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Dans Sa fournaise de Verdun
t 

t

Episodes des derniers combats dans la Meuse
X3A.X- -u.xx soldat t3ra,—n?-%,i.m- de XJOL CJbLa,ux><-le..£-oxi.<iai

Ensuite d'un assaut, les soldats français se sont emparés d'une tranchée allemande
et occupent les niches dans lesquelles s'abritait auparavant l'ennemi. ¦

Un cap oral f rançais, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, en ce moment en congé , et qui a par-
ticip é aux récents combats devant Verdun, a
bien voulu écrire, pour l'« Impartial », quelques
page s de ses souvenirs. On comprendr a p ourquoi
nous ne p ublions aucun nom de commandant
d'unité, ni aucun numéro de régiment. Nous lais-
sons la p arole à notre sy mpat hique poilu chaux-
de-f onnier.

La Chaux-de-Fonds , 14 décembre.

Réformé n° . l, j e dus passer une. seconde vi-
site au printemps 1915 et fus déclaré apte. J'en-
trai au service le 1er mai et fus envoyé en Cham-
pagne après deux mois d'instruction. Dès le mois
de décembre 1915, mon régiment guerroy a dans
les bois d'Ailly et d'Aspremont, près St-Mihiel.
A fin juillet , nous partîmes pour la région de
Verdun. C'est ici que se place, le modeste récit
que j 'écris pour l' « Impartial ».
•L'arrivée à Verdun — Dans la Citadelle

Le 27 j uillet on nous donna l'ordre de faire
•nos préparatifs de départ. En permission la
veille à Commercy, j' avais eu une assez singu-
lière aventure.

Comme nous étions1 deux poilus arrêtés devant
une vitrine — après avoir fait un dîner copieux
et bien arrosé — j e sentis qu 'on me donnait une
tape sur la nuque. Je me retournai brusquement
et, avec un geste qui sans doute manquait de
grâce, j e voulus répondre par une prise au col-
let. Sttipeur ! J'avais devant moi un de nos
grands chefs, le général C, avec son adjudant.

— Ah, pardon, mon général, je ne savais pas
à qui j' avais affaire !...

— Je m'en doute bien , mon garçon ! JVJais dis-
moi, qui t' a cabossé ton casque ? Est-ce un
shrapnell ?

— Non, mon général, j' ai fait une chute dans
la tranchée de la Vistule, en Champagne.

— Çà vaut tout autant ! Tiens, prends çà pour
te remettre de ton émotion !

Et le chef me donne un paquet de cigarettes.
Cet épisode caractérise les relations courantes
entre officiers supérieurs et soldats dans l'armée
irançatse.

Le 28, le régiment tout entier fut transporté
en camions automobiles à Mixeville, où nous res-
tâmes deux j ours au repos. Puis, nous nous ache-
minâmes sur Verdun.

La place manque de sécurit é II nous fallut lon-
ger les murs, un par un, pour nous rendre à la ci-
ta' 'elle.

intérieurement, la citadelle paraît aux trois
-quarts démolie. Mais l'intérieur est encore con-
fortable. A peine entrés dans les vastes locaux ,
nous reçûmes cet ordre qui nous faisait prévoir
la bataille prochaine :

— Tous les sacs doivent être laissés à la cita-
delle ! On va distribuer les vivres de réserve et
les munitions. •

Jion ! firent les poilus, çà va chauffer ! Un
bruit insolite nous fit  lever - la tête. L'édifice
trembla. C'était un gros obus qui venait de s'a-
battre sur la citadelle. Les Boches, avec une per-
sistance remarquable , continuent à bombarder
l'ouvrage. Seulement, comme les obus tombent
sur un tapis de terre battue de huit à dix mètres
d'épaisseur, reposant à son tour sur un béton-
nage .épais de trois à quatre mètres, ils n'occa-
sionnent pas grands dégâts. Un sous-intendant
de la citadelle nous rassure :

— As pas peur , les petits. La bicoque est so-
lide !

— On en a vu d'autres !
Mon régiment est passablement mélangé . Il se

recrute dans le Centre, mais on y a versé aussi
des Parisiens, des Bourguignons et des Méri-
•dianaux. Toute la lyre, quoi !

Nous fûmes avisés que nons allions partir
pour l'attaque. Noirs avions notre charge de mu-
nitions, la musette pleine de grenades, qui frater-
nisaient avec les boîtes de conserves.

Entrer à Verdun par la route de Clermont est
une opération délicate , qui démande beaucoup
de prudence. En sortir par la route d'Etain, c'est
encore plus drôle. Il faut à la fois avoir le nez en
l' air, pour veiller à la chute des pans de mur,
et regarder à ses pieds, pour ne pas trébucher
dans les décombres.

Il faut filer- un par un, en utilisant tons Içs
abris. Bien qu 'ils aient dû reculer leurs pièces
lourdes, les Boches ont encore des batteries qui
tirent sur Verdun avec un zèle enragé. Aussi la
ville est-elle aux trois quarts détruite.

— Gare là-dessous !
C'est un morceau de toit qui dégringole, on ne

sait pourquoi , et qui vient s'abattre avec fracas
devant nous. Nous avons la gorge pleine de
poussière, et mon camarade gémit : « Il fait soif.
Que sera-ce tout à l'heure ? »

Enfin , ma section arrive sous le vaste portail
voûté , à la sortie de la ville. La nuit tombe, mais
l'endroi t est soigneusement repéré, et les obus
tombent par brusques rafales. Sous le portail ,
nous sommes à l'abri . Mais il s'agit de franchir
un espace de deux cents mètres à découvert. Au
milieu du traj et , il y a des maisons, ou plutôt
des remises, derrère lesquelles on peut s'arrêter
pour reprendre , du souffle.

Allons , ouste, au pas de course ! Nous nous
lançons au grand trot , par escouade, l'un der-
rière l'autre. Une volée d'obus nous arrête. Ah !
les sales bêtes ! Tout le monde à plat ventre.
L'alerte est passée. Personne n'a de mal. Derriè-
re les remises, il y a trois blessés qui attendent ,
et qui seront relevés cette nuit.

Encore un bond , et nous voilà dans le ravin
bordant la route, où nous sommes en sécurité
relative.

Nous marchons longtemps, le dos courbé , dans
le ravin , ou derrière les talus protecteurs. La
huit est complètement tombée. Çà et là , des obus
éclatent sans toucher personne. Enfin , nous ar-
rivons à la voie des chemins de fer de Verdun
à Etain. Un pont traverse la route. Sous ce pont ,
d'énormes caissons d'artillerie lourde sont ran-
gés. C'est sous ces caissons que nous allons dor-
mir, serrés comme des harengs, presque les uns
sur les autres.

Quand je dis dormir, c'est encore une façon
de parler. Personne ne ferme l'oeil. Quelques co-
pains échangent à voix basse des confidences ou
des recommandations. Les loustics de la compa-
gnie se montrent à la hauteur de la situation , et
les lazzis pleuvent à souhait :

— Hôtel des Caissons ! Chambres meublées
pour embusqués !.... Vingt-quatre sous un cais-
son, tu parles de l'union sacrée... Je donnerais
bien la moitié de mon lit au kronprinz !... Si
vous n'aimez pas l'édredon , on peut vous don-
ner autre chose ! 

A 3 heures et demie du matin, départ. Chose
remarquable , les Boches ne tirent plus. Nous
marchons sur la route du fort de Souville en
montant la rampe. Mais un officier de liaison
vient à notre rencontre :

— Pas par ici ! Vous ne passeriez pas ! Trois
cents mètres à découvert , dans un nid de mar-
mites !

Nous redescendons le ravin , et nous bifur-
quons vers les côtes de Belleville. Quel pays !
Les arbres , fauchés presque à ras de terre , me
rapp ellent les bouts de bois de réglisse à moitié
mâchés qui traînaient dans mon pupitre d'éco-
lier. Des trous, des trous partout , et encore des
trous dans lesquels *ventassenf parfois d'innom-
brables débris. , .

Nous allons aux casernes Marceau , dans la
direction ,du for t de St-Michel. Que de contours
et de détours. Les casernes sont détruites, mais
les caves sont encore bonnes. Nous trouvons là
un de nos bataillons qui nous avait précédés.
Mciris heureux que nous, il a eu plusieurs bles-
sés. Là, nous restons toute une j ournée.

Tout à coup, grand remue-ménage. Un long
convoi descend la route. On amène ' 2700 pri-
sonniers allemands faits par la 15me division,
lors de la récente 'bataille. Les pauvres bougres
n'en mènent pas large. Beaucoup vont , clopin-
clopant. D'autres ont des bandages à travers
lesquels un sang noir à coulé. Ils crèvent litté-
ralement de faim, mais ils n'ont qu'un cri : « Ka-
merades Franzous ! De l'eau ! Wasser ! Was-
ser !» .Nous leur donnons ce que nous pouvons,
mais ils sont trop. .Ils marchent , docilement,
sous la direction d'une poignée de chasseurs.
L'escorte est décidément' trop faible. On dé-
cide d'y . adjoindre une démi-section ,.des , nô-
tres. Les Allemands sont si dociles qu'un seul
homme en amène vingt-cinq — et encore, c'é-
tait un bleu ~ à peine sorti de la classe qui' con-
duit cette troupe de forts gaillards. En voilà qui
débute par un beau souvenir de guerre !

Le ravin de la mort
Le lendemain , an petit jour , on nous fait re-

partir. Cette fois, ce sera sérieux!
Après une demi heure de marche, nous faisons

halte , un , long ravin s'ouvre devant nous.
Le « ravin de la Mort» est bien connu des

poilus qui ont combattu devant Verdun. II est
ainsi appelé parce qu'il s'y est fait, je ne sais
au juste quand , une effroyable hécatombe de
Boches. Aussi, par rancune sans doute, i'arresent-
t-ils copieusement. .

— Attention . Numérotez vos abattis!
On gagne, le ravin par un boyau. Mais- dans

le ravin , il n'y a. plus de boyau. Tout a été
nivelé à coups de canon . Il faut , descendre dans
un trou — des trous de 3 à 4 mètres de dia-
mètre — pour remonter et descendre dans un
autre. les Allemands nous ont sans doute aper-
çus. Ils exécutent un tir de barrage extra-soi-
gné.

•-- Dispersez-vous par sections!
Par un hasard miraculeux, personne n'est tou-

ché dans notre section , bien que les éclats des
obus nous aient couverts de terre . Nous arrivons
à la Poudrière. C'est une longue suite de pro-
tordes galeries souterraines. Elles abritent, pour
l'heure , des blessés et des mulets. Les mulets
emporteront les blessés pendant la nuit. Une
odeur de pharmacie nous monte aux narines.
Mais nous y sommes habitués.

— Vingt, minutes de repos!
Nous déposons avec précaution nos musettes

et nous cassons une croûte. Et cet ordre circule
d'un bout à l'autre des galeries :

— Allégez-vous le plus possible!
On sait ce que cela veut dire. Les boîtes de

conserve sont abandonnées à regret. Chacun
compte ses grenades, car nous savons bien que
:'f.st ce qui nous sera le plus utile. Et l'on
échange quelques réflexions rapides :

— Faut croire qu 'on nous donne une commis-
sion sérieuse... Où c'cst-il qu'on va ?

Le capitaine nous renseigne, simplement :
— Nous avons l' ordre de reprendre le village

ie Fleury.
(A suivre.) P.-rî. CATTIN.

Le chemin do fer
de Pétrograd à l'Océan glacial
Une dépêche d'Arkhangel annonce que les

premiers trains ont commencé à circuler sur le
chemin de fer de la côte Mourmane. La nou-
velle est grosse de conséquences.

Lorsque la guerre éclata , en août 1914, Ja Rus-
sie vit fermer l'accès de ses ports de la mer
Baltique et de la mer Noire ; la question se po-
sa alors de savoir comment l'empire pourrait
maintenir ses relation s commerciales avec les
Alliés et les pays neutres. L'issue vers l'océan
Pacifique , par le port de Vladivostok, mena-
çait d'être bientôt d'un rendement insuffisant ,
malgré les transformations apportées au Trans-
sibérien (mise à double voie et améliorations
dans la partie montagneuse du tracé). En ou-
tre , l'exploitation de cette ligne était particu-
lièrement onéreuse. L'attention fut ainsi attirée
vers le nord , sur le port d'Arkhangel , à l'em-
bouchure de la Dvina septentrionale , sur la mer
Blanche.

Arkhangel bloqué par les neiges
Abandonné depuis deux siècles, à cause du

blocus qui résulte de la gelée de la mer Blan-
che pendant une partie de l'année (l'épaisseur
de la glace atteint en certains endroits jusqu 'à
cinq mètres), Arkhangel avait pris une certai-
ne importance à la suite de la construction du
chemin de fer qui l'a joint à Moscou en 1898. Ce
port s'est magnifiquement développé au cours de
la «uerre actuelle. Un nomberux matériel de
ï'**rre et des marchandises, originaires d'Amé-
rique et d'Angleterre, y ont été dirigés en toute
sécurité sous la protection de la flotte alliée. Ar-
khangel est devenu, de plus, le principal entre-

pôt de blés de Russie qui prenaient autrefois
la voie d'Odessa. Malheureusement , ce port ne
reste ouvert, que pendant quelques mois, de
mai à octobre, en général.

Tout en tirant un grand parti d'Arkhangel, la
Russie a donc cherché ailleurs un port septen-
trional en eau libre pouvant être relié sans re-
tard au réseau général de l'empire par un nou-
veau chemin de fer. La côte Mourmane était
toute désignée pour cela, par suite de l'exis-
tence de certains courants d'eau chaude dus au
Qulf-Stream. En effet , après avoir atteint les
îles Lofoden, le Qulf-Stream se divise en deux
branches dont l'une va ju squ'au Spitzberg et
l'autre, doublant le cap Nord s'infléchit au sud-
est le long de la côte Mourmane, entre le cap
Nord et le cap Sacré, où la mer, quoique plus
septentrionale que la mer Blanche, ne gèle ja-
mais. .

Un nouveau port en eau libre
Le choix s'est porté sur l'estuaire d'Ekate-

rinskaïa Gavan (le port ou le havre de Cathe-
rine), placé le plus à l'ouest de la côte Mour-
mane. Ce port a déj à j oué un rôle important au
point de vue militaire durant la guerre russo-
j aponaise en 1905. Il a été la base d'opérations
et le rendez-vous où se sont ralliés les navires,
mystérieusement et séparément partis, d'une ex-
pédition hardie à laquelle on a donné à cette
époque, en Russie, le nom d' « aventure po-
laire », et qui , organisé par le ministre des voies
de communications, prince Hilkov, a eu pour
but et pour résultat de ravitailler le Transsibé-
rien, encombré, par la voie de la mer de Kara
et de l'Iéniséï.

Mais il s'agissait , avant tout , de relier ce port
au réseau général des chemins de fer russes.
C;omme nous l'avons dit en commençant, c'est
chose faite aujourd'hui.

l.a nouvelle voie ferrée se détache à la sta-
tion de Svanka, à 1.20 kilomètres à l'est de PP-ïO-
gi ad de la giande ligne Petrograd-Viatka-Pprm .
Elle contourne, par l'est le lac Ladoga, suit une
directio n sud-nord entre les deux grands lacs
Ladoga et Onega, passe à Petrozavodsk et, de là,
atteint Soroka, petit bourg de la côte occiden-
tale de la mer Blanche. Continuant dans la .di-
rection du nord le chemin de fer passe à Kem,
autre petit port situé à 50 kilomttres plus au
nord, puis il revient au nord-ouest, pour aller
à 280 kilomètres de là , contourner la pointe
dn golfe profond de Kandalakcha. La liene at-
teint ensuite le village de Kandalakcîn, à l'ex-
trémité l!a fplus occidentale de la Mer Blanche,
laisse à Kouest le lac Tmandra , pute le petit
lac Kola , d'où sort la Kola, affluent de la Toti-
loma. Elle suit d'abord la rive droite, puis la
rive gauche de cette rivière jusqu'à Kola qui se
trouve au confluent de la Kola et de la Tou-
loma. Traversant cette dernière rivière, elle suit
la rive ouest de l'estuaire et aboutit à Eka-
terinskaïa Gavan. La longueur totale de la ligne,
oui «?st à écartement normal, atteint 1500 kilS-
rpHrcs environ. Le chemin de fer commence en
fait à Pétrograd et finit à Alexandrovsk, dans
l'estuaire d'Ekaterinskaïa Gavan.

I a 2e section de la ligne (Zvanka-Petrôza-
vodsk) d'une longueur de 273 kilomètre ?, a été ,
construite par la Société des chemins d^ fer
d'Olonetz , constituée par la Banque d'Atow-
Don avec le con cours du Crédit foncier d' \.çéric
et de Tunisie ei de la Banqu e des Pays du Nnrd
et avec la collaboration d'un groupe technique
français formé par la maison Giros et Loucheur,
de Paris, et de la société des grands travaux de
Marseille.

une œuvre colossale
Les difficultés techni ques de la construction

de la nouvelle li gne, qui a nécessité la collabora-
tion de 80,000 travailleurs , ont été immenses.
Dans le nord de la Laponie russe, l'été ne
dure que trois mois, de juin à août, ou de îna?
à juillet selon les zones. I! y a un jour de dtux
mois et demi et une nuit de deux mofe et demi",
durant laquelle la température s'abaisse terrible-
ment. C'est du climat que sont venus les plus
grands obstacles.

Un ennemi imprévu et imnlacaMe fut -e mous-
tique. En plusieurs endroits, des équipes, en-
tières abandonnèrent le travail parce 'qu 'elles
étaient littéralement dévorées par ces insectes.
Dans certaines parties de la voie, il fallut durant des
mois chercher un terrain ferme : l'eau ruisselait
partout , mouvante et trompeuse, changeant de
place , nourrissant les poutres, rongeant les rai 's.
La difficulté n 'était pas moindre lorsqu'OT ren-
contrait des falaises de granit. Elevant de"ï pi-
lot ;s, fouillant le sable, creusant les roc-,, les
ingénieurs surmontèrent tous les obstoch-s. Il
en reste encore. Car à côté des difficultés de b
conr-truction, il y aura le problème de l'exploi-
tation. Et 'cette exploitation sera très diffic ile en
hiver par le fait du froid et de l'obscurité. Mais
l'administration des chemin s de fer russes a
déjà eu à se mesurer, sous des latitudes boréales,
avec de semblables difficultés et elle on a triom-
phé.

Les Russes disposent donc d'une communica -
tion apurée avec le reste du monde, par l'océan
Glacial. Ils pourront recevoir pour les offensives
futures , toutes les munitions qui leur seront
nécessaires.
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-unb do Progrès
Local , Café Piémontesi . rue de

la ICalance 13,
• SAMKDI ET DIMAN CHE

~y~e*,toix «.u .

Billard Américain
Nombreux prii.

Invitation corniale . 21716

Brasserie du TIVOLI
près de la Gare de l'Est

Dimanclie 3 décembre
dès 7 heures précises du soir

TRIPES
Se recommande ,

26006 Albert CLERC.

m I*. BRANDT
Rue de la Pals 74

Qmj Tous les Samedis soir
dés 7 1/» heures

TRIPES
Se recommande. 23801

CaïÊ PRETRE
On boit BON

• L'on mange BIEN
JEAN WEBER

' Rue Frltz-Courvoisler 4

Vin extra
en bouteilles, verre compris

NEUOHATEL rouge Fr. 2.—
NEUOHATEL blano » 1.50
NEUVEVILLE , » 1.30'

J MALAGA, Fr. 2.-
'̂ èrmoulh — Kirsch

• •'., . Babais par assortiments
Livraison à domicile

Tickets d'escompte S E W  .J.

Cnisine Populaire
Dès ce jour 25907

Vin rouge *££.
lre qualité

80 et. le litre

IË Sailli
Dans tous les magasins

Pâté de foie gras
extra

de la réputée Maison
Âmieux. Frères, Nantes

Pris exceptionnels nets
Buîtes d'environ 260 gr., fr. 4. fil'

> * 410 gr.. fr. 6 90

_ JB»~" Expéditions au dehoi>
contre remboursement, port en
plus. '..5845

THÊ PECTORAL
mytilique. analeptique

ANTIGLAIREUX
LE MEILLEUR THÉ CONTRE
Toux — Catarrhe — Bronchite

Prix du paquet 60 cts.

Pharmacie MOOIER
4. Passage du Centre . 4 20Ô3

j ^um-~Rx: la
de nouvelle récolte. 5 à 20 kilos
Ir . I.*J0 le kilo , 25 kilos et plus
fr. 1 . I O  par kilo, contre rem-

. h'itirsemenl. — .Inrdinit rite «Au» ,
Scliwaineudiugcu (Zurich).

25058

Pour cas imprévu , à vendre an
centra de la v i l l - , une maison
dont les locaux peuvent-être uti-
lisés immédiatement pour- atelier
de mécanique ou pour la fabrica-
tion de munition. — Ecrire sou*!
clriffres A- Z. "5307, au bureau
oe I'IMPARTIAL . 25307

EXPOSITION de PEINTRES VAPDOI S |
I D T  

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DES POSTES ~*Ê fil
Du 9 au 24 Décembre 1916. tous les jours, de 10 à 12 h, et de 1 a 5 b. lil

Mardi et Merdredi soir, de 8 à 10 h. •***»

1 Eugène Boni - lys ipieî 0
1 Claire Rutilé Daniel Burnand lïlireitte Burnand Hrfhur IRorard |
: R,»Ch- Bosshard David Burnand Ulysse Du-toif Cftéod. Pasctie é
i Crnesr Rinderspacher !!l

! Entrée: BO cent. :-: Catalogue : S O cent, j y

ATTENTION !
Samedi, sur la Place du Marché, devant le Café

Glanzmann , il sera vendu 26246

S®®® beaux gros
Choux-fleurs

Les Trois Marchands réunis.

Etude Chs CHABLOZ, Notaire, LE LOCLE

Immeuble am Brands Magasins
à vendre

au centre du Locle
A vendre au I.ode, Place du Marché , une maison ren-

fermant cinq logemenls et deux locaux à l' usa jre de MA-
GASINS avec GRANDES DEVANTURES. Situa-
tion exceplionnellemenl favorable au centre des affa i res.
Conviendrait à tous genres de commerce. Revenu assuré.

S'adresser pour tous rensei gnements et traiter en l'Etn-
de du Notaire Ch- CHABLOZ , au I.ocle. 26276

ACIERS
A vendre de suite:

FILS D'ACIER trempé poli (corde à
pianos)

100 kilos 0,80 mm. Mè??
200 » 0,85 mm. ""^

FILS D'ACIER trempé étamé
100 kilos 1.— mm.

, ACIERS POLI en barre de 2 mètres
(pour outils),

40 kilos 4.— mm.
30 » $ 7.— mm.
30 > 8 72 rnm.

Adresser les offres à M. G. Hourietj Chemin
des Promenades 12, à Bienne. 26282

ART SOCIAL
Dimanche 17 décembre I91G
5 h. après-midi 8 h. du soir,

au P-24017-G

Temple Indépendant

Projections
en couleurs

Sœses de la vie de Jésus
d'après IloiXnianti 26280

-o- CHANT —o-

Cours 1
@X£.X M ?

donné par le /  S8(/ /̂ -
SKI-CLUB N*̂ ^/'

Les inscriptions seront encore
prises dimanche matin 17 dé-
cembre au Heu de rassemble-
ment des participants : Collège
des Orétêts, à 9 heures. Prix
du cours, fr. 3.— P-24015-C

Cours spécial du samedi
Ce cours aura lieu , en cas de

partici pation suffisante ; inscriti-
tions et remlezTVous des t artKi-
nants . samedi après midi , 16 dé
cèmbre, à 2 h., Clinique Mont-
brillant. Finance d'inscri ption ,
fr. 10. — Ces cours'Sont gratuits
pour les membres du Clr.b.
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Commerçant, employé de

commerce , éventuellement bon
horloger , 80-36 ans . aurait occa-
sion d'entrer dans maison im-
portante. Situation d'avenir. Très
sérieux . Discrétion d'honneur. —
Offres écries , sous chiffre s Z. B.
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GRAND MATCH AU LOTO
dus 2 heures apiùs-midi à minuit.

Bell es Quinos. m-VL— _r->ri.m}— m.
Les membres actifs , passifs et honoraires sont cordialement invités.



Ii© général Nivelle
Le haut commandement français

.'commandant en chef
des armées françaises d'Occident

M. Georges d'Esparbès donne dans le « J our-nal » ce p ortrait du nouveau chef des arméesf rançaises du Nord et du Nord-Es t :
Lorsque les j ournaux, longtemps après la vic-toire de la Marne, purent donner quelques pré-

cisions sur le combat du 6 septembre, où l'un descorps d'armée français pliait sous la poussée
des armées allemandes ; lo squ 'on apprit qu 'un
soldat, le colonel du 5e d'artillerie, dans un mo-
ment d'inspiration , avait énergiquement ramassé
tout ce qui lui restait de canons, dix-huit ou vingt
pièces, et, par un mouvement tactique d'une au-
dace inouïe, qui rappelait là manière des grands
généraux de l'histoire, les avait lancés, lui en
tête, contre les lourdes masses allemandes, pour
les mitrailler par un feu à courte portée, fau-
chant et couchant toute une division entière et
obligeant les autres à fuir en désordre, lorsqu 'on
appri t cela, un matin, les mères qui avaient sur
la Marne leurs enfants, les femmes et les jeunes
filles qui avaient là leurs maris, leurs fiancés,
leurs frères, tous ceux enfin qui avaient quel-
que chose d'eux-mêmes dans ce gouffre de chair
et de fer, tous, tous d'orne seule voix, réclamè-
rent le nom de ce soldat, de ce simpl e colonel
inconnu la veille, qu 'ils s'accusaient d'ignorer!...

Mais la France, cette année-là, avait autre
chose à faire que de décerner des lauriers".

Quinze jour s après , le 20 septembre, sur l'Ais-
ne, la mitraille se remettait à gronder , et l'on re-
connaissait la rude manière du canonnier, de
l'Ourcq.

Qu'allait-il faire de plus ? Le soldat ne tarda
pas à répondre. Quatre mois après, janvier 1915,
à la suite de plusieurs combats, ses canons re-
tentissaient plus terribles, et il arrêtait l'ennemi
à Soissons. C'était le même élan dans le choc,
c'était sa « manière ».

Une pause. Tout à coup, en juin 1915, à la tê-
te d'une division d'infanterie, les "mêmes voix
métalliques nous arrivaient, c'était l'artillerie du
foudroyeur qui crevait la ligne des Allemands à
Quenevières. Autre pause. Puis, en j anvier-fé-
vrier 1916, après quinze j ours d'âpre lutte , il
«rassemblait sa meute de canons et reprenait à
coups de mâchoires le morceau de patrie fran-
çaise volé par les Allemands.

Dès lors, ni répit, ni trêve : il forçait l'ennemi
sur. la Meuse dans onze combats victorieux, tan-
dis que le hourvari de ses chiens d'airain indi-
quait qu'il venait de porter la chasse à'Verdun ,
— et c'est là, enfin , qu'on apprenait son beau
nom, son nom ailé, son nom « vieille France »,
auquel ses soldats, aidant l'histoire, avaient
aj outé un magnifique sobriquet de canonnier :
Nivelle le Niveleur !
. Qu'était cet homme ?

'Je possède le brevet d'un officier supérieur
du Premier Empire, le commandant d'artillerie
Doguereau. Je crois aux noms prédestinés. Ce-
lui de cet 'officier a touj ours évoqué à mes yeux
le type parfait de l'Enfonceur, d'une sorte de bi-
lieux sanguin aux colères retentissantes; court
et trapu comme ses canons. Je vais voir le ca-
nonnier Doguereau , me dsiais-j e en montant les
degrés de la maison où travaille le général Ni-
velle j e vais voir mon « enfonceur » en chair et
en os...

Comme j e me trompais !
Lisez ce portrait que l'historien Jean de Fau-

cogney a fait du général Nivelle :
« Le général a la taille élevée, l'aisance de la

démarche, l'élégante correction de la tenue; la
tête, harmonieusement constniite, au profil net
et précis, où l'ovale, un peu carré, mais sans
lourdeur, atteste la volonté, équilibre un front
haut et large, la tête pensive et grave; mais la
bouche et le regard1 s'éclairent de sensibilité
dans le sourire, de bonne grâce et de finesse
dans la conversation. »

Mon rougeoyant et tumultueux Doguereau,
qu 'il ressemblait peu à cet homme-là !

Après trois j ours passés dans l'intimité du gé-
néral , je n'ai pjesque rien à retoucher à ce véri-
dique portrait, sinon qu 'en dépit de son expres-
sion de bonté, l'on voit en maints propos se j ouer
sur ce sourire le dédain des jugements super-
ficiels; et quant à la gravité épandue sur tout
son visage, elle me paraît être plutôt le résultat
de réaction s chaleureuses sur lui-même. De là ,
sans doute, le grand calme d -un être extraordi-
nairement combatif et passionné.

Dès les premières paroles du général, j eus la
certitude de me trouver en face, non point d' une
de ces grosses machines à orgueil que l'épou-
vantable Nietzsche appelle les « surhommes »,
niais devant un. harmonieux Héros de Carlyle.
puissamment construit et air caractère indestruc-
tible. Caractère, clans la sublime conception du
mot ; homme d'action, unique à l'action .

Quel sage ancien disait :
! « Il faut que tu ne sois qu 'un seul homme. »

J'en voyais un devant moi, dont les étoiles ne
devaient rien à l'intrigue , ,dont la loyale épée
avait été forgée dans l'atelier de la guerre, sur
l'enclume de la victoire de Verdun, à Douau-
mont, et qui était tout dans lui-même; un hom-
me qui ne bourdonnait pas tantôt ici, tantôt là,
comme beaucoup de mouches françaises, mais
qui agissant selon des principes fixes ; qui avait
non seulement le courage physique , qualité cou-
rante, mais aussi le courage civil , vertu rare ;
qui savait arrêter l'émotion à des crans d'ar-

rêt taillés par lui, dont il -avait déterminé, par
un soin attentif , la force de résistance, afin qu 'on
ne le vît j amais désemparé au jour du danger,
— un maître homme, comme vous voyez ; mieux :
im Maître.

G. d'Esparbès.

La situation econom-sau®
de l'Autriche

MILAN, 14. — AI. Luigi Barzini écrit de la
zone de guerre au « Corriere délia Sera » :

La plus grande partie des lettres que l'on
trouve dans les positions conquises provien-
nent de l'intérieur du pays. Ce sont des lettres
de parents aux soldats, lettres presque touj ours
extrêmement laconiques, passées par la cen-
sure inexorable. L'armée autrichienne ne doit
rien savoir de ce qui se passe à l'intérieur et
l'intérieur doit ignorer ce qui se passe à l'armée.
Mais quelques messages passent quand même
par des voies détournées. Des lettres échap-
pent à la revision , arrivent au destinataire sans
le cachet de la censure , peut-être dans les ba-
gages de militaires qui rentrent dans les rangs
après la convalescence ou dans le va-et-vient
des services de l'arrière.

Le ton de ces rares missives est si lamenta-
blement égal qu 'on pourrait croire qu 'elles pro-
viennent toutes des mêmes personnes pour dé-
plorer les mêmes choses. Elles décrivent les
mêmes difficultés qui régnent dans toutes les
régions de l'empire. Ces lettres douent une idée
assez exacte de la catastroph e économique qui
menace l'Autriche.

La femme d'un officier d'infanterie écrivait
le 30 août à son mari : « Nous manquons de
tout ici à Vienne. Nous sommes sans farine , sans
pain , sans graisse et l'on ne sait plus comment
faire la cuisine. .Pour obtenir quelque chose, il
faut attendre des heures et des heures et si l'on
ne se trouve pas sur place de très bonne heu-
re, on risque de ne plus rien trouver. Est-ce
une vie ? »

Une autre lettre de femme, du 6 octobre,
écrite en parfait allemand , sans adresse, dit :
« Aujourd'hui , avec Aurélie , j'ai dû faire la queue
de 6 heures du matin à 10 heures pour obtenir
quelques kilos de pommes de terre. Mainte-
nant , nous sommes sans lumière, depuis une se-
maine, parce qu'on ne trouve plus de pétrole,
et nous sommes obligées de nous coucher à 6
heures, et de nous lever de bonne heure pour
trouver quelque chose à manger. »

Ces lettres proviennent sans doute de femmes
de la petite bourgeoisie. Sur des feuillets à mono-
gramme des dames élégantes on ne trouve pas
de trace de préoccupations pour la vie difficile.
Dans ces écrits féminins on remarque un con-
traste énorme et révélateur. La guerre ne trou-
ble pas trop l'existence des hautes classes autri-
chiennes. En bas on crie famine, en haut on con-
tinue à demander au monde tout le plaisir pos-
sible.

La crise économique n'atteint pas certains faî-
tes de la fortune, d'où on considère le cataclysme
avec une indifférence dédaigneuse. C'est ce qui
explique peut-être les violentes réactions qui se

sont produites dans' plusieurs localités1 et sur.
lesquelles la censure autrichienne a réussi à faire
le silence, des soulèvements et des tumultes à
peu près insoupçonnés et dont parlent plusieurs
lettres trouvées sur le champ de bataille. Elles
sont pleines de. révélations. Ainsi1, à un officier
du 15e Feldj âger, sa femme écrivait, à la date du
14 octobre : Je compte me rendre vers la fin du
mois à Gratz , mais il n'est pas prudent d'y aller.
Il y a eu là-bas, ces derniers j ours, de très gra-
ves désordres . Le1- cafés et les pâtisseries ont
toutes les vitres brisées. Des bij outeries ont été
pillées. Les pompiers sont intervenus avec leurs
pompes, mails les femmes ont coupé les tuyaux
de caoutchouc. Depuis hier l'état de siège a été
proclamé. Imagine-toi l'état du pays !...
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L'action des Alliés en Macédoine

PARIS, 14 décembre. — Le « Matin », se fai-
sant l'écho des alarmes des j ournaux anglais au
suj et des intentions du roi Constantin, dit :

«Le , roi Constantin serait d'accord avec Fal-
kenhayn , qui opérerait avec les forces laissées
disponibles par le recul roumain et tenterait de
frapper un coup décisif entre Monastir et Salo-
nique. D'autre part, M. Radoslavof a déclaré que
Hindenbourg est résolu à balayer les Balkans et
à opérer sa j onction avec Constantin.

Une dépêche du Pirée aux j ournaux anglais
semble confirmer ces craintes. Devant un danger
certain , les Alliés se sont déterminés à agir sans
délai. Il faudra que les actes de Constantin prou-
vent clairement qu 'il ne serait pas en mesure
d'exécuter ses desseins hostiles au cas où il les
aurait conservés.

L'attitude de l'Angleterre
LONDRES, 14 décembre. — Après la solu-

tion de la crise ministérielle, les j ournaux s'occu-
pent de nouveau des événements balkaniques.
La note dominante est qu'avec la Grèce il faut
agir sans perdre une minute si l'on veut empê-
cher le concours de l'armée grecque à l'action
des troupes germano-bulgares. La seule voix
discordante est celle du « Daily Chronicle » :. ce-
j ournal, dit qu 'il ne faut pas exagérer les dan-
gers de la situation macédonienne, étant don-
nés surtout la saison d'hiver et le nombre res-
treint des communications, qui rend difficile à
l'ennemi de mouvoir de grandes niasses et l'ar-
tillerie lourde.

«La dizaine de divisions que l'armée hellé-
nique pourrait mettre en campagne, écrit-il, court
le risque de manquer non .seulement de muni-
tions, mais aussi de vivres et de charbon si les
Grecs ne réussissent pas à rompre le cordon des
Alliés au nord. Toutefois, ce qu 'on doit faire
envers la Grèce doit être fait immédiatement ,
car il est cei'tain que chaque j our qui passe rend
l'armée hellénique plus forte. »

Le même j ournal pose ensuite nettement la
question : l'effort des Alliés en Macédoine doit-
il être continué ou non ? Le journal remarque
que le tonnage des navires requis pour ravitail-
ler l'armée de Sarrail est prodigieux et est la
cause principal e des embarras actuels relatifs
à la navigation. Si Sarrail devait être renfor-
cé sur une vaste échelle , les effets sur la na-
vigation pour les besoins généraux seraient con-
sidérables.

La suppression de l'alcool en France
PARIS, 14 décembre . — Le conseil des mi-

nistres a arrêté jeu di un projet de loi donnant
au gouvernement le droit de prendre par dé-
cret certaines mesures nécessaires à 1a défense
nationale notamment celles visant la protection
agricole et industrielle et le ravitaillement.

Dès l'adoption de ce projet, le gouvernement a
l'intentio n de réquisitionner l'alcool ' pour les
besoins de la défense nationale et d'en sup-
primer la consommation.

Un échange d'amabilités
ATHENES, 14. — On mande de la Canée que

les réservistes de Lamia, après s'être emparés
de la famille et des enfants de M. Tsirimokos,
gouverneur de la Crète, ont envoyé au club li-
béral de Candie un ultimatum ainsi conçu :

« Si vous ne remettez pas immédiatement ea
liberté les députés gounaristes arrêtés, nous li-
vreron s l'épouse et. les enfants du gouverneur*
à la fureur populaire. »

Le comité du club libéral a répondu :
« Si vous exercez la moindre violence sur la

famille Tsirimokos, nous brûlerons sur la place
publique les députés gounariste s et leurs famil-
les. » I !. .

Mme Tsirimokos et ses enfants furent alors
reconduits à leur domicile, mais ils restent sous
la surveillance d'une garde de réservistes.

L'affaire Simon — Un démenti
BERNE, 14. — A propos de l'arrestation du

Suisse Simon, inculpé d'espionnage en Italie, se
trouve dans le numéro 292 du 12 décembre du
« Démocrate » un article intitulé : « Une affaire
d'espionnage ». On laisse entendre dans cet ar-
ticle qu'un officier d'état-maj or général suisse
aurait communiqué ' des renseignements sur l'I-
talie à l'une des puissances centrales. Cette
affirmation est absolument erronée et doit être
énergiquement démentie. -

Etat-maj or de l'armée,
Bureau de la Presse.

Un joli certificat
Voici le texte de la résolution qui a été votée

par les habitants de Candie, réunis sur la grande
place de la ville, le dimanche 10 décembre. Cette
résolution a été adressée au gouvernement de
Salonique, ainsi qu'aux gouvernements des pays
alliés et neutres :

« Attendu que le roi! Constantin, méprisant W
volonté du peuple, violant la Constitution, pour-
suivant l'instauration du despotisme, cédant aux
influences de la dangereuse oligarchie qui cons-
titue son entourage et s'aidant ' de la corruption
de consciences faibl es, fut traître à son serment;

Qu 'il entraîna l'Etat hors de la ligne politique
conforme aux aspirations nationales et suivie de-
puis un siècle dans les rapports extérieurs

Qu 'il trahit l'alliance contractée avec des peu-
ples voisins et amis et voulut rompre les nœuds1
qui unissent le pays avec les grandes puissances
protectrices de la Grèce;

Qu'il a entrepris la réalisation <!e sesi fnté*
rets personnels, tant politiques que miâitairesv au
détriment de ceux dés Hellènes:

Qu'il engagea secrètement des alliances avec
ceux qui, adversaires de nos amis, sont les ad-
versaires jurés de notre race, en leur livrant
traîtreusement des provinces et des vi'.ta*} grec-
ques, avec des forts, des années et du maté-
riel de guerre grec ;

Qu 'il leva la main impie sur des soldits fran-
çais et anglais, assassinant ainsi ies alliési mê-
mes qui luttent pour libérer le territoire grec du
joug bulgare ou turc.

Qu'en outre, et surtout, afin de susciter, au
profit d'intérêts étrangers et contraires aux nô-
tres , une irréparable «division dans le peuple, il
ordonna, dressant les Grecs contre les .Grecs,
le massacre, l'incendie et le pillage ;

Que si un prince aussi odieux conservait le
pouvoir, la nation serait vouée à la destruction
et à la honte,

Le peuple de Candie, par son vote, déclare le
roi Constantin déchu de la couronne de Grèce
et le livre à l'anathème de la race hellénique. »

La misère en Allemagne
A la Diète prussienne, M. Strobel. députe de la

minorité socialiste et ancien rédacteur en chef
du « Vorwàrts », a prononcé un discours que l'a-
gence Wolff ne mentionne pas et dont les jour -
naux -allemands, donnent un compte rendu inexact.
L'intervention de M. Strobel s'est produite au
cours de la discussion du projet d'à loi ten-
dant à accorder une légère augmentation de solde
aux for.ctionnaires prussiens de tous grades. Le
député socialiste aurait dit d'après l'agence
Radio :

La misère et la mine ou la guerre a Con-
damné la classe ouvrière dépassent tonte ex-
pression.

l a  grande masse du peuple est à la veille
de mourir de faim. L'insuffisante alimentation,
éri gée en système, constitue une grave menace
pour la 'santé nationale. Des millions d'enfants
allemands arriveront à l'âge adulte dans un dé-
plorable état de faiblesse, faute d'avoir reçu,
à l'époque de leur croissance, une quantité suffi-,
?ante de nourriture. Je puis affirmer que sept
Allemands sur dix ont encore faim quand ils
vont se mettre au lit et je constate que les me-sures prises pour réglementer l'alimentation ont
abouti à un total insuccès. Déjà, !e pays toutentier souffre d'une demi-famine. Il y a desmillk rs de fonctionnaires d'Etat trop pauvrespour pouvoir même acheter leur ration de painou d'autres comestibles. Ces rations représentent
ia demi-mort de faim et cependant, je le répète,nos fonctionnaires n'ont pas de quoi les acheter.Le peuple.qui endure toutes ces souffrances iresaurait entendre sans colère les clameurs deguerre. Il maudit vos Hindenburg et tout votremilitarisme.

par-ci - pap-là
Encore une bonne histoire !
Un soldât revenait il y a quelques jours db St-

Maurice, en congé régulier. A la gare de Lausanne,
il devait retrouver sa femme et sa fillette, gravement
malade, qui venait de suivre un traitement dans
cette ville. Pour épargner le plus possible à l'enfant
les cahots du voyage, il demanda un déclassement
en seconde classe, de Lausanne à Neuchâtel.

A sa grande surprise, on lui fit payer le déclasse-
ment 2 f. 40 pour sa femme, et 2 fr. 70 pour lui.
J'ai du reste les billets sous les yeux.

Comme il demandait la raison de cette diffé-
rence au guichet de la gare, on lui répondit : «C'est
l'ordre. Les simples soldats paient le déclassement
plus cher que les civils. C'esî p arce qu'en p rincip e,
ils ne doivent pas voyager en seconde classe ! »

Doux pays ! Un voyageur qui revient de France
m'a conté que récemment des permissionnaires
étaient entassés dans un wagon de troisième. Faute
de t>lace, plusieurs étaient debout, ou assis par
terre. Survint un officier supérieur qui leur dit :

— Allons, les amis ! Venez en seconde, il y a
de la place !

Cette simple comparaison en dit long ! On voit
que nous sommes près des bords du Rhin...

Autre anecdote, plus savoureuse encore. Un offi-
cier entrait l'autre j our dans un compartiment de
seconde. Toutes les places étaient occupées. Un
simple soldat donnait sur la banquette. Sans s'oc-
cuper de rechercher s'il y avait des places dans les
autres compartiments, l'officier alla droit au piou-
piou, lui frappa sur 1 épaule et lui dit, avec une
grâce inimitable : ;,

¦— Laissez-moi votre place, et allez ailleurs !
Oh I la Prusse L.
Je voudrais bien savoir, après tout, pourquoi un

simple soldat ne pourrait pas voyager en seconde
classe aussi bien qu 'un officier ? Il y a certes des
simples soldats qui , dans le civil, occupent des si-
tuations en vue, tandis qu'il y a des officiers qui ,
dans le cours ordinaire de l'existence, sont généra-
lement considérés par leurs contemporains comme
d'authentiques fripouilles, plus ou moins décavées.
Pourquoi ferait-on une différence humiliante quand
les hommes sont revêtus de l'habit militaire ? Est-
ce parce que nous sommes, soi-disant, en pays dé-
mocratique ?

Mareillac.

Fronts rosse et de Roumanie
Communiqué allemand

BERLIN, 14 décembre. — Front du prince
Léopold de Bavière. .— Rien d'important.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans les Car-
pathes boisées, feu d'artillerie dans de nombreux
endroits. Dans les montagnes de Qiôrgiô et dans
la vallée de Trotusul , les Russes ont continué
leurs attaques, subissant de grandes pertes sans
obtenir le moindre succès.

Groupe d'armées Mackensen. — Progrès favo-
rables sur le front entier, malgré les très grandes
difficultés de routes. La Grarode-Valachïe, au
sud du chemin de fen Bucarest-Cernavoda, est
nettoyée de l'ennemi.

JLes faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN , 14 décembre. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht. — Dans quelques secteurs
du front de la Somme, forts combats de feux
par instants.

Groupe d'armées du kronprinz. — Près du
Four de Paris, en Argonne, des patrouilles fran-
çaises, s'avançant après un violent feu prépara-
toire , ont été repoussées. Sur la rive droite de la
Meuse, l'activité de l'artillerie s'est accrue dans
l'après-midiil



Rat-Civil du U Ombre 1915
NAISSANCE

Dreyfuss Marianne-Héléne-Ju-
lielte, fille de Edmond , fabricant
d'horlogerie et de Suzanne-Sara
née Hermann , Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAGE
Imhof Henri-Daniel , faiser .r de

HtBDorts et Cattin Laura-Alice ,
ménagère, tous deux Bernois.

AUX DAMES!
Faites disparaître , uZn't
la peau, tous les poils superflus
«ie votre visage, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu rnoÛRnsif. Disparition
complète- de tous points noirs,
rousses, rougeurs ou les ri.ies.
Préparation sp éciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. - 25S15
Reçoit tons les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

R. du l'uitt -i  17, '-î m° étage, droite ,

jfA Comestibles

m Halles [eotrales
¦ BRUNNER

ffCarpes
"|H vivantes

p  ̂ Feras
lion délies

eto.

Volaille de Bresse
Poules grasses

En prévision de la hausse des
prix, veuillez casser les corn mair-
ies au plus vite. 260^4

Se recommande. Brunner.
. . Téléphone a-JS 

VIN BLANC
ï vaudois ,-,<¦¦

"LA CÔTE"
Premier choix

Clos Plotot-Luliln, à Dully
La bouteille 24b02tmz % «.

(verre perdu)

SoùélB iffllii
Electrîcien-Mècanicïen
aurait quelques heures le soir, de
disponibles. — Ecrire sous chif-
fres R. L. 35814, au bureau de
l'iMPARTiau. t. S5S14

T/yi. tJfTf ' **'***rc,,é

"*-* •*»»"*)•*»•» magasin
Sandoz Fils, de la viande de

JS BETAIL
<3-TEHt^k.*3

depuis fr. 1.20 le demi kilo.
ESenEvw. gros"W M̂/M.

depuis fr. 1.30 le demi kilo.
26263 Se recommande.

C'est â la 26095

rue $uma-@roz
M.<m=m

que vous serez le mieux assorti en

Fruits et légumes
lre qualité ainsi que

vins et liqueurs
Se recommande,

A. Chateiain-Scheiben.
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Certificats d'origine légalisés
Grand stock toujours disponible
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Baux à loyer. Papeterie Courvoisier. On demande à acheter "̂ 0;
à bois, en bon état. 25699
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

COMMUNE DE IA CHAUX-PE-F01TDS

MISE AU CONCOURS
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Ensuite de démission honorable du titu laire, le poète de S«--
crélnire de la llireetioii des Services Industriels est mis
an concours . ïrait-meiit initial, fr. Ï70I..—. naute-paie, fr. 900.—.
acquise en vingt ans. ,

Le cahier des charges peut être consulte au Secrétariat aes
Services industriels , rue du Collège 30, an 1er élage.

Les odres , accompagnées de références et de copies de certificats,
doivent être adressées à la Direction soussignée j usqu 'au SI dé-
cembre 1916. à 6 heures du soir.

En cas de promotion dans le personnel , les candidats seron
inscrits pour Ja place devenue vacante.
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8 A L'EDELWEISS S
p Rue Léopold-Robert 8 |

Récompense
Forle récompense à toute personne qui pourra fournir

renseignements précis sur l'auteur du vol d'une locomo-
tive électrique aux

Grands magasins Groscft & Greiff S. H.
mercredi après-midi. — S'adresser aux dits Magasins.
26206 La Direction.

•MT UN CADEAU **•
qui vous procure du ptiiNfr
à chaque instant de l'année est un .

Appareil photographique
On chois immense elles derniers modèles se trouvent an

Magasin XECO (J. 0. TIÈCHE)
Hue Léopold-ttobert 66 (Minerva Palace)

Téléphone 16.94 — LA CHA.UX-DE-FONDS — Téléphone 1B.84

Ateliers de Portraits et Photographies industrielles

TRIPES bouillies
La soussigné vendra SAMKI.I 16 décembre, sur le Marché

aux viandes, en face du Bazar Parisien , de 2(U'J7
Belles et fraîches TRIPES bouillies

à Fr. MO le demi-kilo
P S415 U ZUIIB-JCUE-V. Triperie. I.Y«!S (prés Bienne)

SAGE-FEMME DIPLOME E
Wl̂ ' P. IWeuwl y, GENEVE
Bue de Bernois, près la gare

i Téléph. 4368. dons, tous les
jours.- Peus. à tonte époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Spi.ken. Sprichl
deutsch. J-H-18257-D 21741
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HJg| DERNIERE HEURE - =gE
w Les Roumains ont réussi à éviter l'enveloppement

La situation reste embrouillée en Grèce
Une «affaire " à. Neuchâtel

—*=?p»4»-4 

Ija situat ion | Communiqué français de 23 heures
La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.

Il n'y a p as d'événements militaires à signaler
sur les principaux f ronts.

La p resse allemande publ ie chaque j our des
récits emp hatiques des exploits des troup es alle-
mandes en Roumanie. En réalité, l'aide des Rus-
ses a p ermis aux Roumains d 'échapp er à l'enve-
lopp ement, et la marche de Mackensen se ra-
lentit à mesure qu'il s'app roch e des nouvelles li-
gnes de déf ense russo-roumaines. L'hiver, qui
est rigoureux depuis quelques jours , retarde ses
mouvements, et il est proba ble que le f ront va
se f ixer p our quelques mois, en Roumanie com-
me ailleurs.

On p arle touj ours d'une expédition de Falken-
hayn contre Sarrail. L 'Entente s'emp loie à ren-
dre la Grèce aussi inoff ensive que possible dans
le cas où l'action se porterait vers la Macédoine.

Enf in, la p rop osition allemande reçoit dans les
p ay s alliés un accueil de p lus en p lus hostile.
Elle est considérée comme une simple manœuvre
destinée à agir p lutôt sur les neutres.

Le général Nivelle, qui commande en chef les
armées f rançaises sur le f ront d'Occident — il
était colonel d'artillerie au début de la guerre —
a été désigné p ar J of f re  lui-même. J of f r e  p asse
au Conseil de Déf ense nationale, comme conseil-
ler technique. Nivelle aura comme p rincip aux
collaborateurs les généraux Castelnau et Pètain.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 14 décembre, 15 heures. — Sur le

front occidental, nuit calme.
Armée d'Orient : L'artillerie ennemie a bom-

bardé l'ensemble du front serbe et la ville de
¦Monastir , causant quelques victimes dans la po-
pulation civile. Nos batteries ont répondu effi-
cacement. Aucune action d'infanterie.

L'opinion française réclame des actes énergiques
PARIS, 14 décembre. — Les j ournaux com-

mentent le vote de la Chambre de mercredi, di-
sant que le peuple exige des actes et non plus
seulement des paroles. Il faut , disent-ils beau-
coup d'actions immédiates et énergiques. C'est
à ce prix seulement que le gouvernement aura
la confiance du pays et du Parlement.

L' « Echo de Paris » dit que le gouvernement
n'a qu 'une seule mission, celle de préparer la
yictoire.

Le « Figaro » constate qu'une opposition tena-
ce a essayé mercredi de renverser le Cabinet.
Le programme de cette opposition est vague
et n'apporte aucune des solutions précises et
fortes que le pays réclame.

Le « Gaulois » a dit que le gouvernement au-
ra l'approbation unanime de l'opinion en France
s'il réalise les réformes dont il a exposé le pro-
gramme à la tribune. Tous les j ournaux se ré-
j ouissent de la suppression de l'alcool.
Ordre de j our de confiance au ministère Briand

PARIS, 14 décembre. — Au cours de la séan-
ce de la Chambre , plusieurs députés ont critiqué
la constitution du nouveau cabinet. M. Tardieu
ne croit pas que le, nouveau gouvernement soit
un gouvernement d'action. M. Briand. a répon-
du qu 'il n'opposerait pas de discours aux réqui-
sitoires violents et souvent injustes. Les orateurs
n'ont formulé aucune critique précise contre les
hommes qui avaient , la responsabilité des évé-
nements d'hier. M. Briand demande à la Cham-
bre de se mettre en face des faits et de lui faire
¦confiance. Par 314 voix contre 165 la Chambre
adopte un ordre du j our de confiance dans le
gouvernement.

Communiqué russe
PETROGRAD (Westnik), 14— Officiel. Com-

muniqué du grand état-maj or , le 14 :
Front occidental. — Nos aéroplanes ont lan-

cé efficacement des bombes sur la ligne Tar-
nopoI-Zolatcheff, ainsi que sur un convoi au
j iord-est de cette ligne.

Dans la région à l'est de la ville de Lipnitza-
'dolna , vif feu d'artillerie et de lance-mines. Des
tentatives de l'ennemi d'effectuer des recon-
naissances avec de forts détachements sur la
•rivière Naraj owka ont été arrêtées par notre
îeu.

Dans les Carpathes boisées, notre artillerie
a efficacement bombardé le bourg de Koros-
rnezo, y allumant sept incendies.

Front roumain. — Au cours de la j ournée du
12, l'ennemi a continué ses attaques dans la
direction de Buzeu. Nos éléments de cavalerie
et d'infanterie sont entrés en contact avec l'en-
nemi à l'ouest de Buzeu. Notre cavalerie, qui
s'est avancée vers l'ouest , a eu le 12 décembre
une lutte acharnée avec l'ennemi opérant à che-
val et à pied.

PARIS , 14 décembre. — (Havas). — Commu-
ni qué officiel. :

Activité de l'artilleri e assez vive au sud de
k Somme, sur les deu x rives de la Meuse et les
hauteurs au sud du Bonhomme.

Calme sur le reste du front.

L'impression en France
PARIS, 14 décembre. — Les déclarations

spontanées et chaleureuses de M. Brian d relati-
ves aux propositions de l'Allemagne ont été sa-
luées de bravos unanimes et répétés de l'Assem-
blée. Elles sont considérées comme répondant
au sentiment intime et profond de l'opinion pu-
blique de France et de celle de ses Alliés, même
des neutres clairvoyants. Plusieurs jours décou-
vrent le véritable mobile de l'initiative du chan-
celier dans la phrase du député Strœbel au
Landtag déclarant que la grande masse du peu-
ple est à la veille de mourir de faim.

La volonté de vaincre des Alliés
PARIS , 14 décembre. — L' « Echo de Paris »

dit que le général Nivelle, qui a pris îe comman-
dement des troupes du nord et du nord-est est
renseigné sur les intentions de l'ennemi, et qu'il
saura , ie pays en a la certitude, veiller à la
sécurité du territoire sur n'importe quel front
et quelle frontière.

Le correspondant du «Times », qui, ces deux
derniers moi?, a visité les principaux points du
front , de la Somme à Belfo rr, a constaté partou t
l'unanimité des soldats français à vouloir se
battre jusqu 'à la victoire qui , dans leur esprit,
ne fait aucun doute. Ils résisteraient vigoureuse-
ment à toutes conditions de paix autres que
celles des Alliés, et ils sont prêts à faire
le sacrifice de leur vie pour atteindre à ce
but. v . '

On mande de Londres au « Matin » : «Le nt^V-
veau gouvernement est plus que jamais décidé
à poursuivre Va guerre jusqu'à anéantissement
complet du militarisme allemand. Un mem-
bre éminenl du cabinet a déclaré que la note
allemande est un ballon d'essai.

Ils s'arment de patience !
BERLIN, 14 décembre. — La « Gazette de

Voss » écrit : « La manière dont les offres de
paix des puissances centrales seront accueillies
chez les ennemis et chez les neutres ne pourra
être jugée que d'après des déclarations officiel-
les. De telles déclarations ne nous sont pas en-
core parvenues.. »

Le « Berliner Tagblatt » écrit ; « Il ne faut
donc pas j uger du résultat de cette démarche
d'-après les premiers extraits des j ournaux de
nos ennemis et des neutres. Ces extraits sont
affaiblis par la censure ennemie (!). C'est seule-
ment vers le Nouvel-An que nous pourrons sa-
voir exactement comment notre offre du 12 dé-
cembre a été accueillie par les populations des
pays de l'Entente.

La démission du cabinet autrichien
VIENNE , 14 décembre. —- Les j ournaux décla-

rent que la démission-du cabinet de Kcerber est
due en partie à l'opposition qu'un certain nom-
bre de députés allemands faisaient à la réou-
verture du Parlement , et, d'autre part , serait en
corrélation avec la solution préparée par le .mi-
nistère Stti rgk de la convention avec la Hon-
grie.

Tous les journau x déplorent le départ de M.
de Kœrber , qui , comme toujours, préfère sacri-
fier sa personne plutôt que ses princip? ?.

Le nouveau président du conseil , M. de Spitz-
rmtller, qui est connu pour avoir pris ane grosse
part comme ministre du commerce du précé-
dent cabinet , aux négociations du ministère
Stiirgk avec la Hongrie au sujet de ia conven-
tion," est considéré par tous les journaux comme
tout à fait désigné pour mener à bien l'œuvre de
la convention.

les journaux font remarquer qu'il faut attendre
de connaître la composition comp lets du nou-
veau ministère avant de porter un jugement
décisif.

M. Schulthess, président de la Confédération
BERNE , 14 décembre. — L'Assemblée fédé-

rale, Chambres réunies , a élu président de la
Confédération pour 1917 par 176 voix sur 182
bulletins valables, M. Edmond Schulthess, chef
du département de l'Economie publique. Le nou-
veau président est âgé de 48 ans. Après des
études de droit à Strassbourg, Munich , Leipzig
et Berne , il s'établit comme avocat , en Argovie.
A 25 ans, il entrait au Grand Conseil argovien.
En 1905, il entrait au Conseil des Etats et en
1912 au Conseil fédéral.

M. Félix Calonder , de Truns (Grisons), chef
du dépai tement de l'Intérieur , conseiller fédéral
depuis 1913 est nommé vjjj e-rj résident du Con-
seil fédéral powi 19.** '- ¦¦' ¦¦'¦ ' - - ''-¦ f , .v

Communiqué anglais
• ONDRES, 15 décembre. — Officiel du 11 à

21 h. 45 :
La nuit dernière nous avons pénétré dans

les tranchées allemandes vers Mouchv-au-Bcis
(sud d'Arras) et lancé des bombes dans des
ibris remplis de troupes, causant de nombreuse s
pertes à l'ennemi. Un coup de main tenté contre
nos positions dans la. région d'Hulhich n 'a pu
parvenir jusqu'à nos .tranchées. Un prisonnier est
resté entre nos mains.

LVriilIerie a montré de part et d'autre son
activité habituelle.

Notre bombardement a déterminé, dans un
dépôt de la région de Pye, un incendie qui a
produit de gros nuages de fumée.

Le gouffre aux millions
LONDRES, 15 décembre. •- A la Chambre des

Communes, en déposant la demande de crédits
de 400 millions de dollars, M, Bonar Law a dé-
claré : « En admettant que lès dépenses se pour-
suivent dans les mêmes proportions, les nou-
veaux crédits nous permettent d'atteindre le 24
février. Des crédits supplémentaires s'élevant à
200 millions seront alors nécessaires à partir de
cette date j usqu'à la fin de l'année financière
don t les dépenses totales seront ainsi portées à
1,950,000 livres. L'augmentation dies dépenses est
due principalement à l'augmentation de la pro-
duction des munitions et au chapitre des prêts
aux alliés et aux Dominions, et j e dois aj outer
que l'augmentation des dépenses comprises dans
ce chapitre atteint 400,000 livres par jour. Cela
concerne entièrement les Alliés, les Dominions
ayant été à même de suffire à leurs dépenses. »

La Chambre des Communes a voté à l'unani-
mité les crédits de 400 millions de livres.

Le ministère français
PARIS, 15 décembre. — Au Conseil des mi-

nistres d'hier soir tenu sous la présidence de
M. Poincaré, M. Briand a soumis le décret nom-
mant sous-secrétaire d'état au service de la
santé M. Godard , aux travaux publics, trans-
ports et ravitaillement M. Claveille, à la mari-
ne marchande M. Nail, aux finances, M. Métrin,
au commerce, à l'industrie, à l'agriculture et
au travail, M. Redon, au ministère de l'arme-
ment et aux inventions intéressant la défense
nationale M. Breton , à la fabrication de la guer-
re, M. Loucheur, aux Beaux-Arts, M. Dalimier,
au ministère des Affaires étrangères et aux
questions relatives au blocus, M. Denys Co-
chin. Le Conseil a décidé également la création
d'un sous-secrétariat à l'aviation dont le titu-
laire sera désign é lorsque le général Liautey au-
ra pris possession de ses fonctions. .Un comité
se réunira demain matin.

La note allemande à Washington
WASHINGTON , 15 décembre. — La note des

propositions de paix des puissances centrales
que les Etats-Unis doivent transmettre aux bel-
ligérants de l'Entente est arrivée cette nuit. Aus-
sitôt que M. Wilson en aura pris connaissance,
la note sera transmise aux ambassadeurs en
Amérique de France, d'Angleterre , de Russie
et du Japon et aux légations de Belgique, de
Roumanie et de Serbie.

Les Françaises au service de la patrie
PARIS, 15 décembre. — Un comité vient de

se constituer afin de coordonner pour la meil-
leure utilisation toutes les forces féminines fran-
çaises. Il prend le nom de « Comité pour l'en-
rôlement volontaire des Françaises au service
de la patrie ». Il appelle toutes les Françaises à
s'inscrire, selon leurs aptitudes et le temps dont
celles disposent, dans des catégories d'emplois
déterminés , pour le j our où la France aura be-
soin d'elles.

Une «affaire» au chef-lieu
Deux arrestations

Sur un mandat de la Chambre d'accusation, la
gendarmerie de Neuchâtel a procédé à l'arresta-
tion de deux personnes-très connues au chef-
lieu , MM. Teuscher et Artigue, qui tenaient jus-
qu 'à ce jour un bureau d'assurances très acha-
landé.

Cette affaire cause une .vive sensation au
chef-lieu.

Elle est extrêmement compliquée , et il con-
vient de n'en parler, pour le moment, qu'avec
réserves.

Voici1, en quelques mots1, l'origine de l'affaire.
MM. Teuscher et Arti gue s'occupaient, entre

autres , de la branche « assurance de transports
par voie maritime », qui naturel lement a pris une
grosse importance depuis la guerre. Ils étaient
représentants d'une grande société britannique, la
« Marine », pour laquelle ils passaient d'impor-
tants contrats.

L'année dernière, le Conseil d'administration
de la « Marine », pour des raisons ignorées, dé-
cida de ne plus faire d'affaires en Suisse j usqu'à
nouvel ordre. M. Artigue, auquel cette décision
causait naturellement un grave préj udice, se ren-
dit à Londres, auprès du directeur de la compa-
gnie. Celui-ci ne put que lui confirmer la déci-
sion formelle de la compagnie. Sur les instances
de M. Artigue, il l'engagea à se retourner du
mieux qu 'il le pourrait.

MM. Teuscher et Artigue déposèrent une nou-
velle demande de concession à Berne pour une
autre ceQrésentat ion.-Mais l'affaire traîna, en lon-

gueur pendant des mois'. Pendant ce' temps, MM.
Teuscher et Artigue, pour ne pas interrompre*
leur activité, continuèrent à passer des contrats*
au nom de la « Marine », mais ils réassuraient
les clients, aussitôt le contrat passé, auprès d'au-
tres compagnies.

Sur ces entrefaites vint en Suisse mt délégué
de la « Marine». II prit des renseignements, et,
l'affaire ne lui paraissant pas claire, il déposa une
plainte. Une expertise de comptabilité eut lieu
dans les bureaux de MM. Teuscher et Artigue.

Sur cette affaire se greffèrent de nombreux
procès civils pendant actuellement devant les tri-
bunaux, des clients de MM* Teuscher et Artigue
ayant demandé des restitutions de primes, en al-
léguant que les défendeurs n'avaient plus qualité
pour les assurer au nom de la « Marine ».

Un arrangement amiable était intervenu ces'
derniers temps entre MM. Teuscher et Artigue
et la « Marine », qui avait été désintéressée.
Mais le dossier de la plainte pénale passa à la
Chambre d'accusation, qui crut devoir ordonner
un supplément d'enquête. Pour des raisons que
nous ignorons, la Chambre d'accusation estima
que la continuation de l'enquête exigeait la mise
en état d'arrestation de MM. Teuscher et Ar-
tigue.

Telles sont les grandes lignes' de cette affa ire,
qui défraie toutes les conversations à Neuchâtel.

Le défenseur de MM. Teuscher et Artiges est
Me Charles Guinand , avocat à Neuchâtel.

La Chaux- de -p onds
Théâtre.

Trois heures de fou-rire, voilà ce que nous
promet la troupe de comédie de Lausanne pour
dimanche soir, au Théâtre. «Le fiacre 117 » est
un vaudeville de la bonne manière, étourdis-
sant de verve, aux imbroglios hilarants. L'élite
de la troupe de vaudeville est à l'affiche, nous
avons nommé Mmes Jane Borgos et Ripamonti ;
MM. Rivière, Dimeray, Reginald, Rikal et »tutti
quanti» .

Le spectacl e s'ouvrira par « Un don Juan », un
acte de MM. Constant et Taponnier.'

Voici ce qu'en dit la « Gazette de Lausanne »:
« C'est un lever de rideau qui n'est pas af-

fligé du même fardeau de banalité qui pèse d'or-
dinaire sur les pièces de ce genre ; les deux
scènes qui le forment sont très spirituelles, d'un
esprit railleur et caricatural qui concilie à la
pièce la sympathie des auditeurs. »
Dans nos écoles. " •¦ •*» *•-•;'"-

Les écoles primaires de la Chaux-de-Fonds
ont été fréqentées en 1915-16 par 6161 élèves,
contre 6349 en 1914-15. C'est une diminution de
188 élèves. La crise industrielle faisait prévoir
un déchet beaucoup plus important.

71 enfants reçoivent un enseignement privé'.
Le gymnase a été fréquenté par 278 élèves,

dont 14 dans la section pédagogique. 166 élè-
ves ont fréquenté les cours de l'Ecole supérieure
des j eunes filles.
Ne pas confondre.

La direction de l'Ecole d'aviation « Aéro », à
Lausanne nous prie de signaler que c'est dans
son école que M. Jeanneret, du Locle, a obtenu
le brevet international de pilote aviateur; ceci
afin de ne pas créer de confusion avec une au-
tre école de pilotes, qui' a été également créée à'
Lausanne et qui n'a pas tenu ses promesses.
Petites nouvelles locales. f *

ART SOCIAL. — Voici venir Noël, et quelle
meilleure préparation trouverait-on à cette fête,
que de revivre des scènes de la vie de Jésus.
Aussi tontes les familles sont-elles invitées à la
séance de projections qui aura lieu dimanche à
5 heures , au T?mpie Indépendan t, cette séance
sera répétée à 8 heures, plus spécialement pour.
les grandes personnes.

UNION CHORALE. — Dans son assemblée
du Ï3 courant , la Société de chant « L'Union:
Chorale » a désigné .son président en la per-
sonne de M. Emile Nardin , Léopold-Robert 56;
sou caissier : Charles Tinembart, Temple-Alle-
mand 89, et son secrétaire : Ernest Blanc, Daniel-
jeanrichard 25. {

A LA SC AL A. —- Ce soir changement heb-
domadaire de programme au Cinéma de h Scala.
Les dernières nouveautés retentissantes fi gurent
de nouveau dans ce spectacle qui remport era un
succès complet.

« MOUVEMENT FEMINISTE ». — La dt-
rtetion du « Mouvement féministe » informe ses
lecteurs que, vu la grève des ouvriers impri-
meurs, le numéro de décembre ne peut paraî-
tre à «sa date accoutumée.

COURS DE SKIS.' — Nous rappelons Te cours
de skis donné par le Ski-Club, dimanche matin,
ainsi que le cours spécial du samedi après-midi,
les inscriptions y seront encore reçues cette
fois-ci.

SONNERIE DES CLOCHES. — Le Conseil
communal inform e la population que la sonnerie
de cloches du samedi soir,, à 5 heures, suspendue
au début de la guerre, est rétablie à partir du
16 décembre courant.

Contre la tour™' ___j\
toRtirneiie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



1 J /̂lk MW 7% ¥ f ¥ W/i?%l̂ ¥ I

|f [| |i/ \ CHAUSSURES I

B 1 il W J DU *" aU 31 Décembre 1916 1 I

IpKTiîr " 
MM ' ^'ESCOM PTE SUR TOUS LES H

1̂ ^^̂ ^̂  ̂

ARTgCLES 

DE CUBg 1

M %WT " Téléphone 4.93 Téléphone 4.93 m ?

ACH AT
de déchels de

Papiers .et Cartons
A. BESSOIM

rue Purryi  Télépb 5..19
"VISUCIl. ITHL 255-24

fMT Les envois doivent
être adressas en P. V.. tiare
de Ncuoh&lel. O P-736-N

^4%$*g^M%%4Sl&M3&*0f â8t, *$*$8%̂ < 'M'-SM^S*. lWf >-̂ 'i WOff ô: *sSht^ WCÙ-Sff i- i 'W6%f i%: V\V11X?'*̂ *%?Tfr0Ëfo, *>«-»?^^MM^^M%^i^m%^ é̂ MM$>} t̂ MM0} ^My/A/vt vM&/!'M» t̂ meW'i "ff i&/Wit rJM?v"i t̂ rnXFà ?,Mz%/ ™i*»!mEk<^*S^Ow*M_WMW *¦__%&<// J<<IK|V ^lilU v̂-* riMP/Z:''' whwLwML ̂•WÈA **? rzW'/4'Z 7%zlfr /-:'/: ÎÊÊ^*t ?Jsli--̂ '-'/v*§s§ÛWww# w# w# w# w# w§ w# 'mm xw§ w# w
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Horlogerie
Atelier bien organisé entre*

prendrait des Terminaires e.
i!»*p»ssa!reM en tous genres.
Travail  conscienci eux et livrai-
son régulière — Ort'rea écrites ,
sons chiirres U. 40IHIS X.. a
l-uulicilus S. A., a Genève.

EiiiboitGiiP j srandes piècea
Reinonteup ; ::r;te
f) J, 1 cylindre

UtilHOniblir ¦ échappements
.-.ont demandés

ainsi qu'une dame on une feu.
ue fillo pour les finissage-- , or
mettrait au courant. 25816

S'ar ir . au bureau de I'IMPABTIAL .
MHMIIIlil l n miiiiiii * mu 'miluns

On entreprenait divers FRAI-
SAGES, petites pièces par grandes
séries seulement. — Ecrire Case
postale 12474, LE LOCLE. as-wa

Reçu un beau choix de 26174

PINCES - tenons
aux crochets de bmilles , à cou-
per , aux anneaux ,  pierres à ai-
guiser et d i aman t ine  eu flacon ,
vendus aux plus just es prix. —
A. Châtelain , nie du l'iiitw I I.

l..\ F.MMtlQl'E

H. BE1T-I0LET, à liEDDB
engag erait de suile ou époque à
convenir de bons 25612

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

NÉpi-toifie '
disposant de fr. 10.000.— à fr.
15.000.—, cherche association ou
reprise d'une industrie, — Offres
écrites, sous chiffres B. D. 25983
au bureau de I'IMPARTIAL. 25983

EQÏÏARISSOIRS
On cherche fotirniMseurs et

ouvriers pour éqjuarissoirs. —
Ecrire, sous cht Sres S. D.
ÏSS15, au bureau de I'IMPAR -
TUI,. g5M25

Employé "2
de bureau

Jeune homme, de la Suisse
allemande , connaissant & 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 aurai t  l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bonnes références à dispo-
sition. Prétentions modei-tes pour
le début. — O ffres écrites , sous
chiffres K. It. 35831, au bureau
de 1 IU P A B I I A L .

CHRONOGRAPHES
QUI sortirait des POSAGES ou

IREM0NTA6ES en séries, à bon
ouvrier. 25882
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Exposition magnifique
du

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

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

?____ ĵjî&$MsIRpPl
VI  |1 "meilleuref/ç plu?, f__
l «k fi-* 5» SBin pourlapreparahofî

«ralimenrs^sauces^
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Inslnsls le musique
A VENDRE :

3 eirellents «IM I OUS «I b. mo-
dèles français , neufs , fc'r.55.-,
75.- et 80.-;

6 lutrins fer, bronzés, très
solides ;

-'i violons, d'occasion , i[ i ,
3/*i et 1/2 gtaudeurs , avec étuis-
pour élèves.
S'adresser à M. Ch 1 ZellweRer,

directeur de musique , rue de Gi-
braltar 2. 25801

J'ACHETE
de nouveau les V ll ' .il .l.liS I .VI -
ÎVliS tricotées , étofTcN de laine ,
vieux oaouK'Iioucs et tous les
métaux ; cuivre , laiton , zinc ,
pap iers argeulés et cheveux
et les paient ie 25901

f H T  plus liant piix du ion
Horowitz ruor  ̂5

au rez-de-chaussée, à droite

(ga drans noirs
La Fabrique de cadrans , rue

des Tuilori 'es 32, (Télé phone
2 81), se recommande pour sa
spécialité de cadrans noirs avec
centres et secondes blancs ou
tout noir. Echantillons sur de-
inande. 2K109

LIBRAIRIE COURVO ISIER
PLACE DU MAItCHË

PSiiTHRS
de tous prix , depuis les reliures

:; les plus ordinaires ::
jusqu ^ iux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés. ,<

PSAUTIERS ïelours. ;
PSAUTIERS peluche.

Chants évangélitiues
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.,
- Ouvrages pour Catéchumènes -
Rappelle-loi, etc. - Cartes Bibliques

Quel plus beau 24711

CÀClCAlB
qu'une armoire «Duplex ». —
l'Acuiit. rue Numa-D roz IH5.

[oineiTimWosti!
est à remettre arec agencement
et clientèle. — Offres écrites ,
sous chiffres B. C. 25848, au
bureau de I'IMPARTIAL. 25848

Montres\-2>-v 
A vendre 72 cartons 12*'. lie.

«Schild» , Basr-ule, boites-Bracelet
métal nickelées , cadrans éinn i l-
lés.-Ecrire sous chiffres O 26070
V., an buivau de I'I M P A R T I A L .

VIOLONCELLE
A vendre un bon violoncelle ,

en un i fait état , à prix modique.
S';uires*er à M. Albert  Rotli ,

rne du Sland 25, St-lmier.
2R06J

On demande à acheter £3131

Dècolieteuses ,
Fraiseuses ,

Perceuses,
Balanciers et

Tours de mécaniciens.
Faire offres à M. LoliieaU,

soit H"tel rie l'nt i s ,  î,.i Cliattx-
de-Fonda , ou rue ries Noyers 16,
•.«¦Maneo. i , (France). — La
Mai-ou " dema iii ie égalompnt un

bon MÉCANICIEN Jeux de familles. KS n_mss~m Ou demande à a-
{ fSj &S i ?  clii'lei* des on t  ls rie

carrière. — S'adresser rue de la
Boucherie 18. «46(57

rAGT*"̂  
po uro

'
flp **u:

*- —A ven-
VAUUW (j re 3 jolies cages de
différentes grandeurs. - S'adresser
rue de la Serre Sb*. au Suie étage.

MUNITIONS
La Serrurerie Edouard BACRMAHH, 5, Rne Danïel -JeanRicïiarrl, 5

(derrière le Casino), se recommande à MM. les fabiirants
de munitions pour la Serrurerie de bâtiment , l ' ins ta l la t ion
de lnurs fabri ques , pieds d'établis , installation de transmis-
sions , fermetures des couverts de tonneaux et caisses à déchets,
fanrication d'outils , etc. Elle tient à leur disposition un
nombreux personnel très expérimenté, toutes les commandes

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

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

portes automatiques. — Plaques émail.

B lajtala
l'invasion

en Angleterre



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

sera remis

GFi A. TUITEM JEJS TT
jusqu 'à fin Décembre courant

Lss aveugles et le séldnip
La science n'a pas attendu que la guerre ait

aveuglé deux ou trois cent mille hommes, pour
offrir les consolations de la lecture aux malheu-
reux qu 'afflige la cécité.

Tout le monde connaît la méthode que Louis
Braille , lui-même aveugle, publia en 1837 sous le
titre : « Procédé pour écrire au moyen de points» .
Il n'en était pas l'inventeur, mais son mérite fut
de réaliser l'idée que le capitaine Charles Bar-
bier avait présentée en 1820 à l'Académie des
sciences de Paris.

Avant les points en relief , on se servait de let-
tres repoussées [ dans le papier ; c'est Valentin
Haii y qui, en 1876, introduisit dans une école d'a-
veugles les caractères en relief. Longtemps il
s'efforça de construire une machine à écrire en
vue de cet usage spécial.

Plus d'un siècle avant, en 1667, Jacob Beriioul-
li , de passage à Genève, réussit à enseigner à
un aveugle l'écriture et la lecture au moyen de
chablons. Et les personnes qui s'adonnent à l'his-
toire des sciences se rappelleront que Jérôme
Cardan, plagiaire sans vergogne, mais utile vul-
garisateur, décrivit ces chablons dans son ouvra-
ge : « De Subtilitate » (Nuremberg 1550), où il
préconise une méthode habituant l'aveugle à tra-
cer des signes sur papier à l'aide de plaques de
bronze découpées en forme de lettres.

A lai base de tous ces procédés de lecture, on
retrouve, quelle que soit l'époque de leur inven-
tion, l'idée que l'aveugle doit lire par le toucher ;
ses doigts, affinés à l'usage, frôlent et tâtent la
surface du papier, sur lequel les signes ou les ca-
ractères se révèlent en relief.

Le sélénium fait entrevoir auj ourd'hui un1 nou-
veau moyen par lequel l'aveugle, à l'aide de l'o-
reille cette fois, pourra lire l'écriture ordinaire,
manuscrite ou imprimée.

Avec d'autres éléments1 chimiques, le sélénium
possède la propriété de conduire le courant élec-
trique mais seul parmi ses congénères il mani-
feste des variations de conductibilité qui dépen-
dent de l'éclairage qu 'il subit ; c'est donc une
substance sensible à la lumière, comme le papier
photographique ou lai rétine humaine. Passant de
l'obscurité à la clarté, en un millième de seconde
le sélénium conduit quinze fois mieux le courant
électrique.

C'est sur ce -fait fondamental que s'appuie la
technique. Elle construit alors de petites cellules
de sélénium ; ce sont des bobines sur lesquelles
s'enroule un ruban ou, mieux encore, des disques
que recouvre une spirale de sélénium. Ces derniè-
res cellules ressemblent beaucoup à des disques
de phonographe dont les rainures seraient gar-
nies de sélénium ; les dimensions en sont plus ré-
duites, la cellule est de la taille d'une pièce de
cinq centimes ; on en construira de plus petites
encore atteignant le diamètre d'une lentille.

Installons alors un circuit composé d'une sour-
ce d'électricité, pile ou batterie d'une cellule au
sélénium et d'un cornet de téléphone et mainte-
nant fermons les yeux et appliquons le cornet à
notre oreille. A la variation sonore nous distin-
guerons les différences de lumière ; l'appareil
résonnera autrement lorsqu: la cellule sera orien-
tée face à la fenêtre ou tournée vers le fond de
la chambre. Mieux encore, si nous balançons
la cellule devant la fenêtre, nous pourrons re-
connaître le profil de cette baie aux alternances
du son ; dans la pièce les obj ets éclairés trahi-
ront leur présence et leur surface par des modi-
fications sensibles à l'oreille... Chaque nuance
lumineuse aura sa correspondante sonore ; l'a-
veugle s'exercera à percevoir et à classer les
sensations auditives que lui transmettra l'antenne
de sélénium. Voilà, réduite à ses principes es-
sentiels, la méthode que propose le physicien
Foumier d'Albe, de Birmingham, constructeur de
l'appareil approprié, « l'optophone » ou écouteur
de lumière.

Passons à la' lecture. Il est nécessaire dans ce
cas de grouper plusieurs cellules de sélénium, cinq
par exemple, seirées les unes contre les autres
dans un même plan, comme cinq pièces de mon-
naie étalées sur la table. Chacune des cellules est
-reliée à la pile et au cornet téléphonique.
Si à cet ensemble de cellules on présente une

surface blanche, les cellules conduiront de même
façon le courant électrique et l'oreille percevra
au cornet un ensemble de cinq tons à l'unisson.

Présentons la lettre À . au groupe de cellules ;
cette fois, deux ou trois cellules en face du trait
noir varieront de conductibilité électrique ; il en
résultera dans le cornet une discordance carac-
téristique de la lettre A. Une autre lettre B ou C,
placée devant le j eu de cellules, produira à son
tour une autre discordance, et ainsi de suite pour
toutes les lettres j usqu'à Z.

Ainsi, à l'alphabet visible, correspondra! une
échelle de vingt-cinq discordances, tou tes diffé-
rentes et reconnadssables autant que le sont les
lettres.

A l'épellation , en substitue une auscultation' ; lalecture d' un texte devient une audition de disso-
nances. Le lecteur peu traduire en paroles les
tsensations que l'ouïe .suppléant la vue, transmet
a son cerveau.

C'est la une invention admirable que le proies
seur Ries, de Munich, cherche à mettre au point

Le principe trouvé, le reste n'est qu 'habileté de
mécanicien. On peut imaginer de sertir les cellu-
les dans une monture comme on le fait d'une
loupe, de mettre sous la main de l'aveugle une
règle dentée de façon .que chaque lettre se centre
exactement avec l'apparei l liseur, on peut perfec-
tionner autant qu 'on le voudra ; c'est ce que font
auj ourd'hui plusieurs ateliers de fine mécanique.

Certes l'œil artificiel au sélénium est encore ru-
dimentaire, il ne voit guère mieux que l'organe
visuel d' animaux placés assez bas sur l'échelle
des êtres vivant quelque part entre les arthropo-
des ct les mollusques. Il faut développer l'organe
et la fonction sans cependant y consacrer, autant
de siècles que la nature.

La science des physiciens, la patience des
constructeurs amélioreront lentemen t l'ébauche
initiale , ils en retoucheront les détails, aifinant
peu à peu la précision et la sensibilité de l'appa-
reil j usqu'au j our où la faible lueur avivée par
leurs efforts éclairera la chambre solitaire de
l'emmuré.

Alp h. Bernoud.

Les étrennes et la patrie
Noël revient pour la troisième fois depuis que

la guerre a éclaté. Personne ne prévoit encore
la fin de la lutte. Et l'on ne combat pas seule-
ment les armes à la main : une guerre moins
éclatante mais plus insidieuse se poursuit paral-
lèlement à la lutte armée, la guerre économique.
Chaque belligérant s'efforce de priver ses ad-
versaires des denrées et des matières nécessai-
res et de ruiner leur industrie et leur commerce
au profit de ses propres entreprises. Partout l'on
cherche à augmenter l'indépendance économique
nationale, non seulement pour les années de
guerre mais surtout pour l'avenir.

La Suisse, petit pays entouré de grandes puis-
sances, a été contrainte par la guerre à se suf-
fire de plus en plus à elle-même. L'agriculture
y est parvenue avec .succès. L'industrie et les
métiers ont aussi tenu tête aux difficultés nou-
velles. Un très grand nombre de fabriques et
d'ateliers se sont fondés ou se sont tranformés
pour s'adapter à une production nouvelle, et no-
tre pays produit maintenant de nombreux arti-
cles fabriqués ou demi-fabriques que l'on ne
pouvait j usqu'ici tirer que de l'étranger.

Notre commerce de détail et le public ache-
teur ne se sont pas encore habitués à ces cir-
constances nouvelles. Certes le désir ne manque
pas de favoriser l'industrie nationale , preuve en
soit la faveur avec laquelle on a accueilli le pro-
je t d'une « Semaine suisse ». Mais on n'a pas eu
de suffisantes occasions de connaître et de pré-
férer les produits nationaux.

Les libraires suisses ont donné l'exemple à
suivre en consacrant , cette année pour là se-
conde fois, une semaine à l'exposition et à la
vente des œuvres des auteurs nationaux. Diver-
ses associations ont fait aussi une réclame acti-
ve et couronnée de succès à la sculpture . sur
bois et à l'industrie nationale des j ouets. On peut
rappeler aussi diverses expositions en Suisse
romande et celle du « Pro Ticino » en Suisse al-
lemande. > t r . 1

Il faut cependant faire plus encere. Les orga-
nisateurs de la « Semaine suisse » veulent déve-
lopper dans notre pays la vente des produits
suisses. Il faut tirer parti de chaque occasion qui
s'offre pour attirer l'attention du commerce de
détail et du public acheteur sur la valeur de l'in-
dustrie nationale et sur la nécessité de contri-
buer à son développement. Nous adressons à
tous cet appel :

Vendez et achetez des produits suisses.
Que les commerçants réservent dans leurs

brillants étalages de Noël et du Nouvel-An une
place plus ou moins grande aux marchandises
suisses. Qu 'ils les mettent en vue et les décorent
de l'emblème national.

Que les. centaines de milliers d'acheteurs, dé-
sireux de faire plaisir à leur famille et à leurs
amis et qui font le tour des magasins, arrêtent
d'abord leur regard sur les produits suisses. Ils
serviront leur patrie en mêjne temps qu'ils fe-
ront plaisir à ceux qu 'ils aiment.

Que tous, vendeurs et acheteurs, profitent ain-
si des derniers j ours de l'année pour contribuer
à l'affermissement économique de la Suisse.

t Le Comité de la « Semaine suisse ».

Vie de prince
L'empereur Charles d Autrich e passe pour un

j eune homme rangé. Ce n'est certainement pas
de son père qu'il a hérité cette sagesse qu'on lui
prête.

L'archiduc Othon , que son cousin Rodolphe
entraîna tout j eune dans son tourbillon ,' mena
en effet, après comme avant son mariage avec
la princesse Josèphe de Saxe, une lamentable
existence de fêtard. Il encourut de ce fait la
disgrâce de l'empereur François-Joseph , qui ad-
mettait bien qu 'on fît la noce, mais à la condi-
tion qu'on la fît avec maj esté, à la Louis XIV,
comme on disait à la cour de Vienne, aux pre-
miers temps de la Schratt.

A Vienne, dans le public, on considérait Othon
comme un « maboul » inquiétant et même dan-
gereux. Il avait été un des convives du pavil-
lon de chasse de Meyerling, le fameux soir de
l'orgie sanglante, et, depuis, sa demi-folie affec-
tait une forme macabre.

Ce fut lui qui , se trouvant arrêté par un con-
voi funèbre qui lui barrait la route , franchit le
cercueil avec son cheval. L'incident fit scandale
à l'époque. Il fut même porté à la tribune du
Reichsrath. Un député s'exprima durement sur
le compte de cei archiduc qui ne respectait mê-

me pas la mort.
Mal en prit au député : Othon et ses camara-

des de fêtes l'assommèrent à coups de canne et
le laissèrent à moitié mort devant sa porte.

••*• * *
A la suite de ce haut fait , François-Joseph

envoya son neveu en exil... sur la Riviéra. A
Nice, où Othon séj ourna plusieurs hivers , il y a
une vingtaine d'années , il a laissé quelques sou-
venirs fracassants dans un hôtel de la prome-
nade des Anglais.

Son sport préféré , après boire , était en effet
de grouper ses convives, hommes et femmes, en
face d'une glace, puis tout à coup, il hurlait :
« A mort , à mort ! » Et pan, pan, il menaçait de
son revolver ses compagnons et ses compagnes
dans la glace , qui volait en éclats. On raconte
—¦ mais, peut-être exagère-t-on l'addition —
qu 'il eut ainsi plus de cent mille francs de gla-
ces à payer , dans une seule saison.

Il traînait avec lui à ce moment-là une mal-
heureuse femme blonde, qui s'en allait de la poi-
trine et qu 'il affolait du matin au soir en lui ré-
pétant :

— Tu ressembles à Marie Vescera. Nous al-
lons faire le coup de Rodolphe.

La fin de ce prince fut épouvantable. Il s'était
mis dans les derniers temps de sa vie à fréquen-
ter les troupes les plus infâmes — à la recher-
che, disait-il , de sensations neuves.

En fait de sensations il en rapporta un mal
innommable, qui lui dévora le visage, et fit de
lui un obj et d'horreur et de dégoût. Il avait qua-
rante-et-un ans, à l'automne de 1906, lorsqu 'il
vint mouri r à Vienne, dans le palais de la Hof-
burg. Une telle pestilence se dégageait de sa
personne que toute la cour, sur l'ordre de Fran-
çois-Joseph , prolongea le séjour à Schœnbrunn,
pour- éviter de respirer l'air de son voisinage et
d'entendre ses cris.

L'empereur ne voulut même pas que les deux
fils du moribond. Charles-François et Maximi-
lien quittassent Prague, où ils étaient élevés,
pour venir voir leur père.

L'archiduc Othon mourut donc, tenu à l'écart
comme un pestiféré par sa famille et même par
la valetaille qui se refusait à entrer dans ses ap-
partements. Seule, sa femme, — une sainte, —
envers laquelle il s'était indignement conduit ,
resta à son chevet avec une vieille domestique
qui l'avait vu naître.

Les deux femmes connurent , auprès de cet
agonissant , des heures effroyables ; entre deux
hurlements de douleur , il ne parlait que de les
tuer et de les entraîner en enfer, à sa suite —
ce qui , pour de pieuses personnes confites en
dévotion , devait être une perspective fort peu
réj ouissante. ,

On n'invente rien
Avec quelle admiration certains Français par-

lent de ces Allemands qui ont inventé jusqu'à
des machines à creuser des tranchées ! L'in-
vention est pourtant française et elle n'est pas
neuve. Elle date d'au moins trois quarts de siè-
cle.

En juin 1841, on lisait dans le « Mémorial de
Rouen »

« On vient de faire à l'île Lacroix, à Rouen,
l'essai d'une machine qui est destinée à creuser
les fossés et doit faire en vingt-quatre heures le
travail de 600 hommes. L'inventeur , M. Qervais,
prétend avec une seule de ses machines, desser-
vie par 40 hommes, pouvoir creuser dans une
année (trois cent jours de labeur) un fossé de
8 mètres de large, de 3 mètres de profondeur
et de 12 500 mètres de longueur.

Cette épreuve publique n'a laissé aucun doute
sur la possibilité de faire des travaux de terras-
sement à l'aide de la puissance de la vapeur et
l'on pourrait en faire l'essai dans l'Afrique fran-
çaise. » > .(...- .-i ... i 

Il faudrait en finir avec le ridicule fétichisme
de l'invention qui hante encore tant d'esprits...

Nous avons pu créer un ministère des inven-
tions et mettre à sa tête un savant d'esprit
fort libéral , mais M. Painlevé, pas plus qu'un
autre , n'a pu nous annoncer une découverte qui
renouvellerait une branche de la chimie ou de
la balistique.

Si réellement une idée originale était présen-
tée auj ourd'hui à un gouvernement, il faudrait
pour la rendre pratique et utilisables plusieurs
années d'études faites par des techniciens.

En réalité , sur cent inventeurs, quatre-vîngt
quinze au moins sont des fous ou des ignorants
qui apportent des solutions depuis longtemps
connues et abandonnées.

Cinq pour cent sont des malins qui prennent
le titre mystérieux d'inventeur pour éviter la
tranchée. .Et grâce à d'heureuses protection s,
ils vivent tranquillement en faisant de coûteuses
et inutiles expériences aux frais de la princesse.
Comme l'a dit un classique, on peut bien dé-
penser quelque centaines de mille francs pour
avoir la paix parlementaire.

Les seules idées utiles sont des adaptations
ingénieuses de systèmes connus. Les « tanks »
dont les Anglais ont inauguré l'emploi sur la
Somme, sont depuis longtemps employés pour
le défrichement des terres aux Etats-Unis. Et
les Allemands en fabriqueront tout aussi faci-
lement que nous maintenant que l'idée leur a
été suggérée.

Souhaits k JCopd~$n
Comme les années précédentes , l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de Tannée des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha maison X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».
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SA^TÉ
^

FORCE

rapidement ^|y*« J^»j j Z__ t?

vÊ_Y obtenues par l'emploi du ^ |ga

IVIN DE VIâLI
88 Son heureuse composition __m
M 0UINA , VIANDE H
§§ LACTO-PH0SPHATE de CHAUX H
¦H ED fait le plus puissant des tortillants. m_\

R II convient aux Convalescents, Vieillard*, __M S,
¦M Femme*, Enfanta et toutes personnes! ___ S
BM " débiles ot délicates. 3m

JBL VIAL Frères, Phau-macienj, LYON S»

BIENFAISANCE
La Direction des finances a reçu aver: recon

naissance les dons suivants pour l'Hôpital d'en
fnnts :

5QQ fr. de Mme ypuve §amu,el Bloch.

50 fr. de M. Edmond Meeyr à l'occasion ide
l'ouverture d; la « Scalaj> .

50 fr. d'une famille reconnaissante des bons
soins donnés à l'un de ses membres qui lui
fut bien cher.

En outre , 45 fr. d' un groupe d'anus en souve-
nir de Mme Louise Duoommun-Robert aont
22 fr. 50 pour les Crèches et 22 fr. .50 pour
l'Hôp ital d'enfants. ¦>

L'œuvre des Crèches (Promenade et Abeille)'
accuse bonne réception :' de 10 fr., don d' un
qé:icreux anonyme ; 22 fr. 50, de quelques amis
de Madame Georges Ducommun-Robert et 215
francs 15 et. produit des cachemaille.s placés dins
les divers établissements de la ville. Merci à tous
ceu x qui viennent en aide d'une façon si efficace
à cette œuvre humanitaire. • .,,!• ..: -..«•.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Er. 10.— pour l'Hôpital , d' un anonyme, pour
bons soins donnés à une personne âgée.

Fr. so.— pour les Diaconesses visitantes, de la
part des enfants de feu Mme E. B. P.

Fr. i5._ pour l'Hôpital , don de M, Emile Mar-
tin.

Noël approche et déj à les cœurs s'émeuvent :
Un généreux donateu r, M. J. S., a bien voulu
penser suivant sa bonne habitude, aux malades
de l'Hôpital, petits et grands, et a fait parvenir
la belle somme de 50 francs pour laquelle il est
très vivement remercié par la Commission de
l'Hôpital.

— L'œuvre des Crèches (Promenade et Abeil-
le) à reçu 300 francs de Mme Samuel Bloch.
Le comité et les petits enfants des Crèches lui
expriment leur plus vive reconnaissance pour ce
don généreux.

IïOIViaXIllGEM
La nlus jolie et la meilleure marché des pâtisserie»

pour enfants. Zà.2993 g 2623
Envoi direct depuis 4 kilos seulement.
En vente dans les succursales du «MKIÎCUHE».
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Pantoufles
Confortables

EN POIL DE CHAMEAU ET FEUTRE

SONT AU COMPLET

MAISON ——
VON ARX & SODER

2, PLACE NEUVE, 2
_1
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Essayer
la Farine lactée « ECO " pour
l'alimentation infantile , c'est

l'adopter !
En vente dans toutes

les bonnes Pharmacies, Drogueries,

E. BACHASSE
*- Benève

Concessionnaires :

R. LŒW & Cie - Neuchâtel

ANTOINE MOGLI, Coiffeur
22, Rue du Manège, 22

on peut se procurer tout

Article de Parfumerie
des meilleures marques Française , Anglaise, etc.

aux plus bas prix du jour
Faites vos commandes .—: Escompte 5 °/0

Pj rj n On demanda à acheter
ÙA' iJ. d'occasion une paire de
skis petit modèle , de 1.80 à 2 m.
— Offres a M. A. Hauser , La
Sague. -'6247

Munitions
QUI sortirai t des tournages

petites pièces laiton , dans peti
atelier. — Ecrire de suite , sous
chiff.-fis A. P. 26043, au bureau
de I'IMPARTIAL. 26043

"RYTHMÎ OS
107, rue du Parc, 10"î

.*i
Places disponibles: **

Ouvrières d'Ebauches
Misent ou Seiii»

AVIS
aux Fabricants d'horlogerie

On entreprendrait encore quel-
ques séries de boites à nieke-
ler. 25823
S'adres. an bureau de I'IMPARTIAL.

JEUNEFILLE
On cherche, pour fin décembre ou
époque à convenir, jeune fille de
toute 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 offres écrites, sous
chiffres (200. Poste restante, à
ST-IMIER. 26054

Jeune horloger
honnête, connaissant aussi la bi-
jouterie , cherche place pour le
1er janvier 1917. — Adresser
offres à M. A. Fiissler, Lnng-
strasse 49. Zurich. 25981
mmVÊa—-aietv}Lmmtmm-mmmm

sTMT OS UliHAADli
de suite 25814

AJUSTEURS
oa

A JUSTEUSES ne verres
pour montres bracelet. A défaut,
on mettrai t ouvrières au courant.
Travail.suivi et bien rétribué. —
S'adresser rue du Parc 150, (,\u-
réa), au Sme étage.

tu

Commis
de fabrication 0.

?ersonne, bien ao courant de
ia sortie et rentrée du travail el
des fournitures, serait engagée, de
suite ou à convenir, à la Fabri-
que AUREOLE, rue du Parc 128.

26130 

*J»s Horlop -
sachant limer, sont demandés pom*
apprendre une partie spéciale
de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser Comptoir 6.-
!.. BREITLING, Montbrillant 3.

26121 

Planteurs
On sortirait en blanc des ACHE-

VAGES petites pièces ancres
«Fontalnemelon», ouvrage suivi et
bien rétribué. 26132
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

j  unifions
JEUNES GENS, i 5 à

¦i 6 ans, sont cherché.**)
Bonne rétribution. 26118
S'adr. an bureau de ['IMPARTIAL .

On demande à acheter des

Hachines
à sertir

anciennes) ou modernes. — S'adr.
chez M. Janner , rue Jaquet-Drn?
18. 25909

H Lajcala
f invasion

en Angleterre Journaux de Modes
Vente Uta-irie-Papeterie C0U11V0ISU2R Place Neuve Belle ffiacnlature. Papeterie Courvo isier, £™

UNE FEMME
robuste, active et minutieuse, est demandée pour faire

La Conciergerie
de deux maisons. Importe le salaire, pourv u que la per-
sonne convienne. Entrée â volonté. — Si elle est mariée,
son mari peut également trou ver emploi dans la maison. —
Ecrire sous chiffres A. B. 26244 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2624*1

A VEHDRE
une quantité de P 6766 J 26189

POUHBS
fonte , en d»ux pièces, dimensions: 300 X 60 X 80 et 300 X 60 X 40.
— S'adresser à M. A. Juillerat-lticliNel , à Courlelary .

JML €» M* JE S
Il me resté encore un choix de

CHAPEAUX g»
ainsi que des

FORMES
cédés à très bas prix.

Réparation! Transformations
Se recommande . M*" WICISS

18 B, Rue Léopold-Robert , 18 B
au ler étage. 25099

transmission
A vendre 8 mètres de trans-

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

25XK0

Salle à manger
Très beau buffet de servie»,

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

Net, fr. S20
Très belle occasion

Julie aux ftables
derrière le Théâtre. 25917

mgggggmmmmmmm
On demande à acheter 1

ou 2

Machines
à arrondir

Faire offres écrites avec prix ,
sous chi ffre s A. G. ÏÔ868, au
bureau de I'IMPARTIAL.

MIES UVER
A vendre 2 machines Revolver ,

dont une à double système; très
peu usagées. 25824
S'adr. au bureau de l'Tvn-iBTi.L.

2 machines
automatiques

à faire les vis de balanciers, sont
demandées à acheter. — Ecrira
sous chiffres I*. F. "2584- au
bureau de I'IMPARTIAL . 25842

On demande à acheter une

Machine à fileter
— S'adresser rue du Progrès 11.

2ti245

M01JUR
A vendre 1 moteur électriqu e,

2 HP., monophasé, type */ t , avec
induit en court-circuit , 1500 tottrs ,
125 volts.—S'adr. à M. B. Gnilia-
no , rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A.

26249

Fourneau * ?
Inextinguible

Suis acheteur d'un jrros four-
neau inextinguible , avec tuyaux

i nécessaires,—Offres rie suite à M.
B Guiliano, rue de l'Hôtel-de-

! Ville 21 A. 26248

MOTEUR
à vendre , 8 HP, 310 volts. —
Ecrire Case postale 11441.20199

Balancier
A vendre un balancier à l'état

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

Violon jTrasion
Faute d'emploi , à vendre un

vieux violon très sonore , de son
amp le et chaud. Prix fr. 300.—.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
26210

TOUR Ijpiiii
A vendre un tour â fileter , hau-

teur de pointe 150 et avec machine
Revolver. — S'adresser à M. Ma-
ille, rue du Parc 1. 26111

TARAUDEUSE
mmr INOLS l HliKCllO.YS U.\E

Taraudeuse d'établi
avec tendeur, a

T* 7.sion , en bon élai. — »• ai i/o
offres écrites de sliite avec
prix.- sous «•hiffres W. It.
'.'GOSO, au bureau de l'IM-
PARTIAL.
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Brosserie -Vannerie - Boissellerie
U, Une it lu Serre u au-». Rue de la Serre, 14

est toujours bien assorti en

Vannerie fine et ordinaire - Boissellerie - Seilles
Luges E Luges

Dépôt de la Brosserie de l'Atelier des Aveugles de Berna
Se recommande. Ed. HU.V SPERGER, suce, de J. Bozonna

Le Bureau de placement
DE LA 0 431 20607

CROIX-ROUGE HEUCHHTELOISE
(Bardes-malades , Releveuses)

recommande le placement de son personnel
- PARCS 14- NEUCHÂTEL Téléphone No 500

"* "

— —-....., . -r— ! " "

ENTIÈREMENT RESTAURÉ TéLéPHONE 9-90
I H Mm-mmmm-m~*———mm———— **~**—~~-mmm—

-CONFORT MODERNE-

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES ET MESSIEURS

28 - SPE5-E=HT.E3 - Q8
>-*»-****-—

POSTICHES - ON DULATIONS MARCEL - MANICURE
SAVONN ERIE - PARFUMERIE - SCHAMPOOIN G

- PERRUQUES DE POUPÉES ¦ *

26087 Se recommande, A. JŒRIN FILS.

LUGES yâ
PATINS km

J. BACHMANN Jf fLéopold-Robert 26 m\~~\z. £,

Hon d'une vieille le

PieU-à-terre. louer chambre
inu é pendante pour Monsieur tran-
quille. - Adr. offres ei-rites , sous
eniffres M: I*. ••"'«057. au 'bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 

frifoinii  î
,
r»--«a**' cherché e

I I I ICIIIC I OIIH I - un petit apparte-
ment meublé . Pressé. \ 26048
S'adr. au bureau de I'I MI-ARTIAI*.

On demande â loner pX èn\
de 1 à 2 piéces, de préférence
quartier Abeille et pnur de suite.
— Offres chez Mme Beck, rue de
l'Industrie 9. au 3me ètat^e, 28081

On cherche à loner ; SSSïïZ
.Vaar. au bureau ue l'Iui-AliTiAi..

25"5ô
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On demande à acheter &»
•lartiessu*:, granité taille —S'a-
dresser chez M. Pierre Mdro. rue
du Parc 76. ' 25877

On demande â acheter 'd'5ïïr„,
potager a unis , Nn , IO nn M. —-
S'adr. rue du Progrès 105, au oi-
gnon. 260"-3

On demande. acheter con.;;;;
établi uoriat if. — s'adresser rue
des Sorbiers 13. 1er étage. 26122

Occasions l
A vendre un superbe

bureau américain
en chêne, grand modèle , 1 dan-
seur à ri deaux. 1 lai>l« pour
mi.cliiue à écrire, le tout as-
sorti. 2U0i5

Prix très avantageux

SALL E DH VENTES
11. Uni*. St Pierre, Il

Diann à queue , moderne, usagé,
ridUU serait cê'iè avec fort ra-
bais ; instrument de qualité. Oc-
casion exceptionnel le. — Ecrire
sous chiffres II. C. 26ÏÏ9. au
bureau de I'I MPARTIAL . 26229

Belle occasion. V&in
avec étui et méthode, le tout à
l'état de neuf. — S'adr. chez Mlle
V. Reiuhard , rue de l'Emanci pa-
tinn 47. 
¦nronconcpc A v*-**,ire "P tour
UICUOCU SCQ » à creuser avec 12
fraises, une machine à adoucir ,
un-renvoi 12 mm. sur 1 m. de
long. — S'adresser, après 6 heures
un soir, rue de l'Est 6, au rez-de-
chaussée , à gauche. 25181

Â VOnr lPÛ *">•* «i'emiiloi. 1
ICUUIC étanli bois dur , les

outils pour poseur de cadrans
ainsi qu'un ' qninqiiet neuf. —-
S'adresser rue Numa-Droz 135, au
pignon. ... ' ¦ '• - ¦. 2HQ2Q

Â V0Tirfl *O pr> *-r cause dB dé-
I CUUI O* part. 2 lits complets ,

un berceau, divan, maenine à.
coudre, Chaise, glace, tailles, ta-
bourets , ustensiles de cuisine et
autres objets.—- S'adresser rue de
la Serre 103, au 1er étage, a RBU -
clie. 2ii082

Micromètres. ififfii
starreft neufs, à pied, horizon-
tal et vertical. 25 mm. 26059
-•'adr. au nureau de I'IMPAHTIAL

Â VPnflP f * l cnie" et 1: «¦bèvre.
ICI IUIC jouets d'enfant , à l'é-

tat  de neuf et prix modéré ; plus
un réchaud à M«Z (2 feux). — s'a-
dresser rue du Doubs 61, au 2nie
étage. 25 -80

Porteur de pain. °B ™
'ie pain. — S'adresser rue Numa-
Droz 23, à la Boulangerie Hof-
schhêîdër. ' 25*21

UOIIieSllQUe. domesti que. En-
trée rie suite. — S'adresser chez
M. Kanfmann.  rue ' dù Collège 22.

Iptl tl P f l l lp  •ll>*-nâ*e .1 eut, de-
UCU I1C I1UC mandée pour aider
aux travaux du ménage. — S'a-
nresser rue du Grenier 8, au 1er
étage. 25867

Jeune garçon , Vm\lT̂ T
divers travaux «'atelier. 251513
S'adr. au bureau de I'I MPARTUL .

DémontB«rs-"E?rS
7, 8 et 9 lignes sont demandés.

S'adresser chez M. A. Notz ,
rue Numa-Droz /3. 26052

Logement. A"fe 'j «rifr„-
chain, beau <i.gernm)l de 3 pièces ,
cuisine et •ié pendar.CM ». — S'a-
dresaer chnz M. A. Awustoni , rue
de l'Hu tel-r ie-Vi llft 55. 24674
Unfjgoin « louer, de suite ou
Ittngaalll .  époque à convenir , y
devan.ur fs ;  proximité rue Léo-
pold Robert. Prix modéré. 25829
s'adr. au lnir«*au de I'IMPARTIAI..

ÂpiârtMiëiL î&Tm %S£
a convenir , ruo un Premier-Mars
li A , appar t ement  de 8 chambres
cuisine et dépendances. Prix . fr.
480.—. — S'ad resser Etude Ber-
sot , Jacot et tlhédel , rue Léonold-
Rohert 4. 2ÔH33
A InlIPP pour Janvi> r, prés du
fl 1UUCI Collè ge de l'Ouest, un
2m u étasre moderne de 2 pièces ,
avec alcôve. — S'adresser rue du
Nord 170, an 1er étage. 259*1

PhamliPa A louer une ciuim-
VllaillUIC. bre bien meublée, à
personne de toute moralité «t tra-
vail lant  dehors. — S'ad resser
rue Nnma-Droz 43, au 2me étage.
Phamh pp A •ou,'r jolie cham-
UUaiUUI C. bre meublée, au so-
leil , avec électricité. — S'adresser
chez M. Zutter , rue du Temnle-
Allemand 85. 25876

Pharflh ri - A louer chambre
VJllalllUl C. meublée , avec électri-
cité , à monr-ieur de moralité el
travail lant dehors. —¦ S'adresseï
rue du Temple-Allemand 105. au
L'nifl étaee. à droite . 258"'6

|\.t|t. chercin* à louer une
l/uUlo chambre meublée , si
possible indé p endante et an cen-
tre. — Offres écrites, à l'Impri-
me rie Haefeli A Go. 26181

On deminds à loaer, lîiïàT
simple , pour y travailler , métier
trarj rj uiile et propre . On prendrait
aussi la pension , payable par se-
maine. — S'adresser rue Kritz-
Ourvoisier 8,; .au. Suie étage, à
droite. 26094

Même adressé, à vendre cage
•le canaris nimVe .

Dn demanda à louer, pepoq,,e
à convenir, appartement moder-
ne de 8 ou 4 pièces, de préférence
quartier Nord , Nord-Ouest. —*
Auresser offres écrites, sous chif-
fres P. B. 26047, au bureau de
L'IMPARTIAL. ¦ 26047

feJnÉiM, 1
*bre 1917, ou époque i convenir,

un APPARTEMENT moderne de 3
on 4 pièces, avec chambre de
bains, — Adresser offres écrites ,
avec prix, sous chiffres J. L.
25036 , au bu-eau de I'IMPAR-
TIAL. 25036

""'V'PT'flÏTI -"nT On demande-oixuin - ui . terminas»» ou
remontages en pièces 10 •/. à 1S
lignes cy linures , environ 2* dros-
ses régulièrement i>ar semaines,
en travail  courant " et sointie . —
Ecrire sous chiffres V.^S. **(>I9U
au bureau de I'IMPARTIAL .

Crensage ^SlleV-
ayant déj à ue bonnes nntions et
une petite pratique de la partie ,
désire place dans un atelier de
la ville. — O ffres écrites , Case
postale 160SO. 26'5.9
Aanfc '¦'¦¦¦ l> * du j n i i r — S  a-VCIU9 dresser rue de l'HrStel
ae Ville 55. 25513

CilftUf'fi **! ̂  
ve"d'e 3 hon-

*"**"¦¦*''*-*'¦, nés chèvres , nlus
une grande baraque .  — S'adres-
ser, rue du Greuier 22, au 1er
èt-rge

^ 
23SS4

*C!E# îc  l ' 'occasinn , niais eu bon
¦*¦»¦* état , snnt deniuiulées à
acheter — Faire offres avt*c prix,
sous chiffres II . II. 35331, au
bureau de I'IMPARTUL

Caoutchoucs. "gTîSi*
'ables ; nour hommes avec talons
fr. 3.80,. pour naines avec talons
fr. 2.S0. — Goruonnerie Sociale ,
Parc 71, Dénôt ; Puits 5. 26112

*y^"41 
**

****fg A vendre , d'oc
S UUKm easion et à bas

prix , un' tour  à fileter , et un tour
Se mécanicien. — Offres éciites,
sous chiffres B. G. "tiOS I, au
bureau de I'I UPAR 'IIAL.

Tf ahitc -̂  venure d'occasion
•°*--*-*-*' des habits usagés.
S'adresser chez M. Simon I.évy,
rue du Parc 1. au 3me étage.

Jeune Dame 5PiSF
oour traviiil à domicile. 26054

.S'adr. au. bureau de l'iMPARTrAL.

On sortirait a ?,r?ve î8r
mouvemniits , des inscriptions
pour les Etats-Unis. 2005(1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

A trranrlrA une jolie chain-
VOUUl O bre à manyer

irds fumé , composée d' un buffet
de service, taule et 6 chaises de
cuir;  prix avantageux. — S'adres-
ser rue UP S Fleurs 2. 25813
¦jur.i-..- On ueuiande à ai-he-
mU\JUVU.l. t«r un moteur d'oc-
casion, »/u HP. 25888
S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL .

Oa demande irS
usagés et propres , ainsi aue des
nienules, lits , matelas crin , coin-
smdes, cananés, duvets — Ecrire
eous chiffres L,. B. 25812. au
Bureau rie I'IMPARTIAL . 25812

Pour-rares. tt lTZnl
res nour names . Bas prix. — Ru-
cklIn-Fehlmann , rue " de la Ba-
lance 2 25tî80
A Nia nAAe or lSkarats, lar-
£-lUaUl>Oa ges et étroites,
en or rouge et or jaune , sans
soudure, t iadeau aux (iancésl —
Magasin L. Hotheu Perret, rue
Numa-Droz 139. 25427
4*4 • • sont acneiésDentiers .»¦su%.nar M: Ed .
Dubois, rne Numa-Droz 90 23586

Régulateurs. 2S*régulateurs dans tous les genres
ae sonneries. — Magasin L. Bo-
then-Perr et , rue Numa-Droz 139.

fï a tn p de toute confiance deman*
1/dlllB de occupation pour les
aorès*mirii. 25849
S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL .

PU rc nn no d'âs*e et de <-'->*---**nce.
ÏCIoUUlib cherche place pour
son entrelien. — S'ad resser chez
Mme Eggimann, rue de la Ohar-
riéte 66. 26041
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AMÉDÉE DELORME

M.afe il fallait qu 'il la! secondât et vain-
quît sa langueur. Ils ne pouvaient songer à re-
tourner à Toulouse, où il leur serait trop pé-
nible de rencontrer Jeanne sans lui parler. Res-
tait un seul parti , aller à Paris, unique théâtre
où pussent se développer et fructifier les facul-
tés dont il avait déj à donné des témoignages
suffisants pour qu 'il ne lui fût pas permis de
les négliger, de les laisser s'éteindre. Elle l'ac-
compagnerait , d'ailleurs , afin de veiller à son
bien-être, afin de le soutenir , de le guider , de
l'aider.

Lucien fit quelques obj ections. II lui semblait
inadmissible que sa tante s'arrachât à sa vie
normale , par seul intérêt pour lui ; mais son
inertie de découragé ne pouvait prévaloir con-
tre l'éloquence d'un dévouement actif , habile,
éclairé. Ainsi fut résolu leur exode.

Avec une mâle énergie, servie par une rare
intelligence pratique , mademoiselle Evelin s'em-
ploya sans désemparer à l'exécution de son pro-
j et hardi. Elle fit appel au concours du notaire
de Pouvourville, Me Jules Bernède, un demi-
paysan madré, qui j adis aurait bien voulu l'é-
pouser, mais qui , résigné à une prosaïque union
mieux assortie à sa nature épaisse, avait gardé
pour Lucie un culte respectueux.

Elle laissa la garde du château au factotum
'Jean-Marie, qui , lui-même, confiait à mademoi-

selle Evelin sa fille, vigoureuse encore, quoique
un peu falote , et qu'un nouveau déplacement
n'effrayait pas. Pierrette, dans sa jeunesse, avait
suivi à Paris madame Lasvignes, qu'elle avait
servie j usqu'à sa mort. Et, par une froide mati-
née de cette fin d'automne, Jean-Marie, juché
avec Pierrette sur le siège, emporta ses maî-
tres à Toulouse, dans la vieille calèche qui avait
figuré à maintes cérémonies familiales. Il s'en
revint seul , tristement, tandis que le train de
Paris emportait les trois chers voyageurs.

Déj à les préparatifs du départ avaient galva-
nisé Lucien. A moins que son cœur ne se fût
atrophié tout d'un coup, il lui fallait bien avoir
quelque reconnaissance à sa tante d'une activi-
té dont il était le but unique. Aussi l'avait-il se-
condée de son mieux, dans les nombreuses dé-
marches imposées par les circonstances , et tout
cela avait fait une heureuse diversion à sa tris-
tesse.

Cependant , en traversant Toulouse, son hu-
meur s'était de nouveau assombrie ; il aurait
volontiers pleuré, crié, du désespoir de s'éloi-
gner de Jeanne sans l'avoir revue, et ce nou-
vel accès dura pendant plusieurs heures. Il mau-
dissait tout bas cette vapeur hoqueteuse qui, de
seconde en seconde, aggravait la séparation
peut-être éternelle. Mais, par un phénomène bi-
zarre , cet être impressionnable , délicat et vi-
brant , vira tout à coup, au milieu du traj et. Son
esprit se détourna du point de départ , pour s'o-
rienter vers le but inconnu dont chaque tour
de roues le napprochait.

Le passé s'estompait, s'effumait dans son âme,
pour y laisser germer une vive curiosité de
l'avenir. Comme l'aimant , Paris, progressive-
ment , exerçait son attraction puissante , son ir-
résistible fascination. Comme en ses rêves d'é-
tudiant laborieux , Lucien se reprenait peu à peu
à l'idée de conquérir ce paradis ou cet enfer des
cerveaux. De nouveau il pensait au maître qui ,

sans le savoir, lui avait dicté "ses. premiers vers,
au poète dont la célébrité avait en quelque sor-
te plané sur lui dès le berceau, et une noble
émulation se réveillait en son cœur. Oui, pour-
quoi ne marcherait-il pas sur ses traces ? Pour-
quoi , sous sa conduite même, tenterait-il pas de
l'imiter, de l'égaler ? Jeanne Duboul , la pauvre
petite provinciale, avait déj à la gloire pour ri-
vale !

Par une remarquable sympathie, mademoi-
selle Evelin , en épiant les jeux de physionomie
de son neveu, devinant la métamorphose inti-
me qu'ils révélaient , pensait , elle aussi, à ce
séduisant et cruel héros de roman qui avait bou-
leversé sa vie. Dans l'immobilité forcée de ce
long traj et, elle faisait sur elle-même un retour
mélancolique ; elle scrutait l'ironie du ' sort qui
l'entraînait , avec le fils de Georges Autier
après tout , dans ce voyage qu'autrefois elle
avait rêvé d'accomplir en épouse fière, heu-
reuse.

Par un mouvement de féminité excusable, mê-
me chez cette sacrifiée volontaire , Lucie se de-
mandait si Georges, devenu illustre , aurait re-
gretté de s'être lié à elle. Elle se comparait ins-
tinctivement à la rustique Pierrette, sa cadette
pourtant , mais à la peau ridée, au teint terreux ,
au corps déformé, alourdi , et elle était obligée
de convenir que les années l'avaient au contrai-
re à peine effleurée. Les douleurs vaillamment
endurées , les préoccupations d'une grand de-
voir à remplir, tout avait, épuré son âme, sans
déformer son corps ni flétrir son visage. La di-
gnité de sa vie l'avait empreinte d'une nobles-
se qui s'était alliée à une élégance naturelle, et
il en était résulté une créature d'élite, belle en-
core et désirable aux approches de la quaran-
taine. Il semblait qu 'elle fût la sœur aînée de
Lucien. Elle en avait vaguement conscience, et
des regards flatteurs , maint hommage discret , le
lui confirmaient souvent. .Toutefois , si le hasard

les metait un jour en présence, Georges ïa re-
connaîtrait-il ?
A cette pensée, une terreur la prit. N'était-il pas

imprudent de rapprocher Lucien de Georges
Autier et de M. Lasvignes ? Mais Paris, ville
inconnue, presque fabuleuse, lui apparaissait
comme un monde où chacun se perd dans la fou-
le immense, et elle ne voulait pas croire aux
rencontres romanesques. Belle confiance, qui
devait tomber dès le premier jour.

Tout d'abord , l'impression de l'arrivée, par la.
gare du quai d'Orsay, fut affreuse. Habitués au
plein air des coteaux de Pech-Dayid, made-
moiselle Evelin et Lucien avaient , dans leur ra-
pide passage, admiré les beaux sites du plateau
central de la France, et, de même, en bons cam-
pagnards , ils avaient apprécié la fertilité des
plaines de la Loire ; mais, quand, les fortifica*»
tions franchies , ils virent , dans l'énervement des
derniers moments de se fatigant voyage, le train
ralentir sa marche entre les noires construc-
tions qui bordent la voie ; ils eurent un désen-
chantement ; puis, le glissement dans le long
tunnel , qu'éclairent seuls, par intermittence , les
j ours de souffrance ouverts sur le fleuve , les at-
trista , et , plus encore , l'arrêt sous le hall immen-
se, dans une basse fosse, hérissée d'engins aux
allures fantastiques , et dont le fond , sorte de ca-
tacombes , se perd , invisible , en des ténèbres où
s'engouffrent les machines aux formes mons-
trueuses, où vont et viennent , semblent s'abî-
mer, des employés fantômes.

Ils éprouvèrent un véritable soulagement à
gravir l'escalier de fer, pour sortir de cet an-
tre ; mais , la préoccupat ion de la recherche des
bagages, au milieu de la cohue des facteurs et
des douaniers, derrière la barrière infranchis-
sable des omnibus et des fiacres , la grande ville
leur apparut un enfer.

(A suivre.)
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Jenne aile/^ Sifcom-
iiierce , cherche place dans maga-
sin ou bureau.  — Ecrire snus chif-
fres S IM. ïâtIIO. au bureau de
I'I MPART IAL .
Ttani/lieulln parlant allemand et
liCIUUlùBllt. , français , cherche
place (ian.-i un magasin — Ecrire ,
«ous chiffres R. E. 26042, ail
bureau de I'IMPARTIAL . 26042

Jeune homme , ll'r^ . f nile
place de commissionnaire ou ma-
nœuvre. — S'a.iresser rue du
Pr OKiès  89B. au 2'ine éiaaé. 26 164

Jeune daine 5TS2
d'horlogerie i faire i la maison.
— Ecrire sous chiffres M.P.25698
au bureau de I'IMPAHTIAL. 25690
nPmni -JPll i-  connaissant les
L'ij i i iuiouiG deux langues , cher-
che place le plus tftt pos-ible
r ians Magasin , Burea u ou Com-
merce analogue. — Adresser of-
fres chez M. Nappez. La Gouli!-
Sui-.se. Par le Noirmont. 25H8!)

Tonn e fllln On demande une
UCUUC miC. j eune fille pour dif-
férents petits t ravaux de bureau.
— S'adresser Fabri que «Invi i - t a ».

Jeune garçon , SSFl?
aider au laboratoire et faire i.j s
commissions . — -S'adresser Pâtis-
serie Perrenoud , rue du CohéiîP
ô. 2i*! 15

Anhoi/PHPO ECHAPPEMENTS
ttblUjïcUlù p0ur grandes
pièces ancre courantes , trouve-
raient place stable. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 150, au 1er
étage. 26204

nGIllOntajBS. remontages
9 lignes cylindres. — S' adr. chez
M. HELD & Cie., rue de la Paix
107. 26175

On demande

AcIlBVBlirS TERMINEURS
connaissant bien la montre ancre
courante. — Se présenter rua
Numa-Droz 150, au 1er étage.

2B-205

Commissionnaire. uTÎ2 ans;
est demandée entre les heures d'é-
cole chez repasseuse. — S'adres-
ser rue du Parc 82, au rez-de-
chanasèe. à droite. 26135

Journalière ""C»^
par jour et le samedi après- tnidi ,
est demandée rue du Parc 51,
cuez M. H. Éaelson. *.*resR»iit.

Femme dèWambre, IËJS
coudre et repasser , est demandée
tout de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser chez Mme
Edgard Bloch , rue du Temole-
Allemand 61. Gages élevés. 25844

Tt il ITIP *-> sP08ant de quelques
I/dlUC, heures par jour , pour-
rait aporendre gratis une petite
nartis d'horlogerie. --' S'adresser
rue de l'Industrie 21, au 2m* éta-
ge, à droite. 25S81

llUllIOCneUP l'argent et connais-
sant parfaitement les machines
« Liennard », trouverai t place de
suite à l'At»lier Vve A. Guggis-
berg, Bellevue 19 (Place d'Armes).
Porc Anna de. confiance, dame
rCI ûVllllB de 41) à 50 ans, est
demandée pour faire le ménage
d'un Monsieur seul. 25H54
à'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

fn n ap î t j  A vendre jeune s cana-
Utt l lol lù.  ris , bons chanteurs ,
mâles et femelles. — S'adresser
rue du Puits 17, au ler étage, à
gailche, ' 25764

Â H û HII Pû 1 uaire de i-ki s. en
ICIIUI C bon état , lm 80 Ion

gueur.—S'adresser rue du Banne-
ret 4, ati 2me étage, a gauche.¦ 

25898

Â vpnf fp o "n -"'¦ -ra-neai1 et
I CUUI C un e chaise d'enfant ,'

très neu servis. — S'adresser chez
M. Alfred Schwab, rue de la
Serre 61. ¦ 25920

ïMlflPA lit d'enfant , en fer
ICUUI C blanc, peu ùsaué. —

S'adresser rue du l'arc 73,_ au
rez-de-chaussée. 25886

VflTI f lpp un tour pour tour-
ICUUl o neur de bois. — Sa-

dresser chez M. A. Matthey, rue
du Puits 14. . 25890

A V onrl fû  différents Inieubl esde
ICUUIC bup -au , tables , chai-

ses, presses à copier, casiur. clas-
seur , etc. 25^57

S'adr. an bur. d» I'I MPARTIAI.

iWav-inn A ven dre ,, après peu
UlilaolUII. ù'usage, un bon à 6
places, plus denx lustres a gaz.—
S'adresser , le soir après 7 h., rue
de l'Est 16, au Suie élage, à eau-
che. 2582>*

A Oûîlflpû potage.- a?gaz (2 feux).Yenure Bas prix. 29049
S'adr au bureau te I'IMPARTIAI..

*****************-***¦ ¦

CuiMre
REMPLAÇANTE , active , est de-

mandée dans Restaurant pour les
Fêtes de l'An. . ... . 26176
S'aur. au bureau de' I'IMPARTIAI..

Fraisages
Q..Z pourrait entreprendre, en

**-" grandes séries , le fraisage
de rugueux arier.—Offres écri-
tes à Case posta e 14'i l.t. 26239

On demande une 26222

Jeune Jilie
pour une partie facile de l'horlo-
gerie. — S'adresser rue Numa-
D'roz 150, au rez-de-chaussée.

Dans une Fabrique d'horloge-
rie de ItlEiVMi. oit deuia-uta
un bon 26196

Retouchenr-
Décotteur

connaissant l'échappement ancre
à fond , petites pièces. Bon gage
t-st assuré à personne active.
Place stable. — Offres écrites,
sous chiffres  V 2113 U, à l'u-
bllcitas S. A.. Itleiine.

OCCASION
A vendre un traîneau à l'étal

de neuf. — S'adresser Boucherie
Schweizer, Place de l'Hôtel- iie-
Ville. 26233
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Bureau d'Affaires et d'Assurances

MARC HUMBERT
Téléphone 118 Rue de la Serre 83

Assurances
« HELVÉTIA » Incendie - Vol avec effraction
« ZURICH » Accidents - Responsabilité civile
H 307^7-c Vie - Bris de glaces 1313-



BAN QUE FÉDÉR ALE u.
Capital et Réserves : Fr. 44.700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Ciajloir» : Bâle, Berne, Genève . Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

Opérations de la Banque
Ouverture de Compt-  «.Courants débi-

teurs et créanciers

Escomptes et Encaissements d'effets sur
la Suisse et l'Etranger

Dépôts d'argent
i terme, contre Obligations et Bons de Dépôts de notre

Banque, aux meilleures conditions.

Placement de capitaux , Emissions

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Comptes-Joints

Location da Coffres-forts
Installations de toute sécurité. Cabines isolées pour le

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

Lettres de crédit et transfert de fonds
a l'Etranger -

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de coupons et titres

Â. & W. KAUFI¥IÂNN liM iij

l HRfflfiÉfflr LUGES ds DAVOS
E SKIFfiBRIK B . H

, , „., ....,| aiEgEriHOFËn.scHWEa | Service d escompte neuchâtelois 5 °/0

Gérance d'immeubles
L JEÂKMO K OD

23, Rue du Parc 23

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Frilz-Courvoisier 10. 2me
étnge de 4 helles chamhres , cor-
ridor et cuisine, gaz, électrici -
té. Fr. ûO.— par mois. 26009

Frilz-Courvoisier 38. 2me éta-
ge de 3 chambres et cuisine ,
électricité. Fr. 39.20 oar
mois. 26100

l'onde SO. ler étape de 3 cham-
bres et cuisine. Fr. 35.— par
mois: 26101

Ronde 43. 2me étage de 3 cham-
bres , corridor, cuisine , électri-
cité. Fr. 38.— par mois. 26102

PeHtes-Croscltes 1 (à 5 mi-
nutes de la Place d'Armes),
Plain-pied de 2 chambres au
soleil , cuisine , dépendances, jar-
din. Fr. 25.— par mois. 20103

Pour le 30 Avril 1917
Parc 7. Pignon de 3 chamhres el

cuisine, électricité. 26104

Numa Droz 47. Pignon de trois
chambres, cuisine. Fr. 405 —

26105

Nord 61. Sons-sol de 2 chambiv s
et cuisine. Fr. 336,— 20106

Fritz-Courvoisier 29-a. Sme
lj étage de 3 helles chambres, cui-

sine , corridor , électricité , mai-
son d'ordre. 26107

Frltz-Courvoisler 38. Café avec
logement de 2 chambres et
cuisine. Prix modéré 26134

On cherche à louer
pour fin avril 1917 ou époque à
convenir, un 25448

appartement
de 4 à 6 piéces , à l'usage de bu-
reaux et logement , sis à la rue
Léopold-Robeit , rez-de-chaussée
ou ler étage. — Adresser les
offres sous P 23906 C, à Publi-
citas S. A., à La Chaux-de-Fonds.

Bureaux
ou -Dépôts

A louer , pour quel ques mois , 2
locaux d'ensemble 65 ni2.—S'adr.
rue Léopold-Robert 63, an 1er
étage, (aile Ouest). 20021

L'Atelier
et le Magasin

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

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

A vendre ou a louer, pour
de suite ou pour époque a conve-
nir , une

Pâtisserie
bien achalandée au centre de la
ville. — Ecrire , sous chiffres
B. Y. 25308, au bureau de
I'I MPARTIAL . 25303

Bois à vendre
Environ 12 à 15 m * de beau

nlaiàiie à vendre , au prix du juur .
Le nit buis est encore sur pied .

S aur, au bureau de l lMPAirTFAi..
26168

->
Importante maison d'Horlogerie de la Ghaux-de-Fonds. cherche

pour diri ger son dé partement de Terminages , employé de bureau
expérimenté , énerg i que , connaissant à fond la fabrication (boîtes ,
mouvement). Bonne situation présente et d'avenir. RDI. Jeanne-
ret , l.ftriielin et Hais, avocats, rue Léopold-Kobert 48. à
La Chaux-de-Fonds ,  donneront tous renseignements. Prière de
eur ariresser offres avec photographies et références. P23930G 25b42

Homme marié, 36 ans, Suisse , parlant et écri-
vant 4 langues , cherche place comme

supérieur- dans bonne maison de commerce. Référen-
cés de premier ordre à disposition. — Offres écrites ,
sous chiffres O.F. '«'45 JX., à Orell Fussli-Publicilé , à
Lausanne. 25975

Pour les Fêtes!
¦ i —

[mi ML de PARFUMERIE suisse et française
Brosserie — Savonnerie

A rticles de Toilette — Coffrets manucure

lIASOias ANGLAIS de toute première qualité
RASOIRS DE SÛRETÉ

POSTICHES tous genres et CHAUVES de montres
en cheveux sur commande

Envoi au deh ors. Toute la parfumerie connue et articles désirés.

LOTION spéciale contre la chute des cheveux

J. HU6UENIN, Coiffeur -Parfumeur
4, RUE OE LA BALANCE, 4

25571 Se recommande,__
-—,——-_—,_—_—_^—a_m

__
m—mmmmm——g—-_——_—_—^—m_^_—_,_^_wm

CAISSE D'ÉPARGNE
X3JSI-

Coopératives Réunies
Les COOPÉRATIVES RÉUNIES

viennent de décider une premiè-
re émission de i .

Carnets d'épargne
à dépôts hebdomadaires obligatoires

pendant 3 ans à 4 V2 %
Système du Crédit mutuel Ouvrier da la Chaux-de-Fonds

Les coopéraîeurs désireux de se faire ouvrir un on
plusieurs carnets sont priés de se faire inscrire au
Bnrean des COOPERATIVES RCDH1ES . me ffe la Serre 43.

Pour plus de détails, lire « LA
COOPERATION » (4me page) de SAME-
DI prochain. 24821

Forêt à vendre
au Val de-Ruz

A vendre, de gré à sré , une belle forêt Aux Verrats,
Commune de Germer , d'une superlicie loiale de 124268 m'.Une forte qu antité de bois serait exploitabl e dès malm enant.

S'adresser pour visiter la fo rêt, à M. Adol phe Sauser,
agriculteur , à La Grand'Combe sur Cernier , et pour
lous renseignements et offres , à l'Etude des Notaires Bolle ,
Rue de la Promen ade N° 2, à La Chaux-de-Fonds. 26030

On demande à acheter quel ques ïsGOoO

aux pieds N
Faire offres au Bureau', rue de l'Envers 35.

F-TI VniïCia •••«¦rnaiHeur est

ter d'occasion — Ki'.iïre BOUS chif-
fras A. G. 26113, au bureau de
l'iMPAIU'IAL.

Â la Chaussure Nationale
S A. ZANINETTI

9 Rue Léopold-Robert ——«»*»*— Rue Léopold-Robert , 9

fit) de Saison
Articles en cuir doublés chaud, pour

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

Grand choix d'Articles d'hiver
' Chaussures box-calf pour dames, à fr. 12.-

la paire. 23655

- Profitez ! Caoutchoucs Profilez !

'JL vem.tl.ife
un Immeuble

de 8 étages, situé rue de la Ronde et utilisé actuellement comme en-
trepôts. Pourrait être transformé faci lement  eu vastes ateliers. —
S'adresser à MM. Saudoz flls de Cie, rue Neuve 2. . 2581'J

gaSCALA » S
yy X"*COC-0<X>-'"'-*>C>00<-^̂  j f̂

I L'Invasion Houvelie g
__\ Suite de l'Espionnage allemand __
.F/* en Angleterre M

•
¦
. :¦ < ¦

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

Magasin de Sellerie, me 12
Grand choix de Saos d'école pour fillette s et «arçons, Serviettes.
Sacs de touristes. Sacoches pour damen . Porte-musique, Porte-
monnaie, Grelottlères pour enfante. Articles d'équitation , Guêtres ,
Cravaches, Eperons, etc., etc. — Articles de fabrication solide
et soignée. — Réparations. Se recommande, Jean WEBEK.

N.B. — Le magasin restera, ouvert jusqu 'à 9 h. dn soir pen iant
le mois de décembre, le dimanche jus qu'à 6 h. 24675

i ililLiBiii A W gS B _m m_*f *~ Kl&Pm¦fflkiSC *̂ Inl In B SET ^̂ ^MWHWil-jp _M agi m _ % le&WQmgjjgjP " "—' mrm\ W H %mW  ̂ %$&

La Direction rie Police rappelle an pub lic les disposition?
des articles 9 et 10 du Règlement général de Police ainsi
conçu :

ARTICLE 9. — Il est interdit de jeter des pierre a, boules de nei ge
et autres projectiles dans les rues et places publiques, ou contre
les personnes ou propriétés.

ARTicr.E 10. — Il est interdit d'établir des glissoires sur la voie
publique et rie glisser avec toute espèce de traîneaux sur les routes,
anx abords de la localité et dans les rues en pente.

L'usage des patins est interdit sur les trottoirs et dans les rues
à forte pente. La Police pourra en outre empêcher partout où ceux
qui se livrent à cet exercice compromettraient la sécurité et la tran-
qui l l i té  publique.

Sur plaintes réitérées du public, le chemin de Pouillerel est ta-
rait aux luges et bobslei ghs.

Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis.
25609 Direction de Police.

Un il Éiiiioi
connaissant l'emboîtage savonnette et lépine et le posage
cad rans, et P-6762-J 26018

nn bon Décoiteur
sont demandés à la journée.

Fabrique d'horlogerie de COURTELARY
M|| _t_\

___
wà£_%_m4_ \m-\ P°'*r une Maison qni s'installe pour la

*V#H U VlIlCf lïvSiV fabrication des pièces fusées, un bon

mécanicien Bniilleiir
Iton-s appo in tements  — Adresser offres écrites, sons chiffres
ParMHH C, à Publicitas S. A., à l.a Chaux-de-Fonds. 26125

en fi! d'acier
sont demandés pour livrai -
sons régulières et importan-
tes. -S'adresser à M. Ariste
CHATELAIN, fabricant d'hor-
logerie, à TRAMELAN. P nos T aetss

Voitnrago de Bois longs
à plaider dans le voisinage de la Chaux-de-Fonds. — Offres
écrites sous chiffres P 2389 U, à Publicitas S. A.,
à Bienne. 25837

Bulletin quotidien illustré
Administration et Rédaction, rue de la Dôle li. Genève.

Le Numéro 20 centimes
¦ » —

Voici un journal , spécialemen t destiné comme son titre
l ' indi que à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l'illustration . Ce qui
rendra - ce bul let in  particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et ia position des belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume mil i ta i re , de cet exposé gra-
phi que un choix ci i ti que îles dernières nouvelles reçues pen-
dant la nuit , des articles techni ques et de discussion. L'il-
lustrat ion mettra sonsles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
tualité d u n  caractère extrêmement documentaire .

En vente â la Librairie Courvoisier, Place
"Veuve.

BBssg it 1916
¦— III fj—

Sous la traditionnelle couverture où se dresse le sapin symbo-
lique dans uu ciel ponctué d'étoiles , le ÎVoel Suisse de 1916 offrira:

Le Canton d'Uri en 1S50, étude rétrospective par Meyer de
Knonnu , reproduit fit; la Suisse historique et pittoresque
de I8r.3 avec illustrations photograp hiques et reproduction de
gravures sur acier. , .

Aux postes-(routières, souvenir de mobilisation par Samuel
Huguenin , illustré iiar l'auteur.

Edouard Jeanmaire.' étude artistique par Jules Carrara , avet
reproductions de tableaux.

La Leçon de Grands© i. fantaisie historique , par Pierre du
Milan avec un frontisp ice d'Elzin»re.

Le cœur se trompa, nouvelle posthume, par Adol phe Ribaux ,
illustrée par Eri . Elzingre.

Le blé , nouvelle uar Eugène Quinche , i l lustrée par E d'Elzingre.
Quo Varlis? exirait des Traditions romaines de Fredjbâry,

illustré par Ed. Elzitigre.
Les deux Suisses, poème de Jules Carrara , avec frontispice

d'Elzingre
Des Poésies de Gustave Chaud et et Samuel Huguenin. 26187

Comme les années précédentes, l 'Administration de PIW-
PAIITIAL oDre cette publication A I I  l 'UL l>K l'IClUK à ses
abonnés et lecteurs, au pris réduit de fr. 1.50 l'exemp laire.

_mr Luvoi  au dehors contre remboursement ' ~_ \

X W W AliU di'iitamiéa ;. acheter
d'occasion. — l<>riro so:iii rhiOVea
A. G. 26114, au bureau de Vin-
fABTUJ..

Bois ûB Sciap Et Ciiarpaîe
environ m» 150. à approximitê de la Chaux-de-Fonds . k vendre.
Exp loitable de snite. - Offres écrites , avec dernier prix , à adresser
sous chiffres P ".J.J81 V, à Publicitas S. A., â Bienne. 25.S.16



H n n

l ĵ M ¦ï&jÈg. Apçrçu de ce que vous pouvez acheter aux prix ci-dessous : llfË

I r —  
1 à 2 fp. —, - 2 à 3 f P. - r3à5f p .n I

Gants Sachets soie Parapluies H
Sacoches Gants Boas autruche fil

Mouchoirs brodés Colifichets Mouchoirs H
Tabliers fantaisie Napperons Descentes de Bit g|

Napperons Tapis de table Tapis de table tijSÊ

LINGERIE - FOURRURES - CONFECTIONS _\
I r —  

5 à 7 f n. — r- 7 à 10 fp. — —10 à 20 f p.—, |
Tapis de table Sacoches Parapluies H

Parapluies Descentes de lit Sacoches 1
Sacoches Parapluies Tapis Fourrure ||Echarpes soie Boas-Etoles Services à thé C|

Colifichets Tapis de table Descentes de lit ï
Mouchoirs Mouchoirs fil .Tapis de table |B

Dans les prix supérieurs, grands f f f t  tjÊ fig ffi***-*  ̂flPfek ât&f àtk âti&Bt) -\W Ê̂k BP" ÉLW^ 
Nos 

Magasins seront ouverts dimanche M
assortiments à tous nos Rayons mF___ B H ¦ 11 _ W- tf m̂\- W B ET PJiffB '̂fc 17 courant , de 2 à6  h. , et les diman- mj&

Fabrique de Boîtes
LA CENTRALE

«IKiWE z,
offre place à 

 ̂
26275

Tourneurs et ~
polisseurs

de baltes mêtai et acier. Entrée
de suite. viiiSv

[oniÉ fljjtoti
DEMOISELLE , munie de bonnes

références ei au courant de l'éta -
blissa is , est demandée de suile ou
époque à convenir , dans Fabri que
de la localité. — Faire offres
écrites , aveo références , sous
chiffres D. K. 26277 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 26277

Représentait»
Publ i que Franco-Suisse de

Corset*-. rie inaiMR pour  le toit-
ton île Neuchâtel et le Jura Ber-
nois , une v.»vasren*-e pour vi-
siter Isi •¦iii'nlèle jiurlii 'ii-
lière. — Dam 'H et D-nioiS' lle<
actives et débrouillardes doivent
présenter offres et références sous
chiures .1.11. 4001 B, à l' Agence
Suisse de Publicité J. Hort . à
«.-rue. 2fi'>71

gfssSi^H tSsOSfflEi B̂SI

j GJna_ homni8
sérieux , connaissant les travaux
faciles de buivau, est demanr ié
pour  entrée iminr -diate.  — Offres
écrites , sous cliilTr na lî. G. SfiSâfi.
au bureau dr- l'IwçAKi'iA r.. 136*258

ENTREPRISE
DE

en p leine pnmnérité , clientèle as-
surée à remettre . 'M180

REPRISE

frs 11.000
S'adresser à M. .Iran l înn iVt.

avocat. Place Purry ô, a I\eu-
clnuel.

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

tés sur pied 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 p ied en fer orné, très décoratif,
pouvant être employé indéfiniment et permettant
la mise d'ap lomb immédiate et facile .

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

Munition
Qui en irep rend rail des tournâmes de pièces lai-ton par prnmlp s serins ? Di amèire 500 mut . — Ecrire O'*'1po -tale 17774 , à Saint-Imier. 26274

¦W* H VIS "*••¦
Ensuite du stock existant , le public est informé ouc

la quantité de griès qui est délivrée ces joui s 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 personne s 1 kilo
et 1 ménage de 5 personnes et au-dessus 2 kiios

Les consommateurs qui ont déjà fait leur achat
pourront toucher le .solde leur revenant.
-.0083 Commission Economioue. %
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il Les Grands Magasins ||

Il 

L.a Chaux de-Fonds mm

| seront ouverts DIM ANCHE 17 Décembre , Il
l| l'après-midi , de 2 à 6 heures jj
«^^
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' . ' . 'la- CIIAUX-IIE - rOND î l

Mécaniqueje Précision
Fabrication de Jauges en tons .genres , tara -tri.1-,

filières , bur ins , mèche.-., fraises ; p ièces délacliéi 's, récit
linge divers. Travail  précis et soi gné . — Burea u techni que
E. Joho, Chemin des Jeannerels 7, Le Locle. 25241Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

ENVELOPPES
- •  POUR LA

CENSURE
:

Plus de lettres remises ouvertes à la poste, plus
de satisfaction pour les ourlaux , si pour voir»
correspondance aveo l'étranger- vous employez

r

l'enveloppe pour la censure j

DîCrÔfîOdîHDnt ll"e lettre Pour l'étranger , remise ]
nKlt. U t.llll.llll., fermée à la posta , élait  ouverte d' une i

manière comp li quée par la censure , ce qui pre-
nai t  beaucoup cie teinos et emp êchait uue expé-
dition rap ide de la lettre ;

Brt liDllDmDnt S 1"̂* •* -'enveloppe pour la censure ,
nllUcllt illIClll , la chose n 'est plus Dossinle , le simple

uetacnau e île lu brunie perforée permettant d'ou-
vrir l'enveloppe simplement et rapidement ;

Auparavant , kStr"" à la cen8Ul 'e à pas "'
lildllllclldlll , elle y passe comme l'éclair;

DrérÔrlOtiimnilt 'a '**t-r*a étaitréexp édié emal collée ,à '
l It.lbUbllIIlltj lll , moitié fermée, bien souvent pas r iu

tout ei sun contenu pouvait s'égarer , être pris et
lu par ciiacuu ;

ArfiiDllomont e''e serR nîe!*rér'iée comp lètement fer-
Hlllll.lllilllt.lll , mée , comme si elle n'avait jamais

été ouverte ;
" *

Pes modèles sont exposés à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
| PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

où les enveloppes pour la censure
sont en vente



Mères publiques
de Foin

à La Grébille No 39
(Planchettes)

Samedi 16 décembre lOlf i ,
à 3 heures du soir. 1 Office
soussigné vendra :

Environ vingt toises de
foin à consommer sur place.

Vente définitive et au comptant,
conformément à la Loi sur la
poursuite. 26169

Office des Poursuites :
Le Prénosé.
Ch. DEWI.

Boucherie
Jacques MICHEL

Hue «lu StamJ S

•Crxrost

VEAU
depuis Fr. 1.30 et Fr. 1.50

le demi-kilo
26*7)4 Se recommande.

• A vendre 3000 kilos de :¦ -,L_ -

Mlle arolne
sèche et bien récoltée. — S'adres-
ser à M. Alfred Maffli , Saules
{Val-de-Ruz). 26258

Mécanique
Atelier, nouvellement installé ,

entreprendrait travail en séries
Outils concernant le décolleta
ge et jauges lisses. — Ecrire
sous chiffres A. B. 26251, an
bureau de I'IMPARTIAL . 26251

traîneaux
et §lisses

en tons genres, sont à vendre
ch*z M. E. Berualh , derrière '
l'Hotel-de-Ville. 26I6M

PRÉ |
On cherche à louer , pour le

printemps i9l'î , un pré ou ¦éven-
tuellement, un domaine pour la
garde de 5 à 6 pières de bétail'.
— Offres écrites , sous chiffres
H. P 25820, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 25820
mm——————»—w--—mmmm *w————t

Taranflenses
Quelques taraudeuses à main ,

de construction très solide avec
serrage e-ttra-rapide , sont à ven-
dre à l'Usine .Métal lurgique
do t'Iiêtie, Cliêne-BouKeiies ,
Genève. P-4743-X 2ri287

Remontages de finissages
On demande à domicile , remon-

tages de finissages , grandes piè-
ces. Roskopfs préférées. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres L. L. -J6370, au bureau de
I'IMPARTIAL. 26270

>*** i l̂.l B̂I Î Î^WHBH iai

COMMAND EZ 
^dès aujourd'hui J&p ^  ̂fcSyvos -̂fS  ̂ ai» ^SZf/ "̂̂ .

** visite
Im0m0m%* *0mmimm0mm0t0im**»imi0mmm

et de souhaits
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COURVOISIER
PLRCE DU MARCHÉ Lfl CHAUX-DE-FONDS
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Beau choix de caractères modernes
Cartes blanches et fantaisie

|f* SPÉCIMENS FRANCO SUR DEMANDE

HMEDSES
sérieuses nt HABILES sont
demandées de snite à la
Frbriqne STANDARD & C°
MM. Reymond & Jeanneret
Rue du Parc 150. au ler
étage. 26302
Bonne rétribution.

Accordéon. \™Héon'"
« Amez-Droz », sot-no. 21 touches
8 basses. Prix fr. 45.-*. '2630**
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAI ..

Pnri*« Quelques paires de
« Ul u9i p.ircs de 2 mois sont
à vendre. — S'adresser à M. H
Droz . Enlatures-Grises 19. 26288

Lampes électriques _.
poche. Magnifique choix, detHiis
fr. I SO au p lu? riches, pou? ca-
deaux . Piles, Ire qualité , à 90
cts. Ampr-nlee ..Osram ". Se re-
coniniand f-. lï iouar i Bachmann.
â. IH'E DVMEI. - .IKAXUI-
OII.\BI>. 5 j Deniers le th''âtre>
Après fermeture st dimanches
s'adrsssar. au 2me étage, même
maison , s. v. pi. 262Ô5

Accôrdéonis!te."5rS;
^.joueur d'accordéon pendant le*

fêtes de Noël et Nouve '.-An. 26292
S'adr au bureau de I'IMPAI-TUL.

BiSSesTtœsE
asatîês mais an bon état. 26264
S'adr. au bureau de I'III *-AIITIAI..

(oifànnÉ/lL,
est demandé par la « NORMANA
WATCH Co»; rue du Parc 25.
Remplaçante. â"ÎS5TÎ5,p»
semaines, uue personne de tonte
confiance, sachant 'cuire et faire
las travaux d'un ménage soi gné.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 5. 26294

Remonteurs gEyE
courant' des pièces 8 et 9 lignes,
trouveraient occupation bien rétri-
buée, à la Fabrique EBEL, rue de
la Serre 66. 26243

On demande à louer '. ";:„;:::'-(«•ment moderne de 3 à 4 pièces,
à oroximité de la Gare. — Faire
offres à Mlle E. Aubry, rue du
Nord 68. 2-.2J*.

nomni'colïû cherche à acheter
UCl HUIa rJ U C un lit d'occasion
mais en bon état.— Offres de sui-
te par écrit , sous chiffres A. 1".
îfiiei , au bur. de I'IMPARTIAL .
ftïT' îlP'hptp rnî t  d'occasion , une
UU ttlilCICIttll poussette et un
lit d'enfant , usagés mais en bon
état. 26281
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Prt flTTlhrû A *°"er de suite une
Uliai l lUlC. chambre meublée. —
S'adiesser rue de l'Industrie 25,
au 2me étage , à gauche. 26242

TmilVÂ UD Por *euiouiiaie en
l l u U i C  nacre/ contenant quel-
que arcent. — Le réclamer, contra
les frais , rue Combe-Grieurin Hô*
an rez-de-chaussée, à droite.26257

TPAI1VP ' cartons de montres. —
11 UU ï U LgB réclamer, avec dé-
signation , rue du Temple-Alle-
mand 85. au oignon . 26225

Tl-AllvA sameui , un abonne-
11UUÏC ment de Tramway. —
I.e réclamer, contre frais d'inser-
tion. . Dépôts des Postes, Cro-
settes. 2605g

Pû PH II une Boite nickelages por-
I C I U U  tant No. 26:S975.—La rap-
porter , contre récompense, art
comptoir rue de la Paix 89. à
droite. 26213

PPPfi il une pelisse d' enfant blan-
I C I U U  che " avec manche noir
dessus depuis le haut de la place
d'Armes, à la ruede la Chappelle.
— La rapporter contre récom-
pense, à M. Boulet, pharmacie
Monder , Passage du Centre 4.
Pû Plin une hague d'homme avec
f G1 UU brillant. Forte' récom-
pense. 26218

S'adr . an bureau de I'IMPARTIA L.

Pprrlll un *rousseaa de 3 cli-fs.
I C I  Ull — Lo rapporter , contre
récompense, rue du Doubs 137,
au 1er étage , à droite. 26123

A VPflflPP "ne Z'*'*er-coneert
itillUIG bien conservée, avec

étui. Prix modéré. — S'adresser
rue des Fleurs 26, au ler étage.
à droite. 26262

(tafia ginn APPare *- puntogra-
UtbaolUll. pniqiie est a vendre
format 9 X 12, avec tous les ac-
cessoires. Prix 50 francs. — S'a-
dresser à M. Ernest Jacot . JA
( itioiiry. 262*9

A TT OnfiPO Pour ^° francs , bon
ICUUI C violon « 4. On échan-

ferait contre un */(. 26295
'adr. an bureau de I'TMPAIITIAI ..

jMgU-fl A vendre r..
^^Bl̂ î Sft ne 

vache 
portante

li 7j » !10ar •*- mois de
I l  **-JL jauvi-ir, et 2 gé-

nisses oortantes. — S'adriwser à
Mme iWutrich , au.? ciuMes 31.

26296

Vins d Espagne
Le B>**nK«i(?»ê avise ies nombreux i

client!* et ie public en général que
vu ies difficultés croissantes et
<aHi*int»îi&? pour s'en procu
ner et î'aii'gme&iatio» des' frais
de iranspor is . û se trouse ntane
l'obligation d'augt«.i>:*.ter ses vii;s>
de .lllsf «• .!.» et G.enaeli«, è
ff. I.«» le litre , 4<> ct«. les 2
fiéci? , 5» cts. îes.Sdécis. Il eç-
pére que chacun , comorenr ira In
situation . 26-;;,G

José Sains E _^- \

Il lEÎIKiUI
Hauts Geneveys

Dimanche i? Décembre

BAL-BAL
Bonne musique

Se reeomamde :
26235 Mme E. Hary-l)rez

BIéMS
sont demandés de suite pour
abattages de bois. Bons gages. —
S'adresser à la Scierie F. L'Héri-
tier , aux Ep laturés. 26215

Fabri que installée pour la mu-
nition, serait acqueneur de quel-
ques

MACHINES
pour petites pièces

Ecrire , sous chiffres V. I).
¦SG'i'JO, au bureau de L'IMPAR -
TIAL. 21,220

Pour obtenir promptement
des Lettres da faire pan
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DD MARCHé 1, k

l'Imprimerie COURVOISIER '
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tons
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil

Cartes de visite
m_m_m__m_m_m__—BM —— l

I - Munitions -
< Pour cause de désassoclstlon¦ à vendre «,,

un OUTILLAGE complet et
encore à l'état de neuf, avec
transmissions, électricité, efc,
tout posé et prêt à fonction-
ner, composé de 5 tours Re-
volvers, 2 moteurs, machines
à tarauder, machines à rec-
tifier, meule à affurer, per-
Suses, tour à fileter, etc.,

tout d'une valeur de fr.
v 30.000. — S'adr. au plus
, vile à M. Kunz, Case postale

18 545i La Ghaux-de-Fonds

Orfèvrerie
De la liquidation de la Sliefliuld Iuiport Office, il reste_ en-

core un certain nombre 25624

d'articles d'orfèvrerie
qui sont offerts en ven te à des conditions excessivement avantageu-
ses. Excellents occasion pour Cadeaux de Noël et Nouvel-An.
— S'adresser a l 'HUILERTE LAMBERT , rue Léopold-Robert 100.

Magasin Strubin
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-Je-Fonds
Gros et détail Sf££Ŝ Si£S 

ee 
Gros et détail

Combustibles noir en tous genres
Uriqu«-tte«i «Union» .— AulbracileN — Uoulels d'aiillii 'MCi.e

j Coke de la (dluhr» 4901 Coke de gaz
*Tôiôj3"jbi.o.-»a.o 8*3

^Mesdames !

%es couverts de table en métal
blanc argenté sont arçîoés en gran-
de quantité chez .̂ bachmann,
articles de ménag e,, rue ïi èop old-
'Robert 26.

•s

La Défense de Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée
— m̂——, *'

Magnifique album, format 25X3*> cm.,
couverture illustrée , contenant 32 pages
de superbes illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien , portugais ,
rusée , espagnol , turc et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

I W-F* ATTENTION ! |
I Le Magasin fle Chaussures |
I A4L" fle la Ronfle H°l |
J XSêL ANPREQLA I
| Wyé  ̂Rae fle la Balance 14 |
I 

Réassortiment complet. Réparations promptes et soignées.
Service d'Escompte Neuchâtelois 5 °/o — Téléphone 16 93

\ Le Magasin sera ouvert tes dimanches de décembre J_

Il ANDREOLA. Cordonnier 1
llUi= î====» ̂ i i iasaïaJH

VIS
Qui fournirait machine pour

faire les vis pour cadrans. —
Ecrire sous chiffres V. II. 26221.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 26221

FONDEUR
or et argent
expérimenté , connaissant tous les
titres, exempt du service militaire ,
cherche place de suite ou époque
à convenir. 26a2B
S'acir. au bureau rie I'IMPAHTIAL .

Lncien cnmPICHE
Fabrique Suisse de bracelets cuir

2, Plaie de FHâîel-fie-Ville, 2
demande des 26241

Couturières
fTliniliJlT ^ ¦— Sf IJ *̂M*M mmwmmm____»mm i lUtMII10J*"*jA*fI—¦¦ J j • ¦ iKiiNni î raMiapHr *H«mHii M«

MÏ1?T coul-?. pa ssîiti pur , enli-laU bidons '.ie 1, 2 »/a et 5
ki:.v*. ainsi que miel en rayon*
a \:n% avairta ^eux. — Maurice
favre, ru * Girardet 40, Le l.o-

; <•"»«- Si6-£37

| Assortiments y Istl:
j syU..r.f8 bascule. !*»iit -< vendre.
! S atlï. au bui j ij  ils t tap iSTiAi..
j ?ti228

Munition r"ur-,eur A 'a.. ,i,!i-uiuuiuuu . cinn-;, ayan; aeja
travaillé à la niucli ion , cherche
place analogue. - -  iicrivr; saus
chiffres A B. 26223, au Bureau
rie I'IMPAH TIAL . '26223
I nnpp nfj  On cherche place
n [l [llCllll,  pour jeune garçon,
soit fournituriste ou place analo-
gue. — S'adresssei rue Fritz-
Gourvoisier 24. au Magasin. 26227

llblIcvtrUI pal,,',., pour petites
pièces ancre et cylindre, est de-
mandé par Comptoir de la localité.
Entrée de suite ou époque à con-
venir. Place stable et fort gage.
Ecrire sous chiffres A. B. 26216,
au Bureau de L'IMPARTIAL.

nppnftPHP soigneux, connals-
UCbUUGUI sant parfaitement
les échappements ancre depuis
8 74 lignes, trouverait engagement
sérieux. 26230

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI *
O n n n g n fn  On demande une
UE/ll dUlC. j oune fille , propn-
et active, pour uu puti t raéiiatte
j oigne. 26234
S'adr . au bureau de VT MPAWTHI ..

A lnnon  pour le JU Avri l  un /
luUCI. beau logement de deux

piéces, conidor fermé , (j az , élec-
tiici té, lessiverie, jaidin potasier.
Au centre. «6217
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations et incinérations
Corbillard Fourgon automobile
pour transports mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAS-J LEV!
Seul dépositaire des Cercueils
Réforma, nrevet Jaquet -f- 67262
Couronnes et artic 'cs mortuaires tu tous genres
Téléphone 1625 Gollège 16

am-«--mm--—mmmmm--_
Messieurs les membres rie la So-
ciété FAdéritle de Gvnin;i«-
tiqu» SI CIIOX iriiotnii's,
sont informr-s r lu décès de Mada-
me Klise Ilii'Mchy. épouse de
M. Fritz-Aimé Hirschy, membre
honoraire. L'incinération aura
lieu vendredi 15 courant. 26224

Le Comité.
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f Avez-vons tzàr Voulez-vons ï.« Cherchez-vous £• Demanilez-vons Jt., i
 ̂

Mettez une annonce dans l'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ÎJ
tjljr Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité f a
<g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ' *̂ >

 ̂
fiWT Tirage élevé -»| BÙOlUlBITlBll

tS ÙîlîlOIlCeS 3ÏBC FflliaiS Projets 
et Devis sur rfemand.. £


