
L'élevage du cheval au^ FpaqGfye$".JV[ootagne$

Une vue du Marché-Concours à Saignelègier.
L'expertise.

Un bel exemplaire de la race «Faucheux», étalon primé appartenant*
à M. Alfred Girardin, à la Bosse.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre.
'te cheval 'des Franches-Montagnes—le «Fret *

berger», comme on l'appelle plus f réquemment
sur les marchés suisses — a une réputa tion très
ancienne. Il est assez diff icile d'établir exacte-
ment son origine. D 'après d'anciens documents,
l'élevage se pratiquait, dès le XV e et le X VI' siè-
cle, au couvent de Bellelay. Cette excellente race
chevaline doit sans nul doute ses caractères par-
ticuliers à sa longue adaptation aa climat un peu
rude du plateau f ranc-montagnard et à l'entraî-
nement qu'exigeait le transport des bois, à l 'ép o-
que où les chemins étaient rares dans les f orêts
mal déf richées. Le pelit « ragot » des Franches-
Montagnes doit la vogue méritée dont il j ouit à
sa vigueur, à sa résistance pa rf ois extraordi-
naire au travail et à son f eu  remarquable,.plutôt
Qu'à son élégance. Les connaisseurs lui rep ro-
chent d'avoir la coupe un p eu courte et p lus ou
moins avalée, et de n'être p as assez haut de gar-
rot. De judicieux croisements ont du reste at-
ténué ces déf auts dans une large mesure. Il les
rachète bailleurs p ar des qualités qui ne sont
pa s contestées, et qui f ont de lui le cheval le p lus
apprécié du pays.

Déj à au XVII I e siècle, les marchands 'de che-
vaux venaient de Bourgogne, de Franche-Comté,
d'Alsace, de la Savoie, au Ly onnais et de p lus
loin encore pour se procurer des chevaux des
Franches-Montagnes. La f ameuse f oire de Chain-
don — encore très f réquentée auj ourd'hui —jouissait d'une sorte de célébrité. Dans le Mid i
de la France et dans la région des . Alpe s, on
accordait la préf érence aux robustes juments du
'Jura pou r en f aire des mulassières de choix. Au-
j ourd 'hui, l'exportation du cheval a bien baissé.
Les exigences douanières ont diminué le rapp ort
de ce commerce. Par contre, la demande a beau-
coup augmenté à l 'intérieur da p ays, et les éle-
veurs trouvent chez nous une vente f acile et ré-
munératrice de leurs produits. La guerre actuelle
détruit des centaines de milliers de chevaux, de
sorte oue tous les pay s belligérants en auront
pour des années à reconstituer leur troupea u na-
tional. Les p rix se maintiendront donc très éle-
vés, grâce à la concurrence que se f eront les im-
p ortateurs de chevaux. ¦

Nos éleveurs peuven t se consacrer à l amélio-
ration de la race et consentir les sacrif ices né-
cessaires sans crainte de ne p ouvoir rentrer dans
leurs f rais.

Les pouvoirs publics se sont intéressés, avec
les meilleures intentions du monde, à l 'élevage
du cheval des Franches-Montagnes. Malh eureu-
sement, leur intervention n'a guère été utile au
début. Pendant pr ès d'un demi-siècle, les com-
missions off icielles ont imposé des croisements
•divers, soit avec des chevaux de l 'Allemagne du
Nord, soit avec des anglo-normands. Les pay-
sans, f orts de leurs expériences personnelles, ont
opposé une résistance tenace à ces essais mal-
heureux. Les acheteurs se déf iaient des p roduits
de ces croisements, qui p erdaient en robustesse
ce qu'ils gagnaient en élégance relative. En pré-
sence de la mévente qui aff ectait durement les
pays ans, il f allut renoncer à continuer ces coù_
teuses exp ériences. On f init p ar où l'on aurait dû
commencer , et l'on se décida à f aire de l'amélio-
ration par la sélection.

Nous emp runtons à un article de notre excel-
lent conf rère M. Alri de Grimaître, de Saignelè-
gier, directeur de l'« Eleveur suisse », ces ren-
seignements sur les ef f or t s  actuellement f aits
p ois améliorer p ar sélection la race de chevaux
des Franch es-Montagnes .-

« Le p rincipe admis, il f allait diriger la nouvelle
méthode. Ce f ut le travail constant et éclairé de
la commission cantonale bernoise d'élevage du
cheval à laquelle sont dûs, pour une grande p art,
les résultats obtenus j usqu'à ce jour. La commis-

sion f édérale a contribué â encourager ce mouve-
ment, en mettant sa grande exp érience au ser-
vice des éleveurs qu'elle récompe nse lors des
concours dés syndicats. La Conf édération et le
canton de Berne se donnèrent la tâche de n'ap-
pr ouver que des étalons de choix, ayant toutes
les qualités d'un bon rep roducteur; les commis-
sions devinrent très diff iciles aussi dans l'appré-
ciation des j uments lors dés concours f édéraux
et cantonaux.

« Ces deux organisations f urent complétées, il
y  a qaelques années, par une oeuvre nouvelle à
laquelle la Société d'agriculture des Franche.*-
Montagnes voua .des soins tout particuliers. Elle
établit annuellement un grand marché-concours
qui devint la clef de direction de notre élevage
chevalin. Ce marché-concours, f ondé en 1897, eut
des débuts modestes. Mais le canton de Berne ei
la Conf édération s'y intéressèrent bientôt. Le
but du marché-concours devait s'insp irer avant
tout des intérêts primordiaux de l 'élevage du
cheval : Encourager la production d'un bon che-
val de travail à deux mains dont la vente serait
rémunératrice ; provoquer l'émulation par des
comparaisons basées sur le jugement d'un j ury
qualif ié; engager le paysan, en lui attribuant des
primes de collection et de f amille, à se vouer da-
vantage à l 'élevage du cheval; donner la sécu-
rité au marchand peu expérimenté de se procu-
rer un cheval jugé et classé par des hommes
compétents.

« Une autre entrep rise, destinée aussi à encou-
rager et à stimuler les éleveurs, comp lète les
marchés-concours de Saignelègier. Il s'agit des
courses de chevaux, d'un genre * tout particulier,
tout à f ait intéressantes. Ces courses compren-
nent régulièrement, outre les grandes courses de
galop plat, trot monté et trot attelé, courses mi-
litaires, etc., des courses pour voitures à quatre
roues, courses aa trot pou r chevaux du pa ys non
sellés, ép reuves de gros traits pour voitures
chargées, etc., etc. »

Ces intelligentes initiatives ont abouti à des
résultats très réjouissants. Les marchés-concours
de Saignelègier, auxquels on se rend de f ort  loin,
et que le pu blic suit avec un intérêt de plus en
p lus vif , réunissent généralement trois cent cin-
quante à quatre cents chevaux de choix, âgés au
maximum de quatre ans. Les meilleurs expe rts
s'accordent à reconnaître que la race de chevaux
des Franches-Montagnes a f ait de très notables
progr ès durant ces dernières années.

«s L 'industrie chevaline » a un large avenir de-
vant elle. La Suisse est en ef f e t  encore beaucoup
trop lourdement tributaire de l 'étranger dans ce
domaine. Possédant moins de 7000 juments, elle
doit imp orter le 65 po ur cent des chevaux néces-
saires à ses besoins. En 1911, nous avons dû
paye r p lus de onze millions de f rancs aux ma-
quignons et aux éleveurs étrangers, et cette som-
me s'est bien accrue depuis la guerre.

Les exemplair es de choix de la race des Fran-
ches-Montagnes atteignent aujourd 'hui des pr ix
remarquables. Des pouliches de 24 à 30 mois se
vendent assez f réquemment 2000, 2200 et 2500
f rancs. Dernièrement, une pouliche de 3 ans et
demi, appartenant à M. Marcel Goudron ,de Sai-
gnelègier, a ' atteint le prix de 3500 f rancs.

Il f aut  se réjouir de cette prospéri té de l 'éle-
vage du cheval aux Franches-Montagnes. D 'a-
bord, parce que le « Freibirger » est la seule race
vraiment suisse, et que nous avons un intérêt
évident à nous al f ranchir de la dépendance de
l 'étranger. Ensuit e parc e que le paysan, voyant
ses ef f o r i s  récompensés par le succès, est moins
por té à al an donner- la (eu e p mr la vie de f a-
brique. « l e  p lus sur moyen de déf endre notre
pa trimoine national et de conserver nos tradi-
tions est encore de conserver la posses s ion de
la tc/ re », disait avec raison wi pa triote juras-
sien. Nos agriculteurs, découragés p ar des d if f i -

cultés passagères, ont trop f acilement, délaissé le
lopin de terre sur lequel avaient vécu leurs an-
cêtres. Des étrangers, plus tenaces, plus patients
et disposant parf ois de p lus de ressources, sont
venus occupe r les places vacantes, et la propriété
des domaines ruraux tendait de plus en plus, de-
pu is un demi-siècle, à passer à des immigrés.
Tout ce qui contribue à attacher le paysan j uras-
sien au sol natal, en améliorant sa condition, est
bienvenu !

P.-H. CATTIN.
- ' ' -—— - —*ei_ W3g»m-9-att _̂_mm— 

La crise anglaise
Une crise ministérielle d'une nature toute par-

ticulière vient de s'ouvrir en Angleterre, l ous
lesNministres ont remis leur démission à M. As-
quith qui est autorisé par le roi à reconstituer le
Cabinet sans être officiellement chargé d'en for-
mer un nouveau. Après des pourparlers diffici-
les, la situation reste peu claire. Aux dernières
nouvelles, MM. Asquith et Lloyd ont tous deux,
j usqu'à ce j our, maintenu leur démission.

Comme l'a déclaré M. Asquith , il n'est nul-
lement question « d'un changement , quelconque
de la politique .du gouvernement. Il s'agit plutôt
de méthodes et d'unité de direction. » C'est M.
Lloyd George qui a ouvert la crise en donnant
sa démission. Il a sur la guerre et sur la politi-
que , ainsi que sur la manière de conduire l'une
et l'autre , des idées personnelles bien arrêtées.
Ennemi déclaré du « wat and see », prompt à ju-
ger la situation e't à se décider, il n'a pas trouvé
chez plusieurs de ses collègues les mêmes dis-
positions. Dans différentes circonstances graves
il a proposé des solutions énergiques qui, sans
être positivement rej etées, ont été remises. Il
s'est heurté à la dialectique jamais lasse de l'un ,
à la routine de l'autre , au parti pris d'un troisiè-
me, au dilettantisme d'un quatrième , etc. Le Ca-
binet anglais comptait vingt-trois membres. On
avait bien créé un Comité de guerre restreint ,
mais celui-ci comprenait encore onze membres,
parmi lesquels des représentants des méthodes
et des traditions les plus diverses.' M. Asquith
menait cet attelage bigarré avec une habileté
supérieure. Il est incomparable dans le manie-
ment des parlementaires. Malheureusement , une
réunion de personnalités trop : accusées, trop
éminentes, admirables pour la discussion, est in-
capable de prendre des résolutions capitales
avec la rapidité réclamée par les événements.

M. Lloyd George, suivi de plusieurs de ses
collègues, notamment de M. Ronar Law, leader
des unionistes , a pensé qu 'il était urgent de
changer de système.

En somme, d'après lui et ses partisans, le
grand Cabinet d'union sacrée comprenant les
leaders de tous les groupes aurait fait son temps.
Cette combinaison a rendu de grands services
et permis des réformes dont la réalisation sem-
blait presque imoosisible. Toutefois elle n'est plus
de saison. La guerre est entrée dans une phase
où les mesures d'exécution ne souffrent aucun
retard. Un grand Cabinet peut subsister à la ri-
gueur afin que le chef du gouvernement puisse
toujours recourir à l'influence des leaders des
groupes , mais la direction effective des affaires
doit être concentrée en peu de mains. En consé-
quence , M. Lloyd George réclame la création
d'un Comité de guerre composé de peu de per-
sonnes et investi d'un pouvoir propre de déci-
sion. Il serait lui-même membre de ce Comité
avec M. Bonar Law et sir Edwar Carson , qui a
précisément donné sa démission l'an dernier à
propos d' une question où les événements ne lui
ont donné que trop raison. Il va sans dire que le
Comité de guerre , émanation supérieure du Ca-
bine», déciderait les Questions de guerre et aue

les chefs militaires devraient se régler là-des-
sus. Il n'y aurait plus de politique d'expédients,
ni de guerre de secteurs. Il y aurai t une politi-
que et un plan de guerre à quoi tout le monde, ci-
vils et militaires, devrait se conformer^.

On comprend qu 'un pareil changement pro-
voque bien des object ions et des résistanoe-s.

Il atteindrait forcément certains ministres et
certains fonctionnaires, qui ont encore' des ambi-
tions et des appuis. Le ' « Times »;de -samedi
citait des noms. Il signalait particulièrement le
Foreign Office où la routine et Jes préjugés
d'avant-guerre se sont maintenus avec une re-
marquable peisistance. Après l'erreur bulgare,
il y a l'erreur grecque. C'est beaucoup.' 11 n'est
pas défendu de penser que les événements d'A-
thènes ont fail déborder la coupe d'amertume de
M. Lloyd George. Celui-ci n'a cessé de- donnen
des conseil.- d. prévoyance et d'énergie dans cette
affaire. A ipropos de l'-ntc-rvention roumaine,
il avait remis un mémoire détaillé. .On ne Ta pas
écoulé. Il y a de quoi rendre enrage l'homme
le plus calme.

D'ailleurs, tout le monde souhaite que M. As-
quith reste au pouvoir. Nul mieux que lui' n 'est
capable de diri ger le char de l'Etat dans ces tenues
critiqups. Mais il est également désirable que M.
Lloyd George ait la faculté , de donner les im-
pulsions opportunes et de faire exécuter sans,
atermoiements les mesures nécessaires. Il est
en ce moment , en politi que et en stratégie, des
cheix à faire , des choix dont dépend la victoia-e.
En Ang leterre comme en France, ils doivent
êlre faite. En France comme en Angleterre, pas
u n - .«listant n'est à perdre.

A. G.

pàr»ci » Pap-Ià
Les journaux annoncent qu'un tribunal militaire,

composé de sept officiers et sous-officiers, vient «de
condamner à 15-jours de prison un 1er lieutenant
coupable d'avoir dit que « le colonel de Loys était
un Prussien ».

Ce jugement me paraît assez étrange. Je constate,
en premier lieu, qu 'il n'est guère flatteur pour les
Prussiens.

Il est évident que si l'on me traitait de Prus-
sien, je n'en serais pas plus fier, et j 'aime mieux, à
cette heure, être citoyen du Noirmont que de Pots-
dam ou de Stettin. Quand bien même on m'offri-
rait , avec la bourgeoisie de Berlin,, la main d'une
princesse du sang, un zeppelin, de luxe et plusieurs
mètres cubes de pain K, je ne renierais pas mes
Franches-MontaRnes. J'aurais trop p<^ur de rencon-
trer plus tard, à table d'hôte ou ailleurs, un revenant
de Louvain.

Mais tout de même, ie ne m'attendais pas a voir
un tribunal militaire suisse proclamer que le ternie
de « Prussien » est une injure.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule originalité de ce
procès. Il paraît que le premier lieutenant avait pro-
noncé les paroles incriminées, étant en civil.

Si l'on se met à renvoyer devant les cours mar-
tiales les officiers et les soldats qui, après leur sor-
tie du service, s'expriment en termes queloue peu
vifs sur les grands chefs ou sur les méthodes mili-
taires en vogue, il faudra se hâter d'agrandir les
prisons.

Je crois mie l'on ne pourra guère se dispenser —
si l'on tient décidément à continuer ce système —
de fourrer au bloc les neu f dixièmes des sr>t«*-offi-
ciers et soldats du bataillon de landkvehr 125.

A moins qu 'on ne se décide, pour ne point trot»
doruiCT de travail aux geôliers, à leur fa ^e entrer -e
respect de la. hiérarchie dans la tête, à coups de
« manche d'hache ».

Margillac.
-—* » =fcê-.Ka --»: 
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Franco pour la Suisse
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Beau choix de caractères modernes
Cartes blanches et fantaisie

'¦" ¦¦'. Spéolmens franco sur demanda Spécimens franco sur demanda
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MESDAMES ! „„.„, , I
désirez vous remettre a neuf ^———- ¦ W !ÇîJ«
les Poupées de vos enfants, E V ff*» ̂ \ C I T I tT\ M «S
ne manquez pas de faire une ***** E „''
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û É Pi É *t *-^

D 'HABILLEMENTS * O C D C i* » &ffi

de Poupées qui vous offre un •uARACTÊRE i- -̂Y

m RICHE ET UNIQUE poJj ,ÉES 1¦ f t S S O R T I M E N T  rwurBB H

A vendre 17 stères cai t"lages
fuyard. On le remirriit sur wn-
guns. — S'Hiresn-T fa M. Joseph
l'.i-ard. à Lu Chaux , pi es les
Breuleux. _____]

La Catalys ine r.pïïem)otr
Furoncle*, IMnh. *>.!„..
Urle, Pneumonie, «l ippO
Maladie* In'ectleni-aei, tonte*
n&Tres en gênerai. Tnbercu.
loue et Mfnlnrlte an débat.

Fr 3 50 et 5.10 le fin . on . dan-. tuut"S
les plinrjûttcies. j..u ,c .lôraiïô 22319

TEMPLE FRANÇAIS - La Chaux-de-Fonds
* *___________ .

Lundi 11 décembre 1916. à 8 -/« h. dn soin

•OQ>^
B€5^

:m*̂
donné par

Mademoiselle Emilia SCHLEE)
Cantatrice conlialto

et
•L'Orchestre de Berne

Directeur : Kauell insister Làugèuu l* .« |«-<t.
Prix des places : Galeries, fr. 3.— et «.— ; Amp hithéâtre dn face,

fr. S.SO ; Amphithéâtre de côlé. fr. S; Parterre, fr. l.SO et I .
Location an Magasin de musique B '«-k. rue Neuve 14, et le soir à

la porte de la tour. P 23J81-U 25514

•Brasserie du Globe
Ce soir JEUDI , dès 8 heures 25538

Çrand Concert
Entrée libre Se recommande. le Tenancier.'

Etude ii 11 mm, Maire i SI-1ME1

Vente publinue de bétail
—***¦ ¦ *¦** • • ¦

Lundi  11 décembre 1916, dès 1 heure de
I'api'ès-midi , en son domicile , IM. Christian Blaser,
propriétaire et forperon à la Ferrière, vendra publi-
quement et volontairement pour cause de remise a
bail , savoir :

7 vaches fraîches et portantes , 4 génisses por-
t-intes , 2 génisses de 8 et 18 mois et enfin 1 jument
de 7 ans.

3 mois de terme pour les paiements.
St-lmier, le G décembre l'JI b*.•

. . Par commission ,
P 67U J 2SS30 A. Jolissaint, not.

Exposition iiplf e
du

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

en Chaises et Tables d'enfants , Poussettes et
Berceaux de poup ées, Chars et Chareites , Che-
vaux a balançoires . Jeux et Jouets. Superbe choix
de POUPcES en tous genres. Maison spéciale pour
Poussettes d'enfants. Choix immense. Bas prix.
25000 Se recommande . Oscar GROH.
Il aaaàa- a a W l l  allaa laaa l l  aa», aaa. a»l aaaa. i ! aaa. aaaa. .aaaa aaaa. 11 aaa. aaaa. ! aaa ¦ ail-l . —•¦• M, aa aaaaaam a. a a l l.  a, aaa ¦ ail ¦

H. WITSCHI-BENCUEREL
27, Rue Kuma-Di-oz, 27 'p

Éj _ — 9c 27, Rue Numa-Droz, 27 t
H. WITSCHI-BENCUEREL *
INSTRUMENTS GARANTIS Très grand choix - Prix très avantageux MAISON DE CONFIANCE

*MF Expéditions rapides dans toute la Suisse *M

É Ce soir, à 8 h. 1|2 ||
£« dernière de jt;Jj

E FOR FAI TURE I
K Demain "Vendredi , ||j
iiB gqr clmiigement de Programme -?JH3 £, f

%¦¦¦»¦—--———-¦¦¦̂  \*9

ENCHERES
DE

CHEVAUX ET DE MATERIEL
A SAINT-BLAISE

Pour cause de cessation de commerce, le cilo*/etv
Albert RITTER , propriétaire de l'Hôtel du Cheval-
Blanc, à St-Blaise, fera vendre par voies d' enchôi es
l iui r li  mes, devant son domicile , le lundi 11 décembre
1916, dès 9 heures du matin :

4 chevaux, dont une paire de juments , alezanne
extra , i cheval d'officier , pour poids lourd , 1 forte juuieut
dé l ia i t .

1 lan^eau , 2 fiacres , 2 viclori as, i breack couvert,
1 wsegeli , 1 camion dil plate-forme , plusieurs chars à échel-
les et epondes , 1 faucheuse « Maie Corniick », à _* chevaux ,
1 raleleuse à 1 cheval , 1 charrue « Brabant» , 1 herse à
praiiie? , 1 hâche-paille avec moienr électri que , plusieurs
paires de harnais à l'anglaise, 2 harnais à ia frança ise,
o colliers de tra vail , 2 grandes bâches, aVs rouvenare s
laine et imperméables, grelolliôres , ainsi qu 'une quaulitë
d' autres objets , donl on supprime le détail.

Terme de payement 15 février 1917, pour l«s
échutes au-dessus de Fr. 10.— moyennant co-
débiteur solidaire.

Neuchâiel , le ler décembre 1916. . 21878
P31I6N Greffe de Paix.

Rfi fTat '• *** - *c '*s '<-e *. tout_ aUU *S4i noyer , sculpté , ct'dé
à fr. 20 .  - S'inrerncr « An B«ni
MtiMltw », 6b, rue Léopol '-R<>-

. bert. SSilse ,

Viens matelas CX*]
sont aclu-lt-s . uorrs prix. — Fxire
• al l ' n's écrites , soua chiffres K , R.
*iô 'e i}_ ,  au bureau de I'I MPARTI .- L.

Vin Vital
au Qnina-Kola , Viande el
Pbo< phalPs ; spécialeinenl re-
commandé aux convalescents ,
aux personnes aff a ibl ies par

l'âge, l'anémie , les excès.
Il soutien t la résistance vitale
aux mabiiliesde l' estomac , des
nei fs, à la fatigue cérébrale.

Le flaco n, fr. 3.—
Seul dépôt : Pharmacie

MONNIER , Passage du
Centre 4.

Oignons de Ménage
à partir «In 50 kil. s

Citrons et Oranges
en caisses de 300 et 300 pièees à
vendre avant **;>eu«enient nar la

Cipagnie Suisse de Paille et
Fourrages, BERNE

Téléphone 2127 Rue Neuve 37
P 8176 Y 2479*1

Jean Collay
15, ICue dos Terreaux 15

achète aux plus hauts prix du jour

Cuivre, Laiii, tmlûmu.
Bons, Os, et Vieux 1er

TELEPHONE 14.05
On se rend à domicile 23630

fléglages
QUI se chargerait d'apprendre

[«¦H réu ayes à une ieune Ulle. 20
ans . Faire offres écrites et contai-
tions , avec le plus court délai
possible comme durée d'appren
ris' .-«K« . aous chi lires <t. IC.
'jâ.Vt*'. au bureau de PI MPAIITI >L.

MUN ITIONS
Ou demande quelques jeunets

tteiien. pour travail sur munitions
Bons saiaires . Entrée immédiate.

S'adiesser Vielu Ique J\»llo-
ni«le , lî-l -Je, S A. 2n5-''5

Cn cherche à louer un

Harmonium
en hon étnt —Off res édites sons
cli i f fr-s  K. T. S5.IS I au biir -an
de I'I M P A R I U L . 2ô!!Ml

Balancier
On demand e à acheter l ha-

l'i n i'ier , d'occa-'ion mais en hon
état , vis de 70 à H 0. — Faire
offres à M . i'aul Kohlurunn rni"
du Crêt riO 80W8

MANDROT
Armerial Ifeuchf oâloïs

est ua -niHiiiié par la l.ibi'itl-
i-le-l'-«peieiie. P5II4 -N

James Attinger, à Heuchâtel

MAGASIN DE MEUBLES

CHARLES COCLER
RUE DU PARC 9 ter

GRANDE VENTE au
e
pïïx d'inven.

taire, des meubles, linoléunnS} etc. , se trou-
vant dans les magasins. P 30138-C 19281

Belles occasions pour ETIî KKNES
Grand choix en petits MEUBLES fantaisies.

Salle daJj eaii-Site
Jeudi 7 décembre, à 8'/ t h.

avec le concours de la
MUSIQUE delà CROIX-BLEUE

«C3H***».->3L'ci©

Conférence
avec projections lumineuses

eur les

Internes de pêne en Suisse
par M. Th. GEISENDOBF. pré-

sident rie la. Commission roman-
de des Internés. p 31813 c

Tout le public est chaleureuse-
ment inritè. Collecte à la sortie
pour l'Œuvre parmi les Internés.

Cours 1
sxk.x mr
en 4 leçons , don- SE^nées par le t ^ r̂ ^ '
SKI-CLUB ̂ ?s ''
Un courslennnicdi aprèo-mldi,
dés le !) décembre, fri x. fr. IO.
Un Cours le dimanche, dès le
•IO décembre. Prix , fr. 3,—
Gratuite pour les membres du
Club.

Ces cours devront se terminer
» tu plus tard à mi-janvier.

IiiHcripliouN : Aux Magasins
d'articles de Sport : l'aller. Frau
dello. Pxix \à. A. & W. Kanf-
nimiii. Marché 8. Oeli IVèrex,
Léopold-Robert 87, ou aux ren-
dez-vous suivants : 25491
Le Rainedi , à 2 b., Clini que

Montbrillant. Le dimanche,
à 9 h.. Bois du Petit-Château .

Café de ia PLACE
Tous lés Jeudis soir

... dès 7 Va beures 23800

T R I P E S
Se recommande,

• Aug. TJt.RICH

Boucherie SCHWEIZER
Pince de l'Hôtel-de-Ville

§œuf *du §ays
extra, ainsi que

Bœuf famé et salé¦VE3ja.XJ
de première qualité.

•u plus ha» prix

MOUTON
du* paya

CHOUGROUTE

PORC salé
i Wieneirlis
SOURIEBE

T;UI?d!r BOUDIN frais
Escompte Aeuchàteloin

On porte à domicile 23240
Téléphone 510

Sociélé de
Consommation

Raison tte vieille renommée
pour ses vints coin-uni* et Uns

Vin blanc Vauûuïs La [91e
la bouteille , verre perdu fr. O.IIS

i lm to»] 1912
cliàltau d Auvernier

la bonteille, verre perdu fr. 1.15

Vio blanc Fendant dn Valais
Clrftteau de la Soie ,

la bouteille , verre perd u fr. 0.95

Vin rouge Di de Vélioz
la bouteille , verre peru u fr , l.SO

Vin de leanitt 1909
la bouteille , verre perdu fr. O.U5

i-s*JBr" Expéditions au dehors
contre remboursement. y.v>93

JfflSSsE ï. HBBI

à SMiubin
à veuure, oaus une Jnelie e.*iposi-
tion,

SS- Maison
de 2 logements de 4 chamiires et

¦un de 2 ciramhres , p lua 2 iocanx
utilisables comme atelier. Eau et
électrici té. Verger attenant, Prix
modéré. — S'aiiresser au notaire
C'b. Uai-bier, à St-Aubin. 25007



Le nouvel Etat arabe
Ce ne sera pas un des phénomènes les moins

curieux, parmi les effets de la guerre mondiale;
d'avoir rapproché d'une manière si inopinée le1
monde arabe1 du monde occidentad à qui il était
resté rigoureusement fermé. Auj ourd'hui, les?
émirs et le chérif de la Mecque entretiennent des
relations cordiales avec les puissances de l'En-
tente et une délégation , composée il est vrai de
Musulmans, envoyée aux lieux saints de l'islam»
y a rencontré un accueil chaleureux. Cette délé-
gation, à son retour, s'est arrêtée à Paris et T*a été fêtée avec une attention très particulière.

Au suj et des événements qui sont à l'origine
du nouvel Etat arabe, un correspondant égyp-
tien a recueilli de l'émir Aldallah, troisième fils
du chérif Hussein et son ministre des affaires
étrangères, les détails suivants :
• A la suite des atrocités que Dj ema! pacha
commettait en Syrie, a raconté le ministre des
affaires étrangères, le chérif y dépêcha son fils,
l'émir Faïcal, pour intercéder en faveur des Ara-
bes persécutés, arrêter les exécutions ou tout au
moins les aj ourner. Loin de faire honneur à l'in-
tervention de l'émir arabe, Dj emal pacha essaya
de le faire arrêter et pendre, et redoubla ses per-
sécutions. )

Au retour de l'émir Faïcal, le chérif réunit les
notabilités du Hedj az, au nombre de quatre cents
et leur exposa la situation. Elle était devenue
fort critique, la population commençait à man-
quer même de pain et les chefs du Hedjaz dé-
cidèrent de proclamer l'indépendance.

— Si vous voulez mettre à votre tête un au-
tre chef , leur dit le chérif , je suis le premier à'
lui offrir le concours de mon épée et à le re-
connaître ! »

A l'unanimité, les chefs des tribus proclamè-
rent le chérif Hussein, fils d'Ali, leur, chef suprê-
me, émir et chérif de la Mecque. j ?

Â tout nouvel abonné
pour l'année 1917 de 3, 6 ou 12 mois

L'IMPARTIAL
sera remis

GJRJA. TUITJBJMEJS TT
JHsqn 'à fin Décembre courant

L'attaque SûF Bucarest
LA SITUATION MILITAIRE

Le succès remporté par l'aile gauche russo-
-roumaine au sud de Bucarest le 2 décembre a
malheureusement été éphémère. Le 3, les Alle-
mands renforcés ont rétabli le combat. Après
avoir reculé de 18 kilomètres, ils ont à leur tour
repoussé les Roumains, en j etant dans leur flanc
des éléments de l'échelon voisin , et ils les ont
ramenés sur l'Arges. Dépassant ainsi les marais
du Neailow, ils ont enlevé sur la riye méridio-
nale de l'Arges le village de Qradistea , sur la
voie ferrée de Oiurgiu à Bucarest, à une lieue au
nord de ce village de Comana qu'ils avaient pris
ïe 30 et perdu le ler.

Ils ont donc encore devant «eux dans ce sec-
teur sud l'obstacle de l'Arges, qu'ils bordent à¦ 14 kilomètres environ du camp retranché et à 26
du centre de la ville. Le péril immédiat , un ins-
tant conj uré , renaît et la situation générale est
la suivante':

L'armée Falkenhayn, ou IXe armée, forme
quatr e groupements, comme on dit aujourd'hui.
On sait que le groupement consiste en un état-
maj or fixe — généralement un ancien état-ma-
j or de corps d'armée — qui dirige les opéra-
tions d'un secteur, et sous le commandement
stable duquel s'opère le roulement des divisions
-qui combattent dans ce secteur. Il y a un grou-
pement, dont nous ne connaissons pas le com-
mandant, qui opère entre la Prahova et le Bu-
zeu, et qui forme l'extrême gauche de cette ar-
mée ; ce groupement non seulement n'a pas
avancé, mais a été refoulé sur le Buzeu ; il est
possible! qu 'il attende son heure pour l'attaque à
•fond, car le progrès du groupement voisin est
en train de rendre la défense des Roumains très
difficile sur la Prahova,

Ce groupement voisin est sous les ordres du
général von Morgen. C'est lui qui est entré , à
Campulhin g et qui a marché ensuite le long de
la Dambovitsa. Il est entré le dimanche 3 à Tar-
govicea. A ce point important , plusieurs routes
divergent, soit au Sud-Est sur Bucarest , soit à
l'Est, sur Ploesci. Il est très vraisemblable que
le général von Morgen marchera sur Ploesci,
d'où il prend à revers, par le Sud, les défenseurs
de la Prahova , tandis qu'il déborde Bucarest par
le Nord. Il est à 40 kilomètres de Ploesci et à
75 environ de Bucarest — centre de la ville.

A droite du général von Morgen opère le
.groupe du général Krafft von Delmensingen ; il
est entré à Pitesci et a marché le long de l'Ar-
ges. On lui connaît des régiments bavarois et
iprussiens. Il a dépassé Titu, à une soixantaine
de kilomètres de Pitesci, et à une quarantaine
de Bucarest. Il a devant lui l'obstacle de la Dam-
bovitsa.

A droite du général Krafft von Delmensingen ,
juste par l'ouest de Bucarest , marche le grou-
pement du général von Kaehne, qui a accompli
des marches formidables ; car, après avoir des-
cendu en combattant le cours du Jiu , il est en-
tré le 21 novembre à Craiovâ, puis, tournant
face à l'Est, il a atteint Slatina, puis le Teleor-
man, puis poussé au moins une de ses divisions,
la 41me, jusqu'au delà de l'Arges (3 décembre).
Or, de Craiova à l'Arges la distance à vol d'oi-
seau est de plus de 150 kilomètres ; elle a été
franchie en douze j ours, et en combattant.

Le groupement Kaehne forme la droite ile
l-a>mée Falkenhayn , il se lie avec ce détache-
ment de l'armée Mackensen qui , sous le nom
d'armée du Danube et sous le commandement
du général von Korch , a passé entre Sistova et
Oiurgiu , et après les périodes que nous a von-,
indiquées plus haut tient maintenant la ligns
du bas Arges et a pris le 3 Oradichtea.

La rup ture de l'armée Korch, qu'on pouv ait
espérer après le succès du 2, était le seul espoir
qu'on pt'it tfïvoir d'ajourner le péril qui me-
nace Bucaresi. Avec une promptitude qu 'il faut
reconnaîtr e, les Allemands ont réparé le mé-
canisme , un instant faussé , de leur manœuvre.
Cette manœuvre est du type que l'on appelle
manœuvre par les lignes extérieures. Une sé-
rie* de colonnes, débouchant des différents points
de l'horizon, se dirigent par des marches con-
vergentes vers un centre unique. Quand la ma-
nœuvre réussit , elle donne des effets fou -
droyants : c'est la manœuvre de Sadowa. Mais
elle" comport e des risqués extrêmement graves ;
il suffit qu'une colonne soit retardée dans sa
marche ou soit battue isolément pour que to it îe
mécanisme se détraque. C'est ce qui a faill i arri-
ver le 2. Ces périls ne sont conjurés que quand
ks différentes colonnes, se rapprochant les mus
des autres à mesure qu 'elles avancent , sont
devenues caoables de se donner la main et
qu'ainsi , au lieu de corps isolés, l'assaillant pré-
sente un front continu* dont les unités peuvent
!*& concerter. On ne peut malheureusement nier

tes faits de guerre
La prise de Bucarest

Les Allemands ont occupé Sinaïa
Communiqué allemand

BERLIN, 6 décembre. — Front du prince Léo-
pold de Bavière. — Les positions de la Najorov-
ka ont subi un feu violent de l'artillerie russe.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans les Car-
pathes boisées, les Russes ont attaqué au nord
du col des Tartares et quatre fois sur la Ludo-
wa. Leurs nouveaux sacrifices en hommes ne
leur ont apporté aucun succès. Le chiffre des
prisonniers que nous avons faits dans les com-
bats, favorables pour nous, vers l'ouvrage De-
bry, s'élève à 275 hommes et le bureau à cinq
mitrailleuses et quatre lance-mines.

Dans la vallée de Trotus, une forte pression
russe contre les premières lignes a été enrayée
dans la seconde position préparée non loin en
arrière.

Au nord du col d'Oitos, nous avons enlevé un
point d'appui russe avec de faibles pertes pour
nous. 60 prisonniers sont restés entre les mains
des assaillants allemands.

Dans la vallée de Bazka , au sud-est de Kez-
diwarserhely, un coup de main effectué par des
troupes allemandes et austro-hongroises a mis
en notre possession une partie importante de la
position roumaine avec deux officiers, plus de
800 hommes et beaucoup de munitions.

Front du feld-maréchal Mackensen; — La 9me
armée, s'avancant victorieusement, s'est appro-
chée, en combattant, de la voie ferrée Bucarest,
Ploesti-Campina. Sous l'influence de ce mouve-
ment, l'adversaire a évacué ses positions au
nord de Sinaïa. Cette localité a été prise le soir,
après combat, par les troupes austro-hongroi-
ses, i i <

L'armée du Danube a nettoyé les localités en-
core occupées par les Roumains sur la rive sud
de l'Argesul. Elle s'avance sur Bucarest.

Sur le Danube, des attaques russes venant de
l'est ont été repoussées. Les troupes austro-hon-
groises et allemandes, sous le commandement du
colonel von Szywo, poursuivant, dans la Vala-
chie du sud-ouest, les forces roumaines disper-
sées en fuite ont forcé l'ennemi au combat sur
l'Oltu. L'ennemi auquel la route est coup«3e sur
la rive orientale, a perdu hier 26 officiers, 1600
hommes comme prisonniers et quatre canons.
A part ce chiffre, plus de 4400 Roumains ont été
faits prisonniers le 5 décembre.

Sur la voie ferrée , au nord-ouest de Bucarest ,
d'importantes provisions de céréales sont tom-
bées entre nos mains. Elles avaient été achetées
par le gouvernement et marquées comme telles
par des étiquettes.

Sur le front dc la Dobroudj a , calme.
Bucarest est pris

BERLIN , 6 décembre. (Officiel). — L'empe-
reur a ordonné p cette occasion de saluer la vic-
toire par des salves d'artillerie, de pavoiser les
édifices et de sonner les cloches en Prusse et en
Alsace-Lorraine.

BERLIN, 6 décembre. — On annonce que- le
chiffre total des prisonniers roumains faits de-
puis le commencement de la guerre s'élève à en-
viron 100,000.

L'empereur Charles au quartier général
VIENNE , 6 décembre. — L'empereur Charles

a reçu mardi matin en audience l'inspecteur gé-
nérai de l'armée colonel-archiduc Léopold-Sal-
vator, puis le chef de l'état-maj or général ,
feld-maréchal Conrad von Hœtzendorf.
L'empereur s'est rendu ensuite au grand quar-
tier général allemand , où il a eu, en présence du
feld-maréchal Conrad , une entrevue avec l'em-
pereur Guillaume , à laquelle assistait également
le feld-maréchal Hindenburg.

A son retour au quartier général autrichien ,
M. von Koerber , ministre-président , a été reçu
par l'empereur. 

W* L'instruction obligatoire en Russie
PETROORAD, 6 décembre. — La commis-

sion de la Douma pour l'instruction populaire a
procédé à l'examen du projet de loi sur l'ins-
truction générale. Elle a adopté le principe de
l'instrjj iuiioo .apgâî e. .

Le front français
Communiqué allemand

BERLIN, 6 décembre. — Aucun événement
particulier en dehors d'un duel d'artillerie, assez
violent par moments, hier également, dans la ré-
gion de la Somme. 
La colonie française quitte Athènes. — Les ar-

restations continuent.
ATHENES, 6 décembre. — Lundi et mardi,

toute la colonie française a1 évacué Athènes. Les
nationaux étrangers remplissent les hôtels du Pi-
rée. Un grand nombre sont partis à bord des bâ-
timents mouillés en rade.

Un calme apparent règnie à Athènes, mais la
population est vivement impressionnée par l'exo-
de des étrangers et éprouve touj ours de l'anxié-
té. Les arrestations de vénizélistes continuent, de
même que les perquisitions dans leurs maisons.
Les j ournaux libéraux ne paraissent plus. De
forts contingents royalistes établissent des bar-
rages dans les rues.' Les réservistes viennent
nombreux grossllr les rangs des troupes royales.
Les ministres alliés veillent à assurer le départ
de leurs nationaux.

Des mouvements anti-vénizélistes, encouragés
par les autorités grecques, sont signalés dans
plusieurs villes de province.
Le royaume de Pologne. — Premières difficultés

PETROORAD, 6 décembre. — Le journal po-
lonais « Vperiod » publie une résolution des par-
tis socialistes polonais disant que les ouvriers
ne s'enrôleront dans les légions que sur ap-
pel d'un gouvernement nommé par le peuple et
la Diète. Les ouvriers exigent la fin immédiate
du recrutement de force des ouvriers de Pologne
et de Lithuanie.

Cette résolution a été appuyée par de nom-
breux habitants des localités occupées par les
troupe austro-allemandes.

La « Oazette de la Bourse » dit que la déclara-
tion de M. Trepoff quant à l'établissement de
la Pologne dans ses frontières cartographiqai.es
marque la différence entre le pro jet russe et
ks intri gues allemandes. Ainsi les Polonais ont
re«çu de nouveau pleine confirmation des pro-
messes du grand-duc Nicolas-Nicolaievitch.

Explosion mortelle
LONDRES, 7 décembre. — (Havas). — Une

explosion s'est produite dans une usine de mu-
nitions du nord de l'Angleterre. Vingt-six fem-
mes ont été tuées et une trentaine blessées. Les
dégâts sont peu importants. > »., ;.» - .».. „ - .

Chronique suisse
L'e nouvel avion allemand.

Lai « Thurgauer Zeitung » doïin'e les d'éfails Sui-
vants sur l'atterrissage de l'avion allemand qui
a été interné en Suisse :

« On' nous mande de Biiren, près1 Raperswilen :
Quelques minutes avant 11. h. 30, un avion est
sorti du brouillard ; il est venu de la direction
du lac de Constance et a survolé cinq fois notre
localité; il avait l'air de chercher un emplac«>r
ment d'atterrissage. L'appareil volait à une hau-
teur de 30 mètres, de telle sorte qu'on1 distinguait
nettement la croix noire, signe des appareils al-
lemands, et le numéro 17. On voyait également
que l'appareil était occupé par deux personnes».
Finalement, il s'est éloigné dans la direction de
Steckborn.

De Wigoltingen, on téléphone, à 11 h. 40, qu'oft
entend, dans le brouillard , le ronflement d'un mo-
teur, qui s'éloigne dan® la direction de FraueiK
feld.

De Thundorf, à midi1, on notiS îhfo'rrrte1 que l'a-
vion allemand n° 17 a atterri entre Thundorf et
Lustdorf avec deux occupants. Ils viennent de la»
direction de Stuttgart , se sont égarés dans la
brouillard et voulaien t atterrir dans la région du
lac. En touchant terre, l'appareil arriva dans!
un fossé et ne put repartir. Avion et aviateurs"
ont été retenus à Thundorf. ».
Grandes chutes de neige.

La direction du Lcetschberg communique :
Des rapports télégraphiques parvenus depuis
hier il ressort que les chutes de neige, parti-
culièrement sur le tronçon Stalden-Brigue, ont
été tout à fait extraordinaires. La population ne
se souvient pas d'avoir vu des masses de neige
pareilles. En conséquence, malgré les travaux
de déblaiement poussés avec la dernière acti-
vité les trains circulant mardi après-midi ont
subi des retards de plusieurs heures. Dans la
région de la gare de Brigue également les mas-
ses de neige ont été si considérables «que hv
circulation a été passagèrement interrompue «et
que la direction de la gare s'est vue forcée de
demander des troupes pour déblayer les voie*.
Depuis mercredi ks trains locaux et l'es ex-
press ont pu circuler de nouveau conformément a 1
l'horaire. La circulation des trains de marchan-
dises est restée suspendue encore mercredi matin.
Les évacués.

Hier soir sont arrivés à Genève 438 évacués
venant du département de l'Aisne, notamment,
de là ville de Laon. Les internés ont raconté
que , dans cette région, l'autorité militaire occu-
pait les déportés belges à la construction de li-
gnes de chemins de fer stratégiques.

D'autre part , à 8 h. 15, un important convoi,
comprenant 322 soldats et six officiers allemands
destinés à être internés en Suisse, est arrivé.
Offre repoussêe.

Les préfets vaudois , réunis hier à Lausanne ,
sous la présidence de M. Thélin, conseiller d'E-
tat, chef du département de l'intérieur, ont dé-
cidé à l'unanimité d'écarter l'offre faite par l'U-
nion suisse des sociétés coopératives de consom-
mation aux 25 gouvernements cantonuax de se
charger gratuitement de la vente des denrées â
mettre à prix réduit à la disposition des né-
cessiteux, non seulement dans les localités où
existent des coopératives , mais encore dans tou-
te la Suisse, dans des locaux de vente ouverts;
à cette occasion.

La Hollande
et les déportations en Belgique

M. Duys1, membre de la deuxième Chambre
néerlandaise, avait adressé au ministre des af-
faires étrangères les questions suivantes qu 'une
dépêche a déj à résumées :

1° Le gouvernement sait-il que depuis! quelque
temps les.autorités allemandes déportent de force
des milliers d'habitants du territoire belge occupé
vers l'Allemagne ?

2° Est-il exact qu 'ait Sujet du- retoW des réfu-
giés belges, dont plusieurs milliers sont déportés
actuellement vers l'Allemagne, des pourparlers
ont eu lieu dans le temps entre le gouvernement
néerlandais et les autorités supérieures alleman-
des, ainsi qu 'il résulte d'une publication de M.
Zimmerman, bourgmestre de Rotterdam, en date
du 17 octobre 1914 ?

3° Est-il exact qu 'au cours de ces pourparlers
le gouvernement allemand s'est engagé vis-à-vis
du gouvernement néerlandais, entre autres cho-
ses, à ne pas déporter en Allemagne ceux des ré-
fugiés qui rentraient en Belgique, ainsi qu 'il ré-
sulte d'une publication officieuse de notre consul
général à Anvers, M. J.-A. von dem Bergh, en
date du 17 octobre 1914 ?

4° Le gouvernement estilmie-t-il, si les faits sus-
dits sont exacts, qu'il existe en; l'espèce une rup-
ture d'engagement de la part du gouvernement
allemand vis-à-vis du gouvernement néerlandais,
et, s'il en est ainsi, quelles démarches le gouver-
nement compte-t-îl faire ou a-t-il entreprises déj à
pour faire respecter la parole donnée j adis par
l'autorité allemande ?

Dans îa séance du 5 décembre, m. Ixxndon,
ministre des affaires étrangères, en réponse à
ces questions, a déclaré ceci :

« Des représentations écrites ont été envoyées
'Ja gouvernement allemand ; elles affirment que
le gouvernement néerlandais considère que la
déportation de population de territoires occupés
dans k pays de puissances occupantes est en
opposition avec les principes et-l' esprit du droit
des gens tel qu'il a été fixé par la quatrième
convention de la Haye en 1907.

Le gou vernement hollandais, suivant stricte-
men t la li gne de conduite adoptée depuis le
commencement de la guerre, se serait abstenu
de prendre les mesures spéciales dans cette af-
faire , si ces faits n 'avaient pas impl iqué la res-
ponsabilité du gouvernement néerlandais à l'é-
gard de ceux des déportés belges qui au début
«s'étaient réfugiés en Hollande, puis étaient re-
tournés plus tard en Belgique, garantie qui avait
été donnée expressément par la plus haute au-
torité allemande d'Anvers , agissant en coopéra-
tion avec le gouvernement néerlandais.

Se basant sur ces faits, le gouvernement néer-
landais a donc exprimé le désir que, parmi
ks personnes déportées en Allemagne, celles qui
sont comprises dans les garanties susmention-
nées soient rapatriées. »

que l'attaque allemande en est arrivée à cette
phaee. Les quatre groupements Morgen, Kraflt
von Delmensingen, Kaehne et Korch forment
maintenant, de Targovicea à Oradichtea, un iront
de 100 kilomètres seulement. Les diverses frac-
tions sont si bien à portée de se secourir, qu'il
ne paraît pas douteux, à la lecture des commu-
niqués, que c'est le, groupe von Kaehne qui a
sauvé, L. 2, l'armée von Korch, en se jetant
dans le flanc des Roumains vainqueurs.

Rompre un front aussi cohérent serait désor-
mais une opération difficile. Elle est rendue plus
compliouée encore parle fait qu'une des divisions
au moins de von Kaehne ayant passé l'Arges
dans l'ouest de Bucarest, n'a plus d'obstacles
sérieux devant elle. Une note roumaine du 3
nous a\ appris que la- ville avait été désarmée,
et le matériel du camp retranché déménagé.
Dr ns «ces conditions on ne voit pas t-ortijment
l'altaoue par l'Ouest pourrait être conjurée. Le
succès remporté par l'aile gauche ennemie en
entrant à Targovicea n'est pas moins sensible :
car elle a atteint là le district pétrolifére. ..



il . 'Programme du Vendredi 8 au §eudi 14 décembre , !

|gH;* Grand roman dramatique eu 80 tableaux , joué par la célèbre B§§
|H| artiste parisienne , YVETTE ANDRÉYOR Kg

i Geopget trouve une place.» 1
^B Dernier succès de fou-rire du rival de Chariot i !

m L'ESPIONNAGE ALLEMAND EN ANGLETERRE

i LE SERVICE SECRET I
Grand drame en U actes — Espionnage en temps de guerre \\______t

m W Révélations authentiques et émouvantes

|S Actualités et autres Films exclusifs m

rj .  ¦ ' Prix des places : Fr. 1.50, 1.— , 0.80, 0.50
'..(H ' La. location est ouverte, sans augmentation , tous les après-midi , à partir de 3 h., S
||ï* à la Gaisae de LA SCALA (Téléphone 12.01). ||j

SB Représentation tous les soirs et le dimanche en matinée

X. ORCHESTRE A TOUTES LES REPRÉSENTATIONS I

DOCTEUR

PERROCHET
31, Rue Léopold-Robert, 31

de rcl«»iir du swvice mill-
taire a repris visites «t sers

ses cousuliaiioiis
Traitement de toutes les maladies

internes des adultes |
spécialité : Maladies des Enfants
P 28797 G 24780

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon, et Diplômée de la Mater-

nité de Genève.
Kae de Nenchâtel 2
lit*»!* . et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Qare) GENÈVE

Reçoit pension'". — Consultation*
Blan sprloht deutsoh. H-31-321-X

-iK- FDOŒ Niée
mm_ pERNET - GENEVE

ti, rue de la Scie, Eaux-Vives
Consultations. .— : Reçoit pensionnaires
I Prix BWIHHI. — Clinique en France.
P-31089-X 22596

MBE-FEMME ^̂
Mme DapRnloup I.elitnann

"Bue da Mt-Blanc 20 (près de la
Gara) Genève. Tèlèp h, 34.87
!.' Reçoit pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les
Jours.' Discrétion. JPfis modérés.
'Man spricht Deutsch. 24690

P.-30.346-X. 

Mme B. B^âTO
t», IHJIi. du PUITS 17,

2)2035 au 2mo étage, à droite.
Soins du Visage, Masseuse et

Manucure.
Beçoit tons les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.

Brasserie du GAMBRINUS
E. Berli'aud ;

Avez-vous .déj à mang é des
excellents et repayâmes .25123,

arrivage tous *les jours
t fr, la dz. SO ets. pr emporter

TOUS LES JOURS
Choucroute :•: Restauration

ftsenceraïaip
a47U4' ! ''¦ .et . ' '

Vinaigre de vin
Droitrieriè •ÎVeHchàteloise

KîîhBing & Cle
4, itue du l'remier-Mai-s 4,

Pingeon & Quartier
LE LOCLE

Même maison à La Chaux-de-Fonds :

RUE NEUVE BECK & C? ""' Wg"Ve

droits et à queue
__— ||W||| / _f m_ _^mm_tm\_m _\m T'es véritab les pianos de
K~r̂ P*\J Un**S«¦ ¦"¦ Paris (sansprénom) mai-
%' _____»'. i BOn fondée en l847-
•9B_v___n$ i Sctiiedmayer «Se Sœhne
3JJ5 ) Rônisch
gagerai ] Hardi
J-ËËS f Eosenkranz

S?"8 j Sohmidt-f'lolir
SmvÈnm \ . Rordorf

•**•———
Par suite de maladie, Atelier de dorages â louer , avec installa-

tion moderne . Dorages américains et autres. Inventaire. Etant seul
doreur dans la contrée , pas de concin «eiice. Pour renseignemen ts ,
s'adresser à M. Jean Roth, doreur. Mallerav . P 10309 H 85431

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M"-* P. M eu wly, GENÈVE
Rua de Berne 19, près la gare
Téléph. 4358. dons, tous les
jonrs . Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. Bnglish Spnken. Spricht
dentsch. J-H-182J)7-D 2I741

M"" Ç. ROULET
Rue Léopold-Robert 58-a

Beau et grand choix dans tous les genres
EXPOSITION D'OUVRAGES

entièrement terminés

f Cours militaire préparatoire r
J = à SKIS :
S Les jeimés gens suisses des années 18914, 1899

et 190O. qui désirent participer au .Cours organisé
18 par Ja Sociélé Fédérale de Sous-orflci-Ts.
7*5 sont invités à se rencontre r p-23900-c 25463 JS

n Vendredi 8 Décembre 1916, à 8 % l du soir r
au local de la Société ; '

| HOTEL DE LA CROÏX-D'OR
(a r̂-eiaa.i©-r XJtnge)

Si l'ENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
J"J* Le Directeur du coure : Sergent Waweui. ¦*£

"il II 111 I ' r I II

PHOTOS MODERNES
GROUPES DE FAMILLES
PORTRAITS D'ENFANTS
AGRAN DISSEMENTS

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE
ARMAND WERNER
Rue de la Paix BB-bls Téléphone 11.08

Fabricant d'horlogeri e, 43 ans, disposant de

Francs 60,000.-
cherche association active au reprise à son
compte personnel d'une bonne aflaire existante
on à créer dans n'importe quel genre de con-.
merce. — Adresser offres par écrit sons P
2"3»10 C, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 25462

I Grande Vente - Réclame en §

|| Le stock est vendu jusqu'à épuisement complet m

§ aux anciens prix ! §
9 Tabliers de ménage Tabliers de ménage Tabliers TmmenèS? S

1 en bonne cotonne , sans «I fîC à bretelle '- , en cotonne A fltfï toile blancbe , sans et A rtC >:. " :*?"**Va i bretelles , jolies rayu- I J?l rayée , teintes diver- I U9 avec bretelles, 1 /Jl M¦m. res depuis I.CJ U ses depuis Ii<Vl <U depuis 1.9S et I I &JU ; !|jl

H I Tabliers fantaisie Tabliers fantaisie Tabliers fantaisie . fl
¦ . . :. : : :,. • faEî*aa3a*aal

'" IS **tinelle. sang bretelles «j jfl G en percale et satinette , A fJC I satinette imprimée , for- f t  fiC SI
" " J ' choix immense , disi*o 1 £S,:1 avec bretelles , très jo- I /"l I me arrondie , jolis des- W U*l SHM 'Î

sitions diverses., dep" li~$J lies fantaisies ... dep. UitlU I sins depuis ÙiUU ;'

m Tabliers Kimono Tabliers Kimono Tabliers Kimono |f|
pour Dames , en jolie co- Ê tif\ pour Dames , en satinet- |*J f|fl pour* Enfants , toile de A QC

•1 tonne rayée , lï, *fHÏ te, jolies tantaisie s, K MIS Clr ine , solide . Article- | #*î Ifç»??
; . depuis. Ti U II . depuis U iUU Réclame , N»" 45 et 50 U.UU m •

9 Tabliers Kimono Tabliers fourreau Tabliers jardinier H
\'J p. Fillettes , jolie cotonne 4' "71% longues manches , pour Q Afl en cotonne et toile écrue, "€ AC T <

i^a^i rayée , N" G5-80. 45-60, I # li Dames , un cotonne rie j fî  Ul l  avec biais couleur . i 1|*| *ï:|
| Art. réel 1,05 et lil U 1" qualité.... depuis UiUU depuis ¦•UU

m jgjjj Nous engageons vivement notre clientèle \s__il
ïf ëiïl à profiter de cette occasion unique î (?§5f

fl GRANDS MAGASINS fl

H - LA CHAUX-DE-FONDS fl

Itanipej! mwm
Fabrication de Jauges en tons genres, tarau ds ,

filières , burins , mèches , fraises ; pièces détachées, recti-
fiage divers . Travail précis et soigné. — Bure au techni que
E. Joho, Chemin des Jeannerets 7, Le Locle. 252il

Commission Economique
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Le public est informé que la semoule dn blé dur (griès)
livrée par le Commissa riat Central- des Guerres 'sera vendue au prix
de 80 cent, le kilo, au Débit de sel de la Hue du.Collè!re 13,
tous les jours de 9 li, du matin à 3 h. de l'après-mid , à partir du
vendredi 8 décembre courant.

Cette marchandise s'obtiendra sur présentation de la carte de
légitimation qui douqera droit aux quantités suivantes :

pour une personne . . . .  . ¦.. . . . . 2.T0 grammes
pour un ménage jusqu 'à 4 personnes . . .'. . 500 »
pour un ménage de o personnes et au-dessua , 1 kilo

Nous rappelons que les cartes de légitimation sont remises
gratuitement sur présentation du permis d'Habitation , dans les diffé-
rents Pestes de police de la local i té.' 'J.'JiHB

IMPORTANTE FABRIQUE de décolle-
tâmes, cherche
I r © •

pour apprendre à servir 'lès ' machines
« BROWN S* SHARPE ». Bon salaire et
contrat pour quelques- années, — Offres
écrites, sous chiffres A. S. 25083, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 25o8.3
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«w^ Les Germano^Bnlgares à Bucarest

Lloyd George premier-ministre anglais
Enormes chutes de neige en Hante-Italie — Les trains bloqués

HXAIilo-xx sans Ixxiaaièro
L.A SITUATION

La prise de Bucarest
La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre.

'Les Allemands et les Bulgares sont à Bucarest.
L 'événement était prévu depuis le 3 sep tem-

bre. Quand Mack ensen, ap rès avoir été un mo-
ment ref oulé p ar les Russo-Roumains derrière
l'Argesul, le 2 de ce mois, réussit à prendre sa
revanche vingt-quatre heures p lus tard, le sort
de la cap itale roumaine était décidé. L'armée
germano-bulgare du Danube menaçait Bucarest
au sud et à l'est. Mais un péril plus grand encore
menaçait les armées roumaines. Débordant le
camp retranché, qu'elles laissaient à leur gauche,
les troup es de Mackensen gagnaient la ligne de
chemin de f er Bucarest-Plœsti-Cimpina. Encore
une vingtaine de kilomètres, et elles arrivaient à
la bif urcation de Plœsti, embouteillant dans la
vallée qui descend du col de Predeal les Rou-
mains occup és à la déf ense de Sinaïa, Les Rou-
mains ont donc abandonné Sinaïa, résidence
royale, aux mains de l'ennemi. Il reste à savoir
s'ils ont eu le temp s de sortir des vallées trans-
versales, soit par le chemin de f er, soit en lon-
geant les montagnes au débouché des gorges, car
on annonce, aux dernières nouvelles, la chute de
Plœsti. En tout cas, il est p robable que dans leur
retraite p récipitée, ils ont dû abaiulonner du ma-
tériel.

La bataille de Bucarest a été gagnée p ar l 'état-
maj or imp érial grâce à une des manœuvres les
p lus audacieuses qui se p uissent concevoir. Qua-
tre group es d'armée, p artant, les deux premiers,
des cols transy lvains, le troisième de la Valachie
occidentale p ar Ostrova, le quatrième, ayant f ran-
chi le Danube à Giurgiu et à ZiniMcea, eff ec-
tuaient une marche concentrique sur la cap itale
roumaine. C'est la manœuvre f ameuse qui a va-
la aux Prussiens la victoire de Sadcnva en 1866,
le rendez-vous stratégique sur le champ de ba-
taille. Quand elle réussit, elle p rocure un résultat
f oudroy ant. Mais elle exp ose l'assaillant à un
grave p éril, car ses group es d'armée, isolés au
dép art, p euvent être assaillis tour à tour p ar un
adversaire manœuvrant sur les lignes intérieu-
res, avec des f orces sup érieures. C'est ce que tes
Roumains, ap rès avoir reçu les renf orts russes,
ont tenté le 2 décembre contre Mackensen, avec
on succès pass ager. Mais leur intervention était
tardive, et n'a p as p u emp êcher, la j onction des
armées germano-bulgares.

Cette j onction op érée, les Roumains ne pou-
vaient p lus guère songer à déf endre Bucarest. Il
aurait f allu enf ermer plus de 100,000 hommes
dans le camp retranché, courir le risque d'une
cap itulation désastreuse, et exposer la ville aux
rigueurs d'un bombardement imp itoy able. De nos
ij ours, toute p lace investie, qui n'est pas rapi-
dement secourue, est condamnée à se rendre,
car les f orts ne résistent p lus à la p inssance de
l'artillerie lourde. Les Roumains ont donc été
bien insp irés d'abandonner leur cap itale à son
sort. C'est ainsi qu elle subira le moindre dom-
mage.

Les armées russo-roumaines se rep lient vers
Test. Tout esp oir de revanche ne leur est p as
interdit. Au dire des Allemands eux-mêmes, ies
Roumains ont p erdu au total 100,000 p risonniers.
C'est p eu au cours d'un p areille retraite — d'au-
tant p lus que l 'état-maj or allemand comp te sans
doute les troup es territoriales parmi les prison-
niers. Il reste donc au moins quatre cent mille
hommes aux Roumains. Avec l'aide des Russes,
il leur est p ossible de s'organiser sur des p osi-
tions de rep li, en attendant des j ours meilleurs,
et de déf endre p ied à p ied la Moldavie.

L 'empereur d'Allemagne a f ai t  célébrer la chute
'de Bucarest p ar des sonneries de cloches et des
salves d'artillerie. La j oie sera 'grande dans les
Emp ires centraux.

L'impress ion ne sera p as moins f orte chez les
'Alliés. La déf aite de la Roumanie, comme celle
de la Serbie, est la conséquence des erreurs de
la dip lomatie de l'Entente dans les Balkans, et
•du déf aut d'unité de direction dans la p olitique
générale des Alliés. Dep uis p lusieurs mois, on
réclame, à Paris comme à Londres et à Pétrograd
comme à Rome, une conduite plus active de la
guerre. Le mécontentement qui commençait à se
manif ester dans les p op ulations va sans do.ite
grandir. L 'op inion presque unanime réclame que
les p ouvoirs soient concentrés dans un pe tit nom-
bre de mains énergiques, et que l'on rép onde aux
mesures de l 'Allemagne par 'des mesures analo-
gues. La chute de Bucarest aura pour résultat
probable d'amener les' Alliés, en p résence de la
grandeur du p éril, à éloigner les théoriciens et les
bavards p our mettre au pou voir des hommes
d'axtion. En Angleterre, le roi a déjà conf ié à
M. Lloy d George le soin de f ormer un nouveau
gouvernement. En France, la Chambre siège en-
core en comité secret, et l'on s'attend à ce aue

la discussion aboutisse à la f ormation d'un Co-
mité de guerre. L'heure des hésitations et des
demi-mesures est p assée. Le moment est venu
p our les Alliés de f aire la guerre comme les Al-
lemands, en centralisant tous les p ouvoirs, en
p renant des décisions rap ides, et en ne reculant
devant aucun moyen pour en assurer l'exécution.

P.-H. C.

Commnniqné français de 15 henres
PARIS, 6 décembre, 15 heures. — Nuit sans

incident, rien à signaler.
Armée d'Orient

Au cours de la j ournée du 5, les troupes fran -
co-serbes ont réalisé de nouveaux progrès au
nord de Baralow et ont fait 125 prisonniers.
Lutte violente d'artillerie dans les régions au
nord de Monastir. . *-

La Chnmbre italienne
refuse d'entendre parler de paix
ROME, 7 décembre. (Stefani) . — La Chambre

a continué jeudi , longuement la discussion des
déclarations du ministère. Les socialistes offi-
ciels proposent une résolution invitant le gou-
vernement à se faire l'interprète , auprès des
gouvernements alliés, de l'urgente nécessité de
provoquer , par la médiation des Etats-Unis et
des autres Etats neutres, la convocation d'un
congrès de représentants plénipotentiaires des
pays belligérants ayant pour but, après la sus-
pension des hostilités, d'examiner, à la lumière
de principes unanimement admis, les obj ectifs
et les revendications concrètes des parties en
lutte , pour une prochaine solution du coiiflit^et
pour le salut de l'Europ e. " -v,;-

M. Boselli confirme que le gouvernement de-
mande l'aj ournement de toute résolution à six
mois. Il dit qu 'il insiste, car le gouvernement est
sûr d'être d'accord avec le peuple italien (très
vifs applaudissements sur tous les bancs, à l'ex-
ception des socialistes).

A la votation à l'appel nominal,* la résolution
est aj ournée à six mois, par 29.3Nvoix contre 47,
conformément à la proposition Boselli.

La séance est ensuite levée.
Il convient d'aj outer, au sujet de la motion

présentée par MM.. Cappa et consorts , deman-
dant une séance secrète de la Chambre, que M.
Boselli a déclaré que cette forme exceptionnelle
de débats parlementaires pourrait causer dans
le pays une impression pénible. « La Chambre ,
a-t-il dit , peut discuter en toute liberté en séance
publique. Le gouvernement n'a rien à cacher au
Parlement et dans une séance secrète, il ne
pourrait pas faire de déclarations plus complè-
tes qu 'en séance publique. En soncéquence, il
prie les motionnaires de ne pas insister.

MM. Cappa et Labriola consentent alors à
retirer leur motion.

Conseil national. — L'affaire des typos
à Lausanne

BERNE , 7 septembre. — Le Conseil national
reprend le débat sur le rapport de neutralité. M.
Biillmann , rapporteur répond à M. Naine au su-
j et des typographes mobilisés. M. Décoppet a
déclaré à la commission qu'il avait lui-même
donné l'ordre de mobiliser les cinq ouvriers gré-
vistes de l'imprimerie Couchoud , car il s'agis-
sait d'un travail urgent déj à commencé et qu'on
ne pouvait interrompre pour le transmettre à
une autre maison , mais on a ménagé autant que
possible les intérêts des grévistes qui ne peu-
vent cependant passer avant ceux de l'Etat. Les
cinq ouvriers ont été employés uniquement à ce
travail et ont reçu les allocations de renchéris-
sement réclamées par les grévistes. La commis-
sion propose en conséquence d'écarter la motion
Naine.
Les méfaits de la neige. — Milan sans lumière,

— Trains et soldats bloqués.
BRIGUE, 7 décembre. — A Domo, la couche

de neige atteint 1 m. 20 d'épaisseur. Tous les
fils de téléphone et de télégraphe et de la ligne
électrique sont brisés. Les communications té-
léphoniques et télégraphiques sont interrom-
pues. La conduite de la grande usine électrique
qui fournit l'énergie pour l'éclairage de la ville
de Milan est rompue. Milan doit être sans lu-
mière. Le train Milan-Paris n'est pas arrivé. Il
doit être bloqué quelque part. On ne peut sa-
voir où à cause de l'interruption des communi-
cations.

La route du Simplon est bloquée. Une qua-
rantaine de militaire s suisses sont enfermés à
l'hosr 'le. On est sans nouvelles d'eux depuis
deux jours. Un train a été envoyé à Brigue avec
des ouvriers pour déblayée la neige.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE , 6 décembre. — Au Çoftseil national ,
les chapitres des finances , des postes, des che-
mins de fer , justice et police passent sans ob-
servations remarquables. Au département mili-
taire , M. Straumer se plaint du bureau de l'as-
surance militaire et demande plus de largesse
envers les soldats. M. Addor remercie le Conseil
fédéral pour son activité humanitaire vis à vis
de l'œuvre des internés. M. Hoffmann conseiller
fédéral donne des renseignements sur le régime
des internés. Il affirme que la discipline est nor-
male. Jusqu 'à fin novembre , 186 peines de 10
j ours d'arrêt ont dû être infligées , ce qui pour
13.000 internés est une faible proportion. L'ora-
teur estime que l'on devrait utiliser d'avantage
les cadres des-internés pour la surveillance des
hommes.

M. Naine se plaint de la mobilisation des ty-
pographes de la maison Couchoux à, Lausanne.
Il compare le cas à celui des déportations de
Belges et de .Français. L'armée , dit-il est mise
au service des intérêts capitalistes. L'orateur de-
mande la démobilisation immédiate de ces ou-
vriers. M. Pflûger , demande des explications au
suj et des propos que les j ournaux ont prêté au
général s'adressan t à des soldats à la frontière.
Il regrette et blâme sévèrement ces propos d'au-
tant plus que les soldats ne peuvent se plaindre,
personne n'étant au-dessus du général. Il rap-
pelle à ce propos l'affaire de la Fluela. M. Greu-
lich déclare que la commission s'est occupée de
cet incident et que par 9 voix contre 5 elle a re-
poussé la ' proposition Secretan tendant à ce
qu 'il fût exprimé des regrets. En dépit de toutes
les plaintes formulées à l'Assemblée fédérale , les
sévices ne disparaissent pas, se renouvellent
constamment. L'orateur trouve que l'on ne peut
tolérer de propos comme ceux du général. Il re-
grette ce procédé et désire que le général en soit
informé.

M. Gustave Miiller , Berne, se plaint de ce que
nombre de civils se trouvent encore placés, sous
la j uridiction militaire.

Le débat est interrompu et la séance levée à
1 h. 15. ,

Conseil des Etats
BERNE. 6 décembre. — Au Conseil des

Etats, après un rapport de M. Baumann, le Con-
seil approuve le relèvement de la taxe militaire,
dont le produit est évalué à 3 Vs millions. Il
adopte le proj et d'augmentation des émoluments
de statistiques pour le contrôle des marchandi-
ses importées en Suisse. Le chapitre de recettes
est approuvé. Le rapporteur fait ressortir que le
service de la dette représente actuellement 18 %
des dépenses totales et atteint 140 millions.

Répondant à une question , M. Motta, conseil-
ler fédéral , déclare que le Conseil fédéral est
favorable à l'idée de la création d'une Chambre
de commerce à Paris. Les divers chapitres por-
tés aux dépenses de l'administration générale
des départements publics et de l'Intérieur sont
liquidés sans discussion notable.

La séance est interrompue à 1 h. 25.

UN MINISTERE LLOYD GEORGE
LONDRES, 7 décembre. — (Havas). — M.

Bonar Law ayant décliné la mission de former
le cabinet, le roi a mandé M. Lloyd George.

LONDRES, 7 décembre. — (Havas). — Sui-
vant les conseils de M. Bonar Law, le roi a char-
gé M. Lloyd George de former le ministère. M.
Lloyd George a accepté.

Il s'efforcerait de former un ministère natlo-
lal, sans égard aux divergences de partis.

Les navires de commerce seront armés
en guerre

LONDRES, 7 décembre. — Le « Lloyd » an-
nonce que l'armement des navires de commerce
a été définitivement décidé.

tude de la voie navigable du R'aôiie au Rîiit- <-'¦*'
mars 1916. D'autre part , les Français sont û. .
posés à travailler avec la Suisse à la réalis a; '
de cette 'grande idée : rendre le Rhône navj sab.o
de Lyon à Genève.

Sans ia guerre , on pourrait pa? -" -.'r de: i *• ** •_
née prochaine à l' exécution dos ira vau:*, < . -¦>
dureraient cinq ans. Le tonna ge ki.ométr::***\i '¦
prévu est 85,200.000 tonnes , ef le produit ; ci- .;
(axes de navi gation de 622,000 francs. On <"•"• '.•
cule qiiie dix ans plus tard , en 1932, }~ irai ' .- .
rait êlre basé sur 243.490,000 tonnes kilomé-
triques et le produit des taxes de navigation sur
1,777,000 francs. L'économie nationale réalisé.*,
sûr les frais de transport par eau est es'imée
à plus de 13 millions de francs par an, au bout
de dix ans d'exploitation.

L'expérience a montré , deptiis deux ans, com-
bien la Suisse souffre du manque de routes
fluviales pour son commerce- et son ravitaille-
ment. Si nos chalands pouvaient navi guer sous
pav illon suisse ju squ'à la mer, nous n'aurions pas
à souffrir de la pénurie du matériel roulant."Sur la proposition de M. Vaucher, l'assemblée
s'est déclarée unanimement d'accord avec la pro-
position de constitution d'une section à La
Chaux-de-Fonds, et a désigné un comité provi-
soire en la personne de MM. Louis Va-ucher,
président , Louis Haenggi, Daniel Chappuis, L'éon
Boillat , Louis Droz, Albert Sunier, Hans Ma-
thys et Paul P.aillod-Perret.

Une très act ;ve propagande sera faite et de
nombreuses adhésions sont dé'à assurées. D'ici
a quelque temps, nous aurons peut-être la bonne
aubaine d'entendre, sur ce sujet d'une si pres-
sante actualité , M. le sénateur Jierriot, maire
de Lyon.

La Chaux - de - Fends
Cours de ski. î "H* r

Le Ski-Club donnera dès le samedi 9 décembre
et le dimanche 10 décembre, deux cours de Ski,"
distincts ,en quatre leçons chacun, destinées spé-
cialement aux débutants et aux amateurs qui
désirent se peifejiionner dans la pratique de
ce sport.

Les personnes qui ont l'intention d'en twofiter
peuvent se faire inscrire dès aujourd'hui' aux
adi esses suivantes :

M. E. Frandelle , Paix 13; MM. A et W Kauf-
mann , Marché 8; MM. Och Frères, Léopold-
Robert 35.

La finance d'inscription est de 3 fr. pour les
quatre dimanches, ou de 10 fr. pour les quatre
samedis. Les cours sont gratuits pour les mem-
bres du Club.

En cas de mauvais temps, les oontrs isert>nt
renvoyés de huit jours.
Théâtre.

Dimanche , la tournée Baret nous donnera un
spt-clî cle ' inédit , «Le coq en pâte », une des
rares pièces intéressantes nées pendant la
guerre. l.'neuvr-: est d'une belle gaîté, élégante,
meubseuse ; l'interp rétation sera de premier or-
dre, avec la jolie Mlle Jeanne Provost, Mile
Sabine Landiay et « tutti quanti ».

La location s'ouvrira demain , vendredi1, pour
cette représentation où il y aura foule. Les ra-
res places encore libres s'arracheront rapide-
ment.
A l'Office des Poursuites.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen 'Arthur
Chopard , à La Chaux-de-Fonds, actuellement
substitut , aux fonctions de Préposé à l'Office des
poursuites et des faillites du district de La
Chaux-de-Fonds, en remplacement du citoyen
Charles Denni, démissionnaire.
Petites nouvelles locales.

FOOTBALL. — Le F. C. Servette avait pro-
testé contre la dernière victoire du F. C. La
Chaux-de-Fonds, à Genève. Le Comité central
de l'Association suisse de football vient de re-
pousser cette réclamation. Ainsi pour le premier
tour du championnat en Suisse romande le F.
C. La Chaux-de-Fonds occupe définitivement la
première place avec 12 points.

CONFERENCE. — Sous les auspices de la So-
ciété suisse des commerçants, ce soir à 8 heu-
res, à l'amphithéâtre , conférence publique et
gratuite par M. J. Centurier , professeur à Lau-
sanne. Suj et : Marseille, Toulon, avec proj ec-
tions.
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La navigation du Rhône au Rhin
Une importante réunion de citoyens de La

Chaux-de-Fonds a eu lieu hier soir à l'Hôtel-de-
Ville , pour entendre un très intéressant exposé
de M. Louis Vaucher , conseiller communal, sur
le problème de la navigation du Rhône au Rhin.

Il ne faudrait pas croi re que notre localité,
bien que haut perchée sur la Montagne, n'est pas
intéressée à cette question. M. Vaucher en a fait,
devant un public très attentif , la démonstration
péremptoire.

La Suisse est placée à l'intersection de deux
grandes routes fluviales, à cheval sur les deux
bassns de la Mer du Nord et de la Méditerranée.
Elle n'a pas encore pu profiter comme il conve-
nait de cette situation. Cependant , les études sont
prêtes et les travaux sont .en bonne voie. En
amont de Bâle, les écluses. d'Augst et de Lau-
fenbourg sont ouvertes et l'on s'efforce de ren-
dre le Rhin navigable j usqu'au lac de Constance.

Les études techniques de la ligne navigable
Léman Olten sont complètes. Plus de 150 kilo-
mètres de cette ligne — lac Léman et Yverdon-
Soleure — peuvent être rendus aux transports
par eaux sans grands travaux. On étudie avec
ardeur l'aménagement de la section Olten-em-
bouchure du Rhin. Les avant-proj et et devis dé-
taillés pour l'aménagement du Rhône, de Chancy,
frontière française, au lac Léman, ont été pré-
sentés à l'assemblée du syndicat suisse Piaur, l'é-
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f.nn.H, TI décembre lOIt-î .
éi$u I heure de. l'aprèw-niiiU,
la citoyea Anmld GIJYdT-
IHJBOIS, agriculteur , exposera
en vente Tiar enchères publi quee-
tievant son domicile.

'i bootiAN jninniitn, 3 tan-
r«*HHX piiin.- s nont un en 2me
clasue , lï vaches iront plusieurs
fraîches , «i s*-<Mii nKe« |iorlnu-
te*H. â bœufs de travail et 8
élèves. .

Béiall de choix et primé.
Twmi' de paiement , ler

mai 1U17 smis caution. I'.H-
compte au comptant. 25^77

Cernier, le 1 décembre 1916.
B-S'IS-N Greffe de Tais. _ |

d'un ""* %

Gafé - Brasserie !
i

Le. samedi IA décembre
1910. riè» 4 lieui-CH après-
inldl. au Café-Brasm-rie de
l'Univers, à «Dernier, il sera
procédé à un essai de veine
Publique et volontaire de

immeuble qui sert à l 'exploita-
tion du dit Ca ré-Brasserie
de l'Univers, et qui comprend

i entre autres , plusieurs salles de
'débit, avec toutes dépendances et
jardin, et un appartement

L'établissement, situé sur la
ijrne principale de Cernier , a une
bonne et nombreuse clientèle.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'I'!Iiule de André.
Soguel. avocat et notaire, à
.Cernier. . R-S56-N 35492

iÊ§ H i
Construction d'un cîiemïn tOTesticr '

— j
i rLe Département de l'Industrie
' et de l'Agriculture met au con- >
. cours la construction d'un chemin \
tforestier, d'une longueur de 2& 0 j
[mètres environ , dans la forêt can-
tonale du Creux du Van.

Les entrepreneurs, msponés à
.soumissionner, peuvent prendre
connaissance den plans, profils et
.du cahier aes cuarges. à l'Ins-
pection générale des forêts. Le. s
soumissions sous pli cachetés et
^portant 

la mention « Soumission
•pour chemin du Creux du Van» ,
-seront adressées au Département
de l'Industrie et ae l'Agriculture ,
jusqu'au il Béoembre. à midi.
;iaes prix seront fix ^s par ms de
.chaussée et par tu1 de inurs rie
soutènement. 24874

Neuchàtel. le 21 Novemb. 1916.
L'Inspecteur général des Forets ,

o. F. 70'i N BOULET.

Mécanicien
Jeune et hon méeunicien est de-

mandé. Entrée de suite. — Se
présenter , de 10 h. à midi .

Fabrique GÉO
Bue Jacnbltrandt 1.10

La Fabri que INViCTA demande un

VISITEUR
de finissages

pour 10 lianes. 25352 1

* aeheveurs
9'échappements
Emboîteurs

pour 13 lignes ancre, sont de-
mandés de suite. Travail régulier
et très bien rétrinué. ïSMO
S'adr. an burea u de I'IMPAT -TUI,.

Usine bien installée , pourrait en-
core entreiiren ire grandes séries
petites et grandes

estampages
et

emboutissages
pour munitions. 25862
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

VOYAGEUR
Pour 1917, Ieune homme , DÉ-

BROUILLARD , cherche place com-
me représentant. — Offres écrites ,
sous cMIres F. f. 25496 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 25496
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Crédit Mutuel Ouvrier
t»

Rue de la Serre 22 Rue de la Serre 22
**¦* LA. CIIAUX-DE-FOaNDS

Remboursement des Dépôts Série B. 14n"'
émission dés le mardi 9 Janvier 1917.

Une nouvelle Série B., 15m0 émission, est ouverte, on
délivre les carnets dés maintenant

Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le mardi
26 Décembre 1916, pour vérification et inscription des
intérêts. , L

'& Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, 4 '/t %•
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 %•
Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 500. —, 5 %.
Banque. — Escompte. — Assurances.

Ittai fllippeiiÈ
AËB-TnlIllIS
pour grandes pièces ancre , quali-
té courante , sont demandés. Pla-
ces stables et bien rétribuées. —
S'adresser rue Nunn-Droz 150,
an 1er étage. 25329

TlÈlÉl
de première force , ante â diriger
Fabrique «l'horlogerie ou de mu-
nitions, cherclie à changer de pla-
ce. — OlTres émies, nous chif-
fres P. C. 2."> ll)5 , an bureau
de I'IMPAUTIAL . , 35495
______ t___ m__m__ t_______ m____________ m
W -̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^aaaaaaaaaa»

mécanicien-
Outident

TRES EXPERIMENTE est demandé
de suite par Atelier de Munit ions
existant. FORT SALAIRE. — 0(«
très écrites, sous Initiales Y. Z.
25288. au bureau de I'IMPAR *
TIAL. 25288

Munitions
Ouvriers et ouvrières pour tarait*
dages, perçages , jaugeages , sont
démandés de suite. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6, le matin de 11
heur s à midi. 25289

Chronograph es
On demande de suite :

KMflOTS la pièce compliquée

MÉr-Stt
pièces ancre soignées.

A défaut , JEUNES HORLOGERS ,
connaissant l'échappement , seraient
mis au courant. Travail assuié
pour longtemps.

S'adresser Comptoir G. - ï r -on
Breitling, Montbrillant 3. 25410

Démonteurs
pour petites pièces ancre . seraient
engagés à la journée. Fort sa-
laire. 25433

S'adr. au bureau de I'I MPAUT -AL,

Impressions couleurs ÏÏIt-Tiïïul
Etrennes utiles !J*̂
divans , chaires-longues rie bonne
fnbrication. S'adresser chez M H.
E'ifwtetter , tntiisBier. rue de l'Hn.
tel-iie-Ville oï el rue des Jardi-
nets 1.

A la même a.1re«-«-«, à vendre
lits de fer à 2 places, remii k
neufs. 25.Tf*(>

MECANICIEN
Mécanicien, ayant dtiijç e p.u»

sieurs Usines de munitions, ra-
patrie d'iiislail » !* quelle entrepri se
que ce s< <it ne ce g^nre. enèrehs
iiaoot- ialioii. — Ri-rire suris
chiffres li. Z. 25(81». an h«*i-

I l'.'au (1<! l'h'PtMT lAL. 3M**S».

^̂ *̂*"̂ ^̂
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Dernières NOUVEAUTÉS en MAGASIN î
TÉLÉPHONE N° 13-93 Se recommande, F. CANTON, Fourreur.
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CAOUTCHOUCS

POUR MESSIEURS

AUX MAGASINS

VON ARX & SODER
2, Place Neuve. 2
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PAR

AMÉDÉE DELORME

Grâce â la patriarcale habitude qui, en pro-
vince, établit une certaine intimité entre les ha-
bitants d'une même maison, mademoiselle Eve-
lin avait pu se lier avec ses nouveaux voisins
dès leur arrivée. Elle s'était prise aussitôt d'une
pitié affectueuse pour la jeune femme, qu'immo-
bilisait la maladie dont sa sœur était morte.
Autorisée par de menus services j ournaliers, el-
le avait été amenée à faire profiter de son ex-
périence ce ménage désemparé.

Elle trouvait sa récompense dans le droit de
choyer l' enfant , qui lui était confiée pour des
¦promenades j ournalières -au grand air, et à toute
heure la venait rej oindre dans sa serre ou sur
sa terrasse fleurie. Jeanne n'avait pas tardé à
revenir ia seconde pupille de mademoiselle Eve-
lin.

Lucien , loin d'être j aloux, rivalisait d'atten-
tions pour cette sœur d'adoption. Il suffisait que
sa tante aimât, pour que son affection suivît ;
¦mais il éprouvait au surplus une inconsciente
fierté à avoir près de lui un être faible, plein de
gentillesse, à protéger. Puis, au cours de son
année de philosophie, il fit de cet enfant , à l'es-
prit vif et primesaijtier, l'objet de ses observa-
tions, pour suivre le développement progressif

R.produ ct ion inl. r if if e  aux jo 'irnauir qui n ont pas
de trai té  avec M M .  Calmann-Ltvy, édi teurs , à Paris

des fonctions du cerveau. Ainsi il s'y attachait
par toutes sortes de liens.

Bientôt-un événement depuis longtemps prévu
était venu redoubler l'intérêt que devait inspirer
Jeanne. Sa mère s'en était allée doucement un
matin de printemps, laissant le commandant
tout hébété de douleur. Ce malheur l'accabla au
moment où il venait d'avoir sa retraite, où au-
cune obligation ne l'appelait plus hors de sa
demeure. Il se rattacha à sa bienfaisante voi-
sine comme à la Providence, lui abandonnant
tout à fait l'éducation de l'orpheline.

Au reste, en voyant grandir côte à côte Jean-
ne et Lucien, dans une intimité fraternelle qui
fatalement se transformerait plus tard en un
sentiment plus vif , M. Duboul, dont le caractè-
re était fait d'honnêteté pratique, se disait que
le sort de sa fille serait de cette façon brillan-
ment assuré. Il ,s'était bien étonné, parfois, de
l'abandon où M.. Lasvignes laissait son fils ; mais
il s'était contenté des vagues justifications qu'in-
voquait mademoiselle Evelin.

Lucien avait, cependant, couronné brillam-
ment ses études, tandis que M. Lasvignes pour-
suivait à Paris sa secrète ambition. Au cours
de la dernière législature, il était parvenu , au
prix de sourdes et longues intrigues, à prendre
pied dans un cabinet comme sous-secrétaire
d'Etat. Il avait usé de son éphémère puissance,
pour assouvir sa vieille rancune. Puis il avait
habilement renoncé à la carrière politique , pour
faciliter l'élection dans son arrondissement d'un
candidat illustre, répudié par son collège élec-
toral. Comme compensation , il avait obtenu le
poste lucratif et moins, aléatoire dont il avait dé-
possédé son ennemi La Ri'neye. Il jouissait de
son triomphe, menant la demi-grande vie des
gros fonctionnaires, quand il reçut de Lucien
une assez longue lettre suggérée par Mlle Eve-
lin. Le j eune lauréat rendait modestement

compte à son père de ses succès ; il lui expo-
sait qu'en prévision de sa majorité, dont l'heu-
re approchait , il devait se préoccuper du choix
d'une carrière , et ne voulait pas se déterminer
sans avoir l'agrément paternel. Il lui avouait
pourtant que, d'après ses travaux antérieurs, et
en écoutant ses goûts, il inclinait à préparer sa
licence es lettres, dont le diplôme lui permet-
trait de s'acquitter en une année de ses obliga-
tions militaires.

Seul, dans cette phraséologie, le mot de ma-
j orité prochaine frappa M. Lasvignes ; il vou-
lut y voir une allusion inquiétante, un rappel
menaçant, une sorte de mise en demeure pré-
alable d'avoir à se préparer à rendre ses comp-
tes de tutelle. Or, il ne s'en souciait pas. Tous
ses fonds étaient engagés dans des spécula-
tions hasardeuses, qui ne fui permettaient plus
de disposer de la somme même réduite dont il
devrait compte.

Il avait encore, il est vrai, plus d'une année
devant lui ; il écarta donc toute pensée impor-
tune, et ne s'en laissa influencer que pour être
relativement aimable dans sa réponse à Lu-
cien. Il le louait des heureux résultats acquis,
et, tout en insistant sur la nécessité d? se pro-
poser un but pratique, lui déclarait n'avoir pas
à s'opposer à ce qu 'il poursuivît les études lit-
téraires qu'il avait si bien commencées. La con-
séquence immédiate de ces bonnes dispositions
fut de laisser l'éducation de Lucien complète-
ment à la charge de sa tante ; mais elle ne son-
gea pas à s'en formaliser.

L'année consacrée par Lucien au commen-
cement de ses hautes études fut l'une des plus
douces que devait connaître sa tante, et elle
la savoura pleinement , car elle avait l'intime
pressentiment qu'elle n'en revivrait pas de pa-
reilles. Elle comprenait bien que, après l'ado-
lescence de son pupille , la vie active le lui pren-

drait , le lui enlèverait , quelque reconnaissance
qu 'il pût lui garder dans l'avenir. Pour lui, il
goûtait aussi le charme de cette douce exis-
tence, partagée entre le labeur profitable à son
esprit curieux et l'affection de cette mère spiri-
tuelle qui allégeait ses travaux en s'y associant
discrètement. Et ce charme se colorait des
lueurs d'une aurore d'amour. Jeanne se muait
déj à en une agréable jeune fille : dans ses pre-
mières poésfes, il s'essayait à peindre cette sé-
duisante métamorphose, et les sentiments fra-
ternels se transformaient aussi.

Cette idylle, loin d'être circonscrite entre -les
murs sévères de l'habitation à la froideur pres-
que conventuelle de la rue de la Bourse, so
déroulait dans un cadre approprié. L'Université
de Toulouse a fait construire ses Facultés dans
un quartier enchanteur. Elles s'élèvent au long
des allées St-Michel. entre le Jardin des Plan-
tes, le Jardin Royal et le Grand Rond, qui,
chacun dans son enceinte mitoyenne, offrent
aux regards une végétation puissante, égayée
au printemps d'une floraison des tropiques, au-
tour d'un canal au cours sinueux et de pièces
d'eau aux bords verdoyants. Mademoiselle Eve-
lin , qui avait la nostalgie du grand air, pas-
sait la plupart de ses après-midi , en compagnie
de Jeanne , dans l'un des coins ombreux et pit-
toresques de ces* promenades élyséennes. En
sorte que Lucien , au sortir de ces cours, avait
à peine quelques pas à faire pour les retrouver,
pour se délasser de .ses études et se dérober,
sous un si bon prétexte, à la société bruyante,
et quelquefo is trop grossière à son ;rré, de ses
camarades. M. Duboul , abrégeant son séjour au
café, se trouvait aussi parfois au rendez-vous,
et tous ensemble regagnaient leur logis, en devi-
sant sur les nçmve'.es du jour , les incidents des
cours , sur tout et sur rien en un mot.

(A suivre.)

Jeune homme. ï^de la fille , on demande jeune
homme. 13 à 14 ans , libéré des
écoles , pour taire les courses. —
S'adresser rue Neuve 1. 25444

Jeunes filles -&£>.
occupation immédiate et auraient
l'occasion d'apprendre une partie
de l'horlogerie à la Fabrique rue
Numa-Droi 150, au 1er étage.
Jeune garçon If L ^ ^l l
mandé , est demandé pour fa ire
les commissions flans un comp-
toir rie la localité. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 27, au
ler étage.

A la même adresse, à louer une
grande cliiiiiibi-e.liniKe. trè*
propre, pour y déposer des
meuhles. ' 053:17
RlinîlP <-'u rfeina 'icle. dansUUU11C. lm ménage soigné de
2 personnes, une bonne pour
tous les travaux. — S'adresser
rue du Progrès 189, au Sme éta-
ge, à ganrhe. 95*1-2
.Tonna flilo Dans una mmora-
UCUUC IlllC. ble petite famille
«le la vrlle , on cherche , brave
jeune allé pour aider au ménage.

25287
S'adr. an bnrean de I'I M P A R T I A I  .

Anm-pnti r.-iinint«-ni- . — unnpjJlGlll l  cherche jeune garçon ,
intelligent et sérieux, pour ap-
prendre le remontage da la mon-
tre. 2./J01
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..
¦Whiiwtp DrMdra,t «P-ni Ulll ICI LU prent i , pouvant
continuer , études après appren-
tissage. 22939
S'adr . an bnrea n de I'IMPAUTIAL .
Q nn non tn Un demande ue sui-
OOI ï aillC te ou dale
à convenir, jeune fllle , honnête ,
pour pelit ménage. — Se présen-
ter, rue Léopold-Robert 6'» , au
2me étage, à gauche. 25117

KemOIltelIP. habite ' reTnonteur
nour petites pièces cylindre 10 '/ilignes vue . Ouvrage garanti el
bien rétribué. — S'auresser à
Publicitii s S. A., rue Laéonold-
Kohert 28. -2_*H \

JeilIieS ÎMPS. jeunes filles p*.
une partie facile n'horlogerie : ré-
tribution i m méd'a te. — S'adres-
ser rue de la «dote 8, au rez-de-
chaussée .

A la mème adresse, on achète-
rait un marteau fixe pour éllin-
seuses. Ï532H

hOêmmi A
tr%Pv1erlV

chain, beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. A. Agostoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 24674

Appartement. A^Jl__ t
épiiuiie à convenir, rue de l'Hôtel-
de-Ville 49, appartement de a niè-
ces, cuisine et dépendances. Prix ,
fr. ttri.— par mois.

S'a.iresser Etuds Bersot. Ja-
cot et «Tlt-éilel. rue uu Léooold-
Robert 4. 2Ô.-46

Â jniipn pour le 80 avril 1917
IUUCI oU avant, bel anparte-

ment, au centre et an aoleil , de 4
chambres, alcôve , corridor , cabi-
nets i l'intérieur , gaz. électricité .
— S'adresser rue de la Serre 84,
an 2me étage . 25IH0
T I \(I Q \ A louer un mute un local
mutai, pouvant êlre utilisé com-
me atelier ou entrepôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au ler étage , à
droite. 20710

T ndpmpnt A l0U ''r- *1e ¦"1-* e °"aUUgvlilCllIra époque à convenir,
petit logement de 2 chamnres ,
cuisine , alcôve , gnz , électricité et
dépendances , cour. — S'airesser
cher? M, Tripet, rue du Uoi.t»nr
Kern 9. 'm' 1.

Phamh pp A -ouet "e su --e-«JUalllUl C. place oe la Gare, jo-
lie chambre meublée , à un ou
deux lit* . — S'adresser an (àon-
cisrge. rue D. -JeanRichard 4H.

25J.44

ntiflinh pp A lo1"'-' "e 8u 't''-Ullulllul O. nne chambre meu-
blée a personne de tonte mora-
lité. — S'adresser rue du Pro-
grès 18. au 2me étage . 95l tU

rhpnihpfl A- louer cliambre
UllalllUI C. meublée, à personne
solvable. Prix , fr. 15 par mois.—
S'adresser rue Nunia Droz 5N , au
ler étage, à gauche. 25119

Phnmh PO Daim» offre â paria-
UUall lUlC. ger sa chambre avec
demoiselle honnête. 251-iO
S'adr. au bureau rie I'I MPAHTIAI ..

Phamh pp ea - * ^
0,'ar, avec pen-

V 11 0.1111'10 gjpn bourgeoise. —
S'auresser rue de l'Industrie S.
au 1er étage '. ri'iS'jy

On demande à louer pe?;0rqU e
à convenir , un logement de 2 a '.
pièces, pour un ménage sans
enfants. Quartier nord , si possi-
ble. — O lfres écrites , sous chif-
fres A. G. *!5.t5U, au bureau de
I'I MPART I IL , 25359

Jeune homme £^:à r̂blée indéoendante. — Ecri re «ous
chilTre s II. C. -5.lt; I , au bureau
de I'I MPAUTIAL . OSSl'ti
Mono da 8ans enfant' demande à
lUOllaglj ]0„er , pour avril 1917,
un appartement de 3 ou 8 pièces ,
dans maison d'ordre.. — Ecrire
sous rhifT' es A. <•• 2530:1. au
bur. de I'I MPARTIAL. . . 2iV'B:S

On demande à louer, -ZrsV5
époque à convenir, nan.-* quartier
des Fabri ques , p un- ménage oe
i personnes , appartement da 2,
éventuellement 3 chambres, avec
confort moderne. -» Olfres écri tes,
sous chiffres K.  C. *'530K au
burea u de J'iMeAimAL. 25.S06
Tniinû flllo cherche à louer de

UCUllC IlllC suite une chambre
meublée, située aux environs de
la rue des Fleurs. — Olfres écri-
tes, avec prix (10 à 12 fr. par
mois), sous initiales A. G.
'i5l'i7,  au bureau de I'IHPAR -
TIAI .. 25127

fln demande à louer " s,c;,Bmw
non meutilée, dans le quartier
des Fabriques. — Ecrire sous
chiffres E. II. -51Î3, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 2517:1

On demande â acheter d '°ct
sion un divan , eu parfait état. —
Ecrir- sous chiffres B. M. 25IU7
au bureau de I'I MPARTIAI,. 25197

On demande à acheter "';',""'„„
buffet ue service. 2.5.101
S'adr. au bureau de MWAHTIAI..

QVj n On demande à échanger
ûMo. des giands skis contre ne*
petits . — S'ad resser a M. F. Ho-
hert-V lalthey, rue du Signal 6.
Obin «l 'occasion , «n bon élat ,
011.13 seraient achetés. — Offre»
rue du Temple-Allemand 89 au
.lme élage. à urorte. 254H4

OnlemaniyTiSêtèP̂ r2
puutMttlitt s ue poupées, en hon
état. 25279
S'adres. an bnrean de I'IMPA KTIAL

MB* ' On demstiide à a-
¦Ki******* clu-ter des outils de
carrière. — S'auresser rue de 1»
Boucherie 18. 246U7

S lUiaa<l,0T>9. ,ioi, 2aiiifl -4 .le
lini-<-«ages lO '/ j lignes sincre.25aS15
S'adr' au bureau de l' iMrAi i ri AL.
*\\ jA/t /imc (êcriltjs da -sump-UV*/VU9 (sbifité aiiiÀri arai ne.
Suciès SHL'aul ' . Pmspeclus gra-
tis. — H. Frlsoii , "Xpert comp-
table, Zurioh O 64.
J. H. Ht . 100 I,. 170

Couturière s,re ie,?o0.u '"daeas
raccommodages et transforma-
tions en journées . — S'auresser
rue du Progrès 10. 25159

Bon dèmontenr mdaQ-
de

à faire à domiiile quelques car-
tons peliles pièi 'es , aucres ou cy-
lindres, soignées. 25194
S'aur. au bureau de l'iMPAnriAL.
flnrlnOTAi* travaillant a la
nVl lUgHI , maison i deman-
dé pour mettre en boites , achever
et faire retouches de réglages. —
Ecrire Poste Case _______ 25179

Papier d'argent IS
rant le chocolat , est acheté , à un
très haut r-rix , «>ar M. Dubois ,
rue Numa-Droz 90. 25162

TvTan flrin -ï a 3 cl"*'"li' son -aJfJiaiHUlllb, vendre . 2(10 et
2ill mm. — S'adresser, pnr écrit,
sous chilTres 11. It. "513'*. au
bureau de I'IMPARTIAI , 25l3rJ
#1 f»la».>•}•*• et Vente oe toutes
MVIBO* espères d'outils et
machine» oour 1 horlogerie et mé-
canioue. En cas de beau temps,
sur la Place du Marché, ou à
mon domicile , rue du Puita 14.
A. Châtelain 1H820

Chauffage. \SSST7 ¦***pin. Branches foyard et sapin ,
très' sec, par toise et par sacs.
Anthracite* belge. Houille. Bou-
lets d'anthra> '.ite . Cokes de la
Rhur et rie Gaz. i'.barbon de
foyard . Fagots. — Le tout livré
Îiromntein^nt. — S'adresser à M.
Merre Barbier. Chantier du

Grenier. Téléphone 8.8.'t et
H.4:t . 2157 1

R amica r>01'r voitures et
•nOUllaU bhars , est deman-
dée â louer. — S'adresser rue du
Rocher 5. 25:'3rj

Tralnean. beaux traîneaux
glisses a brecettes et glisses à
bras. — S'adresser à M. Alfre d
Kies, marèchal-ferraut, rue dn
Progrès 1. 25361
nhÂirrac A velw, re 3 bnn-
lilIOVI OS. neB chèvres , «Mus
un} grande baraque. — S'adres-
ser, rue du Grenier 22, au 1er
étsge. 23S24
*•"**** I I B pourrait four-
**4_*̂_ •—¦' •*• nir 8 à 10 litres
de LUI'  par jour , dans ia mô-
me maison, rue du Nord 105. —
S'adresser an 2me étage . 25392

Echappements __ t̂
gnes sont a sortir . On fournirait
tout si on le désire. Bons prix.

S'airesser à M. A. Thiébaud .
rne de la Charrière 99. 25\65

Achevages; :̂X e.
Teur, 18 li gnes ancre. 25351

S'adr. au oureau ae I'IMPAHTIAI ..
rt*-r**_ . r *a_ \v .  On demande à
I LMllVAU.. achete r un traî-
neau léger à brecette. — S adres-
ser à M. Henri Gerber, rue du
Pont 19. 25345
Q.alJniti On entre orendrait
ftAUlUtU. 0,.3 p0B e's de Ita-
dium . Cadrans et Ai guilles , avec
ou sans fournitures. — S'auresser
rue Numa-Droz 1, au 2me étage ,
à gauche. 25~!43

4 chèvres $£_T-m$*ï.
an Café du Régional , La *'or-
buiièie. 25299

i -*% SI SOBIH1351SEBB 33BEBI iH3 JI3 I3G1IJ3J1JIIB

Fmnlfluo DE ^*-k\i. Jeune
LIHJJIUjfB h9n,mB i 25 ans , ac-
tif , sérisux et bien recomman dé ,
exempté du Service Militaire , con-
naissant la camptab j lîtâ , stéoo- iiac-
tylographte. cher che engagement
pour époque à convenir; accepterait
éventuellement représen avions.

Adresser olfres écrites , sous
chiffres M. M. 24581 , au tn-
reau de I'IMPARTIAL. 24581
Sommeliére U£ÏÏ£Œ£*.
dnnt les fêtes. — Ecrire , sous
initiales lil. J. "î5'iiM,au bureau
de I'I MPAHTIAI ,. 2529 1
Ionno flllo ayant travaillé pen-
UCUllC UUC , ,i a„t plus da 5 nns
.tans bureau de la place, s'étiint
occupée principalement à 1 nar-
tie d'horlogerie et aux exp éditions
d'hnrlogeiie , cherche emploi ana-
logue. 25.167
S'adr. an bnreau de I'IMPAHTU I,.

^Ortic iadOC t-'u entreiii -BiiUrait
OCl UùSttgCiJ. encore une ou
lieux grosses de moyennes par
semaine. — Ecrire, sous initiales
I. M. ir.'iUO, au buieau de
riMl'ABTI *.!.. ¦ 952^K1

QppficooiiP ou sertisseuseOBI llidBUl au burin-fixe ,
est demandé de suite _ la Fabri-
que JUYEN1A. 25476

K6ID0Ill6lirS de finissage ,
ACUcYctllS d'échapnemeuFs
pour pièces ancre. 9 */4 lignes ,
sont demandés dans la quinzaine

S'adr. au bur. de I'I MPAUTIAL .

aVmnillpiip **fo" e,"a'i'i'ur flH'DlllalIlCUI . demandé de suite
fiour travailler seul dans un \te -
ier. Fort gage à ouvrier capable.

— Faire olfres éditas. Case nos-
lal a ir.*:.-.r>. 25:.72

Des employés BSKfTAJ!:
miliHire , les exnéuitions et la
fabrication , sont demanaies. Gran-
de routine exig ée. Trés bonne ré-
tribution. — Olfres écrites , sous
chiffres G. R. 25358, au bureau
de I'IMPABTIAI.  25H5H
Prtlkconcn de k"île8 <*"¦e^ de *f UllOûCliaC mandée de suite à
l'Atelier Flùrkiger-Kullmann , rue
de la Paix 21. 25-187

Jeune garçon "Se!,6:,,
demandé, lie suite , pour petits
travaux de bureau et courses,
dans maison-de ia place. Gages,
60 à 70 fr. par mois. 25472

S'ad r. au hureau iiel 'TMPAHriA:.

n dtôclidCd fraisa mm.,
pr oduction 2000 i 2500 pièces
par jour ,
P OPPOIIC OS capacités ju s-
rcHilJUblîb , qu 'à 20 mm.,
sont à vendre. 25452

Adresser les demandes Gase
Postale 16296, Succursale NORD.

Jeunes tilles. JFfiî
cherclie deux jeunes tilles sérieu-
ses, dont une libérée des écoles,
pour petits travaux faciles et l'au-
tre au courant des travaux de bu-
reau. 25477
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

On engagerait T.ZFtZ-
les. — S'auresser rne du Progrès
68, au rez-de-chaussée, à gauche.

A T/ onrf pn belle P*,n',n -e mstT-
n. ICUUI C hra français , aveo
garnitures. — S'adr. rue du Paro
77, au îj ine. étage . 25H.1<>

flvivense
argent , bien au courant de son
métier , est demandée de suite,
pour ilii-ijr«*r un atelier. On in-
téresserait la personne ai on la
ilésire. Salaire élevé. — Ecrira
sous chilTres K. S.  -25380, aa
bureau de I'I MPARTIAT.. S45SHO

Travaii
cle soir

Quelques ouvriers, avant ai pos-
sible l'bnhiuide des machines,
pourraient être occupés tous lea
soirs. — Sadresser à r*J> "iiie
•rien lU-ciieis. rue du <•¦-<•'«•
nier IM. * P 2:1912(1 25461

Jeunes filles
Plusieurs jeunes filles trouve-

raient engagement immédiat pour
travaux faciles. — S'adresser k
l'Usine der- IteçneM, rue du
Gi eiiiei- 18. Vj smC 1:5460

Remonteur de rouages
pour IS li gnes ancre, bonne qua-

I

lité , est demandé de suite. — .S'a-
dresser au Comploir a La Kai.
sou » , rue de la Paix 3. 2ô;',)3

Maison F. Leuzinger
Suce. F. WILHELM

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE NEUVE 1 — RUE NEUVE 3

lia (Maison la mieux assortie

Tapis -Trousseaux - Rideaux
Â T /nni-ipp faute d'emploi , joli

I CllUI C, magasin , bien con-
servé , pour enfant . Trés bas nnx.
— S'adresser , le soir après 7 heu-
res nu de midi à 2 heures, chez
M. Genre!, rue des Granges 6.

A VOIli tpO faul8 «""em}.'0..ICUUI C des fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour enfant , l baignoire
en zinc pour enfant. 1 burin-fixe
et divers outils d'norlogers, une
montre pour automobile , 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon elat. — «S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A Vûtlf ipfl un l>a '>'' d* 8 cérèmo-
I CllU I t* , nie , à l'état de neuf ,

(aille moyenne. Discrétion. —
Kaire offres écrites s ris chiffres
A. It. " ''3IÏ1, au bureau de
L'IMPARTIAL . 35121

fl. ICUUI C nrann pure race, 1
fourneau à repasser avec fer, 1
lyre a gaz , 2 vestons d'escrime,
casque et gants , 1 zither-guitare .
bouteilles vides , litres et bouteil-
les de Champagne, un fourneau
portatif. — S'adresser rue de Ja
Pai x. 51 , su ler étaue. !".">H>0
PaPPIlC DIKOC A '«'""'e un tour
UlCUiC UaCù. à creuser avec 12
fraises , une machine à adouci r,
un renvoi 12 mm. sur 1 m. de
long — S'adresser, après 6 heures
du soir , rue de l'Est 6, au rez-de-
chaussée, a gauche 25181
piano Â vendre superbe piano
l lullU. neuf , grand modèle ,
cordes croisées. — S'adresser le
matin et jusqu 'à 2 heures , rue
A. -M. Piaget SI, au ler ètage . à
gauene. 25160

ÏBUUlC à b<« is No 11, avec
accessoires, bien conservé et à
très 1 as prinr. — S'adresser rue
de la .Serre 83, au 8»,e étage à
gauche. 25379
T i û î n a a n  "'enfant , avec four-
1 ! alliCttU rurfl , état neuf, esl
à vendre. Bas prix. — S'adres^
ser rue de la Serre 9, an 2me
étage , à droite. 25:17.1
1 raj \ (\ra chien-loup, pédi gre,
fl ICUUI C pure race, âïé de
0 mois. — S'a i reeser chez M. E.
Schlupp, coiffeur , rue du Grenier
10. &--37I
prtq iû  jeuili soir, nn chien
£agd! C, courant griffon. — Prière
«le le ramener , conlre l ècpmpense,
au Café de Paris, rue du Pro-
grès 4. "He- 'M

Pahî lPOltl» A 'B'"-'6. fil"'8UJJili CUC. d'emploi , nne jolie
r.liarette pliante , très oien con-
servée, 2*iS75
Sadr. au bnrean de I'IMPAHTIAI ..

Â Vpni ipp UI> ¦Bon accordéon à
I CllUI C marque • Amez-

Di o z » , à l'état de neuf. — S'a-
uresser chez Mme veuvo Bernard,
rue Numa Droz 150, au ler étage.

A VPP H PP "n 1U â 3 P,a,!8S-a ICUUI C matelas crin animal .
usagé mais en bon état. Bas
orix. — S'airesser rue de la Serre
ig. an ler élage. 2.*il9"i

A VPniiPfl * uerceau émail
I CllUlC blanc , 1 chaise d'en-

fant, 1 table a gaz (réchaud , 2
feux), 1 lampe a gaz (fejix ren-
verses), 1 cage d'oiseau double. 1
fourneau à pétrole. — S'adresser
rue du Doubs 155, au Suie étsge .
à droite. - - - - 25177



Employée le luira
Jeune fllle , connaissant la machine
à écrire, est demandée pour tra-
vaux de Bureau. Entrée Immédiate.
Faire oflres par écrit , avec pré-
tentions , sous chiffres B, B.
25354,ittiurea» de I'IMPARTIAL.

Remonteurs
connaissant les finissa is et échap-
peme nts grandes pièces ancre,
trouv eraient places stables et tra-
vail assuré. 24950
S'adr. au bnreau de 1'IMJ?AKïIAJ(.

ETRENNES ! ETRENNES !
Une machina à coudre

NOUVEAU MODÈLE constitue un

Cadeau de fin d'année fc la **' ut"%t avrMA.
EXPOSITIONS UNlVFaR ^ETJ.ES 

- Paris, St-Louls. Milan. Bruxelles, Turin -
<3r_~t._A.-isrx>is3 _e*mxx.

les plus hautes récompenses obtenues

S 'K5RÏÎW.-5 Machines à coudre Singer
Derniers perfectionnements. — Gian les facilités de paiement.

•Oo ___ .__ . _ *g__.X & Siuger, PLACE NEUVE
! nui —— muni  \m___________m____________________w____ \

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

a) des obligations foncières

4 % %
jouissance 1" décembre 1916, remboursables le 1» décembre
19*.'U, sous six mois d'ave tissement préalable , nuis après ceite
date, d'année en année, moyennant le même délai d'a-
vertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. WVI —, avec coupons .
annuels d'intérêts , on en connures aie Kr. ImK) — , avec <*••»!' 'ns
semestriels d'intérêts, au 1" juin et ln décembre de cha-
que année.

b) des bons de dépôts
à t an (intérê t 4 '/« %>¦ du 2 â 5 aus (intérêt 4 8/« "la) , ces der-
niers avec coupons annuels.

N.B. — Lea obligations et bons da dépôt du Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l'état de Neuohâtel
pour le placement des deniers punlllaires.

NEUCHàTEL. le 10 novembre 191<5. LA OIREOTION.

f*j SBr * t̂__ __m
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mm Dans l'intérê t même des p ersonnes désirant f a ire m
f|| des achats pour les Fêtes, je les prie de ne pas attendre m
ma les derniers jours de Van pou r me favoriser de leur m
WÈ visite. Af i n de faciliter le choix par mes clients et la Ë|
Il tâche de mes emp loy és, j 'off re de mettre de côlé et de M
||| ne livrer que les derniers jour s de Van seulement , loule M
WÈ marchandis e dont le choix, serait fai t  main tenant , M
il alors que les assortiments sont au grand comp let et M
H qu'ils peuv ent être visités avant l'encombrement de m
P| f in Décembre . m
|1| Malgré les difficultés de l 'heure p résente, mes stocks m
.H de bijouterie et orf èvrerie sont au grand comp let. m
*9 L€S personnes prenant des séries de couverts argen t m
Hj sont sp écia lement prié es de se les assurer assez tôt , vu les Më
H grande s difficultés de se réassortir dans cet article. m

i PAUL KRAMER 1
\ I j aWm T-MÏ Wrœj E WlMW. - **w* iBK ¦•'' ¦' K-aff «gTflSBSBsBB SB
h,M LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL 11
||| Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Treille II et Place Purry H
|;.B • Téléphone 165 Téléphone 11.44 j fi .

S_\ \W afl

Mères de Caevaux et de Bétail
aux HAUTS-GENEVEYS

——•¦»>-1 —

Samedi O décembre f DIB , dés -I henre 'de
J'»nrè,-BiJiii, M. Albert UlUNUT, propriétaire, expo-
sera ea venle publi que à son domicile :

St chevaux de travail , 1res bons pour la forêt , 1 che-
val de selle et de voilure de 3 '/a ans, 1 jument à deux
mains , excellente pour le service , 1 poulain de 8 mois de
bonne ascendance , S vaches fraîche ^, 4 vaches portan-
tes, 4 «çé»is*ic«, t taureau de service d' un an , 1 beau
veau-génisse, Il beau veau-tn ii res ti , 1 bœuf et 2
vaches grasses, 5 moutnim, 5 brebis portâmes , IO
poules, I- bon chien de garde.

Trois moi** de terme sous caution. Escomp-
te au comptant.

Cernier, le 5 décembre 1916. 25417
F-8SS-N Greffe de paix.

Journ aux de Modes
Vente Librairie Mcrie COURYOISIER Place to

/EBl & ZINSLI _ SENNWALD (Canton da St-Gall)
V»nte Hirerte à la elienlèla privés aux niix «ia fnbriq-ie. Honn«

étoffe pour vêtement a de damen et mensietu-i*. Inine à
tricoter, couvert tire-*. Prix réduits aux iiersonm-Ki qui enverront
des effets usjisrês de lui ne. On accepte de la l»ine de mon-
tours aux plus bauts pris. Kcbantillons franco, (o.p. 37àd) 18711

Exposition Nationale Berne 1914. Médaille d'or <G<jyeai«7«. -,

nn
119 OiiDItrf conatie tttt li
fi \ IttOatO ltl Btlakll. Riconaoïa»
"» I»» lit ¦tdiclBi eoit» It

jy IîerDosifé
roboilemenl, J'irrlalllllt, migraine ,
l'Insomnie , les convulsions nerveuses,
Je trembleraenl des mains, suile de
mauvaises babliudes ébranlant les
nerfs , la névral gie , fa neurasthénie.
sous toutes ses formes , épuisement
nerveux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus Intensif, de
loul le système nerveux.
Prix 3 lr. 50 el 5 francs. D-JpBts:
Dans loutes les Pharmacies.

Chef Mécanicien-
========== Outil leur

ênerglq'ie. capable de diriger
une nouvelle installation de mu-
nitions, est demandé de suite.
Références exigées. Fort salaire
si la personne convient. — Ecri-
re sous chiffres E. G. 25388
au bureau de IWARTIAU.

25388

CORSETS sur MESURE
MIla TJ B F II SOT Articles simples et soignés

* J Rue D.'JEANRICHARD tS
Diplômée de Paris _ au premier étage



BAN QUE FÉDÉRALE s.A.
Capital et Réserves : Fr. 44 700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
ftisttln : Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Qall , Vevey

et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5°|0 Lettre L de Fr. 5,000,000.-

de fa

me pom «Entreprises Éiiriw i Zurïcii
Cet emprunt esl divisé en obligations au por-

teur de Fr. 1000.— munies de «coupons semestriels
aux 1er Janvier-!*' Juillet. Il est remboursable le
I»* Janvier 1930 ; ia Banque se réserve «cependant
le droil de dénoncer l'emprunt en totalité dés 1925.
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bien mentir! J'en ai tant vu déjà! tant entendit!
— Il y a, dit le juge d'instrudion, qu'une

visite; domiciliaire qui pourrra me fixer.
Perut-être y trouverai-je les traces de l'incon-

nue qu'A ne veut pas me désigner, une lettre,
un portrait... Et # lors il faudra bien «qu'il s'ex-
plique. Je le sauverai ainsi malgré lui. Mais
oe qu'il f-aut faire triompher avant tout, n'est-
ce pas, Nattier? c'est la vérité et la justice!

Et ayant enfermé ses papiers M. Bardin «se
kva.

Il regarda sa montre.1 11 pouvait encore aller faire acte de présence
chez Mme Renaudet, où il espérait retrouver
sa femme, et il s'y rendit...

IV

Le crime pour lequel Maxime de Trémont
avait été arrêté et que les journ aux avaient en-
registre sous ce titre à sensation : « Le Mystère
d'Auteuil», œ crime avait été commis dans !a
«mit du 26 au 27 déœmbre, par un temps abo-
minable et froid.

Quelques instants avant l'attentat, celui qui
devait en être la- victime, René de Mondiôri,
jeune homme âgé de vingt-cinq ans, fort joli
garçon très élégant, ayant de nombreuses re-
lations parmi la jeunesse parisienne, achevait
de s'habiller dans son cabinet de toilette, dé-
pendant d'un appartement fort confortable, si-
itue- j au deuxième étage d'une maison de l'avenue
d'Antin , quand la porte de ce cabinet s'ouvrit,
et la tête d'une femme d'une cinquantaine d'an-
nées, à cheve«ix grisonnants, l'air très bonne,
s'y iencadra avec précaution, et d'une voix douce
demanda :

—¦ Je puis entrer, René ?
— Oui, maman, répondit le jeune homme.
— Tu t'habilles ? Tu veux donc sortir ?

, — Oui, maman.
— Par un temps pareil ! Pourtant te m'avais

promis que tu né sortirais pas ce soir.
— il faut que j e sorte, maman. J'avais oublié

un rendez-vous donné à des amis.
Mais il fait un froid de loup, mon pauvre

petit! Il tombe de la neige. Il y a du verglas'
Philipp, le valet de chambre, qui vient de sortir,
m'a dit qu 'il ne faisait pas un temps à mettre un
chien (dehors. Ce sont ces expressions.

— Les chiens, dit René en riant, sont plus
délicats que les chrétiens.

il montra une superbe pelisse étendue sur
•un canapé <et qu'il allait endosser.

— Avec ça, fit-il, on ne redoute pas le mau-
vais temps.

— M.u*s ce n'est pas précisément le mau-
vais temps que je crains pour toi, mon char
renfanf.

— C>iïoi donc," maman?
I — Où sont les mauvaises rencontres. Paris

n'est pas sûr en ce moment. On. ne parle «que
d'attaor .es nocturnes. Les rues, surtout par de
semblables temps, les rues sont désertes et peu-
plées de bandits.

René sourit de nouveau.
— Si elles sont peuplées de bandits, maman ,

elles ne sont pas désertes.
— Files sont désertes d'honnêtes gens, mon

fils. Voilà ce que Je voulais dire. Les honnêtes
gens restent chez eux, et le pavé appartient
aux coquins.

— II n'est pas trop tard, dit René, à peine
dix heures. Et je ne reviendrai pas à pied , je
je te le promets.

— A quelle heure ?
— Entre minuit et une heure, pas plus tard,

je te l'affirme.
— Je jie vais pas dormir , fit la pauvre

femme.
— Tu (Suras tort, maman, car je te jure que

je n'ai rien à redouter.
Mme de Mondion poussa un profond soupir

et fit mine de se retirer.
René courut à elle.
— Ma pauvre maman , fit-i l, en la prenant

dans ses bras, il ne faut pas être ainsi. Qu'at-je
à CTaindre en plein coeur de Paris ? Tu t'exa-
gères les périls qu'on peut oourir dans les
nies, même la nuit. Je t'assure que les assas-
sinats y sont plutôt j -ares. Tous mes amis ren-
trent tard comme moi, et quelques-uns habitent
fort bin. Jamais aucun d' eux n'a été attaqué.

— Ce soir su rtout, dit la mère, je suis émo-
tionuée, sans doute à cause dé cette nuit horri-
ble, et si tu voulais me faire grand plaisir, me
prouver que tu m'aimes eh bien! tu me sacri-
fierais t.'t soirée. Tu ne sortirais pas.

— Mais je ne le puis pas-, ma pauvre marnin.
On m'attend. Et il faut même que je me hâte.
Je crains maintenant d'arriver en retard.

.- C'esl une femme que tu vas rejoindre ?,— Non, maman, je (e îe jure.
— Qui donc?
— Des amis.
— Et tu ne peux pas me sacrifier tes amis

pour un soir?
— Non, maman , je te l'affirme. Puis, tu

sais que je ne puis pas me coucher de bonne
heure. Je ne puis pas dormir quand je me
couche trop tôt.

— Mais je ne te dis pas de te coucher! ! Tu
passeras la soirée avec moi : nous causerons...

— Qu'avons-nous à nous dire, maman ? Ne
nous sommes-nous pas tout dit ?

— Oui, je sais, fit la mère avec un peu
d'amertume, que ce n 'est pas très récréatif Ce
eue je te propose. Sors donc, mon fils. Va
t'amuser. Mais ne rentre pas tard, je t'en
supplie.

(A saivrei
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Le Mystère d Auteuil
par

Jules de GOSTYNE
oioo*o ¦—¦

PREMIERE PARTIE

— Vous êtes trop charmante, fit Mme Bar-
din avec un geste plein de grâce tendre.
' Et maintenant, je me sauve.1...

— Attendez donc! Votre mari était en train
de nous raconter le «Mystère d'Auteuil », une
histrire tout à fait passionnante . Nous voulons
ta «uitel...

— Je vous le laisse, mesdames...
— .Mais écoutez donc cette aventure!...
— Non, non, fit Mme Bardin avec le geste de

se boucher les oreilles... Des histoires de Pa-
lais!... Ah 1 grands dieux!... Mais j'en suis sa-
turée, chère madame!... Je n'ai encore entendu
parler que de cela en déjeunant... Ah! non!
non !...

Et, toute rieuse, Mme Bardin , après une
révérence très gracieuse, se sauva vers la porte.

— Ah! monsieur Bardin , la jolie créature que
votre femme! fit Mme Renaudet; qui avj it
une prédilection marquée pour la femme du
juge.

Et maintenant dites-nous votre histoire...

III
La révélation que venait de lui faire le gref-

fier avail laissé un instant comme étourdi iviaxi-
me de Trémont.

Elle! la femme de celui qui venait de le
tenir là deux heures, sur la sellette!

Elle!
11 se sentit pris d'un vertige.,..
Du même geste égaré il passait sa main fé-

brile (sur son front en sueur.
C'était la femme même du juge à qui il devait

dire :
— On m'accuse d' avoir tué un homme.
.Veux lu déclarer oue l'étais auprès de toi.

dans tes brasi, a l'heure où l'on tuait ce malheu-
reux?

La femme du juge!
Il se leva remit dans" sa' poche le portefeuille

devenu inutile et il dit au greffier, qui restait
interdit :

— Je n'écrirai rien... du moftis aujourd'hui'.
Je veux réfléchir...

Ramenez-moi auprès du juge!
•Quand Maxime de Trémont rentra dans le

cabinet du juge d'instruction, il était très
pâle, et tout son visage crispé d'une expression
de ptofonde angoisse.

Le magistrat s'absorbait dans la lecture de
pap iers épars devant lui.

Il releva la tête, vit le jeune homme, et d'un
mot il marqu a son étonnement que la chose
fût si tôt faite.

— Je n 'ai rien écrit, fît Maxime de Trémont
avec un tremblement dans la voix...

— Vous n'avez pas écrit ?
— Non, monsieur.
— Pourquoi?
Le prévenu ne répondit que par un geste

évasif.
— Advienne que pourra! fit-il, maïs je n'é-

crirai pas cette lettre.
— Pourtant, vous avez compris que votre

salut était à ce prix ?
— N'importe! Je n'écrirai pas !
Le juge d'instruction regardait avec fixité

Maxime de Trémont.
— C'est bien, fit-il cela va singulièrement

simplifier les choses!
Le jeune homme qui tenait le front baissé

dans une songerie, releva la tête et fixa à son
tour le magistrrat.

— Je comprends, dit-il. Vous me croyez cou-
pable ?

— Je l'ai toujours cru.
Un instant j 'ai pu être ébranlé , je l'avoue,

par votre air de sincérité et la véhémence de
vos indignations.

Ah! vous êtes, monsieur de Trémont, de la
race des hommes forts. '

Le jeune homme eut un haussement d'épau-
les et un sourire inf iniment  triste glissa sur ses
lèvres.
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•**'«— Ah! oui,- vraiment, je suis un homme
très fort!
! Et ardemment à présent, il regardait M. Bar-
din.

Cet homme, c'était le mari de la femme
adorée ! i
i C'était cela son mari !
' Comment cette exquise créature d'amour,
faite pour les plus merveilleuses voluptés, c'é-
tait la femme de cet être blême, froid, au vi-
isage d'ascète cruel, au regard dur!
1 Et pendant qu'il fixait le magistrat, il compre-
nait la tristesse des yeux charmants qui avaient
une force d'attraction si irrésistible et qui si
entièrement l'avaient captivé!
. ,0h\ ks yeux de mélancolie de l'adorée, ses
m*ax bruns et si profonds et «qui si souvent rou-
laient de belles larmes!
ï Ces yeux dont si passionnément il baisait ks
longues et douces paupières toujours un peu
meurtries!;' C'était la femme de cet être pourtant, et cela
lui paru t soudain un monstrueux sacrilège!
' Une haine violente et jalouse lui monta au

cœur, un sentiment brutal l'anima contre eat
homme, qui tenait sion sort entre ses mains...

Celui-ci avait à présent un singulier sourir?
où l'on eût pu démêler une vague expression de
]oie mauvaise.

Le greffier- s'était rassis à son bureau et,
par-dessus ses lunettes , il glissait sur le jeune
homme un regard étonné, et son visage tern e
exprimait de? sentiments insolites et oondradic-
toires.

Le magistrat parcourait machinalement ks
lignes tiacées sur un feuillet qu'il tenait à
la main.

Et comme s'il eût senti le regard de M. dt
iTiéinont, il releva brusquement les yeux.

Ce fut c'.mme un choc.
Un moment les deux hommes se fixèrent ,

et l'un et l'autre ils euren t la perception qu'ils
se haïraient profondément , irrémissibkment!

La haine , comme l'amour, se révèle parfois
dans, lin regard. Elle naît spontanément, comme
aussi l'amour.

le juge avait toujours sur ses lèyres minces
fe même sourire d'ironie acérée.

— Monsieur de Trémont, prononça-t-il lents-
tïïerrt, vous voulez vous obstiner à ce... pi-
toyable système de défense , n'est-ce pas ?

Le j eune homme eut an violent haussement
d'ép.rtiles et ne répondit pas.

li était d'une pâleur affreuse une contraction
tordait un des coins de sa bouche.

Et, «en: face de cet homme qu'il exécrait, une
•folie 1/e saisissaR , un verti ge qui ie . poussait à
lui crier sa haine , à la bafouer à son tour.

Sa douce aimée , sa charmante maîtresse,
celle o-ui le berça it de ses tendres paroles

après les étreintes folles, était à cet homme
aussi!

Un afflux de sang monta, au visage du jeune
homme.

Et dans un sursaut, il se leva :
— Monsieur, cria-t-il, il est inutile de prolon-

ger cet entretien!...
— Gela s'appelle un interrogatoire , monsieur

de Trémont, fit-il en accentuant l'expression
sardori ioue de son sourire mauvais.

— Eh bien! je vous déclare, fit violemment
Maxime de Trémont , que je ne m'y prêterai pas
plus longtemps!...

— Libre à vous monsieur! L'instruction sui-
vi a son cours !

— Et qu 'alkz-vous faire de moi ? demanda
k jeune homme, qu'une colère grandissante
pâlissait encore.

— Ce qu 'on fait pour tous les accusés en gé-
néra i, monsieur de Trémont... On va vous em-
mener à la Conciergerie!... . . ;

— Je suis prisonnier?
— Vous êtes prisonnier.
— Et sou.-! l'inculpation de meurtre ? - . .
— Vous l'avez dit.
Le prévenu réfléchit un instant et regarda le

le juge bien en face.
— Votre conviction touchant ma culpabilité

est faite ?
— Absolument.
— Vous . croyez que moi , j' ai pU assassiner

un homme ?
— Je crois «que si vous n 'avez pas frappé

vous-même, vous avez dirigé le coup.
— Et cela, fit amèrement Maxime de Tré-

mont, pour nie pas me battre en duel!
—: Pour supprimer un rival. ; ~
— Et sans risquer, moi, d'être supprimé par

lui?
— C'est notre conviction , répondit le juge

sèchement.
Ici k .jeune homme croisa les bras sur sa

poitrine, qui se .soulevait, et ses yeux tixés
sur ceux du magistrat :

— Pour supposer un tel sentiment chez au-
trui , s'écria-t-il , il faut , monsieur, que vot's
vous en sentiez vous-même capable!

M. Bardin eut un sursaut.
— Vous m'insultez, monsieur!
-—. Hé, que faites-vous donc, vous-même, da-

puis puis de deux heures? :
• -"- Pardon î Je crois que vous oubliez!...
— Quoi ? que je suis devant un juge. C'est-

à-dire devant un tortionnaire ?
— Je vous , préviens que, sans vous ?nfen-

dre davantage, je vais vous faire emmener, îit
le mag istrat , qui avait blêmi sous l'outrage.

-— Eh! que m'importe ? s'écria k jeune nom-
me. Aussi bien c'est pour vous une satisfaction
rare ! . -i

Ah ! ie lis sur votre visage une jo ie silngiiilière'.
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i Bienne. 35149
»t* i ¦ i **^mmw ***t__u__w_______m

Quel plus beau 24710

Cadeau
aftt'un pupitre « Axo».  — Pé-
aMauit. rue Numa-Droz 135.

PILULES HÊMAT0BÈNE8 DU DOCTEUR VINDEVOGEL
(Témoignage de l'Académie rie médecifle) 50 ANS DE SUCCÈS ININTERROMPUS de BRUXELLES

Remède le plus efficace co&tre l'anémie et ses conséquences. Le meilleu r reconstituant dans tons les cas de faiblesse , épuisement , neurasthénie
et dans tous les élat de convalescence . Ne constipant pas. Part iculièrement recommandé ponr le. soldats et prisonniers de guerre.

Fr. 2.25 le flacon. En vente partout. Exigez le timbre de l'Union des Fabricants.
(Produit belge), préparé par BEET, pharmacien, a Romans, Diôme (France). — Envoi franco de 3 flacons conlre mandat de fr. 6.50-

Instructions en toutes langues (spécifier) CE «LIVRE PHIL ÂNXHRO .PIQUE Instructions on toutes langues (spécifier)

Envoi direct aux militaires contre mandat de fr. 5.— les 3 flacons, faveur exclusive pour les pays alHAs
' _ .  - - ¦¦¦—¦̂ aaaaraaaaa

Mécaniciens
-aa» 11» - -» —

A remettre un atelier mécanique, spéciale-
ment avenue pour la fabrication des étampes,
«tes dé(M)upage«i et muni t ions .  Cet atelier, étant
ronuV depuis un certain nombre d'années- et
jouissant d'une excellente clientèle, constitue
nn placement de fond* de bon rapporta. Capital
nécessaire, 50.000 francs environ. — Offres
écrites sous chiffres B. B. 134.788 , au bureau
de l'I M P A RTIA JL. 24788

mmii'i ¦MI— ¦II i PŴ UKI

B. Ba«»«'sroda. Café d'Ës-¦-.«gne, Pais 09, demande

Garçon
d'Office

muni de bonnes références.
P-23884-C 25316

Famille de professeur modeste,
du canton du Tessin. prendrai t
en pension 25158

Jeune fille
qui voudrait apprendre i i talien.

S'adresser a M. le Prof. U. Uo-
-..««lia, à Meodrisio.

mmm****emeeeee**e*mm***imm*̂ m*eeemmme *eem*eemm ***meemmmmwm *m*mem *mmm.

Mes complijnents, monsieur!... Vous trouvez
votre plaisir <à (une infâme besogne!

— Ah! ça, fit avec violence le jug-e, qui se
dressa comme mû par un ressort... perdez-
vous !a raison ?

Ou serait-ce une nouvelle comédie pour faire
douter de vos facultés mentales!

— Je crois faire preuve, au contraire de
clairvoyance en vous jugeant! s'écria Maxim *: de
Trémont.

Vous me supposez capable d'un crime igno-
ble ! Vous me prêtez une âme vile, un cœur
bas.

Eh bien ! monsieur, soyez assuré que je vous
crois l'âme plus vile que celte que vous me
prêtez et le cœur plus bas encore!

— Cet homme est fou! cria le juge en frap-
pant sur un timbre à portée de sa main.

Maxime de Trémont, la démence aux yeux,,
fit un pas vers le magistrat.

Mais deux gardes venaient de paraître , ct le
juge laissa tomber cet ordre :

— Emmenez le prévenu ! Voici le mandat.
Puis, il parut se désintéresser de ce qui allait

se pafser et se replongea dans la lecture de
ses papiers.

D'un effort surhumain Maxime de Trémor.i
refoula les fureurs qui bouillonnaient en lui
et affluaient à son cerveau.

Il fit bonne contenance tant qu 'il fut en pré-
sence de M. Bardin , mais dès qu'il fut hors
du cabinet il eut un moment de désespoir
infini.

Si c'était vrai pourtant qu'on allât le croire
coupable .

Le malheureux était atterré.
U tra versa, entre deux gardes, connue un mal-

faiteur , les couloirs tristes du Palais de Jus-
tice, où heureusement il n'y avait personne
à cette heure.

Il descendit en chancelant deux escaliers de
pierre et arriva enfin , le front mouillé d'une
sueur glacée, les cheveux dressés sur le crâne,
à l'entrée de la Conciergerie, où il lui fallut
subir les formalités humiliantes , horribles de
l'écrou.

Il n 'était plus libre.
Un abîme venait de se creuser entre la société

et lui, car, même s'il était reconnu innocent,
il resterait pour lui , et sans doute pour tous,
le souvenir de cette minute d'infamie.

Il voulait se persuader encore que ce qui
arrivait n'était pas réel, qu'il faisait un mau-
vais rêve, qu'on allait le rappeler et l'éveiller.

Mais quand il se vit seul dans sa cellule
sinistre , entre le grabat où avaien t dormi avant
lui tant de malfaiteurs , la cruche de grès et
le seau répugnant , quand il se sentit entouré de
tous ces objets ignobles d'où se dégageait
comme lune odeur d'ignominie, il ne douta
plus. .

Il «était bien arrêté, lui, Maxime de Tré-
mont, parent d'un général, d'un évêque et
d'un président de la cour d'appel, et demain
tout Paris et ensuite toute la France connaîtrait 1
sa honte.

Un sanglot monta à sa gorge :
— Ma pauvre mère !
Et il ste laissa tomber sur son lit infect,

anéanti.
La découverte qu'il avait faite lui avait enlevé

jusqu 'à lia Sueur d'espoir qu'on lui avait tin
instant fait entrevoir.

Il ne pouvait , en effet , fût-ce pour se sauver,
mettre le magistrat en présence de sa propre
femme, et exposer celle-ci, qui avait eu foi en
lui, qui s'en était remisse à son honneur da
gentilhomme, à itoutes les représailles' que pou-
vait exercer contre elle un mari irrité et que
Maxime jugeait devoir être impitoyable. ¦¦>,

Pour se sauver, il fallait la perdre, elle, per-i
dre une femme qui aimait, qui était mère, qui
avait pris tant de soin pour cacher sa faute et
rester pure aux yeux de son mari et surtout de
sa fille!

Cela, il ne le ferait jamais. Tout son être
se tévolfait à cette seule pensée.

Tout son honneur de gentilhomme se sou-
levait.

Dès lors, il se voyait bien perdu, et perdu
maintenant sans rémission!

Cependant , cet interrogatoire n 'avait pas sa-
tisfait la conscience du juge d'instruction.

Ce-ui-ci doutait encore.
L'inculpé avait eu par moments des accents

sie sincérité qui l'avaient frappé. Elle était peut-
être vrai , cette histoire d'amour dont il avait
affecté de rire.

Il faudrait éclaircir cela.
Pourtant quand il avait tendu la pr.-i.che a".

prévenu , en lui disant qu 'il pouvait recevoir
secrètement la déposition de sa maîtresse, il
avait semblé la saisir avec empressement.

Puis , il l'avait ensuite repoussée brusque-
ment. <

C'est donc qu'il avait menti et que l'his-
toire de cette femme était une fable! "

M. Bardin ne savait plus que penser,' 1 '
Et comme s'il eût voulu chercher un eppu i

chez son greffier , il se tourna vers lui :
— Eh- bien! qu'en dites-vous, Nattier? ' ''"'•
Le vieil homme qui achevait de griffonner les

dernières phrases de Pinterrag-itoirê, leva la
tête :

— Monsieur?
— il est bien coupable,-n 'est-ce pas ?
— Je ne saurais pas encore me prononcer,

monsieur.
11 y a do's "moments bu on dirait vraiment qu 'il

est innocent. Mais pourtant cette obstination
à ne pas vouloir dire ce qu'il a fait... Et puis
il v. a des nrévenus si habiles.,, QUI savent Sï



L'âpre vérité
Sous ce titre, on Ut dans le « Cri de Paris » ;
Un de nos amis, qui occupe une haute situa-

. tion en Hollande , nous envoie les renseigne-
ments suivants , dont la gravité n cchappera pas

; à nos lecteurs.
On se préoccupe beaucoup à La Haye, du

. coup que l'Allemagne prépare pour le printemps
prochain. Comme aucun scrupule ne l'arrête et
que , pour elle, nécessité n'a pas de loi, elle s'or-
ganise dès aujourd'hui pour envahir la Hollande
au moio de mars 1917.

La méthode de l'Allemagne est -invariable :
elle emploiera contre les Pays-Bas les procédés
qui lui servirent au mois d'août 1914 contre le
Luxembourg et la Belgique. Elle inventera un
prétexté quelconque ; elle accusera au besoin
l'Angleterre de vouloir forcer les bouches de
l'Escaut.

Elle n'exigera pas des Hollandais , qui sont
neutres , une alliance et un concours impossibles,
mais elle leur demandera libre passage, et, sans
attendre un refus certain , ses troupes pénétre-
ront dans les provinces méridionales. Les Pays-
Bas défendront leur neutralité , ce n'est pas dou-
teux. Mais les Allemands comptent profiter de
la configuration des frontières , ils sont convain-
cus qu'une , offensive brusquée réussira à couper
de ses bases une bonne parti e de l'armée hol-
landaise et qu 'une , double attaque partant de
Goch et Wesel vers Amersfoor t paralysera toute
résistance.

Il n'est pas nécessaire d'insister sur les avan-
tages que les Allemands tireraient de cette en-
treprise de piraterie, si elle était couronnée de
succès. Ils y gagneraient des lignes successives
de retraite extrêmement fortes sur l'Escaut, la
Meuse, le Rhin et l'Yssel. Leur aile droite serait
garantie contre tout danger d'être tournée.

Ils s'empareraient de bases navales admira-
bles : le Helder , Rotterdam , Hollvoestluis , Dord-
recht, Flessingue. Ils seraient libres d'approvi-
sionner Anvers et les lignes allemandes par voie
fluviale. De la Ruhr , qui passe à Essen, au bas
Escaut, on compte quatre j ours de navigation
au maximum.

Ils réquisitionneraient sans hésiter des stocks
•énormes de marchandises, au moment où ils
manqueraient de tout : huiles , graisses, essences,
caoutchouc, céréales, sucre, bétail.

Enfin , ils tenteraient de mettre la main sur
les quatre milliards d'or qui dorment dans les
caves des banques hollandaises.

Tel est le plan conçu à Berlin ; c'est la der-
nière carte que l'Allemagne puisse, j ouer, pour
terroriser les neutres et retarder le désastre fi-

nal. Elle espère ainsi lasser les alliés et les ame-
ner à se contenter d'une paix boiteuse.

La Hollande n'a aucun doute sur ce qui se
trame contre elle. Nous sommes convaincus
qu 'elle prend dès à présent toutes les précau-
tions nécessaires pour assurer le respect de sa
neutralité.

Cabinet
dentaire

Jeune méderin-rl- 'nKst» , dinlft-
m 'a cherçri" a reprendre la suite
d'an cabinet dentaire , Ou as-'n
cialinn. ;*."*5!0
-ï'nd. an bnrean dp I'IMPARTI « L

A remettre
à Nenrhâlcl pour départ forcé ,
commerce de

«¦v  ̂fournitures industrielles
avec petit atelier de tronçon-
nage pour munitions Force mo-
trice éjea lrio ie ft  machines tnnt
installées B-néfl ce prouvé l aôorr
francs p;i r moi*-, P i ix  n-*t an
comptant . WO) francs tout cor'n-
nris. — Adresser offres BOUS F.
IM. 4-18 au bureaii de la Feuille
d'Avis da NEUCHATEL. 255 4

On demande à acheter, neuve
MI li-iagiVf,

Mac hine à couper
des bandes sans fin, de rouleaux
fer blano . bWentueilement . on re-
nretnai l  l'eiéculji- n de. cru t i a v a i l .
— Adresser off res é'*rit' S. sons
chiffres O. F. 70*8 N , k M M .
Orell JFû.i8l i -Pu t ) l ic i ié , Neuohà- '
tel. -ibirlô

r̂  GLISSES
A vendre , ri i>| i . -..sa-s un parlaiI

état, pouvant s'alteler à l on 'J
chevaux.  1 voiture , ainsi qu 'un
juli traîneau ai.ec ses fourmies.
— S adresser chez M. 0. Droit ,
rue du Commerce ls;7. 25i9.J

BOBSLEIGH
k Ycwlre:

Occasion uni que , canoë dé part , ô
places, f i e ins  pétale», logeons
sur pivot, direction volant. —
S'adresser par éc. i i t .  sous chiffres
Q. R. Grand-Rue 7, à Couvet

On demande _ acheter DE
SU.TE moteurs de 2 à 3 HP.,
aveo tableau , pour courant de la
'ille , -- S'adresser a la Fabrique
RYTHM O S, rue d u Parc 107.
[WnnirAQ .*i:"'1- n ,ie3 . PourlaTAuuu es» d „„, es et niea _
-leurs , aians l ins les genres. —
Vl a-iaf-in î , . 'i , [ \_ < _ a i'ouet , rue
>.uuia-i) 'uz loi». X Ô Ï 19

Poar visiter les champs de bataille
et la Suisse

Il vient de se fonder, aux Etats-Unis et à Paris,
un comité de voyage amérileano-frainco-suisse
dont le but est de faciliter aux Américains la
visite des champs de bataille dans le Nord et
l'Est de la France et ensuite la Suisse.

De tous côtés arrivent les adhésions et plus de
150,000 voyageurs sont déj à inscrits aux compa-
gnies maritimes.

Tous ces départs doivent s'effectu«3r, aussitôt
la cessation des hostilités.

Une puissante société américaine vient de
créer le Camp-Hôtel démontable pouvant conte-
nir 1200 lits et toutes les dépendances nécessaires
pour le confort moderne. Salons de lecture, cham-
bres de bains, salons particuliers, j ardins, fu-
moirs, bars, etc. Tout cela admirablement amé-
nagé et faisant ensemble, avec le personnel, une
ville de 2000 personnes.

Plusieurs Camp-Hôtels, copiés sur l'installation
des cirques américains, geni'e Haraunl oiu Buffalo-
Bill, et " pouvant se déplacer facilement en une
seule j ournée, sont déj à prêts.

Il serait intéressant de savoir ce qitë pensent
les poilus de ces préparatifs de visite du théâtre
de la guerre par les Américains que cette der-
nière aura enrichis.

L'effort allemand
Le « Times » publie l'enquête qu 'a poursuivi un

j ournaliste américain, M. Thonuas Curtin, en
Allemagne depuis six mois.

Les passages particulièrement intéressants de
sa lettre ont trait aux fabrications du matériel
d'artillerie ainsi qu'aux sous-marins et à leur
armement.

Voici comment le journaliste américain a vu
Essen en travail :

« Essen est «enfermée, dit-il , dans une vraie
toile d'araignée de voies ferrées que parcourent
dans toutes les directions des trains chargés de
marchandises. Avant la guerre, Essen avait
moins de 300,000 habitants. Auj ourd'hui , elle en
compte plus d'un demi-million. Et cent vingt
mille de ses citoyens travaillent dans les'usinés
nuit et j our.

Une fausse idée qu'on s'est formée hors d'Alle-
magne est que les usines Krupff travaillent seu-
lement à fabriquer des canons, des obtis, des cui-
rasses. C'est une erreur. Une partie assez grande
des usines Krupp produit des articles des gen-
res les plus différen ts destinés à être échangés
contre des victuailles dans les pays neutres. A
Lfibeck, j' ai vu, .entassés dans le port, des pro-
duits fabriqués à Essen, notamment des machines
et des assemblages mécaniques destinés à la
Suède, qui, en échange, envoie en Allemagne de
l'huile, du poisson, du papier et du bois.

Les usines Krupp envoient en Hollande des
couteaux, 'des ciseaux, des machines à coudre,
des ustensiles de tous genres.

Les ouvriers, à Essen, travaillent par escoua-
des huit heures sur vingt-quatre. Leur travail est
chronométrique, très exact, pas une minute n'est
perdue. J'ai vu charger des proj ectiles sur un
wagon. Les hommes agissaient avec un automa-
tisme de machine, dans le silence le plus com-
plet ; c'est seulement lorsque le wagon fut char-
gé et prêt pour le départ que le chef de l'escoua-
de lui cria : « Va-t'en, et porte toutes nos salu-
tations au roi Georges ».

Sur la fabrication intensive des sous-marins et
sur la méthode suivie pour activer les travaux ,
M. Curtin écrit :

« L'Allemagne fait construire ses sous-marins
sur dïx et même vingt chantiers différents, pièce
par pièce, de manière que le secret de leur méca-
nisme complet échappe au profane et reste abso-
lument caché. Par ce système, on attein t aussi
une plus grande rapidité dans l'exécution. L'as-
semblage des sous-marins n'est pas tme chose
difficile. Des sous-marins ont été, de cette maniè-
re, montés à Trieste, à Zeebi-ugge, à Kiel, à Bre-
merhaven, à Stettin, etc. . . .  .. . .

Les améliorations et les simplifications de ces
constructions font chaque j our des progrès dans
les chantiers de la marine. Le travail y est con-
tinu , aussi ininterrompu qu 'à Essen. Des navires
de 16.000 et 20.000 tonnes sont en construction
à Hambourg. Les deux millions de prisonniers qui
travaillent douze et quinze heures par j our dans
les champs permettent aux Allemands de faire
travailler dans les chantiers deux millions d'ou-
vriers allemands, qui autremen t auraient dû être
renvoyés à la campagne. »
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BIBLIOGRAPHIE
Avec les armées de Cadorna

Exposé des opérations italiennes depuis la dé-
claration de guerre j usqu'à la prise de Go-
rizia, par Robert Vauch er, correspondant
de guerre de l' «x Illustration ». — Un vol ume

.-'. in-16, fr. 3»50. — Librairie Payot et Cie,
106, Boulevard St-Germain, Paris.

M. Robert Vaucher est le s'en! correspondant
de guerre étranger, qui ait suivi — et en pre-
mière ligne — toutes les phases des opérations
italiennes, des Alpes à l'Adriatique.

Avec les Armées de Cadorna est le premier
livre qui mettra le public en mesure d'apprécier
l'importance de ces opérations et d'admirer le
magnifique effort des Armées italiennes, aux
prises avec toutes les difficultés et tous les périls
d'une guerre de montagnes, où la nature est à
vaincre en même temps qu 'un ennemi acharné
dont la volonté est de ne j amais céder un terrain
si propice à la défen isve et si merveilleusement
.adapté à la guerre moderne.

A l'heure où l'héroïque vaillance' d!eS Alliés
commence à fortement ébranler les formidables
défenses autrichiennes, les lecteurs tiendront cer-
tainement à connaître les glorieux épisodes de
cette lutt e épique et avec M. Robert Vaucher,
ils voudront suivre les admirables, soldats Italiens
dans leur guerre si âpre, d' un caractère si parti-
culier, guerre si j ustement appelée « la guerre des!
cimes, des cols et des glaciers. »

•Soubrette et maîtresse
'duo humoristique (pour deux femmes), pàVoles

de A. Paj ol, musique de P. Bastide. — Fœ-
tisch frères (S. A.), éditeurs, Lausanne.

Le duo humoristique (pour deux femmes) que
la maison Fœtisch met en vente sous le titre
« Soubrette et Maîtresse », va faire '.bien des heu-
reuses parmi les nombreuses j eunes: personnes
qui sont touj ours à la recherche de musique gaie
et spirituelle. C'est, en réalité, une pièce de
théâtre en miniature, une petite tr?gi-comédie do-
mestique, qui peut se chanter à côté du piano
comme un duo quelconque, mais qui gagnera en-
core à être mise en scène et j ouée.

Voilà une petite œuvre qui, sans aucun doute,
n'aura aucune difficulté à faire son chemin ; elle
mérite à tous les égards d'être accueillie partout
avec faveur.

¦l'-'irn-iti île T!*t<m>» et rotifVciiou pour homme, demande
pour Cniiuiiiiuenu nt janvier , uu bon

COMMI S-VENDEUR
Rs-i'luint fnire leu devantures et connaissant à fond la hrani-hs. —•
Offres écoles avec prétentions et ceiDûcats, (Ja nte pnool-ile 135 17.
-I.|ntloi% P 67 *,*> .ï aSV'9
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A tl II »T de déchets de

Papiers et. Cartons
A. BESSON

rue P u r r v 4  Telé ph 5.39
NKUCII VTBI. asfi-rt

IM*- Les. envois doivent
erre adressés en P. V., «Hure
de itj'fMn-hàiol. o F-7S.H-»-

Acheveur-taineurs
Remonteurs lîilïssa ges
nant cherchés par la Fabrique
Mme l'àvrfl & «To, à >la-
(Ircl-aoli, pour petites pié, -es
•«oir -néf-s . rrîôôin

Munitions
A louer de suite pour atelier do

Humil ions toute ia maison rue du
Hocher 11.  — S'adresser a M.
Alfred Guyo t, gérant , rue rie la
Pair- 43 . 20440

Moteurs
électriques

A c h a t  et vente de mo-
teurs élecii ' .( |in s, d' occasion
ou autres , dans  quel éial qu 'ils
soient. Jï«''pai -aiî-»ii«*». —
S'adresse.' clu-z M. UU**P-
M AlV aV, électricien , rueLéo-
liold-Robei 'l 55. Téléphone
-7.«01». 24328

Pendule fiiliiÉi
On demande à acheter une nen-

.iuie neucliàti 'loise. — S'adr-ps-aer
à VI. AugaiiiirRer. Halle au* Meu-
nies .' derrière le TneiUre . ï- S'iS

BÏÏBÏN^FSXE
On dema nde à achete r P bu-

rin fixe , en bon éta\ 25385
û ar .au  uun.au de i l  a PARTI AI..

DDDBBE imn
A vendre, à aVeiiehàtel, 2

maison* situées aux Paroi, une
de 8 logements et une de 5 I OJïB-
inenls et grand atelier; électrici-
té. — S'ailr-'SSfr nar écrit, nons
chilTres P. .1l«*l N*.. A Piibli<i-
iHN S.L.à KfMII'IlftlCl. d."*!'.1!!
¦Bitim.nn mm,*_ _t**emmHe **m *sm *wmm

Le soussigné avise MM. les
prop riétaires oe Dresses ou balan-
ciers qu 'il se charge de rectifier
les suifaces des matri ces et poin -
çons, sur machins spéciale. 'Promu-
te réex pé dition. Trav ail soigné.
Se recom mande , H. LUTHI, Coi'-
tallerie , NEUCHATEL. 25357

EVfl afg siifique
mobilier de fumoir -bureau
à l'état de neuf , A VENDRE à
mo it ié de son pr ix de coût (fr ,
775. —) ; 1 bureau-bibliothèque de
Maj ore î l e , à Nancy, 2 fauteuils ei
2 chaises. 25521

S'a rr. au hureau dp 1'IMPAH*I-HI..

On demanda à acheler deux ou
trois hnlar.ciers a vis de *2H i\ :-tô
mm. ; deux avec vis de4.ï à 6(1 mm.
ainsi qu'un p et i t  lotir d'où tilleul!
muni  ue tous ses accessoires. In-
ni qner dimensions et prix ne
l 'i ia q uo machine . — Adresser of-
fres «ei'i les, sous chilTres 4i. IC,
"5.">I (>. au bureau de 1 IM F A I I  HAL.

85516

Appartement
A l'MH' l* U.'lnR UU na-1* hf 'l l lX

q i i . r r l i - i s  'ie la v i l l e , bel appâtai.
ment de 6 pitWs, seul à l'etane.
rlrrinlTasfl cenl' .-il et Irm t ln cç>"-
fort iiiuiiern e. (j and iit'gagem>'u%
j ;iru in .  ï5|.r)i
d'adr. au bureau dn l 'Is tPAeVri*L

La1 Diréctïow d«3 Police a feçu avec recoli-
naissance deux dons anonymes : l'un de 10 fr.,
l'autre de 15 fr., et un don de 10 fr. de la part
du comité de la vente en faveur du Temple de
l'Abeille.

— Les Coloni'es de vacances adressent un
merci cordial au Club Alpin qui leu r a fait par-
venir la belle somme de 98 fr., collecte faite à
une soirée.

BIENFAISANCE

RUEFF FRÈRES
Rue Léopold-Robert58

of .rent place de

VisÉBr-
Lenlernier

Remonteurs
sont demandés à la Fabrique Bar-
bezat-Junoil , Crétèts 69 , on sor-
tait remontages 13 lignes _ do-
micile. 25508

Jeune pp
li'néré des écoles , est demandé
comme rommiss innnarte  par le*
Services Industr ie l s . — S'auresser
ru" du G alléu aa SI), au l^r ébi a-jp.

Voyagsorc et i.mwM.
ayant une l ionne Client-»le d"
campagne ^a^nent (O.K. 517'Ji

îoriss provisions
par la ve"te d'un article de mè-
naqe. — Ecrire Oise «nstale t-ia e
ca- rrale Zurich No 17877. iiôôrn

Sacs usaeés
Tiiiles ilVinballaixe propres ,
<- TI grands morca-aux , ar.lietés aux
TI I UH l i ant s  prix. — M. I àw,
i'nitimnrei) de sars «-n p< - ¦ • - ,
Be. ue Jli l485âtï K§-0«

NAUSANOEO
Graber Hélène-Alic, fllle de

ifpan Ernest, agriculteur et de
Jeanne-Cécile née Meyer, B-r-
noise. — Surdez .Tnlieiî ne-Ij ucia,
fille de Oonstant-Albert , borlnger
et de Lucia Maria née Aubry,
Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Droz-dit-Busset Charles , niéca-

nidi-n , NeuciiSt.'lois et Des-
enamps Marie-Emma, niénâyère
Fnbuiirgeoise.

MARIAGE CIVIL
Aéschlimann Marrel-Edmnnd .

monteur et Relier Martl ia-Ho aa ,
aiunugére, tous deux Bernois.

DÉCÈS
9RH6 Roh-rt Adol phe. (Spnnx

en y»'noce de Jeanne née Hauerl tNnucliâtelois.

Elal-Civil du 6 lenie 1916

JL1P« 3̂nitt .BML*Ç»
«¦ ¦ —

Envoi contre rernVionrsem»nt hHlpn Pommes ete. tteh\e.  ct
«le coiixei v«s ii parlir <i< - O 5U ct. le kilo,  fiancu Gare l.a
Cliai»x-il« '-ï''«»i- <J "i. — S'airesser

WATHELET. Primeurs. GENEVE
On âemands _ acheter des

pour machines k gnillocher
Faire oflres par écrit , sons chiffres P 3523 P, à

Publicitas , S. A., à Poi rentruy. ïblt -iS

A VENDRE
L pelit Oyii-imo
l Af'ciuiiiilnfoiir
1 Pile (2 éléments )
1 Tile (4 éléments)
2 Petits renvois de plafonds

S'aurnsser l*abrique d'aignilles
Lucien Girard , rue ou Parc 7.

K vnnd pp un '' m,¦0,¦in •*, à
fia I I I I U 1 G  cn iIOIl l ie i -  l ï»f !ia-
iaucier et éUitti. iiôiUS

A ln môme ad resse r

On engagera '! imSSL^r
eco e-« .

S'a ir"sspr h M. T.nri "n fî lrnrd ,
rue « iu Fa io V , à la Fabriiju- n'ai-
i /n i l le s. '£) _ l'_

ËSCSilCr mandé à arlreter.
¦i'oc asïon. — S'adresser « A u
Hon M ihi l i er » , 68, rue I.ê iwl-l-
Kubdit .  -iDibô

ltnnli2 ','-,'*, «m J o u r — b a
VOU19 dresser rue de l'HAiel
de -Vi l l e  55. 12361:1

H)i VHtl "" Ve'"ur v ' l'1 fr""l"'.l aT lVaa laU |)r)r i ne qUH li [a i. j_ f , B
05. — r-*'adiHsser « Au B n Mo 'oi
lier » , ijS. iue Léuindd l^ubeit.

300 Kodèlss %£«Z
Cirai '  es or 18 kartts et Ciuiines
nlB q i iH. 'S , 1ère, q n i i l i t é . Colliers
«t penda"til< or 1K ka als — Ma-
¦a^in ... 11 tiien-l'eiret, iu»  N"u-
ui .-D-'or, Jo9. *£> '' •&

8*«W™ Deuiiiinlt .7, le nuiiiiM U sp écit iteu gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Courvoisier , Marclié 2.



Enchères
publiques

à la Halle
Vendre»!! fi dérem«ire f 01(1

dès I '/> lieui e du Hoir, l'of-
fice soussigné fera vendre dill'é-
rents objets comprenant :
tables, canap és et divans , pupi-
tres, (-laces , secrétaires , rénula-
tours , fauteuils , liuiïuts saoin el
noyer , lavabos , lits comp lets , ta-
bles de nuit , chaises rembourrées ,
granits el petits rideany , tableaux ,
hureau américain, toilettes an-
glaises, chaise de niann, macni-
nes à cnu'lre. machines à écrire ,
table de fumeur, table à ouvrage ,
étagère à musique, meuble clas-
seur, table * de machine a écrire ,
garde-robes , pianos, phonogra-
phe avec disques , pendule neu-
cnâtr-Joise . chiffonnière. bulTels de
service , armoires à glace, corps
de tiroirs , bascules, cols et cra-
vates , chapeaux , plumes et j>ar-
nitures de chapeaux , vins ordi-
naires et en bouteilles , rouge et
blanc. li queurs , sirons, tables el
Chaises de restaurant , vernies et
couleurs , potagers , casses en fer
•t en émail , lèches-frites, deux
m<il i'iirx dont un I III* . et
an 5 III* . avec lahleau de
mine en marche., 15 m. trans-
missions, 6 poulies et 10 naliers ,
tin lot de volumes , une clôture en
bois, une niche a chien , une
Î'iande baraque à lapins et poir-
es, chars à nont et à flèche

glisses à un cheval et à flèche,
char à b-nnes, hâche-naille, une
machine à battre, une faucheuse,
line tourneuse , harnais, clochet-
tes avec courroies, un breack.
ans machine à meuler, une ma-
chine à souder, une banque, 2
établis de menuisier , une ma-
chine universelle , eto.

Enchères au comptant et con-
formément aux art. 126 à 129 de
îa Loi sur la poursuite. 20406

OFFICE DES POUKSUITErî
Le préposé, Ch. Denui,

DYNAMO
«On demande i acheter d'occa-

sion 1 petit Dynamo fi 12 Volts
et 10-8U Ampères. — OlTres érri-
tes Case postale l'• 500. 25353

Traîneaux
A vend re deux traîneaux neufs

à coquille avec flammes. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
P : erre Barbier, Chantier du Ore-
ni**r. 25:146

O Joli choix bonnes mon-

0tr
.es argent , pour da-

mes ; bas prix. - Encore
quel ques régulateurs . —

F.-A. J->aOZ. rue Jaquet-
Dmz ._ . 11273

Menbles sont BChefés ' veD
- ... dus ou échangés
UulllS Comptoir des oc-

Fonwitnrf-s ca8ion8- -Ru^du
AXTIQUITÉS Parc 17. 24142

Traîneaux et Glisses
de luxe et a brecettes. sont a ven-
dre chez M. E. Bernath, derri ère
l'Hflt-1 de Ville. 25335

BOll.
Occasion

A venure un bon vélo en hon état
avee pneus neufs. Bas orix.22351
g ad r. au bureau rie I'IMPARTIAI
¦¦

RENAN
LOCAL

tien éclairé , au rsz-de-chaussée ou
iu premier étage et pouvant être
utilise comme atelier, est demandé
lie suite. — Otfres écrites Case
postale 12.474, LE LOCLE.

* •¦0095

Magasin
d'épicerie
bien situé comprenant chambre
et cuisine et toutes dépendances ,
est à remettre puur cause de ces-
sation ne commerce , pour le 80
Avril  1H17. Lover annuel , fr .
660.—. Ecrire soûs chilfres it . G.
".'IX'18, au bureau de I'I M P I R I U I .

Sa mm) Iouer
JEUNE MENAGE demande à

louer, pour ie printemps 1917,
appartement

de 4 pièces, avec confort moderne.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres J. L, 18740, au bureau de
HMPARTIAL. 18740

A vendre â l 'i ix très avant
taueux montres «"rirreiier-*,
tons jajenres, or argent, hiétai ,
acier , ancre et , cyiinure pour
Dames et Messieurs. — .S'au*res-
ser cirez M. Perret , rue du Parc
79. '

Q9n« rl'ppn'p L,BRAIR,E
Ottlo U GliUiC COURVOISIER

Brasserie 3e la Grairôe-frmtaine
Ton» les soirs,

= CONCERT ==
T l'Orchestre LOVATO .

(direction Dominique Lovato, pmf. l
avec le concours du violoniste M «Jean Pedrini, et du

violoncelliste M. Achille Reinhard, de l'Ecole de m> sirpie
de Benançon. 2541f>

f îhf tTaTaî  <-)n désire louer,VU *"'v a*, pour la pension (che-
val de cavalerie si p issihle) . Ex-
cellent entretient et pour un petit
travail . 2519M
S'ad. an hureau de I'I MPARTIAL .

Dèmontenr etd8%>nt
sse,ur

pour petit s pièces soi gnées, en-
treprendrait encore quel ques car-
ions pour faire à domicile. 2551*
S'adr . an bureau de I'IM B AIITH I..

LG IIIUI5BIIB \m |eg \mm
de Bureau, cherche place dans
bureau de la ville. Références sé-
rieuses. Ehtrée de suite. — Faire
olfres àN. P., rue Ph.-H. Matthey
29, au 1er étage. ¦ 25493

Commissionnaire. °ZtlëZ
gnrç n ou jeune fllle. libéré des
écoles , comme coiuinissionnaire.
S'adressa-r au Comptoir Kilchen-
inann frères, rue du Progrès 127

25547
On fleniniMle pour

tout (i<> Mil ite  un ,IEU. \K
! l«»t !  VIK II'MU moins 14
à l f i  ans, acti f, init - li i-
•*:«•'nt **t possédant une
lionne insti-u lion pri-
miiii-t» , pour être «'iii-
plo-yé à I " «"¦.péri l (ion
tl'un journal et pour
tous autre* travaux de
bureau qui lui seront
notifie»!. 11 «sera rétribué
île suite.

S'a«lre»«rrr an Bu-
reau du M no.\.\i.
SUISSE, rue Jaquet -
Droz ai) . <i.'ii88
AnnPPllti p c • tuinls. Jeune flui-
n|jpi Clll lC est demandée dans
important Bmeau de la place
comme apprent ie . Petite rètribu
tion. — f- aire offres êcrit'-s, aour-
irhiUYes h. M .  "ôâ'ili, au bureau
de riuPAin-Mt,. 255JÛ

Yisiteii r-Acl ieveiir. £Sï,
rét ' i ruée  est od rie à b-inoper
sérieux , c - i i u a i  <saut à fmd piè
ces ancre et cylindre . — S'adie s-
ser t.ow r loir sj tudi flls, rue f)a-
niel-Jeanltichard 18. 2J"Jô.")8

Jenne garçon , limê%nt
divers travaux u 'ateli e r. 25150
S'adr. au bureau dn I 'IUPII.TI.IT..

——¦¦—-—-*,—¦¦-¦• ___ *___ *t̂ __mm——^—¦———-—-—-a——-—_____________________-__r__~_________-_
TrKrmm

"§8 Liîirairi2-?api!i2rie Courvoisier «ng

mainj mmm *\m

Intéressant o instructif o Amusant I
. " ¦¦ Le jen d'intérieur par excellence . |

.. Boîtes de Constructions I.
o.xx pierres I

Le Jen favori et le meilleur cadeau ponr la jeunesse |
H Ces je.ux sont en vente au prise ™

de fabrique,- en plusieurs gran-
deurs, depuis 1 fr. à 15.-

== JiVouveauté -==
Boîtes de constructions avec Fonts métalliques

. i .__________ _ ___ _______
_ 

¦** Maîtresse cra?rîèï©
Une maîtresse ouvrière, sérieuse et énergique, con-

naissant les petites machines, perceuses, fraiseuses, etc.,
est demandée de suite pour la direction d'un atelier de
20 ouvrières. Très bons gages, si la personne convient.
— S'adresser par écrit , sous cliXes S. 2S> £>5 9 S.
au bureau de I'IMPARTIAL. 25559

Pirfnnn * louer, pour le flO a-
flgllUll , v i i l  1917, beau pignoi
de i pièces, dépendances, gaz,
électricité, jardin — S'adrexg.r
rue du Grenier 43, aa ier éiaj-e .

25ÔH0

Pidnnn *-e -*• ci,a,,|b res' a re~
l lglIUU mettre de suite , à deux
personnes hiinorarile et sol v» Ides.
S'adresser rue .lu Don lis 97.->i-afi:al

On demande à acheter qr.t^ 'é:
lecti'i qiaets neutres* . — Kcrire sous
chilTres E.C. "*553(i , au burean
de L'I MI-AHTIAI ,. -2_n*K
Cir jo Uii demande à ai-.iieter
OMia une paire de skis, d'oc-
casion. — S'adresser 1« soir ch"?
.VIlleTleieiuiiiger, rue du Puits 17.

20511
Dj nnn Un demande à aclv ter
I IdllUt un bon piano d'occasion.
— Adresser offres écritt-s sous
chilTres E. O, 25560, au bureau
de riMPim -iata . £ra.'Ki

Pilf "flî * HIK « k.-- r« » neufs, u.0 ;-s*i,
I t t l  uo sont à ven ire. Bas prix
S'adresser rue du Grenier 34.

25510

i VÙ1\t\rû *¦ pardessus forte
A ICUUI D taille , nont un à l'é-
tat de neuf. — S'adresser rue
Numa Droz 96. au Suie étage , n
gauche. if ef t* .

Â VPndPP u" Pet" c,u **" lUA l
ICUUI C ainsi que des cana-

ris . —. S'adresser rue du Donlw
I I I , au ler ét___. 25-"Q-'

A VPniiPA J o1' tril,nea " ,1'en-
I CI1UI O fant , en' osi-r blanc

ranitoniié. — S'adiesser à Mm-
Edouard Vaucher, rne du Nord
i___ 2-"i5 g

Â <rrpnr]np une ualance pour
I CllUI C peser l'or, une lan-

terne, un fourneau non jj anri
avec tuyaux. — S'adresser cire/
M. Wuilleumier , rue du D'»ib 's
Ul. S5501

(IPPfl Çinn F-«"'a d'emploi , a
UlilmaïUII. yen.ire un sup- rbe
étui de zither . à l'état de nenf. —
S'adresser rue Numa Dl'uz 185,
an Sme étage à gauene. 2551V

Armée da Salut
Uue iV'uiiia-IIroz 103

Jeudi 7 Décembre
à 8 heures du soir

La CMnbl "11311
donnera une

CONFÉR ENCE
pom* n.imes et Jeu;«en (illcs

e lô9ô'ia Sujet : 25'ilfi

2ue les Phares s'allnment î
Invitii l lon rorill -«lft

___mmÊ *mtmmammmmmm
P« r* A vendre une truie
ft vi w» pnrir JVngrais. — S'a-
d esser à M. Georges ISIT. â
II . . . .  .a . a a a- '>.Va!*'â

Attention !
Pour jfiitii , au magasin, mo

*iluHia-Ûi-<>z **, arrivage de heaux
Choux fleuri* depuis 30 ct.

la nièce.
lîiiiuarcl» à 50 ot. le quart.

Choux cl i'-liriixelle**.
Belles l'oiiit.M. 'C) don. fr. I.—

le quart. Orsniit-PH . Maiiflari-
¦ii'M . <l i r<«n-<  \ee \x et Hari'<M iH

Br-lies loiuales à fr. 1..10
le kilo, 2.")45S

Se recommande , A. BOHEI.

Cadrans
La Fabri que RICHARDET . Tou-

relles 25. demande pour entrée
Immédiate : 2 PERCEUS ES , 1 LI-
MEUR , quelques JEUNES FILLES
8f JEUNES GA R ÇONS , en outre, des
POSEUSES DE PIEDS pour travail
i domicile. 25494

Jms les
On demande , pour la Ve-llle

«!<• i\oël et le Hoir de Sylves-
tre, une dizaine de j-um-s tilles
ou dames connaissant bien I»
service ue table. — Adresser of-
fres par écrit en indiquant rëfé-
r-nce's, sous chilfres I* ï."l!>ll V,
à l'i iblici ius s.A. à l.a Cli-iux
ilf-l''uiiiis. 2545.1

Mécaniciens
2 méesniciens, expérimentés sui
la ni 'Cnnique el l'uuiilla r-e. cher-
chent place" stables dans Fanri-
rjue de la ville. Geitilical s à dis-
l'Oi'ition. 253ÎC
rf'a'lr. au bureau de I'IMT». RTIAL .
l'WWiJJ 'IWMH UM l ll l l ¦

Un l-n HORLOGER
connaissant bien l'énha pp ement , le
réglag e et la répétition , trouverait
place de

Rhabilleur
¦fans ( 'AM E RIQUE DU SUD. Place
d' avenir. Bonnes références eil-
gé5s. — S'adresser à M. CH.
JEANNERET. rue Numa-Droz 63.
LA CH AUX-DE-FONDS. 25J70

GLISSES
A vendre plusieurs c'i'"Sfl8 ***

brancurds et a noms, à 1 cheval
et 2 chevaux. P i ix  avantageux.

S'airesser chez M. S. Fo««l*l-
nes. Petites-Crosettes 13. 25113

On serait
acheteur

de petits laminoirs à ma-
nivelles et rouleaux de
60 80 mm. de long. Neufs
ou d'occasion. — Offres
écrites , à Case Stand
11224, Genève. 2SU7

Fournitures
A vendre une grande quantité

de fo.miitures d'uorlogo i ie pour
rliabilleura. — S'adresser à
Mme v« 'ive A. Bourquard . _
¦Veiivevllle. 25450

Bouteil les et Chiffons
«Ton jou rs achat-ur de bouteilles,
litres et ciil'il'ons, par n'importe
quelle quantité , ainsi que vieux
fer et métaux , caoutchoucs, e c -
S'adr. à M. Alfred Devenoues . rue
des Fleurs 2. Une carte suffit.

On cherche à lier
pour lin avril 1917 ou épuii 'je à
convenir , un 25448

appartem ent
de 4 à 6 pièces , à l'usage de bu-
reaux et lot-emeut , sis à la rue
laéopold-Robeit , rez-de-chaussée
ou ler étage. — Adresser l«*a
olT.es sous P 23906 O, à Publi-
ai tu s S. A., à La Cliaiix-'ie-Fonds.

.SÈilpEHl Y68UX. dreen2
*OT«l ĤrV h aux vea x-gé-

_j)_jX"is-e8- - 6'air -
ch z M. lleuii Oppliger, B il
les 37. 254ny
T_ t_ in_ rma A vemlre , au nri x•VMVUll CO, d,, Cqiii. - Htion.
IMIIHICS mnnlres or, 14 karat» .
!• pines et savonnettes , petites ei
grandes piAce--. — S'airesser rut-
ne la Paix 17, au 2me étage.

25474

Ddmoiselle, iffSùS.
emp loi à domicile ou eu atelier.

Ecrire sous chilTres J. II.
"5155. au oureau de I'I MPARTI *!,.
Pi iiAlanr demande iilace onrivuieur travai i i <¦„„,(_
cile .— S'a i resser rue Fritz-Oonr-
vnisier 21, au 2ine étage, à gau-
che. 25471

Accordéons. A dv:unxdra8e
cordéons , élat dn neuf. 25i69
S'adr . au mireau ne I'I MP » WTI «, L

Cnisinière-chef "Sê^ce.nour le 15 décembre ; cuisine
française et an., l»i --e — Kcri re
sous chiffres W. II. 2538» . an
bureau rie L'IMPARTIAL . 254H2

Jeune garçon "X' poùr""̂
renls travaux d'atelier. 25457
S.adr. au bureau de I'IMPAR 1 IAL.
"pnna nf n On ieinanue ue suite
OCl 10.111" . une personne de con-
fiance, connai-saut tous les tra-
vaux d'un ménage. 25435
S'adr. au bureau de I'IMPARIIAL .

p non lin DE CADRANS , connais-I uoeui sant bien les lanler-
nages, esl damandê i la FABfil-
QUE DU PARC. 25440
IniinQ fllln boimêto , connais-
UC t lUC UUC sa„t ies travaux du
ménage, ev t demamiée 25181
S'arir. au bureau de I'I MT m ri > r..
Pi fJnH n A 'owt pour le3U aviil
l lg llull i 1917, un pignon compo-
sé ue 2 chambres , alcôve ot tout
le confort moderne , électricité. —
S'adresser rue du dommeice 119
au rez-de-chaussée. 35àï9

[ 6111 lïlêïl î gB n ŝ. tianquii.»»
et snivaiil-s. uemnnd« à jouer
pour ie 30 avril logement moderms
de 2 pièces, si possible avec nnnt
de corridor éclairé. 25478
S'adr. au bureau ne I'TMP AFTI *:,.

On deman de à louer "ST"
meuhlées , pour .Vles»ieurs sniva-
Ides ; une a proxiniité de l'ii,roie
Catho li que. — S'H'ire»Her cneZ
Mme Wilschi , rue uu Nord "

25.83
*wmstmmmm ___sm*mmnemmm *****ee**mme—_e

A vpniipfl f"" lH "'•• |""101 - nnu
ICUUI C machine a régier ,

garantie à l'état oe m-nf. — S'a-
dresser rue or-s (Jrélèis 1S'1_ a«i
2me éisge , à droite . S!5V7aîi

Â vpndrp un P6--* tiaI "Hau an
ICUUI C osier, pouvant être

tran«f armé en pous«etl< ", pins 1
marmite à vapeur No 11 . a l'état
de neuf. — S'adresser, ne midi â
i heures ou après 7 heures le
snir. rue de la Serre 5, au 2m«
étage. 2.'*H.'il;

Â u pnripi-a. J"1' ¦' • d'«'nf -*'-1'. D0 «8
ICUUIC dur. Très bon mar-

ché. — S'adresser, rue Numa»
Droz HO. su 2me étage, « droite.
TrnilVP Kumedi soir , le long ues
Il UUIC Eplatures , une bour.se.
— La réclamer, rue du Locle 22.
su 2me étage. 25B65

Pprdll Ten'lrei'' «W «'écembre,
rCI UU j un carnet de banque —
\je rapporter, contre réennipense ,
rue du Progrès 49, au 2ue étarj e,
à droite . 25190

Pppdll 8a,neu'i ¦lne "*iRUe en or.
( C l U U  La ranporte r, contre
récompense , au bureau de L'I M-
PARTIAL . Si'iS iS

La p?rsonne S à. St
tenant 2 plan-" et quel que-* pièces
d'obus , est priée de la remettre
au Buffet de la Gare, cou tre bonne
récompense. 25*i27
Pprfill dimanche , une oroene
I Cl UU tve0 photo. — La iao-
oorler, contre récompense, rue
du Doubs 13, au rez-de-chaussn»,
à droit». SSaSaV*

Faire-part -ÛL ' îïiffiïïSÏÏ

Paies Funèbres Générales
némarolifs ponr inhumations
et incinérations sont fa i tes irra-

liiilement par la SS. _A~,

LE TACHYPHA GE
fournisseur ofO<*iel de la Ville

Toujours nrêis à livrer :
Oarouell* « TArilVI*IIAIiKS »

CERCUEILS de I.OIS
Oerouella p' IXI I.VFIC VTIO.VS
Puur toule comuianiie s'adn»se«:

Muma-Oroz 21 -- Frilz-Courv. 56
1 «4 OO Téléphonas 4.34

Jour et Nuit 13718

Raisins et Reinettes, à 40 c. !!*u.k.M"ii'"',;if!:
ment. 25454"%7*X*s'_____ io___.-t <2_ ?_ *.j r*_*x*%re_ >x*

HARICOTS et POMMES sèches
Magasin : JRize du Parc G9

IIOSIvVG ___. a cfllé de la Drop-in'i-le du Parc.

Pressa nt !

MUNITIONS
¦ ' t me* % m

Groupe important cherche usine pouvantentreprendre contrat journalier de longue du-rée, pièces acier. Acier disponible de suite.
Adresser offres sous P3I73 à Publicités S. A.Chaux-de-Fonds. 28419

EMPLOY ÉE DE BUREAU
connaissant à fond la comptabilité améric-iine , ainM que la
correspondance relative à ce po.sie, sachant éciiie ai la
machine et si possible la sténogra phie

est cioxia.£tii.c3L*é©
i lans importante Fabri que d'Horlogerie.

F-.ire OIî I-PS écrites , sons chiffres P. 2353 U„ à
Publicitas S. A., à BIE IM IME. 23't Q2

Remonteur de finissages
10 \ lignes ancre « Fontain:melon •», bien an
courant dn genre, trouverait place stable
bien rétribuée . ' B,„
fabrique „£bel a, rue Be la Serre 66

Nous cherchons pour Dénarlement

Dilcolletagss et Tours automatiques
CONTRE-MAITRE

connaissant bien la partie. — Adresser offres écrites avec références
et preieutions , a P-8159-N 253*i*i

IIIOIIIBB "IRTl" Sî-BIaise fladlM)

LES Barattes
à beurre

sont arrivées '

J. Bachmann
| rue Léopold-Robert 26
Hf******i****************************fl*****fj|
iaaaa a..i aaaaaaaH a, , , i .,¦ Ti

Pour «Brandir fabrication rie
peti tes pièces ancre, on cherche

Commanditaire
aVAcannorf ide 10 000-20 000 fr.

Adresser nllVcs tcritH- * , FOUS
Cliitrr ns P 23920 O. à Pnblloitas
3. A , à La Chaux de Fonds

 ̂
•.'ônl 1

i ''M il ________mS__SSm i'iiiiwi ¦

JEUNE

llfflOi
nyant fuit apprentis -iap-o ixArifiim ,
est l ieninndé de Rni t t - à la l'ii ht-i -
quo SiiisNn do mraiiils « b*.\-
i- l i . w i l i)  S. A. .  lt<> l |i>vno •• .•!.
Itéféi^nces exi gées. p*i::J9*i2c 3554 ï

.HBOJUL;

Fonileup argent
est domatidé pour Fabrione dp
bolii- a de monlre . 4BU6 x

Usine Ui-au Site , St-Jean
floue» o. 5Î55W

Phonographe . m°:lede:
ach«-t. r d occasion 1 bon plmno-
(¦rrapli", en parfait érat . — S'adr .
cnez H^iiri Oppli-j«r , Ulct ti irl -»
ilo Milan , prés Sonceboz. 2b' - ï

Machines ? co,,,,,'e' -i6'••«•.viuuuai Ire marque , vi-
brante et rotativ e. Tableaux. Gla-
cis et Panneaux . — Ma gasin L.
lîoihen-Penet , rue Numa D TO
139. 25130

Monsieur * et Ma>anie  A'fred
Hùmnger et leurs enfanls , Mon-
sieur Birman n, Mesupuniiselles
Bertha et Lydia, à La Chaux-de.
Fon-is , ainsi oue les familles pa-
rentes et alliées, ont ia douleur
de faire part à leura amis et con-
naissances de la perte s«n*ihla
qu'ils viennent d'ébrouver en ¦_
personne ne leur chère litre , sœur,
ii'èce, cousine et carême.

Wnm frida IfU
décérée i Bienne lundi , à 1 heure
heure apr s-miaii , dans sa 2rjnie
année, après une courte et cruel.e
maladie.

I a Chaux-de-Fonds. le 6 dé-
cembre 1916.

L'enti rremont an'a li^n à Sien-
ne, Jeudi 7 courant, à 1 '/„ heure
aniès-n ii 'i.

Le présent avis tient lieu da
lettre da faire part. *ih. i

J'ai cherché IF.I nrncl el II m 'a
répondit tl m'a délivré ae loxslCM
p us sou/ Trances.

Ps. X X X I V , 4.
Madame Adnlnlie R ibert. Ma-

demoiselle Berlue Bobert , Mau-
rice et Btuette Robert , Monsieur
et Madame Numa Robert-Wa-lli
et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Paul Rohert- ilnarp iot et
leurs enfanls . Madame et Mon-
sieur Louis Maire-Roherl et leur*
en fants , a Fleurier. Monsieur et1
Madame Alfred llobert-Hernn et
leurs enfants . Monsieur et Ma-
dame Camille Rohert-Bosselet et
leurs enfants . Madame et Mon-
sieur Berthoid Zehr-Bonert et
leurs enfants . Mam-moiselle 1,-uire
Bobert , à Odessa, Madame B>an-
che Gindra x-lloriert, à Fleurier,
Monsieur Jeun Hauert , Madame
et Monsieur Cb.-Ad. JJaura-llau -
ert , Monsieur Albert Hauert et
sa fiancée Mademoiselle Mi 'ka
VVi imer . Mademoiselle Mathil de
Hauert. ainsi que les familles
Kobert , Jacot , Nussbaum. Krebs-
Perret , ont la nrofoaue douleur
de faire paît  à leurs amis et con-
naissances, de la perte très sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur ret re.io
époux , père . frète, beau- frere,
beau-fils , oncle , cousin et parent.

Monsieur Adolplie R0B£R7-?inS0S
que Dieu a rappelé à T,ui mardi
soir , à 6 heures, dans sa f-S'me
année, après une cru î l e  nia 'H.n-i .

l.a Ca liaux-uo- t'ou is , le K dé-
cembre 19lt5.

L'enterrement S\ v'<! RPirTÎ
aura lieu Vcudivi'i S Cuiiruut.
à 1 heure après mi it ,

Dnni ic î ' e mortuaire . Rue da
Collè ge 10.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 2-M09


