
L'ÉVANGILE DE ' FER!

du pasteur Dletrich Vorwerk

La Chaux-de-Fonds, le U "décembre.
C'est un pe rp étuel suj et d'étonnement, p our

les gens doués de quelque esprit d'observation,
de voir quelle étrange déf ormation l'orgueil na-
tional, p oussé à l'excès, app orte dans le cerveau
d'an grand nombre de p rédicants et de théolo-
giens allemands. L'inf atuation germanique prend
volontiers une f orme religieuse. Des g ens d'é-
glise, investis d'une mission de réconf ort et de
charité, soutiennent du haut de la chaire les
théories belliqueuses les p lus imp lacables. Il en
est qui rép udient la vraie doctrine du christia-
nisme, toute , de bonté, de solidarité et de par-
don, comme contraire à l'esp rit germanique, et
qui p rétendent, dans un orgueilleux chauvinisme,
avoir leurs dieux nationaux, le Thor ou le Wo-
tan des légendes ancestrales. D'autres, avec
une inconscience déconcertante ou une brutalité
cynique, se contentent de conf isquer le chris-
tianisme p our le mettre au service des appétits
pa ngermaniques. Ce n'est p oint seulement p ar
droit de conquête que l'Allemagne p rétend an-
nexer, au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, de
riches p rovinces. Elle y a droit, p arce qu'elle
est le p eup le élu, qui a reçu de la Providence It
mandat « d'organiser » le monde. A chaque ins-
tant, l'on trouve, dans les écrits des théologiens
allemands, des rapp rochements entre la con-
quête de la « Terre promise » p ar les Hébreux
et la ruée actuelle des Germains sur l 'Europ e,
considérée comme une sainte croisade !

Un pas teur allemand très connu, M. Dunk-
mann, vient de p ublier un livre intitulé : « La
guerre mondiale à la lumière de la Bible ». C'est,
j e crois bien, la chose la p lus extraordinaire qui
ait j amais été écrite. Pour j ustif ier la. comp a-
raison entre les Israélites, le « pe up le élu » de
l'antiquité, rép udié dep uis lors, et l 'Allemagne,
le « peuple élu » du temp s p résent, M. .Dunk-
niann nous sort cet argument f ormidable :
^ 

Le Rhin ne traverse-t-il p as l 'Allemagne, com-
me le Jourdain traverse la Palestine ? » Nul ne
s'inscrira en f aux contre cette vérité géogra-
p hique. Mais enf in, le Rhône traverse le Valais ,
l'Aar traverse le canton de Berne, l'Areuse tra-
verse le Val-de-Travers, et cep endant ni les Va-
laisqns, ni les Bernois, ni les Traversins ne
croient avoir reçu la mission « d'organiser le
monde » à coup s de 420, de liquides enf lammés
et de gaz asp hyxiants !

Cet extraordinaire théologien, p lus ahuri en-
core qu'ahurissant, ne doute de rien. Pour lui
l 'Allemagne est un p euple de 'demi-dieux. Et
comme tout est pe rmis aux dieux, Louvain, Ter-
monde, Dînant ne lui pèsent guère sur la cons-
cience. Lisez, j e vous' p rie, ces p assages incom-
p arables :

« Si, à l'exemp le des enf ants d Israël en
Egypte , notre p eup le devient grand et f ort, au
p oint que nous ay ons besoin d'un territoire p lus
grand, nous l'acquerrons, ce territoire, p uisqu'il
le f aut, et notre main s'armera du gantelet de
f er... Dans tous les domaines de la culture, de la
science, de l'art, comme dans ceux de la reli
gion et de la f oi, la Providence a multip lié p ou.
nous les héros, à tel p oint que nulle autre natlou
ne p ossède un trésor p areil; cap itaines, emp e-
reurs, rois, p oètes, p hilosop hes, artistes, mais
surtout nos héros dans le domaine de la f ol, nos
savants théologiens, nos « Pères » au sens h
p lus noble du mot, il est admirable de voir avet
quelle complaisance Dieu les a multip liés che:
nous ». Aussi, tandis que « la f oi des Russes n'est
p oint la vraie f oi du christianisme, que le chris-
tianisme anglais ne l'est pas davantage, la p iété
allemande est renommée p our sa droiture et su
pureté; elle est unique au monde ». Seule, elle a
un obje t légitime : « le monothéisme, ose écrire
M. Dunkmann, qui distingue Israël de tous les
autres pe up les comme il nous en distingue nous-
mêmes .'... Dans cette guerre, l 'Ancien Testament
est notre allié f idèle... Prétendra-t-on que ce qui
était j uste p our les Ju if s ne l'est p oint p our les
Allemands ?... Ce que le pe up le Israël a cru p ou-
voir f aire, ni l 'indignat ion des neutres, ni l 'hy -
p ocrisie de nos ennemis ne nous emp êcheront ,
nous, Allemands , de le f aire à notre tour ! Les
Israélites n'ont-ils pas demandé p assage aux
Armorrhêens, et, sur leur ref us, « légitimement »
conquis leur pays ?»

Et voilà qui exp lique, en termes clairs, le
droit des Allemands de violer la Belg ique .'...
Le p asteur Dunkman n aurait pu tout aussi bien
écrire : « Les Israélites ont bien crucif ié J ésus
de Nazareth , p ourquoi n'aurions-nous p as eu le
droit de f usiller miss Cavel ? »

Tout cela relève évidemment plus de la p a-
thologie oue da la critique p hilosop hique ou lit-
téraire. Mais le. pasteur Dunkmann n'est, hélas,
p as un cas iso 'é. Ils sont, en Allem agne, des lé-
g ions qui pe nsent, parlent et écrivent comme
lui. « Nous p ouvons dire, enseigne M. Walter
Lehmann, pasteur à Hamberg e (Holstcin) , que
nous agissons avec Dieu. Les Russes, les An-
glais, les Français , les Serbes , le peuvent- ils
aussi ? Non, aucun d'eux ! » Le pas teur Franck ,
à Liegnitz, expliq ue en ces termes la haine dont
sont entourés les Allemands : « Ne savez-vous
donc p as aue Jésus a été crucif ié ? De même

que l on a traité Jésus,' on a traité a 'tsw le pe u- ¦
p ie allemand ». Où ça? En Serbie ? En Pologne? i
En Belgique ? « C'est toujours, d'après le pas- \
teur Dietrich Vorwerk, le p rince de l'enf er , qui ',
s'app elle l'envie, qui unit les coquins et divise
les héros. Réj omssons-nous de ce qu'il se sott \ainsi levé contre nous; cela montre que Dieu
nous a p lacés très haut et nous a comblés de ses
bénédictions. »

Je ne veux pas terminer cet article sans si-
gnaler la sinistre p arodie du « Pater p oster-» in-
ventée p ar ce même p asteur Vorwerk, et qui.

.'- récite dans de nombreuses églises d'outre-
Rhin. Pas un croyant 'sincère ne peut lire cette
sinistre invocation sans en être révolté :

« Plus que le parcimonieux pain de guerre,
produis chaque j our pour nos ennemis la mort
et la douleur décuplée. Padonne-nous, en ta mi-
séricordieuse longanimité, chaque balle et cha-
que coup qui ne portent pas. Ne nous induis
pas en la tentation d'accomplir trop faiblem ent
le ju gement de Dieu , délivre-nous, et nos alliés,
de l'ennemi infernal et de ses suppôts sur la
terre. Que la patrie allemande soit ton royaume,
que ta main cuirassée nous dispense force et
gloire ! »

J e pe nse que j e n'off enserai p ersonne,*mêm e
?t surtout parm i les croy ants sincères, en disant
que cette p rétendue p rière est une insulte au
christianisme, et que p as un p asteur, p as un
curé de France, ni d'Angleterre, n'aurait j amais
eu l'idée d'adresser au ciel une invocation p a-
reille.

J 'admets f ort  bien que tous les ecclésiastiques
l'Allemagne ne partagent point les mêmes sen-
timents, et n'interp rètent p oint d'une f açon aussi
barbare la doctrine du Galiléen. Mais il est
'tors de doute qu'une imp osante pa rtie du clergé
.dlemand applaudit à cette déf iguration du
' hristiamsme, et à cet asservissement de la re-
igion aux intérêts et aux ambitions d'une caste
belliqueuse et conquérant e. Quand on songe que
ie p areils sermons ont été p rêches dans des
centaines, dans des milliers de temp les et d'é-
glises, et que cette p rédication f anatique est
hmbée dans tes oreilles d'une f oule de gens à
"âme f ruste et au tempérament mys tique, com-
me le sont souvent les Allemands, on s'étonne
•noins des horreurs commises dans certains
p ay s occup és. Le clergé d'outre-Rhin a sans
¦nd doute une grande p art de resp onsabilité
lans les excès qui ont été commis en Belgique,
•n Serbie et en P ologne, par une soldatesque
nersuadée qu'elle exerçait une mission en « châ-
tiant l'étranger corromp u », et qu'elle était le
nouveau « f léau de Dieu ».

On a trouvé, p araît-il, sur le carnet de route
i'un soldat p oméranien tué sur le f ront de lo
Somme cet aveu d'un esp rit inquiet et troublé
nar le remords : « Nous avons été trop loin
et nous avons oublié la p itié. J 'ai p eur que le
p asteur se soit tromp é en nous disant que tout
cela est dans la volonté de Dieu. » Je souhaite
que le révérend Dunkmann et ses p areils re-
trouvent un jo ur assez de lucidité d'esp rit p our
méditer ces angoissantes p aroles.

P.-H. CATTIN.

Le „Pater noster"
La perte du ((Suffren))

Perdu corps et bien avec é80 hommes
d'équipage. — Ce navire avait un passé
glorieux. — On ignore les causes de sa

disparition.

Le cuirassé d'escadre « Suffren »? signalé , à
son passage à Gibraltar , faisait route pour Lo-
rient dans les derniers j ours du mois de novem-
bre , n 'étant .pas encore arrivé à destination , doit
être considéré comme perdu , ainsi que l'ont an-
noncé nos dépêches. La distance entre Gibral-
tar et Lorient étant de 934 milles marins (le
mille marin vaut 1,852 mèjres), il aurait pu la
franchir en moins de trois j ours à 14 nœuds et
en moins de quatre j ours à 10 nœuds. Il était
commandé par le capitaine Guépin , qui avait été
promu à ce grade le 12 mars dernier.

C'est le quatrième grand navire de combat
que les Français perdent depuis le commen-
cement des hostilités. Le premier fut le cuiras-
sé «Bouvet», coulé aux Dardanelles ; le second,
le croiseurf-cuirassé «Léonl-Gambetta», torpillé
dans le canal d'Otrente, le troisième, le croiseur
cuirassé «Amiral-Charner», également torpillé
sur la côte de Syrie, et dont un seul homme de
l'équipage survécut. Le sous-marin •allemand qui
avait coulé ce dernier bateau affirma que c'était
le « Suffren »,.lequel se trouvait heureusement
dans un de nos ports, ce qui permit de démentir
immédiatement cette fausse nouvelle.

Le « Suffren », lancé en 1899, entra en. service
en 1902. C'était un bateau très réussi ; mais,
comme on n 'en construisit aucun autre du mê-
me type, il se trouva bientôt hors rang dans-nos
escadres. •

C'est sur sa tourelle avant qu'eut lieu , le 18
août 1903, la fameuse expérience de tir réel , or-
donnée par M. Pelletan alors ministre de la ma-
rine , et qui provoqua d'ardentes polémiques. Il
ne s'agissait pas de vérifier si la tourelle pou-
vait ou ne pouvait pas être perforée, mais de
se rendre compte de l'effet produit par le choc
de proj ectiles de gros calibre sur le mécanisme
de rotation , de pointage, de transmission d'or-
dres et d'approvisionnement des tourelles. Les
tirs furent effectués à la distance de quatre-
vingts mètres , avec des charges de poudre cal-
culées de telle façon que le proj ectile se trou-
vait, au moment du choc, animé de la même vi-
tesse restante que s'il avait été lancé à charge
de combat et à la distance moyenne de tir pen-
dant la bataille , Les officiers qui avaient assu-
mé la responsabilité de cette expérience sensa-
tionnelle s'étaient rapprochés , autant que possi-
ble, des conditions de la réalité.

Les résultats démontrèrent que , après avoir
subi le choc successif de deux proj ectiles de
305, les tourelles de nos cuirassés pouvaient ma-
nœuvrer aisément et rapidement. Aucun organe
intérieur n'avait été faussé. Les moutons qui
étaient enfermés dans la tourelle ne furent mê-
me pas impressionnés par les effets du tir. On
les retrouva broutant l'herbe qu 'on leur avait
donnée. Ce fut une belle réclame pour la cons-
truction navale française.

Le « Suffren », pendant un temps, fut le ba-
teau des essru's. Durant une travers 'e de Biest
à Toulon , la chauffe fut conduite en vase clos,
comme si le navire combattait et, à toutes les
allures , le rendement fut remarquable. Un cu-
rieux essai de « matériel parlant » y fut tenté par
!e capitaine de vaisseau Charles Poidloûe , pen-
dant qu 'il le commandait. Son but était de di-
minuer la paperasserie et de faciliter le ser-
vice du bord. Cet essai , cependant très intéres-
sant n'eut pas de suite.

Au moin eu I de la mobilisation, en jui l'et 1914,
le « Suffren » faisait partie de la division de com-
p lément de la première armée navale. Il prit
oart à toutes les opérations dans la Méditerranée
iccidentnîe . Quand l'expédition des Dardanell es
'ut déridée , il devint bateau-amiral de l' es :adre
française du Levant , composée des cuirassés
:< Bouvet », « Gaulois » et « Charl '?mar{ne» ct ar-
bora le pavillo n de l'amira l Guépralte , ooin-
.nandant en chef.

Le 18 mars 1915, cette escadre se couvrit
de gloire pendant la bataille engagée pour te
forcement des Dardanelles. Ses navire s soutin-
rent, jvcndant .pJusicurs heuies , un duel d' artillerie
sous les feux croisés des forts du détroit , ar-
més d' une pinVante artillerie moderne. Le « Bou-
vet », commandé par l'héroï que capitaine de vais-
seau Rageot de la Touche, criblé d'obus, et
eventré par une mine dérivante , sombra_ avec
;on équi page aux cris de : « Vive la Républi-
que!» Le « Gaulois », très fortement avarié ,
tyant reçu plusieurs obus à la flottai son , me
dut son salut qu 'à l' esprit 'de décision dont fit
preuve son commandant , le cap itaine de vais-
-f.au Biard. qui reçu t les étoiles de contre-amiral.

Il s'en fallut de peu , ce jo: r- à q ie \£ « S-rîfren »
:e terminât sa carrière. Martelé p -.r de nombreux

pioiedilos de tout calibre, dont les éclats rava-
geaient son pont et crevaient les tôles de s?>
supers t ructures,! il fut atteint rar un gros pro-
jectile , lequel , après avoir traversé une tourelle de
canon de 161, éclata dans une casemate de
canon de 100 mm., tnant tous les servants et
causant un incendie qui , sans la présence d' espri t
et le courage du 0,'uartier-maître canonnier 1 a-
mizel, gagnait une soute à munitions dont l'explo-
sion aurait fait sauter le navire. Ce brave marina

malgré les flammes qui léchaient déjà les clo-
sons de la soute, ouvrit le robinet de noyage des
poudres et ne s'éloigna qu'après s'être assuré
que l'eau arrivait en abondance.

Les navires , comme les hommes, ont leur
destinée. Celle du « Suffren » était de disparaî-
tre mystérieusement dans les parages où i\
avait fait ses 'premiers pas. A-t-îl été atteint
par une toi pille ? A-t-il touché une mine' On
ne le saura probablement jamais. Cependant,
s'il avait été torpillé p>ar un sous-mari i, celui-ci
n'aurait pas manqu é de le signaler par té é^rapHe
sans fil , et nous l'aurions appris par le com-
muniqu é allemand. A •moins que l'agresseuri
n 'ait été coulé par les canons du cuirassé. Ainsi;
les braves marins de l'infortuné « Suffren », que
la France pleure aujourd'hui, auraient eu là con-
solation suprême d'entraîner avec eux l'ennemi
dans l'abîme.

Raymond Lestonnat.
Cuirassé d'escadre « Suffren », 12,728 tonnes

de déplacement , 16,500 chevaux de puissance,
armé de quatre canons de 305 mm., dix de 160
mm., huit de 100 mm., vingt-deux de 47 mm.
et deux tubes lance-torpilles.

Etal-major : 22 officiers; équipage : 651 hom-
mes.

les Allemands Siiî i peu le i
La presse allemande , dans ses commentaires,

envisage le succès militaire en Roumanie sous
un j our positif. . . .

La grande préoccupation de tous les journau x
est de savoir si les troupes allemandes ont ou
s'assurer un butin important , notamment en blé.
A Cologne, les feuilles mettent le public en gar-
de contre un optimisme exagéré et déclarent que
tout ce qu 'on peut espérer , c'est de pouvoir
nourrir les armées de Roumanie avec les blés
roumains. Pour ce qui est de ravitailler les Al-
lemands de l'intérieur , il n'y faut pas songer, i

La « Gazete de Francfort » écrit : ¦*?
i« Les choses n'en sont pas au point aue cha-

cun puisse, dès demai n, recevoir double ration.
La récolte de cette année a déjà été largement
entamée par les Roumains et par les Russes ; enoutre, les plus grands entrepôts de céréales se
trouvent sur le Danube inférieur , où l'ennemii
est encore maître. Mais même si le butin dé-
passait notre espoir les expériences de l'été der-
nier nous enseignent que nous ne pouvons
compter sur une surabondance de vivres. On
sait , par les rapports lus à la réunion de la
« Schiffbautechnische Gesellschaft » à la fin de
novembre que, de j anvier à août 1916, la so-
ciété centrale d'achats a importé de Roumanie
2,332,000 tonnes de céréales et de fourrages. Sur
cette quantité , 1,200,000 tonnes sont ailées en
Allemagne , le reste en Autrich e et en Hon-
grie. Ce nous fut un grand secours. Une conv
paraison montre la signification de ces chiffres
en temps de paix. L'Allemagne a un excédent
d'importation de 7,000,000 de tonnes, en chif-
fres ronds , pour les céréales et les fourrages.
Ainsi , plus du sixième de la quantité de grains
que l'Allemagne doit demander en temps de

aix à ."étranger lui a été fourni por la Rou-
manie en 1916, dans la période la plus critique
de notre situation économique. On voit , nar cet
exemple , quelles bonnes raisons , prouvées par
des résultats pratiques , notre gouvernement
avait de suivre en février 1916, en dépit d'une
violente opposition , une politi que qui aj ournait
les questions en suspens à-une époque où notre
situation générale serait mieux assurée.

Le chiffre élevé de l' exportation roumaine1 en
1916 s'exp lique surtout par le fait que la ré-
colte de deux années était alors entreposée dans
ce pays. Les mêmes quantités ne sont pas dis-
ponibles chaque année. Quelques chiffres vont
nous montrer ce qui est possible. En 1912, dono
avant le bouleversement amené par les guer-
res balkani ques , la récolte roumaine en céréales
atteignit en chiffres ronds 5,7 millions de tonnes,
dont 2,4 pour le blé et 2,6 pour le maïs. Le pour-
centage des exportations a toujour s été très
variable. Depuis 1890, la moyenne a dépassé 50
pour cent. En 1911, par exemple , 3,800,000 ton-
nes de céréales ont été exportées. Ce chiffre»
peut être facilement augmenté , car la Roumanie
n'a pas gardé plus de 9% de sa récolt e (1,16 %\
de sa récolte de blé), et seulement 7,5 % en 1894a
Ce sont là des chiffres intéressants, particuliè -
rement instructifs pour l'administration milita ire
du pays occupé. »

De son côté , le « Vorwaerts » écrit :
« I a victoire en Roumanie est une victoire

de défense qui ne nous donne pas la possibilité !
de partager le monde entre nous et nos alliés.
Nos ennemis peuvent subir des défaites nlus
grandes encore , ils restent touj ours, forts. Sa^s
se rendre ridicules , ils peuvent affirmer qu ils
sont battus , mais non vaincus. Ils sont encore as-
sez forts et assez loin d'être vaincus pour ne pas
reconnaître leur défaite et croire qu 'ils doivent
être finalement victorieux. C'est pour cela que
M. Sturmer a été remp lace par M. Trepof et
que M. Asquith a dû céder la place à un homme
plus énergique. »

Où se trouve Falkenhayn!
Ne serait-il pas en Macédoine?

Au lendemain de la chiite de Monastir , les
Germano-Bulgares se sont établis sur une forte
ligne de défense , à quelques kilomètres au non:
de la ville. De là leur système rej oint , sur la
gauche, le massif tourmenté de la basse vallée
de la Cerna , puis le massif de Moglena jusqu 'au
lac Doiran , les monts Belès et la Strouma , en
avant de Sérès. A droite , les troupes de Below
s'appuient sur les hauteurs , entre les lacs de
Presba et l'Ochrida , puis se tiennent en liaison
avec les contingents autrichiens qui occupent
l'Albanie.

Il y a là tous les éléments d'une forte résis-
tance. Mais on en vient à se demander , auj our-
d'hui , si les Bulgares n 'ont pas dans l'idée au-
tre chose que de la défensive. Les événements
de Grèce pourraient les inciter à un changement
de tactique. Actuellement , le roi Constantin , le
beau-frère du kaiser , est en conflit ouvert avec
les Alliés. Ceux-ci viennent de proclamer le blo-
cus des côtes helléniques ; comme, d'autre part ,
ils occupent tout le nord en ligne continue , de-
puis Argyrocastro j usqu'à Salonique , et que le
pays est absolument incapable de se suffire à lui-
même, les germanophiles d'Athènes sont en
mauvaise posture, s'ils ne sont secourus. Les
laissera-t-on succomber sans tenter au moins
de leur donner la main ?

Un autre fait souligne le point d'interroga-
tion : l'éclipsé soudaine de Falkenhayn. Ce gé-
néral a mené toute la campngne contre la Rou-
manie , jusqu 'à l'occupation de Craïova. Et Dieu
sait si on a sonl' gné ses succès en Transylvanie
et à Turgu-Jiu ! Soudain , dès que Mackensen
arrive , le vain queur de Ilnniiaimsladt dispa-
raît. Pour le nommer daus le bulletin de vic-
toire de l'Arges, l'état major du kaiser est obli-
gé de dresser toute une récapitulation de la
campagne. Et , pourtant, l 'Allema gne ne laisse
pas inemployés des chefs de celte valeur. Où
est Falkenhayn ?
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AMÉDÉE DELORME

Quelle tristesse, pour lui au cœur si ten'dre, 'de
/ie pouvoir chérir l'homme dont il portait le
nom ! Pourquoi fallait-ie que sa seule apparition
vînt troubler l'une des meilleures heures de sa
vie, au lieu de l'embellir ? En effe t, l'image de
Jeanne, qui l'instant d'avant le guidait , en était
comme obscurcie : cette enfant n'allait-elle pas
juger moins digne d'affection le fils que n'aimait
point son père, et qui , en vérité, ne l'aimait pas
inon plus ?

Lucien acheva ainsi , comme la montée dun
calvaire, la route qu 'il avait si j oyeusement com-
mencée. A son âge, pourtant , l'espérance est vi-
rvace ; il se prenait à croire qu 'il n'y avait dans
cette pénible rencontre qu 'un hasard vulgaire,
et que ce passant n'était qu'un inconnu , un étran-
ger ; mais cette illusion ne dura guère.

Arrivée à l'entrée de l'allée d'acacias et d'a-
mandiers alternés, au feuillage déj à rouillé et
appauvri par l'automne, qui conduit à Saint-Fé-
lix, Lucien aperçut, stationnée dans la cour du
château, la voiture maudite sous les roues de
laquelle il eût à présent souhaité avoir été
écrasé. Un douloureux pressentiment lui faisait
entrevoir mille chagrins , et, en cet instant , la
mort lui eût semblé un bienfait. Mais il était bra-
ve : il accéléra le pas, à l'idée que sa tante était
aux prises avec l'ennemi.

Il fut vite récompensé de ce mouvement géné-

reux. Jeanne Duboul le guettait, anxieuse. Le
cœur déj à en éveil , elle avait été avert ie de son
arrivée par le bavardage du cocher de fiacre,
qui , à l'office , s'était vanté de son récent exploit.
Un j eune soldat, et fier : c'était Lucien ! Jeanne
avait frém id'indignation , au récit que lui fit Pier-
rette du danger qu 'il avait couru.

L'apercevant enfin , elle se précipita vers lui,
et, dans un irrésistible élan, ils s'étaient embras-
sés éperduement , longuement. Pour un instant
Lucien dompta toute inquiétude : est-ce que rien
ni personne pourrait les séparer j amais ?

Revenue à elle, la j eune fille demeurait un peu
confuse, car, dans cet abandon irréfléchi , tous
deux avaient senti s'éveiller l'ardeur de leur
j eunesse. Un frisson nouveau les avait secoués,
qui ne ressemblait pas au tranquille plaisir de
leur enfance. Elle, pour cacher sa subite rou-
geur , aurait voulu fuir , et lui j ouissait d'une trou-
blante émotion qu 'il partageait.

Comme elle lui avait dit que son père était au-
près de mademoiselle Evelin avec M. Lasvignes,
il n 'éprouvait plus le besoin d'aller défendre sa
tante : le commandant saurait bien lui servir de
sauvegarde. Il contourna l'habitation , sans y en-
trer ; il entraîna sa fiancée vers le coin le plus
ombreux du parc, pour savourer la douceur d'un
tête-à-tête plus délicieux qu 'il ne l'avait j amais
rêvé dans la vulgarité de sa vie de troupier.
Mais, tandis que , blottis sur un banc rustique ,
bercés par la brise d'automne qui répandait sur
eux la j onchée des feuilles j aunies bruissant en-
suite sur le gravier du chemin , ils évoquaient
des souvenirs et édifiaient des proj ets, derrière
eux l'orage se formait.

Le'"' commandant Duboul , impatient de faire
ample connaissance avec M. Lasvignes, avait
dû retarder son entrevue : il rangeait son frein ,
seul, arpentant en divers sens le grand salon du
château. Parfois , il s'arrêtait aux fenêtres , s'ex-
hortant à la patience , puis revenait invhible-

ment vers la porte du boudoir voisin. Le nou-
veau visiteur avait piié mademoiselle Evelin
de le recevoir là, pour lui faire de graves com-
munications.

Le vieux militaire avait grande envie de for-
cer la consigne. Il tenait à être mis dans la con-
fidence d'affaires , qui après tout , intéressaient
sa fille et il lui fallait se vaincre pour s'éloigner :
il avait peur d'être tenté d'écouter à la porte.
Un moment il fut sur le point de sortir , pour al-
ler secouer dans le parc cette envie malsaine ;
mais ne s'exposait-il pas à laisser échapper en-
core l'insaisissable M. Lasvignes ?

Rien de surprenant d'ailleurs à ce que ce der-
nier trouvât la présence d'un tiers importune ,
;ar il était venu faire à se belle-sœur des aveux
pénibles. Il avait englouti toute la fortune de
Lucien dans des spéculations malheureuses, et
cette déclaration constituait la remise de ses
comptes . de tutelle. Mademoiselle Evelin avait
pressenti ce désastre ; elle n'en resta pas moins
atterrée d'abord. Malgré ses intimes révoltes,
elle n'osait pas braver ce tuteur infidèle ,- mais
elle redoutait à bon droit l'effet qu 'allait produi-
re sur le commandant la révélation d'une ruine
inj ustifiable aux yeux du monde , et même pas-
sible des tribunaux. Mais la courageuse fille ne
pouvait rien contre la fatalité. Une fois de plus,
force lui était de s'incliner , sans avoir la conso-
lation d'exprimer le mépris qui lui montait aux
lèvres.

Peu de supp lices sont comparables à celui
qu 'elle endurait. Ay ant acquis la conviction qu 'il
n'y avait plus rien à espérer de son beau-frère ,
elle avait hâte de le voir s'éloigner. Il avait dé-
claré lui-même qu 'il ne faisait que passer ; mais
il aurait fallu éviter toute explication avec le
commandant. Elle pouvait espérer , une fois ren-
due à elle-même, de colorer aux yeux du père
de Jeanne une conduite si étrange ; au contraire ,
tout était à craindre d'un conflit entre M. Du-

boul, lui franc et brusqu e, et M. Lasvignes, aigri
et brutal. Cette suprême épreuve pouvait-elle
être évitée ?

Enfin , sans manifester le moindre désir de re-
voir Lucien, M. Lasvignes prit congé. Il devait
forcément traverser le salon ; le commandant,
l'y attendant toujours , lui demanda un entretien.
Mademoiselle Evelin aurait au moins voulu y
assister ; mais, irrité par l'attente , M. Duboul , si
plein d'égards pour elle, l'écarta cette fois avec
quelque rudesse.

La pauvre dévouée s'en retourna , le cœur
meurtri , déchiré , dans ce petit salon où elle avait
vu jadis s'éloigner d'elle, pour toujours , son
fiancé perdu. Habituée personnellement au mal-
heur , elle ne s'y résignait pas pour les autres.
Elle voulait douter , espérer quand même, et ce-
pendant elle pressentait que , là, près d'elle , sans
qu 'il lui fût possible d'intervenir , allait s'effon-
drer aussi , s'évanouir , le rêve de bonheur de
son fils d'élection.

M. Lasvignes et le commandant Duboul pou-
vaient avoir une dizaine d'années de différence ;
mais, à première vue , celui-ci épaissi , alourdi ,
en tenue négligée de campagne , paraissait un
vieillard , tandis que l'autre , assez mince , élé-
gamment vêtu , avait encore l'air je une. Seule-
ment, comme Lucien en avait été frappé dans
le rapide instant de son passage , les cheveux et
la barbe étaient trop noirs pour ce visage flétri.
Cet artifice aggravait la dureté d'une physiono-
mie ingrate , dont les regards , les yeux petits , se
dérobaient sous le mir oitement des verres du bi-
nocle. M. Lasvignes avait enfin la morgue du
fonctionnaire parvenu haut , quoique d'esprit
étroit. N'ayant pu s'exempter d'un entretien dés-
agréable , il s'était nonchalam ment assis et , d"un
geste de condescendance , il invita son interlo-
cuteur à l'imiter , comme s'il daignait lui accor-
der une audience en son cabinet directorial.

(A suivre.)

Roman une vieille le

ftm Veaux. A
drr_

T̂*HSCk beaux veaux-gé-
j  \ /J* iiisses. — S'adr.

chez M. -leuri Oppliger, Bill
lus 37. «5489

Â vonrlpo fallle d'emploi , une
ICUUI C machine à régler,

garantie à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue des Crétèts 136. au
2me étage , à droite. S5V75

Â VPWiPf a UI1 P6'"' traî "eau en
I CllUI C osier, pouvant être

transformé en poussette , plus 1
marmite à vapeur No U , a l'éta l
de neuf. — S'adresser, de midi à
2 heures on après 7 heures le
soir , rue de la Serre 5, au Sine
étage. 25451

On demande pour Londres
1 ou 2

rhabilleurs
connaissant parfaitement la petite
montre ancre. Bon gage. — Offres
par écrit, à MM. Clémence Frè-
res & <io , rue de la (>oix-Fédé
raie 2. La Chaux-Je-Fonds. 207011

Aide-concierge. LM
aide concierge habitué eux travaux
de nel oyage des ateliers. Inutile
ds ss présenter sans références
sérieuses. — S'adresser Fabrique
MOVADO , de 11 heures à midi , au
Bureau , à droite . 25676
A nnr pnfi p fi"'"*»'""» <*« ¦»«».¦
nJj pivUUC ,̂.8 or pourrait en-
trer de suite. Atmren.tissa -'e sé-
rieux. — S'adresser à l'Atelier
Henri Gu.sei , rue Jaquel-Pro.
31. '>5rt,"C

pûjfTr̂ jÂlE'CADRANS, .ôTnâïs-
l uocui s»nt bien les lanter-
nages, es! denoilé . la FABRI-
QUE DU PABC. 25440
lo 'IPÛ fl!!ti honnête , connais-
UCUliC 11110 Sant les travaux d-i
mé uî ij /fi , ;»et i!„>r/,ari. lé<?. ^UiPI
s'aor. au bureau do VT»i>»Pwt'*j

rUllbbcUSlba bctines) poli--,seu-
sef de boites or Entrée rtf- suit»
nu à convenir. — S'adresser à M,
P Droz-Hey. rue du Prcgrèn 1-7.

Aide-Conciêrjpir£?î
aide concierge habitué aux tfavaax
de nettoyage des ateliers. Inutile
de se présenter sans références
sérieuses. — S'adresser Fabrique
MOVADO , de 11 heures à midi , au
Bureau , .  droite. 25423
Jeune garçon 5ïgï
renia travaux d'atelier. 25457
S adr. au bureau de I'T MPAR 'I I A L .
"p-manfi. On r-inande de suite
Otl IalIlC. nne personne de con-
fiance, connai-sant tous les tra-
vaux d'un ménage. 25435
S'adr. au bureau de I'TMPAKUAL .

Jeune garçon, E2S5
divers travaux o 'atelier. 25156
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL ,

Logement. A 1:r^^o-
chain , beau logement de 3 pièces.
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. A. Agustoni , rue
da l'Hôtel-de-Ville 55. 2467 1.

î.ntf pmpnt A l0,,er ?e BUitM u"UU gclUCUl. petit logement
composé, de 2 pièces , cuisine et
dépendances, exposé uu soleil.
Fr. 80 par mois. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 77, au
ler étage. 25074

Pltfnnn * louer pour le 80 avril
rigllUll.  19)7 , un.pignon compo-
sé ue 2 cliamhres . alcôve et tout
le. confort moderne, électricité. —
S'adresser rue du Commerce 119
au rez-de-chaussée. 25't Î9

Appartement , KiïZ'J l0<n
époque à convenir, rue de l'Hôtel-
de-Ville 49, appartement dea piè
ces, cuisine et dépendances. Prix ,
fr. .12.— par mois.

S'auresser Eludai Brrsot, .la-
oot et Ciiédel. rue Uu Leonnid-
Kubert 4. 25^46

I.flff flmrnf A ,oner bPau lo**-JUU gOIll 'Ul. ment , disponible
ne snite , rez de chaussée, 4 piè-
ces, cuisine , bout de corrida:
éclairé et dépendances, sis 73.
rue du Nord. — Pour visiter , s'a-
d resser chez M. Kedard, 77 rue
Numa Droz. 2 \»'Ht

Pti nnihPA A limer jolie chambre
UllalllUlC. meublée, à Monsieur
de tonte moralité et travaillant
dehors. Electricité. — S'adresser
rue du Doubs 141, au rez-de-
chaussée, à droite . 25:!H6
Ph .mhrû John chambre meu-
UllulllUI Ç. blée, à louer de suite
à Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Nord 133, au
2me étage., à gau che. 2Ô60!
f!hamh*,i> A ,0"Br ' de suite 'viiiuiiut G. une chambre meu-
blée, avec élertricité — S'adres-
ser rue de l'Hôtel de-Ville 19, an¦'hne étage, . droite. 25733
rhnmhPfl A louer, prés de la
Utl Q HIUl C. Gare , une chambre
au soleil , électricité , à monsieur
J 'orure, travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Paix 55, au
1er étage . 256'. 17
Phamhnû A louer de suite une
VllalIll i lC. chambre meuhlée
indépendante. — S'adresser, le
noir depuis 7 h., rue Ue la Ron-
de 6. au 2me étage. 25687

fhfimhl'A A louer chambre
UllalllUl C. meublée, à monsieur
de toute moralité. 257')'.1
S'adr. an bureau de I'IM P A U T I ' L .

MnndpIl P cl,erclie à louer
mvliOlbltl cnamhra, si possible
nu centre de la ville — Fiiire of-
fres à M Corhellari . Pension
'Châtelain (Maison de la < Feuille
¦l'Avis ». 257><8

On demande à louer, ̂  Pou er
le 30 avril J917 , un logement de
2 chambres , si possible dans le
quartier de l'Abeille Q,U des Fa-
briques. — S'adresser chez Mme
veuve Dumnnt. rue du Parc 87.

Petit ménage SŜ Èet solvahb s. demande à louer
pour le 30 avril logement moderne
île 2 pièces , si possible avec bout
de corridor éclairé. 25473
S'adr. an bureau de ''TMP ABTIAT ..

On demande à louer a Z»n"
meublées, pour Messieurs sol va-
Ides ; une à proximité de l'Ecole
Catholi que. — S'aiiresser chez
Mine Wilschi , rue du Nord 61.

On demander laner sïïfTSs:
ulé. — A o i c S  er offres écriies ,
sous chiffres A. W. 25107 au
bureau rie I'I MPAHTIAL , 25107

Oo _iii.lÉ[/ï."
bre 917 , ou époque à convenir ,
un APPARTEMENT moderne dé 3
ou 4 pièces, siée chambre de
bains. — Adresser otfres écrites ,
avec prix, sous chiffres J. L.
25036 , au buieau de I'IMPAR-
TIAL. 25036
Jeune homme ê

va"io;.erh,rnre
chambre avec électricité. — S'a-
dresser Pension Jacot , rue dn la
S-rre 38. 95617
f'hamhno meublée , si possible
UlldlllUl C indépendante , est de-
mandée. Bon paiement. — Offre s
écrites , sous chiffres <' .H, '_,M>!"V.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 25U82

On demande à acheter "K
à bois , en bon élat. 2561)9
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .
inagg*-" Ou demande ;\ a-
if f m a er  «•lii 'ler des ont ls de
carrière. — S'a-resser rue de lu
Boucherie 18. 24667

VA] n On demande i acheter
ICIU. d'occasion un vélo, en bon
état. — Offres par écrit , soua ini-
tiales M. M .  "5115, au bureau
de I'I MPARTIAI ,. *j ôil5

a

Â vpnr lpp f0"1" n",'"e' "ne
I C t i U l C , petite machine à

coudre «Singer », neuve. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 5.
au ler étage, à d roite. 25685
Tronec-nCfle A vendre un tour
vICU OCllùCû. à creuser avec 12
fraises, une machine à adoucir ,
un renvoi 12 mm. sii r 1 m. de
long. — S'adresser, après 6 heures
o:u soir , rue de l'Est 6, au rez-de-
chaussée, à cauche. 25181
flf laP Ottû A T""ld*». fauta¦JliniCllC. d'emp loi , une jolie
rhitrette pliante, très iiieu con-
servée. 2 iS75
Sadr. au bureau de I'I MPARTIAI ..

Â TTprt rl pP d'occasion une ma-
I CllUI C chine à coudre de

cordonnier »t un laminoir. — S'a-
dresser à M. A. Guyot, gérant ,
ni", de la Pai x 43. 2*if.99

Occasions
¦V VENlMtB faute de place

1 superb e chambre à ccU;P
complète, fr, 31)0.— ;
1 dite ci rée, frisée , à fr . SSS.— ;
l dite , cirée, frisée , à fr. 600.— ;
1 dite, cirée, frisée, scuinté, à

fr. «S.î.— ;
1 dile , ci rée, frisée, à fr. 075.— ;
1 dite, moderne, armoire à «-lace,

2 portes , à fr. 500.— ;
1 dite , noyer, armoire à place , à

'3 portes (1res rïrhelà fr. 9 15.—,
Kbénislerie très soi gnée et ga-

rantie.
A la même adresse, i vendre

un très beau mobilier tout corn-
plet, le lit avec matelas ci in ani-
mal, duvet éd redon , à fr. Î.ÎO. —

Tous ces meublea sont ga ran-
tis neufs. 20669

Occasion à saisir de suite

SALLE DES VENTES
Hue st-rien-e 14

A VPnrl pO nn beau •""hrneauI C U U I C  inextinguible et nic-
kelé. — S'ad resser Pâtisserie
Qrisel , rue Léopold-Robert 29

25686

A Tjonrlpfl "ne ceMlaine de
ICUUIC fortes caisses d'em-

ballage. — S'adresser à « Centra-
le S, A. >, rue de la Serre 22.

25605

A VPWiPP Qnn DOnMe machine à
I CllUI C régler, plus 1 paire

de patins « Merkur» , No 23,
neufs. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 3 , au rez-de-chaussée .
à gauche. (Bel-Air). 25C83

Â T/cnrlrn d'occasion .una belle
ICUUI C tanle ronde, bois dur.

— S'adresser rue du Parc 6S, an
au 1er étage. 25703

Â VPnfiPP 1 grand piano tanle ,
ICUUI C x grand potager sur

fiied , 2 bouilloires , garnitures
aiton. — S'adresser rue de l'IIfl-

tel-de Ville80, a'u ler ètane. 25:194
i ypnfjna plusieurs robes de
fi ICUUI C dames, un manteau
caoutchouc brun pour naine,
presque neuf et un d'hiver, une
grande pèlerine en caoutchouc
pour monsieur, une bouilloire en
zinc pour potager à gaz , un lit
de fer complet à une personne.
S'ad. au bur. dn I'I MPARTIAL . 2Ô660

Â VPnfiPO 8kis complets pour
I CUUIC homme. — S'adresser

à Mme veuve Perret , rue du Parc
74. au 1er étage , à droite. 25h50

A VPf l f iPP  J "1' 'll d'^'f» 1", "oisICUUI C dur. Très bon mar-
ché. — S'adresser rue Nvima-
ûioz 90, au 2nie étage, à droite,

nil_tarAe A Tendre S bon-
v«"C¥IC8a nés chèvres , nlns
ii - grande baraque. — S'adres-
kei , rue du Grenier 22. au 1er
ètsge. , 23824
CBfSe d'occasion, mais en bon
wltlS état , sont demandées à
acneter — Faire offres avec prix ,
sous chiffres It. II. 35331, au
nureau de I'I MPARTIAL 

AAnfc 'Val» du jour — Sa-
VDU19 dresser rue de l'Hôtel
«ie Vil le 55. 25513
foiir Un d8, »aiui0 » acueu-rJ*aUUl . un fort tour à percer.
— écrire anus chiffres K. Z.
"î. î ti îa au bureau de I'I MP . R -
•riAL. 25672

r.T/SIl'i'nrfiCJ U 1'1 enirepren•vreUSUreS. „,aj t des petits
centres et secondes soignées . 25710

"''adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
•¥•_¦*-, «» Fanrirant aura trou-
I OUI vé le l 'U.US eu fai-

sant entailler ses boites, bracelets
argent, chez J, Emory, à l'Ion
rler. 24769

Tonneaux. f X ï ï i ïT-
tailles de 16 à 260 litres (sauf les
ovales), ainsi que des bonbonnes
et bouteilles aux plus hauts prix
du jour. — Ecrire A M. .1. llo-
zoiinat. à CorceHe», sur Nem-
chatel , ou s'adresser au Cercle
Monta gnard. 11460
*f A A Ane écrites de comp-
_Ut*yvU9 tabilité américaine.
Sacrés garanti. Prospectus gra-
tis. — H. Frlsoh, expert comp-
table, Zurich D 64.
J. H. 10.100 f,. 170

Allia HAAS or 18 karats, lar-
X&Ula-lvUS ges et étroites,
an or rouge et or jaune , sans
soudure, (àadeau aux fiancés ! —
Magasin L. Rotheu Perret, rue
Numa-Droz 139. 25427

4t 1 • sont achetésDentiers ...*s .̂par M. Ed.
Pnhniw. rueNnma-nro.90 235S6

Demoiselle, £„^fe
em oloi à domicile nu en atelier.

Kcrire sous chiffres J. B.
15155. au nureau de I'I MPAHTIAL .
*ni«TA_ - __ n_* demande niace ou
JrlVOiear travail à domi-
cile.— S'adresser rue Fritz-Co ur-
voisier 21, au 2me étage, à gau-
ene. 2547 1

Régulateurs. e£,ï'xnd
de

régulateurs dam loua les genres
aie sonneries. — Magasin L. Ho-
then-Perret, rue Numa-Droz 189.
nArA A vendre une truie
*WI Va pour l'engrais. — S'a-
dresser à M. Georges Isler. à
Miirianx. . 25437

Hf l n ntr n a  A vendre , au prix
IflUUll C9. de liquidai Ion.
bonnes montres or. 14 karats,
lépines et savonnettes, petites et
grandes pièces. — S'adresser rue
ae la Paix 17, au 2me élage.

2S474
af**/\mn\l-a expérimenté dispo-VOmUllS 8ao7 de quelques
heures par jour, ferait travaux
aie bureau à domicile ou au bu-
reau. Traductions françaises-alle-
mandes. — Oflres écrites, sous
lettres O. R. 26387, au bureau
de l'IiiPARTi 'T.. S5397

Accordéons. A dvee:xdr8V
eordéons, état de neuf. 25469
S'adr. au nureau de I'I MPAHTIAL

TrtfoWe A vendre une nelle
_D_70Ulo. brebis ; plus un bon
violon avec accessoires. Bas prix.
— S'adresser * M. Gagnenin.
aeeorne 8. *Ô4'4

Vnmma àe 45 ans, cherche em-
îlO-Dîne ploi. 256P0
S'aor. au bureau de I'IMPARTIAL.

Çaîsïnïère-chcf *g* X,
nour le 15 décembre ; cuisine
française et anglaise — Ecrire
sous chiffres W. H. ".,1381. au
bureau de L'IMPARTIAL . 25482
FmTïliiVP Jeune homme du 2.
-illIplUJ C. ans cherche place
comme ertiployé de bureau. Cer-
tificats à disposition. 2566:i
S'adr. au bureau de I'I IMPAH TIAI ..

KGmOnt ClirS ore ou cyTindre s.
petites piècs, cherchent place
dans la huitaine. 25664
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
pnncnnnn se recommande pour
l l lou l I l l C de» journées , lessi-
ves et netlo-ages. — S'adresser
ru« du Progrès 5. au Sme étage .

Siâlin. srss
d'horlogerie à faire à la maison.
— Ecrire socs chlflres M.P.25698
air bureau de I'IMPARTIAL. 25690
Pnmillic Drfiioiselle, parfaite-
UUlIllll Ia. -̂at an courant d» la
fabrication , comptabilité , expédi-
tions, etc.. cherche place stable.
Ires références . — Offres écrites ,
sous chiffres C. H. 'J5(tol , an
bureau rie I'I MPAHTIAL . 256SI
—a-ao_-_-_w«_™_-»«_aBaM_»avfl»_a_MM_v-waMa_-

MuSli£[lieilSe, poùrSràvàu très
soigné sur cadrans métal , trouve-
rait place de suite. Bons gages.
— S adresser Fabrique de ca-
drans métal , rue du Doubs 5t.

SikK'lt î
P.V J TEUR sont demandés. Entrée
de suite. 25811
S'adr. an hnrean < *e I'I MPATITIAL .

Remonteurs u ŝ'ss ""
AchevEurs 0'£c"APPHEfKrs
seraient engagés ds suite par Fa-
brique AURÉOLE (Ph. Wolf) rue
du Parc 128. Travail Assuré.

25802

J6U116S I1II6S sont demandées
de suite . Bonne rétribution. —
S'adresser à la Fabrique d'ai-
guilles , rue des Fleurs 6. 2571)5

Commissionnaire. SS S
demandé de suite à l'« Astoria »
rue de la Serre 16. 25787

Jenne fllle ^ r^fflce!'0-S'adresser Hôtel-Restaurant sans
Alcool de l'Ouest. 25706
PiniccatlO Q (J " UeiuanilH , uur iIlIûOCU aC. piU8 Vjte , 1 bonne
finisseuse de bottes or, pouvant
donner des demies-journées.25096
S'adr. au bureau de I'I MPAR TIAL .

Acheteurs ,T«P^gnes Fontainemelon , sachant faire
ia mise en marche , sontde mandés
de suite au Comptoi r, rue des
Tourelles 45. Outrage suivi et
bien rétribué. 25707
A nnPOnti ««•'•'«•''le** — Jeune
ApjJlCll.1 bomme intelligent ,
fort et robuste, est demandé à
l'atelier de Serrurerie Edouard
Bachmann, rue Daniel-Jeanri-
enard 5 25677
Ipiinoo fllIûC Dans une fabrique
dcUliCb llllcb. de la localité, on
demamie des jeunes filles nour
travail facile 25674
S'anr. au bureau de I'IMPAHTIAL

Rnîf ion A 'a Fabrique de Boi-
DUlllCI . tes or G. -Arnold Beck ,
rue du Grenier 48 D, on demande
un bon fondeur-uégros«isse'ur.

*̂\m%SSj Ŝtnmmm\lSli

i a~5 SKIS' Jf c LUGES
^̂  ̂

PATINS

J3  ̂ J. BACHMANN
' Léopold-Robert 26

mr Oi\ ouMwuB
de suite 25S14

AJUSTEURS
on

AJUSTEUSES n- verres
pour montres b'acelet. A défaut,
on mettrait ouvrières au courant.
Travail suivi et bien rétribué —
S'adresser rue du Parc 150, (Au-
réa). au rime étage.

Jaipises
Plusieurs jaugeuses sont de-

mandées de suite à la S. A. Vve
CHS-LEON SCHMID & Cie. 25735

Timbres Caoutchouc
en tous genres 1206J

C. luthy "&&&*
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Les faits de guerre
Le front français

Communiqué français
PARIS, 10 décembre, 15 heures. — Un coup

de main allemand sur une tranchée f rançaise
au sud du col de Ste-Marie a été repoussé.

Aviation. — Dans là nuit du 9 au 10, un grou-
pe d'avions français a lancé de nombreux pro-
jec tiles sur les gares et établissements militai-
res de M.atigny, Ham et Mons-en-Chaussée.

Communiqué allemand
BERLIN, 10 décembre. — Groupe d'armées

du kronprinz Rupprecht. — Dans la région de
la Sommée, le feu d'artillerie s'est accru le soir.
De fortes patrouilles anglaises s'avançant pen-
dant la nuit à l'est de Queudecourt ont été re-
poussées.

Groupe du kronprinz. —- En Champagne, au
sud de Ripont, nos détachements d'attaque ont
délogé les Français d'une sape que nous avions
évacuée et qu 'ils avaient ensuite occupés.

Dans les Vosges, à l'ouest de Sainte-Marie-
aux-Mines ,des territoriaux du Nassau ont ra-
mené, sans subir de pertes, plusi eurs chasseurs
et un lance-mines de la tranchée française.

Communiqué anglais
LONDRES, 10. — Un coup de main exécuté

ce matin contre les tranchées ennemies, vers
Neuville-St-Vaast et Souchez, nous a permis
d'infliger à l'adversaire des pertes et de lui
enlever une mitrailleuse.

Nos mortiers de tranchées ont efficacement
bombardé les lignes allemandes , au nord de
Ploeg-Street et à l'est d'Arras. L'artillerie en-
nemie a montré aujourd'hui moins d'activité,
sauf dans les secteurs d'Ypres ' et La Bassée et
à l'ouest de le Sars.

LONDRES, 10 décembre. — (Havas). — En
réponse nu tir de l'artillerie ennemie contre la
région arrière de notre front au nord de l'Ancre ,
nerfs avons bombardé divers points de la zon*
arrière allemande.

Bombardement intermittent de l'ennemi au sud
de l'Ancre.

Différents détachements ont été dispersés pa 1'
nous à l'est de Serre et aux abords du bois
de Gommeoourt.

Grande activité rérioroque de l'artillerie et
des engins de tranchée dans tout le saillam
d'Ynres et dans les secteurs de Loos et d'Hul-
luch.

Le mauvais temps
PARIS, 10 décembre. — Le mauvais temps

sur le front occidental a arrêté presque com-
plètement les opérations. Non seulement les at-
taques de l'infanterie sont sujettes à inconvé-
nient, mais les "tirs d'artilleri e perdent beaucoup
de leur efficacité percutante et les projectiles
s'enfoncent dans la boue sans éclater. En outre,
le réglage du tir par observation aérienne est
impossible. Si la lutte d'artillerie continue aux
environs de la cote 304, c'est que les objectifs
sont là connus et repérés depuis longtemps et
qu 'on peut les poursuivre systématiquement
sans observations nouvelles.

Le trône de Pologne. — Une candidature autri-
chienne

BERLIN, 10. — On parle de nouveau de la
candidature de l'archiduc Charles-Etienne au
trône de Pologne. Dans un meeting tenu à Var-
sovie ces derniers j ours on a distribué des ma-
nifestes avec le portrait de l'archiduc et de son
château de Leibitsch. Cet archiduc autrichien
a plusieurs titres à faire valoir au trône de Po-
logne, qui sont énumérés dans le manifeste en
question : « Dans ses veines coule le sang de
seize ancêtres polonais ; il est catholique ; il
parle le polonais. Où trouverions-nous un meil-
leur roi ? Crions tous : Vive le roi polonais
Etienne II ! ».

Le duc aurait déclaré qu'il est disposé à mon-
ter sur le trône mais pas à se charger de la ré-
gence.

M. von Baeseler a parlé de son côté du roi
de Pologne en recevant à Varsovie 60 repré-
sentants des paysans polonais. Il les salua à la
mode polonaise par la formule : « J'ésus-Christ
soit loué ! » et leur dit qu'il n'ignorait pas pue la
guerre a été bien dure pour eux : mais il leur
as c ura que les Alleman ds sont pleins de sollici-
tude pour les paysans. II les nria enfin de faire
tout ce qui dépendra d' eux afin que la Pologne
possède une armée vaillante et les engagea sur-
tout à avoir confiance dans les Allemands jus-
qu 'au jour où le roi de Pologn e sera élu. «Il
faut espérer , ajouta-t-il. que ce jour ne tardera
•pas trop , mais jusqu 'ici le roi n 'a pas été élu.
Ce sont des choses, déclara-t-H. qui ne peuvent
se faire à *-**• -liAta- •

Fronts russe et ie Ronmasie
Violentes attaques russes dans la vallée de Tro

tusul. — Prise d'une hauteur. — Macken
sen avance en Valachie.

Communiqué allemand
BERLIN, 10 décembre. — Front du prince

Léopold de Bavière. — Aucun événement im-
portant.

Front de l'archiduc Joseph. — Les Russes ont
attaqué une fois de plus entre Kirlibaba et Dor-
navatra sans obtenir de succès quelconque.

Au sud de la vallée de Trotusul , ils ont pu
prendre une hauteur , mais malgré la mise en li-
gne de forces importantes, ils n'ont pas réussi
à gagner du terrain à côté du point d'irruption.

Groupe d'armées Mackensen. — Les armées
avancent dans la Valachie orientale. Entre Cer-
navoda et Silistrie, les forces bulgares ont
franchi le Danube.

En Dobroudj a , faible activité de combat.
Communiqué autrichien

VIENNE, 10 décembre. — Entre . Silistrie et
Cernavoda , les Bulgares ont gagné la rive gau-
che du Danube.

A l'est de Bucarest et de Ploesti , notre pour-
suite gagne du terrain. Des. troupes du général
Arx ont repoussé dans la région limitrophe, à
l'ouest et au nord-ouest de Cochina , de vio-
lentes attaques russes. L'ennemi a réussi seu-
lement au sud-ouest de Sukta à nous enlever
une hauteur.

Dans la zone de l'armée du colonel-général
Kœvess, l'adversaire a prononcé plusieurs at-
taques acharnées contre les hauteur s chaude-
ment disputées depuis des semaines à l'ouest
de Fundul Moldovy. Les vaillants défenseurs
l'ont repoussé chaque fois. Plus au nord , rien
d'important. .

La campagne de Dobroudja
BERLIN, 10 décembre. — On mande du

quartier général de Mackensen au sujet de la
campagne de Dobroudja :

En deux mois de combats acharnés, l'impor-
tante ligne de chemin de fer Constanza-Cerna-
voda , avec la plus grande partie de la Do-
broudj a , est tombée en possession des troupes
alliées, ainsi que de riches ressources natu-
relles. Actuellement , le butin comporte 513 of-
ficiers et 37.600 hommes prisonniers , 170 ca-
nons dont 38 pièces lourdes, 170 mitrailleuses,
de grandes quantités de matériel et des MO *
visions de toutes natures, d'une valeur ines-
timable.

La victoire remportée en Dobroudja a donc
aussi la plus grande importance sur la résis-
tance économique de la Quadruplice. Le " plan
d'offensive germano-russe contre la Bulgarie a
été étouffé dans son germe et la route condui-
sant à Constantinople est plus longue que ja-
mais.

L'opinion de Pierpont Morgan
NEW-YORK, 10 décembre. — M. Pierpont

Morgan , de retour d'Europe , a certifié que le?
Alliés remporteron t la victoire. Il a aj outé qu 'i'
serait souhaitable que beaucoup de pays possè-
den t une situation financière semblable à celk
de la France et de lAngleterre.

Le ministère de guerre en France
PARIS, 10. — (Havas) . A la suite de l'adop-

tion par la Chambre de l'ordre du j our de con-
fiance qui clôturait les délibérations du comité
secret, le président du conseil fut amené à en-
visager un certain nombre de mesures desti-
nées à réaliser les indications contenues dans
l'ordre du j our. Il est à prévoi r qu 'une décision
définitive interviendra d'ici à mardi . Elle en-
traînera d'une part des modifications gouver-
nementales résultant de la diminution du nom-
bre des membres du cabinet , d'autre part la
constitution d'un comité de défense nationale
restreint comme en Angleterre.

Mort de M. Paul Leroy-Beaulieu
PARIS , 10 décembre. — M. Paul Leroy-Beau-

lieu , membre de l'Institut , professeur au Col-
lège de France, est déaéj Jé à l'âge de 73 ans.

L'éminent 'directeur-fondateur de 1' « Econo-
miste français » était l'un des membres de cette
Famille qui* perpétue en France les traditions de
dynasties de savants qui sont la richesse in-
tellectuelle d'un pays.

Collaborateur de la « Revue des deux Mondes »
depuis près de cinquante ans, il a joué un rôle
considérable dans le magnifi que mouvement éco-
nomi que contemporain. Membre de P Institut , pro-
fesseur a'u Collège de Fiance , il a donnu tous les
honneu rs. Paul Leroy-Bcaulieu était correspon-
dant d'un grand nombre d'e sociétés savantes de
toute l'Europe et des Etats-Unis. Son premier
livre : « De l'état normal ct intellectuel des popu-
lations ouvrières et de son influen ce sur le
taux des salaires », fut couronné par l'Académie
des sciences morales, qui dccer. 'a, dans la s ùte ,
la même, récompense à plusieurs de ses a itrcg
ouvra ges : «L'Admini stra 'ion locale en France
et en Angleterre », «Le travail des femmes au
XIX e siècle », etc. Parmi ses autres écrits les
plus importants signalons : « Traité de la science
des finances », « Essai sur la réparti'ion d> s ri-
chesses », «Le Collectivisme» , «Le Sahara », «Le
Soudan et les chemins de fer transsahariens »,
«L'Art de gérer sa fortune », et bien d'autres. .,

Constantin lève te masque
La mobilisation grecqu» poussée activement. —

Athènes mis en état de défense. — Les fé-
licitations de Guillaume au roi Constantin.

LONDRES. — 9 décembre. — On mande du
Pirée au « Daily Chronicle»:

La mobilisation grecque avance rapidement.
Des forces impor.aui.es sont euvoyces vers La-
rissa.

Toutes les mesures ont été prises sous la
direction personnelle du chef d'état-major Dous-
manis.

Les réservistes occupent toutes les positions
stratégiques près d'Athènes. Partout des tran-
chées ont été creusées et des canons ont été
montés sur les hauteurs environnant la ville.

L'empereur Guillaume aurait radiographié
ses chaudes félicitations au roi Constantin, lui
souhaitant de nouveaux succès.

La paix des pangermanistes
On mande de Berne au « Temps » :
Les « Altdeutsche Blatter». organe de la ligue

pangermaniste , vient de formuler les exi geantes
minima que l'Allemagnne devra imposer à ses
ennemis au moment de la conclusion de la
paix.

Ces conditions sont les suivantes :
1. L'Allemagne doit s'annexer une partie du

territoire de la France occupée;
2. La Belgique doit être rattachée à l'Alle-

magne ;
3. L'Allemagne doit avoir une base navale

sur la Manche, en 'un. point choisi à 1 ouest
du détroit de Douvres ;

4. L'Allemagne doit s'annexer les provinces
balkani ques de la Russie, la Lihuanie entière
la Pologne russe et la plus grande partie de
l'Ukraine , c'est-à-dire tous les territoires rurscs
à l'ouest d'une ligne tirée de Ki«5î à la Crimée,
comprenant Odessa et une partie de la côte
occidentale, russe de la mer Noire ;

5 L'Allemagne doit annexer le Congo begle,
qui, réuni à ses colonies africaines permettra de
constituer un immense emp ire dans l'Afrique
centrale ;

6. L'Allemagn e doit établir, dans toutes les
parties du monde , , autant de stations navales
qu 'il serra jugé nécessaire par lès personnalités
compétentes ;

7. L'Autriche et la Bul garie se partageraient
la Roumanie, la Seioie, le Monténégro -_t l'Al-
banie;

S. La Turq'ttie s'annexerait l'Egypte , le Soudan
Tri poli ; l'empire turc, au mord de l'Afrique,
s'étendrait vers le sud jusqu 'aux limites de l'em-
pire allemand du centre africain.

En Allemagne. — Pour économiser le charbon
SCHAFFHOUSE, 9 décembre. — L'ordon-

nance du Bunde,siat , ayant pour but de réduire la
consommation du charbon, va être décrétée in-
cessamment et entrera immédiatement en vigueur.
Cette ordonnance interdit tout d'abord toutes
les réclames lumineuses, de même que l'éclairage
ies ensei gnes de magasins , de restaurants , de
théâtres , etc. Elle fixe, à 7 heures du soir l'heure
le fermeture de tous les magasins , a l' exception
les magasins de denrées alimentaires et des
oharmacies. Tous les restaurants, cafv's et bras-
veries^ devront être fermés à 10 heu res du
joir. 11 en est de même des théâtres, cinémato-
graphes , des variétés et de tous les établij ïe-
nents similaires. Toutefois, dans certains cas,
es autorités centrales de chaque pays auront

le droit de prolonger l'heure de fermeture, a
-cnrtition que celle-ci ne dépasse pas 11 heu-
rres et demie du scir. L'éclairage des devan-
tures et celui de l'intérieur des magasins dcvronl
Mre réduits au strict nécessaire , de même que
.'éclairage de tous les établissements publi- s.

Enfin , l'ordonnance stipule aitssi que l'éclai-
rage dos mcsJ et places publiques devra être
réduit au minimum indispensable à la sécurité
publi que et que les tramways électri ques de-
vront restreindre leur seivice dans la mesure
.lu possible.
Les forces austro '¦"en'ai'ies d après une éva-

luation russe
PETROORAD, 10. — D'après des informa-

tions communiquées par le grand état-major
russe, les forces ennemies seraient ainsi ré-
parties :

Stîr le front de la Baltique à la mer Noire ,
c'est-à-dire sur une étendue de 1800 verstes,
sont massées 130 divisions, dont 100 composées
des trouves allemandes et commandées par le
prince Léopold de Bavière, occupent les terri-
toires compris entre Riga et Stanislau. Les 30
autres, composées exclusivement de soldats au-
trichiens, sont placées sous les ordres de l'em-
pereur Charles 1er".

D'après des informations puisées à la mê-
me source, le nombre des divisions alleman-
des sur tout le théâtre de la guerre serait d'en-
viron 250 ; 150 opéreraient sur le front fran-
çais ; 15 ou 20 autres divisions feraient partie
de l'armée des Balkans et des ser vices de ré-
serve.

Les Autrichiens disposent de leur côté de 85
à 90 c'ivisions , dont 50 sur le front  russe et 35
sur le iront italien. D'autre part , les forces tur-
ques et bulgares se chiffrent , dans les Bal-
kans, à une trentaine de divisions.

En résumé, les forces ennemies sont évaluées
à 370 divisions et à cinq millions et demi de
combatta.nis.

Le cabinet anglais
LONDRES, 11 décembre. — Le ministère est

ainsi constitué :
Lord premier ministre, Lloyd George. -—

Chancelier de l'Echiquier, Bonnar Law. — Lord
président du conseil privé, Lord Curzon.

Ministres sans portefeuille, lord Militer et M.
Henderson.

Ces cinq ministres constitueront un cabinet
réduit ou « Comité de direction de la guerre ».

Un incendie à Genève
GENEVE , 10 décembre. — Un incendie dû

à la malveillance a détruit entièrement diman-
che matin les combles de l'immeuble Nio. 1 de la'
rue Dancet. Les dégâts sont évalués à une
trentaine de mille francs.

La police recherche activement l'incendiaire
qui a été vu dans l'immeuble quel-mes heures
plus tôt et que l'on croit être le même individu
qui ¦»". déjà mis le feu à plusieurs immeuble*
de P'ainpnlais.

La question du papier
ZURICH , 10 décembre. — L'asscmib'ée gé-

nérale extraordinaire de l'Associa 'ion suisse d s
éd'hurs de journaux a eu ii u di nanch e à Zu-
rich. Après une longu e discussio n sur la ques-
tion dn papier, elle a adressé au Conseil {fédéral
une résoution déclarant que les" propositions ar-
rêtées par la 'commission d'experts nommée par
le Conseil fédéral pour étudier cette question
repi ésentent de nouveau x et lourds sacrifices
pour l 'industrie des journaux déjà dans una
situation difficile. L'association est prite cepen-
dant à se soumettre aux décisions du Conseil
fédéral , mais elle déclare aue les nouveaux prix
prévus représentent la limite extrême de ce que
peut supporter l'industrie des journau x. L'as-
semblée a discuté encore toute une série de.
questions touchant l'industrie des jo urnaux.

Elections bernoises
BERNE , 10 décembre. — Les résultats dei

résultats des élections complémentaires au Grand
Conseil sont les suivants : Sont élus MM. \X'ae-
.hli , radiral , par 2972, et Dubi , socialiste, par
2927. Dans l'arrondissement moyen de la
ville , le candidat des conservateurs, M. Traf-
felet , a été élu par 982 voix. i . , „ \ ._

Ciironitp nnuMelolse
L'inauguration du Grand Conseil.

I.e Con?ei! d'Etat a décidé de con voqitT le
nouveau Grand Conseil pour le lundi 8 janvier
prochain.

La cérémonie de l'inauguratio n de la législa-
ture aura lieu conformément à l'usage. Le ser-
vice divin de la Collégiale sera présidé
par le pasteur Albert Lequin de Fontaineme-
lon , et la Musi que Militaire de Neuchâtel fonc-
tionnera comme musiqxt e officielle.

La première séance sera préridée par le doyen
d'â ge, M. Fritz-Albin Perret des Brenets , né en
1843. '

les députés les plus âgés sont en outre MM1.
Alfred Steincr de Bevaix , né en 1815 et Théoi-
;lore Krebs de Neuchâtel , ne en 1847.

Les six plus jeunes députés qui fonctionneront
en qualité de secrétaires et de scrutateu rs sont :
MM. Pierre Reymond H891) de Neuchâtel ; Marc
Inâbnit (1887) du Locîe ; Edmond Erust (18S7) de
U Chaux-de-Fonds ; Victor Tripet (1887) de
Neuchâtel ; Jâmcs Perrochet (1886) d'Auvernier,
et Gottlieb Rohr (188 1) de La Chaux-de-Fonds;
Les options au Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat a proclamé députés pour le
collège de Neuchâtel pour compléter la liste li-
bérale, qui a droit à 10 députés et ne portait
que 9 candidats , et pour remplacer le citoyen
É.-Paul Graber , qui a opté pour le collège de
La Chaux-de-Fonds :

1. Le citoyen Charles Dardel, premiet sup-
pléant de la liste libérale;

2. le citoyen Charles Borel , premier suppléant
de la liste socialiste.

Il a proclamé députés pour le collège du Lo-
cle, en remplacement des citoyens E.-Paul Gra-
ber et Fritz Eymann, qui ont opté pour le col-:
lège de La Chaux-de-Fonds :

1. Le citoyen- Charles-Armand Perret, pre-
mier suppléant de la liste socialiste;

2. le citoyen Louis Tissot, deuxième suppléant
de la liste socialiste.

Il a proclamé député pour le collège de Las
Chaux-de-Fonds, en remplacement du citoyen
Marcel Grandje an, qui a opté pour le collège
du Locle, le citoyen Armand Boss, premier sup-
pléan t de la liste socialiste.
Au Château.

Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de
commis au département militaire le citoyen.
Camille Moniandon, actuellement employé sur-
numéraire au département de l'Intérieur , en
remplacement du citoyen Albert Payot, démis--
sioniiaire. ¦

Médecine.
Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen

Edouard-Alfred Zimmermann , aux Ponts-de*
Martel , à pratiquer dans le canton en qualité da
médecin-chirurgien.
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h tout nouvel abonné
pour l'année 1917 de 3, 6 ou 12 mois

sera remis

GHA.  TUITEM JEJLVI
jusqu'à fin Décembre courant
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Les massacres dans ies rues d'Athènes

La résistance des Roumains
Les mesures extraordinaires en Angleterre
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La sitx ĉt-tion i La trahison grecque !
Le guet-apens du roi Constantin. — La résis-

tance roumaine. — Le ministère Lloyd
George. — Les mesures extraordinaires en
France et en Angleterre.

La Chaax-de-Fonds, te U décembre.
Constantin je tte te masque. Des nouvelles d'A-

thènes aux j ournaux anglais annoncent que la
mobilisation grecque se p oursuit hâtivement. Des
concentrations de troup es s'op èernt p rès de La-
rissa, en Thessalie. La cap itale hellénique est
f ortif iée, et des batteries sont braquées sur le
Pirée. On massacre les Venizélistes dans les
rues d'Athènes. Dans son zèle à servir les Inté-
rêts de son imp érial beau-f rère, le roi de Grèce
va j usqu'à tourner ses mitrailleuses contre ses
p rop res suje ts.

Tout cela était pr évu dep uis longtemps p ar les
esp rits clairvoy ants. Tino — c'est le p etit nom
qu'on donne au roi des Hellènes — était de mè-
che avec Berlin bien avant la guerre. Il n'a f ait
du reste que suivre les insp irations de ses con-
seillers allemands. Par lui-même, Constantin ne
serait peut-être p as très redoutabble. Esprit f a i -
ble, doué d'une intelligense p lus que médiocre,
il est comp lètement sous l 'inf luence de sa f em-
me, la reine Sop hie, sœur de Guillaume II.

Tino a trahi, si l on p eut dire, p ar étapes . Il a
d'abord, avant le conf lit; remp li sa capi tale d'a-
gents allemands. Il a ensuite ref usé d'exécuter
le traité qui l'obligeait à secourir la Serbie con-
tre l 'Autriche. Il renouvela ce p arj ure en n'exé-
cutant p as la clause qui le contaignait â soute-
nir Pierre ler contre les Bulgares. Mieux encore,
U a livré les f orts de la Macédoine orientale et
une p artie de ses armes au xsoldats de Ferdi-
nand de Bulgarie. A uj ourd 'hui, il se prf inme *J
donner an coup de p oignard dans le dos à Sarrall,
et à attaquer pa r dei rière les Aides serves qu ..
avait j uré de déf endre. Tout cela est dans l'or-
dre, et l'on ne songe même p lus â s'étonner.

Les Alliés ont une f lotte embossêe devant le
Pire. On attend avec curiosité les orders qui
lui seront donnés. Cela donnera la mesure des
* hommes d'énergie que l 'Entente a dit vouloir
mettre à la tête de la direction de la guerre. '

En Roumanie, les Russes continuent leur of -
f ensive a unord de Dornavatra, sans raliser une
f orte avance. Les Roumains ont vacué Cerna-
voda et se retirent vers le nord de la Dobroud-
j a et vers la Moldavie, p our éviter l'encercle-
ment. Devant Ploesti, ils ont même rep ris ï of -
f ensive et rejeté l'enenmi au-delà de Grikovul.
Ceta signif ie qu'ils ne sont p as aussi démorali-
sé set ép uisés que veulent bien le dire les com-
muniqués allemands. .
' . En Angleterre, te cabinet Lloy d George est
•constitué. Il ne comp rend que cinq ministres,
dont deux sans p ortef euille. Les autres dép arte-
ments seront administrés p ar de simp les secré-
taires.

Nous croy ons savoir qu'une réf orm e du mê-
me genre est à la veille de se p roduire en Fran-
ce. Le nombre des membres du cabinet sera ré-
duit et la conduite de la guerre sera conf iée à
m comité restreint avec p leins-pouvoirs,
aj ajstu nu TW3A1WU $1 JVd sdsud sdmsdtu s$T
anglais sont emp reintes de l'énergie qui caracté-
rise Lloy dGeorge. Etes dép assent tout ce qui a
été f ait  j usqu'à p résent dans le domaine de la
concentration des eff orts  sur la conduite de la
guerre. Voici les pr incip ales disp ositions adop-
tées :

j ' Les vaisseaux marchands seront armés
pour combattre les sous-marins.

2° Une of ensive sera pr ép arée p oar, le prin-
temp s prochain.

3° La p op ulation civile de seize â soixante
ans des deux sexes sera mobilisée.

4° Le blocus de l 'Allemagne sera rendu ef -
f ectif .  ... .

5" La population civile sera rationnée p ar le
sys tème des cartes. Des j our ssans viande se-
ront f ixés. 

6" Tout le terrain disp onible p oar ta culture
sera utilisé sous la direction de l 'Etat.

7° Tout esp èce de travail ne se rapp ortant
p as à la guerre sera interdit.

Toutes les f orces vivantes et naturelles de la
Grande-Bretagne et toutes ses richesses nationa-
les seront donc désormais consacrées à la
guerre.

Communiqué français de 23 heures
PARIS (Havas), 10. — Communiqué officiel :
A l'extrémité sud-est de la bitte Du Mesnil,

les Allemands ont fait j ouer deux mines. Un com-
bat s'est engagé pour la possession des enton-
no'-s. Ils sont restés entre nos mains.

.Canonnade intermittente sur le reste du front.
;i ARMEE D'ORIENT
• Le 9 décembre , violentes action s réciproques
de l'artilleri e depuis Monastlr j usou 'au lac Doi-
ran Do nouveaux postes bulgares ont été en-
levés par les troupes bfitanniaues au sud de
-Rprès-

PARIS ,̂ 11 décembre. — (Havas). — On mande
de Salo-ni q'ic aux journaxix que les dernières
nouvelles repré sentent la situation à Athènes
toujours confuse. Les venizélistes continuent à
être traqués. Le roi ne cesse pas de J orrespondre
par radiotélé graphie avec Sofia et Berlin. L'apcho
¦li Paris » dit en effet que le croiseur «Hvdr a »
a intercepté d«*s radiotélegrammes chiffrés adres-
sés pai le roi Constantin et la reine Sophie à
l'empereur Guillaume.

PARIS. 11 décembre. (Havas). — Une dé-
pêche de Rome au «Matin» annonce que le
ie comte Tisza aurait lu une déclaration aux
organisations ouvrières disant que la Grèce se
se joiridi pit aux ennemis de l'Entente.
.PARIS. 11 décembre. — (Havas). — Au cours

d uculte à l'Eglise grecque, l'officiant a sup-
primé la prière pour Te roi et la 'famille royale,¦fans cui'aucune protestation se soit produite.
A. l'issue de l'office , M. Psarolaki , président
de la colonie grecque, a harangué l'assemblée
djns le vesltibule de l'église et flétrit ënergi-
quement le roi Constantin. Des cris de «Vive
te France!» ont retenti. Les manifestants ont
délégué cinq d'entre eux à la légation de .Grèce
et l'ont priée de supprimer tout emblème de '.ia
monarchie.

Le proince Georges de Grèce assistait à la
cérémonie. .

ATHENES , 11 décembre. — (Stefani). — Le
gouvernement grec a protesté contre le blocus
effectué par le. Alliés contre la Grèce.

La comédie d'Athènes continue !
ATHENES, 11 décembre. — Le roi a reçu

hier en audience MM .Eliost et Demidoff. Les
milieux autorisés disent que le roi pour montrer
qu 'il ne nourrit aucune hostilité contre l'Entente
a, offert de retirer trois régiments de T hessalie
et de confier la garde de Corinthe et du port de
Chalcis à des contre-torpilleurs français. Les
cercles diplomatiques se montrent réservés en
ce qui concerne le développement futur des évé-
nements.

Les Belges se rebiffent
LE HAVRE, 11 décembre. — En vertu de l'ar-

rêté portant de 40 à 50 millions mensuellement
l'impôt de 'guerre, le gouverneur von Bissing a
convoqué les conseils provinciaux afin d'obte-
nir les votes nécessaires à la conclusion d'em-
prunt permettant de payer les charges écra-
santes. Les conseils provinciaux ont protesté ; à
deux reprises, ils s'étaient soumis à de telles in-
j onctions, mais cette fois , malgré les menaces
de von Bissing, ils ont refusé.

Le ministère Lloyd George
LONDRES , U décembre. — Voici la liste des

membres qui font pat lia dn Cabinet Lloyl Georges ,
n dehors ' d u .. Comité de guerre dont nous avon-
lonné la composition : Chancelier, lord Finley ; in
lé.iïeur . G. Cave ; affaires étrangères , Ralfour;  colo
nies , Waller Long ; guerre , lonl Derhy ; secrétaire
pour i'IndfvM. Chamb erlain;  président du coulrôh
les administralions locale» , lord dfl Phontltla ; pré-
¦u'iletil du Board of Si rade , Alhe i l S'anl ey ; travail
Hoilge ; premier lord de l' a ini iai i lé , Sir Ed. Car son ;
munitions , Addison ; ministre du blocus , lord Ro-
bert Cecii; président du . Board of R lucn lion , lonl
De.vonp ort;  t ravaux pub lics , Alfr ed Moni l ; chance-
lier du duché de l.ancaslre , Frédéric Cnuley ; maître
général des posles, Migwoi 'ih ; allorney général ,
Kfsmi ih;  seci élaire pour l'Ei'n$$«, Newro : secré
l ai te  de l 'Irlande , Duke; lord lieutenant d'Irlande ,
' nrd Wilborne.
Les Russes atfaquent à Dornavatra. — La ré-

sistance des Roumains.
Communiqué russe

PETROGRAD, 13 décembre. — Communi-
du grand éetat-major , le 10 décembre:

Front occidental. — Dans la région au n ord
de Dvinsk , nous avons livré un combat aériîan ,
au cours duquel notre aéroplane a atterri dans
ta région de lac Koloub, à 25 yerstes bu nord de
Dvinsk. L'appareil fut mis en morceaux uàr les
aviateurs qui n 'ont pas souffe rts. Un autre com-
bat fut livré dans la région d'Illukst où Mn
Fokekr allemand abattu par nous a piqué. No-
Flre avion ayant mené à bonne fin sa J-econnais-
Fsance est rentré indemne malgré les trous qu'il
Fqu 'i lavait reçus pend ant le combat. Sur le >Test<*
du front ,échange de feux et recherches de -nos
cxnloratcurs.

Dans la région de Valeputna , et au nord de
Dornavatra ,les combats ont continué et nos
éléments, progressant , ont eu à surmonter une
résistance acharnée de l'adversaire. Dans les
vallées de Trottuz , de Sulta et de Ceboniez, no-
tre avance s'est poursuivie.

Front du Caucase : Dans la direction de rîa-
madan. l'ennemi anrès le bombardement de no-
tre secteur de Kurdij an , a dévalé des hauteurs en
formations massives et a occuoé les monticules
neutres entre Maran et Kuridj an.

Front roumain : Le long de la chaussée de
Buzeu-Ploesti. les Rouma ins prirent l'offensive
et rej etèrent l'ennemi au-delà de la rivière Gri-
kovuL

Par-ci - Par-là
Les j ournaux allemands sont en train de refaire,

à leur manière, la caite de. l'Europe. Après avoir
créé le royaume de Pologne, ils parlent de fonder
un royaume de Lithuanie, un royaume d'Ukraine
— tout çà pour donner des apanages aux rej etons
de l'illustre famille des Hohenzollem — et il est
fortement question, paraît-il, de tailler dans la
Roumanie et dans la aSerbie pour créer une « Grande
Bulgarie », afin de récompenser l'incomparable
loyauté du czar Ferdinand.

Tout cela ressemble singulièrement à l'histoire
de Perrette et du pot au lait.

Et q.t i m 'ert ipéchera de m»ltn> en notre élable .
Une vacne el sou veau etc.

Ein attendant, la guerre n'est pas finie, et aucun
des principaux adversaires de l'AUemagine n'est
hors de combat. Bien mieux, tous concentrent leurs
forces, et il est certain que la France, l'Angle-
terre, la Russie e l'Italie seront mieux armées au
printemps qu 'elles ne l'ont j amais été.

Enfin, il ne faut pas oublier le facteur essen-
tiel de celte guerre : la maîtrise des mers. L'An-
gleterre et ses alliés dominent pour le moment les
océans, et ce. ne sont pas les entreprises de piraterie
des sous-marins allemands qui modifient grand'-
chose à la situation. Or, tant que l'Empire des
Hohenzollem n'aura pas enlevé le sceptre des mers
à l'Angleterre, il aura beau remporter des victoi-
res sur le continent, il sera tout de même pris à la
gorge d'une étreinte qui ne paraît pas près de se
desserrer.

Voilà ce que nous verrions clairement si la pro-
pagande allemande sous toutes ses formes n'avait
tellement envahi notre pays que nous sommes en
quelque sorte saturés, maigre nous, de commentai-
res germanophiles, auxquels nous finissons par aj ou-
ter foi.

Dans une guerre comme celle-ci, c'est la der-
nière année, et même le dernier semestre seul oui
compte. Napoléon s'est promené dans toutes les
capitales de l'Europe — sans même avoir besoin
pour remporter des victoires, d'employer des gaz
asphyxiants et de terrorisée des populations sans
défense. Il a distribué des royaumes à tous ses pa-
rents et même à ses maréchaux. Çà ne l'a pas em-
pêché de mourir dértôné, et en exil.

Le rocher de Ste-Hélène est toujours là,
Margillac .

La Chaux- de-Fonds
Un référendum contre la loi sur l'enseignement

secondaire.
Une cinquantaine de personnes du Locle et

de La Chaux-de-Fonds, appartenant aux trois
opinions politiques , étaien t réunies samedi à
l'Hôtel de Ville, pour discuter de la loi sur l'en-
seignement secondaire et pédagogique, telle
qu 'elle est sortie des délibérations du Grand
Conseil.

A l'unanimité moins une voix, l'assemblée a
décidé de lancer au plus tôt un mouvement ré-
férendaire dans les six districts. Uu bureau a
été constitué séance tenante , dont le président
est M. le Dr Tell Perrin , radical , à La Chaux-
de-Fonds, le premier vice-président M. Louis
Berthoud , libéral , au Locle, le second vice-pré-
sident M. Edmond Breguet , socialiste à La
Chaux-de-Fonds, le secrétaire M. A. Matthias et
le caissier M. Gottfried Scharpf , radicaux, tous
deux à La Chaux-de-Fonds. Le bureau , com-
prenant des représentants des trois partis po-
litiques , se complétera encore et fera appel , dans
les autres districts, à des comités régionaux à
former. .
Vente de semoule.

La semoule (griès) est mise en vente depuis
vendredi dernier à 80 centimes le kg., au dé-
bit de sel de la rue du Collège 13 (Poids public) .

La marchandise s'obtient au vu de la carte
de légitimation , qui peut être réclamée gr.i-
tuitement dans les différents postes de police de
la localité, sur présentation du permis d'habi-
tation.

Comme ils sont ! i
(Pour ceux qui se f ont encore des illusions !) I
On nous écrit d' une ville de la Suisse alle-

mande :
Ceci se passait il y a environ une quinzaine dé

j ours. La scène représente une voiture de tram-
ways; c'est j our de marché. Beaucoup de monde
à l'intérieur et sur les deux plate-formes. Arrêt
à la « M.arktplatz ». Cohue, bousculade légère;
enfin tout le monde parvient à se caser.

Monte un interné, un officier allemand en uni-
forme, hautain, raide comme une gir af e qui vien-
drait d' avaler.une lance de uhlan.

Billets, monnaie. Coup de timbre. Départ.
L'officier allem and indique au contrôleur la

rue où il désire descendre. Comme il n 'a pas
pris la bonne ligne, l'employé, très serviable —
comme ils le soiit tous chez nous — indique à
l' officier qu 'en changeant à tel croisement , et en
empruntant telle ligne, il arrivera plus vite, et
qu 'en outre ce trajet lui perme t de réaliser mie
économie de dix centimes.

L'officier fût-il o^rensé de ce que le brave con-
trôleur lui indiquait  un moyen d'économiser deux
sous ? Mystère ! Touj ours est-il que ce grand
personnage le prit de très haut , et comme il al-
lait quitter la voiture , il signifia à l'employé : Sie
haben mich zn griissen ! Vous devez me saluer
tsous-entendi ; « militairement »).

Très correct, l'employ é, fort de son droit, îfi-pont lit :
— Non.
— Si, vous devez me saluer !

i — Ecoutez , Monsieur, répond tranquillement
l'employé, il se peut que chez vous, en Allema-gne, vous soyez quelque chose, ou quelqu 'un,
mais ici, vous ne m'êtes rien !
' L'autre descendit sans mot dire, rouge de fu-
reur. C'est ce qu 'il avait de mieux à faire, car
les personnes restées dans la voiture, indignées
d' une arrogance aussi caractérisée, n'auraient
pas toléré un mot de plus de ce personnage qui
se croyai t sans doute déjà en pays conquis.

Lorsque j' emploie le terme « en pays conquis »
ce n 'est pas sans raison, et voici ma seconde
histoire :

Tout le monde sait que les calendriers sontimprimés environ -quinze mois à l'avance, en gé-néral. J'ai eu sous les yeux, la semaine dernière,'es épreuves d'un calendrier illustié , imprimé et
édité par une firme de Leipzig, en automne 1914,
nour l' année 1916. Les feuillets (au format 13-18environ) sont imprimés des deux côtés.

Au verso, outre l'indication du jour et du quan-
tième, on voit une photographie représentant unpaysage de Prusse; la légende indique : de la
beauté des p aysages allemands : bords de la
Sp rêe. .

Au versO, jour, quantième, etc.; mais ici lepaysage change; seule une partie de la légende
ne change pas ; la photographie représente
Grîndel wald (Oberland bernois, Sinsse). Et voici
le texte figurant au-dessous de ce paysage suis-
se : Von der Schônheit deutscher Landschaf ten :
Grîndelwald (de la beauté des paysages alle-
mands : Grîndelwald).

Autre feuillet : au verso un paysage d'Allema-gne; au recto un panorama des Alpes bernoises,
avec le texte : Von der Schônheit deutscher
Landschaf ten : Alpen-Panorama, et ainsi de suite
pendant que l'on passe en revue environ 60 feuil-
lets, à raison de six j ours par feuillet (3 au recto,
3 au verso).

Et dire qu 'il y a dés gens qui se figuren t eW-.
core que si l'Allemagne avait été victorieuse,
notre Suisse serait restée intacte ! Nos paysa-
ges sont heureusement encore suisses, mais com-
ment diable ces calendriers où figurent , germa-
nisées les beautés de notre pays, ont-ils pénétré
en Suisse ?

11 y a b;en encore une carte d'Europe, ou l'on
chercherait vainement l'Angleterre, la Russie, laBelgique , la France et la Serbie, mais çà, com-
me disait Mark Twain, c'est une autre histoire !
Et puis, en voilà assez, « poui une fois, savez-
vous ? » L'avenir nous réservera sans aucun dou-
te, encore bien des petites découvertes instruc-
tives et édifiantes, et contentons-noirs pour le
moment de remarquer une fois de p'us, que déci-
dément , nous l'avons échappé belle, au moinspour le quart d'heure...

T. Fr.

LES AFFAIRES ET LE THEATRE, — La
preuve de la marche des affaires en notre vil le
a été donnée hier au soir; tandis que le Théâtre
était bondé et applaudissait la délicieuse pièce
«Le coq en pâte », la Scala qui pourtant con-tient 1100 personnes refusait du monde dès
8 V« heures et le merveilleux film des espions en
Angleterre a dû se donner deux fols devant une
salle enthousiasmée. 25843

[ l'° Marque Française L_»»-̂ ,|,
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Wasitf ae pour » la f or lt ittA
1264 Pa. 19950

Chronituie neu.li_t.lGi.e
Une protestation.

L'Association des j ournalistes neuchâtelois,
réunis hier à Auvernier pour leur assemblée an-
nuelle , sous la présidence de M. Otto de Dar-*
dei, se sont occupés des procédés de la police
vis-à-vis d'un de leurs confrères , M. Schnetz,
Rédacteur du « Démocrate » à Delemont. La ré-
solution suivante a été votée à l'unanimité :

L'assemblée générale ordinaire de l'A. P. N.,
réunie le 10 décembre 1916 à Auvernier

désireuse de témoigner son attachement aux
institutions démocratiques et à l'esprit de 1W
berté d'où la patrie suisse tire sa force :

s'associe aux protestations du comité de l'A.
P. S. et de diverses associations cantonales,
contre les abus de pouvoir dont M. Schnetz a
été victime, lors de la perquisition opérée le 24
novembre dernier , dans les bureaux et ateliers
du « Démocrate » de Delemont, et à son domi-
cile privé,

remercie les députés qui ont pris l'initiative
de saisir de ces faits le Conseil national ;

et exprime l'espoir que le Conseil fédéral ac-
cordera au rédacteur du « Démocrate » les ré-
parations qui lui sont dues.
Diplôme.

Le Conseil d'Etat a décerné le diplôme can-
tonal d'horlogei-terbnicien aux citoyen s Robert
Vuithier et Edouard Roulet, à Neuchâtel.

Demande» partout les cigarettes
Mary laïui -Uautiex*
¦ ¦ 4 .10 c. le raqu ât ' ¦
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L'Aventure des Millions
' Grand drame eu 3 actes
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Le témoignage d'un Allemand
pour le Droit et la Justice
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Roman de la Guerre Mondiale
par EDWARD 8TIL.QEBAUER
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Inferno est le cri d'une oonuclenoe qui ne peut

plus se taire

Ce volume est Interdit en Allemagne et en Autriche

En vente à la Librairie Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds. Envoi au dehors contre -
remboursement.
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et soi gnée. — Réparations. Se recommande , Jean WEBER.

N.B. — Le magasin restera ouvert Jusqu 'à 9 h. du soir pen lant
le mois do décembre , le d imanche  jus qu 'à 6 h. 24(115

Un nouvel envol de ÉtiÊËBk

Papier de soie H
japonais Ŵ^Êm

est arrivé à la j |  ¦ ffl^^Ub ^librairie Courvoisier jNp
Place Neuve o La Chaux-de-Fonds '.affîraïni -̂lliiS '

Prix fr. 2.50 la rame ^}F J^P
Demandez échantillons G'

teiiife liÊiss
pur petites pièces ,

Pis è cadrans •
soigneux , sont demandés , — S'a-
dresser Fabrique MARVIN , rue Nn-
ma-Droz 166. 25847

3 Régleuses Bre g uet
1 Retoucheur tm
2 Acheteur Aucr pi.?fes

trouvent bonnes places en Fabrique,

ETERNA , Schild frères
25831 Granges (Soiente)

EQUARISSOIRS
On eherclis rouriiixKciii'.s et

ouvriers pour éqn ariHsuir.s.  —
Kr.rir e, sons cliîfiÏHS .S. D.
•' ."•S'.,"», au bureau de I'I M P A I I -
TIAL . fSS-j ô

Enihoiteup ) s™*** &**»
Remonteur ^:ge;ièces
Remonteur ) Jat;ells

sont donmiidi's
ainsi qu 'une daine ou une |<MI
ne (ille pour les finissages , un
inettr.it au courant. 25816

S'agir, au bureau delT_f>*«TUl..

La Fabri que INVICTA demande un

VISITEUR
de finissages

pour 10 lignes. 25352

transmission
A VPnrlre 8 métrés de trans-

mission . 40 m/m , avec supports
paliers , poulies et 14 mètres cour-
roies, 50. 40. 30 m/m- . — S'aores-
ser rue du Puits 14, au 2me éla^n .

2ôtj ti0

El af-Civil du 9 DÉtemlm 1916
PROMESSE OE MARIAGE
Zuelietti Lt i ig i-Berna rr lo,  ma-

nœuvre  Ht Gamtiana Na lnl ina , ute-
r .awére . tous déii s IVssinoi» . —
ll ' i t t i  EioUHi -1 . manœuvr e . Ber-
nois et .Mendiât **!' 1)* ** C"ri1ier
Marthe-Adèle , ménagère, Vau-
uaise.

MARIAGES CIVILS
Glôckner Char ies-All iert .  méca-

nicien , frnssien et, Wi imer" Jnan-
tie-Uéiène , faiseuse d'aigu il l es .
Bernoise. — Von A l i tuen  IJ 'nooW ,
lypiigranlie . Bernois et Dardel
Louise-It"«i ne, mén axèi p , Va u-
doise. — Favre Edouard Terii-
Etanfi .gendarme, Vaii 'loi eet i lânz-
li Marie-Beitlia. C'»i«iniére LiU.er-
noise. , ,

DECES
9639. Storkh iirger Julien F^r-

nand . époux île J enny-E imi re  n ^e
(àt iàtelsii ' , Neucl ia.lnli.is. né le 12
février  18"/9. — *-6t0. Gailiard née
Behncliet ionise , vonve de Jules-
Frédéric , Viiudui se , n<in le 22 si'p-
lemli re  18MÔ. — Incinération N1
5,3. D-maj j ietri Alcide. époux en
o 111 e noces de Ju lia -Matl i i lde née
Billon , Neuclià flois , né le 19
j u i l l e t  1848. — 2041. Perri n Su-
zanne- Marie ,  fil le de Georaes Al-
ilin et de Ma rie-Alice née De Pié-
iro , Neucliâleluise, nés le 24 mars
1911.

Sapins de Noël
Toute personne qui vendra des

supins de Noël devra se présan-
ler avec «a marclian 'ii 'P au Pos-
te de l'ollce de l'Ilôlel.de-
Ville , pour jus t i f i e r  de sa prove-
nance.

Tout arbre non estnmp lllé sera
saisi et les contrevenants dénon-
cés à l'Inspecteur des forêts qui
sévira contre eux Conformément
à la F.oi forestière. S56I0

La Cl>anx-de-Fonds , le 7 Dé-
cembre 1916.

(Hra-cUnn de Police

AUX DAME S !
Faites disparaît re , «̂ n 't
la peau , tous les poils superflus
de votre visage , par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensiC. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses, rout eurs ou les rides.
Préparation spéciale pour la blen-
l 'h et ir des mains. Massage de la
fi.ure. 25*15
Reçoit tons les j nnrs, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

II. du l'iiltw 17. 2"" élage. droite

Electi icien- Mécanicien
Ia»ta .llatevn "

aurait  quel ques heures le soir, de
disponibles. — Enrire sous chif-
fres II. !.. '.5811, au bureau de
I'î V IPAHTUI,. 25S14.

fnnf nr A ^ eune dame se re-
VVUIUI Ua commande pour
tous travaux de couture , lingerie
et rBccommoiiages. Travail cons-
idencieux — S'adresser rne da
Puits 8, au Sme étage, à droite.

Brasserie
de la Serre

au ler élnge
Tous les Lundis

-H» ( 'n neur-» u.iMO"!

à la mode de Caen
Se recom., Vve Q Laubsoher

"£' CHEVAL-BLAKC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous lom l u n dis  soirs
dès 7 neures 2Uti'J5

NATURE et mode de CAEN
Se recommande. 'Albert l'en z.

lBM \[ UMmMi
est à remslite aveo agencement
it clientèle. — Offres écrites,
sous chiffres B. C. 25848, au
bureau de I'IMPARTIAL , 25848

Horlogerie
»i«'l i r r  bien mis*tri«è emre-

proiit i tai t  des ToriiiiimmîK et
lii 'pia s.saiK'H en tous  genres.
Travail conscienci eux et l iv r a i -
son rùenHèfâ — OlTres éciites,
so'is chill' res U 4(M)f»S X.. a
fubliciiHS S. A., à Genève.

25768

Caoutchouc entoila Percha

H. Ducommun
37, Rue Léopold-Robert, 37

A l'occasio:i des Fêles de fln d'année , mon stock de Bé^
bés. Jouets, en caoulchouc el celluloïd , est au complet.

Ilouteillcs à fan chaude , I.Hi ^noireH , Sa«*s à
époiifi»'». Coussins de voyage, Arsiole- . pour ma-
lades el l'hygiène. P 239!_7 C 2b6iS

Manteaux Imperméables pour daines , messieuis
et enfants. Prix modérés.
Le magasin sera f^rm e les dimanch es 17. 24 et 31 décembre .

Wl" C. ROULET
Rue Léopold-Robert 58-a

¦ amma-m m̂, 1/*~*mff9 *•>¦ ¦' ¦¦ ¦

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

entièrement terminés

¦ # »

Dans immeuble à construire, à
proximité de la Gare de La Ghaux-
de-Fonds, on offre à louer ateliers
et bureaux. Surface, 350 mètres
carrés par étage. Aménagement
intérieur au gré du preneur. Con-
fort moderne. — Pour renseigne-
ments et plans, s'adresser à M .Ulrich ARN, architecte-construc-
teur, RUE DE LA SERRE 81, La
Chaux-de-Fonds. 

HORLOGERS -RHABILLEURS
POUR LONDRES

¦ont demandés par maison imporlante. Connaissances appro-
fondies du ih » l ' i l lage de petites pièces nécessaires. Places
stables el Iden rétribuées pour jeunes gens désirant voyacer
on se oerl'ectionn pr. — Oiïiw édites, sons chiffres P.
23954 C. à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fords. ' ab8b2

Fleurs de Thé
„Tôt-Lam"

(Expor tation du Tonkin)
--- •

En paquets d» 12.*5 grammes , 50 c*»; *-?50 j rrammes, i fr. ;
500 grammes, « fr. ; 1 ki lo , -1 fr.

7, Rue de l'Industrie, 7, au rez-de chaussée
2SG68 «Ur.-ed Uil.l  URAXO .

Bois le Sciap et Charpente
environ m' 150. à apprnj t i i t i i tè de la Clinni-de Funds . à venire.
Exploitable de sni t u . - Offres écrite.', avee dp rnler prix , & aduler
sous chiffras P •.381 V, à Publicitas S. A., & Biunne 8-Mil6

»
A cëder une Fabri que de construction rérente , trè« bien ou-

tillée pour la fiihiicaliu ii , le décollnta K e et l'usinaite de 5.000 corps
de fusées, raccords , etc.. par jour  FHcilii és de paiements ,

S'adresser à M. A. It i>ym<>nil .  à Ini ini'lan. P 590 T 25749

Pour vos cadeaux de Noël el Nouvel-An , profitez |j
de nos Pri x extraordinaires de notre p

Grande vente de soldes
Toutes les marchandises qui .̂ ont des dernières ¦

nouveautés de la , Saison , seront vendues à des K
prix ext raordinai res  de bon marché.

^f?QMfn*>l*.riII ponr dames , façon cloche
I I In l l lU_ rf i l IM et à ceinture , dernière
llBUBllfeMiM.lt nouve auté , vendus aux

prix extraordinaires de fr. 68, 45, 31.

f^t *ï.M4fft «3118*41 f)0,,r J ennes fllles ' man ~
HBlf f i s I lP lBBIIÏ  le ;iUX P01"' arçons , man-
liltllllCi&iMfi (eaux pour bébés. Occa-

sion unique à. ce rayon.

fl*» «.--««« «.•«-a garnis. Modèles de Pans.
S II SI alDHlIY Chapeaux Bi.y Scouit.
lillUli&lillla Prix de (in de saison.

CflllV<l*l*iS<n(* riche assorti ment en para-
¦ Illil I fil M P » res complètes , maïu'lmiis ,
1 UU1 1 1*1 brj navale , éloles, etc., veu- H

(J iio a. prix de solde.

Bîtf»**i«s*-« en satin merveilleux, soldées E
|I!1I\U\ fr , .25» Ulouses en crôoe
lyUllMlJ de Chine. Blouses en lainage.

Blouses noires. Blouses veloutine. Vendues
à prix réduits.

fnMMMM en mo,r(!'' drap, moirette , en lal-
iilflîiilx ne (les Pyrénées. — Soldé» &
JMPUllrJ  prix réduits. |

Tissus p. roues -Hœ^pnr« laine. — Ti-su s noirs pimr deuil el coia-
uiuniautes, soldé** à bas prix.

FIAIIW Unnl Mant eaux pour bèVs. PS-
r 11111 111!Pi loi 'ines e» lai ne des Pviô-
1 UU1 IBU W A nées. Laii ffe ls b lan cs et

couleur. B ia.-ao iôies. Bavetles . Souliers. Hahils
jersey, en laine et colon. Cache langes. I.mee-
¦ ie d'enfants . Culs nion j tolie , soldés à 4.51»,

Tmis ces ariic 'es seront vemlus à prix de solde . é,

H I fflsacienne ?

¦Qi_sa-**S3-SM*sg-s>-ww.-aw-»iiiiii m' i ¦isr**WMi--M*a*-W'

fiîsiis Mm
demandés

pour d(1roll ''tagPS , acier
foui'iii. grussh quanti té ,- na-
rantie par enntrat longa»" du-
rée. — <> I T ' es é' "iit "s ('axe
pnsliilc 147'.7, ts I. IIII -
•aaune. UÔ863

SlGE-FElVIIfiE DIPLÔMÉE
rvT«c P. IVIeuwly, GENÈVE
Rue do Berne 19, piv » ia gar»-
TéléiiH. 43 58. Cims. ton» le»
j n i i f s . PI - MB . à tni i l e  épnqn«
Docteur :i l i inju is. Par la I tu l ia '
DO . Kny i i su  Sp .keii. Spric . l i t
ieiitsi -n. J H -ISS?.,, 2l7'.l



31esdam.es !

Jj es couverts de table en métal
blanc argenté sont arrioés en gran-
de quantité chez ^. ^achmann,
articles de ménag e, rue luéopo ld-
'Robcrt 26.

_

On durais à acheter des

poar machines à guillocher
Faire offres par écrit , sons clnffies P 3523 P, à Pu-

blïcitas S. A., à Porrentruy. 55238

JBL "WCBMl IfC
9& f_ $

1 1 iiFITflPliiii P '
de 3 étafjes , sitaé rue de la Ronde et uii'isd a'ctuslîameBt cimme en-
trepôts, Pourrait être transforma facilement en vai les ateliers. —
d'adresser à MM. Saudoz fllo ft Cie. ma Neuve a. 25813

Accordéons
Fabrication suisse soignée

G and choix
Prix très avantageux

MAGASIN DE MUSIQUE

27 Kia-DlOZ 27
U. WlTSIlllI-BMiVGUUIIKI,

La Chaux-de-Fonds 257;14

Cabinet
dentaire

Jeune médecin-dentiste , dinlô-
mé, chercne à reprendre la suite
d'un cabinet dentaire , ou asso-
ciation. 2rv\0
S'ad. au bureau de I'I MPAUTHL

TÔÔRS
Deux tours ayant servi à la fa-

bricalinn ries vis , sont à vendre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

25587

Fourrures
On achète des poaux do la-

pin* fjiis argenté. Bnn prix. —
< affrpn écrites , sous chiffres O.S.
•î TafTaS, au bur. rie 1 'I M P A R T I I L .

j F.fçu un beau choix de 25174

i PINCES à tenons
! aux crochets de burllles , à con-

fier , aux anneaux , pierres à ai-
yuisur et diamanline en flacon ,
vendus aux plus justes prix. —
A. Châtelain, rue du fuite 14.

g1̂»-™" ¦" " ¦ -̂ |

1 Société de Consomniation j
3 Parc 54-a (Angle du Contrôle) Parc 54 a m

i HAUTE NOUVEAUTÉ rgp *i
i Bottines noires , avant pied verni SS»**̂  t |»j ï

f LES DERNIERS MODÈLES |*| I

fautes £iges A \
i Elégants Pratiques Chics £*7 ŷ

Il Maison de confiance JP*_tf_fit» \_B
ILII.II._I.. ¦ at^^OatSiL -SwÉÉP**

Htfention l
Je suis acheteur de 24731

Cheveux tombés
t'iutes couleurs et paie 5 à 10 fr.
le kilo. Les env"is par Poste sont
payés par mandat.

Charles Stcinemann
Cheveux en gros

le I.orle(Place du Marché)

«ii n
72, Rue du Parc, 72

E. 8AU8ER, al -Alph. CATTIN
vous offres les avantages sui-
vants:
SOLIDITÉ et RAPIDITÉ grâce :
aux maciiines perfectionnées
ELASTICITE et SOUPLESSE
de la marche par les ressemel-
lages cousus, aux mêmes prix
que les chevillés bois. Plus be-
soin ri'atte.iilre des semaines , ou
de courir deux fois inut i lement I
A l'heure indiquée le travail sera
prêt,

Ristourne 5
p|o &:̂ !V5S;

Ressemelleges tntlers pour
hommes suhants le désir du
client ,
depuis 4.B0 à B BO, pour dames
depuis 3.50 a 4 60, clous et rac-
commodages , y compris. 2 paires
franco port pour envois du de
hors. Livraison en 2 jours. Cuirs
1ère qualité. RESSF.MELLAQES
de bons caoutchoucs. 252ti5

2 Tours
d'outilleur

usagés, mais en parfait état , sont
à vendre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 73, au rez-de chaussée.

GLISSES
A vendre plusieurs glisses à

brancirds et à noms, à 1 cheval
et 2 chevaux. Prix avantageux.

S'adresser chez M. S. Fontai-
nes. Petites-Crosettes .!). 25449

lÉ'Ili! ». Bip
A VENDUE :

3 excellents pistons: «{ b. mo-
dèles français , neufs, Fr.55 .-,
75.- et 80-:

lî lutrins fer, bronzés, très
solides ;

|"i violons d'nrrnoion . 4/4 ,
b/ i et 1/2 g. an Jours , avec étuis
pour élè\es .
S'alresier à M Ch< Z<>llweger .

directeur de musique , rue de (î i -
hraltar 2. 2580 1

Bouteilles et Chiffons
Tnn'on-n acheteur de bouteilles ,
litres tt chiffons , par n'importe
quelle quantité , ainsi que vieux
fer et métaux , caoutchoucs , etc. -
.S'adr . à M. Alfred Devenoges , rue
des Fleurs 2. Une carte suffit.

d»puis 8 à 5 kilos nar piècel , abattues , plumées, an prix aoltiel,
(de Fr. 3. — le kilo,  prix (lu marché et MSIIIS eiiiraneini'iit
franco destination , tant qu'il y a de la provision et pour mu.
$oiuLual i<>ii suisse l'xclusiva'.noiit. o F 501)0 z 25405

: EUFFOHI frères, MAG iDINO (Tessin)

| 60 Douzaines I
I BHHCELETS plaques K J . 1
! 12 Maillons I

e»«»"Ba 1fc sh, venclire - H
| S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 25698 Q

Gérance de Maisons et .e Domaines

Gustave Henrioud
Ancien Greffier

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

Rensei gnements divers — Liquidation de .successions
Formules pour testaments — Recouvrements amiables

Mn Reîouckur-
ûtif entier

ponr petites ?ièces ancre , est demanié par la Fabrlons
d'Horlogerie « La Champagne»  25806

Louis MULLER & C* S. A.. BIENNE

JUINS DllBS
On flamande , pour la Veille

dV Noël et le soir de Sylves-
tre, une dizaine de jeunes filles "
ou daines connaissant bien 1?
service de tablfi . — Adresser of-
fres par écrit en indiquant réfé-
rences , sous chiffres I* '.:{<) ! 1 <',
à l'ul.liciius S.A . à, La Clin u x
de-l'omls. 25459

Sertisseur-
Joaillier

pour décoration de .oifes . esî
oemandB de suite. 25664
Fabrique J. BONNET

AGHEVEURS
d'échappements

capables, sont demandés de suite
ou époque à convenir. Place sta-
ble . — S'adresser Horlogerie B.
Kunz, à Sonvilier. 25276

Munitions
On désirerait entrer comme

associé
dans nn netit atelier de munitions
en activité, avec un apport de 10
à 15.MOO francs , où s'associer

' avec un non mécanicien. l'rea-
. «an t. — S'adresser chez M. Marc
• Humbert. agent d'affaires, run de

la Serre 83 25318

VOYAGEUR
Pour 1917, jeune homme, DÉ-

BROUILLARD , cherche place com-
me représentant. — Offres écrites,¦ sous chiffres F. F. 25496, au
bureau de I'IMPARTIAL. 25496
DEMOISELLE

DE
MAGASIN

' honnête et très active , est deman-
: dëe par le Magasin de Comestibles

Veuve A. Steiger , du 15 décembre
au 15 jarmerr. 25615

FHeteur-
Fraiseur

expérimenté, est demandé de
su te par Fabrique. PRES-
SANT. — Ecrire Case pos-
tale 17246, en Ville.

. 25777

On demande

2 bons
mécaniciens
Entrée de suit» . — S'adresser rue
de l'Hôtel-de- Vill» '^' *• ; '¦&*"'

Munitions
On sortirait par grandes séries,
tournages de petites pièces lai Ion.
Offr es écrites Case postale 14643

Polisseuses
Bonne polisseuse, omnuis M int

parfaitement ie polissage des
bracelets extensible", est deman-
dée. P-euves de capacités exiïPes.
Entrée immédiate. < 25810
S'adr. pu bureau de I'IMPAHTIAL .

Remonteors
connaissant les finissais et échap-
pements grandes méces ancre ,
trouveraie nt places stables et tra-
vail ascuré. 24950
S'adr . au narsan d« VI VCPARTU T, .
Monhloc Eollt au"el«s , veu
¦M»»* dus ou échangés
l/Qlllu Comptoir des oc-

Fournitures casiio,i s- Rue du
*l\TlQ*Jriï_S Pare 17. 24142

Dis IIP
accepte du tournage et
grandes comuiaiiile.s sur
laiton- De môme Acier To-
mas (Têtegem). — Faire
offres écrites, sous chiffres
F. S. 1877 , Poste restante .
Colombier. 25616

i iESÛiES! GRANDE / Idésirez vous remettre a neuf • •  *̂* ' ma ''t. / '
M les Poupées de vos enfants, gg y n ê—\ tS B "F B â*A f ĴJ

ne manquez pas de faire une **¦* t'.- " "¦"
:: :: visite à notre t: :: DE ra.̂ ^

B RAYO N SPÉCIAL , H É B| É Ç
D 'H A B I L L E rvIENTS " O C w Ea » " g
de Poupées qui vous offre un CARACTERE B » ,.-

i  ̂
ET UNIQUE p0JpÉE$ I

I ASSORT I MENT ^yyrtH 
M

LV ART1LLER3E-DE L'HYGIÈNE

De mêrns que le canon tue les ennemis de la
patrie, de même le GOUDRON GUYOT tue les
mauvais microbes qui sont les ennemis de no-
tre santô et môme de notre vie. (4)

I/usage du fioi.dron-Guyot , pris à tous les repas, â la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau , suffît,  en effet, pour faire dis-
paraître en peu de temps le rhume le olus opiniâtre et la bronchite
la plus invétérée On arrive même narfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée , car le gou i ron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuaut les mauvais microbes, cause de
cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre t°l ou tel produit au lien du véritable
Goudron-Guyot . méfiez vous, c'est par intérêt. Il est
absolument nécessaire , pour ontenir la «umison ue vos bronchites ,
catarrhes , vieux, rhumes nég lig és et à fortiori de l'asthme et de la
nli i i i ie , de bien demander , uans les pharmacies , le véritable
Goudron-Guyot.

Alin d'éviter toule errenr, regardez l'éti quette: celle du véritable
Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros caractères
et sa signature en trois couleurs: violet , vert rouge et en biais
ainsi que l'adresse : Maison FftËKÉ, 19, rue Jacob,
Paris.

Pr.x du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon .
Le traitement revient à ÎO cent, par jour — et guérit.
P.-S — Les personnes qui ne peuvent se laire au goût de l'eau

de goudron pourront remnlacer son usage par celui des Capsules
Guyot au gouuro n de Norvège de pin maritime pur, en ore-
nant deux ou trois capsules à chaque re^as. Elles obtiendront ainsi
es mêmes effets salutaires et une guérison aussi certain *. Prix du
flaco n : 2 fr. 50. J. H. 17503 G

O A T . P A I I  La Maison Frère, rue Jaéob 19. à Paris
^̂

/¦%
mf Car\\J envoie à titre gracieux et franco par là pnste ,

un flacon écnaniillon de <àouiiroii « àl lYOT ou de Capsules
fîfJYOT. à toute personne qui lui en fera la demande de la oari
de l'Impartial , de La Ghaux-de-Fonds.

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

J'ai exceptionnellement, cet hiver, un beau chois de 2502'i

CHAPEAUX
vendus à des pri x de fin dn «nî-on plus 1O<V 0 de Rabais Chaque
dame devrait profiter et venir visiter puur s'en rendre compte.

Mme Wclll-llerulieiin.

I
ACHAT

de déchels de

Papiers el Cartons
A. BESSOIM

rue Purryi Téiéph 5.39
NEl'CII.ITEL 250.4 |

HaW Les envois doivent E
être adressés en P. V.. fàare g
de Neiiclialcl. OF -730-N I

l
;im_n-«_a_fl_aa«-*_g_x_tf_*_a_w_M-y_aB_i~sQ?r

/s./nrilclesW 2- \
As gl pour \ \ % \
figf poli-sages \ \  | \
/fe/e,nnl5"3es\\ c \
ggl de bottes. \ \Z \

iSiif Rrilcles pour \ \ S \
A?a/ Repasseurs et \ \  ?£ \
/ot /  Remonteurs. \ \  «. \

f e o-hiMistl FonrnitiiresU ? \
f ë  I d'Horlogerie \\ 1 \S / en tous genres \ \  o i

/ / 1 NicoItt-Cliapp-is \ \ '
^̂ La Cbauj(*de-Fondï . Um s\

CORSETS sur MESURES

w Cm
Magasin A LA VIOLETTE
BUE LEOPOLD-ROBERT, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

uSltWiiwÊÊBSk
Avis à noire Clientèle

En raison dos ennuis qui résullenl pour nous des pris
que nous permet de prati quer la foi Le silualion que nous
avons acquise dans l ' importation des vins et l'app lication
île nos princi pes commerciaux , nous empêchant d' autre part
de prol iier de la si tuation anormale due à la pénurie, nous
vous informons qu 'à partir  de ce jou r nous n 'acceptons plus
rie commandes ««- fûts. Nous ie reprenons en raison de
la confiance que vous nous avez toujours témoi gnée et pour
laquelle nous vous remercions sincèrement. Les ord i es en
noie seront exécutés et nou< nou* limiterons a l ' avenir à la
vente par ré.-ervoirs comp lets. Nous vous prions donc de
nous retourner nos fû.ts vides ou de nous aviser pour nue
nous les fassions reprendre par nos voiluriers. 25712

Nous cessons de faire voyager et nous vous prions en
conséquence de nous adresser directement vos demandes en
Malaga , Madère, Vermouth, Cliarupagne, A*!!,
Li queurs, Spiri tueux, Sirops, etc., etc ., dont nous
continuons à nous occuper comme aupara vant , de même
que pour les Vins courants par wagons comolels.

HENRY & Cie.



On demande ponr
tout «le suite un J E UN K
1IOHI HËd'au moins f 4
à!6 ans, actif, intelli-
gent ct possédant nue
bonne instruction pri-
maire, pour être em-
ployé à l'expédition
d'un journal et pour
tous autres travaux de
bureau qui lui seront
confiés. 11 sera rétribué
de suite.

S'ad resser au Bu-
reau du N A T I O N A L
SUISSE, rue Jaquet-
Droz 3u. _,Ù48S

MUNITIONS
ATELIER bien organisé

cherche des EMBOUTISSA-
GES laiton 20 445 mm. —
Faire offres par écrit , à M.
Yaucher. mécanicien , rue dn
Rocher 21. 24919

\M ë o*éi »4iék
propre et aclive est demandée , de
suita ou â convenir , pour aider à
la cuis ine et aux travaux du mé-
nage. Bons (ju ges et vie de famil le
assurés. — S'adresser Hôtel rie
la Croix d'Or. I.e l.oclf. 2H'ii

Adresses
On demande plu sieur s  person-

ne* pour écri re des auresses.
Très pressant. — Offres écri-
tes, Case postale 20S7«4.v5(i8'j

n.ckc.ages
A vendre une machine à nirke

ler , una  n>l iu i s<ç<>i i i i>  une . un l'en- !
voi d'angles sur billes 256n'>
S'anr.  nu bureau ' de I'I M P A N 'AL I

SîCS ISSélfiS
Tailles (i'.'.iii.nllHue propriw,
en grands m . n e  aux , «rli -tn- i aux
nlns l iant s  pri x, — M. I.6w, i
G'irnme.ice de sai' s en pw« I
Ueiue . JllliSôûC -5,0 ' 1

Réparations
Ressemelages
avec talons, pour .

Hommes Fr. 6.—
Dames FP. 5.—

Service d'escompte
Neuchâtelois Bo/0

MAISON ._»

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2
CHAUX DE-FONDS

H5HH5HHB5B
Pour agrandir fabrication de

petites piéces ancre, on cliercha

Gommanditaïre
avec anport de 10000-20000 f>.

Adresser olïYeR écrite» , 8<>us
cliilfre s P 23820 O. à PubllOlta»
S. A . à La Chaux de Fonds

-MHl
M *̂****** 

¦ «-*

Oû demande à louer ua

Grand
ENTREPOT
l .iaii éclairé, situé «i possible près
de la Gave . —Oltïe.s-écrites, sons
Case postale loi 1». 25007

On .u.r.iieà loii.r
pour fin avril 1917 ou époque à
convenir , un , 25448appartement
de 4 à 6 pièces, à l'usage de bo-
réaux et logement , sis à la rue
l.éopold-Robeit , rez-de-cliaussée
ou ler étage. — Adresser les
offres sous P 23906 O, à Publi-
citas S. A., à La Cliaux-iio-Fonris. ,

A TaT_.ni1r__ une jolie cham.
V0JIU! O hire a maiiL-er

buis fumé , composée d'un buff»t
de service, tablé et 6 chaises da
cui r ;  prix avantagem. — -J'âdren .
ser rue ues Fleurs 2. 25813

I 

TAPIS LÎ OLÉUHS RIDEAUX H

MEUBLES i

AnPTP^ aH'M PAS DE MAGASIN 1
ArCfc. I fc.S  ̂ l£A ' BIENFACTURE » -̂n11 "" ' "¦̂  *̂  GARANTIE

FABRIQUE AUX CROSETTES BON MARCHÉ

Quel plus lieau 24710

Ca ilca n
qù' i.n pii|i!tro « A x o » .  — Pé-
Oiiut. rue Numa-Droz 135.

Jean Collay
15, Une dus Terreaux 15

achète aux plus hauts prix du jour

Cire, Laïîon , Caontdiracs .1.
QdffoD i . 0., ei li fer

TEI.Eb'HUNB 11.05
On se rend â domicile 23630

mr J'ACHëTë
toute q . inut i le  île VIISIIX MtS-
T.AIiX, ritilrans, fur et roule,
rliilToiis, os, caoutchouc-:,
L WiYli.

jtî. Jïîcycr-franck
23, Hue de la Ronde 23

Téléphone 345. 25694
HT Sur demande
¦e rend & dumicle

Traîneau
A vendre un traîneau avec four-

rures , plus une glisse avec siène
et mécani que. — S'adresser à M.
B. Jeanneret , rue du Premier-
Mars 17. , . . 25H32

Magasin
d'épicerie
bien situé comprenant chambre
et cuisine et toutes dépendances.
est.à remettre pour cause de ces-
satina de commerce , pour le 80

• Avri l  11117. Loyer annuel , fr
660.— . Ecrire sous chiffres II. G.

. 2333g, au bureau de l'j MpjKrm.

MOTEURS
On demande â acheter 2 mo-

teurs de 12 .à 14 HP., 500 volts ,
, nourant continu, — titres écrites

Ao Rucher S. A., Rue du Com-
msrce 130. 25413

MOTEURS
ià vendre
\\. 1 %, 2 Et 3 IIP.

Ecrire Cane postale 11441 . .

Balancier
Fatirique de bijouterie Fallet

aclièterait un gros balancier à
ira», vis de 75 mm. — Offres rie
uni t - . 25679

Occasion exceptionnolle
A'vendre,  faille d'emp loi :

1 bureau ministre à uue place,
chêne.

1 fauteui l à vis, chêne.
6 chaises de bureau , chêne.

I.a tout à l'état- de n euf . fr.
275.— — Ecrire , sous chiffres
II. lî . ¦_.">'â"-l , au bureau de
l'iMè-nTur,. 25724

Bonne
A veinire un bon vélo en bon êlat
avec pneus neufs . Bus prix.-^iôi
S adr. au bureau rie I'I MPARTIAI ,

I si M
JEUNE MENAGE demande à

loue r, pour le printemps 1917,
appartement

de 4 pièces , avec contort moderne.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres J. L. 18740, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18740
•a**- ' ¦'¦¦¦" ' ' —— ¦

Hvls
aux propriétaires

Qui se cuarnerait de transfor-
mer , pour le H0 avril  1917, un
Ij OCAfj pour laiterie, situé au
rentr e de la v i l l e , à défunt , on
lou era i t  un magasin. — Offres
eoriles , sous chiffres li II. '*'» t'i I
au bureau rie I'I MPAHTIAL . '£ii '2 'i !

Cadrans
La Fabrique RICHARDET, Tou-

relles 25. dem ande pour enirée
Immédiate : 2 PERCEUSES , 1 LI-
MEUR, nueloiies JEUNES FILLES
et JEUNES GA RÇONS , en outre, des
POSEUS'S DE 'PIEDS pour travail
à domicile, 25494

Atelier de BijouteriG
cherche travail

en Arti cles de grandes séries , (découper , estamper, sonder, onîîr.
dore r, nrff 'nter , cuivrer , etc). — Offres écrites suus chiffres I» •_ .'»Ktï
U. & PubllHliis S. A., A -tienne. 2-W8, , . .— —

JXonbij 'ousf r. 8 "' 3|

f Sife modernf Jï
#î^H»Sl îfe' i
iM *°'reS ¦ 

«*r**5£$f "«Présentant , !

l«j«!?'f '' "¦"•"• ^PÇAJ Robert MULLER
' i?;*S*"Js3*. : '• t-; Tem plo- v II inai.d 81

'J. '.TS* CHAUX-DE-F ONDS

La Fabrique ELECTION demande 30

H&T l̂ï -SL_ .-_-. _a_B_-

Perceuses • Fraiseuses
et Taraudeuses

Places bien rétribuées»— Se présenter
de 2 à •% heures. 25782

On demande 25729

Mécanicien
se chargeant de la f/b > ica * on de matrices.

Presses à Mandrins
F«lre offres éc. i ' e*, sous chiff. es C. V. 25729

au bureau de I'IMPARTIAL. J

¥eltn rage d3 B0is longs I
à n'aider dais In y r : "f . d» h f ¦ n * fl -F '"rie. — O '̂CS
i'fn!, .s sons cliiir.es P'23â9 U, a publici tas f .  /J-i 1
à Bienne. z.ÏÏ i l .

I J ' a 'x en l'occasion d'acier à Zurich (ont nn commerce de gros en OTaro- \ 1
quiaei ie à un prix incro y ablement  bmi marché. W&

I J e  

suis déciil ô de vemlre tout le stock île celte marchandis e avec un liénê- 
^fi ce qui  n 'en vaut pres ijne pa* la pp ine , a li n que chaque client trouve à bon ||jcoiii |)ie un cadeau pour les fêtes. |f|

Il y a parmi celte marcliandise d> 's ariicles que vous irouvez seulement ĵdans les grandes villes , et encore clans b's magasins spéciaux. Tout le monde 1
sait que ces maga sins spéciaux ne sout pa. les laeilleur marché. j

Vous Irouvez chez nous : :
Portemonnaies depuis 'e bon marché au p lus fin. Sacoches pour mm
daines. Valises de voyage de toutes suites , nécessaires, au H-«
moir nl O sortes ilitTérmtes. Serviettes pour écoliers. Portefeuilles. ÈM
Etuis à cisrares et ciga rette';. Sacs à ouvrage. Paniers pique- | I
nique. Courroies. Colliers de chiens et beaucoup d 'autres M

articles dont on supprime le détail.

W" Que tont le monde passe poar voir an ||

EÉ6e lite IO, Rue Neuve, 10 Mm M M
Vis k vis de la P h a r m a c i e  coep i r a t i v e  hM

Se le^ommonde , Achille ELOCïî , soldeur, de Neucha iel. f m

à SMbin
à vendra, dans une belle exposi-
tion ,

Sr Maison
de 2 locrempri 1") de 4 cliam'ires et
un de 2 cliainlire s , nltis 2 locaux
uli l Ï MahlBS comme ati 'lifr. Eau et
électricité. Verger at tenant .  Prix
modfSre. — S'adresser au n otair n
Cb. Ilarbier, à St Aubin. 2ÔM1

TOURS . iilsîer et charrioier Revolvers
Fraiseuses, Perceuses, Presses

L ivrables à bref délai
MM les int é ressés sont prit ^s de communi quer leur

nd e>se suus Machines 25629 au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 25029

I

:ffi___ EE . f i;î l 'i

Chanties* D. Chappuis S
Entrepôts 7 Téléphone 471 Entrepôts 7 SW

DEPOT POUR LA RÈQION MÊ

tBBBBBBBHHMB-WHW.̂ ^

nriTiriMri 1 ni II I IIIIIIII—

i PORCELAINE - FAÏENCE I

I 

CRISTAUX - VERRERIE 1

21, Léopold-Robert, 21 I

ARTICLES DE MÉNAGE I
EN TOUS GENRES 1



NOTRE SOUS- MAINr~~ -i
Sous-Main pratiqua pour 1917

*

Editeur:
Imprimerie W. Graden

4, rue ou Marché, 4
1 Téléphone 54

fc- : A
pr;.. pour 1917 a paru , confectionné entièrement dans

' nos ateliers ; son uti l i té  e*t appréciée nés commer-
*l Fr, 30 çnnts et industriels .  Il contient des ren-eignements

Réduction uti les  sur l'ouverture des Bureaux ne Poste et Tèlé-
par quantité ("raphe. Le buvard, fabriqué ea Suisse, est ue qua-

i H l ite supérieure. 2o i53

Imprimerie W. Graden, rue du Marché 4
! Envol au dehors •

Cadeau !!
SI vous VAII IPZ faire plaisir

à quelqu 'un de votre famil le,
offrez-lui le magnifique Tnblraii
du Peinlrn K Hongre (Souve-
nir de la Mobilisation de l'Ar-
mée Suisse).

Vous pouvez encore l'obtenir
pour le N uvel - *in en écrivant, de
suite , au Représentant uu Tanleau
du Peintre Rouge , HiStn l de Fran-
ce , La Chaiix iie-Fonds. qui se
lendra à votre domicile. 25850

2 machines
automatiques

à faire les vis' de balanciers , son!
demandées à acneter — Ecrire
sous chiffres I». I'. "58 VI au
nureau de I'I MPAHTIAL. 25812

BELLE

Propriété
A vendre i\ Colombier, mai-

son d'habitation , \% ci ambres,
vérandah. beau Verger el jardin.
<ii  and terrain à |n o\lmllé
de liare. Jolie l iabi tuliot i
liiirliciiliére. convierm railaussi
pnur eoiiiineroe de gros ou ins-
tallation d"in t i iw irle.  — S'a-
ires-er au Notaire K .  l ' X I S I S , à
Colombier v Ifl*» N 25M0

R vendre
à Subiiigou près Soleure

Aleli.1 S. mécanique
situé près de la Rare , avec bel
appartement et dépendances. For-
ce hydrauli que 10 HP ., lumière
électri que. Se prêterai! avanta ^eu
sèment pour l'installation d'une
fabrique. — S'adres er à l'Elu ie
de notaires Dr. It . Humilier et
l»r. I> lt. ln. i t. à hOI .E IJUK
o. p SIS7 s ïi>-8 i

Ou demande \r iS
usagés et propres , ainsi aue nés
luei i ld 'S , lits , matelas crin , com-
modes, commodes, canapés , uu-
vels - Kc.rire sous cniff  es L.
It . *.â8 Ci. au bur. de I'I M P A H -
TIA1, 25812

î i H f f l P  "e *0"'" confiance uenian.
L'al l lC rt e occupation pour les
après-midi, 25s49
S adr. au bureau de I 'T M P V H I A L .

ConTmissionnaire. iT^iZ
ne fille est demandé pour com-
mis>ions entre les heures d'école.
— S'adr à l'Atelier Henri Gusset ,
rue Jaquet Droz 81. 258><3

Pûrennno Me confiance, damercl oUlI llC d a 4() à 50 ans , psi
d' insn lée pour faire le ménage
d'un Monsieur seul . 2ô*5i
¦*'adr au hureau de VT M P A I I T I A T »

Pôrtëiirle pain. £ c;nT°
de pain. — S'adresser rue Numa.
Droz 23, à la Boulangerie H>>f
schneiiler. 35S2I

I pnno f l l l B  Honnête , est oe-
UCUIIC llllC mandée pour aider
aux travaux du ménage. — S'a-
¦ nesser rue du Grenier 8, au 1er
étage, 258K7

U prlocjn  i* '°"er ' ae 8U ''e o< >
lungaolll j é[ioque à convenir , 2
devantures; proximité rue I.éo-
tmld-R...bert. Prix modéré. SôK J'.l
S'anr. au bureau de I'I HP A I I T I U ..

Phnmhro A loufir J"lie eham-
Ul ia i l lU lC.  bre meublée, au so-
leil , avec électricité. — S'adresser
chez M. Zutte r, rue du Temnle-
Allemand 85. 20876

pVinmhra A louer chambre
Ul ld l l lUl  C. meublée , avec électri-
cité , à monsieur de moralité el
travai l lant  dehors. — S'a t resser
rue du Temple-Allemand 105. au
Vine ét age , à droite 2Ô< (î

Jeûné hoirie SS£SS
dépendante et meublée , si possi-
ble an centre de la ville —Adres-
ser offres écrites sous chiffres It.
II. *.5£5il au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 25859

Menue à louer z: S
a'aur. au uui.au ue I'I-V I P A I I T I A I ..

2b'l "v>

A vpnr'pp u "9 <' ai ''" <ie "M**.A JCl lUl C p„..,. fl i fant — S'adr.
rue de la Paix 111 , au ler éloge
à droite. 25818

A T f o n i i P O  différents meubles de
A ICUUI C bureau , tables , chai-
ses, presses à copier, casier , clas-
seur, etc. 25S57

S'adr. au bur. de I'IMPART IAL

Entré immédiate

Très bon MÉCA NICIEN
Très fort gage jasta

Ecrire , sous chiffres NI. K. 26875, au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniipr- * chien-berger alle-
n liliuiu mand , puis  race ;
l chienne idem ; netits de I mois.
— S'adresser a M Paul Jeanni",
rue nés finiui/es 14. 2r777ï

Ppi'fill ui inancne,  deuuis les
I C I  UU , Eplatures à la rue du
Teinple-AUeuiand , une broche or ,
avec pierre . — La rapnorler . Con-
tre recompense, rue du Temple-
Allemand 109, au 2iue élaste , a
tiàuene, 25705

PûprJ ii mardi après-midi , auxI Cl UU environs de ia Fonta ine
moniinien lal? ou vers la Station du
Tram , un caoutchouc de dam ;,
grand numéro. — La rapp orter ,
contre récom pense , au bureau de
I'IMPARTI AL. 25557
Pprfill a rue ''éopold-Rnbert
I C I  UU un caoutchouc d'enfant
n° 31. — Le rapnovte-r, contre ré-
comnense , au «Turco » rue Léo-
pol.i-Rohert 19. 25lirifi

Pprfill s'""e l ' "|a|,'n , un uai i l
I CI Ull de laine noire , tricnté à
la main. — Le rampnrter , contre
récompense, rue du Parc 11 , au
pignon. 25S11

Pc Pfin mercrv<'' ap r*s midi , rue
i Cl UU des Armes-Réunies, un
soulier d'homme, usage. — Le
rapporter, contre récompense, rue
du Nord 115, au rez-ue cnaussée .
à gauche. 25778

Ppriill une mon 're de dame
I 11 Ull oxydée , avec collier , de
la place de l 'Hôtel-de-Vil le  à la
rue du Rocher. — L a  remporter,
'¦outre, recoin pense , rue du Ru-
iner 21 , au ler étage, à gauche.

faire part Deuil. S23

I

L 'F.teinel est près de ceux gui t in- j K̂voguent.
Psaume H5, ver /S. |f"^

Que te nom de l 'Eternel soit bénit IJ*M
par toute la terre. [M

Madame Alcide DemaBiotri-Billon , '
Ma . iame et Monoir.ur Edouard Keussner-Demagislri, à . J9

laenève , y3
Madeiuoiselle Berflie Demagistri . K
Madame et Monsi eur Eugène Reussner-Demagistri et m

leur enfant, à Zurich , M
Monsieur et Madame Charles Demagistri-Wuillemin, 'M

à Neuchâtel , m
et les familles alliées ont la douleur de faire part i 3

leurs amis et connaissances de la grainle nerle qu 'ils m
viennent d'é prouver en la personne de leur cher époux , û
père , bean-p ère, grana'uère, fière, beau-fière , oncle, m
cousin et paient, H

Mjnsieur Alcide DEMABISTR1-B1LL0N |
que Dîeu a repris à Lui vendredi , dans sa 60uie année , |̂après uue pénible maladie. j

La nhaux-de Fonds, le 9 décembre 1916. 'J
L'incinération. SA N'S SUIl'E, auia lieu lundi U 33

courant, à 2 h. après-midi. KM
Prière de ne pas faire de visites. Ife]

Une urne funéraire sera déposée devant la maison ¦si
mortuaire , rue du Donna H9. |̂

Le présent avis lient lien de lettre de faire tt 'J
pan. 25KII8 ^.j

I

Pors en paix , mon époux bien-aim è, £ia
ru as toujours f n i t  ton dernir ici luis, &>
nous irons te revoir dans le séjour tf*,
glorieux. f â

Si du mortel combat postant ti la £M
victoire , je  laisse dans ton sein ma fra-  1*3
g ile moitié , liieu seul sera mon tout È.
dans le sein de la g loire. [7

Madame Fernsnd Stocklmrcer-Châtelain , P
Ma laine veuve Elisa Storkburger-IaODily et ses enfants, &
Madame veuve faul Sto iknur _ er et fami l le , &
Monsieur et M adaine Charles Storkourger et 1 surs enfants,
Monsieur et Ma mine Jules Storkburger et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Emile .Storkburger et leurs entants , t
Monsieur et Madame Albert  rftockburger et leur e..tuut, Jà La Chaux-de-Fonds , |
ainsi que les familles L' squereuj , Mayer . Warher, en I
Améri que. Monsieur et Madame J Châtelain , à Trame- S
lan , et Mesdemoiselles Wuil leumier , en Améri que , ainsi :*
que les familles alliées,  ont la douleur de fa i re pan à 1
le^irs amis et connaissances rie ia mort de leur cirer |
époux, fils, frère , oncle et parent , ||

Monsieur Fcrnand ST0 GXBUR6ER |
que Di°u a rappelé à Lui Vendredi, dans sa SSine an- 'M
née. ai 'iùs une longue maladie. ".'"j

La CUaux-de-t'onds, le 9 décembre 1918. mt
L'enterrement SANS SUITE aura lieu lundi t l  ?f

courant, a 1 heure après midi. 01
Une urne funé raire sera dépos Aj devant la maison H

moi tuaire , rue du ('onnui'ice 1 t t .  2ôî'.lsi •
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.. »S

PpPfln UD ca0"tchoun d'enfant.
Tel Ull — Prièie de le rapnor-
ter, rue du Nord 59, au lereiaiie ,
à gauche. 25¦'5É

I AY8Z-VOUS 'M* Yonlez-vous f jss»' Cherchez-vous A Demandez-vous 4;.? i
H 'ml ' M

JjJ Mettez une annonce dans I'IUPAUTI /I L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J|J
 ̂

Neuchâtel et le Jura-Bernois , pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité / »
Vg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. J*

 ̂

IT Tirage élevé m̂ BÙOIHIOîlIBIltS 8̂11110103 3VCC rabaiS Projets el Devis sur demandi £

VIN BLANC
vaudois

"LA COTE"
Premier choix

Clos Plotet-Lullln , à Oully
La bouteille 2460.

•9&nst& <33>»
(verre perdu)

SoLlëtë fle CDn.ommaî ion
ON ACHÈTE des 25851 !

viens métaux
en GROS et DÊ I'UL,

tonles quantités , | i i<>nih. zinc, '
rtdvre, <»lain.  lai latu , V l i . l l .-
9 RS l , \ ! \ l' S. éiolTes de l .AI-
*»_-, "¦MO llIc l lOUCS.

AUX PLUS HAUTS PRIX

S. Papîr
_*5, R D H  J VQaJl i l - lUtOZ, S5 I

iPrés ue la Rare. I

6uillochenr
Pour rause de san té, à vendre

êvi-ntuelleiiient à louer, nn ate-
lier de Rraveur et guillocheur
soin prenant : 1 marliine à graver
avec quanti té de plateaux , l ma-
Shine à guillocher (système
(Lienhardu). Force électrique ins-
tallée dans maison moderne. B^au
.ogement avec grandes dépen lan-
ies, balcon. Loyer modi que. —
S'adre.sper à M. .III I CN Itiher-
st«'lu. à Couileleil e (Jura Bnr-
oois). 2Ô8K6

AVIS
¦ux Fabricants d'hurlngrcrie

On entreprendrait encore quel-
ques séries de boites à uicke-
fr r. 2:.8-2:i
S'adren an bnrpau de I'IM P A R T I A L .

Employé
de bureau

.Tenue lioimiin. de la Suisse
allemande , connaissant à fond la
comptabilité , la correspondance
allemande , stHiio-dacly lograohe .
Bossi'dant de tiés bonnes notions
âe français , ang lais , i tal ien et es-
pagno 1 . cherche emp loi dans mai-
son sè'ie ise de la Suisse roman-
de, où U aurait l'occasion de se
perfecli"nner dans la langue f ian
çnise. B'inni'S références à dispo-
sition, t'réientinns modestes pour
ïe début. — OlTr-R éciites , sou
chiffres IH. It *.58;t l, au bureau
de 1 IM C A R  'I AL .

CM-BLOwaml.
— exempt dn Ser-

***̂ n vice mil i ia ire .
ĵ t̂otgy****- âgé de 10 ans.

__» iSPOW^. eut à vendre,
î -j £"- *y. **- ~ pour cause de

manque de fourrage. Prix fr. 710
Conviendrait  à un Initier.  25Sd5

S'adr. au hur. de I 'I M P A R T I A L .

VIOLON
On demande à acheter d'occa-

«inn un bon vioK.n 4/4. ainsi
qu 'ine étagère à piano. — OITres
écrites, avec pi- is .  sous init iales
II. II.  S58I0 , au bureau o> I ' I M-
PARiTAr , .  . 25H(ii

PRÉ
On cherche à louer, pour le

¦ j>ri''i iu 'ups J.t ) l7 , un pré ou éven-
tup l l crnent . un domaine pour la
garde de 5 à 6 pièces de bétail.
.— Offres écrit'-'3 , sous chiffres
H P 25820, au bureau de I'I M -
PA UTIAt.. ' 2.ÎS20

iras nu
A vendre 2 inaclnnes Revolver , I

dont une à double système: hés
peu usagées. 2ÛN2 4
S'adr. au nureau de l'iMpar/riM..

' oROS U 6G0Î6 CODI.VOIS.ER

PAPETERIE C. LUTHY j
répare tou«t systèmes de j

Plumes à réservoir
l-̂ -ft-Ba->-~M.I_ _̂M-'M-M-M-M-MMMM_ta_^_H_H_iM-

i Ii! PHOTOGRAPHIES 1
Ŝ-PlBSSk. Certains d'intoresser notre public J Ê &if i ï S Sr^̂ î SSfe, el nos lecteurs , nous nous sommes aJjJpg.SB^

B̂ja assurés l'excliisivité d'un Service ÈÊf
WB photographique des vues les plus §5?
Wk\ diverses relatives a la Guerre sur l"'à|

 ̂
| les fronts des Alliés. B&

|HJ Ces documents photogra phi que"!, t'^
mm d' une indiscutable autnenticité et Içîjj
8̂ d'une grande bienfacture , seront 1* ;̂ÏSa l'occasion d'avoir sous les yeux les 1̂ïéxâ tableaux les plus iulécessants et ™

JKify les plus récents des événements BB3L
-_a«ii**l5j-y 9n' Be déroulent au cours du ĵffl|̂ __^

j t maYSïïBSiW formidable conflit d'aujourd'hui. Ĥt'jBjfr.

EsS Ces repro ludions photogra phi ques , du format \Sii\
Bij t 1".X'8. peuvent être ¦•liteuu^s dans nos bureaux, tjj k
gffll au prix de 50 ct. la nièce ou 5 fr. la douzaine. 5'»;
É ''-\ Toutes les épreuves 18X 18 sont reproduites en P i
gffi agrandissements 2ixy0. montés sur carton couleur. , H
f j S B R  au prix de 2 fr, et commandés pour l ivraison |,j4
m| daus un délai minimun de dix à douze iours. mt

BÊ Envoi au dehors contre remboursement. "ÊÈ

]M Administration de "L'IMPARTIA L'' m

Xmm m̂ m̂mmmatf
DANSE • CALLISTHENIE • MAINTIEN

SALLE LEUTHOLD
32-a, rue Léopold-Robert, 32-a

Un dfnT'ènjB «Toisr-s» <î <« T>nn«e pour ari iiT'os rom-
meniM-a le Ur jau.ier, l«s Mat- aii et «Jcuili , dus 8 11.
Ja soir.

SO'î**RS TO S'V.S.'.'VTÉS ET DR PRItFEC-
Tlu.**i.\ JL. UE.\ T (Kiude dus Danses nimlernes) les M.«i*
crcil l el Vendredi , dés 8 h. du soir. Nouveauté permet
tant à chH cun de conserver ses qualités de dauseur el de
[lasser d' agréables soirées.

Af ionne inentN mensuels et trimestriels pour
tin ou deux soirs (iar seiuaiue.

**orn EMi'AVTS. — Il sers donné un murs de
Cnlliisilién ie et Dnnse, le iSamedi , de 3 a 5 heures ,
dès le 4 3 Janvier.
Sur demande , leçons particulières pendant la j ournée.

Danses modernes — Danses de Salons
Salle nouvellement agencée

Inscriplinn set rensp iQ'nements clu'z M CE.  F.enthold ,
rue des J,n i l i i i " l s  i_3 ^Beau-Site) , l'eléplioue : Salle 5 »8,
Uouiicile ».73. 25614

H«BW n̂-)pTr.T :̂a .̂.Jp-ji- -̂aW,<, K v̂^ î î WJH_°*M«BtaMM_amsi_?_ws-M

Le plus grand choix chez 2S552

J. Cachmann
Rue Lèopold-Robert 26

ibûlL ui lûlMÛ tt) , Courvoisier

(\nnoc\l\n A VPnH re, anrès peu
Ul/tdOlUII.  (l' usage , un Pob à 6
nlaces , plus deux iiflrns à t>az. —
S'adresser , le Noir aînés 7 h., rue
de l'Est 16, au 3uib étage, à gau-
che. 2582*

M A.WINKLER
G A KH K - l t K i . ^X I . L ' S I .

l.a Si»{riie.-('i'èt
cliprche occupation pour ce qui
concerne ea profession, ainsi qiin
pour soigner les enfants. — Pour
toutes références s'adresser à M.
ie Docteur Matthey,  Faubourg du
Oèt 4, NeucliàtW . 25776'

QUEL CAPITALISTE
pi'êt<*r»it. contre sérieuses ga-
ranties , la somme de

Fr. 8.000.-
contre intérêt de 7o/ 0, p.uir une
période rie 4 4 5 ans. Inuustrie
ayant fort essort a développer.
— Offrfs écrit«a , sous cluffie*
X L. 25733, au buieau de l'I.u-
Pa BTML. 2R!''Ji

Dorages - A^g1 ntages
Uickelages

sur tous métaux, seraient encore
entrepris, oe préférence sur peti-
tes nièces. — Ollres écrites, sous
chiffre» E. A 25784, au bureau
¦le i 'I M P A I I T I A L . 2S~8*i

Ebauches
Quelques OUYRÈRES d'Ebau-

che , ainsi que JEUNES GENS ,
sont demandés par FABRIQUE DU
PARC. 25798

Mécanicien
Personne aérienne, connaissant

le Tour llevolver et l'alTùtaRe .
trouverait place stahle et bien
rétribuée . — Offres écrites, sous
chiffres M. R 25781 . au Diireaii
de I'I M P A H T I A L . 25781

Tour Revolver
On demande à acheter nn grand

Tnur lievo.ver. en parfait état.
longueur 1 m. 50, alésage 50/ 60
mm., genre Sclirôler it J 'n n y .  —
Offres écrites, sous chiffres ll. lt.
'. j.SO, au nureau de I'I M P A H T I .U ..

257X0

LiiiÈiresa
Ou demin le à aclioler dfnx  la-

iMnitea horizontaux, d' ulde?. —
Offres écrites sous chiffres N P
25785, au bureau de I'I M I M I -
TI .U.. ' 257*3

Termineur s
 ̂PS„SI.

l i v i er  régulièrement 4 a 5 R I O S S C R
nar mois, de piéces bascule cy-
lindre , I l  et 18 lignes , cherche
nlace stahle. — Kc.rire sous chif-
fres B. A. 25789, au bureau de
I'I M P A R T I A I ,. / 2Ô789

rS/I .il f ;  lir À vri idre un mo-
lyAUlQUl . teiir électri que
avec ta' leau.  force i/ 8 H P . état
•le neuf.  — S'adresser rue Numa-
Droz 78. 257110

Jaugeuses XI-E'ÎU
ie suite. — S'adresser de 10 a

I heure rue du Commerce 5 an
rez-de-chaussée. 2Ô7H I

ràrA11 (-nB*â_ C Une ou oeux
V l O USU I C a ,  creuseusesse-
raient occupées régulièrement à
domicile ou à l'ai- lier. — S'adr.
à la Fahr que ne ca i rans A. P I-
laton , ruo Alexis-Marie-Pia get M2

2o5Hl

Démontages ^Cqualité , l'* 1/» li gnes cylindres ,
sont à sortir . 25774
S'adr. au bureau de I'IM P A I I T H I ..

BalailCierS. à acheter une
b"lance à bascule, de 250 à SOll
kilos, ainsi qu'une petite balan-
ce à poids. 2r>~y i>
S'adr. au bureau de ITMI'A T I I I U ..

f innari-  A vernira can.' i'is
vaudri is. Hollandais, ainsi
que des cages. Bas prix. — Sadr .
chez M- Ch. I.ce i tsclier, rue
Fritz Gourvoisier 22. 257t'.8

I ii nine ^"'s amateur d'une
Ua{llU*>. femH ii e |,i e ,1B ()„
Vienne , portante ou avec sa ni-
chée. 2578:)
S'adr. au hureau de VI M P I R T I A L .

Impressions couleurs UJUPâTùAI

Dors en paix , mère chérie .
Tu as bien rempli ton devoir ,

Les enfants et paiits-enfants d«
feue Mario Weber Tsc.humi, airs'
que les famil les  al l iées , font pari
à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte inéuarahlt
qu 'ils viennent u'énrouver en lt
personne d" leur chère et regret,
iée mère , belle-mère , grand'-inère
la"te , cousine et parente .

Ma dame M^rie WEBER
née TSCHU1YII

3ue Dieu a rapnellée i Lui , lnn-
i , à . heures du matin , à l'àg«

de fi8 ans 6 mois, après uni
courte et pénible maladie.

f.a Ghanx-de-Fonds , le 11 dé-
cembre 1916.

L'enterrement SANS SUITB
aura lieu mercredi 18 courant, à 1
Heure après-midi.

D-urnclle mortuaire, rue Nu-
ma- Droz 13.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre ue faire part. 25*1!"

N'ius avons le grand 'regret
d'informer M "ssieurs les Mem-
bres de la Société d'éducation
physi que I . 'OI V . I I M i '  du décès
de Suzanne l ' I C I t l l I V .  fille de
noire nVvo 'ie membre actif M.
Georges Penin. 25s 2

I.n Comité.


