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CIn régiment de cavalerie française passe une rivière à gué,
pour rejoindre les premières lignes.

Le prince de Hohenlohe,
ministre allemand des Finances,

successeur de M. Helfferl ch.

Avant l'attaque. — CIn général inspecte la première ligne de
départ, quelques minutes avant l'assaut.

LA PEAU DE L'AGNEAU
IL Y A PACIFISTES ET PACIFISTES !

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre.
Nul n'ignore que les Allemands f ont à l 'étran-

ger une propagande considérable en f aveur de la
paix. Tous leurs agents, tous les jo urnaux à leur
dévotion s'emploient, par les moyens les p lus
variés, à persuader aux neutres qu'il est de leur
devoir d'intervenir pour f aire cesser l'universelle
tuerie. L 'activit é de ces ap ôtres dit désarmement
a des. ramif ications j usque dans les pay s de l 'En-
tente. Personne ne sait mieux que ces habiles
compères tourner un discours attendrissant sur
les horreurs de la guerre et sur la nécessite de
mettre f i n  aux misères 'du pauvre monde.

A côté de ces p ropagandis tes intéressés, U
existe — heureusement — une f oule de très bra-
ves gens, animés des intentions les p lus louables,
qui souhaitent de toute leur âme voir arriver le
ternie des souff rances causées par le conf lit ac-
tuel, et qui désirent avec non moins d'ardeur la
réconciliation des peuples ennemis, pour le salut
de l 'Europe .

Pour ces gens de bonne f oi, U impo rte de re-
chercher dans quelle mesure l'agitation entre-
tenue par l'Allemagne off icielle dans les pays
neutres en f aveur de la paix, est sincère, et si
nous ne sommes p as en présence d'une nouvelle
aupene.

La Réponse est f acile. Ce sont les f aits qui
nous les f ournissent.

L 'Allemagne, qui f avorise de tout son p ouvoir
et sans épargner ses deniers la p ropagande pa-
cif iste à l 'étranger, la tolêre-t-elle chez elle ?

Non.
Elle la rép rime avec la plust imp lacable énergie.
En voulez-vous la preu ve ?
Mehring est un des écrivains tes p lus brillants

et un des historiens les plus distingués de l 'Alle-
magne. Jl est âgé de plus de 70 ans. Il qppar tient
aux premiers rep résentants de la vie intellec-
tuelle germanique contemporaine, et sa renom-
mée s'étend bien au loin de son pays d'origine.

Or, il y a quelque temps , la police saisit une
lettre de Mehring adressée au dép uté Herzf eld,
aans laquelle il se déclarait pa rtisan d'une dé-
monstration en f aveur de la pa ix à Potsdam. Il
s 'of f rai t  de rédiger un manif este pour y convier
la population. C'est tout, absolument tout ce qu'on
p ut relever contre lui. Mehring f ut  arrêté et, mal-
gré son grand âge, jeté dans un cachot, d'où il
n'est pas encore sorti. Sa santé est prof ondé-
ment ébranlée, à tel point qu'il a f allu le transf érer
récemment à l 'inf irmerie de la pri son de Moabit.
L'incident f ut  p orté à la tribune du Reiehstag par
le député socialiste Ditimann. Savez-vous ce que
répondit le ministe Helff erlch ? — « Il est p our-
tant préf érable que Mehring sott en prison pré-
ventive plutôt que de ce qu'il soit en liberté et
p uisse commettre un acte pour lequel il f audrait
le pu nir ! »

Cette cur ieuse logique de l 'homme d Etat p rus-
sien, qui va jusqu 'à enf ermer les gens pour les
pr éserver de commettre des inf ractions aux lois,
nous donne un touchan t exemple de ce que serait
la liberté individuelle dans une Europ e f açqnnée
à l'Allemande !

Le cas de Mehring n'est pas isolé. On p our-
rait en citer des centaines d'autres.

Madame Rosa Luxembourg f ut  arrêtée dans
son lit, un soir, et enf ermée dans une petite cel-
lule de la prison de la rue Alexandre, à Berlin,
dans laquelle onl n'écroue que les pr ostituées ra-
massées dans la rue. EUe ne reçoit aucune vi-
site, ni aucun journal. La consultation même de
son méaecin lui est interdite. Son crime : elle a
f ait de la pr opagande pour la p aix !

Le 1er août dernier, on a mis en p rison pr éven-
tive à Berlin la f emme Anna Sp ahn, mère de
deux enf ants de 2 et 6 ans, dont le mari est an
f ront. Son crime : elle a « voulu assister » à uhe
assemblée en f aveur de la paix rue de là Chaus-
sée, assemblée qui f ut  du reste dispers ée avant
l'heure d'ouverture.

Des je unes f illes de 17 et 18 ans, ouvrières, ont
été enf ermées pendant des mois, p our avoir dis-
tribué des bulletins convoquant les f emmes à ve-
nir en masse protester sur la place de Potsdam
en f aveur de la paix et de Liebknecht. Ces jeu-
nes f illes ont également été enf ermées avec des
p rostituées. Voici ce qu'écrivait une de ces vic-
times après sa sortie de détention : « Comme la
p lupart des personnes condamnées étaient des
pr ostltuéesK: le, caractère des conversations ètdt
une torture pour quelqu'un dont l'espri t, n'a 'pf is
pe rdu toute pudeur ni toul sentiment de pureté
et chez lequel tout respect humain n'est pas en-
core écrasé ou étouf f é .  A la douleur de voir tant
de dépravation et de dégénératton que dans d'au-
tres circonstances on aurait p eut-être p u éviter
se j oignait le dégoût. »

Le directeur du « Vonvaerts », Dr Meyer, le
directeur de l'« Organe de l 'Association des Pel-
letiers », le compag non Regge, père de six en-
f ants, le rédacteur Kluers, sont en prison. Lew
crime : avoir combattu la politi que guerrière.
Kluers n'a eu la p ermission ni d'aller voir sa
f emme malade, ni d'aller à son enterrement.

A Dusseldorf , au mois d'août, six artisans ont
été enf ermés pour les mêmes causes. Ils ont éta-
lagés avec, des criminels.

Inutile de continuer l 'énumération. Ils sont
trop !

Tout cela est pr émédité, érigé en sys tème. Ur.
arrêté du gouverneur militaire de Dantzig du 17
septembre dit en propres termes : « La pri son
pr éventive est recommandée comme un moye n
eff icace pour se débarrasser des agitateurs... Le *,
principaux chef s et meneurs seront mis en p r isoi.
pr éventive ou appe lés sous les armes. Dans deux
régions on a eu de beaux résultats avec cet ar-
rêté, et on recommande de l'imiter dans d'au
très. »

En voilà assez pour démontrer que l 'Allemagne ,
en f avorisant la p ropag ande pacif iste â l 'étran-
ger et en la p oursinvant chez elle avec toute la
brutale rigueur dont ses policiers sont capables,
j oue an double je u.

L'agitation en f aveur de la paix est pour elle
un article a"exportation. En se recouvrant, aux
y eux des neutres, de la pe au de l'agneau, l'ogre
germanique vise un double but. H espère toul
d'abord provoquer une intervention qui lui serait
f avorable, en ce moment où « la carte de la
guerre » est-en sa f aveur. Il s'ef f orce ensuite d'en-
dormir la vigilance de ses adversaires et d'éner-
ver les populations des p ay s alliés, en leur f ai-
sant entrevoir la p ossibilité d'un désai inemenl
p rochain.

Mais il se garde bien de permettre à ses pro -
p res sujets de goûter à cette p anacée. En Alle-
magne, qui prêch e îa paix est traité comme les
pir es criminels de droit commun.

La « Realpolitik » se reconnaît à cette absence
totale de scrupule et de sincérité. La p ropagande
pa cif iste est, aux mains des agents de l 'Allema-
gne, une arme de guerre. Elle sert à duper les
neutres et à aff aiblir les résolutions de l'en-
nemi.

Pour déf ouer cette ruse de soudards-diploma-
tes, il sullit de répondr e : « La paix, oui ! Tant
que vous voudrez ! M ais avec les restitutions
nécessaires, et avec les réparations du droit ! »

Dès qu'on leur par le ce langage , les Allemands
cessent d'être « p our la paix ». La peau de l'a-
gneau tombe, celle du lonn rêap.iarait.

P.-H. CATTIN.
—<-. . ... a- ar&£>.j - 

11 w a des juges à Baden !
FIN SUISSE

Il nous paraît Intéressant de revenir sur le
jug ement de Baden qui a condamné les « Stim-
men im Sturm ».

Lorsqu'un' insaisissable anonyme, qui signait
H. Meyer , publia sous les auspices des « Stim-
men im Sturm » son pamphlet intitulé « Le mou-
vement germanophile en Suisse française », M.
J.-B. Rusch, notre vaillant confrère de 1' « Ar-
gauer Voiksblatt », protesta hautement dans son
j ournal contre les insinuations et les inj ures
adressées à la Suisse romande. U lo fit en ter-
mes qui lui valurent, de la part des « Stimmen
im Sturm », une action en .tfom'rtj a2es-irttér,êts
*i*î 4001 francs.

Le 29 novembre dernier , le tribunal de dis-
trict de Baden a tranché cette affaire en faveur
de notre confrère argovien et a écarté à l'una-
nimité la demande des « Stimmen im Sturm ».

Les « Stimmen im Sturm » étaient représen-
tés par le pasteur Edouard Blocher, l'ingénieur
Niedermann et M. Edgar Schmid, docteur en
droi t, tous à Zurich. M. Rusch , qui s'est défen-
du lui-même, a soutenu que l'auteur H. Meyer
étant un personnage anonyme ne pouvait , com-
ine tel, se considérer comme lésé et qu 'au sur-
plus les « Stimmen im Sturm » avaient porté at-
teinte aux intérêts supérieurs du pays.

Le tribunal a admis le premier argument du
défendeur , mais il a reconnu que les « Stimmen
im Sturm » avaient été attaqués par M. Rusch
en même temps que l'auteur anonyme de la
brochure. Il a admis dans ses considérants le
but « éminemment patriotique » des critiques de
M. Rusch. Celui-ci, dit le tribunal , « a voulu dé-
fendre la Suisse romande contre des attaques
qu 'elle ne mérite pas et combattre , dans l'inté-
rêt du pays, une entreprise qui , au dire du dé-
fendeur , se donne pour tâche d'exciter les Suis-
ses dans l'intérêt de l'Allemagne. »

Le tribunal a estimé de son devoir de se
faire une opinion sur les tendances que pour-
suivent les « Stimmen im Sturm ».

« Lorsqu'on considère, dit-il , des brochures
comme «La neutralité en manches de chemise»,
de Fick , ainsi que celle de Meyer , il faut recon-
naître sans hésiter qu'elles sont de nature à se-
mer la discorde dans le pays. Dans son écrit ,
H. Meyer affirme entre autres que les autorités
fédérales ne peuvent qu avoir une confiance très
limitée dans la fidélité confédérale des cantons
welches. C'est accuser de haute trahison toute
une partie de notre pays. Cette accusation
monstrueuse se trouve encore répétée dans une
réplique à l'article de Rusch , réplique où l'on
fait allusion aux incidents qui se sont produits
lors de l'affaire des colonels et de la mobilisa-
tion des lre et 2me divisions au printemps de
1916. On cherclie donc à prouver ses accusa-
tions , poursuit le tribunal , bien qu 'il soit not
toire que tous les hommes j usqu'au der nier se
sont présentés à cette mobilisation. Il est en ou-
tre notoire que les listes mises en circulation
pour ref 'is de service n'ont pas été signées par
des soldats et que toute la presse romande a
aussitôt protesté contre cette manœuvre. Par
ces affirmations sans aucun fondement , la Suisse
romande a été gravement offensée et la Suisse
allemande a été profondément ébranlée dans sa
confiance eu l' unité de l'année. »

Le tribunal a retenu en outre qu 'en généra-
lisant des accusations qui pourraient peut-être
s'appliqu er à quelques Romands, les « Stimmen
im Sturm » ont porté une grave atteinte à la
tran quilli té intérieure du pays. Il résulte de ses
publications que celte entreprise — consciem-
ment ou inconsciemment — poursuit une ten-
dance qui se dirige contre l'intérêt du pays, ten-
dances qui j ust i f ient  des critiques très vives.

Le tribunal déclare enfin que la plupart des
brochures des « Stinunen im Sturm » sont écri-
tes dans le but de défendre le point de vue al-
lemand.

Il y a des j uges à Bnden ! M. Rusch a droit
aux remerciements de la Suisse romande pour

sa courageuse attit ude et à des félicitations pour
avoir donné à la j ustice l'occasion de démas-
quer et de condamner l'oeuvre de désagréga-
tion nationale que poursuit l'entreprise dirigée
par le pasteur Blocher.
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Les lignes du Sereth
LA SITUATION MILITAIRE

Les Austro-Allemands sont entrés à Fucire-st
et à Ploesci. Nous avons indiqué hi°r lei suites
probables de l'événement : recul d' une cantaiae
de kilomètres en profpndeur jusnue sur îe Bu-
zeu. Dans le cas où les intentions des belli 'j ér<mf3
et 'es circonstances amèneraient à une nouvelle
bat aille , on serait sur un champ «1e bataille
classi que des Russes et des Tur s, et le choc
pourrait avoir lisu à la hauteur de Buz-iu, ou
de Remnik; on de Foczany. Ce sont pour ainsi
dire l«-r. trois étapes classiques par oîî l'on passe
de Valachie en Moldavie.

A la hauteur de Foczany, les Allemands r°-
trottveraïpnt un ouvrage construit sar les plans
d'un de leurs ing énieurs , Le major Schumann.
et qui barre , fa:e au Nord, la trouée entre îe
Danube et les Carpathes. Cet ensemble s'appelle*
les li gnes du S?reth. Il se eomnose -essentielle-
ment de trois tel es de pont, tournées comme
nous venons de le dire, contre le Nord , sur la
ligne Milkov-Sereth. La plus importante est celle
¦Je Foczany. v -

Les princi* es en sont totalement différents 'dfe
ceux de Brialmont. Celui-ci préconisait les
grands forts cuirassés. Au contraire, Schumann
établit un front cuirassé par de simnles lignes,
de batteries , qui laissent à l'infanterie toute ra
liberté de manceavre. — Examinons, par exem-
ple, la plus importante des trois têtes de pont,
ceile de Foizany. File se compose de trois lignes
de batteries, disporées sur trois demi cercles con-
centri çiTSi, dont le plus extérieur a 22 kilo-
mètres de dév loppcment I es trris lignes sont
distantes l'une de l'autre de 300 à 400 mètres,

La première , ligne, ou li^ne extérieure, est
destinée à ia défense rapprochée. Elle se compose1
de 40 baUerhs. Chacune de ces batteries se
compose de cinq coupoles armées de canons
à tir rapide. A l'époqu e ou elles furent cons-
truites, ces canons étaient de 37 millimètres.

La «-.-.¦ronde ligne est également année de ca-
nons de t petit calibre et à tir rapide. Elle se
compose' de 15 batteries armées chacune de
six canons de 53 millimètres , sous coupoles
à échnse.

Enfin , la troisième ligne, tout a fait intérieure,
cemnrend l'artil lerie lourde. Elle est formée
de 15 batteries , du type que Schumann appelle
la batterie normale. La base de l'armement est
un canon long de 12 centimètres , sous affût
cuirassé, soit défilé , soi't à éclipse. Il est secondé
par deux mortiers également de 12, que leur
tir courbe permet de pla -fër très en contre-bas
dcriiïrc- le massif de béton qui protège le ca-
non. — Ces trois bouches à feu forment le
noyau de la batterie. Il est couvert en .avant par
des aiî> ''ts cuirassés pour canons de 53 à tir
rap ide , et plus en avant encore par uue tranchée
en arc de cercle, qui peut recevoir des cou-
poles transportables pour canons à tir rapide
plus petits encore , ceux de 37 millimètres .

Ainsi; au total , la tête de pont de Foczany
comprend 15 canons longs de 12 sous coupole
à éclipse. 30 mortiers sous cuirass?, '-.O cou-
poles à écli pse pour canon de 53 et 214 cou-
poles transportâmes. C'est un armement formi-
dable. On a fait au système entier de fortes ob-
jections. On a dit qu 'une armée russe arrivant
du Nord tournerait sans peine ces tr is têtes de
pent défendant une trouée de 70 kilomètre? et
n'vani aucttn moyen de se défendre après avoir
été tournées. En fait , ces lignes représentent
surtout un point d'appui donné à l'armée de
campagne. Il n 'est pas douteux qu'aux mains des
Allemands elles formeraient entre le Danube et
les Carpathes le noyau d'une fortification oui
rendrait l'année Falkenhayn à peu près in-
vulnérable.
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Traitement de toutes les maladies
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des plus simples aux plus riches

t/) OugS âthey , g?
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SKIS
pour Enfants — Fixations spéciales

J'achète aux plus hauts prix
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Vieux MÉTAUX
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Albert STUTFFER
Place de la Gare

CAFE PRETRE
Dimanche soir
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et autres SOUPERS.
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Oafè ¦» fi.e-st4si.iL-L-ra.-aLt

du y4tjt>8
T-m. j aL.iLz m .mum
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 h.

TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX :—
Se recommande , l'rltz Unrner

Oignons de Ménage
à partir de 50 kilt s

Citrons et Oranges
en caisses de 800 et 860 pièces à
vendre avantageusement nar la

Compagnie Suisse de Paille et
Foorrages, BERNE

rélênhona 2727 Rue Neuve 37
P 8176 Y 2479 *,

Pension d'Entants
Mme G. Favre. t.OltGUCR

(Neuchâtel), reçoi t toujours Jea-
iies en Tant N . — Soins spéciaux
pour curants délicat*..

H-343 1202
Important KlablisNcment

engagerai t au plus vite plusieurs

Remonteurs
de mécanismes finissa-
ges et échappements |r
petites et grandes pièces.- Adres»
ser offres écrites, sous ciliffres
P 53*17 I), à Publicitas S. A.
à Bienne. 25149

Réglages
QUI se chargerait d'apprendre

les rég lages i une jeune fille. 20
.ans. Faire offres écrites et condi-
tions, avec le plus court délai
possible comme durée d'aopren
listage , sous chiffres Â. II.
255.1 i, au bureau de I'I MPARTIAL.

IflBBorML

Fondeur argent
est demandé pour Fabrique de
boîtes de montre p *-606 x
- Usine Ueau Site, St-Jean

Genève. 25543

JEÛNE

l'ECflliCIEH
ayant (ait apprentissage sérieux,
est demandé de suite à la l'a bri-
que Suisne de taraud.» « lîx-
OI II M î I M S. A.. Itell<>vue l'I .
Références exigées. p*i39*i2c 2554 i

Munitions
Boîtier , libéré du service , con-

naissant à fund le Chapeau an-
glais de la pièce 101, ainsi que
le ré-zlage des machines et aussi
du pantogroplie , cherche à se
placer. — Faire offres écrites ,
SOUK chiffres O. N. 25574, au

' bureau de L'IMFAHT I AL . 25574

Remonteurs
connaissant les finissa ges et échap-
pements glandes piéces ancre,
trouveraient places stables et tra-
vail assuré. 24950
S'adr. au bureau de I'I MPARTU T,.

lirai
On demande quel ques jeunes

ÎTCI I M .  pour travail sur munitions
Bons salaires. Entrée immédiate.

S'adresser l'abri que l\atln-
nnle. F.-t *J9. S A. g»35
paawawMMSSBiiiiiiiiiiiiwiiiiiB

B R O C H UR E S  sans il lus-
tra tiuui*, livrées raoidement. Bien-
ariure. Prix m odérés.
luipirmerie COUUV01S1ER

ASSUREZ-VOUS TOUS LA POSSESSION DD

PANORAMA DE LA GUERRE
Préface du I.t-Colonel ROUSSUT

j / K k a .  Ouvrage uni que en son Renre et sans rival , in- .Mk
surpaM Sable faisant l'a<imiratiou générale. Mise

; en oeuvre avec la collahoration de 80 écrivains.
Hécits commentaires , jugement-i, etc., des Mem»

i mi bres de l'Académie Française. Historien s, Puhli» ^g cistes , 'k)rrespon'tants de guerre, Parlementaires , nn» Ecrivains , Militaires et des meilleurs Artistes gj_
.52 peintres , spécialement autorisés. g»
.S 4 Grands volumes : 25X33 de 500 pages. Mer- "*
"JT" veilleux et richement reliés. Innombrables cli- s-'
sa ebés et planches en coulesrs, dont plusieurs out -S
SL 100X33 cm. "î?

.5= 20 mola de crédit, rien à payer d'avance S.
S En souscription aux Editions FUlîllY, fj~-
g 7, Avenue de Beaulieu , I.AIJSAWE ,».
es HT Une simple carte suffit -at ca

""*" Tous renseignements gratuits ~i.
Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir ailonté dan-i chaque mé-nage. Pi fltez

-Hpr du prix actuel d*) souscri ption , avant une pro- w~^ chaîne hausse. ~w

A VENDRE
le p. a mi i la Oan-fe-M

braiie Faillie lin
oour 80 ouvriers, ayant sous-sol , 2 étages et pignons non mnnsar
dés.. — Eclairée sur ses quatre façade» , elle jouit d'une situation
exceptionn-ile. (Ihauffnge central . Installation de force motrice ;
éventuellement, les transmissions et les établis seraient aussi ven
dus. Facilités de payement. H 80'iOi O 2T>036

S'a iresser a l'Htmie René et André Jacot-Gulllarmod, notaire
et avocat, à l,a Chaux-de Fmids , rue Neuve 3.

On demande à louer
à F.R Cliaux-de-Fonils, pour Mars ou Avril 1917, un
appartement de 6 7 pièces, bien silué , central , avec conforl
modern e, chambre de bains , chauffage central, gaz, éleclri-
cil<s. — Adresser les offi es écrites a>eo prix , sous chiffres
J 8285 Y, à l'ultlioUas S. A., Vente. 25138

MUSI QUE
Toutes les œuvres nouvelles
se trouvent et sont en vente
dans ies

Magasins de musique

illl 1RES ï k
ISoui-liâiel
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Maison fondée en 1804
A B O N N E M E NT S

Téléphone 4.29

{P'- âissii t= I I  n i- ŝii^
f EXPOSITION de PEIN TRES VAUDOIS I
S O T  GRANDE SALLE DE L'HOTEL DES POSTES "W (Jj

Du 0 aa 24 Décembre 1916. tous les jours, de 10 à 12 h, et de 1 à 5 b. P§
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Commission économique
En ven te â la Cave de la rue du Pape 9-ter (En.

trée par la cour entre la Brasserie de la Serre el Paie 9) :
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Hvis à notre Clientèle
En raison (IPS ennuis qui résultent pour nous des prix

qne nous permet de pratûjuer la forte si tuation que nous
avons acquise dans l ' importation des vin s et l'app lication
de nos principes commerciaux , nous empêchan t d'autre part
de profi ler de la situation anormale due à la pénurie , nous
vous informons qu 'à partir de ce jour nous n 'acceptons plus
de commandes eu fûts. Nous ie reprenons en raison de
la conliance qne vous nous avez toujours témoi gnée el pour
laquelle nous vous remercions sincèrement. Les ord ies en
noie seronl exécutés et nous nou-- limiterons à l'avenir s la
vente par réservoirs complets. Nous vous pr ions donc ds
nous retourner nos fûls vides ou de nous aviser puur n uis
nous les fassions reprendre par nos voiluriers. 2o7't2

Nous cessons de fa i re voyager et nous vous prions en
conséquence de nous adresser directement vos deman des en
lllali.g:., Alndère, Vei'iiitiutli , Champagne, Ai»ti ,
I.i queurfa», Spiritueux, Sirops, etc., etc ., dont nous
continuons à nous occuper comme auparavant , de même
que pour les "Vins courants par wagons com -lels.
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Fabrication suisse soignée

G and choix
Prix très avantageux

MAGASIN DE MUSIQUE

27 Hni-Inz 27
II. WITSCHI- BI'.NGUKItia.

La Gliaiix -de-FuriLis 25714

La meilleure école
d'Apprenti s-ciiauffeur s

Cours de 15 jours à n semaines
avec obtention riu Brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions . —
.S'a'ires«er en toute conliance à
Mil . von Ar:c. Ai i tn-«arii j'"-tn.
xis , l*PH.»u!Ca (Neurliâtel). Télé-
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Traîneau
A Ven .I re un traîneau avec four-

rures . plus une plisse avec 8iè>!e
et mécanique. — S'inires^er à M.
K. Jeanneret , rue du Premier-
Mïrs 17 3ÔS32
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C était de] à bien assez d'avoir chez nous des es-pions, des accapareurs, des agents provocateurs etautres bipèdes carnivores. Voici qu'on nous annonceune invasion de sangliers !
Il est vrai que la nouvelle nous vient de la Côte

—- qui est un peu le Midi du canton.-Mais tout demême, si c était vrai !
J'avoue qu'en lisant cette nouvelle, je me suissenti froid.1 dans le dos. Je ne déteste pas les aven-tures, mais cependant, j e n'aimerais pas à ren-contrer un vieux solitaire, entre onze heures et mi-nuit, en rentrant chez moi.

. E-.i<- me demande, à ce propos, à quoi il nous sertd avoir des milliers d'hommes à la frontière, si onlaisse entrer chez nous des visiteurs de ce calibre !
Car enfin, un sanglier, çà ne doit pas passerinaperçu. A plus forte raison plusieurs sangliers.

> Si j 'étais, le général — aimable hypothèse qui
n est pas, hélas, à la veille de se réaliser j en'hésiterais pas à ouvrir une enquête, pour savoirquel est le bataillon qui a permis à ces audacieux
pachydermes de s'introduire chez nous sans passe-port.

Il aurait fallu , pour l'honneur de l'armée, les re-cevoir par un feu de magasin, à bout portant.
On nous dira peut-être une fois de plus, pour

excuser cette négligence, que les soldats n'avaient
point de cartouches 1

Eh bien, ils auraient pu taper sur le grouin des
pachydermes à coups die cailloux, de pioche, depelle, de manches d'hache, que sais-je encore !

Ah, oui, nous sommes bien gardés ! ! !
,:V"-J*¦-*¦¦¦'' • -"'¦•>. -• *•*- • Margillac.

X-a-Et ï3Coll*Et3a.cio
est inquiète

des menées allemandes
'Au cours de ces derniers mois, un observa-

teur attentif a pu constater que l'opinion publi-
que en Hollande est devenue assez inquiète et
pessimiste quant au danger de voir la Hollande
entraînée dans la guerre mondiale, à son corps
défendant. Le gouvernement, soutenu par l'im-
mense majorité de la nation , vise avant tout au
maintien de la neutralité et fera tout ce qui est
en son pouvoir, tout ce qui est compatible avec
l'honneur national , pour éviter au pays les hor-
reurs de la guerre. Qui pourrait lui- reprocher
cette attitude, cette politique ?
La Hollande connaît auj ourd'hui, pour en avoir

souffert, toute la brutalité allemande : son ter-
ritoire est à chaque instant survolé par les zep-
pelins, quelques-unes des plus belles unités de
sa marine marchande ont été envoyées au fond
des mers par les « U » sous-marins. Les malles
de Flessingue, transportant le courrier, ont été
plusieurs fois emmenées à Zeebrugge. Pendant
quinze j ours, le « Koningin Régentes », l'un des
trois bateaux que possède encore la compagnie
« Zeeland », a été détenu à Ostende. Ils assu-
rent même qu 'ils veulent désormais empêcher
tout trafic entre la Hollande et l'Angleterre , pour
.punir le pays de la reine Wilhelmine d'avoir
cédé aux demandes des Alliés en matière d'ex-
portations.

Autres motifs de friction : on annonce que le
gouvernement de la reine a chargé son repré-
sentant à Berlin de dire là-bas quelle pénible
impression avait été causée dans toute la Hol-
lande par les odieuses déportations de Belges.
Les Pays-Bas ne pouvaient faire moins.

D'autre part, les Hollandais, qui ne sont pas
« neutraal » et qui ont pris parti pour les Al-
liés dans cette guerre, continuent à parler haut
et clair. La section d'Amsterdam de la « Ligue
des Pays neutres vient d'ouvrir une souscription
pour offrir à la compagnie du « Great Eastern »
une plaque de bronze * qui perpétuera la mémoire
du capitaine Fryatt, lâchement assassiné à Bru-
ges. Voilà qui ne fera pas plaisir à Berlin. En-
fin , on n'ignore rien à La Haye des travaux mi-
litaires importants — et inquiétants — que l'Al-
lemagne exécute depuis quelque temps à la fron-
tière du Limbourg. Ils indiquent — pour au-
tant qu 'il en fût besoin encore — que l'Allema-
gne n'hésitera pas, quand elle croira que c'est
nécesaire pour elle, à passer par le' territoire
hollandais.

Mettez tout cela ensemble et vous compren-
drez que la Hollande regarde plus que j amais
avec inquiétude du côté de sa voisine de l'est.

Le sauf-condu it du comte Tarnowsky
Les radiotélégrammes allemands montren t que

l'Allemagne cherche à tirer le plots grand parti
possible du refus de l'Angleterre de donner un
sauf-conduit au nouvel ambassadeur d'Autriche-
Hongrie à Washing ton , le comte Tamowsky,
pour se rendre aux Etats-Unis .

Les radiotélégrammes invoquent , pour justi fier
fa demande de sauf-conduit, le précédent de
Jules Favre , ministre des affaires étrangères de
la Défense nationale , autorisé, pendant le siège
de Prris. à traverser les lignes ennemies <rt les
territoires envahis pour pouvoir se rendre *à la
conférence de Londres sur la question des Dar-
danelles et de la mer Noire.

Un radio de Berlin au « World » reconnaît
d'ailleurs qu 'il n 'a pas été confirmé officielle-
ment que le refus de l'Ang leterre nit été re^u.

Jusou 'ici le gouvernement de Washing ton s'est
cortf nté de transmettre la demande au

J nom cle
l'Autriche, mais il va maintenant , dit un autre
xadic télégramme, en envoyer une en son nom

propre. Si l'Angleterre accorde à l'Amérique ce
qu'elle a refusé à l'Autriche l'affaire pourrait
tourner en sa faveur.

Ce que les Allemands présentent comme une
gaffe de l'Angleterre, comme un affront intolé-
rable, deviendrait, en effet , au contraire, une
satisfaction accordée uni quement à l'Amérique,
à l'exclusion de toute considération' pour l'Au-
triche. Cette Lsolution de l'inciident, qui est la
plus vraisemblable, tournerait à la confusion de
la manœuvre allemande.

'Vi. Penfield , ambassadeur des Etats-Unis à
Vienne , est toujours en communication avec
Washington ,dans l'hypothèse du départ du comte
Tatrowsky pour les Etats-Unis le 16 décembre.
M. Lansing, secrétaire d'Etat, a été avisé que
la comtesse, souffrante, -et son jeune fils ne
partiraient que plus tard .

Toujou rs pour envenimer l'inciden t du refus
du sauf-conduit la « Neue Freie Pressé », q'iii veut
faire croire que l'ambassadeur autrichien est
en danger, dit que M. Wilson, pour sauvegar-
der la 'ignité des Etats-Unis, devrait envoyer un
navire de guerre le chercher, puisque l'Ang le-
terre lui refuse le droit de se rendre dans un
pavs neutre sur un navire neutre.

Les laits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 8 décembre. — Groupe du kron-

prinz. — Sur la rive ouest de la Meuse, les
Français ont attaqué , hier, les tranchées pri-
ses par nous, le 6 décembre, sur la hauteur 304;
ils ont été repoussés.

La guerre sur mer. — Le a Suffren » aurait coulé
PARIS, 8 décembre. — Un communiqué du

Ministère de la Marine déclare que le cuirassé
« Suffren » parti le 24 novembre pour Lorient
n'est pas arrivé. Le navire est considéré com-
me perdu corps et biens.. L'équipage du « Suf-
fren » comprenait 18 officiers et 700 hommes.

Fronts russe et de Roumanie
La poursuite des Roumains continue

Communiqué allemand A-*
BERLIN, 8 décembre. — Front du prrnce Léo-

pold de .Bavière : Des attaques russes sur: Te
iront de la Duna ont échoué. • *;

Ait sud de Nidey, des détachements qui avaient
pénétré dans nos petits postes ont été aussitôt
chassés.

Front de l'archiduc Joseph : Après l'échec de
leur grande offensive de diversion dans les Car-
pathes, les Russes ont encore entrepris seule-
ment des attaques partielles.

Hier, sur la Ludowa et dans la vallée du Tro-
tus, ils se sont vainement j etés à l'assaut de nos
lignes et ont été repoussés avec des pertes san-
glantes.

Front du feld-maréchal von Mackensen : Notre
avance vers et au-delà de la ligne Bucarest-
Ploesci a été st rap ide que tous les Roumains
se trouvant dans la région limitrop he, p rès des
cols de Predeal et de l 'Oltuschanz n'ont p as eu
la p ossibilité de se rep lier en temp s opp ortim.
Pendant leur retraite, ils se sont- heurtés déj à à
des troupes allemandes et austro-hongroises et
p ressés p ar îe nord, ils sont p our la p lup art déj à
prisonniers.

Entre tes montagnes et le Danube, la p oursuite
est en cours. A elle seule, la neuvième armée a
f ai t  hier environ 10,000 prisonniers.

Sur l 'Oltu s'est réalisé le sort inévitable des
f orces isolées en Roumanie occidentale. Le 6 dé-
cembre, le colonel von Szizo avec les troup es
austro-hongroises et allemandes qui lui sont
subordonnées les a obligées à se rendre. Dix ba-
taillons, un escadron et six batteries, soit 8000
hommes avec vingt-six canons, ont mis bas les
armes.

En dépit du mauvais1 temps presque! touj ours
défavorable, nos troupes aériennes ont rem-
porte aussi, pendant le mois de novembre, de
grands succès.

A nos pertes de trente-et-un avions, à l'ouest
et à l'est, en Roumanie et dans les Balkans, cor-
respondent les chiffres suivants :

Nos adversaires ont perdu dans dés combats
aériens, septante-et-un avions, par le tir de terre ,
seize, par atterrissage involontaire, sept. Au to-
tal quatre-vingt-quatorze avions, dont quarante-
deux sont tombés en notre possession et cin-
quante-deux ont été vus tombant au-delà des
lignes (!!!).

Les aviateurs d'artillerie et d'infanterie1, par la
façon remarquable dont ils ont rempli leurs im-
portantes missions, ont droit à la reconnaissance
et à la confiance des autres troupes. Le com-
mandement apprécie hautement leurs exploits.

Le complot contre les Alliés en Grèce
MILAN, 8. — S'il faut en croire des rensei-

gnements fort intéressants , que publie le j ournal
la « Sera », un vaste mouvement insurrection-
nel avait été préparé à travers la Grèce. Le
programme comportait l'interruption de toutes
les communications qui relient les services des
Alliés en Grèce, la marche sur Salonique, et la
destruction du gouvernement provisoire. Les
agents anti-vénizélistes , qui s'étaient rencontrés
dans un pays neutre avec les agents allemands ,
pour l'organisation du complot, avaient assuré
le concours de 60,000 hommes, mais l'ultimatum

de l'Entente pour la remise des armes a déj oue
Te plan en précipitant les événements. Le mou-
vement n'a pas pu se déclencher au moment et
sous la forme que l'on aurait voulu.

Le cabinet LSoyd George
Le programme social. — M. Balfour au Foreign

Office. — L'attitude de l'opposition.
LONDRES, 9 décembre. — Le-'succès de la

combinaison Lloyd George est assuré. Le nou-
veau premier ministre a su rallier le parti tra-
vailliste par un programme de réformes socia-
les sans précédent , comprenant la nationalisa-
tion des chemins' de fer, des lignes de naviga-
tion, des mines, ainsi que la « mobilisation du
capital », par quoi il faut entendre l'augmenta-
tion de l'income tax et la prise par l'Etat de
tous les bénéfices commerciaux supérieurs à la
moyenne des bénéfices de 1911 à 1914.

Le parti travailliste participera également,
dans des proportions très importantes , à la for-
mation du cabinet.

M. Balfour a définitivement accepté de faire
partie du ministère. On apprend de bonne sour-
ce qu'il a également consenti à aller au Foreign
Office. ' s

Lord Milner , lord Curzon, MM. Bonar Law
et Carson, lord Robert Cecil, lord Derby seront
les principaux collaborateurs conservateurs de
Lloyd George.

L'opposition, dont le leader sera M. Asquith,
a déclaré qu'elle donnerait son appui loyal au
gouvernement choisi par le roi et qu 'elle adop-
terait la même attitude que j adis l'opposition
conservatrice avant le ministère de coalition ,
toutes les fois qu 'il y aurait lieu de critiquer la
nouvelle administration. Mais M. Lloyd Geor-
ge peut compter sur le concours patriotique du
parti libéral pour mener à bien la lutte contre
l'ennemi. .

Un mauvais moment pour les embusqués
LONDRES, 9 novembre. — L'Amirauté, le mi-

nistère des munitions et le conseil de l'armée se
sont concertés pour verser dans l'armée tous
les travailleurs ayant l'âge militaire et qui ne
sont .pas des spécialistes ou experts occupés
dans les usines de munitions. (Hava).

Le blocus de la Grèce
PARIS, 8. — L' « Offi ciel », de Paris, publie

¦e texte suivant de la déclaration de blocus à la
vlrëce :

«Le gouvernement de la République fran-
çaise étant d'accord avec ses alliés pour dé-
clarer le blocus de la Grèce, notifie par la pré-
sente les conditions dans lesquelles il y sera
procédé. Le blocus ' est déclaré effectif à partir
du 8 décembre 1916, à 8 heures du matin.

Le blocus s'étend aux côtes de Grèce, y com-
pris les îles d'Eubée, de Zante et de Ste-Maure;
depuis le point situé par 39 degrés 20 minutes
nord et 20 degrés 20 minutes est de Greenwich,
jusqu'au point situé par 39 degrés 50 minutes
nord et 22 degrés 50 minutes est de Greenwich,
ainsi qu 'aux îles actuellement sous la dépen-
dance ou l'occupation des autorités royales
grecques.

Les navires de tierces puissances, se trou-
vant dans les ports bloqués, pourront librement
en sortir j usqu'au 10 décembre à 8 heures du
matin. Ordre a été donné au commandant en
chef des forces navales chargé d'effectuer le
blocus de procéder auprès des autorités loca-
les à la présente déclaration. » ..,., ..w.. i,,,,, , '

Les dessous é «ire Simon
L'Etat-Major sur la sellette

Nous lisons dans ta « Gazette Ticinese r>, or,-,
gane de M. le conseiller national Bossi :

Nous avons publié, avec un peu de scepticis-
me, la nouvelle qu 'un colonel suisse aurait été
arrêté lien Italie pour espionnage. Immédiate-
ment vint le démenti officiel assurant qu 'il ne
s'agissait pas d'un officier.

Or le « Dovere », qui doit êtf ë bien infamie,
l'avocat Farinelli étant un peu de Bellinzone, pu-
blie les révélations suivantes :

« Nous ne serions pals revenus sur ce cais désa-
gréable, bien qu 'ayant eu des informations exac-
tes, si certains j ournaux de la Suisse centrale,
tout spécialement la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », n'avaient osé publier des démentis absolus
avec l'air de vouloir donner des leçons à de soi-
disant propagateurs de nouvelles fausses, voire
intentionnellement calomnieuses.

« En guise de réponse donc, note1 dirons', nous
appuyant sur des informations absolument sû-
res, que le fait est malheureusement trop vrai.
Un Simon, pas maj or, mais ayant un grade dans
l'armée suisse, a été arrêté à Turin sous l'accu--
sa tion d'espionnage en affaires militaires, per-
pétré au détriment de l'Italie et par ordre de
l'office militiare d'informations attaché à l'état-
maj or suisse. Le Simon, qui sera jugé ces jours
prochains, est défendu par l'avocat Principe Fa1-*rinelli, qui fut chargé de la défense par les auto-
rités consulaires suisses en Italie. »

Grave, très grave est cette révélation faite
par le « Dovere ».

Elle démontre que notre état-maj or ne veut
décidément rien apprendre des leçons de l'ex-
périence.

Donc l'espionnage de notre étaï-malor conti-
nue, au détriment de l'Italie ! Et en faveur de
qui ? . •• ;

En notre faveur seulement ?
Ou bien sont-ce les compensations qui conti-

nuent ? ;
De grâce, pourrait-on ' savoir st l'espionnage

est exercé aussi au détriment de l'Autriche et
de l'Allemagne ?

Est-ce que la Suisse peut mander à l'étran-
ger ses soldats et ses officiers pour y faire de
l'espionnage en affaires militaires ? N'en dé-
plaise aux oies du Capitole et à tous ceux qui re-
tirent profit de ce service, nous répondons ca-
tégoriquement : non !

L'espionnage militaire exercé de cette maniè-
re est un manquement à notre neutralité , d'au-
tant plus que les puissances voisines ont décla-
ré vouloir la respecter.

Cet espionnage exercé en Italie est une of-
fense grave à cette nation qui , sans obligation
aucune, a reconnu spontanément notre neutra-
lité, au début de la guerre, et nous a promis de
la respecter.

Le fait donc d'aller jusqu'au cœur cle ce pays
espionner les mouvements de troupes et les dé-
pôts militaires constitue un acte doublement
condamnable.

L'espionnage n'est certes pas un signe d'amï-
tié ni d'estime. Il démontre que l'on prend une
nation pour capable de considérer la parole
donnée comme un « chiffon de papier ».

Et nous répétons une fois encore que les
pleins pouvoirs et la mobilisation constituent»
pour la Suisse, le plus grave des dangers, bien
plus grave que n 'importe quel danger exté-
rieur.

Un état-majôr obsédé de l'idée que l'Italie
vise à occuper le Tessin sera toujours Un argu-
ment de préoccupatio n , de souci , un édifice
sans équilibre, une épée de Damoclès:

Ou bien le Conseil fédéral et les Chambres
fédérales n'ont-elles pas encore compris que
toutes les erreurs ont toujours été commises ei
sont toujours commises au détriment de l'En-
tente ?

Et alors, ne peut-on pas conclure au parti
pris, ou de toute façon , à une dangereuse
déviation mentale, à un point de vue unilaté-
ral , à un daltonisme professionnel, à un.
courant incorri gible et systémati que vers le
nord, vers un seul groupe de belligérants?
Même inconscient, le geste n'en est iii moins
évident ni moins dangereux.

Quand donc ouvrirons-nous Tes yeux =ïur le
précipice oue ceux qui sont chargés de notre
garde creusent , jour après pur, devant nos
pieds?

Et ne commettons pas l'erreur impardonna-
ble , !a folie suprême des régimes de décadence,
des cours byzantines et capétiennes de vouloir
ignoier le péril en se cachant la tête, comme
l'autruche pour ne pas le voir. »

»—» _><&>&$ÎZ><M • ¦—¦¦

Chronique suisse
Le renforcement du Conseil fédéral.

Le comilé entrai du parti radical suisse et
le comité du groupe radical de l'Assemblée fé-
dérale ont siégé aujourd'hui à Berne sous la
présidence de M. Lohner, conseiller national.

Après une discussion approfondie , il ;i été
décidé d'appuver la prise en considération de
la motion Micheli concernant l'augmentation du
nombre des membres du Conseil fédéral, dans
ot sens que le Conseil fédéral serait invité à
examiner in. -question et à présenter des pro-
positions au Parlement.

L'assemblée a exprimé l'avis que l'introduc-
tion éventuelle de cette innovation ne pour-
rait avoir lieu que par voie constitutionnelle.

Le comilé directeur a été chargé, en ce qui
concerne le programme de la réforme financière,
d'entrer en relations avec le Conseil fédéral.

L'assemblée a approuvé en principe la répé-
tition de l'impôt de guerre réservant le mon-
tant et les mcd-îlités.
Une histoire comme on eo volt beaucoup.

BERNE , 8. — L'histoire de l'Hôtel Bellevue,
à Gstaad, terminé en 1912, est celle de mains
hôtels, de la Suisse centrale et canton de Ber-
ne :

Les créateurs étaient notoirement sans fortu-
ne ; ils avaient quelque espoir d'hériter un j our.
Ils firent construire une grande maison, amé-
nagée surtout en vue de la saison d'hiver et
trouvèrent moyen d'accumuler pour îr. 882,000
de dettes. L'hôtel est estimé par expert à
fr. 500,000, soit fr. 146,000 de moins que le mon-
tant des hypothèques. Pendant la saison d'hi-
ver 1913-1914, l'exploitation a réalisé fr. 16,400
de bénéfices. Ensuite vinrent la guerre et les dé-
ficits. En cas de faillite, il y aurait plus de

400,000 francs de créances en cinquième clas-
ses qui retireraient au plus une répartition de 3
pour cent.

Les débiteurs ont offert 10 % à leur créan-
ciers, mais l'assemblée de ceux-ci n'a pas don-
né de résultat. On cherche un terrain d'entente.
Par principe et par peur de donner le mauvais
exemple, trop vite imité, nombre de créanciers
ne veulent pas entendre d'une remise de dettes
de 90 %, même si la perte est palliée par l'émis-
sion de bons de j ouissance.



Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suis-
se des excellentes 20531

Pastilles Pectorales
AMÉRICAINES

dn prof. Jackson-Hill. Le
meilleur remède contre toux,
rhumes, catarrhes, enroue-
ments. Recommandées par
lus médecins. SU ans de suc-
cès;

Boite: fr. 1.30.

GRANDE SALLE DE LA CURE
26, Rue du Temple-Allemand , 26

Dimanches 10 et 17 Décembre 1916
Portes, 7 74 heures Rideau , 8 heures

Soirées Théâtrales
données par la Jeunesse catholique

Michel Strogoff
Drame en 6 actes, de Jules Verne

Les deux Réservistes
Vaudeville militaire en un acte * 25135

Ws Prix des places: Numérotées, fr. 1.—, Secondes, fr., 0.50
:—: Places numérotées à l'avance, rue du Doubs 47 :—:

n|fAt-àfî<k|| | Los mêmes jours , à 3 heun-s acres midi.
#"llM5IlilWiI a pour les enfants seuls. — Entrée, *JO ct.

 ̂
HI  *\ UwihB

MMEftw Accessoires
Le plus grand choix chez 25552

J. Bachmann
Rue Léopold-Robert 26

CABINET ORIENTAL
Mme Wichekowitsch

Rue du Marché, 2 Téléphone 1M° 4.56

Pédicure - Masseuse autorisée
Tmit Om Ont <jU K°*'re - des engelures , des rhumatismes, par mas-

Cninnn t°u,es les maladies par les plantes et par l'analyse dne
aUiyilB urines ; 256tU <J

fînâfit ,ou tes 'es affections (ou mala-lies inlimes des dnrri p s), -nar
Ullclil méthode .naturelle.  Discrétion absolue.

HOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
23002 Se recommande ,

Fritz Fluokiger-Sohmldlger

CAFÉ DE L'OUEST
Rue du Parc SS

st A.TWcaBi3x soir
SOUPER aux

TRIPES
Xélénhbne 10.72

Se recouiinanne. M.VTTIONI.

¦ ¦¦¦———¦-¦""-—-——--—-mmmmmnm- îmaaaawamaaa—aa—m ¦ ¦M^MB»»-»-»»-»-»-»-»-»-»»»»-»-»»»-F»»-»-»jpj^̂

Excelsior « Cuvée de Reims - 1908, American Stap-»Cuvée de Reims - 1906 — Médaille d'or, Berne 1914
1 i ¦ 

TEMPLE FRANÇAIS - La Chaux-de-Fonds
Lundi 11 décembre li* 10, à 8'/« •>• du soir

donné par
Mademoiselle Emtlia SCHLEE

(iautatrice contralto
et

L'Orchestre de Berne
Directeur : Kauellmeister Eugène l'apst.

Prix des places : Galeries, fr. 3.— et 3.— ; Amp hithéâtre de face,
fr. S.SO ; Amphithéâtre de côté . fr. 3; Parterre, fr, l.SO et 1.

Location au Magasin de musique B-c-k. rue Neuve 14, et le soir à
la porte de la tour. P-23 )S1-Q 255U

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Soirées de l'Espoir
données par les Espériens 256C2

Dimanche à 2 h., Séance nour Enfants (avec réception de
nouveaux membres). Entrée IO ct.

Lundi soli» i. 8 h , pour grandes personnes. Entrée 20 ct.
La MUSIQUE de l'ESPOIR exécutera ses premiers morepaux

DOCTEUR

PERROCHET
31, Rue Léopold-Robert, 31

de retour dd service mili-
taire a repris viNitea.et ses

ses cpusuliaiions
Traitement de toutes les maladies

interne-» dés adultes
spécialité : Maladies des Enfants
P -28/97 C • 24780

Dr Jean-A, Thomas
24, Rue de Oandolle, 24

GENÈVE
Téléphone 63-40 Appartem. 8001

Maladies de la peau
et des voies urinaires

Consultations de !•/» à 3 h.
sauf mardi et samedi, de 10 h.
a. midi. P.30306 X ffi.166

Mme L TRAMBËLLAND
Sage-femme de lre Classe

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

nité de Genève.
Hue de Neuchâtel 2
IW214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la dure) GENÈVE

Reçoit pension"'. — Consultations
Man sprloht deutseh. H-31-J2I-X

SAGE- FEMME
mme Barry-Vie
2,Croïx-d-Or, Genève

Pensionnaires à toute époque
101 Consultations H 80I68 X

Mme Bertone - Gaillard
Sage-femme diplômée

GENÈVE , 10, Rue du Prince, 10
Téléphone 60.11

Consultations - Pensionnaires
Prix modères

Soins de docteur à disposition.
O 1208 L 1-2600

SAGE -FEMME diplômée
M- DUPASQUIER - BRON

Plate du Perl z, Genève
(arrêt Tra m No 1, 5 et 2)

Pensionnaires. Soins médicaux.
Pri x modérés. —- Téléuh. 43.16
P-S0235-X 17778

Mme AUBERT
Sage-femme £5

Rue Ohantepoulet 9 Genève
Près la Gare -

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tnus les,jours.

Prix modérés. Téléphone 63.68

La Fabrique INVICTA demande on

VISITEUR
de finissages

pour 10 lignes. 25352

¦ Pour étrennes S
I Potager électrique
H nouveau modèle Tenna G, avec instal la t ion complète:
1 Modèle à î  plaquas de chan (Te l'r. 93.— \
\4 Modèle à 3 plaqueH de chauffe. Fr. 135,—
rj La fourniture du courant a lifu au compteur à dix cen-
y > Unie.»» le kilowattheure, plus location dû cnmuteur ne

fr. 6.— par ap. . 24956 P-672? J !
Etant donné les prix toujours plus élevés des comliusti-

bles. la cuisine électrique est tout indiquée et peut être re» -
commandée en toute confiance. Les prix ci-dessus ries pota-
gers ne sont valables que j usqu'à la fin de l'année. A
partir du ler janvier 1917, une augmentation sensible est à
prévoir.

D'autre part tous les potagers électriques qni nous seront
I commandés par nus abonnés pendant le mois de décembre

1916, seront installés gratuitement |3
Pour tous renseignements , B'aiire«ser à -J *

| Société des Forces Electriques de la Goule, St-lmier. |

les Maoasins de la Balance resteront ouverts iusnu'à 9 heures du soir nendant le mois fis Décembre

Essence de vinaigre
2*i764 et

Vinaigre de vin
Droguerie IVeucliâtelofne

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

Mamans !
Exigez ponr vos enfants le vrai

Caramel iu U
le plu» sain, le plus nutritif.

Dn ancre, dn lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

Caraiel in i la aie

KLAUS

SAGE-FEMME DIPLOMEE
Mm° P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne '19, près la gare
Téléph. 4358. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. Englisti Spnken. Spricli t
ieiitsc(j . J H-18257-D 21741

i Théâtre G A A A A I A Théât re1 Ciné g ft AII AI  A Ciné
I Variétés L <H ^9 V B% Il Ê% Variétés

^ 'Programme du Vendredi 8 au ^eudi 14 décembre

S Grand roman dramatique en 80 tableaux , joué par la célèbre
1 artiste pari sienne, YVETTI ANDRÉYOR

. Georget trouve une place.»
Dernier succès de fou-rire du rival de Chariot

Kfl 'i--a<a<aia»>---«-B*--------------- >-i-*» â^

L'ESPIONNAGE ALLEMAND EN ANGLETERRE m

LE SERVICE SECRET
g Grand drame en 3 actes — Espionnage en temps de guerra
- *  _ i . 

¦ . • ,>i

§ MT Révélations authentiques et émouvantes

 ̂ Actualités et autres Films exclusifs "&*&'

Prix des places : Fr. 1.50, 1.—, 0.80, 0.50
La location est ouverte, sans augmentation, tous les après-midi, à partir de 2 b.,

à la Caisse de Ul SCALA (Téléphone 12.01).

-:'* Représentation tous les soirs ot le dimanche en matinée

ORCHESTRE A TOUTES LES REPRÉSENTATIONS

S II I ¦¦ M ¦¦¦ —— .1'.——É——j

J \ m  HORLOGERIE - UNE • ORFEVRERIE
^H» é d Ê r -Wlil! mm ' ** m ' Wa'œ 'tlfelaiH
1ÏF  ̂ Georges-Jules Sandoz

^» 50» Rue Léopold Robert , 50
JF* 01AISON OE CONFIANCE MODÈLES UNIQUES
W PRIX LES PLUS BAS

M Oholx très riche et très complet en Bagues, Broches,
(P&. Dormeuses, Chaînes, Pendentifs, etc.

MAGASIN DE MEUBLES

CHARLES GOGLER
RUE DU PARC 9 ter

raALync VCIITC de -ré * <*rô et
UffAIvUE f Cil I C- au prix d'inven-
taire, des meubles, linoléums, etc., se trou-
vant dans les magasins. P- 30138-C 19284

Belles occasions pour ETRENNES
Grand choix en petits MEUBLES fantaisies.

+ NOUVEAU l
La Chaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

HOTEL-Restaurant sans alcool
? ? ? ? ? ?  de l'OUEST ? ? ? ? ? ?

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central MT BAINS ~~m Lumière électrique

Repas à prix modérés
Spécialité : Gâteau», à tous lis fruits toute l'année

PIANO o BILLARD
Téléphoné IO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 13034 E. SAHLI-siKlf.ER.

+ Croix-Bleue
Section de

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 décembre

à 8 heures du soir

An pays da Soleil
pendant la guerre

ConlÉieme pnbliaoe et gratuite
donnée par

M. le Pasteur Ulysse E.MEIIY
INVITATION A TOUS

55711 I.e Comité.

Cours f
SKI Ê
m 4 leçons, don- WFÎ^'nées par le C^ 02 r *S
SKI-CLUB ̂ yy- "'
Un couru le samedi après-midi,
dès le 9 décembre. Prix, fr. 10.
Un Cours le dimanche, dès le
10 décembre. Pri x , fr. 3 —
Gratuits pour les membres du
Club.

Ges eonrs devront se terminer
au plus tard à mi-janvier.

Inscriptions : Anx Magasins
d'articles de Sport : Kasr. Fran-
delle. Paix 13. A. & W. Kauf.
¦nanti , Marché 8. Och Frères,
Léopold-Robert 37, ou aux ren-
dez-vous suivants : 25491
Ls samedi, à 2 b., Clini que

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

Club du Progrès
Local. Café Piemontesi. rue de

la Balance 12.
SAMKDI ET DIMANCHE

JVCntoXa. att-u.

Billard Américain
Nombreux prix.

Invitation coraiale. 91716

H-liujEl la Plaie
Samedi et Dimanche

' 9 et . 10 décembre

Me soiÉ de Vttes
Les Merveilles
ides Merveilles

donnée par le Prestidigitateur

Xjt-Etrnio-13
Les Mystères d'an chaise

Se recommande, <
3fi6fi4 : ¦ Aug. Ulrich.

Brasserie dn GAMBRINUS
E. Bertrand

Avez-vous déjà mang é des
excellents et renom mes 25123

jt r̂Sa-fev

arrivage tous les jours
1 lr. la dz. 90 cts. pr emporter

TOUS LES JOURS
Choucroute :•: Restauration

**\»\i///// HOTE L.DEI .4

«llX-fifillE
» PP\ crêt du Locle
DIMANCHE 10 Décembre

dès 2 heures après-midi

Soirée Familière
Bonnes consommations
Se recommande, Q. Loertsoher.

tjôôb?

Oafé da RBTMOND
Dimanche 10 décembre 1910

if S« Familière
Téléphone 18U<» 25665

Se recommande, A. Illl.l) .

uRCS D 6CQI6 COURVOISIER

Attention ! ! Attention ! !
Avec grand snecès, pour la première fois

à La Chaux-de-Fonds, au

<§af é - Restaurant des (Mélèzes
Dimanche 10 décembre, dès 2 heures de l'après-midi

et dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Fontana de Neuchâtel nll*
Se recommande, le tenancier, C. WETZEL.

Gerbe littéraire
30, Ra* du Parc -—*»«— Rue du Parc, 30

Exposition de

TQULSC et J"oio.eti3
Joli choix de PAPETERIES

mr UVRES et ARTICLES POUR ÉTRENNES
BONBONS fins et CHOCOLATS . ^Grand choix de Boites fantaisie

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE. — Revues circu-
lantes en portefeuilles. L'abonueineut commence au ler jan-
vier. Prospectus à disposition. - 25713



!5|g| DERNIERE HEURE jggl
r̂ La France s'organise pour la guerre à outrance

Changements imminent s tiens le commandement de l'armée française
Le msnistre EJoyd George -- La retraite roumaine
La •3itx*£*,tic>:n.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre.
Loin de décourager les Alliés, le désastre subi

p ar la Roumaine a été, p our tous les pays de
l 'Entente, comme un coup de f ouet. Partout, les
p artisans de la guerre â outrance, énergiquement
conduite, ont tris le dessus. En Angleterre, Lloy d
George exerce en f ai t  une sorte de dictature. Il
est probable que d'ici à quarante-huit heures,
nous apprendrons qu'une réf orme analogue a été
réalisée en France, dans le sens de la centralisa-
tion des p ouvoirs. Le haut commandement sera
également réorganisé. Ce n'est plu $ un secret
p our p ersonne qu'il est f ortement question de
p lacer le général J of f re  au conseil de surveillance
de la guerre, et de le remplacer au commande-
ment eff ectif  des armées f rançaises par un des
chef s les p lus énergiques et les plu s audacieux
qui se soient révélés depuis le début des hostili -
tés. On est généralement d'avis, dans toits les
milieux, que les méthodes de temporisation trop
p rudentes de J of f re  ne sont plus de mise, et qu'il
ne f aut p oint laisser Hindenbourg p rendre toutes
les initiatives.

Le calme qui règne snr les f ronts d'Occident
ne signif ie p oint qne les Alliés ont adop té à nou-
veau la déf ensive. Il coïncide avec une p ériode
de p rép aration intense, et il est à pe u p rès cer-
tain que l'off ensive générale devancera de beau-
coup l'arrivée du pr intemps .

Les Allemands continuent à cueillir de nom-
breux prisonniers roumains qui n'ont p u évacuer
à temp s les vallées transversales des monts tran-
sylvains. Mais le gros de l'armée roumaine se
rabat sur les Russes, et il devient évident que les
Imp ériaux ont triomp hé avec exagération. La
prise de Bucarest ne résout rien, car les adver-
saires principaux de l'Allemagne, qui accumu-
lent leurs f orces, n'en sont pas aff ectés militai-
rement. Pour la suite des opérations en Rouma-
nie, nous renvoy ons nos lecteurs à notre article
de p remière p age sur les « Lignes du Sereth »,
qui résume la situation nouvelle créée par l'éva-
cuation de Bucarest et la retraite roumaine.

Commnmqise français de 15 henres
PARIS, 8 décembre, 15 heures. — Sur la rive

gauche de la Meuse, les Français ont rejeté les
Allemands d' une partie des éléments de tranchées
Qee ceux-ci avaient occupé le 6 décembre sur les
pentes est de la cote 304. Partout ailleurs, nuit
calme.

Armée d'Orient
Dan's la nuit du 6 au 7 décembre, les Germano-

Bulgares ont contre-attaque violemment les po-
sitions serbes dans la région de Stavarina, à l'est
de la Czerna. Trois assauts successifs ont été net-
tement repousses par les Serbes. Le mauvais
temps général a empêché les opérations pendant
la j ournée du 7. 

Communiqué français de 23 henres
PARIS, 8. — Communiqué officiel :
Sur le front de la Somme assez grande acti-

vité de l'artillerie dans les secteurs de Bou-
chavesnes et devant Biaches.

Dans la forêt d'Apremont au cours d'une at-
taque lancée ce matin , l'ennemi a pris pied
dans quelques éléments de tranchées. Une vive
contre-atta que l'a immédiatement rej eté.

Rien à signaler sur le reste du front.

Le ministère Lloyd George
LONDRES, 9 décembre. — On assure que le

Cabinet est virtuellement constitué avec MM.
Bonnard Law aux finances, Addison anx mu-
nitions, Balfour aux Affaires étrangères, Sir Ed.
Carson à l'Amirauté et M. Derby à la guerre.

Le gâchis grec
PARIS, 9 décembre. — On mande de Saloni-

que au « Journal » : Le général Oénin , chef de
la mission militaire française près du gouverne-
ment provisoire grec est arrivé venant de Fran-
ce. Il eut immédiatement un long entretien avec
M. Venizelos. 11 s'est ensuite rendu au quartier
général.

PARIS , 9 décembre. — On mande de Salo-
nique à 1' « Echo de Paris » : « Les membres du
gouvernement provisoire ont tenu un conseil
auquel assistaient Ml". Reboulis et Dromites,
ex-ministres du cabinet vénizeliste, pour exa-
miner la situation eu Vieille-Grèce , particuliè -
rement à Athènes. Aucun bateau n'est autorisé
à quitter Salonioue pour -e Pirée.

La réorganisation «ente du gouvememenl
et du commandement militaire en France
PARIS, 8. — La séance de la Chambre d'hier

doit avoir certaines conséquences qui ont été
l'obj et d'une unique conversation vendredi en-
tre les députés.

Ceux-ci estiment qu 'il existe une très grande
analogie entre la situation parlementaire telle
qu 'elle apparaît à la suite des délibérations ai-
comité secret et la situation parlementaire qui
a amené, en Angleterre , la retraite du cabinet
Asquith.

Le cabinet que préside M. Briand , pour ré-
pondre aux vœux de la Chambre , suivra-t-il la
procédure adoptée chez les Anglais ? C'est ce
qu 'il est encore impossible de savoir. Cependant
l'impression générale est que , quelle que soit la
procédure, la solution ne peut être que conforme
aux indications très nettes , très précises de l'or-
dre du j our de la Chambre.

A cet égard on ne peut mettre en doute les
intentions du gouvernement puisque c'est sur
la demande de M. Briand que cet ordre du
jo ur a prévalu. Personne ne se dissimule les
difficultés de la tâche qui incombe à M. Briand ;
aussi est-il très naturel qu 'on lui accorde un dé-
lai de quelques j ours pour la mener à bien.

PARIS, 8. (Havas). — Le Conseil des minis-
tres, réuni dans la matinée, a envisagé les me-
sures que comporte le vote de la Chambre
d'hier.

PARIS, 8. (Havas). — Les journaux disent
que les séances du comité secret se sont termi-
nées par un ordre du jour de confiance dans'-lè
gouvernement approuvant la résolution de réor-
ganiser le commandement et de concentrer sous
une direction unique la conduite générale de la
guerre. Tous les orateurs ont demandé une or-
ganisation intensive des forces militaires fran-
çaises et alliées en vue d'une victoire de l'En-
tente. Il faut donner* au gouvernement les
moyens nécessaires de déployer son énergie et
son autorité.

L'« Echo de Paris » dit: Un gouvernement qui
agisse ; un gouvernement qui gouverne , c'est
cela que la Chambre et le Ministère ont promis;
la France attend.

« Le Figaro » L'ordre du j our marque l'inten-
tion bien arrêtée d'une guerre à outrance. Il in-
dique les méthodes qui ont présidé j usqu'ici à
la direction générais, lesquelles ont besoin d'une
revision. Le pays espère de hautes et claires
décisions. M. Briand doit à sa renommée et à
son pays de devenir un chef réel , à condition
qu 'il sache rassembler dans ses mains toutes les
forces éparses de la nation.

« Le Mati n » constate que l'établissement de
la levée en masse en Allemagne équivaut à la
cessation absolue du commerce et des bénéfi-
ces particuliers. L'état devenant son propre dé-
biteur , ne pourra payer ses dettes' qu'en papier-
monnaie. Les neutres sont directement atteints.
Les Suisses, Hollandais , Danois. Suédois et Es-
pagnols porteurs de valeurs allemandes seront
ruinés. Après la guerre , ces billets établissant
une garantie n'auront aucune valeur.

Explosion d une fabrique de proj ectiles
MILAN, 9 décembre. — Les journaux an-

noncent qu'une explosion s'est produite dans
une fabrique de proj ectiles de la province d'A-
lexandria. L'enquête immédiatement ouverte
fait croire que cette explosion n'est pas due à
la malveillance. Il y a 50 morts.

Encore un Incident germano-américain?
WASHINGTON , 9 décembre. — Il est offi-

ciellement établi que la « Marina » a été torpil-
lé. Six Américains ont péri. La « Marina » n'é-
tait à aucun titre un transport. Elle avait le droit
d'immunité dont j ouit tout navire marchand.

Sus au pirate !
LONDRES, 9 décembre. — On rapporte que

le 4 décembre, il a été anerçu dans le nord de
l'Atlantique un navire allemand armé travesti
en navire marchand.

La grève des typos terminée à Lausanne
BERNE , 8 décembre. — Un arrangement est

intervenu entre patrons et ouvriers. -
Les typos reçoivent 60 francs pour la période

j usqu'au premier décembre et. dès cette date,
15 francs par mois. Aucune différence n'est faite
entre célibataires et mariés.

Les patrons s'engagen t à reprendre tous leurs
ouvriers et à congédier les kroumirs.

Cet arrangement a été adopté à l' assemblée gé-
nérale des typos par 140 voix contre 40.

Les montres or frappée d'une interdiction
d'exporlaiion en Angleterre

Une nouvelle menace pour l'horlogerie

Les1 Etats belligérants ont un'© tendance' de
plus en plus marquée à restreindre leurs impor-
tations pour ménager toutes leurs ressources en
vue de la conduite de la guerre, et les industries
de luxe ou demi-luxe, comme l'horlogerie, sont
les premières menacées.

La Chambre suisse de l'horlogerie a reçu ven-
d redi l'avis du Département politique suisse, Di-
vision du commerce, que notre ministre à Lon-
dres avait télégraphié comme suit, en date du
6 courant :

Proclamation hier interdit importation : Pri-
mo : Or brut et manuf acturé , y compris
monnaies et articles contenant or.
Secondo : Tous objets argent, sauf montres
et boîtes.
Tertio : Bij outerie tous genres.

Des démarches ont immédiatement été entre-
prises par M. Fritz Huguenin , président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, tant à Be'rne que
directement à Londres.

De son côté, le comité du syndicat des fabri-
cants suisses de montres or a entrepris d'autres
iémarches pressantes, en vue d'empêcher mo-
Lnehtanément le retour des boîtes or qui sont à
Londres pour contrôle.

On ign ore le sort des démarches entreprises à
Londres.

La mesure en question constitue une grave me-
îace pour l'industri e de la montre or.

Il resuite en ef f e t  du télégramme que les mon-
'res à boites or et les boites d'or sans- mouve-
nents, de même que la bij outerie, ne p euvent
dus entrer au Royaume-Uni.

Arrestation à Lucelle.
Dans toute la région, il n'est bruit ces der-

niers jours que de .'arrestation de Mlle H., fille
de l'instituteu r de Lucelle. Dans la soirée du
27 novembre , I'aut-rHé militair e allemande fit une
perquisitio n au domicile de l'instituteur. La femme
et la fille de ce dernier furent arrêtées et con-
uuites à minuit à Mulhouse en automobile, l a
mère fut bientôt relâchée, mais la fille a été
maintenue sous les venions.

Il s'agirait d'un trafic illicite de correspon-
dance organisée par Mlle H. Celle-ci faisait par-
venir des lettres à la famille P., de Ferrette,
bien connue dans la contrée, et dont tous les
membres sont également arrêtés. Les soldatis
allemands qui servaient de porteurs ont subi le
même sort. 1

'On ignore encore si la correspondance com- ¦¦
portait des affaires d'espionnage ou seulement
des conversations d'ordre privé.

11 paraît que la jeune fille a été dénoncée par
un photograp he qui , en tirant son portrait, avait!
su habilement la faire causer. . - ¦ - . ¦ ^

l.l... L l . l l . l l

CHRONIQUE JURASSIENNE

La Chaux- de -ronds
A la Scala.

Cette nouvelle grande salle de spectacle, dont
l'aménagement extérieur et intérieur est d'une
simplicit é de bon goût , offre néanmoins tout le
confort désirable . Ses rangs de chaises à brs ule
tant au parterre qu'à la galerie, disposés en
amphithéâtre bien incliné , garantissent une excel-
lente vue sur la scène, sans qu'aucune colonnade
ou, autre décor fâcheu x ne vienne l'intercepter.
La scène, suffisamment large et profonde, permet
une utilisation rationnelle pour tous les gen-
res de spectacles et l'écran cinématographique
est de giand°s dimensions. La « Scala » orésente
avec ses installations d'éclairage, de chauffage,
vestiaire , orchestre en souterrain , etc., tous les
avantages d' une salle de théâtre moderne, qui
faisait défaut jusqu 'ici à La Chaux-de-Fonds.

Les vues animées qui font l'objet des repré-
sentations actuelles , sont d'une ne t :té remar-
quable, sans aucun pointillement et comptent
parmi les meilleures de l'ail cinématograp hi que.
Espérons toutefois que cette saUe ne res*erà
pas indéfiniment destinée à ce seul genre et
que nous la venons bientôt remplir le but au-
quel ses constructeurs semblent l'avoir des'inée.
Nos sociétés locales, par exemple, seraient sans
doute heui eus°s d'en pouvoir disposer.
Le concert Schlee.

Rendan t compte d'un concert att x internés fran-
çais, la & Feuille d'Avis de Montreux» écrit :

« Mlle Schlee, une jeune can tatrice, dispose
d'une voix d'alto d'une rare beauté et merveil-
leusement posée. Elle sait la manier avec la plus
grande facilité dans tous les registres et fait re-
connaître sa magnifi que méthode. Ajoutons à
ces qualités la noblesse du son et une compré-
hension distinguée dans l'interprétation. »

On jugera par cette analyse d'un des plus
récents concerts de notre talentueuse oonci-
tovenne , les progrès considérables réalises en-
core depuis deux ans, alors que la voix de
Mlle Schlee laissait espérer toute sorte de pro-
m-psses, qtte l'artiste est en train de tenir.

I a location, pour lundi soir, s'annonce biten1.
mais il reste partout de très bonnes places, qu'il
sera cependant pruden t de s'assurer à temps.
Les fenêtres dans les tunnels.

Des voyageurs se plai gnent de ce rfue, fré-
quemment , les fenêtres des voitui es demeure.il
ouvertes ou sont fermées trop tard loirs du
passage dans les tunnels , de sorte que la fumée
pénétrant dans la voiture, incommode les occu-
pants et victe l'air. C'est pourquoi le personnel
des ttains vient d'être invité à mieux observer k
l'avenir les prescriptions du règlement général du
ler mai 18Q9 sur le service des -agents des
trains des chemins de fer suisses à voie nor-
male. A ce moment de l'année, il peut être
utile de rappeler que les agents des trains ont
à veiller à ce que les fenêtres soient tenues fer-
mées en cas de froid et de mauvais temps et
pendant la traversée des tunnels.
Vente de semoule.

Le public est informé que la' semoule (grïès)
est mise en vente dès vendredi 8 courant, à 80
centimes le kilo, au débit de sel de la rue du
Collège 13 (Poids public).

La marchandise s'obtient au vu de la carte dd
légitimation , qui peut être réclamée gratuitemnt
dans les différents postes de police de la localité
sur présentation du permis d'habitation. t

Commission économique. >
Une soirée de danse au théâtre.

La représentation de gala qui sera' donnée Jeu-*
di 14 au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, par la
-comtesse de Villeneuve, première danseuse du
Ballet royal de la cour d'Espagne, et le célèbre:
Diego Vincensky, premier danseur de l'Opéra
russe de Moscou, attirera sans nul doute un au-i
ditoire aussi nombreux que choisi, désireux d'ap-*
plaudir ce merveilleux couple.

¦
faiBrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fomto

—^-^—^-^—^—^——^^—^•̂— amènent, comme

Les occupations sédentaires z"ia °dî.
—¦— 1 gestion , c'est-à»

dit» ia coui i .i -iatauii. Si culte ull 'ectioi. n'est pas combattus
et si l'on ne prend pas soin d'avoir une selle quotidienne ,
on ne peut que crain<ire de se voir at teint  par <ie longues et'
graves nialauies. Avec une dépensa de quel ques centimes pat
jour , on peut faire nuage des célèiires et recommamlables
Pilules Suisses nu Pharmacien Richard Brnn i it , grâce aux-
quelles on peut combattre aisément t t  sans danger la cons-,
lipation. La bolle av-c étiqn-tte « Croix b lan rhe  sur fond1
routes portant l ' inscr ipt ion «Rich. Brandt» au prix de fr.
1.25 dans les pharmacies. S

Chrociqii! neuchâteloise
Le sanglier de Serroue.

Comme nous le relations hier dans les co-
Idnnes de notre j ournal, il a bien été relevé des
xaces de sanglier dans la région de Serroue-
sur-Corcelles , et de Trembley , sur Peseux. Plus
que cela, un sanglier de très grosse taille a été
aperçu ces j ours derniers par plus d'une per-
sonne. En outre , ce pachyderme a causé quel-
ques dégâts dans des champs de graines et l'on
retrouve , dans la forêt , les traces qu 'il laisse
après ses recherches de glands. Hier, toute la
j ournée , plusieurs équipes de chasseurs ont bat-
tu la contrée et sont malheureusement rentrés
bredouilles. La première apparition du sanglier
remonte déjà à un ou deux jours, et il est cer-
tain que si on l'avait traqué au début , on aurait
déj à sa peau. Néanmoins, les battues continuent.

On cite le cas d'un chasseur qui est parti pour
'a battue avec son fusil d'ordonance modèle
39, baïonnette au canon ; il avait , par contre ,
des cartouches nouveau modèle qui refusèrent
de pénétrer dans la culasse. Un autre chasseur ,
n'ayant pu découvrir l'animal , a tiré sur la cas-
quette de son camarade, bien qu 'il ne fût pas
de Tarascon. D'innombrables permis de tuer le
sanglier ont été délivrés et c'est pourquoi la
bête ne s'est j amais mieux portée. Quelque part ,
des traces de dindon ont été prises pour les
siennes et le pachyderme inspire tant de sym-
pathie à nos Nemrods que ceux-ci le cherchent
encore autour de Corcelles quand déj à il entre
dans le canton de Vaud.
Un aviateur loclois.

On nous annonce que TA. Albert Jeanneret ,
du Locle, a subi avec succès, jeudi , à l'aéro-
drome 'de la Blcch orctte sur-J a'-snnne , devant une
commission composée de MM. Albert Barbey,
Lausanne, président de l'Aéro-Club suisse ; Du-
bois. Lausanne , secrétaire de la Commission spor-
tive ; Edgar Junod , rédacteur à la « On/ette de
Lausanne », les épreuves pour l'obtention du bre-
vet international de pilote-aviateur.

M. Jeanneret est le premier aviateur qui ob-
tient le brevet international ' dans là Suisse ro-
mande. C'est un élève de l'Ecole d'Aviatio n de
Lausanne; dont le directeur est M. Goldmann
et le chef-pilote, M. Baratti.

(Ttêd). — On sait qu 'il existe déjà un autre
aviateur loclois de mérite en France, Maurice
Jaluze , de son vrai nom Maurice-David Perret ,
neveu du colonel David Perret, autrefois bien
connu à Neuchâtel. .



Pour le bas ^itvin':
dre une aijperbe et excellent
machine à coudre moderno , com-
plète et allait . au pied , heaiix se-
crétaires noyer poli et ii fronton
•fr. 9."). —), une belle tahle a cou-
lisses en noyer poli , à 4 feuillets
(fr. 45. —), superbe lavabo com-
mode à 5 tiroirs , avec glace cris-
tal (fr. I'.i0.—). Spécialité de bons
lits Louis XV , poli ou noyer ciré
frisé tous complets et excellente
literie , lits de fer métallique ,
blanc oa noir, armoires à glm-ea ,
chambres à manger Henri II et
Art nouveau , en noyer ou chêne
fumé , complotes ( fr. 3,'tO. — J .
commodes, divans , chiiifees , tables
rondes , ovules et carrées, beaux
mobiliers complets assortis. Le
tout à très bus nrix. — S'adres-
ser rue. du Grenier 11, nu
rez- .le-cliaiis-iéo. yfiHUO

ï lDlSStlgeS. douzaines de
fini«sage8 lOVj lignes ancre.25:)15
S'adr au hurenu de l' IWPi. R -ITA i„

PdPcnnna 8e recommande pour
l WûUUl ie des journées, lessi-
ves et nettoyages. — S'adresser
rue du Progrès 5. au 3me étage .

Jeune dame JTS
d'horlogerie à faire à la maison.
— Ecrire sous chiffres M.P.25698
au Hureau de I'IMPARTIAL. 25690
HnmmA de 4ô aus, cherche em-
nUUlUlB pi„i. 25ey0
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIU ..

Sommelière ^TrZTjen.
dant lea fêles. — Ecrire , sous
initiales B. J. 25'ittl , au bureau
de I'IMPAOTH L. 25291
.Tonna filla ayant travaillé peu-
UCUUC 1I1IB, dant plus de 5 ans
dans bureau de la place, s'étant
occupée principalement à 1 par-
tie d'horloaarie et aux expédition»
d'horlogerie, cherche empl i ni-ia-
log'ie. 23.167
S'adr , an bureau de I'IMPAH -HAT,.

Demoiselle ZZ1_
de Bureau , cherche place dans
bureau de la fille. Références sé-
rieuses. Entrée de suite. — Faire
offres è N. P., rue Pii.-H. Matthey
29, au 1er étage. 25493
Deux internés £££
l'un comme archi'ecle et l'autre
comme homme de peine. — Ecri-
re, sous chiffres lt . II. 25:113.
au bareaa de I'I MPARTIAL . 2ô3>3

InnrDiiHa cnmini"- Jeune fille
flypi CllllC est demandée dans
important Buieau de la place,
comme apprentie. Peti te rétribu-
tion. — Faire offres écrites, sous
chiffres D. M. 25520, au huri>àu
de I'IMPARTIAL . 25IW5

JeiinfiS OlleS. jeunesfillss soi'î
demandées de suite pour nne
partie facile, avec bonne rétribu-
tion dès le débat. — S'adresser
aa bureau, rue Alexis - M a rie-
Piaget 88. 2559J

i fi h f l CÛIlP d'échatipements
niUlGIGUl après dorure est de-
mandé de suite au Comptoir
Gindrat- Delachaux oc Uo, me du
Parc 11*3. 2559(1

frP 3VPIIP P,ace P°"r un l,tm
U l d i C U l .  graveur-finiuRt-ur ; à
défaut, pour quelques heures. —
S'adresser rue des Tourelles SO.
au rez-dn-cbnn»sée. 2559A
lanna Alla ts l  demandée comme
OBU.1 6 llllt* commis ; bien an
courant des travaux de bureau.
S'adresser à M. Giauaue-f/ 'h-
mann. rue Numa-Droz 183. 2T-5R6

Aide-concierge, Ln
aide concierge habitué aux travaux
de net oyage des ateliers. Inutile
de se présenter sans références
sérieuses. — S'adresser Fabrique
MOVADO , de 11 heures à midi , au
Bureau , à droite. 25676
A nnronfi Herrorier. — Jeune
flJj y iei lU j)0 mme intelligent ,
fort et robuste, est demandé à
l'atelier de Serrurerie Edouard
Bachinaun , rue Daniel-Jean ri-
cnard 5 25677

Jenne fllle S rœr-
3'adresser Hôtel-Restaurant sans
A lcool de l'Ouest. 25706
Pinicccuca Un amnaiiuH . aurilllaacUae. plan vite . 1 bonne
finisseuse de boites or, pouvant
donner des dein ies joi i ruées. 25096
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Acheveurs l ï̂îvîï
gnes Fontainemelon , sachant faire
la mise en marche , sontde mandés
de suite au Compto ir, rue des
Tourelles 45. Ouvrage suivi et
bien rétribué. 25707
Remonteurs de finissages.
AClieyeUrS d'échapnements
pour pièces ancre. 9"/. lignes ,
sont demamiés dans la quinzaine.
— S'adresser chez M VI . Knbert et
Muller , rue Daniel JeanRichard
21 (entrée sur Je côté).

Remonteur. SrŜ Tr
pour petites nièces cy lindre lU '/i
lignes vue. Ouvra gé garanti et
bien rétribué. — S'aoresser à
Publicitas S. A., tue Léo ->i >ld-
Hnbert 22. 25- l /il

On engagerai t TZrU
les — S a i  resser rue du Progrès
ftô, au rez-de-chaussée, à gauche.

Hnncfoil P tmmi'Une, cherche a
UlUllOlC U l inuer pelite chambre
meublée, située aux environs de
la Scala, — S'adresser Cinéma
« Scala ». ¦?5.*a&l

On demande à louer p -;ôq„e
à convenir , un logement «te 'i u S
pièces/ pour un ménage sans
enfants. Q lart ier nord , si possi-
ble. — Oïl'ies écrite» , sous chif-
fres A. (ï. "5:159, au bureau ne
I'I M P A R T H L . 2&!!58

On demande à bur, ëê??
époque à convenir , uans quartier
des Fabriques , puur ménage de
2 personnes, annartem ent da 2,
éventuellement 3 clnirnbie s , avec
confort moderne. — Offres écrites ,
sous chiffres Si. C. "5,'JOl» an
biirsnu rie I'I UI'A K T I A L . 2n!l()6

On demande à acheter d,ssr„„
Diilf et de service . 25:101
S'aiir. au bureau de riM'-Airmi,.

Oj rjo On demande à échanger
OAId. (jen giands skis contre nes
petits. — S'adresser a M. P. Ro-
uert-VIatthey. rue du Signal 6.

On demande à acheter j ^t^e":lectriq ies usa j^S — Eciiro sous
chiffres E.C. "553li. au bureau
de L'I MPAHTIA L . 25586

Pifinn un dtima"de s acheter
riullu. un bo.i piano d'occasion.
— Adresser offres écrites, Sous
chiffres E. O, 26560, au bureau
de I'IMPARTI -L L. 25560
Dnf inn - inerk"re » neufs. n° 32,
f ul 115 Sont à venire Bas prix
S adresser lue du Grenier ai.

25510

fMBJT** On dciuiiutle ù a-
1JW-Pr fln'ler des ouHs de
carrière. — S'aaresser rue de la
Boucherie 18. 24607
Ç]{J Q On demande à aclu-ter
OMS. une paire de ski', d'oc-
casion. — S'adresser le soir ch»z
Mlle Deienlinger . rue du Puits 17.

25511

fhs POtta A venare , fau te
UliaiCllC. d'emp loi , une jolie
i-harette pliaute, très tiien con-
servée. 2JS/D
Sadr. au bureau de I'IMPAIITIAL.

npPA Qinn! Très bonne ju-
UliliaôlUil î molle prismatique ,
à l'état de neuf , grossissement 12
fois , est à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres J. L. 25575 , au
bureau ds I'IMPARTIAL. aks
A npnrlna d'occasion une ma-

IiUUI C chine à coudre de
cordonnier «t un laminoir — S'a-
dresser à M. A. Quyot, gérant ,
rue de la Paix 43. 2Ô699

i uonrina un N-w à boi ".& I CllUl B e„ bon état. 256U9
S'adr au bureau de I'I MPARTUT..

ROR !i P'ac6S- A 7elu're grand
D\10 bob, en bon état , avec
puissants freins de pieds. — S'a-
dresser rue de la Concorde 5, au
Sme étage , à droits. 25584
Rnh *- vendre un bob, en bon
OvU. état et à bas prix. — S'adr.
chez M. P. Schlunegger, rue de
la Sarre 23, au 4me étage. 25573

Rfth a * places, a vendre faute
D"U d'emploi , 40 francs. — S'a-
dresser chez M. F. DroZ, rue Nn-
ma-Droz 10. ¦ 255 'i9

A TPnflPD avantageusement . 1ICUUI P, paire de skis, en
non état. 2557D
S'aiir. au bnrean de I'IMPABTUL .
f!p0flCaflCOC A vemire un tour
vlCUOCUOCo . à creuser avec 12
fraises , une machine à adoucir ,
un renvoi 12 mm. sur 1 m. de
long. — S'adresser, après 6 beures
¦iu soir, rue de l'Est 6, au rez- l e-
rhaussée, à gauche.' 25181

A vpnrfr p un Petit c,liHn fox'ICUUI C ainsi que des cana-
ris. — S'Adresser rue du Doubs
l l l , au ler étage

 ̂
85.103

A -onnfipa J°i' traîneau d'en-
11 ICUUI O fa,,!, en osier blanc
canitonné . — S'adiesser à Mme
Edouard Vaucher. rue du Nord
1-13. 255 *2

Â TPtlfipa une u»la>'ce pour
ICUUI C peser l'or, une lan-

terne, un fourneau non garni
avec tuyaux. — S'adresser che»
M. Wuilleumier, rue du Doubs
ll l .  25501
(Woçjfin F» tlta d'emploi , à
ull'QoUJU. vendre un superbe
étui de ïithor, à l'état de neuf. —
S'adresser rue Numa Droz 135,
au 3me étage à ganette. 255^1

A ypnH pa un traîneau d'enfants
ICUUI C peu usagé. — S'a-

dresser rue du Doubs 151. au
.Ime ètage, à droite. 25395
A vendra faute d'emploi ,
A ICIIUI C des /ournititres
d'horlogerie , lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour entant , 1 baignoire
en zinc pour enfant , 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers , une

. montre pour automobile , 1 comp-
teur pour automobile. I A, tout en
lion état. —S 'adresser chez M. E.
Perret , rne da Pare T3. 

A yprirjnp belle penuule mar-
I CllUl C fore français , avec

garnitures. — S'adr. rue du Parc
77, au 3me étage . 25389

Â V0**ft n*t  ̂ pardessus foi te
IC UU I C taille , dont un à l'é-

tat de neuf. — S'adresser rue
Numa Droz 96, au 2me étage , à
gaucho 25504

A ïïûnd p û ue «l'i'e "n potager
ïei lUie à bois No 11 . avec

acc-ssoires. bien conservé et à
très 1 as prix. — S'adresser rue
de Ja Serre 83, au iJu.e étage à
gauch^ 25379

Tralnnan d'enfant, avec four-
• allICfLU rure > élut neuf, esl

à vendre. Bas prix.  — S'adres-
ser rue de la Seire 9, ao 2mp
étage, a droite. 25D>(J

t7mnillpnp Bon éTna'»p*-ir fist
Ulllall lClll .  demandé do suite
nour travailler seul dans un A te-
lier. Fort gage à ouvrier capable.
— Faire offres éciites , Case nos-
tale I«ï5îi. 25372

Des employés ïïS:̂iiliiins<> , les exne i iitions et la
fabrication, sont deman.ies. Gran-
de routine exig ée. Très bonne ré-
tribution. — Offres écrites , sous
ciliffres G. R. "53.18, au hureau
de I' IMI 'AIITIAI . 25:158
Dnliccûnçû de boites or est de-
1 UlloùCUùC manilêe He auite à
l'Atelier Flûcki ger-Kullmann .'rue
de la Paix 21. 25387
Pfinnp On demande, dans
UUllUC. un ménage soigné de
2 personnes , une bonne pour
tous les travaux. — S'adresser
rue du Progrès 129, au 2uie éla
ge, à gauche. 25292

.loiltlO flllo i>an8 u"° honora»
UCUllC UUC. ble petite famille
de la ville , on cherche , brave
jeune fllle pour aider au ménage.

25287
S'adr. au bureau de I'I M P A B T I A I ..

Anrhifpptfl prendralt ap"Hl blltlcblS prenti , pouvant
continuer études après appren-
tissage. 22939
S'mir. au bureau de I'I MPARTIAL .

uBllDcS I1116S. jeunes filles p>.
une partie facile « 'horlogerie : ré-

'tribution immédiate. — S'adres-
ser rue de la Côte 8, au rez-de-
chaussèe.
' A la- même ad resse, on achète-

rait un marteau fixe puur éllio-
seuses. 25328

Commissionnaire. 0nJ *gz
garçon ou jeune QUe. libéré des
écoles, comme commissionnaire.
S'adresser au Comptoir Kilchen-
mann frères, rue du Pi-ogiès 127.

255J.7

Yisiteur-Ache veup . Kw.1:
rétriiiuèe est offerte à horloger
sérieux, couiiaiseaut à fond piè-
ces ancre et cylindre . — S'adres-
ser Comntoir Studi fils, rue Da-
iiiel-Jeanltirhard 13. 25558

Ln rf pmpnt A 1?"61-' po"r lB
DUgCUICUl. 1er janvier pro-
chain, beau logement de 8 pièces.
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. A. Agustoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 24674

A lflllPP rue Dufo"r S- •r"'8 'o-IUUCI ) getnentsdeSchambres,
cuisine et déne.ndances. — S'a-
dresser au Bureau, rue Fritz-
Gourvoisier 3. 2551R
PitfnAd -- »0|ler de suite le pi-
I IgUUU. g„on, rue de Bel-Air 8.
Pour visiter , s'adresser an ler
étage , à droile , et pour traiter ,
chez M. A.Diïuiis aus Combettes

25578

Logement t ft ,5!?!
un beau petlt logement 3 pièces ,
cuisine et dépendances , eau , gaz
et électricité, lessiverie et séchoir
situé aa centre de la fille et à
un prix très avanta geux .

Pour de suite ou époque à con
venir beau magasin sur coin de
rue, au centre des attaires , deux
grandes devantures. . 20785

S'adr. burea u de I'IMPAUTIAI ..

T nPSll  ̂hmer ue suite uu local
Lutul. pouvant êlre utilisé com
me atelier ou entrepôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au ler étage , à
droite. 20710
î ndpmpnt A louer, de suite ou
liVgGlllGUl. époque à convenir ,
petit logement de 2 chambres,
cuisine, alcôve, gaz , électricité et
dépendances , cour. — S'aiiresser
chez M. Tripet, rue du Docteur
Kern 9. 253Ki
Dlrfnnn A louer, pour le 30 a-
rigUUII i vril 1917, beau pignon
de 2 pièces, dépendances , gaz,
électricit é , jardin. — S'adresser
rue du Grenier 43, au 1er élage.

25500
P|dnnn de 2 cuambres, à re-
II Q-IUII mettre de suite , à deux
personnes honorable et solvables.
S'adresser rue du Doubs 97.25.Yt1

Â lnnpp Pour avr" lal7 - u"IVUC l j appartem ent de 3 pié-
ces, avec corridor, alcôves, cuisi-
ne et grandes dépendances , les-
siverie et cour , eau , ga?,, électri-
cité. Situation centrale. — S'a-
dresaer, le matin , rue Parc 22,
au 2ma ëtaee. à droite 'M9<n

f'hamhnn e8t a l"''er, avec pen-
Vlla lllUlD 8|on bourgeoise. —
S'adresser rue de l'Industrie 3.
au 1er etnge. 253->2

On demande â louer, % g
In HO avril 1917 , un logement de
2 chainbn-s , si possible dans le
quartier de l 'Abeille ou dis fa-
briques. — S'adresser chez Mme
veuve Dumont. ru« du Parc 87.

On demande à louer ttï
mi peut lo.;,. n^nt , a pièces , avec
gaz. — Ollï-s écrit s, sous chi ffres
A, B. 26570, au buieau de I'I M-
PAHTIAL. 25570

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de ia Serre 22 Rue de la Serre 22

LA. CIIAUX-DE-F(hNDS

Remboursement dea Dépôts Série B. 14me
émission dés le mardi 9 Janvier 1917.

Une nouvelle Série B., 1Sme 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.

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obliflatolrei hebdomadaires pendant 3 ans, 4 '/¦»%•
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4%.
Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5%.
Banque. — Escompte. — Assurances.

Enchères
cle Bétail

à UO l'DKVII.LIKRS

I un lll , Il déci-mbi'O 1016.
iléct I heure <K' l'upiè-i-ini.lt,
le citoyen Arnold (UUYOT-
IIUllOlS , agiic.ii l teiir , exnOHerà
en vente par enrhères puDli que^
devant son domicile.

m boi'iies Juments, 3 Inn-
reiiux primes nont un en 2me
classe , Vt faciles dont plusieurs
fraîches , rt sénlxses (inriiiu.
tes. 5 bœul'8 de travail el 8
élèves.

Bétail d« cli olt et ni-lmé.
Terni.» de paiciiipnt, ler

mai 11)17 S'uis caution, l-'x-
conipte au eouiptaut. 25i77

Cernier , le i liécemhre 1916.
n-848-N OielT.- «le l»«tjr.

Enclières publi ques
I.e lundi 11 décembre IfllB,

di-s 1 i/, b «près-iniili a la
Halle aus enchères , l'Office des
Kaillites , procédera a lu vente de
quelques ohjets mobiliers tels
que :

Bil lard , rés-itlateiir . tahle de
fumeur, et des li queurs H u ivHti-
tes : mum, punch, coguac, marc,
vermouth.

Il sera en outre exnosé en ven-
te , une vin Rtaine de nlaqi.es
gravées, pour la fabrication de
médailles religieuses.

f»a vente aura lieu au comptant.
25S4I Le préposé aux Faillites,
p-3014S c « h .  Henni.

Quel plus beau 24713

Cadeau
qu'un petit cotTee-fort mural.

l'éeàii t. rue Numa Drnz IHô.

CHACUN SAIT
que f« paie puur

or et argent
platine, monnaie, brillants , i er-
lrtR , vieux dentiers lias plus
hauts prix. Rè glement par re-
tour du courrier. Z''-2,?4 g

». SIT.IM.tlU. Zurich,
StHini-fenhachstrasse 80, ache-
eur et fondeur autorisé. 15"70

Le Berceau d'Or
11, Rue de la Ronde , 11
vous offre à des prix extrêmet
ment bas ; Luges, Lugons e
Traîneaux, Vannerie fine et or-
dinaire . Fauteuils , Chaises Ion»
gués et Lits d'enfants. — Choix
snleniiide. — aie recinim-inoe .
2Ô01K) Oscar GROH.

BURIN-FIXE
On demande à acheter un bii»

r in-fi j o , en bon élat. 25385
S'H i . a u  liureaii de I'I MPARTIAL .

BPçII nn beau choix de 26174

PINCES h tenons
aux cruchet* de bnnlles , à cou-
per, aux anneaux , pierres à ai-
w i i i s - r  et diainantine en flacon,
vendus aux plus just e» prix. —
À. Châtelain rue du l'uits II ,

M̂ Offre les meilleurs, SES
*M POÊLS . POTAGERS A W&
iM GflZ ET R CHARBON SS
^̂

LESSIVEUSES ' Bg

iffltn

fflhâvrAc -^ rendre 3 hon-
VUOV1 OB. „PS chèvres , nlns
nue grande baraque. — S'adres-
ser, rue du Grenier 22, au ler
ètsge. 28S24

Phonographe. J^tl
. acheter d'occasion 1 boo phono-
graphe , en parfai t état. — S'adr.
CIIBZ Henri Opp li ger, métairie
de. IVidan , prés Sonceboz. 25497

Accordéoniste. S
joueur d'acctir iènn p'Hirles Fétus.
ton FA-niiizE «I si , pour acci.rder
avec un pareil. 25591
S'adr. au bureau ne I'I MPAHTIAL .

DiVAIt en velour vert frappé ,
VIWilli bonne qualité , à frs .
95. — S'adresser « Au Bun Mobi-
lier» , 68. rue Léopold,-Robert.

.'DAI. neuf est à vemire
OwliiP à très bas prix.

•S'aaresser rue de la Charrière
,50 ; 25570

300'modèles ^Ss
Chaînes or 18 karats et Chaînes

* claquées , 1ère qualité. Collier» .
et pend an tifs or IH karats. — Ma-
gasin L. Rnthen-Pei ret, rue Nu-
ma-Droz 139. 26128

Etrennes utiles 1 ,̂1;
divans, chaises-longues de bonne

fabrication. S'adresser chez M Hi
Hofstetter , tap issier, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 3/ el rue des Jard-
nets i .

A la même adresse, à vendre
lits de fer à â places, remis à
neufs. . . 25506

1UVUU 09 dames et mes-
sieurs, dans tous les genres. —
Magasin L. Rothen-Perret, rne
Numa-Droz 189. 25*t29

IT1 (s«¦.iliaf» eu Ter est de-
BOliJllOr.mnp dè à achete r
d'occasioii. — S'adresser «Au
Bon Mobilier», 68, rue Léonold-
Kobert. 25J85

Jeune dame ?zanà8
do

a-
micile nn travail facile sur enu
eartie de l'horlogerie. S ĝ
S'adr au bureau ae I'IMPAHTIAL .
<ff|a»5c '''"ccasion , maisen bon
•9RI3 état , sont demandées à
acheter — Faire offres avec prix,
sous chiffres II. U. 35331*, au
bureau de I'TMPARTIAL.

Machines «̂-Js £
branle et rotative. Tableaux , Gla-
ces et Panneaux. — Magasin I,.
Hotlien-Perret, rue Numa- Droz
139. 25i30

Chauffage, g^f sa-
pin. Branches foyard et sapin ,
très sec, par toise et par sacs.
Anthracite belge. Houille. Bou-
lets d'aiithra-dte. Cokes de la
Bhur et de Gaz. Charbon de
foyard . Fagots. — Le tout livré
prornoten-irinf, — S'adresser a M.
Pierre Bi.rhier. Chantier du
Grenier. Téléphone 8.8.1 et
14.43. 21571

Achevages. S£ïïK
veur, 19 lignes ancre. 25351

S'adr. au uureau de I'IMPARTIAL.
Trv-.îrie'.-.i On demande à
A rtUUoaU. acheter on traî-
neau léger à brecette, — S'adres--
ser à M. Henri Gerber, rue du
Pont 19. 25345

*n<*.i1ftim On entreprendrai t
ndUIUUl. 0^s p0af>8 de Ra-
dium , C»drans et Aiguilles , avec
ou sans fournitures. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au Sme étage ,
à gauche. 25343

Itnffot de service, tout
BUUQIi nover> sculpté, cédé
à fr. 2!0.— S'adresser « A n  Bon
Mobilier î, 68, rue Léopold-Rn-
bert. 25486

Vieux matelas c;!rmasl
sont achetés, bons prix. —¦ Faire
offres écrites, sous chiffres K. It
S5".*lâ. au bureau de I'I MPARTI 'L.

rienart< On demande quelques
aVlUCiù» demoiselles pour les
diners. — S'adresser au Magasin
rue du Parc 62 (entrée rue Jar-
dinière). 24817

A vendre sartM
tous genres, lavabos avec glace
et sans glace, avec tiroirs, depuis
fr. 80,— , commode, depuis fr
20.— , bureau à S corps, noyer
fr . 75.—, secrétaire noyer, depuis
fr. 90.— divans, belle chaise-lon-
jiue, fr . 55.— une machine à c<iu-
m-e « Hatî» , navette centrale, fr,
75!—, taules ronues , carrées , o-
vales , à coulisses, avec galerie ,
chaises de chambre â manger el
en tous genres, magnifioue cham-
bra à manger Henri If , noyer
. ir A, chamme à coucher, Louis
XV , noyer ciré, chambre en aca-
jou , en occume, pupitres, tableaux¦ i» Laces , régulateurs , potagers à
noi» , avec grille , polager à gnz.
avec 2 fours et bouilloire, fr.
35. —. fourneaux pour repasseuse
avec fers fr 15.—, commode, bu-
reau, fr. 25, — . magnifi que traî-
neau pour enfants (2 places) fr.
15.— , 1 luge , le tout cédé aux
pius bas prix. — S'adres*er rue
du Prtgrès 17, au rez de-chaus-
aés: 25192

Rhabillages. SSSft
[(«•tidnU's sont soigneusement
menus au magasin L. Ituthen
Perret, rue Numa-Droz 18H . 960*1

fShAVll l ®n déaire louer ,VUtIVOl. pour la pension (che-
val de cavalerie si possible). Ex-
cellent Butretieut et puur un pelit
travail. 25198
S'ari. au bureau dn p I'I MPARTIAL .

Démontenr VP'~
pour petit s piéces soi gnées , en-
trenrendrait encore quelques cur-
ions pour faire à domicile. 2554S
.S'adr. su bureau de I'IMPAHTIAL

Mécaniciens
—¦——»-¦ —I

A remettre an atelier m «-natif que, spéciale-
ment agencé pour la fabrication <Iei-> étumpeN,
des découpages et munitions. C*et ai<>lier , étant
fond»» depuis nn certain nombre d'annéei-i et
jouissant d'une excellente clientèle, constitue
un placement de fonds de lion rapport. Capital
nécessaire, 50.000 francs environ . — Offres
écrites sous chiffres B. B. 24*788 , au bii roiiu
tle rHiPAKTIAL. 24788

Le Magasin O fîllïî "
d'horlogerie „yitUIllll
pnlrfipreni ton jours aux anciens prix les RHA-
BX£. *ÙAC-£S de Montres et Pendules en lous
fTHni e!1, ainsi que to tilps les RÉPARATIONS de Bi-
jouterie et Orfèvrerie» T rav ai l  ivinit int el sniirné.
Dorages - Avgentages • Nickelages

Se recommande , Ch, Courvolsier-IITorHz.
Telùvhuae 150S 2tidô Place Fontaine monumentale

Commission Economlpe
ds la Vil le  de La Chaux-de-Fonds

Le public est informé que la semoule- <i« > bliS <inr (Rriéi! )
livrée par le Conimissaiiat Central dp» Guerres nera vt- niiue au prix
lie 80 ont. le kilo, au llébil «le sol ue la l.u< » du Collè-rn l.'l ,
tous les jours at- 9 li. du matin à o h. de l'apréa-miu , a partir du
veiiilr.Mli 8 d<'»c<>uil>ro .-oiiraiii .

G'-tte inaichai iLi i . so  s'oliiinnnrà sur présentation de la carte de
légitimation qui donnera droit au»., quantités suivantes :

pour une personne 250 grammes
pour un niéniiRe jusqu'à 4 PPrsonnes. . . . 5tH) »
pour un ménage de ô personnns et au-dessus , 1 kilo

Nous rappelons que les cartes de légitimation sont remises
gratuitement sur présentation du permis d'Habitation , dans les tiilTé-
rents Postes de police de ia localité. 'Jôi ', ',6

Hsfl
E'IiujHMilMiMg

Une Fabrioue d'horlogerie de Bienne, de-
mande pour époque à convenir une

Employée de Bureau
sténo-dactylographe, sachant les deux lan-
gues et si possible au courant de l'horloge-
rie. Place stable.

Adresser les offres avec copies de certifi-
cats, sous chiffres P 2374 U, à Publicitas
9- A>| a BÎ6DD©. or,r,a4 '

On demande . 25729

Mécanicien
se chargeant de la fabrication de matrices.

Presses à Mandrins
Faire offres écrites, sous chiffres C. V. 25729

au bureau de I'IMPARTIAL.

m" Maîtresse OIVïHï©
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 chiffres S* 25 5 59 S.
au bureau de I'IMPARTIAL. 25559

v 
_- ,.— , ...-. ,.m.™ ._m ^~mm *m~~~mmmum> ^~ .̂A^ma^rTgtlf Ii!n-

tA ir ^ltn ggj/ m

Fnltt-icaiit d'horlogerie, 43 ans, disposant de

Francs 60,000.-
cherche association active oa reprise à son -
compte personnel d'une bonne .«flaire existante
ou à créer dans n'importe quel genre de com»
merce. — Adresser offres par écsrit sous 1*
33ÎM O C, à Publicitas S. A., La Chaux-de.
Fonds. i 25462



Tannerie :: Brosserie :: Boisellcrie

R. ROBERT-TISSOT
Place du Marc hé Maison fondée en iess 4, R OB Neuve , 4

Beau choix d'Etrennes utiles

Chemlns-de-fer Meubles d'enfants
Chevaux a balançoires Berceaux - Beroelonnettes

Onars a ridelles Potagers , Articles ii cuisine
Luges « Davos» Jeux divers

7 FKUU.IKT U " OR I:W PA RTI A I

PAR

AMÉDÉE DELORME

Il lui semblait alors que cet ami réparaît ses
torts par l'entremise de cet autre lui-même, et
ainsi le passé revivait , malgré tout , s'évoquait ,
mais transformé , épuré. Lucie Evelin ne pouvait
l'abolir. Il la tenait par les fibres les plus intimes,¦ sans qu 'elle pût en parler j amais, et dans sa so-
litude elle en éprouvait des émotions secrètes,
pétries de j oie et de douleur. Il lui prenait par-
fois l'envie de crier pour cesser d'entendre dans
sa conscience le nom de l'homme que , par égard
pour la mémoire de sa sœur , elle eût voulu ou-
blier ; mais il lui eût été plus facile d'arracher
son cœur. Or , au premier j our de permission de
Lucien , elle constata que ce nom, par une sorte
de magnétisme , hantait aussi et fascinait l'en-
fant.

Lorsque la notoriété se fut attachée à Georges
Autier , quelques Auscitains se souvinrent de l'a-
voir connu ; d'autres avaient été ses condisci-
ples ; il n *en fallait pas plus pour se dire de ses
amis. Dans une petite ville , les opinions ne se
renouvellent pas tous les jours : quoiqu 'il ne fût
pas revenu à Auch depuis de longues années , il
en était resté le grand homme dont les lettrés
parlaient comme s'ils l'avaient vu la veille. Ce
culte persistant avait avivé celui de Lucien.

R ep r o d u c t i o n  in! P - - ilile aux j o - i r - i a x i x  oui r>. ont vos
de li  ailé avec M M .  Caimuiiii- l. evy, édiltws, à Pans.

I II parla à sa tante avec un nouvel enthousias-
me du désir de devenir l'émul e de son poète , de
marcher sur ses traces. Au point qu'elle éprouva
le besoin de vanter les avantages d'une vie plus
simple, moins agitée par l'ambition. Pour réagir
même contre une tendance où elle pressentait de
vagues périls, elle obligea Lucien à consacrer la
fin de son congé au commandant et à sa fille.

Il fut, de plus, convenu qu 'à chaque nouvelle
permission al irait régulièrement remplir ses
devoirs de candidat fiancé. Par ces visites, le
vieux militaire , se souvenant du temps j oyeux,
lointain , où il portait lui-même la modeste tuni-
que bleue, se reprit d'affection pour Lucien. Plus
que de ses succès universitaires , il le louait de
sa belle humeur et de sa tenue martiale:

La rusée fillette , qui connaissait bien son pè-
re, flattait sa manie. Qui savait se plier à la né-
cessité excellerait en tout : Lucien , comme il
avait été un bon élève, comme il avait été un bon
soldat , serait de même un bon mari et un bon
gendre : « Oh ! le meilleur des gendres ne vaut
pas grand'chose ! » grommelait le commandant
en songeant qu'après tout son rôle serait de lui
ravir sa fille.

Mais, malgré cette boutade , il se laissait en-
traîner par le penchant de Jeanne. Au mois de
septembre , époque du retour de Lucien , il ac-
cepta de venir passer le temps des vendanges à
Saint-Félix , pour fêter la rentrée de l'un des hé-
ros des grandes manœuvres dont la presse ren-
dait compte comme d'une guerre véritable. A
part lui , le prudent commandant songeait d'ail-
leurs que c'était le temps fixé par M. Las vignes
pour s'acquitter envers son fils.

Lucien , incertain de l'heure exacte de sa libé-
ration , s'était réservé de ménager à sa tante la
surprise de son arrivée. Il desceridit donc du
chemin de fer , à la station de Sainte-Agne , au
delà de Toulouse , pour achever la route à pîed.
Après les rudes étapes qu 'il venait de fournir

sac au dos, une course de deux heures, d'une li-
bre allure , n'était pas pour l'effrayer. 11 serait
plus doux de survenir ainsi à l'improviste, au lieu
d'être gêné, dans les effusions du retour , par la
cohue des voyageurs indiscrets ou railleurs.

Cette promenade, en un pays aimé, par des
chemins variés, tantôt s'engageant dans des
creux pittoresques, tantôt dominant la vaste
plaine de la Garonne , au loin bornée par le pa-
norama des Pyrénées, lui parut charmante. Un
peu amaigri par les fatigues récentes, le teint
hâlé par la vie au grand air , il avait — mince,
svelte, la lèvre ombragée par de fines mousta-
ches, élégant dans la bure militaire aux vives
couleurs — une belle mine de conquérant, enno-
blie par un regard de penseur.

Il était fier d'avoir assez facilement acquitté
sa dette envers la patrie , sans bouder , et envi-
sageait l'avenir avec confiance. Il avait aban-
donné son léger bagage à la halte de Saint-
Agne ; mais il portait sur lui , dans les poches
de sa capote, le gage de sa fortune , tout un stock
de poésies écrites sur la table de la chambrée , ou
plus souvent , crayonnées sur ses genoux aux
bords des chemins ou sur les rives du Gers,
pendant ses loisirs de garnison.

Il y avait bien là matière à former un volume,
le volume du débutant ,1'équivalent de « Lilas et
Perce-Neige » qui avalent inauguré la brillante
carriè re du futur dramaturge Georges Autier.
Lucien , lui aussi, ébauchait déj à de vagues scé-
narios, des plans d'épopées, qui se mélangeaient
encore confusément dans les limbes de son ima-
gination. Il caressait plus volontiers l'œuvre fi-
nie, la repassait en sa mémoire , amoureusement ,
car, pour la maj eure part , elle avait -été inspirée
par Jeanne , qui, il le savait ,1'attendait auprès de
sa tante. L'amour-propre d'auteur n 'avait pas
encore atrophié son cœur. Les fumées d'une
gloire lointaine ne troublaient pas son esprit au
point de lui faire négliger les réalités plus immé-

diates d une douce et franche affection , qu'il ju-
geait inaltérable , éternelle.

A un tournant de la route , en cet endroit pro-
fondément encaissée entre de hauts talus, il fut
arraché à son rêve par les appels d'un cocher de
fiacre , arrivant derrière lui au grand trot. Peu
s'en fallut que le bout de chanvre effiloté du
fouet ne l'atteignît , dans un geste dont l'inso-
lent automédon accompagna l'avertissement d'a-
voir à se garer. Lucien eut l'envie soudaine de
se j eter à la tête des chevaux , pour châtier en-
suite leur guide ; mais l'équipage avait un tel
élan, que le pauvre piéton eut à peine le temps
de se ranger contre un des talus : les chevaux
l'éclaboussèrent de poussière et les roues du
fiacre le frôlèrent.
Or, son attention dévia du cocher, brusquement,
vers le voyageur qu 'il traînait. Le point- rou ge
d'une rosette à la boutonnière , les reflets d'un
lorgnon impertinent , cachant les yeux , l'ébène
de moustaches et de favoris trop noirs , le frap-
pèrent en une vision rapide. .Si peu qu 'il l'eût vu,
et depuis si longtemps, il crut reconnaître M.
Lasvignes. A l'émotion qu 'il l'étreignit , il com-
prit qu 'il ne se trompait point , bien que , dans sa
pensée, cet homme, ce père à la conduite étran-
ge, eût dû paraître plus âgé.

Non , il n y avait point d erreur , car il se sou-
vint que. sa tante lui avait annoncé la promesse
de M. Lasvignes de venir régler lui-même ses
comptes de tutelle. Il se dit , pour asseoir sa con-
viction , que son père devait se teindre , et U en
éprouva quelque répulsion. Au surplus , après
tant d'années, cette rencontre, où il avait failli
être écrasé, sans qu 'un regard d'excuse ou de
regret fût venu corriger la brutalité du cocher,
n'était pas faite pour adoucir l'amertume des
sentiments que Lucien nourrissait depuis qu i)
était en âge de raisonner.

(A suivre.)

Roman Sun vieille fille

Désirez-vous
taire un cadeau utile et joli ? Visitez le nouveau

Magasin fl2 Sellerie, rne Frilz-Courvoisier 12
Grand cl i ->ix dn Saos d'école pour fillette *» et RarçmiR , Serviettes,
Saos de touristes. Saooones nour dames . Porta-musique. Porte-
monnaie, Grelottlères pour enfants . Articles d'équitation . Guêtres,
Cravaches, Eperons , etc., etc. — Articles  du famicutiun solide
et soiRiièe. — Réparations. Se recommande , Jean WiiBEU.

N B. — Le magasin restera ouvert jus qu 'à 9 h. du soir pen.lant
le mois de décembre, le dimanche jus qu'à 6 h. 24(175
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EXPOSITION SPLENDIDE I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ B LE PLUS GR AND CHOIX H ' - & LES PLUS BAS PRIX H
^ "¦"̂ SBBBËK: *pP  ̂ Timbres escompte 5% Voyez les 5 devantures Timbres escompte 5% 

gy

rvonvrnn Article de Guerre N»"•»•«* ¦»•«
Au lien fie f.«ire rnsHenn lcr leurs soulier*»,

tons les pères de fami lles économes, Daines el Messieurs ,
achètent aujourd 'hui  ma nouvelle

SEMELLE-APPL.QUE
<A m% mollleur oixii*

Peut être moulue facilement pai chacun sans dépenses. .
Garantie - Rump l- ic e -i pairedeseinellPS - Garantie

Marche sans bruit , durable , simple el lion marché.
1 paire oe semelles pour hommes , seulement Ir. - .30 ;

pour dames , fr. i .siO; pour enfanls, fr. 1. . -. 24978
CHACUN ADOPTE CE SYSTÈME APRÈS ESSAI

On «l <*mamln des II KlMtÉSEiVrAlVrS
Adolphe BUHli lt lAI M lY, rue des Myihf > n 9, Lucerne.

TZ,tbltà_ty la.oixas) 12.37

Bareaa d'Affaires et d'Assurances

MARC HUMBERT
Téléphone 1 18 Rue de la Serre 83

Assurances
« HELVETIA » Incendie - Vol aveo effraction
(( ZURICH » Accidents - Responsabilité civile
ii 3U727»c Vie - Bris de glaces 13133

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

F. KOCHER-STAUFFER
7, BALANCE , 7 Suce, de !.. C A R T I E R  (Maison F. Lenain f tr>

Vis-à-vis de l'Hôtel de la Balance 25643

BIJOUTERIE- ORFÈVRERIE EN TOUS GENRES
===== SPÉCIALITÉ DE. COUVERTS DE TABLE =====

ALLIANCES ?? ALLIANCES
Service d'Escompte Neuchâtelois — Téléphone 8.36

OTT Ouvert les Dimanches en Décembre m

MUNITIONS
La Serrarerïe Edouard BJlCIfli , 5, Rae Daniel -JeanRi iiiard, 5

''derrière le Casino), be recniiimaii - ie à MM. les fahi - iranis
de munitions nour la Serrurerie rie bât iment ,  l ' ins tal la t ion
de leurs fabr i ques , pieiis n 'établis , instal lat ion de tran smis»
sions , ferrages dos couverts  du tonneaux  el caisses à dechuts ,
faïu-icalinn d'outils, etc. Eile tient à leur disposition un
nomui'eux personnel très exp érimenté , toutes les cum.nan.de3

peuvent se fa i re de suite.
Soudures et Coupes à l'Autogène

Force motrice — Installation moderne, Son-
neries électriques — Téléphones privés. — Ferme

portes automatiques. — Plaques, émail.

DEMOISELLE
de toute moral i té  et da toute Con-
fiance , cherche place ne suite ou
pour époque a convenir , chez
dame ou monsieur seul, pour
petit ménage soi gnée ou ménage
sans enfants — Ecrire, sous
cu iffre s A. Z. ïâSVi, au bureau
de l 'IupAii -mu '&~>Tl

Réglages
Qui apprendrait les réglages à

une demoiselle Intelligente. On

I

nayeralt l'apprentissage. — Of-
fr-H écriles , sous chilln -s M. E.
26358. au bureau de I'I MPARTIAL .

USINE DU FOYER
FONTANA & THIÉBAUD

TOPjonrs acheteurs de

Téléphones N"s 13.49 et 11.26

W_f mmWFâT^^ f̂f T/jl _̂K^^

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



^-H©) 
ca 

m 
ca CD ca DP ca 

PAQ 
ca en ca on ôt 

m ô U§H^

D Ç  ̂ALLIANCES  ̂
D

° Bijouterie-Orfèvrerie !
B a B

f Paul Kramer ?
B fl
Q LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL

a 5, place 3e l'Pe!-De-Vil!e, 5 Treille 11 et place purry B
Téléphone 165 Téléphone 11.44

Q D
B Magasins ayant gagné leur réputation en vendant bien et bon marché ! B

!̂ (g)) ca txa ca en ca cp ca £$| ca rxa ca co ca m ca 
f êy ï ^

I 

Société de Consommation JParc 54-a (Angle du Contrôle) Parc 54 a Et

HAUTE NOUVEAUTÉ tgm .>
Bottines noires, avant pied verni \*| /

LES DERNIERS MODÈLES l«J j

fautes Qoes #\
Elégants Pratiques Chics Sy  ^gff

Maison de confiance Bm*' j m__f t/' Iffl
®̂C ŜBfes. A-iéâ—KÊWl̂ **MB***a*tBB*iaawg nBraBBgBBM1 MMP-»BB.^^h »r̂  BS-̂

Accordéoniste. °nïnt
joueur d'aceordAon pour les Fêtes,
ton FA-DièîE et si, pour accorder
avec un pareil. Sôô'C

S'adr. ta bur. de I'IMPAHTIAL.

MUNITIONS
?

| A céder nne Fabri que de construction récente, très bien ou-
! tillée pour la fabrication, le décoll eta i »!) et l'usinage rie 5.000 corps
de fusées, raccords , etc., par jour Facilités rie paiements ,

I S'ad resser à M. A. It.-ynvmil. à I riimi'liin. P 59!' T 25749

L'achat de chaussures exige toute Wk
prudence en vue des prix renchéris. S |
Nos articles jouissent de la meil- ï
leure renommée tant pour la qualité ly

que pour le bon marché. jM
Demandez notre catalogue gi atuit l [y

Rod. Hirt & fils .,
Lenzbourg* *M

BT APPRENTI
Jeune garçon , intelligent , trou-

verait bonne place d'apprenti dans
Industrie universelle. — Ecrire
sous chiffres P. G. 23694, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23694

sortirait

Tunip
nièces laiton , acier ou arbres de
barillets . a53-26
S'adr. au bureau de I'IMPIVBTUL

Bon

mécanicien
ayant l'habitude du petlt outillage ,
est demandé de suite à la
Fabrique da PARC

Associé
Pour raison d'âge, un in<"ca-

•nicien possédant un atelier pour
munitions , cherche associé sé-
rieux. — Apport , fr. «0(10.—.
éventuellement on vêtirait. —
OITres érrites , sous chiffrés X. IV.
"530 1 au bureau de I IMJ?AR I I U..

25304

"if t» 4"
~

La UiuKjiie Perrot & Cie
engagerait , comme apprenti , jeu-
ne homme ayant reçu bonne
instruction. p-'2:iS98-c 25411
—¦¦ —a——— —aJ—aa»_mt

ÎEÈiÉl
de première force , ante à diriger
Fabri que d'horlogerie ou de mu-
nitions , cherche à changer de pla-
ce. — OITres écrites , sous chif-
fres P. C. lô J'J5>, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 25495

Icteeiir'TmS
Eemonteurs '' finissages
sont cherchés par la Fabr que
ltlsirc Fai re & ("o, à Sln-
driMNcli , pour petites pié, es
8"igiiées. 25519

RECUISEUR
On demande un bon recuiseur ,

connaissant bien le four à n»z ;
de préférence un émailleur 255115
S'ad . au bureau de I'I MPARTIAL .

Ressorts
On demande 2 adoucif-soitr,-»

sachant blanchir; on sort irait
aussi de l'aduucissage. —S 'adres-
ser à M. D. Schmid, a Chéznrrf.

25585

UE bon HORLOGER
connaissant bien rè ihappemenl. le
ré çlage et la répétition , tiouveralt
p.ace de

dans ( 'AMÉRI QUE DU SUD. Place i
d' avenir. Bon nes références exi-
géss. — S'adresser à M, GH.
J EANNERET. me Numa-Droz 63.
LA GHAUX-DE-FONDS. 25470

M^^^^^^^^ f̂f ^S. Spécialité de CORSETS sur mesure et confectionnés ' _. ____*_ È fl -.-¦ 9 __ \

ÉjE _̂_ ^KÊk Corseïs de wm - Mira • Soutien-gorge • Anmlilicafears 4§ ̂ \̂  jj / nouvet n̂ 1
ËÊÊÊÈÊM. ' -30wK^^^\m̂ ^^^m___ i Pour avoir une belle taille , acheter les MT CORSETS lavable* « La Couronne » , « Le Diva » §» * '! tÊw llfn \ S ' " la
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WWPSfitS 311161*10 431118 marques connues V I MU-'  ̂

!,M3 / sur une série de El
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TAILLEUR 
~~

Rue de la Serre 11-bI»
Maison de premier ordre LA CHAUX- DE-FONDS

Les Nouveautés pour la Saison d'Hiver sont au grand complet. Tissus de pardessus et de complets
en tous genres, grand assortiment d'étojQ [cs pour tous les spoi ts

inÉslriel-
ùfiiÉsie

Chef d'n lei $•»¦•. de petite mé-
cani qua- du précision , 37 an» , ac-
lif et sérieux , 17 ans de pr-Uiqne ,
tiranche appareil télégrap hique et
meHure du temps, 4 ann, iimtru-
uienta physique , bien au courant
des machines outils et fabrica-
tion moiierne. cherche place si-
milaire ou éventuelleme nt com-
maniiitaire pour associatinn. —
Offres écrites , smis chiffres P.
:m.1. à l*iil)li<-itas S. A. l.a
Clian-»»dp.Fond«. 2573S

Mécapis
On demande de suite 2

bons mécaniciens. — S'adr.
rue de l 'Hôtel-de-Ville 21 B.

MECANICIEN
Méc-inicien, ayant dirige plu-

sieurs Usines de munitions, ca-
pable d'installer quelle entreprise
que es soi t de ce genre, cherche
aHNOi'iation. — Ecrire sous
chiffres «i. Z. 25489, an bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 2f.W9
mmm~~aBKm~mmm~m~m& Ŝ B̂mmmf$ Xtim

lm k familles, cggjg

Caisse ilaHe m flaw en cas MM à Lucerne
Xae poste <*©

Chef du service des accidents
de l'administrafinn centrale est mis au concours.

Conditions exigées : nationalité suisse, cnn-iaisaanc- de deux au
moins des langues nationales , exp érience dans la branche .

Les inscri ptions sont reçues jusqu'au 31 décembre 1916 par la
Direction de la Caisse iiHlinnale , à Lucerne. Elles doivent être ac-
cumiiagnées d'un curriculum vitea et de copies de certificats. Les
cani i iiJHts qui ne paraîtront pus , à première vue , devoir être écartés
recevront les renseignements sur la date d'entrer en (onctions , le
traitement , etc. P 4484 l.z S'-filS

Les intéressés qni se présenteront personnellement sans avoir
été convoqués ne seinnt mis reçus .

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guéi-ison ra'licale , par le Dr Ru mier,
médecin spécialiste . Petit ouv i âge couronné, léiligé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages , grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une pâleur réel e, exliêmement ins-
Iructif . C'est le guide le nipillmi r et le plus sûr nour la préserva-
lion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moëile véinière.
dn système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
toute s, ainsi que de toutes les maladies seirétes. Ce livre estd'anrés
le jugement ues autorités compétentes d'une valeur hygiéni que
incalculabl e pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou nia-
laite. L'homme sain apprend à éviter la uialaoie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade appremi a connaître
la voie la nlu» sûre ne, la guérison. Pr ix: fr. 1 .50 en timbres-poste,
franco. Dr med. Burnier, Genève 453 fServette).
I I H N W 3 X

iiÉiie iuffliiiiîs
Nous fabri quons :
TOURS Revolver ; PERCEUSES ; FRAI-

SEUSES ; TARAUDEUSES ; TOURS à (.té-
ter, elc.

TOU I PS CPR machines, ainsi que Tours d'outil.eur ,
Tours parallèles , Pompes à engrenage, sont dis-
ponibles oe suite.

Notre spécialité : TOURS de reprise, cons-
truction soignée et robuste, absolutuciu indispensables à
lous I PS fabricants de munitions.

Des moilèles de ces mncliines peuvent ôlre visités tra-
vail ) > nt la mun it ion dans nos Usines.

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

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29, S.A., Usines métallurgiques. 22 '36

Hôtel - Pension
à vendre ou à louer

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

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

S'adresser pour traiter , au Greffe de Paix , à Cer-
nier ou à MM. Mercerat & Piguet, vins , à La
Chaux-de-Fonds, et pour visiter , à. Mme Hary-
Droz , aux Hauts-Geneveys. R 8îG N 24386



Etude de Me E. HQFNER, notaire, au NGIBMGNT

Me ili w
IMilière et de Bétail

¦»

¥.11 uri i 11 décembre 1910, dès 1 heure pré
cise «le r»près inl.ii , au domicile du vendeur,
au Peu Claude (Bnéchcl) , Hl. A lexandre BOUI1.LE
exposera en vente publique et volontaire pour cause de ces-
sation de culture :
- MOBILIER

2 lits , 1 bnfïet antique , 2 horloges, des tables, des
chaises, 1 dressoir, 1 polager avec accessoires, l lampe à
suspension.

MATÉRIEL AGRICOLE
2 bons chars à échelles, 1 voilure à res.snrts neuve

1 glisse avec charlil , une pompe et un tombereau à purin
i bassin en fer d' une contenance de 500 litres, 3 colliers en
bon élat , dont 1 « Balmer », 2 couvertures de cheval , 1 gre-
lottiére , 1 herse, i grand râteau , i coffre à grains , des cla-
rines, i bouille à lait , 1 banc de menuisier avec outils ,
i grande meule à aiguiser, i cuveau à lessive, des seilles.
I grande marmite , i pétrin , 4 billes de planches sèches. 200
tuiles , 60 carreaux , des pelles, pioches , râteaux , fourches
et différents objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL
• 1 bonne jument portante, 2 va'ches, dont 1 portante, 7

génisses de 1 à 2 ans, dont 3 portantes.
RÉCOLTES

Environ 30 000 livres de foin à distrair e, i tas de
regain, environ 6000 livres de paille , 70 doubles d'avoine,
40 doubles de blé, 20 doubles d'orge.

Conditions favorables et termes pour les
paiements. 24882
P-25-J Par commission,

HOFNER. notaire.

Jeux de îamilles. courvoisier

Elle poussa les portes avec une violence tel-
le que toutes les cloisons résonnèrent, et elle
kint s'abattre comme un ouragan au pied du
lit sur lequel on venait de placer son fils, pous-
sant des plaintes qui fendaient le cœur de tous
:eux qui l'entendaient

— Mon pauvre enfant, mon pauvre enfant,¦¦.'est donc ainsi que j e devais te revoir, ina-
nimé, sanglant ! ah ! comme j'avais raison de
ae pas vouloir que tu sortes ! Pourquoi ne
m'as-tu pas écoutée ? Je n'ai plus qu'à mourir
lussi ! Mon Dieu ! mon Dieu !

Elle regardait le visage, convulsé, sanglant.
— C'est à peine si j e te reconnais, moi, ta

mère ! Je t'avais vu partir si beau ! Quand tu
m'as embrassée ce soir, tu souriait, et ton sou-
rire était si charmant ! lu ne me souriras plus.
Je ne te verrai plus. Est-ce donc vrai que tu
es mort ?

On la laissait pleurer.
Personne n'osait interrompre cette douleur.
Les larmes perlaient dans ,les yeux de tous

ceux qui étaient là, même dit chef de la Sûreté
et des agents, pourtant habitués à des scènes
navrantes.

La pauvre mère reprit :
— Il y a quelques heures, il vivait ; quand il

m'a quittée il était bien portant et gai ; voici
comme on me le ramène, glacé, rigide, un ca-
davre l II ne me voit plus, ne m'entend plus.
Ah ! comme j'avais raison d'avoir peur à cette
nuit sinistre dans laquelle se cachaient les ban-
dits qui me l'ont tué !

— Ce ne sont pas des rôdeurs, madame.
Ce ne sont pas les gens que vous croyez. On ne
l'a pas tué pour le voler, car on ne lui a rien
pris. Il a été tué par quelqu'un qui lui en vou-
lait.

— Eh f qui pouvait lui en vouloir, a mon
fils, si bon ?

— N'avait-il pas eu récemment une querel-
le?

— Avec M. de Trémont ? Mais c'était arran-
gé. M. de Trémont n'avait aucune raison d'en
vouloir à mon fils. Et ce n'est pas M. de Tré-
mont que vous accusez ?

— On ne sait pas.
— Non, monsieur , non , fit Mme de Mondion.

M. de Trémont n'aurait pas assassiné mon en-
fant.

— Vous le connaisses ?
— Par mon pauvre petit , qui m'avait parlé de

j i. Mais c'est un Ecntil' .omrne. incapable de
cornîT-ettre une action lâche.

Ah ! si j e connaissais celui que me l'a tué,!
C'est moi, la mcr<\ moi. que le vengerais ! Je
¦n'attendrais pas que la j usiiee s'en mêlât , car la
Su5t,ce est lente , et so.ivcnt sc trompe.
t Mais, pourquoi parler lie vengeance ? Au-

rai-j e la force même de survivre à mon pauvre
enfant ?

Non, non, je ne veux plus le quitter. Je veux
qu'on m'ensevelisse avec lui !

Elle s'était j etée sur le corps de René et le
tenait si étroitement embrassé qu 'on eut toutes
les peines du monde à l'en arracher.

Cet effort l'avait brisée.
Elle se laissa tomber comme une masse

dans son fauteuil , où on l'assit. Et elle y resta
de longues minutes , -anéantie, Incapable de
prononcer une parole et de faire un mouve-
ment.

D'abondantes larmes coulaient silencieuse-
ment de ses yeux et inondaient tout son vi-
sage que voilaient à demi ses cheveux gris en
désordre, et ruisselaient jusque sur sa poitrine.

Elle avait l'air ainsi d'une statue tragique
de la douleur , mais d'une douleur comme .j a-
mais ceux qui étaient là n'en avaient vu en-
core.

Le chef de la Sûreté profita de ce répit pour
poser aux concierges, à la femme de chambre,
quelques questi ons qui pouvaien t lui être utiles
pour son enquête.

Puis il se retira discrètement avec ses agents
qui avaient prévenu la servante qu'on enver-
rait chercher le corps pour le porter à la Mor-
gue afin d'en faire l'autopsie.

La j eune fille eut un sursaut de révolte :
— A la Morgue ! fit-elle.
Et, montrant sa maîtresse abîmée dans sa

douleur sans nom :
— Vous voulez donc la tuer tout à fait ?
Jamais elle ne supportera qu 'on lui enlève

son fils.
— Peut-être, dit lé policier, pourra-t-on lui

éviter cette formalité, mais j' en doute.
Et il se retira en saluant.
Quand elle se vit seule avec sa domestique,

car la concierge avait suivi les policiers, Mme
de Mondion fut prise d'un nouvel accès de dé-
sespoir.

Elle ne pouvait pas croire à la réalité de son
malheur.

Elle ne pouvait pas croire que c'était son fils
qui était là, et qui était mort.

Elle croyait avoir fait un abominable rêve,
avoir été le j ouet d'un cauchemar atroce, dont
elle allait bientôt se réveiller.

Elle tourna vers Juliette , la soubrette , son
visage convulsé et comme brouill é de larmes,
selon l'expression si imaginée employée par
Alphonse Daudet.

(A suivre.)

(nous 

invitons nos honorables cl ients à faire autant que possible Kj
leurs achats le matin , ceci dans leur propre intérêt, car ils seront fg|||
promptement servis. ^(*i

Il est également recommandé de ne pas attendre les derniers ¦;-v;
jours, le choix étant actuellement au grand complet. _\ _

Dès samedi 9 courant, nos magasins seront ouverts chaque , 1
jour jus qu'à 7 1|2 heures du soir. EIH

gh ' * i i s, J ï-'J
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Le Mystère d'Auteuil
par

Jules de GOSTYN E

PREMIERE PARTIE

— Non, maman. Je te le promets. A tme
Jttvure, je s:rai dans le « portefeuille», oomme
on dit dans 'L*'monde élégant que je fréquente.

Là-dessus, René de Mondion embrassa ten-
drement sa mère, et comme il avait, tout en
causant , achevé de s'habiller , endossé sa pe-
lisse, il sorti t de l'appartement, conduit jusqu e
sur le palier par sa mère, qui ne pouvait se
décider à le perdre du regard.

Le valet de chambre n 'avait rien exagéré en
disant quo le temps était affreux.

Quand René de Mondion fit dehors J?s pre-
miers pas, une rafale de vent accourue du bout
de la rue vint s'engouffrer sous sa pelisse,
qu'il n'avait pas boutonnée, et le glaça jus-
qu'aux moelles.

Il s'-empressa de fermer son vêtement.
Pas dt passants. Pas de voitures. Le pavé

glissait et il tombait une sorte de givre menu
qui gelait le visage.

René pressa le pas.
Arrivé au bout de l'avenue d'Antin , il prît

le Cours-la-Reine, plus désert et plus, silencieux
encore que l'avenue qu 'il venait de quitter;
mais il n'avait pas. fait vingt pas qu'il vit se
dresser de chaque côté de lui deux horwmes qu 'il
n'avait pas aperçus et qui semblaient le guet-
ter.

Ces deux hommes, deux jeunes gens qu'il
reconnut, se ruèrent sur lui , et l'un d'eux le
•frappa avec urne violence telle qu'il routa à
terre, en même temps qu'il entendait ces mots
prononcés par une voix furieuse :

— Tiens bandit ! Cela t'apprenda à séduire
les jeunes filles!

René n'avait eu ni le temps de se défendre ni
de pousser un cri.

Il roula à terre, oomme une masse, le crâne
fracassé.

Ce j our de décembre, qui avait suivi la miît
tragique, et au cours duquel eut lieu l'interro-
gatoire si mouvementé de Maxime de Trémont,
devait éclairer de sa lueur blême oes douleurs
sans nom : d'abord celle de Mme Vie Mondion, la
mère de l'infortunée victime...

Comptant que son fils , selon la promesse qu'il
avait fait si solennellement , ne rentrerait pas
après une heure, car il l'avait vue inquiète, et il
l'aimai t, la pauvre femme ne s'était pas couchée.

Elle avait voulut attendre son Renée. Après
le ciépan de celui-ci, elle avait renvoyé sa
femme de chambre, arrangé ses cheveux pour
la nuit , échangé sa toilette de jour contre un
peignoir qui l'enveloppait chaudement ; elle s'é»
tait étendue sur une bergère devant le feu, et
s'était mise à lire.

C'était une femme d'une taille au-dessus de lai
moyenne, aux traits distingués, et qui avait du
être fort jolie, car elle était belle encore. Ses
cheveux étaient gris, mais elle en accentuait la
blancheur en les poudrant , et ils encadraient sa
figure d'une sorte d'auréole argentée qui lui
donnait une grande douceur.

Jusqu 'à une. heure, la malhearnuse mère atten-
dit" avec assez de patience; mais, après ce dé-
lai écoulé, -elle commença à devenir nerveuse.

Elit n'était pas inquiite encore, mais elle
souffrait que son fils ait pu Irl manquer dé
parole. Il l'avait vue tout agitée de sombres
pressentiments, attristée et douloureuse ; il
n 'avait pas pu lui faire le sacrifice de sa soi-
rée, et elle ne lui en voulait pas pour cela;
mais il aurait dû comprendre au moins ce
qui se passait -en elle et ne pas la faire lancfiiir.

La fenêtre de *>a chambre donnait sur l'ave-
nue. De iemps en temps, elle se levait pour aller
à cette ft-.nêtre, regardait si elle ne voyait pas
scintiller dans les ténèbre de la rue l'a faible
lueur de quelque fiacre.

A chaque roulement de voiture lointain, elle
tressaillait.

Peut-être le fiacre venait elle vers sa maison-
et s'arrêterait-il devant sa porte? Et elle écoutait
anxieusement jusqu'à ce que le bruit se fût
éloigné, lui ayant causé une déception nou-
velle.

IMPORTANTE FABRIQUE de décolle-
tâmes, cherclie

Il iiu
pour apprendre à servir les machines
« BROWN & SHARPE ». Bon salaire et
contrat pour quelques années. — Offres
écrites, sous chiffre s A. S. 25083, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ^a

. Photographie artistique H

Jj . GBŒPLER §
Léopold-Robert 56-a, La Ghaux-de-Fonds '

PORTRAITS - GROUPES -AGRANDISSEMENTS '
Pose d'enfants il

Prompte livraison — Téléphone 10.59 Ei$j

l Aflftt ie Sport I
H Sweaters , Jaquettes H '
H Bonnets baohelicks H

Echarpes - Châles ,&:
m Gants - Hlltes *S
lP Bas - Chaussettes I9i

%t Bandes molletières KM.

t AD Bon liant. 1
¦SB Léopold-Robert 41 |9

ACHAT I
de déchets de f

Papiers et Cartons
A. BESSON

rae Pnri-^4 Téléph 5.39
' NUUCmTEI. 25W4
¦V I.P8 envois doivent
êireadi- eBO ^Reii P. V.. (iare
de IWiicliâlel. OF-736-N
m̂ajBjfjBBjBjBjfjajBjBjajajBBlaMaajWB>agBBBaajBja.aa ra»|

Je suis toujours acheteur de

Viens Métaox
Cuivre — Laiton — Zlno — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Lui tics

Gaspard lia*P0fflSS«i
P--iift)ia-G 1920O

Phonographe. ' ;££_
acheter d occaKion 1 bon phono-
gra phe , on p-rfait état . — S'aii r.
chez Hf-iiri Oop liRer , Métairie
de Nidau, prés Sonceboz. 25497
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BAN QUE FÉDÉRALE u.
Capital et Réserves : Fr. 44 700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Csnptairs : Bàle , Berne , Genève. Lausanne, 8t-Qall , Vevey

et Zurich
——.- 'ja-ai — —

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

.y -y;,:> de la

Eaomo coi ïàim Mm à Zurich
Cet emprunt est divisé en obligations au por-

feur de Fr. 1000. — munies de coupons semestriels
aux 1er Janvier- !*** Juillet. Il est remboursable le
1er Janvier 1930 ; la Banque se réserve cependant
le droit de dénoncer l'emprunt en totalité dès 1925.
Les titres seront cotés aux Bourses de Zurich , Bàle
el Genève.

Les porteurs des

Oblig. 4 ' U°|o Bar poor Entreprises Met!, lettre C tle 1907
reionrsaiHes (e P Janvier 1918

ont la faculté de convertir leurs titres contre ceux
| du nouvel emprunt jouissance 1" Janvier 1917.

Prix ds souscription et de conversion 99 v.%
Nous recevons les demandes de souscri ption et

de conversion sans frais jusqu 'au 15 Décembre
1916 à 4 heures du soir.

Deux heures sonnèrent à la petite pendule
de Boule placée sur la cheminée.

Mme de Mondion jeta son livre. Son feu
s'éteignait. Elle résolut de se coucher.

— Ah! s'écria-t-elle en s'étirant d'un geste
énervé, que les enfants sont cruels!

Elle ne croyait pas encore qu'il fût arrivé
malheur à son enfant, car René de Mondion
rentrait souvent plus tard.

Elle était mécontente qu'il se fût attardé pré-
cisément cette nuit-là, après ce qu'elle lui avait
fait part.

Elle s'étendit dans son lit, mais elle n'étei-
gnit pa? sa lumière. Elle sentait bien qu'elle ne
dormirait pas.

Elle continua S écouter, le cœur serré d'an-
goisse, les bruits du dehors.

;A trois heures seulement elle se dit :
'—- Il lui est arrivé malheur !
Et elle se leva.
Il était impossible que son ffls , après la pro-

messe faite , se fût attardé ainsi.
Il pouvait être en retard d'une heure peut-

être, de deux jamais, sachant dans quelles tran-
ses il avait laissé sa mère.

La pauvre femme alla coller son visage à la
fenêtre , comme si rega rder dehors ponvail
hâter le retour de son enfant.

La rue lui apparut sinistre , glacée, d'un si-
lence de mort, avec toutes ses fenêtres closes et
ses- lumières cli gnotantes qui avaient peine à
percer la bruine de cette nuit d'hiver.

Pas un passant, pas une voiture.
ta désert.
Une ville endormie, morte.
•I In froid qui semblait glacial.
.Où pouvait être son pauvre enfant?
Qj e lui était-il arrivé ?
Et la pouvre femme vit passer devant son

esprit tous les dangers qui pouvaient assaillir
une personne attardée dans les rues de Paris :
attaqu e nocturne, accident de voiture, indispo-
sition subite dans quelqu e cabaret de nuit,
dispute chez quelque femme... ou vengeance
d'un mari ou d'un amant tromp é, car ia m.il-
hcur'euse mère en était sûre mainten ant , il était
arrivé malheur à son enfant.

Ah! Dieu '. Attendre ainsi , dans ces angois-
ses! Et ne savoir que faire ! Où aller? Où
courir? A qui s'adresser?

Et.ee joui qui ne venait pas!
Comme là nuit allait être longue encore!

S'écoule.nit-elle donc tout entière dans ces an-
goisses, dans ces agonies ?

L'infoiLinée ne songeait plus à se mettre au
m.

Elle restait debout , à demi-vêtue , et le feu
s'était presque éteint ; son corps se glaçait,
mais elle n 'y prenait , pas garde.

Pouvait-elle songer à elle quand elle était
pleine d'anxiété ?ur le sort de son fils?

Ah! pourquoi était-il sorti ? Pourquoi? Après
ce qu'elle lui avait dit! Ah! s'il avait su qu 'elle
souffrait ainsi, ja mais, jamais il ne l'aurait aban-
donnée.

Car elle souffrait horriblement, plus qu 'elle
n'avait j amais souffert encore.

Ses craintes maintenant se précisaient.
Elle voyait son René mort et abandonné au

coin de quelqu e rue déserte, dans le froid glacé,
ou blessé seulement, appelant un secours qui
ne venait pac .

Quatre heure? sonnèrent , puis cinq, puis six.
Rien. Pas de René.
Mme de Mondion jeta un cri effrayant , en le-

vant les bra s d'un geste tragique : :
— Ah! cette fois, il est mort ! Je n'ai plus

d'esp. ir!
Au même instant , un violent coup de sonnette

se fit entendre à la porte d'entrée de la niai-
son. '¦

Mme de Mondion se précipita à la fenêtre .
Elle vit dehors une voiture qu'elle n'avait

pas entendu venir.
Et, autour dé cette voiture , deux ou trois

hommes qui semblaient en retirer... un blessé
ou un mou.

Un coup terrible la frapp a au cceur.
Elle n'eut pas un instant de doute.
C'était son enfant , blessé ou mort.
Elle ouvrit la fenêtre et cria :
— Mon fils! mon fils!
Puis eile roula sur le tapis, évanouie.
C'était le corps de René de Mondion qu'on

apportait à sa mère.
En 'entendant le cri que la malheureuse

avait poussé , le chef de la Sûreté qui accom-
pagnait le corps, avait levé la tête vers la fe-
nêtre d'où ce cri était parti.

Et, laissant son agent et un des gardiens
du commissariat qu 'il avait amenés pour l'aider,
achever de sortir le corps de la voiture , il
était entré précipitamment dans la maison , dont
la porte cochère vena it de s'ouvrir.

Il avait pénétré dans la loge de la concierge
et comme cette femme était encore au iit, ainsi
que son mari, il lui avait dit d'un ton impé-
rieux :

— Levez-vous vite , madame.
L'a femme avait jeté les hauts cris, surprise

et effrayée en même temps.
— Mais, monsieur , bégaya-t-elle, qui êtes-

vous pour pénétrer?...
Le policier ne la laissa pas achever.
— Je suis le chef de la Sûreté, dit-il. AL de

Mond'on est votre locataire??
— Oui , monsieur, mais il n'est pas rentré.
— Je le sais : nous l' amenons.
— Vous l'amenez? '
— Oui. II a été blessé, ou plutôt , i! est

mort.
— Mort , .M. de Mondion!

y RCMISE EN ÊTAT -̂ll

f VÊTEMENTS USABÉS ]
\ Nettoyage - Dégraissage i
h. Détachage - Repassage J

M, Transformations jfg||':

ACHILLE R AMSEYER I
Vêtements sur mesures S
- 87; Hue de Ja Paix. 8 ", i

Arrêt dn Tram : St ABEILLE S
Téléphone 1407. |?J

B* de fc L M», notaire i ST-IHIER

Vente publique de bétaii
Lundi 11 décembre 1916, dès 1 heure de

l'après-midi, en son domicile , M. Christian Blaser,
.propriétaire et forgeron à la Ferrière, vendra publi-
quement et volontairement pour cause de remise à
bail , savoir :

7 vaches fraîches et portantes , 4 génisses por-
tantes, 2 génisses de 8 et 18 mois et enfi n 1 jumen t
de 7 ans.

3 mois de terme pour les paiements.
- St-lmier, le 6 décembre 1916.

 ̂ Par commission ,
P 6744 J 25530 W* A. Jolissaint, not.

Poudro à Gâteaux
« El El"- M A N N  »

Meilleur produit siiisse tn
vente «liez MU. 24I28

Kûhllng & Co. Grande Droguerie
Robert Fr. & Co, n »
A. Vullle-L'Eplatemei*. rue L^o-

polci-Uoheit ôS . H6 2626 a
A. Perret-Savoie. Epicerie.

DYNAMO
On demande à acheter d'occa-

sion 1 petit Dynamo fi 12 VoltR
et 10-30 Ampèren . — Offres écri-
tes Case r>ostale VS 5!>(». 25353

Pendule liteli
On demande à acheter une pen-

dule neuchâteloise. — S'adresser
à M. Augshnrger , Halle aux Meu-
bles, derri ère le Théâtre. 25319

-»•¦»»¦¦¦¦»¦•»»•¦*-*¦ I *¦!

Envoi contre remboursement bcllen Pommes de table et
de conserves, à partir de 0.50 cta le kilo, franco Gare La
Chaux-de-Fonds, — S'adresser

WATHELET, Primeurs, GENEVE

MagasinStrubin
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros etdétail Téléphoné oe Gros et détail
Combustibles noir en tous genres
Bi'IqneUe*. «-Union».— Anthracites — Boulets d'anthracite

Coke de la « Ituhr » 4901 Coke de gaz
Tel ©-joli ora.© ©S
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sont arrivés au Magasin m

CH. BÂHLER
INSTALLATEUR LEOPOLD-ROBERT 39 - Téléphone 9.49 M
^̂ m âm*m*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m~ ' \HBj

* «M

VOYEZ NOTRE ÉTALAGE ! 1

f M|M At**! 2f|*$ 1 En employant les casseroles ec aluminium , vous réaliserez une sensible |
Illl Ulll llllll ! économie de gaz ; elles constituent donc des cadeaux de première utilité. |

Â la Chaussure Nationale
A. ZANINETT!

g, Rue Léopold-Robert . —=«»»««— Rue Léopold-Robe rt , 9

Fin de Saison
Articles en cuir doublés chaud, pour

hommes, dames, fillettes et enfants , vendus aux
anciens prix.

Grand choix d'Articles d'hiver.i
Chaussures box-calf pour dames, à fr. 10.-

la paire. , 23655
Profitez ! Caoutchoucs Profitez !

— Oui, il a été assassiné.
— Oh! mon Dieu ! 

^ 
»

La femme était déjà à' terre.
.Son mari l'imita, et il tourn a le bec de ga?.

pour donner de la lumière.
La femme gémissait, tout en passant ses

jupes :
— Assassiné! M. de Mondion ! Mon Dieu!

mon Dieu! Quel malheur! Que va dire sa pau-
vre mère ?

— l ia  sa (mère ?
— Oui , monsieur.
— C'est elle, dit le chef de la Sûreté, que je

viens d'entendre.
— Vous l'avez entendue ?
— Elle a ouvert la fenêtre et poussé un cri

terrible en nous voyant. ,
— Elle est capable d'en mourir .
— Il fauchait monter devant , la préparer...

lui dire que son fils est blessé seulement , qu 'il
y a encore quelque' espoir.

— Gui , monsieur, j'y cours, dit la concierge,
mise hors d'elle par ce malheur , et qui était
'fière malgré tout du rôle qu 'elle allait jouer
dans ce drame.

A ce moment , les agents qui portaient M.
de Mondion , entrèrent dans le vestibule, et le
concierge, à demi-vêtu , vint examiner curieu-
sement et avec une pitié hypocrite ou vraie
son locataire mort.

Il vit la blessure affreuse . de la tête, et dit :
— Ah les bandits ! comme ils l'ont arran-

gé !
A ce moment, la portière parut dans l'es-

calier , qu 'elle venait d'éclairer , tout essoufflée,
toute rouge.

— Ah ! monsieur, dit-elle, vous pouvez mon-
ter. La pauvre femme ne vous verra ni ne vous
entendra. Elle est comme morte.

Le chef de la Sûreté fit un signe à ses agents
et le lugubre cortège s'engagea dans l'escalier.

Mme de Mondion habitait le troisième étage.
Sur le palier attendait la femme de chambre à
demi-vêtue, les cheveux épars sur le dos, tou-
te bouleversée par ce drame arrivé chez ses
maîtres.

Réveillée par le cri aigu poussé par sa maî-
tresse, car elle couchait dans l'appartement
alors que les autres domestiques occupaient
les chambres du sixième étage , elle s'était pré-
cipitée à bas de son lit pour voir ce qui arri-
vait.

Elle avait trouvé sa maîtresse évanouie sur
îe tapis de sa chambre, et entendu presque
aussitôt le coup de sonnette précipité de la
concierge qui venait d'avertir de ce qui se
passait.

Les deux femmes avaient commencé par
donner des soins à Mme de Mondion ; puis,
voyant que tout ce qu'elle faisait pour ranimer

sa maîtresse était inutile, la servante était ve-
nue recevoir ceux qui apportaient le corps de
son j eune maître, se réservant d'envoyer cher-
cher par la concierge une médecin, dont le se-
cours serait plus efficace que le sien. ,

En voyant le visage du pauvre René, que
le bec de gaz de l'antichambre inondait de
lumière, tuméfié, blême, la tempe fracassée et
sanglante, la j eune fille se mit à pousser des
cris d'effroi et dit :

— Ah ! il vaudrait mieux que ma pauvre
maîtresse ne se réveillât pas pour ne pas voir
son fils en cet état !

Le pauvre monsieur !
Le concierge s'approcha d'elle ;
— Elle n'a pas repris connaissance ?
— Pas encore.
— Pauvre dame !
— Voulez-vous, mademoiselle, dit le chef de

la Sûreté à la soubrette , nous montrer la cham-
bre de votre maître pour que nous le dépo-
sions sur son lit ?

— Oui, monsieur.
Il est bien mort ?
— Mon Dieu ! mon Dieu !*-
La j eune fille s'empressa de guider les por-

teuis.
— Moi, dit la concierge, je vais près de ma-

dame.
Le ch-j f de la Sûreté était demeuré seul dans

l'antichambre, avec le concierge.
— Quel coup pour la mère, quand elle re-

prendra connaissance ! murmura-t-il.
— Oh ! oui , monsieur ! Elle adorait son fils !
Cette conversation fut interrompue tout à

coup par l'invasion d'une femme. Etait-ce une
femme ? Quelque chose d'éperdu , de fou , éche-
velé, sanglotant , laissant échapper des gémis-
sements et poussant des cris à fendre l'âme.

C'était la mère qui venait de reprendre ses
sens et qui réclamait son fils.

— Où est-il ? demandait-elle. Où est mon
enfant , mon enfant bien-aimé ? C'est donc
vrai qu 'il est mort , qu 'on l'a tué?

Le chef de la Sûreté , malgré son habitude
de scènes semblables, le cœur bouleversé par
les accents d'une douleur si vraie, et si aiguë,
alla au-devant de cette nére affolée.

Et il' essaya de la calmer.
Pour toute réponse, elle lui j eta un regard

farouche et cria :
— Où est-il ? Qu'en avez-vous fait ? Je

veux le voir. Je veux voir mon fils !
Le fonctionnaire , qui avait essayé de l'arrê-

ter pour la préparer au spectacie qui allait frap-
per ses yeux , fut obligé de la laisser passer.

— I! est dans sa chambre , dit-il , sur son Iif.
Mine de Mondion y. courut.
Elle ne marchait pas , elle volait.
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Hi» La Direction de "La Scala" a le regret II.
mm d'aviser le public que, si de nouvelles manifes- pO 1*,
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!* tations se font entendre, soit ce soir ou di- "* "
M manche, elle devra supprimer du programme * lll
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Pivolayes
Atfller , bien or-j aniM- , enlre-

n rend ia i t  de» pivotages ancre sur
pièces, en qualités soignées et
bin courant. .Spécialité da petites
pièces. Travail p rompt  el a-trun-
ti. 26745

S'ad. au burp ati de I'IMPAHTIAL.

Uessorts
Fah'I oant  sort irai t  finissage s à

l i omic i lH . .— O ffres éi- i i les , ROtls
cbiflYes I» »'i:î. à Puli'l'-i ia»)
S. A., h I.n i'Iiniix-ilo-FoiKl-i

PI11STE
j o u a n t  a vu» , cmircli" eng agement
pour les jours cie Fêles. — Adr .
• .ffra-s pentes, sons rh'lïïes I» . S.
-57 11, au bureau de 1'IM P -. B-
¦ruL. ï5744

.[tain erapiiiille
A vendre*, f a u t e  n 'e iup lid  :

1 bureau minis t re  à uue place,
C llê 'IH.

I f an l p i i i l  à vis , r.liAne.
6 enaises de bu r eau ,  cliâne.

I.e tout  à l'état du neuf , fr
•275. — — En-ire . sons cl i i fï r .s
lt. II. 'STiTi t .  au bureau de
I IM P A B -I 'IAL. y57'i4

Violons
Orc.nKlon ex '-optioniu'lle

A vendre p our  cas impr évu ,
"xcellent vieux violon de soliste
nour concert. Prix exceptionnel ,
fr. 8">.—. Plus excel len t  violon
d' étude , pr ix  avec archet , fr . 48.—
S'mlr. au bureau de I'IM FA I I T U I

g .71!)

¦ BWHfc
A vemire un bon non f . à 4 p la-

ces. — S'adresser à M. Ja iMt-
Uuyot . à lWi i lv i 'H -M H. 23116

A VENDRE ^
I IM -'X Régu l a teur s , R é -
vei l s , Montres  en tous
g e n r e s , au détai l , Bra-
celets. R ' i -nral ions -j .r - i ri .
li*".. — Xa vier  L A N  <)RY ,
linr lmcr. Rue du Pro-
grès 7 7. 2180 '-

UidlaSn Générais
d'un Commerce de Meubles au-
torisée par ,1a Préfecture, fort
ra bais. Lits et lit d'eufânt , ar-
moires â glace. buffets, commo-
des, secrétaires, bureau de dame,
lavabos, tables de nui t , tables
carrées, toilettes anglaises, etc..
etc.. — S'adresser a M. Pierre
Barbier, Chantier  du Grenier , ou
au mena ne, rue des Jardinets 5*

Traîneaux
A ven.Ire deux  traîneaux neufs

à coquille avec flammes. Prix
avants- jeux.  — S'adresser à VI.
f ierre Barbier, Chantier du Gre-
nj pr. g.ô-tj fi

Magasin
d'épicerie
bien situé comprenant chambre
et cu i= ine  et toutes dépendances,
pst à remet t re  pour cause de ces-
sation de commerce, pour le SO
A v r i l  1!M7. Loyer annue l , fr.
(ÎHO. — . Ecri re sous chiffres II . G.
'i'IXtS, au bureau de I ' I M P A R I I A L

CULTES A LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 10 Décembre 1916

V.U U H P I  niilioiinle
GR - ND TEM PIB. — 9 8 '4 h. matin.  Culte avec prédication.

11 II. du mu t i n .  Catéchisme.
ADEI I  i E . — 9'/ . 1). ma t in .  Culte avec prédication.

U h. du m a t i n .  ( lu échisme.
Ecoles du Dimanche  à I I  heures du mal in , dans les Collages : TM

maire , A h -j l l e . Ouest, Vieux Collège, Cliai i ière , Prouienaue et
aux Cornes-Morel.

IÏR-11-ii», Iml^i iPi i i lonle
TE--'rT.K. - 9'/« h. dn matin. Culte avec prédication. M. von IIofT.

I l  n. du  m a t i n .  C a i ê i - l i i » m n .
onATOiiiE. — S!1/, h. "lu ma l in ,  réunion de nriè'es.
OHATOiiiE. — 9' « n , ma t in .  Culte avec prédication. M. Moil.

B ti. du soir. Réunion,
nu i  T E S . — Si"/, h. du soir . Culte.
f i i ES BYi i i i i r c . — Dimanche , a i) 1 , h. du malin.  Réunion de prières.

Jeudi , à 8 h. du  soir, t ë l u d e  b i b l i i i i i e .
Renies du Dimanche , à 11 heures du m a t i n , i la Croix-R' eu» , anx

«lolb'-gMS de la Chai  rière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à i O-
ra tuire et Balance 10 b.

liiMiixr lie Kirche
9 •/« Uhr vorm G'dtesdienst.
I l  D u r  vorm. Tauf.'i». '.
I l  i « U h r  vorm. KinderMire.
H Un i*. Sounlagsacl iule lui Collège primaire.

l' a i l i -K-  cal l ioUifi ie  clirélIftitta
9'/, b. mal in .  Cul te  l i tu rg i que. SeiniOD. — Catéchisme.

Etude des canl i<j ues de Noël.

K U II HC <'alliiilli|it« romniiiA
Ms'in . — 7 h. Premièr e messe. — b 11. Deux ième mes-e , ser-

mon a l l eu iM d. — 9 b. Messe des enfants, avec i n s t r u c t i o n .  —
9 ' , h Ollice, sermon français.

Apiès-uiiiii. — l '/a - Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédict ion.

H iMi lH t ' I iR  f»la<l 'n i iN »4 |o i i  (Verelnsbaus : rue de l'Knvers 37)
Vormi t t ags  9 3/« Uhr,  Gottesdienst.
Vnntuilta tis 11 11hr. Sonnlaysciiuie.
Nacbmi i t a j - s  3'/ 4 Un r .  Preiigt .
Mntwoch  8l/j  U 1"* Atiends . Bibelstunde.
Freitag 8 ' , U n r  Ahends.  Manner -  und Jûnglingsvereiii.

Armée tlu Snlul (Rue Numi-Droz 10'i)
7 h. m a l in .  Prière. — 9'/« h. m a l i n .  Pai icti l ication. — 11 h. ma

tin. Enfants.  — 8 h. soir. Réunion u 'appel.
Sori.-'li». «lo l«»iii|MVrmi«'e »lo la t;r«l*»IM«»»«

ProKrès 48. — S a m o i i .  — H '/, h . sn«-. I léun ion  de prières. (Pelito
salle) . — Dimanche ,  à iî h. après mi. i i .  I t eunion .
.TeU ' i i . 8", II. du soir. H .oinioi i  a l leninmle . ^eiHe »nlle).

Balmicfi lO-'n. — Lundi , à 8 V, li. du snlr. Réunion de Temp érance.
Uue de (J il ,  rai lar I I . — M u n l i  à t i n . illl soir. I l é u n i o n  î le  lu iupera t i c e

HI I I L II IIII I S de la lllMe t l lue du Gre nier ..)
9'/, h. du mal in  Culle.  — 7'/. h. du soir R é u n i o n  publique.
Meicieui , 8 b. soir. I léunion p u b l i q u e  ( J u v i t a i i o t i  cur.iiaiea tous) .

1l .'( lM>dl-.(<MiMrelip IK o i .isit Mêvitoiusru:)  rue du Progrès 'M
9' , U n r -H ' i m . — P r e i iu t .
I 1 U î '  r vorm.  Ponnbtgscitnl»,
i. l i n r .  n a c n u i .  a lun  .' f r au i ' i i v e i  nin.
8'/« l l l i r  a l i e i i ' l s . Got le f l  i i ens t .
M'XttH fi  ab  nu s  8' . Ul i r . Ge i n i s c l i l p r  Chor,
M i u w u u h  ahends  8'/« Ui i r .  P i l i e N u i ' . ie.

Les ouï tes  des dlITerentes autres Eglises ne subissent  au-
cun oban^eoid i i t .

fflt-s-sjr Tout chwçement nu Tn ^lmu des cultes doit nous
i a c uir le vendredi sotr au p l u s  lard.

PF~ 0D demande à loue.
pour Mars ou avril , 1017. uo

ap partement
mo<ltîrtii?>

de 6 piéces. — Offre* par écrit,
sous cliitr . ss C. B. Ï575"._ an
bureau de l'iMCAnTiAt,. a57oa

À VENDRE
de gré à gré, dans le val lon d«
St Imier. P «8/9 C

une Ferme
pour 12 à 15 pièce* de bétail,
ciiauins an 1res bon état d'entre-
tien , bâ t iments  neufs. — S'adres»
ser i «I IIIB l'ttvre-Coint«*«"«»,.
ù roriworet. 257*00

On toaiÉÉ.»
JEUNE MENA GE demande ft

louer , pour ie printemps 1917,
appartement

de 4 piéces , av»c confort moderne.
— Adres ser offres écrites, sous
chiffr es J. L. 18740, au bureau o'e
I'IMPART IAL. 18740

Montézillon
A vendre P 3146 N

j olie villa
10 nièces, habi table toute l'année.
Eau , électricité. J aru in  rie 800 m*
environ , ent ièrement  clôturé ; ar-
bres frui t iers ,  pavillon, tonnelle,
terrasse ombiaaee. — S'adresser.. I M Vertrer ** . 201 *8

Bonne
Occasion

A ven,ire un bon vi'lo en bon élat
avec pneus neufs. Bas orix.22:!5i
S adr. an bureau né l' iMPAnTiAL

Moteurs
Du de 3 HP. et DD de 7 HP.

disponibles dès aujourd'hui
•JÔ5RI

S'adr. au bureau de I'I MPATITIAL.

^GLISSES
A vendre 3 «lissas en parfait

état ,  pouvan t  s'atleler à l ou 3
chevaux .  1 voi ture , ainsi qu 'un
joli traîneau auec ses fourrures.
— Sadresser chez M . O. Droit ,
rue du Rom me rci .127. 25199

{Magnifique
mobilier de fumoir-bureau

là l'étal de neuf , A VENDR E ft
monis de son p iii de coût (fr.
775. —); 1 bureau-bibliothèque de
Majorelle , à Nancy, 2 fauteuils et
2 chaises. 25521

S'a ir . an bnrean de I'I MPAI - I I M,.

Balanciers
On demande à acheter deux nu

trois balanciers  a vis de 'J8 à !!5
I m in ; r ieux  avec vis de 45 à 60 moi.
| ainsi  an* nn P' ti l tour  d'outilleur

m u n i  ue tons ses accessoires. In-
l .n i q u e r  d imens ions  et n r ix  cie
¦ chaque  niacl i ine .  — Adresser of-
I fre s éci-ites , sons chiOVes <». I{.
"5510. au bureau du 1 Infj.il mi.

S.*-516

Soufflet
.de montenr de boîtes
\ On achèterait un soufflet et un
1 chalumeau, ««SR -S ma i s  on lion
état. — S'adr , c iez M F iuNe h i ,
rue (ie la Charriera Iii A . 2Ô577

ï MiîT
à N enrhs lM pour départ  forcé,
coiTimerce de

ŝ r icnnlîiirs. Indosfilelle s '
¦IV H C  pe t i t  atel ier  da tronçon-
nage pour  mun i t i ons .  Force mo-
trice cle ir o o et iiKii ' liiiie s lout
in - t:i 1 !• •< a I! -m ' Uce nroiiyà lolK)
t'i an i - s  par  nmis. l'iix n«t au

. i: i i / i i i i t an i . 0 0 )  franco tom cini-
| nris. — A i resser ollVes smis P.

N. 113 au bii.-e- 'i dn la Feuille
1 d'.Wis de NEUCHATEL. '£>,_

POUR LES

FJÎITES
Bon |>tmil»;« ou vlnlonlMte.

s« recommande nom- soirées
familières. — Kcrire nous chif-
fres- A . . I,  y. l i t . Poste restante

Pour cause de déméiiaKenviit
et de manque de piace. je vends
des JU-148ÔG-U

ifcàtiteâ ij i!
UCUVUM. liiieH , depuis fr. 45. —

laibisàtoieiitt
iiK'll l iMirn r:\hi lcnlioii. avec
gouiniic réelle, dep. fr. OU.—

tli i l l i' i i t e  niiicliinp, cousant
en l'Vant el en arrière , avec ciis-
posi t i f  pour bro iier et ravauder .
Envoi franco. RalaloRiie gratis
ZAIIIMD. commerce de Machine »
à coudre , llt-ruo. 3574H

On demande ouvri ers

tourneurs
et

limeurs
pour fabrication ds balanciers. —
S'a i resser  à M . B. Vnm'hor»
/ ioi inci-inani i, à Uvilard sur
Bienn». S574H

fl-JjUlil'S
Employé de banome, marié ,

disposant d' un petit capital ,
cherche à s'iutéressser act ivement
dans une bonne affaire de n ' im-
porte quel penre. — OITreS écri-
tes, sous chiffres X. A. -ôî^iS.
au bureau ne I'I M P A I I I I A I.. 1Ô7--8

litaiioi-Sssoflé
On cherche , comme ASSOCIÉ ,

un bon mécanicien connais san 1
à fond les décolleteuses automati-
ques et capable de dirige r un
atelier de decolleta ges. Références
sérieuses exigées. — Ecrire , sous
chiffres H. S. 25716, au bureau
de I'IMPARTIAL. 25716

Cadrans
On demande , pour la quinzaine

ou époque à convenir , un boi'
défalquent* pour cauran s soi-
gnés, connaissant aussi l 'at î i an
oisseiir. Place stable et bien ré
tr ihnée.  — S'adresser à M
Ci. WiillliPi*, si iccesseurde M . J .
D u n a n t , Fabricant  de Rariran 1-
B a i i n m .  à HIOUAT. 2ô7'JT

Adresses
On demande plusieurs  person-

nes pour écrire des aiiresses.
Très |ii OM.siuit. — Offres écri-
tes, Rase postale 705? I. 25(iK4

nickelages
A vendre une machine à nicke-

ler, une colimaç.inneu ae, un ren-
voi d'aimles sur billes 256Ô2
S'adr.  an bureau de I'I M P A B T I A I.

On demande pour LondreN

rklliors
Com aissant p a r f a i t 'm e n t  la pelite
mont re  ancre . Bon Raice. — Offres
par écrit , à M M .  Clémence F'è-
res it Ro, rue de la Rroix Fédé
raie ti. I.a Chaux-ie-Fonds.  2ô70!J

QUI serait disposé à entrepren-
dre ie TOURNAGE en gr andes sé-
ries d' une petite pièce facile (ba-
gues lai ion). — Adresser oflre s
par écrit , sous chiffres F. M.
25626 , au bureau de l'IM PAR-
TIAS. - 25626

j\. vendre
à Colombier

propriété
bien s i tu f 'e, 8 pièces et dénenôan-
ca-s. grands jaruin et verger, coa-
viend ui t  pour pension. — S'a-
dresser , p our  rensa - i ij nernen t s  et
t ra i t "- , n We /\nir u »ile Houle» .
¦Kitnii-) ' . lX .VoiiHiAtel.  .V5I>7H

k vend ra ou à louer
uns

maison
d'habitats o n
av c 4 lofffmenls et at i i "r , t r ans-
miss ion,  moteur et tnarb inns in s -
tal lés. — Eci i re  sous chill ' re-< J.
V.  'iôTSâ. au bureau de 1 I M -.-.I!-
TIAL. <S7x5

a CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

IJA C*:BCJa.TJ 3C-33El-'E,Or»JI>*S

LEOPOLD-ROBERT. 48 -o— TÉLÉPHONE (401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANfIS.

/« e/nrtMe»\\  2- \/ ¦ c; I l s !l-SSl oour \\ S \
/¦fw/pollwgesW " \IS °l \ \ -° \/f-/et finissages\ \ » \

f g g l de boîtes. \\Z \
/jf o/ Articles pour \ \ \ \
la §/ RePJS"urs «1 \\ \ \
l-Sèl RsfonleiTïa \ \  ^ \

f e *li\n\ti\ml Foumitu resU | \
f è  I d'Horlogerie \ \ \ \

I&- I *n ,sus 9 enre * \\  *° 1
/ / IL Hicolet-Chaps \ 11
I I Suce de Dotommun-Bintjuerçl \ -t

1É*̂ ^U Chauy*de-Foiids - &m ï \  *

mmm_mmm
Oa clîorclîB à actteler

d'occasion
1 P' tits raboteuse Zll lt?
U| [ i aL .  i l  a recl 'fier.

i p tite enr 'ume acier 25G3fi
ip. lite machine à ,*¦,, .,*.,

A 'I ies - se r  n ITr s sous P 2363 O
Publioi tas  8. rt ., à Delémont.

tSBBJ WBmmÎmW^mWBÊ

Jeune pp
libéré des écoles, est r i e i n a n i é
comme commiss ionnai re  rai- les
Services Industriels. — S'adresser
rue du Rollège 30, au 1er étage .

Remonteurs
sont demandés à la Fabrique Bar-
bezat-Junod, Crétêts 69, on sor-
tirait remontages 13 lignes à do-
micile. 25508
DEMOISELLE

DE
MAG ASIfi

honnête et très active , est deman-
dée par le Magasin de Comest ibles
Veuve A. Steiger , du 15 décembre
au 15 j anvlerr. 25615

Remonteurs
On demande  p lus i eu r s  bons re-

nionta -urs  nour  petites piéces r.v-
l iudre s  10'/, l ignes.  ItfVîô'.l
S'adr. au n u r ^ a u  de l'ÎMP.m-l^i..

On clierche pour la I i a iH-c ,
un bon

m *  
m mccatucie n*

Omiikîir
CiinaMo rTfl diilj.er un p' t i t  aVH»r.
- Faire oil res nai - écrit , ni-re co-

p ies de «eitilicats et ri-V-v- x i ;es .
vons cliifT. es .1. < : . -f.. '- ' . au
b u r e a u  de i.'I P V H T U T ,. 2"wl ' -2

Impressi ons v m. lT47«ml

MOTEURS
à vendre]|,l \\ 2 et 3 HP.

Ecrire Rase postale 11 111 a

A la Béroche
Au centre d' un village indus-

triel et des affaires, a louer de
suite

LOCAUX
compren ait magas in ,  arriére-ma-
gasin et cave , remis à neuf.  S a-
uap tan t  à tou t  genre de commerce.
— 'S'adresser à M. Char.es Hasbe
à St. Aubin. s*ô:»99

Oa demande i louer un

Grand
ENTREPOT
bien éclairé, s i tué si possible nrês
de la Gaie. — Offres éciites , sons
Ra*e postale KM 10. . 25(507

PAPETERIE G. LUTHY
réi»»i*a t**w* 8y»lèmcK» de

Plumes à réservoir __



• 

qui se recommande a tous ceux qui cherchent des aventures et de Jm jm*t\
l'émotion. C'est "ne de ces pages du livre de la vie qui plaisent parce , OU M <„M
qu 'elles touchent le cceur. On a rien reproduit de plus vra i-et de plus m. I T ¦ -•>¦¦ J I J "Il ^a fir

Mm
 ̂

délicat. Il est interprété avec beaucoup d'esprit et de vérité par M. l lQn O  Iû I f l l IPlI l I Inn flQ 13 f in^n t iQ  Mi l  û Z
àSBk Gaudera dans le rôle de Gavroche et par Madame Massart dans celui UullO 10 lU U l U.l lUU Uil 1(1 llî a l I l i'J  9.1(0 -SSËkÏËESswm de la gouvernante, où elle déploie toutes les ressources de son art „ . . . . . lÈMiiWi
MWrflj r soup le et délicat. Spléndide drame artistique en 5 actes interprète par ^Kœailr

• 
I D fiavrarfio rîo Pari? I D fîairrnrho rio Parie Mademoiselle Régina BADET _m *.
aï. MilVlUlllS Um. l U l ij  US VlaVlULIlC UC 101 15 C'est un film d'une réelle puissance d'émotion et d'une beauté tragi- BJB
- que et angoissante qui captive par son charme mystérieux et splen- \JsaF

• 

aide. C'est un succès immense. Toute une année a servi à l'interpré- ^w-»--*r

W atet ^kOW«b,««uti «S'oi«»i »? * A A  tation de ce drame, qui restera comme un des plus beaux monuments /i tf ÊÈf èk

i|s| "g Deuxième épisode du célèbre roman feuilleton: ^LW Ê rf - wà* VBkw vu& m m «T m m U fl Syilif

(m LE CERCLE ROUGE Ue Porteur de. liait A
^™*̂  * ~- -~ ¦ — —— Film charmant et délicat joué par un essaim de jolies jeunes filles ^*s_mr

• 
L© Désespoir d© Hîgadin ZTT—,—: ~—— 0km "stw 9t~ Va la loiiRiipnr dn programme on commencera à l'heure précise ffiWSawraComédie qui provoque sans interruption des accès cle fou t ire I.e fll m a S V D O M V V U  .. pn-»»<e à s IICUI-CM :i.i. ^«allir

®§P Dimanche, Matinée à 3 h.* (un beau film en supplément) fi sËs

Etat Civil flo 8 Draine 1916
NAISSANCE

•Tnbé Charles - Marcel , fils de
Edmond-Joseph, manœuvre et de
Jeanue-Eiuuia , née Perrier, Ber-
nois.

MARIAQE8 CIVILS
Zahnd Fritz , agriculteur el

Tschaiiz Einiiia , tous deux Ber-
nois. — Baumann Eritz, archi-
tecte. Bernois et Neuchâtelois el
Béguin Nell y -A imée, pianiste,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
2fiî !8. Nicolet Elvina . divorcée en
Sure noces de Camille-Kmest -
Evard , Neuchâteloise, née le 11
avril J858.

Société de Musique :—: La Chaux-de-Fonds
B-mmXi_~ JA .X X X X.GO

Au Temple Français
Vendredi 15 décembre 1916. à 8' '« li. du soir*

r Concert â'ionnenient
FEHHBCC10 BONI, pianiste

Prix des places : Galeries , fr. 4. — . .1.50 et S. — ; Amphi-
théâtre , fr. S.— et 2.S5; Parterres réservés, fr . 1.75; Parterres ,
tr. 1.50 et i —. P 2?J46C . 2576ti

Bi l l e ts  et programmes, au Magasin de musique Beck , rue
Meuve 14. et le soir 'ii concert , à la nnrte de la tour .

Plusieurs jangeuses sont ds-
mandées de suite à la S. A. Vve
CHS-LÉON SCHMID & Cle. œm

Papier Carbon
Pour li qui ier un . stock de lre
qualité , nous offrons le carton
a fr. 8.50 nel . contre rembour-
hourseuiei i t , jusqu 'à épuisement
¦ iu stock — Case nostal 'e 10 13;.
Lausanne, (dt François).

P I4SHQ L 2ô7fi7

A vendre une forte

glisse-^camion
en bnil élat — ri'aci esser à M.
Maurice Guyot , La Jonchére.
(Val de-Rnzi 25761)

A
-iTOîlr trO'  peti s fourneau:*.venare ?n ,nK i feiine

porte automatique. 1 lustre élec-
trique pour corridor et une na-
in née à poids.— S'adresser à M .
A. FeUkauer, rue des Buiss m 7.

25734
"D«']1«»«J A veinire un jeu un
Dl.ld.L_  trois bellos liiiles en
ivoire. 25720
S'adr. au bureau de l'ÏM-MBm*,.

("I ...--4. 4. -J, Ou enireoremirait
OU V O U l y C ù .  encre qu"]ques
grosses de cuvettes argent à p'>-
iir . 25747
S'adr. an bureau de I'I M PA -RTU T..

Prin^irTr^r^
français .-t à quel n r i T ? — Ecrire
sous chiffres I.. K. 'i.'i î 'i.'t , an
hureau de I'I MPARTIAI,. "57 -'8

Mis'iqiieiise. £&"»&*
soigné s'ir ca>n .r,s métal , trouve-
rait pince de Mo ,te Bons cages.
— S'a:li-a. -.i< ur J a : . i i que de ca-
drans méui, rue du Duuhs ¦ ..

Phaml lPP **¦ '0,ier ' <»e pni'e.Ul la lUUl  C. ni)e chambre meu-
blée, avec électricité — S'adres-
ser rue de l'Hétel ne-Ville 19, au
Hme étng° , 4 droite . 257'IH

Monâffo -oigne cherche jeunemeiSdyB mie m nimA„
dans le ménage. — Bonne rétri-
bution. - Offres écrites, sous
chiffres D. S. 25751, au bureau
de I'IMPARTIAL. 25751
Phnmh p u meublée est demaii-
UlillIIHH e <jée à louer par de-
moiselle travaillant dehors. —
Olfres nar écri t , sous initiales
L. M. 25732, au bureau de I'IM-
P A R T I A I .. 25732
zaaM.a. iiBMi,.iiMaaaan"aMaflMaMHa«a»a»a»jaMaa,

& VP D f l rP chien-loup, péuigri»,
ft I C U U I C purs race, à«é de
6 mois. — S'alresser chez M. E,
Schlupp, coiffeur, rue du Grenier
IO 2Ô37 I

Â VPIl/IPP faute d'e,"P " i ' J°"I CllUl Ca magasin , ^uen con-
servé , pour enfant. Très bas nrix.
— S'adresser, le soir après 7 heu-
res ou de midi à 2 heures, chez
M Genret , rue des Grang»s 6.

Â npnfjrp faute d'emploi , une
1 CllU l C, mandoline , un ca-

nanè. en lion état. — S'adreaser
rué du Douh» 1B5, au rez-de-
chaussée, à droile  257'fi

Â
yû f iHn p pour fli letie .  une
I C J i U i r , petite machine à

coudre o ¦'ingor ». neuve. — S'a-
dresser rué Fritz-Courvoisier 5.
au ler élage. à droite .  256K5

M A  vendre uu joli bob, a 4
• places et en très bon élat ,

ainsi qu'une paire de skis . — S'a-
dresser rue du Duuhs 115. au
sous-sol. 257il!

À VPtl fiPP Q " c,1"'va,  à ual »'*'-ï C l l u l  C ç<iire , très bien con-
servé , lias nni. 257->->

Sad e.au bureau de I'IMPAPTIAL.

J> »î» fc fr»!" du jour — S'a-
V BUIS dresser rue de l'Hôtel.
de-Vil la  55. 25513
IJIA»I» »  Un demande a acheter
* "«••¦ ¦ un fort -tour à percer.

— Ecrire sous c l i i f i . es  K. Z.
-503a au bureau ae l'I-p' m-
TUL. 25fi/2

ARB RES
DE NOËL

BeanT et grands choix d'arbres
•ie Noël , ainsi qu'un beau choix
de belles 256*02

Fleurs coupées
Se recommande,

M«" FEULER

Me [ave Blioiiie
», Uue i .éupold-lloberl, O

Téléphoné IG38

MF* On porte i domicile 'Vt1

Boucherie
Jacques MICHEL

Itue <• '• ««nini 8

OK B.-»f»S

VEA U
depuis Fr. 1.30 et Fr. uo

le demi-kilo
25705 Se recommande.

ATTENTION !
Vient d'arriver un nouveau

wagon de

Belles RAVES
à 60 ct. la mesure
ou -i fr. les 100 kilos

Se recommande, E. l'KI .I RU

Cave Alimentaire
Uue l.6»|iolrl-Jtoherl 9

Téléphone lft.78 S5603

lîaïa ncicr
Fanriqne de bijouterie l'allé!

achèterait'nn R I O S  balanrier à
bras , vis de 75 mm. — OiIivs da
suit". 25M79

rîrpnemrpe V" «*n""«*pr*-»-wroUbUres. amt des petits
centres et seeon les soie-me» . 257)0
S'adr. au bureau de I'I MP AU T U T ..

u6UnCS tilleS. de la localité, on
demande des jeunes filles pour
travail facile 25674
S'aiir. au bureau de I'IMP AHTUL

Pprrli i  "ne montre de dame
I C I UU oxy'Ue . a-sec collier , de
la place de l'IIôtel-de-Ville à la
rue du R icher. — La ranporter ,
i-onlre récom pense, rne du Ko-
cher 21, au ler étage, à gauche.

256KS

Pprilll dimanche , deturis les
I C I  Ull , Ep latures à la rne du
Temple-AUemand , une broche or,
avec pierre .— La rapnorler , cen-
tre récompense, rue du Temple-
Allemanu 109, au 2ine étage , à
gaiicne. 25704

Pprrlll mii après-midi, aux
I Cl UU environs de la Fontaine
monumentale ou vers la Station du
Tram , un caoutchouc de dama ,
grand numéro. — Le rapporter ,
contre récompense , au bureau de
I'IMPARTIAI. 25557
Ppp'ju en ville. 6 p'aflnes 9
I Cl tid ijgnes avec ponts, No
7777-82. — Les rapporter , contre
récompense, au Comptoir Kilchen-
mann frères , rue du Progrés 127.

I  

Laisses v.nir à moi les petits |»^enfiuilx et ne les emiiéehrs point , «R
car te Royaume de Dieu est pour M
ceux qui leur ressemblent . f à mRepose en paix I £©ï

Madame et Monsieur Georges Perrin-de Pietro et H»
leur lils Georges ; Madame ei Monsieur Lucien Perrin ¦H
et leurs enfants James et Jeanne ; Madame et Monsieur EB
Joseph Hàu8»laT-Perrin , à Genève ; Madame et Mon- HD
sieur Jean Uemiers-Pen in et leur Bile , à Genève; Made- gf|
moiselle Lucy Perrin , à Berne ; Monsieur et Madame BS
H-nri Perrin; Monsieur et Madame Léon Perrin ; Mon- |§i
sieur Paul Perrin , à Fez (Maroc) ; Mademoiselle Mar- ÇK
guérite Perrin , à G -nève ; Madame veuve Marie de fc*J
Pietro ; Madame et Moneieur Ernest Roseng-iie Pietro j'fyj
et leurs enfants, à Frauenfeld ; Monsieur et Madame SyS
Philinpe de Pietro ; Monsieur Arhi l le  de Pietro , sur le BJ,
Front français , ainsi que les familles Perrin . de Pietro , ?M
Gerher et alliées, ont la protonde douleur de faire part s î̂
à leurs amis et connaissances , de la perle do .lourense ï*i
qu'ils viennent d'é prouver err la personne de leur hi -n BB
c"èi-B et regrettée fille, sœur, petile-fille, nièce, cousine Wm

sxjziA-ivrisrES 1
queT>i»n a reprise à Lui samedi , à 8 '/i heures du ma- îj| |
Uo , à l'&ge de 5 '/« ans. Sa

La Cuaux-.ie-Fonds , le 9 décembre 1916. ÛÛ
L'enterrement. SA\TS SUU'E, aura lieu lundi I I  'lft

courant , t 1 heure après-midi. |g|

I 

Domicile mortuaire, rue du Parc 104. jgfëj
Une urne funéraire sera déoosée devant lo domicile çç»

mortuaire. 25764 KJ
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part. kj

La personne CES:
tenant 2 pians et quelques pièces
d'oluis , est priée de la remettre
an Buffet de la Gare, contre h^nn»
récompense. 25-!>27

Hôtel du LION D'OR
Rue Fritz-Courvoisier 12

Tons les Samedis soir, dès 7 h.

Se recomninn ie, Ga IVi-rin.

.AOIBK
130 kilos environ acier trempable

' en torenes de 0.75, sonl à vendre
ou â échanger ronlre des machi-
nes pour munit ion.  — d'adresser
¦nar écrit , sous chiffres <' . I1'.
25-751» , au bureau de I'I M P IR T I U..

Linoléum
On demande à acheter , d'occa-

sion , un g iand l inoléum , en 1res
bon élat.— Adresser offres a Mme
Bonre n, l.a Ferrier»» . y57A'

Cabinet
dentaire

Jeune médecin-denliste , dinlô-
J"fl». cherene a reprendre la suile
d'un cabinet dentaire , ou as^o-
einion. y:'>5IO
S ad. au bureau de I'I M P AR I U L .

Deux tours ayant servi à la fa-
hrM-.ali 'in ne» vis , sont a veinire,
•S'adr. au .bureau ae l*I«ipAB*rur,.

-.'5.*i87

MëC&UlClGIl- (reprendrait
encore trava il en séries, rentrant
nans sa prnfi-ssinn , ou évemufl-
jeriient Kf-nl-aîxaiî ;»*.»» ou auli -e
paille. — .S'ai l ie .s.-er n i r  écrit ,
BU-L6 chiffres l! 'I' "à" 18. au
ijro'-'au lie 1 luf-LBTiAt,. 2o748 i

IifKJPmPllt A louer de suite nn
LUgCllILlll. pnta logement
coniposé de 2 pièces, cuisine el
dépendances , exposé an soleil.
Fr. KO par mois. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 77. au
1er étage . '«8V.74

rhnmhnn *» louer, pré- (in la
UlInll lUl C. Gare , une ehamlire
au eoieil , ébclricité. à monsieur
'l 'orore, travaillant denors . —
S'adresser rue de la Paix 5-> , au
ler étage. 2ô6'.i7

piinnthpa A louer de suite une
v l i t t lhu lu ,  chamnre meunlee
indé pemiante. — Sadresser, le
soir depuis 7 fc., rue de la R"n-
iie 5, au âme étage. âM'87

PhflmhPP A ^"uor ehamlire
vllalllUl C. meublée, à monsieur-
dé toute moralité. 2570-
Sadr. au nnreau de I'IM P A H T I  L

Â nùnripa un "«au • urneau
ICIIUIC inextinguible et nic-

kulé. — S'alresser Pâtisserie
Grisel, rue Leupulù-Ilobeit 29

2---6S6

i vpndrp ' '"*0 cen'a'ne ^sa. I l i l l U I C  f.n tea caisses n'em-
bn'la-'e. — S'a insser à « C nlra-
le S. A. i, rue de la Serre 22.

2.-i6.)5
a 

A uon/irû "n ' bonne machine é
Ï C U U I C realer, plus 1 pair.-

de patins « Merkur» , No 28,
neufs. — S"anresser rue Sophie-
Mairet 3 , au.  rez-de-chaussée.
a gauche. (B-1-Air|. 2.")(i83

A VPnf JP A "'occl,fi ion une belle
XCUUI C tanle ronde , boisdirr.

— S'adresser ruu uu Parc 6*. an
au ler étage. 25703

Occasions
\ \li\ liltli faute «le pince

1 superbe chambre à ^i;,:,.
<M>iupl»>te, fr. 3.tl).—;
1 dite ciiée , frisée , a fr . 5S5.— ;
1 niie , cirée, frisée , à fr . GOO — ;
1 dite, cirée, frisée, scuinté , à

fr. ««.*>. — ;
1 dit» , cirés, frisée, à fr . (>7.->. — ;
1 dite, 1110 terne , ai moire à glace ,

2 portes , à fr. 500.— ;
1 dite , noyer, armoire à glace, à

3 porta» (1res riche) à fr. 915. -.
Ehénislerie très soignée et ga-

rantie.
A la même adresse , à vendre

un très beau mobilier tout coin-
nlet, le lit avec matelas crin ani-
mal , duvet éd redon, à fr. Ï ÏO. —

Turs ces meubles sont garan-
tis neufs. 2nfi69

Occasion à sa 'ir de suite

SA LLE DE S VE N TES
¦lue M-l'Iei-re I I

¦ ¦riMH— 11 .M IIII  aan— imnawi i — ..—I.. I

Ppi'llîl n '"<a "clie , une nrocue
I C I U U  avoC photo. — La rap-
riorter , contra rêcompeîi se , rue
du Doubs 13, au rez-de-chaum-és ,
à droite. 2ôbô0

PflPfln a ¦** rue Léouold-ilobert
I C l U l l  un caoutchoiic d'enfant
u° 31. — Le rapporter, contre ré-
compense , an «Turco » rue Léo-

, Qold-Bobert 19. 25U66

¦ 

Madame veuve Adol phe Itohprt, ses enfants, B
n'nsi que toutes les familles allié.-s , remercient nien B
sincèrement toutes les personnes qni . de près ou <ie te

S 

loin, leur ont témoi gné tant de syrnnathie pendant l^a fa
jours cruels qu'ils viennent de traversai-. 25761 B

Pompes Mm Qénéraîes
liémarelii'S pour inhumations
et incinérations sont faites er*-

liiiiemeut par la ta. j _ , .

LE TACHYPHA GE
fournisseur offî'-iel de la Ville

Toujours nrèls à l ivrer:
Cercueils « T/ICIIYIMIIMU S »

CERCUEILS <ie ICOIS
Cercueils p' 1NOINÉII *.'I IOIVS
Puur toute rommamie s'adress»r

Huma-Drez 21 — Frllz-Cuiirv. 58
~t, SO Téléphones 4.34

Jour et Nuit 13; 13

La famille AlIVei l  Hiiuîimi 'r,
très touchée de l'affectueuse sj-m-
pathie qu'on lui a témoigné, en
exprime sa profonde reconnais-
sance.

La Chanx-de-Fonds, le 8 dé-
cembre 1916. 25*191

'la grâce me si tf /U -
Repose en pair.

Monsieur Camille Evard, Mon-
sieur Camille Nicolet , Madame
Maria Gag-lain . Madame fit M on-
sieur Dutheil et leurs fi les An-
toinette et Germaine. Madame
veuve Lucie Nicolet et ses en-
fants, ainsi que les famil les  Evard
et Nicolet, ont ia uouitmr u'au-
noncer à leurs amis et connais-
sances le décès de

Madame Elvina EVARD NICOLET
leur chère énouse. sœur. b*"lle-
sœur, tante et pareille , que Dieu
a rappelée à Lui. Jeudi soir, à 6
heures , après une courte maladie.

La Cliaux-de-Fonds, le 8 dé-
cembre 1916.

L'enterrement SAN 5! SUITE.
aura lieu l>in: ;«iiblie 10 Courant
à 1 heure après-mini.

Une urne funéraire sera dépo-
sée d'-vant la maison mortuaire,
rue du Puits 23.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 25701

L'F.lernel esl ma lumière el ma
délivrance. Ps. .*7, v. 1.

Ha grd.e te suffi t -
U. Cor. ii. v. 9.

MademoiseUe Cécile Wuitltinr,
Madame et Monsieur Polybe

Pierrehumbert-Wuilhier, leurs
enfanls et pelits-enfants .

Monsieur et Madame Henri Ro-
hert-Bourauiu.  leurs enfants et
petit-enfant,
ainsi que ies familles Jeanre-

naud, Humhert-Hosselet, Baillod
et Perr< t. ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu 'ils
vi ennent d'éurouver en la per-
sonne de

Mademoiselle

Soplue-Anna WUITHIER
leur chère sœur, belle sœur, tou-
te et parente, que Dieu a reprise
a Lui , mercredi , à 6 heures na
soir, dans sa 79me année, après
une longue et péninle maladie.

Les Eplatures , le 7 décembre
1916.

L'ensevelissement , SANS SUT-
Ttë, aura lieu Nami- ili 9 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile moituaire • Eplatures»
Temple 40.

Prière de ne pas envoyer -le
fl'-urs. . 2ô'-LS4

L«- pré-ront nvlsi tient lieu
de let tre  de faire-pari.


