 17182, succursale Léo-
pold-Robert. 2396
0Asa gros de Cadrans. —rvaagoa 0n entreprendrait
des emboîtages et posages de ca-
drans. Ouvrage prompt et soigné.
— S'adr. rue du Temple Allemand
99. an 1er étage. 23M2

VnlAnîaipa Sérieuse et oropre.
3UtUllLa.lI C. est demandée nour
aider dans les chambres. Bons
traitements. - S'adresser rue Fritz
Courvoisier 12. 9288
Qor>tioconC!n Jeune Demoiselle
ÛCl UùoeUÙB, cherehe place de
suite, où eUe aurait l'occasion
d'apprendre sertisseuse contre
T>aiement. Ecrire, sous chiffres
K. K.. au bureau de I'IMPABTIAL.

2166.
ÂnnPflntip finisseuse de boites.
apjll CUUO On désire placer une
jeune fille chez personne sérieuse
travaillant à domicile, sur boites
or, et faisant du travail soigné.
On paierai! l'apprentissage. —
Faire offres écrites, sous cbiffres
A. B. 2337, aa bureau de I'IM-
PARTIAL . ¦ 2337
Popcnnno d à ee mur > de toute
rCl OUUUC confiance , bien édu-
qoée, cherche place pour faire le
ménage d'un monsieur ou dame
seule. — S'adresser au bureau de
I'IHPARTIAL. 2419

On cherche pd0_ rMSiu
SiénHtfe sans enfant , JKl!i\ E

O.XÎVE à tout Taire. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. 2451

.Ipnn p flll p 0n engagerait en-
UCUUD UllC. fièrement une jeune
fille pour aider au ménage. Pres-
sant. — S'adresser chez M. Jacot.
rne du Bannereta. p-15077-c 2445
j PnAnnn a  Jeune fuie es! de-
vaUI allO. mandée pour diffé-
rents travaux. Rétribution de sui-
te. — S'adresser rue des Jardi-
-pets «¦ 2271
r,nntnripPOÇ 0n demande .ies
VIUUIUI ICI Co. ouvrières coutu-
rières et une apprentie. — S'a-
dresser ' rue Léopold-Robert 49,
au 2me étage. 2335

Mnnîfî finc Bon tourneur Dubail
MUIllUUllù, peut entrer de suite.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 54,
ou rue du Nords 13. au 1er étage.

Phamfttiû A louer de suite cham-
UliaUlUlC. Dre meublée, à per-
sonne honnête et solvable. Elec-
tricité. — S'adresser rue du Progrès
85, au 2me étage. 2418
Pharnhi tCi meublée est à louer à
uUalUUIC dame ou demoiselle,
chez monsieur seul. Part à la
cuisine si on le désire. — S'adr.
rue Numa-Droz 103, au 3me étage ,
à gauche. 2168

2 belles chambres nborées
meaû

soleil , sont à louer au 4me étage,
rue Léopold-Robert 70. — S'adr.
même maison, au 3me étage. 2177

PhîimhPP A louer uue chambre
UUulUUlC. meublée, à monsieur
de moralité et travaillant dehors.
Electricité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au 2me
étage, à droite. 2150
r.hamhro A 'ouer de suite.
UUaillUIO. dans maison tran-
quille' et au centre de la ville,
une jolie chambre meublée au so-
leil , à Monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. Electricité. —
S'adresser rue de la Serre 20. au
2me étage, à droite. 2176
f h ombra A. louer de suite une
UUttlHUlC. chambre meublée.
Paiement d'avance. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6 A, au pignon,
a droite. - 2106
rhnmhPfl A louer chambre meu-
UMU1UI 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
Phomhna A louer de suite, ' au
UUaillUIO. centre , une belle
chambre meublée pour un Mon-
sieur. 2365
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .
Phfl rflhPP A louer de suite
Uliulllui C. chambre meublée, à
monsieur honnête, travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 131, au 1er étage , à droite .

Phamh pû A i°uer ue suite
UllallIUl G. chambre meublée, à
monsieur solvable. — S'adresser
rue FriU-Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, à droit__ 2362
Phàmhnn' A louer une chain-
UudlUUlG. bre à 2 lits, à 2 de-
moiselles honnêtes. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au 2me éta-
ge, à droite . 2325

Grande Chambre-haute ?08Ber
dans maison d'ordre, pour y dé-
poser des meubles. — S'adresser
au bureau rie I'I MPARTIAL . 2269

Ménariû travaillant delaorB, ayant
MCllugC ailette 2 ans, très pro-
pre , cherche à louer chambre meu-
blée avec garde et pension de leur
enfant. — Ecrire sous initiales
A. B. 3396, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 2296
f\ n rnn seule, sérieuse , cherche a
1/dlllC louer chambre, si possible
avec petite cuisine ou pension ,
dans lé quartier de la Place d'Ar-
mes. Très pressant.— S'adresser
par écrit à la Fabrique, rue du
Crêt 2. 2357

Jenne ménage, •"SaXY
louer, pour le 1er mai, un loge-
ment de 2 pièces, avec cuisine,
dans maison moderne. — S'adr.
parécrit. sous chiffres O. K. "37 1 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2371
MonClfllin chercie a louer belle
UlUUolCUl chambre meublée, in-
dépendante, avec électricité et
chauffage , située au centre de la
ville, pour le 15 février. — Adres-
ser les offres à M. Fr. Kellner ,
Pension Robert, rue Numa-Droz
11. 2300

On demande *_$£_ •_ _¦ £5
fourneau en catelles ou inextin-
guible, — S'adresser rue du Pont
13 B . au 1er étage. 2370

On demande à athetei ïïi!Ti
ebaise d'enfant, en bon état. 2904

S'arir . a» bureau de __t__t___.

À VflnriP D faute d'emploi , une
ICUUIC bicyclette pour hom-

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

À VTOnrlpo ou à échanger une
ICUUIC petite machine à

vapeur (valeur 40 fr.), contre un
bob, ainsi qu'an potager à bois à
deux feux. 2336
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â oun r] PO un P'ano neuf , ayant
ICUUIC très peu servi. —

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

Victor Hugo. Aj_$ara
gneusement reliées, de Victor
Hugo. Livres neufs. Avantageux.
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL. 2184

Â nprirjpp nu manteau fourrure
ICUUI C pour dames, ainsi

qu'un traîneau pour malade. —
S'adresser rue de la Serre 38. au
2rae étage. 2147

Â VPnfiPfi une STinde SBiUe,
I CUUI C ainsi qu'un tour

aux débris lapidaire. — S'adres-
ser rue du Progrès 93, au 2me
étage. 2105

uonrlno machine à écrire
VmlUi c «underwood »,

en parfait état, écriture visible.
— Ecrire, sons chiffres N. 0.
2095, an bureau de I'IMPARTIAL.
1 vprjfjpp 1 peti t fourneau fonte,
a. ÏCUU1 C émaillé, avec tuyaux
et grande tôle. . 2323

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

JF Occasion na:
»PW bonne chèvre portan-
f \___ te, ainsi: qu'un beau
*¦ *¦ * cliieu - loup, bien

dressé pour la ganie et l'attelage.
— S'adr. chez M. Gaston Bourquin,
rue des Roches 3, Sl-Imier.

A Vpnrlpû un6 cheminée à gaz
ICUUI C un réchaud à gaz ,

(2 feux) avec grille, des bouteilles
vides. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. 2294

Â vpnri pp un établi du milieu >ICUUIC avee pieds, longueur
2,50 m.; cédé au prix de 8 francs
— S'adresser rue du Pont 32, au
rpz-de-chau«sée , • 2292

À vonrlpp po'ager à gaz (3 trous)
I CUUI C avec table, lustre à

gaz, un violon. —¦ S'adresser à
M. J. Hofer, rue Fritz-Courvoi-
sier 13. __7

Â vpnnVp Pour cau8e de dé_
ICUUI C, part, un beau mo-

bilier à l'état de neuf ; potager à
gaz,.ustensiles de cuisine, bou-
teilies vides. V- Sadresser, de 2
à 5 heures du soir , au Juventuti ,
Sme étage . Pressant. 2:-i63

Chevaux
On demande à louer de suite
2 chevaux de trait. — S'adr.
au Bureau Henri Grand-
jean, rueLéopold Robert 76.
(P-20820-C) 2110

Hiiîfliiile
..Pie Pic ', «ri/a» IIP., Tor-

pédo moderne, parfait état.
— S'adr. à .11. BIGLRIt. S»,
me du Merle d'Aublgué. OE-
KÈVH. 'i:»3

On demande une

Jeune fille
pour faire un ménage de 2 per-
sonnes et s'occuper d'un petit en-
fant. — S'adresser à Mme Reine
Baltisberger , à Tavannes. 2348

Remonteur
de finissages

pour petites pièces cylinure , est
demandé de suite — S'adresser
chez M. Georges Aeschliiuann .
a Itenan. 2368

Vendeuse
Demoiselle sérieuse et capable ,

ayant bons certificats et excellen-
tes références , cherche place dans
Magasin de la place. — Ecrire
sous chiffres A. B. 2377, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2M77

lunes les
sont demandées de suite à l'Ate-
lier Rodé et Fankhauser, rue du
Nord 171, au sous-sol. 2338

Nickeleur
Bon ouvrier Nickeleur-décora-

teur est demandé de suite ou an
plus vite. Fort gage et travail
garanti. — S'adresser à l'Atelier
J. Estoppey-Reber, à Bienne.

2370

mécanicien
On demande un assujetti ou un i

jeune homme ayant quelques no- '¦
tionn dwmëcaDi que.- ^ 'adresser à
l'Atelier , rue £_. nord 62 2346

jaugenses
On demande 4 jeunes filles,

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

2331

[inifflituiiE
est demandé avec très bons ga-
ges. — Offres pour écrit, sous
chiffres K. R. 2287, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2287

f ë e r minages
On entreprendrait, par séries ,

des tertninages 8 à 10 lignes an-
cre. Travail soigné. — Ecrire
sous chiffres B. O. 2293. au bu-
reau rie I'I MPARTIAL . 2293

La Fabrique de MOTEURS
HENRI ALLISSON, à ST AUBIN,
demande pour de suite et
courant février, quelque bons

Tourneurs-
Mécaniciens

Pas pour la munition. Place
stable et bon salaire assurés.

ICUUIC feux ) et 1 table ova-
le. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 139, au 2me étage. 1152 '

( Derpier soir 1
r d u  

superbe programme |||

AUX VARIÉTÉS : |
Les Phidias, 4 personnes m
M11* de Fleurviile , chanteuse «^
Flick et Flock, comédians musicaux S

ET AU CINÉMA : g
H Le Boxeur amateur m
V_L Aux abois (4 actes), etc., etc. ____f

de §ravures et de (Meubles anciens

Mardi 6 Février 191*7 , & 2 heures après.
j midi , on vendra par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
; Beau Séjour, à Neuchatel :
j 1 lot de Gravures, Lithographie**, Livres et
; Ecrits historiques, concernant principalement le cau-
toa de Neuchatel , soit 180 pièces encadrées, portraits de
Henri de Longueville , prestations de serments Garmaniole,
Brevets et caricatures de 1831.

Les Annales de Boyve, les Antiquités neuchâteloises par
Dubois de Montpéreux , Musée Neuchàtelois , Rameau de Sapin

En outre , des meobles et objets anciens , soit:commode
Louis XIV marquetée , canapés , chaises, tables, pendule neu-
chateloise, bibelots a rgenterie et coupes.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchatel , le 30 janvier 1917. O. F. 148 N

2402 Greffe de Paix. 

Société de construction
pour La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaire s de la Société de constructioripour
La Chaux- de-Fonds, sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le lundi 19 février 1917, à S heures de
l'après-midi, dans la grande Salle du Sme éta-
ge du Bâtiment des Services J udiciaires, à, La
Chaux-de-Fonds.

Le Bilan , le Compte de Profits et Pertes, ainsi que le
Rapport des conlrôleurs , seront à la disposition des action-
naires à la Caisse de la Société, dés le 9 Février 1917.

©KDïiE 33TT 70DS :
1. Bapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exer-cice 1916.
2. Fixation du dividende pour 1916. 24933. Nominations statutaires.

La Chaux-de-Fonds , le 30 janvi er 1917. (P 20863 C)

Journaux de Modes
I Vente Librairie-Papeterie C0UUVOISIER Place Neava



Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 31 j anvier. — Le gel intense et les

tourmentes de neige ont restreint l'activité com-
battante.

Sur la frontière de Lorraine, près de Leintrey,
le combat d'artillerie a été intense à partir de
midi. Le soir, les Français ont attaqué une partie
de nos positions. Ils ont été repoussés.

Activité des avions allemands
BERLIN, 31 j anvier. -— Le 29 j anvier, les avia-

teurs allemands ont été très actifs sur tout le,
front occidental. Favorisés par un temps clair,
nos vaillants aviateurs ont effectué plusieurs
raids j usqu'à la mer et sont rentrés avec des ren-
seignements importants. De nombreux navires et
un trafic intense ont été observés dans les ports
de Calais, Boulogne et Etaples, de même que sur
les voies ferrées derrière les fronts anglais et
français.

Nous avons j eté cinq cents kilogr. de bombes
sur la gare d'Albert et cinq cent cinquante kilogr.
sur les campements à l'ouest de Péronne, visible-
ment avec de bons résultats.

Une escadrille a j eté en tout mille bombes sur
les installations industrielles de Dombasle, au
sud-est de Nancy. Des raids ennemis sur Mor-
gesy, Bapaume et la région de • St-Quentin, ont
causé la mort de plusieurs habitants et de quel-
ques chevaux. A part cela, aucun dégât n'a été
causé. 

Un article du général Zitrllnden sur la situation
militaire

PARIS, 31 j anvier. — Dans le « Qaulols », le
général Zurlinden , examinant la situation mili-
taire des Alliés, écrit :

« En Russie , la situation des armées va s'amé-
liorer de mois en mois grâce aux ressources de
recrutement inépuisables. Le ravitaillement en
canons et matériel se fait mieux depuis l'ouver-
ture de la ligne Pétrograde-Kola. Le moral à
l'arrière et celui de la nation sont bons, en plein
accord avec le rescrit du tsar affirmant la ré-
solution de pousser la guerre j usqu'au bout.

L'armée italienne , qui possède encore de bon-
nes réserves pleines d'ardeur et de confiance,
achèvera ce qu 'elle a si bien commencé du côté
de Trente et Trieste et aidera puissamment à
Salonique.

Les deux million s d'hommes de l'armée an-
glaise sur le front de France s'augmenteront en-
core grâce aux superbes efforts de la nation. Les
événements de la Somme ont mis en relief la
haute valeur des troupes, le talent et la maîtri-
se des chefs. En outre le matériel de guerre
abonde.

Sur mer, les services rendus sont inapprécia-
bles.

L'armée française , l'armée de la Marne , des
Flandres , de Verdun et de la Somme, qui tient
tête depuis le début aux trois quarts des forces
allemandes , possède maintenant derrière les
troupes de première lign e de belles et nombreu-
ses réserves. Elle est plus vaillante et mieux en-
traînée que j amais. .Ses soldats ont pleine con-
fiance dans le général Nivelle. Les officiers et
les soldats qui l'ont vu à l'œuvre à Verdun sont
enthousiasmés et les Anglais partagent cette
confiance, condition précieuse à l'époque où ia
concordance des efforts anglais et français va
j ouer un rôle prépondérant pour l'issue victo-
rieuse de la suerre. *

Le général Zurlinden conclut :
« Ces constatations sont réconfortantes. C'est

en pleine confiance en nos alliés, nos soldats et
nos chefs, que nous attendons la reprise de l'of-
fensive générale des Alliés sur tous les fronts et
les dernières luttes décisives de la guerre. »

L'affaire Manassevitch-Manoailof
EN RUSSIE

Voici, sur te personnage et son procès, une
coup ure du « Journal des Débats » ;

Dans le violent réquisitoire prononcé par le
député Milioukof à la Douma, la veille de la crise
Sturmer, figure le nom d'un certain Manouilof ,
secrétaire de l'ancien premier ministre. Les révé-
lations faites au suj et de ce louche personnage
ne contribuèrent pas peu à la chute du président
du Conseil. Quelque temps après cette chute,
Manassevitch-Manouilof était arrêté sous de mul-
tiples accusations.

L'affaire a passionné l'opinion en Russie. Ma-
nouilof était l'homme de confiance de M. Stur-
mer ; c'était aussi l'intermédiaire par lequel, avant
la guerre, l'ambassadeur d'Allemagne avait es-
sayé d'acheter, pour 800,000 roubles, le j ournal
« Novoïé Vremya », organe semi-officiel de la
politique russe. Il fut aussi démontré qu 'il avait
touché 100,000 roubles de pots-de-vin ; promis de
procurer des postes importants dans l'adminis-
tration à des personnalités privées et de leur
faire de la réclam e dans les j ournaux étrangers :
s'était engagé à faire des perquisitions dans deux
grandes banques de Pétrograd; avait fait libérer
de farneux fauteurs de pogroms, etc. La liste est
loin d'être complète.

Il est utile de signaler en passant, que Manoui-
lof a eu des relations suivies avec le secrétaire
de M. PitLrim, métropolite de Pétrograd, protec-
teur connu de Raspoutine.

Le procès commence. Preuves sur preuves ar-
rivent, témoignages sur témoignages. On suit les
événements judiciaires avec un vif intérêt, on at-
tend la condamnation du coupable. Et tout à
coup le procès est suspendu, Manassevitch est
libéré.

Voici exactement comment les choses se sont
passées :

Le 29 décembre, dans la nuit, M. Makarof , mi-
nistre de la j ustice, reçoit l'ordre d'étouffer et
de terminer l'affaire Manassevitch. Le lendemain,
il en fait officiellement part à ses collègues.

(Quelque temps après, il annonce sa démis-
sion à M. Trépof , président du Conseil.)

Et l'on assiste, dans l'après-midi, à une séance
judiciaire qui serait du comique le plus bouffon
sans la gravité du moment où elle se tient et la
significatio n qu 'elle a.

«La salle du palais de justice, dit un témoin
oculaire, rédacteur au « Rousskoié Slovo », esl
pleine comme aux j ours des procès les plus re-
tentissants. Avocats et j urés prennent leurs pla-
ces. Une certaine fièvre agite le public.

» Sur le banc des accusés, deux hommes : Ma-
nouilof , le héros du j our, rasé soigneusement, le
visage gras et coloré, et, près de lui, son collè-
gue et acolyte Reicher. On apprend avec étonne-
nient que ce dernier ne peut pas parler; il a un
cancer de la langue. »

Après les formalités d'usage et le plaidoyer
des avocats, on passe aux dépositions des té-
moins.

Et alors on constate un fait bizarre. Par un
hasard curieux , il n'y a que des témoins secon-
daires et insignifiants; tous les autres, apprend-
on, ont été brusquement atteints de maladies les
plus diverses ou éloignés de Pétrograd par des
motifs de service urgents.

Le général Batiouchine, un des témoins les
plus importants , a dû partir précipitamment, pour
des raisons de santé.

Le tchinovnik Grave souffre d'une fluxion de
poitrine.

Le colonel Massaksoudi est en route pour le
front dans un tra in sanitaire».

Le sénateur Beletzki , venu spécialement de
province - pour révéler l'attitude de Manouiloi
dans certaines affaires équivoques, est retenu
chez lui par un abcès qui a surgi sur sa joue.

Cinq ou six autres témoins sont absents pour
des raisons analogues.

Le procureur général déclare alors qu 'il est
impossible de continuer le procès, étant donné
l'absence des principaux témoins. Les déclara-
tions de ces témoins absents, aj oute-t-il, ne pour-
ront d'ailleurs pas être révélées pour des raisons
de < ou'e formalité ».

« Là-dessus, le j ury s'éloign e pour délibérer.
Manouilof , l'air triomphant , se promène dans les
rouloirs. » Au bout d'un quart d'heure , la séance
reprend , et l'issue que tous ont depuis longtemps
devinée se confirme : pour les motifs exposés
plus haut par le procureur , le procès est suspen-
du.

* * *
Ces incidents montrent clairement que le pari:

Raspoutine-Sturmer-Protopbpof, malgré la mort
du premier et la disgrâce officielle du second, est
loin d'être battu et continue touj ours sa politique
suspecte.

On rapporte, au sujet de l'attitude de M. Pro-
topopof pendant le procès Manassevitch, les
deux faits suivants :

Au moment où de toutes parts des témoigna-
ges accablants arrivaient contre l'accusé, un haut
tchinovnik . du ministère de l'intérieur fit savoir
au ministre qu 'il possédait des documents impor-
tants concernant cette affaire et avait l'intention
de les soumettre aux autorités judiciaires. M.
Protopopof ne le laissa pas terminer et déclara :

— Ne vous mêlez pas de l'affaire Manouilof ;
ce qui est suffit.

Et comme l'autre insistait, il apprit qu'il n'avait
plus à revenir sur cette question.

Quelques j ours plus tard , ce même tchinovnik ,
sur une demande du ministre, était déplacé.

D'autre part , il est établi qu 'à la fin de la séan-
ce relatée plus haut , un fonctionnaire alla racon-
ter l'issue du procès au préfet de Pétrograd. Ce-
lui-ci aussitôt se rendit chez M. Protopopof et lui
transmit le récit. On lui répondit qu 'on était «très
satisfait ».

«Nous voudrions pouvoir en dire autant» , écrit
notre confrère des « Débats » en manière ¦ de
conclusion.

rÂ tous les griefs que les Bavarois nourris,
saient contre les Allemands du nord — gaspil-
lage des forces militaires bavaroises, détourne-
ment de denrées alimentaires — vient s'en aj ou-
ter un nouveau , et non le moindre. A Munich ef
dans le ressort de la première région militaire
bavaroise, la consommation de la bière a été ré-
glementée — et réduite à des proportions mini-
mes — par suite du manque de matières premiè-
res. Or une enquête menée discrètement par un
certain nombre de buveurs de bière a fait dé-
couvrir la cause véritable du déficit de ces ma-
tières premières : les malteurs bavarois ont fait
sortir du pays — en violation des règlements
administratifs — une quantité énorme de malt.
huit cent mille quintaux , qu 'ils ont vendus à des
brasseurs de l'Allemagne du nord , moyennant la
somme de soixante-quatre millions de marks.
(Les Allemands comptant par quintaux de cent
livres, le prix des cent kilos est donc de 160
marks ou 200 frahes). Pour les bénéficiaires,
c'est sans contredit la belle affaire , mais elle
soulève dans le pays une émotion considérable
et elle aura des suites j udiciaires ; on dit même
que certains des plus gros malteurs de Munich
sont déj à sous les verrous. Une interpellation
sera adressée au gouvernement , le 30 de ce mois
à l'occasion de la session extraord inaire du
Landtag, et en même temps il sera déposé une
proposition de loi tendant à substituer de sé-
vères punitions de prison aux amendes dont sont
passibles les accapareurs.

On annonce , d'autre part , que la Bavière a
été obligée d'envoyer à la Prusse :

2,000.000 d'oies ; 1,000.000 d'autres volati-
les ; 200.000 d'oeufs ; 100,000 pièces de gros
bétail ; 200,000 porcs et de grandes quantités
de beurre.

¦ »>c»»tf<gB>sa*-——

Le scandale des malts
en Bavière
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Fronts russe et roumain
Communiqué allemand

•BERLIN, 31 janvier. — Front du prince Léo-
pold de Bavière. — (Sur la rive orientale de l'Aa,
nos troupes ont pris d'assaut une position de
forêt des Russes et y ont repousse plusieurs
fortes contre-attaques.

'K officiers et environ 900 hommes ont été
Faits prisonniers. Nous avons capturé quinze
mitrailleuses.

Front archiduc Joseph'. — Apre1; un violent
Feu, les Russes ont attaqué à plusieurs reprises
nos positions au sud de la route de Valleputna.
Deux fortes attaques ont échoué. Au tro isième
assaut , iun  détachement russe a réussi à péné-
trer dans un point d'appui.

Groupe Mackensen. — Près "du Danu6e, de
forts détachements de reconnaissance ennemis, se
sont avancés. Ils ont été chassés par les postas
ottomans.

La réponse de l'Allema gne
au message de M. Wilson

Une note de M. Zimmermann
BERLIN, 31 j anvier. — (Wolff.) — La note

suivante a été remise auj ourd'hui au gouverne-
ment des Etats-Unis :

Berlin , 31 j anvier. — V. E. a eu la bonté de me
communiquer le 22 courant le message que M. le
président des Etats-Unis d'Amérique a adressé
le même j our au Sénat américain. Le gouverne-
ment impérial a pris connaissance du contenu de
ce message avec la sérieuse attention que com-
porte l'exposé de M. le président , inspiré d'un
haut sentiment de responsabilité. Il lui est très
agréable de constater que les lignes directrices
de cette importante manifestation concordent
dans de grandes proportions avec les principes
et les vœux auxquels souscrit l'Allemagne.

Et l'Alsace ?
En premier lieu, vient le droit de toutes les na-

tions de décider de leur sort et d'être traitées
également. En reconnaissance de ce principe, l'Al-
lemagne se réj ouit sincèrement si des peuples
comme l'Irlande et les Indes, qui ne j ottisesnt pas
des bienfaits de l'indépendance politique , rece-
vaient maintenant la liberté. Le peuple allemand
refuse aussi les alliances qui poussent les peuples
dans une concurrence pour avoir la puissance et
les enlacent dans un réseau d'intrigues égoïstes.
Par contre, sa j oyeuse collaboration est assurée
à tous les efforts qui tendront à empêcher les
guerres futures. La liberté des mers, comme con-
dition préalable de la libre existence et des rela-
tions pacifiques des peuples, de même que la
porte ouverte au commerce de toutes les nations,
ont touj ours été au nombre des principes direc-
teurs de la politique allemande.

Le gouvernement impérial regrette d'autant
plus profondément que l'attitude hostile à la paix
de ses adversaires ait empêché le monde d'abor-
der dores et déjà la réalisation de ses buts
élevés.

L Allemagn e et ses alliés étalent prêts à enta-
mer immédiatement des pourparlers de paix et
avaient défini comme base la protection de
l'existence et de l'honneur , et la liberté de déve-
loppement de leurs peuples. Ainsi qu 'ils le fai-
saient expressément observer dans la note du 12
décembre 1916, leur plan ne visait pas l'écrase-
ment ou l'anéantissement de leurs adversaires
et il était , dans leurs convictions, conciliable
avec les droits des autres nations.

Le bon voisin belge
En ce qui concerne spécialement la Belgique,

qui est aux Etats-Unis l'obj et de chaudes sym-
pathies , le chancelier de l'Empire avait déclaré,
quelques semaines auparavant , que l'annexion de
la Belgique n 'avait j amais été dans les intentions
de l'Allemagne. Par la paix à conclure avec la
Belgique , l'Allemagne voulait simplement pren-
dre des précauti ons afin que ce pays, avec le-
quel le gouvernement impérial désire vivre en
relations de bon voisinage, ne puisse pas être ex-
ploité pour y faire réussir les desseins ennemis.
Une telle prévoyance s'imposait avec d'autant
plus d'urgence que les dirigeants ennemis ont ,
dans de nombreux discours et notamment dans
les décisions de la conférence économique de
Paris, manifesté ouvertement l'intention de rie
pas reconnaître l'Allemagn e même après le réta-
blissement d»* la paix, comme j ouissant de l'é-
galité de droits , mais plutôt de continuer à la
combattre systématiquement.

La tentative de paix des quatre alliés a échoué
en présence de l'activité conquérante des adver-
saires, qui veulent dicter la paix sous l'enseigne
du principe des nationalités. Ils ont dévoilé leurs
buts de guerre consistant à démembrer et à dés-
honorer l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie , la Tur-
quie et la Bulgarie. Aux désirs de réconciliation ,
ils opposent une volonté d'anéantissement. Ils
veulent le combat à outrance. C'est ainsi qu'est
né un nouvel état de choses qui contraint aussi
l'Allemagne à prendre de nouvelles décisions.

La perfide Albion
Depuis deux ans et demi , l'Angleterre abuse

de la puissance de sa flotte pour tenter crimi-
nell°me-.' de réduire l'Allemagne à l'as^ervisse-
menl par la faim. Méprisant brutalement ie drv.it
des gens, le groupe de puissances conduit par
l'Angleterre, non seulement intercepte le oorn-
inerce légitime de ses adversaires, m'aï-j par une
pression impitoyable, il oblige les Etats neutres à
s'abstenir de tout trafic commercial qui lui dé-
plaît ou à restreindre leur commerce suivant
ses proscriptions arbitiaires.

Le peuple américain connaît les efforts q'u ont
été faits pour amener l'Angleterre et ses aînés à
revenir au dreit des gens et au respect d* la
loi de la liberté des mers. Le gouvernement
anglais persiste dans la guerre par la faim qui
n'atteint pas sans doute la force armée de "ad-
versaire , mais qui contraint des femmes et des en-
fants , des malades «t des vieillards, à subir pour
l'amou r de la patrie de douloureuses privations
qui compromettent la santé du peuple.

C'est ainsi que la soif de domination anglaise
accumule de sang-froid les souffrances du morde
sans gouci des lois de l'humanité , sans souci des
protestations des neutres gravemertt lésés, san^
souci même du muet et ardent désir de paix ouï
existe chez les peuples 'de ses propres alliés.

Chaque journé » fui s'ajoute à la terriblï hitte
apporte de nouveaux ravages, de nouveaux m3'tx
et de nouvelles morts. Chaque j ournée dont la
guerre sera abrégée conservera la vie dos deux
côtés à des milliers de vaillants combattants et
sera un bbnfait pour l'humanité éprouvée.

La guerre par tous les moyens
Le gouvernement impérial ne pourrait pas en

répondre devant sa propre conscience, devant le
peuple allemand et devant l'histoire s'il renon-
çait sans l'essayer à n 'importe quel moyen pour
hâter la fin de la guerre ; avec M. le président des
Etats-Unis, il avait espéré atteindre ce but par
des négociations. Nos adversaires ayant répondu
à cette tentative de paix en annonçant une aggra-
vation du combat, le gouvernement impérial. -s'il
veut servir l'humanité dans un sens plus élevé
et s'il ne veut pas pécher contre ses propres com-
patriotes, doit désormais poursuivre le combat
qui lui est imposé à nouveau en recourant à tou-
tes les armes.

En conséquence, il doit aussi abolir les restric-
tions qu 'il s'était imposées j usqu 'ici dans l'em-
ploi de ses moyens de combat sur mer, comp-
tant que le peuple américain et son gouverne-
ment ne seront pas inaccessibles aux motifs de
cette décision et à sa nécessité.

Le gouvernement impérial espère que les
Etats-Unis apprécieront le nouvel état de choses
du haut observatoire de l'impartialité et qu 'ils
aideron t à empêcher de nouveaux maux et les
sacrifices de vies humaines que l'on peut éviter.

Avertissement significatif
M'en référant pour les détails des mesures de

guerre sur mer proj etées au mémoire annexe, je
puis en même temps exprimer l'espoir que le
gouvernement américain déconseillera à ses res-
sortissants et aux navires américains , avant leurs
entrée dans les eaux prohibées décrites dans l'an-
nexe, de confier des passagers ou des marchan-
dises aux navires communiquant avec les ports
des eaux bloquées. .

Je saisis cette occasion de renouveler à Votre
Excellence l'expression de ma considération très
distinguée.

(Signé) : Zimmermann,
(Suit le mémoire.)



Un grand discours du chancelier allemand
ta guerre sou-smarine sera implacable
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(In discours de MM ethmann-Hoiiweg
Solennelles menaces. — La guerre sous-marine

BERLIN, 1er février. — Au cours de la séance
de la grande commission du Reichstag, le chan-
celier de l'Empire, M. de Bethmann-Hollweg a
déclaré notamment : Après avoir exposé le 12
décembre les considérations qui avaient inspiré
l'offre de paix allemande, la réponse des adver-
saires signifiant clairement qu'ils refusaient de
négocier la paix et qu'ils ne voulaient entendre
parler que d'une paix qu 'ils dicteraient , a mis la
responsabilité de la continuation de la guerre du
côté de nos ennemis. Nous ne pouvons discuter
les conditions de l'adversaire. Elles ne peuvent
être acceptées que par un peuple complètement
écrasé. Il s'agit donc de combattre. Le message
de M. Wilson montre le sérieux désir de rame-
ner de nouveau la paix universelle, mais selon
les conditions de l'Entente, la force armée de
l'Allemagne doit être détruite et nous devons no-
tamment rendre l'Alsace-Lorraine. Nous sommes
donc provoqués au combat à outrance, nous ac-
ceptons cette provocation , mais nous mettrons
tout en j eu et nous vaincrons. . ,

Parlant de la guerre sous-marine, le chancelier
rappelle qu'en mars dernier, il préconisa des
moyens qui pourraient abréger la guerre, même
les moyens les plus dépourvus d'égards. Auj our-
d'hui, continue le chancelier le moment est ve-
nu où nous devons risquer l'entreprise avec les
plus grandes chances de succès. Nous ne pou-
vons donc pas attendre une époque plus tardive.
La question du charbon est aussi en temps de
guerre une question vitale. Elle est déj à critique
en France et en Italie. Nos sous-marins la ren-
dront encore plus critique. A cela s'aj oute notam-
ment pour l'Angleterre l'importation du minerai
pour la fabrication des munitions. Les difficultés
pour nos ennemis sont encore plus accrues par
l'augmentation de la pénurie de matériel de
transport maritime.

Le chancelier de l'empire commente ensuite
fa situation politique générale et montre que
tous les fronts allemands sont solides. Nous
avons partout, dit-il, les réserves nécessaires. Le
moral des troupes est bon et plein de confiance.

L'ensemble de la situation militaire nous per-
met de prendre sur nous toutes les conséquences
que pourrait entraîner la guerre sous-marine à
outrance. Nos alliés adhèrent aussi à nos vues.

L'Autriche-Hongrie est d'accord d'établir avec
nous autour de l'Angleterre et de la côte oc-
cidentale de la France, une zone interdite. L'Au-
triche-Hongrie déclare une zone interdite au-
tour de l'Italie ; une voie libre est laissée à tous
les pays neutres pour leurs relations entre eux
et en dehors de la zone bloquée. A l'Amérique
nous offrons sous certaines modalités, comme
nous l'avons déjà fait en 1915, un service de vova-
geurs assuré aussi avec certains ports anglais

Le chancelier donne ici lecture de la note du
gouvernement allemand au gouvernement des
Etats-Unis et annonce que des notes analogues
ont été adressées à d'autres neutres.

Si nous sommes maintenant décidés, continue
te chancelier à employer notre arme la meil-
leutc et la plus tranchante, nous ne nous laissons
guider par rien d'autre que par le calme exa-
men de toutes les circonstances et par la ferme
volonté de notre peuple d'échapper aux maux
et à l'ignominie où nos ennemis voudraient le
plonges. Le succès dépend de quelqu'un de
plus haut. Ce que peut faire la force htimaîne
pour l'assurer à notre patrie, soyez certains
que rien n'est négligé et tout sera fait dans ce dé-
sir.

Le secrétaire d'Etat à la marine a fait ensuite
des communications au point de vue militaire et
de la technique navale. Le secrétaire d'Etat à
l'Intérieur a parlé de la situation économique ,
puis le secrétaire d'Etat à l'Office des affaires
étrangères a fait des communications sur une sé-
rie de questions spéciales, après quoi , la com-
mission a tenu une séance secrète. La discussion
continuera ce matin.

L'es menaces allemandes
PARIS, 31 j anvier. — Le « Matin » apprend

de Londres : Une déclaration de source officielle
allemande aux Etats-Unis laisse prévoir que par
mesure de représailles au suj et du champ de
mines établi dans la mer du Nord par l'amirauté
britannique, l'Allemagne établirait un véritable
blocus sous-marin du Royaume-Uni.
Les déportations belges. — Un beau geste du

clergé belge
LONDRES, 31.— Le «Times» écrit que d'a-

près une lettre reçue à Londres du cardinal Mer-
cier, une offre a été faite au gouverneur allemand
en Belgique, M. von Bissing par le clergé catho-
lique belge, s'offrant de remplacer en Allemagne
les Belzes oui ont été déDortés Dar, l'envahisseur.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 31 j anvier. — En Vœvre, nos batte-

ries ont effectué des tirs efficaces sur les organi-
sations ennemies dans la région d'Abaucourt.
Une reconaissance ennemie a été dispersée par
nos feux près d'Abaucourt. En Lorraine, un de
nos détachements a pénétré au sud de Leintrey
dans les premières et deuxièmes tranchées al-
lemandes dont les défenseurs ont été mis hors
de combat. Nous avons ramené une quinzaine
de prisonniers. Un coup de main sur un poste
ennemi dans la région de Moncel a également
réussi. Dans cette région ainsi que dans les Vos-
ges, à la Chapelotte et au Reichakerkopf , on si-
gnale de nombreuses rencontres de patrouilles.

LA GUERRE SOUS-MARINE
BERLIN, 1er février. — Officiel). — A partir

du 1er février, l'Allemagne et PAutriche-Hongrie
s'opposeront,, par toutes les armes dont elles dis-
posent et sans avertissement, à tout trafic mari-
time dans certaines zones interdites exactement
délimitées et situées autour de la Grande-Breta-
gne, de la France, de l'Italie et dans la Méditer-
ranée orientale. Les navires neutres qui navigue-
ront dans les eaux bloquées le feront à leurs pro-
pres risques et périls. Bien que les précautions
aient été prises pour que les navires neutres na-
viguant le 12 février à destination de ports des
eaux bloquées soient épargnées pendant un dé-
lai approprié, il importe cependant de les avertir
par tous les moyens.

Le service des vapeurs américains de passa-
gers pourra continuer sous certaines restrictions
et à certaines conditions.

Ils préparent un crime de plus !
. Bfc.RLJN , 31 janvier. — Le gouvernement

allemand a acquis des preuves certaines que
cîes bâtiments-hôpitaux sont souvent employés
peur des transports de troupes et de muunitions.
Il a riommunicué ses preuves par la voie diploma-
tique aux gouvernements français et anglais en
les avertissant que la circulation des bâtiments-
hô pitaux ne sera plus tolérée par les Allemands
sur tes routes dépendantes des troupes britan-
niques combattant >en France et en Belgique,
à savoir à l'intérieur des lignes Flamborough-
Hrad , Terscbelling et Ouessant-Lands-End. Les
plaisances ennemies restent libres de diriger leurs
transports de blessés et de malades sur des rou-
tes maritimes en dehors de cette zone. Les Alle-
mands se réservent de barrer d'autres routes, si
à l'avenir , les bâtiments-hôpitaux ennemis conti-
nuent à être utilisés d'une manière contraire au
droit international.
Chambre française. — Les exemptés et réformés

PARIS . 31 janvier. — (Havas). — La Cham-
bre ai abord é aujourd'hui la discussion d'un pro-
jet relatif à une nouvelle visite d'exemptés el
réformés Pour la première fois elle appli que le
ncuveau règlement d'urgence suivant lequel les
représentants du gouvernement, le rapporteur et
un orateu r de l'opposition peuvent seuls inter-
venir au cours de la discussion générale.

Pour la discussion des articles, chaque auteur
d'amendement ne pourra parler que quinze mi-
nutes , seulement. Toutefois le nombre des amen-
demtnts déposés étant de 79, on prévoit que la
discussion durera plusieurs jours.

Bravo, l'avion belge !
PARIS, 31 j anvier. — Les jour naux appren-

nent du Havre qu'un avion belge a survolé Bru-
xelles à la hauteur de 3000 mètres. Il est des-
cendu jusqu'à 200 mètres, salué par les acclama-
tions de la foule.

Le « Laurendc » coulé
LONDRES, 31 j anvier. — On annonce offi-

ciellement que le croiseur auxiliaire « Laurentic»
a été coulé par une mine. Il a coulé en une demi-
heure. Sur 455 hommes de l'équipage, 125 ont
pu être sauvés.

Les recherches effectuées par les dragues-
mines ont été difficiles à cause ,de la nuit. Cer-
tains marins sont restés 7 heures dans les canots
mourant de froid . L'explosion a été terrible.
Lorsque le navire sombra , la mer était couverte
d'hommes luttant contre les flots.

Ils voulaient empoisonner Lloyd George
LONDRES, 31. — (Havas). — La police de

Derby a découvert, le 30 janvier, un complot
d'empoisonnement contre M. Lloyd George. Un
homme et trois femmes, arrêtés à Derby, com-
paraîtront demain devant les magistrats locaux.

Les résultats du 6nic emprunt suisse
BERNE , 31 j anvier. — Le sixième emprunt

suisse de mobilisation a donné les résultats, sui-
vants : Convertions de titres du dernier emprunt
de mobilisation en titres du sixième emprunt
22,174,100 ; souscriptions 139,154,600 francs ;
nombre des souscripteurs 25,968.

Il sera attribué fr. 1000 par souscription et
pour le reste le 45,816 %.

Le résultat de ce sixième emprunt de mobi-
lisation peut être considéré comme un brillant
témoignage de la volonté du peuple suisse de
donner à l'Etat les moyens nécessaires pour
sauveearder la neutra'̂ é.

Commnniqné français de 23 hecres
PARIS, 31. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Au cours de la j ournée, actions d'artillerie as-

sez violentes sur diveis points du front , notam-
ment dans les secteurs à l'est de Reims et sur
la rive droite de la Meuse.

fg|— DERNIERE HEURE ff=

Le maj or Tarin révoqué
Une iniquité

La Chaux-de-Fonds, le 31 j anvier.
Il vient de se passer un fait qui aura un dou-

loureux retentissemen t dans le-pays neuchàtelois ,
et qui, nous le craignons, mettra à une rude
épreuve la confiance et le patriotisme des bons
citoyens.

On se souvient de l'interpellation développée
au Grand. Conseil par un groupe de députés, au
suj et des méthodes de discipline introduites au.
bataillon 125. Après un long débat le Grand Con-
seil unanime exprima le désir qu 'il fût mieux te-
nu compte du tempérament de nos soldats et de
leur dignité personnelle, et que le commandement
des troupes neuchâteloises fût confié à des offi-
ciers capables de les comprendre et de les res-
pecter. Le Conseil- d'Etat, après avoir reconnu le
bien-fondé de ces critiques, se chargea de trans-
mettre à Berne le voeu de notre parlement can-
tonal .

Les faits qui donnaient lieu à ce débat sont suf-
fisamment connus et appréciés du public. Il n'y
a pas, à cet égard , deux opinions dans le canton
de Neuchatel.

La réponse de Berne se fit attendre. Elle vient
d'arriver, d'une façon aussi indirecte qu 'impré-
vue.

Il y a quelques j ours, le maj or Turin , comman-
dant du 126, reçut d'un capitaine instructeur vau-
dois un pli dont l'adresse était ainsi libellée :
« M. le maj or Turin, ancien commandant du ba-
taillon 126. »

II ouvrit la lettre, croyant d'abord à une mau-
vaise plaisanterie. Il y trouva une note du capi-
taine X., l'avisant d'avoir à. mettre les archives
du bataillon à sa disposition, ayant été nommé
commandant de ce corps de troupes.

Le maj or Turin demanda des explications à
son chef direct le commandant du régiment, qui
ne daigna pas même lui' répondre. II dut se ren-
dre à Berne pour obtenir confirmation. Et là, il
apprit qu 'il était simplement privé de son com-
mandement, sans autre forme.

Le maj or Turin, commissaire des guerres, est
depuis trente ans incorporé dans l'armée fédé-
rale. On peut dire qu'il a consacré toute sa vie au
service. C'est un officier de troupe, qui a conquis
tous ses grades sans faveur, ni protection. Il était
modeste et ne se croyait pas obligé d'imiter une
certaine école où le goût de la haute noce va de
pair avec la brutalité envers les hommes. Il sa-
vait être à la fois ferme et bienveillant. Nos trou-
pes neuchâteloises avaient en lui une confiance
mêlée de respect. Elles l'auraient suivi partout.

Mais la personnalité du maj or Turin s'efface
dans les circonstances présentes. La disgrâce im-
méritée ne l'atteint pas seul. La mesure dont il
est frappé apparaîtra aux yeux de tous les ci-
toyens de ce pays comme une offense au Grand
Conseil et au peuple neuchàtelois.

Le Grand Conseil unanime, d'accord avec le
gouvernement, s'est plaint du maj or de Man-
dach et a demandé implicitement son rempla-
cement.

La direction de l'armée répond en privant de
son grade un officier neuchàtelois j ustement po-
pulaire et respecté, qui jamais n'a démérité , et
elle aporte en cette mesure une absence de for-
mes telle qu'il est impossible de ne pas y voir
l'intention claire et nette de j eter, un défi à l'o-
pinion neuchateloise. .

Ce nouvel incident est la confirmation du sys-
tème qui consiste à éliminer les officiers de trou-
pe qui possèdent la confiance du soldat et à
les remplacer par des officiers de carrière. Mais
il est permis de se demander s'il n'y a pas autre
chose, et si l'on ne nourrit pas contre nos popu-
lations, dans certains milieux, un parti pris de
provocation.

Il n'y a du reste pas d'illusions à se faire sur
l'impression que produira dans le canton de Neu-
chatel cette mesure inj uste et brutale. L'indi-
gnation sera profonde et durable dans tous les
milieux. Dans la troupe, le découragement qui
se révèle depuis quelque temps ira s'accrois-
sant On voudrait pousser nos troupes à des
manifestations de mécontentement et d'indisci-
pline qu'on n'agirait pas autrement.

Quand on songe aux ménagements observés
envers certains officier s dont les actes et les
paroles inconsidérés ont j eté un trouble profond
dans l'esprit public, aux efforts faits par certai-
nes coteries peur conserver aux honneurs et à
des postes importants ceux qui ont perdu la con-
fiance d'une partie tout au moins du pays, on
ne peut se défendre d'un sentiment de révolte et
de tristesse devant les traitements infligés à
d'autres officiers dont le tort le plus grave est
sans doute de s'être acquis l'affection des hom-
mes placés sous leurs ordres.

Au moins ceux-là emportent-ils dans leur re-
traite , le respect et la confiance unanimes de
tous ceux qui les ont vus à la tâche, et de tous
les bons citoyens.

P.-H. CATTIN.
» * »

On lit dans l'« Express » de Neuchatel :
« Une assemblée de protestation contre la me-

sure qui frappe le maj or Turin, en même temps
que de sympathie pour cet officier, aura lieu ven-
dredi soir au Temple du Bas, à 8 heures. Nom-
breux sont les citoyens qui tiendront à y assis-
ter. ».

par-ci - par-là
La disgrâce dont vient d'être subitement frappé

le major Turin est sans doute un épisode de la
guerre sournoise et acharnée que font les officiers
de carrière aux officiers de troupe. Dans le monde
subalterne et sans prestige des vul gaires pékins, on
n'a pas idée des haines féroces qui peuvent couver en-
tre les commandants d'unités qui ont un emploi dans
la vie civile et les porte-sabre professionnels. La dis-
cipline sauve les apparences. Mais j'ai connu d'assez
près quelques-unes de ces farouches vendettas, et çà
m'a rappelé les histoires de Peaux-Rouges que je
lisais au temps de ma prime jeunesse. On ne met
pas flamberge au vent comme au temps des Mi-
gnons, on ne s'attend pas au coin d'un maquis, l'es-
copette braquée, comme en Corse, mais on se dé-
molit à coups de rapports venimeux, on se bat à
coups d'intrigues savamment machinées, jusqu'au
jo ur où le plus faible, l'ânre écœurée ou l'oreille fen-
due, est enfin contraint d'abandonner la lutte et de
prendre sa retraite.

Pour le moment, grâce à la guerre, les officiers
de carrière ont l'avantage du terrain et ils en pro-
fitent pour harceler vigoureusement les officiers de
troupes. On ne sait plus au juste combien de ces der-
niers sont retournés aux paisibles occupations de la
vie civile, disgraciés, ou simplement dégoûtés. Il faut
avoir entendu certaines confidences pour compren-
dre ce qu'il peut y avoir d'amertume dans le cœur
d'un officier supérieur qui aimait passionnément son
service, et qui a cependant préféré renoncer à ses
épaulettes plutôt que de subir l'hostilité courtoise et
les persécutions correctes de tel ou tel grand profes-
sionnel. Grandeur et servitude militaire !

Au fond, il ne faut pas trop en vouloir aux offi-
ciers de carrière. Il serait injuste de les condamner
sans tenir compte de leur psychologie un peu spé-
ciale. Sauf d'honorables exceptions, ils se recrutent
généralement parmi les gens qui ont échoué dans
leurs études • universitaires, ou qui se sont trouvés
inaptes, après expérience, à la conduite des affaires
industrielles et commerciales et aux emplois de la
vie civile. Par un abus singulier des mots, il est
convenu d'appeler « officiers de carrière » ceux qui
n'ont réussi à s'en créer aucune avant de se con-
sacrer au noble métier des armes. Soyons de bon
compte ! On ne peut pas exiger de ces transfuges
d« l'existence bourgeoise qu'ils nourrissent une ten-
dresse particulière pour les camarades qui ont réussi
à se créer une position enviable dans le monde des
affaires, et qui par-dessus le marché, ont la fâcheuse
inspiration de leur disputer les hauts emplois de l'ar-
mée. Ajoutez à tout cela la déformation profession-
nelle, les idées importées de Prusse, d'après lesquel-
les le militaire est « Uber aile» », le dépit de voir que
notre démocratie se résigne mal à cette omnipotence
du sabre, la rancune tenace contre le civil qui ne
veut pas céder le pas au lansquenet, et vous finirez
par comprendre bien des choses.

Je ne connais rien à la stratégie, mais ce doit tout
de même être une science bien bizarre pour que seuls
soient capables d'y entendre quelque chose ceux qui
ont fait preuve d'une inaptitude à peu près complète
dans tous les autres domaines du travail et de la
pensée. A en juger par les principes dont on paraît
s'inspirer pour le choix des officiers, il faut croire
qu'une armée n'a des chances de voler à la victoire
que si elle est conduite par des théologiens «n rup-
ture de froc, des dentistes manques, des clùrurgiens
non dégrossis, des professeurs incomplets, des spécu-
lateurs malchanceux, d'anciens étudiants perpétuels
ou de nobles fils de famille qui ont jugé les besognes
industrielles ou mercantiles indignes de leur blason.
Ceux qui, par malheur, ont imprudemment révélé
quelque savoir-faire en dirigeant avec succès une
entreprise dans la vie civile ou en faisant preuve de
quelque supériorité dans les sciences ou dans les
arts, sont marqués d'une tare indélébile et réputés
incapables de remplir les grandes charges militai-
res. On s'arrange de façon à les élirniner des cadres
supérieurs par les moyens les plus rapides et la Ca-
marilla, puissance occulte et souveraine, veille à ce
que l'impur pékin soit bouté hors des sacrés parvis !

Tant que dureront la guerre et les pleins-pou-
voirs, il faudra bien se résigner à voir triompher, ces
conceptions d'origine étrangère. Mais quand seront
revenus les temps normaux, et quand le peuple aura
de nouveau son mot à dire, il faudra bien que tout
rentre dans l'ordre démocratique.

Margillac. •

Chronique neuchateloise
Un beau geste.

En 1016. le lieutenant-colonel Arthur Fonjallaz,
comrr?.ndani du régiment 8, avait reçu d'un
généieux anonyme neuchàtelois la somme de
11,000 fr. pour améliorer la subsistance des trou-
pes nuichâteloises en service.

.Cette année, le même donateur a en/oyé de
nouveau au commandant du régiment neuchâte-
loii ia somme de 12,000 fr. Cette somme, dont
10,(100 fr. sont destinés à l'amélioration de l'ordi-
naire et 1000 fr. au fonds d'entr'aide du régiment
et 1000 fi. à l'achat de sous-vêtements chauds»
est ïi'eniise ces jours aux troupes. Les fusiliers
des bataillons 18, 19 et 20, les compagnies de
mitrailleurs, l'escadron de guides 2 elf e et 32
landwehr , les artilleurs des batteries 7, 8 et 9 et
les canonnière de landsturm des oompagniîî 12
et 13 bénéficient ainsi de l'acte si génèren t de
notre conciloyen. Ils en sont des plus touchéai
et expriment par ces lignes, leurs sentiments
(ï? profonde reconnaissance à celui qui a tenu
de témoigner si noblement ses sentiments en-
vers l'année.
Vol au change.

La police de sûreté de Neuchatel a procédé,
mardi après-midi , à l'arrestation de deux étran-
gers qri s'étaient livrés, dans un magasin de la
ville , à lu prati que du vol «u change .

Le procède , qui n 'est pas d'auj ourd'hui , con-
siste à payer , avec un billet de 20 francs ou au-
tre , un achat de peu d'importance ,- et. pendant
que l'un des compères amuse le vendeur , l'autre
empoche le billet et la monnaie.



Café us ia PLACE
Tous les •Tendis soir

dès 7 1/2 heures 23806

T R IPES
Se recommande ,

Aug. ULRICH

Brasserie du GÀMBRINUS
E. Bertrand

Aveï-vons déjà mangé dus
excellents et renommés 25123

arrivage tous les jours
1 fr. la dz. 90 cts. p' emporter

TQUS LES JOURS
Choucroute :-: Restauration

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Hôlel-de-Ville

<§œuf du (gays
extra, ainsi que

Bœnf famé et salé
TTEï-flLTT
de première qualité.

dep. fr. t.30 le demi-kilo

MfOUXOIV
du pays

CHOUCROUTE

PORC salé
Wîener iis

Salé et Fumé
Sancisse au foie allemande,

SOURIEBE
%0n_jf BOUDIN frais

Escompte KeucuàieloiH
On porte à domicile 25651

Téléphone SOI 

I f h\ RIIRH
1916

noonmcnis de la Soctlon
photographique de l'Armée

Française
Magnifl qap nuhlication illustrée,
environ 16X25 cm.. 28 pages ,
teste en 5 langues , est en vente

au prir de

•S'*» centimes

i la Liai [ortrà
PiacB Neuve La Ghaux-de -Fonds
W Envoi au dehors contre

remboursement.

C'est le numéro d'une notion
prénarée par le Or. A. Itour-
«j i i i n , |i)iiirma<'ieii. rue l.éo-
polii-llolii-rt 3». La Chaux-de-
Fonds , potion qui guér i t  (parfois
même en quelques heures) , la
grippe , l'enrouement et la toux
fa plus opiniâtre.  Prix a la p har-
macie fr . 1.80. En rembourse-
ment Iranco fr. 2.—. 2466
Tickets d'escompte S. E. IV.

Cannages de chaises
je cherche a domicile. 1945

Aimé Thiéband
rne Sophie-Mairet 16

Association libre

CATHO LIQUES R OMAINS
du District de

La Chaux-de-Fonds
Oiutglie II Wwier 1(17, à II K du matin ,

dans la Salle de la Cure
Assemblée générale réglementaire

Ordre «lu .Tour:
I. Lecture du Procès-verbal de

la dernière Assemblée générale.
3. Rapport de Caisse.
3. Rapport sur la marche de l'As-

sociation pendant l'année 1916
et du Fonds da bâtisse.

I. Nomination s des vérificateur*.
;1. Divers. 2457

l.e Comité.

SDuHSUSlliiS
des OUVRIERS

llEIS- ilttlS
Les membres de la Société

sont avisés que , dès ce jour ,
lout ce qui concerne la pré-
sidence dans ses attributions
(art , 26), doit être adressé à
M. WILLI AM RICHARD , prési-
dent, rue de la Concorde 7.

l.e Comité.

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon , et Di plômée de la Mater-

nité (ie Genève.
Une de Neuchatel 2
12214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Gare) (iliAÈVïi

Reçoit pension'".— Consultations
Man spricht deutsch. H-31221-X

AUX DAMES !
Faites disparaître , ïTJ 't
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 lablan
r.heur des mains. Massage de la
figure. • " 25315
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

IC. du I'OII N 17. 2" étage, droite ,

Coupage

Eau-de-vie de Fruits
44 o/, Tralles. à 2 fr. le litre . En
vois à partir de 5 litres, contre
remboursement. 1393
W. BUEGGER & Cie

à A a i-a u
Les personnes atteintes de

maladies nenre nses-menfales
trouvent aimable accueil dans
Maison eonfortabhle. Références
de médecins. — S'adresser

Villa „CARMEW "
à Neuvevilte, - prés Neuchatel
o. v. 116 N 1743

La Fabri que de Boites argent
MATHEZ & Co, à RENAN , de-
mande 2340

2 Acheveurs,
1 Mécanicien.

1 Fraiseur.

Remonteur
de finissages, pour petites pièces
ancr e, est demandé chez MM.
LEVAILLANT et BLOCH, rus Léo-
pold-Robert 73-a, 2361
Immense STOCK de

C OFFRES-FORTS
à visiter, rue Numa-Droz. 135,
Fabrique de Coff res-Forts PËGAUT

Ocea-ions. Achat et Vente.

(
EN PHOTOG RAPHIES §
Bj frv Certains d'intéresser notre public dBlmmrBHk et nos lecteurs , nous nous sommes jflgBJB^^^

ijjj_ k assurés l'exclusivité d' un Service _f®r

I

BSÏ p hotographique des vues les plus Ëjgj
Egal diverses relatives a la Guerre sur HF

les fronts des Alliés. M-fy

¦$9 Ces documents photograp hi ques , Bfig
pfel d'une indiscutable authenticité et Kji
?*>! d'une grande bienfacture, seront fera
i-i|| l'occasion d'avoir sous les yeux les K_f
_W tableaux les plus intéressants et M

_HB les .plus récents des événements 8fB_
_a__fiy qui se déroulent au cours du Vn.

/mpf&r formidable confiit d'aujourd 'hui.  ^^B;Jï__k

¦B Ces reproductions photographiques , du format aS
13X18, peuvent être obtenues dans nos bureaux , ,jv
au prix de 30 et. la oiéce ou 3 fr. ia douzaine. 1
Toutes les épreuves 13X18 sont reproduites en " %
agrandissements 2*X30, montés sur carton couleur. «_
au prix de 1 fr. et commandés pour livraison _n
dans an délai minimun de dix à douze iours. | î

Envoi au dehors contre remboursement. 93

Administration de "L'IMPARTIAL' K\__________J

Employéie bureau
Jenne homme de toute moralité , connaissant si pos-

sible la fourniture , actif et' intelligent , possédant bonne
instruction et belle écriture, est demandé par importante
maison du vallon de St-Imier. 2210

Entrée de suite ou & époque à convenir.
Place stable et d'avenir pour jeune homme travailleur

et sérieux. — Ad resser offres sous chiffres P5345J, à
Publicitas S. A., à St-Imier*.

Connais fleJÉffllii
Bon Commis de fabrication est demandé pour Fabrique

de la localité. — Adresser offres écrites, avec copie des cer-
tificats , à Case postale 20445. 1933

£a Standard Co, rae 8» ?arc 15°' au 1er étage
engagerait pour un travail facile, suivi et bien
rétribué,

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

On cherche pour.six mois ou une année, vastes locaux
pour Bureaux , rez de-chaussée , centre de la ville . — Offres
écrites, sous chiffres B. N. 2305 au bureau de I'IMPAR-
TIAL ; 2303

Union Sténo-graphique Suisse
« Aimé-Paris »

Seotioxx ci© XJA c ixf xx -Lx .-de ^JFoxxdlm

Ouverture des Cours de Sténographie : Au Collège Trlmalre,
Salles Nos 1, 2 et 3, â 8 heures du soir

I. Cours théorique recommandé, le Mardi 6 Février.
Finance d'inscription pour les membres de la Section : Fr. 3.—

pour J)0 leçons.
Pour toute autre personne. Fr. 5.— pour 20 leçon».

II. Cours d'entraînement et de perfectionnement t leVendredi 9 Février. Finance d'inscription pour chaque degré.
Pour les membres de la Section ; Fr. 3.— pour 20 leçons.Pour toute autre personne : Fr. 3.— pour 30 leçons.
(Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient ' la finance mini-

mum pour chaque cours.
,» ?.'in£er!re »«»Pri« de Mlle O. HARDBR. prof. , rue de le Paix49; M. H.-N. JACOT. préjûdent, rue Pû.-H. MATTHEY 4 (Bel-Air

Hôtel des Trois Rois
LE LOCLE

Samedi 3 février
ainsi que tous les premiers

samedis du mois

Souper ai» Tripes
à la Mode de Caen

Se recommande , Fritz WEBER

ACHEVEURS
d'échappements

pour pentes pièces ancre

item on Aé-éIëï
demandés , de suite , chez MM.
GODAT & Cie , Bols-Gentil 9.
On demande plusieu rs

JAUGEUSES
FRAISEUSES
et PERCEUSES

ainsi que bons 2394
décoBBeteurs
et mécaniciens

S'adr. au bur. de l'Impartial .

termineurs
pour ancre 19 et 15 lignes et des
Éinbnitcurs pour la Savonnette,
sont demandés. — Offres écrites
sous chiffres B. It . 2496, aa
bureau de I'IMPARTIAL. 2496

fournies
Un atelier de mécanicien pour-

rait encore entreprendre des tour-
nages de pièces de machines, par
séries. — S'adresser par écrit,
sous chiffres P-242-U, à Publi-
citas S. A., Chaux-de-Fonds.

2489

Apprenti commis
On cherche place pour un gar-

çon ayant fini toutes ses classes
comme apprenti dans maison sé-
rieuse. 2500
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

3f imitions
QUI entreprendrait en séries

des pièces en acier, nour les Al'
liés. — Adresser offres écrites,
sous chiffres O. F. 153 i\.. à
Orell Fûssli-Publicité, "Veuclià-
tel. 2487

On demande bous

Tourneurs-
Mécaniciens

S'adresser Fabri qua Hugue»
nln * Co, Plan Perre t, IVeu-
cliAX'l. P-4H8 N 2490

MUNITIONS
On demande bon MÉCANICIEN ,

ainsi qu'un CHEF-DÉCQLLETEUR
expérimenté. — S'adresser à l'A-
telier , rue du Progés 11. 2435

¦ i—— ¦ m. i i——»———f

nOnmflOBS
QUI occuperait un Atelier

de quelques ooîriers à la
fabrication d' une petite pièce
pour munition ou tout autre
article? — S'adr. à MM.
Landry Père et Fils, à COR-
TAILLOD. aoas

CHEF
tTébaucties

capable de régler les ma-
chines faire Iraises et forets
serait engagé de suite ou
pour époque à convenir.—
S'adresser au bureau de
I'IM PARTIAL. 2342

On demande chez Monsieur
seul, médecin-dentiste dans le
Canton.

Jiténagère
pas au-dessous de aôans , de toute
confiance , très capable de tenir
rnénane soigné. Excellentes réfé-
rences exigées. — Adresser offre»
écrites sous chiffre» P-20870-O,
à PubllolUS 8. A., La Chaux-de-
Fonds. 2477

)

B R O C H U R E S  sans mus.,
traitons, livrées rapidement Bien»
facture. Prix modérés. >
iiopirmerlo COunvoiSlER^

Temple Indépendant de La Chaux-de-Fonds
— >̂. ¦ M*

Les 30 et .'il janvier , les I. ", S et 1 février 1917
à K heures du soir

Six Réunions flU ei è \SêSèê
oar MM. Sauvin, pasteur , d Genève et Roy-Tophel , pasteur , à Yverdon.

SJTTarœT 0-3B3>a-É;3Ft-A.Xji :

Les mercredi, jeudi et vendredi , i 4'/, h., au Presbytère,
réunions de sanctification :

Comme Christ Pour Christ En Chris!
Toutes ces Réunions sont publiques et gratuites. Ou chantera dans
le « Psautier Indéoendant ». P-38551-0

A l'issue de .cbaque réunion. Collecte pour les fi ais. 207J

âç- Commune ie La 
Sape

Inscription des

Juments poulinières
La circulaire du Départem ent militaire suisse, du 8

janvier 1917, concernant « les prescriptions relatives à
l'exemption des juments poulin ières des services de relève »,
est déposée au Bureau communal, où les intéressés peuvent
en prendre connaissance et , éventuellemen t , faire inscrire
leurs juments. Délai fatal , 15 février 1917.

La Sague, le 29 janvier 1917. 2330
Conseil Communal.

VILLE DU LOCLE

TECHNICUM
Le concours pour un poste d'outllleur à l'Ecole

de mécanique est prolongé jusqu 'au 10 Février.
Cahier des charges et tous renseignements par

l'Administrateur du lechnicum qui reçoit les Ins-
criptions.
P20814 c LA COMMISSION.

Photographie artistique m

l GRŒPLER I
Leopold-Robert 56-a, La Chaux-de-Fonds ,

PORTRAITS-GROUPES —AGRANDISSEME NTS 1
Pose d'enfants 11

Prompte livraison — Téléphone 10.58 |_j

mÊtmt m̂0 t̂ma*m00mM f̂ * Ĥ0immmtm m̂nmamntm0mmm9I
> vos connaissances de la L 8. R Q U G 8 l l 6 iH  Rll tl S,
; il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

f LE TRA DUCTEUR

(

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 accompagnées d'une bonne traduction , méthode qui '

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

; ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédi gés spé- ,
i cialement à cet effet , vous 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 '
i ' LTJTHY, à La Chaux-de-Fonds. <

MUNITIONS

Planches percées. — Etablis. — Plateaux de
transmission

Important stock de BOIS

MENUISERIE - VITRERIE
INSTALLATIUH MÉGANIQUE - LIVRAISONS RAPIDES

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande

B. GIULIANO-PERRENOUD
C H A U X - D E - F ^ O N D S

Une de I'Hôtel-de-Ville SI A. Téléphone 10.56

I 

ECOLE GE LANBUES MÉTHODE BERLITZ I
LA CHAUX-DE-FONDS i

10, Rue de la Balance , 10

De nouveaux cours de français , anglais, aile- lj§
inand et italien commenceront cette semaine. — Ren- |B8
seignements et inscriptions : tous les jours , de 9 heures sm
du matin à 9 heures du soir, au siège de l'Ecole. 2098 Kjy___-_____*

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M»' P. Wleuwly, GENÈVE
Rue de Berne 18, près la gare
Téléph. 4358. (Jons. tous les
jours. Pans, à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J-H-18257-D 21741
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fiante» et Demoiselles de
toute honorabilité , bonne» ména-
gères, avec et sans fortune, sont
a marier.

Dame. 49 ans , bien de â per-
sonne , caractère doux, joli mobi-
lier et quelques milie daucs,

Dame, 58 ans. présentant bien,
fortunée , beau mobilier.

naine, 31 ans , très svmps-
thique, couturière, joli mobilier.

Dame, 45 ans, bonne tenue,
couturière, beau mouiller.

Dame. 40 an", bien de sa per-
sonne, beau mobilier et 8000 fr.

Dame. 46 ans. présentant bien ,
riche mobilier et quelque fortune.

Dame, 39 ans, très bien sous
tons rapports , riche mobilier ;
maîtresse couturière.

Dame, 44 ans, caractère gai ,
très ueau mobilier et 15,000 fr.

Dame, 80 ans, bien, très active,
mobilier, repasseuse en linge. ;

Dame, 50 ans, très vive, carac-
tère agréable, petit mobilier et
fr. 6000. 

Dame. 45 ans. bean caractère ,
très beau mobilier et fr. 5000.

Dame. 52 ans, propriétaire ,
présentant bien , caractèie agréa-
ble, bonne commerçante.

Dame, 96 ans, bien de sa per
sonne, bonne commerçante , joli
mobilier et commerce prospère.

. Dame, 38 ans, capable , bien de
sa personne, joli mobilier et bon
métier.

Demoiselle , 27 ans , bean
trousseau et espéranceslu'héritage.

Demoiselle, 83 ans, présen-
tant bien, excellente éducation , de
famille fortunée, sans relations.

Demoiselle, 26 ans, aimable ,
Barents fortunes , espérances d'hé-
ritage fr. 70,000.

Demoiselle. 30 ans. très a-
gréable , trousseau, quelques rueu-
joles et fr. 2000.

Demoiselle. 88 ans, ouvrière,
caractère doux, petit mobilier,
hon métier. 

Demoiselle, 23 ans, présen-
tant bien , quelque apport et espé-
rances d'héritage fr. 20,000.

Demoiselle. 26 ans, bonne é-
ducation , présentant bien , mobi-
lier, fr. 8000, espérances d'héri-
tage.

Demoiselle. 34 ans, bien, jo-
li mobilier, métier lucratif.

Demoiselle, 40 ans, caractère
très doux, bonne éducation , quel-
que apport.

Demoiselle, 30 ans, instruite
et distinguée, beau tiousseau.

Demoiselle, 27 ans, bonne
ménagère, quel que avoir , espé-
rances d'héritage fr. 40,000.

Demoiselle. 2S ans, h eau phy-
sique, très instruite , di p lômée .
possédant talents d'agréments et
bonne maîtresse de maison.

Demoiselle. 87 ans, belle te-
nue, beau physi que , caractère ai-
mable, bon métier, très b-au mo-
bilier. 2*J7

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser en to ' te con-
fiance à Mme Wllii .  KOBEUT.
« Alliance des Famille* » ,
La Chaux-d e-Fonds. nie I.éo-
pold-Itobert T8. Timbre pour
réponse. Discrétion garantie.

mariage
Onvrier honnête et de bonne

conduite , 26 ans . pince stable ,
Dossédant quelque avoir, ayant
peu de relations , désirerait épou-
sor jeun» peri-mmie de niora-
liié.  ayant si possible petit métier.
Très MérieilS. — Adresser offres
et photographie sous initi ales X.
A., I6ï0 au bureau de I'I M P A R -
TIAL. Le loutsera rendu. Discr»'-
ïnn eaian tiw . 167;'.

On demande à louer
pour fin avril , à Corcelles ou
«nvirons,

1 beau logement
de 4 chambres. Cuisine et dénen- ]riaikes. aaz , >-lectiïcité ; éventuel- |lement, petite maison moiierne. —
Adresser offres écrites , sousr.liir-
A. /.. 1741 , au bureau de 1*1»-
JMHTI» ',. 1741

A louer
I loirénietsl de 8 cimnibrFS

avec jardin , écurie pour cnèvres
et porcs , plus poulail ler . S'adres- {
sera Mme Veuve limite tlaguiu , i
à CotTrane. ou à M. It.Mug.iin
ru» ues C.rélèts 136 . 2160

Cnpç r|'pf>n!p L,BRAIR , E ' IOttba U cbUiH COURVOISIER i

Abonnements . Militaires
3T€$ cent, par mois

payables , à l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte
de chèques postaux lV-b 335.

Administrat ion de L'IMPARTIAL.

_H» VENDRE
2 machines automatiques ;j;£,1!f»
à décolleter les p ignons et p ignon s d'échappements , avec

pi \ois  levés , à l' acipr cannelé.
1 machioe à retailler g ™ZJ °*d

dessus.

5 machines à former.
Le tout à l'état de neuf. Occasion exceptionnelle.

— Adresser offres écrites sou* chiffres P 8038 H, à Pu-
blicitas S. A., à ST-IIYI 1ER. 2306

¦ 
— 1»! Mil

Personne , sérieuse et capable , trouverait place bien ré-
tribuée au Magasin de chaussures VOIM ARX &
SODER. — Se présenter le soir à partir de 8 heures.
Place Neuve 2. 2339

Eleî de fabrication
ayant nombre d'années de prati que , spécialisé sur la fabri-
cation complète de l'ébauche de montre , ainsi que l'outillage
s'y at tachant , soit étampes simples et compliquées , plaques
el pointeurs , demande à entier en relations avec fabriq ue
d'horlogerie sérieuse. Discrétion. — Adresser les offres écri-
tes, sous chiffres P. 20851 C, à Publicitas S. A,, à
La Chaux-de-Fonds. 2318

Ressorts
—. . . . . »  ¦¦ —

On demande, j sour de suite , que'ques bons

Adoucisseurs - Blanchisseurs
S'adresser à M. E. Studer, fabri qu e de ressorts, à

Bienne, rue du Stand 5. P-237-0 2410

D'ÉCHAPPEMENTS
ponr petites pièces ancres, sont demandés

Faorinue ËMM . me Numa-Droz 166

A louer pour le 30 avril un bel atelier avec bureau
au premier étage de la rue du Parc 107. — Adre sser
les offres à MM. SCHILD & Oo, rue du Parc 137. 1624

MM fin 31 Janvier 191
DÉCÈS

2fî99. Moccand l.udwi a, épon
pn "-îme noces de Elise née Wal l
Friuonrgeois , né 1» 8 avril 186!

Incinération No 50".
piicoinniun-dit-Eoniiry, Frit;

Albert , eDoux en 5hne nocps <
Maria nAa Burru Neucuâleloi
né le 14 janvier 1HIÎ2

2700. Baniey Françuis-lj iic . v«i
«le Jennne-Jnsé obine m'a N ë
Français. m> le 81 dfaemurelKM
— 2701. Hofe r née Weibel. Ei
.sahetu, veuve ne Niklaus , Bei
noise , née le 16 février 1><4-J. •
2702 KIop fensteiD Jean-Rdouan
fils de Catherine . NeuciiâMois
Bernois , né le 21 mars 1806 •
2703 riclimidt Louise Marie , fil
ie Ewal'i-Fried rich et de Mari

Brtrtha-Klora née iLlémHncn . P.u;
sienne, nne le 18 août 1910.

Hchëveiin
d'échappements

18 Hsrnss ancre , courant , sont di
mandés. — S' adresser rue Numi
Droz 150, au 1er étage, 243

Maiims
trouvent de suite emoloi chez

A. & W. Eanfmam
Fers, Métaux , Comhnstihlps .

if liii i
2419

est demandé chez MM. Levalllar
S, Bloch , rue Léo pold-Robert 73 a
QUI entreprendrait

Emboutissages
d'une petite pièce. Gran
des séries. - Ecrire som
initiales A. D. 2393
an "bur. de l'Impartial

Pons fe Cadrans
et un

UlH-ËOlti
grande* pièees ancre cnn<
rame* trouvera iViit occupa
lion. Pince* *tal>les — S'a
drCNNer rue \uuiu-Droz !.">(
au 1er éiafffe . *il .-{>

Mécaniciens
sur automobiles ainsi que

Tourneurs ti'aciei
trouveraient de suite tr avail du
rable et bien rétrinué à la Fahri
que SCHINDLER & Co, à Lu-
carne Département : Atel ier d(
rénarations d'automobiles.
P 843 U 550;

On demande ponr GEîVÈ-
Vtë, de bous ouvriers

Joailliers-
Biioistiers

chez M. DetliureiiK & Co, rue
du Molard 11, à Genève. 2291

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

HOM8VBE
très sobre, connaissant les tra-
vaux de jardinage et de maison
bien au courant de la fabrication
ries munitions , ainsi que bon Sa-
maritain , cherche place stable. —
Offres écrites sous chiffres U. It.
".'!«(» . au bureau de I'IMPARTIAL .

l.E CIMIPTOIK

Ei Scalabr lno - Grandjea n
Bue l.éopold-Ho'iert yo '

aeiuauue ue suite un 2430

bon rémouleur
pour pièces cylindre 10 '/s lignes ;
A la même adresse ou sonnait
des reiuoiiiaireN , à domicile .

Dactylographe
Employé ou employée, connais-

sant en outre tous les travaux d' un
bureau, serait occupé pour 2-3
mois à l'Office des poursuites La
Chaux-de-Fonds. — S'y adresser.

210W i

(Emboîteurs
HflB i OUI !

On demande quelques bons em- !
bolleurs et poseurs de cadrans pour I
petites pièces cylindre, bascule.
Travail suivi et bien rétribué.. —
S' adresser chez MM. LUGERMANN
& MORR ISON , rue Léopold-Robe rt
90. 2454

Cadrans
Sont demandés de suite : 2480

^Passeur d'émaux £
l Emato
1 Décalqueur
Places stables. Bons salaires.

1 ' S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . '¦

—•— ¦¦ " JJ> J J  JJ  RI

VIENT DE PARAITRE
Le témoignage d'un Allemand

— H
pour le Droit et la Justice

: Infei*no a
Roman de la Guerre Mondiale
par EDWARD STILGEBAUER

gtT 320 pages «*» Prix : Fr. 5.—

Inferno est le cri d'une conscience qui ne peut
1 plus se taire '

Ce volume est Interdit en Allemagne et en Autriche

En vente à la Librairie Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds. Envoi au dehors contre
remboursement.

» >* *> 33 JJ  '** aa

l

g 0«j¥@rfyr@ des Grands Siagasins g

S Rue léopold'Robert 64 H

H INSTALLATIONS DE BOREAUX m
S MODERNES S

PT^ 
Oî f^f*l TT 1*1 village des environs et reçoit fréquem- m

®d | j ] f |f m i  j H ment des nouvelles de sa maman qui i|
¦ •wmW w fW f al  s'est installée sous le nom de Jeanne |p

 ̂
, . , . . Berlin chez unedameCli apuisàNeuil-  ÏM

m ttW 1er ép tSOuB ly, Jacqueline a depuis son départ f |
Wi (SUITE ) rencontré comme par hasard Valières M

_____ qui lui aussi connai t son adresse et 
^

H Les obsèques du banquier se font son surnom. . , f j à
s® avec un luxe extraordinaire suivi par ^e Dan n u 'flr 

en réalité , n'était pas VM
il le tout Paris. inort et c •"JL)EX » le lient myslérieu- 

^W Le lendemain même Jacqueline sèment caché dans un soulenain da M
ï.- ~ - apprend les malversations commises Châlea u Rouge. jgg
M par son père, elle se jure de rend re Un jour Jacqueline reçoit une lellre M
W justice à tous: elle renvoie tous les de l 'énigmatique «JUDEX » qui l as- |
M domesti ques , vend sa maison et aban- sure de son dévouement el qui lui M
M donne toute son immense fortune à e"voie deux P'rîeons vovagenrs aux- |g
H rA<sislance Publi que. Son fiancé la quels elle n 'aura qu 'à rendre la liber- M
M vovant pauvre , la quitte à tout ja- té pour prévenir son mystérieux uro- M
M ma is et la pauvre Jacqueline après lecteur en cas de dange r. 2i69 |B
va avoir confié son pet i t -«Jean » à sa (Voir  le commencement 11
M nourric e pa î t  avec l 'inleniion de cher- et la suite de ce roman |S
I cher du travail  pour subvenir à sa policier qui passera sur |j |j
H vie et à celle de son enfant. l'écran pendant plusieurs M
B Le petit Jean est élevé par ses pa- semaines à la « SCALA ». Mm rents nouniciers dans un modeste (La suite à demain) M



Clémence CALAME
Rue de la Paix No 95

ÉlioËW [Mante
Cafés — Chocolats — Thés

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

ridor. 813

J'offre del'arsenf
pour de bonnes petites entre-
prises ou opérations d'achats
et de ventes. — Ecri re Case
postale 11441. 2429

dieux vin$
rouges, disponibles , sont deman-
dés. — Offres écrites sous chiffres
M. A. 2485, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2495

jfiotcurs à vendre
¦t HP. t Lecoq», 155 Volts fr. 350
1 '/j HP. «Lecoq» , fr. 450
2 HP. «Lecoq» fr. 475
1>/ 5 HP. «Oerlikon» fr. 450

Ecrire Case postale 1.1441 .

Ventilateur
On demande à acheter un Ven-

tilateur pour petite forge oour
marciier à transmission. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2347

CADRANS
A vendre 800 cadrans 17 lignes
Koskopf, à secondes et sans se-
condes, quelques'douzaines de boi-
tas â anses , mé' al blanc , 171ignes
et des montres métal et fantaisie
19 li gnes. — Adresser demandes
écrites, sous chiffres K. A. 243".
au bureau de I' I M P A H T I A L . (M O2

[01(111
On demande jeune homme pour

faire des courses et différents tra-
vaux de garage. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on deman-
de uu manœuvre d'atelier.

2478
1 IP ¦ ¦ m i i  i i i  —ta i i i m

Z la m ei U  eureGrême^Gtaussures
" H O P U I T  S U I S S E  A

Je suis toujours acheteur de

Vieux CAOUTCHOUCS
nn\ t lus hauts nrix du jour.

JEAN COLLAY
Télépho ne 1*_.02

15, RUE DES TERREAUX. 15

f Avez-vous ïttr Voulez-vous M-*?/ Cherchez-vous £, Demandez-vous ".&* i
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 4*
M Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f a
Jjg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <fo

 ̂
OTT Tirage élevé -«g BllOIin8IIlEIltS . fM-USS SVEC \iMl Projets et Devis sur dernandt &

mÊÊmmmmmaamBaaÊm

k LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir
Frilz- CourvoNîer 36. 3me

étage Est, 3 pièces et corridor
988

Granges 14. rez-de-ehaussèe
noru. de 2 pièces. Fr . 28. —.289

Grançi'H II .  rez- ie-cliaussàe,
midi , de 2 pièces. Fr. 25.—.

îVnmn-Droz 13. vez-de-eliau ssé?
vent , de 3 pièces , corridor. 990

., Pour le 30 Avrfl 1917
Frltz-CourvolsIer 30. Rez-de-

chaussée, vent, de 2 pièces, jar
din. 991

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

Fritz-Courvoisier 21. 1er éta-
ge, nord-ouest , 4 pièce. 993

Moulin 1. 2me étage, venr . 3
piécfis et dépendances. — 45. —
fr. par uioie. . 1294

S'adresser à l'Etude .lennne-
et et Quartier , rue Fritz-Cour-
voisier 9.

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Lnllon, PInmh. Zinc
Viei l le * lainen. Etoffes de
laine. Vieux Caoutchoucs.
Chiffons. Se recommande

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

Téléphone 14.80

Machines
A enlever de suite

6 perceuses S" ___ . _,,
de neuf, bonne fabrication. — S'a-
dresser

faBrigae Halîonale Est 29 SA

On demande à acheter des

Décolleteuses
automatiques, de toutes grandeurs.
— Offres à M, Alb. Ferrier , aux
Ep latures , Téléphone 858. 2427

]9J_C _̂tro~uiJ-rJ-.s l̂.^
valable à partir du 16 Janvier 1917

- ¦¦ - i « i

OOI-CLTDTJLStilDiOS
(rendu, à. domicile)

Houille les 100 kilos Fr. 8.60
Briquettes » » 6.20
Anthracite belge » » 9.40
Coke de la Ruhr » \ »  9.30
Boulets d'anthracite » » ».4©
Boulets Spalir » » 9.60
Bois de sapin le cercle » 4.35
Bois de foyard » » 4.60
Bois mêlé » » « .45
Troncs de sapin , foyard ou mélangé, les 100 kgt» "7.50
Coke de gaz (gros), pris à l'usine, les 100 kilos » 5.80
Coke de gaz (3 et 4) » » » 5.50

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

sion économique. La Commission économique.

Munition
On demande quelques bons

sur machines revolver. Certificats et bonnes connaissances '
exigés. Inut i le  de se présenter sans de sérieuses références.

S'adr. Fabrique Nationale Est 29. S. A

PARC 8 PARC 8

Serruriers •• Electriciens ;
Nous avons l 'honn eur d'informer nos amis el connais-

sances , ainsi que le public en général , que nous ouvrons
un Atelier de serrureri e, d'installation» el ré-
parations de sonneries électriques et télépho-
nes privés.
Travail prompt et soigné Prix modéré s
Fournitures électrique* — Lampes de Poches

— Paies — Ampoules — 2333

Chef Décollefeur
est demandé de suite. On l'intéresserait sur la prodnction ,
éventuellement association. Place stable et d'avenir pour
personne très capable. — Adresser offres écrites , sous chif-
fres P-241-U, à Publicitas S.A.. à Delémont.

I 

TAPIS RIDEAUX I

MEUBLES i
FROIDEVAUX I
ûPPT rî  ̂ _>_L PAS DE MAGASIN -W.
**rtE_IE-«? -5-B- BIENFACTURE M
Fabrique aux Crosettes GARANTIE la

r BON MARCHÉ |_
LINOLEUMS f

Entrepreneurs et Fabriques
Menuiserie du dehors , bien installée , se recom-

mande pour l'exécution de travaux pour bâtiments el fa-
bri ques, caisses, etc. Prompte livraison. On se rend sur
place pour traiter les affaires. — Faire offres écriles , sous
chiffres I» O. 2504, au bureau de I'IMPARTIAL.

Université de Zbtt
La liste des leçons publiques du semestre d'été 1917

sera mise en vente à 55 et. jiucl. 5 et. de port) par la
o.F.6R6iz. 3503 Chancellerie de l'Université.

|

__j—» A*v»» B Co soir pour la dernière t'ois, l'immense succèB R_f

: I Interprété par Suzanne Grandais Ejt

TR ADUCTIONS :
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Itédaction de circulaires,

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

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL,
Rue du Pont 11, au 1er étage

Une Fabrique de fournitures
d'iiorlogrerie de Geuève, de-
mande un jeune 2511

Technicien-
Mécanicien

capable et très énergique pour
suppléer à la Direction technique
de la maison. — Adresser offres
écrites , avec références et préten-
tions, sous .chiffres S 532 X, à
Publiritas S. A. , à Genève.

E JYipiiOYÉ E
DE

BUREAU
connaissant l'horlogerie, sténo-
dacty lo, énergique et capable

est demandée
Place d'avenir pour personne

sérieuse. — Offres écrites, avec
références, sous chiffres M 5™5
X. à Publicitas S. A., à Ge-
uève. 2510

(Munitions
IlNiue bien installée, cherche

à faire des pièces jusqu'à 20 mm,
de diamètre ," en laiton ou acier.
Se charge aussi corps et têtes de
gaines ou ,1 filetages du même. -
Offres écrites avec prix, sous chif-
fres G 10353 X, à l'ublicilu*
S. __. à (ù'iièVf. 2509

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A. Courvoi-
sier, rued u Grenier 37. 1615

Timbres Caoutchouc
eu tous genres T2063

C
lnt_u Rue Léopold

¦ fcUtny Robert 48.

MONTRES
A vendre à prix très avan-

tageux montres éirrcnées,
tous genres , or argent, meta: ,
acier, ancre et cylindre pour
Diimes et Messieurs. — S'adres-
ser cuez M. Perret, rue du Parc
79.

•A.TJ.2C

Bouchers, Charcutiers,
Fromagers, etc.!

Demandez le Tableau

§arème de §rix
permettant de trouver instanta-
nément le prix de toute marchan-

dise , de 50 gr. à 2 Jtg.
INDISPENSABLE à tout

COMMERÇANT
Pertes de temps évitées
Célérité et exactitude

des prix
En vente au Un _

prix de : f !•• la
à la

Librairie Courvoisie r
PLACE NEUVE. La Chaux-dé- Fouds

r__n L'EAU PARADIS
ffl8|g3r*: \. >'•* L*KAU PARADIS est une eau hygiénique universelle

K̂g" 
J ' J .  , L'EAU PAUAD1S rend la peau douce et naturellement

/  K ^  ̂ A L'EAU PARADIS dans l'ean de la cuvette, enlève toutes
' >. J A les impuretés de la peau et, par son ac-

.//^nasafS tion pénétrante, la fortifie.
~*2!f3 |̂?ilp3 De nombreuses attestations de médecins , de laboratoires

-^̂ n f ŝSssB chimiques d'instituts 
de beauté et des milliers de lettres de 

re-
1 1  .̂ £3 B̂|»i merciements . prouvent l'efficacité incontestable de l'Eau Pa-
Vys. V̂ */ j  —•—tiBaM radis qui obtient dans le monde entier un succès grandissant.
\3s>«—%Wm H>IIL«BMK9 Demandez l'Eau Paradis dans les Pharmacies . Drogueries ,- l___V v_^ "̂ mimœB Salons de Coiffure , etc. J . X. 10417 L 2071

. " rl\ Les seuls fabricants «Chepha » S. A. Zurich

:.v . . _ ... 

1 Compagnie d'Assurances sur la Vie H
1 = «œisrJteVJH : * |
I FONDÉE en 1872 1
H Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne 1
¦ — m ————

| Assurances Rentes viagères immédiates
a Mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
B dilé au décès à primes viagères ou A 60 ans . 9,56%
^ 

temporaires à Terme fixe ou 
A 

65 ans 11,44 "/„
fi Dotale pour constitution d'un cap ital A 70 ans 14,10%
B en faveur d'enfants. . A 75 ans 17,62 %

Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes est un peu inférieur
i Rentes viagères différées pour pension de retrait e à partir d'un âr^e

fixé par le contrac tant. — Rentes immédiates sur deux têtes.
La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour

i chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagement s. 1
1 La Direction, 10 rue de Hollande, à GENÈVE , Tél.,39-47, |
1 répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant %
1 les diverses opérations d'assurances. 1
1 Agent général pour le canton de Neuchatel : M. Henri HU- i
I GUE JSINJ rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone |i 5,7? I

wmr MUNITIONS
Nous achetons immédiatement, pour emploi sMcs-- , des automa-

tes , des revolvers , etc. ; cas échéant, une installation de fabrique
complète. — Offres , sous chiures Z . X V .  i'iZ , à Hase postale
30008. a Zurich. Za. 6422 2Û05

um^mumÊÊiim Mi n m ¦II
WIMII M iiiM,HMiiim»_--aBM

2 Tours moteurs A. E. G., 150 Volts , avec mise en marche. !

1 Moteur 1/7 HP, 150 250 Volls , « Siemens Schnkert Série». |
avec mise en marche. Prix , 200 frs. Moteurs revisés .a i
l'état de neuf. 2465'

S'adresser par écrit , Ca«e poslale iB .OSO.

MACHINES A VENDRE
1 grand tour de mécanicien avec

acce;>soiies, hauteur de pointe 14 cm., entrepointe 60 cm.
1 Essoreuse.
1 Balancier à main vis 64 mm.
1 Tour lapidaire.
1 Tour à arrondir.

S'adresser à M. Fernand C1IAKPIÏXOZ-STAT,-
DER. à. Bévilaril . p 8044 H 2483

! 2 FOURNEAUX HUES 1
3 en fonte emaillèe , Jolie modèles

1 A VENDRE au Wagasin Ch. ByEHLER , i
¦ Appareil leur , rue Léopold -Robert 39.



Employé
: jetai!
i Cborch e place

.Jeune empiojé, 22 ans, éner-
lique, «orr ej prj ndani en français
et allemand , air gourant de la
comptabilité, ils tous les travaux
de bureau, ainsi q[i8 de la bran-
che, cherche emploi dans bonne
maison d'Horlogerie. Certificats et
références de prouver ordre. -
Ecrire sous chiffres , A. G..
au burea u de l'Impartial. 2390

apprenti
On demande un apprenti bou-

langer. Entrée de su i te .-S'a il r.
rue des Moulins 17, à iVéuéltâf el

' 2|i8S

fflapîos
• Une cBosch» et une «Ei-

semânn» neuves. — Adres-
ser , offres à M. S. Capt , â
Fleurier. P 488 N. 2404

H. louer.
. four de suite ou p our époque

à convenir
dans la maison, rue du Pare 29.

3me élajre bise, 2 pièces .
. pour atelier. 2ù98

Pour le 30 Avril 1917 :
dans la maison , rue Neuve 5.

îme et tigre sud, 2 nièces . Q
alcôves. 2399

S'adresser au

Bureau d'Affaires et d'Assurances

Marc Hmnbert
La Clianx-de-I'oitcU (Serre 83)

~̂——I ¦*-!'——-—. I l  ¦ I ¦_¦¦- ¦

!. . .-

Poils superflus
Mon produit «Rapidenth » est

le seul qui a (ait ses preuves dans
le monde ; il enlève instantané-
ment à jamais les poils

avec la racine
sans douleur et sans irritation de
;a peau. Par l'app lication de mon
«Rapid enth» . les papilles (orga-
îes générateurs; s'affaiblissent !
lusqu'a leur destruction complète,
àè sorte que les poils ne peuvent j
plus repousser. JHU«29C

De beaucoup supérieur à l'Elec-
trolyse qui est coûteuse , doulou-
reuse et laisse des cicatrices très
laides. 2200J

Prix , Tr. 9.— (la moitié, f r. 5).
Envoi discret contre rembour-

sement ou timbres-poste.

ta F.-L Stoilei-SteliB
Zurich 63

73, rue de la Gare 73.

K_w_»a_Mi»TOMgMa«__Hiici__wBg

¦ ON DEMANDE un 2391 j

Bief doreur
j- our cadr ans métal .  Bon gain
et travai l  assure. — Faire of-
r*s écri tes sous chi ff res IV!. P.
2391, au Bureau de I'IM-
PA RTIAL.

A la même adresse, un jeu-
ne ouvrier doreur.

wimMff lSÊmmmmmÊ

y BEMISE EN ÊTUT lg|

f VETEMENTS USAGÉS j
V Nettoyage - Dégraissage /
a Détachage - Repassage J__ Retournages M

_H_. Transformations ><®5

I ACH ILLE RAWSEYER I
B Vêtements sur mesures I
W 87, I.ne de Je Paij  87 _
S Arrêt du Tram : St ABEILLE 1
s ' Téléphone 1407. B

!9Mt!SB8HMSinsir«œira«awvnniBa

i ÊPflS I f i'  S Le Cercle rouge S

I AP0LL0 ! If. fi l ÎS I
f_| Ca soir pour la tfsrnlftrt fols I ., On nomteur et une dame, on deu M
g$g m tînmes, ne paient qu'une place. :__

Apprenti
La Rnnqoe IIKUTTK» «I CIe

recevrait en apprentissage un jeu-
ne homme bien recommandé ; âge
minimum , . !» ans. 2517

i B?»C*.H*C?£*~
j_f_5___ A vendre 9 jeu-

/fwfn__Bb_l nes porcs de 4
/ «WglfJHEior semaines. — S'a-
/*\ i\, ^̂ "resser à M. Al-

berl Zellner, rue
Fritz-Courvoisier 98. 25*>2

MACHES
A ven ire une yénisse, prête à

vêler , plus une génisse portante
oour n.ars. — S'adresser chez M.
E. Jacot , à la (lo'rbatière. 2501

Occasions
A vendre, bon marché, un traî-

neau avec ses fourrures, plus une
«lisse-camion. Le tout à l'état de
neuf. — S'adresser à M. Ernest
Nussbauiner , les Bulles 3i 2499

G-arde-Eeleveuse. - M1,e
II. Grandjean . earde-releveuse.
ae recommande à toutes les per-
sonnes qui pourraient avoir re-
cours à ses soins. — S adresser
à I.a Corbatière (Sagne). 2485
nl.AMj .MMM A vendre à de
VUÎ&UU161 ». tré8 b0nneS
con itinns , une grande CHAU-
DltàliE à LESSIVE.aveci io. ible
paroi et roointt de vidange , mon-
tée sur fourneau portatif et démon-
table . — S'adresser Huilerie
« I . A  MOIVDI.YLIC », Place ne
l'Hôtel de Ville.  2479
____________ ^_~****_____~g~W^"~~WWW*WW>~*MWW*

Jeune homrne &__£*
emploi sur munitions ou autres ,
— Offres écrites , sous chiffres
A. B. 319., au bureau de I'I M -
PARTIAL . 2497

P mnlnVÔO capable et énergique ,
UIII"1 IIJCC parfaitement au cou-
rant de la rentrée et sortie du
travail , ainsi que des fournitures
et pouvant éventuellement mettre
la main à n'importe quelle ma-
chine , cherche emploi de suite
— Faire offres écrites à Case
nnstale 18163. 2ÔI2

Rnnno sérieuse , est demandée ,
UUlIliB p0ur' ie 15 (evrier , pour
aider au ménage et s'occuper de
2 enfants de 17» ans et 3 ans.-
S' adresser chez M. S. E1CHENBAUM
rue Numa-Droz 2. 2493
Remonteufs "J^œjT
Comptoir , rue du Parc 51. 2447

Jeune garçon, 'Sf
est tiemaniiè au Magasin da chaus-
sures VON ARX & SODER , Place
N euve 2. 2460
Jeune garçon, 6%^Z™U-
missionnaire, entre les heures
d'écoles. — S'adresser chez M. A.
Notz, rue Numa-Droz 73. 2474

Commissionnaire , .̂ ^"pe
1:

tite tille pour faire quel ques com-
missions entre le» heures d'école.
— S'adresser lue du Grêt 9, au
2nie étage. 2461

TJj lj nff p est demandée de suite
rillCLlC entre les heures d'école.
— S'ad resser à « l 'Alsacienne» ,
ru e l.éopoid-Rnhert 22. 2__

r^pirtemenU^SeVo
avr i l  prochain , un amiai tement
de 3 ou 4 niées Publtoltas 8. A.
rue Léopold Robert 22, indique-

; ra. P-20867 O 2 fc©

i _ Iniion Vûx le 30 avril 1917
j rtlUUCl Hôtel de Ville,
33, appartements de 2 et 3 piè-
ces. — Pour renseignements , s'a-
dresser à l'Etude BERSOT , JACOT

! et CHEDEL, rue Léopold Robert 4.
I 24il4
l Jt. IWI m.-*»' ,p™__» _____
rhamh pa A louer jolie cliam-
UllûUIIUl C, bfe inenbiée , à per-
sonne rangée. Chauffée et électri-
cité. — S'adresser, depuis 6'/» h.
du soir, rue de la Cote 9. au
rez-de-cnaussée, a jrnuche . ?49K

Pharnhiiû A *» lier. » Monsieur ,
UldUlUI G. de toute moralité ,
ctiambr.e meublée. — ' S'adresser
rue du Propres 15, au rc z de-
chaussée. 2476

I P.rtamh p fl A lou,r - pour le lô
| UliatllJl C. février, une chambre

!

bien meublée, à Monsieur de
toute moralité et travai'lant dt-
nors. — S'adresser rue Numa-
Droz 43. au pignon, après 7 heu-
res du soir. 2464

ffîîœîsTHffiISS
de canine , propre et en bon état.
— Faire offre* par écrit, sous
chiffres II. F, 2175, au uur. de
f iHTARTUb ' 247Ô

grasscrïe k la 6ran32-fontaine
Tout les soirs, 1146

= COHCEHT =3
Tr4 l'Orchestre LOVATO

(diroclion Dominique Lovato, èitif.i, avec le concours dn
viuUnii-tf M Jean Pedrini, et du violoncelliste M.
Achille Relubard, de i 'Kcoie rie m si gne de Be^ançon.

*. 
Quel faliricant pourrait fournir par jo ur, 5000

ou une part ie , chapeaux acier pour obn » ang lais ?
Acier fourni .  .— Prière de faire offres par écrit , sous chif-
fres B. O. 843B , an bureau de I ' IMPARTIAL.  2i3rj

Dn très bon

pour joail lerie plaline , sachant fa i re le 1000 grains et sertir
le calibré , est demandé pour enl t ée de suite. — Adresser
offres écrites , sous chiffres A. A. 3486, au bureau de
I' IMPARTIAL.  2486

ON CHERCHE de bons

pour elmuflage central et installat ions sanita i res. —
S'adresser au uureau . C'Ii. BJ1HLUR, rue L<*opnl<l-
Rnlicrt 3». 2307

Prçr A VEiMDRE une partie de 248i ;

Feies de transmissions
ot

ACIER anglais
S'adresser a M. E. Krenger, à lterne, Tav'el'weg 10.

} BAN QUE FÉDÉRALE u I
I Capital et Réserves : Fr. 44.700,000.— 1
1 LA CHAUX-DE-FONDS 1
| hmploirs Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall . Vevey m

|_ et Zurich B

I Souscrivez I
r au I
1 yiii!ipnifli iiB SBl)iifelioii 4,/îo/o _§ FLtoo 1ofl ,ii,flOB.- I

delà 1

i 

Confédération Suisse 1917 i
àQO°lo 8

La souscri ption à cet emprunt n 'est pas seulement |j
recommandable comme placemen t avantageux el de jS
tout premier ordre , mais également parce qu 'elle n
permet à chacun , citoyens et étrangers habitant la H
Suisse, de remplir  un devoir en apportant  aux Au- 1
tori lés du pays l'appui sur lequel elles doivent pou- i

Î

Yoir compte r dans les circonslance a actuelles. Û
Nous recevons les demandes de souscriptions

sans frais, jusqu 'au 30 Janvier 1917. i

MiÉJis m Munitions
Nous fabriquons :
TOURS Revolvap ;  PEnCHUSES : FRAI-

SEUSE S ; TARAUDEUSES ; TOURS à ftle-
: ter , etc.
i Ton les ces machines , ainsi que Tours d'Outi l leur ,
I Tours parallèles, Pompes à engrenage, sont dis-

ponih PS ( le  S I I I I H .
Notre spécialité : TOURS de reprises, cons-

l incl  on siignée et robuste, absoiume u l iudisyensables à
tous les fabricants de munitions.

Des modèles de CHS machines peuvent être visités tra-
vail lant  la mi i n i l inn  dans  nos Usines.

Organes de transmission. Installation com-
plète d'Usines.

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29, S. A., Usines métallurgiques 468

On &M Mî à louer, p (
z^pignon il une cnaniiire et cuis ine,

tiour une personne spnle. Situa-
tion , quartier Nord-Ouest. Hrii
fr. 20 rar mois '^471
S'adr. au hiirenn de I'IMPATIIUL

Nou s mettons
à la perlés de tous

nos exellenles confitures depuis
fr. 1.10 kilo. Semoule deDaris,
qual i té  extra , 0 70 le kilo.
Excelleni Café-roti , depuis fr.
1.20 le V* kilo. Bien pourvu
en marchandises fraîches et
de toute * premières qua l i tés
pr ix avantageux.  2450

Dans tous les .
Magasins PET1TP1ERRE
Agriculteurs !

On demande à acheter , de sui-
te ou pour le 1er mai. le

X_a£t±"t
de plusieurs agriculteurs, au plus
naut prix . — S'adr. a la Laiterie ,
rue du Douhs ôl .  'MH

"̂ "««.ÇlaL̂ B
____ _̂_B_ A vendre une
*̂ K__B8_j_]f vache , portante

— à M. Henri Ho-
beirt, Eplaturés-Grises 15. 2441

JUMENT
VK

 ̂
A. vendre une

^̂ w suneriie jument

^
ÉbJ_S_fi_T"**• rj rtmée, nortan-

ŷS^̂ T ŷ te, orête 'a met-
—#-~C3?r"- - tre bas. — S'a

dresser au Manège des BergièrnN
l an-iuine. -2 .̂0

Termineur
ou remoiiliMii'M pouvant livrer
ta montra en boites , sont deman-
dés ponrs^ries régulières en mou
vements lO'/j 'et 12' , ligm-s bas-
cule , «Scli i ln» . à nout». — Offres
écrites, sous chiffres II. P.. au
bureau de I'I M P A H T I A L . 2437

COMMIS
25 ans. libéré du service mil i tai-
re, bien au courant des travaux
de banque , bureau d'horlogerie ,
etc , cherche place de suit* ou
pour époque à convenir. — Offres
écrites , sous chiffre * B. lt . 35%I.
au bureau de i 'I.v piH'iiAL. 2ôv!l

Mécanismes. £ÏS
mes ou des remontages de coqs,
nour faire à domici le .  — Ecrire ,
sous chiffres A. Z. 34.1.1. an bu-
reau de I 'IM P A H T I A L . S433

Jeune mécanicien de^'"
de l'Ecole profpssidnnelle .l 'Ou-
vriers surmétaux l ieWintert i iour ,
cherche i.iace à la G'naux-de-F'inds
pour le 1er mai. B 'iis certificat *
à disposition. — Adresser offres
écrites, avec gain et conditions de
travail , sous chiffre- W. B 2443.
au bure au d e i 'I.MPUiTi>.L. S44H
I '»'*' 1IM IHU,|»WBB1'II I . MMII I IH .K

Phamh PB  ̂ louer une Dalle
IMI0.111U1 C, chambre meubli'e, à
monsieur travail lant dehors et si-
tuée au soleil. Klectricité.—S'adr.
rne de la Paix 9. au Inr. étage.

rhf lmhPP * tou*r Cliainbre nien
U l l t t U l U l C. meublée, électricité à
Monsieur d'ordre , travail lant de-
hors , — S'ad resser rue de lu Paix
55. a n __ éiagn . 25A5liiprBlllUâSiAWu ¦ ¦

La personne qui a. le 6 décem- ;
hre passé, enlevé un bidon de
graissa , devant le Café Murner,
à la CiliouriT . est priée de le re-
mettre au dit C.nté, sans cla
plainte sera porté» - . 'J45(î
' i ¦— n m .i —¦_—im m
Tl'flllïP u " P''' 1 ' ci i ui i  btii;p.
I l  U t i l e  museau noir , sans col-
lier. — Le réclamer , contre frai'
d'insertion , rue des Jardinets !),
an 2me étage , a eanciie .  ".Mi'2

Ppi'fill Mercredi, a mi' i i . a la
r C l u l l ,  n, B r,éopold-Roi>ert , un
[iort»-tnnnnaie en cuir vert , con-
tenant fr. 70. — Le rapporter ,
contre réconiponSH , rue Numa-
Droz 7. an 1er étage . !M0

PPFfill La personne ayant trou-
I C I U U .  vé un canuiciiouc et qui
a voulu le rapporter au bureau
de l'Impartial , est priée de le re-
mettre; contre récompense, rue dp
a Promenade 5. .2884

faire-part g|FEg

Au revoir, chère mère, tu as
fait  tout ton ilevoirsur cette terre.

Repose en paix.
Madame Marie Sauser et sus

enfants. Monsieur Krit x SauHur
et sa fi'.incée. Madnineiseilo H.
Jeann»ret . Monsieur Cn'arles Sau-
ser. M ademoiselle Marie Sauser.
ainsi que les t'aniilles parentes et
alliées , ont ia profonde douleur
ne faire part , a feijrs amis et con-
naissances. <ie la nerte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la
usrsnnii e ne leur cnère et regret-
tée mère, grand'uière, tante et
parente .

Madame

EiiSaDBiSl B0FE1 EÉ2 lll
que Dieu a reprise à Lui subite-
ment rnsnii » lO'/j heures du
soir , dans sa 7ûme année.

La Chaui-de-Foiids, le 31 Jan-
vier 1917.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu Vendredi 3 février
» I heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hue des
Rulles 14.

La famille affligée ne reçoit pas. t
Une urne funéra i re sera dépo-

sée devant la maison mortuaire ,
l.e présent avis l ient  lieu

<lo Ici re de l»ii'e.-part.

g_BBBMM_BM_MHB_~SBgBB8
La Maison BiUinianii A l'rei-

btn "haii -' et son per.-M.rin e i ont
le renrei de faire part du décès
¦le leur bien dévoué employé et
bo» collè gue 2463

Monsieur Francis BARDEY

Madame veuve Rosine Schwab
née Ba l imann .  a Sise en ; Maua-
m» Favre-Marti  : Madame et
Monsieur Alfred Bésiiin-Schwao
et leurs enfants , ainsi que i"S
famil es Baii'nann , Seii wau,
Winkelmann , Fentz , et Eschler,
ont la <i .iuleur de fa i re part a
leurs parenis et connaissances
au décès rie leur cher neveu , cou-
sia et parent

Jean-Etloua rd TcLOPFENSTE IM
survenu Mercredi , a J 'àue ne 51
ans. après une courte maladie.

La Cnaux-de-FoBds , le 1er lé-
vrier 1917.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, vendredi 3 courant, à
1 Heure de l'aurès-midi.

Départ ae l'Hôpital. 2470
Le présent avis lient lieu

de lettre du faire-pari.

Messieurs les memures Hono-
raires , actifs et passifs de la So-
eiélé de ciiaiu «La l'ennée»
« ontav iH P s  du décès de leu' cher
et regretté ami . Monsieur Fritz
llucoiiiimin. membre honoraire
de la Société, frère ae M. < '.oua-
tant Diicnii i i i iui i . membre hono-
raire , oncle ae lenr dévoué Prési-
dent , M. Numa Huinbert. et on-
cle de M. I éon Dncommun.
menfiureactif. L'incinération , sans
suite , aura lieu vendredi 2 cou-
rant , à 2 heures oa l'anrès-niidi.
2516 l,« ( oinité.

"-',' Rppose en paix , p ère ehf r i , car tu K_j
|S as t'ait toit d-voir ici àas ; il nous rw- mfi

te ton soutenir et te doux espoir de te
WË revoir. t •-

Messieurs Jean. Armand , Georges , Emile et Blanche W&
Bg Kôhli , ses enfants ; Madame et Monsieur Maur ice  HH
_| Payol-Kôlili ; Madame et Monsieur Marcel Bolliger- Ĥ
sf Kôiili , a Paris; Monsieur William Schenk ; Madame l i
sa et Monsieur F. Frutsclii et leurs enfants: Madame et _jH
_| Monsieur V. Falta et leurs enfants ; Madame et Mon- igl
§1 sieur Max Wilnihler et leur enfant , en Allemagne ; Ha
z&f Monsieur et Madame Georges Schenk et leurs evnfants ;
Kk Monsieur Alfr ed Schenk; Monsieur et Madame Justin f cj
KS Slrauo; Monsieur Oswald Straub ; Monsieur .Iules Sep
W> Kôhli. sur le front f rançais ,  ainsi  que les familles Kôni i  ||||
_ ï a Niederried et en France ; Tœnz . Marti .  Ducommii ii- . _i
jfo Marti et Junod au I ocle. Grœub à La Cuaux-de-Fonue,
K voi'.s font part du décès de Hs

i Monsieur Jean-Rodolphe KŒRLI I
Kg leur cher père , frère, bnau-frère . cousin et oncle , que
S Dieu d rapuelé mercredi , à 10 heures du soir , à l'âge Se
W de K2 ans 3 mois , après uue douloureuse maladie, sup-
_| portée avec résignation. Isa
m La Ghaux-de-Fonds. le 1 février 1917. Hp*

L'ensevelissement SANS SUITE, aura lieu samedi f M É
3 courant , à 1 heure après midi ; §a|

>Si Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel de-Ville 8.

H Une urne lunèiaire sera déposée devant le domicile fi»
El mortuaire 2513 B̂
m Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. {>3fS

ffiB Ta vie a été p leine de labeur, ':{_j
_R Repaît est ton gain. Ŵ
JgJ U est au Ciel et dans nos eaurt. Hp

SI Madame Elise Moccancî-Weelti , |É8
S5 Monsieur et Mariame Louis Moceand-Anbert et leur â
|5 fille , a Gunève. MB
!§ Monsieur et Madame flharles Moccand-Koeher, f ^M
vx Mademoiselle Emma Moccand , à Schaffhouso. WÈ
tÉ, Monsieur et Maiiame Marc Moccand-Piltehiud et leiirfils, |H|
® Mademoiselle Lucie Moccand et son fiancé, Monsieur |_|;

Fritz Haldimann , a Montreux, w9
_| Monsieur Lucien Moccand , '< *
§8 Monsieur Ernest Moccand , à Lugano, f*S

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la Ma
p| douleur de faire part, à leurs parents , amis et connais- (__

sauces, de la perle sensible qu'ils viennent d'éprouver tas
m en la personne de BE

S Monsieur Louis MOC CAND i
m Maltre-SeiTurier pS
m leur cher èpnux , père , beau-nère , grand-rère. frére^ ES
H, beau-frère, oncle , cousin et pa ent , décédé mardi, à __|
B| 10 '/, heures du soir , a l'âge de Sô ans, après uue ion- EN
m gue et pénible.maladie. &£

La Chaux de-Fonds, le SI Janvier 1917. ¦ H
M L'enterrement , auquel ils sont piièa 'l 'assister, aura
 ̂

lieu wmneiii 
:t 

février, à 1 heure après-midi. _8
H Domicile mortuaire : rue du Progrès 99 a. Kl
H Une urne funéraire sera déposée devant la maison __
H mortuaire. j J-?
H Le présent avis tient lien de lettre de faire- gfl
| part. ZVi'î K»

Père, garde en ton nom ceux que tu fpjb
f̂fi m'as donnée. Ksi

Wi Ma gri '.e te tu f/U .  K

Ës Madame Fritz Dncommun-Burri. K|
¦g Madame et Monsieur Nuuia Tri pet-Ducommun et leur H|
ffij enfant. I_3
||! Monsieur Jules Dncommun, _B|
M Monsieur Ernest Ducummun, ses enfants et petits- SES
n enfa nts. _ x
w. Les enfants et petits-enfants de feue Elise Burr , Hn
m ainsi que les familles alliées , ont ia profanide dou- HM
<m leur de fairs-part à leurs parents, amis et connaissances, - B2)
S de la nerto douloureuse qu'ils viennent de faire eu ia Ë̂
g ner.-onnne do wE*

g Monsieur FiiîrfM II1IM8SI 1
WJ leur bien-aimê et regretté époux , père, beau-père , grand- H|
BS père , fil*, frère , beau-frère , oncle , neveu et parent, que _M
i Dieu a repris à Lui mard i , à U heures du soir , i l 'âge BM
i de 55 ans , après quelques jours de pénibles souffrances. Kg

La Chaux-de-Fon<is . le 81 janvier 1917. | ,
-;Sf L'incinération SANS SUITE aura lieu vendredi sS
_f 3 février, à 2 heures après-midi. W
flB Les familles affligées ne reçoivent pas. 9_|
WB Une nrne funéraire sera déposée devant ia maison _l
_£ mortuaire , rue Dr Kern 7. ga
. i l.e présent avis tient lieu de lettre de faire jjp

', pari . 2415 M

Monsieur Adulmie Bardey fait
naît  aux parents , amis et connais-
sancs, du décès de

Monsieur Francis -IDC BARDEY
s n cher et reg.retie père , âgé de
83 ans.,

La Chatix-de Fonds, le 1er fé-
vrier 1917.

L'enterrement AVEC SUITE ,
aura lieu vendredi 3 courant ,
à 1 heure aprè*-mi d. 2462

Domicile mortuaire, rue de
Bel-Air 8.

Une urne funéraire sera déDO-
sée devant la maison mortuaire.

Le présent avjs tient lieu de
lettre de faire-part.


