
n Salo/iique : Les transports alliés débarquent les pièces d'artillerie
lourde destinées au secteur français.

One ligne téléphonique arrachée
près des tranchées auj c environs de Monastir.

Sur le front du Carso : Deu . patrouilleurs , rendus moins visibles par un
uniforme blanc , surveillant les mouvements de l'ennemi.

L'alarme . en Allemagne
contre le service civil obligatoire

La Chaux-de-Fonâs, le 1er décembre.
Tous les j ournaux allemands ont ouvert de

gran des discussions sur le service civil obliga-
toire. La commission principale du Reichstag a
tenu des réunions pour examiner le proj et dans
ses grandes lignes et le Parlement commencera
auj ourd'hui même à en discuter le détail. « La
valeur de la loi, a dit à ce propos le vice-chan-
celier et ministre de l'intérieur Helfferich , réside
principalement dans son application pratique,
c'est-à-dire dans les détails et c'est pourquoi les
séances plénières seront sans doute plus intéres-
santes et plus instructives que les réunions pas-
sées. »

Il ne faut toutefois rien attendre de sensation-
nel de ces discussions : personne, en effet, ne
paraît convaincu en Allemagne de la nécessité de
cette loi. Le Reichstag cependant la subira com-
me une fatalité, se disposant par avance à faire
tout ce qui dépendra de lui pour atténuer dans
la mesure du possible les dispositions trop ri-
goureuses exigées par les autorités militaires.

Quant aux conséquences que la loi pourra
avoir sur l'économie nationale générale, per-
sonne ne se fait d'illusion. Un écrivain berlinois
très connu, le Dr Oppenheimer, en donne quel-
ques appréciations généra les dans la « Vossische
Zeitung»; elles ne manquent pas d'intérêt : *

« Avant tout, se demande 1 auteur, quelle in-
fluence exercera la mobilisation de milliers et de
milliers de vieux fonctionnaires, dont la compé-
tence théorique et pratique ne répond plus à la
gravité des temps modernes ? Et comment pou-
vons-nous éviter les vengeances particulières dé-
terminées par la jalousie ou lai haine politique,
religieuse ou économique, par des sympathies ou
des antipathies personnelles. Nous aurons une
bien triste époque où les dénonciations pleuvront.
D'autre part , on va au-devant de nombreuses
difficultés d' un autre genre et non moins sérieuses
Comment pourra être répartie la main-d'œuvre
et comment pourra-t-elle être adaptée aux oscil-
lations de l'industrie ? Et si les inscriptions pour
un travail déterminé son t insuffisantes , comment
pourra-t-on y remédier ? Autant de question s,
autant de problèmes difficiles, compliqués, voire
même impossibles à résoudre sans léser des
droits, des biens ou des intérêts. »

Le « Berliner Tageblatt », de son côté, a fait
une enquête dans le monde berlinoi s des affai-
res afin de se renseigner sur les prévisions des
grands commerçants allemands. Le directeur de
l'Association des grands magasins d'Allemagne
a maniresté des craintes très vives; disant que la
loi sera une catastrophe pour, les plus importan-
tes maisons du pays. Si la loi est appliquée telle
qu 'elle a été élaborée, autrem ent dit si les auto-
rités militai res considèrent que les grands ma-
gasins ne sont pas indispensables à l'économie
de la guerre et qu 'elies en mobilisen t le personnel ,
le fonctionnement de ces grandes agences com-
merciales sera complètement paralysé. Dans les
cercles comoétents , on crain t même qu 'il en ré-
sulte un arrêt complet de la vie économique alle-
mande et que toutes les ressources industrielles ,
commerciales, agricoles de l'empire ne soient
compromises .

Le5 représentant d' une grande maison d'obj ets
d . luxe a déclaré : « Le travail de nos négociants
est auj ourd'hui si limité par suite de manque de
marchandises que si une autre limitation devait
survenir , il ne nous resterait plus qu 'à fermer
toutes nos boutiques . Quelques négoci.nts vivent
encore parce qu 'ils p euvent vendre des obj ets à
bn _ prix , et de nombreux propriétaires auraient
déj à fermé leur magasin s'ils n'avaient eu pitié
de leurs employés. La fermeture des négoces
conduirait à la diminution des perceptions , des
taxes, des impôts, etc. »

De nombreux représentants d'autres branches
'du commerce et de l'industrie ont fait des décla-

rations identiques. Tous arrivent, avec quelques
variantes, à cette conclusion que l' application de
la loi aura pour inévitable conséquence la ruine
du commerce et de l'industrie, d'innombrables
faillites, la perte du capital pour les propriétai-
res et la perte des impôts pour l'Etat

Le « Berliner Tageblatt », résumant sa pensée,
dit en manière de conclusion que les prévisions
sur l'application de la loi relative au service obli-
gatoire sont tout autres que réj ouissantes.

Effectivemen t, le ton de la presse d'outre-Rhin
est bien différent de ce qu 'il était il y a quelque
temps, alors qu 'elle accueillait avec enthousias-
me l'idée de la conscription civile, ouvrant un
champ nouveau aux plus belles espérances. Pour
les adversaires de l'Allemagne , un enseignement
se dégage des très nombreuses critiques qui se
fon t j our maintenant dans toute la presse alle-
mande : c'est que l'empire manque de bras. Voilà
un point désarmais établi et dont les Alliés as
peuvent que se réj ouir.

Jubilé de service
Nous apprenon s que le Directeur général des

postes suisses célèbre auj ourd'hui le cinquante-
naire de son entrée dans le service postal. Fils
de M. Stâger , Directeur d'arrondissement pos-
tal à Coire , M. Antoine Stager , Directeur géné-
ral des postes suisses, naquit le 18 avril 1850 à
Maienfeld. Sa carrière a été très rapide. Le ler
décembre 1866, il entra , comme volontaire , au
bureau principal des postes à Lausanne. Plus
tad , il revêtit les fonctions de commis de poste
à La Chaux-de-Fonds , Coire , Bâle et Genève.
Le ler octobre 1872, il fut nommé 2me secré-
taire de l'Inspectorat des courses de la Direc-
tion générale des postes, où il fut promu ad-
j oint le ler novembre 1879, puis inspecteur des
courses le ler j uillet 1881. Le ler décembre 1892
on lui confi a les fonctions de Chef de la Section
principale de la Direction générale des postes,
A partir du ler j anvier 1898, il remplit la charge
d'Inspecteur général des postes et, en même
temps de supp léant du Directeur général. Le
ler avril 1909, il fut nommé Directeur géné-
ral.

En 1879, M. Stâger publia sur le service des
postes suisses au temps de la Républi que uni-
taire, un peti t ouvrage qui forme la première
base d'une future histoire des postes de la Suis-
se. Dans l'annuaire politi que de la Confédéra-
tion suisse de 1910 parut aussi une longue dis-
sertation du même auteur sur le service des
postes suisses. Nommé par le Département mi-
litaire suisse, en avril 1881, aux fonctions de
Directeur de la poste de campagne et attri-
bué , en qualité de lieutenant-colonel , à l'Etat-
maj or de l'armée, il fut chargé d'organiser cet-
te branche de service. Si la poste de campagne
j ouit auj ourd'hui d'une bonne renommée et si,
précisément maintenant , elle rend de multinles
services à notre armée, le merle en revient en
grande partie à M. Stager.

M. Stâger a été désigné par le Conseil fédé-
ral suisse comme premier délégué teclininue aux
Congrès postaux de Washington en 1897 et de
Rome en 1906. En cette qualité , il dut s'occu-
per des travaux préliminaires pour le Congrès ,
soutenir en première ligne les propositions au
cours des délibérations et rédi ger les rapports
au Conseil fédéral et à l'Assemblée fédérale. Au
congrès de Rome , M. Stâger était rapporteur de
la troisième commission. En 1900, il a représenté
l'Administration des postes suisses, avec M.
Lutz , alors directeur g. **:.ra1, au Cor»gre** réuni
à Berne pour célébrer la fondation de l'Union
postale universelle.

Notre directeur gén éral Jouît d'une grande
considération auprès des administrations des
postes étrangères. Dans un différend , en matiè-
re postale , entre la Grèce et les Etats-Unis d'A-
méri que , il fut prié , en 1915, de se charger des
fonctions d'arbitre. Il en fut de même en 1916

à l'occasion d'une divergence de vues entre les
Etats-Unis d'Amérique et les Pays-Bas à pro-
pos de bonification de frais de transit. L'orga-
nisation des échanges très importants de la
poste actuelle des prisonniers de guerre nous a
valu , on le sait , la reconnaissance unanime des
belligérants.

Comme inspecteur général des postes, M. Sta-
ger a, en particulier , réalisé une meilleure coor-
dination des prescriptions de service- L'avant-
proj et d'une loi unique sur les postes, du 25 fé-
vrier 1907, dont on a fait l'éloge dans l'Assem-
blée fédérale, est également son œuvre. Sur sa
proposition a été instituée, en 1911, une conrnis-
sion spéciale en vue de simplifier le service d'ex-
ploitation de l'Administration des postes et de
permettre au personnel postal de collaborer , dans
une large mesure, à cette simplification . La créa-
tion de cette commission spéciale a été saluée
avec plaisir, notamment dans les milieux du per-
sonnel postal. Tout en sauvegardant judicieuse-
ment les intérêts de l'Administration des postes,
M. Stâger n'a j amais cessé de tenir compte dans
la mesure du possible, d'une façon intelligente et
bienveillante, des tendances des associations du
personnel. Les décisions prises par lui en vue du
bien-être du personnel n'en sont pas les der-

Iniers témoignages.
M. Stâger a collaboré activement à l'organisa-

tion du service des chèques postaux , de même
qu 'aux travaux préliminaires de la loi en projet
pour l'introduction de la Caisse d'épargne pos-
tale. En outre, c'est à son initiative que sont dues
la fondation et l'ouverture, en 1907, du Musée
postal suisse.

Malgré ses 50 années de service, M le di
recteur général Stâger est encore en pleine vi-
gueur. Il est resté le dirigeant rompu à tous les
détails du service par un fidèle accomplissement
du devoir. Homme énergique, aux vues nettes et
larges, libre de toute allure bureaucratique , M.
Stâger s'est touj ours efforcé de sauvegarder , er.
toute conscience, les intérêts financiers de l'Ad-
ministratio n des postes, d'introduire toutes les
innovations utiles dans le service administratif et
dans le service d'exploi tation , et de tenir compte
le plus possible des besoins du public en ma-
tière postale. Ses nombreux collaborateur s et
subordonnés vénèrent en lui un supérieur mo-
dèle.

Dans la « Gazette de Voss », M. Georg Bern-
hard indiqu e que le-p lus sûr moyen d'en finir
avec la guerre et de ménager l'avenir de l'Alle-
magne , c'est, à son avis , de battre d'abord la
Russie et ensuite l'Angleterre.

L'ennemi durable de l'Allemagne est bien l'An-
gleterre , mais vaincre d'abord la Russie est le
seul moyen sinon de dissoudre , du moins d'é-
branler la coalition des ennemis de l'Allemagne ,
non pas qu 'il faille compter que la Russie tra-
hira ses alliés et se laissera séduire par des
motifs sentimentaux par l'espoir d'une paix sé-
parée. Si l'on avait encore des illusions à cet
égard , la retraite de M. Sturmer devant l'hos-
tilité de la Douma les aura sans doute dissipés.
Mais il faut que la Russie se convainque que
la continuation de la lutte ne lui servira de rien
et ne la rapprochera pas d'un pouce du terme
de ses ambitions.

Hindenburg est en train de lui administre r
cette preuve et de lui couper définitivement la
voie de Constantinople. Q land on aura compris
cela à Petrograd , on ne ser? pas éloigné de le
comprendre aussi à Londres.

Georg Bernhard laisse entendre en même
temps qu 'une fois la j ruerre terminée , ce sera
l'affaire de la diplomat ie allemande de ménager
un rapprochement avec la Russie. L'Angleterre
seule ne saurait tenir contre deux flottes al-
liées dans lesquelles serait la flotte allemande.

Pour ces raisons , Georg Bernhard estime que
la politique du gouvernement allemand à l'égard

de la Pologne est le comble de la maladresse.
« Il y a, dit-il , dans la politique des'choses qu'à
certains moments il vaut mieux laisser dans
l'ombre. La Pologne était de celles-là. »

Allemagne et Russie

Un fUtnr devoir
LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de 1'«Impartial»)

Paris, 29 novembre.
Lotsquc la victoire , que la France unanime

escompte dès maint enant , aura couronné nos
drapeaux , loisque le dernier Boche aura fran-
chi , sans espoir de retour, notre frontière na-
turelle reconquise, que restera t-il de ces bel-
les campagnes , de ces cités industrieuses où s'é-
panouissoient la vie et la richesse nationale?
Hélas ! là (>ù passe l'ennemi, il ne reste rien.
Ces territoires sur lesquels ont piétiné les armées,
•es plaines et ces vallons tour à tour reconquis
_t aba ndonnés en un va-et-vient qui aura duré de
longs mois, seront saccagés, ruinés, dévastés,
comme après le passage d'un cyclone foudroyant,
comme après la venue d'un cataclysme épouvan-
table

Pourtant , il restera quelque chose dans ces
débris misérables d'une prospérité luxuriante :
des cadavres! Paï tout la vision de la mort et
avec tlle la menace des épidémies les plus noires.

C'r-.t conirc ces deux fléaux : la dévastation et
l'infection des champs de bataille, que les pou-
voirs publics auront à lutter de toutes ie*.irs
Forces quand l'heure prochaine de la délivrance
u.ra sonné. Refaire de la vie, de la gaîté ; de ia
santé , là où il ne règne plus que la désolation des
vesti ges funèbres , telle sera la tâche du gouver-
nement. Il sera aidé , du reste, dans son.accomplis-
sement par la nature des choses, par cet instinct
humain qui fait si vite renaître le mouvement,
la joie , l'oidre , le ca'me serein , là où la tris-
tesse a passé, comme le soleil fait reparaîtr e la
flore sur les champs dévastés. Mais il faudra bout
de suite î.bâtir ct, avant tout, assauir.

Une mission envoyée au début de l'année der-
nière sur las champs de bataille de la Marne a
nécessairement cons'até que les inhumations des_ - 'ldats ot l'enfouissement des anpniaux avaient
.té parfoi '- effectués da is des conditions hâ-
tives, insuffisantes , sans que les précautions exi-
gées par le souci de la salubrité publique aient été
mises Inhumations trop superficielles, à 50 cen-
timètres du sol quelquefois , tombes trop rappro-
chées des lieux d'habitation , terrains d'enseve-
Hss -m .nt  mal choisis , tout cela peut amener des
épidémies, lorsque les fortes chaleurs revien**
dro _t.

Ce oui paraît le plus à craindre , du reste,
c'est l;a contamination en masse des sources
nappes souterraines, fontaines d'eau potable-
puits publics ou privés, dans le p 'ri'mètre cirs-
quels l'ennemi pressé de fuir ou nous-mêmes,
impatients de le poursuivre, avons enterré tons
les mort..

Aussi , dès mnint ^nant , faut-il travailler à l'aîné-
liotalion de cet état de choses, suivant un plan
d'assainissement que l'on étendra aux territoires
du Nord et de l'Est , au fur et à mesure de leur
libération.

..'assurer de l'emplacement des tombes, les
déplacer ou les rendre inoffen.ives , telle se a
la besogne la plus urgente. Il y en aura aussi
une autre : sauvegarder le désir lé gitime d"-s fa-
milles d' effectuer des recherche s, d'identi icr ces
héros tombés au champ d'honneur , assurer à' ecs
mart yrs du plus beau des devoirs une ser .ift.ire
di gne d'eux , les grouper au besoin a 'tour d _ .ri
moniim en. ' oommémoratif , iafin de perm-t tre aux
foules enthousiastes de venir s'agenouiller effec-
tivement sur les cercueils des nobles enfant , de
Fiance morts pour la revanche!

Georges Laurehce.
———« -=!*«<_£>-d*—-—
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fila Croix-Bleue
Section de

H__ La Chaux-de Fonds.
Di m a n cite :{ .lê<>eii.hre

i !_ heures amès midi

Réunio n mensuelle
avec le concours de la Musique ,

du Choeur mixte et ne

M. le Pasteur Samuel ROBERT
«ri© 3>_r«i*o__.AtOl

Réception de 36 nouveaux
membres actifs

INVITATION A. TOUS
24989 l.e Oomt.é.

Grande SalleJHa Croix- Bleue
Dimanche _ décembre

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée par

M. Christ. .RICHARD
Evangéilste

Sujet :

Inpssiu d'un séj our â Paris
ct â Cannes pendant la Guerre
Café da REYMOND

Samedi 2 décembre
dès 8 heures du soir

Souper aux Tripes
. Téléphone ISO. 2 .901

Se recommande, A. llll.U.

Cal. PRÊTRE
On boit BON

L'on mange BIEN
CAFÉ L. BRANDT

Rue da la Paix 7*4
W Tous les Samedis soir

dès 7 Va heures

TRIPES
Se recommande. 23801

Brasserie du TIVOLI
près de la Gare de l'Est

Dimanche 3 décembre
dès 7 heures du soir

TRIPES
Se recommande,

85007 Albert OLERO.

Restauran t ROC- MIL-DEUX
Convers-Gare

Samedi 3 Décembre 1916

Souper
aux Tripes

dès 7 heures du soir 24955
Se i-coro. Chi*. JOSI-flUYOT

Club do Progrès
Local, Café Piémontesi. rue de

ia Balance 1«,
SAMEDI ET DIMANCHE

_S£C_vfco__- au

Billard Américain
Nombreux prix.

Invita tion coraiale. 21716

talé Régional, Maie
o_-._a^€3tr_r*fl--__)

Dimanche 3 Décembre

Soirée A| familière
E.L Sawï aï îiiçes, lapins

Se recommande , .'<W67
Albert Wuilleum'er-Lincier.

Téléphone 1809

VSN BLANC
; vaudois

i A Ënll 1 r"
Premier choix

Clos Pictet-Lullln , k Dully
La bouteille 2400:;

_ \\\\\\\\r K̂B_\\\_l ËS *̂-*1*' 
__r_jm ~-M -«mW <é$ >̂ ij ©

(yerre perdu)

SoEi-té je [BMiijj
Remonteurs
connaissant les finissages et échap-
pements grandes pièces ancre,
trouveraient places stables et tra-
vail assuré. 24950
S'adr. au bureau de r_M_.4lt.T_A_,

1/j M AU LION i
P? lW'l CHAUSSURES I

Il p f i l  i/ff J Du l,r au 31 Décembre 1916 ? B

P«^̂ ^̂ M ' 
ARTICLES DE CUIR i

' .L-JKÎIM 
Téléphone 4.93 Téléphone 4.93 B

Cssencede vinaîgre
2 .76. et

Vinaigre de vin
Droaiierïo IVeiicIiàteloise

Kuhling & (ie
4, Hue du Premier-Mars, 4

BEURRE
Chaque méniige aura désormais
chaque semaine et absolument
gratuitement de '/> •*> kilo et
plus d'excellent beurre ceutrl-
I'HJïO. en utilisant notre nouveau
système de travailler le lait chez
soi. Envoi du mode d'emploi et
renseignements très dètnillés au
re(u de SO centimes en timbres-
poste par M. I.oui*. lUayor. In-
dustrie beurrière , rue rie Lyon IH ,
Genève. O.F. .3 C. 2.86 1

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANXIGLA1REUX
LE MEILLEUR THÉ OONTRE
Toux — Catarrhe — Bronchite

Prix du paquet 60 ots.

Pharmacie MOI. NIER
4, Pafsage du Centre , 4 20530

Mme B. BRAND
17, Itt'li du VVl l 'S 17.

220.T5 au Sme étage , à droite.
Soins du Visage, Masseuse et

Manucure.
Reçoit tous les jours , natif IM

Dimanche et Lundi.

Impressions couleurs (I WARûÏI

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages SA
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs dei

reconnaissances dont le domicile est inconnu nu qui ne Be sont pa<
présentés pour le renouvellement des ÎVos 1000'. _ 11  l.'tfi (janvier
février , mars 1916), ainsi que le public en général , sont avisés qu'un*

VENTE
des dits Nantissements aura lieu à la rue des Granges 4

le Mercredi 13 décembre 1916
dès 2 h. aprèo-midi : Vêtements, meubles, un bob, horlogerie
argenterie , Dijoutarie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1916.
p 23796 c 24897 Le Greffier de Paix : U. Hainai-d.

MODES
Maison S- (gourvoisier-f ëalame

1

8, PLACE DU MARCHE, 8

H 0/ i loi les en.
Il /o garnis et DOD garnis

BOUCHERIE SOCIALE
PAUL HITZ, successeur .

BEAU GROS

i

Tons les l undis soir _Q*0"UI3XlXr
24988 Se recommande.

.oÉolaJii
de la

Commission de Sun par le Mail
-# 

Tirage irrévocable : le 4 décembre 1916
1" lot : Une pendule neuchâteloise
_ mc lo: : 5 kilos de laine

Billets en vente aux Etablissements J. Perrenoud & Ole, rue
de la Serre, chez MIVI. Kocher & Ole. Magasin de l'Ancre , rue L<*o-
pold-Hobert. et à la Caisse communale. P- .S.9R-C 24917

Damenchor - Chœur de Dames
Les répétions régulières du chœur recommenceront en janvier

1917, sous la Direction du P-2ii705 _

Prof. G. PANTIIXON
Les dames, amateurs de chant et de belle musique , qui désh.n)

faire partie da la Société, spront les bienvenues et peuvent ae fair ,
inscrire auprès de M. Paul illoti , de Mme Iî .  Siegï _ KI . présidente ,
rue de Tète-de-Ban 38, ou de Mlle m. Jet ter, caissière, rue delà
Serre 9 bis. 3.5H0

CHEF D'EBAUCHES
est demandé par Fabrique de la ville. De-
vrait s'occuper momentanément a'un atelier
de munitions. Place d'avenir pour personne
capable. — Ofins par écrit, en indiquant ré-
férences et prétentions à Case postale 20084.

aspon

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M"" P. Meuw.y, GENÈVE
Rue de Berne18 , près la gure
Téléph. 4358. ("ons. tous les
jours . Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla itulia
no. English Spoken. Spricht
leutsch. JH-I82Ô7 -D .1741

Enchères publiques
rie

à la Grébille 39
. (Planchette.)

S4Mt. ni *i décembre 1!»!«
à 3 heures «lu soir, l'Office
vendra : 25002
o génisses rouges et blancheB et
blanche de une année.

VENTE DEFINITIVE (art.
134 L. P I  et au compt ant , con-
formément à la Loi sur la pou.-

I suite.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé. Cil. Penni .

DEPOT
DE

LEVURE
L» Comité de la Socié-

té des Patrons Bou-
langers avise les boulan-
gers de la Ville, qu'à partir
du ler DÉCEMBRE, il n'y
aura plus qu'un seul Dépôt
de Levure à La Ghaux-de-
Fonds. 34900

Ce dépôt se trouve à la

ll-HHil H. 1LI
Rue de la Serre 11

CABIN ETS

Moles HeuËfeie.
Restauration
Reconstitution

Henri Brendlé
J a Ghaux-de-Fonds

12, Kue Léopold-Robert. 12
Téléphone 14.29 

nnegonii
On demande

Conversation Allemande
En échange , on donnerai t éven-

tuellement, leçon*, lie français
ou d'aiijr/ialH. — Ecrire ottres ,
ou s chilïres GS 34.31 , au bor-
de I'IMPARTIAL. 24-'.l
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¦Les fai ts de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN , 30 novembre. — Armée du diic Al-brecht de Wurtemberg . — Dans l'arc dTpres,

des détachements ennemis ont attaqué nos po-sitions après une forte préparation d'artilleriesur une largeur d'environ trois kilomètres. Ilsont été repoussés par le feu, en quelques en-droits dans des corps à corps.
Groupe d' armée du prince héritie r Rupprecht.

— Par un temps brumeux , le combat d' artilleries'est accru entre Serre et l'Ancre, ainsi que dansle secteur du front des deux côtés du bois de
St-Pierre-Vaast.

Fronts russe et de Roumanie
Les Allemands occupent Campolung

Communiqué allemand
BERLIN, 30 novembre. — Front du prince

Léopold. — Aucune grande action de combat.• Front de l'archiduc Joseph. — Dans les Car-
pathes boisées et dans les montagnes limitro-
phes de la Moldavie, les Russes ont continué
leurs attaques sans obtenir de résultat impor-
tant. I es Russes ont subi de lourdes pertes et
ont dû se contenter de petits avantages lo-
caux.

Nous avons refoulé en Roumanie occidentale
les arrières-gardes ennemies.

En dehors de Pitesci, nous avons pris hier
aussi Campolung, et nous avons ouvert ainsi
un chemin de fer par le col de Toeszburg. 17
officiers et 1200 hommes prisonniers, 7 canons
et de nombreux bagages y sont tombés entre
les mains des troupes bavaroises.

Groupe Mackensen. — L'armée du Danub e
avance en combattant. Lors d'une attaque con-
tre les Roumains se sont distingués les chas-
seurs de réserve Schleswig-Holsteiniens, Bue-
bourgeois et Bavaroi s, commandés par le com-
mandant Aschauer. Depuis le passage du Da-
nube , l'armée a enlevé à l'ennemi 43 officiers ,
2421 hommes, 2 canons lourds , 36 canons de
campagne , 7 petits canons , 7 mitrailleuses , ain-
si que 32 caisses de munitions.

L'Allemagne et l'armée de Veriizelos
(BERLIN , 30 novembre. — Les journau x alle-

mands se demandent si les troupes de Venizebs
doivent être considérées oomme des troupes ré-
gulières ou oomme des bandes de francs-tireur. .
Ils penchen. généralement pour la deuxième
thèse.

La << Gazette de Voss » considère la situation
comme obscure tant au point de vue politique que
.nilitaire : le gouvernement d'Athènes existe
toujours ; il est même le seul gouvernement grec
reconnu par les puissances centrales. A ces cons-
tatations s'opros-ent plusieurs circonstance. :
1° L'armée de Venizelos serait commandée par
des officiers et soldats de l'armée grecque, dans
laquelle on affirme qu 'ils rentreront une fois la
guerre finie ; 2° L'a<rmée de Venizelos sera ar-
mée avec des moyens militaries du gouvernement
d'Athènes que l'Entente a mis à la disoositiion
des vénizélistes.

«A la neutralité théorique du gouvernement
d'Athènes, conclut la « Gazette de Voss », s _p-
pose son impuissance prati que à emp.cher la
guerre des vénizélistes contre la Bul garie et l'Al-
lemagne. De ce fait les Bul gares et leurs a 'iiés ,
en épargnant le plus oossible la souveraineté de
la' Grèce , tireront naturellement les consé quen-
ces militaires qui leur semblent répondre le mieux
à la situation ».

Li Roumanie convoque la classe 1919
Le gouvernement roumain , désireux de four-

nir au monde la preuve de son inlassable ré-
solution de combattre j usqu'au bout pour le
triomphe da l'idéal national , vient de décider la
convocation xet l'incorporation immédiate de la
classe 1919.

Un ordre du Jour du général Sarrail
En transmettant les félicitations qui lui furent

adressées à l' occasion de la prise de Monastir ,
par le gouvernement de la Républi que française
et par le général Joffre , le général Sarrail a
adressé à ses troupes l'ordre du j our suivant :

Mes chers camarades,
Je vous transmets l'ordre que vient de m'a-

dresser le général Joffre.
Depuis votre débarquement à Salonique , vous

avez touj ours répondu à ce que j e vous ai de-
mandé.

Vous n 'étiez qu 'une poignée d'hommes ; je
vous ai dit de pousser j usqu'à Krivolak : vous
y êtes allés.

Je vous ai dit. devant des forces ennemies de
plus en plus nombreuses , de retourner j usqu 'à
Salonique sans vous laisser entamer une seule
fois; vous êtes revenus et vous avez organisé
un camp retranché que l' ennemi n'a pas osé at-
taquer.

j e vous ai envoyés reprendre, avec nos alliés,
la Macédoine occidentale , faire revoir nos cou-
leurs en Serbie , et vous venez d'arriver à Mo-
nastir sous l'énergique impulsion du général Le-
J_ lo'S.

Merci.
Votre tâche n'est pas terminée. Quand il le

•faudra, vous saurez l'achever.
Sarrail.

Polémiques anglaises sur le secours à la
Roumanie

LONDRES, 30 novembre. — Le « Daily Chro-
niclê » défend le gouvernement anglais contre
les critiques de quelques journaux qui l'accu-
sent de n 'avoir pas fait tout le possible pour
venir en aide aux Roumains.

La première responsabilité militaire dans l'as-
sistance à la Roumanie , écrit-il , tombe sur la
Russie, l'assistance des autres alliés étant pu-
rement secondaire. Sarrail a retenu le plus
grand nombre possible de Bulgares. Haig et Jof-
fre ont fait de même, ainsi que Cadorna , dont
la belle victoire sur le Carso a été admirable
et très opportune. On a envoyé d'ailleurs en
Roumanie un très grand nombre d'aéroplanes ,
d'armes et de services techniques.

A ceux qui , comme T « Observer », deman-
dent l'envoi d' un autre demi-million d'Anglais à
Salonique , le j ournal libéral demande s'ils ont
réfléchi à la terrible nouvelle hypothèque que
cela imposerait à la marine marchande , dont on
ressent déj à la disette. Il conseille de ne pas
insister sur ce point.

Un avertissement au comte Bernstorff
Le « New-York Herald » reproduit une dépê-

che, publiée par le « Times », de Washington,
donnant le texte clair d'une lettre chiffrée adres-
sée au comte Bernstorff , ambassadeur d'A"e-
tii"?ne qui a_ri.it été déchiffrée par l'agent d' es-
pionnage Armgaard Graves et dont voici le
texte :

« Préparez-vous à quitter l'Amérique d'un mo-
ment à l'autre. Von Tirpitz, de retour de son exil
à la frontière , a de nouveau la direction de la
guerr e sous-marine, qui sera reprise sans ména-
gements et provoquera probablement la guerre
entre les Etats-Unis et l'Allemagne. »

On se souvient que Graves fut arrêté à Wash-
ington le 11 novembre, étant accusé de tentative
de chantage sur la comtesse Bernstorff , femme
de l' ambassadeur , don t il exigeait 3000 dollars
pour lui restituer des letres compromettantes.
L'espion , qui préten d déteni r tous les secrets de
la politi que internationale , déclara que ces let-
tres étaient des messages conventionnels desti-
nés à l'ambassadeur allemand et concernant
principalement les raids des sous-marins alle-
mands sur les côtes des Etats-Unis.
L'Angleterre refuse un sauf-conduit au nouveau

ministre d'Autriche à Washington
LONDRES, 29 novembre. — Le gouverne-

ment a refusé, l'octroi d'un sauf-conduit à l'am-
bassadeur d'Autrichq-Hongrie (nouvellement
nommé à Washington , et cela pour les raisons
suivantes :

Les ambassadeurs allemand et austro-hon -
grois à Washington se sont livrés , depuis le
début de la guerre , à des actes qui dépassent
tellement le rôle reconnu aux ambassadeurs,
qu 'en tout état de cause et en admettant même,
ce qui n'est pas le cas, que le droi t des gens exi-
ge l'octroi d'un sauf-conduit , le gouvernement
britanni que ne se serait pas considéré comme
tenu d'accorder au comte Tarnowsky la pro-
tection conférée par le sauf-conduit.

Le bureau de Correspondance viennois dit
que cette décision lui paraît incroyable , car la
nomination du comte Tarnowsky comme am-
bassadeur à Washington n'avait été faite qu 'a-
près que les Etats-Unis eurent assuré qu 'il ob-
tiendrait un sauf-conduit.

La bouteille à la mer
STVAGER, 30 novembre. — On rt trouvé

sur la côt.. des Westerraamoy, dans le '.ta -
venger-Fjord , une bouteille contenant un pap ier
avec ces mots écrits en anglais :

« H. M. S. «Hampshire». Jusqu 'ici nous sommes
« sains et saufs , mais mous ne pouvons dire j t ' s
»qu 'à quand ; nous sommes dans un canot qui
» fait eau , cela ne va pas durer longtemps ; nous
.> ne pouvons pas encore voir la terre. Adiexi
» à tou s, nous savons qu'on nous vengera, le**
» camarades y veilleront. Nous avons été torpil 'és
» deux fois et nous n'avons pas eu le temps de
.. faire feu avant que le sous-marin ait dispnrr
» et nous avons coulé. Lorsqu'on trouvera ceci
.) l'envoyer à Mme 'Smith , à Southfield s »

Ce document a été remis1 aU consul' d'Angleterre
Le « Hampshire » avait été torpillé le b jain.

Un germanophile tué en duel
La presse espagnole relate avec force détails

le duel mortel qui vient d'avoir lieu entre le
professeur Vicente Gay, admirateur enthou-
siaste de la culture germanique , et le publi-
ciste Prudencio Iglesias Hermida , organisateur
de l'exposition Raemaekers.

M. Gay s'étant élevé contre la réouverture
de cette exposition en des termes offensants
pour M. Iglesias Hermida , celui-ci exigea une
explication. M. Gay répondit que cette ques-
tion ne pouvait être tranchée que par les armes.
Il désigna ses témoins, dont l'un était un offi-
cier allemand.

Les conditions du duel furent très sévères :
épée de combat attachée au poignet , chemise
molle , six mètres pour rompre , le terrain de-
vant être regagné à la pointe de l'arme.

Dès la première reprise , M. Gay se lança à
fond sur M. Hermida , qui rompit de deux mè-
tres, parant difficilement une botte dangereuse.
Le duel prit un caractère tellem" it violent que
les adversaires brisèrent deux paires «i'éQées,

Dans une pause , les témoins conseillèrent à M/
Gay de se modérer. Celui-ci répliqua qu 'il vou-
lai t tuer M. Iglesias Hermida.

Le combat reprit. M. Hermida , d'une dextérité
remarquable à l'épée et qui s'était efforcé de
rester sur la défensive autant que le permet-
tait la fureur de son adversaire , para , et sur
une riposte , M. Gay tomba , la gorge traversée.
Huit heures après il expirait.

Une opinion norvégienne
PARIS, 30 novembre. — Le Norvégien Pagn-

vald Moé, secrétaire général du comité Nobel
de la paix a déclaré au déj euner offert par les
parlementaires français :

« La cause des Alliés est chère à tous mes
compatriotes. Vous avez une grande tâche main-
tenant à le faire comprendre partout. C'est un
devoir pour les Alliés de mener la lutte j us-
qu 'au bout. On pourrait même dire que ce devoir
est un devoir du droit international, devoir que
les Etats neutres des deux mondés n 'ont pas, dès
la première heure, reconnu. L'idée de la j ustice
internationale gît à terre actuellement, c'est la
faute des puissances centrales, c'est la fauter des
Etats neutres ensuite. Une grande tâche incom-
bai t à ces Etats, c'est d'être touj ours la cons-
cience en éveil du droit international.

£es obsèques 82 françois-Joseph
VIENNE, 30 novembre. — C'est en grande

pompe et avec un déploiement de magnificence
grandiose que l'inoubliable et cher empereur
François-Joseph a été condui t j eudi après-midi
au lieu de son dernier repos.

Ont pris part à la cérémonie les représentants
des Etats alliés et amis et de leurs armées, ainsi
aue les membres des parlements d'Autriche et
:1e Hongrie et les députations des armées en
campagne.

De mémoire d'homme. On n'avait vu pareille
manifestation de sympathie d' une foule accourue
par centaines de milliers de personnes.

Les obsèques ont revêtu le caractère1 d'une
ïrande manifestation ' de respect pour celui qui
orésida aux destinées de la monarchie. Manifes-
tation dans laquelle s'exprimait l' amour de ses
peuples et leur reconnaissance pour son activité
bénie.

C'est par un temps magnifique, tandis que son-
naient toutes les cloches des églises, que le cor-
tège funèbre en grande cérémonie de deuil quit-
ta la chambre de la Hofburg se rendant à la ca-
thédrale de St-Etienne où eut lieu la bénédiction
!>ar l'archevêque, pour aller ensuite à la crypte
Jes Capucins.

Sflr tout le parcours, les sociétés militaires et
es associations de guerre formaient la haie. Der-
ière se massait de chaque côté une foule énor-
ne et on se pressait aux fenêtres des maisons
ornées de décorations de deuil. L'immense foule
salue tête découverte la dépouille mortelle du
souverain à mesure qu 'elle avance dans la Ring-
"trasse, création du défunt , puis le long du quai
r rançois-Joseph et de la Rothenturmstrasse j us-
qu 'à la cathédrale.
. Dans la Ringstrasse, les généraux ne servant
3_s dans l'armée active et les officiersde la gar-
nison de Vienne ne se trouvant pas en service
avaient pris position depuis le monumen t Ma-
rie-Thérèse j us qu'au ministère de la guerre pour
rendre les honneurs à leur chef suprême.

A la cathédrale de St-Etienne, toute déco-
fée de deuil s'étaient rendus les membres de la
maison impériale , les parents et les représen-
tants des maisons piincières amies venus pour
les funérailles , ainsi que les corps diplomati-
que , les ministres communs , les membres des
ministères autrichiens et hongrois , les fonction-
naires et les membres des deux parlements de
Vienne et de Ï3udapest.

Peu avant 3 h. après-midi , entraient l'empe-
reur Charles et l'impératrice Zita. Peu après
arriva le cortège funèbre.

Le cardinal-évêque Pfifil attendait le corps
assisté de nombreux ecclésiastiques devant le
portail de la cathédrale.

Le char funèbre s'arrêta et le cercueil fui
porté dans la nef où le cardinal donna la bé-
nédiction.

La cérémonie terminée , le cortège se dirigea
vers l'église des Capucins. Immédiatement der-
rière le char funèbre venaient le couple impé-
rial , les princes étrangers , les autres membres
de la maison impériale avec leur suite , les di-
plomates étrangers , les députations d'officiers ,
ainsi que les délégations des régiments austro-
hongrois dont François-Joseph était colonel pro-
priétaire.

A l'église des Capucins eut lieu encore une
bénédiction , puis le cercueil , conduit par l'em-
pereur Charles et le premier grand-maître de
la cour et deux chambellans , fut descendu dans
la crype, tandis que les autres membres de la
famille impériale et tous ceux qui avaient par-
ticipé aux obsèques restaient dans la nef , plon-
gés dans une profonde douleur.

Après que le cercueil , selon le désir du défunt
eut été placé entre les sarcophages de l'impéra-
trice Elisabeth et de l'archiduc héritier Rodol-
phe , l'empereur Charles revint dans l'église que
l'assistance quitta alors et qui dès maintenant
sera un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui
voudront marquer au défunt leur amour et leur
resrect. ,

. .. •-<)<»€>-*- •

Organisée, en 1886, d'après les plans et sous lai
direction efiective du général Brialmont , le ia-
meux ingénieur belge, la défense éloignée de Bu-
carest — qui est demeurée ville ouverte — est
constituée par une ceinture d'ouvrages détachés,
savoir dix-huit forts de grandes dimensions et
un égal nombre d'autres moins importants ou de
batteries. Les uns et les autres, situés à des dis-
tances du noyau variant entre 4 et 10 kilomè-i
très et séparés entre eux Dar des intervalles ne
dépassant pas 2 kilomètres , forment donc une
lign e principale de résistance d' un développement
de 75 kilomètres environ. Or, la ligne avancée —
des ouvrages passagers construits à 4 ou 5 kilo-
mètres -en avant d' elle — porte à 100 kilomètres
au moins le périmètre ' . la place. L'effectif des
troupes devant assurer la défense est évalué par
les ingénieurs allemands à 120,000 hommes. D'a-
près les mêmes auteurs, et ils ont toutes les rai-
sons possibles d'être exactement renseignés,
puis que l'armement et l'ensemble des cuirasse-
ments de Bucarest ont été fournis par les usinesi
Krupp et Griison — Bucarest possède une nom-
breuse et puissante artillerie, dont une grande
partie s'abrite sous des tourelles ou sur des af-
fûts cuirassés. Au dire des manuels allemands,
il existait en 1914, à Bucarest, soixante tourel-
les cuirassées pour canons de 12 et de 15 centi-
mètres et pour obusiers de 154 et 240 millimè-
tres ; plus de soixante-dix affûts cuirassés pour
obusiers de 21 centimètres, plusieurs centaines
d'affûts cuira ssés et à éclipse pour canons à tir
rapide de 37 et 58 millimètres, et enfin plus de
quatre cents pièces de tous les calibres, desti-
nées à l'armement des ' batteries du moment ou
réservées pour les batteries dites de sortie.

La défense de Bucarest

Le testament de François-Joseph
Le testament de François-Joseph a été ouvert

dans Ija matinée qui a suivi sa mort : on dési-
rait en effet savoir si l' empereur défunt n'avait
pas .v xprimé quelque vœu spécial concernant ses
funérailles.

On a appris alors que, par sion testament,
François-Joseph léguait un million de couron-
nes à Mme Katherine Schratt, l'actrice qui, de-
puis longtemps, était sa maîtresse.

On sait que l'influence de Mme Schratt étnit
telle iqu'on l'appelait « impératrice sans cou-
ronne ».

Les dispositions du testament la' concer-
nant dataient de quelques années. L'empereur
n'y avait rien chang é tandis qu'au contraire H
avait ajouté de nouvelles clauses depuis le dé-
but He la guerre. Le testament avait été ouvert
¦quelques , heures seulement que déjà tout Vienne
connaissait le legs fait à Mme Schratt p aussi»,
quand on annonça officiellement que «le testa-
ment du défunt empereur ne serait pas publié
_t que tous les bruits qui avaient été répandus
à ce sujet étaient sans fondement aucun •>, les
Viennois se contentèrent de sourire et furent
unanimes à considérer le démenti comme une
formalité sans valeurr.

On a appris également que François-Joseph
avait laissé à sa petite-fille , la princesse Elisa-
beth Windisch gra_tz, un million de couronnes*.
D'aulres legs ont également été faits à ses pe.ifs-
.nfants , fils et filles de la princesi*e Gifsèle de
Bavière et de l'archiduchesse Valérie.

La Chaux - de - Fonds
Football

Le Comité central de l'A. S. F. fera jouer
liinanche dans toute la Suisse, des matchs de
propa ga n de en faveur de la Caisse centrale de
l'Association.

Dans notre ville , un match fort intéressant sera
lisputé au Parc de l'Etoile entre deux équipes
mixtes de nos deux grands Clubs chaux-d.-
i'onniers.

Nous avons tous vu jouer ensemble les dé'tx
premières équ ipes, puis les deu x secondes ; ce sera
donc un sepctacle original d'un nouveau genre
aue le match de dimanche et d'avance l'on peut
j révoirla foule des grands jours pour cette partie,
voit Chaux-de-Fonds mixte I - II , contre Etoile
l-ll.

L'entrée est fixée à 50 centimes ; et 30 cen-
times pour les enfants. Les dames oomme d'ha-
biturt . ir.uront l'entrée gratuite.
« La Souris » au théâtre.

« La Souris », de Pailleron , que viendra notas
iouer dimanche 3 décembre, la troupe du Théâtre
de la Comédie de Lausanne , est une des pièces
les plus fines , les plus scinti hntes du répertoire
français , de l'esprit, l' auteur en a jeté, partout
à mains pleines; de la tendresse, du .h**-mê-
la l'émotion intense , on en trouve sut tout dans
' .s tôles de Max , de Clotilde et de Marthe qui
mt assuré le vif succès, bien mérité d'ailleurs,
Je « La Souris ».

Interprétée par les meilleurs d'entre les ar-
Uste s- de la troupe du Théâtre de la Co-
médie, M. Albert Charny, Mmes Thési Borgos,
Yvette Klein , Galmy, Feitlinger, Lys, cette re-
présentation attirera certainement l'attention des
amateurs de bon théâtre.



La capitale roumaine se défendra
La population civile" évacue Bucarest

sur l'ordre du général Berthelot
Violentes attaques russes en Transylvanie

S=4«=i=!— —

XJ-O, sit-oLObtiort
La Chaux-de-Fonds, le i" décembre.

Le f ront f ranco-belge reste calme, à part des
combats d'artillerie dans la région de ta Somme
et en Champagne. Le communiqué allejnand si-
gnale une attaque rep oussée dans l'arc d'Ypres.
Le communiqué f rançais ne f ai t  p as mention de
cette op ération.

Les armées germano-bulgares continuent mé-
thodiquement l 'investissement de Bucarest. La
masse princip ale de Falkenhayn p arait être à son
aile droite. Les troupes imp ériales se sont emp a-
rées de Campolung et ont f orcé le p assage du
col de Teezburg: De son côté, l'armée de Macken-
sen a poussé ses avant-gardes jusqu'à 45 kilo-
mètres de la capitale roumaine.

Les nouvelles d'origine allemande semblent
indiquer que les Russo-Roumains ont p ris le
parti de déf endre énergtquement le camp retran-
ché de Bucarest. Une proc lamation du général
f rançais Berthelot aux habitants ordonne l'éva-
cuation de la p lace par les f emmes et les enf ants .
Si les Russo-Roumains et les off iciers de la mis-
sion f rançaise ont pris le pa rti d'organiser la dé-
f ense de la capitale au risque d'être amenés à
une cap itulation d'une partie de l'armée roumai-
ne —> cette déf ense exige un eff ectif  d'au moins
120,000 hommes — c'est qu'ils ont conservé sans
nul doute le f erme espoir d'être débloqués pa r
une armée russe de secours avant que les Aus-
tro-Germano-Bulgares aient pu f orcer la p lace.

La lutte,autour de Bucarest va donc prendre
vn intérêt p articulièrement dramatique.

En Macédoine, le mauvais temps a contrarie
'.es op érations ces deux derniers jo urs.

Gomnranlqio français de 15 taras
PARIS, 30 novembre, 15 heures. — En dehors

d'une lutte d'artillerie assez vive au sud de la
Somme, et dans le secteur Ablaincourt-Pressoi-
re et de quelques rencontres de patrouilles dans
la région de la butte du Mesnil, on ne signale
aucun événement au cours de la nuit.
&!;i"i. ,.;«.>. ! i Armée d'Orient

'Aucun événement important à signaler dans
la nuit du 29 sur le front de l'armée d'Orient.
La pluie et le brouillard çnt gêné les opérations.
Nos avions ont lancé de nombreux proj ectiles
sur Prilep. 
jf pmf r .i-. .- .., 'Aux Chambres fédérales

BERNE, 30 novembre. — Dans sa première
séance de la session des Chambres fédérales qui
commence lundi , le Conseil national procédera
à l'élection du président puis abordera immédia-
tement la discussion du rapport de neutralité.
Le Conseil des Etats élira son bureau puis dis-
cutera la question de l'assèchement de la plai-
ne "du Rhône dans les cantons de Vaud et du
Valais.

Une messe pour François-Joseph à Genève
GENEVE, 30 novembre. — Ce matin a été cé-

lébrée à l'église St-Joseph une grande messe
pour le repos de l'empereur François-Joseph.
Le gouvernement genevois était représenté par
M. Rutti , conseiller d'Etat et la ville par M.
Chauvet, président du Conseil administratif.
Tous les représentants des empires centraux et
des états neutres étaient présents. La police
avait organisé un service d'ordre à l'intérieur
et à l'extérieur de l'église.

Bucarest menacée
STOCKHOLM , ler décembre. — On mande

de Bucarest qu'un arrêté signé du maire de Bu-
carest et du général Berthelot donne à la po-
pulation de Bucarest, particulièrement aux fem-
mes et aux enfants, l'ordre de quitter la zone
du camp retranché.

Formidable cyclone
MADRAS, 30 novembre. — (Havas). — Un

cyclone formidable s'est abattu sur Pondiché-
ry. Il y a 300 victimes et de grands dégâts. La
ville est privée de lumière et de communica-
tions télégraphiques.

Attentat
BELLINZONE, ler décembre. — La nuit de

mercredi à j eudi , un attentat a été commis con-
tre l'adj oint au syndic d'Airolo, M. Cesare Cam-
ponuovo. Un certain nombre de cartouches de
dynamite, placées contre la porte, ont fait ex-
plosion, démolissant la porte et les vitres de
la maison, ainsi que celles des immeubles voi-
sins.

La police a procédé à une arrestation.
Une interpellation Clemenceau

PARIS, 1er décembre. — Au Sénat, le prési-
dent a donné lecture d'une demande d'interpel -
lation signée de M. Clemenceau et de la plupart
des membres de la Commission de l'armée sur
la situation des armements et de la fabrication
de l'artilerie , la production des matières premiè-
res et des forces motrices, du ravitaillement et
généralement sur l' organisation et la conduite de
la guer'-p.

Communiqué français de 23 benres
PARIS, 30 novembre. — (Havas.) — Commu-

niqué officiel :
Au sud de la Somme, l'artillerie ennemie, éner-

giquement contre-battue par la nôtre, a bom-
bardé le front depuis le bois de Chaulnes jus-
qu 'à Berny.

Aucune action! d'infanterie ne s'en est suivie.
En Champagne, le tir de nos canons de tran-

chée a fait exploser un dépôt de munitions en-
nemi dans la région de Massiges.

En Argonne, nous avons fait échouer au nord
du Four de Paris trois camouflets qui ont bou-
leversé les travaux de mines de l'adversaire.

Rien à signaler sur le reste du front.
Aviation. — Il se confirm e que le 23 novembre

le sous-lieutenant Nungesser à abattu son dix-
huitième avion. L'apareil ennemi s'est écrasé sur
le sol près de Falvi dans la région de la Somme.

On ferait travailler (es juifs polonais
BERLIN, ler décembre. — Au cours de la

séance de la commission principale du Reichs-
tag, on a fait remarquer qu'un grand nombre
de j uifs qui se trouvaient actuellement en Po-
logne et sont presque entièrement oisifs, pour-
raient être employés avec profit dans les fa-
briques et contribueraient à résoudre le pro-
blème posé par le manqué de main-d'œuvre.
Comme là population juive de l'ancienne Polo-
gne russe s'élève certainement à 14 % de la po-
pulation totale , on devrait pouvoir trouver par-
mi eux plusieurs milliers de travailleurs , et en
les employant, non seulement on hâterait la fin
de la guerre , mais on leur ferait du bien à eux
aussi puisqu'on les arracherait à une oisiveté
involontaire.

Le gouvernement a promis que ces juifs se-
raient répartis en différentes sections de tra-
vailleurs , suivant leur particularité religieuse.

Cette proposition , selon le correspondant
américain , a été unanimement approuvée par
leurs coreligionnaires allemands.

Uu mort qui se porte bien
LONDRES, 1er décembre. — Un rad iotélé-

gramme oficiel allemand du 29 novembre prétepd
que le 15 novembre, le croiseur britannique «New
Castle » ayant heurté une mine, aurait coulé à
l'embouchure du Firth or Forth et qu 'il y aurait
27 morts et 45 blessés.

L'Amirauté déclare que, pendant là semaine
du 12 au 19, aucun navire britannique n'a été
coulé par une mine. Toute cette histoire n'est
que pure invention

Une mesure du gouvernement anglais ,
LONDRES, ler décembre. — Le gouverne-

ment en vertu de la loi pour la défense du
royaume, a assumé le contrôle des mines *de
charbon du sud du pays de Galles. Cette nou-
velle a causé une vive émotion parmi les pro-
priétaires miniers et les mineurs. Le député Ri-
chards, secrétaire de la fédération des mineurs
s'opposeront- certainement avec énergie à l'ap-
plication de cette mesure, si elle n'est pas éten-
due à toute l'industrie minière. Les propriétaires
miniers s'attendaient à une" mesure gouverne-
mentale dans le but d'éviter une grève, mais
non à une mesure aussi révolutionnaire.

La comédie polonaise
VARSOVIE, ler décembre. — C'est ce ma-

tin qu 'a lieu l'entrée solennelle des troupes po-
lonaises dans la ville. Le cortège partira de la
gare de Vienne et se rendra à la place de Saxe
où le gouvernement général saluera les trou-
pes. A 1 h. 30 aura lieu au château de la ville
un déj euner.

La grève des typographes à Milan
MILAN , ler décembre. — La grève de tous

les ouvriers typographes de Milan a commencé
hier matin , à la suite du désaccord qui a éclaté
avec les imprimeurs sur le montant de l'indem-
nité pour renchérissement de la vie.

Les typographes des j ournaux adhèrent à la
grève ; toutefois le « Secolo » et le « Corriere
délia Sera » continueront à paraître régulière-
ment. Les autres j ournaux n'ont pas paru au-
jourd'hu i. La grève paraît devoir durer plu-
sieurs j ours.

Les imprimeurs sont disposés à s'en remet-
tre à l'arbitrage du maire de Milan. Un ordre
parfait règne.

Au château de Habsbourg
HABSBOURG , 1er décembre. — Un _ céré-

monie funèbre a eu lieu hier à la mémoire de
l'empereur François-Joseph dans la salle des Che-
valiers du château de 'Habsbourg*. 150 _/erson-
nes y ont assisté, entre autres de nombreuses
délégations des sociétés de bienfaisance et de
secours 'austio-hongroises ,et allemandes en Suisse
et les internés allemands à Zurich. Le ministre
d'Autriche-Hon grie à Berne et le consul généra l
d'Autriche à Zurich s'étaient fait représenter.
Le gouvernement argovien , sur l'ordre duquel !i>
drapeau avait été hissé à mi-mât sur le Hibs-
bourg, était représenté par le landammann Rin-
gicr. . * •

Ull DERNIERE HEURE ^̂
La crise grecque

SALONIQUE , ler décembre. — (Havas). -
La presse libérale d'Athènes a approuvé hau-
tement la politi que énergique de l'amiral Dartige
du Fournet réclamant le matériel de guerre.

Ce fait correspond à la livraison à l'Allemagne
du matériel du fort Rupel et de Cavalla.

Le « Palris >r dit qu'en dehors de la question
c$e matériel qui existe en fait, une partie de la
Grèce lutte pour l'honneur national et l'indépen-
dance de la patrie. Il est juste qu 'on réclame de
la Grèce inactiv e des moyens matériels que le
peuple de Grèce entier a payés.

PARIS, 1er décembre. — (Havas). — Le
« Matin » annonce de source anglaise que des
incidents sont imminents à. Athènes. Les réser-
vistes ont reçu des armes et se disposeraient k ré-
sister par la force aux légitimes revendications
des Alliés. Toutefois , il est à crofre que le gou-
vernement grec s'inclinera et que les protesta -
tions se borneron t à la démission de M. Drikos.

MILAN , 1er décembre. — (Stefani). — Le
« Secolo» apprend d'Athènes :

L'amira l Dart ige du Fournet a été reçu mer-
credi matin par le roi, avec leqiue'I il a . e'u un long
entretien.

•- I es cercles favorables à l'Entente montrent
maintenant un plus grand optimisme et expriment
l 'opinion qu 'on -est arrivé à un compromis en ce
qui concerne la question des. armes et des muni-
tions. ¦ .

— L' amiral Dartige du Fournet a confirmé au
.u roi sa résolution inébranlable d'obtenir pour
e 1er décembre les quarante canons de mon-
tagne demandés et il .'lu i. a exposé! à cette orcasi.n
es énergi ques mesures qu 'il compte prendre en
:as de refus. Il a demandé aussi que le gou-
vernement helléni que s'oppose aux manœuvres
les réservistes qui cherchent à s'organiser pour
me résistance acharnée, de façon a éviter que

l' amira l du Fournet soit amené à recourir à uns
répression énergi que.

Le conseil de la couronne, fixé à jeudi, a été
ajourné.

Selon des renseignments de bonne source le
.ompromis suivant serait intervenu entre le roi
_ t l'amiral du Fournet :

Le 1er décembre, l'amiral du Fournet recevrait
les quararite canons de montagne, mais il re-
noncerait à l'autre matériel demandé.

Selon d'autres informations, le roi aurait d .-
:laré à l'amiral ne pouvoir faire aucune cession
J,e matériel d(e guerre.

•— Lie général Mercier est arrivé à Athènes. Il
__ ra p'robablement reçu demain par le roi.

ATHENES, ler décembre. — (Havas). — Le
ministre dé la guerre à démissionné pour rai-
son de santé. Le général Hazzopoulos, fort âgé
et actuellement à Corfou , le remplacera. Le mi-

/njstre de l'Intérieur assurera d'intérim jusqu 'à
son arrivée.

SOFIA, ler décembre. — (Agence bulgare).
— Les ministres de Bulgarie, d'Allemagne et
d'Autriche-Hongrie à Athènes, sont arrivés
mercredi à Sofia , d'où les représentants alle-
mand et austro-hongrois , avec leur personnel,
continueront leur route sur Berlin et Vienne. Le
représentant de la Turquie est rentré directe-
ment à Constantinople par la voie Kouleir-Bur-
gas.

Chronique neuchâteloise
Un accident dans la forêt.

Jeudi matin, dans ¦ les forêts appartenant à
M. .Favre, à la Montagne de Cernier, le nom-
mé Auguste ' Schumacher, homme d'un certain
âge, a été si malheureusement pris " sous une
plante qu 'il a dû être transporté d'urgence à
l'hôpital de Landeyeux. On croit à une double
fracture des j ambes. , .  < ,

La Chaux- de -Fonds
Pour les élections.

Le préfet du district de La Chaux-de-Fonds a
désigné les citoyens suivants pour présider, aux
opérations électorales dans le district :

A La Chaux-de-Fonds : a) Bureau électoral :
président , M. William Hummel ; — vice-prési-
dents, MM, Ed. Breguet, William Moj on, Louis-
Victor Bolle-Michaud ; — b) bureau de dépouil-
lement : président , M. Auguste Lalive; — vice-
présidents, MM. Jules Guillod , C.-A. Delimoges.
Christ Eymann.

. Aux Eplatures : a) Bureau électoral : prési-
dent , M. Louis Hirschy; vice-président, M. Marc
Droz ; b) bureau de dépouillement : président,
M. Auguste Béguin;' vice-président , M. Philippe
Dubois.

Aux Planchettes : a) Bureau électoral : prési-
dent, M. Paul Barbezat; vice-président, M, Paul
Delachaux; — b) bureau de dépouillement : pré-
sident, M. Georges Calame-Delachaux ; vice-
président , M. Auguste Steudler.

A La Sagne : a) Bureau électoral : président,
M. Emile Vuille-Sandoz ; vice-président, M. L.-E.
Zaugg; — b) bureau de dépouillem ent : prési-
dent, M. Georges Peter ; vice-président, M. Paul
Perret-Benoît.
Assemblée populaire.

Nous rappelons à la population de notre vil-
le, sans distinction d'opinion , l'assemblée popu-
laire de ce soir, au Temple français , avec le
concours de la musique militaire « Les Armes-
Réunies ».

La galerie sera réservée aux dames.—— "*s?<-si«s«**s>*^_ . 

par-ci - par-là
Nous voici arrivés à l'heure solennelle où Ies

candidats à la députation se préparent à affronter
— pour employer la très remarquable expression
créée par un orateur bien connu de la Chaux-au-
Milieu — le « feu pacifique du scrutin ». Les ha-
rangues philanthropiques vont pleuvoir sur le bon
peuple émorveillé. A ce moment-ci, les politiciens
professionnels ou amateurs ne reculent plus devant
aucune promesse. Nul engagement ne leur paraît
téméraire. Vous leur demanderiez de transporter la
mer Caspienne aux Eplatures, pour en faire un pa-
tinage, de décrç*cher les étoiles avec un parapluie-
canne ou de cueillir des noix de coco sur les sapins
de Pouillerel, qu'ils n'hésiteraient pas à vous *e
promettre par écrit. Assurer le bonheur intégral
du genre humain ne leur paraît qu'un j eu. Demain,
on rasera gratis !

Je me garderai du reste bien d'adresser de. re-
proches à nos candidats. Ils font ce que tous les
nommes qui ont brigué les suffrages die leurs con-
temporains ont toujours fait, depuis que le monoe
est monde. Si j' étais candidat, il est probable que
j e vous promettrais, moi aussi , plus de beurre que
de pain — ce qui n'est du reste pas à dédaigner par
le temps qui court. Je vous dirais, avec tant de con-
viction que j e finirais par m'attendrir moi-même :
« Votez pour Margjllac •' C'est le seul tvpe qui soit
vraiment capable de comprendre ce qu 'il vous man-
que, et de vous le faire obtenir. Grâce à lui, vous
aurez des pomme» de terre à discrétion, à quarante
sous le double décalitre, et l'on vous donnera mê-
me, d'ici à peu de temps, des beefsteacks pour les
garnir. Le climat de La Chaux-de-Fonds sera ra-
pidement amélioré. Les gendarmes auront des payes
de conseiller d'Etat, et les conseillers d'Etat auront,
comme.de juste, des payes de gendarmes, parce qu'il
est juste, après tout, que les inégalités sociales soient
réparées au détriment de ceux qui possèdent. Le
drill sera supprimé, et remplacé par des conférences
instructives sur l'amour et la culture des roses. Plus
de maux de dents — on les interdira par un décret
d'urgence non soumis au référendum. La j oie régnera
désormais dans les plus humbles logis, et l'on ins-
tallera le chauffage central jusque sur les places DU-
bliques. Zim ! zim ! boum ! boum !... C'est Mar-
gililac qu'il nous faut ! »

Voilà à peu près ce que j e promettrais si j'étais
candidat. Mais comme j e ne brigue aucun porte-
feuille, j'aime autant me réfugier dans une sereine
indifférence, et m'occuper de mon propre bonheur.
Vous n'y perdez du reste rien du tout ! Je suis, en
matière politique, un peu de l'avis de ce bon pay-
san de la Sagne qui me disait l'autre jour, en son
pittoresque langage :

<< Toutes ces élections, çà ne me fait' ni cKaui-, ni
froid... Que l'on nomme Pierre ou Jacques, çà ne
changera rien aux affaires... C'est pourquoi j e trouve
qu'on ferait mieux de renommer tous les mêmes dé-
putés, grodo mosso, et de rester dans le staio-qu l

Evidemment .....
'Maraillacj

Demandez partout les cigarette*

Maryiand -Vautïer
——— *————- à 30 c. le paquet ————————— *

IIOXICjiXli;«EJLI
La tilus jolie et la meilleure marché tien rMiaserfM

pour enfant .. Zi  50_o « 2tfl$i
Cniaseltt-s postales depuis 4 kilo , spnleninn ..
En vente dans les succursales du « .IKItCÙItE».
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Elections de renouvellement du conseil de ville
à Bienne.

Les deux groupes libéraux de langue alle-
mande et les Jeunes radicaux de Boujean pré-
senteront une liste commune de candidats pour
le conseil de ville. Elle portera 48 noms, dont 25
seront désignés par le parti libéral, 16 par les
Jeunes radicaux de Bouiean. Le parti radical
romand présentera une liste spéciale.

De leur côté, le Parti socialiste ' et .'Union
ouvrière ont décidé de présenter une liste de
47 candidats.
______________ -__p___u__*<______________ r______
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Bal-Dîil du 30 novembre 1916
NAISSANCES

Clintelain (jp or^ es-Acliille,  fils
de Werner-Acliille , Horloger el
de Cécile-I.ina née Bahler , Ber-
n"is. — Bailet B-rlhn-Horten .fl .
fi l le  de Henr i , guillnf .hmif et <I H
Berthe-Victorine née Wermeille ,
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Vullle Albert  Julien,  foiirnitu -

rist**, Netirbât nlnis et Wni l l  u-
n.iier N "lly-Marcelle , Neuchâte-
loise et Bernoise.

' DÉCÈS
26"... "Maillard née Guy Pau-

line- .- , mede e , époux de f i lauù e
François, Française, née le 9
août 18t .9.

_______B__9_i -" sfira vfin ''" de-
•SKOT^̂ ^Î 

ril! ,in Snmmli ,
^ff**̂ K » 

sur 
la Place «lu

/ }  J _\_ Marché , devant
le Maga« _n dandoz Fils, de la
vian ie d' une 250W

Gênifte extra
au plus bas prix du jour
¦ Beau gros

VEAU
depuis tr. 1.10 le demi-kilo

Se recommande.

JSLTO_J9._K la
rie nouvelle récolte , 5 à 20 kiloa.
tr . 1.-0 le kilo , 25 kilos et plua .
fr. I . I O  par kilo , contre rem
boarseinent. — Jai-iliiiaire iAu» ,
S-Uwauicndiugeu (ZurichI.

25058

JAMBONS
de Berne, secs, hien fumés ,
pièces rie 4-5 et 8-9 kilos , à It.
4.50 le ki t o. Exp éditions. —
Alimentat ion générale, Oasp
Servette , Genève. 25030
On demande un boa 2505:.

Horloger
qui pourrait diriger ou entrepren-
dre la terminaison do pièces 10
li gnes Ancres en qualité soi-
gnée. — Fai re offre, écrites sous
chiffres I». _ .-H _ 'i C. à l'iibli-
rltas S. A. à La Cuaux-Ue-
FOIK I H.

Visiteur»
Décotteur

Place stabl e et bien rétribuée
est offerte , de suite , à horloger
sérieux, connaissant i fond piè-
ces ancre et cy l indre  et l'acheva-
ge (ie la boîte. Inutile de se pré-
senter sans preuves de cpacilés.

S'adr Comptoir Soudi l'ils.
rue D.-JeanRichard 18. 2.942

BONS

Remonteurs
de chronographes sont demandés
de suite. Travail assuré pour
longtemps. — Faire offres écrites,
sous chiffres P. 238 .7 C, à Pu
blloltas 8. A. à La Chaux-de
Fonds. ¦ _5Q5"i

Oa cherche chez Monsieur
¦eul

iiap..
de toule cnnfliince , capable de te-
nir un ménage soigné, et munie
de très bonnes références. — Ecri-
re, sons chiffres P. "'"SI". C*. à
Publicitas S. A., à l.a( .lia.ix-
de-Fo nds. 25053

Fabrique d'Horlogerie
„ __A GLYCINE"

à Wli.V.E
cherche pour de suite pln-
sieurs bons 250.9

.issus n ScrBonB
connaissant bien la partie , et un

Poseur de Cadrans
à la journ ée. P-2-Slfi U

Bureau d'Affaires ot d'Assurances

Marc Humbert
La Chaux-de-Fouti*. (Serre 83)

H louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, logements de 8 piè-

ces, cuiaiue et dé pendances
ms'i

Pf>ro 29, Sme étage bise , 2 pièces
et atel ier .  ' 2«835

_\m%m_%9 ol Vente de toutes
_"**ïa_Caiï espère* t i ' nu t i l s  et
Biaolilue** uuur  l'Horlogerie et mé-
cani que. En cas de beau temps ,
sur la Place du Marché , oa à
mon domicile, rue du Puits i *.
A. Châtelain 18820

Ttt&l&eue
pour petites pièces ancre 10
et 13 lignes, demandés par
Fabrique d'Horlogerie de la
place. — Offres écrites, sous
chiffres B. D. 25037, au
bur. de I'IMPARTIAL , 25037
Jeune homme
18 ans, cherche p-6692 • '

place d'apprenti
dans un Atelier de grosse Méca-
nique. — Adress er offre** a l'A'l-
mlnlNlra l iou bourgeoisie ¦'<*
s i - n i n it. 200*8

Empaillages
I-es ol«e.iux et Mammifères

sont empaillés soigneusement et
pur piorédès modernes. O-lfiolo-
_ ie. Embaumements. — Se re-
commanne , *»V. Tôlin'on. Nii tu-
laliste, rue Jacoli - .ruu.ll 1S4

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Edouard Schneider
4, Rue du Soleil , 4 25003

BEAU GROS ¥£AU WË
à fr. 1.30 et 1.50 le demi-kilo

Grand choix de LAPINS frais
Excellentes TRIPES cuites. BOUDIN frai».

expérimenté, sachant bien orga-
niser le travail et conduire les ou-
vriers, trouverait place stable et
bien rétribuée. — S'adresser RUE
JAQUET-DROZ 47. 25068

ENVELOPPES
. POUR LA

CENSURE
¦ ¦

Plus de lettres remises ouvertes à la poste-, plus
de sat is fact ion pour les ourl sux , si pour votra
correspondance aveo l'étranger, vous employez

l'enveloppe pour ta censure

OrÔrÔlToniTTIOnt une j et 're P°nr l'étranger , remisa
llKlbUKUllUcUl , fermée à la poste . Mail  ouverte d' une

manière  comp li quée par la censure , ce qui pre-
nait  beaucoup de temo*» et empêchait une expé- '
dition rap ide de la lettre ;

UrinOllomDllf PrâCfl à l'enveloppe pour la censure,
HUUuIclUK lll , la chose n'est pins oosainle , le simple

np iai '.iia^e He la ban ie perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

/lnn_ l"_ !i.nf la lettre nassait i la censure k pas
HU P dld -dl l l , d'escargot;. '

I_3llll6ll3llî, elle y passe comme l'éclair;

DrâfDlioitllTIDni 'a ,,<'tre était réexpédiée mal collée, à
! rlb !."U_ !ll!llt!ll!, mr.ili. fermée , bien souvent pas (ta

tou t  et Hiui contenu pouvait s'égarer, être pris et i
lu par cuacun;

(IffllOllomOnt e"e 8era r*5"9tpê*1iê. comp lètement fer-
HllUb lIt-UlGlII , tuée, comme si ' elle n'avait jamais

été ouverte ;
«-»

Des modèles sont exposés k la

LIBRAIRIE COURVOISIER ' ¦
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes ponr la censure
sont en vente )

¦ B____l m̂—————.—m—————m——,—,m—————mmmm—————————

On tlci__ui_ .lo à. acheter nn terrain pour bà*.
tir un entrepôt, aux environ, de la. tiare . ->
1-erire Cag'o postale 136U<_ >. 2415 1

j  EXPOSITION 1

Nous venons de recevoir un envoi de Complets , Pardessus et
Il Ulsters , de la Maison SANDERS & SONS, Ltd., Newton |g
B Heath , LONDON , que nous mettons en vente actuellement . H]

H NOS COMPLETS ET ULSTERS SONT TRÈS CHTCS, 1

fl HABTLLENT BTEN ET ONT LE GRAND AVANTAGE | |
H •*" D'ÊTRE TRÈS SOLIDES ET PRATI QUES if

I 

Modèles nouveaux et exclusifs Voir nos étalages et comparez nos prix m

GRANDS MAGASINS RÉUNI S I

Cité Ouvrière
Belle Jardinière I

58, RUE LÉOPOLD-ROBERT I
LA CHAUX-DE-FOIMOQ ||

%„ .„ , M
«Hji| KJ _¥ *___[ - _9J^B_VM_____0__\__9___________99B____^

^̂
J^C  RAYATES

4^
^̂ MAISON LA MIEUX 

^̂  ASS0RT E CHEIVIISES

|0iraiK30i=l
^S MODES jWODES ™

il AVIS IMPORTANT ! il
MM Très grand choix de CHAPEAUX GARNIS BJi
«SB vendus à des prix exceptionnellement f S Ê Ê

Ï 

avantageux , pour fin de saison m~m

Série de 9.90 et 12.90 ||
» HT FERRAT -NARDIN 8r j !

ASSOCIATION lis SAPEURS
_̂ «3tlH't»HB3al.'©fl "«9â*«»

Tons les SoUats et Sous-OITs , appar t f lnant  au (.orpR dea Sa-
peur» |Bli l p, I_ .andw flir  et l .ann sturni ) Vont coi' iiialeuient inv.led »
se faire recevoir membres actifs ae l'Association.

Finance d' entrée Fr. 1 .—
Gotisivliim annuelle . . . . . .  » 4.—

S'inscrire auprès d' ' in deR soussignés : S»rKent ICeGrnîn W»
lii.m. pié s i ' ip nt , a Colom .ici* ; Fourrier Uenlil fleuri, s- -
taire , au l .ocltî. '<*J|__

UN WAGON DE

depuis S5 cenliiss
sprnnt vendus demain sur la Place du marché, devant le Café
Glautztiianii . 2507.

3 IVIarohand s réuni*..

A VENDRE
le ii. i m i .  La [teux-fle-Frais

Granfle Fibigu Mofler ae
* > >

nour 80 ouvriers, ayant SOUB ROI, 2 étages et pignons non manKar*
dés. — Eclairée sur ses quatre façades , elle jouit d'une situation ,
exceptlonn-lle. (îhauf Tnge central. Installation de force motrice ;
éventuellement, les transmissions et les établis seraient aussi ven-
dus. Fao!llté8 de payement. H :i( ).i_ 4 ( . 250n6

3'a tresser a l 'E tuue  René et André Jaoot-Guillacmod, notaire
pt avocat, à l_a Ciiaux-de -Knn d '* , rue .Veuve ...



Cinéma
A vendre un appareil complet

avec cabine démontable , marque
« Pallié frères» , avec boite pro-
tectrice contre l'incendie. Plus
40,000 billets à souche. Peu usagé ,
Excellent occasion pour Cercle
ou Cafetier voulant faire de la
projection fixe et animée. Prix à
débattre . — Ecrire sous chiffres
B. 31776 au bureau de I'IMPAR -
THT_. 24776

Mouvements
A rendre 6 mouvements 8 *7«

li gues soignés, pivotes , avec ca-
lottes or , .6 dits 18 li gnes , rubis
plantés , calottes argent. 72 dits
19 lignes, lépines plantés , ainsi
que cartons égrenés 11 à 20 lignes.
Articles sérieux. Egalement pier-
res complètes , rubis extra , pour
une grosse 8 */« lignes « Fontaine-
melon ». Bas prix. — Offres écri-
tes, sous chiffres I» . It. 217*16.
au bureau de I'I MPAHTH L. 2478(5

Machine automatique
A vend re une machine automa-

tise neuve, à faire les tire-nerfs ,
pour dentistes. — Offres , nar
écrit, sous chiffres A. l „  ï I*:*ï.
•u bureau de I'IMPARTIA L. 24737

Bonne
Occasion

A Tendre un bon veto en bon état
aveo pneus neufs. Bas t>ri_ ._2,1ô_
S adr. au bureau ue I'IMPARTIAL .

BUFFET
de moyenne grandeur, serait
acheté de suite. — Faire offres
par écrit, sous chiffres .11. B.
34865. an bur. de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter

une

Meuleuse
d'occasion, mais en bon état. —
Offres écrites , sous initiales
X. A. 2188- . au bureau de
I.'I_ PABTTAL . 24889

Moteurs
_ Moteur 8 HP , 810 Volt»,*

neuf, c Cie Electrique , Genève ».
1 Moteur 7 HP . 310 Volts ,

type « Xheury, Génère ». Dernier
modèle.

Disponibles de suite.

t Moteur 17 à 18 HP. 520
Volts , courant continu , tyne
« Browm âc Boveri ». Disponible
dans quelques jou>s. 3ô0i5

S'adr. au bur. do I'IMPARTIAL

punitions
On cherche à acheter de suite

atelier complet. Paiement
c implant. Urgent. — Adresser
offres écrites , sons chiffres P-
1583 M*;, à Public).as S. A..
I.a Cbnux-de-KoiidN. 24S40

A LOUER de sulto pour Maga-
sin ou Atelier,

avec petit logement , bien situé, fr.
35 par mois, Gaz et électricité
installés.

Plus un T - FRR * »W, 2270 m*t
tien situé pour chantier ou entre-
pôt , 24999

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
w m—ri-rr—mm—mm—mnmmmimimm—m

Local
pour horlogerie sans machine,
pour 10 à 15 ouvriers, est de-
mandé immédiatement. — Faire
offres écrites sous chiffres A. B.
24867 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 24867
ti*ii_jiiii_itiiiii*i-y_ittae-i____-t--i

Ressorts
On demande un bon finisseur.

Place bien rétribuée. — S'adr.
cnez M. Emile Frickart , rue do
Ooubs 55. 24905

pB-_______=____gg__BH_ » (_____=. 8 1511 s
^

"* _______ _____ ________ _ __ M

Inauguration sensationnelle île la nouvelle Salle le Spectacles
QQT Vendredi soir 1er décembre 1916, à 8 7. heures

avec lo célèbre film. :

Drame intense, en 4 actes émouvants , consacré par la presse parisienne comme le chef-d 'œuvre
inégalable de la cinématograpliie moderne .1

Le Retour des Ssrhes en Serbie | Rigadin et les deux Dactylos
tE_ kWiïk WEB _~\ Effl______ ______ ____ B_5_3__3- W m~ __-_B___k ______ __________ _____ &___ .? ÉSm. W*W ffi W^P il H »S a WI «151__f_liSL «y • ,J__IO_H JL «B -Si. £_____¦ , Km. JRL ___r____ !i J&aLlm.j __ t £ W£ W m$ÊM iwm * Ben w BB Î ______ f t m è m  Émim

J* Comédie dramatique, en 3 actes, d'après la pièce d'Alfred CAPUS

©t autres films inédits et sensationnels

Prix des places : Fr. 1.50, i.—, 0.80 et 0.50. — Location ouverte tous les jours à
2 h., sans augmentation , à la caisse de * La Scala >.

I

__________________ i J .

Spectacle tous les soirs et Matinée le dimanche •

_^L*______******fi****«i "*** -~~\ lâsËÊEl —s——m—a—————-toi

Pantoufles
«_____________________-____———_—__—_

Confortables
p__r—________¦______¦-___________________¦)

EN POIL DE CHAMEAU ET FEUTRE

SONT AU COMPLET

— MAISON 

VON ARX&SODER
2, PLACE NEUVE, 2

¦

USINE DU FOYER
FONTANA & THIÉBAUD

Toujours acheteurs do

Bois è Service.
Téléphones B- 13.49 et 11.26.

Salon de Modes
27, Léopold-Robert o Léopold-Robert, 27

J'ai exceptionnellement, cet hiver, un beau choix de '̂ M2i

CHAPEAUX
vendus à de«* prix ni bas, que chaque dame uevrait profiter et
veuir visiter pour hien s'en rendre compte. &XW4

Mme Wplll-Iïernbi»!*»»*

Exposition maonifinue
du

Berceau d'Or
11, Rue de la Ronde, 11

en Chaises et Tables d'enfants, Poussettes et
Berceaux àe poupées, Chars et Chareites, Che-
vaux a ba 'ançoires . Jeux et Jouets. Superbe choix
de POUPcES en tous genres. Maison spéciale pour
Poussettes d'enfants. Choix immense. Bas prix.
23000 Se recommande. Oscar GROH.
n i i ii i M i - i i i  i ni .......... —.M..—....—t......... ——"M.M.......... W....... M

Le Magasin fil flDIÏl "
d'horlogerie 9y yllUIllfl
pnlreprenii lonjnnt'S aux anciens prix les RHA»
6ILLA6ES de Montres et Pendules ea tous
genres, ainsi que toutes les RÉPARATIONS de Bi-
jouterie el Orfèvrerie. Travail nrnnu-t el soigné.
Dorages - Argentages - Nickelages

Se recommande , Gli. Courvolsier-Morltz.
Télénhnne 1608 2I735 Place Fontaine monumentale

__f _̂^_**_L_____ S_̂ * 5̂_. n̂ reTnt'''e à la fois sûr
_B_SSt»_5i___Bhy_fM-BBh *' agréable contre la

_8_ ' - ____f __tt__ ? _S_!'3ii l'insuffisance ries selles et
___z3BhjBÊ i_ ft^__?**ii5_r leurs suites , telles que inau-
9_f _ £̂K3 M̂E^̂ yimf ""S" 9 d'apuétit , renvois , ma-

«__&(,̂ lli _̂_B-S_K-aS______r laise général', hémorrhoï ies ,
^̂ É^̂ '_ tS _̂ f _̂̂_ _̂ %_̂ 

elc - *-*
es 

boi'es des pilules
_̂fc_ _ A Ul w1WjMr S'iissHR riu nharmacie " Ki-
^ ĵgjaBffflreMBp  ̂ chard Brandt portent commen̂m9£MB~~  ̂ éti quette une « l' roix blan-

(On produit purement végétal) cl,B * 8"r, 
__ * _* ron ** **„ e

' r r " ' nom « Rclid. BraniU» EM HS

I s e  
trouvent dans les pharmacies , au prix de 1 fr. 25 la boite.

Si on ne les obtient pas, s'ad resser à la S. A. ci-devant
ICirliard Iti-aiidt , pharmacien , a Soliafflimise. (2)

l_H_____—¦_fl___M__________pK_H_¦¦¦¦_SB_n*rMwi3am__M__H—____B___R _̂_

I 

TAPIS RIDEAUX 1

MEUBLES I
FROIDEVAUX 1
ARÊTES 2.4 PAS DE MAGASIN K#*r*& ** •C,*-, •*C"̂ ' BIENFACTURE f.i
Fabrique aux Crosettes GARANT E H

BON MARCHÉ j||
LINOLÉUMS §j

(depuis S à fi kg. par nièce) abattue ". dènlumées, au prix actuel
ne Francs 3.— le kilo , prix variée selon le marché et sans
«largement, tant qu 'il y a ne la provision. Franco destination et
pour consommation suisse exclusivement.

_ . RUFFONI frères. MÀGADINO .Tessin) °̂ T

On demande
au plus vite

1 bonne POLISSEUSE de boites or
1 APPRENTIE
t FINISSEUSE de boites or
I POLISSEUSE de cuvettes
1 SAVONNEUSE que l'on mettrait

au courant. 24922
S'adresser chez M. Glauque-

Lehmann, rue Numa-Droz 183.

SSâSii
Jeune fille, bonne sténo-dacty-

lographe, au courant de la compta-
bilité, est demandée de suite dans
bureau de la ville. — Adresser
offres écrites , avec références et
exigences, Case postale 12465*

.¦W.

Man œuvres
sont demandés de suite à la

Fabri que RYTHM0S
rue du l'arc Kl?

S'y présenter entre t1/» et VI,
heures après midi, 24995

Ouvrière!
d'Ebauches

pour calibrages sont demandées de
suite par la Fabrique Courvoisier ,
rue du Pont 14. 25005

On demande 3.940

Oie ou Demoiselle
pour entretien d'un mRnaee et oc*
cupation à des travaux faciles .
S'adr. an burea u de 1"I HP .*RTIAL.

Munitions
A LOUER de suite nn LOCAL

pouvant servir datelier de j.m-
geurs ou d'entrepôt. 2V50
S'adr. an bureau rie I'IMPAUTIAL

Jeunes gens
On demande plusieurs jeunes

gens, pour travaux faciles , sur
munilnns. Entrée immédiate. —
S'adresser 2'i- 0_

Fabri que Nationale , Est 29
I.a Fabrique d'ilorlofforie

de I <-O.\TA_\ I *:. I '* I o.V -i<-
uiande ua P 312U N 249M

Mécanicien
bien au courant de la construc-
tion dea machines autqmatique.a

COIFFEUR
Evacué IJi*la:e , coiffeur , ma-

rié «t trcM enfant s , prendrait de
la clientèle pour ras«r et couper
les cheveux à domicile — Ecrire
à l'adresse ; Eus*. Gery], rue riu
T .mp le-Allemand 11. 2479 *

TAILLEUSE
_ttmo LUSCHER

30, Rue du Nord. 30
Taiiieuse en Robes et Confections ,
se recommande aux dames de La
Chaux-de Fonde pour tout ce qui
concerne aa profession. 24738

W\9W Urgent ! Fabricants d'horlogerie
qui cherchez à aa**mm> .*r votre chiffre d'affaires , sans trop de
frais génma ix , engageas

2iS__3.j_ _.oye do fatorio atton
connaissant système de production rapide et régutiet*.

La dite personne est à même d a^surer , au fahncant souciPin
de ses intérêts qui l'engagera avec un traitement convenable, la
vente de n'importe quelle quantité de montres terminées , selon
ses instructions , auprès d'une clientèle de première valeur ;

Adresser les offres , sans retard s. v. p., sous chiffres ZED
24993, an bup _.u rie I'I MPAR THL . 84'iftS

y CHAINES de Montres g
M en clieveux |̂

ESi Tous genres et tous prix , depuis Fr. 1O.S0 jB
WL Chez C. IIU.IOIVT. rue l.éop. ld.Uobert 13 B

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Uue Jaquet-Droz "7 Slaisnii de la CoiiNoniuiatioa

x_ _3L. o_r_c___TT__c.-a_>__:-__ 'c>_sr __>st
16 ans de pratique chez M. H. Co'ell. 3 ans chez ies successeurs.

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentior (haut ou bas depuis Fr. 50.—. Fournitures de 1rs qualité.
Denlier conp lnt depuis . .' Fr. 100.—. Travaux garantis par écrit.

Transforma, tions. Béparationa,
E_ _ ti->-ct io_ . s  3656 Plombages



Commune de Fontaines
— i

Vente de Bois
ide service— i

La Commune offre à vendre. 1
par soumission, 353 plantes
et billons, cunant au total
334,66 m*, et 33 grosses lat-tes, situées dans ses forêts de lai
Côte Devant et des Gonvers.

Demandez la liste des lots et
conditions au secrétaire commu-
nal.

Les soumissions sont à adres-
ser, sons plis fermé, à M. Alfred ',
JAEO B, président riu Conseil ;
communal, jusqu'au lundi soir, ¦
4 décembre. 24657

Conseil communal.

DEPOT
DE

LEVUR E
. Le Comité de la Socié-*

té des Patrons Bou-
langers avise les boulât.-
gers de la Ville, qu'à partir
du 1er DÉCEMBRE, U n'y
aura plus qu'un seul Dépôt
de Levure à La Ghaux-de-
Fonds. 24900

' Ce dépôt se trouve à la

Manne 111.
Rue de la Serre 11_____ : :

Moteurs
& vendre

•fc, V,, l«/«. 2 et 5 »/. HP
disponibles de snite. — Ecrire
Case 1144t.

'On devine d'ailleurs que la bibliothèque était
peu fournie.

En revanche, le magasin aux vivres l'était
copieusement, pour le cas où un équipagce abor-
derait sur le rocher après la perte du navire,
Événement qui s'était produit plus d'une fois.
"Un petit vapeur charge du service apparaissait
chaque quinzaine pour inspecter le phare, re-
nouveler la provision d'huile, de charbon et de
conserves. Ce jour-là on mangeait de la viande
fraîche et des légumes. Paul d'OrmevilIe, mis
au courant 1 du métier de lampiste, prenait le
ffiart de nuit, tandis que son père allait dormir

Déshabitués de tout désir, de tout regret, de
'toute pensée, ne craignant plus de souffrir les
privations connues jadis, ils étaient beaucoup
moins malheureux qu'on ne pourrait l'imaginer
de cette existence de mollusques attachés a un
récif de granit.. -•-

C'est pouiquoî d'OrmevilIe se troubla vive-
ment lorsque, dânsi les premiers jours de no-
vembre, son inspecteur lui fit cette communica-
tion qui, à vrai dire n'avait rien d'inattendu :

— Mon ami, à son prochain voyage mon
bateau vous emmènera hors d'ici. Le fleuve
sera bientôt pris dans les glaces. Les vaisseaux
se feront aussi rares sur le Saint-Laurent qu?
dans la Prairie du Manitoba. La lumière du
phare deviendra inutile jusqu 'au printemps pro-
chain. Donc vous aurez congé : tenez-vous prêt
à partir.

L'ancien membre du Club se gratta la tête
devenue grise de bonne heure';'puis il demanda :

-r Est-oe que je suis obligé de partir? U va
falloir trouver une maison, faire des connais-
sances, reprendr e les habitudes civilisées, tout
cela r<*'"-lr quelques mois. Je préfère rester ici
où nous sommes tellement tranquilles!

L'inspecteur fut embarrassé.
En vérité, dit-il, c'est la première fois qu.

j 'entends une requête de ce genre. Il me paraît
incontestable que vous avez le droit d'habiter le
phare, puisque vous , en êtes le gardien. Je
consultp 'rai mon administration. Mais ue perdrz
pas de vue que vous serez cinq mois sans pos-
sibilité humaine de recevoir une visite ,cinq
mois pendant lesquels vôtre fils pourrait aller
en cla.se.

— Je le fais travailler. Qu'en dis-tu, Paul ?
— Oh! je veux bien rester, dit l'enfant avec

l'indifférence des êtres qui ont commencé trop
jeunes à souffrir.

Au voyage suivant l'inspecteur rapportait,
avec l'autorisation demandée, un ravitaillement
cor-Het de vêtements, de provisions et de com-
bustible.

— Vo.i? n'avez pas changé d'intention? ques-
iionna-t-il.

Et sut la réponse fermement négative il dé-
barqua son chargement. Puis, prêt à partir :
, î-; Tenez, voici un cadeau. Enseignez le pi-

quet a ce j eune homme. Vous aurez le temps
de fait e des parties.

Jacques, à la grande surprise de son chef,
eut d'aboTd un geste d'horreur. Les cartes
avaient causé la mort de sa femme, l'avaient
amené, lui et son fils, dans ce tombeau où ils
s'ensevelissaient vivants. Puis son visage prit
l' expression gourmande de l'ivrogne mal cor-
rigé à qui l'on montre une bouteille. Il mit les
jeux dans sa poche, balbutia un remerciement,
un au revoir, et le bateau s'éloigna. Le soir
même, Paul apprenait à distinguer le cœur da
carreau, et le trèfle du pique. Bientôt il de-
vint un joueur de piquet passable. Au bout d'un
mois il tenait tête à son père et — singulier
exemple d'atavisme —- il se passionnait pourK» jeu. Dès lors l'enfant ruiné par les cartes et
l'auteur de sa ruine passèrent de longues heu-
res en face l'un de l'autre, combinant leurs
écarts et comptant leurs levées, dans la tour
de bois, au milieu du désert de glace qui les
séparait du reste du monde.

Un soir, absorbes par leurs parties, les deux
joueurs oublièrent d'entretenir le feu. Bientôt,
aans la petite pièce environnée d'une atmos-
phère de quarante degrés de froid, la tempé-
rât , re devint , glaciale. Jacques d'OrmevilIe se
coucha, tremblant d'un frisson qui faisait cla-
quer ses dents. Le lendemain il avait le délire.
Deux jours après il mourait , maigre ies soins
de son fils qui dut avoir le moral solide nour ne
pas devenir fou en présence de l'effro yable
.tête-à-tête, auquel , désormais, il se voyait con*
damné. Le défunt , naturellement, resta sur son
lit : ni le roc inattaquable, ni la mer congelée
ne pouvaient recevoir son corps. Paul s'installa
dans une chambra à l'étage supérieur et passa
les journées à faire des patiences, délivre tout
au moins d'un souci : le froid qui avait tué son
pèie se chargeait de conserver la dépouille
inerte dans la pièce où le mercure lui-même
s'était solidifié.

Cependant lorsque, l'époque de la débâcle ve-
nue, l'inspecteur fit sa première visite au phare,
il recula saisi d' effroil à la vue de l'être mécon-
naissable qui lui ouvrait la porte. Il posa cett.
question d'une voix mal assurée :

— Où est votre père?
L'enfant ne savait plus parler. En essayant

de dire «où était son père », il tomba évanoui».
Sur le petit bateau on embarqua le mort et

le survivant. Puis, Paul d'OrmevilIe avant re-
couvré la parole donna des explications et dès
renseignements. Et voilà pourquoi le mari et
la femme dorment sous la .même pierre dans le
petit enclos de la Mission, sur le bord du lac
perdu 'dans la forêt , où le canot d'écorce d'un
Indien m'amena l'automne dernier.

Léon de TINSEAU.

par JOHN T. Me. INTYRE

Traduit et adapté da l'anglai s par E. Pierre LUQUET

~ — Hong-Yo seulement. Je l'ai méprisé dès
l_ t première heure. Quant à Forrester, je l'ai
toujours cru honnête , mais faible. Je n'ai soup-
çc.mé M. Farbush que le jour où il a nié
avoir connaiss.tnce des valeurs que M. Austin
lui avait confiées... C'est alors que je fus con-
vaincu qu 'il se passait quelque chose d'irrégu-
lier. Je dempndai la permission de visiter le
coffre-fort de N _ . Fnrbush. Il me rit au nez. mais
je le sentis étonné de mes connaissances, ef-
frayé aitîsi. Alors, je résolus d'en appeler à
.Griscom Forrester. Je le suivis une nuit , pour
avoir la chance de lui parler en particulier. Vers
iTrafalgar Square, il emboîta le pas à un homme
qui venait de passer... C'était vous!! Le fait me
frappa

— Naturellement.! dit Kenyon froidement...
iVous a\iez peu oonfiance en moi alors.

La jeune fille rougit.
— J'avais toutes les raisons du monde pour

vous haïr!
— Je voyais bien que quelqu'un nous suivait,

Forrester et moi, cette nuit-là , dit Kenyon pen-
sif , comme s'il n'eût pas entendu les der-
niers mot_ qu 'il commentait toutefois.

— Après que vous eûtes tourné dans !a rue
du quartier chinois , continua Dallas, je perdis
votre trace. Tout à coup, je me butai dans iun
homme, la tête enveloppée de bandages, faible
incapable de se lever des marches où il était
tombé. J'avais bien peur, mais je j 'aidai , ne
voyant per.onne à portée de la voix. Il était
comme fou , murmurait sans oesse des mots de
vengeance. Je surpris les noms de Farbush ,
de Forrester, et l'entends mentionner la maison

de Sylvan-Sontare. Je le questionnai. En qu elques
instants je sus son histoire et celle des hommes
étaient restés blessés à l'hôpital. Il me dit qu 'il
allait à un endroit appelé le « Far Enst . pour
voir Hong-Yo et avoir une exp lication. Cela
servait mes projets. Peu de temps après , nous
entrions dans un bâtiment proche.

— Comment Forrester a t  il su que vous étiez
là?

— Il a dû l'apprendre d'une façon tout acci-
dentelle. ' (

— Non. NouS étions tous deux dans une pièce
reculée du « Far East ». Comme je la qui.tais,
je le vis aller .a u  vitrage d'où on voyait le
restaurant, je suis convaincu qu'il espérait vous
y surprendre, et fut désappointé de votre dé-
part. Il sortit immédiatement par la porte con-
duisant à la rue. _

Il y eut une pause, pendant laquelle h jeune
fille réfléchit profondément enfin , son vis.ge
s'éclaira .

— Hong-Yo devait avoir découvert ma pré-
sence en compagnie du blessé, M. Forrester
i'aura sue par lui.

— C'est cela! s'écria Kenyon, il venait de
causer avec Hong-Yo. C'est en revenant qu 'il a
regardé à travers le vitrage, et qu'il est sorti en
courant. Au milieu du complot, l'horreur du
sang conservait chez lui toute sa force. U crai-
gnait crue quelque mal ne vous arrivât , à vous
et à l'homme de Truro, et c'est pour vous sau-
ver qu'il re précipita hors de la chambre 1 !

— Et il m'a sauvée... lut et vous! dit elle
d'une voix plus basse, un trouble hum ide d. _ is
les yeux. Voulez-vous me pardonner ce que j 'ai
dit cette i_ .uit-là ?... J'ai été cruelle! Il a dû
vous être si pénible de m 'entendr . dire de
telles choses au moment, où vous risquiez peut -
être généreusement votre vie pour me secourir!

— J'en ai été blessé! répondit-il. Ce serait
folie de le nier... Ensuite , je me suis rendu
compte de ce que devaient être vos sentiments ,
et, aiouta-t-il en souriant, cela m'a sou Ligé !

— Dans tous les cas, j' ai compris , après,
ce que vous aviez fait pour moi , et de cette
heure j' ai commencé â m e  demande r si vous de-
viez être classé parmi mes ennemis... Quand
j 'ai ouvert le paquet de valeurs , la nuit même où
ie vous les avais arrachées des mains, l'y , ai

AU PLUS PROFOND
DE LA NUIT
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pour munitions
Marchand de bnia do canton

entreprendrait caisses pour ina-
ni tions Toutes commandes se-
ront reçues jusqu 'à épuisement
d'un st'ick considérable rie nois.
Vour traiter, s'adresser a l'Ateliei
de menuiserie l-fag fene Maléus,
rue riu ler Mars Via, qui ren-
seignera. 2462?

15.000 kilos

A C'E R
fondu, recuit rond , de 20-150 mm.
pour fraises , filières , mèches , ta-
rauds, etc., à vendre en bioc ou
séparément. — Offres écrites , sous
chiffres B. 4451 X., à Publicitas
S. A., à LAUSANNE. 24692

Moteurs
électriques

Achat et vente de mo-
teurs électri ques , d' occasion
où autres , dans quel élat qu 'ils
soient. R.para.io.i... —
S'adresser chez M. IIOFF-
MAIV IV. électricien , rueL.o-
pold-Roberl 55. Téléphone
7.0a. _4_ _8

On demande
su plus vite

1 bonne POLISSEUSE de boites or
1 APPRENTIE
1 FINISSEUSE de boites or
1 POLISSEUSE de cuvettes
1 SAVONNEUSE que l'on mettrait

au courant. 24922
S'adresser chez M. Giauque-

Lehmann, rue Numa-Droz 183.



BANQUE FÉDÉRAL E u.
Capital et Réserves : Fr, 44.700.000. —

LA OHAUX-DE-FONDS
Uwf kin : Bâle, Berne, Qenèva. Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich
¦¦ i »*¦ f_W1_f» . ——

ÉMISSION
PETER, CAILLER, KOHLER

CHOCOLATS SUISSES (S.A.) à VEVEY j
Emission de 105,000 actions nouvelles da Fr. 100.- nominal

Le développement constant de cette Société a exig.
l'agrandissement de ses usines, la création de succursales
à l'Etranger, la constitution de stocks de marchandises
beaucoup plus importants qu 'auparavant. Par conséquent,
elle se voit dans l'obligation d'augmenter son capital-ac-
tions afin de se procurer les moyens nécessaires à ses be-
soins actuels et futurs et offre en souscri ption publique :

Fr. 10,500,000.— cap. Actions nouvelles de Fr. 100.—
valeur nominale aux conditions suivantes :

52,600 actions nouvelles, jouissance ler Janvier 1917,
sont offertes aux anciens actionnaires à raison d' une action
nouvelle pour deux anciennes au prix de Fr. 200.— le
titre de Fr. 100.—, payable comme suit :

Fr. 100.— du ler au 15 Décembre 1916.
Fr. 100.— du ler au 15 Février 1917.
52,500 actions nouvelles sont offertes aux porteurs de

Bons de jouissance k raison d'une action nouvelle pour
deux bons, coupon No 6 pour l'exercire 1916 d -taché.

Les Bons qui n'auraient oas été estampillés seront rem-
boursés le 30 Avril 1917 par Fr. 125.—.

NOBS recevons les demandes de souscriptions sans
frais dès maintenant et jusqu'au 15 Décembre 1916 inclu-
sivement.

La Tour du Silence
Parfois tin -non. oublié revient à la surface

dans le torrent de la conversation parisienne,
comme mne épave arrachée momentanément à
son lit de sable par le caprice d'un remous.

— A propos, qu'est-il devenu ? Après sa nine,
il était parti po;ir le Canada. Quelqu-un a-t-il
jamais reçu de ses nouvelles?

— Non : il y est encore sans doute. Le pays
est merveilleux. Braves gens. Et l'on y vit pour
rien. ,

Sur ee,Ton parle d'autre chose.
; 'J'étais il y, a pfg de s.e*n_ai*_esi dans _e Ray?.

m.rveilleiux â coup sûr, mais loîM'on ne vit p«5,
pour rien. On a même vu des gens y mournj
de misère : et ces tombes de compatriotes," ren«j
conti ée*. de loin en loin le long du chemirrj
viennent paifois attrister, aux yeux du voyageur,
fiançais , le paysage le plus beau du monde, j

Visitant un campement Indien, le missionnaire1
me montra son jardin , sa maison meublée paç
des ébénistes sauvages, la petite église de bois
et le cimetière où je fus surpris de voir Mnei
pierre gravée, perdue au milieu des croix da
bouleau. Mais je fus plus surpris encore de lire
sur l'épitaphe un nom jadis cité dans nos jour-
naux, à la .ubriqrie : « Renseignements mon**!
dains ». Le défunt — nous l'appellerons d'Or-
mevilIe — était un de ces émigrants qui négli-
gent de donner de leurs nouvelles, quelquetoi -s
pour de? raisons péremptohes, ainsi qu'il était
arrivé à celui-ci. < !
Comp'ètement décavé par le jeu, il s'était diri gé;
vers Québec, comme « passager d'avant », situ
un bat.au qui emportait huit cents voyageurs de
la même catégorie. Sa femme et son jeune fils
l'accompagnaient. Pour donner une idée du ré-
gime à bord, il suffira de dîre que les paysans!
italiens, fuyant la famine, le trouvent dur. Mai.,
enfin lés trois exilés débarquèrent en vie au
pied de la vieille citadelle témoin de la bravoure
et de la mort de Montcalm. On peut douter s'ili
aamirèrent le point de vue, fait pour enthousias-
mer un touriste placé dans d'autres conditions-.:
Trois jours après avoir touché la terre,, Jacques
d'O meville reprenait sa route vers le Nord;
De l'au tre côté du lac St-Jean, à cent lieues de
Québec, il "trouva à se placer dans un « moulin â
pj lpe >;, où l'on réduisit le sapin en pâte pour la
fabrication du papier.

Au bout d'un an, les affaires deven_ier_
mauvaises, le moulin fermait ses portes, et 1_
petit cimetière de la Miission voisine se creusai}
pour «ne première dépouille : celle de madanr
d- Ormeville, tuée par le froid, les privations
et le chagrin. ' ., w>w

jacaues et son fils âgé de treize ans retour-
nèrent à Québec où la victime de la passion du
jeu assez punie, on pourrait le croire, trouva
une place — peu disputée — qui les mettait à
l'abri de la faim et du froid. U s'agissait d'en-,
(retenir, au bas du Saint-Laurent, large en cet
endroit de vingt lieues, la lumière d*un phare
situé sur un roc presque trop petit pour servit
de base à .a tour de bois, mais assez grand
pour causer le naufrage de maint vaisseau és.are
dans la brume. Quand il faisait beau, le gardien
avait comme distraction la pêche et la vue des
navires passant au large. Quand la tempête mu*
gissait , ou que le brouillard empêch: it de voir â
dix mètres, le lieu manquait d'agrément. Alors
Jacques d'Ormeviile s'enfermait cl uis sa toui;
exiguë et faisait étudfer vaguenier.i le netit P__UL_

Enchère s publiques
d'un

immeuble
PIIE.IIIÈHE VENTE

l* vendredi 1er Décembre
.916. à ll' l . h. «lu matin , à
l'Hôtel Jud'ciaire de la
Chaux-de-FondK , Salle d'au-
dience des Prud'hommes, l'Office
des Faillites procédera à ia vente
de l'immeuble Article 2(>OS du
Cadastre do*Ja Chaux-de-Fonds ,
rne de la Bouclier.e 16, bâti-
ment et dépendances de 892 m*,
dépendant de la succession répu-
diée de Jean GN/EGI , à "La
Chaux-de-Fonds.

Assurance du bâtiment, Fr.
89.600. Estimation cadastrale , Fr.
80.000. Estimation des experts ,
Fr. 35.000. P-30146-0

La désignation 'plus complète
de l'immeuble, ainsi que les con-
ditions de la vente, sont déposées
à l'Office soussigné ou elles peu-
vent être consultées.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser au gardien judiciaire , M.
Alpii. Blanc, notaire, rue Léo-
pold-Robert 66, en oe lieu.

La Chaux-de-Fonds, le 20 no-
vembre 1916. 24339

Le Préposé aux Faillites :
Ch. liEi.NI.

trouvé quelques lettres signées de votre nom.
— Ah !oui ' dit Kenyon avec intérêt. Ainsi

(""/aus* les avez Lies aussi ?
. — Un pressentiment, sans doute, m'empêcha
de les détruire ; et quand vous êtes venu au
club dans Mulberry street, j'ai eu tout-à-coup
ie désir de me convaincre..

— Vous m'avez demandé d'écrire mon nom
dans un livre, je me souviens. J'étais persuadé
que vous aviez un motif pour le faire.

— L'écriture n'était pas la même! s'écria Dal-
îas triomphante ; elle ne ressemble en rien à celle
des lettres ! Ainsi, avec un rire, j'étais sûre que
vous ne les avii-z pas écrites, que quelqu'un s'é-
tait servi de votre nom, mie vous aviez dit la
¦vérité te soir dans le cab, quand vous niiez toute
connaissance de l'affaire Austin!
L — C'était habile!
f Kenyon surveillait le jeu de la. lumière sur
ce radieux visage. Quand la jeune fille souriail ,
ses dents resplendissaient, ses yeux rayonnaient.

— J'en étais heureuse, dit-elle, et pourtant j' a-
,vais peur. Je ne pouvais entièrement...¦t. iDallas hésita, Kenyon finit la phrase.
p — Vous ne p rtuviez entièrement me croire,
dit-il gaiement. Quoi de plus naturel? On se fie
rarement au début, à ceux qj 'on a cru tics av.c
l'ennemi... C'est un instinct tout militaire . Peut-
être tenez-vous ce sentiment d'un ancêtre qui a
été soldat? ,

, La jeune fille sa mit à rire.
' — Vous avez dti me prendre pour une femme

bien mvstérieuse! s'écria-t-elle. Même le dernier
•jour, dans la vieille maison de Brighton , je suis
apparue si singulièrement , comme une soie
de farfadet.¦ — J'ai été surpris de vous voir surgir si brus-
quement , mais j'avais l'intuition que quelqu 'un
était dans la place avant nous. Un des hommes
de Forrester vous avait vue ou entendue sur la
route. ,

— J'ai en effet, surpris un signal, dit Dallas.
Oh! que j 'ai eu peur! Je me suis cachée sans ré-
pondre. Plus tard j 'ai volé sur la route.

— Pourquoi avez-vous franchi à pied cette
distanc*?,. il y a •m moins cïnq bons milles!

— Je craignais d'attirer l'attention en louant
une voiture; je pensais que Forrester devait
faire surveiller.

— Ses .-entinelles étaient bien peu digne*, de
confiance ; vous n'aviez pas besoin d'avoir p _ur.
.1 avait dû leur donner la consigne d'être à por-
tée de voix si ses visiteurs recouraient à la vio-
lence. Us l'ont bel et bien abandonné. Je n'ai
pas eu de peine à entrer secrètement dans la
maison ; vous non plus, je suppose?

-- Non . f .t quand j'ai entendu Anna et ForreS-
t~ s'apprwher de la pièce où j'étais, je me suis
caché ' dans un placard.

— Ah c'est alors que vous l'avez traversée
en ta p.oir..è des pieds?

— Vous m'avez donc vue?
— Austin vous a vue. sans savoir qui vous

étiez. Mais, dites-moi, comment avez-vousi
appris que Forrester s'était caché là?

— Le jeune homme de Sheffield m'a télé-
phoné. Je l'avais prié de m'informer de to_ .t ce
qu'il pourrait découvrir.

— Oui, oui, je me souviens mafntenant : il me
l'a dit , aux « Armes de Hambourg ».

Il y eut un court silence. Kenyon regardait fa
jeune fille, la question qui le hantait denuis
leur première rencontre dans le cab, sur les
lèvres

— Il est une chose, dit-il enfin avec un léger
effort qui m'étonne dppuis notre première ren-
contre. J'y ai souvent penser sans pouvoir ja -
mais la définir.

Un esprit troublé communique son agitation a
ceux qui sympathisent avec lui. Cette vérité
au'si vieille que la monde, trouvait ici sa réali-
sation. D?llas surprit la pensée, avant même
qu'elle fut énoncée. Elle rougit, ses épais cils
noirs voilèrent ses regards.

— Pourquoi étiez-vous si dédaigneuse, cette
nuit-là ? demanda le jeune homme en se pen-
chant vers elle. Mais non, quand j 'y pense, ce
n'était pas du dédain... C'était plutôt du mépris!

— Oh! je vous en prie, oommença-t-elle en
levant des yeux suppliants.

— Dites-moi, insista-t-il , il y avait une rai-
son... Vous ne m'aviez jamais vu , ce ne pouvait
être une aversion subite... C'était trop complet
pour cela!

La rougeur s'accentua, les longues mains se
crispèrent nerveusement, mais, tandis que la
voix , était basse, les manières confuses, les yeux
restaient braves.

— C'était à cause de votre ami BalmacenR1-).
Quand M. Austin écrivit la lettre, où il vous pres-
sait d. venir à Londres, il répondit en deman-
dant qu'elle devait être sa récompense.

— Et votre tuteur répondit?
S'il est possible T'exquise rougeur augmenta.
— U envoya le portrait d'Anna et le mien,

en offrant l'une de nous en mariage... Pour lui
tendre la paix, nous y avions consenti. Je...
je... je fus choisie. Mais la récompense n 'était
vraisemblablement pas assez grande pour Bal-
macenso.

— Pas assez grande !
— U voulut encore de l'argent.
La vérité éblouit Kenyon.
— C'était son prix... oe chèque que vous m'a-

vez donné dans le cab ?
— Oui, répondit-elle dans un murmure .
Kenyon la regarda pendant un moment.
— Grand Dieu! Balmacenso était aussi fou

que coquin!
Puis il demanda :
— Quel portrait de vous lui a-t on envoy é?
— JUr. ti es bon *q_. tr/HC * ••.. ' •

, — C'est impossible!'' 'Alors il sortit de sa poche un papier plié, l'ou-
vrit et dit :

— Hong-Yo signait les chèques pour Austin
et C° ? \

— Lui ou M. Farbush.
Kenyon approcha le papier de la flamme; an

une minute, il fut réduit en cendres.
— Je ne veux rien, vous êtes assez pour moi !
— Oh!
Elte était debout, prête à s'élancer.
— Attendez!
Lui aussi se leva et resta devant elle, très

calme, entièrement maître de hri.
— L'homme qui a trompé votre tuteur et s'est

identifié à moi était un misérable; mais il a
montré un goût dont je ne l'aurais pas cru
capable.

Dallas fit un mouvement involontaire en avant.
Le jeune homme avança la main, puis la laissa
retomber.

— Ce n'est pas souvent qu'un homme se
fait choisir sa femme par un autre, et sans en
rien savoir.

Il attendit une réponse ; oomme elle ne venait
pas, il continua :

— Mais plus rarement encore, quand le fait
se produit, la jeune fille s est-elle bien choisie!

Nouvelle pause, nouveau silence.
— Je n'aurais pas permis à cette homme de

choisir pour moi une épée, je n'avais pas
assez confiance en lui. Et, cependant, il a choisi
pour moi la seule femme au monde, dont je
voudrais faire ma femme.

Un par * le mit près d'elle ; il la regarda droit
dans les yeux. l

— Voulez-vous?
— Etes-vous... êtes-vous sûr que vous m.

vcuVz ? murmura la jeune fille.
La minute suivante, enfermée dans ses bras,

V ils échangeaient leur premier, baiser.

' ' ¦ ¦ '. " FIN

Commune de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire, ie poste de Com-

mis et Dessinateur, au Service de l'électricité, est mis au con-
cours. Trai tement initial, Fr. 1800.— ; haute paie, Fr. 600.— ,
acquise en vingt ans.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat des Servi-
ces industriels, rue du Collège 30, an ler étage.

Les offres , accompagnées de copies de certificats et de référen-
ces, doivent être adressées à la Direction soussignée, jusqu 'au 1
décembre 1916. à 6 heures du soir.

En cas de promotion dans le personnel, les candidats seront
inscrits pour la place devenue vacante. 24596

Direction des Service* industriels.

CAOUTCHOUCS
¦MM iiiu—iinr riiiniiiiiwii_*»niii_i#ii>

POUR MESSIEURS

AUX MAGASINS

VON ARX & SODER
2, Place Neuve, 2

CORSETS sur MESURE
M1'" ïl B E R S O T  Articles simples et soignés

* Rue D.-JEAI -RIOHARD 15
Diplômée de Paris au premier étage

Mécaniciens
A remettre un atelier mâcanfqne, spéciale*

ment agencé pour la fabrication des etampes,
des découpages et munitions. Cet atelier, étant
fond* depuis un certain nombre d'années et
jouissant d'une excellente clientèle, constitue
un placement de fonds de bon rapport. Capital
nécessai re, 50.OOO francs environ, — Offres
écrites sous cbiffres B. B. 24788, au bureau
de I'IMPARTIAL. 24789

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

Avis à la Population de La Chaux-de-Fonds
Le recensement cantonal pour , la circonscription communale

aura lieu le Vendredi 1er décembre prochain. Les proprié-
taires et gérants d'immeubles, sont invités à mettre en ordre, sans
retard , leurs registres de maisons, et à se conformer à la circulaire
qui lenr sera remise.

Suivant arrêté du Conseil d'Etat, du 21 août 1914, toute per-
sonne résidant dans la commune depuis 5 jours, doit être munie
d'un permis de domicile et par conséquent Dortée au recensement.

Conformément aux articles 11 à lo du Règlement sur la Police
des Habitants , tout chef de famille habitant le ressort communal ,
doit lenir à la disposition des recenseurs, pour ce jour-là , les papiers,
permis de domicile, carnet d'habitation et quittances de dépôt de pa-
piers les concernant , ainsi que cas échéant ceux de ses sous-locataires.

Les propriétaires et gérants d'immeubles sont exoreasément in-
vités à tenir prêtes leurs feuilles de recensement poar le vendre-
di ler décembre courant. 23277

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1916.
Coiiweil Communal.

PREMIÈRE VENTE
Vendredi 1er décembre

t. M», à 11 h. du matin, à
l'ilôt**! Judiciaire de La
Chanx-de-Koiidci. Salle d'au-
dience des Prud'hommes, l'Office
des Faillites procédera à la vente
de l'immeuble Article 5S3 du
Cadastre de la Chaux-de-Fonds,
rue dn Stand 4, bâtiment de
287 m1, désigné sous le nom de
« Hôtel du Soleil », dépendant
de la masse en faillite de Adol-
phe-Louis Ai* gust. en ce lieu.

Assurance du bâtiment, Fr.
22.500. Estimation cadastrale, Fr.
40.000. Estimation des experts.
Fr. 33.000.

Pour visiter l'immeu bie et pou
prendre connaissance des servi-
tudes et des conditions de la
vente, s'adresser à l'Office sous-
signé. P-80145-C

La Chaux-de-Fonds, le 20 no-
vembre 1016. 24.37

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé, Ch. DENiVI.

Enchères publiques
d'un immeuble

Machines g Munitions
Disponible de suite i

Tours Revolver E. 50. 23041
Tours Revolver E. 25.
Perceuses sensitives 10 et 12 mm.
Machine à tourner les filets.
Taraudeuses horizontales et verticales,
Fraiseuses.
Tour spécial pour ohus.
Machines à reprise avec serrage forcé, outillées

ou non.
Tours outilleurs .̂ !
Tours de mécanicien.
Machine â scier les métaux.

pour fin courant.
Perceuses à engrenages , force 20 mm.

Maison F. CHOPARD & Co.
Téléphone 671 47, SERRE, 47 Téléphone 6.71

' de Bureau
sont demandés par Maison de
la ville pour quelques mois. —
S'adresser rue Léopold - Ro -
bert 57, au 2me étage. / 24785



^J BB. *€5®"ftSBL^**»
Nous extrayons du « Tepxp s » cette amusante

charge :
Bien que le proverbe populaire assure qu 'il

n'y a pas de sots métiers, celui de cambrioleur
me j ouit pas de la considération générale. Per-
sonne ne l'inscrit sur sa carte de visite ni à la
suite de son nom dans les almanachs. Pourq uoi
risquer de perdre quelques relations agréables
et s'exposer aux investigations soupçonneuses
des collecteurs de l'impôt sur le revenu ? Re-
marquons en passant, à ce suj et , qu'on ne sait
pas encore sous quelle cédule (merci pour la cé-
dule !) figureront les ressources dues au cam-
briolage. Cette occupation se relèverait sensible-
_nent dans l'opiniilon publique et devrait sans
contredit être rangée parmi les professions libé-
rales, si tous ceux qui s'y adon nent ressem-
blaient au nommé Corde, qui vient d'être con-
damné par la cour d' asisses de la Seine à sept
ans de travaux forcés et à la relégation. II a été
cruellement méconnu par nos bons jurés, qui
n 'ont plus disposé pour lui d'un atome d'indul-
gence, sans doute parce qu'ils avaient épuisé
toute leur provision en faveur de tendres filles
d'Eve coupables d'avoir assassiné leur amant ou
jet é leur enfant nouveau-né dans les water-clo-
sets. N'ayant pas commis d'infanticide ni de
crime passionnel, n'ayant même vitriolé per-
sonne, Corde ne pouvait aspirer à un acquitte-
ment. Mais cet homme incompris avait' droit à
des circonstances atténuantes : son cas n'est pas
banal et ce n 'est pas le premier membre venu
du syndicat des cambrioleurs qui recevrait les
(remerciements de ses victimes. Les plaignants
— si l'on peut employer ce mot, par habitude,
car précisément ils rie se plaignaient pas — lui
ont témoigné leur reconnaissance, jusque dans
le prétoire, et ont rendu de touchants hommages
à sa délicatesse.

C'était un délicat, en effet, daïts tous1 les sens
du terme. Par probité naturelle, il avait horreur
de faire tort aux hôtes chez qui il était obligé
de s'introduire clandestinement, n'ayant pas eu
l'honneur de leur être présenté. Lorsqu'il lui ar-
rivait d'emporter quelque bibelot, c'est qu'il cé-
dait à une nécessité tout à fait impérieuse :
après tout, il fau t vivre, et les temps sont durs.
M ais il réduisait cette pénible formalité au strict
minimum. « Je suis reconnaissant à l'accusé, dit
un témoin, de ne m'avoir volé que quelques ob-
jet s sans grande valeur. Il lui était loisible d'en
pren dre beaucoup et bien plus importants. » De
même, la comtesse N... déclare ¦:. « Le cambrio-
leur a ouvert tous les tiroirs et toutes les vi-
trines contenant des obj ets précieux, auxquels il
n'a pas touché. » Corde n 'est pas un homme

i U** ATTENTION ! 1
1 Lg magasin de Chaussures fl

âf le  la Ronfle I
est transféré au nouveau domicile : • || |

14, Balance, 14 j
jl RÉASSORTIMENT AU COMPLET

Sjjj Se recommande à son honorable clientèle et au public en généra l p|

J ANDREOLA , Cordonnîe p !II
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Si vous voulez développer I a nn| |0  n H ûm 9 n H ovos connaissances rie la Lall JJ U G 011 0 111011 U C,
, il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel '

LE TRADUCTEUR
! vnun aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible '
i à réaliser ce but . en voua fournissant un choix de leotures
L variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
t vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
I comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
( riati ques de ia langue allemande. Des dialogues , rédi gés spé-
i cinlement .'* cet effet , vous introduiront  dans la langue de ,
i tous les jour». L'occasion, offerte par cette publication , de
t correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
k sera d 'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie '
f LUTH Y, à La Cliaux-de-Fonii s . ;
* i
_. - ¦ - - -—— — — ——— ——— — - - -  ¦ — - - -  - - -.  — - -  - -  -

d argent : il méprise le lucre et tout le côté pro-
saïque de la vie. C'est un homme du monde
par la réserve et la bonne éducation. Bien mieux,
si l'on considère les motifs* de sa conduite, U ne
faut pas hésiter à le reconnaîttre : c'est un ar-
tiste. Car enfin, pourquoi s'ingéniait-il à péné-
trer dans des châteaux et de riches hôtel à l'in-
su des propriétaires ? Ce n'était pais pour le pro-
fit matériel qu 'il en tirai t, puisqu 'il restreignait
ce profit volontairement et et qu 'il eût aisément
gagné davantage dans un métier dit honnête.
Notez qu 'il négligeait les proies succulentes mais
banales. Il n'entrait par effraction que dans des
demeures somptueuses occupées par des gens
réputés pour leur bon goût, de préférence par des
collectionneurs. C'est qu 'il ne venait pas poui
voler, mais pour voir.

Ce garçon raffolait des tapisseries, des meu-
bles de style, des intérieurs confortables et co-
quets. S'il avait eu les capitaux et l'entregent
nécessaires, il aurait peut-être embrassé la car-
rière d' « ensemblier ». Comme tant de nos con-
temporains, il avait surtout la manie de l' ameu-
blement, il eût été volontiers de ceux qui payent
plus cher une commode qu 'une toile de maître et
qui ne se croient vraiment raffinés qu 'à cette con-
dition. Ceux-là s'abusent, d'ailleurs ou du moins
ils exagèrent ; le peuple ie plus artiste qui fût
j amais, le peuple grec de la bonne époque, réser-
vait le faste et les chefs-d'œuvre pour ses tem-
ples, ses mdnuments publics, et observait dans
les habitations privées une extrême simplicité.
Mais Corde n'étai t pas obligé de réagir contre
les tendances de son siècle, et c'est déj à très j oli
qu 'il y ait obéi! avec tant d'élégance. Il dédaignait
d'intriguer et de faire des bassesses pour être
invité chez les gens dont il avait envie de visiter
l'appartement ; il n'avait pas ce regard de com-
missaire-priseur qui fait qu 'on se demande si l'on
n'a pas oublié de répondre à quelque papier tim-
bré et si l'on ne va pas être saisi ; il ne posait pas
de questions indiscrètes et insidieuses ; en un
mot, il se tenait très bien. Et tout ce qu 'il cher-
chait, c'était un plaisir artistique, avec un peu
d'illusion romanesque.

C'était un esthète complet, un imaginatif , pres-
que un Des Esseintes. Non seulement, il se délec-
tait dans la contemplation de ces belles choses,
mais U aimait à se figurer un instant qu 'il en
était le possesseur ; la vue lui suffisait pour cela,
et au bout d'une heure ou deux, il partait satis-
fait , les mains presque nettes. Comme le fameux
personnage d'Huysmans n'avait qu 'à boire de
l'aie ou du whisky dans un bar pour se donner
la sensation d'un voyage en Angleterre, Corde se
procurait celle de la haute vie en visitant secrè-
tement quelques salons déserts. Il était un peu
comme les dieux de l'Olympe, qui se nourris-
saient de la fumée des sacrifices. Il ne regrettait
pas du tout de vivre dans

Ratières lumineuses
FABRICATION SUISSE ï ftU |Ç **fif» I I ¥ *K*5

Certificats d'origine légalisés
Grand stock toujours disponible

EMILE BLUM - BRANDT
RUE DU DOUBS 161 TÉLÉPHONE 9.42

Pivoiaps
sur jauges

On demande , pour entrer de
suite , un bon ajnxlciir  <i «>
i-OIII-H ; préférence »era donnée a
ouvrier muni  de .  bonnes réfé-
rences. Place slable et bien rétri-
buée. — S'adrewwr à M. A *i-
j**t*ln_ <» *1oly, fabr i que  de Pivo-
ton s , Beau Site 12. I. _ I ,<»< _ <*.

Un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve.
Il se contentait du rêve, et il avait bien raison.
Ce sont les réalisateurs qui sont dangereux : les
simples rêveurs sont inoffensifs. Tout en appli-
quant les lois à cet original, on aurait vraiment
pu lui ménager un réveil un peu moins dur.

Loterie de bienfaisance
Désireux de prouver au vaillant et généreux

peuple suisse sa profonde reconnaissance^ 
pour

les multi ples et incessantes marquée de généro-
sité et de sympathie, dont les nombreuses vic-
times de la guerre, — soldats blessés et malades-
internés de toute catégorie et familles chassées de
leursfoy.rs par le terrible fléau qui s'acharne sur
le monde , — sont l'objet en Suisse, Charles
Baillon-Vincennes, artiste-peïntre français , intern é
à Fleurier. organise avec l'autorisation du Con-
scil a'Etat de la Républiqu e et Canton de Neu-
châtel , acte en date du 10 novembre 1916, une
loterie comprenant 25 de ses œuvres de cap-
tivilé et autres ,aquarelles et pastels, au bénéfice
de diverses œuvres de bienfaisance créées depuis
la guerre dans le but de secourir les soldats suis-
ses malades ou nécessiteux, ou leurs familles .

11 est d'ores et déjà prévu que la majeure
partie des sommes obtenues sera attribuée aux
soldats sx-.iss. s malades en traitement à Mon-
tana et à Leysin , au Comité d'entr-aide des
femmes neitchâteloises. 10°/o seront par extra-
ordinaire versés au Comité de secours aux pri-
sonniers de Guerre de Neuchâtel , et au Oomité
des aveugle*, de M. Benjamin Valloton.

L'attribution et la répartition des fonds se
feron t d'après les conseils de personnes auto-
risées et compétentes en la matière et le tirage
aura lieu sous le contrôle de M. le préfet du
Val de-Travers ou de son délégué, de sorte que
cette répartition puisse se faire à l'occasion des
fêtes de Noël et apporter, dans une mesure si
minime soit-elle, un peu de jofe et de bien-être
à ceux qui souffrent.

Les peintuies s .ront encadrées soigneusement
et exposées dans des endroits ad hoc. Le prix du
billet .sera de t fr., et il y aura un gagnant par
chaque série de 200 bij lets, pour que les chances
soient Téparties P'ius équitablement. Endroits d' ex-
position, ainsi que Heu , date et heure du tirage ,
seront portés ultérieurement à la connaissance
du public par la voie des journaux. Les c*mist_
seron t de 50 billets chacu n et les personnes qui
voudront bien mettre leur influence morale au
service de la cause, sont priées de s'adresser à
M. BaiHon-Vincennes, qui leur fera parvenir les
carnets de billets. Le paiement des carnets s'effec-
tuera entre s<?s mains.

l-4#f=-" 

ALLIANCE DES FAMILLES 1
ftjpl I

AGE1TCE MATRIMONIALE de tordre 1
Mme Wilhelmine ROBERT S

MAISON DE CONFIANCE fondée ea 1880 760 1

Consultations de 9 h. a midi et de 2 à 6 h.
Dlsorétion absolue. LA CHAUX-DE -FONDS , I

Rue Léopold Robert 72, au 1er étaqe. H

BIENFAISANCE
La Direct ion des Ecoles a reçu avec Ta pliis

vive reconnaissance des Magasins du Progrès, la
somme de 500 fr. à partager entre les boupes
scolaires et les" Classes gardiennes. .

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

25 fr. pour l'Hôpital d'enfants , par I'entren-ihe
de M. Marc Borel , pasteur , dont 20 fr. do la
p.?*- de G. R. M!* et 5 fr., anonyme à l'occasion)
d'un (baptême.

215 fr. 15 pour les Crèche., produit nat des
cachemailles déposés dans 31 bureaux et établis-
sements publics. 

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie Suisse

L'a! « Patrie Suisse » souffre de la' grève! qui al
éclaté dans les ateliers où elle s'imprime: elle
paraît avec un fort retard et avec un nombre li-
mité de pages ; c'est un cas de force maj eure et
une situation à laquelle elle est totalement étran-
gère, et qu 'elle doit subir. Toutefois, le numéro»
qui vient de paraître ne laisse pas d'être intéres-
sant. Il donne la place d'honneur au portrait du
grand maître des postes suisses, M. Antoine
Stâger, directeur général. L'actualité est repré-sentée par d'impressionnants clichés relatifs à
l'explosion du dépôt de grenades d'Ebikon, par
des vues de l'aérodrome de Dubendori, siège dei
l'aviationi militaire suisse, par de pittoresques)
clichés d'un- exercice de Samaritains à Vevey à
l'occasion d' une catastrophe (supposée heureu-
sement) sur le lac, par des vues du « Genève qui
disparaît », etc. Ce numéro de grève sera pré-
cieux à conserver ; dans quelques jours, il serai
devenu d'une rareté et fera prime.

FiVIilftlQUr: «le 3UAPS
B\ & ZIHSLI à SENNWALD (Canton ds St-Gall)

Vnnte  directe a la cl i entèle  pr iv p *, aux nr ix  de fn liri qne. Itonri **
«Mn ir** pour v *>l< *ni<*ii tM <i«» (l.uiii's <*t nii - *>Ni< *iirN. laine à
îr li -otcr , O'iiiverUi - ex . Prix réduit» aux  ucrsm iiie ** qui  p nvi -r rnnl
o»s eir.-t * iisiiaéx d<* IU I IK *. On acccptu de ia lutin* tin mon
ton* aux plus Hauts  prix.  Echantillon* franco. (o p. _7.vi) 18711

Exposition Nationale Berne 191_. M«?(* <_l_e d'or Collective .

Décotteur
bien au courant de la petite pièce
ancre soignée, trouverait place
slable. — S'adresse r à MM.
BUESS & 6A61.EBIN, rue du Parc
24, 25059

PIVO IEUR
Très bon pivoteur, pour petites

pièces ancre solgnies, trouvera it
place stable. - S'adress er a MM.
BUESS & GAGNEBIN, rua du Parc
24. 25060
__*)a»m«_i* A vendre 2 porc.
rVl «n de H mois, — S'a.
dr s«-er rue uu  Pui ts  85. 25n _ 9
¦ AfAM» de innuUoliiu *.
*__%S%Ol1} mëthoiie très ra
pi.ie (tour le pe rfectionne m ent*
dans toutes les positions . — s'a-
dresser citez M. Lizzola , rue A -
M. -Piaget 80. _ "01l

CORPS -DE-GARDE (D3i)
———mm— *——————

Ja porte à la connaissance de mes anciens clients et du public
en généra l que j 'ai repris mou

Café-Restaurant des Avants
anciennement CORPS-DE-GARDE. Par des marchandises ue pre-
mier choix , j'espère mériter la conliance que je .olltcite. 249-*i

M™*» veuve Adèle ROTH,

51  
(Haute f antaisie p our §ames et Messieurs I

/Q ::: A LA R ATIONNELliE ::: I
liaison de la 'Banque "Fédérale U *̂* Voir les Etalages * _̂f 1

Gérance à'Immmbl.s

A. Jeanmono d
nue du Parc 33

k LOUER
p our de suite ou èpop à convenir

I tul lo .s  16. Pi gnon de 2 cham-
bres, corridor , cuisine. Fr. 'io ><5

i par mois. 24^96

r.'.tz-CotirvulNtarSS. 2meéta.
ge de 3 irhainl ire s, cuisine et
a^ pendHnces , électricité. Prix ,
fr. «0.- 24'i97

{• .fiirs SI. Plaln-pied moderne,
3 chamnres , corridur cui-*i u< _
électricité , remis à neuf. 24".98

I\->rc 1. Une grande chambre.
Fr. 10.— par mois. 242J9

Hondo 30. <_nra _rft pour nn-
lomobilo (accès facile). lii-UO

Pour le 31 janvier
Rondo 4.1 2me élage de 8 cham.

bres , au solril , cnr i iu>r , cui-
sine électricité , ' Fr, .8.— nar
mnis. 2i: .10

PLOMB
Achat deviens plomb

S'adresser à la Photo-
gr-aviii'f. A, Courvoi-
sier, ruedu Grenier 37. 11615

MONTRES
A vendre à prix tn*s avant

lageux mont res  é__ reiircs.tous genres , or argent , métal,
acier , ancre et cylindre  pour
Dumes et Messieurs. — .'aiiies -
per cuez M. Perret, rue du Paro
79.

L ' I M P A R T I A L
est en vente le soir même de sa parution

dans les Kiosques et Dépôts ae

Neuchâtel ¦ Le Locle
Bienne - St-Imier

ainsi que dans ies BIBLIOTHÈQUES des
: GARES. 

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte et
avec succès certain dans L'IMPARTIAL .



FABRIQUE D'HORLOGERIE engagerait
de suile, bon

MÉCANICIEN
connaissant les etampes, et

Décotleur-Hcbeveiir
pour la petite pièce. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au bureau de L'IMl'ARTIAt 24937

FŒTISCH F"-??
Baiso„

i
ron,Iéo 

NEUCHATEL 
T
%

h
r

Grand choix de

MusiQue pour loi!
Piano à 2 et 4 mains — (.liants — Chœurs

Violon , violoncelle et piano, etc., etc.

Guitares simnleR et véritables rie Valence (Espagne)
Mandolines simples et véritables napolitaines

t Violons — Boîtes à musi que — Cithares de oiffe ients  modèles i
Instruments et accessoires ea tous genres

Grand assortiment
"3"!fi5 Maison pour l'Enseignement Musical p-6190 N

»———___¦_¦¦ .«_ww II .I- II --_ I .IIé-W*M *—.I . I ,_ I ¦¦ *_¦¦¦ mi ¦¦-_-.¦¦ H I m,.mmm,T 1̂ _ I .

JBUikS tiliBS p|a0e de suite
dans partie d'horlo gerie. Bon gage
et augmentations regu.ières , •*-****!
S'aor. au bureau ne I ' I M P A R T I A L ,

Rpinnicpllp sérleus8 < active *UGlIlUldCilt. n8 rouillant pas,
demandée de suite comme EMBAL -
LEUSE. — S adresser à MM.
Perret Frères, rue du Doubs 147.

2.-.0.7

I.ndpnipnt a loa *'r de BuitH 'U U g G l I l G U l  composé de d cham-
nres , .cuisine et toutes népendan-
res. — S'adresser rue de la (_har-
nère _7 , au ler étage. 25U2"?

rtlamilPP inoép« n.iaiile .  à louer
U l l u l l l U l C  j i 011 2 messieurs
tranqui l les  et travail lant dehors.
Ëlei-trici té. — S'airesi-er le soir
aorès 7 t»„ chez Mme Cramatte .
rue de là P.onde 9. 25031
P'hnmh pa A louer de suite une
UllulliUl C. cliamhre meublée,
in lé pendant "» , électricité , k mon-
sieur de mora l i té  et travaillant
dehors. — ri'adres«er rue de la
Balance 12. au 3me élage , à droite
matin on soir . ' 3pt l4 'i

On ËfflaÉ - lir?*...
bre 1917, ou époque a convenir ,
un APPARTEMENT moderne de 3
ou 4 pièces, avec chambre de
bains. — Adresser ottres écrites ,
avec prix , sous chiffres J. L.
25036, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 25036
On tanflB .looei sSsi
possible avec (tension, pour Daine
séjournant ici pendant une ann "e .
— Ecrire, sous chiffres L. R. 38
Poste Restante . 2o(l7l

A UPU rlrP  * '"'t**!"' a _ *»'"I CilUl P (jj trous) avec table en
fer, un potager à gaz (2 trous),
plus les outils li' e l l ipseuse .  SâdSi

**'ad r. au bnreau de I'I MPARTIAI .
I jf en fer usagé, pour enfant.
iJlv est à vendre. — S'adresser
rue du Parc 73, au rez-de-chaus
sée. 25026

A .PII / .PO ¦*'»V ***"*t* W t'ouleii-
ÏCllUI C les. — S'auresser à

M. Léon Dunin , rue du Collette
HO. an 1er étage. 25070

DÉcollEteir
sérieux et actif , cherche place de
suite ou époque a convenir. —
Ecrire sous chiffres A. It. S l»_ 'i
au bureau de I ' I MPAHTHL . 24982

Uu d-iuaude pour Noël un

îeune
garçon

pour les travaux de campagne et
«liez uii ag riculteur du vignoble.
S'ad'esser au Magasin d« cigares
.lurcliaiKl-Weliei*, rue d« la
Balance 1.1 25001

Lingère-
Brodeuse

demandée pour travail à domi-
cile. 95014
Sadr. au bureau de I'I MPA IITI I L.

Poar le bas !£l.t~U_.
ire une superoe et excellente
machine à coudre moderne, com-
nlèie et a l l a u  au nieii , peaux se-
crétaires noyer poli  et à fronton
fr. 93.—|, Une bell e  tanin a cou-

lisses en noyer poli , à 4 feuillets
(fr.  45.—), superbe lavabo com-
mode à ft tiroirs , avec glace cris-
tal (fr .  ISO. — ). Spécial i té  oe bons
lits  Louis XV , poli ou noyer ciré
frisé tous compléta et excellente
lite rie, lils ue fer m é t a l l i q u e ,
blanc ou noir , armoires a glaces ,
chambres à manger Henri II et
Art nouveau , en n. 'Ver on chêne
fumé . Complètes i fr. ."..'IO. — |.
coniuiodes , i i ivans , chaises , tardes
ron ies . ovales et carrées, beaux
mouiller» complets assortis . Le
tout à très !>as p r ix .  — S'aores-
ser rue du Grenier 14 , au rez-de-
chaussée. .'.SSOOïlii

Monteur de hottes métal, bien
o u t i l l é , enli' i 'pienorai t  ues t"iir-
nanes , pour la muni  '.on. 25009
S'adr. au bureau de I'IMPAIUIAL.

Bouteilles
Vich y, St Galmier et antres, sont
achetées par quantités e t à  bon
prix.—S'adresse reliez M.  Kiahen-
Imhl , rue de la Ronde 19. -5019

lo linp fl l lo in"J '*' _ e»le- cherciie
U C U U C  UllC , piar -e oans bureau ,
pour janvier 1917 ou époque à
convenir. — Offres par écrit avpc
prix, sous initiales M N. 24998.
au nureau rie I I MPARTIAL 249.8
¦ i m rm—mm—mmammmm—,mmmmamma—w*_>—<

DArf lnn o n connaissant la mise
UtJ glClioC , en marciie , spiral
plat , est demandée au Comptoi r,
rue du Parc 51. 25000

Â
iniinn P""r avril 1917 . un
iUUCI , appartement de 3 piè-

ces, avec corridor, alcôves , cuisi-
ne et grand**, dé pendances , les-
siverie et cour , eau. i_ az , é ectri-
cité. Situation centrale . — S'a-
oresser, le malin , rue Parc 22.
au 2me étai>e. à droite 249.10

rtiamllPP A l"uer ciiiimuru
¦JUauiUIC. meublée et indépen-
dante , 1 ou 2 personnes de mo-
ralité et travail lant dehors 25018
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L .

rtinnihpp * louer une belle
UliaillUl C. chambre, avec élec-
tricité, à monsieur sérieux et
travail lant dehors. Quartier des
t'abiiques. — S'adresser rue du
Parc 98. an 3m» étage. 25010
—«________•_¦__«¦__¦—¦«—_—BHM.

T..IÎ1 0 seule i leiuauiied louer un
IM UI C „etit logement de 1 ou 2
nièces. Pressant. — S'adresser par
écrit , sous chiffres E. C. »5fil3
au bureau de I 'I MPAHTI AL; 25013

...i.É _ I...Ikp »._
1917 , un logement de 3 pièces. —
Adresser offres . M. Albert Ferrier,
au ResLurant des Endroits. Télé-
phone 858. 24983
Tnn||*jp vendredi soir, deux pe-
Î I U U Ï C , tits cartons de boltea
de montres acier. - Les réclamer,
con'.ie les frais d'insertion, au bu-
reau de riWAnTTA T.. 2 '-Oi*.

Pprrin d'-puiB *a l"'la • ¦« il Armes
I C I U U  à la rue Fritz-Courvoi-
sier. une montre de dame —*
Prière de la rapporter, rue Fritz-
i .ourvoisior 28 B, an 1er étage .

Pprfi il jeuiii après-mioi , daus
I C I U U  [a maison, rue Léooold-
Itobert 8, uu billet de fr. 20. —
Le rapporter; contre récompense,
au bureau de 1 ISIPAKTIAL. 2502:.

PflPI.ll  vendreui matin , au gni-
I C I U U , C|.et des billets à la
Gare , un billet de fr. 50. — Le
rapporter , contre récompense , rue
du Temple-Allemand 83, au Mme
étage. 25007

Faire part Deuil. Kïï

Nouveau Article de Guerre ____g_ ĝ
Au lieu de faire ressent •-ler leurs «soulier**,

lotis les pères de familles économes, Dames el Messieurs,
achètent aujourd'hu i tua nouvelle

SEMELLE-APPLIQUE
dix xxiellleur cuir

Peut èt'-e moulue facilement paï chacun sans dépendes.
Garantie - Rempl n ce l paired esemelles - Garantie

Marche sans bru i t , du t  .bie , simple et >>on marcIie*.
i paire de semell es pour hommes , seulement fr. _ .30 ;

pourdatnes.  fr. _ .«©;  pour en f* ni s. fr. i. . 24978
OHAOUN ADOPTE CE SYSTÈME APRÈ8 ESSAI
«n demande des UKP1._ _ S1_\TA.\TS

Adolphe B *U I l l . H A*\ iV, tue des Myhen 9, Lucerne.
Tolépiione 18.37

1A l'Alsacienne I
1 Rue Lëopold-Robert 22 :-: LA CHUUX-DE-FOîiDS I

Dès ce jour commence notre Grande

g VENTE ANNUELLE 1
1 Soldes et Occasions I
, , ———¦ •**»• tous nos rayons ¦ |;ig

1 lïlaîîîeaux B̂à 34.- 1
W* nouveauté , vendus en Série Réc lame fr. 68.- 45.- H

_ lifî___ i*. MMi.g> pour Jeunes Filles. Man- Wî
M IIS?î ilID#îll¥ teaux pour Garçons . - ¦
M IllUIlIClèll-l Manteaux pour Bébés, m
S • Prix exlraordinai i-p s de bnn m-'urhé'.

1 rhannsii-v Modèles de Paris
i LDaileOlIA Chapeaux Boy scott I

1 rh_in _i _inv •oarnis (1ans nos atpïiprs •'*
I IDdlIcdllA 10 °|o de réduction I
m Cit-l_li»-Htl*_i_«_ l P'c^

,e a sorliment en Pa- t -
m HlIIl F^ll D\ rure -*coin i ) l< ilP«i ,manfhon  08
M t UUl l Ufi &il assorti. Vendues à M

prix de soldes.H "_,_ «_*lfIN P01" R0*56*5» en cheviotles et
M S I \ \ I l\ St,,'"rt P0"1' l l *b es el costumes en
M 1 IdiJHkJ ,m a i j n e , gris et noir . Vendus à |

des prix défiant  toute concurrence. |j|

1 Olmicnc1 ^Pcs) ^
mm 1

i DIUU JKJ CORSETS FRAN çAIS I
m LH_ i4_nl _i f. P0'11' W ps;*i U ,*s* -B'nnelerie.  - M

f a i  - i ? '  I0\ Paii laloi i s sporl . -Jat |tieties iri- wt
M 111 llwICiJ colées. - Gants. - Bas, etc. j f f i
m P rix  de solde.

 ̂ *!l,s»_ _ ",'S*f» _» _ _ (**ît __*«s en lo"'er'13 '!ra^ST1f,','¦ f

U 1 1 UUjJbUli-i blanches! Damas el
ïM Cretonnes pour ameulilements. — Couvre- M ls. H|
f j a  Couvci lures uni -s et• Jac i)uard.  Occasion exlra- &m

ord inai re  à ce rayon. '|||

Hôtel - Pension
â vendre ou â louer

Ensuite de décès , à vendre ou à louer de suite , ou
pour le pr intemps 1917, à de favorables conditions ,

l'Hôtel-Pension Beaur gard , aux Hauts-Geneveys
(Val-de-Ruz *) , 9VMJ m. d'altitude , sur la li gne des C. F.
F., Nfuchàtel-La Chaux-de-Fonds. L'établissement
qui comprend, outre les locaux de l'Hôtel , une ving-
taine de chambres peut être remis tout meublé
avec potager , batterie de cuisine, vaisselle , verrerie, etc.

S'adresser pour traiter ,- au Greffe de. Paix, à Cer-
nier ou à MM: Wlercerat & Piguet. vins , à La
Chaux-de-Fonds , et pour vibiter , à Mme Hary-
Droz, aux Hauts-Geneveys. R 816 N s*4*ï _6

j<M6€€-#**M€€-$€€M

Z Âvez-vous -rttaT Voulez-vous 'i:™SS? Cherchez-vous P::? Demandez-vous «  ̂%
__ i_i â

JJ Mettez une annonce dans l'IMP/VItTIÀIi, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJ. J
s& Neuchâtel et le Jura-Bernois , pénétrant dans tons les ménages de la t. .Ile et environs et consulté tons les jours par quantité / »
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j*

Jg IW Tirage élevé *̂ Bg fiflOIIDEIllBIltS tTSMlOIiCBS BïOC 1311213 Projets et Devis sur deraandt. |>

Enchère s publi ques
rie

. à ia Grèbilie 39
(P-auchtittea)

S V M R I H  "i décembre 1010
à '.i hiure. _u Noir , .'Office
vendra : 2501)2
8 (*èiiiR8e>i ronges et blanches' et
blanche <te une année.

VENTE DEFINITIVE fart. "
124 L. P.) el au cnmpiant, con-
formêmeut à la Loi sur la pour-
suite.

OFFICE .DES POURSUITES
Le préposé, CI». Deuui.

COMMISSIONNAIRE
est demandé au magasin, rué
Léopold-Robert 30. 25050

On demande à acheter
ont certaine quantité 20060

.aiito_.li. fe précision
pour la fahricatiou de petites vis
jusqu'à 4 mm au plus. — Adres-
ser offres écrites avec prix, re-
groiinctions nn dessins , sou»
chiffres K 6.1?.. Q, ù Pniilicila*.
S. A., à l.a < liaux-ile-l'oiids

9 remettre
puur de suite ou à convenir UT.

appartement
en 3 ch«mhre8 , avpc tout le con-
fort moderne , chauflatfe central ,
ch.rnhre de bains et toilette ins
ta' '«s. 2M1.

*'»d . an burean de I'IM P A R T I A I .

ffwl'. _±33$_.
Réparations

Ressemelages
av«o talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'esoompte
N»uchâtoloio E o/o

WAI8QN ¦ ¦

. Von ki & Soiier
2, Place Neuve, 2
OHAUX-OE-FONDS

______________________
*«*_________—"''*"¦"______————¦———__**

J'iix de Cartes
tous gen res et toutes qua li tés

Vient de paraître :

Nouve au Code du Joueur
Bè ^le complète dus J .u i  ue So-
ciétés.

r.afé» ei Cercles.
Piquet , Manille. Ecarté. Boston ,
Wihst. Dominos, Ecneos, aie

F l . I X . .  30 centimes.

Librairie Courvoisier
Place dn Marché.

Envoi entre remboursement.

ÀS.UREZ-ÏOUS TOUS LA POSSESSION DO

PANORAMA DE LA GUERRE
l'i cface du l.l-i  olonel ltO _ SSI_T

________ Ouvrage uni que en son (jenre Rt sans rival , in- j^On.
surnassable faisant l'a'iiniralion général* . Mise
en œuvre avec la collaboration de 80 ècrivaius.
Hécus cn:..mentaires . jugements , etc., des Mem-

_ ,  bres de l'Académie Française. Historiens , Punli- _ JT ;
g ci»t«n , «iorrespon'iauts î le  guerre. PHrlBinentaiies , n¦ a» Ecrivains, Militaires et deR meilleurs Artistes g_

.£3 peintres spécialement autorisés. g
_,***» 4 Grands volumes : 25 X^ 

de 5(10 pages. Mer- _̂, ve 'lleux et richement reliés. Iniiomiiratiles cli— * g"
_= ebés et planches en coulesrs, dont plusieurs ont -r_
_L 100 X 33 en* g-

.£: 20 moi*» de crédit, rien à ni«yer d'avance S.' S ë-S En souscri ption aux Edition-» Pltl- DY , ~̂
=» 7, Avenue de Beaulie» , I.AUSAVMÎ o_-
t= (V Une simple carte suffit "*#¦""_, œ
" Tous renseignements gratuits '3,

Le Panorama d». la Guerre sera tôt on tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. PrnlH*'Z

__J du piis actuel _ ; souscri ption , avaut uue pro- UBLU
™̂  ̂ cliaine hausse. '*¦**'

__t__\\\ JE z _c • ¦__[•'.'!* . -_î!' \j '-." - ' —- ' ¦¦ BSwiBH____Ht^B^

g LA GUERRE g
i EN PHOTOGRAPHIES |

ĝjSj k̂ Certains d'intéresser notre publie _9_W_ m r
^̂ *»*SEm e\ nos lecteurs , nous nous sommes MBf$kmF

^̂ _\\ assurés l'exclusivité d'un Service ^̂fSB photographique des vues les plus B£
H| diverses relatives a la Guerre sur »B
HB les fronts des Alliés. i> .̂|

| Ces documents photographi ques, BS
j d'une indiscutable authenticité et I I

\_\_\ d'une grande bienfacture , seront I
fcil l'occasion d'avoir sous les yeux les H
MM tableaux les plus intéressants et * ¦
JB  ̂ les plus rér.nts des événements _____

______ \__f. qui se déroulent au cours ou 's™̂ ^̂ . !
_____% \\ijr formidable conflit d'aujourd'hui. (̂H QL

toB Ces reproductions photographi ques, du format HB
HB| IHX'8. peuvent être nbteiiues duns nos bureaux, MM
__! au P''x de SO ct. la nièce ou 5 fr*. la douzaine. _f__ -j Toutes les épreuves 13X 18 sont reproduites en H)
te_ agrindiss-ments -2iX:IO. montés sur canon couleur , WÊ
Sa|| an prix de 3 ff. et commandes pour livraison EjS
_ _̂ | daus un délai minimun de dix à douze -ours. JE

_m Envoi au dehors contre remboursement. 7î <-

M Administration de •'L'IMPARTIAL" W

_n____t__________________ nHi*m_.nH^

iWaienne °"v It '1'es et va "tUalSUUS |„ s 8,.„t à venure .
Belles situations . F&riliîés de
paiement. — .adresser pour ren-
seignements » M. H. N. Jacot.
¦ ne Pli . H. Matt l i-v  ̂ - lR "l-Ai *- i .—¦¦¦______—_¦_¦_!*.*—¦¦—_——¦_—¦_—_—

Demo isell e,
" 
^Tant";̂ .06-

comme bonne d'enfant ou femme
de clinmiire dans famille hono-
re bie , 21 ans. forte , moralité par-
fa i te. — S'ii d re»»er à Mme Pié-
tralunga , rue des Peuplier» 18.
Yvei doii. 

FmnlnvPP DE BUREAU - au
LllljJlUyBS courant de la fa-
brication d'horlogerie , bonne sté-
no-dactylogra phe, est demandée
par maison de la place. — Offres
écrites , avec prétentio ns , sous
chiffres D. L. 25064 , lu bureau
de I'IMPARTIAL. 25864

€^€*JL-"S«- â"*** *-**-»*« ¦m*** _*fesia_L*,e
Dernières NOUVEAUThS

2VXme C3r- I__iioT3ïi-_i € î_ax_i
42, Iî«ie du liliône , 42, GENÈVE

DE _ *.\.SS,\GI5 à I M (.liniix-ile-Poiuie les t— lundi et in;n*ili
ie chaque mois, rm» _\"nigH-l>ri>y. I(J*1 au 1er éta _ e. 7iX)'_

A :ifiii|[po On engagerait deî_ iljU|!lB0. suite : 2 finiss euses
1 riveuse et 1 découpeuse. Place
stable et bien rétribues. — S'a-
dresser à la Fabrique , rue du Ra-
.in 13. 25061
Pnliççpiiçp*ô 6i l)0i,es ar"rUjIooGlIodd gent, désirant
se mettre à la boite or , sont piiées
d'écrire sous chiffres p. R .
25 i_ 8 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL 25028
Pn. l.lftv/.a 0n demanile jeune"ÙllipiDj C".. |i||e, connue, em-
ployée ne nureau ayant quelques
notions de la comptani l i lé .  lin-
trée de suite ou à convenir. —
OITres écrites , avec prétentions et
références , sous chiffres E B.
26057! au bureau de I'I MFAHXI *.!..

M'a aine Sophie .liiqut'l. ses
enfanls et les familles alliées,
remercient hien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sy mpath ie  daus
le grand deuil qui vient de les
franner. 250H

m *3msH 9mmwMMmmBMu
Monsieur François Maillard et

son fils Henri , Madame Josette
Guy, à Genève. Madame ?t Mon-
sieur t.liarles Hermann-<Tiiy et
leur f i l le . _ Strassiiourg- Madame
et Monsieur Sialil-Guy, à Paris ,
Madame et Monsieur Henri Cou-
tejean Guy et leurs enfa n ts, à Al-
ger. Madame Veuve Jules  Guy. à
Bonnevilie . Monsieur et Madame
Auiédée Guy et leur f i l l e , a Bon -
nevilie . Mademoiselle Marguerite
Guy. à Bonnevil ie , Madame et
Monsieur Gavard-Guy, à Genève,
Monsieur et Madame Ernest Guy,
Madame et Monsieur Emile
Zninden- Mail lard ,  à I_a Chaux-
rie-Komis. Madame et Monsieu r
François Lachat-Maillard , à Qe-
nève . Madam e et Monsieur Pierre
Dacioud- .Mail lard, a Genève , Ma-
dame et Monsi eur Ernest Zelir-
Mai l lard  et leurs enfants , a T.a
r.iiau.-de-Fonus , nin-d que les
familles Guy, Mai l lard , l'uo/zi
et Gavard . ont la douleur de faire
parla leurs amis et connaissances
ne la nerte irr> parii i > le qu 'ils
viennent d'éprouver en la per»
son^e de

ladame Mim MAILLARD
née GUY

leur chère et regrettée épouse,
mère, *œnr, belle sœur. Imite,
nièce et rou-dn-\ que Dieu a can-
nelée à Lui jeudi , â l 1 /, du ma-
tin , après une longue ei liés dou-
loureuse maladie.

I.a Cham- ie-Fon Is , le 30 no-
veiuiue  1916

l/enterrern-nt S V NtS StTITIi.
aura lieu -.aim-ili 'i ilécemhre,
à 1 heure a«i*e*—tnî oi.

Domicile mortuaire , rue Numa-
Droz 99.

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

l.o pr.Nfii i  ;«vis lient lien
de le! ire «le fa ire-part. 250 *3


