
ZJ£U pSLÎSC'?
On se demandait, dep uis quelques j ours, à quoi

rimait la convocation d'urgence du Reichstag, que
rien ne f aisait prévoir.
i Le mys tère est auj ourd'hui éclairct.

Une dép êche aff ichée hier ap rès-midi dans nos
vitrines et p ubliée dans notre édition du soir nous
annonçait que la Quadrup le-Alliance — soit l'Al-
lemagne, l 'Autriche, la Bulgarie et la Turquie —
avait f a i t  remettre à tous les. Etats neutres char-
gés de la p rotection de leurs ressortissants en
p ay s ennemi, p our la transmettre aux Alliés, une
¦prop osition f ormelle d'ouvrir tes négociations de
p aix.

Il est f acile de compr endre le but de cette pro-
p osition, dont les chances de succès se réduisent
à p eu p rès à zéro.

¦L Allemagne ne songe évidemment p as a re-
noncer à ses conquêtes, ni à accorder aux pay s
victimes de l'agression de 1914 les rép arations
auxquelles ils ont droit. Par conséquent, elle sait
bien que la p aix est imp ossible à l 'heure actuelle.

Elle tient à p ouvoir dire à ses p op ulations, qin
vont être soumises aux rigueurs de la mobilisa-
tion civile : « Nous avons demandé la p aix, d'im-
p lacables adversaires nous l'ont ref usée. Il ne nous
reste qu'à nous laver les mains, comme Ponce-
Pilate, et à nous déf endre j usqu'au bout contre
des ennemis irréconciliables. »

Elle veut se donner, vis-à-vis des neutres, l'a-
vantage d'avoir p rop osé la première la cessation
des combats, et voir j usqu'où vont les p ossibilités
d'intervention de la part des non-belligérants.

Elle esp ère j eter la démoralisation chez ses en-
nemis et f ournir une arme à ceux qui mènent la
p rop agande p acif iste chez ses adversaires, en
contraignant les gouvernements de l 'Entente à
p rendre sur eux, du moins en app arence, la res-
p onsabilité de la continuation de la guerre.

Elle escomp te l'heure où elle p ourra dire aux
malheureuses p opulations des p ay s envahis :
:« Plaignez-vous de votre sort à vos gouverne-
ments, qui n'ont p as voulu mettre bas les armes.»

Elle pe nse peu t-être à chercher p ar avance une
excuse à de nouvelles rigueurs pr ojetées, sur
terre et sur mer, en arguant qu'on l'a f orcée, en
ref usant sa main tendue, à se déf endre p ar tous
les moy ens.

Elle cherche pe ut-être à connaître, en amor-
çant des nég ociations, les buts de guerre de ses
aa versaires.

Elle médite et proje tte tout ce qu'on voudra,
mais- à coup sûr elle n'est pa s sincère, et ne se
f ait  pa s d'illusion}sur le résultat de sa démarche.

Car si elle était sincère, si elle voulait la ré-
conciliation et l'ap aisement, elle ne commettrait
p as en ce moment même, en Belgique, en France
et ailleurs, des actes qui sont de nature à créer
un f ossé p lus f rof ond que j amais entre les na-
tions ennemies.

En f aisant ray onner l'esp oir de la vaix dans
des milliers de p auvres f oy ers, sachant qu'elle a
rendu elle-même cette pai x imp ossible à l 'heure
présente, l 'Allemagne f ait  simp lement un bluff
p lus cruel et p lus sinistre que les autres.

P.-H. C.
.-#|̂ 

«Service de reaseionemenîs ?>
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
i

L'enquête faite sur place, à Turin , par un Jour-
naliste suisse, M. Colombi, a proj eté quelque
clarté sur l'affaire d'espionnage Simon, qui n'ap-
paraissait pas, jusqu 'ici, d'une limpidité extraor-
dinaire. Si les renseignements de notre con-
frère sont exacts — et il y a des chances pour
qu 'il en soit ainsi , car M. Colombi passe pour
être assez bien . en cour auprès des autorités
italiennes — ce malheureux Simon, qui avait
grade de sous-officier dans l'armée suisse, était
employé de commerce en Italie avant la guerre.
Il se mit en communication avec un officier su-
périeur de l'état-maj or suisse, auquel il envoyai t
des renseignements variés sur l'armée italien-
ne, ses approvisionnements , etc. Son activité ne
commença qu après la déclaration de guerre en-
tre l'Italie et l'Autriche, et c'est une coïnciden-
ce bien fâcheuse pour lui. Par un hasard non
moins malheureux , beaucoup des : « tuyaux »
qu 'il passait ou croyait passer à la barbe de la
censure italienne étaient sans importance pour
la Suisse, tandis qu 'ils pouvaient être utiles à
l' une ou l'autre des puissances belligérantes. Il
semble du reste, à ce que dit M. Colombi , que
Simon faisait preuve de plus de zèle que de
méthode, et qu 'il ne se rendait pas un compte
exact du péri! auquel il s'exposait. L'accusation
qui pèse sur lui n 'en est pas moins redoutable , et
il aura quelque peine à s'en tirer à bon compte.

Cette affaire soulève à nouveau un débat dé-
licat , et qu 'il faut effleurer d'une touche légère.
Nous y mettrons des formes.

Au procès de Zurich , un de nos officiers su-
périeurs — je crois bien que c'est M. le chef
de l'Etat-maj or de l'armée — a déclaré que nous
ne pouvions pas nous passer du « service de
renseignements ». C'est fort possible. La Suis-
se a un intérêt évident à savoir, aussi exacte-
ment que possible, quels sont les effectifs qui
stationnent à proximité de sa frontière , et quel-
les sont les réserves qui peuvent y être ame-
nées plus ou moins rapidement. Il y va non seu-
lement de notre sécurité, mais encore de notre
argent. Le nombre des troupes que nous devons
maintenir sur pied dépend de ces indications au-
tant que de la situation générale. Un rensei-
gnement bien contrôlé peut donc nous éviter
des levées de troupes inutiles , qui occasionnent
des frais considérables ' et contribuent à je ter
la perturbation dans notre vie économique. Les
puissances 'étrangères (n'ont d'ailleurs pas la
moindre raison de nous en vouloir de chercher
à être au clair sur ce qui se passe à nos limites.
Ces prati ques sont d'un usage courant , et per-
sonne, ni à Paris, ni à Berlin , ni ailleurs , ne
suppose que notre état-maj or s'en remet à la
simple lecture des communiqués et des jour -
naux pour, savoir quelles précautions il doit
prendre.

La question devient un peu plus épineuse ,
quand les renseignements sollicités ou recuei llis
— surtout sollicités — sont de telle nature qu 'ils
apparaissent indifférents au point de vue suis-
se, tandis qu 'ils ont une importance particu-
lière pour l'une ou l'autre des puissances en
guerre. Pour citer un exemple prati que , qui
éveillera des souvenirs troublants dans l'esprit
de nos lecteurs , il est bien évident que l'inter-
ception ou la traduction de cryptogrammes rus-
ses par un bureau de renseignements suisse
peut apparaître , à l'étranger , comme une beso-
gne suspecte. Soyons de bon compte , et recon-
naissons que depuis certaine affaire qui sema
dans notre pays un profond malaise, les belli-
gérants, ou du moins un groupe de belligérants

est excusable de manifester une certaine ap-
préhension au s,ujet de l'activité de nos orga-
nes d'information militaire. En temps de guerre,
la confiance est une denrée assez rare et dif-
ficile à rafraîchir , lorsqu'elle est quelque peu
avariée.

CYst pourquoi notre état-major devrait , sem-
ble-t-il , choisir avec une circonspection toute par-
ticulière ses sources de renseignements, et ne
rien faine qui pu?sse aggraver la défiance dont
nous sommes malheureusement l'objet , d'un cer-
tain côté, et par la faute d'officiers qui ont
placé leur?, sympathies au-dessus de leurs de-
voirs. C'était une imprudence évidente de se
servir 'd'un Suisse à l'étranger qui , comme Simon,
recueillait ses indications au hasard , s'informait
de choses qui ne nous concernent que très in-
directement, et les confiait au papier. En agissant
ainsi , on a 'non .seulement compromis la li-
berté et l'existence d'un homme qui ne se
faisait probablement pas une idée très nette du
danser qu'il courait , mais encore on a réveillé,
de ta manière la plus fâcheuse et au ,moment
¦e plus inopportun, les soupçons qui pès?m
sur tin des organes les plus importants de no-
ire armée.

Nous estimons que le service des rensei gne-
ments ne devrait jamais solliciter des informa-
tions de la part des Suisses qui séjournent à
l'étranger ou qui s'y rendent pour leurs ai-
faires. Nous nous bornons volontairement à ci-
ter un exemple récent, qui a déjà reçu une cer-
taine publicité. Dans les journaux et dans des
assemblées publi ques , on a cité le cas d'un iour-
ialis-lc , qui vient d'ailleurs d'être l'objet d'une
mesure aussi arbitraire que vexatoire de la pan
iu Parquet fédéral. Ce confrère avait obtenu
Jes autorités militaires françaises la permission
le circuler sur le territoire de Belfort. On lui
Jemanda de confier à l'état-major suisse ses..
mettons ses impressions de voyage. Il refusa ,
:e dont il convient d'ailleurs de le féliciter.
'1 est aisé à comprendre le tort énorme que l'on
i>eut causer à nos compatriotes obligés de sé-
journer ou de voyager à l'étranger en sollicitant
cie l'un ou l'autre d'entre eux des renseigne-
ments d'ordre militaire. Il suffit qu'un incident
.le ce genre vienne au jour — comme c'est le.
.as dans l' affaire Simon — pour que d'injustes
soupçons pèsent sur les Suisses expatriés. Et
nous n'avons pas même le droit de nous en
plaindre , car si nous étions à la" place des belli-
gérants nous serions exactement dans les mêmes
dispositions d' esprit! La situation de nos com-
patriotes, dans certains pays, a déjà été rendue
wsez délicate , sans qu'on vienne l'aggraver par
d'aussi impardonnables! imprudences.

Lors da procès Dreyfus, un journaliste français
avait lancé cette boutade : « Pour faire un bon
service de renseignements , il faut ouvrir un con-
cours entre les fri pouilles les plus avérées , et
choisir celles dont les scrupules auront été trou-
vés les plus légers. » C'est peut-être vrai dans
les Etate en guerre, et encore je n'en sais trop
rien. Mais dans un pays comme le nôtre,
qui a besoin de: la considération et de la con-
fiance de tous, et dont la neutralité doit être
suspectée le moins possible, je pense qu'il faut
au contraire , à la tête du service de rensei gne-
ments de l'armée, des hommes qui joignent à
une honnêteté parfaite un tact et une prudence à
toute épreuve. Rien, dans leur activité , ne doit
laisser soupçonner qu'ils cherchent à favoriser
par des moyens illicites l'un ou l'autre des grou-
pes de belli gérants . U y va non seulement de
notre honneur, mais encore de notre sécurité.

P.-H. CATTIN.

Les aviateurs allemands Internes
La « Gazette de Thurgovie » a pu intervie-

wer le pilote de l'avion égaré qui vint atterrir
sur terr itoire thurgovien. C'est un sous-nfficier
ori ginaire de Constance, qui au moment de la
déclaration de guerre travaillait à Wohlen com-
me mécanicien , après avoir travaillé chez Escher-
Wyss. à Zurich. II fit deux ans campagne comme
volontaire, puis fut versé dans l'aviation et ve-
nait d'obtenir son diplôme de nilote à l'école
d'aviation de Stuttgart. U allait partir sur le
front comme officier aviateur.

Le jour de l'accident , il était parti' pour un
vol d'exercice à Rottweil, accompagné d'un
officier observateur. Tout marcha bien à l'aller,
mais au retour l'appareil se vit entouré d'une
brume épaisse : « Vous pensez bien qu'enfant de
Constance, j 'aurais reconnu le lac et le pays en-
vironnant si l'on avait pu voir quel que chose!»

L'officier observateur est interné à Thoune.
Le pilote est encore à la caserne de Frauen-
feld. Un journal de Constance dit que pilote et
officier seront rendus à l'Allemagne ainsi que
l'avion , vu que l'accident ne s'est pas produit au
cours d'xine opération de guerre. II n 'y avait à
bord ni bombe ni mitrailleuses. On tiendra,
compte également du fait que récemment l'Al-
lemagn e a rendu à la Suisse le ballon captif
qui s'était échappé avec deux observateurs etétait venu échouer sur sol allemand.

Nous nous bornons à traduire l'information
du journal de Constance , qui appelle, semble-
t-il, une confirmation ou un démenti de Berne.

< Sgxatftftatexat • ...

L'un des Zeppelins échoués à la mer, après leur raid sur les
côtes anglaises, descendu par les canons antiaériens.

Chien sentinelle,
employé par les chasseurs alpins.

En Alsace. — Un poilu porte le drapeau d'une société de
vétérans allemands trouvé à Massevaux. , .-.

PRIX D'ABiMniKT
Franco pour la Suisse

Un au . . . .  fr. 11 40
Six mois . . . .  » 5 70
Troi3 mois. . . . »  a.85

Pour l'Ktrangar
I »n, rr. *t.- ; b f  on. Fr. 14.—

3 moli, Fr. 7.—

PMX DES AlfflOICES
Contan il Riuotltll il

.un Birmis . . . 10 ad. Il UNI
S u i s » . . . . . .  15 » •> »
MclaciB -M » » »
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L'affaire d'espionnage Simon
On écrit au « Démocrate » aa s'uj et de cette

aff aire :
En somme, ce service 'd'espionnage n'était

d'aucune utilité quelconque pour notre pays et
c'est pourquoi on n'arriva pas à comprendre
comment ni pourquoi on a pu engager un sim-
ple commis-voyageur à se faire ainsi « informa-
teur ». Simon n'était pas qualifié pour cette be-
sogne extrêmement difficile et délicate. Il n'y a
aucun besoin , aucune nécessité pour la Suisse
d'organiser ces services d'espionnage a l'étran-
ger, que la police arrive tôt ou tard , par décou-
vrir.

Au surplus , chaque fois que cela arrive, on
constate une augmentation très sensible de mé-
fiance à l'égard de notre pays et une restriction
considérable dans les rapports de l'Italie et de
la Suisse. Et cela se comprend aisément.

D'après des renseignements sûrs, le repré-
sentant de commerce Simon était chargé de re-
cueillir entre autres des renseignements sur cer-
tains ports italiens, renseignements non pas
commerciaux, maïs militaires. Evidemment,
ceux-ci ne pouvaient être d'aucune utilité à no-
tre pays. Alors, à qui étaient-ils destinés ? En
Italie , on dit carrément que seule l'Autriche
pouvait en profiter. Le colonel d'état-major gé-
néral suisse auquel ils étaient envoyés 1 es
transmettait-il à la puissance intéressée ? C'est
ce que nous ignorons. Mais nos voisins du sud
l'affirment avec d'autant plus de force qu 'ils sa-
vent qu 'il existe à notre état-major général un
esprit nettement austrophile. On considère cet-
te affaire d'espionnage comme une suite toute
naturelle du scandale des colonels.

On voit ainsi le tort que ces gens-là font à
notre pays. Et quand on se permet de toucher à
eux , on est traité de mauvais patriote ; il faut
couvrir de l'éteignoir leur turpitude. Ce sont
ceux qui les dénoncent qui sont en butte aux
critiques, à des attaques ; on les malmène, on
met en branle contre eux l'appareil judiciaire ;
on s'introduit dan s leurs bureaux et à leur domi-
cile et on met tout sens dessus-dessous dans
l'espoir de trouver d'impossibles forfaitures.
Quand donc ce système prendra-t-il fin ?,
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Pour étrennes !
Potager électrique

nouveau modèle Terma G, avec installation complète :
Modèle à 2 nlaqnes de chaude Fr. 93.—
modèle à 3 plaque» de chauffe Fr. 13» .—

La fourniture du courant a lieu an compteur à dix cen-
times le kilowattheure, plus location du compteur de
fr. 6.— par an. 34956 P-6722 J

Elsrt donné les prix toujours plus élevés des combusti-
bles , la cuisine électrique est tout indi quée et peut être re-
commandée en toute confiance. Les prix ci-dessus des pota-
gers ne sont valables que ji iMi|ii 'à la fin de l'année. A

H partir du 1er janvier 1917, une augmentation sensible est à
Jfl prévoir.
s| D'antre part tous les potagers électriques qui nous seront
H commandés par nos abonnés pendant le mois de décembre
H 1916, seront, installés gratuitement
M! Pour tous' renseignements , s'adresser à •..

Société des Forces Electriques de la Goule , St-lmier.
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tMr OS DEMANDE
de suite 25814

AJUSTEURS
ou

AJUSTEUSES de verres
pour montres bracelet. A défaut ,
on mettrait ouvrières an courant.
Travail suivi et bien rétribué —
S'adresser rue du Parc 150, (Au-
réa), au Mme éta ge.

Employé
> de bureau

Jeune homme, de la Suisse
allemande, connaissant à fond la
comptabilité , la correspondance
allemande, sténo-dacty lographe ,
possédant de très bonnes notions
de français , ang lais , italien et es-
pagnol , cherche emploi dans mai-
son sérieuse de la Suisse roman-
de, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise.'Bonnes références à dispo-
sition. Prétentions modestes pour
le début. — Offres écrites, sous
chiffres R. IC. 35831, au bureau
de 1 IMPARTIAL. 

ZOJaipises
sérieuses et habiles sont de-
mandées de suite à la
Fabrique STANDARD & C°
MM. Reymond \ Jeanneret
Rue du Parc 150, au 1er
étage. 25896
Bonne rétribution. |

FHTE
jouant à vue , cherche engagement
pour les jours de Fêtes. — Adr .
offres écrites , BOUS ' rh'ffres V. S.
2â:t |, au bureau, de I'IMIM H -
ïiAL. . ' 25744

I Entrée immédiate

Très bon MÉCANICIEN
très fort gage assrâ

Ecrire, sous chiffres M. K. 25875, au bureau de I'IMPAHTIAL .

Hstriel-
Capitaliste

Chef d'atelier, de petite mé-
cani que de précision , 37 an« , ac-
tif et sérieux , 17 ans de pratique ,
branche appareil télégra phique et
mesure du temps , 4 ans, instru-
menta physi que, bien au courant
des machines outils et fabrica-
tion moderne , cherche place si-
milai re ou éventuellement com-
manditaire pour association. —
Offres écrites , sous chiffres P.
3313. a Publicitas S. A. I M.
Cliaox- tle-Foii«ln. 25738

AVIS
aux Fabricant* d'horlogerie

On entreprendrait encore qnel-
ques séries de boites a iilcke-
1er. SEttS
S'adres. an bureau de I'IMPARTIAL .

CHRONOGRAPHES
QUI sortirait des POSAGES ou

REMONTAGES en séries, à bon
ouvrier. 25882
S'adr. au bnreau de I'IMPAHTIAL .

Le Restaurant TERMINUS de-
mande un bon

SOPKIiIKIi
ou une SGMMELIERE. connaissant
bien le service de table , pour les
Fêles, et plus une bonne RELA-
VEUSE , pour les samedis et di-
manches soirs. 25871

Comptable
disposant de quelques heures' par
semaine, est prié de donner son
adresse à Case postale IS3(il.

«M95

MUNITION S
On entreprendrait divers FRAI-

SAGES , petit es pièces par grandes
séries seulement. — Ecrire Case
postale 12474, LE LOCLE. 353*3
¦— III lll nBWBgWtWl

EmbOÎtCUP J grandes pièce»

Remonteup Srï.
Reraonteur ] JZZ.

«ont demandés
ainsi qu'une dame ou une jen-
ne fille pour IPS finissages , on
mettrait au courant. 25816

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Sransmission
A vendre 3 mètres de trans-

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

SSrWO

TAILLEUR
Toujours bien assorti «n Dra-

peries pour vêlements sur
mesures , en tous genres. Se re-
commande , F. Koclier, Mar-
chand-Tailleur , C'uézard ( Val-
de-Ruz). 24SH6

Sertisseur-
Joaillier

pour décoration de boites , est
demandé de suite. 25664
Fabrique J. BONNET

Horlogerie
Atelier bien organisé entre-

prendrait des Terminales et
ltcpassaires en tous genres.
Travail consciencieux et livrai-
Son régulière — OIÏ TPS écrites ,
Sous chiffres V. 40(KiS X.. à
Publicitas S. A., à Genève.

.. ;¦¦ - ., .  ¦ . . 25768

GMTOR
On demande de suite un bon

graveur sur argent . Entrée de
suite.— S'adresser chpz M. Wal-

rther Houriet à St-lmier. 26013

Apprenti
La Banque Perret & Cie

engagerait , comme apprenti , jeu-
ne boni me ayant reçu bonne
instruction. p-23398-c 25411

pniÉiis
QUI serait disposé à entrepren-

dre le TOURN AGE en grandes sé-
ries d'une petite pièce facile (ba-
gues laiton ) . — Adresser oilres

. par écrit , sous chiffres F. M.
25626, au bure au de l'IMPAR-

JIAS. 25626
EQUARISSOIRS

On cherche fournisseurs et
ouvriers pour équarissoirs. —
Ecrire, sous chiftres S. D.
25815, au bureau de I'I MPAK -
TiAt. «M25

. Electricien-Mécanicien
Xustarllateu ¦•

aurait quelques heures le soir , de
disponibles. — Ecrire sous ch if-
ires |{. I,. 35814 , au bureau de
I'IMPARTï A ... 25814

T Itaiitii-tatié
On cherche , comme ASSOCIÉ ,

on. bon mécanicien connaissant
à fond les décolleteuses automati-
ques et capable de diriger un
atelier de décolletages. Références
sérieuses exigées. — Ecrire , sous
chiffres H. S. 25716, au bureau
de I'IMPARTI AL. 25716

filions
¦ Jeunes gens pour travaux faciles

sont encore cheichés par Fabri que
de la ville. 25897

S'âdr. au bureau de I'IMPARTIAL .

OD demaDâe pour PM1S
^Mécaniciens-^

1 Ghef-d'équipe M ',;i
1 Soudeur-ftcheveur
, - acier et argent.

. . . '" . Travail assuré et fort salaire.
— S'adresser à M Illy, Hôtel dn
France, Place de la Gare. 2Ô91S

s imM éwm
'••• -' ,¦: pour petites pièces,

tels de talis
soigneux , sont demandés. — S'a-
dresser Fabri que MARVIN , rue No-

. ma-D roz 166. 25847

Remonteurs
¦¦¦ connaissant les finissages et échap-

pements grandes pièces ancre,
Couveraient places stables et tra-
vail assuré. 24950
S'adr. au bnreau de I'IMPAATUL .

JHonb/jous& .8 ""<- f** f «ife moderm^

~;|| ioires. ^̂ f̂Sggf" Représentant :
<Mr *̂i;;,' :, '','> i;W Robert MULLER
'&Zmf $r Si ïemplo-AIUmaiid 81
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CABINET ORIENTA L
Mme Wichekowitsch

Rue du Marché, 2 Téléphone N° 4.56

Pédicure - Masseuse autorisée
TntltPîilPHÎ da ôîlre : .̂ es eD gBlure8> Q8S rhumatismes, par mas-

fnjnnn toutes les maladies par les plantes et par l'analyse des
JUiyilt! urines ; 25661

fillufit *0U'9a les affections (ou maladies intimes des dames}, par
Ullblll méthode naturelle. Discrétion absolue.

JE Parfums
^"VV . v̂- Choix incomparable de
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par-ci - Par-là
Donc. l'Allemagne propose la paix. M'y fie

pas ! Çà m'inspire tout juste autant de confiance
que si un crocodile de forte taille m'offrait , du
bout de sa gueule mignonne, une pastille à la
menthe.

L'Allemagne ne manque pas d'une certaine rou-
blardise. Les poches pleines du bien d'autrui, elle
offre généreusement d'entrer en négociations de
pais» au moment où la situation est le plus favora-
ble à ses armes, du moins en apparence. Elle sait
bien que ses adversaires sont moralement obligés de
refuser toute paix qui ne rétablira pas l'intégrité
territoriale de la Belgique, de la Serbie, de la Rou-
manie, car si l'Entente sacrifiait les petits pays et
les abandonnait à leur sort, non seulement elle se
livrerait pieds et poings liés à l'Allemagne dans
l'avenir, mais encore elle se déshonorerait pour l'é-
ternité !

Les Allemands savent donc bien que les Alliés
ne peuvent pas traiter à l'heure actuelle. Ce n'est
d'ailleurs pas leur intérêt, la maîtrise des mers de-
vant un jour ou l'autre réduire l'Allemagne com-
merçante à mettre les pouces. Par conséquent, on
s'est dit à Berlin : « Offrons toujours la paix ! Çà
aura bonne façon, et nous pourrons rejeter sur l'En-
tente la responsabilité de la continuation de la
guerre ! »,

C'est un peu, soit dit enète nlous, le geste dit cam-
brioleur qui s'asseyerait sur le mur de la propriété
d'en face, après avoir consciencieusement exploré
les coffres-forts, et qui dirait au bourgeois :

—Si tu es d'accord, mon vieux, on en reste là,
et chacun garde ce qu'il a dans ses poches !

Mais attendez la suite. C'est ici que cela va de-
venir intéressant.

Tous les germanisants et les germanophiles, offi-
ciels ou officieux, ouverts ou dissimulés, qui sont
embusqués en pays neutre, vont venir à la rescousse.

Ceux qui n'ont plus d'intérêt à masquer leur j eu
diront : « Voyez la magnanime Allemagne ! Com-
me elle sait unir la bonté à la force ! Victorieuse,
au lendemain de la prise de Bucarest, elle* offre la
paix à ses ennemis. Quelle grandeur d'âme 1 »

Et les autres, ceux qui n'osent tout de même pas
encore montrer le bout de l'oreille, sursureront avec
des airs patelins et attendris : « Tout de même, les
Alliés feraient bien d'arrêter les frais ! Cette pauvre
chère France risque d'être saignée à blanc, si elle
continue ! Et puis, il n'y a rien à faire contre les
Allemands ! L'humanité exige que cela finisse...
Oui, les Alliés devraient se résigner, dans l'intérêt
de l'humanité. »

Après quoi , — touj ours dans l'intérêt de l'hu-
manité, — l'Europe tout entière serait mise, au
moins pour un demi-siècle, au régime de la Kultur,
et l'Allemagne n'aurait qu 'à digérer tranquillement
ses proies, en attendant que d'autres Etats — le no-
tre en tout premier lieu — viennent se ranger tout
naturellement sous le sceptre du peuple-roi !

Mareillac .

A tout ooisvel abonné
pour l'année 1917 de 3, 6 ou 12 mois

sera remis

G FtA. TUITEM EJS TT
jusqu 'à fin Décembre courant

Les propositions de paix
de la QaarJrypie-lliante

Ce que disent les notes

BERLIN, 12. — Les notes de la Quadruple al-
liance disent entre autres :

« Les propositions que les Alliés apporteront
aux négociations seraient, d'après leurs convic-
tions, propres à servir de base au rétablisse-
ment d'une paix durable. Si, malgré cette of-
fre, la lutte devait continuer, les quatre puis-
sances sont déterminées à la conduire jusqu'à
une fin victorieuse, en déclinant toute responsa-
bilité. » (Wolîf)

Les explications autrichiennes
L'a note autrichienne qui accompagne la pro-

position remise au Conseil fédéral est ainsi con-
çue :

La plus terrible guerre que l'histoire ait j a-
mais vue sévit depuis bientôt deux ans et de-
mi dans la plus grande partie du monde. Cette
catastrophe que les liens de mille années de ci-
vilisation commune n'ont pu retenir atteint l'hu-
manité dans ses plus précieuses conquêtes. Elle
menace de ruiner le progrès intellectuel et ma-
tériel qui était l'orgueil de l'Europe au début du
XXe siècle. •

L'Autriche-Hongrie et sesi alliés : l'ÎMIemai-
gne, la Bulgarie et la Turquie , ont démontré
dans cette lutte leurs forces invincibles. Ils ont
remporté d'immenses succès sur leurs adversai-
res supérieurs en nombre et en matériel de guer-
re. Leur ligne résiste inébranlablement contre
les attaques sans cesse renouvelées des ar-
mées de leurs ennemis. Le dernier assaut dans
les Balkans a été promptement et victorieuse-
ment écrasé. Les derniers événements prouvent
que la continuation de la guerre n'a pas réussi
à briser leur force de résistance et que l'ensem-
ble de la situation donne plutôt droit d'attendre
de nouveaux succès.

Pour développer leur existence et leur liber-
té de développement national, les quatre puis-
sances alliées ont été obligées de prendre les
armes. Même les exploits glorieux de leurs ar-
mées n'ont rien changé à cela. Touj ours elles
sont restées fidèles à la conviction que leurs
droits et leurs prétentions motivés ne sont nul-
lement en contradiction avec les droits des au-
tres nations. Elles n'ont pas pour but d'écraser
ou d'anéantir leurs adversaires. Conscientes de
leur force militaire et économique et prêtes, en
cas de nécessité, à poursuivre à outrance la
lutte qui leur est imposée, mais animées en mê-
me temps du désir d'empêcher une nouvelle
efiusion de sang et de mettre fin aux hofreurs
de la guerre , les quatre puissances alliées pro-
posent d'entrer dès à présent en négociations
de paix. Les propositions qu'elles apporteront à
ces négociations et qui visent à assurer l'hon-
neur , l'existence st la liberté de développement
de leurs peuples, forme, d'après leur convic-
tion , la base appropriée au rétablissement d'une
paix durable.

Cette conviction , et l'espoir que le même sage
avis peut aussi prévaloir dans le camp adverse,
a fait naître an sein du cabinet de Vienne, agis-
sant en complet accord avec les gouvernements
des puissances alliées, la pensée d'entreprendre
une tentative ouverte et loyale pour aboutir à
une discussion avec les adversaires dans le but
de préparer la paix.

Par cette démarche, l'Autriche-Hongrie et ses
alliés ont donné une nouvelle preuve décisive de
leurs sentiments pacifiques. Il appartient main-
tenant à nos adversaires de témoigner leurs sen-
timents devant le monde entier. Mais quel que
soit le résultat de son pas en avant, la Quadru-
ple alliance ne peut phrs assumer de responsa-
bilité devant le tribunal de ses propres peuples
pour la continuation à elle imposée de la guerre.

Si, malgré ses offres de paix et de conciliation,
le combat devait continuer, les quatre puissan-
ces sont déterminées à le mener j usqu 'à la fin
victorieuse, mais elles déclinent solennellement
toute responsabilité devant l'humanité et l'his-
toire.

Le gouvernem ent impérial et royal a l'honneur
de prier le gouvernement de , par l'entremise
de Votre Excellence, de porter cette communir
cation à la connaissance du gouvernement de 

Le rôle de la Suisse
'La Suisse étant chargée de la p rotection des

intérêts italiens en Allemagne, c'est elle qui aura
à intervenir aup rès de l'Italie.

L'Italie est informée par la Suisse
BERNE , 12. — Le ministre de Suisse à Ro-

me a été chargé de donner connaissance au
gouvernement italien de la note allemande.

L'Initiative de la démarche
Le Reichstag est convoqué pour prendre con-

naissance des propositions qu 'il n'aura pas à dis-
cuter .puisqu 'elles ont déj à été communiquées aux
puissances de l'Entente.

L'initiative de la démarche vient d'Autriche-
Hongrie le plus éprouvé des deux empires et
aussi le plus exposé et le plus menacé.

Les premiers commentaires
Le « Journal de Genève » écrit :
«Au moment où la France, la Russie', l'Angle-

terre et l'Italie viennent de confirmer leur réso-
lution de combattre jus qu'au triomphe final et
où trois de ces pays réorganisent leur gouver-
nement dans l'idée de la lutte à outrance, la pro-
position des Impériaux, au lendemain de leur vic-
toire écrasante sur la Roumanie, ne manquera
pas dé produire une immense sensation. Elle ré-
pand la j oie et l'espérance chez beaucoup, le dou-
te et la crainte chez d'autres. Elle peut tendre
à diviser les Alliés. Nous nous abstenons de com-
mentaires en attendant de connaître les condi-
tions : car tout est là. Si du moins un armistice
permettrait aux armées en campagne de fêter
Noël sans effusion de sang, ce serait un répit
bien accueilli dans l'effroyable tuerie. »

L'effondrement du change austro allemand
Dans les milieux financiers de Berne, on at-

tribue l'effondrement ' du change austro-alle-
mand tout d'abord à la mobilisation civile, 

^
qui

va transformer ces deux pays en de vastes
usines de guerre et y suspendre l'activité des
industries d'exportation. Tandis que l'exporta-
tion austro-allemande est appelée à diminuer
graduellement , les deux empires auront au con-
traire -touj ours davantage besoin d'importer les
produits des cinq pays neutres avec lesquels
elle est encore en relations. (En ce qui concer-
ne la Suisse, l'Allemagne y a fait récemment des
rafles de tabacs ; aujourd'hui c'est aux vins
qu 'elle s'en prend). Bref , la balance du commer-
ce sera touj ours plus défavorable aux empires
centraux , ce qui ne peut qu'accentuer avec le
temps la dépréciation de leur change.

Un autre fait qui a contribué à la débâcle est
la vente sur une large échelle de papier alle-
mand par les Turcs et les Bulgares. Ces deux
pays, ayant besoin d'or et de fonds de tout re-
pos, se débarrassent du pap ier qui leur a été
donné par l'Allemagne en échange de leurs pro-
duits agricoles, et .louent à la baisse avec ces va-

leurs. Comme quoi les Turcs et les Bulgares ont
perdu confiance dans le crédit de leurs alliés.
Nous sign alons ce fait à la « Gazette de Franc-
fort » qui feint de croire que l'effondrement du
change austro-allemand est dû à des machina-
tions de la Quadruple-Entente.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 12 décembre. — Groupe du kron-

prinz Rupprecht. — Sur le champ de bataille de
la Somme l'activité de l'artillerie , qui avait sen-
siblement diminué depuis la fin de .novembre,
est redev enue passagèrement plus intense dans
l'après-midi.

Groupe du kronprinz. — Sur la rive est de
la Meuse, feu plus fort de l'artillerie et des lan-
ce-mines sans intervention d'infanterie.

Les pertes allemandes
PARIS, 12 décembre. — Depuis le début de

la bataille de la Somme sur les fronts français
et britanni que , l'ennemi a engagé 137 divisions.
Le total des pertes avouées par les Allemands
jusqu'au 3 octobre s'élève à 330,000 hommes,
sans compter celles de 71 bataillons.

Des renseignements de la meilleure source
démontrent que le chiffre réel dépasse notable-
ment cet aveu. Il faut augmenter le total des
deux tiers pour tenir compte des pertes en oc-
tobre et novembre, ainsi que celles des batail-
lons, ce qui fait que l'on arrive à 550,000 hom-
mes. Il faut aj outer les pertes en blessés non
publiées, soit environ le quart du total, soit 140
mille hommes. Y aj outer encore une centaine de
mille morts à la suite de maladies et de tués
non portés sur les listes, on aboutit ainsi à u</
total de plus de 700,000 hommes.

L'impôt sur les Jbënéfîces k guerre
Toits les particuliers et les sociétés à but lu-

cratif — y compris les sociétés coopératives, les
associations poursuivant un but lucratif , etc. —qui durant l'année commerciale 1915 ou 1915-16,
ont réalisé des bénéfices de guerre imposables
sont invités à déclarer ces bénéfices à l'adminis-
tration fédérale de l'impôt de guerre, à Berne.

L'administration fédérale de l'impôt de guerre
remettra aux contribuables qui lui sont déjà con-
nus actuellement des formulaires en vue d'une
déclaration personnelle de leur bénéfice de guer-
re imposable, ainsi qu'un exemplaire de l'arrêté
du Conseil fédéral du 18 septembre 1916 concer-
nant l'impôt sur les bénéfices de guerre et un
exemplaire des dispositions d'exécution du Dé-
partement suisse des finances.

Les contribuables ont l'obligation! de retour-
ner à l'administration fédérale de l'impôt de
guerre, dans le délai de 14 j ours dès la récep-
tion du formulaire, leur déclaration d'impôt îaite
d'une manière exacte et dûment signée. Cet en-,
voi aura lieu sous pli recommandé. Les person-
nes invitées à présenter une déclaration d'impôt
sont tenues de retourner le formulaire avec une
observation ad hoc même si elles n'ont réalisé
aucun bénéfice de guerre ou si elles estiment
pour un motif quelconque n'être pas soumises à
l'impôt.

Les contribuables1 qui! ne clôturent pas leurs
comptes commerciaux à la fin de l'année civile
ont à présenter deux déclarations d'impôt, la pre-
mière pour la période du 1er j anvier 1915 jusqu'à
l'époque de la clôture de l'année commerciale
1914-1915 et la seconde pour l'année commerciale
1915-1916. S'il n'était ad ressé à ces contribuables!
qu 'un seul formulaire, ils devraient en réclamer,
un second1.

Pour les personnes décédées depuis le 1er j an-
vier 1915, la déclaration d'impôt est faite par, les
héritiers.

Les contribuables qui' ne' retournent pais d'ans
le délai prescrit le formulaire qui leur a été re-
mis en vue de présenter leur déclaration d'im-
pôt peuvent être punis d'une amende d'ordre de
5 à 50 francs.

Le fait qu 'un contribuable n'a1 pas' reçu de for-
mulaire ne le délie pas de l'obligation de présen-
ter une déclaration d'impôt. Les contribuables
qui n'auront pas reçu de formulaire jusq u'au 10
j anvier 1917 auront l'obligation d'en demander
immédiatement un à l'administration fédérale de
l'impôt de guerre.

Les contribuables qui ne1 déclaren t pas à l'ad-
ministration fédérale de l'impôt de guerre, à Ber-
ne, jusqu 'au 15 j anvier 1917, le bénéfice de guer-
re imposable de l'année commerciale 1915 ou
1915-16, se renden t coupables de dissimulation
d'impôt et ils sont tenus, eux ou les héritiers» en
vertu de l'article 30 de l'arrêté du Conseil fédé-
ral concernant l'impôt sur les bénéfices de guer*
re, au paiement d'une contribution égale au dou-
ble de l'impôt soustrait; ils peuvent être pas*
siblcs, en outre, d' une amende d'impôt de 100 à
25,000 francs.
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Fronts russe et de Roumanie
Communiqué allemand

'BERI IN , 12 décembre. — Front du prince
Léoppld de Bavière. — D'heureuses entreprises
de patrouilles sur le Stochod, en ramenan t des
prisonniers, ont donné de précieux renseigne-
ments sur la répartition des forces russes.

Front de l'archiduc Joseph. — De fortes atta-
ques russes dans les Carpathes boisées, sur
le Smotreck et sur la Baba Ludova, ainsi que
de nuit dans le secteur de Mestechensi, ont été
repoussées par les troupes allemandes et austro-
hongroises. Aussi des deux côtés de la val-
lée du Troruz les Russes ont mis en ligne, de
nouveau pour un assaut tardif contre quelques
positions de hauteurs, des hommes et de mu-
nitions.

Des chasseurs allemands ont ramené d'un
raid , tau nord de la Ludova, dix prisonnier? et
trois mitrailleuses. Au nord de Sulta, les Rus-
ses ont de nouveau été délogés d'une hauteur
rcoemmenl demeurée entre leurs mains

Groupe Mackensen. — Progrès de combats
sur tou t le front. Orziceni et NizS sont en notre
possession. Le groupe d'armées, en particulier
la 9e armée, ont enlevé aux Roumains, au
cours des trois derniers jours, plus de 10,000 pri-
sonniers , plusieurs canons et beaucoup de ma-
tériel de campagne.

Front de Macédoine. — Chaqu e jour les trau
pes ententistes , principalement les Serbes, as-
saillent avec acharnement les posiiions germano-
bulgare.s sur les d;ux rives de la Cerna.

Hier encore, elles ont subi . de nouveau un
grave et sanglant échec.

Le nouveau cabinet Briand
PARIS, 12 décembre. — L'agence Havas dit

qu'on peut considérer le ministère comme défini-
tivement constitué. Sa composition paraîtra de-
main matin officiellement. Il est probable que le
gouvernement se présentera devant les Cham-
bres dans l'après-midi.

M .Briand a conféré au cours de la matinée
avec ses futurs collaborateurs.

Lloyd George à Briand
PARIS, 12 décembre. — M. Lloyd George a té-

légraphié à M. Briand que le nouveau gouverne-
ment provisoire mènera avec une inébranlable
détermination et la plus grande vigueur, la guer-
re contre l'ennemi commun, afin de procurer aux
Alliés la victoire et une paix durabl e.

M. Briand a répondu qu 'il assurait que le gou-
vernement de la République et le peuple f rançais
animés des mêmes sentiments sont inébranlable-
ment résolus à faire tous leurs efforts avec une
même énergie pouri obtenir la victoire et une
paix durable.

Un comité de défense nationale ?
PARIS 12 décembre. — Les j ournaux disent

r,ue M. Bonnefou s, député de Seine-et-Oise, afin
d'aider l'action gouvernementale, a demandé la
création d'un comité parlementaire de la gue-re
composé de trente députés élus par la Chambre
au scrutin secret et de quarante sénateurs élus
dans les mêmes conditions.

Ce comité de la défense nationale se réuni'-
rait une fois par semaine pour entendre les
communications du gouvernement relatives à la
conduite de la guerre aux points de vue miH-
tiire , diplomati que et économique. La Chambre
et It Sénat tiendraient chaque mois une courte
sr-ssion pour l'accomplissement du travail lég i sla-
tif urgent.

Une interview de M. Edison
NEW-YORK, 12 décembre, — M. Edwin Mar-

shall a interviewé, pour le j ournal l'« Observer,»,
l'illustre savant américain M. Edison.

Celui-ci a exprimé son étonnement que dans la
guerre actuelle les belligérants n'aient pas- uti-
lisé davantage toutes les récentes découvertes de
la science moderne, surtout l'Allemagne, qui s'est
spécialisée dans l'électricité, la chimie et la mé-
canique , plus que ses adversaires. Les gaz as-
phyxiants et les j ets de flammes ne sont que des
procédés barbares et antiques , qui n'auraient pas
dû gêner en quoi que ce fût les forces alliées.

« Il y a, par exemple, une application scienti-
fique sur laquelle j e ne puis en dire long, a ob-
servé M. Edison, parce je suis à la tête du conseil
consultatif de la marine américaine. C'est la
connaissance exacte de la positilon d'un navire
ennemi, même d'un sous-marin, à une certaine
distance. Aucune marine ne devrait ignorer le
moyen scientifique de déterminer cette position.»

Le sang versé dictera la paix
NEW-YORK, 12 décembre. — Les orateurs

qui ont pris la parole au dîner offert hier par la
Société de Pensylvanie ont tous discuté de la
paix.

M. Davis, solliciter général des* Etats-Unis,
reconnu comme ayant autorité pour parler au
nom du gouvernement, déclara qu 'actuellement
des propositions de paix seraient non seulement
impertinentes, mais brutales. « Les Etats-Unis,
a poursuivi l'orateur, pas plus qu 'une autre na-
tion, n'ont le droit de dicter aux belligérants la
façon dont ils doivent régler leur1 différend. Des
plans de paix présentés à l'heure actuelle ne peu-
vent servir à aucune fin utile. »

Sir George Foster, ministre de la guerre du
Canada, prenant la parole après M. Davis, dé-
clara que la réponse du Canada à tous ceux qui
voudraient actuellement avancer des propositions
de paix serait : « Laissez-nous tranquilles. »

L'orateur aj oute qu 'aucun neutre ne prendra
part aux négociations de paix. Le rôle des pays
neutres commencera après la guerre, quand ils
pourront défendre leurs points de vue et exigen
des garanties pour empêcher dans l'avenir la1
guerre entre les nations. Séides les nations qui
ont sacrif ié les vies de leurs nationaux et leurs
biens f eront la p aix.
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Les propositions de paix de l'Allemagne

Le nouveau ministère français
§W te général Nivelle , chef des armées du Nord et du Nord - Est
î-sa sit-mettion

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
r Le grand événement du j our est la note de la
Quadruple Alliance off ran t à l'Entente d'ouvrir
des négociations de p aix. Nous le commentons
d'autre par t dans notre article de f ond.

La crise f rançaise est terminée. Le ministère
est réduit à 13 membres. M. Briand y a intro-
duit des personnalités qui ne f ont p oint p artie
du Parlement, mais qui sont connues p ar leur
grande comp étence, comme M. Claveille, l'éner-
gique directeur des chemins de f er de l'Etat, qui
p asse aux transports, et M. Loucheur, aux muni-
tions.

Le « Comité de guerre » restreint est comp osé
de M. Briand, président du Conseil; M. Ribot.
ministre des f inances; le général Liautey, ancien
gouverneur général du Maroc, ministre de la
guerre; l'amiral Lacaze, ministre de la marine,
et M. Albert Thomas, ministre des armements.
Le général J of f re  aura le droit d'y assister com-
me conseiller technique. Au total, cinq person-
nes, dont l'autorité est reconnue, et qin auront
tous les p ouvoirs nécessaires p our, prendre des
décisions utiles.

Nous nous réj ouissons de voir entrer au mi-
nistère du ravitaillement M. Herriot, maire de
Ly on, un grand ami de la Suisse.

Le général J of f re  reste commandant en chef
des armées. Mais le p oste imp riant de comman-
dant en chef des armées du Nord et du Nord- Est
.-— c'est-à-dire de la p lus gran 'e p artie des ar-
mées f rançaises — est te génét il Nivelle, le dé-
f enseur intrép ide de Verdun, qui vient de com-
mander la brillante off ensive contre les Alle-
mands devant la place meusienne.

Rien d'important sur les f ronts. Mackensen
p oursuit son avance en Valachie, vers le Danube
inf érieur.
La situation en Grèce est touj ours trouble. La

Grèce s'eff orce de démontrer qu'elle.n'a p as d'in-
tentions hostiles, et la dip lomatie de l'Entente in-
siste p our avoir des garanties absolues. L'occu-
p ation de la baie de Chalcis et la p résence de
bâtiments de guerre p rès de l'isthme de Corinthe
est de nature à p aralyse r l'action grecque. Mais
il reste p robable que les Imp ériaux s'app rêtent
à masser de grosses f orces contre Sarrail, dont
la situation reste inquiétante.

Les Empires centraux
proposent la paix

(Olfiloiel )

BERLIN, 12. — 3 h. après-midi. — L'es gou-
vernements de la Quadruple Alliance (Réd. Al-
lemagne, Autriche, Bulgarie, Turquie) ont adres-
sé aujourd'hui aux représentants diplomatiques
des Etats chargés de la protection de leurs res-
sortissants des notes identiques, pour être com-
muniquées aux puissances ennemies, contenant
la proposition d'entrer dès à présent en négo-
ciations de paix. _ 

ComuMoIqiié français de 15 heures
PARIS, 12 décembre, 15 heures. — Dans la

région au nord de Lorsignie, hier en fin de j our-
née, après un vif bombardement , les Allemands
ont attaqué nos tranchées à la lisière ouest du
bois des Loges. Nos tirs de barrage ont disloqué
l'attaque. Quelques fractions ennemies qui
avaient pris pied dans nos éléments avancés en
ont été chassées par un combat à la grenade. No-
tre ligne est entièrement rétablie. Canonnade
habituelle sur le reste du front.

Sur la rive droite du Vardar , nous avons en-
levé cinq petits postes bulgares à l'est de la
rivière Jumnica. Dans toute la région au nord
de Monastir , la neige a arrêté les opérations. La
lutte d'artillerie se poursuit violente de part et
d'autre. Un avion ennemi a été abattu sur le
front de la Strouma. Notre aviation a bombardé
des cantonnements ennemis dans la région de
Doiran et dans la vallée du Vardar.

Le nouveau ministère français
PARIS, 12. — Le cabinet a été constitué de

la façon suivante :
Président du conseil et ministre des affaires

étrangères, M. Briand ; justice et instruction pu-
blique, M. Vivian! ; finances, M. Ribot ; inté-
rieur, M. Malvy ; guerre, général Liautey ; ma-
rine, amiral Lacaze ; économie nationale (com-
merce, industrie et agriculture), M. Clémentel ;
transports, ravitaillement civil et militaire, M.
Herriot ; colonies, M. Doumergue ; armement et
fabrication de guerre, M. Albert Thomas ; sous-
secrétaire d'Etat à la santé, M. Godard ; aux
transports, M. Claveille ; à la fabrication de
guêtre , M. Loucheur.

Le commandement français
PARIS, 12. — Le général Nivelle est nommé

commandant en chef de l'armée du nord et du
notivî-sàt.

Le général Gouraud est nommé résident gé-
néral de France au Maroc, en remplacement
du général Liautey.

La déclaration
du chancelier de l'Empire

BERLIN (Wolff) , 12 .— Mardi , au Reichstag,
le chancelier de l'empire, les secrétaires d'Etat
et les ministres sont à la table du Conseil fé-
déral. Les tribunes sont combles.

Le chancelier de l'empire fait la déclaration
suivante :

Messieurs,
L'espoir de voir se produire prochainement

des événements favorables sur les champs de
bataille nous a déterminé à ne pas aj ourner
davantage le Reichstag et à laisser son prési-
dent libre de fixer le j our de la prochaine as-
semblée plériière. Notre espoir s'est réalisé avec
rapidité et au delà de ce que nous attendions.
Je serai bref.

L'intervention de la Roumanie dans la lutte
devait nous porter un coup fatal dans l'est ainsi
qu 'à nos alliés. En même temps, la grande of-
fensive de la Somme devait rompre notre front
occidental et de nouvelles attaques des Italiens
devaient paralyser l'Autriche-Hongrie. La si-
tuation était grave. Avec l'aide de Dieu, nos
brillantes troupes ont créé une situation qui nous
donne une sécurité plus grande que jamais
(appl.). Le front occidental reste solide. Non
seulement il résiste à l'ennemi, mais malgré la
campagne roumaine il reçoit plus de réserves
qu 'auparavant en hommes et en matériel . (Appl)
Des mesures plus que satisfaisantes sont prises
contre toutes les diversions des Italiens.

Pendant que le canon grondait sur la Somme
et sur le Carso, pendant que les Russes se j e-
taient sur la frontière orientale de la Transyl-
vanie, le feld-maréchal von Hindenbourg, con-
duisant d'une manière géniale des troupes qui ,
rivalisant de bravoure et d'endurance, ont ren-
du possible ce qui était impossible (appl.), s'em-
parait de toute la Valachie occidentale et de
la capitale ennemie. (Vifs applaudissements).

Hindenbourg ne s'arrête pas là, les opérations
militaires continuent (appl.).

En même temps, grâce à notre épée, notre
situation économique se raffermit. (Appl.). De
grandes provisions de céréales et de denrées ali-
mentaires, pétrole et autres marbhandises, sont
tombées entre nos mains en Roumanie. Leur
transport est en train de s'effectuer. Malgré le
peu de denrées dont nous disposions, nous au-
rions pu nous en tirer avec nos propres res-
sources. Maintenant notre sécurité économique
est également hors de doute. (Applaudissements)
et les actions héroïques de nos sous-marins se
j oignent dignement aux exploits sur terre (bra-
vos). Le spectre de la faim que nos ennemis
voulaient agiter devant nous ne les épargne-
ra pas eux-mêmes (bravos).

Lorsque, @$»h& la première année de guerre,
l'empereur s'adressa publiquement à son peuple,
ii prononça les paroles suivantes :

c De grandes épreuves rendent l'homme hum-
ble et fortifient son cœur» Jamais notre em-
pereur , notre peup le, n 'ont eu d'autre sentiment.
Aujourd'hui pas davantage. Une direction gé-
niale et des actions d'un héroïsme inouï ont
créé une situation solide comme l'airain.

La fatigue à l'intérieur, sur laquelle l'ennemi
comptait , a été également un faux calcul. Dans
la clvdetir de la lutte au dehors, le Reichstag
allemand par la loi sur les serivees auxiliaires
patrio t iques , a contribué à créer une nouvelle
arme défensive. Derrière l'arme combattante se
lient le peuple au travail (bravos). La fore; gigan-
tesque de la nation est au service du seul but
commun. L'empire allemand n'est pas une for
teit 's : assiégée comme l'ennemi se le rep-é-
sente, mais un camp uni , puissant, disci pliné ,
disposant de moyens inépuisables. (Appl).

Fidèlement et solidement unis à nos bnve?
frères d'armes combattant sous les bannières
a\istio-hongioi «e , turque et bulgare, sans nous
laisser tro.ibet par les discours des ennemis
tantôt nous attribuent des plans de conquête mon-
diale tantôt des appels désespérés à la pnix,
nous avons suivi notre route avec décision et
nous continuons ainsi à nous défendre et à nous
battre pour l'existence de notre peuple et pour
la sécurité de son avenir. (Appl. à droite).

Nous sommes toujours prêts a offri r la paix
à ce prix , car notre puissance ne nous enlève
pas le sentiment de notre responsabilité devant
Dieu , devant notre propre peuple et devant
l'humanité. (Bravos).

NoS adversaires n 'ont pas prêté l'oreille
aux déclarations que nous avons faites jusqu'à
présent au sujet de nos dispositions pacifiques.

Aujourd'hu i nous avons fait une démarche
nouvelle. Aux termes de la Constitution , l'em-
pereur avait à prendre personnellement , le 1er
août 1914, la décision la plus difficile que ja-
mais Alleman a ait eu à prendre : l'ordre de
mobilisation qui lui était imposé par la mobilisa-
tion russe.

Au covrs de ces longues et dures années de
guerre, l'empereu r a eu en vue sei lement la
manière dont la paix pourrait être rendu" à
l'Allemagne joui ssant d' une plus grande sécuri'è
après des combats victorieux. Personne ne le sait
mieux que moi qui porte la responsabilité de tous
les actes du gouvernement. - ¦ ¦•¦-

Anime d'un profond sentiment de ses de-
voirs moraux à l'égard de son peuple et de
l'humanité , l'empereur a jugé que le moment
était venu de poser un acte officiel de paix.
En conséquence, en plein acoord et de con'.vrt
avec ses hauts alliés, Sa Majest é a pris la décision
de proposer aux puissances ennemies l'ouver-
ture de pourparlers de paix. (Vives approba-
tions. Mouvements.)

Le chancelier continue : Ce que sera la réponse
de l'ennemi nous l'attendons avec calme, ."si les
ennemis repoussent nos propositions, s'ils veu-
fclnt assumer la (responsabilité des événements
affreux qui se produiront encore, chaque cevur
allemand , ju sque dans la plus humble chaumière ,
i't nflammera d'une sainte colère contre l' advcr-
saiie oui, pour satisfaire sa soif d'anéantis-^mem
et de conquête,, ne veut pas mettre un terme
tux tueries de la guerre. (Appl. à droite).

Dieu j ugera. Pour nous nous irons notre che-
min , sans peur et sans reproche , résolus à. com-
battre et prêts à conclure la paix. (Vifs applau-
dissements).

M. Spahn , du centre, propose l'aj ournement
du Reichstag.

M. Bassermann , national-libéral , désire la
discussion immédiate du discours. Il est appuyé
par M. Ledebourg, de la communauté ouvrière
socialiste.

« Nous considérons la discussion comme in-
dispensable, dit M. Ledebourg, parce que le
gouvernement impérial a promis lui-même qu'il
donnerait en temps opportun la liberté de dis-
cussion sur les buts de guerre et les buts de
paix. »

Au vote, la proposition de M. Spahn est adop-
tée par les voix du centre, des progressistes et
de la grande maj orité des socialistes. ,^__,

Une note au Saint-Siège
BERLIN, 12 décembre. — (Wolff.) — La «Ga-

zette de l'Allemagne du Nord » dit que les dé-
marches du gouvernement impérial ont été por-
tées à la connaissance de Sa Sainteté le pape
par une note disant notamment : s« Les motifs qui ont déterminé l'Allemagn e et
ses alliés à la démarche tendant à des négocia-
tions de paix, sont connus. Depuis deux années
at demie, la guerre ravage le continent euro-
péen. D'innombrables monuments de la civilisa-
tion sont anéantis, de larges espaces de terrain
sont arrosés de sang, des millions de vaillants
ruerriers sont tombés et des millions d'infirmes
retournés dans leur pays. Le deuil et la douleur
remplissent presque chaque maison. Ce n'est pas
seulement chez les belligérants, mais aussi chez
les neutres que sévissent durement sur le peuple
les circonstances dévastatrices de la dure lutte.

L'Allemagne mène une guer re défensive contre
lé travail de destruction de ses ennemis. Elle
Combat pour la sécurité de ses frontières, pour
la liberté de son peuple, pour le droit de ce der-
nier de développer librement dans la paix ses
forces intellectuelles et économiques sans entra-
ves et avec les mêmes droits que les autres
Etats.

Conscient de sa force, mais aussi du sombre
avenir réservé à l'Europe en cas de continuation
le la guerre et plein1 de douleur devant les mi-
sères sans nom et les souffrances de la commu-
nauté humaine, l'empire allemand renouvelle
sous une forme solennelle, de concert avec ses
alliés, l'of f re, déj à formulée il y a une année par
e chancelier de l'empire, de rendre la paix au
monde, en lui demandant s'il n 'est pas possible
Je trouver la base d'une entente.

Sa Sainteté le pape, depuis le premier j our de
>on pontificat, a donné aux innombrables victi-
mes de cette guerre de très nombreuses marques
Je sa bienveillance et de sa smpathie.
¦ Par lui, de profondes blessures ont été pansées
?A le sort de milliers de victimes a été rendu
ilus supportable.

Le gouvernement impérial croit donc pouvoir
espérer que l'initiative de9 quatre puissances
trouvera un écho bienveillant auprès de Sa Sain-
teté et que leur œuvre de paix pourra compter
;ur le précieux appui du Saint-Siège aposto-
ique.

Le Comité français de guerre. — Joffre reste
général en chef

PARIS, 13 décembre. — (Havas). — M.
Briand a soumis, hier dans la soirée, à la si-
gnature de M. Poincaré le décret de constitu-
tion du cabinet. Il a présenté ensuite ses nou-
veaux collaborateurs.

Des directions techniques seront créées pour
les mines et la marine marchande.

Il est institué un comité de guerre composé
du président du conseil, des ministres des fi-
nances, de la guerre, de la marine et de l'arme-
ment. Le général Joffre, général en chef, pour-
ra assister aux séances de ce comité, en qualité
de conseiller technique militaire.

Après la présentation à M. Poincaré , les mem-
bres du nouveau cabinet ont tenu une première
réunion , qui s'est prolongée jusqu'à minuit.

Ils ont décidé de se présenter mercredi de-
vant la Chambre et j eudi devan t le Sénat.

L' « Officiel » ne publiera mercredi que le dé-
cret de nomination des ministres ; la liste des
sous-secrétaires d'Etat sera publiée jeudi ou
vendredi , certains d'entre eux restant à créer
ou à pourvoir.

Commnniqné français de 23 heures
PARIS, 12. — (Havas). — Communiqué of-

ficiel :
Nuit calme sur l'ensemble du front , sauf au

sud de la Somme, où les deux artilleries ont été
très actives dans le secteur de Biaches et à la
Maisonnette. ¦¦- ¦ • ¦ » • • ••

La proposition de paix allemande
repoussée par toute l'opinion en France

PARIS, 13 décembre. — Tous les j ournaux
voient dans la p roposi tion de p aix de l 'Allema-
gne une nouvelle manœuvre p our, essay er de divi-
ser les Alliés.

Le « Figaro » dit qu 'il n'y aura chez les Alliés
et chez nous qu 'un ricanement de mépris, pas mê-
me de colère. Cette manœuvre est d'une gros-
sièreté qui arrête l'indignation. On comprend
que l'Allemagne veuille la paix.

M, Clemenceau, dans l'« Homme enchaîné »,
dit : « Les Allemands parlent de paix. Que n 'ont-
ils eu cette idée à la veille de leur entrée en!
campagne, car ce sont eux qui ont déclaré la
guerre ? Je ne suis pas surpris qu 'ils en aient
assez, car ils prévoient qu 'il y a la fin du compte
à régler . Nous, nous sommes en fonds, la partie
nous tient comme nous tenons la partie, nous1
sommes en fonds de ressources de toute nature,
en fonds d'endurance, d'héroïsme et de moral. »

M. Herbette, dans l'« Echo de Paris », dit « aue
les Alliés repousseront la manœuvre de paix alle^
mande. Alors, Guillaume II, Hindenbourg et Beth-
mann-Holiweg diront à l'armée et au peuple al-
lemand : Ce n'est pas notre faute si la guerre*
dure touj ours. Nos adversaires refusent de trai-
ter. Continuez à souffrir, ne noirs demandez pas
de comptes. Voilà probablement le calcul des di-
rigeants. » .

Le nouveau ministère bien accueilli
PARIS. 13 décembre. — Les j ournaux, com-

mentant la formation du nouveau ministère, di-
sent que M. Briand a rempli la mission qu 'il
avait acceptée dans la Chambre. Le ministère
est moins nombreux, grâce au remaniement des
services et à la réduction de certains portefeuil-
les entre les mains d'un titulaire unique. Ce re-
groupement est heureux en principe. Tous les
j ournaux font l'éloge du général Liautey, de M.
Herriot et du général Nivelle. Le « Figaro » dit
que le ministère ne doit pas avoir d' adversaire.
L'union s'impose autou r des chefs. M. Stéohen
Pichon, dans le « Petit Journal », s'étonne qu 'il ait
fallu si longtemps pour aboutir à quelque chose
qui ressemble à ce qui existait la veille.
Les Autrichiens ont la conscience tranquille !

VIENNE, 13 décembre. — Les j ournaux par-
lant des offres de paix adressées directement
par la Quad ruple-Alliance aux ennemis décla-
rent que c est une manifestation dont l'impor-
tance est extrême. C'est un premier pas posi-
tif qui placera les dirigeants de la Quadruple-
Entente devant une décision extrêmement gra-
ve. Les puissances de la Quadruple-Alliance
qui n'ont pas voulu la guerre (!) prononcent les
premières paroles en faveur de la paix, sans
haine, sans idée de vengeance et sans vouloir;
exploiter leur brillante situation militaire . Nous
désirons une paix durable, honorable et juste
dans tous les sens du mot. Aucun motif raison-
nable ne peut retenir les puissances ennemies
d'accepter la proposition. La continuation de la
lutte ne peut que rendre plus mauvaise la si-
tuation des ennemis. Si malgré cela, les propo-
sitions de paix étaient rejetées, ce qui serait une
monstruosité (!!), elles ne resteraient néanmoins
pas sans conséquence. Les puissances de la Qua-
druple-Alliance continueraient la lutte avec la
conscience tranquille (!!!) ainsi qu'elles l'ont
commencée.

Un ordre du Jour de Guillaume II
BERLIN ,12 décembre. — (Wolff). — Officiel.

— Sa Majesté l'empereur a promulgué l'ordre dû
jour tuivanl :

Soldats!
Confiants dans la victoire que vous avez rem-

portée grâce à votre bravoure, nous avons, moi
et les souverains des Etats qui nous sont fidèle-
ment alliés , présenté à l'ennemi des proposi-
tions de paix. Ces propositions atteindront-elles
leur but ? C'est ce que l'avenir nous appren-
dra';.- Votre devoir est d'arrêter l'ennemi avec
l'aide de Dieu et de le vaincre.

Gr.md quartier général , le 12 décembre, à 4
heures de l'après-midi.

Guillaume, I. R.
Aux Chambres fédérales

BERNE, 12 décembre. — La discussion conti-
nue sur le proj et de loi concernant la liquidation
forcée des chemins de fer. Certains articles don-
nent lieu à de longues discussions. Enfin , l'as-
semblée adopte deux amendements, l'un pré-
senté par MM. de Meuron et Eisenring, accepté
par 66 voix contre 59, l'autre présenté par MM.
Addor et Micheli , accepté par 68 voix contre 31.

La Cbattx- de-Fonds
Employés de commerce et de l'alimentation.

Tous les employés sont convoqués pou r mer-
credi 13 décembre à S Va heures du soir, cTans
la salle du Tribunal (Hôteî-de-Ville) , en assem-
blée publi que, avec l'ordre du jour suivant :
Réponse des maisons de commerce et bureaux à
notre demande dje rétablissement inté gra! des
salaires et d'allocations supplémentaires pour ren-
chérissement du coût de la vie.

Vu l'importance de cette question, le Comité
compte que les intéressés répondront en grvncf
nombre à son invitation et feront la prop.ig ;mde
pour amener leurs collègues.
Croix-Rouge française locale.

Le comité a l'honneur d'aviser le public que
tous les paquets du front seront encore admis le
samedi 16 courant , et que son local sera fermé,
tant pour les coutures que pour les expéditions
du 1 7décembre au 8 j anvier.

i imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondt
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CHAPEAUX I
- MODÈLES DE PARIS - »
CHAPEAUX BOY-SOUTT il
CHAPEAUX garnis dans

nos Ateliers Wt
CHAPEAUX de Fillettes |§

I : 11B DES CE JOUR ^J|| Prix de Fin de Saison j|

FAnrrnr.s A ven"re un
* WUI * UI »»., lot de fourru-
res pour dames. Bas prix.  — Ru.
cklln Fehlmann , rue de la Ba-
lance 2. 20630

Société de ConsommafloQ
Dana tous les magasins

Pâté de foie gras
extra

de la réputée Maison
Amieux Frères, Nantes

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

» > 410 gr.. fr. 6.90

HT Expéditions an dehors,
contre remboursement, port eaj
plus. 25845/

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M"" P. Meuwly. GENÈVl
Rue de Berne 19, prés la gare
Téléph. 43 58. Oons. tous les
jours . Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parl a Italia
no. Eng lish Sp"ken. Spriclil
deutsch. J H-I8257-D 21741

Emnlnun ^ hiirni-iiIl Oïl ^ yllruII
•

Importante maison d'Horlogerie de la Chaux-de-Fonds. cherche
pour diri ger son département de Terminages , emp loyé de bureau
expérimenté , énergique, connaissant à fond la fabrication (boites ,
mouvement) .  Bonne situation présente et d'avenir , IHH. Jfaune-
ret , fîi '-g-uol lt» et Rais, avocat», rue Léopold-Hobert 48. à
I.a t.'haux-de-Koiids. donneront tous renseignements. Prière de
ieur adresser offres avec photographies et références. P23930G 25t>42

ALLIANCE DES FAMILLES
AGENCE MATRIMONIALE de lerordre

Mme Wilhélmine ROBERT
MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

ConSUltatfOn8 de 9 h. à midi et de 2 à 6 b.
Oi80rétlon absolue. LA CHAUX-DE-FONDS,

Bue Léopold Robert 72, au 1er étage.

m te [éî'IS, Hôteliers & teliatw
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

» ¦—

extraordinaire, Jeudi 14 Décembre 1916, à 2%
heures après-mid i , chez le collègue Ls RUFER , Hôte»
de la Croix-d'Or, rue de la Balance 15. abOJ9

Il est rappelé aux Sociétaires, vu l'importance de l' ord re do
jour , que leur présence est indispensable.

Le Comité.

p our le Sp ort

f  

(Sweaters
§apes de ski
(Gants de ski

a-*"""
(Echarpes
: Molletières

Les p lus grands aoantages vous offre la liaison

La Chaux-de-Fonds ZéopoM-nobvt
Visites nos vitrines

'Ouvert le dimanche en décembre

Ensuite du stock existant , le public est informé que
la quantité de griès qui est délivrée ces jours au débit
de sel de la rue du Collège 13, sera doublée :
1 personne sera ainsi en droit d'obtenir 500 grammes
1 ménage jusqu 'à 4 personnes 1 Kilo
et 1 ménage de 5 personnes et au-dessus 2 kilos

Les consommateurs qui ont déjà fait leur achat
pourront toucher le solde leur revenant.
26083 Commission Economique.



fBstfiiils ile isiii
A VENDRE : ' .. -. $d

8 excellents pistons «I b. mo-i
ôèles français, neufs, Fr.5ô.-:,i
75.- et 80.- ; ;;

6 lutrins fer, bronzés, très.
solides ; 4

12 violons d'occasion , 4/4,"
3/4 et l jRJ grandeurs, avec étuis- ,
pour élèves, M
S'adresser à M. Ch' Zellweger, j

directeur de musique, rue de Gi- j
braltar 3. 25801 i

PRÉ (
On cherche à louer, ponr-'le j

printemps 1917, un pré ou éven- ¦•
tuellement. un domaine pour U\ .
garde de 5 à 6 pièces de bétail. \
— Offres écrites, sous chiffres j'
H. P. 25820, au bureau de I'IM- }
PARTIAL. 25820
«— ¦ ¦¦ ¦ ¦ " I l  —>  I ¦ . {

On demande à loner u_
v Grand
ENTREPOT
bien éclairé, situé si possible près '
de la Gare. — Offres écrites, sons
Case postale 10446. 25607

Bureau d'Affaires et d'Assurances

marc Hnmbert
La Cliaux-de-Fonds (Serre 83)

R louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, logements de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances.
_, 2'il834

Parc 29, 3me étage bise, 2 pièces
et atelier. 23835-

Salle à manger
Trèa beau buffet de service,

noyer, ciré. 5 portes , 1 table à
coulisses, 6 belles chaises.

Net, fr. 520 \
Très belle occasion

Jtalle aux |tobks
derrière le Théâtre . 25917

Ou demande à acheter 1
on 2

Machines
â arrondir

Faire offres écrites avec prix.
sous chiffres A. G. 25868, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne ,
Occasion

A vendre un bon vi»lo en bon état
avec pneus neufs . Bas prix.22354
S adr. au bureau ue I'IMPARTIAL

A vendre environ 2000 kilos dê-
ehets laiton. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres H. P. 28007,
au bureau de L'IMPARTIAL . 2tiU07

Hf J'ACHÈTE
tonte quantité de VIEUX ME-
TA UX, cadrans, f«*r et Toute,
chiffons, os, caoutchoucs,
LAINE.

jl Jïîcycr-pranck
23, Hue de la Bonde 23

Téléphone 315. 26010
OV Sur demande
se rend à domlcle

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes forn es

Usines du Petit-Creusot
3891 Forges Eleotrlques

earelllllllll (Neuchatel )

Occasion exceptionnelle !
jfaehine à coudre
a pied, coffret , table de rallonge,
cousant avant et arrière, garantie.
sur facture. 24264

Prix HO fr-
S'adresser au Magasin de ma-

chines
Albert STAUFFER

Pince de la Rare

BROCH URES a™X,
trations,livrées lapidement. Bien-
acture. Pri x mou! es.
Iuipieinerie COUUVOIS1ER

ACHAT
de déchels de

Papiers et Cartons
A. BESSON

rue Purry A. Téléph 5.39
NEUCHATEL 25524

I M *  
Les envois doivent

être adressés eu P. V.. Gare
de Neueliàtel. OF-736-N

m « ¦""»—''¦"""' -a ¦ ¦' ¦¦¦¦ -> • ' " " " ' H

P

Les plus beaux 1
Les moins chers g

I — : CHAPELLERIE 1

frasgÉSK** La Maison marque gratuitement , sur chaque parapluie , |
¦ |Èp8$F ie nom et i'afj rssse du client. 1$

COMMANDEZ 
^

visite
et de souhaits

r IMPRIMERIE" COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ LA CHAUX-DE-FONDS

Beau choix de caractères modernes
Cartes blanches et fantaisie

gflST SPÉCIMENS FRANCO SUR DEMANDE
.Balancier

Fabrique de bijouterie FallPt
achèterait un gros balancier à
bras, vis de 75 uitn. — OUÏ"* de

lauitft. 2WK»

i 9 EXPOSITION SPLENDIDE I

| - " '¦HHHfil ::'*Ŝ  Timbres escompte 5% Voyez les 5 devantures Timbres escompte 5% • j»

JPG? Chaux-de»&hf Md^ ^^JFMsàVf r deiaOoj ié)

# HïaacAéttej r^r Gantetîê iBretelle^^ i
«¦ ' ¦«¦ " — '¦""¦' M i .-¦ "'

¦! . 'i ' w sgag . «gaags i .. i m i n i i BSSSSSBB i " mtemmm a»

Journaux de Mod m
Tente Ubrairte-Papeterie COUBVOISIEIt Place Neuve

GANTS

J1L
' I

en

JPeSLTl
Jersey
Tricotés

vous trouvez
chez

A$^
Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX- DE - FONDS

Munitions
QUI sortirai t des tournages

petites pièces laiton , dans peti
atelier. — Ecrire rie suite. Bon
chiffres A. P. 26043, au bureai .
de I'IMPARTIAL. 2604;;



Croquis de l'Antiquité
Ce que femme veut...

Pendant la seconde guerre punique, après
Cannes, lorsque Rome eut besoin de toutes ses
ressources pour repousser et vaincre les Car-
thaginois , ses hommes d'Etat estimèrent qu 'il
fallait interdire les dépenses inutiles, et CaïusOppius, tribun du peuple, fit voter une loi dé-
fendant aux femmes d'avoir plus d'une demi-
once d'or en bijoux , de porter des robes de dif-
férentes ' couleurs , et de se promener en voiture
dans la ville ou dans les faubourgs. Les dames
romaines acceptèrent la loi Oppia avec une sou-
mission patriotique et eurent ainsi leur part de
la grande victoire.

Cependant la loi Oppia resta en vigueur après
la fin de cette guerre. Les armées romaines eu-
rent beau écraser à Zama la puissance carth a-
ginois*^ vaincre le roi Philippe de Macédoine et
conquérir les trésors de la Grèce et de l'Asie-
Mineure , les dames de Rome n'en vécurent pas
moins pendant vingt ans, comme aux jours du
grand danger. Enfin , en 195 avant notre ère,
deux tribuns du peuple , Valerius et Fundanius ,
demandèrent la suppression de la loi somptuaï-
xe, tandis que deux de leurs collègues plaidaient
pour son maintien. L'opinion de la classe aristo-
cratique — la plus intéressée par cette question
— se partagea ; le Capitole était plein de gens
qui venaient manifester pour ou contre la loi.
Quant aux dames elles-mêmes, oubliant la re-
tenue de leur sexe et la traditionnelle supréma-
tie de l'autorité masculine, elles ne craignirent
pas de se répandre dans les rues, de barrer les
entrées du forum et de supplier les hommes qui
s'y rendaient , afin qu 'on leur rendît parures et
décor d'autrefois. Elles allaient même jusqu'à
interpeller les magistrats les plus considérables!
Alors Caton l'Ancien, qui était consul, intervint
en faveur de la loi menacée et prononça, selon
Tite-Live, un grand discours que des généra-
lions de rhétoriciens ont su par cœur.

Il déclara aux Romains que , s'ils continuaient
à souffrir un tel scandale, les femmes ne se-
raient bientôt plus tolérables ; que , si l'on abro-
geait la loi Oppia , le luxe féminin n'aurait plus
de bornes et s'étalerait aux frais des maris —
ou des autres ! Bref , il rappela sévèrement ses
concitoyens à la sévérité des moeurs antiques.

Le tribun Valerius lui répondit que , dans la
situation actuelle de la République, la loi somp-
rtuaire était absurde et ne servait plus qu'à hu-
milier et à vexer les dames romaines. « Eh !
quoi, s'écria-t-il, nous aurions, nous les hommes,
le droit de porter des toges brodées de pour-
pre ; on en verra j usque sur le dos des conseil-
lers municipaux de village, même sur la cou-

verture de son cheval ; et, seules, les femmes
n'auront pas la permission de se parer !» N'é-
tait-il pas scandaleux aussi de voir les dames
des villes alliées se prélasser dans des voitures
à rideaux , tandis que les Romaines allaient à
pied ?... La force de ces arguments — j ointe à
une manifestation des intéressées, qui assiégè-
rent la maison des deux tribuns réactionnaires
— l'emporta sur l'éloquence de Caton, et la
maudite loi fut abrogée.

Victorieuses, les Romaines prirent une ma-
gnifique revanche, si l'on en juge par les doléan-
ces que leur luxe arrache à un personnage de
Plaute. Dans la « Marmite », — qui fut compo-
sée un an ou deux après cette aventure, — Mé-
gadore, homme opulent et libéral, énumère avec
effroi les corps de métier indispensables à la
parure dès femmes. Il y a d'abord les « indu-
siarii », qui vendent des tuniques intérieures ;
les « patiagiarii », pour les bordures de tuniqu e :
les « strophiarii », pour les gorgerettes ; les
« semizonarii » pour les ceintures ; les « simbo-
larii », pour les franges et galons, les « arcu-
larii », pour les coffrets. Voici venir les teintu-
riers : « flammarii », en rouge feu ; « violarii » en
violet ; « carinarii », en j aune pâle ; « crocotaril »
en j aune safran. Avancez maintenant , fabri-
cants de chaussures : « sedentarii », pour la mai-
son ; « diabathrarii », pour la promenade ; « so-
learii », pour les dîners, et vous, « murobath-
rarii », qui vendez des chaussures parfumées!...
Et les autres, et les autres !

...Que nos élégantes voient donc arriver sans
terreur les mesures administratives qui pourront
s'il le faut, restreindre le luxe de leur toilette ou
de leur équipage... L'histoire recommence — et
elles sauront bien se dédbmmager un j our, avant
vingt ans !

JÊL.- "wr«ai.€l.a?o
un immeuble

de 3 étages , situé nie de la Ronde et utilisé actuellement comme en-
trepôts . Pourrait  être transformé facilement en vastes ateliers. —d'adresser à MM. Saudoz fils & Cie, rue Neuve 2. 85819

COMMUNI QUES
Noël à l'Hôpital.

1 es dames qui organisent une petite fête aux
malades de l'Hôpital prennent la liberté de se
recommander aux personnes qui s'intéressent à
cette œuvre et qui voudraient les aider de leurs
dons. Ceux-ci seront reçus avec reconnaissance
ju<sc.u'au 20 décembre par la sœur directrice,
ainsi au'aux magasins de l'Ancre, rue Léopold-
Robert 20.
Musique „Les Armes-Réunies".

Dans sa dernière assemblée générale la Mu-
sique militaire « Les Armes-Réunies » a renou-
velé son comité comme suit : Président : Ar-
thur Munger, Envers 32 (Téléphone 1645.) Vice-
président : Paul Schwarz. Secrétaire : Maurice
Payot, Daniel Jean-Richard 41. Caissier : Louis
Rufer , Balance 15. Vice-secrétaire, Numa Beu-

chat Archivistes : Chsi Heussi et A. Wigt. Com-
mission musicale, Directeur : M. Léon Fontbon-
ne. Sous- directeur : A. Veuve. Membres : P.
Studzinsky, Q. Jobin. M. Tullor, G. Rodé, Ed.
Augsburger, J. Frêne. Caissier de la Caisse 'de
Secours : L. Fusier, Arbres 20.

BIBLIOGRAPHIE
Premières lettres à un Gentil

pan Maurice Porta. — 3 fr. 50. A. Bovard-Gid-
dey, Lausanne.

Enfin voici un livre qui ne nous parle pas de
la guerre. Au milieu de l'Europe en armes et des
misères du moment présent, voici qu 'un auteur
qui a eu le loisir et la possibilité de penser à au-
tre chose. Depuis un temps indéterminé, des an-
nées sans doute, il s'est regardé vivre et il a re-
gardé vivre ses voisins, et c'est le résultat de
ses observations qu 'il nous apporte. Mâtin, voilà
un observateur qui n 'avait pas ses yeux dans sa
poche. Nous nous savions tous comiques par cer-
tains côtés, et on ne nous eût pas surpris en nous
affirmant que le monde n'était pas la meilleure
des républiques possibles, mais, tout de même,
sommes-nous si pantins que cela, pauvres hom-
mes mes frères ? Et notre monde est-il vraiment
l'assemblée de maniaques et de grotesques que
M. Porta nous dépeint dans ces lettres. A chacun
de juger et de répondre. En tous cas, personne
ne s'ennuiera à lire ces chapitres spirituels et
mordants, qui, j e le répète, ont la grande origi-
nalité de nous uarler, pour une fois, d'autre cho-
se que de la sanglante tragédie qui se déroule
autour de nous.

L'indicateur Davoine
Le « Davoine » pour 1917 es sorti de presse;

c'est la 59' édition, pour sa 71e année.
Nous rappelons que cette utile publication con-

tient les adresses de l'industrie horlogère suisse
et des pays limitrophes, des fabriques de bij ou-
terie, de j oaillerie et des pièces à musique; le
tableau des droits de douane pour tous les pays ;
un résumé des dispositions légales sur le con-
trôle des matières d'or et d'argent; des rensei-
gnements officiels; le personnel des légations et
consulats suisses et étrangers; un vocabulaire
français et allemand; une table analytique de
toutes les professions de l'horlogerie (parties dé-
tachées); les noms des fabricants d'horlogerie
inscrits au registre du commerce (un signe spé-
cial indique les fabricants abonnés au téléphone).

Le succès du « Davoine », très grand autre-
fois, s'est encore affirmé ces dernières années,
grâce aux améliorations incessantes apportées
tant au fond qu 'à la forme. Chaque édition est
soigneusement revue et complétée par des ren-
seignements nouveaux et utiles.

Aucune publication de ce genre n'est alus$8 uni-
versellement connue et répandue.

Elle est entre les mains de tous les horlogers;
et cela dans toutes les parties du monde; c'est
que ses renseignements, pris aux sources offi-
cielles, sont complets et d'une exactitude rigou-
reuse et en font un Bottin non seulement .très1
utile, mais indispensable.

Cette année-ci, le « Davoine » est d'autant plus
intéressant qu 'il contient les tarifs revisés, des
douanes et les traités de commerce passés entre
la Suisse et l'étranger.

Nous félicitons le Bureau central de publicité
A. Gogler (S. A.), éditeur, à La Chaux-de-Fonds;
(Suisse), pour les soins qu'il voué à cette publia
cation et les services qu'il rend à l'industrie hor*
logère. Nous nous faisons un plaisir de recom-
mander l'achat du « Davoine» à tous ceux qui
s'occupent à un titre quelconque de l'industrie
horlogère. — Prix : 4 fr. pour la Suisse; étran-*
ger, 5 francs.

La Fabrique de Boites La Centrale, à Bienne,
engagerait pour de suite Ps606t a

PERSONNE
sérieuse et expérimentée , pour la sténo-dactylographie.
— Faire offres écrites avec prétentions.

DÉCOLLETEURS
pouvant entreprendre percuteurs, ainsi que diffé-
rentes pièces acier et laiton , sont priés de donner leur
adresse au Délégué de Djlia, rue du Musée 16, à
Bienne. *%>?

On achète aussi des pièces prêtes.

L*s fournisseurs de la fusée 24 1 31 sont
priés de donner leur adresse sous chiffres
P 3255 à Pnbilcitas S. A., à Lausanne,

BIENFAISANCE
Sous condition d'être annoncé à titre stric-

tement anonyme un beau et nouveau dort de
cinquante francs est parvenu pour la fête de'Noël
à l'Hôpital et la Commission en témoigne sa
vive gratitude à leurs auteurs. Elle^ 

se permet
de rappeler qu'en ce moment notre Hôpital abrite
deux cents malades et que par conséquent il
faut beaucoup d'argent pour donner le moindre
souvenir prati que, la moindre douceur à toute
cette pHalange de souffrants. Des objets , des
vêtements , mantelets, chemises, bas, chausset-
tes, pantoufles sont aussi les bienvenus tant
pour enfants que pour adultes hommes et fem-
mes : tout don est accueilli avec joie.

Qat chacun se le tdSsq.
.», ,t -.-' ¦ ¦ La .Commission de l'Hôpital.
— Le Directeur de l'Assistance a reçu avec

la plus grande gratitude pour l'œuvre des mili-
taires (suisses malades dams les Hôpitaux la
somme de 22.— fr., produits d'une soirée don-
née au Cercle montagnard et qu 'il a transmise à
Mme Marc Borel, pasteur, Montbrillant 2, qui
veut bien se charger de recevoir tous les autres;
dons destinés à ce but excellent entre tous. Ou-
tre l'achat d'obj ets utiles qui seront délivrés à
Noël ou au Nouvel An aux soldats hospitalisés1
les sommes recueillies serviront à leur procurer
la visite de leurs père, mère, femme, enfants
domiciliés à assez grandes distances et dont la
présence serait pour eux un réconfort en ces
j ours de fête de famille.

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte et
avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

Empaillages
Les oi-onnx ot Mammifère»

sont empaillés sDifTiicu ae rn ^ nt  et
par procédés modernes, O-'teolo-
K 'ie. Embaumem ents .  — Se re-
i-ommatwe, W. I>i ; i<-<»u. Natn-
laliste, rue Jacob-Uraudt f i é
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Q LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL

B 5, place 8c rptet-îe-Viile, 5 Treille 11 et place purry B
Téléphone 165 Téléphone 11.44

D- 
¦ 
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E Magasins ayant gagné leur réputation en vendant bien et bon marché ! |B

>~fl6)) a on a m a m ca fâôQ g m g m g œ g V@P\

TOURS i iittr et cHarrioter Revolvers
fraiseuses, Perceuses, Presses

Livrables à bref délai
MM I PS intéressés sont priés de communi quer leur

adresse sous Machines 25629 au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 23b29

MTTMÏTTnM ÇU i l l l I U I lï)
Groupe important cherche usine pouvant

entreprendre contrat journalier de longue du-
rée, pièces acior. Acier disponible de suite.

Adresser offre s, sous P-3173, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 259157

¥oilurage de Bois longs
A plaid er dans le voWttPcrfl de |n nt» ,uix -d<,-îîYincls. — Offres
renies sous clulTi es P 2389 U, à Publici tas S. A .,
à Bienne. 20837

Citoie^cKsures
PRODUIT S U I S S E  fl

RYTHIHOS
*07 , rue du Parc, 107

Places disponibles :

Ouvrières ¦ d'Ebauches
Sertisseur un WBB
JEUNE FILLE

On cherche , pour fin janvier ou
ép oque à convenir, jeune fiile de
ioii ie moralité pour faire un petit
ménage de-deux personnes et gar-
der un enfant de 5 ans. Bons
soins. Vie de famille , gages fr. 15.

Adresser les of fres écrites , sous
chiffres 1 200. Poste restante , à
STMMIER^ 

26054

VIOLONCELLE
A vprrtre un bon violon<wlle ,

en nar f u i t  état , à prix moi ni j ue .
5'a-l rest er â M. Alb ert  tioth ,

rue au Sland '̂5, fSt-liiiier.
'JfiOfig

de S *»t ;««f<> s , en parfa i t
«Hat (l'entretien, située
dans  le quar t ie r  du
Grenier, est a, vendre.

264)51
S'ar) . au binraii  de I'I MP AHTIAI ,.

MlllbleS 
sont achetés , ven.

g. .. dus ou échangés
UUllIS Comptoir des oc-

Fournitnr p s casio ,ia - Rue d "
ANTIQUITÉS Parc 17. 2WS

«flCS u 6CQI8 COURVOISIER

leurs électriciens
sont demandés par la Maison SCHNEIDER & HEUS,
rue Daniel-JeanRichard 13. Bons certificats exigés.
Entrée immédiate . 25923

Bols Ae SclaEe et-Char pente
environ m» 150, à approximité de la Chaux-de-Fonds , à vendre.
Exp loitable de suite . - Offres écrites , avec dernier prix , i. adresser
sons r.bi ffres P 1SS I V. à Publicitas S. A., â Bienne. 2S83B

n p if A • A ïr" ' . ~w- - - *

haute précision pour maison française. Diamètres 3 à 10
millimètres. Séries 20,000 à 100,000 par modèle. Laiton
et acier pourraient être fournis de France. — Adresser
offres écrites , sous chiffres J * 2403 U, à Publicitas
S. A., à BIENNE. 26066

Cuisina Populaire
Dos ce jour  25907

Mm royge k
^Ire qiiubift

80 et. le litre
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NAISSANCE

Tlobert-Charrue Suzanne-Made-
leine. fille de John , horloger et
de Suzanne - Lucie née Spahi-,
Neuchateloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Gavaleri Enrico, menuisier,

Tesamois et Potixellini Anna-Ma-
ria, ouvrière de fabrique, Ita-
lienne. — Gôtschel Marcel jGas-
tiard, commerçant, Bernois et
Ruff née Hauser, Hélène, Améri-
caine.

Poudre à Gâteaux
« H I E I I M A I V I V »

Meilleur produit suisse
En vente chez 24128

MM. Kuhling & Co, Grande Dro-
guerie.

Robert Fr. & Oo, Grande
Droguerie.

A. Vuille-L'Rplatenler, rue
Léopold-Robun 58.

A. Perret Savoie , Epicerie.
H 6 26 6̂ a 24198

Importante
Manufacture d'horlogerie

cherche pour entrer de suite :
1 VlSlteiir D'ÉCHAPPEMENTS
Décotteurs
pour montres Roskopfs. On sorti-
rait également BÈC QTTA8F.S à do-
micile , à ouvriers sérieux. —
Faire offres écrites , sous chiffres
M. R. 26072, au bureau de I'IM-
PARTIAL 26072

AvS E R
20 tonnes, étivé blanc 18.4 mm.
rond, SO tonnes doux noir 30 31
mm. rond, 100 kg,

ACIER RAPIDE
carré et lond

ACIER p. RESSORTS
trempé et bleui , à vendre à prix
avantageux. — Offres écrites ,
sous chiffres P-2404-U, à Publl-
çtU8 8. A. à Bianne. 2(>063

A vendre, faute d'emploi, un

Four à pétrole
en parfait état. Grandeur du
moufle îeOXoOX^ cm. Il con-
tiendrait - tout particulièrement
pour la fabrication de munition.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres l» 3353 IV. à Puhlioi-
las S. A., à IVtMlChâtel 25069

TARAUDEUSE
gWT AOKS CIIKKCMO.VS UNE

Taraudeuse d'établi
avec tendeur, aeSZ ™.
sion, en bon état. — Faire
offres écrites de suite, avec
prix, sous chiffres W. R.
-jfiORO, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

Montres-̂a*° mmmmm-
A vendre 7a cartons 12'/. lig.

«Schild» , Bascule, boites-Bracelet
métal nickelées, cadrans émail-
lés.-Ecrire sous chiffres D 26070
V.. a» bureau de I'I MPARTIAL.

Balancier
A vendre un balancier à l'état

de neuf , vis 70 m/m. — Adresser
offres écrites , sous chiffres D. V.
28055, au bureau de L'IMPAR -
TIAL . 26055

T RADUCTIO N S
commerciales , techniques,

littéraires.

Fr&nçmt
Mliemand

Anglais
Rédaction de circulaires ,

wrospeclus , pris-courants , annon-
ce", etc.

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont il* aa 1er étage

MBBg B̂MHKfflWHKSililHaWitBMMBMB 1Klni V̂tiw*flF»»t̂ MC*ag
'rifB k̂l»wjtf

î > BRODERIES à la main '•al
Grand choix de jolis articles en véritables Broderies d'Appenzel , telles que : f-

|i Lingerie pour Dames , Blouses, Coussins , Napperons , Poches de nuit , |
Poches à mouchoirs, Poches à serviettes, Sachets à mouchoirs, Bavettes, i
| ' Cols, Jabots ================================= I

I ARTICLES DE BÉBÉS - ROBETTES - TABLIERS E
I VOIR LES DEVANTURES — MOUCHOIRS et POCHETTES, choix immense — VOIR LES DEVANTURES |

B AIZX JBJRODEJRIES UJSTIV EHS ELLES I

jlfatieres lumineuses
FABRICATION SUISSE | jj||||J ®* ||£ | § ff Kè

Certificats d'origine légalisés
' Grand stock toujours disponible

¦

.

EMILE BLUM - BRANDT
RUE DU DOUBS 161 TÉLÉPHONE 9.42

'

Jeune Dame L̂T
pour travail à domicile. 26044
S'adr. au bn reau de I'IMPARTIAL .

Impressions couleurs {ïï i ï ï ï i ïf l
OH sortirait à a%ss
mouvements , des Inscriptions
pour les Etats-Unis. 26050

S'ad. au bureau de I'IMPAHTI AL .
fi—M^M ¦¦KIT. Wll l l.lll^»

PnpnAnnp d'âge et de confiance ,
l Cl ÙUHUO cherche place pour
son entrelien. — S'adresser chez
Mme Eggimann, rue de la Char-
rière 66. 26041

Hnmnicullû parlant allemand et
1/CillUloulIC , français, cherche
place dans un magasin — Ecrire ,
sous chiffres R. E. 26042, au
bureau de I'IMPARTIAL . 260W

A mil i IPC 0n engagerait DErUyulllB&. SUITE, de bonnes
ouvrières FINISSEUSES. Fort sa-
laire. On sortirait aussi du travail
à domicile, — S'adresse r Fabri-
que L. Masquât, rue des Fleurs 6.

2R071

Démonteurs-REïTï
7, 8 et 9 lignes sont demandés.

S'adresser chez M, A. Notz,
rue Numa-Droz 73. 26052
>JIMW t'OT—qpa—H«g«« —Mi

On demile à loner, prProq,,e
à convenir, appartement moder-
ne de 3 ou 4 pièces, de préférence
quartier Nord, Nord-Ouest. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres P. B. 26047, au bureau de
L'I MPARTIAL . 26047

On demande à loner Ç£&
de 1 à 2 pièces, de préférence
quartier Abeil le et pour de suite.
— Offres chez Mme Beck, rue de
l'Industrie 9, au 3me étage. 26081

PÎôfTXÏpTPP °n demi,ndo à
l llU a t C l l C .  louer chambre
indé pendante pour Monsieur tran-
quille. — Adr. offres écrites , sous
chiffres SI. I». Ï0057, au bu-
reau de I'IMPAHTI AL . 

Iflf pTTlÂ Français cherche à
IIl lOIIlu Jouer un petit api-arte-
ment meublé. Pressé. . 26018
S'ad r. an bureau de I'I MPARTIAL .

OÏfiÙï à Hi 
d

S
0
ion

a"
un

potager à b"is , No. 10 nu 11. —
S'adr. rue du tfogrèg 105, a" tii-
a-çi 26053

Tables à ouvrage modernes et
Louis XV , * 26046

Cahiers de musique,
Etagères ,

Selettes ,
Bureaux de Dame,

Tables gigogne,
Guéridons,

Pharmacies
Glaces.

Tableaux ,
Panneaux ,

Régulateurs,
Réveils ,

Tabourets de piano.
Jardinières.

Bibliothèques ,
Divans ,

Fauteuils.
Tous ces articles à des prix

d'un bon marché étonnant.

SALLE DETïEHTES
14. Rue 8t-Pierre, 14

Entrée libre. Entrée libre.

A n  en H pp. pour cause de dé-
S C U U I C , p;lr t , t lits complets ,

un berceau, divan , machine à
coudre, chaise, glace , tables , ta-
bourets , ustensiles de cuisine et
autres objets .— S'adresser rue de
la Serre 103, au 1er étage , à gau-
che. 26083

Micromètres. Wffiii
starrsit neufs , à pied, horizon-
tal et vertical. 25 mm. 26053
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Â VATtriPO faute d'emPloi - l .lOHUl O établi bois dur , les
outils pour poseur de cadrans
ainsi qu'un quinquet neuf. —
S'adresser rue Numa-Droz 135 . au
piguo-» 6̂020

k CûnflPO potager a gaz (il feux) .
A ICllUIC Bas prix. 20049
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre un superbe

bureau américain
en chêne, grand modèle , 1 Clas-
seur à rideaux. 1 Cible pour
niiiehiue à écrire, le tout as-
sorti. 26015

Prix très avantageux

SALLE DTS VENTES
H. Hue St Pierre, 14

BHBfflHB—MWWfl
Ajustag es de bracelets
Personne de toute confiance se

recommande pour des ajustages
de bracelets de tous genres , à
domicile. 2003$
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

Employé de Commerce
Jeune homme, débrouillard ,

connaissant tout le travail de bu-
reau, cherche place dans maison
de commerce , comme commis,
vendeur, ou voyageur. — Référen-
ces à disposition. —Offres éf-nteB ,
sous cbiffres P. R. 20035, au
bureau de I'I MPAHTIAL .
IPraSnAan A venure mio

, rtJ«MUl-«gU. 8tisf ,9 à bre_
cet» s. — S'adresser rue do la
Roade 25. 26017

I 

Madame AIcMe I)E1I \GISTIiI-lsiIXO.\ et fa- R§|
milles remercient sincèrement toutes les personnes qui Ht
leur ont donné leur témoignas' de sympathie à l'ocra- Kg]
aion du décès de Monsieur Alcido licinagNlri-Hilloii l
leur cher époux , pore, beau-père , grauii'père, frère, •
benu-tcère, oncle , cousin et parent. 36033 MB

Cabinet de Lecture ^C. LUTHY |f|§

I

Léopold Robert 48 W&Ê .]
En lecture , les dernières H- S |j
publications des princi- B :
DS UX romanciers français H . "»;.'

J \ HORLOGERIE • MISE ¦ ffirîli
É̂® d(Œr lnM w* ' ̂  m " "II!l!,a"IES 'mm
$Mf Beorges-Jiles Saniz

^&tk 50» Rue Léopold-Robert , 50
M -MAISON DE CONFIANCE MODÈLES UNIQUE8
W PRIX LES PLU8 BAS

M Oholx très riohe et très complet en Bagues, Broohes,
ffi t̂ Dormeuses, Chaînes, Penaentifa, eto.

<àVLX p arents !
N'achetez plus d'arbres de Noël mon-

tés sur p ied en bois ; ceux-ci ne tiennent jamais
bien et ne sont bons qu'à brûler.

Achetez votre sap in sans p ied , et procu-
rez-vous un pied en fer décoré, très décoratif,
pouvant être employé indéfiniment et permettant
la mise d'aplomb immédiate et facile .

Grand choix chez J. BAGH1WANN,
rue Léopold-Robert 26.

Ml® Maealatare. faneterie Coamoisier, ^™

wmr PLACE D'AVENIR
— S———i-

L,a Wnnnfaeturc d'horlogerie L/ECOUI/TRE
& Cie (S.A.) au SËMTISâ U , cherche un.

Horloger expérimenté
j nnr remplir la place de CII13F DE FAltRI-
CA.TION et VISITEUR de piôc-es tt-ôs soignées,
de toutes grandeurs.

Connaissances techniqnes exi gées. Belles
conditions et intérêts dans les affaires,

Adresser offres de suite à la ,Dit eetion , en
joignant réfifirwngew. 27338-L. 260S9 i

an Val-cîe-Iliiz
A vendre, de gré à gré , une belle forêt Aux Verrat9,

Commune de Gernier , d' une superficie totale de 124268 m *.
Une forte quanlilé de bois serait exploitable desmainlenant.

S'adresser pour visiter la forêt , à M. Adolphe Sauser ,
agriculteur , à La Grand'Combe sur Cernier , et pour
tous renseignements et oITres, à l'Etude des Notaires Bolle ,
Rue de la Promen ade N" 2, à La Chaux-de-Fonds. 26030 Agence suisse

des Pompas Funèbres
Démarches gratuites pour

Inhumations et incinérations

Corbillard-Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVi
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, brevet Jaquet-f 67262
Couronnes et artic 'cs mortuaires en tons genres
Téléphone 1615 Collège 1S

On demande à acheter quelques 26050

SPFGSSUS
aux pieds H

Fai re offres an Bureau , rue de l'Envers 35.

Le plus grand choix chez 25552

J. Bachmann '
Rue Léopold-Robert 26

connaissant l'emboîtage savonnette et lépine et le posage
cadrans , et P-K62-J 36018

iso bon lËeltei
sont demandés à la journée.

Fabrique d'horlogerie de COURTELARY

DENTIERS I
DUBOIS, rue Numa-Droz 90, défie m
toute concurrence, même étrangère , pour ;">0 j
l'achat de vieux dentiers et de platine, m

t̂mmBmWkWÊmWmmmWmWm

£& Comestibles

m Halles Haies
J|| BRUNNER

*1̂ » vivantes

Ji  ̂ Feras
ISoiid elles

eto.

Volaille de Bresse
Poules grasses

En prévision do la hausse aes
prix , veuillez oasssr les comman-
des au plus vite. 260 4̂

Se recommande, Bmaner.
Télé phone O. '-iS

Bureaux
ou Dépôts

A louer, pour quelques mois, 2
locaux d'ensemble 65 m3.—S an-,
rue Léopold-Robert 63, au 1er
étaae . (aile Ouent). 26021

Traîneaux. Ab;aeunx ,rteratB
neaux glisses à breceUnc. et glis-
ses à bras. — S'adr. à M. Alfred
Uies, maréchal-ferrant , rue du
Progrès 1. 2G022

Unmrnn Bi»rW demande eiiitiloiUUlilIlIC ptmr (nivail de nuit. —S'adr. au.bureau de I'IMPAHTH L.
26016

Journalièr e. S35S2
ne de confiance pour aider au
ménage et faire les nettoyages de
bureau. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 60. au 5me élage. 26025.

Munitions. MBB *
FILLES habiles , comme jaiigeuses
et perceuses. — S'adresser chez
M. Danner & Cie, rue de la Paix
49. 26028
Â Vpnfj na une joiie jaquette

IC H U J D en laine, une chaise
d'enfant , un livre de Médecine (S
volumes). 259J9
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
TPA IIVO S4llll e | i . ut. anoune-
1 1UUÏC ment de Tramway. —
Le réclamer, contre frais d'inser-
tion.. Dépôts des Postes, Oro-
setteŝ  26058

La personne q%\S£
son pardessus, au Vestisire du
Théâtre, dimanche soir, est priée
d'en faire le contre-échange au
Foyer, aux initiales II. D. 25902
Ppn.li] petite montre-braeclet,rClUU argent oxydé. — La rap-
porter, contre récompense , nie de
la Paix 67, au 1er étage, à droita.

25*»
Parmi <"'lre le Restaurant etreiU U, le Collège du Bas-Mon-
sieur, une bague or, d'homme-,
avec initiales. — La rapporter*
contre récompense, rue du Donna
145, au 1er étage. 25899

Pprflll unB mon're- D''acelet enICl l lu  argent , forme octogone,
depuis Beau Site, passerelle de la
Gare, rue des Armes-Kéunies,
jusqu'aux Tourelles. — La rap-
porter, contre récompense, rue
des Tourelles 41, au rez-de-chaus-
sée. 25S7S
Pûp/jn un caoutchouc d'enfant.
ICIUll  _ priè re de le rappor-
ter, rue du Nord 59, au 1er étage,
à gauche. 25K5I>
ppnrln une fourrure façon mar-
4 Cl UU tre La rapporter, con-
tre récompense, au bureau de
I'IMPARTIA L. 26011

Pprfl ll un P0,'te-nionnaie usagé,
rcltt u contenant quel que argent
et des timbres pour la Jeunesse.
— Le rapporter, rue du Nord ô,
au 1er étage. 26032
Parrln a  ̂ Gare , un billet au
Tel UU fr. 25.—. Prière de le
rapporter , contre récompense, aa
bureau de I'I MPARTIAL . 2509-3
Pprri ll uiiepeiiHsea 'enfant blau-
L Pi UU cna avec manche noir
dessus denuis le haut rie la pince
d'Armes, à la ruedela Ghappelle.
— La rapporter contre récom-
pense, à M. Roulet . pharmacie
Monnier , Passage du Centre 4.

Faïre-part Deuil. ŒS


