
Des trous d'obus et encore des trous d obus, voilà ce qu est devenu le terrain des dernières victoires françaises
dans la Somme, résultat du pilonnage auquel doit se livrer l'artillerie lourde française.

Le sous-marin allemand CI 20, qu! a commis de nombreux m.faits dans la
AVer du Mord, est venu s'échouer sur la côte danoise où il a explosé.

La crise des pouvoirs fle perre
en Fi-anoe

La Chaux-de- Fonds, le 12 décembre.
Tontes les p uissances belligérantes ramassent

actuellement leurs f orces en vue de la camp a-
gne du p rintemp s 1917, qui p araît devoir être
p lus violente et p lus acharnée que les p récéden-
tes. L 'Allemagne a commencé en décrétant la le-
vée de masse, en organisant le recrutement f orcé
des Polonais, et en rétablissant une manière d'es-
clavage en Belgique au p rof it de ses industries
de guerre. Les Alliés sinvront son exemp te en
ce qui concerne la mobilisation de la p op ulation
civile. La Russie instruit p lus de quinze cents
mille j eunes recrues. L 'Angleterre, romp ant avec
toutes ses traditions, se transf orme en une vaste
usine de guerre, et renonce à toute activité qui
n'a p as p our obje t direct l'organisation de la
g uerre. L 'Italie app elle des centaines de mille
hommes sous les drap eaux. La France, qui a déj à
f ourni un ef f ort  si considérable et si méritoire,
s'app rête à son tour à rassembler toutes ses
f orces vivantes et matérielles p our, le suprême
eff ort .

La mise en œuvre de p areils moy ens exige des
réf ormes pr of ondes dans l'organisation des pou-
voirs p ublics. L 'administration du temp s de p aix,
p lus ou moins modif iée en raison des circonstan-
ces, ne se p rête plus aux nécessités de l'heure
p résente. Les théoriciens et les discoureurs p as-
sent au second p lan. La p lace est aux hommes
(faction. Comme au temps de la Grande Révolu-
tion, toute la p uissance p ublique doit p asser en-
tre les mains de quelques p ersonnalités énergi-
ques, qui assumeront d'énormes resp onsabilités,
mais qui disp oseront de toute l'autorité néces-
saire p our exécuter les p lans extraordinaires
auxquels ils se seront arrêtés.

La p rocédure lente des assemblées délibéran-
tes n'est nlus de mise. II f aut agir vite, et la f a-
talité n'attend p as. Un seul régime est p ossible
dans un p ay s où tout est militarisé ou réqinsi-
tionné : la dictature. Et la dictature ne p eut être
exercée que p ar un seul homme, ou p ar un co-
milé restrein t.

C'est po urquoi il y a en ce moment en France,
comme en Angleterre, une crise des p ouvoirs de
guerre.

Le p ublic est d'ailleurs unanime à dire que l ad-
ministration actuelle n'a p as été à la hauteur de
sa tâche. « Nous venons d'assister, dit le
« .Temps », à la f aillite de l'administration f ran-
çaise. Par le je u de la mobilisation, de l 'état de
siège et de la dispe rsion des p ouvoirs entre tant
de services rivaux, tous les bureaux chargés de
p ourvoir aux besoins de la déf ense ou de la sub-
sistance ont révélé leur lenteur et leur lourdeur,
et malheureusement aussi, leur incap acité d'ac-
célérer leur allure. On se moquait de la bureau-
cratie en temp s de paix. On avait tort d'en rire,
et l' on aurait beaucoup mieux f ait de la réf or-
mer. Car elle montre dans le temp s de guerre
toute sa f aculté de nuire. »

La France va donc , d 'ici â quelques j ours, ins-
tituer à son tour un « Comité de guerre », qui
p ourra f aire appe l à toutes les cap acités, en de-
hors du Parlement , et prendra toutes les déci-
sions utiles sans êlre embarrassé par la lourde
machine p arlementaire. Elle se dispose également
à anoorter des changements importants à la di-
reriion des op érations militaires.

Le général J of f r e  possède et mérite la vénéra-
tion reconnenssante de tous les Français. Le p res-
tige du vainqueur de la Marne reste intact. Ce-
p endant, on j ug e que sa tactique de p rudente

temp orisation n'est p lus de mise. La France s'y
use aussi bien que les Allemands, qui exp loitent
à leur gré les ressources des riches provinces
occup ées. Seuls, l'audace et l'esp rit d'off ensive
p euvent donner de grands résultats et avai\cer
la f in de la guerre, ll est certain qu'un remanie-
ment sera op éré dans le haut commandement,
et que les p ostes de conf iance seront remis taux
généraux qui ont montré j usqu'ici le p lus d'éner-
gie et d'esp rit d'entreprise. L'administration mi-
litaire sera également simp lif iée. Les généraux
ne seront plus p aralysés p ar une bureaucratie
incomp étente ou p ar des conseils qui reculent
sans cesse devant les grandes resp onsabilités..

En même temps , il est probable que la mobi-
lisation civile, ou une mesure analogue, sera ap-
p liquée à toute la France, qtn deviendra à son
tour un immense atelier de guerre au service
d'une grande armée. . i

Plus le conf lit europ éen se p rolonge, et p liurtt
p rend des p rop ortions géantes. Les nations ne
seront plus, dans quelques semaines, que de f or-
midables camp s retranchés. Les hommes valides
seront au combat, et tout le reste de la p op ula-
tion leur f orgera des armes ou travaillera pour
les vêtir et les nourrir. A aucune p ériode de
l 'Histoire — sauf p eut-être au temps de la Con-
vention — on ne vit pareil spectacle.

P.-H. CATTIN.

Le martyre des ouvriers belges
de lte ,v_r _-*'ve»grk-©x_a

Notre excellent conf rère de Porrentruy, M. P.
Calame, touj ours bien inf orm é sur les aff aires
belges, écrit à la « Gazette de Lausanne » .*

L'institution légale du travail forcé et de la
déportation en Belgique a été précédée , durant
plus d'une année , d'actes de contrainte , suivis
de déportations également arbitraires , exercés
sur des ouvriers berges pour les obliger à tra-
vailler pour l'armée allemande.

Ce fut le cas à Sweveghen (Flandre occiden-
tale).

Une des victimes des Allemands , un ouvrier
de Sweveghem , vient de faire un récit de ces
violences qui peignent sur le vif les procédés
maintenant généralisés au pays entier et à tou-
tes les catégories d'ouvriers.

Nous avons pris connaissance de ce récit , dé-
posé aux archives de la commission d'enquête
beige, récit - qui complète le 18me rapport de
cette commission , vol. II , p. 78.

Nous extrayons de cette lettre les faits les
plus précis.

... le 24 novembre 1916.
Ma lettre est le bref exposé de la contrainte

dont les Allemands ont usé dans la commune de
Sweveghem-les-Courtrai (Flandre occidentale ),
pour obliger les ouvriers de la tréfilerie Bekaert
à reprendre le travail et à fabriquer pour l'ar-
mée allemande du fil de fer barbelé qu 'on ex-
pédiait dans ce temps au front d'Ypres. Je n 'ex-
poserai que les faits dont j' ai été témoin ; les
voici :

Sous la menace du revolver
Dans la commune de Swevegnem se trouve

une fabri que qui produit du fil de fer , du treillis ,
du fil de fer barbelé et plusieurs autres articles.
Dès que les Allemand s eurent occupé la com-
mune , ils saisirent la maison et la fabri que de
M. Bekaert , qui était absent , obligèrent les ou-
vriers à travailler en les mena çant de peines
sévères s'ils ne travaillaient pas avec zè'e et
s'ils ne se présentaient pas j ournellement . Quel-
ques ouvriers se cachèrent ; d'autres , apeurés ,
se présentèrent , de même que quatre ou cinq
ivrognes qui fui ent très bien reçus par les Al
lemands.

Le travail fut donc commencé avec une quin-
zaine d'ouvriers et plusieurs mois passèrent
ainsi pendant lesquels on employa encore la
contrainte pour embaucher d'autres ouvriers. Le
bourgmestre dut payer les salaires des ouvriers
avec le fonds de la commune ; au commence-
ment , il refusa , mais des officiers allemands l'o-
bligèrent, sotis la menace du revolver , à décla-
rer qu 'il paierait.

En j uin 1915, tous les ouvriers , environ une
trentaine , cessèrent leurs travaux et se cachè-
rent de tous côtés. Quand on les chercha , on
n'en trouva aucun ; les Allemands envoyèrent
alors en prison le bourgmestre Raymond Van-
devenne et le secrétaire communal Jules Claes oui
avaient refusé de forcer les ouvriers à- travail-
ler ; le bourgmestre fut remis en liberté le len-
demain , le secrétaire après quatre pu cinq j ours.

Il fut ensuite affiché et proclamé dans la com-
mune que tous les hommes de 16 à 35 ans
avaient à se présenter le 11 j uin 1915, à 9 heu-
res du matin , munis de leurs passeports, pour
se faire contrôler. A la date indiquée , une gran-
de partie de la population se trouva devant la
maison communale et fut entourée par des sol-
dats qui occupèrent également les rues. Tous
les ouvriers qui , avant la guerre , avaient été oc-
cupés dans la fabrique Bekaert furent désignés
par un contremaître et enfermés dans la cour
de la maison de ville, où on leur demanda de
signer ce qui suit : Que journellement ils se
présenteraient à la fabri que Bekaert à 6 heu-
du matin ; qu 'ils travailleraient quand il y au-
rait du travail ; qu 'il leur serait payé un bon
salaire et en plus une allocation à ceux qui
avaient beaucoup d'enfants.

On fit l'impossible pour obtenir des signa-!tr- .s,
inai-i à 6 heures du soir on n'en avait recueilli
que treize; c'étaient presqu e tous de jeunes gens
d'environ 16 ans qui furent ensuite remis en
iîbfrtt. .

Les quatre-ving t-six autres qui avaient re-
fusé obstinément furent enfermés dans l'école;
ver. 7 heures du soir, le commandant de Cour-
trai vint nous i endre visite et îl obligea le bourg-
ni .stre à nous conseiller de reprendre notre
tâche et de nous dire qu'aussitôt le travail re-
pris, les mesures de rigueur , qui et tient infli gées
à notre village, seraient rapportées.

L'héroïsme des ouvriers belges
Voyant qu 'il n '.v avait rien à faite , un oontr .-

¦naîire allemand désigna alors trente hommes
*ui furent enfermés dans l'école, où ils passèrent
!a nuit sur la paille et sous bonne garde ; les
rinq uante-six aulres furent transférés à la pri-
•_ ..n de Courti 'ii et mis en cellule. Le dimanche
!5 juin , à 6 heures du matin , les trente hom-
mes furent conduits de l'éoole à la fabrique.
Je me trouvai parmi ces trente ; un contremaître
allemand nous engagea à reprendre chacun
,on anci enne besogne, mais personne ne bou-
gea. Après avoir crié beaucoup et nous ..voir
insultés , et vovant qu'on ne déciderait personne à
travailler, on fit empoigner chacun de nous par
ieux gendarmes , qui nous condu.i irent d-evani
l'établi en nous disant de trava iller , mais tous
restèrent immobiles. On nous demanda alors
pourquoi nous ne voulions pas travailler , per-
sonne ne répondit ; on nous mit alors dans las
mains le? marteaux et des outils , mais aucun
<*•<* nous ne les garda, et tout ce qu 'on nous offrît
tomba à terre.

On donna alors aux soldats l'ordre de nous
frapper ; l' un donna des coups de p'. .et, l' autre
nous frappe les pieds à oovps de cro.s-, d' autres
tmus cognèrent avec leur fusil et ce;a dura en-
viron une henre, jusqu 'à ce que. ép'-ké *. cfe
coups el de peur, nous noas r_ si _;Uc.in-*s à p.en-
cfre un outil quelconque.

Un certain Amédée Bcss' -y t fut rare de coups,
ni point qu 'il ne pxt t plus se relever; les sokiat s
le relevèrent et lui dirent de prendre un iagot ;
refus , nouveaux .coups et nouvelle chute; a_ *rès
:-ue cc'a se fût ré ..été qu atre ou cinq fais, on
lui lia les mains deni.re le dos et on le con-

duisit en prison ; mais après trots jours il fut
iemi< - en liberté parce que sa mère et sa soeur
étant malades, on avait absolument besoin de
lui à la maison.

Tous ceux qui ne s'était pas présenté., au
contrôle furent sortis de chez eux par force;
beaucoup s'élaient cachés, mais là où les sol-
dats ne trouvaient pas la p-ersonne qu 'ils cher-
chaient , ils prirent le père, la femme ou un autre
membre de la famille, et conduisirent ces inno-
cents à la prison de Oourtra i, où ils étaient en-
fermés jusqu 'à ce que l'intéressé vînt se présen-
ter au ti avail ; parmi ces prisonniers se trou-
vaient des femmes qui avaient des enfants de
deux à trois mois et qui les avaient pris avec
elles, mais les enfants fu rent enlevés et confiés à
quelque voisine qui fut obligée d'en prendra
soin.

Une fière déclaration
Le 18 juin , à 6 heures du soir, on nous pré-

senta un passeport nous autorisant à rentrer
librement chez nous, mais nous obligeant à re-
prendre le travail journell ement; tous étaient
très contents de pouvoir rentre r et acceptèrent
le passeport avec l'idée de ne pas travailler.
Moi, je refusai de l'accepter; après av rir subi)
beaucoup de menaces, j e fus conduit à la prison
de Courlrai , où on m'enleva tout ce que je pos-
sédais : ai gent, " montre et même moa mou-choir.

Le 19 j uin, je subis un interrogatoire ; ou vou-
lut surtout savoir si je n 'avais pas conseillé à
un camarade de ne pas travailler et pourquoi
j e refusais de travailler. Voici ce que je répon-
dis : « Je ne me suis jamai s préoccupé si les
autres ouvriers travaillaient ou non ; j e refuse
de travailler pour les motifs suivants : parce
que ce n'est pas ma besogne qu 'on m'impose ;
parce que , comme civil , ma liberté est garantie
par les lois et conventions belges et allemandes
et que j e ne veux pas être contraint , parce que
j'ai un frère qui est soldat et que j e ne veux pas.
fabriquer du matériel de guerre oui servirait"
contre lui et contre mes compatriotes.

On me demanda alors si je préférais être dé-
porté en Allemagne , plutôt que de travaille r ; j e
répondis que j e ne travaillerais pas.

Déporté
Ce 21 juin , Je fus transféré , en même temns

que le sénateur Raymond Vandevenne , au camp
de Sennelager , où nous arrivâmes le 23 ; les
trois premiers j ours, j e dus coucher sur des
planches ; après trois semaines. M. Vandeven-
ne fut transféré à un camp d'officiers et six)
mois anrès il fut renvoyé chez lui complète-
ment libre.

Mes parents firent une requêt e pour obtenir
ma liberté ; on me demanda ce aue je ferais si
on me renvoyait chez moi ; je répondi s que 'etravaillerais à la maison , chez mes parents.
Queloues jours après , le 15 mars 1916, mon pè-
re fut appelé à la kommandatur , à Courtrai , et
informé que j'avais refusé de rentrer à la mai-
son ; c'est seulement quelques semaines anrès
que j e fus mandé au bureau , où on me déclara
que ma demande de mise en libe rté avait été re-
fusée et que j e restais prisonnier.

Suivent les détai ls sur la maladie du prison-
nier qui , seule , a mis fin à sa détention.

Le témoin termine en disant :
Je puis vous assurer que vous pouvez consi-

dérer cet expo'sé comme véridiq ue et qu'aucua
détail n'a été exagéré.

(Signature.)
Cette lettre , dont nous n'avons pas voulu

changer le sty le , montre trop dan s sa simplici té
éloquente ce oue les ouvriers belges ont à souf-
frir depuis plus d'un an surtout — les faits re-
latés ci-dessus sont du mois de j uin 1915 —•
pour que tout commentaire soit inutile .

P. CALAME.
—-"-.S. -*H**i<të*-<**î ——
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AMÉDÉE DELORME

Le comandant , malgré ses trente-huit ans de
service, était loin d'avoir, devant un civil aussi
hautain , l'aplomb qui le carctérisait en présence
de ses hommes. Pour exiger une explication né-
cessaire, il lui avait fallu la conscience d'un de-
voir à accomplir envers sa fille. II s'était pro-
gressivement monté, dans la longue attente qui
lui avait été imposée, et il s'en voulait aussi de
ia roideur avec laquelle il avait dû écarter ma-
demoiselle Evelin. Il sentait donc bien qu 'il ne
j ouissait pas du calme que demandait une situa-
tion très délicate , et il en était d'autant plus dis-
posé à la brusquer , peut-être à la compromet-
tre. Il fit cependant appel à tout son sang-froid ,
et, sans se rendre à l'invitation de M. Lasvignes ,
debout à quelques pas de lui , au milieu du sa-
lon , vaste, froid et solennel, il rompit enfin le
silence, d'une voix presque hésitante , qui sem-
blait réclamer quelque encouragement.

— Vous avez un fils parfait , monsieur Lasvi-
gnes, dit-il. C'est un garçon bien doué, loyal ,
franc , laborieux , piocheur même, sans parler
d'un physique agréable , et dont , en un mot, vous
avez le droit d'être fier à tous égards.

A ces vifs compliments , M. Lasvignes se con-
tenta de répondre par un geste évasif et par une
moue passablement dédaigneuse. Le comman-
uant en fut piqué ; mais cela le rendit à son hu-

meur normale, qui était faite d'une franchise un
peu bougonne.

— Je vois que vous acceptez mes félicitations
avec réserve, et, peut-être avez-vous raison, car
sans reproche , l'éducation de ce j eune homme
ne vous a pas donné grand mal.

— Mais, monsieur ! fit M. Lasvignes en se
rengorgeant dignement.

— Oh ! il n'y- a rien à regretter. Personne
n'eût pu obtenir un meilleur résultat que made-
moiselle Evelin.... Si, cependant , je me permets
de vous faire ainsi l'éloge de votre fils, c'est
que nul, plus que moi , n'est intéressé à le bien
connaître et à l'apprécier... Moi, monsieur, j'ai
une fille....

— Dont ma belle-sœur m'a parlé et dans les
meilleurs termes.

— En ce cas elle a dû vous entretenir des
proj ets que nous avons formés.

— En effet.
— Il n'en reste pas moins que vous me rédui-

sez au rôle ridicule de vous demander en quel-
que sorte, pour ma fille , la main de votre fils, —
quand , me paraît-il, le contraire serait plus cor-
rect.

— Peu importe , c'est un détail. — Soyez as-
suré que vous ne rencontrerez de ma part au-
cune difficulté. Mon consentement est acquis
d'avance à un mariage que ma belle-sœur aura
j ugé convenable.

— J'en suis très aise ; mais, à vous parler
franc , je trouverais au moins bizarre que ma fil-
le ne vous parût pas un parti acceptable. — Non
qu'elle soit riche , la chère enfant , si ce n'est
de toutes les vertus que l'on peut souhaiter chez
une femme.

— Hélas ! repartit M. Lasvignes, en s'agitant ,
un peu gêné malgré son flegme , sur son large ca-
napé , — son fiancé non plus n'est pas riche.

— Rassurez-vous ; j e ne suis pas exigeant ,

poursuivit ïe commandant en venant s'asseoir
familièrement auprès de M. Lasvignes. Mais , en-
fin , il faut songer aux choses pratiques. Vous et
moi, nous ne sommes plus des enfants ; il nous
faut réfléchir pour les autres aux difficultés de
la vie. Excusez-moi si j'entame brusquement ce
suj et délicat ; mais l'occasion de vous parler est
si rare, que vous m'en voudriez de la laisser
échapper. Donc, quant à moi , sans fortune per-
sonnelle , j'ai su du moins conserver intacte ,
malgré de désastreux changements de garnison ,
la dot réglementaire de ma femme : elle revient
toute à ma fille. De votre côté, qu'est-ce que
vous donnerez à votre fils ?

— Moi, rien. Je n *ai rien à lui donner , répli-
qua sèchement M. Lasvignes.

— Je ne dis pas de vos biens propres, re-
partit le commandant d'un ton conciliant ; mais
que lui revient-il de sa mère ?

— Quand je dis rien , c'est rien , zéro, si vous
aimez mieux , fit le haut fonctionnaire en se le-
vant et s'éloignant pour cacher sa vive impa-
tience.

Le vieux militaire , abandonné seul sur le ca-
napé, resta abasourdi.. Il suivit des yeux son in-
terlocuteur qui s'éloignait ; mais, au bout d'un
instant , il reprit , encore avec ménagement :

— Cependant madame Lasvignes a dû rece-
voir , en se mariant , une dot au moins égale au
petit bien qui fait vivre mademoiselle Evelin ,
qui lui a même permis d'élever son neveu... vo-
tre fils.

— Il le fallait bien... puisque cette dot n'existe
plus.

— Voyons, monsieur , c'est inadmissible. Ce
serait illégal , fit le commandant en se levant à
son tour et allant se poser droit devant M. Las-
vignes. Excusez la dure franchise d'un soldat ;
mais, s'il était vrai que vous eussiez dissipé
cette fortune — qui ne vous app artenait pas —
vous auriez manqué à tous vos devoirs de pè-

re, à toutes les obligations dun honnête hom-
me.

— Etr1 moi j e me permettrai de vous dire , mon*-
sieur, que vous abusez étrangement de la com-
plaisance que j'ai mise à vous promettre le con-
sentement nécessaire au mariage de votre fille...
Sans aucun doute.... Il me suffit , après tout , de le
refuser , ce consentement , pour qu 'il n'y ait rien
de commun entre nous, pour que vous n'ayez
par conséquent aucun droit de me questionner.

— Mais je vous répondrai qu 'il est un peu tard
pour me parler de la sorte. Autrement j' aurais à
vous demander compte de votre surprenante
conduite envers votre fils.

— Ah!  commandant , ceci ne regarde que
moi. Je vous dénie surtout le droit de me ju-
ger.

— Allons donc !.... Est-ce que vous croyez que
si vous n'aviez pas abandonné cet enfant aux
soins exclusifs de sa tante, les choses en seraient
venues là ?... Or , le repos, sinon l'honneur , de
ma fille , est en j eu auj ourd'hui , et il ne me se-
rait pas permis de m'inquiéter , de vous question -
ner , de m'indigner , en présence de son malheur
possible ?... La pauvre enfant s'est si fort atta-
chée à votre fils , que j' ai le de v oir de m inté-
resse**.

Un silence suivit , pendant lequel on put croire
que M. Lasvignes allait rép liquer par un éclat. Il
se contint pourtant , et, avec un calme au moins
apparent , il rép ondit , froidement :

— Monsieur , je suis venu ici pour faire à ma
belle-sœur un aveu pénible , celui de ma ruine ,
car il ne me reste que mon emploi. J'aurais pu
me contenter de lui écrire ; mais, par égard
pour elle , à qui j e dois beaucoup, j'ai j ugé plus
décent de venir s'expliquer loyalement , franche-
ment....

— «Scripta manent» , interrompit le vieux sol-
dat par unc réminescence classique, --verba vo-
lant ! _•

Locaux
Pour cas imprévu, à vendre an

centre de la ville, une maison
riont les locaux peuvent-être uti-
lisés immédiatement pour alelier
de mécanique ou pour la fabrica-
tion de munition . — Ecrire nous
chiffres A. 3.. "5*tU7 , au bureau
de I'IMPARTIAI.. _!5307

Lapidaires
On demande à acheter detix la-

pidatres horizontaux , doubles. —
Offres écrites sous chiffre s N P
25785, au bureau de I'I JH - A H -
TIAL. '-57X5

BROCHURES sin.!.?«»-
Ira tions , livrées rapidement. Bien-
actttre. Pri x modérés.
Ii.ipi. ineric COUUV01SIER

Attention !
ANTOINE MOGLI, Coiffeur

22, Rue du Manège , 22
-: se charge de fournir toutes :-
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des meilleurs marques Suisses
et Etrangères aux plus bas prix du jour.

Faites vos commandes '.—: Escompte 5 °/„
^̂ ^

___ _̂_ ^^^^ _̂ ^^
t*̂ 1̂**a**********_-______imm̂ ^ _̂m̂ m _̂__^a___ ^^^^ _̂___̂___ ^ _̂_ _̂ _̂ ^

JEAN WEBER
Rue Fritz-Courvoisier 4

Vinëxtra
en bouteilles , verre compris

NEUOHATEL rouge Fr. 2.—
NEUOHATEL blano » 1.60
NEUVEVILLE > 1.36

Malaga
Vermouth — Zîrsch

Rabais par assortiments
Livraison à domicile

Tickets d'escompte 8. E N. J.

BALANCES
de ménage

J. Baclimann
Rue Léopold Robert 28

_J_L"Œ__L_l._a__: la
de nouvelle récolte. 5 à. 20 kilos,
(r. I. '.O le kilo . 25 kilos et plus ,
fr. 1.10 par kilo, contre rem-
boursement. — .InrtIIiiHtre « . _ u _ -
ScbwamenU.ugen (Zurich).

2J.058

ACIER
120 kilos environ ncier trempahle,
en torches de 0.7.5, sonl à vendre
ou à échanger contte des machi-
nes pour munition. — S'adresser
par écrit , sous chiffres O. F.
'i5~5'î, au bureau de I'I MP » RTI ._ .

.ra_ me.iiii.il.
A vendre, faute d'emploi.:

1 bureau minisire à uue place,
chêne.

1 fauteuil à vis, chêne.
6 chaises de bureau , chêne.

I,e tout à l'état de neuf , fi
275.— — Ecrire, sous chiffres
lt. R. 257'.., au bureau de
I'IMPARTIAI». 25724

Cuisine Populaire
Dès ce jour 25907

Vin rouge *££.
lre qualité

80 et le litre

Tour Revolver *
On demande à acheter tin «rana

Tour Kevoiver. en narfait état,
longueur 1 m. 50, alésage 50/ 60
mm., genre Schrôler «St Jenny. —
Offres écrites , sous chiffres I*. IC.
_ 5_ 80 , au bureau de I'IMPARTIAL .

2..7KO

M0Ï1ÏÏE
de 1 He„ est demandé à acheter
d'occasion , ainsi qu'mfe trans-
mis-ion de 8 a 10 nièlres avecpoulies. — Ecrire , sous chitfre gA. ... -251) 17, au nureau - >
I'IMPAHTIAL . 259 .

F 3_-M n̂liI H 3 *^H Ĉ ĵil T̂I^̂  . 
jjpif 

y»*W ÏTB 5___ff *3^M^a ®-<_ii 8̂s-to^

-ti.... .8 iltil.
à Saint-Sulpioe

MM. ltod. ..iei-lili __ C». ven-
dmitt . par vol.»» d'enenères pu-
bliques et volontaires à leur ate-lier , à S.U*V*.-SUI,i-lCB_ lelundi t t .  di'f . inbre lll l H. dèa
0 '/, heures du imitiu. les ma-
chines et outilla ge ci-après :

l bala-j rier à friction , vis rie
110 : 3 balanciers & liras , vis de
55. 50 et 35 mm. ; 1 tour de mé-
canicien avec accessoires; un pe-
tit tour de mécanicien avec ac-
cessoires et renvoi ; 1 machine à
refrotter les fonds de boites ; 3
laminoirs à bras ; 1 lot de tours
et roues de monteurs de boîtes
or; 1 grande perceuse à bras;
1 cisaille circulaire ; 1 petite per-
ceuse ; 3 jeux d'étani pes nour
bri quets benzine ; 1 jeu d'étam-
pes pour briquets amadou ; layet-
tes, renvois, machines et outils
divers, dont le détail est suppri-
mé. 1 bureau américain en par-
fait état ; 1 pupitre : 1 presse à
copier, etc., etc."

* Au comptant
Môtiers, le S décembre 1916.

Le Greffier de la
25841 Justice de Paix :
P-3232-N E. JÉQUIER.

Mf_ ._e .ateg
Tous le*» HU.KCI.ED1S soirs

dès 7 '/s heures 24350

Se recommande, Jean Buttlkofe.

¦ffEr Ml D'OR
Tous les Mercredis soirs

______ «D JHC J**** 
¦_¦?

DE

vieilles laines
tricotées et étoffes de laine. Ainsi
oue vieil*, métaux, <•¦»<.ttt-
<.lioucs aux plus hauts prix. —
S'adressser chez ' 259t>4

Jl Simon Sévi
Rue du Parc 1, au Sme étage.

On demande a acheter des

Nachines
à sertir

ancienne* ou modernes. — S'adr .
cnez M. Janner, rue Jaquet-Droz
18; • 25909

Violo ______ es
Occasion exceptionnelle
A vendre pour cas imprévu ,

excellent vieux violon de soliste
pour concert. Prix exceptionnel ,
ï*- . 85.—. Mus excellent violon
o'étude , prix avec archet , fr. 48.—
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

20719

i LE PLUS GRAND CHOIX - LES PLUS BAS PRIX 1
I VOYEZ NOTRE EXPOSITION A L'INTÉRIEUR I

^̂  ̂ v-j  ̂
_____ **, . _ _̂ _ _ _̂ __ ^ ____ ¦ _____ ______ ~ Il

DANSE • CALLISTHENIE • MAINTIEN
SALLE LEUTHOLD

3-S-a, rue Léopold-Robert} 32-a

Un deuxième Cours de Danue pour adultes com-
mencera ie i* jau_ i_ r, les Jftiardi et Jeudi , dès 8 h.
du soir. 4

SOIREES DANSANTES ET DR PERFEC-
TIONNE»! Ë\T (Etude des Danses modernes) les Mer-
credi el Vendredi , dès 8 h. du soir. Nouveauté permet
tant à chacun de conserver ses qualités do danseur et de
passer d'agréables soirées.

Abonnement a mem-uels et trimestriels pour
un ou deux soirs par semaine.

POUR ENFANTS. — Il sera donna un cours de
Callii .il u. nie el Danse, le Samedi, dé U à 5 beures,
dès le 13 Janvier.
Sur demande , leçons particulières pendant la journée.

Danses modernes — Dnn-.es de Salons
Salle nouvellement agencée

Inscriptionset rensei gnements chez M C. E.T.e.i.liold ,
rne des Jardinets _!3 (Beau-Sile) . Téléphone : Salle 5 »2 ,
Domicile ».T». 25614

Caisse Neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.
A teneur de l'art 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu ou qui ne se sont pas
présentés pour le renouvellement des "Vos IMOIMi à I I 136 (janvier ,
lévrier, mars 1916), ainsi que le public en général , sont avisés qu'une

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

le (Mer credi 13 décembre 1916
dès - h. a-irè--midi : Vêtements, meubles, un bob. horlogerie,
argenterie, bijouterie.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 novembre 1916.
p 2_ .96 o 24897 Le Greffier de Paix : "U. Ilainat-d.

Monteurs êiecfriclens
sont demandés par la Maison SCHNEIDER & ..EUS,
rue Daniel-JeanRichard 13. Bons certificats exigés.
Entrée immédiate . 2_9_3

TODRS
Deux tours ayant Servi à la fa-

brication des vis , sont à vendre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

.5587

<_DJbL«e!'̂ Br£m_Bl
 ̂

exempt du Ser-
^_S. v * ('e militaire,

tflPÉfi?"*""* â»é de 10 ans.
X"**S_™»_-l- «̂. est à vendre ,
__ _̂^__ a*»-v— pour cause de

manque de fourrage. Prix fr. 700.
Conviendrait à un laitier. 258:15

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI».

A vendre une forte

glisse-,camion
en bon élat. — S'adi esser à M.
.Maurice Guyot , La Joiiclière,
(Val de-Rii .l. 25760

Linoléum
On demande à acheter, d'occa-

sion , un giai i 'i linoléum , en très
hon élat. — Adresser offres â Mme
Bohren , La Ferrière. 2572t.

Soufflet
de monteur de boites

On achèterait un soufflet et un
chalumeau , usagés mais en hou
état. — S'adr , cnez M FiuUrhi ,
rue de la Cnarrière 13 A . 2T-577

ppr(!nT.r.p ayant petit Atelier ,
iCiùUU-lC avec force motrice ,
demande occupati ui.— S'adresseï-
rue du Grenier 41 F. 2ô9 iG



Un kientalien provoque an tumulte
_. Chambre française

PARIS, 11. — (Havas). — Un violent inci-
dent a été soulevé à la Chambre, au début de
la séance d'auj ourd'hui , par le député socia-
liste Brizon , un des trois kientaliens.

Parlant au cours de la discussion des projets
de crédits provisoires, le député Brizon pro-
teste violemment contre la prolongation de la
guerre infernale , dont le seul résultat , dit-il , est
de j eter au gouffre des millions de morts et des
centaines de milliards. (Tumulte).

Un député , s'adressant à M. Brizon , s'écrie :
« Vous savez bien que la France est envahie et
que nos soldats versent leur sang pour libérer
son sol. » (Vifs applaudissements.)

Le député Brizon insiste et crie : « A bas
cette guerre , qui peut durer encore vingt ou
trente ans ! » (Nouveau tumulte. Cris de : Vous
déshonorez le Parlement !)

M. Brizon veut continuer malgré l'opposi-
tion de toute la Chambre et le bruit qui re-
double.

Un député apostrophe vivement le député
Brizon , qui lui jette son. verre à la tête.

Au milieu d'un tapage indescriptible, le prési-
dent suspend la séance pendant quinze minu-
tes.

A la reprise, le président consulte la Cham-
bre sur l'exclusion temporaire de M. Brizon, le-
quel , dit-il, s'est rendu coupable d'outrages en-
vers l'assemblée.

Le député Brizon demande la parole, comme
le règlement lui en donne droit. Il ,déclare : « Je
n'ai pas outragé l'assemblée, mais quelqu 'un m'a
fait l'outrage le plus cruel qui puisse être fait
à un Français. Alors que j'exposais fortement
mes idées, on m'a dit : Combien touchez-vous
pour faire cette besogne ? J'ai j eté mon verre
à la figure de l'insulteur , et j'avoue que si j'a-
vais eu un revolver dans ma poche... » Le tu-
multe empêche M. . Brizon de continuer. La
Chambre décide d'appliquer au député Brizon
l'exclusion temporaire.

La séahce est de nouveau suspendue pour
vingt minutes.

A la reprise, M. Brizon a quitté la salle.
La Chambre reprend la délibération sur les

crédits provisoires.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 11 décembre. — Groupe d'armée,

du prince Rupprecht de Bavière. — Sur les deux
rives de la Somme, l'activité de combat de l'ar-
tillerie s'est encore accrue hier sensiblement.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Par de vastes explosions sur la Butte du
Menil (Champagne) et près de Vauquois (Ar-
gonne), nous avons détruit des parties considé-
rables des positions françaises.

Sur la rive orientale de la Meuse, nos canon;*
lourds ont agi contre les tranchées et les batte-
ries de l'ennemi.

Sur le front de Verdun , nous avons abattu , par
le feu antiaérien et dans des combats aériens,
sept aéroplanes ennemis.

Que vont faire Mackensen et FaikrJiayïi?
L-e correspondant à Berlin du « New-York

TimfS », après avoir décrit la joie cau.é ., .en
Allemagne, où l'on a tiré des salves d'artillerie
et fait sonner les cloches, par l'occupation de
Bucarest , se demande ce que vont faire Macken
sen et Falkenhayn : continuer la -poursuite à
travers la Moldavie ou se retourner vers Monas
tir. Il télégraphie :

« Dans les cercles mi'itaires, on considère que
l'objectif immédiat de la campagne roumaine a
été atteint : la Roumanie est oounée en deux
Le front de Hindenburg s'étend directement de
la Baltique à la mer Noire. On s'atten d à ce que
!a chute de Bucarest produise un grand effet
moral el politique, en relation avec l'attit id -
du roi Constantin de Grèce et le revirement ac-
tuel de la Grèce. »

Dé son côté, le correspondant berlinois de
l'agence Hearst's American développe cette idé
que « les puissances centrales s'apprêtent à ache-
ver lia conquête économique de la Roumanie. »

Enfin , une note officieuse de l'agence \X/i_ f r
fait rernaïquer que le front roumain , qui a_i
moment rie' l'entrée en guerre de la Roumanie
mesurait 800 kilomèlres , par Prcdeal , Orsova
•t le Danube jusqu 'à la Dobroudja , a été , par
l. conquête, de la Valachie, réduit à moins de
_00 kilomètres , et qu 'en conséquence , des con
tingents importants sont devenus disponibles

Les amis des Allemands
Le journal « Mokattam », du Caire, publie le

récit sidvant :
« Le général Nour-Eddiné pacha, qui comman-

lait les forces turques en Mésopotamie et con-
duirait entre ses mains l'autorité civile aussi
)ien que militaire , a fait passer par les armes
aille cinquante-cinq homm es, dont la plupart ap
-aliénaient à la jeunesse libérale de Bagdad.

D'autres malheureux ont été pendus ou sont
i torts de faim dans les déserts où ils avaient été
j xilés. Lors de la bataille de Clésiphon, le géné--
al turc donna l' ordre d'achever tous les blessés
irabes de son camp et plus d' un fut enterré vi-
vant.

Lorsque Khalil bey prit la place de Nour-Eddine
oacha et qu 'il s'empara de la ville de Kout-el-
.mara, il fit pendre quarante notables de la

/ille , confisqua leurs biens et aban donna leurs
emmes aux soldats et officiers turcs qui les ame-
îèrent à Césarée. Ces malheureuses ne surve-
ndent pas longtem ps à leur déshonneur et l'on
vit leurs cadavres charriés par leis eaux du Tigre,
j usque dans la ville d'Amara.

Khalil bey s'était déjà signalé par sa férocité
:n Arménie. Après , avoir ordonné le mas sacre
les hommes valides , il avait fait précioiter danr .
es citernes un grand nombre de vieillard s, de
femmes et d' enfants. Un officier de sion entou-
rage raconta que pendant que le command mt
:.urc présidait ainsi à cette sinistre besogne, il
/it parmi les victimes une jeune fille de rare
j eauté.

— Je te sauve la vie, lui dit-il , en la tirant
'e la foule, et tu seras ma femme.

Mai. , ïa 'jeune fille s'échappa et se jeta dans
a cit. rne.

— Malheureuse! lui cria Khalil bey, tu vas
mourrir!

— Qu 'importe répondit-elle. l'Arménie ne
mourra pas !

Un déserteur turc rapporte que pendant qu 'il
fuyait à travers l'Anatolie , il entendit da is une
vallée des cris effroyables , et vit plus de qua-
rante mille Ai menions , hommes et femmes de
tout âge, cernés par des tt ibus kurdes qui ies
exlerminai en l à coups de sabre. Il lui arriva sou-
vent dc trouver sur les routes et dans les forê!s
les femmes égorgées ayant encore sur la poi-
trine des enfants tondant leurs petites mains en-
-anglnntccs. »

-oOi€>o .. ..

f affaire D'espionnage Simon
M. Emile Colombi écrit de Turin à la .« Ga-

zette de Lausanne » :
La police de Turin procédai, il y â' quelque

temps à l'arrestation d' un représentant de com-
merce suis., M. Simon ; les' autorités italiennes
avaient découvert que cet individu s'occupait
d' espionnage. Cet événemen t a donné lieu à la
publication de notes erronées et de rectifications
dans la presse suisse. Que s'est-il donc passé au
j uste ? Pour le savoir, je me suis rend u tout ex-
près à Turin. La chance a favorisé mes démar-
ches et j' ai puisé mes renseignements à des sour-
ces de toute sûreté.

Quelques journaux ont annoncé que M,. Simon
est officier dans l'armée suisse ; on a même af-
firmé qu 'il a le grade de maj or ; c'est faux ; l'in-
culpé se donne pour sous-officier et j e crois qu 'il
est simple caporal. Il n'a j amais rempli de mis-
sion officielle. Ici il se donnait comme représen-
tant de commerce.

M. Simon est un j eune homme intelligent, qui
parle couramment l'italien , se présente bien et a
tou tes les apparences d' un commis voyageur dé-
brouillard. A Turin, il connaissai t beaucoup de
monde, surtout dans le commerce et la banque.
Après la déclaration de guerre entre l'Italie et
l'Autriche, il commença à recueillir, avec plus
de zèle que de discernement, tous les renseigne-
ments qu 'il put se procurer sur l'armée et les
approvisionnements; de temps à autre , il faisait
des voyages, toujours dans Je but de se rensei-
gner sur les mouvements de troupes et pour ob-
tenir d'autres détails concernant la guerre. Il
transmettait les données qu 'il pouvait réunir à
un officier supérieur de l'état-major suisse et se
servait des moyens usuels pour tromper la cen-
sure. Il écrivait des lettres d'affaires à la ma-
chine; le contenu visible étai t toujou rs anodin ;
mais ces lettres portaient au dos un texte à l'en-
cre; c'était par ce~ moyen que M; Simon trans-
mettait ces renseignements. Ces pratiques ne
tardèrent pas à être découvertes par la censure
et la police s'en mêla; la correspondance conti-
nua quelque temps, puis lorsque les autorités ita-
liennes eurent en mains des preuves suffisantes
pour établir la culpabilité de M. Simon, elles le
firent arrêter.

M. Simon était un informateur zélé ; mais il
procédait sans méthode et ne savait pas distin-
çner entre les informations celles qui avaient
ttne certaine valeur de celles qui n'en avaient
pas. Il transmettait tout ce qui parvenait à sa
connaissance. Peut-être sans bien savoir ce qu 'il
faisait, il a transmis à la personne qui l'avait
chargé de cette besogne des renseignements qui
n'avaient aucune importance pour la Suisse, mais
qui pouvaient en avoir pour une puissance étran-
gère en guerre avec l'Italie. Il ne s'est jamais
rendu compte de la gravité de ses actes, pas
plus que des ennuis qu 'il pouvait attirer à son
correspondant.

Comme le procès est encore en cours' d'ins-
truction, j e ne puis vous don ner pour l'instant
plus de détails. L'affaire se j ugera à huis clos, à
'ine date qui n'est pas encore définitivement arr
rêtée.

Après son arrestation, M. SimoW a! compris la
gravité de son cas et a voulu recourir pour sa
défense à un avocat très capable et honorable-
ment connu, M. Principio Farinelli. Juriste très
cultivé , orateur éloquent, M. Farinelli a la répu-
tation de porter le plus grand intérêt aux clients
Jont il prend la défense. M. Simon ne pouvait:aire un meilleur choix et", en effet , M. Fari-
nelli a fait depuis qu 'il a pris sa cause en main
plusieurs voyages pour recueillir; les éléments
de sa plaidoirie.

M. Simon n 'est pas. ressortissant du canton
-le Vaud , mais bien du canton de Bâle; j'ignore
s'il est de Bâle-Ville ou de Bâle-Campagne.

Emile C.

La mobilisation civile en Allemagne*
Patriotisme et difficultés

Suivant le « Lokal-Anzeiger », les -ffets de la
loi sur le service civil obligatoire commencent
à se faire sentir en Allemagne. Petit à petit ,
les autorités militaires remplacent par des ci-
vils les soldats employés dans les bureaux.

Le comité du Deutscher Handelstag, agissant
comme représentant officiel de toute l'industrie
et de tout le commerce de l'empire , a voté à
l'unanimité une résolution où on lit :

« Cette loi. abolit dans une large mesure la
liberté individuelle. Elle oblige les gens à rem-
plir des emplois sans s'occuper de savoir si les
conditions leur conviennent. Elle ' menace d'in-
fliger des dommages sensibles aux entreprise s
qui se voient privées de leurs ouvriers.

Cep endant le comité a télégraphié à l'empe-
reur pour déclarer qu 'il acceptait la loi.

La commission générale des Unions de mé-
tiers (syndicats) publie -dans le « Vorwaerts »
un appel aux ouvriers organisés et aux em-
ployés de l'Allemagne en faveur de la nouvelle
loi sur le service civil. « La loi , dit l'appel , exige
la mise en action de toutes les forces ouvrières
qui ne sont pas encore au service de la défense
du pays. »

Ce n'est pas du côté des ouvriers organisés
que viendront les difficulté s individuelles à l'ap-
plication du service civil.

——-«; _-S*-S>»S_> *3f-~—

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

L'IMPARTIAL
sera remis

GFèA* TUITEM EJSFI
.«.qu 'à fin Décembre courant

Fronts rnsse et de Roumanie
Communiqué allemand

BERLIN, 11 décembre. — Front du prince
Léopold de Bavière, — Aucune grande action de
combat.

Front de l'archiduc Joseph. — Au nord du dé-
filé des Tartares (Carpathes boisées), dans le
secteur de la Bistritza, au nord-est de Jakobeni.
sur le Muntlul (monts Gyoergyoe) et des deux
côtés de la vallée du Trotosul, les Russes ont at-
taqué hier aussi avec des forces importantes,
mais sans aucun succès.

Des patrouilles allemandes ayant effectué une
pointe au nord de Smotrec ont ramené quatorze
prisonniers et un lance-mines.

Groupe Mackensen. — La poursuite des ar-
mées a trouvé en certains endroits une résistance
qui a été brisée. Les mouvements s'accomplis-
sent selon nos intentions, malgré le sol' détrem-
pé, et malgré toutes les destructions de ponts.

E-ïX G-rèoe
Les entretiens de M. Bosdari et de M. Lambros.

— Un ordre du jour du ministre de la guer-
re à l'armée. — Une lettre de Venizelos.

ATHENES, 11 décembre. ¦— La « Nea Imera »
annonce que le ministre italien, M. Bosdari , et
le président du conseil , M. Lambros, cherchent
une solution qui évite d'arriver à un conflit.

M. Bosdari a développé à M. Lambros le
point de vue de l'Entente , qui est préoccupée
de la crainte que l'armée grecque attaque le
général Sarrail dans le dos.

La Grèce paraîtrait disposée à donner des
garanties effectives en concentrant ses trou-
pes dan s les régions qui offrent une absolue ga-
rantie (!).

A titre de correspectif , l'Entente donnerait à
la Grèce des garanties contre les attentats des
révolutionnaires.

La « Nea Imera » ajoute que l'Italie cherch e à
concilier les points de vue de l'Entente avec l'in-
térêt de la Grèce avec un esprit de modéra-
tion qui , en ce moment , est très précieux.

Un ordre du ministère de la guerre à l'ar-
mée salue au nom du roi les soldats pour le
devoir accompli , pour l'abnégation et le cou-
rage dont ils ont fait preuve au service de la pa-
trie mise en danger par les ennemis de la dy-
nastie et du régime actuel.

L'ordre du j our conclut comme suit :
« Nous avons confiance que la bourrasque

actuelle passera et que la patrie , guidée par no-
tre roi adoré et par la constitution , aura encore
des jours heureux. »

Avec ce document , -la lettre 'adressée par
M. Venizelos au général Corakas, découverte
par la police royaje et publiée en « facsimilé »
dans les j ournaux, fait un absolu contraste.

Dans cette lettre , M. \ enizelos exhorte le
général Corakas à ne pas se décourager et
rappelie que le mouvement contre le gouverne-
ment d'Athènes est appuyé par l'Entente , tan-
dis que l'autorité du roi est complètement dé-
chu*--..

« __a Vieille Grèce, dit M. Venizelos, devra
céder devant la menace d'un blocus nouveau et
efficace. 11 faut être décidé à appliquer sans
peur et dans tous ses détails la décision prise
dans les précédents conseils. Il faut anéantir
à l'heure propice toutes les personnes désignées.

« Qui ne sera pas avec nous sera alors con-1
tre nous. »

Inutile d'aj outer que la publication de ce do-
cument fournit  le prétext e aux journaux qui
sont tous antivétnizélistes d'attaquer insolem-
ment Venizelos et ses amis.

—-it__><_iji»<_«t«_- --_). " 

PARIS , 11 décembre. — On mande de Petro-
grad au « Temps » :

«Les  critiques militaires russes ne dissimu-
lent nullement les conséquences qui peuvent ré
-uilter du dernier succès austro allemand. Le-
Allemands , en" occupant Bucarest , ont obtenu
tn sensible racourcissement de lenr fiont ; le
groupe transylvain ennemi a réalisé ia jonc
tion avec celui de Dobroud j a sur un front de
200 kilomètres environ , passant >par Brasso ,
Ploesci , Bucarest et Silistrie. Or, auparavant ,
le front ennemi , entre Brasso et Silistrie. pas-
¦ait par Orsova et le Danube et mesurait SOO
kilomètres de longueur. La réduction du front
roumain aura sans doute une répercussion sur
d'autres fronts de la guerre.

<;On suppose que Hindenburg dr i ver , bien-
tôt ses efforts contre l'armée du gé. iéral î-arail ,
qui est toujours une menace pour les commu-
nications entre l'Allemagne et la Turquie.
Avec Ija parlie de ses troupes qui reste dispo -
nible sprè . la chrte de Bucarest , Hi..d , .n» >nrg
renforcer. , ses contingents qui luttent t'.if k
iront russe.

« rbr .Tii les suppositions qui sont émises an
sujet des prochaines in._ntii -.res de l'état-major
allemand , celle qui prévoit une violente offensive
sur le front de Riga a beaucoup de partisans
dans les sphères militaires de Petrograd. Salo-
nique ou la Russie voilà dpux obicc - ;F.. vers
lesquels doivent se tourner désormais Ls pha-
langes de Guillaume IL

«De nombieux symptômes indi qlie**t déjà
que l'ennemi se prépare fiévreus ement à c . u .

tâche. Il convient dès auj ourd'hui de de-oner
ces plans C'est pourquoi le colonel Cler^.t,
dans 1' « Invalid - . russe », demande de ne pas
permettre aux Allemands de se fortifier en Rou-
manie. «Au  contraire , dit-i. il faut les chasser
de là au prix de n 'importe quel effort. L'écrase-
ment de la Roumanie et l' accaparement de ses
richesses permettront à nos adversaires de
prolonger la guerre pendant au moins six moi: .
II est de toute nécessité de ramasser autant
de force que possible et de les diriger contre
Mackensen. »

Prévisions russes
J. 

Au moment où l'ambassiadeur américain à
Berlin regagne son poste, il est intéressant de
noter les sentiments que l'opinion américaine op-
pose aux suggestions et menées par lesquelles
l'Allemagne s'efforce d'exercer une pression sur
l'Amérique en faveur d'un armistice et de la
paix germanique.

On lit dans le « World » de New-York : s
«En Allemagne, la haine contre l'Angleterre

trouve son soulagement dans l'activité des sous-
marins ; mais la haine contre les Etats-Unis
monte comme un fleuve sans issue. On en veut
à notre pays d'être prospère et à l'abri des
coups ; on lui en veut de ne pas avoir amené un
armistice : on lui en veut d'être purement et
simplement neutre. M. Zimmermann, le minis-
tre des affaires étrangères, me disait :

« Votre neutralité ne tient pas la balance éga-
le : elle vient de la tête pour nous, elle vient du
cœur pour les alliés. Ce que vous faites en
leur faveur , vous le faites allègrement ; ce que
vous faites pour nous, vous le faites à contre-
cœur et parce que vous ne pouvez pas faire au-
trement. »

M. W.-W. Nichols, président de la commis-
sion industrielle américaine, qui vient de visi-
ter la France, est d'avis que dans le rétabisse-
ment des choses après la guerre , l'Amérique et
la France, comme deux sœurs, doivent marcher
la main dans la main et se soutenir mutuelle-
ment. «Le sentiment j oue un rôle plus grand
qu'on ne croit, dit-il , dans les relations com-
merciales. » Or, il n'est aucune nation qui soit
plus proche de nous que la France et par la fa-
çon de sentir , et par l'idéal démocratique. Il
n'en est aucune dont nous ayons plus reçu et
que nous-mêmes soyons plus enclins à servir.
11 n 'en est pas qui soit plus honnête en affaires
et dont l'avenir soit plus riche. Aidons-la donc
de tout notre pouvoir. »

Et le « World », à l'appui de cet argument en
faveur de l'intime rapprochement des Etats-Unis
et de la France, rappelle que les Allemands con-
tinuent à compter sur les neuf millions d'Amé-
ricains d'origine germanique « pour influencer
notre politique , et graduellement, nous impo-
ser leur « Kultur ». Ne publient-ils pas les car-
tes de l'Amérique avec une couleur spéciale
pour les Etats déjà germanisés ? »

——¦-¦¦.__¦»•*> _____-_--—¦ .

I_e sentiment américain
contre l'Allemagne



î " lie blocus de la Grèce
Le Conseil de défense nationale en Francesera nommé aujourd'hui

Un raid d'aéroplanes anglais en Belgique
_ =__ «_«____ ._  ̂ **

La situat ion
La Chaux-de- Fonds, te 72 décembre.

Toute l'attention se porte sur la crise des p ou-
voirs de guerre en France, qiu doit recevoir sasolution auj ourd'hui même.

On connaît à peu pr ès l'économie générale du
p roj et de réorganisation arrêté par M. Briand ,qui briserait tous les cadres administratif s ac-
tuels.

ll y aurait, à la tête des aff aires, un Conseil
de Déf ense nationale, comp osé de quelques mi-
nistres, qui siégerait en per manence, et prendr ait
toutes les décisions utiles p our la conduite de la
guerre. Au-dessous de ce conseil, des secrétaires
d'Etat, en nombre restreint, qui n'auraient pas
rang de ministres, centraliseraient l'expédition
des aff aires courantes. Les nouvelles nomina-
tions aux hauts commandements de l'armée au-
raient lieu aussitôt après l'app robation de ce pro-
je t p ar. la Chambre, qui siégera demain, mer-
credi.

Rien de nouveau sur les f ronts. Des inquiétu-
des se manif estent au sujet du sort d'une p artie
de l'armée roumaine, qui ne se serait pa s rep liée
sur le Sereth, comme on te croyait, mais qui ef -
f ectuerait sa retraite vers l'est. On craint qu'elle
n'ait été coupée par le 9e corps allemand, qui au-
rait réussi à percer les lignes roumaines entre
Bucarest et Ploesci. On esp ère cependant que les
f orces russes massées en Moldavie pourron t la
dégager à temps. En attendant, les Allemands
avancent à marches f orcées vers Galatz et Braïla,
où sont les p rincip aux dépôts de blés roumains.

Le roi Constantin p rodigue de nouveau à l'En-
tente l'assurance de ses intentions les plus pures.
Il f a u t  croire que Falkenhayn n'est p as encore à
portée de Salonique.

Commnnlqno français de 15 heures
PARIS, 11 novembre, 15 heures. — Canon-

nade intermittente au sud de la Somme. Par-
tout- ailleurs, nuit calme.

Aviation : Dans la j ournée du 10 décembre ,
deux avions allemands ont été abattus par des
pilotes français sur le front de Verdun. Un est
tombé en flammes près de Brabant sur Meuse ,
un autre s'est écrasé sur le sol près de Herme-
ville. Dans la même j ournée, les aviateurs fran-
çais ont livré sur le front de Champagne plu-
sieurs combats au cours desquels le sergent pi-
lote Sauvage a abattu son septième appareil
qui est tombé en flammes sur Monthois à la li-
sière nord du bois d'Aubry. Dans la nuit du 10
au 11, les avions français de bombardement ont
lancé de nombreux obus sur les dépôts de mu-
nitions ennemis dans la région au nord de Ver-
dun. Plusieurs incendies ont été constatés et de
fortes explosions ont été entendues. Les can-
tonnements ennemis de Romagne-Sous-la-Côte
ont été également bombardés.

Le nouveau cabinet français
PARIS, 11 décembre. — (Havas). — Lz

« Temps » annonça :
Le conseil des mini_tr.es s'est réuni ce m».-

tin. Tous les ministres étaient présents, à l'excep-
tion de M. Combes, empêché. La séance s'eM pro-
longée 1res tard. Les né gociations continuent
pour réaliser les mesures indi quées dars l'ordre
du jour de la Chambre, mesures qui entraîne-
ront nécessairement un changement de person-
nes. Leur concours serait demandé non seulement
à des membres du Parlement , mais aussi à cer-
taines pei sonnes éminentes du monde des indus-
triels et des techniciens.

PARIS, fll décembre. — (Havas). — M. Briand
a poursuivi aujourd'hui les conversations en-
gagées avec des personnalités politiques et d^s
notabilités du commerce et de l'industrie, dans
le but de réaliser les engagements pris devant la
Chambre et sanctionnés par l'ordre du jour de
confiance.

Ces pourparlers recevront leur con.lu**ion de-
main. Selon tout e probabilité , le cabinet se pré-
sentera mercredi devant la Chambre.

.Nous croyons savoir que les modifi cations
prcj etf'es auraient not amment pour effet de res-
treindre le nombre des membres dn cabinet.

Le miiiisltrt- ne comprendrait plus aucun mi-
nistre d'Etat. D'autre part , divers départements
seraient fusionnés et placés sous la direction d'un
¦seul ministre. C'est ainsi, par exemple, que tous
ks services relevant du ravitaillement civil , du
ravitaillement militaire et des transports seraient
réunis sous l'autorité d'un même ministre.

Le commerce, l'industrie et l'agriculture se-
raient groupés dans un ministère de l'Economie
nationale. Cm autre ministère serait charg é spé-
cialement de toutes les productions de guerre.
Les sous-secrétariats d'Etat seraient confiés à des
techniciens.

Enfin un organe de décision plus restreint
encore , ou comité de guerre , serait i.islitué , qui
cor_,prenrir _ i. les princi paux ministres de la dé-
fense nationale et siégerait pour ai ;. *- , dire en
permanence pour prendre toutes les d .ù.ious
relatives à la conduite de la _rue_re.

Commnniqné français de 23 heures
PARIS, 11. — (Ha.vas). — Communiqué offi-

ciel :
Au cours de la j ournée du 10, lutt e d'artillerie

violente dans la région de Ville-au-Bois, au
nord-ouest de Reims, et dans le secteur de
Douaumont .

Un coup de main exécuté par nous sur des
tranchées adverses dans le bois Le Prêtre , à
l'ouest de Pont à.Mousson , a donné de bons
résultats.

Rien à signaler sur le reste du front.
Au cours de la journé e du 10, les attaques

des troupes alliées dans le secteur au nord de
Monastir , ont été gênées par le mauvais temps.
Les Germano-Bulgares ont opposé une résis-
tance acharnée, La lutte a été particul ièrement
vive au nord de la cote 1050, où une hauteur
attaquée par. les Russes a passé de mains en
mains. , .

Vers le village de Vlakar , les Français ont
progressé d'environ 800 mètres.

Sur le reste du front , la pluie et le brouillard
ont suspendu les opérations.

Communiqué russe
PETROGR.- .D, 11. — (Westnik) . — Communi-

qué du grand état-maj or , du 11, après-midi :
Front oriental. — La région du* bois de Gou-

kalowce a été intensément bombardée par l'ar-
tillerie adverse, de midi j usqu'à 16 heures , sans
interruption.

Au sud-est de Pomprej any, dans la région de
Juzefroka , l'ennemi a tenté d'avancer en for-
mations espacées, mais il a été rej eté par le feu
de nos éclaireurs.

Dans la région à six verstes à l'ouest de
Dzemprony . l'ennemi a pris, l'offensive et a d'a-
bord refoulé une de nos campagnies avancées,
mais il a été ensuite rej eté par la même com-
pagnie appuyée par une autre, et notre posi-
tion a été rétablie. De nouvelles attaques enne-
mies sur les mêmes éléments n'ont point eu de
succès.

Dans la région de Kirlibaba , l'ennemi a pris
l'offensive avec environ une compagnie. II a
été rej eté par notre feu.

Dans la région de Valeputni et de la vallée
de Trolus , l'ennemi oppose une forte résistance,
accueillant notre offensive par un feu intense
ainsi que par des contre-attaques qui , pourtant ,
n'ont point de succès.

Dans les montagnes sur tout le front est tom-
bée une neige épaisse, accompagnée d'un fort
gel, ce qui a fortemen t gêné les opérations des
troupes.

Front du Caucase. — Rien d'important.
Front roumain. — L'ennemi a attaqué et re-

foulé les Roumains le long de la route Ploesti-
Mizilou. Une contre-atta que déclanchée dans la
matinée du 10 a permis aux Roumains de ré-
tablir leur situation. La lutte continue.

Sur le Danube et dans la Dobroudj a , échange
de feu habituel.

La force de l'Entente
PARIS, lï décembre. —- (Havas.) — Le rema-

niement du cabinet anglais où M. Lloyd George,
rayant le passé, a appelé des hommes à la place
où ils doivent être; les nouvelles de la Russie,
où la résolution de la Douma, du conseil d'em-
pire et du gouvernement révélant un renouveau
de décision, impressionnent favorablement.

PARIS, 11 décembre. — Le correspondant du
« Times » sur le front britannique écri t à son
j ournal que le soldat français a été pour l'An-
glais la révélation la plus stupéfiante de la guer-
re. Sachant ce que nous savons, nous pouvons
rire en pensant ce que l'Allemagne dit de l'épui-
semen t de la France. Non seulement l'Allema-
gne, mais le monde entier peuvent attendre les
nouvelles surprises que la France ménage dans
la guerre.

Les j ours sans viande en Italie
ROME, 11. — (Stefani). — Est déclarée sou-

mise au contrôle du gouvernement la consom-
mation de la viande. A partir du ler j anvier
prochain , un comité spécial fixera pour chaque
province le nombre des animaux à abattre. Le
j eudi et le venrdedi de chaque semaine, la con-
sommation et la vente de la viande sera inter-
dite. La vente et la consommation de la volail-
le seront, limitées à trois j ours par semaine. Des
mesures seront prises pour assurer la viande
aux malades.

Pour mater la Grèce
MILAN , 12 décembre. — Le « Corriere délia

Sera » apprend d'Athènes : Les colonies de
l'Entente , sauf celles de l'Italie , se sont embar-
quées. Bes mesures efficaces de contrôle ont été
prise et la stricte application du blocus a com-
mencé hier matin. Une surveillance rigoureuse
s'effectue sur la baie de Chalcis et aussi sur le
canal de Corînthe. de sorte qu'en CAS d'hostilité,
on pourrait détacli.r du continent l'île d'Eubée
et le Pélorou.se. Cn at tire que ces mesures
mettront la Grèce dans riuiuossibilité d'agir.

M. Lloyd George malade
LONDRES, 12 décembre. — (Havas). — M.

Lloyd George, indisposé , est obligé de garder
la chambre. Il a adressé à chaque membre de
la Chambre des Communes une lettre expri-
mant le regret de ne pouvoir faire sa déclara-
tion mardi. En conséquence, M. Bonard Law,
représentant du gouvernement , proposera aux
communes l'aj ournement j usqu'au 14 décembre.

Un raid d'aéroplanes anglais sur la Belgique
AMSTERDAM , P2 décembre. -- Le .T<*le-

graaf dit qu'on a aperçu dans la matinée vers
Zeebrugcs une dizaines d'aéroplane* ve**a**t du
nord qui ont été violemment bombardés par
les canons anti-aériens.

On mande d'Eindhoven qu 'hier des aéropla-
nes britanniques pénétrant bien avant au-dessus
du territoire belge ont -jeté des bombes sur
divers obj ectifs militaires importants , à Bruxelles,
Audenarde et Louvain. La circulatio n des trains
est entravée. Aucun aérop lane n 'a été ab.tttu.

Deux transports coulés
BERLIN , 12 décembre. — Officiel. — Nos

sous-marins ont coulé le 28 novembre et le
3 décembre dans la Méditerranée deux transports
ennemis jaugeant 5 à 6000 tonnes chargés de
matériel de guerre. Les navires étaient armés et
escortes par des contre-torpilleurs.
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LlMitl. .. Mita des wim or
en Angleterre

et la Convention germano-suisse
La Chaux-de-Fonds , le 12 décembre.

De bonne source nous* parviennent d'Angle-
terre des renseignements qui nous donnent à
penser que la tournure prise par les négocia-
tions économiques avec l'Entente n'est point
étrangère à l'interdiction d'importation qui vient
cle frapper les montres or et les boîtes or en
Grande Bretagne.

Les intrusions incessantes de l'Allemagne dans
notre politique économique, la facilité avec la-
quelle elle obtient des concessions importantes
qui tendent à entraver l'activité des industriels
suisses travaillant pour les Alliés, la fin de non-
recevoir opposée aux demandes de l'Entente
correspondantes aux avantages obtenus par les
empires centraux , tout cela a naturellement ré-
pandu une atmosphère de méfiance et de mé-
contentement dans les cercles de l'Entente,

La décision de limiter l'importation des ob-
j ets dé luxe ou de demi-luxe en Grande-Bre-
tagne; dans le but de conserver au pays les
ressources utiles à la guerre , était prise en prin-
cipe depuis le mois d'octobre. Mais il va de soi
fllîe ce sont-là des mesures de circonstances,
Qui peuvent aggravées ou atténuées à chaque
instant. Les Etats de l'Entente sont donc parfai-
tement en mesure de s'en servir pour exercer
des représailles indirectes contre notre pays.

Le 1er décembre — donc six j ours avant le dé-
cret interdisant l'importation des montres or et
boîtes,or en Angleterre — un des principaux
io 'urnaux professionnels anglai s, le Watchmaker,
f eweler, Silversmith & Optician, publiait , sous
la signature de son directeur, nn article sympto-
matique, dont nous extrayons le passage suivant:

« L'ordonnance prohibant l'importation de la
» bij outerie or et argent ne surprendra personne...
» C'est là une simple mesure de justice à notre
o égard que les neutres ne puissent tirer avantage
» de notre situation, si cela peut être évité, et
» c'est aussi de bonne politique de limiter nos
» achats à l'étranger.

» ll y a pe u de doute que les montres auraient
» été comp rises dans l'ordonnance, n'étaient les
» négociations actuellement en cours avec le gou-
» vemement suisse en ce qui concerne l'exp orta-
» tion de p roduits alimentaires. Si nous n'obte-
» nous pas satisf action sur ce p oint, nj ous devons
» nous attendre à voir rap idement comprendre
» les montres dans la liste des articles prohi bés.»

(N 'y aurait-il que l 'Allemagne qui aurait le pri-
vilège de j ouir des « célèbres comp ensations » ?J

On comprendra fort bien le sens de cette me-
nace, et il est à remarquer que l'interdiction des
montres or et boîtes or a été en effet' prononcé
une semaine plus tard.

Il est permis dès lors de se demander si l'in-
dustrie horlogère va se trouver victime des re-
présailles qu 'entraîne la complaisance exagérée
de nos négociateurs à l'égard des exigences alle-
mandes, et si c'est nous qui , pour tout dire, al-
lons payer les frais de la convention germano-
suisse et de l'échec des demandes présentées
par les Alliés à la suite de la conclusion de cette
convention.

La méfiance qui règne dans les pays de l'En-
tente, et dont nous pourrions avoir indirecte-
ment à souffrir , provient du reste d'autres cau-
ses. On a dit — et cela n'a pas été démenti —
que la convention germano-suisse contenait des
clauses secrètes. C'est ce qui contribue, en dé-
pit des apparences de relations cordiales entre
diplomates, à j eter un froi d dans nos relations
avec les Etats alliés et à créer , à notre égard,
des suspicions regrettables.

Il serait déplorable que ces tiraillements di-
plomatiques eussent une influence mauvaise sur
la marche de notre industrie horlogère. Les in-
dustriels n'ont pas été consultés lorsqu 'il s'est
agi de négocier avec l'Allemagne , personne ne
leur a demandé le moindre avis , et ils ont mê-
me été tenus soigneusement à l'écart de pour-
parlers dont ils n'avaient certes rien à atten-
dre de bon. D'autre part , il serait bon de faire
entendre aux Anglais que des représailles de
cette nature atteindraient précisément une in-
dustrie qui fait vivre des populations chaude-
ment acquises à la cause de l'Entente. ,

P.-H. CATTIN.

par-ci - pap-fà
Dans une récente interview accordée à l'Obser-

ver, M. Edison, le génial inventeur américain, a
déclaré : « Pour moi, la guerre a prouvé que la
France est l'étendard du monde, le peuple le plus
magnifique peut-être que le monde ait j amais con-
nu. Ma ferme conviction est que la destruction oe
la France serai t le pire désastre que pourrait subir le
monde d'aujourd'hui. »

Je suis bien de cet avis. J'aime les qualités des
Français, et aussi leurs défauts , parce que ies unes
et les autres procèdent d'un naturel chevaleresque
et désintéressé. Il y a, en France, des élégances mo-
rales qu 'on ne trouve pas ailleurs.

Seulement, pour l'heure, il s'agit de vivre. Et
pour vivre, il faut être victorieu x — ou tout au
moins être en mesure de se défendre jusqu'au _-o_t.

Ce ne sont certes pas leurs vertus, ni leur gran-
deur d'âme, ni leur tempérament généreux et che-
valeresque qui rendent les Allemands si redoutables !
A côté de leurs incontestables facultés d'organisa-
tion et de leur préparation minutieuse, ce sont pré-
cisément leurs défauts les plus déplaisants qui font
leur force. Un incommensurable orgueil . urt don
d'applaventrisme illimité devant la hiérarchie, la ser-
vilité obséquieuse .devant le supérieur, la dureté im-
placable envers l'inférieur, le respect exclusif de, la
force, une aptitude incomparable à exploiter le
vaincu, une indifférence remarquable devant la
douleur d'autrui , une aptitude naturelle à employer
les moyens de terreur et de démoralisation, une
âpreté tenace à la poursuite du profit, qui leur fait
considérer la guerre comme une industrie lucrative,
un art raffiné dans l'achat des consciences, une ab-
sence totale de scrupule et de sentimentalité dès
qu 'il s'agit d'atteindre le but assigné à leurs efforts,
— voilà, en quelques mots, sur quoi re_x.se actuelle-
ment la puissance des armes allemandes et ce qui
leur vaut des succès impressionnants.

II ne faudrait
^ 

pas croire, en effet, que la puis-
sance d'une armée dépend de la valeur morale do
ceux qui la commandent et de ceux qui obéissent.
Nous ne sommes plus au temps de îa chevalerie, nià l'époque de la guerre en dentelles, et si l'on en-voyait l'un contre l'autre un régiment d'Apaches —j'entends des apaches modlemes — et un régiment
de philosophes moralistes, je ne donnerais pas grand'-chose de la peau des philosophes. Les meilleurs
guemers sont souvent ceux qui , dans le coure de la
vie civile, offraient l'image réussie d'une parfaitefripouille. ¦•C'est pourquoi j e voudrais bien voir les Alliés
laisser de côté, ne fût-ce que pour un temps, lesscrupules qui les honorent, mais qui les font battre,pour adopter un peu les méthodes de guerre alle-mandes, sur le terrain comme dans la diplomatie.
Cela chagrinerait peut-être les amis sensibles, maiscela exercerait à coup sûr une influej ice salutaire surle cours des événements.

Margillac.

La Chaux- de - Fends
Un vol d'or dans «ne fabrique.

Depuis un certain temps, la direction de la fa-
brique de boîtes or C.-R. Spillmann constatait
à la rencontre , la disparition d'une certaine
quantité d'or. Une surveillance discrète très sé-
rieuse fut organisée. Les recherches ne tardè-
rent pas à aboutir. Grâce à une indication
fournie par un bureau de contrôle suisse, on mit
la main sur le coupable qui , au vu de pièces pro-
bantes , entra bientôt dans la voie des aveux.

C'est un nommé Jacob Heiniger. H était em-ployé chez MM. Spillmann comme chauffeur ,
mais sur sa demande, on avait consenti à lui
donner du travail au découpage. C'est ainsiqu 'il eut l'occasion de faire main basse sur des
déchets et sur diverses petites pièces détachées.

Il est impossible, pour le moment , de détermi-
ner exactement la valeur de l'or soustrait.

La Sûreté s'occupe de l'affaire , qui peut avoir
des à-côtés fort intéressants. On est sur la pis-
te des receleurs qui ont permis à Heiniger d'é-
couler le produit de ses vols. Il serait évidem-
ment fort utile de mettre la main au collet de
ceux qui se prêtent à de semblables besognes.

L'Impartial .lz il" "™A m
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-dc-Fondi



Î _ M

* m** *\ *V*\ 9 L i Grandiose drame réaliste en 5 actes , interprété par Réglna Badet. La lieanté de cette tragédie de mœurs fait passer I
_i £___ I! HJl n Ki II . '

,I ,r ''e K 1""1''68 «motions et laisse dans la nlus eoninl e le admiration.

- . 1 Cœur 3e Gavroche Le Désespoir de Rigadîn £a JKIain ft' nnc Snconnue I
. . Passionnant roman populaire en * aetps Comédie très amusante y m e éptsoue du OERO LE ROUGE!

TOUS LES SOIRS U : — |
(Immense succès ' jMT Sous peu : La Suite des Vampires — Les deux Sosses — Les Exploits d'Elaine — Maclste II — ; -

H Le Comte de Monteoristo — Buffalo (par mile Bott ard) '
—* **l ' M IIIII » im»». ¦¦ m ,¦¦ i i ____¦—»_— —.¦¦,¦¦¦¦ »_-______r_r_

|~ m ~ Avis aux Propriétaires de Ch auffages Centraux

^^^«  ̂ &8aux * C0 'tB et à G8I*ES Bc onomiqu ss
-S1I___ _̂8|S|§ I.X *_(:I'TIO\ E _ G n t .M> I-: uns i>n i'i'iti;.\ n.s
___HliilS__i -HHfl CoiiHirn.'llou extra solide en («il* , fin ie galvanisée
_i_n ._a______ iii ¦'

*** . ^n secoua"'' *es cendres fines tom '-ent à travers la grille et le teste
BBI'' "V__3 _. • f16"' ^lre bi'Cùé a n0

"
vt'-11 .

M. • •̂ :-**r'|l Pas de poussière. Pas do pouss'ère

ŴéÊm&& 
Ëa Yen *e au Ma.ii sin Brnnschwyler & Cie .

JR. __ © __.e x_* Serre .LO.

Smliglàlisf
JEUHP MFNAGF demande à

iouer, pour le printemps 1917,
appartement

de 4 pièces , i. .c confort moderne.
— Adresser olfres écrites , sous
chiffres ]. L. 18740, au bu'wi tle
I'IMPARTIAL. 18/40

CAISSE D'EPARGNE
"j ;__.___ __*»

Coopératives Réunies
| tes COOPÉRATIVES RÉUNIES
I viennent do décider une premiè-
1 re é mission de

j Cai*nets d'épargne
| à dépôts heb domadaires obligatoires
E pendant 3 ans à 4 Va %
1 Système du Crédit Mutuel Ouvrier de la Ohaux-de-Fonds

Le. coopérateurs désireux fie se taire ouvrir m on
plusieurs carnés sont priés ie se faire rare an
Bureau des COOPERATIVES REUNI ES, rue dela Serre 43.

Pour plus do détails, lire « __A
1 COOPERATION » (..me page) de SAME-

DI prochain. 2-8-1
***********************——' ' — —**—* -̂̂^-̂ ^̂ *̂ ^̂ *̂̂ î ^̂ ^̂ ^̂ t***** W*-********* Tl* *********** *************tm-

JL_.e JVft .acj6.6-ri da

Brosser ie -Vanne rie -Bo issellerie
*, M i. la Sem. a _¦_¦_-«-_ eu. .. li Serre. U

est toujours bien assorti en

Vanneri e fins et ordinaire - Boissellerie - Seilles
Luges _ __ ._ Luges

Dépôt de la Brosseri e de l'Atelier des Aveugles de Berne
Se .eenmmande _M. HUMSPER OER .  suce, de .T. Bozonna

__

Homme marié, Suisse , parlant et écrivant 4
langues , cherche place comme

Chef ou Employé
snp«*-«*icnr dans bonne maison de commerce. R^friren-
ces de premier o i t l i e  à disposition — Offres écrite?,
sons chilli es O.F. 745 JV., à Orell Fûssli Pub licité , à
I .Mu s» n ne. 25975

¦» -w _¦ _

A RFPRENDRE magasin de LINGE-
RIE et de BRODERIES, le PI-US AN-
CIEN 11 le MIEUX SITUÉ, dans ville d'é-
trangers du lac Léman, Très belle
clientèle, petit stoclc él reprendre. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
O.R. 25995, au bur. de I'IM PARTI AL.

Seulement _ IF.ltf.ltl.l-I. -¦-
.l-_ . ei.ibie. de 9 n. à 4.30 h., à
l 'Hô lel dt» France- -.me étage,
chan tu re  marquée , j'achèterai tou-
les fausses dents ainsi que 1)1''.*--
Tll.ltS et payerai les plus hauts
prix du jnnr .  Je paie pour la
gramme i> l- >tine j u-qu 'à fr 14.—
E. HOFFER, acheteur autorisé.

P..893-U 25974

Munitions
Atelier de mépainîqne. ins-

tallé pour prouuire rapidement
fortes séries: ilérollelaire. Iral-
sng-e. pei-çajre. filetage, en-
treprend rait*nièces de guerre oour
les Alliés . Laiton de 30 m m et
au dessous préléré. — Faire offres
détaillées à MM. S.-.vicny & O.
à fribourg. J . H .I9B .7D. 25971

@util à planter
On demande à acheter d'occa-

sion , un (nitil à planter , en boa
état. — Offres écrites, Case pos-
tale 1?69o . "fiono

LAITON
A vendre environ 2000 kilot . dé.

chets laiton. — Faire offres écri-
tes , sous chiffres H P. 26007.

I au hureau de L'IMJ, _HTIAI_ 2t>UQ7

Société de Musique :—: La Chaus-de-Fonds
24nxo A i_ i.ee

Au Temple Français
Venui-edi 15 décembre IOI.. .  à S'/, •". du soir.

r Concert OI.ei_e.n_n.
FEERIICCIO rai. planiste

Prix dos places : Galeries , fr. 4.—. ...SO et S.— ; Amp hi-
théâtre , fr. .'*». — et *..',5; Parterres réservés, fr . 1 .75; Parterres ,
fr. l.SO et 1—. P3:.i)46(_ _576_

Bill ets et programmes, au Magasin de musi que Beck. rue
Neuve II. et le suir •» ii concert , à la porte de la tour .

'0BF AUGUN FOYER li»
ÈÊÊÊÈ PiâCTSi i _£& VAI 111 A ¦' nm0ml » A9 l iLlL ___ s_) w MiaiPM l m
Ĵ -̂ âÈ-H ^e ¦"el **è f * e respirable préserve des dangers BS jj-gï

„ _̂S___1_!_. du froid , de l'humidité, des poussière** et des microbes. , - » *'- -'fis
»̂_l _̂iral *' assure 'a GUÉRISON rapide de toutes les -' • . 11»

^̂ ^̂ ^  ̂

maladies 

de la Gorge , des Bronches et des Poumons- * ^«̂ â̂| 
Pour 

les 

ENFANTS, pour les ADULTES, ffl f̂S É

Si C ET A DM IRAB LTî AL fs «AN MB
l!it.»_li^P_â l"0't 

avo
'r 

sa P- ace dans toutes les familles. il l̂̂ îfW

wL pASTILLUjrALDA^f
%^̂ m|Èî_-_V _T _»<-. "tT***. 1 _C3. ¥ "¥» A TC_ T __*<_. *ÎW*W*W**W***¥\*-****m*r******. li6S V lj _r_ _L X x_k.X_ii-_ -L.__i _ft___î_:-wS_jr

¦*~ EXPOS STION ŵ
de

f âalhaux et p orcelaines artistiques
par

Wm» et M. J. de CASTELLO-CHALLANDE
IJtôte l. «flL-e» JL1"__%¦.-ils

du ler au 15 Décembre, de 10 h. à midi et de 1'/, h. à 4 '/s h
Eutrén libre. p 23817 . 21891 Entrée libre

DÉCO RATION florale ^ pana Maison AN TOINE

I 

MAGASIN de

Soldes e! Occasions I
10, Rue Neuve, 19 R

Grande vente de Blouse. B
Mal gré que je vende déj à excessivement hon ^̂ SSmarché , je suis décidé à f ;iire encore jus qu 'au !*___

|
_

HSI »iécem»re un grand sacrifice , comme Caienu ĵ_^fe

BLOUSES POUR DAMES B
En ontre, je me recommande pour tous les N-'''-fiï _autres articles en magasin. _r_P*l.
Le Magasin reste ouvert les Dimanches HSTOVYjusqu'au Nouvel-An. «Sra!

Acbiiie BLOCH, soldBQT, d2 HencMîel §§§ ;
_ , En face de la l'iiariuucie Coopéra i Ive HH!f i

it___m_-_-t_--Mii________--____B**-_-_-_ -a____m Mini f̂ i

ISP** Êk\iî *l ~wm
Ls Direction ri» . Polic« rappelle an public les dispositions

des articles 9 et 10 du Règlement général de Police ain.i
conçu :

A HTIC T .E 9. — Il est interdit de jeter des pierres, boules de nei qe
et autres projectiles d*ms les rues et places publ iques, ou contre
les personnes ou propriétés.

A IITIC' E 10. — Il est interdit d'établir des glissoi res sur la voie
pub li que et ne <i_ o . er av-c tonte esuéee île t--- * . 'i"- _ iix sur les route- ,
aux abords de la localité et dans lea rues en pente.

J. usnge des pat ins  est intérim sur les tr__ - .it. . et dans lea ruef
â forte p -n 'e. f_a P lice p ourra  en outre empêcher partout où cen?
qui se li v i e n t  à cet exercice compr omettraient  la sécurité et la Ira
q u i ' i i lé  pu Inique.

.Sur  p laintes réitérées da public , le chemin de Pouillerel est in
erûi 1 aus iu^es et uuus .ei^ it s.

Les conlievenants seront rigonreusement poursuivi..
23609 Direction de Police.
*/ai *anr .̂-.m********w***mm**-**-******m*m-*-Wt-*m

Une Fabrique d'horlogerie de Bienne, de-
mande pour écoq-ue à convenir une

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

Adresser les offres avec copies de certifi-
cats, sous chifires P 2374 U, â Publieitas
¦S. A., à Bienne. 

^

• un cgflnp CHOIX /]̂ ^̂ B̂ HK\
c/e £cmnleàï-**£/ti£Ujyr: \BHr /̂1" j i»P?̂ ^S,•—• •, m - g ** f  m ŴJrn iniiuiliiiH '/r wMm&M "\\ ~— ^iiiii'̂ '' •Carquettes, Ĝ nrn£j :\̂ ^̂ [M IJ tsS^i•T* * m **r* _¦*--' B ni_^_l__iiHl____ fW., -̂ pî-\Wii;*ii*l

St®B^*"̂  Iétants; + Ĵiv<ealeiw, '^8*̂ R_!?̂ ^lsî _î_feJ'
AUX NOUVEAUX MAGASINS V^̂ ^^̂ ^̂ S^̂ Wê

* VIS À Vi3 DELA POSTE I __ /•» ._ . -_ _  _,. _. C__ „,__ __. ^̂ Î T^ Î ^ f̂ ^LA iHAUJC-DE-rONDS m *S5?̂ m

A vendre ou à louer
une

maison
d'habitation
avec 4 logements et at°linr , trans-
mission , moteur et machines ins-
tallé?. — Kc - ire  sous chiffres J.
K. 25725, au .bureau de I'JM '-.I **-
¦l'ikL. *-57'.5

f __S_____________i>-__HHfl9

Mécanicien
connsiR.atit i fond les machines
automati ques et semi-ati tomnll-
3ues américaine*, à grande pro -

uction , cherche place stshle. —
Offres nar écrit, sous ch i ffres H.
A 26925, au bur. dt I'I MIM 'IT 'A I .

l|i|l ll lli||||llll_IIIIIIHI

Magasin
d'épicerie
bien «Un* comprenant chambre
et cu i s ine  et toutes depi-n lances,
est A remet tr e  pour cause de ces-
sation de commerce , pour le »S0
Avri l  1111*7. Loyer annuel , lr.
660.— . Ecrire sous chiffres II. G.
___ .''!- . au bureau de 1'IMPARTI .!, I

Belle Macnlatnre. Papeterie Conrioisief ,Ve"«7e
¦ —



Bon horloger de™ ._ e.\„
î.lalions avec une bonne Maison
pour le i-enioutay-o de petites
pièces ancre. Eventuel lement ,
aoliev-is*'"*» dVclin-i-iciiK.iits .
Cet ti Beats à disposition. — Kcii-
re, sous initiai s P. E. 26919.
au bureau .ie I I MPAHTUL . 2ii919
fihÂtrrAe A vendre 3 bon-W-.ïl .-, nes chèvres , nlus
une grande baraque. — S'adres-
ser, rue du (.renier 22, au ler
étsge, 23_ o4
4C|fge d' occasion, mais en bon
*_»¦»¦_. état , sont demandées à
acheter — Faire offres av»c orix ,
sous chiffres B. H. ...331 , au
bureau de l'iMPAr/mL
Aanfe Irai» uu juin* — Sa-WBB*** dresser rue de l'Hôtel
de-Ville 55. 9551**

Termineur -*ft p!„v <*.
livrer régulièrement 4 à 5 grosses
par mois, de pièces bascule cy-
lindre, 11 et 13 lignes, cherche
p lace stable. — Ecrire sous chif-
fres 8. A. 25789, au bureau de
I'IMPARTIAL . 25789
T

__
î ni «._ !_ ¦ A vendre un mo-

lUUl.Uli teur électrique
avec tanlenu. force '/s HP. état
de peuf. — S'adresser .ueNnina-
Broz 78. 25790
Y anino Suis amateur d'une
Uap iua. femelle blette de
Vienne, portante ou avec sa ni-
chée. 2.5783
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

A v r  a v. ri _ » __ '- petits fourneaux
V _*__ (__ t. en tôle. 1 ferme-

porte adtotnatique . 1 lustre élec-
trique pour corridor et une ba-
lance à poids.— S'adresser à M.
A. Fellkliuer, rue des .Buisson 7.

25754

TiiVilll en ve'our vtrl frappé ,
"¦¦"•"* bonne qualité ,  à " frs.
95. — S'adresser «Au Bon Mobi-
lier», 68. rue Léopold-Hubert.
f9f*_ S>* _ -eui est à vendre
Dw_» à très bas prix.

S'aures.er rue de la Charrière
50. 25576

300 modèles Sfiss
Chaines or 18 karats et Chaînes
plaquées, 1ère qualité. Collier»
et pendautifs or l* karats. — Ma-
gasin L. Rn ..i_n-Perret, rue Nu-
ma-Droz 139. 25'i28

Etrennes ntiles !J_ii;
divans, chaises-longues de bonne
fabrication. S'adresser chez M Ht
Hofstetter , tanissier, rue de l'Hô-
tel-de-Ville o. et rue des Jardi-
nets 1.

A la même adresse, à ven lre
lits de fer à 2 places, remis à
neufs. 25506

MAT..PAC garanties , pour
_V-.UUU.-_> dames et mes-
sieurs, dans tous les genres. —
Magasin L. Rothen-Perret , rne
Numa-Droz 139. 254.9

RenaliA-*- cu ¦"«**' est de-
*SW»MW1 niandé à acheter
d'occasion. — S'adresser « Au
Bon Mobilier., 68, rue Léopold-
Robert. 25485

Jeune dame ̂ tV
micile nn travail facile sur enu
partie ae l'horlogerie. goS^e
S'adr au bureau dé I'IMPARIIAL .

Machines sS=g "5
brante et rotative. Tableaux. Gla-
ces et Panneaux. — Magasin L.
Rothen-Perret, rue Numa- Droz
139. 25130

Chaniffage. £%» sa-
pin. Brandies fnyaru et sap in ,
très sec, par toise et par sacs.
Anthracite belge. Houille. Bou-
lets o'aiithra'dte. Cokes de la

1 Rhur  et de Gaz. Charbon de
foyard. Fagots. — Le tout livré
promptement. — S'adresser à M.
î'Iorre Barbier, Chantier  du
Grenier. Téléphone 8.83 et
.¦.43. 21571
"JSnffej* do service, tout
JVI-Uu. nover , sculpté , cédé
à fr. 2!0.— S'adresser « A u  Bon
Mobilier», 68, rue Léopold-Ro-
bert. 25486

Viens matelas Tmaa.
sont achetés , bons prix. — Faire
offres écrites, sous cbilïres K. It
•_5_o5. au bureau de .'I MPARTI >L.

f" _ i A _ 7 -_ . (->a désire iouer ,
VU..H1» pourla pension (che-
val de cavalerie si possible). Ex-
cellent entretient et pour un petit
travail. ' 25.98
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Demontenr 6Vee™™ r
pour pet it s pièces soignées, en-
treprendrait encore quelques car-
tons pour faire à domicile. 2554'.

• .S'adr. au nureau ae I' IMPARTIAL.

• ....fl*"!. A venl,re un je u de_JiU_ ._ U., trois belles _iW»' s en
ivoire. 25720
S'ao r. an bureau de riMPABTUt..
/"....-«Xi-- Un entre prenorait
W U V C t i l.Ok.. encore quel ques
grosses ue cuvettes argent é po-
j i r . 25/ 47
S'adr . an bureau do I'IMPARTIAL .

_£*r_* _ !_ -_ .-a Q 1" donnerait
* l*»U*j #_ .l_l. des leçons ue
français, t à quel prix . — Ecrire
sous chiffres !.. K. *_5. *_ ,'l. au
bureau oe I'IMPARTIAL . .57 '3
*Péf.1pn « .P Un sortirait vi-
-T-C^A-UâC. hialions , p-tites
pièces cylin i res. 25300
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .

Ènnnonfi imi "mm < *ort
r.y|_ . Oiiu. et robuste , ayant
déjà travailla quelques tenins dans
un atelier mécanique, chercha place
d'apprenti mécanicien. — S'adres-
ser chez Mme Berthoud, tue Nu-
ma-Droz 109. 25916

m *0*0i* t̂0m*0*tm**m0m**--t*0m***0m0*mmi***»^^

! Commandez dès auj ourd'hui I
vos

1 à
j L'IMPRIMERIE COURVOISIER
î PLACE DU MARCHÉ JJ. CHAUX-DE-FONDS
« _*¦» <__ -_.

I Beau choix de carâc_tères modernes |
f Cartes blanches et fantaisie

1 — Spécimens franco sur demande ~

B_'**M*-<_**_**--*>*i*'ii*»»a»^

• PIIIÎP I. P de confiance , auUGUIIB uni., courant des tra.
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée. Gage initial, Fr. 35.-.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

25772 

Jeune homme £*?•& tJZ
est demandé de suite . — S'adres-
ser rue du l'arc 15, an rez-de-
chaussée , à gaucho. 25**"8

Journalière „' •_-*__
nettoyages de bureaux. — S'adr.
chez MM. 60DAT et Gie, Bois
Gentil 9. 25870

Cuisinière. °" '_- ._. .»'!
bonne cuisinière. — S'adresser au
Bur eau de I'IMPARTIAL. 25921

ttW-MIV Mmm
pour terminages de grandes pièces
(échappements Reskoof). — S'a-
dresser Fabrique OCTO, rue de la
Charrière 37. 25763

Jeune dame S.'3
d'horlogerie à faire à la maison,
— Ecrire sous chiffres M.P.25698
au bureau de I'IMPARTIAL. 25690
îfflas 'iqueuse , 5S7î53SSfu,
soigné sur caurans métal , trouve-
rait place de suite. Bons «apes .
— S'adresser Fabri que de ca-
drans métal , me du Doubs 51.

H_-.3I1I.II1... canismes ef un
P.VJTEUR sont demandés, Entrée
de suite. 25811
S'adr. ar. bureau f l e  I'IMPARTIAI ,.

Remonteurs 0E {gf*
Aoheveurs D '£ GHAP ME_ N . S
seraient engagés de suite par Fa-
brique AUREOLE (Ph. Woil) rue
du Parc 128. Travail Assuré.

gôsna

Jeune fllle _.£.' r*?ïZeV0-
S'adresser Hôtel-Reslaurant sans
Alcool de l'Ouest. 25706

Acheveurs PH™/."
gnes Fontainemelon, sachant faire
la mise en marche , sontde mandés
de suite au Comptoir, rue des
Toureiles 45. Ouvrage suivi et
bien rétribué. 25707
Des employés g3K!Wt-£
m lui» tre, les exné-iitions et la
fabrication, sont demandes. Gran-
de routine exigée. Très .bonne ré-
tribution. — Offres écrites , sous
chiffres G. R. 3535S, au bu ¦•eau
de ['IMPARTIAL . 25358

ttl Ulll l.lilD prenti, pouvant
continuer études après appren-
tissage. 22939
S'aMr . au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. 0nJeilèZ
garç >n ou jeune fille, libéré des
écoles, comme commissionnaire.
S'adresser au Comptoir Kïlehen-
manu frères, rue du Progrès 127.

25547

Yisitenr-ÂcheYeup . K£
rétrinuée est offerte à horloger
sérieux , connaissant à fond piè-
ces ancre et cylindre. — S'adres-
ser Comntoir Studi flls, rue Da-
uiel-Jeanlitchard 18. 25558

Mona no soi_ n- cherche jeune
nrcllagjU' fnie p0ur seconder
dans le ménage. — Bonne rétri-
bution. — Offres écrites, sous
chiffres D. S. 25751, au bureau
de ('IMPARTIAL. ' 25751

T-i.0pn.pn. A I?"er-* po."r le
UUgCUlCUl. ier ,an vier pro-
chain , beau logement de 8 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez In . A. Ajj u stoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 24674
Dirinf tn A louer, pour le HO a-
rigUUII , vril 1917. beau pi gnon
de 2 pièces, dépendances , gaz ,
électricité , jardin.  — S'adresST
rue du Grenier 43, au 1er étage.

2.55O0

ApP arloiïlcfll. Si,ite ou' époque
k convenir , rue du Premier-Mars
11 A , appartement de 8 chambres
cuisine et dénendani -es . Prix , fr .
'i80.—. — S'adresser Etude Ber-
sot, Jscot et Chédel , rue Léonold-
Rotiert 4. ' 25ti33

Logement f, '3 ff ,
un beau petit logement 3 pièces,
cuisine et dépendances , eau, gaz
et électricité, lessiverie et séchoir
situé au centre de ia ville et *un prix très avantageux.

Pour de suite ou époque II con
venir .eau magasin sur coin de
rue, au cemre oes affaires , deux
grandes devantures. 20785

S'Hur.  bureau rie l'Inpinn*...
Lapai A louer ne suite un local

"toi. pouvant êlre ut i l isé  com-
me atelier ou enlr-pot.  — S'adr.
rue du Eocher 2, au ler étsge . à
droite. 20710

Â lflîlPP rne ^*uf°' ir 8. trois lo-
1UU.I , gementsde .chambres,

cuisine ot dénendances. — S'a-
dresser au Bureau , rue Fritz -
Courvoisier o. 25546
Pi r fnnn  A louer de suite le pi-
riglIOU. glum . me de Bel-Air 8.
Pour visiter , s'adresser au 1er
étage, à droite, et pour traiter ,
chez M A. D trunsa t ix  Combettes

-5578

Pif»I. _ tflPPO A lo11"»*. avec
l 1CU a ICI I C. électricité et
indèneudaut , à personne tran-
quille. 25773

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI *

PhamhPO el Pension , a Mon-
Ulltt lUUlC 8j eur de toute mora-
lité, pour le 1er janvier. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 90. à
droite. 25786

Phi. Ulll . P A louer jolie chambre
UllulllUl G. meublée, à Monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors. Electricité . — S'adresser
rue du Ooubs 141, au rez-de-
chaussé*, à droite. 2.-1S6

Jeune homme tïÈ'J» ™.
oépendante et meublée, si possi-
ble an centre de la ville. —Adres-
ser offres écrites sous chiffres lt.
K. .5859 au bureau de I'IMP .n-
TIAL. 25859

Qn ~demande à louer "v
ures. — S'adresser Peasiqn Morel.
rua de la Serre 96. 25006

Vaille, niande à louer, pour le
80 avril 1917. un logement de 2
pièces; ou à défaut , un de 3 piè-
ces, si possible au «ol»-il. 2o758
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â VPnnPfl  J°" traîneau d'en-
.ICIIU1 D fa„t , en osier blanc

capitonné. — S'adiesser à Mme
E 'ouard Vaucher, rne du Nord
183. S..5.2

Ft OR 4 places. A] vendre grand
UMU b,,^ en tIO n état , avec
unissants freins de pieds. __ S'a-
dresser rue de la Concorde 5, au
Sme élage , à droite. 25584
R_h A vendre nn bob, en bon
UU M. état et à bas prix. —S'adr.
chez M. P. Schlunegger, rue de
la S-rre 23, au 4me étage. 25573

M i  4 places, s vendre faute
d'emp loi , 40 francs. — S'a-

dresser chez M. F. Dioz, rue Nu-
ma-Droz 10. 255'i9

f P. n .PII _P _ A rendre un to r
UlC t lùCUoC *), 4 creuser avec 12
frai-es . une machine à adoucir ,
un renvoi 12 mm. sur 1 m. de
long. —S'adresser, après 6 heures
uu soir, rue de l'Est 6, au rez-de-
rhaussén , à gauche. 25'81

Â vpnrtpp Pour fill **tle- une
ICIIUI C] petite machine à

coudre € •'inger B" neuve. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 5,
au 1er étage, à droite. 25685
phnnatta  A vendre , faute
.11(11 Cllo. d'emploi, une j 'die
rharel te  pliante, très oien con-
servée. 2*_S75
Sadr. au bureau de I'IMPARTHL.

Â *ran( "pû plusieurs robes de
A C U U l C  dames, un manteau

caoutchouc brun pour oame,
presque neuf et un d'hiver , une
gramie péleii.ie 3 caoutchouc
pour monsieur , une bouilloire en
zinc pour potager à gsz, un lit
de fer complet à une personne.
S'ad. au bur. de ['I MPARTIAL. 25660

Pivotages
At-ller , bien orgams-, entre-

prendrait des pivotages ancre sur
pièces , en qualités soignées et
bon courant. Spécialité de petites
pièces. Travail prompt et garan -
ti. 25745

-S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

r_ _ m h ._  meublée est deman -
Ull QHIUl C dée à louer nar de-
moiselle travaillant dehors. —
Offres nar écrit , sous initiales
L. M. 25732. au bureau de l'ÏM-
PA RTIAL. S5732

On demande à louer sS
un peut Ingénient , 2 pièces , avec
Baz. — Offr-s écrites, sous chiffies
A. B. 26870, au buieau de I 'I M
PARTIAL. 25570
Mn n .i. II. tranquille, cherche à
fllUllûlCUl i0UBr petite chambre
meublée , située aux environs de
la Scala, — S'adresser Cinéma
- Scala ». 25583
---*-*-*_M----_-____a____________ B-M----_i

On demande à acheter J_ë_f_:
lectrie - ues usat -és. — Ecrire sous
chiffres E.C '-Î5530, au bureau
de L'I MPARTIAL . 2,5.536
CJrJQ Cn demande à acueter
Otlo. une naire de ski-», d'oc-
casion. — S'adresser le soir ch»z
MUe Dereniinger , rae du Puits 17.

25511

& .pn _P. - chien-berger alle-
. CllUl C mand , pure race ;

1 chienne idem ; netits de I mois.
— S'adresser à M Paul Jeannin ,
rue oes Granges 14. 25771

Â i._ nf.l*_ UHe oa lance pour
.CllUl C pea?r l'or, une lan-

terne, un fourneau non garni
avec tuyaux. — S'adresser chez
M. WuiUeumier, rue du Donbs
111. 25501

Â V .  îli.P. d'occasion un petit
ICUUI C fourneau en fonte ,

avee tuj -aux. Une grande lampe-
suspension , à pétrole. Le tout lion
marché I — S'adresser rue des
Terreaux 4 A , au 2me étage. 257 Sf,

Jeune homme
travaillant dehors, cherche i louer
CHAMBRE MEUBLEE, si possible
indépendante. — Ecrire sous chif-
fres R. V. 25382, au bureau de
I'IMPARTIAL. 25382

I.A f. . . IHtlQUE

A. BEH0IT-101ET. à Bienne
engagerait de suite ou époque è
convenir de bons 25612

remonteurs
d'échappements, de finissages et
de mécanismes, pour pièces 10 v,
lignes ancre. Travail assuré et
lucratif. 25621

Munitions
On sortirait par grandes séries,
tournages de petites pièces laiton.
Offres écrites Case postale 14643

Polisseuses
Bonne polisseuse , connais.mit

p arfai tement le polissage des
bracelets extensible- , est oè.man-
oée. Preuves de capacités exk'ées.
Entrée immédUte. 25810
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

On uemaiitie ouvriers

tourneurs
et

limeurs
pour fabrication do balanciers. —
S'adresser à M. E. Vimolier-
Zimmer_naun. à lïv 'lai'-l sur
Bienne. 25746

A VPTldPP un cnPva' * balan-
Icllul C çoire, très bien con-

servé , bas prix.  *_!.">72.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

f l . . _ .inil Fi-" ,B d'emploi , a
V-UaûlUll.  veimre un superbe
étui de zither . à l'état de neuf. —
S'adresser rue Numa Droz t*tô,
au Sine étage à gauene. 255'.!
A VPnf iP. faut8 u 'e ,nnlni »tt ICIIUI C des fournitures
d'horlogerie , lampe a suspen-
sion et porte-Iaui nes, 1 petit lit-
corbeille nour enfant , l baignoire
en zinc pour enfant,  1 burin-fixe
et divers outils d' iionlogers , une
montre pour automobile , 1 comp-
teur poiir automobile. Le tout en
bon état. — s'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

A ttendre  2 naruessns forte
ICUUI C taille, dont un à l'é-

tat de neuf.  — S'adresser rue
Numa Droz 96. au 2uie étage , à
gauch- 25504

Â V. n r i . P  f,,u*B de i "Pl»i . une ,
ICUUIC ) mandoline , un ca-

napé, en bon état. — S'adresser
rué du Doiib» 185, au rez-de-
chans'ée. à droite 25718

Rfth * ventire nn joli bob . à 4
DUU. places et en très bon état,
ainsi qu 'une paire de skis. —S ' a-
dresser rue du Doubs 115. au
sous-sol. 25731

" Georges Evard.
Rangée des Robert, près Cibourg

A _ .pn_ rP u" P8*'1 c,lien '0I »ICIIUI C ainsi que des cana-
ris. — S'adresser rue du Doubs
111, au ler étage. 255*

Remonteurs
connaissant les finissais et échap-
pements grandes pièces ancre ,
trouveraient places stables et tra-
vail assuré. 24950
S'adr. an bureau de VIMPA RTIAL

On cherche pour la l-'i-ance,
un bon

mécanicien*
Outilleur

cannbla de diriger un petit ateli-r .
— Faire offres par écrit , avec co-
pies de certificats et références,
sou* chiffies .1. <* . '... .ti- . an
bureau de L'I VPARTIAL . 25762

Fraiseur
expérimenté, est demandé de
suite par Fabrique. PRES-
SANT. — Ecrire Case pos-
tale __ 7 2*S_6, en Ville.

25777

On demande

2 bons
mécaniciens
Entrée de suite. — S'adresser me
de l'Hfttél-rie-Ville 21 A. 25*^07

uECS u 6CQ J6 COURVOISIER

Hssocié
Emp l oyé de banque , marié ,

disp osant d' un pelit canital.
cherche à s'intéressser activement
uans une bonne affaire oe n' im-
norte quel genre. — Offres écri-
tes, sous chiffres X A. _57_-S.
au bureau ue I'I M P A R I I A L . .57-8
*****_*_**-**~***-**-*---m**-*--mm**m

Fondeur argent
est demandé pour Fabri que de
boites de montre p ._06 x

Usine Beau Site , St-Jean
Genève. '.5543

Cadrans
On demande, pour la quinzaine

ou éooque à Convenir , un bon
¦téealqiieiir nour ca>>rans soi-
gnés , connaissant aussi l 'agran-
disseur. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser à M
ti. Walther. sticcesseurde M. J.
Dunant , Fabricant de Cadrans
Radium , à MOK.VI *. 2^1'il

POUR LES

__r_Ê_T__CS
Bon pianî -fe ou violnni-te.

se recommande nour soirées
fumiliéres. — Ecrire sous chif-
fres A..1.V. 1 J l ,  Poste restante

Ebauches
Quelques OUVRÈRES d'Ebau-

ch s, ainsi que JEUNES 6ENS,
sont demandés par FABRIQUE DU
PARC. 25798
Dorages - Arg ntages

Nickelages
sur tous métaux, seraient encore
entrepri s, de préfé rence sur peti-
tes pièces. — Offres écrites, sous
chiffres E. A 25784, au bureau
de L'IMPARTIAL .» 25781

Mécanicien
Personne sérieuse, connaissant

le Tour Revolver et l'affûtage ,
trouverait place stable et bien
rétribuée . — Offres écrites, sous
chiffres M. t. 25781. au bureau
de I'IMPARTIAL . 25781

QUEL CAPITALISTE
prêterait, contre sérieuses ga-
ranties, la somme de

Fr. 8.000.-
contre intérêt de 7o._ , pour une
période de 4 i 5 ans . Industrie
ayant fort essort a dévelopner.
— Offres écrites , sons chiffi es
X L. 26793, au buteau de I'I M-
PAHTIAL . 26925

_MT 0.\ IIE*I...M)I.
de suite 2581.

AJ.STE0F.S
ou

AJUSTEUSES m verres
pour montres b'acelet. A défaut ,
on mettrait  ouvrières ai: courant.
Travail suivi et bien rétribué —
S'adresser rue du Parc 150, (Au-
real, au .Ime étasie.

Jopses
Plusieurs jaugeuses sont de-

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

liilis «t finissages
pour petites pièces,

Poseurs le cadrans
soigneux, sont demandés. •— S'a-
dresser Fabrique MARVIN, rue Nu-
ma-D roz 166. 25847

3 Régleuses u^et
1 Retoucheur rég|6ur
2 Acheveur Aucr&?es
trouvent bonnes places en Fabrique.

ETERNA, Schild frères
2..S3J. Granges (Soleure)
MP On demande *. *_ -
.P*̂ F fheler  des oot - ls  de

carrière. — S'aaresser rue de la
Boucherie 18. ~.6~7

Jeunes gens pour travaux faciles
sont encore cherchés par Fabrioue
de la ville. 25897

S'adr. «u bureau de I'I M PAUT-AL.

...MË-PlPil
4 Mécaniciens-»
1 Gheî-d'équipe '„:û„
1 Soudeur-Ackveur

acier et argent.

Travail assuré et fort salairo.
— S'a-i i-esser à M Uly , Hôtel _e
Franc. Place rie la Gare. 25912

Le Restaurant TERMINUS da-
mande un bon

SO|ft|HEbIEI t
ou une SOMMELIERE. connaissant
bien le service de table, pour les
Fêtes, et plus une bonne RELA*
VEUSE, pour les samedis et dl*
manches soirs. 25871

Comptable
disposant de quelques heures par
semaine, est prié de donner son
adresse à Casa postale 183(11.

'_5«95

MONlîl S
On entreprendrait divers FRAI-

SAGES, petites pièces par grandes
séries seulement. — Ecrire Case

i postale 12474. LE LOCLE., sens
¦B____il_________________________-__-__________________________tt

llcssorts
On demande " adoucisseurs

sachant blanchir;  on sorti rait
aussi de l'sdoucis-'ai .e. — S'adres-
ser à M. D. Schmid. à Cliézard.

25585

Réglages
QUI se chargerait d'apprendre

les rA _ iai .es à une jeune fille. 20
ans . Faire offres écrites et con-ii-
tions. avee le plus court délai
possible comme durée d'aopren -
tis'age . sous chiffres A. lt.
'.55T.. au bureau de I'I M-PAIITHL.

Electr .tien-Mécanicien
XXX«-tC-lX_.t(3t-L K*

aurait quel ques heures le soir, de
disponibles. — Ecrire sous chif-
fres lt. I». '.5811, au bureau oa
l'iMPAnTiA .. . 25.14

mr APPRENTI
Jeune garçon, in'e'li.enf, trou-

verait b.nne place d'apprenti dans
Iniuslrie universel' e. — Ecrire
sous chiffres P. C. 23694, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23694

DEMOISELLE
de toute moralilé et de toute con-
fiance, cherche place de suite ou
pour époque a convenir , chez
daine ou monsieur seul, pour
petit  ménaïe soignée ou ménage
sans enfants — Ecrire , sous
cuilVi es A. '*.. "55. '., au bureau
de l'i.MPAKTiAr.. 2Ô-.72

Acheveur -Termineurs
Remonteurs liniSSaflGS
«ont cherchés par la Fabrique
Un ie  l'aire & - '<. , à .la-
ilrols'-l- , pour petites piè. es
sni-»në*»s '. 255'9

REGUISEUR
On demande un bon recui =pur .

connaissant bien le foui à i_ az :
de préférence un émailleur. '_55ii5
S'ad . au bureau de I'I U P A H I I A L .

I^Sagr_ifî_ |ue
mobi lior de fumoir-îj upeau
à l'état de neuf , A VENDRE à
moitié de son prix de coût (fr.
775.—); 1 bureau-bibliothèque de
Majore lle , à N.ncy, 2 lau.euils n
2 chaises. 25521
S'a i r . an bt irentl de l 't wp .n-» I L.~~ DY' $ ®f aM O
On demand e à acheter d'occa-

sion I petit Dynamo K 12 Volts
et 10-30 Ampères. — Offres écri-
tes Case .ostale lï 5!_0. 25353



?
Importante maison d'Horlogerie de la Chan_ -de-F onde, cherche,

pour diriger son département de Terminages, employé de bureau
expérimenté, énerg ique, connaissant à fond la fabrication (bottes,
mouvement). Bonne situation présente et d'avenir . Uni. Jeanne-
ret , B. 'g-iieliu et Rais, avocat*, rue Léopold-ltobert 48. à
La Chaux-de-Fonds. donneront tous renseignements. Prière de
leur adresser offres avec photographies et références. P2-S930'» 25»,4'.

I

a P̂onr £frennes utiles ! f
G~8ins 
| ï

En vue des Fêtes de fin d'année et pour favoriser , \i-i tl lJIUU H f( ?M
notre clientèle en quête d'étrennes utiles, nous m t* ¦MB B m m
avons organisé une Vente Spéciale de M hTÛ\\î H HH

jj  B^ ĵr QgJ f ĵF JO! &&J& 
LA 

CHAUX 
DE 

FOIMC -S H WM

laquelle dépasse en importance toutes les ventes précédentes, grâce à un choix énorme de modèles |J|p
élégants et à des prix d'un bon marché vraiment étonnant. j if!_fi

Cette vente a lieu au premier étage, où la marchandise est installée sur tables spéciales L .  - .v
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Quel plus bean 24711

Cadeau
qu'une armoire « Duplex ». —
Pécaut. rue Numa-Droz 135.

Avis aux J.i.iÈ!
M. Paul' PFI.UET. aux Epla-

tures , se recSmmande pour bou*
choyer chez (es paysans cet hiver.
S'adresser chez" M. Ch. I»eh-
inann. aux Eplatures, Endroits
86, ou chez son père, Eplatures-
Bonne-Fontaine 91. SH644

A la même adresse, on deman-
de * acheter une machine à sau-
cisses.

^GLISSES
A. v_mdtB; 3 glisses en parlait

état , pouvant s'atteler à 1 ou 2
chevaux , 1 voiture , ainsi qu'un
joli traîneau auec es» fourrures.
— S adresser chez M 0. Droit ,
rue du Commerce Li* : _. .9&

Le Mystère d'Auteuil
pan

Jules de GOSTYNE

PREMIERE PARTIE

Et elle lui dit avec une expression si na-
vrée que la j eune fille se sentit remuée jus-
qu'au fond des entrailles :

—- Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?
<— Quoi, madame ? • ¦ •• •

. — Que mon fils est mort
Juliette,-ne sachant que répondre, bégaya:¦ Madame...
— Ces hommes ont menti. Il n'est pas mort,

il est blessé, mais il guérura, n'est-ce pas, il
guérira ?

Il n'est pas possible que j e le perde ! Dieu ne
le voudrait pas ! .

— Madame ! madame ! balbutia Juliette qui
avait peine à retenir ses sanglots .; La mère j eta un cri, revenue tout à coup, de-
vant ce silence embarrassé, au sentiment de la
situation,

— Il est mort ! on ne m'avait pas menti !
Mon fils est mort ! On me l'a tué !

Ct, se levant d'un bond, elle se j eta de nou-
veau sur le cadavre, avec un-emportement si
farouche que Juliette , qui avait voulu l'arrêter ,
fut renversée sur le tapis.

Alors le corps glacé.ue son enfant dans ses
bras convulsifs, la mère poussa des cris et des
sanglots qui devaient s'entendre jusque sur la
rue qui commençait à s'éveiller.

La crise dura longtemps , et fut si terrible
que Juliette , épouvantée , ayant entendu entrer
•les autres domestiques, courut au-devant d'eux
pour les envoyer chercher un médecin.

Dans l'après-midi de ce j our, Gustave d Or-
mutz monta chez lui, vers Montmartre , où sa
sœur 1 attendait poi-r dîner d'un peu meilleure
heure que de coutume.

Il était à peine , six heures et, d'ordinaire il ne
venait dîner qu'à sept bernes. , .- ,

Il était suivi de son frère, qui se .traînait à
ses côtés comme une ombre falote et auquel il
était obligé de temps en temps de remonter
le moral par un coup d'œil énergique ou même
par unc rude bourrade.

11 avait dans les poches de son pardessus
phUeur_ j ournaux. C'étaient les jou rnaux du
soir qui , sous le titre : le mystère d'Auteuil, an-
nonçaient la tragique découverte faite auprès
du viaduc du corps de M. de Mondion.

Ils donnaient sur cette affaire encore bien
obscure tous les détails qu 'ils avaient pu se
procurer sur la famille de la victime, sur ses
habitudes , etc., etc.

Quant à l'auteur de l'attentat , qu'ils ne pou-
vaient désigner d'aucune façon, ils se bornaient
à dire qu 'il ne tarderai t sans doute pas à être
découvert , à tomber entre les mains de la jus -
tice !

Gustave d'Ormutz avait lu tous ces récits
avec un sourire plein d'ironie sur les lèvres,
et Léon, avec la mort dans l'âme, et des trem-
blements par tous le corps, comme s'il avait
craint à chaque instant de voir fulgurer au mi-
lieu des lignes le nom des assassins, celui ae
son frère et le sien.

Il redoutait peut-être encore plus qu'une dé-
nonciation la douleur et la colère qui allaient
s'emparer de leur sceur régine, quand elle al-
lait apprendre le malheur qui la frapp ait en la
personne de Mondion , son amant et son fian-
cé. ,

Et il avait dit à son frère , en lui voyant met-
tre dans ses poches la collection des jour naux
qu'il avait achetés :

— Tu vas les lui montrer ?
— Parbleu !
— Tu vas lui apprendre le crime ?
— Il faut qu'elle le sache.
— Ce crime dont nous sommes les auteurs?

fit le cadet d'une voix tremblante.
L'aîné mit sa main frémissante sur l'épaule

de son frère.
— Chut ! fit-il d'un ton Impérieux. ,
Et il l'entraîna vers leur demeure.
Il semblait presque heureux , lui, de la nou-

velle qu'il apportait.

Vente
d'an

Café- Brasserie
l.e samedi IA décembre

Mlle, de" 4 heure», apréa*
midi, au Café-I.. .--seterie da
l'Univers, à Cei -iier, il <*era
nrocédè à un essai de veille
Publique et volontaire de

immeuble qui sert A l'exploita
tion du ilit Cii fé-UriiHf-erie
de l'Univers, et qui comprend
entre autres , plusieurs salles at
débit , aveo tontes dé pendances el
jardin, et un appartement

L'établissement, situé sur la
rae princi pale de Cernier , a ont
bonne et nombreuse clientèle.

Pour tous renseignements , s'a»
dresser - l'Ktu.le de André
Sospuel. avocat et notaire, à
Cernier. K-85.-N 25102

Reçu un beau choix de 30174

PINCES a tenons
aux crochets de barilles , à Cou-
per, aux anneaux, pierres à ai-
guiser et diamantine en flacon,
vendus aux plue justes prix. —.
A. Châtelain , rue du l'uit* 14.

Bonn.
Occasion

A vendre un bon v.'-lo en bon état
avec pneus neufs. Bas prix.22_5.
3 adr. au bureau de I'IMPARTIAI.

Balanciers. °„ *££?„.
balance à bascule, de .50 â 800
kilos, ainsi qu'une petite balan-
ce i poids. 25796
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

«rretir, et il doit faire des excuses a son adver-
saire. •

— A Savoir, dit avec un ricanement Gustave
d'Ormutz, si celui-ci les acceptera et ne tiendra
pas à se venger.

Mais lout cela, ajouta-t-il, ce sont des sup».
positions, _t nous ferions mfeux d'aller nous
coucher que de parler de rêves et de mort.

Le j eune homme venait de s'apercevoir q-ie
son cadet blêmissait encore et ne pourrait cer-
tainement pas supporter cette succession d'émo-
tions qu'il venait de subir.

— Rentre dans ta chambre, dit-il à Régine;
nous causerons demain, .de tes projets et de
ce mariage qui te tient tant au cœur, et qui
nous r.avre, bon fière et moi, car il causera notre
ruine à tous.

A.ais oe n'est pas l'heure d'en discuter. Bon-
soir- et à demain!

Le farouche meurtrier mit un baiser sur le
front de sa sœur,, et celle-ci frémit sous ce bai-
ser, comme s'il avait été de glace et comme si
elle avait su quelque chose de ce qui s'était
pa<*?e.

Puis, elle embrassa Léon, qui se soutenait à
peine, et disparut.

Quand elle fut sortie, Gustave alla fermer soi-
gnenrement la porte du cabinet, jeta dans le feu,
qu'il ralluma, le casse-tête caché sous ses pa-
piers pour en faire disparaître les souillures
et, venant à son frère, resté immobile et comme
insensible au milieu de la pièce lui mit la main
sur l'épaule si rudement qu'il le renversa pres-
que, et lui dit :

._ Tu as failli nous perdre!
Avec te sensibilité de jeune fille, tu pouvais

tout trahir.
— C'est si étrange, ce rêve, dit le jeune hom-

me, et si horrible. .. après ce qui s'est passé. Et
quand Régine va apprendre la mort !

— Elle regardera ; son rêve comme un aver-
tissement dn ciel , et après? Cela'ne lui donnera
pac l'idée de nous soupçonner, je suppose.

J'ai mis adroitement en son esprit 1 idée du
rival

— Ah! fit Léon , avec un accent de terreur,
tu cs *e..ra.y-*nt de !sang-froid , et tu m'épou -
vante-*! . ••

— Je ne suis pas Une femmelette, et si tu
avais passé par des chemins que j'ai parcourus,
ce n 'est pas un meurtre qui t'effrayer ait!

Et puis , il le fallai t , je te l'ai expliqué. Il faul
.qu'elle épouse Max Muller.

Et Gustave avait entraîné son frère.
Mais oelui-ci avait passé une nuit et un?

journée d'angoisse horribles . Et il tremblait de
-tous ses membres au moment d'entrer chez sa
60-ur-a vec la nouvelle qu'ils apportaient.

Gustave avait d»ins sa poche la clef de l'appar-
âement.

Il ouvrit la porte, entra en criant a sa sœur ;
— Tu es là, Régine ?
Et la jeune fille étant accourue à la rencontre

de tets frères, il lui dit tout de suite, sans avoir
peur de la tuer par la nouvelle qu'il allait lai
annoncer et qui pouvait l'étendre à ses pieds
comme un coup de pistolet :

—- J'avais bien raison, ce matfoî , ma pauvre
enfant , de te dire que ton mariage n 'était pas
fait , et qu'il fallait toujours craindre , au moment
où Ton iy pense le moins, quelque trahison de la
destinée.

Régine devint d'une pâleur de mort.
Elle se précipita vers son frè re :¦
— Qu 'y a-l-il ? Que veux:tu dire ?
Gustave l'entraîna dans l'intérieur de l'ap-

partement potir que les cris dé la pauvre fille ne
fussent pas entendus du dehors, et quand elle
y ta. ' :

— M, de Mondion est mort ! dit-il '
Régine resta comme foudroyée.
Elle parut d'abord ne pas comprendre, ne pas

se rendre compte.
Et elle répéta :
— Mort !
— Oui , dit-il, il a été assassiné!
— Assassiné, René! Ah! grand Dieu!
Assassiné, ce n'est pas vrai ! ce n'est pas,pos-

sible! Tu dis cela ! * '
— Lis!
Il montra les journaux.
Elle leva les poings farouche.
r- Malheur! cria-t-elle, trois fois malheur à

ceux qui l'ont tué!
Puis, tout à coup, obéissant a une pensée

subite :
— Ah! le voir, s'écra-t-elle, le voir une der.

nière fois ! ,
El elle se précipita dans sa chambre pour s'ha-

bilkr.
Elle avait eu, en jet ant sa malédiction aux as-

sassins encore ignorés de son amant , un resard
si _ ffrayan t que Léon d'Ormutz avait f.énii dans
toutes ses moelles.

Quand elle fut sortie, il regarda sion frère.
— Ah' fit-il d'une voix *f \i tremblait de ter-

reur, si elle apprenait un jour!
— Qui le lui dira? fit brùs-Mement l'aîné.

N'as-tu pas lu dans les journau x qu'on est
sur les traces de l'assassin, et ce n'est pas nous
qu'on soupçonne, n'est-ce pas?

— J'admire, bégaya le cadet tout blême, com-
ment tu peux conserver cette tranquillité.

(/ suivre.)

DOCTEUR

PERROCHET
81, Rue Léopold-Robert, 31

de retour du service mili-
taire a repris vi- itu . et (ses

sen eon-uliaiions
Traitement de toutes les maladies

internes des adultes
spécialité : Maladies des Enfant s
P 28797 C 24780

M10 A. WINKLER
GA..I .I_ -ltELI_ VI'USE

La Sngue-Crèt
cherche occupation pour ce qni
concerne sa profession , ainsi que
pour soigner les enfants. — Pour
toutes référence s s'adresser à M.
le Docteur Matthey, Faubourg du
Crêt 4, Neuehàtel. 25776

HERBORISTE
_ J. Kaufmann, Consulta-

tions tous les jours. Traite par
les urines . Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations. D. -J.Richard 25,
Dhaux-de-Fonds. 24b_9

AUX DAMES!
Faites disparaître, ^__ irri;
la peau , tous les poils superflus
de votre visage, par une applica
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs,
.rousses, rougeurs ou Jes rides.
^Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25815
Reçoit tous les- jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandi

B. du l'ultN 17 , 2». étage , droite ,

Remonteurs
On demande plusieurs bons re-

monteur* pour uetites pièces cv-
lihdi-es 10'/ , lignés. ' 25 ,59
S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL .

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
(..«" P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare
Téléph. 43 58. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J H-I8257-D 2I74 1

On demande 25729

Mécanicien
se chargeant de la fabrication de matrices.

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

au bureau de I'IMPARTIAL. ' . ...
t******_********** ****M***mm *m ***m *t *********m, "-—m- -*m '*•* „ ¦*-—-.

Crtl C A QATID pur VILLAS, MAISONS LOCATIVES,
-Vladl H DHIIK BATIMENTS INDUSTRIELS.

A VENDRE SADRESSER RUE DE LA PAIX 33
.„ R. CHAPAILAZ ¦ ARCHITECTE

Un Retoucheur-
Xanternier

pour petites pièces ancre, est demandé par la Fabrique
d'Horlogerie « La Champagne » 25806

Louis MULLER & G" S. A., BIENNE



Entrée immédiate

Très bon MÉCANICIEN
Très fort gage 35875

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

TT-E ĉ -̂B-- -̂^̂x^

La Fabrique ELECTION demande 30

Ouvrières
Perceuses - Fraiseuses

et Taraudéuses
Places bien rétribuées.— Se présenter
de 2 a 4 heures. 25782

i Société de Consommation 1

I

Parc 54-a (Angle du Contrôle) Parc 54 a m(

HAUTE NOUVEAUTÉ r,w \
Bottines noires, avant pied verni , ÎH |

LES DERNIERS MODÈLES %\ f

Jtautes ftges # l
Elégants Pratiques Chics &f *̂f

Maison de confiance _ !N__--__Y NB

Il. 

Faiî-iïcar&Ss, §_ . dus.rieEs. 1
ATTENTION ! 1

S Perceuses neuves pour l'horlogerie et la mécanique, capacité r j *jusqu 'à 2.*. mm. — Perceuses de grande précision , à 3 broches, avec j H
butées à vis micrométriques. — Taraudéuses. — Tours simples et fil
à fileter. — Fraiseuses. — Tours à prismes, vis mère, barre à cha- j ||

i noter , boîtes de vitesse, disponible de suite. — Presses. — Machi- ^i nes à scier les métaux. — Mandrins pour perceuses. — Appa- gfg
reils à meuler, garantis 8000 tours. H 2325 U 25150 JÊË

Concessionnaire des mèches américaines au Wolfram, |. ;',
i dépôt en magasin. f m

Manufacture Jurassienne d'Outils, Fonderie B
[ BI£NN£ I
| Téléphone 8 55 Rue Neuhaus 38 ||

Important Etablissement
engagerai t au plus vite plusieurs

Remonteurs
de mécanismes finissa-
ges Bt échappements pr
petites et grandes pièces.- Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
P -.1-.7 D, à Publieitas S. ...
à Bienne. 25149

Société a. Connumnatlen
Dans tons les magasins

Pâté de foie gras
extra

de la renu.ee Maison
Amieux Frères, Nantes

Prix exceptionnels nets
Boites d'environ 260 gr., fr. 4.60

> » 410 gr.. fr. 6.90

PF* Expéditions au dehors
conlre remboursement, port en
plus. 25845

/ Il marchait résolument, son corps posant car-
ïément sur ses j ambes robustes, et il y avait
dans l'expression de sa physionomie audacieu-
se, une sorte de défi !

II paraissait narguer la destinée, portant avec
«me inconcevable désinvolture le poids de son
forfait, qui semblait écraser son frère.

Les deux assassins avaient passé pendant la
Huit fatale, de terribles heures.

Le corps de René de Mondion, déj à raidi par
Je froid et par la mort, dressé debout le long
idu mur du viaduc, ils étaient remontés en voi-
iture et ' .e coupé avait filé à travers les rues
(.d'Auteuil avec la vitesse d'un météor.

Une chance inouïe les avait favorisés dans
_eùr lugubre expédition.

Ils n'avaient été vus ni entendus de person-
ne.

On eût dit, cette nuit-là, que tout Paris était
engourdi par le sommeil ou par le froid, car on
ae rencontrait personne dans les rues.

Pourtant , quelques boutiques de marchands
île vin, étaient éclairées çà et là, mais ces bou-
ttiques elles-mêmes semblaient désertes, ou n'a-
ivaient que de rares clients ratatinés auprès
Îles poêles.

Ni animation, ni bruit.
/- Partout le silence... un silence qui avait quel-
que chose de glacé et de sinistre.

On eût dit que la ville entière était comme
figée.

Sur la Seine, le long de laquelle passait la
voiture, les bateaux et les pontons tout gelés,
«'entrechoquant sous l'effort du vent ou de
l'eau, avaient comme de petits cris de détresse.

Les arbres plantés çà et là le long du quai ,
gémissaient sous la charge du givre qui cour-
bait leurs branches.

Jamais paysage d'hiver n'avait été si lu-
gubre.

Et comme la pauvre Mme de Mondion avait
raison de ne pas vouloir laisser sortir son fils
par un temp s p areil !

L'aspect de Paris , par cette nuit de décem-
bre, aurait fait frissonner les plus intrépides.

Mais il ne pouvait avoir de prise sur l'esprit
'des deux bandits , qui roulent le long du quai ,
dans leur coupé rap ide, sans remords du crime
commis, et tout heureux au contraire d'avoir
si bien réussi.

L'équipage vient de rentrer dans Paris.
' H a quitté les alentours de la Seine, et il se
Singe maintenant vers les hauteurs de Mont-
martre.

Il est environ une heure du matin , l'heure
où ce pauvre René de Mondion avait . promis
j e rentrer retr ouver sa mère, qui va l'attendre
avec tant d'angoisse.
L iMais la marche des chevaux , à mesure que

froid se fait plus vif , et le verglas plus glissant
la marche des chevaux devient plus difficile.

Le cocher a été obligé de modérer son al-
lure, et ce n'est qu 'à près de deux heures du
matin que la voiture portant les meurtriers de
René de Mondion s'arrête devant une maison
nouvellement construite du boulevard Roche-
chouard.

D'une voix qui résonne à travers le silence
de la nuit glacée, le chocher demande la porte,
et bientôt les lourds battants de chêne massif
roulent sur leurs gonds.

L'équipage pénètre sous la voûte, qu'il fait
vibrer sourdement, et s'arrête devant le pé-
ristyle qui précède l'escalier.

Une lumière passe par la fenêtre de la loge.
Deux hommes descendent... les deux meur-

triers , et la voiture file dans la cour, où l'on
entend un instant piaffer avec bruit sur le pa-
vé, les sabots des chevaux. 'Les deux assassins montent l'escalier, cou-*
vert d'un moelleux tapis.

L'un d'eux, a enflammé une allumette-bou-
gie, dont la lueur se reflète dans les panneaux
de faux marbre, dont l'escalier est orné, cari
on est dans une de ces affreuses maisons de
rapport, sans style, construites sur le modèle
criard et sans goût, qui déshonorent l'archi-
tecture actuelle.

Les deux frères sont arrivés devant la por-
te a deux battants du deuxième étage.

Gustave sort de sa poche une clef, s efforce
d'ouvrir sans bruit , et dit à son cadet :

— Tâchons de ne pas la réveiller.
Léon ne répond pas.
Ils entrent dans l'appartement, traversent

l'antichambre , couverte d'un épais tapis où un
bec de gaz brûle en veilleuse, et, avant de se
rendre dans leurs chambres, pénètrent dans
un cabinet très confortablement meublé où se
dresse un bureau de vieux chêne, encombré
de paperasses, et dans la cheminée duquel rou-
geoient encore quelques bûches à demi-étein-
tes.

Il fait presque tiède encore dans cette piè-
ce pu le feu brûle sans doute depuis plusieurs
heures, qui est couverte d'un épais tapis, pro-
tégée contre l'air du dehors par d'épaisses
tentures.

Gustave tourn e un bec de gaz qui éclaire vi-
vement le cabinet et la physionomie de ceux
qui viennent d'y pénétrer.

Et Léon paraît à son frère extrêmement pâle.
Il s'aperçoit même qu 'il tremble légèrement.

— Est-ce que tu as froid ? demanda-t-il d'un
ton gouailleur.

— Un peu , répond l'autre , qui n'ose pas dire
que c'est le crime et non le froid qui l'a pâli
et le fait grelotter .

Avant Après

Modificateur tlu nez
Breveté en Suisse et à l'étranger

Avec mon modificateur du nez
«Ol.THODOR - vous terez -diRpa-
raitre à jamais toute irrégularité
de la forme du nez , telle que nez
concaves, épatés, crochus, de
travers, trop longs, larges ou
trop gros, retroussés, eto. Succès
ao-olument certain et par cela
même garanti. Etant réglable,
l'ORT HODOR s'adapte à chaque
forme et irrégularité du nez.

PRIX : Fr. 7.60
Envoi discret sans indication

_e l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbre-poste. 2.004

Mme F.-C. Schrœder -Schenke
ZURICH 63

73, rue de la Gare, 73

Un Sauveur

, „ ~*l|||||o|pr'' _, mandant le

Stepp. Stomac
de Rr. D. BickSeld Mil waukee à
fr. 3 la boite, accompagnée de la

• notice explicative.

. SUC.GÉS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt :

Pharmacie Monnier
La Chaux-de-Ponds 23643

Démontages ^
r.Tonn.

- qualité. 11) 1/» lignes cylindres,
«ont à sortir. 25774
iS'adr. aa bureau de I'IMPARTIAL.

MACHINES - OUTILS
TRANSMISSIONS

Tours Revolver et à fileter , Tours d'outilleurs,
Perceuses, Organes de transmissions, Poulies,
Appendoirs , Courroies toujours en grands stocks.
Pompes à huile , Etaux parallèles, Huiles et
Graisses industrielles. JH-USôS-G 24762

Standard S. A., à Bienne

MUNITIONS
La Serrurerie E_ofla._ _fl.lfll, 5, Rue Daniel-JeanU, 5

(derrière le Casino), se recommande à MM. les fabricants
de munitions pour la Serrurerie de bâtiment , l'installation
de leurs fabri ques , pieds d'établis , installation de transmis-
sions, ferrages des couverts de tonneaux et caisses à déchets,
faorication d'outils , etc. Elle tient à leur disposition un
nombreux personnel très expérimenté , toutes les commandes

peuvent se faire de suite.
Soudures et Coupes _. l'Autogène

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

portes automatiques. — Plaques émail.

Instrumsnîs de musique
A VENDRE :

3 excellents pistons si-b. mo-
dèles français, ueu Ta, _* r. 55.-,
75.- et 80.-;

6 lutrins fer, bronzés , très
solides ;

lï violons d'occasion , 4/4,
3/4 et l/_ grandeurs, avec étuis*
pour élèves.
S'adresser à M. Ch* Zellweger,

directeur de musique, rae de Gi-
braltar

 ̂
25801

20 laineuses
sérieuses et habiles sont de*
mandées de suite à la

Fabrique STANDARD & 0°
MM. Reymond &. Jeanneret
Rue du Parc 150, au ler
étage. 25896
Bonne rétribution. Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

* — Je vais arranger le feu, 'dit l'aîné. ^-*t;iMai_, avant de se diriger vers la cheminée,
il sort de dessous ses vêtements un objet assez
volumineux et lourd.

C'est une sorte de casse-tête qu 'il pose sur
son bureau, et qui lui a servi à commettre son
crime — et auquel adhèrent encore des lam-
beaux de chair, de sang et quelques cheveux.
g* Léon ne peut s'empêcher de frémir.

Et il va sans doute dire à son frère de faire
disparaître cet horrible instrument, quand la
porte du cabinet s'ouvre et une j eune fille pa-
raî t, les cheveux dans le dos, vêtue d'un sim-
ple peignoir.
, Léon pousse un cri.

Et Gustave n'a que le temps de couvrir d'un
tas de papier le casse-tête ensanglanté.

La femme qui vient de pénétrer chez les
'deux meurtriers est extrêmement belle. Elle
est grande, le corps modelé sous l'étoffe sou-
ple du peignoir comme une parfaite statue.

La chevelure, très épaisse, très longue, est
du plus beau noir , et les yeux, très grands, sont
inondés de lumière.

Le regard de ces yeux, extrêmement doux
au repos, deviennent violents et audacieux
quand une passion agite les sens de cette j eune
fille.

— Régine ! s'écrie Gustave. Que viens-tu
faire ici ? Tu ne dors donc pas ?

— Je dormais, mais j 'ai été réveillée par un
horrible cauchemar. Et j'avais presque peur.
Je vous ai entendu rentrer , et j e me suis le-
vée.
.. — Et maintenant , es-tu rassurée ?

— Pas tout à fait . Je sens encore, en pensant
à ce rêve, des frissons me traverser tout le
corps.

— Il était donc bien horrible?
— Très horrible. J'ai d'abord été réveillée

par im grand cri, le cri que pousserait, par exem-
ple, un homme qu'on égorge.

Les deux frères s'étaient regardés, ;.;
.Léon était devenu plus livide -encore. ""
fS .s dents claquaient.
Un regard impérieux de son frère lui fit sur-

monter son étrange émotion .
— Je me suis rendormie , poursuivit Régine,

_î._ .5 à peine avais-je fermé les yeux que j'assis-
tai' à untenterrement.

Je marchais derrière le corbillard, parmi les
hommes — vous "savez, dans les rêves, il y a
scuvent des détails bizarres.

Et nous allions entrer dans le cimetière, quand
le mort que nous accompagnions sortit soudain
de sa bière, dont il avait soulevé le couvercle.

Et savez-vous, dit Régin _ à ses deux frères,
quel était ce mort ?

— Non, dil Gustave , car Léon était incapable
de prononcer une parole. '

— L'homme que vous détestez, mais qu.
j 'aime.

— M. de Mondion ? fit Gustave d'une voix
étranglée.

— M. de Mondion.
Léon jeta un cri.
De nouveau, sion frère le regarda, et il s'ef-

força de se remettre ; mais son cœur battait avec
une violence tel qu'il lui semblait que ses
parois (éclataient et qu'il allait tomber mort aux
pieds de Régine.

— Oui, reprit ïa jeune fille, M. de Mondiion.
Je l'ai très bien reconnu.
Il mte regardait, et me désignait quelqu'un

dans la foule :
— Voici mes assassins, me cria-t-il.
Et elle regarda ses frères.
Léon chancelait.
Gustave le redressa d'un geste énergique.
¦Et il id'emainfda- à Régine, d'une voix qu 'il s'ef-

forçait de rendre tranquille :
— Et ©esassassins?
— Je n'ai pas eu le temps de les voir. Vous

rentriez à ce moment.
Gustave respira.
Mais Léon était toujours blême.
L'aîné essaya de secouer l'impression qu'il

n'avait pu s'empêcher d'épi ouver, malgré son
impassibilité.

11 -eut un haussement d'épaules, plein de dé-
dain.

— Tout oela, dit-il , est de l'enfantillage. Si
tu rêves de M. de Mondion, c'est que tu as le
cœur plein de lui, ce qui nous désole, ta le
sais, mon frère et moi. Mainten ant, il n'y a
rien d'étonnant à ce que tu l'aies vu mort.

U test peut-être mort à l'heure qu 'il est.
Léon regard a son frère, et sa bouche s'ouvrit

dans une contraction d'épouvante.
Régine était devenue aussi pâle que lui.
— Mort! René ! Et tu me dis cela tranquil-

lement, ouand tu sais que je l'aime, que je
n'aura i pas d'autre mari que lui , qui est tout;*
m|a vie, que je porte en mes flancs un enfant
qui est de lui!

— Cela, dit brutalement Gustave, n'empêche
pas de mourir.

— Mais, s'écria Régine, pourquoi1 serait-i l
mort ? Qui l'aurait tué ?
!'! y (eu t un silence-
Léon regarda son frère , mais celui-ci , sans pa-

raître éprouver d'émotion , avec le sang-froid )
imjj erturbaf -le qui ne le quittait j amais, dit tran-
quilkment :

— M. de Mondion ne doit-il pas se battre ert
duel ces jours-ci ? Et les duels, on ne sait jamais
comment ça tourne.

— Ce duel n'aura pas lieu , dit la jeune fille.
J'ai icxpl iqué à René ce qui- s'était passé. Je ne
connais pa. M. de 'Trémont. René a reconnu sont
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NAISSANCE

t» arbre Marcel , fila >>fi Constant.
horloger et de lua-Mathilne née
Sauier , Neui-hàte.oi s.  — Niculel
Andrée-Mari--Louise , tille de
_ Arfolt i l ie-  Wi l l y ,  commis et de
Jeiii'iie-Mane née Perret , Ber-
noise. — Othenin-Girard Arnold-
Alexis , fila »ie Wil liam-Arnold ,
horloger et de Jeanne-Marguerite
née Vuil le , Neuchâteîois.

PROMESSE DE MARIAGE
Fontana Angustn .  menuisier ,

Italien el Qn-loz I-ène-Uermauce,
liorlogére. Bernoise.

DÉOÈS
¦"fi . .. Ziehli Marie-Anna , fille de

Jtilian et de Marie-Anna n^e -" cliâ-
ren. Bernoise, née le 20 novembre
18411.

_B_8. TV-rateM Martha-Elise,
f i l le  de Pietro.et  de Maria-Vilto -
rina née Lnhini , Italienne , née le
4 Juil let  1315.

26.4. Spahr Emma, fllle de
Friedrich et de Maria Anna née
Rull i , Bernoise, née le 5 février
18/5.

2*345. Weber née Tschumi Ma-
ria, veuve de Samuel . Argovien-
ne, née le 21 juin 1818.
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SPECTACLE, SENSATIONNEL

Location dès 2 h.
1100 PLACES La plue grande Salle _¦—
—' de la Suis*.

L'Aventure des Millions
ï Grand drame en 3 actes

Devant P_.o_.n_ [g SBriflOB SBCPfî tmaison de Santé 1"w VWi ¦IW1# ******* ** »
_f . montrant l'espionnage allemand — Drame de guerre
eic'> eic* . ,;. en 3 parties

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE
Mercredi 13 Décembre, à 8 7. b. précises du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
P-.8-0. C par M. U. AUGSBOURGER 25988

!W L A  JRJÉSllH RJSOTION *W*
Entrée libre Invitation cordiale à tous

A LOUER
pour [8 30 Avril 19I7

.la .net-Oroz 39. 2ine étage ,
tnse , 3 rnamlireR , bout de cor-
ridor éclairé. - Fr. 800.—. 253 .7

I éopold-l îobort  f i - ,  2me éta-
ge vent , 4 ohambres» chambre
de bains, balcon. 2ôy*_8

l.éopitlil-llobei-1 « . .  4m» éta-
ge, bise, 4 cliambies. Fr. .50.—.

\envp 8. Entresol de S pièces
pour bureaux. CnaufTaga cen-
tral. __..._

Paix BO. Sons-sol magasin , aver
2 pièces et cuisine. — Kr .
500.—. 259:10

ÎVninni-nroz 1 .*•*.. Plain-nle- i
bise, 2 chamh.es. 259. 1

Xium. - D- oz 1(13. ler étage,
l'ise . 3 chambres . Fr . 42'. —.

\ i i ina-l l i-oz 105. 1er état;». S
ebambre-», cuisine . — Fr. 480 . —

2593-i

ftotitis 115.  Pignon bise, 2 cham-
bres. — Fr 400.—. 259.3

Nord 51. Plain-pied bise , 3
chambres et cuisine. Fr. 44 11 . — ,

_5D3 .

Avncnt-Bi l le  IO.  Plnin-pie-f
Kst, 8 chambres , corridor , cui
sine. Fr. 4 .0. 259H5

_»*»«•nl-Bille IO. 1er étaee bise .
3 cliambres . corridor et cuisi-
ne. — Fr. 50). —.

(• .-II .  F l l i l l l i oy  13, 2m-» é lar» e .
vent , 2 rl'iinilj t es et cuibine.
- Fr. .11.-.

Pu lin 15. 2me élpge. hi«e. S
chatii l  tes. corridor. Fr. 550. -.

Pi i i tn  Kt. ler étage hi«e .3 cham-
bres , corridor. — Fr. 540 —.

P.iU«i "7. R'-z- le-chaus-i ée bise ,
3 hanibies, coi ridor. __ Kr
480.-. 25930

CoMog* . 3_ .  Plain- pied , vent , 3
chambre-, corridor. Fr. 4'~l". — .

I-5U..7

*«(a«iil d Magasin centre. 2 niè-
ces. — Fr. 450. —. 25938

Serre 11. Grande cave Sud.
25939

A ri,. (.« _5. 1er étage, 8 pléoes.
verandah , cnaulT.-ge central ,
écurie et garage. 2591U

S'adre-ser à M. A.  GUYOT,
gérant, rue dc In. Paix _._.

»._> .»._* $€€€€-i

Cfl Cl.FCl.
Imnni' I .til- rlque sni.se s'oc-
cupant  d_auttllns.fi et fabri quant
spécialement les m:» ir i< - < »  _ pour
la perfo ration ou lo uèeoiipag-
îles métaux, — O f - i ' -s écrites, sous
Il .fp-s .1. II. Itf.il - D .. .**_ -
Ke*>(*4. Suis- !»» <l< -  I • *» ', l _ ¦ i < .'-
.1. Hoi  t , it l.ltuiSI.IH e, -J.'j'J/'.

?»_»»._»%€€•€:€•<
Eï_ _>»  à l'étal de nen ', gran-
"rOl j ri»- ni- inoy- -'ine , est à
\ ei ni r.r [iuuf cas imprévu,  H n s .
:;() fra ncs. S-'-lKll
à'aur. au bureau de l'IuPAH'lAL.

¦Cadrans
1 Emailleur passeur au feu (émaux)

et 1 Dégrossisseur
tronveraient place stable de snite. — S'adresser Fabri-
que de cadrans Veuve FLUCKIGER. à
St-.M.ER. F 6761-J 25977

Exposition magnilique
du

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

en Chaises et Tables d'enfants, Poussettes et
Berceaux de poupées. Chars et Charettes, Che-
vaux a balançoires , Jeux et Jouets. Superbe choix
de POUPcES en tous genres. Maison spéciale pour
Poussettes d'enfants. Choix immense. Bas prix.
25000 Se recommande. Oscar GROH.

NOTRE SOUS-MAIN
f r  Sous-Main pratique pour 1917 ^̂

S 3¦g 2.•o :::::::::::: * *= e
<d*** - Q^¦3 Editeur: »
5 ———' Imprimerie W. âra .en _>

i, rue dn Marché, 4 *"

ik Téle t '"°"e 64 j É
_ . _ pour 1917 a paru , confeclionnê entièrement dana

nos aleiiers ; son ut i l i té  e.t appréciée nes comnier-
1 Ff,  30 pinte et industriels . II contient des renseignements
Rédncli.in utiles sur l'ouverture oes Bureaux rie P.ste et Tèlé-

nar Quantité Rral,* lf>- r'B b"vard , fabriqué ea Suisse, est ue qtia-
•r - lité suoérieure.  25s53

IMP RIMERIE W. GRADEH ffl..

Mariage
I)-»m _ sans enfant, affectueu-

se, ayant bel intérieur , «iésire
faire connaissance de ItlonNieur
sérieux rie .5 à 55 ans , ayant
bonne situation. — Offres écrites,
sous chiffres A. '...1)80 It. , au
bureau de I'I MPAHT -IAI ..

Munitions
Fabrique de la localité entre-

prendrait touri iaert's et étam-
patr»'-- de petites pièces laiton.
— Offres écrites, snus chiffres G.
K. _ *>*.8_ . au bureau de I'IM-
PABTIAL. 25989

îmiïïTSIîp
cherche encore 25956

tournages et rabotages
*— S'adresser à M. Walilier

ElchPiiberc-or , à SIO.Y1 I t lOl  X

t—»—»—tit

mONSIEUR
partant pour 25945

F»AFIIS
ae chargerait de commissions et
d'affaires pour la dite vi l le .  —
Ecrire sous initiales X. Z .  25,
Poste reslante.

Âvivcnse
On demande une bonne avi-

veuse rie b Ites nr; travail assu-
ré, bonne rétribution. — S'adres-
ser à M. I..-G. Calame, Stand
106. Illenne. 25957

iïiMsiii.
disposant de fr. 10.000.- â (r.
15.000. — , cherche association ou
repr ise d' une industrie. — Offres
édites , sous chiffres B. D. 25983
au bureau de I'IMPARTIAL. 25983

- Occasion eneptionn elie -
A vendra aux «nuirons de _ .«*¦¦*-

«•l'**» i » * l .  ue suite et pour eau-»
o»- part. 2ô.i7

.alie Maison moderne
_ logements , écurie , jardin.

Magasin -éjj icerie-aierceri e
Pas • e reprise . Paye Iii".

Commer ça de lait
300 ' l i l r » s  î le  venle journal ière .
_ . ,  nl 'iel iern e nt on vendrait en 2
lots .— . our rens-i _ n p nienb< écrire
sons chiffre» 126 P S., Poste
re*- t i  n te , Neuchâtel.

J *. v t n i r e  une

layette
p_ n , i . e. a 100 tiroirs , fr. 45. —
_•'_ i esser . à la Maison Schneider
et lieu*», rue ûaniei-Jeanrii-liard
1 !! 25ô*. '.

Remonla^es ^"Ç
conciuil , avttnl**j!H»ix et non prix ,
« . . nt  à sortir au '.omploir . rue ne
a Konde 19, au 2ine étage. 25'J44

| ACH AT
de déctieis de

i Papiers et Cartons
1 A. BESSON
1 rue Purrv4 Télé ph 5.39

| NÈUCn .TEI. 28i~_4
f WtW Les envois doivent

êtrea- ireasêR en p, V.. (.are
tle K -hâlel. OF-73ti-N

_*m^***--*m-l̂ * '*-*--*- -**—-—*----**- ,

** ************** M***-***** ,***-**-** **t* I--»»"» _ ' ' —

COMPAREZ ET JUGEZ

Celul-ol prend pour digérer C e l u i - l à  prend à chaque repas
Pilules. Cachets, Gouttes , Si- 2 Pasti 'les de CHARBO N DE
rops . Drogues. Voyez comme BELLOC. Voyez sa mine res-
II est maigre. plendissante . (3)

L'usage du Charbon de B-dloe , en poivlre ou en pastilles ,
suffit pour gu»irir en quel ques jours , les maux d'estomac et le»
maladies des intestins , entéri te , diarrhées, etc.. même les nlus an-
ciens et les nlus rebelles à tout autre remède II produit une sen
sation agréable dans l'estomac , donne de l' appétit , accélère la di ges-
tion et fait disparaître la consti pation. Ii est souverain contre les
pesanteurs n'estomac après les repas , les migraines résultant de
mauvaises di gestions , les aiureurs , les renvois et toutes les affec-
tions nerveuses de l'estomac et des iiit"Stins. J H. 1/50-G.

Prix du flacon de Charbnn de Belloc en pondre ; fr. 2 50.
Prix rie la h-d io rie Past i l les  B-llne : 2 _ ". — Dépôt genén» ! :
Mal «on FRERE, 19, rue Jacob, Paris. • l' .IM

O __ PI __ " A IJ La -Maison FRÈRE. 19, rue Ja<-oh PARIS.V  ̂f \l_f _— -**» w envoie , à t itre giacieii x et franco nar la pus
te, un échantillon ae C H A R B O N  DE BELLOC v riouiire '»
on une petite imite rie , PASTILLES BELI.OC, a tonte per
-onne qui lni en fait la demande de iu part de l 'Impartial  ue La
Gbaux-de Fonds.

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

Ma gasin de Sellerie, rae Friîz Courvoisier 12
Grand choix de Saos d'école pour fillettes et earçons, Serviettes.
Sacs de touristes. Sacocues nour dames . Porti-musique, Porte-
monnaie, Grelottlères pour enfants . Articles d'équitation , Quètres ,
Cravaches, Eperons, etc., elc. — Artic les  de foinic-ition soliue
et soi gnée. — Réparations. Se recommande, Jean W'Ël'Eli .

N B. — Le magasin restera ouvert jus qu 'à 9 h. du soir peu 'ant
le mois de décembre , le dimanche jusqu'à 6 h. 24ii.5

Pour les Fêtes !
-.-il dini- il. PHI SIIé et française

Bf4.N- .erte — Savonnerie
Artiotei. de Toilette — Coffrets mnnncuro

JiASOl iss A\ G î , . \ * S  de toule première qualité
RASOIRS DE SURETÉ

POSTICRIiS tons genres et CHAINES de montres
en cheveux sur commande

Envoi au dehors. Toute la parfumerie connue et articles désirés.

LOTIO-V spéci ale contre la chute des cheveux

J. HU G' JFNIf. , Coiffeur - Parfumeur
4, fiUt. DE LA BALANCE 4

25571 iâu recom mande .

Bois A B Sciage et Char pente
environ m» 150. à appr oximi lé  de la (.lifinj-de-Fon 'l s, à vendre .
Exploitable de sui t» . - offres écrites, avec dernier prix , à ad — «er
suus chiffres P 238 I V, à Publieitas S. A., ft Bienne. 2__ _ _

REMONTE URS
Dl_ FINISSAGES

ACHEVEUR S
D .-H'UAI-l'E.lEXTS

pour petiles piéc»s 18 et 19 lignes ,
nonne qualité , demandés de suite
chez M M .  Léon RH.UCIIE file 4
l '.o., rue du Pni _ rés i *.  2(_X)5

MAISON de la PLACE
demande pour entrer de suite un

Remonteur de
Finissages

capable pour petites et grandes
pièces , pourrait au besoin remp lir
lee fonctions du 26004

Visiteur da Finissages
Place stable et bien rétribuée. —
Adresser offres écrites, avec ré-
férences, à (iase postale 111297.

L'Atelier
et le Magasin

occupés par M. TOSETTI , cordon-
nier, avec un appartement de trois
chambres , cuisine et dépendances ,
rue LÉOPOLD-ROBERT 28-b . sont
il louer pour le 1er février ou
époque à convenir. Prix annuel ,
lr. 675. —-

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude du notaire AL-
PHONSE BLANC, rua Lèppol-I-
Robert 66. 25075

V ILLâ
A louer â NEUCHATEL , pour

fin juin à 10 minutes du Cintre
le la ville , au_ abords immédiats
Je 2 lignes de Tramways , 1 belle
villa , style Italien , avec jardin d'à
grémPiit et superbes conifè res , at-
tenant à un verger et pêcherie en
plaine valeur ; 'le tout avec rue
superbe sur le lac et les Alpes.

_5.17
S'adr. an bureau de I'IM P- HT.*...

[ai|èrë
On demande à acheter un

HiMn -l  raloiifére pour tempérer
un local ne :00 m8. — Kai re offres
à M. D. Cnappui?. rue de la
. aix Bl. 2.- .0K '

Hcier et Cois, res
de première qu a l i t é  ang laise , acne-
tè avant ia (.narre

sont à vendre
de suite

1, . 0  m. _5 X *r,?> mm. 3 m. ponr
matrice 60 X 5° X "0 ll l ln - i '-» r -
tuine qualité courroies de trans-
mission usagée. niH Î s  comme neu-
ve, en poil de c h a r m a - , To ' i.l
71 k i l o - . — Offres écrites BOUR

chiffres I» 2,l!»<> U, i. P-.hli.-i-
I IIH >>* A . .  » lti . »t iii .« . i'597-'i

Cabinet
dentaire

J - n n e  méderin-denlist» , dinlft-
m », ch "-en- a rei reluire 1» suite
n 'un ca n iu et  dentaire , ou a-*--*o
riiui -n . V- -5'0
S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL.

par J'ACHèTE!
to t i i f  qnnndléde VIBI .*_ .IË- !
• Al  X. «-«ili-nnm, f.T et fonte, i
.•liMTonM, o», ciiuutciiouca, :
I. .1M..

Jfî. Jîeyer-praîîck
33, lliifl de la Konde Kl

Téléphone 315. -tiOlO
0*T Sur demands
ae rend et domlcle

A rendrai ou à louer, nour
de suite  uu jiour époque a conve-
nir , une

Fâlisserie
bi -n acl ia ' audén au centre de. la
v ill". . — Kr.r i i e , so- '"» ch i f fres
lt. V. 25*.l_ **), au buren'i de
I IMP AIITH L. k!5*IM

! millions
On demande à acheter d'oc-

| ca-siou I niiicliiiie à nflûi'-r
l I I  rupi- ie , ou rapide i l  F . — Of-
i fres ecrit-s Case postale 1 5 . 1 !  I
. (.sire. 1,1111-aiine. — Même

adress» , taire olfres avec bleus .
I nour macii ines d'occasion, soit:
| Tours cliver--.. frai-eii*-eH.

l«-re»-us»'« , ér . 'i i . - lunettr .
lireN-e- , HOt i_ f, 2-"»Xôa

P-F On demande à louer
nour Mare ou avril l'J17, un

appartement
mot! erne

-le 5 oi» - i '.es. — O ffres nar écrlt,
HOIIS chilfres C. B. '.5755. an
bureau de I'IM . A RTTAI* _5755

A UPtlf irO "nrt 1"UB ¦* * nlaees.
Ï C U U l  D à i* Pll ,t de ii'-of lfr .

I 3 — |  SVir-sser rua du ColléiM
•i. au 3tne êiutje . 25UÎ0

a**********-*—*—****—————***———*—*m*—****———— *——-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Alité depuis cinq semaines,
l'avais essayé sans résultat de tous les reméd-s

^
connu»

ouand j'aptiris à connaître les Pastilles Wyber.-ûaba. Kllea
nie eoulauèrent dès le premier, essai , et -a u bout Ue deux
jours, catarrne , toux el mal de Rorge avaient disparu. Je ne
puis as-»ez recommander vos Wy bert-Qaba. 5

Les Pastilles Wybert-Qaba sont en vente partout, mais
seulement en boîtes bleues a 1 fianc.

____ "̂¦— ¦

«*«>.>??????????? + ?? +
? PIANOS ?
X Q  A V E A U t
X .PARIS X
? MAISON FONDÉE EN 1847 ?
? ?
r̂ Ne pas confondre avec les produits de maisons por- P̂

A tant un nom similaire , précède de prénoms, et de créa- k̂" tion toute réceute,

? Les véritables pianos g "* H IV r M i l  4^* de Paris comptent parmi VI *** W t- H %M

j  ̂ les meilleurs qui existent 
^

r̂ Seuls concessionnaires pour les cantons de m̂
<  ̂ N EUi 'H .TEL et V A U D  A

t FŒTISCH PSi|
Z NEUCHATEL X
4  ̂ Ma'son de l'ensei gnement musical 

^
 ̂

P 619.-N FONDÉE El . 1804 23™19 
^

r̂ f,e grand maître Salnt-Snëns , lors du dernier concert ^̂
A où il se i-ro ini-.it en puhli- , le K novembre li)l3, a Parle, 

^̂**** joua un piano à queue QAVEAU. °



Beau mobilie r
composé de 1 grand lit Louis XV,
noyer ciré ou poli. 1 sommier
(42 ressorts), 1 matelas crin ani-
mal, 1 duvet , 2 oreillers , t tra-
versin , 1 table de nuit assorti.
(de»sns marbre), 1 lavabo com-
mode assortie avec glace crislal
et marore blanc , 1 table rectiin-
guiaire noyer , 6 belles chaises . 2
grands tableaux tnaysanes), I di-
van moquette iS places), ie toul

Fr. 650.-
Ebèiiisterie garantie sur facture.

Ilée-lle occa-ion !

JCaîle aux Jfenbles
Derrière le Tuèâtre 35918

m ' _ . , .- .. . , .... ___,

Traîneaux
A vendre deux traîneaux neufs

à coquille avec flammes. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Pierre Barbier, Chantier du Gre-
nier. * 25:-*4r.

IMMEUBLES DE RAPPORT
A vendre, à rVeiich.-U.-il , 2

maisons situées aux Parcs, une
de 8 logements et une de 5 loge-
ments et.grand atelier ; électrici-
té. — S'adresser par écrit, sous
chiffres P. ....".I•*_ . .  à Piibli. l-
tni». S.A.. à *.ei..»l...,. l. _ ..5_ :.

Tonna fllln On demande, ponr
OCUUC UUC. entrer de suite .
une jeune fille active et sérieuse,
ayant si possible déjà travaillé
sur. une petite partie des ébau-
ches, pour travail facile. —Adres-
ger offres écrites, Gase postale
16297. 260. K*

KeiflOIll.UP. babile remonteur
Iiour peti tes pièces cylindre 10 '/.
ignés. Ouvrage garanti et bien

rétribué.—S'auresser à Publieitas
S. A., rue Léopold-Robert 2*2. en
Ville. P2-WB8G 2538,

Slil.nilllBn_B *^"e savonneuse
OQ. I V IHICU DU , gérait engagée de
suite ; à défaut, on mettrait une
personne au courant. 251452
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, on deman,ie

nne jeune fille pour faire les com
missions entre les heures d'école

Annnonti MECANICIEN. Jeune
fip|il BSILI homme, 16 â 17 ans,
ayant lait ds bonnes éludes, es!
demandé comme apprenti mécani-
cien, dans un bon Atelier. — S'a-
dresser Fabrique «6éo» (Méné-
trey & Gie), Rue Jacob-Bramil
130. 25951

Commissionnaire. ™ £_.-
ne fille est demandé pour com-
missions entre les heures d'école.
— S'adr à l'Atelier Henri Gnsset ,
rue Jaquet-Droz 31. 25865

P_ .Hn _ .n_ . Wm EMBAL-UtlUI dil.. LEUSES sont de-
mandées de suite à la Fabrique
Richardet, rue des Tourelles 25.

25S50
t^ t̂mm******* *******—*******************

Â lnilûti pour Janvier, près du
IUUCI Collège de l'Ouest , un

2me étage moderne de 2 pièces,
avec alc_ve. — S'adresser rue du
Nord 170, an 1er étage. Q*9'i]

r.hnmrinp A -0,*er - de KU ,t9 'Vllutuvl D. une chambre meu-
Liée, avee électricité — S'adres-
ser rue de l'Halei ne-Ville 19, an
3me étage, à droite. 2573!»
f l iamKiip A louer une chambre
UUalllUl.. meublée , avec élec
tricité. à Monsieur honnête el
tra - aillant dehors. — S'an*. rue
de l'Industrie 15, au 1er étage.

2594.

Wnno'nnn cherche à louer
luUlli.lt.UI chambre , si possible
au centre de la ville — Fiiire of-
fres à M Corbellari . Pension
Châtelai n (Maison de la «F euil le
d'Avis ». 257M8

DeQX IiâDÇêS de suite cham.
hre meublée. — Ecrire sons chif.
1res II. P. -.595:1, au bureau < e
I'IMPAKTIAL . 2595-1

On demande à louer eliam. ,r.
indépendante aux environs de la
Gare et moderne . 25 à 30 francs ,
payables d'avance. Pressant. —
Offres par écrit sous Wiiffres n
251107 , au bureau de I'IMPARTIAI .

25-.I67

On demande à louer __ •?
ane à convenir, logement de deux
pièces. — Ecri re , sous iniliales
O. I). 35906, au bureau de I'IM
PAIIT TAL . _.59tit*

Deux j eunes mariés %tV
suite coainloe  meublée. — Ecri-
re, sons chiffres E. S. t."». »r. I .
au burea u de I'I MPA H TI * !,. 2595.

A U . n_P 0 2 mant. aux , pour
ICUUI C Messieurs, à l'étal

de neuf. 259H- .
S'adr. au bureau dn I'IMPARTIAI ..

A VOtlf . .  0 un ''iolon 3 4 com-
ICIIUI C plet (15 fr .) . On ach è-

terait appareil photo 6X9. 251)65
S'adr. "au bur de I'I MPAR. rm..

Dinri A A vendra non petit nia-
I lûllU, no pour commençants.
Bas prix. '— S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 20, au ler éta-
es. 

Â vpniii'P un p°la _ Kr t uaz ,a
ICIIUI C trous) a table , un

Enta-jer à gaz (3 trous , avec four,
'adr. au bureau de 1'_J_PAIITIAL.

_Ô9__

1 /yjtJF ftî i ï UPW 1m/ 'Jmmm. ¦ i\\J _L__r Iv_/l ll 1«SI / ¥ *xâM **Wib'b ^̂ V^  ̂\ ^̂  ^̂ ^̂  
-»- -̂"̂ -"» ***** *̂OB*i*r- _¦» -fr- pa

'Wmn 'i Av // \ Y^UAIICCIIPCC i. «TT-'f-f \M \ vMAUdQUKto I

B I n W J Du *" au 31 Décembpe 191 *: i ¦

I^M ^
T" 1™ D'ESCOMPTE SUR TOUS LES H

^̂ ^^^̂ ^̂ ^1 y : i ARTICLES PE CUIR |

¦¦L-__M| Téléphoné 4.93 -¦ - Téléphone 4.93 M

A.&W. KAUFMANN -.-til--
8 mlÊÊÊÊr̂̂  € lf E © Premièr«

 ̂"'_S_^r̂ _lf _̂_l____i ISB _TO 1 HL9 nïarques
-_ *s IJPIF JÊÈri& St * ^̂  ,"*-ir

= ÉÉw$^  ̂ D1TI1I C N—*f _t W&S& ^vt) **;*?'**- -**. __ ***\w ***** ES H _____¦ _̂B_." ^ r̂fcifc-^v ¦ A § ira» ModèIes
i ¦:̂ r^ _̂E _̂-̂

s eaww
 ̂ |̂ *̂ pî _^̂ |X m, |||| |IA

Z KIAII. mtk IflfatS de DAVOS
1 SKiFABRIK . . ,. , ' ., , - _ -,j ai-__^riKOFEri._cH* ..i-, Service d escompte neuchâteîois 5 %»

I nnn rfpn l**-" outils d'éllinseu-
a. ICIIUI C ses et un fauteuil ,—
S'adresser rue du Pont 36 au
2me et'ige, à gauche . 25969
A VOIl _ . .  des lumquets elee-
t* ICIIU I C triques . — S'ad res-
-er à M. Schwou, rue de la Serre
83. 2.5946

Commune de MUHIAUX

Vent. 9e bois
de stères

Lundi IS d« lcriml>re 101»-, dès
l heure après-midi , la Comniiine
de Muriaux exposera en vente
nnbli quH au O.» riH 'ux-Veu f-ii!

150 stères '̂Xes et
rondms. -*h<*0.

Hendeii-vnns 4 l'Aubeijfc
n Gerneux-Veti sil.

L'Administration communale.

Accordéon ^Fwse- , 2:1 touches , avant coûté fr .
130, à vendre à moitié prix. —
S adresser rue rie la déformation
145, au rez-ue-cuausséo (Mélèzes).

On demande à aciicler 1
on 2

Machines
à arrondir

Paire nffr-s écrites avec orix
sous chiffres A. G. 35868, au
nureau de I'IMI -ARTIAL .

Salle à manger
Très beau buffet de service,

noyer , ciré , 5 portes , 1 tanie à
coulisses , 6 belles chaises.

Net , fr. 520
Très belle occasion

J_all _ aux Ji/leublcs
derrière le Théâtre. 25917

Tt/Tri+oi.*. ^n neinande. à ai'lie-
i»_ UbO U.i « t„ r uu moteur d'oc-
casion . '/„ HP. 25M88
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAI ,.

Jpnn. A I I A aya,,t •laVi , l l lB 3
UCUllC llllC , ans ,ians ie com-
merce, cherche place dans maga-
sin ou bureau. —I .i-ri i e smis chif-
fres S ïl. *_ .")9IO, au bureau -je
I'IMPABTUL . 
nomnicfllio connaissant les
UCIIIUI O CIIO deux Ian _ ties , cher-
che place le plus tôt pos-ible
dans Magasin , Burean ou Com-
merce analogue. — Adr_ sser of-
fres chez VI. Nappez. I.n Cto'ule,-
SniNMft. Par le Noirmont. 25H89

finilln. hl.llP _y»nt travaillé sur
UUIllUlllClll l'argent et connais-
sant parfaitement les machines
c liienhard », trouverait place de
suite à l'At-lier Vve A. Guiziîis-
berg. B'-llevue 19 (Place d'Armes).

Journalière ûl8!n.e SZa,
par jour et In sameoi après-midi ,
est demandée rue du Pare 52,
cnez M. H. Rachon. l'rcssnnt.

Domestique. £Ŝ Strée de suite. — S'adresser chez
M. Kaufmaun, rue du Collège 22.

Femme de cliambre, trés bîen
coudre et renasser, est dsmanuée
tout de suite ou pour époque a
convenir. — S'adresser chez AI rae
Ei gird Bloch , rue du Temnle-
All emanri 61. Gages élevés. 25814

n_ lïlP disposant ue quelques
L'U HIC", i)Hures par jour , pour-
rait apprendre gratis une petite
nat ti " .l 'horlouerie. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au 2ms éta-
ge, à uriiite. 2,5X81

M lflgement chambre';.
3 

alcô-
ve et dépendances , 4 louer oour
fln avril prochain. G«z , électrici-
té. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, au 2ms étage. 25005

PpP.nnn. â-'rtB c",'''''hM a louer
ICl ûUlllI G une enan.hre modes-
tement menblée. — S'adresser à
la Cuisine Populaire . _5''!5

On demande à acheter 2rm
oardeMsus , grande taille. — S'a-
dresser ch<»z M. Pierre Moro. rue
du Parc 76. 25877

Â voni.ro - l,aire a" **k 's- en
ICllUI Ç bon état. lm.8() lon-

gueur. —S'adresser rue du Banne-
ret 4, au 2tne étage, a gaucue.

28898

Â vendra ¦ <*"'«" et • «uêvre.
I CUUI G jouets d'enfant, à l 'é-

tat de neuf et pri x modéré ; plus
un réchaud à gaz (2 feux» . — - .'a-
dresser rue du Ooubs 61, au 2me
éta ge. 25-80

A V. f l f iPf l  "n J" 11 traîneau et
I CUUI O ,,ne chaise d'enfant ,

hé.  peu servis . — S'adr'-sser chez
M. Alfr ed Schwab , rue de la
Serre 61. . 25')20

Â VPIlflro -*0"*8 '• '8m P ll,i . un
ICUUI C) phonograp he mo-

derne, sans pavillon , avee 42
disques doubles, à l'état de neuf.
— S'adresser rue rie la Serre 28.
au 2iue étage , a gauche .25894

SU Ët_¦$ Madame venve Adolphe Hobert, ses en fants , PB
îS»l»i ainsi que toutes les familles alliées , reiuerciei .t nien V, :

I

sini'èremeiit toutes les personnes qui , de prés ou de *
loin, leur ont témo'gnô 'tant de ej-innathte pendant l-s tes
jours cruels qu'ils viennent de traverser. 25.91 ISS.

' ______________________________¦_______¦__¦ III I II —a _______¦

_ vpn_pp '•* d'enf¦¦,'1• en. f8r
11 ICI IUI C li lanc. peu usaae. —
S'adresser rue ou Parc 7H ._ au
rez-de-ciia ussée. 25>*86

A «tinf i rp "n «-'"-¦• J . -"-' W'5*li I CIIUI C ne ir ne bois . —sa-
dresser coez M. A. Maithey. rue
du Puits 14. --5890
9^****mmm*ma**Êt******m-m*' **m*wo****0**-*w*w^*wtmt-***mMa
Dû rflil a iH Gare , nu billet de
r B I U U  f r. 25:— . Prière de le
rapporter , cnntri récompense , au
iiiir ^au de l'lMP-n riA _ - 2509.

PûPflIl SH",e''- mann, un Kaut
r c l U U  oe laine noire , tricoté à
la main. — l»s ranpm-ter , conlre
récompense , rue du Parc 11 , ait
pignon. 25811

PpP/in "ler''I'''rï* après-midi , rue
rt-lull Hes Armes-Hèunies, un
soulier d'nomme, «usagé. — I,e
rapporter, contre récompense , rue
du Nord 1.5, au rez- le chaussée ,
a gauche. 2.5778

La personne qu7arcmé._;;.e,
son nariiessus , au Vestiaire du
Théâtre , dimanche soir , e.it priée
d'en faire le contra échange au
Foyer , auz i i i i l inl ea II. D. '.5SI02
Ppprl n petite montre uraeclet ,
i Cl Ull argent oxydé. — La rap-
fior ter , conlre réronipense , rue ne
a Paix 67, au ler élage , a droite .

25885
Dnnrfn entre le Restaurant et
rcl UU , le i lnllège du Bas-Mon-
sieu _ , une bague or, d'homme,
avec initiales . — La rapporter
contre récompense , rue du Doubs
145 , au ler étage. 25899

Ppp dii une mon tre-bracelet en
I C I U U  ar.ent , forme octogone ,
depuis Beau Site, passerelle de la
Gare, rue ries Àruies- '.eunies ,
jusqu 'aux Tourelles. — La rap-
porter, contre récompense, rue
des Tourelles 41, au rez de-clians-
sée. 25S72

PpPfiu u" eaoïitch - iuc d'enfant.
i c i  UU — Prière de le rappor-
ter, rue du Nurd 59, au ler etajje ,
à gauche. 25*»56

A lie ii lion !!
. 11 vient d'arriver au
Magasin de Primeurs

Rue du Premier Mars 5
un grand choix rie bebes (ion.-
mes pour K_ t»- aux , a fr. I.— le
quart Gran-i ctxdx de beaux
gros 4'lioiix-0eiii-N. l.|.inat'dH ,
à 50 ct. le Quart . Oi-antreN,
Mandarines , TomatcN. Beaux
gros ïliirri.lix pour la conserva.
Se recommande , Ducaire l'U".

Télé phone 3.81) 25887

CHRONOGRAPHES
QUI sortirait des POSAGES on

REMONTAGES en séries, à bon
ouvrier. 25882
S'a-ir. au bnreau de l 'IwPAnnAL.

nypp
Hliixicienn. accordéon chro-

mati que et flû te , cnercheut en.a-
gement pour Nouvel An. — S 'a.-¦ iresssr ruo Numa-Dioz 10?. au
Sme étage, à gauche, -58J2 j

Perceuse
10 mm., h vendre, neuve,
sortant de fabrication. —
Ecrire sous chiffres E. !..
25913, au bureau de l'IK-
PARTIAL. 25913

J'ACHETE
de nouveau les VII - 'II. '.ES I, VI-
_.l. «- tricotées , élolTc" de laine ,
vieux CHOII 'CIIOIIC" et tous les
méltuix ; cuivre , laiton , zinc.
pn-tlei-N ai-eentéa et cheveux
et .es paient le 2.5901

PV" plus Heu! prix k Jour
Horowitz r";.«.x 5

au rez-de-chaussée, à droite

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations et Incinérations

Corbillard Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
.-!enl dépositaire d-s Cercueils
Réforme, ure.vet Jaquet + 67262

Couronne" el arlic es mort uaires en tous genre-
Téléphone 1625 Collège 16

REMERCIEMENTS
Prnfnn - 'ëm°nt tou-'hés. Mon-

sieur Frilz Iln .d. »»ii»  .l»»jc'< *t
et sa famille se fout un devoir de
remercier sincèrement toutes les
personnes qui lmir ont témoigné
tant de sympathie dans le graud
deuil qui vient de les frapper.

La Chaux-de- . onds, le 11 dé-
cembre 1916. 2.591 1
*******-**************-******************m--**-************** ***********aM

Dors en pa ix , mère chérie .
Tu as .l'en rempli ton devoir,

I»es enfants et netits-enfants de
feue Madame Marie Weher-Tschn-
mi , ainsi que lès familles alliées,
font part à leurs parents, amis et
connaissances , de la perte iné-
paranle qu'ils viennent d'énrnu-
ver en la personne d *  leur chère
et re _ retlée mère, belle-mère ,
grand'-uière, tante , cousiue et pa-
ïen le.

Madame MTI B WEBER
née TSCHUMI

3ne Dien a rapnellée à Lui , lnn-
i , à _ heures du malin, à l'iue

de <*8 ans 6 mois , après une
courte et pénible maladie.

La Cha-'x-de-Fouds , le 11 dé-
cembre 191..

L'enterrement S .NS SUITE
aura lieu mercredi la coûtant , à 1
Heure après-midi.

D 'micile mortuaire, rue Nu-
ma-Droz 13.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre ue faire part. -jôS:::<

Rep ose en paix .
Les familles Edouard Mairet-

Spaiir , Luc r.hatelain-Snahr , Al-
bert Snatir-Chapiiis , Fri tz Snaur ,
à Genève , les familles alliées ,
font part a leurs amis et connais-
sances nu dée s de leur chère
sœur, tante, nièce, cousine et
parente.

Mademoiselle Emma SPAHR
que Dieu a rappelée à Lni di-
manctie soir , à i l  •/« heures , dans
sa 4.me année , après une péni-
ble maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 12 dé-
cembre 1916.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu llcn-rcdi 13 courant ,
à 3 heures après midi. Départ:
Hôpital.

Une urne fun éraire s°ra déno-
sée oevalit le domicile mortuaire ,
rue Léopold-Robert 6,

!.«. i>iés. » iit avis lient II OQ
d« li'lti-c <lc fuit-c-piiri, Ky.'' .


