
Dans les Vosges : Entrée d'un camp. Obusier de tranchée anglais. Dépôt d'obus à proximité d'une batterie

La pétition de la nOeQUtiweiz.nuIie Qese lïscîia ît"

La Chaux-de-Fonds, le 2 lévrier.
Ce n'est p as d'aujourd'hui que l'industrie suisse

des munitions p orte ombrage aux Empires cen-
traux et plus spécialement à l'Allemagne. Aa dé-
but, nos voisins du Nord ont vu d'un œil assez
indiff érent nos établissements d'horlogerie et de
mécanique, obligés par la crise intense qui sévis-
sait en 1914-15 à chercher de nouvelles sources
d'activité, s'organiser en vue de la p roduction
des munitions, parties d'armes ou p ièces analo-
gues. Les Allemands p ensaient que, les industriels
suisses n'arriveraient Jamais qu'à une production
inf ime, et ils comp taient du reste bien mener la
guerre à bonne f in avant que les Alliés aient pu
p arer au déf aut de prép aration qui leur avait valu
leurs p remières déf aites. Mais les calculs des
stratèges déj oués, et les hostilités se p rolongè-
rent bien au-delà du temp s qu'ils avaient p révu.
Les Allemands durent comp ter, dès lors, avec
l'ingéniosité de nos industriels, qui réussirent à
adap ter rapi dement leur outillage aux besoins
nouveaux, et qui f inirent par arriver à une p ro-
duction d'articles de guerre assez considérable.

Cep endant, cette p roduction n'est p as qssez
f orte p our inquiéter sérieusement nos voisins du
Nord. La guerre actuelle exige une consomma-
tion de munitions qui dépasse p lus de vingt f ois
le chiff re p révu, avant 1914, p ar les sp écialistes
les p lus autorisés. Plus de 6000 usines en Angle-
terre, 5000 en France, travaillent aa ravitaille-
ment des armées alliées en munitions. De leur
côté, les grands établissements métallurgiques et
les innombrables ateliers de mécanique des Etats-
Unis et du Jap on f ournissent une contribution
non moins imp ortante aux armements des p uis-
sances ennemies de l'Allemagne. En regard de
cette pr oduction f ormidable, l'app ort des sep t à
huit cents usines et ateliers suisses — dont beau-
coup n'occup ent que quelques dizaines d'ouvriers
— n'app arait p oint d'une imp ortance cap itale. Un
ingénieur f rançais attaché sp écialement au ser-
vice du ravitaillement de l'armée en munitions
nous disait, il y a quelque temps , que la produc-
tion mensuelle suisse p ouvait rep résenter à pe u
p rès la consommation d'une demi-Journée de l'ar-
tillerie f rançaise, dans des circonstances norma-
les. Elle ne suff irait p as à la dépe nse de muni-
tions d'une heure de combat d'artillerie, au cours
des tirs de destruction qui p récèdent les grandes
off ensives p areilles à celle de la Somme. Cela re-
vient à dire que l'industrie de guerre suisse ne
p roduit p as même la soixantième p artie de la
consommation de munitions de l'artillerie f ran-
çaise et anglaise. Si cette industrie nous rend de
p récieux services en p rocurant du travail à des
milliers d'ouvriers suisses qu'elle p réserve d'un
chômage inévitable, on peut dire qu'elle ne con-
tribue que dans une mesure très minime à ren-
f orcer l'armement des Alliés.

Les Allemands, qui savent beaucoup de cho-
ses, s'en doutent bien. S 'ils cherchent à créer tant
d'obstacles à nos industries de guerre, ce n'est
p oint p arce qu'ils redoutent l 'inf luence qu'elles
p euvent avoir sur le sort des batailles. Ils ont
d'autres soucis, qu'ils ne p arviennent pa s tou-
j ours à dissimuler. L'Allemagne veille avec une
sollicitude pa rticulière sur le marché suisse. Elle
a touj ours f ait tout ce qui était en son p ouvoir
p our mettre sous sa tutelle nos industries métal-
lurgiques et mécaniques, et il f aut reconnaître
que ses eff orts n'ont p as touj ours été inutiles. Elle
s'inquiète auj ourd'hui de voir d 'étroites relations
se créer entre nos industriels et les grands éta-
blissements métallurgiques ou les p inssantes ma-
nuf actures de St-Chumond , de St- Etionne, de Bir-
mingham et d'ailleurs encore. Elle p révoit que
ces relations se p rolongeront au-delà de la p é-
riode des hostilités, et qu'elles p ourraient avoir
p eur conséquence de libérer l'industrie suisse de
la main-mise germanique. Pour les mêmes rai-
sons, elle voit avec déf aveur le développ ement
énorme et imp révu de notre industrie des machi-
nes-outils. Elle constate que notre p ay s est en
train de se créer, d la f aveur des circonstances.

un outillage de premier ordre, et elle craint que
nos industries de p récision, dotées d'un p ersonnel
d'élite, ne lui f assent ap rès la guerre une concur-
rence sérieuse. C'est lo raison principale pour
laquelle l 'Allemagne essaie p ar tous les moy ens
de créer des obstacles au développ ement de, nos
industries mécaniques et de rendre plus diff iciles
nos relations avec les Alliés.

La pression exercée p ar l'Allemagne sur nos
négociateurs, au p réj udice des f abricants suisses
de machines et de munitions, lors des p ourp ar-
lers relatif s à la convention germano-suisse, ré-
p ondait évidemment à ce genre de préoccupa-
tions. Il f aut s'attendre à ce que la diplomatie de
Berlin revienne à la charge lors du renouvelle-
ment de la convention. La mauvaise volonté que
l 'Allemagne app orte à nous ravitailler en char-
bon, malgré ses engagements f ormels, suff i t  à
révéler ses intentions. Mais nos voisins du Nord
ont bien d'autres tours dans leur sac. Ils ont cher-
ché par tous les moyens et cherchent encore à
entraver!activité de nbs industries de guerre.'Pc
nombreux agents ont p arcouru nos cités indus-
trielles p our tâcher, à l'aide de belles promesses,
de débaucher ceux de nos f abricants qui ont
p assé des contrats avec les p uissances de l'En-
tente. Ils ont tenté de provoquer une certaine ef -
f ervescence p armi le pe rsonnel emp loyé à l'in -
dustrie des munitions. Enf in, la p étition qui vient
d'être adressée au Conseil f édéral p ar une asso-
ciation notoirement germanop hile, et qui demande
simp lement aux p ouvoirs p ublics d'interdire l'ex-
p ortation des p ièces d'armes et de munitions, ren-
tre évidemment dans la catégorie des moyens
emp loy és p ar l 'Allemagne p our créer des diff i-
cultés à nos industriels.

Si, par imp ossible, le 'Conseil f édéral se laissait
p rendre à ces manœuvres, il p rovoquerait dans
toute la région j urassienne, de Bienne à Genève,
et dans de nombreuses localités de la Suisse alle-
mande, une crise économique telle que nous n'en
avons p oint vue dep uis le début de la guerre. De
nombreux centres industriels seraient réduits au
chômage pres que comp let. 80,000 f amilles qui ti-
rent leur subsistance de l'industrie des machines-
outils, des munitions, des parties d'armes et des
branches annexes, telles que ta f erblanterie, la
menuiserie, etc., tomberaient à la charge de l'as-
sistance p ublique. Et cela au moment où l'on p eut
p révoir pres que à coup sûr une crise très grave
dans l'Industrie horlogère. Il suff i t  d'indiquer les
conséquences qu'aurait une mesure par eille à
celle que réclament les pétitionna ires de la
« Deutschschweizerlsche GesellschalU pour mon-
trer à quel p oint les f ervents germanop hiles qui
p résident aux destinées de cette société ont le
souci des intérêts de leur propre pays !

P.-H. CATTIN. .
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Les dessous d'une campagne

Le soldat russe
De M. Valentin Man detstamm, dans le « Bulle-

tin des Armées f rançaises » :.
« L'homme russe, l'homme du peuple, considè-

re la vie non comme un don , mais comme un prêt
du Créateur ; celui-ci est en droit de vous la
reprendre à son heure ; le tsar, son élu, possède
donc également ce droit , et, par conséquent, les
chefs qui commandent en son nom l'ont aussi.

Cette conception , qui fait la principale force
de l'armée russe, s'est transmise d'âme en âme,
parmi les générations , depuis les temps obscurs
du servage.

Au cours de la conquête du Turkestan , pen-
dant la marche sur Khiva , les bêtes de somme
tombaient de fatigue ; le sable assassin , plus cor-
rosif que le froid , attaquait à vif les nerfs des
officiers ; mais les soldats tenaient bon. '

— Est-ce que par hasard , le tsar aurait besoin
du désert qu 'il nous a envoyés dans ces para-
ges? demande un conscrit.

Un vétéran chevronné lui réplique :
— Le tsar ne sait-il pas mieux que nous ce qu 'il

nous faut ? Fais ton signe de, croix et avance au
commandement !

Un autre mobile qui fait accomplir des prodi-
ges au soldat russe, c'est, non pas la discipline,
mais le désir de faire plaisir à son supérieur...

« Lorsque tu éprouves une affliction , ne crains
pas de t'en ouvrir à ton capitaine. » Ce précepte ,
parmi bien d'autres, se trouve dans la théorie ,
qu 'on pourrait , du reste, souvent confondre avec
un évangile.

Une troupe d'hommes , que leur chef , mécon-
tent pour une cause quelcon que , n'a pas saluée
du traditionnel : « Bonne santé, les enfants » et
auquel ils n'ont pu répondre le non moins tra-
ditionnel : « Nous souhaitons bonne santé à vo-
tre Haute Noblesse », cette troupe se croit dés-
honorée , perdue.

« Si tu t'ennuies, cause . avec un soldat de ta
province ! »

« Meurs toi-même, sauve les camarades ! »
Ces préceptes et tant d'autres ont été formulés

par le général Dragomirov, ce grand chef et ce
grand psychologue auquel l'armée russe doit tant
et dont le colonel Patrice Manon (Art Roë), tom-
bé héroïquement à l'ennemi au début de cette
guerre , a magistralement popularisé ,, en France,
la belle figure. '

Dragomirov aimait faire lui-même la leçon aux
soldats ; il leur éclaircissait patiemment la théo-
rie, touj ours fidèle à ces deux principes que:
ctout être raisonnable % besoin, d'explications» et
que « l'on ne doit j amais livrer plus d'une idée
à la fois au soldat ».

Dragomirov exigeait un contact permanent,
humain , entre le chef et la troupe.

Une fois que, dans l'obscurité d'une rue, un sol-
dat de la circonscription qu 'il commandait , avait
omis de le saluer , il s'assombrit subitement ; et
comme son officier d'ordonnance lui demandait
s'il voulait qu'on punit l'homme, Dragomirov
s'écria, mi-plaisant, mi-sérieux :

— Ce qui me vexe, ce n'est pas qu'il ne m'ait
pas salué ! Mais c'est qu 'il n'ait pas reconnu ma
figure !

Un autre grand chef , l'illustre Skobelev, qui
fut général à trente-troi s ans (l'Allemagne redou-
tait fort cet entraîneur d'hommes et passé, à
tort ou à raison , pour avoir « collaboré » à sa
mort foudroyante qui survit vers 1882), Skobe-
lev avait coutume de. dire : ¦ . •

— Notre force, c'est notre misère ! Il faut ser»
vir. C'est l'ordre. Cela est dit et écrit. A quoi bon
récriminer ? De mauvaises heures ont pu son-
ner poûï la terre slave. Des temps meilleurs
viendront infailliblement...

Parlant de CE point de vue, certains chefs ont
prétendu que les douceurs, les perfectionnements
cie la vie matérielle, ne valent rien ppur, îe sM-
Jat russe, et qu 'il ne faut pas l'habituer k trop
«le confort. Mais c'est là aller un peu loin ; et
'.es Allemands , toujours à l'affût  de prétextes
i t  de mauvaises raisons, ne se font pas faute
de malmener tout particulièrement les prison-
niers russes, en arguant du fait que, chez eux,
res damiers ne sont pas mieux traités, ce r*ui est
faux.

Pas de héros. C'est l'ordre. Il faut servir.
Le «nldat russe, parlant pour lui , et ses. cama-
rades, déclare : « Nous ne serons pas les pre-
mier:) an Russie, qui serons morts en braves et
il en viendra encore d'autres après nous ! »
A tel point que cette fraternité, cette égalité
devant !e devoir et le sacrifice, comportent un in-
convénient : le soldat russe est incapable de
se poser en supérieur vis-à-vis d'un camarade :
Q'OU une grosse difficulté de trouver, surtout à
.'improviste, des cadres subalternes.

Cependant l'armée russe comporte un élément
d'une psychologie différente : ce sont . les co-
saques.

Les cosaaues ont de l'ambition et de l'orgueil.
Ils aiment qu 'on leur marque de la considéra-
tion , ils sont ftattés qu 'on leur donne du¦¦¦¦ vous ». Quand on les loue pour quelque haut
fait , ils répliquent , fièrement : « Chez ' nous tous
Its cosaques se valent ; et beaucoup valent
beaucoup mieux! » Chacun d'eux est un hommes
libre ?t noble. Parmi eux, il n'y a ni gentils-
hommes, ni .oturiers ; leur recrutement qui grou-
se tous les ori ginaires d'une même province
est tout à fait particulier. Leur équipement et
ieur chpval leur appartiennent , et crunnd1 un ccw
saque est tué, on envoie ses effets à sa fa-
mille.

Dans la grande généralité, ils sont commandés
par des officiers cosaques, comme eux. Et ils
•livraient leur chef jusqu 'en enfer. C'est aux
Cosaaues, et à leurs « nagiïzas », (fouet à man-
che court et à longues lanières parfois garnies
de plomb) que l'on confie de cré.'érence le soin
de poursuivre l'ennemi en déroute.

Mais les idées répandues par les Allemand s
qui , chaque fois qu 'ils en prennent un. le m-<i r-
lyrisent abominablement , sur la soi-disant féro -
cité des: Cosaques, sont absolument «trônes.
Sauf dans la griserie de l'action et de la ruée,
ils son* tout comme les autres troupiers russes,
de bons garçons pacifiques, et ils aiment les
petit , d'instinct. Que dé fois, en Galieie. on a
vu d'hirsutes cavaliers berçant des marmots sur
ieur selle!

Revenus du service où de b guerre, ils vivent
chez eux, en campagnards , cultivent leur vi gne.Décrient, élèvent des chevaux; et souvent, loi
'>eauy soirs, assis sur le pas de leur porte, ii 3
ioue de la « sourna», qui est une sorte ot.'fia t
pec'el î.. son doux et nasillard. Ils sont, aussi,passionnés pour la danse.

Quant à leurs qualités de cavaliers, .elles ¦ sont
U'gpndaiit s : ce soûl les premiers cavaliers tii»
mor.de. » •
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PRIX D'ABOXXEMES T
Franco pour It Suisse

Hum fr. lî.sri
Six mois 6.30
Trois mois . . . .  a 3.15

Ponr l'Etranger
I in, Fr. 30.— ; 6 moia, Fr. 15.—

S mois, Fr. 7:50

De Berne à la » Gazette de Lausanne » :
Nous avons indiqué l'autre jour les augmen-

tations de tarif dont les C. F. F. proposaient de
grever le trafic des voyageurs et des marchan-
dises. Cette mesure , que renchérit le 20% , soit
d'un cinquième, le prix des billets aller et re-
tour déj à augmenté dans de fortes proportions
en 1915, sera complétée dans la suite, par un
remaniement général des tarifs , de façon à as-
surer aux C. F. F. une recette supplémentaire
et permanente de 15 millions par an. Il est ques-
tion d'une série de mesures hautement impopu-
laires, telles que la suppression des billets d'al-
ler et retour, la création d'une surtaxe pour l'u-
tilisation des express — une importation d'outre-
Rhin —, l'institution tracassière et impratique
des quais barrés , etc.

Autant d'épées de Damoclès suspendues sur
la tête du contribuable qui est appelé à payer
directement de sa poche les dépenses touj ours
croissantes dues aux augmentations de salaires
et notamment aux . œuvres sociales, telles que
les assurances fédérales.

c Tout cela est fort bien, remarquent à ce pro-
pos les « Basler Nachrichten ». La seule chose
oui étonne, c'est que les C. F.-F, ne soufflent mot

d'économies qui pourraient être réalisées en sim-
plifiant l'exploitation.

Combien de temps compte-t-on maintenir en-
core l'administration chère et dispendieuse d'au-
j ourd'hui ? Dans quelle situation faudra-t-il que
tombent les C .F. F. pour qu'on se décide enfin à
réorganiser et à simplifier leur fonctionnement ?
Il faudra bien accepter des surtaxes pendant la
durée de la guerre , mais on ne saurait rétablir
définitivement l'équilibre financier des C. F.\F.
uniquement pas des taxes nouvelles aux dépens
du public, du commerce, de l'industrie et de l'a-
griculture. Une condition essentielle du rétablis-
sement de l'équilibre financier réside dans la ré-
forme de l'administration ferroviaire , mesure
qui a été demandée avec raison dimanche der-
nier par les j eunes radicaux à Baden.

Les autorités devraient se demander s'il est
équitable d'imposer au pays, dans les circons-
tances actuelles, cette application aux Chemins
de fer fédéraux des assurances maladie et acci-
dents ainsi que de la promesse Comtesse, faite
derrière le dos des Chambres fédérales, combi-
naison qui , de l'avis des gens compétents, nous
coûte, inutilement, des centaines de mille francs
— ou s'il ne serait pas infiniment préférable de
reviser toute cette question sur la base des as-
surances dont j ouit actuellement le personnel.

Il y aurait plusieurs autres économies de cette
nature dans l'administration ferroviaire. »

A propos de l'augmentai ion
des tarifs de chemins de fer
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*4' Premier épisode du superbe roman policier mm
jg publié par le « Petit Parisien » j^ */*
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Grand spectacle d'émotion, de joie et d'art mm

Ancien prix malgré les Variétés : Fr. 1.50, 1.—, 0.80 et 0.50 MM
AffiS LA SALUE SERA BIEN CHAUFFÉE LA SALLE SERA BIEN CHAUFFÉE ||llW «S^^mwMM tmitmaWKmaWKn tg_aa «ra Ml II lllilHff

ijb Cours
jf militaire
HsK préparatoire

;̂ |V SIC1S
Vendredi *J février 1917

à 8 '/« heure» du soir
au LOCA L

Hôtel de la Croix-d'Or

Mlyéiale
Ordre du jour : 25S5

Course à Chasserai
Hôtel des Trois Rois

LE LOCLE

Sai-.»«t. 3 février
ainsi que tous les premiers

' svmedia du mois

Souper aui Tripes
à la Mode de Caen

Se recommande. Fritz WEBER

Brasserie du TIVOLI
près de la Gare de l'Est

Dimanche 4 février '

TRIPES
des ? n'a du soir

Se recommande 2539
ALItEKT CH-UC.

CAFE DU CERF
Sagne-Eglise

.y-. .

Dimanche 4 février

Soirée familière
Souper anx Tripes

à partir à 5 heures 2556
Se recommande. Howe flllpert.

CAFÉ L. BRANDT
Rue da la Paix 7«t_

MF* Tous les Samedis soir
dès 7 '/» heures

TRIPES
Se recommande. 23801

lâMâil
Je cherche ponr ouvrier hon-

' riête, ayant place stable et quel-
que avoir, nne jeune |>ernou-
ne, de 20 à 27 ans, sérieuse et

' de caractère agréable, en vue de
' prochain mariage. — S'adresser

en confiance à Mme Wilh. Bo-
, bert. Alliance des familles,
rne Léopold-Robert 72, La Chaux-
de-Fonds. 2567

L'ALBUM
1916

Documenta de la Sectioa
photogra phique de I*Armée

Française
VairnifitT-A publication illustrée,
environ 16X25 cm., 28 pages
texte en 5 langues, est an vente

au pris de

S'a» centimes

Il la Librairie toniei
Place Neuve Li Chaux-de-Fonds

MT Envoi au dehors contre
remboursement.

CHIFFONS - OS
vieille laine

«aoutchooe speaus de lapins
s nu ai -.uates aux plus hauts prix
du jour chez ,

M. Meyer- Franck
23, Rne de la Ronde 23

Téléphone 315. «525

A louer, pour le 30 avril on
époque à convenir, un logement
dé 4 chambres ,'9 grandes et 2
•petites), cuisine, alcôve et dépen-
dances. Eau., gaz. électricité ins-

rtallès. — S'adresser chez M. N.
«fJ-0-wh. i. lten&u. 1999

IM PRÊTRE
Vin blano nouveau

du pays
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i_i» . Les prix en Fabrique sont actuellement plus élevés que ceux §J
H auquels nos achats antérieurs nous permettent de vendre. I
H Chacun a donc tout intérêt à profiter des avantages de prix et ? |

Ecole de Travaux Féminins

l'Exposition
des Travaux exécutés pendant l'année
s'ouvrira le mû 3 M. aa Collège é Crétêts

ma - m

î f/Exposition sera ouverte le Samedi de 2 h. de l'après-
: midi à 9 h. du soir , le pimanche de 10 h. à midi et de 2
' à 9 h., le Lundi de2 h. à 9h. P-30409-C . 1880

de pièces en laiton , avec métal fourn i, seraient entrepris en
grandes quantités . Travail propre et soigné. — Offres écri-
tes de suite, avec prix et dessins, sous chiffres A. 8. 2196,
au bureau de I'IMPARTIAL. ¦ 2196
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Temple Indépendant de La Chanx-de-Fonds
Les 30 et 31 janvier. Ie« I. 3, 3 et 4 février IÔI7

à 8 heures do soir

Six lii is flippe! it de CraénÉn
par MM. Sauvln. pasteur, à Genève et Roy Tophel. pasteur, à Yverdpn.
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Vivre ! Commeul ?
Les mercredi, jeudi et vendredi , â 4 V, b., aa Presbytère,

réunions de sanctification :
Comme Christ Ponr ChriHt En Cbrlst
Toutes ces Réunions sont publiques et gratuites. On chantera dans
le c Psautier Indèoendant ». P-i)6of>l-<à

A l'issue de charrue réunion. Collecte nour les frais. 2071

28me année — ler semestre — Da 7 février à mi-juillet 1917

Programme des cours semestriels de

l'Ecole dé Travaux féminins
pour jeunes filles et adultes

A LA CHAUX-DE-FONDS

j Ouverture des cours : 7 février 1917, au Collège des Crétêts
Coupe et confection pour dames. Vêtements d'enfants. Transforma- Prix des cours

tioiiN. Cours du jour et du soir , de 6 heures par semaine Fr. 25.—
Coupe et confection pour habits de trarçons. Transformations, rac-

roniinoiJageH. Cû'TS du jour et du soir , de 6 heures par semaine. » 35.—
Cours spécial de l.lnsrerie, llroderie, Dentelles, Blouses. Robes. Cours

du jiiur et du soir , de 6 heures par semaine. » 40.—
Lingerie, Broderie, Dentelles. Itaccommodages de tous genres, Cours du

jour et du soir , de 6 heures par airnaino. » "5.—
Modes. Cours de 8 leçons de 3 heures, jour .ou soir. » S.—
ISepuKsaire Cours de 15 leçons de 3 heures , ou 6 leçons de 6 heures, jour ou soir. » 12.—
Dessin. Pyrogravure. IMétalloplastie. Travail du euir, etc. Cours du jour

et <>u soir, de 2 heures par semaine » *">• —
Dessin professionnel. Cours du jour, de 2 heures par semaine, par mois » 2.50

NB. — Les demi Cours et les quart de Cours sont admis. — Tontes les élèves,
anciennes el nouvelles , sont priées de se faire inscrire à la Direction, (Sme étage, au Collège
des Crétêts) le matin de 8 heures à midi.
1951 P-30110-O l_» Commission de l'Fcole de Travaux féminins.

Société du Théâtre
de La Chaux-de-Fouds

Messieurs les actionnaires de la Société du Théâtre de La
Chaux-de-Fonds sont convoqués en . ; ,

Assemblée générale
pour le LV\l>l 5 FHVUlliK 1917, à 8 1/, heures du soir, au
FOYER UU THEATKE.

0_K_3D_ES-H: JDTJ " J"0-CJI5:
1. Procès-verbal.
2.. Rapports du Conseil d'administration sur les comptes et la

gestion de l'exercice 1915-1916.
. 3. Rapport des vérificateurs de compte.
4. Discussion et votation sur les conclusions de c"? rappo.ts.
5. Emission d'un capital-obligations de fr. 40.000.—. (Consoli-

dation de la dette).
6. Revision partielle des statuts .
7. Nomination de 4 membres du Conseil d'administration et de

trois vérificateurs de comptes.
8. Divers.

Pour assister à l'assemblée, les actionnaires devront déposer
leurs actions jusqu'au 2 février 1917, à la Banque Cantonale Neu-'
chàteloise , succursale de Ghaux-de-Funds , contre remise d'un ré-
répissé leur tenant lieu de carte d'entrée à l'assemblée.

Messieurs les actionnaires peuvent prendre connaissance du bi-
lan , du comote de Profits et Pertes du rapport des vérificateur s de
comptes, à la Banque Cantonale Neuchâteloise , succursale de La
Chaui-de-Fonds , où. ils sont déposés. . p-20735-c

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1917. 1608
Le Conseil d'administration
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Atelier mécanique
cherche à louer à La Chaux-de Fonds ua

W* l OGi&l ̂ ®
de 250 m*, bien éclairé ; à déiaut, deux étapes de 180m'
chaque. — Offres écrites de suite, sous chiffres M. K.
2219, au bureau de I'IMPARTIAL. , «219

MUNIT IONS
JEUNE HOMME , ayant déjà tra-
vaillé sur fraisages piiees lai-
ton et aiguiseur de fraises , pou-
vant diriger un certain nombre
de fraiseuses, cherche place. Il
aurait facilitas pour se mettre au
toi'rnage ou autre emnloi...Certi-
ficats à disposition. — Écrire sous
chiffres D. H. 234$, au bureau
de I'TVPASïU-.. 2213

Journaux de Modes
Tente Librairie-Papeterie COTJBVOISIER Place Neuve

Employé
ne bureau

cberebe place .

Jeune emploie, 22 ans, éner-
gique, 8arr8.pon.ant en français
et allemand, au courant de la
comptabilité , de tous les travaux
de bureau , ainsi que de la bran-
che, cherche emploi dans bonne
maison d'Horlogerie. Certificats et
références de premier ordre. —
Ecrire sous chiffres , A. G.,
aa bureau de l'Impartial. 2390

ON DEMANDE un 2391

Chef doreur
pour cadrans métal. Bon gain
et travail assuré. —Faire of-
res écrites sous chiffres NI. P.
2391, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL.

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

yfyprenti
On demande un tppren.i bou-

langer. Entrée de suite.—S'adr.
rue des Moulins 17, à Keachâtel

8388

ON DEMANDÉ 
=

dans bonne famille, un jeune
garçon, de 14 à 16 ans. désirant
apprendre la langue allemande ;
il pourrait fréquenter l'Ecole
-irimaire. fions soins assurés. —
"adresser, pour renseignements.
- '- ~ M. Zehr, rue -*- la Paii 79,
-, ,- chez M. Mûhletha '.er, agricul-
teur, à lîollodiugen , prés Her-
zoeenbuchsee. 2882

Termineur
ou remonteur* pouvant livrer
la montre en boîtes , sont deman-
dés pour séries ré^ul ières. en mou-
vements lO'/j et 12' , lignes bas-
cule, tSchilùt , à nonts. — Offres
écrites , sous chiffres U. P., au
bureau de lTiiHAnTUL. 2437

Electricïen-Mécaiiicien
I_s.sii4atilJ.ii-texa.i - .

exécuterait travail et réparations
le soir Ecriresous chiffres K. !..
*_ 58I4.  au bu.eau de I'IMPAHTIAL

HUIHÏÏB
trouvent de suite cmnioi chez

2455

A. 4 W. Eanfmann
Fera, Méta'M, Combustibles. ;



Croquis d'Allemagne
I_e timbre d'Hindenburg

_ Pour marquer sa reconnaissance au maréchalde Hindenburg, l'empereur a résolu de lui dé-
dier un timbre. D'autres pays récompensent les
services des grands chefs militaires par des do-
tations nationales : l'Allemagne s'en tire à moins
de frais. Un peu de papier gommé, quelques
marks impartis à l'artiste chargé de la gravure
suffiront à boucler l'affaire. Cette solution éco-
nomique, Justifiée par Uétat des finances de
l'empire, peut se réclamer d'ailleurs d'illustres
précédents. Quand ils portaient sur le pavois les
généraux vainqueurs ou ornaient leurs tempes
de lauriers, les anciens ne se mettaient pas en
dépense, pas plus que les modernes en faisant
d'eux des ducs, des comtes ou des barons sans
j oindre à la splendeur du titre les solides avanta-
ges d'une terre seigneuriale ou le confort d'un
maj orât.

Mais les honneurs ne se mesurent pas au prix.
Celui que vient de recevoir Hindenburg se re-
commande par son extrême rareté. Aucun des
souverains de l'Allemagne ne l'a eu avant lui.
Ni Guillaume 1er, l'inoubliable grand-père, ni
Frédéric le Noble, ni Guillaume II lui-même
n'ont vu leurs traits impériaux figurer sur une vi-
gnette postale ; c'est même une grande surprise
que le dernier kaiser, dont on connaît les talents
artistiques, ne se soit pas dessiné lui-même en
Lohengrin, coiffé du casque ailé et traîné par un
cygne, puisque son avenir est sur l'eau. Les pre-
miers timbres de l'empire portaient un cor de
postillon ; sur les suivants, on voyait l'aigle aux
plumes hérissées ; ceux d'auj ourd'hui montrent
une Germania. Ils sont communs à presque tou-
te l'Allemagne. Le Wurtemberg et la Bavière
avaient conservé leurs timbres particuliers ; de-
puis une quinzaine d'années, le Wurtemberg a
renoncé aux siens. Il n'y a plus que la Bavière
dont la poste soit restée autonome et qui garde
j alousement ce mince privilège comme la der-
nière marque de son indépendance. A l'occa-
sion du jubilé de feu Luitpold, elle avait gravé
sur ses figurines les traits grossiers et frustes de
ce vieux chasseur de chamois. C'était jusqu'à pré-
sent la seule effigie humaine qui eût paru sur un
timbre allemand.

Il est trop tôt pour dresser le catalogue des
timbres de guerre qui feront un j our l'orgueil des
collections. Tous les pays belligérants, nous dit
la c Frankfu rter Zeitung », en ont émis de nou-
veaux, excepté le Japon, trop éloigné de la ca-
nonnade, excepté la Serbie et le Monténégro,
qui ont disparu de la carte du monde. Beaucoup
de ces nouveaux timbres sont des types anciens
dont le prix a été seulement maj oré. En Alle-
magne, ceux de 5 et de 10 pfennigs ont passé
respectivement à 7 pfennigs et demi et à 15 ;
des changements analogues se sont produits en
Bavière, en Autrich e, en Hongrie, en Angle-
terre, en Italie, en Russie.

D'autres timbres de guerre sont ceux des pays
occupés. L'Allemagne a mis sa griffe sur les bel-
ges et sur les polonais ; l'Autriche sur les ser-
bes et les monténégrins. Nos ennemis eux-mê-
mes, confesse la «Gazette», ont eu, çà et là, dans
des contrées lointaines, la satisfaction d'imiter
notre exemple. Un timbre anglais avec l'inscrip-
tion « Nauru » est en usage dans un petit îlot au-
trefois allemand , situé près des îlots Marshall,
dans l'océan Pacifique. L'expédition anglaise
emploie dans les eaux grecques une vignette
avec la surcharge « Levant » qu'elle avait inau-
gurée devant les Dardanelles. Une pièce curieu-
se porte les mots « Long Island », raj outés à la
machine à écrire ; elle date du mois de mal der-
nier, quand la flotte anglaise occupa, devant les
côtes d'Asie-Mineure, un autre « îlot » j adis en
possession des Turcs. Dans l'Afrique oriental e
allemande, -l'armée du Nyassaland a mis en cir-
culation une série de timbres a cinq shillings.
' Pour la France, les types intéressants sonl

ceux du Levant qu 'une surcharge attribue à 1 île
Ruad , — un troisième îlot turc, — ceux du Congc
français et ceux du Dahomey, qu'un pareil arti
fice étend provisoirement au Cameroun et ai
Togo. "*! y a aussi une grande variété de timbres
de la '"-Sx-Rouge, spéciaux au Congo, au Ga-
bon, à l'Inde, à la Réunion, à Tunis.

La Russie n'a que quatre timbres de guerre,
créés en novembre 1914 au profit des veuves et
des orphelins. L'Italie a relevé ses tarifs en Ery-
thrée, en Libye et en Somaliland ; elle a émis
des types nouveaux pour Durazzo, Scutari, Val-
lona et pour les treize îles turques qu 'elle détient
dans la mer Egée. On recherchera pour leur ra-
reté deux vignettes destinées au pays des Soma-
lis, dont le stock a péri presque tout entier avec
le vapeur « Giava », qui le portait et qui fut coulé
par un sous-marin dans la Méditerranée.

La Belgique a émis toute une série de nouvel-
les figurines, depuis que son gouvernement est en
territoire français, et transformé ses timbres du
Congo à l'usage de l'Afrique orientale allemande ;
le Portugal a* fait de même « pour les chétifs
lambeaux qu 'il occupe de nos colonies africaines».

Le record appartient à la Turquie. On ne sup-
posait pas qu 'elle eût fait tarit de conquêtes.
Néanmoins elle a trouvé le moyen de constater
par 127 timbres commémoratifs autant de victoi-
res dont les seules qui nous soient connues sont
la libération des Dardanelles et la: prise de Kut-
el-Amara, celle-ci bien éphémère. ,

Les philatélistes se disputeront plus tard tou-
rtes ces curiosités. Pour le moment beaucoup
4'entn «lies demeurent intaauvables, chafiuj*

dans une moitié de l'Europe. Le timbre, dit la
« Gazette de Francfort », est une sorte de papier-
monnaie. Acheter celui de l'adversaire, ce serait
faire commerce avec l'ennemi.' Là passion du
collectionneur ne saurait aller jusqu 'à la trahison.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 1er février. — Sur plusieurs points

du front , des poussées de reconnaissance ont
permis de faire des observations précises sur
la situation,

Hindenburg en Belgique
LONDRES, 1" février. — On mande de la

Haye au «Daly Express» que le maréchal Hin-
deribur'j  est attendu demain à Bruxelles. Il ins-
pectera le front des Flandres et rendra visite au
prince de Wurtemberg. (Havas).

Fronts russe et roumain
PARIS, ler. — (Havas). — Communiqué rou-

main du 29 j anvier :
Les tourmentes de neige et les grands froids

empêchent les opérations importantes.
Dans la vallée de l'Oituz, une reconnaissance

commandée par le sous-lieutenant russe Wanoss
a pénétré dans les tranchées ennemies et a rame-
né 13 prisonniers. .

Dans la direction de Jacobenl, au nord-est de
Dornavatra, les Russes, ont attaqué en s'avan-
çant dans la neige jusqu'à la ceinture et ont en-
levé deux positions fortement organisées. Ils ont
capturé dans cette action 11 officiers et plus de
1000 soldats, 10 mitrailleuses, un canon de cam-
pagne et plusieurs lance-bombes, outre 45. of-
ficiers et 1126 soldats faits prisonniers comptés
antérieurement.

Sur le reste du front , feux d'infanterie et d'ar-
tillerie, plus vifs dans la vallée de la Sushitza.
Deux faibles attaqués ennemies tentées dans la
direction de Mâinacessi-Voinesti, ont échoué
sous le feu de l'artillerie.

Le lieutenant russe Jakowlqss, passant le Se-
reth avec une patrouille, s'est emparé d'un poste
ennemi au nord de Calieni.

L'électorat confié en Angleterre aux combattants
et aux femmes de 30 ans

LONDRES, ler février. — Le rapport adressé
au premier ministre par la commission pour la
réforme électorale contient deux points impor-
tants.

Le premier propose d'accorder le droit de vote
politique à tous ceux qui ont pris part à la guer-
re comme soldats ou marins. Le second, de con-
férer le même droit aux femmes de plus de 30
ou 35 ans. Les combattants ne voteront pas
d'après leur groupement militaire , mais ils en-
verront leur vote aux arrondissements politi-
ques et administratifs auxquels ils appartiennent.

C'est là le premier acte de reconnaissance du
oays envers ceux qui risquent quotidiennement
leur vie pour la défense de la patrie. Aux fem-
mes aussi est due la même reconnaissance pour
l'élan patriotique avec lequel , renonçant à toute
revendication politique, elles donnent leur tra-
vail aux industries de la guerre.

La « Westminster Gazette » fait remarquer
qu 'avant la guerre la maj orité des habitants était
constituée par les femmes. Après la guerre cette
maj orité sera encore augmentée. Les 30 années
d'âge nécessaire pour-exercer le droit de - vote
évitent au pays le danger d'être gouverné par
une majo rité de femmes.

L'impression en Espagne
MADRID, 1" février. — Une note de l'Alle-

magne au gouvernement espagnol dit que dès le
ler février, les empires centraux s'efforce ront
J'intcrromprc le trafic entre -l'Angleterre, la
France, l'Italie et dans la Méditerranée orien-
tale.

Les navires neutres mouillés dans les ports
Je la zone prohibée ont cinq jours, dès' le
1er février pour partir.
. Le conseil des ministres, réuni dans la soirée,

s'est occupé de la note allemande.
MADRID, 1er février. — (Havas). — Les mi-

nistres de l'intérieur, des affaires étrangères,
ie la guerre et de la marine ont travaillé toute
la nuit à examiner les conséquences de la
note allemande. Le ministre des affaires étran-
gère? s'est entretenu à minuit avec l'ambassadeur
des Etats-Unis à ce sujet. .

On assure que le gouvernement clôturera im-
médiatement le Parlement pour éviter un débat
dangereux.

Les journaux s'ont Unanimes à considérer la
situation comme étant extrêmement grave pour
l'Espagne, dont les exportations et importa-
tions sont désormais arrêtées. Même les jour-
naux germanophiles insistent sur la gravité de
la situatio n et demandent à l'opinion de prêter
son concours sans condition au gouvernement.

Les légumes frais d'Italie
MILAN, ler f évier. — La Chambre de com-

merce apprend que le ministère des finances a
décidé d'interdire toute exportation de légumes
frais de toutes espèces et pour n'importe quel
pays, excepté la Suisse, pour laquelle les doua-
nes restent autorisées à consentir l'exportation
selpj- lqs accords pistants.

Lo mouvement pour la paix
et les menaces allemandes

L'impression en France
PARIS, 1er février. — La note Zimrnermann

étant parvenue à Paris très tard dans la nuit, il
fut impossible aux Journaux du matin de la com-
menter. Les j ournaux du soir lui consacrent leurs
bulletins habituels.

Le « Temps » constate que la note allemande
ne fait pas encore connaître ses .conditions de
paix. Analysant la note, il dit, à propos de la
Belgique, que, sur ce point comme sur les autres,
les ténèbres ne sont pas dissipées. La note alle-
mands se borne à rappeler lès déclarations de M.
de Bethmann-Hollweg, que l'Allemagne n'a j a-
mais eu l'idée d'annexer cette terre violée. Aus-
sitôt revient une réticence.: .l'Allemagne prétend
simplement prendre des précautions, afin que cet
Etat, avec lequel elle désire entretenir des rela-
tions de bon voisinage, ne puisse être exploité et
servir les desseins de l'adversaire.

Les discussions au Reichstag et la presse alle-
mande ont montré que ces précautions, récla-
mées par l'Allemagne ne reposent pas seulement
sur les traités, et on peut j uger dans quel esprit
conçoivent ceux qui expliquent les déportations
belges par des raisons de charité consistant à
procurer du travail à des populations auxquelles
on a enlevé les moyens même de travailler. Le
« Temps » ajoute que les Alliés ont exposé à M.
Wilson leurs buts de guerre de manière considé-
rée par celui-ci comme satisfaisante.

Les puissances centrales gardent Une attitude
équivoque. Il conclut en ces termes :

« Sous prétexte que les Alliés, qui , loyalement,
ont communi qué leurs conditions die paix , com-
me l'Amérique l'a reconnu, refusent de discuter
avec leurs adversaires tant que ceux-ci n'auront
pas parlé avec précision. L'Allemagne déclare
n'opposer plus aucune restriction à la fureur
destructrice de ses pirates. Ce chantage mon-
tre le piège dans lequel nous serions bombés si
nous avions répondu à l'appel allemand) ; il dissi-
pera ainsi tout doute dans l'esprit du président
pacifiste , sur ce que les Allemands entendent par
servir l'humanité dans un sens plus élevé

Si, comme M. Zimrnermann l'y invite, M. Wil -
son monte sur la haute tribune de l'impartialité,
il n'apercevra que l'océan des crimes allemands et
l'hypocrisie qui accroît leur infamie. »

Suivant « Paris-Midi », l'Allemagne veut Uni-
quement se réserver la possibilité de rejeter sur
les Alliés les horreurs des crimes qu'elle com-
mettra.

Dans le « Journal des Débats », M1. Auguste
Gauvin conclut ainsi :

« Toutes les considérations de la note du 31
janvier ont pour objet de préparer la notification
de l'extension et du redoublement intense de la
guerre sous-marine. La pièce annexée à la not"
indique les nouvelle conditions du blocus sous-
marin. Elles sont purement arbitraires. Elles ne
nuu?. étonnent ni ne nous effraient. L'Allemagne
annonce procéder à de nouvelles mesures, non
point parce que ses adversaires lui ont donné
de légitimes motifs de se plaindre, mais parce
qu'elle commence seulement à disposer de nou-
veaux moyens d'action. »

« Elle a ralenti l'an dernier son activité sous-
marine parce qu'elle avait perdu beaucoup de
submersibles. Elle en a construit de nouveaux,
plus puissants. En tout état de cause, elle était
décidée à s'en servir dès qu 'elle pourrait. Nous
nous y attendions. Notre réponse doit consister
dans des contre-mesures appropriées. »

Les navires hollandais ne partent plus
ROTTERDAM, ler février. — A la suite de la

note allemande concernant l'aggravation de la
guerre sous-marine, aucun navire n'est parti la
nuit dernière de Niew-Waterweg. (Wolff).

LA HAYE, ler février. — Le décret provisoi-
re du gouvernement hollandais interdisant aux
navires hollandais de quitter leurs ports s'étend
à tous les navires neutres voyageant sur mer, et
a pour but de permettre de donner à ces navires
des instructions détaillées ôur la route qu'ils doi-
vent suivre.

Le Bureau de correspondance appren d qu'une
conférence a eu lieu hier après-midi au départe-
ment de la marine entre les armateurs hollan-
dais, les ministres intéressés et les autorités na-
vales.

Les vapeurs postaux de Flessingue ne sont
pas partis hier. (Wolff).

La canonnade à la frontière
PORRENTRUY, 1er févier. — La canonnade

fait rage en Alsace. Lundi matin, à 4 heures, dit
le « Pays », le duel d'artillerie a repris. Vers 5
heures, quelques coups de pièces lourdes ont fait
trembler toutes les vitres de Porrentruy . De plu-
sieurs points de la ville, on voyait de vives
lueurs se succéder à l'horizon.

Les menaces allemandes et la Suisse
BERNE, ler février. — Le Conseil fédéral a

discuté au j ourd'hul, en deux séances, la situa-
tion économique créée à la Suisse par l'annonce
du blocus des côtes ennemies par les puissances
centrales

Il établit qu 'il n'y a rns  lieu de s'Inquiéter. H
prendra cependant sans retard les mesures ren-
dues désirables par la nouvelle situation.

Le Conseil fédéral fera, probablement demain,
uue nouvelle communication.

sera gagnée
sur les champs de bataille

Un discours de lord Robert Céoll

Lord Robert Cecil, ministre du blocus, parlant
à Northampton , a déclaré :

«Je n-  crois pas que la victoire puisse1 être
gagnée ailleurs que sur le champ de bataille.

« Nous lisons parfois aue nous pourrions bat-
tre l'Allemagne par le blocus. Je ne crois pas
que nous puissions nous confier au blocus seul.

)- Mais en même temps, je tiens à affirmer
nettement qu'un grand résultat a été acquis par
le blocus.

» Nous avons annihilé le commerce allemand
avec l'extérieur. II en est résulté une situation
intérieure très difficile en Allemagn e et «n Au-
triche. Plusieurs émeutes, provoquées par le man-
que de vivres, se sont produites dans les pays
ennemis.
»I1 semble établi que l'ennemi n'a pas beau-

coup de laine et encore moins de coton. C'est
là un résultat notable.

» Nous accordons, sans aucun doute, la phts
grande confiance à notre marine. On nous a
demandé pourouoi nous n 'étentions pas le blocus
aux pays neutres. Ce sont là des procédés que
nous ne pouvons nous permettre, nous qui avons
pour principe le respect de l'indépendance des
petites nations. Nous avons établi nos plans ¦•ans
faire aucune violence aux droits des petits Etats
et nous avons atteint le but principal, qui était
de priver l'Allemagne de tout trafic de marchan-
dises.

» Le problème diplomatique que nous avions 3
résoudre était de savoir comment le blocus devait
être pratiqué efficacement , tout en tenant oompte
de notre amitié et en maintenant nos bonnes re-
lations avec tes pays neutres. Le gouvernement
précédent aussi bien que le gouvernement ¦,ic-
tuel ont réussi à trouver la solution, et il îarit
leur en savoir gré. »

L.A VICTOIRE

pap-ei - Par-là
Les Allemands annoncent à son de trompe qu'ils

se proposent de redoubler de rigueur dans la guerre
sous-marine, et qu'ils seront désormajs sans scrupu-
les et sans pitié.

Ein vérité, çà n'est pas nouveau !
Quand donc les Allemands ont-ils eu des scru-

pules, dans cette guerre, et quand ont-ils montré de
la pitié ? Est-ce par hasard à Louvain, à Dinant. à
Termonde ? Où donc était leur grande âme sensible,
où donc étaient leurs principes humanitaires, quand
ils se sont rués sur le monde et ont envahi les pau-
vres populations terrorisées et affolées, pour leur ap-
pliquer les préceptes de l'Evangile de la Kuîtur, se-
lon Saint Bemhardi ? Allez donc demander aux
malheureux Belges et aux malheureux Français ré-
duits en esclavage si les Allemands ont des scrupu-
les et s'ils ont de la pitié !

J'avais à Bienne un assez bon copain, natif de
quelque part près de Francfort-sur-l'Oder. qui . na
me paraissait pas du tout avoir des instincts sangui-
naires. Bien que nous ne fussions évidemment pas
du même avis sur les origines de la guerre; nous nous
entretenions chaque j our des choses de l'actualité
dans des termes pas trop aigres-doux. Il était du
reste d'une politesse irréprochable, s'habillait avec
un soin particulier et gardait, sur sa face réjouie, un
éternel sourire attable et bienveillant. « Celui-là,
me disais-je, est encore de la bonne race. S'ils étaient
tous comme çà, on pourrait s'entendre. »

Au
^
lendemain de l'attentat contre le Lusilania,

qui coûta la vie à des centaines de victimes innocen-
tes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, j e
trouvai mon Francfortois, en compagnie de quelques-
uns de ses compatriotes, en train de se saouler de,
j oie, en face d'un tonneau de bière brune. Il me fal-
lut cette expérience pour comprendre qu'en dépit de
son étemel sourire, de sa haute kultur et de la coupe
irréprochable de son pantalon, c'était un sauvage
comme bien d'autres ! Et depuis lors, i'ai appris à
conserver mes distances et à réserver mon jugement.

A la vérité, les Allemands ont toujours fait tout
le mal qu'ils ont .pu, sur tene comme sur mer. S'ils
annoncent aujourd'hui qu'ils seront « sans pitié s»,
c'est qu'ils cherchent, comme d'habitude, à intimi-
der leurs adversaires, et qu 'ils ont construit des sous-
marins plus puissants que les précédents, dont ils at-
tendent merveille. Mais les Anglais aviseront sans
doute à se défendre .Attendons les événements.

' Marg illac.

Sous ce titre, la « Gazette de Francfort » pu-.
bliait samedi l'annonce alléchante que voici :

« Quelle noble f emme, dotée i"un caractère
idéalement commercial (sic), tranquille et sin-
cère, et pr op riétaire d'une grosse f ortune, me.
p rocurera un

CONFORTABLE FOYER ?
L 'âge et la religion sont indiff érents. Le requé-

rant est an aimable Souabe de 41 ans, posse s-
seur d'un extérieur  ̂sympathique ct d'un bon
revenu.

Il habite l 'agréable p ay s de Sonabe, oii content
te lait, le beurre et le mie! et où l 'on ne connaît ni
les maux de la guerre ni le renchérissement de la
vie.

Adresser, off res,  avec p hotograp hie, sons ehiU
f re... »

Irez-vous voif, Aiesdcmoiselles?; ' . .'.:

Le bonheur dans le mariage!
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Le blocus maritime et les soas^marins

Déclarations de l'amiral Lacaze
Nouveaux succès russes en Roumanie
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Xji-Et sit iaettioxi.
Les menaces allemandes

La Chaux-de-Fonds, le 2 f évrier.
Par une note adressée aux Etats neutres et qui

a été transmise hier au Conseil f édéral, l'Allema-gne f ait savoir, en termes solennels, qu'elle seprop ose de redoubler de rigueur dans la guerre
sous-marine. Elle décrète p urement et simple-
ment le blocus des côtes anglaises, f rançaises et
italiennes. Elle annonce que ses submersibles
n'observeront plu s aucun ménagement, et ne se
préoccup eront nullement de p réserver l'existence
des p assagers qui voyageront à bord des navires
neutres dans la zone du blocus. Il y a évidemment
ane p art de bluff dans ces déclarations. L 'Alle-
magne, avec un mépris comp let des traités et une
absence totale de scrupules, a exercé jusqu'ici
sur mer tous les ravages qu'elle a pu. Si elle dé-
clare auj ourd'hui ouvrir une nouvelle p hase de la
guerre maritime, c'est sans doute qu'elle dispose
d'un certain nombre de sous-marins p uissants, de
construction récente. Mais il est évident que les
Alliés ont p ris leurs mesures. Déjà le 30 janvie r
dernier, l 'Angleterre a avisé le gouvernement
américain qu'elle se pr op osait de p rendre, dans
tes mers d'Europe, des mesures de déf ense ap -
p rop riées aux circonstances.

Il ne f aut pa s se dissimuler que les menaces de
l'Allemagne atteignent surtout les neutres. Si les
sous-marins réussissent à couler un p lus grand
nombre de navires, les puissances de l'Entente
réserveront évidemment leur f lotte de commerce
p our sat isf aire aux besoins de leur ravitaillement
et aux nécessités de la guerre, et ce sont les Etats
non-belligérants qui sans aucun doute souff riront
le p lus de l'insécurité des mers et de l'insuff i-
sance des moy ens de transp ort maritime. L'atti-
tude de l'Allemagne risque donc de p rovoquer
une crise redoutable dans notre ravitaillement et
dans notre commerce avec les p ay s d'outre-mer.
tt s'agit de savoir si les neutres, qui ont Jusqu'ici
énormément souff ert de tous les attentats aux
droits des gens commis p ar les Allemands, vont
s'incliner une f o is  de p lus, ou s'ils vont enf in s'op -
p oser avec l'énergie nécessaire à des actes de p i-
raterie dont le résultat le p lus clair, s'il devait
produire l'eff et qu'en attendent les Emp ires cen-
traux, serait de condamner les non-belligérants à
la f a m i n e .  Il e$t vraiment temps qu'en f ace de la
brutalité germanique, les Etats non-belligérants
aient enf in le courage de pr oclamer leur droit à
l'existence et de déf endre la vie et les biens de
teurs ressortissants.

Communiqué français de 15 heures
; PARIS, 1er février. — Rencontres de patrouil-

les sur différents points du front notamment
à l'est de Reims et dans la région au nord d'Alt-
kirch. Nuit calme partout ailleurs.

La guerre sous-marine et la Suisse
Une note de l'Allemagne

» BERNE, 1er février. — La note remise au gou-
vernement suisse par l'Allemagne au sujet de
la notification du blocus renforcé correspond
pour la plus grande partie textuellement à la
note remise nar l'Allemagne au président Wil-
son et déjà publiée. La note à la Suisse se ter-
mine par ces mots :

« Confiant que le peuple suisse et son gou-
vernement comprendront les raisons de cette
décision et- sa nécessité, le gouvernement im-
périal espère que la Suisse, du haut observatoire
(î>_ .l'impartialité, saura reconnaître la nouvel'e
situation et contribuer pour sa part à éviter de
nouvelles mesures et le sacrifice de vies, hu-
maines cm- l'on peut éviter. »

Une note de .'Autriche-Hongrie
BERN E, 1er février. — Le gouvernement aus-

tro-hongrois a adressé au gouvernement suisse
une note disant entre autres : En face .ie l'in-
tention de nos adversaires de battre les ar-
mées austro-hongroises et de ses alliés, d'a-
néantir leurs flottes et de réduire leur population
à la famine, la lutte doit continuer par terre
et par mer en employant sans distinction les
amies les plus efficaces. Ce n'est qu'en ren-
forçant tous les moyens de guerre qu 'il sera pos-
sible d'abréger la durée de la lutte.

Ce sont nos adversaires qui depuis le com-
mencement de la guerre tachent d'entraver le
commerce maritime de l'Autriche-Hongrie «t de
ses alliés et de couper entièrement l'importation
c't-s territoires de ces puissances.

Les puissances ennemies ont tait torpiller dans
VAdi iafique, comme dans d'autres mer.; sans
avertissement préalable des navires hôpitaux et
des paquebots non armés.

L'Autriche-Hongrie et ses alliés emploieront
désormais la même méthode. Ils couperont tout
trafic maritime entre la Grande-Bretagne, la
France et l'Italie et, à cet effet , empêcheront
i": partir du 1er février toute navigation et par
tous les moyens dans une zone de prohibition dé-
terminé:". (La note reproduit ici l'indication de
cette zone). ,

L'Autriche-Hongrie a pris cette décision aussi
dans l'intention d'abréger la lutte par des aie-
su* es tffiçsces et d'acheminer vers la paix.

¦3 9 v

Communiqué français de 23 faeures
PARIS, 2 février. — (Officiel du 1", à 23 h.) :
Aucun événement important à signaler au

cours de la journée en dehors d'une lutte d'ar-
tillerie assez vive au 'Hartmannsweilerkopf et
à l'est de Metzeral.

La guerre sous-marine à outrance
Déclarations de M. Lacaze au Sénat français

PARIS, 1" février. — (Havas). — Au Sénat
interpellant sur la guerre sous-marine, M. Des-
tournelles de Constant demande l'augmentation
des navires patrouilleurs et de l'armement d?s
navires de commerce.

U dit qu'une statistique anglaise a établi que
sur 78 paquebots armés attaqués 72 ont échappé,
tandis que sur 100 navires non armés, 7 seule-
ment échappent. Il conclut :

« Nos régions envahies résistent admirablement
à la terreur allemande. Nous résisterons de mê-
me à cette terreur sur mer. Le système odieux
de nos ennemis les vouera à la malédiction géné-
rale. » (Applaudissements).

M. Lacaze, ministre de la marine, répond qu'il
ne peut donner en séance publique d'explications
complètes. La déclaration du blocus maritime al-
lemand coriespond à l'attitude constante de l'Al-
lemagne depuis la guerre. L'Allemagne a violé
tous les engagements pris à la Haye.

Les Allemands ne pourront jamais faire pis
qu'ils n'ont déjà fait. Il n'est pas un homme qui
ne condamne avec horreur les crimes martimes
de l'Allemagne.

En présence des nouvelles déclarations de nos
ennemis, nous resterons calmes et sans crainte.
(Applaudissements.)

Le ministre aj oute qu'aucun moyen de défense
n'a été négligé. Dans les onze derniers mois, sur
51 millions de tonnes de marchandises devant en-
trer dans nos p orts, 273,000 tonnes seulement,
soit le demi p our cent, ont été coulées par des
sous-marins.

Si dans l'avenir, là proportion augmente quel-
que peu, cela n'abattra pas notre volonté et no-
tre fermeté. Le pays supportera vaillamment cer-
taines privations et ill admirera davantage encore
l'héroïsme de nos soldats et de nos marins, sacri-
fiant leur vie pour la défense du ravitaillement de
la patrie. (Applaudissements unanimes.)

Le Sénat vote à l'unanimité l'ordre du j our pur
et simple.

Nouveaux succès russes en Roumanie
PETROGRAD, 2 février. —¦ (Officiel du 1er,

à 14 heures) :
Passant à la contre-attaque, nos éléments ont

délogé, après un combat acharné, les Allemands
dqs tranchées qu'Us nous avaient enlevées à l'est
de la route de Kf àntzen. Après quoi, une accalmie
s'est établie, troublée de temps en temp s p ar le
f eu de l'artillerie. Ainsi, le secteur à l'est de la
route de Kaintzen, où les Allemands avaient f ait
une rup ture du f ront, est comp lètement nettoy é
d'ennemis et nos éléments ont reconquis leurs
tranchées ap rès ane lutte p articulièrement p éni-
ble, aggravée p ar le grand f roid et p ar les gaz as-
p hyxiants.

Dans la nuit, du 31 j anvier, l'eittemï a attaqué
par trois fois nos éléments sur les hauteurs à
deux verstes à l'ouest du village de Jacobeny, au
sud-ouest de Kimpolung, mais il a été rej eté avec
de grosses pertes pour lui.

Dans le combat du 30 Janvier, â l'est de Jaco-
beny, nos éléments ont cap turé 11 off iciers, plus
de 1000 soldats et enlevé 10 mitrailleuses, un ca-
non, des lance-mines et des lance-bombes.

La tourmente de neige continue sur tout le front
du Caucase.

Dans la Mer Noire, sur la1 côte d'Anatolfe, nos
navires ont capturé et ramené 5 schooners.
L'opinion aux Etats-Unis et la note allemande

NEW-YORK, 2 février. — La presse américai-
ne critique énergiquement la note allemande con-
cernant l'aggravation de la guerre sous-marine.
Les j ournaux relèvent que la note crée une situa-
tion toute nouvelle pour les Etats-Unis, et ils de-
mandent que le gouvernement de Washington
refuse d'accepter des conditions que veut lui im-
poser l'Allemagne. La plupart des j ournaux envi-
sagent une rupture avec l'Allemagne si cette
dernière persiste dans ses torts.

f -  (> ' Un sabotage
PARIS, 2 février. — Le cargo allemand « Lie-

benfeld », retenu depuis la guerre , a commencé
de couler. Il a refusé l'assistance des remor-
queurs. On croit que le navire a été saboté.

Notre ministre à Berlin
BERNE , .2 février. — Il se confirme que le

Conseil fédéral a demandé à Berlin, pour la
succession de M. de Claparède au poste de mi-
nistre pléni potentiaire, l'agrément de M. R. Hanb,
directeur général des Chemins de fer fédéraux,
où il assure le service du contentieux. Ancfen
juge et conseiller d'Etat du canton de Zurich,
M. Haab a fait aux Grands Remparts, l 'impras-
sion d'un homme éminent, auquel il a manqué
seulement jus qu'ici d'être mis suffisamment en
relief. Au Palais fédéral, cette nomination est
accueillie avec mue satisf-LCt-Gn générale.

Le concours se chronomètres
en 1916

à l'Observatoire de Neuchâtel
Le Conseil d'Etat a décerné , dans sa séance de

vendredi matin, les prix des concours de chrono-
mètres à l'Observatoire cantonal , en 1916.

Voici les meilleurs résultats obtenus :
Prix aux fabricants

a) Prix de série, p our les six meilleurs chrono-
mètres de bord et de p oche, 1" classe

Fabrique des montres Zénith, Le Locle 33,2
Paul Buhré, Le Locle 28,83
Fabrique des Longlnes, Saint-Imier 28,0
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 26.43
S. A. L. Brandt et frères, Montre Oméga,

Bienne 22,3
Maison Ulysse Nardin, Le Locle 21,6
Fabrique Movado, L. A. J. Ditesheim et

frères, Chaux-de-Fonds 19,2
Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet et Co,

S. A., Chaux-de-Fonds 15,4
Elèves de l'Ecole d'horlogerie, La Chaux-

de-Fonds 13,3
b) Chronomètres de marine

La maison Ulysse Nardin , au Locle, obtient
tous les premiers prix, avec un nombre de clas-
sement de 33,7. à 18,3,

c) Chronomètres de bord
l. Paul Buhré, Le Locle >¦¦% 31,4
2, Fabrique des Longines, St-Imier \ 30,911 "3. Fabrique des montres Zénith, Le Locle 30,6
4. Paul Buhré, Le Locle 27,2
5. Fabrique des montres Zénith, Le Locle 27,2
6. Fabrique des montres Zénith, Le Locle 25,8
7. Fabrique des montres Zénith , Le Locle 24,9
8. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 24,6
9. Fabrique des montres Zénith , Le Locle 23,7

10. Fabrique des Longines, Saint-Imier 21,8
11. Fabrique des montres Zénith, Le Locle 21,7
12. Fabrique des Longines, iSt-Imier 21,0
13. Fabrique des Longines, St-Imier 21,0
14. Fabrique des Longines, Saint-Imier 20,7
15. Paul Buhré, Le Locle 20,3
16. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 20,4
d) Chronomètres de p oche.épre uves de 1" classe
1. Fabrique des montres Zénith, Le Locle 33,8
2. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 29,5
3. Fabrique des. montres Zénith, Le Locle 28,7
4. Fabrique des montres Zénith , Le Locle 28,7
5. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 27,3
6. Paul Buhré, Le Locle , 25,8
7. Fabrique des Longines, St-Imier 25,4
8. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 24,8
9. Maison Ulysse Nardin , Le Locle 24,4

10. Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet et
Co, S. A., Chaux-de-Fonds 24,2

11. Fabrique des montres Zénith , Le Locle 24,2
12. S. A. L. Brandt et frères, Montres Omé-

ga, Bienne 23,9
13. Fabrique des Longines, St-Imier 23,1
14. Fabrique des Longines, St-Imier 23,0
15. Fabrique Movado, L. A. J. Ditesheim et

frères, La Chaux-de-Fonds 22,7
16. Maison Ulysse Nardin, Le Locle 22£
17. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 22,1
18. S. A. L. Brandt et frère, Montres Omé-

ga, Bienne 22,0
19.Maison.Ulysse Nardin, Le Locle 21,3
20. Fabrique des Longines, St-Imter 21,3
21. Fabrique des Longines, St-Imier 21,3
22. S. A. L. Brandt et frère, Montres Omé-

ga, Bienne 21-3
23. Fabrique des Longines, St-Imier 21,1
24. Fabrique des. Longines, St-Imler 20,7
25. Fabrique des Longines, St-Imier - 20,4
26. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 20.4
27. Maison Ulysse Nardin , Le Locle 20,0
28. Fabrique des Longines, St-Imier 20,0

Prix aux régleurs
Prix de série p our le réglage des six meillears

chronomètres de bord et de p oche, Ve classe
MM. Henri Colomb, Le Locle 33,2

Charles-Ferd. Perret, Le Locle . 28,85
Iians Wehrli , St-Imier 27,2
Auguste Bourquin , Chaux-de-Fonds 26,45
W.-A Dubois, Bienne 22,8
A. Vuille-Roulet , St-Imier .' • 21,8
Henri Rosat et Henri Gerber, Locle 21,6
David Perret, St-Imier 20,8
Edmond Ditesheim et Charles Haeng-

geli, Chaux-de-Fonds 19,2
Charles Augsburger, La Chaux-de-

Fonds 15,4
Ecole d'horjogerie, ChAux-ile*'I.onds - 13,5

La pétition
contre l'industrie des ma-iiions
Tout le monde n'app rouve p as, dans ta Suisse

allemande, la p étition contre l 'industrie des mu-
nitions. Notre excellent conf rère , M. Otto Husl,
écrit à ce propos dans le « Bieler Tagblatt » :

Nous pouvons fort bien comprendre les mo-
tifs qui ont donné lieu à cette pétition , mais cela
rie nous empêche pas d'exprimer le désir que
le Conseil fédéral repousse cette demande. Et
pourquoi ? .

Dans la guerre actuelle , la consommation de
munitions est si considérable que la suppression
de la production de l'industrie de guerre suisse
n'empêcherait nullemen t la guerre de con-
tinuer. Notre production ne j oue donc point
de rôle sous ce rapport, ou tou t au moins
pas de rôle décisif. Par contre, la fa-
brication , des munitions j oue un rôle, même très
important dans notre industrie indigène , et il est
parfaitement incompréhensible que les associa-
tions suisses-allemandes de Bâle, Berne , Glaris
et Zurich n'aient point d'idée, ou ne veulent pas
comprendre l'importance de cette partie de no-
tre économie nationale tout entière. L 'industrie
horlogère du Jura aurait dû fermer ses établisse-
ments il y a de nombreux mois déj à , si les com-
mandes bienfaisantes et compensatrices de mu-
nitions et d'armes n'avaient pas comblé les brè-
ches cruelles ouvertes par les interdictions d'im-
porter des 'articles de luxe en Allemagne, en
Autriche, en Italie et en Angleterre. Il faut savoir
se représenter la situation dans laquelle se trou-
vaient les industriels de l'horlogerie , avec leurs
milliers d'ouvriers, lorsque ces interdictions
d'importer menaçaient de couper toutes les res-
sources de la population j urassienne, de Bien-
ne à Genève ! Ils ont saisi alors la première oc-
casion qui leur procurait du travail , et ils ont été
ainsi à même d'épargner à, la population de toute
cette partie de notre pays la misère certaine et
la faim la plus cruelle. Et ce qui s'applique à la
Suisse occidentale peut se dire aussi du reste de
la Suisse, quoique dans une mesure moins pro-
noncée. Les uns fabriquent des munitions pour
l'Entente, les autres pour les puissances du cen-
tre. La marche de la guerr e n'en est pas influen-
cée lé moins du monde — nous le répétons —
mais cela amène dans le pays du travail et de
l'argent , de-l'argent dont tout le monde a besoin
auj ourd'hui plus que j amais.

Et autre chose encore. Supposons que le Con-
seil fédéral interdise l'exportation des munitions
quel équivalent pourrait-il offrir aux fabricants
ainsi frappés ? Quelle autre possibilité de gagner
leur vie pourrait-il procurer à ces nombreux
milliers d'ouvriers ? Il est probable que les asso-
ciations suisses-allemandes de Bâle, Berne, Gla-
ris et Zurich n'ont point de réponse à donner à;

cette question.
Avouons franchement que la fabrication de

munitions et d'armes en Suisse ne nous plaît
guère non plus, mais auj ourd'hui , dans des con-
ditions qui deviennent chaque j our plus diffici-
les encore, il faut faire la part des circonstances
et prendre le pain d'où qu 'il nous vienne. Il n'a
pas été facile, sans doute, pour Findustrie horlo-
gère, de s'installer pour la fabrication d'armes et
d'obus, au lieu d'articles de luxe, mais elle a la
satisfaction d'avoir protégé la population ou-
vrière contre la misère et les privations, et c'est
de ce point de vue et non d'un autre, qu'il faut
juger la fabrication et l'exportation suisses des
munitions et des armes.

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Janvier 1917:
Boîtes '

BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL
Bienne . . . 3,977 33.944 37.921
Ghx-de- Fds . . 31 40,432 1.863 42.326
Delemont . . — 270 8,435 8,725
Fleurier . . .  — 109 13.92» 14,0:54
Genève . . .  138 2,95.3 26,013 29.104
Granges . . .  — 923 32. 162 53.085
Locle . . . .  12 5,157 7.353 12.522
Neuchâtel . . — — 6.198 6 198
Noiimont . . 6 1,323 40.212 41.541
Porrenlruy . . — — 28.066 28.066
St-Imier . . .  — 4,078 19.955 24.033
SchalThouse . — — 3,912 . 3,912
Trainelan . .— - . _ _ ' 36,667 36.667

Totaux Î87 59.222 278,725 338,134
.. ¦̂¦̂  m i_al_i-_M '.—.—_
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iBfcia i ROC -MIL-DEUX
Convers-Gare

Samedi s février 1!)I7
dès 7 heures ùu soir 3Ô79

Souper 9 Tripes
Se renom Cln-, .IQSI-fiUYO r

Ferroiérium
« Auer » véritabl e autrichien ,

boite ori ginale 2.8X3 ,5 mm. Li-
vra immédiatement , contre paye-
ment compilant. — Offres écrites à
M. H. Ri-inuard, Mittelstrasse
si . yfn ù-ii. aiss

A VENDRE uns 2389
Machine à polir

les .pierres , à l'état _. neuf , pou-
vant être facilemen t transfor mée.
S'adresser à M. W. Bertholet . à
RENAN. 2389

Agriculteurs !
On demande à acheter , de sui-te ou pour le ler mai , le

Ija.it
de plusieurs agriculteurs , an pins
haut prix. — S'adr. à la Laiterie ,
rue du Doubs ôl. 2HÎ

6̂rwcli.e
) Ù & & Cj 8 B B £ m \   ̂ vell dre "no
**WfH3i9| vache , nortante

MWW*W\ pour le " 15 tè-
l\ f V  vrier. — S'adr.

t * " ***- à M. H«nri Ro-
bert, Eplatures-Grises 15. 2441

VACHES
A vendre j eune vache , prête àvêler , plus une génisse Bottante

pour ti.ars. — S'ad resser "chez M.
E. Jacot , à la Corba tière. 2501

JUMENT
>Jkt A vendre une
«La», sunerhe jument

Ĵ_Sr* primée, portan-
*\__]"V3fc__5'Ss ,e' nrête à m,!t"¦—¦— "' - — tre bas. — S'a-

dresser au Manège des Bergières
I .a usa n ne. 0420

- /*3i POUSSIXES
JOL ijtëj Leghorn d'Italie
'' Î̂PfifffvSiM *-a rell, e des pon-

$̂_il #̂ deuses , 250 œufs
1®!?»̂  par an. l a  mnins

•__e-<9fe_—_, ,:nè''e. - Prix cou-
ĝffe^̂ fe 

tant 
gratis. 2-'26^̂ ¦--££'>¦̂ «»'g*, Moulan , Fribourg

AMATEUR
A vendre une bonne
vache laitière

race Valaisanne , prête au vêlage
pour fin février , plus nne grénis-
se de 14 mois — S'adresser rue
des Entrepôts 45 a. Eplatures,
prés Chaux-de-Fonds. 2566

A veudre faute d'emploi, 1

four à pétrole
avec hrûlPDi'8 à gaz et ré-
servoir, ainsi qu'un

pantographe moderne
grand modèle, convenant soêcia-
lement pour la bijoute rie et l'or-
fèvrerie. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P-B10-N. à Publi-
oltas 8 A., à Neuohàtel. 2586

A vendra à La Ghaux-de-Fonds
nne

Propriété
comprenant maison de 4 chambres
3 poses de terrain , avec bois sur
pied. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P-B19-N. à Publi-
cités 8. A., à Neuohàtel. 25<S3

caps
J*acltète toujours des chiens

pour abattre. — S'adresser â M.
Scheffel , à lloudevIlHerw . 2562

On demande à acheter d'occa-
sion .
1 on 2 potagers

émaillés , à grille. — Adresser
offres , avec prix, â M. Alexandre
Gauffre. rue Girardet 16. Le
lorle. 2564

Remonteurs
9 lignes cylindres et finissages
9 7* à 10 7, lignes Fontaineme-
lon, sont demandés de suite ou
dans la quinzaine. Ouvra ge suivi
et bien rétribué. 2589
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Moteur
3 HP.. «Tuuiy», 810 volts, à

vendre. Fabrique GEO, rue
Jacob Itrandt . 130. 2897

DORAGES
On demande à échanger dn fil

No 18. contre du fil No 12 on 18,
pour doreur-brosseur , éventuelle-
ment, on le vendrait. — S'adres-
ser à M. C. Krâhenbûhl, doreur.
«Le» Brenets. 2pS3
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Pièce en nn acte , interprétée par la célèbre —¦
, Troupe Nlard de « l'Empire-Théàtre de Londres » i 1

DiSTRiBDiiON : Ira
Mlle Elyster Mlle L. Lycien 1|
Un gentleman Albert Niard | f
Un soortnian ) -. ... , S»!
Un contrôleur \ J,m Nlard M
Tue Black boy T. Niard $g|

Les Kentuskys '
de « l'Alhambra Barrasford » , dana leurs scènes de KM]

Jonglage du Far-Wesl *|3

Tai mMmMmm du t Kursaal de Paris». Exoentrlo- tm
¦ "OH f Danseur, dans son numéro

f —  
_9 BP*» _̂â_a BPW-1 L̂%J&F _f|En plus, au [ % si M |3 ^| _ _H sLW 'e P'us &ranc* drame Wiï&

Cinéma BL_s§ _L__» mm **M mTZ... _3ffl __ policier il
â\mW 9̂9W mWmmW ¦_¦__¦ JOB nfik ffi_

* i HT Anciens prix, malgré les Variétés : fr. 1.50, fr. !•—, fr. 0.80 et fr. O.SO
M N.B. — La salle sera bien chauffée

I S "

! J - t Wt i ¦ Wft Le plus beau drame du théâtre contemporain , par Henri de KlstemaeckerS) interprété par Madame j ffi
||| t% 33 *30 B-S-8 !S_ H|| Huguette Duflos , de la Comédie française. — En i actes. fffl

S ISlSfB l BOm BSR1SSE âHOïïH i
ol a. l i i l ii i  $r Wi Splendide roman réaliste en 4 parties. . — Film superbe , aux costumes et a la mise en scène somptueux. »|

1 -^._-_-_. S Mazamette des Vampires Le Retour de Manivelle 1u w, au nn programme g d,ns u„ nouvd ciploit sensitionMl *-¦»¦ •«"¦ "j ss.ît ŝ. ta - """"*"' ™" |
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LINGERIE !
SOIGNÉE pour DAMES et ENFANTS H

CHEMISES DE JOUR - CHEMISES DE NUIT - PANTALONS H
CACHE-CORSET - COMBINAISONS - JUPONS ÏÏM

MATINÉES - SOUTIEN -GORGE 9
PRIX SANS CONCURRENCE - VOIR NOS ÉTALAGES H

BRODERIES 1
= DE ST-GALL = H

WT Fr. -.95 1.25 1.75 1.95 2.50 3.75 m̂ B
la pièce de __L m._B_0 

^
"- '̂

Véritable OCCASION pour TROUSSEAUX Wffi

I. GAEHLER 1
m Suoo. W. STOLL - 4, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 4

Bons DéEOlleleis
¦HBa>-B-nr_i_B_B_K_WB«HaBB_B_BB_^^
connaissant à fond les machines automatiques « Beldi », etc.
sont demandés an plus vite à l'Usine de la Ronde. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capacités. 2607

IfljjjjjjjjB circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial . Demander le tarif â la

LIBRAIRIE C. LUTHY
. 4L%9 — Léopold Robert — 4fc®

CERCLE TESSINOIS
FRITZ -COURVOILIEB 22 FRIT Z-COURVOISIER 22

SAMEDI 3 Février 1917, à ? l h heures du soir

Grand Match & à
au loto ®t!^B

j^̂ l Porc s-S»0*̂ "̂
0__5x  ̂ VÎVQIlt LE COMITÉ.

ATIS
p-20893-c anx 2597

ncheveurs d'échappements
petites et grandes pièces ancre, qualité soignée.

Travail avantageux et abondant est offert par-

Fabrique «LA GÉNÉRALE », i BIEÏTC-

Union Stsnographip Suisse
« Aimé-Paris s

Section cl© Xia C31a»-4x_a__acle»_e*0-c_ci.si

Ouverture des Cours de Sténographie : Au Collège Primaire,
Salles Nos 1, 2 et 3, à S heures du soir

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

pour SK) IHçOIIS .
Pour toute autre personne. Fr. 5.— pour 20 leçons.

II. Cours d'eiitrainpa—ent et de perreciionaement : le
Vendredi 9 Février. Finance d'inscri ption pour chaque degré.
Pour les membres cie la Section ; Fr. 2.— pour 20 leçons.
Pour toute autre personne : Fr. 3.— pour 20 leçuns.

. (Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la finance mini-
mum pour chaque cours.

S'inscrire auprès de Mlle O. HARDER. prof., rua de la Paix
49; M. H. -N. JACOT. président, rue Ph. -H. MATTHEY 4 (Bel-Air ¦

I

ECQLE DE LANGUES MÉTHODE BERLITZ B
LA CHAUX-DE-FONDS ||

10, Rue de la Balance, 10 \ 5
De nouveaux cours de français, anglais* aile- "¦>' . t

mand et italien commenceront cette semaine. — Ren- fil
seignements et inscriptions : tous les jours, de 9 heures . Kj
du matin à 9 heures du soir, au siège de l'Ecole. 2098 H.

TOUR D'OUTILLEUR
i 

complet avec tons les accessoires, disponible de suite.
— Adresser offres écrites Case postale 2636} à Bienne,
P 2E6 a 2604

/a

TRIPE$ bouillies
Le soussigné vendra SAMEDI 3 Février, sur le Marché

anx viandes, en face dn Bazar Parisien , de 2603

Belles et fraîches TRIPES bouillies
à Fr. 1.20 le demi-kilo

P 251 U ZCRBOCHEN. Triperie. LYSS (près Bienne>

MECANICIEN
connaissant bien les machines automatiques,
est engagé de suite dans Usine importante
de la place. Fort salaire. — Offres écrites
avec références de premier ordft , sous c_j£
fres C. 2606 au bureau de l'IMPARTIALJ

JÊi il8îafflilies. co ô
p
ia



' Zette est déj à un'ei grande, une très grartde per-
sonne : elle a huit dents. Elle est née pendant la
guerre — quel miracle, et quelle consolation,
Qu'il naisse encore des enfants pendant la guerre !
— et son père, quand il revient du front , les
compte, les recompte, et contemple avec une
admiration naïvement passionnée ces huit toutes
petites perles dans sa toute petite bouche.

U joue avec elle... Il passerait volontiers tout
ïe j our à j ouer avec elle. Il éprouve pour elle ce
sentiment d'adoration passionnée des hommes
(vieillissants pour cette chose minuscule et fra-
gile Qui est tombée dans leur vie pour la raj eu-
nir, l'égayer, lui donner une raison d'être. Et j e
les considère avec envie, moi qui fut l'ami de
Caillou et de Boulot : Caillou qui a grandi, qui
¦est à cette heure un petit garçon comme tous
les petits garçons, et Boulot, qui était devenu un
beau j eune homme, fier , discret, concentré, que
la guerre m'a pris... Je ne'pourrai plus m'inté-
resser à aucun enfant comme j e m'intéressais
à ceux-là ; je le sais bien, et j'en souffre : ne
j»lus s'intéresser autant à ce qui commence, à
ce qui se développe, à ce qui grandit chaque
jour, c'est une humiliation, puisque c'est une di-
minution. Mais j e regarde tout de même, je ne
puis m'empêcher de regarder ce père enchanté,
raj euni, redevenu enfant pour j ouer avec son
enfant

Ce n est encore rien. PeWs'e'z ! Ce n'est encore
que l'âge où ces créatures fragiles n'ont pas de
sexe, on pourrait dire, où la langue anglaise,
.Qui est raisonnable, dit «it » en parlant d'elles,
employant le neutre, comme pour les choses.
Cependant le mystère n'en est que plus attirant.
Car en vérité il y a là un mystère, en effet , un
jvrai mystère :' il est incroyable, et pourtant il
est certain que dans ce cerveau délicat, qui ne
p eut encore s'exprimer par des mots, il y a tout
ce que cet être humain sera plus tard. On ne
(pourra plus rien y changer. Ce cerveau est ce
.qu'il est. La quantité, la valeur des impressions
qu 'H recevra ne le modifieront qu 'en apparence,
c'est-à-dire qu 'il pourra devenir riche ou pauvre.
C'est ce qu 'on appelle l'éducation. Mais la puis-
sance, les qualités de cette plaque réceptive
étaient déj à constituées avant même le j our de
sa naissance. Seuls peuvent varier les éléments
Qui se graveront sur elle.

Pas de mots ? Je me trompe. Zette en a déj à
itm. U éclôt naturellement, le même dans pres-
ique toutes les langues de la terre, à l'âge où les
¦petits enfants commencent à sentir, dans leurs
gencives souffrantes, le lancinement des dents
qui veulent percer : alors la mère vient. Et ils
continuent à dire « mamma », toute leur vie, pour
appeler leur mère. Voilà comment apparaît le
premier mot, et le plus sacré, qui fut jamais bal-
butié par les enfants des hommes... Zette ap-
prend aussi à coordonner ses mouvements, elle
les raisonne. Son père lui j ette la houpe d'une
cordelière de robe de chambre, et. elle essaye de
l'attraper. Bien longtemps elle, a échoué. Tout à
coup son œil devient brillant. Elle a compris !
Au Heu de tendre les mains d'avance, elle les
écarte, et quand la houppe revient, les referme
comme sur une balle : la houppe est là, entre ses
doigts... Elle en sourit silencieusement, comme
d'une victoire : et son père s'émerveille.

Mais j e vous ai dit qu'il rajeunissait. Il est de-
venu une sorte de vieux gamin, heureux, heureux !
et qui passe les heures à méditer des tours. Voilà
qu 'une fois il revient avec une immense, une ma-
gnifique image : celle d'un gros bébé tout rose et
florissant de santé, qui s'amuse dans une grande
cuvette avec un pain de savon : une image que
nous avons tous rencontrée dans les voitures pu-
bliques ou sur les murailles de la cité. Elle est
aussi grande que nature, et presque choquante
de réalisme; Zette est dans son berceau, elle
dort. Malignement, ce père fertile en frivoles
imaginations dépose , l'image . dans le berceau :
c'est la première chose' que sa fille apercevra en
s'éveillant.

Et Zette s'éveille, en effet. On entend un cri
de stupeur manifeste, et presque d'inquiétude.
Les enfants demeurent assez, longtemps, et mê-
me j usqu'à un âge relativement avancé, sans re-
connaître les traits d'une photographie, sans at-
tribuer ces traits à une personne déterminée;
mais c'est que la photographie est trop petite :
l'effigie n'a pas les dimensions de la personne,
donc ce n'est pas elle. Mais ici ce gros bébé, avec
ses plis de graisse et son air béat, a vraiment
la taille d'un enfant, d'un enfant en vie, d'un autre
bébé qui ne serait pas Zette, et pourtant lui res-^
semble. Zette n'en revient pas : elle a de l'admi-
ration, mais aussi de la méfiance.

Le nouveau bébé ne remue pas, et il n'a pas
l'air méchant. Au contraire ! Donc, au bout du
compte, la première impression est favorable,
et Zette paraît disposée à nouer avec le nouveau
venu des rapports agréables. Mais elle a compté
sans son père, qui invente touj ours de nouvelles
manières de s'amuser. Ce perfide expérimenta-
teur s'empare de 'image, la considère longue-
ment puis la prend dans ses bras et commence à
lui parler. Ce qu 'il lui dit, ce sont des choses que
Zette ne conçoit pas encore nettement, dont elle ne
saisit pas le détail. Mais il y a la voix, il y a les
gestes ! Cela suffit- pour que Zette comprenne
qu 'elles sont très douces, très tendres, que ce
sont des caresses, les mêmes que pour elle.
Alors ses yeux se font très sombres, elle éprouve
sa première douleur morale; évidemment, elle
ressent toutes les souffrances que fait subir une
infidélité, un partage d'affection. Ses petits mem-
bres se raidissent et sa voix proteste : un aboie-
ment, dirait-on, le petit aboi d'un pauvre petit
chien, mécontent lorsqu'on en caresse un autre
et qui appelle : « Et moi ? Et moi ? Alors, on
m'oublie ! »

Mais voici' que le maître toUt-puilssant, la per-
sonne géante, ingénieuse a changé ses attitudes,
gronde maintenant ce nouveau venu, lève la main
sur lui, fait la grosse voix. Et Zette se rassé-
rène, un sourire naît sur ses lèvres. C'est bien
fait, c'est bien fait ! L'autre n'a que ce qu 'il mé-
rite..

Par malheur, changement à vue : la personne
géante, la personne de qui Zette attend tout se
dirige vers une armoire, et Zette suit ses mouve-
ments.. Peut-être a-t-elle déjà enregistré dans
ses souvenirs que, dans cette armoire, se trouve
un obj et merveilleux, source d'incroyables vo-
luptés, un flacon d'odeur. Et le maître du plaisir
et du déplaisir, en effet, revient avec ce flacon.
Zette en associe la forme avec la mémoire de
ravissements singuliers, de joies étranges, inr
compréhensibles : on né mange rien, quand on
les savoure, et pourtant c'est un peu comme si
l'on mangeait, ce sont des délices presque de
même nature que celles que donnent un mor-
ceau de sucre, un bonbon. Elle tend les mains...
Hélas ! c'est à l'intrus, à cet intrus qui ressem-
ble tant à Zette, et qui n'est pas elle, que le maî-
tre des detinées livre le flacon, c'est à lui qu 'il
en fait respirer le parfum ! Zette suffoque. Quoi
donc ? Quoi donc ? Mais alors cela devient très
grave ! Quan d on la prive, et l'on donne ce qui
lui appartient à un autre Et on le fait exprès !
Visiblement on le fait exprès ! La personne géan-
te ne paraît plus se rappeler qu 'elle existe De
nouveau ses caresses, sa tendresse, les nuances
amoureuses de sa voix se dirigent ailleurs.
Qu'est-ce qui se passe ? O maître, ô Dieu, ô toi
qui disposes de tout, est-ce que tu m'as oubliée,
moi, moi, moi !

C'est tout à coup la conscience de son moi qui
se fait en la pauvre Zette, de son moi indigné et
douloureux. Et ses protestations se font plus ar-
dentes, c'est presque un' nouveau moi qu 'elle in-
vente pour le traduire, dans ses plaintes qui res-
semblent à un aboi animal. Elle a le sentiment de
l'injustice et du malheur. Elle a de la colère et
sans doute de la haine contre ce petit être rose
qui lui est pareil et qui s'empare de ce qui n'était

qu 'à elle j usqu'ici Ah ! c'est nouveau, ce qui lui
arrive, et c'est aîireux !

Zette, désolée, sait maintenant ce que c'est
que le plus féminin des sentiments : la j alousie !

Pierre Mille.

L'INTRUS

Couture en faveur des Soldats suisses
Le groupe de couture qui depuis le début de

la guerre s'occupe de nos soldats, se fait un
plaisir de remercier bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs dons, lui ont permis de
poursuivre son activité. Durant l'année 1916, 1664
obj ets, dont 424 paires de chaussettes, 402 che-
mises, 262 paires de caleçons et un grand nombre
de ceintures, passe-montagnes, chandails, etc
ont été envoyés aux chefs de compagnies de nos
bataillons neuchâtelois, aux écoles de recrues de
Colombier et aux officiers d'autres comités qui
se sont adressés à nous. Nous avons eu égale-
ment la grande j oie de .nous occuper du corps
de volontaires de Morat, auquel nous avons fait
parvenir 100 paquets d'étrennes.

Dès décembre dernier , à la demande du mé-
decin d'armée, nous nous sommes occupés des
soldats malades à l'hôpital de notre ville ; en
leur faveur nous avons reçu encore un certain
nombre de dons, pour lesquels nous exprimons
ici toute notre reconnaissance.

Au moment où nos soldats quittent à nouveau
leurs foyers pour la garde de nos frontières,
nous devons redoubler d'activité afin que pen-
dant ces j ours d'hiver, ils ne manquent ni de
linge, ni de sous-vêtements chauds. Nous venons
donc avec confiance solliciter l'appui de notre
population ; elle fera, nous en sommes certain ,
bon accueil aux carnets de souscription qui cir-
culent dès auj ourd'hui Nous espérons aussi que
de nombreuses dames et demoiselles viendron t
se j oindre au groupe de couture qui se- réunit le
j eudi après-midi, dès 2 heures, rue D.-J.-Richard
21. Ce j our là a lieu également dans ce local,
la distribution de laine pour les personnes préfé-
rant travailler à la maison. Les dons en argent
ou en nature peuvent être envoyés chez les
membres du comité dont les noms suivent :

Mme- Marc Borel, présidente, Montbrillant 2 ;
Q. Bernheim, vice-présidente, Jaquet-Droz 39 ;
Q. Qallet, secrétaire, Parc 25 ; A. Jeanneret ,
caissière, Doubs 51 ; Félix Jeanneret , vice-cais-
sière, Nord 87 ; Danchaud , Crétêts 134 ; Dubois-
Sandoz, Temple-Allemand 99 ; J. Grumbach ,
Parc 9 ; M. Sehmann, Léopold-Robert 50.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans son assemblée générale du 22 Janviei
1917, la Mutuelle La Prévoyance Ouvrière , a re-
nouvelle son comité et formé le bureau comme
suit, pour 1917 :

Président : M. Georges Dumont, Granges 6.
Caissier : M. Arnold Méroz, Paix 45.
Secret. : M. Ernest Pellaton, Sophie-Mairet 5
Tous les sociétaires sont priés de vouloir pren

dre note de ces nouvelles adresses. Toute la cor
respondance doit être adressée au président
Granges 7.

* * *
MOTO-OLUB. — Le Moto-Club de notre vilh

a, dans sa dernière assemblée renouvelé son co-
mité comme suit pour l'exercice 1917 : Prési
dent , Fritz Huguenin; vice-président , Jean Hei
niger; caissier , Jean Hofer; secrétaire, Fr. Mar
tin fils; vice-secrétaire, Léon Fehr. — La cor
respclidance doit être adressée au président
142, rue Léopold-Robert.

* * * *
Dans sa dernière assemblée le Vélo Club Juras

sien a renouvelé son comité pour l'année 191"
comme suit : André Perroud , prési dent, Parc 98
Joseph Queloz , vice-président ; Albert Morgen
thaler , secrétaire ; Emile Perrin, vice-secrétaire
Henri Peter et Arthur Rutsch, assesseurs, Henr
Perret archiviste.

Tous les membres et amis du club sont avisé;
que le local a été transféré à la Brasserie di
Gambrinus, rue Léopold-Robert.

1 * * *
Dans son assemblée du 20 janvier écoulé , h

musique « La Lyre » a constitué son comité corn
me suit : Président : Albert Voumard , Bellevuf
23 ; Vice-Président : René Imbert ; Caissier ;
Charles Bauer , Progrès 129 ; Vice-Caissier ;
Fernand Perret ; Secrétaire : Eusèbe Nydegger
Paix 43 ; Vice-secrétaire ; Fritz Gutmann ; Ar-
chiviste-Equipements : Arthur Perret ; Archivis-
tes-Musique: Georges Alvazzi et Laurent Fueg :
Assesseurs : Alfred et Marins Ecabert. MM. Al-
bert Stehlin, directeur et Henri Gigon, sous-di-
recteur , ont été confirmés dans leurs fonctions
MM. Fritz Jacot, Emile Metthez , Georges Cattin
Paul Leuthold , Arthur Jeanneret et Arthur Favre
ont été nommés membres de la Commission mu-
sicale.

I

Avis de l'Administration
Non* Informons nos Abonnés da dphors

qui n'ont pus encore réglé leur abonnement
que les remboursements pour le

Premier Trimestre 1917
ont été remis à la Powte. fions le* prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les reutboursemoulf ue
•ont présentés qu'une seule foi» par le
facteur. En cas de non acceptation à cette
présentation, les remboursement* peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant les SEI'T jours suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en versant la somme de
Fr. 3.10 ou 6.35 ou l*_ .6é5 à notre Compte
?Je chèques postaux IV b. 3**5.

Administration de L'IMPARTIAL.
¦ ¦_BBili-N-BH(5SSB_^

Fonds de Secours du Régiment neuchâtelois
Depuis la démobilisation de 1916 le fonds de

secours du régiment neuchâtelois a reçu les dons
suivants :

Neuchâtel : Anonyme, fr. 10.— ; id. 250.— ;
id. 20.— ; id. 8.— ; Mme E. Breguet 84.— ; So-
ciété Suisse des Commerçants, 100.60 ; Compa-
gnie des Mousquetaires, 11.— ; par le Journal
Religieux, 35.—. La Chaux-de-Fonds : Anonyme,
50.—. Locle : par M. Schnegg, pasteur, souscrip-
tion Ch. Huguenin, 1500.— ; par M. Jaquier , pas-
leur, 21.— et 210.—. Couvet : Mme J. Monnard ,
5.— ; Mlle F. Matthey-Doret, 5.— ; anonyme,
5.— ; Ligue des femmes abstinentes de Buttes,
25.—; Fabrique de pâte de bois de la Droux,
100.— ; anonyme Peseux, 50.— ; Paroisse natio-
nale de St-Blaise, 35.— ; Dames du Comité du
soldat de Rochefort, 7.50 ; M. L. de Meuron , Ma-
rin, 5.— ; Mlle J. Grezet, La Force (France).
5.20 ; • anonyme, 1000.— ; liste de souscription n°
48 : 22.— i n° 50 : 87.— ; n° 52 : 40.— ; n° 66 :
35.— ; n° 67 : 25.— ; n° 75 : 67.— ; n° 79 : 175.—.
Total, fr. 3993.30.

Le comité exprime sa vive reconnaissance aux
donateurs et cpntinue à faire appel au dévoue-
ment de chacun1, car les demandes de secours
sont nombreuses et les besoins pressants.

Les dons peuvent être remis à la Banque can-
tonale neuchâteloise ou versés au Compte de
chèques IV-b 447, dans tous les bureaux de poste.

IMPARTIAL et Imprimerie Gourvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte i
avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

Bon 2268 j

Passeur 9e peinture
ainsi que denx j

Emailleurs
sont demandés de suite à la
Fabrique de Cadrans Ri-
ohardet. rue des Tourelles
Q 

Puais _ . Cadrans
•t un

Tennifli-ioîir
.jrfinden places nncre coo-
raute-i trouvei'iiU'iii occupa-
tion. Plncen «lubies — S'a-
dret-Her ruo "Aïoia-Dioî 1f>0
«MI 1er éiay. •» 4 :tst

On demande à. acheter
on oa deux anciens tours dâ
monteurs de boite?, plus an boite
«ja compas. — S'adresser chez M.
CfcaWlaia. rus da Fuite 14. 8845

Bil. *̂ma\W

FAHKIQUE -de JM1A -PS
JEBI & ZINSLI à SENNWALD (Canton ds St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux tiri-t de fabrique. I'OIIIK -
élolTe pour vèteuiriitH de dami- w et inessîeurs. laine à
tricoter, couverture». Prix réduits aux personnes qui enverront
des elTeiaj iiHa^éH de laine. On accepte de la laine de ntnu
tous aux plus hauts prix. Echantillon» franco. (o.p. 3753) 18711

ExpositionNationale Berne 1914. Médaille d'or Collective.

Etude de Me J. BOUCHAT, Notaire , à Saignelégier

il vendre oa à loner
HT. Eugène GIRARDIIV, cafetier à Saigne-

légier, olîYe à vendre ou à louer , pour entre r en jouis-
sance le 23 avril ou époque à convenir , le

0

avantageusement situé au centre du village de Saignelégier .
it jouissant d"une excellente clientèle.

Pour renseignements et pour traiter , s'adresser au pro-
pr iélaire ou au soussigné.
27207 P-1231-S ë. BOUCHAT, Notaire. I

Associô
On demande nn associé avec

apnort de fr. *_00(> pour le iié(
velo onement d'une Agence. Gros
bénéfices. — Ecrire, sous chiffres
250 O. A., Poste restante . Grande
Poste , La Chaux-de Fonds. 2244

HS
Homme, fort et robuste, à*

toute moralité , est demandé par
les Grands Magasins Jacques
SÉGAI.. — S'y présenter per-
sonnellement. _W29

ACHEVEURS
d'échappemenis

pour petites pièces ancre

Uni on Aide - visiteur
demandés , de suite , chez MM.
GODAT & Gie, Bois-Gentil 9.

»J 

Avis aux Propriétaire s de Chauffages Centraux

Seaux à coke et à cendres économi ques
| EXÉCUTION EX GHAM IKUItS DH'PÊHKSÎTKS
* Construction extra solide eu tôle Tarte galvanisée
i En secouant, les cendres fines tombent à travers la grille et le reste

Pas de poussière. Pas de poussière
En vente* aa Magasin Brnnschwyler 6 Cie

3BLxi.© <X& let Serre ¦_<_>.

Cm C A DflTID pour VILLAS , MAISONS LOCATIVES ,
ilUL) M DHIIK BATIMENTS INDUSTRIELS
A VENDRE s ADRESSER RUE DE LA PAIX 33

H« R, CHAPflllAZ - ARCHITECTE

BIEN FAISANCE
— La: Direction de police* a reçu avec recon-

naissance un don de 5 francs en faveur du Fonds
de retraite et de secours de la garde communale
de la par t de Mme Pétrel.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 200 d'un anonyme, dont fr. 100 pour l'Asile
de vieillards hommes et fr; 100 pour l'Asile de
vieillards femmes.

Fr. 24 pour l'Hôpital , abandon d'un solde de
compte de cet établissement.

Fr. 20 pour l'Hôpital d'enfants, de Mme R. B
— Le comité du « Dispensaire » remercie bier

sincèrement les personnes charitables qui lui oni
fait parvenir les dons suivants : De Mme C. C, è
Corcelles, 100 fr. ; de Mme G. N., 100 fr., et de
Mlle X., 20 fr.

JPfT* Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Courvoisier , March é 2.

«La  Revue du Front et Le Souvenir »
Poussée par son immense succès, la noble

revue «Le Souvenir» élargit son programme,
diversifie ses rubriques et devient « La Revue du
front, et le Souvenir ». Alliant la note pittores-
que et la note fantaisiste au ton grave ou ému,
cette belle publication illustrée par Poitevin 'ci
Luc By. se piésente aujourd'hui comme sine
« revue complète » où le lecteur trouvera onfir
peinture véridique de l'intense et si curieuse vit!
du front.

Adresse : Peloton E. S. O., Secteur 10. —
Abonnement J : 5 fr. les 10 numéros, — 10 if ,
les 20 numéros. — Envoi gracieux d'un spéci-
men sur demande.

BIBLIOGRAPHIE
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f Avez-vous "XM Voulez-vous was? Cherchez-vous £- Demandez-vous «à,, |
^J Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds," dans le Canton de Q
$> Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité f t s
SP de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ffi

| ffl -̂ Tirage élevé -«f flD01lllBII18IltS d'aUDOÎICBS 3ÏBC ïiMl Ë Projets et Devis sor tanfo. 
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Elat-Ciyfl iln 1er ter 1917
NAISSANCE

Landry Nolly-Aimèe, filin de
Léon-Edouard, horloge r et de
Aiièle née Wiukelmann , Neuchâ-
teloise.

DÉCÈS
2704. Boichat Octave-Justin

•veuf de Marie-Louis * Ottilia née
Calti n . Bernois , né le 6 novem-
bre 18:19. — 27ti5. Kôbli Johann-

< Rudolf , veuf de Caroline née
Sclienk. Bernois, né le 2 novem-
bre 1854.

no § __§_
CARIES _PJDSI_U.ES
II ïânmi
publiées par la Section photo-
graphique  de l'Armés Française

Nombreux sujets inédits de
toutes les parties du front.

Vente exclusive pour IA Ghaux-
de-Fonds et environs

Librairie GOURVOISIER
PLACE NEUVE

au prix de S centimes la carte
et SO centimes la douzaine
WêêT Envoi au dehors contre

remboursement.

OU i ••»#
(Emboîteurs
in ohii

On demande quelques lions em-
boîteurs et poseurs de cadrans pour
petites pièces cylindre, bascula.
Travail suivi et bien rétri bué. —
S'adresser chez MM. LU6ERMANN
& MORRISON , rue Léo p old-Robert
«0. 2454
QUI entreprendrait

Emboutissages
d'une petitepièce. Gran-
des séries. - Ecrire sons
initiales A. D. 2393,
an bur. de l'Impartial.

lil BB
24 .9

est demandé chez MM. Le v aillant
& Bloch , rue Léop old-Robert 73».

Cadrans
Sont demandés de suite : 2480

^Passeur d'émaux fi
1 Emailleur
1 Décalqueur
Places stables. Bons salaires.

S adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Svêi.
d'échappements

18 lignes ancre , courant , sont de-
mandés. — S'adresser rue Numa-
Droz 150, au 1er étage. 2439

Munitions
QVl entreprendrait  en «éiioa

des pièces en acier , nour les Al-
li-s. — Adresser offres écrites ,
sous chifl res O. P. 153 IV.. à
Oreil Fûssli-Puulicité , IVeuchâ-
"'I. 2487

Moteur
On demande à acheter d'occa-

sion, un moteur de 3*/r4 ou 4'/,HP. — S'adresser au buraau de
l'Impartial. 220i

mS tm

I PORCELAINE - FAÏENCE I
I CRISTAUX - VERRERIE §

LTIROZZI
I 21, Léopold-Robert, 21 I

I ARTICLES DE MÉNAGE 1
I EN TOUS GENRES I

*̂ _f_^_^_^_^_—_^^-—-̂ -—-̂ _^_B-H-M_H-H-H-H-a-*fl7_ n̂-B-B-9-^**V-HK_B_ltS

S JLJêL €»:_B_]W"_œ"wr€_ ĵr.«JEs
Compagnie d'Assurances sur la Vie

1 = Cî-JB-WJfc^ ĴB ' 
FONDÉE en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne :

Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec ou sans clause d'iimM- TARIF pour HOMMES
due au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56%
tempo ra i res à Terme fixe ou A 65 ans 41,44 7.Dotale pour constitution d' un capital A 70 ans 14,10 %
en faveur dVnfan ls. A 75 ans 17.62 %

S Combinaisons diverses. Le Lai if pour femmes estun peu inférieur
9 Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d' un acre
H fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

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

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HTJ-
GTJEMN, rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone

I 5.77

Photographie H. MEHLHORN
5, Rue Daniel-JeanRichard , 5

Maison fondés en 1899 1139 Télép hone 9.46

PHoUgnj ife tu tous MIS. Timil «ggi.

I CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons, dès ce jour : P-5705-N 23952

a) des obligations foncières

4 % %
jouissance 1" décembre 1916. remboursables le 1" décembre S
19Î0, sous six mois d'avertissement préalable , puis après celte I
date , d'année en année, moyennant le même délai d'à- 1
vertissement. |

Ces titres sont en coupures de Pr. 500 — , avec coupons |
annuels d'intérêts, ou en coupures de Fr. 1000. — , avec coupons j
semestriels d'intérêts , au 1" juin et 1" décembre de cha- 1
que année.

b) des bons de dépôts I
â 1 an (inlérêt *. '/¦« »/,), de 2 à 5 ans (intérêt .»/« °/o). ces der- j

I

niers avec coupons annuels. jj
N.B. — Les obligations et bons ds dépôt du Crédit fFoncier Neuchâtelois  sont admis par l'Etat de Neuohàtel I

pour ls placement das deniers pupUlaires.
NKUCHATKL . lfl 10 novembre 1918. L* DIRECTION. |

laa.ai —f— —lllM.wa-M—¦ lai MII I I —l—mm —llll «il m -iilwini.ll l

Remonteurs
de finissages et

Poseurs de Cadrans
sont demandés par la
Fabrique Invicta.

MUNITIONS
On demande bon MÉCANICIEN ,

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

H louer
pour époque à convenir :

RONDE 19. Grands locaux pouvant
convenir pour atelier. — Fît*,
annuel fr. 1200.— .
— S'adresser à l'Etude AL-
PHONSE BLANC, notaire et
LOUIS CLERC, avocat , MINER-
VA PALACE. 1723 1

COM1IIS
DE

FABRICATION
Place ds jeune commis de fabrication est à repour-

voir dans importante Maison d'horlogerie.
Entrée de suite. 2801
Adresser offres écrites avec certificats, sous chiffres

P 5260 J*a Publicitas S. A., à St-lmler.

MUNITIONS

Caisses M éW
Planches percées. — Etahlin. — Plateaux de

transmission
Important stock de BOIS

MENUISERIE - VITRERI E
INSTALLATION M ÉCANI QUE - LIVRAISONS RAPIDES

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande

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

Kne de l 'Hôtel-de-Ville -*l A. Téléphone 10.56

 ̂
éUij çïèrLe

JXonbij 'ousr'r.ô '" %¦

TlPfe moderneJï .

•¦;"-î î*™#»95w*t'**" '" *tA:. 8oe—rt»l« :
¦W&ftn Léop.-Robert 84

".'¦&¦ Chaux-de-Fonds j

ALLIANCE DES FAMILLES
_LfT2^__c

AGENCE MATRIMONIALE de 1er ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

Consultations «a fl h. » midi et de S à 6 h.
Discrétion absolue. LA OHAUX-DE-FOND8 .

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

La Défense de Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

magnifique album, format 26X35 cm.,
couverture Illustrée , contenant 32 pages
de superbes Illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien , portugais ,
russe, espagnol, turc et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

|_ lbralrle COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors contre remboursement

REMONTAGES
Mouvements 13 lignes ancre, sans ca-

drans. Ebauches A. S., peuvent être sortis
en grandes séries. — Adresser offre s écrites,
sous chifires P 8049 H, à Pabiicltas S.
A., à St-Imier. 2593

Tournaps
Un atelier de mécanicien pour-

rait encore entreprendre des tour-
naj '-s de pièces de machines , pai
série-. — S'adresser par écrit,
snus chi ffres P-242-U. à, Publi-
citas s A., Ohaux-do Fonda.

2489

On demande chez Monsieui
seul, médecin-dentiste dana le
Canton,

Jlténagère
pas au-dessous de -S ans, de tonte
confiance , très capable de tenil
ménage soigné. Excellentes réfé-
rences exi gées. — Adref.»er offres
écrites sous chiffres P-20870-O,
à Publicitas 8. A., La Ohaux-de-
Fonds. WTi

Oa demande an boa

DéGQlleteur
?ur machine «Peierman». —•
S'ad resser au bureau de l'Im-
partial. 2523

Remise *. .-
Belle grande remise est i louer

de suite ou époque i ennvenir,
roule cantonale, accès facils. —
S'adresser le matin , rue de la
Serre 4, an gme étatr .». • 20<8

A louer . Avenue de la Qare. 3.
à \eu<-li&tet. sur passage très
fréquenté , • .

Bean magasin
et arrière-magasin bien clair; ean
et gaz. Convenant pour dépôts de
cigares , laiterie, épicerie , etc. Pri x
très modéré. — S'adresser chez
M me Trey vaud . Avenue de la Gare
S, au ler élage. 2375

R louer
Pour de suite ou pour épop

à convenir
dan s la maison , rue dn Pare 29.

3me étage bise, 2 pièces,
pour atelier. 2398

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

2ine étage sud, 2 pièces. 2
alcôves. 23«9

S'adresser an

Bureau d'Affaires et d'Assurances
marc Hnmbert
La «.'haiix-de-Ponds(Serre 83)

Kaiiplais
Enviro n 10.000 pièces
2me, choix , à vendre. —
Faire offres écrites avec
prix, sous chiffres C493 X,
à Publicitas, S. A., à Ge-
nève. 2319

CADRANS
A vendre 800 cadrans 17 lignes
Roskopf , à secondes et sans se-
condes, quel ques douzaines de boi-
tes à aunes , mèial blanc . 17ligne»
et des it iont i-f>s métal et f a n t a i - i -
19 li gnes. — Adresser demandes
écrites , sous chilTres K. A.21.T-.
au bureau de I'I MPARTIAL,. 2W2

MOINE à RECTIFIER
JP demandée IfcQ

Offres écrites à Gage postale
18154, I-a Chaux-de-Fonds. 24«

Moteurs
n vendre , 4 IIP . 5 HP. 8 HP,
:î lO v .Ils. — Ecrire Case nostale
11 1 -1. " 0429

On demande à acheter des

Décolleteuses
automati ques , de toute s grandeurs.
— Offres à M. Alb. Perrier , aux
Eplature s, Téléphone 858. 2427



Vfll/a 001 Pourrait donner des
lUlu. renseignements sur un

jeune garçon, ayant volé 1 luge
< Davos *, en dessous de la Gare
de l'Est, jeudi après-midi , entre
3 et 4 heures . — S'ad resser rue
de l'Est 27, au ler étage. Ité-
couinense. 2570

Attention II
' La personne qui a, le 6 décem-
bre passé, enlevé nn bidon de
graisse, devant le Café Murner ,
à la Cibourg, est priée de le re-
mettre au dit Café, sans cela
plainte sera porté". 2450
Tpniiy â un petit cinen belge.
J . I U U I C  museau noir, sans col-
lier. — Le réclamer, contre frais
d'insertion , rue des Jardinets 9,
au 2me étage, à gauche. 24.2

Ppnrjn samedi soir, rue de l'Hô-
i Cl Ull tel-de-Ville. une couver-
ture de cheval. — La rapporter ,
contre récompense, chez M. Scher-
ler. Laiterie, Hue de l'Hôtel-ie-
Ville 7. 2580

Poi'li n Mercredi , à mini , à la
[CiUU ,  r„e Léopold-Robert , un
porte-monnaie en cuir vert , con-
tenant Tr. 70. — Le rapporter,
contre récompense, rue Numa-
Droz 7. au 1er étage. 2440

Pprrlll La personne ayant trou-
1 CI Ull. yg un caoutchouc et qui
a voulu le rapporter au bureau
de l'Impartial , est priée de le re-
mettre, contre récompense, rue de
la Promenade 5. 2384——— HIHIIHIU III .IIII

fyrçoDj eaFs
d'échappement* pour grandes
pièces ancre, demandés de suite
travail suivi, 2578
2Jenoos gens 3-tl8

S'adresser chez MM. II. WH-
llatttwoii Limited , à Chézaiil.

Terminages
Bon ouvrier, sérieux, cherche

i entrer en relations avec bon
fabricant pour teminages 9*/ ( à
18 lignes suivis , anci en. — Adr.
offres écrites, sous chiffres B. II.
2590. au bureau de I'I MPAHTIAL .

On cherche, pour entrée immé-
diate, quelques

fabulant, ûfaipes,
mécanîclens-tournems,

iraltaï. et ouvriers orfèvres
Travail assuré et .bonne rétri-

bution. — Adresser offres écrites
avec prétentions , sous chiffres P-
B08-N. à Publloltas S. A. à Neu
Qhâtel, 2587

m&erçeuses
10 machines à percer de 40mm.

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

Tours
A vendre des grands tours a

fileter , occasion, 2 et 300 hauteur
da pointes, grands balanciers
senfs, vis de 90 à 150 mm. Plu-
sieurs autres machines à cou-
lisses. Tours Revolver. — S'a-
dresser chez M. Georges Matile ,
rne dn Parc 1. 2279

f ON cause .8 liait
A vendre 1 banque de magasin

(10 tiroirs). 1 vitrine avec trois
portes vitrées ( 180X130X40 cm).
Prix i débattre . - S'ad resser , Cor-
donnerie Nationale, rue Léopold-
•fiobert 88B. 2237

MOTEUR
A. rendre 1 moteur de '/4 HP.,
avec tableau de mise en marche,
en parfait état. — S'adr. au bureau
da I'IMPARTIAL. 22K4

Classeur vertical
4 tiroirs, très peu servi (fr. 130).
table do burean (fr. 80), établi ,
layette, machine à écrire, le tout
usagé. — S'adresser « Au Bon
Mobilier», rue du Léopold Ko-
*trl 68. 2203

L'Ecole d'Art
avise MM. les décorateurs et in-
dustriels qu'elle se charge de
l'exécution de toules réductions à
la machine, sur acier, bronze.
.«lion, ivoire, etc., médaillons ,
médailles reli gieuses ou autres ,
portraits, etc. Elle livre égale-
ment tous genres de travaux à la
machine à graver. Travaux soi-
gnèaet garantis. — Pour tous reu-
aeign-ments. s'adresser à M. A.
KowseL professeur , les lundis,
mercredi et jeudi après-midi , de
!*/• ad 1/, heures , Salle H'o, un
Collège Industriel. 927

Timbres Caoutchouc
en tous genres 12063

C luthy '&X?iï.

EGLISE NATIONALE
Par décision du Collège des

Anciens, les collectes faites
aux Cultes du 4 février ,
seront encore destinés à la
Caisse centrale. Cette œuvre
est vivement recommandée
aux paroissiens. . 

p's°eolc

.fa Croix-Bleue
^ Iraij  ̂ Section de

|_S La Ohaux-de-Fonds
Dimanche 4 Février

à 2 heures anrès-midi

R1I IflIL...
Visite ie la Section
nar MM. Ed. Robert-TisHot,
pasteur aux Ponts de Martel et
Vlcliio Itensruerel de Neuchâ-

tel , délégués du Comité cantonal.

MUSI QUE et CHŒUR MIXTE
Collecte en faveur de

la Caisse cantonale
lie Comité.

Capital
Qui serait disposé de

verser un capital dans bonne
petite entreprise ayant com-
mandes par grandes séries
et prenant bonne extension ?
- Faire offres écrites à Case
postale 16.163, En ville
P 208S6-C 2fi01

Personne le confiance
est demandée pour le nettoyage
ie bureaux et corridors. — "l'ii-
l i l lc i iMs S. A.,  rue Léojmld-
Uol.çrt •••_ . indiquera. P 2»SSH) C

J"*<*c__ «àto

Peaux de Lapins
très bon prix.

Jean CoIIay
15. Rue des Terreaux, 15

Téléphone 14.Q2
là! A IT la arma On entrenren-
«•Gg-ag-*-'. drait , par séries
rég lages plats , ancres et cylindres
à domici le .  — S'adresser au nu-
rean de I' I MPAR TIA T, 257<

i rtnppnfi 0n désire pi^er un
n JJJJI CUlia jeune garçon . 15 ans .
c iinme apprenti mt*«,ani« ,ien,
robuste et intelli gent , ayant cima
cités pour le dessin 2594
S'adr. au bureau de I'IUPARTHI..

A n n po nf ia  0n nierciie pour
«pyi CllUB. une > une fifle.
connaissant la sténograp hie et
l'allemand , une place d'apprentie
commis dans un bon bureau de
La Chaux-de-Fonds. 2610
S'ailr. au bureau de I'IMPARTIAI,. |

Tjniyin distingués cherche place
1/ulllu ue gouvernante de maison
dame de compagnie. Références
de ler ordre. — Ecrire sous chif-
fres R 507-L, à Publicitas 8. A.
à Lausanne. 2598

Pj ll p On demande de suite une
rillCa fille pour servir au Café
et aider au ménage. — S'adresser
par écrit , sous chiffres Q. B.,
2671, au bureau de I'IMPARTIAL .

2571

Brave personne, "&._}„
dans une honuète famille pour
faire le ménage. 2588

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

AilflPPnti MÉCANICIEN. Jeune
npp i Giiii gar çon, robuste , au-
rait l'occasion d' appr endre la mé-
canique , avec rétribution immédiate.
— S'adresser Bellevue 23 (Place
d'Armes), au rez-de-chaussée.

2615

Garçon de cuisine it dTH
dresser Hôtel Fleur-de-L ys. 2-Mlô

Phamhpo A louer une chambre
•JllalUUie. meublée , bien exoo-
sée au soleil , électricité installée.
— S'adresser rue de la Charrière
45, au ler étage. 2573
flhamhno A louer de suite, une"JUaillUl C. chambre meublée,
chauffée et au soleil , électricité , à
demoiselle ou dame de toute mo-
ralité , avec part à la cuisine. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2575

On demanda F«iih°diE 4
personnes demande à louer , pour
époque à convenir et dans ma ison
d 'ordre , un appartement de
6-7 piéces , avec confort moderne
— Adresser les offres par écrit ,
avec Indication de prix , sous Ini-
tiales L. v. 2572, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 2572
P,h_ mhpû Demoiselle sérieuse
UllttlilUie. demande à louer
chambre meublée, complètement
indépendante , située au centre de-
là ville. — Écrire , sous chiffre»
E. G. 2501 , au bureau de I'I M-
PARTIAL 25BI

CJrjn A vendre une paire pour
Orvlo. homme à l'état de neuf:
bonnes conditions. 2565
Sair. au bureau de I'IMPARTIAL .

PIANO neu *' 80m~'er métalli-
Ilnll V q,j ej cordes croisées, est
à vendre de suite. — S'adresse!
rue Léopold Robert 84, au 2me
étage , à dr ils. 25'H

Association libre
des

CATHOLIQUES R OMAINS
du District de

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 11 février 1917, i 11 h. du matin ,
dans la Salle de la Cure

Assemblée générale réglementaire
Ordre dn Jour:

I, Lecture du Procès-verbal de
in dernière Assemblée générale.

-. Ranport de Caisse.
3. Rapport sur la marche de l'As-

sociation pendant l'année 1916
et du Fonns de bâtisse.

4. Nominations des vérificateurs .
5. Divers. 2457

Le Comité.

Eden-Concert Brasserie du Saumon
83, Rue du Paro Tenancier , Léon Richard Rue du Parc, 83

Grande Représentation
donnée par

¦ XA Pî |__ célèbre ventriloque avec ses pensées parlantes
kCW DIGV f succès renversant, programme extraordinaire.

1*1 tSII6f chanteuse à voix.

M. Francesco, Ténor.
Se recommande. 2620

Bonifions
Qll "! entreprendrait

*•* m. pièces acier en gran-
des séries ? Conditions avanta-
geuses (acier fourni). — Adresser
offres écrites , sous chiffres A. It.
'15 15. au bnreau de I'IMPARTIAL .

B-U-U1016rS. prendrait des
balanciers à mettre d'inertie, à
domicile. — S'adresser à Mme E.
Wuilleumier , Combes des Bre-
nets. 2520

Importante Fabrique d'appa-
reill ge électri quelpointderauai-
tions) cherche un

chef décolleteur
pour machines automatiques.
Très bonne position d'avenir pour
personne sérieuse et capable. —
Offres écrites détaillées , sous
chiffres Z. 588 Z.. à l'ubii. l-
tas S. A., à Zurich. . 2547

COMMIS
25 ans, libéré du service militai-
re, bien au courant des travaux
de banque, bureau d'horlogerie,
etc . cherche place de suite ou
pour époque à convenir. — Offres
écrites , sous chiffres B.ll. 252 I ,
ao bureau de I'I MPARTIAL . 2521~ "M ' " 1

• IpniP -p
jUDlll è iu

Bon ouvrier ébéniste, au cou-
rant de la fabrication des meu-
bles très soignés, trouverait pla-
ce Niable à la {fabrique de
meubles G. Pfu.Tt.lt. La Sa-
uriie. ___ 2555
_^-w -i moccasion !
Tour mécanique â patron-

nes, complet. Perceuse « Uni-
verselle » ; bon marché. — S'adr.
à M. Sahli, rne dn Progrès 4H.

ACIERS
rapides

A vendre 'quelques barres d'a-
cier rapide, première marque,
rond de 30 mm., et carré de 20 et
7 mm. — S'adr. rue Numa-Droz
98, au ler étage, à gauche. 2512

Remontages. ch?r
ug^d'apprendre , à un jeune homme,

le remontage de finissages. —
S'adresser nar écrit sous chiffres
lt. lt. 2530, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 25;iQ

Clefs de rackettes. °de.
mande à faire à domicile des no-
sages de clefs de raquettes. Ou-
vrage prompt et soigné. 2526
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bftl&nOierS. balanciers"8 
à

main, petits modèles , 2 renvois de
transmissions , en très bon état.
— S'adresser à M. H. Jeannin
rue du Collège 19. 2536

MniiicfO Bonneouvriè recheiche
DlUUlo.Ca place à l'année. —
Adres»er offres écrites, sous chif-
fres H. B., 2637, au bureau de
I 'I MPARTIAL . -¦¦—.-- 25X7
Qorticconea Bonne senisseuse
IJCI llùSCllbB. à la machine
cherche place de suite. 2558
à'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .
ïïpnrloilCO Personne , capable
lOUUGUOC. et expérimentée,
cherche p ace stable , dans n'im-
porte quel commerce. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
B. O., 2538, au bureau de l'I.vr-
PAIITIAL . 2ÏH8

onno II 6 P°ar aiuel 'e,lls tra-
UCUI1C UUC vaux de bureau , est
djmandée de suite. — S'adiesser
par écri t, sons initales K. K ,
2B18. au bureau de I'I MPAHTIAL .

f ftfjomonf A loaer - P° ur fin
-JU gclliCItL. mars , un petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , au soleil , dans maison
d'ordre ; conviendrait pour dame
seule ou petit ménage sans .en-
fants . — S'ad resser rue Numa-
Droz 15, au 2me étage, à gauche.

2583

Phomhna A louer de suite , une
UllttlIlUI t). chambre meublée ,
cliaulfée. à dame ou demoiselle
honnête Electricité . — S'adresser
rue de la Balance 6A, au Sine étag» .

2 4̂

A v' iirirn c âris au Hanz'IbllUI C fins chanteurs , et
femelles , race pure. —S 'adresser
rue de la Serre 3tf , au 3me étage.

VM-M--MHHI_Hia«KlHnHl--Kft-a_ra---BGK_aH
Ne p leurez pas , mes biens-aimës
Me " souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

t
Monsieur et JMadame J. Bot-

chat, Madame et Monsieur . Bû-
cher-Boichat , à Genève , Madam n
et Monsieur A. Maladet-Bnichat
et leurs enfants , Hermance el
Gilherte. Monsieur Numa Boi-
chat , Sous-les-Cranx. Mademoi-
selle Narcisse Boichat, à La
Çliaux-de-Fonds , Madame et Mon
sieur A. Gin irat-Boichat. Mon-
sieur et Madame H. Boicnat-
Froidevaux , Monsieur Jules Boi-
chat . à Genève, ainsi que les
familles alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irrénara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-
aimé père, grand'père et parent ,

Monsieur Octaye BOICHAT
décédé dans sa 78me année, apré-
une courte m nia lie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le ler Fé-
vrier 1917.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu samedi 3 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du
Nord 52.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

t
Madame Veuve Dallimonti e!

ses enfants . Victoria et Ida; Ma-
dame Veuve Victoria Delliuionti
Masserano (Italie); Mademni-ellf
Adet aï ie Dallimonti - Masserant
(Italie): Monsieur Pompéo Ro
magnolo , sur le Front en Italie;
Madame et Monsieur Lambert-
Albauesi et leur enfant , à fou -
tarlier , ainsi que ies familles pa-
rentes et alliées , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte cruel-
le qu'ils viennent éprouver en la
personne de

Monsieur Vincent DALLIMONTI
leur cher époux, père , fils , frère ,
beau-frère , oncle, cousin et parent
que Dieu à rappelé à Lui , à o h. 25
du soir, 'k l'âge de 49 ans. après
une courte maladie , muni oes
Saint'-Sacrements de l'église.

La Chaux-de-Fons, le 6 février
1917.

L'enterrement aura lieu SANS
SUIT'.C, dimanche 4 courant , à
1 heure ne l'après- midi.

Domicile mortuaire : Bue de la
Ronde 20.

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

Le présent avis tient lieu
de lettre do faire-part.

Brasserie Ariste Robert
Ce soir, vendredi

Soirée classiqueii ii

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs , de la So-
ciété de chant La Pensés , sont
avisés du décès de Monsieur Jean-
Rodolphe KŒHLI , père de M
Armand Kcehli membre actif
L'enterrement SANS SUITE aura
lieu samedi 3 courant , à 1 h. après-
midi. Le Comité.

¦M—no——a-MMaM-i-v-fl-raM—MM

m / " \

lit ' } :

I MPRIMERIE I
i GOURVOISIER !¦ *I " i
i Nous rappelons ï MM. les '
ï négociants, fabricants, etc •
• tjue nos ateliers sont pour- à
• vus d'un matériel abon- •
: dant et constamment tenu :
ï au goût du Jour, ce qui j
S nous permet de livrer •
: promptement et î des :
: prix très modiques tous *
• lit genres de travaux •
• M typographiques :•: :

>' S- ' •

J RflE DD MARCHÉ i !
m *ï j
f ë - ^s & F SS ^- *  \

Ï  

Je sais que mon Rédempteur est vivant . S3
Heureux ceux qui procurent ta pai x, car sfew

I

ils seront appelés enfants de Dieu. i £

Monsieur Daniel Huguenin ; Madame et Monsieur j>K::
Henri Brandt-Hug u°nin et leurs enfants à La Chaux-de- J- ,-'5|
Fonds, a Schaffhouse et â Delemont; Madame et Mons. igéS
Alfred Boulet-Hugueni n et leurs enfants ; Madame et t̂|
Monsieur Henri Pierrehumbert-Huguenin et leurs en- Wj&
fants; Maname et Monsieur .Rodolp he Salzmann-Ri- gïj
chard ; Madame et Monsieur Arthur Jeanneret-Richard p. ĵ
et leur enfant; Madame et Monsieur Fritz Stiidler- Ri- MB
chard et leurs enfants ; Monsieur et Madame Albert ;_ |
Richard-Maire et leur enfant; Madame et Monsieur pHîl
Robert Vuille-Richa rd et leurs enfants ; Madame et S |
Monsieur Arnold Jeanneret-Richa rd et leurs enfants ; |9
Monsieur et Madame Albert Richard et leur enfant ; pîMademoiselle Louise Huguenin , et les familles alliées , s,. '
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et v„.
connaissances , de la perte irréparable qu'ils viennent B
d'éprouver en la nersone de leur bien-aimée sœur, belle- ES
soeur , tante , cousine et parente ira

Mademoiselle [île lllîl-l[« 1
que Dieu a reprise à Lui, jeudi , a 11 b. du matin, dans 'B|
sa 63me année. fcj

Le Locle, le 2 février 1917. P|
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lien sa me- ls

di 3 courant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Foule 80, Le Locle. W&
Le présent avis lient lieu de lettre de faire- Ë|

I T i  

vie a été p leine de labeur, H
Hepo * est ton gain. K^// est au Ciel et dans nos cœurs. EsS

Madame Elise Moccand-Waelti , ESe
Monsieur et Madame Louis Moccand-Anbert et leur fôj

Monsieur et Maname Charles Mnccand-Koe her, E?a
Mademoiselle Emma Moccand , à Schalî tiouse. S' 1
Monsieur et Madame MaicMoccand-Pittelnud et leur fils, t '"\
Mauemoiselle Lucie Moccand et son fiancé. Monsieur '- (

Fritz Haldimann , à Montreux , EStf
Monsieur Lucien Moccand , Wj
Monsieur Ernest Moccand . a Lugano, §^~l

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la ETSj
douleur de fa ire part, à leurs parents , amis et connais- gsiv'j
sances . de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver Kg
en ia personne de ' f î: £ 's

I 

Monsieur Louis MOCCAND B
HIaître>Seprurier

leur cher époux, père , beau-nére, grand-nére. frère, j'v s
bean-fière, oncle, cousin et pai-ent, décéilé mardi, à fil i
10'/, heures du soir , a l'âge de 6ô ans, après une ion- H
gue et pénible maladie. R*J

La Chaux-de-Fonds , le 81 Janvier 1917. |3|
L'enterrement , auquel ils sont piiés n 'assister, aura Ma

lieu Numeill » Février, a 1 heure après-midi. Ssj
Domicile mortuaire : rue du Progrès 99 a. , J|

Une urne funéraire sera déposée devant la maison ' \

Le présent avis tient lien de lettre de Taire. . |

I  

Repose en paix , père chéri , car tu )Sç|
as fait ton devoir ici-ba s ; il nous res- [8j|
le ton souvenir et le doux espoir de ta f>j|

Messieurs Jean, Armand, Georges, Emile el Blanche j_|
Kôbli , ses enfants ; Madame et Monsieur Maurice Bg
Payot-Koi ili ; Ma - iame et Monsieur Marcel Bolliuer- |H
Kôbli , à Paris; Monsieur William Scoenk ; Madame Ml
et Monsieur F. Frutschi et leurs enfants ; Madame et WM
Monsieur V. Falta et leurs enfants ; Madame et Mon- ïj- 'j
sieur Max Wilnehler et leur enfant , en Allemaune: E *!
Monsieur et Madame Georges Schenk et leurs enfants-; |-:i|f
Monsieur Alfred Schenk ; Monsieur et Madame Jdstin |J*
Strann; Monsieur Oswald Straub ; Monsieur Jules [Rj
Kôlili. sur le front français , ainsi que les familles Kôlili f & a
ii Niederried et en France ; Tœnz , Marti . Ducouimun- B|
Marti et Junod au Locle, Grœub à La Chaux-de-Fonde, |;̂
vous font part du décès de W&

Monsieur Jean -Rodol phe KŒHLI I
leur cher père, frère, baau-frère . cousin et oncle , que i .  *;
Dieu a ra ppelé mercredi , à 10 heures du soir, à l'âge 58 '
de K2 ans 3 mois, après uue douloureuse maladie, sup- <
portée avec résignation. K|g

La Chaux-de-Fonds , le 1 février 1917. j* 1
L'ensevelissement SANS SUITE, aura lieu samedi psi

3 courant , à 1 heure après midi , s Ê̂
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-Ville 6. HJÏ
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile E9

mortuaire 2513 §|1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. BH

I 

Monsieur et Madame Céwnr Ja-aunet , leurs en-
fants et familles , expriment â leurs amis ot connaissan- &.W|
ces , et oarticiilièrement aux membres ne la Musi que mi- *t.;*g
litaire « l.e« Armes-Réunies u , leurs remerciements 'r~;'
sincères pour toute la sympathie qu 'ils leur ont témoi- ^̂ gJ gnée à l'occasion de la perte cruelle qu 'ils vienn»nt BB

M a'éprouver. P-20880- C 2Ô48 |sf^

I 

Monsieur et Madame Ewald Schmidt-Clémence et |*ig-
leurs enfants . Robert. Suzanne , Jeanne et André , les fa- i '̂
milles parentes et alliées , ont le profond chagrin de K4|
faire part, à leurs parents, amis et connaissances , de la f ""?
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne K|
de leur chère petite ffl

Louise fc
décédée,mercredi , i l'âge de 6'/t ans. mjj ^

La Chaux-de-Fonds , le 1" février 1917. |K
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi 2 HS

courant, à 2 heures après midi. Hk

I

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile fejt|
mortuaire , rué de la Croix-Fédérale 2. K*&

Le présent avis tien- lieu de lettre de Taire. |g

On engage au Contrôle

JULES BLOCH
Rue Léopold-Robert 73-c

¦̂ "Iflfl Il^llîiflllfflP¦•" illli lmlllmlw Xm- IUU tjyyp&ijy
Engagement à partir du 2 fé-

vrier 1917.
Se présenter au Contrôle, de 10

à 11 heures du matin et de 4 à 5
heures du soir. F.2Qm.c 2546

Bons salaires


