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Volonté unique
et

volontés éparaes
M. Teny Roche, directeur du « Genevois », qui

p asse à j uste titre p our une des p ersonnalités du
j ournalisme suisse les mieux inf orm és en ma-
tière de p olitique étrangère et qui a p ublié ces
derniers temp s des articles extrêmement intéres-
sants sur la crise roumaine, donne en leader-ar-
ticles du « Genevois » quelques inf ormations qui
nous p araissent instructives. Lire l'article sui-
vant :

Tout n'est pas juste et équitable dans les
comparaisons qu 'on fait entre les Impériaux et
les Alliés. Ce qu 'on dit , par exemple, de l'unité
d'action dans l'un des camps pour l'opposer à la
diversité des moyens dont usent les puissances
de l'Entente, pêche par la base.

L'Allemagne a entrepris, une œuvre de domi-
nation ; elle n'a entraîné ses alliés dans son
parti que pour constituer avec eux , et sous son
autorité suprême , cette « Europe du milieu », qui ,
la vassalité de la Bulgarie et de la Turquie
parachevant l'entreprise , réaliserait le rêve de
Bismarck : le pangermanisme conquérant le
monde en s'ouvrant les voies du continent asia-
tique.

Les Alliés, au contraire , veulent une politique
d'équilibre européen qui est la condition « sine
oiia non'» de l'indépendance des peuples.

Les conséquences immédiates de ces concep-
tions, qui sont aux antipodes l'une de l'autre ,
apparaissent manifestement : l'Allemagne et ses
alliés, cela signifie l'Allemagne et ses servants :
et l'Allemagne commande dès lors aussi bien à
Vienne à Budapest , à Sofia et à Constantinople ,
qu 'à Berlin. Au contraire, les puissances de l'En-
tente, appelées toutes à vivre de leur propre
vie ïa paix revenue, ne veulent ni ne peuvent
se soumettre, durant la guer re, à la volonté des-
potique de l' une d'entre elles. De là les décon-
venues , à peu près fatales , qui ne cessent de
contrarier les espoirs conçus, espoirs raisonna-
bles si l'on ne tient compte que des facteurs de
succès matériel : effectifs , artillerie , maîtrise des
mers, puissance financière , etc., mais qui se ré-
vèlent touj ours exagérés parce que malgré l'u-
nanime volonté de vaincre des Alliés , ceux-ci
choisissent pour atteindre au but les voies qui
leur semblent de nature à les acheminer en mê-
me temps, les uns et les autres , à l'état d'après
guerre qu 'ils se proposent de réaliser. Et ces
voies non seulement ne sont pas convergentes ,
ni même parallèles , mais encore elles apparais-
sent ,dans bien des cas, nettement divergentes.

Il n 'est pas sérieusement niable , par exemple ,
eue les vastes ambitions italiennes dans l'A-
driatique ne soient en opposition avec la cons-
titution, désirée par la Russie et appuyée par
l'Angleterre , d'un Etat yougo-slave comprenant ,
sous le sceptre des Karageorgevitch , la Serbie,
le Monténégro , la Dalmatie , la Slavonië , la Croa-
tie. Et il est non moins évident que, dans la pé-
ninsule balkanique , les visées du tsarisme sont
malaisément conciliab'les avec les intérêts grecs
tels que les conçoit et que voudrait les défen-
dre M. Venizelos , et les intérêts roumains.

On pourait formuler la même observation a
propos de la Turquie d'Asie, où l'Angleterre et
la Russie rencontrera ient certes plus d'occa-
sions de s'affronter que de s'entendre. Mais on
estimera inutile de développer davantage ce
qui saule aux yeux. Il n'est guère que la Belgi-
que et la France qui ne soient pas en compéti-
tion avec leurs alliées ; encore ignore-t-on jus-
ou 'à quel point la question de l'Afrique du nord a
été résolue d'un commun et sincère accord entre
H< ne et Paris. •

Cela — et cela seul — exp lique que la supé-
riorité réelle des- Alliés sur les Impériaux ne
s-'affirme que très difficileme nt et qu 'ils parais-
sent souvent être voués au travail de Sysy-
phe On les croit définitivement maîtres de la
situation , et il leur faut touj ours recommencer
s- .r nouve?"x frais. C'est que , leurs affaires étant
e« bonne voie, ils reviennent aux fins égoïstes
ou 'iis poursuivent , et. tout de suite , le défaut de
lîa 'oon dans leurs actes redonne à l'unique vo-
'< n ' é  ?l 'lcm -,nde toute sa puissance efficiente. Au
contraire, devant le péril renaissant , ils se res-
soudent et ne discernent plus que l'obj ecti com-
mun au'ils se nrnno '-çnt : la destruction d'un

adversaire qui se révèle encore redoutable. De
là ces alternatives de revers et de succès qui
font durer la plus effroyable des guerres.

C'est enfoncer une porte ouverte que de* dire
que si les Alliés obéissaient à une volonté uni-
que au lieu d'ê-re guidés par des volontés Spar-
tes, i! y a longtemps que l'Allemagne aurait dû
s::rir toutes leurs conditions de paix. Mais outr:;
que ce n'est pas possible parce que, encore une
fois , ce sont là des alliés qui retrouveront Jeur
entière existence autonome après la guerre, et
non 'point des vassaux combattant pour les
convenances du roi de Prusse, serait-il souhai-
table que table rase fût entièrement faite de ces
intérêts divers tant que l'on n'a pas jeté l'Alle-
m?gne à genoux? Est-il certain que l'Europe
jouirait alors d'une paix durable? N' est-il pas
ptéférable , à tout prendre, que ce soit durant
la guerre commune qu'ils mènent que les Alliés
préparent les solutions particulières qu 'ias at-
tendent de la paix? Leurs efforts actuels s'en
trouvent peu ou prou dispersés, sans doute,
mais au moins ne craint-on pas que les vain-
queurs ne se dressent, au jour des règlements de
comrj tps, les uns contre les' autres.

Il est manifeste, en tout cas, que, quoique
li gués — et ligués jusqu 'au bout — contre l'Al-
lemagne, ils travaillent presque tous égoïvtement
pour leur propre compile. L'Italie ne fait d'effort
sérieux qu'à ses frontières ; la Russie persiste
à ne voir qu'un ennemi digne de ses. coups :
l'Autriche-Hongrie ; quant au Japon , il n'en a
plus été question depuis que l'Angleterre a mis
le veto au dessein que marquaient des Français
singulièrement clairvoyants d'obtenir le concours
effectif de« armées nippones en Europe, moyen-
nant la cession de l'Indo-Chine à ce puissant
allié d'Etrême-Orient , dont l'appui aurait été
alors décisif.

Malheureusement, c'est la France qui fait le
plus clair des frais sanglants qu'entraîne pa-
rHlle politiqu e de guerre. Et l'on constate que
.•.'•est à la France aussi que la paix est appelée
à donner le moins de profit. Que réclame-t-elle
et que recevra-t-elle ? Son dû, strictement. Les
au.ies se tailleront la part du lion. Cela rehausse
encore la vertu de sa noble cause, mais comment ,
ne pas penser à l'abeille? « Sic vos non vobis... »

Elle ne travaill e pas pour elle; elle travail!*-*.
rieur l'humanité , pour ce qui fait la valeur de
vivre : la dignité et l'indépendance de l'homme.
Et pareille constatation relève nos cœurs au
moment où nous assistons à ce spectacle effrova-
ble de regorgement d'une autre France, cette
petite fleur de fa latinité d'Orilent, cette Roumanie
loyale qui , s'il y a une justice immanente, sera
une tuni que de Nessus à l'Hercule qui n'a pas
s- .isi à temps et broyé le bra s meurtrier tendu
vers elle.

T. R.

« Du butin volé » !
On lit dans le « Temps », à p rop os de l aff aire

Rabbat :
« L'enquête a établi qu 'il existe en Suisse une

organisation créée par les banques allemandes
dans le but de faire négocier par des intermé-
diaires les titres et coupons qu 'elles possèdent
en portefeuille et les valeurs dérobées sur les
territoires envahis.

Rabbat , qui était un des principaux mem-
bres de cette organisation , se trouvait en rela-
tions avec de nombreuses banques allemandes.
On estime à 600,000 francs le montant des en-
caissements de coupons pratiqués par les soins
du Syrien.

Rabbat employait un certain nombre d'indi-
vidus , hommes et femmes, qu 'il recrutait au
moyen d'annonces dans les j ournaux suisses, et
dans lesquelles il « offrait une situation aux per-
sonnes désirant voyager en France ». Ces indi-
vidus, qui se disaient voyageurs de commerce et
correspondaient avec Rabbat par chiffre se-
cret , dissimulaient les coupons à encaisser dans
la doublure de leurs vêtements. C'est dans ces
conditions que plusieurs comparses furent dé-
couverts et arrêtés.

Tout cela est, en vérité, fort intéressant.
Il est permis à un citoyen suisse qui tient à

l'honneur de son pays de demander si les ban-
ques allemandes ne pourraient pas aller déployer
ailleurs que sur notre territoire leurs petits ta-
lents d'organisation ?

Que les Allemands aient fait main basse sur
les titres qu 'ils ont trouvés en pays envahi, c'est
affaire entre eux ce qui leur tient lieu de cons-
cience. Mais il me semble que nos voisins abu-
sent un peu, quand ils prétendent transformer
notre pays en un nid de receleurs et de trafi-
quants de titres volés.

J'ai déj à souvent demandé que les étrangers
qui séj ournent en Suisse — et plus particulière-
ment les Orientaux et les Levantins que les Al-
lemands nous ont apportés par centaines dans
leurs bagages — fussent un peu mieux surveil-
lés. L'aventure du Syrien Rabbat , préposé à l'en-
caissemen t des titres volés aux pauvres envahis
de Serbie, prouve que je n 'avais pas tort.

M ais tout de même, quel j oli monde !
—— 3S. *=•*-$*#£; *' -—

Les défenses de Bucarest
LA SITUATION MILITAIRE

I
La prise de Pitesci, le 29, par l'armée Falken-

hayra est un événement qu 'il était trop aisé de
prévoir, puisque cette ville était entourée de
trois côtés et que l'unique ligne de retraite, au
sud-est, sur Bucarest se trouvait découverte sur
la gauche.

La chute de Pitesci! entraînait celle) del Cam-
..ollung, qui se trouvait débordée par le sud , et
l 'ensemble de ces deux événements fait tomber
le principal obstacle qui s'opposait à l'attaque
directe de Bucarest.

La situat ion en Roumanie occidentale est donc
auj ourd'hui la suivante. Dans le secteur sud, l'en-
nemi est arrivé au bord de cette grande dépres-
sion marécageuse que nous avons décrite, et qui
est comme un premier fossé avant celui de l'Ar-
ges. Il l'a atteinte par la chaussée de Giurgiu à
Bucarest et par la voie ferrée qui redouble cette
chaussée à 12 kilomètres dans l'est. Par la chaus-
sée comme par la voile, il est arrivé à la lèvre
sud de la coupure, sur la première, à Calugareni ,
sur la seconde, après avoir, traversé les bois, à
Comana.

Ce front Calugareni-Comana forme donc l'ex-
trême droite du mouvement, à une distance va-
riant de 20 à 18 kilomètres au sud de la ceinture
des forts. Puis, en tournant vers la gauche, on
trouve dans l'ouest de la ville l'ennemi cher-
chant à forcer le barrage de Olavacioc, à une
quarantaine de kilomètres des forts. Au nord-
ouest, nous le trouvons à Pitesci, à 100 kilo-
mètres des forts. Au nord, enfin, ses efforts pour
avancer entre la Prahova et le Buzeu ont été
j usqu'ici repousses, et il reste confiné dans la
montagne à plus de 100 kilomètres de Bucarest.
Ainsi la droite germano-bulgare est au contact
de la capitale ennemie, mais arrêtée par de forts
obstacles naturels. La gauche est à quatre éta-
pes d'infanterie et peut être chicanée dans les
collines. Le centre occupe une position intermé-
diaire; en avançant, il aiderait puissamment au
progrès de la gauche, car il débord erait les dé-
fenses roumaines devant cette ga..che; de là les
violents combats qu 'il .livre sur le Glav"àcioc;
mais il doit forcer, l'une après l'autre, les riviè-
res roumaines qui sont disposées devant lui en
fossés parallèles.

Admettons cependant que le centre, se portant
en avant, arrive à la hauteu r de la droite, et par
ce mouvement oblige les Roumains qui tiennent
devant la gauche à se replier sous peine d'être
enveloppés, — de telle sorte que cette gauche
avançant à son tour, les trois échelons de Fal-
kenhayn se trouvent à la même hauteur, et que
le siège propremen t dit de Bucarest commence.
Comment faut-il nous représenter! cette place
torte ?

Les cartes publiées dans les journaux en ont
rendu l'image-familière au lecteur. Sur un pla-
teau de 80 mètres d'altitude ils ont vu cette
ceinture de forts située à 12 kilomètres envi-
ron du centre de la ville et reliée par une voie
ferrée circulaire , qui se relie elle-même aux
chemins de fer de l'Etat. Cette voie ferrée faci-
lite naturellem ent beaucoup la défense des in-
tervalles.

Examinons cette ceinture de forts. Les plans
ont été établis par Brialmont , aussitôt après la
création du royaume de Roumanie. L'ingénieur
belge y avait prévu dès 1883 un large emploi
des coupoles. Mais elle -; n'étaient encore des-
tinées qu 'à s'opposer aux efforts de l'artillerie
rayée. Brialmont obtint du gouvernement rou-
main d'expérimenter les effets du tir sur des
coupoles , dans l'hiver de 1885-1886, au polygone
de Cotroceni. On tira sur deux coupoles , l'une
exécutée à St-Chamond sur les dessins du com-
mandant Mougin , l'autre à l'usine Criison , en
Allemagne, sur les indications du ' maj or Schu-
mann. Ces expériences , qui eurent beaucoup de
retentissement , montrèrent que les coupoles ,
pourvu qu 'elles aient des formes fuyantes,
étaient peu endommagées par le tir ; que le ser-
vice à l'intérieur des coupoles n 'était pas gê-
né par le tir ennemi ; enfin que leur tir est ex-
cellent.

Les choses en étaient là et les plans livrés
qulnd apparurent de nouveaux projectile s, qui ,
chargés d'un explosif brisant , avaient une force
inconnue jusque -là. Ils avaient été expérimentés
dès 1883 à Kœsel ; mais leurs effets furent prin-
cipalement étudiés dans l'été de 1886, en Fran-
ce, sur le fort de la Malmaison. Brialmont fut
effrayé des résultats. Il chercha , dit une curieu-
se note du général Piarron de Mondésir , « à sa-
voir quelles étaient les instructions rédigées en
1887 par la commission de revision de l'instruc-
tion de 1874. Il exprima à un officier du génie
roumain envoyé auprès de lui par son gouver-
nement, just ement inquiet , ses regrets de n'a-
voir pu recueillir de renseignement s positifs. Il
conseilla même, dit-on , au roi Carol d'aj ourner
la construction des fortifications de Bucarest.
Mais le gouvernement roumain passa outre, et
ses ingénieurs *»> ent d'eux-mêmes les modifica-

tions jugées nécessaires ». En fai t, les plans dei
Brialmont furent peu modifiés. En quoi ils con-
sistent et ce que sont les forts de Bucarest, c'est
ce que nous essayerons de montrer dans un se-*
cond article.

£n pologne, comme à Delémont
L 'Agence p olonaise à Lausanne nous envoie

ce curieux comp te-rendu d'une perquisi tion f aite.
eh Pologne qui rappe lle p ar plu s d'un côté les
récents événements de Delémont.

Dans la nuit du 22 au 23 novembre, l'appatt'ei-»
ment privé de M. Grabski à Pétrograd a été sou-
mis à une visite domiciliaire. M. Grabski, ancien
membre de la Douma, est une des personnalités
les plus marquantes de la société polonaise de
Pétrograd. Depuis la création du Comité civiM
que à Varsovie au mois d'août 1914, comité qui,
comme on le sait, prit en mains l'organisration dt»
toute la vie économique et intellectuelle du royau-t
me, M. L. Grabski en avait été le ressort prin-r
cipal . Lorsque, pendant l'été de 1915, on effectua
l'évacuation de la population polonaise, M. Grabs-
ki, avec quelques autres notabilités polonaises, se
rendit à Pétrograd où il se mit à la tête d'une
action énergique qui réussit à organiser les cen-<
taines de milliers de Polonais dispersés dans
toute la Russie. Il prit part aussi, à titre de mem-
bre, à l'action du Comité national bolonais, corpâ
politique résolument ententophile. Cependant,
absorbé par son œuvre des évacués, il ne put j ouen
un rôle actif dans les trav aux de ce comité.

Aussi n 'est-ce pas sans une émotion d'autant
plus vive que les Polonais ont appris la mesure
dont M. Grabski vient d'être la victime. C'est,
paraît-il, à la suite d'une dénonciation qu 'a eu
lieu cette descente de police au domicile de M.
Grabski. On l'accusait de relations avec les POH
lonais de l'autre côté du front.

Le lendemain de cette perquisition où on s'em-s
para de toute la correspondance de M. Grabski,
M. J. Harusewicz, président du Cercle polonais
à la Douma, se rendit chez le chef de l'« Okhra-
na », ainsi que chez l'adj oint au chef de la cir*s
conscription militaire de Pétrograd au départe-
ment civil, M. le sénateur Plehwe. Dans ces deux;
services, on répondit à M. Harusewicz que laperquisition avait eu lieu à leur insu et que dans,quelques j ours on lui en donnerait les motifs.

On lisait, en effet, la note suivante dans le« Rousskoié Slowo » du 11 novembre :
« Les autorités militaires, en réponse aux dé*.marches de M. Grabski pour que lui soient ren-dus les documents pris à sa demeure, lui ont faitsavoir que ces documents sont en lieu sûr et se*,ront restitués sous peu à leur propriétaire . Enmême temps, M. Grabski a été informé oue laperquisition opérée chez lui n'était que le fait d'unimalentendu, que déplorent les autorités adminis-tratives : elles prient M. Grabski d'agréer l'ex-spression de leurs regrets. » ~~~-

* * *Lé « Rousskoié Slowo » du 15 novembre, quivient de nous parvenir, contient la note suivante :« Les Clubs polonais du Conseil de l'Empre.et de la Douma ont adressé au chef de l'état-maj or du généralissime un télégramme le priantde vouloir bien procéder à une enquête minu-tieuse au suj et de la perquisition opérée chez M.L. Grabski, vice-président du Comité civique. Lesclubs qualifient cette perquisition, faite sans au-cune raison, d'offense imméritée aux Polonais %

L'utilisation des femmes par l'armée
L « Officiel » de ce matin contient toute untslongue instruction du ministre de la guerre « ré-glant l'emploi de la main-d'œuvre féminine dansles corps de troupes, dépôts et services », efcplus particuli èrement l'utilisation par l'autoritémilitaire de « daines surveillantes et employées

principales de bureau , secrétaires rédactrices etsecrétaires comptables , sténo-dactylographes,dactylographes , secrétaires copistes et télépho-nistes, contremaîtresses , chefs d'atelier ou d'é-quipes , ouvrières manutentionnaire s de toutesprofessions , cuisinières, lingeres , laveuses, fem-mes ae service, etc. »
Toutes les questions concernant le recrutementla durée du travail, les salaires, l'avancemen t*les sanctions disciplinaires, les hennissions ontété envisagées une à une dans le documen t et ré-glées avec un sens des réalités pratiques et unsouci des devoirs d'humanité qui fait le plusgrand honneur à l'administration. Il est à sou-haiter maintenant que les candidates se présen-tent en nonure aux postes divers qu 'on leurpropose, tant dans l'intérêt personnel de celles ouïcherchent honorablement par le travail à augmonter les ressources de leur budget que dans:l'intérêt même de la défense nationale
Il apparaît clairement, en effet , que la déci-sion prise par le général Roques se rattache anmême ordre de préoccupations qui ont déj à dictéles proj ets de loi sur les nouv elles visites desré tonnes et le recensement de la classe 18
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Boucherie de l'Ouest
m » m

k Le soussi gné a l'honnenr d'informer
%H^ «on honorai* e clien tèle et le public en

^^J****v ___\ général qu'il a remis la suite de son coin-

_mj S ^̂iWt''̂ 't ' Bouclierie de l'Ouest
^̂ ^S p̂P 83, rue du Parc, 88

Ty/f-w IMijfflW à **¦• •'a*>*-1 Dlslely, maitre boucher-

JU^yŜ  iMyM&afS p'a 'eE remerciant de la confiance
ĉ M> %JÈÊtiÈ n$$lu 1" i!s. -u > ont témoi gnée, 11 les prie ae
T____

X
____ __$ïïB&_r vouloir la reporter sur son successeur.
*̂̂ ifflr Charles Hesslôhl. %

———^—m-t-^mmmm——.
Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai l'honnenr de porter à la

connaissance rie l'honorable clientèle oe mon predéem-PHur, et du
public que j 'ai repris pour mon compte l'exploitation de la '

lîouchérie de l'0«est
88, rue du Parc, 88

Par un service consciencieux et des marchandises de premier
choix, je m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite
25Q91 Hans Distely.

BANQUE FÉDÉRALE s. *
Capital et Réserves i Fr. 44,700,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir» i: Baie, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall, Vevey.

et Zurich i

LOCATION de COMPARTIMENTS
de COFFRES-FORTS j

Nous mettons, à la disposition du public, des
| compartiments de coffres-forts situés dans nos ca-

} veaux , doublemen t fortifiés et offrant loule sécurité
| pour la garde de litres, papiers de valeurs, bijoux ,
I argenterie, elc. --j
S Dimensions des Coffrets LOCATION

Hauteur Largeur Profonueur trimestrielle
m. m. m.

I 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 0.:tb 0.45 » 6. —
III 0.22 0.35 0.45 » 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50

Discrétion absolue — Cabines Isolées pour le détachement
des coupons j

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons égalemen t, pour n 'importe quel

laps de temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux
déposants , contre les objets confiés, un récipissé
| moyennant restitution duquel le retrait peut en être ,
I opéré en tous temps. j

Brave personne *&¦$£
sans gages, dans une honnête fa-
mille. «4853
S'adr au bnrean de I'IMPARTIAL .

Demoiselle , b0,
randë1piac aue"

nomme bonne d'enfant ou femme
de chambre dans famille hono-
rable , 21 ans, forte, moralité pur-
faite. — S'adresser à Mme Pié-
tralnnga , rue des Peuuliers 16.
Vv.M-ilnn. 2504K

Pnliccoiicac de boîtes ar-
rU.lMGUÔB5 gent, désirant
se mettre à la boite or , sont priées
d'écrire sous chitfres p. R
25028. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 25028
f îmnlnvâo On demande jeune
ril.ipHj yBG. mie. comme em-
ployée de bureau , ayant quel ques
notions de la comptabilité. En-
trée de suite ou à convenir. —
Offres écrites, avec prétentions et
références , sous chiffres E. B.
25057. au bureau de l'iMPA nTUL.

La Fabrique MARVIN, rue Nu-
ma-Droz 166, demande 25113

Pese-or de ota"ïïV
tltes pièces. 

M Hégleur f-p,
fond. la retoucne y compris, est de-
mandé par Fabrique de la ville pour
diriger son Atelier de réglages. Faire
offres écrites, sous chiffres W
G. 25114 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 25II4
Boa culottier :ukd.e™ns'ad

dre
à M. tVst.rcsl, rue Léopold
Robert 70. 251'J2

Remonteurs & 'R
lignes cylindre, sont demandés.
Fort gage. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 150. 25124

Remonteurs K'g;,;
9 a 13 lignes, qualité bon cou-
rant, sont demandés de suite au
Comptoir rue du Commerce 9.
¦Jenne garçon, g^&*5:
dé de suite pour petits travaux de
bureau et courses dans maison
de la place. 1*515;;
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

r.OC honi-O G 0u cherche pour
l/Co 11CUI CD, décembre, une
personne honnête, propre et acti-
ve, pour des heures régulières ,
chaque jour dans ménage soigné
— S'adresser rue Léopold-Robert
26, an 3ine étage, à droite.
P-2:I853 C '-.'SUO

uBlMB îlilB, miSé au cou.
rant de la fabrication, par la Fa-
brique AUREOLE, rue du Paro 128.
Rétribution Immédiate. 25188

Arrondisseuse "Jft.
chant redresser les roues, trouve-
rait place stable à la Fabrique
AUREOLE, rue du Parc 128.

,, 25187

On demande un
7o

eu
r
r
80fa?re les

nettoyages de bureaux et ateliers ,
le sameiii après 5 heures. — S'a-
dresser chez M. Â. Notz. rue
Numa-Droz 78. 24859

Isa d une vieille le
PAR

2 FIWIU..ÏTON nie L' IMPARTIA L

AMÉDÉE DELORME

— L'affection que j e porte à L'uclen suffit à
mon cœur. Les enfants que j e pourrais avoir lui
nuiraient , et le pauvre petit a besoin que j e
l'aime pour tout le monde.

— Tout cela est fort beau et fort bien ; mais
vous vous oubliez trop vous-même. Il arrivera
un moment où il aura grandi, où il vous néglige-
ra fatalement , et peut-être alors vous repenti-
rez-vous de vous être sacrifiée à ce point ?

— Qu'a Dieu ne plaise !... En tout cas, ce
temps est encore foin, heureusement. Et du
reste l'oubli, l'ingratitude , ne sont pas faits pour
me surprendre.... Je saurai, s'il le faut, souffrir
sans me plaindre.

— Vous parlez d'ingratitirde et d'oubli. N'a-
vez-vous pas quelque reproche à vous faire ?
N'y a-t-il pas, de par le monde, quelqu'un qui
n'aurait pas demandé mieux que de faire vo-
tre bonheur , et que vous paraissez avoir ou-
blié ?

A ces mots, la j eune fille , que tous les compli-
ments avaient laissée insensible et froide , ne put
cacher son émotion. Elle rougit , et, sans répon-
dre, chercha une contenance en picorant dans
son assiette. Son beau-frère, impitoyablement,
poursuivit :

— Voyons, il n'y a pas grand temps de perdu.
Georges Autier est touj ours garçon. Pourquoi
ne l'épouseriez-vous pas ?

bien ! j e vous le jure, vous soupçonnez cet hom-
me à tort...

Soyez ambitieux si vous voulez, mais pour
vous-même, non par haine et par esprit de ven-
geance: Laissez cet homme ; oubliez-le. Peut-
être a-t-il désiré vous nuire ; mais ma sœur n'a
pas été sa complice.

— Pauvre Lucie f vous êtes innocente et pu-
re: il y a des choses que vous ne pouvez com-
prendre. Mieux vaut n'en plus parler.

Tel était bien aussi l'avis de mademoiselle
Evelin. Moins encore que son beau-frère elle dé-
sirait s'appesantir sur cette question scabreuse
et poignante. Non qu'elle fût d'ingénue stupide
qu 'il s'imaginait, mais parce qu 'il n 'aurait fallu
pour son propre bonheur." Il n'y eut plus à échan-
ger contre eux que d'insipides banalités.

M. Lasvignes, déclarant que sa présence ne
paraissait pouvoir être d'aucune utilité à Saint-
Félix, se disposa à prendre congé de sa belle-
sœur. Il fut entendu qu'il déléguerait tous les
pouvoirs nécessaires à son notaire de Toulouse,
pour le règlement de la succession, et le .vieux
Jean-Marie, non sans maugréer tout bas, ayant
de nouveau attelé la voiture, emporta le dépu-
té vers la grande ville prochaine.

Au moment du départ , Lucie Evelin , par un
dernier scrupule, avait appelé Lucien près d'elle.
Elle espérait pour lui l'aumône d'une caresse,
peut-être d'un baiser, d'un adieu quelconque.
Vaine tentative. Antoine était parti sans regar-
der l'enfant. Alors la j eune fille l'avait emporté
dans la maison , en le serrant sur son cœur, en
l'embrassant frénétiquement , en l'arrosant de
larmes. Il lui restait seul , et elle était seule à lui.
Mais, en voyant pleurer sa tante, l'enfant se mit
à sangloter aussi.

— Dis, c'est le monsieur qui t'a fait de la pei-
ne ? demanda-t-il. Il ne reviendra plus , au moins.

~ Je le crains pour toi , mon pauvre enfant.

— Tant mieux ; mais alors, pourquoi pleures*,tu?
— Je pleure ta bonne-maman, que nous ne re-

verrons plus. Tu ne verras plus que moi, main-
tenant. Comme tu vas t'ennuyer !

— Avec toi, petite mère ? Jamais !
Ce simple mot, qui était déjà une récompense,rappela Lucie au sentiment de son devoir. Du

moins elle avait un but, aimer Lucien , le conso-
ler des injustices du sort, lui adoucir les amer-
tumes de la vie. Ce rôle, assumé depuis long-
temps, devenait plus impérieux que j amais, et
cette pensée lui fit refouler les larmes qui effa-
rouchaient Lucien. Elle lui sourit, et, pour le con-soler, parut se consoler elle-même.

Certes, la brutalité de M. Lasvignes pouvaitpasser pour qualifiable aux yeux du monde ;
mais elle n'était pas sans causes, et mademoi-
selle Evelin le savait. Elle avait le droit de dé-clarer que les soupçons d'Antoine tombaient à
faux ; mais il n'en avait ras moins été trompé,
et l'ami qui l'avait trahi , c'était précisément
Georges Autier, qu 'il lui avait offert comme
époux. Geneviève, en mourant, lui avait confes-
sé sa faute , et Lucie avait renoncé à ce fiancecoupable, bien qu 'elle l'aimât. Résolument, elle
s'était vouée au célibat , un célibat qu 'elle sanc-
tifierait en cachant au monde cette tache de fa-
mille.

Dans les premiers temps, l'épreuve avait été
terrible. Sa pureté virginale lui prés entait sous
un j our affreux l'événement où avait sombré sonbonheur et celui de tous les siens. Sa sœur avaitexpié par la mort ; mais Georges Autier accu-
mulait sur sa tête tout l'odieux de ce crime ca-ché. Le séducteur , poursuivant au loin sa g'o-rieuse carrière, lui apparaissait dijr ne de tous lesmépris, ayant renié sa parole, trahi un ami , cau-sé la fin prématurée de Geneviève. Mais ellele méprisait , sans parvenir à le haïr.

ÇA suivre.)

On demande à acheter tr™
fauteuil  a roulettes, pour ma-
lade , 2W51
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter Lri
enamure en Don état 21852
S'adr. au bureau oe I'I M P A R T I A L

On demande à uMir ïj sr-
S'anresser ciiez il. Zeltner. rue
Fritz-Courvoisier 98. 25088
%__fgg m'' On demande à a-
i~~W «'InHer des out i ls  ae
carrière. — S'aaresser rue de la
Boucherie 18. SH6R7

Tha ïu-ffo A v«"<* '"e. •"¦"¦*e
•JliaiGUO. d'emplni . une jolie
etiarette pliante, très Bien con-
servée. 22S75
Sadr. au burean de I'IMPABTIAL.
I U  en fer usagé, pour enfant .
•---•¦ est à vendre. — S'adresser
rne du Parc 73, au rez-de-chaus-
sée. 250*16

A nnnA pn très bon marché , en*
ICIIUI C suile de départ , chai-

ses, tabourets , grand rideau rou-
ge, malles, en bois, lyres i gaz.
porte-poches , table pour malades ,
dra peaux. — S'adresser rue du
Gollège 10, au l«r étage, adroite.

Â VPnnVf- nn cu *en Uoher-
IGHU I G -mann pure race, 1

fourneau à repasser avec ter, 1
lyre à gaz, 2 vestons d'escrime,
casque et gants, 1 zither-ggitare .
bouteilles vides , litres et bouteil-
les de Champagne , un fourneau
portatif. — S'ad resser rue de la
Pair. 5) , an 1er étage. 251fiQ

Â
npnrj nn d'occasion un pota-
ICllUl O ger français , un fer

à.alcool et 2 haltères. — S'adres-
ser rue du Parc 11, au pignon.
Olr 'fl A vendre une bonne paire
ùMo, de skis. — S'adresser rue
du Nord 13, an 1er étage, à gau-
che. 21918

A
nnnr inn  une table ovale et
ICUUIC nn beau pied de

machine à coudre. — S'adresser
rue de la Côte 2, au rez-de-chaus-
sée. 24854

Â TOnriPO nn P*---*?*-* à bois,
ICIIUIC avec grille, 4 trous,

barre jaune. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 144, au rez-
de-chaussée, à droite. 24819

Â ïpndrp * Po-a**ei- à gaz
ICUUI C (3 trous) avec table en

fer, un potager à gaz (2 trous),
plus les outils d'éllipseuse. 250*43

S'ad r. au bureau de I'I MPARTIAI .

Â T-pnrlpn environ 400 nouteii-
ÏC11UI C les. — S'adresser à

M. Léon Dupin, rue da Collège
30. au 1er étasie. 25070

â ypn fjpp.  un canapé Louis XV .
ICUUI C bois noyer, couvert

reps grenat, peu usagé, nne table
ronde noyer, un beau chapeau
Marquis velours noir , neuf. —
S'adresser rue du Parc 88, an
'ime étage, à gauche. 25106

Â VPnrlM nn bean potager,
ICUUI C avec barre jaune et

bouilloire , ainsi qu 'un grand pu-
pitre, une netite plate forme et
deux outils à pointer. — S'adres-
ser rae Numa- Droz 96, an ler
élage, à gauche. 25111

Â T fOnH p û nB «-a**-* portatif ,
ICUUI C (f r. S) . 2 lits de fer ,

usages mais en bon état (fr. 10 et
•20) plus différents objets à bon
marché. — d'adresser chez M. A.
Sandoz, rue A.-M. Piaget 29.

. 2510H

Â t/ortr ipo un bo*- violon , an-
1CUUI C cien. —S 'ad resser,

entre midi et 1 h., ou le soir,
après 6 >/, h., rue de la Char-
rière 4, au 1er étage , à gauche.

à vonrin o **¦ l'è-*'*-8 tapis laine
ICIIUI C et 16 mètres laine

extra, bien conservés. — S'adr.
dimanche matin , rue de l'E par-
gne 6, au ler étage. 2oOU4

On cherclie. \BTé&iï%
une bonne sachant cuire et faire
les travaux d'un petit ménage
soi gné , — S'adresser à Mme
lirellinper , au Bazar Parisien.
Place Neuve. 24863

Commissionnaire. °ndde7n
an'

jeune garçon pour faire les com-
misions entre IHS heures d'école.
— S'adresser rue du Grenier 41 o,
au Comptoir , 42861
Pnii ççouco ®n demande une
l UllùûCllûC. polisseuse de fonds
— S'adresser Atelier rue de la
Serre 37. 2189*1
PâHççjpp Bon ouvrier est de-
I (UlSolCI , mandé comme extra
— Offres et prétentions de salaire,
sous chiffres G. II 24901. au
burean de I'IMPARTIAI.. 24904

Commissionnaire. Jr.*!*ses Hem es d'école, est demandé.
— S'adiesser rue de la Serre 93 A .

21938

Llïlj llUycB courant de la fa-
brication d'horlogerie, bonne sté-
no-dactylographe, est demandée
par maison de la place. — Offres
écrites , avec prétentions, sous
chiffres D. L. 25064, au bureau
de I'IMPARTIAL. 25864
Ajniiiilpo On engagerait de
ftiyUIIIBi. suite : 2 finisseuses
1 riveuse et 1 découpeuse. Place
stable et bien rétribuée. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue du Ra-
Tin 13. 25061

JSUnSS fillfiS piac8
0

de
8r

su
e
ite

dans partie d'horlogerie, Bon gage
et augmentations régulières, j 3̂
S'adr. au bureau de ('I MPARTIAL ,

npmnicollp sérieuS8 - ac,iï8 >Ut.lllUI5S-.IIG ne rouillant pas,
demandée de suite comme EMBAL -
LEUSE. - S'adresser à MM.
Perret Frères, rue du Doubs 147.

Remonteur, S1T*,E!
travail facile, grandes pièces.
Engagement i la journée ou aux
pièces. — S'adresser Fabrique
INVAR, rue du Commerça is. -

24703

À louër~,7ut;iggrËL;
quartier  ti 'anqiiillo, un beau
Sme éiase de 8 pièce», avee
chambre de biiin-t, ffiiz et
électricité. Grand balcon.
S'adreNHer an bnrean du
rez-de-chaiiKSée, rue de la
Paix 17. 21438

ï .fltf pmpnt A louer.' P°.ur le
JUVguillCUl. ler janvier pro-
chain , beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez m. A. Agustoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 24674

A T  Ail dm f!,ute d'emploi . 1v coure gligae à br ĉetteB
neuve. 1 meule à, aiguiser, 1 for-
ée portative. — S'adresser tyiez
M. Fritz Hadorn . rue de la "flé-
publi qne la2 (Ferme des Crétèts ).
Ï.Af-AïlC écrites de comii-AJCVUUS tabimé amét.icainfe
Succès garanti . Prospectus gra-
tis. — H. Frison, exuert comp-
table , Zurich D 64.
J. H. 10.100 !.. 170

Sertissages. a-SK
sages de moyennes à l'aire a la
maison. 24933
S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL .
•̂  _ „ •• _. sont aclieiésDentiers ja*.

oar M. E'I .
Dubois, rue Numa-Droz 90. 23586

DînOT"*! 0-* **eman< **"lU8l *lUBfl
M luvlSi demoiselles pour les
dîners. —S'adresser au filagasin,
rue du Parc 62 (entrée rue Jar-
dinière) 24847

A T T  an lira 2 lits jumeaux ,VOUUre aTec Bomraier,
lit en fer (1 et 2 places), canapés
parisiens et à coussins, matelas
crin animal et végétal neufs et
d'occasion.. — S'adiesser à M
SausT. rue du Puits 18. 25156
"K**T«*[»aoioc On sortirait des
•rTiVUl-ageù. pivotages ancre
sur mouvements 13 et 19 li gnes.
Pressant. — S'adresser à M.
Ulysse Monnier , rue du Grenier
41 F. 25129

Assortiments ctt'
assortiments pivotes sur «. Man-
zoni », 13-/ t lignes, secondes, lre
qualité. Bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, an 2me étage,
à droite. 25082

I Af ANI de mondnllnc,
latS%Vi9IlS méthode très ra-
pide pour le perfectionnement
dans toutes les positions. — S'a-
dresser chez M. Lizzoia, rue A.-
M. -Pi»get 65. 25011

Meubles 80nt acbe,é3' VBD
. ,. dus on échangés
UlllliS Comptoir des oc*

Fournitures cas-°ns- RM du
ANTIQUITÉS Parc 17. 24142
B«%t««« A vendre 2 porcs
fOrCta de 8 mois. — S'a-
dresser rue du Puits 85. 25049
SlhÀvrrac A vendre 3 bon-
VUUVI US. nés chèvres, plus
une grande baraque. — S'adres-
ser, rue du Grenier 22, au 1er
étage. 23824

Bon planteur ZThe au
travail en petites et grandes piè-
ces, soignées ou bon courant.
Ouvrage garanti sous tous rap-
ports ; à défaut entreprendrait
des achevages. 24847
. S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Remontagesars. :̂
les. ayant si possible travaillé
aux remontages Roskopf, seraient
occupées régulièrement par mai-
son Kérieuse, près de La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire, sous chiftres
A.Z. 21396, au bureau de IT M-
PABTIAL. 24396

f «¦»¦¦# Fanricant aura trou
I OUI vé le PILON en fai-

sant émailler ses bottes, bracelets
argent, chez J. Emery, à Flen
rler. 24769
MalsMlo ouvrières et Vil-
IflalBUIIS us sont à vendre .
Belles situations. Facilités de
paiement. — S'adresser pour ren-
seignements à M. H. N. Jacot.
rue Ph.-H. Matttu-y 4. (Bel-Air).

p .pnnnna de confiance demande
XCl oUUllo (jeg journées de les-
sives et nettoyages. — S'adresser
rue du Puits 27, au 3me étaj> « , s
droite. 25072

CAITR «nT A louer, pour de
OUll iVoUl. suite ou époque à
convenir, rue de la Paix 77, sous-
sol rie 1 pièce et cuisine. Prix ,
fr. 240. — d'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43.

, - , 25093

î .f io'pmpnt A l01l8r* •JOu r caH
JJUgGllIGIll. imprévu , pour le 15
ou 31 dénombre, un Deau loge-
ment de 3 pièces ; gaz et électri-
cité. Prix , fr. 500. — S'adresser
rue du Premier-Mars 11, au ler
étage. 25098

ï IH0prm*nt A louer bBau l0*.,~XiVgGllKin, ment , disponinle
rie suite , rez-de chaussée , 4 piè-
ces, cuisine , bout de corridor
éclairé et dépendances, sis 73,
rue du Nord. — Pour visite r, s'a-
dresser chez M. Redard , 77, rue
Numa Droz. 2*i320

r.hamhna indépendante , a louer
UllaUlUie à 1 ou 2 messieurs
tranquilles et travaillant debors.
Electricité. — S'adresser le soir
après 7 b.. chez Mme Gramatte.
rae. de la Ronde 9. 25031
Phai t lhr o  A louer ,1*» Monsieur
Vllal l lUIG, honnête, travaillant
dehors , une chambre meublée , à
2 fenêtres, électricité installée ;
maison d'ordre et tranquille.
S'ad. au bur. de I'I MPARTIAL . 24834
P .hamhna A louer de suite une
UUalUUl 6. chambre meublée,
indé pendante, électricité, a mon-
sieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Balance 12, au 3me étage, à d mi In .
matin ou soir. 2504ï
P.hamhpfl A louer de suite joliu
UliaillUl C. chambre meublée ,
avec électricité, à demoiselle hon-
nête, et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue des Jardinets 1. au
2me étage, à'droitn , . 2,-i'i97
«̂ «̂ ** i

On uein»Di!eutachaeni bree< Si
possible avec pension , pour Dame
séjournant ici pendant une année .
— Ecri re, sous chiffres L. R. 38.
Piiste Restante. 25071
Pipii.à.fpPPO Ci.ambre indé-
I 1GU tt IGI1C. pendante est de-
mandée à louer. — Ecrire, sous
chiffres E. O. 25IOO, au bureau
de I/I MPABTIAI.. 25100

On ileiÉî ter,'*,
des Fabriques, pour fin Avril 1917,
un APPARTEMENT moderne de 3
pièces et chambre de bains. —
Faire offres écrites, Casa postale
16238. 24914
nomnk olln cherche chambre
UCllIUlôel 'C menblêe. ai possi-
ble indépendante et quartier des
Fabriques. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 24856, au buieau de
I'I MPABTIA L. 24856
Phnmhna  meublée est deinan-
UllallIUlG dèe à louer par de-
moiselle travaillant dehors. —
Offres par écrit, sous initiales
\. II. 24911, au bureau de L'IM -
PARTIAL . 249t1

Ofl taÉà loiE'*bre 1917, ou époque à convenir,
un APPARTEMENT moderne de 3
ou 4 pièces, avec chambre de
bains. — Adresser offres écrites ,
avec prix, sous chiffres J. L.
25036, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 25036

On demande à acheter "" Fiî'i s
places, a fronto n , mat et poli ,
avec sommier ou non , une ar-
moire a glace, à fronton. — Offres
écri tes, sous chiffres K.C 2 II-UM)
au bureau de I'IUPAHTIAL. 24860

— Monsieur Autier, reprit Lucie Evelin qui
avait eu le temps de se ressaisir, a mieux à fai-
re. Il faut qu 'il soigne sa réputation et sa gloire.

— Sa réputation est faite et sa gloire grandit
tous les j ours. Chacune de ses pièces, chacun
de ses livres est un nouveau succès, il est dé-
j à presque riche, et il a tout ce qui est néces-
saire pour vous rendre heureuse.

— Il a besoin de vivre à Paris, et moi j e dois
rester ici. N'insistez pas sur ce suj et, Antoine ;
j e vous en prie. — Si vous oubliez Lucien, moi
j'y songe, et, puisque vous m'y ramenez, per-
mettez-moi de vous demander si, lorsque vien-
dra l'heure dç diriger son éducation vers un but
à déterminer, vous ne me viendrez pas en aide.
Pour l'élever jusqu'à sept ou huit ans, les soins
d'une femme suffiront ; mais, plus tard j'aurai be-
soin de vos conseils, de votre autorité. Nous
abandonnerez-vous touj ours ?

Antoine Lasvignes avait apaisé sa faim, le re-
pas étant achevé. Il roula sa serviette en boule
et la j eta devant lui en se levant de table. Il se
mit à arpenter la salle avec humeur , presque
avec colère.

— A mon tour , dit-il , je vous prie de ne pas
insister. Vous ferez de l'enfant ce qu'il vous plai-
ra. Vous avez carte blanche, et j e sais que l'on
peut se fier à vous. Pour moi, j e ne puis m'em-
barrasser de pareilles préoccupations. Mon am-
bition n'est pas assouvie ; mon but n'est pas at-
teint... Je serai satisfait seulement le j our où
j'aurai abattu l'homme qui a détruit mon bon-
heur... Vous savez bien de qui j e veux parler ?

— Je ne connais guère monsieur de la Ri-
meye, ne l'ayant vu qu 'une fois. Assurément il
ne m'a pas plu ; mais j e n'en dois pas moins vous
dire que vous êtes inj uste envers lui. Si pénible,
si douloureux qu 'il soit pour moi de venir sur
ces scènes passées, j e le dois, oui , par respect
pour la vérité. J'ai assisté Geneviève à sa der-
nière heure : elle est morte dans mes bras : eh

Oies
(depuis 3 à 5 kg. par nièce) abattues , dénlumées, au prix actuelue Francs 3.— le kilo, prix variable selon ie marché et sansenfument, tant qu il y a ne la Provision . Franco destination etpour consommation suisse exclusivement.

RUFFONI frères , MAGADIN O (Tessiii) •&£»



Les coups de feu
des réservistes grecs

Ce qur s'est passé depuis le mois d'octobre
le roi Constantin , en octobre dernier, décla*-*

rant vouloir montrer sa bonne volonté à l'é-
gard de l'Entente , offrit spontanément de faire
remettre aux gouvernements alliés, eri' compensa- -
tion Su matériel de guerre livré par les oficiers
grecs aux Bulgare-Allemands, la plus grande
partie du matériel d'artillerie et des stocks exis-
lant en Grèce.

Le roi demandait que, dans ces conditS>nsv!
il fût entendu que l'Entente n'exigerait pas s?
sortie de la neutralité , la liberté restant cependant
aux volontaires grecs d'aller combattre l'enne-
mi de la Grèce. Une indemnité devait , d'autre
part, être donnée à la Grèce, comme prix du ma-
tériel remis par elle. Le roi ne tint pas ses en-
gagements. Débordé, peu à peu, par les senti-
ments d'hostilité de sion amour-propre bhssê,
soulevés contre ses propres décisions par les
in trigues allemandes et celles des parlisars de.
MM. Gounaris ct Streit ainsi que des autres
ennemis avérés de l'Entente, il se déclara impuis-
sant à assurer l'ordre dans les rues d'Athènes et
faire respecter sa volonté.

De son côté, le gouvernement grec refusa
die ratifier l'engagement royal, bien qu'il fût
constaté par une lettre autographe du souverain.
A l'expiration du terme fixé pour la première
livraison du matériel , l'amiral Dartige du Four-
net jugea devoir débarquer quelques troupes
en prévision de troubles qui, selon les rensei-
gnements, étaient sur le point d'éclater.

les troupes débarquées, par simple mesure
de prudence , furent maintenues hors, de la
ville d'Athènes , afin d'éviter toute excitation po-
pulaire. Les instructions du gouvernement fran-
çais étaient que ses représentants ne devaient
point s'emparer , de force, du matériel promis
Aucun, acte de violence ne devait être commis;.
Il annonçait , simplement, qu 'il aviserait des me-
suras de sécurité qu'il conviendrait de prendre.

Malgré cette ligne de conduite réservée, les
troupes grecques ont pris subitement, le ler
décembre, une attitude agressive contre le dé-
tachement de marins français qui occupait, de
longue date, Zappeion, les légations et l'école
français? d'Athènes , et les vénizélistes. Des coups
de fusils 'oint été tirés ; on'a fait même usage de
mitrailleuses. A plusieurs reprises le canon a été
tiré contre Zappeion. Il y a fc-Ji des blessés et des
morts.

Dans ces conditions, les gouvernements alliés
ont décidé de prendre des mesures énergiques,
afin d'obtenir toutes les réparations que com-
portent les événements.

Mesures préventives
Jeudi dn télégraphiait d'Athènes ata i Dail**Chronicle » :
« Durant toute la1 j ournée, les réservistes ontparcouru les rues. Us ont reçu des uniformes etcouché dans les casernes.
Trois ou quatre mille d'entre eux ont répondu

à l'appel qui leur avait été adressé.
Une grande partie de l'élément réserviste de'-,

meurera dans la ville et pourra devenir dange-
reux. La capitale était hier en pleine efferves-.
cence.

D'après le « Daily Mail », j eudi! après-midi est
arrivé au Pirée un transport allié amenant 1500
hommes. L'arrivée d'autres transports, est ira.-.
mimente.

Le débarquement de détachements de marins a
le caractère d'une mesure de sécurité prise en
présence de l'agitation qui se manifeste parmi
les « réservistes » et du fait que la garnison d'A-
thènes a quitté l'a capitale, avec son matériel, la
veille même du jour où expirait le délai pour-
la remise de l'artillerie et des munitions de l'En-
tente.

On assure que l'artillerie et les munitions d'e
l'armée grecque, réclamées par l'Entente, au-
raient été dispersées dans les villes intérieures
du royaume, éloignées de toutes les voies de
communication. »

L'« Evening News » est informée d'Athènes
que, le 30 novembre, le ministère de la guerre
grec préparait le décret de mobilisation géné-
rale des forces grecques.

On mande de Marseille au « Matin » que l'em*.
bargo a été mis sur les navires grecs ancrés!
dans le port de Marseille et dans tous les ports
français et alliés. Il en résulte pour, la Grèce un
état de blocus.

L'indignation à Paris
Les événements d'Athènes sont appréciés avec

une vive indignation.
Tous les j ournaux insistent sur le fait : 1° que

le roi a oublié ses propres engagements sponta-
nés relativement aux armes et aux munitions;
2° que le complot gouvernemental a fait des vic-
times parmi les marins français.

Les j ournaux considèrent que les Alliés ont
désormais le devoi r impérieux et pressant d'in-
fliger aux assassins et aux traîtres un châti*.
ment inoubliable. Il est inadmissible que les fu«
sils, les canons et les mitrailleuses que les sol*,
dats grecs ont reçu l'ordre de livrer si facile-,
ment aux Bulgares ennemis héréditaires, puis-
sent auj ourd'hui servir contre les soldats fran-
çais.

L'« Echo de Paris » dit : « Le drapeau et le
prestige français sont plus engagés que tout au-
tre. Il ne doit plus y avoir ni indulgence ni équi-
voque. Faites justice. ».

L'armée de l'arrière
au Reichstag
La conclusion du débat

Après le vote en troisième lecture de la loi surlei, services auxiliaires nationaux, le président,
M. Kaempf, a déclaré :

Vos applaudissements sont entièrement ju sti -fies. Rarement le Reichstag a été saisi d' une loiayant une importance aussi grande et une aussivaste portée. A la noblesse des devoirs que toutle peuple allemand s'apprête à assumer, s'unit
la ferme résolution de faire face à l'ennemi dans
le combat qui nous a été imposé. Le but de laguerre est le libre développement des forces in-
tellectuelles et économiques de notre peuple et
de nos alliés. Dieu protège l'empereur, l'empire,
1 armée du peuple et la patrie ! (Vifs appl.)

Le ministre Helfferich s'est exprimé comme
suit :

Votre vote a parachevé une grande œuvre. Le
proj et de loi va être aussitôt soumis au Conseil
fédéral ; mais d'ores et déjà j e crois pouvoir ex-
primer la gratitude des gouvernements confé-
dérés pour votre collaboration fidèle, dévouée
et appliquée. Les remerciements sont écrits dans
le cœur du peuple et ils vous seront dévolus.
Vous savez que la loi ne pourra obtenir toute sa
vivante efficacité que grâce à la joyeuse colla-
boration du peuple dans toutes les couches de
toutes les classes.

J'espère que tous rempliront entièrement leur
devoir, pour l'armée en campagne et pour l'ar-
mée intérieure, pour le peuple allemand tout
entier et pour la patrie bien-aimée. (Vifs appl.)

Le général Grœner, chef de l'Office de guerre,
prend ensuite la paiole :

L'Office de guerre , dit-il, concevra son acti-
vité d'une façon qui soit approuvée par le peu-
ple. Cette activité . s'exercera en faisant appel
au simple bon sens, indépendamment de toutes
considérations politiques ou autres. Je suis cer-
tain d'avoir votre approbation en ayant tou-
j ours en vue le dessein d'être utile à l'armée
(appl.)

Puisse l'esprit quî a animé ces laborieuses
j ournées s'emparer de tous. Il y a quarante-six
ans, les races allemandes furent soudées en-
semble avec le sang et avec le fer sur les
champs de bataille de France. La semence qui
fut semée alors dans le peuple allemand est
maintenant récoltée. L'esprit de nos pères, qui
a dirigé l'assemblée dans ses délibérations, por-
te maintenant ses fruits. Une nouvelle semence
est j etée dans le cœur du peuple, non seule-
ment pour la guerre actuelle, mais pour bien
plus tard, jusqu 'à ,un lointain avenir. Voilà la si-
gnification de la collaboration du Reichstag à la
loi du point de vue d'un patriote. Vous pouvez
être assurés de la reconnaissance de l'armée.

Tous ceux qui ont collabor é à la loi sont de
fidèles combattants dans les rangs de notre ar-
mée contre l'ennemi. L'effet produit chez les
ennemis est déj à nettement perceptible. 11 n'y a
qu 'à lire les j ournaux français et anglais. Ainsi
l'acte résolu du Reichstag va punir, comme des
mensonges, les fantaisies anglaises sur la fai-
blesse de l'Allemagne. Les ennemis vont se pé-
nétrer de la conviction que le peuple allemand
est invincible lorsqu'il est uni (vives approb a-
tions.)

Mais l'union n'est possible que dans la con-
fiance. Pour moi , en ma qualité de soldat, la loi
nous invite à être fermement résolus. La nouvel-
le triplice : conseil fédéral-commission du Reich-
stag-ofhce de guerre , doit donner à tout lé peu-
ple le bon exemple de l'union. Si des divergen-
ces de vues ont éclaté ici, elles doivent main-
tenant cesser. La loi proclame la communauté
du travail du peuple allemand. Je crois au peu-
ple allemand. Je crois qu'il se tient ferme, en
dépit de toutes les divergences d'opinion (vifs
appl.). Le lion anglais n'a qu 'à ouvrir sa gueule
aussi large qu 'il veut (hilarité). Il ne mordra
pas. (vifs appl.) .

Le président Ksempf conclut enf^ par ces
mot- ; : ,

« En présence du développement de la situa-
tion générale , au cours des dernières semaines,
il n'est pas exclu qu'une session du Reichstag
soit désirable avant même la date qui serait
prévue pour un décret impérial éventuel d'a-
journement. »

Les félicitations de l'empereur
L'empereur a adressé au chancelier de l'em-

pire le télégramme suivant :
« Voîie roouvelle annonçant que le Reichs-

tage a accepté le projet de loi sur le service
auxiliaire pntn'olique me remplit d'une g-ande
ioie et de satisfaction. Mes remerciements cha;
ieiueu x sont dus au travail commun , inspiré
d'esprit patriot i que, du gouvernement impérial
et du Reiochstag. Le peuple allemand témoi gne
ainsi de nouveau , qu'il est fermement décide à
consentir pour l'exécution victorieuse de la
défe nse de son pays et de sa puissance, tous
les sacrifices en sang, en biens et en travail.

»Un peuple animé d'une pareille volonté , uni
maintiendra contre quiconque , avec l'aide de
Dieu , la place qu 'il a conquise par son intelli-
gence, son labeur et sa force morale parmi les
peuples civilisateurs de ia terre et ne peut pas être
vaincu. Que Dieu récompense cet esprit de sa-
crifice et qu'il fasse réussir l'œuvre juste!

GUILLAUM E !. R. »

Fronts russe et de Roumanie
Violents combats en Transylvanie. — Les Rou-

mains reculent dans la vallée de l'Arghiz ,
mais progressent au sud et en Dobroudj a.

Communiqué russe
PETROGRAD, 3 décembre. — Front occiden-

tal : Dans la région de Boubnoff l'ennemi a tiré
des projectiles à gaz asphyxiants et a bombardé
notre arrière avec des bombes incendiaires.

Dans les Carpathes boisées se poursuivent les
combats pour la possession des hauteurs , à 10
verstes au sud-ouest du village de Khtynioff et
à l'est de Kirlibaba.

Front roumain : En Transylvanie, dans les
vallées de Trotuz , de Sulta-Creboniatz et d'U-
zu , les combats continuent. L'ennemi résiste
avec acharnement , contre-attaquant nos élé-
ments qui avaient occupé, ici, une série de hau-
teurs. Les combats, dans cette région, se li-
vrent avec une exaspération inouïe et les pri-
sonniers ne se comptent que par dizaines.

Dans la vallée de Buzeu les Roumains ont
progressé de nouveau quelque peu.

Front du Danube : Sur les routes de Pitesci à
Bucarest , dans la vallée de l'Arghiz , l'ennemi
a lancé une série d'attaques acharnées, contrai-
gnant les éléments roumains opérant au nord
de l'Arghiz à se replier quelque peu. Quant aux
attaques au sud de la rivière, elles ont toutes été
repoussées.

A l'ouest de Bucarest, l'ennemi, après des at-
taques réitérées , a réussi à refouler les Rou-
mains vers la rivière Arghiz.

Contre Bucarest , toutes les attaques de l'ad-
versaire ont été repoussées et les Roumains,
contre-attaquant , ont délogé les troupes germa-
no-bulgares des villages de Comana et de Gos-
tinari , que celles-ci occupaient depuis la veille.

En Dobroudj a , nos troupes se sont emparées
de la partie ouest de la tête de pont de Cerna-
voda et ont forcé l'ennemi , dans la région Ka-
makoi-Satiskoi , à se replier vers le sud et à
abandonner plusieurs hauteurs. .

Front du Caucase : La situation est inchangée.
Communiqué allemand

BERLIN, 3 décembre. — Front du général
prince Léopold de Bavière. — En dehors d'un vif
bombardement sur la Naraj evka et au sud du
Dniester , aucun événement important.

Front du colonel-général archiduc Joseph'. —
Hier, cinquième j ournée de l'offensive russo-
roumaine des Carpathes , les attaques ont sur-
tout été dirigées contre les lignes allemandes
dans les Carpath.Qs hoise.es, Les Russes se .sont.

lancés à l'assaut , touj ours inutilement , vers le
Gutin , le Tonmatik, vers Smotrec, et avec par-
ticulièrement de violence à l'ouest de la Baba-
Ludova et à plusieurs reprises sur les hauteurs
de Creteala. Notre feu a creusé de larges brè-
ches dans les masses des assaillants. En pour-
suivant l'ennemi qui reculait sur la Baba-Ludo-
va, des chasseurs allemands ont ramené qua-
tre officiers et environ 300 hommes. De violen-
tes attaques ont également échoué à l'est de
Kirli-Baba, des deux côtés du Trotusue et de
l'Oltu. Plusieurs centaines de prisonniers ont
été faits. ,

Groupe d'armées du général Mackensen. —
La bataille sur l'Argesul continue. Jusqu 'à pré-
sent elle a pris un cours conforme aux inten-
tions de notre commandement. De Campolung
et de Pitesci les troupes allemandes et austro-
hongroises ont gagné du terrain en combattant .

Dans la vallée de l'Agesul, deux bataillons du
régiment de réserve d'infanterie n° 21 de la
Prusse occidentale avec de l'artillerie, conduits
par le commandant von Richter du régiment
d'artillerie n° 54 de la Nouvelle Marche, ont
poussé jusqu'à Gaesti et ont enlevé à l'ennemi
six officiers. Nos troupes ont franchi l'Argesul
plus en aval. Un groupe d'attaque roumain qui,
du sud-ouest de Bucarest avait passé au delà
de 'l'Argesul et du Nealj ow, a été cerné et rej eté
avec de lourdes pertes vers le nord-est au delà
du secteur de Nela j ow. A l'aile droite extérieure
sur le Danube , des attaques russes ont été re-
poussées le ler décembre avec de lourdes per-
tes. La situation n'a pas changé en cet endroit
le 2 décembre.

A l'aile occidentale du front de la Dobroudja ,
des régiments bulgares ont repoussé par leur
.feu de fortes attaques , en partie par des pointes
au delà de leurs propres lignes.

Plus à l'est, des détachements ottomans et
bulgares se sont avancés contre les positions
russes et ont établi , par les prisonniers faits
appartenant à trois divisions russes, la destruc-
tion des forces ennemies. Ils ont capturé deux
automobiles blindées montées par des Anglais.

Violents combats
PETR*ûGRAD, 4 décembre. — (Westnik). —

Les correspondances du front publiées par la
« Nowoie Wremia » constatent la violence
inouïe des combats dans la région de Kirlibaba.
Les troupes russes ont dû prendre d'assaut cha-
que maison transformée en petite forteresse.
L'ennemi se retire sur ses deuxièmes lignes ex-
trêmement fortifiées. 1,500 prisonniers ont déjà
été dénombrés et des colonnes de nouveaux pri-
sonniers continuent à arriver. Encouragées par
l'aide stratégique de la Russie, les troupes rou-
maines ont comencé une offensive menaçant
Kronstadt et le nœud important de chemins de
fer et de routes. Les dernières nouvelles per-
mettent de constater un arrêt dans la marche de
Falkenhayn , arrêt lié à l'offensive russe des Car-
pathes. '

La protestation des Etats-Unis
WASHINGTON , 4 décembre. — (Havas) . —

M. Gérard repartira mardi pour Berlin avec la
mission de faire connaître combien le gouverne-
ment des Etats-Unis déplore les déportations de
Belges.

M. Gérard renouvellera l'appel déjà formulé
en fou absence par le chargé d'affaires , M. Grew.
Tout en alléguant des motifs humanitaires, il
ajoutera que l'on craint , à Washington, de voir
entraver l'œuvre du 1 comité de secours américain.

Chronique suisse
Le dimanche politique.

BROUGG, 4 décembre. ¦— L'assemblée des
délégués des radicaux argoviens s'est prononcée
à l'unanimité, conformément à la proposition du
comité central , pour le principe de l'impôt fédé-
ral direct et pour le renouvellement de l'impôt de
guerre ' sur une base plus équitable comme me-
sure urgente mais temporaire.

L'assemblée a exprimé le vœu que leis autorités
fédérales prennent incessamment en main l'exé-
cution d'un programme financier fédéral, mais
elle repousse à l'un animité le monopole du ta-
bac et adhère au proj et d'un impôt sur le tabac
qui tiendra compte des intérêts justifiés de l'in-
dustrie du tabac dans les régions intéressées.

Pour les élections du 17 décembre, l'assem-
blée a décidé de reporter, les cinq conseillers
d'Etat sortants.

FRIBOURG, 4 décembre'. -— Lés élections du
Grand Conseil ont eu lieu dimanche suivant le
compromis arrêté entre les deux partis conser-
vateur et radical. Les 115 candidats de k' liste
d'entente sont élus, soit 93 conservateurs et 22
radicaux. La participation au scrutin a été de
-35 à 40 % à Fribourg-Ville, inférieure à 30 %
dans la Singine, tandis qu 'elle atteint 50 % dans
la Gruyère et dépasse cette moyenne dans la
Glane, la Broyé et le district du Lac.
L'affaire du « Démocrate ».

B^RNE, 4 décembre. — Le comité de l'Asso-
ciation de la Presse suisse s'est occupé tongue-
ment de l'affaire du « Démocrate ». Il exprime
ses vifs regrets qu'un des membres de l'Asso-
ciation de la Presse suisse , honorablement con-
nu , ait pu être victime d'une pareille erreur ju -
diciaire. .,

Sur le front austro-italien
Communiqué italien

ROME, 3 décembre, 16 heures. — Sur le front
du Trentin, duel d'artillerie dans les vallées de
l'Adige, de l'Astico et de la Brenta, et petites
rencontres à notre avantage sur les pentes sep-
tentrionales du Dosso-Casina (rivière Caméras)
et du mont Seluggio (Torrul-Posina).

Sur le front Julien, l'artillerie ennemie fut plus
active dans la zone de Plava et des hauteurs à
l'orient de Goritz, jusqu 'à la mer. No® batteries
ont riposté avec énergie et entravé d'intenses
mouvements ennemis à l'arrière des lignes ad-
verses1.

Sur le Carso, notre inf anterie, par un bond
hardi, a p orté nos lignes en avant d'environ 300
mètres de p rof ondeur sûr un f ront d'un kilo -
mètre.

Nos aérop lanes ont bombardé des cantonne-
ments à Dorimberga (Domberg) et Tabor, dans
la vallée de Frigide (Vippac co) , causant des dom-
mages visibles. Nos aviateurs sont rentrés à
leur camp indemnes.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué français
PARIS, 3 décembre, 15 heures. — Duel d'ar-

tillerie intense dans la région de Barleux. Par-
tout ailleurs, nuit calme.

Aviation. — Dans la nuit du 2 au 3, entre 17 et
22 heures, sept avions ont j eté 720 kilogrammes
de proj ectiles sur les usines de Thionviile et sur
gares et cantonnements de l'aviation ennemie à
Etain .

Dans la Soirée du 2, les Allemands ont lancé
de nouveaux projectiles de gros calibre dans la
direction de Nancy.

PARIS, 3 décembre, 23 heures. — La j ournée
a été marquée par une assez grande activité de
l'artillerie au sud de la Somme, dans la région
de Belloy en Santerre et sur la rive droite de
la Meuse, dans les secteurs de Vaux et de Douau-
mont.

En Argonne, lutte de mines sans action d'in-
fanterie.

Rien à signaler sur le reste du front
Communiqué allemand

BERLIN ,3 décembre. — Front occidental. —
Dans la région de la Somme et de la Meuse, à
certains moments de la j ournée, l'activité de
l'artillerie s'est accrue et s'est maintenue éga-
lement pendant la nuit par endroits bien au-des-
sus de la moyenne.
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pries allemands annoncent la victoire en Roumanie

Une grande bataille engagée dans la Dobronflja
Les élections neucBiâteloises

Xjiet sit-o.ation
La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre.

La crise roumaine est arrivée à son p oint cul-
minant. Les Russes semblent avoir f ai t  un très
gros eff ort p our exécuter une opération de déga-
gement à la f rontière orientale de Transylvanie.
En même temps, les Russo-Roumains reprenaient
l'off ensive dans la Dobroudj a. Ces deux entre-
p rises semblent avoir eu de bons résultats. Mal-
heureusement, la première armée roumaine, qui
tenait dans le dispositif général un secteur d'une
imp ortance cap itale, a été battue. Les Roumains
p araissent se retirer dans un ordre relatif au
centre, c'est-à-dire dans la vallée (TAr Us, p ar la-
quelle les troup es de Mackensen s'enf oncent en
coin dans l'armée roumaine. Si pénible que ces
nouvelles soient à enregistrer, on ne pe ut p as
s'emp êcher, malgré l'optimisme du communiqué
russe, de considérer, la situation des Roumains
comme désesp érée.

Une nouvelle d'un caractère beaucoup plus
grave nous arrive de Londres. Ce n'était un
mys tère p our p ersonne, dep uis quelques semai-
nes, qu'il y avait quelque f lottement dans les mi-
nistères des p uissances alliées d'Occident au
sujet de la conduite de la guerre. M. Briand et
M .Lloyd George, p artisans des moyens énergi-
ques, demandaient qu'il f ût rép ondu à la mobili-
sation civile en Allemagne par des mesures du
même genre. La Chambre f rançaise a siégé en
comité secret pe ndant trois j ours p our étudier
cette question. Il semble que l'accord n'ait p as
p u se f aire, car une dép êche de Londres annonce
off iciellement la démission de M. Lloyd George,
ministre des munitions en Angleterre. M. Asquith
n'a p as  accepté cette démission. Mais les derniè-
res nouvelles f ont pressentir que l'incident se ter-
minera p ar une crise de cabinet. Il est probable
da reste qu'en France comme en Angleterre, les
p artisans d'une conduite p lus énergique de la
guerre prendront le dessus, et la mobilisation
civile dans ces p ays ne p araît p lus qu'une ques-
tion d'heures. ,

PST" L'Allemagne fête la victoire
BERLIN, 4 décembre. — La bataille sur l'Ar-

gesul au nord-ouest de Bucarest a été gagnée
par la IXe armée. Sa maj esté l'empereur a or-
idonné à cette occasion de sonner les cloches le
'4 décembre en Prusse et en Alsace-Lorraine.

La crise anglaise
LONDRES, 4 décembre. — M. Asquith qui

avait quitté Londres samedi est rentré diman-
che pour s'efforcer de trouver un terrain d'en-
tente par rapport aux questions qui ont amené
M. Lloyd George à démissionner. Il espère tou-
j ours arriver à un modus Vivendi.

LONDRES, 4 décembre. — M. Asquith ayan t
en vue une conduite plus efficace de la guerre
a décidé de conseiller au roi de procéder à la
reconstitution du Cabinet, i ,
En Belgique occupée. — La situation à Anvers

PARIS, 3 décembre. — On mande de Rotter-
dam au « Matins » :

Un avis officiel publié par le consul général
des Pays-Bas à Anvers, dit que la situation
est absolument calme et normale à Anvers. Les
habitants ne sont en butte à aucune vexation
et il est absolument nécessaire, dans l'intérêt de
fia population belge, que les réfugiés rentrent
à Anvers et reprennent leurs occupations.

'A la suite d'un entretien avec le gouverneur
d'Anvers celui-ci a déclaré au consul qu'il était
décidé à respecter les clauses de la Convenlion
de la Haye.
j *  Bucarest n'est pas un camp retranché

BUCAREST, 3 décembre. — L'agence Havas
communique :

L'agence Wolff , dans un but tendancieux, pré-
tend qu 'on a pris des mesures pour transformer
la ville de Bucarest en camp retranché. Au con-
traire, bien avant le commencement de la guerre ,
on a enlevé à Bucarest son caractère de place
forte, et lorsque le danger d'occupation s'est pré-
senté, on a pris des mesures pour éloigner les
éléments militaires, mais la population civile a
été conviée à rester sur place.

L'administration allemande en Roumanie
BERLIN, 4. (Officiel) . — De grandes parties

de la Roumanie étant tombées aux mains des
puissances centrales, ces dernières ont organisé
l'administration des territoires conquis. Le géné-
ral Tuelff von Tchepe und Weidenbach , qui
était, au commencement de la guerre , chef du
huitième corps rhénan , se irouve à la tête de
l'administration militaire de la Roumanie. Il di-
rige divers départements dans lesquels se trou-
vent les représentants des autres puissances
centrales, à côté des fonctionnaires allemands.
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M. Lloyd Ctaorge démissionne
LONDRES, 4 décembre. — (Havas). — Les

j ournaux du soir annoncent la démission de M.
Lloyd Gerge, ministre des munitions, M. Asquith
n'a pas encore accepté cette démission.

LONDRES, 4 décembre. — M. Asquith ayant
en vue une conduite plus efficace de la guerre a
décidé de conseiller au roi de procéder à la re-
constitution du cabinet. M. Asquith qui avait
quitté Londres samedi est rentré dimanche pour
s'efforcer de trouver un terrain d'entente, par
rapport aux questions qui ont amené M. Lloyd
George à démissionner. Il espère touj ours ar-
river à un modus vivendi.

On attribue la plus grande importance à la
présence de sir Ed. Carson et de M. Bonar Law
à la séance du comité du parti unioniste tenue
dimanche matin.

La bataille^e Roumanie
Succès ruse dans la Dobroudj a

PETROGRAD, 4 décembre. — (Officiel du 3.
à 15 h. 40) :

Dans la région du village de Toteschovetz, ar
sud-est de Swiniouska, l'adversaire a essayé dt
prendre l'offensive, mais il a été repoussé. Sur la
Bistritza, nos éclaireurs ont effectué avec succès
des raids et ont fait des prisonniers.

Dans les Carpathes boisées, l'adversaire a dé
clenche deux attaques violentes contre les hau-
teurs que nous avons occupées à 6 verstes ai
sud-ouest de Vorokka, mais il a été obligé de se
retirer avec de grandes pertes. Dans la région
au nord-est et à l'est de Kirlibaba, l'ennemi a at-
taqué nos éléments. Deux attaques successives
ont été repoussées.

Sur le f ront de Roumanie, dans les vallées de
Trotus et de Soûls, nos attaques ont été heureu-
ses. Nous avons occupé les villages d"Assoul ei
de Soulta, f aisant plus de 820 prisonniers, avec
des mitrailleuses.

Dans la vallée '(fArf is , les attaques de l'adver-
saire continuent. Dans cette région, les combats
prennent le caractère de grande bataille. Sous lu
p oussée de t adversaire, des groupements d(
troup es roumaines, contournés au sud par la ca
valerie, se sont retirés dans la direction du sud-
est.

Les opé rations des Roumains à l'ouest et au
sud de Bucarest, avec l'aide des troupes russes
arrivées, p rennent un cours f avorable. Les trou-
p es germano-bulgares sont f orcées de se retirer.
Nous avons cap turé ici des trophées dont la quan-
tité n'est pas encore établie. Jusqu'ici, on a dé-
nombré 25 canons.

La bataille de la Roumanie
VIENNE, 4 décembre. — Les . j ournaux ex-

priment leur satisfaction pour les succès déci-
sifs remportés en Roumanie qui renforcent la
confiance en l'issue heureuse de la bataille. Les
j ournaux appuient également sur la significa-
tion morale de ces succès et montrent que le
sort de la Roumanie trahie par l'Entente s'ac-
complit avec une rapidité inoubliable.

Les élections au Grand Conseil
L'ancien Grand Conseil comptait 52 radicaux, 28 libéraux, 33 socialistes
Le nouveau Grand Conseil compte 43 radicaux, '28 libéraux, 35 socialistes

Résultat s des districts
District de La Chaux-de-Fonds (33 députés)

Sont élus: 11 radicaux, 5 Hbéraax et 17 socialistes
Sont élus de la liste socialiste : 1. Schurch,

Ch., 3160 voix; 2. Fatton. W., 3155; 3. Guinand,
H., 3153; 4.. Graber, Paul, 3150; 5. Staehli, P.,
3150; 6. Hertig, H., 3147; 7. Breguet, Ed., 3146;
8. Rey, AIL, 3146; 9. Eymann , F., 3146; 10. Ernst,
Ed., 3145; 11. Grandjean, "M., 3144; 12. Dubied ,
Ei, 3144; 13. Robert-Waelti, Numa. 3143; 14.
Gysler, H., 3143; 15. Ronr , Gottlieb, 3142; 16.
Gigon, F., 3141; 17. Bolle, AIL , 3139.

Suppléants : 18. Boss, A., 3139; 19. Sunier, J.,
3138; 20. Schelling, L., 3138; 21. Boillat, E., 3135;
22. Franck, Ch., 3134 ; 23. Morf. L., 3134 ; 24.
Berthoud , A., 3133; 25. Inaebnit, M., 3133.

Sont élus de la liste radicale : 1. Mosimann,
P., 2069 voix ; 2. Miinger, Arthur, 2067; 3. Ja-
quet, Paul ,2054; 4. Scharpf , G., 2054 ; 5. Dr Be-
rioit, A., 2050; 6. Schwob, A., 2043; 7. Vaucher,
L., 2042; 8. Maire, A., 2037; 9. Matthias, A.,
?037; 10. Dr Bourquin, A., 2034; 11. Droz, Lu-
cien, 2032.

Suppléants : 12. Dr Btrrkhardt, 2027; 13. Jean-
neret, P.-C, 2021; 14. Haenggi, L., 2016; 15. Dr
A. Bolle, 2009; 16. Ségal, J., 1987.

Sont élus de la liste libéral e : 1. Humbert, J.,
1065 voix; 2. Jeanneret, F., 1046; 3. Vuille, Ali,
1045; 4. Dr Bourquin, E., 1042;; 5. Girard, C,
1036.

Suppléants : 6. Payot, Th., 1036; 7. Favarger,
Ch., 1029.

- ¦¦ District de Neuchâtel (26 députés)
Sont élus : 12 radicaux, 9 libéraux

et 5 socialistes
Sont élus de la liste radicale : 1 .Béguin , Er-

nest, 2048 voix ; 2. Perrier , Charles, 2045 ; 3.
Jordan-Vieille, B. 2030 ; 4. Colomb, Albert ,
2028 ; 5. Droz-Olottu, A., 2021 ; 6. Porchat, F.,
2012 ; 7. Droz, Alcide, 2011 ; 8. Ruedin, Romain,
2009 ; 9. Bonjour, Emile, 2005 ; 10. Berger, Eu-
gène, 1995 ; 11. Tanner, Théophile, 1990 ; 12.
Berthoud, Henri, 1985. — Suppléants : 13. de
Rutté , Fritz, 1973 ; 14. Borel, Charles, 1967 ; 15.
Guinchard, Alfred , 1958.

Sont élus de la liste libérale : 1. de Dardel,
Otto, 1752 voix ; 2. Savoie-Petitpierre, Paul,
1742 ; 3. Crivelli, Antoine, 1730 ; 4. Krebs, Th.,
1723 ; 5. Bonhôte, Eugène, 1721 ; 6. Favarger,
Pierre, 1719 ; 7. Bonhôte Paul. 1705 ; 8. Gicot.
Casimir, 1705 ; 9. de Meuron , Pierre, 1705.

Sont élus de la liste socialiste : 1. Tripet, V* -
tor, 929 voix ; 2. Reymond , Pierre, 907 ; 3.
cher, Ad., 903 ; 4. Graber, Paul , 901 ; 5. Bord,
Charles, 895. — Suppléants : 6. Richème, Er-
nest, 895 voix ; 7. Rosselet, E., 889 ; 8. Sandoz,
Georges, 884 ; 9. Quinche ,E„ 883 ; 10. Perrin,
Ali, 879 ; 11. Mièville, Georges, 873 ; 12. Blan-
chi, Emile, 863 ; 13. Gaffiot, H., 860 ; 14. Vallé-
Iian, Antoine, 855. , .

District de Boudry (13 députés)
Sont élus : 7 radicaux, 4 libéraux

et 2 socialistes
Sont élus de la liste radical e : 1. Godet, H.-A.

1061 voix ; 2. Apothéloz, Louis, 1053 ; 3. Mon
tandon , Fritz, 1051 ; 4. Bernard , Emile, 1048
5. Dubois, William. 1032; 6. Steiner, Alfred , 1013
7. Burkalter, Fritz, 1008. — Suppléants : 8. Fa
vre, Georges, 999 ; 9. Launer, Alfred , 993 ; 10
Béguin , Udal, 988.

Sont élus de la liste libérale : 1. Bonhôte, M-
bert , 798 voix ; 2. Châble, H., 798 ; 3. Borel
Paul, 785 ; 4. Perrochet, James, 778. — Sup-
pléants : 5. de Chambrier, Jean, 775 ; 6. Ver
dan, Jules, 752.

Sont élus de la liste socialiste : 1. Gygax, Ar-
nold , 415 voix ; 2. Duvanel , Louis, 404. — Sup-
pléants : 3. Martin , Marc, 401 ; 4. Bouquet, Eu-
gène, 394.

District du Val-de-Travers (15 députés)
Sont élus : 8 radicaux, 3 libéraux

et 4 socialistes
Sont élus de la liste radicale : 1. Ducommun

P.-F., 1262 voix ; 2. .Leuba, Auguste , 1262 ; 3
Rosselet, Albert , 1252 ; 4î Huguenin , Paul, 1252
5. Dorn 'er, Edouard , 1249 ; 6. .Fluckige r, Fritz
1248 ; 7. Petitpierre , Léon, 1245 ; 8. Joly, Louis
1223. — Suppléants : 9. Berthoud . James, 1218
10. Buhler , Honoré , 1208 ; 11. Martin , Louis
1204.

Sont élus de la liste libérale : 1. Borel . Oeor
ges, 606 voix ; 2. Franck. Eugène. 592 ; 3. Rou

let, Max . 588. — Suppléant : 4. Lambelet, H.-
Ulysse, 581.

Sont élus de la liste socialiste ; 1. Graber , Ot-
to, 757 voix ; 2. Blaser, Jean , 737 ; 3. Rub , Xa-
vier, 723 : 4. Dubois. Jean , 721. — Suppléant : 5.
Wyss-Ducommun, N., 719.

District du Val-de-Ruz (3 députes)
Sont élus : 5 radicaux et 3 libéraux

Sont élus de la liste radicale : 1. Wùthîrr Char-
les 857 voix ; 2. Soguel, Abra m, 853 ; 3 Bi'îe-
ter , Léo, 84.9; 4. Soguel, Arthur ,845 ; 5. Montan-
don, Georges, 829.

Suppléant : 6. Rosat, Albert, 804".
Sont élus de la liste libérale : 1. Robert, Pa"î,

655 voix ; 2. Guyot, Ernest, 627 ; 3. Nicole. Al>
fred. 610.

District du Locle (16 députés)
"¦Hil Sont élus : 5 radicaux, 4 libéraux

et 7 socialistes
Sont élus de la liste radicale : î. Jac-t, J.-F.

1037 voix; 2. Schumacher, Alb., 1037 ; 3. Per-
ret , F.-A., 1034 ; 4. Piguet, Albert, 1033 ; 5. Mon-
tandon, Ad. , 1031.

Suppléants : 6. Huguenirï-Davoine, P., 1̂ 21;
7. Sturner Louis, 1021 ; 8. Robert, Arnold, 1014:
9. Juillerat. Oscar, 977.

Sont élus de la liste libérale: î. Dr Richard, H.,
795 voix ; 2. Matthey, Arthur, 786 ; 3. Dr JHu-
guenin , N., 785 ; 4. Guye, Albert, 776.

Suppléant : Béguin, Philippie, 771.
Sont élus de la liste socialiste : 1. OranHîeaW,

Marcel. 1180 voix; 2. Graber, P., 1171 ; 3. Bouc
ouin , Jacques, 1170 ; 4. Ducommun, J.-U., 1170;
5. Eymann, F., 1107; 6. Lseser, O.» 1169 ; 7.
Inàbnit , M. 1168. '

Suppléants : 8. Perret, Ch.-A., 1168; 9. Tis-
su t, Louis, 1167 ; 10. Baret, Ch. 1167 ; U. Zut-
cher A. 1167 ; 12. Jeanneret ,PauI, 1165.

Les élections
Les élections du Conseil d'Etat et du Grand

Conseil ont eu lieu hier aans le 'plus grandi
talme.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois est réélit à une
forte majorité. Il n'avait du reste pas été l'ob-
j et de critiques directes de la part de Top-position
de l'extrême-gauche, qui le combattait plutôt pour
ie principe.

En ce qui concerne les élections au Grand
Conseil, les socialistes enregistrent un incontes-
table succès. Ils passent de 33 à 35 «sièges, sur,
un effectif total de 111 députés que compte no-
tre gouvernement cantonal, tandis que le parti
radical perd les deux sièges supprimes en raison
la diminution d"» la population. En récapitulation
générale ,les radicaux perdent 4 sièges, les libé-
raux restent sur leurs positions avec 23 sièges,
et le* socialistes renforcent légèrement leur si-
tuation.

Le succès des socialistes est assez notable a
La Chaux-de-Fonds , où le parti u extrême-srau-
che attend!- à nouveau la maj orité absolue. C'est
assurément la politique fédérale et le traitement
spécial alicruel ont été soumis nos Iandwehriens
du 125 qui ont valu au parti socialiste cette
popularité. Quand le mécontentement — wrovo-
qué d'ailleurs par des justes raisons — devient
généra l, ies partis d'opposition sont nafcirelle-
ment appelés à en bénéficier.

La phvsionomte du Grand Conseil ne sera o"ff
reste pas changée. Aucun parti n'aura la maj orité
au Parlement cantonal. La campagne électorale,
qui at porté essentiellement sur «les questions
extérieures, a prouvé que les Neuchâtelois sont
à peu près unanimes de sentiment, et qu 'iB
..•xiste chez nous une heureuse unité morale.
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H. Galame A. Calpe Petiavel Quartier Clottu P. Graber J. W-w?»
District de Neuchâtel . . . 3.526 3.576 3.497 3.596 3 690 1.018 992

» de Boudry . . . .  1,750 1.722 1,658 1.765 1.795 463 457
» du Val de Travers . 1,759 1,758 1.745 1.752 1,778 791 786
» du Val de Ruz . . . 1,356' 1,371 1,326 1,352 1.391 26i 266,
» du Locle 1,732 1,744 1.692 1.715 1.7G4 1,225 1.223
» de Chaux-de-Fonds .' 3.050 3,041 3.006 3.015 3.063 3.250 3.238

TOTAL . . . 13.173 13.212 12,924 13.195 13.489 7,011 6,962

Sont élus dans l'ordre : MM. Alfred Clottu , Albert Ct.larn e, Ed. Quartier-la-Tente,,
Heni'i Calume et Auguste Pettavel.

Les candidats socialistes Paul Graber et Jean Wenger ne sont pas élus. ^

Elections du Conseil d'Etat

Chiffres électoraux. . •• i
Voici, à titre de comparaison pour le district

de La Chaux-de-Fonds, les chifres de 1913 et
ceux de 1916 :

A La Chaux-de-Fonds, rouges, compacts,
1775 ; — panachés, 203 ; — total, 1978 ; —
bleus, compacts, 2990 ; — panachés, 65 ¦; — to-
tal , 3055 ; — verts , compacts, 777 ; — panachés,
73 ; — total , 850.

A La Sagne , rouges, compacts, 56 ; — pana-
ché, 1 ; total , 57 ; — bleus, compacts, 30 ; —
verts , compacts, 149 ; — panachés, 4 ; — total,
153.

Aux Planchettes, rouges, compacts, 18 ; —
bleus, compacts, 21 ; — panachés, 2 ; — total ,
23.

Aux Eplaturés, rouges', compactes 18; — bleus
compacts, 67; panaché 1; —total 68; — verts,,
compacts. 36; — panaché, 1; — total, 37.

En 1913, le décompte dés bulletins s'opérait
comme suit :

A La Chaux-de-Fonds, rouges, compacts,
2379; — panachés, 154; — total, 2533; — bleus,
compacts, 2685; — panachés, 102; — total , 2787 ;
— verts, compacts, 871; — panachés, 57; — to-
tal , 928.

A La Sagn e, rouges, compacts, 40; — pana-
ché, 1; -— total , 41; — bleus, compacts, 13; —
verts, compacts, 142; — panachés, 7; — total,
149.

Aux Planchettes, rouges, compacts*, 11; —
bleu, compact, 1 ; — verts, compacts, 17.

Aux Eplaturés, rouges, compacts, 31; — bleus,
compacts, 75; — panachés, 2; — total, 77; —
verts, compacts, 44; — panaché, 1; —- total, 45.

Les radicaux marquent en ville un recul de
555 voix ; les libéraux un recul de 78 voix ; les
socialistes une avance de 269.

La Chaux- de -p onds

L'Impartial ^ir para't en
toiorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*



Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

des Facnllès rie Montpellier et
Lyon , et Dii>lômée de la Mater-

nité rie Genève.
Kue de NencliMel 2
li.214 et Une dus Aines 16

Télé phone 77-13 "
(prés da la Gare) <il i\ÈVK

BfÇdit pension'". — Conoiiltations
Man sprlcht deutsoh. H-3l »2l-X

SI-Fil ilfiie
Mm. PERNET - GENEVE

11, rue de la Scie, Eaux-Vives
Cttutiltatiens. — Reçoit pensionna is

frii modérés. — Clinique en France.
P-H103i)-X 2ar)9fi

SAGE - FEMME p,PLOMéE
Mme Diiuitnloiip l.ehniann

Eue du Mt-Bianc 20 (près de la
Gare ) «euève. Téléph , 34.87

Beçoit pensionnaires à toute
époque. Consiiliations tons les
joura. Discrétion. Prix modérés .
Alan spricht Deutsch. 24690

P.-30.346-X. 

Mme B. BRAND
'7, Ittli du 1-EirS 17.

220H0 au 2me étage, à droite.
Soins du V' sage, Masseuse et

Manucure.
Reçoit tous les jnnrs , sauf les

Dimanche et Lundi.

H„r CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous I«s lundis  soir»
dès 7 heures 20695

NATURE et mode de CAEN
Se recommande. AlberlFeuz.

Brasserie
de la Serre

au 1er étage
Tous les "Lundis

Jès 1 *'( heures 2:s80i

TRIPES
à la mode de Caen

Se recom.. Vve Q. Laubscher

VIN BLANC
vaudois

"LA CÔTE"
Premier chois

Clos Plctet-Lullln, à Dully
La bouteille 24602

95 €*?•
(verre perdu)

Mlé île teimmatea
JAMBONS

dfi Herne. secs, bien fumés,
¦p.écs de 4-5 et 8-9 kilos , à fr.
4. ">0 le kiro. Exp éditions. —
Alimentat ion gréuérale, Case
Servatte , Genève. 25030

Le Berceau d'Or
11. Rue de la Ronde, 11
vous offre à des prix extrême-
iriHnt bas ; Luges, Lugons et
Traîneaux , Vannerie Une et or-
dinaire . Fauteuils, Chaises lon-
gues et Lits d'enfants. — Choix
snlendide. — Se recommande,
25(100 Oscar QROH.

Remonteurs
connaissant les finissages et échap-
pements grandes pièces ancre,
trouveraient places stables et tra-
vail assuré. 24950
Su rir, au nurean de I'IMT-AUTIA r,.

Ou cherche chez Monsieur
seul

Meugle
«.e toute cnnfiiince, capable de te-
nu- un ménage soigné, et munie
on très bonnet! références. — Ecri-
re, sons chiffres P. "*..'{8t5 C. à
l'iihlicitas S. A., à l.aCI.anx-
«i e-l''oii (I N

^ 
250Ô3

impressions couleurs iWiïîûuL

¦J gw Nous offrons gratuiteineot s
||là dès aujourd'hui 25142 |É|

I E

N ARGENT 800 '" g®

avec chaque SACOCQt) d® ©âE39 à parti r de fr. IO achetée aa r'" \.i

m mt PAPIER FLEURI E i
È 

Choix immense de Fr. 1.50 à Fr. 50„— la pièce §PJ

m ImmsimLmÊmmm sfesll ïmmmmm»mmm àimm

Le soussigné à l'honneur d'informer son honorable clientèle et
le public qu'il a remis l'exploitation du 25000

Café-Restaurant du Commerce
à M. Charles Hosslftlii. ancien maître-boncher , en notre ville

En les remerciant de là confiance qu 'ils lui ont témoi gnée, il
les prie de bien vouloi r la reporter sur son successeur.

Albert Heyraud.
¦

Me référant a l'annonce ci-dessus, j'ai l'honneur de porter k la
connaissance de mon honorable clientèle , de mes auiis et du public,
que j 'ai repris pour mon compte l'exploitation du.

M Café-Restaurant
||jyf du Commerce

à Mf f l - W$M  *>ar un 9err,ce prompt et soipné et des con-
fS*wlR sommations de choix , je inVfforcerai de con er-
XË9Kl9iniîSï ver a l 'élublissement la ré puta t ion qu 'il s'est
^j ĵJls.iS'' acquise et de mériter ia confiance que j e sollicite.

Charles Hesslôhl.

demies, filles
sont demandées pour travaux fa-
ciles en Fabrique. 35*308
S'adr. au bureau de I'IMPARI 'IAL.

A. la même adresse, on achète-
rait un grand ouveau à lessive.

ON DEMANDE on 25207

ta Horloger
connaissant toutes les parties de
la montre, pouvant se charger de
RHABILLAGES de tous genres de
pièces et connaissant si possible
le jouage de la boite. — Otfres
écrites, avec certificats et réfé-
rences , sous chiffres L. H. 25207
au bureau de l'IMPAUlAL.

On cherche, pour entrée im-
médiate, un bon 25144

Mécanicien
bien au courant des blocs amé-
ricains. — Offres écrites avec
prétentions , sous chiffres P-
3386I-C, à Publicitas S. A..
à La Cliaux-de-FoinlH. 

Fabri que d'Horlogerie
,r *LA GLYCINE "

à lillïViNE
pln»r«"he pour de suite plu-
sieurs bons 25039

tannas ou Sertisseuses
connaissant bien la partie , et un

Poseur de Cadrans
à la journ ée. P-2-11B U

La Fabrique Elecf a
demande une 25133

Wmkmt
de pièces du mécanisme. Expé-
rience exigée. Entrée de suite.

. B0NS

Remonteurs
de ch ronographes sont demandés
de suite. Travail assuré pour
longtemps. — Faire offres écrites,
sous chiffres P. 23847 O., à Pu
blloltas 8. A. à La Chaux-de
Fonda. 25051

On demande un bon "505 ;

Horloger
qui pourrait diri ger ou entrepren-
dre la terminaison de pièces 10
li gnes Ancres en qualité soi-
gnée. — Faire offres écri tes sous
chiffres P. 'iM*4R C. à Publi-
citas S. A. à La Cliaux-de-
Fonds. 

€Jm-*3 - V-

Mécanicien
excellent praticien, capable de
mener vi s Yoiireus "rnr*nt une fabri-
cation intensive d'aprè s princi pes
modernes , est demandé pour
construction de décolleteuses ,
tours de mécan iciens et machines
r liverses (pet i t  vol urne) ,  — Ecrira
en envoyant ourrloulum Vîtes

Ateliers Tennevie

Paris RU6 Piai7Leïé0 Paris
21844

TtnfQ A vendre deux toises
DUlSi de bois pour boulanger.
Iiûctiée s. — S'adresser chez M.
Zo.Uu.ur, rue Fritz-Courvoisier 98.
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Drame intense , d'une mise en scène unique

RIGADIN jj f Aventurier
—, Ct leS 2 DaCtylOS U Grand drame en 3 actes -
fflj Fou rire « d'un réalisme intense fg|

I X

J© 3EH--ÔV© do C3r©o:rgr©t F
etc., »**e 8 c I

Ecran géant donnant la plus parfaite des nettetés j I
,-d —m———————m—s 3ZZZZZIZZ
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JEUNES GENï , pour travaux
faciles , sant cherches par Fa-
brique d'horlogerie de la ville.
Saur, au bureau rie I'IIIPAHTIAL.

25166 

RYTHMOS
PARC 107 251t>9

PLACES DISPONIBLES

REMONTEUR
de finissages

LOGEUSE
¦ AUX =

Fabricants
de munitions et Mécaniciens

On entreprendrait' tous genre»,
de <rral' »iren , remises au ipoinl
de coulisses , machines neuves ex
usagées. — S'adresser Atelier d«
Grattages , W. Graber, rue des
Terreaux 91. 2516?

A la même adresse, on demanda
2 ou 3 bons (rraiteur spécia»
listes.. 

Démonteurs
Bien au courant des rouages

pour petites pièces ancres, trou-
veraient places stables de suite, à
la Fabrique VULCAIN, rue Daniel-
JeanRichard 44. 25193

Bracelets cuir
On cherche bon OUVRIER, si

possible au courant de la partie.
A défaut, bon ouvrier gaînier serait
engagé. 25)70
S.adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Pivotages
sur Jauges

On demande , pour entrer de
suite, un bon ajusteur de
rou< *s ; préférence sera donnée à
ouvrier muni  de bonnes réfé-
rences. Place stable et bien rétri-
buée. — -S'adresser à M. Au-
selm<» Joly, fabrique de Pivo
ta(*i-8, Beau Site 12, I.e l .ool<> .

Pivotages
Bon ajusteur de roues peut en-
trer de suite a la Fah pique de ni-
volages Sandoz et Brand , à St-
Martin. A défaut , on sortirait
du travail à domicile. 25107

Terminsura
ponr petites pièces ancre 10
et 13 lignes, demandés par
Fabrique d'Horlogerie de la
place. — Offres écrites, sous
chiffres B. D. 25037, ao
bur. de I'IMPARTI AL. gag;

PIVOTEUR
Très bon pivoteur, pour petites

pièces ancre soignées, trouverait
place stable. - S'adresser à MM.
BUESS & GAGNEBiN , rue du Paro

, 24. 25060!

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M"" P. Meuvvly, GENÈVE
Hue de Berne 19, pins la yiu c
Télé pli. 43 58. Oins, tous les
jours. P«:is. a toute époque
Docteur à dispos. Parla Itnlia
no. Kngiish Spnken. Spricht
'ieiitsen. j  H- I S'OT-D 21741

« LES DEUX MÉTHODES «
AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes, toux , bron-

chites, on prenait manteaux, cache-nez, châles, couvertures,
parapluies, etc.

AUJOURD'HUI. — D suffit de prendre du GOUDRON
GUYO T. -8)

L'usage dn Goudron-Gnyot , pris à tons les repas, à la dose
d'une cuillerée à café car verre d'eau , suff î t ,  en effet, pour faire dis-
paraître en pnu de temps le rhume le nlu s op iniâtre et la bronchite
la plus invétérée On arrive même oarfois à" enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée , car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon , en tuant les mauvais microbes , cause de
cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot . méfiez vous, c'est par intérêt. Il est
absolument nécessai re, pour ootenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vieux rhumes négligés et à fortiori de iî asthme et de la
ohti < ie , de bien demander , dans les pharmacies, le véritable
Goudron-Guyot.

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

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

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

C&Dir î A I I  ka Maison Frère, rne Jaéob 19. à Paris
*•*' f m-*J ' d/*\w envoie à titre gracieux et franco par la poste ,
un flacon éeuautillon de Goudron (ÎUVOT ou de Opsules
GUYOT. à toute personne qui lui en fera la demande de la nart
de l'Impartial, de La Ghaux-de-Fonds.

H La location est ouverte chaque jour de f j
Il 2 heures à 6 heures à la Scala ra
¦H f ¦ ¦ ¦ ¦ EU

Il Les détenteurs de billets pourront en- ï

I

trer directement par la porte 2 (rue de la m
Serre) pour éviter la cohue de ces j ours. Il

M-Ml «A ilW C ĴK Jra
Un régime aniicancéreu%

Brochure fr. 1.-, Port Roulant 20, rVeuchtUel. P 8157 N 25223

On cherche une

DEMOISELLE
connaissant si possible l'Anglais , pour tenue de livres
et travaux de bureau. Bon traitement à personne ca-
pable. — Offres écrites sous chiffres K. B. 25155, au
bureau de I 'IMPARTIAL. 25I55

BROWN & SHARPE
DécoIIeteur

connaissant à fond les machines • Brown & Sharoe» , est demandé
par grande Usina de dccolli -tage. Fort snlaire. Contrat pour 5 ans.
— Offres écrites, BOUS chiffres S. F. 21678, au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 2'in78

Jeux de Mlles. SSUSS

Nous cherchons poar Département

Décollefages et Tours automatiques
CONTRE-MAITRE

connaissant bien la partie. — Adresser offres écrites, avec références
et préientions. à P-3I59-N 25222

j j j j igj* "MMl" St-Blaise (MM)

AVIS!
il La Direction de |f

"LA SCALA"
| a l'honneur de faire savoir au public que

les fauteuils des premières SERONT j
|| CHANGÉS sous peu, ceux-ci n'ayant
Vf été mis que momentanément. il

IMPORTANTE FABRIQUE de décolle-
tâmes, cherche *
¦ t • •

pour apprendre à servir les machines
« BROWN & SHARPE » . Bon salaire et
contrat pour quelques années. — Offres
écrites, sous chiffres A. S. 25083, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2508f,

AP0LL0 Ê____T AP0LL0
Ja f iancée da §,iahîe

Très joli roman modeine interprété par c-ssfij
Mademoiselle Fabienne FABRÈZES

B-HTEn présentant cette annonce à la Caisse , une I
réduction de 50 % se*"-1 accordée aux premières I
places. 25230 J



, Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Hue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1917

Daniel-Jeam-iehard 39. Ap-
partement de 4 piéces, chambre
iie bains , concierge.

Daniel-Jeanrichard 41 . Ap-
partement moderne de 2 pièces,
chauffage central.

Da»iel-Jeanri<-hard 43; Sme
étage, 3 pièces, chambre de
bains.

Daniel-Jeanrichard 43. Sme
étage, « pièces, chambre de
bains, concierge. 23197

Léopold-Robert 35. Sme éta-
ge, 3 pièces, corridor, buande-
rie. 23198

Nnma-Droz 1. ler étage, 3 piè-
ces, alcôve éclairé. 23199

Nord 174. Rez-de-chaussê , S
pièces, corridor éclairé. 23200

Ronde 6. ler étage, 2 pièces,
corridor. 23301

Est 6. ler étage, 3 pièces, buan-
derie, cour. 23202

premier-Mars il. 1er étage, 3
pièces. Fr. 500.— 2320a

Progrès 93 a. 1er étage. S piè-
ces,-corridor. Fr. 480.— 23204

Progrès 95 a. Rez-de-cbaussée,
3 pièces, corridor. Fr. 440.—

Proarres 7. Rez-de-chaussée.
3 pièces, corridor. 28205

Tête de Ran 33. 2me étage'
4 nièces , corridor. 23206.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
ds suite ou époque à convenir

Daniel-Jeanrichard 39. 4me
étage , 4 pièces, chambre de bai us.

Daniel-Jeanrichard 41. Ap-
partement de 2 pièces, corridor,
concierge.

Daniel-Jeanrichard 43. Bel
appartement 6 pièces, chambre
de bains. Appartements 4 piè-
ces, chambre de bains.

Jaquet-Droz 60. Bel apparte-
nant. 4 piéces, chauffage cen-
tral. 23187

Proarès 119. Pignon » 2 pièces,
cuisine. Fr. 315.— 23188

Nnma-Droz I. Pignon, 3 pièces.
. cuisine. Fr. 315.— 23189

Proarres 17. Sous-sol, 2 pièces,
cuisine. Fr.\ 815.— 23190

Premier-Mars 13 B. ler étage ,
3 piéces. Fr. 5'25.— 23191

¦Charrière 4. ler étage, 2 piè-
- ces, corridor éclairé . Fr. 875.—

23192

Proarres 5. Appartements , 2
piéces. Fr. 375 et 415. 23193

Rue de la Charrière. Itlnga-
Nin et appartement. Gon-

t -viendrait pour coiffeur., 2319)

Rne Nnma-Droz. Atelier ponr
yros métier ou entrepôt. 23195'

Garage, Beau local , approprié
nour garage d'autoinolil-

;if.V 23196

bien au courant de la petite pièce
ancre soignée, trouverait place
stable. — S'adresser à MM.
SUESS & GAGNEBIN , rue du Parc
24. 25059

Machines à fraiser
les pas de vis

A vendre 2 machines à fraiser
lès pas de vis , système « Bre-
guet». à l'état de nnuf. — S'adr.
chez MM. Segessemann et Co. à
St-Blaise. 24884

Bois de feu
A vendre 39 stères cartelage et

branches sap in , tirés la routa
Chaux-d'Abel. — R'adressnr à M.
Baume, près l.a Perrière.

Msîeurs
V.. I. IV, HP.,

à vendre
Ecrire Case postale I 1441.

LUI. — Comme J'ai lea pieda ,
mouillés ....

ELLE. — An lien d'acheter de
mauvais caoutchoucs, fais donc
réparer tes bons vieux à la Rue
de la Serre 2, ' ù on ne demande
que fr. 3.80 pour hommes et fr.
2 80 pour dames, semelles et
talons.

Travail prompt et soigné et
garantis indécollables.

Se recommande,
5.934 Alexis OATTIW.

150.000 cigares
fins, n'outre mer, tabac supérieur
sans défaut, et brûlant blanc
comme nni ge, 4(1 fr. le mil le ,
100 à l'essai. 4 Ir. 2f.()86

S. Dumlein, Râle

Bonne
Occasion

A vendre un bon vélo eu bon état
avec pneus neufs. Bas nrix. -J2^54
5 adr. au bureau ue I'IMPARTIAL.

tan île Sois
Qï'l se chargerait de sortir 1

fuite coune de bois , situé aux
Convers ; écurie et chambre à
disposition. — Offres immédiates
au Chantier Chapuis Fils, l.e
l.oole. 25(176

On Cherche à acheter d'oc-
casion un 25135 '

Wre - tort
usagé , mais en bon ét<U.— Ecri re
sous chiffre s P f ï lO  S, a Pu.
bltcUa**, S.A. à Saignelégier .

A vendre de suite

Revolver
nenf , passage de barre 50 mm.
tourelle automati que à 6 faces,
avec G porte-outils . — S'adresser
à MM., -tobert-llréjriict & l i a
3, Place Bel-Air, «enève. 2nlUt>

CHEVAL~
à balançoire
à l'état de neuf , ayant coûté 45
fr., cédé à *ÎO fr. 9.">U'6
¦S'adr. au bureau de VIMPABT IA ...

TOUS iîiiî
On demande à acheter un tour

pantographe avec ou sans pinces.
— S'adresser chez MM. Jaccar*
& Go. LE LOCLE. 25189
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Oérance ne Maisons et ne Domaines

Ancien Greffier I

9, rue Daniel JeanRichard, 9
La Chaux-de-Fonds

Renseignements divers — Liquidation de successions
Formules pour testaments — Recouvrements amj ables

llÉIK pi IlÉ lOIS
-%.

Disponible de suite s
Tours Revolver E. 50. 23041
Tours Revolver E. 25.
Perceuses sensitives 10 et 12 mm.
Machine à. tourner les (ileis.
Taraudeuses horizontales et verticales.
Fraiseuses.
Tour spécial pour obus.
Machines à reprise avec serrage forcé, outillées

ou non.
Tours outilleurs
Tours de mécanicien.
Machine à scier les métaux.

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

Maison F. CHOPARD & Co.
Téléphone 6 71 47, SERRE, 47 Téléphone 6.71

nifenUonl!
On demande

Conversation Allemande
En échange , on donnerai t éven

tuellement , leçons de français
ou d'anglais . — Ecrire olires.
ou s chiffres GS 31.131, au bur.
de I'IMPARTIAL . 24981

Hîîention l
Je suis acheteur de 24731

cheveux tombés
tontes couleurs et paie 5 à 10 fr.
le kilo. Les envois par Poste sont
payés par mandat.

Charles Steinomaim
Cheveux en gros

Le fuO-'le (Place du March é)

Quel plus beau 24710

Cadeau
qu'un pupitre « Axo».  — Pé-
caut. rue Numa-Droz 135.

Jean Collay
15, Itue des Terreaux 15

achète aux plus hauts pris du jour

Cuivre, Laiton, [aoiiii^
Wons, Os, eî vieux fer

TELEPHONE , 11.05
On ia rend à domicile 2S6S0

Selliers, Tapissiers
Toiles fortes et à garnir dis-

ponibles. — Offres écrites , sous
chiffres P 5!M 5 L,,, à Publici-
tas S. A., à La.i--.iuue. 85147

T J! les Pecforines du Dr J. .1.
i fl!ÏY UST n ï î î O  Hohl , recommandées par no mil ieux
B vîM/l j «ÎW Liï l 'ïO n-édecins , sont d'une efficacité sur-

* prenante contre les rhumes, les
catarrlies pulmonaires , l'eiiroucment, l'asthme. la grippe
et autres a ll'eclious analogues de la poitrine. Ces tablettes se
vendent , en boîtes de 80 ct. et fr. 1.20, à l.a Chaux-ilc-Ponds ,
dans les pharmacies Bech. ltégiiiii , Itoiiot , Dr Bout ijuin.
illouuiei*. rarel. AbeiUç.Vuasj ieu^. B-30036-X 2105 _,

' Désirez -wons
faire un cadeau utile et joli ? Visitez le nouveau

Magasin île Sellerie, rue Friîz-Courvoîsïer 12
Grand choix de Sacs d'école pour fillettes et garçons , Serviettes ,
Saos de touristes. Saooones nour dames . Porte-musique, Porte-
monnaie , Grelottières pour enfants , Articles d'équitatlon , Guêtres,
Cravaches, Eperons, etc., etc. — Articles de fabrication snlide
et soignée. — Réparations. Se recommande, Jean WEBER.

N.B. — Le magasin restera ouvert jusqu'à 9 h. du soir pen.lant
le mois de décembre , le dimanche jusqu'à 6 h. 24675

W Ê Ê ïï J U S  ̂ -%dhTsf éj riÀ^-îW7WÀmk--îWÊ

CORSETS SUB MESURE
43. RUE DU ItnO.VE, 43

G-E1TÈVB
sera à La Chaux-de-Fonds les 4 et 5 décembre, rue IVnma-
Droz lO'i, avec un choix de nouveaux modèles et plus de 80
dessins et teintes différentes. 7902

i tecteie-CiiraîeFia 1

Si vous voulez sauvegarder vos intérêts , | '
n servez-vous dans nos magasins, vous rece- r;*S

I Marchandise ds Premier choix §|
| • aux plus bas prix. Nous n 'avons exclusi- K

11 vement que du bétail suisse de première & i-
qualité , et, pour le rayon de La Chaux-de*.

£g Fonds, il est bouchoyè aux Abattoirs de ffl

Tickets d'escompte sur tous nos articles. s t
WÊ La Direction , BELL 8. A.

Fropriélaires et Gérants
On demande à louer, pour Avril 1917, 249U!

1 appartement
de 3 à 4 pièces pour atelier, plus 1 dit do 2 à 8 piéces nour le mé-
nage. Si possibl* dans la même maison ou à proximité. — Offres
écrites pous clnfi'res T. A. 'li!)IS an bureau de I'IMPARTIAL .

MSécasilGien-
Hfampeur

expérimenté , est demandé par Fabrique de ia ville. — Of-
fres édites , avec preuves de capacités , à Case postale
14943. 25202
mT-v——-*-*—i—i—M-m -m-mammmimmmM—m—mm——m—m



Pour avoir chaud
Une fois la guerre finie , il ne faudra pas ou-

blier les grosses préoccupations suscitées par
le charbon.

Qu 'on s'en souvienne! : indépendamment de la
guerre, la question du combustible est très grave,
car les réserves des mines s'épuiseront tôt ou
tard , et l'industrie est un monstre dévorant qui
engloutit des masses énormes pour ne restituer
que des cendres.

Aussi les applications industrielles, ferroviai-
res et domestiques de l'électricité doivent-elles
se multip lier sous l'aiguillon de la nécessité.
Avec le temps, la préoccupation s'aggrave, de-
vient souci, et le souci devient angoisse, et l'an-
goisse deviendrait catastrophe sans des inter-
ventions opportunes et provid entielles.

• On sait que le célèbre esthète anglais John
îvuskih avait horreur de l'industrialisme, qui en-
laidit la nature et dégrade l'humanité : la cité
modern e lui semblait méchante et sacrilège. Le
souci artistique, que nous appelons en Suisse
le « Heimatschuz », la protection sacrée du « vi-
sage aimé de la patrie », n'allait pas, chez Rus-
kin , sans unw ti es légitime et très noble anxiété
morale et sociale : les villes d'usines ne se con-
tentent pas d'enlaidir les paysages, elles mena-
cent la santé et dégradent les cœurs et les
mœurs.

Aussi Ruskin avait-il déclaré lai guerre à la va1-
peur, tandis qu 'il acceptait l'électricité, lumineuse
et chaste. Il ne voulait pas même que . les bal-
lots de ses livres fussent expédiés par la voie fer-
rée, et il lui fallait un service spécial de véhicu-
les. En mémo temps, il s'efforçait de restaurer
ou de développer des industries locales plus sa-
lubres et plus voisines de l'art, et l'on eut des
étof f es d' un tissu ruskinien. Nos milieux suisses,
experts au tressage de la paille, ou savants res-
taurateurs de merveilleuses dentelles, auraient
sans doute ravi l'âme de Ruskin , cette âme gé-
niale, à la fois si poétique et si prati que, deux
choses que l'on a tort de décréter inconciliables,
alors qu 'elles fonc au contraire très bon ménage,
par entr'aide fraternelle.

Sans doute, Ruskin allait trop loin s'il enten-
dait déclarer systématiquement la guerre à toute
application de la vapeur, à tout le travail et à
toute la production des mines. Car l'époque car-
bonifère n'a pas accumulé pour rien ces im-
menses couches de combustible dont la posses-
sion disputée avec acharnement j oue un grand
rôle dans la guerre actuelle, guerre commer-
ciale : c'est peut-être moins le sol que le sous-
sol de la Belgique et de la France du Nord qui
attire les envahisseurs.

Mais précisément cette âpreté dans la lut te
pour les régions minières donne raison à Ruskin,
quan d il blâme l'effroyable appétit dévorateur
du combustible et quand il censure le gaspillage
qui épuisera bientôt les réserves du sous-sol de
cette pauvre terre, mordue aux entrailles comme
le cerf par la meute.

Cap le charbon, ce pain noir de l'industrie,
c'est en effet la réserve, et cette réserve doit
être ménagée pour être utilisée à titre de renfort
de l'électricité, après en avoir été l'avant-cou-
jreur.

Ce qui doit être la règle, c'est la houille blan-
che, non pas la houille noire, c'est l'utilisation de
la forcé des courants d'eau, rivières, torrents,
cascades, en y j oignant vents et marées, et tou-
tes les énergies vitales de notre globe.

Théoriquement, il y a des choses déj à entre-
vues, déj à rendues possibles, et qui vont l'être
pratiquement, et en grand , sitôt la nécessité re-
connue : à ceci la guerre actu elle servira bon
gré, mal gré. C'est talonné par le froid et par la
faim que l'homme réalise tous ses progrès.
Relisez la * Guerre du feu », ce chef-d'œuvre de
Rosny, qui tend la main à travers les siècles
au « Promcthée » d'Eschyle : se chauffer , voir

clai r4, cuire ses aliments, se1 défendre, aimer,
avoir un foyer , tout est là. Et tout vient de là :
science, arts, poésie, métaphysique même. On
ne dit pas : avait une maison, mais plutôt :
avoir un foyer.

Et la nécessité matérielle se transfigure intel-
lectuellement et spirituellement : il y a le génie
qui invente, l'énergie qui veut, la persévérance
qui s'acharne à la conquête du mieux, parce
qu 'il y a le cœur qui aime et qui se dévoue, et
qui veut assurer le bienfait de la lumière de vie
au prochain, et surtout à la femme, à l'enfant,
au vieillard. Le culte sanctionse tout cela : le
feu sacré, les Vestales, la lampe éternelle... .

Or ce temps mauvais suscitera, pour une guerre
du feu plus vaste et plus cruelle, le dévouement
et le génie de nouveaux Prométhées. Et qu 'ils ne
soient pas enchaînés par les préj ugés et par tes
moqueries !... Hercule délivre Prométhée : lia
force brutale a besoin de la force morale.

Donc, il faut avoir foi dans les énergies de là
vie. La cité future doit être la cité d'un peu de
bien-être, parce qu 'elle sera celle de beaucoup ,de
bon vouloir. Cherchez et vous trouverez, dit l̂ Ër
vangile. On n'a j amais mieux dit, on ne dira Ja-
mais mieux.

Il y a une crise, c'est l'évidence même. Donc,
il y a .un moyen d'en sortir vainqueur : c'est l'a
b c de la foi qui devance la vue physique parce
qu 'elle est la vue intérieure. On découvre l'Amé-
rique parce que l'on croit à l'Amérique, et que
cette foi, pour devenir certitude, n'a pas besoin
d'indices apportés par l'écume des flots lointains.

Ainsi en est-il auj ourd'hui encore, et plus que
j amais. Voyez plutôt. A quoi bon cet énorme
excédent de chaleur pendant l'été, si ce n 'est à
servir de réserve pour l'hiver ? « Solidarité des
saisons ».

Et à quoi bon l'état torride des déserts, sinon
pour tempérer les contrées plus froides ? « Soli-
darité des pays ».

L'espace et le temps travaillent ensemble pour
qui sait comprendre leur langage. « Solidarité de
l'infini » : attraction des astres, harmonie des
mondes.

Auj ourd'hui, il y a1 peut-être plus dei forces
méconnues que de forces inconnues.

— Utilise-moi donc, gronde la marée, comme
la voix d'un bourru bienfaisant... Et l'on a déj à
essayé, et l'on fer a mieux quand il faudra faire
mieux : « Qui cherche trouve. »

Et que dit le vent, ce grand poète qui chante
toutes les douleurs, toutes les énergies humaines,
sinon le même refrain : — Utilise-moi.

La bise glaciale, mouvement par conséquent
source de chaleur, quelque paradoxal que cela
puisse paraître, ne dit-elle pas : -— Je suis ton
amie, une amie méconnue : sache capter mes
bonnes grâces, transformer mon haleine rapide
et froide, et j e te serai favorable, et plus j e souf-
flerai vite et for t et plus il fer a froid dans l'air,
plus il f era bon chaud chez toi...

La cité futu re sera-t-elle une gigantesque serre
de cristal emmagasinant le moindre pâle rayon
de soleil ?

Les antiques moulins à vent renaîtront-ils pour
apprivoiser le vent ou la bise ? Verra-t-on, sur
les toits, telles de silencieuses girouettes promp-
tes à s'offrir au moindre souffle d'où qu 'il vienne,
d'ingénieux appareils offrant au plus humble 'lo-
gis le « confort moderne », la douceur du foyer ?...
Et cette bise du nord , que l'on maudit comme se-
meuse de frimas et de deuils , sera-t-elle bénie
un j our par le plus misérable vagabond, tendant
ses mains à la douce chaleur de l'hospitaJité ?
Le nord nous doit bien cette explication.

Utopie, dira-t-on. Mais non. N' a*-t-on pas vu, de
nos j ours, lès plus audacieuses imaginations d'un
Jules Verne dépassées par la réalité en bien des
domaines ? Tel le « Tour du Monde en quatre-
vingts j ours », devenus trop lent à: notre gré.

Ingénieurs, inventeurs, homme de talen t et de
cœur, à vous la parole : nous avons voulu vous
dire ici notre ferme espérance. Nous avons foi
en vous, parce que, comme nous avons confian-
ce dans les énergies providentielles de la créa-
tion, nous avons confiance dans les énergies fra-
ternelles de l'homme, roi, malgré tout , de cette
création.

Jules AMIQUET.

A VENDRE
de gré à gré à La Bairt-FoiÊ

Granûe Miïp Mita
pour 80 ouvriers , ayant sons sol , 2 étapes et pignons non mansar
dés. — Ecluiree sur ses quatre façades , elle jouit d' une situation
exceptionnelle. Chauffage central. In stal la t ion de force motrice ;
éventuel lement , les transmissions et les établis seraient aussi ven
dus. Faollités de payement. H 30604 fi 25056

S'airesser a l 'E lune  René et André Jacot-Guillarmod, notaire
«t avocat , à La Gliann-de Fonds , rue Neuve S.
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TAILLEUR
Rue de la Serra 11-bla

Maison de premier ordre LA CHAUX-DE-FONDS

Les Nouveautés pour la Saison d'Hiver sont au grand complet. Tissus de pardessus et de complets
en tous genres , grand assortiment d'étoffes pour tous les sports

Le Magasin |J| f$f)|3| "
d'-frorlogeHe ,9 yfflUAI.fI
entreprend touj ours aux anciens pr-irr: les RHA-
BILLAGES de montres et Pendules en lous
genres , ai nsi que tontes les RÉPARATIONS de Bi-
jouterie et Orfèvrerie. Travail promut et soigné.
Dorages - Argentages - Nickelages

Se recommande , Ch. Courvolsier-Morltz.
Tf-lénlinn» 1508 2I7H5 Place Fontaine Monumentale

On denande à louer
à Ii*» CIiaiix-do-FoiidB , pour Mars on Avr i l  1917, un
appartement de 6-7 p ièc-s , bi ^n si lue , centra l , avec ronforl
moderne , r .l i amlire Je bains , chauffa ge centra l , g.iz , élt -clii-
cit<- . — Adresser les O IT I î S écriUs a.m prix , sous ctiiff iTs
J 8«8» Y, à L' ublicii-kv- ) S. A., lie.ne 25138

a remplissage gazeux
Lampes uSoîan.G'- 25-100 wâ£—

p emplacenf avantageusement
let lampes & f il élip é ovdinsires.
Avec une consommation réduite,

grand rendement de lumière
Uouveaux types 2îvz — bles de Sixiîe l

25 watts 100 - 130 volls
60 watts- 200 - 230 volis

Demander broch-ures el pi»osp«2cfu^ au^cô—>v,'cm-s Clectricj Lies ei insf «aXlaf cui»*».

Demandez partout les cigarettes |

Mary!and -Vautier |
"¦—~¦**»»*•*»¦------¦ à 30 c. le raqnet -»¦>»»»»•»»»*--• I

fl" Marque Française ] ,,,

?£KÊME SÏMOÎT
fek Sfe i-_f U0 po vtr * ia toilette A
» -————mm m—Jm%

1264 Pa. 19Î150

Petite Maison
A vemlre pour 15.000 1rs.

(prix coûtant), belle oetite mai-
son , de con-trnetion récente, d'un
non rapport , Hiiu n ê à Bel-Air. en
p lein soleil , vue imprenable,
àver -, 4 logements modernes , BRZ
et électricité installés , lessiverie,
cour , ja rd in  et [»iHnds dégage-
ments . Facilités oe nayemenc. —
Offres écrites, sous chiffres K. <ï.
"Mi-Oli . au bureau ri» I ' I MPARTIAL .

RENIANT
LOCAL

bien éclairé , au rez-de-chaussée ot,
au premier élage et pouvant ' ëir> ,
utilisé comme ate l ier , est demandé
de suite. — Offres écrites Cas*
postale 12474 , LE LOGLE.

I ynOR?.

On cherche à acneter des

leiiiettls
„ Fonlainslon "
calibre « Robert » , U s/4. Vi*,'t, elS*f'« lignes, sans secondes e
avec secondes. 251 S",
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Gommissionnaire-
Emballeur -Çoncierge

On demande un homme honnête,
sérieux et travailleur, ayant bonne t
référen ces , Piace stable. — Of-
fres éditas, avec uré ts ntions , sous
chiffres B. C, 24936, au bur eau
de I 'IMPARTIAL , 24336

M. de D., 1er lieutenant,
nous écrit : « Depuis nombre d'années , j 'emp loie an service
mil i taire  avec un plein succès , vos délicieuses Pastilles
Wybert-Gaba. Elles sont incomparables comme préventif
des refroidissements , excellentes contre la soif et comme
désinfec tant  de la bouche et des bronches. Kien ne vaut les
Pastilles Wybert Qaba ». 7

En vente parto ut , mais seulement en boites bleues à 1 franc.

faiseur d'etampes
Bon faiseur d'étampes , connaissant à fond les étam-

pes de forme , pour acier et les rones , trouverait place
stable et bien rétribuée dans Fabrique d'horlogerie
très bien oul ii i .'.e. De préférence , personne célibataire.
— Adi'csser offres écrites , avec prétentions et cop ies
de certificats , sous chiures A. S. 25520 au bureau de
H M PART IAL. 200-iO
¦iiiwni H\m-

__
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Journaux tie Modes
V-ntft Libraire-Papeterie COURTOIS 1ER Place Neuve

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Uue Jaquet-Droz "T Maison fie In Consommation

XiA. 0-*aC-<<VTT3*C--I3*E3-3B*C>l>1JI3<3

16 ans de pratique chez M. H. -Colell. 3 ans chez h successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut  nu DHS depuis Fr. 50.—. Fourni tures  de lre qual i té .
Dentier coup l e t  depuis . . Fr. 100.—. Travaux Rarantis par écrit.

Traneiormationu. Béparationa.
E x t r rH C l i n n s  ïïfiôfi Plora ba-res

$orge portative
On demand e à acheter 1 forge

ponative. — S'adr  à M. Houriet-
j iobert, rus de la Gh»rri*>-e *"

COMMISSIONNAIRE
est demandé au magasin, rue
Léo golc l-Robert 30. 25050

mm Deuil. î ÏÏS

_f t_\ Demandez le numéro spécimen, gratuit
da T15 U.UCTKl R

i à l'Imprimerie Courvoisier , Marcné 2.

Le dernier portrait officiel de l'empereur François-
Joseph. En bas : son héritier, l'empereur Charles VIII . , '.

et sa femme.

Sur le front macédonien.
. Un épisode de la lutte sauvage des Serbes contre

ies envahisseurs de leur patrie,
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PROMESSES OE MARIAGE
Bourquin Jean • Marcel , con-

cierge et CIIOUJ née Sclieurer
Elise, horlogère, tous deux Neu-
châtelois. — Maître Paul-Arsène ,
remonteur et Maître née Choulat
.Tulia-Marie-Octavie, négociante ,
tous deux Bernois. — Jinhof Ar-
thur-Emile peintre. Bernois et
Bayer Marthe, ménagère, Neu-
châteloise.

MARIAGES CIVILS
Contesse Robert-Albert , voya-

geur de commerce . Bernois et
Sandoz Marguerite-Matiiilde . hor-
logère, Neuchâteloise. —M on ba-
ron Paul , manœuvre , Bernois et
Humbert-Droz Marie-Aline-Syl-
vanie. horlogère, Neuchâteloise.
•— Scliôpf Louis-Charles, re-
monteur, Neuchâtelois et Bussi
Palmira-Maria , Horlogère , Ita-
lienne. — Huguenin Etienne-Jo-
seph , fabricant d'horlogerie et
Luthi Maria , ménagère tous deux
Bernois. — -Pauli Arthur-Jean
comptable et Jaquet Marguerite-
Adèle^ institutrice, tous .deux
Neuchâtelois.

MARIAGE
Moutifoiir , sérieux , bonne po-

sition , désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou
veuve en vue de mariage. Dis-
crétion absolue. Il ne sera nas
rânnndu aux lettres non signées.

Ecrire sous initiales A. B.
*2*>*'3I , au bureau de I'IM P A H -
TIAL. 25231

Commerce de

Fromage, Epicerie, Charcuterie
G. MOI.I-KT

Rue de la Poste 15, VEVEY

• J'expédïTFRAK O
de port par colis de 5 kilos
Frnmaee du Jura extra , k fr.
3.80 le kilo. Promage Emmen-
thal , à fr. '--.70 le kilo, ('roula-
ge de Gruyère mi-gras, à fr.
2.40 le Kilo. Vacherin du Mt-
d'Or, 2 kilos environ , à fr. 3.50
le kilo. Vacherin, pour la fon-
due, à fr. 3.80 le kilo. Pelii
Gruyère, extra fln , à fr. I ..IO la
Imite. Rnmadours extra, à fr.
0.90 et fr. I.— pièce. Lard mai-
gre, bien fumé , le demi-kilo, fr.
3 10. Saucisson vaudois.
Saucisses aux choux et foie
et à rôtir, aux plus bas prix. —
Se recommande au mieux.
25319 G. Mollet.
Rabais pour hôtels et pensions.-

Epicerie fraîche et de bonne
qualité , à prix avantageux.

Ora iiiclo

P1YSS0Y
en pleine activité, est à remettre
pour cause de maladie et cessa-
tion de commerce. Affaire très
avantageuse et ie bon rapport
pour preneur sérieux. 25336
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

MÉCANICIEN-
DENTISTE

19 ans. diplômé , cherche place de
suite, chez Dentiste, à La Chaux-
de-Fonds Prétentions, 150 francs
par moi». — Ecri re à M. G. Per-
renoud , Quai du Bas 45, Menue

252.14

Jipsss
Bonnes ouvrières Jaugeuses sont

demandées par la Fabrique OM-
NIUM , rue du Commerce 130, au
1er étage. Fort gage. 25240

Contre-Maitre
Mécanicien
Danslun Atelier s'occunant de

tournages, dérolletages. fi-
letages, on demande un bon
contre-maître , connaissant bien
la partie, capable de faire l'outil-
lage et de dir iger  sérieusement
du travai l en séries. La direction
d'une vingtaine d'ouvriers lui se-
rait donnés. — Offres édites ,
nous 'chiffres B. I). 31885. au
bureau de I'T MPAHTIAL . 24885

MUNITIONS
•ATELIER bien organisé

cherche des EMB OUTISSA-
GES laiton 20 à 45 mra. —
Faire offres par écrit, à M.
Vaucher , mécanicien , rae dn
Roch er M. 24919

Munitions
On désirerait entrer comme

associé
dans un petit atelier de munitions
au activité, avec un apport de 10
a. 15.000 francs , ou s'associer
avec un non mécanicien. Près*
«mit.— S'adresser chez M. Marc
Humbert . a^eul d'affaires, ru e deht Serra 88 85*..-s
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1 Vlgifesse B*»*03F.£*&JL «> I
Splendide drame moderne, en 6 actes, interprété par Mlle M EN1CHFL.LI H

1 Fille d'Artiste ta servante de Rigadin Le Cercle rouge 1
Gran-iiose drame réaliste en 3 actes Comédie étourdissante i«r épisode du célèbre roman policier

H Sous peu : La suite des Vampires, Maoïste II et III, la suite des Mystères de New York m
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CAISSE D ÉPARONS
X33SHBI

Coopératives Réunies
I Les COOPÉRATIVES REUNIES
I viennent de décider une premiè-
1 re é mission de j

Carnets d'épargne
\ à dépôts hebd omadaires obligatoires
9 pendant 3 ans à 4 1/ _  "/»

Système du Crédit Mutuel Ouvrier de la Chaux do-Fonds

Les coopérateurs lâireux de se faire ouvrir un ou
plusieurs carnets sont priés de se faire inscrire au

I Bureau âes COOPERATIVES REUîflES, rue de la Serre 43.
it\ t_—mmtmsjm—ummm

Pour plus de détails, lire « LA
S COOPERATION » (4me page) de SAME-
| DI prochain. 248..1
&—m»—Mi^^^mÊammmm—m—m
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rhflmKp a *̂  *0ll e|
'- *- monsieur

¦J l ia i l IUlC. de toute moralité et
travaillant dehors, unejol ie  chain .
bre meublée , à "3 '«notre», ciie?
personnes, t ranquil les et sans en-
fants. — S'adresser rue r iu Dniih ?
115. 1(11 ler élage . 2S20Î

f 11 3 01 il l1/- Deu ii jeunes tilles
UliaillUl C, honnêtes c)ierfiii *ni
à louer une chambre meublée , si
possible quartier ries fabriques.
— licrire sous chiffres V. Z.
25210, au bureau de I'IMP - R -
____. 252IC

¦On demande! acheter ï*oSi-
sion. — S'adresser rue Daniel-
Jean. Kiciurd 9, au Sine étage.

,25215
( ¦ai i fnnp On cherche à acheter
util lUllS. des cartons neufs ou
en bon éta t , plats, 6 cases, nour
cadrans 9 à 11 Hunes. — Faire
offres , sous chiffres B B. 25206.
au bureau de I'I MI-AUTI àL. 2520f>
| m—m——mmmtmmm ¦ i

Â vp nri pp pour '-•
¦¦*¦'"• de d °-ICUUI Cj part , superbe cham-

bre à coucher , grand pupitre amé-
ricain et machine  à écrire c Smith
Premier N° 10» . Ocr-asion excep-
tionnelle. — S'adresser rue du
Parc 70, au rez-de-chaussée.

85"**4

Vous trouverez
au

Magasin de Musique
27, Numa-Droz, 27

H. Witschi-Benguerel
le plus grand choix de
Z1THERS

MAIVDOM -VES
GUI TARES

VIOLONS
CT. A BINE TTES

FLUTES
PIANOS

HAKitlONIUMS
25191 etc.. etc.,

le plus avantageusement
Wk~~ lnsli*um«*nls uaranl is

Bon démootear md
ande

à faire à domicile quelques car-
tons petites pièces, ancres ou cy-
lindres , soignées. 25194
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL .
RnrlnerAï* travaillant à laQUI lUgCI , maison , deman-
dé pour mettre en boîtes, achever
et faire retouches de réglages. —
Ecrire Poste Case l'i-'âO. 25179

Papier d'argent S
rant le chocolat , est acheté , à un
1res haut prix , par M. Dubois ,
rue Numa-Droz 90. 25162

Ànni- pnti - ••¦¦¦ '»,*t -î*-*'* - **-**•nj j j j l  cilll cherche jeune garçon ,
inceiligent et sérieux , pour ap-
prendre le remontage de la-mon-
tre. 25201
S'adr. au bureau da I'IMPARTIAI ..
Â lAlipn pour 1B HO avril 1917
tx lUUCl ou avant, bel anparte-
ment , au centre et au soleil, de 4
chambres , alcôve, corridor , cabi-
nets à l ' intérieur , gaz, électricité.
— S'adresser rue de la Serre 34,
au 2me étage , 251XQ

r.hamhpp A lou*,r ae suit<!'UliaillUl C. une chambre meu-
blée à personne de toute mora -
lité. — S'adresser rue du Pro-
yrès 18. an Qine étage . 951 *îl

On demande à louer ?<iïz;x.
appartement  de 2 ou 3 pièces, ex-
oosée au soleil , pour ménage de
3 personnes. — Offres écrites
avec mis et si tuation , sous chif-
fres K. 0. 23513, au bureau de
i lMP.RTiAr , . 38513

On demande à acheter duca:
sion un divan , en parfait élat. —
Ecrire sous chiffres B. M. 25li»7
au bureau de I'I MPARTHL . 95197
flpp llC 'PIl ÇO'* A "-"'<¦ re uu *°urUlCUùt U OCù.  a creuser avec 12
fraises , une machine à adoucir ,
un renvoi 12 mm. sur 1 m. de
long — S'ad resser , après 6 heures
du soir , rue de l'Est 6, au rez-de-
cbaussée , à gauche 35181

A VpnfinQ - berceau émail
I C U U I C  blanc , l chaise d'en

fant . 1 table à gaz (réchaud , 2
feux), 1 lampe à gaz (feux ren-
verses), 1 cage d'oiseau double. 1
fourneau à pétrole. — S'adresser
rue du Doubs 155, au 3me étage ,
à droite. 25177
Dj nn/i  A vendre superbe piano
l ldllU. neuf , grand modèle,
cordes croisées. — S'adresser le
matin et jusqu 'à 2 heures , rue
A. -M.-Piaget 81, au ler étage, à
tiaucne. 25165
Â npnrj nA un bon accordéon a
tx ICUUI C marque € Amez- .
Dioz », à l'état de neuf. — S'a-
dresser ch»z Mme veuve Bernard ,
rue Numa- Droz 150, au ler étage.

A vpniirp "n V' à - 2 pla '' '̂ix ii/itui o matelas crin animal ,
usagé mais en bon élat. Bas
nrix. — S'adresser rue de la Serre
49, au ler étage. 25195

A vmire Z^ZJZ
tous genres , lavabos avec glane ,
et snnu glace, avec tiroirs , depuis
fr . 30,— . commode, depuis fr.
20 — . bureau à 3 corps , noyer
fr. 75.— , secrétaire noyer , deouis
fr. iJO.— divans , belle chaise-lon-
gue, fr. 55,— une machine à cnii-
dre c Pfaf f» , navelte centrale , fr.
75.—, tables ron ies , carrées, o-
vales, à coulisses , avec galerie.
oaises de chambre à manger et
en tous genres, magnif ique cham-
bre à manger Henri If , noyer
ci i è, chamtn e à coucher , Louis
XV , noyer ciré, chambre en aca-
jou , en occume , pupitres , tableaur
glaces, régulateurs, polagers à.
bois, avec grille , potager a gaz.
avec 2 fours et bouilloire , te,
35.— . fourneaux pour repasseuse
avec fers fr 95.—, commode, bu-
reau , fr. 25.— . magnifi que traî-
neau pour enfants (3 places) fr.
15.— , 1 luge , le tout cédé aux
p lus bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 17, au rez-de-chaus-
sée. 25IH3

Récompense
La personne dévouée qui a

donné un coup de main , en
gare , au MeNnagrer de St-
liniei*. samedi 18 novembre , au
soir, est priée de donner son
adresse au bureau ae I'IMPARTIAL .

25215

Tn fllIVP • chaîne ue ciiar. — La
11 Utl iC réclamer , contre Irais
d'insertion. Grêt-Ros 'sel 9. 251fi4

Trnnvp •'•'*-***¦¦ s--' r. *- |a rue A.-l l l / U Ï D  JJ . Piaget , un jupon et
un cornage. Le réclamer chez M.
Ramseyer Fiagniére , rue A. -M.
Piaget 63. au STIB élage . 25096

l l l l . i  «IIB.I — M i l  Ml— MII1I1I*HMJ—M—

Ppnrli i  le ler décembre , un car-
I C I U U  Iie i de banque. — Le
rapnoi ler , contre récompense , rue
du Progrès 49, au 2me étage, à
droite . 25190
PuPiil " un médaillon double
I Cl UU (photograp hie). — Le
rapporter , contre recoin censé, rue
Fritz Courvoisier 31 A, au rez-de-
chaussée. 25101

Pflprifl depuis la rue de la Ré-
l Cl UU formation 143 au Gollège
des Crétêts , une paire ue guêtres
de dame ,' bleu marin. — Prière
de la rapuorte r , contre récom-
pense, rue 'de la Information 143.
au l»r étage. 25112

Ppr r fn  iBL"' * après-midi , dans
1 Cl Ull ja maison , rue Léonold-
liobert 8. un billet de fr. 20. —
Le rapporte r, contre récompense,
au bureau de I'I MPARTIAL. 25023
PflPf ill vendredi matin , au gtii-
I C I UU * Cbet des billets à la
Gare, un billet de fr. 50. — Le
rapporter , contre récompense, rue
du "Temple-Allemand Sa, au Hme
étage. 25067

Grande Brasserie Hriste Robert
EMILE RUFER , restaurateur 25183

DINERS et SOUPERS à prix fixe et à la carte
Excellente Choucroute carme vianue de porc assortie

Tous les mardis , SOUPERS aux TRIPES
Bières Etrangères ei ( lu Pa y s — Cave soignée

—n— CUISINE FRANÇAISE —o—
CONCERTS **-s 'HARPIS. JEUIUS et l>|MA!VCHES

Spécialité : ESCAKUO I'S à la mode de llourgogne '

1 EN PHOTOGRAPHIES |
*«ES f̂c  ̂ Certains d'intéresser notre public ____ \

___
\w'̂'¦ïs^̂ JL et nos lecteurs , nous nous sommes t_ \—ŵ ^^

^Bw assurés l'exclusivité d'un Service ÊÊF
xïïÊ P-1n*0Bra P*1'(Iue des vues les plus £5
"Eu diverses relatives à la Guerre " sur 6œH
j  i les fronts des Alliés. v

H Ces documents photographiques , \;'-é
J d |une indiscutable authenticité et l'fj -j

Sf
 ̂

d' une grande bienfacture, seront S
È^_i l'occasion d'avoir sous les yeux les ï,v:|
¦H tableaux les plus intéressants et __

JÊQ les P'U3 récents des évènemenls BL
_*pfi dg__

J 1"* se déroul ant  au cours du ^agfo-
___ \_ \\_Wr formidable conflit d'aujourd'hui . ^|̂ .

Wm Ces reproductions photographi ques, du format ma

I

13X-8 . peuvent être obtenues dans nos bureaux , ;\. '
au prix de 50 ct. la pièce ou 5 fr. la douzaine. |§y
Toutes les épreuves 13><18 sont reproduites en _*
agrandissements 2'iXSO. montés sur carton couleur . ; ta
au prix de 2 fr. et comman'iés pour livraison ||
dans un délai zniuimun de dix à douze Jours . M9

Envoi au dehors contre remboursement. f ^j

Administration de ¦ ¦L'IMPARTIAL'* S
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DECOTTEUR
ï UdE-Ull ll£ U11U II Lm SI w
très expérimentés dans leur partie , sont cherchés pour
la pièce soignée par Fabrique MOVADO, nie du
Parc -Î17-119, La Chaux-de-Fonda " vS?2i?.

Poils superflus
Mon produit <Kap identh> est

le seul qui a fait ses preuves dan»
le monde ; il enlève instantané-
ment à jamais les poils

avec la racine
sans douleur et sans irritation de
la peau. Par l'application de mon
« Rapidentli » les pap illes (orga-
nes générateurs; s'affaiblissent
ju squ a leur destruction complète,
'le sorte que les poils ne neûvt *nt
plus renousser. JHUK29C

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

Prix, fr. 9.—(la moitié, fr. 5).
Envoi discret contre rembour-

sement ou timbres-poste.

Mme F.-L StWei - StoSB
Zurich 63

73, riu- d« I» Gare 73.

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLAGE PU MAKCIIÉ

PSâtïTIIRS
de tous prix , depuis les reliures

:: les plus ordinaires ::
jusqu 'aux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS Yelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.,
- Ouvrages pour Catéchumènes -
Rappelle-toi , etc. - Cartes Bibliques

mmmm m̂mzm

loutres
On demande bon termineur

pour grandes pièces soignés 23/12.
On fournirait  fynltes et mouve-
ments. Payables au comptant. —
Off'es par écrit , avec prix , sous
chiffres A. A. *i5'i05,, au bnionn
li e I'IMPARTIAL. 25205

Apprenti»
commis

Ieune garçon intelligent et ayan t
reçu une bonne instruction, est
demandé par Maison de la place
comme apprenti-commi. — Adr.
offres écrites sons chiffres I*.
307(16 C, à l'ublicitas S. A.
à La. Cliaux-de-FouiJM. 252'i2

VILJLÂ
A louer à NEUCHATEL , pour

tin juin à 10 minutes du centre
de la ville , aux abords immédiats
dé 2 lignes de Tramways , 1 belle
villa , style Italien , avec jardin d'a-
grément et superbes conitères , at-
tenant à un verger et pêcherie en
pleine valeur ; le tout avec vue
superbe sur le las et lés Alpes.

25217
§l*-i--Iu2ILtKfiâ-» f i "-^Dt^%--h-

J V HORLOGERIE - OIJOOTERIE - ORFEVRERIE
^SÉé Î ÊF ^* MB118 " "* 

¦* " |l|ira''li,lts " ^m

ml[ Georges-Joies Sandoz
È̂m 50» Rue Léopold Robert, 50
WP MAISON DE CONFIANCE MODÈLES UNIQUES
W PRIX LES PLUS BAS

S Choix très riche et très complet an Bagues, Broches,
^""ffl ¦ Dormeuses, Chaînes, Penaentifs, eto.

mécaniciens
On demande, pour la Ï-Yaoee ,
bons mécaniciens-outilleurs ayant
travaillé en Allemagne sur la fa-
brication de la punaise — Places
d'avenir pour personnes quali-
fiées et sérieuses . — Offres par
écrit , en indi quan t prétentions et
références, sous chiffres J. «J.
25110. au bureau de I'LMPABTIAI ..

Reçu un beau choix de 25174

PINCES à tenons
aux crochets de bar illes , à cou-
per , aux anneaux,  pierres à ai-
guiser et d iamant ine  en flacon ,
venrius aux plus justes prix. —
h. Châtelain] rue dn Puits I 1

AUTO
A vendre excellente automobile

18 IIP. voiture rapide et très for-
te grimpeuse, en parfait état de
marche et u 'entretien , Torpédo ,
6 places confortables , avec tous
accessoires , 8 pneus et provision
ie benzol d'biver et huile , roues
de rechange. O F.-1522-L.

PRIX , Fr. 8000.—
S'adresser Grand Garage

Berger, L*\US ______ ' 250.0

Sellier-
Cordonnier

A vendre une machine à coudre
pour sellier , usagée , mais en bon
état. 25171
6'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ON DEMANDE A LOUER ,
de suite, à proximité de la pla-
ce do l'Ouest, un

petit Appartement
de Z k 3 pièces. — S'adresser
chez M. E. Bayer , teinturier ,
rue du Collège 21. 2519K

Jl louer
pour le 30 avril 1917

Grand inairasiu situé sur la
Place Ni'uve. avec arrière-
magasin , cuisine et grande cave

23183

Boulangerie achalandée , située
sur passage tiès fréquenté.

23184

Magasin avec appartement , si-
tué quartier de 1 Abeille. 23185

Grand magasin , arrière ma-
gasin et Hpnar tement , quar t ier
ae la Charrière. 2318b

S'adresser à M. Charles-Os-
car IIUKOIS . gérant , rue Léo-
pold-Rohert 35.

Contnrière r ^TTs
raccommodages et transforma-
tions en journées . — 6'auressei'
rue du Progrès 10. 25159

UmrÀrA Bonne lingére se
•UalIgUl ~m reco inmanueponr
du tiavail en journées ou à do-
micile. — S'adresser rue de la
Promenade 3, au 2me étage . 2521b'

Qui prendrait "Œi
de 22 mois , bons soins exi gés, de
préférence chez personne sans
enfant. — S'auresser rue du Pui ts
15. au 2me étage , à gauche. 25211

Hnmm p ser *eux * avec refer*-n-
nUllllU C CSH , disposimt de ses
matinées , depuis n 'importe quelle
Heure , demande travail sur ma-
chine pour muni t ions  ou autre
emp loi. Preuves de discrétion .
— Ecrire sous chiffres A. Z.
*i*>"13t». au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. ^eXf.
tes or. me du Nord 175, demande
de suite bon commissionnaire de
toute moralité . 25239

Qni' t icQOIll * -nst*-i*e pour ta pe-
OCI llùûCUl tite pièce , cherche
pour le seconder , ouvrier ou ou-
vrière très capable et bien au
courant de la machine. — O ffrnK
écrites , sous chiffres 3 T. 25204'
au bureau de l'iMP-HTUt. 25204¦jgg"gg,***,gBfSg***ggB*g*******3

A lfl l lPP ue s"**e ou Pour épo-
lUUCI , queàconveni r .grand

logement de 3 pièces, cuisine
et toutes dé pendnnces , ainsi qu 'un
grand Sous-sol pouvant servir
d'entrepôt ou d' alelier.  — S'adres-
ser rue du Parc 70, au rez-de-
chaussée. 2ô'24.S

rha iTlhpp A louer une chambre
Ulia illUl C. meublée , avec élec-
tricité , à un monsieur  honnête
et t ravai l lant  dehors. — S'adr.
rue de la Paix 73, au rez dé-
chaussée , à droite. 25228

P.hnmhi'f.e A iuuer del-x be"es
Ulldl l lUl Cù, chambres meublées
et indépendantes. — S'adiesser
chez M.' Benoit Walter, rue du
n̂k 3̂ *jg a&.

x 'i Madame Marc Itlnch et ses enfants . Madame '$$,.
veuve Galiriel Itlctcli. ses enfants et netits-enfants, ex- î:*3|

. ' pr iment , à leurs amis et connaissances, leurs sincères SgS*
, j  remerciements pourla symnathie et l'affection r iontilsles ||®

"Sa ont entourés dans leurs jours de cruelle épreuve. yfm
)'f !}i La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1916. p-28870 o Wiï

Mademoiselle Marie Cuche, Madame Jeanne U9
f- ' Cuclie-lt«-r{feon , très touchées de l'a(r«*i*âu«usa s*an- m_\
nj patliie qu 'on leur a témoignée, en expriok-a* laur pro- |M

pg La Cham -du-i <"onds, le 2 décembre 1916. 951S0 ||1

Sur la terre étrangère ,
Chère f i lle et sœur tu as souffert .Emporte nos regrets et nos p leurs sur

[ton aile] .
Et jusqu 'au jour compté qui doit nous

[réunir}.
Ion image vivra dans notre souvenir .

Repose en paix.
Monsieur Henri A m mon et son

flls Henri , à Aalen (Allemagne),
Monsieur et Madame Fritz Hu-

guenin , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Mariame Arthur  H'i-

guenin et leurs eufauts , à Noi-
raigue,

Maria me et Monsieur T>avid-L*
Aellen et leurs enfau.a , à La
Chaux-de-Fonds ,

Madame et Monsieur Armand
Bieser et leurs enfants, à St-
Blaise.

Monsieur et Madame John Hu-
guenin et leurs enfants , aus
Brenets ,

Monsieur et Madame Emile Hu-
guenin et leur enfant , au Locre ,

Monsieur et Ma ïame Hermann
Hugu i-nin et leurs enfants , aux.
Brenets ,
ainsi que les familles Ammon ,

parentes et alliées , ont ia orofonde
douleur de faire part a leurs am s.
et connaissances, dr* >a p-*rte sen-
sible qu 'ils viennent a'éprouver
en la personne ue

Madame Jeanne -E !îse Ail
née HUaUENlN

leur chère et bien-aimée énouse,
mère , tille , sœur, belle-sœur, tance ,
nièce , cousine et narenta, ona
Dieu a rapnelée à Lui samedi 2,
dans sa 3ùme année , après une
longue et bien pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , rue ri *s
Moulins 8, le 4 Décembre 10M.

L'inhumation a eu lieu InnJ t
4 courant , à AALEN (Allema-
gne).

H ne sera pas envoyé de falre-
part, cet avis en tenant lieu.

W** Toute demande
d adresse d'une annonça insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour . l a  ré ponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Adtramlnlstlon de I'IMPARTIAL


