
Soldats allemands prisonniers en France pellent des pommes
de terre pour les « poilus *> français.

Télégraphiste anglais
dans sa besogne périlleuse.

La fraternité alliée. — On «tommy» et un «poilu » dans le
même retranchement sur la Somme.

ehïîfohsde papier!
La crise du charbon en Suisse

La Chaux-de-Fortds, le 16 décembre.
Une grave communication a été f aite hier au

Conseil national par M. le conseiller f édéral For-
rer. L 'honorable chef du Dépar tement des che-
mins de f er  a déclar é que l 'importation du char-
bon a été très réduite ces derniers temps, et Que
si la situation ne s'améliore pas à bref délai, il
laudra envisager, dès le milieu de f évrier, la
« suppressi on de la moitié des trains qui circu-
lent actuellement ».

La menace est sérieuse. Une réduction aussi
importante de la circulation des trains entraîne-
rait de graves perturbations dans notre vie éco-
nomique. 11 est du reste certain que les C. F. F.
ne seraient p oint seids atteints pa r la disette du
charbon, et que les industriels, de même que les
•particuliers, peuvent s'attendre à être considéra-
blement gênés par la pénurie du combustible.

La déclaration peu réjouissante de M. Forre r
nous amène tout naturellement à demander dans
Quelles mesures l 'Allemagne entend remplir, ses
engagements envers notre pays.

Elle s'était engagée, dans une convention ou
dans une note verbale antérieure à la guerre, à
nous ravitailler en charbon en cas de conf lit eu-
ropéen. On a p rétendu p lus tard qu'il y avait mal-
donne, et que l 'Empi re n'avait contracté d'obli -
gation qu'en ce qui concerne le « transit » du
charbon. Soit. Mais depuis lors, de nouvelles né-
gociations ont eu lieu, qui avaient pour obje t, nous
assure-t-on, d'assurer, le ravitaillement de la
Srrisse en combustible.

Quand nos industriels, acculés à une crise dif -
f icile par ies 'clauses de la convention germano-
suisse, s'en f urent p orter leurs doléances au Con-
seil f édéral, on leur rép ondit au Palais : « Que
voulez-vous ? C'est la carte f orcée ! Nous avons
dû céder aux exigences de l 'Allemagne pour être
surs d'avoir du charbpn ! »

Lorsque le p ublic 's'émut de voir notre plus
beau bétail f ranchir la f rontière pa r véritables ca-
ravanes — ce qui contribua, quoi qu'onœn dise,
à la rareté et au renchérissement des premui ts de
l 'industrie laitière — on déclara en haut lieu :
« ll f aut bien trouver des compe nsations ! En re-
tour de notre bétail, l 'Allemagne nous donnera
du charbon. »

Nos industriels ont passé sous les f ourches
caudines de la convention germano-suisse, et
s'ils n'y ont pa s laissé trop de plumes, ce n'est
certes p as la f aute des inventeurs de cette re-
marquable guillotine diplomatique. Nos vaches
sont allées par milliers apaiser la f ringale des
rationnés de M. von Batockt. Et maintenant
qu'on a obtenu de nous tout ce qu'on en pou-
vait tirer, qu'on nous a pressurés comme un ci-
tron dont on veut extraire le j us, le Conseil f é -
déral se voit dans l'obligation de nous pré venir
que nous allons manquer de charbon !

Nous ignorons les raisons que peut bien invo-
quer l 'Allemagne pour limiter dans une aussi
f or te  mesure ses exportations de charbon en
Suisse. Elle nous dira peut-être que la mobilisa-
lion civile a enlevé de la main d'œuvre aux bas-
sins miniers, qu 'elle manque de moyens de trans-
p orts, qtie sais-j e encore ? Ceux qui manquent
à leur par ole ont touj ours une excuse à pr ésen-
ter. Ce que nous savons, c'est que l 'Allemagn e
a pris envers nous des engagements, en retour
desquels elle nous a imp osé de dures obligations ,
au-delà des limites raisonnables. Nous avons
consenti à tout , et nous avons f ourni la contre-
partie demandée avec un empressemen t remar-
quable. Pourquoi l 'Empire ne remplit-il pa s les
conditions du marché, qui ne f u t  onéreux que
p o "r nous ?

Nous savons aussi qu 'il y a du charbon en Bel-
gique, pay s avec lequel nous avons un traité- de
commerce régulier , et que si l 'Allemagn e n'avait
p as rédui t des milliers d'ouvriers belges en escla-
vage, pour les besoins de se. industries de guer-
re, nous p ourrions être alimentés de charbon
ear la Belg ique , en transit.

11 y  a plus. Le f er  et l'acier — l'autre article
sur lequel a porté le p oids des négocictinr ¦—
nous arrive également en quantités très insuff i -
santes. La « Centrale du f er » a eu la bonté de
nous p révenir qu'elle pourrait être réduite à ne
¦nous f ournir que le 15 p our cent des commandes
normales. Encore une duperie !

Nous nous demandons p endant combien de
temps encore nous nous laisserons acculer de
concessions en concessions par la diplomatie al-
lemande, pour n'obtenir que des engagements
précaires, que l 'Empire ne tient que dans la me-
sure où cela lui parait utile. Ce n'est pas seule-
ment une question d'intérêts matériels qui est en
je u, c'est aussi une question de dignité.

A ce p rop os, nous nous permettons de deman-
der s'il est vrai que l'on se p ropos e de remettre
sur le métier une nouvelle convention germano-
suisse, qui créerait • une nouvelle menace pour
nos industries, avant l'expiration de la, conven-
tion actuelle, qui devrait déployer ses ef f e ts  jus-
qu'au 30 avril ?

11 serait tout de même un pe u f ort  que l 'on
recommence à discuter avec l 'Allemagne, et qu'on
lui f ournisse l'occasion de tendre de nouveaux
rets dans lesquels on espère f aire trébucher ceux
de nos industriels qui ont des relations j ugées
dép laisantes avec les Alliés, sous prétexte que
l 'Allemagne ne remplit pas ses engagements ac-
tuels !
. II suff irait  donc de f aire f aillite à ses promes-
ses p our obtenir de nouvelles concessions ?

La chose para it invraisemblable, et cep endant
nous avons des raisons sérieuses de croire qu'elle
est dans l'air.

Il serait intéressant de savoir si l 'Allemagn e
entend laisser pr otester indéf iniment les enga-
gements qu'elle prend envers notre pays. Nous
avons montré à son égard , jusqu 'ici , une com-
plaisance encourageante. Cep endant, le bon peu-
ple, qui n'a peut-être pas les mêmes raisons que
nos négociateurs pour trouver que tout est bien
dans le meilleur des mondes, pourrait un jour se
lasser d'être condamné à la vie chère et de con-
sentir chaque jour de nouveaux sacrif ices en
échange de... chif f ons  de p apier.

P.-H. CATTIN.

par-ci - par-la
La réponse de M. le conseiller fédéral Muller à

M. le conseiller national Simonin, qui l'interpellait
à propos de la mémorable perquisition opérée dans
les bureaux du Démocrate, nous doruif une jolie
idée de l'état d'esprit qui commence à régner dans
les hautes sphères, par ce temps de pleins-pouvoirs
et de dictature. On se serait plutôt cru à la Douma,
ancienne manière, qu 'au sein du parlement de_ la
plus vieille république de l'Europe contemporaine.

M. Muller a eu des mots charmants. Il estime, pal
exemple, que « M. Schnetz devrait s'estimer satis-
fait d'être désormais à l'abri de tout soupçon ».

Ainsi, les gens qui ont eu l'heur d'être l'objet
d'une accusation infamante et d'être perquisition-
nés au vu et au su de tout le monde, sous le plus fu-
tile prétexte, doivent s'estimer heureux : ils sont à
l'abri de tout soupçon !

Pour être vraiment blanc, ce.qui s'appelle blanc,
comme l'agneau sans tâche, il est indispensable d'a-
voir eu chez soi une descente de policiers. Ceux
qui n'ont pas eu l'honneur de voir la Sûreté explo-
rer leurs papiers sont des gens suspects, avec les-
quels il faut avoir le moins de relations possible.

L'honorable M. Muller a également dit son fait
à la presse : elle est impardonnable, à son avis, d'a-
voir signalé un abus sans attendre la fin de l'en-
quête en- cours.

J' ai la faiblesse d'avoir une autre opinion. Avec
les mœurs policières qui commencent à sévir che?
nous, j 'estime que les journaux font bien d'ouvrir
l'uni , et de demander des explications à M. Qui-de-
droit dans tous les cas où ils soupçonnent, avec des
raisons sérieuses , l'existence d'un abus de pouvoir
ou d'un acte arbitraire.

Sinon il suff i ra , pour éviter les explicit ions gê-
nantes, de faire traîner l'enquête pendant quelques
mois, ou même de ne jamais l'a clôturer.

Le recours à l'opir.ion publique devient , dans
certains cas, la seule protection des citoyens contre

le sans-gêne de certains fonctionnaires qui ont des
velléités de se considérer comme ayant droit de
hausse et basse justice.

Si jamais la presse a été appelée à jouer un rôle
utile, c'est bien à cette époque où l'on invoque trop
facilement le prétexte du salut public pour fouler
aux pieds les,garanties constitutionnelles et les droits
les plus élémentaires des citoyens.

Marg illac.

Organisons la lutte
LA GUERRE NAVALE

contre les sous-marins
déclare l'anaixa,! -iBeresfbrcL

L'envoy é du « Journal » à Londres a p ris cette
intéressante interview de l'amiral Beresf ord :

Soixante-dix ans, si l'on en croit son acte de
naissance ; cinquante au plus, si l'on en j uge
par son allure, sa voix , par sa vigueur physique ,
morale et mentale, par la clarté de ses yeux
comme par celle de ses idées ; l'amiral Beres-
ford est resté une des grandes figures de la
marine britannique. .

Voulez-vous sur lui une anecdote ? En 1882,
lors du bombardement d'Alexandrie , lord Be-
resford, qui commandait alors la canonnière
« Condor », amena son bâtiment , en dépit d'un
feu d'enfer , sous . les murs mêmes des forts de
la rade et engagea avec eux un duel d'artille-
rie. Bref , il fit preuve d'une telle bravoure que
son- amiral , enthousiasmé, fit hisser un signal
spécial de félicitation s : « Bravo ! « Condor ».
Cet incident , choisi entre vingt , fera compren-
dre pourquoi le grand homme de mer trouve
dur de voir les Allemands laissés en possession
de Zeebrugge sans qu 'on paraisse oser les at-
taquer résolument. Il fut un <ie ceux qui , le 2
août 1914, alors que l'Angleterre hésitait en-
core, prirent l'initiative de faire envoyer au
gouvernement l'assurance que le puissant parti
unioniste , alors en opposition , était désireux de
voir la Grande-Bretagn e participer au conflit.

Pour l'heure, lord Beresford expie d'avoir eu
raison depuis trente ans, d'avoir appelé l'at-
tention sans relâche et sans lassitude sur le pé-
ril allemand , sur la nécessité d'avoir une ma-
rine si puissante qu'aucun peuple ne pût, sans
folie, rêver de la défier.

A quoi bon une flotte inactive ?
Voilà l'homme, éminemment qualifié pour par-

ler de choses navales. Aussi lira-t-on avec in-
térêt ce qu'il pense de la campagne des sous-
marins allemands et des moyens de la combat-
trer

— J'ai déj à fait l'autre j our, dans la Cité, me
dit l'amiral , un discours sur le rôle de la mari-
ne , où j'ai exposé un peu de ce que j'avais sur
le cœur. Longtemps, j'ai hésité à parler. Mais
il m'a semblé que je n'avais pas le droit de res-
ter muet en voyant une flotte comme la nôtre
j ouer un rôle presque passif , tandis que les Al-
lemands menacent ou suspendent même nos
communications avec certains points du conti-
nent. On s'est réj oui des modifications récen-
tes apportées par le personnel de l'Amirauté et
dans le haut commandement naval. Mais à quoi
bon une flotte , si excellente qu 'elle puisse êlre,
si on ne lui laisse pas pleine et entière liberté,
si on n'encourage pas ses chefs à agir ? Si l'on
s'en était remis à elle pour établir un réel blo-
cus, croyez-vous que la guerre ne serait pas
déj à terminée ? Nous avions là une armée ex-
traordinairement puissante. Mais , au lieu de
l'employer immédiatement , on perdit de longs
mois , encourageant ainsi l'établissement entre
la Scandinavie et d'autres pays neutres de re-
lations commerciales comportant des contrats
colossaux. Enfin , effrayé de cette nouvelle or-
ganisation qui n'a pu croître ainsi que grâce à
notre négligence, on n'ose y toucher que d'une
main hésitante. Résultat : au lieu d'une mu-
raille infranchissable avec l'Allemagne et le res-
te du monde, nous avons une écumoire.

. » Même indolence, même hésitation en ce qui
concerne la lutte contre l'Allemagne et ses sous-
marins. Puisque, depuis le début de la guerre ,
nous avons construit par centaines ces bâti-
ments de petit et moyen tonnage pour lesquels
d'année en année on nous refusa j adis des cré-
dits, pourquoi ne*nous en servons-nous pas pour
harasser perpétuellement l'ennemi ? Et ce nid
de pirates qu 'est Zeebrugge, est-il admissible
que nous ne l'attaquions pas avec la dernière
vigueur ?

» Indépendamment de la stratégie navale, je
crains qu 'on ne se rende pas suffisamment
compte, ici, du danger que nous courons par
suite des attaques contre nos navires mar-
chands. Je rappelais , au début de ce mois, dans
mon discours à la Cité, que, depuis le com-
mencement de la guerre , 1,470 navires aillés ou
neutres avaient été coulés. De ces bâtiments,
856 étaient des steamers : 435 étaient anglais,
tandis que 182 battaient un des pavillons al-
liés, et 239 un pavillon neutre. Au cours du seul
mois de novembre, 159 bâtiments ont été cou-
lés et nos pertes vont croissant. Ce qui rend
la situation plus inquiétante , c'est que, depuis
août 1914, les chantiers maritimes, absorbés par,
la construction de navires de guerre , n'ont pro»
duit qu'un tonnage extrêmement faible de bâ-
timents de commerce.

Les mesures indispensables
— Y â-t il un remède ? demandai-je à l'ami-

ral.
— Le vrai remède, c'est l'activité de la

flotte. Mais i) y a, en attendant, -un palliati'f
înoisnensible que nous n'avons pas le droit, de
négli ger : l'armempnt de tous les navires mar-
chands. Je dis hautement que, étant donné !c
rayon toujours plus étendu des incursions des
sous-marins allemands , c'est commettre un vé-
ritable crime que de permettre aux navires mar-
chands de partir pour de longues traversées
sans les armer auparavant.

» Armons-les, et armons-les de façon adéquate.
Un bâtiment n 'est pas suffisamment armé quand ,
muni d'une uni que pièce s'jr l'arrière, il est
obli gé, pour se défendre de vire r de bord. La
persDPctive est peu plaisante pour nos capitaines.
Nos bâtiments doivent être armés à l'avant,
à l'arrière , sur bâbord et sur tribord .

— Mais on a objecté le manque de canons,
les difficultés d'installation , celle aussi de trou-
ver un personnel entraîné.

— Les canons ne sont pas difficiles à trouver
sinon pour a rmer immédiatement tous îes na-
vires, du moins pour en armer une grande partie.
1P conrai- pour ma part certain moyen de s'en
procurer immédiatement plusieurs centaines qui
ne servent à rien. On pourrait ensuit, dé-
barrasser tous les vieux bâtiments de guerre
cle leurs petites pièces : les navires actuellement
en service eux-mêmes pourraient san s inconvé-
nient fournir quelques-unes des pièces de leur
artillerie secondaire.

«L'installation des pièces? Un peu dp bonne
volonté intelli gente, quelques charpentiers qui
aient oe l'idée. Il n'y a là rien de malaisé.

»Le  personnel des servants pourrait ètr_ ériu-
qué très vile. Donc, les seuls hommes entraî-
nés qui seraient nécessaires seraient les pointeurs.

»Si diffic iles que tous ces problèmes puissent
apparaître , les gouvernants n'ont pas le oroit
ne rester devant eux les bras croisés. Mais,
ii semble que, si nous ne manquons pas de gens
habiles et intelli gents, ceux qui comprennent
vraiment la guerre et en ont le sens sont suffi-
samment rares.

>; La guerre, c'est avant tout de l'action. A cïr.
il le faut  à tout prix. Il est impossible d' exagérer
le péril que constituent les sous-marins ̂ alle-
mands , si ' nous leur permettons de continuer
leurs ravages. Je parle ici, en pesant toute la
valeur des mots : ce ne serait rien moins qv 'un
désastre que d'être amenés , par suite dos diffi-
cultés de ravitaille ment résultant du man-
que de bâtiments, à conclure une pais boiteuse.Continuer notre politi que actuehi:, c'est mar-
cher droit à ce désastre. »
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GRANDE SALLE DE LA CURE
26, Rue du Temple-Allemand, 26

Dimanche 17 Décembre 1916
Portes , 7 V» heures Rideau , 8 heures

Soirées Théâtrales
données par la Jeunesse catholique

Michel Strogoff
Drame eu 6 actes, de Jules Verne

Les deux Réservistes
Vaudeville mili taire en UQ acte * 25125
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L'Arbre de Noël
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'a lion le Vendredi 2" décembre, à
8 */ _ li. du soir, au local. Tous les membre*
du C A. S. sont cordialement invités à y assis-
ter. Les dons pour la Tombola seront reçus avec
reconnaissance par MM. Tell Jacot Comtesne,
Serre 3<> ; Maurice Favre, Nord 11»; Ar-
uold Juvet. Côte 7; Henri Wirz, Grenier
-W et Robert l»roz. .I:u ot) Itrand I. 36177
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ILES FLORALIES !
g Mlnerva Palace Téléphone 14.11 Léopold-Robert 68 (6

î LES? FLEURS LES PLUS FRAICHES 1
i LES PLANTES LES PLUS BELLES È
g LE CHOIX LE PLU S GRAND È
$ LES PRIX LES PLUS BAS È
9) maison de confiance, ne s'ooeupant que de l'Art floral ff
O) EXPÉDITION AU DEHORS — ON LIVRE A DOMICILE 6)
*P. Même maison à Neuchâtel. ©
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Grand choix de ™ 26314
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Montres-Bracelets égrenées -
pour hommes et dames , or, argent et mêlai.
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Derrière la Maison Groeoh * Qreiff interprété spécialement pour Pathé Frères, par Mlle Napierkowaka, de ' l'Opéra de Paris. - Succès sans pareil ORCHESTRE y • J
(a aeurpas au oomroie) . ¦ : de premier ordre J , !

52, RUE DE LA SEBRE , 52 £-. Marj£s J|'«j. jjjjjf a j i„, sjWaliirat pou li Cl- Alpin Sais.- : — f§|
.«,.«4,,.-» ; ""T1.1 j  

Sans ta Vallée dn £5tschentat -ORflN OÉflNT H
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Musique Militaire les Armes-Réunies
X>ii3c_«.__.ol_.© 17 Dèoe-abre

p 2400 c dans son loca l , Foyer du Théâtre 2PÎ31

GRAND MATCH AU LOTO
dès S heures aptes-midi à minuit .

Belle» Quines. Bvirpriare»».
!>s membres actif» , passifs et honoraires sont cordialement invitas.

MUNITIONS
La Serrurerie Edouard BACHMANN , Uue Daniel-JeanUr., 5

(derrière le Casino), se recommande à MM. les fabricants
de muni t ions  pour la Serrurerie de bâtiment , l'installation
de lnurs  fabri ques, pieds d'établis , installation rie transmis-
sions , fermetures des couverts de tonneaux et caisses à dJchets,
fanricat inn d'outils , etc. Elle t ient à leur disposition un
nombreux personnel trés exp érimenté, toutes les comumudes

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

Force motrice.— Installation moderne. Son*
uei'les électriques — Téléphones privés. — Ferme

portes automatique». — Plaques émail.

LIBRAIRIE- COOPERATIVES REUNIES
4L3-B9 JH&WMe JC«é«i»^i«i»E.«_L-JEB€ipHBc?_r'ft » 4L3B
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Superbe choix de volumes pour étrennes pour grands el peti ts.
, Ouvrages scientifi ques et artisti ques. — Classiques. — Nouveautés.

Collection Nelson . relié, fr. _ .25
Collection Illustrée broché , fr. O.OS » » _ . »©
Modem Bibliolh. . » » O î*S » » 1.50
Select Collection . » » 0.50
CU In Extenso . - » 0.50 etc., etc.

Porte-monnaie, Portefeuilles , Buvards , Porle-mnsiqiie , Toilettes de poche, Albums photo,
Albums poésie, etc. ¦ : 

Papeteries Jeux , Boîtes de consirucij on '« Ancre », Papeteries
Immense choix de boiles de couleurs , Pastels , Albums à colorier.

Psautiers, Porte-psautiers , Souvenirs p. catéchumènes , Ecrileaux bibliques , Pain quotidien ,
:—-—— Rappelle-loi. ; :— 

Porte-plumes réservoir Watermau. PR|X TRES AVANTAGEUX
t_*W S % d'escompte sur tous les articles , sauf sur les livres. "Wg 25299

Club du Progrès
Local, Café Piémontesi. rue de

la Kaiaiice lï.
SAMKDI ET DIMANCH E

-Vlrvtola. au

Billard Américain
Nombreux prix»

Invitation coraiale. 21716

CAFE PRETRE
Dimanche soir'VHIPSi

et autres SOUPERS.
Téléphone S.41 '_____*

Oafè » _ C_.omtei.vtx-a.-iit
. uu 24008

. _ mj *tj m .._m:mM.j x
Hôtel-de-Ville 6; Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 b.

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX :—
'Serecommande, l'ritz Hunier

'Brasserie da GAMBRINUS
E. Bertrautl

Avez-vonn déjà mangé den
e.ceUents et renommés 25133

arrivage tons les jours
fl it. la dz. 90 cts. p' emporter

TOUS LES JOURS
Choucroute :•: Restauration

,t. Brasserie
du

TIVOLI
près de la Gare de l'Est

Dimanche 17 décembre
dès 7 heures précises uu soir

Tripes
Se recommande,

260(16 Albert OLERO.

HOTEL déjà POSTE
Tous ies samedis soir

TRIPES
23802 Se recommande,

Fritz Fluoklger-Sohmldlger

CAFE DE L'OUEST
Rue du Pure 88

0~3__-_:-_I_DX aoir
SOUPER aux

TRIPES
Xélénlione 10.72

Se recommande, II XTI'IOIVI.

HT Avis aux Producteurs de

fid cLll*
On achèterait encore , pour épo-

on" à convenir, le lait (te quel q ues
j iavpatiH. — -l 'adresser à ia Lai-
te-le Soherler, rue de l'HôtRi-ne-
VUle 7 25588

Hllllif l̂ Mt îi Wl ïWM M Mmm **%***%** m ***— mm **%*****. ammasm am am vs m*m _ _*m**

a_ M.*_*i

pour Dames, Messieurs et Enfants

MAGASINS

Von Ârx&Soder
PLACE NEUVE 2 ET RUE DE LA BALANCE

¦ ¦ ¦ m.*** mm*

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS, 5 V

Cnislno Populaire
Dès ce jour 25907

Vin rouge àSr
lre qualité

; 80 et ie litre

H BEAUREGARD
Hauts Geneveys

Dimanche 17 Décembre

ii-Mii
Bonne musique

Se recomamde :
a&.'Sô Mme E. Hnry.Dr z

OCCASION
A vendre, un traînent! à l'état

de neuf.  — S'adresser Bnuch«rie
Srhweizer , Place de l'Hôtel-de-
Ville. * 26'i33



L'effort de l'Allemagne
Le correspondant allemand du « New-York

Times » a interviewé longuement le général
Grœner , directeur de l'office de guerre. Le gé-
néral a donné au correspondant un aperçu de
la besogne gigantesque qu'il y a à accomplir
pour élever la production du matériel de guerre
"à son extrême limite, en réunissant les ressour-
ces du pays entier :

« On peut comparer tout cela à une immense
pyramide. La base en est le charbon et le îer ,
puis vient la question des transports , puis le
matériel accessoire réquisitionne pour la confec-
tion de la poudre et des aciers. Au sommet de la
pyramide se trouvent les canons et les obus.
Tout cela en relation étroite avec la question
alimentaire dont j e m'occupe également. Nous
sommes décidés à doubler la production des
obus et des canons, mais nous n'allons pas com-
mencer par le sommet de la pyramide, c'est-à-
dire par les produits manufacturés.. Au contrai-
re, nous commencerons par doubler la produc-
tion du charbon et du fer , .qui compose la base
de la pyramide, en recrutant tous les travail-
leurs nécessaires pour doubler l'extraction des
matières brutes.

» En relation immédiate avec ce point, nous
prendrons des mesures pour fournir une nour-
riture suffisante à ces ouvriers. A ce suj et , îlin-
dénburg a adressé un appel aux agriculteurs et
aux paysans allemands, qu comprennent au-
j ourd'hui parfaitement l'importance de cette
question. Ensuite, nous reprendrons la question
des transports en grandissant le trafic, en faci-
litant le transport du charbon et du fer , ainsi
que des autres matières brutes nécessaires, à la
fois par voies ferrées et par voies fluviales. Les
canaux ont une importance toute particulière
pour l'industrie de guerre. .Afin de pouvoir aug-
menter les transports par canaux, la circula-
tion des personnes sera réduite aux propor-
tions strictement nécessaires. On prévoit de
nouveaux moteurs et de nouveaux véhicules
adaptés à l'énormité des transports nécessaires.

» Pour finir la guerre, l'Allemagne doit se
ceindre les reins et se préparer économique-
ment «avec toutes ses forces. Nous doublerons
notre production actuelle , nous la triplerons
j usqu'à ce que tout homme et toute femme
soient employés au service de la patrie.

» Au printemps , nous marcherons à toute va-
peur. Ensuite , notre production augmentera de
mois en mois. Nous aurons la main-d'œuvre et
les matières brutes pour maintenir indéfiniment
cette progression ».

La guei*i»e à outrance
-ETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de 1'«Impartial»)

: Paris, lei 14 décembre.
, La situation de l'Allemagne s'est éclaircie.
Son heureuse campagne en Roumanie est venue
à temps desserrer l'étreinte qui commençait à
l'étouffer. Reconnaissons très franchement son
succès. La Roumanie s'était rangée à nos cô-
tés. Par son intervention , les empires centraux
se trouvaient à peu près encerclés. On dira
pins tard pourquoi cette intervention , qui pa-
raissait devoir nous être si favorable, s'est au
contraire retournée contre nous et pour quelle
raison, lorsque l'ennemi a pris pied en Rouma-
nie, les alliés ne sont point venus à temps à
son secours. Toujours est-il que i'Allem|gne ,
maintenant que les ressources économiques si
considérables du pays roumain sont en sa pos-
session, maintenant qu'elle a, de plus, la haute
main sur toute la côte occidentale de la mer
Noire et peut ainsi enlever à la flotte russe, à
l'aide de ses sous-marins, la maîtrise de cette
mer, a trouvé une nouvelle occasion, la derniè-
re peut-être, de parler de la paix. Elle le fait
avec l'arrogance qu'elle a touj ours lorsqu 'elle se
croit maîtresse de ses destinées. Elle envisage
maintenant la possibilité de garder quelques-
unes de ses conquêtes tout le bassin de Briey
pour la France, Anvers et la ligne de la Meu-
se pour la Belgique, etc., etc. Et nous ne se-
rions nullement étonnés qu'elle fit à la Rouma-
nie des propositions de paix comme elle en a
fait à la Belgique, à' la Russie, à la Serbie, à tou-
tes les nations qu'elle pensait avoir vaincues.

Profiter d une victoire, du desenchantement
des , vaincus ou de leurs alliés, de la fatigue gé-
nérale, pour amener les masses à cette idée
qu'il est décidément impossible de vaincre l'Al-
lemagne et qu 'il vaut mieux traiter avec elle;
c'est à vrai dire une tactique très habile. Mais
les alliés, qui n'ont j amais rien voulu entendre
à ce suje t ne se laisseront pas faire , cette fois-
ci non plus. A l'heure actuelle, il n'y a de choix
possible qu'entre deux solutions : la paix im-
médiate ou la guerre à outrance. Et l'on sait
que les Alliés ont choisi la seconde. Ils veulent
•vaincre. Les avantages que remporte l'Allema-
gne ne peuvent donc que prolonger la guerre
au lieu d'en abréger la durée ; voilà ce que les
Allemands ne comprennent pas.

Et pourtant, à l'heure même où s'achève pour
nosi ennemis la conquête de la moitié de la
Roumanie, que voyons-nous? Nous assistons à
un remaniement *de tous les gouvernement- al-
liés, afin de confier la direction des opérations
et ïa «conduite de la guerre en des mains plus
fermes et plus énergiques. Ce n'est pas l'indice
d'un découragement ou d'une lassitude.

C'est qu'en effet , la situation des armées de
l'Entente," et plus encore les résultats obtenus,
sont de nature à nous encourager dans la lutte
entreprise. Il y a trois mois, on avait l'impres-
sion très nette qu'on tenait enfin l'Allemagne;
«lie nous a échappé des mains pour se j eter sur
la Roumanie et bientôt peut-être sur notre armée
tfOrient. Ce n'est que partie remise; nous la
saisirons de nouveau , et nous espérons bien ar-
river à la terrasser. A Verdun, l'Allemagn e, avec
toute la force dont elle est caoable, s'est me-
surée a'vec nous ; elle a dû finalement battre en
reiraite ; sur la Somme, elle a été constamment
battue ;<, quand en a de tels exemples sous le ̂
veux on doit se montrer rassuré sur le sort de
la lnHe engagée ; les alliés sont à ce point confiant?
dans l'avenir ou 'ils n'envisagent même ,wi la
possibilité de négocier en ce moment une paix
QUI' ne pourrait être que la paix allemande.

Georges Rocher.

Le nouveau cabinet Briand
et l'opinion des Alliés

LONDRES, 15 décembre. — Le « Daily Tele-
grap h » écrit :

« La France aussi, a mis en bori ordre sa maison
ministériell e. La différence essentielle entre notrs
changement de régime et celui de la rrante
est que ce dernier est accompagné par une mo-
dification d'une exceptionnelle importance dans le
commandement supérieur des années et dont la
princi pale est le changement de fonction du gé-
néralissime français.

Joffre restera pour l'Europe le sauveur de l'Al-
liance sur le front occidental , et la gloire de
la victoire de la Marne resplendira sur son nom
à travers les siècle?. II est fo rt possible que l'His-
toire donne la bataille de la Marn e comme la vic-
toire décisive dans la guerre actuelle.

Le général Nivelle ' est. comme son prédéces-
seu r, le tvpe suprême du général scientifique ,
tacticien de premier ordre , inspirant pleine con-
fiance à ceux qu'il commande et en pleine pos-
session de ses forces.

La ration britanni que tout entière se tourne
avec espoir et confiance vers ce soldat qui incarne
k sentiment international qui n'a jamais été pins
fort qu'en ce moment. » .

Le rédacteur naval du « Times» écrit :
«Le choix de l'amiral Gaucher est le meilleur

qu'on pouvait faire , non seulement parce qne cet
officier est un spécialiste de haute valeur connu
pour son énerg ie et pour sa science de l'arii llerie,
mais encore parce qu'il a exercé un grand com-
m-ridement dans la Méditerranée. »

L9oplr_§oi- anglaise
LONDRES, 15 décembre. — L opinion publi-

que s'est prononcée sur la note allemande avant
même qu 'elle ait été transmise officiellement aux
gouvernements alliés. Ce j ugement est, croyons-
nous, définitif et irrévocable.

Partout, en dehors de l'Allemagne et de ses
satellites , les prétendues propositions de paix
sont jugées comme une simple manœuvre pour
désunir les alliés , et illusionner les neutres . et
l'opinion allemande.

En Angleterre, unionistes, libéraux, radicaux,
travaillistes sont absolument d'accord pour dé-
clarer que la note et les commentaires dont l'a
accompagnée le chancelier ne présentent au-
cune base possible pour la paix.

Tous les partis voient le défaut de la propo-
sition allemande dans le fai t que la note et le
discours ignorent complètement l'existence des
principes fondamentaux pour lesquel s les al-
liés combattent. Ils reconnaissent tous que ce
défaut est capital ; la déclaration faite par M.
Asquith au Quild hall en 1914 indiquant les con-
ditions de paix qu'envisage l'Angleterre ; ces
conditions sont encore les seules qu'elle pour-
rait accepter.

Le « Times » constate :
« L opinion des neutres, particulièrement aux

Etats-Unis, est que les alliés ne peuvent accep-
ter la paix sinon à leurs propres conditions ; la
conclure d'une autre façon ce serait .assurer la
répétition des horreurs dont le monde est ac-
tuellement le témoin. »

L' « Evening Standard » écrit :
« Cette branche d'olivier qui nous est tendue

de Berlin n'est rien de plus qu'une farce. M. de
Bethmann-Hollweg aurait mieux fait de laisser
Dieu et l'humanité cle côté et de déclarer fran-
chement : « Nous sommes des bandits déçus,
« mais toujours forts. La leçon reçue nous a ren-
« dus plus habiles , mais nous sommes encore
« capables de faire des choses horribles si nous
« sommes poussés à bout. » . . .

« L'Allemagne est maintenant dans la posi-
tion d'un criminel dont la vie est mise à prix.
Si nous étions tentés d'oublier et de pardonner
ses crimes, qui ont retardé les progrès de la
civilisation , les relations internationales seraient
réduites à la sauvagerie primitive.

» La meilleure critique formulée jusqu'à pré-
sent sur les motifs qui .ont induit M. de Beth-
mann à parler de paix a été fournie , sans dou-
te, par un membre irlandais du Parlement bri-
tannique. Il a comparé l'Allemagne à un j oueur
de poker qui. vers deux heures du matin , ayant
devant lui nne gentille petite pile de pièces d'or
et s'apercevant que la chance va tourner contre
lui , préfère se retirer en alléguant que l'état de
sa santé l'oblige à se coucher tôt. »

' ' :• ******** > -#..*** ••

Fronts russe et de Ronmanie
PRISE DE BUZEU

Communiqué allemand
BERLIN, 15 décembre. — Front du prince

Léopold de Bavière. — Au nord du chemin de
fer Zloczov à Tarnopol , des troupes allemandes
ont pénétré dans les tranchées , russes et ont
ramené 90 prisonniers. "

Front de l'archiduc Joseph. — Les attaques
russes d'hier sur le front oriental de Transyl-
vanie ont subi le" plus souvent le même échec
que les j ours précédents. L'adversaire a réussi
à prendre pied sur une hauteur.

Groupe Mackensen. — Les villages en flam-
mes montrent à travers la Grande-Valachie le
chemin que les Russes ont suivi pendant leur
retraite.

Dans des routes défavorables , les troupes al-
liées rivalisent pour ne pas permettre à l'en-
nemi un arrêt d'une certaine durée. Dans la
montagne, l'ennemi, dans des positions fortifiées
oppose de la résistance. Ces positions ont été
forcées. Buzeu est pris.

La neuvième armée a pu signaler comme ré-
sultat dans les j ournées d'hier et d'avant-hier
la capture de 4000 prisonniers. Près de Fetesti,
des "forces bulgares assez importantes ont fran-
chi le Danube.

Les « remplaçants civils B en Angleterre
LONDRES, 15 décembre. — Des milliers

d'hommes en âge de servir quitteront bientôt
les bureaux"du gouvernement, les " fabriques de
munitions , les arsenau x et les docks pour être
enrôlés ie plus rapidement possible. Les pa-
trons sont tenus de préparer, dès à présent, la
liste des employés d'âge militaire qu'ils ont UOVQ
\tun ordres.

Il faudra pourvoir à leur remplacement.
Les autorités militaires leur subsisteront des

inaptes.
Les remplaçants devront être prêts huit jours

nv» nt que les employés aptes au service mili-
taire partent pour l'armée , afin que ceux-ci
puissent mettre les premiers au courant de leur
besogne.

On choisira aussi , comme remplaçants, après
les soldats qui ont fait leur devoir, les hommes
qui ier. raison de leur âge, de leur santé ou de
leurs responsabilités peuvent difficilement en-
trer dans l'armée.

Le sort de l'armée de Sarrail
LONDRES, 16 décembre. — Les journaux sont

presque unanimes à réclamer les mesures néeess-
sairts pour mettre l'armée de . Macédoine en
mesure de résister à une attaque de grand style,
qu'on croit imminente de la part des Bulgare-
Allemands. Le criti que militaire du « Times » croit
que les Allemands n 'attendront pas pour attaquer
les troupes de Sarrail, d'avoir terminé les opé-
rations en Roumanie.

Après la récente et double manœuvre alle-
mande qui .a rateourci le front des Carpathes
av. Danube, Hindenburg a certainement des for-
ces disponibles ; celles-ci , renforcées par de nou-
veaux éléments, envoy és par la Turquie, seront
utilisées sur . le Vardar. Si le roi Constantin opère
l:a concentration de son armée, les troupe-, du
généra l Sarrail courent !e risque d'être obli gées
de se replier de nouveau sur Salonique. De là
l'urgence de décisions énergiques de la part
des gouvernements de l'Entente.

' Guillaume il en Alsace
BERLIN, 15 décembre. (Officiel). — Le 13

décembre, par la pluie et la neige, l'empereur
a passé en revue des détachements de toutes
les armes des troupes de la Haute-Alsace.
Apres avoir ' passé devant le front , il a pronon-
cé une courte allocution à laquelle a répondu le
lieutenant-général von Nentscher. Après le dé-
filé par compagnies, l'empereur a exprimé aux
officiers la pleine satisfaction que lui inspire
leurs troupes bien disciplinées.. Il a relevé no-
tamment la valeur du drlll. II a ensuite exposé
brièvement la situation militaire en Roumanie.

Le 14, l'empereur a entendu au casino du ré-
giment d'infanterie 105, à Strasbourg, des rap-
ports du commandant du groupe d'armées de
ce secteur et du gouverneur de Strasbourg, puis
il a visité différentes parties du front nord-ouest
de la forteresse. L'empereur a passé sur le front ,
distribuan t dea distinctions, puis il prononcé
une harangue , remerciant les troupes pour l'en-
durance qu 'elles déploient sur le front occiden-
tal et qui a permis de remporter les succès de
Roumanie»

Un ultimatum à Sa Grèce
19* H est accepté ~"P9

LE PIREE, 15 décembre. ' — (Havas.)' *-' La
note des puissances aflliées au . gouvernement
grec a été remise hier après-midi à AL Zala>-
costa, par Sir Elliott, doyen des ministres ailliés.

Voici le texte de ce 'docmnent : :
« Par ordre de leurs: gouvernements', les1 mi-

nistres de France, de Grande-Bretagne, d'Itai-
lie et de Russie ont l'honneur de porter à la'.con-
naissance du gouvernement hellénique ce qui
suit :

Les1 récents événements d'Athènes' oht prouvé
de manière concluante que ni le roi ni le gouver-
nement grecs ne sont en possession d'une auto-
rité suffisante sur l' armée grecque pour pouvoir
empêcher celle-ci de devenir une menace pour là
paix et la sécurité des armées alliées de Macé-
doine. .Dans ces conditions, les gouvernements
alliés se trouven t obligés, afin de garantir leur-
forces contre toute attaque, d'exiger l'exécution
immédiate des dép lacements de troup es et de
matériel de guerre indiqués dans la note tech-
nique annexée. Ces dép lacements devront com-
mencer dans les vingt-quatre heures et être me-
nés aussi rapidement que p ossible.

En outre, tout mouvement de ¦troup es: et de
matériel de guerre vers le nord sera immédiate-
ment- arrêté. Au cas où le gouvernement grec ne
se rendrait p as à ces deux demandes, les Alliés
estiment que pareill e altitude constituerait un
acte hostile à leur égard.

Les soussignés ont reçu l'ordre de quitter la
Grèce avec le p ersonnel de leurs légations si, à
l'exp iration du délai de vingt-quatre heures à
p artir de la remise de la pré sente communica-
tion, ils n'ont p as reçu acceptation p ure et sim-
p le p ar le gouvernement royal Le blocus des cô-
tes grecques sera maintenu j usqu'à ce que le
gouvernement gi ec ait accorde entière répara*
tion pour les récentes attaques faites sans pro-
vocation' par les forces grecques contre les trous
pes alliées d'Athènes et j usqu 'à ce que des garan-
ties suffisantes pour l'avenir soient données.

Athènes, le 1/14 décembre 1916.
Dans l'annexe sont données toutes les1 précis

sions techniques sur l'évacuation au nord de lai
Grèce-par les troupes helléniques.

L'ultimatum serait accepte
ROME, 15 décembre. -- (Stefan*.) — On man-

de d'Athènes que l 'ultimatum adressé au gou-
vernement grec par les ministres de l 'Entente a
été accepté intégralement.

La Belgique et l'Angleterre
Le ministre d'Angleterre près" le toi des: Bel-

ges a transmis à M. de Broqueville, ministre de
la guerre de Belgique, le télégramme suivant de
/A. Lloyd George :

«Le roi m'ayant confié la! constitution1 d'un
nouveau gouvernement , je tiens immédiatement
à renouveler à Votre Excellence l'expressioni de
l'inébranlâWe volonté de ce pays de lutter par,
tous les moyens en son pouvoir pour la cause,
de la justice et de l'humanité en faveur de h.-
quelle les Alliés ont recouru aux armes. Le gou-
vernement de Sa M.aj esté adhère à. tous les en-̂gagements pris par mon prédécesseur vis-à-vis
de la Belgique et fera tout ce qui lui est possible
pour développer les étroites et amicales relations
qui unissent nos deux pays»

Lloy d George. *
Le baron de Broqueville a" prié le ministre

d'Angleterre de transmettre à M. Lloyd George
la réponse suivante :

« J'ai reçu avec émotion le télégramme par le-
quel Votre Excellence adhère à tous les engage-
ments pris par son prédécesseur envers la Bel-
gique et affirm e l'inébranlable' résolution qui
anime lai puissante Angleterre dans la conduite
de cette guerre sans précédent. Le peuple belge
si durement éprouvé depuis deux ans et qui vient
d'être victime d' un outrage dépassant ce que l'on
aurai t pu attendre du plus cruel ennemi, enten^
dra avec reconnaissance ces paroles viriles qui
nous font entrevoir le jou r de la justice et de la?réparation.

Les marques d'amitié que le gouvernement de
Sa Maj esté britannique n'a cessé de nous donner
depuis le début de la guerre renforcent encore si
possible notre volonté de lutter jusqu'au bout
pour assurer l'intégrité' de notre sol et l'indépen-
dance de notre patrie.

J'adresse à Votre Excellence mes vœux les
meilleurs.

De Broqueville. »
D'autre part. M. de Broquevill e, ministre de la

guerre de Belgique , a reçu le télégramme suivant
du nouveau secrétaire d'Etat pour, la guerre an^
glais :

«En prônant possession du bnreau du secré-
taire d'Etat pour la guerre, j e prie Votre Excel-
lence de croire combien hautement j' apprécie
l'ocasion qui m'est offerte de collaborer avec elle
dans l'effort des Alliés pour le triomphe de la
grande cause.

Lord Derby. »

Les faits de gnerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 15 décembre. — Groupe du kron-

prinz. — Sur la rive occidentale de la Meuse, les
Français ont tenté vainement ,dans des attaques
renouvelées par trois fois, de reprendre les tran-
chées que nous leur avions récemment a. radiées
sur la hauteur 304, au sud de Malancourt.

A l'est du fleuve, ils ont déclanché leurs atta-
ques après une forte préparation de feu s'éten-
dant loin sur le terrain en arrière de nos lignes.

Sur la côte du Poivre, l'avance des vagues
d'assaut a échoué sous nos feux de défense. Sur
le versant sud, devant le fdrt d'fiardaumont, une
attaque, sous notre feu destructeur, n'est pas
parvenue à se développer.



«lil. du 15 Décembre 1918
NAISSANCES

Sandoz, Lnuis-Ern 'est. fils da
'Louis, horloger, et de Blanche-
Eîtsabetu , née I«let . Neuchàte-
loia. — Jeanmaire-dit Quartier,
Marie-Rachel , fille de Fritz-
Edouard , agriculteur et de Fan-
uy-lsabelle, née Perret , Neuchâ-
teloise.
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IToiliez pas
que la

MAISON DE MODES
pour Messieurs ...,,

Rue Léopold-Robert 51

\ LA CHAUX - OE - FONDS 1
i ** «m. . . .. . * .' • vous offre '"- .'v*

les plus grands avantages
; en vendant
\ lé meilleur marché
* ' en ayant .
¦ le plus grand choix
f ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ '

Oiiv.tl le dlauiGhe en iitv_.n

On demande, dans les localités du Vignoble, du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers, des

pour le Petit Montagnard. — Ecrire Case postale
18021 , à La Chaux-de-Fonds. 26335

DOCTEUR

PERROCHET
31, Rue Léopold-Robert, 31

dn retour do service mili-
taire a reprin vl«il«« et ses

ne» couMuliatit inM
Traitement de toutes lea maladies

internes des adultes
spécialité : Maladies des Enfants
P 88797 G 24780

Dr Jean- A. Thomas
24, Rue de Candolle, 24

GENÈVE
Téléphone 63-40 Appartem. 8001

Maladies de la peau
et des voies urinaires

Consultations de 1 «7, à 3 h.
sauf mardi et samedi , de 10 h.
à midi. P-30306 X 22Mfi6

AUX DAMES !
Faites disparaître , S-1"];
la peau , tous les poils superflus
de votre visage , par une applica-
tion rationnelle de mon renWe
reconnu ino-nnsif. Disparition
complète de tous points noirs,
rousses , rougeurs ' ou les rides.
Préparation spéciale pour la blan-
cheur des mains. Massage de la
figure. 25S15
Reçoit tous les jours, sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandt

K. du I'UK H 17. _»• étage, droi te,

Clarinette Ut à X'K
neauy., état de neuf. Prix fr. 35 —
S'a'ir. chez M. R . Meier , coiflfi nr
à Mnlleray (J.B.) 2«873

A R T  
SOCIAL

DIHAXCHE
17 décembre 1916

6 h. après-midi
8 h. du soir t

Temple fndépenifanf
Projections

lDminenses
Scènes de la vie de Jésus

. d'après Hoffmann 26386
—o— CHANT —o—

Soci-îs de ComommafioD
Dans tout) les magasins

Pâté de foie gras
extra

de la répntée Maison
Amieux Frères, Nantes j

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

» » 410 gr.. fr. 6.90
t ¦ ,

PB"" Expéditions au dehors
contre remboursement, port en
plus. 25845

Ui-hinkÉ lu lie
Samedi et Dimanche ,

16 et 17 courant

Séante extraordinaire
par

HEMffl
célèbre ¦<

. manipulateur
Jongleur

G Prestidigitateur
H et Transformiste

- Programme pour famille -
BV Entrée libre ~**-M

Se recommande.
28303 Aug. Ulrich.

>, Éjk Comestibles

m Halles Centrales

fplFpeS
ĴaSl vivantes

pf| -Feras
îîoii cl elles

eto.

Volaille de Bresse
Poules grasses

En prévision de la hausse de»
prix., veuillez passer les comman-
des au plus vite. 2tiOri4

Se recommande , Brnuner.
Téléphone 9.-8 

NOËL et H0UVEL-AN
A l'occasion des Fêles de Noë'

et Nouvel-An, graii'i assortiment
de p2i004a 2ft'i»i!
Vins fins «
blancs et rouges, de toutes pro-
venances ,

Liqueurs fines,
Asti Cinzano,
Première marque ,

Champagnes.
suisses et français.
Service prompt et consciencieux.

Se recommande ,

LUCIEN DROZ
Vi.vs EN GROS

— Téléphone No. 636 —
BUE JACOB-BRANDT 1, la, Ij .

On achèterait au comptant,
bonnes montres argent lé pine , 18
à 19 lignes, égrenées , tous genres ,
mi-gros et en gros. — Offres par
écrit, sous chiffres II. H. "6:t5<> .
•a bureau de I'IMPARTIAL . 26356

Î L a  

mécanique en miniature

CENT JOUETS EN UN SEUL
Le Moulin A vent représenté ci-contre est l'un des
75 modèles que l'on peut faire avec «MECCANO»

Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines « Meccano » n'a jamais été inventé pour
l'amusement dus enfants , «t même des adultes . Le jeune garçon s'enthousiasme de suite ; il peut au
moyen des hoites « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la foi»
achevés et résistants coi respomlant à toutes les merveilles mécani ques de l'industrie. Chacun de ses
modèles est sa propre création et il peut le considére r avec tout le plaisir avec lequel un invente— i
renarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a
des dispositions pour la mécanique —- et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit
inventif à la mortification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a uonnéa. Il peul
même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre pi opte.

gjS£"*N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ d
Faites-les vous-mêmes.

Gela est facile au moyen d'une boite « Meccano D. Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire ;
des bandes métall i ques galvanisées et comp lètement finies , ries roues , des poulies , des Iringles , des
écrous , des bornons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravures et contenant les Dessins de
nombreux modèles, parmi lesquels se trouvent des

Chariots — drues — Ponts — Flip-Flap — Wagons — Moulins
à vent — Fosse d'extraction — Tours — Signaux de chemin de fer

Ces modèles ne font qu 'indi quer ce qu'on peut faire avec les bottes « Meccano ». et tont jenne garçon ayant l'esprit inventif peul
établir indé-uiuieiit de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont indestructibles , et ou peut s'en seivir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions « Meccano»

Boites principales
No 0 Fr. G.BO
No 1 » I »  SO
No 1 X (contenanl le moteur électrique) . > ' 21.50
No 2 » a l.SO
No 3 . . » 35. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant uue Boite No 0 eu une Boite N u l . . .  » 5.75
No 1 A-, » » No 1 u » No 2 . . . » 10 50

-No 2 A.i » » No 2 » » No 3 .  . . » 1*.50

En vente à la LIBRAIRIE GOURVOISIER
JPX. ACE JSf EXJ 'VE - L,a Chaux- de-Fonds

_ Envoi au dehors contre remboursement =

IS^gg^DUËSLIiSSI

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier.

_____________ mBmamL ****%%**a-_________ ^
La Fabrique Suisse de balanciers S. A., à la

Sagne, demande pour entrée immédiate plusieurs ouvrier*

Polissenrs-lgleurs
Limeurs et Faiseurs ne Hs

Bons pages et travail assuré. — S'adresser à la Direc-
tion de la Sagne. P 2W36 C 26382
MMMmMMMM____ MMM________ MMMMMWMMMMMWMMMMMMMM ___MM_MM
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M '" CARACTÈRES . Hj

i Habillements I
I DE POUPÉES I

tr -' - M ' *¦ - ¦ - _ffi_«W_S_li

I ROBETTES, CHAPEAUX , BONNETS , LINGERI E, etc. BK
m CHO,x énorme — o— PRIX les meilleurs marché P$s$

1 J. GREHLER i
M 4, LÉopolu-RoUert suce. w. STOLL Léopolû-Rolieri, 4 H

M Le Magasin est ouvert les Dimanches 17, 2i et 31 Décembre. B'.".:

Temple Français :—: La Chaux- de-Fonds
Mercredi 'iO décembre 1916

Portes , 7 '/, h. à 8 '/« heures précises Portes, 7*!t h.

/ Concert de Noël /
H-240'27-C organisé par

La Chorale Ch8 Huguenin
¦ 90 GHA.NXK ÛHS ¦ ,

sous la direction de Mme MATTHKY-SEIt.HET, professeur
avec le concours de

Madame FA T,LER M. CH. FALLER
CONi'RALTO OB-ANI-TB

PRIX DES PLACES : GaWies. fr. 2.— et fr. 1.50; Bancs retour-
nes, fr. tt.—; Amphithéâtre , fr. I SO. I et 50 ct. ; Parterre , fr. 1.

Location au Magasin de musique Beck, rue Neuve 14,
et le soir à la porte de la Tour. 26841

• ' •• Brasserie de la Métropole •
• :— •Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18 Décembre

Lea

: TRODBâDOORS :
£ avec le concours de g

l Monsieur d'HernonvîlIe ,
Q Imitateur des Etoiles l'arisienue» -

 ̂
La plus belle attraction du Jour. — Chants et Danses. m

Magnifiques toilettes. — Phénomène vooal.
* UNIQUE!! Transformations rapides. UNIQUE! ! *

• Pas de pes fjJj ffgP 50 [I Pas de Q' êies ••. _J * •«_ *,£»-& ** * * f * v M m M M M * 9 »  «TT»

S "̂ AVIS '•B
MM. les Architectes . Entrepreneurs, propriétaires et le pu-

blic en général , sont avisés que les soussignés ont ouvert un

Commerce d'Installations électriques
-—--• en tous genres ———.

13, RUE DANIEL JEANRICHARD, 13
ancien Magattiu SCIIUEI.I.Y.

ninsi qu'un magasin de lustrerle. appareils et fourniturps, comme
fers à repasser, réchauds, radiateur», ampoui-s, télé ho.ies Dri-
vés, horloges électriques, sonneries, lampes de poche, etc., etc.

Atelier mécanique pour réparations et transformati ons
' Ayant de longues années de pratique et d'exp érience nann ce
domaine, nous nous efforcerons de gagner la confiance que nous
sollicitons par un travail prompt et consciencieux.
Jules Schneider Fr. Heus

Electricien Ex-technicien-clW moulent
J — de la maison Schoecnli-

CONCESSIONNAIRES AU L'OKHÉS
Daniel Jeanrichard 13 Téléphone 1100 Derrière le Casino

Devis et projets gratuits 263s'6



tî moral 9e l'armée autrichienne
sur le froni italien

MILAN, 15. — M. Luigi Barzini envoie au
« Corriere délia Sera » de nouveaux extraits de
lettres trouvées sur le champ de bataille autri-
chien ; il s'agit généralement de lettres de sol-
dats ou de fragments de lettres qui n'ont j amais
été expédiées et où le mot « faim » revient avec
une monotonie tragiqu e. « Hier soir, à 6 heures,
à Castagnevizza , écrit un fantassin , nous avons
mangé, après deux j ours que nous étions sans
nourriture ; mais certaines colonnes n'ont rien
reçu ; durant le repas, les grenades italiennes
ont recommencé à tomber. » Un sous-officier
spécialiste du 21e landwehr écrit : « Hier , nous
avons eu à manger. Nous nous sommes rendus
à la relève, mais on ne nous a distribué qu'un
peu de biscuit. Il en est touj ours ainsi J » Un télé-
phoniste dit avoir aperçu la mer et par associa-
tion d'idées la mer lui rappelle le pays « et les
bons repas qu 'on y faisait , tandis qu 'ici on ne
donne rien à manger. Nous avons faim, faim et
encore faim ! »

Un officier de Bohême raconte entre autres
dans une longue lettre : « Hier encore, nous au-
rions dû recevoir un convoi de vivres, mais
nous n'avons pas même eu de pain. La pluie a
pénétré dans notre caverne comme un torrent et
nous nageons dans l'eau. » « Les Italiens sont à
trente . pas. de nous, écrivait un officier du lie
régiment d'infanterie aux premiers j ours de no-
vembre, et mes soldats sont sans nourritur e ! »

Un autre écrit : « Nous n'avons plus de café,
plus de pain et nous travaillons sans cesse, affa-
mes.. »

De la lettre d'un lieutenant du 2e bataillon du
lie landsturm : «La nourriture devient chaque
j our plus mauvaise. En mai dernier , elle était
plus abondante et meilleure. »

Un officier du 102e d'infanterie écrit : « Mes
camarades deviennent chaque j our plus mai-
gres. Leur compagne inséparable est une faim
insatiable. .» Et plus loin, avec ujie amère ironie:
« Le maréchal Schenk est venu nous visiter. Ce-
la n'empêche que nous ayons touj ours faim. »
Un soldat du 31e landsturm : « Notre épuisement
moral est à son comble. .La nourriture est sim-
plement scandaleuse. On veut que nous ne vi-
vions rien que d'eau ! » La série des citations sur
la faim pourrait se prolonger presque indéfini-
ment.

C'est déjà un symptôme grave que ces sout-
îrances existent. Mais c'est encore .p lus grave
f [Li 'on ose les décrire. Pas un seul mot d'opti-
misme dans cette montagne de documents que
la bataille nous livre. Si l'on parl e du patrio-
lisme, c'est dans un sans ironique. Polonais,
Slovènes, Tchèques, Ruthènes parlent des «Au-
Irichiens » comme d'étrangers.

Le problème de la Pologne inspire par ci
>ar là des phrases amères. « Pauvre Pologne,
on ne peut pas se fier , même aux amis!»

« L'indépendance ! s'écrie mélancol iquement un
officier polonais, mais les Allemands ,en l'en-
vahissant , ont effacé jusqu'au nom de la Po-
logne , ou 'ils ont appelée « Neu-Deutschland ! s
Hindenburg n 'a-t-îl pas rebaptisé toutes les
villes polonaises ? Avons-nous oublié Neu-Brcs-
'au r et les féroces décrets d'Hindenburg pour
ia langue et pour les écoles? La posta alle-
mande en Pologne ne supprimait-elle pas toutes
'es le.tli ^s écrites en polonais, tandis qu 'il étal»
permis d'écrire en français ou en anglais? Et
toutes les persécutions, les atrocités les infa-
mies décrétées par Hindenburg contre les Po-
'.r-nais , ne les connaissons-nou s pas? Et après
'.es mas'acres commandés par 1rs Mlemtnds ,
:es gens-là osent jouer la comédie ignoble de
l'indépendance !... »

Les lettres frustes de simples soldats con-
tiennent souvent des invectives contre les au-
teurs de la guerre européenne. « Que le chl
punisse celui qui a commencé cette boucherie »,
écrit un Tchèque. Un Magyar observe : « Celui
qui a voulu cette guerre reste tranquillement
ilans son palais ». Un Allemand : «Le châtiment
ne peut tarder contre ceux qui ont fait éclater le
conflit ».

Et pourtant cette armée découragée et fati-
guée est forte et combat encore énerg iquement ,
observe M. Barzini. Quel est le secret de cette
force étrange qui oblige ces troupes à se bat-
tre avec l'énerg ie du désespoir? C'est ce que se
propose d'étudier le correspondant du « Corriere
délia Sera » en feuilletant une nouvelle séiie de
lettres 'trouvées sur le champ de bata ille du Carso.

»—«.»•_¦¦ .' --——- i
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¦w Victoire française devant Vertttm

Le front allemand enfoncé sur 10 km. de longueup et 3 de profondeur
7500 prisonniers, dont 200 officiers — Nombreux villages enlevés

Les Allemands perdent une importante artillerie

La Qpèce cède à B'ultimatusn de l'Entente
X-set situation

La Chaux-de-Fbnds, le 16 décembre.
Le général Nivelle vient d'inaugurer son com-

mandemet p ar un coup de maître.
Ap rès une longue pr ép aration d'artillerie, sui-

vie d'une f einte sur la rive gauche de la Meuse,
du côté de la hauteur 304, le général Nivelle a
déclanché une brusque attaque en f orce entre la
Meuse et la Wœvre, sur un f ront de p lus de 10
kilomètres.

En quelques heures, le f ront allemand a été
enf oncé p artout, sur une prof ondeur d'environ
trois kilomètres. Les prisonnier s sont nombreux.
7500 soldats, dont 200 off iciers , ont déj à p assé
dans les p ostes de commandement. De nombreux
canons de tout calibre ont été p ris et détruits, et
tl semble que les Français aient conqm» un ma-
tériel considérable.

Les Français ont enlevé tes villages de Louve-
mont et Vacherauville, rep renant ainsi p ied dans
la f ameuse boucle de la Meuse. Plus à l'est, de-
vant Douaumont, ils ont pris les ouvrages de
hardaumont et de Bezonvaux. A Bezonvaux, qui
est au p ied d'une des dernières collines des
Hauts-de- M euse, les Français touchent à la plaine
de Wœvre. Les Allemands sont ainsi reje tés, de
ce côté,. dans leurs lignes de départ d'avant l'at-
taque de Verdun en f évrier dernier, et en cer-
tains endroits, ils sont même rep oussés au-delà !

Cette victoire, qui inaugure le haut comman-
dement du général Nivelle, aura un grand reten-
tissement en France. C'est la p remière f ois qu'a-
vec des p ertes relativement f aibles, on f ait  au-
tant de chemin en quelques heures, et autant de
prisonniers, dep uis que la guerre de tranchées
a commencé. A deux reprises successives, le gé-
néral Nivelle vient de démontrer que tes f ronts
les p lus solidement f ortif iés ne sont p as « incre-
vables ^, et cela a une certaine importance.
-. Cet échec des Allemands marque ainsi p our
eux la p erte déf initive de la bataille de Verdun,
la p lus longue et la p lus sanglante de cette guer-
re. 11 f aut qu 'ils se résignen t à l'inscrire à leur
pass if .

Les Allemands continuent lentement leur avan-
ce en Valachie. La moye nne de leur p rogression
n'est p lus guère que de trois à cinq kilomètres
pa r j our. Ils ont p ris Buzeu.

L 'Entente a enf in su montrer un p eu d'énergie
a l 'égard de la Grèce. Elle lui a f ixé un ultima-
tum de 24 heures, demandant la démobilisation
ou le déplacement immédiat des troupes de
Thesalie. Si ces conditions n'étaient p as accep-
tées, les ministres de l 'Entente devaient aussitôt
quitter Athènes.

La Grèce a cédé.
Rien d'important sur les autres f ronts.

Cominnn-q-ié français de 15 henres
PARIS, 15 décembre, 15 heures. — Aucun

événement imp ortant au cours de la nuit.
Armé© d'Orient /

Actions d'artillerie intermittentes sur tout le
fron t, particulièrement dans la zone du lac Doi-
ran. Dans la région au nord de Monastir , une
colonne ennemie a été dispersée par notre feu,
Grande activité de l'aviation alliée. Un appa-
reil ennemi a été abattu au sud de Pétrie.

Les relations gréco-turques
CONSTANTINOPLE , 15 décembre. — Dans

les cercles diplomatiques grecs on considère
comme un signe des relations amicales existant
entre la Turquie et la Grèce le fait que la porte
a accordé aux Epirotes en état de servir habi-
tant la Turquie , et qui , comme suj ets ottomans,
auraient dû être incorporés dans l'armée otto-
mane, la dispense du service militaire. Il s'agi-
rait de six mille personnes.
Une grave nouvelle. — Les trains arrêtés faute

de charbon»
BERNE , 15 décembre. — M. Forrer, conseil-

ler national , a communiqué ce matin au Conseil
national que si l'importation du charbon ne s'a-
méliorait pas, les C. F. F. se verront forcés de
réduire de moitié à peu près le nombre des
trains â partir du milieu de février 1917.

Au Conseil national
BERNE , 15 décembre. — Le Conseil national ,

s'est occupé du-bud g et  des C. F. F. qui a- été
adopté sans donner lieu à des débats remarqua-
bles. Le Conseil a a'pprouvé ensuite sans débat
imp ortant la gestion et les comptes de la régie

•fédérale des alcools. M. P. Graber a déposé une
interpellation demandant au Conseil fédéral
quelles mesures il compte prendre en présence
•des interventions de gouvernements étrangers
qui tentent à empêcher de faire travaille r des
-déserteurs et des réfractaires en Suisse.

Les débuts de Nivelle

Victoire française
devant Verdun

7500 prisonniers, dont 200 officiers. — Nombreux
canons pris ou détruits. — Prise de Vache-
rauville, Louvemont, les Chambrettes, Har-
daumont, Bezonnaux. — La bataille conti-
nue. — Les pertes françaises sont légères.

PARIS, 16 décembre. — (Officiel du 15, à
23 heures) :

Après une préparation d'artillerie qui a duré
plusieurs j ours, nous avons attaqué l'ennemi
au nord de Douaumont, entre la Meuse et la
Wœvre, sur un front de plus de 10 kilomètres.
Le front ennemi a été partout enfoncé, sur une
profondeur de 3 kilomètres environ.

Outre de nombreuses tranchées, nous avons
enlevé les villages de Vacherauville et de Lou-
vemont, les fermes des Chambrettes, les ou-
vrages de Hardaumont et de Besonvaux. Nous
avons fait un grand nombre de prisonniers, pas
encore exactement dénombrés. 7500, dont 200
officiers, sont déj à passés par les postes de
commandement. Nous avons pris ou détruit de
nombreux canons d'artillerie lourde, de campa-
gne et de tranchée et un matériel considéra-
ble.

Malgré un temps défavorable, l'aviation a
pris une grande part au combat. Notre succès
est complet. .Les troupes témoignent d'un vif
enthousiasme. Nos pertes sont légères.

L'aveu allemand
BERLIN, 16 décembre. — (Officiel du 15 au

soir) : " ' * i"
Sur la Somme, faible activité. ' "¦
Depuis ce matin, de fortes attaques françai-

ses sont en cours sur la rive orientale de la
Meuse. .L'ennemi a remporté des avantages
dans la direction de Louvemont et de Har-
daumont. Le combat n'est pas encore terminé.
Les Allemands sont ramenés dans leurs an-

ciennes lignes. — La victoire est complète.
— Cinq divisions à l'assaut. — Un heureux
présage. .

PARIS, 16 décembre. — L'armée de Ver-
dun a répondu comme il convient par la voie
des canons à la proposition hypocrite de paix
suspecte que d'Allemagne vient de présentei
aux Alliés. Le général Nivelle, comme don de
j oyeux avènement, au lendemain de sa nomi-
nation de commandant en chef des armées du
Nord , nous offr e une victoire franch e et com-
plète sur le front - de Verdun.

Les lignes allemandes ont été enfoncées
d'une profondeur de trois kilomètres sur 10
d'étendue. .Plus de 7500 prisonniers et un bu-
tin considérable qui compte de nombreux ca-
nons, telle est l'éloquente sobriété du résultat
magnifique de la jou rnée.

Depuis les actions de fin octobre qui nous ren-
dirent maîtres du fort de Douaumont et de Vaux,
le front resta stable. Sur la rive droite de 1?
Meuse, une accalmie troublée seulement par la
lutte d'artillerie s'était établie, mais cette accal
mie n 'était qu 'apparente. Nivelle profita de 1?
stagnation des opérations pour préparer une
nouvelle offensive et compléter les résultats de la
dernière attaque par surprise qui réussit si bien
contre Douaumont. Contrarié longtemp s par U
mauvais temp s p ersistant, ce p roj et n'a p n être
exécuté .qu'auj ourd 'hui, mais il réussit p leinement
L 'assaut f ut  donné à 10 heures du matin. La route
avait été ouverte comme il convient à l 'inf ante-
rie p ar un bombardement intense et prolon gé
qui ne dura p as moins de 70 heures, qui, au dire
de l'ennemi, tenait sous son f eu tout le terrain en
arrière des p ositions.

Aussi nos pertes furent-elles légères, comme
le constate avec satisfaction le communiqué qu
par ailleurs a un bel accent de victoire. Cinq di
visions commandées p ar des généraux qin se
sont déjà distingués dans les dernières attaque '
d'octobre p rirent part à l'aff aire qui nous ra-
mène d'un bond aux lignes que nous occupion s
aux premiers j ours de la ruée allemande sur Ver-
dun. Le sang versé, les tonnes d'exp losif s ré
p ondues, tant de longs et coûteux ef f orts  ramè-
nent l' ennemi aux positions qu'il occupa it avant
hi bataille de Verdun. En deux j ournées, le 24 oc-
tobre et le 15 décembre ont été anéantis 9 mou
de campag ne. Mais le résultat tactique ne doit pa;
le seul être mis en relief . La France donne dam
ce succès la p reuve de si^witalitê, de son énergie
guerrière au moment où l adversaire lui demande
de dép oser les armes et dans la lutte où celui-là
triomp hera qui sera le p lus tenace.

C'est un heureux présage! que nos' troupes,
après la Somme, marquent devant Verdun. :

Les Russes ne marchent pas
PETROGRAD, 16 décembre. — (Westnik.) —

Les journaux russes de toutes nuances sont una-
nimes à désapprouver et à blâmer le dernier ac-
te allemand. Tous les organes n'y voient qu 'une
tentative hypocrite de faire croir e aux pays neu-
tres que l'Allemagne est animée de l'amour de
la paix. L'Allemagne tend plutôt à relevei le cou-
rage de sa population et cherch e une fois de plus
au moyen du fantôme de la paix, à j eter la dis-
corde parmi les pays de l'Entente.

Le « Rietch » écrit : La paix ! Voici un nou-
veau projectil e que nous envoient nos adversai-
res, qui sont conscients de l'épuisement de toutes
leurs autres ressources.

Le haut commandement français
PARIS, 15 décembre. — A la. suite de la no-

mination du général Nivelle d'autres modifica-
tions dans le haut-commandement sont inévi-
tables.

La Cbanx- de-Fonds
Pour le Musée de peinture.

Un groupe de citoyens 'de notre ville ont
pris l'initiative d'une grande souscription pu-
blique pour l'achat, en faveur du Musée de pein-
ture , dit « Samedi-Saint», d'Eugène Burnand, ex-
posé à l'Hôtel des Postes et que l'artiste est
disposé à céder à un prix de faveur.

De belles souscriptions sont acquises.
On est prié de réserver bon accueil au cou-

reur qiii passera incessamment à domicile. Une
liste de souscription est déposée à la salle de
l'Exposition à l'Hôtel des Postes.
«Le fiacre 117 » au théâtre.

C'est donc demain soir, au Théâtre, que la
troupe de la Comédie de Lausanne nous donnera
un spectacle d'une folle gaîté, «Le fiacre 117»,
avec Je concours des excellents artistes Mmeis
Jane Borgos, Ripamonti , MM. Rivière, Rikafc,
Réginald , Dimeray et « tutti quanti ». Une occa-
sion à îse divertir aux larmes à ne pas laisser
échapper.
Chorale Huguenin.

La « Chorale Charles Huguenin » nbtis annonce
pour mercredi prochain, au Temple français, un
« Conqgrt de Noël », qui obtiendra , c'est cer-
tain , un vif succès. Sous la direction de Mme
Matthey-Sermet, et avec le concours de Mme
et M. Ch. Faller du Locle, elle offrira un con-
cert de musiqu e reli gieuse, dont deux chcé'.'rsi
de Noël, pour voix de femmes, de Charles - Hu-
guenin.

La chorale exécutera en outre Un « Oratorio
de Noël », de Saint-Saëns, pour chœur, quin-
tette musical et soli.

Les pri x sont très abordables. On retient ses
billets ^dès à présent , au magasin de musique
Beck.
La soirée de l'Ecole de' commerce.

La location marche à pas de géant pour la
soirée artistique et littéraire rru'oîfriront mardi
soir, au Théâtre , les élèves de "l'Ecole supérieure
de commerce. De la musique vocale et orches-
trale , des productions individuelles , de charman-
tes comédies étudiées avec soin, un alerte pro-
logue, voilà de quoi solliciter les nombreux pa-
rents let élèves, les amis de l'Ecole. I l faut se hâter
pour retenir ses places à temps.
Le renchérissement et les restaurateurs.

Vu les augmentations continuelles des vins et
spiritueux et les circonstances actuelles, la So-
ciété des cafetiers et hôteliers de La Chaux-de-
Fonds en assemblée générale extraordinaire du
14 décembre , s'est vue dans l'obligation de ma-
jo rer ses prix dans tivtie proportion équitable!
à partir du 23, " dimanche.
Petites nouvelles locales.

TOMBOLA DES OUVROI RS. — A partir
d'auj ourd'hui, 16 décembre, et jusqu'à la fin dui
mois, les lots pourront être réclamés au Juven-
tuti , nie du Collège 9, salle N° 2, premier étage;
tous Les jours sauf le dimanche , de S h. Uu matin à
mid: et de 2 h. à 6 h. du soir.

THEATRE CATHOLIQUE. - On rappelle
que la Jeunesse catholi que donnera demain la '
troisième de « Michel Stragofî .».

L'Impartial. ?i ™ j r p°ra!t en
/mnrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondf

Chronique suisse
Les ouvertures de paix et la Suisse.

Dans un rapport qu 'il soumettait aii K Cham-
bres , le 23 septembre dernier, au sujet dès pé-
i if ions adressées à l'Assemblée fédérale en vue
de hâter la conclusion de la paix , le Conseil fédé-
ral estimait que l'heure n 'était pas venue de
faire les démarches qu'on lui demandait. Les pro-
positions de paix des empires centraux sont-elles
de nature à modifier la manière de voir du gou-
vernement suisse? Cette question, on- se l'est
posée de nouveau' à la séance de la commission
du Conseil national chargée de l'examen des
pétitions pour la paix , séance tenu e ieudi après-
midi de 4 à 5 heures, et à laquelle aîustaij t
M. le conseiller fédéral Hoffmann. On y a vu,
d'autre part , avec quel ensemble Ja presse des
Alliés repousse l'offre allemande. Aussi, d'a-
près la « Nouvelle Gazette de Zurich », fa com-
mission a-t-elle jugé la situation trop délicats pour
j ustifier dès maintenant une intervention d'e la
Suisse et a-t-elle décidé de ne pas rapporter dans
'a session actuelle.
L'aviateur allemaid interné.

La « Gazette de Lausanne » annonce, dans' une
correspondance de Frauenfeld , que, d'après un
j ournal de Constance, l'aviateur allemand qui
a atterri en Thurgovie serait rendu , ainsi que
son avion, à l'Allemagne, parce qu 'il ne parti-
cipait pas à un acte de guerre et n'avait avec lui
ni bombes ni mitrailleuses.

Le « Bund » déclare que cette nouvelle est
inexacte :

« Si, dit-il , la1 restitution1 du ballon captif suisse
ct de ses occupants a été accordée par l'Alle-
magne, il ne faut pas oublier que la Suisse est
neutre, tandis que l'Empire du nord est un Etat
belligérant. »
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RepriseitaiLte
Fabrique Franco-Suisse de

Cor.setM. ilemaïuiB pour le can-
ton de Neuchâtel et le Jura Ber-
nois , une vov;i _ en~e pour vi-
siter lu cl ientè le  particu-
lière. — Dames et Demoiselle *
actives et débrouillardes doivent
présenter offres et réfé rences sous
chiffres J.H. 400 1 it, à l'Agence
Suisse de Publicité J. Hort, à
Renie. 2H271

Jeunejioiiime
sérieux, connaissant les travaux
faciles de bureau, est demandé
nour entrée immédiate. — Offres
écrites , sous chiffres E. A. "îfi'J.ïK.
au bureau de I'I MPAHTIA I.. 26256

JKIISES
sérieuses et HABILES sont
demandées de snite à la
Frbrlqnè STANDARD & C°
MM. Reymond & Jeanneret
Rne dn Parc 150. an ler
étage. 26302
Bonne rétribution. ;
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me ENVOI J

Nous venons'de recevoir un _me envoi de Complets, Pardessus j§|
et Ulsters, de là * |pé

Mail ÉB 8 flB. il Hewton il LOHDDIf g
j-g que nous mettons en vente actuellement. W

I

CES COM PLETS ET ULSTERS SONT TRÈS CHTCS , H
HABILLENT BIEN ET ONT LE GRAND AVANTAGE M

D'ÊTRE TRÈS SOLIDES ET PRATI QUES §|g

Modèles nouveaux et exclusifs Voir nos étalages et comparer nos prix js

GRANDS MAGASINS RÉUNIS 1
' «_Ol

Cité Ouvrière I
Belle Jardinière I

1 58, RUE LÉOPOLD -ROBERT 1
B s-1 LA CHAUX-DE-FONDS f|
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j f l  Le vin est cher ! 9
\ S__ \ Tout te monde le déplore dans tous les m». . 3 3

1 • "•¦ lieux, riches ou pauvres! Aussi convient-il de \____\\" . ; : se rappeler plus que jam ais avec quelle facilité - ¦. > »< '
SRSj chacun peut couper son vin . de façon pratique '" =

! î '¦'.'&j3 «t hygiéni que, grâce il'eiu composée avec les

i LITHIMÉS i
|lDr GUSTIN I
I V . Cette eau ainsi minéralisée est alcaline et i' - j

•MSN lithinée , légèrement gaze :se ; el ledonneau vin JBSP?!
' «_Pi " une saveur exquise. Sr -opnétés curatives _3ïKn
j et préventives univet .nent connues la M-P_Vj_ e_\ rendent indispensable 3L oien portants aussi : . t' i >
' ' j bien qu'aux malades atteints d affections des SapB

! 13 reins, vessie, foie , estomac, intestins $M
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Les personnes qui souffrent de Nclaliqne. phlébite, va ri TON .
¦¦IrèreA , plaie* ancienne»!, peuvent écrire à 1 Institut ller-
inntologique Lausannois , 10. Avenue Ruchonnet. Lausanne ,
qui leur enverra gratuit ement, dans an but immunitaire , une
notice qui leur sera d'une grande utilité. J.H. I0I>89 D. 2R273
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CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL
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LEOPOLD-ROBERT. 4B -o- TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.
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H tajab
l'invasion

en Angleterre
[.aptejLHGiisei

On entreprendrait n'importe
quel travail en série et à la main ,
Hiiiësse â M. Jules Perret, Bour-
not 33. l e  l.orle. 26211
.,Hla_a_-___B-_a_B-^

Fôndeut1 argent
est demandé pour Fabri que de
boites de montre P 4606 I

Usiue Ueau Site, St-Jean
Genève. 25543

FlToteu
Place d'avenir est offerte à

un bon pivoteur, ajusteur de
roues si possible, et pouvant oc-
unper la place de chef d'atelier.
Ouvrier sérieux aura la préféren-
ce. — S'adresser à la Fabri que
de pivotages Sandoz et Itrand.
à St-MarUn (Val-de-Kiul. 2<5201

Lucien CHR1PICHE
Fabrique Suisse de bracelets euir

2, Place de IWe-Ville. 2
demande des 26241

Couturières
Mcimis

sont demandés de suite pour
abattages de bois. Bons gages. —
S'adresser à la Scierie F. L'Héri-
tier, au- Eplatures. 26-15

Importante
Manufacture d'horlogerie

cherche pour entrer de suite :

1 VlSlteUr D'ÉCHAPPEMENTS
Dëcotteurs
pour montres Rosko ofs. On sorti-
rait également OEGOTTAGES à do-
micile, . ouvriers sérieux. —
Faire offres écrites , sous chiffres
IM. 26072k (Ul bureau de l'IM-
PAijTIAL > . 26072

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

POLISSEUSE
On demande de suite une bon-

ne polisseuse de boites or. —
S'adr rue Numa-Droz 78. 26306

1rcîercir
bonnw Fabrique sni««e s'oc-
cujiant d'outtllHge et fabriquant
spécialement les malricen pour
la perfo rati'in ou le découpage
lies métaux. — Offres écrites , sous
ch ffres .1. II. 11M.-8 !>.. à VA*
jBence Suisse, de lkulili<'ité
.1. Hort , à Lausanne. 25972

_̂_ j t̂ **mJ-_*̂__Û *̂ M â̂**U
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Electricien-Mécanicien
. XnstAllateu r

aurait quel ques heures le soi-, de
(HsDotiiDles. — Estrirn sous chif-
fres II. lu -5814 , au bureau rie
l' iMPAnTIAi .. _______ \

Ajustages de j ifacsiets
Personne de toute ennfinnre se

rer.oiiimauiie p«>ur drs ajustages
d^ bracelets de toj s genres, a
oiimicilè. 2f>03S
S'ad. au bureau de '.'IMPARTIAL .

| GrÉdît Mutuel Ouvrier
i Rue de la Serre 22 Rue de la Serre 22

LA. CHAUX-DE-FONDS

Remboursement des Dépôts Série B. 14me

émission dès ie mardi 9 Janvier 1917.
Une nouvelle Série B., 15me émission, est ouverte, on

délivre les carnets dès maintenant
Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le mardi

26 Décembre 1916, pour vérification et inscription des
Intérêts.

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

_ imwm n ,

(depuis 3 à 5 kilos p- pièce) abattues , plumées, an prix aotne
de fr. -'t.— le kil». prix iln marrlié et «.ans OIIK » jr^nient
franco destination , tant qu'il y a provision et pour cOHNOin
¦nation sni-.se exc lus ivement .  2U2/i

RUFFONI Frères. Magadino (Tessin)



Mitrailleurs austro-hongrois dans le passage des cols transy lvains. Débarquement de mulets pour l'armée ca-
nadienne oVni un port franc ils. La Crypte des Capucins , ou a été déposé le corps de François-Joseph

*_% nos 3bannes
Ensuite des nouvelles et fortes augmentations

du prix du papier et du renchérissement de la
main-d'œuvre , la Société des Editeurs de j our-
naux du canton de Neuchâtel s'est vue dans
l'obligation d'élever les prix d'abonnement de
tous les j ournaux à partir du ler j anvier 1917.
Cette décision a été prise, après examen d'une
situation qui , dans les circonstances actuelles ,
met dans un embarras croissant les éditeurs de
j ournaux par suite des conditions onéreuses qui
leur sont imposées par les fabriques de papier ,
sans même être assurés que la hausse ne s'ac-
centuera pas davantage. Outre cela, les aug-
mentations considérables de toutes les fournitu-
res et du matériel d'imprimerie, les allocations
pour renchérissement de la vie grèvent lour-
dement le budget des j ournaux.

L' « Impartial » n'augmente ses prix d'abonne-
ment que dans une limite réduite, qui est loin
de compenser les majorations qui leur sont im-
posées. Voici les nouveaux prix auxquels nos
lecteurs sont rendus attentifs :

Une année fr. 12»60
6 mois » 6»30
3 » » 3»15
1 » ». 1»05

- ;:* Administration de /'.« Impartial »
«BBC* " Des aujourd 'hui , (' (( impartial»
isp"*** sera adressé gratuitement
jusqu 'au 31 Décembre à tous ies nou-
veaux abonnés pour 3, 6 ou 12 mois
pour l'année 1917.

Trois Français chez leur consul
Un monsieur et une dame arrivent en automo-

bile au consulat de France à Saint-Sébastien
pour y faire viser leurs passeports. Ils sont reçus
par un employé au rez-de-chaussée de la mai-
son dont le consul occupe le premier étage.

Or, cet employé est Espagnol et parle à peine
le français. Il indique par gestes, tout en grillant
sa cigarette, que les intéressés doivent monter
au premier.

Là, ils trouvent , assis devant un bureau , un
antre Espagnol . Celui-là, du moins, parle le
français. Il toise le mari , la femme et leur mé-
canicien qui les suit, et il leur dit simplement :

Allez chercher des numéros !
Les Français restent stupéfaits. Le bureaucrate

reprend :

— Vous n'avei pas compris ? On vous dit
d'aller chercher des numéros.

— Où ça?
— Eh bien , en bas ! Quand vous aurez des

numéros, vous remonterez. Est-ce clair ?
Docilement, les voyageurs redescendent

« chercher des numéros ». Il les demandent à
l'Espagnol du rez-de-chaussée, qui hausse «es
épaules et leur fait comprendre qu 'il n'en a plus;
ils sont tous sur la table du bureaucrate forma-
liste, depuis la veille , car depui s la veille il n'est
venu personne au consulat.

Les Français remontent au premier et, per-
dant patience, ils expriment avec vivacité leur
indignation. Au bruit , le consul sort de son, ap-
partement et s'enquiert de la raison de ce ta-
page. Il calme de son mieux ses compatriotes,
blâme l'excès de zèle de son subordonné et
promet que de pareils faits ne se renouvelle-
ront plus, — quand la guerre sera finie. , , .

Un homme à principes
Pour les neuf dixièmes des Américains, M.

Wilson est surtout un homme à principes. Tout
son succès politique est fondé sur cette idée,
évidemment exacte, qu'on a de lui.

Lorsqu'il était le principal de l'université de
Princeton, un milliardaire de Cincinnati , M
Proctof , offrit cinq millions de francs à l'uni-
versité, mais sous certaines conditions. Après
avoir réfléchi — il n'a jamais pris dans sa vie
aucune décision qui ne fût mûrement réfléchie
— M. Wilson refusa les cinq millions.

Cette affaire qui causa quelque bruit dans la
presse, comme on pense, lui valut d'être « dé-
missionné » par le conseil d'administration de
l'université, qui estimait qu'on pouvait bien pour
une pareille somme faire fléchir les principes.
Mais elle fit sa fortune politique. L'Etat de New-
Jersey voulut avoir pour gouverneur « l'homme
qui avait refusé un million de dollars pour une
question de principes ».

Et M. Wilson fut élu gouverneur de New-
Jersey. Ce fut son entrée dans la vie politique.

Quelques jours après son élection au poste
de gouverneur, le boss — c'est-à-dire le grand
agent électoral — de New-Jersey, l'ex-sénateur
Smith, vint le trouver.

— C'est moi qui ai fait votre élection , lui dit
cet homme important. Vous allez me faire réé-
lire sénateur.¦ — Quelle idée ! lui répondi t avec flegme M.
Wilson. N'ai-j e pas déclaré devant vous au cours
de ma campagn e électorale que nous n'enver-
rions à Washington qu'ifti honnête homme ?

Du coup, M. Wilson devint pour les Améri-
cains l'homme le plus intègre du monde, et beau-
coup de gens estimèrent que ce qu 'il avait fai t
ce j our-là était plus extraordinaire que d'avoir
refusé les cinq millions de M. Proctor.

nouveaux rîcihes
Mme B..., femme d'un capitaine qui est au

fr.ont , habite une bourgade aux environs d'un
grand port de l'Ouest. Elle décida dernièrement
de vendre son auto dont elle ne faisait plus
usage depuis le départ de son mari.

Elle reçut la visite d'un couple nouvellement
enrichi. L'homme était .un1 débardeur du port.
H avait amassé un petit magot à porter sur ses
épaules les bagages de nos amis les Anglais ;
puis il s'était mis à la tête d'une entreprise de
déchargement et il étai t devenu millionna ire. La
femme, après avoir été sa compagne des mau-
vais j ours, partagea it son heureuse fortune.

— Avant de voir votre auto, dit-elle à Mme
B...,t , y a-t-il dedans une pendule et un porte-
bouquet ?

— Oui , madame.
— Oh ! bien ! s'il y a une pendule et un por-

te-bouquet, nous ferons affaire...
Mme B... les conduit au garage.
La visiteuse ouvre les portières de l'auto,

baisse et remonte les glaces, en tâté les biseaux,
chauffe de son haleine les cuivres, les frotte
avec sa manche et, s'adressant à son domestique
qu 'elle a amené :

— Vois-tu, Joseph , tous ces cuivres-là, tu les
astiqueras chaque matin.

— Non , mais des fois, tu m'as pas regardé,
fait Joseph qui ne professe point pour sa .pa-
tronne un respect exagéré.

Elle remarque que les pneus sont à plat.
Joseph veut les gonfler.
— Ah ! non , fait sa patronne, ça me regarde.

Je suis trop grosse. Faut que j e maigrisse. Alors
c'est moi qui gonflerai touj ours les pneus. Ça
me dégonflera. •

Là-dessus, elle relève sa j upe, rétrousse ses
manches et empoigne la pompe.
_m__ _ t - - .*,- .

Quand elle a terminé son travail :
— Cette auto me plaît. Combien ?
— Vingt mille francs.
— Paie, Victor.
Et Victor aligne les vingt billets.
L'acheteuse reprend :
— Nous l'emmenons illico.
— Je ne vous le conseille pas, fait Mme B... ;

—¦—mmmmi n—«¦_,.-» -i-ii iw»r-ww>-ww-w->»-»^ -̂i-»w-M_a- »̂«_ ĵ-w-w- î--MiMMMaWWa_WMaB<

voici plus de deux ans que cette voiture n'a
roulé ; il vaudrai t peut-être mieux l'essayer de
nouveau pour mettre au point le moteur.

— Inutile , inutile ! Joseph , emplis le réser-
voir et nous filons. C'est dimanche auj ourd'hui.
Je veux rentrer à la ville en auto avant la nuit.
Joseph ! rabats la capote en arrière. Il faut que
tout le monde nous voie.

Et un quart d'heure après, l'auto emportait
les nouveaux riches.

ClllfSSfOii Ëfl lllp
En vente à la Cave de la rne du Pare 9-ter (En.

trée par la cour entre la Brasserie de la Serra et Parc 9).
GHOD-K-R41171-8 du Val-de-Rns, à 1» et. lewnvi,A n a ï M  ldlo (Fr. _ .80 la mesure}

Belles FO-M-flES nE GAÏ*DB» à »s.uui-ua s v-.Ai¥-.«-fi» 34 et 38 conU le kiI o
HEURES D'OUVERTURE : De 2 h. à 9 h. du soir. 25741

Um fle ili
à Saint-Sulplce

MM. Ilod. Liechti & C'. Ten-
dront, par voins d'enchères pu-
bli ques et volontaires à leur ate-
lier , à SAINT-SUM'IUE , le
lundi 18 décembre 1916. dès
9 »/« heure» du mutin , les ma-
chines et outillage ci-après ;

1 balancier à friction, vis de
110 : 3 balanciers à bras , vis de
ôô. 50 et 35 mm. ; 1 tonr de mé-
canicien avec accessoires ; un pe-
tit tour de mécanicien avec ac-
cessoires et renvoi ; 1 machine à
r«frotler les fonds do boîte» ; 3
laminoirs à bras ; 1 lot de tours
et roues de monteurs de boites
or; 1 grande perceu se à bras-
1 cisaille circulaire ; i petite per-
ceuse ; 8 jeux d'otampes pour
briquets benzine; 1 jeu d'étam-
pes pour briquets amadou .layet-
tes, renvois, machines et outils
divers, dont le dôtall eat suppri-
mé. 1 bureau , américain en par-
fai t état ; 1 pupitre : 1 presse à
copier , etc., etc.

Au comptant.
Môtiers , le 8 décembre 1916.

Le Greffier ds la
25841 «Justice -• Paix:
P-3B32-K B. «JÉQUIEB.
MTTîîf. coule. 6»r»n'i P"'. «n
miBiU ba'ons de 1, 3"/i 0t5
kilos , ainsi que miel «in rayons
à prix avant^ t- .Mix. ,— Maurice

de.- " "" iiïàï

Souhaits u f mwMt.
Comme les années précédentes , l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser a 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

m...-.n
Ceux de nos lecteurs désirant user de cette

publicité spéciale , sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de ï « Impar-
tial ». ¦ !

*************

WrOHMMTINm 1
ji% est le meiïkur des déjeuners. $k w

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rne Jaciuet-Iiro- -? IHaiwon de la Consommation___ A_ C__:A.TT__.-X»_3-I,OBriJS

16 ans de pratique chez M. H. Ml. 3 ans chez las successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

.Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.—. Fournitures de Ire qualité.
Dtnl ier complet depuis . . Fr. 100.—. Travaux garantis par écrit.

Transformations. Réparations.
Bxt.roction3 3656 Plombages. 

*
____

******_m**_m*_***************m_**̂

LUGES p|
:

PATINS M
J. BACHMANN f fLéopold-Robert _a **^><_§L ..

MACHINES A COUDRE . H EL VET I A"
Grand choix de tous «yslcme»

A l'occasion des Fêtes, FORT RABAIS

Ml ff* ' garanties aérien»*»» sur facture.

„ ffl"*1̂  Réparations - Echanges

HHB-jP^_BB»i-- Se recommande

^Sî Bfi Albert STAUFFER
__>̂ L___W*_ \ VA CHAUX - _> _; ¦ FONDS

***** \f*jS*»«tï Téléphone; 8.57. 'Z. 'lh l
***** Catalogues gratis snr demande.

Récompense
Forte récompense à toute personne qui pourra fournir

rensei gnements p récis sur l'auiear . du vol d'une locomo-
tive électrique aux

Grands magasins Qrosch 5 M S. fl.
mercredi après-midi. — S'adresser aux dits Magasins.
26206 * ¦' La Direction.

VIS
*$ni fournirait machine pour

.faire les vis pour cadrant» . —
[Ecrire sous chiffre s V. O..-6-.l ,
! »_. -ureau de I'IMI-AHTUL . 20231

Reçu nn beau choix de 2Ô174

PINCES à tenons
aux crochets de barilles , à cou-
per, aux anneaux, pierres à ai-
guiser ut diamant ine en flacon ,
vendus aux pins justes prix. —
À. Châtelain, rue du Puits 14.

Journaux de Modes
¦ï«t» lérsiiie-raftlstie C0VltV0ISlEB.Placg.Hwn

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation ot î.'uêii son radicale, par la Dr Rumler,médecin spécialisle. Peti t ouvrage couronné , rédigé d'une façon.
spéciale, selon des vues modernes ; 840 pages, gran d nombre
d illustrations. Conseiller d'une pâleur reçlle, extrêmement ins-
tructif. Qi«at le guide le meilleur et le plus sûr pour la préserva-
tion et la guérison do l'épuisement cérébral et de la morille -ornière,
du système nerveux , des- suites des débauches et excès de toutes
toutes, ainsi que de toutes los maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités comnétentes d'une valeur hyg iénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou ma-
lade. L'homme Main apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade annrend à connaître
U voie la plus sûre de la (jmVisi.u. rVi *: fr . t .RO en timbres-poste»
f. ancn. Dr nied. Itumler, iîeuève 453 fSorveUe ).
H 3irr»2 X • • • " ¦' :'¦• '

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte et
avec succès certain dans L'IMPARTIA L.
»i---«»««-n«----!««-«MM«--i««iiiriBT-nr»»rn«i ii t i LiiiiF-rnroMa

WonMiez pas les petits oiseaux

igSST Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR 

^à l'Imprimerie Courvoisier, March é 2.
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m Chantier D. Chappuis Ë
:™ Entrepôts 7 Télé phone 471 Entrepôts 7 ;;.fl

' «L. DEPOT POUR LA RÉGION ____W

^̂ BFWISE EN ETUT f̂fl

VÊTEMENTS USARÉS
Nettoyage - Dégraissage

i Détachage - Repassage _
& Retournages A
HL Transfuruialions JtS&

ACHILLE RAMSEYER I
Vêtements sur mesures I

87, liup dt la l'j i j  1* '• I
Arrêt do Tram : St AU~ lli__ B

Téléphone 1407. S

ETOFFES
MODPKft 'ES. a v-p >e pnir
• loiiip lft* , Par^ssn* cl Panta-
lon?. Gilets- •!« fanU :MS. clairs «t
foncés. Doublure s, Serges, TV ils
lailleur , etc . à tltrl prix avsnU-
K«u\ c!><i M. B. WL1M- »nr>
chsn.-taiiitur, rue de l'Est 18. .,

_t—3—_v ^B_MK^E

K jDtms Vintérê t même des per sonnes désirant f a ire fji
11 rfes achats pour les Fêtes, je les prie de ne pas attendre WÈ
B /es derniers jours de l'an pour me favoriser de leur m
H visite. Af in  de faciliter le choix par mes clients et la ||
wm tâche de mes emp loyés, j 'off re de mettre de côté et de 11
Ë ne livrer que les derniers jours de Van seulement * tonte M
WÈ marchandise dont le choix serait fait  main tenant , m
m alors que les assortiments sont au grand comp let et m
¦ qu'ils p euvent être visités avant Vencombrement de m
M f in Décembre . ¦
m Malgré les difficultés de Vheure p résente, mes stocks H
¦j de bijouterie et orfèvrerie sont au grand comp let. fl
H Les personne s prenant des séries de couverts argent H

I 

son t sp écia lement p riées de se les assurer assez tôt , vu les m
gran des diff icultés de se réassortir dans cet artic le. S

¦F ¦% A I 1 1  ES j a r  pwwk m. mm am ssn pu ^
E AA -̂*l Lsn i V l i  AA IV! E» F- * ¦• I3R3-«4

a_Ejt«ar€»"Mj'JC'juja ĵt*-. - «-nw._a_rj_ ._i ir JWZBEJBWJOE . < 1
* " - f9_nB

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL : j j
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Treille H et Place Purs*;* fl

Téléphone 165 Téléphone 11.44 • ]H

lïIacMnes par lïlunilions
Nous fabriquons :
TOURS Revolver ; PERCEUSES ; FRAI-

SEUSES ; TARAUDEUSES ; TOURS à file-
ter, etc.

Toutes ces machines , ainsi que Tours d'outilleur,
Tours parallèles, Pompes à engrenage, sont dis-

ponibles ae suite .
Notre spécialité : TOURS de reprise, cons-

truction soignée et robuste , absolument indispensables à
tous les fabricants rie munitions.

Des molèles de ces machines peuvent être visités tra-
vaillant e muni tion dans nos Usines.

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

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29, S.A., Usines métallurgiques. -£'136

Le Hoël Suisse de 1916
— I«l —

Sous la traditionnelle couverture où se dresse le sapin symbo-
lique dans un ciel ponctué d'éloiles, le ft'oël Kuiwse de 1916 offrira :
Le Canton d'l!ri en 1850 , étude rétrospective par Meyer de

Knonmi , reproduit de la Suinte hinlorique et pillorewqiie
de I8.">3 avec illustrations photographiques et reproduction de
gravures snr acier.

Aux posteM-rroiiiiéres. souvenir de mobilisation par Samuel
Huguenin , illustré par l'auteur.

Edouard Jean m a ire. étude artistique par Jules Carrara, avec
reproductions de tableaux.

La Leçon de Grandso i. fantaisie historique, par Pierre du
Mitû n avec un frontisp ice d'EIzingre.

Le coeur ne trompa, nouvel'e posthume, par Adolphe Ribaus,
illustrée par Ed. Elzingre.

Le blé , nouvelle tmr Eugène Quinche, i'iustrée par E d'Rlzingre.
Quo Vadls ? extrait des Traditions romaines de Frecijuâry,

illustré par El . Elzingre.
Les deux Puisses, poème de Jules Carrara , avec frontispice

d'Elzingre .
Des «»oé*ies de Gustave Cliaudet et Samuel Huguenin. 26187

Comme les années précédentes , l'Administration de l'Iil -
IMIt ! I M , o l l .e  cette punliralion A Tl l KE MN l'IUHE ù Nés
abonné* ei lecteur*, au prix réduit de fr. 1.50 l'exemp laire.

99" Envoi au dehors coutra remboursement - _**%



Oplalii Mé
d'un Commerce de Meubles an.
torisée par la Préfecture. Fort
rahnis . Lits et lit d'enfant, ar.
moires à glace, buffets, commo-
des, secrétaires, bureau de dame,
lava i os, taldes de nnit , tali 'es
carrées , toilettes ani>laise s , etc..
etc.. — 8'atresser a M. Plei ra
Barbier , Chantier du Grenier , ou
au ménage, rue des Jardinets 5*

¦ «

Traîneaux
A vendre deux>tialn p aux neufs

à coquille avec flammes. Prix
avant ageux. — S'adresser à M.
Pierre Barbier, Chantier du G ré-
ai T. 25^46

[alorpre
On demande é acheter un

granl calorifère pour tempérer
un local deW OO m». — Faire offres
à M. D. Chappuis, rue de I*
Pais 61. 2598- 1

Le plus grand choix chez -ooei

J- Bachmann
Rue Léopold-Robert 26

-_l-_D-_9-_B-_aH-H-__«_H--_H-_n-_ni

; — Il a refusé?
— Oui, madam..
— Voulez-vous me permettre, à moi, mon-

wte'j r, de le voir, dit Mme de Trémont et de
«n'entretenir seule à seul avec lui ?

11 affirme bien qu'il est innocent?
— Sur son honneur.
— C'est qu'il n'est pas coupable, monsieur

j * connais mon fils. 11 est incapable d'avoir com-
mis l'action infâme qu'on lui reproche. V ms
dira tout, à moi, monsieur, et je vous empêche-
rai de commettre une abominable erreur.

— Il n'est rien, dit le ju ge_ que je né fasse
pour arriver à établir la véiilé.

Je vais le faire . appeler.
M. Bardin donna l'ordre d'amener Maxime de

j Trémont dans son cabinet
Et celui-ci parut, quelques minutes aprè?, les

pour-Mes aux mains, entre deux gardes.
Tout de suite, il vit sa mère, sa soeur.
U s'arrêla en proie à la plus violente émo-

tion (ru'il eût ressentie encore.
Et ces mots lui échappèrent :
— Ma mère! c'est la plus cruelle épreuve!
En voyant son fils arriver sous cet appareil

infamant, enchaîné comme un malfaiteur , ma-
dame de Tiémont fut prise d'une crise de san-
glots et de larmes effroyable.

— Mon enfant, s'écria-t-elle, mon cher en-
fantl

Est-ce donc ainsi que je devais te revoir ?
— Je suis innocent, ma mère, dit aussitôt

Maxime.
Eh * je le sais bien, mon fils. Je n'ai jamais

douté de toi.
* Tu ne peux rws être un assassin et un lâche.

•Ton père était brave.
Cécite, atlenée, contemplait son frère en-

chaîné.
Elle ne savait que penser.
Elle se tourn a d'instinct vers Mc Si!as, comme

pour cheicher m lui un appui.
Celui-ci regardait Maxime.
Il s'avança ve-5 lui , et mi tendit la main , avec

un air de compassion émue.
— Mon pauvre ami!

. — C'-st toi, dit Mtxime en lui' montrant sa
mèr_ et sa sœur, qui les a amenées?

— Oui.
-" —i Ah! quel mauvais, service tu m'as rendu...

Je ne sais pas maintenant si j 'aurai la foroe...
et j'ai besoin de tout mon courage!

Il se tourna vers si irère.
— Je vous fait atrocement souffrir, ma pau-

vre mère. Mais ce n'est pas de ma faute, et
je n'ai rien fait. Il y a comme une fatalité qui
pc&e' sur moi... un ensemble de coïncidences
qui semble avoir été choisi par le plus cruel ha-
sard, pour .mpêcher de ne justif ier et me per-
dit .
, — Potirquoi ne parles-tu pas?

— Parce que je ne le puis pas, ma mère.
— Tu pourrais me dire à moi...
— A vous, oui, ma mère, à vous seule, je

dirai tout.
Et vous jugerez ensuite si je dois, sï je peux

pailer.
Mme de Trémont se tourna vers le juge

d'instruction :
— Voulez-vous m'autoriser, monsieur, à res-

i.r seule avec lui ?
— Oui, madame, je vous l'ai promis.

Nous nous retirons.
Aver Mlle de Trémont et Me Silas, le i.«ge

l'instruction passa dans une pièce oontiguë à
;on cabinet et dont il referma soigneusement
la porte

La_mère et le.fils restèrent seuls.
Il y (eut d'abord entre eux un moment de

silence.
P lis. Mme de Trémont :
— C'est bien vrai , n'est-ce pas, Maxim e que

lu n'as pas assassiné ou fait assassiner ce
malheureux?

— Oh! ma mère, pouvez-vous croire '
— ,Non! j .e ne l'ai pas cru. Je ne l'ai jamais

cru. Le juge d'instruction te le dira.
Mais pourquoi ne dis-tu pas seulement au

juge ?...
- Le nom de cette femme chez qui je suis

allé?
Mavime se pencha à l'oreille de sa mère :
— Parce que, dit-il, cette femme, c'est la

femme même du juge.
Mme de Trémont poussa un cri :
r— Grano Dieu!
¦— Chut! ma mère ! fit vivement Ma :1m;, on

pourrait nous entendre.
Puis, toujours à mi-voix :
— Puis-ic parler, maintenant , ma mère ? Puis-

je livrer aux vengeances de cet homme une
femme qui s'est confiée, à moi et que j 'aime.

Me le "conseillez-vous?
— Non, mon fils, non.
— Il y a là une question d'honneur. Plutôt

souffrir .mille morts!
— Mais, mon pauvre enfant , tu es perdu, fit

la mère feîvec désespoir.
On va t'envoyer en oour d'assises, te con-

damner. Et personne ne croira à ton innocence.
cence.

— Vous y croirez, vous, ma mère.
Ma sœur y croira quand voi s lui aurez affi  mé

que je ne suis pas coupable. Et cela me suffit.
— Mais, mon oauvre enf ant , quel avenir !
Tu peux être condamné à la prison, au ba^ne,

comme assassin!
On dira que tu as tué ton adversaire pour

ne pas te battre.
On te croira criminel et lâche.
Quelle houle!

(A suïv _,e.) .

Emue BCAHLERT
Balance 14 — Téléphone 6.22

p apeterie (Moderne - Librairi e
JEUX •> JOUETS

MAROQUINERIE
Sacoches, Portefeuilles, Portemonnaies

Porte-musique
PSAUTI ERS , PSAUTIERS

I 
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de maroquinerie fine.
Les magasins seront ouverts le dimanche jusqu'à la fin de l'année

par

Jules de GOSTYN E

PREMIERE PARTIE

VII
La nouvelle de l'arrestation de Maxime de

Trémont dans les milieux où le jeune homme
était connu , produisit un effet de stupeur. Puis,
quand on sut les causes auxquelles on attri-
buait cette arrestation, il n'y eut partout qu'un
cri :.

— Ce n'est pas vrai.
— Et chacun pensa que la justice commet-

tait encore une erreur en emprisonnant ce jeu-
ne homme, une de ces déplorables erreurs aux-
quelles ejlle n 'est depuis quelque temps que
trop sujette, et que le prévenu coupable serait
bientôt remis en liberté.

Cette impression n'échappa pas à M. Bardin
qui en eut l'écho au Palais et jusque dans son
cabinet , où son greffier lui apporta les propos
qu'il avait entendus.

Du reste, .depuis la découverte qu 'il avait
faite, la conviction du magistrat sur la culpa-
bilité du prévenu était bien ébranlée, et il se
disait avec angoisse qu 'il lui faudrait sans dou-
te porter ses investigations d'un autre côté et
chercher un autre coupable.

L'expert , auquel il avait remis le texte de
la petite annonce du « Courrier Parisien », pour
qu 'il lui en découvrît le sens, n'eut pas de
peine à le traduire. Et voici ce qu'il avait trou-
vé : « 227, ce soir, 10 heures, Madelein e, voi-
ture, 227. »

Le chiffre 227 paraissait être un chiffre de
reconnaissance et comme la signature des no-
tes échangées ainsi entre les deux amants.

Ur, pour M. bardin , ce tendez-vous concordait
absolument avec ce qu 'il savait de l'histoire n-
coutée par Maxime de Trémont, à moins que

ce rendez-vous, aU Heu d'avoir été donné au
jeune homme par une femme, comme il préten-
dait, lui eût élé donné par un complice lui indi-
quant de tenir sa voiture prête à l'endroit dé-
signé pour transporter le cadavre du maiheureux
L]it_ l'on avait proj eté d'assassiner.

Il v avait là un mystère qu'il fallait absolu-
ment éYlaiicir avant de décider du sort de
Maxime de Trémont et le juge d'instruefi m
espéiait bien y arriver , jnai.itenaiit qu'il te-
nait u n bout de fil .

Pour lui , l'affaire avait fait un grand pas, car
il avait eu l'idée de demand-Jr à l' expert de lui
rédi ger avec le même chiffre une note ainsi con-
çue qu 'il allait faire insérer dans le «Courrier
Pars 'en » : « Attends avec impatience nouveau
rendez-vous ».

S'il s'agissait, comme le disait Maxime de
Trémont, d'une histoire d'amour, il est évident
que sa maîtresse, qui ignorait qu il, fût ar-
rêté, puisqu 'elle ne connaissait p<as son nom.
répondrait à cette note et fixerait peut-être
à son amant i .n nouveau rendez-vous.

Ett c'est lui, M. Bardin , juge d'instnicUon .
qui irait à ce rendez-vous. Il verrait la femme,
lui expliquerait la situation où s'était mis son
amant pour ne pas la compromettre, et il fe-
rait ainsi la lumière en eette cause jusqu'alors si
ténébreuse. La femme , à laquelle il promettrait
le secret, ne refuserait pas de dire la vérité,
et le juge saurait ainsi , pai le t\ mps que Maxime
avait passé avec elle, s'il avait été possi'il- ou
non au prévenu de commettre le crime dont il
était accusé.

Peut-être le juge arriverait il de cette façon à
sauver l'inculpé malgré lui , mais au moins n
ce qu'il allait apprendre ainsi ne justif iait pas
celui-ci , il serait débarrassé de tous seg doutes
et pourrait aller jusqu 'au bout de sa tache sans
craindre de commettre une erreur.

Tel était le plan échafauclé par .M. Birdin ,
à Tir«u de tous, même du chef de 'a S'irct-
qu 'il n 'avait pas voulu mettre dans la t .nlidcuce
de ce ciu 'il allait tenter.

S'il réussissait, il .voulait cn avoir tonte la
gloire.

S'il échouait, personne n" le saurait et il
ne pourrait en rejai lli r s i a <e.in bl ' nr.

Mais avant de tendre s.n piège, le juge

Le Mystère d'Auteuîl
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Aa lieu de f«|re ressemeler leurs sooliernrj

tons les pères de familles économes, Dames et Messieurs, fachetan t aujourd'hui ma nouvelle

SEMELLE-APPLIQUE *
dix mellle_tr ouïr

Petit êt re montée facilemeni p»i chacun sans dépense*.
Garantie - Remplace ! pairedese uiellos - Garanti»

Marche sans bruit , durable , simple et bon marché.
1 paire de semelles pour hommes , seulement fr. _ .30 .

pourdames. fr. _ .«© ; pour enfants , fr. 1. ~. 24978
CHACUN ADOPTE OE SYSTÈME APRÈS ESSAI

On demande des REPRÉSENTANTS j
Adolphe BIHII -ItlAlVIV , rue de<s My 'hen Q, Lucerne.

Télép-Lone la. 3 7 I

ASSUREZ -VOUS TOUS LA POSSESSION SU

PANORAMA DE LA GUERRE
Préface du I.(-('oIonel ROUSSIS-"

_^̂ k Ouvrage unique pn 
son 

srenre et 
sans 

rival , in- j £_ _ _^^^ eiiruansable laisant lVuniralion générale. Alise
fn oeuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
Hécits commentaires , jugements , etc , des Mera-

mx lires de l'Académie Française. H i«l 'iriens , Puhli- ;;,
g cisten. ilorresponuants rie guerre .*P4rle<ueiilaires , _
5 Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes __,

._» peintres spécialement autorisés. g
_8 4 Grands volumes : 25X33 de 500 nages. Met- _ \_

vej llen* et richement reliés. Innombrables cli- g"
_\ elles et planches en r.ouVsrs. dont plusieurs out -=>
__, 100X33 cm. j3

.£_ 20 mois de crédit, rien à p:<yer d'avance _2.
S S-£ En souscription aux Edifions FltF.OV, |p
g 7, Avenue de Beaalieu , I.AUSA\i\E m-
_- M_r"TJue simple carte suffît ~*ttt_ es_ss —t *Tons renseignements gratuits 2.

Le Panorama de la Guerre sera tftt ou tard
le smivtn'r aiioptè dan-î chaque menasse. Pri>tit "Z

¦v du piix actuel _ ; souscri ption , avaut une pro- va/mm*
r*r. chaîne hausse. *w
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d'instruction avait à procéder a une opération
des plus pénibles et qui allait produire une
ies scènes les plus déchirantes auxquelles de-
vait donner lieu cette émouvante et véridiaue
histoire, c'est-à-dire re -transport à la Mor-
gue du corps de M. de Mondion pour la con-
frontation avec Maxime de Trémont et pour
l'autopsie légale devant déterminer la nature
des blessures ayant occasionné la mort.
, Quand les inspecteurs envoyés par le juge
-^instruction avec les hommes des pompas fu-
nèbres pour cette lugubre besogne se presen
lèrcnt chez Mme de Mondion, ils trouvèrent la
.pauvre mère, qui avait passé toute la nuit
.en larmes, agenouillée au pied du lit sur lequel
•son fils était étendu, ayant à ses côtés la fiancée
de celui-ci, Régine d'Ormutz, qui n'avait pas
VPU IU non plus le quitter et qui avait mêlé ses
.oj furs et ses sanglots à ceux de la mère ïnfar-
,tûnée.
_ '. j Mme de Mondion n'avait pas compris d'abord
ce qu'on lui voulait , mais quand elle eut saisi,
elle ae dressa en un sursaut tragique.
; — Ainsi fit-elle, on va me l'enlever!
[ ' Régine s'était levée aussi.
. Et avec un. geste comme pour défendre la dé-
,'pouille de l'aimé :

— On veut nous le prendre!
.-, — Il vous sera rendu , mesdames, dit d'une
voix respectueuse et émue l'inspecteur, tout

I ttou.blé par l'expression de cette douleur.
Ma's il faut que nous l'emportions pour ane

^formalité indispensable, la confrontation avec
ï àVià-sin.
.. . Mme de Mondion eut un cri :
'.'n ,— "n le connaît donc?
J" . .— Oui, madame, ou du ^moins on croit le
.connaître . Il est arrêté depuis hier soir.
; ,  Régine avait croulé, tragique.
•¦ ; ,  — On le connaît! On connaît oe misérable!

— Oui , madame, répondit l'inspecteur, c'est
un nommé Maxime de Trémont.

p ,  — M. de Trémont, dit Mme de Mondion, ct
; pourquoi aurait-il tué mon fils?

— On me l'a déjà signalé , dit Régine, et je ne
ï'ai pas cru, car je n'ai pas ressenti au cœur le
itoup que' j'aurais reçu - si j' avais entend J pro-
noncer le nom du véritable assassin!

'¦ '¦ — Qui , a lors ? dit la pauvre mère .. qriiï a pu
tuer mon enfant?  Il n 'a jamais fait de mal à per-
sonne. Il n'avait pas d'ennemis.
.'"-- Je passerai , dit Régine , le reste de ma
vie à chercher le coupable, et je le châtierai
de mes propres mains, quel qu 'il soit!
, - — Oui. ajouta-t-elle en se tournant vers la
couché où était encore moulée la nlace du ca-
davre de son amant , et qui était tachée de gout-
"tes de fang, tu sera vengé, ô toi , le seul homme
..(qu i auras été cher à mon cœur!

A là morgue, la confrontation de Maxime d;

Trémont avec. le corps-de sa prétendue victime
fut -ce  qu 'elle devait être.

L'inculpe fit preuve d'une tenue parfaite.
Il ne monti a ni douleur exagérée, ni > indiffé-

rence trop étudiée.
Il fut naturel.
Il regrettait profondément la mort de ce mal-

heureu x jeune homme contre lequel il n'avait
aucune haine, et il protesta avec une plus grande
énergie encore qu 'il ne l'avait fait jusqu 'alors
de son innocence.

Et le médecin qui assistait à la confrontation
fut tellement frappé de la sincérité de ses ac-
cents, qu 'il se tourn a vers M. Bardin et lui dit :

— Ce n'est pas l'attitude d'un coupable.
— Non , dit le juge , et je ne suis pas sûr en-

core qu 'il . le soit. .
Mais avant peu je serai fixé.
Puis se tournant vers Maxime pour profiter de

l'émotion qi 'il lui voyait, car le jeune homme
venait de penser à sa mère, à sa sœur, qui.
peut-être connaissaient son arrestation et al-
laient lire dans les journaux les détails de cette
scène, il lui dit :

— Il est temps encore... Dites un mot, un seul
et au lieu de vous ramener dans votre prison,,
je vous remets en liberté.

— Quel mot, fit douloureusement Maxime,
pr.tinais-j e dire encore, monsieur, que je n 'aie
dit cent fois? à savoir que je ne suis pour rien
dans ce crime, et que je suis innocent!

— Dites-moi quel emploi vous avez fa it...
— De mon temps? Je vous l'ai dit, monsieur,

mais vous ne voulez pas me croire...
Vous ne voulez pas me croire sans preuves,

et ces preuves, vous savez bien que je ne peux
pas vous les fournir. Pouvez-vous me prouver,
vous, aue j'ai assassiné ce malheureux jeune
homme ?

— Non, monsieur, mais il y a contre vous
d_s apparences.

— Oui, je sais, la voiture, le cocher, l'heure.
Je (vous ai dit à ce sujet la vérité, si vous ne
voulez pas me croire, à quoi bon m'interroger?

— C'est vrai , dit le mag istrat il me faudra
faire la lumière sans vous. Mais je la ferai, je
vous le jure!

Maxime regarda le juge. •
Il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, mais

une inquiétude le mordit au cœur.
Est-ce qu'on aurait découvert quelque chose ?
Il n 'eut pas le temps de se livrer à ses ré-

flexions.
M, Bardin avait fait un signe aux gardes qui

avaient emené Maxime, et ceux-ci entourèrent
l'inculpé et ïe conduisirent à la voiture qui
attendait devant , le funèbre établissement où le
corps de René dé Mondion avait é.é transporté .

— Je crois cle moins en moins à sa, culpabilité ,
dil le médecin au juge d'instruction, qua, id
l'inculpé se fut éloigné

I m  

EXPOSITION SPLENDIDE I

' 11̂ ^̂ l̂ lîll^^^»i|i|̂ ^p  ̂ Timbres escompte 5% Voyez les 5 devantures . ¦ Timbres escompte 5% Wm

Ï ;*V&Ï avis ?m
Ensuite du stock existant , le public est informé que

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

Les consommateurs qui ont déjà fait leur achat
.pourront toucher le solde leur revenant. .
"-t>083 Commission Economique.

_̂>_»iïï_>l_>5ï___l_>155^
& «-SCALA » S
|̂ j >cc<x>oo<xxxxx>oa <-»«x»cc<>oooc kJ

S L' Invasion nouvelle §r-j , , H Q
yy Suite de l'Espionnage allemand . J^
J2 en Angleterre W

_̂X_XÏ««XÏXeK3-_«, -Munition
Qui entreprendrait des tournages de pièces lai-

ton par grandes séries ? Diamèt re 500 mm. — Ecrire Case
postale 17774, à Saint-Imier. 26274

L : 

JC„K -8 l-illilieS. Courvoisier

œ~ PLACEJT AVENIR
La Manufacture d'horlogerie UECOULTI-E

«.% Cie (S.A.) au SEA'Tli.U , cherche un

Horloger expérimenté
pour remplir la place de CHEF DE FABRI-
CATION et VISITEUK de pièces très soignées,
de tontes grandeurs.

Connaissances techniques exigées. Belles
conditions et intérêts dans les affaires.

Adresser offres de suite à lu Direction, en
joignant références. 27338-L. 26089

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier.

La meilleure école
d'Apprentis-chauffeurs

Cours de 15 jours à S semaines
avec obtention du Brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions. —
S'adresser en toute confiance à
lïd. von Arx . Auto-earage-ta-
xis , I'CSPUX . (Neucliàtel). Tnlé-
phone IS .H5. P 3233 N 257/19

On loiofe i loi
JEUNE MENAGE demande à

louer , pour le pri ntemp s 1917,
appartement

de 4 pièces, avec confort moderne.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres J. L 18740. au bureau de
I'IMPARTIAL. 18740

— Moi aussi, dit. le magistrat, mais avec
ks charges que je possède contre lui, il n 'échap-
pprait certaineçnent pas à la cour d'assises et
.même -au bagne» Si,je n'avais plus que lui-
même le souci de le tirer de là !

— Mais pourquoi ne veut-il pas parler ?
— lTne sotte question de point d'honneur,

pour ne pas compromettre une femme...
Une surprise attendait le juge d'instruction,

quand il arriva l'après-midi à son cabinet.
On lui dit que deux dames étaient venues le

demander, une d'un certain âge et l'autre plus
jeune, semblant être la mère et la fille.

Elles étaient accompagnées d'un avocat, Me
Silas, et elles avaient l'air bien affli gées.

AÏ" Silas a dit qu 'ils-allaient revenir.
— Il n 'a pas fait connaître~le nom de ces
dames ? :

— C'est bien : quand elles se présenteront
vous me préviendrez.

— Oui, monsieur, le juge.
Et M. Bardin pénétra dans son cabinet où

il «se mit à écrire la note qu 'il voulait faire insé-
sérer dans le « Courrier parisien », et que l'ex-
pert lï'i avait préparée.

Elle était ainsi conçue :
« 227 — DXXHQGV — DZHF — LPSDXL

ZHPFR - Q. R. Y. Z. HDY — UHQGHC —
ZRU — 227. »

On en connaît la signification.
M. Bardin venait à peine de transcrire les

lignes ci-dessus 'et de rédi ger la lettre qui devait
accompagner, l'envoi avec le prix de l'insertion,
qu'on frappa à la porte de son cabinet.

— C'est Me Silas, dit l'huissier, avec ces
daines.

—• Faites entrer,, commanda le juge.
L'avocat entra , précédant deux dames vêtues

simplement mais élégamment, dont l'une âgée,
avait du être très jolie et paraissait très distin-
guée, et dont l'autre, toute jeune, était d'-jne
incomparable beauté.

Et il les présenta en ces termes au juge d'ins-
truction :

Mme et Mlle de Trémont. la mère et la
sœur.

Malgré sa froideui habituelle, le magistrat fut
pris d'une grande émotion.

II se leva précipitamment,, vint offrir lui-même
des sièges à ses visiteuses qu'il examina avec
une grande curiosité, puis il renvoya son greffier
pour causer à son aise. 11 espérait trouver d'ans
la présence de cette mère et de cette sœur
un secours contre l'obstination de son prév?mi.

Mme de Trémont , femme de grande bonté
et d'une grande noblesse de caractèie, élait
veuve depuis de longues années.

Après la mcrl de son :mari, cette admirable
femme avait concentré sur ses deux enfants
toutes ses affections et n'avait plus- vécu que
pour ettx .

Appelée à Paris par un télégramme de«Me
Si! as, qui était de Blofs, qui était l'ami de
Maxime, et qui souvent, pendant les vacances,
était allé passer d'agréables journée au château
ne Mme de Trémont , et qu'on disait des plus
amoureux de Cécile, elle s'était hâtée d'accourir,
ayant un pressentiment qu'un malheur venait
d'arriver à son fils ; mais elle avait cru à un ac-
cident ou à une maladie, et quand M* Silas
lui avait appris que Maxime venait d'être arrêté,
elle avait reçu au cœur un coup qui l'avait lais-
sée comme foudroyée.

Mais loisque l'avocat lui eut dit les motifs d.
celte arrestation et rapporté les bruits qui cou«
raient , elle s'était redressée.

— Maxime, avait-elle dit aussitôt, n'est pas
un assassin , Maxime n'est pas un lâche! U n'au-
rait pas tué un adversaire pour ne nas se bat-
tre avec lui. Menez-moi vers le juge d'instruction
charg é de l'interroger.

Et tout de suite Me Silas avait conduit Mm?
de Tiémont et sa fille chez M. Bardin , qu 'il con-
naissait. ' . •

Après les formules de politesse échangées,
Mme de Trémont dit au juge d'instruction :

— Vous comprenez, M. le juge, tout ce qu'une
mère doit souffrir en apprenant que son fils vient
d'être mis en prison et pourtant je n'éprouve
pas la douleur que je devrais éprouver , ca:
je ne puis pas m'imaginer que Maxime soit! cou-
pable et que l'erreur dont il est victime ne sera
pas bientôt reconnue. Dites-moi, je vous en
prie, quelles sont les charges qui pèsent, sur.
lui , et si j' acquiers la conviction qu 'il est cou-
pable, je ne chercherai pas, je vous le jure, à le*
défendre et vous l'abandonnerai sans merci !
J'irai vivre dans la retraite avec ma fille et
passer le reste de mes jours à pleurer mon îifs
après avoir pendant tant d'années pleuré mon
mari !

Très surpris de ce langage, M. Bardin regarda
la femme, la mère qui lui parlait ainsi et il ré-
pondit :

— Je vais tout vous dire, madame.
Et quand le magistrat eut dit où en était l'ins-

truction , il conclut :
— Les charges oui pèsent sur votre fils, vous

pouvez vous en rendre compte, madame, sont
des plus graves, et il lui faudra autre chose que
des négations ou des affirmation s pour le ti-'
r-er d'affaire.

Je lui ai offert spontanément un moyen de
se disculper sans compromettre la personne dont
il refuse de dire le nom ; c'était de me confier ce
nom à moi, sous le sceau du secret. Je serais
allé voir cette personne dont jam ais le nom
n'aurait été prononcé, et si elle avait confirmé
le récit de votre fils , j'aurais immédiatement"
fait mettre ceiui-ci en liberté et cherché un autre
coupable.

11 a refusé. ' i :
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Achevages. °%'_ *_ ;_u
achevages d'échappements et mi-
se en marche par séries dans pe-
tites pièces ancre. Travail cons-
ciencieux. 26 61
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..
T3£cr-lpn<:~ Plat - cherclie tra -
-^CglCUùw vail S0iKn 6 à faire
à la niaiBon , éventuellement , se-
rait disposée à entre r en fabrique.
— S'adresser rue de la Paix 47,
au ler étage, à' gauche. 26184
"RfllanriP"' vis 65 mm - sur_3eU_.iJ.UU_, aocie fonle, usa-
ge mais en bon état, est a ven-
dre , plus 1 laminoir à coches. —
S'adresser à M. de Pietro , rue
Léopold-Robert 70. 26186

f
,A£t r?Ç! pour oiseaux.—A ven-wAU-liJ gre 3 jolies cages de

différentes grandeurs.—S'adresser
rue de la Serre 36, au 3me étage.

Assortiments ™_ rp__ 0iS:
cylindre bascule, sont à vendre.

S'adr. au bureau dei IMPARTIAI,.
36226

il vendre ftXC
tons genres, lavabos avec glace
et sans glace, avec tiroirs, depuis
l'r. 30,—, commode, depuis fr
20.—, bureau à S corps, noyer
fr. 75.—, secrétaire noyer, depuis
fr. SO.— divans, belle chaise-lon-
gue, fr. 55,— une machine à cou-
dre « Pfaff », navette centrale , fr.
75.—, tables rondes, carrées, o-
vales, à coulisses, avec galerie,
enaises de chambre à manger et
en tous genres, magnifique cham-
bre à manger Henri II, noyer
ciré, chambre à coucher, Louis
XV, noyer ciré, chambre en aca-
jou , en occume, pupitres, tableaux
glaces, régulateurs, potagers à
.cois, avec grille, potager à gaz.
avec 2 fours et bouilloire, fr.
35.—. fourneaux pour repasseuse
avec fers fr. 15.—, commode, bu-
reau , fr. 25.—. magnifique t raî-
neau pour enfants (2 places) fr.
15.—, 1. luge, le tout cédé aux
«lus bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 17, aa rez-de-chaus-
sée. 25192

Lampes électriques de
poche. Magnifique choix, depuis
fr. 1 80 au plus riches, pour ca-
deaux. Piles, Ire qualité, a 90
cts. Ampoules ..Osraro". Se re-
commande, Edouard Bachmann ,
5. UUE DANIEL - JE.VMJI-
CHARIt , 5 (Derrière le théâtrej.
Aorès fermeture et dimanches
s'adresser, au 2me étage, même
maison, s. v. pi. ' --354
D -IAIIS On demande i ache-_ T ilUGtO. ter un vieux pneu
.{déchet) 815/105, ainsi qu 'un
380 120. — S'adresser, nar écrit,
sous chiffres R. 8. 28312, au
bureau de I'IMPARTIAL. 26312

Termi-lQUr. terminages ou
remontages en pièces 10'/i à 18
Jignes cylindres, environ 2 gros-
ses régulièrement par semaines,
en travail courant et soigné. —
Ecrire sous chiffres V.X. 26190
au bureau de I'IMPARTIAL. 

• Creusage nSBS-T
ayant déjà de bonnes notions et
une petite prat ique de la partie ,
désire place dans on atelier de
la ville. — Offres écrites. Case
postale 16Q8Q. 26159
•flanfc f,'ais* QU J our ~~ s a"VOU19 dresser rue de lTIfttel-
de-Ville 55. 25518

t*—*_ \nra_l A vendre 3 bon-
•VUvV-09* nes chèvres, plus
une grande baraque. — S'adres-
ser, rue du Greuier 22, au ler
étage, 23824

4K 8L#3_ ! d'occasion, mais en bon
dltlS état , sont demandées à
acheter. •--, Faire offres avec prix ,
sous chiffrés B. H. 35331, au
iiu reau de I'IMPARTIAL - 
ii______ T*~ Ou deuiiinde à a-
_ \{JKA*_J clieler des outils de
«arrière. — S'auresser rue de la
Boucherie 18. 24667

Bhabillages. ŒErz
pendule» sont soigneusement
retenus au magasin h. Kot lien
Perret , rue Numa-Droz 139. 9601

Êlretiiies A_!ZT
grandes sellettes avec ou sans
marbre (fr. I-), casiers à mnsi-
aue brun ou noir (fr. 15). tables
» ouvrages, polies ou ci rées (fr.
40). pharmacies, tables fantaisie
(fr. 13), porte-manteau; avec
giace (fr. 28), superbes , divans
moouette vert , bleu , gris , grenat ,
(ie tous prix , buffets de service ,
noyer scul pté , tables à coulisses ,
armoires à glace , polies ou cirées
frisées, tableaux et' grands pan-
neaux , dessus verre (fi . 22), gla-
ces, depuis fr. 5 à fr. «O, secré-
taires polis ou cirés de fr. 90 à
fr. 20». lavabos , lits complets ,
mobiliers, etc , le tout à très bas
pris, — S'adresser « Aux Véri-
i-.Uiles Occasion» », rue du
«îi -eriier 14, au rez-de-elimi*
wé». a6775
_*!-marie A vendre canaris
UaUAI -S. Hollandais, ainsi
que des cages. Bas prix. — Sadr.
âiez M\ Gh. Lœrtscher , rue
Fritz-Courvoisier 25. 25769

Jaugenses ï&îrgk.
ne suite. — S'adresser de 10 à
l heure rue du Commerce 5. au
rez-de-chaussée. 25791

Munitions. °'l̂ l_r^.
mécanicien pour la fabrication
de munitions. Vastes locaux mo-
dernes uisponiblea de suite. Pres-
sant. — Offres écrites , sous
chiffres A. X. 26019, au bureau
de L'IMPARTIAL. 26019

Traîneaux. Va£dr?™_!
neaux glisses à brecettes et glis-
ses à bras. — S'adr. à M. Alfred
Ries, maréchal-ferrant , rue du
Progrès 1. 26022

Traloean. A renilr? „",e
- •WUVHH) ghsse a bre-
cettes. — S'adresser rue de la
Ronde 25. 26017
ttamgmm à l'état de neuf , gran-
«rrC8»if deu r moyenne, est à
vendre pour cas imprévu. Prix ,
30 francs. 2599')
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

800 modèles fi&BÏ
Chaînes or 18 karats et Chaînes
plaquées , 1ère qualité. Collier*
et pendantifx or 18 karats. — Ma-
gasin L. Rothen-Perret, rue Nu-
ma-Droz 139. 25'i2S

Montres ¦̂ SÏÏVïL.
sieurs, dans tous les genres. —
Magasin L. Rothen-Perret, rue
Numa-Droz 189. 25429

Machines ? coudre - °e«MHviu-va j re marque, V1_
brante et rotative. Tableaux. Gla-
ces et Panneaux. — Magasin L.
Rothen-Perret , rue Numa-Droz
139. 25180

Chauffage. §3  ̂sa_
pin. Branches foyard et sapin ,
très sec, par toise et par sacs.
Anthracite belge. Houille. Bou-
lets d'anthracite. Cokes de la
Rhur et de Gaz. Charbon de
foyard Fagots. — Le tout livré
prompte m ent. — S'adresser à M.
Pierre Barbier. Chantier du
Grenier. Téléphone 8.8;t et
«4.4.1. | 21571
ParC'ftnnfs ayant petit Atelier ,
- CiùUliUO avec force motrice ,
demande occupation.— S'adresser
rue du Grenier 41 F. 25926

Remontages Jëf^
courant , avantageux et non prix ,
sont à sortir au Comptoir , rue de
la Ronde 19. au 2me étage. 25944

llnrnmo ma"é demande emploi
nUHlllIC pour travail de nuit. —
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL.

26016

rlnrln.PP connaissant toutes
nul lugvl | les parties , ancres et
cylindres , cherche place dans Fa-
brique comme chef de fabri-
cation ou cher termineur .
pour époque à convenir. Certïfl
cals à disposition. — Ecri re sous
chiffres C G. 26200 au bureau
de I'IMPARTIAL . 26200

Jenne homme , sr& __S
place de commissionnaire ou ma-
nœuvre. — S'auresser rue du
Progrès 89B, au Sme étage. 26164

Jeune dame STÏ
d'horlogerie à (aire à la maison.
— Ecrire sous chiffres M.P.25698
au bureau de I'IMPARTIAL. 25690
Ufnnitinn Tourneur à la ma-
DlUlllUUll. chine , ayant déjà
travaillé à la munition , cherche
place analogue. — Ecrire sous
chiffres A B. 26223, au bureau
de ['IMPARTIAL . 26228

ÂnnPPniï On cherche place
npp iul l l l i  pour jeune garçon ,
soit fournituriste ou place analo-
gue. — S'adressser rue Frilz-
Courvoisier24 , au Magasin. 26227

ftphpypi!P- DEG0TTEUa ' ca-
«1U.GIGU. pah|e, 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.

RppnttPlIP soigneux , connais-
UCbULl-Ul sant parfaitement
les échappements ancre depuis
8 7; lignes, trouverait engagement
sérieux. 26230

S'ad r. an bnrea u del'TMPAHTiA: --

Remonteurs gEEs,flE
courant des pièces 8 et 9 llgn's,
trouveraient occupation bien rétri-
buée , à la Fabrique EBEL, rue de
la Serre 66. 26243
U m o i l i o n n  stable , connaissant
CilUttillcUl bien son métier,
trouverait  place ; bonne rétribu-
tion. — S'adresser Fabrique de
cadrans . A. Pellaton , rue A. -M.
Piaget 3-2. 36311
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Commandez dès aujourd'hui i
vos 1
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I L'IMPRIMERIE COURVOISIER
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| PLACE DU MARCHÉ LA CHAUX-DE-FONDS j

Beau choix de caractères modernes
Cartes blanches et fantaisie

K . , , ,. , . , i '
**> Spécimens franco sur demande «¦»
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flphoi/QlinG ECHAPPEMENTS
nbiiGiDUl o pour grandes
pièces ancre courantes, trouve-
raient place stable. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 150, au 1er
étage. 26204

C0!BÉiBli[8,ac,ïite,
est demandé par la « NORMANA
WATCH. Co» , rue du Paro 25.
Tanna flllo 0° demande, pour
UCUUC UllC. entrer de suite,
une jeune fille active et sérieuse,
ayant si possible déjà travaillé
sur une petite partie des ébau-
ches, pour travail facile.—Adres-
ser offres écrites, Gase postale
16297. 26006
.IflIlPnaliàpO 0n demande de
UUUI UttllCI C. guite une person-
ne de confiance pour aider au
ménage et faire les nettoyages de
bureau. — S'adresser rue Jaquet
Droz 60, au Sme étage. 26025

Â lî iMPP rue autour 8- trnis lo-IUUCl , gementsde2chambres ,
cuisine et déoeudances. — S'a-
dresser au Bureau, rue Fritz-
Courvoisier 3. -5546

Appartement, 55SË_â
de aeux pièces et cuisine. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville SO,
au 1er étage. j 26194

Pihamhi'P A louer > Pour le 15
UUdlUUl C. décembre, chambre
simplement meu niée, électricité,
à Monsieur ou Dame honnête,
solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
15. an Sme étage. 26014
flhamhno A louer une chambre
UHaUim c. meublée, avec élec-
tricité , à Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adr. rue
de l'Industrie 15, au 1er étage.

r.hamhpa A ï°uer de suite une
UliaillUl C. chambre indépen-
dante, non meublée, chauffable.
électricité. 261T1
S'adr. an bureau de I'IMPARTH I..
r.hamhp a A louer de suite uue
UUaillMI C. chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie 25,
au Sme étage , à gauche. 26242

hamnicolla cherche à acheter
1/ClUUl.CllC u- ut d'occasion
mais en bon état.— Offres de sui-
te par écrit, sous chiffres A. P.
ïfi-6 1, au bur. de I'IMPARTIAL,

Ttam P cherche à louer une
U (llll G chambre meublée, si
possible indépendante et au cen-
tre. — Offres écrites, à l'Impri-
merie Haefeli & Co. 26181

On demande â louer chanXe
indépendante aux environs de la
Gare et moderne. 25 à 80 francs ,
payables d'avance. Pressant —
Ollies par écrit sous chiffres H
259» J , au bureau de I'IMPARTIAI..

-5V>67
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de suite cham-
bre meublée. — Ecrire sous chif-
fres M. P. -5953; au burean de
riMPÀKTIAL. 25058

<vî) T7iiTlMPn ÇI> Une savonne"f e
OaVUllUtll-C, serait engagée de
suite ; à défaut , on mettrait une
personne au courant. 25ïJ52
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande

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

Cûpngr i iû  °" dtsma _de une
OCl lUl l tO.  jeune fille , propre
et active,- pour , un petit ménage
soigné. 26234
S'adr . an bureau de I'IMPABTIAL ,

ÂSnilî lIpQ 0n engagerait DE
«HiyUllltft. SUITE, de bonnes
ouvrières FINISSEUSES. Fort sa-
laire. On sortirait aussi du travail
à domicile. — S'adresser Fabri-
que L. Macquat. rue des Fleurs 6.
P ari p f l-Ç On demande, de sui-
UaUiailo. te une perceuse et
limeuse ; à défaut , on mettrait
une personne au courant. — S'a-
dresser rue des Terreaux 8. au
ler étage. • 26325

Pûpen-no âgée cherche à louer
ICl oulillC une enan,bre modes-
tement meublée. — S'adresser à
la Cuisine Populaire . 25915

On demande à loner __ Béup_ _
que à convenir , logement de deu„
pièces. — Ecrire , sous initiales
CD. 25966, au nureau de l'Iu
PARTIAL . 25966

Dërâlanes mariés S,à
suite cuambre meublée. — Ecri-
re, sous chiffrés E. S. 25951,
au bureau de I'IMPARTIAL . 25954

On demande à louer. ^^époque .à convenir , un joli appar-
tement de 4-5 pièces. — Faire
offres écrites, sous chiffres M. P.
26198. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 26198
Olrin On demande a acheter
OMo. d'occasion une oaire de
skis netit modèle, de 1.80 à 2 m.
— Offres à M. A. Hauser, La
gagne. 26247
prtllDÇp ttp On demande à ache-
I UUOOCIIC. ter d'occasion une
poussette moderne , en bon état.
S'adresser ,rue du Tertre 8 (Suc-
cés). au 3me étage , à gauche.

nPflllOûriCPO A venure un tour
UICU OCUOCD . _ creuser avec 12
fraises, une machine à adoucir ,
un renvoi 12 mm. sur 1 m. de
long. —S'adresser, après 6 heures
du soir, rue de l'Est 6, au rez-de-
chaussée, à canche. 25181

fanSPiÇ A vendre jeunes cana-
UaU fl l lo .  ris, bons chanteurs ,
mâles et femelles. — S'adresser
rue du Puits 17, au ler otage , à
gauche. 25764

Â wp nii p fl au com P tant > à Prix
ICUUI C exceptionnel , un ac-

cordéon « Hercule », 8 basses, 23
touches, à l'état de neuf , plus une
zither-concert et quelques beaux
tableaux. — S'adresser rue du
Parc 69, au rez-de-chaussée , à
droite. 26156

Â .  an ripa io'ie chaise balan-
ICUUl u çoire, deux places,

bien conservée. — S'adresser rue
Numa-Droz 165, au Sme étage, à
droite. 25611

Pietan A venare un P'f'on at-
l lMUU. genté, avec étuis , 2 tons,
2 diapasons , en bon état.—S'adr.
rue lête-de-Rang 41, au Rez-de-
chaussée. 26174

A VPnriP P d'occasion , un po-
li I C U U I C , tager à bois et un
potager à gaz, en bon état , ainsi
qu 'un lit d enfant , en noyer ciré,
avec sommier. — S'adresser rue
Oaniel-Jeanrichard 19, au 2me
étage. 26203

Pour cause de décès, à X:
lits , chaises, canapé, secrétaire,
glaces, cadres, grande table pour
pension. — S'adresser , de 2 h. à
6 '/» h. du soir, rue du Progrès
105, au rez-de-chaussée. 26185

A VPnflPP une Zi tuer-concert
ICl lUIC _i en conservée, avec

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

mmm À vendre IZ-
**_f ^**̂ SJ_\ ne vache portante
j \ _Pyt pour le mois de
' ' * ^«jauvier , et 2- gé-

nisses portantes. — S'adresser à
Mme Wutrich. aux Bulles SI.
Dj n-A à queue , moderne, usagé,
riullU serai t cédé avec fiirt ra-
bais ; instrument de qualité'.' Oc-
casion exceptionnelle. — Ecrire
sous chiffres It. C. 26229. au
bureau de I'I MPABTIAL. 26229

Â v anrlpo faute d'emnloi , J . .
ICUUIC établi bois dur , les

outils pour poseur de cadrans
ainsi qu 'un quinquet neuf. —
S'adresser rueNuma-Droz 135, an
pignon. 26020

A VPllîlPP un PO'ager - gaz <3ICUUI C trous) à table, un
potager à gaz (3 trous,) avec four.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

' 25908

Â npnrjnA l«s outils d'élli pseu-
-GUU1 C ses et un fauteuil ,—

S'adresser rue du Pont 36. .au
2me étage, à gauche. 25969

A VflM ilpp des quinquets élec-
ICUUI C tri ques. — S'ad res-

ser à "M; ScliWao, rue de la Serre
33. • 25946
_ vonfi ro faute d'emploi ,
O, ICUUI C des fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 peti t lit-
corbeille pour enfant , l baignoire
en zinc pour enfant , 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers, une
montre pour automobile , 1 comp-
teur pour automobile. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. _0.
Perret , rue du Parc 79.

A UPD IIPO ^ , mantp aux , pour
ICUUIC Messieurs, à l'état

de neuf. 25993
S'adr. au bureau de VIMT>ARTIAL.

Â Unndfû un violon 3 4 com-
ÏC11UI C plet (15 fr .). On achè-

terait appareil photo 6X9. 25965
S'adr. au bur de I'I M P A R I U L .

Piano. A vendre Don Petit Pia-flallU. no pour commençais.
Bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 20,. au ler éta-
ga. 

Elreies
Tsbles à ouvrage modernes et

Louis XV ,' 26046
Casiers de musique.

Etag ères ,
Selettes,

Bureaux de Dame,
Tables gigogne.

Guéridons ,
Pnannacies

Glaces.
Tablpaux ,

Panneaux,
.Régulateurs,

Réveils ,
Tatx)urPts de piano.

Jardinières.
- Bibliothè ques,

Illvans,
Fauteuils.

Tous ces arti cles à des prix
d'un bon marché étonnant.

SALLE DES VENTES
14. Rue St-Plerre, 14

Entrée libre. Entrée libre.

Â .OniïPO une luSe à 4 places,
ICllUI C à l'état de neuf (fr.

13.—(. S'adresser rus du Collègn
4, au Sme étage. 25970

VPnrtpp u,le i°lie Jaquette
ICUUI C en laine , une chaise

d'enfant , un livre de Médecine (3
volumes). 55049
S'adr. nu bureau de I'I MPAU MAI .

Quel plus beau 24712

Cadeau-.
qu'un petit colTre-fort mural.

Pécaut. rue Numa- Droz 135.

™'**™>**™™^miniBtmr ^^

Animant. MECANICIEN. Jeune
Hgj|ll tSEIU homme. 16 à 17 ans,
ayant fait de bonnes éludes, est
demandé comme apprenti mécani-
cien, dans un bon Atelier. — S'a-
dresser Fabrique «Géo» (Méné-
trey & Cie), Rue Jacib-Brandt
130. 25951

Amhitprfp *mm a<*'munL-blc prenti, pouvant
continuer études après appren-
tissage. 22939
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande

ftclieVeUPS TERMINEURS j
connaissant bien la montre ancre
courante. — Se présenter rue
Numa-Droz 150, au 1er élage.

26205

Des employés SSJRWVtS
minage, les exuéditions et la
fa b rication , sont demandes. Gran-
de routine exigée. Très bonne ré-
tribution.  — Olfres écrites , sous
chiffres G. R. 3535S, au bureau
de I'IMPAHTIAL . • 25358

RpmnntP TII» On demande un
IlClilUlllCUl. habile remonteur
oour petites pièces cylindre 10 '/«
lignes. Ouvrage gararlti et bien
rétribué.—S'auresser à Publicitas
S. A., rue Léopold-Bobert 22. en
ville. P23968C 25987

T flPfll ^ louer de suite un local
Il y.v-1. pouvant être utilisé coin,
me atelier ou entrepôt. — S'adr-
rue du Rocher 2, au ler étage,
droite. 2071à

T.fldPmPTli A louer' P°Bt"le
UUgCillClll. ler j anvier pro-
chain, beau logement de S pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. A. Agusloni . rue
de l'Hfttel-dR-Villa 55. 24674

A lflllPP Pour le 3" Avril  un
IUUCl j Beau logement de deux

nièces, corridor ferm" , gaz , olec-
tiici K', lessiverie , jardin potager.
Au oentre. -6217
S'a'l r. an bureau de I'IMPARTIAI ..

Joli logement .hYm^e1;.3^-ve et dépendances , i louer pour
fin avril prochain. Gaz, électrici-
té. — S'adresser rue f,éopold-Ro-
bert 25, au 2me êtny e 25905

Je suis toujours acheteur de

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

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard 0LLl Co.&n!2i
P-22919-G 19200

BALANCES
de ménage

J. Baciimann
Rue Léopold Robert 28

ON ACHÈTE des 25_?1

vieux métaux
en GROS et DÉTAIL

toutes quantités , plomh. zinc,
cuivre, et»in. laiton , VIKII.-
I.MS I.AIVKS, étoffes de LAI-
NE, caoutchoucs.

AUX PLUS HAUTS PRIX

S. Papîr
25, RUK .lAQUKT-hKOZ , -5

(Près ue la Gare;

Le Berceau d'Or
11, Rue de la Ronde, 11
vous offre à des prix extrêmet
ment bas ; Luges, Lugons et
Traîneaux, Vannerie fine et or-
dinaire , Fauteuils, Chaises lon-
gues et Lits d'enfants — Ghoii
snlendide. — Se recoin mande.
25000 Oscar GR OH.

Occasion exceptionnelle !
jtfachine à coudre
â pied. Coffret , table de rallonge,
cousant avant et arrière , garantie
sur facture. 24264

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

chines
Albert STAUFFER

Place de la Gare

Beau mobilier
composé de 1 grand lit Louis XV,
noyer ciré ou poli, 1 sommier
(42 ressorts), 1 matelas cri n ani-
mal, 1 duvet , 2 oreillers, 1 tra-
versin; 1 tarde de nuit assortie
(deasus marhre), 1 lavabo com-
mode assorti e avec glace cristal
et marure blanc, 1 table rectan-
gulaire noyer, 6 belles chaises, 2
grands tableaux (paysages), 1 di-
van moquette (S places), le tout

Fr. 6iï50_—
Ebéuisterie garantie sur facture.

Jtéelle occ;i«ion !

Jfalle aux ]f eubles
Derrière le Tnéâtre 25918

ACIER
20 tonnes , étivé blanc 18.4 mm.
rond , 30 tonnes doux noir 30 31
mm. rond , 100 kg,

ACIER RAPIDE
carré et tond

ACIER p. RESSORTS
trempé et bleuj, à vendre à prix
avantageux. — Offres érritrs ,
sous chiffres P 2404-U, à Publi-
citas 8. A. à Bienne 2litib3

A VENDRE
beaux Régulateurs , Ré-
veils, Montres en tous
genres, au détail , Bra-
celets. Répar ations garan-
ties. —Xavie r  L A N DR Y ,
horloger , Rue du Pro-
grès 77. 24804

Mrisois~M
A vendre un bob moyen , à l'é-

tat de neuf, marque  « l l e d o u l e » .
— S'adresser à M. G. San'lor .
Gran io rue 23, l.ocle. 26170

On demande à acheter une paire
lapins «All i inos » et nue paire
lap ins « Bleus do Vienne », âgés
<ie 6 mois. — Faire offres écrites
avec nrix . sous initiale A. G..
Case postale'16Î3S. 26199.



A LOUER
pour le 30 Avril 1917

Jaquet-Droz S». 2m-: étage ,
bise, S cnambres, bo'-t de cor-
ridor éclairé. — Fr. 800.—. 25927

Léopolil-Hobert O- , Suis éta-
f_ a vent , 4 chambres, chambre

. d* bains, balcon. 2ô__8
Léopiilil-ltohei l A3. ».o-. » éta-

ge, bise, 4 chambres. Fr. 750.—

Neuve 8. Entresol de B pièces
pour bureaux. Chauffage oen.
tral. 25929

Pnlx W». Sous-sol magasin , avec
2 pièces et cuisine. — Fr.
500.—. 25930

Nama-Droz 153. Plain-pieii
bise, 2 chambres. 25931

Numa-Droz 103. ler étage ,
bise, 3 chambres. Fr. 420 —.

Numa-llroz 105. ler élage . 3-
__at__ re«, cuisine. — FK 480.—

2593-;

Donb«ll5.  Pignon bise, Scham-
bres. — Fr.- 400.—. 25933

Nord 54. Plain-pied bise , 3
chambres et cuisine. Fr. 440.— .

25934

Avocat-Bille 10. Plain-pied
Est, 3 cnambres , corridor, cui-
sine. Fr. 4H0. 25935

Avocat-Bille IO. 1er étage bise.
3 chambres, corridor et cuisi-
ne. — Kr. 500.—.

P.-II. Bliiltiiey 13. 2rne étage,
vent . 2 chambres et cuisine.
— Fr. 444.—.

PnilN 15. 2me étage, bise. 3
cnambres. corridor. Fr. 550. -.

Pu il» 33. 1er étage bise, 3 cham-
bres, corridor. — Fr. 540.—.

PII HH 37. Rpz-de-ehaiissèe bise,
3 rhauibrea, corridor. — Fr.
480.—. 25936

Collège 39. Plain-pled , v-t, 3
chambres, corridor. Fr. 420. —.

-Ô937

Stand 6 Magasin centre, 2 piè-
ces. — Fr. 450.—. 2.93.

Serre 14. Grande cave Sud.
25939

J_rhr«« 35, 1er étage, 8 pièces,
vèrandah , chauffage central ,
•curie et garage. 25940

S'adresser à M. A. GtJVOT.
gérant , rue de la Paix 4?.

•Iraiei-pliiiiÉ-
.. . ———

A vendre aux environs de Neà-
«•hàtel. de suite et pour eau»
oe départ. 25979

Jolie Maison moderne
2 logements, écurie, jardin.

Magasin-épicerie-mercerie
Pas ds reprise. Paye fixe.

Commerce de lait
00 litres de vente journalière.
Sventuellemnnt on vendrait en 2
lots.—Pour renseignements écrire

BOUS chiffres 126 P 8.. Posté
restante, Neuchàlel. 

Magasin
d'épicerie
bien sitnê comprenant chambre
et cuisine et toutes dépendances,
est à r'mettre pour cause de ces-
sai _ ne commerce, pour ie 30
Avril 1917. t-rfiyer annuel , fr
«HO.—. Ecri re sous chiffres It . G._.'l.'!38. an bureau de ['I MPARTI u.

A VENDRE
ae erê à gré. dans le vallon de
Stlmier . P 2379 C

une Ferme
pour 12 é 15 pièces de bétail,
cuatnrm en très bon état d'entre-
tien, bâtiments neufs. — S'adres-
ser à M ni A l'avre-Coiutt'sse.
à ( ornioret. 25750

lilontezillon
A vendre . P 3146 N

j olie villa
10 piéi-es, habitable toute l'année.
Eau , électricité. Jarùin de 800 ra*
environ , entièrement clôturé ; ar-
ï>res fruitiers , pavillon, tonnelle ,
terrasse ombragée. — S'adresser
. . I j f .  Verser -. 25148

J'ACHÈTE
«V nouvea u les VU ll.l.ft.S f.AI-
KK*i tricotées , étnfle.4 de laine .
Vieux CHOiilrliuiM'H et tous les
métaux ; ctiivn\ laiton , zinc ,
pétiller* argentés et cheveux
«Ces paient ie _T»U0J

H-B-T HIQ. fiant piîx lia ion
Horowitz , ,

au rez-de-chaussèe, à droite j

I

M ¦ j g m  MB MI m «_¦ B **nm gah m a txm ¦ gO *\ Q Ê tAf tkM in met» -H

un $©yei_ !__ ; Hoëï !. |
et le moyen de faire des Cadeaux superbes à des prix sans concurrence 11
Camîsolps, p. dames, trie. cnt., à manch . 2..— Caflgnons p. enf. biens, bonis cuir, d_p. 3.— ||
Camisoles, p. dames, laine fine à mai icli . ÏÏ .KO CHfl jjnons po urenfanls .' gris dep. 3.50 ' M
P_mtalons (*popt p. fill.,jeisey mar., » ;».»<> ^alignons p. dames , pris , 2 boucles, . H8
JupoiiM, p. dames , flanelle cot., à 3.95 et, £.75 bouts cuir , très hauts •7.80 M m
Combinaisons, p. enf. JEeg. mollet , d. 2.2© Ci.n _r.ions p. dames, gris à-lacets B.-IO $3 *j
Swseters, p. enf. longues manches, dep. S.lO Caillions, p. dames gr. à lac., d. laine H.HÙ ¦ 'J
Blouses «tin molletonné, cols font ., dep. 2.75 Soulier» feu t. p. D. bleus el noirs d. laine 8.50 j 'j M
ItlouscH flanelle , dess. var., jol. garnit , d. 4L.— Souliers feu t. p. M. bleus , doubl. laine ».75 H 

^Blouses lainage , ray é, jolie façon 6.50 CaO«iioiis p. mess., gris doubl. lame ».S5 Wïm
Blouses lainage , écossais , dernière faç. "7.50 l'antouHes noires , sein , cuir , d. laine 5.50 ®m
Blouses velouline , cols el ci av . vel. 8.75 Pantoufles p. |)„ gr. sem. feut. el cmr 3.«0 m
Blouses noires , sat., mouss. laine 12 50 4.«0 Pantoufles p. D., vel. sem. feut. el cuir  5.ao m j
Blouses en soie pong., tout. coul. dep . 8.50 Pantoufles pour dames , noires à 2.KO M |
Blouses en soie paillette et crêpe de Chine  Pantoufles pour hommes 5 :,0 f f l i ï M i

ii.oO à -0. '.s> Souliers bruns, p. ènf. , doubl . la'ne dep. 6.— _f_§rl
Camisoles p. Mess, jaeger mollet. 3.90 à 3.60 Souliers noirs, p. enf., doubl. làiue dep. 4.—
Camisoles p- Mess, j ffiger macco 3.7oà3.,50 Souliers velours , pour GHelles dep. 6.— /*¦
Caleçons p. Mess, jœger mollet. 3.90 à 2.»» Souliers velours , pour dames dep. 7.50 mM
Caleçons p. Mess, j aesçer macro 3.75 à 2.»0 Caoutelioues p. rill. .  No 31, 3S el 36d. 1.75 || jfl
Chemises jaeger , devant  fantaisie 4.S5 Caoutchoucs pour daines dep 4.— ,\: ',
CheiniNes poreuses, dev. f»nt., dep. 4.50 Caoutchoucs pour messieurs dep. 2.75 fi fi
Spen<-ers p. Hommp s et Garçons dep. 8 —  Socques No 26 33 p. QU. et garç. dep. 5.50 |Hra
Completsp.Hom., noiret  blen .l™ u. 49.50 Socques pour dames dep. 5.HO H
Pardessus p. Hum., bell. leiut. i'e q. 45.— Socques pour domines 33te< dep. 8.50 W_m___\

Grand choix en fait de Smiliers de Sports imperméables I m
et do Souliers de luxe pour Dames et Messieurs m

I52 30 Costumes p. Dames Z fr. 20.50 1 g
Choix énorme en Maroquinerie, Portemonnaies, Sacoches, m if
Nécessaires, Valises, Paniers pique-nique, Portefeuilles,

Porte-cigares et cigarettes, etc., etc. L M
Parapluies pour fillettes depuis 3.25 Pantalons pour hommes - depuis 4.30 Mm¦ Parapluies ,.o..r dames » 3,25 Pantalon, p. hommes , mi laine » 14.SO ma,Parapluies pour hoia iiies _ 3.50 .. , r . _ , _, 1
-, , . j  „, _. ^.. Pantalons en dra p » _ o .no *se*SRUn lot de < aimes » 0.50 . , v _, WsM¦n .<*..,. «. . _,. .-- Pantalons ponr garçons » 3.50 __S____ \Enviro n 4000 mouchoirs » 0.25 < v W.W&
Environ 300 cartons île Pochet- «obes pour Hlleltes » 5.50 

^^tes, avec broueries, le carton » 0.75 Jupes p. dames, forme cloche » I O.50 Kg

1 Comme cadeau, j usqu 'au 31 décembre mes clients ont I #| 0 I i
i droit sur toutes les Blouses en rayons , i nn rabais de | U Q 1 ï

Le Dlasa.in reste onvert les Pimantnes de necemore 9

10, Rue Neuve, 10 La Chaux-de-Fonds B
(En face «le la Pharmacie Coopérative) Dffi__f

Se recommande, ACHILLE BLOCH, soldeur, de Neuohfttel.

FHliri qnfi innlalIAfl pour la mn-
niiion , serait acqueneur de quel-
ques

MACHINES
ponr petites piëses

Ecrire, anus chiffres V. I).
'i&'Z 'iO , au bureau de -'IM P A R -
TI*-. 20320

Harmonium
eicellont Instrument , bois noyer.
6 registres , trés pou usfiyé . à
verni r» pour IA nrix de fr. 300.-
Snperbe <>c< j>- i<»n.

S'aurcHRer à M. <'. Muller
flls, St -Hunoié 8, Neucliâtel.

P-S' îl N _b0o8

pf On entreprendrait
des travaux de

Gharpen ter ie. Menuiserie
et Parqueté , ie

en tnns genres.— S'adresser à AJ.
Kt ne-t llrurlioti. f'iiarpenlïer-.
Menuisier , aux llreuels.

A la même adresse , a vendre ,
une (iri 'iiil e !>;\< 'li •, en parfait
état ; dimensions ô in, X ' m.

On achèterait et on réparerait
des uieuWos usi»_ os. 2020U

GAFE - RESTAU RANT DE „ L'AOGUSTINE "
gr^tâ Rue de la Gare 34, _BJBMJE3JW_WJE

m- , de nouveau Bière O UrC] 11611 06 -KeiS6fl

I 

MAGASIN de '-'Ul

Soldes e! Occasions m
10, Rue Neuve, 10 H

Grande vente de Blouse"» B
Mal"ré que je vende dt)à  excessivement bon gfflfe

marché, je suis décidé à IVire encore jii <qn 'au |̂ KS;
SI iiécemlire un grand eacrilice , couiuie C" ¦- ¦¦•n \____S{\\
ae Nouvel An. a°au5 . f te£ *

BLOUSES POU R DA ME. H
En outre, je me recommande pour tous les

autres anicles en magasin. g - '
Le Magasin reste ouvert les Dimanches MB

jusqu 'au Nouvel-An. f*. ^

Acbiue BLOCH, soldeur, de îieucîiâtel 11
En face de lu Pharmacie Coopérative - *̂

¦ - 9*-B**_
___9mr______mÊKmm_^Ê___m_m__\m

MAGASIN DU MEUBLES

CHARLES COCLER
RUE DU PARC 9 ter

Grande Vente *IV£?*.6
d'Inventaire, des meubles, linoléums,
etc., se trouvant dans les magasins. P-30138-C 2609 1

Belles occasions pour ETRENNES
***w Grand choix en petits MEUBLES fantaisies.

Wjg|P '**** _W |
Pour étrennes ! I

Potager électrique 1
nouveau moiièle Terina G. avec installation complète:

!W»<lè' <* à " (>la(|il«*N <!«• oUni it Tt» l'r. !K1.—Moilcli ' a A plaqui'N de chaulTo l'r. 1.15,—
Ti» fourniture .l u courant a Heu au couinteur à dix cen.

H IIK -S l<» hllowatllieui'e. plus location du Riuiiiileur ie
fr «. — par an . ,4956 P4\Tii J

Eiant donné le» nrix toujours plus élevée île * combusti-
bles, la cuisine eUctnqne fst toul in<iiqnée et peul être re-
Ctimmanrtêe en t"Ute confiance Les prix "i iipssus îles nola-
(TW I S ne sont valahle s qic n jii*<|ii'a la flti de l'arnn'»» . A
pa rtir du 1er janvier 1917, une augmentation smininle est à
prévoir .

D'antre part tous les potagers électriques oui noui seront
comuiKnd ps nar no« ahonin'» pen lant le mois de décembre
1916. seront installés iiraHntement

Pour tous renseijj iiHments , B'ailie«ser à

Société des Forces Electriques de la Goule, Sl-lmler.

REMONTEURS
DU FINISSAGES

A CHEVEURS
IJ'É I HAI'I'EMEVTS

pour petites pièces LS et 19 li gnes,
tmiin* qualité , ilemamié* oe suite
Cliez MM. I é̂on HKUCfl E flls A
l !o., rue du Proarès 43. 'J6005

Fraisages
Q..Î pourrait entreprendre , en

*** yrandes séri-s , le fraisage
ne ruK-ueii x aricr.—Offres eni-
tes à Case posia e l4Bt :t . 1JK-_:19

Fourneau
inextinguible

Suis acheteur d'un gros four-neau inextin w ni V de , aine tnya ns
nécessairHS .--Orfie8 "e snite a M.B Guiliano , rue de l'Hôtel-de-
Ville 21 A. oKo<sî

S bjiala
l'invasion

en Angleterre

[ * »/Mk\t . \ \  5. \
/_? gl pour \ i % \

/of|/P0lis"9e ï\ \  | \
ii;hi nnisiigts \\ g \

m SI  ^boites. 
\ \  

_ \lit SI articles pour I I  * Vl^-x l  _ \ \ -* i/4, 3/ Kepjsseurs et \ \ f -  \/ ao /  r \ \ S \
/•S a/ r>en,on,eurs- \ \ % V
k ̂ Articles et Fonrnilnres\\ f \

A? / d'Horlogerie \ \  | \
13. J en tou« genres \ \ o \

j  11 Kicelit -Cliappois \ 1 '/ f Suce de Ducommun-Banjuerel \ -i

%d}* OlJU^dc-Fonds . Serrt 3 \

§raîneaùx
et §lisses

en ton» penres , sont à vendre
chez M. K .  Beriialli , den ière
l'HAIel-dn- Ville. 26161

Taraudeuses
Quelques tarauueuHes a main ,

de construction tr.-s solide avec
serrage extra-rapide , sont à ven-
dre a l'Usine llétalliir^ique
«In Chêne, Gliêne Bouji Hi irt s ,
Genève. P-47HU-X 26287

Violon d'occasion
taule  u einn lni , é V e n u e  un

vieux violon très sonore, de son
ample et eliaud. Prix fr. 300 — ,

S'adr. au _ur. de r_M-_B't'!*_.am.

A VENDRE
2 Tours Revolvers
soignés neu fs, alésage 25 mm.,  disponibl es de suile. —
S'adresser aux Ateliers de Villamont, à Neuchâtel.

L DdldllLluI ù
à TU , de 45/60 mm., son" demandés à l 'élit de neuf on
ayant  servis . — Fain* offres l'r ii les , sons ch IT.es P21«JJ4
C, à l'uljlicitas 8. A., à l.a Chaux-de-Foiirts.

aivRiï



Indusfriel-
Caplf alisle

Chef d'alelier. de peti te  mé-
cani que de précision , 5)7 ans , ac-
tif et sérieiu , 17 ans de pratique',
brandie appareil télégraphique et
mesure du temps , 4 ans, ins t ru-
ments physique, bien au courant
des machines  outils et fabrica-
tion moderne , cherche place si-
milaire .ou éventuellement com-
manditaire pour association. —
Offres écrites , sous chiffres P.
3.13. à Publicitas S. A. I.»
Oluinx-de-li'oiidw. 2573s
B-H-B-É_M-H-__B_BB-B-BM-__.

MAISON de la PLACE
demande pour entrer de suite un

Remonteur de
Finissages

capabl e pour petites et grandes
pièces, pourrait au besoin remp lir
les fonctions de 26004

Visiteur de Finissages
Place stable et bien rétribuée. —,
Adresser offres écrites, avec ré-
férences , à Case postale 1(5297,

Munitions
Fabrique de la localité entre-

prendrait tournages et étain-
pnir»»* de peli les pièces laiton.
— Offres écrites, sous chiffres G
K. '-J5ÏI89, au bureau de I'I M-
PAHTIAL. ¦ 259S9

Afivease
On demande une bonne avi

veuse de boites or; travail assu-
ré, bonne rétribution. — S'adres-
ser à M. fi .-G. Calame, Stand
106. Hienne. . 25957

chercha encore 251)56

tournages et- rabotages
— S'adresser à M. Walther

Eichenbertrer, à MONT II H UX

Ouvrier ébéniste, connaissant
bien la vérification et la retouche
des meubles soignés, trouverait
emploi immédiat et bien rétribué
au Magasina des Ktabli- .H»'-
mentM J. Perrenoud. rue de
la Serre «5. _______ 2621'-

FONDE UR
oi* et argent
exnérimMité , connaissant tous les
tHres, exempt du service mi l i ta i re ,
cherche olace de suite ou époque
H convenir. 26-38
S'adr. au nureau de I'IMPAUTIAL .

œgË_9 ̂_a â__i_a_t«___i_B_-iB_a_- a_a_a_B_> w_-___-_M-_««-a_lk

il Les Grands Magasins - li

18 
lia Chaux de-Fonds BB

I seront ouverts DIMANCHE 17 Décembre , il
•S l'après-midi, de 2 à 6 heures j!

13 ram.l.RTON nie L ' I M P A R T I A L

PAR

AMÉDÉE DELORME

Afin de choisir à loisir un app artement con-
venable, mademoiselle Evelin descendit dans un
hôtel de la rue de Beaume que Me Bernède , venu
récemment à Paris, lui avait recommandé pour
la modicité de ses prix. Dans l'ahurissement de
l'arrivée , elle- ne s'était pas rendu compte de la
situation de ce domicile provisoire. Elle prit pos-
session de deux chambres contiguës , l'une pour
Lucien, l'autre qu 'elle partagerait avec Pier-
rette.

Il faisait j our encore ; elle eut la curiosité
d'entrevoir la ville avant la nuit. Sur la table du
salon de l'hôtel , traînait le « Tout-Paris » : com-
me envoûtée , elle y chercha aussitôt l'adresse
de Georges Autier. U demeurait quai Voltaire.
Sans but , elle s'en alla naturelleme nt vers la
Seine, au bras de son neveu , et , lisant la pre-
mière p laque indicatrice , elle éprouva une vé-
ritable fray eur : le hasard l'avait donc conduite
à quelques pas de l'homme qu 'elle voulait fuir.
11 lui semblait qu 'elle allait le reconnaître dans
chaque passant qui approchait. Pour comble d'i-
ronie , Lucien avait eu la même pensée qu 'elle.
Lui aussi avrtit consulté l'annuaire indiscret.
Sur ce quai tout fleuri de livres innombrables ,
plein d'une animation qui l'excitait , le ravissait ,
il chercha d'abord le numéro noté dans sa mé-
moire , et montrant  une maison voisine de celle
ou mourut Volta ire , il confia naïvement à sa

tante qu 'il songeait à aller solliciter bientôt le
patronage du grand écrivain qu'elle connais-
sait et qui vivait là.

Mademoiselle Evelin pâlit, à cette déclaration.
Lucien s'en fût aperçu s'il avait pensé que son
proj et pût soulever la moindre obj ection ; mais
il le trouvait tout simple, tout naturel. Aussi, bien
loin de se douter de l'émotion de sa tante , il s'é-
tait détourné d'elle, insouciant , pour fureter dans
les cases d'un bouquiniste. Ses regards avaient
été attirés par un rayon de livres neufs, pour la
plupart non couplés , — quelques-uns même au
frontisp ice orné de dédicaces pompeuses, mais
dédaignées. 11 lui en vint une rougeur aux j oues,
pour ces prosateurs , pour ces poètes, qui n 'é-
taient pas tous des inconnus et lui semblaient
mériter plus .d'égards. Anticipant déj à , .1 se
croyait leur confrère , se solidarisait avec eux, et
il se proposait , à la première occasion, de flétrir
les procédés des trop hautains parvenus. Par
là , loin de se sentir découragé, il était excité à
conquérir une situation personnelle qui lui per-
mettrait de se montrer meilleur que d'autres.
Mais sa tante l'arracha à sa présomptueuse flâ-
nerie. Se serrant contre lui , elle l'entraîna d'un
pas rapide vers la rive droite de la Seine , im-
patiente de quitter ce quai où à tout instant,
Georges Autier pouvait surgir.

Sur le pont des Saints-Pères, son trouble était
tel encore , qu 'elle croyait que le sol allait se dé-
rober sous ses pieds : elle ne distinguait plus
entre le tremblement de son corps et la tré-
pidation du tablier secoué par le roulement des
lourds omnibus. Lucien , lui obéissant docile-
ment , se grisait en silence de la vue de Paris.
Après le cauchemar de l'arrivée , il se sentait re-
naître. Il allait d'un pas léger , admirant le pa-
norama de la Cité , nef archiscculaire qui sem-
blait voguer , avec la mâture de ses clochers,
de ses flèches aiguës , sur les flots .d'argent et
d'azur du fleuve roulant entre la Monnai e , l'Ins-

titut , d'une part , et, dé l'autre , l'Hôtel de Ville
aux toits violets , le Louvre à la fois sombre et
superbe. Quel rêve, d'espérer faire planer un
j our son nom au-dessus de ce vaste et merveil-
leux écrin de tant de monuments célèbres !

Cependant , au delà du guichet des Tuileries,
étant enfin hors de vue des maisons de la rive
gauche, mademoiselle Evelin se sentit plus cal-
me. Elle s'engagea avec Lucien dans le j ardin,
en ralentissant son allure. Paris joui ssait du der-
nier sourire d'un bel été de la Saint-Martin. La
j ournée avait été presque tiède. Le soleil des-
cendait , entre des nuées amoncelées , radieuses ,
d'apothéose , par delà l'Arc de l'Etoile,' qui , plus
que les gloires napoléoniennes , évoqua dans
l'esprit de Lucien les funérailles triomphales de
Victor Hugo. Contournant , au milieu de l'agita-
tion , d'enfants j oyeux, les pelouses et les parter-
res, mademoiselle Evelin s'assit sur un banc dé-
serté , comme à bout de forces, tandis que Lu-
cien restait debout, rassasiant ses yeux de la
vue du cadre magique qui les entourait.

D'un geste impérieux , atténué par l'expres-
sion de tendresse attristée de son visage , ma-
demoiselle Evelin invita Lucien à s'asseoir à
son côté.

— Ecoute-moi , lui dit-elle, j'ai à te parler de
choses graves. Tu me connais assez pour être
certain que mes paroles ne sont pas dictées par
des caprices. Il te faut renoncer au proj et dont
tu viens de m'entretenir.

Lucien ne comprit pas. Ses impressions s'é-
taient succédé si rapidement , si vives en lui ,
qu 'il ne savait plus s'il les avait traduites tout
haut. Il ne songeait plus au détail de sa visite à
Georges Autier. Il crut que sa tante lui deman-
dait le sacrifice de la vocation littéraire qu 'il" ve-
nai t de sentir s'accentuer , se- développ er en lui ,
irrésistiblement : il en fut surpris et atterré, et
réclama des explications.

— Tu suivras librement la carrière de ton choix

mon enfant , lui répondit mademoiselle Evelin.
Bien loin de vouloir la contrarier , t'en détour-
ner, je désirerais' pouvoir t'y aider ; mais j e
n'aurai à ta disposition que de timides conseils,
le goût d'une lectrice peut-être trop favorable-
ment prévenue. Pour réussir , ne compte donc
que sur toi , sur ton labeur opiniâtre , sur ton in-
telligence , et promets-moi de ne jamai s aller
solliciter l'appui de monsieur Autier ?

— Certes, chère tante , rép liqua Lucien , j e
n'ambitionne pas des succès vulgaires , usurpes,
surpris et j e prétends ne ménager ni mes efforts
ni mes veilles ; mais, quoique jeun e, je sais par
mes lecteurs qu 'il faut compter aussi sur la
chance , et qu 'elle ne vient pas à ceux qui ne la
recherchent pas.

— Je crois que tu es clans l'erreur. Fais de
belles oeuvres et , tôt ou tard , le public les dis-
tinguera et t 'en récompensera . .

— Oui , tôt ou tard ; mais j e suis pressé.
— Pourquoi? Ton travail , un travail conscien-

cieux , délicat , ne portera-t-il pas eu lui sa ré-
compense ?

— , Sans doute , si j e ne travaillais que poun
mon , mais... tu oublies... qu 'il y a Jeanne.

— Pauvre enfant ! Tu t 'attaches à des illu-
sions.

— Qui sont la moitié de ma vie... Or , si, seul,
j e dois réussir en dix ans , j 'abrégerai de cinq, an
moins, avec le patronage d' un homme tel que
monsieur Autier.

— Reuonees-y... pour moi. Tu sais qu 'il y eat
entre nous des proj ets.... 11 me serait pénible, il
serait dangereux , que tu allasses remuer les cen-
dres du passé.

— De ta part , chère sainte , quels scrupules !
Je suis prêt à les respecter , tu n 'en doutes pas ;
mais, enfin , si j e poursuis la même carrière que
monsieur Autier. Il est presque inévitabl e quo
nous uu '.is rencontrions un jour ou l'autre ,

(A suivre J

Ieu finie vieille le

i BANQUE FEDERALE S. A.
1 Capital et Réserves : Fr. 44,700,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS • , . ',
Siqtoin i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Qall ,

Vevey et Zurich

DÉPÔTS ÏJIRGENT
_-_——— j

Nous recevons actuellement les Dépôts
d'argent aux conditions suivantes :

4 3|4 °|0 contre Obligations de notre
Banque

à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce
munies de coupons semestriels .aux 31
Janvier-31 Juillet.

4 3;4 °|0 contre Bons de Dépôts de notre
Banque

de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dé-
noncemunis de coupons semestriels.

4°|o sur Livrets de Dépôts de no-
tre Ban que sans limite de somme.
Les intérêts s'aj outent chaque année
au capital. i
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<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 emp loyé indéfiniment et permettant
la mise d'ap lomb immédiate et facile.

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

Le Magasin (J| fî f}I|3 "
d'horlogerie ,,UuU!Ufl
entreprend toujo urs aux anciens prix les RHA-
BILLAGES de -Contrés PI Pendules en mus
Reti res, ainsi que toutes les RÉPARATIONS da Bi-
jouterie et Orfèvrerie. Travail prn rnot el soipné.
Dorages - Argentages - Nickelages

Se recommande , Ch. Gourvoisier-Moritz.
Téléohone 1508 21735 Place Fontaine Monumentale

USINE DU FOYER
FONTANA & TH1ÉBAUD

Touj ours acJieteiirs de

Téîépoaas M08 13.49 et 11.26

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

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Téléphoné ee Gros et détail
Combustibles noir en tous genres
Uriquottew .Union» .— Aullll'acilCN — Itoulcls d a  m lira cite

Coke de la « Itu l i r»  4901 Coke de _,ux
T*él->_p-3L«_»__L«3 oe

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

FERME-PORTÉS
_ff'^3̂ ^?'*:*Jlgl!**wta

^^^ 
wcommunàe IIICK 

Ferme-
j^lttMgp---i-eM-«l-TWlV_-«--_» Portes ,-uitorr.ali qiit'S « Ce

tgfe$M»ga "Sg| te d'ello-inSme el s;<ns t iruit .  Meilleur système
j^KlBBJBSMio pour notre climat. Plus fie 5000 pièces placées
| % Ŵ^̂^̂ L _ \̂k_\_\ ^ ana 'a localité et environs. Recoin mandé
laWjBMiy™ySâfc|aSL car MM. Ieu architectes et entrepreneurs —
^p^^H

gBMJW^^fl .Seul Dépositaire pour le canton : 193.29

ĝÊÈB  ̂Edouard Bachmann
Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
CHAUX-DE-FONDS Téléphone N° 48

§__tj_2?*,* Prière âe ne pas confondre avec le Magasin de fers du
$f ***W même nom , rue LéopoUi-Robett , ma Maison n'ayaut  rien
de commun avec lui. 26355

1 Emailleur passeur au feu (émaux)
et 1 Dégrossisseur

trouveraient place stable de suite. — S'adresser Fabri-
que de cadrans Veuve FLÛCKIGER. à
St-IHUER. , P 6761-J 25977

iA *******m*mWm \7aammm***********m*____m

robuste , active et minutieuse , e^t demandée pour fa i re

La Conciergerie
de deux maisons. Import e le salaire , pourvn que la per-
sonne convienne. Entrée â volonté. — Si elle est mariée ,
son mari peut également trouver emploi dans la maison. —
Ecrire sous chiffres A. B. 26244 au bureau de 1 IMPAR -
TIAL. 26244_ . . . . . . 

Une Maison de CONFECTIONS pour DAMES
de la ville , demande uue demoiselle comme

Entrée : Janvier ou Ma rs. — S'adresser rue Neuve 1, an
ler étage. 26208

On demande  à. acheter des

Machines
à sertir

anc ienne?  ou modernes. — .S'adr.
chez M. Jsmner , rue Ja .ueH.inw
18. 20909

On demande une 26222

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



BEAU BUSTE
Les jeunes filles et les dames

même d'un certiiin âge acquièrent
sant peinfi et à peu cle .frai» , fer-
meté et ampleur riu buste , «race
au . Junon *. prn lu i t  raturel n'u-
sa ge externe. Si vos aeins ne
sont

PAS DÉVELOPPÉS
ou si , par suite de maladies , al-
laitement, ils ont J H 3099 B

DIMINUÉ
vous obtiendreE en 4-6 semaines,
un buste rond, ferme et amp le ,
sans que les hanches grossissent.
Succès remarquable nés la nre-
miére application. En somme et
quel que soii l'état d'affaissement
de la poitrine, quelques semaines
de mon traitement suffisent pour
opére r une métamorphose com-
plète et rendre les seins ronds ,
fermes et opulents. 21630

Pris. fr. «t. — (port , 30 ceid)
Envoi discret, contre rembour-

sement ou timbres-poste.

Mme F.-C. SCHRŒDER -SCHENKER
Zurich 1163

73, rue de la Gare

Fabrique de Boîtes
LA CENTRALE

IIIliiWE
offre place à 26375

Tourneurs et
polisseurs

de boîtes mêlai et acier. Entrée
de suite.  p24-i3o

Cuisinière
REMPLAÇANTE , active est de-

mandée dans Restaurant pour les
Fêtes de l'An. 2617 6
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.

fjjjl Lîtiraîrie-Papeterie CoarvoisiBr ĝ
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"ïïl Intéressant o instructif © musant
= Le jen d'intérieur par excellence ¦

il Boîtes de Constructions .1

I

oxi pierres
Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse

Ces jeux sont en vente au prix ™
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis 1 fr. à 15.- |
¦¦ Nouveauté ¦

Boites de constructions avec Ponts métalliques

Jfiies Site
On demande quelques jeunes

filles pour le jaugeage. — S'a-
dresser Usine du PARC DES SPORTS
rue de la Charrière 84. 26347

Jfîécanicien-
faiseur D'étampes
cherche place snr cette, partie : à
¦léfaut, «ur la mécani que . — Ecri-
re sous initiales A. It . _<> :tlS .
aa bureau de I'I MPAHTI »-. 8SM8

[irais Ulïilim
DEMOISELLE , munie de bonnes

références et au courant de l'éta-
bllssage, est demandée de suite ou
èpoque à convenir , dans Fabrique
Je la localité. — Faire offres
écrites , avec références , sous
chiffres D. K. 26277, au bureau
de I 'IMPARTIAL. 26277

MUNITIONS
Quelques JEUNES GENS , de 15

à 17 ans , pour travaux faciles ,
sant cherchés par Fabrique de la
Ville. " 26339

S'adr. au Bureau de l'Impartial.

Bois à vendre
Environ 12 à 15 m* de beau

nlalâne à vendre, au prix du jour.
Le oit  bois est encore sur pied.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAI ,.
!?61fiS

I0TIÏÏB
de 1 HP ., est demandé à acheter
d'occasion, ainsi qu 'une trans-
mission de 8 à 10 mètres avec
poulies. — Kc.i'ire. sous chilTivs
\ .  (i. »5_ 17 , au bureau d*
I'IMPAUTIAL . -5947

ENTIÈREMENT RESTAURÉ TéUéPHON. -.9.

-CONFORT MODERNE- ^ "̂ mÉim.

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES ET MESSIEURS

Q8 - SE3BL3g.3ES - 28
POSTICHES - ONDULATIONS MARCEL - M A NICUR E
SAVONNERIE - PARFUMERIE - SCHAM POOING

===== PERRUQU.C8 OE POUPÉtS =-_=____
26087 Se recommande, A. JŒRIN FILS.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 11 Décembre 1916 _ijgb

EifliHe nationale
OR AND TEMPLE. — 9»'

 ̂ h. matin. Culte avec prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

« SEI'.' B. — 9 */ t h. malin. Culte ateo prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

CONVKBS. — 9 '/i h. matin. Culte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du malin , dans les Collèges : Pri-

maire, Abeille . Ouest, Vieux Collège, Charrière, Promenade et
aux Cornes-Morel.

Féline indépendante
TEuriE.— 9»/« h. du malin. Culte avec prédication. M. Lnginbubl.

11 h. du matin. Catéchisme.
5 h. et 8 h. du soir. — « Vie du Christ» Projections lumineuses.

ORATO IHE . — 9'/, h. du malin . Réunion de prières.
ORATOIRE.— 9» / 4 ii. matin. Culte avec prédication. M. von Hoff.

S h. du soir. Pas de service.
BULLES . — Pas de culte fra nçais,
PHESBYI èRE . — Dimanche , à 9V , h. du matin. Réunion ds prières.

Jeudi, à 8 h. du soir. Elude bibli que.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

Deiiinclie Kirche
9 •/« Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Tanfen. $*_«¥**¦"*
11 ' , Uhr vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège frimaire.

Kaiise <*alholii|iie chrétienne
9»/ 4 h. matin. Culte liturgique. Sermon. — Catéchisme.

Etude des cantiques de Noël.
Utilise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des entants, avec instruction. 
9 % li. Office , sermon français.

Après-midi. — 1 '/ a h Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction,
IteutNclie SladtiiiiMMion (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Nachmittag 3'/, Unf. Predigt: Herr Schwarz aus Basel.
Abends 8 1 « Uhr. Jungfraiienverein.
Miltwoch 8'/« Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '„ Uhr Abends. Mâuiier- und Jùnglingsverein.

iflethoiliMteiihirclie (Ear.tSE MéTHODISTE ) rue du Progrés 36
9» /_ Uhr vorm. — Predigt.
II  Uur vorm. Sonntagschule ,
3 Uhr. nachm. Junafrauenverein.
81/* Uhr abends. Gottesdienst.
Montai; abends 8Vi Uhr. Gemisehter Chor.
Mitlwooh ahends 8'/» Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut ( Rue Numa-Droz 108)
7 h. matin . Prière. — 9'/i h. matin. Sanctification. — 11 h. matin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Sociélé de tempérance de la Croix-llleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 */ _  h. soir. Réunion de prières. (Petite

sallel. — Dimanche , à 2 h. anrès midi. Réunion.
Jeudi . 8-'/ , h. du soir. Reunion' allemande l Paille salle).

Balnnce 10-b. — Lundi, à 8 '/, U. du soir. Réunion de Tempérance
Uue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion de tempérance

Etudiants de la It lble (Rue du Grenier 22)
97s h. du matin. Culle. — 7»/« h. du soir. Reunion publique.Mercredi , 8 h. soir. Réunion publi que (Invitation cordiale * tous).

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-oun changement.
¦ MmW Tout changement au Tableau clés cultes doit nou*parvenir le vendredi soir au plus  tard.

- Munitions -
Pour cause de désassociation

à vendre S6ig i
un OUTILLAGE complet et
encore à l'état de neuf , avec
transmissions , électricité, etc,
tout posé et prêt à fonction-
ner, com oosé de 5 tours Re-
volvers , 2 moteurs , machines
à tarauder , machines à rec-
tifier , meule à affurer , per-
ceuses , four à fileter , etc.,
le tout d' une valeur de fr.
30.000. — S'adr. au plus
vite à M. Kunz , Case postale
18545. La Ghaux-de-Fonds

___________-____________________^__-_______^

I Photographie artistique ¦

Jj . GBSfLER I
Lè. 0- Woh.,l 56-a, La Chaux- de-Fonds §|
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PORTRAITS — GROUPES—AGRANDISSEMENTS H
Pose d'enfants P

Prompte livraison — Télé phone 10.59 P̂

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Parc 5_ >a — Angle du Contrôle — Parc 54k-a

Caoutchoucs Caoutchoucs Caoutchoucs
ENFANTS • DAMES HOBUHES

" ".' ' ¦;¦. '.• ' I
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Four Cadeaux !
Grand choix bonne* montres

ar»rent pour dames. Deux beaux
réfrul"t**ui'M. Une pendiile-ca
lomli'ier. Nihinet viclie. —F. -A.
DUO/,, rue Jaquet-Droz 39.

2B3QÔ

Poudre à Gâteaux
« li I U It M A N S »

Meilleur produit suiaae
En vente chez 24128

Mil. Kûhling 4 Oo, Grande Dro-
guerie.

Robert Fr. «S: Oo, Grande
Droguerie.

A. Vullle-L'Eplatenier. rue
Léopold-Koberl 58.

A Perret Savoie, Epicerie.
S6 2ô ;6 a 21128
********************** mmmmmm *******

larïagc
Dame sans enfant , affectrien-

«e, ayant bel intérieur , désire
faire connaissance de moiinieui*
sérieux (ie 45 à 55 ans, ayant
bonne eitnation. — OffreH écrites ,
sous chiffres A. 25980 It., au
bureau de I'I MPAHTIAI ,.

lïlariage
Commerçant, employé de

commerce, 'éventuellement bon
horloger , 80 3- ans. aurai t occa-
sion d'entrer dans maison im-
portante. Situation d'avenir. Très
sérieux. Discrétion d'honneur. —
Oiîres écrites . ' eous chiffres Z.B .
-«>(> -. à Postfacht SUU08, /.U-
R H H . 2607s

Dans nne Fabrique d'horloge-
rie de II1ENM-, ou d-iiiaiirie
un bon _4iJ9C

Eetoncïieur- i-
Dècottenr

connaissant l'échappement ancre
a fon", petites pièces. Bon gage
est assuré à personne active.
Place elable, — Offres écrites,
*ous chiffrée P 3413 V, à Fu-
blioilj H S. A.. Itienne.

__ m_T OS OEJIAMJR
de anite 25814

AJUSTEURS
on

ftJUSTEUSES de verres
pour montres biacelet. A défaut,
on mettrait ouvrières au courant.
îYavail suivi et bi»n rétribué —
S'adresser rue du Pare 150, (Au-
r a), au iime étage.

mécanicien
connaissant à fond les machines
automatiques et semi-automali-
nues américaines, à grande pro-
i. m'.tion , cherche place stable. —
Offres nar écrit, sons .chi ffres H.
A . 25925, au bur. de I'I MPARTIAI.

Aux Fabricants!
Atelier bien organisé entrepren-

drai' fortsia séries de

POMSSAGES
FINISSAGES

NECKELAGES
de boites et pièces en tous genres,
métal et acier. — S'adresser à
l'Atelier , rue du Pont 13 B. 26316

Mécanicien
pouvant fournir preuve de cana-
illes 26361

CHtëlVlIt.

Capitaliste
pour lequel il pourrai t installer
Fabri que rie munitions ou autres.

' Ecrire sous chiffres P. P. 26361 ,
au ou reau de I'I MPAUTIAL .

liôlM
A vendre 1 moteur électrique ,

2 H P ., monop liHsé . lyue '/,, avr.
indui t  en court-circuit, 1500 tours .
125 volts.—S'ad r. à M.  B. Guil ia
no, rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A .

,6249 .

___•_¦". «kWO"»-. w_î.s^_i.̂
valable à partir du 13 Décembre lillfi

Oc_>____-_iT3T_i.sti"fc>los
(rendu à domicile)

Houille les 100 kilos Fr. 8.60
Briquettes » » «. 20
Anthracite belge » » îr.40
Coke de la Ruhr » » ».SO
Rouiets d*anthracite » » 7.60
Boulets Spalir » » T.80
Itois «le sapin je S3C » _ .80
Bois de foyard » » SS.—
Troncs de sapin » » 1.80
Troncs mélange » » _ .OO
Troncs de fi»yard » » 2.—
Coke de gaz (gros), pris à l'usine , les 100kilos » 5.26
Coke de gaz (3 et 4) » » » 5.50

(tendu à domicile , en plus, les 100 kilos, Fr. 0 50)

La Mercuriale doit êlre affichée à une place bien en vue,
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-

sion économique. La Commission économique

lournanx circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
4__S -- Léopold Robert — <_B,iB
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18 n C I  IV /"» r-> A M nf *  O I  t t̂ f *.f ~  r* «9 ff9 as «n _*_ Le fabuleux ciné roman énisimatique f__ \
M U t U À  U n A I N U O  O U L L t O  j j  W MW  ra _ et fantasti que , en i) épisodes .

S __,—______ r Cercle Rouge ô^Le Passé surgit ir I
I PfllflCB : Le Fils de la Guerre . Unj.nul. «¦'!¦. I

j *W***»W',W*_*_ _*ï) __i*_m—*̂  ̂ Splendide drame moderne , en 4 parties. C'est un admirable  f l l  Cri! «1^5 ¦ «S "° **!
___ 

*%& fl M _ \m 1 9 Wttt
S sujet d'émotion sans cesse grandissant. Chaque personnage 

. . _ . . -.. .., . , t™
¦i , . " .. . ,  * un caractère très net et chacun joue un rôle bien défini Poignant drame patriotique aux périnéties multip les et J.ss

Samedi «Sît, _DÎEX_,Ë-E_, C*ll -- * admirablement interprété. mouvementées. — En oeux ai-.tes. . ' §

• I-IÏ -VB »»!_"*__ a- 1_-"__.# .«__ -_- __ '' **\ f_  Chariot à l'Hôtel, bouffonnerie pie ine de gaîté qui mettra tout le monde en joie j

i Aux Actualités et pour trois jours seulement Dn film entré en Suisse en contrebande Wm

I DEUX GRANDS SUCCÈS ®^~ CUSLLÂUI t̂E 18 
"•Q 1

i-î f-M tr \  r» . avec tout son état-major , en visite sur le front de Transylvanie h "
* **r •— ' MI *— H O Nous passons cette vue dans un but purement documentaire et nous prions notre W&

Û - honorable clientèle de ne pas manifester , ;.
Wllll—iiw]in'iiinwiiiimwiiii --i-iiiiiiiiiii-i m -i—iiii mi ' B

Fil É 181
active et soigneuse, est de-
mandée de suite dans un bon
ménage. Quelques heures par
jour suivant entente. 26*35 .
S'ad. au bur. de I'IMPARTIAL .

POUSSES
A v?ndre plusieurs glissés à

brancard et a pont , à 1 et 2 che-
vaux , ainsi qu 'un traîneau à ca-
potte , élat de neuf. Prix avanta-
geux. — S'adr. cbez M. S. Fon-
taine Petites Ci'osetl_a ..  2GHÔQ,

Groupe de Munitions
cherche pour installer et
diriger bureau de contrôle,
comptabilité et surveillance
générale

EMPLOYÉ énergique
et qualifié, ayant déjà occupé
situation analogue. — Faire
offres écrites, en indiquant
prétentions et joignant co-
pies de certificats, sous chif-
fres P. 24026 C., à Publici-
tas S. A., en Ville. 26383

1 Décotteur
1 Régleuse

Acheveurs d'é-happements
' '0f t v '

Remonteurs de finissages
pour petites pièf.es ancre, sont
demandée de suite ou époque à
convenir. Travail- assuré. 26403
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAX.

Représentants
qui voudraient se créer une bonne
existance lucrative sont demandés
nour un article important , paten-
té qui surprend 'beaucoup. A re-
mettre par district ou canton à
propre compte. La préfèrance se-
ra donnée à des personnes allant
en \élo.— AdresB-r offres écrites ,
sous chiffres '/.. D. 5651. à l'A-
gence du Publicité Rudolf Mosse,
a Zurich. z-n655c 26372

Chcf-
jfîigcir

Groupe dé munitions offre di-
rection du service cie ' jau geage à
personne énergique et de toute
moralité, ayant expérience dans
ce genre de t ravaux  — Ecrire
sous chiffres I». -10,17 C. à
'Publicitas S..A., La Cluiux-
ile-l'oiid». , 26881

Orchestre
On demande, pour les 1er et

2 Janvier, un orchestre , composé
*i possible . de piano , violon , ei
violoncelle , flûte ou clarinette (3
à 'i musiciens) ,  pour faire con-
certs de famille. — Adresser
offres et conditions, jusqu 'au
20 courant , à l'Hôtel de la Gare ,
à TAVANNES. 20370

A vendre , à prix très modéré
un 20303

TWIflKJltt
avec pelisses, trés léget' .

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

liimts électriques
Environ 40 quinquets électri-

ques comp lets et à l eiat de neuf ,
ont à vendre de cuit*'.— S'adr. a

Fusion S, A., rue du Parc 150.
26:166

fliï^TTTPC ! A vendre une bon-
vnvvlBd.  ne chèvre, sans cor-
nes, portante. — S'adr. chez M. S.
Fontaine, Petites Grosettes 19.

26319

A * ~a\\*A~e> une contre-basse
W OUU. C aVt;C .ét u i et des

mandolines et guitares espagnols,
ayant grande sonorité. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. J. Va-
retto , rue Jaquet-Droz 10. 20377
r |̂ 4~fc H ¦_ à creuser «Meyer»
M- " **¦**¦ m â vendre, avec 2'<

frai tes et accessoires. 2635'i
S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAI .

Pnmnîahlû Demoiselle, con-
VUl ll^lttUIC, naissant à fond la
comptabilité , pouvant correspon-
dre en française! allemand , cher-
che place dansT? ureau ou maga-
sin de la ville. — S'adresser chez
Mlle Fallet, rue du Nord 37.

?ft:N7

lûimp fillp OU GAR Ç ON , H-
ucllllo llll- béré des école s,
demandé de suile pour travaux de
bureau. Rétribution immédiate. -
S'adresser chez MM. GODAT &
Cle , Bols Gentil 9 26345
On demande dafïï,
connaissant la vente , pour aider
dans un magasin jusq u 'au 5 jan-
vier. — Offres, par écrit , sous
chiffres J. N. 26364. au bureau
de I'IMPAUTIAL 26304

Rez-de-chaussée. t TVÙ-
vier ou avant, rue Fritz-Uourvoi-
sier 29, beau rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Electricité. Prix fr. 28.—.
par mois. — S'adresser à M. Al-
bert Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 26:189
Çnn- -ni A louer un sous-sol
Û.--*-.l. de 2 pièces, au soleil;
de suite ou à convenir. — S'adr .
rue de l'Industrie 13, à M. J. B
Mamie-Gernnd , gérant *20376

fhf lmhPA A louer une chambre
UliaillUl C, meublée, à Monsieur
honnête et travaillant denors . —
S'adresser rue Numa-Droz 58, au
1er étage, à gauche. 20363

(îllVPÎèPP P 1'0'"'9 et soigneuse ,
Vu l i lC i C, demande à louer
chambre meublée pour le ler
janvier. — Ecrire sous chiffres
E. SI. "(i-UO , au buieau de
I'IM P A R T I A L . 26:100•
Iv lnnc iû l lP  cherche a louer , pour
lllUllûlCtll i6 ier Janvier , au
centre de la ville , bolle chambre
avec confort moderne ; pension
ou non. — Offres par écri t , sous
initiales B. D. 26375, au bureau
de I'IMPAHTIAI .

Â VPîlf lPP * grande étagère a
ICI iu ic  musique , nuire , en

narfait  état. Valeur fr. 45.—. cé-
dée fr , 25.- . 20342
S'adr. au burean de I'IM P A R I I A L .

& VPll flrP un R 1'"11'' berceau et
fl .CUUIC un traîneau pour en-
fant. — S'adiesser rue de la Char-
rière 22, au Suie étage , à gauche.

20344

A venrli in a i,ét;>l d " aenf- "ne
ICllUI C bHlle cluriuette

si s., avt-c étui , ayant  coûté l'r. 80.
cédée à fr. 00.—.. Plus un beau
pi.-iuo d'occasion (à fr. 400.—).
rf 'adr. au bureau de I'I MPAU ri u,.

20357

Vinlfin ç A ven,1,e l,n D0M v'°"S lUlUllu. ]nn entier avec acces-
soires et un violon mélodion (ins-
trument de môme son que le vio-
lon , trés facile à apprendre. —
S'adr., le soir ap rès 7 heures , rue
du Temple-Allomand 9S, au 2me
élage. 26:107

MARIAGE
SÉRIEUX

Uoi'loj rci', 30 ans , désire faire
ia connnissance d'une demoi-
selle ou jeinio veuve sans en-
fants. — Eciire offres détail lées ,
si possible avec photn , qui s^ iont
rendues , sous Carte No I , Pusle
restante , Soulier. Val-ûe-Joux
(Vaud). '20:115

Couvreurs et Manœuvres
demandés de suite. — S'adresser
à M. Emile Moser, rue du Gre-
nier 30 _is. 20321

I

Vous snv *: où je vnïs et vous
- . en connaisse: le chemin.

Jean X I I ... ||g

"î" 1
Monsieur et Ma lame Albert T.orv et leur fils Willv, g§|

Madeinoiselle J i> ;inne Lory, le.- familles Lory et acliini it , ess
ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire l ;
part à leurs amis ot connaissances , de la pêne irrepa- gj|S
raule qu 'ils viennent de faire en la personne de

fS3l» ,K Fl3!i[« ffl .Î2 S[SIII I
leur bien aimée et vénérée mère, belle-mère, grand'- k9
mère , belle-sœur, tante, cousine et parente , que Dieu a Rj§
rappelée à Lui saine ii , dans sa 74me année , anrès nne '-?^ [
loi gue et douloureuse ur.Ua_ie, munie  des Saiuts-Sa- W_
creinents de l'Eij l'so w(a

La Cbaaï-de-Fcnil3, le 16 décembre 1010. Pi
L'ensevolisreiiKvt. S»N\; s«.\'E, aui-  lieu lundi 18 EH!

courant , à 1 heure à.-. J apiè^ -mi'ii. !£$]
Domicile mortuai re , ruo du Soleil 11.1 j
Une urne funéraire sera ùû I osé. devant la maison I

mortuaire.' 2iil07 ^8
Le présent avis tient i ;ou do :ottre de faire-part.

Pprf lu unp  bague d 'homme avec
fCl UU brillant. Fui te récom-
pense. 26218

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

|j MATERIEL COMPLET
pour les ARTS

Orendié I
j Rue Léopold-Robert 12 |
S (sur le côté) |

GLACES ¦-
GRAVURES l

- . ************ *• '*** *******m***_***M***m*
___

___ *m** U-

I Encadrements t 8
1 MAROQUINERIE JB OBJETS D'ART
9 Choix le plus grand et le |
S plus avantageux |j

.:; aux anciens prix

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme-de lre Classe

des Facultés "de Montpellier et
Lyon,' et Di plômés de la Mater-

nité de Genève,
iiue de Neuchâtel 2
12214 et Rue des Alpes 10

Téléphone 77-13
(près de la Gare ) <iE.\ÊVE

Reçoit pension"1.-r Consultations
Man sprlcht deutsoh. H-31231-X

SAGE-FEMME
Hgme Barry-Vic
2, Croix-d'Or, Genève

Pensionnaires à toute époque
101 Consultations 11-30168-X

Mme AUBERT
Sage-femme ta

Rue Chantepoulet 9 GenèvePrès la Gare —
Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours .

Prix modérés. Téléphone 63.66

Mme Bértone • Gaillard
Saçe-femme diplômée

GENÈVE , 10. Rue du Prince. 10
Téléphone f»<) .-Il

¦ Consultations - Pensionnaires
Prix modères

Soins de docteur à disposition.
O I208 L 12600

SAGE - FEMME diplômée

r DUPASQUIER -BRON
, . Place du Pirt z, Genève

; ', a (arrêt Tram No 1, 5 et 3l
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléuh. 4Ï.I6
P-S0235-X 1777H

Hôtel du LION D'OR
Rue Fritz-Courvoisier 12

Tons les Sarriedis soir , dès 7 h.

Se reconynande, G. Perrin

Chansons
Contre 20 et. en timbres pop le,

j 'expédie franco mes catalogue*
et 2 chanson», 2B:i9."

Aux 10.000 chansons rue
d'Enfe r. Genève.

Mamans-!
Exi gez pour vos enfants le vrai

Caramel lu U
le plus sain , le plu.s nutritif.

Su sucre, da lait
Refusez toutes lea imitat ions et

n 'acceptez que ie véritable 18tff>fl

[ni ii a la n

ACCOBSËÔÏT
J'achèterais un accordéon, mar-

que «Hercules» , t r ip le voix , 23
touches, 12 basses.Isi possible sol-
do. Paiement comptaut.  —S' aur.
ehez M. Henri Zaugg fils , Petit-
Martel, ^eaos

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
Mmo P. Meuwly, GENÊVE
Rue de Berne18, près la gan¦ Téléph. 4358. Gons. tous les-
jour s. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. English Sp^ken. Sprichl
deiitsch. .-i-l_S»7-» 21711

Oi Suis i ili

an tous genres, ponr la FRANCE.
— Offres à M. E. TOLGK. rue
Jacob-B.ranrlt 8. 26405

A vendre d'occasion on 'beau '
traîneau , 4 places, a l'état de
neuf. — S'adresser :•. M. Albert
Alhert Jeanmonod , gérant , rue
du Pair. sa. 364H

agi Madame veuue Jonny Stoekhursrer. ainsi que Mvi
'-' la patenté , se font un devoir de remercier bien sincère- Ha

;'" ment toutes les personnes qui leur ont témoigné tant H|
1 de marques de sympathie  et ont pris part au graud rha- âjg
' grin les jettan t si cruellement dans le "deuil. 20352 WEa

Homme seul
48 ans. cherche Demoiselle
avec apport , oour gérer magasin
d'articles de Souvenirs et d'ilor-
logi rie-Bijouterie , dans Station
d'étrangers. Son apport , sera ga-
ranti par une Hypothèque en
2me rang. — Offres écrites , sous
chiffres J. O. MU 131 ., 'Poste
Restante, Montreux. 20314

A «7fl l ln a ')uc','",!S. aviné en
********* rouge, bon gnùt , est à
vendre. — S'adresser Café Brandt
rue de la Paix 74. 20309

Tp flllVP ' cartons de montres. —
I I U U I C  Les réclamer , avec dé-
signation , rue du Temple-Alle-
mand 85, au pignon. 26225

Pompes Funèbres Générales
Démarches pour inhumations
et incinérations sont faites errà-

tuilemeiit par la S. ___..

LE TACHYPHAGE
fournisseur officiel de la Ville

Toujours prêts à livrer :
Cercueils « T.ICIIYPIIAGES »

CERCUEILS de DOIS
Cercueils p' l.\('liVÊIt VTIOJVS
Pour toute commande s'adresser

Numa-Droz 21 — Frïtz-Courv. 56
<_ .90 Téléphones 4.34

Jour et Nuit 13713

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suis-
se des excellentes 20531

Pastilles Pectorales
AMÉRICAINES

du prof. Jackson-Hill. Le
meilleur remède contre toux.
rhumes , catarrhes, enroue-
ments. Recommandées par
les médecins. 30 ans de suc-
cès.

Boite : fr. I.-O. I

Le Comité ne l 'Union 4'hré-
lieimo des .IIMIIIOM l 'ille«, a
la douleur d'informer ses mem-
bres de la . pnrte bien sensible
qu 'il vient de faire en la personne
de 20:301

KMulle ftfln STAUFFER
leur bit-n liaele et dévoué" cola-
uoratrice. P-2<022-0

J' ai combattu le bon combat , j' ai
achevé via course, j' ai gardé la foi.

û Timolhéc JV .
Monsieur et Madame Louis

rTurer et leurs enfants , aux Lo-
ges. Madame et Monsieur Adol-
phe Jeanmaire et leurs enfants ,
au Linage , Monsieur et Madame
Jules Furer et leurs enfanls , à
Toringlam (Etats-Unis). Mon-
sieur et Madame l aul Furer et
leurs enfants aux Prises de Gor-
cier. Monsieur et Madame Emile
Furer et leur fils , à La Sagne ,
Monsieuret Madame Oscar Furer
et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Henri Furer , à
Neuchâtel , Monsieur Johann
Bernhardt et famille , Madame
Rosine Chollet. à Marin . Madame
et Monsieur Fritz Rufener et fa-
mille , à Sait Lake City, Madame
et Monsieur Albert Schreyer el
famil le , à Boudevilliers . ainsi que
les familles Bernhardt. Aelli g,
Meyer. Pingeon et Graber , ont la
douleur de faire-part à leurs amis
et connaissances, de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, hélle-
mère, giand' mère , sœur, tante el
parente,

Madame Madeleine FURER
née BERNHARDT

que Dieu a enlevée à leur affec-
tion , jeudi , à 11 henres du matin ,
dans sa 75me ann^e , après une
douloureuse maladie, supportée
avec résignation.

Neuchâtel. le 15 décembre 1916.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu â NISU.
CM -TEL, le saïuoiii Ili cou-
rant, à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire. Escaliers
du Chàiean 6.

L» présent avis tient lieu de
lettre de faire part. i!03\»9

MisnfSoBi ! ! Httenfîon ! !
Avec grand succès, pour la première fois

à La Clia.ux-de-F.onds, au

§af é - Restaurant des Mélèzes
Dimanche 17 décemiire. dés 2 heures de i'aprés-midi

et dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Fonlan a de Nsuchâtel _£_ :.
Se r-command ". !¦> tenanci er. C. W HH'ZKL'

oooooooooooooooooooO Q

rf"k |;e|P^---r=^l incomparables) >
^^ _S_

wL -^ * tw 90nt °bien ,is par ie ^ "̂ ^^ ^^ Q
8 \ti\i\__S_f__Kmr 8
0
%m* Nombreuses lettres ie remerciements . Quantité Ç3

d'essais contre payement à l'avance ou rembour- rf%

8 

sèment à fr. 'i. — . Prospectus gratis. Jg

Satvât Laboraï., Zurich 7 S
^ 

J. H. 19790 C. Stpeuliestrasse 14 26374 g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

(Skis :-: $iiges :-: §atins
Articles de Sport

de la

MAISON FRITSCH & Cle, ZUIUCH
Représentant : E. PERRUCHI

Kue Daiiiel-Jcanrichanl 37 — l.u <:haus-de-ll'oiids
Lampes électri ques de poche. 26399

/
m F? GP> m t&jy, ^»x en__ ^a.^ î__r i %rfm**mm_9 _i*_^

D;i i>s une localité industriel le du c;in|on , on remel irai l
une FORGE prospère avec une très bonne et, ancienne
clientèle ; étendue , une forge électrique possédao.12 marteaux
à air  comprim é , 1 mouton , 2 moteurs électr iques (18 HP) el
travaux en cours , ainsi que matières premières , soîl envir. :
oO tonnes acier doux, 4 tonnes acier fondu « Bochler » .

Oulillaaes au compl et pour mairiça ge de pièces.
Excellenle att ire pour consortium.

Prix total , Mtimenls , outi l lages et matières , fr. 120,000.
S'adresser au bnrean de I'IMPART IA L 26371

m_t_
t
___________________________________________

\
Les enfants de feue Veuve

Varie \Wber-Tseluiini remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoign é
îeur sympathie dans le grand
deuil qui vient de les Iraoper." 2(5^19


