
Constantin a promis !...
Le comp lot contre Sarrail

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
Le roi de Grèce a cédé une f ois de p lus â l'ulti-

matum des Alliés. Il a promis tout ce qu'on a vou-
lu! L 'envoi de matériel vers le nord sera sus-
pendu. Les troup es concentrées en Thessalie, au-
tour de Larissa, dans la situation la plus f avo-
rable p our p rendre l'armée de Salonique à revers,
seront envoy ées ailleurs. Et Constantin jure ses
grands dieux qu'il n'a p as, qu'il n'a j amais eu
d'intentions hostiles aux Alliés.

Je ne sais p as ce qu'en pensent tes dip lomates
de l 'Entente, qui ont f ai t  p reuve j usqu'ici , en ce
qui concerne les déclarations des souverains bal-
kaniques, d'une candeur vraiment extraordinaire.
Mais les j ournaux des Etats alliés p araissent n'ac-
corder qu'une créance limitée à la parole du roi
des Hellènes. Le « Daily Télégraph e d'hier dé-
clare app rendre que des nouvelles d 'Allem agne
indiquent qu'il existe une étroite collaboration
entre ce pay s et la Grèce. Celle-ci y est consi-
dérée ouvertement comme une alliée des p uis-
sances centrales; elle le serait en réalité depuis
p lus d'un an, mais elle n'aurait p as été j usqu'ici
autorisée à dévoiler son je u. Un courrier dip lo -
matique, envoy é p ar le gouvernement d 'Athè-
nes quelques j ours avant les troubles p rovoqués
p ar les réservistes, serait arrivé à Berlin, et le
ministre grec en cette ville aurait eu avec le chan-
celier un entretien de deux heures, p endant le-
quel la situation de la Grèce aurait été examinée
à f ond. Ce courrier contenait également une let-
tre autograp he du roi Constantin p our, l'empe-
reur.

D 'autre par t, le même j ournal signale que le
roi Constantin aurait demandé aux Emp ires cen-
traux, une p romp te assistance contre les p uissan-
ces de l 'Entente qui n'allaient p as tarder â p ren-
dre des mesures sévères contre la Grèce et me-
naceraient même sa propre p ersonne. Il aurait
expos é la situation de son p ay s comme très grave
si une action directe de la p art des p uissances
centrales était dif f érée  p lus longtemps . Jusque-
là, le roi conserverait une app arence

^ 
de neutra-

lité et on serait prêt à reje ter sur des p ersonna-
ges secondaires la resp onsabilité des désordres.

Le f a i t  est que les Allemands témoignent, à
l'égard de l'attitude de la Grèce, une assurance
qui donne à réf léchir. Un p ersonnage qui p asse
pour avoir ses p etites entrées à la Wilhelmstrasse
disait il y a quelques j ours, avec une impression-
nante conviction : « La Grèce bougera à son
heure, quand nous voudrons ! »

Constantin n'a même p as besoin de concen-
trer des troup es en Thessalie p our coop érer ac-
tivement à l'action des Imp ériaux contre Salo-
nique. Le III e corp s d'armée grec, qui a p assé
avec armes et bagages dans le camp des Alle-
mands avec la désinvolture que l'on sait, est tou-
j ours stationné à Gorlitz. Dep uis quelque temps ,
il se livre à des exercices d'entraînement à la
surveillance desquels coopèrent des instructeurs
allemands. Attendons-nous à le voir embarquer
un de ces p rochains j ours p our les Balkans.

La situation de l'armée de Sarrail, dans les
circonstances actuelles, n'est p as sans insp irer
des inquiétudes. On ne sait touj ours p as où est
Falkenhayn, qui a disp aru dep uis bientôt un
mois, c'est-à-dire dep ids la p rise de Craïova.
Il n'est p oint téméraire de pe nser qu'il p rép are
une grande attaque contre Salonique. D 'autre
part , il f aut s'attendr e à ce que Mackensen, ap rès
avoir occup é Galatz et Braïla, envoie une p artie
de ses ef f ec t if s  dans le sud. La tentation sera
loris, p our les Alleman ds, de f rappe r un 'coup>
sensible contre l 'Entente en essaya n t de rej eter
Sarrail à la mer, lorsque les Alliés auront of f i -
ciellement ref usé d'entendre les of f res  de paix
imp ériales. Les Alliés ont donc de très sérieuses
raisons de surveiller le roi Constantin. Le j our
où les armées de Falkenhay n seront en vue de
Mon astir, Tino se déclarera p robablement contre
eux, en levant les bras au ciel d'un air api toy é
et en répétan t le mot hyp ocrite de Ferdinand de
Bulgarie à l'ambassadeur, de la Rép ublique :
s* Pauvre France ! »

P.-H. CATTIN.

| Jitavires et sous-marins allemanis j
LETTRE DE PARIS ! j

(COïT, parti'-.. . • ¦* de 1* «Impartial»)

N Paris, le 15 décembre.
Tenace, en dépit de ses échecs, l'Allemagne a

reconstitué , dans de vastes proportion s, sa flot-
te de sous-marins et elle multiplie, à l'instar de
l'Angletrre, les constructions navales.

Pour ces constructions, elle utilise le travail
en série. C'est ainsi que le premier octobre
prochain va commencer à Hambourg la cons-
truction d'une flotte marchande nouvelle. Jus-
qulici , les paquebots créés sur les chantiers
allemands avaient chacun un type bien déter-
miné. Désormais, les navires construits à Ham-
bourg seront faits «en série**, tous du même"
modèle et de mêmes dimensions, de telle sorte
qu 'on pourra en construire plusieurs à la fois, et
ce, dans le minimum de temps possible, les
pièces étant confectionnées ensemble et se
trouvant , par le fait , interchangeables.

C'est cette méthode que l'on applique chez
nos ennemis pour la construction des sous-ma-
rins. L'Allemagn e les fait édifier sur vingt chan-
tiers différ ents, pièce par pièce ; de cette fa-
çon , le secret de leur mécanisme est absolu
et l'exécution est forcément très rapide. L'aç-
semblage des pièces se fait . ailleurs ; parfois
même, on expédie les pièces j usque sur le lieu
de leurs futurs exploits : c'est ainsi qu 'il y a
dans la Méditerranée et la mer Noire bien des
sous-marins qufon ; s'étonne de trouver là ,;
c'est parce que, tou t simplement, le montage
en a été fait à pied d'oeuvre.

On construit des submersibles à Trieste,
Zeébrugge, Kiel, Bremerh aven, Stettin , etc.
L'Allemagne en veut deux cents. Le travail sur
les chantiers est ininterrompu et parfaitement
discipliné. Les milliers de prisonniers de guerre
ou civils . s'y emploient sous l'œil implacable
des chefs d'escouade. •-

Quant aux navires marchands que construit
notre ennemie, leur rôle est de reconstituer , quoi
qu 'il advienne, la flotte de commerce germani-
que. C'est de toute prudence. Les alliés peu-
vent être vainqueurs ; ils peuvent mettre l'em-
bargo sur les navires marchands allemands in-
ternés dans les ports neutres, au début de la
guerre. Et c'est pour cela que notre prévoyan-
te ennemie prend les devants et se dispose à
remplacer la flotte disparue par une nouvelle
flotte qui , dès le lendemain de la guerre , ira
répandre dans le monde entier les obj ets fa-
briqués dans ce but en Allemagn e et réunis en des
stocks énormes en attendan t qu'on puisse les
écouler.

L'Allemagn e possédait , en 1909. 1,356 vapeurs
j augeant 4,160,927 tonnes , et en 1914, 1,549 va-
peurs j augeant 5,072,993 tonnes. Ainsi en cinq
ans, notre ennemie avait .accru de 33 % la
ouissance de sa flotte mnrchande. Il est vrai que
la guerre la privée de 475 vapeurs ; il ne lui en
reste plus que 1,074 j augeant 3,527.487 tonnes ,
ce qui la ramène aux chiffres d'avant 1909. Cinq
années de labeur acharné perdues ! C'est un
rude coup pour un pays. Mais l'Allemagne , obs-
tinée, s'est remise à l'œuvre et quand la guerre
sera finie , elle compte bien avoir rétabli sa si-
tuation maritime et même prendre les devants ,
comme touj ours, tandis que la France, endolo-
rie, pansera ses plaies et relèvera ses ruines.

ffn attendan t, la piraterie continue, sur une
vaste échelle. Les sous-marins allemands sont-
ïs d '.*?si nombreux qu 'on le dit ? En tous le?
:as, ils tiennent la Méditerranée , pénètrent dans
'a Manrhe en contournant les îles britanniques
^ e n-.orttrent d?vant les ports américains. Leur
ambition est d'effectuer le blocus des Alliés
en coulant tous les navires qui leur parviendront .
-;cit ,î leut départ des côtes américaines , soit à
km.' arrivée dîns les principau x ports anglais
=t français. A tout prendre , ils s'imairihcnt qu 'un
1res grand nombre de sous-marins n 'est *oa*5 'né
cessaire au succès de cette besogne, d'autant plus
c*ue I R télégrap hia s^ns fi! dont fout asage huts
Complices leur signale tout de suite 1a jvrote
à ir:îpr pr et leur-permet d'en trrvuvcr aisément la
Irace. Dans la Méditerranée , le rôle des i^ubmer
sibles ennemis est surtout de détruire ks trans
oorts de troupes et de munitions à destination d-
Saloniqu e, afin de coopérer à F exécution du
plnn médité , selon toute vraîSf'mblfmce, conta
les forces alliées qui gagnent du terrain actuelle
ment encore en territoire serbe.

Il se passera sans doute de grands événement?
Je ce côté. Le réveil du roi Constantin , le coup
d'Athènes . S'éclipse subite de Falkenha n, disparu
du front de Monastir , tout cela semble vouloir
indi quer que l'Allemagne veut prendre notre ar
.née entre deux feux et rendre sa position in-
tenable , tandis que pour l'empêcher de se ra-
vitailler , les sous-marins ennemis surveilleraient
les mouvements de navires dans les parages de la
i/j ïc de Salofliat'c et de la baie de .V.ilbna.

Mais il y à 'loin de la coupe nux lèvres.
Les Anglais ont assez bien prouvé qu'ils
étaient capables de faire une chasse fructueuse
aux sous-marins allemands. La nouvelle tartirjme
de ces derniers rend ces procédés insuffisants.
Elle provoque, par conséquent, l'invention de
nouveaux procédés de défense et d'attaque.

Nos .alliés, qui ont bien trouvé le moyen de
détruire les zeppelins, auront aussi leur revan-
che contri les sous-marins.

. Maurice Duval.

Par-ci - par-là
Un des journaux qui contribuent le plus à ré-

pandre dans les campagnes l'adoration de la Force
allemande et l'admiration de la Kultur germanique,
les Emmenthaler Nachnchlen , vient de consacrer
un article furibond à la S. S. S. Nous n'y aurions
prêté aucune attention — comme à tout ce qui
vient de cette peu récréative feuille de chou — si
les imprécations macabres de la gazette emmentha-
loise ne se terminaient par une phrase vraiment digne
de remarque :

« Il est bon, dit l'irascible commère, que dans le
comité de surveillance, se trouvent des hommes qui
aient à l'œil cette institution étrangère. Dans la plu-
part des bureaux de la S S. S., les Romands se
trouvent tout à fait à leur aise. Il ne peut nous être
désagréable que quelques-uns de ces messieurs soient
de véritables hommes de confiance de l'Entente.
Dieu soit béni, ce système ne se maintiendra pas
longtemps; et cette honte aura aussi une fin, peut-
être même avant une:année. Nous en avons une so-
lide garantie dans Falkenhayn et Mackensen. »

Allons, çà devait arriver ! Voici qu'on menace
les Welsches, à cette heure, de la grosse poigne des
croquemitaines Mackensen et Falkenhayn ! Il pa-
raît que les major Bircher et les pasteur Blocher ne
suffisent plus, comme épouvantails !

La bonne vieille matrone emmenthaloise en sera
pour sa frais. Mackensen et Falkenhayn ne me cau-
sent, ¦pour le moment, pas le moindre'sQuci. Avant
de nous manger tout crûs, j'imagine qu'il faudra
qu'ils aillent faire un petit tour devant Verdun et
sur la, aSomme, où ils pourront ramasser les lauriers
un peu fanés du kronprinz et du prince Ruprecht.
Falkenhayn, qui a déjà perdu son bâton de conné-
table sur le front d'Occident, sait d'ailleurs ce qu 'il
en coûte...

Mais que diraient nos chers confédérés de l'Em-
menthal si nous faisions appel aux foudres ' de
guerre de l'étranger toutes les fois que nous avons
lieu de nous plaindre, non pas de la S. S. S., mais
des accapareurs qui exercent chez nous leurs rafles
périodiques ? Il y aurait un beau scandale à Lang-
nau si nous nous mettions à crier : « RendezTnous
nos vaches, ou nous appelons Pétain !... Laissez-nous
un peu de beurre pour nos épinards, ou nous irons
le dire à Nivelle !... »

Margillac.
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Les reserves d'or
de l'Allemagne

L Allemagne a fait des efforts considérables
pour accumuler dans les caves de la Banque
d'Empire le-plus de réserves d'or possible. Une
visite au trésor allemand n'est donc pas sans
intérêt , malgré les difficultés que présente un
semblable dessein.

L'isolement économique où la guerre a placé
l'Allemagne ' a ses avantages aussi bien que ses
inconvénients. Le matériel de guerre, les ma-
tières premières et les substances alimentaires
devant être presque intégralement empruntés
aux ressources du pays, le commerce et l'in-
dustrie ont dû faire des efforts inouis et dont le
retentissement se prolongera certainement
longtemps après la paix ; d'autre part, la pres-
iue totalité de l'or est resté au pays, où il con-
tribue dans une large mesure, à consolider les
finances.

Avant la guerre, l'encaisse-or de la Banque
impériale était d'environ 1 milliard et demi de
marks ; depuis l'explosion du conflit mondial ,
!'or n'est, pour ainsi dire, plus en circliilation ,
dans les confins de. l'empire. Fidèle à l'appel
qu 'on lui avait adressé, le public s'est empres-
sé d'échanger les monnaies d'or et il n'y a pas
lusqu 'aux écoliers qui n'aient fait leurs collec-
tes d'or.

Cet or, retiré de la circulation est allé re-
j oindre dans les caves de la Banque d'empire
les provisions des temps normaux. Sur les deux
milliard s et demi de marks actuellement en dé-
pôt, — on estime à un milliard les quantités
restées en dehors —, un quart environ est con-
servé dans le trésor de la caisse principale- de
cette banque , à Berlin , le reste a été distribué
t/afini les succursales d_e province.

La descente dans les caves
Ce n'est pas chose facile que d'être admis

dans le sanctuaire de la banque ; les formali-
tés' requises "une fois remplies, il faut , pour y
pénétrer , être escorté de plusieurs fonctionnai-
res de la Banque , dont un membre de la di-
rection. Inutile d'aj outer que de multiples pos-
tes militaires adj oints protègent les abords du
trésor contre les visiteurs opportuns.

Les caves où est accumulé l'or de la Ban-
que d'empire forment , avec le sous-sol et le rçz-
de chaussée de cette partie de la maison, un
seul trésor gigantesque, aux murs d'une épais-
seur fabuleuse.

Au bas de l'escalier, on fait tourner les tri-
ples clefs d'une porte colossale, et on se
trouve dans un vestibule inondé de lumière.
Toutes les nations du monde, sans en exclure
les ennemis actuels de l'Allemagn e, ont ici lais-
sé leur tribut d'or : L'or américain , français,
anglais, y voisine en parfaite harmonie avec
l'or d'Allemagne. Les différents compartiments*
du trésor sont séparés du vestibule par un fort
treillis : on remarque parfaitement les rayons
su lesquels le précieux métal est amoncelé, sous
la forme, soit de barres de plus souvent de 12,50
kilo de poids et d'une valeur de 35,000 marks,
soit de monnaies, soigneusement comptées et
introduites dans de petits sacs qui chacun en
contiennent pour 10,000 marks. Chaque com-
partiment, d'environ lm. 50 de largeur et de
2 m.. 50 de profondeur , peut renfermer 60 bar-
res, longues de 35 cm., larges de 7 cm. et hau-
tes de 2 à 3 cm.

Dans le vestibule attenant on peut voir les
provisions de pièces d'argent, de .nickel et de
cuivre ; cette section du trésor est, pour le mo-
ment moins encombrée.

Deux ascenseurs permettent de monter et de
descendre facilement les charrettes remplies de
métal et de monnaies.

La rentrée de l'or
La -entrée de l!or, à la Reichshàhk, n'est

aucunement terminée ; bien ou'H n'arrive plus
avec fci Imême rapidité qu'au début de la guerre,
— où 30 à 50 millions de marks étaient reçus
par semaine, — les apports n'en continuent
pajs 'moins sans cesse et l'on peut toujours,
compter sur une rentrée hebdomadaire d'un
d*?mi-milIion de marks en moyenne. Une pièce
particulièrement intéressante, c'est le butin d'or
du « Mceve », qui s'est vu réserver une place
d' « honneur» dans le compartiment central de
la section du papier-monnaie : ces quinze barres
d'or sont, d'après leur timbre, de provenance
sud ou ouest-africaine.

Cette dernière section renferme surtout des
billets de banqu e, conservés, non pas dans
des compartiments, mais dans de grands cof-
fres-forts. Dans l'un de ceux-ci. nous voyons,pour -environ 300 millions de marks de billets de
1000, réunis en modestes petits paquets; cha-
cun desquels en comprends 500, d'une valeur
totale d'un demi-million de marks.

Les autres services
'Au sortir de ce monde souterrain on pénètre

dans les salles où les monnaies d'or et autres
sont domptées et examinées, soit pour être re-
mises en circulation soit pour de-cendre aux
:aves de la Reichsbank. Des machines automa-
ti qu es comptent les pièces de nickel et autres,
en éliminant les pièces mauvaises ou endomma-
gées. En deux minutes, une machine de ce
genre compte 2000 pièces de 10 pfenni gs, qu'on
n'a, ensuite, qu'à mettre dans un petit sac Une
autre machine fournit, quelques moments après,
que l'employé a introduit dans sa partie supé-
iupérieure ' ,les pièces requises, des rouleaux
d'argent tout prêts. Une autre machine foit in-
téressante examine les pièces d'or rentrant à la
Reichsbank , pourvu que quel que sac ait p;é-
sente u;n poids inférieur au chiffre normal. Ces
pièces ayant été introduites dans un des enton-
noirs surmontant la machine , elles descendent à
travers une balance qui en fait le triage et qui,
fait tomber dans le tiroir de gauche, ies pièces
usées, et dans celu i de droite , les pièces fn-
tactes. Une balance très délicate fait l'épreuve
définitive : les pièces éliminées rentrent à la
Monnaie, pour y être refondues et rebattues.

Dans cette même salle, on peut voir une riche
collection de pièces d'on : sur le même plateau
son* réunies les monnaies d'or les plus grandes
du monde — pièces de 100 fra ncs ou môme de
5 livre sterling — en même temps que les plus
petites qui soient — pièces d'un dollar, ou même
de demi ou quart de dollar , ces dernières, comme
bien l'on pense, de minces petites plaques demétal. - .

Dans les «ailes attenantes, 200 feune* fem-mes sont occupées à compter et à contrôler les
billets de banque rentrant , sans cesse, à laReichsbank. Les billets usés sont é.iminés ctremplacés par des billets neufs ; ceux qui
sont éliminés sont brûlés dans un grand four.

-—*»œ sasô*fé><-*:——
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Assurances Rentes viagères Immédiates
Mixte avfc ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
due au décès à primes viagài es ou A 60 ans 0,S6 °/0
temporaires à Terme fixe ou A 6?» ans . . . . . . . il,il 0/.
Dotale pourconslitulion d'uucap ital A 70 ans . . . . . . . ''•¦., <> %
en l avfinr  ilVn fanls. A 73 ans . 17.62 "/»
Combinaisons diverses. Le lai if pour femmes est un peu inféri eur

Rentes viagères différées pour pension de retraite à pa rtir  d' un âce
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux tètes.

La Compagnie dispose duns ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 fr. do valeur aculelle de ses engagements.

La Direction , 10 rue de Hollande , à GENÈVE , Tél. 39-47,
répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
les diverses opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Iï>nri HU-
OTTEK1N, ruo Jaquet-l'roz 00, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77
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enrore à La Chaux-d n-Fond *- il a été donné un m
programme aussi riche et choisi que celui de B
celle semaine à la H

f.e public doit y aller, car ce sera une soirée ||émouvante à passer. |g

ENCORE CE SOIR g
l'on pourra applaudir les films sans concurrence ||

La Fortune merveilleuse I
L'invasion en Angleterre 26i68 1

Le Reflet du Passé 1
Les mariés d'un jour I

et pour les amateurs de la montagne M

3 La Sui.se inconnue I
R. Reïnert

luthier
de retour pour quel que* temps,
prie RI-8 fi 'ièles clients et amis
qui désirent faire P-24001G

l'achat oa la réparation
d'un

§ *W~ violon
ou de tout astre

Instrument de musique
de bien vouloir s'en occuper an
plus vite . — 3'aiiresser au lin-
ira «in aie MiiNi i i i ie iU ' i n - i l .
59, Léopold-Hubert 59. i:61«0

Quel plus beau 24711

in demi
qu'hn pupitre n,\xo» .  — Pe-
rmit, rue Numa-Droz 135.

§adrans noirs
La Fahii que de cad rans, rue

des Tuileries 32, ( Téléphone
2 SI), se recommande pour sa

' spécialité de ca<irans noirs avec
centres et secondes blancs on
tout noir. Eclianlillons sur de-
mande. 2610!)

ENTREPRISE
DE

VOITORIER
en pleine prospérité , clientèle as-
surée a remettre . 26280

REPRISE
frs 11.0001S'adr N«er » M. J fHH Itonl.-t. I
avo rat Place Puiry &, a ï\eu- !
rliàlrl.  !

Tinta Caoutchouc i
en tous genres 1-2033 [

C. luthy.%%p4Ïl

•~~ » . »»

La Fabrique Suisse de balanciers S. A., â la
Sagne, demande pour entrée immédiate plusieurs ouvriers

Foiisseurs-Hngleiirs
Limeurs a Faiseurs * fonds

Bons paRes et Iravail assuré. — S'adresser à la Direc-
tion de la Sagne. p21036 c 26382

A|| .«J**>>8%*t aITtjf-j *̂*» l 'our une Maison qui s'installe pour la
Vit UCIlialKIV fabri cation des pleoes fusées, un bon

Mécanicien Dutilleur
lton«i nppolii(e«nrnl(ai. — Adresser offres écrites , sons chiffras
I» 2.190 1 C. à Publicitas S. A.. a l.a Cliaux-de-FondH. 26125

Emboîteurs
On demande 2 emboîteurs PI poseurs de cadrans,

pour entrer de suiie , au comptoir , pour 13 lignes calloile.
i' r ix le plus haut du jour. — S'adresser rue Daniel-Jeanri-
.-liard 13. 26413

Caoutchouc et Butta Percha

H. Ducommun
37, Rue Léopold-Robert, 37

¦ ' "

A l'occasion des Fêles de fin d'année , mon s to ck de né-'< lié». «fouet*, en caoutchouc el celluloïd , est au complet,
j Itou tel lion à eau clnude, H M.<;JI H >, ••<•«., Sacs à
âpoiiK<*"a t'uussin» de voyage, A i*ii<*l«- pour ma-
lades el l'hygiène. P *23i)*i7 G 236'tS

Mantoaux impf>pm>*ablea pour dames, messieurs
et enfant*; .  Vvix uiudêvém.
f,e mapa- in sera ferma les dimanches 17. S't- **»t 31 d*Vomhre.

mmmmmmmm B̂F
r 

****** "̂«¦kl,̂ . .̂̂ —

JP* Choix immense * ||
/ffin en KHL

f  CURTES DE FÉLICiïBTIOHS \
I CARTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
\_CBRTES VERSETS BIBLIQUES /
^gf! pour Communion. §ÎP^

SgBHBreg LiïiTalne-PaDeîen e [DDrvDlsierMaJ

Munition
Qui entreprendrait des tournages de pièces lai-

ton par plaintes séries ? Diamètre 500 mm. — Ecrire Os*
t o t a l e  17774, à Saint-Imier. 26274

HÛRLOGERS -RHABILLEURS
POUR LONDRES

-ont demandés par maison importante. Connaissances appro-
fondies du i habillage de petites pièces nécessaires. Places
stables el t'ien rétribuées pour jeunes gens désirant vovasrfl i
et se perfectionner. — Offres éd i les, sous chiffres P,
23954 C à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 258o2

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

Mum^
MATERIEL COMPLET

pour le» ARTS

fi. Brendlé
Rue Léopold-Robert 12

(sur lo côté)

GLACES -¦
GRAVURES
Encadrements

MAROQUINERIE
6 OBJfcTS D'ART
I Oholx le plus grand et le
f<J plus avantageux

I aux anciens prix

Brasserie
de la Serre

au 1er état;»
Tous les Lundis

if *  I «f, neurxa *IH04

TRIPES
à la mode de Caen

Se reeom., Vve Q. Laubsoher

Hd6i" CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'ilôtel-de-Ville , 16

Tons le» lundi* soirs
dès 7 heures 20tiyô

TRIPES
NATURE et mode de OAEN

Se recommande. AUxii-lfon*.

Société de Coflsommatïoîi
Dans tous les magraslns

Pâté de foie gras
extra

de U réputée Mai'on
Amieux Frères, Nantes

rrlx excoptlonnels nets
Boites d'environ 260 gr., fr. 4.60

a » 410 gr.. tt. O 90

P*V* Expéditions au dehors
cont re remboursement, port en
plus. 858JS

NOËL et NOUVEL-AN
A l'occasion des Fêles de Noël

et Nouvel-Au, grami asffnrtimenl
de r"2i00'.o UQMâ

Vins fins
blancs «t rouges, de toute! pro-
venances.

Liqueurs fines,
Asti Cinzano,

Première marque,

Champagnes.
laissas et français.
Service prompt et conuclencietix.

Se recommande,

LUCIEN DROZ
VINS EN GROS

— T<M«4|.lifHie No. 636 —
BUE JACOB-BRANDT I, la, Ib.

VIN BLANC
vaudois

"LA CÔTE"
Pr<.mi«r chois

. Clos PIctet-LuIJio. à Dully
LA bouteille 24602

9& o.
(verre perdu)

MM îelisonalii
Arbres

DE

- Noël -
Des anjonrd'hnï , sur la Place

du Marché, vis à vis de la Bou-
cherie Glohr, beau choix d'Arhreu
de Noël et de belle verdure,
comme précédemment.

Sera également bien assorti en

Biscômes
de Noël

Ingold-ltlclicly
26161 SE R ECOMMANDE .

jiftiel artificiel
(officiellement contrôl *)

rèmnlaee avanta^euRentent le miel
«t coûte seulement fr. 1 .SX) le kilo
en seau de 8 k. 500. puis port.
Famille» et ménaj-es avant bonnes
relations sont partout demanHés
Sour créer dénota. — M. l ouis

layor , rue de Lyon 18 Genève.
O.F.60G. 2H3IK)

AUX DAMES !
Faites disparaître , 25^"*la penii , tou.f les poiis superflus
de votre vinaite, par une applica-
tion rationnelle de mon remède
reconnu inoff-n*l'. Dinpariiion
eninpiète dt tous points noirs ,
rousses, routreurs ou les ri ies
Prénaration nnèrlale pour la bl»n
t*ii<uir dts mains. Matasge rie U
n«iire. 25-tlft
Reçoit tons les jour» , «auf lss

Dimanche et Lundi.
Mm e B. Brandt

R. du rait» 17, 2" étage, droite.



BËpîii i II MB i Ipas
en Argovie

Discours du .̂ rès identd o la Confédération

Une réception solennelle a été faite samedi
soir à Aarau , le chef-lieu de leur canton d'ori-
gine,

^ au nouveau président de là Confédération ,
M. Edmond Schulthess, et au nouveau président
du Tribunal fédéral , M. Ursprung, qui , dès le
commencement de la nouvelle année , se trouve-
ront à la tête des plus liautes autorités suisses.

Une foule de p lusieurs milliers de personnes
attendait en gare l'arrivée des deux magistrats.
Des app laudissements enthousiastes saluent , à
7 h. 12, le train qui amène les deux présidents.

Immédiatement un cortège se forme. Il est
ouvert par la Stadtmusik d'Aarau. Viennent en-
suite les étudiants de l'Ecole cantonale en cou-
leurs, les deux nouveaux présidents , la députa-
tion argovienne aux Chambres fédérales, les
autorités cantonales et communales.

A l'arrivée du cortège à l'hôtel-de-ville , le
Jandamman Ringer adresse aux nouveaux prési-
dents de la Confédération et du Tribunal fédé-
ral une allocution de bienvenue, chaleureuse-
ment acclamée par le public.

Après le discours de bienvenue de M. Ringer,
M. Schulthess prend la parole.

Il remercie tou t d'abord pour cette belle ré-
ception les autorités et le peuple d'Argovie.

Ecouté avec une religieuse attention , il rap-
pelle les opérations brillammen t réussies de la
mobilisation , puis il ajoute :

« La Suisse doit le précieux avantage de j ouir
*des bienfaits de la paix au milieu d'Etats belli-
gérants, au fait qu 'elle est prête à tous les sa-
crifices pour sauvegarder son indépendance, à
l'unanimité du peuple suisse, à sa décision claire
et nette de défendre la neutralité du pays et de
la maintenir loyalement à l'égard de tous.

»La lutte héroïque des peuples de l'Europe ne
peut pas laisser la Suisse indifférente. Pourtant
elle doit réserver au pays lui-même le meilleur
de ses sentiments, de ses efforts et de sa vo-
lonté.

» A un moment donné , un certain désaccord a
paru se manifester entre les Confédérés. Au-
j ourd'hui, il n'en est plus de même. Il faut cons-
tater que j amais les divergences d'opinions au
suj et des événements extérieurs n'ont exercé
une influence dans n 'importe quelle partie du
pays sur le dévouement sans borne à la patrie.

Plus la guerre est devenue cruelle et passion-
née, plus clairement les Suisses de différentes
langues et de mœurs diverses ont reconnu qu 'ils
possédaient d'immenses et inestimables tré sors
communs d'idéal et de progrès national, des tré-
sors qu 'ils doivent protéger et défendre.

Auj ourd'hui, les Suisses de toutes les régïons
du pays s'habituent de plus en plus à considérer
tous les événements politiques à leur propre point
de vue. Le sentiment public , de Genève au lac de
Constance, réclame pour tous la liberté de se
former librement une opinion. Mais tous les Suis-
ses sont unanimes dans la volonté de sauvegar-
der, au milieu de l'épouvantable catastroph e qui
s'est déchaînée sur l'Europe, l'indépendance ab-
solue et le caractère national particulier du pays,
dans la volonté de voir ce dernier marcher dans
ses propres voies économiques et politiques.

Lai Suisse ne nourrit aucune idée expansion-
niste. Nous sommes un petit peuple et nous vou-
lons rester un petit peuple, mais nous voulons
assurer à notre petit Etat , dans les domaines
économique et intellectuel , une place au soleil
après la guerre. Pour atteindre ce but, il faut
que la Suisse puisse se présenter au dehors quand
il s'agit des questions économiques et politiques
avec une volonté ferme et des buts bien déter-
minés. Il faut 'que les autorités soient soutenues
par une opinion publique Orientée uniquement
vers le point de vue national. »

L'orateur parle ensuite de la belle1 tâche que
remplit la Suisse au milieu de la guerre mon-
diale dans le domaine des œuvres charitables
qui a renforcé sa situation morale et lui a gagné
de nouveaux amis. Puis il fait allusion au pré-
tendu fossé qui existerait entre la Suisse alle-
mande et la Suisse française. Il déclare que ses
relation s quotidiennes avec des confédérés de
langue , allemande comme de langue française ne
lui ont j amais donné l'impression qu 'un fossé se
fut creusé entre les deux parties du pays.

II -.joute :
«les Confédérés d? la Suisse française Ont

constamment don' é des preuves de leur dé-
vouement absolu à la patrie et de leur attache-
ment inébranlable à leurs concitoyens de la.
Suisse allemande »

En terminant , M. Schulthess fait .ilh'si'on a
nos difficultés économi ques. U constate qu? mal-
gré certaines privations , le sort de la Suisse
¦est incomparablement plus favorable que celui
des Etats bell i gérants.

. « I . 'n vœux est aujourd'hui chez nous s"r ton-
tes ies lèvres : La paix . Nous voulons esi-erer ,
mais nous devons aussi nous préparer A toutes
les évent ualités et aussi à « tenir» au milieu de
ci*.constances encore plus difficiles . Devait cet
avenir , jurons nnus tous mutuell ement d? rester
ferm ement unis à l'intérieur et deva' .t l'é Va 'gcr
en demeurant charitables et bons pour les vic-
times de la guerre, »

La péroraison du discours présidentiel esf sa-
luée, par une temp ête d' applaudissements .

——»,ffî»=ie$̂ Kx3K 

Fronts russe et de Roumanie
Les Russes attaquent à plusieurs endroits
BERLIN, 17 décembre. — (Officiel. ) — Fronl

Oriental. — Front prince Léopold de Bavière. —
Après une forte préparation de feu, les Russes
ont attaqué près d'Illuxt , au nord-ouest de
Dwinsk. Ils ont été repoussés. Au nord du chemin
de fer de Kowel-Luts'k, des éléments du 5e régi-
ment d'infanterie de réserve de Brandebourg onl
pris d'assaut la position russe sur une largeur
d'environ 600 mètres.

Nous avons pu. faire prisonniers 5 officiers el
300 hommes, et capturer plusieurs mitrailleuses
et lance-mines.

Front archiduc Joseph. — Sur le Cimbrosla-
wak (Cârpathes boisées) et dans la vallée de
l'Uz, des troupes allemandes se sont avancées
au-delà de leurs propres lignes, ont fait quelques
douzaines de prisonniers et ont repoussé l'enne-
mi qui' résistait. Au sud de Mestecanesci égale-
ment ont eu lieu des engagemnets d'avant-postes.

Groupe Mackensen. — Le secteur de Buzeu
a été dépassé sur un large front. Outre 1150 pri-
sonniers, 19 locomotives et environ 400 wagons
de chemin de fer, pour la plupart charg4s,
ainsi que des quantités innombrables de voi-
tures, sont tombés aux mains de nos troupes
Dan*, la Dobroudja la poursuite rapide de l'en-
nemi qui résiste seulement en quelques endroit s,
a poussé nos troupes alliées jusque tout près de la
région boisée dans la partie nord du pays, où
l'on --'attend à de la résistance.

BERLIN , 17 décembre .— (Wolff). — Offi-
<*iel. — Communiqué du soir :

Sur le front occidental et sur !e front orien-
tal , l'activité militaire n'a été que modérée.

Le gros die *nos armées a franchi te Bttzeu
et le Kalamatuiul inférieur. L'armée de la Do-
lircudja a gagné du terrain dans le nortf-ouest.
En Macédoine, calme.

Des hydro-avions allemands ont je té des bom-
bes le 16 sur des forces navales russes dans
e port de Sulima.

Guillaume II en voyage
BERLIN, 17. — (Wolff) . — L'empereur a fait

hier matin , à Karlsruhe, une courte visite au
couple grand-ducal.

Le souverain est arrivé ce matin à Stutt-
gart , pour faire visite au roi. Après avoir dé-
j euné au château, l'empereur est reparti , sa-
lué comme à l'arrivée par les acclamations en-
thousiastes du public.

L'Allemagne à bout de ressources
PARIS , 18 décembre. — Le commandant Mar-

:el Prévost , académicien , publie dans la « Re-
vue de Paris » des documents allemands extrême*-
ment nombreu x et significatifs sur îa misère
allemande et relatant des émeutes sur tous ks
points de l' empire, les plus importantes à Mu-
nich , Kiel , Brème, Hambourg, et au cours des-
quelles le chiffre des tués, en femmes surtout,
très êl<n*é. Il conclut :

«L'Allemagne est-elle à bout de ressources ?
Certes non. Mais elle est effroyablement gênée
~.t le moral du peuple y est rudement atteint!
Notre ennemie est beaucoup plus piès; qiue nous
du moment où l'on ne peu t pas souffrir Un
quart d'heure de plus. »

PARIS, 18 décembre. — De source suisse, le
» Matin » publie également une collection de let-
tres significatives dont il garantit l'authenticité
et qui montrent les privations et le découragement
intense des classes pauvre s, privations et dé-
couragement qui se sont étendus dernièrement
à l'armée et racontant de périodi ques émeutes.

On voit là la meilleure des raisons poxir les-
quelles le kaiser a offert la paix.

Le même journal rapporte également des cris
de détresse de la capitale autrichienne.

L'Irlande
LONDRES, 18 décembre. —• (Havas). — Le

président du « Board of Trade » a décidé d:
mettre le réseau des voies ferrées d'Irland*. &otig
le contrôle de l'Etat dans les même» conditions
que les centres des lignes britanniques.

M. Bcdtnond a déclaré que cette mesure sa-
tisfera l'Irlande ct empêchera une grève tou-
jours imroin«ttte du personnel.

La victoire française
sur la Meuse

Le succès français devant Verdun s'affirme
touj ours plus. Le nombre des prisonniers dépas-
sait 9000 samedi soir, dont 250 officiers; le ter-'
rain regagné atteint par endroits 4 kilomètres.
Une contre-attaque allemande des plus violentes,
dirigée contre la côte du Poivre, n'a pas abouti.
Les Français ont p ris ou détruit 81 canons.
. Voici ce que . dit le commentaire de dimanche

au suj et de ce succès :
Commentaire Havas

PARIS, 17 décembre. — La victoire du 15 dé-
cembre s'est élargie encore auj ourd'hui Nos trou-
pes exploitent leur succès avec vigueur. Elles se
sont portées au-delà des obj ectifs atteints hier.

A droite du fron t d'attaque, elles ont emporté
le bois des Caurières et le village de Bezonvaux,
à trois kilomètres environ au nord du fort de
Douaumont. Le terrain gagné atteint, par en-
droits, plus de quatre kilomètres et nous ra-
mène à moins de cinq cents mètres des positions'
occupées antérieurement à l'offensive allemande
du 21 février. Ce succès annihile donc tous les
efforts que l'ennemi avait répétés depuis cette
date devant Verdun et qui lui ont coûté la perte
d'un demi-million de soldats. En même temps,
notre poussée victorieuse nous vaut un butin con-
sidérable.

Le deuxième coup de notre offensive dans la
région de Verdun est une applicatio n du plan
qui consiste à donner de l'air à la citadelle , dont
les lignes ennemies étaient trop rapprochées,
et soustraire les troupes à un bombardement in-
cessant et relativement meurtrier; en un mr.t à
reprendre notre liberté de mouvements, de telle
sorte que si le printemps prochain l'ennemi vou-
lait revenir à la charge, il aurait devant lui
une suite d'obstacles difficiles à renverser.

La reconnaissance du pays tout entier ira aux
sublimes soldats qui viennent d'attester, une ibis
de plus, l'indomptable vitalité de notre race
en combattant sous > les yeux du commandant
en chef.

La satisfaction des générau x Nivelle et Pé-
tain sera la meilleure récompense des artisans
die cette magnifique journée. Il faut louer aussi
les généraux Muteau , Ouyot, Salins, Garnier,
Duplessis et Passaga , qui les ont menés au
combat avec autant d'habileté que de prudence.

Il faut creire que le coup a été asséné avec
une maîtrise dont l'état-major allemand est resté
étou rdi , car il a tenté sur le nouveau front une
réaction très vive, mais infructueuse, à la Côte
du Poivre. Sa canonnade furieuse témoigne de
précautions défensives plutôt que . de velléités
d'attaques. •; , . . . -

Ainsi notre ascendant moral s'est affirmé"dans»
''fi victoire . Ce n'est pas un fait nouveau, cer-
tes, mais jamais il ne s'est mani'f esfé avec une
évidenc-- plus éclatante que dans la bataille
d'hier.

Par là un peut évaluer la vraie mesure de
la vaUur de nos troupes. 

Au "Parlement français
On lit dans le « Journal des Débats » :
Tandis que la Chambre parle sans cessa offi-

ciellement « d'intensifier l'esprit de guerre », il
est remarquable de constater à quel .point elle)
est retournée pour son compte personnel à ses.
plus détestables mœurs du temps de paix. Main-
tenant, tandis que se déroule la formidable tra-
gédie mondiale, le feu des intrigues fonctionne
dans les mêmes conditions ct avec la mênîe in-j
tensité que jadis; les événements extérieurs,'
auxquels se trouvent pourtant suspendues les?
destinées du pays, ne sont plus désormais qu 'un
pion de plus sur l'échiquier électoral et minis-t
tériel. i

Or, depuis deux ans qu 'a été instaurée la"tradi-
tion d' une session permanente au Palais-Bour-
bon et au Palais du Luxembourg, il s'était éta-
bli, par une sorte d'entente tacite, et au nom de
r« union sacrée », la règle que les ministères!
abandonneraient le pouvoir lorsqu 'ils ne se senti-
raient plus soutenus par la quasi-unanimité du
Parlement. Cette règle supposait naturellement
qu 'il y eût entre l'exécutif et le législatif volonté
constante, loyale et réciproque de collaboration
patriotique.

Malheureusement, le pact a été rompu, non
pas par le gouvernem ent, non pas même par la;
maj orité de la Chambre, mais par une minorité
furibonde, composée des éléments les plus hété-
rogènes, animée des intentions les plus contra*
dictoires, qui, en conséquence, n'a j amais publié
un programme quelconque, qu 'elle songerait à1
réaliser, ni démasqué les personnalités occultes}
auxquel les elle prétend confier la direction des
affaires , et qui apparaî t uniquement mue par un-
besoin d'agitation d'autant plus incoercible qu 'il
n'est pas désintéressé. Cette minorité ne montre-
pas le moindre souci de collaborer pour le bien
général avec les hommes au pouvoir, de les éclai-t
rer, de leur faciliter leur tâche s'ils voient juste,'de rectifier leurs erreurs s'ils se trompent: elle
veut simplement les renverser et se mettre à leuri
place. C'est l'opposition systématique du temps
de paix et qui doit naturellement nous ramener
à la règle du temps de paix, selon laquelle let
ministres gardent leurs portefeuilles tant que 1*confiance leur est accordée pan la moitié plue1
un des, valants.

L'armée grecque transportée en Morée
LE PIREE, 17. — L'exécution des mesures

d'évacuation de la Grèce du Nord commence
déj à.

Les officiers alliés surveillent jle transport
des troupes et du matériel.

Le départ de l'amiral Fournet
MILAN, 17. — Le « Corriere délia Sera » re-

çoit d'Athènes : '.. ' - '.
L'amiral Fournet a pris congé de ses offi-

ciers avec un discours élevé. Une fois cessées
les fonctions intérimaires de l' amiral Debon, le
commandement de la flotte sera assumé par l'a-
miral Qauchet.

Le transport des troupes
ATHENES, 17 décembre. — Hier samedi a

commencé le transport des troupes grecques
vers la Morée. Le passage des trains a été cons-
tat é à la gare d'Eleusis. Les officiers chargés de
contrôler les mouvements sont entrés en fonc-
tion aujourd'hui à Patras et a Corinthe.

Des navires irançais se tiennent dans ces deux
ports pour exercer la surveillance.

En C3rr*è>ce>

La guerre sur mer
Uu cuirassé français atteint par une torpille

Un transport français coulé
BERLIN, 17 décembre. — Le 12 décembre, un

de nos sous-marins a endommagé gravement, en
lui lançant une torpille, un cuirassé d'escadre
français de la classe « Patrie ».

Le 11 décembre, au sud-est de l'île de Patitel-
laria , un de nos sous-marins a coulé le transport
français armé « Magellan », de 6027 tonnes, qui
avait à bord plus de mille hoiiinies de troupes,
blancs et de couleur.

(Pantellaria , île entre la Sicile et l'Afrique.)

La victoire est certaine, dit le général Nivelle
PARIS, 17. — Le général Nivelle est venu

assister/ avec le général Pétain , à la glorieuse
action qu 'il avait préparée et qui couronnait
l'œuvre accomplie par lui comme commandant
de l'armée de Verdun. Le soir , faisant ses adieux
à l'état-major et au chef éminent qui fut pour
lui , depuis sept nmis, le p lus précieux collabo-
rateur , le général . Nivelle a dit :

« Je vous quitte après une jo urnée splendide.
L'expérience est concluante. Notre méthode a
fait ses preuves. Une fols de plus, notre deu-
xième armée vient d' affirmer son ascendant
moral et matériel sur l' ennemi. La victoire est
certaine, je vous en donne l'assurance. L'Alle-
magne rapjïrffiïKlrft à aes dépens. ». {Havaj s.)

faes faits de guerre
Le front français

Communiqué français
PARIS, 17 décembre, 15 heures. — En Cham -

pagne, une reconnaissance allemande qui tentait
d' enlever un petit poste à l'ouest de la route de
Navarin a été aisément repoussce.

Sur la nïve droite de la Meuse, rien à signaler ,
sauf quelques rencontres de patrouilles dans la
région de Bezonvaux.

Dans le secteur de St-Mihiel , une tentative al-
lemande sur les tranchées françaises près de
Chevoncourt a échoué sous nos feux.

Nuit calme sur le reste du f ront.
PARIS, 17 décembre, 23 heures. — (Havas.)

— Communiqué officiel : V
Sur la rive droite de la Meuse, l'artillerie en-

nemie contre-battue par la nôtre a bombardé nos
nouvelles lignes de Vacherauville à Bezonvaux et
notamment le secteur de la Ferme des Cham-
brettes .

La victoire du 15 décembre

PARIS, 17 décembre. — Le correspondant de
la « Liberté » donne d'intéressants détails sur
les récents combats dans la région de Verdun :

La prise de la côte du Poivre, écrit-il , a été
l'événement décisif qui a amené la victoire. Les
Allemands s'y étaient cramponnés désespéré-
ment , ils luttaient avec une énergie farouche
lorsque soudain , sur leur flanc droit , une vive
fusillade éclata et les mitrailleuse s crépitèrent .
Un régiment de la division Muteau , s'infiltrant le
long du canal de l'Est, avait réussi à déborder
la côte du Poivre et, empruntant l'étroit ravin
aboutissant à la route de Vacherauville-Beau-
mont , il attaquait les Allemands à revers. Dès
lors, ce fut la débâcle. Abandonnant armes, équi-
pements , munition s, les Alj emands prirent la
fuite . Nos contingents surgissant à gauche du
village de Loiivemont coupèrent la retraite aux
Allemands, qui se rendirent par centaines. Plus
à l'est, la ferme des Chambrettes , formidable-
ment défendue par .ennemi , était enlevée en
moins d'un quart d'heure dans un assaut impé-
tueux par un régiment dont le numéro seul in-
voque-les plus glorieux faits d'armes. Les bâti-
ments ruinés abritaient plus de 60 mitrail-
leuses, qui furent toutes capturées ou détruites.
A la lisière du bois de l'Ermitage, une batterie
de 210 a été retrouvée intacte, ses servants gi-
sant sur le sol. Les zouaves avaient passé par
là. D'un bout à l'autre du front d'attaque , nos
troupes dominèrent incontestablement l'ennemi,
qui nulle part n'a pu opposer de résistance du-
rable. Le régiment qui a pénétré dans la redoute
de Bezonvaux est le même qui a fait une entrée
triomphale dans Douaumont. Les casemates
étaient pleines de munitions que les Allemands
n'avaient pas eu le temps de déménager. Le
commandant a été fait prisonnier avec tout son
état-maj or. Les prisonniers donnent l'impression
d'une démoralisation profonde. Ils sont encore
sous le coup du formidable bombardement qui
a précédé l'attaque et paraissent hébétés. Les
officiers eux-mêmes sont très déprim és.

Communiqué allemand
BERLIN.17 décembre. — Groupe du prince hé

ritier Rupprecht. — Près d'Hannescamps, ar
nord de l'Ancre, des détachements anglais ont
essayé, sous la protection d'un feu violent, de
faire une incursion dans nos tranchées. Ils ont
été repoussés d'une façon sanglan te.

Groupe prince héritier d'Allemagne. — Sur la
Vive orientale de la Meuse, les Français ont con-
tinué hier leur offensive. Après une lutte dure.
Bezonvaux et la forêt à l'ouest du»village sont
restés en leur possession. Leurs attaques, conti-
nuées plus au nord, se sont brisées devant nos
positions sur la crête au nord du village de Be-
zonvaux.
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9080 prisonniers et 81 canons enlevés aux Allemand s
L'armée grecque de Thessalie transportée en Morée
La situettioxx

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
'Les communiqués signalent une accalmie sur

ta rive droite de la Meuse. Seule, l'artillerie con-
tinue le combat. Cet arrêt dans l'off ensive était
du reste p révu. Il est nécessaire p our p rép arer
une nouvelle attaque .

Les Allemands n'ont p u reprendre aucune des
p ositions p erdues. Bien mieux, ils se sont laissé
pren dre la totalité du village de Bezonvaux. L'in-
cap acité des Impériaux d'organiser une réaction
sérieuse sur le f ront occidental, lorsqu'ils se sont
f ait enlever du terrain, devient manif este. A la
côte de Poivre, ils ont f ai t  tuer beaucoup de
monde sans reprendre un mètre carré des posi-
tions p erdues.

Quand fl s'agit de Verdun, tout est important.
0t. l'on ne p eut parler de simp les succès locaux.¦L'avance des Français vers le nord a p our ef f e t
de dégager la route d"Etain, qui conduit au bas-
sin de Briey. Or, les Allemands doivent conser-
ver à tout prix les mines de f er de Briey, s'ils
veulent être en mesure de continuer leur f or-
midable production de munitions. Toute menace
contre cette région revêt p our les Emp ires cen-
traux une extrême gravité.

Rien de très important sur tes autres f ronts.(Les Russes ont dessiné des attaques sur divers
p oints, même au nord, dans la région de Dwinsk.

Le transp ort des troup es grecques de Thessa-
lie en Morée aurait commencé. S 'il s'eff ectue
dans de grandes p rop ortions, ce sera évidem-
ment une f orte garantie p our les Alliés qui p our-
raient f acilement embouteiller l'armée grecque
dans le Pèlop onèse en embossant leur f lotte dans
la baie de Corinthe.

Une allocution du roi de Bavière
SCHAFFHOUSE, 17. — Hier matin , à l'oc-

casion d'une revue de troupes, le roi de Ba-
vière a prononcé, à Munich, une allocution au
cours de laquelle il a relevé, avec une satis-
faction spéciale, que l'empereur était son hôte à
Munich lorsque a été faite l'offre de paix.

€ J'espère, a déclaré ensuite le roi, qu'une
ipaix honorable sera conclue, une paix qui sera
conforme aux sacrifices de deux ans et demi
de guerre, et dont nous puissions être fiers. Si
nos ennemis n'acceptent pas notre offre géné-
reuse, H s'agira alors de les convaincre avec
encore plus de vigueur, et par des succès en-
core plus grands, qu'ils ne peuvent pas nous
vaincre.

J'espère que la guerre ne durera plus long-
temps ; mais, s'il en est autrement , notre gloire
«t notre honneur, ainsi que ceux de nos alliés,
triompheront de cette nouvelle épreuve. »

>' L'initiative de la paix est autrichienne
BADEN, 17. — Suivant 1' « Aargauer Volks-

blatt », qui est souvent bien informé sur les af-
faires autrichiennes, le nouvel empereur d'Au-
triche, bien loin de s'opposer à l'offre ,de paix al-
lemande, en aurait pris lui-même l'initiative dès
son avènement. Ce fut même le premier acte
de son règne, qui avait du reste déj à annoncé
en termes voilés dans sa proclamation.

Le Journal aj oute que c'est dans l'initiative
pacifique de l'empereur Charles qu 'il faut re-
chercher le véritable motif de la démission de
M. de Kcerber. La lettre privée adressée par
îe pape à l'empereur , à l'occasion de son avène-
ment, ne serait pas étrangère à l'attitude éner-
gique du jeune souverain.

Communiqué russe
PETROGRAD, 18 décembre — (Officiel du 17)

— Dans la direction de Kovel, l'ennemi, après
une préparation d'artillerie, a pris l'offensive
vers 15 heures. II a été repoussé par notre feu. A
16 h. 30, l'ennemi a pris de nouveau l'offensive
en masses considérables, mais cette attaque a
été également repoussée. Vers 1 heure du matin
l'ennemi a de nouveau prononcé une attaque à ht
suite de laquelle il a réussi à occuper une partie
des tranchées d' une de nos compagnies.

Dans la région au sud-ouest de Valeputna, les
éclaireurs que nous avions envoyés en avant,
ont été accueillis par un feu intense. Nous avons
envoyé pour les soutenir deux bataillons qui ont
repoussé l'adversaire. L'ennemi a riposté par
une attaque en forces considérables, laquelle fut
repoussée à la baïonnette. Nous avons fait 50
prisonniers. . .,

En poursuivant l'ennemi, nos troupes ont tait
incursion dans sa tranchée sur une hauteur sur-
montant plusieurs lignes d'obstacles et de fils de
fer. Nous avons consolidé cette hauteur.

Au Caucase, dans la région de Karakaf , une
de nos compagnies a passé à la baïonnette une
partie des défenseurs d' un poste de campagne
turc et a mis le reste en fuiite.

En Roumanie, l'ennemi, continuant sa marche
'derrière nos troupes en retraite, a tenté d'atta-
quer dans la région de la route et de la voie fer-
ré*. Buzeu-Rimnicul-Serat. Notre cavalerie a
par deux fois chargé la cavalerie ennem ie, qui a
i"îfusé le combat et s'est repliée derrière son in-
fanterie. Dans la Dobroudj a , l'ennemi en forces
considérables a attaqué nos éléments dans la ré-
gion de Testenele et a occupé le village.

Protestations américaines contre les déporta-
tions beiges

NEW-YORK, 16 décembre. — M. Alton Par-
ker, qui fut chef du parti démocratique lors de la
campagne électorale de 1908 oontre M. Roose-
velt, a dit, au cours d'un grand meeting de pro-
testation contre les déportations belges, mee-
ting on il était le principal orateur :

«Si l'esclavage humain doit être un élément
introduit dans les guerres par les belligérants,
au gré de la brutalité et des nécessités de l'em-
ploi de la force, il importera peu, pwr l'ave-
nir du monde ,que l'on cherche à maintenir ou
à rétablir une paix telle qu'on la propose au-
jourd 'hui.»

Lecture a été donnée , au meeting, d'une
lettre de l' ex-ambassadeur Cheate, qui dé-
clare que les déportations belges sont la ptrui
barbare et la plus cruelle des atrocités connues
dans l'histoire , et qui adiu re tous "îes conci-
toyens de coopérer aux efforts de .M. Wilson
peur y rrefre un terme. « Orr a dit à Washing-
ton , ajoute-t-il , que les Etats-Unis ont épubé
tous les moyens diplomatiques dans leure rap-
ports avec l'Allemagne. Mais nous ne sommes
pas tenus de continuer des i apports diplomatiques
avec une nation qui, en dé.it des protesta-
t;ons universelles des neutres, persiste à com-
mettre i\n pareils attentats. »

On a lu également au meeting une lettre
de M, Roosevelt qui , dans le style qui lui est
proi ire, affirme qu'il faut remonter a la conr
quête de la Syrie et de la Palestine par les
Assyriens pour tnouver un parallèle à' la eon-
Juite de l'Allemagne.

Le meeting a voté un ordre du jour conforme
à cts sentiments.

Les félicitations du roi d'Italie
PARIS, 17 décembre. — (Havas). — Le roi

J'Ita 'ie a télégraphié à M. Poincaré :
«Je vous prie d'agréer mes cordiales féli

:italions pour ce nouveau ct brillant succès et
l'expression de mon admiration 'pour les valeu-
reux soldats français qui l'ont remporté avec
tant de bravou re. »

M. Poincaré a répondu :
< Je remercie Votre Majesté des félicitations

qu 'elle adresse à l'armée française et dont se-
t 'ont très touchés ses chefs et ses soldats. ' Je
>rit Votre Majesté de recevoir, avec mes vœux
:hakureux pour la vaillante armée italienne, l'ex-
pression de mes sentiments dévoués. »

Lés socialistes et la paix
PARIS, 18 décembre. — Dans la motion

qu 'elle a adoptée , la Fédération socialiste de
la Seine déclare hautement que les gouverne-
ments alliés ont le devoir de ne pas repousser
sans en prendre connaissance les propositions
que l'adveraire se déclare prêt à faire. Er
conséquence , la Fédération demande aux gou-
vernements alliés tout en menant vigoureuse-
ment leur effort pour la défense nationale d'ac-
cepter toutes les négociations nécessaires pour
être officiellement informés des conditions de
paix de l'Allemagne. .Elle leur demande donc :

1. de n'écarter aucune proposition sans un
examen sérieux.

2. de soumettre ces propositions aux parle-
ments intéressés.

Enfin si ces propositions paraissent inaccep-
tables, la Fédération invite les gouvernement*-
alliés à les dénoncer publiquement aux peuples
et aux combattants et sur le champ, par des con-
tre-propositions, formuler les buts de la guer-
re qu'ils jugent indispensables.

L'opinion américaine et la paix
NEW-YORK, 18 décembre. — Le correspon-

dant à Washington de la « New-York tribune »
télégraphie : Le refus de M. Wilson d'émettre
son avis officiel relativement aux propositions
de paix de l'Allemagne cause un profond dé-
sappointement dans les milieux allemands,
d'autant plus que l'on sait que les autres pays
neutres régleront leur atti tude sur celle des
Etats-Unis. Dans un articl e de fond, la « Tri-
bune » fait l'éloge de l'attitude de M. Wilson et
aj oute : « Il ne nous appartient pas d'exhorter,
nous pourrons seulement intervenir au moment
critique , mais cette extrémité n'est pas encore
arrivée. Nous continuerons à être patients, car
ce qui importe le plus à l'Europe et au monde
en général , ce n'est pas que le grand conflit soit
réglé, mais qu 'il soit réglé d'une manière j uste
et durable. <

i "'" Navires coulés
LONDRES, 18 décembre. — Le vapeur da-

nois « Omtchoukoff » a été coulé. La goélette
anglaise «Constance-Marie» a été coulée, l'é-
quipage a pu être sauvé.

Communiqué bulgare
SOFIA', 17 décembre. — Sur tout le front de

Macédoine , faible feu d'artillerie et en maints
endroits engagements de patrouilles.

Sur le front de Roumanie , en Dobroudj a , no-
tre marche en avant continue. Les troupes al-
liées, allemandes , bulgares et turques ont atteint
la ligne lac Colovotza-Doeran-Dokutacea. En
Valachie orientale, nos divisions s'avancent sur
le cours inférieur; .de la ÇalmatupuJ-

Les élections à Bienne
CHRONIQUE JURASSIENNE

Bienne, le 18 décembre.
(De notre correspondant par ticulier.)

Les électeurs de Bienne avaient à nommer
hier leur Conseil municipal et leur Conseil de
ville. (Dans le canton de Neuchâtel , on dirait le
Conseil communal et le Conseil général.) Depuis
longtemps, on n'avait eu ici une votat ion aussi
disputée. Les socialistes ont fait un gros effort
pour emporter la position à la commune. Ils es-
péraient remplacer un des conseillers municipaux
permanents des radicaux — M. Friedrich, direc-
teur de l'assistance, ou M. Turler , directeur des
finances — par un de leurs hommes de confiance,
M. Walther. Les derniers j ours, on a vu paraître
des j ournaux spéciaux et des feuilles volantes en
quantité. Il y a même eu — à l'instar de ce qui
se passe chez vous — des manifestations sur la
place publique.

Cette agitation ne semble pas avoir été du
goût de la population biennoise, car les socialis-
tes ont subi un échec marqué.

Le maire, M. Leuenberg. qui n 'était pas com-
battu, est réélu par 2471 voix. Les conseillers ra-
dicaux permanents, MM. Friedrich et Turler , sont
réélus par 2244 et 2220 voix. Le candidat socia-
liste Walther reste sur le carreau avec 1757
voix.

Les trois conseillers municipaux non perma-
nents socialistes actuels, MM. Naher , conseiller
national , Emile Ryser, conseiller national , Al-
brecht, avocat, ne sont pas élus. Ils obtiennent
environ 1700 voix, tandis que les conseillers non
permanents radicaux, parmi lesquels M. Paul
Bourquin, candidat des radicaux romands, ob-
tiennent 2200 à 2300 voix et sont élus.

Les socialistes devront être nommés dans un
second tour.

Au Conseil de ville, qui' est nommé sous le ré-
gime de la proportionnelle, les positions restent
à peu près les mêmes. Sont élus 25 radicaux suis-
ses-allemands ' (26 au conseil précédent), 7 radi-
caux romands (6), 2 démocrates catholiques (2)
et 26 soicalistes (26). Seuls les radicaux romands
gagnent un siège au détriment des radicaux alle-
mands, ce qui correspond d'ailleurs à l'augmen-
tation de la population horlogère française.

Le Conseil se composera donc, comme ci-de-
vant, de 34 conseillers bourgeois et 26 socia-
listes.

Un succès socialiste à Moutier
Moutier, le 17 décembre.

(De notre corresp ondant particulier.)
La votation d'hier a confirmé le succès obtenu

par les socialistes il y a huit j ours.
Dimanche dernier, les socialistes avaient réus-

si à faire passer en tête de liste im de leurs can-
didats au Conseil municipal , M. Jules Schaffter.
Deux radicaux et un socialiste restaient en bal-
lottage pour deux sièges .

Hier, le candidat socialiste M. Jean Ortitter
est arrivé en tête de liste avec 258 suffrages. M.
S. Wolf, radical, a été également élu avec 255
voix. M. E. Sautebin, notaire, radical, reste sur
le carreau avec 250 voix.

Il y a eu 511 votants, dont 17 militaires, ce qui
est une participation énorme pour Moutier.

Chronique neuehâteloise
Elite, landwehr, landsturm.

A partir du ler décembre 1916, les hommes
de l'élite de la classe 1884 et ceux de la land-
wehr de la classe 1876 sont dispensés d'entrer
au service avec les troupes de relève jusqu'au
31 mars 1917.

Pendant l'année 1917, ne seront appelés aux
services de relève qu'au moyen d'ordres de
marche individuels et ne se présenteront à leur
corps que s'ils ont reçu une convocation :

a) tous les cadres et hommes de troupe des
classes de 1883, et 1884, des compagnies de mi-
trailleurs, de mitrailleurs de montagne et des
compagnies de mitrailleurs attelées ;

b) les classes de 1885 (avant le 31 mars) et
de 1886 de la cavalerie.

Les classes d'âge du landsturm de 1866, 1867
et 1868 ne sont pas appelées en 1917 aux ser-
vices de relève.

. * * •
Par décision du département militaire suisse,

les transferts de classe ci-après auront lieu au
31 mars 1917 :

passent en landwehr :
a) Les sous-officiers de tous grades, les ap-

pointés et les soldats appartenant à toutes les
armes de la classe 1884, à l'exception de la ca-
valerie et des mitrailleurs d'infanterie ;

b) Les sous-officiers, les appointés et les sol-
dats de la cavalerie de la classe 1885.

Le passage dans la landwehr des sous-offi-
ciers et soldats des classes plus j eunes de la
cavalerie est suspendu jusqu'à nouvel ordre.

c) Tous les cadres et les hommes de troupe
des classes de 1883 et 1884 incorporés dans les
compagnies de mitrailleurs, de mitrailleurs de
montagne et dans les compagnies de mitrailleurs
attelées restent jusqu'à nouvel ordre à leurs uni-
tés de l'élite.

Passent en landsturm :
Les sous-officiers de tous grades, les appointés

et les soldats app artenant à toutes les armes, de
la classe de 1876.

La libération du service est suspendue Jusqu 'à
nouvel ordre.

Les intéressés déposeront leur livret de service
chez le chef ds section de leur domicile, pour le
10 février 1917.

La Chaux-de -Fonds
Le service postal des fêtes.

Voici quelles seront les distributions et l'ou-
verture des guichets des postes pendant lea fêtes
de Noël et du Nouvel-An :

Dimanche 24 décembre : guichets ouvert» com-
me les autres dimanches ; distribution des lettres
et paquets comme en semaine !e matin , sup-
primée l'après-midi.

Noël : guichets ouverts comme un dimanche;
une seule distribution le matin.

26 décembre (dans les localités, ott l'on fête
la St-Etienne) : ..guichets et distributi on comme
le dimanche

31 décembre : guichets ouverts de 9 '.étires
h midi (y compris les succursales). Listrihutions
le matin comme en semaine, supprimées l'après-
midi.

ler janvier : guichets comme le dimanche ;
distributions le mati n comme en semaine; suppri-
mées l'après-midi.
Société des instruments anciens.

Le concert annoncé pour le mercredi 20, à la
salle de la Croix-Bleue, par la Société des ins-
truments anciens, sera un vrai régal artistique.
La Société des instruments anciens, en groupant
les violes les plus usitées aux XVII e et XVIII e siè-
cles, s'est efforcée de reconstituer fidèlement
l'ensemble des sonorités qu 'employaient les com-
positeurs de l'époque. Le groupement instrumen-
tal le plus répandu était le quatuor des violes
avec l'adj onction du clavecin. Toutes les oeuvres
originales écrites pour cet ensemble y retrou-
vent un caractère spécial que nos instruments
modernes ne traduisent qu 'imparfaitem ent.

Le programme de ce concert est tout particu-
lièrem ent captivant; on y remarque deux suites'
pour clavecin et quatuo r de violes : «Les Plaisirs
champêtres » et le « Jardin des amours », un qua-
tuor pour violes de Mioley, une « suite » poun
viole d'amour , des pièces de clavecin et des airs)
anciens qu 'interprétera Mme Marie Buisson , une
cantatrice de grand talent.
Achat de chevaux pour l'année.

Le département de l'industrie et te l'a j -ricul-
.ure oorte à la connaissance des syndicats d'élevage-
du cheval, des éleveurs et propriétaires d? chevaux
du c:\nton de Neuchâte l que l'administration mi-
litaire fédéiale achètera pro chainement des cne-
vaux du pays pour la Régie suisse des che-
vaux et pour le dépôt des chevaux d'artillerie
fédéraux.

Cet acha t alirà neitt ) po.tir niDtre canton', aux
Allées de Colombier, le mardi 23 janvier 1017, a11 heures du matin.
Distinction.

Nous apprenons avec une sincère satisfac-
tion le succès que vient d'obtenir à Genève, un
de nos concitoyens établi dans cette ville, M. le
Dr C. Waegeli.

La Faculté de médecine de l'Université de
cette ville vient de lui conférer le titre de pri-
vat-Docent de gynécologie et d'obstétrique,
après soutenance d'une thèse sur la « Grossesse
interstitielle ».
Soirée de l'Ecole de commerce.

C'est demain soir, mardi, que les élèves de
l'Ecole supérieure de commerce offriront au
théâtre leur soirée annuelle, qui promet d'être
réussie en tous points.

A * nos abonnes
Ensuite des nouvelles et fortes augmentati ons

du prix du papier et du renchérissement de la
main-d'œuvre, la Société des Editeur s 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'abonné-,
ment que dans une limite réduite , qui est loin
de compenser les maj orations qui leur sont im-
posées. Voici les nouveaux prix auxquels nos
lecteurs sont rendus attentifs :

i

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

Administration de f « Imp artial »
rafHflS**** Des aujourd'hui , l' aimpartial»
BySfiigP sera adressé gratuitement

jusqu 'au 31 Décembre à tous les nou-
veaux abonnés pour 3, 6 ou 12 mois
pour l'année 1917.

[ lr* Marque Française I ,.-
PCRÈME SÏMO^T
f̂ nique po ur* la 

toileiieA
1261 Pa. 199!»

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



3îesdames .'

Jj es couverts de table en méta l
blanc argenté sont arrivés en gran-
de quantité chez ^. 

lÏBachmannJ
articles de ménage, rue 1/ éopold-
Tlobert 26.

ïlcanfe Précision
Fabrication de Jauges en tons genres , lar *ud s ,

filières , burins , mèches, fraises ; pièces détachées , recti-
fiage divers . Travail précis et soigné. — Bureau tecl>ni2ne
E. Joho, Chemin des Jeannere ts 7, Le Loole. 25*j 4i

I Théâtre et Concert cfye z ?oi 1
I Vous serez étonnés et émerveillés
gg "J '— ¦ - ¦ ¦  „||.|, |, n lmm U.IIMI—LJWI I I I W I . «I»..II.*II I II ¦!!¦ miw | | I I II ' !¦ MB

1 S5S lS©ti cLc CJrédlit i
| L'appareil avec 50 mor- S " L: $ f i "  i ' i * P  ^^^^^P'̂ ^bl l£? SU? » M
|| ceaux sur 25 grands § ¦ $ | j 1 i j j  j " ! m 

___ — *2SSs^BV| O ST-Fo
M «Odéon ». Fr. 150.— IPl-:!-' 1 1 S " ÉÉ^' ' -c^^^v^^^^l par mois

 ̂ nologues, Orchestres, ^a^^^^^^^^^^^^^^f^\\
^x̂ "̂ '̂ >~^\

i
\\  marche idéale et

g 
des meil leurs artistes de l'Opéra 

r̂̂ "" "" "51W *̂ Bï^ABï OllÉOD

I i'SàTÎ.W: : := BLgg Le P**>«W.*. <*->« 25 disques p„ 1R0 — 1Total Fr. i(» 75 ensemble pour 1 1 . 1UU.
Vous pagnez donc 13 fr . 75. et vous avez 1'avantnge du payai" le montant en acomptes mensuels de 6 fr. Par conséquent , vous achetez meilleur marché

Si qu'au comptant. Nous livrons de suite l'appareil et les diaq ûes et l'aclieleur a seulement à payer 6 Ir. par mois jusqu'àlkiuidalioii delasou.nietotale delôO l'r.

H Pas de risques ~*&Qf MF" 5 jours à l'essai M
«5 Cet appareil esl la dernière perfection de l'industrie suisse du phonographe. Il chante et parl e comme l'artiste en personne. Il retient le père de famille H
'_ à son foyer , et fait le lionheur des siens . Il réjouit jeun es et vieux. Le phonograp he et les disques sont oe tonte première fabrication et peuvent être

classés parmi les meilleurs existants au mouue. Le rendement et le son sont si nets et si purs , que l'on a l'illusion absolue d'entendre l'artiste lui-même.

Marche», Fantaisies Cil \ AT *-0\S B-gaH«aM*tBnrBBm^
H§ et Danse* 25. T/enf ant de la Forêt-Noire. iâ « _  _ f ii ta*!,-»- E BSST , I Bulletin de souscriphon I I
K 3. La veuve joveuse. % Chor In dentista H & * MM 4. Carmen (Fantaisie). $. CrnquiRnol a Paris. | (à découper et UOUH adresser)
j8| 5. Lei Tram. 31 Hi-toires abracadabrantes. a 1 M |'
m £' V 

B;**,res*;rt Onent. 33 {t ,.s trucs à sj .ii . jg <ï MM 7. I*e beau Danube bleu. 3;  ̂l^tniffe à l'escrime. I Je soussigné déclare acheter au Grani magasin Jupiter. 3, rae l'J S
m o î.,? valsB 1.,rl,n<î- 34 Le soldat bêuue. m du liliône à Genève, la collection de 50 morceaux choisis, sur '«S if ©E**-3 a. I en souviens-tu. QK n....;Àrfl i a ,.;,...,.. B ., rt . . . . .  . .. .. . . H Kl
M 10. Enfant tu peux danser. 3g' GatHi -ina il grands disques « Odeon » double face avec 1 appareil complet aux con- fc
M U. Toujours ou jamais. 37' Etoile d'amour. 3 ditions énoncées , c'est-à-dire par payements de 6 fr. par mois jusqu'à j-1 j''
*£î *-2" £"an.'8 ¥.ano.n* 3S. Quand l'oiseau chante. complète liquidation de la somme de 150 fr. prix total. gj (s
M 13 Sourire d avril. 39. Pourquoi te plaindre d'aimer. fiMgg 14. l.a lortagada. Q̂ Pardon. Comme premier à compte , je verse la somme de Fr. qui ni,
M 16.' Dou

V
x

r
s
r
o..

e
vepTr

ainS' Opéras et Opérettes 1 me sera remboursée, au cas, où je retourne l'appareil. 
r;

i* "; 17. Le joyeux naysan. . 41. Heve de valse I.
la 18. Rentrons Mimi. 4d. Rêve de valse IL „._, . p,„f«. .„ „„.im . fcm 19. Le moulin de la forêt. . 43. Les Cloches de Corneville. £ Nom : ProfeS ' 0U ^UaUte 

ï g1*3 20. La forge de la forêt. 44. Les noces de Jeauuelte. B|
m 21. Goutte de rosée. 45. La Favorite. : Domicile : Canton : §9rai 2-2. Carte poslale. 4fi . Carmen. ' <¦•
« "•j 23. La Seren ta ,Bra»?a). 47. Faust. .
gif 24. Le cœur et la main. 48. Manon. k Ville : Signature : 
t-̂ , 49. I.skmé. :,
B 50. Le Chalet. ——«Tf——BB In MBH—.^———

i H Magasins AU JUPITER - 2. eue „i lue, 2, GENÈVE ]
mm La plaa ancienne et la plus importante Maison de la Suisse pour phonograp hes et disques de toutes marques. Atelier de réparations gj
BMM.M^ B̂WMl B̂a^MMMW'WlMlMBBgMMggaBa. ĤrB-la^ B̂MWga'^WM I 

¦HW*m«WWI 

W ill ¦'¦¦¦¦lIMBnMMIMBM'MMWMM 'MM.iMMM I MPI—iMMTlW

SAGE-FEWME DIPLÔMÉE
Mme P. Wlauwly. GEHÈVt
Rue da Bei'ne 19, près la gan
Télèpll. 4358.  (ions, tous le-
jours . Pens. à toute époque
Horteur à dispos. Parla It:ilia
no. Eng listl Sp ken . Spriclil
dentsi -h. J H-1H2S7-D 2l7'.l

S  ̂I 31 26165
Usine importante , fabricant les pièces de la fusée 24/31,

cherche des commandes. — Adresser offres écrites, sous
Chiffres P 3 295, à Publicitas S. A., à LauManne .

pour "barres 20 mm. Machines en parfait
état à enlever de suite, sont à vendre contre
paiement immédiat.— Adresser offres , écrites
sons chiffres P 6773 J, à Publicitas S.A.
à St-Imler. 2ôm

A vendre 3000 kilos de

telle aine
sèche et bien récollée. — S'adres-
ser à M. Alfred Mafili , SRII I CM
(Val-de-Ruz). "6258

lIBI iuipÉs
Encore quel ques fourneaux

inextinguibles , très économi ques ,
dégageant une très forte chaleur,
sontà vendre. — S'adresser Place
d'Armes 3 A . 20207

JAMBONS
de Iternt». sets, bien funuru,
piéies de 4 5 et 8-9 kilos, à 4 60
ie kg. expédition Alimentation
générale, case servette , Genève.

PRESSANT
On demande de suite à emprun-

ter 26452
fr. 300.-

au taux de e 0/,. remboursables
après entpnte .—Offres écrites sous
chiffres E. II. "(i l.VJ, au bureau
de I'I MPAHTIAL .

Chaise - longue
On dennnde a aclieti 'r une

chaîne-longue , pliante, en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

2b.!'6

Burins-fixes. VZ 'X iï.
u«agés mais en bon état, iitwiii
S'adr. au bureau de 1 IMS - AU TUL .

I

F»IA.]>fOîS j
Le plus grand choix de Pianos 'i

SUISSES ET FRANÇAIS 1
se trouve chez S

Fœtisch F^^Neuchâtel
Maison de l'Ensei gnement musical

Fondée en 1804

S 

Bel assortiment ue l'iiinus U'OCOHN I UII , droits et a
qneim, en piiiTnlt élut, et garantis sur facture.

Jeux de familles.-SSâS

Electricien-Mécanicien
Xxrfait«-ll»tcix«. •*

aurait quelques neiir--s le soir, da
disnonible e. — Ecrire smis chif-
fres It. !.. 3SSM, aa bureu" ,,e
I'I MPAHTI AL . -5814

Acheveurs
d'échuppeuien'aS

Remonteurs
de CniMsairew

Poseurs
de mécanisme

sont demandés. 2ui7i
S'adr«8ser rue N"ma-Droz 14» .

A vendre un -B477

TRAIN EAU
à brecetle 1'

très légpr . Bas Drii. — S'adres«er
à .Vf. Froidevaux. Peintre, rue
Fritz-Courv oisier ;I2. 

Pendule Neuehâteloise
A vendre une pendule Neuchà-

It-loise et 2 H')UETS en parfait
état — S'ad ressa-r à M Xavisr
llsuret. cultivateur , Belfon < * .
Gonmois. 2^4<5

MOTEUR
On offre à vendre de suite un

moteur èlectii que , force 2 HP .
courant continu. — S'auresser i
l'Atelier de mécanique, rue rie la
GôLe 2J , Locle. 2r>45.

Vin bîanc de iJimMIel 1914
A vendre 500 bouteilles verre

nerdu , le tout ou partiellement.
Fr. I . — la bouteill e. —S'adresser
rue du Nord 68, au reZ-de-bliHHB-
see . 26491

Ou uemaude 26173mm FMI
connaissant la machine à écrire,
pour travaux de bureau et d'ex-
pédition. — Faire offres écrites,
avec références et prétentions ,
sous chiffres P. A. 26 41-, au bu-
reau de I'Î MPAKTIAL .
BJ .̂ ajMexaaaaji mm i .a—wa—l

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A, Courvoi-
sier. rueJu Grenier 37. 11615

MON TRES
A vendre à prix très avant

tageux mont res é-rreuees,
tous genres , or argent, métal,
acier , ancre et cylindre pour
Dames el Messieurs, — S'adres-
ser cuez M. Perret, rue du Parc
TS. 

TRADUCTIONS
commerciales, techniques,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Itédactlon de circulaires,

prospectus, prix-courants, annon-
ces , etc.

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

G. BICKEL,
Rue du Pont 11, au W étatre

Mariage
Dame sans enfant , affectueu-

se, ayant bel intérieur , désire
faire connaissance de Monsieur
sérieux de 15 à 55 ans, avant'
bonne situation. — Offres écrites,
sous cli i If res A. 25980 H., aa
bureau de I'I MPARTIAL.

mariage
Commerçant, employé de

commerce, "éventuellement bon.
horloger , 80 36 ans. aurait occa-
sion d'entrer dans maison im-
portante. Situation d'avenir. Tré*
sérieux , Diccrétion d'honneur. —Offres écrites , sou» chiffre» Z. R.5«0*. à PostfacUt 30UOS, 7.1V
niCll. 2607*

Cabinet de Lecture j^
C. LUTH Y 

^Léopold Robert 48 t&àijm
ICn lecture , les dernièreejfr f̂
nublications des princi-TH B8
naux romanciers français JBÇ Ŝ
t̂ «̂j*93*^H|jB*fi '' .* 5 v ^fj TŜ ic,

C'est à la Ï6095

rue (Numa- Droz
que vous serez le mieux assorti en

Fruits et lésâmes
Ire qualité ainsi que

vins et liqueurs
Se recommande ,

A. Cliiit.*I.Mii.Se.ie.bi>n.

Mme L TRAMBELLANQ
Sa g e-femme de Ire Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon , et? Dinlôuié e de la Mater-

nité ne Genève.
Bue de Neucliâtel 'i
1V-214 et Hue des Aines 16

Téléphone 77-13 "
(près de la Gare) «.liM'iVR

Beçoit pension™. . — Consultations
Hlan sprlcht deutsoh. H-3l-ai-X

SAGE - FEMME ^E
Mme Du pa n 11> u p l e  li maii n

Rue du Mt-Blanc 20 (près rie la
Gare) <>enève. Tèléuii , 34.87

Reçoit pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les
jours. Discrétion. Prix modérés.
Man spiicht Deutsrh. 2.G90

P.-80 34B-X. 

Homme seul
48 ans. cherche Demoiselle
avec apport, nour gérer magasin
d'article» de Souvenirs et ri'Hor-
loct rie-Bij outerie , dans Station
d'étraiiRers. Son apport sera ga-
ranti par une Hypothèque en
2me raiig. — Offres écrites , sous
chiffres J. O. It. 1314, Poste
Restante. .Iltmtreiix. 26314

Mariage
MonNieur. 35 ans, commerçant,
ayant situation assurée, cherche
à faire la connaissance d'une de»
moia- e l le  ou jeune veuve sanx
enfant , en vue d'un prompt ma-
riage. Discrétion absolue , ne pas-
sant dans aucune Agence. Ecrire
sous chiffres I7S7» A. S. Poste
restante, La Chaux-de-Fonds

25.08

BEURRE
Chaque niénnpre aura désor-

mais ensque semaine et absolu-
ment gratuitement ' , à 1 kilo et
nlus , a 'excellent beurre centri fuge
en utilisnnt nntre nouveau sys-
tème ue travailler le lait chez soi.
Envoi du moue d'emp loi et ren-
sei gnements très détaillés au rtçu
rie 8» cts. en timbres ponte, par
M Louis IVlayor, Industrie Beur-
rière . rue de l.von 18, Genève.

O F 53 G. 26391

On demande
de mile 2 boDS 26326

Mécaniciens
connaissant à fond leur mé-
tier. Inuti le  de se présenter
sans de bonnes références. —
S'adresser a LE RUCHER »,]
rue du Commerce 130.

ACHEVEURS
d'échappements

capables , sont demandés de suite
ou époque a convenir. Place sta-
hle . — S'adresser Horlogerie E
Kiinz. à Sonvilier. 25276

Âigfiillcs
Ouvrières finisseuses , rlveuses

«t decouoeuses , ainsi que plusieurs
jeunes filles seraient engagées de
suiie i la Fabrique Ch. Auberl

4lls, n» du Ravin 13. 26458

NAISSANCE
L'Epia tlenier t 'Iiarle s- Alfred ,

fils de Charles-A lfred , cocher el
de I.oni se-Mart iia née Steiner ,
Neuchàtelois.

MARIAGES CIVILS
Gniton Georges-E iniond , méca

nicien , Neuchàtelois et Farine
Rusa Be , tha. horlogère, Bernoise.
— Jo li.ion Albfii t, hurlo^er . Ber-
nois et Balzaretti née Douze Ol ga-
Marie , horlogère. Tessinuise. -
Diih nis Jul ien- Fritz , faiseur rii
rassorts , Neuchàtelois et Gei^ei
Jul ia-Antoinette , horlonère , Ber-
noise. — von A i x  Jî i l ius-Alberl .
mécanicien , Snleorois et itarin
né" Zunper Lucie , ménag ère, Neu
chàleloise.

DÉCÈS
2fi47 .—TiOhry née Schmid Fran-

eiska , veuve de Ulysse , Be.inuise,
née le 29 Septembre IK 'iM.

Etal -Civil Hu 16 DécemUre 1916



Meubles sont aebe ,é9> veD -
- ,. dus ou échangés
DUllIS Comptoir des oc-

Fournitures casions * Rae du
A1NT1QUITÉS Parc 17. 24142
Snana 0Q demande à aclie-
r UOIta. ter nn vieux pneu
(déchet) 815/105, ainsi qu'un
880 120. — S'adresser, nar écrit,
sous chiffres R. 8. 2S312, au
bureau de I'IMPARTIAL . afî'il*2

PinilA *~>Q Clîerche à louer
aVlAUVi un piano, disponible
pour troi s soirs par semaine et
si possible dans le quaitier de
l'Abeille. — Ecrire, sous initiales
F. I). ïGS't'J, au bureau de 11 M-
PARTI'L. ' 26322

Accordéoniste. ln TZ
joueur d'accordéon pendant les
fêtes de Noël et Nouvel-An. 26292

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnrf*<! Quelques paires de
XUl vSi p.,rcs de 2 mois sont
à vend re. — S'ad resser à M. H.
Droz. Eplatures-Grises 19. 26288

Accordéon. \ é̂onun

« Amez-Dr'oz », SOL-DO , 21 touches
8 basses. Prix fr. 45.— . 2(530!J
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .
f lira la a oucuilles , aviné en
"•"¦" rouge, bon (?oût, est à
vendre. — S'adresser Café Brandt
rne de la Paix 74. 26309
"%***,**& Faiiricant aura trou ¦
I OUI vé le PILON en fai-

sant émaitler ses boites, bra celets
argent, chez J , liinery, à l'Ieu-
rler. 24769
âtliainraoe or 18 karats , lar-
altlttUbOa ,,„„ et étroites,
en or rouge et or jaune, sans
soudure. Cadeau aux fiancés 1 —
Magasin L. Rothen Perret, rue
Numa-Droz 139. 25427
«Tkk • • sont achetés

«ysniisrs »' *"ta,pprTx.
nar M. Ed.

Dubois, rue Numa-Droz 90. 23586

Régulateurs. <££"<.
régulateurs dans tous les genres
de sonneries. — Magasin L. Ro-
then-Perret, rue Numa-Droz 139.
aOTaKite A vendre d'occasionuauna. àea habits usagés.
S'adresBer chez M. Simon Lévy,
rue du Parc 1. au Sme étage.

Jeune Dame -^Sr™?-
.pour travail à domicile. 26044
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ou sortirait a a'Vuiï
mouvements, des Insorlptlons
(pour les Etats-Unis. 26056

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL.

Caoutchoucs. "STËS
labiés ; pour hommes avec talons
fr. .1.80, pour dames aven talons
tr. 3.80. — Cordonnerie Sociale ,
¦Pare 7j. Dèo6t : Puits 5. 26112
*W,àm\9 IQ6 A venare , u'oc-
I VwKiSi casion et à bas

Srix. un tour à lileter. et un tour
e' mécanicien. — Offres écrites.

Sous chiffres E. O. 2608 1, au
mreau de I'IMPARTIAL . 

ïgUrnaiSe demandée à ache
fer d'occasion.—Ecri re sous chif-
fres A. a. 26113! au bureau de
I'IMPARTIAL .
§f \r\mTT5 C* de plerrlste sont
[.i aWUa SUw demandés à acheter
jd'occasion.— Ecrire sous chiffres
A. G. 26114, au bureau de I'IM-
jPABTKL. 

V annno écrites de comp-
JUvyU.ua tabilité américaine ,
'Succès garanti. Prospectus gra-
tis. _ H. Frisoh, expert comp-
table, Zurich D 84.
J. H. 10. HK) f,. 170

PûPCftlino d'âK8 et de confiance ,
ICI  oUUUC cherche place pour
son entretien. — S'adresser chez
!Mme Eggiinann, rue de la Char-
rière 66. 26041.

Jeune fine , «fftîWfc
mois, dans magasin, de préfé ren-
ce branche Epicerie. On désire-
rait prendre la chambre et la pen-
sion.—S'adresser chez Mme P.-C.
Jeanneret, rue Daniel Jeanrichard
¦19

^ 
26336

COUiptuDle , naissant à' fond la
comptabilité , pouvant correspon-
dre en français et allemand , cher-
che place oans bureau ou maga-
sin ae la ville. — S'ad resser chez
Mlle Fallet, rue du Nord 37.

26.1R7

Irmaîlliinit stable , connaissant
LlUalllCUl binn son métier,
trouverait place ; bonne rétribu-
tion. — S'adresser Fabrique de
eadrans. A. Pellaton, rue A . - M .
Piaget 32. 26311

[omÉiiaiiB/*:*.
est demandé par la « NORM ANA
WATCH Co» , rus do Parc 25.

ilBUIIB YlllB béré des écoles.
demandé de suite pour travaux de
bure au. Rétribution immédiate. -
S'adresser chez MM. GOD AT &
Cls, Bols Gentil 9 26345

8n demande ÇggSVgE
VR iÈRES pour trav ailler sur diffé-
rents tours. —S' aùr esser de 11 h.
i midi , Fabri que , rue du Crêt 2.
On demande "'ouT n̂e ,
connaissant la vente , pour aider
dans un magasin jusqu'au 5 jan-
vier. — Offres , par écrit , sous
.chiffres J. N. 26334. au bureau
f o X l»mSW-. ,. 26364

Jeune garçon , B f̂t *:
dé rour faire les commissions et
différents travaux de bureau.
S'ad . au bur. de I'I MPARTIAL 23419
.Ifllina fillû PSt demandée pourtieilllt} llllC aider aux travaux
du ménage. 9Û833
S'adr. au bureau de riuPAimAL.
PnTjçtjhîïçQ On cherche, de
l UUOOFU OC , suite , bonne polis-
seuse de boîtes or, pour des heu-
res ou ries après-midi. 2oo2,
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL .

Ha fi Pane ^n demande, de sui-
UttUI alla. te une perceuse et
limeuse : à défaut , on mettrait
une personne au courant. — S'a-
dresser rue des Terreaux 8. au
ler étage. 2R325

DéDionteups-"EïrZ
7, 8  et 9 lignes sont demandés.

S'adresser -chez M. A. Notz ,
rue Numa-Droz 73. 26052
Jpima flllo Un demande une
UCUUC UllC , jeune fille pour dif-
férents petits travaux de bureau.
— S'adresser Fabri que olnvir.ta».

Jenne garçon, estTemandét8
aider au laboratoire et faire les
commissions. — S'adresser Pâtis-
serie Perrenoud , rue du Collège
5. 261 15

Remontages. •S*
9 lignes cy lindres. — S'adr. chez
M. HELD. & Cie., rue de la Paix
107. 26175
Pûl 'Cftnri û de confiance, dame
rcl MMUB de 40 à 50 ans, est
demandée pour faire le ménage
d'un Monsieur seul. 25H54
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Jeune garçon , t̂te.™divers travaux u'atelier. 25,58
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Remplaçante. $ g?5p a
semaines, uue personne de tonte
confiance, sachant cuire et faire
Les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue de la Prome-
na™ 5. 28294

TiDdempitt A '?uer-' po,"r le
laUgCUlCUl, ier janvier nro-
chain , beau logement de 3 pièces ,
cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser chez M . A. Agustoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 24674

Appartement. Stolon,
époques convenir, rue de l'Hôtel-
de-Ville 49, appartement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix,
fr. 32.— par mois.

S'adresser Etude Bersot , .!«-
cot et Cliédel. rue duLéonold-
Boherf 4. 3Ô246

Ôn~âemande fier rîj iï
(émeut moderne ne 3 à 4 pièces.
à nroximité de la Gare. — Faire
offres à Mlle E. Aubry, rue du
Nord 68. 2K2UO

On demande à louer, p '̂ e
à convenir , apiiarteinent moder-
ne de 3 ou 4 pièces, de préférenoe
quartier Nord , Nord-Ouest. —
Adresser offres écrites, sons chif-
fres P. B. 26047, au bureau de
L'IMP ARTIAL . Sfi0 .7

Mile à louer. Tt..
bre 1917, ou époque a convenir,
un APPARTEMENT moderne de 3
ou 4 pièces, avec chambre de
bains. — Adresser offres écrites ,
avec prix , sous chiffres J. L.
25036, au bureau da I'IMPAR-
TIAL 25036
Piorî.à tdPPfl °" demanue à
1 1CU a ICI 10. louer chambre
in lénendunt n ponr Monsieur tran-
quille. — Adr. olïres écrites , sous
cuiffres M .  P, S6057, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 
lof npna Français cherche à
AU ICI 11C louer un petit apparte-
ment meublé. Prenne. 26048
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande a loner pReelmôn't
de 1 à 2 pièces, de préférence
quartier A beille et pour de suite.
— Offres chez Mme Beck , rue de
l'Industrie 9, au 3me ètaue. 2K081

Oïdiâitle â louer, ar
simule , pour y trava iller , métier
tranquille et propre. On prendrait
aussi la pension , payable par se-
maine. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au Sue étage , à
droite. aiOSH

Même a<îr *i«e , à Tendra «n(e
ds canaris neuve .
—a—*a»CT——BMaa—a—a ^—t^—.a—

On demande i acheter -'sr„
p itJUjtsr H ici» , N". iU on 11. ¦—
S'adr. ru» da Progrès 105, an pi-
gnon. 26033

¥taiuWïiWt^7e
paire de logeons , pour grande
Roussette. — S'adresser cher. M.
Cbarles Brunner, rue du Parc
132. .. .  86317

On demande * acheter r.ïï
non éca t. — S'adresser i M. J. -A
Calame, rue de la Paix 5, à gau-
ehe. 26308

On achèterait no°û te
n'et

uunn
lit d'enfant , usagés mais en bon
état, 26281
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £«Cî
établi porlatif. — S'adresser rue
des Sorbiers 13. 1er étage. 26122

flânante A vendre jeunes cana-
UOUal lb, rj8) bons chanteurs ,
mâles et femelles. — S'adresser
rue du Puits 17, au 1er étage, à
gauche. 25764

TpaiiîPQi! A vendre, faute11 tUIIBcUI. Remploi , un beau
traineau d'enfant bien conservé ,
(10 francs). 26425
S'adr. au bureau de I'IMPARTI I/

Demoiselle un%t d-o^sie'n
mais en bon état. — Offres de sui-
te par écrit , sous chiffres A. P.
C0\*6I , au bur. de I'IMPARTIAL.
Cfri'a On demande à acheter
OMo. d'occasion une paire de
skis netit modèle, de 1.80 à 2 m.
— Offres à M. A. Hauser, Ln
gjagHe. 26247

A Trpnrjpn "ne Zither-concert
ICUUl C bi en conservée, avee

étui. Prix modéré. — S'adresser
rue des Fleurs 26, au ler étaae.
à droite. 2"-?62

teemm À vendre ZV
•̂SwjjpSHfl ne vache portante

J! Tj ' pour le mois de
11 " • *\m jauvier, et 2 gé-

nis°es norlnntes. — S'adresser à
Mme Wutrich. aux Bulles 31.
Pjnnn à queue , moderne, usagé,1 lullU serait cédé avee fort ra-
bais ; instrument de qualité. Oc-
casion exceptionnelle. — Ecrire
sous chiffres It. C. 26229. an
bureau de I'I MPARTIAL . 26229

TPnilPfl x 8r|,-na*' étagère à
iciluic muni qu». noire, en

parfait état. Valeur fr. 45.—, cé-
dée fr, 25.- . 26342
S'anr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A T/PndrP un (frand berceau et
ri ICIIUIC un traîneau pour en-
fant. — S'adresser rue de la.Char-
rière 22. au 2me étace , i gauehe.

Vinlnn ç A ven,lre un bon v'°-llulUlla. Jon entier aveo acces-
soires et un violon mélodion (ins-
trument de même son que le vio-
lon , très facile à aoprendre. —
S'adr. , le soir après 7 heures, rue
du Temple-Allemand 99, au 2me
étage. 26:167

Â rotulpu canapé fantaisie, re-
1CUUI C Dl is à neuf. Travail

soigné.—S'adr. rue de la Chapelle
5, au 2me étage , à gauche. 26H62

Â VPnHP O de"' J eunes chiens
ICIIUIC noirs , petite race. —

S'adresser le soir après 7 heures ,
ehez Mme Dubois, rue de l'Hotel-
de- Ville 30. 36:159

Occasions !
A vendre nn superbe

bureau américain
en chêne, grand modèle, l clan-
Rfliir à rideaux. 1 table pour
mncliiue à écrire, le tout as-
sorti. 26045

l'rls très avantageux

SALLE DITV ENTES
i *.  Une St-Plei re, 14

Belle occasion. Aa^^Blwrt
avee étui et méthode, le tout à
l'état de neuf. — S'adr. eliez Mlle
V. Reinhard, rue de l'Emancipa-
tion 47. S-il 10

A r  on r] pa pour eanse de dé-
ICUUIC , part. 3 lits complets ,

un berceau, divan, maetiihe à
coudre, chaise, glace , tables, ta
bourels , ustensiles de cuisine el
autres ohjfts .— S'adresser rue de
la Serre 103, au ler étage, è gnu-
ehe. 2ti082

Micromètres. JJSM
sfarrett neufs , à pied, horizon-
tal et vertical. 25 mm. 26059
-l'adr. au nureau de I'IMPAHTIAL

VPni lrP potager a gaz (2 feux).ïeilUie fias prix. 29049
S'adr au bureau de I'I MPARIIAL .

flnnas nn APP *-*-"» puoiogra-
UltaûlUII. phique est a vendre
format 9 X '2 , avee tous les ac-
cessoires. Prii SO franes. — S'a-
dresser â M. Ernest Jacot. I.a
Cihouiy. 262K9

Â T/ûnH pû P0,,r 20 inné*, bon
ICIIUIC Tjolon - 4, On échan-

gerait contre un »/4- 26295
S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAI .

A UPniiPfl ou a éciianyer une
ICIIUIC grande luge Davos ,

élat de neuf , contre une plus pe-
tite. — S'adresser rue du Parc
67, an 2me étaR^ 26335

Â vpnrlpp un8 Branae nicii '" »
ICUUlC chien, recouverte en

toit. 26.110
Suir. an l"nri*sn de I'I MPARTIAI ..

Pi çtnn A vendre ancrlle iit pi»
i lùlJll a tna si a, nickelé , »v«c
aeçasKoires Ktkl ds neuf. Bon
son. Prix av s i it xK niix.  —S 'adres-
ser rut Numa-Dros Cl , au tma
étant, à gauche. 26.11 S

A franili*A une eontrt-UMaavoDure ,Tee élui et de8
mandoline* et gnitares espagnols ,
ayant grande sonorité. Pri x av»n-
tadtux. — S'adres«er i M. J. Va-
rttto, tut Ja<iMt-D''o«; 10. «8877

iooii wm
72, Rue du Paro, 72

E. SAUSER, J.-Alph. CATTIN
vous offre s les avantages sui-
van ts :
SOLIDITÉ et RAPIDITÉ grâce :
aux machines perfectionnées
ÉLASTICITÉ et 8OUPLE8SE
de la merche par les ressemel-
l.iKes cousus , aux mêmes prix
que IPS chevillés bois. Plus be-
soin d'attendre des semaines , ou
de oourlr deux fois inutilement !
A l'heure indiquée le travail sera
prêt,

Ristourne 51 S5Tîr*A5K
Ressemellages fntiers pour

hommes suivants la désir du
client ,
depuis 4.50 à E BO, pour dames
depuis 3.60 à 4 BO , clous et rac-
commodages, y compris. 2 paires
franco port pour envois du de-
hors. Livrnisoii en 2 jours. (Ju irs
1ère qualité. RESSEMELLAGES
de bons caoutchoucs. 25 >t>5

ETOFFES
•/lODKUrVttS. à vendre pour
Comp lets , Pardessus et Panta-
lons . Gih ts de fantaisie, clairs et
foncés. Doublures , Serges , Toile
tailleur , etc., à des prix avanta-
geux chez M. B. WEIi .L.  mar-
chand-tailleur , rue de l'Est 18.

Ou demande à acheter une

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

2ri >45

tfQTEÏÏBS'
A VENDRE

IHP lrô 2 HP 310 7 IIP 310

ANDREAZZ I
Ciiiomii l'ia liu-.- -2W7

LIBRAIRIE COUR VOISIER
PLACE DU [VIAItCllE

PSAIÏTIIRS
de tous prix , depuis les reliures

:: les plus ordinaires ::
jusqu 'aux plus riches.

PSAUTIERS toile et pean
de moui on.

PSAUTIERS maroquin
soignés .

PSAUTIERS velours .
.PSAUTIERS peluche .

Chants évangélicraes
Bibles. Nouveaux Testaments .

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.,
- Ouvrages pour Catécliuménes -
Rappel le-toi , etc. - Cartes Blbliou's

PORCELAINE - FAÏENCE 1
CR9STAUX - VERREREE 1

21, Léopold-Robert, 21 1

ARTICLES DE MÉNAGE S
EN TOUS GENRES 1

A la Chaussure Nationale
A. ZANINETT I

9 Rne L6»(M>!i-Robert —«w--- Rue Léopold-Robert , 9

f ' ir) de Saison
Articles en cuir doublés chaud, pour

homme*, dames, filleuls et enfants, TCUC I US aux
anciens prix.

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

la paire. 23633

Profita ! CaOUtchOUCS Profitez !

A vendre 1 moteur éWtriqti e,
2 HP., moniip liané , type '/«• av, c
induit en court-circuit , 1500 tours ,
125 volts .-S'adr. à M. B. Gnilia-
no, rue de 1 Hôtel-de-Ville 21 A .

N 2(i?'9

Vaches et
Génisses

A Ternir» «j lnalenrg ]»n»«s v«-
nliel et génisses prêtes à vêler ,
ainsi que d'autres génisses por-
tantes pour les mois de Janvier
et Février. — S'adr à M. 'Urbain
Aubi y, Ca/è, Murianx. 26101

i à des prix absolument uniques de bon marché ! I

1 Ponr Daines Pour Jeunes Filles T srb"hoiyn,. 1
W Blouses soie tontes tfiinus, choix Grand choix de Fourrures iLâîîîS (f& ÎHOlS làBHB merveilleux, dernières nouveautés, , . , *W**p ***1 W*» ***w**w ¥&
m prix étonnants de bon marché. dernière nouveauté , avec I |H
SI Jupons soie, moirette , drap, etc. IHanchons assortis , de- Descentes de lit |ï|

% j, Robes de chambre chaudes, puis fr. 15 les deux pièces. Couvertures chaudes p!
depuis fr. s eo. Tapis de lit

f f l b  ¦ Lingerie, toile et coune de pre- _ _ _ . SS

I ^.Sr&ss pour Enianfs cantonmèi^ i
•t '• gerla» chaude. Riiifiaux . T Slnrntt 1'"'̂
m Combinaisons lingerie , riehos. Très grand assortiment en . ° *., : 1
jB formant graii 'i jupon et sous-taille . Fourrures et OTan- Brise-bise - Portières j
gg depuis fr. 12 so. chons deDuis fr 9.50 Jetées de canapés m0 Tissus laine pour blouses, robes enons, aepuis ir. «.ou ** H
' d'enfants, robes de chambre, etc. les deux pièces . Gouvre-COmmodeS $%*"Kâ Mouchoirs. —— . k..:T̂
m Ttul io . et pianos au mètre JM¦

t Services A thé, Nappes fan- m u ¦ * |.:¦¦)

I p̂ r̂on î̂0"6" * tué Pour 
IïlBssioiirs »«*«*•• ̂ . au mètre

1 ï ûr^ âSon-?  ̂ Tous .e, 
genres 

de Chemises, Tous les , I
Ci très réduits. Camisoles chaudes et Jlam\\m\gam «4 ftf Au« mpi Flanelles coton pour lingerie Caleçons chauds, qualité mf l T TI LIKS y O ll|dSÎC (M
WL Broderies de St-Gall , qaalité extra, * m .„.„..,»;.- feiM au rabais. Cravates soie. p. Trousseaux et Ménages vv .

ra BMfflS**** Sur toutes nos marchandises , Fî fîRS Sfl ^ESfi^îlSÉ ? '
1̂ BP* P̂ prix tout à fait spéciaux de gjUEl if!il îlWÎî l& ¦

t. 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE • ORFEVRERIE
Une ittique - Objets d'Art - Porcelaines - Cristaux

Georges-Jules Sandoz
50, Rue Léopold Robert, 50

«RAISON DE CONFIANCE (MODÈLES UNIQUES
PRIX LES PLUS BA8

Oholx très riche et très complet en Bagues, Broches,
Dormeuses, Chaînes, Pendentifs , eto.



Réparations
Ressemelages
avec talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

8ervloe d'esoompte
Neuchàtelois Bo/0

MAISON

Von Arx & Soder
2, Plaoe Neuve, 2
CHAUX-DE FOND8

Wê T* - «W ï"*fe T *̂ l*k T O* "T* T* 3É
tèto r\ *L&*f \  i Ë-4I \"%*a\jLm *f Lmmf i#

•̂y-*/»>«. »a£Sh *̂ ^̂  *,**i x>*N •> v**cvx#1 ; : gijg
Si - BRIK EfrcHims utiles S
¦ ÉTOLES ET MANCHONS S0US - VÊTEMENTS BÉ
W4 peluche soie ?MË-?%£&**®m 

___________________________ 
en tous genres '<HPI"-»l̂ è ¦ 

€r ®
•llll Gants m Tabliers - Mouchoirs * - -¦ ~ - . . . _ . . _ 

H|||
SIS Pochettes - Cols nouveauté Sweaters - Bretelles - Chaussettes ggg
?̂ ^>̂  y~a »1 1 1 1 4*><S$§S&*N »

^SBfe* Gilets de chasse W&*
%?jf Jupons laine des Pyrénées €lllP
#818 Pantalons Réforme n _& £*_ ra «np3 «R
I^K m ïï%. J***_ d 8_J H T L Kl A— -<^vi^
Ipf*̂  

Rayon spécial 
^*̂ K

i5l§ <4'A Mi:«%lAA _ *_¦_..¦« DAkAo Plastrons - Genouillères - Ceintures A« d Articles pour Beoes ^— «
II fl ntii- .PQ HP Çnnnt ' KRâM Jaquettes laine pour Dames Hl UblOô UU OIJUI L WÈ
«B Costumes tricot - r- W
IIR pour Fillettes et Garçonnets Cols - Cravates - Manchettes ^Ét<k?
% m i®

^MMm WmmWmMWmMmmÉBwW^m̂mmè
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ MIHHH i ¦ I ¦¦¦NPM'M MM

COMMANDEZ £J*
dès aujourd'hui Jft» /£LjP o** W

_r*_i*î^
 ̂ visite

IVMMkr̂ lHtt ÎMMMIM»******̂ ^

et de souhaits

l'IMPRIMERIE
* 

COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ Lfl CHAUX-DE-FONDS

Beau choix de caractères modernes
Cartes blanches et fantaisie

W SPÉCIMENS FRANCO SUR DEMANDE

a—__¦_—_—_-raM»l».al»___—__—____—_M__________ Z_«aB_ Il il tHMMa»

/£!* j  l'occasion „ tt ie floël el IRRHI -5̂  j
Boucherie Vve J. Schweizer

-4> Place de l'Hôtel de-Villa <3—

DAft lIIVV f M _--1». _-*¦__*- 
Toujours bien assorti en

KM Jutons fri rr ;̂r;du paya, fumés à la campagne. Il Sn fil 1 h V* ] R 1*5 fl
de toute première qualité fi t|| U L A  I lllt

tûteleîles, Pafeffes. Jamb Doeam et Filets *-*• t*»1»* Fr *-3° a 10°
. . .  1» uemi-k i loae porc fuméa

w-r B«,uf s»i« et fum* ain9 ' <î ue Cha outerio fine
—I 

Service d'Escompte Neuchàtelois
On nnrte » domicile Téléphone B01 On porte à dirnlri ' »

Bureau d'Affaires et d'Assurances

MARC HUMBERT
Télép hone 118 Rue de la Serre 83

Assurances
« HELVÉTIA » Incendie - Vol avec effraction
« Z U R I C H » Accidents - Responsabilité civile
H 30727-c Vie - Bris de glaces 131^3

T ffi j I 1rs r .Tloi i i ic i  du l>r .1. .1.
S fil " Y QQTlini O nohl , recii innianiiéfa par nombreux
I UUliA a- ftl) l l l i l l U  iné 'iHi 'iiia . Bnnt d' une fffli*nr{ti e u i -

' pr*.iianta cnntria le» I'I I I I I I I O «I. IfS
«*»1arrlic*. pnlmonalreK, r**tii-ou<»meiil. l'nvlbniK, la «i-l ppi*
et autres a ll'a-riioiis a n i i h i u ' uos du la poi irin » . Ce» lahl M t t p . s  se
Valaient, en bn lms ne Ml rt et fr. 1 «"O, à l.ii <'liinix-il < "-l''<in i ls .
dans les |iltiirim«*i<*N làci'li . I t i - i 'n i t i . lào i -o l .  Dr l i it u rqui i i .
Mwuuier, l'urel, Abeille, v.iuirueux. U-SUUU6-X 2405

| B **r> AV[S 9̂*\\ I
i ?  MM . les Architeotes, Entrepreneurs, propriétaires U
M et le oublie en yeiicral , sont avises que les soussi^uès ont w
b^ ouvert un 

M

I Commerce d'Installations électriques I
S —— en tous genres m B

| 13, RUE DANIEL JEANRICHARD, 13 I
| ancien Magasin SCIIOHI.IN $
fcj ainsi qu 'un magasin de lustrerle. appareil* et fournitures, |
g cnmme. fers à repasser, réohauds, radiateur *, ampoules, i&' i téléphones privés , horloges électriques , sonneries, lam- T '
i| pe6 de poohe, etc., etc. K

S llleîier mécani que pour réparations e! transformations I
Ayant  de longues années rie prati que et d'exp érience S

; |  riariR c« domaine , nous n'ius efforcerons de gajj ner la con-
JS fiance que nous sollicitous par un travail prompt et cons- fjj
m cipncietix. ~l
1 Jules Schneider Fr. Heus II
i >: Electricien Ex-terlinici en-rhef monteur  ;i
f i t  — de la maison Schoeclilin i,i

CONCESSIONNAIRES AUTOR I-îÉS S
E Daniel «Jeanrlohard 13 Télé phone 1I00 Derrière le Casino ! _
I* Devis et projets RraluitR j a

B*W ETA8VB PES - ŝ^
Peuven t enlrer de suite ou époque à convenir à la Fabrique

H. PAGHARD, Côte I4
Plusieurs bons

Faiseurs d'étampes automati ques.
Tourneurs-Mécanicien.
Bon Dêcoupeur.
Jeune homme de l5 à l6 ans >(0 .&-M..I -S mwiiiinii comme manœuvre.

S° présenler de < 1 heure)» à midi. 2fi',Tl

Un Sauveur

Stepp. Stomac
de Rr. D. Rickfield Milwaukee à
fr. 'i la hui le , accompa gnée de la
notice exp licative.
SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

Dépôt :

Pharmacie Monnier
La Cli.u.x-ile-Foiuls U.S643

Poudre à. Gâteaux
« M I I C  tt  M \ [V \ n

Mei l leur  produit suisse
En vente chez 24128

MM. Kdhllng & Co, Grande Dro-
tiuer le.

Robert Fr. de Oo, Grande
Droguerie.

A. Vuille-L.'Eplaten'er, rne
I.fopold-Kobert 58.

A. Perret Savoie, Epiceri e

H 1 sf Dfi o iei '  eoiqa Clf itti \t
SB, ' Hdo Baloe m«dlcol. Riceoandl
ffîi f ipoi  lei nldtclii COD IIC It

l'oboliement , l ' i r f labl l l lé , migraine ,
l ' Insomnie , les conoulslons nerneuses,
le tremblement des mains, suite de
mauvaises bablludes ébranlant les
nerfs , la néoralgie , la neuraslhiole
sous (ouïes ses formes , épuisement
nerueux el la faiblesse des nerfs.
Remède forti ' lani , le plus Intensi f, dt
loul Ie 5yslëme nerseux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts :
Dans toutes les Pharmacies.

H remettre
pour da i.iite ou à convenir un

aupartement
du 3 clianinre e , avec tout  le con-
fort ' moderne , ehanflait* central ,
chamiire de ba ins el toilette i t s i -

S'ad. an bureau de 1 IUPABTLVL. |

j ^**#d«salad8$. M
J^ilmi.te '1' sauces^O *i Hllljfl C.blJ ^II ^^JMa ^ jgSatrW \ a '̂^a*vJ^Mr^ '̂^ac.r,Wj^ >p!*WJ(<Qf
|A *̂a'M»lavjaf«aa9ri!« âÇQ>OaaXQ'

BEAUJBUSTE
Lee jeunes filles et les dames

même d' un certain âRe acquièrent
san« peine et à peu de frai» , fer-
meté et ampleur du bnate, uract*
au t Junnn », produit naturel d u-
sage externe. Si vos seins ne
sont
PAS DÉVELOPPÉS

ou si, par suite de maladie», al-
laitement , iie ont J U 30996

DIMINUÉ
vous obtiend rez en 4-6 semaines,
un buste rond, ferme et ample.
sans que les hanches grossissent.
Succès remarquable uès la pre-
mière app lication. En somme et
3uel que soit l'ét-it d 'affaissement

e la poitrine , quelques aeiiiainea
de mon traitement suffisent pour
opérer une métamorphose com-
plète et rendre les seins ronde,
fermes et opulents . ai630

Prix, fr! 6.— (port , 80 cent)
Envoi discret , contre rembour-

sement ou timbres-poste.

Mme F.-C. SCHRŒDER-SCHEHKER
Zurich 1163

73, rue de la Gare 

la m e i l l e u r eGremepour Chaussures
P R O D U I T  su isse A

Bouch ers, Charcutiers,
Fromagers, etc.!

Demandez le Tableau

Sarèm e de $rix
permet tant  de trouver instanta -
nément le prix de toute marchan-

dise , de 50 gr. à 2 kg.
INDISPENSABLE à tout

COMMERÇANT
Pertes de temps évitées
Célérité et exactitude

des prix
En vente au Dp 4Ê 

prix de : "»• t la
à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE. La Chaux-de Fonds

TAILLEUR
Toujours bien assorti «n Dra-

|M*rIoH pour vèiemcutH sur
mesures , en tous Genres. Se re-
commande , l<*. Korlier, Mar-
chand-Tailleu r. Cl lézard (Val-
de-Ru z).  2'gS(;

Empaillages
T.es oUa 'aux et Wammifé res

«ont eni |ia^lés finigiieu!iem.jnt et
pur pioiédès mod "ine». 0"t«nlo-
gie. Embaumement * . — Sa re-
cnmnian . ie , W. Dlaroiia Natu -
ral'Ste, vint .lar«.b-lti-.-m<1l 1**41
MÎT^T C«nile, garanti pur , emA'iiUU vn inna ne 1. 2V , et 5
kilos . nin *i qu-.) miel en rayi ns
a pr ix  avantageux. — II»m loe
T'avre, rue Girardet 40, Le Lo-
cle. 'JTJX1

••0« • ••••
u Epi il!

Halles Centrales

s VINS
rouges et blancs

CIDRE
pur Jus, à 40 c. le litre

L1QUEUKS fines
Spécialité de

Vermouth De Surin
Malaga - Madère - Marsala

MIEL
garanti pur

ConserY fis — Confiture s
Se recommande, BHUNNER.

Télé phone 9.38• ••• • ••••



^a_______B__8H r̂__.

CORSETS sur MESURES

W cTBîllod
Magasin A LA VIOLETTE
BUE LEOPOLD-ROBERT, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ w'̂ raLtt*8Wftr̂ _Kf^Bf**^̂

Brasserie dn GAMBRINUS
E. Berli'aail

Avez-vous déj à mangé den
excellents et renommés 2512,1

arrivpge tons les jours
i fr. la dï. 90 cts. p' emporter

TOUS LES JOURS
Choucroute :-: Restauration

L'Atelier
et le Magasin

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

S'adresser pour fous renseigne-
ments à l'E tude du notaire AL-
PHONSE BLANC , rue Lépp old-
Robert 66. 25075

an Qu ina - Kola , Viande el
Phosphates ; spécialement re
commandé aux convalescents ,
aux personnes aff a iblies par

l'âge, l'anémio , les excès.
Il soutien t la rés istance v ilale
aux una lailiesde l' estomac , des
Oei fs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon , fr. 3.—
Senl dépôt : Pharmacie

MONNIER , Passage du
1 Centre 4.
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1 AU BON M OBILIER 1

1

68, Rue I.éopold-Bobert y 68 g

j Salles à Manger I
à solder à l'occasion du Nouvel-An m

| Woyei nos Prix — Garantie sur Facture \\
— _ ^ ^ , __.

Grensnres. SStfœ
à fuir» les ereusures pour tra-
vailler à la maison, 26427
S'adr. au bureau ;o> ITWTAUTHI..

P.h flmhpo el tension. — Moi.-UlldllIUlC aieur solvable de-
mande , chambre et pension cher,
dame seule. — Offres écrites.
sous initiale*: B. G. "5450, an
bureau de L'IMPIUTIAL . 26,50

Jeones mariés SSÏ̂
— Ecrire sous ehilTres H. B.
•.'fi-117, aa bureau de L'IMP .H
TUL. 26 U7
Domnicolla honnête et solvanle
UBllIUl bUiG cherche chambre *louer , ai pue*]hit dans le quartier
dea Fabriques ou centre de la
ville. Travaille dehors . — S'a-
dresser le soir , après 6 1/, heures,
«liez M. Walther Wuilleumier.
rue ries Crétêts I4&. Sft'rnri

A VPMiPP "n ¦"»8"l'fi qu B P°fl IGIIUI G tager à gaz, email
blanc , avec four et cliautTe-p lat
— S'adresser , le mati n ou le soir
après 7 heures , rue du Pare 102,
au fltn e étacr». à droite. SWW

A 17nn Hr a un s'iuuniec i.sy sur
ft YGllUIG 9S( un j e„ d'outil-
lages i découper et un vélo , roue
lii ire. le tout en bon état. — S'a-
Iresser rue du Progrès 105. au¦>mn étage, i droit*. 26441

Mljii
Fabriqua bien installés pour le

m< *la<f< » et le turaudntro en
irtu irendrait "es se>i»s de pièces
laiton. — Olïres ar ée it , sou.»
chi (Très A. Z. 26428, au bureau
de 1 IM PAR I UL. 264'<*8

.rameaux
en bon état i vendre d'oeeasion .
S'adr. à M. Jean Muller , charron
rue de la Boucherie 6. 264 ri

Traîneaux
A vendre beaux traîneaux avec

fourrures . Break , à l'état de neuf ,
nlus glisse-camion, le tout cédé à
bas prix. 26131
•S'adr. au bureau de I'TMPAUTUI,.

On achèterait neuf ou d'oc-
casion un 2<>il â
og-r LAMINOIR -ma

à bras, da bij outier , avec rouleaux
lisses et si possible rouleaux
pour bagues, un banc à tirer à
"ras , un tour à oolir. —Adresser
nffrea et dimensions sous chiffres
R. 6129 L...Publicitas S. A., à
Lausanne. 3f>415

Tronçonneuse
On demande à acheter de suite

une t ronçonneuse à scies c i>r ,u -
laires pour barres laiton de 18 à
:'0 m/m.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTH L.

A la ni *me adresse, <>n demanue
un bon ouvrier liali ilt - connais-
sant bien la dite machine , ainsi
qu 'un jeune domine pour ai-
der à certains travaux et faire le»
commissions. 2lîin

On demande un 2643b

Appareil
à fileter

ie précision, pour petit tour , —
Faire offres à Standard Co
iReymond 4 Jeanneret), rue du
Parc 150 26. "M

.ruelle.** tonte» quantités de
Tours di«i " inible« d* sui te  ou li-
vrables à 'courte échéance , »\ec
permi* d'e-ap i M - l i i t i nu  pour
les Pavs Allié- " , soit : Tours de
1*20, 150, ISO. a!50, ".'40 de Hauteur
dt p ointas sur 1000 à l.'Oi) d'en-
Ire-no intes. — O ffres écrit "» , sous
chiffres II. 4(> *0'i X.. A l'nhli-
r l lan  S. A. , à l.enève. 264'iO

ufiCS 0 8CQ.C COURVOISIER

V_w _f».Ii _r> A vendre
W (IVIIV* une jeune

vache grasse pour la boucherie .—
S'ad resser à M. Jean Kohli . La
Cibmire 26.00

TOURS. oacT*v.ht:,.i- .
20 Ion ru llevolver i D. ûO » ,
*JO TOUI N Revolver semi-

autoinatiques a llœchlold » ou
« It. C. 50 ».

Livraison immédiate ou délai
raooroelié .

•ÏO tonne» ACII.it doux
noir , de 45 m/m.

I<> tonnes élire blanc de 24
ou 25 mm. 26429

Faire offres écrites d'nrcence ,
sous chiffres S. 40203 X.. à
Publ ic i tas  S. A., à «ienève.
Ip itno f inm O Personne intel l i -

UCUUC UttlIlC. gente et sérieuse ,
disposant de quelques heures nar
jour , demaniie emnloi. — Ecrire
sous chiffres J. II. 2GM5. au
bureau da l 'iMt- A H/mr,. 264:15

Camionneur. *£*
trouverait place chez M. Ch. Racine ,
rue Daniel-J eanricha id 19. Certili-
cats exigés. 26420
T n r f p r n p n t  A louer , ue suite
JUVgGlIlGlU. ou époque à conve-
nir , joli logement de 3 pièces et
dépendances , dans maison d'or-
ure ; gaz et électricité installés. —
S'adresser rue Numa-Droz 144 , an
1er ètnge . '264*24

On demande à acheter i_r_»
traîneau u enfant-, en osier et en
bon éta t — S'adrnsner rue du
Progrès 68, au 2me élage , à droite.

26.!!)7

On achèterait d,£5__ „UB

osier, pour enfant.  — S'adresser
rue du Teniule-Allemana 105, au
Hme étage , à ga nelie. 2^4'V

Â yp nHn a  u " beau traîneau de
I CIIUIC héhé très bien con-

servé ainsi qu 'une poussette. —
S'adresser rue de la tjoucord e'8
{Bel-Air '. 2ii40i '

UllClûlUU. ces, 2 panneaux en-
radrés , à l'huile, sujet « Iiiis » ; à
l'éta t de neuf. — S'adr . rue A. -M.
Piaget 21. au Sma étage . 2(!410

Pour cause de décès, à VZ:
lits , chaises, canap é, secrétaire,
glaces, cadres, grande tahle pour
pension , lingerie. — S'adresser ,
de 2 h. à 6 '/8 h. du soir , rue du
Progrès 105, au rez-de-chaussée.

26185

M 
de S à 9 places, avec 5 freins
et 2 lanternes, est à vendre .

— S'adresser rue Jaquet-Droz 47.
26:3i)6

i ronrlpo Le « Larousse mé-
ft ICI IUI C dical > complet.
Prix avanlageux. — S'adresser
rue P.-H.  Mathey 7, au 2rne
étage {Bol-Air). 26:î98
Qalftî l  * vendre , d'ocrasion ,
Ù01UU. meubles Louis XV , à
l'état da neuf. — S'adresser rue
de la Chapelle 13, au deuxième
étage. 26488

Ppl' iill une petite iiionln' -urace-
f Cl UU let or, portant le nom
«Napoléon» sur le cadran. — La
rapporter , contre récompense,
chez M. Oirard-Ueiser , rue du
Tertre 3 (Succès) 26448

OlH/rj ûPû a periiû une sauoeue
VlUllCI O ùa paye contenant J.6
francs sous initiales M. G. depuis
la Fabri que Election au Tram. —
Prière de la rapporter à la dite
Fabrique. 26418

Pprdn ('es a'j or(jS d fi 'a *'"e a
I C I U U  ]a Soniliaille un troits-
si-au de clefs. — Prière de le rap-
porter contre récompense , au bu-
reau de I ' I MPARTIAL . 26380
Pnprl n bracelet montre rec-
11IUU lany le, depuis la Boule-
d'Or. — Le rap oorter, contre ré-
compense. ch*z M. Schaltenbrand ,
rue i.èopol I-Kobert <J0. 26880

Pprdll * plume-réservoir. —La
I C I U U  rapporter , contre bonne
récomiiehse, au burea u de l'Iw-
PAIITUI ..

^ 
26:^)7

TPflllTÂ u " Por '"nioiiiiaie eu
11UUIC nacre , contenant quel-
que argent , — Le réclamer , contre
les f iais , rua Combe Grieurin 85,
au rez-de-chaussée , à droite.26'257
Ht.O-__--«BBnH_HaBH-HBI

P *̂ Toute demande
d auresse d'une annonce inséré"
dans L ' IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I ' IMPARTIAL

I 

Monsieur FrlIU-AlrntS ÏIIHWCIIV, ses enfanls et 
^leurs familles , remercient toutes les personnes qui teur Ms

ont témoigné tant de sympathie , à l'occasion du grand ; Sj
deuil qui les frappe en la perte de leur chère épouse . i;1
mère et parente. 26443 ÏHj

CAFE - RESTAU RANT DE „ L'AUGUSTINE "
 ̂

Rue de la Gare 34, J»JtJE3JWa»"3B

V t'âœ §Caiserque!§ de P 'ûmn

__VE«st"toli.s3 aux Lotos

É 

Garnitures de belle VOI.AIl .LR de !'•
qualité. Pièce morte , fr. 4.3© le kilo. Oies,
DimlotiN, Lapin*», Canàpiln. Pièces vivan -
tes, de 3 à 25 fr. KEI.1SES QUINES. Qu 'on
se dépêche ! Commandez avanl le jeudi de cha-
que semaine. — S'ad resser au Café-Brasserie

ernius de Fer, rue Jaquet- Droz 38.
Se recommande, G.-A. JACOT.

Vacherins, Petlis Emmenthal en boite, Romadours, Roblochons, Narcisse ,

DOMAINE
CHATEAU ÎES MONTS
à 13 minutes  du Locle, est a louer pour le 30 Avri l 1917
ou 1918 .i convenir.

Installation moderne , bail avontageux.
S'ad rpsser à la Fabrique de Montres «DOXA », Billo-

des 26, Le Locle. 26437

S" "9 * M. ¦ ¦ ¦_ B11 étais riches
Si j'étais riche comme le Roi , je sais ce que je ferais
— Que ferais tu ?
— J'irais à COUltTRf .AttY, chez M. THŒNIG. et j 'achèterais

tout ce qu 'il y a dans son inn^-iillique magaMin,
— Mais , tu n'a pas besoin d'être millionnaire pour cela. Ne

-ais-tu nas nue les MatrasiiiM TIKEVIG sont ceux où l'on achète
wix in ix let* j ilu.s bas les uiuixiiantllHes de la Imuie
qualité: 26155

i^Iachînps à condre r*t:rT™%™n' Chans-
S51TAŒ lourdes ou fine' , petit es ou grandes .- à des prix inconnus
Sui OîS aujourd 'hui  sur lé marché, Se 6On/0 au moins au-des-
sous des prix habi tuels .

— Vra iment?  Alors je m'empresse d'aller faire tous mes aebatt
nour les Fêtes

Uns lapas TH à Coiirtelary
— Vas-y. Tn ne le resrrett eras pas . Et pour te donner l'exemple

je t'y accompagnerai et je ferais comme toi.
Sont à li quida »!* : 50 paires de caoulHioiiCS pour enfants ,

fillette ^ , dames et hommes , a nart i r  de fr .'1.50.

On offre plaoe , à Genève, à bon

d'ancre 101/» Menés , genre courant. — Faire offres écrites
G.ise ooslale 3420, Mont B'arc. Genève. 264'tO

On demande a acheter . . 26103

Molporc îrioiiasésvlwHA %9 Um H HIIIIVVv
neufs on d'occasion de î"0 et 500 voUs.de toutes puissances. —
Adresser offres détaillées à lsg

Société teeveise tITfgcf rïcité, à Soin

1 Desserts S
Beau choix de Desserts à fr. O.OS et M

JM l .SO le demi-kilo. Maichandise s fraiches, m
Spécialité de I.ekerlis, à fr. f .30 le demi- kilo. £fe|Tous les jour» de marché, devant le magasin p|
Wille-No tz. Se recommande, . m

M 26300 DénipA RI5Y, pâtissier. '̂^

Viy./nrUdejW 2-\/• e/ t t £ iLsgl pour \ \  % l
/j,ï/poll«igei\ \ * \

7*f»*/etflnlssages\\^ \
ÙSI de bon*'s- \\ Z \

(/£•/ a*\rtides pour \ \ S \
,/ssi Repasseurs et \ \  %¦ \
Teç/ Remonteurs. \ l  », \

rJs*JkMti et FonrnIlnres\\ | \
/& J „ à'Strl»itrls * \ \ | \.,'' IS I ¦¦* 'ou * Jtnre» U e  I

ïf 11 Nicolit-Chsppuis \ 11
jfjB M *~r i 

^f l  m Son d* DiKornmcrt-O-nsutrrt \ «t

I^^U Chau*t*de*f onds 
• Sm s\

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogues à dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc* , ,

Pharmacie MON NIER
Passage du Oentre 4

DénÔt général pour la Suis-
se ries excellentes 20531

Pastilles Pectorales
AMÉRICAINES

du orof. Jaeksnn-Ilill . Le
m "illeur reiiiède contre toux.
rhumes , catarrhes , enroue-
ments. Recommandées par
les médecins. 30 aus de suc-
cès.

Boite : fr. 1.90.

___JSSJ2S-_S|̂ pg*fŜ 8SS!

IIF REMISE EH éTAT "̂ §1

f VÊTEMENTS USABÉs!
i Nettoyage - Dégraissage j
%. Dètaohage - Repassage /
flraa Retournâmes JS®
^^k Transformations JÊÊ

TfljaMK**MRagj\a|jffiHS?*ijf**(fiS^

I ACHILLE RAWSEYE RI
J Vêtements sur mesures 1

f *. M, l<ii e de la l'ab !- ', K
B Arrêt du Tram : St ABEILLE §
| Téléphona 1407. S

Pompes Mm Générales
HémaroliPS pour inhumations
et incinérations sont fwites arra-

(nltciiKMit pa r l a  S. .A..

LE TACHYPHAGE
fournisseur ofïiriel de la Ville

Toujours prêts i l ivre r :
Cercueils « TACUYI'II \(iUS J>

CERCUEILS de ItOIS
Oerouells p> VU IXËU \TIOXS
t'uur  toute commande s'adresse

Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 56
4 90 Téléphones 4 .34

Jour  et Nui t  18713
*__________________.___¦¦¦___*

Venes d moi , vous tous qui eiès
travail/ '* et chargés, et je vous
soulagerai.

Monsieur Henri Perrenoud et ees
enfants , iiet its-enfanl s et ar-
riére- peti ts-en fit nts.

Monsieur et Madame Ffans Wen-
(jer et leur enfant , à Mûri (Ber-
ne),

Monsieur Urfer-Weneer et ses
enfant s , à TIl 'eracliern.

Madame et Monsieur Krebs-Wen-
ger. à Berne ,
ainsi que les familles Wenger,

Perrenoud , Girard. Gindraux et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part a leurs parents ,
amis et connaissances , de la perta
cruelle qu 'ils viennent d'é prouver
en la personne de leur chère
épouse, mère , belle-mère , grand' -
mére , sœur , helle-sœur, tante ,
cousine et parente.

Madame Ida PERRENOUD
née WENGER

que Dieu a rappelée à T.ni diman-
cne. à 7 heures du mal in , à ]âi;e
de 57 ans, après une courte ma-
ladie.

T.a niian^-de-Fonds, le IS dé-
cembre 1916. 26i57

L'enterrement , auquel ils sont
nriés d'assister , aura lien mnrt li
10 courant , à 1 heure après-midi.

Domici le mortuaire : Hôpital.
I.e |>raV*,4»iit avis il«»iit lieu

fl« lettre de faire-pai f.

Pour ontenir  pr oinnleinei i t  :
des Lettres dé faire part
deui l  de fiançailles et de
mariage , s'aurnsaer i"i,ACE
DU MAIICH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

n 'ex écuter avec célérit é tous
les t ravaux  concernant le
eumnier ce et l ' indu str ie

Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil

Cartes de visite

Repose en paix , époitse chérit ,tu as fait ton devoir ici-bas.
Monsieur r,èon BinaKeli-ilaeine ,
Madame et Monsi-ur A rnoldBiug-

gelli-Racine et famille .
Madame veuve A. Liongme et

famille ,  à Leysin età La Cliaux-
de-Fonds.

Madame et Monsieur Paul Per-
¦ ret-Racina et fami l  e.
Madame et Monsi eur Léon Ro-

bert-Racine et famille , à St-
Sul pice,

Tj os enfants  et netits-enfants de
feu Karlen et Krenger ,

ainsi que toutes les familles al-
liées et parentes , ont le profond
regret de fa i re part à leurs amis
et connaissances , de la perte cru-
elle qu 'ils viennent  de fa i re en la
nersonne de leur chère et bi«n-
aiméo épouse, sœur, tante et pa-
rente .

Madame Marie-Eïvina BIN&GELU
née BA QiNe

que Dieu a ranpelée à Lui subi-
tement  samedi soir , à 10 heures, à
l'âge de 6'i '/i ans -

La Chaux de-Fonds, le 18 dé-
cembre 1916.

, L'enterrement , SANTS SDITE ,
aura lieu mardi 19 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la
Serre 25.

Une urne  funér aire «s>a dépo-
sés devant  le domicile mortuaire.

Le p é«Jt>m aivi»» CiVnt li-n
de Icllru il*' rairc-pai'l. 2uiti3

Eternel I Tu nous donneras la
pai.v; car c'est loi qui nous a fait
tout ce qui nous est arrivé.

Esaîe SH-ti
Madame et Monsieur Paul Evard-

Andrié et leur fils Paul ,
Monsieur Henri Andriô , à Mont-

mnl i in .
Monsieur et Madame Charles

Bvard Stôekli . à Paris,
Monsieur et Madame Georges

Wuilleiimier-Kvard et leurs
enfants ,

Madame et Monsieur F.rnest Met-
tant-Perret et leur fils, Mon-

sieur Ali Perret.
Madame et Monsieur Armand

P 'rr iard-l îvard ,
Madame et Monsieur Kutrêna

Siôrkli An dri é  et leurs enfants,
à Neuchâtel
ainsi que les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire
part, à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la nersonne
de leur ciier et regretté fils, frère,
petit-fils , neveu et cousin

qu 'il à plu à Dieu de rannellpr à
Lui . samedi à ' i1/! heures du soir
à l'âae de 5-/, ans , après une
courte et cruelle maladie, suppôt
fée avec patience.

La Chnnx-de-Fonds , le 18 dé-
cembre 1916.

L'ensevelissement. S*NS SUI-
TE, aura lieu manli 19 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Jacob
Brandt 1.

La famille affligée ne reçoit
pas. 26i5L

Lo pré«i«,nt avis tli>nt lieu
dn l<»llre «le faira»-p;«.rt.


